
AVIS
I* sooissighé àvise son hon>

jable clientèle de Sion et des
environs, qu'il vient d'installer
ca magasin :
Graines de ler choix :
potagères, rourragères,
ftenrfc~et oignons de bal-
les.

Se recommande,
Em» Machoud-Chevressy,
Ma«iasin Avenue du Midi , Sion-

Affaire
exceplionnelle

A Vendre k de 'tìès bonnes con-
ditions 3 autocamions mar-
tfues lienz ; 3-4 et 5 tonnes, en-
tièrement neufs. Livraison imme-
diate.

¦S'adresser à F- Deladojy,
à, Sion qui donnera tous les

ìenseignements désirés.

A VENDRE
(presse) Dame, veuve do guerre,
cherche k remettie son caie, pr.
cause de départ. bonne clientèle
et reprise à un; prix très avanta-
geux.

S'adresser à Madame Anne
BARDON , 12. rue Sismoadi. à
GENÈVE .

FARINE
de tourteaux de lin
extra, marque « La Vache laiti>-
en sacs d'origine, plombés do óO
kg.; k Fr. 68 les 100 kg. lojés

S'adresser a
Edouard RUS.?IL,!LO\

grains et. lai-ines, Gare da Flou,
Lausanne. Téléph. 46.73.

Expédition franco toutes
gares C. F. F.

Meme les

vieillards
j ouenU piano
sana peine. Le prospectus speci al
N° Jj3 est envoyé gratuitement
par. l'Insti lut de Musique Isler,
Laufenstr. 37, Baie-

Aide-jardinier
robuste, pas en-dessus de 28 ans
et connaissanl travaux de ja r-
dinage et cultures, est dema nd é
dft suite.

Offres avec références à lt di-
rection de l'Hotel Victoria,
Interlaken-

A vendre
1 char No 13
1 char No 11
2 charrues
1 machine de cordoli*

nier.
Pour renseignements et condì

tions s'adresser Eloi Germa
nier, Conthey-Place.

Préservez-vous
contro lo

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi da
SAVON AU LYSOL

ou » l'acide Phénique

CALLET
En vente dans toutes lw

les pharmacies

Ca* brochure «pedale seri livrèe
snr demande par la

Fabriqne Callet, Nyon

Assurance chivaling
Demandez i$xA Représentants tvnvants les conditions avanta-

ge'uaes de la] Società „L.a Gas-antie federale" fondée à Pa-
ris en 1865, j coacessionnée en Suisse 1886 :

.V/ ìluc, v.étérinaire à Sion
V-j Vouardoux, vétérinaire k Sierre
¦11 ftudaz, vétérin'aire k lllonthey
Ant- Amherdt vétórinaire k Brigue
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A REMETTRE
pour raison speciale sur la ligne Briglie-Lausanne un établissement ,

caie-restaurant
SH8T a.ifaive eie tout ler ordre

Capital Je reprise nécessaire : fi*. 65.000.—, doni une bonne
partie serait a-yancóe par Banque avec cautionnenienl d' un fournisseur.

S'adresser par écrit à Mr. Albert de TORRENTE , notaire , Sion
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LAUSANNE. I

voué à Thonon, Haute-Savoie

MONTAiMA-VERiViALA
Grande

«liiée d employés d hOlels
des deux seies, Samedi 28 févner k y h. 1/2 du soir au Res
taurant Bella-Vista.

Nona compton's sur la prés un* a d>e tons les employés el em
ployées.

JLe Comité

mammmmmmmmmm®aG *m, mmmm
CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 28 et DimanChe 29 févri'.'r 1920 à 8 heures % du son

Le film historique

Jérusalem délivrée
et un autre magnifique prolgramme

Pour les détails consulter Jes prosi am'mes et les -grandes affiches

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmim
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Pnnhard-I^evassor 15 IIP, mn (orpédo, 4 places et 2 stra-
pontìns;

Fiat 12 IIP, torpéro 4 places ;.
Rochet-»Schneider 12 HP. tei pèdo 4 places comme neuve;
Mart in i  12 HP, torpédo 4 placasi 3 vitesse-s;
Voitures en parfait état de marcile ot k des prix Lrès avantageux.
S'adresser : Garage S. Berger, 17 Av. d'Echallens, Lausanne
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• Maison Elsig SION Bue de Conthey •
 ̂

_„..„ m,

 ̂
Denrées coloniales — Comestibles 

^Conserves — Salaisons
• POISSONS FRAIS - OIES - VOLAILLE •
• Grains — Farine — Sons — Mais ®

® Dépòt de pain de la Boulaugcrie Elsig ®
• A. ELSIG, ms. ®

NOUVEL ARRIVAGE !
Chevaux et juments

de 3 a 6 ans
Marchandise de première qualité , cédée aux meilleures conditions

Eehnnge contre ton te espèce de bétail
Facilités de paiement.

LEVAL Frères
Commerce de bestiaux Lausanne. Rie dn Tunnel 18

— Téléphone 913 —

Pour 175 Francs i
nona expédions franco on rem

Jj rrarsem'rnt

nn beau velo
marque Corona (mod. Cupido)
qualité -extra, ròne 'libre Torpedo
lrein à contre-pédale, selle et sa-
coche en cuir , monte BUI- pneus
de première marque. Livraison
immediato. Stock limite

L. MOSER, Ing», LAUSANNE
Av. de la Harpe, 18

A LOUER
deux chambres meuhlées sur le
Grand-Pani

S'adres. Chéval-Blane, Sion

Fabnqoe de Goffres-forts
incombustibles

fu., ~~~~m*\ Demandez prospectus
li F^^lll : Francois TslUXe
^

feajjipi LAUSANNE.

en caoutchonc et gabardine
ALBERT WUEST

marchand-tailleur_______ SION =====
RUE DES REMPARTS

Couveuse-èleveuse électrique
Brevet. A. Berthier

Constructeurs :
A- STOCKX.I A Cie, 8 rue Pradier, Genève

Cette oouveuse est actuellement ?i point sous tous les rapporta
Lea essais ont donne 100% d'é clcsicr. Si l'on suit exactement les
récommandations du prospectua la ré issile est certaine.

Pour le nouveau modèle là dottine enveloppe, le prix est de
— 60 f r 

Onvertnre d'un Magasin de

Poterle, Mercerie et Verrerie
à la Maison Delgrandi, A renne do Midi, Sion .

so recommand» ' Arsene Follonier.

Boucherie Chevaline
Moderne

PIANOS D'OCQASiONS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous gàrantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilités da payement
Grand choix de pianos électriques

Le Magasin EMILE SIXT vieni
de recevoir un grand cJuoix de
meubles en tous genres . tela que
magnifique sai e à man-
ger, t-n chène ciré, der-
nier modèle — &11I011
Liouìs XV en reps grenat
Bureau-commode. Buffet de cui-
sine. Commode. Commode lava-
hoB. Chiflonnière avec séparation
pour le linge. Buffet simple une
porte, vernis noyer. Lavahbs une
et deux places, noyer. Table ron-
de. Glaces de toutes grandeurs.
Table de nuit dessus marbré,
noyer. Petit secrétaire. Lils com-
plets en noyer massi!, neuts et
tì'occasions. Chamhre à coucher
complète, à profiter de suite a-
vant la hausse des prix. Duvet,
coussin, oreiller sur demande.
Crin animai et vegetai.

Prochainement grand assorti
meni d'étoffes pour matelas.

Escaliers du Marche
LAUSANNE

Toujours assortie en viande frat-
erie : Roti ler clioix 3 fr. 80; 2me
Chodx 3 franca ; désossées pour
charcuterie 2 ir. 70; sancisse?
saucissons 3 fr. 80 ; sai amia , sa-
lamoiti 5 francs.

Expédition depuis 2 kilos.

Bori «scoimita au comptant

Viande et charcuterie
bon marche

Ilòti sans oe ni chargé le kg. 3.*20
Bouilli. avec os le kg. fr. 2.—
Saucisses et saucissons 4.-—
Salamis 5.—
Viande désossie pour

faire la charcuteri e le kg. 2.80
Expéditions k partir de 2 kilos.

Boucherie chevaline
Centrale

Ixmre 7. LAUSANNE

LU §J I*£Ìn VOCJ 2Ì in cui sono I ¦_¦_¦ ¦¦ ¦¦ ¦

I 
Prodotti /Viaggi :

CONCENTRAT O-MINESTRE-BRODO-SALSE
si fonda sulla purezza del loro gusto, sulla loro bontà

ed il loro rendimento. Sono i prodotti preferiti
dalla massaia esperta et economa,

\
¦ w

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLU6ER & 0? BERNE GRANP RUE IO

ne faites aucun achat sans visiter

S 
notre exposition permanente d'a-
meublement. Choix immense pour
pour tous les goùt et exigences,

Prix avantageux — Fabrications soignée et garantie.
Livraison franco domicile *̂ 98 mKT Demandez notre catalogue

liaison A. IliCII
MONTREUX

IO, Arenue dn Kursaal 19

_4k_chat
de peaux de renards
Fonine, martre, putois,

blaireau, lapin, lièvre,
tanpe et tous cuirs et pearax
au plus ha"j t prix du jour.

ITALI.i; AUX CIJIRS
D'ITERDON

Saìon de Coiffure
:- pour Dames -:

t
Installation provisoire

Shampoing avec ondulation Marcel
Fr. 2.30

Ondulation Marcel et ooiffure Fr. 1.S0
Travail soigné.

Angele FOLLONÌER ¦_££.^Sf1 SION

ls ^ wdéì\\ A SM 18 _r *̂ ^^ w 
Aff o, 
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SIERRE
rV'ous payons:

Sol
0 sur Certificats de dépòt

411 O
4 0 sur Carnets d'épargne

40! sur comptes-courants, disponibles
|o k vue

Nous faisons toutes opérations de banque.
B34523L LA DIRECTION

B iemi i e ìT i  I I I I I I I I I I
Fatisserie Keller

Téléphone 182 - SION - Téléphone 182

Grand choix de
Confisene , Bonbons, Chocolats fins

G&tenux en tous genres
Cakes, Pàtisserie, Tòtfail

r -* iHi i -, ier , «-pécialité de la maison
Fàtés chauds et froids

Voi au vent
Petits pàtés à la viande, diaudstìepuis 9 li. du matin

Le Magasin est ferme le lundi
§ B I B B 8 l i e i a l i B B E B B  g l i

Couvertures militaires
désiniectées, pouvant étre utilis^es comme couvertures de lit,
couvertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planotrti
k repasser, au prix de frs. 7t—, 9.—, 10.—, 12.— el 14.—

TWLaillots militaix*cs
pour garcons, Irs. Itr—» poar Bdolf scetits frs. 13.—, pour hom-
mea, fra . 16.—. Expédition par la poste, jusqu'à l'épuiaen»nlt ds
la provision.

Fritz Setz, TUgerig (Argorie).

FABRIQUE DE MEUBLES
I. WiiUàil è B2

=— SION —
A menbleinents complets en tons genres

Prix moderes
Devis sur demande Téléphone 26



LETTRE DE PARIS

La sitoalion generale
»o»

Nos regards se tournent de nouveau du co-
té du Conseil suprème qui tient maintenant
ses asrses à Londres, depuis que M. Clénien-
menceau ne le prèside plus. D'importanfes
questions se discubent: paix avec la Turquie ,
paix avec les bolch'evicks, problèmes éco'ijo-
miqu-cs.

L'exécuti on, par l'Allemagne, du traité de
paix demeure, cette ibis dans l'ombre, puis-
qu'il n'est plus questioni, du moins pour le
moment, d'obliger le gouvernement de Berlin
à nOus livrer les coupables que nous. récla-
mioii-? pour les juger ; d'autre part, la Hollan-
de n'a pas ijé piondu à la note .sevère des al-
liés. reJativement a rexbradition' de l'ex-kaiser.

C'est donc la Turquie et la Russie qui cons-
tituent le fond des délibérations de Londres
eit a.issl l'attitude du président Wilson au re-
gard du projet de complromis que les .xlliés ont
redi ge sans lui — puisqu'il est malade ¦— re-
lativement au condii italo-yougos,lave au su-
jet «io l'attribution de Fiume et des rivages de
l'Adria ti que.

La p;aix avec la Turquie ne peut pas don-
ner li-eu k de grosses difficultés bien qu'on
no.is dise que l'Angleterre est revenue sur la
décision prise de laisser Constantinople aux
Turcs.

La pflix avec la Russie soviétiste est une
autre affaire.

Aprés avoir oonstanlment proclama qu'il
nor is était impossible de signer la paix avec les
bandits bolchévistes, allons-nous maintenant
reconnaìtre leur gioiivernement? On dit qne,
pre&snés de reprendre les relations commercia-
les avec li Russie, le Jappni^ l'Italie et là
Grande-Bretagne se soni mis d'accord pour
rconnaitre le gouvemement de Mosoou. Si
cela est, ferons-nous comme nos .alliés, ou bien
persihteions-nious a. ne pas vouloir avoir au-
cun point de contact avec ce gouvernement
auiarcb ste?

La question est. delicate ; d'une part, en ef-
fet, il faut tenir compte des résultats militai-
res. Ceux-ci sont indéniabìes; les gardes rou-
ges ont triomphe de toutes les résistances et
de toates les offensives. D'un autre coté, si-
gner Ja paix avec eux serait trailer avec des
adversaires qui nous ont dupés et s'efforceront
do nois mystifier enCore.

Mais ià quoi sert de bouder à la, Russie si
nous ne faisons pas accompagno!- notre oppo-
sition par des forces suffisantes ponr tenir
ert respect les gardes rouges?

Nois 1 aurions fai t volontiers, mais les so-
cialistes nous eii ont empèché, à 1 heure où
l'on p-7uvait vomere les bolchéviks. Et au-
aujourd bui, il n'y a plus rien: à faire.

Un autre procès retentissant
—-o- 

Paris a, en ce moment, son procès Caillaux.
Berllr. a son* procès Erzberger. Ces deux af-
faires n'ont pas le mème caractère ; mais la
eoTncidence est néanmoins curieuse. On re-
proche à Caillaux d'avoir* voulu faire une paix
de défaite ; on reproche à Erzberger d'a\oir
rait une paix d'écrasement. A vrai dire, ce
n'esl pas pour ce motif que les j uges de
Berlin vont avoir à s'occuper de lui ; mais
il semble bien que l'étoile du ministre alle-
mand qui a le premier demandé la paix , est
en v.-io de s'éteindre. Il est accuse, ni plus
ni moins, par ses adversaires politiques, d'a-
voir fiaudé le fise. Il a demandé k ètre r em-
placé provisoirement à la lète de son dépar-
tement pendant son procès et l'on croit que
ce provisoire devien'dra définitif.

Void le fait qui a donine lieu à, la mesure
extraoi'dinaire signalée par Ies dépéches :

Il y a quelques jour s, une brochure était
lancée dans le public allemand, dans laquelle

-•n lepioduisait eu lac-similé mie sèrie de
déclarations fiscales de M. Erzberger, datant
des années 1904 à. 1918, déclarations au va
desiiueJJes le lecteur devait oonclure que M.
ErzLeigei , député et ministre» aviait dissimulò
au lise sa situation de fortune dans des pro-
portions fantastiques pour un hlomme revètu
ile hautes fonctions officielles.

Imp» ssible de conltester l'autbeaticité des
pièces divulguées. Les adversaires de M. Erz-
berger avaient réussi à se procurer les origi-
naux et les avaient photographies, puis les
avaient fai t remettre là où on les avait pris.
La conarontation était facile.

Lì premier geste officiel a l'égard de la
brochure fut maSencositreux; l'autorité Ja h
saifir; c'était maJ s'y prendre poar défendre
le ministre mis sur la, sellette et. celi ne de-
vait servir à rieri. Les journaux se chargèrent
de remplacer la brochiure confisquée.

M. Erzbeiger a fait savoir « qu'il refusai t
de s'expliquer en public avec des adversaires
qui usaient à, soni egard de moyens aussi mal-
nomi»! tes que l'était le détournement de piè-
ces confiées aux archives et qu'il attendait
avec tranquillité l'eruquète de J'aubarité sur
son cas. »

Gomme il est ministre des fmances ot que

^ 
1 affaire iessortit à son; adnainistration, il aèdo

' la place, dit-il, pou r ne pas paiaìtr"ì avoir lui-
mén e la main, dans l'enq _5te.

On peut imaginer avec quelle iièvie l'opi-
nion allemande attend l'issue de cette affai-
re,, f

Ptsridant ce temps, le procès en diffamation
intente par M. Erzberger à san principal an-
tagoniste, l'ancien ministre Helfferich, se pour-
suit. Procès étrange, où l'accuse attaque con-
tinuellement pendant qua le pjlaignanl est sur
la difensive. M. Helfferich a apporté à la

barre nn dossier qui selmble devoir accabler
M. Erzbeiger. Cantre cet ,échalaudag|e d'acou-
safions., M. Erzberger se. défend par une pro-
testation conlinuelle et des éclaircissements
destinés a détruire l'effet des apparences con-
jiurées coriitre lui , et à bout instant il appuie ses
dénégalions et ses explications d'un serment.

Grève des cheminots francais
—-o- 

Une grève a éclaté mardi dans les ateliers
da P.-L.-M. k Villeneuve-3t Georges, dans la
baril i ie de Paris pour uni motif des plus futi-
le s: le peisoninel exigeait. l i  ìiéintégration d' in
ou'vriei 'des ateliersi de Villenleuve, nommé Cam-
panaud , frappé de 48 heures de suspension
pour avoir pris congé sans autorisation dans
le bit d'assister k une ìèunion syndioaliste
à Dijbn. Cependant, comme la oompgnaie au-
rait peut-ètre eu la faiblesse de céder dans
cette .affa ire, le comité a prévu quelques re-
vendicaiions supplémentaires, comma la ino-
dirication de l'échelle des i*eli*aites et la, mise
en liberté immediate par la justice du méca-
nicien qui a cause la catastrophe de Perri-
any, dans laquelle 18 voyageurs ont perdu la
vie, sans parler des Mes&és et des mutilés.

Mei aedi , la grève s'esl étendue à d' autres
atebers et k une partie du personne! des ga-
res et des trains. Le cornile- federai a ^ donné
l' orche- de cesser le t.ravajl sur tout le ré-
seau .

11 y a longtemps qu'on piró'voyait un mouve-
ment sur les chemins de lèi- frangais, et en
particulier sur le P.-L.-M.; A plusieurs repri-
ses,, les meneurs syndicalistes en avaient me-
nacé Je gouvernement. L'incident de Villenea-
ve n 'est qu'un prétexle.

Le < Journal » résumé ainsi la; situation mer-
credi ,à. mmuit:

« Aucune intervention ne s'était manifeste
pouvant faire prévoir un apaisanent du con-
ili!. .Le comité reste dans l'expectative. Le
groupe centrai et les syndicats locaux parais-
sent r 'solus k. observer la discipline et à oon-
i'ormer leur attitude à cell;> de la Fédération.

» Le gouvernement a pris mercredi les me-
sures que comporte la situation .

» La garde de la voie ferree a. été établie.
Il esl nécessaire de bien specifici- que sur
le P.-L.-M. la grève n'est pas generale Les
dispositions nécessaires ont été prises pour
assure) le ravitaillement de Paris. »

^elon Jes info rmations gouvernementxles
parvenues à l'« Ecbo cle Paris », la, grèv e
doit ètre oonJsidérée cornine uni acte révolution-
naire, mais non cornine mie grève de cheini-
ncls. Non seulement des révooations seront
p-vononeées contre les meneurs, mais elles se-
ront slrictement et inergiquement maintenues.
Tout est prèt poui réponldre au défi lance par
les révolutioniiaires.

SUISSE
—-o- 

Ee shah en Suisse
Le shah de Perse est arrivé à Genève, ve-

nant de Marseilles mercredi après-midi à 1 h.
accfi inpiigné d'une suite d'une dizaine de per-
sònnes. L'hòte royal a continue sa route sur
Lausanne dans un wagon special mis à sa
disposition pai* les C.F.F. el atteló k l'expresis
de 1 h. 30.

Wirectenrs de police
T'ite conférence a. eu lieu mercredi vu Pa

lais fe derai entre les représenUiuts des direc-
tions de police cantonales. Les représentants
de 19 can tons y compris le Valais y ont pris
part.

La conférence a discuti la revision de la
situati on de droi t de tous les c' tranjgers ayant
acquis la nati onalité ainsi que de ceux qui
sont domiciliés ou qui séjo'urmenl en Suissa
depuis le début de la guerre. 11 a été reoanmiu
que la revision projetée n 'était pas possible
en raison des traités eri vigueur et que, d'au-
tre pai t, elle se heurterait à de tropi grandes
difficultés pratiques. La Confederai ion conferà
aux (- .in-tons lo droit de prendre les mesures
qu 'ils j ugent nécessaire.

La discussion a porti en&uite sur la ques-
tion de la circulation des automobiles. La plu-
part des repiìésentants se sont prononcé.s pour
I i ;i!erdiction * de la circulation le dimanché,
du ler mai au ;10 septembre, dèa midi ù. 6
hei.its du soir. La ooruférence a repoussé le
projet tendant à, la revision botale du con cor-
dai sur la circulation: des automobiles de 1911.

La question de la censure des cinémato-Tra
phes a également été touchée , mais une dis-
cussion, n'a pas eu. lieu.

Allocations au personnel federai
La commission du national pour les allo-

cati ons de renchérissement au personnel fe-
derai i our 1920 a eu une discussion* generale
sur les proposi tions de l'Union federative d'u-
ne pari , et celles du Conseil fòdera! d'autre
rart. A.i cours de la discussion, le conseiller
lèderai M'usy a, apporté une nouvelle proposi-
ti on cr ii devra d'abord ètre examinée par les
meinbr3s des oomniissions du National et des
Etats. On s'attend à des propositions intermé-
dianes 'de la par i de membres de la commis-
sion. Une séance commune des commissions
du National et des Etats doit avoir lieu en
vue d i rechercher un' terrai» d'entente.

Ea Société des Nations
Aa Conseil national, M. Forrer rappelle que

le pomi centrai de toutes les négociations et
de toutes les notes diplomatiques du Conseil
fedirai a été la reconnaissance de la neutralité
suisse. Il constate que ce but a été pleinement

att3int par la déclaratìo!» dorihjée le 13 février
au Palaia Saint-JaCqiues.

M. de Meuron rapporto en fiiancais. L'ora-
teur dit que la déclaration; de Londres est la
reconnaissance la plus précise et la plus dè-
li ni live qui ait été obtenue jusqu'à maintenant
et que nous pouvons nous féliciber de la pre-
mière réponse du Conseil suprème en décem-
bre, sans laquelle nous auiions ébé obligés
de faire posterieurement des léserves sur r-o-
tre neutralité militaire. Aujourd'hui, les esprits
les plus tirhorés peuvent 15te rassurer. L'ona-
teur discùte ensuite la question. de nótre neu-
tralité économique : Mème si nous n^adbérons
pas à iid Société des nations, nous ne pour-
ncns pas rester neutres économiquement. vEn
terminani, il invite oéux qui -Veulent pirticì-
ciper <i l'autie nouvelle, qui * se lève sui* Je
monde sanglant ot meurtri , à, confirmer Jeur
vote de novembre.

Ea grève du F-E.M.

Les trains venant de Paris, Lyon et Mar-
seille ne sont pas arrivés jeudi à Genève. Le
gros couirier fraiicais, amene le matin par l'ex-
press de Paris est en panne. Les bureaux de
poste de Genève ont. recu l'ordre de refuser Isa
colis [.oui* la France. Lés trains de marchandi-
ses ne sont pas partis.' Des quantités de colia
destinés a la gare de Lyon sont en souffrau-
ce en gare de Genève. Le personnel du P.
L. M.. à Cornavin est à son poste. •

A la ga,ro de Vollaindes P.-L.-{M., tous lea
trains -«ont .arrivés et repartis. L'ordie de
grève n'a proballemenl pas encore atteint le
se e tei r d'Ànnemasse.

La votation populaire sur la
Société ties Nations

L- tf-mps approche où le peuple suisse va
èli" appelé à ss prononcer sur ime question
d une extrème impoi lance : « L'entrée de la
unisse dans la Société des Nations ».

Les Chambres fédérìles sont réunies pour
la voler. Aussi, avanti le 10 mais,, le Conseil
l'édir T-al pouiia-t-il « prononcer l'adhésion de
Ja Conbédération ». Mais « cette déclaration
devia ètie oonfirmée Jè plus rapidement pos-
sinle par le vote populaire, selon les termes
mèmes de la déclaration du Conseil de la £k>-
cir t ' - des nations du 13 février 1920.

Le Conseil fiderai aurait pu considérer l'aete
par l.iquel la 'Suisse adhérera a, la Société
des nati ons oomme un simple traité avec Ies
Etats ètrangers. Et, ainsi,, très constitutiomiel-
lernent, il aurai t pu ne pas soumettre cet acte
au v:*be populaire, puisque « les alJiances et
traités avec les Etats ètrangers » soni de Ja
seule comp-ébence de l'Assemblée federale.

Cependant, il a estiméj . avec raison, que
cotte décision était trop grave pour ètre prise
par l'Assemblée federale, et quelle devrait Fè-
tre par le peuple souverain lui-mème, comme
.onte revision de la Constitution fédéiale. En
poumetlant au vote popidaire une décision d'u-
ne importan ce si vitale pour le pays, le Con-
seil lèderai ,a fait confiance au sens politi que
des elee teurs. \l ne faut pas que cette con-
fiance soit Irompée.

C est la. première fois que te peuple suisse
doi t se p rononcer sur une question d'ordre in-
ternat i onjal, p'uisqiie les traités avec l'étran-
gei- ne sont pas soumis aa peuple. Aussi n'est-
uo j y s sans 'un e certaine appi-éhension qu'on
attend le résultat de cette votation.

Ce qu'on redoute, c est moins 1 opposition
que L'iidiflérence. Certes, l'opposition n'a paa
désarrhé: socialistes et germanopihiles plus al-
lemands que les Allemands, le deputò Grimal
et le general Wille mènent campagne oontre
la Sociébé des Nations, parce qu'elle est,, pour
les uns. la défense du capitalisme contre la
dic.talui - -* du :prolétariat qu'ils veulent impo-
s *r. pò- les autres,, la défense de l'Entente
coni**** 1 impèrialisme de l'AUeinagne qu'ils
voudiaien t voir renaitie et triompher. Mais cet-
le oprosilion, si p uissante soit-elle, n'est qu'
ne minorité . La majorité, ce ne sont pas non
plus les partisans de Tadhésion, la majorité
ce soni Jes indifiérents.

11 suffit de jeter un coup d'ceil sur les ta-
bleaux des votations populaires depuis 1874
p'* ir constater l'in différence grandissante des
electe.jrs à l'égard de la Chose publique. Or,
la parole évangélique « qui n'est pas rour
moi est contre moi », est aussi vraie en p>
lili ( | i i : - . Il importe donc de secouer l'indiiféren-
ce dea électeurs, car lous ceux qui s'abstien-
droiit  de voler pour la Société des nations tia-
vaillei j nt contre elle.

L' entrée de la Suisse dans la, Société des
nations n'est. pas, ne doit pas ètte une ques-
tion de parli : c'est une question nationale.
Cesi ce qui fait sa grandeur, mais aussi sia
l'ailj lesse. Sa grandeur, parce que la solution
de Colte question interesse non les partis en
particulier , mais le pays tout entier. Sa fai-
blesse, précisément parco que n'intéressant pas
les partis en particulier, ceux-ci risquent fort
de s'en déj intéresser, k l'exception du parti
socialiste qui , ne voula.nl pas cle Penti-tèe de
la Suisse dans la Sociébé des nations, entrame-
la ses flecteurs au scrutin pour leur faire jete*/
un bulletin negati! dans l' urne.

Or , il ne faut pas que les partis pol itiques
partisans de l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations se désinbéiressent de la vota-
tion populaire. Il convient qu'ils se rendent
compie , d'une part,, que leur victoire m'est
point assurée, d'autre part,, que méme si leur
victoi re était assurée, l'entrée de la Suis-
se dans la Société des nations, doit ètra
ratifiée non par une traction du corps électoral
mais par le peuple bou t entier.

Fn c^ qui concerne le Valais, nous sommes
persuade» qu'une majorité imposante se pro-
noti 'era pour l'adhésion.

CANTON DU VALAIS
—>o——

Association populaire catholique
L' assemblée des délégués de l'Association

populaire catholique suisse du Valais Romand
.aura lieu' le jeudi 11 mars à 2 f t. aprés-midi
ci la Maison] populaire ài Sion.

Nous attirons J attention sur l'importance
de cotte assemblée qui , ,en salite de la décision
prise pai l'assemblée generale cantonale c-ré-
era d-tinitivement la Fédération romande de
l'è Sfoci ation catholique popiulaire en Valais.

Ordre du jour :
Rapport sur la création de deux Fédérations

disti neles pour le Valais romand et la Haut
V ahiis.

Discussion du pmjet de statuts pour le Va-
iala iomand.

As!.-emblées régiònales ;
N omination du comité.
Con !!érence sur un sirjet d'actualité.

Le Comité.

Démission de IVI. le lt* colonel
de Preux, contròleur d'armes

Nous apprenons que M. le lieutenant-colonel
Mauri ce de Preux , commandant de la gendar-
merie a Sion, a. donne sa d émission eie oon-
tiòieui d'armes du canton du Valais et dea
foits de St-Maurice, lonctions qu'il 'iccupait
depuis long temps avec distinction .

L'autorité federale a pris acte avec regret
de ceti i démission et adiessé à; M, de Preux
ses remerciements ponr les excellents servi-
ces rendus.

De scrinai s le contròle des armes se l'era,
dans la partie fra ncaise du canton, par le ma-
j-c r Mouth (Vaud) inspecteur d'armes de la
Ire di vision et dans la partie allemande, par
le cap itaine Zehh, contròleur de la 3me di-
visila.

Société d'institutriees
Nois avons annoncé q-u 'ensuite d'une corisu.l-

tation org anisée pax le Département de l'Ins-
tructinn publi que , la grande majorité du per-
sonnel enseignant féminin valaisan s'était pro-
noncée pour la formation d' une société d'ias-
titutrices darts le ge'nre de celle qui englobe
les i nstituteurs.

Cette consultation est fort héureuse et l'on
s'-etonno mème qu 'elle n 'ait pas eu lieu-^plus
tòt ; enfin mieux vaut tard que jamais. Jusqu 'i-
ci les d évouées éducatrices de notre jeunesse,
une fois sorties de l'Ecole normale, n'avaient
e»uc une relation professionnelle entr'elles pour
s'occ, per , soit de leurs intérets , soii des q ues-
tions pédagogiques d'ensemble. Elles n'assis-
taient pàs aux conférences et congrès de leurs
collègues du sexe fort dans lesquelles sont
toujours ti aitées des questioni."* très intéressin-
tes. Dernièrement cependant loi*squ'il s'est agi
de la question, des traitements un cer-
tain nombre d'entr 'elles étaient venues» à
Sion et avaient participi à l'assemblée ge-
nerale qui fut tenue au théàtre . C'était. un pre-
mier pas, 'un achèminemeiit vers l'organisation
q ii va se créer.

On pe.it ètre ou ne pas ètre partisan du
léminieme , mais celui-ci, pratique dans une
juste mesure, est uni Menfait. et dans le do-
maine de l'éducation: il faut savoir faire la
pari importante qui revient K la femme.

Les institutnces, dans la noble carrière
quelles ont embrassée, ne pouvaient rester
plus longtemps! isolées les unes des autres.
Il est nécessaire qu 'un contact suivi s'établis-
se entr'elles afi n qu 'elles puissent étudier en-
semble les nombreuses questiono pédagogiques
de leur domaine, profiter des expériences ;ac-
quises , rechercher les progrès qui peuvent è-
tre accomplis et enfin faire valoir leurs ìe-
vendications en commun .

11 est donc k souhaiter que la fondation de
la s >  eie té d'institutrices intervienne s,ans re-
tard , que celle-ci soit promptement organisée
et commence à, déployer ime activité bienfii-
sante. Tous ceux qu'intéres-̂ enl Jes problèmes
de l'éducation la salueront avec satisfaction
parce era elle sera un facteur de progiès.

Les insli tutrices seront les premières à se
réjoiii d'une imiovation qui leur permettra en-
iin cle tr availler en commun, de perfectionner
leur méthode d'en sei gnement et de ' se sou-
tenir mutael l ement.

FAITS DIVERS
—«o-—

Sierre — Cours de caille
La Sociélé d'agriculture fera donner un cours

de taille de la vi gne les 1, 2 et 3 mars cou-
raht. - Réuni on à 8 hi. devant la maison
d'éC'Sl » . Le comité.

Voyage de noces et grippe
On nous écrit :
Dei ni ci emioni, deux jeunes mariés, de Bri-

glie, après avoir fèto, comme il convient, leur
liyint.née partiren t joyeusement en voyage de
noce dans la Suisse orientale ; mais ils avaient
compiè sans Pinsidieuse grippe. En arrivant
à, Lucerne , tous deux furent atteints par l'e-
pidemie et durent s'aliter. Après plus de huit
jours de traitement, le maxi,, rappelé par ses
affa i res, put prendre le chemin* du retour ;
par -ontte la jeune mariée, qui s'est trouvée
plus fortemen t prise par la maladie, doit en-
core altendie, son rétablissoment pour venir
te ioindie son époux.

Voilà un voyage de noces qui Uissera ;un
K'.vivcni* » p lutò t désagréable.
Les plaintes des habitants

du Simplon
On nous écrit:
Mal gré les nombreuses plaintes que l'on en-

tend de laute part dans la ragion du Simplon
contre la fermeture contumelie de la route par
la fr altière d'Iselle, les haibitante de la vallèe

n'ont pas enoore réussi k] obtenir la fave-.u
de pouvoir ciiculer par la voie du grand tùn-
nel pour leurs affaires particulières avec Jt>
reste d i , pays helvétique..

On paraissait voiloir tolérer la circulatìon
aux liabitants de Grondo jusqu'à; Iselle ou Do-
modcssola, il y a quelques j :ourss mais oette
faveur a de nouveau été retirée et aujourd'hui
les doianiers et les .agents "de la gendarmeri?
valaisanne, comme lés autres habitants,, de
l-oste à 'Gorido, ne peuvent de nouveau plus
francbii la frontière de Gondo et s'ils dési-
rent se tendre à Brigue, ils doivent repren-
dre p?i le haut le col, où la route reste tou-
jours tìès difficulteuse, en raison de l'énorm*
quantité de neige et des autres obstacles eau-
S'Vs par la ch u te d'avalan'ches.

Pas de train de France
Ni TOrien t-Express ni aucun autre train de

France ne sont arrivés jeudi , à la suite de la
grève des cheminots.

Unitiée vive
A Evionna z, la petite Rosa Richard,, six ans

a été reliouvée par sa mère, jeudi matin pres
que carbonisée devant le poèle allume dans la
cuisine où, quelques instants auparavant,. elle
l'avait laissée seule. Oni ignare comment sW
produit l 'horrible accident. Il y a . quelque
temps déjk , la lamille Richard avait perda un
enfant de deux ans.

Ees morts
On annoncé la mori à Fully de M, Etienne

Render , ancien député au Grand Conseil»
Le d éfunt occupa également les postes de

président de la Commission scolaire, de pré-
siden t de la Chambre pupillaire et che! de
section' militaire .

Etienne Render fut un des initiateurs et
le nrécjdent tbndateur de la société de secours
mutuel de Fully. R s'interessa conatamment
au développement de la mutualità J>ienlaisante
dans sn commune.

..Pro Juventute'*
La vente des cartes et timbres « Pro Ju-

ventute » a produit dans le district de Mian-
they les recettes suivanbes:

Champéry 64 ir. ; Troisborrent 6 fr. 50; II-
liez 34 Ir. 85; Collombey 55 fr. ; Muraz 34.60;
Vionnaz 26.— ; Bouverel 33,50; St-Gingolph
45.— ; Revereulaz 7,75; Outre-Vièze 48. ---;
Monthey 744,60. Total 1207.50,

La recette nette, valeur d'a_ranchissérnent
déduite, soit 432,50 a été répoi-tie comme suit
JOO Jr. a l'oeuvre des Nourrissons et 332.50 à
la Colonie des Vacances à créer dans le Bas-
\ ahi-?.

Ees ..trois H" malades
Un ne pourra pas dire qne les employeui*

mi saboté la journée de 8 heures. Ils . TàiA
sul.ie puisqu'il le fallait, puisque c'était de-
venu une mode universelle.

Le sabotage de cette innovation, qui devait
ètre me panacèe à bous les maux sociaux,
.-ient des classes ouvrièreg , elles-mèmes.

Apr'js quelques mois d'expérience, il sem-
i:4e que le travailleur comprenaie qu'on l'a
trotnpó et que le remède est pire qiue le mal.
On encaisse des "salaires plus voluniineux;
mais la vie renchérit et l'on- fait moins d'éco-
nomies qu'au temps pas très lointain où l'on
gagnail moitié moins.

Ce oui survient dans le ménage d'un ou-
vrier se l'épète en grand dans la vie d'rane
nation. On ne produit pas assez et l'on con-
sommé tout de inèmè; de là un malaise qui
risque cle provoqaer la, faillite mondiale.

En outre la journée de 8 heures ne suffit
pas à fatiguer la granide majorité des ou-
vrieis; on sait que beaucoupi d'entre eux ti-»ar
vaillen t plus longtemps, pour le-ur propre
compte et aux dépens du patron et mjème des
camarades.

Les autori tés éoonoimq ues des principaux
pays ont étudié les problèmes nouveia,ux is-
sus d:3 conilits entre le capital et le travail.
Et ils ani vent tous à cette conclusion qu'il
faul intensifier la joumée de labeur. A ce
prix-là seulement, on verrà la vie redevenir
mcilleiui marche.

Cesi d'aillèurs très compréhènsible. En 5
ans de guerre , on a vu diminuer les stocks
de toul ce qui est nécessaire à. l'existence.
S'il y a moins de bouchès à! uourrir, il y ft
auss: moins "de bras pour le travail. Le bon
sens a urait exigé de tous les survivants un
redo 'iblement d'ardeur poni- répjarer les
brèc'hes énormes. Et c'est le contraire qne l'on
a i u t ;  on s'est vautré dans une vague de
paresse et l'on ne sait pas comment s'éveil-
ler.

Nous croyons que ce réveil se prciduira.
Dans quelques années, trois ou quatre, peut-
étre plus tòt , oni relèguera aux archives la
journée de 8 heures et l'on , se remettra jo-
ye*is3u»ent à ;un tra-vail plus prolonge et plus
salutaire pour bous. M;

NOEVEEEE A EA MAIX
Dijj Jomaitie féminine :
- Comment lais-tu donc pour que ton mi-

ri le paye d'aussi beaux chapeaux?
-- Oh! c'est bien simple, je l'emmène fairt

un, tour de magasins avec moi et je le pi*
méne jusqu 'à ce qu 'il n'en puisse plus... aloni
je Je precipite chez ma modiste, il s'assiemi
et [i.'»ur ètre bien sur que nous allons rentier
à la. maison, il me fait acheter bout ce qa*
je ve ìx 1...

Demandes de renseignements
t*T Nous rappelons que les demandes dì

renseignements se rappoxtant aux annonoJS
doivent étre accompagnée de 30 centimes, si-
non elles ne sont pas prises en considération^



Le procès Caillaux
A l'ouverture de la Bme audience de la

Haute-Cour, M. Lesoouvé procureur-général,
depose une lettre dans laquelle MM. Vettiner,
ciiel de la police de sùreté du canton de Ge-
oève, et Derouan demandent pourquoi ils sont
convoqués par la défense et rappellent que
si c'est pour un* procès politique les traditions
sui sses ne leur permettent pas de venir dé-
poser. Me de Moro Giafferi fait des réserves.

L'interrogatoire porte sur le v oyage de Cail-
laox en Italie. Ce dernier reconnait. avoir fait
trois voyages en Italie pour rétablir la sante
de Mme Caillaux qui était ébranlée par les in-
cidents de Vic'hy . Caillaux dit que le discours
de M. de Bethmann-Ilollweg que l'accusation
pictend avoir été inspirò par ses déclarations
en' Italie, fut prononcé en octobre alors que
la conversation qu'on lui reproche n'eut lieu
qu'en dicembre. Il ajoute que laissant sa fem-
me en Italie et lui faisant la navette entre
Paris et Rome, il avait jugé inutile de trans-
porter une partie de sa fortune et de ses pa-
piers en Italie. Caillaux dit ensuite quo Caval-
lini lai fut présente par le député Loustalot
et- .-qu'il-répondit froidement aux offres d'af-
faires de Cavallini. Il déclare que lorsque Ca-
vallini lui porla dei la création d'une banque
franco-italienne, il lui répondit : « Trouvez d'a-
bord les 75 millions italiens nécessaires à cel-
ta affaire et je vous donnerai alors des con-
seils pour en trouver en Franco. C'est boat
ce que j ai pu faire , car je ne fais jamais d'af-
faires. »

Cavallini presenta ensuite Caillaux à la mar-
quise Ricci et d'autres persontnjalités. et Caillaux
déclare à' ce sujet : « Si ces gens étaient ta-
rós, pouiquoi l'ambassade de France ne m'a-
vertit-elle pas, comme c'est son devoir ? »

Passant a Scarfoglio, Caillaux dit que ce-
lui-ei bien qu'ayant combatta l'entrée en guerre
de s-cn pays, demanda, dès l'entrée de l'Italie
dans la lutte, a s'engager avec ses irois fils
et qui , malgré sa campagne, les diplomates et
hoinnies d'Etab italiens recherchaient son a-
tuiti é, ainsi que le déclara le cammanj dant No-
Wemairo dans un rapport. Caillaux dit qu'il
causa avec Scarfoglio qui lui fut de nouveau
pr(*Sk~ité à Naples pai- le professeur Ricardi
et qu'il accepta son invitation à dìner. Cail-
laux ajoute qu'il fut ravi de la conversation
de Scarfoglio et qu'il ne comprend pas le grief
qu'on lait à celui-ci d'ètre marie a l'écrivain
geimanophile Mathilde Serao alors qu'ils soni
séparés depuis vingt ans. Du reste, poursuit
Calli aux. Cavallini a diriga ses dernières at-
taques contre Clémenceau et moi, car il ré-
servait ses svmpathies à l'« Action francaise».

Pailant de ses relations avec M-, Martini ,
Caillaux affirme q'u'il entra en relations avec
•elui-ci sur l'intervention d'un ami commun.
Puis Je président lit le passage de l'agenda
oiT M. Martini avait note la conversation é-
ctiangée avec Caillaux: « Il dit que la France
est à bout, qu'il faut trailer bout. de suite et
préparer la paix. » Caillaux déclare n'avoir
jamais erivisagé la question d'une paix sépa-
rée, mais roconhaìt qu'il était d'avis qu'il fal-
lait préparer la paix.

II montre que les nations ne peuvent vivre
les iunes sans les autres et ajkjute qu'il s'in-
quiéiait à la fin de 1916, de voir la Francs
rtevenir la debitrice du monde entier : « 11 fal-
lai t nouer des relations économiques avec les
vcdsins de races commune ». Il dit encore que
l'Italie et la France pouvaient s'acoorder en-
lre elles sans sortir du cadre de l'Entente et
lait un tableau de la situation finjaneiere de
la Frane? et de l'Italie qui, unies,,. auraient
pa avi-ùr de meilleures conditions de relève-
ment. v C'était, dit-il, ma seule pensée et si
M. Martini 'a confondu ma pensée d'alliance é-
conoiuique avec une paix d'alliance politique,
jd n y peux rien. Eb c'est sur de pareils té-
nioignages que Ion peut échafauder une ac-
('is?.lion. Màis alors toute vie politique est
impossible,. »

Ca.'llaux, apiès avoir dit que bous en Foran-
ee, citoyens comme parlementaires, pronon-
i-herit quelquefois des paroles plus graves

La Chatte Bianche

;- Est-ce que M. de Gesvres ne viendra pas
wii* ceci , aujourd'hui?
- Oh' non , dona Luisa ! Mon frère ne s'oc-

"•"'ipe iamois de ces petits détails. Il les Jaiss?
aux humbles morlels comme nous.

— Ah ' ... C'est dommage! . c'est très doni-
le. Il a lièaucoup de goùt. L'autre jour ,
P ini ai 'demandé si ma robe lui plaisait; il
**» répondu qu'elle serait bien si elle me
Pfrmcltait de marcher plus facilement et si la
Nitai .1 était de nuance moins vive. Alors
*l' ai lait changer, et je la tiouve en eltet
¦fcucoup plus jolie maintenant.
Irancoise dit en riant :
;- Ohi si vous demandez à Henry des con-

ila pour vos toilettes, vous n'avez piis fini !
'*st un censeur terrible. Il ne se gène pas
Wt me donner son avis, et me dire que ceci
*> cela lui déplaitl
-* Ft vous léooutez?
*¦ Pas toujours I II n'y aurait plus moyen
** mettre à la mode, avec lui ! Mais je ic-
"lais qu'il a un goùt très sur, un sens très
Ae l'élégance.
-- Alors, il faut suivre ses avis. Moi, je le
*ja à votre place.
¦ierre eut un petit rire amusé.
| Oh dona Luisa, qu'entends-je là? Que
l'fc-v-aus de -vos théories féministes? Mème

que celles rapportées pai* l'agenda Martini, a-
jcute : « C'est Martini qui m'a. parie sinon des
propri tions de .paix (je n'étais pas au ou-
rant des démarches du prince Sixte) mais qui
a dei lare qu'il fallait profiter des dispositions
pocil i ques du nOuvel empereur Charles. Nous
étion s d accord .

Caillau x se défend d'avoir dit qu'il fallait
a i>andonner la France et se séparer de l'An-
gletene. Il s'élève contre Ja calomnie qui le
re-pi -:sente comme anglophobe .alors qu'il ne
nourrit  que des sympathies à l'égard de l'An-
gletone. Il ajoute qu'à ce moment il était
d avis de tout faire pour que l'offensive du
printemps 1917 soit victorieuse: « Mais je ne
pouvais m'empècher, dit-il , de penser a ce que
serait La situation si elle ne réussissait pas.
Dans tonte la, conversation, j'étai s d'acoord u-
vec M. Martini , qui ne différa d'avis avec moi
que lorsque je fus inculpé.

Puis 1 ancien président du Conseil s'élève
vivemen t contre le fait cjue l'ambassadeur de
F rant e a prétendu qu'il était entré en relations
avec Jes socialistes officiels et qu'il s'était ren-
da au Vatican. Sur l'observation du prési-
dent. Caillaux dit qu'il ne conten te pas les
servi' es rendus à la France par M. Barrerò
et p'pète que l'amblassadeur a dit . qu 'il avait
eu des rapports a,vec les socialistes officiels
et les gioiittiens neutralistes et qu'il s'est
rendi au Vatican. Or, rien de tout cela ne peut
èlre piouvé.

Le président parie de l'émotion que souleva
sa présence à Rome. Caillaux répond qu'il
l'alt nbue à la violente campagne menée oon-
tre lui et il reconnait qu'il eut peut-étre le
tori de tréquenber des gens suspeets, mais que
l'amlàssadeur aurait dù l'avertir. Il déclare
?nsuite qu'il a conscience d'avoir rempli là
Rome tout son devoir de Francais pour pour-
suivre la guerre et pour La situation d'ap-ré's-
g'.une.

M. Bourgeois interrogo ensuite Caillaux sur
les documents trouves dans le coffre-fort de
Fior' nce, où Caillaux rejette sur le gouverne-
ment francais la respOnsalnlité de la guerre.

Caillaux déclare qu'il s'agit de notes de
travail contradictoires qui, si, elles avaient
été publiées, auraient probablement pris une
autre forme et qu'il ne veut pas prendre la
responsabilité d'un document qu'il n'a pas ter-
min»' . Caillaux dit en outre qu'on lui repro-
che d avoir voulu supprimer certains jour-
naux et incarcérer certaines personnalités, a-
lors que « l'Action francaise » qui préparait
la guérie civile, ne fut pas poursuivie.

L; t rocureur general interveiianb, dit que la
Haute Coni* n'a pas actuellement à juger un
nutre procès. M. Demange demando au procu-
reur quelles auraient ébé ses conclusions s'il
avait trouvé dans le coffre-fort de Florence
des decuments analogues à ceux trouves dans
les tiibes cle « l'Action francaise ».

ETRANGER
Ee jugement des coupables

Le correspondant de « Times » à, Paris, té-
li1 gr a phie qu'une décision* eie lo plus haute
importance a ébé prise k la dernière réunion
de la commission mixte interalliée chargée de
r?*ani r les documents relatifs aux coupables
allemands.

Voici la méthode adoptée. Les Alliés vi>nt
piene!re les Allemanda sa mal en acoeptant,
pioni* le moment au moins, leur promesse de
j uger ìmpartialement eux-mèmes les persòn-
nes accupées par les alliés de ciimes en viola-
tion des lois de la guerre et de la simple bu-
ina ni!-^

Une soa-5-commission a é;bé nommée, chargée
de c'herisir un nembie restreint de cas dans
lesquels il ne peut y avoir aucun' doute sur
la responsabilité des accusés. Le nombre de
ces cas n'est pas encore fixé, mais l'on pro-
pose oue la France, la, Belgique et la Grande
Bretagne en d ésianeront chacune cinq.

en admetlont que Francoise reconnut Le bien
fonde de ces observations iraternelles. jamais
elle m devrait s'y ranger, par pur esprit d'in-
iii pendance.

L' - iòO répli qua prestemml:
Certes, si ces observations venaienl de

vous. On ne doit admettre d'ètre influence cjue
par la supériorité.

Francoise se mit à rire, tandis que Pierre
mu.M Uiait d' un, air moitié fàché, moitié amu-
sé :

-- Allons, voilà qu'on me lance une JJois
cle plus ce pavé sur le cràne! Mais vous savez
je m'en passerais bien, moi, d'avoir un fière
tellement supérieur !

Luisa riposta d'un ton d'ironie légèrement
inéprisante : ,

Je le comprends!
Ft elle retourna à son comptoir, tandis que

l'iene, secrètement furi?ux,, se rapprochait
d'i ulame très affairée au milieu de ses den-
telli .:.

Vers la fin de l'après-midi, quand on eut
pris \, thè, il ne resta plus autour de Mme
cie Mayonne que Mme de Terneuil, Mlle de
Rambuges et la princesse Sestine, attardées
à causer dans le petit salon de la duchesse.
i rancoise emmena Yolaine dans la galorie pour
lai montrer mie des aquarelles exposées à son
oompuon. Ce fut là que les trouva M. de Gè-
vres q-aand il apparut peu après.

Frau :cise ne cacba pas sa surprise.
Toi , Henry ? Tu viens nous donnei bon

avis?
- ¦ Jc crois qu'il serait inutile. Ces jolis ar-

raugements ne regardent que vous, mesdemoi-
selles.

— Ohi puisque tu "donnés des conseils à

M ilo Faiovès pour sa toilette!... des conseils i nes de peintures délicates. et dont les ora adou
cpii sont suivis, mon cher! cis bxillaient discrètement, sous la lumière

Il cut un léger froncement de sourcils, en
regardant sa soeur avec un peu d'impatience.

— Qu'est-ce que celle lustoire? Elle m'a de-
in.uià-. mon avis sur sa robe, je le lui ai
dit, en atténuant un peu,( par politesse mon
opinion à oe sujet. Mais j'imagine que tu ne
me crois pas assez sot pour me poser en Ora-
cle des modes féminines?

- Jé ne veux pas dire cela du tout, mon a-
mi Et tu as eu parfaitement raison de glisser
ce petit oonseil à dona Luisa, tnès portée à
exagérer nos exagérations elles-mèmes. Réel-
lement. elle devient un peu moins excentriqne
depuis quelque temps.

--- ¦ Eh bien, tant mieux pour elle... Vous re-
gardiez les aquarelles de Francoise, mademoi-
se.lb; il y a Jà, je crois> un échantimlon du ta-
ient de toutes ses amies.

Mlle de la Rochèthulac dit en riant:
Oli... et méme du mien Mais je me te

dira i pas lequel. Gabon le censeur* pour ne pas
mcourii fa critiqué.

•— l?ciit-ètre te l'achèterai-lje dìmaiii, sans
le savoir.

— Peut-ètre... Et tu me le rendras? Il ser-
virà pour une autre occasion semblable.

- Évidemment. Que veux-tu que j'en fasse ?
Àlais donnons donc plus de lumière pour voir
lèfiet...

Il alla tourner les commutate-ars, et la su-
perbe galerie s'éclaira soudainement dans tou-
te sa profondeur. Les comptoirs coquets appa-
ruient en pleine lumière. Ils formaient un
ensemble clair et gracieux dans la somptuosité
du décor. Le regard d'Yolaine s'attacha lon-
guement aux panneaux de tapisserie, aux l>oi-
series sculptées, au plafond à caissons or-

cis bxillaient discrètement, sous la lumière,
l̂ a jeune fi lle murmura:

— Que cette galerie est belic i
li lle to urna vers Henry ses gnands yeux où

l' admiration venait de mettre im éclat plus vii.
Alors , il lui fit remarquer queJques détails de
ces beautés qui frappaient si vivement sa line
nature vibrante. Elle l'écoutait avec une atten-
tion profonde, et il avait l'impression, déjà
i*c_sentL- à ses précédentes rencontres avec
elle, d'è tre compris avant d'avoir parie. Fran-
coise était retournée à son Comptoir, dont elle
rrndifia.i t l'arrangement. Ils restaient seuls un
peu plus loin... Yolaine paraissait plus jolie
que ìamais, aujourd'hui,, dans ce cadre d'aris-
tocratio 'ie splendeur. Èlle avait déjà , meil-
leure mine, une delicate teinte rosee montai! à
son teint d'une si vivante blancheur, auquel
seyait idinirablement le voisinage du velours
noir dont était fait son costume — cadeau de
sa marrainie. Plus de gaieté, plus de vie ani-
mait J : bleu velouté de ses yeux, sur lesquels
tremllaieut les longs cils biuns. Et Henry près
d'eli- , sentait l'ordent frémissement de sa jeu-
nesse. Il se disait: « Je l'aime. C'est elle qui
sera mi femme, si elle le veut ».

Il n * se dissimulait pas qu'il aurait à lut-
ter polii obtenir le oousenbement de son pére.
Mais avec un bel amour au cceur, il sera.it pa-
uenit et invincible.

Ce n .-tait pas de ce coté que se portaient
ses pnncipales inquiétudes. Il se demandali
de quel oeil Mme de Rambuges verrait ce ¦ma-
riage et ce que sa jalouse colere imaginerait
pour l'empècher. Car, si dénué de fatuité qu 'il
fai, il liu était impossible de ne pas s'aper-
cevoir des sentiments très peu déguisés de la
jeune lemme à son égard.

Avec une hàbileté patiente, elle arrivait à
se tre aver sans cesse sur ses pas. Elle s'insi-
nuait pormi ' les relations intimes de Mme die
Mayonne se faisait bien venir de celle-ci,, et
surtout de Francxnse, dont elle flattai t l'orgueil
intellsctuel. Partout, on vantali son charme,,
on intelli gence, son originalité. J_es hommages
niascuJuls ne lui manquaient pas. Mais elle
n'acceptoit aucun flirt... Et l'on s'étai t vite a-
percu que tous ses regards, toute son attention
se portaient sui Je due de Gesvres, partout où
elle li rencontiait.

La hautaine froideur du jeune homme ne
seanJ>lait pas la "décourager. Elle avait tou-
jours pour lui le méme regard de passion ca-
line, les mèmes paroles de subbile Batterie. Et
Henry, méprisan t et secrèbemenb irrite d^bOrd,
commenvait à s'inquiéter .au sujet de Yolaine,
car, plis il voyait celle lemme plus il compre-
nait q l'elle ne laisserait pas, sans doute,, sa
nièce devenir l'épouse de J'Jiomme qu 'elle ai-
mail.

Nadiège était là ehoore, une des premières,
à la fète de charité. EJle portait un costume
de el ours fauve sur lequel s'enroulait une
fbarrure de méme teinte. Un peti t bonnet de
foariure, coiffait les cheveux blonds et so-
yeux et si pàles. Pierre de la Rochetbulac, en
lui baiaant la main, lui déclara:

¦— Vous ètes ravissante !
Elle sourit à peine. Son legard cherchait la

haute silhouette elegante, le beau visage vi-
ril el liei de l'ainé. L'approbation, le compli-
ment de celui-là lui importaient seuls. Mais
il u avait pour elle qu 'un mot banal, un coup
d'ceil indifférent. Et dans le grand manchon
fauve, les mains de Nadiège. les jolies mains
soupks, toujours nues — car elle avait l'ori-
ginalité de ne jamais porter de gants — ee

Ces cas seront probablemenit des cas typi-
ques de baubes les cabégories de erimes. Dana
ces premieis procès, on ne chierchera pas k
résoudr:- la.question troublainte des responsa-
Jn'lités indirectes.

Ea journée de 10 li* en Russie
Le « Secolo » est informe, par son cor-

respondant de Varsovie, que dans tonte la Rus-
sie on a introduit la journée de travail de dix
beures. Au début , cette mesure n'avait été
adoptée que pour les villes principales. Main-
tenant , elle est obligatoire dans toutes les lo-
calités.

Les autorités bolchévistes ont explique au!x
ouvriers que le système des huit heures sera
remis en vigueur dès que les ooinditions écono-
miques .deviendront meilleures.

Au Congrès de Strasbourg
Dans sa séance de jeu di matin, le oongrès

socialiste de Strasbourg a continue à, s'occu-
per de la politique intérieure du parti. Il est
visiMe que ce n'est pas le sujet qui in terese
lo plus les assistants et qu'on attend avec
impalience le débat sur la politique extérieu-
ie. M. R affm>Dugens qui prèside, déclare :

« Il n'y a qu'une question posée, c'est cel-
le de la 3me internationale. » M. Bruni in-
tervieni pour lire le rapport sur l'action par-
lementaire des élus du parti. Il exposé qu'il n'a
pas eu, depuis le 16 novembre, le temps de
donner sa mesure. Pourtant, c'est le groupe
socialiste qui a cause la chute de M. Clémen-
ceau.

Al. Brani annoncé, au sujet de l'augmenta-
liou de l'indemnité parlementaire que, si elle
n'était pas adoptée par la miagorité de la
Chamnie, le groupe socialiste prendrait l'ini-
tiative d'une proposition de loi. Le loppoft
esl adop té s,ias opposition - M. Mayeras ex-
plique ensuite que, lui et ses amis,, onb vote
Ies crédits militaires pour lo défense nationale
mais trae lorsqu'il àpparut que la défense na-
tionale n'était pas seule en cause, ils, ont. chan-
ge leur attitude. Quelqu'un lui crie : « Vous
ètes un naif » M. Mayeras répond : « Dites
que je suis un imbécile. » Il ajoute : <c Vous
nous reprochez de ne pas avoir eu d'action
sur les masses en vue des élecbions, miaia
vo is oubliez que la vague de nationalisme
emportait alors toni le monde et que des gé-
néraux comme de Gasbelnau onb ébé éjus par
des soldats démoJ>ihsés. Et puis, jè n'arrive
pas à comprendre commenit votre soviétiame
s'accominode de certaines combinaisons élec-
torales. >»

DEMIERI HEOEE
"O-

Bétail suisse en Tchéco-Slovaquie
PRAGUE , 26. — D'apiès le journal « Tri-

ti una » le Tchéco-Slovaquie, entre autres ac-,
quisitions , a acheté 2000 vaches d'élevage
suisses, en paiement desquelles elle fera dés
livra ' slons de foin eb d'ovoine.

Le ministère des finances lance un emprunb
d'Etab à lots 41/2%, ou oours de 99 cou ton-
nes.

Ea grève des cheminots francais
PARI'** 27. — La situation de la grève des

cliemins de fer était la suivante à la fin de
la j 'Urnse de je|udi :

Le service est piesque nlormal sur les ré-
seaux du Nord , d'Orléans et de l'Etat ; pres-
que complètement arrèté sur le P.-L.-M,. Sur
l'Ouest-Etat, la grève se fait sentir en ce qui
concerne la banlieue de la rive droite; is-ur
la rive gauche, le brafic esb norma!.

Ees grèves en Italie
MILAN, 26. — Le « Corriere della Sera, »

apprend que lo Chambre du travail de Fer-
raio a proclamé la grève agrarienne dans tou-
te la province de Benraré-

M1L.AN, *26. — Le « Secolo » apprend de
Trieste que les ouvriers des usines de Mon-

lalcone ont proclamé la grève, la direction , vani les charbonnages où ils ont lente de for
des usines ìetusant d'éxaminer les reveadica-
tions qu'ils avaient présentées. Ils ont remis
Ja solution des di'vergencès au commissaire
general de la Vénéltie.

MILAN , 26. — L'« Avaniti » annonoe tia'en
présence de la situation critiqué éoonomique
du pays , le comité centrai des employés de
traimvays qui a siégé hier à Rlomê  a déci-
de d'acoepter les propositions du gouvernie-
ment au sujet du traitement des employés des
tram-vrays de taube l'Italie et de suspendre
provisonemeht le mouvement qui avail déjà
ébé pré,paré.

Ea mort d'un explorateur
PARIS, 26. — Le « Petit Parisien » an-

noncé la. mort survenue ài Paris de M. Mar-
cel Die'dafoy, àgé de 75 onsA qui s'était si-
gnale ,par divers voyages d'études en Syrie,
en Perse, et particulièrement par ses voyages
a '?uze où avaient été mis à jour l*3s vesti-
ges du tempie de Darius.

Mori du general Roques
PARIS 26. — Le génléral Roques,s .ancien

rninislre de la guerre, est mori ce matin k'
St-Clrua.

li 'élat de guerre k Dublin
ROM , , 26. —- On monde de Londres *ara

« Cuniere della Sera »:
La ciontinuelle agitation de l'Irlande, les at-

tentats presque quotidiens d'hommes ixmés
contre la police, les attaques nocturnes con-
ile les postes de police, l'organisation de ban-
des clandestinés destinées à procurer des ar-
mes et des m.mitio;nS, ont rendu nécessaires
l'adoiiion de mesures extraordinaires.

A Dublin , l'état de guerre a été proclamé.
Ae minuit à S heures du matin, il a été in-
terdirà quidonlque de circuler, sous aucun; pré-
texte, par les rues.

Ea garde de nos frontière
BERNE. 25. — Les cominunications faites

à la presse sur les résultats de la oonlérence
qui "a eu lieu à Schaffhouse le 16 février
1920 doivent èlre complétées comme suit : 1.
Les pourparlers ont déniontré que la suppres-
sion totale et immediate du contròle de la
frontière n'est pas possilAe; 2. une réduction
importante des troupes de surveillance dans
la vall 'e du Rhin et le long du lac de Cons-
tarne |i été ordonnée. On ne peut, pai* contre,
songer à une pareille mesure pour le canton
de .Schaffhoiuse et le Rafzerfeld.. Cependant,
une amélioration sera apporbée là aussi, en
ce sens que les dispositions pour la zone in-
terdite seront modifiées à partir du ler mora ;
cette zione sera rehdue libre pendaint le jour
pour Ics endroits non boisés; 3. la direction
des douanes de l'anondissement II a présen-
b-> un pian* de démoMlisobion qui sera sou-
nds à iun examen approfondi. A l'occasion d'u-
ne coniMrence tenue k, Beioue le 20 fiévrier,
il a été constate que ce pian n'était pas exié-
ci table pour le moment.

Autour de « lume
MILAN, 26. — Des informations de Rome iau

e ìS_colo » disent que le président du oonseil
Iiongi-ij is a communique au représentant ita-
lien à Budapest que, par suite de l'inberven-
tion du ministère de la guerre, le commandant
en chef de l'armée hongroise a ordonne ;tu
commandant des arrondissemehts militaires de
cesser tous les enròlements des citoyens de
diurne et de licencier immédiatemenb ceux qui
se trouvent déjà incorporés dans l'armée.

Ea grève dans le Borinage
liRUXELLES, 26. — "A la suite du renché-

nssemeni'du prix de la vie et du prix "du pain
;*n particulier, uni mOuvemenb gréviste s'était
dessiné récemment dans le BÌc-rin-age parmi
les o.vvi iers des divers corps de métiers. On
constate aujourd'hui que la grève s'étend aux
mineurs et l'on craint qu'elle ne devienne ge-
nerale à, href délai si une solution d'intervieni
pas notamment en ce qui concerne le prix dn
pain. Mercredi matin, les grévistes se sont
formes en colonne et ioni parcouiiu certaines
communes du Borinage; ils se sont rendus de-

cer les ouvriers travaillant encore à òesser
leur besogne. La gendarmerie a dù les dis-
perser: ' I i , i ! ,

Dans la metallurgie, on constate un mouve-
ment {.énéral pour des reVendications nouvel-
les .-vincernanb l'augmentation des salaires.

Ea paix avec les Soviets
VARSOVIE , 26. — La « G-o^eta Warszaws-

ka » lé.crit:
Une 'Question capitale se pose actuellement,

celle de savoir si Lénine et Trotzki triom-
pheront comme par le passe de l'Entente, pu
si le jeu haWle de leurs adversaires, spécia-
lement de M. Lloyd George, sortirà victo-
rieux.

Il est certain qu'étant donne non seulement
le caractère de la revolution bolcheviste, mais
la baine qui existe au foinid de l'àme russe can-
tre la civilisation occidentale, unie à la hainè
des Juifs oontre la civilisation chrétienne, ain-
si qu'au tempéi'ament anarchique de la Rus-
sie, peuvent faire que la revolution marcherà
d'un pas d'oveugle vers l'occident. Elle mar-
cherà d'abord sur la Pologrie oontre laquelle
les Jaif , nOurrissent une baine implacable.

Victimes des bolchévistes
GENÈVE , 26. — Un service fanèbire sera

célèbre dimanche 29 fevrier , en l'église russe
de Genève, à la mémoire de l'amiral Koltchak,
ainsi qie de M. Victor Pépélajef f, premier mi-
nistre et des autres membres du gouverne-
ment tombés victimes des bolchévistes.

Condamnations
GENÈVE , 26. — La cour d'assises a jjugà

jeudi iriatin l'affaire de la sage-femme Louise
Monchet, prévenue de trois avortements.

Mme Monchet ne s'étant tpas présentée, la
Cour, après réquisitoire du procureur ge-
neral ' condamné pai* contumace Louise Mon-
chet à dix ans de réclusion.

GENÈVE , 26. — JJn manceuvre,, Marcel
Barth , Bernlois, qui avait, Cn octobre dernier»
frappé dun  Coup de couteau mortel en plein
cceur un déserteur francais, a compara au-
jourd hiu devant la cour d'assises. Malgré lea
efforts de la défense, la légitime défense n'a
pas IhJ ;admise par le jury . Barth a ébé con-
damné à cinq ans de réclusion.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

filirliii »liillii
— ZYMLA. —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

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

Se trouvé dans toutes
les pharmacies

Commune de Sion

W A V I S
IVous rappelons k la population

qne le service communal de Ravi-
taillement offre des fascines de
bois sèches au prix de 60 ct*
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EMISSION
de Bons de Caisse 5 \\ à trois et 5 ans des

Chemins de fer fédéraux
En vertu de l'arrèté federai du 13 déwmbre 1919 les Chemins de fer fédéraux sont autorisés k érasttre des bontà de caia»*

pour couvrir leur dette flottante.
Ces Jbkjns de caisse seront créés & 3 et 5 ans et émis aux Conditions suivantes :

Intérèt : 5y_ °/o l'ani; coupons semestriels iftux ler février et ler aoùt ; la première échéanc* au ler aoùt 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remhbursables au pair le ler février 1923 ou I» ler février 1926, an citìaix du eeus-

cripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. , et 10,000 fr. de capital nlominaL
Domieiles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres ìemboursables sont payables sane

frais à la Caisse principale et aux Caisses d'ai-rondissement des Chemins de Ber fédéraux, à tous les guichets de la Banqu» j
Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses de? principales banques suisses.

Certi ficats nominatifs: Ces bons de caisse soni au porteur : la Direction generale dc-s Chemins de fer fédéraux l'engagé k les J
recevoir en; dépot dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, des o»rtifiea1=" n ominatifs . TsutaJsi», oes dépfit. .-- ne |
pourront ètre mférieurs à fr. 1000 de capital nominai.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé Ri
99% pour les bons de caisse :ì ti-oìs ans, soit renibonrsablej s le l«r fé vrifli 1923, et
98% pour les bons de caisse A cinq ans, soit rembours»ohles le ler f ' vrier 1925 I

aveo décompte d'intérèts au ler février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour les bons de caisse « trois ans et 6 °/o pour les bous de caisse a ciuq aus, ;
Domieiles de vente : Tous les guichets de ia Banque Nationale finisse et toutes les banques et maison* )

de banque suisses.
I.es demandes seront servita au iJr et i mesure de leur re-nlré*. * !

Berne, le 17 janvier 1920. Dépar tement federai des Finanecg
.1- BII.TSY. '
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Dépòt k Yverdon
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a titre humanitaire

Malades et Desespérés
avec cette annoncé adressez-vous de su i t»

Prof, de LATORRE à Genève
Iserboriste dipldmé

ttuérisoas prouvées par 20 années d*
succès et 10.000 attestations de malades arra-
i his aux griifes de la mort.

Biadarne de Latorre seul sujet hyp-
noti que ayant prouvé scientiti quement a la
taculté de Paris son don de doublé vue ndlu-
relle recoit tous les jours. Rensei gne par

correspondance
tqtjgV ^"̂  Brochure sSIstslrée gratuite
- «arre tu vois, css Analysés d'urine»

gon* sont tous guéris corn-
ine moi por DE LATORRE. Institut inagnétiqno Prof, de Latorre

25 Rue dea Alpes, tenevo. aSéléph. 8082

senaient nerveu sement.
Mine de Mayonne avait Jrien. augure du ano -

bisme d ses contemporains. On se pressati
-sci cchue dans ses salons, en dépit du prix
très è'.evè ' auquel ébaienb laxées les cactus
d'entree. Bien que ce prix fut doublé pour
l'uudition de la conférence, le grand sàon dit
« du maréchal » ù cause d'un portrait du ma-
réchal de Mayonne surmontant la monumentale
qheniin-c'e sculptée, était absolumen t comble
quand Henry, crui ttant le groupe d'hommes a-
vec lepquels, if s'entretenait, s'avanca pour
commencer à parler.

11 n 'avaib pas voulu de table, ni de siège.
Très simple, très à l'aise,. il s'adossait à Ja
chemi'iée, en benanb sous son regard profond
ei. calme l'auditoire éléganb, où se trouvaient
de tiés illustrés personnalités... Là, à dqroite,
il voyait le pelage tauve de Nadiège. Un peu
plus Jciin , prés de Mme de Terneuil,, le char-
mant visage d'Yolaine apparaissxit dàns l'om-
bre d'un grand chapeau noir... Et ce fut pour
elle quii parla. Il avait choisi comme sujet :
« La France en Orienti ». Sa foi de chrétien
son ardent patriotisme trouvaient là un incom-
pars-hle terrain. Tous deux lui avaienb inspi-
rò un admirable morceau d'éloquence, où la so-
bre leaulé du style le disputai! à la oonci-
sion, a la superbe vigueur de la oensée.

L»a voix, aux* intonations cliaudes,, souples
mervoilleusement nuaneées, achevait de lenir
sous le charme cet auditoire en parti e frivole
bla»5., indifférent aux nobles pensées qui occu-
paien't l'espri t d'Henry, mais subissant la sé-
ducti on physique et morale du conférencier,
c'ornine celle de la phrase harmonieuse qai
faisait tressaillir d'aise les connaisseurs.

Des applaudissements enthousiastes accueil-
limit Ja p.'roraison . AussitOI snlouró, le jea-

la tritìane du Parlement, monsieur le due. Vous
devez mettre au servici;- de votre pays le super-
be talc-nt oratoire qui vieni de nous étre révé-
lé aujourd'hui.

11 y eut un murmure approbateur autour
d'eax,

M. de Mayonne avait peine à cacher son or-
gueilleu&e satisfa ction. Décidément, cet ainé
lui faisiit singulièrement honneur. Et peate:
tre ne t aliai t-il pas tropi regretter qa'il eat re»
fase dona Luisa. Il y avait là une jeune gran-
de-duchesbe qui semblai t le considérer avec
beaucoup de oomplaisanee et qui avai t joliment
rougi en lui adressant de charmanles félicita-
tions. bout à l'heure.

Preci-.émenb, la mère de celle aimable prin-
cesse demandai! à Henry son bras, pour la
conduire vers la galerie où les vendeuses prCs-
temenl. venaient de reprendre leux poste. Los
invités. de nouveau,, so répandaient dans les
-, '.'. s aup-i i-Uss, iilla.iv.-at ver i le.» ;rttiv. e ti >tw

diverses. D'autres gagnaient le buffet où d'étó-
gantes jeunes femmes, aidéos par d'imposants
aiaitr .s d'hotel, vendaient le plus simple ra-
fra.icbisaement au poids de l'or. Et la chaleur,
les |.nt - | .ims mélés, cominencaient de iendne
1 '.ititi uephére irrespifable.

Des enlanls, chargés de vendre des lleu rs
circalai.nt , tenant en mains des oorbeilles bien
garnies. Il y avaib l,à le petit Henriot cle Ter-
neuil dont Henry 6ta.it le parrain, tout ravi de
so trouver panni ses grandes persomi- M , il
était sui vi t par sa gouvernante anglaise. Henry
l' apeic 'ii l qui se glissai! entre les groupes, en
tendant lirnidemen l sa petite corbeille enra-
Jxinnée . Il s'avanca et di! à mi-voix à Li gou-
vernante.

- - Ne laissez p-as ce! enfant dans ime telle
a,tmobpb>re, miss Jenny . Emmenez-le en haut
et iaites-le goùter tranquillemient.

Hennot crai avait entendu . s'écria d'un ton
sappi:*).»-! : i

- Ohi non , mon parrain! Regardez , j'ai
encore beaucoup de ilcarsl II faut que jo Jes
vende.
- Ce n'esl pas indispensable. Tu vas t'en

allei* avec miss Jenny, comme je viens de le
dire.

L'cnlant ne protesta plus. Il savai l inutile
dr resìster.

Docilement , il laissa prendre sa. main par
la gouvernante. Mais Henry l'arrèta du gesl«.

— Attends un peu . Puisque tu es très obéis-
sanl , je vais te faire vendre tes fleurs . T*a
vas voir.

Il prit une rose dans la corbeille d'Henri ot
et l'eleva entre ses doigts:

Il jeta un coup d'ceil autour de lui... La fou-
le /legante, caquetanbe J-ormait des groupes,
i •_ l..i .-ii allait et ve -aait, lentement le loiu d*

ne homme recut, Tes félicitations les plus fl at-
teu?es... Yolaine se tenraj t modestement k. IV;-
cart. Elle frissonnait enoore, et son regard con-
servai! un vif rerlet de l*émotion profond e qae
:\i. de Gesvres y avail vue , pendant qu'il par-
lai!. Ah i celle-là l'avait compris boat entier , il
le su vaiti Et les complimenta sans nomi)™
qu 'il recevai t ne valaienl pas, p'Oiir lui , le soni
regard de ses yeux magnii'iques, qui renfer-
maien! fan! de pure lumière, tant de noble
intelligence du bien et de la beauté.

Avec une courtoisie aux nuances diveraj s,
d'après ceux auxguels il s'adressait , Henry
rermeiciait rcpondait aux paroles aimables ou
cibai?'iieuses. Un prince du sang royal de
l:rance dit très bau!, en lui serrani fortemen t
la main:

— 11 faudra que nou s vous entendions à
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at A^ i /^.aX Âm Wii^iiVVa ef ^

UG nous ^aDr'(Plons : I 'c ^^y ^°"
___K^Ba^__^ÌÌ:; *_ lform medicai autiseptique et désinfectanl
K>ur la médecine humaine: le Ii.ysoform brut, désinfectant el

tnicrobicide pour la grosse désin fection et la médecine vótérinaire
dans toutes Ies pharmacies. — Gros : société Suisse d'An»
tisepsie, L»ysofornt, LannuKiie.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVÂ AVAVATAVAVAVAVAVA
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11 rue Verdulne, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97
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l' iminonse galeri e tonto gto-uillante. Henry mur- . conscri i la latte pour cette rose, quand les r*n-
imita , aver un sourire d'ironie: <-hèrent eurent dépass"; deux cents francs .

-- le vends ces fleurs aux encbères, pour Cinq cents ! dit dona Luisa.
los pel i t s  orpbelin's d'Armenie. Cett.^ rose, „ =Cpt ceats!
vingt  francs. Qui mot au-dessous? _ Milìel

Guy de l.a Rochothulac, se pencliant vers - Deux mille !
son pousni Pierre , dit avec uu rire. ékmfré : _ . Trois nulle!

— 11 < i une idée magnitique, ton Irete. - Cincj millo !
<• Elios » vont se dispufer ses fleurs , el l'es- — Dix mille :
rarcelle des orphclins sera bien! gamie. 'Henry tendit la IOSS »;i dona Luisa , en -li-

De fait. roses, ceillets lilas et mème sim- sani courtoisement:
ples brina de mimosa, s'élevaient rapidement, ~ Merci peti t les petits orphclins , made-
tandis que pièces d'or et billets fcotnbaien t dans moiselle.
la (-orbeille d'I-Ienriot émerveillé. —- 

 ̂
v0l , s ferai lemettre un Chèqui! dès

Guy , voyant cela, ss glissa à travers les ce s0? 1.'* 1?1'ollsiour 1« due.
groupes et ' alla cltòrchei* ime petite fille dont .~~ Vemllez l'adresser à ma mère, je vous
la. provision do lleurs était k peine entamé3. ?"* Les.1 ellert <Iai. Oentraliss les offrandes.
11 l' amena près de son cousin, en disant : Al ons' viei* s* "«""»! nous allons lui portar

rela
mon ami , en voilà d autres. 

 ̂sa poi(lhie ]a précieU9e cc^iììs, Tous deuxEt celles-la partirent de meme. Un soufflé passérent entre les groupes qui s'écartai^nl a-de lohe avail passe sur toutes ces tètes fé- VGÙ empressement devant eux, el reioignirentmmines. 11 fallait coùte que coùte avoir uno Mme cle Mavonne.
de ce* fleurs vendues par le due de Gesvres, p„n„ , - " - , • , i ¦ -n,,,. i„ i „ e J»I • telle-ti se mit à rire en vovant a corbeiUt*1 nemme lo plus en vue aujourd Imi 

 ̂
,uj tertdait ^  ̂

^
Bientòt il ne resta dans la, Corbeille qu a- ... VoiLa un apwiat nilcmel -e n6 m'atten-uo rose, fori belle, d un blanc teinte de ja -.me. _ais p.s Quelle excellente idée tu as eue,

Guy, qui semblai t. s'am user prodigieu sement, Henry. <
1ì-HH :-',- I tomber d'mi air négli gent

— .Ahi c'est, ta rose préféréel— -Ah i c est, ta rose préféréel voix, d'un air amusé :
Et il jeta un coup d'ceil narquois vers Mlle — On ne peut pas dire que tu les as don'

Earavès qui tenait déjà k la main pl usieurs nées, res tienis i Peste I quelles encbères! H
Jleurs. Piès d'elle, ime grande dame romaine, [aut qrJe tn aies tourne toutes ces tèles-U,
superbe jaune feiuinì brune aux grands yeux mon cher, pour obtenir un résultat pareil!
noirs, avail enlevé *.ì prix d'or tous les ceillets Le jeiine homme sourit, avec un * peu da
iMj ses, qii oinaiant maintenant sa jaquette cle railleiie: ;
i ¦ m ure, Ce [ut ai i t iv . - elles que bientòt se cir- (.J ìHUS vi J

M. de Mayonne, qui s'approchait, dit à mi

Toni
ce qui est nécessaire

dans les ménages, hòtels , pensions, cliniques ;

Alirnentation generale
Huile de noix fraìche extra

(Spécialités regime
fr nrineux Groult

Sardines et thon Amieux

!

&urdines fuméee de IVorvège
Produits Croiss A Black—'el

fiiiscuits anglais
Ananas conservéN

Vins et Liqueurs

Maison Légeret
MONTREUX

— Tonte commande est exécutée franco —
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Dan?, les cas d'anemie, de faiblesse generale.
Ponr les persònnes snrmenées et surtout poni
les

CONVALESCENTS
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Dans toutes les plija—nacias

attestations médicales

Mlle Dr. May»tre, Geniive : <fJe liens à vous dire que
j'ai très souvent ordonne votre vin »<KATZ» et n'ai iamaia
eu qu'à me louer de l'effet obtenu dans tous les cas- où je
l'ai prescrit. Les forces et J appélit reprennent aussitòt
et déjà après la première bou teille 1*« malade» ont senti un
mieux très appréciabl*>.

Dr. méd, ObersOn, Fribourg : e... de votr» V1N «KATZ»
doni je suis toujours très ealist'ait.
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