
OFFRES A DEMANDES
D'EMPLOIS.

ReprC -ent anls
On cherche bons représentants

ponr la vente de modèles de oa
trons découpés.

S'adresser a, Sceurs Burcb,
dépòt de modèles de patrons dé-
eoupés, Dietwyl (Argovie).

riorrifìSTiaue
de campagne, sachant bien trai-
re et soigner le bétail. Bon gage
et vie de famille. Entrée de suite
ou 15 janvier.

S'adres. au bureau du journal.

Je cherche fournisseur sérieux
de 10

veaux
KàPUBLICITAS, $. A. GENÈVE

par semaine. Payement comptant.
S'adresser sous chiffre D. 10197

On cherche d'occasion
une

charrette anglaise
d'enfant.

S'adresser au bureau du jour
nai quV indignerà.

Terre velale
è enlever au chantier de l'Ar-
senal- ' i

3 adresser à, M. Felix
Meyer, entrepreneur, a, Sion.

Articles de ménages
_ESua,n<lei*ie&*

contenant 75, 100. 125 et 150 1

G. $f efferlé ~ af ioll i Sion
ITHH ———- ______~ 55. i__j3__j

On dlemaodle N'achetez pas d'

à louer ou à acheter INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

\

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

Adresser les offres au bureau
du journal sous le n° C. 3119.

léléphone No 21

sans avoir consulte
nos caralogues dont
Envoi gratis et franco

Petits oignons
a replanter

(environ 600 pièces au kilo), à
fr 2.10 le kg.,, fr. 180.— les
100 kg. Déjlà, plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces prix seront fortement
majòrés.

Ch. VuIIVIEMIN*. graines,, Gd.
St-Jean» Lausanne. — Catalogue
des graines gratis.

Chambre
meublée
à louer

S'adresser au bureau
du Journal.

A louer
on appartement de 4 à. 5 cham-
bres et cuisine, pour le mois de
mars.

S'adresser au bureau du jour-
na! qui indiquera.

On demande
ti acheter ou à Phivernage une
vache prète au veau.

S'adresser chez M. Henri SO-
LIOZ, Sion.

Òn demande a, acheter du

ehéne satino
Faire offres à M. E.-L. SCHOTT,
80, Bourg de Four, à Genève.

±_a oaisepareme ìvioaei
est nn depurai ir dont le succès toujours croissant depuis un nuart de siècle a fait naitre de nombreuses inaitations. Elles paraissent meilleur marche nana sont Oe fabneanon in fiérieure et n'ont |saa_a pn atteindre 1 effet mer veilleux de la
Salaepareille Model. Celle-ci est le meillenr remède contre les maladies provenant d'un sang vide et de la eoastipation habit nelle: telles que boutons, rougeura, démangeaieons, daitree, eczémas, inllammanona des pau-
pièx_., affectrons scrofuleuses et svphilitiques, rhumatismes, hémorroides, vanceSi époques irrégulières on douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibleg, etc Goni délicieux. Ne dérange aucune habitude. _* flacon fr. 5.—
La dèmi bouteille 7. 50 La bouteille ponr la core complète 12. — Se trouve daaa toutes les pharmacies. Mais ai l'on vous offre une muta-Ot  ̂refuser-la et q*____»aai par carta postale (brecternent à la P___Ul_CL- L_>
"FRALE MODEL _ MADLER, me Au Mont-Blanc, 9. Genève, qui voua onvena trance contre remirourseme-t dea prix dd— ls véritable Salaepareille Model. Depot à Sion * B_a__»_a Da_be_ey.

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

8 k 10 heures du soir. Les ' intéressées voudront bien s'adrea
ser k Mlle Adele Nauer, Maison Roten, Grand-Pont, N° <
à SION, à partir de 7 h. du soir.

BANDAGES HERNIA IRES
¦ GRAND CHOIX g
¦I aux conditionsi les plus avantageuses *p

É| Essayage congciencieux ou envois a choix. |!|

¦ Maison Hausmann, S. A. ¦
_ Une da Lion d'Or, 6, LAUSANNE Si
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Potaoers garnis
Tona systèmes

U 

FABRIQUE DE MEUBLES

„REIC HEHB1CH F=
Il ». A„ SION

AmettMeients complets en tons genres
ponr iteli. Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de fa Bare - Exposition permanente
Devia «nr demande Vente par acomptes

\

HUG & C
MAISON FONDEE n A i r-19C7 BALL 22

r—=3i=
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 106

¦_-___ -_

Bois
de chauffage
scie et coupé, conduit à domicile.
Se recoimnandent BRUCHEZ
A BERARD successenrs de
Zanella A Pini, Scierie
do Ste.-Marguerite, Sion.

r r̂ r̂rww^
BOUCHERIE CHEVALINE

.l'offre

Eau de Vie de Fruits

Solentnaler frères
Renens près Lausanne

Téléphone 84.31
Seri bien et k bon marche la

viande Ire qualité,, depuis 3 fr.
le kg. Viande salée, fumèe, fr.
8.50 le kg.,, prix exceptionnel
pendant qUelcrues jours.

Charcuterie renommée,, saucis-
ses,, saucissons, cervelaa, salamis
au plus bas prix du jonr.

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

garanti naturelle par quantité de
60 à 100 litres.

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

*ĵ —^ Apre»
¦3?55_v fenaison faite
vendez vos chevaiux qui ne
payent plus leur nonrrituve à la
grande boueherie cheva-
line de Sion qui vous pavé
le plus grand prix du pur.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis Mariethoud

1_ OIS
à 50 cts. de l'Hópifal de
l'Oberhasli à Meiringen sou.
(Sent une oeuvre de bien-
f aiaance et peut gagner des
sommes importante».
Lots gagnants ; fr. 12.000
B.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagn ants. En
mème remps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con-
tre rembouiaetnent pan
rAgence centrale dea lo*
terics a Berne, Passage da

Werdt, N« 195)

Communes ! !
Particuliers ! !

fcmdeur, d'après méthode emplo-

Avant de faire des eaptages
d'eau ou des drainages, adres-
sez-vous dans votre intérèt an
soussigné,, vous éviterez des tra-
vaux inutiles. Il vous indiquera
les sources et fils d'eau captar
bles. leur direction et leur pro-

ve? depoio plus de 12 aru; lle-
cherche d'anciennes condnitea.
Aucune opera tion non réuseie.
Nombreux certificats à disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Bourqui*Murisi (Fribourg)

Mme. R. ENNING
SAGE-FEMME

diplòmée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No ls Lausanne, recoit pension-
naires. Soins consciencieux, con-
fort. — Téléphone 23 - 88.

Messieurs Bruttili l€
* . . SIOIV ==

AGENCE A MONTHEY
offrent actuellement lea taux sui vanta :

Eu compte-courant 3 à 4 o/o
En bons de dépót a l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépót & 2 ana 4 3/4 o/o
En bons de dépót & 3 ana ou pina 5 °/°
Ils ouvrent dea comptes d'Epargne aur carnet» au

taux de 4 1/* o/o

Le meilleur remède contre l'insomnie des personnes nerveu- I
ses, anémiques et affaiblies est le *j

chauffe-lit
Caìora

chauflé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigné-
ments a une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires. '

Batti
issus modemes décoratifs, des-
ns spéciaux en différentes con

leurs pour :
Rideaux

Portièrea
Paraventa
Tenturea . ; ¦ . :.,, '

Travailleuaea
Couaaina

Housses, ete.
eur : 90 cm., de fr. 4.50 & fr. 7.
e mètre. Demandez échantillons.

ève
10. Piace Bubenberg

BERNE

CHAUSSURES

à frs. 61

Nous offrons jusqu'à épuisement du stock :
Un lot bottines* pour Messieurs, forme Derby ou Box, fa-

brique Bally valeur 44 fra. a fra. 39_*C
Un lot superbe bottines militaires è soufflets N* 40 à 46, tan-

nage chrorne, avant-pied doublé peau; ferrage glacier». Valeur:
francs 68.— à fra. 61.—

Un lot aouliera militaires à soufflets, n* 40 à 46 à fr. 34
Ce mième article ferrage fort (sport) à fr. 36.—

Un lot fort aouliera de travail ferré* N* 40 à 46, qualité
garantie, à fra. 28.—¦

Stock important de bottinea pour Dame», fillettes et enfant*»
à prix très avantageux.

Socquea — Sabota, ete.
MAGASIN

ULYSSE CAMPICHE Tonne*. 4, LAUSANNE.

Fabrique speciale d'accordéons de tous systèoies
Cooperativa L'Armonica Stadella (Italia)

^ -ja*******»*. I~* meilleure marque mondiale comme so-
lidi té, élégance et sonorité avec tous Ies per-
feclionnements les plus modérnes et te
meilleur marche. Catalogue gra-
tis» et franco. Se méfier des imitations
et exiger la marque Coop. L'Armoni-
ca Stadella sur la face de rinstrument,
Seul et exclusif dépót pour toute la Suisse

I l u  véritable Accordéon italien (pas de succursales). Échan-
ge et réparations. Grand choix d'accordéons d'occasion k

très bas prix. Victor Gibelii, prof, d'accordéons, Grand
St.-Jean ,Lausanne.

L'établissement pour ré-
parations de bas

„Growin"
SM3A.LL,, fournit pour

fr. 3 seulement
deux paires de bas

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

Retour des envois contre rem-
boursement.

Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
50% à .fr. 5.20 par litre . Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

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

Boucherie Ghevaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tous les jours, viande

ler choix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

à partir de 2 kilos. Roti de-
puis frs. 3.27, bouilli francs
2.20 le kg

Se recommande, L. Iiumod,
«uccesseur. LH.36616C.

GOn\R H
et IteB GLANDE»

par notre Friction antigol-
treuse. Seul remède efficace et
bnofensif. Succès garanti marna
dans les cas lea plns opiniàtres.
Nombreuses attestations. PrJX:
l flacon fr. 4; 1/2 Osco 2:60.
Prompte eor p̂édition par la
Pharmacie du Jor» .
Bienne

Troubles périodiques
sont radicalement guéris par te
traitement vegetai, cure inoffen-
sive
Herboristerie De Latorre
85, rue des Alpes, Genève.

Aléne à coudre ..Bij ou "
avec Navette Janulix"

(Brevct
cn Suino

ct à
l'£tran_cr]

Le ..Manufix " représente la
plus recente perfection insurpas-
tab'e pour faire Ica arricres-pointi
doubles au moyen de l'aléne A
coudre. La navette à coudre „ Ma-
ouf ìx " peut étre u liliséc avec chaque
tiene .i coudre de n'importe quelle
construction ! Elle facilite la cou-
ture à chàcun 1 La plus grande in-
v.cntion pour réparer tout de suite
i la main des souliers, harnaii ,
telles , voiles, tentes, courroies de
commande , enveloppes pour
chambre à air etc.

„Bijou H fait les arrières-points
comme une machine à coudre !

Prix par pièce de l'aléne à
,-oudrc „ Bijou " avec 3 aiguilles
differeotes ct bobine avec fil, sans
tManufix " . . . . .  frs. 4.20
.Bijou" avec „Manufix M

(complet) frs. 5.40
Navette à coudre „Ma-

nufix " aans aléne
..Bijou" fra. 1.50

contrerembourscmert Moded'em-
ploi , port et cmballn^c gratuita.

Rcmnrquc/. que: ..Bijou " et
.Manufix " sont des modèlek spé-
ciaux en aluminium d er. fer. lt
bobine dans la manche de l'aléne
fait en cousant alter le (il tei qu'une
machine a coudre.

„Bijou " et wManufix " possèdent
tant d'avaatages que toutes Ics
contrefacont paraissent sans va-
leur.
Charles Tannert , Bàie

Mesdames !
Les douleurs, les retards et Ies



LE ROME
AU SERVICE DE L'ANARCHIE

¦—_—>_¦_____

Les journaux ont signale dernièrement l'ar-
rivée à Slockholm d'un bateau charge de iper-
sonnapes venant de Russie.

Deux mondes se pressaient sur le débar-
cadère :. les «ci devant»,, — ex-princes, ex- am-
bassatfeurs, ex-banquiers, anxieux d'intervie
wer un rescapé; puis ia noblesse rouge,, le
perso linei de la Légation bolciievik au ' grand
compier, rassemblé dans l'attente des cour-
riers diplomatiques de Smolny. Et le bateau,
lui aussi, deVersait deux mondes : quelques
pàles «capitalistes » au regard encore charge
dipoli va lite, et des gaillards chevelus, le geste
brusque, la tenue débraillée, avec d'énormes
valises scellées au cachet du soviet. Poignées
de mains, embrassades, effusions. Fière de ses
privilèges, Iraitée de puissance à" puissancê
l'anarchie iranspprtait sous ies yeux des doua-
niers et de la police des caisses farcies de
melinite littéraire et de papier-monnare, la
doublure mème de ses ambassadeurs enflés
do roubles k peine sortis des presses; de Pe-
trograd.

La peste beneficiati de fexterritorialité pour
écouler ses bacilles. Le crime s'abritait derrière
te droit des gens.

Sans doute, il ne sera jamais possible (de
fixer exactement le chilfre fautastique de mil-
lii .ns ciiarriés ainsi, sous ia protection des <£m-
munirés diplomatiques. Il est permis tout au
au plus, à ia lumière de certaines jdonnées pré-
l'ises, de faire des approximations. Ainsi, un
texte officiel publie par la « Commune du
IN crii» mettait à la disposition de la 'Légation
de Stockholm la somme de 30 millions de
conronnes, dont 15 pour l'achat de marchan-
dises et 15 sans aucune affectation déterminée.
Goukovski . ancien commissaire aux finances,
Iransporla 70 milh'ons de roubles,, et pour 00
millions de platine; Scheimann,, commissaire
actuel, apporta également une centaine de, mil-
lions; et Litvinof, nommé représentant russe
pour le commerce et l'industrie dans Ies pays
scandinaves en expprta environ 60.

La légation des Soviets subventionne un
grand nombre de journaux; elle dispose, en
Suède notamment, de succursales de presse
chargées de souffler sur l'Europe son galeine
empoisonnée. .

Tout récemment une conférence mystérieu-
se réuinssait à Stockholm Ies notabiltiés hol-
cheviks : Vorovski, Souritz (son collègue de
Copenhaguej, Mikhailof^ commissaire pour la
propagande, Steinberg^, Axelrode, Smirnof, Pofc-
hitonof (consul general), Iitvinof, Mestcheri-
kof Les instructions du siège centrai étaient
fonnelles : tromper la vrgilance des oordons
si-nitaires , semer Ies roubles maudits sans
compter , pour assurer au microbe le chemin
des pays alliés et de l'Allemagne.

De tiénébreux démagogues, à la faveur de
passeports falsifiés, devaient s'introdurre en
Saisse, en Belgique et de là. en Franoe et en
Angle Ieri e. D'autres, pour remplacer fvuntze,
le plus dangereux et le plus habile des agents
hoichevr'ks expulsés de Berlin, recevaient la
mission de passer la frontière dano-allemande,
assez mal gardée depuis la revolution, pour
rétabhr Je contact avec le groupe Spartacus
et t.lcher de pénétrer dans Ies camps de pri-
sonniers, en Allemagne. '

Ce vaste programme a-t-il recu un eommen-
cement d'exècution? Axelrode et Mestchen-
kof voyagent aujourd'hui librement à travers
I ancien Empire germanique, nantis de toutes
les aulorisations voulues négociées par Oskar
ft olm, qui fait la navette entre Copenhague (et
Berlin En l'honneur de Liebfcnecht, Ies rou-
bles son i monnayés en marks et la prose de Lé-
nine traduite en allemand. L'offensive est
omnieiicée, sur terre et sur mer. D'étranges
vaisseaux fantòmes ont été signalés sur la Bal-
fique et. dans les ports, la police ffinnoise dé-
couvre des caisses entières de proclamations
potyglottes, Véhiculées de Petrograd à Stock-
holm par des gardes évadés des camps de
roncentration. Stockholm rivalisait de zèle a-
vec Smolny au moment où le gouvernement
suédeis mit fin à une saturnale unique dans
l'mstoire du monde.

Etail-ce róellement une menacé de contagion
universelle? II est des maladies qui ne s'ac-
climatent pas : le choléia asiatique, le socia-
li sivie asiatique. Mais, tant qu'il est impossi-
ble d'extirper une epidemie ài, sa racine,, lun
devoir d'hygiène élémentaire consiste à, la fo-
caiiser : par pure et simple mesure de prophy-
laxie, it vaut mieux que les pestiférés ihgué-
h"?sàbles regagnent leurs baraquements pour
v attendre la mort.

SUISSE
Rapatriements

On écrit de Berne à la « Revue»:
Les transports de prisonniers francais a

travers la Suisse,, interrompus pendant Ies fè-
tes de Nouvel-An,, n'ont pas repris jusqu'ici et
(a voie de Suisse est, pour le moment au
incus, complètement abandonnée. Tous les
camps de l'Allemagne du sud sont, en effe t,
évacués et quant aux prisonniers des camps
uu Nord et de la Saxe, on s'efforce d'assurer
leur transport par la voie maritime ou direc-
tement par les ports du Rhin.

Skoropadzki en Suisse
-On mande de Berlin au bureau télégraphi-

que akrainien què l'hetman Skoropadski vieni
d arriver à Berlin se rendant avec sa famille
en Suisse.

Un bel exemple d'entr'aide
L'Association des employés des postes a

donne à réitérées fois, au cours de ces der-
ruers mois, de beaux exemples de solidarité.
L'été nermer, les membres de l'Association re-

cueillaient la belle somme de 11,649 fr. qu'ils
remeltaient k lai famille d'un de leurs collè-
gues suisse francais decèdè. Ces jours passés
une colicele au but analogue rapportai! la
somme de 10,378 fr. Une nouvelle collecte
destinée à venir en aide aux familles de trois
enllf'gues morts de la grippe est en cours.
Ces cas isolés montrent combien la création
d'une cai'sse federale de secours répondrait
chez nous à un réel besoin.

Retraite du colonel Sprecher
On écrit de Berne à la « Liberté»:
On sait que, après la dissolution du com-

mandement de l'armée, M. le colonel de, Spre-
cher a repris son poste au Département mili-
taire federai. Il est occupé à la démobilisa-
tion , qui se poursuit allègrement et dans le
memo ordre parfai t qui a caraetérisé la mo-
bilisation de 1914, le chef-d'ceuvre du chef
de l'état-major.

Nous apprenons que, ces travaux une fois
tenninés, le colonel de Sprecher a l'intention
de prendre sa retraite. Il y a longtemps que
M. de Sprecher désire retourner dans son
pay s natal.

Examens fédéraux de médecine
I e<3 examens de maturtió pour Ies candi-

dats aux professions médicales (session du
printemps) auront lieu dans la seconde moitié
de mars. Ces examens se feront conforménrent
aux dispositions du nèglement d'u 8 Juillet 1906,
que les intéressés peuvent se procurer au-
près du bureau des imprimés de la Chancelle-
rie federale, a Berne.

Les demandes d'inscrrption devront ètre a-
dressées jusqu'au ler février au plus tard,
au président de la commission federale de ma-
turile, M. le Dr. Probst, à Bàie, Socinstrasse
69, qui fera savoir aux intéressés k quel-
le date et dans quelle ville les lexamens au-
ront lieu.

L'acte d'accusation
contre le comité d'OIten

aaaamatemmmmmmamm

L'acte d'accusation contre les signataires
des manifestes grévistes contieni des détails
inédits et fort instructifs sur la manière dont
ont été préparées les journées de novembre
écrit-on de Berne àia « Gazette de Lausanne» :

Ce document commencé par rócapituler briè-
vement les faits dans leur ordre chronologique.
A la suite de f inquiétude diffuse qui se ma-
nifestai! dans le pays en raison de l'activité
de groupements anarchistes et révolutionnaires
k Zurich, notamment, le Conseil federai prit
des mesures pour assurer le maintién de, l'or-
dre et adresfsay, le 7 novembre

^ 
au peuple suisse,

un appel disant que ses décisions n'étaient di-
l'gées ni contre une classe particulière ni con-
tre un parti politique. Le soir du mème jour le
comité d'OIten se réunit k la maison du peu-
ple à Berne, comme protestation contre fa
dictature militaire et bourgeoise ». Ce comité
publia un appel où on lit notamment le passa-
ge suivant : « Nous faisons appel a, la solida-
rité de nos camarades de classe en uniforme
militaire. Vu'ils ne refusent pas d'obédr àl'or-
dre de mobilisation, mais qu'ils refusent stric-
tement de faire usage de leurs armes contre
fa peuple.»

Le lendemain, dimanche,, 10 novembre, une
dèlega tion du comité d'OIten demanda au
Conseil federai de licencier Ies troupes,, me-
nacant, en cas de refu s, de déclarer la grève
gen erale: Le Conseil federai refusa, alléguant
le devoir qu'il avait de maintenir l'ordre. Le
piésident de la Confédération rendit Ies re-
présentants du comité d'OIten atten tifs à
1 immense resppnsabilité qU'jls prenaient.

Le lundi, 11 novembre paraissait l appel a-
dresse « Aux travailleurs suissesi » annoncant
k grève generale pour le mème soir à minuit
et invitant les soldats ài refuser l'obéissance
et à former des « conseils de soldats qui agi-
iaient d'accord avec les organisations ouvri -
ères.»

En outre, le comité de la Fédération des che-
minets pubìia un manifeste aux cheminots de
toutes les catégories. On y lisait : « Camara-
des, quoi qlu'il advienne, nous comptons sur
votre discipline et votre esprit de décision.
Oiu ancun de Vous ne nous trahisse. Le tra-
vail cesserà à minuit. Dès ce moment, aucun
eheminot ne doit obéir à d'autres ordres qu'à
ceux émanant du comité d'action. En particu-
lier, il faut user de tous les moyens pour ne
pas donner suite k une militarisation du per-
sonnel ferroviaire.»

Le 11 novembre,, le Conseil foderai prenait
un arrèté militarisant les fonctionnaires emplo-
y és et ouvriers des entreprises de transport.

L'instruction judiciaire a .établi les faits
suivants : ¦¦'

L'appel k la grève de protestation de 24
heures est signé: «Le comité d'action d'OIten.
Cependant , tous les membres de ce comité n'é-
taient pas présents à la séance où cet appel
fut élaboré : Allgòewer, Graber et Huggler n'y
étaient pas ; par contre Schneeberger prit j xirt
à la séance, bien qu'il ne fit pàs partie du
comité d'OIten. Au cours de cette séance, pré-
sidée par Grimm, on forma une sous-cominis-
sion, cohiposée de Grimm, Ilg et Durr , chargée
de rediger le manifeste incriminé, dont Durr fit
une traduction francaise.

A près la grèVe de 24 heures et l'entrevue
d'une délégation du comité d'OIten avec Jes
représentants du Conseil federai ,, Grimm con-
voglia télégraphiqUement le mème jour (10 no-
vembre) les membres du comité d'OIten à
une séance qui devai t avoir lieu le mème soir
à, 7 heures à la Maison du peuple. Dans le
courant de ¦ l'après-midi, Grimm avait déjà
donne connaissance à M. Gustave Muller des
neuf revendications politiques qui devaient
figurer sur le manifeste. La séance du comité
d ( f l len fut ouverte vers 7 heures at demie et
peu après 8 heures déjà,, Illg téléphonait à So-
lerne, au conseiller nalionai Affolter , prési-
dent du groupe socialiste du Conseil national

On sait qu'en novembre dernier,, le Grand
Conseil, tant en raison de l'epidemie de grip-
pe ,, qu 'à cause des 'événements qui se préci-
pitaiént en ce moment : conclusion de l'ar-
mistice, grève des chemins de fer,, etc, ne put
lenir qu 'une session de deux ou trois Jours
uour liquider le budget. Il était impossible
d' enIreprendre Ies autres tractanda. II fut donc
décide de tenir une session prorqgée. Cette
uernière aura lieu le mois prochain. <

Un des objets les plus importants et les plus
i,uiéressants qui y seront à l'ordre du jour,
c'est certainement la motion présentée par
M. Petrig, Conseiller national ,, et consorts, de-
m and ant l'introduction de l'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple. Heniavait été iéjà
question , lors de l'élaboration de la Cons-
litution ; mais à cette .epoque le Grand Con-
seil écarta cette réforme, estimant qu'elle, n'é-
tait pas opportune.

Nous ne savons pas quel sor t la majorité
de nos parlementaires entend réserver main-
tenan t k la motion. \f aoi qu'il en soft, on
doit reconnaìtre que,, depuis le premier rejet,
tes idées on t. évolué' dans le sens (d'une plus
grande extension des droits populaires. D'au-
tres cantons ont introduit I'éleòlioti du "Con-
seil d'Etat par le peuple; nous citerons no-
tre Voisin le canton de Vaud. D'autre part op
demande l'élection du Conseil federai par le
peuple et il est probable que oette ihnovatiop
aboutira prochainement. Il paraìt donc de
bonne politique de suivre en Valais,, le mouve-
ment des idées nouvelles.

Nous savons bien que jusqu'ici, le Grand
Conseil a généralement eu soin de piacer (à,
la tote des divers départements d'Etat des
hommes capables et dóvoués dont l'unique scu-
ri était le bien de notre patrie (valaisanne

Les Conseilìers d'Etat actuellement en char-
ge méritent les éloges et la reconnaissance (du
pays pour la manière distinguée et activeavec
laquelle ils gèrent Ies affaires publiques. Aus-
si' nous ne pensons pas que le (peuple. si une

que la grève generale était decidée. La de- felle prerogative lui est accordée dans un Les dons sont recus en tout temps avec gto-libération n aVait donc pas été longue. C'est lemps plus ou moins prochain, veuille leur litnde (compte de chèques' post, ffl/2301 Ber-dans cette séance que fut adopté l'appel «Au retirer une confiance si bien pjacée, aussi long- ne) Le projet d'organisation du Don nationalpeuple desi travailleurs». On n'avait pu età- temps qu'ils voudront garder leur charge. en une fondation permanente a été présentéebhr définitivement qui l'avait redige: il fut On objectera qu'en cas de repourvue d'un au Conseil federai'lu par Gnmm et adopté tei quel Au cours gj ège vacant ou du renouvellement integrai , II est nécessaire d'insister sur ìe fait quede I enquète certams membres du comité du Conseil d'Etat, le Grand Conseil, compo- système entier des ceuvres sociales s'appliqueri Uften ont fait au sujet de ce manifeste des  ̂généralement des citoy ens éminents du can- à toutes les troupes et classes de l'armée, élite,¦léciaration s caracténstiques. C est ainsi que tori^ esf mieux place que le peuple pour cuoi- Inndwehr et landsturm, de la mème facon.Wocxer a déclare au juge mformateur: « Pen- s„ des magistrals à la hauteur de leurs de- Son organisation et son activité reposent surdant cette discussion rópondant a une af- voirs . cette raison n'apparatt pas comme con- le princi pe que l'armée, qui exjge du soldat{ imalion de Gnmm disant quau moyen de vaincante. Le peuple est suffisamment éduqué le don de toutes ses forces, ne doit pas l'ou-l inst-tution des conseils de soldats, 1 armée au pohit de vue civique pour savoir quels blier lorsqu'il est dans le malheur. "
pourrait etre entxaìnée dans le camp des ou- hommes méritent d'ètre élevés à cette dignité. II faut encore rappeler que les ceuvres en fa-vners, et cesserai! ainsi d étre un appui pour Qn également objecter que la réfor- vetìr du soldat créées par l'armée et les amisle gouvernement, j ai fait remarquer qae, cette me au^ ^ camtkpî  de
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grève était déclarée, ils décidèrent de ne pas
Taire de difficultés au comité d'OIten.

L enquète a établi qlu'à la séance où fut
dèci dèe la grève generale, il n'y avait que 17
personnes, alors que la proclamation porte
37 signatures. Ainsi, après le départ de Wey;
[a grève generale fut décidée par 16 personnes
cu plus exactement par 14, parce que Schhei-
der, de Bàie et Allgoewer„ de Lucerne, n'arri-
verà r, < que lorsque l'affaire était déjà décidée.

L'acte d'accusation relève en conséquence
que Ies signatures de 21 autres personnes ont
été apposées au pied du manifeste, alors que
ces personnes ne connaissaient pàs méme
l'existence de cet acte. Ainsi les masses ou-
vrières, les autorités et rojpinion publique ont
élé gravement trompées.

La mème nuit vit naitre l'appel aux chemi-
nots de toutes les catégories. Les instructions
qu'il contenait semblent avoir été établies a-
vant la grève generale pour l'usage du per-
sonnel des chemins de fer rhétiques. Cet appel
portait entre autres les signatures de deux
membres du cpmité de la Fédération qui n'a-
vaienl pas assisto à la séance du comité
d'OIten.

L appel du 11 novembre «Au peuple des
(•-availleurs » a été distribùé à Zurich aux
troupes. L'appel aux cheminots a été dis-
ti ibué par des messagers spéciaux dans toutes
(es gares.

La culpabilité comprend aussi la diffusion
des manifestes. C'est en cette, qualité que sont
incul pés notamment les conseilìers nationaux
Platten, Schmid (Olten) et le rédacteur Nobs.
Platten a reconnu avoir entrepris la drffu-
s;on du manifeste à Zurich, Winterthéur et
S'rbaffhouse. Il s'est rendu lui-mème en au-
tomobile dans ces diverses localités, où il a
dip lribué 600 à 800 exémplaires. Schmid et
Nobs ont imprimé l'appel dans leurs journaux
le « Volksrecht » et la « Neue Freie Zeitung ».
Nobs a encore pris des mesures pour faire dis-
tvibuer dans la campagne, par Ies cyclistes, le
numero de son journal contenant l'appel à la
grève.

Les peines prévues au code penai militaire
pour la mutinerie sont de six mois d'empri-
Minnement à cinq ans de réclusion; celle pour
l'insubordination est l'emprisonnement jusqu'à
un an.

Les hommes ne se trouvant pas au Bervice
adressent leur demande de congé, motivée
par écrit, en y joignant leur liVret de service
aux instances suivantes: Ies officiers apparte-
nant à un état-major ou à une hinité federale,
au service interesse du département militaire
suisse à Berne ; les officiers appartenant à un
ctdt-major ou à une unite cantonale,, à 1 "aia-
torité cantonale militaire respective; les sous-
officiers et soldats de tous Ies états-majors
et unités, au commandant d'arrondissememt
de leur domicile,, pour ètre transmise à Tau-
toiité militaire competente.

Les hommes se trouVant au service adres-
sent leur demande de congé pour l'étranger
au commandant de leur état-major ou de lem*
unite ; ce dernier préavise et la fait suivre
par la voie du service.

Les hommes en congé à l'étranger restent
responsables de l'obligation de recevoir de
leur patrie toutes Ies décisions et ordres He
mobilisation Ies concernant de facon à pou-
voir y donner suite. . -

CANTON DU VALAIS
¦ a- ¦ ¦»__

Autour d une motion

On nous prie de rendre le public attenti!
sur les dispositions suivantes de «L'Oeuvre
cn faveur du Soldat»:

L'activité des ceuvres sociales de l'Armée
s:esl multipliée lors de la recente grève gene-
rale , des mobilisations subites qui en ont ré
suite et de la recrudescence de. l'epidemie
de grippe. Cependant, nous avons constate
que les ceuvres sociales de l'armée n'étaient
pas partout suffisamment connues. Je crois
donc agir dans l'intérèt des soldats et de ieurs
familles, en rappelant aux autorités de tons
les cantons et de toutes les communes de la
Suisse l'organisation des ceuvres Ies plus im-
pertantes créées par l'armée et par Ies amis
du soldat.

1. Le Service des ceuvres sociales de l'E-
tat Major de l'Armée se tient en liaison avec
toutes les branches de l'assistance òfficielle
et de faide volontaire. — Il consolile et ren-
seigne ceux qui le demandent sur toutes Ies
questions d'assistance. — Pour dócharger en
partie le « Bureau centrai pour les ceuvres
en faveur du soldat, à Berne (Alpeneckstras-
se, 1) et pour décentraliser le travail en le, ré-
partissant suivant Ies besoins spéciaux de
fchaque partie du.pays, le service des ceuvres
sepaies de l'armée a institué des «Bureaux
régionaux pour Ies ceuvres en faveur du sol-
dat », confiés à la direction d'officiers eon-
naissanl les circonstances locales. Leur tàche
consiste à se tenir en relations étroites avec
Ies différentes ceuvres en faveur du soldat
de la région, puis en tenant compte des
circonstances locales, à donner gratuitement
des conseils aux soldats, à leur venir en ai-
de, en cas de nécessité, et à leur procurer
du travail:

« Des Bureaux régionaux pour Ies ceuvres
en faveur du soldat» existent dans plusieurs
vilfes, entr 'autres à Lausanne (Maison du Sol-
dat), Avenue Ruchonnet 24: pour le canton
de Vaud et le Bas-Valais.

Jusqu 'à nouVel ordre, le Haut-Valais et les
cantons de Berne, Fribourg et Argovie sont rat-
tachés directement au « Bureau centrai à Ber-
ne»

Le bureau centrai et les bureaux régionaux
s'occupen t spècialement des taches suivantes:

i Le service de placement cherche à procu-
rer, sans frais, à chaque soldat ayant perdu
sa place par suite du service, une occupation
convehable. Dans ce but, ce service se tient
en rapports réguliers avec toutes Ies grandes
entreprises et avec les commandants de trou-
pes.

2. Des Secours au moyen de bons de trans-
port, de bons de logemenL, de vètements, de
sut.sistance ou de peiites sommes d'argent,
sont accordés aux soldats isolés qui se trou-
vent génés momentanément par manque de
Iravail ou diminution de leur gain, lors de
leur licenciement du servlice.

3. Des conseils juridiques sont donnés, sans
frais, à tout soldat ou à toute famille de sol-
dat, se trouvant dans une situation difficile
irrj putable au service militaire. On fournira
cn particulier des conseils aux familles des
soldats morts au service ou des suites du
sei vice. Sitòt après' avoir recu l'avis d'un cas
de mori, nous informons la famille des pré-
tenlions qu'elle peut éjever en vertu de Ja
loi d'assurance militaire, transmettons des de-
;nandes de pension sur le désir et au nom des
in téressés, à l'Assurance militaire federale et
représentons au besoin Ies intérèts des famil-
les devant le Tribunal des assurances de Lu-
cerne

II. Dans tous les cas où des familles de
soldats tombent dans le besoin par suite du
service et où les secours légaux. sont insuffi-
sants ou font défaut̂  faide de l'« Association
suisse pour le bien du soldat » est assurée. On
adrcssera les demandes et Ies renseignéments
aux sections d'assistance, (pour la Suisse fran-
caise à fAssociation suisse pour le bien du
soldat, Section d'assistance, Plonjon-GenèVe,
(Mme H. de Morsier).

En outre, les ceuvres sociales de farmée
travaillent en liaison étroite avec la « Col-
icele en faveur des soldats suissesi malades»
et les différents «fonds Winkelried cantonaux »
qui soulagent, par des dons appropriés à eba-
•|ùe cas, la pénible situation des soldats tom-
bés malades au service, ou celle des familles
de soldats décédés.

L'Association pour le bien du soldat a été
autorisée par le médecin d'armée à payer à
chaque famille de soldat mort de la grippe,
ot de ce fait dans une situation gènée, une
indemnité immediate allant jusquìa 150 frs.
sur le compte de la collecte en "faveur des sol-
dats suisses malades.

FAITS DIVERS
La neige au Simplon

On nous a téléphone vèndredi soir qu ii
était tombe 2 m 25 de neige à Bérisal ; toutes
Ies Communications télégraphiques et télépbìo-
mques étaient interrompues àu Simplon. .

JLa forèt homicide
Henri-Jules Richard, de Mex, 34 ans, marie

pere de 6 enfants en bas-àge, qui était occupò
au-aessus de Mex (petite commune k 1146
mètros d'altitude, sur un plateau entouré de
parois rocheuses, sur les flancs de la Dent-
du-Midi, au-dessus du Bois-Noir et de Saint
Maurice, entre les torrents de Saint-Bartheló-
my et de Mauvòisin)^ et quii, avec qjuelques pay-
sans de Mex, dóbitait des plantes renversées
par le dernier ouragan, a élé littéralement
écrasé et tue net sous une bilie qu'il achevait
de scier.

Au Iioatschberg
La circulation sur la ligne du Loetschberg,

interrompue près de Goppenstein, par fava-
lanche rouge, a été reprise vèndredi. Les trains
circulent de nouveau jusqu'à Lalden.

Les bolchevistes a Savatau
Des agents de la police de farmée aména-

gent aux forts de Savatan des casemates tgour
l internement des bolchevistes étrangers,, qui
y pourront palabrer tout à leur aise. «

Une quinzaine de boIchévî teSj dont trois
dames, sont arrivés samedi matin à St-Mau-
rice, pour ètre internés à, Savatan, où SIs ont
été conduits par camion automobile. *

Le sucre et la graisse arrivent
De grandes quantités de sucre seraient en

route pour la Suisse. Aussitót qu'eiles seront
arrivées, la ration de la carte de $uore sera
augmentée.

-- Environ 300 wagons de graisse sont at*
tendus à destination de la Suisse pour Ce mois
de février. Cependant, la carte de' graisse lue
sera pas supprimée, car cette suppression en-
trainerait de trop grandŝ dangers pour le?
consommateurs pauvres et à revenus modes-
les, qui seraient dans fimpossibilité de se
procurer normalement de la graisse. Par oon-
tre, il est certain que la ration sera aug-
mentée aussitót que les stocks le permettronj
probablement dès le mois d'avril.
Les locomotives chanffées au bois

Les C.F.F. ont institué,, pour procéder e.
''achat du bois dont ils ont besoin, une or-
ganisation speciale dont le bureau centrai est
sous la direction de M. l'ingénieur Rothpletz»
qui a pris une part importante à la direction
des travaux des tunnels du Simplon, du
Lccfschberg et du MoutierXJranges. Le terri-
toire de la Confédération est divise en huit ar-
rcndissements ayant chàcun son directeur. Le
personnel de direction est compose d'hommès
rompus aux affaires. L'organisation aura un
caractère strictement commercial. II s'agit de
Facbat de 300,000 stères. <

— Depuis quelqfue temps, sur la ligne dn
Simplon , les locomotiVes soni chauffìées avec
du bois et du charbon. Le tender (est réserve
à ce dernier ; un fourgon suivant la locomotive
transporte le bois nécessaire à son chauffa-
se; nous voilà revenus aux dóbuts des che-
mins de fer. »



Chronique géduoto
Ristourne sur le charbon

L'office communal du ravitaillement nous
prie de complóter son communique paru dans
fé dernier N° en ce sens que la ristourne sur
Io prix du charbon ne concerne que les per-
sonnes qui ont acheté du charbon allemand
ju tarif de juin 1918.

Pour les prisonniers italiens

Les longs convois qui ramènent dans leur
patrie Ies prisonniers italiens sont acheminés
par Lausanne, depuis que la ligne d'u Loetsch-
lrerg est interceptóe par des éboulements. La
jare de Sion est une des rares stations de
tur trajet en Suisse où ces trains 6'arrètenL
lous les jours il en circule plusieurs,, bon-

Jén de rapatriés, tout réconfortés, fayon-
¦ant de joie de quitter un sol loù î g ont endu-
ri tant de souffrances,, et de revoir (leur pays.

Pendant de longs mois, ces hommes ont
mene une vie misérable dans de tristes hara-
juements, anémiés par une nourriture insuffi-
lante, brutalisés par une discipline qui inter-
lisail toute pitie, toute hùmanitó. Il y a q'ua-
re, cinq, six jours on Ies a fenvagonnés à des-
i nation de l'Italie, depuis lors ils "restent iin-
erminablement gardés à vue dans des com-
^arliments ótroits ; leurs malades, dont quel-
Kies-uns trépassent avant l'arrivée, quelgiue-
ìs des civils, des enfants emmenés en otage

cut le voyage avec eux,
Combien de ces victimes de la guerre, sou-

rent si Iamentable, ont déjà emprunté le ter-
itoire de la Suisse. A toutes elle a tendu une
nain secourable et amie, aucune n'est partie
ians éprouver Ies bienfaits de sa charité in-
assable.

Ils le savent ces prisonniers italiens, lesder-
liers venus. Ils savent que si Ies horreurs
lont ils ont été les témoins, par .une faveur
uiouie du Ciel, ont été ópargnés à la Suis-
se, celle-ci s'est fati une obligation de lecon-
aaìtre cette faveur en ne restant indifferente
i aucune détresse, à aucune plainte, de ceux
un" ont portò le poids de fépouvantable ca-
tastrophe.

Ifs attendent aussi leur pari; ils quètent
pendant leur court arrèt dans nos gares,, fune
marque, : un geste de cette bienveillance. Ohi
c'est bien peu de chose qu 'ils demandent; Jdu-
rant cet éternel voyage, ce qui Ies tourmen-
le, c'est la soif; des boissons chaudes et
froides, des fruits dont ils ont désappris la
saveur; quelques cigarettes pour occuper Ij
monotonie des heures ; Ies voilà contónts,, ils
remercient avec effusfon, avec mille gràces;
rentrés chez eux le souvenir leur resterà d'u-
ne Suisse bonne et compatissante.
La charité privée est déjà intervenne a Sion,

»ien des personnes descendent chaque jour à
là gare, qui avec des bidons de Une, qui avec
des pommes qu'ils dóposent une par une dans
fes casquettes déformées que Ies rapatriés ten-
dent avidement, en grappes, aux portières.

j POH ? assurer, à coté de ces dons bienvenus,
«des rópartitions constantes et jrégulières à tous
*les trains dont quelques'uns arrivent fori tard
^en gare, la Croix-Rouge de Siorî  d'entente
avec le Comité de la colonie italienne de
Sicn a organisé des distributions de thè vet
le fruits au passage des convois. Elle de-
jmande à la population sédunoise de fui pro-
curer les moyens nécessaires à faccomplisge-

i meni de cette tàche. Des jeunes filles frapponi
j aur portés, des listes de souscriptifoini à la main ;
ique chàcun s'inscrive, soit pour des paniere

•jde pommes que l'on fera chercher ensuite, soit
Jpour une modeste obole destinée à compléter
ìles provisions de fruits et à sub venir aux di-
Irers frais.

Le Cornile de la Croix-Rouge sédunoise

La réunion des cafetiers
Nous publierons dans le prochain N° une

tefation de la réunion annuelle de la Société
ralaisanne des cafetiere à Sion, fète qui a été
Irès cordiale et réussie et qui laissera Un ex-
cellent souvenir aux participants.

[euiReton de la « Feuille d'Avis » (N»22

La lumière Fentolin
(suite)

— Je ne mets pas en doute vos affirmations
mais je vais peut-ètre vous surprendre en vous
ipprenant que M. Dunster a disparu pour la
icconde fois.

— Encore, reprit imperturbablement Regi-
mila, qUe Fentolin ait joué aVec lui oomme le
trial avec la souris. Il ne fa sorti d'une cachet-
te que pour le faire trébucher dans quelque
mire piège.

Hamel eut un geste de doute.
—- Il est vrai, fit-il, que Dunster avait eu

¦Vs difficultés avec M. Fentolin ; mais il s'en
'st alle seul et libre. Cet homme était assez
piévemi pour ne pas tomber dans un nou-¦"eau traquenard.

— Où serait Dunster en ce casi? Nous savons
-ertinemment, que Dunster est porteur d'un
fieasage écrit, dont la remise est de fa plus
Mute importance pour l'Angleterre. Cette note
ptait adressée aux délégués qui siègent pré-
¦entement à la Haye. Or, nul n'a entendu par-
la du messager. Depuis son départ de Saint-
Davids-HalL
, — N'avez-vous pas essayé de retrouver sa

Oui, parbleu, nous avons essayé. En ve

ÉTRANGER
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Les émcutes en Allemagne
Les chels et les hommes de confiance des

lèvolutionnaires faisant parti e des grandes en-
treprises de Berlin^ le comité centrai des so-
ciali «tes indépendants et le conseil centrai de
i'Unibn spartacienne, ont fait répandre vèndre-
di dernier, dans les rues de la ville, des feuil-
fes volantes concues dans les termes Ies plus
viol 'ents, attaquant Ebert et Scheidemann, in-
vi lant à la grève generale en masse et appe-
lant aux armes.

Col appel dit notamment : « Debout pour le
derni er combat décisif. La grève generale doit
ètre votre première réponse. Armez-vous. L'é-
crasc-ment de la revolution par Ebert et
Scheidemann ou l'écrasement d'Ebert et Schei-
ciemann, telle doit ètre maintenant l'alterna-
tive».

Les Spar taciens ont attaqUé vèndredi à, la
Leipzigerstrasse,, au moyen de lance-flammes
et de mitrailleuses. L'entrée de la Wilhelm-
strasse a été tenue avec succès. De petites
j iandes de Spartaciens ont pillò les magasins
et ont dépouille des soldats et des civils. Un
v.clent combat éclata à la porte de Bran-
denburg, où les Spartaciens tentèrent à nou-
vean de reprendre la position. Jusqu'ici, Ies
Iroupes gouvernementales conservent les pos-
tes importants.

Des combats se sont également déroulés
près des immeubles Moose. Les Spartaciens
ont fortement barricadé les maisons; ils ont
au surplus refusé des pourparlers avec le
gouvernement et condamnent l'attitude des so-
cialistes indépendants qui ont mene des né-
gociations avec Ebert et Scheidemann. Le
gioupe Sjpartacus demande le renversement
du conseil actuel des ouvriers et soldats. 11
exige que de nouvelles élections aient lieu pour
son remplacement et celui du conseil exècutif
dans lequel ne doit siógef aucun des parti-
sans d'Ebert et de Scheidemann.

D'après la « Frankfurter Nachrichten », Ies
terribles combats de rue ont atteint samedi
soir une violence qui ne saurait étre dépas-
sée. Après plusieurs heures de combat, où
fonctionnèrent les canons et les mitrailleuses,
la gare de Silésie a été reprise par les. trou-
pes gouvernementales. Les Spartaciens ont eu
plus de 100 tués, la plupart atteints à i'ab-
domen Les gouvernementaux ocoupent l'ave-
nue Sous les Tilleuls. Les canons à tir plon-
geant ont été mis en position pour bombarder
'a [.«residence de la police, par-dessus le chà-
tea i. Les combats ont continue dans les quar-
tiers des journaux. On y compte jusqu'à pré-
sent de nombreux blessés et 90 morts.

— A Stuttgart les démonstrations ont éte
très agitées le soir, notamment devant le mi-
nistère des affaires étrangères, le minis-
tère de traviil et l'Hotel de Ville. Le, trafic a
été interrompu pendant plusieurs heures à la
gare centrale. L'Hotel de Ville a été occupé
par les Spartaciens, qui ont. depose le premier
bourgmestre et tous les membres de, la muni-
cipalité. Une fusillade s'est produite devant la
caserne d infanterie.

Le gouvernement publie un appel à la po-
pulation, lui demandant de prèter son concours
aux troupes cnargées de maintenir la sécuri-
té publi que poar désarmer Ies éléments spar-
taciens et appuyer les autorités.

— Les élémeuls spartaciens ont provoqué
à Augsbtirg des manifestations tumultueses.
Ils onl disperse une grande assemblée du par-
ti allemand démocratique. De grandes quanti-
tés de feuilles de propagande ont été brùlées.

— Des Spartaciens se sont présentes jeudi
au camp d aviàtion de Dceberitz et ont de-
mande au conseil des soldats la remise de bom-
bes d avions provenant de farsenal. Le com-
mandant des avialeurs refusa. Après le départ
des Spartaciens, il fit sauter tout le dépót de
bombes.

— Des collisions se sont aussj produites à
Dresde avec les Spartaciens. L attaque des

rité, mon cher, vous avez fair de ne pas sai-
sfr la gravitò de la situation. Nous avons lan-
ce sur la piste de Dunster une rarmée de po-
liciers : tous Ies reporteurs sont en chasse.
Malheureusement , ils n'ont pu que confirmer
ce que vous savez déjà. Parti àneuf heures
et demi, Dunster aurait dù ètre à Yarmouth
avan t-midi. Si, d'autre pari, il était , arrive
à La Haye, nous en aurions été immédiatement
informés. Voilà pourquoi, en désespoir de cau-
se,, je vous ai fait venir. J'espérais que vous
m'apporteriez quelque ciarle.

— C'est vous qui m'éclairez,, au contrai-
re, répartit assez piteusement Hamel.

— Voyons, résuma K.insley„ ayant vécu chez
M. Fentolin, vous avez eu l'occasion d'éfcudier
sen caractère.

Hamel rófléchit un instant.
— D'après mes observations,, dit-il, ce que

vous m 'aviez dit de lui pourrait bien ètre
exact. Soit par malignile naturelle, soit pour
des motifs plus subtils, Fentolin est capable
efe bien des choses. Tout le monde dans fa
maison tremble devant lui et paraìt le consi-
dérei comme le diabie en personne. Il donne
k plein es mains à qui ne le mérite pas, et
quand il s'agit de charité réelle, ii ne dèlie
seulement pas Ies cordons de sa bourse. Bref,
mon opinion est gu'en dépit de son intelliggen-
ce hors pair , Fentolin n'est qu 'un déséquilibré,
un ètre sans cceur, dépourvu de sens moral
et de conscience. Ohi le sourire de Fentolin
Je suis un homme et , pourtant, je vous ju-
re que ce sourire m'a souvent fait frfsson-
ucr.

— Logez-vous toujours sous son toit?
— Non . J'habite maintenant Saint-David's

Tower, la bicoque de mon pére.
— Depuis quand ?

spartaciens a été dirigée surtout contre Ies
immeubles des journaux. Ces, bàtiments ont
été défendus avec succès par les troupes du
gouvernement.
Les émcutes maìtrisées

en Allemagne
On communique la note òfficielle suivànte

au sujet de la reprise des bureaux de l'agen-
ce .Wolff :

«Le détachement d'assaut Bachmann vient
de réoccuper l'immeuble de l'agence. Il s'est
emparé de 3 camions automobiles et de 20
k 30 mitrailleuses, 65 hommes ont depose
Ies armes, Ies autres se sont enfuist. Toutes
Ies munitions et tout le matériel sont entre
nos mains. *

» A la présidence de police, Ies spartaciens
onl perdu au cours des derniers combats 12
morts et 450 prisonniers. Ceux qui ont pu se
retirer étaient complètement abattus. Un pe-
tit nombre d'entre eux toutefois faisaient ben-
ne contenance, acclamami enoore EichhOrn et
Liebknecht. »

— II se confirme que Ies spartaciens ont fu-
sillo samedi sans aucun motif dans la Wilheim-
trasse et la Besselerstrasse, 10 matelots des
fotces gouvernementales. ' ' ' '

Oh a trouvó une somme- 'de 16,500 marks
sur une dame russe qui a été arrètée. Des
Spartaciens ont été trouvés porteurs de mu-
nitions provenant de fabriqués russes. Sur des
prisonniers capturés dans l'immeuble Ullstein,
on a Irouvé des listes de; personnes déjà
fusillées ou devant fètre prochainement.

La démobilisation américaine
735,000 soldats américains vont rentrer au

pays. Il partirà désormais 200,000 hommes
par mois.

Attentai contre Paderewski
Irn aitentat a. éte commis contre Paderews-

lii par un bolcheviste polonais. L'illustre
pianiste n'a été que blessé.

L'emploi du fil de fer barbelè
Les maires de France, réunfs en congrès,

ont demandò au gouvernement de faire pro-
cèder d'urgence à, fenlèvement des réseaux
de hi de fer barbelés qui garnfssent encore
l'ancien front et qui sont devenus complète-
menl inutiles.

D'acire part,, à la domande d'un grand inom-
bre de municipalités, le ministère de la (guerre
se préoccupe de la mise en venta, par l'in-
tendane^ des stocks considérables de hi de
fer barbelè qui sont encore en dépót & l'in-
térieur où à l'arrière du fi-ont

Ce fil sera mis à la disposition 'des cufti-
valcurs pour remplacer Ies haies détruites.
C'est , en effet, un procède de clòture très usi-
le dans les campagnes; la guerre seule en
avait interrompu l'emploi.
0 millions d'hommès

tués par la grippe
D'après le journal scientifique anglais « Nar

Iure »;, l'epidemie de grippe, dans le monde en-
tier , a coùté la vie à environ 6 millions de
personnes.

Tentativo d*enlèvement
Les douze personnages suspeets qui se soni

présentes dimanche soir, dans deux automo-
Inles blindées, devant le chàteau habité par
Guillaume de Hohenzollern, ont été arrètés
et interrogés ; ils ont prétendu qu 'ils étaient
chargés, par fambassadeur des Etats-Unis, d'u-
ne mission auprès de l'ex-kaiser. On croit qu'ils
cherchaient à enlever Guillaume II.

DERNIÈR E HEURE
: Il . . ' i i

L'empereur du Sahara assassine
NEW-YORK., 12. — Jacques Lebaudy, empe-

reur du Sahara, a été tue par sa ffemme d'un
coup de revolver à Westbury.

— Depuis hier, mais je ne suis pas cer-
tain de pouvoir y rester. Outre le méconten-
tement de M. Fentolin qui m'en veut à mort
d'avoir méprisé ses avances, il m'a été im-
pcss;hle de dónicher quelqu'un pour s'occu-
per de mon ménage. C'est à lui que j' attri-
hwe ce déboire. ¦¦'¦

— Tiens I tiens I remarijua .tvinsley, ce Fen-
toJm ne voit pas d'un bon ceil votre instaKa-
Uon dans son voisinage? •....

-- C'est mon départ de chez lui qui l'a
blessé. Nos rapports furent excellénts tout le
temps que je fus son hóte.

— En quoi consiste votre bicoque?
— En une tour bàlie au bord de l'eau et

eu une. annexte, dont M. Fentolin m'a deman-
dò de conserver la clef. Les pièces habitables
se composent d'une chambre à couchèr et
cf un petit salon que le chàtelain a converti en
atelier car il peint des marines et pas inai,
ma foi l

A ce moment, un homme penchà la Lète à
la porte et se reti ra . Aussitót Richard
se mit à chercher où il avait déjà vu tette
figure.

t oul à coup, il se frappa le front:
— Tv suis l s'écria-t-il ; c'est un des nom-

breux comparses de Saint-David's Hall. Il fait
partie de la bande des télégraphistes, télépho-
m'stes, secrétaires et gardes du corp s dont
s'enloure M. Fentolin. Je suis file ! Roggie!

— On le dirait. Et quelle fonction cet indi-
vidu exerce-t-il là-bas?

— Je ne le sais pas exactement. Tenez, il
revient.

En effet , l'homme entrati dans la salle et
se di'rigeait vers la table des deux jeunes
gens.

— Excusez-moi, monsieur. de la liberta q*ne

La conférence de la paix
PARIS, 12. —. « L'Echò de Paris» annoncé

quo fa conférence de la paix inaugurerà offi-
ciellement ses travaux le 20 janvier. Après (a-
voir accepté le principe d'une Société des na-
tions en présence du maréchal Foch1 et 'des plé-
nipotentiaires des cinq grandes puissances,
auxquels viendront s'adjoindre probablement
ceux de la Belgique, elle entreprendra la (dis-
cussion des conditions de paix avec l'Allema-
gne. Elle étudiera un mémoire revendiquant
poar la France le bassin de la Sarre et prévo-¦j j n à ,  {'internationalisation de la navigation sur
le Bhin avec des avantages spéciaux pour Ies
nverairis.

PARIS, 12. — (Officiel) Dimanche après-mi-
di, après la réunion du conseil supérieur de la
guerre qui a examiné Ies questions rèlatives
uu renouvellement de farmistice,, les premiere
ministres et ministres des affaires étrangèrea.
ries grandes puissances alliées et associées ont
abordé l'examen des méthodes de procedure
pour Ies préliminaires de paix. Cet examen
sera continue lundi après-midi.

PARIS , 12. — Un arrèté institué à la prési-
dence du conseil un comité consultatif juri-
dique ayant pour mission de donner son avis
sur toutes Ies questions qjui lui seront sou-
mises par la conférence de la paix. Ce comité
compose de dix membres, sera preside par M.
Larnaude, doyen de la facilitò de droit de Paris.

PARTS, 12. — M. Lloyd George et Ies dé-
légués britannique à la conférence de la paix
sont arrivés samedi soir à Paris.

VIENNE, 12. — Suivant une note émanant
du gouvernement des Etats-Unis, le président
Wilson proposera à la conférence devant se
réunir prochainement à Paris la neutralité
et l'occupation par des troupes britanniques
ou américaines des territoires contestés de
Garin thie. *.

Les Francais sur le Rhin
PARIS, 12. —* JLies généraùx Mangin et Fayol-

fes ont inauguré à May enee le premier pont
jeté sur le Rhin par les troupes francaises.

Les revendications italiennes
MILAN, 12. (Stefani). Samedi soir, au théà-

tre de la Scala, M. Bissolati a fait un dis-
cours. A son arrivée dans la salle, l'ex-mi-
nistre a été accueilli par Ies applaudisse-
ments et par des cris hostiles. Le Vacarme
aura longtemps. Bien que les manifestants ne
fiissent pas apaisés, Bissolati parla de la so-
ciété des nations, à laquellê  dit-il, tous Ies
efforts de l'Entente doivent tendre,. L'orateur
fai! l'examen du caractère de la guerre. Dans
fes négociations de paix, dit-il, l'Italie doit
rester fidèle au caractère de sa noble guerre.
Les motifs qui ont poussé l'Italie à la guerre
devraient devenir aujourdTiui les idées direc-
frices de l'Italie dans les pourparlers de paix.

Bissolati parie ensuite du traité de Londres
de 1915, traité qui ne fut pas \Contresigné par
tous Ies alliés. La revendication de certains
territoires sur la base du traité de SLondres
conduirait l'Italie à se tracer une ligne de
conduite oontraire à ses intérèts fondamen*-
faux.

Le discours continue au milieu d\m vacar-
me formidable, tantòt des applaudissements,
tante! le bruit est tei qu'on n'entend plus l'o-
rateur.

Bissolati préconise la cession du Dodéca-
nese à la Grece et s'élève contre l'an-
nexion des territoires situés entre Bolzano
et Je Brenner. A propos de I'Adriatique, Bis-
solati dit que l'Italie ne peut pas 6e désinté-
resser du sort des Italiens habitant Ies villes
et Ies ìles au sud de lTstrie. Il s'agit de sa-
voir, si dans l'intérèt mème de l'Italie et de
l'Europe, les garanties ne devraient pas ètre
obtenues par annexion. L'Italie doit faire son
possible pour resserrer Ies liens e_is;tant a-
vec le jeune Etat sud-slave, «

A mesure que le discours approche à sa fin,
fa rumeur devient plus forte. Finalement des
cris éclatent, obligeant l'orateur à renoncer
k la parole. Le public reste encore longtemps
dans la salle au milieu d'une vive agitation.

je prends, fit-il en saluant Hamel. Vous me
reconnaissez peutètre. Je suis Ryan, le bi-
bliothécaire de Saint-David's Bali.

— Il me semblai t bien vous avoir déjà vu.
— Je suis Venu à faube pour acquérir un

manuscri t chez un bouquiniste de mes amis,
puis j'ai manquó mon train de retour. Je ve*
nais vous rJriet de me laisser occuper un
des strappntins de derrière.

— Je regrette,, fit M. Hamel, mais je nf
suis pas venu dans une des autos de Saint-
D ivid , autrement, je vous aurais volontiere
offerì une place.

M. Ryan se confondit en remerciements et
s'éloigna d'un pas discret et agile.

— Voilà un echantillon de la bande! obser-
va Kinsley . Mais la famille, de quoi est-el-
le composée?

— Il y a d'abord la belle-sceur, Mrs. Sey-
mour Fentolin, une femme encore jeune,, as-
sez jolie, mais trop maquillée et trop en toi-
lette , cela à l'instigation de son beau-frère,qu 'elle paraì t craindre mortefiement.

— Je me souviens de Seymour Fentolin; un
beau garcon, on ne peut plus sympathique.
Ensuite?

— 11 y a une nièce et un neveu. Le ne-
yeu morose et mécontent, la nièce triste et
inquiète. Tous trois vivent sous le joug.

— Vuei intenerir réjouissant l Avèz-vous lu
Ics Jerniers journaux, Dick ?

— Peu , j'ai bien autre chose à faire.
— Sachez que notre flotte se liiyjre à ce qu'on

appelle une démonstration navale. Nos bateaux
patrouilleurs sillonnent la mer du Nord et
des messages aériens se transmettent d'un
vaisseau à un autre. Seulement on n'a con-
serve que les postes Ies plus rapprochés^ vu
qur* pl'isienrs ordres de Ì'amiral on! 5té in

Les Pilules Pink
n'ont pas de rancane

Pour certaines personnes, le fait qUe Ies
Pilules Pini font parler d'elles, qu'eiles expo-
sent aux yeùx de tous, avec preuves à l'appui
cependant, les heureux résultats qu 'eiles nro-
curent, est une raison de mettre en doute leur
efiicacité. Cette méfiance de principe ne. s'ex-
pJi que pas, ne peut mième pas se discuter.
Les Pilules PinK paitvtennent cependant un jour
ou l'autre à la vaincre simpjement en faisant
sor l'incredule mème la démonstration de
leurs propriótés curatives. C'est ce qu'eiles
viennent encore de faire pour Mlle Tinel, à
Mouaèyres, près Laussonne (Haute-Loire)j,
I< lance,

Mlle Tinel nous avoue très franch'ement que
c esi sans aucune conviction et uniquement
sur les instances d'une amie, qu'elle se de-
cida à faire usage des Pilules Pinh. Et cel-
iès-cr ' qui n'ont pas de rancune, lui rendirent
la sante aussi promptement et aussi complè-
tement qu'eiles le font pour Ies malades qui
ont confiance en elles.

« Je suis heureusé, nous écrit-elle, de vous
adresser toutes mes félicitations pour la gué-
rison vraiment merveilleuse qiue j 'ai obtenue
par l'usage des Pilules Pink. Depuis de longs
mois j 'étais atteinte d'une grande faiblesse et
souffrais de violentes migraines et de frequente
malaises, aucun traitement ne m'apporta de
soulagement. J'étais vraiment désespérée, lors-
qu'une personne amie ayant été guérie par Jes
Pilules Pink conseilla à, maman de m'en faire
prendre aussi. J'ai donc essayé ce remède, maie
je dois le dire, sans grande confiance. Mais
bientòt j'ai dù changer d'avis devant fame
Iioration surprenante de mon état de sante.
Je suis aujourd'hui complètement guérie et
encore toute émerVeillée de la rapidité de
cette cure. Je n'ai qu'un seul regret, c'est
d'avoir tarde si longtemps à la faire.»

Les Pilules Pink, régénératrices du sang et
tomques des nerfs, sont d'une efficacité cer-
taine contre l'anemie, la dolorose des jeunes
filles, la neurasthéniê  les maladies des nerfs,
Ies maux d'estomac, le rhumatisme, la fai-
blesse generale.

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépót pour la Suisse : MM. Carrier et Jorin,
drognistes, Genève. Frs. 3.50 la boìte.
M***M^~^^M*̂ M^^^^^^^^^ M^^M^̂ ^̂ "̂ M*^̂ ^̂ ^ *̂ ^*^^^M« ^aaaaaaa______»aW

A travers l'industrie des
spécialités pharmaceutiques

Le succès des pastilles Wybert-Gaba,
lorsqu elles furent lancées par la Pharmacie
d'Or, à Bàie, se confirme pleinement au cours
de i epidemie de grippe actuelle. Avec la popu-
lar'i té grandissante des tablettes Wybert-tìa
ba, d innombrables imitations surgirent de
toutes parts, sous les dénominations et as-
pects les plus variés. La Pharmacie d Or trans-
mi t en décembre 1917 tous ses droits sur Ies
tabletles Wybert-Gaba à la So. an., Gaba qui
decida de créer un nouVel emballage, pour
couper court à toutes les manceiuvtes frau-
duleuses des contrefacte'urs du produit ori-
ginai. Sur la nouvelle boìte ble'ue' est repro-
duite en blanc, sur fond noir, la marque Gaba.
Pour se garantir des imitations il faut exiger
des tableltes Gaba portant la marque ci-des-
sous.

POUR COMRATTRE
les ref roidissements, la toux, l'en-
ronement, la pharyngite rien n'égale
ies Tablettes Gaba.

Ces tabletles Wybert fablri-
A A A quées autrefois par ia phar-
^k^k^k 

macie 
d'Or, à Bàle, sont en

^w ŵ ^W vente partout dans Ies botte*?
_fcr_r_H_r__[ bleues portant la marque Ga-

ba ci-dessus au prix de fr L75
Attention aux contreJacons lOrs de l'achat 1

_»—J lre Marque Frangaise JL_MM

CREME SMOiV
ĴPf àitjucr petcrtatkj ihiitfA
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terceptés et, trois heures plus tard, connus
en Allemagne. Eh bien l c'est votre Excellence
Fentolin qui est soup<;onné de Ies avoir cueil-
lis ' au passage.

— Mais, objecta Hamel, Ies ondes ne pou-
vaien t vibrer sans impressionner son app a-
reil I

— Soit! Mais il y a un code special qu 'il
pouvait se dispenser de traduire et surtout
d'envoyer à Berlin.

— A présent que j'y songe, il a fait toni
démonter, déclara Richard.

— Ce n'est pas cela qui le generati, il a
un autre Marconi dans son hotel de Londres.
Le coquin a fait assez de mal. Mais parlez-
moi encore de M. Dunster. Quelle mine a-
vait-il ?

— Très mauvaise; c'est aussi favis de la
nurse q'ui l'a soigné. Elle trouvait fort im-
prudenf de le laisser repartir si tòt.

— Et vous avez vu Dunster, de vos yeux
vu, monter dans la voiture ?

— Gerald Fentolin l'a vu comme moi. Nous
lui avons tous deux souhaite bon voyage.

Ki'nslev consulta sa montre.
— Il est temps, dit-il. Accompagnez-moi à

la gare, cela nous fera vingt minutes de sur-
plus. Inutile de vous recommander, ajouta-
t-il .. lorsqu 'ils furent sortis de l'hotel ,' de me
tenir au courant de tout, mème des hypothè-
ses qui pourraient surgir de votre cerveau
Le coquin est tellement habile, qu'il réussi tou-
jours à nous filer entre Ies doigts. Si pour-
tant , nous ne déjouons ses complots avant la
fin de la conférence, il sera trop fard, mon
pauvre Dick, il sera trop tard.

Hamel se sentait dérouté.
— Pourriez-vous m'expliquer le rapport e-

:acf qu 'il y a entre la conférence de La flave
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PASTILLES VALDA
Médicament respirarle.
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Les Véritables PASTILLES VALDA

tea inconveniente du Froid , de l'Humiditó, des Poussières,
les dangera de Contagion, de Congestiona.

COMBATTENT toutes les maladiea des
Voies reapiratoirea à l'état aigu et préviennent le
Lretour dea accidents chroniquea : Crises de

Catarrb.es, attaqués d'Asthm©, .
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Les Véritables SEULES sont efficaces

UEtreinte
du Passe

PBEMIERE PARTIE

Le visage uri peu creusé par la fièvre de
la lutte, Michel Corbrèry —* le jeune maitre
déjà célèbre — achevait magnifiquement sa
plaidoirie. La foule, avec une attention baie-
tante , l'écoutait résumer une dernière fois
ies faits tragiques du procès,, pour établir,
en pleine lumière ^ la monstrueUse inantié de
l' accusalion.

Et tei était l'ascendant de sa parole, com-
me. aussi de sa réputation d'intégrité,. qa'en
cet instant, il n'y avait guère dans toute la
salle une seule pensée qui doulàt encore de
l'innocence ae Vania Dantesque.

Avec nne sympathie enthousiaste et compa-
llssaute, Ies regards allaient vers elle, toute
frèle sous le crèpe de sa robe de veuve, le
long voile enveloppant les cheveux de pale
•.soie blonde, ondés et souples, autour d'un
vis.- ige de jeune lille .. Un originai visage dont
Ies lignes déiicates étaient, au demeurant,, tra-
cées d'un trait singulièrement ferme... Avec
une bouche fraìch'è, tout ensemble résolue,
leudre et volontarie, avec de larges yeux où
l'iris d'un bleu cbangeant d'opale, sous l'om-
bre des cils très bruns, semblait une eau mys-
lérreuse, si' profonde qUe uni n'aurait pu af-
firmer en avoir pénéfré l'inconnu.

el les mouvements de la flotte?
— Autant qu'on peut le savoir, la confé-

rence a pour but de discuter certaines ques-
tions qui ' intéressent éminemment mon pays.
Or le fait qu'aucun des nòtres n'y a été con-
vié exige une prompte et énergique, riposte.
C'est celle que fournit notre escadre actuel-
lement . Par malheur, depuis lo retrait de nos
unité s de la Mediterranée,, nous n'avons que
des coques de noix de Suez a Gibraltar. Si
la France ne se décide pas,: adieu nos gloi-
res coloniales.

— Diabie ! fit Hamel consterné.
Toul en devisant,, ils étaient arrivés sur

le quai de la gare.
— Souvenez-vous, conclut Reggio,, en sau-

(ant dans son wagon,, que tout cela peut ètre
V/ité si nous parvenons,, en temps voulu,. à
retrouver l'émissaire de New-York et la dé-
pèche dont il est charge.

XXVI
LA LUEUR MYSTERIEDSE

Une fois de plus, Hamel descendait à la pe-
tite balte de Saint-David et,, tournant le dos
-vi fier castel, s'engageait à travers le ma-
rais salant dans le sentier qui menati à la
grève.

Le soleil s'était cache. Une vapeur grisà-
Ire s'élevait à mesure que tombait le cré-
pnscule. Le j eune homme releva le col de son
pardessus, car le vent d'est était vif et l'Immi-
te penetrante.

Cependant,̂  
malgré la nuit peu confortable

qu 'il avait 'passe au sortir de tout le luxe
du Hall, malgré celle qui selon toute proba-
bilità, il allai t passer encore. Richard sen-
tati en lui une immense joie de vivre.
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En ce moment,, les paupières la voilaienty,
celle eau limpide; alors que très pale,, les
lèvres nn pen contractées, elle écoutait l'ar-
dent plaidoyer de son défenseur qui rejetait
bien loin d'elle la terrible accusation.

Meurfrière de son mari,, cette exquise créa-
ture '?

Vili donc avait jamais pu imaginer cette
lugubre possibilité?

Une dernière fois, Michel Corbiéry, présen-
t a it les faits tels qu'il les concevait, avec une
sincerile si evidente que son autorité deve-
nait iriésistible.

De tonte óvidence, Olivier Dantesquei,, qui,
à son oiJmaire,. était, ce soir-là, ivre de mor-
phine et cfaicool, avait,v d'un geste maladroti,
fait partir le coup de revolver qu'il maniati
avec des mains tremblantes.

Le simple bon sens rendai t puerile et cou-
pahle toute hypothièse qui aurait rendu sa
jeane femme responsable de. sa dispari lion
imprév'ae.

Coupable, cette femme que la mort du re-
ni arquable poète qu'était son mari, bussati
sans fortune,, seule avec une petite fille à é-
Iover?... Celle femme,. qui avait été l'époiise
amoureuse que des témoins,, des lettres, des
faits avaient livrèe au public, sans pitie, ri;
pcideur, d urant le procès?... Cette femme qu»'
était aimée d'Olivier Dantesque avec une
passion connue de tous?

Ceux qui la soupconnaienl n'avaient qu'à
regarder son clair visage de jeune fille, pour
se con vai nere de l'abominable absurdité de
lev.r accusation... Le devoir dos juges, dont
ia décision allait se formuler ^ était de pro-
clamer bien haut. qu'elle était aussi innocen-
te de cette mori, que son enfant elle-mème. Par

Il avait toi en l'avenir,, gràce a, Cette pré-
sence d'Esther qui réchauflait son cosar et
transformait tout son ètre.

Ce fut seulement quand il atteignit la tour
qu 'il quitta le paradis des rèves pour redes-
cendre sur la terre. Sans empressement, il ou-
vri t la porte cintrée. Une agréable surpùse
i attendait au salon ; un bon feu brùlait dans
la cheminée, une petite lampe était posée sor
la table recouverte d'un napperon bien lilanc
et une odeur appétissante arrivati par le cou-
lo-r.

Gomme il regardai t autour de lui cherchant
à qui attribuer ce miracle, Hannah Cox se
monlra et lui demanda tranquillement :

— A quelle heure vous plaira-t-il de liner
monsieur ?

Hamel la regarda, ébahi.
— Comment, c'est vous, Mrs. Cox. Vous

consentez donc à tenir mon ménage?
— Si cela vous cònvient, monsieur. J'ai ap-

pris que vous étiez venu au village pour cela
et précisément, alors que je n'y étais pas.
Aa reste, personne que moi ne consentirai!
a. venir ici, je vous en réponds.

— J'en ai déjà fait l'expérience, dit Ri-
chard avec une grimace.

—• Non, personne, répéta-t-elle d'un ton as-
suró. C'est a, cause de M. Fentolin,, qui ne
se soucie guère de vous voir occuper son
refuge. Et vous voyez si on respecte ses vo-
lontés l II n'a eu qu'un mot à dire pour que
tout le monde refuso de vous servir.

—- Pourtant vous ètes venne,, Mrs. Cox ? in-
sinua le jeune homme en l'observant.

— Ohf moi, c'est différent. ie vis en de-
hors de toutes les règles, répliqua-t-elle de
sa voix chantante et monotone.

Hamel eut un soupir de satisfaction.

— C'est legai, fit-il, je suis content qUe vous
seyez là. Si vous avez quelque aliment prèt
je dinerai volontiers dans une demi-heure.
lì grimpa l'étroit escalier et alla dans sa cham-
bre. Là aussi, il trouva quantité.d'objets qu'il
n'avait pas songé k se procurer. Des draps
fins. un tapis, des serviettes de toilette et mè-
me des rideaux suSpendus aux vitres de la
croisée.

— Où avez-vous découvert ces belles cho-
ses, Mis . Cox ? s'informa-l-il en redescendant.
Hier , cette pièce était dénuée de tout et j 'ai
cubile tout ce que je voulais rapporter de
Norwich aujourd'hui.

— C'est Mrs. Seymour qui en a fait porter
une pleine malie d'osier,. et M. Fentolin a
également fait savoir à Monsieur que rien de
ce qu'avait laisse son pere n'ayant pu ètre
préservé , il serait heureux de lui envoyer ce
qui lui manquait.

— C'est très aimable de leur pari» fit Ri-
chard , qui ne s'attendati pas à pareille po-
litesse

Le regard terne de l'étrange créature s'était
arrèté sur Hamel.

— M Fentolin Vous a-t-il donne la clef
de l'annexe, monsieur? mterrogea-t-il.

Le jeune homme fit un geste négatif.
— Nous n'en avons pas besoin, il me sem-

ble ?
— Ainsi, il ne vous a pas donne la clé?
— M. Fentolin m'a explique qu'il serrait

Là certains objets, et il tient à lés y conser-
ver.

Mrs. Cox réfléchit un moment
— C'est vrai, murmura-t-elle, il ne poavait

pas s'en dessaisir.
Et elle retourna dans sa cuisine.
Richard Hamel dina simplement , mais de
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dorahle créature 1 II doit ètre amoureux d el-
le!... Sapristi I je prendrais bien la succession
d Olivier Dantesque I

— Et si elle vous traité comme lui ?
— Bah ! que sait-on comme elle 1 a finale-

ment traité 1... En somme, pourquoi l'aurait-
elie lue ?...Il ratinati avec passion, disons
mieux , d'après le procès, avec une passion
lyrannique ; mais,, en somme il lui procurati
une charmante existence, quant au milieu, et
a la toi -"une .. Car il se vendati .beaucoup I

— Oui, il faut le reconnaìtre, comme hom-
me moralement^ c'était une elegante et Tem-
piere fripouille; mais, comme poète, il était
admirablel... Pas du tout,, bien entendu, à,
l'usage des jeunes personnes!... Oh! non i

— Et maintenant, elle demeure à peu près
sans ressources, dit-on...

— Oh! avec un visage et une séduction
pareifs, elle trouvera vite les ressources qui
pourraien t lui manquer 1

-- Les faits, tels que les a racontés Cor-
biéry, son t si vraisemblables_, que je ne vois
pas du tout pourquoi on a imaginó de crier
au meurtre I

— Parce que le ménage allait très mal ! La
passion , de Dantesque avait l'air d'ètre de-
venue odieuse à sa femme...

— Et puis, les experts ont affirmé que le
coup n'a pu ètre tire par lui.,.

— Oh! les experts ! Avec cela, qu'ils voient
fouj j urs juste I Ils ont fait leurs preuves...

-- tyke( intérèt aurati-elle eu à supprimer
son mari ? :

-- El le beau capitarne qui était fou d'elle ?
— Cornine Ies autres I... Vraiment,, c'est à

croire qu 'elle ensorcelait tous ceux qui l'ap-
prochaient I

— L'effet du charme slave. Vous savez qu'el-
le est Polonaise..! ou Russe* je ne me sou-
vieus pas exactement!...

— Ajoutez , fille de nihiliste. Son pére* le
comte Ostrowski, avait dù fuir la police et
élait condamné à mori, par contumace, vu sa
participation , paraìt-il, à de très sanglants
complots....

— Après tout, peut-ètre tient-elle de race
et a-t-elie eu la main vive avec Olivier Dantes-
que.,..

— Assurde ! absurde l.~
— Mai s noni...
— Mais oui !
-- Sir.. sii
L'énigr.ie passionnait le public de gens du

monde, — dont beaucoup avaient été main-
tes fois ìc-cus chez les Dantesque et qu'avait
stnpéfiés le coup de théàtre de l'arrestation,
car Vania Dantesque était une personnalité, u-
ne exquise personnalitéi, du «Tout-Paris» Cor-
tes, elle n'avait pas l'attitude d'une coupa-
ble !.. Si calme, comme certaine d'eUermènie,
exp liquant Ies choses d'une voix limpide de
pelile fille... Mais- aussi avec une pensée de
fenirne prod'gieusement forte et claire; volon-
tiers on cut dit, une pensée masculine.... <

Soadam,: un coup de sonnette ...
Pu-s, l'huis'sier annonca :
— La Courl
I^entement, les magistrals rentraient Ils rer

prenaient leur banc.
Un tragique silence se fit. Palpitante, la

foule attendati.
La voix nette du président articula :
— Monsieur le chef du jury,, veuillez vous

lever et faire connaitre la déclaration du jury:
(àj suivrej.

un souci d arriver à la stnete vérité, la jus-
tice avait pu la mettre en cause,, f'interro-
ger ; mème, la soupeonner̂  

puisqiue seule —
en dehors des domestiqueŝ  — elle, était
dans la maison à l'heure où son mari avait
•été fn ppé.,. Mais à, la grande clarté des dé-
bat s;, la vérité apparaissait. Elle était é-
Irangère a la mort d'Olivier Dantesque. C'était
à un accident seul qu'il fallait l'attribuer...

Mainlenant, Michel Corbiéry achevait sa
péroraison; et sa parole avait la force d'un
torrent qui dévale, emportant tous Ies obsta-
cles dans un formidable flot. Attentifs, juges,
et juiés écoutaient, séduits,, subjugés par la
chaude éfoquence de la pensée et de sa for-
me,, par la belle voix d'orateur ferme et sou-
ple, i ù vibrali une conviction dominatrice.

li terminati, réclamant l'acquittement corn-
ine 1 éxpression de la vérité mème...

Des applaudissements frórìétiques,, éclatèrent
avec un bruit de tempète... Aussitót,, la voix
brève , le président imposa le silence.

Vania Dantesque était sortie de son immo-
bilitò rigide, et. son regard une seconde, se
posa sur son défenseur qui,, tout irémissant
encore , reprenait sa place.

une riiineur bruissait à, travers la salle,
tandis que le jury se retiraft pour délibérer;
que les gardes emmenaient l'accusóe. Dans
les grcupes du public, ardemment, Ies pro-
pos se croisaient.

— C est l'acquittement certainI...
Apiv.s une plaidoirie comme celle que

nous venons d entendre, c'est en effet proba-
ble .. V'uel orateur que ce Corbiéry 1... Jamais
il na  été meilleur qu'aujourd'hui. Sa petite
cliente l aura positivemenl éJectrisé !

- - Pas étonnant : elle est délicieuse I L a-

•*. 150 -. Ma ]je Médecin des Pauvres

fort bel appetti, ensuite il but son café et i que, depuis sa ,dernière inspection, la ferme
Hannah Cox desservit la table. ture avait été renforcée d'un anneau et d'ui

Pendant qu'il ramati sa pipe, elle réappa-
rut In lète enveloppée de son fichu.

— Je serai là demain matin à sept heures.
Bonne nuit , monsieur, prononca-1>elle.

Richard eut l'air de ne pas comprendre.
— Cesi juste, dit-il enfin, il n'y a pas de

chambre pour vous.
— Cela ne fait rien,, je retournerai couchèr

chez meri frère.
— Tenez , mistress Cox* fit Hamel, en lui

fondant plusieurs pièces d'argent,. achetez oe
qu'il faut pour rendre mon campement sup-
portale et avertissez-moi si vous n'en avez
pas àssez.

— Pensez-vous rester ici longtemps ?
— Je ne sais trop, répliqua-t-il sans enthou-

,iias*Yne.
-- Non, vous ne resterez pas longtemps,

affirma Mrs. Cox. Aussi,, je n"achèterai ce qu'il
faut que jour par jour. A demain, monsieur.

Elle quitta le salon et Hamel demeura pen-
si!. Cette femme rintriguait et le décontenan-
;a;t à la fois par sa facon d'agir et les réticen-
ces de ses paroles.

Il sortit un instant et descendit sur la pla-
Ic-forme. La nuit était presque entièrement ve-
nne, mais on pouvait encore distinguer l'es-
carpement de Saint-David's Hall surmonté d'un
large cordon de fenétres éclairées. Cela res-
semblait à des lanternes accrochóes au del.
A lentour, c'était le désert et Hamel se sen-
tii très seul au monde.

Une irrésistible curiosité le poussant, il
alla essayer d'ouvrir la porte extérieure de l'a-
bn: Peine inutile 1 Alors il revint dans la tour
et essaya aussi d'ouvrir la porte qjui commu-
niquaft avec la cuisine. Là* il put remarquer

ture avait été renforcée d'un anneau et d'un
cader..as de forme tout à fait particulière. Mal-
gré lui , Richard se mit à écouter et de nouveau
il eut l'àme oppressóe du silence et de la so-
litude.

Pour secouer cette lugubre impression, fl
alla chercher un paquet de livres et 'assft
près du feu pour les feuilleter.

A dix heures, il monta se couchèr. Aupa-
ravant il voulut jeter un coup d'ceil par la
for-ètre.

La brume s'était épaissie. Elle couvrait la
mer qui grondati dans l'ombre.' Le globe é-
lortri que de la colonne palpitati comme s'il lut-
tait pour percer le brouillard .

Une rude voix se fit entendre, accompagnée
d'un bruissernent sur l'eau.

•- Hardi, le gars ! disait la voix. Tiens boni
c'osi la lumière Fentolin. File droit sur elle
et attention L.

Dan s le rayon Iumineux, Hamel vit glisser
une barque de pèche qui francbissait le dan-
gereux chenal pour prendre la baie et atter-
rir au petit port.

Son visage se mouillant d'embrun, il refer-
ma la croisée, se dévètit rnachin—lement et
s'enfonca dans son lit.

Il dormii assez longtemps. Tout à coup, il
séveilla et se trouva assis sur son séant,, le
cceur battant, la gorge sèche.

De mème que le soir où avait retenti le cri
de M. Dunster, Hamel ne demèlait pas la cau-
se de sa crainte, mais cette crainte ne ve-
nait pas d'un cauchemar, il en était certain.

Frottant une allumette, le jeune homme re-
garda sa montre : elle mattinati trois heures
moins dix.

' .. ', _ Lk suivre).


