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(lite-Savoie). Mise k prix frès avantageuse, payable en argent
francais. Pour tous renaeignements s adresser à Me Bom-iiay. a-
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1 char No 13
1 char No 11
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1 machine de eordon-
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— Pour renseignements et condi-
tions s'adresser Eloi Germa-
nier, Conthey-Piace.
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PFLUGER & Ci* BERNE GRANO RUE IO
| Choix immense, visitez notre grande exposition l %
i Fabrication soignée garantie. Livraison franco domicile S %
li Prix avantageux, Demandez catalogue U

EMISSION
de Bons de Caisse *\\\ trois et 5 ans des

Chemins de fer fédéraux
En vertu de l'arrèté federai du 12 décembre 1919 les Ghémms de fer fédéraux sont aulorisés à wi-stfcrs ci*» bota» da snisse

pour couvri r leur dette fl ottante.
Ces bons de caisse seront créés a 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :

Intérèt: 5yj °/o l'an; coupons semestriels aux Ier février et Ier aoùt; la première écheancs au Ier aoùt. 1930.
Remboursemeut: Ces bons de caisse sont rembbursables au pair la Ier iévrier 1993 ou 1» Ier tévrier 1886, au cinsi*; du saus-

cripteur, et créés en
Conpures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., et 10,0»"X) fr. de capital nominai.
Dotniciles de payement poni* les coupons et le capital : Les coupons et les titres rembOursalries soni payables sani!

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer b'-d-raux , à tous les guichets de la Banque
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Ceriificats nominatifs: Ces bons de caisse soni au portoni': la Direction generale des Chemins de fer fédéraux s'engags a le*
recevoir en dépot dans ses caisses et à déhvrer en 'échange, sans frais, dos osrti ficals nominalifs. Tsutelsis, ces dépdU n*
pourront èfre infórieurs à fr. 1000 de cap i tal nominai.

l'rix de vente : Le prix de vente est fixé a" :
99% pour Ies bons de caisse à trois ans, soi! rembOursables le ter fé v risr 1928, et
98% pour les bons de cais se à cinq ans, soit rembOursables le Ier février 1936

avec décompte d'intérèts au Ier février 1920,
Rendement : 5 7/8 % pour les bons de caisse & trois ans et 6 % pour Ies bons de «aisse a einq ans,
Domieiles de vente : Tous les guichets de la Ranque Nationale Snisse el Ionie», lea banques et maisaus

de banque suisses.
Ies demandés seront servi*.*! au 1* et k mesure de lsur rentrée. *

Berne, le 17 janvier 1920. Dépar tement federai «ìes Finances

NOUVEL ARRIVAGE !

Chevaux et juments
de il il 6 ans

Marchandise de première qualité , cvdée aux meilleures conj ditions
Échange contre toute espèce de bétail

Facilités de paiement.

LEV AL Frères
Commerce de bestiaux Lausanne, Rie du Tunnel 18.

— Téléphone 213 —

Couveuse-èleveuse électrique
Breve! A. Bertliier

Constructeurs :
A- STOCKLI A Cie, 8 rue Pradier, Genève

Cette couveuse est actuellement a point sous tous les rapports
Les essais on! donne 100% d'édesici-. Si l'on sui! exactement les
recommand.ations du prospecius la ré issile es! cer!aine.

Pour le nouveau modèle a dora ne enveloppe, le prix es! de
— 60 f r 

Rod. Forney, oMa* Lausanne
Expédie contre ròmbOurseliilent

Lard maigre fumé, sec du pays. le kilo à fr. 9.—
Lard gras, fumé sec du pays lo kg. a 8.c—
Lard gras,, frais k fondre, aans '. nanne ls kg. 7.—
Panne fraìche, à fondre 8.—
Saucissons fumés, piure viande de pure , le kg. 9»—

Le bout marchandises Ire qualib». 
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Pour la pont» et l'élevage

im l'Aliment concentré
&$& mm\%^ ^e la Maison E* Nic°lie
T^^^^^^^ Succ. de L. Cuénoud-Landolf, à Lausanne

••t toujours le meilleur et le plus économique
Graines mélangéss pour volailles

Tieléphone 91-99 
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.1. MUSY.

Mulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS - VENIE • ÉCHANGE
Francis GOLLET, Sion.

Papiers m Peints
ETABI.ISSEMBNTS

W. WIRZ-WIRZ S.A.. BALE
HfaMoa la pina importante

Demandez nos éehtantilìons ahes Ies prin-
cipaux Entrepreneurs 4e Gypeerle
et peinture dn Talals.

— Livraisnn rapide « —
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GRAN

D ASSORTIMENT DI

¥fÌP MUSI QUE
^•̂ airgii"'»*̂ '̂  en tout f enre et ponr

sont instrument

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SEBVICE PROMPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1807
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L. «Joornal & Feuille d'Avis du Valais" ftTyUB
¦es, est le pias uetif des agents ponr falrc connaitre nn prodalt.



Caillaux devant ses juges
De tous les procès cèlèbres qui se sont. dé-

inilés à Paris , celui du ci-devant premier mi-
nist re Caillaux qui passionne en ce moment
non seulement la France, mais les autres pays
resterà dans les annales judiciaires la plus
formidabile par son importance, la colossale
quanti!/- des pièces du dossier et le nombre
des tc-moins cités tant par l'accusation qua
par la défense. On a dit qu'il durerait deux
mois. Cesi le dernier anmeau dò la longue
chaine des affaires diies du « défaitisme » par
où ont passe suecessivement l'énigmatique a-
naiTliif.le Almareyda, trouve étranglé dans sa
pr'soti, l'ancien ministr e Malvy, actuellement
un exil , Duval ,, Bolo et Lento ir fusillés à. Vin-
c:nuep

On a. dit que tous ces personnages de se-
cond pian étaient les pantins dont Caillaux
tirai! les licelles et de fai! les pièces du dos-
cier onl démontré que ses relations avec eux
étaient des plus familières. Déjà avant la
guerre, et il faut remonter à la reten tissan-
le affaire du Maree, Caillaux intri gnait,. pour
son propre compie, en de'hors de son activité
ol liei elio en vue d'un rapplrocliement avec
l'Alt-magne don! il souhàitait l'allianoe oon-
tre 1 Angleterre.

Lorsque les hoslilités éclatèrent, il dui pen-
dant q uelque temps s'effacer devant la va-
glie de patriotisme qui soulevait la Franco
ci la fureur que soulevait l'agression de l'Al-
lemagne. Pius cet homme qu'avec raison1 on
l onsid 'ra.it comme dangereux, fut envoyé en
uiiss 'cvn en Amérique. C'est là que nous trou-
vons les premiers fails qui lui soni reprochés :
ses relations avec les représantants diploma-
tiques de l'Allemagne, notamment avec le trop
meux Luxbiourg.

Caillaux revient en Europe ei comme il voit
que la situation militaire est périlleuse pour
li France, son pian de rapprochement avec
1 Allemagne reoommence à, le hanter. Il eroi!
io moment venu d'agir; mais oomme il ne
peni pas le faire ouvertement, il trame dans
l'ombre son vaste pian, étudie un coup d'Età!
pos?inJ e qui lui permettrait de réaliser ses
pivjels : faire une paix défemsive avec l'Alle-
magne en ob'tenant d'elle des oonoessions.

Là-dessus, il va taire un! voyage en Italie
el c'est là qu 'imprademment, par ses discours
inquiétant s dans lesquels il tàche de gagner
les hommes politi ques de ce pays à, ses oon-
(vpt -.ons, qu'il se fai! prendre dans les filets.
Déiii-raté à. Paris, il esl arrèté lorsqu'il revient
en France et sa valise eonlenanl ses plans, est
saisie a Rome où il l'avait lais&ée. Une in3-
truction s'ouvre sur ses faits et gestes ; elle a
dure deux ans pendant lesquels le trop ambi-
li-!: ux poli ticien a dù ranger son frein à la pri-
son de la Sante.

Aujourd'hui il comparai! devani ses juges.
OQ pourrait croire que ce! homme tombe de
si nani es! ubàttu sous le poids de l'accusation
qui pése sur lui. Il n'en est rien. Nous le vo-
yons e; ans les documents photographiques que
uubiien l. les journaux illusirés parisiens, la tele
baule, répondanl lièremenl aux magistrats de
la flaute- Cour que son pairioiisme a toujours
étó pur, qu'il n'a pas cherche k trahir la Fran-
ce el que le procès qu'on lui fait est un pro-
cès politique, parce qu'il n'avait pas la mème
concentrato des intérèts supérieurs de la Fran-
ce. que les hommes au pouvoir.

Au lait s',agit-il d'un procès politique ou d'un
procès de tranlson? L'écrivain Maurice liar-
ràs, une des gloires de la France, écrit:

« (.tutes on voit bien rintérèt de M. Caillaux
pi remuer autour de son cas les vieill es pas-
SI'*HK- , et "I est facile de prévoir qu'il s'appli-
quera a Taire apparaitre son. procès comme un
(fra1* e grandiose, comme la latte de deux po-
iiti qic-s qu'il appellerà la politique du passe
et celle de l'avenir...:

» Anétons-le tout de suite, M. Caillaux 'était
le coef d'un grand parti , il a été le chef da
gouve rnement. J'ai lu , avec le soin que mé-
ritent des documents aussi essentiels pour l'in-
fcelhcenee de notre temps, toutes les pièces
de ' t procedure qui énumèient et déianissent
les gi-ets de l'accusation . Je n'ai vu nulle part
qu'on ait incriminò un seul acte acoomph, u-
ne seule parole prononcée par M. Caillaux
dans l'exercice officiel de ses divers mandats.
Mais j'ai vii partout qu'on lui reprocnait d'a-
voir mene , à coté de la politique publi que
qu'il sou terrai t au Parlement, devant son partij t devant le pays , une .politi que soutarrame ;
d'avoir entretenti des accointances cachéas et
pratique des rnanceuvres conspiratrices , et c'est
h e.i ''.>ni °nt de atti actioru secréto qu'il doit aù-
jourd bui répondre.

;> Cui, M. Caillaux,, à la présidence du esa-
stili , avait deux politiques ,. l'une qui était la
politiqu e officiellè de son gouvernement, celle
qu'il exposait à la tribune ; l'autre dont ii ré-
seivait la confidence à quelques amis Inés
slìrs ci aussi, belas i a, quelques ennemis. Il
c*-va' i, deux di plomaties, ct ses émi&saires sa-
crets oonspiraient oontre ses ministres avac
ìes agents allemands. Plus tard, lorsque la
guerre éelata , M. Caillaux,, dès les premiers
jours. devient le centre d'une agitation occulta
entrelenue par l'or ennemi et dont l'objet est
de roinpra nos alliances, de cesser la guerre en
Siiaine victoire allemande et d'attachèr ia
uance avec des chaines dorées au char du

vamq ieur. Eh Men i à ce moment enoore oe
de puti pouvait monter k la tribune et dire :
« Li ne suis pas partisan de poursuivre la
guerre ; je ne crois pas à la victoire ; je pen-
so q'ue mon pay s va s'épuiser dans la lutte
pour céder à la fin , mieux vaut céder tout de
saila ¦>,. Cependant à la -Chambre, k Marnerai,
il jftirlait comme le faisaient alors M. briand
ou ?>i Viviani ; il ne s'adressait pour les ad-
jurer , ni au Chef de l'Etat ni k ses ministres.
C'est avec Almereyda , avec Bolo,, avec Lenoir
avec Cavallini , avec Landau,, avec l'àul
"Viej i.ier qu'il s'épanc'hait.

» il n 'y a dono pas de procès politique. Ce

ne sotnt pas les conceptions politiques de M.
Caillaux qui soni en cause devant les Juges
de la Baute-Cour, mais ce sont les ìnameny
vres par lesquelles M. Caillaux a entend u mal-
gré ia t rance, oontre la France, les faire Irrom-
pi itr. »

SUISSE
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La Suisse et la Société des Nations

La commission dn Conseil nationa l pour la
Société des nations a décide mai-di à, midi ,
selon la. proposition du Conseil lèderai , por
16 voix contre 7, de proposer au Conseil na-
'iona l de laisser tom'ber la, clause dito amé-
ricaine de l'arrèté federai sur l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. La com-
mission a ensuite décide également, par 10
voix contre 7, de proposer au Conseil natio-
nal de maintenir par princi pe la décision qu'il
a prise en novembre concernant l'entrée de la
Snisse d ans la Ligue des nations-.

M. Motta, président de la Conlédéiation , a
exposé, dans mi1 discours très docilmente, les
motifs qui ongagent -le Conseil federai à sup-
piimer la clause dite « américaine », proposi-
tion qui avait été sou mi se a, l'Assemblée fe-
derale par le Conseil federai unanime.

Ho som prononcés contre la proposition de
laisser tomber la clause américaine et centra
le maintient de la déclaration de noverab'te,
les représentants du parti socialiste , qui,, com-
me on ie sait, repoussent piar principe le pacle
de Paris , MM. Sfreng (Thurgovie), catholique
ccHiservateiu-; Keller (Argovie) radicai, et
Celpke (Bàie) n'appiartentant à, aucun groupe.

Ont ite empècliés cle prendre part à, la sé-
ance: MM. Gamma, (Uri), radicai ; Cailler (Fri-
l'O irg / radicai ; Cattori (Tessin). catholi que
conservateur et Nainc (Vaud) socialiste.

MM. Gamina et Cailler ont fait déclarer ex-
pressémeht que s'ils avaient été presentii à
la séance, ils auraient vot e contre le maintien
de la clause américaine; quant. à M. Galton
et M. Ming, on sait cpi'ils sont parti sans con-
vaitit us de l'entrée dansl la, Ligue, pendant
que ivi. Naine en est un adversaira. La pro-
porlion est donc de 20 à 8, en faveur de
l'entrée dans la Société des na tions.

La dist assioli de la commission du Conseil
national lait prévoir que dans la séance pJé-
nièi e dn Conseil national , non seulement la
clause araéricaine, mais tonte la quesiion de
l'entrée de la Suisse des nations seront. de
nouveau mises en discussion.

Psimi la commission du Conseil nation.aJ
sur la Société des nations, le vani a été ex-
primé que la votation: populaire sui l'entrée
de la Suisse dans* la Ligue n'ait pas lieu a-
varit le 9 mai , afi n de lenir compte du fait
que le ? élection s et votations doivent viv air
lieu dans plusieurs cantons, les dermei-s cli-
manches d'avril , et que les landsgemeinde se
réanisserit le premier dimanche de mai. II. est
possible que le Conseil fèdera,' qui doit pren-
dre la décision sur la votation populaire (ienne
qoinpte des vceux explrimés au sein de la com-
mission du Conseil nation al.

La «axe des journaux
On mande de Berne au « Journal de Genè-

ve »:
« La direction generale des postes se pro-

pose d'élever la taxe de transpor t des jour-
naiiX ; qui est actuellement fixée ,à trois quarta
de centime. Le taux du relèvement n'est pus
enooK fixé. Comme l'apprend la « Nouvel e
Gazette de Zurich », la direction, géniérale , a-
van t de présenter des propositions fermes au
dép<i r lement , tiendra une conférence uvee l'As-
sociation des éditeurs de journaux. Nous som-
mes en mesure d'affirmer qu'au Conseil iédé-
i-d l . -an s'efforcera d'éviter tout relèvement des
taxes et l'on n 'y consentirà que si la, nécessité
en fst absolument démontrée par l'.adminis-
tration. »

La convention du Gothard
La c ' Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

q i une conférence italo-suisse se riunirà au
début du mois prochain à Rome en vue de
la discussion préliminaire de la revision du
trai! '., du St-Goth ard de 1909. Au mois de
mars. 1919, le gouvernement allemand , dans
une note , s'était déclar é prèt ;V cooperar à
cette i vision dans le sens desilo par la Suisse.
La revision du trail i * du Gothuid suppose le
cvucoui's de l'Italie. La Sui sse dileguerà k
Rome M. Nicjuille , membre de la direction ge-
nerale des C.F .F. et M le conseiller d'Etat
Dr Keller memh't " du conseil d'administra-
ti cn

L'impòt sur Ics uénéfices de guerre
Dai s la matinée et dans l'apiès-raidi de

lundi a eu lieu au Palais fèdera !, sous la pré-
sidence de M. Musy, ebefr du Département fe-
derai des finances, ime conférence consultati vis
do la commission, d'experts pour l'imp òt fe-
derai sur les bénéfices cle guerre .

La commission . composée de représentanta
des .'ronpeme nts et des associations éoonomi-
ques et politiques, a traile la question. de sa-
voir si . et dans quelle mesure , l'imp òt sur Jes
c'éiiéiiees cle guerre devait ètre percu en 192 ").

M. le conseiller d'Etat Musy a, exposé la
•ntantion financière de la. Confédération beau-
coup plus oblérée iq'u'on ne le croit génér.alement
et il a conciti k la nécessité d'imposer éga-
lemenl en 1920 les bónél'ices supplémmlaires
et les bénéfices résultant des oonjonctures spé-
' iales.

Toute une sèrie d'orateurs se sont rangès
k cet avis. tout en. exprimant d'une manière
generale le ferme esperir: 1. que les années
1912 et 1913, trop reculées, ne serviront plus
do tiase au calcul de l'impòt sur les bénéfices
uè guerre de 1920 ; 2. que le taux de l'im-
pòt subirà une réduction en rapport avec la
s'I n l i o n  generale du commerce et de l'indus-

trie souvent difficile à Theure actuelle; 3.
cji 'il ne sera pas procède k une perception
sim il i ance de l'impòt de guerre et de l'im-
pòt sur les bémélices de guerre, oe qui repré-
seriterait une trop grosse ebarge pour le com-
merce et l'industrie.

Le Département lèderai des finances va
maini raant élaliorer à l'adresse du Conseil lè-
dera i an projet dans l'établissement duqnel il
tiendra compie des desiderata fonnulés par la
commission d'experts.

Une enquète monétairc
Le Conseil federai a charge le Département

iiidéral des finan ces de procèder dans la soi-
rée de mercredi 25 février à, une enquète rico-
nétaire dans le but de se rendna exactement
compie de la cii-culation en billets et en mon-
naie il.ms l'ensemMe de la Suisse. Les cais-
?es publ i ques et privées soni invitèes à operar
ce jour là un décomp te exact; de leur encaisse
eli ?i taire pervenir au Dépiartement intérsssé
Ies renseignements de statisti que résultant de
lopéiation. Une enquète sem'blable avait été
eftc. -hié.: en 1905.

AilocatioiiN air personne» federai
La (onnnis siou chi Conseil national pon i- les

¦alìo'.aticns de renchérissement au perso nnel
federai se réuniri mardi k Berne pour un
premier échange "c|e vues sur las propositions
du Conseil tederai. La. commission; ne pren-
diti piovisoirement pas de décision definitive
vi i  que le Consei l des Etats a la. priorità pour
:..e l le  affaire. Le bruit court dans les miiieux
p' .'itiqnes qu 'on a la ferme inténlion cle liqui-
de! la question des allocations de renchétis-
semenl encore • dans la session prochain ? de
I As:xmblée federale.

Ilymne national
Le concours ouvert pour la composilion d un

'¦- livn.iK* nat i ona l suisse » est prolong é jus-
qu au 30 septembi-e 1920. Les manuscrits doi-
vent ètre envoy és pour celle date à M. Por-
chat , président du Cornile centrai de la ^ociété
lied èrnie de cliant k Neuchàtel .

La réorganisation oiilitaire
———- u« 

On. se preoccupo actuellemenl d'une I 'MI--
gam'salion militaire suisse cpii tìenne compte
des n'oivelles conditions de l'Europe, du ren-
cbiénsscnaent de toules choses et du désir d'al-
legar la budge t militaire.

Dans un des derniers iiutné ros de la « Re-
vue militaire suisse », le colonel Ch'. Sarasin
j, l p fmulé à ce sujet quelques propositions
qu'il vaut , la peine de mentioraier ici. fi part
de l'idée quo l'année devra se oontenter pour
lo moment d' un budget de 40 millions au ma-
ximum èqui vaia ut," avec la vialeur actuelle de
l'arguii, k la moitié du lAidget .niominalernent
égal ci .van i la guerre.

Ton i, en maintenant le principe du servioa
mi li la ire oMiga toire, il y aura il lieu d'a'oord
d élinnner de l'année, par un recrutemìnt
plus sevère, tous les éléments physi quemen t
iiw ap/tl.les de supporter les fatigues de la vie
de campagne. Mais cette mesure serait lotti de
sufti re . Tout en eonservant , ce qui est essen-
liel , des cadres bien prépiarés et un matériel
d armeinent modern e, il serait indisprasable
de diniinuer sensiWI ement les effectifs appe-
lés anx services d'inStruction , sans nuire à. la
qualité des troupes. L'écrivain doni nous ana-
ly&ons les idées propose cle maintenir les é-
c-ìoles de recrues telles quelles et d'a.ppelèr
ensait les soldals anniuTlement pendant qua-
tre ans k, des cours de répétition analogu es à
i.eux que prévoit r'organisation actuelle. Apiiès
quo i ih seraient dispensés de. loutes pre-s-
tai ions , sauf de mobilisation! pour service ac-
tif - ¦ tei le service accompli de 1914 à~l918.
Une exceplion: sera faite piour las soldats de
e!)valerle, qui contiwueraient k ètre astraints
à 7 ou 8 cours de répétition , à cause du con-
tròle nécessaire de l'état des chevaux et. de
l' entrainemetit des hommes à. l'écj -ailalien.

Les sous-oiliciers pourraìent ètre tippeles 4
de pi ìs n cumbireiix cours cle répétition. Les of-
Ii ( ier 5 seraient con'voqiàés : lieubenants et sous
lieUtenants jusqu 'à 29 ans, capitaine s jusqu 'à
35 ans, mème 'jusqu 'à 40. Quoique non con-
voqii '' s, les hommes cle 25 à 30 atvs seraien t
ini urpoi 'és dans les unités d'elite, qui seraient
toutes porlées à un effec tif de contròle doublé
au m< .i 'iis de l'eliectif de guerra, ce qui per-
m- 't tnil  de constituer , en cas de mobilisation
de lov'ts dépòts.

La landwehr, comprenant les classes d'àge
de 30 à 42 ans , serait maintenuc ; les hommias
y seraient ré gulièrement incorporés, mais sans
ètre asfreints à aucun servici. Leurs officiers
ri u con trai re , deviaient ètre appelés soit a, das
cours de répétition , soit à des cours tactiquas
des I ronpes d'elite, de manière k conserver
rb a j.iit Hle du commandement et du servioa
militaire. Le landsrurm pourrail rester ce qu'il
est.

Une organisation. de ce gente imp li que ime
diminu tion de 50% du nombre de nos unités
d'elite, sauf dans la cavalerie. En oanséquenee
de celle réduction , il paraìtrait logique d'alle-
aci - nos bataillons en les formant à trois ootn-
pagnies de fusiliers seulement et. une oompi-
gnie de mi traili eurs. On abOutiiai l ainsi k la
t 'Oirrialion de 8 divisions de 3 régiments d'in-
tani." u; 1 escadron , 3 groupes d'artillerie de
cr atn) r*i'ne et 1 groupe d'obusiets , I bataillon
>lu gém 1 groupe de pare, 1 gtoupe sani tai-
re, 1 groupe des subsisfa,nces. De ces 8 divi-
sions , 2 seraient orgatiisées en divisions de
montagne. Les tioupes cle forteresse , les briga-
des di ( avalerie , l'artìllerie lourde dé piendraient
di;.i?clc>ment de l'armée.

Le colonel Sarasin insiste tout particulière-
tiieiil  sur la nécessité d' avoir des cadres ins-
truits et très bien préparés ,à leur ttldhe, de
manière que les soldats et le peuple puissent
avoir p leine confiance dans leurs chefs.

CANTON DU VALAIS

f£chos

A ti tu r  " s i i l i  ou d'exportation
A la tenera- d'un cominuniqué de l'Oftice

fèdera) de 1 Alinieiitation 1, une autorisation gé-
néia.le d'exportation en ce qui concerne les
cad^aux adressés à l'étrmiger à des particu-
liers, est acoordée jusqu 'à nouvel avis aux
t ond i tions ci-après :

Chaque envo i ne dépassern pas au total
5 kilos brut.

Un, permis émanant de l'Office précité n'est
donc plus nécessaire pour l'éxportation des
colis cle ce genre.

A pari les marchandises doni l'exportaUoii
est -"«cfuellement aulorisée, telles que : pro-
duits d'avoine , d' orge ou de mais; succéda-
:iés de la farine, par exemple, farine de ciba-
taignos , de manioc -, de biananes ou de daa-is :
fr lits frais ou séchés. fruits du midi, noix,
amandes ; conserves de poissons à, l'exoepiti on
cle e j lles de thon ; li queurs, vin, bière, en Jiou-
teilles et cruches ; soupes oondenaées. en cu-
lues ou en blocs; extraits cle viande; sagou .
tap ioca jtiliennes , conserves de légumes, |à
l'exception de celles de haricots pois et riz ;
vinai gre ; thè ; lab lac - à fumer, « bouts tournéS';
cigni-: i tes , eie.

Te-, il. envoi effectué à titre gracieux peut
coi-lenir les articles suivants : au plus 2 kilos
chooolat fondant , au lait ou à la noisette, de
labricalion suisse et en emballage ori ginai .
Les autres sortes de chooolat ne sauraient è-
tre expédiées.;

Au plus 2 kilo s biscuit s avec sucre, de ta-
brication suisse. N'entrenl ici en ligne de
compte que les produits Albert , genie Marie
et. Petit Beurre , fabriques a; la machine;

A t p lus 2 kilos de chacune de ces denrées :
conserves cle viandes ; lait condense; café.

Quantité indéterminée comprise d ans las 5
kg. l' g'imes à cosses ; saindoux provemance a-
méricaine ; hu ile de graine de cotonnier, oon-
iitnres. pains sans levain (mazzos) ; "l'éxpor-
tation de ces pains n'est autorisée que jus-
qu 'au 10 avril 1920 inclusivement. .

Un exp éditenr n'est autorisé k envoyer à
l'è franger que deaix colis hebdomadairement,
à titre de cadeaux . Ils ne peuvent ètre exp'é-
dié^ qu'à ce titre et ne doivent constituar
quo des envois privés ; tonte opération com-
merciale est inte rdite.

Les prescriptions ci-dessus entienl en vi-
gueu r le 25 février 1920. L'Office fèdera! de
l'alimentation' se réserve de les rapplorter_ O-J
do les modilier en. tout temps, s'il y -i lieu ,
n'oLainmen t en cas d'abus.

(Comm. de la Chambre vai. de comtn.)

FAITS DIVERS
o- 

Le crime de Savièse
Les deux frères Luyet de Savièse , doni 1 un

est l a  itera- du meurtre de son cousin n'ont
pas encore été ramenés à Sion . Ils devront
a.iparavant piurger la peine que leur a vaia
la présentation de faux passeports aux au to-
rités dcuanières francaises, à Pontarlier.

Trafic suspendu
1 cs stations suisses ont été avisées crue sui-

vant la demande des chemins de ter italiens
la sarvice des marehanidises par Domodossola]
est suspendu póur un c^ertain temps .

Suppression de la carte de fromage
La carte de . fromage est suppiimée dès le

Ier n.ars. Par mesure de prudence, cependant
toutes les dispositions tan t fédérales que cati-
'una.les concernali ! le commerce et le trans-
port du fromage sont encore maintenues.

Printemps
Les années se sui vent et ne se ressemblent

pas. a i  point de vue météorologique tout au
moi.'i-s. En 1919, nou s n'avons,, pour ainsi
dire - pas eu de printemps: les friraas ont
durò tard; il raeiga en Tévrier, en mars et mè-
me en avril. En 1920, depuis la mi-ianvi.er,
nous n 'avons plus vu de neige; la temperature
a élé extrèmement douce; uni beau soleil nous
n > ns'lammcnt tenu compagnie. Autan t le
pr intemps avait mis peti d'empresseiiient à
vena- l'an dernier , aiitanl il se hàte cette an-
née. Déjà sur nos coteaux inondés de soleil ,
on trouve des corolles ouvertes, les btrargeonis
des lilas qui ornent nos places et nos vi '.las
sont prèts k écla ter, les vergers commenoant
ii verdir et nious sommes encore en février.
On ne pourrait que se félicilcr de voir la belle
sili son arriver si tòt , si l'on n 'avait pas à crain-
dre .ni retour offensif désagrèable et désa,s-
treux de l'hiver, ce qui arrivo mallieureuse-
ment soavent dans les années trop pìréooces.
Espérons cependant qu il n 'en sera, rien.

Notre commerce
Voici quelques chiffres qui démontrent le

développement commercial du Valais:
Le trafic du Simploin, qui était, , avant le

percemeiit , de 50,000 voyageurs et de 100000
tonnes He marchiandises, attei gnit, en 1913 le
cui lire de 410,000 voyageurs et, en 1915 de
459 ,000 tonnes cle marchandises.

Le l.i miei fut ouvert eu 1906. Or , en 1894,
l'impc*-tation valaisanne représentait un chif-
fre cle 15,841,951 fr. con tre 73697443 francs
en 1912; les expor t a tions passèrent. cle 8633974
eu 1894 à 68121384 fr. en 1912. C'est-à-dire
qu en. moins de 20 ans, notre pouvoir d'achàt
progressait de 465% , notre facilitò de produc-
tion de 800 o/o et la sortie de nos liestiaux et
des produ its agricoles et forestier de 400%..

Tentative de suicide
Une siii'gulière tentative cle suicide s'est pro-

duite jeudi * dans le train St-Ma urice Briglie.
Une jeune ferrane, d'origine italienne, dit tout
k coup à un compagnon de voyage : « Mainte-
nanl , ien ai assez », puis fit mine de quitter

le compartiment dans lequel elle se trouvait,
Quelques inslants après, on entendit des plaim
* .-s rnuques , provenant des "W.-C. La' malheu*.
reuse l'emme s'était pendue a un crochet, El-
lei respirali encore et, transpjortée dans le ront-
gen , elle revint à ejle. On la descendi t k fe
°tation de Vernayaz .

Gkroslqae sédunoise
4 «»*tes de sucre et de lait

La distribulion des cartes de sucre ef de
lait Mira lieu jeudi vendredi et samedi dans
l'ordre suivant :

,1 cudi 26 tévrier. — A à 8 hi. .1/2 * B k 11%
C à 11 heures ; D. 2 li. ; E 3 h,' ; F 3 ih %
G à 4 heures.

Vendredi 27 février. Lettre II à 8 li. Vi
l-J 9 h 1/2 ; K 10 li. 1/2 ; > ' 11 h.; M 2 heurej
N-0 3 h.; P-Q 3 h. %

Samedi 28 tévrier. — R à 8 h. 1/2 ; 8
10 h.; T-U lf b. 'é; V 2 h*4'; W 2 h i/s
Z à 3 heures.

Les établissements d'instruction da chiari
té h f le ls  el pensions toucheront leurs CSI
les entre 5 et 6 heures chaque soir.

C'iiiéimitographc
La Direction, des « É tablissements Valaisatw

de (inématograpbes » ài Sion nous avise qie
le premier film suisse a para à, Bàie ces jou w
ci, sous le titre « Trop fard », en cinq actes.

Ce film grandiose a été pris à; la, Junglraj
au Piz Mathilde, Mér de Giace, Eigei', Grin-
delw.ald, Latiterbrunnen,: et Bàie.

Toni cceur de vrai Sxiisse bàttiti en voyatil
sur ! écran la beante cle la nature et sa gran-
deur.

lìn outre, la Société Aero donnera égal t-
ment sous peu une rev ue d'ac-tualité et des cu-
riosilés suisses , les sports d'hiver,, les sta-
ti ons de montagn e, la vie hòtelière ,, le (ouris
me et plus parliculièremeiit L'aviation, dans lei
rég ions de la nei ge et des glaciers. (AI. Ro.
gen t lval , de Zurich est le premier opérateut
ola. 3 lisse qui ait pu cinématograp'hiei' une a
v t-' anclie).

La Nordisc frlm's Compagnie à Zanch creerà
également des films documenfaires qui auroal
trait aux pittoiesqnies paysages suisses, aux
ma*urs de ses habitanls, aux coutum&s locale ,̂
aux costumes souvent si originaux des popu-
lation s du Tessin , des (ìrisons. des petits can-
tons et du Valais.

Gràce à la commodité du Cinema, 011 pourra
assister de sa chaise à lout ce qui se pas-
sera en Suisse et apprendre à comnaìfre des
coutic cs ignorées des Suisses mèmes.

Nos établissements k Sion et Martigny don-
ueront sous pe_n Ies premier s films suisses,
pris bien souven t au peri i de .la vie,._pai ,des
op'.'iateiirs qui sont alprinistes et aviateurs eri
mème temps.

Le Tigre en Egypte
M. Clemenceau a. làché Paris pour courir

1 Egypte mais Paris ne le làche pas et court
avec lui .

A bord du « Lotus », 011 il a. eu pendini
de tx jours la paix — telle qu'on peut li
, cncc-voir actuellement — il vivai! à peu près
invisinle se proraenant de long en larga sur
la passerelle du commandant. avec ses éter-
nels gants gris ne causant qu'avec deux ou
trois tamiliers . Mais ses mots" épiés par ìes
gens do service, étaient déjà oolportés.

Fu passant en vue du Stromboli , qui crachait
au-dessus de la mei- sa grosse fumèe j auaàtre.
il admira les maisons blanches piquées k tra-
vers les vignes du volcan1. Le « Tigre » n'est
pomi senlencieux. Il li t  cette réflexion qui ne
s'inspire pas de Virgile :

« Cela ne doit pas èlre trop cher lit-il,
une villa par ici. Cesi joli. On doit ètra bien,
Fi pus  011 a le chauffage centrai.»

Lo « Tigre » assis dans un fauteuil d'osier
sur la passerelle en était à guetter , au IOìK,
les jeux de quelques marsouins, lorsqii'u?
y irnalis'te survint : c'était M. Ilelsey du ;c Mi-
tili ». 11 fallili bien le renseigner.

Ai. Clemenceau lui déclara qu'il ne savait
pas on il allait seulement (aire un petit tour
au désert que son abtee'nce de Paris durerail
autant quo son voyage que le. vermioalle dn
bord n'était pas assez cult.

Car Al. Clemenceau suit une cure de v?r-
rni celle:

« J' ai quator/.c infinuif i 's autant qua le pré-
sident. Wilson a de points a.-t jd dit. Une in-
firmi le par ploint. On a ce qu'on peut. »

Fn Fgypte, AI. Clemenceau n'a entendu q&
des acclamations. Son caractère est deven"J
plus enjoué, il se seni rajeunir et plaisants. H
asp iro ètre de lelour pour la fin d'avril .

Al. Clemenceau a rencontre le maréchal Al*
lenby an Caire ; l'ex-premier ministre francais
rem -mie actuellement le Nil jusqu 'à Kartoum-

n
Le prix d'une chemise

De l'« Febo de Paris »:
C'est probablement parce que je suis imp**1"'

faiternent renseigné, mais je ne me représeutó
pas irès exactement ce que peut ètre une cave*
mise de sept. cents francs : sept cents france.
mais en quoi est-elle donc, cette chèmise?

Et c'est une chemise d'homme, notez bien.
enfin e est une chemise cle M*. de Max - I*
dhemise au sujet cle laquelle les journa ux nous
onl atpris à la foi, qu 'elle avait été voW



dans ltì loge de l'artista, à Nice, et qu elle va-
iali sept cents francs... .

Et je m'étonnais, il y a quelque temps, que
l'on achetàt à New-York, des bas de soie de
1,250 francsl... Il est certain quo, si les hom-
mes se mettent à porter des chemises de 700
Irant s, il leur devieiudra difficile de discuter
avec leurs femmes, les notes de lingeriel...i

.le i\e veux rien exagérer, je ne rapprocne-
lai p.>s de cette information des coulisses tout
ce que nous savons de la, misere des temps et
je n'enilerai pas la voix plour deplorar le scan-
dalo des chemises d'hoirimes à 700 franca ,
alors qu 'il y a tan t d'enfants qui n 'ont pas de
lay ùtes...

Si vOus voulez le fond de ma pensée, ce
cjui me cheque davantage ce glie je trouve
le pi 13 scandaleux, ce n'est peut-ètre pas en
core tant qu'un artiste comme M. de Max —
ahi  ces artistesI... — dépense sept cents francs
pour acheter une chemise, mais que des ma-
gasins puissent exister où l'on mette en vente
des chemises de sept cents francs!...

En tous cas, si j'avais une chemise de 700
Jrancs et qu'elle m'eut -été dérobée, je crois
quo je préféreiais taire le voi dont j'aurais
été victime , que d'avciier le pri x qu 'il m 'en
avait colite. La piiblicité donnée à de sembla-
bles extravagances est irritante au plus haut
point et de plus dangereuse pour la morale et
le L'on sens des braves gens. Le mieux serait
donc de n'en pas parler — si l'on pouvait ne
pas pirler de ce qui interesse le monde des
tbèàtres...

Vous me direz , d'ailleurs., que cet excellent
conseil aurait pu rn'insp|irer moi-mème, puis »
que c'est mod qui vous en parie...

ÉTRANGER
Le regno de .lime Wilson

La « AVeekly Despatch » publié un télégr.un-
me do son correspondant à AVashingtoti exp>
sant le relè joué dans la direction de la poli-
lirai i américaine par Alme .Wilson'.

Dep us la maladie du président c'est en
effet. Alme Wilson qui règne à Washington .
Elle a pris d'une main ferme la direction des
nlfaires de l'Etat et on assure mème que c'est
alle qui en personne, a négocié la réorgani-
sation recente da cabinet américain. La dési-
gnation de M. John Barton Payne oomme pré-
sident du 'Shipping Board a -été Irate dans le
salon de Mme Wilson à l'heure du thè. La
presidente tout en passant le the et les- gà-
teaux à seri invite, lui offrii le poste de pré-
sident du Stópping Board. M. Payne accepta
et la décision fut ensuite communiquèe au pré-
sident qui se trouvait dans la ch'ambre à cou-
ihor conti gui' au salon.
"pendant la maladie de Al. Wilson aucun per-
sonnage, quelque illustre soit-il , ne puf pé-
nétrer dans la Maison-Bianche sans l'autoriso-
tion, de Alme Wilson.

Le procès Caillaux
La seconde audience du procès Caillaux a

ite tenne marcii.
M. Bourgeois intenoge Caillaux sur ses re-

lation s avec Lenoir au Sujet de l'affaire d'aeliat
du *' Journal »:

Caillaux déclaré qtu'il connut Lenoir pére,
oomme beaucoup d'autres hommes politiques,
lorsque Lenoir était agent cle publicité du
ministère des finances; quant au fils Lenoir
il lai fui présente par Beauregard, agent de
pablinté du ministèro des finances, et ses re-
lati ons aVec lui se bbrnèrentà lui donner quel-
<pies conseils.

« L accusation porlée contre moi, oontin ie
Caill vux , repose sur le fai t que Pierri Lenoi r
pour toucher en Suisse les dix millions né-
l'essai res k l'achat du « Journal » aurait dé-
claré ètre le fils d'Alphonse Lenoir, (fui au-
rai t été très lié avec moi et aurait joué [un
iòle dans l'affaire d'Agadir. Or, de la corres-
pondanee de Lancken et von Jagow, il résui-

La Chatte Bianche
fTMaa î*a *»¦¦¦»'

— Crovez-qous quo je puisse la rencontnar
lout à i heure?

Oh. certainement monsieur. Elle ne sor/
j amais de cinq à sept heures.

Mine de Balde demand a en voyant la jeune
bon ima offrir a Yolaine le fauteuil qu'il ve-
nait de quitter :
- Vous partez déjà. Henry ? Restez encora

tous illon s vous offri r une tasse de Ine.
Dibcrètemen t, il refusa et la, vieille dame

l'insista pas. Il partii , en eniportant dans son
Btear la lumière du regard d'Yolaine . Et main-
[teno.nl il lui fallait aller vers l'autre, ì'inquié-
•nte Nadiège. Corvée déplaisaiite, dont il ne
JOuvail guère se dispenser cependant, car du
•toment où il voulait revoir Yolaine et o;i il
"llail l'introduire chez ses amis, il était, ap-
«lé également à rencontrer Almia de Ratn-
iges. Or , corame il l'avait dit tout à l'heure
*Mme de Balde, le service rendu naguère
J*tf la jeune veuve l'obligeait à cette Visite
* poli tesse.
,U donna donc à son chauffeu r l'adressa de
•oomtesse. Et l'automobile, peu après, s'ar-
*teil devant une de ces vastes maisons ne .i-
J8 « munies de tout le confort moderne »,
W étalàit sa blancheur entre deux logis plus
'¦""iens solides et durement patinés par le

le que ceux-ci n'ont jamais crii à Tinfluence de
Lenoir pére dans l'affaire d'Agadir.

Caillaux donne alors lecture d'un rapport
de von Jagow qui montré le peu de crédit que
téin-entrai! Pietre Lenoir à l'étranger et pai -
suite le peu de fontìément cle l'accusation qui
veut oue derrière Piene Lenoir, il y ait. eu
Caillaux. alors qu'à l'étranger on lraita.it Pier-
re Lvn'oir de corrupteur professiorinel et que
personne n'admTt qu'il put ètre chiargé d'une
mission.

Passant ensuite a ses relations avec Bolo.
Caillau x dit qu 'il lui fut présente à, la Cham-
bre par Ajìan corame pouvant. faire rétablir
les relations entre la Franco et le Venezuela.
11 ajoute qu'il ne oonsentìt à recevoir Bolo
qu ap rès la lettre du président Alonier rèpon-
dant  de l'bonorabilité cle Bolo el qu 'il nia
sa condamnation. Il déjeuna et dina plusieurs
lois avec Bolo, ne l'entretenant qua de ques-
tions financières el extérieures. Il n'y eut ol-
ire eux aucun rapport d'argent.

A ine question du président, Caillaux recon-
nait que Aloutho n , du « Journal » l'avisa d'un
rapport , où il élai l question de Bolo, du prési-
dent Alonier et de lui et ajoute que ce qui
lo ci ncernait était un pur roman.

AL bourgeois lui demanda pourquoi il con-
llivia à voir Bolo après que Dubara lui eùt
dit avoir " refusé une subvention de cent mille
francs cle Bolo parce qu'il le siispectait.

Caillaux déclaré qtu'il continua ses relations
parco qu 'il trouva cliez Bolo les mèmes par-
Ic-ui Pilla i res et les mèmes diplomates qu'avant ,
et qu en ce moment tout le monde croyait à
un non-lieti en faveur de Bolo.

Caill aux dit: « Pourquoi me deinande-ton
d avoir la prescience que n'eurant ni Painlevé
ni le président Alonier à l'égard d'un homme
dans lequel tout le monde avai t confiance ? »

Caillaux: s'expli que encore sur ses ìelations
avec Almeyreida, directeur du « Bonnet Rou-
ge ». Il déclaré que pendant la guerre, il n'eut
avec Aìmeyreida, que des relations d'un hom-
me politique avec un directeur da journal .

Caillaux qui sénerve, cut que jusqu 'à ju in
1916, il ne suspeeta nullement le « Bonnet
Re i j> '-* », mais à ce moment,, Malvy lui fit
reniarquer le elrangement d'attitùde du jour-
nal et lui dit crue le journal ne lui deman-
dati plus de secours ; il se demanda d'où le
journal t i ia i t  ses ressources. Caillaux deman-
da dea explications à Almeyreida , qui lui dit
quo cela ne reposait sur rien. et qu'il con tinait
¦i, avoir la confiance du ministre de rintériear.

Caillaux , très énervé,, dit qu'il est très fa-
ligué et déclaré que bien! d'autres que lui con-
aurent Almeyreida, qu'il n'entendit jiamais
parici de Duval et Marion.

Les crimes de guerre
I es journaux allemands signalent que no-

no ì.'sknt la décision des Alliés de se desister
d *  la demande adressée à l'Allemagne tou-
chant la livra ison de ses nationaux incul pès
de crimes de guerre les autorités francaises
prò 'dent en territoire occup é à l'arrestation
de nombreuses personnes figurant sur la lista
des inculpés.

On sait que la justice militaire francaise
a jug- un premier procès de ce genie: celui
d'un industriel au Palatinat du nom de Rce-
cklin qui avait procède au démontage des
usines chi bassin: de Briey et au déménagement
dés machines en Allemagne. Roecklin a été
c ond amné à 10 années de réclusion celhilafra
et à 'me amende de 15 millions.

Les bustes de Guillaume II
line ordonnance du ministère prussien cle

l'uteri etili dit , que tous les portraits et bustes
d", l'ancienno tamille imperiale et royale dai-
vent ciré éloignés des bàtiments de l'Etat oa-
verts au public.

Le traite avec la Turquie
La Conseil suprème s'est réuni à deux ra-

ptises le 22 février.. Il a examiné les rapports
des diverses commissions chargées d'élaborer
le truite avec la Turquie. Un comité de ìé-
daction s'esl déjà mis k la besogne et a éta-

Alme de Rambuges liabitait au troisième éta-
ge. Une lemme de chambre ouvrit k Henry
et le fit entrer dans un salon à boiseries
blanches orn ò de meubles Trianon, sur les-
quels se répandaif la lueur voi'ée de vart des
lampe- électri ques. Dès le seuil le parfum snb-
til envelopp a M. de Gesvres. Il se mèlait à
celui des fleurs groupées en gerbes en cor-
,u*illes partout , dans les anigles._ sur les ta-
bles sai- la cheminée. Le salon avait ainsi ta-
ne apparence de serrê et la chaleur moite des
ladiiteurs compiètait l'illusion.

Une voix dóuce^ chantante, s'eleva :
--- Que c'est charmant à vous monsieur le

due . de venir visiter cette solitane?
Nadi 1ge était assise sur un canapé, peloton-

nèe plutòt comme la petite chatte Manche
coucrée à ses pieds sur un coussin. Elle ten-
dali In main à Henry, en glissant vers lai la
caresse de son regard.

Le jeune homme s'inclina avec una courtoi-
sie hautaine et ses doi gts laissèrent retomber
aussitòt la main souple, aux ongles brillants.

- Je n'ai pas oublié, madame, Faide que
jo I ivi vai chez vous, et je voulais vous en
nemercier de nouveau.

•-- Oh! par exemple, ceci est inutile ! J'ai
été 'nliniment heureuse de vous rendre ce
service.

D' un geste doux et gracieux, ella desi gnai!
un si^ ge à Henry. 11 dit , en s'asseyant :

JO viens de voir Alile votre nièce. mada-
me.

Ala nièce? Où cela ?
Chez Alme de Balde ma cousiae.
Aladame de Balde est votre cousine ?

L' u'eille très fine d'Henry percut k tra vers
la surprise de l'accent une vive contrariété.

- Oui. madame.

—¦ Ah!  vraiment!.., Vraiment.. Vous la vo-
ve/c souvent ?

Il pensa : « Voilà qui la gène ! Soyons diplo-
mate >'

Et il répondit :
Mais n'on , pas Irè s souvent. J'ai bea.-.r-

c'vup d'occupations.
— Des occupations mondaines ?
•- Alondaines et autres. L'existence est Irès

a i^sorbante à Paris. Vous allez trouver une
différence avec la Sylve-Noire, Aladame.

Elle sourit, en appuyant à l'accoudoir du
canap é son bras, qui sortali de la manche
coarta faite d'un tulle à fin réseau, frisson-
nanl. sur la blanc-hèur de l'épiderme à chacun
de ses mouvements.

-• ¦  Cerles ' Alais je m'acootnmode de lout.
Alon pauvre mari avait une humeur très voya-
geuse, très changeante, et j'ai dù me plier à
ses goùts. Tantòt nous vivions en pleine 0>
bue mondaine, tantòt nous nous enfertnion s
dans la solitude. Que m'importait, pourvu
qu il fut heureux 1

Les mots sortaient, pleins cle douceur, dea
lèv ies doni la vive teinte de corali tramenai!
sur la blancheur mate du teint. Contre la main
r.p hée la petite lète fi ne s'appuyait , s'a ban-
donnail. Les 'cils argentés Wattaient au-dessus
des ve ix qui rèvaient en regardant vers le
pass--;

Fil * était encore vèttie de blanc da soie
incrnstée de denteile formant autour d'elle les
pliii l- bers d' une « tea gown ». Des éclairs
-, erts s'échappaient des bracelets encerclant ses
minces poignets, des longues épingles ratenant
ses cheveux blonds du bizarre collier qui glis-
sait à chacun des onduleux mouvements du
cou . Et autour d'elle dans le dècer binai de
ce salon elle avait su répandre comme un ra-

bli le scruelette du nouvel instnunent autant
que possible sur le modèle tìes traites da paix
ctéjà èxistants.

La Turquie sera gouvernée en sionunie par
une commission mixte où figureront la Gran-
de-ilfrel tigne, la Franee et l'Italie, en attendant
qae Ies Etats-Unis et la Russie vienniant y
siegei, mais où les petites puissances na se-
ront pas représentées.

Cette comnoission deputerà dans les pays
laissés à. radministration directe des Turc^
dea I ,'nictioninaires à elle, cliiarigès de surveiller
l'app lication des réformes. Dans les pay s con-
fiés à la surveillance directe de oertains Etats
(par exemple, la Cicilie,, conoédée à la Fran-
ce), la commission mixte agira par l'intermé-
diaire de fonc'tionnaires appfartenant à cet Etat.

La région de Smyrne qui : relèvera 'de la
eoii\ e?-aineté grecque reeevra un iègime spe-
cial. La Société des Nations s'occuperà de l'Ar-
menie. Les clauses de désarmemenf., cOmme
bien on pense, ont 'été partioulièrement diffi-
eiles à rediger. Le désarmemeiit des Turcs
cut dù étre opere lors de l'armistice. Aajour-
d'h'a i , qui veillera à son accomplissement?

Quant aux clauses cle réparations, elles de-
manclent à la Turquie fort peu de chioses. El-
ice donnent lieu , par ailleurs,, à des difficultés
sp. ciales. Par exemple le traile ds Versailles
est redi ge de telle manière'quo sans le concours
de l'Amérique il seia, difficile d'obtenir das
Allemands la restitution des réserves d'or de
la "Dette ottomane qui sont gardées par Ja
Reicti bank de Berlin.

Les articles relatifs à la, protection des mi-
norités sont des plus compliqués.

Leiune interwieve

Intervi ewé par un correspondant da « New-
York Herald », Lénine déclaré ne pas savoir
poui quoi les na*ons oapitalistes ne rep'ren-
diaient pas Ies relations oommerciales avac la
Russie soviétiste. Celle-ci offre son blé, son
Ini , son platine. Elle accepté des locomotives et
dos machines agricoles. Quant auix coopérati-
ves russes, elles n'existent plus en tant que
sociélés indépendantes. Elles ont été incorpo-
rées à l'état socialiste et ne sont que dles or?
|anes de distiabntion du gouvernement des so-
viets.

Proposer une repriso des relations oommer-
ciales avec elles, apparati donc à Lénine une
chose obscure et peu frantile.

Lanino ajoute cpie hi solution du problè-
me économique russe est liée à la solution
mondiale. La Russie, dit-il,, possedè du blé
da fin , du platine, de la potasse et nombre
de minerais dont le monde à besoin. Il faudra
qu 'on vienne à eux, (pie la Russie paste ou
non l'Olcheviste .

Fa attendant, non seulement la Russie,, mais
l'Europe entière s'en vont à la mine et le
Consail suprème continue à tergiversar. La
ivuss 'e. corame l'Europe,, peuvent ètre sauvées
de la riiine.. mais il faut agir vite. Nous pou-
vons ètre écrasés par hTimpofte laquelle des
puissances qui enverrait des armées contre
nous, mais aucune d'elle n 'ose le faire.

fnterrogé sur la situation intérieure de ia
Russie Lénine a répondu : elle est critique,
mais non désespèrèe.

En tenninant la coinmissaire du peuple a
déclaré qu'une partie des aii-mèes rouges avait
déjà • ' t é  transfonnée eni année des travailleurs.
La Russie va continuer à, piacer toutes sea
forces au service de sa reconstitution econo-
mi ; ti ,e.

DBEII1RE HEIJRI
Les relations avec la Russie

LONDRES , 24. — La Coniférence de la paix
a ariète mardi une décision au sujet de la
Russie.

La d écision dit notamment qu'aucune rela-
tion diplomatique ne peut ètre prise avec la
Russie des Soviets tant que celle-ci n'adopte-

ia pas àne attitude conlorme à la civilisatìon.
Entre temps, la Conférence a conseillé aUx

Etats indépendanls et limiti-oplhies de la Rus-
sie de s'alMenj r d'attaquer la Russie. Par
contro, ces Etats sont assurés de Faide des Al-
liés s ils sont en butte aux attaqués de la
Russie.

Le jugement des coupables
LEIPZIG , 24. — D'accord avec la Chambre

des av'ociats jusqu'ici près la Cour suprème,
le comité de l'Association, allemande des avo-
cate a inlstitué un office special, auquel inconi-
ftòra li tàc'he d'assurer la défense des person-
n alités qui doivent ètre frid'uites devant la
Cour en raison de la deìnande formulée par
l'Entente. 0n laissé aux acousés et à leurs
défenseiirs le soin de se mettre immédiate-
ment en rappiort à cet effet avec l'Association
allemande des avocats à Leipzig. Toni accuse
aura d ailleurs la iaculté de faire appel à un
deferì peur de son choix. Il n'en resulterà aucu n
mais pour les intéressés. .

Nouvelle grève en Italie
A11LAN, 24. — La grève des cheminots des

lignes secondaires se déroule depuis ce matin
dans tonte la. Lombardie. Elle a été proola-
msa' d la suite d'une décision prise daiis un
meeting tenu hier à Milan.

Les sociétés frappèes par la grève soni au
nomine de 37. \

En Lombardie, on compie 6000 grévistes, a-
lors que les employés des lignes secondaires
de tout le pays sont au nombre de 7000.

Panni les lignes dont le service est interrom-
pa sa trouvent notamment la ligne du Nord,
les tramways de la Société Edison, les tr am-
ways de Varese, les tramways de la Société
Volta , de Còme, les chemins de ter de la
V alteline, de la vallèe d'Intel vi, le funiculaire
de hr inaie , etc.

La grève devait óclater dans tonte l'Italie
mais au dernier moment la, direction da mou-
vement a pu arriver a un accord avec le gou-
verneme nt, de sorte que le mouvement n'af-
feet _* que l'Italie du nord.

A IILAN, 24. — Le Conseil des ministres
réuni hier s'est proiongé très fard dans la
soirée. Les ministres ont discute la question
de 1 agitation des cheminots des lignes sacon-
daires. La disc ussion n'ayant pu ètre terminée
fut renvoyée au lendemain. On croit que le
gouvern ement, dans sa séance d'aujourd'hui
acceplu*? les revendications du personnel des
lignes secondaires.

Les Anglais à C' onsfantiuople

LONDRES , 24. — Les journaux du soir joi-
gnent a leurs comptes rendus des travaux du
Conseil la nouvelle cle l'arrivée samedi, de
la première esoadre de bataille britanni que
dans le Bosplibre.

D'après le correspondlant de l'Agence Reu-
ter à Constantinople, on lélaibl̂ re le pian d'un
important déploiement de forces navales dans
le Rospihore.

Dans certains miiieux, on attribué l'arrivée
de cette esoadre à la situation actuelle critique
de la Turquie.

L'« Evening News » déclaré apprendre à oa
sujet d'un fonctionnaire du FOreign Office, que
l'ariivée de cette esaedra doit ètre considérèe
comme ra a.vertissemerit pour le-r Jeunes-Turcs.

A la Chambre des Communes

LOJN DRES, 24. — Le ministre de la guerre
a depose le btudgèt de l'armée et a fait fan
exposé sur la situation; militaire. D'après ises
explicatioiis, la Grande-Bretagne n'aurait plus
au 31 mars prochain:, qu'une armée de 220,000
hiommes, tous engagés volontairesA le servioa
obligatoire étant supprimé.

Le ministre a relevé quo la Grande-Bretagne
est lo premier grand piay s qui, volontairement;,
a renioncìé tau service militaire obligatoire.

La Chambre des oommunes vote par 215
voix cOntre 52 les crétìits provisoires pour l'ar-
ine. * demandés par M. Churchill.

Ilei de sa séduction par ce pjarfuni par 093
fieni d qui l'entouraient de leur fraichlaur io-
dorante qui donnaient au salon blanc un air
(V fé la.

Alaintenant elle s'adressait en russa à Hen-
ry « parce qu'elle avait si rarement le plaisir
d'etnp loyer la langue de son pays natal :> ! Et
les melo glissaient chantaient entre ses lèvres.
Elle parlait de la Russie , que M. de Gesvres
( onnaissait . de la littérature russe, de la mu-
si que russe. Très visiblemerit, elle avait recu
une inslruction brillantê  étendue, dont avait
pioti le son intelligence souple, hlabdle à s'as-
similai- toutes chioses en' y coulant ime nota
ori ginale . Il fallait la finesse d'observati011 de
Al. de Gesvres et sa défiance à l'égard de cette
jeun .i femme . pour discemiar le manque de
profondeur . de vues personnelles, de sincerità
dans oe& appréciations d'un si gracieux coloris.

Il restait troid d'une réserve un peu altiè-
re. Cependant il étai t. un causeur charmant
quand il le voulait bien. Mais aujourd'hui il
ne le voulait pas.

La lemme de chambre entra, et prepara le
thè. Puis elle disparut. Nadiège se leva et
rompili ira des verres cercles d'argent risele
qu'elle presenta à Henry.

— Mavra ma femme de chambre fait du
thè exquis. Goùtez-en et dites-moi votre avis.

Il dui convenir qu'il n'avait rien bu d'aussi
parfait. Alors Alme de Rambuges dit avec uu
ì egaid de prière caline :

— 11 faudra revenir m'en demander qaand
vous le voudrez. N

Il rainercia brièvement et s.* leva. La jeu-
ne femme muimura :

Oh. déjà l
11 ne parut pas entendre. En ce moment

il avait ce que ses amis appelaient « son air

La Pologne dans l'embarilas
LONDRES , 24. — Un diplomate dit dans le

« Daiiv Telegraph- » que le orésiden.t de la
républi que polonaise, daus sa note à la Con-
léren'ce de la paix, a déclaré netteroant que
la Pologne n'a fai t aucune démarche pour en-
tàmer des né gociations de paix avec ia Rus-
sie des soviets, mais que la Pologne a été vir-
iic-Uement forcée de marOhèr dans cette voie
k cause du manque de souti en et d'encourage-
ment moral de la part des xllliés. Avant d'en-
voyer la ìéponse anx bolchévistes, le président
de la République polonaise insiste pour que
le Conseil suprème examine et sanctionne les
conditions des bolchévisles.

lie 11 con tre saiighsute
AU L AN , 24. — L'« Avanti » apprend de

Fari 1 di Soligo (régionS liliarées) que du rant
.me manifestation des ouvriers chòmeurs, ré-
':lamant du travail, il y eut une renoototre en-
tra les manifestants el les carabiniars. On
daplore deux morts et de nombreux blessés,
don't. un grièvement.
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ducal » réserve auxl importuns et aux' indis-
crels et destine à les te-nir à distance.

Nadiège se leva à sott tour. Sous la ciarle
des lampes électriques les émeraudes du col-
lier étincelèrent en glissan t sur la blancheur
souple du con.

— .le s iis infiniment heureuse de vous a-
voir reca dans mon logis de passage et je
veux espérer que nious nous reverrons. 3i j'o-
sais... je vous dèmanderais de me présenter à
Mme la duchesse de Alayonne? J'ai la plus
vif désir de la connaitre...

Son ìegara se faisai t timide presque crain-
tif. 11 semblait dire : « Je sais bien que je
tìemande là une grande faveur... Alais j'ose
vous fa demander...L »

Henry répondit lroidement :
— - Jc- ferai part de votre désir à ma mère

madame. Je ne doute pas qu'elh soit. auasi
channée cle vous connaitre.

- Et vos amis de Terneuil , sont-ils à Paris?
— Alais certainement. Ils y passent tou-

jo .u-s sept ou huit mois de l'année.
J 'aurais envie de les aller voir... Comma

volgine de campagne.. J'ai été un peu impolie,
là-bas en ne leur rendant pas visite, lei , je
veux re agir sur ma sauvagerie...

Les lèvres se retioussaient sur les denta fi-
nes en an sourire ensoroeleur.

- ...Croyez-vous que je sois bien accueillia?
• Alme de Terneui l est t rès aimable . mada-

me. I) ? plus, sa belle-mère et son mari ont com
mi AI Ai cle Rambuges, onde et neveux.

Oui , je sais. 'Voilà pourquoi je trouve
vrai nent convenabla de les aller voir... Alais
je vo is assure qu'il m'en coùte!.. Après à-
voir v£i"d dans la retraite, je m'effraye de
retournei dans le monde. Cepandant je le dois
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I !;ii!nii'LJ!i;'i:'-4'ii;-j !!iH!Lj!;r:;;ii'ii!i'e îi ìi ìiNUi^nHitii '̂iitiiJtiiMfftiniitiiiiiniiitìistìiHi'̂ N;̂ !';! : :;!!;;;

HI!!:'ìì::

Kg k tv. 2.80 la demi-douzaine (valeur
tiff l réelle 6 francs). Envoi contre rsm-
Sg boursernent (port en sua). :: :: ::

j Bureau de llepréseutations Commerciales
H 36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis , :-: GENÈVE
; *?- - CORRESPONDANGE CASE No 23Ili
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Ide toutes Ies plaies en general : ni
¦ratious, brùluros. varice, et jambes
Houver; es, liémorrhoi'des. affet -tions de
¦la peau, dartres, Confusimi *) , etc. Se
(trouve dans toutes les pharmacies.
Dépdt gèa. Pharm. St Jacques,

Bàie. Sion : Pharm. Zimmermann,
Martigny : Pharm. Lovey. Sierret
Pliarm. Burgesssr-de Chastona?
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Couvertures militaires
désiniectées, pouvanit ètre utilis^es comme couvertures de
couvertures pour bétail, ou bien corame couvertures sur pian
à repasser, au prix de frs. 7g—, 9.—, 10.—, 12:— et 14.—
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MONTREUX

IO, Avenne du Kursaal 19

!zKK.

io plus grand prix da Joui. Paye»

domici!*

Vu la pelurie
de

fourrages
rsndez vos clfevBnx qui rw
psyent gius lem aourritare à Lp
grande boucherie chevtt»
line de Sion qrai voas p»ys

ment com})tenf. Téléplrone 1G6,
Su cu d'argentee m rend h

I*fju£s MarietìioscS

Macuiues le culture
Cliarrues,, craltivateurs)( bèche-h'erses, heraes de
prairies et de champs, rouleaux à prairies et k
champ, semoirs. Distributenrs d'engrais. Pom-
pes st chars à purin.

Moteurs électriques et a benzine
poi'latifs et sur train, spécialement pour l'ac-
lionnement des machines agricoles.

8cies circulaires moulins à os.

Bouilleurs „Vcntzki" empjoyé com-
me à coire les pommes de terre,, à distillerà
i mire le linge., en ayant recours aux acces-
soires correspondants.

l ĴLaillots snilita.ipe»
pour garcons, frs. 11*—* pour adolcseents frs. 13.—, pour lai
mes, frs. 15,—. Expédition par la poste, jusqu'à l'èpaisement
la provision;.

Fritz Setz, Tagerig (Argovie) .

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives

Mesdames !
Les douleurs les retards et les
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De retour du front francais. M.
ROssignelly Lucien. previeni sa
clientele qu'il recommence ses
•xpèditions comme par le passe
des viandes de Ier choix à des
prix modérés.
Rflti, le kilo depuis fr.
Bouilli. le kilo depuis fr
Charcuterie fumèe et non fumèe
prix spéciaux par demi-cheval.

Harengs fumé
¦ 20 francs la caisse de 100 passoni», franco donneile, contre r

bbursement. Société Suisse (l'ASìnientatlon en liquidai
£ Genove. : [ ! ' "*!"!
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TrOQDleS pMOdiqiieS ' Règles inensuelles
sont radicalement guéris par 1»
traitement vegetai, cure inoffen-
sive.
Herboristerie De Latorre

Remèdes réguiateBra «Mitre leg
reUrda mensuels. Écrire à H.
Nalban, Phannacien, Case
Stand, Genere.

aussi 1/1 clair et iriauiet de Mirai. Et nous non?
répéLons que en dépit de ses manières nio-
ilcstes de son allure réservéa et de sa timide
mine cette petite clemoiselle sage était foiici 2*-
rement romanesque.

Es-tu satisfatte de la facon dont cette jeu-
ne- lille fait travailler tes enfants ?

— Oh' « cette jeun e 'fille »1 Quoi qu? jolie
et de mine fori ing ènue elle a vingt-quatre ans
f.aj s-ta ?

-- Es tà contente d' elle oui ou non ? reprit
le commandant brusquement.

— le n'ai aucun reproche à lui faire. -Ja
conduite est parfaite.

— .Tiors ne toc-cupe pas cut reste! *5-as sen-
timenti,, cela ne regarde cm'elle.

Comme fu es bi/.anel On peni bien
plaisaiVter "s'amuser...

ii e prise de rire elio poursuivit:
Ainsi, Mme Raucoux et moi,, nous tvons

été lon? temps très¦ infriguèes de ce que celle
petite Jane cachlai t sous son apparence de
douceui et de résignation. Et depuis hier soir
seulement nous savons -i quoi nous en lenir,
i i  n -* devinerais jamais ce que nous avons
d-'i o-jvert.?

Et w conunandant le souicil de p lus en plus
IroncS, haussati l les épaules, mais n 'interro-
geant pas Mme Bernelle n'y tint plus el dé-
clara dans un nouvel éclat de rire :

Elle est amoureuse de toi.
(Tacile sottise.I s'écria . le commandant

tlelW ' ii t. f'rappant du pieci.
-- Oui certainement, c'est une solfisi de

lai part . de cette présomptueuse ! repri t Mme
Bernelle avec un inconscient mélange de ac-
ciaili et de tatuilo. Pour quo cette diplòméa sans
dot ose lever les yeux sur un liomme cam-
ino loi il ta ti! cpa'elle soit encore plus roma-

(fue nous ne le supposions. D'ailbunesque
ne stitt on pas que ta. tendresse pour in
poar nves' besoins. suttit a tous les basai
cle ton cavar. Mais la chose; si inva-aisemblal
qu 'ell ¦ fioit, n'en est pas moins réelle : el
l' aime , nous en avons la preuve.

¦-- IndéniaMe! surenchérit Mme Raucoa
-•- Je voudrai s bien savoir quelle sorte t

preuve! s'exclama lo commandant dont la e
Ièri * se londail. insensiblemen t en curiosile.

Proniets-moi de ne pas te ffichei' -at
lt* l a'unterai tout. ¦ . ,

— A- ne me fàcheiai pas, promit l'officia
plus '-alme et siiigiilièrement attentif. Par

-- C-est petit-òlre cle toutes mas mystii
caxioris f;i p'ius ingénieuse et la plus rìéuàs( ¦ ;mnenca Mme Bernelle. Sachant la psti
insli r ifrice très fière, très róservée, et presse
htnl soas cette troideur et ce mutisme, tp
tu. lui plai sais beaucoup, voici comment
ni'y s-i is prise pour éventer son secret. Hi
sou- . i enfants couchés et ta mi graine
retonant dans ta chambre Mlle Jane, qui sa
doute s'ennuie au salon quand tu n'y es ps
me demanda la permission d'aller se proa
ner dans le pare , au clair de lune. Nous "l'i
lendinns que i elle occasion pour jo uer la |
lile comèdi fe préparée depuis trois jours avi
Mme Ra u otix. Je cours à mon cabinet de fr
lette. Je prerids un des uniforme  ̂ que tu m'
vais priée de soumettre à l'examen de ma co
turi-tu '1; je l'endosse sans peine , cai- je s'J
mince et. a peu près de ta faille ; je me draj
dans la pèlerine, je coiffe ton képi et Mn
Rau oiix me colle sous le ne/, une moustael
noire de charade, toute pareille à tes pi
prcs moustaclies. Ainsi traverstie, je t? «
semblais beaucoup.

(à suivre)

Téléphone 45.68

Lettre d'un Valaisan à ses
parents après la bataille de

Rossbaeh
(Novembre 1757)

Le Conservateur suisse de l'année 1813, pu-
bliait Ja curieuse lettre ci-après et la non moins
cuiieuse réponse qui lui fait suite :

Mes chers parents,
La présente est poar vous faire savoir quo

je sais enoore en vie ; oe quo toutefois je ne
poanai s dire en toute vérit** si j 'étais mort.
Il est vrai que nous avons été presque tous
tués dan s notre compagnie. Mais notre pre-
mier sergent qui a fait la liste de oeux qui
sont restés en vie, me l'a montrée, >3t j'ai
été bien aise de m'y trouver par mon nom.
J'espc-re qu'il en sera ainsi de vous, mon pe-
re et ma mère . C'est pourcruoi je vous envoie
cette liste signée de la main de mon sergent
afin oue vous n'en doutiez pas... car vous
m'avez toujours dit crue j'étai s un joeu men-
te ur , è. "que vous" ne pouviez me croir'e sur
parole. Je salite tous nos gens et je prie M.
le Cur A de m'effacer de la liste des morts, et
l'on ni a dit qu 'il m'a mis k mon insti et sans
ma p.-rmission, puisque le bon Dieu qui en
«ait plus que lui , m'a laissé sur le relè des
vivant»*. Mais mort ou vif , je vous aimerai
loujears, et serài fort impatient de revenir
vous voir, poar vous dire en personne, voici

Votre fils Joseph I

Réponse à la lettre précédente:
Mon cher fils,,

Je mete la main à la piume pOiir te mander

Oh

il

pour ma mèco qu'il faudra songer a marier
•lans quel ques années quand sa sante si frè-
lo so .era fortifico. Tàche peu facile, oar Ja
pauvre enfant n'a pas de doti... Et l'héri tage
de son grandoncle sera, hélas ! bien peu dì
(ltOi>°.

Eli-* soupira en tendant sa main k Henry.
Elle '; tJevait un peu — invitation muette k y
possi' ies lèvres. Mais il se contenta ìì la
seiiu; lé gèrement du bouf des doigts; comma
à 1 arrivée et prit congé reconduit jusqu 'à la
porte j.3i la jeune femme.

Quand il eut dispaiai, Naviège revint g as-
serir sir le canapé, en a'enfoncant dans
les C'iir sinis brodés. Mavra entra prescrue aussi-
tòt. La"jeune femme tourna vers elle ses yeux
brilld -its, exaltés.
- Tu l'as vu. Mavrta?
La lemme de chambre vint s'agenouill ,*r

près du canapé et prit les mains de Nadiège
en levant sur elle un regard de tendressa (ar-
dente.

- On je l'ai vu... Et je te comprenda, ma
colombi; i

Mavra il sera mon idolo, ma vie !
Multi il resto froid encore. Il fau t que ] ì  le
prismi-; peu à peu. que je me fasse très pe-
tits . trés humblê 

pour ne pas déplaire k son
orgiieil. Ce me sera facile, puisque je l'aime
puisqoe déjà je reconinais en lui mon seigneur.
-¦ lì t'aimera aussi, lui , et bien vite! Com-

ment, dès aujourd'hui n'a-t-'jl pas été char-
me, enc-Jiaìné?

ISadiège seooua la tète. Un pli léger se for-
mali sur son front Im, à demi couvert pai
les (Leveux argentea.

11 a été froid, Mavra... Froid et nautaiu.
do-it ètre trèa orgueilleux. Mais cela lui va

'

. 

si K i»n;.., Et ma conqnète n'en sera que p lus
balle.

Elle songea un moment, les paupières ini-
closes. Mavra lui caressait les mains en la re-
gard.-i iit avec ado>ra.tion. Elle avait étó la ìiour-
rioe de Nadiège et l'aimait avec une sorte de
fanatisme, prète à tout pour satisfaire le
mo.ndre dési r de la jeuno femme.

Mme de Rambuges demanda :
- Où en sommes-nous de notre argent Ma-

vra ?
- - Il reste à. peine six mille frane» ma

ei.jm fesse I
' -- Six milleI... Et il faudra payer la lo..-a-

ti '.m; de cet appartement I Et nous allons avoir
de grobses dépenses. Car j'ai besoin de toilet-
tes d^ ; très jolies toilettes. Les liommes les
plus sérieux àiment cela. Et lui doit avoir au
plus haut degré le goùt de l'é'égance , du rif-
linemcnt... Pui s ces fleurs , qu'il faudra renou-
veler sans cesse , car je veux que ce silenti en
soft louiours orné . pour le jour où il revian-
drà..
- AO tfinquiètes pas, nous nous arrangé-

rons. Tu parles comme si tu n'étais pas sùra
de le conquérir b'd-entotl Quand il t'aimera,
tu a';>ras ce que tu voudras.

— Tu as raison, clière Mavra. C'en sera a-
lors fini de cette vie de bohème que j'ai ai-
mée mais qui ne serait ptas dans ses goùts.
C en sera fini des émotions du tapis veri..., .
Mavra il n'a jamais frequente les salles da
jeux I

File rit doucement puis rèva un moment.
— J espère qu 'il n'a pas aa cceur un au-

Ire amour. Mais je saurai le lui faire oublier..
Ani ime chose m'ennuie un peu , Mavra... 11
est le pa rent de Mme de Balde et tout à l'heure

il a v i  cliez elle Yolaine. Il peti t l'a tevoir.
Elle est très jolie?...

— Ohi ma belle chatte, de quoi fin'qai-è-
tes tii là? Oui, elle est jo'.ie , oette enfant , mais
clOiTunenl loi , Nadiè ge, pourrais-tu la craindre ?
Elle ii osi qu'ime pauvre innocente, qui ou-
vre à peine les yeux k la vie. Toi , tu es la
sed ..ictioii , tu es Texpérience. Il petit voir Yo-
laine va il peni la trouver charmante; c'est
boi qai deviendr as sa femme , parce que tu le
veux ol crue lu connais le coeur dos hommes.

VII

Les derniers pi.i-parati ls de la lète de elia-
nti  s achevaient k l'hotel de 'Mayonne. Dan s
la g. j ide galerie décorée de boiseries sculp-
ties el cle panneaux des Goblelins, se dresaiient
d'.alugnnts comptoirs, presque tous garnis déjà.
Mine a e Terneuil avait accepté d'en tenti' un ,
et U vedile de la fè to, elle vint le prép trer
avec faide d'Ylajne.

Q.i clques jours atiparavant, elle avait pré-
sent'- la jeune fille , devenue son amie,, k Mme
do Mayonne. Et non sans peine, elle avait oli-
temi do Mme de Rambuges l'autorisation de
«a prendre comme vendeuse k son comptoir.

Nadiè ge prétextait quo sa nièce n'avait pas
de toilette , qu'elle était timide et sans exp§-
nence du monde. Mais Mme de Balde déclara
qu'elle se chargeait de la, toilette nécessaire,
q'ue pour la timide, pour Yinexpérience, rien
n'étai t meilleur que de leur taire voir le feu.

J\ a die gè se rendit alors fort gracieusement,
oni .igsùrant cm'elle s'en remettait tout à fait
au jugement de la marraine d'Yolaine... Cesi
ainsi que la jeune fille franchit le seuil de
cet betel de Mayonne devant lequel, parfois,
elle était paasée, en pensant avec un pstit

ixitlerpcnt de cceur cjuc là biabitait ce due de
Gesvres doni le regard avait tant de puissan-
ce et de do'iiceur, doni l'ardente intelli gence,
l' - '-sprit si fin.,' la bonté charmeuse, l'eleg an-
te  palncienne smbjUguaient irrésistiblenient
to ts ceux qui rappTochaient.

Ella l'apercevai t parfois à l'église, et elle
l' avai t  rovo chez les Terneuil à plusieurs re-
prises. Car maintenant Fabienue entrait tout
à fai t dans les vties cle son mari, et s'aita-
ci lai.t de plus en plus à Yolaine, f-ivorisait
le secret désir d'Henry de mieux connai tre
folle de Rambuges, en lui demndant de venir
taire de l? musique avec la jeune lille et elle.

Un soir, où Jacques retenait son ami k dìner
elle garda aussi Yolaine. en en voyant la fem-
me do chambre preveni r Mme de Rambuges.
C'était précisément la veille du jour où toutes
de ix devaient aller organiser k l'hotel de Ma-
yonne. 1 ; comptoir de Mine de Terneuil. La
soirée parut délicieuse à Yolaine et non moina
de liei fuse à Henry. Discrètement mise par lui
sur (e sujet, elle parla de san cutànee, de son
adolescenee, des années pas&ées dans la froi-
d'd demeure de Mme de StréaincOurt. La cbia-
noi'ies,se; à la suite de grands chàgrins, s'en-
^ennail dans une sorte de retraite, où elle ne
voyait q'ue deux ou ti*ois vieilles amies. Elle
était triste et sevère, et, tout en ayant. pour
sa petite nièce une affection véritable , elle ne
l'avait pas rendue heureuse.

Cela, Yolaine ne le dit pas, mais Henry le
deviti ,; . L'àme aimante, gaie et si vibranti,
avait diì se repli-er sur elle-méme. et c'était mi-
racle qu'elle put. de nj ouveau s'épianouir au-
joard bui, dans cette ahnosphèie plus favora-
ble.

De Mme de Rambuges, Yolaine paiiait le
moinu possible. Elle avait dit un jour ù Fia-

bienne: « J'ai l'impression que cette ferni
n'est que perfidie et qu'elle tenterà de me fi
taire beaucoup cle mal..^' » Mais comme
ocmitesse, très prise par ses occupations ms
daines lui laissait maintenant beaucoup i
liL-etlé , elle n'avai t plus du moins cette imprì
sion d'otre tenue en geòle. qui lui était si i
stiir i Ti. ,fe à la 'Sylve-Noire.

l' n se rendant à l'hotel de Mayonne afi
Mme de Terneuil. le lendemain, elle songeai
« Viendra-t-Sl? » Car M. de Gesvres lui a»v"
dit: « .l'i rai peut-ètre jeter un coup d'oeil à
galen e dans l'après-midi...;' » Elle l'attend a
tout en aidant Fabienne à tìisposer sur
con:p loir les menus objets de lingerie brodi
par des femmes du monde dans le besoii
Pierre de la Rochethulac. venta pour juger i
coup d'ceil, pap illomiait autour d'elle. 11 '
voyait pour la première foi s et formuli so
opini n à l'oreille de sa sceur:
¦- Elle est fameiiseirient j olie. cette p* 1̂

sans-le-j sQu.
Francoise riposta:
— Oui mais ne perd pàs ton- temps à cl»r

eht-r in flirt avec elle cai- elle est sièri*13!
oomme une petite nonne. Va donc plutòt ta
ve ! aimable près de donia Luisa.

— Hélas I je suis sans espoir de ce ctót
Comment veux-tu qu'elle se contente de in*3
quand c'est Henry qu'elle aimel... Et 1? cr**
dédai gne cotte fiamme brillante 1 Atroce in^
ti Inde I

A ce moment, Mlle Faravès quittant e"1
ooinptoir où une de ses amies achfevai t d'étólj
des éventails, s'avancait vers le fière et '
soear. Elle demanda :

(à suiTr«)

PIANOS D'OCCASMS
dss meilleures marques suisses
ot étrangères, tous garanti»
on bon état.

que la mère et moi nous avons bien ri de
plaisir. en apprenant crac nous avions été altra-
pés par le bruti de ta, mori, et que tu n'étais
point sous terre, ainsi que chacun le disait ,
mais bel et bien dessus comme un' autre. Nous
avions déjà commande une messe pour le
repos de ton àme. Mais notre cure voulai t
lo.it de méme la Tlire prétendant que fu éfais
Jj el el bien et dùment decèdè. Et quand nous
lui montràmes ta lettre il nous répondit qu'
elle ne signifiait rien, et quo tu l'avais écrite
avant d'ètre tue. A cela il n'y avait rien k
repiper. Ainsi nous lui avons pay é toujours
la messe Mais il attendra ton retour ppur la
dire. D ì reste, il n'a jamais voulu òter ton noni
du registre mortuaire où il l'a inserii disant
uvee beaucoup def justesse cpie c'est autant
de bes-cgne faite pour la première lois que
tu nr.'urras pour de bon... Puisque vous avez
été tous tués dans cette bataille de « Rosse
vacfce » il faut bénir le ciel de ce que tu
n'as pas imitò les autres ifui" en! sont morts.
Nous avons appris quo fon- "capitaine avai t re-
cu 5 Messures. Mais on nous a bien réjoui
en nois assttrant qu'il n'y en avai t que deux
mortelles et que le ehirurg ien-ma'or avait pro-
mis corps pour oorps de le guérir des tnois
ititlres. Ainsi soit-il. Car c'est Un brave hom i
me et ce serai t grand dommage d'ètre obl igé
de lui dire « feu mon capitaine ».

Tu nous as déjà cause Jièaucoup de dépen-
ses man enfant, soit pour ta mort qui a dure
passe r tn mois soit pour ta vie depuis vingt
ans. Mais comme il faut pourtant de faire un
cadeau pour te féliciter de ce quo tu vis en-
oor2 . tu recevras, inclus , un lottis d'or que
ta mere fenvoie à mon insù ; t?d,r je suis tou-
j cnirs dans l'idée que ta paye doit te sufia re
surtrui en temps cle guerre où l'on a aufre

chiose à faire qu'à manger et à( lioire .
Je i xliorte surtout ;'t apprendre quel que

dieso di- bon au régiment. pour qu'à ton re-
tour dans notre village on ne dise pas : « bète
il alla bète il revint... , » citi reste chacun le
sait je suis , et testerai toujours

Ton pére lgoa.ee.

Sur la ferrasse du cltàteau . le eommandant
Mirai l roissa son journal nerveusement. Les
l 'huc -botements malicieux . les rires étoulfés de
sa sc^ .tr Mme Bemolle, et d'une amie , Mine
Raucoul détournaienl son attention et l'empè-
cfiaicn t eie Ttompreriflre ce q-.ril lisait. Or , hom-
me de conscience scrupuleuse et de caractère
grav e, quoiqùe jeune encore — (il avait à
peine trente-hui t ans) — Mirai ajinait à faire
sèrieasement les móindres choses.

Ah! cai fit-il impatient !': qti 'esl ce qae
voas ave/, à ri canor ainsi ton i bas mystérieu-
#em?nt'?

Mine Bernelle devant le soiarc-il fionci de
son Irére Jiésita . Un- peu moins àgée que le
• -. j-m-nandant et lui ressemblant physi quement
autant qu une soeur peut ressembter a' son
frèr e elle était cependant d'humeur tonte dif-
ferente Tendiement aimée, iollement gàlee
par un mari 'très rftfie elle se montran naf-
venient egoiste, étourdiment moqweuse, sans
jamais réfléchir aux chàgrins quo ces capri-
i'ss pouvaient causer.

- ÌNcus parlion.s de Mlle Jane, rinsti tutrioe
de mea enfants — expliqua enfin Mme Ber-
tielle . iiidéfinissaldemen t gènée par le regard
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