
AGENT GENERAL
domande ponr vente esclusive
d'un article Interessant l'a-
grlcnlture. Bonne situation
aasurée. Capital nécessaire Fr.
30P0;—. Ajonter timbra ponr ró-
ponse. Offres tiase postale 17373
««re _au«anne. J.1I. 30273C.

Jé'' fch'erche fourniseeur sérieux
de 10

veaux
par semaine. Payement comptant.
S'adresser sous chiffre D. 10197
I à PUBLIC1TAS, g. A. GENÈVE

Occasion, une paire de

SKIS
6ébe, 2m. 30 longueur, k ven-
dre, àu Café dn Griitli,
Sion, dimanche le 19 k troia
heures de l'après-midi.

Bois
de chauffage
ferie et coupé, conduit à domicile.
Se reoonanandent BRUCHEZ
'éc BERAB1> successeurs de
lanella A Pini, Seterie
le Ste.-Marguerite, Sion.

CAFE
DE FIGUES

far 4 kg. 4 fr. 7&9k. 4.60 le kg.

en eros
mr 2fi V_ l fr ftO Vit. 3.86 le kr?.

rv^r-r-"̂ ^BOUCHERIE CHEVALI NE

kg. Viande salée, fumèe,, fr.
SO^ le kg.* prix exceptionnel

¦VA_-._-._K,d

_C fenaìson faite

re qualité 4 frs. 96 le kg

txpédit. : Epicerie Dellsle
Palud 14, Lausanne.

Solenthaler frères
Renens prò* Lauianne

tèlèphone 84.3 1
Sert bien et à, bon marche la
lande Ire qualité, depili» 3 fr.

ndant «quelcnies jours.
Charcuterie renommée,. ssuois-
!, saucissons, cervelas. salami»

plus bas prix dn jour.
Envoi soigné contre rembour-
nent à partir de 2 kg.

idee TOC c_sranx qui os
<rent plw tsar nooirrituce _ la
ande boucherie dista-
ne . do Sion crai vous pavé
plua grand prix du jocu*- Paye-
nt coaptant. Téltfftone 166

Loale Haricthoud

Sage-f emme d l̂éméo
MM Dupanloup-Lehmann

du ICoutBlauc, IO (près de la
») GEHEVE, tèi. 34,87, recoH
pensionnaires. Consultaceli-

a médicaux. Di-crétìon. Brfx
•érés. M»n spricht deuirch.

? Grands vins mousseux 5

\ màMmmM svini }
I Fètes de fin d'Apnee et Gamaval ! ! ì

1 Dry et Extra Dry Cuvée réservée 1911 
^

j II il) LER A Cie JHòtiers-Truvers 5
* Caisses assortie8 de 12* 25 et 50 liouteilles
J et Va bouteilles g
w Fètes de famille,, en vente à. partir de 3 bout. l'i
I Agents déposìtaire3 : *

^ MM. R. Gilliard & Cie., Vins, Sion |

IIIIIBIIIII I i i i i J È i i i i
Pàtisserie Keller

; SIOBT j
GRAND CHOIX DE
BONBONNIEBES

C'hoeolats fins diverses marque*
des Ires Fabrique»

Gàteaux anglais et francais
en tous genres

Petits fours - GLACES - Patisserie
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

5 Widmann & Cie 5
5 FABRIQUE DE MEUBLES *
2 (P1"*8 de l'église protest.) S l O J J f  (près de l'église protest.) 

^W ¦ ¦ a- '• ¦ 12
 ̂

Ameublements complets d'hòtela, pensions, villa- 
^ ̂ restaurante, eto. W

 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à ooucher ^
 ̂

salon, chambre à manger. 
^t̂ Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
ooutil, orin animai et vegetai . 2

_m mr HareJ_andl»e de choix Prix avantagenx "&& —m

essa

,TUNISIA"
LAUSANNEAD. GLAUSEN , Rae de Lausanne SION

\

HUG &
BALE 22

«

ARON-JEZ-VOUS AU m..Journal et Feuille d'Avis dn Valais" ITimbres en Caoutchouc en tous genres à rimprimerie GESSLER

Chaussures
fletè Fr. 34.-

B0TT1NES MILITAIRES à souf
ffet*,, tsnnage chiome Fr. 46 —

SOULIERS TRAVAIL pr. hom-
meŝ  

quai. garantie Fr. 28.—
SOULIERS MILITAIRES, à souf-

Le méme article avec lerrage
montagne Fr. 49.—

BOTTINES pour Messieurs, en
Roxcall ou veau ciré Fr. 38.80

Beau choix en souliers montants et bas, pour dtunes, fil-
lettes et enfants k prix très avantageux

Soequss ponr hommes, femmes et enfants au
plus bas prix

N'achetez pas <T

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

\
sans avoir consulte
nos oataJoguee dont
Envoi grati* et franco

MAISON FONDE-
1807

FRÈRES EBERHARD
Babnhofplatz  ̂ 13 _UBICH Bahnfcbfplatz 13

L'établissement pour ré-
parations de bas

„Grrowin"
St-GALiL,, fournit ppur

fr. 3 seulement
deux paire. de bas

réparés oontre 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.

i i ¦ f j 0 t i i *& &f 
Nous livrons également pressure en poudre et en tablette. Toi**

Machines à COUdre et moule à fromagie P0  ̂fromagerie. Articles pour laitene. Catalogne gratis.

marque LA COLOMBE de fa
brication Suisse, mar-
che facile et sileucieu-
se, meublé élégant et
très solide. — Famil-
le k mains ^Kdep. fr. • «*•"

Vibrantes cousant en avait et en
an-ière, avec coffret luxe AP _

fr_ «Utl.-
Famille à pieds dep. fr. 4 Of \  _
Centrales très bas prix. -"•**"•"
Catalogue gratis eifranco . Móca
niciens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
Ii«. ISCHY, fabr. Payerne

Petits oignons
a replanter

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

Ch. vTJLIJEMJ-^ grainee„ Gd.
St-Jean, Lausanne. — Catalogue
des graines grati».

Prochain» grand* tiruges t
22 JANVIER

5 Férrler, etc.
Nous continuons à accepter les sous-
criptiona a partir de

Frs. i5.- 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*. — 2 à 4
tirages par an. — 6 i

7 
belles 17
primes (

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

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

etc, au total poar plus de
-4r HlÌilÌOH<_
Toat acheteur d'une sèrie

an comptant ou pa- mersualités,
partlelpera

k titre supplémentaire à
MT 2S grands tirages
dont les prochains les 16 et 22
Novembre, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
•te., au total pour Francs

O iiiillioiis
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BAHQDE SDISSE BU YALEORS A LOTS
PETEE _ _ r.v v b v v  m >o. a»» dn

BACHMANN ¦U _ i l_ I i i" Mont-Blanc
Prospectus & disposition !

PORCS GRAS
avec notre

Farine pour l' engrais des porcs
Nourriture garantie naturelle

Prix-couiant gratuit
P. STAEHLI1V, Argovla

(Aarau)

X> I _ L B O_ _ 0 KT B AL TI O
Ecrémeuse

Fanrication suéldoise
Marche rógulière. Construction solide. Productibilité garantje

Baratte a beurre
in toutes grandeursi

Messieurs Bruttili il C1
¦ SIOIS" ==

AGENCE A HOUTHET
off rene actaell ement las teax ani vanta :

En compte-courant 3 * 4 o/e
En bona de dépòt 4 l'année 4 1/2 •/•
En bona de dépòt a % ana 4 3/4 o/o
En bona de dépòt à S ana on pina 5 °/*
Il« ouvrent dea «omptea d'Epargne aur carnata «n

teax de 4 V^ °/°

e i
Pabriqie : Tèlèphone 35 Hagasias : Tèlèphone 105

FABBIdUE DE MEUBLÉ»

EEIG HENBACH F5
, S. A„ SION

AmenìJlements complets ea Uu team
oonr Hfltels , Pensions et Particuliers

mm- iiiBiiiii._ sit_____iit±j_LU_j -

Brands Magasins Avenue de la Bara - Exposition permanente
DOTli «nr demande Tenie par aeomptea

Fabrique speciale d'aecordéons de tous systèmes
Cooperativa L'Armonica Stadella (Italia)
^̂ f̂t̂ ^̂  JLa meilleure marque -Mondiale oomme so-

lidi té, élégance et sonorité avec tous ies per-
fectjonnements les plus moderne- et le
meilleur marche. Catalogue gra-
tis et franco. Se rnéfier des imitations
et exiger la marque Coop. L'Armoni-
ca Stadella sur la face de l'instrumeni
Seul et esclusi- dépót pour tonte la Suisse

lu véritable Accordéon italien (pas de succursaleaj. Echini-
gè et réparations. Grand choix d'aecordéons d'occasion è\
très bas prix. Victor Gibelli, prof, d'aecordéons* Grand
St.-Jean,Lausanne.

+ Les Hernieux +
donnent la préfórence su bandaio hernlaire, breveté en Suie-
ae et à, l'étranger sans ancnn ressort incommode, confec-
tionné avec du cuir souple et fait indivìduellement sur mesure^
commode à porter méme, pendant la nuit A fait ses preuves,. envi-
ron 15,000 pièces en usage. Garantie écrite. Maison de
bandagea herniaires, fit.-Gall. Allez voir les echantillons ài
¦ion, Hotel de la Poste, seulement dimanche. le IO
janvier de 9 à 3 heures.

Le meilleur preservati!, le meilleur remède contre les ma-
ladies résultaat des rafroidiesements est le

Tapis chauffant
Calora

chauffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseiajne-
ments k une usine électrique , k rotre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires. f

!! A G R I C  U L T E U R S  ! !
Nettoyes vos vaches avec la

Poudre pour vaches vélées

¥  

Pharmacie de l'Abbattale à Payerne
Prix du paquet: Fr. 1,30, depuis 2 paq. franco.

DKPOTS : à Martipy, Pharmacie Jons, Planasele
JLovey, Pharmacie Morand; k Sierre: Pharmacie
de Chastonay, Pharmacie Burgener; à Sion: Phar-

macie Faust, pharmacie de Quay , pharmacie Zimmermann. A Mon-
they : Pharmacie Carraux; pharmacie de Martigny-Bourg.

Boucherie Ghevaline
Waldbnrger, Rotillon 19

Lausanne Téìéph. 66

2.20 le kg

Tona les jours, viande
ler choix, saneisses, etc

E_roi contre remboursement^
à partir de 2 kilos. Itoti de-
puis tic. 3.27, bouilli francs

Se recommandê  L. Bnrnod,
«ucceaseur. J_3*36616C^

_-iOXS

tre rem-ouraeiaent par

k 60 cts. de l'Hòpital «e
rOberhmsli à Meiringen som.
tient une oeuvre de bien-
faisance et peut gugner dm
sommes importantes.
Lots gagnants ; f r. 12.000
5.000, looo. On sait de sotti
si ies billete sont gsgnsnts. En
méme temps on peut acfcieter h
Uste de tirage. Envoi co».

PAgence centrale dea Is-
terica 4 Berne, PWBSJM ds

Wierdt. Ut» 199

i QuIcz-vons posseder une
beile E5El!iEffiH31
mème depuis l'àge de 16 an%
ainsi qu'une forte che velare st
Une forte barbe?

Demandez
Mila

Meme effet «nr la clieve-
lure des Dames

Plein succès garanti!!
^préparation de renommée uni-

Verselle et seule verità-1«; sti-'
mulant immédiatement la crois-
sance. Resultai étonnant prompt
et sur

Envoi discret franco contre
remboursement :

Ire force à fr 2,90
_me force » 4.30
Extra forte _ » 6,60
Seul dépót pour la Sufisei

Grande Maison d'Expor*
tation

àW^T f — m L f  "**" ^̂ __L
mmwi  rsJ\L ( ì * _A

MAROliE
EIEPHAM
L'EXCELLENTE
CKALVSIRE
DE FATICLE

Demondez cetta
Monqua suisse

dons les magasins
de chaussuncs j

Vossur'ez-vous du timDne
sur» la semene.'

m *r̂  S« 1f  *--^̂ ^̂ _.
mŵf ì vf ( \ * Um
H _s»^i j i_r*



LE ROLE EOROPÉEN DE LA
POLOGNE

La Pologne* en renaissant à rindépendance,
tend à ressaisr'r ses frontières historiques.
Les dépèches ont signale l'avance continue
de ses troupes, qui, après Gnesen, ont pris
iWmar et marchent sur Schneidelmuhl,, d'où
elfes couperont Ies Communications entro Ber-
lin el Ja Prusse orientale. D'autre part, elles
so sont emparées de Hohensalza et s'engagent
dans le couloir de la Vistole,, cherchant J' ac-
cès de la mer f a Gdansek (Dantzig).

Les Allemandŝ  quand le principe des na-
tionalités Ies favorise* s'élèvent au-dessus de
tonte autre considération ; ils l'invoqUent pour
s adjoindre les populations, au besoin malgré
elles, comme dans l'Autriche-AlIemande, Par
contre. aux revendications des Polonais, ils op-
piseli t les intéréts politiques de l'Allemagne*la nécesstié de conserver avec la Posnanie. un
boulevard k Berlin et de ne pas laisser leur
cap.'lale à la merci d'une Pologne ennemie. On
Ies voit resister,, autant que le permettent leurs
embarras intérieurs,, au mouvement polonais et
opposer la force à, la force.

Cependant que la lutte se poursuit en Pos-
tiate Jes troupes des Soviets envahissent Ja
Litbuanie et marchènt sur Vilna.

Ainsi, par une singulière coìncidenoe, la Po-
fogne renaissante se trouvé aux prises avec
l'iiiìpénalisme allemand et l'impérialisme rus-
se. Car c'est bien un doublé impérialisme qui
s'oppone a l'intégrale reconstitution d?. la Po-
logne. A. Berlin* le doute n'est pas permis :
le gouvernement Ebert-Sclieidemann a hérité
des Hohenzollern la politique de la Grande
Allemagne. A Moscou, le premier ooup d'ceil
peut faire hésiter ; mais qui réfléchit se rend
compte que Lénine et Trotzky sont* sinon en
inlentioii* du moins en fait, les successeurs
des tsars et de leurs ambitions. A l'impéria-
lisme territorial de jadis,!, ils ont substitué
un impérialisme doctrinaire, plus insatiable
encore de conquètes et qui déjjà, parie d'aller
combat Ire sur le Rhin.

Une eni ente tacite unit oes deux ambitions.
"Wuand Varsovie demande le libre passage

pour les troupes destinées a arréter l'avance
russe en Litbuanie, Berlin se . dóxobe et la
presse germanique ne cache pas qu'on ne fera
rien eu Allemagne qui puisse sauver Vilna.

Par bonheur pour la Pologne,L la politique
intérieure, en opposant bolcheyistes da Mos-
cou et majoritarres de Berlin* retire à leur
accord virtuel so^ pleins effets ; mais ces eir-
constances favorables peuvent changer. «Vue
Ies extrémistes tnomphent en Allemagne et
la situation de la Pologne deviendrait singu-
lièrement criti que. Par sa constitution sociale
ce pays s'offre à, la contagion bolchevique. II
n'à pas de classe moyenne. On y chercherait
en vain les paysans aisés et les petits) bour-;*
geois qui forment dans tout pays l'élément
d'ordre el de modération. En outre les israé-
lites y sout nombreux et l'on sait le ròle «qu'ont
joué Ies Juifs de Galicie dans la naissance et
Ies progrès du bolchevisme.

Si celui-ci débordait à. la fois de Prusse
et de Russie* la Pologne se trouverait ou-
verte sans défense à la doublé invasion sous
laquelle jadis elle succomba. Le principe d'ac-
tion aurait changé; les eff ets seraient les mè-
mes.

Il faut donc que l'Entente suive les évé-
nements avec urie intention soutenue. La Po-
logne a toujours été un bastion nécessaire
k la sécurité de l'Europe. Contre le flot ré-
volutionnaire qui déferle aujourd'hui* elle doit
reprendre le ròle de-di gue protectrice qu'elle
a rempli dans le passe contre Ies Bàrbares
venus d'Orient.

Sans elle, on ne peut Venir à, bout du bolche-
visme. Si l'on se borne à tendre devant le
fléau un cordon sanitaire,. c'est sur ses frontiè-
res qu'on doit rétablir; si l'on se décide à
attaquer chez eux les nouveaux Bàrbares,, c'est
chez elle qui constituera la place d'armes où
partirà l'assaut.

Le congrès de la pan
Les présidents et les ministres dea affaires

Mr.ingères des puissances alliées et associée$
om tenu le 15 janvier une nouvelle, réunion
au ministère des affaires étrangères. Ils ont
contimi * l'examen de la procedure a, suivre à
la conférence de la paix par Ies cinq grandes
puissances représentées.

Suivant les journaux* on croit que les de-
cisione de la conférence au sujet de la repré-
sentation des petits Etats ont ému ces derniers.
I^es représentants des Etats serbe*, croate et
slovène a, Paris en ont délibéré.

M: Vesnitch et d'autres diplomates se sont
plaints auprès de M. Pichon des restrictions
apportées et ont rendu hommage à l'attitude
libérale du gouvernement francais. Il est pos-
sibie que le texte relatif au nombre des «lé-
légués soi t modifié par suite des réerimina-
ti'ons des petits Etats.

For t probablement la question de la repré-
l a tion de la Russie ne sera pas réglée immé-
diatement. Lénine et Trotsky ont répondu au
coiisul francais Duchesne„ venant négocier le
rapatriement de nationaux, qu'ils voulaient en-
voyer trois délégués des ' soviets à Paris.

Les présidents du conseil et les ministres
des affaires étrangères des puissances alliées
et associ ées,, assistés des ambassadeur du Ja-
pon à Paris et à Londres, ont tenu deux séan-
ces. La première, le matin de 10 h. 30 à
12 h. 30 et la seconde de 14 h. 30 a, 17 h. 30.

Au cours de ces deux séances,; l'examen du
règlement de la conférence a été continue et
presque complètement termine. Il a été déci-
de notamment que les Etats-Unis,, l'empire bri-
tannique; la France, l'Italie et le Japon set-
raient léprésentós chacun par cinq délégués.

Ijes dominibns britanniques et Ies Indes seront
représentés comme suit : deux délégués res-
pectivement pour le Canada, l'Australie, l'A-
frique du sud et les Indes, y compris Ies E-
tats indigènes, et un délégué pour la Nouvefle-
Zélande. Le Brésil sera représente par (rois
délégués. La Belgique, la Chine, la Grece, la
Pc.fogne;, le Portugal, la Roumanie, la Ser-
bie et la république tchéco-slovaque par deux
délégués chacune. Le Siam par un délégué Cu-
ba, le Guatemala, Haiti, le Honduras le Nica-
ragua et le Panama par un délégué. Le Mon-
tenegro seia. représente par un délégué. Mais
le règlement concernant la désignation de ce
délégué ne sera fixé qu 'au moment où la si-
tuation politi que actuelle de ce pays aura lete
éclaircie.

La réunion a décide deux principes géné-
raux :

1. Cb'ique délégation forme un tout indivi-
sible. Le nombre des délégués est sans fn-
fluence sur la position à la oonférence des E-
tals représentés.

2. la  faculté de remplacement est admise
dans chaque délégation. Cette faculté permetlra
à, cimane 'Etat de confier à son gre la défense
de ses intéréts aux différentes personnalités
qu 'ils auront. choisies.

Le système permettra en particulier a, l em-
pire britannique d'admettre parmi ses cinq
délégués des représentants de ses dominions
(y compris Terre-Neuve qui n'a pas de délé-
gués) et Ies Indes.

La conférence a décide qu'en dehors des com-
rmmicjués établis par le comité de rédaction
luterai] Le, Ies journaux ne seraient plus auto-
ris'ès à publier aucune information relative
aux travaux de la conférence. Les plénipo-
tentiaires prendront l'engagement de ne rien
dévoiler des débats.

La langue officielle a. Ja conférence de la
paix sera le francais, selon la tradition iondée
sur un grand passe et justifiée par sa clarté
parliculKre ; l'anglais* à coté du francais, oc-
cuperà une place importante ; on sait que M.
Clémenceau le parie parfaitement.

SUISSE
.

Traitements des fonctionnaires
décédés

On sai t que le Conseil federai peut accorder
ài 'Ta famille d'un fonctionnaire decèdè la jou-
issancè du traitement du défunt jusqu 'à, con-
currence d'un traitement annuel entier, les
allocations de rencliérissement non comprises.

Le Oonseil federai vient de décider que,, dos
fé 'ler janvier, la famille d'un fonctionnaire dé-
funt jouira également des allocations de ren-
cbérissement.
La limitation des pleins pouvoirs

La commission de neutralité du Conseil na-
tional a approuve le projet d'arrèté du Con-
seil federai concernant les restrictions à appor-
ter aux pleins pouvoirs èxtraordinaires du
Conseil federai, avec quelques modifications
d ordre rédactionnel.

La commission propose de supprimer l'ar-
ticle 3 de l'arrèté federai du 3 aoùt 1914
ni de lui donner une nouvelle teneur disant
que le Conseil federai est. autorisé à prendre
des mesures pour le maintien de la protection
de fa frontière* de la police des étrangers, et
pou r le maintien du calme et de l'ordre* ainsi
que pour la protection des intéréts économi-
ques du pays* notamment son crédit.

Vois
On . a cambriolé le bureau de ..poste de la

place Orientale, à, Vevey, et dérobé une som-
me de 4000 francs ainsi que tqutes les es-
l arnpilles de valeur.

— On a volé dans l'appartement d'un cafe-
tier de Glion* une somme de 2300 francs ea-
chée dans ime malie.

.-=7- A Bex,, une dizaine de galopins àgés de
J 4 à, 15 ans, dév.oyés sans doute par les mau-
vaises lertures, avaient constitué une bande
qui mettait en coupé réglée les commercants
de la localitéL Ayant eu l'audace d'offrir à
Jeu r maitre d:école comme cadeau di* fin d'an-
nèe, des livres volés dans une librarne de
Bex, ils furent convoqués chez le juge de
paix- et attendent maintenant une punition bien
mèri tèe.

'"— A Genève* un sous-brigadier de gendar-
merie a été arrèté marcii et mis à, la dispo-
silion du juge d'instruction, à, la , suite d' un
voi qu 'il avait commis dans Ì' exercice de ses
forìeiions. Cet indélicat fonctionnaire ' avait
réussi' à subtiliser le portefeuille d'un vachex
suisse,, au moment où ce dernier acoomplissait
les formalilès néeessaires pour passter la fron-
tière, et avait pris une somme importante en
bilid s de banque. Le coupable a fait des
avénx complets.

Transit international
On apprend de Rome que l'Italie et la tran-

ce auraient l'intention de peroer un tunnel
sous le Mont-Blanc, dans le but d'acheminer
l'express d'Orient par Turin-Milan-Beliegarde.
Ce percement détournerait de la Suisse un tra-
fic imporlanl. Ne devrions-nous pas meltre ra-
pidement à. l'étude et à exécution le percement
da Grand Saint-Bernard , plus facile et moins
coùtenx que celui du Mont-Blanc, afin de fai-
re noti e possibie pour écarter de nous le dan-
ger que ferait courir à notre transit un tunnel
sous le Mont-Blanc? La distance k voi d'oi-
seau sóparant Orsières d'Aoste,, les deux points
termmus à voie normale qu 'il s'agriai t de re-
Iiér par le Grand Saint-Bernard , est de 35
fdlomètres seulement. .

La tàche des officiers
Le « Bund » rapporte que la Société d.?s

officiers de Berne a entendu dans sa derniè-
re péance une conférence du lieutenant-colo-
nel G. Frey sur l'activité future des sociétés
d officiers Le confórencier a émis l'opinion

que ces associations ne devront pas s'occu-
per k l'avenir exclusivement de questions mi
lifaires, mais s'occuper aussi de sujet9 tou-
chant de près à l'armée, tels que le désarme-
ment * l'antimilitarisme et la dómberatisation
de I armée. Les sociétés d'officiers devraient^-ai début de chaque semestre*, établir un pian
de travail

La conférence du lieutenant-colonel Frey
a été écoutée avec un vif intérèt.

Le problème économique
On nous écrit:
Nous lirons ces judicieuses considérations

d'un ai riiole du « Neucnatelois » :
Le ictour aux conditions normales du tra-

vail dans l'industrie sera difficile. Le pro-
blème a tleux aspeets : économique et social ;
mas en réalité* cette distinction n'est que pour
faciliter l'anal yse ; la question est un tout
cornolexe , et c'est sa complexibé mélme yui la
rena ardue.

Le public et mème les intéressés sont por-
tes à, n 'en voir qu'un coté* celui qui les attire
soit que leur intérèt*' soit q'ue la dispositiorj
de J CMI esprit ou leur situation sociale les y
poussé. Dès lors* pour eux, l'affaire se sim-
plifie ; ils proposent un règlement* s'étonnent
qu 'on ne, l'accepte pas et s'indignent des ob-
ject -ons.

filisi,, le théoricien de la production , on Je
grand entrepreneur d'affaires se laissent fa-
cilement aller à la conviction qu'une fois le
transport des matières premières librement as-
sure* il suffira d'offrir du travail, suivant les
données anciennes du jeu de l'offre, et de la
demande , et qu'aussitòt Ies rouages de, l'im-
mense machine reprendron t leur roulement.
:< Produisous. disent-ils , produisons intensiive-
meut. Le pays s'enrichira et chacun de se ré-
jbìiir ; la prospérité publique engendre la mo-
rali té; la question sociale est en definitive
une iiueslion économiqnie. Il suffit donc que
nous orgunisr'ons nos capitaux et nos efforts».

4s».is le salarLé,, la masse de ceux qui ven-
dei! I leur travail ,, tiennent, avec un- oiclusivis-
me pareii, les élémenfs économiques de Ja re-
pr ime des affaires pour secondaires,, et . il n'y
a ponr eux qu'une difficulté|* qu'une préoc-
pafión le relèvement progressif et systémati-
que du prix de leur labeur. Ils ne se. sou-
t-ienl point de considérer que les salaires ne
peuvent ètre qu'en proportion des marches*et quo si, pour une raison ou pour une au-
tre, iJs ne trouvent pas vente à,prix interes-
sant s, le travail cesserà peu à, peu et les salai-
res s'atrop fueront .

Ce n'est pas la première fois qu 'on signale
et qu 'on regrette cette exclusivité de vision,
celte róciproque ignorance des choses de la
profession , cet éloignemént inorai de ceux
quitl) finalement, sont des collaborateurs et
nuisen t à leurs propres intéréts dans la me-
sure où ils refusent de collaborer au sens
moral du mot.

Si l'on s'élève un peu, jusqu'aux idées géné-
rafes, le problème dont nous parlons apparait
comme un conflit fatai, mais néductible par
ia volonté de chacun,, entre deux lois, l'une
et l'autre fondóes sur la nature des choses
et des hommes : la loi industrielle et la loi hu-
maine . pour employer deux termes cominodes.
La loi- industrielle veut que l'entrepreneur
élablisse son produit au prix de revient le
plus réduit. possibie; il sera donc porte à ether-
cKer la plus grande somme de main d'oeuvre
pour la moindre rómunération. Au contrai re,
la loi humaine Veut que l'homme reclame pour
son labeur la rémunération la plus élevée,
et que pour vivre, il s'use le moins possibie.
Il esl naturel k Tètre humain de vouloir deve-
nir plus homme* c'est à, dire de souhaiter des
fòfsirs qui lui permettent de se cultiver* de
se reposer, de vivre en famille. Il est norma!
que l'homme désire sa famille nombreuse et
heureuse, son effort suffisant a, subvenir aux
besoins de sa maison. Il doit mème envisager
fa constitution d'une épargne„ d'un patrimoine,
cai- l'instinct de la propriété,, stimulant au la-
beur. lui est inbérent.

Entre l'employeur et l'employó le conflit
est-il donc irréductible? Non. Mais il faut que
cJiacim accepte la loi morale, borne son appé-
i i*i,r si Jégitime soit-il, et consente f a des en-
lentes par concessions. Sinon la discorde n'i-
rà qu 'en s'aggravant* ppur faire place a la
bitte.','

Cette conception qufe les rapports sociaux
doiven t étre dominés et réglés par une morale
n esl pas admise par . la très grande majorité
dt:s dispn leurs eu présence. On se fait des
conceplions par force ou par habitude* ainsi
que des voyageurs mal gracieux condamnés k
une vie commune sur le mème paquebot. Une
educai ion des groupes adverses est à, tenter, à
laquelle essayent de sèmployer quelques pen-
seurr et quelques apòtres. Elle serait gran-
dement facilitée par un contact plus loyal et
plus suivi entre ceux-lài mèmes qlui arguent cha-
cun d'une loi opposée. La doctrine s'assou-
plirait en face des faits et k l'usage de la pra-
tique Nous croyons indispensable ài la paix
sociale et au bien ètre coinmun «que des rela-
lions s'établissent. Mais la tentative serait vai-
ne si on se présente en belligérants ou mème
en disputeurs sur le terrain de la rencontre.

On rèpondra que l'expérience a été faite,,
qu'elle n'a rien donne et j'entends chaque
adversaire accuser l'autre de mauvaise foi.
Mais , en réalité, qui a discutè* qui a essayé
en vain d'arriver à un accord , sinon les plus
extrèmes,, les plus intransigeants, les plus pas-
sionnAs et les plus amoraux: des partisans?
D'un còlè, des patrons férus de leurs droits
théoriques et de feur pMissance ; de l'autre
des ouvriers exarcerbés en leurs revendications
excessives. les uns et les autres; niant tout
princ ipe moral à, quoi se référer pour la con-
cibatibn. Entre eux , cependant, tout un peu-
ple, patrons aussi bien qu'ouvriers, sincère,
spentane: sans parti-pris absolu, ne deman-
dan t qu'à s'accorder_, chacun mettant du sien

pour s'installer au mieux dans l'existence.
L'expérience* mal faite, est k reeommencer.

Ce n'est point entre masses amorphes ct lour-
des que la concorde pourra s'établir* répétons-
fe , c'est entre groupements professionnels ré-
dui ts, entre individus. C'est d'homme à, hom-
me qu'on peut arriver k se connaitre et k se
comprendre, loin des théoriciens et de la
th^ orie, non que nous voulions par cette re-
marqué mettre en échec le principe de l'as30-
ci 'itfon , bien au contraire ; le corps organise
esl précisément indispensable à l'entente pré-
c^niséc- ici . Ce qui est désirable ,, c'est un état
d esprit de bienveillance et de fraternité. Il
pourrait. rapprocher le pationat du personnel.
Celui-ei „ de masse plus nombreuse, peut ètre
repré sente auprès de 1 employeur par les plus
r.nuens, les plus consciencieux, les plus son-
sés de ses membres. Les déléguési d'usine ne
se soni pas touiours montres, je le recon-
nai's, soucieux d'entente ; ailleurs, cependant,
le conseil d'usine* mieux constitué, a donne
H'itisfaction et à ceux qui l'envoient et à ceux
qui le recoivent.

Imagine-t-on quels sérieux avantages pour-
rait avoir, en ce moment d«alicat de la reprise
des affaires et de la réorganisation du travail,
un conseil mixte où des gens raisonnables, ins-
triiits des faits , capables de comprendre Ies
difficultés , soucieux de justice, de" loyauté, de
concessions néeessaires, seraient députés ?
Ceux qui, employeurs ou employés, essayeront
ile le constituer,. auront bien mérité du
pays. Il ne faut pas attendre l'heure du con-
flit pour lui trouver un remède. Mais si l'on
ne fai t rien* si on se laisse rebuter par Ies
diff 'cultés inévitables de tout ce «qui est nou-
veau el laborieux, ce sera la discorde,, la lutte
et le commencement de, la décadenoe.

My
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
M. le Vice-Pnésident Delacoste,, Chef du Dé-

partement des Travaux publics, fait rapport
sur la visite qu'il a faite k Vérossaz* où, le
24 décembre dernier* par suite de, pluies tor-
rentielles , plusieurs bàtiments se. sont effon-
drés enseVelissant trois personnes.

— Le Conseil d'Etat décide de proposer au
Dépaitement Militaire federai le confirmation
des esperts concernant l'estimation et la de
piéciation de chevaux de service pour le, Can-
ton du Valais* soit: ler expert :_ M. le capf-
taine-vétérinaire Défayes , à, Martigny ; 2me ex-
pert: M. Favre*̂  vétérinaire, à, Sion; 3me ex-
pert : M. Jacques de Riedmatten, à Sion.

— Il décide de renouveler pour une année
le concordat relatif k l'assistance generale par
fu commune de domicile pendant la durée de
la guerre.

— La situation sanitaire s'étant améliorée
le Conseil d'Etat décide de rapporter Ies art.
I , 2 el 3 de l'arrèté du 25 octobre 191.8 con-
cernala les mesures à, prendre contre l'epide-
mie de grippe.

— Le Conseil d'Etat est informe par M. le
Chef du Département de l'Instruction publi-
que que la Bourgeoisie de Sion est disposée
è. déppser aux archives cantonales ses propres
arcliives consistant en livres* documents. par-
chemins, etc, selon inventane dressé par l'ar-
chiviste cantonal. Il accueille favorablement Ja
propositiorr du Conseil bourgeoisial de Sion et
charge le Dépaitement de l'Instruction publi-
que de passer la convention d'usage.

— Ensuite d'un rapport du Piésident du
Conseil d'Etat et du Chef du Département de
rintórieur sur une conférence tenue entre ces
mug j strats et des représentants des proprié-
taires et marchands relativement k la crise qui
menace le marcile des vins par suite de, l'ou-
verture de la frontière à l'inipprtation des vins
étrangers, le Conseil d'Etat décide de délé-
?v«er auprès de l'autorité federale deux de s?S
membres à l'effet d'obtenir l'autorisation ponr
l'exportation des vins indigènes. Par la mè-
me occasion, les délégués du gouvernement fe-
ron t des démarches auprès de l'autorité fede-
rale pour obtenir de la France l'autorisation
d'importer des foins de la Savoie.

— Le Conseil d'Etat accordé :
à M. Maurice Pernollet , à Gróne, la conces-

sion. d'une mine d'anthracite situére. sur le ter-
ri toire de la commune de Riddes ;

à MM. Charles Exhenry* à Monthey, Joseph
Veuthey, à Vionnaz, Francois Ortelli , à Vou-
vry, et Dr. Georges Lorétan, a, Sion la conces-
sion d'une mine de charbon (houille, anthra-
cito et graphite)* sur le territoirè de la com-
mune de Vionnaz ;

i\ Mme Veuve Louis Riva, à Sierre . la con-
cession d'une mine d'anthracite sur le terri-
toirè des communes de Sierre et de Chipp is.

— 1J accordo à. la Société des Mines de Bra-
mois S. A. le transfert de la concession d'u-
ne mine d'anthracite située à Maragnenez sur
Sion, mine concédée à l'origine à MM. Gas-
pard Dorpaz et Jean Tamini*

, transférée a M
Àdrien Crescentino* le 21 janvier 1899, puis
a, M. Jean Zoni. le 3 novembre 1905* puis à
M. Alfred Delacoste, le 24 décembre 1908.

— II accordé les permis de coupé ci-après :
à la bourgeoisie de Sierre un permis de

ccupéi pour envi ron 2000-3000 stères, plus 200
m3 dans le Schwarzwald;

f a la liourgeoisie de St-Gingolph pour 120 in3
f a Vieille Jaux ;

à MM. Francis et Cyprien Brousoz, à No-
vel (Haute-Savoie) pour environ 220 m3 à Es-
Borats , rière St-Gingolph;

a M: Th. Pfammatler^ à Zeneggen, un permis
de coupé pour 70 stères et 20 m3 dans le
Wieslandj. rière Viège;

f a la commune de Gràchen* pour 300 stères
et 200 m3 k la Hochfluh* Raftgraben.

— M. le Président a le regret de, faire part
du décès de M. Nicolas Roten* député au Grand
Conseil et président de la commune de Raro-
gne. M. le Conseiller d'Etat Burgener a re-
présente le Conseil d'Etat aux obsèques.

—• Le Conseil d'Etat accepte avec remercie-
ments ppur les services_ jendusA la démission

de M. Ed. Seiler comme inspecteur des routes
de la Furka et de la Grimsel. -

-- Sont approuvés, sous Ies réserves qui
seront comm uni quées par le Départemen: do
1 Intérieur : 1. les plans Nos 2068* 4033 ot
4031,, piésentés par la Société pour llndustae
chimi que à Monthey* concernant la constru:-
tion d'un bàtiment pour la fabrication de l'a-
cide prussique ;

fa pian No. 4248 présente par la S. A. des
L&ines de la I^onza, concernant l'installation
de la fabrique d'ammoniaque.

-- Le Conseil d'Etat accepte les subventions
fédérales aux conditions fixées par l'autorité
federale :

pour l'endi guement d'une section de la Viè-
ae„ près Champéry, subvention accordée les
23 ióvrier, 3 mars 1916;

pour l'endiguement du torrent de Monta-
gnier sur Bagnes. subvention accordée le 12
juillet 1918.

— Le Conseil d'E tat actcordel à la bourgeoisie
de Monthey la déclaration d'utilité publique
pour Fexpropriation d'une parcelle de terrain
sis au lieu dit au Crèt sur Collombey-Muraz
appartenant à Lidwine Laroche, née Voisin,
leirain nécessaire à l'établissement d'un cable
à Chàble-Croix;.

—a Le Conseil d'Etat , en application dû  rè-
glement du 22 octobre 1918 concernant -la
cr/ation d'un office du travail et en exécution
de l art . 2 de l'arrèté federai sur la matière
du 29 octobre 1909, décide d'adjjóindre à la
Commission cantonale des apprentissages fonc-
( ¦j nnant comme autorité de surveillance du dit
office * deux représentants ouvriers, lesrruels
soni nommés dans la personne de MM. Fred,
Oggie'r,, f ypographe, et Berclaz, président du
syndicat des ouvriers sur bois* tous deUX k
Sion .

Les cours auront lieu au Collège cantonal.

— M. l'avocat Jos. Escher, à, Brigue, est
nommé rapporteur pour le district de Rarogne
orientai. . .. - ;

— Prooédan t aux nominations qui lui incom-
bent en vertu de la loi federale sur -l 'ex-
propriation pour cause d'utilité publique* le
' onseil d'Etat confirme Ies titulaires actuels
de la commission suisse d'estimation pour la
pér-òde du ler avril 1919 au 31 mars' 1925,.
soit 3me membre : M. Jerome Roten,, ancien
pi ésident , à.Saviùse; ler suppléant : M. . Lon-
fat  Alphou se, député, à, Finfaut ; 2me sup^-
pléant: M. le Dr. Alfred Clausen* président,
à Brigue.
— Il décide de radier Ies Ardoisières de

Simp lon S. A. , à Bri gue, du registrò des éta-
blissements soumis à. la loi sur les; fabriques..

Cours de vinii'ication
Voici le programme du cours de%inifica-

tion de janvier 1919 :
Mardi 28: matin* 10 à 11 heures ̂ Ouverture

du cours. Vendanges. Caves (M. Wuilloudj.
11 à 12 h. Coimaissance des moùts (M. le Dr.
Zurbri ggen) ; après-midi, de 2 à, 5 h. Démons-
tralion s pratiques (M. Ruegger).

Mercredi 29,, matin,. de 10-, f a 12 k Traite-
ments normaux des vins (M. 'Ìe :Dr. Porchèty;
après-midi. de 2 à 3 h. Traitements normaux
des vins (M. le Dr. Porchet) ;' 3 k 5 h'. Dé-
monstrations pratiques (M: Ruegger).

J'éudi, 30, matin de 10 4 12 h. Maiadies et
altérations des vins et leurs traitements (M.
le Dr. Porchet) ; après-midi : Visite, des caves.
Discussions. 5 h. Clòture.

.-alle de pliysique, ler étage, et Ies démons-
' l afion s pratiques chez M. Maurice Gay.

Les inscriptions au cours ci-dessus doivent
se faire de ': suite au Département de l'inté-
rieur , Service de la Viticulture.

CHRONIQUE HAUT-VALAISA NNE
_>_.!>—•»

Passage de prisonniers polonais —
Les „.inbassades allemandes an
Siniplon -t— Retour des démobili-
sés Ualiens

n nous acrit : " . -* ¦
Après le passage des prisonniers de guèrre

italiens, le Simplon verrà enwre. arriver des
convois de prisonniers de guerre Polonais. On
annonce d'Iselle* ces jours, que plus da .3000 .
Polonais , de la, Posnanie, prisonniers én Ita- -
lie seront prochainement rapatriés par la - voie
du Simplon et la France * pour leur pays. .

Hier . 4 officiers suisses étaient aussi partis
pour aller attendre à Domodossola Tarrivée
d''.m train transportarit le personnel des: am,-
bassades allemandes . de la: Turquie et des
Balkans pour Ies .accompagner à, travers .là
Suisse pour le retour dans leurs pays. Mais
arrivés en gare d'Iselle , grande déoeption de
nos officiers* car fa police italienne n'a pas
toléré le passage jusqu 'à Domodossola* et a
exigé le retour immédiat ' pour Brigue. Tan-
dis qre le matériel,, se composant de 16 voitu-
res de Ire et . lime classe a pu continuer sa
route jusqa 'à Domodossola. On suppose

t _ 1 _ . . . . ,  , l»Ti_l! _ _ Ì- ' —J J L'que ie transporc a travers i nane n esi pas
des plus rapide, car contrairement f a . Thoraire
convenu pour son passage au Simplon, le con-
voi n 'est pas encore arrive aujourd'hui k Do-
modossola. , :'-,--

Depuis quelques j ours, arrivent cependant
un grand nombre de démobilisés ilaliens* quel-
ques uns en uniformes, d'autre en eivils. La
g 'iéralité parait se montrer mécontente de la
manière dont ils sont traités par les auto-
rués de leur pays et se disent enchanté de
pouvoir quitter leur patrie pour rentrer en
Suisse, car les nombreuses tribulations qu'ils
ont traversées avant de quitter leur nation tour
laissent plutòt un mauvais souvenir. Pendant
Io passage des prisonniers de guerre, il s'est
trouvé qu 'un soir a, Domodossola on n'avait
pas de matériel nécessaire pour continuer le
tiunsport avec voitures de voyageurs, et la ga-
re de Domodossola voulut réserver des wagons
a, marchandise pour ce service. Mais bientòt
des cris: «A bas l'Italie 1» partirent du mi-
lieu des prisonniers , qui ont commencé à faire
du vu nanne et à s'opposer k ce transborde-
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ment tant et si bien que pour finir on a dò dant à l'échantillon-type est excellent. La cou-
faire continuer le transport avec le matériel leur du pain ne diminué en rien sa qualité et
suisse . jusqu'à Florence, ppur éviter une mu- son goùt.
linerie. Le premier échantillon special pour la fa-
La neige au Simplon —

Circulation rétablie
On nous écrit:
Une masse de neige comme on a rareraent

vu est tombée au Simplon. Sur le parcours
Bénsal. village du Simplon, on a dù ouvrir
des tranchées de 2 m. 50 de hauteur pour dé-
blayer la route. La circulation pour les Véhi-
culés est de nouveau rétablie depuis hier j eu-
di, à 4 heures.

55 à 60 ouvriers ont été occupés deputa
le commencement de l'année. k ce colossal
travaiJ.

Frontière italienne
On annonce «que la frontière italienne serait

ouverte définitivement l'un de ces jours.
Espérens que cette mesure aura pour consé-

quence l'apparitimi» en quantités plus abon-
dante, des macaronis et de la polenta sur nos
tables !

une provenant des blés indigènes a été établi
le 15 mai 1918; il était notablement plus fon-
cé que l'échantillon actuel. Ce n'est que pen-
dant la période transitoire pendant laquelle
(es non-producteurs recevaient de la farine a-
méncaine que, par équité et , pour traiter de la
mème facon producteurs et non-producteur, un
échantillon sensiblement plus blanc fut fabri-
que. Les stocks de farine américaine sont au-
jourd'lini épuisés et les consommateurs recoi-
vent de nouveau de la farine complète qui
devait nécessairement étre un peu foncée si on
voulait maintenir son prix.

Les Italiens rentrant en Valais
Ies familles de mobilisés italiens demeurant

en Valais sont avisées que les soldats qui ont
obtenu leur congé ont droit au Iaisser-passer
des consulats suisses de Milan et Turin,, qui
leur permettra de rentrer chez eux. Pour obte
uìr res Iaisser-passer il faut présenter Ies do-
ciimen '.s suivants : carte de congé* certificat
medicai , qui prouve le bon état de leur sante
et une déclaration de la police cantonale ou
munici pale , qui certifie la residence de la fa-
mille en Sdisse. Ce traitement de faveur ces-
serà le ler février.

FAITS DIVERS
r, . ' ——«—•
_;• "> * »  -Forts de St.-Mauriee
Le Conseil federai a nommé :
Adj'Oint à radministration des forts de Sa-

«'atan, le premier-lieutenant André Tauxe, d'A i-
gle'; adjoint à l'administration du fort de
Daijj y, le lieutenant Louis Maurin , de la Tour-
afe-Peilz; commis de première classe au bu-
reau des fortifications de St-Mauricê  M. Blo-
nay.

Des cartouches pour le tir
A la suite d'une entreVue qui a eu lieu en-

tre ,le viqe-président du comité centrai de la
Société suisse des carabiniers, M. Gamma,
d'Altdorf, et le chef de la section d'infanterie
à, Berne, il est question de délivrer gratuite-
ment ciuquante-huit cartouches par tireur;
mais la remise de cette munition ne, pourrait
guère commencer avant le mois de mai. De
ces n'nquante buit cartouches,, quarante se-
raient '^ attribuées aux exercices obligatoires,
conformément au programme de tir,, et dix-huit
à un concours de section en campagne.

Peur le tir libre,, on dólivrerait des cartou-
ches au ' prix de 16 centimes pièce. La sec-
tion de Infanterie désire, si possibie, suppri-
mer les débitants de munitions et faire dèli
vrer ies munitions par Ies arsenaux.

La couleur du pain
JLe 13 décembre 1918* l'Office federai du

pain a élabli* pour la farine provenant de cé-
réales indigènes* un nouvel échantillon ty-
pe, qui a été très critique par Ies moulins a-
«ricoles et les producteurs-consommateurs. On
affirma quo depuis le début de la guerre on
n'avai t jamais vu d'óchantiilon. aussi foncé et
qu'il y avait une inégalité de traitement en
faveur des non-producteurs qui* eux, auraient
encore à leur disposition de la farine bianche
américaine.

La division de l'alimenfation en pain' écrit
que cest justement pOur mettre producteurs et
consothmateurs sur le mème pied que le nou-
vel échantillon a été fabrique. Actuellement,
Ies moulins de commerce moulent surtout des
céréales indigènes et il ne paraissait plus équi-
table d'établir des echantillons différents pour
Ica moulins agricoles et les moulins de com-
merco. On ne pouvait* d'autre part, permettre
aus? moulins de commerce de moudre jdus
diane , parce que cela aurait eu pour effet de
diminuer le rendement de la farine et d'obli-
ger ainsi les moulins à augmenter le prix de
vente de leurs produits. Etant données les
conditions encore difficiles de nos importations
il a pam préférable à la division alimentation
en pain de ne pas autoriser actuellement un
rendement inférieur en farine; il est avanta-
geux pour la généralité des con_ommateurs
d'obtenir un pain qui* s'il est plus foncé, est
aussi par cela mème|, meilleur marche. Du reste
le pain fabrique avec de la farine correspon-
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la laniere Fentolin
——•

(suite)

— Ne croyez pas que ie mendie votre pitie,
continu a Fentolin cornine s'il avait devine cet-
te pensée. Je suis, hélas l de ceux fruì descen-
dent le versant oppose de la montagne jet s'a-
cheminent vers le but que nous devons at-
teindre tous. Est-il alors interdit de jeter nn
coup d'ceil en arrière et de contempler la
route qoe jamais on ne parcourra plus? Allons,
ùt-il brusquement j 'ai fini de peindre pour
aujourd fcui.

— Où est votre valet de chambre? s'enquit
Richard toijjours contrainL

M. Fentolin fit un geste indifférent.
— Par là, à faire la chasse. Meekins me

connaìt et il sait qu'à certains moments je
pressens l'app roche d'un étranger,, fut-il à dix
mètres à la ronde.

-1- Dois-je Tappeler "?
— Non. Il est près de onze heures et il ne

peut tarder à revenir. En attendant je vais
me reposer dans mon fau teuil et termin ar men-
talement mon tableau, que je n'ai pu Uche-
ver de me3 doigts. Si la nature $ie vous dit
rien, monsieur Hamel , c'est que vous n'ètes
pas dévoré du feu sacre ainsi que l'était votre
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Plantations au bord des routes
Par goùt d'abord, de par les nécessités du

métier ensuite* nous voyagoons beaucoup et
nous eslimons que rien n'est plus fastidieux
que le? quatre murs du plus confortable des
bureaux. alors qu'au dehors le soleil pou-
droie et que la vie vibre et palpito. Ou'il
pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle dur ou que
le .soleil darde* peu importe, pourvu courir,
aller , venir, voir du nouveau. De ces courses
par jnonts et par vaux., nous avons déjà eu
maintes fois l'occasion d'entretenfr nos lec-
teurs et de leur signaler Ies quelques obser-
va tions intéressantes que nous avons pu y
faire et ceux-ci nous rendront* au moins cette
jushee que ce n'est pas pour nous seul que
nous voyons, notons et observons.

C'est dans cet esprit que nous avons eu
l'iixasion* ces derniers jours, de parcourir en
long et en large la plaine du Rhòne de Riddes
à Vernayaz , pour inspecter les terrains qui
devron t étre assainis par le grand canal de
dess-èchement.

Nous tenons à signaler tout de suite une
remarqué que nous avons faite concernant
Ies plantation s que l'Etat entreprend aux
boids de la grande route. Jusqu'à il y a
peu d'années, notre grande route cantonale
était ,, sur de très longs espaces, majestueuse-
ment bordée par de splendi des peupliers. Ces
arbres, ayant, en partie, atteint leur plein de
veloppement * on en a commencé l'abatage
et notre journal a* en son temps, publié,
sous la signature de M. J. Darbellay,, mspec-
feur forestier* des chiffres très intéressants
concernant la croissanoe et le developpement
de ces arbres. Ceux-ci abattus et étant don-
ne Ienr beau rappor t, l'Etat a tout de suite son-
ge à leur remplacement. C'était si simple,. les
peup liers ayant réussi et bien rapporté* on
n'avai t qu'à replanter des peupliers et on en
aurai t de nouveau dans 20 ans„ de très beaux
qui se vendraient de nouveau très chers. Cet-
te ^implicite ne fùt cependant pas du goùt des
principaux intéressés fa ces plantations, c'est-
èi-diré des propriétaires bordiers sur les ter-
rains desquels les peupliers ótendent leurs
formes et puisent leur nourriture qui les_ fait
ensuite si forts et si droits. Et en effet, avec
uu ensemble parfai„t* tous les jeunes peupliers
planiés avec beaucoup de soins cependant,
ont été, les uns après les autres, cassés et
maintenant n'existent plus qu'à l'état de vesT
ti - es informés et sans valeur. Et nous qui
pourtant aimons et respeotons les arbres,, nous
frouvons «que dans le cas donne* Ies proprié-
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— Je confesse, avoua le jeune homme, que
j'appréc'e la nature pour la somme de plai-
sir qu 'elle petit me procurer ; mais sous le
rapport de fèsthétique* je crains de n'ètre
pas avanlageusement doué.

Le maitre de Saint-David's Hall le conside-
ra d'un ceil d'envie.

—¦ Inévitablement* murmura-t-il, la force
physi que annihile le sens de l'abstrait. Vuand
on est bàti comme vous* on ne songe guère
aux j ^uissances artistiques. Votre part est la
meilleure.

Hamel examinait cette Iamentable épave et
ce visage exsangue dont Ies traits encore fins
attesiaient l'ancienne beauté. Ses perplexités
ire faisaient que s'accroìtre.

Il voulut faire quelques pas pour voir si
Meekins arrivali, mais aussitót M. Fentolin
s'accro '.ha à la manche de son veston.

— Ne me quittez pas* supplia-t-il d'une voix
angoisste. Je subis une de ces crises pendant
fesquelfes il est dangereux de me laisser seul.
Savez-vous* monsieur Hamel, le rève qni me
li ante

Il lui designa la piate-forme rocailleuse
qu'atteindrait bientòt le flot de la marèe mon-
tante.

— J'ai lève de me trouver là, sur cette pla-
le-forme* au moment où l'écume en caresse les
bords. Et sans heurt. sans secousses, de glis-
ser jusqu 'au fond de la mer dont les bras se
refermerai ent sur moi. Muel sommeil et quelle
fin grandiose ! La fin de la vie, le conimene-
cemenl de l'éternité I...

Il avait les paupières mi-closes* sa tète re-
icrni.'ait sur sa poitrine. Hamel ne savait trop
quelle contenance garder. Tout à coup la scè-
ne changea.

taires qui se sont débarrassés de cèsi encom-
Lrants voisins ont eu raison.

Autre chose était de planter des peupliers
le- Ion? des routes autrefois

^ 
alors que la terre

avai t peu de valeur, tandis que maintenant
les lerres ont énòrmément renchéri et que cha-
cun doit, jusqu'à l'extrème limite du possibie,
en tirer parti pour subvenir à ses besoins
et à ceux de la collectivitó. Et il serait ab-
solument absurde qu'on aille* pendant vingt
ans, fumer des terrains pour des arbres qu'au
bout de ce temps* l'Etat fera couper et ven-
dre à son profit. On ne peut pas demander
cela des propriétaires bordiers d'une route
et dn concoit très bien que ceux-ci ne vèuil-
Jent se soumettre à une telle prestation.

En attendant, notre route cantonale peut
fafre son deuil de ses beaux ombrages* les
peupliers coupés ne reviendront plus. Est-ce-à
dire pour cela qu'il faille dólaisser les plan-
tations aux bords des routes qui en font le
charme et l'agrément, dans un pays comme le
nò tre, où le soleil frappe avec une violence
ppiticulière. Non, ce serait regrettable,, mais
(es plantations doivent se faire sur des basas
nouvelles et en tenant compte, des circons-
truicoR actuelles et non selon uno routine ou
des principes surrannés. Notre canton a pris
nn magnifi que essor au point de Vue de ses
cultures fruitières. Il semblerait* par consè-
quent , tout indiqué de tirer profit des expé-
nences acquises dans ce domaine et de les
utiliser pour l'arborisation de nos chemins.
Viìn'on piante le long de ceux-ci,, au lieu de
uéfastes peupliers,, des arbres fruitiers, àport
élancé , et on joindra l'utile à l'agréable. Nos
routes seront ombragées et* l'automne venu,
une récolte abondante procurerà encore, un bel
argent sec et sonnant. Et cet argent devrait
rentrer non pas dans la poche de l'Etat* mais
dans celle des propriétaires dont les terrains
iongent la route* car à notre avis, l'Etat de-
vrait so borner f a planter les arbres pour les
remettre ensuite aux propriétaires en ques-
tion De la sorte* ceux-ci auraient tout inté-
rèt à la bonne croissanoe et à la bonne
venue des arbres qui ne seraient plus de sim-
pfes parasi tes pour eux. L'Etat n'aurait plus
à intervenir que pour le choix; des variétés
et pour la plantation. Celle-ci une fois faite,,
Jes propriétaire s intéressés se chargeraient eux-
m?mes des soins ultérieurs,̂  à moins quê
ce qui serait cependant désirable, l'Etat puis-
se eucore prendre f a sa charge les soins de taille
Ies premières années,, pour obtenir une plus
plus grande régularité.

Le long des routes de montagne* Jusqu'à
une altitude de 700 à 900 m.^ l'Etat aurait

en maints endroits des occasions uniques,, sur
des talus parfois très vastes* pour faire des
plantations de noyers. C'est ainsi qu'au prin-
temps dernier nous avons pu remarquer,. sur
la route qui va de Sion à Nendaz* des empla-
c=ments qui conviendraient à merveille pour
cel arbre ,mais où on a piante des frènes,
si nous nous souvenons bien. Dans les pro-
prie! és voisines, on trouvé cependant de splen-
dio'es noyers , «qui auraient dù servir d'exem-
ple à suivre. Mais il est encore temps d'y
venir , là comme ailleurs, et d'inaugurer
pour nos plantations au bora des routes des
méthodes nouvelles et plus progressistesi que
ce ne fut le cas jusqu 'ici. Le noyer, le. pom-
mier,, le poirier, se prétent admirablement à
ce but qu'on veuille bien chercher à le réa-
liser . sans plus tarder, en faisant abstraction
de tout esprit formaliste et routinier. Nos )OU-
tes auront de beaux ombrages et tout le mon-
de sera content. Wuilloud.

Les vignerons romands
Le comité d'action désigné par l'assemblée

des repiésentants du Vignoble romand a oona-
tituó son bureau comme suit :

Président : M. Albert PaschoucL, viticulteur
à Corsy ; membres : MM. Dr. Porchet,, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture; Leuzinger* pré-
sident de la ville de Sion; Emile Girard,
propriétaire* viticulteur à Boudry ; John Ro-
chaix* ancien conseiller d'Etat à Genève; ser
crélaire : M F. Paschoud* avocat à Lausanne.

Dans sa dernière séance„ le comité d'action
a envisauó Ies moyens propres à remédier à
fa crise arluelle et a pris des décisions pour
assurer l'écoulement de la récolte de 1918.

Meekins venait d'apparaìtre au tournant du
mur. M. Fentolin s'était redressé avec promp-
titude.

— C'est entendu* fit-il sèchement. Je vous
altendrai ce soir à 8 heures. V(uant à l'affai-
re «iont vous m'avez entretenu* laissons-Ià
dormir jusqu 'à nouvel ordre. Vous ne vous
¦ètes pàs montre aimable à mon égard* ne
soyez pas surpris que je ne cherche, pas à
vous ètre asróable. Tout bien considère,, vous
ne ine plaisez pas outre mesure. Je vous troa-
ve terre k terre* dénué d'aspirations élevéa^
Je ne sais si ma nièce sera heureuse avec
vous!

Son fon était acerbe et l'éclat de ses pni-
nelfes difficile à soutenir.

Cependant , le jeune homme ne faiblit pas.
— Comptez sur moi ce soir, monsieur Fen-

lonii. Je constate «que j'aurai fort à faire pour
rnodifier la fàcheuse opinion que Vous avez
concue de moi.

*
Richard Hamel , réinstallé à l'ombre de sa

pile de varech * lut et compulsa ses bouquins
le restant de la matinée. Il était plus d'une
heure lorsqu 'il revint à la tour pour déjeu-
ner.

Il vit le couvert mis et alla ouvrir la porte
de la cuisine pour avertir Mrs. Cox de son
relour. Mais, là le spectacle qui s'offrit à ses
yeux le rejeta dans un abìme d'incertitudes.

A genoux sur le carreau , l'oreille collée
au trou de la seriore. Hannah Cox écoutait
ardemment Sa respiration paraissait suspcn-
due tant l'effort de ses facuìtés se concentrait
dans le désir d'entendre. Elle ne fit aucun
cas de Pemréc du jeune homme qui, gagné
par une sorle de magnétisme inconscient, se
mit comme elle à écouter.

—¦ Vous éeoutiez* «quoi? il n'y a personne
dans cet abri* que je sache.

— Vui le sait? murmura-t-elle. II entre par-
tout où il veut et il connaìt le secret de, tou-
toutes Ies fermetures.

-- Mais enfin, pourquoi éooutiez-vòus ?
- Je ne sais pas. Depuis des années je ne

fais que cela; écouter et attendre, 1
— Attendre quoi ? questionila Richard avec

im patience
— Le dénouement, monsieur, et il ne saurait

tarder; affirma-t-elle en s'emparant d'un pe-
tit plat o\i elle versa le contenu de, la casse-
role

— Voyons, mistress Cox, que pourriez-vous
entendre* puisque cette, annexe ne contient rjue
des onjets et des modèles de machineries

—¦ Une pauvre femme seule entend quelque-
tors des bruits qui ne seraient rien pour Ies
autres I Mes oreilles sont nemplies d'un son,
toujours le mème, et, ce matin, il m'a semble
qu'il devenait plus fort, voilà tout. Le déjeu-
ner est prèt,, dois-je le servir?

Hamef fit  un signe affirmatif et passa au
salon* où il mangea distraitement les meta,
d'ailleurs bien préparés que lui apportali la
singulière créature.

— Un moment* mistress Cor, observa-t>il|
comme elle empprtait le plateau du café. Je
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Conditions d'arXice aggravées La conférence de la paix
PARISy 16. — Communique otù<lei. Le pré-

sident des Etats-Unis, les premièrs ministres
et les ministres des affaires étrangères, ues
puissances associées et allièvi assfètes
des ambassadeurs du Japon* à Londres et à
Paris , ont tenu séance jeudi matin au minis
tère des affaires étrangères de 10 h. 30 à
12 li. 30. Ils ont discutè la question des rela-
tions entre la conférence et la presse et ont
décide de réunir jeudi à 5 heures,, au cercle
de la presse étrangèrei* les représentants des
journaux alliés, en Vue d'échanger leurs obser-
vations sur la meilleure méthode à accepter.

La réunion a aborde ensuite l'examen de la
situation en Russie et a décide «que Ies gou-
vernements se communiqueraient les demiè-
res infoimations qu'ils ont recues,, en vue de
les examiner eh commun.

LONDRES* 16 — Le «Daily Mail » publié
une protestation des journalistes britanniques
à Paris contre la décision de la conférence de
la paix* de ne rien publier en dehors du coni-
muniqué officiel Ils disent que d'impprtantes
mesures ont été prises par tous les joumaux
du monde ppur donner à leurs lecteurs des rn-
form-.itions interessant l'univers entier. Des
projets onóreux ont été réalisés pour trans-
mettre les nouvelles par télégraphe* télépho-
ne,| radiotélégraphe et aéroplanes. Plusieurs
centaines de journalistes se sont réunis à Pa-
ris. Les protestataires concluent: M. Lloyd
George et les autres délégués anglais arrive-
ront certainernent rapidement à faire compren-
dre à leurs collègues de la conférence que l'u-
sage de la diplomatie secréto a passe.

On sai! qUe rarmistice a été prolongé pour
une nouvelle période d'un mois; mais les con-
ditions en ont été considórablement aggravjées
pour l'Allemagne.

Un communique date de Treves dit :
Comme depuis la prolongation et le renou-

vellernent de rarmistice aucun progrès sensi-
bfe n'a été fait en ce qui concerne Ies Ii-
vraisons exigées^ il doit ètre établi que le
chiffre te-tal de celles-ci n'atteint pas la moi-
tié de ce qu 'elles auraient dù ètre, aux termes
de l'armistice. Ensuite de rarrangement de
Spa., cfauses additionnelles 1 et 2, le gou-
vernement allemand doit livrer en plus 500
locomotives et 19,000 wagons dont 4000 pour
l'Alsace-Lorraine, comme punition pour Ies Ji-
vra'scns en re tard.

En considération d une part de la volonté
des alliés de ne pas multiplier les difficultés
de rAllemagne concernant la livraison de ce
matériel de chemin de fer qu'elle doit encore,
en considération d'autre part des empeohe-
menls sensibles que les lenteurs du gouver-
nement allemand à exécuter ses obligations,
apportent à la reprise des relations éoonomi-
ques avec !es pay s alliés, ceux-ci décident
que le gouvernement allemand aura à livrer,
comme compensa i ion pour le matériel sup-
plémenlaire mentionné ci-dessus. les Instru-
ments aratoìres suivants, qui devront atre fi-
xés par la commission internationale pour
l'aimistice en date du 7 février:

400 charrues automobiles complètes; 6500
charrues rfrabin, 12,500 herses, 6600 cros-
kills. 25000 machines à semer l'herbe, S500
charrues. Ce matériel doit ètre neuf ou dans
un état de fonctionnement très bon. On de-
vra veiller à ce que toutes les parties des ma-
chines soient bien ensemble et à ce que Ies
séries pour la mème exploitation soient pour-
vues de pièces de reohanigei ppur un© pério-
de de 18 mois.

En considération des violations de l'armis-
tice rappelées ci-dessus et pour prendre de
nouvelles garanties, le commandement supé-
rieur allié se réserve dès maintenant, si cela
lui' paraìt indiqué, d'occuper les forts qui
constituent le secteur des fortifications de
Strasbourg avec une bande de terrain de 5 à
10 kiìomètres devant ces^forts. Cette occupa-
tion doit ètre annoncée trois jours avant par
fé commandement supérieur allié. Elle ne doit
pas étre précédée d'aucune destruction de ma-
tórre! ou de maisons. La limite de zone neutre
devra ètre étendue d'une manière, corresppn-
dante.

Les gouvernements alliés ont en outre dé-
cide de réclamer la restitution du matériel in-
dustrie! et agricole empprtèi de la Belgique et
de la France.

M". Erzberger a élevé une protestation qui
sera d'ailleurs sans effet au sujet de l'aggra-
va tion des conditions d'armistice.

Une abdication
La giande-duchèsse a abdiquó. Sa soeur

Charlotte lui succèdo.
Le gouvernement Iuxembourgeois a notifió

au gouvernement fram^ais l'accession au tròne
de la princesse Charlotte. La Chambre de Lu-
xembourg a approuve cette décision par 30
voix contre 10.

On a recu à Bruxelles,, écrit le « Journal
des Débats », confirmation officielle des fian-
cailles de Ja pricesse Charlotte de Luxembourg
soeur de la grande-duchesse,,, avec le prince
Felix do Parme,, ancien officier de l'armée au-
trichienne et frère de l'ex-ùnpératrice Zita.
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Il ne percut que le tic-tao du réveil posò
sur le manteau de la cheminée et le grésfl-
Iement de la friture qui mijotait sur le four-
neau. Mrs. Cox SP releva et Hamel retrouva
ìa parole

— Vue faisfez-vous là; demanda-t-il, la gor-
ge sèche et la langue collée au palais.

Elle tourna vers lui son regard vitreux.
— J'écoutais monsieur.

DER NIÈRE HEURE

A A i  quées autrefois par la phar.
<3»4|||j |> toacie d'Or* àB_e, sont «o
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Attention aux contrefacons lors de l'achat I

Liebknecht et Rosa Luxembourg
arrètés

BERLIN.; 16. — On rapporté à divers jour-
naux quo l iebknecht a été ariète mercredî
tard dans la soirée, au domicile d'un die ses
amis , à la Mannheimstrasse. Deux soldats de
la division de cavaierie de la garde s'emparè-
rent de Jui et le conduisirent' à l'hotel Eden.-
quarlier de l 'état-major. De là,, il fut transporté
en auto, sous forte escorte, en ben sur.

Rosa Luxembourg a été conduite également
à l'hotel Eden .

Ils auraient été tués
BERLINj 16. — Des bruits assez précis qui

courent annoncent que harl Liebknecht au-
rait èie tue en tentant de s'enfuir dans le Tier-
garten, près de Neuensee. Rosa Luxembourg
aurai t été sortie de sa voiture lori de son
transporl à l'hotel Eden* par ia fouìe, et hTuée.
Une confirmation officielle n'est pas ancore
parvenue.
Cinqnante milliards

pour dommages de guerre
BERLIN, 16. -~ Suivant les j ournaux du

soir̂  le secrétaire d'Etat Erzberger a déclaré
à fa conlerence des ministres des chemins
de fer de l'Allemagne du sud à Ulm que le
maréchàl Fochf estime à 30 milliards le
montant de l'indemnitó pour la reoonstitu-
tiòn de la Belgique et du nord de la Franoe,
et à 20 milliards pour Ies autres dommages.
Comme garantie,, les Alliés exigeraient la re
mise des chemins de fer et des forèts.

ATTENTION !
Les Tablettes Gaba furent fabriquées
cn 1946 pour combattre la grippe. El-
les guérissent la toux, Ies maux de
gorge, Ies enronements. Chaque fa-
mille devrait les avoir cònstamment sous
la main.

Ces tablettes Wybert fabri-

voudrais sav oir quel bruit vous avez cru en-
tendre Ce n'est pas pour rien que je vous ai
trouvée agenouillée sur le carreau?

Les ltvres de cette femme furent agitées du
tremblement qu'il avait remarqué à leur pre-
mière rencontre.

— Obi dit-elle, c'est un bruit que j'entends
nuit et jour dedans comme dehors, et je , ne
sais pas s'il vient de ce monde ou de l'autre I
Cest le cri de ceux qni vont mourir.

Et elle regagna sa cuisine* laissant Hamel
à d'étranges réfleadons.

UNE BIZARRE RECEPTION

Il faisait presque froid quand Hamel quitta
la iour pour- se rendre à Saint-David' Hall.
Le morne brouillard commencait à eiivelopper
fa terre. Le site ne portait certainernent pas à
la gaieté. Et pourtant Richard marchait alle-
grement* presse de rattraper sa journée per-
dile.

Le valet de pied qui lui ouvrit, I'introdni-
sit au salon où se trouvaient déjà Mrs. Sey -
mour et M. Fentolin. Celle-ci* en toilette de
soirée (robe de satin noir à rubans roses* ai-
grette lose dans Ies cheveux), vint les deux
mams tendues au-devant du jeune homme,

— Cher monsieur Hamel, que c'est aimable
à TOUS de venir égayer notre solitude! Je suis
charmée de cette occasion de vous revoir, et
je le disais à Miles il n'y a qu'une minute.

Le cher Miles, bras croisés, ne paraissait
pas s'associer à l'expansion de cet accueil.

— Miss Fentolin n'est pas malade? s'infor-
ma Richard dont le cceur battit plus vite en
constatant qu*Esther n'était pas lfa.
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L Étreinte
du Passe

Csuite)

Elle obéissait* mais lentement. Ses y eux
ne quittaient point le visage de Vania* qu'el-
le contemplait avec une adoration joyeuse , et
triomphante. Ainsi on regarde Tètre qui vient
ri échapper à un mortel perii...

— Va, va vite, répéta Vania presque impa-
tiente. J'ai soif de la retrouver* ma Sonia,
mon amour, mon cher amour, ma petite fille I

Michel avait écrit sur une carte l'adresse
demandée; mais* avant de la remettre. a la
vieille nourrice, il interrogea:

— Alors, décidément, Vous préférez ne pas
rentrer ce soir chez vous?

Il vit un imperceptible frisson la secouer
tonte* et comme un cri d'èpouvante, les mots
sortireht sourdement de sa bouche:

— Non* je ne retournerai pas chez moi, ce
soir .Oh non... Je ne peux pas I Je vais aller
à cel hotel de l'avenue Friedland, où vous
avez bien voulu voir une chambre pour moi.
Pourri ez-vous téléphoner pour prevenir que
j'arn've? Pardon de' vous déranger àinsi ; mais
je suis tellement lasse I...

Il la contemplait avec une pitie affectueuse
et chaude.

— Pauvre petite enfant I fit-il doucement.
Attendez-moi quelques minutes... Je vais tout
ari anger avec l'hotel... Je suis là pour vous
aider* moi, votre ami... Venez, Niania !

Tous oeux sortirent. Machinalement elle

— Nullement; mais la móchante enfant fait
l'école buissonnière. A la vérité, lady Sax-
'horpe nous a écrit qu'elle la gardait à dìner
et à coucher. J'ai dù lui envoyer ses objets de
toilette. N'est-ce pas un contre-temps regret-
table , monsieur Hamel ?

Le désappoin tement de celui-ci était visi-
ble. H s'y mèlait une nuance de méfiance dont
Ài. Fentolin s'apercut très vite.

— Soyons francs avec notre jeune ami, Flo-
rence, intervint-il en rapprochant son fau-
teuil roulant. J'ai fait part à ma belle-samr
de notre conversation, monsieur Hamel. Elle
en est surprise* bouleversóe, et elle veut ré-
flécbir avant d'en parler à sa fille. Voilà pour-
quoi nous avons profité des instances de lady
Saxthorpe pour tenir Esther à l'écart de nos
di's&ussions.

Richard fixa ses yeux clairs sur la mère
d'Esther.

— J'espère,, mistress Seymour, que vous
voudrez bien consentir? Nous vivons là où il
plaira à miss Esther de vivre, et je forai f'im-
possible pour la rendre heureuse* croyez le.

Tuie , émotion profonde altèra le visage far-
dé de Mrs. Fentolin, et elle serra si fort Téven-
tail qu 'elle tenait qu'Hamel en entendit era-
quer les lamelles de nacre.

— Ma fille est bien jeune; vous vous con-
j iaissez si peu ! balbutia-telle avec un sourire
qui n'était qu'une contraction douloureuse.

On annonca le dìner. M. Fentolin mit sa
volture en branle et Richard offrit son bras
_ Mrs. Fentolin.

— Gerald aussi est-il absent? demanda-t-il.
Ce fut M. Fentolin «qui prit la parole :
— Gerald est parti pour Brancaster, passer

deux jours f a la Dormy-House. Il s'agit d'une
partie de golf arrangé© depuis peu de ipurs.
' —•• Tiens : il ne m'en avait nas Darleì re-

marqua Richard . Je comptais mème l'avoir
demain comme partenaire.

— Etourderie et négligence l fit d'un ton
léger M .Fentolin. Vous en serez quitte pour
attendre après-demain. Florence, il nous fau-
d'a rivaliser d'amabilité pour faire oublier à
M. Hamel l'absence de cette, jeunesse. Contez-
fui donc une de ces anecdotes que vous dites
si bien, suggéra-t-il en se mettant à table.

Lei pauvre femme jeta à Richard un regard
où il eri trait de la souffrance* de la crainte et
une eloquente supplication.

Hamel la conduisait à sa place* lorsqu'elle
vacilla sur ses hauts talons et s'appuya tiur
ie bras du jeune homme. Vivement* celui-ci la
s-outirit et il senti t dans sa main un petit
corps dur sur lequel il referma Ies doigts.

— Pas très solide, ce soir, ma chère sceur I
remarqua b entolin en observant par dessus la
table.

Mrs. Seymour s'était assise et dépliait sa
serviette.

— C est la faute de vos parquets, fit-elle
noncbalamment. Sans M. Hamel, j'attrapais
une entorse.

Sans affectation, Hamel enfòm^a le pouce et
l'index dans la poche de son gilet et. k partir
de ce moment, Mrs. Seymour rit et causa le
plus naturellement du monde.

— Je trouvé, plaisanta-t-elle, que c'est M.
Hamel qui nous doit des remerciements pour
lui avoir épargné un dìner lugubre en fète à-
téte avec cette pauvre Hannah Cox. Save/.-
vous qu'on dit cette femme un peu folle ?

—¦ Je ne m'en suis pas apercu jusqu 'à pré-
sent. Elle fait parfaitement mon service.

— Elle ne divague que sur un suje t* rec-
t'fié M. Fentolin. Elle croit toujours entendre
la voix de son mari et de ses fils ,, qui l'ap-
nellenl des Da_ues. TI est. vraimput rvrénihlA nn

1-fce ii «ei fileni ents <3rratuit*s.

Recourez vite aux li  - Pierre, t_ v0 S, ce8
B% m m  mt m am*. n n gens sont tous guériscom-
WT H^fcTI I I PQ li A l  11» IP 
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sassil. II semblait «que son cerveau fut devenu j disent les bonnes gens — «à la vie et k la i conde, la délicieuse figure, si jeune , sous le s ben repos qui suit la lutte glorieusement let-
vide de pensée. La sensation de vivre en rè- mori » entre nous.' voiJe austère... Et» dans la foule des voitures rninée.
ve la ressaisissait. Seule demeurait précise
la cer titude que le cauchemar avait pris fin.
Elle était délivrée... sauvée... Elle était libre I

Des minutes couièrent* dont elle eut été
incapable de dire le nombre... Puis elle vii
reulrer Michel.

— VoilàI Une bonne chambre vous attend.
— Alerà je puis partir ?
—¦• Tout de suite , si vous le désirez .. J'ai

fait avancer une voiture... Préféréz-vous que
je vous accompagne jusqu 'à l'hotel ?

— Non , c'est inutile, merci ... Il vaut mieux
que j'arrive seule... Mais venez bien vite me
voir *n'est-ce pas ? J'étais habituée à vos fré-
quentes visites et il me faut le, temps de m'en
désaccoutumerl...

Sourdement Michel sentait qu'à lui aussi
ces visites allaient manquer. Il avait soudain
la brutale et singulière impréssion que l'in-
térèt de sa vie disparaissait Depuis tant de
mois il vivai! occupò d'elle, i! vivait près d'el-
le et pour elle...

A cete de lui* elle descendait les degrés du
Palais. Il l'avait fait passer par une porte
détournée* pour lui éviter le contact des cu-
rleux qui l'allendaient .

Une boufféc d'air tiède l'enyeloppa, soule-
vanl son voile,, les cheveux Iégers qui mous-
saient autour de son front... Une bouffée <«ui
sentait le printemps, odorante du parfum de
viole ttes, venu d'une petite voiture arre tèe au
boro, du trottoir.

Elle eut une instinctive et longue aspiration
tandis qu'une lumière passait dans ses pru-
nelles d eau changeante.

— Oh 1 que e est exquis* l'air de la liberté/
Michel, mon ami, maintenant c'est — comme

— Oui » dit-il, avec une sincérité grave qui
donnait au petit mot la valeur d'un serment.

Il avait eu un tressaillement en l'entendant
prononcer son nom* que quelqtuerois déjà, elle
avai t donne dans certaines minutes émouvan-
tes, alors qu'ensemble ils préparaient sa dé-
fense. Jamais, il ne le lui avait entendu pro-
noncer avec cette inflexion d'allégresse fer-
vente et tendre.

Il lui ouvTait la portière. Elle montait. U-
ne pensée, j aillie, il n'eut pu dire de quelle
profondeur lui traversa le cerveau.

— Il faut , ¦ madame, que vous emporliez
quel ques fleurs de Votre avocat. (7e.st bien
fé moins 1

Et ,, ,se rapprochant de la petite voiture, il
prit une bras&ée de violettes _jfe les mit sur les
genoux de Vania* dans les plis de la robe de
deuil.

— Ohi elles embaumentl... Mon ami, com-
me vous me gàtezl... A bientòt I

Elle avai t pris, quelques fleurs* et, en frò-
i.oit ses lèvres» d'un air heureux, elle en as-
pirait le parfum.

11 répéta :
— Oui , à bientòt I
Un bizarre regret tressaillait au plus inti-

me do son ètre* parce qu'elle s'éloignait de
fui — à jamais sans doute. Dans le crépns-
cule approchant* il regardait le cLéiicat visa-
ge qui lui souriai t,; les yeux où il y avait un
peu de fièvre — et tant d'inconnu. Puis* pres-
que brusquement* il jeta l'adresse, au chauf-
teur, qui ' mit aussitót sa voiture en marche.

Par la portière, il apercut encore une se-

voile austère... Et* dans la foule des voitures
l'auto disparut.

Brusquement, Michel prit conscience qu 'il
_fait reste sur le seuil du Palais, sa pensée
suivan t une voiture devenue invisible. Et un
mouvement lui échappa.

—¦ Mais, ah cai qu'est-ce qUe j' ai ?... Ma pa-
role , je deviens fou l On dirait que je re-
grelle que la Victoire soit enfin gagnéel Mes
nerfs sont fatigués... 'Jai besoin du calme de
mon home. Je vais rentrer à pied... «Cela me
remettra d'aplomb!...

Avec une sorte de nate* il «quitta le, Palais
esquivant les facheux* qui. pour une raison
ou une autre, prótendaient le retenir.

Dehors, c'était l'adorable crépuscule prin-
tanier. Six heures et demie. allaient sonner.
Au loin, vers le couchant, le ciel ressemblait
à un paysage de féerie,* trace avec de, l'or cm-
pourpró dont le reflet flambait sur les eaux
de la Seine , couleur de jade,. Mais au-dessus
de sa tète Michel le voyait limpide, d'un
bleu verdissant, où quelques flooons de neig^s
orraient , cernés de lumière.

largement, il respira. L'allégresse, épandue
dans cette claire fin de jour* semblai t lui di-
fafer l'àme : l'allégresse de la victoire I

Car c'en était bien une* mème une très bril-
lante qu'il venait de gagner là... Une victoire
qui compterait dans sa carrière. Il en aurait
eu la pleine conscience mème sans les fé-
licita tions, les jugements très flatteurs, Ies
acclama tions dont le bourdonnement bruissait
confus , dans son cerveau.

Mais ce n'était pas à pe triomphe prof es-
sicene' qu 'il songeait,, tandis que, le pas vif,
il rm.rrhait vers sa maison* où l'attendait le

rninée.
Vne pensée unique le dominait: «Elle est

libre!. . Comme le soir doit lui sembler fiteau l
A fa joie qu'il en éprouvait pour elleL, —

er pour lui* un regret se mélàit de n'ètre pae
près d'elle pour jouir de son ivresse devant
l' avenir reconquis.

Tout de suite,, entre eux, la séparation ee
faisait. Naturellement!..,

Fmies les visites* les (x>nversationB pouf
piéparer la défense, duraut lesquelle», toutf
elle lui confiai t de sa vie* s'appuyant sur « .
prote6tion avec un abandon qùe son charme
rendait délicieux. Car c'était vraL ce qjue ious
disaient: il y avait en elle une séduction é»
fra ngere à toute coquetteriei,, dont il semblait
impossible — il l'avait constate dans la pn-
sòn méme — de ne pas subir l'ascendant.-
LuC comme les autres, avait donc,été captivi? ,
Lui, si réfractaire, d'ordinaire> à l'influence
(émiline?... Brusquement* il se de demandait.'slup -fait, presque effrayé, comme d'Une ré-
véla tion qui s'abattait sur lui. Tel un éclair
bruì ani tout à coup une nuit paisible. Ju3-
qu 'aiors evidemment, il n'avait vu en elle
que l'accusée qu 'il voulait sauver. Mais, KM
acqui'tement refaisait d'elle une femme du
monde, qui était une exquise créature., Cbm*
ment ne l'eut-il pas vu?

Il eut un inconscient geste d'èpaules, et il
pensa ce qu'il estimait la T»rité!;h ;, : !,'J M '¦

-- Vuoi d'étonnant à ce que je minteres-
se ainsi à ellel... Voilà des mois que je. ris
occupé d'elle avant tout.~.
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la voir errer sous le vent et la tempéte. Nos vif- | I aii comme le bec d'un oiseau de proie. On
lages sont pleins de ces tragédies! eut dit que cette effrayante perspective était

Ayant ainsi fait preuve de sensibilité, le chà-
tc 'am détourna l'entretien.

•— JYéron,. dit-il , festoyait pendant l'incendie
de Rome ; mais on peut dire que nous dìnons
sur un volcan ,, à en croire les tendances bef-
li queuses de certains journaux. Ils prédiseut
qu 'avant buit jours nous serons en guerre.

— Avec qui ? interrogea Mrs. Seymour.
Les lèvres minces de M. Fentolin esqui3sè-

ìr-nt  un sourire mystérieux.
— L'Autriche, la Russie, l'Italie et l'Allema-

gne ont été conviées à cette conférence dont
nous avons été exclus. Cette exclusion èqui-
vaul à un acte d'hostilité raisonnée. Nous
u'aurons que l'embarras du eboix de nos en-
nemis. On prétend que M. Descbellett auquel
on demandait quelle puissance il représentait
a répondu : «La France et l'Angleterre ». Mais
ceci ne nous dit pas s'il existe ou non un trai-
té secret, entre la France et nous. En tout cas
je trouvé nos hommes d'Etat bien imprudents
d'avoir dogami nos còtes de la Mediterranée
san*; compter que Ies manceuvre- de notre
flotte dans la mer du Nord pourraient ètre
considérées comme une proVocation. «^u'en di-
les vous, monsieur Hamel?

— Je ne suis pas compétent,, vous le savez
monsieur Fentolin.

— Je le suis, moi attendu que je consacre
chaqu e jour deux heures à la lecture des jour-
naux de Paris, Berlin, Rome, Vienne et 3afnt-
Pitersbourg. Eh bien l l'éventualité de cette
guerre qui me semblait assez éloignéo il y a
peu de mois, m'apparalt aujourd'hui im-
minente.

M. Fen tolin s'était soulevé sur aon fauteuil.

eut dit que cette effrayante, perspective était
pour lui un sujet de joie.

Daniel le regardait avec une curiosile mèlée
de répulsion.

— Toni cela est le secret des dieux ! con-
cfut-ii en reprenant l'expression de douceur
qui béatifiait ordinairement sa physionomie.
Mieux vaut me donner votre opinion sur mon
champagne .Prenez-en aussi, Florence. Nous
allons boire à la santo de M. Hamel et nous
y joindrons peutètre une autre sante qui vous
tieni au cceur et que je n'ai pas besoin de
préciser.

Hamel leva son verre et remercia courtoise-
menl ses hòtes. Mais il était mal à l'aise, et
et il lui semblait que ce soir-là chacun, k sa
fr.con, M. Fentolin et Mrs. Seymour le re-
gardaient drólement.

Tout à coup miss Price entra dans la salle
k raaiiger. De son pas calme et silencieux,
elle se diri gea vers M. Fentolin et lui dit
quelques mots à l'oreille : la physionomie du
maitre exprima une vive contrari été.

— J avais dit à dix heures, pas avant i pro-
nonca-t il d'une voix irritée.

La dact y lographe lui parla de nouveau, mais
si bas qu'on n'entendait pas méme un murmu-
rc. Af < rs Fentolin recula sa voiture et dit :

— Je me vois dans l'obligation de m'absen-
ter cinq minutes. (Test pour une communi-
cation féléphonique qui ne souffre aucun re-
ta rd

Le chàtelain changea sa roue de direction
et partit accompagne de la dacty lographe.
Vnand i ! fut à la porte,, il se retourna, comme
inquiet de laisser Ies deux convives seuls.

Mrs. Seymour caressait un de ses chiens

- Kofco est un petit imbécilê disait-elle. II
ne sait pas faire le beau. Monsieur Hamel,
chucho fa -t-elle dès quo la porte se fut refei>
mée> détruisez au plus tòt mon bout de papier.
Il vons disai t seulement : « Partez le gius rito
possibie. »

Hamel avala sa dernière gorgée de champa-
gne. Puis, s'inclinan I vers le chien. il soulevs
ses poils soyeux doni il parut admirer la lon-
gueur.

- - Vuej prétexte invoquerai je ? souffls-t-il.
Mrs. Fen tolin saisit ses deux toutous et fea

déposa sur la nappe. ¦
— A votre tour, Chouchou l Faites le besul

Monsieur Hamel, inventez n'importe quoij mais
ne ìestez à aucun prix passò 10 heures 1 Là
tres hren ; voyez-vous comment on s'y prendiJ^oko ? Ne me répondez pas et passez-mo'i una
amarette. Vous courez un grand danger. Atten-
tfon l Meekins nous épie, j'en suis certaine.

Elle se renversa sur ie dossier de sa chaise
et se mit à fumer sa cigarette„ tout en débi-
tant mille enfantillages à ses ridicules petits
chiens.

Fumant aussi, Hamel parlait aux Poméra-
mens. Cette tragi-comédie était rendue gius
frappante encore par l'opulence du décor et
parce que la malheureuse mère d'Esther y.
jonail un ròle pénible et dangereux.

-- ftoko aura un bon biscuit, zózaya-t-elle,
en dressan t le toutou sur là table.

Hamel se pencha, comme s'il s'intéressait
prodigieusemeht au jeu absurde du petit ani*
mal qui se balan9ait pour coUservet son equi-
libre et attraper en mème temps le gateau
que sa maitresse lui prósentait entre ses dents.

Fnffn trofeo reussit et Mrs. Seymour énthou-
. ',.!• mée, l'enleva, le couvrit de Ipuanges et
de baisers.
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