
(§ Offres et demandes d'emplois g)
Maison de commerce de la

place cherche

steno-dactylo
capable

Entree de suite.
S'adresser au bureau du fmir

nal q'ui indiquera

Jone homme
de lo-lo aus au

magasin A LA! VILLE DE PARIS
Emploi bien rétribué.

Onl demande pour La Cb-i.ix
de-londs :

bonne fille
de confianc e, conti aissunt les tra-
vaux d'un ménage et IT. cuisine,
dana petit ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. Écrire a-
vec références à Mme. J. Rent-
ier-Dodo, Alexis Marie-Piaget
81, La Chaux-deFonds..

cuisinière
On cherche.. pour uno nonne

petite famille bernoise établi-) a
Lucerne, une bornie

¦ ¦ ai 

femme de chambre dans la la
mille. 'Les offres accompagnées
de bone certificata seront _eu-
lea ptw->o.JBjBa-iapOA-tdération.

S'adr. à Mine \. Rurki-
Kònig, t>. Brambergstr., Eu-
cerne. J.H.26BL..

On demande une

benne fille
torto pour la cuisine.

S'adr. HOTEL DE L'UNION,
SENTIER (Vaud).

On demande
pour de suite

bu dato k convenir une personne
sachant cuisdner et entretenir _n
ménage soignié. — Gages selon
capacités.

S'adresser bureau du Journal,

Nous en voyons gratuitement
et franco à tous les

¦*- M E C A N I C I E N S  'm%m
électricienŝ  monteurs, etc, eou-
'cieux de leur avenir une de no»
-Tochures:

Éleetricité industrielle
Mécanique applique*

Institut d'Enseignement
technique Martin, l'iainpa -
lais, Genève.

- Occasion
Bois ìi fornici- , helle verna

sècliò à point à vendre à 25
franca le stèrê  prise sur v-igon
Sion,, par quantités d'au moina
10 à 16 stères. Paiement comp-
ant.

Se recoimnandeiDt
Bruchez A Bérard ,

Scierie. Sion.

PIANOS D'OCCASIOMS
des meilleure* marques suisses
et étrangère*, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
Facilités de payement
Brand choix de pianos electriques

•Son, «acompte au comptant

Maison A. EMUII
MONTREUX

10, Avenue du Kursaal IO

| A VENDRE |

A vendre a Sion nn
batiment

compose do trois appartements
de .rois p ièces avec dépendan-

ces «tinsi qu'une écurie et gran
gè .il^n-inte . Le tout à l'état
ile ineuf.

Pour rensei gnements s'adresser
AU bureau clu journal.

A vendre
fante d'emploi, un e hai' à bron
card ìi l'état de neuf - convien
ri vai t pour gros camionni-iges.

Renseignements: Gattlen, e a
fé du Pont, Uvrier.

A VENDRE
ou à échanger

Une jol ie petite mule ; convi-m-
drai t spécialement pou r la mon-
tagne.

S'adres. chez Jos. BÉTRISEY
à St-Léonard .

A vendre 8 jeunes

anes
1 gris et 2 noirs,. tona forts tra-
vaiolleurs et ha . tués à, porter la
le bB.t.

S'adr. k Mme BRUGGER ca-
fé du Lac,- BOUVERET.

A vendre
une vache., ainsi qu'un fori mu-
let ou cheval , avec char en bon
état. S'adr. cliiez M. J. Kusly.
café; , Rechy-Chalais*

A vendre à la montagne, dans
ioli* situation, joli

chalet
uòn meuMé.

S'adresser sous chiffre 1610 au
ónreau au Journal.

Terrain
maraic her
cn plein rapport

à, louer env. 15000 m*2„ près ga-
re de R enens. Nombreux arbres
fruitiers. Gianides instali itioni
poni- volailles et lapins.

Sad.: Elude il* ChaUet
notaire, RENENS

Frisons naturels
Je communiqué gratuitement à

toute Dame et tout Monsieur
comment on obtient en peu de
temps des frisonis. Joindre 20
cts. en, timbres. Mme Fellcht ,
Limmat-quai 26, Zurich.

A LOUER
jolie ch-unbre meublée,

bien etxposée.
S'adresser au bureau da

journal. 

Frolliate ____ <_
sans carte

Facon Gruyère^ très grxs
Détail, le kg. frs, 5.40
Depuis 10 kilos, le kg. 5.20
Depuis 40 kilos, le kg. 4,90
Vacherin fribourgeois

pai- pièces de 8 à 10 kg. 5,40
Max. CUENNET, fromages

Bulle.

Saucissons
Saucisses spéciales Schtibling»,

1 pièce 60 et».
Gendarmes 1 p. 60 età»
Cervelas 1 p. 50 cts.
Wienerlia 1 p. 35 ctth
Salsizea 1 p. 80 cts.
Fromage de viand» 1 kg. fr. _ .
Viande fumèe 1 k. Ir. 5.
Langues fumées, la p. Ir. 5-6.
Cervelas durant 1 kg. fr. 6.
Charcuterie av. instai. elee tri q-j.j

O Zìi re her. HA I e 5.

Dès samediVente d'un silo en bois
La S. A. ..La'Anthracile" met en vente par voie de sou-

nission le silo qu'elle possedè en gare de Riddes. Pour tous ren-
seignements s'adresser au bureau ci. 1 I APAVAL, à Sion, k qui les
offres soni à faire parVenir «a, vini, le 25 levrier courant.tane  parvenu, a v i n i  ce v ner ___ *__ % a_ ._ > Va_ _n_ "S _"__ l f_ l-i m*__ *A WS

^^AW ìS II II
MHD

B VENTE DE
La personne qui a ioli auge un pardessus au Café de Genè-

ve,, le dimaniche 8 levrier aprpi'ès-midi, ayant daus la poche un
aOiivenir,. une blague à Libie ci.» la maison laiiy Cocktail est
pi-ice d'avisar le soussign» HI* Biche, distillateu r de la distilo-
rie valaisanne à Sion .

Mulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS - VEìWE ¦ ECHANGE <%fo W *W "̂f Ŵ àTt Wfil "THl *W Wfil ,$&,Fwmd» QOLLigr, gion. 
l

'f f i i  JLilJ^! Ibr Ji Al A §5®
KlN l. FOriICV . Charcuterie 1(111 Siili HC I CHEMISES , PANTALONS

PANTA . ONS shirting, volani bro-
derie 3.95

pour dames
CHEMISE shirting, teston et moti f

broderie lorraine 3*9.5
Expódie contre ì-emboursemeiil

Lard maigre lume,, sec du pays.. IR kilo
Lard gras, fumé sec du pays lo kg. à
Lard gras- frais à fondre,, sans i itenna, le kg.
Panne fra.che, à fondre
Saucisson- fumés,, pure viand e de porc , le kg.

«Le tout marchiandises Ire qualité

a fr „_ w„., ^tmcvuat. ĵn, \»\i%TAÌmONS fort shirt ing, . forme
"CHEMISE fort shirting, gamie l abot, volani, broderie -1-90

denteile , ouverte ou fermile 4.95 ~„_,. _. r_— , ——; : PAXTALONS bori shirting, garnis
l'orbe broderie St-Gall 5.90

PANTALONS madapolam, garnis
petits plis et broderie 6*90

PANTALONS lornie salot, garnis
v olani, broderie genre madère 7.90

Prix incroyables de bon marche

Avec le permis d'exportation allemand

m

t Francois TdWU
. L A C S A N N E.Journal et Feuille d'Avis du Yalals

CHEMISE bon shirting, encolure
carrée, Itu-ge broderie 5.90

CHEMISE facon empire, gamie
broa-erie et entredeux St-Gall 6.90

CHEMISE fort shirting,, forme empire
broderie genre madère 7*90

CHEMISE beau shirting, gamie bro-
derie et petit s plis S.50

AOIIEMISE madapolam> décollebée en
carré, large broclerie et entredeux
genre madère 8*50

CHEMISE forme empire,, gamie plis
et riche broderie 9-50

8.50
PA-JTAJLOtfS madapolam

droite, large broderie
forme

PA-fTAIiUNS madapolam, ganus
plis, entredeux et broderie 8.90

1 Tondeuses m cheveux I
f i  acier fin à fr. 6.90 .
§?g (port en sus) Z.ll
%m Valeur réelle 12 fr. Stock réduit. Env"i conti-e rarab. F - .

; 
| ÉCRIRE : <M

I Bureau de Keprésentations Commerciales I
:m 36 bi?, Rue de Lausanne, 38 bis, :-: OENÈVE T
m CO IIREA**PON DANCE : CASE 2316 ||

P.AlVTAIa.ONS m«adapolam,. ganus
riche bioderie genre madère 9*90

10.50
CHEMISE beau, madapolam , riclie.

enlredèux et broderie 10.50
volaniPAXTAIiONS madapolam,

jolie broderie, genre madère

CICHE-CORSET festonn'ó et motif brode '
CACHE-CORSET shirtinìg. festons et aj ouré
CACHE-CORSET bon shirting, gami broderie
CACHE-CORSET madapolam, gami broderie

3.45
3.45

» 4*50
7,90 6.50 :5,.-0

COMRI_VAISOi\S
COMBINAISON festomiée.

brode, ruban passe

JUPO.Ì shirting, volant broderie
St-Gall 7*90moti!

IIIPON shirting, gami , large volani
orodèrie. 9.90COaMBINAISON shirting , gamie bro-

derie et entredeux 10>90
l'TJPOlW bon shirting, gami hirge vo-

lan„ plissé broderie 12.90
COMBINAISON shirting, large ern-

piècement entredeu x et broderie 15*50
COMBINAISON loti shirting gamie

entredeux et barge volani broderie 22.50
JlTPON madapolam., large volant bro

deriè et entredeux avec i ubati 14.50

CHEMISES DE NUIT diverses torme»CHEMISES DE NUIT diverses formes , 14,60, 11.50 7*90
M.INTEEETS diverses formes 11.90, 9.90, 6.90

Pour la ponte et l'élevage

l'illiieiit concentri.
de la Maison E. «Nicolie

'!&&&$r7maWi*m% .-' lice , do L. Cuénoud-Landolf , à Causante
es, toujours  le melUeur et le plus économique

•«« " ru ines rnélangéo* pour volailles
Téléphone 21-29 
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CARRELAGES ET IIEYETEMENTS

DEIAIDE I^ÉI' f̂fii^^H m"1' DE

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

^̂̂^—m—m—^—~ammmmm m̂ai—^m—^*^^^mmmi—mmmmmm ^ m̂—~*m^^^—^^—mm —̂——ammmi « >¦ „ . i n i

M™S Au Louvre, Aig
la plu« importapte maison «l' assoi l i m i - u i  de la région

mW&&a.- "I¦JESBtrA*JB esa

Baisse
de la charcuterie
J'expA_die contre remboursrea_

-auci ssona fumé pur porc kg, 8 , -
saucisses au foie, fumé***, 6.-
saucisaes aux chou* fumées 6.-
panne fraìche à fondra 7.--
lard gras sale 7.—
lard maigre sale (poitrine) 8.—
b<xiif fumé Bans os G. —

Prix special pr. revend-aor*
Se recommande A. Vaille

min, charcuteri e de campagn*
. Morat.

Boucherie Chevaline
2 CKemin Neuf Eaux-Vives

Vite e>t bien
Pour remettre, ou reprendre ra-
pidement un ctAA-Mneroe i EjMcerfej
Primeur»,; Tab*.vcs, Calè, Bonlans
gerì e, etc., ad^saez-vous à Q.
Droguet . « La Commerciale »,

Square «ie GrekiirgetteSji 4.
Lau.uunne Tel. 4363

GENÈVE
:\1

3.—
2.40

De retour du front francais
Rosaignelly Lucien. previeni sa
clientèle qu'il recominence se*
éxpéditions comme par le passe
des viandes de ler CI'KWX à des
prix modérés.
Roti , le kilo depuis fr.
Bouilli le kilo depuis fr
Charcuterie fumèe et aon fumèe.,
prix spéciaux par demi ebeval.

Téléphone 45.63

Fabrique de Gofires-iorts
lneombnetiblea

Deaandez prospeettu



L'Amérique et le traile
—o 

Les négociations engagées aux Etats-Unis
entre démocrates et républicains au sujet de la
ìaLLicntion du trailo de Versailles n'onl encore
donne aucun résultat positif : les républicains
s'en l'eninent aux réserves du sénateur Lood-
ge qui veni appliquer la dottrine de Monroe
et laisser désormais «aux Etats européens le
som ae se débrouiller sans le concours de l'A-
mérique; tandis que les démocrates, se ralliant
au président Wilson1, adhéreraient sans réser-
ves à la Ligue des Nations.

Dernièrement, le ministre anglais lord Grey
a publié une lettre dèclarant que le gouvar-
nement britannique approuvait les réserves du
sénateur Loodge. Celle lettre a produit une
grando sensation et a fort irrite le président
Wilson On annonoé qu'il est de plus eu p lus
résolu à s'opposer aux réserves de M. Loodge
et k faire sou tenir son « veto » par les dé-
mocrates. L èst vraisemblable que le président
ralliera assez de votes, au Sénat, pour empè-
cher la ratification avec des réserves.

«Le correspondant de l'« Edio de Paris » é-
crit s à ce propos de Washington:

« Le gouvernement américain a exprimé son
intention de s'opposer aux efforts déployés
par la Grande-Bretagne et par la F rance alin
d'obienir la ratific-ation' du traité par le Sénat
en se servant de M. Hitaliook, le leader dé-
mocrate au Sénat, qui a fait une déelaration
justement qualiti ée de sensatiomnelle au sujet
des moliti, qui poussent la Grande-Bretagne
la t rance et l'Italie à obtenir la ratification du
traité avec les réserves proposées par AI. Lod-
ge.

M. Hitohcok a commencé pai- dire qu'il iar
vait toujours été pleinement mis au courant d _
toute la controverse et que M. Wilson persistati
dans sa d<Hermination de n'accepter les réser-
ves de il. Lodge que si elles sont moditiée,s
dans leur essence, spécialement ejir ce qui con-
cerne 1 Obligation imposée ài l'Amérique par
l'article 10 dn pacte de la Ligue des Nations
de protéger l'intégrité territoriale des divers
Etats sipnataires .

lei, nous citons M. Hitchcock : « Je m'é-
fonne que personne n'ait pensé que l'Angleterre
la F ra noe et l'Italie seraient hieureuses de noms
voir abandonner ou affaiblir l'article 10 re-
latif à l'intégrité territoriale et à I'indépendan-
ce politi que des petits Etats afin de supprimer
l'obstacle crai, éventuellement les empècnerait
d'opérer de nouveaux agrandissements territo-
riaux. ^ engagement souscrit par l'Améri *ue
pour protéger 1 integrile des Etats est pour leur
rendi e tort difficile en effet d'acoomplir les an-
nexions qu'elles m éditent. Si nous nous déro-
bions aux responsabilités «que nous impose
l'article 10, l'Angleterre, la F rance et l'Italie
qui nmintenant travaillent. en étroite ooopéra-
ti on, se considéreraient comme libres de se par-
tager les nouveaux territoires où elles ont des
intérèts ».

Gomme on. le questkmnait, M. Hitchcock a
refusé de dire quels sont les terri toires que la
F rance, l'Angleterre et l'Italie dusiran t pren-
dre. Mais il a reconnu cpi'il était for t peu sa-
tisfait de la réorganisation generale du monde
prévue d«ans le traité de Versailles.

I«es dc'clarations de M. Hitchcock «-vont in-
terpreti es comme indiquant les arguments donft
M. Wilson va se réclamer pour engager le com-
bat contre les républicains afin de l̂ ps obli ger
a accepter 1 article 10. On en conclut générale-
ment que le président est maint&n-vnt décide à
no plus collaborer avec ses associés d'Euro-
pe dans 1 oeuvre de. rédaction' et d'application
du traité et à proclamer que la garantie de
l'Amérique est nécessaire pour mettre ;es au-
tres nations à l'abri des ambitions territoria-
les de 1 Angleterre, de la France et de l'Ita-
lie.

La question, comme on le voit, est très de-
licate, au point de vue européen, los tergiver-
sati ons du Sénat .américain ne peuvent que
nuire à la confiance que de nombreux peu-
ples lémoignent à la Ligue des Nations.

Les Etats-Unis ne doivent pas oublier que, au
point de vue économique,, tous les peuples
sont solidaires et qu ii serait peu politique
de leur part de se désintéres&er du sort da
l'Europe Si, dans de nombreux milieux la
doitrin . de Monroe est considérée oomme un
dogme il n'en est pas moins vrai que les Amé-
ricains sont intérèssés aujourd'hui à la repri-
se de la vie économi que en Europe puisqu 'i'a
soni devenu s nos créanciers p»our la somme
Tcrrniihble de 80 milliard s de francs ; or, no-
tre salut économi que dépend aussi de la So-
ciété de_. nations.

SUISSE
—-o- 

Les troupes de surveillance
On écrit de Berne à, la « Revue »:
Les jours de la troupe de surveillance soni

comptes Créée au lendemain' de l'j irmistioe,
alors mie les troupes régulières ont été licen-
ciées, pour continuer à, assurer la surveillance
da nos frontières, elle achève sa tàche. On
réduit pf'. > ; «.essivement ses effectifs et, au prin-
temps, on la dissoudra complètement.

Colte mesure supprimera une dépense qui,
en ìaison de la solde élevée des volontaires,
a atfeint un chiffre important. Dans le budget
qui v'ent d'ètre établi, pour la p ériode de dé-
cemwe 1918 au 30 avri l 1920, on. voi t fi-
gurer 30 million s pour la so!de, la subsUtance,
les indemnités de route, les frais de bureau ;
7 millions et demi pour l'assurance militaire,
soit, avec les frais accessoires, un total de fr.
38,114,000. Ces dépenses avaient été inscrites
jusquìu en partie au compte de mobilisation ,
mais elles en seront sorties et p.rtée à un
compte special.

Ene auto «sous un train
Dimanche matin, vers 9 heures, l'automobile

du Dr Schmitz, de Munich, résidant actuelle-
ment à l'hotel Schw-eizerhof, à, Lucerne, tra-
versa la barrière du passage ài niveau de
Reissbuhl. Au mème moment, le train de mar-
chandises Lucerne-Languau arriva. Les trois
uccupants de l'automobile purent enoore se
san* _»r au dernier moment, en sautant de la
voiture qui fut détruite. Les trois voyageurs,
n'eurent que quelques blessures. Le personne!
des Coemins de fer n'osi nullement fantif de
cet accident.

Lei. drames du glacier
Un grave accident de montagne s'est produit

au PiU Bernina. Trois touristes, Anton Schul-
thess, M Moser et M. Palli sont tombés dans
une crevasse de plus de 70 mètres au Crast-An
guzza-Sattel à 3600 ni. d'allilude. La calasi
Irophe a été découverte par les guides Gassar
Grass et Hans Kasper, revenant du piz Ber
nina avec une autre caravane. Des tentatives
de bauvetage furent . immédiatement faites, mais
le fond de la crevasse ne put ètre atteint avec
oO m de corde.

JL _ sauvetage paj-a.it impossible. Les victimes
ìtavvnent p^s de guide. .

Une colonne de seoours formée des meilleurs
guides de Pontrésina est partie dans la nuit
de hindi ' à mardi pour le Crasi Aguzza Sattel.

Enquéte sur le ìiuméraire
Dans sa séance de vendredi soir, • le Con-

seil f'déral a décide de dresser une liste de
tout le niuméraire qui se trouve actuellemeul
en circulation en Suisse.

Terrible méprise
M ercredi matin, mi jeune homme de Diesse,

qui travaille k la fabrique de pigrnons Ad. Mi-
chel, à LambOing (Berne); a été victime d'un
fort triste accident. Ayant trouvé, il y a quel-
que temps, déjà. sur le plancher de la fabri-
que, un petit tube en metal lui paraissant tout
k fait iiioffensif , il s'occupait à en faire 'une
virole pour un manche d'outil. Comma il le
manipulait , ime explosion terrible se produisil,
met!ani en éincri tout le person nel de la labri*
que Aussitó t des soins dévoués furent ptodi-
gués au jeune homme qui avait les mains af-
frousement mutilées par les éclats mét-illiqu es
il a été conduit à l'hòpital de Bienne.

On i0nore la nature de l' appareil qui «a cau-
se luccident.
L'initiative contre

les bolchevistes
Le Conseil federai a désigné deux oommis-

sions, présidées par MM. Bolli (Schaffhouse)
et Jaeger (Argovie) pour examinier l'initiative
sur l'ariestatioo. preventi ve signée par 100,000
elee leurs Plusieurs signatures, il est vrai , ne
sont pas valaMes, n'ayant pas été formellement
1- galisées par les autorités communales Lea
cantons qui ont ftourni le plus de signatures
soni: Zurich 13,000 Berne 21,700 ; Vaud 17600
Fr 'r/ourg 9300, Àrgóvie 8200

Suisse ei Lientenstein
Le e ibund » publié l'information suivante,

date e de Vaduz le 7 février :
« Le ministre du Liechtenstein, à Vienne a

rendu compie à la Diète des pourparlers qui
ont eu lieu les 23 et 24 janvier à Berne eu
vue de la conclusion d'un accord douanier,
pollai et judiciaire entre le Licntenstcin et
la Suisse" La séparation; du Lichtenstain de
l'Autriche et son ratta chemeut à, la. Suisse,
pays lout à fai t diffé rent, exigent beaucoup
de travail L'union douanière entrarne le trans-
fert au Vorarlberg de la frontière douanière et
l'introduction de la mannai e suissa A cet et-
ici, il landra émetlre en Suisse d.es emprunts
cn francs gagnés par les biens immobiliers des
communes Le prince Jean de Lichtenstein of-
frirà aussi cornine garantie les propriété * lan-
ci ére_. qu'il possedè dans le pay s Un lemps
assez long s'é-coulera jusqu'à ce que loutes
ces ciuestions soient résolues. En attendant,
l'accorti provisoire avec l'Autriche devra ciré
maintenu. La Diète a ensuite ratifié un traité
de commerce provisoire et unle conventio n pos-
tale avec l'Autriche ».

La mort de Mgr CoIIiard
March matinl à 2 heures esl decèdè Mgr. Pla-

ude Colliard. eve-que de Lausanne et Genève,
né à Altalens le 2 février 1876, ordonné pré
Ire le 21 juillet 1901, vicaire ;'i Chatel-Saiat<
Denis le 23 aoùt 1901; ('Indiani au séminaira
de Rome de 1905 à 1907 ; 'docteur en droit
canon eri 1907 ; vicaire à Vevey le 9 ,:ioiìt
190 i ; cure au Lode le 19 novembre 1908;
cure de Promasens (Fribourg), le 12 juillet
1910 ; vica'ire gémerai et oriicial "du Diocèse
le 15 janvier TJ12; «évèque d'e Lausanne et
Genove, à la pface de Mgr. Bovet , mori' le
5 aoùt 1915, dès le 30 novembre 1915; o:jn-
.acré à Rome le 9 janvier 1916, recu solen-
neiteemnt à riTOourg le 17 janvier 1916 ;- vi-
site oiilcielle au Conseil d'Etat vaudois le 29
levrier 1916.

Les journaux francais
ct notre neutralité

La Suisse, comme l'Amérique, a fait ses
reset ves ,à soni adhésion à la Société des Na-
ti ons. Elle domande que la neutralité consa-
cróe par le traité de 1815 soi t sauvegardée.
Quel ques journaux frane.ais ne sont pas de
cet o.vis. C'est ainsi que « L'Homme libre »
journal de Clemenceau, écrit:

« Si li Suisse obtenàit aujourd'hui d'entrer
«Ian s la Société des nations en oon .ervan l sa
neutralité , demain la Hollande el la Bel'gi pe
revendiqueraient le mème avantage, eu invo-
quant le précédent ainsi créé, et l'on veinait
des puiosances hier belligérantes se déclarer
neutres pour échapper aiux devoirs qu 'im-
poserait le traile social . Il ne semble pas qu'on
ait MI virag o, en Suisse et en France, avec as-
sez de discemement Ics conséquences dvane ac-
ceplalion cles liberlés rev^ndiquéps p ar le _ o.i-

vernement helvéticrae. Nous pourri'ans discu-
ter plus avant les larguments qui nous sont of-
férts. Lomons-nious k constater, pour le mo-
ment, q«ie la question de neutralité ne repré-
sente pas seulement un caractère épisodique
et excep tionnel. C'est le principe federai lui-
in ème qui est en jeu, car la Société nie sera
qu 'une rédération des peuples ou ne sera pas.»

Nous lisons d'autre pari, dans l'« Echio de
Paris »:

« Au sujet de la discussioni suscit-ée par
l'enti-,' e de la Suisse dans la Société des Na-
tions , préci sons les deux points suivants : 1.
I a Suisse entend entrer dans la Société des
Nations sans rien perdre de son statuì de nea-
tr.ilifé perp'étu elle.

La Conilérence des amblassadei.rs va lui ré-
pondre que les puissances onl bien admis
celle neutralité perpétuelle, puisqu'eilles en ont
fait mention dans l'article 435 dn Traité de
Versailles , relati f aux zones fra.nehes de la
Savoie , mais qu'il appartient à la Société
des Nations, qui réunit des puissances autres
que les signataires du Traité de Versailles , de
s ta t iter défi ni ti v ement.

2. Le texte de la loi quo le gouvernement
lèderai suisse entend soumettre au referen-
dum implique que la Suisse ne peut adhérer
au pacte de- la Société des Nations cjue lors-
que ies cinq grandes puissances v auront ad-
héré. ,<

De plus , en' Vue de l'exécutioir pratique du
rererendiim , le gouvernement de Berne de-
mande la prolongallori du délai de deux mois
assigne par le pacte de la Société des Nations
aux puissances neutres qui veulent y adhérer. 1919 , le beau chiffre de 64937 tonnes 155. Ce

Sur ces deux derniers points , la eonférenee
des-ambassadeurs n'a pas répondu.

D après une réponse anlérieure .adressé3 à
Beine, les puissances considèren t que le pacte
do la ?ociété des Nations a pleine vigueur ju-
ridi que du moment .qu'il a été ratifié par trois
grand s Etats et que le gouvernement suisse
doit , en conséquence, modifier le texte de 1$
loi qu iì a. rédigée.

Quant à la thèse d'après laquelle le délai
de deux mois inentionné pourrait ètre calculé
à parti r de la mise en vigueur de n'importa
lequel des traités avec les Etats enn emis, elle
n a pas été définitivement admise. »

en I9i9. Ce tableau nous montre a quel de-
gré de développement nous sommes arrivés
dans ce domaine, gràce à nn travail intelli-
gent et méthodi que et gràce aussi «aux cap itaux
engagés qui ont permis d'aménager cles ins-
lallali ons modernes.

De janvier à juin , neuf mines eli exploitation
sont mentionnées : celles d'Arpal les, Bramois.
Glandoline , Collonges. Dorénaz , Etablons; Fer-
den , Creme et Nendaz. A partir de juillet . les
mines Arpalles et des Etablons dont le ren-
dement était d'ailleurs presque nul , sont aban-
donn 'es

Voici quelle a été par mois la production to-
tale des mines du Valais :

Janvier 3884 tonnes 908; levrier 5043 671 :
mars 4944 032; avril 4978 ,860; mai 4157.257
juin £035,840; juillet 7157,880; aoùt 6007,290;
septembre 9104.515 ; octobre 4084.356 ; novem-
bre 4503,274 ; décembre 6005.282.

C'est ainsi en septembre que la producti on
il :' té la plus forte.

La production totale de l'année pour chacune
des mines a été la suivante :

Arpalles 25 tonnes
Bramois 6769.940
Chandoline 6011.
Collonges 3437.185
Doi c'naz -17939.
Elablons 10.
Ferden 722.
Gróne 15264.030
Nendaz ' 4759.
Les mines du Valais ont produit en tout, en

lut. là un bien précieux appoint en ce tempa
de crise intense du charbon.

CANTON DU VALAIS
"O-—-!¦

Toujours In douane italienne
<^n nous écrit :
La «. F euille d'Avis de Lausanne » du 5

levrier a publj é une correspondance tendant
à atténuer le sens des mesures de, iigueur
prises par la. police ,à la "frontière ijtaliamie
du Simplon,

Ce qui est certain, c'est que de nombreases
eriticj ues s'élèvent de loule part contre ces
mesures et celles-ci n'eni continuent pas moins ;
les com vois soni retardés outre mesure dans
la pelile station frontière d'fselle, perdite, en-
lre les hauts et sombres rochers qui domi-
nent la gare. Un de ces jours derniers, des vo-
yageurs du train de luxe, impatients de devoir
attendre si longtemps, voiilurent demander des
explications ; il leur fui répondu : « Nous en
avons encore pour 15 minutes; mais puisque
vous n ètes p»as contenta,, nous vous retien-
drons encore 30 minutes. » La police italienne
ne se rait paa de souci sous ce rapport ; la
question de céléi-ité ne la prsoccupe nullement.
C est une vie « piano , piano » qui lui convient
le mieux ?i les voyageurs doivent perdre leur
c.ocicspondance et la personnel cles CF.F..  son
lemps , c ela lui est toul k fait indiff 'rent

Un. jour de la semaine dernière, le train da
luxe Paris-Milan , qui était arrive à iselle, vers
1.1 li. 30, lut elevante en cette station par le
train marchandise 4370 partant de Brigue à
12 heures, lequel a pu continuer sa. route et
arrivei en gare de Domodossola avant que
lo train de luxe ait. pu repartir de la petite
station frontièra. Jeudi, le train direct 37 ar-
rivarli de Milan y fui reten u pendant 1 h. 25
pour le visa des passeports d'une quarantaine
•le i -ersonnes alors qu 'à Briglie ce mème tra-
vail s'effeetne en 25 minutes.

Le train No 87
' .n nous écrit:
Ce lameux traili est. celui qui devrait par t i r

de Bri guo à 1 li. 55, arriver à Sion à 2 h. 57
et à Lausanne à 5 h. 10, Nous disons : « qui
devrait », car la réalité est tonte autre. I«e
plus s. .'itvent , son passage à Sion a lieu entre
4 ot 5 h., et l'arrivée à Lausanne , lorsque les
trains poni ' les diverses directions soni déj à
partis.

Mais lorsque le retard .-.innioncé esl de 30
minutes , la gare de St-Maurice doit former
un train qui suit rhoraire du train 37. Vous
vous demandez sans doute , comme moi , pour-
quoi ce train ne se forme pas à Brigue ira
lieu d . St-Maurice. La région de Brigue à St-
Maurioe est clone quan tité négligeable et les
bali la nls de celle région, et ceux qui y sont
appelés par leurs afi aires peuvent attendre des
heures sur les quais des gares et ràtei- leur
correspondance à Lausanne.

ataais , n'incriminons pas les organe.-; diri-
geanls des C.F.F.. du retard de ce trai n —
ils ont déjà assez d'autres tiaut.es à se taire
pard '-.irner ¦— nous savons qu'il est le fait
des l 'u'inalités doiianières. Mais ce que nous
leur repiochons , c'est de ne pas former , lors-
que le retard est conséquent , le train 37 à
Bri _ ue au lieu de St- Maurice.

Le Conseil d'Etat du canto n a-t il fait h ca
sujet le.': démarches voulues auprès de qui
de droit? Si non ,, il serai t grandement temps
d'agir et de renseigner le public par la voie
de la presse , cai- on commencé à s'impilien-
lor.

Pan» nos mines d'ini 'for .jcitc
L A paval nous communiqué un tableau de

la ni -.action des mi"es d'anth-mcil? dn Vaiai?

FAITS DIVERS
—o- 

Le change avec l'Italie
>m , noii s écrit:
La semaine dernière, les billets de. banque

suisse de 100 fr , étaient cqtés à §00' et iniif ne
«330 fr. à Domodossola. Cette plus-value de nos
valeurs ne manqué pas de susciter de vives ré.
criniiiìAtiions de la pari de nos voisins du Midi
contre notre pays, comme si celui-ci en pou-
vait quelcpe cliose de la dépréc .iation du chan-
ge italiei) .

Beaucoup de commercants s-'imaginenl trae
ce ne" sont là que des tracs suisses et vont
jusqu'à témoigner de l'animosité à l'égard da
personnel suisse «ì cause des avantages qae
celui-ci peut retirer du cli<an[ge et cependant
si ces avantages n'oxistaient pas, la vie serait
iiiiiiossible pour ce personnel en raison da
re iicLiérissenient actuel en territoire italien : de-
puis une année, le prix de la, vie _a plus que
triple à Domodossola .

Lii ''ants vhcni 'ois en Valais
l e  millier d'enfants viennois à hospitaliser

en Valais ,, pendant environ huit semaines, vont
nous arriver jneessamment en deux eonvois.
Dès que le jour et l'heure de le,ur tìébarque-
meiJ t à nos diverses stalions seront connus
de facon précise, un oommunique aux jour-
naux en avisera le public ,

Nous rappelons que les enfants ne soni ad-
mis en Suisse qu'après une doublé visite me-
dicale dont l'une faite à la frontière par des
médecins suisses, de manière que tout danger
de conlagto n par ces chers hòtes est écarté.

Les dé penses occasionnées ptir le transport
et 1 nabilleinent de ces innocentes victimes de
hi guerre etani excessivement élevées, les don s
en argent et en linge soni recus avee leoon-
naissance. Ces enfants se trouvent dans un
.'•tat de d.!nuement di gne de tonte pitie.

On est prie d'adresser les dons en argent
ù PEvéchié (oompte de chèques Ile 78) ou à
M. le c hanoine Delaloye à, Sion — et les en-
vois de Unge et d'habits, ainsi que d'Hoffe
puli r vétements k Mme Isolili1, à Sion.

Avec un dévouement et un zèle qui méri-
tent d'èlr . signalés et imités , l'Ouvroir de Sion
tra vaille à la confection d'habillements qui se-
iont e'» -UÌte répai tis au mieux des besoins en-
tre les enfarts hospitalisés dàns nos villages.

(Communiqué)

I«e nouri'iui recrutement
Le nomb're des recrues acceptées en 1919

dans toute la Suisse, doit ètre ramen '- , comme
on sait, de 25,000 a 18,000 par une seconde
visite sanitair e. Voici les prescri ptions qui ré-
glei-cnt l'admission, telles qu'elles ont été ar-
rèt-ées par le départem ent mililaire fèdera! :

T: i.t-c s les recrues qui doivent ètre appelées
à uni » école de recrues en 1920 se présente ront
préalablement devant une commission de r?-
crutement et de revisioni.

La talile est portée de 155 cm. à 156 ini ;
le périmèlre du lliOTax à 80 cm. au minimum ;
lo périmèlre du bras à 23 cm. au minimum;
l'aniitó visuelle minimum , à l'ceil droit: 0.5
non C'.rri gée ; à l'oeil gauche : 0^2; l'acuite au-
ditive ,à 6 mètres au minimum pour chaque
oreille.

Les tireurs épaulant à gauche soni exclus.
Les défauts p rononcés de prononciation el une
màcboire défèctuetise soni aussi des motifs
d' exemption de service.

L intelli gence et l'apparenoe generale seront
c.xaminées de plus pnès .

Toules les recrues ne remplissant pas les
conditions ci-dessus indiquées seiont exemp-
fcé-i - du service et versées dans les services
oemplémentaires.

Cours centraux d'arboriculture
Le Dé partement de l'intérieur port. à la

connaissance du public quo des cours centraux
d'arboriculture, ayant pour but la formation
de bons arbori e ulteurs praticiens^ seront or-
ganisés prochainenien t à Sion et éventuelle-
miuit à Sierre et à Martigny , si le nombre
des élèves s'aiinonce suffisant.

Ces cours sont donnés pendant, une sem«ii
«au printemps, trois jour s en été et un ou d .jours en automne. Les élèves qui les stiiv
deux années de suite et obliennen t les no
suffisantes, recoivenl un certificat de ci
cité délivré par le Département.

Les demandes d'admission doivent parve
«au Service cantonal de l'A gricultur e k Si
p-mr le 23 février courant, au plus tard.

L O ge re'quis est de 16 ans au moins.
Les participants recoivenl une indemnité

d.' riacemeiit.

Chvosdqm lédwoiss
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Où abriter leur nid ?
Comme un peu partout ailleurs,, nous avoi

à Sion la crise du logement qui sévit avec acu
té. A cela il n'y a rien d'étonn ant, La populi
tion augmentant d'une part normalement et
coùt des constructions étant d'autre par i si él-
ve que bien peti ont les moyens de se payej
mèm e la plus modeste maisoii; la prómess
de subsides problémati ques qui seront d'ail
leurs tris difficiles à obtenir, ne parvieut pa
à déterm i ner les gens à se lancer dans dos dJ
penses cxorbitantes . L'intéressante coipori
lion des architectes doit commencer à la tro,
ver mauvaise A quoi peut-elle bien occupi]
ses loisir.-*? A concevoir des plans de cm
leaux ... en «Espagne!

«Mais liève de badinages ! La questìan offp
des cót és delicata ot iacheux La penurie ei
Iremo des logvinents va peut è.tre initerromp.
l'activité de notre sympathicpie officier d'éti
civil.... Et pourquoi '!' Beaucoup de jeun es gen
asp iianl aux douceurs de i'hyménée, doivei
retardei ìndéfiii imenl leur mariage parce cm'it
ne IroùveU't pas d'abri poni créer leur .ni,
L'iUil.rè j our encore,' un brave jeune bollini
nou s faisait part de ses doléances à ce suj .t
nous en savons d'autres qui soni dans le mèra
cas. Et celle situation iiiena.ee de durer bk.
longtemps, puisqu-on ne peut pas prévoir 1'h .i, -
reuse epoque où la « bà'fisse » révenue à d*
conditions normales, pourra reprendre.

Si par un rare hasard, un logement d'evie»
vacant, il y a dix demandes à la fois, pout
l'occuper; les mie ux iuiormés c[ui étaient d'i
vance au courant de l'affaire , ont quelq*
chance cl!arriver au bout de leur ' peine ; mai
les aulres qui étaient également «aux agii.,
peuvent attendre.

On n_ voit actuellement aucun remède ufi
caco à celle situation . Il avait été question ijj
la .Mupicipalité entreprendrail une spacieai
consti 'ti .tion où, en 'dehors de l'installati^
de services publics, elle aménagarait des ai
partements ; mais la làcheuse expérience. qj
elle a la ' te récemment avec son batiment »
l'Ecole des filles parait lui avoir donne à ij
tléciiir et l'on nous a dit et népété d'«anlre pi
que la caisse communale était à sec; en seti
quo ce beau projet peu t ètra considère, sin
comme enterré, dn moins ajourné aux cali'
des grecques.
Section federale de gymnastique

Tiaiis les membres, amis et connaissiances
catte Société soni infonnés qu'elle donnera MI
soiré e gymnasti que, le 14 février à 8 li.
du s -«ir , dans la grande salle du Casino.

Des exercices variés : préliminaiies avi !
niassues. caimes ou libr e (par petits gro .ipa,
alternant avec des productions individaellj
aux eng ins et des pyramides aux barres eta'f
cluuses ne mauqitcront pas de procurer d'i
gréables et sains moments de distraction
fini s ceux qui auront eu à cceur de téinoigni
par leur présence, tout Finterei qa 'ils porti
à l-i cause de la gymnastique.

-M'.ntionnons également, pour terminer , $
petite comédi e: « Le Bègue malgré lui » i
Charles de Bussy et qui clòturera joyeusamì
la soirée Qu'on so le dise et qu'une assistatif
inanbreuse apporte à nos braves gymns a«
lappili moral, rencouragement. qu 'ils inerite *

Concert
Le carn aval court à sa. fin avec une nate è

covante poni- Ies sociétés en cpaète d'un dinia"»
che où &e produire avant la saison glaciale -
cai-ème. Les locataires sans toit metient proij-
soirement leurs espoirs dans les pouvoirs §
l lics poni- parer à la penurie des logements.
la penurie cles dimanches d'un carnaval rèdi
les sociétés ne connaissent ptas de reniàd

Fouilant si, il leur reste l'entr 'aide mutue
et co n'esl pas un vain mot. Ainsi le dimani
lo février étai t réservé à l'Orchestre de Si
crai avail am-té la salle clu (.'asino pour fi
concert de carnaval. En soeur aìnée bien i |
vée, ti ci ui sa sagesse commande de donner
bon' exemple, elle a cèd e son pur. le dem
dimanche du carnaval ,, à sa cadette l'lI,ai-nioi
municipale, qu'elle voyait dans un crue! e
barras. Et le concert de l'Orchestre a été .";
vové au lundi gras, 16 février.

*DI 1 Orchestre a osé, pour rendre servici
un conirère, rompre avec les us et coutuoi
et courir les hasards d'un jour de semai'
c'est, il lau t le dire, qu 'il se présente ave,c ;
programme qui peut lui inspirer pleine confi1'
ce, el doit lever toutes les hésitations di*sf
snniers et. des routiniers. Les meillt\urs ffl-11

ciens de la ville lui apportent le concours 1
leurs talents. Mme R. qui avait, abandoii'
la scène depuis plusieurs années , au gran1* 1
gre t des habifuós du Casino, ch'antera un *
de Samson et Dalila. Mine W. qui se rèsero
jusqu'ici à un cercle d1n-tim.es se fera °'i»-
dre dans un concerto de Beethoven pour pi*
avec accompagnem ent d'orchestre. E113 *
culera avec les meilleurs inslrumentistes
l'Orchestre un trio et un quatiior cl«assi.
que les amateurs de musi que de ciiaiw-'
cette forine grand et pure de l'art musiaci si
ront gre à l'Oicbestre de réintroduire ai
sino. Avec ces morceaux, les production^
l'Orchestre pourron t laire bon voisinage. %
les citer toutes. il suffit de mentionnei" 1



l'« Ouverture de Prométhée », si -.mie, si am-
pie, si claire. et la première suite de i'« Arlé-
sienne », ces pages d'un pittoresque achevé,
tour à tour tendres et vives, poignantes et
gaies l'igurent au concert. Deux chai-mantes
récitations ajouteront une fine note littéraire
à ce programme qui aurait pu paraìtre trop ex-
clusivement musical.

JNul dou te que cette soirée du lundi-gras
ne consacre l'excellente réputation si juste-
ment acquise de l'Orchestre.

Concert de bienfaisance
pour les petits viennois

cn nous prie d'annoncer que ce concert,
tixé primitivement au mardi-gras est renvoyé
au dimanche 22 courant.

Caissier municipal
«VI. Leon Imhoff, actuellement secrétaire au

Dcp«arlenient de rinstruction pablique , a été
nommé Caissier munici pal de Sion.

Kchos
La grippe

LAcadémie des Sciences de Paris a enten-
du une communication sur ce sujet de M. Bro-
quet,, qlui fut envoyé en 1911 par le gou-
vernement francais étudiei la pesta pnenno-
ni que de Mandchourie. Son travail démontré
que les deux lléaux sont très différents Firn
de l'autre. Ils le soni par leurs symptòmes, par
leur mode de contagion: et surtout par leur gra-
vile ; la peste est infiniment plus redoalabl a
quo la gri ppe, puisqu'elle tue 99 p. cen t au
n oms de ceux qu'elle atteint; en Mandchou-
rie, M. Broq uet n'a pas mème vu guérir un seul
imi! ade (i/y eut 50,0CO cas.) En outre, la peste
ne parait pas avoir la tendance qu'accase l'in-
(1 non . -fi k la dispersìon mondiale ; enfin, le ba-
cille de la peste est conimi et on ne le retrou-
ve jamais chez les grippcs. On peut donc se
-assurei à ce sujet. La grippe n'est ntiJlenis.rit
11 peste.
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ÉTRANGER
La réunion de Londres

Aujourd'hui , mercredi, se réunit à «Londres
le Conseil de la Ligue des Nations. Las ques-
tions suivantes sont à l'ordre du jour :

La Suisse sera ad.nise daini, la Ligue.
Sir Reginald Power sera confirmé dans son

fa-cu-ite de hau t c ommissaire à Dantz ig. Les
commissaires de la Sarre seront un Sarrois et
un. Francais, Pour les trois autres commissai-
res on pari e entre autres d'un Scandi nave,
d un Belge et d' un Espagnol ; mais rien n'est
eni ore décide.

La question d'une cour permanente de jus-
tice prendre une place importante dans les dé-
libérations Une pitico importante est aussi
téservée aux questions d'n'ygiène et de tran-
sit. On prévoit pour ces questions la nomina-
tion! de commissions.

Ca livraison des coupables
A une heure avance© de la soirée de samedi

le cmrgé d'affaires franieais a remis au chan-
celier d empire les listes d'extradition accom-
pagnées de la note d'envoi non modifiée.

V nei  le texte de ce document:
Le président de la Con . rence de la paix.

Paris , le 3 février 1920,
Monsieur le président,,

En exécution cles dispositions de l'article 3
du ri'A-ès-verbal signé le 28 juin 1919, j'ai
1 bur.ueur de vous remettre sous oe pii , au nom
des puissances alliées, un exemplaire des lis

La Chatte Bianche
? 1 >¦ — _ '. <a--**J

Liti pale rayon de soleil se glissai! entra les
branches poucirées des sap inis; il éclair.ait la
olam heur cles sentiers les vitres de. la vieille
maison grise derrière lesquelles tombale, t les
Stores brodés . M«a.is Henry ne regardai t plus
rien . u pensati à Yolaine ,, aux dangers qui l'a .
lenda.eiit; il songeait : « Elle doit souffrir
"r-es yeux le disent... Peut-ètre n'estelle pas li
ore d'ag ir cornine elle le voudrait ? Il na faut
pas condamner sans connaìtre le fond des cho-
ses. » ...Et il éprouvait comme un petti fré-
inisseir.ent intérieur, au souvenir du regard
mélancoli que et si délicieusement doux qu'il
avait vu se fixer sur lui , tout à l'heure, quand
il avail salué Mlle de RambUges.

HI

L'Ii'Slel de Mayonne comptait parm i les plus
vastes et L-3 plus impo^ants du faubourg St-
(«erm ain. Ediiié sous le règne de Louis XIII
il r enfermait des p ièces magnifiques , dont la
décoroti u , les tapisseries.. le superbe mobi liar
«anci en excitaient l'admiration , des connaissaurs.
La dui actuel y avait introduit tous Ies ani ?
nag .ments modernes habilement amalgamés à
1 aristocrati que et sevère beauté de la vieille
demeure . Car il était tout à fait de son temps
. . de Mayonne ¦ et l'on se rappelait qu ii a-
vait età un des premiers, dans le Faubourg .

tes dressées conformément ài l'article 228, ali-
nea 11 du traila de Versailles, par les gouver-
nements bri tanni que, francais, italien, belga po-
lonais , roumain et serbo-croate slovène.

Dans l'établissement de ces listes,, mi n'a.
pas ìait mention' de tous ceux qui se sont
rendus coupables des innombrables crimes
commis pendant la guerre par des ressortis-
sants «allemands. Les gouvernements sus-indi-
qués ont crii devoir n'y faire fi gurer que les
pers '.'iures auxquelles incombe apparemment la
responsabilité. la plus grave. Le nombre des
coupables ainsi établi est de beaucoup en des-
sous de celui epe justifi eraient las violatìons
du dr .it , commi ses par des ressortissants alle-
mand s, an mépris des lois et usagés de l i
guerre.

11 nest pas .dans l'intefltion des gouverne-
ments alliés d'amnistier les crimes de eaux
qui ne se trouvent pas oompris sur les listes
an nexées à la présente. Getta communication
n'aflecte nullement le droit des Etats alliés de
les poursuivre sur leur territoire.

Conformément à l'article 228 du traité de
paix , les coupables portes sur les listes sont
dési gnés soit nominativement, soit par l'indi-
catii-n de leurs fonctions officielles ou de l'af-
feclation qu'ils avaient recue des autorités al-
lemandes.

Le _. gouvernements ci-dessus designi és sa ré-
server.»l d'exiger du gouvernement allemand —
comme le prévoit l'article 230 du traité —
tous documents et renseignements dont la
communication serait jugée nécessaire pour tai -
re la lumière sur les actes punissables^ déco.)-
vrir les coupables et déterminer exactement
les responsabili tés. Une communication ulté-
rie u i-e, en réponse à votre lettre No 88 (il s'a-
git de La' note de M. von Lersner relative à
l'extradition , en date du 28 janvier 1920) voas
fera connaìtre les conditions dans l esquelles les
puls-aUiices alliées d ésirent voir exécuter sur ce
poi .it le- dispositions du traité de paix.

A g réez, etc.
Pour la Conférence de -la Paix,

; Le président,
(signé) MILLERAND

Un voi de plusieurs millions

L'a'lège du wagon-poste du rapide Cette-;Bor-
deaux, a été camtìriolée en cours de rotile, ven-
dredi ,, entre minuti et deux heures

Entre Toulouse et Carcassonne le rapide n'a
pas d arrèt et c'est a l'arrivée dans cette der-
nière gare que le voi fui découvert On a vu
trois individus , portant chacun un sac; sauter
de wagon à quei ques centaines de mètres de
la gare

l«os cambrioleurs se sont introduits dans
l'allège après avoir casse une vitro et fracture
une porte Prenant tout leur temps, ils ont é-
ven'tré tous les sacs de valeurs

On ne peul encore évaluer l'importanea du
voi , mais il doti se chiffrer par millions

Les prétentions vougo-slaves
Le gouvernement yougoslave fai t connaìtre

la teneur de ses conire-propositions art com-
pi-'j mis adriatique.

La Yougoslavie reclame,, notamment, I'in-
dépendance de Fiume, sous la souveraineté
de la Société des Nations, avec administra-
tion par la Yougoslavie du por t et du chemin
do ter Elle consent à l'autonomìe da Zara.
C'est un dui- sacrifice Falle demande l' auto-
nomie de l'Albanie dans les frontières fiaKées
par le traile de Londres de 1913. Ces fron-
tières sont. approximativement j -alonnées par
les points suivants clu sud au nord : le golfe
puis la ville d'Arta, est de J.anina et de Metso-
vo. De Metsovo vers le nord jusqu'à Kastoria.
Tnflé.chissement vers l'orient ; est de Monas-
tir ; sud de Vrania,. est de Priscbtina ; Mitro-
witza sud de Sieniiza ; la ligne descend vara
le sud. laissant Berana à l'ouest et épouse
1 ancienne frontière du Montenegro jusqu 'à la
mer, - .ngloh'arit La moitié dn Lac et la ville de
Scutari

à reni.pla.cei- par l'automobile ses altelages su-
perii 'j s au grand regret de son iils Henry ,
qui avait la passion des chevaux, generale,
meni héièditaire chez les La Rochethulac .

Sur les deirièi-e.s de l'hotel, une aile eni re-
tour donnait sur le jardin , qui formait pare un
peu plus loin. M. de Gesvres eni 'Occupati le rez-
de-c 'iai. -sde et le premier étage et Pierre., son
irete cadet , le second. En sa qualité «Faìne,
pourvu d'ailleurs d'une fortune personnelle par
riivlritage d'un vieil ami de son grand-pére,
doni il Mail le tilleul ,, Henry avait dans fa
d »meure paternelle sa domesticité personnelle ,
san automobile, ses chevaux. 11 déjeunait chez
lui et y dìnati également quand ses parents
sa soeur étaient invités au dehiors —'¦ cas Irès
Iréquent- car le monde les prenati tous, et
ils i-e donnaient à lui tièvreusement.

Dans celle atniosphère tri voie, Henry na-
vali  j amais connu les joies familiales. Peti t
enfant il serv.ait de parure à sa mère, fière
«lo sa beauté , de son charme, et qui oubliiit
qu'une àme vivati en ceti.» enveloppe mortel-
le. Plus tard, ori l'avait conlié à un précep-
teur ,. Mme de Mayonne, pour oublier sas
sou li ran ces conj iigales , se lancait à corps per-
di! dans le tourbillon mondani . Elle ambras
sait ;• ; n iils matin et soir, jetait de temps à
aatre un coup d'ceil sur sa tenue, qu'elle v ni-
lait irré p rochable. s'informati parfois clu pro-
grès de ses études. Après cela, -ella croyait
avoir a ccompli tout son devoir.

ài. de Mayonne. occup é de ses plaisirs , ou-
bliait quel que peu les enfants relégués dans la
nurseiv d'abord et plus tard dans un apparte-
ment aménagé pou r leurs jeux et leuis études.
11 les voyait aux repas, et les déclarait très
bien "levés, d'une tenue parfaite.-. Henry.

comme aìrué obtenar t de sa par t un peu p lus
d'alleni ion, à mesure qu 'il grandissait. Pariois
il frappati sur l'épaule de l' enfant, en disant:

-- Lh: voilà un. due de Cesvres qui s'aitnon-
i-e bien- vraiment!

Mais il ne voyait pas la réflexion. profonde
de -..à règard un instant leve sur lui. Il Jie
coinpre.n ai t pas l'appel muet adresse à son
cceur de pére par ce cceur d'enfant affante
d'attedi on„

Heur • isement pour Henry, le précepteur
choisi par Mme de Gesvres se trouvait ètra
une nature élevée ,, intelligente qui coinprit
aussitót quelle rare valeur morale con tornati
en germ e l'àme de ce garc onnet.

L'abbé Sorbes sul cultiver ce riche terrain .,,
e ..ntiahalincer par une forte éducation reli-
g ieuse les exemples^ l'atmosphère montì-iine
el trop souvent amorale de la demeure, pa-
ternell, . Tandis que Pierre , le cadet, nature
molle et avide de jouisscinces, échappail de
bonne heure à l'influence de son maitre Faì-
ne devenai t un hbtnme énerg ique^ habitué à
discipliner ses passions. au lieu de se taira
leur esclave et si parfaitement maitre de lui
Lou}v'ii - > que ses «amis disaient ^ avee une con-
viction idmiratrice : « Oli ! la Rochethulac per
sonne ne le fera jamais aller où il na veut
pas i »

D' une rare intelligence il était de ces ètres
qui ré ississent à tout , qui possèdent tous les
ck-ns. -Ses études brilLantes avaient «eomnienoé
de tlaltar l'amour-propre du pére... .Mais quand
Henry avait pari e de l'Ecole navale son rève,
il s'était heurté à un, refus formel. Mi. de Ma-
yonne f»..t:niati que son aìné le due d > Ges-
vres !j  futur due de Mayonne, av«ait sa pla-
ce a lenir à la tète de la Inautc» aristocrati »

mondaine et qu 'il ne lui convenait pas de i lant une lettre sur un plateau. Henry la pnt
vé géter dans les grades infèrieurs de l'armée
navale , comme il en adviendrait certainemen t
avec. tua nom tei que le sien. 11 l'autorisa seu-
seulem.nl. li taire son droit. en attendant le
service militaire.

Henry,  une ibis libere , commenca de voya-
ger. II essay«ait d'oublier ainsi , oomme autre-
lois dans l'elude , la grande tristesse de sa
vie : ! »  manqué d'aflection familiale, «Vlainta-
nant qu 'il était jeune homme,, son cceur ar-
dent ispirati à se doinner , à trouver l'amo ir
d' uno époi-.ise et lo bbnheur d'un foyer. Mais
son educationi , le sérieux de son esprit, une
déliiatesse innae, le rendaient prudent, plein
de dettante pour les pièges féminins dési-
reux de rencontrer celle qui saurait te, com-
prendi e. ètre pour lui la compagne rèvée —
celle qu 'il pourrait aimer vraiment.

liejà sa mère lui avait désigné plusieurs
candidate s — car celles-ci ne mancnaaient pas
cO ' iU ' ie lo disait Mme de Mayonne en _onsi-
dér-ml son aìné avec complaisance. Mais au-
cune ne plaisait. assez à Henry pou r qu 'il eut
l'idèa d'en faire sa lemme.

En ce soir de la semaine de Noél ,, il aché-
vait de s'habiller pour le 'dìner suivi de ré-
¦ eption intime «qne donnait sa mère, fl lui
fallati bien. de temps à autre — et sarlout
qu n.d elles avaient pour théàtre le logis pa-
lei nel — se préter à ces corvées mondaines.
Mais il regrettait vivement la bonne soirée
de travail qu'il eut passée en tète à-tèbe av ec
la « Vie clu maréchal de Mayonne ». son ai'eul
lont il avait cvimmencé d'écrire l'existence
mouvomentée.

On Irappa à la porte de son appartement.
Le vilet de chambre alla ouvrir et revint por-

dislraitem ent.,. L'enveloppe trèw longue,. sati-
néea timbrée d'une couronne comtale,; était d'un
doux vert pale., sur lequel lessortait l'écrituge
do la suscripti on écriture étrange,, toute en
traits menus haches — en coups de griffes.

Un paiium subtil ,, capiteux, monta ,a,ux na-
nnes de M. de Gesvres. Aussitòt oalui-ci évo-
qua un salon vert et bl anc., une jeune tomme
aux gestes félins au regaid de perfide càli-
nerie... Il pensa avec irritation : « Comment.
elle ose mVécrire! » Et son premier mouve-
ment ait de déchirer l'enveloppe,, s.ans prendre
i.ou.'iaissance dU contenti .

Puis il se ravisa. Près de cette ferrame ap-
paraissait dants son souvenir, la déJicieuaa
physt momie d'Yolaine,, qu'il n'avait pu ou-
blier... La lettre ne portati pas de timbre. Mme
de Rimbuges devait donc ètre à Paris •- et
sa nièce l'accompagnati peut-ètre ?,.. Or, Hen-
ry iesoenlait*tout à coup un ardent défli r de
revoir la seule lemma qui eut fati impression
sur lui... "Mais pour cela il lui fallati ausai
revoi r 1 autre , qui lui inspirait tant de dè-
li ance.

L'ein .loppe contenait une carte où la mé-
me main avait « griffe » ces mots.

:< La comtesse Guillaume de RambUges se-
rait très heureuse que M. le due de Gesvres
voulut men venir prendre mie tasse de thè
cnez Ile un de ces jours. Il la trouvera tou-
jours de 5 à 7 heures. »

Henry eut un mouvement d'épaulesy i et es-
quissa ie geste de déchirer la carta.. ..

Puis il se ravisa encore en songeanl que l'a-
dresse de la comtesse s'y trouvait. Et il allis,
I'enfermer dans un hroir de son bureau.

DERIIEEE HEORì
Oans la crevasse

ZCulCH , 10 — On apprend encore ce qui
suit concernan t l'accident. de montagne tìu Piz
Bernina

Les trois touristes entreprirent FaxOUi'sion
le samedi 7 février Leurs dernières nouvelles
soni [larvenues par carte postale, datée du 8
février Les trois alpinistes étaient membres
de la section Uto, du Club alpin suisse

Ce sont Paul Schulthess, cordonnier, àgé de
23 ans, Hans Dahl, commis, àgé de 27 ans et
R. Maser, employé de bàucpiet.

Le general Nigra en liberté
ROME , 10. — Le « Messaggero » apprend de

Trieste que le general Ni gra qui avait été ar-
rèté, il y a quelques semaines, par les légion-
naires de d'Annunzio et conduit a Fiume, a
été libere hier, après de longues niégociationa
avec le cornmandement de Fiume

Le mar celiai Joffre a Genève
GENÈVE 10 - Une foule considérable a

acciaine le maréchal et la maréchale Joffre
à leur arrivée à Genève qui s'est effectuée
vers n idi. Le service d'ordre organise aux
abords de l'ho tel de Russie fut debord ò et il
falliti mille peines pour dégager l'auto du ma-
réchal.

A l'hotel, le consu l general de France, M.
Vei cbiu-e de Reffye, presenta les personnes
invitée s au maréchlal. 0n remarquait le pré-
sident du gouvernement. genevois, M. Mussar, !;
MM. Perrenoud, Gavard et Gignoux , conseiller.-"»
dfilai ; Viret ,, président du Conseil administra-
tit, tous les présidents et présidentes de la
colònie francaise de Genève.

De superbès corbeilles de fleurs enrubaiinees
aux couleurs francaises et de gerb'es d'oaillels
furent offerts à la maréchale .

C O N F É D É R A T I O N  SUISSE  

ÉmissioN
ie Bons de Caisse 5 \ \ à trois et 5 ans des

Chemins de ter fédéraux
En vertu de l'arrèté federai du 12 décembre 1919 les Chemins de fer fédéraux soni: autorisés à émettre des bonis de »ui*a»_

pour couvri r leur dette flottante.
Ces bbils de caisse seront créés IR 3 et 5 ans et émis aux cionditions suivantes :

Intérèt : 5V2 % Fan ; ooupons setnestriels ia,tx; ler lévtier et ler aoùt ; la prem-èpe 'éehéano» au ler aoùt 1920. ,
Remboursement: Ces bons de caisse sont rembbursables au pair le ler février 1933 ou le ler février 1925, au Gh!oi*c du _K>U»-

cripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., et 10,000 fr. de capital nloiminal.
Domicilcs de payement pour Ics coupons et le capital : Les ooupons et les titres remboursables sont payables san,*

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chiemins de fier fédérau x, k fous les guichèts de la Banqu*
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des priricipales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur : la -Direction generale dc-s Chemins de fer fédéraux s'engage à Ieri
recevoi r en dépò t dans ses caisses et à délivrer ert echange, sans frais, des certifieia's nbmiiiatifs. Toutefoie, ces didp. ts ùa
pourront ètre inférieurs à fr. 1000 de capital nominai.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé j£ '
99°/o pour Ics bons de caisse il trois ans, soit remboursables le ler février 1923, et
98% pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursaWes le ler février 1925

avee décomp te d'intéréts au ler février 1920.
Rendement : 5 7/8 °/o pour les bons de caisse a trois ans ct 6 °/o pour les bons de caisse a cinq ans,
l>omicilcs de vente : Tous Ics guicliets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et inainoli»

de banque suisses.
I.es demandes seront servias au l'Jr et à mesure de leur rentrée. » ¦

Berne, le 17 janvier 1920. Département federai des Finances
J. .ÌIIJSY.

Au dèh|ors,t la foule enorme ayant reclame nions du conseil de la, Société des nations, le
l' illustre visiteur, celui-ci parut au bialcon- et
lut l'objet d'acclarnations.

A midi 30, le maréchlal et la maréchale ér
taient recus à déjeuner au restaurant Besson,
par les mob'ilisés tran-jais. Sur tout le par-
cours de l'hotel de Russie à la ine du Rhòne,
la fonie massée ovationna enoore les visitaurs.

Avant son arrivée à Genève, le maréchal
fut salué à Morges où Fon tira le canon, à
Rollo où Fon tira les boìtes et a Nyon où
une collation fut offerte.

A VersC'ix. ài leur entrée s'ur territoire gie.
ne.vois, le marédhàl et la maiéchale furent sa-
lués par le maire Bordier et le comité de rér-
ception venu de Genève. Las cloches sonnè-
rent el des demoiselles d'honneur fleurirent
l'auto d i  m'arédilal.

Bes harengs salés
ESSEN, 10 — Le parquet d'Essen vieni

d' ouvrir une jnstruction contre l'entreprise dita
« Reic.h'sfiscbversorgunlg1 Berlin », inculpée de
hausse frauduleuse et de faits d'accaparement
A prè's avoir réquisitionné et acquis à un prix
minime ae for tes quantités de harengs salés
de provenance hbllantìaise chez des oommer-
cants d'Essen, la « Reichsfischversorgung1 »
pretendati les leur revendre ài des prix éxor-
bitants; lex-directeiir de cette société ,, iuomj
me Nathan , a été arrèté et les livres óonfis-
qués ainsi qae les avoìrs en banques qui s'é-
lèvent .a 120 millions.

Grève des mitrons
VIENNE . 10. — 2000 ouvriers des fabri ques¦ Anker » qui assumit le ra,vitaillement en

pain de près d'uni million de personnes ont
cesse le t rav ai l .aujourd'hui, ài la suite du re-
fus de la direction de congédier un ouvrier
n'appai 'temint pas à l'organisitlion' socialiste.

2v5. Ador à Londres ,
LONDRE*., 10. — Parlant de M. Ador, arrive

hier à Londres où il doit assister aux réa-

<- Daily Mail » écrit: « Le vénérable ex-pr«>
sident de la Contédération suisse a tout spé-
cialement droit à notre gratitude. Avant son
election cornine président de la infederati on,
M. Ador étati à la tète du Comité international
de la Croix-Rouge où ses fonctions lui ont
ont iioumi l'occasion de déployer pour le bien-
ètre des prison-niers de guerra alliés cominia
des militaires blessés une inlassable sollicitud.
qui ne sera jama is oubliée.»

(Contre

Refroidissements
p

Influenza
Afiections de Poumons

Sirop Piviga
employez le

„Z^T3JL^"
Complètement iuoffcnsif , d'un
goùt agréable et d'une valeur

éprouvée

Recommande par les médecins.
Se trouve dans toutes

les pharmacies
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OI\ BEHIANBE unreprésentant
à la commission, ayant bonnes relations à Sion
al le Valais , pou r l'alimentation principalement

Adresser offres détaillées à Case postale
19227. Lausanne-Gare.



e=a
Fabrique : Tel _ houe 35 *sag-sin.: Téléphoie 105

U

FABRIdllE DE MKIJB1LES

nREIG H EN BIGB
m «©., « IQN

AmeileiBiils coE.lets es tons pres
ponr HOtels, Pensions et Particuliers

ni- -ni - - ii 'n illuni ¦¦¦¦ ¦¦> IIUUIJUI

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Uevla nar demaude Vente par acomptei¦ '

Papiers
-AaVA_ «

Peints
fi ÉTABLISSEMENTS §£§

1 W. WIEtZ-WIRZ S.A., BALE II
m liaison la plas importante w*W>

m Demande-** nos >_chantil_ons che* Ies prin- |vv|
Jl cipaux Entrepreneurs de Gypserie ì(i%
s| et peinture du Valais. |>v©

m —. Livraison rapide — %$l

5St

llyP*  ̂ cpQip j-omiciM.
*—•M"̂ **̂ ^̂ ^™ ¦______________„ IJ_M_U_ Louis _*fartetaA_»(ad

Tu la panarle
de

fourrages
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Les signes mystérieux
«—»o**-

Tous ceux qui s'occupent de T. 5* F. et re-
cai veni les bulletins quotidiens envoya né-
gulièrement par la tour Eiffel,, n'ignorent pas
qu'en dehors des signaux enregistrés normale-
ment — traits et points de l'alphobet Morse
— 'ious entendons k certains moments des
décharges conjnues sous le nom de « parasi-
tes »; et qui constituenit une véritable gèna pour
la léi eption.

Autrefois, ces parasites ne se - pi»oduisaient
qu'fn temps d'orage,, et nous avertissaiant qua
les décharges electriques étaient prochas de
l'ob^ervateur; mais la sensibilité croissante de
nas pistes récepteurs nous a permis d'étendna
peu k peu notre rayon d'action,; et à l'henna
actuelle il n'est pas rare que j' enregistre k
mon »JI> servato-ire des orages ayant lieu à ;")00
kilomètres de distance.

De là cette conséquence inévitable què l'am-
pliij cation des ondes émises par les postes
transmetteurs s'est fati sentir dans la méme
propoition sur les parasites,, ti! bien qu'à une
heure queleonque de la journée notre ré«eep-
ii-.*n. a toujours des chances, d'ètre troublée
par ces signaux raapportuns.

Quoi qu'il en goti,, il y a une limite pour l'ac-
tion de ces décharges atmosphériques et il
est bien évident qu'un observateur de la tour
Eilièl n'entendra pas les mèmes crépitations
que son collègue à Saar-Francisco.
. Voilà du moins quelle était l'opinion des
meilleurs «sans filistea », lorsque brusquement
M. Marconi nous invita à penser tout autre-
ment.

Il parait bien qu'à certains jours las bruits
parasite? qui viennent se superposer à nos

Le valet de chamWre^ tout en feignant de
ranger autour de liuH le guivtiit d'un regard
interessi''.

Né sur les terres de Mayonaaie.. stylé tout en-
fant par la duchessê  

qui s'y entendait, en
vue d.i service futur d'Henry., Glermain était
un serviteur impeccaMe qui ne se fut pas per-
mis le moindre accroc k la plus p«arfaite car
ree tion. Mais sous ses allures de domestique
bien appris ., il cachati im1 eulte pour son jeu
ne ma.tre. Plus encore que le propre; pére de
relui e... il était fier de ses rares qualités phy-
siques et intellectuelles,, de son haut rang,, des
succès qu/" l'atteiadaienit partout où il parais-
siuta et parfoisv échappant à sa réservé habi-
1 uelle, 'n disait aux gens de l'office occupés
à 'dauner sur M. de Mayonne ou shr son 'fils
tadét : ,

-• » -sui.  le «".uc de Mesvres a plus oe Valeur
dans son petit doigt qu'eux deux réimis.

Or , ce soir. cette lettre r_htriguait... Il sa-
vait quelles avances étaient faites à son mai-
tre , et comment celui ci les dédaignait. Jus-
qu'à ces jours derniers , il était persuade que
M. de Gesvres n'avait aucune inclinatioj i sen-
timentale. Mais en rangeant «ians la cabinet
de travail la veille,. il avait fait tomber, en
soulevant une pile de papiers. une feuille sur
laquelle était tracée une exquiae figure de
lamme. Devant elle.. Germain était reste un
moment émerveillé... Cette fiois ., ca devait y
ètre. M. le due était amoureux — et pas f a.
tort , n.a loi. Mais de qui ? Le valet de ebani
tire aurait bien voulu le savoir. Ce dont ,il
demeurait persuade,,, en tout cas,, c'est qui?
celle j ^.ine personinie ne pouvait ètre que quel-
qu un de très Meni., digne d'entrer dans l'il-
lustre maison de la Rochethulac.

Et voilà que cette lettre le laissait perpl exe
maintenant. L'écriture lui semolati fémmine.
Fatait-ce la charmante meonnue du dessin qui
i-orrespond ait ainsi avec M. de Gesvres ?j ...
Cette liberté . l'écrj tun» si étrange,, le parfum
trop grisant tout cela, dans l'idée de Germain,
s'acc ii-dait mal avec l'aristocratique figure do
jeuno fille, avec l'expressio-n pure et grave
de ces beaux yeux.

Il n'avait pas été sana remarquer non plus
le ge_tv irr i te,, presque repulsi! qu 'av.iit eu
son maitre en touchiont l'enveloppe verte, ea
bouche d^daigneusement plissée landis qu'il
lisail , son mouvement pour déchirer la carte.
Mais il avait conserve celleci cependant.

Ai. de Gesvres revertait de soni cabinet de
travail. Il demanda:

- Ma Woii tonni ère , je vous prie, Germain.
Lei valet do chamlj re «apporta la rose aux

pelale» delicata,, à peine teintes de jaune,, par
laque]!,* Henry, ennemi de la banalité,, rempla-
cait riiab'i tirelle orchidèe.

Un, rapide Coup d'ceil dans iure giace s-uflit
au jt une homme pour s'assurer «que tout -r' tait
bien. Après quoi,, il quitta son appartement
suivi du regard pai- Germain crai songeait or-
gueilleusement: « il va erucore les mettre lous
dans le sixième dessous,, M. Pierre un des pre-
miers. Dirait Ioni jamais les deux frères 1 Et
« elles » vont toutes avoir une maladie de
cceur , ce soir. »

Il ae mi _"à , rire gilenic.euseme.nt. Puis il pen-
sa: " Elle sera peutjètre là ,, cette be,lle incon-
nue du dessinI II faudra que je tàche de je-
ter un coup d'ceil sur les salons.̂ 

pendant la
soirée. »

Le dlner, d'après ce que Mme de Mayonne

en avait dii à soin fils , ne devait réunir que è ceux dea femmes que sa courtoisie hlautain
des relations intimes. Aussi., le jeune liomm--»
lul-il assez surpris d'ètre présente à; deux é-
Irangers qu 'il n'avait enciore j amais vus chez
sa. m a-e : un cerlain don Emilio Farayès et
s«t ni » ce Luisa,, celle ci jolie blonde aux y, '>ux
noirs vifs et hardis, à la toilette trop voyante.
Don l'indio était Espagnial, fils d'un peti t ca-
barelier de Barcelona. Tout jeunê  il avait é-
migr.é avec san frère Andrès en Argentine., et
iì. .IIX deux , ils avaient réalisé une enorme for-
tune. De son mariage avec une Gcalifornianne,
And rès avail eu deux filles qui,, orphelines
depuis quehpies années,, vivaient cliiaz leur
onde , doni elles étaient les seules hérilières.

Henry rie pouvai t s'habituer à l'éclectisme
de ses parents en matière de relations. Compiè-'
temetti dép»ourvu de morgue

^ 
il aimait cepen-

dant retroruver atitom- de lm l'éducation, les
sentimen t qui élaient les siens^ crui avaient.
•été ceux de tonte sa race. «Les parvenus gon »
llés de leur richesse,, frottés d'un end liti d'é-
ducation mondarne et d'une instruction super-
ciclle , lui étaient , odieux au mème point que
les gens de son monde avides de se déclasser
en prenant les alluresj la tenue,, le langage
des touches sociales inférieures , ou próoccu-
pés avant tout d'avioii* l'air amglais,, américain ,
mandchou d'apiés la m'ode de l'année.

Gomme il éxeellait dans l'art de do,ser sa
politesse selon1 le degré de ses sympathies
comme il savait l'envelopper,, à, l'occasion,
d'un rien d'impertinence que l'ori soupconnait
plutòt q'ue Toni ne le sentait , on le disait trèg
orgueilleux , plein de dédain pour ceux de sa
caste- eux-lmèmes jugés par lui liés inférieurs
à sa propre valeur. Il n'en avati d'ailleurs
que plus de prestige, aux yeux da* snoiU. et

tiès « talon iouge » doclaraiontel.es suWjn-
guati complètement.

Il en était .afusi pi-obablernent eie dona Lui-
sa , car, placée pendant le repas à la gauche
do M. da Gesvres , elle lui fit les plus aimables
avances , sans se laisser décourager par la
réservé du jénne homme. Elle parlait un iran-
C.ais rcrrect et semblait intelligente , d'esprit
vif. Ayant beaucoup voyage,, beaucoup lu ,, elle
avai t la mémoire Men meublée , et s<avait en
tirer à propos ce qu'il fallait. Henry fin ti par
prendr e quelque intérèt à sa «eonversation qui
lui semblait moins banale , moins oonvenua
que bea a coup d'autres entendues «autour de lui
ce soir.,.. La comtesse Vorskoff , là-ibas, di-
sait à M. de Mayonne son opinion sui- la der-
nière pièc e de X... en rc'pétant le jugement loi-
mulé par la revue mondai ne qu'elle ieceva.it.
Mme de Sieulles papotait avec «Pierre de la
Rochethulac au sujet d' un divorce sensation-
nel. Tout un coté de la lable discutati sur Je
livre du jou r . « inoui', odieux, mais si inté-
ressant i » elisati Gliislaine de Manceuil d'un
ton doclorai en ajoutant à ce jugement quel-
ques citations pour Men montrer qu'elle a-
vait lu l'oeuvre osée et malsaine, dont Henry,
avait précisément dil la veille , en rend-mt k
sa mère le volume à peine parcotiru : « Encore
une mauvaise action du plus. »

Francoise de la Rochethulac^ 
une bèlle fille

brune , k la physionomie froide,, s'entretanait
de questions philosophiques avec ses voisins
de labkv un secrétaire de l'ambassade d'Angle-
terre et un académicieni, critique littéraire en
renom. Elle avait de très grandes pretention*
intellectuelle»; qui lui attiraieiut lès fines rail-
leries de son, frère aìné,, ennemi de. tonte pose.

Da memo Henry Marnati secrètement s«i li-
L'erto d'allnies soni éducation dépourvue de
bases sérieuses , sa vie surchargée d'occupi-
tion s sans utilité. MAais il ne pouvait le dira
lout  ha it puisque la responsable était sa
mère.

Don Emilio avait entrepris Lévy-Storn , le fi-
nali ' ier uu sujel de mines de fer dont «an l «ui-
i.-ait les actions. Un tic pliasait le maigre vi-
sage g labre de l'Espagnol et faisait cvligno-
ter les paup ières sanS cils sur les yeux in-
lelligents , qui semblaient toujours occupés à
scruler 1 iiiterlocuteur; quand le dìner lini, ies
cleux hommes passèrent avec les autres .au
fumoir, la conversation- continua entre eux,
lusqu 'au moment où commencèrent d'arriver
les invités pour la soirée. Alors,, Emilio A-**"1
mit à la recherche du baron Garnaux., un an-
c ien diplomate ., petit homme fort - prolixe, el
très spiritil e! qui se piquait de connaìtre t cnis
les tenants et aboutissants de chacun. Le pra-
nant sans facon par le bras l'Espagnol dé-
clara :

- - Il taut que vous me nommiez les gens
qui sont ici.

Mais avec plaisir!... Tenez cette rotisi»
l i-bas , c'est Mme de Tounu's, qui v.a jo;i«'
lo premier ròle dans la comédie qua nous e»'
lendrons tout à l'heure. Palle est endiablée,
vous verrez cela. Elle cause avec le conit8
Voiskcfr qui lui donnera la répiique. C'*».
un i-fi«m* premier de grand avenir.

(à suivre)
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Pantoufles
lisajièi'-e»

fortes semelles ouir,
extra chaudes

serie 24 à 29 Fra. 6 —
siérie 30 à 85 6.—
sèrie 36 à 41 7.60
série 43 à 47 8.-30
Pantoufles feuti<0 lao montAantes
av. bouts cuir depuis Frs- 13.-
Lnvois il choix partout,
Echàttge. Socques et tous genres
tìe clhaussures au plus lnas prix.

Ulysse Campiche
Lausanne.

mm
E—

dépèches se font entendre dans tous les pos-
tes terrestres,, à la mème seconde. L'hypothè- \
se d'un orage ordinaire éclatant en un point l
du globe et qu'on entendr«ait de toutas les eta-
tioos, doit ètre immédiatement écartée, s'il _
f iat vrai gue l'intensité de l'audition des si- ;-
gnaux reste la mème quelle qua soit la sta- _
tion. Alors d'où viennent ces signes mystérieux ,.
Lanci* s au hasard, je veux dire formes d'une !
succession de traits et de points sans aigniti- i
eation apparente?

•Jn comprend quo devant un tei point d'in- e
teri'i'gation l'imagination des savants se soit i
donne libre cours. N'avait on pas pAixlé., il y a e
quelc, j es années de signaux lumineux lanoés d
par les Martiens ? «Le phénomène., hélas ! était d
beaucoup jjlus simple et la Science, plus posi-
tive oue les astronomes-p'Oètes- a ramane les (1
feits k des proportions plus exactes. 11 s'a. 1
gissai t tou t là-ionnement de nuages analogues e
k nos circus éclairés par le soleil se couchant e
sur ! «lorizon de la planète. n

Les signaux lumineux n'ayant pas réussi ,
nous allons pendant des semaines voir revivra
rhypotbèse sous une autre forme : les Marti ans
nous en voien t des messages par T. S. 'E... S'ils
exislent , les habi tants de Mars doivent prodni
ro des ondes liertzieninas capables de frati »
chir !a longue distance nous séparant de leur-
gi^anfescrues installations. Gigantesques , en
afiet , le mot n'est pas impropre^ 

pour q!Ji3
l'effet des décharges ne soit pas trop affai »
bh par leur long voyage k travers les espaoas
célestes. Le moment serait d'ailleurs bien mal
choisi puisque la planète Mars qui s'approcha
en certaines années à 56 millions de kilomè
tres de nios instruments, s'en trouvera éloi-
gnee . en ce moi» tle fièvrier ,, à plus de 149 mil-
lions I

t uissons ces rèveries d'AOstrologues et *_ •)•

vencns vers de plus vrai semblables explica-,
li ons.

Ncus savons depuis longtemps que Li Terre
à certaines é-poques, est sillonnée da courants
au' .rmaux qui troublent nos lignes télégraphi-
ques el affolent noa boussoles ou nos barreaax
aimantés. Tous ces phiénomènes sont liés à
! appai!tion des aurores polaires et sont connus
maintenant des ptiysiciens sous le noni d'ora-
f f,cs inagtiéti ques. D'autre part , les travaux des
deinièies années ont montre que les tiioablas
magneti qines, comme rilluniination aurorale des
conches élevées de ratmosplière» , pioviennent
de 1 éta t du soleil et des variations de l' activité
de 1 a sire cen trai.

Pour moi , cela no peut faire aucun doute.
Ca que nous entendons dans nos appareils de
T. *--. F. ce sont les décharges ou mieux les
oscilla tions de la eharge électri que des hautes
conches d'air variations provoqUées par des
phénj -mènes solaires. Reste à préciser la mé-
canisme de ces relations et j'avoue que sur
ce point nous sommes fort loin de nous en-
't A a i i d i e .

C est le docteur Hermann E'bert qui ., le pre-
mier, en 1892, eut l'idée que le soleil pou-
vait émettre des ondes hértziennes. Ceux qui.
comme moi. ont passe leur vie à étudier l'as
tre du jour , ne peuvent douter que dans cette
f.iiiinaise formidable les phénomènes électri-
ques s y  déciiaìnent avec une intensité dont
nous ne pouvons nous faire la moindre idée ;
mais le calcili indi qué tout de mème que mal-
tri -è la grandeur des forces mise"- eri jeu , la
«unse est encore insuffisante pour produira les
effets observés. On a, tour à tour, fati appel
aux rayons X, aux rayons catlilodiques, aux la-
dnli ons ultra -violettes ; la dernière h'ypothèse

et la plus vrai semblable est celle d'Arrhéaius. ¦ de la. lumière pour nous venir en ligne droi
Nous savons qu'un Corps lumineux repoiuse
des parlicules d'une certaine grosseur au lieu
de les attirer. Or, dans le soleil,, les éruptions
de gaz métalliques et d'hydrogène accompa*
gnen t généralement les tàches,, donc l'activité
du soleil. Certaines de ces éruptions attei-
gnent des hauteurs formidables — 700,000
ki loi n-»- tres parfois,, le doublé de notre distan-
ce à la lmie —; elles vomissent à l'état d»a
poussières imp<alp«ables les matériaux dé.sagré
gés'de l'intérieur du soleil et. ce sont ceux
ci qui , repoussés par la lamière intense de l'as-
ti e, , sont projetés en ligne droite sous forme
cie jels , semblables à ceux de nos lance flam-
mes. dan s la direction des planètes. Une tallo
emission de corpuscules vieni-elle à renoontrer
¦e globe terrestre immédiatement elle aug-
menté ou diminue la eharge électrique des
ciuiches d'air,, les premières atleintes ; dei dé-
chaiges s'ensuiven t et ce sont ces parpétuelles
osii.illations que nous entendons dans no-; ré-
( epleurs ultra ¦sensiMes.

Péjia eri 1903^ j'avais montre cpie les orages
magli tiques terrest res soni Meri miaux liés
aux éruptions qu'aux tacbes soLoires; depuis
ies faits se sont aecumulés pour coi-i-oborei-
mon opinion.

Si «e soni de véritables ondes qui voyagent
ontre la Terre et la Soleil et nous informent
de l'état du gigantesque boyer, celles-ci doi-
rent nous parv«anir én un peu plus de 8 ini-
«intes. Or il n'en est rien; entra Péruption so
la ire que nous voyons k la surface de l'astra
et l orage magnéhque cj*i il de chaìne sur fa
Terre , il sécoule en moyenne 45 ou 46 heures.
Eh bien ! ce long intervalle est précisément le
lemps rpie le calcili assigne à un corpuscule
lari ' é par l'éruption et chasse par la répnlsìon

te clu soleil.
Ainsi la théorie premi corps et s'il ne nous

est pas pennis d'entendre las bruits mèmes des
tempètes solaires comme l'avai t imaginé autre-
fois celiti cpi e nous appeltons famiUèrement le
l'ère J aunssen, nous pouvons dire au moina
tuie non? en percevons les échos aftaiblis ,.,
lorsque après un voyage de deux journées les
atomes dissociés et éch'appés de la tourmente
^ ¦lennent trapper les molle ., parois de notra
prison terrestre et nous avertir à leur WA
mère que làffiaut il existe ime puissance ef-
trayante «aux rayons de laquelle est suspendue
tonte notre climatologie.

Abbé Th. Moreux
Direct , de l'Observatoire de «bourgas,
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