
A vendre
Samedi prochain, il sera venete

sous la Grenette, à Sion. I lit eu
fer, peint en blanc, garnitures
cuivre, sommier métallique^ uvee
matelas em crin animai, Ire qua-
lité, te tout à l'état de neuf.. Di-
vers autres meubles.

Pour visitei'. s'adresser au
journal.

On cherche
une chambre meublée el un;' pe-
tite cuisine.

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

On demande un jeune

Appronti
k l'occasion mi rassujetli, pour
.éparations de bicyclettes.

S'adresser au Velo-Moto, rue
de Conthey. SION,

ChMfrowene
Grand arrivage de pulvérisa-

- teurs VermoieJ,, Irosls, gobets,
soufreuses Helvetia,, turpiltes à
doublé effet, souff lets ; pièces de
rechange et réparations de lous
systèmes. Prix modérés.

Batterie de cuisihe; hétels, pen-
sions.. chaudières de montagne et
à distiller neuves et d'occasion,
cuivi'e, fer blanc, aluminium.

Fourneaux potagers , buaade-
rics, verre à Vitres.

Elamage réparations.
Acliat de vieux métaux.. anli-

quités.
Se recommande

A1MONINO,. chaudrannier
SION, en face du tempie, prò
testoni

fek

(aP^Y*/***)(*mm
PARC AVICOLE

¦ SION -
,r-=r - • M

Disti («rie Va falsatine à Sion - TéL 177
SITUATION D'AVENIR

vous est assurée si vous suivez
nos cours par correspondance

Electricité industrielle —---—
- Mécanique appliquée
Brochure gratuite Liqueur» et Spi ri tu «MIX

Dépar t spéc. — Renseign. el **iare __ Eftu .de-TÌe do f ru i ta  — Cogline — Rhninconsultation tech. par corresp.
Brochure gratuite

Institut d*Enselgnement
technique Martin, Plainpa
lais, Genève.

Hi irseli — Bitter, etc. Liqueurs fines et Sirops
Distillerie Valaisanne, Sion

OVIGOLA

PARO AVICOLE
S I O N  y

Poul es
ne ponitelit pai

essayee notte Lait condense de la Gruyère
d\ « | en toutes quantités

UVlCOla Condenserie d 'EPAGNY (Fribourg)
le meilleur

des aliments
actuellement

supérieur à celui
d'avant guerre

Rod. Forncy, oh™*^ Lausanne
expédié a part ir  de iteux kilos :

Lard frais h fondi e. sams cuemie le kg. k f r *. 5.50
Lard maigre fumé, du pays, sec » » 8.—
Lard gra s sale du pays, sec » » 6.—100 kg. = 55 fr.

50 kg. = 28 fr.
85 kg. = 11 fr.
10 kg. = 7 fr.

Envoi franco tians toules les
gares C. F, F. du Valais

de la Societe du Orufii
Dimanche 25 avr i l ,  2 inai , iì mai. «lès S ii. du m a l i n

Place <lc tir Chàtroz*
Les inscri ptions de< participants au tir doivent se faire chez

M. STRUPLF.R, rue cles Portes-neuves jusqu'au samedi à midi. Les
tireurs doivenl. se munir du livret de tir et du liv ret de service.

Vieux," te litre 40 cts.
No uveali, extra 30 cts.

Hans nos tfits 2 cts. de plus
par litro,

PARC AVICOLE, Sion-
Deslarzes éc Vernar,
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Magasins E. Géroudet & Fils
— SION —

"oujours en magasins

Beau choix de Tissus de laine
noire el marine pour robes et costumes

cacheniires, serges . gabardine*
tricotines, alpagas

Marchandises provenance direete de fabriqué
bonnes qualités et prix avantageux
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apérilif A base do vin du Valais

A demander dans tous les Cafés

:i«uls Fabricants

Ii ii. SUISSE
SOCIETE

D'ASSEKASUES
SUR LA VI1C
ET CONT RE LE.S
ACCIDENTS

KONIDÈE EN 185«

Hìmv. SOCIAL
i. A I! s i v x !¦:

VIE ... ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Ronlet, Sion

Chaussures et Socques
Une chau ssure solide et imperm-abel est toujours appréciée.

Poni- l'oLtonir à prix avantageux odussez-vous à la Fabriqué
Veuve Liardct A, Fils à Vaulion

Sur demande, envoi 'du calali «ne gratis et franco. Spécialités
d'articles forts. Réparations.

r W n*VLe gros ilU JL
de fr. 10-000 de la Loterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ile tirage prochainement.
Achetez des billets k fr. 1.—
avant qu 'ils soieiti tous ven-
dus.

Envoi contre rernboursement
par l'Agence centrale des
loteries à Berne, Passage
de Werdt No 199.

AVAVAVAVAVAV

Cliaisre ti
(prov. de l'armée américaine, état

ete neuf la paire tr. 26.—
chaussettes pure lame fr. 3.50
bretefles neuves Ir. 1.30

chez O. llcruioud. Saxoi
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On cherche tians lout te can-
ton,, contre payement comptan t , a
reprendre : Epici-ries, Merce
ries, Cafés et Bureaux de
tabacs - >-

S'adresser à l'Agence Commer-
ciale G. DROGUET Square
de Georgette 4. Lausanne

MONTREUX

Excellent Ceylan Pekoe à, fr. 6.50
te kg., expédition franco.

A. HENRY",, Grand-Rue, 74,

Culti vateurs!
employez le

R A P I D
img iédien t efficace contre

limaces, vers,
puces de terre

Prix pai' sac d'environ 2 kilos.
fr. 1.60 avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous tes
grainiers, droguistes,

inaraichcrs, sociétés de
coiisoniniatioii et agrico-

les, ete.
Échan tillons gratuits

W. PAUL! & Cie, DIETIKON-
ZUR1C1J

Dépositaires :
Bagnes : Slé de consommation,
Brigue : Sac. coop. de consoni.
Conthey: Sac coup, de con som.
Monlhey : So<- . e. La Ménaglone
Brigue : Droguerie Kaempfc ;

Souliers
militaires

légers et bien ferrés
N° 40-46 Fr. 35^—

Pour garcons, légèremen t ferrés
N° 36-39 Frs. 25.—

Modèle órdonnance , biem ferrés
N° 40-46 Er. 42 —

Cuir veau la, biem ferrés
N° 4046 Fr. 48—

Non ferrés et légèrement ferrés
N° 36-42 Fr. 24j -

Souliers ponr l'emmes
Envois cantre remboursemenl

W.yss-Ramseier.
9Ielchna.il S5.

Mesdames !
Les douleurs tes retards et les

Troubles périodiques
sont radicalement guéris par le
trai tement vegetai cure inoffen-
sive.
Herboristerie De La torre

out aussi solides et avantageux que
pratiqués et de bon goùt sont les a-
meublements des

.A.telie*»® <I9I£l>eiiÌÉ©tei,ie

Pfluger & C« Berne eTod,Roue

V1SITEZ NOTRE EXPOSITION. DEMANDEZ CATALOGUE

LIVRAISON B- RANCO A DOMICILE

FABRIQUÉ UE I || I f f  , a

MEDBLESìBDREADX Vous dswiz forcement gegner
en achetant, les séries de 10 billets de la, grande Loterie k ré-
sultat immédiat pr. la Caisse de maladie et décès des Organisa-
tions chrétiennes sociafes siiissejs, doni les gros lots s'élèvent à; fr.

m
JULES RAPPA

GENÈVE
line (In Rhóne, 51

PIANOS D'OCCAM
des meilleures marqiaes suisses
et étrangères, tons garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilttés de payement
Grand choix de pianos électriques

Bau escompte au comptant

Maison A. EMCH
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Pucerons £
A liquider à moitié prix? le loiit !

ou partie d'un stock d'insecticide !
efficace contre la destruction des '
pucerons lanigères ; analyse par
tes Établissements fédéraux d'es-
sais agricoles. Dosage et mode
ti'emploi indiqué sur chaque boì-
te. — S'adresser sous chiffres
D. A. 7 au bureau de la Fguil-
le d'Avis du Vaiate. _^ 

' T

Eaa-de-v e de fruits
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité à fr. 2.70 te litre. Envoi de-
puis 5 litres, oontre rembourse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W . Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

Iti me Ida Reichenbach
Sage-femme diplómée Ire classe
Consuìtations de midi à 4 heuras
fsauf te jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, CJenève
Pensionnaires Téléphon e 39,97

Qfrd

<3éK)8
»» i«o iMi t i»««e*

• Travaux d'impression •
m en tous genres ft

J Imprimerie Qessler •

• S I O N  «
© •

S- 50.000. -, 20100.-. 10100.-,
5000, 1000, 500 etc. Au total 104684 lot s gagnants de fr. 850.000
te espèces. Système breveté,, nouv eau et sensationnel,, garantissant

3 chances par sèrie de 10 billets
Pnx de la serie fr. 10, par enveloppe de 2 billets Fr. 2. Liste
20 ct. Les lots de fr, 2 à "IO,; soni payables tout de suite. En-
voi contre remboursement :

Banque de valeurs à Lot» Peyer ài; Bachinanu
Oenève 20 Rue du Mont Blanc

Sucrerie et Raffinerie Orberà 1
Le prix cles betteraves à sucre, récolte 1920, a été fixé -i fr

IO*— les ceni kilos d' une leneur em sucre de loo/o. Le semence
sera livrèe giatiiitement. Agents : Monsieur Jules Gex, Fully
Monsieur Chs. Monney, Aigle. P .3544 Y

Ponr

Fr. illl Fr
Voulez-vous profiter de l'occasion , alors commandez: enoo-
re aujourd'hui une sèrie complète : 30 obligations de la
Cooperative immobilièi'c Bernoise cle fr. 10.—

nom. En tout. 50 tirages avec bt'6160 gagnam ls, dont 10
de fr. 50.000, 40 de fr. 10000 , 10 cle fr. 5000,, 450 de fr.
500, 2250 de fr. 200,, etc- Tout porteur d'une sèrie
wwnplète sortie peut. compter sur 30 gagnants sùrs dans
l'espace 'de 10 ans. Avec aoompta de fr. 30, vous vous
assurez ime sèrie complète nvee te droit unique à partici-
pi an prochain tirage. — Aucun risque. - - Liste de ti-
rage et Siflr>r domande prospeetus gratis.
UNION BANQUE S-A- Berne 1, Rue Monbijo u 15.

Compte de chèques postaux 111/1391 
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Pap iers BB Peints
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S W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE §
NiaisoB la plus importanti

Demandes nos ódbiantillons éhles Ies prin-
cipaux Entrepreneurs de Gypsorle
et peinture du Valais.

— Uvjraison rapide —-

|0,AMMANN, èoVsKioNs LMGENTHAL

Batteuses ££.
Fresses a palile
à ìiage automatique

avec doublé nettovage

Balteuses k t ravers
•et ii moteur

Batteuses a vapeur
Installations de battage flxes de toute nature



La IIIé» anglaise
mmmmm m tt.mtmmm

La conférence de San-Remo, commeucée lun-
di, a aborde l' examen du traité de paix- a-
vec la Turquie et a décide de comvoquer les
délégués ottomans à Paris te 10 mai pour re
cevoir le projet de traité. Celui-ci consacro
avant tout la Victoire de l'Angleterre, qui "de-
vient la grande mandataire des nations mu-
sulmanes.

La puissance britannique, sans parler de
l'Egypte et de ses autres immenses colonies,
a réussi ài conquérir pacifiquememt la Perse
avec laquelle elle a conclu un traité l'in assu-
rant le contróle sur la politique étrangère,
l'armée, les chemins de fer. Le traité ture
lui confié tes mandats sur la Palestine et la
Mésopotamie. L'Arabie qu'elle a dotée d'un
roi k sa dévot ion , est entièrement sous san
influence.

L'Angleterre est ainsi absolument maitresse
tie la situation de la Mediterranée et de la
mer Rouge au golfe Persique.

Son influence s'étend mème jusqu'au Cau-
caso, puisque la république de Bakou,, qui de-
tieni les fameux puits de pétrole est sons sa
tutelle. Enfin , l'internatiomalisatiom des dé-
troits lui assure um droi t officiel de contróle
sur te Bosphore et la Mer Noire.

Au point de vue écononmque, l'empire bri-
tannique s'assure tes greniers de la Mésopo-
tamie et le naphte de Bakou, il améliore ses
Communications avec la mer Rouge et le got-
te Persique, il se remi miaitre absolu des rou-
tes des Imctes, que la route passe par Bag-
dad ou biem par la mer Rouge.

L'avantage de la Grande-Bretagne esl aus-
si considérable au point de vue religieux!. Il
ne faut pas oublier que, grande puissance
chrétienne, elle est en mème temps une gran?
de puissance musulmane, ensuite de som em-
pire sur' l'Asie. Or, dans le cas actuel,, elte
a manceuvre avec une extrème habileté. En
se prononcant finalement pour te maintieiv du
sultan k Constantinople, elle a ménage la sus-
ceptibilité des fidèles du commandeur Se?
croyants. Mais en mème temps, elle a élevé
au rang de souverain le chérif de la Mecque.
Elle en a fait mi astre nouveau, dont l'éclat
fera pàlir rapidement l'autorité du chef reli-
gieux qui va végéter ,à Constantinople. Or, le
maitre cle la Mecque, celiti qui cteviendra de
plus en plus le princi pal chef religieux mu-
sulman, est entre ses mains. C'est te roi
Hussein, l'ancien chérif , c'est sou fils l'émir
Faycjal. En elevami La Mecque au-dessus de
Constantinople, l'empire brilamnique assure
donc ses intérèts de domain.

L'Angleterre est, et elle entend rester la
gratìde puissance mondiate, celle dont tes in-
térèts s'étendent sur tous tes continente, celte
qui veille soigneusement ìli comserver toutes
ses voies de Communications et à augmenter
ses ressources. Au cours des sièclèsi elle a
vu s'écrouler bien des puissances qui sem-
blaienl invincibles ; elle est restée debout,
augmentant sans cesse son influence et son
prestige la l'efxtérieur. La grande force de ses
hommes d'Etat , qu'ils soienl conservateurs ou
qu'ils soient libéraux, est d'avoir une politi-
que et surtout d'avoir les moyens de la réa-
liser.

De 'la dernière guerre, c'est elle qui retire
les avantages les plus immenses.

SUISSE
_.o—

Pour la Société des Nations
Samedi, # Coire,, dans l'église Si-Marlin , M.

le conseiller federai Haab, a exposé derant
une très nombreuse assemblée tes motifs pour
lesquels la Suisse doit entrer clans la Société
des Nations. Ce brillan t exposé a fati urne pro-
fonde impression.

Dimanche, près tie Brugg, dans l' amphithé-
atre de Vindonissa, M. le conseiller federai
Motta a recommande l'accession ctevant l'as-
semblée cantonale des paysans argoviens. Au-
cun opposant n'a pris la parole, et bien qu"
aucune résolution n 'ait été prise, on considère
quo la journée a été bonne pour la cause
des partisans de la Société ctes Nations.

Train de seeours
Le 5me train special de seeours du comité

pour tes peupies affamés est. parli le 17 a-
vril, ete Buchs, sous escorte militaire. 11 est
forme de 53 wagons et se rend a Imnsbruck,
Salzbourg, Linz. Vienne, Graz, Budapest et
la Yougoslavie. Le train est accompagné cle
M. H. Morgenthaler, secrétaire du comité de
seeours.

Un trésor perirne
Le département des finances des Grisons en

s'installant dans l'ancien hotel Monopole, k
Coire, nouvellement acquis, a fait la décou-
verte, dans une cachette» d'une basse do bil-
lets périmés, rangés soigneusement, mille
francs par mille francs. 3i les billets n'étaient
pas hors de cours, l'Etat pourrait non seu-
lement payer l'Hotel Monopole nlouvellememt
acquis, mais encore diminuer fortement te dé-
ficit de l'armée 1919 el réduire le taux de
l'^mpót.

Un lion en liberté
Lundi après-midi , un lion ctes ménageries

installées sur la place du Gaz, -li La Chaux-de-
Fonds, s'est échappé pendant qu'on procèdati
au nettoyage de sa cage. Après avoir renVersé
la dompteur, l'animai a pàrcouru la rue Fritz
Courvoisier, semant la panique parmi tes ha-
bitants du quartier. Il s'esl finalement réfu-

gié dans un manlège où on a pu le pienldre au
lasso. Il n'y a aucun accident de personne a,
deplorer .

* el i* de musique
La fète de la Fédération musicale de la

Suisse romande s'ammonce ,sous les plus fa-
vorabies auspices. Elte aura lieu, mous le rap -
pelons, les 5 et 6 juin prochain^ à Lausanne,
line trentaine cle fanfares, liarniontes él
dh'oeurs inixtes omt déjà envoyé teur adhésioii
et tes musiciems retardataires orni encore quel-
ques jours pour s'inserire. Parmi tes harmo-
nies, fi gurerà l'excellente inusique « La Land-
wehr », cle Genève,, l'ime ctes meilleures de
la Suisse.

Voici , tians ses grandes lignes,, te program-
me de oette intéressante manifestation : Le
samedi soir, six sociétés laiisannoises domne-
ront un concert sur la promenade de Mont-
b'emom. Le dimanche 6 juin auront lieu trois
concerte : l'un ài Momtbenon , te niatim; un se-
cond è la Cathédrale, l'après-midi,; et um troi-
sième, l'après-midi également, à Momtb'emon.
Ces audilions doni le programme a été com-
pose avec soin , seront ete Vraies aubaimes ponr
lès amateurs de bornie musique.

Em cas de mauvais teinps, tes comcerls de
Momtbenon auraient lieu à Tivol i , au Casino
del .Montbemom et à . St-Frau^ois.

Om compte sur une grande affluence et la
vieille cité.de Lausanne s'apprète k accuealla'
cortiialement les musiciens du pays romanci.

Découverte préhistorique
On a découvert près de Neuchàtel , dans la

forèt de Bussy, au dessus de Valamg hi, un
groupe de tombèaiix remontant au premier à-
ge tiu fer. Les fouilles sont diri gées par M.
Vouga, professeur de préltistoire à l'Universi -
té eie Neuchàtel.

CHAMBRES FÉDÉRALES
-o- 

Nos relations avec la Russie
Les Chambres fédérales se son t réunies Imi-

di pour une session d'urne quinzaine de jours.
Au Conseil national , on s'est occupé, dans

la première séance, de nos relations avec la
Russie.

ÀI. Belinoti! (socialiste) de Bàie, reproché
au Conseil federai d'avoir prati que une po-
liti que hostile de résistance passive à l'é-
gard de la Russie et de s'ètre déclare soh-
daire de l'Entente.

Après de copieux détails sur ia lutte eli-
tre la Russie rouge et la Russie bianche, il
expose que te moment serait venu de sui-
Ivre l'exeinple de JIAngleterre et tie l'Ameri-
que, qui ont ré ta I>1 i des relations commerciales
avec. la Russie.

M. Maunoir (Genève) interpelle I? Conseil
sur ce qu'il a fait et compte faire pour sau-
vegarder tes personnes et les biens ctes Suis-
ses de Russte ; il s'étonne cle voir un. socia-
liste se faire le porte-parol e des imtérèts ca-
ptialistes. 11 estima qu'avant de faire ctes af-
faires em Russie, nous devrions nous occuper
de nos compatriotes qui ont été volés, fusillés
et torturés par le gouvernemen t dictatorial ete
Lénine.

Om a évalué a 500 millions les perles su-
bies par la Suisse eu Russie ; mais cette é-
valuatiom est t rès incomplète et ce chiffre
doit s'approdici1 du milliard. Tous les Suis-
ses de Russte n'ont pas profité du rapatrie-
men t organise par te Conseil federai. Les
uns onl. espéré sauver te peu qui leur restati ,
d'aulres étaient malades dans tes hòp itaux
d'autres ei^w-ftfiW'isommés. A-t-on cherche à
leur l'aire pass*» des vivres el ctes mèdica-
mente? . -

En . saluant avec satisfaction la nouv'elte que
la Suisse avait demandé à' ètre représenlée
dans la commission d'enquèle organisée pai
la Société des Nations, M. Maunoir prie le Con-
seil federai de donne r des précisioms à cet i-
garti. Il estimo qu'avanl de rétablir des rela-
tions avec les soviets, il faut que tes diri-
geants de la Russte nous donneiti cles preu-
ves de bornie volonté , en mettant em liberté les
Suisses détenus dams ce pays el en, prenant
l' engagement de restituer les biens volés.

M. te Conseiller federai Motta répond. II
donne d'abord quelques renseignements sur
l'oeuvre des Suisses cle Russie :

Ues 4000 aiusses qui se trouvaient dams co
pays, 2000 sont rentrés clans des conditions
fori , ilouloureuses. Le Conseil tederai a.
changé leurs roubles en francs à cles condi-
tions très favora bies ; il a, procure du tra-
vail ,à ceux qui élaient en mesure de travail-
ler. U a décide , il y a quelques jours ,, d'or-
ganiser avec les représentants de la Croix-
Rouge russe cn Suisse un nouveau traili pour
rapatrier les Suisses. Comme il était impos-
sible de protéger tes intérèts suisses en Rus-
sie par tes moyens ordinaires cle la diploma-
tie, on a organise une cooperative cle seeours
muluels , à la dispositio n de laquelle te Con-
sci! federai a mis mie somme de 300,000 fr.
pendan t 3 ams, ainsi que l' avance d'un crédit
d'un million. Des organisation s analogues exis-
tent clans d'autres pays; ailes ont temi récem-
ment à Genève un congrès qui a examiné
les moyens ete faire reconnaitre les créances
d'étrangers en Russie.

M. Molla abord e ensuite la question des rela-
tion s diplomatiques. La mission russe em Suis
se, expulsée en novembre 1918, faisait de
la propagande pour la revolutio n mondiale. 11
y a quel que temps , on a pu lire un rapporl
présente au gouvernemenl russe-- par Platten ,
ou l'ancien conseiller national suisse exp li
quait que te déparl do la mission russe en
Suisse avait fait perdre à la Républi que des
Soviets mi moyen puissant de propagande ré-

volutioimaire. La base clu système bolcheviste
poursuit-il , est le commumisme. Reniant la dé-
mocratie , ce regime repose, d'une part , sur l'i-
dée de la tiiclature clu prolétariat et, de l'au-
tre, sur la revolution mondiale. Entrer em re-
lations avec im tei gouvernement serait lui don-
nei' le droit ete faire propager ses idées par
sa mission diplomàtique. Ee gouvernement fe-
derai me pourrait jamais admettre qu'une mis-
sion étrangère pùt ctevenir une arme de com-
bat contre nos institutions. Nous mous inter-
disons d'interveni r dans la poli tique d'autres
pays. Si la Russie croit pouvoir s'orgaiiiser
suivant un système communiste, c'est son af-
faire ; mais il esl, inadmissible qu 'une mission
étrangère puisse faire chez nous itole Ielle pro-
pagande. Si la Russie tzariste avai t enVoyé
faire chez nous ime felle propagande en fa-
veur cles idées autocraticjues , nous lui au-
rions cerlainenient remis ses passeports.

Dams la Russie bolcheviste, tes organisialioiis
cuiiiniereiales soni en fonction du gouvenie-
ment. Le commerce est une activité d'Etat.
Donc, entrer em relations commerciales avec la
Russie, ce serait entrer en relations aVec le
gouvernement russe lui-mème.

Le Conseil tie la Société des nations a dé-
cide d' envoyer en Russie une mission ci enquè-
te de dix délégués' accoimpagmés d'experts.
Parallètenient , l'Office iiilermational clu Travail
organise ime mission analogue. N.'étant pas en-
core membres cle la Société des Nation s, nous
rie pouvions demander à ètre admis dans ces
co|mmissions; mais nous avons demandé k
pouvoi r designer au moins des experts. Nous
ne savons pas eneore si cette enquète sera pos-
sible, parce que jusqu'ici , la République des
Soviets m'a pas déclare sì elte élai t disposée
à l'accepfer.

Om a parie d'échanges coinmerciaux entre
la Suisse et la Russie. Mais pour importer
et, exporler des produits , il faut cles trans-
ports ; et , d'après tous Ies renseignements, Ies
conditions des transports sont misérables en
Russie.

Si la reprise des relations diplomatiques, dit
M. Motta en terminant, se présente dans des
conditions claires , nettes et acceptables , mous
l'examinerions avec la conscience tie nos res-
ponsabilités , mais il faudra que mous sachioms:
1) si le gouvernement ctes soviets possèjde des
chances de durée ; 2) s'il représente lacilement
ou exjtiicitement la volonté nationale; 3) s'il
est dispose à' renoncer k l'idée d'apporter en
Suisse la propagande révolulionitaire mon-
diale.

CANTON DU VALAIS
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Le Valais au Comptoir de Lausanne
Une nouvelle assemblée generale des inté-

ressés au Comptoir suisse des Industries ,al-
mentaires el agricoles qm se tiendra à Lau-
sanne em septembre prochain, eul lieu à Sion
le 17 avril dernier , sous la direction du DI de
l'Intérieur. L'assemblèe tiès nombreuse prit
eonnaissance ctes démarches entreprises par
te Di de l'Intérieur, à l'effet de donner suite
au vocìi qui avai l été présente par les in-
téressés valaisans , en séance du 6 avril der-
nier. Ensuite rte cet exposé, l'assemblée, à l'u-
nanimi té , decida de partiei per au Comptoir en
oiganisa.nl une exposition collective cles pro-
duits valaisans. ,

Une exposition en collectivilé au Comptoir
do Lausanne donnera certainement de bien
meilleurs résultats qu 'une participation indi-
viduelle; toutefois, une exposition collective
n'a de valeur appréciable que si le nombre des
adhérents esl suffisant. Cesi clo.ic mi devoir
pour tes pròducteurs et commercants des bran-
ches de l' alime n lalion et de l'agriculture de
prendre pari avec la collectivilé au « Comp-
toir suisse.

Nous lenons k faire observer que te Comp-
toir suisse qui se tiendra annuellement k Lau-
sanne pour les branches de I'alimentation el
clef l'agriculture est une sorte de marché-oon-
cours où des commandes sont recues par les
intéressés au vu des échantillons exjiosés.

Afin. de faciliter l' organi salteri de cette ex-
position à Lausanne, le Déparlemen t de l'inté-
rieur nominerà un comité cantonal de 3 mem-
bres, doni l'un Ibnctionnera camme commis-
saire cantonal .

Ce cornile esl assiste d' une commission re
presentami les divers groupes des branches de
l'alimenlalion et eie l'ag liciti ture, commission
qui fui  nommée par l'assemblée du jour. Voi-
ci la liste des membres cle celte commission et
ctes groupes qu 'ils représenteml :
MM. Spagnoli Jacques, Marli gny-Ville : Grou-

pes 1, 3,, 6 : Meuner ie, boulangerte, pàtes a.->
limenlaires , etc, conserves de légumes,
fruits , confitures. matèric i special , etc, art
mliiiaire, salaisons , ete.

M. Luisier , lag. agronome, Sion : Groupe 5. :
Industrie laitière , hiutes. graisses , matè-
rici special , eie.

M. tleyraud , président de la Société camionale
d'Apiculture, St-Maurice : Groupes 7,, 19:
Miei, ap iculture , cpices diverses. matériel
special , etc.

M. Al ph. Orsat, Marti gny ; M. Gilliard et Cie
Sion : Groupes 8: Commerce de Vins , b-
queurs, brassertes. etc , boissons diverses.

M. W egemer, Directeur de la Manufacturc de
Tabacs el Cigares a Sion : Groupe 10: Ta-
bacs et Cigares.

MM. Dr. Wuilloud , à Sion, Rézert , professeur
k Ecòne , Bender Emile à Riddes : Viticul-
ture , horticulture inaraìchère, fruils, se-
mences , plantes médicinales , etc.

M. Giroucl Francois, chef cle Service de l'A-
griculture au Dt de l'Intérieur, >ion :
Groupe 18: Bétail.

M. Couchèp in , Ing. Directeur cle l' « Apaval »,
Sion M. Evéquoz Henri , forestier cantonal

5iion : Groupe 20: Produits ctes forèts et
clu sous-sol , liois, anthracites.

M. te Dr Détraz, à Chippis : Groupe 21: en-
grais chimiques.

Départenient de l'intérieur, Service Industrie
et Commerce : Questions généraies.

Tous les intéressés au Comptoir voudront
bien sans larder s'inserire comme parti
cipanls au Comptoir collectif clu Valais ; ils
trouveront formulaire d'engagement et tous
rensei gnements auprès du membre de la com-
mission représentant te groupe daus lequel ils
veulenl exposer. (Communiqué̂

Ensuite de la décision prise en date du
17 avril 1920, par l'assemblée ctes intéressés
au Comptoir suisse cles denrées alimentaires et
agricoles qui aura lieu ài Lausanne en septem-
bre' prochain , tous les marchands de vinls et
propriétaires de vi gnes qui opèrent la vente
direete de leurs produits aux consommateurs,
soni invités à, assister lundi, 26 avril cou-
rant , à 2 heures de l'après-midi , a une sé-
ance qui aura lieu à l'Hotel de la Gare à
Sion , à, l' effe!, de prendre ctes mesures défi-
nilives pour la partici pation avec la cotlec
tivité valaisanne au dit Comptoir.

Tffll. fr—-

Départ des eui'ants
hospitalisés en Va li t i *

Les enfants nécessiteux de l'étranger arri-
vés en Valais les 11 et 12 mars, en reparti-
ìon f Vers te 7 mai prochain. Un communi-
qué ultérieur indi quera cle fasori absolument
précise te jour du départ , ainsi quo,, pour la
station du cheilite de ter, l'heure tiu traili'.

Voici les directions en ce qui concerne tes
enfants hosp italisés domi il y aurait lieu ite
prolonger le séjour em Valais : les demandes
soni à adresser au moims huit jours avant
lei 7 mai , au « Comité valaisan pour tes en-
fants nécessiteux de l'étranger , Sion », et doi-
vent èlre accompagnées de la carte de trans-
port de l' enfant. Le exunité valaisan fera en-
siiit.ci tes démarches nécessaires auprès du
comité centrai installò à Berne. II èst prévu
qu'aucune prolomgaliom ete séjour me sera ac-
cordée sì ce m'est pour motif d'incapacité de
voyager en chemin de fer provenant de mala-
die grave, attestée par une déclaration èdi-
te d' un médecin. L'anemie des enfants n'est
pas oonsidérée comme pouvant empècher teur
départ.

Dams le cas od aucune réponse à une de-
mande de prolomgaliom ete séjou r me serait
remile au plus tard la veille clu dé part , il
faudrait regarder la demande comme ayant
été écartée et refusée par le comité centra!
de Berne.

Si, au dernier moment, c'est-à-dire alors
qu 'une démarche. ne saurait intervenir aVec
possibilité de réponse pour le Cornile dans
les hui t jours ri ai précéderont te départ , un
enfant tombait gravement malade , son sé-
jour pourrait ètre prolongé. Dans ce cas, la
maladie devra ètre consiatée et attesté e par
um médecin doni la déclaration sera à envoyer
au Comité valaisan pour les enfants nécessi-
teux de l'étranger, à. Sion , qui en, informerà
te Comité centrai cle Berne.

Nous profitons de l'occasion cj iie nous of-
fro te présent, communi qué pour faire savoir
au public cjue si tes enfants nécessiteux de
l'étranger arrivés les 11-12 mars n'apparlieli-
neiti pas, en partie clu moins , à la nationalité
autrichienne , te fait n 'est en aucune manière
impulable au Comité valaisan. Celui-ci aVait
reeju l'assurance que , en conformile ete sa de-
mande , tes enfants vien'draieiit do V ienne et
ctes environs el, en le faisant savoir au pu-
blic il disai t ce qui pour lui éta it une cer-
titude. Ce ne fui que lorsque tes listes d'ex-
péditiom parvinrenl à Sion , que l'on constata
avec surprise qu 'un assez grand nombre de
Saxons se trouvaient panni tes enfants attea-
dus. Ceux-ci etani déjà en roule , il "ne pou-
vail Gire question d 'in terroni pre ieur si Tong
et si pénible Voyage sans les eXposer aux
p i res dangers.

Nous sommes heureux d'apprendre, par Ies
renseignements parvenus ete divers còtés , que
tes enfants , qu 'on. ne saurait clu reste rendre
responsables ete la guerre doni ils sont les
pauvres et innocentes victimes , ont été p ir-
tout recus avec. empressement el soignés a-
vec sollicitude. La char ité chrétterine fteuri t
toujours bien belle dams les cceurs vala isans.

L'arrivée du second envoi, plus partici!
lièremenl réservé à la parile francaise clu can-
lon , esl retardée précisément parce quo nous
avons pose cornine comdition absolue quo lous
les emfants à hospitalise r soient de naliona-
litij autrichienne. Les transports par che-
mins de fer soni en ce moment extrèmement
difficiles em Autriche ; nous avons néanmoins
des raisons de croire que ce second envoi ne
se fera pas trop longtemps encore attendre.
Dès que nous la connaitrons, nous puìvlierons
la date précise où il nous parviendra .

Ee Cornile valaisan.

Concours de jeune bétail
Lo Déparlemen t de l'intérieur clu canton

du Valais rend notoire qu 'en, applicatio n clu
règlement cantonal sur l'amélioration du bé-
tail , les concours cle jeune bétail son i sou-
mis aux prescri ptions suivantes :

!.. — Ils sont organisés par les distriets ,
groupes de communes ou cle syndicats d'éleva-
ge et subsidiés par l'Etat, si la demande en
est faite avant  la fin avril au Dé partement
do l'Intérieur , Service de l'Àericulture.

2. — Sont admis à ces concours les veaux
de race pure, destinés è l'élevage issus cTui)
taureau prime , el nés avan t te ler fév'ner
1920, mais n 'ayant encore été exposés dans
aucun concours.

L'àge. et l'ascendamee par le male (pére)
seront prouvés au moyen de certificats de
naissance ou, au moims, pai' une déclaration
eterite par l'inspecteur du bétail.

Tout anima i non accompagné cle l'une ds
ces pièces sera refusé. Toute fausse déclara-
tion sera punte.

3. - Les sujets destinés au concours doi-
ven i ètte inscrits chez l'inspecteur du bétail
au moins 15 jours avant te concours. Celiti;
ci en dressé Ìmmédiatement la liste en rem-
piissant . exactement toutes les rubriques et
l'adresse au Service cantonal cle l'Agriculture,
k Sion.

Un. minimum de 30 inscriptions esl exigé
pour un concours.

4. — Un subside cantonal de fr. 8000 est
affeelé à ees concours pour ètre reparti' en
primes.

Les primes soni divisées en trois classe».
Le maximum en est limite à 50 fr. pour ie*
laurillons et à 25 pour tes femelles.

Les primes de première classe me peuvent
èlio atlribuées qu 'à ctes sujets issus de pa;
renls primes (pére et mère).

Si la filiatiom n 'est pas établie sur les far-
mulaires imprimés (certifi cats de saillte et de
mise-bas) la prime sera diminuée cle rnoif/6,

Les sujels primes sereni marques.
5. —- La totalilé des primes pour femellea

et la moitié des primes pour taurillons se-
reni , clans la règie ,, pay és séance tornante.

Le solete des primes pour taurillons saia
payé aprè s tes concours d'automne à, la con-
dition que ces animaux y soient présentés
en bon etat .

(5. Les animaux sont appréciés par trois
experts , doni deux désignés et rétribués par
te Département et choisis clans le jury ' canto-
nal , lanclis que le troisième est désigné et
réfrib-ué par le Conseil , de district ou te grou-
pe de communes ou cle syndicats qui organise
le conoours.

La designatici] du troisième expert est fa-
cultative.

7. L'organisation el la police de ces con-
cours incombenl aux communes où ils ont
lieu.

A l'occasion ctes concours de jeune bétail ,
lo jury pourra procèder à l' approbation de
taureaux pour le service des alpages.

Sion , le 16 avril 1920.
Le Chef du Départenient de l'intérieur

M. 'Troillet.

*
Les concours de jeune bétail de la race

d'Hérens sont fixés comme suil :
Conthey-Hourg, hindi , 3 mai, à 9 h. du ma

fin , pour la commun e de Comthèy ;
\ élroz , lundi. 3 mai, a 2 h. du soir, poni

les coinmunes de Chamoson, Ardon et Vétroz ;
Basse-Nendaz , mariti 4 mai, à i  b. 30 ile

soir , jiour la commune de Nendaz ;
Marligny-Ville, jeudi 6 mai à. 8 h. 30 du

rnatin . pour les comm unes inscrites du dis-
trici de Marti gny ;

Orsières, jeud i 6 mai, à 3 h. du soir ;
Vollèges, vendredi 7 mai. à 8 h. 30 matin.
Bagnes, vendredi 7 mai . à 1 h. du soir.
Sion , samedi 8 mai , à 1 h. du soir.
Vissoie, rnardi. 11 mai, è IO h. du matìn.
V issoie, mardi , à 10 h. du matin ;
Siene , mercredi , 12 mai, à 9 h. matin .
Les concours pour tes autres races seroal

pmbliés ultérieurement.

FAITS DIVERS
—„o-—

Les derniers sismes
M. lo professeur Dr Paul-Louis Mercantai,

directeur cle l'institut méléoiologique cantonal
et universitaire à Lausanne, écrit :

« Le Valais centrai vient d'ètre le siège
d' une sèrie de secousses sismiques, sans gì*'
vite d'ailleurs, mais assez vives, cependanl,
pour avoir altiré I'attention et provoqué méme
quel que émotion.

Un premier liemblement a été note le tó
mars , ;'i 1 h. 56. à Sierre, par un seul ob-
servateur , du reste. Le 29 mars. à 10 h. 59,
une forte seoousse a ébranlé la région. dMimi-
tee par Sion , Hérémence. Zimal , Gampef. Kip-
pel , la Leiik, Rouge moni.' et Gsteig. .4 bierre,
elle a été ressentie verticalement ; à Rouge
moni , elle avail une composante li ori zon tale.

Un second sisme s'est produi t vers 12 11'. Q!»
dans la mème rég ion , mais un peu moins
étendue. ì ' n tremblement de terre plus vio-
lenti a ébranlé. le 30 mars, à 2 h. 04,_ u»
aire atteignanl Sembrancher , Chàteau-d'Oex,
d'une pari ; Meiringen , el Reckingen, d' iati*
pari.

Le ler avril ,, à 19 li. 27, nouvelle secouss*
ressentie à peu près dans le mème domarne.

Enfin , un dernier tremblement , de faible ia-
tensile , a été observe à Sierre encore le e
avril , à 23 h. 49 m. 39 s. Les sismograplies
de Zurich onl enreg istre la jtiuparl cle ces se-
cousses.

Ce qui fait l'intérèt de ces ébranlements <J"
sol , c'est qu'ils sont uniformément partis d
la rég ion comprise emtre Sierre et ^*

anl?e '
ils ont été tes manifeslatioms brutale* d 1"1
mème phénomène , sans eloute orogénique,„n° *
rappelant quo l'écorce terrestre est en nw'
perpélnelle déformatiom . Secomdement , jlsi *
prouve la possibilité et l'utilité cle la celiai» ;
rat ion clu public à l'étude des phénomènes si»
mi ques. Trois observateurs, l' un à RougenKW j
deux k Sierre, se sont souvenus ìnéritoireme
que le service météorologique vaudois (te ;
phone 25-31) entretient mi poste de contro"
cles montre s en cas de sisme; ils y ont
reeours avec assez cle promplitud e el de com i



plaisance pour que l'epoque de teurs obser
Vations ait pu èlre fixée à la seconde près
Ij eurs résultats ainsi précisés avamceromt l'è
tilde si importante de la propagation des on
<Jes sismiques k travers nos massifs monta
gneux.

Lettre du Vatican
ft u R. P. Dom Sigismond de Courten

Notre concitoyen, le Rei P. Doni Sigismond
de Courten, soùs-prieur de l 'Abbaye d'Einsie-
deln a re<;u te lettre suivante ete la Secrétai-
rerie d'Etat de Sa Sainteté le pape Benoìt XV:

Du Vatican, 13 avril 1920.
Mon Révérend Pére,

J 'ai biem re<,:u votre Rapport sur la clerniè
re Mission que vous avez accomplie, en 1918,
auprès cles prisonniers de guerre et des in
temés civils allemands en France.

L'hommage que vous Vene/, de déposer aux
pieds du Souverain Pontife esl, en mème temps
un document bien éloquent de l'activité re-
marquable déployée par vous, mon Révérend
Pére, en faveur des innombrables victimes chi
long el epouvantable confiti qui a bouleversé
l'Europe. Il est aussi un biem précieux témoi-
gnage rendu à la cause de la charité chré-
tienne, et. une nouvelle preuve de sa vita lite
inépuisable. Votre magnifique aposlolal, si
couragousement exercé au nom ete l'E glise,
et poursuivi jusqu 'à la fin , avec la fidélité
d'un brave soldat , sera pour vous, à toul ja-
mais, comme il fut pour un si grand nombre
d'affligés, une source de joie profonde. Te
suis heureux d'ajouter que. cet aposlolal est
maintenant couronne par te témoignage de la
haute satisfaction du Souverain Pontife el par
sa Bénédiction paternelle.

C'est de toul coeur que j unis a cet augus
tei témoignage mes félicitations personnelles
vous assurant de nouveau, mon Révérend Pè
re, de mes sentiments particulièrement de
voués. (signé) : P. C. Gasparri

Gtao&lqiie séduadu
H ¦ -

Tir de la Société du ti riitli
' Le tir obl igatoire cle la Société du Grulli
aura lieu dès 8 h. du matin tes dimanches 25
avril , 2 et 9 mai sur la place de tir cle Cbà-
troz,

Les participants doivent s'inserire jusqu'au
samedi à midi chez IM. Strup ler, rue des Por
tes-Neuves (Voir annonce).

C'A.S.
, -f ¦¦

'.felle que la journée d'inauguratioa du cha-
let des Colombs, celle de la clóture a été des
plus joyeuse et malgré le ciel gris , le piqué
nique iéunissait à midi , vingt deux al p inistes
dont deux dames, sous la Gloriette du Chalet.
Les skieurs étaient au compiei .

Pluie et brouillard m 'omt pas empèché les
chants et les rires, mi surtout l' accordéon de
l'ami Louis, de résonner aussi longtemps que
la dernière paire de skis n'eut quitte la platee.

Aussi gaie qu 'à Thyon, la partie a conti -
nue aux Mayens où notre hóte, M. Fernand
Debons nous avait préparé une reception ctes
plus, comment dirai je?... fi nement gastrono
mique.

Nous y reviendrons cel été, en, attendami
•de reprendre te chemin des Collombs où « A-
mis skieurs » nous nous disons « Au revoir
à l'hiver prochain ».

Thè A tre

Nous appremoms que Ies élèves du collè-
de Sion s'appi;étent à nous donner diman-
che une bolle représentation qui consis-
terà dans l'interprétation d'un magnifique dra-
me biblique « Joseph et ses frères ». La pièce

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° ^

Jours orageux
— Viens ! me dit Gerda à voix nasse.
Elle courut devant moi, en descendant l' al-

lée do marroimters. Dans la lonnelle de lilas
elle s'assit sur te bame, un peu essoufflée ; elle
toussa el ses yeux se mouillèrent et s'arrendi

', tent. Elle sourit avec abandon en me disant :
— C'est bon que tu sois là , Bill !
— Nous nous taisions.

- — Pourquoi ne me dis-tu rien? demanda-
t-elle. Ah! oui, c'est dommage que lu m'a tes
pas passe ton examen. Mais aussi , |x>urquoi
tte pas travailler un peu?

— Je me rebiffai.
~ C'est ponr me dire de ces geiitiltesses que

Itt m'as appelé?
. — Non, non i fit-elle cff rayée. Parlons d'au-
•re chose. Sais-tu que te cousin Wen t va venir?
: — Ah! fis-je sans enthousiasme.
|' — Es-tu eontent ?
, Je haussai les épaules.
i. — Je n'aime pas ces jolis hommes.

Tu es bète ! dit Gerda. .
elle rougit. Puis elle reprit:
Ce n'est pas ete sa fatile s'il esl j oli. Il

1 épouser Filila.
- Oh!...
r- Oui, tout ce qui se passe ici esl si in-
*npréhensibte. Ellita est triste et irritée. Et
%.¦ je ne sais.. Peut-ètre nous upporteras-

qui est en vers, sera rehaussée par la belle l'année considérée, n'auront pas eiicore d'en
musi que ete Mehul qui a largement contribué fant.
on le sait, à donnei- à l'opera de « Joseph »
la renommée doni il jou it.

Nul doute que te public tiendra par sou as
sistance nombreuse et sympathi que à encou-
rager notre jeunesse en mème lemps qu 'à pas-
ser une agréable après-midi.

Nota ria t

Nous apprenons avec plaisir que M. ,PauI
Rey, fils de M. Laurent Rey^ directeur de la
Banque cantonale, vient de subi r brillamment
ses examens cle notaire à Sion .

Nos félicitations.

M . Leon Bérard a combatti! l'amendement
eu ce qui concerne les veufs. II a demandé
que celte majoration . clu 25f"o ne leur fut pas
appliquée.

Apiès avoir spirituellement parte du Veuvage
dans la vieillesse avancée et de la contrainte
où la nouvelle loi mettrait le vieillard veut à
soixante cinq ans, doit-il se remarier? » M.
Bérard dil notanumemt :

« Voilà une femme qui devient veuve à
soixante ans. Elle appartieni « à la catégorie
des Francais de condition moyenne, qui est
bien aujoiu-d'hui la plus nombreuse — et la
pire des conditions ».' Le travail clu mari, fonc-
tionnaire, médecin ,, avocai, hOmmo de lettres,
artiste, vient à lui manquer, elle 'Va con naitre
« cetle gène ctes classes moyennes, cette gè-
ne dorée qui esl la nourriture du budget.»
C'est à elle que te fise va imposer la surta-
xe des célibataires ?

» Celte fois, ce n'est pas seuleimenl un nn-
pót plus ou moins mal concu et arbi traire,
e'est véritablement, l'impòt sur le malheur.

» Cetle mesure aurait te grave tiéiàut de
confondre dans la méme sévérité ceux qui
ont librement accepté certains risques et cer-
taines chargés et ceux qui s'y soni volontai-
renient soustraits; elte équivaudrait à trailer
de la mème faijon ceux qui ont fai t naufrage
ct. ceux qui onl refusé de s'embarquer. Au
nom ite; Tequile el. du bon sens, je A'OUS de
mande d' aclopler moire amendement^

- »
L'amenclement a été adopté quasi à luna

nimilé.

La conférence de San Renio

Le correspondant de Sau-Remo du « Popo-
lo d'Italia » mande à som journal à propos
cles conversations privées qui ont eu lieu en-
lre tes Irois chefs d'Elat , italien, francate et
ang lais , à l'hotel d'Europe, chez M. Nitti , qu'
elles se liéroiilèrent de la fac;on la plus ora-
geuse. L'entretien dura tieux heures et demie
et se termina brusquement.

Les journalistes qui alfendaieiif clans te hall
de l'hotel peu avant liuti heures, virent MM.
Millerand el Lloyd George descendre ensemble
saus se parler et monter danS leur automo-
bile, sans se saluer,L malgré la foule nombreu-
se qui était présente.

Marcii , le Conseil suprème s'est réuni à 11
heures à la villa Devachan. Il a discutè et ap-
prouvé les clauses financières clu traité aVec
la Turquie. Il s'est occupé également da la
question territoriale arménienne, soit à l'é-
gard des frontières du nouvel Etat , soit à
l'égard clu mandat pour l'Armenie, em rapport
avec la note ete la Société cles matioms.

Enfili , le Conseil a traile te problème de
Batoum et s'est occupé du rapport du Conseil
de la Société cles nations , sur la protection
ctes mimorités cm Turquie.

D'accord avec M. Pilsudski et en vertu d'une
décision du conseil ctes ministres, M. Patek,
ministre cles affaires étrangères, est parti poiu
Paris el San-Remo, afin cle s'assurer Tappai
cle la France et cles autres puissances de TEn-
tenle clans la question de la nouvelle orien-
talion à donner aux négociations avec l'Ukrai-
ne. M. Patek et te gouvermememt polonais sont
partisans de la reconnaissance d'une Ukrai-
me indé pendante et autonome, ainsi que de
l' opportunité de soutenir la reoonstitution de
l'Etat d'Ukraine , en premier lieu dans tes ter-
ritoires compris entre le iNniepr et le Zbrucz.

.Snuriinliste amérieain assassine

On donne les détails suivants sur l'assas-
sinai de M. Paul Demotte, correspondamt d' un
journal américain, commis par les troupes
do la Reichswehr à Mulheim. Arrèté le 10
avril avec un chef ouvrier qui se trouvait clans
son automobile, il fui  accuse de pori d'ar-
me prohibé , d'ètre un meiieur bolcheviste,,
c-hargé d'une mission par 'trotzky.

Em réalité, il était muni d' un passeport pour
la Russie occidentale , où il se rendai t pour

ETRANGER
Pièces de monnaie en porcelaine

La « Gazette de Francfort » annonce que
lq ministre dm trésor de l' empire alleman d fait
fa l i i i quer, à la maiutiacfure de porcelaine de
TElat , à Meissen , des pièces de monnaie de 5
el 2 marks en porcelaine.

Le general Fournier
cn Conseil de guerre

Lundi , devant le deuxième conseii de guerre
prèside par te general Maistre, ont commence
les débats du procès relatif à te reddition
de la place de Maubeuge, qui cui lieu le 8
septembre 1914. L'accusation sera soutenue
par le general Deinange , assistè par le com-
mandant Lemoyne, et les accusés seront elé-
fendus par le general Legranti, l'ancien Ira-
tonriier Henri-Robert , le bàlonnier actuel Me-
nession , M. Hamelet, Michel Missoffc, Béret,
Aubépin, Pierre Pruti'hon.

On estime que le jugenieml me pourra ètre
rendu avant une vingtaine d'audiences.

Les accusés soni au nombre de sept : le
general Fournier , gouverneur de Maubeuge; te
general Ville , commandant du 4me secteur,
le plus important el chef du terrain des at-
taques ; te colonel Chartier, commandamt du
pare: d'artillerie ; le commandant Magnici ,
commandant sous tes ordres clu chef 'de ba-
taillon Maquahal les batteries numéros 40,
41 , 42,. 43, 44, et une batterie de 90 qui se
trou vail dans le centre de résistance ctes Sarte ;
te commandant Leroux, conimandant du fori
cles Sarts; le capitaine Renaud, commandant
du fort Leveau ; el le capitarne Saul uier d'An-
chold , qui, après avoir rempli lantòt les fonc-
tions de commandant de compagnie et tantòt
eelle cTadjudant-major, fut nomine au com-
mandement ite l'ouvrage d'Héronfontaine, le
16 aoùt.

I/impót sur le célibat en France

La Chambre francaise a discutè te projet de
loi sur l'impòt à payer par Ies céliba taires.
L'arlicle 7 a donne prétexte à un long dé-
ba t.

Cet article propose eie majorer te montant
<iq l' imp òt general ete 10 pour cent pour les
contribuables « qui soni célibataires àgés de
plus eie trente aus, soil veufs,. soit divorcés,
et qui n'orni aucune personne à teur charge ».
Ou a longuement epilogete sur cel article, qui
permei jusq u'à trente ans cle garder la solitude
cu ete jeter sa gourme, et impose, mème au-
dessus de trente ams, aux tristesses el sou-
vent aux difficultés clu divorce ou du veuvage
une amertume fiscale supplémentaire.

\) n  ainemclement a été depose qui prévoit
que le montami de l'imp òt general sur le re-
venu sera majoré de 25% pour les célibatai-
res de plus de vingt-cinq ams et. pour les di-
vorcés qui ii'ont aucune personne a ieur char-
ge. Il assimilati mème tes veufs a,ux céliba-
taires et divorcés. L'impòt sera majoré de
10% pour les contribuables mèmes mariés ,
qui , Tètan i depuis 2 aus au lei- janvier eie

lu un peu de gaité. Tàche de te faire.
Avec ces mois, elle se reniti à courir j us-

qu'aei Las de l'allée. Ses pieds tians leurs pe-
tites bottines jaunes , iiremtp, autour d'elle, jai t-
lir les eailloux «ans relenue, cornine les pieds
d'enfants. Son écharpé Isleue claquait au veut.

Toul Taprès -niieli , il nous fallili jouer au
temiis avec Ics gens eie Massow. Cela ne ine
devint agréable qu 'au coucher du soleil. Je
me promenai lentement avec ies jeunes Iti-
le:* le long des corbeilles de fleurs. Au bout
clu jardin , nous mous arrètànies et nous re-
gardàmes au loin, au-dessus des champs. De
l' or rouge frémissait clans l'air. Le parium du
blé mùr , clu trèfte en fleur nous arrivait par
bouffées. Les yeux bleus des jeumes tilles dams
la lumière rouge elevenaiemt couleur ite vio-
lone. Les petites Massow poussaiemt de grands
soupirs qui soulevaient et abaissaieul leur poi-
trine saillante Leur corset craquait , car elles
les portatemi encore très hauts, à l' ancienne
mode, Gerda souriait à l'horizon. J'aurais vou
lu dire de jolies choses comme papa , mais
où les prendre?

A travers les champs de blé, Ellita et mon
pére s'en venaient sur nous. Filila, sans cha-
peau , sous son ombrelle jaune. Mon p ire san-
ia pardessus un fosse, comme un jeune hom-
me. Ellita s'occupait cle Texp loitatten agricol e
et lui avait sans doute montre les champs.

Au dìner, je bus d' un fort vin du Rhin un
peu plus que de coutume. Le sang me battali
agréablement aux tempes, lorsque plus t irci
je m'assis sous la veranda. A chaque instant
une étoile filante cornati sur le ciel et laissait
liaìner un long fil d'or derrière elte. Des chau-
ves souris, d'un, noir d'encre dans le crépus-
cule voletaienl très près de nos tètes. Du Ioin-

tain venaient des sons doux, vibrante. Les . ne, j 'observai son visage. 11 était devenu fort
jeunes filles, assises devaiti moi, Ies bras en- pale ; ses yeux paraissaient tout noirs et ila
lacées autour de ia lutile, formaient de dai- étincelaiemt dans cette faible lumière.
res apparitions dams celle obscurité. C'était
beau, beau. J'avais 'te sentiment que Emmy
Massow était amoureuse cle moi et que Gerda
aussi... loules ! Pourquoi n 'était il pas entendu
que dans de pareilles nuits d'été, on pouvait
prendre tes jeunes filles d aus ses bras et tes
embrasser !

Ellita sortii de la maison. Elte s'arrèta un
moment, droite el bianche.

— Bill, dit-elle,, viens un peu avec moi tians
le jardin d'en-bas. Il fail si beau!

— Bien , répli quai-je un peu contrarie.
IT le allongea son bras autour de mes épau-

les et nio saisit par te revers de mon veston.
Nous descendions ainsi le chemin enlre les
parterres de lis. Ce bras pesati sur .mon épau-
le; je croyais sentir te sang y circuler. Au fonti
j 'aurais mieux aimé rester sous la veranda, car
avec Ell i ta  on ne se sentait jamais Vraiment à
l' aise. Cependant , je commendai a couvnr de
Taisers lents la main qui tenait le revei-s de
mon habit. Elle parlai t vite , un peu essouflée^
do choses indifférentes.

J' entendis des pas derrière nous. Sur mon
épaule, le bras d'Ellila tremolati un peu. Le
vent nous apporta le parfiim d'un cigare, puis
la voix tie mon pére se détachà dans la nuif,
nette et coupante :

Oh! oh! on fait des odes à la lune?
Pourquoi pas? dit Ellita sans se retour-

ner.
Conmie nous revemions sur nos pas mon pèr

re mous xejoignit. Je me serais retiré volontiers;
la .vie perdati pour moi tout son charme dès
qu'il était là. Mais Ellita me tenait par le re-
vers de mon Veston plus fortement qu'avant,
Il me fallait donc rester. Nous cheminàmes un
instant sans mot dire :

— Comune les lis semtent bon ! remarqua
enfin Filila. La belle nuit !

Mon pére eut un rire peu agréable à ce qu'if
parut. / 'Jl èiÀ'iJJl

— mun... Oui.. Très bien, très joii„ suavet
Seulement, ime ouate si douce m'est tìoujours
un peu suspecte. - t, i l '

— Une ouate si douce, comment? répéta-t-
elle comme piquée. •

— Eh oui ! Le ciel étoile, la lune brillante,
des parfums , des lis. de la solitude, c'est à
scuhait!... Mais moi, quand je suis en voya
ge et que tout me parali trop beau et trop
doux autour de moi, je songe à faire ma malie!
J'ai peur de m'engourdir là où je suis, de ne
plus vouloir bouger, comprends-tu ? Je crains
de m'enliser. Il faut savoir, je crois,. nous ar-
racher à ce qui nous rend heureux, quanti ce
ne serait que pour s'assurer qu'on n'est pas
pas trop fortement lié. Ne pj enses-tu pa* comme
m°Ì? ' 

i i A

— Je suis contente que tu sois près de mous
cet été , pour moi... et pour Gerda aussi. Elle
est si seule. Nous irons nous promener ensem-
ble à cheval , n 'est-ce pas? Dis donc, tu sais
que je ne peux plus monter Tallxit? Il esl de-
venu si -capricieux !

Au-dessus du champ d'orge, sur la colline,
montai! le demi-cercte rouge cle li lune. On
aurail di t  qu 'il nageai t sur tes épis fins et
noirs.

— Cesi beau ! ditelle. Fais-tu encore des
vers ?

Tandis qu 'elle regardait en haut . vers la Iu-

coopérer avec les « quakers » de Paris, et
il portait des lettres d'introduction adressées
à divers leaders russes.

Il fut condamné à mort par un certain ma-
jor Friedrichs et conduit ,àj la salle de police.
Dans la cour intérieure, une sentinelle lui au-
rati erte : « Balte ». Il fut tue par celle-ci d'u-
ne balle dams te dos, parce qu'il né s'arrè-
tait pas.

DERNIÈRE HEOR E
L'armée italienne

ROME, 20, — Des décrets réduisemt l'armée
de terre à dix corps d'armée, ièglent la ré-
duction des cadres et établissent une catégorie
uni que de recrutement avec serVioe de huit
mois. Dans la période transitoire, la durée
du service sera nécessairemeint prolongée.

Mort de Dime Felix l'aure

PARIS, 20. — On annonce la mort de Mme
Felix Paure, veuve de l'ancien président de
la Ré publique.

H .  Clémenceau de retour

MARSEILLE, 20. — M. Clémenceau est ren-
tré en France par te paquettet « Sphin'x! ».

L'ancien premier, qui se trouvait sur la du-
nette, a été acclamé par le public masse sur
le quai. Apiès avoir été salué par Ies auto-
rités civiles et militaires, M. Clemenlceau est
descendu à terre, où il a fait une promenade
en voiture avec quelques intimes, en atten-
dant te départ du train de Paris.

Holtschak serait vivant .

iHELSINGFORS, 20. — La <c Knasnaia Ga-
zetta », organe bolcheviste, annonce que l'a-
miral Koltchak est vivant et qu 'il se trouve
actuellement en prison.

Les grèves en Italie

DOMODOSSOLA, 20. — Les trains de Nò-
vare et de Milan n'arrivent plus. Le direct
de 1 hi. 37 pour la Suisse a été forme à Do-
mo.

Urne grève de solidarité a éclaté à Venise
et à Novare. Cinq camioris chargés de voya-
geurs pour la Suisse sont arrivés de Verone
à Domo.

On s'attend à ce que la grève s'è tende aux
postiers.

Pétrole américain
LONDRES, 20. — Dans l'assemblée annuelle

des consommateurs anglais de pétrole, le pré-
siden t Shrapnell-Schmith a fait la communica-
tion sensatiomnelle que les Etats-Unis m'éxpor-
lent plus qu'un dixième de leur produciteli
petrolifere cle 300 millions de gallons. - Cette
exportatio n minime cesserà mème après mi
an, parce que la consommation américaine
augmenté toujours, tantiis que la production
est toujours la mème. Les Etats-Unis sont o-
bligés de chercher à importer du pétrole em
Amérique. L'Angleterre a déjà pris ses mesu-
res pour remplacer te pétrole américain.

Kapp en Suède
STOCKHOLM, 20. — Kapp est encore en

arreslation preventive, mais il a obtenu ime
grande liberté de mouvement.

D'après une déclaration du ministre Bran-
ling, il est probable qu'il sera prochainement
libere. Questionné, Branting aurait répondu
que le droit d'asite sera certainement respec-
pecté, mème.quand il s'agit d'un criminiel poh
litique aussi peu sympathique que Kapp.

La Reichswehr dans la Rulli-
Iti! IH TV , 20. — Le ministre de l'intérieur

Severing a déclare a un correspondant de la
u Correspondance politique et. parlementaire »

que le rappel des troupes du bassin de la
Rùh'r a commende: Il considère que la so-
lution la plus opportune est d'augmenter Ìm-
médiatement la police de sùreté.

Les premières mesures eu vue de la démo-
cratisation des troupes de sùreté ont été pri-
ses.

Le ministre a déclare, au sujet des divers
coups de main que, à son avis, ces bruits sont
pour le moins exagérés.

Le ministre a dit encore que le résultat de
fa livraison des armes dans le bassin de la
Ruhr n'est pas satisfaisant jusqu'ici.

La question de » iume

MILAN, 20. — On mande de Fiume au << S.e>
colo » que le Dr, Basich, qui a eu l'occasion
de parler à Rome avec M. Nitti, président du
conseil, est arrive à Fiume. M. Nitti^ a dé-
clare M. Basich', ne s'est pas clairement ex-
iprimé sm- la question de Fiume; mais il a
assure qu'il fera tout son possible £ San Re-
mo pour résoudre la question de l'Adriatique
soit sur la base du projet Lloyd George, soit
par la formation d'un Etat tampori. M. Basich
a l'impression que le président du conseil tfa
plus d'eaipoir de s'emtemdre directement avec
les Yougoslaves.

Contre
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star. Quelques abonnés n'ont pas enoore ac-

quitté le premier semestre. Nous les prions
de réserver bon accueil à la carte de rem-
bours,, qui va leur ètre présentée.

L'albumine employée comme
nourriture doit, dams l'estomaĉ  ètre solu-
ble. Le Cacao Tobler — en paquets plom-
bés — contieni 20 o/o d'albumine soluble ain-
si que 22 à 28 o/o de beurre de cacao, s'as-
similant au 95o/o au oorps humain.
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avantageux.

Bioley-VV erteli, rue des Tanneries . SION.

— Non, dit Ellifa durement.
.f'entendis au son de sa voix qu'elle était ir-

ritée. Pourquoi ? Je ne pouVais Timaginer. Tou-
tefois, je pris passionnément parti pour elle
en mon cceur.

— Non ! répéta-t-elle vibrante. Je gaide ce
que j 'ai. Meme si c'est laid, mième si c'est volé,
si cela me donne mi peu de bonheur !..

On eut dit que Texcitation Tempèchitit de
parler davantage. Elte s'appuya plus lourde-
nient sur moi. Je sentais que ce corps de jeu-
ne fille était secoué silencieusement d'un san-
glot intérieur. J'aurais voulu pleurer aussi. Le
cceur me battati jusque dans la gorge.

Mon pére regardait fixement deVant, lui,,
puis de sa voix étrangement nette, il reprit :

— J'ai un ami à Constantinople, un Ture.
Il me disait que lorsqu'il a longtemps montò
mi cheval, quand il le sent bien dans sa main
il s'en défait et en prend un autre. Les che-
vaux auxquels on s'est habitué sont danjgereur
prétend-il. On ne fait plus attention à eux
et il Vous arrive malheur.

— Odieuse prudence! murmura Filila.
— Hum ! Oui. il ne paraìt pas Tètre bien

sympathique, mon Ture. Il est certain que
tenir la bride haute à un cheval rétif, s'il a
du sang, est encore une jouissance. C'est com-
me avec tes femmes, celles de notre monde
sententi. Qu'elles se cabrent, qu'elles faaaent
les méchantes : on les laisse courir un peu;
puis une secousse et elles se remettén t au pasl

— Ah ! fit-elle amère, secouant avec passion
le revers de mon vesion, que je la oonlnais
bien votre méthode de. dressage. C'est à notre
vanite que vous en appelez et elle est toujours
prète à-répondre. « Vous ètes si merveilleusea,
des ètres privilégiés au-dessus de la Ioi com-
mune! » Cela prend toujours. Oui, mais quand
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C'est la faute à Jules Verne!
iwm—

Ah! ce Jules Verne! Il m'a fait passer de
bien bonnes heures clans mon emfance, mais
c'est égal l c'est une lecture dangereuse pour
les petits bourgeois des villes qui ne sont ja-
mais sortis cle teur eoquille et diffèlrent abso-
lument de ces hardis gamins ties ports , graiae
de mousse, poussant librement entre les ga-
lets, au soufflé vivifiant de la bornie nourrice !

Jusqu'à douze ans, moi. je n'avais guère
quitte Tarriòre-boutique de mon oncle et tu-
teur, Honoré Laplume, sédentaire, bourgeois
tie la, rue Saint-Denis, à qui j e elevate succè-
der, lorsque j 'aurais l'àge d'iionime, dans soft
coimmerce de banelagiste, e'xercé de pére én
fils, pour tous les Laplume, depuis un siècle,
ainsi qu'en faisait foi la plaque de cuivre
s'étalant orgueilleusemenl à notre porte.

Cette perspective séduisante me «séduisail»
médiocrement.

J'étais déjà d'humeur vagabonde et mes fu-
gues au square des Arts et Métiers, disteni à
peine d' ime centaine de mèlres, desolatemi mon
digne tuteur à qui te trottoir encombré de la
rue semblait un champ assez vaste pour mes
ébàts.

Certain jour de Tan, je recus pour etrennes
un volume de Jules Verne:.Vingt mille lieues
sous les mers. [ ':-.

Vingt mille lieues sous les mors i pour moi
qui n'avait méme pas fai t ime lieue eii Seine!

Ce fut un éblouissement! Tout le jour, je
demolirai assis près de la fenètre, sans som'gei
mème à regarder dehors. Mon onde, enchanté
de ma tramquillité, jetai t un regard reconnais-
sant au précieux volume.

— Il Camuse donc bien, petit?
— Oh'! oui, mon oncle....
— Et ca. vaut mieux que de courir avec, dos

galopins, au risque de se faire écraser...

» mimi 'ni, ,n . .̂  ̂ -—-" r^Mllwn mm nt *m, "',y»im, ^vt>baeaoa

vous nous avez faites telles que vous nous ; p lus jaune ;  auprès cles yeux , tes petite s rides
voulez, quanti nous sommes trop accomuno
dante, qu 'arrive-t-il , commenl dil ton vieux
Ture?...

--- Ellita ! fit mon pére impétuousement , et
comme malgré lui.

Puis, d' un air contraint :
— Je crois qué nous terons mieux de ne

pas nous appesantir sur cette question. Je ne
marcherai plus de sitòt sur tes plates-bandes.
D'ailleurs il est lard . Va, Bill , et fais atteter.

Au moment où je me separa te d' eux, j 'enten-
dis Ellita .qui disait :

— Gerd , pourquoi me louimentes-tu V
Pendant le retour, nous n 'échamgeàmes pas

une parole. La nuit chantait som ebani soli
taire dans la plaine et sur tes eaux. La cam-
pagne s'étentiai t , incolore;, sous le clair cle
lune. J'avais la sensation d'avoir fait quelque
expérience tiouloureuse. A la maison, je me
glissai tians mon lit très vite, comme si je
voulais futi- quelque chose. En bas , dons le
pare, la voix: de la chanteuse rusti que se fai-
sait encore entendre: « Rai-rah' ». A coté, j 'en-
tentiais te parquet craquer. C'était mon pè'o
qui sans repos, marchait de long em large
dans Ies chambres baignées de clair de lune.

Après la conversation, si obscure pour moi,
qu'il aVait eue avec Filila,; mon pére, sans
m'ètre plus sympathique, m'interessati davan-
tage. Je Tobservai avec une 'attention parti-
culière te jour suivant. Son teint était un peu

— Malheureusement, j 'aurai bientòt fini.
Ahi... Est-ce qu'il a fait d'autres livres,

ce monsieur ?
— Des tas, mon onde : Le capitaine Hatte-

ras ! De la terre à Ja lune ! Les Enfants du
capitaine Oranti

— Allons, tant mieux ! tant mieuX ! dit le
brave liomme em se fiottarti les mains.

Et, à peine le capitaine Nemo entratile clans
le Maelstrom, je trouvais sur ma laide : « Un
capitaine de quinze ans ! » Mon onde avait
commande en bloc tous les « Voyages extraor-
dinaires » à un courlier em libratele, moire voi-
sin.

Dès lors, ce flit fimi , je devins aussi' sé-
dentaire quo mon excellent tuteur pouvait le
souhaiter, profilami de mes moimdres loisirs
pour dévorer tes bien lteureux bouqnis, ròv'ant
tout éveillé de descente au centre de la terre,
de voyage en ballon, de promenades dans les
étoiles. Mais la rner surtout me passioimait,
j 'aurais accepté volon tiers ime captivité éter-
neile dams ce merveilleux Naulilus , mes pre-
mières amours, pour oourrir aussi tes océans.

Mon omcle s'app ìaud issati de son sliatagème.
« fl ne quitte pas la maison » répétait-il.
Je n'en avais jamais été si loin!
N'éprouvanl déjà qu'une inclination mèdio

eie pour le métter, prosaSque emtre tous, au-
quel j 'étais destine ctes ma naissance, Jules
Verno m'en avait fai! à fai t dégolìté. Aucun eie
ses héros n'était banelagiste.

Celle raison, excellente à mon avis , eut.
pu paraitre moins conciliante à Vnon tuteur;
je jugeai itene inuti le d'essayer de te con-
vaincre ; seulement, à, la Veille d'ètre initié aux
mystères cle la golia percha et ctes bretelles
hyg iéniques, je pri s b'ravement la fuite, lais-
sant ime lei Ire pathéti que expli quanl fant biem
que mal raion: irrésistible vocation .

C'était la fante à Jules Verme 1
Pendant que mon onde, désolé . le comblait

de inaléclietions ct falsati faire un autodafé

upparaissaienl davantage. A pari cebi , il é-
ta i l  toujours ie mème, beau , correrti, distingue
au suprème degré. Au déjeuner, il demanda
à Conrad :

- Quelle esl celle voix qu 'un irnienti la
nuit ?

— - Ohi dit Conrad , co n 'est que Margusch ,
la filte de cuisine.

— Qu'a-l-elle clone à chanter de fapon si
lug ubre?

Conra d eut un sourire de pitie.
— C'est une loquée. Elle était avec Jacob,

lo gars du jardinier. Maintenant il esl ài la me-
latile. Il om a probablemen t tiouvé une autre ;
alors, elle chante comme cu... pour se distraile.

Mon pére fit. un geste do la main. qui signi-
fiait à peu près : « Cela n 'offre aucun inté-
rèt i>. Mais moi , au contraire, je ne pus m'em
pécher de réfléchir à colto histoire. Ainsi , au-
tour de loules tes femmes, mèmes de fem-
mes de service, so tissaienl les lils amoureux
ete Téle qui enlèvenl le repos et la nuit em-
pèchen l eie dormir.

L'après-midi, j 'allai aux champs et je m'é
Lendis sur un coin du pré qui, cornine un piai
vert , était enfoncé au milieu ctes champs do
Me. Urne odeur chaude el forte regnai!,. Au r
tour de moi flot tal i , bourtionnait et rampait
l'activité menue ete la création. Je fennai les
yeux . N'y avait-il clone rien de défen'du que
je puisse entreprendre? Il faut serrer la bn-

des mauvais livres qui avaient Iroublé la i quer à bord d'un vaisseau ea partaace, el
cervello de som infortunò neveu, oomme les
romans de chevalerie celte de Don Qui'cholte,
ja roulais vers le Hàvre, te cceur aussi léger
que la bourse, sans la moindre inquiétude de
l'avenir el me reniémorant les liéros cle mon
àge, qui, en moins de cent pages s'improviseiti
capitaines , bravent la tempéte, sauVent des
navires... et m'ont- jamais le mal de mer.

A peine ctebarqué sur le quai de la gare,
je cherchai des yeux les vagues que je croyais
voir déferler jusq ue dans tes salles d'attente.
On. m'indi qua, un tramway ponr me rendre
à la, plage... Le nez aux vitres, je regardais
les boulevards, les boutiques, les passante...
j 'aurais  pu ine croire à Paris !

Comment mon imag ination sureliaulfée se
représenlati-elle un port de mer? Je me sais
trop ; mais enfm j 'éprouvais ime certaine de-
ceptiom. (le fut bien pis lorsque je fus en face
de cette immense mappe li quide, unte comme
un. mìiroir , à peine llraagée cle quelques mou-
tons d' argent. 11 faisait , ce jour-là, un calme
plat , et je ime figurate la mer que démontee,
avec cles vagues hautes de vingt pieds au
moins.

Désappointé, je la considerate em silence,
prèt à, dire comme certain vieux terrien en-
ei urei :

•s Cesi une grande plaine d'eau, \roilà
lout ! »

Lo départ d' un Iransatlanti que attirali lout
le monde sur la jelée ; j 'y courus comme tes
autres ; mais ce spectacle me laissa froid ; j 'a-
vais hi «Une ville flottan te ». Je suivais tes
quais encombrés de la fonte; l'odeur chi gou-
dron me prenaif à te gorge ; la fumèe fiere
ctes machines ine piqua.il. tes yeux et la mine
rébarhative des Malhiuins , Taspacl cléguenillé
ctes rnousses me repoussaient p lus qu 'ils. ne
m 'alliraient.

Cependant, je voulais ètre marin, m 'emba r-

cte, clisuti-il. Mais à quel propos ? Où esl la , bas et barbolail dams l' eau
lemme, filte cle ferme ou chàtelaine, pour quj
jo pourrai s biem faire quelque folte? Aucune
no s'interesso à moi . Ce n 'est, pas cornino ce
fai cle Went : loules le regardent, Taclniirent,
tourneiil autour de lui. C'esl. révoltant l . Gerda
avai l un air em me parlami de lui.

Jmpatteii lé, je me tourmai sur l' autre coté.
La nui t prochaine sans plus tarder, il fallait
entreprendre quelque chose. Je saulerais par
la fenètre , je boirais de la bièrê  j 'aurais une
aventure ou je saurais pourquoi . lin toul cas
jo ne passerai» pas ces belles heures d'étij
à. dormir bètement sur ines cteux oreilles.

J' entendis sur lu route sonner des sabots de
chevaux , et jo guettai à travers tes chaumes.
Mon pére et Filila trotlaient vers te bois. Elle,
droite et fière, admirabiement montée,, admi-
rablememt mise. Elle sait se temir "sur uti che-
val , celle-là. Om aurait pu la regarder pendant
des heures. Pourquoi n 'étais-je pàs cet imbé-
cile de Went? Est-ce que toujours , quand
nous regardons urne jolie femme, nious sentons
notre gorge se serrer comme si nous allions
pleurer ? Pourquoi n 'ótais-je pas à la place do
mon pére ? Toujours ime fille cornine Ellita à
ses còtés, ot au galop dans la forèt,?... Il y q
des gen s qui onl cle la chance!... Allons , c'est
décide. J'ira i chercher Edse , le peti t domes-
tique. Il faud ra bien qu 'i l  imagine quelque
chose.

Felso était assis près des ha quels de la
cuisine. 11 avait enlevé ses souliers el sea

si Tom me refusai!, me cacher à fond de ca-
le, comme dams les « Forceurs de blocus ».

Je m'étais dil lout cela en route, et,, de loin
cela me semblait facile ! De près, c'était plus
malaise.

Pourtant il fallati me décider.
Prenant mon courage à deux maias, je ra'ap-

prochai d' im vieux: marin qui flànati , un brù-
te-gueule aux lèvres, et lui exposaf timide
meni, ma requète.

11 me teisa , me jaugea d'un coup d'ceil, et
.souriant dans sa, barbe grise :

— Vous voulez ètre marin , mon petti ami.
- Je viens de Paris pour cela , répondis-je

sans grande c onviction.
— Et vous vous ètes sauvé de votre familte?
— Oui.

I-Ili bien, retournez-y. (Inoyez-rno i , oil ne
fait pas des rnousses avec des petits bourgeois
comme vous et vous ne réoolteriez que des am-
poules.

Et tournant les talons, il me laissa toni dé-
confil , ruminami ses paroles.

L'avis étail bon ; mais quand mème je Teus
so voulu, je ne pouvais pas te suivre.

Un secomcl à qui je m 'adressai, me rit au
nez ; un troisième me monaca des gendarmes.

Décidément, ce n'était pas commode, li est
vrai que j 'avais peut-èt re aussi peur d'un om
que d' un non.

Soudain, urne voix erafflée me g lissa à To
reille :

« J ' ai volre affaire. »
Celati un . jeune garcon au visage barbouilló

et au tricot crasseux, qui rócteit depuis un
installi antour de moi. Il ressemblait plus à
un ramoneur qu 'à mi matelot, mais il m'expli-
qua qu 'il élait à la chambre de chauffo el
qu 'il se faisait lori de m'y admettre. Seulement
il fallai!, d'abord quitter mes vètements Ixnir-
geois qui démonc^iient ma condition .

D'abord , ca, vous fera, un peu d'argent.
— J'en ai , répondis-je impructemment.

- Dis dome, Eetee, me poitrrioiis-nous tai-
re quelque chose cetle nui t?

— Quoi donc, petit  conile ?
Edse pencha sa. grande lète blonde sur lo

coté et ci igne la de ses yeux glauques.
N'importe quoi ; je saule par la fenètre.

« Il  » ue te remarquera pas.
Edse réfléchit un peu.
— S'il m'y a pas de verni , on pourrail pè-

dici- dans 'le lac. *
C'était cela. <
— Bien, et il faudra qu 'il yail de la bière,

et... et y aura-l-il aussi ctes femmes? ^Fclse éclaboussa d' eau loul autour de lui
on. frappant avec ses pieds , el gardant son
sérieux.

Non, dit-il , à la pòche à la li gne, il n 'y
a pas de femmes. Il n 'y a ejue Pierre el
moi.

Bien, bien , je sais, dis-je un peu in lerci il.
Il aliati èlre minuit quand je sortis par ma

fenèlre. Le ciel était légèrement couvert, la
nuit très sombre. L'air m'enveloppait comme
un drap épais , chaud et humide. Dans les
coupelles ctes arbres clu pare, la, ìosée tombait,
crepitati et murmurait en socuiline. Uu berte-
sca allait à la chasse au mulot toni le long
des berges de la route. Un crapaud était au
milieu du sentier ct me barrati te chemin. Du
lac venait la ciarle d' ime lumière vacillante.
Fclse et Pierre étaien t déjà prés du bateau et

Cela parut faire grand, plaisir à inon nouvel
ami ei augmenter som intérèt pour moi. li
m'emmema' chez im friptei' où j 'échangeai mon
costume de dra p pour un pantalon effi-augé
et un maillot délenit ; lui, empocha l'argent,
disunì gaimoni qu'il se chlargeail de ma bour-
se; pui s il m'eutraima clama un cabaret borgne
où se sigmaiemi tes engagement̂ .

J 'étais si las que j e ine laissai faiie. Bientòl
je me trouva i attablé avec quelques dròle de-
van I un poi cle eidre.

Quand je me réveiilai, la Lète lourd^ j 'éuus
conche clans urne piè^e sombre et, je crus sen-
tir le roulis d' un vaisseau.

Plus ete doutej j 'avais signé, on m'avait em-
b&rqtié pendant mon sommeil... J'étais matelot.

lin profond désespoir s'empara de man àme
et, oiilj liaal rues résolutions, j 'éclatai en san
glots.

« Anton im, mon enfant I »
C'était La voix de mon onde ! J'étais dana

ses bras. 11 avait quitte sa maison pour se met-
ile à ma recherche, fati le voyage derrière
moi el m'avait  enfili retrouvé... dans quel é-
lat , Seigneur! au fonti d'une horrible taverne.

J'étais dan s sa, chambre, à l'hotel Frascati,
et jo voyais sa bornie figure inonclée de lar-
mes, pene liée amxieusememt à mon chevèt.

Je l'en prie, mon petit Antonin^ ne pars
p lus , suppliait Texcellent homme. Tu féras
ce que lu voudras... Puisque te métter te de-
piliti... lu ne seras pas.., banelagiste ! Mais
promels-moi de me pas te faiie marin.

Marin i je n'avais garde ! I rop heureux efeii
èire quit te  pour la peur.

l .r ne heure après, nous rouliohs vere Paris ;
après une si chaude alerte, mon tuteur avait
hàte de regagner sa chère rue Saint-Denis,
et quand on lui demanda:

—- f!h bien , M. Laplume. vous avez vu la
mer, au moins?

Il répondit maì'vement :
Ma foi . . non ! je ne l' ai pas regardéo!

Arthur Dourliac.

faisaient du feu sous une grille. Je marchai
obliquement vers eux en traversant un cliàmp
de trèfle humide, puis une flaque d'eau bo*
cuse que chaque p;is faisait clapoter ei j ailhr.
Miais je ne m'en plaigaais pas. Si je me crot-
tais , cebi corserail l 'aventure.

Ah! dit Edse, en essuyanl du revers d«
sa manche les larmes que la fumèe lui avail
tirées des yeux, ca n'a peut-ètre pas été facile
de sortir?

— Oiji, ca a cVu'ó assez iGnjgtemps, lepond*;
jo froidemeal , car celle tamiliarité me déplai-
sail. Allons , mous pouvons démarrer.

Pierre, avec une longue perche,, faisait glis
.ser te bateau silencieusement. Edse et nioi
nous nous tenions avec nos foenes sur le
bord et nous guettion s tes poissons. Le f«u
allume a l'avant, emplissait l'air de fumèe et
do l'odeur ete rèsine. De longues tralnées d'e-
tincelles voi aient sur l'eau noire, crépitant et
sifflaal sams cesse. Nous nous taisions tous
Irois , Irès attentifs , le regard lixe. Au-des-
sous de nous, ce monde de verre étai t iaer"
veilleux , avec ses rnousses grasse^ ses tlg»
couleur de chair et te silencieux va-et-Vl©"1

de ces longues jambes et de ces corps nun-
cps qui s'enlacaient. Emtre tes prèles s'avaa
caient des carcassims, comme ete larges pi**
ques d'or. Aux endroits profonds et limpides
om apereewait les lanehes inmiobiles et dun
noir d' encre sous l'eau noire.

(à suivre)
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