
JOUETS OE NO EU

A vendre d'occasion :

1 cinema (peu t aussi s'emp io-
yer comme lanterne magiqu -*)
complètement neuf , avec films
et verres, éclairage électrique
ou à pétrole.

1 cuirassé. 50 cm. long., fort
mécanisme, état de neuf , mar-
cile seulement sur eau (magni-
fique j otiet).

a la méme adressé : une paire de
fambières (leggina) j aunes, ex-
cellent cuir de porc.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera

p!ionOÉg::ra,plie
aVec accessoires petit modèle
moderne sans pavillon si possi-
bie. Faire offre s sous .miftre V
28505 U Publicitas S. A.
Lausanne.

A VENDRE

Moteur triphasé
6 chevaux 220 volts 50 peno-
des, enroulement court circuit a-
vec les accessoires. Occasion.
Plomb de chasse 20 kg.

environ.
1 Manomètre 7 ,ttmo3phères
1 Ventilateur de 1 cheval a-

vec tuyaux 25 cin diamèlre
1 Forge periati ve.

Ecrire sous chiffre Z 28506
U Publicitas S. A. Lau-
sanne.

L. SCMEIDBR
Uégumes-Fruits

, MORAT
Gros Tèlèphone N° 19 Détail

Offre au' mieux : Pommes
de tables Ire qualité Salsi-
f i*  CelIerispoinn.es, Poi-
reanx, Carottcs, Chonx-
raves, Racines rouges. a
salade, et tous autres légu-
mes du pays. Oignona.

Jeune fille
demande place où elle pourrait
apprendre k faire la cuisine.

S'adresser clrez Mme
Ad. Roten, Sion

nVl'IlViìl'ilil
en vins, sérieuv, en bon-
ne position nombreuse
clientèle dans la Suisse
allemande cherche la re-
présentation d'une bon-
ne maison Valaisanne,
si possibie aussi des vins
et liqueurs francais,

Offres sous chiffre  C.
IV. A. 18

«r ON CHERCHE
pour Monsieur. belle

chambre
chuuffable, uu soleil.

S'adresser au Bureau
du Journal.

A louer
une Jolie chambre moti-
blée, confort moderne.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.
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Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
50% à fr. 5.50 par Mire. Envoi
a partir de 5 litres contre renib.

W. RUEGGER , et Cie. Distil-
lerie, AARAU.

«__c; _*' - ™ _^£S ' ' *T> " " ___2r " '

RfCartes de vinteslS
hnprimerie Geisler. Bue i* iiDt- Bluahc

Vendra aux enchères publi-
ques, dimanche 22 décembre
1918, au café de Lausanne ;i
Sion à 2 h. de Tapres-midi :

Une maison sise au Pont du
Rnóne dite .,Restaurant du Pont
Neuf".

Les prix et conditions de ven-
ie seront Ius a l'ouverture des
enchères.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser a. l'agence ei-tlessus,
Maison Zen Rnffinen, rue de
Lausanne.

NOEL ISIOUVEL-AiSa
Cj Grand choix : plantes verte*?,

ffó$ plantes fleuries, Houx et GuJ
&ZT* Se recommande

^  ̂
Emile Machoud-Clie vressj

_ » Magasin Avenue du Midi, Sion.

! IÌI1 * liftU-AI I
1 Vous trouVerez enoore quelque chose qui pourrait vous conve- i
) nir comme garnitures d'arbres de Noèl et jouets !

pour enfants pour Nouvel-An.

| „AU BON MAKCHÉ" !
Jos. Ferrerò. Rue du Rhlone, Sion (
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JOUETS et
F0UPIIB MARTIN

Rue de Bourg, 23

9©

JHOTEURS

Il ÉYRÀLGIEM r̂rit.'KSi'
JSà hUREMEDE SOUVERAIf; rVt ' UL
J «j Botte(10pou4ie«)l.50. Ci.limaccio , fh'-.taèn3 *! Toutes p har„iai: les A.vii'j/ >. .JCtrC L".

à LAUSANNE
offre te plus grand choix de

•© Jeux de Société ©
Jeux «le construction, Meccano, Poly 9

Q Patinettes, Oraisines, Tricycles S
9 Poupées, Rébés, JLisettes #
| 2
Z Exposition permanents

 ̂
Entrée libre «a

9 Prix modérés 9« 9
Deiuaiid^z les excellent»

Biscuits SUGNE!
Rien ne peut les remplacer comme finesse et qualité

Biscuits avec et sans carte
Magasin et fabri que : Grand-St Jean 16

.Hj«*.ii.ifsa.iin.e
TÈLÈPHONE 225 TELEPHOJVE 225

Jl. Vittard & Cie
lv. de Rumine 1, Tèi. 1S98.

LAUSANNE.

CUISSON PAR L'ELBCTRSCITÉ
GRAND CHOIX D'APPAREILS
L1MPES DE TABLES El
LAMPES DE POCHE

f  TAPIs\
\§P NATTES DE CHINE wSt

fjyff? eu remplacement de la _7_

f àj t i  pour chambre à coucher V7S
rjvfs veranda, vestibule, *ìtc. KM£

'KÌÉ grand eur 91X136 cm. a, frs. 5.25 $$yJ

f f S k  passage 90 cm. large, à fr, 8.—, 10. — il_)

^à Meyer - Muller J©
I§P%k 10. Piace Bubenber*; wKyj

VPW BERNE i0^T
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Véritable Orantopl̂ oiie
est le plaisir et la réeréation de tona

IMMENSE REPERTOIRE DE DMQl IvS

^_T^^ __t§=\ Chantés et joues par :

mB r̂f l^m CARUSO - MEUBA
|\\^E£i|̂ H 

PATTI - SARASATE

Isl' ¦' K$*Wfr PADEREWSKI - FARRAR
^^^§P^^ AMATO - KUBELIK, etc.

Demandez le catalogne G ^SIQUE D ORCHESTRE
 ̂ DANSES-RECITATIONS

ENVOIS A CH0IA

Bàie HV6 ÒÙ Cie «àie
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Articles de ménages
Knaiiderie^

contenant 75; 100, 125 et, 150 %

£ êff erlé-JSoll , Sion
léléphone No 21

A VENDRE
Nourriture de volatile et biscuits de chiens
avec exeeltents résultats, con3tatc,s par les éleveurs avec le dou-
blé de proteine pure du ti? , du mai's, de l'orge, de l' avoine
et du blé, avec analysc officielle.

Prix de gros, pour JNburriiure de volaille Frs. 92 —
Prix de gros, pour Biscuits de chiens 132.—

R. GORINI, Falir.'ciiit. Bahhhoftfuai, 15, ZURICH.

Poiagers garnis
Tous syntènies

«1 '•"•̂ '•̂ '•̂ '¦?'¦"'?^'•^AVAVA'/A'/At/A'/A'/A'/AVA'/AVAVA

Banque Canioiiafe du Valais. Sion
AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

Capital de dotatiou : Fr. 5,000,000
5 Agences »

J Brigue: M. Oscar Walpen ; Viège: M. Oswald-Burgener S
5 Sierre: M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocat. iz £> Monthey : M. Leon Martin ; - Salvan : M. Jn Coquoz. ?
< Représentants a : 

^j l  Loèche : M.Ign.Zen-Rufflnen : McBrel : M. Fridolin Albrecht • *
4 Chamoson : M. Burrin Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcelhi ! t
5 Bagues : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. ' 

^
> ™_vPe?,?it des fonda aux condi<i"ns ci-après : Bons de dépót 4 V. »L à 5 ans • il4 Obligations au porteur 4 l/»% — Lettres de gage a 3 ans, 4 ¦/„«% — Bons 5
5 th1S

oT 
à 

n
anne,e' 4 % ~ Dép,Òts à 3 mois 3 V/o - Caisse d'épar- ?a^ sne 4 °/„ — Comptes-courants créanciers 3 */, %. *S

> Escompte de papier commercial — Billets de chance. £
> Prèts hypothéeaires — Comptes-conrants débiteurs. JS
> Garde et gérance de titres — Compartiments de coffires-forts en location £
% Les engagements de la Banque sont garantis par l'Etat %
7ATAa/Aa/Aa/AVAB/AVAa/a\a/ATAa/Aa/At/AB/AVA1fAVAWA«lAa>AatA»

CHAUSSURES
Nous offrons jusqu'à épuisement du stock :
Un lot bottines* pour Messieurs, forme Derby ou Box fa.brique Rally valeur 44 frs. à frs/39.5C
Un lot superbe bottines militaires à soufflets N« 40 à 46 tan-nage chromlé, avttnt-pied doublé peau ; ferrage glaciers valeur -francs 58— 

^ frs 
51 _J

Un fot souliers militaire* à soufflets , n° 40 à 46 à fr 34Ce mieoie article ferrage fort (sport) à fr. 36.—
«2L*" f°rt "oUli«r* *e traVail"Wre,'^40à„/aTxalitégarantie,, . 

 ̂ gg 
Stock important de bottines Pour Dames, fillettes «t enfaiits.a pnx très avaatageux. ^u^n».

Socques — Sabots, etc.
MAGASIN

ULYSSE CAMPICHÉ Tunnel. 4, LAUSANNE

Lecons d'artis22 DÉCEMBRE
Mlle COLFS

Prochains tirages

maison Julier, Sion

Nous continuons à accepter les sous-criptions à partir de

Frs. ^.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Fédération
des Chefs d'Equipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Fra. 5 k 20.000 par titre. — 2 k 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
sortante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant.
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

JHtagnifiqne pian de lots :
19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc, au total pour plus de

-4t ixiiUàoiifeé
Tont acheteur d'nne sèrie

au comptant ou par mensualités,
participera

k titre suppiùmentaire à
SN# 2S grands tirage**
dont les prochains les 16 et 22
Novembre, avec lots de

2 à Frs 500.000
2 à „ 250.000
2 à „ 200.000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Francs

<5 mi 11 ione.
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la

BANQUE SUISSE DB YALEURS A LOTS
PEYER & f t R N R V E  . s°. Ri*» duBACHMANN " «li « fi I li ¦ MÓnt-Blanc

Prospectus à disposition !

_^!I_E„ fenaison faite]
vendez TOS cnevaiux qui ma
payent pitts leur nourriture ai la
grande boucherie chevs-
line de Sion qui voua paye
le plus grand prix du j or.. Paye-
taent comptant. Téléi»hone 166

Louis Mariethoatf
B3_liaE;|i*i»»-mi in ¦

E -4T\'I"C^
à 50 cts. de FHÓpifal de
rOberhasli à Meiijngen sou.
tient une oeuvre do bien-
faisance et peut gagner des
sommes importantes.
Lots gagnants; fr. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets aont gagnants. Eu
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Ervoi con-
tre remboursement pai
l'Agence centrale des lo-
teries à Berne, Paisage de

.Werdt, N*» 19<'

Mme Dupanloup-Lehmann
gare) GENÈVE, téU 34^7, recoit

Sage-femme C. ^ lònxév

rue du Mont-Blaiic, 00 (prèa de la

*es pensiomiairea. CSonsultatìons¦oins médicaux. Disciétioti. fcfemedérés. Msa spricht deataoh.

Mesdames !
Les douleurB, les retards et tes

Troubles pModipf
eont radicalemtent fuéiis par le
traitement vegetai» cure inoffen-
live i i  " .
Herboristerle De Latorre
25; ette des Alpes, Genève.



Les événements

La limitation des armements
Pans le discours dont nous avons repro-

dui! les principaux passages, M Uoyd Geor
je a insistè a deux reprises sur ie désar-
mement de l'Europe.

La résolution exprimée par le premi?r mi-
nistre anglais est de bon augure pour l' ave-
nir, mais «que de difficultés de réalisation ! On
cite Jes paroles du general Giordani au Sénat
d Italie, déclarant, aux appiaudissements de
I assemblée qu'aucun Età! ayant des frontiè-
res terres'lres, ne pourra renoncer a ses
armées.

L entente sera plus facile si l'on parie de
« limitation des armements et des effectifs »
L'Allemagne, l'Autriche, la Russie, Ja Tur-
quie et la Bulgarie avaient des armées dont
fes effectifs de guerre s'élevaient a 12 mil-
lions d'hommes. «Il n 'est pas eoncevable, a
dit le premier ministre anglais, qu'à la con-
férence de la paix nous ìllions permeare à
ces pays de continuer a organiser des armées
de 12 millions d'hommes pour menacer de
nouveau leurs voisins. »

Le Congrès peut et doit, dans l'intérèt du
monde entier, du travail, des finances natio-
nales, de la paix elle-mème,, fixer des normes
et des limites aux armées permanentes. L'cx-
périence de la campagne 1914-1918 a prouve
mr on peut faire de bons soldats et mème de
boj ts  officiers en moins de trois ans of mème
ae deux ans. La réduction du temps .le servi-
ce comporte en elle-mème celle lu nombre
de= hommes sous les armes. Mais encore faut-
il se souvenir des lecons trop oubliées de
I Histoire et tenir sérieusement compte de l'é-
ta'l d'esprit revanchard qui animerà le peuple
allemand, quel que soit le regime sous ie ftiej
il vivrà La race germanique i été de tot]/
lemps belliqueuse et conquérante. Elle se soa-
met aujourd'hui au destin, mais elle ehenbera
un jour ou l'autre à en corriger les dér rets,
h reprendre ce qu'elle aura perdu , a assurer
de nouveaux débouchés à son exc'édent de po-
pulation.

Le congrès des C.O.S. allemands
Le congrès des conseils d'ouvriers et sol-

dats allemands s'est ouvert lundi a Berlin.
L'a ssemblée a été ouverte oar un discours de
M. Richard Muller qui a dit que l'empire s'est
rcrou lé charge de crimes et qu'il v avait lieu
maintenant d'établir les bases de "la Républi -
que socialiste. Puis, le commiss.iire Eb'ert a
prononce quelques phrases nuaneées et vagues
sur la démocratie et l'Assemblée nationa 'e
< ncn pas le congrès) - qui doivent étahlir la Ré-
publique populaire allemande.

le congrès a forme ensuite son bureau. Ont
^t 6 nommés présidents M. Leinert v'rIanovre,
socialiste majoritairej,. M. Seeger (Leipzig, so-
ciaJi?te i ndép.), et M, Gromolka .'représentant
tlu front occidental). Ont été nommés secri}-
taires : trois socialistes majoritaires, trois, s «
cialistes indépendants et un représentant poar
chacun des fronts occidental,, orientai et pour
la marine. Il a été constitué en outre une com-
mission de Vérification des mandats, composée
de neuf membres. La proposition d'admettte
Liebknecht et Rosa Luxembourg, avec voix
consultative a été reppussée. Après quoi le co-
mité exécutif a présente,, par l'organe de M.
Richard Muller,, un rapport. fi' s'est tout d'a-
bord défendu contre l'accusation d'avoir inis
cu; l'argent dans sa poche. Il n'est pas content
du gouvernement Ebert-Haase, qui doit ren-
voyer Soif , Erzberger et David du ministèro
des affaires étrangères. Derrière le gouver-
nement se tient la troupe bourgeoise, à, la-
quelle on a donne des munitions.

Pendant cet exposé, la foule qui manifes-
tai t devant le palais de la Chambre des dé-
putés où se tient le congrès a envoyé aans
(a salle un député qui a depose les revendi-
cations du groupe Spartacus. «Le congrès fes
esaminerà », a dit le président Leinert.

One formidable dette
L'è « Corriere della Sera » demando quo les

Allié s établissent un front unique financier
jiour faire face à la formidable dette de guer-
re

Cotte dette, dit le journal milanais, s'élève
approximativement à. 585 milliards, et 'e ser-
vice des intéréts de cette dette s'élèvera, cha-
année , à 28 milliards et demi. Avant la guerre
Ja dette de l'Italie s'élevait à 15 mdiiards;
celle de la France à 34 milliards; celle de
1 Angleterre à 18 milliards; celle des Etats-
Unis à cinq milliards. La dette actuaFs de
ces quatre puissances est de 70 milliards pour
I Italie , de 135 milliards pour la France ; de
100 pour l'Angleterre ; de 110 pour tes Etats-
Unis Le service des intéréts coùtera , chaque
année, à l'Italie plus de quatre milliards , a
la France mi peu plus de huit milliard s, ù
l'Antrleterre huit milliards.

Ces chiffres sont approximatifs. ils n'ent
donnent pas moins une idée de la tàche enorme
qui va incomber aux financiers de l'Entente.
Les Etats-Unis n'auront aucune difficulté à
prélever cinq milliards et demi de nouveaux
impòts sur un revenu national qui était estimé
avant la guerre,, à 150 milliards de francs.
Lì Ang leterre pourra aussi, sans trop de pri-
vations, prélever huit milliards sur Ies sol
xante milliards de son revenu annue!1.

Mais la France? Mais l'Italie? se demande
le « Corriere ». La statistique évaluait le «evenu

national de la France d'avant i'a guerre à
38 milliards par an. Comment prélever encore
là-dessus huit milliards,. sans compter le ser-
vire de l'ancienne dette et les dépenses énor-
mes de l'après-guerre, dépenses que 'e '(Cor-
riere » porte à cinq milliards par in?

L? situation est pire encore pour l'Italie,
dont ie revenu national se montait, avant la
guerre, àl5 milliards par an. Il Caudra doré-
navant, en prélever au moins la moitié, c'e -;t-
à- lire sept milliards, pour payer les inté-rèts
de la dette publique.

A COLMAR
le célèbre dessinateur Hansi , qui a obte-

nu l'autorisation de rentrer. un Jes prerniars.
en Alsace reconquise, envoie au "Mat in » sui
'e voyage qu'il vient d'accomp lir. les [mpres-
&ions que voici :

xUe voilà, par cette belle fin de joumée d /ii-
VPT , descendant la route de la Schlucht au mi-
lieu de nos beaux soldats Mais queLes tris-
tesses aussi ; nous rencontrons de lamentab'ès
troupeaux de prisonniers roumains, italiens ,
eri loques, chargés de paquets. de saes. de
caisses.

Enfin, à la nuit, apparaissent les prem'et's
villages de la vallèe. «Quelle surprise ! «Jael
réconf ort !

Partout , aux fenétres,, des drapeaux francais ,
des oriflammes tricolores. Vui dira jamais 1 in-
géniosité déployée par nos je tines filles , par
rtos femmes d'Alsace pour fabriquer tous e es
emblèmes à nos trois couleurs ! On avait bien
des drapeaux rouge et blanc — couleurs «fAl-
sace — mais le bleu faisait défaut. Alors on a
sacrifié des tabliers, des robes, des jupons,
des etoffes d'ameublement mème. Tant pisi
Il faut des drapeaux !

Notre voiture a des cahots formidables sui
Ies chemins défoncés. Mais nous ne ie sen-
te o?. pas Nous n'entendons que le cri qui nous
accueille: « Vive la France!»

Te rentre en Alsace francaise Vuels mots
trouverais-je pour dire la j oie, ì'ém ifion qui
m 'étreint l A quelques kiìomètres, des jeunes
gens arrètent la voiture ; ils me reconn..u*3S?ot
s accroebent aux marchepieds «ju 'il-s ne qu'. t-
teni plus jus ffuyà Colmar

Et ie suis bien embarrassé pour no ter ce
qui se passe ensuite Eh bien ! oui, voilà : la
fonie m'a reconnu. On m'embrasse, on s'empa-
re de mes mains, on les serre à les briser ; on
eie mon nom, et puis encore et toujours ce
sont des : « Vive la France!» chaleureux, for-
midables. Je vis un rève radieux, unique dans
ma vie. On me fait faire LUI tour de ville, on
mo-umène dans une maison amie. C' ost de
t.i Ile maison que l'on va prevenir mon pére,
ie préparer à la joie de me revoir. Mais il'au-
f r es amis déjà ont appris ma présence. Us ar-
r.' ent : la maison s'emplit de -lourires...

Et puis... et puis... voici... voici moti p ére,
entouré, lui aussi de tous nos amis. On lai a-
,-i'it dit — seulement — qu 'un oamarade de
son fils était là,... et c'est moi, c'est son fils
qu'il retrouvé sous l'uniforme d'officier fran-
cais.

...l'I y a eu de grandes douleurs on cotte guer
te , mais il y aura eu aussi de grandes joies ...
El la joie qu'en cette minute j 'ai éprouvée
seuls la comprendront tous mes frères a!-
saoiens de l'armée francaise... Cette minute
qu;. reali se tous nos idéals... toutes nos er-
pérances, cette minute à laquelle nous peu-
sr'ons toujours, je l'ai Vécue — et beàuco tp
après moi la vivront encore.

L'émotion première passée on me quas'aon-
nc. J'apporte des nouvelles de tous les Aisa-
ciens de France,, de tous les engagés vo-
Jontaires de Colmar.

On me raconte tout ce que l' on a souffert
i'.:i .. La folie sanguinaire qui s'est emparée
des Boches au début de la guerre, l*>3 arres-
tations, les exécutions. Te sais enfiti comment
mon pére a été arrèté,, enfermé dans Ja cel-
lule que j 'avais habitée avant lui , et que moti
nére a passe de longs mois en prison pour a-
voii eu sur lui du papier à cigarettes j «-an-
cais, ainsi que mon autre frère, parco que l'on
a. trouvé dans une panoplie un vieu.s: tàm-
bour aux couleurs francaises,, et comment ou
l'a accuse d'espionnage pour avoir détenu }p
pf.in presume, dressé par le colonel Stoffel
do la bataille entre Jules Cesar et. Ari mste
dans la plaine d'Alsace.

Chacun a une histoire de ce genre et dans
cl\aque mot éclate une haine, une rage l 'ode ..
..ainais, ni en 1970, ni après , l'AUe/nand rifa
été hai' en Alsace comme en ce tno'ne't 1., el
jamais la France n'a été aimée avec plus de
ferveur.,. Ce premier soir , dois-je le notér. oi?
se couche très tard. Dans la nuit on enfend
des explosions, le crépitement d'une mitrail-
leuse. mais cela ne m'empèche pas ili* m'en-
dormir heureux...

Le lendemain; 16 novembrel j 'app^ends que
les coups de feu entendus sont une rnauifes-
lation de joie du « soviet » colmarien. Vrai-
menl. je suis curieux de voir oes gens-là de
plus près.

J' ai grand'peine, tant in se presse autour de
u oi, à me frayer un chemin jusqu 'à ta nnirie
qui de nouveau s'appelle l'hote l de ville. Les
soldats du soviet y montent la garde .. Un
vieux manteau d'uniforme allemand , une vieil-
le casquette piate, un brassard rouge , le fusi l
cn bandoulièrex ils ont bien la silhouette con-
nuc du bolchevik russe. Mais voilà que c^s
tenibles révolutionnaires me reconnaissent
eux aussi, crient : « Vive la France I •> et ten-
devi vers moi leurs mains.

Je m'apercois que chacun,, sur sa poitrine,
porte une cocarde francaise, et on m'ej cpli-
que • „

— Nos soviets d'Alsace ne sont qu'une garde
nationale, destinée à, tenir en respect i'a Lor-
de débandée des troupes allemandes cn re-
traite , et à protéger les drapeaux francais .jui
fiottent partout.

Ft tandis que je cause avec ces bolchèviks
nationalistes etipatriotes, je sens «les Crò ' i'-

ments : ce sont les gosses qui m'ont escorté
et qui soulèvent ma capote pour voir si vrai-
ment je porte des pantalons rouges!... Mais voi-
ci cu'approchent deux policiers, de vrais a-
genfs de police de Colmar, dans l'uniforme al-
lemand ; ceux-là mèmes qui étaient chargés de
m'arréter, qui auraient touchó une Corte pri-
me s'ils m'avaient arrètél... Ahi  aujourd'hui
ils nr songent pas à m'arrèter... Au •ontraire :
comme les autres, les policiers crient : </ Vive
fa France 1» Et je continue ma promen ide
el je continue aussi à serrer des «nains, a em-
brasser et à ètre embrassé... Et partout me
suit rette clameur de toute ane ville qui aie :
& Vive la France 1 »

Us crient : « Vive la France!» d'abord aour
<^e soulager : ils le crient à la liarbe des a-
H'mts de police, des soldats allemands en re-
traite : ils le crient, parce que depuis quarante-
buit  ans ils n'ont pas eu le droit de crier:
« Vive la France!»: ils le crient pour dire
leur haine de l'ennemi chasse, et leur amour
dr> la France enfin retrouvée.

Et les drapeaux tricolores sortent des fené-
tres. et tous portent des cocardes immenses;
¦t ìe.s Allemands tirent en l'air et crient : «Vi-

ve la France!» aussi !... Nous ne sommes en-
core qu 'à trois jours de l'entrée officielle de
l'armée francaise. Vuè sera-ce donc alors ?

SUISSE
Au Conseil federai

Le Conseil federai a procède lundi à la ré-
oartition des départements pour 1919 :

Département politique : M. Calonder, reni-
placant M" Motta ; Intérieur: M. Ador,, reniola-
cant M Muller; Justice et Police : Mi Mulìer,
i emplacant M. Decoppet; Finances et Douanes .
Al. Motta ; rempJacant M. Haab; Militaire :
\I. Decoppet, remplacant VI. Ador ; Economie
oui i :que: M. Schulthess,, remplacant M. Ca-
J-iKler: Postes et chemins de fer : M. Haab,
remp lacant M. Schulthess.

HI. Wilson à Oenève
D'après la « Suisse » M. Wilson accepterait

l'invitation du Conseil federai et du comité in-
ternational de la Croix-Rouge. La visite au
rait lieu à Genève, dans une dizaine de iotirs
et co'inciderait peut-ètre avec la reception or-
ganisée en l'honneur du nouveau présiden t de
la Confédération.

Le trafic sur le Rhin
La (.onférence de la commission mtéritafiu

rale de navigation sur le R.hin a i'i *cé les rò
gles suivantes en ce qui concerne 'a navgu
tion sur le Rhin :

Le trafic est complètement libre sur la ri
ve droite entre les ports situés sur cette ' ri ve
et de méme sur la rive gauche, entre  (es ports
s;.1ués sur cette rive. Le trafic sera contróle pai
des commissions siégeants à, Emmerich et à
Bàie. Le trafic d'une rive à l'autre est com-
plètement interdit. Des exceptions peuvent c-
tre faites sur autorisation de la commission
speciale interalliée.

Les Bàdois et la Suisse
Le « Bund » annonce que sept communes ba-

do'ises voisines de la frontière se sont pro-
noneées en faveur de leur réunion a. Ja Suis
so. Une délégation des dites communes ira
soumettre ce vceu au Conseil federa!.

Le voi des valeurs suisses
à Petrograd

S'eJon là « Nouvelle Gazette .le Zurich >¦ les
oxp l'cations données au Conseil des Eb.ts
par M. Calonder, président de la Confédéra -
tion , au sujet du voi des valeurs suisses à
Petrograd , ont été mal interprétées. f«e voj
est le fait de particuliers. La légation avait
loué chez un bijoutier d'origine suisse, in fo-
ca! dans leiquel les papiers de vafeur et l'ar-
«?f-ni liquide appartenant à des Suisses avaienl
{¦té déposés. Lorsque la Suisse confia la re-
présentation de ses intéréts à Vambassad 3 nor-
v Vienne, les caisses contenant ces valeurs fu-
rent transportées sui- le désir des intéressés.
Deux Suisses montaient la garde ù l 'amba?,
sade.. Au milieu de la nuit, un certain nom-
i-re de soldats russes sonnèrent à, la porte ot
fnrent recus malgré l'heure tardive. Us dé-
ciaròrent ètre chargés d'une enqjtiète et devoir
e nfever à cetiéffet les caisses en «ruestion Les
gardiens suisses, pour autant qu 'on soit ren-
spiené , ne semblent pas s'y ètre opposés, quo i-
cuc rette descente de police ìia milieu né !a
nuit dans un bàtiment j ouissant de l'externto
l ia.Jité ait dù leur parafare qUel'que peu insoli-
te. lJnói qu'il en soit,. les valeurs et l'argent ,
dont le montant ne peut encore ètre déterm in-és
furent volés.

L'affaire a été immédiatement portée à, la
connaissance du gouvernement de3 Soviets ,
qui a pris les mesures néeessaires pour ae-
couvrir les coupables.

Arrestations
Sur l'ordre de l'autorité militaire de nou-

velles arrestations ont été opérées mardi a-
] . > ' s-niidi à La Chaux-de-Fonds,, dont celles
du président du comité de grève Max Al ber
et du président du syndicat des services in-
dustriels Brunner. Les prévenus ont été con-
fi «lits en automobile aux prisons de la Con-
ciertrerie à Neuchàtel.

Mouvement commercial actuel
et futur

On nous communique la circulaire sni-
dante :

La Direction du syndicat 3.S.S. n'a pas
été sans s'émouvoir de la crise qui atteint
notre commerce et notre industri e natirnaux
au moment où la cessation de la guerre
permetfait au contraire d'espérer pie cfans
mie période prochaine la situation économique

sc-ait améliorée. Le public en «renerai, et
nialheureusement trop de commercants, cro-
yent que la fin de la guerre ouropéenne au-
ra pour conséquence un retour à ìa -«'ie nor-
male; c'estsa-dire pour resultai une baisse con-
sidérable des prix. Il n'en est malheureuse-
ment rien et l'avenir prochain nous démontre-
ra avec trop d'évidence qu'à part .tuel ques
marchandises, nous subirons plutòt .ine nou-
velle hausse des prix, jusqu 'à, J'époque de Ja
la rcconstitution des stocks. Ce mniieu'Ti ~. si
impatiemment attendu , ne se réalisera pas au
cours de l'année 1919.

Nous relevons dans un journal un article
qui résumé très exactement ce que i:t direc-
tion dn. syndicat youlait vous exposér. En
s.mnr-rivant entièrement à cet artiefe, nous
vr.us en donnons ci-après le texte tradu-tfonl

Depuis la conclusion de l'armistice, nous
nous trouvons dans la période lu reto:ir à
fa vie normale ; à chaque pas nous en ren-
controns les symptòmes. Le désir d'acheter a
soudainemenl subi une interruption sur loti-
te la ligne. Partout l'on se montre excesst
vo.ment prudent , croyant qu'en vue d'une pro -
diaiue réduction des prix il conviendrait ne
vivre au jour le jour. Le public acheteur se
restreint à l'achat des choses les plus urgen-
ics, et — conséquence logique — le mar-
tLand se limite à des stocks réduits. '/uant à
l'*ndustrie , elle ne va aux achats , nv }me es
p lus modestes,, qUe lorsque ceuv:-ci sont in-
dispensables. L'economie commercia f ^ et in-
dustrielle toute entière est saisie d'une réser-
ve dont l'importance n'aurait pu ótre prévue.

Cet te grande confiance dan s une proch aine
téduction des prix d'une part et la peur t.es
agissements du commerce d'autre pa-t , sont-
ellcs justifiées? Nous croyons que non , pour
ia plus grande majorité des cas. On se Jaisse
fuidei par des erreurs qui, tòt ou tar.f se
révéleront . comme telles. Un ébranlement de
fa situation économique iu fai t de ia guerre
était nécessairement à prévoir pour la un
des hostilités. Ceci ne veut pas dire qu 'un
mouvement retrograde se ferait sentir toni
d un coup, et qu 'il en résulterait pour le oom
merce les plus grands préjudices. La force de
ia situation tendrait plutòt à maintenir de
n'àuts prix ces prochains 6 à, 12 mois avec
tendance à la hausse,. ppur la plupart dei va-
riété? de marchandises et notamment •'& qui
i-oncerne les produits textiles et. de cuir Le
déficit mondial des marchandises des dite." ca-
tègories en est la preuve. Vuel effet auront
par exemple l'assurance :narttime en ]>a«'sse
et le mouvement retrograde des tarifs de trans-
ports si les provisions du marche mondial ne
suffisent pas, ces temps prochains. aux de-
mandes les plus urgentes. Vue Fon son^e
seu fement à ce qu'il faudra pour remplir Ies
la-uines monstres chez les belligérants ft sur-
tout chez les centraux.

Aussi bien l'Angleterre que la France et aus-
si les pays d'outre-mer sont presqu e comptòto-
ment dépourvus de laine. Le prix 'les produits
de laine manufacturée ont en conséquence at-
teint une hauteur dépassant sensiblement les
nòtres. Si tei est l'état de ch'ose en Angleterre
soii donc au pays où le marche 'de la laine
est concentré dans une certaine mesure , com-
bien plus grand doit ètre le manqué de r r,>
rluits de laine dans les autres pays de J'En-
teiife , sans parler des centraux , où fes si v 'es
toni absolument défaut. Pour ce qui est du
coton , la situation enfest pire, de sorte qu 'il
ne peut ètre question d'une baisse sensibile
d'ict quelques mois.

La situation paraìt moins grave pour une
partie des denrées alimentaires. Des stocks
asfez forts se trouvent dans Ies Etats d'outre-
mer et pour amóliorer dans une serbine me-
sure la situation, il s'agirà donc simplement
de pouvoir les embarquer. Mais mème dans
ce cas on n'a qu 'à penser aux stocks épui-
sés en Autriche,. Bulgarie et Allemagne. pour
se faire une idée du temps qu 'il faudra pour
revenir d'une manière satisfaisante i une «u
(nation normale. Cela demanderà des années.

La réduction des heures de travail qui s?ac-
complit actuellement presque dans tous les
pays europ éens alors que Jes ->alaires sont aug-
mentés, influencera considérablement le prix
des marchandises, encore pendant quelques
temps . Car , il va de soi qu'avec les salaires
qui, dans les Etats belligérants c'est-,-/ dire
dans les principaux pays de production ont
été doublés, en mème temps que la durée du
travail a été réduite d'un cinquième, fes prix
des marchandises seront influencés respective-
ment. Voilà, donc deux faits qui jqueront un
IòTì? important dans la fixation «les prix des
futures marchandises et de là. on peut tirer
des conclusions en ce qui concerne ìes an-
cien? stocks. >

IJ ressort de ce qui précède que le pus ac-
tuel des marchandises de quelques pos itions
importantes ne subiront pas de changem.nit
fondamentaux les prochains 3 à 12 mois Afin
d augmenter le chiffre d'affaires niomeatar.é-
ment réduit , et pour constater cette augmen-
tation, il faudra un certain temps, pendant
lequel le public pourra se eonvaincn do oe
qui précède. La consommation ne peut 'he
liée pour une certaine durée par une lése.rve
non naturelle de la par t des acheteurs. Pour
le moment, il s'agit pour les intéressés àia
eonsommation de s'orienter sur les raisons de
la situation. La fin de la situation économi-
que est si entièrement differente de elle pré-
cédent la guerre, qu'il est nécesf.ure d' oo-
server avec réserve et prudente* lèa choses
qui sont en voie de s'accomplir. Mais il serait
très préjudiciable au commerce et à, sa réor-
ganisation si des marchandises venaient à étre
Ianeées sur le marche à tort et à travers en
offrant dans les journaux des stocks d'arti-
cles textiles et èn se laissant guider seulement
par la pensée de ne pas subir plus tard des
pertes plus élevées. Si de pareilles tra nsactions
se .«rénéralisaient, elles pourraient avoir poar
conséquence un chaos dans le «ximmeree aus-
si bien que dans l'opinion publique,, ce qui
causerait les plus grand s dommages k l'état
des affaires en general.

« Der Kaufmànnische Mittelstand *•
La Direction du S. S. 0. T.

17antre cloche
OR écrit au « Journal de Nyon»:
< On nous a souvent, trop souvent méme.

parie , pendant ces dernières années. d'un
fosse qui se serait form e tout nat"irelle«nent,
gra.ee à notre attitude dans la guerre ac-
tuelle et qui tendrait de plus en plus a s'e-
largir, entre Suisses allemands et Suisses fran-
cais Cette assertion . dont nous so«!por>ni*ons
maintenant trop bien la provenance et f é  but ,
a déi ;>. été maintes fois réfutée. et avec rai-
son, par des voix mieux qualifiéos des deux
ri'té? du soi-disant fosse. Je ma permeerai
t ' -vito fois d'y ajouter la mietine , qui toute fai-
l'*c qu 'elle soit , n 'en est pas noins l' expres
sion de la vérité. provenant de choses vues
el vécues.

» Chacun connaìt les terribles ravages que
la grippe a faits panni les soldats appelés
sous les drapeaux pour cette dernière mobi-
lisation. ce qui n'est cortes pas glorieux pou/
fes misérables fauteurs le désordre dont n>
tre pays est malheureusement infeste.

» A yant eu l'occasion de me rendre der-
nièi ement dans la jolie ville de Z. des bords
de l'Aar où j'ai un fils en traitemen t, j 'ai
fait , dans ce Voyage des constatations que je
sfis heureux de relater.

*¦> D abord. je n'ai pas vu le fosse qui' n 'a
ligure , à mon avis que dans l'imaginttion fé
conde de nos célèbres germanop hiles, qui eus-
sent été trop heureux de précipiter notre chè-
re Suisse dans la débàcle où l'orgueil et le
mépris du Droit conduisent aujourd 'hui not re
voism du Nord .

» Ce que j 'ai Vu,, le voici :
» Partout , une population. symyarhùjUe aiix

douleurs des nombreux parents venus s'en-
qnéri r des nouvelles de leurs fils malades;
des poignées de mains aux privilégiés qui re-
piennent le train pour rentrer cuéris dans
leurs familles ; des soins éteudus et affectueux
prc digliés à tous nos chers malades par des
docteurs doués d'un dévouement et d'une af-
fibilité sans bornes ; des infirmiers attentifs
aux moindres besoins de nos soldats, et des
sceurs improvisées qui, jour et nuit. par lè'.t rs
af' octueu ses paroles d'encouragement, remón-
tent le moral de nos fils dont la sante nous
est chère
» J'ai vu des jeunes gens et des jeunes filles de

m'ont rempli de joie. Au début , lorsqu 'on pu-
Idia , dans la ville,, que le .grand et sp lendi-
de collège devrait fecevoir 150 à -"00 mala-
des,, Ja plupart des « Welches »,, m demanda à
fa population, des infirmiers et des infirmiè-
ics. des médicaments,, des lits et tout fé ma-
tériel nécessaire à un grand hOpital.

* T' ai vu des jeunes et des jeunes filles de
"ette aristocratie , que l'on méprise ^ ant 0*103
dansteertaine classe,, se rendre spontao èment
à l'appel et sacrifier leur temps et peut-ètre
leur sante aux soins de leurs mailheureux
compatriotes.

>¦< J'ai vu des gens peu aisés donner mème
leur propre lit pour se contenter eux mémes
d'une simple palliasse, .l'ai entendu des per-
sonnes dire : «Je n'ai point de fils au ser
vice , nous avons tous échappé à, Ja grippe,
nous pouvons donc bien donner mème de no-
ire nécessaire ».

«Aie c'est bien là l'immorteMe histoire de la
pitie de la veuve I »

Et le correspondan t conclut : « 'x'u'on ne
nous parie plus du soi-disant .< fosse»

CANTON DU VALAIS

Aux familles de soldats morts
de la grippe

Le chef des ceuvres sociales de l'armée, co-
lonel Feldmann, nous communique une circu-
laire indiquant aux familles des militaires
morts de la grippe les formali tés à remplir
pour ètre mises au bénéfice de l'indemnité
militaireet de la pension à laquelle leur don-
ne droit la loi federale d'assurance militaire :

D'après l'article 309 du « Règlement d'ad-
ministration , les frais d'enterrement » de mi-
lita ires morts au service sont a ia charge
de la Confédération.

D'après l'article 33 de la loi d'assurance mi-
litaire de 1901, les parents du défunt ont tiroit
à une indemnité funéraire de 10 franca.

En outre, les 'conditions valables pour 1 oh
tention d'une pension aux ayants-droit sont
rappel ées :

Art. 34. —¦ Les parents survivants de l'as-
stiré ont droit à une pension annuelle qui
cour.Qès le lendemain du décès et qui com-
porte un certain pour-cent du gain annuel
du défunt.

Art. 35. — La pension est due en première
ligne à la veuve et se monte à 10 p. 100
du gain annuel du défunt ou à o5 p. cent
si elle a des enfants ayant droit à la pen-
sion . (art. 36).

En cas de nouveau mariage et sans préìndice
à ses droits jusqu'à ce jour, la veuve recoit
onJHquidation de sa pension le triple u'u mon-
tani annuel de cette dernière.

Dans tous les autres cas, la pension est via-
gère

Art. 36. — S'il n 'y a pas de veuve ou si
lo droit de la veuve vient à s'éteindre pour
un motif quelconque, la pension des orphe-
tins comporre : pour un ou deux enfants-, par
tète 25 p. cent du gain annuel du défunt et,
s'il y a plus de deux enfants, 65 p. cent en
tout et pour tous.

N'ont plus droit à la pension les gufante
??és de 18 ans róvolus,, à moins qu'ils ne soient
atteints d'une incapacité de travail.

Les enfants légalement adoptés ou Uégitiméa
avant la maladie ou l'accident g t̂ assimilés
a«.IX enfants légitimes.



lien est de méme de tout enfant natiirel
on concu sous la foi d'une promesse de ma-
riane, si la paternité du défunt a été éta-
blie par un prononce conforme à la législation
applicatile ou par une reconnaissance ferite
et digne de foi.

Art 37 — Si le défunt n'a laisse ni veuve
ni enfants ou si le droit de la veuve ou de?
enfants vient à s'éteindre, le droit a 'a pen-
sion passe aui parents ci-après énumérés, sa-

al le pére ou la mère jusqu'à 20 p. c ent,
les deux ensemble jusqu'à 35 p. cent du gain
annuel du défunt; cette pension est viagère ;

b) un frère ou une sceur jusqu 'à 15 p. cent,
plusieurs frères et sceurs ensemble pisqu'à k5
p cent du gain annuel du défunt ;  jusqu 'à
18 ans révolus ou , lorsqu'ils sont -ncapables
do gagner leur vie, jusqu'à 70 ans aprè.s l' an-
née de la naissance du défunt.

e ) un grand'père ou une grand'mère jus-
cru'à 15 p- cent ; grand'père et grand'mère tn-
«emble jusqu'à 25<y0 du gain annuel du dé-
funt; cette pension est viagère.

Aussi longtemps qu'ils iouissent de la pen-
sion, les parents excluent les frères et sten s,
el ceux-ci les grands-parents.

Aussi longtemps que Ies ayan ts-droit n'en
onl manif eatement pas besoin, la pension ne
leur est pas servie.

D'après les décisions du Conseil federai du
4 janvier et du 15 novembre 1918, Jl sera pa ve
a partir du ler j anvier, en plus .les pensions
une indemnité de renchérissement de I5°/o
du montan t de la pension, à partir du ler no-
vembre un nouveau supplément de t0°'o. «.Tes
decisione, sont valablement provisoires jus-
qu'au 31 décembre 1919.

Le Bureau centrai pour les Oeuvres en fa
veur du Soldat se charge gratuitement de re-
présenter les intéréts des requérants auprès
de l'assurance militaire. L'adresse de ce bu-
reau est Berne, Alpeneckstr 1.

FAITS DIVERS
L,e vaccin contre la grippe

On communique de source autorisée au su-
jet du nouveau vaccin anti gri ppe découvert
pai l'Institut baclériologique de Berne.

«Sur l initiative du professeur Sahli, oe la
faculté de Berne,, des essais ont été faits par
I Institul , bactóriologique et par '.'a dùnque me
dicale. Le 5 novembre, le professeur Sahli,
charge par l'Office sanitaire federai, a ta«'t
an exposé dans une conférence de dlrsereure
de services sanitaires cantonaux,, de médeoms
militaires, etc., de la question du vaccin pre-
venni et a préconisé la fabrication de va icia
par l'Insti tut suisse de sérums et de vaccin.
Cette conférence a été publiée dans l'organo
officiel des médecins suisses. Le professeur
Sahli est de 1 avis «que l'on ne peut pas encore
ji is/er des résultats de ses expériences et qu'il
ert impossible de dire dès maintenant qu 'un
vaccin efficace a été trouvé. Il existe certai -
nes difficultés que l'on ne rencontre pas par
exemple dans la Vaccination contre le lyph'us
et le choléra. Pour trouver une technique ap-
propriée de vaccination contre la grippe et
el notamment pour fixer la dose de vaccin ,
afin de ne pas obtenir un effe t contrail e, il
faudra encore un travail assidu et prolongé ».

Ne chantons donc pas trop tòt victoire I
L.e papier de la guerre

Documents, journaux et livre3 sont aujcw:r-
d hui imprimés sur des papiers de cellulose
qui ne durent pas. Jadis, l'éternel papyrus
traversait les àges et puis les parchemins. En-
suite, jusqu'à. nos éppques„ des papiers so-
lides résistaient. Mais les experts affirment
aujourd'hui que les précaires papiers de fa
guerre s'effriteron t avant cinquante ans. S'i!
en est ainsi, nous en arriverons a une con tra-
diction stupéfiante: la guerre "qui aura accu-
mulé le plus de documents en laissera finale-
nn>nt le moins aux temps futura, ot m ou-
bliera peut-ètre le chiffon de papier , faute de
«papier de chiffon.
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F«uUleton de la « Fenili© d'Avi« » (N°15

La \\\\\\\m FentoKin
(suite)

Du coté oppose, un moelleux fauteuil sem-
blait attendre un occupant. Le maitre du 10-
fis le designa à son hòte qui s'y installa. Tous
deux se mirent alors à savourer un exquis
moka que le maitre d'hotel, de plus en plus
discreti venait de déposer devant eux avec un
flacon de vieux brandy.

— Vraiment! déclara M. Fentolin ave-; une
moue mécontente, peu s'en est falbi que ma
maison ne fut transformée en asile le ious
l'out cela, par excès de bonté de mon cher
neveu. Pas commode, notre visiteur de là
haut II s'est mème pendant un monient montre
tout à fait récalcitrant.

— Mais, allégua Richard, vous auriez polit-
ure dQ consulter un autre médecin que le vò-
tre, ;

Cette phrase, qu'Hamel avait prononcée sana
intention eut le don de déplaire à M. Fen-
tolin. Il tressaillit et lui demanda av3c une
«nvìsible méfiance:

— Pourquoi me dites-vous cela ? Mon doc-
teur est pourVu de tous ses titres et brevets
Hnaginabfes. Je ne vois pas pour quelle rai-
son je ferais appel à de nouvelles lumièra.,d'autant que le cas ne présente rien d'anor-

C. F. F
M. Clovis Levet,. chef de station Illme clas

se à Evionnaz, a été nommé chef de stition
Urne classe à Charrat.

Chronique sédunoise
Une megère

On nous écrit :
« Conservatemi abonné a, la « Gazette du

Vaiai? », je suis desolò du ton acariàtre et de
la manière superficielle dont Dame « Gazette »
fait preuve dans toutes ses polémiques, voici
nnu année, soit avec le courageux « Nouvel-
Hfte », soi t avec le « Confédere».

If est impossible de causer avec elle sans
qu 'elle cherche à égratigner son interloeufeur ,
souvent d'un geste très gauche; l'objet lui
ii* porte peu : telle une hystérique elle en veut
rat tous les moyens à celui qui n 'entre pas
dans ses vues. Cest effaran t avec quel tou-
pet, pour ne pas dire davantage, elle {disse
sur les questions,, pour ne s'en prendre qu'aux
personnalités.

Décidément, elle se fiche de ses lecteurs.
Dernièrement , une polémique, engagée entre
•top trois feuilles sur les éìections sédunoi -
ses, donnait un exemple typique ile *?a ma-
nière étroite et peu digne de traiter fa ques-
tion. Vuoiqu'elle en ause et .ruoiqu'elle en
Casse, les entrefilets du « Nouvel'iste » et du
' Confédéré » commentant l'heureut résultat
de l'élection sédunoise, sont les expressions
smcères et vraies de la grande majorité du
pr- up le- sédunois, épris de bon sens.

Pauvre « Gazette»! hier 3rande Dame, en-
lotiréfi de l'elite de la Cause,, aujourd'hui, tom-
bée au ròle de courtisane d'une Coterie, d'une
ì'Jsine et d'un grand B .,.1

Il y a de quoi à en avoir honte pour elle
Ft le mot de la fin* de la fin de toutes

ces polémiques de l'année qui s'éteint , sera :
<<. Vive le Nouvelliste 1 ». Il le mèri te bien.

0 G
Société sédunoise d'agriculture
La Société sédunoise d'agriculture devait

"élébrer cette année le cinquantenaire de sa
fondutton. Le Comité a pensé réunir cette so-
lennité à celle de la distribution des prix. Te
r«ant comp te de l'epidemie de grippe, il a cru
plus prudent toutefois de renvoyer au prin-
luups la célébration de cette fète. C'est pour-
quoi,, t-ii-n que la liste des prix soit déjà
drossée, leur distribution se trouvé retardée
et ama lieu en mème temps que la célébra-
tion du Centenaire. Le Comité.

ETRANGER

JE£cl}os
Le dimanche de M. Wilson

De IV Echo de Paris » :
J'avais pensé, comme beaucoup de Parisiens

que le président Wilson,, pour assister à, i'of-
iice dominical se rendrait au 'empie améri
rìcain le plus connu de Paris, a cause de
son clocher, le tempie de l'avenue de l'Alma.

— Non, monsieur, il ne viendra pas ici»,
me rùpond avec sécheresse l'un des fonc-
lionnaires de cette maison de Dieu. « 11 est
prespytérien. »

— Et ici, vous ètes ?
— Episcopalien, monsieur.
— Bon. Mais le tempie presbytérien ?
Ce fonc tionnaire nous .quitte pour éviter de

nous répondre.
Un soldat, heureusement,, nous apprend que

ce tempie est rue de Berry.
Deu x jeunes filles qui ont ontani.i 1 en

tretien , me detnandent le chemin. Elles soiu
venues du Berry uniquement pour voir Je
président Wilson. Mais leur train a eu qua-
tre heures de retard. Elles ont. d autant plus
soif d apercevoir enfin leur chère idole. Eltes
font route avec moi, trouvant dans le tempie
a, un endroi t d'où elles vont pouvoir contem-
pler , sans le perdre de vue une minute, le pré-

sident des Etats-Unis.

Hamel posa sa tasse.
— Au fait,, convint-il, je parie sans trop

savoir Je pensais simplement qu'un praticien
étraneer éprouverait moins de scrupule à don-
ner son « exit» à un malade récalci trant.

M. Fentolin haussa les épaules.
— Surson1 a suffisamment d' au torité ipour ce-

la, fit-il S'il juge que„ d'ici trois jours', notte
oiseau de passage sera en état de reprendre
son voi Et la Tour, voyons, où en oommes-
nous ?

— Je m'en tiens à ce que je vous ai du
tantòt , repartit Hamel avec sa franchise or-
dùiaire. RemarqueZj monsieur Fentolin , que
je n'ai nullement l'intention de vous contra-
rier.,.

— A ssurément. Remarquez, de vo^ re cète
que je ne conteste pas une minute vos droite
d'occupation et de propriétaire. Mais,, je vous
le demande une fois encore,, restez a Saint-
David ' s et laissez-moi la Tour.

Hamel se sentit pris de court et cela' le
vexa.

— Mais, enfin I monsieur Fentolin, s'écria-
t i' plus vivement, je ne vois pas en quoi
mon séjour dans cette tour peut vous porter
ombrage Je ne ferai probablement qu'y cou-
cher. De toutes facons, j'en partirai le matin
pour n'y rentrer qhi'à sept heure3. Rien ne
YOUS empèchera de continuer à y venir.

— Vous y serez très mal, je vous en pré-
viens, persista M. Fentolin. Au contraile, ina
demeure, mes gens, mes voitures et ine3 jeu-
nes parents sont ici à votre entière disposi-
tion. Je suis prèt à. vous accorder uno nospi-
talité illimitéê

Hamel choisissait un cigare dans unj Lol-
le ouverte à coté de lui.

— Crovez, monsieur Fentolin, protesta -t-il ,

Les Alliés occuperont-ils Berlin ?
M Marcel Hutin écrit à l'« Echo ffe Pa-

ris » :
« Une mission francaise vient d'arriver à

Berlin: c'est par radiogramme de Naueu,. que
nr.us arrive cette nouvelle. Il s'agit d'une com-
mission francaise chargée de surveiller le ra-
pi.'tri ement des prisonniers de guerre,

Notre délégation —• c'est le sans fil alle-
mand qui nous donne toujours ces luya'ix —
se compose du baron Albert d'Anthouard, mi-
nistre plénipotentiaire ; de ''intendant milita-
re Blanc-Pegay, de l'officier interprete Ro-
ger Husson, et des lieutenants Alexandre Doue
ct André Schuller.

Fn mème temps sont arrivés dans là capi-
tale allemande d'autres délégations, Fune bri-
tannique, ayant à, sa tète le general Rafani-
law, et l'autre belge, ayant comme chef Si
Victor Yseux.

Contrairement à, des information s tendan-
cicuses allemandes, nos délégués ne sont nul-
lement descendus au palais de notre ancien-
ne ambassade.

On. saisit la nuance.
Le gouvernement Ebert-Haase ne serait pas

fàché de laisser croire à, l'opinion allemande
pour fortifier sa position devant Ié3 tenta-
tiver, du groupe Spartacus, que la présence
de missions alliées à Berlin signifie en quel-
que sorte la reprise de relations diplomati-
que? aVec l'Allemagne.

Llnstallation des délégués francai s à l' am-
ba ssade de France, eut, éyidemment, pu don-
nei créance à un bruit de ce genre.

Autre symptóme,. celui-là, encore plus ex-
traordinaire : les principaux organes des di-
rgeants de Berlin, la « Deutsche Allgemeiue
Zeitung » (ancienne Gazette de l'AlJlemagae uv
Nord ) prétend aVoir recu un radiotelegramme
do Washington, annoncant que l'Entente se
propose d'occuper Berlin. ,

Je crois que si on mettait le journal offbieux
de la républiqtue d'Ebert-Haase aq pied du
mur, il serait bigrement embarrassé «le rnon-
trei l'originai.

truant au «Vorwaerts», il renchérit et par-
lo de sa certàtude qUe l'Entente veut occuper
toute l'Allemagne et que celle-ci doit se pré-
parer à cette éventualité.

On voit très bien tout ce qu'actuellement le
gouvernement Ebert-Haase aurait h. gagner à
la réalisation de cette nouvelle: 1. par les

que j'apprécie comme il convient .a valeur
de tout ce que vous m'offrez. Mais je me sen-
tirais véritablement gène si j'abusai.s ainsi
do votre complaisance. D'ailleurs ce que j 'en
fais est surtout ppur accomplir une promesse
• aite jadis à mon pére. , |

M. Fentolin alluma une (Sigarette et en tira
une houffée.

— Vous ètes tenace,, monsieur Hamel,, dit-
ti. AUbns, il faut en passer par ce que vous
"oulez^Mai s vous n'userez,, je presume, que
de la chambre d'en haut, du salon et éven-
tuellement de la cuisine. Cela vous ennuierait-
il beaucoup que je conserve la clef des dépen-
dances? J'entends de l'abri du « Lifeboat >.* ?

Hamel hésita. Il n'était pas préparé a. cette
dernière requète.

— Je ne crois pas en avoir besoin, admit-
il. J'aurais cependant aimé à tout visit ar pour
lien connaitre mon patrimoine.

— C'est que, avoua M. Fentolin ivec une
candeur charmante,, panni mes nombreuses
manies, j'ai celle de ì'invention et, précisé-
ment, je détiens là un petit modèle qùe j ai
la faiblesse de ne vouloir montrer «que quand
il sera fini, parachèvé.

— Quelle sorte dinvention ? tit Hapael in-
teresse

M Fentolin pnt un air réserve mais plein
de promesses.

— Avant votre départ,, affirma-til„ je vous
l'nitierài au fruit de mon labeur et vous serez
Io premier, car jé n'en ai parie à peraonne. A
présent. soyez sincère: préférez-vous terniiner
la soirée aVec moi ou alter faire un min de
cour à ma nièeê  

qui vient de se t nef tre au
piano dans le salon.

Hamel se mit à rire.
— Puisqu e Vous me donnez le cliois. j 'op te

La rumeur d une forte ovation, dans la rae
nous annonce son arrivée. Une minute a pein e
se passe. Et M. Wilson, Mme Wilson, un ge-
nera1, aniéricain, le general francais att iche
è la personne du président des Efats-UnÌ3 font
leur entrée. Il y a comme un frémissetnent
dans l'assistance, qui se lève. Mais c'est tout.
Personne n'est venu voir le président a. la
porte. Personne ne lui adressé d'aJ10"ution.
Le président a pris place dans l'un des bancs
du tempie qui lui était réserve Et, durant
Ies ving t minutes qu'd a attendu le comnien-
ceinen«: du service,. il a écouté l'orgue, (em-
me un simple particulier.

Ouand le pasteur, dans la chaire, au fond
du choeur, toute drapée de drapeaux améri-
cains. s'est dressé pour dire fes prl 'wes.. le
président a uni sa voix à celles des lidéles
qui donnent à l'officiant leurs répons guttn-
vaux et énergiqUes.

M Wilson a quitte le tempie de 'a me de
herri avec la mème simplicité Seulement , u-
ne ovation formidable l'accueil'le, cet«e fois,
pendant qu'il monte en automobile. Des mil-
liers d'enthousiastes s'étaient masses sur les
trottoirs de la rue et ont accompagno de leurs
cris joy eux son départ vers la rue de Monceau.

I es deux jeunes Berrichònnes, ravies ne
savaient comment bénir ' assez leur chance
d'avoir vu M. Wilson. kfUe dÌ3-J9? «le l'avoir
bu de leurs yeux, et si facilement.

Aucune cérémonie ' n'a eu lieu dimanche,
le repos dominical étant strictement observé
chez le président.

diffVultés qu'elle nous occa3Ìonnerait ; 2. par
la position que cette occupation lui «ionne-
rait.

Aussi jusqu'à nouvel ordre, Ies sugge3t*'ous
du gouvernement de Berlin, essayant de nou3
pousser à occuper Berlin, resten t des sug-
f/est'ons sans écho. »
Les petits cadeanx

à la ramille Wilson
le  président Wilson a recu en Uommage du

Conseil municipal de Paris, Ja p iume d'or a
vec laquelle il a signé le procès-verbal de sa
vi sito et une médaille d'or portant les armes
de Paris et l'inscription : :< La Ville de Paris
au président Wilson». f

La directrice de l'école professionnelle de
jeunes filles de Brest, a remis à Mlle Wilson
une superbe robe d'intérieur en dentelles bte-
tonnes ouvrée par les élèves

Pour Mme Wilson un bijou de eonage en
or, surmonté de diamants, représentant des
branches d'Olivier, sur lesquelles sont po?ées
des colombes d'email: «tes colombe? de la
paix».
I. ti ssassinat du président

du Portugal
Nous avons annonce dans le dernier nume-

ro, J'assassinat de M. Sidonio Paez président
de la République portugaise.

Voici de nouveau renseignements sur cet at-
tentat :

M. Sidonio Paez a été frappé à la gare, au
monient où il quittait Lisbonne. Son meur-
trier a été immédiatement arrèté, grièvemen t
blessé lui-mème. Un complice a été arrèté.
La police a trouvé à la gare trois cadavres de
personnes. Le président a été transporté à
l'hòpital du palais Belem à 3 heures, mais il
est mori en arrivant. Une grande agitation
règne en ville. Des groupes d'officiers , de, sous-
sous officiers et de eivils parcouraient les rues
eu criant vengeance. M. Antonio Paez, fiè-
re du président, a été blessé ìì'un coup de
sabre

Lorsqu'il fut frappé,, M. Paez garda toute sa
lucidité. Il avait recu deux bless'Jrs3, dont
une avait perforé le poumon et l 'autre tra-
verse le foie. On croit que l'assas3Ìn appar-
tenait à la ligne « Jeunesse répubhcaine».
L'individu qui l'accompagnait a dù -ètre pro-
tèse contre un lynchage.

On mande de Lisbonne aux j ournaux:
« Au moment ou, il a été frappé, M. P.aez s'en-

tretenait sur le quai de la gare avec Jes mi-
nistres. Un jeune homme s'approcha du grou-
pe et tira à bout portant plusieurs coups de
revolver sur le président qui a été atteint à
la tète. M. Paes poussa un cri, ieva les bra/
et s affaissa dans les bras dea ministres. Trans-
porté sans connaissance au po3te de secours
de la gare, il expira cinq minutes après sans
avoir proféré une parole,, alors que Jes méde-
cins se disposaient à, procéder aux premiere
panaements Un tumulto terrible s'eleva dans
fa gare lorsque l'a foule, venne oour saf.icr
fé président, apprit la nouvelle de sa mort »

Le journal officiel publié dans une procJa-
iu,ation au pays que le cabinet reste au pou-
voir sous la présidence de M Castro. La ville
est en deuil, les drapeaux sont en berne,
tes navires tirent le canon.

DERNIÈRE HEURE
Une entre vue Wil.soti-Focli

PARIS , 17. —¦ Mardi dans la soirée, te ma-
réchàl Foch a rendu visite à M. Wilson avec
qui il a conféré pendant une demi hèure.
lie nouveau président du Portugal

LISBONNE 17. — L'amiral Canto di Cas-
tro a été élu président de la Républque pai
137 voix.

Berlin occupé militai reme nt .
BERLIN, 17. — Le journal « Abend » annon-

ce qu'une séance du C. 0. S. (Spartacus) te-
nue à l'Hotel de ViWe du quartier de Nouve.au-
Cologne a été levée en toute ha te, Ite bruit

pour le saloni
Le visage de M. Fentolin refléta une in-

dulgence toute paternelle.
— J'aime cette belle franchise. Sortez par

cette porte : vous en verrez une autre vis-à-
vis et vous n'aurez qu'à la .pousser pour dé-
couvrir la musicienne. S'il vous pl'aìt, au-
paravant, passez-moi le « Vuaterly Review ».
Merci

— Diligemment, Richard Hamel fit ce qui
lui avait été prescrit. Bientòt il entrxit ilans
le salon où Esther, les yeux mi-c!o3„ effleu-
rait le clavier d'une main distraile et noncha-
lante.

'Aiand il fut auprès d'elle, elle releva les
paupières et sursauta nerveusement.

'— Ne craignez rien, ce n'est que rnoi, dit il.
Je quitte votre onde. Il m a autorisé à vous
rejoindre ici.

— Vraiment ? répliqua-t-elle sans ce3ser de
preluder

— Il a été on ne peut plus aimable,, con-
tinua le jeune homme. Il a beaucoup insis-
tè pour me garder chez lui, au lieu de me
laisser camper là-bas, près de la mer,, oomme
je le désirais.

— Alors ? murmura-t-elle sans presque d <es-
serrer les dents.

— Alors, je lai remercie mais j i ra is  sé-
ìourner dans la Tour demain ou après-demain
au plus tard.

Les doigts de la pianiste s'animèrent sou-
dain.

— Pour combien de temps?
- Pour une semaine environ. Je lui laisse

le temps d'enlever ses bibelots et je m'ins-
talle. Et puìs, il m'a demande. de lui laiwer
la libre disposition de l'abri ?

— Vraiment? répéta-t-elle avec une into-

nation differente.
— Mais oui, fit le jeune homme un peu dé-

con certe.
— Et vous n'irez jamais dans cette prartie

de votre domaine?
— Je ne le pense pas.
Le jeu d'Esther devint plus expressif.
— Òjuef prétexte vous a-t-il donne ?
— Une invention à laquelle il travaillc et

qu'il ne peut pas divulguer avant compiei a-
chè.vement.

La jeune fille eut un tressaillement.
— Vous n'ètes pas absolument force de im-

parti r la semaine prochaine?
— Pas du tout, je ne dépends que «le tuoi ,'
— Dieu soit louél soupira-t-elle.
Et elle plaqtua un accord.
Hamel s'était accoudé au piano et la regar-

dait en silence. Depuis le dìner, elle avail
piqué une rose rouge à son cor3age. Cette
couleur seyait à la délicatesse de aon teint

— Savez-vous, hasarda-t-il enftm que tout
est bien mystérieux ici?

— Wu'est-ce qU'il y a de mystérieuK?
— Toutl L'air qu'on respire, !a singulière

tenacité avec laquelle votre onde cherche à
m'empècher d'habiter la tour, et le malade
cache qui se bat avec ses infirmiers et le pou-
voir absolu que M. Fentolin semble exe«*cer
sur ceux qtui l'entourent; mème sur vous et
votre frère, qui! ètes pourtant assez grands
pour vous soustraire à sa tyrannie.

— Nous vivons avec lui,, et il est notre tu-
tenr , répondit évasivement la jeune fille.

— Je comprends bien ! fit Hamel ; mais ce-
la ne suffit pas à justifier l'impression yue
j'ai ressentie pendant le dìner.

— Laquelle? Ditesda moi. Je vous ai vu
nous observer. Wielles concTusions * n avez-

3.50 la botte

a^ant couru qu'elle serait dissoufe par ies
soldats du 94me régiment.

ìllackensen arrèté
VIEÌVNE, 17. — Le maréchàl Mackvnsen

e«t arrive dans un train compose le 10 wa-
gons, comprenant des vagons-lits ut des voi
tures ordinaires. Avec lui se trouvait son état-
major.

Le chef de la mission militaire francaise an-
nonca au ministre de la guerre que iè ma
réchal devait ètre désarmé et interne. Mic-
kensen protesta contre cette décision.

Pendant trois heures,, des ppurparfers eu-
ren ^ lieu dans son wagon-saloh. C'est alors
qu 'un major se presenta et déclara brusque-
naent : « Monsieur le maréchàl,, je vous donne
encore 10 minutes pour réfléchir. Pas^é ce
temps, je serai obligé de Vous intimer l'or-
dre de me suivre. Il n'y a pas d'autre issue
possibie pour vous. J'attends votre réponse
sur le perron de la gare. »

Entre temps la gare avait été occupée par
200 hommes de troupe et des mi f m!!eusDs.
I es ponts du chemin de fer étaient gardes. A
1 h. 20 le maréchàl apparut à la porte u'e son
compartiment. Il paraissait complètement a-
battu. Il se déclara prèt à suivre le major.

L.a lutte contre les Dolche viste*
STOCKHOLM, 17. — Une escad re br itan-

nique dans le gòlfe de Finlande a bombarde
le front et les arrières des lxilchévistes. La
«nohilisation estonienne se continue dans d'ex-
cellentes conditions. L'appui des Alliés con-
tribuc à raffermir le moral de la population.

Lie talion
TPEVES, 17. — Des troupes francaises d'oc-

cupation ont arrèté la plupart des exp'loitati.ons
et ont déclaré que les ouvriers pouraient al-
ter travailler en France- et sn Belgique. où il
v a suffisamment de travail. Cette décfaration
a été communiquée au gouvernement bava-
rois, qui a protesté.

lVe soyons pas présomptueuv
Dans tous les ordres d'idées,, nous payons

souvent fort cher nos ùnprudences et nos né
gligences. Mais dans le domaine de la sante,
imprudences et négligences peuvent avoir des
conséquences particulièrement graves. Ne s>
yons donc pas présomptueux. Ne pxodiguons
pas nos forces et,, surtout, ne négligeons pas
de Ies entretenir; nous aurions tort de croire
•qu elles se renouvellent d'elles-mèmes.

Pour les conserver, il faut en alimenler Jes
sources qui, comme chacun sait, résident dans
le sang et dans le système nerveux. Plus le
sang est riche plus les nerfs sont résjstants
et plus l'organisme est vigoureux.

Le sang et tes nerfs trouvent dans Ies Pi-
lules Pink tes éléments de leur richesse, et
de leur résistance. Ces pilules régénèrent le
sang, tonifient les nerfs, et, ce fa isant, entre-
tiennent la vigueur de l'organisme, dont ei-
Ies stimulent activement les fonctions. Fai-
re périodiquement —¦ principalement aux . fian-
gements de saisons — une cure de Pilules
Pink est une précaution que l'on devrait tou-
j ours prendre pour se maintenir en botine
sante.

Les Pilules Pink sont en vente dans ton
tes les pharmacies et au depot pour la Suisse
MM. Cartier et JSrin, droguiitee, Genève. Fr

t
Le Commandant de place de l'ho une a le

pénible devoir d'informer les Offiders, Sous-
officiers et Soldats de la Compagnie lll/tl
de Landsturm du décès du fusilier{

CAMILLE PUTTALLAZ
agriculteur, de Chamoson, IH/11 Landsturm ,
T'871 v decèdè au service «de la Patrie, 'e U
décembre 1918, des suites de la grippe.

Le Commandant de Place de Thoune :
Colonel Grimra.
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vous tirées? supplia-t-elle en attaquant un • gìne , d'adopter une profession
brillarl i allegro. I La jeune fille se taisait.

Esther avai t leve sur lui ses beaux veux
gris qu i, exprimaient maintenan t un monde de
sensations diverses, mais au fond <!es piels
tremblait toujours l'inexplicable peti te fueur a-
peurée.

— Eli lrien l dit Hamel en se rapprochan l ,
l'impression est que vous détestez votre onde,
qui, en dépit de ses mines doucereuses . doit
posseder une volonté de fer. .Te suppose quo
vous le redoutez. Mais,, pour une raison qui
m 'échappe, vous ètes ses obligés.. — je di-
rai presque... ses esclaves l

Des torrenls d'harmonie j aillirent des tou-
ches d'ivoire et un ry thme bizarre et passionné
se substitua un instant aux sémillants im-
promptus et aux langoureux andantes. Puis ,
hrusquement, Esther se leva du tabouret où ef-
fe étai t assise.

— Il ne fait pas froid. Allons faire un tour
sui la ferrasse, voulez-vous?

Richard la suivit et descendit avec elle sur
l'esplanade dal'lée de pierres. Elle le conduisit
alors à la balustrade qui servait de garde fon.

La nuit était sombre. Seul, le phare électri-
que brillait au-dessus des flots dont on enten-
dait le flux et le reflux monotone?. Au loin,
de petites lumières palpitaient, révélaient le
village.

— Vous avez devine juste, monsieur Hamel !
dit Esther très bas. Je crains mortellement cet
homme et je ne puis ressentir pour Jui ni af-
fection ni pitie.

— Pourquoi restez-vous avec lui ? obse:va
lo jeune homme non sans logique. Vous devez
avoir d'autres parents près desquels vous polir-
ne? vous refugier,, vous et votre mère. Pour
votre frèrex il ne serait pas en peine., j'ima-

\

— .Te vais vous confier un secret qui vo'is
aidera peut-iatre à, comprendre ! fit elle toni a
coup. Vous avez su,, n'est-ce pas, q'ue VI. i'gn-
t^lin avait .«éprouvé un accident?

— Je l'ai entendu dire avant mon arri / ée.

Ilamel en frissonnant. nous sommes enclins à l'oublier , AI. Fentolin
— Plus épouvantable que vous ne le sup- sai! bien vite nous rappeler que nous Jui ap-

posez ! ajouta-t-elle. Je ne sais ce qui me parteno'ns corps et àme. Combien de temps
porte a, vous confier tout cela; mais,, hi je durerà encore ce supplice ?
itti le dis pas à, quelqu'un ,, je sens que j 'en Hamel était profond ément ému.
devi andrai folle. Ce ne fut pas un accident... — Et ma pauvre mère ! gémit Esther. Cet

— Alors ? interrogea le jeune homme. nomine lui fait mener une existence de
' — V;uelqu 'un poussa mon onde dans le pré- damnée l

ci pice. Une nouvelle rafale les enveloppa , et ie b„ f-
— Vui ?
— Ne m'obligez pas à vous le dire, baimi-

tia-t-elle en tremblant. Ce fut sous le coup
d'une indignation et d'une colere qui n 'é-
taient que trop justifiées. Mais M. fentolin
lui-mème lorsqu 'il1 eut repris ses sens, s'era-
pressa de répandre et d'accréditer la versiou
de l'accident.

— Ce fut loyal de sa pari.
Esther secoua la tète.
— Ce fut par orgueil et .aussi pour nons

avoi r entièrement à sa merci. Depuis, no'ts
sommes ses esclaves. Il en profite pour nons
imposer toutes ses volontés. Ne s'étant pas ma-
rie , il n'avait pas de famille II a. voulu nous
garder près de lui et nous aVons accepte par
force, Nous ne savions pas encore à quoi nous
nous engagions l

Hamel Fécoutait et ne trouvait rien a lui
répondre.

— Voici six ans que nous sommes là, re-
prit-elle . Mon. frère se destinait à la carrière
militaire et en secret il aVait fait toutes ses
;'tudes pour cela. Jamais M. Fentolin ne lui a
permis de se présenter aux examens. (v;u-iut
a moi, je ne suis sortie d'ici que pour aller
passer deux ans dans un sevère pensionnat de
Paris , d'où j'ai été directement ramenée par
une des créatures de mon onde. L'ombre de
certe tragèdie assombrit notre vie. Dès que

tant d'une fenètre se mit à claquer derrterp
eux.

— J'ai peur l bégaya la jeune fille. Mème
quand il n'est pas là,, il voit tout ou l ien ses
espion s Voient pour lui l

Hamel prit la main d'Esther et la serra
fortement entre ses doigts.

— Voyons ! dites-moi tout ! lit-il d'un ton
ferme. Celui qui a jeté Fentolin dans le pré -
cip ice vous touchait de bién prèo , n'ast-cc
pas?

Les dents d'Esther s'entrechoquaient.
Le jeune homme avait compris.
-- Ecoutez! On vient ! fit miss Fentoli n a-

vec effroi.
--. Calmez-vous, ce n'est que le vent , ar-

sura doucement Hamel. En quoi puis-je vous
ètre utile? Je vous l'ai déjà dit, je désire sin-
l èranent devenir votre ami et mériter vo-'
tre confiance.

Il devina que les larmes d'Esther couliient
et qu 'une émotion toute nouvelle lui détendait
ics nerfs.

— Des amis? rópéta-t-elle. Nous n'en avons
aucun Systématiqùement, notre parent nous
isole. Il se passe ici des choses terribles, bi-
coni préhensibles,, monsieur Hamel et parfois
•Gerald et moi nous avons envie de nous en-
fuir

— Etes-Vous certaine , suggéra Richard, que
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— Venez ! dit-elle en l'inlerrompant.
Et elle l'entraìna dans l'ombre.
Còte à còte,, ils parcoururent tonte Ja j oti-

sueur de la terrasse et douhlèrent l'angle du
bàtiment. Esther guida le jeune homme vers
t 'arrière-plan, à l'endroit où !a balustrade fi-
nissait pour faire place à, une Jiaie qui «e pro-
longeait derrière le cliàteau.

— C'est là,, dit-elle en étendant ìa 'tiain.
Un vent \uolent leur fouettatt le visage, fai-

sant bruisser des arbres invisilvles' qui sem-
blaient entassés au-dessous d'eux.

Hamel s'avanca et une horrible sens ation de
vide l'étreigni t aussitót.

— Penehez-Vous, dit la jeune fille , mais
prenez garde ! Pouvez-vous voir?

Peu à peu ,, les regards du jeune homme
s'aecoutumèrent à l'obscurité et il finit par se
rendre compte qu'ils surplombaiént une pente
abrup te et Vertigineuse, vraisemblal)l ",ment par-
semée de pins sauvages que la lirise agitait.

— C'est ici le lieu de l'accident , répéta
t-elie .Demain matm vous reviendrez et vous
einbrasserez d'un coup d'ceil cet effroyable pre-
cipice.

— C'est là que Votre onde est tombe ? de-
manda Richard.

— Oui, fit-elle avec un signe affinu atif. 11
roula jusqu'en bas de l'abìme. On le ramassa
les deux jambes brisées et pendant fongtemps
on craignit pour ses jours.

— Vuef épouvantable événement ! murmura
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ture à chacun!.La plus grande in-
vention pour réparer tout de suite
à la main des souliers, harnais ,
ìellcs, voilcs, tentes courroies de
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chambre à air eie.
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contreiaconi, paraissent sana va-
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votre imagination ne vous a pas exagéré tou-
tes cès choses.

Au lieu de lui répondre , Esther s'accrocha
déseppérément à son bras . Le son d'un viol j fl
j. arvint distinctement à leurs oreilles

— Rentrons! cbuchota-t-elle affolée. C'e3<
lui, c'est son violon et il n'en joue que quan&
il médite quelque cruauté. V?ue va-t-il ne pas-
se", mon Dieu ?

Et 'presqUe en courant , elle regagna le. mi-
lieu de la terrasse et franchit la porte du sa-
lon . Hamel suivait ,, ne sachant que penser de
re qu 'il venait d'entendre.

XVI

UN TÈLÉGRAMME

— IJP. soleil brille,, l'air est pur , di'saii Ha-
mel à miss Fentolin,, faisons comme Ies granila
joueurs , limitons nos préoccupations ans sei
ze trnus dans lesquels doivent " aller nos
baJles et oublions le reste de l'univers . Puis-
qu'il a più à votre tyran de vous expédier ici
aussitót après le dérjeuner, c'est bien jus-
te c«ue nous profitions de cette aubaine.

Esther se rapprocha du « link»:
— C'est bon à, dire pour vous qui gagne/.,

fbjecta la jeune fille ; mais moi, voyez je sims
loin d'ètre aussi avaneée que vous.

— Ce sont les vicissitudes du jeu, répli-
fua philosophiquement Hamel. Ne vous émo
tiomiez pas ;- vous vous ra t traperez font a
l'heure. tAiant à moi, si j' ai «éussi que!que3
sv/ings, je ne compte pas en tirer avaatage el
le plus clair, au milieu de tout cela , c'eat la
perspective de passer deux bonnes neures en
votre compagnie.

fa suivre)

i


