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Chemins de ter federami
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ON DEMANDE
panr cte suite um barn

vacher
soch'ont traile et saigner quel-
ques pièces de bélail.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
i—i¦¦!! ¦ ¦—¦¦ IWIMIII na in uà >n¦*¦"¦«ini :O6EAV*

bonne fille
pour tout faire. Bons gages.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui imdiquera.

Dès le 20 février

Ouwture rin nouveau magasi»
aPiil lll S 1ÌP P ""

poimiies ile (erre E I L'ALIMENTATION
Maison ELSIG SION Rue de Conthey

varicfcés bàtives et tardive.^
Carottes potagèrey el

fourragères — Choux ca-
bus — Choux rouges —
Poinmes «le terre potage-
res *

^r A V I S
Nous offrons à bon march? a

van i la hausse du printemps:

Superphosphate .
Sei de potasse

Scories Thomas
Cultures maraìohères, S.G.6. Viene

A vendre
orchestrion! en noyer à comtre-
poids 10 morceaux, 3 ni '. 30 de
haut. Prix avantageux.

S'adres. GulHopp ini, Riva
de Grancy 40, L.ausamiie.

Viande et charcuterie
bon marche

Roti sans' os ni chargé le kgj. 3.20
Bouilli , aver os te kg. fr. 2.--
Saucisses el saucissans 4.
Salamis 5.
Viande désossée pour

taire la charcuterie le kg. 2.80
Exp édition s à partir da 2 trites.

Bouchèrie chevaline
Centrai! e

Lou ve 7. LAU3A.\T\TE
— MBMa»aa»aa9MMB>MWB»BiaMa«aaBBsBia> « *•"¦

A vendre de suite cau se
départ, à Marti gny-Vilte

bon café
ave'C job appartement. Affa ire
très interessante. Bas prix.

Ferire so.r s X 21225 IL Pai-
blicitas S. A. Lausanne-
1-sfT—IWg-w-nWWfr «WaaUMMWaWW J^»J»»H U*WU*>IWJ .-.;,

A vendre à la montagne, rione
jolio situation , ioli

<«mM***:

c nal et
non' meublé.

S'adresser sous chiffre 1610 au
ònreau au Journal.

Chansonw
et mònologues. Demandez catalo-
gues 'gratis ef franco i.
tHiansonia, Fusterìe 7082 a

GENÈVE

MERLUC HE
sèehes

Ire qualité. à 2 frames 10 te kilo
S'adresser à Et. Exquis,

ngt. Sion-

A LOUER
jolie chambre meublée,

bien exposée.
S'adresser au bureau dia

Reichenbach Frères & Cie - Sion
FABRIQUE DE MEUBEES

Avant inventaire- Oès ce jour au 10 Avril seulement

(ira il de veote avec 10°|o de rabais
sur tous acha ts faits en: nos magasins Avenue de la Gare, Sion.
GRANDE EXP03ITI0N GRANDE EXPOSITIOJN

AmiH in Valais
MagnifiqUes vi gmes à vendre avec cave et pavillom. contenance

262 ares environ' ayan t produit onze mille litres vin par am, ac-
tuellement non cultivées. Situation à Ì ETERNES . piès Eviam ,,
(lite-Savoie). Mise :i prix très ovanlageuse payoble an argani
francais. Pour tous r enseigmemamts s adresser à ' M c Bournay, a-
von :' à Thonon, Haute-Savoie*

Denrées eoloniales :-: Comestibles
Conserves, Salaisons, Poissons frais

G-rains - Farine - Sons - Mais

—— Dépòt de pain ssss
uè la Boulangerle Elsig

1 A. ELSIG, FILS
&L , 
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Ameiiblcm ents completa en tous genres
Prix modérés

Devis sur domande Téléphone 26

Fromage
pour fbndues et tranChes a un
prix très avantageux.

S'adresser a Et. Exquis,
ngt> Sion*

CONSEIL UTILE !
àw A titre de reclame !•

Comptolr des montres
„RENA*', Neuchotel 9, envoie
'Ontra remboursement :

une montre-foracelet ga
rontie 3 ons, avec cuir,. très ao-
side, avec radium,, fr- 18.— .

mie montre de poche me-
tal, cad. 24 fu garantie 3 ans
fr. 15 

Ecbamges admis. Pour vos
montres, réveils, régubiteurs, de-
mandez moire catalogne gra-
tuli et franco.

aw Conditions spéciales pour
Sociétés et re vendi'ara.

V i t e  et t>ie*i
Pour remettre on reprendre ra-
pidemen t ira conuneTOa : Foiceria,
Primeurs , Tabacs, Café, Boulam-
geri.^ , etc, adressez-vous à G»
Droguet, « La Commerciale »,

^quare de Georsettes, l.

^Lellfclt
de peaux de renards
Fonine, martre, pntoia,

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

IiAL.EE AUX CUIRS
D'YVERDON

Frnits. Miete. Vins
S. HBYTAIK , SION

dn Pays et de l'Etranger yj

Rue de Conthey ffi
¦ Ei]i^dttion par futa depuis 50 lt. ¦
¦ Vente a l'emporter à partir de ¦
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
rg Achat de toni fruii an cours da jeir g¦ B a n a i s i R i i n i n a i i

Baisse
de la charcuterie
J expédie contre rembourseat.

saiicissons fumé pur porc kg, 8.—
saucisses ou foie, fuméea, 6.—
saucisses aux choux fumèe* 6.—
pan ne fraJche k fonare 7.--
lord gras sale 7. - -
lard maigre sale (poitrine) 8.—
bteut fumé sans os G. —

Prix special pr. revendeurs
Se recommande A. Valile*

min, charcuterie de campagne,
a Jlorat.

En vertu de l'arrèté federai du 12 décembre 1919 les Ghémina de ier fiédérauac soni autorisés k émettre des tinu de «aiaae
pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 at 5 ans et émis aux conditions suivantea:
Kntérét: 6%°/o l'an • coupons semestriels aox ler février et ler aoùt; la première échéanoa au ler aoùt 1920.
fietnbourseinent: Ces bons de caisse aont rembbursables au pair te ler lévrier 1933 ou te ler février 1925, .au chflix du soius-

cripteur, et créés en
Co'ipures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. , et 10,000 fr. de capital, ntominal.
Bomiciles de payeinent pour les coupons et le capital : Les coupons et les litres rembbursables sont payobles santa

frais à la Caisse principale et oux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux, k tous les guichéts de la Banque
Nationale Suisse, ainsi cra'aux oiissas de* principales bamques suisses.

Certificata nominatifs: Ces boms de caisse sont au porteur : la Direction: generale des Chemins de fer fédéraux s'èngoga à le»
recevoir atì dépot dans ses caisses et à déhvrer en! .éChange, sans froia, des certificate nominatifs. Teutefeia, ces dépdte ne
pourront ètre imférieurs ò fr. 1000 de capi tal nominai.

Prix de vente : Le prix de venie est fixé $:
990/0 pour les bons de caisse a trois ans, soit rernbbursablea le ler fóvri er 1923, et
9S«/o pour les bons de caisse à einq ans, soit rembbursables le ler M vrier 1925

avec décompte d'intérèts au ler février 1920,
Rendement: 5 7/8 o/„ pour les bons de caisse a trois ani et 6 o/o pour les bons de caisse a cinq ans,
Domiciles de vente : Tous les guichéts de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques et maison»

de banque suisses.
les demamdes seront servie^ au fcj r et a mesure de leur rentrée. v

Berne, te 17 janvier 1920. Dénart«m.>iii i^ir»i rf«« vi.,annt^ .Département federai des Finances

Hod. Forney, cha^tcne Lausanne
Expédie contre rembbursaraant

Lard maigre fumé, séc du pays,. te kilo k ir. 9^-Lard gras, fumé sec du pays le kg. à 8̂ -Lard gras, frais à landre, aans e nonne te kg. 7.—
Panne fraìclie, à fondre g.—
Saucissans fumés, pure viande do pure, le kg. 9v-

Le tout marchandises Ire crualita.

Harenirs fnmés
20 francs la caisse de 100 poissons. franco domicile, contre vaa*
boursememt. Société Suisse dMlfmentàtion en liquidatifflot
Genève.

Fs.br.qaG : Móobone 35 Magaeii» : Téléuhoie 105
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AsMfeents comlets es tous genres
mi Hllteli, Pe&sions et Partienliers

Brands Magasins Avenua de la Saro - Exposition permanente
. Devia snr demando Vente par aeomptes
Tnnr-miTiiiniTiir-~r ia 
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S Chauffage centrai p. eau chaude, vapeur ou S
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pulsiom d'air chaud. Yen 111 a tion de tous systèmea S
22 Distribulion d'eau chaude pour service de cui-i =s
~ sine, baine, chauffe-lingea, etc. Buanderies et S
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J. MUSY

L,e Café de malt Kneipp-Halrei
ner économise le lait.

Poar qaelqaes semaines seulement
Gendarmes extra à fr. 4.— la douzaine

Saucisses an foie et choux à Fr. 4.— le kilog.
Expjédition par n'imptort» glieli» cruontité

Maison Henri iliiser s. A.
TiWphon. N- 31.30 LAUSANNE Téléphone N- S1.2S
AVAVAVATAVAVAVAVAVaVAVava

Bonnes et solides étoffes
répmUea lea meillaures aont à vendre auprès de la

MAISON

Gii

Ulne et déehets de laine sont acheté.
sax prix les plus élevés.

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

F. SCHIESSER &
US TER Ct. de Zurich

Pour tont le
monde

La lilii des Maeliiies à éeràe

VISIBLE
La seule écrivant sans ruban

at donnant da bonnes copie»

Cie de la MACHINE A ÉCRIRE YOST
LAUSANNE Téi. se.ss 14, Grand Chène

L. «Journal è Feoille d'Avis da Valais" ̂ tilSEte», eet le pine aetif dee a>;en(a penr faire onnaUre nn produit.



Les questions orientales
—-o- 

La discussion generale du traile k imposer
k la Turquie s'est terminée le 19 février au
Conseil suprème. Aux1 trois oommissions déjà
esistati tes chargées de régler les frontières et
la regime du petit Etat grec k constituar au-
lo.ir da Smyrne. d'assurer à l'Armenie terriboi
rialement très réduite. — il va ètra créé une
protection internati ornale adequate — d'établir
un projet de rélbrmes judiciaires et d'adminis-
Iration tenant" compie de la mission speciale
doni les puissances sont chargées dans cer-
taines régions, de nouvelles commissiona ont
fité» ajoutées. 11 est probable qu'elles ont racu
pour tàche de fixer le regime écónomique sous
lequei' vivrà lo nouvelle Turquie — II sera oon-
borrne au 3me article de M. Wilson et k la
clausa 23 de la Ligue des Nations; d'éclaircir
les diverses questions de frontière' ou de limite
d'influence an ce marnami posées et d'appliquer
à la Turquie l'article de la Ligue des Nations
relative aux mandata.

Tout cet ensemble — om peut en juger —
est assez complexe. Premoms comma exemple
les chemins da fer. Dons les zomas d'influence
partieuli ^ re — por exemple em Mésapotamie
— 's seremt sous la direction de la nation
dominante, qui fera peut-ètre une part au ca-
pital franger.

Em dèhOrs de cas zorres d'action sépaiéa qui
relèveront d'un bureau plus ou moins interna-
ti ornai é tubli k Constantinople le mème problè-
ma se retrouve pour les réfoimies. les diverses
exptoitations économiques. etc...,.

On comeoit qu'il est molaisé de réunir tous
ces éléments épars et. divergents en un sys-
tème silidement lié. La présente besogne du
Conseil suprème eut dù ètra préporée por das¦-onférences préalaMes où l'on se fut mis d'ac-
cord du moins sur un programme sur Une
méthede. Om m'eri a rien fait.

Quant à la 'byrie'. après avoir donna lieu à
une discussion au Conseil suprème il est vrai-
semtlable qua pour le moment on entre dons
l.i pnase des conversations directes franco-brU
lanmiques. Quamd les diverses oommissions au-
ront iioi leurs travaux quamd les chapitres
princi paux des propositions de paix destinées
0 la Turquie auront été étudiés. le déblat géme-
rai repiendra saits peu et la solution defini-
tiva fcurviendra .

M. Lloy d George s'est engagé aux Commu-
nes ò ex poser les vues du gouvernement sur
le grand règlement orientai le ler mars pro-
chain.

Les affaires russes ont pris par ailleurs la
plus grande partie de la séance.

Elles ont surgi pour la première fois devant
les hiemmes d'Etat quamd il fut questioni de
decider du sort de Constantinople et d'assurer
la defunse et la liberté des détroits.

Las détroits soni, la porte de la Russie,
damme Bismarck l'a répété souvent. Peut-on
fixer leur statuì sans prévoir le ròle qui un
jour ai l'autre ieviendra k la Russie ? On na
peut guère répondre a pareille interrogation
sans décider pour le présent la oonduite à le-
nir vis-à-vis des affaires russes qui, em demora
de toutes oonsidérations turques. se font d'ail-
leurs de plus en plus pressontes.

Mi. Lloyd George a obtenu du Conseil suprè-
me da Paris , le 14 janvier, que les échanges
da marchandises et de produits seraient rap-ris1
avec la Russie réVolutionniaire, par l'interine-
re das coojDératives et qua le gouverntetnent des
Soviets he serait pas" recommu.

Quatre semaines ont à peine passe et la
fi ction ìmaginée pour rendre la oombinaison
acceptabie ò l'opinion: publique na tient plus.
M. Litvmof , envoyé des commissaires du pes-
tilo 0 Copemhague, a été chargé par les coo-
eérattves de mégocier em leur nom. N'a-t il pas
déjà Ira'ité do la paix éventuelle avec IVI. O'Gra-
dy, qj i revient de la capitale damoise après
avoir règi? l'échange des prisommiers?

Parallèlement, le premier ministre britammi-
que, au cours des dernières semaines, refu-
sali k la Pologne et à la Roumanie toute pro-
masse de secours. Samedi, sur urne interpré-
lalion littérale du Traité de Versailles, il dé-
clarait ne pouvoir leur donner les armes qua
les Allemands vomì nous livrer. En d'au-
tres termes., il les poussait dans la vola
de 1 cotante avec la Russia, où soni, entrée»
l'Estbome e't la Lettonie.

Soutenu par M. Nitti qui pretendi obéii aux
ordres de son Parlement, M. Lloyd George
accepté auj ourd'hui de trailer avec M. Lilvi-
n;of. li va sans dire qua MM. Paul Cambon
et Beilhelot, qui représentaient au Conseil le
gouvernement francais n'ont pu engager M.
Millerand ; ils orni memo rappelé que dans son
discours ,à la Chambre, celui-ci avait premia
à, la Pologne at à la Roumanie l'assistance en-
tière ile la Franca.

En présamee de l'ottitude comtradictoire das
cobinels de Londres et da Paris, force a étò
d'ajourner le débat jusqu 'à rarriv.ee du pre-
mier ministre francais.

SUISSE
Démission du colonel Vogel

On mande de Berne qua le colonel Vogel,
chef d arme de la cavalerie, a donne sa dé-
mission.

Les effets de la crise du mare
La caisse de prèts de Zurich-Enge a dù sus-i

pendre ses paiements. Outre la parte du ci-
pital-acti ons de 1 milliom et demi, il y a un
dèlie > de 1,992,000 frames.

La Caisse est victime de la crise du marc.

L'Union maritime se dissout
L'Union maritime suisse, qui avait été fon-

dAe peu avant rarmistice em vue de procurer
dlu fret aux importateurs suisses, n'a pas re-
sisti* aux chamgememts qui so soni, produits
depuis lors dans les triainlsiplarts maritimes. Elle
est en train de se dissonare et, imalheureusa-
me'nt la moitié du capital-actions de 60 mil-
lious doit ètra considérée comma perdae. La
parte sarà supìportée pour 15 millions par la
Cenledération et pour les 15 autres millioi^
par les malsana suisses qui se soni intéres-
siées h l'affaire.

Passeport refusé
Le consulat de France a refusé Ou secré-

taire du parti , socialiste suisse Paul Grabter
le passeport lui permettami de se rendre au
cengrès du porti socialiste , francais k Stras-
bourg.

Un drame mystérieux
laudi soir. aux environs da 7 heures, un

dromo mystérieux s'est déroulé au cimetière
israelita de Prilly.

Vers 6 Ibi. 15. racolrite la « Revue » une
auto sarrètai t devant le portai! du cimetière ;
deux hommes en descemdiremt. Peu après. l'un
d'eux . ;un monsieur àgé, sonma.it à, la porte
du jardinie r, M. Fleurdalys et lui dit :

— V oiudriez-vous me rendre um servici??
Je desire que l'on tasse des prières sur la
tomua de mori fils. Voulez-vous aliar chercher
le ministre israclite, M. Lehmann ? Si par ha-
sard. vous ne le trouviez pas, vous passeriez
chez iij on beau-frère M. X. (ici le nom du pa
reni en question),. et vous reviandrez avec lui.
La c'hauifeur va vous oomduire ; je tiens à ce
qua vous l'accompagniez. de crainte qu'il ne
sache pas retrouver l'endroit.

Bien qu'un pan étammé, M. Fleurdalys accapr
lo la missiom, étant donn e qu'il connaissait
de vue le vieillard.

L'auto partii alors qua la, nuit tombait.
Peu d instamts après, la femme du j ardinier

et "in ouvrier entendirant urne détonatiou ve-
nont du cimetière"; inquiets et effray és, ils
jatèrent. un coup d ceil sur le champ du re-
pos, mais sans s'approcher. Puis , de nouveau
un coup de feu reten tit. Trois ou quatre mi-
nutes s'étaient écoulées entre les deux déto-
na lions. et aucun bruit de voix , aucun cri
d'aucune sorte m 'était parvenu aux oreilles
des timoins. La nuit était alors complète et
ces derniers ne virent rien.

A 7 heures. l'automobile revint enfin. M.
Fbuidelys qui n'avait pas rencontré le mi-
nistre officiant à son domicile, ramenait le
baau-frère du viaux monsieur. sa, femme et
une jeune dome.

Les quatre personnes se diri gèrent à, tra-
vers les témèbres vera la tomba indiquéa . Las
deus dames agitées par de fumestes pressen-
timants appelaiant ceux qui devaient les at-
tenere. Personne auprès de la tombe. Se re-
tournant M. Fleurdely devima k quelques pis
un coips étandu.

Quand , à l'aide d'une lanterne, ou put exa-
miner le corps une scéne impressionmante se
produif.it. Le cadavra était celui du mari de
la jeune dame. Le corps était emoore chaud.

Quant au vieillard il avait disparii.
Quel fut le mobile de ce drame ? Il sera

bien difficile de l'étoblir. Le monsieur àgé
«emme M. L. était em séjour à, Lausanne et
'demeure à Fribourg. Depuis la mort de ton
fils ainé . il avait des idées moires et donnait
des inqui.études k son entourage. Son jeune
C'onrpagiion, M. Ach W., de Cossonay,, était
doventi tout récemment son gendra.

Un ila con de pharmacie a été retrouve sur
le tluéàtre du drame; on suppose que le meur-
trier auro fait boire som comtamu, de l'alcool
viaisemblablement ,à sa victime. Mais pour-
quoi M. L. a-t ji l tue son beau-fils? •

Il est de fait ani tout cas, que M. L. av ait
sr)i grieusememt próparé son acte. C'est pour
éloi gner un témoin importun qu'il a envoy é
la jardinier o Lausanne; et en taisamt appeler
soit le ministre israélite, soit ses proches, il
pensai! evi tar que l'affaire s'éhruitàt.

M. Rauff y juge de paix du cercle, a aussi-
tòt oavert une enquète et fait sur les lieux
les cionstatatiomis d'usiaga. Vendredi . un gen-
darme a relevé ,à quelque distance du cimati è-
ro. dans un patii bois situé au nord de' celui-
ci, un chapeau melon1 qui doit avoir apparterrà
au vieulard.

Les recherches oontimuent activememt.

Una femme a découver t vandredi soir, dans
mi ruie.iPau au nord de cimetières de Prill y,
le enrps d'un1 homme qui a été reoonmu peu
apr.s comma celui de M;, Molière-Lévy. auteur
du crime commi» sar la personne de son gen-
dre. le niégociant Achille VVeill , da Cossouay.
Lévy sést lait j ustice,. emportamt dans la
tomij e ld secret du drame. 11 avait , dit-on , 54
ans, mais paraissait bteaucOUp plus àgé. La
mort d' un jeune fils, aurvenue l'an dernier,
pamdant l'epidemie de grippe, l'avai t profon-
d'émenl affeeté. Som gendre avait une trcrntaine
d' ann ^as.

La Suisse, les Etats-Unis
et la Société des nations

Le message du Conseil federai au Parlement
propesami da revenir sur le vota d'adhésion
à la Société das nations, afin d'en élimimer la
réserve de l'adbésion, préalable das Etats-U-
nis dit notamment caci sur les raisons que
pourrait alléguer le Parlement americani pour
refusar d'entrer dans la Société des nations :

« Ces raisons me pourraient consister qua
dans une applicati on très stride de la doctrine
de M'ouroe. Les Etats-Unis , voulant evitar à
tout pr ;x Fingérence des Eunopéens dans les
affaires des Amériques, renionceraieiit d'eux-
mèmas à s'irnmiscer dans les affaires de l'Eu-
rope et des autres parties du monde et se re-
fuseraient dams ce but k fai re parti» d'urne

organisation imternationole ayant un oaractèr I tiquea et des représemtamts dias diverses cojm-
re ,'iniversel plus ou moins ooercitif. munps dù • districi.

» II suffit d'avoir exposé cette situation pour
taire 'touehier du doigt qua la Suisse, .étant
plaoéo au centre méme de l'Europe et toute
«ni pregne e d'esprit europiéen dons le meilleur
sens du mot , tiendrait un ròle quelque peu sin-
giilier si elle lia.it nécessairemiamt som attitude
d Etat pturopéen' à l'attitude d'un Etat que (ca
n est Man entendu qu'ume hypothèse) déclina-
rait i D'iita solidarité avec l'Europe. Pour revètir
l'attitude de la Suisse d'une apparence défeii-
dable il faudrait alors au moins que tous
les grands E tats des deus Amériques aussent
épous: la mèrne cause que les Etats-Unis. Or
il n'en est rien et il n'eri sera rien.

» Nou s croyons que tous les Etats européems
invités k faire partie de la Société des na-
tions à titre oiiginaire répondront à l'invitar
tion avant le 10 mars. Plusieurs à leur lète
l E spagne, y ont. déjà répondu. Si la .Suisse
manquait a l'appel ella serait donc bien seule
parm i tous les Etats invités de l'Europe à s 'en-
fermar dans la negativa et dans la réserve.

.» Quelles qua soient les sympathies et les
affuiités profondes qui relient la vieille dé-
mocralie hélvétique a la démocrat'.s Ironsa-
tlaiiti qua il ne nous paraìtrait pas tiàs di-
gne d' un Etat comme , le mótre de se mettre
en quelque sorte dams la dépemdamoe morale
et u entra r ainsi complètement dans le sil-
lage d'un autre Etat. L'évolutioni historique
de la Suisse, sa situation géographique et sas
condilions économiques nous commandent da
n.1) pas affaiblir som indépemdance ; il nous
est dolendo em particulier , de défiguier no-
tre personnalité morale libre et autonome.'»)

M. Leon de Riedmatten, qui présidait la sé-
ance a présente un excellent rapport sur l'or-
ganica lion et le bui de l'oeuvre. Jusqu'à ces
derniers temps, on ne s'était guère préoccupé
en! Valais de l'action sociale, parca quo les
grandes ìn 'dustries y étant peu développées.
le n'ombra des ouvriers étoit faibla. Les trins-
tni'matioms qui se sont acoomplies depuis lors
olhgent maintenant tous ceux que preoccupa
raiméliora tiom du sort des travailleurs, k pro-
curer à ceux-ci l'appui qu 'ils sollicitent.

L',^uvre catholique d'action sociale n 'en-
tend pas supplanter Ics organisations profas-
ai >p'nalles; mais alle veut laur prèter son appui
inorai et financier, les éclairer dams leur tàch?,
led aictar k enròler les ouvriers chrétians sous
sort drapeau, afin qu'ils n 'aillen t pas grossir
les l angs du socialisme.

Bien que le socialismo proprement dit et
le sicialisme chrétiem s'ioc'cupent tous deux
du sort des ouvriers, il y a um ahimè d ams
leurs conceptioms. Le socialisme ch'rétien , loim
de prècher la baine des classes et la mori
du capitalismo, s'éffoirce de taire comprendre
la nécessité d'une meilleure collaboration em-
iro le cap ita l et le travail : qua le capitaliste
donne une juste rétributron aux bras qu'il
ijnploie et que les louvriers de leur còle tra-
vaillant en toute conseience et témoigment de
l'imlérèl à rétablissement qui leur procure les
moyens d'existence.

L'action catholique sociale a contre ella bien
dea próvemtions imj'ustifiées, vemant d'un coté
dea s\nidicats sociaux! neutres qui l'accusent
d'j modérantisme et d'autre part de certains
cathoV'aues eux-mèmes tfui lui reprochent d'è-
tre une pourvoyeuse du socialisme en éveil-
lant chez les ouvriers des aspirations nouvel-
les. So tàche est dome très difficile et nécessité
le concours de toutes les bommes volontéa. Il
laut taire toimbér ces pnévemlioms mées de la
meconnaissance des principes don i s'inspirent
les f 'j . '-ctiens sociaux.

L'oeivre devra s'étendr e non seulement aux
oivriers d'usines et de fabriques dont la plu-
part "sont déjà entrés dans des syndicats socia-
liste0 ; mais également aux travailleurs ,:igri-
eoles qui , s'ils ont été j usqu'ici moins exp>osés
ài l'emprise socialiste, na manqueront pas de
l étie demain.

Après l'exposé, de M. de Riedmatten, il est
donni? lacture des statuts de l'association, à
procès dasquels aucune observatiom n'est pré-
Sc;ti+?e par les mem'bnes de l'assemblée. Puis ,
om p i:Jse à la constitution du comité.

M. Pfenniger, président de l'Union ouvrière
chrélianne, estime préfarabìe qua celui-ci com-
prenrn ^ des membres appartenant à chacune
dns conimunes du districi; parce que l'action
me devra pas ètra limitée seulement aux een-
tres de la plaine où les ouvriers sont. déjà, en
tres glande partie , embrigiadés dans des syn-
dicats socialistes, mais ótre «tendue surtout
aux villages de la mon tagne où beaucoup de
ie .inas gens vont travailler dans les usines
et les fabriques et ne sont pas encore orga-
niate.

Ce point de vue est adopte. Sur les présen-
tations fa ites, le comité èia oomprendri qua-
tre membres de la ville de Sion , et un de
chaciine des oommunes d'Arbaz, Ayem't , Bri-
mois, Grimisuat , Salins,, Si-ivièse et Veysonnaz.
Le choix pour ces derniers s'est porte pres-
qu 'exclusivement sur des imstituteurs , ces der-
niers étant spécialement bien placés pour ex-
ercer une activité utile.

CANTON DU VALAIS
-o-

Les allocati ons au personnel
federai

Nous recevons la oommunication suiviamte :
A la suite d'une campa.gne de presse diri-

gée présentement. dans le but de soutenir te
système d i  Conseil federai concernant l'octroi
des all'ocations de renchìérissament pour 1920,
tout le perso miei federai manifeste urne vive
indi gnation. Presque tous les quotidiens c'ner-
(hemt à induire le public en erraur en fal-
sami Valoir ime argumentation sans fondemant.
La .société suisse des forictionnairos postaux
section dm Valais, tient à éclaircir une situa-
tion monteusement dématuiiée par de peu seru-
puleux piublicistes.

On dit motammemt que Pemployé pi>re uè 7
r mfants qui 'touebait avant la. guerre 1403 fr.
par an ìecevra en 1920 une augmentation
de 257o/o. Cesi una nouvelle déformée ten-
dane ieu sement. Elle trahit chez son auteur
une mentalité feconde en imag iuation. Les em-
ploy és de catte catégorie de traitements sont
tous des débutamt s puisqu'ils tauchemt le mi-
nimum de salaire tixó par la loi. Uh pèie de
7 entants sera àgé de 35 à 40 :uis, aura servi
de ìongues armées dams l'administration et re-
eavra en general un maximum et non un mi-
mmi : un. ¦ 7

Le tableau aceoimpagnomt le message du
Conyeii federai prouve que les 15,000,000 de
dé penses supiplémentaires poiur 1920 compa-
raltivomen t à 1919 sont répartis presqu'emtiè-
renien l, en faveur dès hiatus ionctiomnaires .

Le personne! marie au benèfica d'un s-ilaire
inléiieur à fr. 2500 m'em recevra pas un cen-
tim 5 . Le personnel marie ayant un salaire de
fr. 2500 à 3000 ne taudhera que 70 à 200 fr.
Dans ces deux catégori es est oomprise la to-
talité des employés de la Confédération ainsi
qu 'une grande partie des fonctionnaires subal-
trunes. Les fomctionnaires au bétiiéfice de sa-
lai res de 3 à 4000 fr. tomcheront 2 a 400 fr.
da plus par an.

Par cj ontie, les hauts fonctiommairas jouis-
sant de traitements variami da 6 à 10,000 tou-
(.hornnt les allocations ci-après :
Traitement Allocatiou Total
Fr. 6000.— 4430.— 10430.— soit 1025 de plus qu'en 1919
Fr. 8000.— 4900. - 12900.— „ 1500 „ „ „
Fr. 10300.— 5650.— - 15950.— „ 1960 „ ', „

Une preuve flagrante que le Conseil fèdera,!
reconnaU l'insufiisance des sialaires est qu 'il
se Ireuve dams l'obligatiom d'acoorder des in-
cVemnilés spéciales pour enfants ; l'allocation
initiale ne permettam i pias d'elevar une f'amille.

Caci permei da oantclure crue sur les 15
millions octroyés em plus de I'amnée 1919, il
n'osi ab&olument rien accordé aux classes in-
l ' éj i? ' tres, très peu aux1 classes intermediai ras
et la presque totalité aux fonctionnaires jouis-
aan't de traitements de plus de fr , 6000.--

Société suisse des fonti, postaux
ISaction du Valais

L'action catholique sociale
Forar Imitar contre l'influance grandissante

du socialisme dans le canton et en mème temps
p'roc irer aux ouvriers catholiquas les raoyenis
d'organisation utiles a la défense de leurs in-
térèts m oraux et matériels, le nouvel évèqae
de Sion Mgr Bieler, a. fonde l'oeuvre diocé-
sainc d'action catholique sociale. Cette oeu-
vre , en voie de formation, aura ses ramifica-
tion s dans toutes les paroisses; dans chaque
décana ! sera monimé un comité dont le prési-
dent fera partie du ooniité centra,!. On en vi-
sage également l'insti tu tion d'un secrétariut
permanemt. rouage indispensable à la benne
marche d'urna oeuvre de ce giemre.

Poi' i- le déconat de Sion, l'assemblée cons-
li tul ivc a été tenue dimanche après-midi, 22
février, à la Maison populaire ; assistance twm-
ravusd dans laquelle on1 rem,arquait plusieurs
de n!os magistrats, 'un certain nombre de da-
mes et dem'oiselles dont le dévouement aux
oeuvras sociales est oonnu, quelques ecclésias-

Décisions du Conseil d'Etat
Saul ruommés débitamts de sels : ¦
M'. Robert Gattleni, à Rarogne, en rempLa-

ccmeiit de M. Schròter, démissionmaire.
M. JiOseph Gsponer, à. St-Qennain (RarogneJ

où un débit de sels est créa ;
M. Antoine Rey-Mosserey, à Sous Géromde,

(Sierre^ où uri débit de sels est créé.
— Vu les articles 8 et suivants de li loi

da 24 nov. 1916 sur les hòtels, auberges, etc,
le Cotiseil d'Etat accordo pour le terme de
dix ans. une concession d'hotel au consorti um
d-3 l'Hotel Beau-Séijour, ,à: Finhaut, représenté
par M. Jules Moran'd, à, Martigny-Ville.

— Le Conseil d'Etat approuve les statuts
das ca.oses d'assuiìanca du bétail du cercle de
Ravoire commune de Marti gny-Comba, et de
la commune de Tourtemagme .

Il nomme:
M. Ailolphè Imes'ch officiar de l'état-civil et

M. Joseph Kenzelman n . substitut de l'arroa-
dissement de Zeneggien ;

M. Josep h' Lonfat. de Valentin , à Charrat,
visiti l i!- du vi gniob'le, en remplacement de M.
l' ani Lonfat démissionmaire ;

M. F rédéric D ubaule officier de l'état-civil
trt ivi. Jules Luisier substitut. de l'arrondisse-
ment de St-Maurice ;

— M. le Chef du Dt militaire communi que
qua suivant décision de l'autorité tédérale une
croie de recrues d'infanterie de montagne au-
la lie i à. :Sion du 7 avril au 2 juin prochain .

— Le Conseil d'Etat ayant reca du bureau
du Grand Conseil communication du texte dé-
fi nitif du nouveau Code de procedure civile, il
en décide la puMicationi au Bùlletin officiel.
Des exemplaires en seront déposéò dams le«
grailes commumaux , où les électeurs poiurant
en prendre connaissance.

11 porte un arrèté oomvoqUant les assembléas
primaiies pour le 21 mars prochain pour se
piomoncar sur :

1) l'arrèté tederai du 22 mav. 1919 concer-
nant la demande d'initiative pour la moditica-
tiom da l'art. 35 de la Constitution federale
(interdi e tien des mai sona de jeu) ;

2) la loi federale du 27 juim 1919 portami
né gleni e n tati om des conditions de travail.

— M. Joseph Paiichard secrétaire au Dépar-
tement militai re est nomine secrétaire au Dé-
partement de l'instruction publique en rem-
placement de M. Fr. Imhof . domt la démisaion
est acceptée avec remerciements pour les ser-
vii es rendus.

FAITS DIVERS
Caisses Raiffeisen

On écrit au « Nouvelliste » :
La Fédération des Caisses du Valais romand

convue at décidèe depuis 1912, mais défini-
tivement constituée seulement le 8 mai 1919
° eu sa première assemblée generale jeudi der-
nier à Martigny. Lo réussite de cette premiè-
re ré inion lraternelle esl un gage de bon
augure pour l'avenir. Enfin , la jemie Fédéra-
tion vii. travaille, et se défend . L'an 1919 a
eu ses difficultés, mais le comité en, parlami
haut -3t ferme a lini par se faine entendre
et respecter.

Cesi avec som tranc parler hiabituel, et son
aisance ne langage que le président dirigeo la
discni- s'on. M. Heubèrger, secrétaire du buneaa
centrai après un loyal plaidoyer « prodomoi »
a donne aux Caisses l'assurance qua l'Union
suisse voti e tous ses soins à lo réalisatiom des
voeux rxprimès par les Caisses offiliées.

On y discuta ensuite un sujet important:
rapp licat ' om de l'iordommance du 16 décembre
1919 sur les garanties des dépòts d'épargne. La
présenee de M. And. de Riva z. délégué du Dé-
partement. des Finances aida beaucoup à téilu-
cider la question. Les précieux renseigmemamts
ìecus cui conlirm é les assurances déj,à doa-
nées.

M. le doyen Werien président de lo Fìédé-
ration haut-valaisanne était venu apportar à
la jeune Fédération soeur-cadette les voe;ux et
le sai ut des nombreuses Caisses de la partie
allemande du canton .

On cambriole
Le magasin de la Société de consommatl'Mi

d'Ollon sous Chermignon, a été cambriole-
Une somme de mille francs environ en espèces
et du salami ont disparu. L'auteur de ce voi
doit rire le mème que celui des dilféremts cam-
bviolages cornmis ces temps derniers aux en-
vi ons de Sierre.

$ur la piste des cambriolenrs
On mous écrit:
Depuis quelque temps um certai n nomino

de vols a vec ef fraction; ont été oommis dons
la ( !!j ntréa de t-ierre tout spécialement ; celi
devenait mquiétant.

La manière de procéder uniforme des ou-
teurs de ces caimbriolagea penmiet de conclitre
qua l'on est en présenee d'une bande bien or-
ganisée et outillée.

N'OJS sommes heureux d'apprendre crue. gia-
ce aux recherches sans liève et à la perspica-
( ite de maire police de sùreté, et de motie po-
lice cantonale , les cambrioleurs sont aujourd'
Ini connus, les signalemerits donnés et qu'ils
me t'arderomt pas à ètra orrètés et mis en liei
<ùr On est sur leur piste. Ce n'est plus qu'une
question de quelques jours.

Chiosici» sédwoise
Section d'arboricnlture

Les membres de la Section d'arboricultura
de Sion soni convoqués en assemblée generale
le mercredi 25 février à 6 b. 30 du soir. au
calò industriai avec l'ordre du jour suivant :

1. Frotocole
2. Nominations périodiques
3. Exposition de Monthey (Rapport)
4. Présentati om 'de fruits
5. Divers.

Le Comité.
Journée de bienfaisance

La journée de bienfais'ance orgamisée diman-
cne a i  Casimo', au profit des emfants vienmois
q li viennent sójounier quelques semaimes dans
n otre ville, a été réussie em tout point et Tom
doit felicitar les organisateurs et tous ceux qui
ont contribué , por leur aimoble concours, k
an ass'irer la succès, tout particulièrememt la
société d'Orchestre et le Màmnerchor, ¦

1 j .it l'après-midi , une foule de persommes
se pre&saient an thè. servi piar d'aimables de-
moispUes et agrémenté par des productioms
d'uni petit orchestre d'amateurs alternant avec
des ( liants très bien exécutés par le Manmer-
c har sous la direction de M. l'ingénieur
.1 ìcler

l^a soir ee musicale et litténxire qm suivtt
à. 8 he tres et demia fit également salle com-
ble; t Ile fut ouverts par deux morceaux d'or-
chestre d ont un « Marche sédumaise » si en-
Irainante est de la eomp.isit.ioii de M. Dxj ce,
le très compétent directeur de l'Orchestre. Le
prosremme très habi lememt arrangé presentali
ueaucou] ) de jolies variations : les pnoductioms
vocalet et histrumentales s'y somt donne li-
tre cours. Relevons « Air du rève de dea
Gric .tx » passage de « Manon1 » de Massenet
chanté par M. Th. Vuadens; « Fantaisia et
Rondo » solo de clarinette exécuté por M.
Douce avec la virtuosité qu'on lui comnait;
« Air de Thérèse » chanté avec beaucoup d'ex-
pressmi por Mme J. Massoni; deux monologuets
« La jeune veuve » et « Le monsieur fjui a
lait un monologue » dit par M. R. Dallèves,
«pu a deride l'assistance et pour terminar la
première partie du programma un chant très
biem rendit par Mlles Gravem et Walli Rau-
chenstein les deux benjomimes du concert qui
promettent beaucoup d'esp'éramces dans l'art
m.isirai.

Nfctons encore « Las dra-gons de Villars »
ouverture, piano à 4 mains, exécuté ' habile-
ment par Mlles Claire Multi et Elisabeth de
Torrente ; le solo de violoni « Le souvenir »
par Mlle 5. Barberini , qui est douée d'un beau
taleht a été bissò. « La Charité » chanté par
M. O. Turin et « Ch'anson arabe » par Mlle
Yvanne de Quay et deux morceaux d'orches-
tre c>nt très biem termine la soirée.

L'it sp .'stance a été emtièreiiient satisfaita et
les petits Viemmois le seront également pour
les avamtages que leur procurerà la recette
de celta journée de biìnlaisance,.



I/Harmonie municipale à trdon

Nous pourrions intituler cet article « L'en-
trée tiiomphale de rHanmonie municipale de
Sion dans le joli bourg d'Ardon » lami a été
grand et emthousiaste rempressement mia par
lo sympOthique population de cette localité à
recevoir notre vaillamte société de musique
qui y arrivali , préoédée de la réputotion que
lui mi valu sas succès antérieurs.

Ce fut pour nos membres de l'Harmonie
une belle journée. Après avoir parooaru la
ville ?n cortège. drapeau en lète, ils s'embar-
quèrerit joyeusement accompognés de nom-
bicux Sédunois, sur les six automobiles miaes
gracieusement a leur disposition par les di-
vers garages de la ville. A leur arrivée sur
les bords ae la Lizerne, une foule les attendai»
pour les acclamer. Aimablement recus por la
l'amare locale, ils furami oomduits dons le spa-
tieux boli de la Cecilia où devai t avoir lieu
la concert. Ce locai fori biem aménagé et dis-
parii d'une vaste place, a, nous ne cachons
pas de le dire, excité l'envie de nos miisiciens
qui seraient heureux d'en avoir um parai! k
Sion.

C'est devant une salle bandée qu'ils atta-
iraèrcnt « Avec aplomb » allegro de M. Vol-
sledt , et cnlevèrent successivement avec une
maìtrise qui lit radmiration de l auditoire, les
superbes morceaux du programme.

A remarquer spécialement le N° 6 « Andan-
te de la Vme Symphomie em ut mineur » de
Beethoven, urne des plus belles pages muai-
cales qu existemt. iNlous devons rendre homma-
ge aa directeur de l'Harmonie, M. Th;. Hil-
laert qui a su mettre au point ce morceau
de c'boix, hérissé da difficultés et arriver à
iB si beau resultai; mas félicitatioms égale-
aemt aux exécutants qui , gràce à um travail

peislveroni, ont réussi a vaincre ces diffi-
cultes et a rendre cette belle oeuvre d'une ma-
nière a issi heureuse.

Les ovations qui orni été faites k M. Hil-
làert et aux membres de l'Harmonie ont été
la meilleure des appréciations.
te»" 
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Contre la fièvre aphteuse
La ( 'orrespondance de la Presse moyemie é-

cri't :
« Un vétérinaire fribaurgeois, il. Bertsehy

de Guin , a fait récemment une découverte san-
sa li cmmelle et d'urne importamce capitale piour
combàttre avec succès la grave épizootie de
fièvre aphteuse qui dècime les troupeaux suis-
ses. Il avai t cornatale qua la tièvre aphteuse me
sévissait pas au légèrement dans les écuries
et les endroits où l'eau est amenée par des
tuvaux em ter, tandis qu'elle régmait avec urne
intensité extraordimaire dams les écuries où
/eau p-arvenait au moyem' de conduites de bois
en ciinent ou eri tòte galvaniséè.

A Gain et environs, , l'empiete parta sur 88
écuries ; parmi 47 où l'eau était amenée par
des tr.yaux en: fer, 4 seulement furent con to-
mi n4es par la fièvre aph'teuse, tandis qtfelk
exerca ses ravages dama 48 écuries sur 41 où
l'eau parvemait dans das conduites en pierre,
en ciment ou en bois.

Base sur cette heureuse comstalation, le vé-
térinaire Bertsehy chercha le moyen d'intro-
duire artificiellement dù fer dans l'organisme
d*s rioimaux malades, sous la forme de j ulfate
de ler. Il inocula dans la veine du cou des a-
nhnaux coniaminés une solution de 3,3 gram-
mes et demi de sulfate de fer dilué dans une
solution de 2 litres d'eau salée.

» uè succès de ce traitement fut étommant et
l' appetii reprit rapidement, les animaux cessè-
rerit de maigrir et au bout de 10 jours. leur
production 'de lait levimi aussi grande qu avant
leur maladie.

» Des animaux traités par ce remède pen-
dant la, periodo fièvreuse, n euroni qua de pe-
tites anipaules guérissamt napidememt, mais pas
ile salivatiom excessive. Dams urne mème écurie
un amimai qui n'avait pas subi le traitement en
question périt rapidement, tamdis que d'autres

Feuilleton de k «F«uiile d'Avi» N» 11 i tait en exemple à ses autres petits-oousims. i pendant mori séjour chez Jacques de Ternani!
qui croyaient du dernier chic de traitei avec
désmvoiture leurs asceridants .

Henry la trouva dansi le salmi aux vieux
meubles garnis de tapisserie fanée près de
la cheminée où pétillait un feu de bois.

File dit gaiement en l'aperC'evint :
— Ah: c'est vous. HenryI... Je croyais voir

apparaìtre ma filleule. Elle est en retard au-
jourd'hui.

Il demanda, em se pemehant pour baiser la
main ridte qui lui était tendue :

—¦ Quelle est la lilleul 'e que vous atten-
der ;.iinsi ?

Urne qua vous ne connaissez pas, beau
due. Une délicieuse enfant d'ailleurs. Mais
je vous en avertis d'aVamce au cas où vous
la veniez ici : n'en' tomthez pas amoureux car
olle n'a pas de dot.

Henry , en attiraul ò lui un fauteuil paur
s'asscoii près de la vieille dame dit tranquil-
lemer. t :

— Caci ne m'arrèteiai t pas pour epouser
une femme qui me plairait.

Un peu de désapprabation apparai sur la
physionomie de Mme de Balde.

— Mon clier enfant avec un nom tei que
le vòtre vous vous devez de maimtenir le ìamg
de votre maison. Pas de dot c'est trop peu.
Et elle n'a rien paur ainsi dire, rien, en de-
hors de sa pensiom de fille d'officie r, cette
pauvre petite Yolaine.

- Yolaine?
Le nom charmant si souvent répété en son

esprit , venait de lui caresser l'oreille.
-- Oui... un nom qui ne court pas les rues

n'est-ce pos?
— En effet. Cependant. j'ai vu récemment

une jeune fille qui le portait aussi. C'était

dans san chàteau du .Tura.
--- Du Jura? Mais ma filleule vient de lai

Serait ce elle que vous avez vue?.. Yolaine
de Rambuges ?

11 s'exi'lama.
Mais oni! Ali ! par exempleI

- • Comment l'avez-vous cornine?... Racon-
lejZ-mai cela .. Elle ne m'a pas parie de vous
cependant.

— Pourquoi en aurait-elle parie, si elle
i gnorai! que vous me connaissiez ! Nous noas
siommes vus à peine et mous n'avons paa è-
litangé un mot.
Mme de Balde semblait fort intéressée... Quand
il eut tini , elle declora :

11 narra son aventure de la. i'y lve-Noire.
Je suis contente qua vous connaissiez un

peu Mine de Rambuges car vous allez me
donnei votre avis à S'Oli sujet. Mais il faut
d abord que je vous raoonte 1 histoue 'l'Yli!-
ne..H Orphelime dès l'àge de six ans elle a
été éhvée chez une tonte la chanoimesse de
Stréaincaurt qui jouissait d'une assez nelle
rente visigère, mais n'aAUit aucune fortune.
Elle d' vait. em outre. éteindre les deinières
detles dum meveu prodi gue, mort lepanton/
entra ses bras. Quand elle quitta ce monde
om trouva quatre h cinq mille trancs d' éco-
niomies qu'elle avait réussi à taire pour sa
petite nièce. Cela joint au profit de la vente
des meubles et à quelques millers de francs
provenant de la succassion paternelle , coms-
titu e un trè s petit capital, tout ce qui resterà
i i'olame quamd soimera sa majorité qui sup-
plirne ra la pensiom militane.

Mme de Balde s'interrompit , lissa um instant
les banueaux gris et souples qui en cadrai ent
som visage large. un peu empàté par l'àge....

Henry, penché sur l'acoaudoir de son l'auteuil i gard d lime si jfeume fille, dont on a la charme
l'ècoutait avec urne attention très vive. morale... Elle dit emioore que Mme de Ram-

...La tutelle avait été Conflée au gramd-
onol e de l'enfant, le oomte de Rambuges, qui
s'était bramili é avec son meveu au sujet chi
manrige de celui-ci. Mais jamais il ne s'est
occup é de cette petite-nièce complètemeUt in-'
catane de lui. Quand la chjanoinesse moutut,,
il y a un peni plus d'uni an, Yalaine venait d'a-
voir dix-sept ans. Le notaire de Mme de Stré-
ainccurt écrivit à; l'oncia poni lui demandar
ca qu 'i oomptait fa ire au sujet de cette or-
phehne sans ressources. Il ne regut pas de
réponse (Jirecte, mais il vii arriver un jour
call e jeune veuve , Mme de Rambuges qui lui
•mportait urne lettre du comte, dans laquelle
celili ci disait qu'iétamt trop m'alade pour pouj
voir accueillir chez liti celle petite-nièce, il la
conriait aux boms soims, au dévouement tout
ma terme) de sa chère nièce, la comtesse Na-
diège de Rambuges... Et Yolaine dut suivre
catte étrangère qui ne lui plaisait pas, dès la
première vue, m'a-t-felle dit.

Henry déclara :
- Cela ne m'étonne pas.

Mm . de Balde eut un geste de surprise.
— Comment, vous me la trouvez pas ai-

mabl e et l'ori jolie?
il lép éta avec un peu d'ironie :
- ' Aimable... fort jolie.. évidemmeht Mais

ce n"c-s. pas tout. Et puis, Mlle de Rambuges
m'aim° peut-ètre pas la gemt feline.
- um , "tette ìeime femme est un peu chiat-

te... "Màis enfin , 'je crois que Tolaine exaĝ re
."es prPA'entions contre èlle. Ainsi", elle me dit
q ie sa tante ouvrait toutes les lettres qu'elle
recevai r et celles qu'elle m'écriVait. Pour cel-
ies ci, jè ne m'en suis jamais' apercue. Quaut
aux autres , ie trmtve cela très nature! à l'è-

buges glissali toujours dams la comversation
queici'ue attaque (Cantre ses convictions reli-
gieuses, quelques affirmotians peu morales,
qua Ile lo tonai t dans une étraite dépendamoe.
Lempèchait mème de se rendre k l'église. De
eeci , cette jeune lemme s'est loyalement ex-
pliquée avec moi , lors de la visite qu'elle m'a
faite, il y a une dizaine de jOurs.

« Elle m'a ovoué m'avoir aucune religion,
mais s'est déclanée très respectueuse de celle
d'autr^i. Si elle a empèché Yolaine de se ren-
dre au bourg, chaque dimanchè, c'est que ce-
lui-ci se trouve assez éloigné, qua les chemins
paur s'y rendre sont mauvais et que la sante
diulaime , très delicate, demande des méma-
gemiemts. Ce dernier point me paraìt exact.
Èlle n*a vraiment pas bornie mime, celle en-
fant. Quant au reste, k la distance, aux che-
mins. est-ce vrai, Henry ?

- Très vrai, madame. Mais si elle avait
bien voulu sincèrement satisfaire au désir de
Mlle de Rambuges il y avait toujouis mo-
yen de s'arranger pour cela.

—- Voyons, Henry, ne premez pas parti si vi-
te. . N'oubliez pas que celle pauvre femme
est incroyamte et ne se remd pas compte qu'
elle blessait piotòmdémemt l'àme très religieu-
se de sa nièce. La preuve em est qu'ici Vo-
larne est libre d'aller et de venir à son gre,
de passer tout le temps qu 'elle veut à l'église..̂
Fi gurez-vous que catte pauvre petite s'imagi
nait qu 'à la Sylve-Noire sa tonte la tenoit
en quel que sorte prisonnièrel Et je trouvais
se.; lettres si étranges si gènées qua moi aus-
ai j' ivais firn par croire à quelque chose de
louche. Deux fois j'avais demandò qu'elle vini
passer quelque temps chez moi ; Mme de

La Chatte Bianche

bile s'élotgna et Henry rentra dans son ca-
binet. Il s'arrèta près du bureau et se mit à
ranger d'urne main distraile les papiers epura.
Il pensait à sa mère, aux paroles q l'il venait
dv -ntendre.^ Jamais elle nen avait prononce
de semblables.., Depuis quelques mois, il cro-
yait remarquer chez elle um changement, une
latigue... F atigue morale, ou physique?.. Las-
situde de cette vie mondaine?... Ou biem pre-
mières atteimtes de ce regret dont elle parlait
tout à, 1 heure à son fils?

En tout cas, Henry savait maintenant qu'
au land elle l'approuvait, et il en ressentit
lae profonde joie.

Trcis quarts d'hfeiure plus lord, il sonnait
* la porte de l'appartement qu'occupaient, au
Iroisirime étage d'urne vieille maison da iàu-
ixiurg Saint-Honoré, la marquise et le marquis
Je Balde, celle-là parente assez éloigmée de
Mine de Mayomme. Relativement peu fortunés,
fyf is tous deux, ils vivaient paisiblement, lui
8'occupant de vieux livres, elle, presque im-
polente, confectionnant quantité de vètements
P°ur les ceuvres charitobles. Henry vemait les
^°ir assez fréquemment. Mme de Bolde disait
|*e lui : « Je n'ai jamais comnu d'homme plus
^armant plus dielioatement courtois et em-
piesse près des vieilles gens. » Et elle le ci-

furent guéris au bout de quelques jbùrs.
Acta°llement, M. Bertsehy traile les ani-

maux m alades au moyen d'une préparation de
ter et d'arsenic, dans la. proportion de un
grammo par 50 grammes d'eau. 11 recommande
crimine mesure preventive dams les villages
où sévil l'é pizooti e, d'inOculer chaque jour aux
animaux une petite dose de 3 grammes de pul-
iate de fer dissaus dans um vene d'eau . Le
succès de ca traitement est, parait-il , surpre
nani »..

La « Revue » ajoute ce qui suit :
Il existe tout un: assortiment de rermèdes

contre la lièvre aphteuse dont on a chanté
merveilles au débtat, et dont on ne pari e p'.us.
U v a  quelque temps, nous recevions dun
de nos abonnés habitant la Framce et fermier
dans 1 lsère, urne lettre mous domnant aimable-
meril de n ombreux détails sur tm remède qui ,
parail-il. a eu beaucoup d'efficacité dams le
Déoiitememt de l'Isèra, urne pommade appelée
l'aphiine. Nous avons consulte a ce sujet un
homme Inés compétent dons la matière et biem
place pour -donner des ìenseigmemremts sur®.
11 mous a répondu pour mous décomseiller de
iiSicommander ce produit. ajoutamt ceci : « Il
nésrull? de lenseignements recus par l'Office
v.'iét imaire suisse et le vétérinaire cantonal de
Fribourg qu 'aucum des produits anialogu.es em-
ploy és dans cette dernière épizootie n'a don-
ne de resultats satisfaisants,. »

Quo que coùteux et douloureux qu ii
soit le seul moyen propre à enioyer l'exten-
sion dr la fièvre aph'teuse. c'est l'abatage.
Cesi ce que l'ép izootie eri cours a mis en re-
lief de la manière la plus probante.

ETRANGER
L'adliésion de la Hollande

Après un long exposé du ministre des af-
faires vtrang ères, la seconde Chambre a adop-
te par 59 voix contre 5 un projet da I Dì con-
cernami l'odbésiam de la Hollande à la- Socié-
té des iNatioms . Le ministre des affaires étram-
gèies a déclare notamment : « L'admission des
puissances centrales n'est qu'une question de
temp^. La Société des Nations petit exister
mème PI TAmérique m'am fait pas partie ».

Par 58 voix contro 4, une proposition a été
acceptèa dans laquelle sont fbrmulés quelqaes
voeux concernamt la Société des ..Nations, ex-
primant motammant l'espoir que la Hollande
auto le droit de se pnonomeer en cas d' applica-
lion des articles relatifs au passage de trou-
pes élrangères à travers sani territoire.

Caillaux èn Haute-Cour
La Haute-Cour après avoir saisi la Chambre

du conseil et avoir repoussé les propositiona
tendant à la publ ication des débats au « Jour-
nal Oificiel ». s'est réunie eri audience publi-
que. Après" avoir procède à l'appel 'nominai et
à Tappet 'du 'Sénat. M. Baurgeoi's procede à
rinieir'ogatoire 'Me M. Caillaux sur son s'èjour
au Brésil en décembre 1914.

M. Caillaux déclare qu'il fit la cannai'ssamce
du conil e Mincio qui' lui était présente par
i a.nvbass.a'deur Efes Etats-Uhis; "l ajoiite qu'il
ignorali que M. Mimoto eut des attachès avec
l'Allemagne. Sur urne question il déclare qu 'il
n'était pas au courant de l'imtimité entra M.
Mimalo et von Luxbùrg et ajoute qu'il n'enten-
dait pai ier  de ce dernier que pendant les der-
niers joiis de son voyage.

M, Caillaux après avoir rappelé que quel-
quefois ses paroles dépassent sa pensée et
dit qu il a peut-ètre impruuemment critiqué la
politi que du gouvernement mais ajoute qu'on
m'a nen trouve dams som passe et que iien
ne peut taire soupeonner qu'il ait j amais ces-
se d'agir dans l'intérèt de son pays et qu'au
Brésil tu .it le momde le considerai! comma um
arderit patriate.

Au cauis de son voyage en Uruguay et en
Argentine ' il n'eut que de courts entretieus
avec M. Mimoto. Lors des derniers jours de som
voyage un violent article parut dans la pres-
se allemande qui parlait de sa déportation par-

ce qu il s'était ren'du impossible en Framce
après la Marne.

Lo .greffier lit les télégrammes da Luxbaurg
l elatiis au retour de Caillaux. qui prouvent
qu'il était ^au courant des faits et gastes de
M. Cj illauk par Mimato.

M. Caillaux répom'd que l'AUamagme dépensi
un million pour combattre em Amérique sa
propagande amti-germamique.

Sur le deuxième télégramme de Luxbaurg
disan t que la Captare du bateau portoni Cail-
laux était '"désirable, Mono-Giafferi soulève un
incident et reproche au gouvernement francais
d'avoir laissé reprodùire la traductiom améri-
caine disant : « Captine indésirable », ce qui
em changeait la portée.

L'a idience est ensuite suspendue.
Mort de Feary

Om mande de AVashingtom que l'explorateur
Peary est decèdè vendredi .

L'exp lorateur Robert-Edwin Peary qui dé-
co'iivr't le pòle nord eri' avril 1909, avait fait
de nombreuses expéditioms au Gnoemland. Eu
1886. déjà , il s'étai t avance a 160 km. k l'in-
térleui : c'est ciriq ans plus tard qu 'il recon-
nut 1 iiisahibrité de cette terre. Ses voyagea
postériaurs en 1893. 1900, 1902,, 1905 'et
1909 1 amerièremt à prouver q'ue le Graanland
est la terre la plus aeptentrioniale du globe.
Urne partie de la còte nordorientale de cette
ile, depuis la bàie de 1 Iridepiendamee juaque
vers le 80° de lati tude nord a, recu le nom
de Temi, de Peary,.

L'explorateur américain! étai t àgé de 64 ans.
lue vengeance odieuse

Plusieurs chemimots de la gare de Milam
ayant aidé à, la police à arrèter plusieurs vo-
leurs les amis de ces derniera assaillirent la
nuit suivante , un garde-Voie, qui n'avait rieri
à voir dan s tonte catte affaire, le ligotènent
eit le jetèremt sous um "traim de passage dama
catte gare, qui lui broya les deux j ambes et
la main , dnaite. Le malbeureux sucoomba peu
après à ses blessures. Les criminels ont dis-
parii sans lai sser de traces.

Le sort de Kerensky
K"iensk y . ariète ,à Bakam, fui. traduit de-

va.n,t un tribunal bolchiéviste, qui le condamma
à. la peine de mort, ; sous l'accusation de s'ètre
mis au service des gouverniemerits bourgeois.
ennemis maturel s des soviet». La sentence ia.
été Iramsmise à Moscou, mais il paraì t que
Lenirne, avant de la faire executer, veut se
servir de la vie de( Kerensky pour l'aire pres-
sicn sur l'Angleterre.

Inondations aux Pyrénées
On écrit de Perpigmari:
Le mauvais temps persiste, Les pluies con-

tinnent a tomber fai sant craindre une recru-
descence des crues. Par suite des iniondations
les Communi cations télégraphicrues et télépho-
ni ques j omt interrompues avec im grand nom-
bre de fcureaux. Le débordement de la Tot
a provoqué l'efforidrement de plusieurs mai-
son s el h'angars. De nombireux pionts et piiase-
relles ont été emportés. Les dégàts 'occasiomnés
par 1 inond ation dépiassent plusieurs millions.
La voie ferree dépaitementale de Perpigman
k Barcares a été détruite en plusieurs endroits.
La circulation des trains est interrompile . U-
ne tempète d'une intensité exoeptianmelle ré-
gno on Mediterranée. Des vagties de froi d ve-
nant d i  large envahissant les maisOna de la
t ute des Pyrémées. La navigatiom est paraly-
sée. un .redoute des sinistres.

BERIIEE1 HEURE
La situation en Irlande

LONDRES , 22. - Les télégrammes de Du-
blim représemtemt la situotiom comme assez
grave. Las agressioms. les attaques à main ar-
mée sa multiplient.

Des perquisitions taites par la police ont
aiméné la déciouverte de quantités importamtes
de lusils de munitioms, de bombes et de gre-

riades. Las troupes font maintenant Usage d'au-
lornob'iles blindées et de tanks.

L autorité militaire a iriterdit aux habitants
de DuMin . k Compier du 23 février prochaimi,
d'ètre hors de leurs demeures entro mimuit
et cinq heures du rriatìm!.

L attentat contre Erzberger
BERLIN 22. — Aujiourd'hlui a commence le

procìs Hirchfeld atiteur de l'attamtat oommis
sur le ministre des fimamees, Erzbergier. L'ac-
cuse a 'déclare qu'il avait acquis la camVictiom
par la. lecture des jourri aux de droite et de
gauche qu'Erzbterger était respansable de l'ef-
fiondrement et qu'il avait été achleté par l'An-
gleterre.

L emseigne Oltvvig vom Hirschifeld a été con-
damné pour blessures dangereuses avec cir-
con.tar.ces attémuantes a un. aa et demi de
prison, sous déductiom de 26 jOurs de prison
préventivre. La demanda de libérali on fui ne-
jelée en considération de l'élévation de la
peime requise par le procureur qui piroposait
deux ans de prison.

Dans l'industrie des sigarette s
M JNICH, 22. — Lo Fédération patronale de

l'industrie bavaroise des cigorettes a décide
de se joindre à; l'action des autres groupes lo-
caux pour protester contre les charges fisci-
ies imposées k\ l'industrie dea cigarettes. Les
oiiiployés ont été oongédiéjs paur le 31 mars.
A Manichi , catte mesure atteint 2500 Ouvriers
et. employés.

Le regime du Danube
MUNICH . 22. — Le trafic du Doniube infé-

iieur ctìmmenceia k raprendre au di^hlut de
mais. Jusqu'à, ce moment, la commission in-
terna tianale du Danube k Budapest sera com-
plètemenl organisée. L'Angleterre et la Fian-
ca songeii't à créer des neprésamtations com-
merciales particulières. Lai Bavière aussi cree-
rò a Budapest une représemtatiom purement
ciommerciale, afin que le) trafic des Balkans
puisse se déployer sans oblatacle à partir de
Budapest. D'après le journal mentionné, des
negaci a ti ons seraient en cours à ce sujet à
Paris, en ce moment. Les Anglais ont l'imtem-
tiom de taire obstacle oux piiojets allemamlds.
Le gan vernememt bJom'gnois. de son coté, a
aussi rintenti'on de crear des représentatiomis
aommerciales partioulières à l'étiiariger, afin
de iclevei le .oommerce du Danube.

La Pologne et la mer
VARSOVIE 22. — La Pologme est arrivée

à la mer ; pos pmédslémerit à Diantzig mais plus
au .moro* ò Putzig, em polomois Pmck'. La cóle
qu'on lui ai assigmée n'est pas très vaste , néan-
niiQins les cérémomies qu'on a célébróas dama
toute la Pologme pour T'arrivée à la mer ont
été sclemmelles. Les c'il'ochias orni sonné de Po-
san à Varsavie , de Lembèrg à Vilna, A Pack,
un cortège à, la téle duquel se trouvait le ge-
neral Haller a élevié, sur um' mài de mavire
piante sur la còte, la nouvelle bammière mo-
vale de la Pologme. F*uis om a remouvelé le ri'te
vtmitiem du mariage avec la mer em jetamt
un anmeau d;ans les eajux. .

Insomnie,
Nervosità

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —
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Bntièrement inof tensives
Produit nature!.

Recommande par les médecins.
Boìte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
les pharmacies

La bonne rencontre
Les C'rcomstamceS; autant , sinon plus que

nlos propres dispositionia determinami no-
tre vi e ; et nutre bonheur dépemd, souvent, d'u-
rne 'bonne renoantie.

Mme Daulin! a fait. la bornie rencontre. Com-
ma elle se plaigriait de som mauvais état de san-
te à rane de ses amies vemne la voir dans aa
residence de Malaussane. dams les Basses-Py-
iipnées , cett e amie lui fit faire la cannaisaance
des Pil tles Pink : « Je vaia, en effìet, lai dit-
elle, arie vous avez fort mauVaise mime, mais
essoyez d une cure de Pilules Pink. J'ai eu
l'occasion d'ètre témoim dans des cas aembla.-
bles da guérisons remarquobles et je ne vaia
pos bien ce qui empècherait les Pilules Pink
da faire pour vous ce qu'elles ont déjà fait
pa ir tant d'autres, »

Ce. cui 'devait'arriver arriva. Mine Daulin
vient de nous imformer de sa guérison :

BHSE^̂ ^̂ BBXKTSTEm!: *̂ ™xyM
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Mme Dauhri;.
« Vos Pilules Pink, écrit-elle , ont k lem ac

tif une guérison da plus , la. mienme, et je vous
ejxpnme toute ima satisÉaCtionl J'étais prolion-
diément anémique et depuis longtemps. J'étais
afl'aiblie , dépriimée, iriaigrie, et malgré métti!
alimentation soigmée, je dépérissais chiaque
jour : Moti est'Omac était capricieux!, je digié-
rais mal et dorìnais peu . J'avais fréque'mmemt
des migraines, des vertigès, des palpitatioria.
Malgré plusieurs tentatives, je n'étais pas ar-
rivée a oméliorer man. état de sauté et j'éta is
iriquiète. J'ai eu la bomne fortume de rencontrer
une anue qui , effra y ée du c!hangememt qu'elle
oómstatait em moi, m'a oonseillé vivement lu-
sage des Pilules Pink dont elle me dit mer-
Veille. J'ai pris Vos Pilules Pirik et comma je
vous l'ai déjà dit, elles m'ont fait très rapide-
ment ì-trouver ma. bonne sante.

¦Si. vous sentez qua vous n ètes pas aussi
bien porton i que vous piaurriez Tètre et si votre
mal a paur origine le pfauvreté du song et la
faiblesse des nerfs , il est à soubàìter que vous
lassiez la rencomtre et la comiaissance des
Pilules Pink qui domnemt du sang avec chaque
pilule et sont un puissant tonique du système
nerveux;.

Les Pilules Pink sont em vemte dama toutes
les pharmacies et au dépòt: Plianmacie Junod,
21, quai des Bergues, k Genève : Fr. 3.50 la
boìte . Chaque botte vendue en Suisse doit
porter une étiquette imprimée en rouge sur
fomd liane indiquant l'adresse du dépòt.

UN MOMMI : AVERTI
se pnésarve de tout le cortège de maux
que peut entrainer un refroidissement
mal soigné, par l'usage régulier dès Ta-
blettes Glaba qui giiérissent la toux,
l'enrouement, les maux de gorge
i A A  Mei ie/-vous !

? ? r̂ Exi Sez les Tablettes Gaba
JJBgfapiC en boìtes bleues à fr. 1.75.

Unique polirla Beauté du Visage
""Tei et ks soms de ia peau. K
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VTAW11P.« I» CHOIX I r<BT?  ̂-rsa? I
Brand choix de pianos neufs ¦ ¦¦¦

Facilito de payement SoSTrttUilllDÌ) UO paj CIUCHI Boti 4,80, 5,50, 6.20 »
n.-.j -u-;. J« .:.... UJMI H *»* B«an boeuf sale 4 60* 6,20 »Brand choix de pianos élootnquos TéMneB ftlll-lM. et ..16e, 4_ »

Bon «scempia au comptant. Balla graisse fondue et a fondra 4.— »

liaison A. EMGU Charcuterie

dea meilleuras marquea suisses
et atrangères, tona garantis
en bon état.

iiiuiiuvu ima uiiavaa laueissons pur poro a Fw. 10<— la kg
MONTREUX «aucissons mi-pncc 8- »

19, Avenue du Kuraaal 19 Saucisses pur poro 8— »
—¦—"^——— Saucisses mi-porc au ferie «I aux clbxnus 4— »

k Frs. 3,80* 4.50, 5.20 le kg.

PIANOS D'OCCASIONS

TIR
revenir :IBafllIanilHBIinBI Cervelas et vienncrlis 4 80 la

l̂ik
^̂  

Vu la péaarie Gendarmes et saucisses au cumin 4.— i

^£Sa%. f onrragoa Expiiditions soigntèes at tìontre rambourBemeat
vendez vos caevawx qui na M f M  a JsWét 0 t̂ j éf
pavant alus leur souniture à la TrTaaaaai jsf a» «a >a«a 7̂ O
grande feoucncrie cnevav Ĵ%SilVl %/%l lSQT %}

•%/%*lina de Sion qui vma poya

Sat"JBlfì£fiL% Bouchèrie et charcuterie

4.80 la da.

GENÈVE — 1 TiT r T T fcg|J r , JT , ,-ŝ ^̂ .g

De retour du front francais. M. «—————^———'———
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TélépbJane 45 63 mrtnioae

LES DEUX CONSEILS

*&£? ***** - "¦* " LAUSANNE —
Ironia Mariethond fiare do Fion — Téléph, SI.2»
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1) Vi ' /1U 1 " Demandez no» prix spéciaux pour quarliers devant at derrière extra
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um homme assis sur une tome. Il se leverà.
Vous le suivrez. » Après une heure de mar-
che, il vii um homme assis sur urne Dorme,
le cou entouré d'un foulard rouge. Arrive près
de Ini il s'arrèta et il pronomea les paroles
commandées : « Je suis celui que tu attends »
L'homme se lava sans mot dire s'engagea sur
la route et quand il eut fait une cantarne de
pas alors seulement l'officier se mit k marcher
sur sa trace. Ils allèrent ainsi pendant de
langues heures, avec des intervalles da re-
pis. en conservaat toujours entie eux la. mè-
me distance. L'homme quitta la route et alla
dans les champs. L'officier le suivit. Les
ohamps et les prés s'abaissaient peu a
peu poar aboutir a un marois couvert de
roseoux épais et houts. L'homme entra dans
le marais; l'eau qui lui venait k mi-corps ra-
lentissait sa marche et il se retournait de
temps en temps pour voir si celui qu'il
guidait le suivait toujours. L'officier entemdit
des rusils qui partaiemt à une certaine dis-
tance et .des balles siffler au-diassus de sa
lète. Mai s le guide s'arrèta. 11 montrait du
doi gt le poteau-frontière aux couleurs hol!amj
dai ses qui se dressait à gauche à la erabée
d'un cnemim ; c'était le salmi. L'officier pas-
sa devant lui et le salua. Le guide revint sur
ses pas.

... Cependant les perquisitions des Alle-
mands continuaient dans toute la rag ion ; de
nouveau la maison du bourgmestra fut visite?
presque dons ses derniers reoains. Les sol-
dats et les policiers n'y trouvaient rien lors-
que toj l à coup l'un d'eux déoouvrit sur la
lamie à auvrage da M,adeleine sous des den-
telles et des bobines de fil une médaille : c'é-
tait celle da l'officier francais. Avant de par-
tir , il l avali remise a la jeune fille ami lui

disant : « 3i vous apprenez ma mort vous la
ierez p irvenir a ma mère quand il sera pos-
sible ». Madeleine som amie, le bourgmestra
furami ariotés. Sams t'aiblesse, à l'instruction,
Madeleine répondit: « Oui , c'est la médaille
d'un officiar 'de marine francais. Il était mon
fiancò. J ai preparò seule son évasion — elle
espayait ainsi de préserver ses hòtes — et
jV 'spère qu elle a réussi ».

... Alors ce fut la condanination. et, ensuite
la tr ansfert dans une prison allemonde^ la mi-
se au cachet, les travaux répugnants au pé-
uibk'S. ine nourriture insuffisante avec une
boisson malsaine, les grossières insultes, les
menai es, toutes les souffrances jphysiqaas ou
morales quo la baine d'un emmemi cjui com-
n!cnf;oif à désespérer de la victoire , imvsmtiit
pour se vemger et suivant ses instimcts létsr-
nels de cruauté et. de barbarie . Beaucoup de
pnsonni .us et des prisomnières y suc-
loinb iient; Madeleine et sias amis résisl.érent ;
ils vivaient encore, affiai'Mis mais tenaoes,
lorsque la défaite avouée les déJivra.

¦Madeleine et som arnie, assises rune en fa-
ce de l' autre derrière la large fèmètre qui don-
no sur la rue dams la maison dévalisée mais
intatte causaient du passe, des épreuves dé-
siotinais termimées de mille choses.

— Cesi lui l s écria tout k coup la lille du
buurgmestre.

L'oificier francais était devant elles, sur la
cih ius?.:e. '

La j ourn ée me lut pas trop longue pour le
récit des événements traversés par chacun
au cours des cinq grandes années, depuis Je
jour 'JÙ l'officier de marine était entré pour

(Suite)

— Vous n'en ètes plus très loin remarqua
le bourgmestra. Reposez-vous ce matin. Ils
oot perquisitionné hier dans tout le village, ici
surtout. Il est p3u probable qu'ils reoommen-
cemt aujourd'hui. Risquoms le tout paur 'e
tout. Je vais réflécbìr et avisar.

Avant de sì retirer dams la chambre où il
allah dormir , l'officier tint à dire som moni,
h --ii C'Osi un tram conni dans notre marine,

dit Madeleine d'une voix émue.
-- Oui . répondit l'officier, mous sommes urne

tarmile de marins ; je crois biem que, deputa
qu 'il y a des bateaux dams le pori de Roche-
loit. mous nous y sommes embarqués de pére
en fils.

..Jj évasion fùt préparée par Madèleima avec
une terveur que ne reblutait aucun obstacle
et que le dévouement silenicieux de ses amis
aida. Au moment où ve tu comme um paysam
cossu muni d'un état civil bèlge, que le bourg-
mestra avait établi, et des instructions les plus
précises, ib quitta ses hòtes, l'officier oommeh-
ca par les remercier, avec quelle effusion i Puis
se tournamt vers sa oompatriote, il lui dit
tristemeht :

-¦: Nous reverroms-nous un jour ?
Elle répondit d'um ton ferme:
— Oui , si nous sommes vivant* aprèis la

tourmente.
Il partii. Il prit la route imdiquae au de".à

et a l'ouest de Gand. Madeleino lui avait dit :
« Après une heure de marche, vous trouverez

Rambuges me répondait toujours par des pr> . mestiqae, je vais tout a l'heure acoomplir ce j ma sèmnuie jamais près de vous, ma causine
messor Une troisième fois, je lui éciivis, et
lui'laissait entendre ma surprise um peu soup-
, onne..se. C'était il y a un mois environ.
Paa après je , recus de Mme de Rambuges
ine lettre charmamte, m'anmameamt qu'elle s'é-
tait décidée cette année à passer quelques
mois à Palis. et qu'elle amèmerait Yolaine, na-
lurellemv.nt. Je pourrais juger ainsi qua mia
lilkute n 'était nuilement séquestrée camme je
semblais le croire.

« De lait, (il n'y a dans tout caci qu 'un
psa d'imagi nation de la part d'Yolaine, a qui
ceti-") j '.une femme — elle , 1'avoue sincère-
men t — n'est pas sympathique. Pour mon
compte . je la trouve éxtrèmement gracieuse et
ses idées ne inanquent pas de sérieux. Ce crai
tùunne.ntait cette petite Yolaine s'est trou-
ve expli qué fort naturellement. comme je viens
de vous le dire. Et vraiment, mas prévantioms
contre elle soni tombèes. depuis qua je la
•M .iua-s. »

Henry dit avec quelque ironie :
- Cela prauve le grand pouvoii d'enjoleuse

do lime de Rambuges. Et si vous voulez mon
avis sur elle le voici : cette femme doit ètre
la lourberie mème.

-• Voyons, Henry, sur quoi hasez-vou's ce
jugv'ment sevère? Vous l'avez vue urne fois..
deux fois? i

- Deux fois, oui. Aussi m'est-ce ancore
qu une impressioni. Mais il me sera possible
de la '.onfirmer par une elude plus approfondie
de li personne en question. Mme de Rambuges
m a ;nvité par écrit k l'aller voir, il y a dé-
jà quinze jours... Comme, après tout, elle ma
donne l'hospitalité et m'a renda grand sei-
vice là-'bas. en me faisant guider por son dot

devoir de politesse.
-— Il y a quinze jours, dites-vous? Mais

cll > venait a peine d'arriver ! On a dome bien
baie cL vous voir?... C'est se montrer un peu
ontprcssée , il taut le reconn aitre.

La vieille dama songea un moment, tout en
regardant Henry, qui jouai t machinalemen t a-
vec 1"; gland du fauteuil. Puis elle reprit , d'uà
ton. Lu sitani :
. — Alors, vous avez idée qu'elle me serai t
pas un memtor ronvenable pour une jeune
fille comme Yolainê  très sérieuse, très dé!ica-
te et pourvue d'une très petite expérience de
la vie ?

— J' ai catte idée, oui ma causine. Mais je
ie r.lpMe ce n'est qu'une impression , qui -de-
mande à ètre confirmée.

• est curieu x, elle m'avait été plutòt sym-
palnicpie... Elle m'a parie avec beaucoup: de
taci du vieux comte de Rambuges, de sa ma-
ladk: . an deplorami sa volente tenace de me
pas rccevoir sa. petite-nièce... Oepenclant, j'ai
très p rande confiance em votre finesse d'ob-
servphon , mom dhèr Hemry. Du moment où
vous vous défiez de catte jeune femme, je me
tiendrai aussi sur mes gardes. Puis je tàohe-
rai d attirer davantage Yolaine... Et mème je
pourrais demander à l'onicle de me la laisser
laat à lait. Qua lui imparte qu'elle soit chez
moi ou dhez Mme de Rambuges? Celle-ci,
d'iiillcurs. ne doit pas tenir outre mesure à
conserver près d'elle une aussi jolie fille.

-•- C*esi à, supposer.
— En attendant, j'espère obtenir que Yolai-

ne Vienne passer tous les après-midis chez moi.
Ce ne sera pas très gai pour elle, par exemple,
pauvre petite 1
- Vous ètes si bonne et si aimable qu'on

F. ,fe se mit à rire em le memacamt du doigt.
Fl'atteurl Vous gardez donc vos compli-

rnenls patir les vieilles femmes camme moi ?
Car on prétend qiie vous en ètes avare pour
VOJ jolias admiratrices ?

11 S'Oit rit, en s'accouclant de nouveau aU
laut .ì iii! ,et en appUyam! son niento n sur sa
belle n.ain de patricìem, longue et fine .

- Très avare. Je detesto le compliment ba-
n:tl. Partois, hélas ! il taut s'exécuter quand me-
mo! Mai s 'Lorsque rien .me m'y oblige, j'en
proli ce... piour me taire.

-- Vous avez raison,. Ceux que vous f-iites
acqniéren't ainsi plus de prix... surtout ac-
ecmpagmés de votre regard ehormeur.

--¦ Allons , c'est vous qui devenez flatteusia,
maintenant ma bousine ! Vous avez lort, cor
vous nsquez ainsi d'exciter mora aniour-propre.

— Ohi il a dù en voir bien d'autres votre
a^iWii-propre. beau duci Et il en verrà em-
core. Mai s je ne crains guère pour vous, car
il1 y a tant de saina et solide raison dans calte
tète-là.

Ses doi gts se levèrent , touchèient le front
d Henry. Et elle saurit aux yeux superbes « les
plus beaux yeux! du monde », avait dit un
jour la princesse Teskine, se faisan t l'écho
de tonte l'opinion féminine.

Une d'ernie somma à la vieille pendute de
boni e. Mme de Balde fit observer.

-• File vieni tard aujourd'hui , ma filleule..^
Mais quoi crue vous em disiez , Hemry, je
voudrais lui donner quelques distractions, pau-
vre petite , et la voir s'initier un peu au mon-
de, car sa vìe chez la chanoinesse était sevè-
re 't retirée. Il faudrai t qu'elle fut accueillie
dans une tamilla où elle trouverait um peu de

gaieté d'activité... 3i Francaise m était pas si
mondarne si... differente d'Yolaine..

"Henry secoua la tè te.
—¦ Non. ce m'est pas cela qu 'il faudrait.
- . avais pensò aux Sérizy. Jeanne est tiès

gen lille très bonne. Mais il y a Olivier , qui
ne manqierai t pas de s'éprendre d'Yolaine. Or
c'est un dépensier un panier percé it il a
besoin d'urne grosse dot.

Les Marnae ?
Clotilde est. fianCée. On ne peni pas in-

trod.iiie là une bteauté camme Yolaine.
— Eh Men i les Terneuil ? Jacques et sa

mère ont ooiimu le pére et les oncles de Mlle
do Rambuges. La jemne Mme de Terneuil est
dbannante très pieuse. Ce milieu tout, a fait
seria'.ix conviendiait for i bien , il me semble
k Mlle de Rambuges ?

V oilà une pxcellente idée ! Avez-vous oc-
casion de voir ces jours-c i vos amis iman
(•ber enfant ?

- Je vais passer aujourd'hui la soirée chez
eux... Déstrez-vous que je leur parie ma coU'
si ne ?

-- Oui vous seriez très aimable. Je vou-
drais que cette enfant put le plus tòt possibl e
se distraile , voir de la jeunesse, faire quel-
ques prornienades. "Elle semble un peu atì'énu-
qtte, et u y a cfièz èlle un petit fond de
rnéianoclie , bien qu 'elle fasse son possible
pour ètre gaie pauvre mi gmonne. Elle parat i
avoir une bien délicieuse nature... Ah! n'ir
t-on pas sonni» ?

— O'ii ma cousine .
— Ce doit ètre elle alors.
Oui c'était Yolaine. Elle entra, souriante,

les Jones rosées par le froid fine et délicate-
niont elegante d aiis san costume noir très sim-
ple doni la facon et l'étoffe un peu grisàtre

annencai:ml qu ii datait d'un certain temps it-'
j à. Mais au milieu du saloli elle s'arrèta, ©il
voyant devant elle Henry qui s'était leve el
s'indi iviit.

^ !lll » de tJalde dit gaiement :
¦— l'ili bien , Yolaine. vous ne vous attendiey

pas à tro.ivn' ici cette figure de connaissanceV
Une vive rougeur óta il monte ? au visage d?

la jeune ri ' I-3. Les beaux yeux surprìs sa voi-
lèren.1 un ins tan t  sous leurs grands cils !é
gers ta ndis qu 'Yolaine répondait avec un
scuriid t remblant:

- Non en effet... .le ne savais pas du tout
inarraine... .le ne connais pas encore vos re-
lations. .

M. de Gesvres est mom coaisim un peu é-
loigné mais bien récl , cependant. Il m'a ra-
oomié comment il avait fait votre connaissan-
ce et oJle de Mme de Rambuges.

Henry dit en souriamt:
— J'e-as ce plaisir gràce aux perlidies de li

lorèt , a laquelle d'ailleurs je ne garde aucu-
nemént. rancane. Et je n'oublie pas quelle
aimable bosp italité me fui offerte a la Sy lve-
Noire.

-— Mine de Rambuges à été certaiiiemeiit
tiès heureuse monsieur , de vous rendre ser-
vice.

Qu il aimait ce regard ! Quelle pure lumiié*
en éclairait le blett velante et cornine il rlif
f56rait de tous "ceux qu'il avait vus s'attaefl^
sur lui hardis ou passionnés , quètant -ion at-
tenti iti lu i laissant voir sams dignité qtlVM
l'admirait et qu 'on souhiaitàit <\u il s'en aper-
titi!

— Je pensais aller lui renouveler aujour-
d'hui mes remereiements mademoiselle. Cro-
yez-vous que je puisse la rencontrer tout I

(à suivre)
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lai première fois dans la tiade demeure: Ma-
deleine le faisait discrètement, et c'était la
fille du bourgmestre qui imtervenoit fréquenv
men t pour dire le dévouement héroi'que de
som amie...

-•- C est à genotix dit 1 officiar à -Madelei-
ne qua je devrais vous témoigmer ma vecon-
naissance et mon admiration...

Un sourire méloncolique passa sur le.? lè-
vres de la jeune fille.

--  Alors , vous trou vez que je ne vous ai
pas « làrhemen t abandonné »?

— Que voulez-vous dire ?
--- Je suis l'arrière petite-tille du capitaime

de vaisseau X... condamné à mort il y a cent
ans par ses pairs, à Rochefort, pour avoir
« làciirment abandonné » son navire alors
cpae l'escadre frarucaise avait été attaquée par
urne flotte anglaise... Et c'est un de vos ai'eux
qui d'k'da de sa condamnation et demanda
l'insertiom dans le jugemem t de l'adverbs ciés-
honorant. Croyez-vous que je 1 ai eflacé?...

Aujourd'hui. Madeleine porte la moni de l'of-
ficier de marine francais, l'on des survivamts
de Dixmude. gioire éternelle des « pompons
rouges ». Il lui avait d emande et elle avait
consenti avec un sourire que mouillaient des
larmes :

— Vous voudrez n'est-ce pas, que notre
union soit bénie à Rochefort? '

Adolphe Aderer.

ueri t 1 entrée du vai d'Anmiviers.
Urne belle route partami de Sierre, passe par

le beau village de Chippis, et grimpe en Jongs
circuits vers les hauteurs de Niauc. premier
hameau de la vallee, d'où le coup d'ceil est
.superne, au nord , sur les Alpes bermoiseSj
ou midi sur les "eimes argentées du Rofhorn
de Z-'nai ' du Trifthorn et du Besso.

la ilice dan s le ròc vif , ia route des Pontis ,
qui lai * l acimmitioii 'du 'tounste , surpldmbé'Ies
abimes , s eiigouflre sous des t iumels et s'ar-
croche à des ponts verti gineiix snspendus au-
dessas des précipices.

A v"issoie. ie spectaefe chargé suMtemenf
d'op"< f ; fé prttoresque a Iu.it p'face au ramati-
tism e do-ix et sevère des régions bautes et
boisées. De très anciens villages à la forte
saveur de terroir , s'échelonnent sur des co-
taanx ensoleillés , contine 3t-Luc et Chandolin
cu dans les ombres austères du Thalweg, com-
me Mission, Ayer et Grimentz .

La vallèe finit an seuil du glacier de Duraod
où se dressent les humbles chalets et les beaux
botfls d: Zinal. aux nieds de la Gard e :ì Gor-
don.

Le vii d'Anniviers est le refuge inviolé des
vieilles tradition s valaisannes, le peuple y. est
encore nomade ; on y parie un patois délieieux
([ui doit dériver du celte ; c'est urt très vieux
pays où l'on a conserve religieusement le eul-
te des Prèmi ces, dans lesquelles le cure lem-
place li Seigneur; oìi l'ori1 trouve le iameux
vin du Glacier. où l'on conserve des fromages
centen aires et une indestructible foi . Curieux
pays et curieuses gens que m'a point encore
emtamés le rouleau niveleur, et où viaisem-
b lableinent les disci p les de Lenirne n'aiuronl
rjamais droit de cité.
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sana avoir consulte
noe eatatogues dont
Invoi gnda si franeo
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Au Val d'Anniviers
En tace de bierre, s'ouvrent ou midi les

sauvr.ges gorges de la Navizan ce qui commam

Hacher
la viande
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ce du cyhndre 26ce uu cynnare zo cm., en
fante de fer. Valeur coarante

cm.,

30
francs. Emvoi contre rembour-
sement de 19.— francs, port
et emboliage en plus.
Bureau de représenta-
tions commerciales, 36
bis, rue de Lausanne, Ge-
! néve




