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A vendre environ
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I.e soussigné avlse son honorable clientèle et ie
public qu 'il a remis son commerce d'épicerie à

(\dmi_i_tratio_

20Q0 futeurs
ler choix, écorce essence pin;

S'adresser Gillioz Barthé-
lémy, St-Iiéonard* 

A vendre de suite causa
Separi, à Mar-gny-Ville

bon café
avec job appartement Atìaire
très intéressante. Bas prix.

Ecrire sous If 21225 I. Pu-
blicitas H - A. Lausanne

Chambre non meublé», indè-
pe_da_te, bien exposée,

à louer ! l'Epicerk Robert LORENZ, Sion

AVIS
S'adresser au bureau d_ Jour* et espère par ses conditions favorables et un ser
1 vice soigné. conserver la confiance de l'honorable
__¦¦¦__—_—BIl'inMr-~• clientèle de son prédécesseur.

Piópriétaire d'un magnifique
verger à proximité immediate de
la gare de Sion, 2700 m2 envi-
ron, bien: situé poar industrie,
propose de l'échànger contre ter-
rain libre de construction dans le
rayon Rue du Midi rue de la
Dent-Blanche. Prix du mètre a
déterminer après entente.

Adresser offrea et prix sous
<*_ffres 1920, Case postale N°
33 3io_-

A vendre k la montale-*, d*-11
jolie situatión., joli" chalet
non meublé..

S'adresser sous chiltre 1610 Cu
.areau au Journal.

Cidre
Vieux, le litre 40 cts.
Mouveau, extra 30 cts.

Dans nos fùts 2 cts.. de plus
par litre.
Deslarzes A Vernar ,

PARC AVICOLE, Sion-

Chàtaignes vertes
Sac de 10 kg. feoi, frs. 7 —
Sèches, sac de 10 kg. fco 11.—
Sèches, 100 kg. non fco 90.—
Oranges, caisse 5 kg1, fco fr. 5.10
Mandarines, id, 5 kg. fco, 6.—
ligues Ire qual. caisse 5 kg.

franco, 9.50
Noix, saC 5 kg. fco, frs. 8.50
Achille Guidi, Lugano.

Boucherie Chevaline
Moderne

Escaliers du MarchTé
LAUSANNE

Toujours assortie en viande fral-
che: Roti ler choix 3 fr. 80; 2me
ìihloàx 3 francs; désossées pour
charcuterie 2 fr. 70; saucisses
Baurissons 3 fr. 80; salami-. sa-
lametti 5 francs.

Expédition depuis 2 kilos.

TOULÌERT
1

MILITAIRES

Uté garantie série 40 à 4,7

Fr. 29.--

Après inventaire, nous mettons
¦a vente plusieurs lots de soa-
•Jers miUtaires, fabrication suis-
•3, ferrés, sana doublure,, qua-

9 paire. Envods par poste-
"cliange.

Maison
Ulysse Campiche

Lausanne»

/VI. Charles Due, Sion
et prie ses clients de bien vouloir témoigner leur
confiance à son successeur cornine ils l'ont fait
envers lui auparavant.

Robert Lorenz, Sion

AVIS- fes t
Le soussigné a l'avantage d'aviser le public de

Sion et environs qu 'il a repris. a. son compte. dès
le 12 février

Charles Due, Sion.
¦i ¦̂«__ K__ naBi —~a>aHaHa__—_s_s_«n_9sasMHH__H__a/

LA

Fabrique de Chocolat Klaus
au Locle avise l'honorable cl ientèle du Valais qu'elle a confi é
la représentation du canton a

M. JEAN-BAPTISTE MABILLARD
représentant ù Sion, en lemplaceinont de M. Marguet, décide

Stocks américains
Pélerines caoutchouc d'officiers __jfté 43.- fr.
Manteaux. Paletots d'officiers. Pantalons drap

Vareuses. Salopettes. Calecons.Maillots
Bandes molletières. Chausettes.

Marchiandises neuves à des pnx défiant toute coaciirrence
Vente eni gros et en détail

Chez A. Pelfini k Riddes at D. Chappot A, Cie, Charrat
LiiTuidateura de stocks amérioaina.

JZF?

Poules
tue pondent pas

«tesava- nKAre

Ovicola
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur a celui
d'avant guerre

100 kg. = 60 fr.
60 kg. — 30 fr.
85 kg. —. 15 fr.
10 kg. = 7 fr.

Bnvoi franco dans toutes las
giara. C. Ri FL du Valais

Vite et bien
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : Kpicerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie, etc., adressez-vous à G»
Droguct, « La Commerciale »,

Square de G-eorgettas, 4.
Lausanne Tél. 4362

Saucissons
Saucisses spéciales Schubling-,

1 pièce 60 cts.
Gendarmes 1 p. 60 cts.
Cervelas 1 p. 50 cts,
Wienerlis ¦ 1 p. 35 cts.
Salsi_es 1 p. 80 cts.
Fromage de viande 1 kg. fr. 4.
Viande fumiée 1 k. fr. 5.
La_gu«ss fumées, la p. fr.* 5-6.
Cervelas durant 1 kg. fr. 6.
C__j*cuterie av. insta! électriqpia

O. Zùrcher, Bàie 3.

-4_.elia.-t
de peaux de renards
Fonine, martre, putois,

blaireau, lapin, lièvre,
taupe et tous cuirs et peaux
au plus haut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

EH_IEB___|_£_BSI__-__ I
«ftv Vu la aéaarle
Jggr- me

V~~rt_r~> feurrages
vendez vos ctteviax qui ne
payant \*lua lear iioun.t_te à La
grande boucherie cheva-
Line de Sion qui voas psryis
le plus grand prix du ioui. Paye-
men t comptant. IWépOooe 166.

En cai* d'urgeace ae mod k
drenici]*.

Ceni a Hfarle«hoa<-

Mulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS - VElWE ¦ ECHANGE
F rancis <^Q_LiI^-B-,T> Sion»

D. AMHAM, Smolmìì LANGENTHAL
GRAND STOCK en

lacliies de cuiiure
Charrues, cultivateurs,, bèche herses, herses de
prairies et de champs , roineaux à prairies et à
cliamp, semoirs. Distributeurs d'engrais. Pom-
pes .1 Chars à purin. '

Moteurs éleetriques et a benzine
poi tal ils el sur l i-airi , spécialement ppur l'ac-
tion lumen t des machines agricoles.

"icies circulaires moulins à os.

SHouilleurs ,, Ventai.-" employé corn-
ine ;i cuire les pon_nes de terre,, a distilleii,
•V mire le linge, en ayant recotars aax acces-
soirss (oriespondants.

AVEC Fr. 5 PAR MOIS YOUS pouvez YOUS
procura r noe série de 30 Obligations a lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
fhpmin Q /ÌA fai» Uà (Ca*SS6 supp lémentaire d'invalidile ).Ullullilllo UC lui 1CU. Les plus intéressants des titres a lots.
gfSgT Jouieaance intégrale dès le 1 versement !

P X̂ ìlUm-, 22 Février. 5 ei lì Mars , ei7.
supplémentaires mmmm_____—___*—__—________—a_____a_—<———i

f S S l  Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, etc.
« » Magnifique pian de lots :

7 

BELLES 19 -*' 20.000
18 a 40.000

SPft B-i 1 fifli ¦¦ éf_ J i w t w w v

P n l M E S  ** f ooo
78 à 5.000

garanties par sépie 57 & 1.000
? __ 1 ! me**' A ' i79  ̂ 500sortante lors des prochiai-s di- &( ,-: x lAnrages, dont la première peut U-C<3 à 1UU

atteindre ius«qu'à fr. 20,000.— I Hill A t \f \
Prix de la sèrie fr. lHiU a OU

150.— au comptant ou 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
en mensualités k par- fiQMQQ 

 ̂
U33,730

Tout aebeteur d'une
f r. 5 par mois série au comptant .ou par

mensualités partici pera à
Prix d'un seni titre 22 grands tlrages

Fr. 5*— Ioni, les prochains les 22
22 Février, S et 22 Man, otc.

C-aqfus titre sera rar_l**tnuv *veo lotf
sé avec primes jusqu'à fr. l a Fr- 1.000.000 .—
20,000.— et au i_iriim_m à * a Soo.ooo 

francs 5.—. 2 * 25o.ooo—
2 à 200.000—

2 tiragas ea 1030. 16 a loo.ooo 
4 tirages par aa de 1921 à 1978 9tc " alI

l_ .t?S-P?S__I_!UK*IO JnlLLIOrVS

Les Commandes sont recues par la
BAN QUE SCISSE DE VALEUHS A LOTS

PEVER & BACHJttANN - GENÈVE - 20, me du Mont-Blaac

Mise au concours di place
Nous chérchons des apprenties agées de 16 à 22 ans. Les pos-

tulantes de nationalité suisse, pnssMnnt une Jjonne instruction et
connaissant deux langues nationales sont invitées à adresser leurs
Offres, par écrit et franco, jus qu 'au 26 février . à l'office
soussigné qui donnera tous les renseignements nécessaires.

laès offres de service doivent contenir une co irte biographie
de la postulante et ètre accompa gni-es de certi fi cats d'études, d'un
certifi«cat de bkwines mceurs et de l' extrait de naissance ou de l'ac-
te d'origine.

Les postulantes doivent en cuti e se faire examiner ii leurs
frais par un médecin diplóme qui leur sera désigné.
' Sion, le 15 février 1920.

Le Bureau de Télégraphe
et de Téléphone de Sion.

Dès le 20 février

Ouverture da nouveau magasin

A L'ALIMENTATION
Maison ELSIG SIO N Rue de Conthey

Denrées coloniales :-: (Jomestibles
Conserves, Salaisons, Poissons frais

Grains ¦ Farine - Sons - Mais

—— Dépót de pain 
de la Boulangerie Elsig

A. ELSIG, FILS

¦mi tuiiiii man f IMI l'affarsi na—asn~_—l—¦¦
¦— IIIMI iiaiwiii IIIIIIIIIIIIIM 3V»S !____ ¦¦¦_¦

Pabriqae : Télépkoae 35 ftagasi-g : Télép-ona 105
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FABRIQUE OE MEUBI-KS

« SEI OHENBAGH P»
'mY «-.«., «IQ„

AmeQ-lemeuts cornslets en toas mm .
m HOtels, Pensions st Partlgilfers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Deviai snr demande Vento par «oompte,*-

CARREL àGES ET REYETEHEHTS
j—-,—1

DEYIS p^ìl^^feS ^n SEVIS
SDR -S^̂ iî ^̂ WF- m

DSMAIDE "
^̂ ^̂ ^̂ M̂M mff l>*

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEI-, e 30. 61
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L'INTERVENTION DE WILSON
..- ..MIIKI .UI)^WvaaMM w

La nouvelle intervention de Wilson dans la
question de l'Adriatique provoqiue dans la pres-
se ifalienne .. des commentaines ìrrités.

Le « Corriere della Sera » la repoussé. On
ne j-eut pas tolérer, dit-il, que l'Europe ma-
lade soil gouvernée par un homme malade;
il n'osi pas possible que la question de l'A-
driatique soit réglée oontre les intérèts ita-
liens.

Le memo journal dit que MM. Nitti , Lloyd
Georao et Millerand vont répondre k la note
du président des Etats-Unis en déclarant que
les.soupeons du président a l'égard de la lo-
y,iulé et des intentions de l'Italie sont oom-
plètement imjustifiés. On a dit que la nouvelle
solution proposte a la question de l'Adriatique
ouvi'o la voie a l'annexion de Fiume; en ou-
tre, les Alliés font remarquer au président que
la solution aura lieu en vertu d'un engagement
soK-.unei -qui engagera l'Italie.

La mo te relève enfin que le président a bien
peu de confiance dans la Société des nation s
qui a été créée par lui et qu'il ne tient pas
compte des fonctions que la Société exercera
sur P'ume.

li est for t peu probable que celte note,, si
eli o?st réellement envoyée dans ces term es,
modifi é de quelle manière que ce soit la si-
tuati m.

l't - l te situatión est la suivante. Fort plus que
jamais de l'appui des Etats Unis, le gouver-1
nemenl yougo-slave refuserà, nettement d'ac-
cepter la prapiosition Nitti-Lloyd George du 20
janvier. Les Italiens ne sauraient l'y oontrain-
dre . Fn conséquence, la France et l'Angleterre
devront exécuter lenii décision d'appliquer pure-
ment et simplement le pac te de Londres qui
comporta la remise de Fiume auy Yougo-Sla-,
ves et l'occupation de la Dalmatie par les tro u-
pes italiennes.

Le gouvernement italien se propose d'oc-
cuper Ta Dalmatie. M. Nitti annonce méme qu'il
va < -n faire un; Etat indépendan t, sous le con-
trole de l'Italie, Des mots : la Dalmatie ne
peut ètre économiquement et financièrement
ind - pendante ; elle sera foa-oément de fai t une
province italienne. Ce que les Yougo-Slaves
ea grande majorité dans le pays, n'aclmettront
pas,

Mais le gouvernement italien n'entend pas
pour cela abiandonner Fiume. D'Annunzio y
est ovec son consentement. Il y resterà. Seu-
k-merit cela les Etats-Unis l'admettant ' moins
encore que le gouvernement de Belgrado. F.n
agissant de la sorte, l'Italie va au devant d'u-
ne rupture économique avec les Etats-Unis.
Y est elle préparée? Tout est là. 3i elle ne peut
pas supporter cette rupture, il lui faudra trou-
ver un arrangement.

La situatión devient ainsi de plus en plus
farhense pour l'Italie, non pas à cause de M.
-Milli mais a cause de M. Sonnino, qui a ai-
cuilLinnié l'Italie dans une fàcheuse aventure
don t elle rue peut se dópètrer.

i^u'à, Rome onl le ventile ou non, cotte in-
t-T v ontion des Etats-Unis est decisive, car la
rupture économique ne menace pas seulement
l'Italie , mais aussi l'Anigleterre et la, France.
Ausvi ces deux pays ìi'enoourageront-ils que
très m ollement le gouvernement de Rome dan.5
sa réti slane e,.

Les Alliés renoncent a juger
les coupables

Les Alliés remon cent à juger les coupables.
M. Lloy d George a fina par l'emporter sur

la question . des coupabìeg, gràce a l'appai que
M. Nitti lui a prète. x-,-

On connaì t Je raisonnement du premier mi-
nistre ang lais: « Si les puissances al'.iées per-
sistent dans leurs exigences, le sentiment ger-
mameue s'armerà de nouveau et les anciens
chefs. p 'u r  remplacer les' palmes de la vic-
toire définitivement. fanées. trouverent las pal-
mes des martyrs. »

On connaì t aussi le raisonnement de M. Mil-
lerand : « Donner à la résistance allemande,
au geste de M. Lersner, la prime d'un rapide
succès, c'est compromettre fatalement peut-
ètre l'exécution du Traité de paix. »

Le président du conseil francais a dù céder
a la un de la séance de jeudi.

Les Ir ns enefs de gouvernement ont déti-
nitivement adopté le texte prépare pax tes
soins de IVI . Lloyd George. Dans le document
qui va ètre envoyé ù Berlini, on laisse enfcen-
dre que la procedure recommandée par les mi-
nistres de M. Ebert sera adoptée, sous réserve
de certains changements qui sont. supposés
devoir sauvegarder l'oeuvre de la justioe. On
.-listin 'nie entre les h oirnnies d'Etat qui ont prè-
side à !.. guerre et sont tbéoriquemerit respon-
sables des crimes acooimplis, les Hindenburg,
les Ludendorfl , etc, et les subòrdonnés qui, de
leurs mains, y ont travaille.

Ponr sauver la face, on allègue des con-
sidération s humanitaires. \\. Millerand a sau-
vé ce qu 'il pouvait sauver. Il a fait adopter
une phrase où il est dit en substance : « que
de la faible application des clauses relativa
aux sanctioiri s, l'Allemagne ne doit pas con-
clure à la Iaible application des autres chapi-
tres du Traité . »

On juge de ce que penseront les Allemanda
auxquels ces lignes sont destinées, quand ils
les Jiront à la suite de l'ordre du jour du gé-
merai Rheimardt , défendant aux coupables de
se hvrer aux Alliés.

Punir racheter une pareille faute , il landra
aux puissan ces beaucoup plus de fermeté et
de dignité qu'il ne leur en eùt falla pour ne
la point commettre.

Le conseil des premiers ministres a égale-
ment adopté le texte de la réponse qui sera,
taile à la Hollande relativement à son refus
ila livrer Guillaume. Un premier projet avait
ébé soumis à, la Conférence des amblissadeurs
de Paris, il y a quelques jours. Les Puissaa-

ces y clia-firmaient de reòhtef leur demande
aniérieure et sonunaient le gouvernement de
La Haye de ne point rester neutre devant le
crime.

Uontre pareille solution, rien a dire. On
a montre dans quelle impasse les Puissances
s'étaient engagées. D'une facon ou d'une au-
tre, il fallait en sortir. Le malheur est qae
l'abandoii de la demand e d'extradition formu-
lée ciontre les coupables va, prendre auprès
du peuple allemand la valeur d'un avantage
nalionial quo, : survenant Lout seni , il n'eut pas
eu.

Dorénavamt, tout l'intérèt se concentra sur
les sanctions dont il convieni, de frapper éven-
tuellement l'Allemagne dans la région du Riù n
au premier manquement à la parole donne,:
qu il sera loisible de relever à sa cha rge.

Le bùi de M. Millerand est de faire approa-
ver nOn seulement l'initiative qu'il a pris-* en
déclarant suspendus les délais re'atifs a, l'éva-
cuation de la rive gauche du Rhini, mais en-
core d'obtenir des Alliés l'appu i moral qui , le
cas ,xhéant, lui permettra de menacer effica-
cemen't l'Allemagne d'une occupation plus lè-
te ndue .

SUISSE
—-o- 

f élicitations présidentielles
Le président de la Confédération vient d'a-

dresser le télégramme suivant à M. Raymond
Poincaré président de la République francaise:

« Au moment où vous quittez les hautes
fonr tions présidentielles que vous avez occu-
pées avec une distinction si rare, je tiens k
vous remercier chaleureusemenit au nom du
Conseil federai suisse de la sympathie active
et constante, récemment encore affirmée, que
vous avez témoigmée k la Suisse au cours de
votre septennat. .Te souliaite en mème temps,
Monsieur le Président, très oordialement, qae
vous puissiez longtemps enoore mettre au ser-
vice de votre pays vos écla tantes lumières et
votre autorité imeontestée.

» Motta, président de la Confédéra-
tion; suisse. »

£/adhésion de la Suisse
Dans une séance tenue mardi, le Conseil fe-

derai au compiei a adopté à l'unanimité Ja
teneur d'un message complémentaire rel ati f k
Lentie J de la Suisse dans la Société des na-
tions.

Dans ce message, le Conseil federai estime
que pour l'Assemblée federale la question pro-
prement dite de l'adhicsion a déjà, été résolue
dars le fond par la décision de novembre dei
nier et qu 'il ne s'agit plus que de mettre oette
décision en harmonie avec la situatión tede
qu 'elle est aujourd'hui.

Le Conseil federai en arrivé à cette con-
clusion que le message du 21 novembre doit
atre modifi é en ce sene qu'il faut supprimer
ie chiffre fi , stipularli que la votation popu-
laire n'aura lieu que lorsque les cinq puis-
sances principales auront adhléré à, la Société
des nations. Le Conseil federai donne camme
motif princ ipal k cette décision Jes déclara-
ticns que le Conseil de la Société des nations
a faites à la Suisse, pour le cas de son ad-
hésion.

Quelque importante que soit l'adhésion de
J'Avn 'ri que à la Société des nations, le Conseil
federai croit cependant que la* Suisse, cu é-
pard à. l'incertitude de la décision américaine
tif i pf.ut guère faire dépendre la sienne de celle
de l'Améri que; cela d'autant moins rfue, dan s
la dj c,*'sion américaine, on fera certainement
mlrer en ligne de compte et des raisons d or-
dre politi que intérieur et des oomsidérations
purement américaines de politique extérieure
(non immixtion dans Ies affaires européenne-)
toutes choses qui, pour la Suisse, ne oomsti-
luont pas des raisons péremptoires.

Aujourd'hui encore, le Conseil federai émet
l'espoir que l'Amérique ne se tiendra pas plus
longtemps éloignée de la Société des Nations.
Elle met en garde le peupile suisse cantre le
f - i it iTii'en m'adhérant pas k la Société des na-
tionS ; notre pays serait l'objet d'un isolement
qui , éventuellement, pourrait avoir des coli-
se r>uen ces néfastes.

Le oonseil federai a décide de proposer laux
''hombre s fédérales de oomiirmer t'.arrèté con-
( .eriiant l'entrée de la Suisse dans la Société
des natiotis en supprimant le chiffre 2 de
'' arrèté soit la chiuse américaine.

TracteEirs des C* F. 1F-
La direction' generale dés Chemins de fer

fédéraux a fai t en 1917 l'acquisition. de neuf
tradeurs à. accfunulateurs pour le service de
man'envres dans les gares de moyenne impor-
tance. Plusieurs sont déjà en service. LìS au-
tres vont ètre achevés. Ce sont des vagons
à deux essieux à plateforme r30ouverte : con-
wmanl aussi bien pour le service des manoeu-
vres que pou r le transport des marchandises.
Ils s-ont pourvus d' un poste de commande uni-
que et conduits par uni seul agent. La parte
mécani que a été foarnie par d'anciennes voi -
tur* '*; à voyageurs transformées par les Ciie-
mina de fer fédérau x 

^
1 ans leurs ateliers. L'é-

qiÙFement électri que s'est fai t , pour la plu-
part d' entre eux, à Baden, chez Brown, Bo-
veri et Cie. Il fournit un effort de traction de
mille kilos à la vitesse de 12 km. à l'heure,
ce qui correspond à une puissance de 4-1
eh ".vaux . Les tracteurs soni munis de deux
moicurs de 24 chevaux chacun, du type or-
dinaire des tramways.

Augmentation des taxes des C'1'*F.
_a « Berner Tagwachit » apprend que Ja Di-

retl 'on generale des C.F.F. prépare une laa'g-
augmentation des taxes de lOo/o sur bous les
bi-let- de chemins de fer. Cette augmentation
enlrerait en vigueur le ter avril ou au plus
lard le ler mai.

De siource bien ihiormée, on apprend en
effet que la direction géniérale des C. F. F_
qui est actuellement eni pourparlers ,avec Jes
directions des chemins de fer privés au sujet
d'uno augmentati'Oii dea tarifs des maichlandi-
ses, s'occupe également de raugmentation de
la taxe de 10<y0 sur les billets.

Quant à rentrée en vigueur, il ne peut ètre
questi on du ler avril ou du ler mai, le Dé-
parlement des chemins de fer fédéraux ayant
1 intenti on de procèder ài cette augmentation
par la voie legislative ordinaire, c'est-à-dire de
présenter à, l'approbation d'un des conseils au
moins cet arrèté urgeiit, ce qui exigerait en
conséquence "in délai beaucoup plus long.

Pensées sur la Société des Nation
—-o-—-

. N Oì OS traduisons ces l'éflexions qui uni paru
dans la presse de la Suisse allemande :

C est du besoin de paix que ressent la Suis-
se que n otre neutralité est née. Or, l'idée de
la Société des ìiatiioas est née du besoin de
paix de l'humanité. Nous ne pouvons deman-
der aux Etats fondateurs de la. Société de res-
pecter notre neutralité que dans la mesure
où nous nous intéi-esserons nous-mèmes au
besoin de paix de l'humanité. Nous g lorifier
de notre neutralité et nous sentir autorisés
par elle à refuser de collahorer à la paix des
peup les, cette attitude, si elle étail dans l'in-
térèt de la Suisse, ne noius conviendrait que
si notre neutralité avait été conquise de hau-
te latte ou. scellée par le sanig. C'est peut-ètre
dans ce cas eme nous comprendrions. que nous
avons tous le mème mtérèt au respect des
traités et qu'il est bèsoim de l'action de tous
pour proté ger le monde contre les violations
du dron des peuples.

aavoir si nous garderons mieux les intérèts
suisses en faisant partie de la Société des
nations ou en n'y entrant pas est moins im-
por ta-il que l'appel de notre devoir, que la
Vocation morale. Le plus grand malhe ar qui
pourrai t niou s atteindre serali la conscience
il avoir refusé par égoi'sme mal entendu notre
appui à la plus grande ceuvre de tous bs
temps, ià. la plus puissante tentativo faij e pour
protéger l'humanité contre elle-mème.

Pourquoi aurioms-mous aujourd'hui moins
de .cmtianoe dans la Société des nations que
dans Ies puissances qui n'en font pas partie ?
Dem èie les gouverniemenits associés se tien-
nent des peuples pour la plupart démocrati -
ques ; au-dessus d'eux se tiennent. l'idée et la
loi de la Société des nations, que ces puis-
sances ne pourraient violer impvinément, mè-
me si elles en avaient l'mt.uition. Si ce n'est
pas notre conscience qui doit décider de no-
tre entrée dan s la Société des nations, si c'est
la dV'iiance des politiciens réalistes, nous au-
rions d' autant plus de raison de nous décider
pour l'adliiésion. Citi- una Suisse qui ne tient
pas à se solidariser aveic l'idéal pacifique de
l'humanité en prenant sur elle les risques de
som adhésion, aurait tout lieu de redouter
une Société des nations froide ou mal dispo-
sée pour elle et dans la dépendanoe économi-
que de laquelle elle se trouvera.it néanmoins
plarée .

A dhérer .à la Société des riations ne signifie
pas que l'ion appirouve la politique des mera-
cres actuels de la; Siociébé. La ligue des pea-
ples est seulement une communauté juridique
une alliance pour la sauvegarde du droit des
gens une ligue des pays qui veulent se don-
nei* une loi pour déterminer leur -attitude dans
le réglement des comflits . pour épargner dé-
sormais à. l'humanité d'imutiles effusions, de
sang. L'existence de la Suisse était assurée
par k respect que nos voisins man if estai ?nt
peni - Ics traités. Mais depuis que ce fondement
solide de moire existenoe a ébé ébranlé par
Ja h'rulale violation. de la Belgique, nous avons
l'eso-'n d'une puissance universelle qui incarne
la garanti e de pareils traités. Sans elle, notre
neutralité est um fantome. La Société des na-
tions doit prèter au droit, des peuples le pres-
ti ge de la force, pour amener à, compositi ni
les Etats qui violeraient les traités.

CANTON DU VALAIS
-O- 

Dans l'industrie
Nous hsons dams le rapport, de la Chambre

alnisanne de Commerce :vataisannie ue commerce :
' 1.3 iabricati oi! électrolytique, qui fournit la

snude causti que et le chlorure de chaux a
man he en plein , afin de couvrir Ies liesoins
de la CiO-sommatio»' suisse, telles que oertai-
n. s lal>ri ques de produits chimi ques , les sa-
vonncri es, les blanchisseries , lés papeteiies,
qui sans cette fabrication, n'auraient probab le-
ment pas pu, pemda,nt la. guerre , trouver à l'é-
traugr.r en quantités suffisantes les produits
nécessaires à; leur cxploitat iom.

En ce qui concerne l'indi go, la lenteur et
l'irrégularibé des arrivages de la matière pre-
mière ont exerce une i nfl uence très fàcheuse
sur la productioni de notre industrie chiunque,
app*cvision iiiice en ces matières par une fa-
bri que lui appartemaint à l'étranger.

A r ette cause défa.vorable, s eat joint aus-
si le fait  que dans les pays de l'Entente, se
sont fondées des fabri ques auxquelles Ics gou-
vc-inements respectifs ont accordé des facili-
tés et des suliiventioms et qui ont pù de ce
lai t, concurrencer fortement notre marche suis-
se. C est à cette doublé raison qu'il fau t attri-
buer une diminution d'environ 50% dans la
production de notre industrie chimique valai-
sann e, par rapport à celle de l'année dernière.

Conserves alimentaires. — Notre industrie
des i-j nserves .alimentaires a. été considéraMe-
ment gèruée par la penurie du fer blanc et
du sucre et par toutes les restrictions apportées
à la liberté clu commerce. Par contre, la venta
des produits a été facile chacun désirant fai-

re des próivisioms et s assurer le nécessaire
pour le cas où la vie devi«3ndrait plus diffici-
le et les vivres plus rares encore.

L approvisionnement en matières premières
surtout en celles nécessaires à la fabrication
des conserves, a ébé des plus compliqué ; la
plus forte demande a. contribué à. élever sen-
sitlcment les cours. d'autre part , le cultiva-
teur a ..on'centré ses efforts sur les produits
indispensalìles à son alimentation en rédui-
•j ant ainsi fortement la parti e de sa production
destinile aux conserves.

Industrie des cartoms. — L'achat des ma-
tières premières (principalement déehets ae pa-
pier et cartai), s'est fait. sans difficultés, vu
ano les marchandises existaient en. quantités
.siiitisaiibes. Au début. de l'ann'ée les prix des
vieux papiers ont subi une hausse sensible.
Dès le mois de septembre, le sequestro des
vieux pap iers fut. leve, le controle des matières
premières à Bàie supprime, et le commerce de-
vint libre. Toutefois, les prix offi ciels se soni
lo ni ours maintemus 'élevés.

Par suite de la mobilisation et de la grip-
pe, la,- plupar t des ouvriers ont manque à plu-
s;eurs reprises. le personnel rempla^ant était
devenu introuvable, ce qui occasionila une fior-
te diniinution dans Ja fiabrication. Le renché-
rissement oontinu de la vie a de plus iiag-
menbé dans une forte mesure le nrix de la
mai n-d'oeuvre.

loutefbis fes produits de cette industri e se
£U nt écoulés facilement et malgré la réduction
de la labrication, la. vento en 1918 relève des
r.hhfres satisfaisants. Les prix des cartoms fu-
renl d'ailleurs Jixés officiellement et les ventes
soumises au controle de la Centrale des Pa-
p iers et cai'tons, à. Lucerne.

Industrie des pierres scientifiques. — Le
gaz de bouille etan i matière ess?ntiellemei,t
indispensable à la fabrication , cette industrie
a subì les consécfuemces de la grave crise tra-
versée par les houilles et charhons en 1918
et vit de ce fai t sa proportiom fortement r.'duite
par rapport à sa marche normale.

L'approvisionnement en matières premières
fut rendu difficile par les restrictions intérieu-
res ; autant que. par la, crise des transports
et les lenteurs dan s les forma'ités oppos mt
ainsi de sérieux obstacles a'ux- envois de l'è-
tra nger. L'eXpoTtation; à son tour fut compro-
mh-ei par de fréquentes lèrmetiires des fron-
tière.-, et les délais de validibé, relativement
l'estreints des permis d'exporiation. Dans le
méme ordre d'idées, relevons encore que si
la main d'oeuvre a été plus facile à trouver
que dans les années précédentes, la marche
ascendente des salaires a. apporté un surcroit
de ( harges financières à cette industrie, dé-
jà lourdement entravée par l'éoonomie de
gin-ri e.

Industrie des pierres fines industrielles. —
Le iàconnage et polissage des saphirs et ru-

ì>i s pour l'horlogerie est une industrie p lutót
suisse et déjà ancienne, elle a eu son apogèo
de prosp èrité vers 1890. A cette epoque, nom-
breux liirent les Valaisans qui quittèrent leur
villago pour faire l'apprentissage de pierriste
à. Ln cens. Ste-Croix , etc. Renlrés chez eux,
ils s'in stalle rent dans une pièce de leur mai-
son! el tourmèrent la roue, pendant, un certain
temps. Dans la suite toutefois, faute de per-
sévórance, ils perdirent le goùt du métier et
Fabandrumèrent.

Sur cette branche de l'horlogerie est vena
se greller le travail de la pierre industrielle
qui est similaire, pour compteurs d'électricité ,
appareils de précision , etc. Cette industrie n'a
pas connu des jours très prosnères, la dem inde
étant. restreinte.

L'année 1918 a ébé la, moins mauvaise de-
puis le début de la, guerre. Comme une aurore
des temps meilleurs , une reprise sensible des
affaires est venne apporter un peu de récon-
l'ort aux petits patrons et ouvriers de cette
industrie dont la Suisse s'honore à. juste titre.

FAITS DIVERS
Accident  mortel

Joseph Gex, de Mex, reinomtant chez lui sa-
medi après-midi , par le sentier de la Ci-osset-
te, est tombe dans um ravin où il a été ratro.t-
vé le lendemain. Transporté encore vivant ù
la Clinique St-Amé, il y a succombé lundi ma-
tin.

*romage séquestré
On a séquestré, à Sembr-anclier, une tren-

taine de kilos de fromage qu 'on avail «ssavé
eie passer en contrebande.

Médailles militaires .
Dimanche 8 février , l'au torité commun'ale

d'Evolène a distrihué une jolie médailé souve -
nir à. tous les soldats de la commune mobili-
sés depuis 1914. Ils étaient au nom bre de 150,

On cambi-iole
Des cambrioleurs, après avoir fraeturé les

volete, percé le bois d'une fenètre el fai t jo.ier
1- .-spagnolette, omt pénétré dans les magasins
de M. A. Find, « Sporting House » à Montana,
Dérang'és ils ne purent emporter que quelque.3
vétemen ts fins en laissant sur place un sac
rempli de biitin.

Garde du Vatican
En vue de compléter l'effectif très réduit ,

de la Garde suisse pontificale, des enròlemenls
assez nombreux, favorisés par la crise hóte-
lière , se font actuellement dans le Valais.

Le simple soldat lecoit 117 francs 60 par
mois , le caporal, 186 fr. 20; te sergen t 197
Ir -ixr s 40. A la solde s'ajoutemt des supp lé-
meirts de vie. Clière; se montant à 201 frs.
59 par mois. Le soldat recoit ainsi , em argent,
d'-uucticn fai te clu pri x de sa nourriture 188
francs 10, payés em lires.

Dix ans de service donnent droit à une pen-
sion de retraite égale au tiers de la solde.
Apics vingt ans, ài la solde entière. La retraite
acquise par vingt ans de service s'élève là
1-140 francs pour le simple soldat ; a 2180
frs. pour le caporal et à 2520 fr. pour le ser-
gent . Pour ètre admis. il fau t avoir dix-huit
ans révolus et mesurer 1 m. 74 de taille sans
chaussures.

Sunpression des cartes
Le « Bnnd » apprend que la carte de fro-

mt.ge sera supprimée le ler mars paroch'ain. II
annonce, en outre , quo les autorités compéten-
U-s pri'voient la suppression de la carte dj
sucre pour le 20 mars et celle du lait pour
le lrj r avril 1920.

Qluoniqm sédunoise
f Iti. Théophile Schalbetter

Alanti, un nombreux convoi dans lequel se
trouvaient les repré sentants du Conseil d'E-
tat et les fonctionnaires du gouvernemeDt. a
accumpagmé k sa dernière demeure M. Théophi-
le Scialbetter, secrétaire au Déparbement mi-
litair e .

M. Schalbetter, quoique jeune encore, a
ioiirm une longue et utile carrière au gouver-
menr nt ; il avait débuté au Département de
! Instructi on publ ique et passa ensuite au Bé-
parL-inent militaire en craalité de secrétaire,
p aste qu 'il conserva jusqu 'à sa mort. Bien
qua s*n état de sante l'ail obligé depuis quel-
que lemps déjà à ralentir soin activité, il con-
t inui  jusqu 'à il y a une quinzaine de jours;
h s . (cuper de ses fonctions. C'était un em-
ploy é e.ansciencieux et dévoué.

Course de l'Harmonie
L'Harmonie munici pale de Sion fera diman-

ihe , 22 lévrier , une sortie a Ardon;. A cette oc-
casion , elle donnera un concert dans le spa-
cieux hall de la Cecilia de cette localité, a-
vec le programme qui a eu un si grand suc-
(ts au Casino, complète par deux très jolis
morceaux nouveaux, Les amateurs de bonna
musi que d'Ardon et environs ne manqueront
pas de profiter de l'occasion .

Voici le programme du concert :
1. Avec aplomb allegro, (R. Volstedt) ;

2. Une fète k Aranjuez fantaisie espagnole
(Demersmamm)

B. L arrivée de la poste morceau caraetéris-
tique (Eilenbèrg).

!. Ouverture de Zampa (Herold)
~j .  Marche des amis de Flore (Norrel)
6. Andante de la Vme symphonie en ut mineur

(Beelhovenl ; _!'-- .
7. Le moulin de la lorèt noire, idylle (Eilenblarg
S. La Gitanella valse espagnolé (C. Morena)

Casino
L est une soirée de bienfaisance q'ui, cette an-

n. ' e en terrera le carnaval, car dimanche pro-
chain aura lieu le concert annonoé pour venir
en aide aux enfants viennois que la Ville de
Sion va hébérger pendant quelques s^m-ines.

Le Comité de reception des petits Vieimois,
cernirne on. le nomme déjà, a fait appel au dé-
vouement de M. B. Douce, directeur de l'Or-
^heslre et l'a pri e de bien vouloir prendre en
mains l'organisation de- la partie artistique de
« ette srnrée. Quoi que surchargé d'occupations,
M. Douce accepta avec une borine gràce qui
l'hicnure (certainement il a dù trouver les
Viennois braves gens, alors qu'il fit leur con-
'alesarne sur le plateau d'Assiago, où il é-
lait occup é em qualité de chef d'orchestre..!
d' un groupe de 75 !) Et avec le concours de
rb- .-'ieurs élèves de- Mme Delaoosti-Rouiller,
de quelques amateurs et de La Société d'Or-
chestre il a monte un programme qui poar-
ra avintageusement fi gurer à coté de oso-
présonlés jusqu'ici : il y aura des sodi vooiux
?t ' .ìstrumentaiix (dont un de M. Douce), de
Li musique d'ensemble, et, à la grande satis-
faction des habitué- du Gasino, urne produc-
tion de notre éminent artiste dramatique M.
il. 1).

ou'on se réserve donc; la soirée de diman-
che pour passer en faisant une charité, de
la saison des réjouissances dans les semaines
ausl '.- e s  du Carème. X.

Concert de l'Orchestre
En f'ixant son concert au soir du mardi gras

l'Orchestre risquait d avoir un auditoire ré-
duit . étant donn e l'attraction des masqaes de
ainbulani dans les rues; la salle du Casino
iut niamnoins bien gamie et les jolis mor-
ceaux du programmo très bien, exéeutés, ont
eu un légitime succès. La soirée a débuté par
quoLr.ies gracieux morceaux pour orchestra
réduit;  puis Mine C. Rauchenstein a chanfré
« Ave Maria » et « Benvenuto » le premier
avec violon et piamo et. le second avec accom-
pagnement de piano; on a admiré la belle voix
bien cultivée eie la cantatriee. Très remarqaas
¦tgalement le « Trio » de Beethoven pour pia-
no , v'olon et violoncello et « Rondo à. la Rus-
se » pour piano finte et violoncello. Mme Weel-
tle et Mlle Martin ont lenii le piano avec beau-
coup de talent. Les morceaux d'ensemble às
l'O.'-chtstre qui ont termine le concert ont 0
très anp laudis de mème que les recitatici^
impcccables de M. le professeur Terrier.

fi- in de carnaval
La période folàtre de carnaval est terffl1'

m 'e et depuis ce inatim nous sommes entr*3
dans l'austère saison de carème. Dans nottt
ville où l'on s'est passabllement amuse, le mar-
di gias a eu une fin des plus ijOyeus_e; de»
masques oiit parcouru les rues entourés u1jr
ne ionie de curieux ; l'animation était grand*
ju sque tard dans la" nuit.



ÉTRANGER
Une révolte a Fiume

L<i Avanti » recoit de Fiume la nouvelle
d'une révolte des légiomnaires de Fiume. Les
soldats de la brigade Sesia,, d'accord avec Ies
alpius de la 22me section d'assaut et avec
les aviateurs, se sont ouvertement révoltés oon-
tre le commandement de Fiume ; ils ont place
des mitrailleuses sur les fenètres de la caséa-*'
ne et barri cado les portes. Les soldats récla-
maieht la libération de deux capitaines des
n. arniti » arrètés sur l'ordre d'Annunzio. Lea
arditi de la compagnie de d'Annunzio se ren-
dirent en lieu et place, mais l'attitude mena-
caritè des mutins les determina à se retirer.
D'Annunzio envoya ensuite des parlem entaires.
Pour --An ter des eomflits, il dut promettre la
libération des deux capitaines.

Le rommandamt de la ville de Fiume avait
interdit la publication de cet évènement.

\j *s mystère de la Maison-Bianche
Le Oorrespondant du « Petit Parisien » dans

un télégramme de Washington, décri t le mys-
tère <iui entouré la Maison Bianche.

Toutes sortes de bruits oouremt, dit-il , a
Washington, au sujet du président. Il n'est
guère de visiteurs importants qui, de passale
à \Vi?lungton, n'essaient de s'assurer par eux-
mtm.es de l'état du président. A tous, une mè-
me réponse est faite. Ni M. Lausing qui a dé-
inissionné, ni M. Polk, qui, dit-on va démis<
sienner. n'ont été recus à leur retour de
F rance.

M. Lame qui a officiellement démissiomné,
attuiti depuis plus de deux mois, d'ètre recu
pour lemettre ofliciellement ses pouvoirs. Dix
posteH importants dans la, diplomatie sont au-
jour«l bui vacante et personne ne peut dire
quand ils seront repourvus.

Le correspondant déclaré que lorsque l'a»
mirai Grayson aura autorisé le président a
faire la première promenade en voiture qu 'il
parait ètre très désireux de faire et qu'il Lau-
ra renouvelée, il ne demeurera certainement
pas pendant les chjaleurs d'été à Washing ton
et ira probablement achever de se remettre en
Californie.

De son coté, le correspondant de 1 « Echio
de Paris » dit que le désespoir de M. Wil-
son iait prévoir qu'il a l'intention de revenir
rapidement sur certaines décisions qui ont été
prises sans s'eni réféier à lui et qui ont pu
largement affecter les relations entro l'Europe
et l'Amérique.

Le président, ajoute-t-)il, est maintenant em
assez bonne sauté pour assurer les affaires.

Caillaux devant la Haute-Cour
Mardi ont commencé devant la Haute-Cour

les d'bats du procès Caillaux. L'audience est
ouverte à 14 h. 35

M. Bourgeois prèside, ayant a sa droite M.
Lesoouvé, procureur general, et ses substituts
MM. Mornet et Regnault et à sa gauche le gref-
fier en chef et les greffiers eie la Haute Coir.

A 14 ti. 45, Caillaux est introduit. Il a l'air
très maitre de lui et s'imstalle à une travée
de l'extrème-gauohe, tandis q'ue ses detoni
scura MM. de Moro Giafferi, Demange et
Moutet prennent place devant lui. Le commis-
saire de pohee qui accompagnati Caillaux de
Neuill y au Luxembourg se tient à proximité.¦ Après avoir procèd e aux appels et contrer-
appels des membres de la Haute Cour, aux-
quels une vinglaine de sénateurs ne répen-
elent pas le président procède à l'interro.'a-
boiro d identité de l'accuse.

Caillaux répond d'une voix claire. Le greflier
en che! donne alors lecture de Varrete de ren-
voi devant la Haute Cour.

, Caillaux éooute avec attention et s'entretient
de' fomps en temps avec M. de Moro Giafferi.
La lecture de l'arrèt de renvoi dure près d'une
heure et ne donne lieu a aucune manifestation.

Le greffie r commencé alors la. lecture de l' ac-
te d accusation depose le 20 j anvier par le
proGiu-eiii gémerai et qui est entièrement con-
nu. Pendant la lecture de. l'acte d'accusation.
les tri bunes publiques qui étaient combles.
commencent à se vider.

La Chatte Bianche

—- A ton « Maréchal de Mayonne »?.. . Il
av.mce?

- Mais oui . lentement. J'ai beaucoup d'ou-
vrages à compulser.

—• Tes « Visions d'Orient » 'vont paraìtre
rette «semaine? Ce sera um enorme, succès.

- Ohi je n'ai pas cette prétenlion 1 Sans
Ics instances de Jacques de 'Derneuil et de Guy,
je n'aurais mème pas songé à lancer dans le
grand pulibc ces impressions de voyage. mo-
tè<?3 pour mes amis et pour mon propre plaisir.
- Tu aurais eu tort . Ce que tu m'en as don-

ne à lire m'a complètement charme, en
me révélant chez toi un très rare talent litté-
raire. Voilà un fleuron de plus à ta couronne
de perfections. Henry.

¦Son regard souriamt s'attachait avec une or-
gueilleuse satisfaction sur ce fils qui ilattait
*« puissamment som .amour-propre. et qui fai -
sait légèrement vibrer chez lui . depuis quel-
ine teinps la fibre paternelL* presque dess.é-
ofcée.

Il se tut un moment en tirant quel ques
teuiiées de son cigare. Henry rèveur, suivait
u'nn ceil distrati les spirales de fumèe légère
m s ^chappaient de sa cigarette.... M. de
*ayoline toussa im peu et dit:
~ Ce serait le moment de te marier. Lu as

J. HUSY

Lor?que le greffier lit qtue: dans 1? docu-
ment inti tulé « Les responsables », Caillaux
a prcparé son apologie, celui-ci hausse les é-
paules.

A 17 h. 45 la lecture est terminée. M. Déoii
Bourgeois annonce que la Haute-Cour va se
ré unir en Chambre dn Oonseil.

La piodia ine séance aura lieu vendredi.
M. Caillaux est alors reconduit par les gar-

des . tandis que le public et la presse èva-
cileni Jes tribunes.

L,'e.\tradition de Guillaume
Le Conseil suprème des Alliés a répondu

par une nouvelle note au refus de la flolla-ode
de livrer l'ex-empereur allemand, note dans
laquelle il pri e le gouvernement hollandais de
revenir sur son refus. blasé sur lés considéra-
tions acceptahles mais toutes persorunelles,
d'un Etat qui s'est tenu à l'écart de la guerre
et né mesure petitiètre pas exactement tous
les devoirs et les dangers de l'heure présente.

Les engagen.ents. des puissances k l'ég'ard
des peuples l'importante de la question posée,
les responsabilité.-* politiques obli'gent les puis-
sances à mainteni r et à renouveler leur de-
mande. fes Alliés ne peuvent pas attendre la
création d une cour de justice internationale.
car la Société des nations n'a pas encore at-
benit un degré de développement sufiisamt pour
permettre un recours à elle ou à un; tribu-
nal quel qu'il sof t créé par e'.le afin' d' obtenir
une prompte satisfaetiom.

Le gouvernemen t des Pays-Bas parati ne
pas considérer qu 'il a em commun avec Ics na-
tiuns livilisées. le devoir d'assurer la puni-
tion des crimes contre le droit et coutre les
princi pes de l'humanité crimes dans lesquels
Gui Iti.urne de HohenzoUern a. .assum o d'une
maniere aujourd'hui indéniable ime lourde res-
p on sa."-.'li té. Les Alliés ne peuvent dissiniuler
la surprise cpi'ils Ont éprouvée em ne trouvant
pas dans la réponse hollandaise un setti mot
de d-sapprobatiom pour les crimes commis
par 1 empereur et. dont lami de nationau x hol-
landais ont été les imnoeentes victimes en hali-
te mer. Aider à juger l'auteur de tels crimes.
pour lesquels selon les paroles de Groti .is ,
les •¦ Giipables sont à exiécuter ou à haniiir
s'oc - orde pleinement avec les laute poursui-
vis par la Société dès nations. La Hollande
aussi doit ètre impressionnée par les manifes-
tatkvns réactionnai res cru i ont sitivi son refus.

L«a terreur en Irlande
A Dublin, une cinquantaine d'iiiommes mas-

qués cnt attaque à 2 heures du matin un poste
de police occupé par six agents de police. Une
vive fusillade s'est engagée entre les agente
et leurs agresseiirs et des bombes furent lan-
cées. Après 3 heures du matin une formidable
exp losion s'est fai t entendre; quatre agente fu-
rent ensevelis sous les déooiubres, Les agres-
seurs ont fait main basse sur les armes et
les muniti ons avant de se retirer. Un des a-
gents a été transporté à l'hòpital ; aucune ar-
restalion n'a été opérée.

Cn train de marchandises dont un wagon
rentermait des fu sils, accompagné d'une es-
oorte militaire, a été attaque dans la nuit de
vendredi à samedi par une vinglaine d'h'ox-
mes crui ont tire sur les employés. Trois bom-
bes -ont également été lancées oontre le com-
partiment où se t rouvaient les sold ats.

Fi e sultan reste à Constantinople
La Conférence d'e Londres a fait gràce au

sul tan .  Elle lui a pardonnó les massacres des
Grecs, de Bulgares et d'Arméniens, la fermeture
des Dardanelles au moment où l'Europe man-
qu a.it de paini; l'alliance avec l'Allemagne, et
tout le reste. Le sultan resterà à Constanii-
tiiOple. On se bbrnera à enlever au « mau-
vais p ntier » la clef des Détroits, pour la oan-
fier à quelque commission internationale diont
les Turcs auront facilement raison le jour où
ils relèveron t l'ótendard du prophète; car. nous
n'en doutons pas. l'empire ottoman , maintenu
en Europe saura biem reconsti tuer clandesti-
uemen t son armée. cornine l'Allemagne et re-
mouer - avec les ennemis de l'Entente les in-
trigue s clu temps passe. Une fois de plus, la

v imgt-neut ans, tu es très recherche, comme ta i autreéois est biem refluite aujourd'hui. II nous Mais comlneii. au fond , il souffrait d'ètre, mo-
le sais II faudrait te décider. faut de gros revenus ponr tenir notre rang. ralement, si loin de son pére!

- Rien ne presse, mon pére.
Oh! évidemment!.... Mais il y a des oc-

casions ... Ainsi , en ce moment, si tu voulais.
Il toussa en core, jeta un coup d'oeil sur le

front haut , dont la forme annodati une volon-
té l éfléchie sur la bouche aisément dédaigneu-
se, sur font ce visage viri l où s'inscrivati la
haute assurance de l'homme qui va a son
but dans la vie, résotiinient, en se sachant
dams la véribé.

— . .11 y a ime lemme charmante. et très
riche , qui serait tonte prète à faccorder sa
main. Elle n'est venue hier que pour boi , par-
co qu>Ue Lavati apercu Lautre jOur à la con-
tiieoce de Sorlèges, et que tu lui avais più
-normémemt. . Elle a fait demander par Mme
de Alanceuil une invitation pour notre soirée.
Et ce Ite -après-midi, som oncle ne m'a parie que
de toi dans les termes les plus flatteurs.

Henry demanda froidement:
De qui est-il question?
Voyons, tu Las bien devine. De Mlle Fa-

varès , naturellement. Hier soir, elle fa fait
la cour de facon assez visible, ce qui est
quel que peu le monde renversé.

Il se mit à rire. Mais Henry restait froid
et stiieux, et le pli de dédain s'accentuati au
coin des lèvres. Il dit avec une tranquille
nome :

— Ces gens-li ne doutent de rien. Vous fe-
rez b.'en, mon pére, de tenir à l'écart oes Fa-
ravès. afin qu 'ils comprennent au plus tòt l'i-
lìamité de leurs prétentions.

— Les tenir à l'écart ? Es-tu fou ? Mais ce
serai t un mariage magnifique!. . Vingt-cinq
irLJlkins!. - Et l'héritage de l'onde pour moi-
tié. Songe erue notre fortune, très oonsidérable

Alayonne nous ooùte chaque année au lieu de
nous rapporter. Une union telle que celle-là
ferait de boi l'un , des hommes les plus riches
>1e Fra mce.

Henry se leva brusquement.
—- Eh quoi ; mon pére, avez-vous pu somger

sèrieusement a un mariage de oe genre ? Pen-
ciez vous que j'allais me vendre ainsi? En
véribé , il fau t que vous me connaissiez bien
peu I

Le pére, um instan t, baissa les yeux sous
l'ardent regard d'indi gnation. Et il balbutia:

Mais, mon cher ami, tu vois très mal
les ( hoses. . La jeune fille est jolie , intelligente,
et elle t'adorerait. Toi, tu, pourrais l'aimer

- - Je vous em prie, mon pére, pas un mot
de plus ' Serais-je réduit à la mendicité, ja-,
mais je n'épouserais cette étrangère dont tout
me bépare : les sentiments, l'éducation — sons
parler du souci que nous devons avoir de
conserver l'intégrité de notre vieille race.

M. de Mayonne se leva à son tour II dit
avec irritation :

- - Tout cela est fori beau. Mais notre vieil-
le ra ce a besoin d'araent, et il faut 1? pren-
dre où il est.

-- «Jn peut le trouver ailleurs que dans lea
fr i  ri ques de conserves F -uavès et Cie.

-- Tu n'en trouveras jamais autant. Songe
donc , c est une puissance! Avec tes goùts ral-
linés quels rèves ne pourrais-tu pas réaliser?
Tou tes les satisfactions te seraient données. .
tou tes toutes! Ah! d'autres, à ta. place, se-
raient dans Lenivrement !

Il s'animai! en parlant. et un peu de rou-
irp iir montati à son teint flétri.

Henry impassible en apparence l 1 regardait.

Il dit avec calme:
Je m'accommoderai sans peine d'une vie

simp le s il est nécessaire. Mais jè tiens, avant
tonte cmOse. à choisir !une compagne qui se
trouve avec moi en conifonnité de croyances,
d éducation d'idées morales. Or, j'ai pu cons-
tater dès hier soir qu'il n'en était pas ainsi
pour Mlle Faravès.

— Tu la transformerais à ton gre puiscru'
elle t aime.

— C est une expérience que je ne me sou-
cieiais pas de faire... Mais laissons ce sujet.
je vous en prie mon pére. Je n'ópouserai ja-
mais Cv tte étrangère pour les raisons que je
vous ai dites. d'abord , et ensuite parce qu 'elle
ne me plait aueonement.

D un geste nerveux M. de Mayonn e jeta
dans le cendrier son cigare éteint.

- Tu es difficile! Bien peu de jeunes filles
dans nos relations sont aussi jolies qu elle.
Évidemment elle s'habille un peu trop en é-
trangere ; mais ce sont de petite détails bien
lacil -s à changer.

Henry dit brièvement:
— C esi tout qui me déplaìt chez- elle.
M. de Mayonne croisant les mains derrière

son dos fit quelcrues pas à travers la pièce.
Un, ph de contrariété apparaissaib sur son front.
Il s'arréta devant som fils en lui jetant un
r?pa:d i rrite.

— Tu veux faire un mariage d'amour?
Un mariage de sympathie tout au moins.

- Et si tu aiines une femme sans fortune ?
- Ce que je possedè suffi ra.it pour me

Iterine II re de l'épouser.
M. de Mavonne eut un rire railleur.

— Ah! pai- exemple I Je voudrais bien ta
voi r soutenir notre train de vie avèc oela. 1

— -Mais eme vous dit. mon pére, que je me-
nerai s ce traili' de vie?

-- Un due de Gesvres ne peut faire autre-
ment sans déchoir. Tous nos ancètres ont ea
1 existence fastueuse des vrais grands sèi-
gneurs... Et après moi. avec quoi soutiendrias-
tu les chargés qui pèsent toujours sur une fa-
mille comme la notre? Avec quoi entretien-
dr-as-tu Mayonne qui nous ab-orbe tìbj aque an-
née un gros revenu?

— - Mayonne ! Mais au lieu de nous ooùter. il
pouriait nous rapporter superbement ! Il y a
là des terres riches des prés qui sont tes plus
beaux de la contrée. Tout cela est affermé pour
!e quart de sa valeur. Exploité directement
par nou à sans l'imtermédiaire d'un intendant
qui fait là trop grassement som profit et en
imposant à nos fe rmiers les méthodes nou-
velles le domaine nous donnerait un prodtit
magnifi que: tous Ies frais pour l'entretien du
cnàieau du pare, des terrains de ch'asses se-
raient couverts et bien au delà.

M. de Mayonne écoutait son fils avec une
sincere stupéfaction. Il l'intei-rompit en s'ex-
clamant :

— Qu'est-ce que tu dis... Exploiter nouaj mè-
mes Mayonne? Aller vivre là-bas toute l'an-
née sans doute?

- Toute l'année non, mais une grande par-
tie. Ce serait la véritable solution pour arrè-
ter cet effritement de notre fortune dont voua
vous plai gmez — ime solution très honorable,
qm aurai t en outre l'avantage de nous mettre
en contact avec nos paysans et de nous permet-
tre de leur taire queleme bien matériel et mo-
r.d.

Turquie aura été sauvée par les jalousiès et tes
rivalités des puissances, à moins que oe ne
soit par la haute finance internationale,. L'er-
reur capitale du Gomgrès de Berlin se remou-
velle. mais ce ne sont plus les Bismarck, les
Salisi'iiry, les Beaconsfield qui barrent le pas-
sage aux Russes, c'est la France, sous prétex-
te de ménager les susceptibilités de ses su-
jets mahométans qui fait perdre la plus belle
occasi.m de trancher enfin le nceud de la
queslwn d'Orient.

P ' i .ir sauver les apparences, on adjoindra
peut ètre des conseillers clirétiems au gouver^
nement On limiterà ses pouvoirs politiques.
Autant  alors lui assigner Brousse cornine ca-
pitale. Si le sultan ne doit ètre à Constantin*
pie qu 'une sorte de bey de Tiinis ou de pape
prisonni er au Vatican les « susceptibilités des
mah- métans » ne seront pas apaisées. Et d'au-
tre part les Grecs, les Bulgares,. les Russes
< <>'iiinneront à, oonvoiter la possession de la
ville sainte du christianisme orthodoxe et à en
taire le pivot de leurs combinaisons diplomati-
cnies. Cette horreur cles solulions franches. qui
a, sous l'influence de M. Wilson, marque tou-
tes les décisions de la Conférence de Paris
se iman-feste maintenant dans celles de Lon-
dres L'Europe continue à faire du provisoire.

DERNIÈRE HEURE
Lcarresiation du general IVigra
MILAN 17. — Le « Secolo » apprend da

Rome cine le gémerai Nigra. commandant d'u-
ne division occupant la ligne de démarcation
de Fiume capturé par les légiomnaires de d'An-
nunzio aurait été remplacé par le general
Fenaiis.

Le ministère de la guerre aurait invite le
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ÉMISSION
de Bons de Caisse 5 \ \ à trois et 5 ans des

Chemins de fer fédéraux
En verta de l'arrété Sederai du 12 décpmbre 1919 les Ctìemins de ter fiedéraiMc sont autorisés à émettre de» bees de eaissi

pour couvrir leur dette flottante.
Ces bons de caisse seront créés à 8 et 5 ans et émis aux conditio_s suivantes :

Intérét : 5V_ °/o l'an; ooupons semestrielsiaax ler février et ler aoùt; la pre-tiè" .échaéancis
Remboursement: Ces bons de cai_se aont remboursablea au pair ls ler lévrier 1923

cripteur, et créés em

au ler aoùt 1920.
ou le ler fórriar 1036, aa •iblei)- du ssue-

Conpures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., et 10,000 fr. de capital riio-tinal
Oomiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et ies titres reiriboui-ables sont payahles sani»

frais k la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissenrent des Ctìemins de iet fédéraux, k tous les guichets de la Banque
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses de' prinlcipales blanqu.3S suisses.

Certificats nominati!s: Ces l*aons de caisse somt au porteur: la Direction! gé-j -irale des Chemins de fer fédéraux s'engaga k le»
recevoir em dépót dans ses caisses et à déhvrer en léohange, siane frais, des certificats nOminiatife. Touteieis, oes djójpftte ne
pourront ètre inférieurs k fr. 1000 de capital riiaminal.

I*rix de vente : Le prix1 de vente est BxéS*
99% pour les bons de caisse a trois ans, soit remltoursables le ler fóvrier 1990, ei . , ;Ì .LI U 1
98o/o pour les bons de caisse à cinq ans, sait remhbursalvles le ler Wvner 1996' , . '.!_

avec déoompte d'intérèts au ler février 1920.
Rendement : 5 7/8 °/o pour Ics bons de caisse k trois ans et 6 o/o pour les bons de caisse k cinq ans,
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maisons

de banque suisses*
I.es demandes seront servieis au fair et à mesure de leur re_.ti|é]e. x

Berne, le 17 janvier 1920. Département federai des Finanoes:

gémerai Nigra à, fournir un rapport sto- le trai- 1 T M Q O fYl H I Ptement auquel il a età soimxis pendant son i l I l O U I I I I H v
emprisonnement.

\avire disparu
1 ARIS 17. — Un conimuniqué officiel an-

nonce que 'toutes les recherches faites pour
retrouver le niavire « Ville d'Alger »„ incen-
dié dans l'Océan Indien, àj 130, milles de Da.
Récnioii. sont demeurées sàns effet.

Un train dans le vide
t LORENCE , 17. — Les journaux appren-

nent qu un train de marchjandises se dirigeant
sur Borgo San Laurenlzo a déraillé sur un
pont et s'est trouve precipite dans le vide.
On; me signale pas de morts,. mais 7 ble_sès.

-¦- Selon une dépèche du « Secolo » on
:omple deux morts et de nombreux blesaés

au cours de l'accident de ch'emim de fer près
de R onta.

>I. Poincaré sénateur
PARI*; 17. — Le Sénat, au début de sa

séa.rce d aujourd hùi, a valide l'élection de
M. Poincaré coimne s-énateur de la Mease.

Explosion
BRUXELLES, 17. -- Une explosion d'oh-s

s'est produite dans 1 arsenal de Maeseick. Un
ouvrier a éfe tue et plusieurs plus ou moins
grièv ement blessés.

Gresucht Gresucht
lui- soiort eim guter Kùhèr. der gut zu klei- ein jiimgeres starkes Màdclièn zur Mithùlre in
ner Viestand melcken kami und die laudar- Haushialt und! Gartem. Offerten mit Lohnan-
a'cit versteh't. prù chen sind zu richten an Tran Meyer.

Bei wem sagt die Exped. d. Blatbes. Gerichtssch rei'bers, Interlakem.

Nervosità
sont évitées pevr l emploi régulier

Tablettes —

faliriiii-IiiMii
— •znrwLA. —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

Se trouve dans toutes
les pharmacies

On demande une

.fanne fille
fiorte.: de 18 a 20 ans, pour ai-
der au ménage et aimant les
enfants.

Ecrire à Mme Ruchet, prés
de la Gare Aigle*



— PIANOS D'OCCASIOMS

GRAND CHOIX
GARANTIE Brand choix de pianos neufs
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Facilités de payement
PI A 1VOI A QUEUE ^|,&nd ciloix de pianos é,ectpil-l,es

¦a l__v _onnanntn,l_ an rtnÉmntanf

Wi -̂  ,̂ _ ŝ  V P^^ l̂ es me(iueures marqu.es suisses
JL __L_t-____L 1 Vf K_7 et étrangères, tous garantis

en bon état.
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19, Avenue du Kursaal 19
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Ponr qnelqnes semaines seulement ___^o'2____? _
expéditions cornniie par le passe

Gendarmes extra a fr. 4.— la aouzaiiie des viande® de ler c_iioi_ k dea
Saucisses au foie et choux a Fr. 4— le kilog. |S, "t e H ?  dépofc fr. 3.-

Expiéditiori par n'importe Quelle quantilé Bouilli. le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumèa et non fumèe

Maison Henri Biiser S. A. ^«3a= ar"*
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?VAVAVATAVAVAVAVAVAVATAVA Les doioleurs. les retards et les

Pour la ponte et l'élevage 
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1 illllllt/ ll l l/UlIvt/ IIll \J traitement vegetai, cure inoffon-

de la Maison E. Hieolle Herbo-isterle De I.atorre

MALADIES URINA RES
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LES DEUX CONSEILS
-O- 

Au cours de l'hiver de 1808 à. 1809, l'Em-
(lereur l éunit devant Rochefort une flotte im-
portante. Reprenant l'idée et la politi que des
rois ses prédécesseurs il ecmprenait que la
I ranc e devait protéger ses longues còtes et ses
poils favorables au commerce, par une ma-
nne puissante; il s'efibrcait avec une obstina-
l ion passionnée de la constituer. De nombreux
vaisseaux de tigne des frégates, des oorvettes
s'aligoaient en rade de l'ile d'Àix montès par
des é.jui pages vaillants et disciplinés.

Dans la soirée du 11 avril. vers nieuf h'eures
une escadre anglaise mouillée dans Ja rade des
Basques et crai se composait de douze vais-
seaux de ligne, six frégates, onze oorvettes et
trvnte-deux bàtiments de transports, att_q_a
la D'Otte francaise en lancant contre elle des
brillo Ls.

Hus-eurs navires francais furent incendiés
La flotte anglaise, satisfaite de son succès,
ie retira .

ux semaines après, un décret imperiai clom-
voqnait un conseil de guerre pour juger le
capitatile de vaisseau Clément la Roncière,
pour Ja perle du vaisseau le « Tonnerre », le
•ap itaine X..., pour la perle du vaisseau « le
C.. ». le lieutenant Proteau pour la perle de
la ire gate l'« Inctienne ». Le rapport du minis-
tre cH la marine à l'Empereur disait: « Les
vaisseaux de Votre Majesté. « la Viile-de-Var-
sovie », « l'Acruilon », « le Tonnerre», le
•< f . . >; et la fregate « l'indienne », ont cesse
d'esister par suite des évémements à l'ile d'Aix.
Les commandants la Roncière. X..„ Proteau,
sont à, Rochefort pour ètre jugés »„ Le capi-

taine Lacaille, commandant le « Tourville », è- I du Nord. Toutes deux avaient cette pàleur
tait également traduit en oonseil de guerre pour
avoir abandonné volontairement son poste en
p*-ésence de l'ennemi pendant plusieurs heures.

Le oonseil rendit un jugement qui acquittait
le capitarne Clément la Roncière; condamnait
à in-ort par 5 voix: contro , le capitaine X...,,
pour avoir « làchement abandonné le « C... »
dans la eoirée du 11 avril ; le capitaine Pro-
teaiu par 5 voix contre 4, à trois mois d'arret.
ijuant au capitaine Lacaille. par 6 voix oontre
3̂ l'arrèt fut le suivant : « Considérant qu 'il
n'a pas perdu som vaisseau le « Tourville »,
qu'il est retourné à son bord . deux heures a-
prcs l'avoir quitte et de son propre mouvement
qu ii 1 a défendu contre l'ennemi et ramené
dams le port. le condamné pour avoir nio-
mei.lanénient abandonné son poste, a deux
années de détemtion. à ètre rayé de la liste des
officiers de marine et dégrad é de la
Légion d'hOmneur ».

A la quatrième page d'un numero du .« Jour-
nal d-s l'Empire », orni lit cette phxase d'une si-
nistra brièveté : « Ce jourd'bui , 9 septembre,
à quatre heures du soir, la troupe .assemblée
à bora du vaisseau IV Océan », le condamné
X.. y a subi soni jugement. »

Il eut suffi d'une voix pOur que le capitaine
X... me fut pas fusillé. On. connut, à peu près,
dams la ville de RoiChefbrt, les noms de 03ux
qui ''avaient condamné; on sut avec précision
que l' adverbe « làchement » avait été inséré
dans le texte du terrible arrèt "sur la demande
de l'un des juges, dont nous ne domnerons pas
non plus le nom. t

... \>uelqaes jours plus tard, une lemme et
une petite fifle en deuil montale nt dans la di-
ii gence qui partati pour Niort , correspondant
avec celle qui allait de Poitiers vers le pays

oommune aux Rochefortaises et qui leur vient
des vapeurs pestilentielles émanées des pùa^es
vaseuse indéfimiment allongées sur la cote.
Leur chagrin l'ccentuait encore. Une servante
qui p ortait quelques paquets, avait accompa-
gné les oeux voyageuses. Lorsque le cocher
donna le signal, la servante, les larmes dams
les yeux, embrassa l'enfant ; la mère la ie,;ut
dams ses b ras eni sanglotant .

- •- Adieu dit-elle , car nous ne nous rever-
ro ns plus.

Le cocher fai claquer som fouet; les quatre
chevaux partirc-mt en secouant leurs grelots;
la dili gence emportait la veuve et la fille da
condì minte.

*
Cent et quelques animées après, dams le pa-

lais du Sénat à Bruxelles, sept officier s alle-
mands j ugeaiemt un certain nornbre d'hommes
et de femmes accusés d'avoir donne asile à,
des olliciers pu soldats belges, anglais ou fran -
cais qui , restes em Belgique, au hasard des
combats, me s'étaient pas comstitués prisonniers
dams les délais fixés, de les avoir cachés et
aidés à. passer la frontière belge-hollandaise,
C'était le mème conseil de guerre qui avait
condaimié k mort, pour le meiné motif, miss
Cavell Mlle Louise Thuiliez, l'a comtesse de
Bellevilie de Momtignies Philippe Baucq, et
Louis Séverin. Le réquisitoire fut promomcé par
le méme auditeur militai re StcelDOr ; l'imstrac-
ti'>n av ait été conduite par le mème policier
le sinistre Heinrich Pinkhof qui avait été
cJief cVespionnage à Paris, en s'y donnant corn-
ine repiésemtant. d'une grosse maison de p.a-
lapluies. Est-ce parce que l'odieuse exécution
de miss Cavell, rendue enoore plus effroyable
par le geste de l'officier allemand qui voyant

Vous qui souffre- de oes organes ou de maladies secrè.tes; récen-
tes ou anciennes, prostatites,, douleurs et envies fréquentes d'uri,
ner, pertes séminates, faibiesse sexuelle, diabètê  albumine, hjé-
morro'ideS; rhumatismes., ivrognerie, obésibé, goTtré, timidité, mai
greur, etc.,, demandez, en expliquant votre mal , au Directeur de
l'institut Darà Export, Rhóna 6303, Genere, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

ses so'dats hésiter
jamLfs, s'approeha
ver A ìris la tempo

- est-e- parce que

faire feu et viser lux ¦ te. mais frapper doucement, timidement. Ellea
jamL ps, sapprocha et tirai un coup de revol-
ver dans la tempo de ]*héroicrue condamné?,

- est-e- parce que ce crime avait aux mise-
rables qm l'avaient commis, donne, sinon eruel-
que remords. au moins la crainte des expia-
tioms futures ? Estimaiemt-ils d'un suffisant e-
.«:emple pour la terreur qu'ils vou'aient ins-
pirer le jugement publié dans tout le pays
occupé? Le fait est que le nouvel arrèt ne
comportati aucune condamnation capitale et
so L'ornati a: envoyer aux travaux forces la
plupart des accusés, _fomrn.es et femmes, pour
um teinps variamt de quinze à dix années.

L' une des comdamnées Mlle Madeleine Z...
était francaise. Venue de France en Belgiqoe
au mois de juillet 1914. chevz urne amie de
pension dont le pére était bourgmestre dans un
important village de la. banlieue de Gand, .elle
n'avait pas voulu la qui tter au milieu des pé-
rils de l'invasion, : orpheline, elle me connais-
sait d' autre affection profonde que celle de
cette amie.

... L'affaire de Dixrnude était termimée. Jj es
traupes allemandes ne pouvaient franchir le
canal de l'Yser. Elles av-tiemt opere plusieur.-i
pereju.sitions d'ailleurs infructueuses che-* le
bour-nnestre. Malgré les recherches les plus
miuutieuses elles n'avaient trouve aucun é-
vadé de la bataille dans la maison souvent
visi tèe. On y dormati peu longtemps et toujours
d'un sommeil inquiet ; les jeunes filler se le-
vaient avant l'aube et s'habillaient k la claité
ditinse des l ampes ; savait-om ce que la lu-
mièra du jou r pouvait rèserver de dangers sou-
dains et imprévus?

Il faisait nuit encore lorsque déjà, debout
toutes deux et causant entre elles de chambre
à chamore elles entoudirent trapper à la por-

se furent et ne bougèrent pas. Les appels re-
prirent plus ac^entués et plus fréquents. La
lille dm ij 'ourgmestre pensa qu'il fallait avertir
son pére. Celui-ci était déjà descendu. Sur les
marches de l'escalier de pierre il trouva un
de ses admiimistrés qui lui dit :

Un officier francais vient de me demandar
l'hospitalité... Que faut-il faire ?

—- Amène-le ia et vite, répondit le bourg-
mestre. - . - - -

Les vétements en lambeaux la main -Iroib*4.
cmtourée de linges noircis sans armes, l'of-
ficier irancais — un enseigne de vaisseau —
aa put d'abord que tomber exténué sur une
cluiise de la salle où le bourgmestre l'imtrodui-
sait.

- J ai faim ' dit-il.
Les deux jeines filles trouverent dans le

grand buffet de quoi restaurer le malbieureux.
- Voilà quatre-vingt-seize hbures cfue je n'ai

pas mangé.
-- ì aites-le doucement, observa le bourg-

mestre en plusieurs fois.
Em quel ques mots l'officier raconta oomme>e.t,

entouré o ennemis et fait prisonnier dans l'é-
trange el drainatique é-pisode du combat ol-
le commandant Janniot avait péri — traitreu-
semem. assassine par les Allemands — il -te-
lati, lui échappe après avoir tue la sentinel-
le qui ie gardait. Depuis lors il se dissimalait
pendant le jour dans les bois, au haut des
arbi es ou dan s Ies roseaux des marais, mar-
ebant pendant la nuit et montant toujours vers
le nord pour gagnei la frontière de Hollande.

(à suivre)

Un petit rire sec s'échappa dee lèvres de
M. de Mayonne.

- Vraiment tu parlais sèrieu sement?.. Je
ne i «aurais pas cru car l'idée est plaisante l
Al<>n cher un homme comme toi n'est pas
bàli pour jouer ¦ les- gentlemen-farmier. Jl a
mieux à faire dans le monde, où tous les suc-
cès l'ai tendent. Mayonne resterà ce qu'il cs j
«ei toi tu te maneras ricìiemeiaf ,. iPuisque do-
na Luisa ne te plait. pas m'em parloas plus,
.nais dams notre monde, tu trouveras des hé-
itir-res — infiniment moins doióes hélas ! —
qui ne demanden t qu'a voir ton. choix s'arrèter
sur rlies.

- Je n'épouserai pas « -une hiéritière »
moi! cére; j'épouserai la femme que je croi-
rai pouvoi r aimer et estimer complètement. Si
elle est riche tamt mieux; si elle- me l'est
pas tant mieux encore, car j'aurai alors le hou-
heii i- eie lui faire une vie plus facile.

M. de Mayonne leva les épaules avec co-
leie.

Voilà de belles sottisesl.,. Ah! ton. fiè-
re efl autrement pratique que toi. Il ne voit
pai - 11 vie à travers le voile de l'idéal. lai , et
c'est en jouir largement.

Henry dit d'une voix frémissante un peu
dure :

— «.e reprocheriez-vous mon pére, de ne
nas imiber Pierre ?

Uno rougeur vive monta au teint blafard de
M. de Mayonne. Et les yeux du pére pleins de
trout.'!: se kaissèrent sous le fier regard ìodi-
gné.

— Tu te méprends moru enfant!... Je ne
voulais pas du bout dire cela. Mais je craams
que tu n aies des idées um peu chimérique-s...
Des idées très belles très cfievabresqyieB, j 'en

conviene... Mais par le temps qui ooart elles i de tous les siens — car d'après les apprécia-
sont un peu dangereuses.

Henry s'approciia du cendrier y jeta la ci-
garette qu'il avait maciiimalement conservée k
la main. Puis il revint à, son pére qui le sui-
vai t ii un regard emoore g'èmé.

- Ces idées-là, font partie de morii ètre mo-
ral . et *e ne pourrais les renier sans déchéance
Jamais je ne me mésallierai pour de l'argent
jamais je n'épouserai une femme, lut-elle de
mon monde si je ne puis lui donner boute mon
estui.e . ou si je sais ne pouvoir l'aimer... Ut
mamtenamt mon pére, permettez-moi de ma
retirer car je souhaiterais travailler Jongue-
merit e- soir.

ìV.'. de Mayonne lui temdit la main. avec un
l'ocwnr contraine Devant cetke énergique vo-
lonté, cette jnlransigoa.nce qui rejetait toules
les ccrnpromissionls de oomsciemee, le pére a-
viit toujo'urs eu l'impression d'ètre vaincu- hu-
mili..' et il en ressemtait urne colere scerete à
laquclti se mèlait pourtant urne sorte d'admira-
tiom pour cette force morale qui l'écrasait.
Quan d la porte se fut. re fermée sur Henry il
dit eolre ses dents :

•— Tète de fer ! Il fera ce qu'il voudra, et
rien de plusI., . Cependant cetbe petite fara-
v-.-s aurait si biem réalisé mom rève pour lui!.. .
Et l' eri eie avait l'air presque autant emba'lé
quello ... Ou a-t-il donc été chercher boute sa
haute vertu , ce garcon-là.

*
Col entretien avait réveillé ebaz Henry une

de se, plus vives souffrances : l'impossibilité
où il se trouvait de respector oomme il l'au-
rati voulu oe pére qui n'avait à donner à ses
fils nue l'exemple d'une complète faillite à tous
ses devoirs. Il liti momtrait ausisi, ime fois
de più* jusqu'à epiel point il était incomprifl

tions indul gentes faites par sa mère et F ram-
( fise au siujet de mariages tels que celui qu'on
lui ufirait . il ne doutait pas d'ètre Marne égale-
ment par elles.

aJcvamt cette demeure, au milieu des siens,
il avail toujours eu l'impression d'une solitu-
de morale complète.

Combien de fois en avai t-il souffert . secrè-
temimi, au cours de son enfance et de, son
adulescence ! Et maintenant qu'il était homme
il CiMitinuait de cacher sous une appaxe_.ee
de r serve hiautaiiie som avide désir d'affeo
tiom. de vie familiale, de complète union d"_-
im_ ,à l'-ombre clu foyer, fl savait trop. hé-
las ! qu 'il ne pouvait attendre ce simple bon-
hnur du ménage desumi de som pére et de sa
mère ru de l'egoismo de lH>amcoise et de Pier-
re si diffèremts de lui-mème. Et il songeait:
« 11 faudrait que je me marie. Mais qui choi-
sir ? »

Cal te pensée lui occupati l'esprit, tandis
qu'il gagmati le lendemain. matin Saint-Germain
des-Prés pour y entendre une messe matina-
le. En som imagination il faisait défiler les
jeunes personnes susoeptibles de devenir du-
chésse de Gesvres... Certaimes d'emtre elles
lui plaisai ent relativement et semMaiemt a\*>oir
des e,ualités sérieuses.- . Il me pouvait deman-
de** la perfection morale et physique et rai-
sommablememt saurait se contenter du princi-
pal , sans chercher à réaliser um idéal proba-
nlement inexistant sur la terre.

A ce miioment de ses réflexions, il revit en
esprit le délicieux visage d'Yolaime de Rarn-
bugeo el ses yeux où il avait cru saisir le
retlet d'une àme très belle. Il pensa avec un
petit fri ssom d'émoi : « Oui , elle, c'est mom rè-
ve phyBi quememt. Mais sais-je ce qu'elle est,

au if.nd ?... D'ailleurs, je ne la reveirai peut-
ètre iamais. »

Il entra dams l'église, éclairée, discrèteuient
Une odeur de ciré chaude, de viei lles pierres ,
tiottaif dans l'atmosphère tiède... Hemry se di-
ri gea vers urne chapelle ou la messe coinmen-
(•ait. L'assistance était nombreuse. Le ieun?
homme prit une place libre, au hasard. ...
Pendant , un long moment, il resta recaeilli.
laOipque son. regard se releva, il vit presepe
devfuti lui , uni peu à gauche Mlle de Rambu-
ges.'

Pendant un moment, Henry se demanda s'il
rèvait. . Puis il pensa : « C'est vrai , elle est
aussi sur cette paroisse I Mais alors elle va
donc à l'église, ici ? »

L émotion' acoélér-ait les battements de son
cceur. Discrètement, mais avec une atten|tio|n
pr ionde, il exaaninait la jeune fille. Elle ap-
puyati , sur ses mains jointes son visage qu'
Henry voyait seulement de profit et crai lui
pai ut encore amaigri. Les yeux fixés sur l'au-
tel elle semblait prier avec urne ferveur tran-
quille et doiiloureuse. Puis, elle mit son front
entre &-.s mains. et resta ainsi longtemps im-
mobile.

Henry essaya di détourner d'elle son re-
gard ct sa pensée. Mais une émotion vive le
dominati , à revoir là celle dont le souvenir
ne l'a/ait pas quitte . 11 songeait: « Serait-'
ce la réponse de Dieu ? Serait-ce une indication
pour mon avenir? »

Gomme la messe fi russati,, il vit Yolaine ap-
procner un mouchoir' de som visage et essuyer
df'ucemen t ses yeux. Puis elle abaissa la voi-
lette qui entourait une très simple petite to-
que, ie leva e't 's'éloigna a près une génu-
ilexi 'jm.

Henry très ému, pensa: « Elle a pleureI
l iUivre petite! Cette femme la rendraitelle
elle malheureu&e V

Une pitie tendre le penetrati. 11 aurait vou-
lu la suivre essayer de comiaitre la cause
di ce chagr in. Mais il était trop maitre de lui
pour céder à ce dési r de som coeur déjà épris.
Il ijui t ta la chapelle quelques minutes plus
tard et redescendti Ja ruef lentement. Comme
il -vinati  au bénitier, il vit, tendant la mata
vers 1 eau sainte Yolaine de Ramb'uges, qui
s ' tau sans doute ar rètée au passage à l'une
des peti tes chapelles, pour prier un saint par-
ticulièrement honoré d'elle.

La jeune lille le recommut aussitót, car elle
roug it . en répondant à som salut discret. Ses
yeux tristes s'éclairèremt en rencontrant oeux
d'Heliry. Le jeune homme ouvrit devant elle
le r-atiant de la porte, et s'effaca pour la lais-
ser passer. Il sortii à son tour, et regarda _*té-
ioigmer la silhouette elegante, qui disparat
bien tot dans la me Bonaparte.

Henry rentra d'un pas alerte a l'hotel de
Mayonne. Et cette grise et froide matinée d«
d ;-:en*bre, il lui semblait qu'une lumière chau-
de éclairait toutes choses autour de lui. Pré-
cédemment. il avait décide de ne pas se usa-
dro à l'invitation de Mme de Rambuges. avan-
ce très peu déguisée dont il ne voulait pas s'ì-
percevoir. Mais maintemant il cliangeait d'a-
vis. ii irait chez la jeune Veuve pour revoir
Yolaine pour essayer de la mieux connattre-
Les malétices de la chiatte Manche lui à-ipoi'-
taient peu ; il se sentait fort de tonte sa dé-
daigmeuse anti pathie pour elle et de tout son
amour naissant pour la jeune fille aux yeux
pi.rs qui venati de l'émouvoir à nouveau si
profondément.

(_ miin»)

Roil. Forney, atme»
Expédie ciontre i*m'lo©iii*_e_i*ent

Lard maigre tumlé,,! sec du pjays., le kilo
Lard gras,, fumé seo du pays le kg. à
Lard gra% frais k fxmdre-,, sains cuenne le kg.
Panne fraSdhie,, k tfoudre
Saucisscwis fiimié-j i Ptarei viande de porc, le kg.
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AS PAS l'A
P R O D U I T  S U  I S S E  «

Un lavage des pieds avec
la poudre Formolysol Aspasia

après les marches militaires, en' voyage,
en course de montagne, etc,, procure le
plus grand Mem-ètre, Em cas de blessure
ses propriétés désirufectamtes empéchent
tout ; imfectiom.
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