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INDUSTRIE ROMAXDE
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perdu 35
On a perdu une grande valise

jaune, mardi soir, a l'Avenue de
la Gare. JL

S'adresser, contre récompense,
au Cató de la Coutonne, SION. Réclames

On demande
pour commencement avnl, une
personne de confiance, connais-
sant la cuisine et les travaux du
ménage.
S'adresser avec offres et réfé-

rences à A. Jeanneret, com-
merce de f ers, Aigle. Vaud

A veitdre
nn f onrneau & gaz avec tour
presque neuf , ayant peu servi.
S'adresser au magasin de coif-

fore, Avenue de la Gare, Sion.

A louer
nn magasin et amere-magasin,
pouvant servir de bureau ou tout
autre.

S'adres. à Mme Vve Hen-
ri 1 alpini , Sion.

SCIERIE NÉCANIQUE
avec voie de raccordement aux C.
F. F. située dans le canton de Ge-
nève, à vendre par suite de dè-
cès, conditions avantageuses.

S'adr. FIGONO Frères, régis-
seurs, rue de la Confédération 10
à Genève. P. 12058 X.

Di ou ette
ALRERT MARGOT, drog., Hai

le, 23, LAUSANNE.

Fournitures complètes pour la
Réparation* de la

Mere pas nécessaire; deraander
prix et renseignements.

OCCASION
pour cause de départ

A vendre Maison
de 3 étages, bien située au grand
Boleil , a, 15 minutes de la gare da
VEVEY, de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité. Grande fer-
rasse. Grand jardin potager, rap-
portant bien. Conditions avanta-
geuses.

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

Première fabrique de

Café de Figues
eri Suisse

H. Piguet, Renens
Fabrique d'Essence de
Café — Café de Malt „ Al-
bert"

Bois
de chautfage

«eie et coupé
Beaux fag.ots secs à 70 cts.
(piantile au-dessus de 100 pièces
5% d'escompte. Conduits à do-
micile.
Sciage facon en tous genres

Se recommandent : Rrncbea
4 Bérard , successeurs de Za-
nella et Pini, Scierie de Ste-
Aarguerite, Sion.

C0NFI8ERIE DE RIGHEMONT
Cremerie Patisserie-Boulangerie

Succursale Mer-Blanc
PeUt-Chène, 28 - LAUSANNE

T

TAILLAULES
ZWI E BACHS
: LONGUETS :

Envoi par retour do eonrrier
Téléph*il e UM

Offre grande prairie arborisée | Àssurance
Remise de café

UHM.... I —«««. «« ««• • ' n Recon¥rflmm* ìm «1 ments

FOURRAGÊ
Etant données les circonstances actuelles qui nécessitent l'affoura-

gement avec les foins de faible qualité, pailles, racines, tuberei
les, déchets de gtains, etc, pauvres en substances minérales, par-
ticulièrement en sels calcaires, l'empfei du

„OaIeina"
est indiqué corame complément de la nourriture.

Demandez prospectus a CALCINA Flach & Peytrignet, Lausanne
7 bis, Avenue de la Gare.

É P I C E S
Poivre en graina. - Salpiètre. - Co riandres. - Macis en poudre. - Mar-

jolaine. - Thym. - Epices mélangées (4 épices)
chéz O. LEGERET

Epicerie — MON TREUX — Drognerle
IV-ipositaire du produit « CALCINA »

J'olire aux revendeurs a, des prix sans concurrence :
ur Schubling la paire 90 Cts. .
ar Cervelas la pièce 40 Cts.
or Gendarme! la paire 80 Cts.

Demandez échantillons Téléphone No 14. Sopite,
Moritz FREY, char coterie, Sellò tz (Lucerne)

GBAINES POTAGÈRES ET DE FLEURS
FREDERIC ENNING

Rue Neuve 1 — LAUSANNE
Grand choix de graines potagères en tous genres. Petits oignons

a planter. Oignons à fleurs. — Los jours de marche, banc sur la
Kiponnes. Téléphone 23,58. I. 1076 L.

Rod. Forney, Lausanne
— CHARCCTIER —

expédie par colis postai de 5 kg. :
Lard niaigre fumé, bien sec, du pays à fr. 10 le kg.
Lard gras fumé, bien sec» du pays, à fr. 10 le kg.
Lard à fondre frais, sans euen ne, à fr. 10 le kg.
March'andises soignées. Spécialité de pàtés froids

MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
"¦jFl f \\  |™T C9 lln'il faut pour

S VaJ ^-l I 
ou <pù. concerne la

MUSIQUE
chéz

FOST ISCH PS8
* LAUSANNE, NEUCIIATEL et VEVEY

PIAN0S — HARM0NIUMS
INSTRUMENTS et ACCESSOIRES

C0RDES préparées renommées.
AB0NNEMENTS % la MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
«RANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAM0PH0NES et DISQUES

©®$©®®©®®®©$I®I®#I ®I®®®©©®«©«M#«
J "offre directement aux conaommateurt

Café vert qualité sup. à fr. 3.60 le kilo
„ grillé „ „ „ 4,60 „

•n sacs de 5„ 10 et li kilos, con tre rembouriement.
Jean LEPORI, importateur de café» à Nassagno près

Lugano (Tessin).

Attention aux contrefagons.
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Il n'y a pas de i* raduti similuire on d'imltation
remplacant !o Lysoform et nous prion» leWEjÉèj3B$ X̂i3'm^i
^J . I CAIC lM.lt: IV. UJ 9UÌU1U1 1U.IL uuiaut, \jCLX l̂ f/f/*-' (/ -t& Ŝil ne rnanquo pas. Pour renseignements *L{?^tm*Bgt&$iWÉèwuk
vente gros : Société «ui«?e rt'4Mtisepsie Lysoform r.
de Genève, Lausanne,

8 jours seulement
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Coton doublé retore i
noir diamant ou cuir lustre a C A 1

l'écheveau lou I

Chocolat des FamiIJ.es J60 I I Chocolat BIoc Kolder 195

Grands
Magasins

sv La plus importante Maison d*assortimene da la réglon

Ex A S U I S S EVINS DU VAL Al S 
SIEGE SOCIAL
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'̂ T̂ f̂̂ p FONDÉE EN 1858

SOCTETE
D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTE

CLOS DU MONT PENDANT PETILLANT 1918 ^̂
... H I V  f 

V,E ""' ACCIDENTS — RENTES
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A partir du ler mare 
^^^f^T

3  ̂<»**»* de 30, 60 Ag#nce Q^^^ . Alocrt Ronlet à sion

JK. <3rilliar<l A Oie, Propf. Sion

«valeiirs
Valaisans

four TOUS asaurer de
vos culturea acnetez les
graines aéleationnéas de
la maison
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KÉPAEATIONS

I

CARRELAGE S ET R EVETEMENTS

DEMANDE |̂^̂  1  ̂|̂  DEMANDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

LEGERF k LANOUX
a GENÈVE

Rue Vallin 3 Téléphone 8870
Catalogne franco sur demande

C=3
Tabriqie : Téléphone 35 Magasins : Téléphoa» 105

FABRIQUE I»E 9IEUBLES

SBIIHIIIACI
! I «. A,. SION

P ES

AMbleieiits complets en tons nenres
jonr Hfitels , PBQSìOES el Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia «nr denande Vente par acmnotcì

MI-L.AIIXE8 DE :B1H:JEÌMVE
Demanchez échantillons &

Walther GVGAX fabricant , Bleienbach. (Berna)



Les conditions imposées
à rAllemagne

La conférence de Paris a adopté le rapport
du inarechai Foch sur les conditions k irapo-
ser à l'Allemagn e dans les préliminaires de
paix

En premier lieu, elle limite l'effecti f de
l'arra ̂ e allemande à cent mille hommes.

Ces 100,000 hommes seront des profession-
nels, mgagiés à long terme par enròlement
vMontaire. Le gouvernement allemand protes-
te évidemment contre cette résolution, mais en
son fot intérieur, il ne s'en plaindra pas. Elle
lui permettra de réduire énormément son bud-
get militaire, et ces 100,000 hommes forme-
ront, avec les retraités, les cadres éprouvés
une armée nationale formés de jeunes gens
prépalés par les sociétés de gymnastique.

b'AHemagne, contrainte par la force, revient
ainsi à l'armée professionnelle formée de vo-
lontaiies. Sans qu'ils s'en rendent corapte pro-
bablement les alliés formulent ainsi un prin-
cipe qui finirà par ètre applique à, eux-mèmes,
quoique la France et l'Italie se soient pronon-
cées en principe pour le maintien du service
obligatoire.

Le conseil de guerre interallié a décide en
orare la suppression de la flotte de guerre
allemande.

C'est la vraie rancon de la guerre, ìmposée
par l'Ang leterre victorieuse. La destruclion
de la flotte gerraanique enlève à l'empire bri-
lannique sa plus grosse echino du pied. L'An-
gleterre n'a désormais plus rien à, redouter
de l'Allemagne et elle peut se considérer à
l'avetàr cornine en sécurité dans son ile. Il est
vrai' que les Etats-Unis, que le Japon peuvent
étre un jour de sérieux concurrents. Mais
pour le moment ce sont des alliés : à ch'aque
jour suffit sa peine.

C'est évidemment l'empire britannique qui
retire de la guerre les plus gros avantages. Il
prr->:d à l'Allemagne ses principales colonies
afi'icaines, au sud-ouest et à, l'est, à la Tur-
quie la Mésopotamie avec le contròie sur
la Palestine et l'Arabie. Il détruit la flotte
allemande, il annihile son commerce. Jamais
victoire ne fut plus complète.

Cette victoire sera plus étendue encore si
i Amdeterre parvient à maintenir solidement
groupés autour d'elle les dominions, c'est-à -
dire fé 'Canada, l'Afrique Australe, les ' Indes
et l'Australie. De cette manière, sa pródo-
rninence sur tous les continents, hormis l'A-
mérique, sera assurée.

Quant à la flotte de commerce allemande,
on ne fait encore ce que les Alliés en Fer ont.
Il est fort possible qu'ils la conservent et
qu tls se Ta répartissent entre eux pour com-
pente t les pertes que les sous-marins alle
inands ont infliglées à leurs propres flottes
marchandes. Dans ce cas, si la répartition
se fa it au prorata du tonnage perdu, c'est
é^alement l'Angleterre qui en recupererà la
plus grande partie, soit le 57 <y0 environ.

Reste la question des indemnités à deman-
dar à l'Allemagne. On calciale en ce moment
jusqu 'à quel point l'ancien empire pourra èlre
rais a, contr ibution pour sa fantastique dette
de guerre.

Un ouvrage publié en 1913 par l'ancien
ministre des finances Helfferich donne un a-
per<,u de la fortune de l'Allemagne.

S'invanì M. Helfferich', la fortune de FA1-
iemagne s'élevait en capital à 410 rnilliards

Quant au revenu annuel, M. Helfferich Té-
valuait à, 50 rnilliards de francs.

D'autre part le mème auteur estimait qu'un
quart du revenu total, soit 12,500 millions
de francs, était mis en réserve chaque année.

Tels étaient les précieux renseignements
mi'en 1913. le directeur de la Deutsche-Bank
conL-'-^nait dans son rapport a, l'empereur.
Qu'aujourd'hui, où après quatre années de bit-
te et de dévastations le quart d'heure de Rabe-
lais va sonner, la mémoire de M. Helfferich
soit fugitive et qu 'il s'associe avec ceux-là
mèmes de ses compatriotes qui déclarent que
le peup le allemand est incapable de payer
des dommages appréciables, soit en capital,
soit en intérèts, cela importe peu. L'opinion
des AlKAs est faite , et bientòt les Allemands
soi ont a mème de jug er que les Alliés ont
gaid "1 un lidèle souvenir des renseignements
suggestifs que l'ancien secrétaire de la fré-
•"Hcrie a consignés dans sa publication de
1913.

Le correspondan t special de la « Pali Mail
(ì azei.c » à Paris, télégraphie :

« J'apprends d'excellente source que la com-
mission des réparations a décide que le mon-
tani total qui sera reclame à rAllemagne,
à titre d'indemnité de guerre, est de nuit
raiiliards de livres sterlings (200 rnilliards de
H KllCS.) »

Les Meudications italiennes
«¦«¦¦¦¦¦¦¦ w

L'ita He entend bien avoir sa bonne part
dn butin de guerre. Nous ne parlons pas des
éiucràrations que certains de ses journ aux ó-
meffent àl'endroit des vallées grisonnes, car
nous ne pensons pas que ces prétentions ah-

surdes aient l'assentiment du monde officici.
Mais l'Italie reclame des territoires sur les cò-
tes de l'Adriati que et de nombreuses colonies.

Dans un discours prononcè le 11 mars au
•Sénat, l'ancien ministre des affaires étran g'?'-
res, Titloni , a rappelé l'anxiété du pays en
lisant les informations publiées par les jour-
naux alliés au sujet de l'attribution des man-
data roloniaux en Asie Mineure.

L/Am-leterre aurait le mandat de Mésopota-
mie et celui de Palestine, la France celui de
la Syrie, rAmérique celui de l'Armenie, l'I-
talie un mandat entre l'Armenie et la région
de Smyrne , celle-ci étan t réservé à la Grece.
En ATrique, l'Angleterre aurait le mandat de
l'Afr ique Orientale allemande, la France celui
du Cameroun et du Togo, l'Italie aucun.

Pas un mot n'a été dit an Congrès de Pa-
ris aii sujet de l'Adriatique. L'orateur sou-
haite que la question de l'Adriatique soit ce-
pendant résolue.

L'oiateur démontre l'absurdité de la thièse
présenl.ée par un journal étranger suivant la-
quelle la reconnaissance d'une direction ita-
Henne en Asie et en Afri que ne peut pas avoir
lieu .-=ans qu'elle renonce à une partie de ses
droits dans l'un ou l'autre continent. L'Italie
est entrée en guerre avec l'assurance que toua
ses droits seraien t sauvegardés. Les sacrifi-
ces de sang et d'argent ont été infiniment plus
grands et plus douloureux qu 'on ne le pré-
voya t.

M. Tittoni remarque qu'en Asie Mineure l'Ita-
lie recevrait un mandai dans la région e.ntre
l'Armenie et Adalia , mais sans le districi d'AY-
lin et sans la plaine fertile de Mersine et d'A-
dana. On lui donnerait les rochérs du Taurus
et le désert de Ironia. On ne parie pas d'Hé-
racl ^e où se trouvé un bassin de charbon dont
elle a un besoin absolu.

On avait promis à l'Italie des compensa-
tio '-s en Afrique si les puissances alliées re-
cev.v'ent tout ou partie des colonies alle-
matules. L'orateur estime que ces compensa-
tions ne peuven t pas étre refusées, mème si
les colonies sont occupées en vertu d'un man-
dat de la Ligue des nations. L'Italie ne peut
pa,s ?e contenter de ses anciennes colonies
sans obtenir un hinterland commercial.

En l'absence de M. Orlando qui est à, Paris
le gouvernement n'a pu répondre aux diverses
questions posées par M. Titton i.

SU SSE
Gènes-Gothard

Nos 80 premiers wagons de céréales améri-
caines dirigés sur Gènes viennent d'arriver
à Bmnnen. Cent cinquante wagons sont an-
noncés de Luino. Les avantages que présente
pour r cus l'usage du port de Gènes sont de
jour en jour plus appréciables. Les conditions
de transport Cette-Genève présentant toujours
plus de difficultés. Les ouvriers du port de
Cette réclament des salaires exorbitants qui
sont raturellement à la charge de la Suisse,
et ils ont en outre réduit la journée de tra-
v ail à un minimum qui ne fut encore jamais
ailomt. Au surplus,. les compagnies de chè-
miiis de fer n'autorisent que le passage quo-
tidien d'un seul train suisse de 24 wagons, tan-
dij que conformément à nos besoins nous de-
vi'ions transporter 100 wagons de céréales par
jour. La concurrence italienne ne manquera
pas d'exercer une influence régularisatrice sur
nos conditions de transport avec Cette.

Retour a la vie normale
Le Département de l'economie publique a

abro?tè pour le 10 mars les prescriptions sui-
vantes :

La décision du 3 avril 1918 concernant l'in-
ventai re des mèi aux ainsi que leur préparation ,
feur transformation et leur commerce, en tant
qu 'elle a trait aux métaux neufs suivants : cui-
vre, zinc, plomb et antimoine, ainsi qu'aux pro-
dui ts rai-fabriqués — la fòle de zinc excep-
t;-e —¦ testoni en vigueur, en ce qui concerne
fes métaux précités et les produits mi-fabriqués
!os dippositions de la dite décision visant la
tenu e des livres, l'obligation de fournir des
renseknements et la déclaration périodique des
c-itocks A par t ces réserves, le commerce des
articles sus-mentionnés n'est plus soumis à
aucune restriction spiéciafe. Dès lors, les a-
chats ne soni plus subordonnés à l'approbation
Je la section des métaux et machines, de sorte
que la perception de la taxe pour ces articles
n'aura plus lieu. Est de mème supprimée la
dispositibn suivant laquelle le droit d'exercer
le commerce est limite aux maisons possédant
une autorisation. On fait remarquer que la
décision dont il s'agit subirà probableinent ,
sous peu , une nouvelle atténùation, en ce
sens que, abstraction faite des prescriptions re-
latives à la tenue des livres , à l'obl igation de
fournir des renseignements et à la déclaration
des stocks, elle ne sera maintenue que pour
rctain neuf, le nickel et la tòle de zinc.

On fait en outre remarquer que (a déci-
sion du 29 novembre 1916 concernant l'ìnven-
taire et le séquestre de la glycérine cesseront
'Tètre en vigueur dès le ler mai prochain;
pattar.I , le commerce de la glycérine sera, li-
bre à. partir de cette date.

Assurance-vieillesse
fCoirneuni qué) — Dans sa séance du 6 mars

la réunion d'experts a discutè exclusive-
mc-nl 'a proposi tion de l'Union suisse des pay-
sans et les questions qui s'y rattachient. Cette
pioposition tendait à, séparer l' assurance-inva
liditó de l'assurance vieillesse et'àn'introduire
tout d'aborri que cette dernière, non pas par
la voie de l'assurance technique, mais par celle
de 1 aseistance de l'Etat , laquelle consisterait
a, allouer à chaque citoyen suisse une rente
de vieillesse entièrement à la charge de la
Conf^dération et des cantons. A l'appui de
cef^ c propositi on, on fit valoir, notamment,, que
les fends nécessaires pouiTaient ètre réunis
plus facilement et plus équitablement par la
percep tion d'impóts que par des contributions
d'assurés ; on ajouta qu'en ébminant la forme
de l'assurance, on pourrait évi ter l'accurau-
lation de capitaux et de couverture. A ces ar-
gumeiits , on objecta, entre autres, que Fai-
locaFIon d'une rente, sans que le bénéficiaire
pay àt une contribution directe et individuelle,
aurait toujours, aux yeux du peuple, le carac-
tère d'une aumòne, que, dès lors,, pour des rai-
sons morales, le système de l' assurance, le-
quel conferò un droit a, la rente, est préféra-
blr: et que, du reste, il donne la garantie re-
lativement la plus certame du paiement de
la lente en tout temps. Mais on insiste prin-
cipalement sur le fait que la charge financière
qu'iraposerait à la Confédération et aux can-
tons le système de l'assistance directe par
l'Etat , charge évaluée a la somme de 110 à
ICO millions de francs par an pour la seule

rente de vieillesse, non compris les rentes
d'invalidile et des survivants, ne pourrait ètre
snpportés. Cette dernière question amena fa
commission à envisager les moyens de couvrir
fes frais; la discussion porta sur le principe
et le rendement probabile de diverses sources
de revenus, par exemple l'irapòt sur le tabac,
le monopole du tabac, l'irapòt sur la bière,
le iolèvement des droits de douane sur le ca-¦e et le vin, l'irapòt sur les exeédents de
recettes, le monopole des assurances, etc.
D'i'rjà , au cours de cette discussion ,
on souleva la question de savoir si une assu-
rance éventuelle serait obligatoire ou facultati-
ve, et, le cas échéant pour quelles catégories
de perponnes elle serait déclarée obligatoire.
Cette question sera examinée plus tard d'une
maniè'-e approfondie. Un vote a été émis sur
la p^cposition tendant à faire supporter les
fra?-: de l'assistance vieillesse uni quement par
les re;5souices publiques et sur celle prévoyant
ia contribution des intéressés. A une grande
raajorité, la commission a recommandé cette
derni ' ie solution au Conseil federai.

Suppression drs mesures se
rattaebant à l'éconumle dn papier

Le ravitaillement en papier
Dans son rapport présente à. la conférence

économi que tenue à Berne, le Dr. Marsch,
Chef de la Section des industries du papier,
a iléclaré en substance- ce qui suit :

L'approvisionnement du pays en papier a
necessitò , dès 1916, l'intervention de l'Etat,atleiidu que la penurie ainsi que les prix
inaboidables de cette marchandise provo-
quaient des plàrates de plus en plus vives,
et que les difficultés d'obtenir les matières
premières et de maintenir l'exploitation des
entreprfses intéressées croissjaient dans des
prcportions inattendues. La Section des in-
dustries du papier a été ' instituée en 19'17.

En entreprenant la j suppression des mesu-
• cs édictóes , il faut chercher à empscher le
retour des circonstances qui en nócessitèrent
la piomulgation, autreraent dit, il importe dg
parer à une nouvelle -.penurie de papier et à
ses conséquences et de veiller à ce que la
fabri'cation puisse redévenir normale, dans f os
liinites des moyens de production disponibles ;
en mème temps, il faut s'efforcer de dégager
fé plus tòt possible le commerce et l'indus-
trie dos enrraves qu'il fallut leur imposer.

Consédérée à ce doublé point de vue, Ig
question de la suppression progressive des'
mesures de guerre sé. rapportant au pap ier
est en relation : 1) avec les réserves de pa-
pier et de carton existant dans le pays; 2) avec
le lavihillement en charbon, facteur dócisif de
tou 'e nouvelle^ production.

Durant le premier semestre de l'année 1918
une incertitude complète regnai t encore quant
à la durée des difficultés de production créées
par fa guerre ; aussi l'autorité dut-elle, en pre-
vistoli d'une nouvelle limitation, ou mème d'un
arrèt de fa production (celle-ci, qui s'élevait
à. 62 millions de kg. en 1913, était tombée
à 49 millions de kg. en 1918) prendre des me-
su res .afin que les réserves de papier dans le
pays fussent suffisantes pour sjx mois au
moins. Ce but est atteint, sauf pour ce qui con-
cern e le papier à, journaux. La prise d'inven-
tane qui vient d'ètre achtevée a perrais de
constaìer qu'il n'y a plus penurie de oap fer
en Su-sse. Toutefois , les stocks ne sont pas
3ucsi considérables que certains journaux
n'ont annonce; ils sont de 2 millions de kg.
fnf'Tieurs à ceux de 1917. Mais la preuve est
faite que pendant l'année 1918, il a été éco-
ì.onnsé beaucoup de papier dans le pays, au
point q'ue les réserves de papier et de carton —
à. l'cxccption du papier a jjournaux — sont suf-
fdiantes pour subvenir, en moyenne, à une con-
sommation normale de 6à7 mois. Cette situa-
tion est donc pleinement satisfaisante. Les ré-
sei ves de caftons ont mème augmenté.

La Section des industries du papier a tire
immédiatemenl fes conséquences de cette si-
tuation et a provoqué l'abrogation de toutes
fes mesures destinées ià. restreindre la :on-
sommafion du papier, à l'exception de celles
vfsant la presse. Pour ce qui est de cette der-
nière, la situation se présente un peu dif-
féremment. s . .

En 1917, les bésoins en papier k journaux
s'èlevèr ent à 18 millions de kilos. La réser-
ve actuelle suffirai t pour trois mois et derni,
si fa consomination était égale à, celle de
1917. Mais il ne faut 'pas perdre de vue que,
déjà en 1917, un grand nombre de joumaux
avaient réduit sensiblement leur consommation
par rapport à, celle d'avanf-guerre .

La question est de savoir comment la pro-
duction de papier à, journaux pourrait ètre
développ ée; cette question dépend entièrement
do noire ravitaillement en charbon.

Déjà avant la convocation de la conférence
économique, les représentan ts des fabriques
de pap ier et de carton , du commerce du pa-
pier, de l'association des industries suisses tra-
vai)}rm1 le papier et de la société suisse des
éditeu rs de journaux avaient été invités à Lu-
cerne, afin de discuter avec la Centrale du
pap ier la question de l'abrogation des mesu-
i cs restrictives , de manière que la brève « dit-
tature du papier» pùt disparaìtre le plus tòt
possible.

Les délibérations à Lucerne ont abouti, en
r£?i:mé, aux résultats suivants :

On fut unanime à( admettre que les res-
trici ior. 3 imposées à, notre presse devraient,
si possible, ètre supprimées entièrement dès
le dècut du 2e trimestre 1919. Les pourpar-
lers se poursuivent, à l'effet d'assurer la pro-
duction future de papier d'impression pour les
journaux , par l'interruption de la fabrication
d'autres sortes ; à cet égard, la seule difficulté
provieni de ce que l'industrie intéressée ne
pourra obtenir du charbon, tant que les im-
pcitatfons ne s'amélioreront pas. Aussi, a-t-
on lecommandé le maintien, pour quelque
temps encore, de la fabrication des « type^

de guerre», dont les prix maxima sont rela-
tivement modórés, ainsi que le contròle du
commerce du papier. Avan t la rep rise des li-
\ raisons de charbon et tant que le maintien
des exp loitations ne sera pas assuró, il ne
fau t pas s'attendre à la baisse des prix du
pap ier. Les provisions de charbon des fabri-
ques de papier suffisent pour trois à quatre
mois de production restreinte.

En somme, on reconnut unanimement qu'é-
tant données les réserves, aucune raison ne
s'oppose à la reprise de la consommation nor-
male du papier. (comm.)

CANTON DU VALAIS
La question episcopale

Une dé pécbe de Rome a annonce qu'au
CoiU'itoire de fundi , le Pape avait procède
à la nomination de plusieurs óvéques.

fin s'est demande si l'évéque de Sion était
du nombre. Renseignements pris a, bonne sour-
ce, i.ous apprenons qUe ce matin mercredi nifé Cnnseii d'Etat, ni le Chapitre de la Cathè-dr; !e de Sion n'avaient recu une communica-
tion a. ce sujet. d3'où il rossori que l'élection
du chef de notre diocèse a dù ètre différée.

On sait que la recente décision prise à ce
Diijet par le Grand Conseil a été transmise au
nonce du Souverain Pontife à Berne pour è-
tre envovée à Rome.

11 ne pàraìt pa.s probable que le St-Siège pro-
cède à la nomination avant d'avoir rópondu
a la dernière note du Conseil d'Etat puisqu'il
a admis que ce dernier serait próalablement
con ^i'té sur le choix du titulaire.

La réunion des hoteliers
En complément de ce que nous avons publié

dans le dernier numero, voici encore quel-
ques renseignements sur la réunion des hote-
liers valaisans.

L assemblée s'est occupée en fin de ¦séance
de la question de la reclame collective des
hótels ; de celle des impòts. A ce propos il
est à noter que, par suite de la re vision des
taxes les hòtels valaisans ont été frappès
d'une somme de 26000 francs de plus d'im-
p-tJ que les années précédentes, alors que par
suite de la crise, la valeur hótelière a dimi-
uué . Cette question fait en ce moment l'obiel
de pourparlers avec le fise cantonal.

La Société n'entrerà pas collectivement ('ans
l'a^'ociatibn Pro Lemania, mais ses membres
sont libres d'en faire partie.

A lelever une coquille qui s'est glissée dans
le derider N° : c'est 15,000 lits que possèdent
les hòtels du Valais, dont 11,000 aux membres
de la Société.

FAITS DIVERS
Oécès

Sa.nedi est decèdè, à T.àge de 71 ans, M.
Cliarfes Bioley, qui fut pendant trente ans
chef de districi au Jura-Simplon d'abord, puis
H .IX. Chemins de fer fédéraux. Retrai té, M,
Bioley avait repris sa situation de geometre et
était très apprécié comme tei, par les admi-
nisfrations communales et par les particuliers.
A. deu>- reprises, il a fait partie du Conseil mu-
nici pai de St-Maurice. Le défunt était frère
de M. le conseiller d'Etat Bioley .

. . Saxon — Election
M. Henri Mermoud, ancien président, a été

nomine, dimanche, conseiller par 219 voix et
vice-pr^sident par 199 voix, soi t à l'unanimité
des électeurs présents.

Recours écarté
On nous écrit :
Les cifoyens de Bagnes apprendront avec

plaisir et satisfaction que M. Maurice Troillet
a été informe le 7 mars couran t , par la Chan-
cellerie d'Etat qu'il entre en fonction comme
juge. :

Toni, va bien qui finii bien. F. P...
N.-R. — L'élection du juge de Bagnes avait

ioiuiA lieu à un recours qui a été écarté
par le Conseil d'Etat.

JDenrées monopolisées
On mande de Berne qu'ime nouvelle amé-

lioration dans la iéparlition de nos subsistan-
ces pcurrait ètre prise en considération, la
possihilité d'une élóvation de la ration des den-
rées monopolisées (mais, riz, pàtes) étant pré-
vue a partir du mois ' de mai.
r<>i9ppression de la Centrale

dn savnn
La centrale federale de savon va ètre sup-

primée . Les prescriptions relatives au com-
merce du savon et des denrées analogues soni
cntiées en vigueur le 10 mars.

Commerce du bois
L'interdiction des mises concernant le bois

de papiei (sapin rouge et sapin blanc) est sup-
primée . Le concessionnement pour les achafs
est j galement supprimé. En outre la confis-
cation et la fixation des prix maxima pour le
bois servant à la fabrication des traverses
de chemins de fer et les poteaux pour les li-
gnes ólectriques, est aussi supprimée .

Riz
l.n'veis cantons, après avoir constate que les

lations prévues de riz n'étaient point touchées
par le consommateur ont renonoé à la ré-
parf ition de cette denrée durant un mois. Notre
ravitaillement en riz étant assuré, il est né-
ce^aire de rappeler au public que la con-
sommation rie ce produit devrait étre déve-
foppée spécialement en prévision de la di-
sello toujours croissante de viande.

Pommes de terre
Conformément à la décision de l'Office fé-

déraf de l'alimentation du 6 mars 1919, le ra-
tfonnemontdes pommes de terre e£t supprimé

depuis le 10 mars. Toutefois les disposi-
tions du chapitre II de la décision du IV
juin 1918 concernant le commerce de pommes
de terre restent en vigueur.

Les offices cantonaux pour le ravitaillement
en pommes de terre sont cependant autorisés
àa ccorder la liberté des transactiom-. dans fes
limites du territoire cantonal .

La livraison de pommes de terre d'un can-
ton à l'autre se fera par l'entremiso de IV-
fice centrai.

Les offices cantonaux sont autoris<is à pro -
cèder à la répartition des semencei.ux dans
leur canton.

Les associations de sélectionneur^ pour-
voient à la lépartition des semenceaux pro-
venant des champs inspeetés de leuis soci^v
tai re? L'office centrai a le droit d'exiger que
les associations de sélectionneurs exécutent
les commandes qui pourraient leur "tre a-
diesrées.

Le>. prix maxima pour les pommes de terr e
saines de la récolte 1918 livrées par les dé-
teutturs, et rendues francò à la station du
depuri ou à l'office communal charge de les
rassemhler, sont fixés comme suit par cent

Pcraines de terre de consommation : fr. 2b
'»s 100 kgs. (25 fr. 50 s'il y a un bulletin
d'eiigagement). . . <- .- , ,

I-ommes de terre de semence friées : fr. 31.
(ir. 28 pour les semenceaux des variétés mi
LàtiVes et tardives.

Dans ces chiffres ne sont pas compriti , sui-
vant l' article 5 de la décision du 3 septem-
bre J9I8 , ìes suppléments de prix dus par la
Confédératio n pour les livraisons effectuées
en plus de la norme imposée. Les producteurs
qui prétendent avoir droit à ce supplément
de prix , doivent en fournir la preuve.

Les prix de vente au détail seront fixés
par les autorités cantonales.

Marchés au bétail
Foire de Sion du 22 février 1919.

Animaux prés. nombre vendus prix
Mulets 6 3 500 1000
TVineaux repr. 4 4 600 1000
Bornfs 15 10 90 1500
Vach'es 175 140 800 1600
Génisses 28 20 500 1000
Vèaux . 12 5 100- .500
Porcs — 84 80 300 800
Porcelets 188 160 90 200
.vroutons 23 20 30 i'.OO
ChJvres 21 15 30 150

I oire peu fréquentée, mauvais temps ; prix
trè s élevés: transactions actives.

Okfdniqii iidiitóii
Coxiférence de IH. Jules Couchepin

L,-d conférence donneo hindi soir à Sion,
sous les ausp ices du groupe sédunois de la
Nouvelle Société Helvétique, par M. l'Ing.̂ -
ìn'eur Jules Couchepin, Directeur de l'Apaval,
a cté suivie par un auditoire nombreux et at-
tenti!.

Le òympathique conférencier a été intro-
duit on for ts bons termes par M. Jean-Charles
de Courten, juge cantonal, qui, après avoù-
parie des buts de la N. S. H. a exposé leu
raisons qui ont provoqué la conférence de ce
&?i'r.

M. Couchepin a développé ensuite son su-
jet avec beaucoup de talent. Il a fait ressortir
l'importance de la production du charbon dans
le pays.

Lors de la dernière conférence économi-
que tenue à Berne, M. le Conseiller federai
Sciiulfless a dit que la question du charbon
étai .. actuellement le plus grand souci du
pays; et comment n'en serait-il pas ainsi ? Le
.charl-on c'est la vie mème du pays. L'in-
dustrie ne peut rien produire sans lui et les
c hemins de fer sont immobilisés dès que le
précieux combustible fait défaut.

Celui-ci nous vient de l'étranger, sauf une
faiSfe partie de production indigène; dans cet-
te dernière, le Valais est à la place d'hon-
neur suitout au point de vue de la qualité.

Le conférencier parie de la houille bianche
du Valais qui a dója sa celebrile et a donne
nai^sance à des industries doni le dévelop-
pement a été rapide. Il fait ensuite l'histori-
que des mines de charbon du Valais, et la des-
cription géologique de celles-ci. Il parie «les
métm des d'exploitation usitées autrefois et.de
celles plus rationnelles empioyées aujourd'hui.

On peut évaluer à, environ dix millions fes
cap itaux mis dans l'industrie des mines de
chaibon du Valais. De cette somme la moittó
à peu près peut èrre attribuée aux installations
d' une seule société : La Dorénaz, 3. A., à V'er-
nayaz.

Pour le moment la plupart des mines ont
depenno beaucoup plus d'argent qu'elles n'en
ont retiré et il est à souhaiter qu 'elles puissent
encore récolter ce qu'elles ont seme, avant que
la concurrence étrangère ne se tasse trop
sentir.

Le conférencier est ainsi amene à donner un
apercu de la situation actuelle quant à l'ap-
provisionnement du pays en charbon.

Si nos mines disposent de moyens financiers
suffisants pour Sire exploitées rationnellement
elles pourront assurer une production qui sera
un important appoint dans le ravitaillement du
pays.

En terminant , M. Couchepin dit : e Notre can-
ton a un ber" avenir devant lui si ses autorités
et chaque citoyen font des efforts énergiques
el oér -évérants pour tirer profit de toutes les
ricìipsses de notre sol. Il y a déjà quelque
tempi que nous sommes sortfs du far niente
et de la nonchalance dans laquelle le Valai-
san s'est complu trop longtemps. Cette vie
facile et stèrile -n'est plus possible à notre
epoque d'activité, de production et de lutte.

«Puisse le Valais, avec son agriculture, sa
viticulture , son industrie hótelière, ses forces
liydiauliques, sa grande industrie et ses mi-
nes, devenir, avec notre concours, un des
grands et riches cantons de la Suisse ».

l e conférencier a été vivement applaudv



Colonie de Tacances
(Oeuvre d'assistance aux enfants
suisses nécessiteux et maladifs)

Toutes fes personnes qui ont souscrit à
l'Oeuvre d'assistance aux enfants suisses né
cess'teux et maladifs sont cpnvoquées en as-
«erntlée generale, à Sion, le 16 courant, k
la ralle du Grand Conseil, Maison de ville, à
r. he-ircs du soir, avec l'ordre du jour sui-
van t :

i. Fondation de l'association ;
2. B esultai de la quète;
3. Approbation des statuts ;
4. Nomination du comité, des Commissione

et vérificateurs des comptes ;
5. Communications du Président;
6. Propositions individuelles ;

Le Comité d'initiative.

Pour la jeunesse
La vente des timbres et cartes « Pro Ju-

ventino », qui s'est faite dans toute la Suis-
se du ler décembre 1918 au 31 janvier 1919
a rencontré un succès d'autant plus réjouis
sant que les difficul tés de tout genre ont a-
bondé cette année, la grippe, surtout, ayant
fortement entravo l'activité des collaborateurs.
Le produit net recueilli s'éllàve à frs. 315,141,51
repr^scntant la vente de 3,388,004 timbres et
de 974.106 cartes. La fondation remercie de
tout cxur tous ceux qui ont contribué à ce
beau resultai, tant vendeurs qu'acheteurs.
Puissent-ils trouver leur plus belle récom-
pense dans la satisfaction d'avoir adouci le
soi t de milliers d'enfants nécessiteux. Les
recetfes nettes soni restées dans lesi districts
où elles ont été recueillies et seront réparties
jntre fes ceuvres locales s'occupant de l'en-
fance et de. la jeunesse.

ftotie districi de Sion a vendu 5,638 tim-
bres et 92 séries de cartes. La recette nette,
soft frs. 303, a été ajoutée à la recette de
l'ann A© dernière pour la fondation éventuelle
d'une garderie d'enfants dans notre ville.

Le inonument du Centenaire
Les premiers chars de sable pour l'aménage-

ment du monumeni" du Centenaire ont été a-
:nen s ces jours-ci à la Pianta.

Echos
Le sort des chiens de guerre

Beaucoup de Francais patriotes ont donne
leurs chiens à l'armée, quand celle-ci découvrit
les services que les chiens pouvaient lui ren-
dre. D'autres les ont simplement prètés, espé-
rant qu 'ils échapperaien t à la mitraille, aux
bombardements, à la mort, et qu'ils leur se-
raient rendus couverts de gioire.

Tous ces chiens, que sont-ils devenus? On
en a f»»t des chiens-porteurs, des chiens es-
lafeltes, des chiens-brancardiers, des chiens
veillerrs. Ils ont été recus, d'abord, dans un
des dix chenils agréés, chenils bénévoles qui
'•oùtèrent souvent cher à leurs propriétaires.
De là, ils furent dirigés sur le chènil de Sa-
toiy, i mmatriculés. Ensuite, ils quittèrent l'in-
térieur et furent dirigés sur les chenils d'ar-
mée. Leur vie de poilus à quatre pattes com-
mencait.

La guerre est finie .Ils doivent ètre démo-
bilisés . Cependant, leurs maltres s'inquiètent
et rf'c'ament : que devient Fanfan, que devient
Lady, que devient Pyrame?

Ce qu'ils deviennent? Le voici : ils refont
en .sens inverse, le premier chemin parcou-
ru. tls qùìttent. les armées. Ils reviennent à
l'intérieur. C'est long. Ils sont beaucoup. Mal-
gré leur livret, malgré leur matricule, il' faut
un tri' certain. Il y a les inorts, il y a les
disparirà, il y a les chiens purement et sim-
plement donnés. Seuls, on le pense bien, ceux
qui""furent prètés intéressent. Ce sont donc
ceux-là qu'on recherche parrai les centaines de
cJiiehs rendus à la vie civile.

Il en arrivo plus Ou moins par jour, mais
très souvent une soixantaine. On les dirige
sur le chenil-dópòt, au Jardin d'Acclimatation

L'Etreinte
du Passe

—¦ Ohi mère ! mère l est-ce que vous ne cro-
yez pas que maintenant la guerre est certaine ?

Tout bas, les paupières voilànt ses yeux,
une seconde, Mme Corbiéry dit :

— J'en ai peur.. bien peur...
— Alors, Michel va partir? ,..
— Ouil...
Vania serra ses deux mains Fune contre

l' ara re. Mais elle n 'eut ni une plainte ni mè-
me une exclamation. Elle avait appris à souf-
Mr en silence. Ce danger qu'allait courir Mi-
chel.... c'était aussi l'expiation pour elle. La
séparation d'abord... Et puis, après? Quoi?..

— Mère, je vais aller retrouver Michel à
Paris... savoir ce qu'il en est.

— Ma pauvre petite enfant, si la mobilisa-
tion est décidée, il va venir nous l'annoncer
tout de suite... nous dire adieu.

— Oui, car il partirà le premier j our, je
le &a>s... Alors, vous comprenez, mère, que
je ne veux pas perdre ' un seul des instante
Qui nous restent à passer ensemble.

—• Et si vous vous croisez?... S'il revient
peudant que tu vas le chèrcher à Paris ?...j
Vania, le plus sage, c'est de l'attendre ici.

C'était vrai... Et Vania dut accepter sans
agii la lourde et lente frate des minutes qui
ne Ira apportali aucune róvélation. Elle es-

saya de téléphbner. Mais Michel n'était pas
chez lui... Attendre L il fallait attendre, Et
les heures continuèrent à s'égrener.

vloni qtie, elle aussi, comprenait l'approche
de la tragique épreuve. Courageuse, elle se
taisail ; mais l'altération de son j eune visage
parUit bien hauti... Dans l'après-midi, elle sor-
tii pour une course de charitó auprès d'une
lemme malade.

Vania, incapable de s'occuper, vint s'as-
seoir dans le jardin, auprès de la chaise-lon-
gue qù Mme Corbiéry l'obligeait à tricoter
pour distraire son attente. Il faisait bon sous
les arbres et la senteur fine d'un massif de
verveine impregnai! l'air chaud. Etait-il pos-
sible que la catastrophe imminente fùt une
réalité? — non pas un cauchémar dont le
réveil allait venir...

De Michel, toujours rien.
Soudain, dans Fair paisible, une cloche tin-

ta, la cloche de Féglise qui se mettali à son-
ner.

Vania se dressa

Elles se regardaient avec la mème angoisse a-
troce en tout leur ètre. La cloche vibrai t tou-
jouis dans la brise chaude d'été qui embau-
n-ait les fleurs.

— Ma pauvre petite Vania! fit Mme Gorbie
ry,a vec toute son àme, oubHant, comme tou-
jean: sa propre peine.

Elle ne poursivit pas. Un roulement d'auto
grrnlait sur la ronte. Au détour d'une allée
qui umtnait vers la maison apparulle vieux va- > yait oberi

let de chambre, aussi pale que Mme Corbiéry
elle-meme.

— Madame! monsieur Michel arrivo!... On
sonne le toesin pour la mobilisation.

Vania s'-iait jetée vers la maison , près ile
luqcuO I -j s'entendait, en effe t, le roulement de
l'auto. , ( j

Fo'idrenx d'une course folle, Michel en des-
cendait. Elle bondit vers lui avec un cri déses-
péré :

— Michel!... Alors, c'est vrai?. Tu pars ?
11 inclina la lète et, sans un mot, l'enla-

ca. Ses lèvreos, cherchaient les lèvres décolo-
rées.

Elle resla blottie contre lui, ie tenant étroi-
temeut comme si jamais elle ne pourrait le
laisser aller. La voix brisée, elle murniurait
follement :

— Michel, je ne veux pas que tu parlcsl....
No me laisse pas'I... Je n'ai plus que loi!..

11 dit , la voix assouidie, caressant les che-
Vbux souples :

— CliUt! ma Vania L. Ne dis pas de ces vai-
nes paroles!... Tu sais oien qu'il faut cette
séparation"!... Ou est maman?

— Là, dans fé jardin.
— Elle sait?
— - Le toesin vieni de nous apprendre....
— J arrive pour lui dire adieu, à Monique

aussi, — pauvre pelile enfant!... — André
part demain... Et puis, vite, je retourne à
Paris, où ie te ramène, mon cher amour, égols-
tement, pour t'avoir jusqu'à la fin....

— Toi, tu pars... quand?..
Il eut une ùnperceptible hésitation.
— Je pars ce soir.
— Oh! ce soir!!
Elle ne dit rien de plus... Il fallait accepter.

Ah!  oui, tout se pavé... Mais comme elle pa-

— Vania! Viens-tu? appela Michel.
Elle se rapprocha de la fenètre. Un regre ';

fou la poignait qu 'il ne remontàt pas une
dernière fois dans la cham bre où tous deux
venaient de vivre, peut-ètre, les dernières heu-
res de leur chère intimi té! L'impression fa
torturali qu'ils allaient connaitre les suprè-
mes minutes d'une vie à deux qui jamais ne
recommencerait, et cette impression était si
aiguè qu 'elle mordit ses lèvres pour ne pas lais-
ser éebapper un cri . De la fenètre, se domp-
tant . elle jeta simplement :

-- Mo voici, Michel ! Je descends tout de
suite.

Elle Fapercut auprès de sa mère. Il avait
mis un genou dans le sable, à coté de la chai-
se-lorgue, pour lui parler de plus près. Elle,
aussi ì lanche qu 'une créature morte , semblait
lui r-'pondre, la main posée autour de son cou,
tandi-"' qu 'il penchait la tète vers elle.

Ahi oji'ils paraissaient unisl Entre eux, il
n'v avait pas d'inavoiiabie secret... Leurs deux

anit^s pouvaient, non pas seulement s'auner,
mais s'estimer avec une divine confiance!

Un sursaut de jalousie crispa une seconde
ie ctui  de Vania... Mais pourquoi ètre jalou-
se?... Télle que la destinée l'avait faite, à Mi-
chel, elle étai t si infiniment chère !

Un instan t, elle demeura à considérer cette
mère, et ce fils qui, de la mème àme coura-
geuse, soumis à une volonté supérieure, ao
ceptaicnl Fépreuve...

E'ie vit la main de Mme CorbiV y tecer une
croix sur le front de son fils du mème gesle
de L nédiction avec lequel, jadis, elle proté-
geait son sommeil d'enfant. Puis, il se rele-
va et répéta:

—• Vania 1 Ma Vania, vite !
Elle descendit en nàte. Monique, maintenant

était lì , très vaillante, elle aussi, mais avec
une pauvre petite figure douloureuse....

Et l' auto les emporta tous les deux à une
allure ielle qu 'ils ne pouvaient se parler; car,
lui, était tout occupé à diriger la volture sur
fes routes, soudain encombrées. Ils entrèrent
dans Prris, dont l'aspect déjà était tout au-
aatre. Peu ou point de voitures. Un fourmille-
mp .rit d uniformes.

¦sur les murailles, de Iarges affichès blan-
ches s'appliquaient, devant lesquelles station-
nait une foule silencieuse où des femmes pleu-
raient. D'enthousiastes acclamations saluaient
des sofdats qui passaient chargés de leur ba-
,;age de campagne qui se rendaient à quelque
gare ...

La mème ardeur, grave et fervente, pene-
trali tous ces ètres , si terrible fut Fépreuve
qui s.abattait sur eux. Et Vania sentaif qu 'el-
le aussi' malgré sa révolte, acceptait le sacri-
fico demande, parce qu'elle aimait le pays de
ilichei, deverai le sìen, qu ii fallali défendrc

à Paris. Celui-ci les conserve quinze jours,
ap.ès avoir informe leur propriétaire. Ensuite
ces chiens sont réformés pour la guerre, pour
l'armée et pour la vie.

flais il paraìt que les propriétaires doivent
se hàter, car, s'ils laissent passer les quin-
te jours, ils trouvent Pyrame, Lady et Fan-
fan convertis en tapis.

ETRANGER
Guillaume II a la barre

L''; Homme libre » sìgnale que la commis-
sion des responsabilités ayant presque achte-
vA ^es travaux en ce qui concerne la culpa-
bilité de Guillaume et de ses complices, il
aurait été décide en principe qu'il serait. tra-
duit devant un tribunal interallié.

Limau de Sanders arrèté
Le menerai Liman de Sanders a été arrèté

alors qu 'il faisait route pour l'Allemagne. Il
a été conduit à Malte et sera ramené à Cons-
tantinople pour ètre jugé.

Le roi Pierre
Nous apprendrons un de ces matins, l'abdi-

cai ion du roi Pierre de Serbie, qui est tombe
en enfance. Son fils , le prràce Alexandre
qui èxerce Jéjà une sorte de régence, a pré-
pa ré les cabinets de Paris, Londres et Rome
à la nouvelle de son avéneraent.

Le Congrès de Paris
Le conseil suprème des alliés s'est prononcé

pour la désignation par les grandes puissan-
ces de représentants des puissances à inté
rèts particuliers dans les questions óconomi-
ques et fìnancières.

Les délibérations ont porte ensuite sur Je
rappo 't de Foch relatif au statuì militaire dé-
finitif de l'Allemagne. Les termes de ce rap-
port ont été arrètés et ses conclusions ont été
adoptées. La prochaine réunion aura lieu
maidi.

— Le « Journal » dit que c'est à Bruxelles
que lc-s délégués allemands sont convoqués
pour recevoir communication de la déclara-
Lcn élaborée samedi par le conseil suprème
de l'i guerre au sujet de la remise de la flotte
allemande et du ravitaillement de l'Allemagne.

— L'amiral Weymiss est parti pour Bru-
xelles, où il doit se rencontrer avec la mis-
,;;ion allemande, au sujet des négociations qui
ont Jté interrompues à Spa. Il est à re-
ni:uquor que l'amiral Weymiss se rend seul
à Bruxelles et qu'il est muni des pleins pou-
voirs.

— Le « Temps » dit qu e le rapport de Foch
telati f au désarmement de l'Allemagne coor-
dinine les mesures d'application aux principes
adcptés par le conseil superieur de guerre, le
7 mai s, sur la proppsition de M. Lloy d Geor-
ge. Il s'agit d'un statuì permanent, à savoir:
du reerutement par engagements de volontai-
res pour douze ans, d'une armée maxima de
140,000 hommes, de la limitation des états-
raajors et des armements. La discussion du
conseil des grandes puissances durerà proba-
blerr.ent pendant plusieurs sóances.

—• La commission du regime des cours
d' eau et voies ferrées a continue FeXamen
des clauses à insérer dans le traile de paix
et a commencé l'étude du regime relatif à
la navgation du Rhln.

Troubles en Croatie
L'ne Information de Zagabria annonce qu'un

mouvement separatiste très grave a éclaté en
Croatie. Les partisans des trois principaux par-
tis polit 'ques se sont rendus en cortège au pa-
lais du ban , pour protester contre les mesures
pnsc :• par le commandement serbe. La troupe
a fait usage de ses armes.

Les typographes, les employés et les négo-
ciants ont proclamé la grève generale. Le
inouvement "de grève s'étendra également à
ia campagne . Les cafés et les cercles ont été

— Mère, vous entendez?... Qu'est-ce que ce
la?... Pourquoi la cloche sonne-t-elle?

— C'est le toesin....
— Le toesin ? répéta-t-elle sans comprendre
— Oui, le toesin... C'est la guerre !
— Obl i !

attaqués aux cris de : « Vive la liberté I Vive la
Croalie! Vive notre indépendance !

Des désordres se sont' produits également a
Cariovac, à Oguin et à Sissak. Le chàteau du
corale Festeric, à Varaadni a été incendié
par les paysans. D'autres désordres sont si-
gnaiej en Bosnie et en Slavonie. L'état de siège
a été proclamé à Zagabria. Les paysans dé-
claient que les désordres ne cesseront pas
tant que l'armée serbe ne sera pas partie et
que le pays ne sera pas libre d'entreprendre
des pr-cparatifs pour la réunion de la consti-
tuante croate.

En L'kraine
I^ea Ukrainiens poursuivent le bombarde-

nient de Lemberg, capitale de la Pologne au-
trich'enne, dont le sort est des plus critiques
au point de vue des intérèts polonais. Aussi ,
M. Paderewski, président du Conseil polonais,
a cru de son devoir d'iusister auprès des Al-
liés pour une intervention immediate. 11 s'est
rend u à cet effet à Posen, où il devait trouver
la n'ssion alliée que prèside M. Noulens, an-
cien ambassadeur de France à Pétrograd.

On fusillo a Berlin
Lo ministre de la défense nationale Noske,

commandant suprème;dans les Marches, a fait
prcclamer que toute personne surprise des ar-
à la main contre les troupes du gouverne-
ment , sera fusillée immédiateraent.

ruivan t le « Berliner Tageblatt», trois pil-
la rd « ont été arrètés à la Francfurter Alle et
rusìllés sur le champ, conformément à la loi
n^arbale. Les spartaciens ont également fusillé
t.c's hommes des troupes gouvernementales,
qui étaient tombés entre leurs mains.

Dans la Wrangelstrasse, une automobile de
la Cioix-Rouge a été assaillie par des sparta-
ciens aimés et les soldats malades qu'eUe
tram portal i ont été tués.

la  « Berliner Zeitung am Mittag» signale
qu'biei après midi, à la Warschauerstrasse,
plusieurs véhicules servant au ravitaillement
du coi ps des volontaires, ont été contraints
de s'ariéter par une foule d'une centaine de
peisonnes. Les occupants ont .été brutalisés
et db;aimés.

A la Société des omnibus, à la Warschauer-
strasse, siège des spartaciens), des scènes é-
poiuantables se soni produites. Une soixan-
taine de fonctionnaires de police, arrétés pai
spartaciens ont été fusillés.

Le scrutin de liste en Italie
Le deputò de Micheli, rapporteur de la com-

mission pour la réforme électorale, a pre-
sento son rapport qui a été agréé par la com-
mission. Le point principal de ce rapport est
l'i'nfroduction du scrutin de liste.

Quelques commissaires avaient parie aussi
de la leconnaissance juridique des classes,
pi écisément par rapport à la représentatìon
proportionnélle.

Le projet divise l'Italie en arrondissements
électuraux, composés par les provinces ou
par des groupes de provinces et nommant
chacun au moins 10 députés.

Les arrondissements seront déterminés par
une commission de 20 députés. Les listes
devrout è-tre signées par 500 électeurs au
moins.

DERIIIEI HIORl
Reprise des négociations a Spa
BERLIN, 11. — Le maréchal Foch a com-

m urJque à la commission allemande d'armis-
tice que les représentants des gouvernements
alhés se rencontreront le 13 mars avec les de
iégué'* allemands, à BruxeUes, pour leur com-
mimiquer les décisions concernant la flotte
allemande de commerce et le ravitaillement de
l'Allemagne en denrées alimentaires, et régler
ìes questions financières qui s'y rattachent.
Les aéjégués allemands prtiront mardi soir
t our Bruxelles.

FRANCFORT, 11. — La «Gazette de Frane-
fori » apprend de Berlin que des pourparlers
commeuceront à Rotterdam, probablement dé-
jà mardi soir, entre une commission aaglaise
et une commission allemande, sur Fexportation
de ccitains produits allemands. L'invftation
à des pourparlers est partie du coté anglais
et a été acceptée du coté allemand. Ils con-
cernent Fexportation de la potasse, du char-
bon et des matières colorantes.

Un accord éventuel ne sera naturellement
yalable que lorsqu'un accord sera également
infbrvc.nu concernant la question du ravitaille-
ment en denrées alimentaires. Mais le gou-
ver nement allemand a accepté les négocrar
tions de Rotterdam, montrant ainsi sa sérieu-
se volonté de reprendre les pourparlers infer-
rompus à Spa, si l'Entente garantii franche-
ment et sans réserve le ravitaillement de l'Al-
lemagne jusqu 'à la prochaine ré colte.

PÀRio, 11. — Le « Temps » dit qu'un délai
de deux mois sera imparti à l'Allemagne pour
se cr ntormer au nouveau statuì militaire qui
lui est impose.

Le « Temps » dit qu'il est possible que le
conseil des grandes puissances examine au-
jourd'hui le problème de la future frontière sep-
tentiionale de l'Allemagne et les conditions
du plébiscite pour le Schleswig. Le « Temps >:
ajoute que certains milieux de la conférence
estimor. I que le conseil des dix examinera
proebainement ie cas du mandat colonial, cai
l'incertitude actuelle cause un sérieux embar-
ras aux populations et aux puissances occu-
pante» et le ministre australien Hughes a déjà
profesté le mois dernier contre le retard ap-
porté dans l'attribution de la Nouvelle-Guinés
a, l'Australie.

Col onci russe arrèté en France
PARIS, 11. — Oa a arrèté à Vaucresson,

le color ci russe Kolontaieff, àgà He 50 ans.
Prive de tout empiei par ses supérieurs mécon-
tents de ses propos et de son indiscipline,
rvifontaief travailla corame ouvrier dans plu-
sieurs usines du gouvernement francais. On
lui reproch'e d'avoir excité contre la France
et l'Entente des soldats russes demeurési en
France. Kolontaieff favorisa la propagrande so-
viefiste par la diffusion de traets et de jour-
naux bolchévistes. Il est probable qu 'il sera
expul.̂ e.

Lss Spartatiens traqués
BERLIN, 11. —¦ Les troupes du gouverne-

ment ont occupé Lichtenberg en partie. Lors-
que les Spartaciens ont vu les troupes dn gou-
vernement les prendre de flan c, ils ont jeté
feurs armes et se sont laissé emmener ou se
sont enfuis. Ils avaient recu l'ordre de lenrs
chefs de jeter les armes dès qu'ils se verraient
cernes et de se faire passer pour des pas-
sante inoffensifs.
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anclens Magasins ime. Becger-Miiller, Sion
Vente d'un grand stock de belles marcnandises soî nées, consistant en

Tissus de laine noirs et couleurs pour robes et costume» de Dames
Velours et soies

Tissus de coton pour robes, blonses, iabliers, etc.

Oonfections poni» Daniel
Blouses, Manteaux. Jup es, Jupons, Jaquettes.

Toiles pour drap.s. Crctonnes. Schirting. Lingerie, Corset-;

Sa voix devenue brève, Michel achevait:
— Veux-tu, cbérie, te préparer vite '?... Je

n'ai' qu 'un instant à rester.
Péniblement, elle articula :
—' J'v vais... Va trouver mère pendant ce

temps....
Bientót, elle fut prète. Pourtant, elle agissait

ainsi que dans un rève mauvais. Machinale-
ment, ses lèvres répélaient les petites pfirases
terribles : «La guerre est déclarée ! Michel
part '» comme pour obliger son cerveau à y
croire, alors qu'il s'y refusali encore. Et ce-
pendant déjà, tout son ètre se glacait dans la
conscience de l'inutili té des plaintes, des ré-
voltes, des pleurs... Le mème calme tragique
qui s'était abattu sur elle, près de Sonia mou-
rante, ce mème calme l'envahissait devant l'i-
nexo'aule.

La « Gazette d'Allemagne» annonce qu'il y
agi ctnellement à la morgue de Berlin 200
morts seulement.

BFPLIN, 11. —i Les carabiniers de la cava-
ferie de la garde ont surpris près de Féglise
Michaelis un nid de Spartaciens de plus de
100 hommes. 30 hommes ont été fusillés im-
médiafement selon la loi martiale.

La reconstrnction
BERLIN, 11. — La commission allemande

d'armistice s'occupe depuis novembre 1918 de
la question de la reconstruction par la main
d'rj euvre allemande volontaire. Un jo urnal de
Berlin a récemment domande qu io gouverne-
ment s'occupe de s'assurer les travailleurs né-
cessaìres pour cela. La commission a reconnu
depuis quatre mois que cela était une des tà-
ches les plus urgentes et a tout préparé pour
sa réalisation.

ABG1VJVEMEJVTS
tmr Les abonnés qui n'ont pas encore ac-

quitfé le premier semestre sont instamment
piiés de bien vouloir réserver bon accueil à
la carte de rembours qui leur sera présentée
dès le 15 mars. Nous les rendons encore
attcntifs au fait que la carte reste déposée
8 jours au bureau postai où ils • doivent la
retirer s'ils ne Font pas acquittée lors de la
presenta (ion. Le retour des remboursements
occasionne à nos abonnés des frai s inutiles.

Pourquoi toussez-vous?
malgré l'usage de toutes sortes de remè-
des? Simplement parce que vous ne rai-
tes pas un usage Constant des Tablettes
fiaba qui constituent le meilleur préven-

lu
Ces tablettes Wybert iafari-

m

quéea autrefois par hi. phar-
macie d'Or, à Biie, sont so
vente partout dans les botta*
bleu.es portant la marqae Gm-
ha ci-déasus «.u prix de fr 1.75

Attention aux contrefacons lors de Fachat!

mmmmw
capable et expérimentée est demandée jx>ur

' .-v L',. ' ul
le 30 mars courant.

S'aclres. : VILLA MARITZA, Sion.



Proehaln grand tlrage :

22 M A B S
Nous continuons à accepter les sous-
criptions i partir de

Frs. ^.- par mois
ani sérles de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Eqnlpes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titre. — 2 à 4
tiragos par an. — 6 à

7
belles 17
primes £

garantìes par Nérie
«orlante aux proclirnij» tira^ea. Prix
da l'obligation Fr. 5.— , Je la stirie
du 80 oblig. Fr. 150.— au comprant
ou par mansua'itéa de Fr. 5 ou 10

Magniflque pian tl<- lotti :

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ l.OOO

etc., au total pour plus de

•4L millions
Tout achetenr d'une sèrie

au comptant ou par mersualités,
participera

à titre suppicmentaire a
MV '£& ^,»*«ia«B?* tirages
dont les prochains le 22 MARS
5 et 22 Avril , avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ &>0,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
•te., au total pour Francs

<> llliUftOalfiS
Prière d'adresser les souscriptions
san* retard à la

BiUQDE SDISSE Ds YALEORS A LOTS
PETER 4 « r P M P n P . ao, Une du

BACHMANN ¦ UDfl 11.1 fi ¦ Mont-Blan c
Prospectus à disposinoli !

Grippe, Influenza, Asthme. Emphysème

de Gorcre, Enrouements

JHN PI Ali OS
^^^^^^g  ̂M GRAND CHOIX

-=^^B^S*̂ ^^; VENTE A TERMES¦
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LE VOYAGE
—¦—i

(suite)

Je restai de longues heures à rèver aux
ancèties préhistorioTies, et que l'histoire de
1'iiòmme avait bien pu ètre moins précaire et
moins misérable que nous ne rimaginions ; qui
sait si la domestication de la bète n 'a pas
été a ne malice inutile, une trahison que le
genre humain lui pavera quelque Jour? qui
sait s'il n'aurait pas été plus profilatile de
s'er.tendre avec nos frères, dits inférieurs, et
vivant de laitages, de fruits, du superflu des
urafs. de plantes et de sucs délicieux, qui
;.ait si' la destinée ne nous aurait pas été
p)us douce, plus belle, plus harmonieuse? Il
est quelque chose de laid et d'infame dans
le iole actuel des hommes : il aurai t été beau
et grand de faire tous ensemble le Grand-Etre
.rue doit ètre un jour l'animalitó terrestre.

Nous sommes repartis ce matin. Nos rela-
tiona sont devenues plus intimes avec nos
aemhlafcles et surtout avec nos grand s amis
herbivores. Nous marchons vers l'est, préci-
aérr-ent au point d'où nous sommes partis.
Dans une heure peut-ètre nous serons arri-
vés. Malveras a réussi, à l'aide de je ne
saia quelle mimi que, à faire entendre aux al-
liés ano nous devons retrouver des compa-
gnons.

— Ils seront peut-ètre partis, après tout, me
dit Huriel, au moment où nous approchions
•Ju fle'zve.

— Je crois bien que non, répliquai-je..*..
Malveraz est très sur de son grand-due.

Nous raarchions à l'avant du troupeau a-

et dont elle voulait passionnément le triomphe.
L'auto s'arrèta. Ils étaient arrivés.
Ensemble, ils entrèren t dans le grand ap-

uartement désert maintenant, tout parfumé en-
core de leur court bonheur, dans la chambre
où ili avaient connu des ivresses dont le sou-
venir reflait attaché à chacune des fibres de
feu r étre.

Sur la cheminée se fanaient des roses qu'el-
le y avait laissées l'avan t-velile. D'un gesto
presque violent, il l'attira, baisa les chèveux,
la v.cage, les lèvres qui éperdument s'atta-
cnaieiit aux siennes. Puis, résolu, il s'écarta
et dit d'un ton rapide :

— Veux-tu, ma Vania, faire préparer la can-
tine? Voici la liste des objets à prendre.
Loi, je dois mettre en ordre beaucoup de pa-
pieis... et j 'ai si peu de temps.

Elle eut un cri de róvolte.
— Ohi Michel i est-ce que nous n'aurons

pai encore quelques moments pour nous?
—¦ C'est parce que je veux en avoir que

je .ine nate tant et que je te presse, mon cher
amour I Je pars à, huit heures... Cela va
venir si vite!... Faisons d'abord tout ce qu'il
faut, enns perdre une minute...

e Ce qu 'il faut!... » C'était lui, ces quelques
mots... Toujours il faisai t ce qu'il jugeait de-
voir faire... Et puis, son bonheur à lui , venait
ensuite, si possible...

Ja.tiais elle ne sul comment elle avait ré-
ellernent vécu les dernières heures de cet a-
troce après-midi. Michel, éloigné d'elle, il
semblai t qu'elle ne fùt plus qu'une machine
aans àme, qui agissait pour obéir à une im-
pu'àion donnée.

Et une à une, les minutes fuyaient, inexo-
rables, rapprochant le terrible instant de l'a-
diou... 11 était six heures. Encore une fois , Vn-

NTISEPTIQUES

EXIGEZ BIEN dans toutes les Ph

YÉRITABLES PASTILLES
krendaes SEULEMENT en B01TKS de

PORTANT LE NOM

vec quelques hommes. Nos chiens avaient une
dizarae de toises d'avance. Chabe nous les
raontra.

— Ils sentent le campement. Nous appro-
choijs.

A peine il avait parie, nous entendìmes une
détonaticu, puis des hommes sortirent d'un
forare à l' autre rive du fleuve.

— Nos amis ! s'écria Huriel.. L'épreuve est
finie...

Déjà les chiens "s'élancaient avec des abois.
Et nous reconnùmes Charnay. Il avait bra-
qné sa longue-vue. Il nous reconnaissait lui-
ìnéme, fei«ait de grands gestes de joie et aus-
si de stupéfaction — à la vue de notre for-
midable escorte.

U'ie demi-heure plus tard, nous avions fran-
cni le fleuve, nous nous retrouvions au mi-
!;eu des nòtres, nous contions notre merveil-
'euse aventure ; elle était appuyée des preu-
ves les plus irréfutables : les quatre cents com-
pagnons colossaux qui s'assemblaient avec
douceur, autour de notre caravane.

Nous avons achevé notre voyage par les 'er-
res inronnues. Et il ne nous en a coùté guère
de peine : nous avons eu constamment la pro-
lection de nos amis à trompe. Gràce à eux,
tout péri! grave nous a été épargné. Nous
avons rapportò la plus magnifique elude sur
Ics vi i- ants et sui- les liens qui les unissent.
Par nous, —¦ gràce k un bonheur plus grand
que notre mérite assurément, — de subtils
problèmes ont été rèsolus sur ce que durent
ètre les rapports de l'homme primitif et des
animaux.

Il me reste de ce voyage un souvenir dé-
licieux,- J'ai mieux senti la Vie de la Terre.
Et •j 'ai compris avec intensité et mélancolie
quo l'homme faisait fausse route, .— qu'il é-

nia entra dans le cabinet de travail où Michel
avait écri t , rango, classe sans relàche.

—¦ Michel , tout est prèt pour toi. Vais-je en-
tra tavoir un peu?...

Une supplication désespérée tromblait d:ins
sa voix. Il eut un geste d' appel et se leva
jctanl de sa voix brève.

— Tout est finii... Vois-tu, ici, mon airnée,
ce soni tous les renseignements dont tu pour-
rais avoir besoin en mon absence, les actes,
les Utres...

Mais elle ne l'écoutait pas, ou du moins fes
mots arrivaient h son oreille dépourvus de
sens. li s'en apercut et n'insista pas. Repous-
sant les papiers, il dit:

— Viens, mon adorée... Oublions un instant.
D'un bond, elle fut près de lui. Il l'attira sur

le largo divan contre lui, si étroitement en-
veloppéc qu'il sentait tous les battements de
son coeur haletant de souffrance.

Alors. pendant quelques minutes divines, ils
ouldiòrent. comme tous deux impérieusement
le /"ulaieht... Lui ne savait plus qu'une cho-
se: elle était près de lui encore... à lui touf
entière... Elle n'avait plus que le sentiment
uniquo de la présence chère, si absolu que
l'avenir cessait d'exister.

Ma'?, brutalement, des clameurs les arra-
chè'rent du rève enivrant. Sous les fenètres,
une troupe passali, hurlant la « Marseillaise.»

Il se redressa et elle releva la lète, leurs pru-
nelles flambaient, ardentes et graves. Jusqu'
au *ond de l'àme, ils s'unissaient encore, et
peut-C 'lre plus profondément l'un à, l'autre.

— Vania, comme j'ai été heureux par toi.
Jamai s, mon amour, je ne te remercierai assez
d'avoir bien voulu te donner l.„ J'ai eu gràce
à toi, rfìa. part de bonheur, si complète que...

quoi qu 'il arrive, je n'aurai pas le droit de
me plaindre.

Le coeur broy é, elle l'écoutai t, pensant:
- - S i i  savait, oh! s'il savait.
Tout à coup, dans l'horreur de sa conviction

qu ii ne reviendrai t pas, elle éprouvait une ré-
volte do le laisser partir sans lui avoir fait
l'aveu ^ui frémissait sur ses lèvres.

Pourtan t, ce n 'était pas l'heure de lui ap-
po] ter pareille souffrance... A elle de suppor-
tor l' tiumiliation de lui mentir... jusqu e dans
ces lerribles minutes...

Il continuai!:
— Dis-moi, Vania chérie, que tu ne regret-

tes pfus de m'avoir sacrifié ta chère liberté.
Tout bas, elle murmura :
— J' ai eu par toi, Michel, un bonheur tei

que je he pensais pas qu'il pùt en exister un
pareli... C'était si bon de s'estimer autant que
je t'admirais... que je fadorais.

Silencieusement, il mit sous ses lèvres les
mains qui tremblaient dans les siennes, tan-
dis qu 'elle achevait :

- . .Maintenant, pour moi, tout est fini..„
je n 'ai plus d'enfant... Et tu pars.

—¦ Mais pourquoi ne pas espórer que je re-
viendiai, comme tant d'autres!

Et il eut un sourire presque pareil à, ceux
des iours heureux.

--.. Comme tu me condamnes vi te à dis-
parate! Cruelle petite Vania! Moi, je compie
ìiien re venir et recommencer notre preci euse
vie... Alois, Vania, n'est-ce pas, nous serons..
non pa& plus heureux encore... cela, je crois
ce serait impossible! mais plus complètement
unis... Tu ne te montreras plus autant une
chè^e petite tour d'ivoire.

La tòle appuyée sur l'épaule de Michel, elle
dit. ferman t ses veux sans larmes :
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prècédent : ils veulent une Pàque fixe. Peut-on
y arrivef ? C'est ce que nous allons voir. La
durée de l'année est réglée par un phénomène
d'oidre astronomique ; elle ne dépend donc
pas du choix des habitants de notre planète.
Nous pouvons commencer l'année le jour qu'il
nous plaìt, mais la longueur de cette mème an-
née, qui marque le temps d'une revolution de
la Terre autour du soleil, ne contient pas un
nombre entier de jours : elle égale 365 jours,
pkis une fraction, évaluée approximativement
a, un quart de jour. Tous les quatre ans, nous
ajou tons un jour pour rattraper le temps per-
du ; ' ceci nous donne les années bissextilee,
"ni ont 366 jours .

Mais ni 365 jours, ni 366 jours ne sont di-
visibles par 7 ; chaque année comprend donf
52 fois 7 jours, c'est-4-dire 364 jours. D'où il
suit que si le ler janvier d'une année est un
diirianch'e, le ler janvier de l'année suivante
sera un lundi, si l'année est normale, et un
matdf si elle est bissextile.

Pour faire commencer l'année au mème jour
de la scmaine il faudrait le faire par un jour
irai he serait ni dimanche, ni lundi, un jour
neutre fèrie restant en dehbrs de la semaine
et le 2 janvier serait un dimanche. Le dernier
jour do l'année serait ainsi invariablement
un samedi, puis reviendrait le jour de l'an,
neutre et le dimanche 2 janvier, et ainsi de
suite.

Dans les années bissextiles, le 29 février
serait neutre aussi. Nous pourrions ainsi avoir
un u'ìlendrier perpétuel.

Cooperativi N, Epiceries !

Savon ieri d Espagne
qualité extra

|K>ur caisses à 20 barres d'env.
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le kg. franco gare GENÈVE, con-
tre remboursement.

S'adr. Poste restante Rue d'I-
talie, GENÈVE, N° 192.

tait temps de revenir à plus de fraternité en-
vers les frères inférieurs, —- que notre exis-
tence serait cent fois plus belle, plus noble
et plus haute "si nous pouvions cesser notre
épouvantable tuerie et faire des alliés de ces
bStes superbes dont nous faisons actuellement
nos victimes.

J.-H. Rosny.

La «forme do calendrier

L idée d'une réforme du calendrier ou pl utót
«l' une addition au calendrier grégorien ne date
pas d'aujourd'hui ; depuis une douzaine d'an-
nées, une guarantaine de projets ont été four-
nis par des savants et discutés en différents
cone/ès; les uns sont d'application difficile ,
Ics autres beaucoup plus pratiques. Tous prou-
venf , pour le moins, que notre manière de
compter les jours est loin d'ètre parfaite. No-
tre calendrier est à, remanier. Que lui repro-
che-t-on ? Deux choses principalement :

1. De fiosséder une fète de Pàques trop varia-
ble quant à. la date. Et comme Pàques règie
toutes les fètes mobiles, on voit pourquoi
•ras années sont loin de se ressembler.

2. Une distribution irrégulière des semaines
et des quantièmes des mois par rapport au
io.ir des semaines.

Le calendrier grégorien, adopté par toutes
les natidns dites civilisées, fixe la fète de
Pàques au dimanche qui suit la pleine lune
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venant après lóqUinoxe de printemps.
Cette règie, étabHe pour respecter la tradi-

tion , n 'est cependant que conventionelle et
n 'a rien de particulièrement précis au point
de vue astronomique. Afin de pouvoir calcu-
ler Ics dales de la fète pour un grand nom-
bre d'années, les computistes ont été, en effet,
dans l'obligation d'admettre que l'équinore a-
vn.'d toujours lieu le 21 mars à 6 heures iu
matin ; qu'enfin la lune était censée pleine le
u\ialorzième jour compté après l'épacte. Or,
tout ccci n'est pas rigoureusement vrai.

Sfais ce qui n'est pas conventionnel, c'est
que Pà ques doit tomber un dimanche, et nos
dimancnes eux, n'arrivent pas à des dales
fixes et régulières. Et nous voilù, revenus au
deusième reproche fait à. notre calendrier :
nous tournons dans un cerelé vicieux.

Toutefois, quelle que soit la décision d'un
Conerà International, on pourrait arri ver à ìe
mettre d'accord pour rendre Pàques moins mo-
bile. Il y aurait à cela une quantité d'avan-
tages d'ordre scolaire, indusfriel, commercial
et mème financier.

Dans notre calendrier actuel, Pàques oscille
entre fé 22 mars et le 25 avril ; Pècari, est de
plus d' un mois ! On pourrait le réduire à une
semaine en décidant que la fète aurait tou-
jours lieu , par exemple, le premier dimanchè
d'avril. L ancienne règie de l'équinoxe se-
ral i afusi respeetée et en plusieurs circonstan-
ces Pome n 'a pas désapprouvé cette manière
de voir .

Voilà pour le premier point, qui n'offre, de
l'aveu de tous, aucune difficulté ; le second
est plus délicat.

Les r̂ formistes ne sont pas, en effet, com-
plètemen t satisfaits par l'adop tion du principe

- Michel , j' ai été pour toi ce que je pou-
vais ét.e... Laisse passer le temps.

— - Oui, ben-aimée... Laissons-le passer, en
esp^rance toujours... malgré toutl O mon in-
credul e pelile Vania, pour l'amour de moi, tu
feras aussi un acte de foi , tu prieras pour
que nnns retrouvions notre bonheur !

-— N.chel, je ne suis plus increduleI Je prio-
ra! cornine tu me le demandes... J'ai tant souf-
fcrt que ton Dieu, il me semblera, ne rejettera
pas mes supplications !

Celle fois, elle le regardait, et, dans les
Veux attachlés sur les siens, elle lut l'infinie
joie qu 'elle venait de lui apporter par cet
a.reu d^nt il sentait la sincerile.

— Mon amour, mon cher amour 1... Alors
avec mei , tu peux le dire : «A la gràce de
Dieu ! » N'est-ce pas, Mietine chérie, pendant
'es crucis jours qui approchent, nous ferons
tcut ce que nous devons, largement, sans é-
goVsrae... Et puis, nous accepterons.. ce qu'il
landra accepter 1 du mème cceur et de la mè-
me volonté-.. Ainsi, mème séparés, nous se-
rons bien unisl Ma Vania... je te confie mère
et Moni que...

— Ora , Michel.
Maij elle ne continua pas. Discrètement, un

domestique annoncait, derrière la porte dose :
-- Mad ame est servie. Il est l'heure I
C'est vrai, le temps avait fui, et la vie con-

tinuali dans la monotone régularitó des actes
quotldiens.

Ils prirent ce dernier repas — en apparen-
ce tout pareil aux1 autres... — très rapidement
car les minutes étaient oomptées, et ils cau-
saient de choses étrangères à la souffrance
qui les étreignait — celle de leur séparation.

Mais l'assiette de Vania demeurait vide et
ses veux ne quittaient point le visage de

Jeune fille
Cherche place dans café ou

magasin.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera

Abbé Th. Moreux,
Dir. de l'Observatoire de Bourges

Michel , doni l' uniforme accentuai! la virilité,
les trails devenus presque durs sous la ten-
siòn de son energie. Une fiamme nouvelle Iui-
sail dans son regard vif et profond.

Lui aussi. tout en parlant, ne cessait de la
eontempler, comme si, en ses prunelles, pou-
vait aussi' s'imprimer l'image de la fi gure char-
mante. Mais il montrait une Ielle animation
— pre?que joyeuse une Ielle liberto d'espri t,
qu 'elle eut une seconde de róvolte.

—¦ Ohi Michel, comment peux-tu ètre gai ?
On d;rait que tu es ravi d'ètre soldat.

Il eut encore une fois un sourire lumineux.
— Mon aimée, s'il n'y avait pas toi, mère,

ma petite Monique, ma joie serai t sans mé-
lange d'ètre de ceux qui vont se battre pour
la oienheureuse revanche. Il y a si longtemps
que je souhaitais ce moment i Pour nous au-
tres hommes, il est si bon... si beau!

La voix vibrait d'une Ielle enthousiaste con-
vict'on qu'elle comprit qu'il n'avait pas un
regret pour tous les sacrifices qui pourraient
lui étre demandes afin que la victoire fùt al-
terate . Son avenir peut-ètre brisé, sa sante,
sa vie, il avait tout de suite accepté de don-
ner tout... D'ailleurs qu'étaient pour lui ces
reroncements auprès de celui de la quitter.

II se levait de table, presse par l'heure. Elle
l'unita... Leur vie de bonheur était dose. Pour
comoien de temps?... Il dit, l'accent soudain
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