
pension
dans la ville , de Sion, pendant
un mois, mi enfant d'une année.

S'adresser à Meirelli Médardo
^gvpseur , maison Voleri©., rue des

Port os-Neuves, Sioi

LAUSANNE

. -* A tóner
de suite, hors de ville,, un joli
petit appartement, avec galerie.

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

£k vendre
bonne vache laitière

" S'adresser " chez" OGGIER'HBa-
sile, Uvrier, s. Sioa.

A louer
Un verger d'environ un sec-

teur aux environs de la gare de
Sion.

S'adro.. er au Notaire Albert
de TORRENTE. Sion.

Fille
sérieuse, connaissant la cai.in.
et les travaux du ménage, est
demandee. Bons gages.

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

Jeune lille
forte est demandee pour aider
à tous les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire.
Bon, gage.

Ecrire : Clirdque d'enfants IJ.
CYT1SE, Levsin.

A vendre
continuellement à bon marche,
beaux petits

PORCS
de 4 à 5 semaines, ainsi que des
plus grands et plus petits pro-
ducteurs.

Bernh. Fas.ter, Gros-
Stein Ibach (Kt. Scfrwyz)

'tw J'offTe superbe
Rasoir de sùreté

en partie argentò el on partie
àicklé, très soigné d ans écrin
solide avec 5 bonnes lames, pour
fr. 5.50 seulement. Occasion n-
niqne ! Commander de suite
sous R. F ., case postate 175 . Neu-
chàtel F.Z365N.

Nous envoyous gratuitement
et franco fa tous les

«T BIECAflTICIESiS "~m
électriciens, monteurs, etc., sou-
cieux de leur avenir une cb nos
b-oebures:

Électricité industrielte
Mécanique appliquée

Institut dvEnseigu«inent
technique Martin. Plainpa-
hdSj Genève.
<W»-WM_W«-Wfc---MW-- n-HaBWM_- «¦.MMMNa-CP»

Affaire
exceptionnelle

A Vendre fa de tiès bonnes con-
ditions 3 autocamions mar-
ques Eenz; 3-4 et 5 tonnes, en-
tièrement neufs. Livraison imme-
diate.

S'adresser a F* Deladuey,
à Sion qui donnera bous les

renseignements déedrés.

SéMENCES*
Potagères et fourragères
DESLARZES d. VERNAY

Pare Avicole, Sion

Mise au «ours de places |
Nous cherchons des appren de. <ìgées de 16 a 22 ans. Les

postulantes cte nationalité suisse, \- .sèdani, une bonne instruction
et connaissant deux langues r.aticnates. sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco jusqu'au 15 mars à l'office soussi-
gné, qui donnera tous les renseignements néeessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte bdograpbie de
la postulante et ètre accompagne os cte certificats d'études, d'un cer-
tificat de bonnes moeurs et eie l'extrait ou de l'ade d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner fa leur»
frais par un médecin diplomò, qui leur sera, désigne.

Sion, te 3 Mars 1920.
Ee bureau de Céìégrapbe

et tèlèphone «le Sion

Magasin de la Grenette, Sion
A VENDRE

deux jolie» chambre, a coucher modernes, buf-
fets de salle à manger. de e«isi-se et grande ar-
moire démontable.

Se recommande pour tous tes articles concernant son metter , iià-
pa.ati 'jn de bterie ot de meubles remboarrés.

C. LUG-iNBUHL, tapissier, SION.
^u_-v.v. ~u*.Bj  ̂ ___g>** -K-SW-WM ¦~ '̂r^i'T f̂mTnir r*mT'Tnr,T'''"r' aa _-_a»araw eca-g-ac-a-Bn Eto

^

 ̂ \f Bonnes et solides etoffes 
^rat répatées les meilleures SODI, à vendre auprès de la

MAISON

f
F. SOHIESSER & C--1

US TER Ct. de Zurich

Laine et décliets de laine sont adiste*
aux prix les plus élevés.Poar tout le

monde
DEMANDEZ LES ECHANTILLONS
___¦____¦_¦__¦_»__-__—¦¦ mmmm

(

AB©IV»rE._.-VOES AI.' gfò>
",,Jonr__l et Feoille d'Avis da Mais" j §

€ AMM Qm& AUTOS
Fourniture et pose de

2E5ao<is_geÉ_j plein!®
Première» marques francaises et anglaises

Prix avantageux. Devis sur demande
J. NARBEL, vulcanisateur

20 Place Chauderoin, Téléphonie 3806

' AUTOMOBffLiBS
Panhard-Levassor 15 HP, bon torpédo, 4 places et 2 etra-

potntins;
Fiat 12 HP, boa-péro 4 places;
Rocbet-Schneider 12 HP. torpédo 4 places oomme neave;
Martini 12 HP, boa-pèdo 4 places, S vitesees;
Voitures en parfait état de marche et fa des prix très avantageux.
S'adresser: Garage S. Berger, 17 Av. d'Echallens, Lausanne

n
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titzim

SS Cbauffage centrai p. eau chaude, vapeur ou ___
~- pulsion d'air chaud. Ventilation de tous systèmes Sg
£j~ Distribution d'eau chaude jxmr servi ce d^ cui- -si
~= sine, bains, chauffe-linges, etc. Buanderies et 55
j= bains — Installations sanitaires — .
™ Cuisine» pour hótelH. pensions. Séctioit-M industriel-. ___
— Installations spéciales pr. t genres d'industrie ut.iliiant la chaleur |E2
ginilllllllll!!lllllllllllllllll! ]|||l!lll9!llllllllllllll! lllllllllll!!lllg

S I O N
l̂lltlllli!S!!! ;3)!!:i!lil!Ìi!H!!l!n:iS!IHI IR!lllllllf |[|l!ll!l!!ll!#

[Jg--»B__--WMC_M--,____ag
B_gi_afc-i__-_ay_w-Mi_Kg_

<.____ .

»».-i.ae : Télép_»_e 35 «osrasln: T«ép_o_o 105
FABRIQUE ._»£ HEUBUU-IS

,g_ ca«u, 85»5i

___8.lilBi_._ts complets en lous genres
sonr H0tels< Pensions et . f tiMm

Brands Magasins Avenue de la Saro - Exposition permanente
Oevia sor demande Vente par scorante*

A LOUER
Jolie chambre meublée, !

j bien epcposée.
S'adresser au b'ureau da I

| journal. I

Offrons
à prix ti-ès bas

i ronia gè Chester , gras,
B'romagc du Pays, mi-gra*.
l'roniage du Pays, maigre.
Vacherin» fri bourgeois pour

fondue.
DESLARKES «Ss VERNAY

Pare Avicole, Sion
mmmmmmmtm *m *tmmmmmmwmsmmmmm *mmmmm *

au plus bas prix du jour
DESLARZES _& VERNAY

Pare Avicole, Sion
FABRIQUE DE

MEUBLES 1 BUREAUX
ffll __

JULES RAPPA
GENÈVE

Rue din Rlióue, 51

VINS
rouges

en fùts pretés, à partir de 50
litres, à Fr. 1.20 le litre.
DESEARZES & VERNAY

Pare Avicole, Sion
finn ¦¦!! ¦¦( i>inwi<ii»iii«ii ili i iMHurmi irinirninnn

Pépinières
d'arbros fruitiers

Le soussigné avise le public
qu'il a mie. pepinière et qu'il dis-
pose de foeaux sujets eu Carni-

das, Franes-Rosea.ix,
Abricotiers, Pommier.
Poiriers, Reine^-Ciaude
Prunìeirs, etc. Il se recomman-
de en mème temps pour planti-
tions et taille d'arbres fruitier. .

A la méme adressé quelque»
toises de Mu a vendre.

GAY Cesar, arboricultaar a
Parfait , Sion.
mmmWmUmUtm*¦ mmmmmmWmUmmmtmmmmmmÈmtWmmmmmmmmmmm

Mélèze rouge, le cent» fr. 25.—
Mélèze blanc, le cent fr. 15. -

MOULINS AGRICOLE..
— Sion —

mVmmmmWUmmmfmmjmMm PI ¦ J M—h-_^———

A rAllnenlalion
— SION —

Maison Elsig. Rne de Conthey
»OCJ> 

Denrées coloniales
Comestibles

Conserves — Salaisons

POISSONS FRAIS
OIES - VOLAILLÈ

GRAINS - PARISE - SOHS - MAI S
A. ELSIG, __/s.

________._____________________________________________________________________¦
-D-FW-B' __9___ l

F
^̂  ̂

il Salles à manger,
B 8 B"S^__fÌÉ § if 2̂L Chambres à cooeher,
Hi ll %M¦ ¦ 9 Mieubies-Club, Salons, eie

ATELIER D'EBENISTERIE

]pflager % Cie, Rerne Gr
^

u<
Livraison franco domicile , visitez notre exposition

Prix avantageux. Demandez notre catalogue

AVAVAVAVAVAV

de ménage et en poudre à, 3 ir.
60 le kilo par 5 kg. ; rabiais poui
25 et 50 kilos.

Et* Exquis ngt, Sion.

t%y &w&mt%y &WM
PIAMOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et étrang ères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs Nw], éMttom ^̂  
—̂-̂

 
da,

Facilités de payement OB,IiIOATIOHrS
Brand ChoiX ll8 pianOS éleOtriOUBS av«« coupon* semestriels au taux de

Bon escompte au comptant

liaison A. IUS
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 10

Jidre
Vieux, le litre 40 cts.
Nouveau, eartra 30 cts.

Dans nos fùts 2 cts. de plus
par litre.

PARC AVICOLE, Sion-
Oeslarxes & Vernay,

SOULIERS
iflILITAIRES
Après inventaire, nous mettons

en vente plusieurs lots de sou-
liers militaires, fabrication suis-
se, ferrés, sans doublure,, qua-
lité garantie sèrie 40 a 47

Fr. 29.-
la paire. Envois rjjar poste
Échange.

maison
IJIysse Campiche

Lausanne-

_ _-3g__gfi_ ia__g !___«Bj_ B ____£jI
^^^^ Vw I* pémwc&e

3̂mmm\\mmm%. ÌGWrrf ii-<b~
-Tsndsr. vg® cSetfHWx era! m
padani ^lus iear a:ounJte_e & 3f
grande bo..efo0__U_ vteat'»-,
lies© de Stoen irai ¦?<*_:! p^ys
1* plus g_*_.d gfrix dia jj c*a. P»ye«
nuaat <>o_ap4«_it. T*1ó{«KJB.. lhb\

Ea cas i_'T_T3«nC<3 K ^
JQ/J h

Somfdhi
'SJO-ìì K ySarlPtboraàì

Viande et charcuterie
bon marebé

Roti sans os ni ebarge le kg. 3.20
Bouilli avec os le kg. fr. 2.—
Saucisses et saucissons 4.—
Salamis 5.—
Viande désossée pour
tai re la ebarcuterift le kg. 2.80
Expéditions à partir de 2 kilos.

Boucberie chevaline
Centralo

Laure 7 r.ATJS _ ÌJ N'K

Gruyère gras, 1 quat . le kilo , frs. 4.70
CI»eis_er extra gras » » 4,50
Vacherin pour fondue , vieux p. p iè ces 8 à 10 kg. » » 5.]20
Vacherin gras pour la table ì » » » 4.2C

Max CCEMNET, fromages, Bulle

Banque de Montreux
*OTVÌÌ»EE EBT 1868

Capital social : Fr* 6000.000
Réserves : *r. 2*600.000

CoKffite de cbèques ct vir. postaux 11-790
1 ¦ 11 mmmm ¦

Non. émettons iusqiu'ià, nouvel avis dei»

SI  0
4 0 à i  ans de terme

51 0
2 0 à 3 ans de terme

Les coupons sont payaMes aan's frais &.' :
ItloEitren. : fa la Ban.q'a.e de Montwax et ses succui'sales
Aigle : fa l'Agence de la Banoue de Montreux
Lausanne : f a la Jianque Cantonale Vaudoise et ses agences

dans le canton
Berne : à la. Bionque Can tonale d¦- li»rne et ses 9ucours;«l«i
\euchatel: chez MM. Pury & Ci*
Genève: fa la Baaxque de Genève
La Chaux-de-Fonds: chez MM. Pury _c Cie.

M ontreux, Février 1920. La Direction.

I LES CIGARETTES J
MARYLAND-VAUTIER

fa 50 et 60 cent, le paquet
sos.t les meilleures parce qu'el-
les sont i'abriquées esclusivo-
m«?ut, avec dn tabac Maryland
l^ger et ne prennent pas a la
g-rrge. J.H.40636C4

TIW ___________________ Il -—__¦ ____»__i ______ I I I  ¦!! _____¦ ¦ ¦_________¦ I __¦— I I ¦ _¦

*Pap iers È Pmnis
§ _3TABLISWF.MKMT8

1 W. WIRZ-WIRZ SA. , BAI E
, 'm-Zi liaison la pì«a iuaportan.eg<| -
W$i Demandee noe »^c_u_ntilIon.s «he* Ies però»
%-£¦ cipaux entrepreneurs mìe Gypsérle
'w$i **' Peinture dm Va.'ais.

ic^fe -—-• Livraison rapide —

Les meilleures
Graines sélectionnées

aux prix les plus avantageux
se trouvent ch&z

Gust.Vatler.pere
v_^ or, 2 Cou rs de Rive,

GENÈVE
Prix courant gratis et

franco sur demanda

IIMU I » '¦¦ ¦ ii 1 imi 1111 minili ii munì _—_—— a
..e „Joornal é Feni.Ie d'Avis du Valais" ?0n̂ Te.,a_aé-"
ges, est lo pian aetl f de» agentti ponr faire oc.auttre nn produit.



L'INFLUENCE DE WILSON
Le grand homme d'Etat américain qu'une

fàcheuse maladie avait mis dans l'impuissance
à, l'heure grave où se débattaient à Paris et
fa Londres d'importantes questions internatio-
nales. a heureusement pu reprendre son aeti-
tivité. On a vu son intervention dans la ques-
tion de l'Adriatique où il a fait s'effondrer
toutes les combinaisons d'occasions imaginóes
par les diplomates européens en rappelant que
la guerre n'avait pas été faite pour perpétuer
les anciens et dangereux systèmes foii_dés sur
les ambitions ou les intéréts de telle ou telle
puissance ; mais dans le but de créer plus de
ju.tice et de libérer les peuples.

Auioui d'Imi on annonce que M. Wilson in-
tervieni une seconde fois pour s'opposer au
miintien de la domination turque à Constan-
tinoDle .

La F rance et l'Angleterre pour des raisons
d'opporlunité et afin de ne pas dresser contre
elles l'islamisme qui englobe une bonne partie
de leurs territoires ooloniaux, n'ont pas osé
relouler le chef des croyants au-delà du Bos
pbore. Le président des Etats-Unis n'a pas les
mèmes craintes. Il propose de renvoyer le
sultan en Asie, et de oonstituer un Etat in-
ternational de ses anciens domaines européens.
Cons tantinop le, Andrinople, Dédéag .teli , la
Thrace et les Dardanelles auraient una orgia*
nisat' on Ìndépendante dirigée par des man-
dataires de la Société des nations. C'est elle qui
poss.derai t les détroits et les chemins de ier
qui rrènent de Bulgarie et de Salonique fa
Constantinople.

Les derniers événements qui se sont déiou-
lés f a . Constantinople et les nouveaux massa-
cres récents d'Arméniens justident l'atti 'ude
de M. Wilson. On sait que les Alliés ont òù
envoyer ces jours-ci des forces militaires pour
occuper Stamboul. En sorte qu'on le veuille ou
non à Londres et à Paris, oni sera tòt ou tard
obligé d'adòpter la solution radicale deman-
dee par le président américain et si le sultan
eont nue_ 'à avoir son palais à Stamboul, il
n' aura plus dans cette ville, aucun pouvoir ef-
fecti f autre que son pouvoir religieux.

Ce qu'il importe d'autre part, c'est de sous-
tiaire l'Armenie aux Crimes des Turcs. Jus-
qu'ici. on n'a su prendre à l'égard de ce mal-
beureux pays aucune mesure efficace de pro-
tection. Espérons que M. Wilson mettra tou-
te son influence à faire proclamer .'indépen-
dance de ce peuple martyr.

Dans un récent article du « Figaro » M. De-
nys Ccchin constatai t que sur 140,000 catho-
liques arméniens, 50,000 seulement ont . sur-
vécu aux massacres et aux déportations de oes
dernisrs temps, 140 prètres ont eu le mème
sort. Sur quinze évèques, dix sont morts,. qua-
tre do fatigué et de misere après déportation :
cinq de mort violente, ceux de Mardin, Dia,r-
b'ékir, Kh arponi» Malakia et Mouch. C'était,
dira-1 ion, pendant la guerre. Mais la paix est
faite et l'évéque de Marache a disparu.

M?T. Tchélebian, évèque de Diarbékir,, a été
ent-uré vivant jusqu'au cou, le bras droit sor-
tant de cette tombe. Et les bourreaux
lui criaierit en riant : « Va, maintenant, bénis
temi peuple I »

i.:°_ . Katcbadourlian, évèque de Maialai a
été à moitié brulé vif avant d'ètre poignardé.

u,p v. Maloyan, évèque de Mardin, refusant
de se convertir fa l'islamisme a été abattu d'un
coup de fusil.

A ce lugubre tableau, M. Lloyd George a-
joutait , l'autre jour, f a la Chambre des com-
munes celui des 15000 chrétiens qui ont été
massacres au moins de février en Cicilie, la
partie sud de l'Armenie, celle qui se rappri-
ch - le plus de Chypre et du golfe d'Alexan-
diette.

Pour mettre un terme fa ces brigandages
il faut que les Alliés en finissent avec leurs
targ iv ersations oontinuelles, qu'elles reoonnais-
sent solennellement la république arménienne
et prennent f a , l'égard de la Turquie des mesu-
res militaires de nature à, lui imposer le ies-
pect des décisions pris«s.

Le memorandum économique
— -M W m - II

Après avoir observé que les transactions
commerciales sont commandées par les oours
des ch anges étrangers et que les dépréciation s
des devisés européennes à New-York, étaient ,
ces jours derniers, les suivantes : 30% pour
la livre sterling , 64o/o pour le frane, 6<_ o/0
pour le frane belge, 72°/o pour la lira., 95 o/o
pour le mark, le document,, d'après les in-
iormations des j ournaux anglais, a/mterait:

Les tentatives taites par les gouvernements
pour manipuler les changes ne feraient que
ìetnrder le rétablissement complet de la si-
tuat 'on. Dans fintervalle, il faut trouver des
moyens pour éviter la faillite des opérations
oommerciales. Le Conseil estime que les cré-
dits néeessaires seront trouvés dès que les
gr uvernements européens auront pris des me-
sures pour raffermir la confiance dans leur
politi que commerciale et financière. Le Con-
seil reconnaìt que la reeoaslruction des ré-
gions dévastées francaises est essentielle f a
la reconstitution européennie. De mème, il a
considère la situation speciale de l'Allemagne,
où tonte entreprise e3t actuellement pa aìy-
sée et toute pcssibilité d'obteni r des créd ts
commerciaux tarie, en raison du fait que ses
oi ligations touchant ks réparations sont encore
Lotalcment inconnues. Le Conseil co isi lère
qu ii est extrCmement désirable, dans l'inté.èt
des rays alliés comme dans celui de l'Alle-
magne, que le total des paiéments de répare
tions qu'elle est tenue de faire, aux termes du
traité de paix , soit fixé le plus promptement
pj ssible. Il estime que l'Allemagne devrait è-
tre mise dans la possibilité d'obtenir les vivres
el le? matières premières essentielles, et si
cela est nécessaire, de l'avis de la commis-

sion des réparations, elle devrait ètre autorisée
à, émettre à. l'étranger un emprunt. >

Chaque gouvernement devra immédiatement
exammer les moyens de faire comprendre fa
son peuple, à quelque classe qu'il appartien-
ue, la nécessité vitale qu'il y a . f a  supprimer
toute dépense exagérée et à réduire le plus
possibie les dépenses néeessaires. Des mesu-
res devraient ètre prises pour assurer la de-
ttati on du crédit et du pap ier-monnaie.

Ei: ce qui concerne les régions dévastées, et
plus spécialement celles du Nord de la Fran-
ce, leur restauration , poursuit le memorandum,
esl de première impoirtance pour le rétablis-
sement économique de l'Europe et le retour
à des conditions commerciales normales. Ce
tiavail de restauration , qui exige de grands
cap itaux qu'on ne peut songer à, demandei
aux revenus courants, ne peut cependant pas
ètie ajourn é jusqu'au paiement par l'AUema,-
gne des sommes stipulées par le traité de paix.
C'esl pourquoi le Conseil suprème reconnaìt
que les cap itaux requis pour la restauration
des régions dévastées peuvent ètre t.ouvés au
nr-y en d'emprunts émis sur le marche et ga-
rantis par les indemnités de réparati ons fa
obtenir de l'Allemagne en exécution du trai-
le de paix. Le Conseil a résolu , dans l'i.itérè t
commun de l'Allemagne et de ses créanciers
d'étendre les délais impartis à rAllemagne pour
la 'rc ces payements et il a décide de deman-
der à ses délégués fa la commission des ré-
parations d'informer l'Allemagne de l' extension
de ces délais, et de lui demander si elle est
cnsr osée cornine il est sugg éré dans la let re
du 16 juin 1919, a ce que soit fixé aussitót
que possibie, en se basant sur sa capacité de
paiement , le montant total ,, à payer coinme
ìépara tions.

S U I S S f

L'adhésion de la Suisse
Les ministres du Danemark et de Suisse

cut officiellement informe le secrétaire géme-
rai de la Ligue des nations que le Danemark
et la Suisse adhèrent ài la Ligue.

(Communique). En se basant sur Tarrèlé
adopté par 1 Assemblée federale, le Conseil
lèderai a décide , dans sa séance du vendredi
5 mars. J'adresser au secrétariat genera l de la
Sociélé des nations , la notification , formelle
de l'accession de la Suisse à la Société confro-
mément aux termes de l'article 1 iu pacte.
Cette déclaration a la teneur suivante :

« Le Conseil federai suisse, en se réfe rant
fa la n ->tj  que M. Clémenceau, président de la
.oniérence de la paix, lui a adressée en date
du 10 janvier 1920, ainsi qu'aux notes échan-
gées enlre le conseil suprème et le Conseil fe-
ra! et notamment fa la résolution du oonseil
de la Société des nations en date du 13 fé-
vrier _920 . déciare que la Suisse accède fa
la Société des nations, oonformément à l'arti-
cle 1 du pacte. Le vote du peuple et des can-
tons nr l'arrèté federai du 5 mas 1921 ci-
annexé, est fixé au 16 mai de cette année. »

La déclaration d'accesnon de la Suisse, à
laquelle était, annexé le texte de l'arr.té fié-
léiai du 5 mars 1920, a été remise le 8 de
ce mois au secrétaire general de la société
des nations, par le ministre de Suisse fa Lon-
dres .

En train dans l'Ina
A la suite de l'éboulement d'un rocher, un

train de marchandises contenant des denrées
alimentaires suisses pour Innsbruck a dérail-
lé sur la ligne de l'Arlberg, entre les stations
d'Ismat et de Roppen. La machine et quatre
wagon, furent précipités dans l'Inn- Un cm-
pl iyé a été trouvé mort. Il y aurait trois vic-
times .

Tabac russe pour la Suisse
Le vapeur italien «3 an Giorgio » a débar-

qué dans le port de Gènes , venant des ports
de la mer Noire , 10 000 balles de taba c rus-
se fa destination de la Suisse.

Monnaies divisionnaires
On sait qu'à, cause de l'expo.tation 3n Suis-

se d'une masse considérable de pièces d'argent
francaises par des spéculateurs désireux de
bénéiicier du changé, la F rance demande a
la Suisse de « bloquer » les monnaies divi-
sionnaires francaises , c'est-à dire d'en, suspen-
peti'l re la circulation dan s notre pays aussi
longtemps que les différences de changé se-
ront de nature fa favoriser l'exportation de
cel argent. On n'est pas encore fixé sur les
moyens de remplacer cette monnaie dans la
circulation. On hésite, parat-il , entre des pie
ces de nickel et des certificats de papier, cou-
pures de 2 fr. et de 1 fr. qui furent eonfec-
tioiinées pendan t la guerre et qui soaf prètes
fa ètre mises en circulation.

Hcrrib-e accident
Me1 credi soir, un garconnet de 6 ans le jeu-

ne A. b. a été victime d'un horrible accident
'i la ( haux-de Fonds. 11 était juché sur uà ar-
Ire , situé devant la maison d'habitation de
ori lère. Eplatures-Jaunes 25. Subitemènt., il
perdit l'équilibre et alla tomber sur une bar-
rière en fer.

L'un. des pointes penetra profondément
dans le ventre du pauvre petit , perforant l'al>
domen. L'enfant fut conduit tout de suite fa
i'hòp itai où on l'opera d'urgence. Mal gré tous
les soins qui lui furent prodigués , et ap.ès
d' norribles souffrances , le malheureux est mo.t
-ubitement.

Drame de l'alcoolisme
Dimanch e soir, fa Erlenbach (Zuricli) un jeu-

ne homme du nom de Steiger a te ite de tuer
fa coups de revolver son pére , sa mère et son
Ire re. Steiger était en état d'ébriété. C'est à
gì and peine que la police a pu le désarmer.
Stei ger avait trois revolver. Il n'a heureuse-
ment blessé personne.

Un discours de M. Motta

M. Motta, président de la Confédération,, a
prononce , dimanche,, a; Genève, un discours à
l'occasion de la réunion du conseil general
de la li gue des sociétés de la Croix Rouge
des pays alliés.,

iti.. Motta a relevé que le conseil general des
Croix-Rouges a, tenu ses séances en mème
temps que le parlement suisse discutait l'ac-
cession de la Suisse fa la Société des nations.

M. Motta a ajoute ài ce sujet :
« Les peuples qui sont sortis vicfcorieux de

la guerre sont naturellement portes à. consi-
dérer le Pacte oomme le couronnement de leur
victoire , ils y voient l'affirmation solennelle
d'un principe qu'ils ont proclamò, celui du
droit arme de sanctions se dressant contre la
force et la domptant pour toujours. Les peu-
ples vaincus , s'ils sont provisoirement enco-
re lenus à l'écart, doivent se dire que la Li-
gue des nations peut ètre demain pour eux
1 ancre du salut et l'instrument le plus effi-
cace pour les relever de leur misères morales
et de leurs ruines matérielles. Les peuples qui
sont demeurés neutres envisagent la Société
des nations , avant tout,, comme l organisme
grandiose qui est appelé à traduire dans ies
laits les trois grandes idées de la paix uni-
verselle de la solidarité entre les classes et
de la tratermté entre les hommes.

« La. Suisse se trouvé dans une situation
uni que. Sa politique a élé oommandée pendant
quatre siècles par le principe de la neutralité .
Cotte neutralité a été recoainue et consacrée
e mme une maxime les plus certaines du
droit des gens. Le ròle militaire de la Suisse
est de monter la garde autour des Alpes, point
fatai d'àpres convoitises ; ce iole lui impose
de lourds sacrifices ; la Suisse les accepte le
cceur j oyeux; son r.l'e historique est de réunir
Irois races parmi les principales du monde
dan s un seul faisceau fraternel et libre pour
les faire collaborer aux ceuvres et aux fins
supérieures de la civilisation; son ròle poli-
tique est de montrer, par un exemple faille
dans la réalité vivante, que les peuples peu-
vent se gouverner eux-mèmes et que la dèmo
ciatie la plus large, en appelant tous les ci-
toyens les plus humbles comme les plus é-
cullivés, à se prononcer directement sur les
besoins et sur les intéréts de l'Etat, est la
grande educatrice des sociétés humaines ; son
ròle humanitaire est celui-là mème qui l'a pré
destinée à ètre le berceau de la, Croix-Rouge.»

M,. Motta a dit ensuite que, en ce qui con-
cerna l'accession fa la Ligue des nations, les
hésilations de la Suisse n'ont jamais été dé-
terminées par un sentiment de mesquin égo'ìs-
me, elles procédaient plutò t de cette maxime;
fondamentale de notre politique que nous de-
vons éviter toutes les occasions, mème seule-
ment possibles, de querelles ou de conflits a-
vec les autres Etats.

M. Motta e exprimé l'espoir que le peuple
sui via son Parlement.

Le Président de la Confédération a parie
ensuit .' des rapports futurs de la Ligue des
Cr-'ix-R'Ouges des pays alliés avec le Comité
iute -nati om al de la Croix Rouge, « qui conti-
nue f a personnifier et f a taire rayonner da"S
le monde la mission humanitaire de la Suisse.

Le Congrès des Croix-Rouges alliées s'est
termine hier. Son dernier acte a été de ren-
voyer à plus tard la question de l'admission
des anciens empire centraux dans le giron de
la, Ligue.

CANTON DU VALAIS
•__¦__¦¦__ a-H-»

Réflexions sur la loi portant ré-
glementation des condiiions du
travail
On nous écrit :
Dans quelques jours, la loi du 27 juin , por-

tant réglementation des conditions de travail
sera soumise au peuple, à la suite de l'initia-
tive référendaire lancée dans le courant de
l automne dernier.,

Les 62,000 signatures recueillies par les or-
paiusaleurs du referendum , dans le faible es-
pace de temps de trois semaines, permettent
de se rendre oompte que nombreux furent
nos concitoyens estimant que le peuple devait
étre consulte sur l opportunité de cette loi so-
ciale

Les discussions qui ont surgi a|U sein de
notre presse ont suffisamment mis en ìelief
les p 'inci pales dispositions de la loi, les or-
ganes à créer notamment, pour que nous nous
disp3nsions de revenir sur cette question . Nous
nous bornerons à. un exainen somma ire des
lendances générales de la loi et de ses dé-
tj auls tels que les relèvent ses adversai res sou-
cieux de justifier leur attitude.

Le principe à la base de la loi est dan-
gereux en lui-mème en raison de 1 évolution
vers l'élatisme qu'il révèle indéniablement. E-
volutio n étatiste d'une part, par l'ingérance
.'.roissante dans le domaine économique que
cette loi donne à l'Etat, de l'autre,, évolution
vers cotte centralisation qui cherche à 'fixer
les conditions du travail d'après des norma.
uni' i irmément établies. C'est à cette évolution
qu'aboutit la loi ; il serai t bon de comprendre
enfin que le mouvement étatiste dont la guerre
nous a apportò la recrudesoence, ne peut ètre
que notaste à notre production . Devant la
torce croissante de la ooncurrence étrangère ,
noti * commerce et notre industrie ont besoin
plus que jamais de cette liberté d'action , de
celte indépendance, qui stimulent l'initiative
individuelle. Une economie productrice seule
peur. donner le bien étre auquel a droit la clas-
se ouvriJre ; la loi que l'on nous propose n'est
que la suite des mesures vexatoires qui depuis
quelques années entraven t notre industrie, et
de ce fait contribuent avec d'autre3 fac-
teurs indépendants de notre volonté, à aflai-
blir notre force de production.

Les partisans de la loi voient dans ses dis-
positions une garantie de paix sociale, une

possibilité d'entente meilleure entre les di-
veiscs formes du capital. Toutefois, que peut
une. loi , si une des parties auxquelles elle
est censée s'appliquer, ne demande pas mieux
que de continuer la lutte ? Un prétexte disparu ,
un aulre est promptement trouvé, sans parler
des ' conflits résultant de divergences d'inter-
preialion très probables dans une loi telle que
celle que l'on nous propose.

Poussant au syndicalisme, cette loi n'évite-
ra pas les grèves, bien au contraire,, de locales,
partielles qu'elles étaient jusqu 'à, présent, di-
rigées par un grand syndicat, elles de vien-
dront générales. Les conflits, gràce à la puis-
sance croissante du syndicat, seronl plus é-
tend us, abandonnant leur càractère locai,, ils
gagnei'nint le terrain federai. .

Quant à l'esprit de concession, au iuom du-
quei d'aucuns acceptent la loi, ce sentiment,,
ài la longue, s'est en general révélé dans le
domarne social comme une arme délènsive
peu efficace , trahissant la fjaiblesse de celui
qui cr.il devoir y recourir,.

Line autre tendance se révèle dans la loi,
consé quence du princi pe general que nous a-
voos reconnu à sa base., A la création des di-
vers olfices , commissions et comités fédéraux,
correspondra dans le domaine commercial et
indus!riel une influence croissante du gouver-
nement qui prèside de fai t à la composition
des organes à créer. Les relations entre em-
ployeurs et employés , seront en grande parile
établies, surveillées , réglementées par les pou-
voirs publics ou pai- des organes, sinon à
leur entière dévotion, du moins dont la com-
position ne sera pas choisie délibéremment
par les Associations intéressées. En. effet , l'Of-
fice federai du travail sera une division du
Déparlement federai de l'Economie publi que,
son personnel sera coompsé essentiellement
de fonctionn aires. Quant fa , la oommission et
aux cumités de salaires, les personnes qui se-
ront appelées à en faire partie, seronl choi-
fies directement ou indirectement par le Con-
seil Federai. Il est prévu , il est vrai ,, que les
Associations professionnelles d'un coté ou de
l'autre, seront oonsultées. Il n'en est pas
moins à prévoir que leur influence sera su-
bordonnée à la volonté de nos pouvoirs pu-
blics.

li risulte de oes dispositions qu'à la libre
eniente entre employeurs et employés, dans
le cadre des lois existantes sur cette matiè re,
on substitue la réglementation de l'Etat pour

laquelle la loi du 27 juin 1919 n'est d'aL-
leurs qu'un programme d'activité plein de pro-
ìnerses pour l'avenir.

On s'est souvent plaint de nios jours de voir
le domaine essentiellement éconiomique enva-
hi peu ,à peu par la, politi que, qui transporte
des questions puremen t industrielles ou com-
merciales dans le domaine des partis. La loi
que l' on nous propose est loin de ramener
ces discussions sur le terrain qu'elles n 'au-
raient jamais dù quitter.

La loi du 27 juin 1919 enfin esl une loi
procéduiière. Elle cherche à soumettie les rap-
ports sociaux entre patrons et ouvriers à une
réglementation d'entraves aboutissant de fait
dans lo domaine de salaires fa cette concep-
tion « cgalisatrice » de la « moyenne » qui
putite aux médiocres, auxi 'fainéants ,, et aux
meneurs au détriment des bons ouvriers.

Fn acceptant la loi nous irions probablement
au devant de résultats analogues à ceux iaux-
quels aboutit la loi federale des assurances,
« oeuvre de compromis de la pire espèce » se-
lon l'expression du Secrétariat de l'Union syn-
dicale suisse. Quant à, la loi sur la réduction
des h eures de tiavail, autre réglementation
sociale dont notre industrie vient d'ètre do tèe,
le peuple ne tarderà pas f a en mesurer les
inconvénients.

Telles sont les tendances générales que nous
relevons dans la loi portant réglementation
des conditions de travail. Nous nous permet-
trons de revenir prochainement sur quelques
unes de ses dispositions particulières si nous
continuons à trouver dans notre presse l'ac-
cueil impartial auquel elle nous a habirués.

1 M.

FAITS DIVERS
—-o-—

A propos de la inori de Ji .  Seiler
Les détails de la mort de M. Seiler sont des

plus affli geants. M. Seiler a été frappé d'a-
^op lexie dans les escaliers de l'hotel où il
ìoieail et il est reste sur place, sans qu'on
se doutà t de ce qui était arrive, jusqu'au ma-
lin. -'vù il fut trouvé mort.

Trains supprimés
Dès dimanche dernier, l'Italie a supprimé

une sèrie de trains du dimanche.
Sur la ligne Milan-Domodossola , onlre le

train de luxe, il n'y a, plus qu'un départ , f a
7 b. 30 et une arrivée à; 18 li. 5.

St-Léonard — Concert
Dimanche 14 mars, à, 2 heures après-midi ,,

la Jaulare la « Léonardine » donnera un con-
cert sur la Place; ensuite son loto annuel au lo-
cai de la Cible.

Savièse et Conthey
On nous écrit de Savièse :
Décidément ces Saviésans ont l'humeur bel

liqueuse ; on dit du reste que le sang italien
coul a dans leurs veines. La plus insignifiante
al (aire prend chez eux des proportions fan-
fasliques.

Dimanche dernier il s'agissait de se pro-
noncer sur l'admission d'un nouveau bo_r-
pwois. Ce fut l'occasion d'une lutte épique,
prob'gue de ce que sera la bataille électorale
d_ cet automne. Bref , la victoire resta aux
e admissionnistes » et des hurras fiormidables
saliiìient Emilien Dessimo?., bourgeois de Sa-
vièse.

C'e_ t , croyons-nous, la première fois que
nous voyons un Contheysan acquérir le droit
de LKiuigeoisie de Savièse. Signe des temps I

Maif , empressons-nous de dire que "acqui-
sition est exceliente pour Savièse. Le nou-
veau bourgeois est un travailleur acharné et
si uvus sommes bien informés, il n'est pas
impos_ ible que oet automne déjà il ne soit en-
voyé dans le vieil hotel de ville coinme conseil-
ler munici pal ! Au reste, il le mérité.

Serait-ce la réconciliation des deux grand ea
communales , rivales séculaires?
Chambre valaisanne de Commerce

L assemblée des délégués de la Fédération
valaisanne du Commerce; de l'Industrie et de
l'Aanculture aura lieu à l'Hotel Moller, à Bri-
gue, le vendredi après-midi , 19 mars 1920 à
1 b cure i/2 ¦

Tous ceux qui s'intéressent à notre econo-
mie ' cantonale seront les bienvenus à cette
assemblée.

Voici les tractanda de la séance :
1. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Lecture du procès-verbal de la séance

précédente. 
^ ;

3. Rapport du Président.
4. Rapport du Secrétaire.
5. Emige Notizen ùber die Lòtschbergbahn

und den Siinplontunnel und ihren Einfluss auf
I Ì - IS vv"tschaftlich e Leben des Oberwa lis (Re-
ferat von Herrn Jos. Escher, Advokat in Brig)

fi . Comptes 1919 et budget 1920. Décharg e
au Comité centrai.

7. Nomination de la Chambre de Commerce.
Nomination des réviseurs de comptes.

8. Reception de nouveaux groupements .
9. Das Bundesgesetz betreffend die Ordnimg

des Arbeitsverhàltnisses. (Reterai des Sekre-
làrs der Waalliser Handelskammer),

10. Modification des statuts. Art. 3, al 2;
Art. 11, lit. f.

11. Cotisations annuelles.
12. Propositions individuelles et divers.

Le bébé du consulat
Un n'a pas oublié la navrante histoire de

cette jeune femme allanl dépose r à la porte
du consulat francais, à Lausanne,, un bébé
d' une année qu'elle avait. eu d'un interne fran-
cais aujourd'hui rapatrié. Les débats de cette
pénible af faire avaient fait constater la mise-
re extrème dans laquelle se trouvait cette mal-
heureuse. L'attention du Conseil d'Etat valai-
san ayant été attirée sur la situation de la
Lamille en question , l'affaire fut remise au
lépaitement de l'inlérieur qui vient d'inviter
ià o mmune de Port-Valais fa assurer à la fa-
mille C. un subside de 50 fr. par mois et à
pourvoii au placement de l'un des enfants.

Sucre
Le rationnement du sucre étant supplirne

dans le courant de ce mois, les livraisons ne
se feront dorénavant plus par nous, soit par
-ts i_f?ices communaux "de ravitaillement. Les
détaillants doivent donc faire leurs achats
cf.nim > avant le rationnement.

Sion le 8 mars 1920.
Office eanlonal de ravitaillement.
Retour d'hiver

Le mauvais temps persiste. Il fallait s'at-
tendre f a oe retour d'hiver après un anormal
mois de février. Ce qu'il y a de fàcheux c'est
que. dans les endroits les mieux exposés au
soic-il, quantité d'arbres étaient déjà, en plei-
ne lloraison ; celle-ci est compromise par le
brusque revirement de temperature. Pour le
reste, les agriculteurs ne sont pas fàchés de
voir la végétation un peu retardée et ainsi
moins exposée aux futurs caprioes atmosphé-
nqu.s.

OteiiiM lédimeise
—-o- 

C. A. S. Groupe de Sion
(Assurance facultative du C.A.S. oontre Ies

accidents de montagne. Exercice 1920-21).
Les membres du Groupe de Sion qui vou-

drcnl s'assurer oontre les accidents en mon-
tagne , sont priés de se faire inserire auprès
du soussigné jusqu'au 31 mars prochain.

Une liste sera déposée au locai.
Teli, Sion.

Apprenties télégraphistes
Gomme on a pu le lire dans les avis pu-

bliés pai les j ournaux, le bureau de télégra-
phe et teléphone de Sion cherche des appren-
ties. Or, le croirait-on? malgré cet appel déjà
répété plusieurs fois, aucune postulante ne
s'est encore présentée ; alors qu'ailleurs, on
serait. certainement obligé d'en écarter tant
les demandes seraient nombreuses.

Les jeunes filles ayant une instruction suf-
fisante ne manquent cependant pas fa Sion
où nous sommes dotés de bonnes écoles primai-
res, d' une école secondaire et d'une école com-
merciale , cette dernière spécialement instituée
p::ur lormer la jeunesse fémmine aux carriè-
res administratives. Alors pourquoi nos jeune s
filles reculent-elles devant une excellente situa-,
tion qui leur permettra de taire facilement leur
chemin dans la. vie aujoiird'hui si ardue ? S'ef-
frayeut-elles des conditions posées aux candi-
dates ? Cela est possibie et pourtant , ces con-
dilion s ne sont pas bien terribles : 011 demande
seulement en deh ars d'une bonne instruction,
quelques connaissances de la langue alleman-
de que , dans une ville bilingue oomme Sion
la plupart d'entr 'elles doivent posseder. Pour
ieur admission , on se contente de la traduction
d'une dietée facile en allemand. Quant aux au-
tres f.imalités, elles n'ont rien d'effarouchant;
ccitificat d'études , de bonnes mceurs, de sante
cxtrail de l'acte d'origine.

Les apprenties télégraphistes touchent déjà
une petite rémunération dès leur entrée et à la
fin de leur apprentissage qui n'est que d'uitó
durée de huit mois, elles recoivent pour de
buler un traitement de 10 francs par jour. C'est
un emploi exceptionnel pour une jeunie lille et
Ion ne comprend vraiment pas qu'aucune ne
se mette sur les rangs.

On se plaint que les conditions de la vie



sont dures et les ressources difficiles et Ion
ae veut pas saisir l'occasion lorsqu'elle se
presente.

Il semble que les parents devraient encoura-
ger levrs filles à entrer dans une carri ère qu'on
peut dire privilég iée.

Nous n'avons pas la prétention de nous eri-
ger en mentor; mais il nous a paru utile d'at-
tirer l'atfention de ceux que la question peut
intéresser.

I-Zchos

La Chatte Bianche

Ambassades ..au sec4'
On mande de New-York au « Time» »:
Les ambassadeurs étrangers fa Washington

sont convenus d'adòpter la « sécheresse »,
c'cst:à-dire, malgré l'exterritorialité qui les en
dispense, de se conformer à la loi qui pros-
crit aux Etats-Unis les boissons alcooliques.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les
ambassades se voyaient assiégées piar un nom-
bie ìnusité d'« arnis' » qui sollicitaient les at-
techés de leur procurer des liqueurs soi-dU
saut destinées à l'agrément des diplomate..
Ces derniers, jugeant que les instances qui
ass «illaient ainsi leursi jeunes * états-nijaiors pou *
vaient induire ceux-ci en tentation de viotei
la loi américaine, ont résolu de faire en sorte
de ne plus les y exposer. Ainsi passent i__
i( sec » les derniers repaires « humides » dea
Etats-Unis.

11 y a quelques jours , au moment où M.
W. K. Yanderbilt s'apprètai t à lever l'ancre à
bord de son yacht, a Key West, dans l'inten-
tion d' entreprendre une assez longue croÌ3Ìère
des agents parurent qui saisirent et confis-
(fi^ rent toute la provision de vins et de li-
queurs dont le riche voyageur s'était pourvu.
11 y ..ii avait pour quelques milliers de francs.

Plus que son pesant d'or
Qu est-ce qui vaut aujourd'hui , plus qie son

pesant d'or , dans le commerce?
Des masses de choses. Les parures d'une

dame très fastueuse, plumes de chapeaux, lin-
gerie line, au point où en sont les choses re-
Vienuent à beaucoup plus que leur poids en
'ìT.

Cn journal de Paris ai donne un tableau
des pnx comparatifs de divers accessoires de
toilette féminine. Un bas de tulle de soie, du
poids de 20 grammes, se vend 75 francs^donc 3 fr. 75 le gramme. Or , le granarne d'or
m'in n ayé vaut 3 fr. 10. Un bas de gaze de
s.ie, qui pése 13 grammes et coùte 55 fi*.,
revien t donc fa 4 fr. 23 le gramme.

Une voilette carrée, un manteau dit Apol-
IOJI, reviennent à 12 à 15 fr,, le gramme, ira
lanleau de zibeline à 36 francs.
Secrets de la fabrication du tabac

Fa Angleterre les feuilles de betteraves et
j e chicorée jouent un grand ròle dans la fa-
bricatiO 't» du tabac.

N allez pas croire que c'est un secret, les
abncants déclarant la nature du produit. Sur
eurs prix-courants figurent la rubrique « ta-
oac artificiel ». L'Anglais n'y voit pas de mal,
car il envoie ce produit artificiel f a l'étranger
et réalise ainsi de beaux bénéfices.

Les feuilles extérieures des cigares jouent
un grand ròle dans ces falsifications. Elles sont
aoriquées de feuilles de betteraves, lesquelles
,oat traitées oomme le tabac. Ces feuilles ob-
l'.ennent , par un arrosage avec de l'eau forte
cer, aspect tigre qui charme l'ceil du fumeur.
Par suite d'un procède de fabrication les feuil-
les lraiches de betteraves deviennent d'un brun
foncé brillant. Viennent en second lieu les
uccédanés pour tabac à fumer et poupons de
abac Ceux-ci oonsistent simplement en feuil-
es de tussilage (appelées pas d'àne) qu'on
.irose d'une savonnée de cendres , suivie d'un
n ocèlle de fermentation,
, Une autre sorte de tabac est celui connu
j'ans le commerce coinme « demi-tabac ». Il
nt préparé par les falsiticateurs anglais de
Pi manière suivante. Sur du tabac sud-améri-

feuii-aton de __ «Psqille d'Avis» Ne 18 , que jour un peu plus. Cette alerte semblait a

• MI *Wt H. ¦»..< « . ».*

Henry semblait en ces jours de malaise phy-
upe et de secrètes terreurs, avoir pris un
éiituble empire sur l'àme faible , coapabè,
lui s attachai t instinctivement à cet te torce
t a rette vertu comme fa de puissantes é-
,id{S.

Ldmélioxation continuait dans l'état du ma-
-U. Le médecin, avait dit à Henry : « Sa san-
!l*at se maintenir, mais sans fatigué, sansr'e mundaine surtout.../' » Quand son fils lui
aPl>oi ta ces dernières conditions, M. de Ma-
K'm.e protesta,:

"~ ^hl  par exemple, s'il faut ainsi changer
^ 

vie . me priver de taut,; non, non ! Je veux>J* éviter les veilles, les trop grandes fati-
e9, mais il , ne faut pas me demander da-
ol_ .f>e ».
Hpiiry ne discutait pas. Il se réservait de
te peu à peu , fléchir la résistance de sonT3< d'incliner celui-ci à des résolutions plus
ps. Pour le moment, la faiblesse obligeait
coavalescent fa des ménagements, don t son

?s'Bttachait à pallier l'entaiii par des lectures
t̂éressantes causeries qu'animait la gaieté

* et charmeuse du jeune homme. M. de
wame disait:
FV*e n'ai de moments agréables dans la
"J^e que ceux où Henry est près de moi :11 se montrait affectueux pour son fils, cha-

v'oir né veille en lui des fibres anesthésiée.
par sa vie de plaisii. Et Henry pressentait
qu'il 1 amènerai t bientòt , peu fa peu, à l'idée
de lai voir àpousei" Mlle de Rambuges.

Or, de plus en plus ,, M, de Gesvies avai t
beate d'arriver à, ce dénlouement. Pendant la
période critique de la maladie de son. père,
il navait pas été chez les Terneuil ; mais
Jacques , en venant le voir,, lui apprenait qae
Yolaine , sous prétexte que sa tante avait be-
soin d elle, changeait 1 heure de ses visite,,
et que celles-ci s'espacaient progressivement.
En outre la jeune fille paraissait triste,, elle
niài grissai t j et pàlissait. Mme de Terne_.il a-
vai t essay é' de la questionner; mais elle né-
puidalt paisiblement: « Je n'ai rien, sinon le
dépla'sir de vivi e av'ec une personne aassi peu
•symp-tbi que que Mme de Rambuges. »

Henry , maintenant, ne l'apercevait mème
plus à l'église. En revanche, il y voyait Na-
dièg'j . Toute vètue de sombre, un livre à la
main , elle se glissait le long des nef- et.
s a^ei-ouillait devan t la chapelle où se célé-
brait 1. messe. Elle suivait, celle-ci dans son
livre, pieusement. Puis elle mettait sa fète
entre ses mains, et restait longtemps proster-
ne e.

Henry songeait: « Quelle comédie joue-tel
le là?... Et quels ennuis donne-t jelle de nou-
veau à sa nièce? »

Un mois passa bientòt, sans qu'il revìt Yo-
laine. M. de Mayonne paraissait fa peu près
rétabli. On parlait du bai que devait donner
la du_hesse, danis le courant de mai. Il était
également question des fiancailles de Francoi-
se avec le comte de Tigranes, un sportsman
connu, fórt riche, qui avait largement dé-
passi la quarahtaine et passait pour une na-

ture uisi gnifiante — d';aueuns disaient mème :
<; Un imbécile ». La fortune, seule,, engageait
Mlle de" la Rochethulac à cette union. Elle
ne se cacbait pas pour déclarer que AL. de
Ti gi aues lui dé plaisait, ce qui amena un jour
Henry fa lui faire connaitre sa facon de penser
à te sujet.

Elle répoinidit avec un mélange d'insoucian-
ce et d'amertume:

— Que veux-tu, mon cher ami. j'ai été éle-
vSc dans le grand luxe, dans le goùt du mon-
de, il faut que je trouvé en me mariant le
moyen de continuer. Nóus ne sommes pas res-
ponsiables de l'éducation qu'on nous a don-
ni'e, vois-tu.

— Mais si nous reconniaissons que cette
tdiu ation pòche par quelque coté, notre de-
voir est de reagir et de changer de route.

r rar-coise eut un: léger mouvement d'épau-
les, en murmurant:

— Le devoir!... C'est bon pour boi, saint
Hr-nrj f

Il se pencha et lui prit la main, en la ie-
yardanl d'un air de grave reproche,.

-- Pourquoi di's-tu oela, FranCioise? Je ne
puis croire que toi, une la Rochethulac,, chré-
ti fnnenient élevée, tu songes jamai s à èn tai-
re ti!

— £n. mon pauvre ami,'a"force de vóli s'é-
tak-r tant d'amoralité autour de soi, on en re-
eoi! quelque empreinte! Je ne veux pas dire
qae je ne serai pas une honnète femme, mais
il est fort probable que par ailleurs, je con-
tinuerai ma fanta isie à la place du devoir.

II dit , avec pitie:
— Ma pauvre Francoise!
Elle secoua .̂ a tète.. Son regard s'adoucit

légèrement, en se posant sur la belle physio-
nomi- sérieuse de son frère.

- Tu me plains?
— . Oui, beaucoiup. La vie sans le devoir est

une chose si, laide, et si malheureuse! Tu es
certainement capable de beaucoup mieux que
calle existence frivole et nulle, Francoise.

Elle eut un rire fordé, un peu Tailleur.
— Frivole?. .. Nulle? Mais, mon chier,, ta

oublips les conférences que je vais entendre,
les rours de la Sorbonn e, ceux de la. Croix-
Rouge, ma présidence de l'oeuvre des « Jeu-
nes filles à la campagne' »...

Je n'oublie rien. Tout cela fait partie de
ta vie mondarne, tout cela ne part pas dia
désir de faire oeuvre utile et bonne, mais seu-
leui_nt ae passer pour une femme «. bien dans
le, train. » Je ne me leurre pas; de ces appa-
r -i-ces, vois-tu,, Francoise.

File dit avec un mélange d'irritation et de
dé_ f'rence

- Oh'  oui , je sais que tu ne te Ìais pas
ci 'illusion sur les femmes! Et cependant il en
existe un certain nombre, de par le monde,
qui o.nt été prises à. tes baaux yeux et se-
raient fort heureuses, pent-ètre,, de se plier
fa suivre tes conseils, pour un peu d'amour
de ta part. Voici Mlle Faravès, par exemple,
ou cette blonde comtesse de Ramb uges, qui
te Iait des yeux si doux.

I! l'interrompit avec impatience:
— Ne me parie pas de cette chatte ! C'est

d ĵà bien assez d'ètre obligé de la voir, quand
elle vient ici , ou que je la rencontre,

Francoise le regarda avec surnrise :
— Comment , tu as une telle antipalhi'e: pour

elle ?
-— Une antipathie qui croit a mesure qae

je la vois plus souvent.
-- Elle est pourtant charmante. Il faut que

ce soit "toi," Henry, pour lui resister.

11 dit entre ses dents :
-- Je la mépnse si profondément.
La v "omédie de,p iété qu'il soupeonnait la j eu-

n. rem. me de jouer n'était pas pour lui faire
ih anger d'opinion. De plus, en y réfjéchis-
sant, il c raignait qu'elle n'eùt devine ses sen-
iiinen ts à l'égard de Yo_ainie et ne s'employàt
à éHgner de lui la jeune fille. C'était urne
raison 'non ville pour qu'il désiràt obtenir
promptemer. ti le consentement paternel fa son
maria, e ave e Mlle de Rambuges.

Nadièqe oc mtinuait de voir souvent Mme de
Mayonne et l 'rancoise. Henry prenant prétexte
du "retard app» "«rtc dans soni travail par la. ma-
ladie de son p ère, paraissait for t peu dans le
monde , depuis «n mois,, et oomme Mme de
iiay-.nne n'ava it donne aucune reception
er» tee derniers "temps, le jeune hiomme, n'a-
vait que raremen t roccasion de rencontrer la
jolie veuve, Cepe. odant, elle ne se faisait pas
tante de chercher à se mettre sur san che-
mui, Ft mème un mot dit un jour par Fran-
coise, lui avait L aisse penser qu'elle s'infor-
mait très habileme.Qt de ses faits et gestes.

De tout cela, il se serait peu preoccupa,
s'il n 'avai t vu dans cette passion dont il était
1 oujel un danger pour Yolaine.

Depuis que son' pére allait mieux, d s était
rendu plusieurs lois chez ses ami.? de Ter-
neuil , mais ir B*y avai t pas rerfeontré Yolaine.

Chez Mme de Balde aussi, elle venait plus
ràicment, et elle semLflait triste,, genée.. Elle
uv°.it dit à sa ma.rràinle.

— Je voudrais trouver un moyen de ga-
gner ma vie, potur n'ètre plus à la charge
de rrion oncle et powvoir' rruitter Mme de Ram-
VAiges.

Et comme Mme de Balde lui demandait:
-• Màis enfin, vous rend-elle heureuse.

cain (très fort) on verse de l'eau bouillante
que l'on exprime après quelque temps. Ce ta-
bac perd ainsi beaucoup de sa force et devient
un tabac doux et agréable. Cet « extrait » doit
changer en « tabac » d'autres feuilles n'ayant
aiisolument rien de commun avec le goùt du
taJac. Avec ce jus de tabac on arrese entre
autre les feuilles de bet terave, de chicorée, etc.
après avoir mélange ce jus avec d'antres ma-
tiei e -; ou ingrédients aromatiques. D'après le
prix-courant ce « demi-tabac » est vendu as-
sez cher et semble par conséquent ètre un
article fort demande.

ETRANGER
Un incident à Berlin

Une grave dispute s'est produite dans la
nuit de samedi fa dimanche, à l'hotel Adlon
à Berlin, entre le prince Joachim-Adalbert de
Prusse. en compagnie d'autres personnes, et
plusieurs membres de la commission militaire
Irancaise.

Lorsque l'orchestre . de l'hotel joua le
« Deulschland iibèr ailes » les Allemands se
levèrent , mais les Francais restèrent . assis. Le
prince , qui avait déjà bu quelques bouteilles
de vin, dit aux Francais de se lever ; aucune
suite n'ayant été donnée à cette injonction ,
le prince et d'autres convives commencèrent
à jeter sur les Francais des pots de fleurs ,
des bouteilles et d'autres objets. Des coups fu-
rent échangés et les Francai s légèrement oon-
lusionnés.

Le prince et le capitaine de cavaierie vOn
Platen ont été arrètés provisoirement et mis à,
la disposition du ministre de la défense natio-
naie.

A Kiew sons le regime bolcheviste
Extrait du carnet d'un peintro polonais :
On arrèté les Polonais oomme otages et on

m arrèté. Je suis conduit f a la « Tcheka »
(temmission extraordinaire). Interrogatone
fconmiaire : « Nom, prénoms, vous ètes Polo-
nais ? » Je suis enfermé dans une petite cham-
bre avec d'autres malheureux. A trois heures
de la nuit , on appelle cinq noms. Des gardes
rouges , ivres nous conduisent dans un petit
ja r din. J' entends en sourdine les sons longs
des violons qui jouent une romance tzigane.
Les, commissaires s'amusent... Dans le coin des
deux murs, de gauche,, une toute petite rose
cubi ee achève de mourir... Je rève . La voix
d'alcool d'un garde rouge me réveille : « Creu-
sc ton trou et déshabille-toi vite ! » Je jette
mes habits et prends la l;èche que me tend,
avec un sourire, un Chinois fa l'enorme cocarde
rouge. Il fait froid . Je remarqué que mon
voisin , un vieillard, tremble tellement, qu'il
n'arrive pas fa déboutonner soa gilet, Enlin ,
les fosses sont creusées... J'ai le n.° 4 On fu-
sillo le premier, qui tombe sans bouger. Dans
deux secondes, ce sera mon tour. Je ferme
les yeux et j'altends... Le café doi t ètre bu,
car la musique s'est tue. A ces monstres, il
faut d'autres plaisirs. Voici la fameuse Rosa,
accompagnée de quelques ĉommissaires. Elle
marche tout droit au n° 2 et lui tire à bout
portant une balle dans le cceur. Ensuite, avec
un sourire blasé, se toumant vers nous au-
tres . « A demain, camarades ; vous compre-
nez ? y. Nous voilà de nouveau enfermés. Virug t
personnes couchées par terre , encore vivante?
aujourd'hui. Combien , demain, achèveront de
maurir , dans le petit jardin? Je fais quelques
croquis sur le mur, au hasard. Le lendemain
un commissaire, vérifiant le nomb're de per-
sonnes, remarqué mes croquis ; il rit : « Qui a
fait ca? » — Me voilà, — Peintre ? — Membre
du syndicat . — Ta carte? — La voilà. —
Viens.. » Une fois encore, c'est f a , ma carte
de syndi qué que je dois la vie.

Quel ques jours plus tard , le 13-26 aoùt, je
recois l'ordre suivant (que j 'ai gardé par cu-
riosile) du oomité.de ma maison:

« Comité des maisons N03 20, 22 et 24 de
la rue Proiezna, Le 25 aoùt 1919, n° 716,, Ki?w.

» Vu l'ordre du commandant de la ville de

Kiew , vous Hes designò pour vous présenter
domain, f a unei hleui^ à la direction de la milice
du Soviet , pour ètre envoyé aux travaux de
tranchées. Il est bon de prendre avec soi pour
trois jours de vivres. Les contrevenants au
présenf ordre seront fusillés.

» Le président du Comité : K. Ivanoff.
» Le secrétaire : S. Ligotine. .»
Cachet du Oomité des maisons nos 20, 22

et 24 de la rue « Sverdloff ». . i
Que faire? Je me precipite chez un docteur,

aeree des Soviets , et je lui achète un certifi-
cai de maladie, que je présente. Man certiticat
est refusé... Je prends un parti héroi'que et je
me décide ,à me cacher jusqu'à l'arrivée de
l'armée des volontaires, dont j'entends groncler
le canon au loin. Trois jours et deux nuits
d'angoisses dans le grand jardin botianique.
Pas mal de fuyards — des déserteurs se ca-
chent comme moi, Enfin , le tiruit des autos
bolchévistes, fuyant à toute allure,, mille in-
dices me montrent que les bolcheviks quit-
tent Kie,w. Réquisitionnant toutes les embar-
calions possibles, ils fuient par le fleuve sur
Tehernfgoff . Quelques grands bateaux, sur les-
quels ils ont monte des canons, sous la di-
rection d'un matelot rouge, Poloupanoff,; com-
mencent maintenant à blombarder la ville évp,-
cuée. La ville est canonnée de 9 heure. à mi-
nuit , et le lendemain de 6 heures àj 8 heures
san ? but stratégique. Vengeance de devoir cé-
der la place.

Canonisation
Mardi matin , le pape a tenu au Vatican

un Consistoire secret auquel assistaient 23 car-
dinaux , dont MMgrs Gaspari, Vannutelli, Mer-
nutelli , Merry del Val,, Gasquet, Frùwirth , van
Rossimi et Billot. Avant le Consistoire, le pape
a interpello les cardinaux pour procéder f a. la
oan.nisation des bien-heureux Gabriel della
Addolo rata , Marguerite Alacoque et Jeanne
d Are. Les avocats oonsistoriaux référèrent sur
chacune des trois causés. Ensuite, le cardinal
Mart ' nelli , préfet des rites,, prononca trois dif-
férentes allocuti ons oonoernalnt les bienheu-
reux qui vont ètre canonisés et exprima un
avis iavorable à la canonisation .

L'exécution du traité
L écbéance du 10 mars est l'une. des plus

importantes panni celles qui ont été spécifiées
pour le désarmement progressif de 1 Allentar
gne.

Aux termes de 1 article 169 du traité, l'Al-
lemagne doit le 10 mars : 1. avoir livré aux
Alliés pour ètre détruits par eux, les armes,,
les munitions, le matériel de guerre existant
sur son territoirè et en eXcédant des quan-
tités que le traité l'autorise à! conserver; 2.
avoir livré aux Alliés, pour ètre également dé-
truit par eux , tout foutillage quelconque des-
tine aux fabrications de guerre, àj la seule ex-
ception de celui que les Alliés reoonnaitront
nécessaire à la fabrication du matériel, au-
torisé par eux ; 3. avoir livré aux Alliés qui
décideront de lem destination, les armes, mu-
nitions ei matériel de guerre provenant de
l'étranger , c'esl-à-dire le matériel pris aux
Alliés et à la Russie, en quelque état qu'ils se
trouvent.

Ces livraisons qui portent sur un matériel
imm.rise ont-elles été faites ou du moins solit-
eli ce en cours de réalisation ?

DISIIIEE HEURE
¦¦ «- ¦¦¦¦ «¦Hi

La candidature Hindenbourg
BERLIN , 10. — La candidature du maré-

chàl Hindenburg a la présidence du Reich con-
tinue fa soulever de vives discussions. Tandis
que , d'un coté,, l'adhésion oonditionnelle de
celte candidature est interprétée comme un

refus parce que de nonibreux millieux. n'y
soni pas favorables, la « Deutsche Tages Zei-
tung >• écrit , d'autre part» que Hindenbourg
,'est déclar é prèt à répondre à l'appel. Il ne
la fail d'ailleurs que parce qu'il croi t ainsi
rendie service au peuple allemand.

Accident d'usine
BFNRATH, 9. — Ce matin, vers 8 héures;

un grave accident s'est produit dans l'usine é
leclrique rhénohwestphalienne. Une grosse
chaud ière a sauté et a enseveli sous- ses de-
combi es environ 90 ouvriers. Le nombre des
moits et des Messes est évalue ,à 50. Com
me de nouvelles explosions étaient fa crain-
dre , toutes les personnes présentés durent
quitter les lieux du sinistre. On ne oofnjnlait pas
les causés de cet accident.

Encore un incident
tJnFME , 9. — Un incident s'est produit

lundi fa Brème. Deux officiers francais en uni-
forme de la oommission militaire alliée se
soni rendus à: la caserne pour affaires. A leur
apparition, les soldats présents se mirent f a
chanter « Deutschland uber ailes », ce qui pro-
duisit un grand attroupement d'hommes. Lors-
que les deux officiers qm'ttèrent la caserne,1a
ionie i -_ mattràTta. La gar_e de sùrèlé, ìmmé-
diaièmeni. avisee, arriva sur ìes neux etlTisper-
sa les manifestants. Une enquète est ouverte,

Remaniement ministériel
en Italie

MiLAN , 9. — Les journaux prévoient une
crise partielle du Ministère., Selon les prévi-
sions, les catholiques entreraient de nouveau
dans le gouvernement, avec M, Meda et d'au-
tres peisonnalités. M. Meda aurait le porte-
feuille des finances.

L'« Avanti » assure que le portefeuille tìe
la guerre sera confié a M; Bonomi, du parti
sociabste-réformiste. M. Bonomi était sorti du
parli socialiste officiel dès l'entrée en guerre
de lìtalie , car il se déclara alors interventio-
niste. Il fut déjà ministre pendant la guerre.

En n'ommant M. Beinomi ministre de la
guerre M. Nitti maintient la promesse qu'il
avail faite en entrant au gouvernement: celle
de contier le ministère de' la guerre, non pas
a un- officier de carrière, mais à. un ministre
ci vii.

La Pologne et les Soviets
PARIS, 9. — Le oorrespondant d'« Excel-

si or » à Varsovie est en mesure d'affirmer, à
propos de la question de la paix: avec la, Rus-
sie des soviets, que les Polonais ne se montre-
ront pas intr.an3igeants. C'est la note optimis-
te qui domine sur les bords de la Vistole.
Ludendorf est toujours à Berlin
BERLIN , 9. — A propos de la. nouvelle di-

sant que le maréchàl Ludendorf se serait ien-
du en territoirè finlandais aVec de nombreux
oificiers d'état-major, on annonce que le ma-
réchàl Ludendorf se trouvé actuellement fa Ber-
lin.

Abondance de laine
LONDRES , 9. — D'après une communication

de lord Devonport, la oongestion dans le port
de Londres est causée par l'embarras de ri-
chesses de laines. Les docks sont encombrés
de laines. L'importation de laines, qui a été
de 800,000 balles en 1918,, est arrivée en 1919
à plus de 2 millions de balles.

L'escadre anglaise en route
pour Constantinople

B1ZERTE , 9. — L'escadre anglaise arrivée
de Gibraltar et d'Oran samedi soir a séjour-
né ici et a repris la mer dimanche après-
midi fa destination du Bospbore.

L'agitation en Italie
MILAN , 9, — Le « Corriere della Sera » ap-

prend qu'une nouvelle agitation a éelaté pa rmi
ies gens de la mer. A Gènes, un navfre amé-
ricain. prèt à .partir » en a été empèche. Les
ouvriers du port de Bari ont également déclaré
la grève.

11 ' ¦¦ ~ £=-__- _j»

Abonnements
tmT Nos abonnés qui n'ont pas enoore acijJÙt-

té le premier semestre sont priés de réserr-.T
ben accueil au remboursement qui lem sera
présente dès le 15 mars.

w^^AlTES l'admiration de votre mari,
! | de vos enfants, de vos amies.

Rendez-vous attirante, ayez
*. bonne mine. Les Pilules Pink don-
nent toujours bonne mine, à défaut de
beauté, elles donnent la beauté de la sante.

Les Pilules Pink procu rent du sang riche
et pur et c'est le sang riche, le sang pur,
qui donnent les couleurs aux joues, Ies
lèvres rouges, Ies yeux. brillants.

Les Pilules Pink ouvrent l'appétit, favo-
risent les digestions et procurent aux
femmes cette régularité dans les fonctions
sans laquelle il n'est pas de bonne sante.

PILULES PINK
Les Pilules Pink font en vente dans toutes les

pharmacies et au dépòt: Pharmacie JUNOD. 51. quai
des Bergues. a Genève : Fr. 4,50 la bone. Chaque
boite vendue en Suisse doit porter une éliquette
imprimée en rouge sur fond blanc indi qua.nl l' adresse
du dépòt.

Oontre

Refroidissements
Influenza

Affections de Poumons
employez le

Sirop Piviga
„ZYMA"

Complètement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'une valeur

éprouvée

Recommande par les médecins.
Se trouvé dans toutes

les pharmacies

ATTEWTIOJ.
la toux, les maux de gorge et l'en-
rouement ont été combattus avec succès

depuis près de 80 ans, par l'eim-
ploi des Tablettes Gaba

m

Méf iez-vons l
Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. 1,76.

VERMOUTH HOBLISSS
Bélieieuse founaandlse
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Bulletin de souscription. A l'Union Banque, S.A., Berne
Bue Monbijou 15

J'ai l'honneur de souscrire chez vous à
I ' obligations „ prime, de la Cooperative Immobilib-e Bernoite à

raison de f r .  10.— par obligation.
I serie complèta (30 obligations à primes) chacune à raisor. de

frs. 300 la sèrie.
i* Compi ant.
* Contre versamenti mensnals de tra. ..— en compte eonrant.» Contre versement» mensuels de frs. io.— en compte courant.

I J'ai paye le montani en qnestion à uotre compte de chèque postaux
III/1391.

Vous voudrez :aire encaisser ce montant plus vos frais.
• * Biffer «e qui ne eoutient pas.

I Nom : 

8 Lieu : 

Ì

Pour l'achat des séries contre versements mensnels un nccompte d'au
moina fr. 1.— par obligation soit fr. 80.— pour tout la sèrie devra étre donne.
|En general 1. . v-Tsements mensnels doivent ètre d'au moins frs. 10.— par moiB et
[par sèrie. Exceptions admises

Préservcz-vous
contre la

GRIPPE
INFLUENZA

par l'emploi-da
» SAVON AU LYSOL

on à, l'acide Phiniqua

CALLET
En vente dans toutes le3

lea pharmacies

line brochure speciale sera' livrèe
sur demande par la "

Fabrique Callet, Nyon
1 ¦¦¦¦ li ___¦! ¦¦llll —¦¦

Atee 30
Obligations

I le porteur d'une sèrie complète da l'emprunt à primes de la

I Cooperative Immobiliòre
BDrnmc.fli SSP PeMt KaKne»'

tSIIlUl&f * JJ. 1500 foi»
1 Chaque obligation est pourvae de 50 bona, dont cliacun
I participé f a nn tirage, de sorte qne chaque obligation, mè-
f me si elle a gagné une oa plusiours rois, doit nécessai

B rement prendre part à 550 .irages-
1 30 gagnants 30 gagnants
i Tout porteur de séries complètes aorties peut compter sui

30 gagnants dans l'espace de 10 ans

j Chaque titre acheté à raison de 10 fr. e.«t , au pis aller
remboursé plus un boni de lOOo/o soit avec 20 francs - ,

1 Wmmmm tV^. 10,400,000 ~«g
a Conformément au pian de tirage, nous payons franca

16,460,000 aux heureux posscsseurs de cet emprunt
! Le pl_n de tirage fioi-prend : Celili qui veut avoir la

fj!" ,° 8
p K A  n«ft certit ud e ____________ de &a"

ÌU tt UT. dO.UUl) grcer doi. acheter des sé-
40 „ 10,00(1 ries complètes-
10 ,« SjOuO Avec des séries complètes = 30

A Ki l  1 ftAft obligations, chacun peut et doit
*"u '? lj WUU t^oucher 10 fois sa mise soit frs.

900 lots k Fr. 50© 3.000 et ceci sans courir aucun
2250 „ 200 risque si les bons à primes sortis
6500 ].<>•_> m avant-tirage nous sont vendus

13000 „ „ 50 Ponr chaque bon à prime sorti à
43000 „ „ 2© l'avant-tirage nous payons
600000 rem.oursompnt a 20 _•_•£;• 100 par conséquent

i Total 666,160 gagnants **«• 3u_<L— par sèrie !
d'un uioidant de <*ans l'espace de 3 ani3, à condi-
r-— tion toutefois que les lions fa pri-frs. 10,450,000 meg (Smanerit de séries complètes

1 Envoi gratis de pro.pectns "iiius eJifOVOIlS des
sui-, demande. listes de tirage

1 Union Banque S.A., à Berne
Rue Monbijou 15 Tèlèphone 4S.30 et 48.34

C?mpte de chèques postaux IH/1391

Ife"Ì§BÌÌÌf|§ÌI___? -_r-__ -_r- a -m-r ^-_ r~ m̂HB91 PT k ̂ OS
-̂ ^_^aS__m GRAND CHOIX

-̂ ^̂̂̂̂ B||jjH VENTE A TERMES
^̂ M̂"̂ ĝ ĝ ENVOI FRANCO

PIANOLA QJJEUE
P̂IANOLA APPABE1L LK PLUS PEBFEC-

TIONNÉ POUB JOUER I_E PIANO

DEMANDEZ NOS RP_UUCOURANTS P

BALE HUGT& Ctt BALE

N'attendez pas le dernier moment J*o_ure "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. 100,000 et 10,000

OViCOLA

i.l vos

Pian de lots du grou pe de 30 obligat:

34 à 20.000
50 i ÌO.OOO

5 à 8.000
81 à 5.000

189 à 1.000
185 à 500
884 à 100

ettì4 -
Au total 7oo.ooo ofoliga-
tions rembloursables avec fra

Poules

0 vico! a
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

ne pondent pai
essayez ntìtr»

Envoi franco dana toutes les
gares C. F_ F'. du Vaiai.

27 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 5
Maison Populaire » 10

Fr. 165.- au comptant ou
payable en mensua-
lités de fr. 5.-, 10.-.
et davantage au gre du sou*
cripte'ur, en oompte coarant.

Jouissance intégrale 100 kg
90 kg
25 kg
10 kg

6 MILLIO NS

2
2
2

20

Tout acheteur d'une
sèrie au comptant ou par
mensualités participera fa titr.
supplémentaire à

2S gi-ands tirage.
soit le 5 et 22 de cha-
que mois. avec lots :

a ooo.ooo.—
ù 25o.ooo.—
a 2oo.ooo.—
à loo.ooo.—

etc, au total pour Frane s

30 fr
=- 15 fr
= 7 fr

fr. 165

Chaqur obligation se-
ra rembour.ee par voie de
tirage avec primes allant jus-
qn'à fr. 20,000.— ou au mi-
nimum a fr. 5.— et 10.— soit

le groupe de 30 ti

5 tirages par an

dont le prochain' le SI mars 6 MILLIONS
Les Commandes sont recues par la

B/iN QUf. SUISSE DB V ALEUR S LOTS
I PEYER & BACHJLANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blan c

ALUIMUI
Cuillers à soupe et fourchettes

à fr. 2.60 la demi-douzaine (valeui
réelle 5 francs). Envoi contre rem-
boursement (port en sus). :: :: :: Bone Ghevaìine

2 Chemin Neuf Eaux-Vives
GENÈVE

De retour du front francais. M.
Rossignelly Lucien. previeni, s»
clientèle qn'il recominenoe ees
expéditions comme par le passe
des viandes de ler choix fa des
prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr. 3.—
Bouill i, le kilo depuis fr. 2.40
Cnarcuterie fumèe et non fumèe,
prix spéciaux par demi-cbeval.

T-lépbone 45 63

Rurali de HeprésentatioDs Coiii?s. « 'Fcia.H -s
GENÈVE36 bis, Rue de Lausanne, 36 bis, :-

HT Graud^ Flai iSft̂ e
R.ti fa Fr. 2^50 le Va'

Viande ler choix
R_ti à Fr. 2.50 le Va' kilo. B°"-i li depa-_ Fr. 1.80 le Va' kilo. Sau-
cisses de bioeaf à Fr. 2.40 te % Lio,

Belle graisse de bceuf, fraiche ou fondue f a 2 fr. 50 le -fa kg.
Saucisson pur porc. Cervelas à, 45 ct. piece

Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, boucher, Av en ue du l'Université, LAUSANNE

Vite et toieii
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : lì'picerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie, ©te., adressez-vous fa G.
_)rognct, « La Commerciale »,

Square de Georgetieŝ 4.
JLausanne Tél. 4362

Troubles pModìpes
sont radicalement guéris par lo
braitanent Viégétal. cure Lnoffenr
sive.
Herboristerie De I_u torre

TIMBRES EN
l EN TOUS GENRES POTJK
1 BFR.EAU-L, SOCIETES. etc

AOUTCHOUC #
ExéoutioD proro-pte et soigrix
IMPR1MEJ.US OESSIiES. SIOK

I dlplOinée ^
Mme B£ETON£-GAILLARD

n Co uBiiltations Docteur a dl»pnsitio n V
<*m \̂ Prix modtré» ¦"¦¦

! SAGE-FEMME I ¦

I du10prc8 GENÈVE ™S&r
I PENSIONNAIRES §

ff&f 'T*'*^^**^
i Aliment concenti .

Prix du groupe de
30 obligations à lots

se oom'piosant de

aux tirages dès le ler
versement

! Bulletin de souscription. A l'Union Baaq'ie, S.A., Berne
Bue Monbijou 15

Jai l'honneur de souscrire chez vous à
I ' obligations „ primes de la Cooperative Immobilib-e Bernoite à

raison de f r .  10.— par obligation.
-\ serie complète» (30 obligations à primes) chacune à raisori de

frs. 300 la sèrie.
i* Conip'ant.
• Contre versements menBuel» de ira. 5.— en compte eonrant.» Contre versement» mensuels de frs. io.— en compte courant.

3 9 J'ai pay é le montant en qnestion à uotre compte de chèque postaux
III/1391.

'Sa Vous voudrez -.aire encaisser ce montant plus vos frais.
• Biffer «e qui ne eoutient pas.

m Nom : 

" B Lieu : 

Ì

Pour l'achat des séries contre versements mensnels un nccompte d'au
moina fr. 1.— par obligation soit fr. 80— pour tout la sèrie devra étre donne.
|En general 1. . vrsements mensuels doivent ètre d'au moins frs. 10.— par moiB et
Ipar sèrie. Exceptions admises

mmmmmm ¦ ¦¦» ,m ,  w—____) i m mmmmmm», i . , » .  .i , ", i i i .  " i i
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Couvertures militaires

_>£-__.-Ilo ts laiilitaiifes

MiOO-IOTYl OO I désintectées, pouvanit ètra utilis^es comme. couvertures da
Ow vietiliOlO I couvertures pour bétail, ou bien coinme couvertures sur pian

Les douleurs les retards et les * «*****> au  ̂
de ta 7*-' 9'"J 10'~' ™°~ el U'~

pour garcons, frs. llr-Tt. Pcrar adolf seents frs. 13.—, pour _>
mes, frs. 15,—. Expédition par la poste, jusqu'à l'épuisement
la ' provision.

Fritz Setz, Tàgerig (Argovie).
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAWW

de son fils , el elle regardait Henry comme , erui m aurait donne plus de joie que le monde
si elle le voyait avec des yeux nouveaux. Puis auquel .j' ai demande l'oubli de mes désillu-
elle -ongea tout haut :

— Elle est donc venue, celle qui a eu rai-
son de ton indif-éranoe? Pourquoi faut-il que
parmi toutes les femmes qui seraient trop heu-
re.ises d'ètre élue par toi, tu aies précisément
chnisi la plus pauvre?

— - La plus jolie aussi , et,, ce qui est mieux,
la p lus délicatement bonne et vertueuse. Mlle
de Rambuges est mon idéal complètement réa-
lise. Vous devez donc comprendre qu'il m'est
iuipopsible, aucun obstacle ne s'élevant entre
nous , de renoncer à elle.

—• Mai s tu ne penses pas a, l'avenir, mon
enlant i Et tes enlants, comment les pourvoi-
ras-ti?

— Si mon père veut ine confier l'administrii-
tlon de Mayonne, je saurai en tirer les re venus
néeessaires, non seulement à l'entretien du do-
maine mais ;à noire existence parisienne.
Quant a mes enlants, je les eleverai de telle
sorte qu'ils sachent se créer une position par
lcj r trav.nl , s'il est necessaire. Et;i en tout
cas, :f i  n'en ferai pas des odsifs, des inutiles.

Une contraction légère passa, sur le visag.
laiió de Mine de Mayonne.

— Henry, c'est notre condamnation qae tu
prononcés là. Nous n'avons voulu faire que
cela de nos enlants, nous. Et si tu es autre
chose, c'est à la propre valeur que tu le
dois.

Il ne protesta pas . Mme de Mayonne conti-
nua d une voix basse et lente, après un couit
silenre : „

— Je commencé ài comprendre que j'ai mj an-
ciii é à une tàche très belle. trè3 consolante,-

siors. Mainteniant, je suis lasse de tous ce.
plaisirs, de toutes oes amitiés qui se détour-
nenvent de moi demain, si je cessais d'ètre
la d ichesse de. .. .'Mayonne, et si je de venais
pa. iv '.v. 11 ne me reste que le regret d'avoir
\ìaasè f a coté de mori; "devoir.

Siea lèvres pale tremMaient .un peu, et une
tristesse profonde apparaissait dans le regard
qu elle attaebai t sur son fils.

Henry, ému par cet aveu inattendu,, ae pen-
cha, et prenant la main de Mme de Mayonne
il la porta à, ses lèvres.

La duchesse murmura,:
— Ah I toi, toi,, quel orgueil, quelle joie

tu aurais été pour moi, si ja m'étais montrée
fa ton .gard une vraie mère!... Tu dois étre
alt'eclueux , je m'en rends compte maintenant.
Tu aurais aimé ta pauvre mère, surtout en
la d -vimant malheureuse.

— "Ah 1 oui, je vous aurais aimée ! J'avais
tellement soif d'affection! J'ai tant souffert
d'en ètre prive.

Elle tressaillit un peu.
— Tu as souffert. Oh 1 Henry !
^on regard s'attachait au beau visalge fr.-

missant. Puis elle leva son1 bras, et en entou-
ra les épaules du jeune homme.

— Mon pauvre enfant, pardon!... quel re-
mords tu me donnés ! Hélas I j'étais toute pré-
oecup.ée de ma propre souffrance, j e rjie son-
geais qu'à, m'étourdir.

Henry s'inclinait un peu, entro les t_ i_ 3 ma-
ternels. Il regardait sa mère avec compassion,
car il com prenait fa quelle* déceptiou» dou-

Elle répondit, un peu evasivement:
— Une autre ne le serait peut-ètre pas.

Mais nous avons des natures si différentes
que je souffre beaucoup près d'elle.

Henry attendait ime occasion favorable pour
parler de nouveau fa son pere. En ce moment ,
M. de Mayonne "était enoore trop récemment
rsjms ae sa móladie pour qu'il tentàt une 'eie-
marche susceptible de l'agiter. Mais un aprìs-
nudi ou il se trouvait seni avec sa mère, le
jeune homme lui demanda si elle avait été
Lnlormée par le due de son désir d'épouser
Mlle de Rambuges.

- - Olii, ton pére m'en a parie. Gomme lui,
je trouvé cela impossible et fou, mon pau-
vre enfant ! Toi, notre atné, faire oe mariage!
Non, jé te crois trop raisonnable pour persé-
vérer d ans ce projet !

— Je l'ai dit fa mon père : j'attendrai son
consentement, mais je n'épouserai pas une
autre femme qu'elle.

Mme de Mayonne considera un moment la
p hysi'/nomie de son fils. Puis elle se pencha
et posa ses doigts sur la main d'Henry :

— Tu l'aimes beaucoup?
— Autant qu'on peut aimer. Je l'aime jus-

quà lui sacrifier tout, jusqu'à vivre dans la
pauvreté, s'il le faut^ 

pourvu qu'elle soit près
de moi.

Mme de Mayonne murmura d'un ton de vi-
ve srirpnse:

— Je n'aurais pas cru que toi, Henry...
11 eut un demi sourire d'ironie, en disant:
— Ah! vous aussi !..

loureu.es elle s'était heurtée, dans sa vie coise sera mariée, je changerai un peu iw
d épouse. i vie, ]i >, la rcndrai moins mondaine et je m'é

Elle continuai t, d' une voix basse et triste : j ascerai de l'occuper utilement.
-- Pierre seral i peut-ètre un peu plus ai- ' EH* ajouta, avec un sourire:

rieux, si je m'étais occupée de lui. Fmncoise (• Tu vois, mon ciier Henry, que je $
aurait  beaucoup gagné à fréquenter un mi- j pi nds pour oonfident? Et je sais bien q"-*
liei moins mondain , moins lutilo que celui ! JO n 'e-n tronverais point d'autre qui te varile,
où jc eberchais l'oubb . Et toi, je t'aurais eu I En retour , si tu veux me coniier parfois «
pinir ma consola,tion;. ! qui t j ccupe, j'en serai bien heureuse,; car j 'j

Sa main, lentement, caressa les cheveux trouveiai ime preuve de ton .affection, de l'ou-
'olonds. ''" (1-e mes torts à ton égard.

— Je fai toajouxs secrètement préféré f a ton ~ Jc le ferai volontiers, ma mère. Ri*»
tròie et à ta soeur, mon Henry. Tu es l'aìné, ne rouriait m'ètre plus doux, si je vous seni
et ta naissance a été mon dernier bonbeur. en oonfnrmitó d'idées avec moi.
car j ótais encore en pleine illusion , alors.
Mais je n'ai pas compris ce jour-là., ni plus
tard , quelle gràce Dieu me laisait en m'ac-
ccruai l un fils tei que toi.

Pour la première fois, il voyai t urne émo-
tion pr"fonde dans ces yeux qu'il ne connais-
sait que très calmes, presirue indifférents. Et
il sc.ita.it, avec une joi e soudàine,, que l'af-
léot-On endormie de sa mère s'éveillait, sous
l'imp ìlsi on de la lassitude du monde et du
remoid — peut-ètre aussi de l'exemple de ce
Ils dont la vie sérieuse et si noblement ehr^-
ti.nne lui devenait un perpétuel reproche.

Mme de Mayonne demanda :
— Fmbrasse-moi, Henry?... et dis moi que

tu me pardonnes, que tu me donneras un peu
de ton affection ?

Il posa ses lèvres sur le front où se croi-
saient quelques ri des légères.

— Jen serai trop heureux, ma mère. Nous
-lépaj '.'rons le temps perdu , si vous le vou-
laz bien.

- Ob ! oui, ie le veux. Ei dA* que Fran-

Elle sourit de nouveau, en le considerali1
avec complaisance.

- Cela veut dire qu'il faut que j'approurt
ton pro-jet de mariage... que je m'associe à •'
tolie? Ah! quel ensorceleur tu es, Henry,, ̂
ne ta doutes pas j'en suis persuade?, du pou^>"
de tes yeux... depuis quelque temps surto'-»
Est-co l'amour qui leur donne cette flimrfle;
cette puissance? Mais il est bien certain p
CHI se sent irrésistiblement porte à t'accorda
ce qu.- tu demandes — mème si cela u^
parait presque impossible. Malbeureuseine^
il ne suffit pas que tu m'aies vaincue *oB
rJre sera plus difficile à, conquérir.

ll- .nrv dit en souriant.
— ¦ Peut-ètre pas. Vous pourriez d'aill1

^ma mère, rne préparer un peu les voies en H"
parlant en ma faveur.

Ell e secoua la tète :

(fa eaxf*)
Un court silence se lit dans le petit salon

tièd e et fleuri , d'une aristocratique élégance.
Mme de Mayonne appuyait sa main sur celle
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