
OFFRES de DEN ANDE»
D'EMPLOIS.

On demande nn bon
rtnmp t̂iflue

He campagne, sachant oien trai-
re et- soigner le bétail. Bon gage
©t 'vie de famille. Entrée de suite
ou !S janvier. >

S'adres. au bureau dn journal.

Situation evenir

C'est dans I'mtérèt du pays
mie chaque ouvrier métallurgi-
qne doit s'inftier de rélectrotech-
nique. Tous ceux qui ont acquis
ces connaissances se procurent
très rapidement une

A tout agê  chacun peut acque
rir ces' précieuses connaissances
sans interrompre son travail.
Ecrivez de suite è. M. H. J.
Martin, ingénieur, Piala-
palais-GenèTe qui vous don-
nera gratuitement les indioations
nécessaires.

bon vacher
On demande en Lorraine

reconquise

pour soignar environ 25 pièces
de bétail, dont 8 è, 10 à traire.
Bons soins. Salaire mensuel 60
à 60 fr. Voyage pavé.
Écrire ds suite è, Il BIGEREL,

Annoncés Suisses S. A. LAU-
SANNE. J. H. 30061 C

Jeune fille
uè, la campagnê  rjour les envi-
rons de Zurich est oherchée.
comme aide dans 'e ménage et au
jardin, sachant traire ,2, oMstes.

Bon gage, traitement familier.
Offres à, Eug BODMER, à

Derlikon • „ „ 

On demande
a acheter ou à Phivernage une
vache prète an veau.

S'adresser chez M. Henri SO-
LICI Sion. .

On demande ài acheter du

chène saune
Faire offres k M. E.-L. SCHOTT,
60, Bourg de Four„ à Genève.

BOUCHERIE CHEVALINE
Solenthaler frères

Renéns prcs Lausanne
Télépbone 84.31

Sert bien et à bon marche la
viande Ire quali té,, depuis 8 fr.
le, kg. Viande salée, ramée,. f r.
8.50 le kg.A prix exceptiònnel
pendant quelques jours.

Charcuterie renonimée,, saucis-
ses, saucissons, cervelaa, salamia
su plus bas prix du jour.

Envoi soigné contre rembour-
sement à partir de 2 kg.

I/établissement ponr ré-
parations de bas

«Growin"
St-GALiL,, fournit pour

fr. 3 seulement
denx paires de bas

léparés contre envoi de trois pai-
res déchirées. On accepte tous
les genres de bas au métier.
Seuls les bas avec jambes en-
tières peuvent étre réparés.

Retour des envois contre rem-
boursement.

Baume St-Jups
Prix Fr. 1.75 A

Dépòt gén. Pharm. St-Jacques.

Pharm. Burgesser-de Chastonav

de C Tranmann, pharm. RAIS

Elemede 
des famille» d'uno eflicaci-

. reconnue pour la guérison rapide
e tout*» lea plaies en general : nl-
liitis, ir&Wreg , varice, et jus.br*
¦Ter; e» , hé-srrhoides . sffection. de
• peau, dartres, eto. Se trouve dans
miei Isa nharraao.ipa.

n&le. Sion : Pharm. Zinimermann,
Martigny : Pharm. Lovey. Sierre i

On demande
à louer ou à acheter

A Sierre
le plus près du centre, si pos-
sible, une petite maison avec un
peu de terrain ou jardin.

Adresser lés offres au bureau
du journal sous le n» C» 3119.

ii louer
ttn appartement de 4 à ó cham-
bres et cuisine, pour le mois de
mars. tS'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Chambre
meublée
à louer

S'adresser an teureaa
in Journal.
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Glaoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, orin animai et vegetai. J?
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Eau de Vie de Fruits
garanti naturelle par quantité de
60 à 100 Ìitres.

LOUIS ROSERENS, représen-
tant, SALINS, s. Sion.

Boucherie Chevaline
WaldbuTger, Rotìllon 19

• Lausanne Téléph. 66
Tons les Jours, viande

ler eboix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

a partir die 2 kilos. Roti de-
puis frs. 3.37, bouilli frane*
2.20 le kg.

Se recommande, It. iiurnod,
¦uccesseur. JJI.36616C.

rg-^-^Tondeusespr Coiffeurs
m\ f̂% *T •* *•—uie»
0*̂  ̂ coupé garantie, li mm

fr. 9.60 3, 7 mm fr. 10.60, 3, 7 et 10 mm.
fr. 11.60 Soirée fr. 15.—. Pou» chevaux
fr. 9.60 Soignée 16.— '

"lì^Tr Rasoirs diplòmes
garantis 6 ani fr. 4.60, extra fr. 6,60
Luxe fr. 8.—. De sflreté fr. 4.76 à 6
ames Fr. 7.60. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.—. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.60
Ciseaux Dame dep. fr. 2.60, Sécateurs
Ir. 6.60 Réparation» et aiguisaget en
tous genres. — Catalogue gratis.
Ls. 1SCI1Y, fabr. Parerne

•̂ ^^ Après
3fi3_v .Vnai.soii faiie
vendsz vos obevafox qui na
payent plus leur nonrritaxe à la
grande boucherie ctteva-
Hne de Sion qui vous pays
te plus grand piix du jour» Paye-
ment cosspfjuQt. T-élépbone 166

Itouls JfKarietboud

Vous obtiendrez des

PORCS GRAS
avec notre

Farine pour l'engrais des porcs
Nourriture garantie natursBe

Prii-courmnt gratuit
P. BTAEHLIN, A rrurla

(Aarau)

SfCaries de visiteslff"
laprimoi* (miler. Bue fa l.Dt- Bianche

Cours de raccommodage
Un cours de raccommodage commencera lundi 13 janvier,,

k 10 heures du soir. Les intéressées voudront bien s'adì
sr k Mlle Adele Nauer, Maison Roten, Grand-Pont̂  N°
SION,, à partir de 7 h. du soir.

abrique speciale d'accordéons de tons system
Cooperativa L'Armonica Stadella (Italia)
ĝojj L̂  ̂

La meilleure marque mondiale comme
¦y r̂^^^^ ĵ/jm ^^^^ lidi té , élégance et sonoritó avec tous les p
'̂ ^̂ ^̂ LWSallm È̂k  ̂ f*301 

ionvrLements 
les plus modernes et

^̂ LJ^̂ alm&^̂ w/ 

meilleur 

marche. 

Catalogne 
gr

\&_83r»lal—I f W f j  tis e* franco. Se méfier des imitalk
îsl|f «\<»' gj '. W/ et exiger la marque Coop. L'Armoiy q $ggBf ie m \ \m W rr (,a gjtadella sur La face de l'instrume

^̂  Seul e! eiclusif dépòt pour to'ute la Sui;
i véritable Accordéon ital ien (pas de succursalesj. E eli a
e et réparations. Grand choix d'accordéons d'occasion
es bas prix. Victor Gibelli, prof, d'accordéons, Grai
t.-Jean,Lausanne.
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Fètes de fin d'Apnèe et Garnaral ! !
Grands vins mousseux

MAUPAMl IV1II1
Dry et Extra Dry Cuvée réservée 1911

TliULEH dc Cie Bfòtiers-Truvers
Caisses assorties de 12, 25 et 50 liouteilles

et i/s bouteilies
Féte» de famille,, en vente k partir de 3 «©ut.

Agents deposi taires :
MM. R. Gilliard & Cie., Vins, Sion

inf i l im i i IIIIIIIII
Pàtisserie Keller

S I O N  
GRAND CHOIX DE
BONBONNIERES

Chocolat* fins diverses marques
des Ires Fabriques

Gàteanx anglais et francais
en tous genres

Petits fours - GLACES - Pàtisserie
lllllllll lllllllll lll

Chaussures
IT " l . BGULIERS TRAVAIL pr. bom-

fó { mesA quali, garantie Fr. 28.—
JS \ SOULIERS MILITAIRES, à iouf-

JR7 \ fltetB *¦*"- 34-—
té? S*£L\ B0TT1NES MILITAIRES k souf-

JRgf j T m\ Ĵt fifets  ̂ tannsge chromé Fr. 45.—
y— NjtiS- -̂', â^S——W ***e meme article ìVCC lerrage

À ^̂ nKBP'W? rnontague 
Fr. 

49. —
âfs-j^̂  ̂

\AA  ̂ BOTTINES pour Msssieurs, an
\̂ j Ŝ<J ^  ̂ Boxcalf ou veau ciré Fr. 38.80
Beau choix en soulieri montants et ba», pour dames, fil-

lettes et enfants à pnx très avantageux
Soeques pour hommes. femmes st enfants au

plus bas prix
chsz

AD. CLAU SEN, Itae de Lausanne SION

Pabriqse : Téléphene 35 Maguiu : Téléphone 105

U 
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AienMeients complets en tons genres
pooi HOtels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bara - Exposition permanente
Deria rai demande Vente par acompte*

ItlESDAMES !

Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un treint frais e
d'une pureté incomparable, uti
lisez

S E R E N A
Après quelques jours d'emploi

l'effet est surprenant,, le teint de
vient éblouissant et la peau ve
loutée et douce. SERENA fai
disparaitre rapidement les impu
retés désagréables de la peau
comme roussesv rides„ cicatrice;
feiix, taches jauneŝ  rotigeurs di
hez, éruptions  ̂ points nóìrs, etc

Préparation absolument ino!
fensive et d'une efficacitA san
pareille.

¦ Eln vente à Frs. 4.50
SUCCES GARANTI

Grande parfumerie
EICHENBERGER

Rue de Bourg,, 21„ Lausanne
Au dehors, envoi discret pa

poste,, franco.

Prochain* grands tirages :
22 JANVIER

5 Février, etc.
Noni continuons à atscepter le* song-
criptions i partir de.

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

de la Fédération
des Chefs d'Equipes des C. F. F.
rembouraable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titr<s. — 2 k 4
tirages par an. — 6 a

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
sortante aux proebains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

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

etc, au total pour plus de
4 I l i i i l ì O S Ì;-
Tont acheteur d'ime sèrie

au comptant ou par mecsualités,
partlelpera

à titre suppiénientaire k
<8tf~ 8̂ ffraiKiH tirages
dont les proebains les 15 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 i i i i l ì i o i i m
Prière d'adresaer les souscriptions
sans retard à la
BANQUE SUISSE DB VALEURS A LOTS
PETER 4 « r P H C V U - 'Oi Sue dnBAUHMANK ¦ VaBb I.fi ¦ Mont-Blano

Prospectus A disposition !

Offre lea tnailleuri
POilt» POTAGER3 A
GAZ era «CHARBON

LES5IVEU3E5

Sn ix e -f  erame d.^lomée
Mme Dupanloup-Letimann

tare) GENÈVE, tei. 3-UJ7, recoit
rue du Mont-Blanc, B0 (près de la

¦es pensionnaires. Ccmraltations
*>oins médicaux. Discrétion. Prfx
modérée. Man ro«cht demtech'.

PIANOS
GRA1VD CHOIX
GARANTIE
VENTE A TERMES

mi gENVOI FRANCO

PIANOS A QUECE
••PlAjjfULA fAPPAREIE EE PLUS PKKFEC

TIONNÉ POUR JOUER LE PIANO

DEMANDEZ NOS PRIJUTJOURANTS P

BALE HUG & Ctt MIE

\->e meiueur preservali!, ie meiueur remene contre ies ma-
ladies résultant des refroidissemente-esHa 

chancelier e
Calora

chauifée k l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à une usine électrique, a votre électricien, pharmacien
ou magasin d'artieles sanitaires.

WIETTEZ EN BOUCHE
f  chaque fois que vous avez a éviter les dangers "

du froid, de l'humidité, des poussières
et des microbes ; dòs que vous ètes pris

d'éternuements, de picotements dans la gorge,
d'oppression; si vous sentez venir ie Rimine,

17 JW 13

PASTILLE VALDA
dont les vapeurs balsamiquea et antiseptiques

fortifleront , ouirasseront, préserveront
votre GOROE, vos BRONCHES, TOS POUMONS

Enfants, Adultes, Vieillards
avez toujours sous la main dea

PASTILLES VALDA
L E S  V É R I T A B L E S

mais surtout n'employez que

vendnes SEULEMENT
 ̂ BOITES de 1.75 portant le ien VALDA

POUR SìLìFSéCHI
Quartier de devant à. fr. 8,60 le kg.
Quartier de derrière a fr. 4,40 le kg.
Cuisse, entière on an détail par IO kg.

à fr 4,40 le kg.
Ur Occasiona exceptlonnelles pendant la balsse.

Boucherie Henri Huser. Lausanne
Téléphone S1.30

Expedition par retour dn courrier
ATATATA9A9A9A VAVAVAVAVA^A

fTliMBRES EN /CAOUTCHOUC m
XEN TOUS GENI1ES POUB I i Exécution prompte et sciar w

BUBEATJX, SOCTETES, etc. \J LMPR1MERIE GESSLEfi. SlOM



Les préliminaires de
paix

ni» WW——

Nous entrons dès aujourd'hui dans l'impor-
tante période des négociations de paix d'où doit
sortii une Europe transformée et meilleure.
Touf le monde suivra avec un intérèt soutenu
Jes phases laborieuses des travaux qui vont
s'accomplir à Paris.

La conférence préliminaire de la paix s'ou-
vn 'ra comme on l'a annonce lundi 13 janvier.
Elle devai t ètre précédée d'un conseil de guer-
re interalliée tenu le 9 janvier en vue de ré-
gler préalablement diverses questions ; mais
au dernier moment on a appris qu'il n'iétait pas
possible de réunir ce conseil k la date ìndi-
quée. M. Lloyd George étant enoore retenu k
Londres jusqu'à, demain pour le remaniement
du ministère. Les hommes d'Etat italiens Or-
lando, chef du gouvernement et Sennino,, mi-
nistre des affaires 'étrangères sont partis le
10 janvier pour Paris.

En attendant ,, Ies puissances alliées font
'.oonaìtre officiellement la composition de cha-
que délégation chargée de les représenter à
fa conférence de la paix.

M Pichon a recu mercredi la visite du prè-
sident du Conseil serbe qui lui a annoricé
que Ies Ybugo-SIaves et Croates seraient ie-
prér -enfés par MM. Patschich et Vesnitch.

Le « Corriere della sera » dit avoir appris
de Paris que les délégués officiels et leurs
collaliorateurs immédiats à la grande conféren-
ce de la paix seront au nombre de 500 pour
la Grande-Bretagne et Ies dominions, de 350
pour Ies Etats-Unis, de 300 pour l'Italie, de
200 pour la Belgique de 150 pour la Grece,
de 100 pour le Japon, de 80 pour la Ybugo-
Slavie, de 80 pour les Tchéco-Slovaques et 50
pour le Portugal, ainsi que pour la Chine et
le Siam, sans compter ceux des autres Etats
qui ont pris une part effectiVe à la guerre.

On annonce que parallèfement aux négocia-
tions de paix proprement dites sera étudiée
la Société des Nations. Un journal anglais pu-
blic le projet adopte par le gouvernement bri-
tannique. Le voici dans ses grandes lignes:

1. La Société des Nations aura son organi-
sation de travail dans un petit pays,, tei que
ia Befgique ou la Hollande;

2. Chaque nation enverra un ambassadeur
qui fera en méme temps partie du Cabinet
de son pays et appartiendra au mème parti
que celui du gouvernement au pouvoir;

3 Les ambassadeurs siègeront d une manie-
re permanente et agiront toujours d'accord a-
vec leur gouvernement ;

4 li y aura également une Cour de la So-
ciété des Nations, subordonnée aux ambassa-
deurs. mais dis tincte;

5 En cas de conflit entre deux nations, ce
cas pourra ètre soumis a, trois cours diffé-
rentes : 1 Ies deux nations, mutuellement d'ac-
cord, pourront s'adresser à. la Cour suprème
de toute nation qui n'est pas intéressée dans
re conflit ; 2 elles pourront faire appel k la
Cour de la Société des Nations ; 3 leur cas
ponria ètre soumis à la Cour des ambassa-
deurs ;

6 Dans le cas du refus des nations de s'a-
dresser k l'une quelconque de ces trois cours
elies seront contrainles de choisir chacune ur?
arb.'lre I»es deux arbitres ainsi nommés en
désignoron! un troisième Si les deux arbitres
ne se mettent pas d'accord sur le choix du
treisième ,la cour des ambassadeurs de la So-
ciété des Nations le designerà elle-mème ;

7 Enfin , si Ies déux nations en oonflit re-
tusent l'arbitrage, la Société des nations de-
signerà les puissances de la Ligue qui seront
chargées d'exercer une pression sur elles

La guerre civile à Berlin
MMa-4 m ¦_¦-¦*_»

La situation à Berlin,, qui était déjà fort
troublée , a empire ces derniers jours

Selon Ies journaux», Ies négociations entre
Ies socialistes indépendants et le gouverne-
ment ont été rompues mardi après-midi, par-
ce que les indépendanls se reiusaient à. éva-
cuer fes rédac tions et Ies bàtiments publics
occupés. Le gouvernemen t est actuellement oc-
cupé ò, rassembler toutes Ies troupes disponi-
bles, arin de mettre de l'ordre énergiquement.
On enVTsage de proclamer l'état de siège ren-
forcé. Un bureau de recrutement a été ouvert
qui arme !es masses des civils qui spot res-
tés fidèles au gouvernement. Au courant de
fa journée de mardi,, des troubles et des rixes
se son t produits dans différentes parties de la
ville. A la porte de Brandenburg, il y a eu
un. combat avec des mitrailleuses,. a la suite
duquef plusieurs morts et blessés sont restés
sur la place. Les Spartakistes ont occupé l'im-
primerle de l'Etat. On avait cepèndant réussi
rie inoltre les clefs des principaux trésors en
séi.urifé. La tension parmi la population est
au paroxy sme.

Une dépèche de Berlin datée du 8 janvier
dir que Ies combats dans Ies rues au cours
de ìa nuit dernière ont atteint un point qu'il
sei ait difficile de dépasser. Depuis 11 heu-
res du soir jusqu'à 5 heures du matin,, une
-canonnade intense n'a cesse de se faire, en-
lendre Les mitrailleuses ont tirò sans arrèl.
C'était comme si l'on se fut trouve au milieu
rione Oa taille. Le gouvernement est encore
maitre de la situation. De' grandes quantités
•le troupes sont encore attendues k Berlin.

Aux dernières nouvelles,, le gouvernement
reste maitre des quartiers du centre, tandis
que Ies quartiers extérieurs sont aux mains
des Spartaciens. On prévoit que la lutte se
prolonicra pendant une semaine encore,. mais
qu elle tournera finalement au profi t du gou-
vernement, gràce à l'appoint des troupes fidè-
les qu 'il fait venir à Berlin.

Un communiqué officieux du gouvernement
dit: .

« Les évènements regrettables qui se sont dé-
roulés à Berlin dimanche et lundi, ont influen-
ce d'une manière que l'on peut considérer
comme effrayante d'après les dépèches des
délégués allemands à la commission d'armis-
!ice, notre situation politique extérieure. I»es
représentants de l'Entente se sont déjà, infor-
més pour savoir si l'Allemagne, après ces óvé-
nemenls serait encore en mesure de remplir
ses engagements financiers. Ils exjgent des
garanties pour l'exécution de leurs oonditions
et monacent de se procurer éventuellement eux-
mèmes ces garanties. »

11 se pourrait bien pour finir que l'occupa-
tion de Berlin par Ies troupes de l'Entente de-
vìnt une réalité.

SUISSE
L'armée suisse ù Vienne

Vienne a assistè le 7 janvier à un spectacle
peu ordinaire. Une vingtaine de soldats suis-
ses, coiffés du casque et armés de fusilsj, ont
traverse les principales rues avec un entrai n
très martial. Ce sont les soldats qui sont ve-
nus avec le convoi de vivres que la Confede-
ra l'on suisse a mis à, la disposition de Vien-
ne affamée. Plus tard , les soldats ont été pro-
menés en camion automobile pour voir Vien-
ne. Ils ont traverse la ville avec un grand
drapeau suisse flottant derrière le camion et
unì souleVé partout un intérèt très vif. C'est
peut-ètre la première fois dans l'histoire qu'u-
ne force armée suisse a été vue k Vienne..

Secours aux Suisses nécessiteux
Nos collectes ont produit,, jusqu'à, ce jour,

intérèts compris,, frs: 1,840,000.
Les valeurs suivantes ont été employées k

secourir des compatriotes dans le besoin:
Paris, y compris la province frs. 761.042,70
Besancon et Morteau 96,042,50
Territoires francais occupés par

l'armée allemande 70,959,05
Belgique 92,789.70
Ahamagne, y compris Varsovie 199,382.50
Autriche 42,846,50
Ang leterre 6,236,95
Italie 22,570.75
Russie 30,337,75
Stockholm , (pour Ies Suisses éx-

pulsés de Russie) 4,629.80
Turquie 20,998.20
Bul garie 1.400.—

Bucarest 1,000.50
Grece 2,318,90
Portugal 631,—
Afrique 13,115.35
Secours envoyé s par la Com-

mission centrale à Bàie 18,877.83
Total Frs. 1,385,179.98

Le montant employé en Suisse pour des se-
cours et des frais divers s'élève a environ
Fr. 292,000. A jouter des engagements oour
une valeur de Fr. 4,930. Tota! Fr. 296,930.
Restent disponibles environ frs. 158,000.

Bàie, le 31 décembre 1918.
La Commission centrale.

Ea vie économique
D'après une communication officielle faite

à la Chambre de commerce italienne en Suis-
se,, l'exportation des oranges et des citrons
d'Itahè en Suisse est complètemènt libre. Les
importateurs sont dispensés des formalités) pré-
códemment en vigueur, ces marchandises n 'é-
tant plus sous le oontròle de la S. S. S.

— Le Conseil federai a pris un ariète mo-
difiant Ies dispositions des arrètés antérieurs
sur ! alimentation du pays en pain et con-
cernant le ravitaillement en huile c-t graisse
corneslible, en ce sens que l'office fèdera! peut
autoriser, en faveur d'institutions de bien-
faisance, des dérogations à ces arrètés.

— Ensuite du manque de fourrage, l'offre
ponr Ies cheVaux dépasse de beaucoup la de-
mande. Le marche de chevaux d'Aarberg se
trouvait par exemple beaucoup mieux monte
qu'en temps de paix. Dans l'attente d'une
baissé des prixl,. les achats de chevaux ont
beaucoup diminué, méme à la campagne.

Ea grippe
L'a gene e télégraphié suisse apprend de

som ce competente que le nombre des cas de
gri ppe signalés officiellement dtins toute Ja
Suisse est descendu à. 19,000 en chiffre rond
pour la semaine du 15 au 21 et à 10,000 en-
viron dans celle du 22 au 28 décembre.

La deuxième vague de l'epidemie qui a. at-
teint vers la fin d'octobre son point culmi-
nant , avec 74,000 cas environ officiellement
signalés, peut ètre considérée comme presque
complètemènt passée. Il est impossible de di-
re k l'heure actuelle avec quel que certitude,
si l'epidemie elle-mème a pris fin et si une
nouvelle recrudescence de. la maladie n'est
pas à redouler. Etant donne toutefois que la
plus grande partie de notre population a eu
la grippe et qu'en outre un certain pourcen-
tage a été infeeté sans tomber malade. Il est
permis d'espérer que la majeure partie est dé-
sormais ìmmunisée. 11 ne faudrait cepènd ant
pa*. se laisser alter à de trop grands espoirs,,
car les conditions précaires de l'alimentation
qui ne s'arnélioreron t guère avant le prin-
temps , ne sont pas faites naturellement pour
acr-roìtre la force de résistance de notre po-
pulation.

Accaparement de café
Il y a quelque temps qu'une importante mai-

son de café de la Suisse fit acheter chtez les
détaillants de grandes quantités de café dont
elfo constituait des réserves. Une disette de
cette denrée s'ensuivit dans certaines régions
entre autres dans le canton de Genève. Cette
man-piivre devrait avoir pour bui soit de main-
ien'r longtemps le café à, un prix très élevé,
soi t de favoriser un bon coup de commerce
en permettant, au moment donne,, l'exportation
des stocks accumulés. L'enquète préliminaire
sur cette affaire paraìt ètre terminée et on dil
qv.e le dossier en a déjà élé trans-iris au j uge

compétent à Berne. On s'attend à un procès
retentissant.

Incident de frontière
Dans la nuit du 7 ali 8 janvier, plusieurs

con trebandiers ayant tenté, dans le voisinage
du poste-frontière de Lysbuchsel de franchir
la frontière, ont essuyé le feu de la garde
suisse On ìgnore si quelqu'un a été atteint.
Les contrebandiers se sont enfuis. Vuelques
arrestations ont été opérées.

Le bruit court que lors de la tentativo de
contrebande du Lysbuchsel près de Bàie, une
grande partie de la marchandise, consistant
surtout en tabac, et valant un millier de francs
été enleVée aux contrebandiers. Un certain
nombre de ces derniers ont été identifiés.

Le ravitaillement de Vienne
Ori nous écrit:
Le secours porte par la Suisse aux Vien-

nois affamés ne manque pas de susciter des
protestations en pays romands. On remarque
nu 'avant assistè impassiblement aux souffran-
ces de la Belgique et des autres victimes de
l'Allemagne, la Suisse officielle est mal placée
ponr s'émouvoir aujourd'hui.

M. R.-W. d'Everstag iépond, dans la « Suis-
se libérale » :

<- Cela est vrai. Mais la situation n'est pas
l r.ul k fait la mème. Nous ne pouvions, mia-
tériellement, rien faire ppur certains peuples
à qui allait notre sympathie.

Lorsque, par exemple, Ies Bruxellois, pri-
vés de tout et durement rationnés, suppliaient
qu'on Jeur envoyàt des vivres, nous n'avons
pas «pu » le faire. Et ce ne sont pas Ies
Boches qui nous en ont empèehés, mais bien
ìes All iés

L'auteur de ces lignes a, par exemple, mul-
lip lié les démarches, l'année dernière, dans
le but d'obtenir l'autorisation pour une usine
suisse, d'envoyer en Belgique certains recons-
tituants que réclamaient avec instance Ies mé-
decins , les hópitaux et la population belge. II
a adresse des demandés,, appstillées par S.
l'i. la reine des Belges,, aux plus hautes au-
torités alliées.

Tout a été vain.
Les autorités anglaises, soucieuses d'appli-

quer le blocus hermétique,, ont oppose un re-
fus catégorique et definiti!,, craignant de Voir
ces produits confisquès par les Allemands et
ulilisés pour eux-mèmes. Et beaucoup de Bel-
ges sont encore persuadés à l'heure actuelle
que la Suisse a refusé de les aider en an
moment critique.

Ce petit exemple, que je m'excuse d'avoir
ci té , mais dont je sais mieux que personne
qu 'il est authentique, montre que,, jusqu 'à l'ar-
mistice, nous ne pouvions pas songer à envo-
yer, mème en petite quantité des denrées aux
pays que nous aurions voulu aider. Et fes
cas de ce genre ont dù ètre nombreux.

Il ne nous appartieni pas de critiquer la
ngueur dont les autorités anglaises ont fai/
preuve. Nous constatons simplement que jus-
qa 'ici' la Suisse ne s'est pas encore trouvée
dans le cas de pouvoir aider un pays éprou-
Vé par la famine.

Celte occasion lui est fournie aujourd'hui».
M.' d'Everstag remarque que les Autrichienp

et les Viennois n'ont aucun titre particulier
à notre sympathie et que le gouvernement
rie feu Francois-Joseph devait evidemment
nous inspirer de l'aversion.

« Mais, continue*t-il, s'ensuit-il que nous de-
vions considérer la nation autrichienne corn-
ine indigno de toute pitie?

Les Alliés nous donnent un admirable exem-
p le de gén érosité en s'occupant de ravitailler
ceux-là mèmes par qui ils ont tant souffert.

Or nous,, quoiqu'on en dise, nous n'aVons
pas réelìement souffert. Les restrictions nous
ont été pénibles et aussi le gouvernement de
M. Schulthess et bien d'autres calamités.

Mais, en bonne fois, pouvons-nous oomparer
nos douleurs et nos privations à celles de nos
voisins ?

Et ne devons-nous pas la rancon de notre
bonheur — relatif — à ceux qui sont ac-
ctilés à, la plus effroyable misere?..

Mais ils souffrent tout près de nous, et
nous ne pouvons guère rester indifférents k
lour misere.

Lcquei' de nous aurait fé triste courage de
re ter la porte au nez d'une mendiante. bave
et d'!'gucnillée, portant sur ses bras décharnés
un enfant grelottant de froid , de faim et de
fièvre?

C'est ainsi que se présente à nous,, à cette
«eure, la fière, l'opulente nation qui fut ls
<c felix Austria ».

Il nons est bien difficile de reppusser cette
nialli'-'ureuse.

Je m 'attends que quelques esprits courts et
de nombreux exaltés vont me traiter de fio-
che. Je n'en ai cure . Dans certains journaux ,
on fait preuve d'une imp lacabilité qui nous
ramine aux plus mauvais jours de l'histoire
des Atrides. C'est tout juste si on ne con-
seille pas aux Viennois de s'entre dèvorer.

Les gens de cceur, estimant que rien d'hu-
man) ne doit leur demeurer étjangei- seront
d un autre avis.

Et c'est à eux que je m'adresse ».
Sje « Bund» du 5 janvier annonce qu'il a

recu, pour Vienne, un grand nombre de cou-
pons de cartes de vivres de la part « d'inter-
nés d' une nation de l'Entente». Sans commen-
laires....

CANTON DU VALAIS
_-*¦_«¦¦¦•_-_-_

L'étreinte des restrictions
se desserre

La Chambre Valaisanne de Commerce nous
( ommunique :

T .'etreinte des restrictions aux importatioiis
se desserre peu à peu , mais lentement. tes

pays alliés viennent de décider que pourront
étre exportées sans passer par les autorisa-
lions S. S. S. par conséquent sans contingente-
ment, ni limitation de quantités, Ies marchan-
dises suivantes pouvant intéresser notre com-
merce et notre agricolture :

Articles de fantaisie en cuir, tous ouvrages
en cuir imitation . Bicyclettes, à I'exclUsion
des pneumatiques et autres accessoires. Bi-
jou ferie fausse. Boutons de toutes sortes. Cha-
peaux de toutes sortes. Dentelles et guipures.
Fourrures et pelleteries. Fruits frais et jus
de fruits non sucres. Graines de fleurs. Li-
queui's Lunettes, lorgnons. Machines à coudre
et à écrire. Pap iers pour photographie. Pas-
seineuterie et rubannerie, de soie. Vins.

'^uanf aux denrées alimentaires et aux ar-
ticles monopolisés, il n'est pas probable ni
mème possible qu'ils puissent ètre importés
librement avant la connaissance du rendement
des futures recoltes et la régularité des trans-
ports rnaritimes et terrestres.

Riz
L Office cantonal de Ravitaillement tient une

certaine quantité de riz à la disposition des
canlines , entreprises et autres établissements
seivant de la soupe ou des repas comp lets
à leurs ouvriers ou pensionnaires.

Les intéressés doivent s'annoncer à l'Office
susnemmé avant le 15 courant, en indiquant
ie nombre approximatif de repas et de rations
de soupe qui seront servis pendant Ies mois
de janvier et février ainsi que la quantité de
marchandise désirée.

Les demandés tardives ne seront pas prises
en considération.

Cours de viticulture
Le Département de l'intérieur aVise les vi-

ticulteurs et encaveurs qu 'il organise un cours
de vinification qui sera donne k Sion, Ies 28,
29 et 30 janvier, par MM. Dr. P. Porchet,
de fa Station viticole de Lausanne, Ruegger„
cayiste de l'Hòpital de Vevey, Dr. B. Zur-
briggen et H. Wuilloud. Le programme du
cours sera publié ultérieurement. Les per-
sonnes qui désirent y participer 'doivent s'ins-
erire d'ici au 20 courant au JDépartement de
ITnlérfeur, Service de la Viticulture. (Com.j

Pour parents et écoliers
On nous écrit :
S'il est, pour nos établissements d'instruction

à tous Ies degrés, un cours scolaire marque de
désarroi et de décousu,, ce sera certainement
gràce à Dame Grippe,, celui de 1918-19. Col-
lèges, écoles normales, classes primaires au-
rcnt vu leur duré e réglementaire raccourcie,
rttardée ou interrompue du fait de l'epidemie
régnanle, pour le plus grand préjudice de la
jeunesse appelée à profiter des bienfaits de
truclion et à correspondre ainsi aux sacrifi-
ces que s'imposent pour la lui procurer, non
s-ndemenl l'Etat et tes Comìnunes, mais en-
core les pare'nts. Raison de plus pour que,
pendant cet exercice scolaire si regrettable-
menl tronqué, notre jeunesse s'ingénie et s'ef-
force de rattraper autant que possible le temps
per.lu , de manière à s'en tirer honorabl ement
lors des épreuves décisives finales. Motif de
plus également pour souhaiter que la gent éoo-
lière soit mise en mesure de correspondre k
ce qu'on attend d'elle.

Ici se pose, quant au travail inteltectuel
à fournir, une question qui interesse tout
à la fois Ies parents et teurs enfants.

Toute cette jeunesse se trouve-t-elle pour
s'inslriiire dans les mèmes conditions? Il sj'en
faut de beaucoup, car la plus grande disparite
règne par rapport au milieu où se paéparent
les dev<>irs et les lecons. Pendant, en effet,
que les élèves des écoles normales ou les é-
ludiants internés, réunis dans des salles; bien
chauffées, aérées et éclairées, ne sont pas dis-
imi ts dans leur tàche et s'en acquittent sous
une surveillance speciale, beaucoup d'écoliers
soni privés de cet avantage et empèehés dès
lors de s'adonner à une besogne fructueuse.
Si Ies uns sont commodéntent instalìés pour
s y livrer, combien d'autres, par contre, qui
lout en se mettant à l'oeuvre avec courage
et entrain ne sont pas de loin aussi favori-
sés. Où s'occupent-ils ? Trop souvent dans la
chambre commune,, au milieu du bruit que
fon t les petits qui s'amusent ou qui piaUtent,
de la conversation des adultes, qui pensent
n'avoir pas à se jpèner pour ce garcon de 12
à 13 ans, sur la table encombrée des tasses
du goùter ou des assiettes du souper, des
tabliers ou des pantalons a. raccommoder. Ils
«p iochent» parfois, là, où l'écrivain le plus
roir pu à son métier ne saurait pondre dix
lignes qui se suivent en phrases sensées.

F t, pourtant ,, les parents qui eux-mèmee s'im-
posent des sacrifices pour envoyer leur fils
au collège, qui ont constate en eux du goùt
pour l'étude,, et au bout de 2 k 3 trimestres-,
un progrès sérieux, avec le désir de ter-
minér le cycle des classes, se doivent à eux-
mèmes et doivent k leur enfant encore, une
chambre, si possible, ou tout au moins quel-
que coin tranquille et bien éclairé où le de-
f oir  pourra s'élaborer dans le silence et le
ealme

•«/uf veuf la fin doit vouloir les moyens, dit
le proverbe, ^ui veut que son fils fasse de
bonnes études, le piacerà donc dans des con-
dì fons où il puisse travailler. «La sante de
l'écolier, remarque un éminent p rofesseur,
l'harmonieux développement de ses forces, de
son intelligence,, de son caractèrê  exigent une
vraie chambre,, de dimensions raisonnables»,
gaie, aèree, ornée. Si les parents savaient
l'importance du logis sur iFéducation pour
faciliter leur tàche, afin de s'éviter tes dou-
loureuses surprises de l'avenir (adolescence
maladive, intelligence engourdie, cceur fermò
aux joies de la famille, etc.) comnae ils s'era-
prtiSseraient de mieux loger leurs enfants! A-
vec luxe ? Non„ certes, mais largement, com-
moJément, coquettement. » Nous n'irona pas
FI loin , de crainte de trop demander, surtout

«. -
chez nous, pour nous borner à souliaiter; t j jj
notre étudiant un coin quelconque où il ne soi!
pas dérangé parce que bien a lni. Une laide
s'y trou vera, des casiere ppùr ses livrea1 et ,
ses cahiers. Tout autour seront disposées pe
choses familières et amiCales, lés photogra-v
phiès,, les cartes postales, tes gravuresi aimées, .
le crùcifix personnel et, quelque part, lo tiroir
dont il a seul la clef et qui est comme le
cceur de son « chez lui ». Le benne homme est ' ¦
très jaloux de sa personnalité naissanle, et
une certaine latitude doit lui Otre accordée
dans l'organisation de son intérieur où on le
Lusserà en paix. Car il arrivo encore que des
parents irréfléchis, moins ceux qui n'ont pas c
fait d'éludes, que ceux qui les ont mal faites,
harcèlent l'écolier sitòt rentré de classe. On
a, dès le matin peut-étre, réserve pour lui des
multitudes de menues besognes qui absorbent
toute sa soirée, le bon, parfois le seul moment
des tàches et des lecons. Wui appartieni, à
un magasin doit porter des paquets de mar-
chandises aux clients. V!ui ' a rheur d'ètre'"*' . '
enfant de cafetier doit rincer verres et bou- 'Bi'
teilles. — Mais j'ai des devoirs 1 — Tu as j.
b'en le temps de les faire ce soir après sou-
per — Alors ? Il aurait mieux valu mettre *
• e garcon eni apprentissage. * O ii

Mais aussi, que l'écolier.—¦ qui a de, sonv
coté ici des obligation  ̂à remplir —\ sachè
demeurer assidu et studieux dans le coin qui ,
lui est réserve. Vu'il s'y tienne biotti,. pen-
dant les heures d'étude,, attenti! k la seule
lecon qu'il faut apprendre,, à la seule version
qu'il faut traduire. Wln'il se garde, alOrs qu'il
a sa chambre, de transporter livires et cahiers
dans telle pièce bruyante, la salle à, manger,.
par exemple, où le bruii,, les conversations, le
va et vient le troublent et l'ótourdissent II
en est qui prétendent que ce tapage, leur est
indifférent . Ce sont alors des niais ou des
paresseux qui désirent manifestement «ètre dis- •
traits. Tout prétexte leur est bon pour n'avoir
à donner à leur tàche que le minimum d'at-
tention; car il n'en peùt rester que des bribes
/orsqu 'ils ont peut-ètre, entre temps, taquiné
la domèstique ou le chat, joué avec te chien̂
l ire la natte de la petite sceur,, fureté -dans
(cs tiroirs et cbipé quelques morceaux de
sucre ou quelques fruits k l'office.

Wil y reste donc, dans le coin qui est te
sien et qu'il y travaillé avec régularité. Lea
prèdica teurs de retraite conseillent vóìontiers
a feurs jeunes auditeurs d'établir un homi-
re journalier de travail. Les professeurs tres
peu suspeets de cléricalisme de i'Université
do France, comme les « Oberlehrer » allemands
prèchent la mème doctrine. Tout collégien doit
se dresser son « emploi du temps » ou ta-
bleau qui determino, heure par héurei, les oc-
cupations du jour.

Nous ignorons naturellement comment sont
sui'vis ces sages avis. Toujoursi est-il qlue. ce-
lui qui se met k sa table sans savoir ce qu'il
va faire, commencera un travail puis le lais-
sera, essaiera d'un autre, et Vingt minutes
se passeront en hiésitations désolantes; avant
d'aborder avec vigueur la besogne enfin ebbi-
siè. La próvoyance des occupations répar-
ties d'avance est un excellent préservatif con-
lre la paresse, contre le caprice, contre Ies
faiblesses d'une volonté qui ne sait nettement
se décider. Un pédagogue éminent estime, hon
sans raison, qUe les vacances sont ppur Ies
écoliers « une Véritable dissolulion de là vo-
lente », parce qu'elles Ies laissent en proie au
d- ŝneuvrement, au laisser-alter, à la fantaisie
du moment, k l'entrainérilent des carnarades
et, parfois*, à pire que tout cela. Et dès la
rentrée avec ses exigences préciseŝ  la vo-
fon té anémiée ne se ressaisit pas toujours

On attend' l'inspiration? Or I'inspiration
vient quand on sait la chercher Le premier
qùàrt d'heure est pénible. Mais le wrVeau se !
toni fie, Fen train apparait. Les meilleurs de-
voirs ne sont pas ceux qui sont le produit d'u-
ne écriture hàtive sous la dietée dù bouillon-
nement souvent trouble et mèle du cerveau,
mais qui. sont le résultat de t'effort attentii
et de la réflexion. Le cerVeau agit comme tes
autres organes. Lorsqu'il a pris l'habitude de
fonctionner à une certaine heure, cotte heure
venue i! se trouve dispps, il travaile rrùeux et
plus vite L'irrégularité des repas est funeste
l, ''estomac, ,à l'appétit lui-mème. Pourquoi
n^ pph'querait-on pas cette mème règie k ìa.
préhension et à la digestion de la nourriture
intellectueie ? Le caprice né saurait jamais de-
verir, ni pour notre oorps, ni pour notre àme,
nne discipline salutaire et sensée. Rien n'est '
plus sain que l'effort régulier, repris le mème
jour , à la mème heure, qui devient une orn-
ile habitude, pour ne pas dire une demi-vertu.

CHRONIQUE HAUT -VALAISANNE

f M. Nieolas de Roten
Noire correspondant du Haut-Valais nous

écri t le 10 janvier :
On vient d'ensevelir ce matin k Rarogne,

fauché par la grippe en peu de jours, M. Ni-
colas de Roten, prèsident et député.

h. de Roten, «qui n'était àgé que de 36 ans
avait une sante florissante et sa mort a cau-
se une pénible surprise.' C'est . une perle im-
mense pour sa chère famille,, ses amis et tou-
te la population du district.

C'était un esprit pose et réfléchi,, d' une so
ciafnlité ti d'un coeur si bon et si généreux.
Aussi ses funérailles ont-eles été dignes: de lux.
De nombreux ecclésiastiques l'accompagnèrent
k sa dernière demeure,, ainsi que la délégation
du Conseil d'Etat représenté par M. le Conseil-
ler d'Etat Burgener, Ies délégations du Grand
Conseil, parmi lesqueltes on remarquait M. le
Conseiller national Pellissier, la délégation des
posfiers, les sociétés de jeunes gensi, Ies en-
fanfs des écoles, ses parents et ses nombreux
amis, dont beaucoup malgré le mauvais temps
el Ies mauvais chemins n'ont pas; craint de
venir des villages de la montagne.

Ajoutons qu'il y a à peine un mois et de-.
mi. M. de Roten avait perdu sa sceur, Mme
de Cocatrix. décédée à Saxon.



Jj f— • xe manvais temps ~~r
On nous écrit,, le 8 janvier.
Le mauvais temps ne discontinue plus Après

'd'aixMidantes chutes de neige, la semaine der-
: i ùie, aujourd'hui c'est une pluie diluvienne

qui menacé de tout inonder. Les forrents
soni partout dóbordés dans le Haut-Valais, el
tea chalets des Alpes menaoés d'ètre eniportés

.par dès éboulements de terrain ou par des a-
valanches. On dirait que l'atmospnere prend
plaisir a prolonger Ies difficultés déjà créées
par la guerre contre l'humanité.

Le méme temps se produit sur le versant
t sud des Alnes. A Iselle, hier. le train nartant

mème temps se produit sur le versant
les Alpes. A Iselle, hier, le train partant
i. 30 Su matin,; de Brigue^ n'a pu entrer
ire d'Iselle, parce "que la voie, se trou-
ibstruóe par des avalanches k la sortie
mnel du Simplom, car. il a neigé pendant
le jour précédent et toute la nm\ oela
'à Domodossola. Cet après-midi,, est par-
ie 'locomotive avec un chasse-neiee». nom( tìe une-locomotive avec un chasse-neige,, poni

: '/\;vrir via- voie jus qu'à Domodossola, car on
nUttend "l'arrivée de nouveaux trains de prison-
;iiers italiens, qui doivent ètre acheminés di-
rectement, cette nuit, sur l'Italie, par le. Sim-
¦ 'on.

La gire d'Iselle a beaucoup de peine à
égager les voies, les ouvriers nécessaires ! fai-
ant défaut. Aussi la surveillance des convois,

par la police, se trouve un peu entravée; con-
trairement k leurs habitudes,̂  on voit ces fone-
,tionnaires moins ballader sur; les quais qu'en
j d'autres jours, car ils sont moins babitués que
Iles indigènes à patauger dans la neige fraiche
j dans lés Alpes; ces représentants de là for-
ice publique sont en general de la Basse-Italie,
ou di
bout i
plutòt
pfUS E
ri vent

-entre. Ils sont camouflés jusqu'au
nez de leur longue péterine et font
se mine au moindre froid Vif ou a la
me quantité de flocons blancs qui ar-
i ciel gris.
pa paraìt maintenant se remettre. Esr

péron
les d<
seron

bu d'éboulement, causes par le mauvais
s de ces jours, le Lcetschberg fait annon-
rae la voie resterà mterrompue jusqu'à
el avis.
- '
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Aux soldats dn Rgt. valaisan
On nous informe que Ies boites d'allumet

tes r~*. souvenir destinées aux soldats <iu ré- L'affaire de la Caisse hypothécaire
giment valaisan — ont été expédiées par Ies ,, ,.
suina du comité d'organisation, aux chefs d'u-
nités du Régiment, selon le bordereau des «af-
feoiifs Les réclamations éventuelles doivent
ètre adressées aux chefs d'unite.

La médaille du soldat
A Monthey,, dimanche*, a eu lieu la cérémonie

de la remise par le Conseil municipal,, à cha-
que soldat de Monthey mobilisé depuis 1914
d'«une médaille commémorative.

Un grand cortège, forme sur la place, s'est
rendu avec de nombreux: drapeaux et musique
en lète ,yers le collège. Lv \ devant les hé-
ros, du jour,. encadrés d'une foule considéra-
ble, plusieurs discours furent prononcés. M.
Iroltet , presidente a remercie Ies soldats d'a-
voir si' vaillamment et aVec enthousiasme, ac-
compli leur devoir. Au nom de la troupe, le
major Bovet fit remarquer à quel point la 'tà-
che de nos troupes avait été facilitée par la
sympathie et l'appui de la population civile
et rappela aVec gratitude l'àccueil fait à leur
retour aux derniers contingents mobilisés. Les
médailles furent ensuite accrochées par des
jeunes filles à la poitrine de chacun des a-
yants-droit.

La cérémonie était rehaussée par te con-
lours de l'Harmonie et de rOrphéon, qui fi-
rent entendre leurs plus beaux morceaux.

L'avalanche rouge
Entre Goppenstein et Othen (ligne du

Lcetschberg), la fameuse avalanche rouge est
clescendue et a intercepté à nouveau la digue
du Lcetschberg.

M'ardi et mercredi se sont déroulés devant
le tribunal d'arrondissement de Sion, prèside
par M. A. Sidler, juge-insfructeur, Ies débats
de l'affaire Francis Roten,, accuse d'abus de
confiance et de malversation au préjudice de
la Caisse hypot hécaire et d'épargne du Valais
pour une valeur approximative de 280,000 à,
300,000 francs.

M .Trottet, rapporteur du district de Mon-ih 'ey a pr >noncé un éloquent réquisitoire oon-
cluant par la demande en condamnation du
coupable à 5 ans et derni de prison. Le ma-
ximum do peine, prévu par le Code penai va-
laisan pour ce genre de délit est de 3 ans.

Les avoca ts de la défense,, MM. Edouard
.Coquoz, de Martigny, et Othmar Kiuser, deBri gue , doni la tàche n'était pas des plus fa-
cies, ont plaidé habilement les circonstances
atténuantes, s'attachant k démontrer qu'en l'es-
pèce il s'agissait plutòt d'abus de confiance
que de détournements.

Jeudi matin, le Tribunal est entrò en séan-
ce à 9 heures pour les délibérations. Le ju-
gement a été porte vers midi.

Francis Roten est condamné à 5 ans de pri-
sco, sous déduction de la prison preventive,

Ce jugement , réppnd à l'attente de l'opinion
publique.

Ravitaillement de Vienne
Conformément à l'avis du Conseil federai1,les personnes qui posséderaient des coupons

de denrées inutilisées, peuvent Ies remettre au
Greffe communal qui les fera parvenir au Co-mité federai ppur le ravitaillement de Vienne
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la lumière Fentolin
(suite)

Sous il ne savait quel prèssentiment, Ge-
rald demeura immobile et quelques instants
après il apetcut M. Fentolin rentrant dans son
studio que Meelrins refermait soigneusement
ocrrière lui

Muahdìe valut eut disparu, Gerald se glissa
doucement auprès de la porte, li entendit la
sonnerie du téléphone et la voix .le son on-
de qui demandali son fil particulier.

.\1ors, il recueiUit nettement ces informa-
ti ¦vhs':-

« L'escadre de la Mediterranée ne sera pas
en vue avant quarante-buit heures I Celle de
la Manche croise au large de Sheernew, en
attendant de faire sa jonction. La flotte de
la mer du Nord est de dix-sept unités infé-
ricnre aux forces énumérées officiellement.»

Le sang du pauvre garcon ne fit qu'un tour
ct sans réflexion, il tourna te bouton de la
porte.

•M.! Fentolin remettait les récepteurs au cro-
chet, yuand il Vit Gerald,, sa physionomie prit
une expression terrjfiante.

— Vm' Voua a permis de vous introduire
chez moi ? Vous n ignorez pas que j'interdis
formellement Faccès de ce cabinet, lorsque je
téléphone?

• mesure de livrer;.,Le représentant du ministère

Touristes retrouvés
Le « Bund » apprend que les cinq touristes

qiy avaient disparu dans la région du Wild-
strubel ont été retrouvés sains et saufs. En
voulant se diri ger sur la Lenk, ils s'étaient
égarés sur le versant valaisan, ou ite sont desL
cendus et sont rentrés hier par le Lcetschberg.

Escroquerie
Devant le tribunal de Sierre a été jug ù

mercredi l'affaire Boivin. M. Boivin ,, se di-
sant propriétaire des mines de Chalais, s'était
fait avancer près de 200,000 francs pour des
cammandes d'anthracite, qU'il n'était nas en

public, M. Berciaz^ avocat à Sierre, a requis
trois ans d'emprisonnement. L'accuse Boivifi
etait défendu par M. Pierre Chappaz, avoca!,
à Martigny.

Le tribunal , renchórissant sur Ies concllu-
sious uu rapporteur, a condamné Boivin. -k\
anatre ans de réclusion. Boivin avait d'ailleurs
k' sa charge dea antécédents dépIoraMes et un
casicr judiciaire excessivement charge. Il a-
vait déjà été condamné quatorze fois pour es-
croqueries, abus de confiancê vois, faux et
usages de faux,, accaparement, etc.

Cambriolage à, Savièse
Le « Confèdere» annonce mi voi avec ef-

iracfion, commis pour , la seconde fois, au cha-
let de Messieurs Julien-, frères.' à Savièse.
Nous fipprenohs que le Tribunal aiur.iit charge
le Br^adier de la Sùreté d'enquèter sur ces
vois. Le coupable serait découvert et Ies ob-
jets volés retrouvés. : . X-;, ¦

Accident a Collonges
Lundi matim, un ouvrier et un contremaì-

tre des usines de charbon de Collonges com-
mirent l'impradence, malgré là défonse for-
melle, de s'introduire; dans une benno pour
descendre jus qu'au village.

Pour une raison encore inconnue, .les" freins
ne fonctionnèrènt pas et la benne alia s'é-
crnscr au bas du cable. ..»

On reieva les : dpux occupants grièvement
blessés et on les frànsporta immédiatement
à la Clinique St-Amé,fa St-Maurice. L'ouvrier,
un jeune I talien de lì ans, du nom d'Ocheo-
doio, expira en chemin. Son compagnon,, le
cnntremaitre Perraudin, est hors de danger.

Cbrofilqtiti sédttioiiÉi

Gerald rassfembla toute son energie.
— Je viens, dit-il , vous demander k qui

vous téléphoniez le message que vous venez
d'intercep ter au voi?

XXII

EXPLICATIONS

11 y eut une pause monacante. ILes yeux de
M. Fentolin flamboyaient. Mais Gerald ne re-
cula pas d'une sefnelle.

— Assurez-vous que tout est bien ferme 1
ordonna-t-il en contenant sa colere.

Gerald obéit et revint ae camper prèa du
fauteuif de son onde.

Célui-ci, observant ce qu'il y avait de chan-
ge dan s l'attitude du jeune Fentolin s'appliqua
à ne pas laisser percer son mécorttentement.

— Vraiment, mon cher enfant , fit-il , d'un
air surpris, je ne comprends pas votre ques-
tion , Vous me traitez comme un vii accapareur
de nouvelles. Sur quelle herbe avez-vous mar-
che"?

—¦ Les faits parlent d'eux-mèmes, reparti!
Gerald avec sang-froid. Un officier détaché de
1 escadre vient vous prier de démonter votre
télégra phié sans fil , parce que des indiscré-
tions ont été commises, et sitót après son dé-
part , je Vous entends téléphoner un renseigne-
ment qui , evidemment, se rapporto à la flo tte
cn manceuvre.

— Alors, vous avez écouté par le trou de
la serrure l railla M. Fentolin d'un ton mé-
pris-ant.

— Voulez-vous répondre à ma question,, oui
non ?

— Réelìement, mon neveu, vos manières
soni 'déconcertantes et les paroles me man-

On vend les Andalons
On communiqué de Berne, que la Vente des

mulets achetés il y a un certain temps en Es-
pagne par la Confédération bat son plein. Les
expériences faites aVec ces animaux par des
part i culiers ont été des plus satisfaisantes'. Oes
mulets rendent de bons services corame bètes
de taf aussi bien que comme bètes de trait;
ite consomment peu de fourrage et sont doux
de caractère. Les prix ont été fortement a-
baissés, de sorte que l'occasion est excellen-
te. En dehors de la vente au dépót de Sion,
on peut désormais acheter ces mulets, égale-
ment au dépòt de chevaux: de Berthòud Dans
fes deux dépòts, la vente a lieu jusqu'à nou-
vci' avis tous les samedis matin-

Charbons
Les personnes «qui ont acheté du charbon

allemand, ont droit k une bonification pour
toutes les quantités recues des marchands au-
tori eés jus qu'à fin octobre 1918. Le Service
communal de Ravitaillement, chargó de ce rem-
boursement, prie tous les intéressés de lui
réclamer celte ristourne Ies 13, 14 et 15 jan-
vier. •

Passe cette dernière date aucune reclamatimi
ne sera admise. Service com. de Ravit.

ÉTRANGER
-»-_. »_•¦.——,

La situation à Rerlin
(Frankfurter General Anzeiger.) — Les trou-

pes fidèles au gouvernement ont occupé, hier.
le « Drapeau Rouge »,, organe des gens de Spar-
tacus Les spartakistes se sont barricadés avec
dos rouleaux de papier dans la cour de l'Im-
primerie où ils ont amene des mitrailteusès
Après un court combat,, Ies troupes du gou-
vernement ont réussi k prendre la redoute ef
à occuper la rédaetion. La communication té-
léphonique des spartakistes a été coupée ain-
si que celle entre Liebknecht et Rosa Lu-
xernbourg. ;V >"Le gouvernement a arme 500 etudiants. Les
compagnies d'étudiants sont sous le comman-
dement d'officiers. Les troupes fidèles au ion-
vernement compten t 80,000 homimes. Les gar-
msons de Berlin sont prètes au combat. °

Des aviateurs survolent te batiment du « Vor-
waerts ». occupé par Ies spartakistes.

Le nombre des personnes manifestant eh fa-
veur de Liebknecht et de Rosa Luxembourg
a considérablement diminué. La résolution du
gouvernement en a impose à la population.
Les curieux sont rares dans Ies fues.

Les agitateurs n'appartierrnent pas à, la clas
se ouvrière, mais aux' milieux inteltectuels. Lies
ouvriers majoritaires eux-mèmes teur repro-
chent d'ètre à la solde des Botehteviks russes
d'ètre des agents payés dont l'agitation consli-
tue simplement une bonne affaire. Beaucoup
d'en tre eux ont été maltraités.

Beaucoup de soldats licenciés ces derniers
jours se sont mis au service du gouvernement.
Ces volontaires appartiennent à toutes Ies
classes et à toutes Ies professiions.
• De nouvelles troupes gouvernementafes sont
arrivées k Berlin et ies manifestants des spar-
takistes se retirent au Jardin zoologique. Les
gouvernementaux reprennent les immeubles
pris par les émeutiers ; ils ont occupé notam-
ment l'imprimerie nationale.

(Gazette de Francfort). —¦ Comme l'annon-
cent les correspondances de Berlin, la garde
de sùreté républicaine s'est séparée d EiobbOrn
14 compagnies, soit en tout 3600 hommes se
soni mis à la disposition du gouvernement.
Des réunions ont eu lieu, au cours desquelles
on s'est élevé oontre la manière d'agir d'Eich-
horn et on a décide d'envoyer une députation
ìi Ja chancelterie. Les garnisons berlinorses
également ont été obligées, sous la pression
des troupes du front,, d'abandonner Jeur attitu-
de neutre et de se piacer aux còtés du gou-
vernement.

A' propos des combats pour la possession
du paiais du Reichstag,, on apprend ce qui suit :

quent pour Vous exprimer ce que j?en pense I
— J'attendrai que , la parole vous revienne I

ré pliqua le jeune hommé en croisant tes bras
Voici long temps, monsieur, que je souffre vos
duretés et que j e suis soumis a vos caprices.
Pour vous, je me suis abaissè à des besognes
dégradantes. Mais la mesure est comblel

— Phraséologie que tout cela i ricana M.
Fenlolin. Vous n'aVez pas assez souffert pour
amortir votre dette !

Le jeune homme blèmit, mais ne perdit
pas contenance.

— Ma dette, articula-t-il, ne m'oblige pas
à devenir votre complice,, lorsque vous tra-
ili ssez les secrets de notre marine.

Cette fière déclaration, au lieu de produire
l'effe! d'un brandon enflammé dans une botte
de naille , trouva M. Fentolin résolu à ne pas
se fa cher.

— Vous ètes jeune, très jeune, mon cher
enfant! soupira-t-il, et c'est peut-ètre ma fau-
te, car j'aurais dù vous faire mieux connaìtre
le monde extérieur. De plus, vous avez dans
l'esprit une tendance romanesque qui vous
porte à tout amplifier et à voir du drame où
il n 'y en a pas. Je pourrais, ou me rire de
vous, ou vous chasser de ma présencé. Je
préfère causer avec vous e! vous expliquer pa-
tiémment ce qui Vous paraìt inexplicable.

Cette mansuótude n'ébranla nullement Ja fer-
metc du jeune homme.

— Pas de phrases inutiles. Je sais que vous
ètes étonnamment adroit pour confondre Ies
gens.

— Ainsi, continua l'onde^ cette communica-
tion qui vous a si for t agité̂  

savez-vous à qui
je l'adressais? A mon agent de change, tout
simplement

— A votre agen t de change?

— Oui l M. Bayliss,, de la Maison Bayfiss,
Hundercorrtbe and Dum de Throgmorton-Court
M. Bay liss est un homme très avisé. Il sait
quelle influence Ies nouvelles politiques exer-
cent sur le marche. Le renseignement que je
viens de lui communiquer appartieni au do
maine public, puisque le « Daily Mail » va de-
main matin le publier en manchette. He tout
est d'arriver bon premier et vous ne sauriez
croire quels beaux bénéfices j'ai réalisés en
spèculant sur les évènements. Vous devriez é-
tre plus conciliant sur ce chapitre,, Gerald,, at-
tendu que ma fortune doit vous appartenir un
jour.

Cette gónéreuse promesse ne, sembla pas
impressionner Gerald.

— Je me domande, observa-t-il, comment
vous pouvez affirmer que le « Daily Mail1 » Du-
bberà cette information, échangée de vais-
seau à vaisseau. Nul autre que vous ne pos-
sedè un poste de T.S.S. et n'est en mesure
d'intèrpréter les messages.

M. Fentolin étouffa un léger bàilllement.
— Il me serait facile de vous dire qu'un

navire en cours de route serait à mème de les
interpréter tout aussi bien que moi, mais je
préfère vous rappeler les erreurs que, vous a-
vez dèjà commises. K!ue n'avez-vous soupvon-
né, M Hamel et Vous, au sujet de ce pauvre
M. Dunster! Et cepèndant Dunster est parti et
vous en avez été ppur vos frais de méfiance.

— Vous avez laisse partir Dunster, j'en
conviens. Mais ses papiers ?

—¦ Ils lui ont été remis, acheva M. Fentolin.
Je les avais examinés, je le confesse. Mais,
outre qu'ils étaient assez insignifiants, j'ai
jiTgé plus convenable de me debarrasser et de
Dimster et de ses documents. Avez-vous en-
c ore quelque chose à dire ?

— Oui 1 Un mot encore. Comptez-vOus sin-
cèrement accèder à la requète du lieutenant
Godfrey ?

Pour toute réponse, M. Fentolin lui montra
la fenètre d'où l'on voyait cinq ou six ou-
vril-rs occupés à, descendre le mj àt.

— Ne voyez-vous pas que je sais tenir ma
promesse? Et M. Hamel, dans quels termes
étes-vous avec lui ?

— E n excellents termes. Mais je ne l'ai pas
beaucoup vu.....

— Pas tant qu'Esther l remarqua M. Fen -
tolin. N'est-ce pas ce Richard qui vous a mis
toutes ces folles idées en tète? ¦

— Ni lui, ni personnel affirma Gerald é-
nerg iquement. Ma méfiance vient de tout ce
qne je voia, de tout ce que j'entends et devine.
Ce sont vos brutes de Surson et de Meekins;
ce sont les faces plates et obséquieuses! des
employés de votre Marconi, incapables de pro-
noncer décemment une seule phrase de notre
langue; c'est enfin l'expression crucifiée de
votre malheureuse dacty lographe qui font nai-
tre mes soupeons. Voilà j 'ai fini i

Vuelque chose d'insaisissable passa sur te
visage de M. Fentolin et se fondit bientòt dans
un sourire plein de condescendance.

— Alons ! fit-il indulgent, vous souffrez
d'un excès d'imagination. Ne lisez pas rant,
et faites plus d'exercice. Dès k présent, si
vous voulez m'en croire, vous entreprendrez
une longue promenade jusqu'à l'heure du
lunch. Au revoir I Envoyez-moi miss Price.

Gerald ae retira et fit la commission pres-
ente ; puis il monta et rattrapa Hamel en nau/
de l'escalier.

— Croyez-vous. fit celui-ci, que notre ami

, Des bandes de Spartaciens essayèrent d'a-
nif-ner les troupes du gouvernement qui se
trouvaient dans le batiment du Reichstag à se
rendre. Elles arrivèrent devant te batiment
du Reichstag avec des mitrailleuses et des gre-
nades à main. Un combat à la mitrailleuse et
afa grenade s'engagea. Les troupes tiraient du
he ut des fenètres et des balcons. Des deux
còtés,, il y eut des morts et des blessés. Un ca-
non prit part au combat depuis la Dorotee-
s trasse.

Les mines en derive
Toni un champ de mines semble vogUer

vers la còte sud de la Suède. Par suite de
la tempète de ces jours derniers, de nom-
breuses mines vont à la derive dans -fa mer
du Nord.

Vingt mines ont fait explosion sur la còte
ouesl du Danemark.

Des pècheurs récemment rentrés déclarent
c^ue la mer du Nord est encombrée de mines
d'un type plus petit que tes premières.

La situation a Petrograd
Selon une dépèche d'Helsingfors au « Ti-

rnes », Ies derniers membres de la délégation
danoise qui étaient restés à Petrograd soni
arrivés le 5 janvier à Helsingfors.

Suivant ces deux attaohés,, il ne reste à
l'heure actuelle à; Petrograd aucun représen-
tant diplomatique des pays neutres, à l'ex-
cep tion de M. Odier, ministre de Suisse,, dé-
tenu par les bolchévistes, par voie de repré-
sailles, pour li'expulsion de la légation bolche-
viste de Suisse.

Le Véritable dictateur k Petrograd est une
femme nommée Yacoblev'a, àgée de vingt-deux
ans, qui, comme chef de, la fatoeuse commis-
sion extraordinaire ppur la répressioù de la
contre-revolution,, de la spécullation et du sa-
botage, a surpassé tout ce que l'on peut ima-
gmer comme cruauté.

DERNIÈRE HEfJRE
¦—¦¦¦ , «M — —i

La conférence de la paix
PARIS, 9. — MM. Orlando et Sonnino sont

arrivés dans la matinée k Paris.
PARIS, 9. — Le conseil des ministres a ap-

prouvé la nomination corame plénipotentiaires
francais , de MM. Clenienceaû  Pichon, Klotz.
Tardieu et Jules Cambon, ancien ambassadeur
à Berlin. M. Dutasta, ambassadeur à Berne,
remplira Ies fonctions de chef du secrétariat
de la délégation francaise. Foch fera naturel1-
Iement partie de la conférence comme géné-
ralissime des armées alliées.

PARIS, 9. — Le « Petit Parisien» dit que
3\i Lloyd George,, étant retenu à Londres jus-
qu'à samedi, la réunion du conseil interallié
n aura heu qlue s'il propose lui-mème que le dé-
bat soit ouvert sans l'attendre. D'autre part,
lorsque la conférence siègera, eUe ne delibe-
rerà pas longuement, les gouvernements des
grandes puissances représentées ayant été sai-
sis, il y a quelques jours, d^un projet élaboré
par le gouvernement francais et qui comporte
la. suggestion d'un programme coordonné. On
connait le nombre des représentants des E-
tats alliés à là conférence de la paix;. Lorsque
Ics neutres seront appelós à siéger, ils auront
droi t à un représentant.

Le « Petit Parisien » croit savoir qu'un accord
est intervenu au sujet des délégués des Do-
minions, entre le cabinet de Londres et les
grandes colonies, assignant k celés-ci que Ies
membres seraient qualifiés «d'additionnels».

Le « Petit Parisien» dit également,, concer-
nant la procedure et l'ordre des travaux, que
fes cinq grandes puissances seront représen-
lées dans toutes les commissions où seront
appelées leurs propres affaires. Concernant
l'ennemi, on aborderait d'abord les questions,
concernant l'Allemagne, puis l'Autriche, en-
fin celles d'Orient.

Un débat de principe aurait lieu avant tout
sur la Société des Nations; un autre débat
sur l'organisation pratique de la ligue et ses
modalités

•' . -.
Leu ine arrèté par Trotzky

LONDRES, 9. — Les journaux de Copen-
hague annoncent, suivant la « Gazette de Goe-
teborg », qu'après l'arrestation de Lénine,
Trotzky s'est predarne dictateur.

Le motif de l'arrestation de Lénine serait
des divergences sur les réformes à accomplir.
Lénine préconisait la coalitìon aVec les autres
partis?i tandis que Trotzky Voulait oontinuer
le regime de la terreur rouge.

En Bavière
MUNICH, 9. — La ville es,t calme, du cal-

me ayant l'orage. Des étrangers suspeets dis-
tribuent des proclamations aux soldats extei-
tant le peuple contre là bourgeoisie et contre
Eisner.

Des matelots sont attendus à Munich.
Eisner déploie jusqu'id une energie surhù-

bnmaine pour sauVer la situation.
Des volontaires s'offrent partout pour for-

mer une garde nationale contre les spartakis-
tes qui provoquent des émeutes dans toute
l'Allemagne. La devise de ce parti est «A bas
l'Assemblée nationale et Ies diètesl»

Les titres de noblesse abolis
BUNAPEST, 9. — Le mim'stère a décrété

l'abolition de tous titres de noblesse et de
« prédicats ».

On observe que les trois postes les plus im-
portants du cabinet sont occupés par des
membres de la plus haute aristocratie hon-
hengroise, les comtes Carolyi,, Batthiany et
Festchies.

Attentat contre HI. Kramarcz
BRAGHE, 9. —¦ Un jeune homme a tire un

roiip de revolver dans le vestibule de la aalle
de reception du paiais Hradschih, sur le prè-
sident du conseil, M. Kramarcz, alors que ce
dernier causali avec un peintre. Le prèsident
du conseil n'a pas été touché. Gomme il se
retournait en entendant la dótonation, il a
été atteint, au coté droit de la poifcrine par
un deuxième coup, mais le projectile a été
arre té par son portefeuille.

L'auteur de l'attentat, aussitòt appréhendé,
s'appelle Aloys Stastpy. II esl àgé de 18 ans
et étail. occupé comme secrétaire dans les ma-
gasins de l'Etat. Il est membre du parti social-
démocrate-tchèque. Il a affirme que l'atten-
tat avait lète décide,, il y a quelques jours, par
une société sur laquelle il s'est refusé de don-
ner aucun renseignement. Il a refusé éga-
lement de donner le motif de son attentat, dé-
daranl qu'il s'était volontajrement offerì pour
le commettre.

L'attenta! conlre le prèsident Kramarcz a
cause une profonde émotion dans tous Ies mi-
lieux. ' '

— D'après J'eaquèle du Département de pò
lice Stastny avait préparé son acte longtemps
à l'avance. II avait assistè mercredi,,, avec
l'écolier Vladimir Gregor, à une réunion de
sans-traviiiJ. Gregor a été également décide
d'accord avec Stastny, l'assassinat du prèsi-
dent du conseil K-ramarcz. Comme motif de
l'attentat, Ies deux jeunes malfaiteurs ont
donne leurs convictions anarchistes. Ite ne
voulaient pas reconnaìtre le gouvernement et
l'attentat avait été dirige sur Kramarcz com-
me représentant du gouvernement
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à, l'usage des Tablettes Gaba! Elles
vous préservent de la grippe et vous
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Grande baissé T - Ĵ_ e
Viande de I" qualité -MOTO

à frs. 1.60, 1.90 «I 3.80 la Mvw
1 JO, S.80 ef 3,60 »

Boeuf bouilli
Bceuf roti
Boeuf sale extra
Belles tétines frate.'*, «t satóes « fra. 1.60
Graisse de boeuf & fondi* 3.—

Petit sai* de porc à fra
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Còtelett*- de porc fumé*»
Beaux jambons bien famés
Saucissons Vaudois seca
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UNE BONNE SOIRÉE

~ Oh! ca, c'est trop fort i crie Ginette, en
ouvrant le placard de la «salle à manger. C'est
trop fort à la fin.

El la voilà», indignée, qui grimpe sur une
chaise et attrape sur le rayon ime bouteille
de vin blanc:

— Vuel toupet I
Ses petites mains rageuses brandissent en

tous sens la bouteille; son bout de nez gavro-
che s'est enfoncé jusqu'en haut; ses yeux bril-
lent ; sa lèvre tremble : Ginette est en colere,
Omette est très en colere!

Du fond de la salle de bains où,, conscienci-
sement, il s'essuie l'épine dorsale,, monsieur
a devine qUe le baromètre tournait Calme
par nature, assoupli et endurant par l'effet du
mariage , il a tout d'abord gardé de Conrart
le silence prudent. Mais la petite voix s'est
faite si pointue et si furieuse que la curiosile
l'a emporté sur cette prudence,, et le, voilà qui
vient anx nouvelles, drapé à l'antique, dans
son peignoir éponge.

Ginette (toujours sur sa chaise) — Ahi te
voilà !... Tout de mémeU.

Monsieur (continuant à s'essuyer) — Vuoi ?
« Tout de mème!» If n'y a pas d'accident,
je suppose ?

-Jinette (attrapant la balle au bond). — Et
s'il y en avait eu un?... Si j 'étais tombée de
cette chaise ?...
Monsieur — Mais.

Ginette. —¦ Si je m'étais casse la jambe?...
Monsieur. — Enfin..,

Ginette — ...ou démis Tépaule ?...
Monsieur (haussant les épaules). — Ohi...

SI. Dunster soit arrivé aux abords de Yar-
mouch actuellement?

— Je le pense.
Et tous deux, voyant rjue la chambre de

l'Américain n'était pas fermée, ne purent se
défendre de jeter un coup d'ceil à l'intérieur.
I Aì lil était refait , la fenètre ouverte et la
nurse rassemblait remèdes et pansemienls.
Vuand elle entendit les jeunes gens, elle leur
dit en tournant la lète:

— M. Dunster n'est plus ici, messieurs.
— Nous le savOns, dit Gerald ; nous l*avons

vu partir .
— Une bien prompte résurrection, ne trou-

vez-vous pas, nurse? remarqua Hamel.
— Une résurrection ? s'exclama la garde ai-

grement, dites donc une folie I Cet homme n'é-
tait pas en état de partir. Je l'ai dit au doc-
teur Surson. Il n'aurait pas dù le lui per-
mettre

— Cesi que M. Dunster était un étrancer
et on ne pouvait guèré le retenir de force!
objecta Richard.

— C'est possible, monsieur I Mais ceux qui
ne veulent pas obéir aux prescriptions de leur
médecin devraient, au moins, ne pas étre a-
bandonnós à eux-mèmes. Pour moi, je ne sors
pas de là! déclara-trélle avec une mine offen-
sée.

A ce moment, Mrs. Seymour traversai! le
corridor. Elle s'arrèta en apercevant les jeu-
nes gens.

— ^e faites-vous ici ? demanda-t-elle à mi-
voix

— En remontant dans nos appartements,
nous sommes entrés un instant, pour parler
:i In nurse ! expliqua Richard .

— 11 paraìt que ce Dunster est parti. L'a-

Gmette. — Cela aurait été ta faute?
Monsieur (stupefait) . — Ma faute?
Ginette. — Assurémentl Vui est-ce qui a

arrèté Eugène? Vui est-ce qui a éfcé aux ren-
?e;gnements ? Vuf est-ce qui a dit qu'ils é-
!_icui bons?... C'est moi peut-ètre ?
Monsieur. — ...

Ginette (moqueuse). —¦ Naturellement!... Tu
le dérobes !

Monsieur. — Flùte.
Fptimant que cette douche lui suffit, il o-

père demi-tour. Mais cela ne fai t  pas du tout
l'affaire de Ginette ; elle tient sa prole et ne
la bacherà pas. Elle le tient par le bout du
peignoir , et corame monsieur ne peut pas, dé-
cemment , le lui abandonner... il s'assied , rèsi-
si . * uD'ailleurs là chose en vaut la peine.

Depuis quinze jours qu'Eugène est entré
dans la maison, Ginette prétend qu'il boit le
v'n. Monsieur dit « non»; Ginette dit «si ».
Cette diversité d'opinions pourrait dure r long-
temps si Ginette n'avait juré de tirer la dio-
se au clair. Hier, après le dìner,, munie de
son mètre en ruban ,, elle a constate qu'il y
avait encore quinze centimètres de vin dans
la bouteille.

Ce matin, au saut du lit, elle a bondi vers
le placard, et son osi! « américain », bien que
francais, a évalué tout de suite... l'évaporation
nocturne....

Les voilà maintenant tous les deux penchés
sur la table. Les pieds nus de monsieur sor-
tent des babouches; ses cheVeux mouillós eol-
ico l à ses temps, sérieux comme un juge d'ins-
Iruction,, il tieni d'une main la bouteille, corps
du délit, et de l'autre ferme... modestement...
le peignoir. Ginette, pointilleuse comme un ex-
port, mesure, à l'aide du mètre, la hauteur

vez-vous vu, Gerald et vous aussi, monsieur
Hamel ?

— Nous sommes mème allés lui dire bonjour
certifia celui-ci.

KXIV
; LE REVERS DE LA MÉDAILL E

Richard sortait de la demeure de M. Fen-
tolin Qù il avai t eu un entretien avec Mrs. Sey-
mour.

Soudain, il entendit le claquemont d'un por-
tai! et, se retournant, il vit Esther qui sortait
du jardin et s'engageait dans le sentier du vil-
lage.

— Solitaire promeneuse, fit-il en la rattra-
pant ; ne saVez-vous que je n'aspire qu'à votre
présencé?

— Comment ppuvàis-je le deviner ? observa-
t-elle tranquillement, alors que je vous cro-
yais en grande conversation avec ma mère.
Je vou s ferai remarquer que je vais au vil-
lage. tout simplement.

— Moi aussi. Puis-je prendre la mème rou-
te que Vous?

— Comment, vous aussi 1 fit-elle en riant.
Il n'y. a que neuf maisons, trois fermés et une
boutique. Ajoutez-y quelques huttes de pe-
dicure disséminées dans le marécage. Et c'est
là que vous voulez aller ?

—' Oui, miss Esther. C'est dans le village
que j'ai affaire ; j 'y vais pour me procurer une
bonne femme capable de taire mon ménage
à la tour. Les larbins du chàteau m'ont donne
quelques adresses.

— Ainsi, maman n'a pas réussi à, Vous dé-
trurner d'habiter la tour?

— Non, dit-il fermement. Les obstades qui
se dressent entre moi et M. Fentolin ne me
permetten t pas de demeurer Fon hòts plns loo*^-
t(Jmps
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du liquide... Vous voyez d'ici ce petit tableau- Ginette. — Oui,.. Cherche, cherche... Maintenant, tous deus: patient de choses
h
V , -? ».. A -V  ̂ • i-ntt- Mòiwienr (prenant l'attitude du fameux pen- in^«^tes Mais comme 

les 
anciens sn-

Ils parlent bas, de peur qu Eugène n entende S(>ur j Attends eures, ils évitent de se regarder en face, car
Ginette (se redressant victorieuse). — La. ' * . ''" _ . Eugène n'a pas mis sur la table Ja bouteille

«n'est-ce «lue je disais I . Une minute se, passe. Ginette confiante, se ,,e v,n blanc entam.ée. Impeccable il sert et
Monsieur (tout bas). — Ca fait combien? *»«• Monsieur songe. soudain, d sourit... Il nt degserl co^e  ̂automate.'
Ginette. - Ne crie pas si forti... Dix cen- ll va parler... B parie...

tin-ètres l il parie.* Envolée la colere de Ginette : de- ^ potage et les soles au gratin sont dé^

SirJT^ t̂,:̂  ffl^^r- -̂*̂ -'  ̂ z^i&^ p̂ ^^wir.eiie. J« vais ie meiue a, i«t pone. se tordra dans les angoisses évacuatrices, et
Monsieur (qui a horreur des changements). En brave petite femme^ Ginette sauté au q1i.ime meaI f^^Q inonderà 

gon front oou-
—« Oh! pour si peu... cou de son man : paMe....

Ginette. -¦ Je ne le garderai à aucun prix I - C'est epatant mon gros loup! Quelite i- r 
0hl

'"

combien la langue démange à GinettelMonsieur (se levant). — Tu as raison. F...-Ie dèe ! Quelle idéeI Vite,, je m'habil'le, et je file Monsieur lui fait signe de ne rien dire.,. Mais
•tó'ói'S l chez ie pharmacien.- Alors, comment as-tu ^^ .ì

OQC 
empècher une femme de parter,!amette (bondissant). — C est cai En plein dit? De l e... de l e...? - *V .

mois de janvierI... Monsieur (riant). - De l'émétìfluel Et une 
_ EUe n y heat &ns* et froidement:

Monsieur (stupéfait). — Mais à , l'instant... doso, hein? — Eugène, donnez donc la bouteillte enta-
Gmette: — C'est toi peut-étre ^ui iras ou- Ginette (riant aussi). — Wu'il soit Bien ma- mée-

vrir à mon jour?... Iado!... Sans marque apparente d'émotion, Eugène
Monsieur. — Mais tu viens de dire toi-mé- n . ,, , ___ . , ouvre le placard:Cnisquement, elle s ariète de nre : F

Ginette — ...Et qui servirà à table, le 23, — Oui » mais.* si nous mettons cet éméti- ~ n n'y en a P*8̂  madame.
où nous aurons quinze personnes?... 1ue dans le fond de la bouteille, jamais je Et Eugène sort de la salle, tandis qae mon-

Mcnsieur (agacé). •—- Alors, augmente-Ie. ne pourrai supporter la vue de ce pauvre gar- aierur et madame étouffent leUrs rires dans
Ginette — Tu es stupide C°n- Vuand il commencera à verdir, j 'au- Jeur serviette...
Monsieur. - Mets-Ie à l'amende. "i de terribles remords.* La porte se rouvre: monsieur regarde a»
Ginette . — Tu es idiot i Monsieur (cruel). — Tant pis pour lui I Ré- Diafon5 Ginette contemple ses bagues, pen-
Monsieur. — Eli bien, débrouille-ioi I fléchissant). Et puis, rien ne nous obligé à le àant  ̂

dang le siieQO(ì> Eugène explique,
fiinette (gentille). - Trouve quelque, chose. ^¦••hê JjTfiìcS ce t̂uTXe ̂  ^^tneusement:
Monsieur (vexé). - Mais non : je suis stu- clD3 heures et filons ce soir au théàtre.. __ cuisinière fait  ̂à màame .̂̂pide. ^inette (le gratifiant de deux nouveaux bai- mig fe. g de yin blanc ^8 JP£
Ginette (de plus en plus gentile). — Tu es seie). — Tu es un amour I au tatinl ^tròs m»alin, quand tu veuS. Sept heures. Les deux complices sont a, ta-
Monsieur. —• Non, non: je suis idiot. ble. Cet après-midi, le pharmacien a. délivré ~ " "—
Ginette (très, très gentille). — Je suis sùre Fémétique. Ginette, pieusementf, a tout verse Ni Ginette, ni monsieur n'allèrent ce sofr-tf.

au contraire, que tu vas ùnaginer un bon dans lo vin blanc... tout jusqu'à la dernière au théàtre.
moyen ppur l'empèeber de boire notre vin. parcelle, et Ja bouteille tentatrice a été mise M.-JL Arsandaux.

Monsieur (dressant l'oreille). — Un piège? bien en évidence.

Esther poussa un soupir et se tut
— J'ai eu, dit Richard la plus encourageali-

te des causeries avec votre mère.
Le vent faisait fletter les pans de son é-

ebarpe, Esther s'arrèta pour Ies enrouler autour
de son chapeau et son corps élancé paru telle-
ment gracile qu'elle fit au jeunq hommo feffet
d'un tout petit enfant.

— J'ai répété à Votre mère ce que je vous
avais dit ce matin, continuat-il en se rappro
ebani d'elle et je lui ai démontré que ce serait
la libera tion de votre avenir.

— Vous n'auriez pas dù lui en parler, fit-
elle en secouant la tète.

— Pourquoi ? protesta Hamel avec feu. Je
ne me repens pas de ma détermination et je
empte, dès ce soir, faire part de mes inten-
t ions à votre onde.

Elle eut un geste suppliant :
— Ohi pas encore ! Ne lui donnez pas d'au-

tres armes pour me mteurtrir! Laissez-moi jouir
un peu du souvenir de ces quelques jors re-
posants et bénisl

Le son pathétiqtue de cetto vjoix, la sensibìlité
que révélaient ces paroles touchaient le jeu-
ne homme au dernier point.

— Esther chérie,, lui dit-il tendrement, je
fera i' ce que vous voudrez. Je parlerai quand
vous m'y aurez autorisé. Mais comme je l'as-
sumis è Mrs. Seymour, vous vivez ici dans
une sorte de mystère qui altère en vous le
sens des réalités et entrétient dans votre, esprit
les appréhensions les plus funestes*. Vuant à
moi, je suis prèt à affronter la pire humour de
M. 'Fentolin . Il ne me fai t pas peur. Pour peu
que vous ayez confiance en moi, nous arnve-
rons infailliblement k triompher de sa résis-
taiiee

Alors Esther se départit de sa réserve et

uè meiueur preservarli, ie meiueur remeoe conne ies ma-
ladies résultant des rtiróidissements est le j

Tapis chauffant
Calérà

chaufié à l'électricité. Demandez proapectus et r*n*eifn*-'|
menta à un* usine électrique, k votre électricien, pharmacien
ou m-easin d'artieles sanità! ra*. f

MREMEDE SOUVERAIN ^Iir UL
B<M«(ltfnaIia)1.50. Ca.B«aMCll,|aiM,S«sBHl
T<mtei J'harmaeUt. MwtasrU „KEF0L". IMPRIMERE

filiSitl
1 SION

ACTIONS mXf ^mQyr̂^À 3TATUT8
FACTURES 1-̂ ^0,4^0 JOURNAUX
BROCHURES ^^JIJJ^  ̂ * AFF1CHES
CATALOGUES £È PROGRAMMES
Cartes d'adreeses y * Tétes de lettres
Memoranduma " ( «* «» «» Circulaires
Enveloppes * « * \ t* ' » » *> Falre-part
Reglstres* d m * *> m '» m Tableaux
Chèques - Traités Cartes de Visite
Brochures m m m J Etlquettes de vins
Prix-courants « *• ' Y »* * Travaux * *
Menus - Vclumes 'X. pr*. administrations

Travail prompt at «olgné

dans son regard triste et voile. Richard eut le
bor.heur de vOir briller l'éclat de la jeunesse
et de l'espérance. La jeune fille lui tendit
la. main et, comme sur le terrain du golf,
Us continuèrent de cheminer en silence,.

Elle ne dégagea sa main qu'à l'entrée du vil-
lage. ' X— ¦ Je me rends, dit-elle, à la troisième mai-
son. Faites Vos courses en attendant ; nous
nous retrouverons ensuite.

— Et nous reviendrons ensemble?
— Nous reviendrons ensemblê  promit-elle

et par un autre sentier.
L'àme en féte,, Hamel enfila l'unique route

du hameau et bientòt il disparaissait dans une
échoppe obscure^ servant à la fois d'ópicerie,
de bazar et de bureau de renseignements aux
visiteurs du pays.

SECONDE DISPARITION

Ce fut dans 1 après-midi du jour suivant
qne Reginald Kinsley et Richard Hamel se
rencontrèrent, au jardin d'hiver du Royal-H6-
tel à Norwich.

— Vous avez recu ma deuxième dépèche ?
s'informa Kinsley. J'avais eu soin de l'envoyer
à Wells, distance payée et remise au destina-
taire .

— Parfaitement, répondit Hamel, seulement
elle m'est arrivée à 10 heures. B n'y a que
deux trains et vous comprenez que je ne
pouvais pas emprunter une des voitures de
Mi Fentolin.

— Je le concois I Entrons au restaurant.
Je vèux me faire servir quelque chose avant
de reprendre le train.

décisif

— Wuoi ! fit Richard surpris, vous auriez fait
ce long trajet exprès pour causer avec moi
une heure à peine ?

— Tout exprès, dit Reginald- C'est pour l'af-
faire que vous savez. Voyons, que pensez-vous
de ce Fentolin?

'Hamel se passa les doigts dans ses che-
veux :

— Si je vous disais que je ne le sais pas
encore I bourgonna-t-il furieux contre lui-mè-
me

Kj nsley ne put se défendre de sourire.
— Rien de certain, alors?
— Non i Des singularitéŝ . mais aucun sete

— Mème à propos de ce John P. Dunster ?
- -  J'ai Vu Dunster partir avant-hier et je

crois que M. Fentolin la fait conduire à Yar-
mouth sur sa demande.

— Savait-il que la police s'inqujótajt de ss
lisparition?

— Certes. Lord Saxthorpe lui avait raconte
devant moi qu'on battait le pays pour re-
trouver Dunster et quotine perquisition allait
t tre opérée à Saint-David's-Hall.

Kinsley demeura pensif. .
— C'est pour cela que votre chàtelain a ex-

pédie son hotel Si jocrisse de Saxthorpe et
ces idiots de ppliders n'avaient pas tant jasé
nous . do nn ions un coup de filet magnifique I
A présent, le gibier est leve. La mèche éventeo.
Ainsi," Dick, c'est mardi que Dunster est narti?

— Mardi matin. Il était tres change. Cepèn-
dant il fumait un gros, cigare et ne marchait
pas trop mal, soutenu, d'ailleurs, par le doctsur
Surson

(à sui-rre)




