
Perdu 3
entre la gare de Sierre et Noès
un agenda de constructeur, con-
tenant un abonnement aux CJT.F.
St-Léonard-Sierre,

Le rapporter contre récompen-
ee chez RIEILLE Adrien, St.-Léo-

Anmrtement
On cherche pour milieu avril

un appartement.
Envoyer offres sous chiffres R

10968 E Publicitas S. A.
Lausanne.

Locaux
pour bureaux
demandés de suite, soit au rez-
de-chaussóe ou éventuellement 2
chambres au ler étage. Situation
au centre de la ville próférée.

S'adresser au bureau,, du Jour-
nal qui indiquera.

Commerce
On acbèterait aux envi-

rons de SION (de préférence rive
gauche) un petit

Café ou Magasin
Faire offres en indiquant le

prii, sous chiffre 20 M. S. au
bureau du journal.

Entrepreneur
de tran sporti!*!

Qui se chàrgerait de transports
de charbon de deux mines. l'une
un à deux wagons par jour,
l'autre quatre à, six wagons.

S'adresser Mines Gròne,
Sion.

A vendre
Environ quatre toises de bon

fumier de vachè. '
S'adresser au Rurean

du Journal.

depuis 50 cts le litre, par
fùts de 50 Ìitres et au-
dossus
PARC AVICOLE, Sion.
Le 2me tirage pour les gros

lots de Frs. 12.ooo, 5.ooo, etc.
de la Loterie de l'Hòpilal de l'O-
berhasli aura lieu en Mai pro-
chain. Les billets à 50 centimes
seront bientòt tous vendns
Alors se suivent les

EfiOTS à Fr. 1

199

de la Loterie en faveur de la
CROIX-ROUGE SUISSE

On sait de suite si les billets sont
gagnants.

Gros lots:
Frs.lo.ooo, 4.ooo, etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale a
Rerne Passage de Werdt, N°

Qui pourrait donner à un Jeu
le homme de bonnes

ATATAT4TATAV
Aliment

poui Volailles
10 kilos Frs. 7.—
20 » » 13.60
40 » » 215.50

100 » » 65 —

Pare Avicole - Sion

N

tìVEATCn? MIGHAINE , INFLUENZI ,
UlIUsilULL Maux de Této V C C H I
Seui REMEDE SOUVERA IN rV i:rUI-
Balla (10 puliti) 1.50. Oa. Baauelt, ph'",G»a4Ti
Toutes Pharmacies. EaHoer le JCEFOL".

I ad r̂ C. CS Î T^O Y* _at.l àm\ l\lt f\Ct £m\JL-Jdi MctlìdC/Uetl C/lllv/ J.VJLOUU1
est un dépuratif dont le succès toujours c roiaaant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imv-ations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabncatlon inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux ite la
Salaepareille Model. Celle-d est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisous, dartres, eczémas, inflammahona dea pau
Piètv^, affections scrofuleuses et syphuitiqnes, rhumatismes, hémorroldes, varices, époques irrégulières ou douioureusee, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne déranre aucune habitude. De flacon fr« 5.—
La dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour 1* cure complète 12. — Se trouve dans toutes le* pharmacies. Maia si l'on vous offre une imitation, refuaez-la et corororandei! par carte costale rixwtement a la PHABJMACU? '..Eh-
'TRALE MODEL <fc MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vone «aiven- franco coatm rembourscmeìAt «les pri* Q-deseiie U 'vrtublp ***Jft«« pur olile Mo^tM » Déjjot i Sjos i R-^-rmacie Darlv-Ilay.

lecons o^iiilarc
Offres chez E. JAEGER, Rue

de Savièse, Sion.
RETARDS MENSUELS

Infaillible, inoffensif. Envoi dis-
erei contre 5 francs. DROZ, lier-
boriste, NEUCHÀTEL, télépte>ne
1018. *' ' Il

•Jeune Mie
Cherche place dans café ou

magasin.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera.

Jeune homme sérieux «(Polo
lais) cherche une jolie petite

Chambre
si possible hors de ville. Payerai
environ 20 francs par mois.

S'adresser sous chiffre V. P.,
au bureau du journal.

OCCASION
pour cause de départ

A vendre Maison
de 3 étages, bien située au grand
soleil, k 15 minutes de la gare de
VEVEY, de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité. Grande ter-
rasse. Grand jardin potager, rap-
portane bien. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser : A. B., 100, poste
restante. VEVEY.

Bois
da chauffage

sciò et coupé
Reaux f agots secs à 70 cts.
quantité au-dessus de 100 pièces
5 o/o d'escompte. Conduits à do-
micile.
Sciage facon en tous genres

Se recommandent : Rrnchei
dc Rérard, successeurs de Za-
nella et Pini, Scierie de Ste-
Marguerite, Sion.

INDUSTRIE ROMANDE

Première fabrique de

Café de Figues
en Suisse

H. Piguet, Renens
Fabrique d'Essence r de
Cai e — Café de Malt „A1-
bert"

i CONFISENE DE RIGH EMONT
Cremerie P&tisserie-Boulangerie

Succursale Mulìer-Blanc
I Petit-Chène , 28 - LAUSANNE

?

TAILLAULES
ZWIEBACHS
: LONGUETS :

Knvoi par retour du courrier
Téléphone 48.08

Fabrique d'un outil sans concurrence pour l'agriculteur do-
mande pour visiter les serruriers et magasins d'artieles en fer
dans le canton du VALAIS, un

reprasentani
1275 à RUDOLF MOSSE, ZURICH.

8M8VÌMDE
sérieux, de préférence un aubergiste, cycliste ou motocycliste.
Fort gain. Offres si possible avec pliiotographie sous chiffre Z-Z

Par suite de la penurie de
viande fraiche le Conseil
federai a interdit par ar-
rèté du 4 mars de cette
année la consommation de
viande Ies lundi et ven-

dredi.

Toutefois tout ménage pré-
voyant, en tenant compte de
la penurie de viande exis-
lante, ne manquera pas de
se pourvoir à temps de

K,. GHlliara <& Oie, PropP. (Sion

L Pfefferlé-Bol!
SION

Conservés de poisson et de viande
Celles de poissons, surtout,
étant un aliment aussi nutri-
ti! que savoureux pour rem-
placer la viande fraiche, le

„ MERCURE"
recommande Ies

Conservés de toute espéce
dont on trouve un riche
choix dans ses succursales
de vente, au nombre de plus

de 135
5 o/o de timbres-escompte.

MAISON SPECIALE POUR LESI CAFES

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Chars à ridali
de 70 cm. à 1 m

Construction l

Prix les plus avantageux ! I

Chars à pont
de toutes dimensiona

^ m̂WSìmiy -̂ GENÈVE

SOUSOR1VBZ
aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS

Pza,r,r 1,800.000

Le pian des 50 tirages comprend : 14 primes à fr. 2o.ooo ; 32 a fr. lo,oo«
a fr. 5,ooo ; 120 a fr. l.ooo ; un grandnombre k fr. 500, 100, 50„ etc., rembo
ment minimum par titre fr. 10.

An total pour -g 0_rk _n_ _ f a _ f a _ r _ v  de orlraes Tet

Pnx de i'obligation : fr. 10; groupe de 5 obi. fr. 50, au comptant ou paya-
ble par mensualités de fr. 10; groupe de IO obi. fr. 100, au comptant ou payable
par mensualités de fr. 15 la première et 10 les suivantes, en compte-courant. Jouissance
intégrale aux tirages dès le ler versement. Les souscriptions sont recues par la

de primes Jet
remfooursements

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Pe\ er & Bachmann G E N È V E 20, Rue du Mont-Blanc

VINS DU VALAIS

CLOS DU 10DIT FENMNT PETILLANT 1918
Vin de la Victoire

A partir du ler mars prochain expéditions par caisses de 30, 50
et 60 bouteilies.

Fournitures et spécialités pour bureaux

MACHINES A ÉCRIRE
BÉP ARATI ONS

ii. mmm s. A. ukvsAititi
Téléphone 8.67 Rne de Bourg, 35

glKCBga-TiHIlUla I I' HlllWIWI're NSD>«Wa_a3ia£»tXWeSKII
?!«aa?.'W«aW»»Bra(i>s3WCBffiaa Hic»:4_«B_wainrsjs.«,MSt'ti

ì'-abrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABUI^UE DE MKS735I. ES

*. A,, m&M

AfflenMements complets en tons genres
ponr Hfitels . Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue ile la Bare - Exposition permanente
Devis sur demando Vente par acompte!)

»MBa—M-w i iiiaaaa M—— —IB—«BM
t- V»9!MlABBitS6MeUtM!l3B Hillllll'MaKBWIBaBÌBBatHaaP»!!

ÌHI!Gllll!ll:illlllli ;ilil;!|l!!B;i!':llllllilll lllii!lii!!illllll!!!l!lllHli!lll!lilllliil »!.::i:X|l:: y 'y y y y y  y, : .: ¦ ¦ ¦ -, . ,: :;i

EV1TER L 'INFECTÌON
La moindre plaie peut s ' infec-

ter el amener des complicaiions
graves , nécessilant des soins
ronslants , et l' arrèt du travail .
Une application de Baume
suisse Racine faite à tem ps vous
preserverà de cet te  calamite. Se

i Trouve dans toutes Ics pharma-
¦ cies a fr.  e 4o le baton .

TONNEAUX à PURIN
Chars à purin

toutes dimensions, toujours dis-
ponibles.
Kcmp, frères, Wolhusero.

Boucherie Chevallne
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tons les jours, viande

ler choix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

k partir de 2 tìlos. Roti de-
puis frs. 3.27, bouilli franca
2.20 le kg

be recommande,. It. Burnod,
tmecesseur. JJL36616CI

S avoii
R MAAG, WIL, (Sfc&a-lV,

pour lessive
1 a. 300 gr. mi-jaune, '.16' pièces
è 85 cts. 50 pièces à SO cts.

s- Kap^al ;;'"-:
Affections du système veineux,

maladies de l'appareil digestif et
Jénito-urinaire, varices, phlóbite,
hémorrhoides, héirtorragies. Ite
Kapsal ne contieni aueu-
ne substance nuisible et
peut étre absorbé aussi bien par
Ies enfants que par Ies grandes
personnes. Son action est sto-
machione, appéritive et souire-
rame. Le flacon, 3 fr. 50; 3 fla-
cons, 9 francs.

Dépòt: Pharaaeie 9out-
ter, Sforges.
Anaiyse de denrées alimentaires

Is'établissenient poar ré*
parations dc bas '

,,Growin"
St-GALL, fbumit ponr

fr. 3 seulement
deux paires dc bas

reparés contre envoi de trois pai-
res déchirées. On accepte tona
les genres de bas au métier.
Seuls les bas aree jambes eri-
tières peuvent è'. - î riparie.

Retour des envois contre rem-
boursement.

Bella et forte
cheielare

Plus de chute
Piati de pellicales
Plus de calville
Grand flacon frs. 4.50 RtoBU
Petit flacon fra. 2,50 Rembt

Engadiria 4. hnsfsxnO 'Gmrm



Le service obiigatoire supprimé
en Meterrs

La Chambre des Communes a adopte le bill
sur le service militaire, introduisant le vo-
ioutaiiat comme avant la guerre.

A cette occasion, M. Winston Churchill a ex-
posé ce qui suit :

« Nous poursuivons notre ligne de conduite ,
tendant à établir le volontariat, non seulement
pour los garnisons d'outre mer, mais aussi
pour notre défense nationale. En premier lieu,
ne us avons domande formellement que le ser-
vice militaire obiigatoire soit supprimé fen Al-
lemagne. Nous avons demande formellement
quii ne soit pas permis en Al-
lemagne de lever de grandes armées pour le
service obiigatoire. Nous avons mème deman-
de qu'on limite les forces militaires alleman-
des à une armée de volontaires, basée sur une
Icngue durée de service, capable de maintenir
l'ordre et' la paix intérieure, mais ineapable
de menacer par ses effectifs la sécurité des
Etats voisins. Nous ne savons pas: si nous réus-
siions à faire adopter notre politique. Actuelle-
ment cette politique est en minorile. Elle a très
peu d'adhórents et nos experts militaires pres-
que seuls la préconisent. Pour le moment la
discussion se poursuit.

» A Theure actuelle, nous ignorons ce que
chacune des grandes puissances va faire et
le regime militaire que ces puissances impose-
ront à l'Allemagne, ainsi que celui qu'elles a-
dopteront pour elles-mémes après la ratifica-
tion "de la paix. Il se pourrait fort bien qu'il
entrai quelque élément de service obiigatoire
dans le regime militaire qu'adòpteront le Ja-
pon, la France, l'Italie et les Etats-Unis. Quant
à la Russie, Trotzky, ce pionnier des idées
démoc/atiques avaneées, a déjà, adopte le ré-
,ime du service militaire obiigatoire et dans

des conditions d'extrème cruauté.
» Voilà la situation dans le monde en ce

moment, mais nous ferons tous Ies efforts
possibles pour amener ces nations k adopter
une ligne de conduite differente, Nous ne nous
contenrerons pas de formuler des préceptes,
mais nous prècherons par l'exemple... J'ai le
droit de dire que je pense qu'en ce moment
nous leur donnons un exemple. La décision
definitive a laquelle peuvent s'arrèter ces puis-
sances en ce qui concerne les dispositions
qu'elles prendront à l'avenir dans Je monde
ne saurait nous laisser indifférents.

» Le premier ministre a maintes foi s répété
que nous devons voir ce que feront les autres
nations. Il est évident que nous devons agir
avec fora et prudence dans un monde où four-
millent les difficultés et dangers. En atten-
dant, nous ne restons pas inactifs Nous avons
commencé k constituer une armée pour Je ser-
vice de la métropole et les pays d'outre-mer
en nous basant nettement sur le volontariat
et nous qui, avant la guerre, étions presque la
seule uytion qui possédions ce regime, nous
avons le devoir de l'ótablir à. nouveau et de
le faire allopter par toute l'Europe.

» Il n'est pas vrai, comme certains l'affir-
rnent, que le projet de loi ne soit nécessaire
que pour envoyer un nombre considérable de
troupes en Russie. Si la Russie n'existait pas,
Jé défendrais néanmoins le projet de loi. En
tout cas, il serait téméraire de suggérer (ftie
l'in tei vention en Russie peut se faire avec des
troupes levées sur la base du service militaire
ocl'gatjoire.

M. Churchill fait remarquer que le projet de
foi ne retarde en aucune facon au delà. de la
ral'fication de la paix, le rappel auquel Ies
hommes démobilisés sont soumis parce qu'il
est convaincu que si un cas de grande urgence
se présente après la ratification de la paix , il
peut compier sur l'appui du parlement
pour "obtention de toutes les mesures néces-
saires. »

L'IDÉAL DE WILSON
•¦Hiip mi

Au cours de son discours, au Metropolitan
Opera, Mi, Wilson a prononce ces belles pa-
roles :

« Je ne reviendrai que lorsque tatui sera
tornirne là-bas et je prie Dieu, au nom des in-
térèts de la paix et du monde que cela puisse
Sire bientòt. La première chose que je vais
diro aux foules de l'autre coté de l'eau est
qu'une formidable majorité, au milieu de la
nation américaine, s'est prononce en faveur
de la Ligue des nations. Je sais qu'un tei fait
est exact.

Cela signifie qu'il n'y a pas là, en jeu
le tiemplin d'un parti. -

Au milieu de l'impulsion generale, une con-
viction surgissait, faite de sentiments divers,
a savoir que bette ceuvre devait ètre accom-
plie.

L'Allemagne n'aurait jamais pu déclarer la
guerre si elle avait laissa le monde ouvrir
une discussion k propos de l'agression de Ja
Serbie, ne fut-ce seulement qu'une semaine.
Le Forcing Office avait suggéré un délai d'un
jour ou deux: pendant lesquels les représen-
tants des nations européennes auraient pu se
rénnir et débattre les possibilités d'un arran-
gement. L'Allemagne n'a mème pas eu le cou-
rage de permettre un jour d'entretien.

Je désire donner un « avertissement » so-
lenne! et non pas menacer, car les forces du
monde ne menacent pas... ©Ues agissent I Les
grands flux et reflux du monde ne préviennent
pas, .% montent et ceux qui se trouvent sur
leur passage sont submergés.

ivlaintenant l'àme du monde est éveillée,
et elle doit ètre satisfatte ; le malaise des
populations européennes n'est pas entièrement
dù à des causes économiques ; son origine
esl plus profonde ; les populations voyant leurs
gouvernements incapables de les défendre con-
tre Vetrigne ou l'agression se 'disent qu'il luit

y avoir une cause initìale: elles commencent
à la deviner én voyant les nations se tenir
dans ^isolement où elles forment de petits
gioupes jaloux augmentant les dangers de
guerre au lieu de s'entendre afin de les pre-
venir, et elles s'écrient:

« Sì vous croyez vraiment qu 'il y a un
droit et que l'on doi t mettre un terme aux
grerres , cessez d'envisager les intérèts rivaux
des r.alions et pensez aux hommes, aux fem-
iiies et aux enfants de l'Univers. Les nations
ne scnt pas créées ppur procurer des honneurs
aux òfrigeants, mais pour procurer aux hom-
mes, aux femmes et aux enfants, la sécurité,
le bonheur et la prospérité. Aucune nation ne
possedè le droit de mettre dans la balance
ses intérèts spéciaux avant les intérèts et
le b'en ètre de l'Humanité.»

SU SSE
Numérotation des heures

Depuis quelques jours, les horloges de Ja
gaie de Reme portent vingt-quatre heures à
leurs cadrans, les heures de treize à ving t-qua-
tre étant inscrites au centre, en chiffres ara-
bes de couleur rouge. Le remplacement des
cadi ans se fera dans toute la Suisse, en ap-
plication de la décision prise par le Conseil
fédéi al le 19 avril 1918, introduisant en prin-
cipe la numérotation des heures par vingt-qua-
tre. Mais on ne prévoit pas que les horaires
soient transformés avant l'année prochaine,
les imprimeries d'horaires ne disppsant pas
k ce qu'on assure, d'un nombre suffisant de
caractères-chiffres. Pour le moment, on veut,
en modifiant les cadrans, accoutumer le pu-
blic, à, la nouvelle numérotation.

.Police des étrangers
La conférence des directeurs de police

cantonaux, eonvoquée par le Département fe-
derai de justice et police, qui a siégé les 6
et 7 mars k Berne en vue d'examiner diverses
questions du domaine de la police des étran-
gers, a pris les décisions suivantes,' :

1. La conférence repoussé l'idée d'une fer-
meture complète de la frontière; 2. les permis
d'établissernent ou de séjour durable ne peu-
vent ètre délivrés aux étrangers munis de
visas limites que moyennant l'assentiment de
l'office centrai ; on creerà certaines facilités
pour l'admission eU vue d'un séjour tempo-
raire ; 4. le Dt édictera les prescriptions né-
cessaires sur le controlé de prolongation des
permis de séjour; ce contròie sera eteree en
première ligne par les cantons ; 5. En ce qui
concerne les soldats mobilisés des arméea é-
trangères , la conférence approuvé les mesu-
res prises ; 6. la question des traités d'éta-
blissernent est renvoy ée k une conférence ul-
térieure.

L'adaptation de ces décisions aux prescri p-
tions en vigueur et les modifications qui en
résuiferont dans l'organistion de l'office centrai
de [>olice des étrangers seront examinées et ré-
alisées aussitòt que possible.

Suppression des prix maxima
de la viande

L'insuffisance de l'offre en bétail de bouche-
rie rend presque impossible le maintien des
pri'x n axima pour la viande et le bétail. Le
fait de la suspension des achats de viande
réiiuisj't'bnnée n'a pas beaucoup modifié la
Riluation. Plusieurs gouvernements cantonaux
ont récemment demande k nouveau que Ies
pri x mpxùna pour la viande et le gros bétail
fussent purement et simplement supprimés. li-
ne conférence des représentants des gouverne-
ments cantonaux se réunira prochainement
pour discuter de cette question.

Ite papier
Par arrèté du 7 mars 1919, le Conseil fe-

derai, sur la proposition du Département suisse
de l'economie publique, a autorisé celui-ci à
atténuer ou à lever les restrictions de con-
sommation du papier, dès que l'état de I'ap-
provisionnement le permettra.

Se fondant sur cet arrèté, le Département
sui'sse de l'economie publique a supprimé,
pour le ler avril 1919, tout le rationnemen/
auquel la presse est assujettie. Demeurent
seules réservées, à titre provisoire, la trans-
formation sensible de publications périodiques
et l'édition de nouveaux journaux, etc, qui
restent subordonnées à une autorisation du
Conseil federai, avec fixation d'un contin-
gent le papier.

Les principales mesures de guerre relatives
k I'approvisionnement en papier se trouvent
ainsi rap portées. Demeurent seules en vigueur
Ies* prescriptions concernant la fabrication , les
prix et le commerce du papier, la répartition
équitable par la Centrale du papier et le
contróle de l'exportation. (Comm.j

Assurance vicillesse
La commission d'experts a poursuivi le 5

courant ses délibérations sous la présidence
de M. le Dr. Rufenacht et pris tout d'abord
position à l'égard de la question de savoir
de queIJes nouvelles branches d'assurance sp e-
dale, il y a lieu de proposer l'introduction.
Sur la nécessité de l'assurance contre l'inva-
lidile, il n 'y a pas en de divergences d'opinion ;
mais certains ont jugé que l'assurance contre
la viéillesse n'était pas indispensable et d'au-
tres que l'assurance des survivants constitue-
rait une trop lourde charge pour la nouvelle
institution. En ce qui concerne l'assurance
contre la viéillesse, après que la proposition
de 1 uni on suisse des paysans eut été pro-
visc'Yement écartée, il restait à examiner la
question réservée de savoir si l'assurance tech-
nique ne devait pas ètre remplacée par des
rentes de viéillesse suivant le svstème an-
glais, c'est à dire pay ées par l'Etat , sans que
l'ayant-droit soit tenu à. des contributions.
A près une discussion approfondfe , la commis-
j ion a décide de proporr i'adj ptiou d'un ar-

tiere conshtuhonnel permettant de cnèer I as-
surance contre la viéillesse et l'invalidité ainsi
aue celle des survivants, sans préjuger la.
question de savoir si l'introduction de ces .as-
surances et la fixation de leur fonne techni-
que dc'v ent avoir lieu en mème temps. Dans
fa séance dc l'après-midi la defseussion a por-
te entièrement sur la séparation des cornpéten-
tes de la Confédération et des cantons ; à cette
occ»isron, la question du concours de la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents k Lucerne pour l'application des nou-
velles assurances a aussi été examinée. Tan-
dis qu 'on demeura finalement d'accord que la
légiKlaUon concernant l'introduction devait ètre
attribuée à, la Confédération ; Ies avis furent
partagés sur le point de savoir s'il »'y avait
pas lieu d'apporter à ce droit de légiférer
certaines réserves en faveur des cantons. La
piopoo ition de réserver expressément aux can-
tons, déjà dans l'article consfitutionnel, l'ap-
plication dc la nouvelle assurance et d'ócarter
ainsi de prime abord toutes mesures d'app lica-
tion de fa Confédération et de ses établisso-
ments obtient moins de voix à la votation que
celle de proposer une disposition constitution-
nelle donnant simplement à la Confédération
fé droit de légiférer, sans rien préjuger quant
à l'application et au concours des cantons, Ja
solution de ces questions doit ètre réservée
a fa loi d'exécution. fComm.)

Isa baissé du charbon
Par décision du département de l'economie

publi que du 5 mars, attendu que Ies charbons
importés actuellement en Suisse sont livres à
des prix sensiblement fnférieurs à ceux qui
étaient prévus par l'arrangement économique
«ermano-suisse, une réduction provisoire de
30 c/o par wagon sur les prix d'achat est intro-
cl'uite à partir du 10 mars, sous réserve du rè-
glement delfinitif aussitòt que l'on connaitra
tes prix exacts de livraison.

— On apprend de Berne qu'à partir du 10
mar s, gràce à la bonne volonté témoignée par
fa France, on paiera Ies charbons, anthracites,
etc, de 130 à 148 francs la tonne, chargóe
à la mine, et 58 à 100 francs ies combustibles
de qualité inférieure.

Billet de banque prohibé
Le Conseil federai a pris un arrèté interdi-

s:*nt l'importation de pap ier monnaie austro-
hongrois, ainsi que l'importation et l'exporta-
tion de panier-monnaie.

LETTRE DE BERNE
MM ai tv Bt*a_MM

Nouveaux groupes politiques
Ainsi que les journaux l'ont annonce, l'u-

nion des arts et métiers de la ville de Berne
proposera à l'assemblée cantonale qui se réu-
nira le 8 mars, la formation d'un nouveau par-
Li' politi que, parti qui —• suivant les circons-
tances — agirai! en tant qu'organisation .au-
tonome ou annererai t aux autres partis bour-
geois.

Alors que dans la vie politique, sociale, é-
cono.T.ique, tous les cadres anciens craquent,
que nous consta tons tous les jours de nou-
velles scissions internés dana nos partis his-
ton'-jues , que d'une facon generale l'éparnille-
ment des tendances s'augmente à l'infini, il
n'est pas sans intérèt d'assister peu à peu à
la formation d'autres constellations. A mesure
qu 'elle détruit le passé, notre vie nationale
(end à s'édifier sur des bases nouvelles.

Aujourd'hui toutes les questions de politi-
que formelle soni dominées par celles de nature
économique — disons de nature economico-
sociale — pour ètre mieux dans fa note du
jour. C'est le problème économique qui deter-
mino toute notre orientation —¦ politique et au-
tre — c'est lui qui crée actuellement les seuls
groupes compaets, lui encore qui détermine Ies
grands mouvement de l'opinion.

Le mouvement est parti d'extrème-gauché.
r e  développement d'une organisation exclu-
sive de classe, comme l'est celle du parti, a
appelé à la conscience de leurs intérèts d'au-
dres groupements d'individus, qui ont senti
la nécessité de défendre enX aussi leurs avan-
tages de classe. C'est ainsi que nous avons; as-
sistè au développement considérable du parti
agraire qui autant sur le terrain federai q'ue
sur le terrain cantonal cherche aujourd'hui
à fortifier ses positions et à délimiter ses in-
térèts de ceux du bloc bourgeois. Il ne faut
pa., oublier que si à, maintes reprises le parti
paysan a uni ses destinées à celles desi grou-
pes politiques faisant bloc oontre l'extrème-
gaucLe, il a souvent aussi suivi une politique
neUcment caraetérisée par ses intérèts de cor-
poration et par là. défavorable aux autres
classes bourgeoises de la population. On peut
bien dire que lors des journées mémorables
de la grèv e generale, c'est l'esprit résolu
de nos paysans qui avant tout a sauvé la
Suisse. On ne s'est peut-ètre jamais rendu suf-
fisamment compte dans la population que —
alors qu 'on ne songeait encore à Berne qu'à
po ' i>oj'r s'en tirer avec un compromis — c'est
J' alùciide énergique de toute la classe paysan-
ne, et en particulier celle de nos représentants
de l'agriculture aux Chambres fédérales, qui
a forme le vrai point d'appui du conseil fede-
rai el hi a permis de parler avec l'assurance
et l'energie qui fut la sienne et dont le pays
lui a su ere.

Urais, d'autre part, if suffrt de rappeler la
question du lait pour démontrer aussi com-
bien la politique économique des paysans a
=ouvent lourdement préjudicié les intérèts de
l'enTemble de la population.

Aujourd'hui , nous sommes gouvernés par Ies
deux puissances que représentent Ies ouvriers
d' un coté, Ies paysans de l'autre. Le triomphe
de la polUi que de notre chef de l'economie
publi que a été de chercher k équilibrer les
intére ls des uns et des autres, mais ce jeu d'é-
quilibre a eu souvent pour conséquence de
sacrifier des intérèts de fa classe intermédiaire

-• »le < c '' c classe moyenne qui n'est n : ouvriè-

re, m paysanne, ni non plus detentrice des
grandes exploitations industrielles ou commer-
n'ales et qui forme cepèndant en quelque sorte
l'ime de la nation, qui en est du moins J'é-
lément de continuile et de conservation.

Cette classe moyenne où des intérèts divers
se rcr.contrent, est consciente actuellement que
si èlle ne prend pas position dans la lutte ,
elle subirà l'étreinte des plus forts et des
mieux organisós qu'elle. C'est pour ces rai-
sons rue nous voyons aujourd'hui un de nos
grand s groupements économiques doni on a peu
parie jusqu'à maintenant mais qui représen-
té une bonne partie de notre population labo-
rieuse — se décider à descendre à son tour
dans l'arène politique.

L'Union suisse des arts et métiers qui comp-
te actuellement près de 100,000 membres a
déjà <fait savoir qu'elle se propesali de se
présenter comme parti politique autonome aux
élections du Conseil national. Dans les sections
eanlcna'es la próoccupation politique gagne
du terrain. Dans le canton de Berne notam-
ment où le parti ouvrier et le parti agraire
se développent si rapidement, les adhérents
de l' union des arts et métiers ont senti la né-
scsaité de s'affirmer eux aussi comme grou-
pe politique. On a fait remarquer en particulier
qu'il v avait une anomalie dans le fai t que
sur Jes 32 députés auxquels le canton de
Berne a droit, plus de la moitié sont avocats,
t'e re?te à l'exception de 2 à 3 médecins,
etani tous soit des agriculteurs, soit des se-
ciytaires d'associations ouvrières.

La représentation de la généralité des in-
tére ls de la population se trouve ainsi assez
mal rvpartie.

li y a lieu de presumer que la composition
du nouveau conseil national presenterà une
transposiiion complète des valeurs avec les-
quelles on avait eu à compier jusqu'ici. Le.«
Jutles , tout. donne à le prévoir, ne seronj*
pas moin s vives que par le passé, la lutte pour
les inté>'ts économiques devenant aujourd'hui
pour chaque citoyen presque une question d'e-
xistence. Au point de vue strictement bour-
geois, ce'tte reconstitution des groupes aura
du 'moins un avantage: celui de réveiller les
énerg fès qui s'étaient —¦ par manque d'intérèt
immédiat — détourné de la chose publi que.

Or plus que jamais la participation de tons
à revolution de noire démocratie s'affirme
cornine une nécessité, pour parer au danger des
grands courants devastatemi qui nous me-
nacent aujourd'hui de l'Est et du Nord.

CANTON DU VALAIS
DKCJISIONS DU CONSEIL, D'ETAT

Le Conseil d'Etat autorise : lj la Société des
Iles de Granges à, défricher, en vue du Iotisse-
ment et de la mise en culture, un taillfs de
21 ba. 30 situé dans la plaine du Rhòne, aux
condit'ons fixées par le Service foreslier;
2) la commune de Vionnaz à vendre une par-
celle de terrain d'environ 340 m.2., située vers
la Greffaz ; 3) la commune de Collombey-Muraz
à échanger avec M. Théobald Défago deux pe-
tites parcelles enclavées dans la propriété dg
ce dernier , contre une autre destinée àl'élar-
g>'ssement de la route ; 4) la bourgeoisie de
Charrat à vendre des propriétés , nature vignes
d' une contenance de 7600 m2. le produit de
la vente devant ètre applique à l'achat d'une
prop riété sise au lieu dit l'ApIeyeux sur Sa-
xon , dans laquelle se trouve une source des-
tinée à, l'alimentation de la commune en eau
potatile.

— Le Département de l'instruction publique
communiqué le premier rapport sur l'activité
de l'Office cantonal du travail, rapport
qui tera adresse à l'autorité federale.

— Il est accordé à la commune de Troistor-
rents, vu l'urgence, l'autorisation pour la prise
de possession immediate de terrain apparte-
nant à M. Firmin Martenet et dont I'exproprfa-
tion a été déclarée d' utilité publique en vue
de l'agrandissement du cimetière de dite pa-
roisse.

— II est accordé k la Société valaisanne de
óienfaisance de Genève un subside de frs. 200
pour l' année 1919.

— Le Conseil d'Etat accorde :
1.) à M. Jean-Joseph Imboden, pour cause de

changement de domicile, la démission de
prèsident de la commune de Rarogne ;

2) à M. Johan n Amackei1 pour cause de san-
te, sa démission de consenler de la commune
d'Unleibàch .

• - li autorise le conseil communal de Vé-
rossaz a organiser une collecte dans Ies dis-
tncls de St-Maurice, Monthey, Martigny et En-
tremùnt en faveur des victimes de l'éboule-
menl survenu au hameau des Bassets, commu-
ne de Vérossaz, le 24 décembre dernier .

—¦ IJ décide de prélever sur le fonds des né-
cessiteux un montani de 1000 francs pour
pfacer à l'Institut de Géronde quelques enfants
anormaux pauvres.

— Il adopte le projet d'aménagement du
monument du Centenaire présente par Ies Dé-
partoments des Travaux publics et de l'Ins-
truclion publique, projet qui a recu l'approba-
tion de la Ville de Sion ainsi que des représen-
tants de la commission federale des Beaux-
Arls.

— II charge le Département des Finances,
de mettre en soumission, pour une période
do -1 k 8 ans, l'impression du « Bulletin of-
ficici ».

— Le Conseil d'Etat consulte par le Dépar-
tement de l'instruction publique estime qu'il
y a lieu de faire abstraction d'une prolonga-
tion de la durée ordinaire de l'année scolaire
pour Ies écoles primaires, bien que celles-ci
aient été considér,ablement écourtées par suite
de l'epidemie de grippe. Cette décision est
motivée par des considérations d'ordre finan-
cier et pratique.

— Ila ctorde Ies permis de coupé ci-après:
1) k fa bourgeoisie de Loèehe-Ville, pour 300

rullai1,' fu Ouj etseh'grat ;

2) k M. Emile Rey-Bellet, à Monthey, pour
environ 100 m3 au lieu dit « Les Luys» rièro
Val-d'Uliez ;

3) k la bourgeoisie de Sion, pour 30 peu-
pliers dans la plaine du Rhòne ;

4) à la bourgeoisie de Martigny-Combe, pour
263 m3. à la Giétaz ;

5) à la bourgeoisie de Granges, pour 40 m3.
dans la plaine du Rhòne ; 6) à l'administra-
tion forestière cantonale, pour une coupé ra-
tionnelle dans la forèt de l'Etat au-dessus du
chàteau de St-Maurice.

— Il nomme:
lj M. Joseph-Marie Perruchoud , en qualité

de visiteur du vignoble de la commune de
Chalais ;

2) M Albert Gaillard , mécanicien-graveur, à
Ai don , en qual ité d'adjoint du vérificateur des
poids et mesures, pour le district de Conthey ;

3) M. Ernest Darbellay, de Louis, en qualité
de substitut de l'officier de l'état-civil de Lid-
des.

l'Eta t

— II accorde à M. Michel Chamay, au vu
du dip lòme federai dont il est porteur, fauto-
rù-ation d'exercer la profession de pharmacien
dans le canton.

— 11 décide de piacer l'établissement de M.
Décaillet frères, menuiserie mécanique à, Mar-
tigny-lille, sous le regime de la loi federale
sur les fabriques.

— Il approuvé :
1) fé règlement de fabrique du Talkwerk,

il. rfunziker ,_ à Naters;
2) sous certaines réserves, le règlement de

consortage du bisse de Rohrberg.
— Le Conseil d'Eta t approuvé :
1) la lettre adressée au Département federai

des chemins de fer concernant l'exploitation du
chemin de fer de la Furka;

2, Ies tableaux de répartition de la somme
de 55,000 prélevée sur la subvention scolaire
federale et revenant aux comm unes soit pour
con st' uc tion , soit pour distribution de soupes.

- M. le Prèsident du Conseil d'Etat infor-
me que la grève qui a 'éclaté parmi les ou-
vriers de l'entreprise de la Borgne est ter-
minile, une entente complète étant intervenne
dans fa séance de conciliation qui a eu lieu
le 24 février.

— Délibérant sur la question de fa nomina-
tion de t'Evè que de Sion, le Conseil d'Etat dé-
c»*de de communi quer au représentant du St-
Si? *e à Berne, la décision y relative du Grand
Conseil du 22 février.

— Discutant l'application de la décision de
l'Office federai de l'alimentation du 8 février
1919 concernant les prix maxima du gros
béi ail de boucheries et de la viande de gros
bitail provenant de l'espèce bovine, le Conseil
d'Etat décide de transférer aux autorités com-
munales les compétences réservées au canton
par le sus-dit arrèté.

— Le Conseil d'Etat décide la promulga-
tion du décret et des règlements ci-après aT
doptés par le £Jrand Conseil dans sa dernière
iòssy- n -

lj décret du 21 février déterminant la ju-
ridicuon des montagnes de Salanfe et de Clu-
sanfe : e

. 2] la revision du règlement concernant Ies
tiaitements des fonctionnaires et employés de

3) règlement concernan t les traitements des
professeurs des Collages;

4) règlement concernant la solde de la gen-
daiixene.

Chambre de Commerce
' . .iv .-e.nblée des délégués de la fédération

va'a*'sanne du commerce , de l'industrie et
do l' agriculture aura lieu à l'Hotel de Ville
à Martigny, le mercredi 19 maxs 1919, avec
l 'ordre du jour suivant :

1. Vérification des pouvoirs des délégués;
2. Bapport du Prèsident,
3. Bapport du Secrétaire ;
4. La situation financière en Valais, rap-

port de M. Laurent Rey, "directeur de la Ban-¦.p:c cantonale.
5. Questions sociales : La convention des

salaires (die Arbeitsdauerj , le chòmage;
6. La situation vinicole;
7. Comptes 1018, bud get 1919, decharge au

» 'cmilé centrai ;
8. Décisions stalutaires : Cotisatfon annuel-

le; nomination des verifica leurs ; modifications
aux etaluts, art. 3, al. 2 ; art. JL1, lit. f.

9. Activité pour 1919 ;
10 Propositions individuelles.

FA TS D VERS
A ia poursuite d'un assassin

On nous écrit de Brigue :
Le sous-brigadier de la sùreté genevoise,

SftefEel , qui a été envoyé à la poursuite d'un
nommé Erksmann, l'assassin presume d'un jeu-
ne Allemand, du nom de Gerstler, est rentré
vendredi matin d'Italie sans avoir pu l'at-
teindre On sait que Erksmann a passé k Bri-
gue le 17 février, pour se rendre en Italie,
et la police du cbntròle des voyageurs en fu*
avisó deux jours trop tard pour procéder à
son arrestation à Brigue. Stoeffler a découvert
le passuge de Erksmann à Gènes et a Vintimi-
glia , là il en a perdu la trace.
Premiers essais de tractiou

électrique Brigue-Viège
On nous écrit:
Vendredi dernier on a procède pour la pre-

mière fois k des essais de tract ion électrique
des trains sur le troncon Brigue-Viège. Les
pteultats ont été très satisfaisants.

C>« essais avec machines électriques d'i Sim
p lou seront repris ces jours prociiains.



Reprise du trafic avec l'Italie
On nous écrit:
Depuis quelques jours, on remarque une

sensible augmentation du trafic marchandise
par . le Simplon. Toutefois, le plus gros des
transports est à destination de la France.
Les vins occupent le plus grand nombre de
wagons.

I»es mulets espagnols
Nous apprenons que, par ordre du Départe-

ment militaire federai, il sera mis en vente à
Sion (Pianta), le 15 mars à 9 h. du matin,
100 mulets espagnols avec mise à prix au
30°/o de la taxe d'estimation.

La mème vente aura lieu le lundi 17 mars, à
9 h'. du matin, à Martigny (Place Su Marche).

Société valaisanne des hòteliers
Ce matin, lundi, a été tenue k l'Hotel de la

Gare, à Sion, l'assemblée generale de la So-
ciété valaisanne des hòteliers, sous la prési-
dence de M. fiiuser , Brigue. Cette société
compte actuellement un effectif de 118 mem-
htes possédant 110,000 lits sur 116,000 que
compte le canton. C'est dire qu'elle englobe
la plupart de nos hòteliers.

L'assemblée a décide d'entrer dans la Fé-
dération des hòteliers et de former pour le
Palaia tiois sections dont une pour le Haut-
Valais. une pour le Centre et une pour le
Bas Valais. Chacune de ces sections nommera
ses délégués à la Fédération suisse. Un cer-
tain nombre de modifications ont été appor-
tées aux statuts

L'assemblée s'est ensuite occupée de lafi-
xafon des prix d'hotel. Ces derniers sont éta-
blis en six classes; le tarif maximum est fixé
à 8 francs et le tarif maximum à 14 francs
par jour; le prix des chambres à, 2fr. 50 au
,-fiinimum.

Plusieurs autres objets étaient à, l'ordre du
jou r; nous y reviendrons dans un prochain
numéi o.

Okoiiqii sémmoise
Société sédunoise d'agricolture, —

('inquantenaire et centenaire —
Conférence Leuzinger

L'assemblée generale de la Société sédunoi-
se d'agriculture a été tenue dimanche après-
midi dans la grande salle du Café Industrie!,
sous la présidence de M. Leon de Riedmat-
ten; fa participation y fut très nombreuse. Cet-
te société doni l'influénce a été si heureuse
pour le développement agricole du chef-lieu,
voit cb'aque année ses rangs grossir et compte
a 1 heure qu'il est un effectif r'mposant d'en-
viron 450 membres.

Après adoption du protocole de la dernière
=£ahce présente par le secrétaire, M. Due, vé-
térinaire, le prèsident espose, dans un rapport
fort complet , Ies différentes questions dont le
romite eut ài se préoccuper pendant l'année.
L'ime des plus importantes fui celle de l'ex-
tension des cultures ordonniéé par Ies autorités
fédérales pour parer au danger de la dìsette
monacante ; k ce propos, le rapport remarque
que Ies premiers essais de culture avec le
ti uc teur acheté par la Municipalité n'ont pas
donne toul le résultat qu'on en attendait ; par-
ce qu'on n'en connaissait pas suffisamment
le fonctionnement ; mais Ies Iabours de l'au-
tomne dernier ont déjà marque un progrès; il
serait a souhàiter que Ies prix! de motoculture
soient abaissés.

En automne, ce fut la question du prix de
la vennange, problème fort délicat qui necessita
une elude approfondie. Base sur Ies rensei-
ii'iements dont il s'était entouré le comité fixa
Ce prik à 73 francs la brantée ; mais Ies pre-
raiéTres ventes se firent bien au-dessus de ce
chiff~e et Ton n'ópargna pas Ies critiques.
fin eu'f peut-étre tort, car Ies prix exagérés pra-
tiqués au commencement eurent pour consé-
qi.ence la crise grave que subit depuis le mar-
ciré des vins.

En raison de l'epidemie de grippe, la So-

^«¦•aiHetoii de la « Feuille d'Avis » (N°26

L Etreinte
du Passé

» C'est de vivre avec votre terrible secret,
avec l'inoubliable pensée des mensonges que
vous avez faits à Michel... avec le sentiment
qu'ils ont dressé entre vous une barrière telle
qu'elle empèchera à jamais l'intime union de
vos »leux vies... qu'ils vous obligeront k por-
ter le souci Constant de ne pas vous trahir,
ifin de ne pàs causer le malheur d'un ètre
qui ne vous a fait que du bien.

Elle murmura, car il s'arrétait:
—• Soit, je me tairai... j 'essaierai.'
— Il le faut, insista-t-il avec une autorité

grave. Vous avez montre de quelle energie
vous ètes capable... Usez encore de cette ener-
gie, puisque, je vous le répète, il le faut pour
le honheur de celui qui vous est cher... Vous
ponr payer votre dette, vous accepterez sans
rourmurer les peines, les difficultés, toutes les
ép;cuves qui pourront encore s'abattre sur
vous. Et puis, vous serez sevère en tout; d'au-
tant plus scrupuleuse sur ce point que le men-
souffe a été votre faute capitale... — plus
grave encore, à mon sens, que l'acte mème
lui en a été la source... Car cet acte était
tout impulsif. Votre volente oonsciente en a
été absente.

cietó n a pu organiser l'automne dernier la cé-
rémonie de la distribution des prix!, qui devait
coincider avec le cinquantenarie de la Société;
cette féte est renvoyée au printemps.

L'assemblée approuvé sans observation Ies
comptes de 1918 présentés par le caissier
M. Jules Spahr ; elle adopte le budget pour l'e-
xercice de 1919; sur la proposition de M. Fa-
vre, vétérinaire, qui fait ressortir l'importance
de là production laitière, le subside pour pri-
mes à la section d'élevage du bétail est porte
de 80 à 100 francs.

Trois membres du comité sortant de charge
seni, réélus à l'unanimité; il en est de mème
du prèsident, des vice-présidents, secrétaire,
caissiei el censeurs.

Aux propositions individuelles, M. Ernest
Boeri (Pont de la Morge) demande que le Con-
seil' communal veuille bien prendre des me-
sures pour l'utilisation' des égouts comme en-
grais.

M. H. Leuzinger, prèsident de la ville, re-
pond que la question est en ce moment à
l'étude. On creerà de grands dépòtofrs pour
arrèter Ics matières fertilisantes que les agri-
culteurs pourront utiliser.

M. le Conseiller d'Etat Burgener annonce
que le gouvernement a décide l'inauguration
du monument du Centenaire pendant la pro-
chaine session de mai du Grand Conseil. 11 é-
met le désir que la Société sédunoise d'agri-
• ulture fixe à la mème date la fète de .son
cinquartenaire.

M. L. de Riedmatten, sans pouvoir prendre
dores et déjà un engagement formel à ce su-
jet, déclaré que le comité examinera la ques-
tion. • ' ' ¦ { ¦ .

M. Armand de Riedmatten n'est pas enthbu-
sfaste de la « Gretsch'en» qu'on va installer
au haut de la Pianta ; if aimerait mieux qU'on
f' envive ailleurs. Il convieni que son auteur
fé «cuIpteur Vibert, a du talent; mais il n'a
pas louiòurs été heureux dans ses productions,
preuve en soit le monument des Trois Suisses
du Paiais federali

M. Burgener ne partage pas I'antipathie de
M. de Riedmatten contre «la Valaisanne » et
pense , quoi qu'on en disc, qu'elle fera vrai-
ment bon effet dans le cadre qui lui sera
donne.

La partie la plus intéressante de la séance
est fa conférence donnée par M. Henri Leu-
zinger sur la création de la ligue de défensp
des intérèts viticoles. Le distingue prèsident
de la Municipalité, représenté, comme on sait,
le canton du Valais dans le comité d'initiative
qui s'est constitué, k Lausanne. II met à cette
cause si importante ppur nos populations, tout
son dèVouement et tout son beau talent-

II est inu tile de dire que, présente avec cet
esprit de ciarle, de logique serrée qui carac-
téirise notre sympathique magistrat l'exposé
fut su ivi' avec une attention soutenue.

M. Leuzinger fait en premier lieu ressortir
Pi:», porta noe du vignoble dans notre canton et
spécialement dans la ville de Sion. Si la popu-
lation sédunoise est relativement aisée —• la
percep tion de l'impòt federai de guerre a dé-
montré que c'est la commune de Sion qui
possedè le plus grand nombre de fortunes
moyennes — c'est en grande partie à son dé-
veloppement viticole qu'on le doit. Il im-
porto d,onc au premier chef de soutenir cette
branche essentielle de notre economie natio-
nafe.

is'heure est grave. Il ne faut pas se le dissi-
muler. Si nous ne parvenons pas à vendre nos
vins, c'est un désastre. II y a, dans notre
ville, encore deux millions de litre encavés,
invendus et dans l'ensemble du canton huit
millions de ìitres}|Ensuite des hauts pribc pra-
tiqués, Ies puissantes associations des mar-
chands de vins et des cafetiers ont boycotté
nos pr\,duits et, malgré l'entente qui est inter-
venne dernièrement, elles continuénit a montrer
peu d'empressement dans Ies achats. Les pergr
pecti'ves d'exportation ne sont pas encore as-
snrèes ; tandis que les vins étrangers, par sui-
te (fes autorisations accordées, vont fnonder
nos marchés.

Dejà beaucoup de propriétaires inquiets ven-
dent leurs vignes comme on a pu le consta-

IX

Le prètre lui avait dit : « Soyez courageu-
e poni* l'amour de celui qui vous est cher.»

Et cos mots étaient devenus pour elle la
source vive où elle puisait la force de re
cnmmencer sa vie.

Maintenant , Michel retrouvait en elle la
compagne exquise qu'il avait connue aux pre-
miers jour s de son bonheur, sans un retour
sur elle-mème; quand elle était avec lui, elle
no se pérmettait mème pas une allusion à la
disparition de l'enfant qui mettait de la souf-
france dans chacune de ses minutes; elle se
reprenai t à niener avec lui l'existence qu'ils
avaient aimée I Ils lisaient, travaillaient, sor-
taient ensemble. Elle ne se refusait plus à
recevoir mème des intimes, les amis qu'il a-
vait plaisir à voir.

D'ailleurs, ils rendait son effort moins lourd
tant était delicate la tendresse dont il l'en-
vehippait, sentant à travers son silence la
détresse infime dont elle gardait le secret.

Un jour , en rentrant, il la retrouva, pour
la première fois, devant son piano. A mi-voix,
f ilo ebantait une berceuse que Sonia lui de-
mandai! toujours. Bouleversé, sur le seuil du
salon, il s'arrèta, ne voulant pas troubler la
poignante communion entre la mère et l'en-
fant .. Mais comme si elle eùt, tout de suite,
senti sa présencé, elle tourna vers lui la tète,
tandis qu'une courte fiamme montait à ses
Jones blànches, et elle murmura, comme mal-
gré elle :

— J'avais soif de me donner un instant l'i!
lusion qu'« elle» était là à m'écouter...

— Joue encore, mon amour I Pour moi aussi

ter par Ies nombreuix avis parus dans Ies
journaux,.

Il faut donc opposer au danger une forte
digue. C'est dans ce but que s'est créée la
Fédération romande pour la défense des inté-
rèts viticoles. Cette ligue, en voie de fbrma-
'¦on, devra grouper en un faisceau imposant
tous les viticulteurs. Elle aura pour tàche
de demander que les vins étrangers, qui vien-
nent concurrencer nos produits, soient frap-
pés de taxes douanières de nature k mettre
Teur prix au niveau des nòtres ; qne nos vins
par contre puissent sortir sans ètre chargés
de +rop lourdes taxes douanières; qu'ils béné-
ficient de réductions de prix de transport; car
—¦, c'est navrant de le constater — ìes che-
mins de fer suisses qui, on l'a proclamé lors
du rachat, àppartiennent au peuple suisse, sont
de t'oute l'Europe ceux qui prélèvent Ies taxes
Ies plus élevées et on se propose encore de
Ies augmenter pour faire face k une situation
qui est loin d'ètre brillante.

La Fédération devra s'occuper également de
chercher des débouchés pour nos vins et d'as-
surer aux viticulteurs des prix qui lui per-
mettent de vivre. Son champ d'action est vaste
et plus elle se sentirà forte par l'adhésion des
populations viticoles, plus son influence sera
déter.Tii nanfe.

Les autorités doivent comprendre que ce
sont nos saines et robustes populations cam-
pagnardes qui forment le plus solide rempart«¦¦a l'ordre. Et dans ce temps de crise sociale,
si des éléments suspeets voulaient procéder
au grand chambardement, ils verraient des-
cend i e de nos coteaux, nos vignerons au sang
rouge et vigoureux comme le vin de leurs
vigli es et crier à ces énergumènes: « Halte-làl
Les vignerons sont lai»

Des applaudissements chàleureux saluent la
p'éioiaison de cette belle conférence, et séance
tenente, Ies membres de l'assemblée vont à
tour de ròle, signor leur adhlésion à la Fédé-
ration .

Cours d'arboriculture
Sefon la décision du Comité de la Société

d'agriculture , des cours d'arboriculture seront
donnés aux personnes qui n'auraient pas le
temps de suivre les cours complets donnés par
l'Etat. Les Ìnscriptions sont recues d'ici jus-
qu 'au 15 mars par M. Breuer, secrétaire de la
section d'arboriculture. Si le nombre des par-
ticipants n'est pas assez élevé, les cours* n'au-
ront pas lieu.

EZchos
"T" ' ' ' *¦«¦•«"

, . Ruse de Norman*!
Lne riche fermière étant tombée malade,

son mari fit appeler un médecin. Celui-ci, con-
naicsant le madre personnage, lui dit, après
avoir examiné la malade :

— Je ne dois pas vous dissimuler que le cas
est gì ave, faites faire mon ordonnance, je re-
viendrai ce soir.

Puis if ajouta :
—' J' espère bien que vous payerez mes vi-

sites. Sans ca, vous pouvez vous adresser ail-
leurs.

— Si je vous payerai vos visites I s'écria fé
mari, vous en doutez?... Tenez, je vais mettre
de coté c'nq billets de 10 piastres et que vous
tuiez ou que vous guórissiez ma pauvre fem-
me, vous les aurez .

La pauvre femme mourut. Le médecin recla-
ma ses 50 piastres.

— Pardon, répondit le veuf, auriez-vous par
hasaid tue ma defunte ?

— Certes non ! Vous ne le pensez pas l
— L'avez-vous guérie?
— Hélas I La science est impuissante dans

certVu cas.
•— Eh bien l puisque vous ne l'avez ni tuée,

ni guérie, vous ètes hors des termes de notre
convention , par conséquent, je ne vous dois
rieri .

Elle obéit. On eùt dit que la musique qu'
elle avait tant aimée bercait un peu son mal,
lui apportali un fugitif apàisement.

Quand elle se tut, il attira contre sa poi-
trine la fine tète blonde et doucement baisa
Ies paupières lourdes des larmes qu'elle ne
vorsait pas, les cheveux, le clair visage, mais
non pas les lèvres, car il sentait bien qu'elle
ne voulait pas des baisers d'amour.

Et juin passa aussi doucement, ppur lui
qui" espérait dans l'avenir pour rendre à Va-
nia " le goùt de la vie qu'à cette heure il sen-
tait mort en elle.

Mme Corbióry, toujours fragile, était allée
s'inbtaller à Marly, et Michel avait exigé que
Vania l' y suivit, allant chaque jour l'y re-
frouver.

Un jour qu'elle était venue l'attendre àia
descente du train, elle fut saisie de l'expres-
sion préoccupée qu'avaient ses traits, tandis
que d evant son wagon, il conlinuait à causer
avec d'autres hommes sortant du wagon.

Et dès qu'elle fut seule avec lui, elle in-
terrogea avidement.

— Qu'as-tu, mon Michel?
— Rien de personnel, chérie 1... Seulement

la politi que devient... un peu inquiétante.
— i-a politique ? ..
Tout désormais lui était si indifférent qu'el-

le avait lu, sans y attacher sa pensée, le dou-
blé meurtre de l'archiduc d'Autriche et de sa
lemme, les commentaires sur les conséquences
pai en pouva ient découler.

— Q-/est-il donc, survenu, Michel?
— Mon Dieu, mon petit, Ies choses s'em-

brouillenl entr e l'Autriche et la Serbie. L'Al-
lemagne et la Russie ont l'air disposées k se
mèler au débat, ce qui le compli querait...

- Alors, Michel?...

ÉTRANGER
mmarmia\mmmmt

'àia réforme électorale en Italie
La Chambre des députés italienne a approu-

vé par 243 voix contre 129 une proposition
de M. Orlando, ajournant de six mois la dis-
cus?ion de la motion Turati relative k la ré-
forme électorale.

Pour baisser les prix
Des baraques édifiées dans différents quar-

tiers de Paris et vendant directement aux con-
soramateurs des produits du ravitaillement, ont
été ouvertes le 7 mars, remportant un grand
succès auprès de la population qui, bien avant
l'ouverture, s'empressait devant les baraques
et manifestait, après ses achats, sa satisfaction
en constatant la forte différence entre les prix
du ravitaillement et ceux du commerce de
»iétail. s

fitoniorqueur coulé
On mande de Marseille :
Au large de Planier, le remorqueur « Legou-

bran » relevant des filets de barrage, a été
coulé ràr une mine; ils y a huit noyés, dont
un officier.

Retour triomphal
Les brigades italiennes revenant du front qui

ont fait leur entrée à Rome, lundi, par la
Porta del Popolo, ont été accueillies par une
pluie de fleurs, tellement que les mulets et
les chevaux mèmes en étaient couverts . Le
roi, la reine, le prince héritier et les princes-
ces ont assisto, du balcon du Quirinal, au dé-
filé des troupes fleuries.

Ises émeutes de Rerlin
A près l'échec de leur tentativo k Berlin,

ìes spartaciens ont occupé Lichtenberg. Ils ont
organise une expedition de représailles con-
ile le bureau de police du premier arrondisse-
ment qui, toute la journée de mardi, avait re-
poussé Ies attaques des spartaciens, et où
il y eut des pertes des deux còtés. Soixante
hommes environ, officiers, sous-officiers et sol-
dats furenl tués par Ies spartaciens.

A Neu-Koeln, également, des rassemblements
de civ/te armés ont été dispersés par la trou-
pe.

Le nettoyage systématique de Berlin con-
tinue. Dans le sentiment de leur impuissance,
Ies spartaciens se livrent k des actes de cru-
auté envers les troupes du gouvernement. Plu-
sieurs automobiles de ces dernières ont été
assaiJb'es et une vingtaine d'hommes tués. Les
s».artaciens emploient des avions et lancenl
des lombes sur des quartiers de la ville situés
en dehors des lieux de combat.

Dana la nuit de vendredi à samedi et dans
!a mat'hée de samedi, les troupes gouverne-
ment ales ont remporté de nouveaux sucoès. A-
prc.s les lourdes défaites subies par les sparta-
ciens ces derniers jours, les émeutiers sfétaient
retranchés dans Ies environs du pont Jano-
witch et y avaient installé des barricades mu-
nies d'artillerie et de lanoe-mines. Les trou-
pes 3'ouvernementales ont nettoyé toute la
région. Les pertes des spartaciens sont très
élevées.

Le 4 mars, k Halle, le lieutenant-coloner
von Kluber, charge par le gouvernement d'or-
ganiser la protection militaire de l'assemblée
nationale de Weimar, a été assalili par les
spartaciens et jeté dans fa Saale. Il a été
iuó à coups de fusil tandis qu'il se débattait
dans Ies flots.

It'ai'faire Caillaux
Le « Matin » croit savoir que Ies audienoes

du precès Caillaux pourront commencer en-
viron vers le 15 mai.

DERNIER S HEURE
Agrandissement de la Relgique
PARIS, 9. —' Le «Petit Parisien » dit qu'une

commission speciale statue sur la réunion à
la Belgique des cantons wàllons de Saint-Vith1,
d'Eupen et de Malmédy.

Il Wésitait un peu \k poursuivre, craignant une
émotion pour elle, maintenant si frèle. Il prit
dans la sienne la main qui s'était posée sur
son bras... D'une marche lente tous deux a-
vancien! sur la petite route qui s'allongeait
vers les champs et qui, dans fa lumineuse fin
de jorr, embaumait la verdure, le foin coupé,
les roses épanouies follement dans les jardins.

Elle répéta :
— Alors... quoi... Michel ? Pourquoi ne me

réponds-tu pas ? .. Qu'est-ce que cela peut
nvus faire, Ies démèlés de l'Autriche et de la
Serbie?..

— Cela ne nous ferait naturellement rien,
si la Russie n'était l'alliée de la Serbie, FA1-
lèmagne celle de l'Autriche... et nous...

— Nous ?.,..
— Nous, celle de la Russie...
— Et de toutes ces alliances, il pourrait ré-

sulter ?.,.
- La guerre...

Le mot avait sonné étrangement devant ce
paysage de bois, de jardins, de prairies, pou-
drés d'or par le couchant. Des fàneuses ren-
trai'cnf , et dans l'air chaud leurs voix, leurs
» ires vibraient , éclatants. Jusqu'à l'horizon, la
lortt déployait le vert moiré de ses arbres,
avec une splendeur paisible.

Vania avait eu une sorte de cri sourd.
— la guerre?... Oh! JVlichel ! La guerre 1 La

France aussi entrerai! en guerre?... Mais, toi,
Michel , toi!... Tu n'es pas soldat ?

— Chérie ! quand éclaté la guerre, tous les
Fiai ,<vais deviennent soldats.

— Oui, c'est vrai... je ne réfléchissais pas...
fit-elle la voix soudain frémissante.

Il serra la main qui tremblait et ils firent
quel ques pas en silence. Vaguement elle re-
gardait vers le lumineux lolutain de la forèt .

— La guerreI... Est-ce que cela aussi allait
entrer pour elle dans l'expiation? Tout à coup
la mème certitude d'un dénouement terrible
qui l'avait étreinte dès la minute où elle avait
vu Sonia souffrante, la mème certitude s'abat-
tait sur elle que cette guerre allait éciater, Jtes
séparant, elle et lui... Peut-ètre pour jamais I

L'affreuse pensée traversa son cerveau comr
ine un éclair... Mais elle se raidit pour la re-
pousser avec un sursaut de révolte. Ne souf-
fiait-eJJe pas assez pour que cette atroce é-
preuve lui fut épargnée?

Michel sentii le torrent d'angoisse qui pas-
sait sur elle.

Et avec une infinie tendresse, baisant la
mani °oudain glacée, il dit:

—¦ Men aimée, il ne faut pas du tout, en
ce moment, croire tout perdu I Nous sommes
evidemment en des circonstances graves. Mais
cette semaine appartieni encore aux seuls di-
plomates. Il n 'y a, semble-t-il que l'Allemagne
qui désire la guerre... Nous pouvons encore
esp érer que les autres puissances rempèch'e-
ront... Vania chérie, vivons dans l'heure pré-
sente. Pensons, sentons que nous sommes
l' un près de l'autre, tellement l'un à l'autre,
que rien , n'est-ce pas, mon amour, rien ne
pourrait nous séparer?... Rien l mème la dis-
tance....

Rienl... Il ne savait pas que quelques mots
suffiraient pour mettre à jamais un abìme, si-
non entre leurs deux existences, du moins
entre leurs deux àmes... Et pourtant, si elle
avait parie, peut-ètre devant son aveu il eut
pardonné... Oui, mais il n'oublierait pas! Le
Pére avait dit : « Pour lui il faut vous taireI»
Et «implement, elle murmura :

— Michel, je suis à toi. toute...

En Espagne
BAKCELONE, 9. — A la suite de la grève

le pouvernement a décide de militariser les ou-
vriers et employés des services publics. Les
ouvners de l'électricité, des eaux et des tram-
ways en grève à Barcelone sont déjà mobilisés.

Une rixe a Louvain
BRUXELLES, 9. — Le bruit inexact a cou-

ru que le roi visitant Louvain avait été l'ob-
jet d'un attentat.

Ce bruit avait été provoqué par l'incident
suivant : un individu voulu traverser, mal-
gré la défense le cordon de troupes et en fut
empèché par un grenadier et un agent de po-
lice sur lesquels il tira des coups de revol-
ver , Ies atteignant légèrement. Il a été écroué
à Bruxelles le 8 mars.

Ita question des réparations
PARIS, 9. —¦ Samedi a eu lieu, sous la

préisidence de M. Deschanel, une réunion con-
voqoée sur l'initiative de l'union des grandes
associations francaises en faveur des régions
libérées. Une pétition signée par 3,744,327 ha-
bitants de ces régions a été présentée.
PJ . Deschanel a reclame que Ies immen-

ses dommages causes soient intégralement ré-
paré-^ par l'ennemi. Il a énuméré Ies prin-
cipaux dommages: 965,000 hectares cultiva-
bles dévastés, dont 100,000 irrémédiablement
el 800,000 très difficilemes à réexploiter, 600
mille hectares de forèts ont ètS- détruits ; 145
sucreries anéanties sur 213. L'industrie su-
crière de Ta France a été réduite de plus
des deux tiers.

Petits récits pour les indécis
Il n 'y a rien pour vous rendre econome corn-

ine do ne plus avoir le sou, a dit un hùmo-
riste. Il est vrai qu'il est hurnain de voir le
monde s'accrochèr à ce qu'il est en train de
perdre. Dans un autre ordre d'idées, ne vo-
yons-nous pas des gens qui n'avaient cure de
leur sante et commettaient les pires impru-
denceà, devenir at tentionnés, précautionniés,
mania ques mème, lorsque cette sante les a-
bandor.ae ?

Lorsqu'il s'agit d'argent, on peut s'en tirer
avec ìe dicton «p laie d'argent n'est pas mor-
telle », mais lorsqu'il s'agit de perle de san-
te, tout lalonnement, tout retard,, toute in-
decisi on , toate negligen.ee, peuvent avoir des
conséquences funestes.

Ce petit récit est dédié à tous ceux qui sen-
leut qu';ls ne sont pas aussi bien portants
qu ils pourraient lèlrej à tous cèuxj (qlai se sentent
en état d'infériorité de sante. Ce petit récit
est destine à leur éviter à l'occasion toute
indecisi cn, toute perle de temps dans le choix
du remède en • leur en indiquant de suite un
qui guérit el qui prouve chaque jour depuis
trente ans qu'il guérit.

Mlle Le Prévost, dactylographè à la fonderie
Delaunay, à Bolbec (Seine-Infórieure), Fran-
ce, nous a écrit:

« J'ai le plaisir de vous informer que, gràce
à vos Pilules Pink, j'ai retrouvé ma bonne
santa que je croyais perdue. J'étais devenue si
an émique, si pauvre de sang, que j'avais été
obJi 0tóe de quitter l'Ecole d'Industrie où je
terminala mes études. J'étais faible et sans
appetii et il m'arrivait lorsque je faisais un
effe rt, de tomber en syncope. Marcher vite,
courir, monter un escalier, me faisaient per-
dre haleine et me donnaient des palpitations du
cceur. J 'étais pale, j'avais des migraines, de
l insomnie, des cauchemars. Après plusieurs
essais de traitements qui ne donnèrent pas
satisfaction, j 'ai été mise au traitement des Pi-
lules Pink qui, en peu de temps, m'a très bien
gwérie. »

Afraiblis, anémiés, épuisés,, pas d'indecision i
Procurez-vous des Pilules Pini aujourd 'hui et
votre guérison commencera aujourd'hui.

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la ehlorose, la faiblesse generale, lés
maux d'estomac, migraines, névralgies,, neu-
ra-fhénie. v

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pliarmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte.
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Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Isuizet et antro»

Pommiers tiges Canada et autre*
Pruniers Reine-Claude et autres

Pruneaullers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisier s - Noyers tiges, etc.

Péchers - Abricotiers et Cerisiers espaliers
Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, Louise-Bonne, Beur-

re Gif fard, Doyenné de juillet, et autres
variétés Ve marche. Bcurré-Willlam

grande quantité

Belle collection de conifòros, d'arbres et arbustes d'ornement !
Demander les catalógne»

envoyés franco I
Demandez les catalogne»

envoyés iranco 1
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Tapis chauffant
Calora

rhaufié à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ment. à une usine électrique, k votre électricien, pharmacien

(suite)

(suite)
Ce fut d'abord une sorte de silence. Puis, les

Bauvages se mirent à parler et à gesticuler
forigu ement, mais sans la moindre vellóité de
refaiie leur effort. Il parut mème, après un
certain temps, qu'ils en eussent pris leur parti.
Huiiel le fit remarquer.

— Je ne suis pas tranquille, fit Malveraz,..
Une Irentaine d'hommes se sont détachés... et
jec rains quelque piège...

— Eh 1 qu'y faire I repartis-je avec résigna-
lion- Nous sommes bloqués. Nous n'avons ni
benne ni mauvaise résolution k prendre. C'est
ici le >.as où la fatalité seule décide I

Que la volonté du Mystère soit faite ! fit
Hurièl .',.. Et prenons du repos. C'est à votre
tour de veiller, Malveraz 1

—~ C'est mon tour ! dit tranquillement le
vieux montagnard.

Et, dans le fond, nous étions plus rassurés
sous sa garde que sous nulle autre. Nous esi-
saySmes de dormir. Mais aucun de nous n'y
parvint. Je me retournais sur le sol, dans une
angofsse qui, pour ètre sans but immédiat,
n'en était que plus insupportable. De guerre
lasse, ie finis par me lever et par refoindre
Malveraz. Je jetai un coup d'ceil sur la plai-
ne. Les éléphants dormaient, et aussi les hom-
mes. Il n'y avait guère que quatre ou
cinq individus des deux espèces qui veillas-
sent auprès du brasier.

— Tout semble tranquille! dis-je au mon-
tagnard.

Ils enivaient devant la grille où s'enroulaient dans une propriété voisine, qui avait l'air
des clématites qui retombaient en grappes sou- de =avoir mieux que personne ce que vaiai!
plea. Le j ardin, devant la bianche facade a ¦ aiijourd 'hui sa petite compagne de jad is dans
I'itelienne, allongeait des allées ombreuses, leurs jeux.
parmi les massifs que l'été fleurissait. Vania, souvent déjà, l'avait remarque, et

Inatinctivement, elle l'arrèta comme il al- elle sourit. La jeune allegrasse de Monique
is»ii tourner le bouton de la grille. Un cri était sur son cceur un baume apaisant. C'était
iou jaillissait du plus profond de son cceur. bon de voir une créature si purement joyeuse !

— Oh! Michel i Michel i Est-ce que jamais — Décidément ! il est très en faveur près
plus ,je ne serai donc heureuse? de to', André de Bryone l fit-elle avec une

Dans le chemin désert, il l'attira tout con-
lre lui :

— Les tristes jours passeront, ma bien-
aimée. .Et tu seras alors d'autant plus heureu-
se que tu auras gagné ton bonheur... Hélàs l
tout mon cceur est impuissant à te le donner
k cetf e heurel... Et cela me semble terrible-
ment dur....

Du mème accent brisé, elle murmura, ser-
rée contre lui :

— Michel, sans toi, je ne vivrais plus I C'est
mon viatique d'ètre ainsi aimée par toi I

— Alors, l'un et l'autre, sachant combien
nous sommes unis, soyons bravesi, ma Vania...
Voux-tu ne pas parler, devant maman, de ma
préoccupation au sujet de la guerre?... Inu-
tile de l'inquiéter à l'avance, si elle n'a pas
lait les mèmes réfloxions (jue moil...

Ils ne se trahirent pas, et ainsi ce fut en-
core une soirée d'intimité très douce, de cau-
serie où vibrait le rire frais de Monique, si
joyeuse que Vania interrogea alors que toutes
deux, elles marchaient un instant sur la ter-
raase, après le dìner :

— Petite Monique, qu'est-il donc arrivé?
Ou qui as-tu vu aujourd'hui,..

— Seulement Mme de Bryone,.. et André
qmT 'est venu la chercher.

André de Bryone, lVuni d'enfance, grandi

tendresse un peu mahcieuse,
— JNous nous connaissons si bien et nous

avons tant de souvenirs communs!...
— ,., Que vous seriez bien disposés, n'est-

ce pas, à en créer de nouveaux dans l'avenir ?
Dis?... chérie!...

— Vania l Oh! Vania ! qu'imagines-tu là,?
— Ce qui me paraìt la vérité, la bonne ve-

lilo ,ma chère petite soeur !
Un silence. Et puis, dans la nuit, où errait

rame odorante de l'été, la voix jeune pro-
nonca soudain, avec une sorte de ferveur gra-
ve:

— J'espère que Dieu nous accorderà le bon-
heur que nous désirons tous les deux !

En-x-re un léger silence. Et changeant de
ton , Moni que finit gaiement:

—¦ Par chance, mère et Mme de Bryone
pensent comme nousL.. Alors, ce me sem-
ble...

— Que vous pouvez espérer...
— Ce me semble aussi, Vania chérie ! Et

j 'espère que nous aurons un ménage aussi ex-
quis que le vòtre, k Michel et à toi ! Si tu sa-
vais combien de fois vous m'avez fait com-
ineltre le péché d'envie l

Vania tressaillit... Comme elles étaient brè
ves Ics minutes où il lui était permis d'ou
bl ier f

—' Je suis pour lui une bien triste com-
pagne. Monique.

—i Parce qu'en ce moment tu viens d'ètre si
cruellement atteinte, ma chère, chère Vania!
Mais, tout de mème, tu es pour lui délicieu-
se L. Je me demande si jamais je saurài Tè-
tre autant pour André.

— Tu ri'as qu'à ètre toi , Monique I Et An-
dré pera aussi bien partage que tu le peux
soubaUer...

-- Vania , avec moi aussi tu es defi ciente.
Jamais je ne remercierai assez Michel de m'a-
voir donne une sceur comme toi. Ahi que je
voudrai**- donc trouver quelque chose qui te
fasse du bien, un peu au rrioins !...,.

—' Moni que, aime-moi, toujours,, si tu le
peux... quoi qu'il arrivé... Et tu me fera s du
bien....

Sans qu'elle en eut conscience, il y avait
dans l'accent de la jeune femme quelque cho-
se de si étrange que Monique, surprise, leva
les yeux vers elle. Mais la nuit les envel'oppait
et elle- ne distinguali que le délicat profil de
Vania , tout blanc dans l'ombre, leve un peu
vers le ciel limpide du salon. Michel, reste
pria de sa mère, appela:

— Vania I Monique 1 Où ètes-vous donc par-
ties.

— Tu t'ennuies de nous?... C'est très ai-
mable! Voilà... Nous voilà 1 jeta Monique ricu-
se.

Et elles revinrent vers la maison dont les
DOi tes-fenètres découpaient dans la facade
obscur e de larges rectangles lumineux, ou-
verts sur le salon clair et fleuri.

Toujours Vania devait se souvenir de cette
douce soirée, où se mèlaient la musique et
la causerie... André -de Bryone étai t revenu en
voidiUa scus couvert d' un livre k appprter poni*

Vania , et lui , Monique et mème Michel avaient
été si gais que Mme Corbiéry comme Vania
elle-mèrne avaient un moment subi l'influén-
ce forPfiante de cette animation jeune. Mais
les jours qui suivirent, la jeune femme vécut
dans la fièvre d'inquiétude grandissante chèz
tous ceux dont la clairvoyance était en éveil.

Michel ne lui cachait rien. Comment, d'ail-
leurs. l'eut-il pu? Tous les journaux parlaient
et la pensée de Vania les interrogeait sans
relache. Réfiéchissant ensuite, elle comprenait
trop bien qu'une heure decisive approchait.
Elle savait maintenant que le premier jour
de la mobilisation, Michel partirait.

Le jeudi, elle avait dù aller k Paris poir
des courses et, stupefai te, elle avait apercu
de longues files s'allonger aux portes des four-
nisseurs de comestibles. Elle avait vu la mon-
naie devenir soudain introuvable, à ce point
qu ii lui avait falle regagner la gare à pied,
n'a vani pu changer un billet de cent francs.
Elle avait constate un empressement anxieux
autour des fciosques de journaux à l'heure
où paraissaient les éditions nouvelles, et, .au
passage. elle avait surpris des mots, des com-
menta 'res qui révélaient que Paris, enfin, dis-
tral i du scandaleux procès où sa curiosilo se
passionnait Ies jours précédents, ne regar-
dait plus que l'horizon, plus envahi d'heure
en heure par la menacé d'un formidable orage.

fi ans le wagon où Michel était venu la re-
joindre , elle dévora les journaux que lui aus-
si" purcourait avec une attention frémissante.
Un instant, levant Ies yeux vers lui, elle le
vit, le f:ont barrò de ce pli qu'il avait dans ses
heures de próoccupations graves; si sérieux
que lout bas, elle lui murmura d' un accent
de p i i > • i e dttsespéree :

— Ohf Michel ! dis-moi que tout espoir
n'est pas perdil i

li eut un geste rasure... Et elle comprit qu'il
n'esp;rait plus.

Alors, tout k coup, son propre malheur
recula Uevant l'épreuve présente qui s'abat-
tait sur tous. Elle en sentait l'horreur, non
pas seulement pour elle à qui serait enlevé
son dernier bien, mais pour toutes les autres
créatures que la guerre allait broyer... Pour
ceux qu 'elle ne connaissait pas, autant que
pour les ètres qui lui étaient chers,.. Pour
Mme Corbiéry, qui deviendrait une mère de
douleur... Pour Monique dont le jeune bon^
heur s'éeroulait à son aube mème... Et nulle
de ces créatures que l'avenir allait fatalement
torturer, nulle ne pouvait rien. Les diplomates
parlaient , discutaient... Et seuls quelques
hommes — leurs souverains, — décideraient
prenant l'effroyahle responsabilité des ruines,
des désastres, des morts que leur volonté pro-
voquerait *. Ohi l'épouvantable fatalité I

Le vendredi passa. Puis vint l'aurore enso-
le'llée, sous la brume d'été, de ce 31 juillet»
que des ètres de toute nation ne devaient ja-
mais oublier.

Dès l'aube, Michel était parti en auto pour
Paris. Dans la matinée, arrivèrent les journaux!
appprtant la foudroyante annonce de l'as-
sassinaf de Jaurès et les derniers télégrammes
sur fes négociations encore en suspens. Sous
Ies mots qui tentaient de prècher un dernier
espoir, s'accentuait la terrible certitude que,
désormais, le sort en était jetéj la sanglante
mélée était proche,.. si proche I

La voix brève et haletante, Vania lisait tout
cela ài Mme Corbiéry . Puis elle laissa retom-
ber le papier et la regardant, elle laissa é-
Cohapper :

A , | (à suivre.)
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— Je ne m'y fie pas...
En ce moment, un des óléph'ants veilleurs

dressa la tète, puis il frappa doucement de
sa trompe la tète d'un homme. Tout de suite
Ies autres veilleurs se dressaient dans une
attitude d'écouteurs, aussi nette chez les ani-
maux' que chez les hommes.

— Bizarre l murmurai-je. Ces éléphants pa-
raissent aussi intelligents que nos sembla-
bles. .»

—¦ Je crois bien qu'il en est ainsi, fit Mal-
veraz... En tout cas, ce n'est pas ici l'hOmme
qui guide ni qui protège... Sans doute, il rend
des services à cette dròle de communauté,
mais il se rapproche plus qu'ètre un ami-ser-
vitour qu'un ami-chef,.. C'est l'éléphant qui
Gemmando, monsieur...

Un de nos chiens se leva, puis l'autre. Us
flairèrent un instant avec attention, puis tous
deux se précipitèrent vers le fond de la ca-
\ erne.

Nous nous disposions à les suivre, lorsque
les vimes dans la penembre, immobiles, com-
me fascinés. Au mème instant Malveraz cria :

— Aux armes !
Hurièl, Chabe, Mandar se relèvent. Et tous

cinq nous tìnmes prètes nos carabines et nos
revolvers, tandis que Malveraz disait :

— On vient!,.. Des hommes... Ceux-là qui
se sont détachés des autres....

—¦ Ne tirez que sur mon ordre ! fis-je avec
véhémence... Malveraz, rappelez Ies chiens !

Un bruit croissant se faisait entendre, puis
une sorte d'éboulement. Puis, soudain, un bloc
torabai, — des silhouettes apparurent.

—¦ Toutes les lampes àllumóes I fis-fe.
Nos cinq petites lampes brillèrent à la fois.

El nous vinmes à dix mètres une vingtaine
d'hommes qui nous regardaient avec curiosile.

Un violent combat se livra dans mon àme.
Fallait-il attaquer, terrifier ces ètres par la
décliarge de nos fusils? Fallait-il essayer de
parlerrenter ? Je pris un moyen terme:

— Tire une balle en l'air i fis-je à Hurièl.
Il tira. La détonation se répercuta sous la

voùte de la caverne. Les .sauvages parurent
saisis d'une espèce de terreur superstitieuse.

—¦ Malveraz 1 fis-je alors... tu as le pouvoir
de te faire comprendre des ètres simples. Es-
say é de laisser entendre à ceux-ci, que nous
sc.-ir.mes infiniment redoutables, mais que nous
ne leur voulons aucun mal.

Malveraz marchà gravement. vers les enva-
hisseurs. Il leur souriait et leur faisait des
iignes lents et pacifiques. Méfiants d'abord ,
ils se rassuraient à mesure. Bientòt, ils mon-
trèrent une sorte de cordialité et se rapprochè-
renl. Nous profitàmes de cette détente pour
nous rapprocher du groupe. Malveraz ne cessa
pas pou r cela de leur faire des gestes, — et
il apparut enfin qu'ils étaient entièrement ras-
surés. Dans ce moment Hurièl se tourna vers
moi pour dire quelque chose. Mais il s'arrèt-,
les yeux fixes, l'air effaré. Je suivis la direc-
tion de son regard, et je vis un des hommes
qui s'était glissé vers l'entrée, avait retiré le
bloc de fermeture et ouvrait notre porte de
granii. Je poussài une exclamation d'angoisse.

—' Trop tard i fit alors philosophiquemerit
Hurièl ; il n'y a plus qu'à accepter le sort.

En effet , l'homme avait pousse un cri. Ses
compagnons du dehors accouraient, accompa-
gnés de leurs monstrueux amis.

— Du calme I dis-je.
Cette recommandation était inutile. Mes

cnrnpagnons attendaient les évènements avec
le sang-froid du désespoir. Quant à Malveraz,
il iiiarcha au-devant des survenants, suivi de
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près de plusieurs de ceux qui avaient d'abord les grands h'erbivores, pleins de force, de cou
envahi iiolr e caverne. Il y eut un moment rase el de douceur. Et il devenait clair com
d'horrible incertitude. Un faux. mouvement,
une colere, une frayeur chez quelqu'un de nos
assaiUants et nous étions massacres.

Grìce à Malveraz, grace à notre attitude pa-
cifi que. le péri! du premier heurt fut écarté.
No Ire présencé excita de la curiosile et, ce me
semble l'espèce de crainte superstitieuse que Je ,
coup de fusil d'Huriel avait cause© aux pre-
miers arrivants. Bientòt la caverne "fut enva-
hie.. Nous n'eumes de ressources que de sor-
tir, de nous mièler à toute la multitude. Durant
un quart d'heure, les hommes, les femmes, les
éléphants, se contentèrent de nous cotìtempler,
comme des ètres rares et prodigieux. Puis, une
sorte de silence, des regards échangés entre les
guerriere sauvages.

— Cesi le pire moment ! fit Malveraz —
Tout va se décider.

Un des plus grands parmi les hommes leva
sa massue : ce geste se répercuta chèz d'au-
tres. Mais soudain un éléphant écarta ces mas-
sues, d'un geste tranquille de sa trompe, et
IVftilveraz reprit:

— Nous sommes sauvés,.. Les éléphants ne
veulent pas notre mort.

Et comme je le regardais, stupéfié:
— Les hommes ne sont pas ici les maìtres,

fit le montagnard , mais bien les animaux. Je
l'avais devine depuis longtemps. J'en suis à
présent certain. — Il y a bien une sorte d'al-
liance, mais dans cette alliance, la bète prend
les déc'sions importantes. C'est enfin l'hom-
me qui a obtenu la protection de l'éléphant
con tre ces fauves monstrueux doftt nous fail-
lìmes devenir les victimes.

A mesure qu 'il parlait, je voyais la vérité:
les hommes rusés, faibles et peut-ètre cruels :

rage el de douceur. Et il devenait clair com-
me le jour que ce sont les bètes qui décidaient
en ce moment, que nous aurions la vie sau-
ve. Une demi-douzaine de vieux màles avaient
écatté nos congénères et s'étaient approchés
de nous. Ils nous flairaient longuement, ils
nous fròlaient de leurs trompes agiles et de
fìcates. Un insti net subtil leur dit que nous
ne sen'ons pas un perii, et ils surent faire
comprendre leur conviction et leur volonté

Lorsqu'ils s'écartèrent, les hommes revin-
rent à nous sans méfiance et peu à peu l'en-
tente naquit, — nous pùmes nous joindre en
sùreté à certe extraordinaire caravane.

Nou*? ne dormiment guère de la nuit — mais
ce n'était plus de crainte. Assis auprès du bra-
sier et de nos amis sauvages, nous ne pouvions
nous lasser de contempler le spectacle (plus
extraordinaire encore que celui des lions-ti-
gres/ de ce troupeau d'éléphants paisiblement
endormis sur la plaine.

Au loin, par intervalles, nous entendions
rug ir nos ennemis de naguère. Ils devaient
camper dans la forèt voisine, et guetter nos
invi.-icirdes protecteurs. Leur voisinage rendait
plus merveilleuse l'aventure.

(a suivre)
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