
Architectes diplòmes |
0. 8 C. CURIGER ;
Sion, Grand Poni, i jj
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fori© fili©
18 à 20 ans, bien recommandée
pour aider au ménage et a le
campagne.

S'adresser à Mme EMMA BUR-
DET, k MATHOD,, près Yverdon

Maison; de gros de la julaiC*
demande bonne

dactylographa
ayant notions d'allemand.

S'adresser au bureau da Jour
Bai

J'eniie Mie
forte est demandée pour arder
k tous les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à coire.
Bon gage.

Écrire: Clinique' d'enjfants LE
CYTI3E, Leysin. 

Jk louer
Un verger d'environ un sec-

teur aux enfirons de la gare de
Sion.

S'adresser au Notaire Albert
de TORRENTE. Sion.

ii LOSES
ft Monsieur comme il faut , jolu
cliembre meublée.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Maire
exceoiionnelle

A vendre à de très bonnes con-
ditions 3 autocamions mar-
ques Uenz ; 3-4 et 5 tonnes, en-
tièrement neufs. Livraison imme-
diate.

S'adresser k F- Delanoe,y,
k Sion qui damiera, bous lei

renseignements désirés.
A vendre pour cause d»

changement de sitaation

dsux ramai
eixtra pom1 la come et le lait.

Pour renseignements a'adre ss'ar
àu bureau du journal.

I ere Communion
mr he plus beau cadeau
k faire aux oammuniants est cer-
tainement notte renommée
montre ..Réna" que nous
ol'frons arix prix de fr. 8.— , 10.—
12,— ; 15.— et 25.— , avec ga-
rantie allant de 1 k 5 ans, sui-
vant prix.
ur Demandez notre aatalogua
gratuli et franco. £mr Conditions
spéciales pour sociétés et reven-
deurs. mr Réparation de toute
horlogerie. —• Adressez-vous en
toute confiance au Comptoir
des montres ..Réna"'', a
Neuchàtel 9.

40 età. pièce
Pare Avicole, Sion

HISH9IHB1 a a sa ¦ a a ¦

i Fruits, Niels, Vins -,
du Pays et de l'Ètranger

. S. MEYTAIN, SION ¦
* Bue de Conthey
¦ Expedition par fi.la depais 50 lt. ¦
¦ Yen te a l'emporter a partir de ¦
¦ 2 Ìitres. Prix modérés. ¦
¦ Achat dt tout Indt io couri di jour ¦
¦ ¦¦¦BBaisIB a l H R B H a a

Il „AMX Spécialités" !
lsa>B«wsa»| Grand-Font S I O N  Lue Antille , prop. ¦HUI«

Truffe* — Champignons

CONSERVÉS EN TOUS GENRES
Oeufs entiers evaporò»

FRUITS SECS
PATES ALIMENTAIRES

Pudding — Sirop de fruite
Zwìebachs pour regime *

Biscuits et fondant?

I 

Toujours grand choix de

CAFÉ 1
«jiB?aaK*-*J I vert et toréfié de lère qualité Ugg*""1

|| JJr Thè des meilleures marques IJJf !

f 

Tenez compte
die® avantages
iiiiiiiiiniiiia^

dont nous faisons bénéficier notre clientèla:
Notre approvisionnement

est richement assorti en fiiis articles et en
marchandises bon marche

iSos formés sont modernes, elefanti» »t

Notre quaHité
esl re connue bornie et durable.

Nos prix sant modérés.
Xotre atelier de réparation»

comporte une installation moderne
jj Demandez catalogue .\'u.;s ì̂ paroiis promptement et a bìas prix tou-
ig&illostré gratuit i ( eg chaussures, méme celles (fui n? sortent pias

de. ntotre Maison.
Nous expàdioris contre rendita rseincnl*: N0 Frs.
Souliers pr. enfants cuir ciré 20/26 8.—

» de dimanche 26/29 13.50 30/35 16.60
» ferrés p. enfant* 26/29 13,50 30/35 16.50
» ferrés p. garcon« 30/35 20.—
» ferrés p. garcons 3G/39 24.—
» de dimanche p. garcons 36/39 24,50
» de dimanche p. dames, cr. ci r. 36/42 22,—

; » de dimanche p. dames, Derby, id-, 36/42 25.—¦
» de dimanche p. din. /s. Derby Box, 36/42 29.—
» , de travail ferrea p. messieurs 40/47 30.—
» . t de dimanche p. messieurs, solides 40/47 30.—
» de dimanche p. mes. Derby Box 40/47 34.50

Rod. Hirt flls, I^enzt>oi*i-g:
*

~3£?~

Les meilleures
Graines sélectionnées

aux prix les plus avantageux
se trouvent chez

(MVatoère
or 2 Cours de Rive,

GENÈVE
Prix courant gratis et

franco sur demanda

^
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 ̂
Pépinières

Mr ® ^  ̂ d'arbres fruitiers
A Ì  \ I 1111 Pil i ri I Hill (ln'n a une Pepinière et cpi'il dia-

I l llllllUllllllltJll p ose de beaux sujets en Cana-
li t»-,!» . 

^̂ 
das, Franes-Rotieaux,smm" OlvJ IM Abricotiers, Pominiers

Maison Elsig. Rue de Conthey £o*™?rs, Reines-ciaud*

POISSONS FRAIS i«iii»R»eBi
OIES VOLAILLE J%L Va l\*6wH*

GRAINS - FARINE - SONS - MAIS <2S3&. tty amKo*
A T?T crr1 ri veudes voa cSevmx qui aeA. H.L,&llr, nis. pii7»j iit gius lear noumtaw k ì»

PP^I^v^^K^::>~0y  ̂ |pran«Ie boucherie ehev»-
». .-,„ »A«.i.Mh..à. Mne de Sion qm voas payi

Prnniers, etc. Il se recoramaa-
"•••" de en méme temps pour plani!!/-

Denrées coloniales tions ,ef ^lle d'
f

bres ***•»¦
-̂  ... . A la memo adresse quelque*^omestiòles toises de foÌQ à vendre

Conservés — Salaisons GAY Cesar, arboricnlteur fc
riA«.t«A«Tn nn a wn Parfait, Sion.

Mme Ida Reichenbach „ plns  ̂̂ du ̂  p^Sage-femme diplòmée Ire classe meut compianl Tftéptone 186.
Consultations de midi à 4 heures En caa d'Tirgeace tei mad &(sauf le jeudi) ou sur rentiez-voaa ffosnidìa.
11 me Verrinine, Genève JLanle Mariethoatl
Pensionnaire* Téléphon e 39,97 flS353SE353SSS35SE 8

Reichenbach Frères S Cie - Sion
FARRIQU E RE 9IEIJRJLES

Avant inventaire» -- D|è» ce jour au 10 Avril seulement

Grande vente avec 10°|o de rabais
GRANDE EXPOSITION GRANDE EXPOSITIOJN

€£LWÌm®mS M.UTOS
gur tous achat* faits en nios m agasins Avenue de la Gare, Sion

Fonrniture et pose de
JBaittclagess pleinne»

Premières marques francaises et anslaises
Prix avantageux. Devi» sur demande

J. NARREIs, vulcanisateur
20 Place Chauderon, Téléphone 3806

AUTOMOBILE ^
Panhard-iLevassor 15 HP. bon torpédo, 4 places et. 2 stra-

pontins;
Fiat 12 HP, tarperò 4 places;
Rochet-Schneider 12 IIP. torpido 4 places corame morave;
martini 12 HP, toarpédo 4 places, 3 vitesses ;
Voitures em parfait état de marche et à des prix très avantageux,
S'adresser : Garage S„ Berger, 17 Av. d'Echallens, Lausanne

Chevaux
La Maison Adolphe LEYY

^m^mmrwWìem-- Commerce de chevaux, à Morges
avise sa nombreuse clientèle, ainsi q e les aniateurs qu'elle re-

cevi'a et aura dans se» écuries , dès le 20 janvier
nn grand arrivage de chevaux et juments de France

races Aiiglo-ÌVormande Br-t. ra.ne et Percherorme
de 3 ù 5 ana, de trait et à deux mainai.

Snellite» de paiement — Achat — Vente — Échange
P.-S. — Chodx de jeune» chevaux et juments du '.Tura, arasi que

cùevaux pour tout service
tur Arrivages journaliers

VENTE DE CONFIANCE Téllsphone 21- PRIX MODERE3

f ^  If Bonnes et solides étoffes 
^ig y riputées lea meilleures sont k vendre auprès de la fc

& i MAISON E

F. SCHIESSER & Gii
US TER Ct. de Zuric].

Lame et déchets de laine sont achetés
aix prix les pias élerés.Four toul la

monde
DEMANDEZ LES ECHANTILLONS
Begi 1'a11a«mÉa11-a111a1-1«̂ ^

9AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV
La l@ln© deii Ha©Hi®i I èmm

VISIBLE
La seule ècrivant sans ruban

•t donnant de bonne» copies

Ciò de la MACHINE A BORIRE YOST
L A U S A N N E  Tei. 36.83 14, Grand Chène
AVAVAVAVàVAVAVàVAVàVAVAVA

Banque (le Montreux
l'OUTDEE E* 1868

Capital social : Fr> 6000.000
Réserves : »*r. £-600.000

( «i.rte de chèques el vie. postaux 11-76(1

Nou s émettons jusqu'à nouvel avis dea

OBI.MÀTIOMS
toraponi serri estriek au taux de

51 0
4 0 ìt 1 ans do terme

51 0
2 0 ii. 3 ans de terme

Lea coupons sont payahies sans frais à:
Montreux : à. la Banque de Montreux et ses succursale^
Aigle : à l'Agence de la Banque de Montreux
Lausanne : à la Banque Cantonale Vaudoise et ses agences

dans le canton
Berne : à, la Banque Cantonale il - Berne et ses succursale»
\eurhatcl : chez MM. Pury & Cie
Genève : à la Banque de Genève
L»a Chaux-de-Fonde: etnei MM. Pmv & Cie.

Mcfitwux. f 6irri«i 1930. ' La Direction.

Le Café de malt Kneipp-liathrei-
nèr est chaudement rocommanda
par les médecins-

KOBtta—t ir. ¦BMWJUai

N'attendez pas le dernier moment {£ocnJe>"s

Un groupe de: 30. Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe,
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne.

Prochains tirages : 22 et 31 MflRS
Gros lots de Frs. 180,000 at 10,000

. Pian de lots dn gronp e de 30 obligat:
34 a 20 .000
50 à 10.000

5 à 8.000
81 à 5.000

189 à 1.000
185 à 500
884 à 100

Fr. 165.- au comptant ou
payable en mensua-
lités de fr. 5.-, 10.-.

Prix du groupe de
36 obligations à lots

se composaht de

27 obli ft .il. Chefs d'Equipe à Fr. 5.—
3 m Maison Populaire » 10.—

et davantage au gre du sou%
cripteur, en compte courant.

Jouissance intégrale

etc, --
Au total 7oo.ooo obliga-
tions remhlaursahles avec fra

aux tirages dès le ler
versement

Chaqu:- obligation se-
ra remboursée par voie de
tirage avec primes allant jus-
qu'à fr. 20,000.— ou au mi-
nimum à fr, b.— et 10.— soit
fr. 165.— le groupe de 30 ti-
tres.

5 tirages par an

doni, le prochain le 31 mars 6 MILLIONS
Los Commandos sont repues par la

BAN QUE SDISSE DE VALEUR S A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

I LES CIGARETTES |

MARYLAND-VAUTIER
à 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce qu'el-
les sont fabriquées exclusive-
ment avec du tabac Maryland
léger et ne prennent pas à la
gorge. J.H.40636CJ

Nous envoyous gratuitement
et franco à tous lea

WmW BIECAlOCIItirB 'VW
électriciens,, monteurs, etc., sou-
ci eux de leur avenir une de noe
brochure» :

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Institut d'Enseignement
technique Martin, l'Iainpa
rais, Genève.

A LOUER
jolie chambre meublée,

bien exposée.
S'adresser au bureau dn

journal. 

ÉLEVEURS DE JEUNE BtTAIL
-voua réalisez

une grande economie
en utiliaant ré-
srulièrement la

Ladina Snisse
PANCHAUD

reconnue depuis
nombre d'années le meilleur
des succédanés du lait naturai.
5 kg> reviennent a fr.
6.75 et donnent 80 I- de
lait ItACTINA
Se vend en sacs de 5, 10, 25 et
50 kg. dana tous nos dépòts.

Demandez la brochure explica-
tive à la fabrique I^actina Suisse
Panchaud, 3. A., Vevey

La Société
pour l'atilisation des fruita

a GUIN, Fribourg
vous recommande

CIDRE de I" QUALITÉ
en lUts prétés et en bouteilies
Demande/ las prix et conditions

6 MILLIONS
Tout acheteur d'une

sèrie au cOniptant ou par
mensualités participera à titre
supplémentaire a

28 grands tirages
soit le 5 et 22 de cha-
que iinois, avec lots :
2 a Soo.ooo.—
2 à 25o.ooo.—
2 à Soo.ooo.—

20 à loo.ooo.—
etc, au total pour Frane a

Gedòrrte Rastaoien
10 K g. Sack, fco„ Fr. 10.80
100 Kg. Sack, unfr.ank, 80.—
Haselnusse 5 kg., feo, 12.—
Orangeu 5 kg. Kiste, feo 5.10
Orangen, 100 Stiick,, feo 9.—
Feigen , 5 Kg. Kj ste,, feo 8.—
Kranzfeigen 5 kg1, feo, kiste 9.30
Achille Gnidi, Lugano.

Viande et charcuterie
bon marche

Roti sans os ni charge le JfJg. 3.20
Bouilli. avec os le kg. fr. 3i.—
Saucisses et saucissons 4.—

LAOSANiVB

Salamis 5.—
Viande désossée pour

faire la charcuterie le kg. 2.80
Expéditions a partir de 2 Jrilos.

Boucherie chèvaline
C'entrale

[.©u ve 7



Après la conférence de Londres
a0MMm0mmmmmmmmm

La conférence de Londres, qui a fait suite
aux aéiances du Consedl suprème k Paris,
sest séparée sanis que les grandes questiona
européennes en suspens aient trouve une so-
lution decisive. Une prochaine réunion est nn-
•ìoiWe ; elle aurait lieu, pour changer. on Ita-
lie. .;V t-yons un peu quel a été le travail acootn-
ph dans oette conférence de Londres. Un de
ses premiers actes dont nous devons nous
féliciter a été l'acceptation1 de la Suisse dana
la Société des Nations avec la reconnaissance
formelle de sa neutralité militaire.

Concernant les questions tdlemandes, la con-
iérenee a renouvèlé «auprès du gouvernement
h ollandais la demando d'oxtradilion de Guil-
laume II. La Hollande a répondu de nouveau
par uri: refus en maintenant les arguments qu'el-
le avait fait valoir antórieurement et en don-
nant 1 assurance que l'ex-empereur serait , dans
sa residence, l'objet d'une surveillanoe sevè-
re m lui permettant aucune menée dangereu-
se.

Les hommes d'Etat aììiés ont renoncé à
j - ger les autres allemanda inculpés de crimes
de guerre et ont admis que oes derniers com-
naraissmt devant le tribunal de Leipzig.

M. Fdmond Rossier écrit k ce propos dans
un article k la « Tribune de Lausanne »:

« li est certainement fort regretliable qu'un
acte ù >  saine justice n'ait pu ètre accompli.
Cette guèrre allemande était atroce: en sa
couvrant de l'autorité de l'illustre Clausewitz
et de successe-ars du mème esprit, divers cBefs
mitita tres ont commis des cruautés abomina-
l>ies éf assouvi une véritable rage cfe destruc-
tion. Atais c'est en novembre 1918 qu'il rua-
rait hllu les saisir; en février 1920 le mo-
ment ' 'tait passé. Gomme personne ne désirait
reoummencer la guerre, la Conférence de Lon-
dres a piis le meilleur parti : elle a cède... avec
dignité. Il est seulement regie ttaMe que les
mèmes hommes qui so disaient auimés d'une
volonté ìnièbranlahle ea janvier aient flanelle
quatre semaines plus tard. Dn ne pormettralt
pas reia'à "des particuliers : existe-t-àl encore
une morale d'Etat? »

Le tra ité avec la Turquie a fait l'objet de
longues délibérations entre les partisans du
reio.ilement des Ottomans en Asie et ceux
de lear maintien à Constantinople. Poar finir ,
la Coni^ rence a décide que le sultan conti-
nuerait à résider à Stamiboul; mais que les
délrcits ne seront plus au pouvoir des Turcs ;
ils seront sous la surveillance de la puis-
sance mandataire encore non désignée.

Les rivali tés yougo-slaves et italiennes dans
PAdriatique ont mis sur Ies épines les di-
pteinates de l'Entente; ils n'ont pu arriver à
une solution; ils ont d'abord offerì le choix
aux Yougoslaves : ou le compromis signifié
le 20 janvier sous forme d'ultimatum, ou l'ap-
plication dn traité secret de 1915; et des me-
naces voilées ont suivi. Brusquement la isi-
tuatj ion s'est transformée : le prèsident dea E-
lats-Uiris est rentré en scène. Il semble qu'a
lors, cn dépit de Toptimisme officici ,, c'a été
de 1 effarement. Un échange de notes s'est en-
gagé avec Washington; quand on savait très
bien q-ren face de l'nópuisable discuteur qu'est
M. Wilson, il n'y avait rien à l'aire avec des
notes. Et maintenant M. Nitti annonce que
rien n 'est perdu , qu'il s'entendra certainement
avec belgrade,.

Il est permis d'espcrer cette entente, bien
qu'elle soit rien moins qu'aasurée.

Enfin il y avait le problème nasse,., le plus
delie at' On estimai! nécessaire, pour la reprise
de la vie économique normale en occident de
reno aer les relations commercioles avec la
h issie : mais comment s'y prendre sana re-
conna .re préalablement le regime des Soviets;
or celte reconnaissance d'un gouvernement ré-
volutionnaire qui a commis des excès indi-
gnes r'pugnali aux délégués des puissances ;
ils ont donc décide de n'entrar en relations
tpi av. ( les coopératives industrielle.-: et co:n-
meniales russes ; mais- ceci les amènera in»
laillibtement a entrer quand mème en contact
avec les grands maìtres actuels de la Russie :
Lénine et Trbtzki, qui d'ailleurs cherchent de-
puis quelque temps, par toutes sortes de pro-
positions mielleuses à se rapprocher des na-
tions occidentales.

Isa conférence s-'est encore oceapièe de li
reoonstitution des régions dévastées, de l'en-
voi des matières premières dans les pays qui
en manqaerit et de la difficile question da
ebani.e

Le i>rugramme Bài encore si vaste qa'il fau-
dra Lien du temps avant qae ces multip les
proLI -mes aient recu une solution prati que.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
¦ ¦ ¦ ¦ i Ma a H M a a -  —

La déclaration des alliés sur les questiona
économiques est, panait-il, prète maintenant
Dapièi l'« Evening Standard » de Londres,
les décLions adoptéea par le Conseil suprè-
me seraient, entre autres;, les suivantes :

1. L envoi de matières premières en Allema-
gne, en quantités oonsidériblement accrues^est nécessaire.

2. La reconstitution des industries alleman-
des ^ tant une question qui concerne l'Euro-
pe entière , il est du devoir des Alliés de l'ai-
der et de collaborer à oette oeuvre.

3. La question de la reoonstitution des zosies
dévastées en Belgique et en France, n'est pas
uno question nationale, mais une question in-
terna li onale, k laquelle tous les Alliés doivent
participer

4. L'équilibre économique du continenl ne
peal-ftre rétabli si l'on ne remet la France et
l'Allemagne dans une situation analogue k cel-
le d avan t-guerre, leur permettant de poursui-
vre leai travail, et leur industrie. La Russie
était également mentionnée dans le dernier pro-

jet de rédaction', mais la Franice a insistè pour
qu elle n'y soit pas incluse.

De trèa importantes decisione figurent éga»-
leman t dans la seconde partie du manifeste.
Elles sont relatives notamment k l'adoption
du système des changes des pays où l'état
du change est actuellement critique, à la sta-
bilis»ation du change au moyens d'emprunts al-
liés, de dépòts monétaires et d'émisaions de
papier-monniaie. Le manifeste contieni égale-
ment d'importantes recommandations sur le dé-
veloppement de la houille Manche et la con-
servation du charbon industriel .

Sonia la réserve de l'examen des détails, il
semole que les décisions sus-indiquées soient
dans i ensemble à l'avantage de la Franca,
qui venait piacer la question financière sar
le terrain internationàl. Elle aurait en outre
obtenu que l'emprunt qui va ètre accordé à
l'Allemagne soit décide par la commission das
rép-ana t ions, qui est un organe internationalj,
et qui se prononceia en tenant compte des
intérèts francais. On sait que cette oommission
est maintenant présidée par M. Poincaré.

Ce n'est pourtant que lorsque nous serons
GII pu'senee du texte mème de la déclaration
économique de Londres que nous pourrona
cn envisager la portée exactement.

SUISSE
—-o- 

Ite vote sur la Société des Nations
L adhèsion aux décisions du Conseil natio-

aa/ relativement à la -Société des Nations, soit
l enirle de la Suisse dans la Société des na-
tions, esr votée par le Conseil des Etats par
30 voix contre 6.

Ont vote non : MM. Brugger, Daehler, Ma-
Jieim, Legler,, Scherrer, Ochsner.

Les députés von Arx, Baumann,, Python, Ri-
bordy, Bdhl et Bolli étaient absents.

T.'iis les autres ont adopte. l'arrèté .
Le Conseil federai a, fixé aa dimanche 1G

inai la votation populaire sur l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations.

he raid de Comte
L aviateur suisse Comte, parti jeudi de St-

Moritz pour Londres a atterri dans la nuit de
jeudi ù Marbuxg s. Lahn (provi nce de Messe
en Allemagne) . L'aviateur s'est égaré dana le
bro li Hard.

L atterrissage s'est effectué d»ans de bonnes
conditions.

Encore une empoisonneuse
La nommée Buchmann, de Hinwil (Zurich)

accusée d'avoir empoisoniné son mari, a de-
manda a ètre entendue de nouveau vendredi.
Elle a avoué avoir également empoisonné son
premier mari. C'est un nommé Haonhart qui
fat -ampoisonné en 1905. L'enquète se pours lit
en mème temps à Hinwil , Steckboru, Frauon-
feld et Genève.

Hotel incendie
V endredi après-midi, vers 4 heures,, io fea

a pris a 1'rictel Belvedére, un des ó.taMis.se-
inents les mieux situés du Pèlerinj .

L'.-s pompiers arrivèrent très rapidtmient, d'a
bord ceux de Chardonine, puis de Corsier,, de
J cngny et de La Tour. Les premiers troavè-
rent toutes les portes fermées et durent enion-
cer lea vitres avec des pierres poiar pjoavoir
y pénétrer.

Le batiment est forme d'un corps centrai et
de deux ailes. Le leu avait éclaté dans l'aile
droite et rapidement était monte anx oombies
du corps centrai.

Les pompiers purent assez facilemeut a'en
renore maitres, mais le feu éclata avec plus
de ITTI e dans l'aile droite, qui,, à 10 heuxea,
torma:! un immense brasier.

Le feu se propageait d'autant plus facilement
que l'immeunle était presque totalement cons-
truit en bods, que l'intérieur des galandages
était rempli de sciui-e, et l'exlérieur recouvert
de « taviJlons ». De plus, l'eau manquait. Plu-
sieurs pompes durerai rester inactives et l'eia
était amenée depuis le Grand-iiòtel mais sona
ime faible pression. Trois jets a-julement pou-
vaient entrer en action. •

A minuit, on était complètemènt maitre du
leu, qui ne sévissaitf plus que daris l'aile gau-
che

M. Emery juge de paix du cercle de Char-
donne a prooédé à une première enquète, L'in-
cendie _ est vrajsenitolableinent dù k une main
criminelle , l'hotel étant .absolument ferme et
¦li'Jlflbité. !

Les dégàts sont fort importants, la moi tié
da lì? ti ment est détruite., 11 était assure..

Des achats qui reviennent cher

On écrit a la. « Gazette de Thurgovie, » que
l'Olfice alimenjtaire de la ville de Zurich a lait
empiette à la fin de 1919, de 18,000 boi-
tes de conservés de viande, au prix de 4 fr. 50
ia bolla En raison des fluctuations du chan-
ge, r t aduni lui coùte en tout 98,000 fr.
Quan d arriva, la marchandise, l'Office l'ut frap-
pé par l'appai enee défectueuse des boites et
lit, procèder k leur examen. Dix hommes, soas
le contròie de deux vétérmaires, furent oc-
cipés à ce. travail à raison de 1 fr. 65 par
heure. On constata quo le 70ll/o, des boites é-
taient imjnangeable, . Elles vont ètre jet 'es aa
tea, ou l'ont déjà été. Le correspondant du
journal thurgoqien- ne dit pas d'où venaient
ces conservés avaixiéesi. Selon lai , le fournis-
scur avait été chawdernent recommande à l'Of-
lice znnchois par les autoritea de Bàie, qui
j uraieni elles-mèmes acheté tout un wagon
des dites conservés.

— Une requète adressée par l'inspectorat
si olaire de Zurich k la commission soalaira
municipale s'élève ooatre le fait que 25,000
kilov - nmnies de farine , déposés dans le hall
de ivmnastique de- Tèixile de Schanzengrabe»!
k là d.etposi tion dei l'Oflice municipa,! de aan-

té, ont été totaleménlt abandonniélB>; de sorte
que cette denrée s'est complètemènt détérioróa^Des oommerijants n'auraient paa oubljé cette
farine et ne l'auraient pas expOsée k la pour-
ritui **; ou aux vers.

Si l'étatisme a fait quelque Meni dans le
c'oemaine du ravitaillement, il a commis des
gaffes nombreuses. Tout ca coùte cher au o>n-
trib :able et les dehrées perdues ne se, rampk-
ient pas.

Bons de caisse des C. F, *.
Laccueil -réjouissant réserve par le public

k l'émission de ces bons de caisse a permis
d'en piacer déjà pour une somme élevée. On
compte par conséquent pouvoir clore prochai-
nement la souscription.

Las emprunts dea chemins de fer fédéraux
ne le cèdent eh rien, quant k leur importance
p-our Léconomie nationale suisse, aux émis-
sion s de la Confédération destinées au ravi-
taillement du pays. Ils otnt pour but de per-
mettre aux Chemins de ter fédéraux de pòar-
suivre énergiquement l'oeuvre de l'électrifica-
tion, de manièire à rendre la Suisse toujours
moins dépendante de l'étranger pour Jes li-
vraisons de chiibons. Les imporiations de
1919 sont tombées à un niveau ,-uarmant, et
ensuik' de la disette generale de charbon, rane
.amélioralion n'est pas k prévoir, d'autant
moins qae l'Amérique vient d'en interdire l'ex-
por tal ion. Dans l'intérèt du commerce, de l'in-
d istrie et 'du mouvement des étrangers,_ H
Suisse ne doit, . achiellectneht surtout̂ , negliger
aucun effort pour lassurer sur son territoi re
les transports par voie ferree. Elle se doit k
elle-mème de s'affranchir de plus en plus .du
marche internationàl du charbon, dont les
perspectives sont loin d'ètre brillantes.. Cela,
paat devénir pour elle une question. vitale.

La prompte installation de la tractiou élec-
tri que n est pas moins nécessaire au point de
v uè du rendement des Chemins de fer fédéraux
en .T-u son de l'enorme renChérissjmient qai a
frappé les combastibles au cours de la, guerre.
Il serait également illusoire de compier sur
une amélioration prochaine de la situation soas
ce rapport , cor les prix intrinsèiques des chai1-
Lona étrangers ne ceasent de monter. La haus-
se du dollar contribuera encore à' les élever,
à supposer que Toni puisse obtenj ir des livrai-
aons d'Amérique. En dépit de la nouvelle aag-
menlation prévae des taxes de transport, une
am/ lioration radicale de la situation nnancièra
des Chemins de fer fédéraux! ne peut étre at-
tend uè que de l'électrificatioin', à, condition
que celle-ci soiit opérée avec toute l'amplear
nécesf!aire.

Contribiuahle et créancier ont le plus grand
intérèt a favorisex cette oeuvre, sona compter
que les Chemins de fer fédéraux, en leur qui-
nte d entreprise d'Etat , oiffrent au créancier
un placement sur sous tous lea rapports. Aus-
si faut-il souhaìter que les Chemins de fer fé-
déraux trouveront pour rélectrification da leur
résìai, qui doit ètre ponsidérée oomme une
con,-re nationiale, àu premier chef,, des capitaux
a piolo sion. .

Les souscriptions sont recues aux guichets
de tous les établissements fanjanciers. Les ti-
tre» sont d'un beau rendement, et les por-
teurs ont en outre l'avantage de nouvoir de
nouveau disposer de leurs fonds au bout de
trois ou 5 ans.

Berne, le 23 février 1920.

flppel au peupk suisse
—-o- 

' Au cours de ces dernières années, d'innom-
otalles demandés de secours pour des bui*1
malli ples furent adressées au peuple suisse et,
toujours à nouveau, celui-ci ouvrit avec bonne
volonté sa main charitable pour les miaéreax
et les néoassiteux. Mais, durant ces derniers
mois, les collectea sont devenues ti-op nom-
br enses, le. public né sait plus k qui il doit
donner et il est dévena las de donner.

Malgré cela, l'« Uuiioiii' d'oeuvres d'assi stan-
co pour Suisses » se permei de faire appel k
la populatiot em la priant de lui faire don des
moyens financiers nécessaiies k ses buts et
dc penser maintenant aux Suisses après tant
de collectes en faveur de l'étranger. Par sui-
te de l'effoiulrement des changes, la cbétr-esse
est devi .une plus grande que pendant la guer-
re pai mi nios compatriotes à l'étranger et, par
suite de la cherté contumelie des vivres, Ja
sii'ration de multiplos cerclea de notre popula-
tion s'est empirée, L'<c Union d'ceuvres d'as-
sislances pour Suisses » réimit les institutions
qui, pendant lì, guerrê  portèrent secours aux
Suisse.» et sur l'aide desquelles des milliers
de Suisses espèrent entooa-e aujourd'hui et leur
scnt renvoyés. A part les soussignés, le Oo-
mit'i de secours pour Suisses nécessiteux dana
lea Etats belligérants appartieni aussi k l'U-
ni on. Mai s l'Union uè veut pas seulement con-
tribuer à réunir en commun les fonds néces'»ai-
res pour cette assistance aux Suisses, elle veut
réaliser cetle vaste tache d'assisttince en u-
ni<rn avec les ceuvres de secours de l'Etat,
l'Orii i ' federai do secours et la division de
1 intéri aure du Département politique k Berne
et les oeuvres d'assisfcanlce aux soldats suis-
s*.'s. Il s'agit de piacer pour quelque temps
des enfants suisses du pays et de l'étrauger
ay .int besoin de repos, d'apporter une , aide
aussi grande que possible aux nombreuses
iamiUes suisses de la classe ouvrière et mo-
yenne devenues miséreuses par suite de l'enor-
me rberté des vivres de oea dernières aniuéas;
il s'agit erufin de prouver ài nos compatriotes
k l'étra nger, par l'enivoi de denrées alimen-
tati es et d'Objets d'habillement, etc.„ que la
patrie ne lea oublié pas, mais qu'elle s'effor-
(o, p>ur autant que oela lui est possible,, de
les oTUtenir dans leur grande détresse. Et ai
notre population nous prète assistanoe comme
elle k> fit pendant oes dernière mois, dans
une s*. large mesure, en faveur de ressortis-
sants d'autres nationalités, l'aide quo nous de-
vons porter k noa compatriotes pourr^ deve-
nir tièa vaate.

On conteste souVent qu'il y ait enicore de la I lonne par la piume de son émmeht oriti
misere eu Suisse et que la situation des Suis-
ses j» l'étranger soit ausai terrible que celle
de la population au milieu de laquelle ils vi-
vent. IViais quiconique connait quelque peu les
circonstances d'aujourd'hui sait combien da
niisière non méritée et combien de détresse
devrait chez nous ètre soulagée; de marne, en
raison de la situation des changes et malgré
la Ivi enveiltanee de la Confédération, peu de
Suisse.» à l'étranger sont en mesure actuelle-
ment d'acheter des paquets de denrées alimen-
taires. Dans de très nombreux cas, il s'ag it
précisément de prevenir le rj aalheur et de ne
pas iournir des secours là où, pour la, plupart
ila ani vent trop lard. Notre petite Suisse ne
peat pas faire disparaitre la misere des paya
nai/llés par des millions d'ètres humains, mais
elle peat , si elle le veutv soulàger la detrasse
de ses propres resaor ti ssanta dans le pay s et
à 1 étranger.

En conséquence, nous attendons avec oon-
liance que notre peuple nous aide dans notre
oeuvre et qu'à cette grande collecte qui sena,
esperons-le, la dernière,, il contri oue d'un
caair joyeux, chacun' selon ses moyens. Les
fonds recus seront répartis entre lea différentes
institutions de secours dans la mesure de leurs
d-^bours. Les dons ehi espècea peuvent étre
v ersés sur notre compte de chèques postaux
V 490) (<c Secours aux Suisses », Union d'ceu-
vres d assistiance aux Suisses, Bàie,, St-Johan-
vorstadt 84) ou ètre effectués lors des collec-
tes locales qui commencei-ont pirochi *uneinent.

la Dr H. Troz. Or, aucun n'a su y voir ce a
a si fort indigné M. X. de Zoug.

C est à faire pitie , vraiment!
Abirs, que M. X. (de Zoug) — nous l'en oo

jurons — veuille bien passer à ces Messieu
ses sfa ti sii ques et ses ltmettes. E. V,

Chalets incendiés
Un incendie, dù à des skieurs, qui y av^

pénétré pour s'y faire du thè, a détruit, s
medi aux Plan-Mayens, au-dessus de Monti
deux superbes chalets «adjacents, confortai!
m.?nt meublés.

Ics dégàts représentent au moi ns 25
30,000 francs.

Accident
Deux jeunes enfants, un garconnet de qi

tre ans et une fillette de deux aus, de
famille Hagen, à Monthey^ laissés seul3
instant , ouvrirent la fenètre de leur chamb
au second étage et se mirent à regarder i
hors , en s'appuyant contre la bàlustrade
lois ajustéo provisoirement et qui cèda st
leur poussée. Ils furent prècipités d'une h
leur de sept mètres dans la rue. L'aìné ai
retici ve inanime et transporté à l'Infirme
avec le erano fracturé, la clavioule et i
j iaihbà Lrisée -j, dans un état désespéré;
S'.eui , gràce au fait qu'elle est tombée sur i
n'a qne très peu de maj.

Télégraphe ct téléphone
Voiées par les Chambres la semaine den

re, malgré une très légitime opposition dea
verpaues de l'éternisation des pleins pouva
les no u velles taxes téiléphoniques et télégra*
ques sont entrées en vigueur lundi ler mi
Le public , qui n'avait pas pris garde k «
rais*» en vigueur accélérée, en a èté viverti
surpris, et l'aimàble personnel de nos stati
pubx tques en ent.uid chapae jour les .éci
nm. léquivoques.

Pcctr les taxes télégraphiques. il s'agit
sentivllement du relèvement k 50 t
times de la taxe fixe comptée juscp
à 30 centimes, puis du doublement de
taxe-mot lixée dorénavan t à 5 centimes
lieu dì 2i/2 - Les télégrammes de presse rea
p.-.r ». ,>ntre, à l'ancien tarif de 21/2 centimei

A noter que les télégrammes locaux, en<:
peu connus, mais si conmiodes et .avantage
nont pas change de prix. Ils restent à 20
de droit de consignation et 1 ct. par nwl

P»».ir les taxes téléphoniques, les modi!
tiona sont pias nombreuses et plus importai

De 60 à 70 francs, li taxe d'aborunement
nuel passe à 60 à 100 fr., ài Sivoir : 60
dans les réseàux comptant 1 à 50 abon
(rayon de 2 km.) ; 70 fr. d^ns les réseau:1
51 à 300 abonnés (rayon de 2 km.) ; 80 fr. j
les r'(S^eaax de 301 à 1000 alj onniis (rayo
km. également) 90 fr. rjoar les réseàux de 1
à 5000 atoiinés (rayon 3 km.) ; enfiti 100
pour les réseaux comptant plus de 5000 al
ues (rayon de 5 lem.)

C est ainsi que les abonnés de Lausai
qui comptent actuellement environ 4800 itti
né3 rentient dans la 4e catégorie à 90 fr.
attendant l'avenir prochain où ils auront 11
neur de passer dans la classe supérieure |
francs ). Le noinlwre des nouveaux abomié
tant de .15 à 20 pai- mois, c'est donc i
moins d'un an que I.ausanne passera au p
de vae téléphonique, au nombre des gr,a:
capitdes de Suisse.

Qaant aiLx convei-sa,tioiis, le tarif locai
&j de 5 à 10 cenit. pai- ooniVersation, la li
de 3 minutes étant supprimée cepèndant. 1
le service i nterurbain, l'unite de 3 min
est mainténue et les taxes augmentées j
ralement de 10 centimes.

La surprise à été grande surtout, dès 1
pour les habitués des stations de télépl
autcmàtique où la tradìtioimelle pièce 1
&v«us esl remp'Jaeée dorénavant par le
k 20 centimes.

L.es caprices de mars
La longue sèrie de jours calmes et sei

dont nous avons joui a été brusquemeih I
blée dmianche par uni formidable vent f
soalevant sur nos avenues et nos routes
séchées. des nuages denses de poussière.
dant la nuit de dimanche, la neige que
puis si longtemps, on n'avait plus revue,
nouveau poudre les coteaux jusqu'en
ne, où de légers flocons se mèlaient aux
telletes de pluie. Aujourd'hui, il neige 1
me en décembre. Que voulez-vous, ce soi
les caprices de mars. Il faut en prendre
parli .
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IsCs funérailles dc
M. Alexandre Sei

V ndredi matin, à 7 heures,, a eu li*
1' ̂ g lis*- de la Triniti, à Berne., un office
Iennel de Requiem pour le repos de l'àrn-
M. li Conseiller national Alexandre ?«
Uno centaine de députés des deux Chajn 1
ont assistè à la cérémonie, ainsi que M-
Ccnsciller fédéial Motta, prèsident de la l
lédération et les conseillers fédéraux ";

Schulthess et Haeberlin,
A 8 heures, le cercueii a été conduit 1

gare d'où il est parti pour Brigue.
La d.épouille mortelle de M. Seiler est '1

vée à brigue vendredi à 1 h. i/2- Une §
de fovile s'était. rendue à la gare et a aO
pagné le cercueii jusqu'au domicile du
i'unt ; le convoi était précède de la fanfar-3
la località! jou ant une marche funebre'

D iniposantes funérailles ont été faitó5
manche à brigue .au regretté disparu. D^
long convoi funebre, on remarquait te8 °
eués des Chambres fédérales, du Con»»1
tat du Valais, du Grand Conseil, de l'au»
judiciair e cantonale, les représentants
oomm ines et du clergé. Une foule iin» ,
accovirue de toutes les régions du Hauv »
a lena à témoigner en cette circonstanj>e
te l'eslime et la reconnaissance dont etai
t *y-.iré M AtosanJdre Seilei-.

- Anx fourriers valaisans
Dimanche dernier cut lieu à Vevey, dans

uno des salles de l'Hotel de la. Gare , l'assem-
blée generale de l'Association des Fourriers
de la Siùsse romanide. Toutes Ics parties in-
téres-. -̂ es de la Suisse y étaient repràsentè.^s,
3,auf le Tàlais! Ce canto ne manque certes
pas de fourriers. Un Bernois, cepèndant,, poar
sauver la situation, s'est annonce représentant
des irurriers valaisanis, puisqu'il habite le can-
ton. Les absents ont eu tort de ne pas as-
sister a cette belle assemblée de plus de 100
participants .

Dans un excellent rapport, le prèsident, no-
tre ami Blanc, nous fait toucher du doigt la
grande activité déployée par le Comité po.ir
arriver à, améliorer le sort des foarriers.

Un journa l qui permettra d'entretenir les
chaades amitiés cantractées au service paraT-
tra tous les mois pour le prix rnodiqua de fr.
2 -ou 3. Chaque alionhé sera assure pour une
somme de fr. 750, payable au décès ou au
cas d invalidile complète, suite d'accident.

A près la paitie officielle, l'ami Reymond,
nommé major de taMe ouvre la .partie fami-
liare en saluant les représuitants de la Ma-
nioipalité de Vevey et un délégué de la Feuille
d'Avis de Vevey qui ont bien voulu ìépondre
à l'invitation que leur avait adresse le co-
mité. Un vin d'honneur (plus de 150 bouteilies)
oifcrt par la commune de Vevey et quelques
marchands et d'excellents gàteaux au fromagie
furent justement appréciés.

Le Comité et les délégués de Vevey ont,
dans tous les Gas dmit à, toutes nos félicita-
tions pour l'accueil si cordial qu'ils nous ont
réserve. Les productions de toutes sortes, fri-
bourgeoises, vaudoises,, neuchàteloises et ge-
nevoises, (il y en avait pour tous les goùts)
so suivirent avec entrain jusqu'à l'heure du
départrrois les fourriers se quittent par une boiino
poiffi.ée de main, heureux d'avoir passe uno
charmante journée, se promettalit d'assister à
la ptocbaine qui aura lieu à Neuchàtel.

Lea Valaisans y viendront en grand nom
bre, nous l'espérons,, et. ne se feront plus repié
s?nter par un « Mutz ». Le Mutz.

FAITS DIVERS
A propos d'une aff iche

Nou s recevonis la lettre suivante dans la-
quelle l'auteur de la « vendageuse valaisan-
ne » proteste de .ses bonnes intentions. Le
droit de réponse éTtarut admis dans la presse,
nous la puMions :

Monsieur le Rédacteur,
On a dit que « seid le ridicule tue ». C'est

sans dente ce qu'aura pensò — en désirant
ganter I'anonymat — le correspondant qui , à
pr-.-pos d'une innocente affiehe, voas a adresse,
de Zoug, une lettre aussi ef-farantc qu'indi-
gni e..,

Votre correspondant est parfaitement lilwe
de voir en cette affiehe tout ce qu'il y vou-
dra voir et mème ce qui n'y est pas. Ses
goùts n'intéressent peut-ètre que lui mème.
Mais, par oontre,, ce qui interesserà prodigi ìU-
senient tout le monde (et spécialement les
spliJ- res intellectuelles), c'est le point de vue
entièrement nouveau auquel il se place pour
juger des choses de l'art. Si nouveau mème,
qu'il est certainement appelé à faire revolu-
tion... :

En effet , M. X. (de Zoug) juge de l'art. . k
co ip de « statistique ». Parfaitement!

La voilà bien, la troiivaille I et geniale...
Akrs, qu'attendent nos Uni\-ersité.*> poar se

disruter M. X. et ses <c lumières » en. lui of-
frant une ch'aire en vue? Que l'étranger nous
l'ait •< soufflé » peut-ètre?

Non. Seulement qu'il se fasse eonnattre..
Mais quel lustre, ce jour- là.̂  mes amis, re-

ìaillira sur la paisihle petite ville de Zoug !...
Edouard Vallet.

P.-S. — Ceux do vOs lecteurs qu'auiait pu
aliarmcr — y en a-ffil? — la prose indignée
de votre correspondant, apprendront sans dou-
te avec un soupir de soulagement, que de
nombreux journaux suisses ont parli de cetle
attiche (eUtr'autre le « Bund », les « Basler
Nachrichten », la « Ztiicher Post >.„ la « Ga-
zette de, Lausanne », etc. ; la « Neue Zurcher
Zeituflf » lui a mème consacré un* derpi-co-
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Société d'agriculture — Marque
d'origine des vins — Les égouts
— Divers.
La Société sédunoise d'agriculture a tanu

son assemblée generale dimanche 7 mars dana
la gr.?ride salle du Cale Industrie!. M. Leon
de Rreomatten, le très actit et dévoué prèsi-
den t, présente un rapport sur l'activité de la
Société et les diverses questions à l'ordre du
jour. Puis on passe à la lecture des comptes
qui , ensuite de certaines dépenses extratordi-
•ìaires accasent uu déficit assez élevé. Potar
parer à ce déficit, il est décide de faire qael-
qaes léconomies dans le budget de cette onnéa
en dumnuant d'une man ière plus ou moins
sensibte le montant des primes aux diverses
sections ot la dépense occasionnée lors de la
disilibution des prix par le « verre » de la
soarè?- lamilière.

L'assemblée avait à renouveler le bureau et
à élirc tioi s membres du comité; M. Leon
de Torrente qui en a fait partie pendant vingt
ans, exprime le désir fonnel de se retirer
pò ir iarre la place à des jeunes; il est iem-
placé par M. Gustave Dubuis, gerani de l'As-
sociation agricole ; les deux autres membres
sortan t de charge sont confirmés dans teur
for t tion . M. Leon de Riedmatten est réèla
prèsident M. Francois de Kalbermatten, vtee-
ptes'derit ; M. A. Due, secrétaire., M, Jules
Spahr, ayant doimé sa démission de caissier,
est remplacé par M. Gustave Dubuis.

Ces tractanda administratifs liquidés, oa a-
borde une question toute nouvelle et très in-
tA" -s; ante : celle de l'institution d'une mar-
qua d origine des vins sédunois. M. de Ried-
matten explique le projet dans ses grandes
li gnes. La Société sédunoise d'agriculture cree-
rai! una marque qu'elle accorderai! aux p;r-
sonnos qui désireratent en profiter; celles-ci
devi ont en retour se souna*ìttre a un oontròle
agallar de leurs caves. Une commission de-
limiterà la région du vignoble qui sera mis?
au bénéfice de celle marque; oa exigera en
outre que les vins présentent la qualité vou-
lae, surtout au point de vue de la maturiti
du raum; des sanctions seront prévues en
cas o. contraventiou. L'mnovation est heu-
reuse ; elle existe en, Franco sous la .forma
létia!.- 1 chez nous, il ne s'agit pas d'une me-
sure obiigatoire ; chacun est libre d'en pro-
filar : ella aura pour effet d'améliorer encore
nos crus et de mettre un frein à des abus.
11 est de fait que fréquemment on vend, a
l'hear ¦ actuelle des vins portant l'étiquot-e sé-
dunoise. alors qu'ils proviennent d'ailleurs.

Api a un court échange de vues , l'aase.n-
blée ad opte en principe, sans opposi tion, la
créal'on d'une marque d'origine des vins sé-
dunois; la commission désignée pour l'é'tade
de ce projet pen i donc container sa tàche..

Une autre question qui, depuis un. certain
temps déjà préoccupe les agriculteurs sédu-
nois, c'-esii celle de l'utilisation des égouts de
la ville , Sion, a-tfon dit est de la abissi et
p;'j t-ètre de l'Europe entière, .le lieu où le fu-
mier e=l le pi as rare et le plus cher; cela pro-
vieni de la surface très restreinte de ses pà-
turages en regard de l'immense étendue de son
v ignoble et de ses jardins qui demandent rane
quantité enorme d'engrais. La difficulté de se
procnier des engrais chimiques ces derniè -
res années a, encore augmenté la cris 3. Les
milteix agricoles déplorenit donc vivement de
ne j.-as pouvoir utiliser les égouts et bui do-
mande à la municipalité d'étudier cette qu-'S-
tion.

Ai. Paul Kuntschen, prèsident de te section
de li- plaine, expose ce qui a été fait. Diverses
solutions ont été eninaagées; mais toutas of-
ireht des dilficultés. La création de dépotoira
en ciment serai t à l'heure actuelle excessi-
v ninent ooùteuse et la commune hésite à fai-
re una telle dépense sans savoir si elle sarà
rentanle. D'un autre coté, on pensi- que lors-
que les a»aux de la Borgne seront amenées sur
la riv a droite par le canal d'arrosage, on, pour-
rait taire transporter par ces eaux lea matières
lertilisantes sur los terrains avoisinauts; mai»
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La Chatte Bianche
aafH>M)lTCM

Mu-'htenont, ses doigts caressaient la main
de sa nière. Mais Yolaine la retira aussitòt. Et
ses \eux se détournèrent du regard teline-
mcnt doux qui glissai! sous les paupières m<a-
tes et blànches.

• - - Je n'ai jamais porte jusqae-là mos ima
ginations, je vous l'assure ma tante! Ausn
bien mie vous, je sais que M. de Gesvres
est fori aù-dessus de moi . Soyez donc aasarée
qae te ne me suis pas fait d'illusions à ce
sujet , et que vous avez tort de vous alanner
pò ir moi.

Son front s'inclina plus bas sur sa main
glad'.e. et elle pensa, en frissonnant de nou-
veau i « 0 mon Dieu, aidez-mot. Je me sens
tellement seule, près de cette temme qué j'ap-
pelle ma tante, et qui n'est pour moi qu'une
stravuole. Je la devine hostile, je la sais
fauss i et dépourvue de scrupules. Mon Dieu
rerméttez: que j'échappe bientòt k eon autorite.

Celle à laquelle songeait ainsi Yolaine é-
tait en ce moment eflbndrée d,ans un fauteuil
le sa chambre. Ses doigts avaient arraché
de sa jaquette l'ceillet blanc, pour le jeter au
loin , ci ses lèvres tremblantes baisaient la rose
donnée par Henri à Yolaine. Près d'elle, Ma-
vra , agenouillée, oonsidérait avec inquiétude le
joli \isage crispé, presque défi guré par la f-
reur. Elle demandoit:
joh visage crispé, presque défigaré par la lu-

ce carnai ne sere certainement pas oonstrait
ava ril: 10 oa 15 ans. En attendant, il faut trou-
ver autre chose. Pour le moment, on va se
horner à faire des essais, au moyen de pompes
trarisportables.

M. L. ite Riedmatten, tout en recounaissaut
qui i  est nécessaire d'étudier l'utilisation des
cgoòts. estime qu'il né lauti pas s!è taire de
grand'. * illusions sur la quantité d'engrais
qu 'ils produisent ; ce sera tout au plus 100 mè-
tres (vi bes par armée ; ce n'est pas avec. cela
qu 'on poiu-ra mettre fin a la penurie de fu -'
mier.

M. Henri 'de Preux insiste pour que la com-
mission efi argèe d'étudier cefte quesTJon soit
ion voouée au plus vite et se mette sérieuse-
ment k l'oeuvre.

Diverses autres questiona telles que la lo-
cation des instruments .agricoles de la So-
ciété, la motoculture, etc, sont soutevées en
passant. Notens que mercredi, si le temps
le permei, auront lieu des essais de '.noto-
cult ire sur la propriété de M. Wuilloud, au
au nord de l'usine à gaz. Sur la proposition
de M. Delitroz, le comité étudiera la création
d une pepinière d'arbres fruitiers.

€. A. S- Section de Sion

La dernière course dc ski du Groupe, pax
Vitge, Saas-Fée, Cabane Britannia, AdlerpasS;
Cablane Bètemps, Zermatt ama lieu les 14,, 15
et 16 mars. Les membres qui voudront y pir-
ticippr soni priés de se faire inserire auprès
du che! de course soussigné.

Tous renseignements détaillés sereni doanés
le je.idi soir au locai.

Chef de coure .- Teli Diepold.

Abonnements
ata\y Nos abomiés qui n'ont pas encore acqui t-

té le premier semestre sont priés de réserver
bon accueil au remboursement qui teur sera
présente dès le 15 mars.

ÉTRANGER
— ¦ ItSW

Ises coupables s'enfuient
Suivant des nouvelles de source sùre, re-

cueillies par l'amiraut-é britannique, sur tea
douze Allemands portes par la Grande-Breta :
gue sur la liste des coupables qui devront
ètre jngés à titre d'esssai par la Cour de Leip-
zig, six se seraient déjà enfiate d'Altemiagne,

Les autres déclarent ouvertement qu'ils es-
pèrent également se mettre à l'abri avant qae
la IL-te de l'Entente ne soit transiniso ot'li-
uellcment à Berlin.

L'occupation de la rive
gauche du Rhin

/npondant mercredi à la Chambre, à une
question du député Bmgmaan dem»andant s'il
éleit exact que la Belgique fut intervenne, le
4 avri i 1919, la thèse du maréchal Foch re-
lative à l'occupation de la rive gauche du Riten
de» Jarant qu'elle n'était pas favorable à une
vecupation prolongée de la Rliénanie, te mi-
nisi re des affiaterà étrangères a dit que la
Bel gique n 'a pas été associée aux négocia-
tions qui se sont poursuivies à Paris entre les
granaes puissances sur la question du regime
à app li que! lux provinces rhénanes; le gou-
vernement ialge a 'adhéré sans réserve et sans
resti" etion à l'occupation pendant quinze ans
par Ies troupes alliées, des territoires rhénana
comi» • garantie de l'exécution des clauses du
traile de Versailles.
Los réserves du .Sénat américain
Par -16 voix contre 25, te Sénat américain

a- vote à nouveau la, réserve au traité de paix,
par laquelle les Etats-Unis refusent de contri-
miei1 aux dépenses de la 'Société des Nations
sans l'appiobation du Congrès des Etats-Unis.

Nad 'ège, haletarite, balbutiait :
-- C est odieuxl... Celle cié»atur.e. ,le te

hais .
- Qui donc, ma NadiègeV

( et te  Y olaine.., 11 l'aùne, coinpiends-fca?
Lui qui n'a jamais aimé, il l'annel... Et moi .
moi il me dédaigne ! Ah! j'en mourrai, Ma--
vra ! j' en monrrai!

Ses lèvres disparurent entre Ies pétales jau-
nes. Un frisson secouait ses épaules. Elle
murmura d'unte voix passionnée:

--- Si tu l'avais vu, aujourd'hui!... Si tu
l'a vais entendu. Tori tes les femmes seraient
à ses pieds, s'il le voulait. Mais il n'en a
distingue qu'une... une seule, cette Yolaine,,,
cette la isse naive, qui a su le prendre..4
Sotle que je  s'ius! Soltes que nous avons été
Mavra ! Les petites filles innocentes peuveat
ètra nlis  dangereuses que les autres. Et d'ail-
leurs , celle-ci a change^ depuis quelque temps.
La voilà qm devient femme — et femme dé-
lieieusc. Ses yeux ont tout l'éclat merveilleux
de la vie qui s'éveille.. Et elle a dix-huit ans,
et son àme n'est que fraìcheur, comme sa jeu-
ne bvauté. Cela peut-ètre pour lui , une séduc-.
tion puispante — bien plus puissanta que la
un'enne.

-- Tu plaisintes, ma JNadiege bbuiche' Cer-
taintmen t tu  n 'as pas a, craindre sous ce cap
port.

Mais ^:^diège l'interrompit avac impatience.
¦— Tu ne le connais pas ! Je fai déjà dit

qu'il n 'était pas comme les autres. Et j 'ai
peur. . oh ! Mavra, j 'ai peur de ne pouvoir ja-
mais le conquérir I

Elle se renversa en arrière, dans le fau-
teuil , en pressant toujours sur ses lèvres te
rose d Henry.

Mavra se soulevant. l'entoura de ses timi.

DEEII1EI UOSE

I/cccupation de Constantinople
Commehtanl la dopoché Havas, antnon^ant

l enViOi d'une note énergique à la Turquie, 1'
e Echo de Parisi » écrit:

« Il parati certain' que le traité, tei qu ii est
déjà ariète dans1 ses gVandes ligines, ne pourra
étre exécuté que par fa ftorce. On compte que
tes commissaires qui continuent à travailler
à Londres, jiourront achèver la rédaction da
projet de traité, dans une dizaine de jours .

LA correspondant du « Matin » apprend qiae
les forces lbiiitanniqiues (pii ont été ptpépa,rè3S
pour ime occupation de Constantinoptei s'é-
lèvent à 25,000 homùi'es,, dont 13,000 de troa-
pas indiennes. Il y a ^n outre 10,400 hommies
de Irain.

Le « Matin » ajoute que cette occupation
doit étre réalisée à l'hèare qu'il est, et nap-
oelle qae la France et l'Italie soiit invitéei
,à s'y associer.

Les motifs de cotte décision de M. Lloyd
George sont : tes massiaores d'Anniénie, s'éle-
vant à 14,000 tués; la dissolution de la Cham-
bre ottomane et la formation' du cabinet d'I/.-
zét pscha.

Ise li rlgandage en Lombardie
Les actes de brigandage dans la ville de

Milan et dans la provihee se multipUent dans
ano proportion inquiétante. Voici sur l'atta-
que d 'un train dans la région de Milan, déjà
sigliate dians une dépèche, les détails que
donne le « Corriere della Sera »:

L'audace des apaches qui infestent Milan
et i-es environs n'a plus de limites. Les as-
sauts hvrés aux trains arrètés dana lea gjirea
0:1 en manceuvre ne suffisej it plus. On s'aitar
qu»-.i maintenant méme auX trains de voya-
geurs. Vendredi soir, le train accéléré naméro
30, venant de Bolognê et qui devait arriver
à Milan a 21 heures, était bondé de voya-
geurs. Après l'arrèt à Metegnlaho, il avait re-
pris sa course vers Rogoredo, lorsque,, brus-
quement" les freins furent mis ea action et
* 1 luaihement il s'arrèta. Dans la qam.pi.gna,
on entendait des coups de feu. Los cheminots
ies carabiniers qui esootrfcajent le train et les
voy ageurs comprirent tout de suite qu'ils |é-
tatenl .attaques par des brigands embusqués
et ils répondirent par das coups de fusil et
de revòlver, 'tandis que tes femmes trj- ilent
d'ettròi et que jfTusieurs tjòmbaient ea 'déf ril-
1.ar.ee.

Une vraie patite bataille s'engagea dans
l'ob?: urite et dura dix minutes, pendant les-
quelles les ass,aillanTjs s'approchèrent d'un
wagon de marchandises, réus>ia.saient à 1V.I
viir et à prendre un' colis. I>es carabiniers s'é-
tant apercus de ce voi se lancèrent à. la poar-
suite brani des coups de feu et obligeant
les voteurs à abandonner le colis, qui fut re-
tJ;>avé.. Les bandits s'étant disperaés dans la
oampagne, le train reprit sa course,, arrivant
sans nouvel incident ài la .gare centrale de
Milan avec douze minutes de retard. On cons-
tila que de niombreuses vitres avaient été bri-
sées par les projectiles et que plusieuxs bai.
ies avaient percé la voiture de rambuìant
postai.

Il parati qu'un. des brigands avait réusu a
prendre place dans le train à la gare de Me-
tegnaj i^ et que, connaissant la manoeuvre,, il
avait lait fonctionner les freins et te signal
d'aiarme. Mais de ce complice on n'a trouve au-
cune trace. Ce gra ve incident provoqué beau-
ceniii de commentaires.

Déclarations de Liloyd George
La séanice à la Chambre des communes a

été marquée par plusieurs intéiessantes dj àcla-
rations de Lloyd George en réponse à des
questi ons à lui adressées, en premier heu sur
l'évacnation du territoire hongrois par- las
troupes roumaines. « Elle se poursuit, a dé-
claré en substance M. Lloyd George, dans fan
esprit d'entière bonne volonté de la pari da
gouvernement de Bucarest; d'autre paxt, une
(Yj -rr-mission interalliée, envoyée sur place,, s'oc-
cupa de l'accélérer. »

'Concernant la question turque, te premier
ministre a ebgiosé qae.les Etats-Unis se sont
s mplement retirés de la discussion, aans toa-
lefots refuser formellement le mandai poar
Cr;nstantiniople. Le traile à intervenir reale
en discussion.

¦ aa—aam m ¦——

Assemblées politiques
BERNE , 7. — Dans la soiree de samedi a

eu heu à Berne une assemblée du parti pro-
gressiste. Après uni rappor t de M. 3chUlthe.*iS,
suivi d'une discussiian nourrie, l'assemblée
s'est pronloncée à l'unanimibé en faveur de
l'acceptation de la loi federale sur les con-
ditions du travail.

ZURICH , 7. — Une délégation de la Fé-
dération cantonale des Arts et Métiers s'eal
i-èurie hier à Zurich . M. Kuhne, secrétaire du
groupe a rapporté sur la loi federale sur tes
condit'ons du travail. L'asaemblée s'eal pro-
no 1 io,'-e à l'unanimité moins 4 voix poni' te
rejet de la loi. celle-ci rie répondant nulle*
ment à une nécessité; elle n'aurait d'autre ef-
te. o'ue de compliquer la bureaucratie et d'aug-
meriter rtefluence de la tutelle de FEtet.

ZURICH , 7. — Le congrès du jarti démo-
cratie* -j e du canton de Zurich a décide à une
forte majorité de soutenir l'initiative contro
les maisons de jeux et s'est prononce à. lli-
nanimi lé pour la loi federale sur les condi-
ti jns de travail.

ST-GALL, 7. — Après un rapport de M .
Geel, diéputé au Coniseil des Etats,, le comité
centrai du parti radicai sainjt-galMs a d'abord
décide de laisser pteinle liberté de vote à ses
membres dans la. question de rhiitiative contre
los maisons de jeux, ;aiusi que pour le
projet de loi federale sur les ooniditions du tra-
vail. A près un exposé de M. Maechler, corte
sailler national, relatif à la lk>i sur les con-
ditions du travail , l'assemblée a ensuite modi-
fié son point de vue et a décide l'acceptation.

-- Une assemiblée du parti populaire-con-
servaleur st-gallois a résolu, concernant l'ini-
tìat ;v r- contre les maisons de jeux, de s'en
tenir à la liberté de vote et, concernant la
ioi federale sur les conditions du travail, de
reoemmander à tous ses membres de voler
pour k projet de loi.

Et moi, je te dis que tu le vaincri-isi,, -, ne i/rtorait enoore
ma reane, ma bielle chatte 1..̂  Quoi, des lar-
mos?... Jamais je ne fai vue pleurer ! Quel
sortil-l-ge possedè donc cet hommo pour te
inette*: dans ce désespoir.

- .te ne sais... mais tout ce qu'il ma demui-
d. -rait, Mavra,, je te ferais ! 11 pourrait me ten-
ter aux pieds, me traiter comma une esclave...,
je te remercierais enioore, pourvu qu 'il me
peiinit de l'aimer et qu'il me regardàt parfois
av ac complaisance.

- - lu es folle! Il fa rendue folle,!
Nadiège passa sur .seri front une main Iris

sumante,
-•• l'est possible... Et ce soir, c'est la ja-

lousie qui me possedè... Yolaine 1. 11 aime
Yolaine . Ahi l elle saura ce qu'il en coùte de
ma voler ce que je convoitel Elle la payera
char , cette rose qu'il lui a donnéeA que je lui
ai pri i-c... et que je garderai jusqu'au jour
où j'en recevrai une de sa main i

Ses traits se convulsajent. Une lueur de bai-
ne ìra-sa dans les yeux verta et les lèvres
couleur de corali se soulevèrent en un rictus
crael .

Mavra la serra plus fort contre elle en
murmui ant. . .

—• Oui. ma chatte bianche.̂  nous nous van
ger vns ! Et tu l'auras, va. ton due uè Gesvrea !

De plus , il lui tardai! de l'enlever à la. tu-
telle do Mme de Rambuges, de lui doimer un
foyev. avec le bonheur familial dont elle avait
?'té privée j'usqù'ici . Puis encore, il avait soli
de "alla tendresse féminine, qu'il pres^esiitait
dèlie.ise ardente et pure comme l'amo d'Yo-
laine ; il voulait devenir, le plus tòt possible,, le
maitre de oe jeune cceur- à peine éveillé à la
vie.

ìvj . dj  May oime paroourait des re vues, as-
sez diùtraitement, quand som fils entra. Il de-
manda :

— Qu'est-ce qui t'amèiue, mon cher ? Tu tem
bés liien , car j'allais m'h»abiiter pour ma ren-
dre a i  cercle.

— J e ne vous retiendrai pas longtemps, mon

IX

Dans raprès-midi du lendemain, Henry òe
rendit chez son pére. II était décide à lai
parler dès maintenant de sa résolution d*\é-
pouser Mlle de Rambuges. Car, la. veille, jl a-
vait compris toute la prófondeur du sentiment
que lai inspirai! la jeune fille, et ii avait vu,
dans ces beaux yeux ému», l'amour qu 'Yolai

M. Lloyd George estimè ne pouvoir faire uti-
tement «neore auounie déclaration au sujet des
ìnassuicres d'Arméniens et des mesures proprie»
à afis irer la protection des minoritós assujet-
tias aux Turcs. Cette grave question, qui sus-
c ite en Grande Bretagne 'une légitime anxié-
té, lait actuellement encore l'objet de discua-
fò-ims entre les gouvernements alliés avec 'te
concours de leurs représentants à Constanti-
nople. Il osi ère cepèndant pouvoir prochai-
nement mettre l'assemblée au courant, ainsi
que M Anquith eri a exprimé te désir.
Tentative d'attentat

contre Bela Kun
I3uris la nuit du 6, jilusieurs individus qu'on

presume étre des Hoaigrois, ròdaient autour tìe
1 hòpital de la ville de Stockerau, dans lequel
se Iroave Bela Kun. Ils ont tenté de soudoyer
le gardien de nuit pour qu'il s'éloigne. Ce der-
nier teignit de s'en alter, mais alla avertir le
posta de gendarmerie voisin. Entre temps, les
individus avaient franchi l'enceinte de ritepi-
lal et pénétré daris le pavillon habite par bela
Kun. A l'arrivée des gendarmes ils prirent la
fuite. Une enquète est ouverte.

Nouvelles du Portugal
La lég ition du Portugal en Suisse a reca

du ministre portugais des lOffaires étrangères
la dérèche suivante , datée du 5 mars à, 9 h.
soir :

« Le gouvernement ne pouvant satisfaire
compietemeli! aux revencations des fonction-
naires, ceux-ci otat déclaré la grève generala.
La Trève est partielle dans les postes, télégra-
phes, et quelques ministeres. Dans plusieurs
minist'ères, entr^autres aux affaires étrangères,
les loricitionmajrès se sont tous présentés au Ber-
vi te. Le gouvernement presenterà au Parlement
un proget de révocation des fonctionnaires qui
no justifieront pas lear absence du service.
La Ir mquillité règne dans le pays.»

pL*re .
— Oh! je ne suis paa presse!... pas le moins

du mono e!
Un coup d'ceil de satisfaction orgueillaaae

env eloppa te jeune homme qui attirali à lui
un siège et s'aaseyait près de sou pére.

- Eh bien, mon beau Gesvres,, qu'as-tu a
ntì dire?

Le t rn était aifectueux. Et M. de Mayonne
tout en parlant, se penchàit vers son fils d'un
air n «uriant. ,

Voas m'avez exprimé plus d'une fois,
mon pire, votre désir de me voir marie. Je
viens aujourd'hui vous apprendre que j'y suis
dispose.

Ah '  vraiment 1... J'en suis enchinté . si
tu as bien choisi, naturellement.

bien choisi... pas selon vos idées, mon
pire. s

M. de Mayonne se raidit instinctivement.
- Que veux-tu dire?

- La jeune fille que j'ajme est extrème-

Ita guerre en Russie
VARiSOVIE , 7, — (Communiqué de l'état-

inajofj. Fronl de r^thiianie et de RuUsTéniC bian-
che. - - Urie attaque de l'ennemie dans le
secteur de Bzieria a été repoussée. Dans te
sacteur nord, l'ennemi, aprés une préparation
in,étbo(lique, a passé samedi ài l'attaque, Des
colcnhes bolchévistes ont, attaqUé simultenié-
meiit au nord et au sud de Tribec, dirigeant
léars forces prineipales sur Skragalow, Tou-
tes ces attaques ont été repoussées pai' nos
troupes. qui ont passé ài la contie-attaqua en
iniligeant de grandes pertes à l'ennemi.

COPENGAQUE , 7. — Les botehiévis'tes ra-
nouvellerit leui-s attaques; jusqu'à ce jour, lane
gauch *' lettone repo\isse toutes ces attaques.
A l'est de Roseinoiwo, nious avons fait prison-
nier rètat-majoT dn 427me régiment bolche
\iste. LJes bolchévistes ont renforcé leurs trou-
pes. Ailleurs , rencontres d'éclairears.

Insomnie,
Nervosité

sont évttées par l'emploi régulier
das

Tablettes —

filirliii-iiiMii
— ZYIYt^ —

Entièrement inotìensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.30

Se» trouve dans toutes
les pharmacies
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I Unique pour la Beauté du Visage

Ì&. ci les soins de byca  ̂ \:> f  ~"

LE TRAI CONNAISSEUR
porterà toujours sur soi une boìte de Ta-
blettes Gaba, pour se préserver dw
rhumes refroidissements et maux
de gorge.

m

SIéf iez-vous !
Exigez tes Tablettes Gaba
en btótes bleues à fr. 1*7S.

Fille
sérieuse, connaissjant la cuisine
et- les tràvauX du ménage, est
demandée. Boais gages.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

AVATAVATATAT

CHOCOLAT
de ménage et en poudre à 3 fr.
60 te kilo par 5 kg. ; rabais pour
25 et 50 kilos.

Et- Exquis ngt, Sion.

AVAVAVAV&VAV
Seul ce qui fortifie le corps entre

en ligne de compte. Le Cacao Tobler —
cn paquets plombés — contient de 22 k 28"/o
de rsàirie de cacao, s'assimilant jusqu'au 85°/q
au corps humain, ainsi que 20°/o d'albumina
so1ab]e

memenlt jolie, d'excellente famill̂ , aussi dis-
tinguaj au inorai qu'au physique,.., mais sans
fori ine. En un mot, c'est Mlle de Rambuges.

M. de Mayorine boridit sur son faufe/uil.
ì\flJe de Rambuges f... Mais tu es fjoa'I.

dix lois fou ! Ahi je crois Men, que ce n'est
pas dans mes idées! Et elle n'avait pas toit,
Mme dc Rambuges, en me prévenant,, hier.

Ls  sourcils d'Henry se rappi-ochèrent.
— Elle vous a prevenni?,... De quoi?.
— Msis que tu faisais la oo;ur à sa nièce,

parbteu : Et avec tes idées, je me doutais bien
qu 'il ne s'agissait pas d'une simple amusette,
d' in simple flirt. Épouser oette jolie pauvrea-
se!... toi, boi! Tu es fou^ Gesvres!." tu es
Ibu l N'en parlons plus, cela vaut mteux.

— Je vous demande pardon, je suis venu
ici poar en parler, au contraire,. J'aime Mlle
de Rambuges, je riepouserai qu'elle^ et je
suis décide à attendre votre consentement tant
qu ii le faudra.

Henry parlait d' un boa ferme, avec la troi-
deur apparente qui avait toujours trompe les
siens sur sa nature véritable. M. de Mayonne
se réciia: '

-- Tu l'atten/dras longtemps, on ce cas!-.
Mais je te crois beaucoup plus iaisonnable.
Ton cceur si calme, inaccessibte à la passion,
aari vite fait d''Oublier ce charmant visage,
— *iis charmant, j e l'avoue.

Henry répéta:
— Mon coeur si calme?...
Un sourire d'ironie glissa entro ses livrea.
— Vous croyez que je suis ineapable d'ai-

mer.. . passionnément? Et cela, parce que j'ai
voulu a ttendre l'amour permis?

Il se redressait légèrement, dans le laureali
où ii était assis. Et devant cette jeunesse
superbe, fremissante.- devant la fiamme ardente
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Minuit — tout dort. — Pas un bruit dans
la chambre, si ce n'est le ronftement sonore
de Monsieur Lebref, Pépin,, pour les dames, pré-
nom qui, donnant heu à de fàcheuses mépri-
«es, sest vu changer par Madame en celui
non moins historique de Brutus; ainsi Mon-
sieur ne perd rien' au change... Dome, pas de
oruit, terion celui signale plus haut ; donc, tout
dort. sauf daris la nuit conjugaleA un ceil grand
ouvert et une oreilte aux écoutes. Leurs pen-
dants sont encore enfouis dans l'oreiller « c'est
ce qu on est convenu d'appeler un demi-som-1
meil ». L ceil et l'oreille (ainsi que l'oreiller
d'ailleurs) sont la propriété de Mine Pépin Le-
bref. Ces deux organes ont été tirés de la
part de sa nmeil leur revenant par un bruit
discret, voire mème étouffé,, qui sembler ve-
nir du jardin. Oreille et ceil attirent à leur
suite teurs jumeaux:, et te tout se penchant
sur le visage épanoui et sonore qui dort à
leur coté on entend une vois angoissée mais
ani- T ì taire tout à la fois : « Tu dors, Brutus?
— puis. devant la passivité sorcine de l'in-
terpellé. la voix reprend, usant de diminutifs
engagoants : « Brute, Brute,, Tutuss. entends-
t.i?... réveille-tod ! — Tutuss souJève une pau-
pière .. puis la referme, màis devant l'insis-
lanoe d'une main énergique agrippée à son
col d'i chemise et qui imprime à son individu
un mouvement de va et vient oomprometteur
de sommeil, il se décide à s'extirper à son
tour de son moi oreiller, et se livre à un in-
teri'.ip a toire serre: « Quoi ? — Tu n'entends
pas?... du bruit . il y a quelqu'un sous la
fenètre... — Eh bien? — Eh bien! . malheu-
reux, va voir, c'est peut-ètre un voleur, un

de ce regard, le pére eut la révélation d'un
étre inconnu, contre lequel la lutte serait plus
difficile qu'on ne l'aurait pensé d'abord.

- - . .Permettez-moi de vous te dire en toute
franchise, je suis pour vous, moratement, un
étranter. Que vous ètes-vous imaginé sur moi V
Penl-ètre que j amais je n'ai eu de lutte k
soutenir, que j'avais la vertu infuse et que
les passions ri existaient pas chez moi?... Me-
lasi je suis fait du mème limon qu© les autrea
bommes! J'ai conniu la "tentation, tes heures
de deliesse morale. Màis je savais où trouver
te secours et la torce d'EnrHaut est venue ai-
d*?r ma laiblesse. Ainsi, j'ai toujours pu écar-
ter 1 <s ooupes eniivrantes qui se sont offertes
à, moi. Il ne s'en suit pas que je sois de mar-
bre comme te dit quelquefbis Pierre..,, Et. je
vous le déclaré siricèrement, mon pére,, j'ai me
Mlle d i Rambuges de telle sorte que, sans un
obstacle sérieux, il me serait impossible de re-
noncer à elle.

A me&Ure qu'il parlait , sa voix devenait plus
vibrante et son' regard, devant lequel se bais-
sait un peu celui du pére, étmcelait d'ardente
volonté.

M. de Mayonne murmura, avec un mélange
de fiUrpaise et de oontrariétó.

— Je ne me doutais pas, en effet... Je te
croyais si paisible, presque indifférent sous
te rappoit amour... Mais je me suis trompe,
éviu emment... evidemment

Il considera son fils longuement... Et il s'é-
tonnait en secret de le voir si maitre de lui,
k cette minute où il venait demander un oon-
sen! ciment qu'il savait ne pouvoir obtenir. Seuls
les y?j x , en ce moment traversés de vives lu-
eur«i doré.es, décelaierit la vie brùlante renter-
mée en ce cceur d'homme — si soigneuBement

que les siens ne l'avaient pas soupeonnee.
M. de Mayonine pensa, avec un désagréable pe-
tit ir isson : « Ca va ètre diandrement difficile
d'avoir xaison d'uni amoureux de oette sorte ! »

11 passa lentement sur son mines visage
rase sa main maigre, auX veines un. peu saiJ-
JaiiitiS. et dit d' un: ton oonciliant :

— 11 faut quo nious porlions raison et non
sentiment, mon cher enfant. Sans cela,, nous
ne | arviendrons j»amais à nous entendre. Tu
viens de prononcer cette parole : « Sans un
obstacle sérieux, je ne renoncerai j amais à
Alile de Rambuges ». Eh bien ! cet obstacle,
il sviste, et tu te corinais.. Aussi bien que
mei, tu sais qu'il ne Post pas possible de te
payer le lnxe d'une femme pauvre,,

— j e ne désire cepèndant que ce luxe-là,
mon pére. A tous les autres, je renoncerai
volontiers. Ils ne me paraissent auounement in-
rìispensables et no somt pour moi qu'une ha-
bitude superficielle dont je ne souffrirai guèie
de ine déf aire. D'ailleurs, ayant conquis d'un
.seul coup la notoriébé littéraire, je trouverai
om ore de ce coté d'appréciables revenus.

M. de Mayonria l'interrompi t por une excla-
mation.

— Tu oserais?... Tu prétendrais trafi quer
de ton talent, boi?... toi?

L2 jeume homme riposta, avec une fermeté
bau lame:

— Je prétenids arriver, par man travail, à
soutenir mon rang, »a conserver nos domainos,
à ile ver les enfant» que je demande au ciel
dà m'accorder noanhreux- N'espérez pas,
mon pére, me convertir jamais à vos idéea
do mariage riche.. Pour moi, il riexiste qu'u-
ne lemme au monde, et fallut-il l'attendra dix
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camhriotenr, oin: assassin i — Bigie,, rien quo
r;a d un coup ? Tu me fais froid dans te dosi...,
et Monsieur Lebref se replonge jusqu'au nez
dans ses couvertures. — Brutus, je t'en prie,
penso à ta femme, à ton' enfant,, cet étre
innocont qui dort là, dans son berceau! C'est
ton tels , c'est l'avenir de ta race!,..,. Allons,,
va!. .. Pépin, à quoi penses-tu? — Pépin qui
a reclos tes yeux, pense tout bonnement qu'il
doit taire froi d dehors et que s'il faut songer
à 1 avtnir, te présent n'est pas à dédaigner...
Enfin. sous la vibration de la corde sensibte
et. paternelte, il se décide ,à faire le sacrifico
de sa vie... ' et de la dauco moiteur du lit .
Une porte qui s'ouvre et se ferine, ,un pas
feutre: dans l'escalier et l'astre des nuits voit
soudain apparaitre te digne Pép in , vètu d' u-
ne toilette sommaire, sur te seuil de sa de-
nie-ire. La porte ayant claqué derrière lui , il
se precipite (il ne faut pas taire de bruiti)
pour la rouvrir et la refermer avec mille pré-
ca iti ons. Madame ne s'était pas trompée : il
il y a. quelqu'un... A cette coinstatatten, Mon-
sieur est sur te point de se retirer discrète-
ment .. mais . Madame! Il  La crainte est le
commencement de la sagesse... Appelant donc
k lui , d'un' effort désespéré,, toute son energ ie,
éparse de ci de là, il s'élance avec La fureur
des tmiides sur l'hoimrne qui , d'éponvante lais-
se choir k ses' pieds uni paquet de linge en-
tassé sur ses bras... — Misérable, quo faites-
vous . là? — L'homme pousse des sons inar-
ticulés sous la pression des doigts qui le ser-
reut k la gorge. Il penso à port lui quo si le
bourgeois l'interrogo, il devrait au moins lui
laisser les moyens de répondre. Les grands
esprits se renoonlrent: Monsieur Lebref dea-
serie son (ótreinte: Répondez ! — Eh bien!
voilà , c'est la misere chez nou»; ma, femme
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n'a, plus de nippes plour le» gosses, et iien trouve pas moni billet, je l'ai perdu I C'est dé-
pour en faire... Hier soir, en passant devant solant i Non souleriient je vais ètre a l'aui-ende
chez vjus, j'ai vu sur la hiaiê  ce linge qu 'on mais encore il faudra que je paie deux fois l
avait oublié de rentrer ; ces petites chemises, ... Non, madame, reprit le jeune homme,
ces brassières... je me suis dit : <^i ferait bien Vous ne payerez pas deux fois et vous ne serez
sur te dos de mes gosses.., Alors, ma tei, pils ;» l'emende. L'employé ne vous dira ab-
j 'ai p ?i-sé que te votre a tant de linge que solqment rien', et il n'y verrà que du feu :
celui-ci ne lui ferait pas faute et je suis venu t^-nez !
cotte nuit pour te prendre. Soyez pas méchant,
bouTgeois, laissez-moi aller... tenez,. le voilà
votre linge... Fau t pas me faire des ennuis .
misere , il y en1 a déjài assez chez nous! ,

La, nuit est fraicne... Monsieur Lebref a dù
piacer un rimine ou ètre .pince par ia grippe,
car il se serit bout chiose../il a te gorge serree
et puis ce~piooitement aux! yeux', dans les ha-
rines... L se mouche bruyamment . puis rar
mastian't brusquemon-l chemises, curoLtes,, bras-
siè-ies, qui gisent ài terre, il entasse tout cela
dans tes bras du pauvre diable ahuri ; et d'u-
ne grosse voix où quelque chose se cosse:
« Imbécile, il fallait te dire! Emporte-moi ca
li che? le camp un- peri lesfcement, que ma lem-
me UJ te voie pas... et puis, grosse bète, tu
ne pouvais pas faire plus doucement, tions,
tu riens de réveiller mioin gosse !

Et il lui tendit som propre billet, aprés lai
avoir fai t subir au fond de sa poche une lé-
gère opération. Le traini arrivo à Montreal , et
ì'on vint à la hàte ramasser tous tes billets.
L employé constata bientòt qu 'il lui mariquait
un ticket. Il compia les voyageurs et soudain
interpella te jeune homme:

— Votre billet ?
Je vous l'ai donnei

— Commerit, vous avez du toupet ! Venez
uri. peu avec mioi!

Et il l'entraina daris le bureau du cliei de
gare. Ce dernier interrogea te jeune honunia
d' un; air s-évère:

-• Mbnisieur où est votre billet ?
-- Mon billet? Ahi! r;a, mais cet employé

l'a enire tea mains. Raisomnons, monsieur,. oe
tellet porte une .marque particuliére. Tout à
I heure, par mégardê  j'en ai arraché un coin.
Clierehez-le vous verrez !

En blougonnant, l'employé étala sui1 te bu-
reau du chef ses billets, et se mit à tes exa-
miner à tour de rote. Lo jeune 'homme, qui
regaliteli por-dessus son epaule, étendit le bras
saisit un des bouts de cartoni, le brandii triom-
pbatement en s'écriant :

— Le voi ci!
Et de fait, uri des coins de ce billet avari

«té enlevé. L'employé. abasoiirdi, so refusali
à cotte explication; et persistali toujours à dire
que ce billet riappartenait pas au voyage or.

Le train approchait de Montreal. Dans un
wagon, ai' face l'une de l'autre,,, deux person-
nes étaient assi ses; un. jeune homme et une
d ame. Tout à coup, la, dame paraìt toute trou-
biJ éo, elle palit et te jounie homme ne peut
¦ ^ npècher de lui demander.

— Qu'avez-vOus, madame?
- A h i  motnsteur, répondit-elle, j * ne »e-

ans. vingt ans,, toute ma vie... ah bienl je
l'alberi!roi I

11 so leva sur ces mots. M. de Mayonne
l'imita machirialoinenit. Un peu de rougeur mon-
tai t a son teint blafard. Il dit d'une \"oix en-
roû j  par la colere:

- - Nous vorrons cela,! En tout ca», ne
compia pas que je cèderai jamais ! Il ferait
beau voir mon alme s'unir a cotte petite men-
dian'li, qui a su le prenidre si habilement..^

Itenry s'écria d'un totn d'indignation :
- N'insultez pas cette enfant, mon pène.

?i elle est pauvre, olle rien^ est que: plus digne
de ior.is nos respeets!

ni. do Mayonne essaya de railler.
- Ah 1 elio a su se procurer un vaillant

ch'Ovai.cr i M,ais prends garde, mon cher,, tu
es en train de la coimpromettre. On a remar-
que, hier, l'attention' quo tu lui acoordais, et,
tout anssitót, ori s'est mis k jaser là-dessus1.
Itenry dit froidemerit:

- Cela ni"a pas d'importance, puisqu'elle
deviendra ma femme.

- - EnooreI... Et moi je te dis non, non,, non!
D'ailleurs, tu revienìdras toi-méme de cotte fo-
lte, et tu accepteras le sacrifico auquel t'obii-
ge ton rang. J'jai confiance en ta sagosse, Hen^
ry. ,

Tout à Coup adouci, il s*approchait de son
tils ot mit sa maini sur l'épaule du jeune
homme.

— ...Alloins, nous laisserons pour le mom'Mit
tétte discussion et tu réfléchiras tout à loi-
sir à 1 impossibilitò de ce mariage,.

-- Je riai pas pris ma décision san» *y
réIlV,hir longuement, mon pftre,, et raaintetiint
elle ne chanigera plus-
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M. do Mayonne retini un geste de colere.
11 murmura ori levant les épaules:

- Ali 1 l'entète!
Mais il n'osa én dire davantage.. Li ferme

volonté, la maìtrise de soi qu'il sentait chez
son fils, une supériorité qui l'écrasail un pau,
toul cn le pénétrant d.'orgueil patemel, et aus-
si C'Hte rare valeur morale, subjugaient l'hom-
me faible ot jouisseur jadis indifférent à tout
ce qui n'était pas son plaisir , mais qui oom-
inencait de subir l'influénce dominatrice de
ce fils si différent de lui-mème, et devant le-
quel il se sentait toujours très petit.

Q-iand Henry se fut retiró, M. de Mayonne
arpen te pendant quelques instants son cabi-
net, les mains derrière te dos. Sa physiono-
mie exprimait te perplexité ot. la colere... Il
rnvnir.uia tout ài coup :

— Voilà ano bolle complication I 11 no lui
mariquait plus que cela, d'aimer une pauvres-
sel... Et il l'airne, ! Ah! sapristi pour qu'il le
dise sur ce tori-ià, c'est que ce n'est pas pou
do 'vhiose.

Il s appropria d'urie fenètre et appuya son
troni conine la vitre- Machinalement, il re-
gardi au dehors, vers le paro où des jardi-
niers préparaient les plantations printaniàres...
Puis sa physionomie s'éclaira bout à coup.
11 songeait: « Mme de Rambuges me sera
très utile. Je lui demanderai d'élodgner sa niè-
ce, quitte à la payer pour ce servioe. Elle en
sera erichantée, prolbableriient̂ — de toutes
facon», puisqu'elle est folle d'Henry ».

M. de Mayiotntne proposait, mais Dieu en dis-
posa «utreaneint. Le lendeaiain do cet a»tre-

tien avec san fils , le due, qui avait donne
pr.M. Sdemmerit quelques marques de fatigue,
tei i » i s  de syacope en sortant de table. Le
médecin, appelé, constata des troubles cardia-
ques graves et ordonna le repos compiei. Pen-
dant quelques jours , il ne se prononca pas. Le
mais do, très i'aibte, avait de fréquentes cri****1
u é'tou fi ement, ot paraissait se frapper beaa
coup... Puis 1111 mieux se produisit, et M tM
Mayonne , volontiers optmiiste. revint aussitól
a l otpoir.

I) ailleurs , il avait près de lui le plus eri-
cu'j i ftgearit, te plus aimable des gardoTirul i-
iL'S. Tandis que Fraii'coise et Pierre se con-
tenilaierit d'entrer une 00 deux fois chaque
jour , dans la chambre de teur pére,, pour s'in-
te-liner de ses nouvelles, Henry laissait tou-
tes sei occupations pour s'y treuver constun-
miiii  M. de Mayonne ref usant la prèsene?
d „n: garde-malade, le jourie homme en reni-
plissait les fonctions, avec l aide du valet de
chambre et celle, plus intermittente,, de Mm«
de Mayonne, devenue comptetement indifferen-
te, à 1 époux tant aimé d'elle,, autrefois K5*
qu'à ce qu'il lui eut été bien prouvé qj '«Ue
n'avait à attendre de lui que des souffrauc?3-

Le due semblait fort apprécier les soins
de son fils, qrn\ seul, pouvait lui faire olfr*
ver les prescriptionB médicales et ré11331?^à lui -redonrier du courage. La froideur o&*
rente dont Henry av»ait pris l'habiuida ¦
l'éga rd des parents qui le délaissaient mora^-
ment s'atténuait près de ce lit de malade. J-*
son coté, M. de Mayonne néfrénait pour lui sa
m-mvaise humeur, et̂  eri dehors de sa preP1*
personne, il ne s'occupait quo de aon 

"̂ ^né, trouvant longues les heures où il net'"
pas là te demandant dès qu'il se trouvait un
peu plus sj uifra*nt ou déprinte.
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Pour rhygiènJe et la sante, n'employez
« haque jour pour votre toilette et l'en-
tretien de tou t le corps que tes

savoìis de toilette Aspasia
En venite partout

- I! ne m'appartient pas? répliqua celui-ci ;
eh bien, je vais Vous prouver qa'il est à moi!

Et, fouillant dans sa poche., ii en sortit Je
coin qu'il avait enlevé avant de donner le
billet , à la dame.

-- Regardez! s'écria-t-il, voici le coin qui
m;uiquo, vous allez voir s'il s'adapte à l'an-
gle i

Et, joignant le geste à la parole, il appli-
qua te coin : il s'adaptait parfaitement au car-
toli.

Ise chef de gare, convaincu,, lui dit :
C'osi bien, monsieur,, vòus avez parlai

tement prouvé avoir remis votre billet à l'em-
pfoyé-, je n'ai plus rien à vous direi Vous
pouvez vous retirer.

Vous aerea bien penser si la dame remer-
ete son sauveur.
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