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COMPTABLE
D'ENTREPRISE

lyant pratique paie des ouvriers
et de forfaits, connaissant si pos-
sible dactylographie

demaode
pour entrée de suite. A person
ne capable bon salaire garanti. _

S adresser avec références, Mi
nes de Gróne, Sion.

On demande

Jeune fille
oour une clinique d entante, une

hònnéte, forte et active, pour ai
der à tous les travaux du ména
ge. Gage selon capacité.

Écrire «Le Cytise». Beysin
Village.

domestique
pour aider au ménage, sachant
traire. 40 francs par mois. Entrée
tìe suite.

S adresser à JUILLAND Au-
guste. Chamoson.
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ON DEMANDE
pour un ménage de campagne,,
une

fille "mat _¦_ __¦__-. -mtm p -  - - ~~

forte, aclive et sérieuse, de pré
Eérence de 30 à 40 ans.

S adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

Je cherche fournisseur sérieux
de 10

veaux
par semaine. Payement comptant.
S'adresser sous chiffre D. 10197
Kà. PUBLICITAS, g. A. GENÈVE

AGENT GENERAL
demande pour vente excluwve
d'un artici»; intéressant l'a-
griculture. Bonne situation
assurée. Capital nécessaire Kr.
30C0.—. Ajout.er timbre ponr ri-
pense. Offres case pò.. '..!- 17873
fiare Lausanne. J.il. 3027..C.

bon piano
adresser offres à, M. Colte, pro-
fesseur de piano et anglais, Mai-
son Julier, Sion.

GAFE
DE FIGUES

Ire qualité 4 frs. 95 le kg
par 4 kg. 4 fr. 7£>„ 9 k. 4.50 le kg
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l'on vous offre mie imitatici, refusarla et commende* par cariatele directement à la PHAEMAC1E tmAttAUS MUDiil- * MDUK, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franca contre rembooreemeni dea prix cs-dessos ia véritable Salsepareille Ho#eL, Dépét à Sten .- Pharmacie DadfeUsy.

Après quelques jours d emploi,
l'effet est surprenant, te teint de-
vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaitre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
comme roussesl rides* cicatrice?,
feux,, taches j auneŝ  roUgeUrs du
nez , érup tions,, points noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fensive et d'une efficaci bel sans
pareille.

Ein vente à Frs. 4.50
SUCCÈS GARANTI

Grande parfumerie
EICHENEERGER

Rue de Bourg, 21„ Lausanne
Au dehors, envoi diserei par

poste, franco*

en eros
par 25 kg. 4 fr., 50 kg. 3.85 le kg.
Expédit. : Epicerie Delisle

Pallici 14, Lausanne.
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3525^[feM_son faite
vendez vos chevaux qui ne
payen t plus leur nourriture à la
grande boucherie chsva
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jwur__ Paye-
taent comptant. Téléphone 166

Louis Mar ic thoBi .

ÉVITER L 'INFECT ON
La moindre plaie peli , s'infec-

ter et amèner des complicat ions
graves , nécessitant des soins
constants . et l' arrèt du travai l .
Une application de Baume
suisse Racine faite  à temps vous
preserverà de celte calamite.  Se
trouve dans toutes les pharma-
cies _ Ir. o .3o le bàton.

Placez un TAMIS , •
» Placez un FILTRE

ò rentrée de vos Voies respiratoires

en mettant en boucàe

UNE FASULLE VALDA
toutes les fois que vous avez à craindre
les dangers du Froid, de tHumidité, des
Poussières, des Microbes, de la Contagion.

BWèRES OE FAMILLE,
apprenez aux votres

ò. bénéficìer par un usage habituel
de la mervellleuse efflcacité des

PASTILLES VALI
A vos ENFANTS qui partent en
promenade , ou au collège ; à vos

VIEUX PARENTS qui vont prendre l'air
& votre MARI qui sort pour ses affaires,

mettez en poche quelques

PASTILLES VALDA

WALDA

Recommandez-leur d'en faire un usage fréquent pont

éviter ou pour combattre
Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchltes

Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc.
Mais surtout, ayez bien soin de n'acheter que

Les Pastilles VALDA véritables
1. vendues seulement en BOITES de L7fi A

jpox-teLX-L-t le nona

Aux lecteurs du ..Journal et Feuille d'Avis du Valais
Offre vaiatole jusqu'au 26 janvier

Souff rez- vous
des reins ou du mal de dos
d' une af tection de la vessie, lumbago , rhumatisme,
goutte, gravelle, douleurs dans le bas du ventre, etc.

¦ Découpez el envoyez-noas de suite ce Bon, en écrivant t*ès
lisiblement votre adresse complète et vous recevrez franco de port
et entièrement

KS- 6EATIB -sa
une pleine boite de

JPiluile^F'osfer poni» les reins
Se vendant partout : 3 fr. 50.

Les nombreuses lettres que nous recevons joumellement nous
ont donne la conviction qu'aucun autre remède préconisé pour
soigner les reins n'est comparatile aux PILULES F0STER„ c'est
pourquoi nous n'hésitons pas à faire une offre semblable, perstta-
dés que nous trouverons en vous mi nouvel ami qui nous aidera
a vendre beaucoup d'autres boilos. Pour la France, affranchi!' Ies
lettres à 0 fr. 25. H. Binac, Pharmacien, 15, Rue St-Ferdinand,
Paris-17.

D IA B O L O  Jffl T tt _ _ I_ rT T O
Efcrémeuse

Fabrication suédoise
Marche régulière. Construction solide. Productibilité garantie

Baratte a beurre
ìn toutes grandeurs!

FRÈRES EBERHARD
_émfj %,, Batmhofplatz , 13 _EU RICH Bahnhòf platz 13

LW *^'' Nous livrons éjgalement pressure en poudre et en tabtette. Toite
et moule k fromage pour fromagerie. Articles pour laiterie. CataIo|rue gratis.

L'établissement ponr ré-
parations de bas

„<_jr l'Ovvili **'
St-GALL,, fournit ppur

fr. 3 seulement
deux paires de bas

réparés con Ire envoi de trois pai-
res déchirées. On accep té tous
les genres de bas au métter.
Seuls les bas avec jambes en-
tières peuvent ètre réparés.

Retour des envois contre rem-
boursement.

BOUCHERIE CHEVALI NE
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Petits oignons

Soleuthaler frères
Renens près Lausanne

Téléphone 84.31

Sert bien et à bon marche la
viande Ire qualité,, depuis 3 fr.
le kg. Viande salée,. fumèe, fr.
3_50 le kg., prix exceptiorinel
pendant quelques jours.

Charcuterie renommée, saucis-
ses,, saucissons, cervelas, salamis
au plus bas prix du jour.

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

à replanter
(env iron 600 pièces au kilo), à
fr 2.10 le kg., fr. 180.— les
100 kg. Déjà, plusieurs milliers
de kilos de vendus. Au prin-
temps, ces prix seront fortement
majorés.
' Ch. VULLIEMIN, graines, Gd.

St-Jean, Lausanne. — Catalogue
des graines gratis.

Beauté ravissante
en 5 on 8 jonrs

Pour obtenir un treint frais et
d'une pureté incomparable, nti-
lisez

E==a
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Télépkone 105

FABRIQUE DE MEUR-LES

ifilIC HEN BlCI F
il , fi A,, SION

AffleaWements complets en tons genresponr Hotels, Pensions et Particuliers
"""""*"*"""""**" 

Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente
Devi» -nu? demande Tente par acomptes

+ Les Hernieux +
donnent la préférence au bandage herniaire, breveté en Suis-
se et à l'étranger sans aucun ressort incommode, confec-
tionné avec du cuir souple et fait individuellement sur mesure-
commode à porter méme. pendant Ja nuit. A fait ses preuves,. envi-
ron 15,000 pièces en usage. Garantie écrite. Maison de
bandages herniaires, St.-Gall. Allez voir Ies échantillons kSion, Hotel de la Poste, seulement dimanche, le 19
janvier de 9 à 3 heures.

Clraiìde baisse
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.90 la livre
Boeuf roti 1.80, 8.30 et 3,60 »
Bo&uf sale extra 1.80, 2.— et 8.60 »
Belles tettile*, fraìches et salées à frs. 1.60 »
Graisse de bosuf è fondre 3.— _.
Graisse de boeuf et porc fondue 4.80 »

QUARTIERS ENTIERS — 
Devant, francs 3.60 — derrière, fra. 4,40* le kilog.

tteida moyens de 60 k 10Q kilos.
.-___ _..o C M AR C I T T E R I E  o—

Petit saie de poro à fra. 2-50 la livre
Cotelettes de porc furnées 6.— »
Beaux jambons bien fumés 6.— »
Saucissons "vaudois seca 4,50 »
Saucissons vaudois, Ire qualité 8,50 »
Saucisses au foie et aux choux 4.— »
Saucisses de bceuf 3.—. »
Saucisses à ròtir et frirs 4.— »
Bou-tin et t ebrevurst 1J50 »
Vienneoriis 0_50 la paire
Sohublings de St-Gall 1.30 »
Cervelas et gendarme», 46 ctg. la pièce ou fr. 4.60 la-dx.

o SPECIAI.ITE o—
Beau boeuf saìé et fumé frs. 3.86 la line

(gras et sana os) ., . ,*<,
C O N S E R VE S  

Museau de boeuf firs. 1.60 ia boite
Salade de tripes iJjQ >
Sardines et thon 8.60 »
Saumon et cepe 3.80 »
Haricots verte 2J80 »
Cassoulets jardinière 2,60 »
Tomates concentrerà IJìO »

MAISON
BEKTRI BUSER

^.ARE DU EI50I. LAUSANNE TEEEPHOHE ai JC
Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.

'your éviter toute confusion, prière de bden indiquer te prix de la
marchandise désirée.

GRANDE CHANCE DE GAIN

ElOTS à Fr. !.
de la loterie en faveur de ìa
CROIX-ROUGE SUISSE

(Section Oberaargau)
L.OTS à, 50 cts. de la loterie

en faveur de l'Hòpital de l'Ober-
hasli. ?n achetant de ces billets
Vous coopérerez à. une grande
oeuvre et vous avez la gran-
de chance de gagner des
gros lots de frs 12.ooo —
lo.ooo — 5.ooo — etc.

Constatation immediate des
lots gagnants. Envoi des billets
de liste de tirage contre rembour-
sement par l'Agence centra-
le à, Berne. Passage de Werdt
N° 199.

Prochains grands tirages :
22 JANVIER

5 Février, etc.
Nous continucras à accepter les sou --criptions à partir de

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

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

7 
belles TI
primes J

garanties par sèrie
sortanté anx 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

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

etc, au total pour plus de '
4 nai Ilio fife
Tont acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mensualités,
participcra

k titre supplémentaire à
BBT 28 -urraurtN tirages
dont les prochains les 15 et 22
Novembre, aver, lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250.000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Francs¦O ini Ili ou &
Priète d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BAMQUE SUISSE DB YALEDRS A LOTS
PETER 4 _ f i P N P V P  - 20, Kue duBACHMANN ¦ «ùB E, I li ¦ MÌ nt-BIaiic

Prospectus à disposition !

tao de Vie de Fruits
garanti naturelle par quantité de
50 à 100 litres.

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

Lette ̂  faire part
Cartes de denti
sont livrées promptement et
soigneusement à des prix

modérés par
l'imprimerie Gess ler , Sion



Le congrès de la paix
ammmmmmmmmmma

Nous avons annonoé que la presse anglaise
a fait entendre des plaintes très vives sur
l'exclusion des journalistes aux conférences
préliminaires de la paix. Les grands journaux
qnotidiens des pays alliés ont fait de grands
frais pour informer rapidement . et oomplète-
menl leurs lecteurs à ce sujet. On comprend
donc leur mécontentement.

Une communication officiellè explique te mo-
tif de cette exclusion :

« Il est évident que la publicité relative aux
conversations préliminaires actuellement eu
cours doit otre soumise aux limitations ne-
t-essa iremenl imposées par la nature delicate
et difficile de leur objet. Les conversations
enlre les grandes puissances ont beaucoup
plus d'analogie avec des assemblées législa-
tives .Personne n'a jamais propose que Ies
conseils de cabinet dussent ètre tenus en. pu-
blic. S'il en était ainsi, la Jàche du gouver-
ìnìment deviendrait impossible. Une des rai-
sons pour lesquelles les conseite de cabinet
ne sont pas publics est qu'il faut y conciìier
des divergences et aboutir à un accord avant
que la période de publicité ne commenoe.

>> Les représentants des puissances alliées
tiennent en ce moment des conversations dans
le Lut de résoudre des questions <pi affectent
Ies intérets vitaux de beaucoup de nations, et
sur lesquels ils peuvent avoir prèsentepient
des opinions différentes.

» Si une publicité prématurée était donnée
aux négociations, les travaux de la conférence
de paix en seraient interminaolement prolon-
gés et les délégués seraient foroes de parler
non seulement des affaires soumises à, la con-
férence, mais de s'occuper des con^roverses
qui se seraient élevées en raison de" là publi-
cité des débats.

» Enfin il y aura de très fortes raisons s'op-
po sa.nl à la publication des conclusions aux-
quelles ces conversations auront abouti.

» Ces délibérations ne peuvent avoir lieu se-
leni la méthode du vote majoritaire. Aucune
nation ne peut ètre engagée que par un vote
libre de ses propres délégués. Les conclusions
auxquelles on arrive dans ces entretiens,,
ne peuvent, par suite, n'ètre priseis qu'au
moyen de la méthode difficile qui consiste à
obtenir l'assentiment general. Celle méthode
essentielle ne pourrait qu'ètre entravée si ia
discussion de toutes les questiona contestées
devait s'ouvrir par une déclaration publique
de chaque délégation exposant son point de
vue national. Cette déclaration serait, dans
bien des cas, suivie d'une controverse publique
prèma (uree, ce qui serait assez sérieux déjà
s'il ne s agissait que de controverse entre partis
dans l'intérieur d'un Etet. Le danger pourrait
ètre très grand s'il devait en iésulter — et
ce serai l souvent inévitable —¦ une controver-
se entre nations.

»De plus, de telles déclarations publiques
accroitraient infiniment ppur les délégués eux-
mèmes Ies difficultés de ces transactions qui
soni essenlielles pour te succès des négocia-
tions. Il est aussi extrèmement important que
le rè?lement ne soit pas seulement juste, mais
suit aussi rapide Toute puissance bellige-
rante a baie d'arriver de bonne heure A. la
conclusion de la paix^, de teoon à pouvoir dé-
mebiliser ses années, revenir aux oeuvres de
paix ».

La nouvelle constitution allemande
L'Allemagne va ètre entièrement constituée

sur de nouvelles bases fédératives.
Tout icrritoire de plus de deuX millions

d ames aura le droit de se constituer en Etat.
Voici quelle serait la physionomie de la nou-
vemlle Confédération germanique :

La Silésie et une partie de la Posnanie for-
meraient un Etat ; là Prusse orientate en
-.¦nstiiuerait un autre avec ce qui resterà de
la Prusse occidentale^ 

quand les Polonais se
seront servis. Le Brandebourg. la Poméranie
et les deux Mecklembourg formeraient une
républi que. La ville de Berlin,, à elle seule
s'órigerait en Etat distinct. Le Hanovre fu-
sionnerait avec le Holstein. Il y aurait une
républi que rhéno--we**j tphaliennew comme l'ont
déjà proclamée les catholiques rhénans. Les
autres Etats seraient : la république de Hesse,
celle de Saxe, celle du Wurtemberg, celle de
Bari èie et celles de Lubeck, Hambourg et
Bréme:

Cela terait treize Etats. Le gouvernement
de Beilin en a prévu deux autres, qu'il a lad-
ies dans te drap d'autrui : la république au-
trichienne et la république viennoise., car
on songe pour Vienne à une situation specia-
le comme pour Berlin.

Les élections au Conseil national
allemand

Hier dimanche ont eu lieu les élections au
Conseil national allemand. En attendant que
Ies résultats en soient connus,, voici quelques
renseignements intéressants sur te, mode d'é-
iection et les partis en présence.

L'assemblée nationale, chargée d'élaborer u-
ne nouvelle constitution est désigné avec re-
présentation proportionnelle des partis ; Ies
femmes soni électrices et éligibtes; la Répu-
blique a éf é partagée en grands arrondisse-
inents,. ne tenant aucun compte des ancien-
ne trenti 'res monarchiques. Dans cette ré-
partitio n, te gouvernemen t socialiste a fait de
la ^é'j graphie électorale k son profit., de ma-
niere a assurer partout où cela étàit possible
la pi épondérance des agglomera tions urbai-
nes sur les régions agricoles. Le nombre des
députés qui n'avait pas subi de modifications
depuis 1871, a été fixé sur la base de la po-
pula<*on actuelle qui s'est prodigieusement in-
ilustrialipée au détriment de la classe agri-
cole.

Des partis qui se disputent les sièges à l'As-
semblée nationale ont subi des modifications
assez profondes. Les socialistes) se divisemi en
deus groupeŝ  celui des majoritaires et' celai
des indépendants; les Spartaciens ne presen-
timi, parait-il, pas de candidats. Les conserva-
teurs ont fusionné aVec les conservateurs li-
bres (Reichspartei) les antisémites et les chré-
tiens-sociaux, sous le nom de parti national
populaire allemand. Le parti populaire (radi-
caux et libéraux de gauche) est devenu te par-
ti démocratique allemand. Les nationaux-ìibé-
raux et l'aite droite des libéraux ont oonstitué
le parti populaire allemand ; enfin, les catlio-
liaues ont pris le titre de parti populaire chré-
lién.

La partieipation des femmes au scrutin con-
tri!, aera aussi à modifier ta proportion des
partis.

Dans Ies élections qui ont eu lieu en Ba-
vière pour le renouvellement de la Diète, cha-
que parti a tàché de tirer k lui le plus pos-
sible des nouveaux sièges à occuper. Le parli
catholi que en a enlevé 13, le parti socialiste
20, le parti conservateur protestant 4, Ies li-
béraux au lieu de s'accroìtre à proportion
du nouvel état de choses. ont perdu 2 sièges.

liuti femmes ont été élues députés, dont
quatre par le parti catholique.

SUISSE
Complot contre Clémenceau

Plusieurs individus soupeonnés de propa-
gande bolchéviste ont été arrètés à Genève.
La police genevoise est arrivéie à la convic-
tion qùe Ies prévenus organisaient une é-
meuto sur le mode allemand et russe.

A Lausanne, la police a prooédé de la mème
fa<^on. Suivant un télégramme de Genève au
« Temps », on assuré que certains bolcbévistes
an étés à Lausanne,, méditaient un complot
con tre la sécurité de M. Clémenceau,

Ees pleins pouvoirs
La commission des pleins-pouvofrs du Oon-

seil national a siègé jeudi à Berne sous la
présidence de M. de Meuron., Elle, s'est tout
d'abord occupée du projet d'arrèté federai li-
mitant tes pouvoirs extraordinaires du Con-
seil federai .Puis elle a abordé l'examen da
ynzième rapport du Oonseil federai sur l'e-
xeice des pleins-pouvoirs.

Sur la question de la limitation des pleins-
pouvoirs,, la majorité 'de la commission a
adopté te projet du Oonseil federai, en y
apporfant toutefoi s certaines modifications. Le
texte définitif de l'arrèté a été redige comme
si.it :

« 1 Les articles 3 et 4 de l'arrèté federai
du 3 aoùt 1914 sur Ies mesures propres à
assurer la sécurité du pay s et le maintien de
sa neutralité sont abrogés. Le Oonseil federai
est autorisé à prendre les mesures d'urgence
nécessaires pour protéger la frontière et as-
surer la police de la frontière et des étran-
gers , ainsi que pour maintenir la tranquillité
et l'oidre, et sauvegarder Ies intérets éco-
ncmi'ques du pays, notamment pour assurer
son alimentation et sauvegarder son crédit. Le
Con seil federai consulte si possible Ies com-
missions de neutralité des Chambres fédérales
avant d'édicter des mesures importantes.

» 2. Aussitót que teur caractère de necessitò
aura disparu et que les circonstances le per-
meOront. le Conseil federai abrogera Ies di's-
pos-hbns qu'il a adoptées en vertu des arti-
cles 3 et 4 de l'ordonnanee du 3 aoùt 1914.
II communiquera à l'Assemblée federale la
nomenclature de celles qui demeurent appli-
canles après le ler mars 1919. Cette nomencla-
ture pera tenue à jour et annexóe à chaque
rapport sur l'exercice des ptefns-pouvtoirs.

» 3. Le présent arrèté est décrété urgent el
entre immédiatement en vigueur. »

Rudget militaire
Le Conseil federai, dans sa séance d'au-

jourd 'liui a approuve le nouveau budget mi-
litaire qui avait été renvoyé par Ies Chambres
féd.érafes au Conseil federai. Le nouveau pro-
jet prévoit pour 1919 une dépense de frs.
38,422,600 francs, c'est-à-dire une réduction
&e 16,081,640 francs sur le projet prim itif.
Les subventions aux sociétés de tir et aux
sociétés sanitaires ont été augmentées. Unii
economie de plus de 31 millions est réalisée
par la suppression des éooles de cadres et des
cours de répétition.

Autour d'un recours
Le tribunal de cassation militaire, à Berne,

a éearté le recours de cinq membres socia-
listes de la municipalité d'Altstetten, grande
commune de la banlieue zuricoise, qiji, à l'in-
citation du président de la commune Durr.
avait refusé de préparer des cantonnements
pour tes troupes mobilisées k l'occasion de
la grève generale et avaient été condamnés
de ce chef en première instance.

Durr est un Allemand naturalisé en 1916.
Poste des prisonniers de guerre
La direction generale des postes suisses a

fait en 1917. avec la direction des postes
suédoises. des démarches auprès de l'Alle-
magne. de la France, de l'Autriche-Hongrie
et de 1 'tabe , pour obtenir une modique, in-
demnilé pour 1 effort considérable impose à
ces deux pays neutres pour le transport gra-
tuli des paquets destinés aux prisonniers de
guerre L'accord s'est établi sur la base de
10 centimes par chaque paquet transporté à
par tir du ler janvier 1918 L'indemnité re-
venan t à la Suisse de ce fait s'élèvera pour
1918 selon le « Bund » k 2 millions et demi
environ

Dans ies milieux competente, on déclare que
Ies sommes totales que la Suisse aurait e,n-
caissées tiepuis le débu t de la guerre jus-
qu'en 1918 au cas où les paquets destinés aux
prisonniers de guerre auraient été affranchis,
dépasseraient 63 millions. Les dépenses caty-
sées à, la Suisse, par la transmissjon de la

poste des prisonniers de guerre, s'élèvent &
plus de h millions. Un personnel de plus de
300 employ és étai t occupe exclusivement à
ce service, dont 187 ppur les mandats seule.
meni

Ees Américains chez nous
Le general américain Pershing a accordé à

ses officiers et à ses soldatŝ  et cela dans une
large mesure, des permissions pour alter vi-
siter le Vieux-Monde.

Le « Freie Ratier » annonce à ce, propos qu'à
Si-Moritz (Grisons), les hòteliers se disposent
à envoyer des invitations aux Américains en
congé. Un certain nombre d'entre eux seraient
hébcrgés gratuitement.

Charbon
Le correspondan t de Paris des « Basler Nach-

richten » rapporte un intéressant entretien qu'il
a eu avec M. Loucheur au sujet du ravitaille-
ment de la Suisse en charbon. M. Loucheur,
qui èst anime des dispositions fes plus ami-
cales à l'égard de notre pays, nous prie d'a-
bord de ne pas oublier que seule la rive
gauche du Rhin est entre tes mains des Fran-
cais De la rive gauche du Rhin, la Sussie
recevait de l'Allemagne environ 30,000 ton-
nes de charbon par mois. Le reste —¦ 160,000
à, 200j ,000 tonnes* — provenait de la rive
droite. Les représentants des autorités alle-
mandes à Sarrebourg avait d'abord affiline à
M. Loucheur q'ue le bassin de la Sarre ne.
tivrati a la Suisse que 40,000 tonnes par mois.
M. Loucheur s'apercut de la fausseté de oette
assertion lorsqu 'il recut les chiffres de Suisse.

Le ministre francais espère pouvoir fournir
à fa Suisse 75,000 tonnes de charbon par
niois,, à savoir 60,000 du bassin de la Sarre
et 1.5,000 du bassin de Cologne. «La France,
a ajoute M. Loucheur,, vous livrera le com-
bustible aux conditions Ies plus favUrabtes.
La toime vous reviendra à environ 110 francs.
Nous savons parfaitement que la Suisse peut
vivre et travailler par elle-mème. Cest son
draf , et la France l'y aidera dans toute la
mesure du possible. Mais ne croyez pas que
cela se fera sans protestations allemandes;
je rp*;ois à l'instant un télégramme par lequel
l'Allemagn e conteste aux Francais le droit de
négec ier avec la Suisse de la vente de char-
iions de la rive gauche du RhinI»

La gymnastique
dans les écoles suisses

Le département militaire federai s'était char-
ge d'une enquète approfondie sur l'état actuel
de l'enseignement de la gymnastique dans Ies
écules populaires suisses. Cette enquète est
terminée Elle est basée sur tes doeuments
fournis par tes gouvernements cantonaux à
lin 1916 Un résumé des concolusions vieni d'è-
tre adresse, sous forme de circulaire, à tous
les gouveinements 'intéressés.

Nou s croyons u tile de relever de, eette cir-
culaire ce qu 'il peut ètre utile d'en connaìtre.

Seize eanton s déclarent avoir l'enseignement
de la gymnastique obligatoire dans tonte . Ies
clr.sses primaires. Appenzell Rhodes intérieu-
res ne l'a pas institué pour les petites classe;,
pas plus qu 'Uri , Obwald, Nidwald, Zoug et
Thurgovie Dans le canton de Neuchatel, 26
communes sur 62 n'ont l'enseignement gym-
nastique que partici. Une commune ne, con-
nati pas du to ut. 13% des classes et 49 o/o
des éco'ters de ce canton n'ont aucune heure
de gymnastique.

La durée des lecons de gymnastique est de
Vsf li. à i h. cfans 13 eantons, de 1 heure dans
8 canlons.

Seize canlon s ont des examens réguliers de
gymnastique. Dans sept de ceux-ci ces exa-
mens sont faits par des experts. Le canton de
Vaud annonce des examens de gymnastique
pour les écoles des villes et tes classes secon-
daires , mais pas pour les écoles de campa-
gne

Un tableau synoptique indiqUe qjue Ies can
tons de **ichwytz„ Uri, Valais et Genève n'ont
aucune place d'exercice à la disposition des
écoliers Les trois premiers de oes eantons
n ont en plus , ni locai, ni appareils de gym-
nastique.

Le canton de Bàie-Ville est au premier rang
en Suisse, quant au pourcentage des classes,
recevant des lecons de gymnastique. Il dé-
clare le 100°/o. Puis vieni Genève 93o/0l So-
leure 86<y0 , Neuchatel 73.5o/0, Uri et Bàie-
Campagne 72.5o/o. Vaud 70<y0, etc. Obwald,
A ppenzell-inlérieur et Valais annoncent duO«/o.

On comp ie en Suisse,, 26 séminaires pour la
formation des instituteurs,. 14 de ceux-ci ont
des lecons de gymnastique^. à raison de 2 h.
par semaine. Soleure fait donner 3 heures aux
classes supérieures, ainsi que Grisons et St-
Gall Bàie-ville assuré 3 heures durant toutes
Ies études. C est de la bonne pédagogie, En
effet , contrairement aux idées de certains édu-
caleurs retardés, c'est durant Ies dernières
années d'elude, alors qu 'un grand effort est
demande au cerveau qu'il est nécessaire, d'aug-
nif - ìiler Ies heures de. gymnastique qui rétablis-
sent l'équilibre anatomique.

II y a, dans nos écoles normales, 9 sections
de gymnastique organisées, k ftussnacht , Ober-
seminar Bern, Zoug, Soleure, Rorschach Coi-
re, Wettingen , K-reuzlingen et Lausanne.

Six canlons assurent des lecons de natation.
Los jeux de grand air sont enseignés a Zu-
rieb , Lucerne, Zoug ,AppenzelI-ex térieur et
Grisons.

Dans le canton de 3oIeure„ il y a 10 sec-
tions de gymnastique pour maìtres, ralliant
200 membres.

Le canton de St-Gall a institué une commis-
sion cantonale de gymnastique qui élabore
chaque année,, pour les écoles, un programme
sp ecial. Des cours sont organisés pour Ies maì-
tres Dans 17 communes de ce canton , il y a
une installation complète de matériel pour
jeux.

Dans la colonne des vceux et observations
diver ses, nous glanons le désir presque una-
nime d'instituer des inspecteurs attitrés de
gymnasti que. Le gouvernement schaffhousois

voit dans la création de ces inspectorats le
seni moyen d'assurer un enseignement ration-
nef el sérieux de la gymnastique.

Une ordonnanee federale du 2 novembre
.909 oblige Ies eantons à organiser un ensei-

gnemen t de la gymnasti que. La Confédération
vieni en aide., financtèrement, aux canlons et
aux comm unes. Dans ces conditions. ou se
demande ce qui peut encore. retenir Ies relar-
datal 'res à se mettre au pas, à instituer des le-
cons dont la valeur et la nécessité n 'est plus
discutée.

Le minimum que l'on puisse demander aux
autorités comp étentes, souligné en terminant
la circulaire que nous résumons,, est:

1- L institution de deux heures de gymnas-
tique obligatoire dans toutes les écoles suis-
ses-

2 Une préparation suffisante des maìtres,
par le moyen de cours appropriés.

Oes conditions oonstituent assurément un1 mi-
nimum. La guerre a démontré qu 'un peuple
doit se fortifier par l'entraìnement physique,
non feulement pour se faire des muscles,, mais
sui tout pour se faire une volonté.

Vuels soni les gouvernants qui prendront sui
r .j x la responsabilité de passer outre à ce de-
voir patrioti que? G. Chaudet.

CANTON DU VALAIS

E'Evéché de Sion
Le Conseil d'Etat vient de recevoir du Car-

dinal Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté une
comniuii '.cation relative à la nomination de PE-
v?que de Sten.

Le Samt-Siège , tout en se róservant, confor-
uiérnonl au nouveau code de droit canoniq'ue,
la libre nomination au siège vacant de Sion,
donne 1 assurance que son choix ne se por-
terà que sur une personne qui ne, soit pas
« non grata» aux autorités du pays.

Le Conseil d Etat décide de faire rapport
sur cette question au Grand Conseil k la pro-
cintine session de février.

(Communi que de la Chancellerie d'Etat) .
N.-R. -- Pour autant que nous oomprenons
cette r .ponse volontairement un peu voilée,
cela revient à ce que nous avions déjà laissé
prévoir dans un entrefilet qui fit quelque bruit
en son temps. C'est à dire que le Souverain
Pontile ne nous im poserà pas un évèque qui
n'ait pas l'agrément des autorités du pays.
Celles ci conlinueront donc à ètre consultées
d une manière ou d'une autre sur ce choix
et Ies antiques traditions valaisannes ne se-
reni pas complètement abolies.¦ Le Vénérable Chapitre de Sion nous oom
munique d'autre part :

Lo Chap itre de la Cathedrale de Sion vient
de recevoir de Son Emminence le Cardinal
CTasparri , secrétaire d'Etat de Sa Sainteté Be-
noit XV., la décision qui tranche définitive-
ment nos questions diooésaines, à l'étude en
cours de Rome, depuis la mort de Mgr. Abbet
d heureuse mémoire.

Le jugement se résumé à ces deux conclu-
sion ?, basées sur le nouveau code du droit éc-
clésiastique : 1 )Le Samt-Siège Apostolique se
réservé le droit de libre nomination de, I Évè-
que de Sion ; 2) Le droit d elire les chanoines
de la Cathedrale de Sion revient à l'Evè que
du diocèse, après avoir entendu le Chapitre.

Bien que contraire au mode d'éteclion pra-
ti que dans le diocèse depuis des siècles, celie
décision officiellè de la Sainte Église est ac-
cueillie par tous Ies Chanoines du Chap itre
de Sion dans le meilleur esprit d'ordre et de
difcip line et aVec les sentiments de la plus
filiate et respectueuse soumission au Saint
Siège Apostolique.

Roma locuta —¦ causa finita.
Róme a parie — la cause est jugée.

(Communique)

CHRONIQUE HAUT -VALAISANNE
La grippe en recrudescence — Vil-
lage isole — Frontière italienne
On nous écrit:
La grippe est de nouveau en recrudescence

dans la région de Brigue particulièrement à
Gliss et à Gamsen. Samedi est decèdè à l'hó-
pital de Brigue un gendarme genevois qui
élait Venu huit jours auparavant avec sa tem-
ine pour assister à l'ensevelissement d'un pa-
rent k. Gliss. En allant faire visite à la fa-
mille d'un beau-frère qui se trouvait malade
de fa grippe, il fut atteint k son tour, ainsi que
sa femme, de l'insidieuse maladie et en est
mori samedi , tandis que sa femme se trouve
encore en traitement dans le mème hòpital.

Le village de Gondo n'a jamais été aussi
isolò du monde que cet hiver. Depuis tes der-
niers jours de Decembre la « schlitt » postale
du Simplon n'a plus pu atteindre la petite lo-
catile frontière. Depuis ce lieu jusqu'au Gaby
ce n'est qu'un amas d'avalanches où la route
a été complètement enseVelie. Le 3 decembre
monrai t dans la vallèe de Zwitschberger soit
à deux heures plus haut de Gondo, un brave
Vieillard , Peter Zumthemi; ses parente ont
dQ ha ter de partir le mème soir avec le corps
p-.ur faire l'ensevelissement à, Gondo, et n)ont
pu arriver qu'à trois heures du matin, fé 4
avec leur convoi mortuaire, tant la course
à travers la vallee était rendue difficile à
cause de la grande quantité de neige qui ne
cessail de tomber depuis trois jours , et tes
mèmes parents n'ont pu reprendre le chemin
de leur habitation qu'une semaine après à
cause des dangers d'avalanches qui descen
daient de tous còtés avec des fracas formida-
bles. Aussi, soit les douaniers, soit la police
de l'armée stationnée dans l'endroit ne s'ha-
sardent-ils de faire la moindre "sortie de ce
lieu perdu, et à défaut de distractions dans
l'endroit cherchent à, tromper la monotonie du
temps en s'exercant à faire un peu de mu-
sique avec mandolino et violon.

La frontière du Simplon a été ouverte au
trafic des Voyageurs à partir de Dimanche
matin.  à 6 heures.

FAITS DIVERS
f M. Adolphe Ducrey

Vendredi a été enseveli à Vouvry, à l'àge
de 65 ans, M. Adolphe Duclrey, frère de M.
J ules Ducrey, ancien conseiller d'Etat.

T.e défunt . ancien présiden t de la Société
des Tireurs du Rhòne, a été député au Grand
Conseil pendant plusieurs légisJatures.

Guilbcaux à, Savatan
L'ócrivain francai s Henri Guilbeaux, défai-

Hste et bolchéviste, qui faisai t parlie du con-
voi des rapatriés russes a été refoulé à la
fionfière suisse, à Bàie, par la police alleman-
de qui avait recu des instructions du gouver-
nement de Berlin.

Guilbeaux a été conduit par fa police aux
caserrales de Savatan où il est enfermé.

Ea nouvelle farine
L'Union suisse des agriculteurs a adopté à

l'unanimité une résolution proposée par fé Dr.
Laur , expriman t les regrets de la société au
su/et du nouveau type de farine impose par
l'Offic e federai de l'aiimentation et qui re-
fluii  encore davantage Ies provisions de ma
lièies fourragères. Les paysans vgjent dans
cette nouvelle ordonnanee une preuve d'ingra-
ti Inde après les grands efforts qu 'ils ont faits
pour développer la culture des céréales. L'as-
semblée exprime sa crainte que la livraison
volontaire de oéréales ne souffre de cette me-
sure . et elle domande aux autorités fédérales
de fa rapporter immédiatement.

Baisse du chocolat
l".e syndicat suisse des chocolats a décide,,

èia ni donnée la situation du ravitaillement en
denrées alimentaires du pays, malgré la haus-
be constante sur toutes les mat ières brute.* . *
nécessaires à cette industrie d'abaisser le prix
de gros pour les chocolats de ménage et la
poudre de chocolat de 380 à. 350 fr. le quin-
ta!, sans modifier la qualité de la marchandise.

Voi au forts de St-Maurice
Un voi de chaussures a été commis à Sava-

tan dans le magasin d'approvisionnements. Ce
voi a été commis pendant la nuit. Jusqu'ici on
ignore Ies auteurs. Le chef de la sùreté vau-
doise s'est rendu sur Ies lieux procèder à une
en què le * qui , pour le moment, n 'a donne aucun
résultat.

CHROMQ 0E AGRI COLE
aammmmm,mm ---aaaaa

Fédéra tion romande d'agriculture
La fédérat ion romande d'agriculture a tenu

sa réunion annuelle à Lausanne. M. Troillet,
chef du département de l'intérieur y assistait

Une discussion a eu lieu au sujet de la si-
lion vinicole. M. Dr. Porchet, rapportant sur
celle question a dit :

Il y a beaucoup de vins en cave, beaucoup
de vins invendus. La fa u te en est, non aux
producteurs , mais aux premiers acheteu rs de
la récolle de 1918, qui ont fait monter les
prix à des hauteurs exagérées. La suppression
du enntingentemen t des vins amènera-t-elle une
baisse formidable ? M. Porchet ne le pense
pas, a ttendu que les moyens de transport qui
vont doventi disponibles serviront en tout pre
rn:èr lieu à amèner chez nous les produits de
grande consommation. Cependan t il serait peut-
.tre de bonne politique de la part des viticul-
teui s de ne pas se montrer trop intransigeants.

Puur mieux défendre nos intérets viticoles,
une Fédération romande des vignerons est en
voie cte formation. La commission au nom
de laquelle rapporte M. Porchet,, salue, avec
bonheur cette nouvelle création.

jVf. le conseiller d'Etat Chuard entre entiè-
rcmenl dans les Vues de M. Porchet. Il ajoute
lue c'est à tort qu 'on a reproche à la S. S. S.
d'avoir décontingenté les vins avant qu'il en
soit fail ainsi pour Ies produits les plus né-
ce?saires à notre alimentation , cornine la grais-
se,, etc. La S.S.S. n'est pour rien dans celle
mesure • celle-ci a été prise par Ies nations
intéressées. Nous .n'avons qu 'à nous y sou-
meflre . Mais ce que nous pouvons faire, au
moins en matière de transport,, c'est de desi-
gner les marchandises d' une importance ca-
ptiate pour notre ravitaillement.

M. E.-E. Girard , de Neuchatel , expose que
!es eantons ont été invités à fournir 300,000
mèlres cubes de bois aux C. F. F. pour le
olia tifiate des locomot ives. Cette livraison doit
H t f!t *( tuer dans les six mois.' Vaud fournira
iOfi-10 mètres , I- nbourg 20,000 Valais 30000
Neuchatel 12,000. Ils sont en mesure de le
tene; mais pour épargner le plus possible
nos forèts et pour occuper les chómeurs n'y
aurai t-il pas lieu d'utiliser en premio rlieu te
bois des barr ières de fil de fer barbelés qui sil-
fonnen t le nord de notre pays et les terrains
di .s fortifications ? On retirerait aussi un joli
bénéfice des fils devenus inutiles et l'on ren-
dra il . enfin d'importantes superficies à l'agri-
culture L'orateur propose d'adresser une de-
mi r;de à ce sujet au département militaire fe-
derai .

Elcvons des lapins
On nous écrit :
J'ai lu l' article « Contre les jours sans vian-

de» paru dans votre journal. Ce communique
de l'Office federai de l'aiimentation a très
bien entourage Ies restrictions; cependant
corn ine toujours. il y a un mais. Pourquoi
n'encourage l-on pas l'élevage du lapin , si fa-
cile et dun prix accessible à toutes Ies bour-
ses ; riches ou pauvres pourront manger de la
viande el k bon compte.

Le lapin est un animai qui se contente
d'une nourriture très facile; les déchets de la
cuisine lui ' eonviennent très bien.

Il n 'est pas nécessaire d'avoir un vaste lo-
gis pourvu qu'on te lienne au sec et qu'il
n'y a. t pas de courants d'air. Le lapin est
très féc^ad , on en obtient facilement deux à



trois nichées par an, ce sont celles de mare
à jui llet , qui sont Ies meilleures.

En choisissan t une ou deuxi races de mo-
yenne grandeur vous obliendrez des lapins
de boucherie à 4 et 5 mois : tels l'Argenté de
Champagne , le Papillon Suisse, te Bleu de
Beveren et te Géant des Flandres pour croi-
sement.

TJoiic ce serait un devoir d'economie du bé-
I tati bovin que chaque ménage ait son petit

clap ier qu" n'est pas coùteux et qui serait la
joie des enfants pendant leur temps de va-
cances , car il y a assez d'herbes et de, buis-
sons aux bords des routes pour nourrir Jean-
not dans la bonne saison. Ceux qui désirent
plus ampfes renseignements pour constructions
de clapiers , nourriture ou achat de sujets,
peuvent s'adresser à Henri Bourqui;1 au Gay
Rèveii , Sion

Otoaiqii siduois»
Un jnbilé

• Nous apprenons que M. Henri Ribord y, no-
tre dévoué secrétaire communal, vient de fè-
ter te 25me anniversaire de son entrée dans
cette fonction qu'il a toujours accomplie avec
une ponctualité et un souci du devoir exem-
plaires.

Nos meilleurs souhaits au sympathique ju-
bilaire

Echos
¦'

Nouveaux riches
Un marchand de toiles avait fait une com-

mande de toile à bàche.
Il recoit quelques jours après une lettre du

fabrican t l'informant que la commande avait
été exécutée et envoyée, mais qu'on venati de
s'apereevoir, après Texpéditoin, qu'on avait en-
voyé, par erreur, cent mille mètres en plus de
la quantité demandée.

Le commercant, après peu d'hésitation , se
decida à écrire qu 'il acceptait le supplément
de sa commande.

L'envoi he lui était pas encore livré qu 'il re-
cevait la visite du fabricant venant lui offrir
cent mille francs, pour renoncer aux cent mille
mètres de toile d'ex cèdenti

Il refusa et fit bien. Moins d'une semaine
plus lard , ime hausse de 8 francs par mètre se
produisait sur la toile, et quand la livraison
lui fui. faite, le marchand se trouvait, par ha-
sard gagner 800,000 francs sur la marchan-
dise qu 'il n 'avait pas commandée.

ETRANGER
Liebknecht et Rosa Luxembourg

lyiictaés
On donne de Berlin les renseignements sui-

vanls sur l'assassinai de Liebknecht et Rosa
Luxembourg. \

Mercredi soir . Liebknecht arrèté provisoi-
rement : fut amene k 9 h. 30 à l'état-major
de la division des carabiniers de la garde.
Vers 10 heures , on a amene Rosa Luxem-
bourg arrétée également provisoirement.

La nouvelle de cette arrestation se répan-
dit rap idement et une foule considérable se
rassembla devant l'hotel Eden;, pénétrant mèr
me jusque dans fé hall. Le chef de l'escorte
re<;ul l'ordre de faire sortir Liebknecht par
uno porte later ale ; d'autre pari,, il avertit ex-
pressément Liebknecht que l'escorte ferait u-
sago de ses armes s'il - tentati de s'échapper.

Au moment où Liebknecht et les ,hommes
do l'escorte avaient pris place dans l'auto

La lumière Fentolin
(«uite)

—- Prenez garde, il revient! murmura-t-elle
en embrnssant son chien.

Hamel avait aussi apercu le clic-clic du car
électrique. M, Fentolin reprenait presque aus-
sitót sa place vis-àrvis d'eux.

La teinte blème de sa face s'était encore
au'entuéo et le feu de ses prunelles rendati
cotte plieur plus bizarre,.

Il se versa une rasade de champagne, et
porta te verre k ses lèvres.

— Vraiment, dit-il après avoir bu, nous
avons, sans le savoir, nébergé un person-
nage d'importance. Le malheur veut que M.
John P. Dunster ait disparu de la circulation
pour la seconde fois.

— Est-ce cet Américain que Gerald avait
ramené à la suite de l'accident ? questionila
languissamraent Mrs Seymour.

— Lui-mème. Il a voulu à toute force par-
tir pour la Hollande. bien que je l'eusse rais
en gai de contre ce qui pourrait lui arriver.
Imparlaitement guéri, il est retombé malade
en loute.

— Mais alors, il n'a pas totalement dispa-
ru? s'enquit Hamel, qui pensait à K-insley.

— hassurez-vous. Dunster est bien parve-

et où la Volture allait partir^ un inconnu frap-
pa Liebknecht par derrière d'un violent coup
à la li"le qui le blessa grièvement et l'ensan-
gidnla

Le chef de l'escorte fit alors démarrer l'au-
to aussi' rapidement que possible afin de sous-
traire fc blessé k la foule. Mais l'auto,, par
suite du démarrage trop brusquê  eut une pan-
ne en traversant le Tiergarten. On demanda à
Liebknecht s'il se sentait assez fort pour
marcher jusqu 'à. la Chaussée de Charlotten-
bourg,, où l'on prendrait une autre auto. Mai,,
au bout d'une cinquantaine de mètres à peine
Liebknecht s'élanca dans la direction de Ber-
lin. Un homme de l'escorte fut blessé d'un coup
de couteau à la main en tentimi de l'arre'
ler. Comme malgré la sommation Liebknecht
ne s'airétait pas;i les hommes de l'escorte
tirèrent et te fuyard tomba> frappé à mort

Vers 10 heures,, une autre escorte recul l'or-
dre de conduire Rosa Luxembourg àia prison
prévenI Vve. Afin d'écarter fa foule, le chef
d'escorte annonca que la prisonnière avait dé-
jà été emmenée.

Alors, les hommes d'escorte furent débordés
et enlraìnés par un remous de la foule. C'est à
ce moment que la populace se precipita, sur
Rosa Luxembourg qui fut portée sans con-
i;aissance dans la voiture par Ies hommes d'es-
corte. Elle fut assise la tète appuyée sur le
siège do l'auto, qui se mit en marche len-
tement.

t-OuJain, un homme sauta sur le marchte-
pied el tira un coup de revolver sur Rosa
Luxemlourg.

La -vo'iure tenta de reprendre rapidement
la direction de Berlin par le fturfurstendamm
mais, près du canal, elle fut arrètée par le cri
de « Halle ! » Le conducteur, croyant à une
patrouille stoppa, mais une foule enorme se
precipita sur la voiture, s'empara du corps de
Rosa Luxembourg et disparut dans l'obscu-
rifcé.

Le gouvernement public officiellement dea
éclaticissements sur les circonstances qui ont
pre vocile la mori de Rosa Luxembourg et de
i^ar? Lieoènecht. On se livre à une enquète
des p lus sévères à cet égard . Les coupables
sernnt punis d'après la tei. Les deux victi-
mes avaient gravement fatili envers te peuple
a .Ier.,-an d , mais sans doute aussi, elles pou-
vaient prétendre au droit qui punti Ies cou-
pables , mais qui les protège 'également contre
I injustice Un acte de lynchage comme òelui
perp etrò contre Rosa Luxembourg fait la honte
du peuple allemand .Chacun,! quelque soit le
parti anqael il appartienne, fé condamnera
moralement.

Dans ce cas Luxembourg, la tei a été ma-
nifeslement violée. Dans le cas Liebknecht
il y a encore lieu de recherchèr si l'on a
agi d'après les prescriptions légales. Si cel-
fes-ci ont été violées, il faudrait également
l'nteivenir énergiquement. Les tristes événe-
ments de la semaine dernière ont montré mal-
r.eureusement combien était profonde la dé-
pravation morale résultant de te guerre et com-
bien on fait peu de cas de la vie humaine.

Rencontré d'une mine
Le «Giornale d'Italie » remoti de Palermo

la nouvelle que le vapeur « Chaproi », 4500
tonnes, Lattant pavillon francate, ayant a bord
650 passagers, la plupart des Grecs, Serbes,
et Russes allant de Marseille au Piróe, a heur-
té une mine en derive à l'embouchure, du dé-
troit de Messine, le 14 janvier, vers minuit.
L' exp losion fut terrible ; le vapeur conia en
4 minutes. Le vapeur anglais « Cagheston>\,
doni l'attention avait été attirée par Ies ap-
pels de sirène et te bruit de, 1 explosion,, put
arriver sur le lieu du sinistre, gràce à la
ciarle de la lune et au calme de ia mer et
réussit à sauver encore 150 naufragés. Vers
2 heures, le « Cagheston » réussit à signaler
le naufrago au service maritime de, Sicile, qui
envoya du secours; à 8 heures le « Caghes-
ton » et Ies bateaux italiens débarquèrent dans
le por! de Messine les survivants, qui recurent
des s.-ins de la Croix-Rouge italienne.

On croit que 500 victimes ont péri dans là
catastrophe.

nu à la Haye, mais il paraìt qu'il gii sans
connaissance dans une chambre d'hotel. On
parie également d'un voi dont il aurait été
victime à bord du paquebot. Bref, on recens-
itine toute la filière de son voyage k dater
de son départ de New-York et, nous allons
ètre nonorés de la visite d'un detective de
Scotland Yard, ce qui va donner k notre pe-
tit coin une notoriété extraordinaire. Fatiguèe
hein ! F lorence? Je vois cela k vos yeux. Tou-
jours vos migraines 1 Le lit et la pbénacétine,
voilà ce que je prescris; quan t à nous, mon-
sieur Hamel , nous allons nous rendre dans la
bibli'j thèque où j'ai projeté une longue et tran-
quille soirée.

— Je suivrai votre conseil pour la pbénacé-
tine, dit Florence en se levanti Mais vous sa-
vez que je déteste me coucher tòt. Vous re-
verrai-je ce soir,, monsieur Hamel ?

—¦ Je crains que non, madame. J'avais l'in-
tention de demander à M. Fentolin la permis-
sien de me retirer de bonne heure.

— Où sont mes poupées? Venez, chérìs l
Et prenant un chien sous chaque bras, Mrs.

Seymour se dirigea vers la porte, esoorttée de
Bichard qui prit congé d'elle et revint aussi-
tót.

M. Fentolin, qui seinblait absorbé, se res-
saisit quand le jeune homme eut repris son
siège.

— Vous ne parlez pas sérieusement de par-
tir, monsieur Hamel ? reprit-il assez froid»
ment

— Si , monsieur Fentolin ; je oompte ne pas
m'altarder ce soir

Celui ci' le regarda en clignant des paupières.
— Pourquoi tant de hàte?
— Vous savez que je suis entèté. Je me suis

nvs en féte d'achever le travail commence ce

Ea conférence de la paix
M. Aug. Gauvain critique en ces termes,. dans

le « Journal des Débats », la oompiosition de la
Conférence de la paix :

On fait entrer dans la réunion de plénipo-
tentiaires chargée de rédager les préliminai-
res de paix avec les Germano-Touraniens des
Eiats qui ne sont pas belligérants et l'on don-
ne mème au Brésil un délégué de plus qu'à
la Belgique et à la Serbie. Cesi absurde et
dangereux. Les conditions de paix à présenter
à TAllemagne doivent ètre élaborées exclusi-
vement par les représentants des Etats qui ont
effec li vement menò te guerre contre elle. Les
Etats de l'Amérique du Sud, qu'ils aient ou
non déclaré la guerre à l'Allemagne,, n'ont
point à figurer dans ces délibérations. On
peut en dire autant du Portugal et du Siam,
simples atixiliaires, et de la Pologne, qui na
aucun gouvernement reconnu. On va créer
un Soviet de plénipotentiaires. II importe de
prevenir fes incohérences qui en résulteraient
en décidant, au cours de la première séance
officiellè. que Ies représentants des Etats non
bellisérants seront affeetés aux travaux de
cmintissions jusqu'à la signature des préli-
minaires et qu'ils ne sereni entendus par la
conférence que lorsque selle-ci désirera les
entendre ppur information. Si Ies délégués
afe Liberia, d'Haiti, de l'Equateur et du Pé-
rou soni admis à délibérer sur la paix avec
l'Aflemagne au mème titre que tes puissan-
ces de l'Entente, mieux vaudrait pas de, con-
férence du tout.

DERNIERS HEURE
_-—-_ ._-: m m i 11

Le congrès de la paix
Ea première séance

PARIS, 19. — Dès 2 heures, la foule se
masse devant te ministère des affaires étran-
gères. Deux compagnies d'infanterie arrivent
à '2 heures. Les journalistes, tes photographies
et Ies opérateurs de cinématographes sont trèe
nombreux. Dès 2 h. 20 tes délégués arrivent
ct gagnent te salle de leur loge. où ils pren-
nent place M. Wilson arrive à 2 h. 45. Les
fr^upes lui rendent les honneurs.

Al. Poincaré arrive à 3 heures. Il est re<;u
avec te méme cérémonial que M. Wilson. Les
journalistes admis k la conférence sont grou-
pes dans une galerie communiquant ayéc la
salle de l'Horloge.

II lit un discóurs d'une voix claire et gra-
ve. Touté la salle est debout et ecoute avec at-
tention. Lorsque le disoours est termine,, Ies
1-lé gtiés s'asseyent et l'interprete traduit le
discóurs en anglais, de nombreux plénipoten-
tiaires ne comprenant pas le fran<?ais. Lorsque
la Iraduction est terminée, M. Poincaré se lève
sene la main de tous les délégués,, puis quit-
te la salle.

M. Ctemenceau prend le fauteuil présidentiel
et aimonce que l'ordre du jour appelle la no-
mination du président définitif.

M. Wilson propose comme président défini-
tir M. Clémenceau, afin de rendre hommage
à fa république francaise et aussi à l'homme
lui-mèmé. M. Wilson dit que la France mé-
nte -cet honneur par ses souffrances et par ses
grands sacrifices.

M. Lloyd George propose également le choix
de M .Clémenceau. «C'est, dit-il, un homma-
ge que nous voulons rendre k l'homme qai
dans toutes les coniérences auiqueltes nous
a.ons assistè, fut toujours le plus jeune. Il
?st te plus grand des jeunes hommes de Fran-
ce. IJtief quefois, nous n'avons pas été d'ac-
eord. Toujours nous avons discutè avec la
vigueur propre aux Celtes que nous sommes.
Ne perdons pas de temps. Le monde a soif de
paix et de travail et M. Clémenceau ne te
permeltrait pas, car il sait que la plus gran-

malin. Coùte que coùte, il faudra que je te
finisse

ili. Fentolin jeta un coup d'ceil pardessus son
épaule. Tous Ies domestiqties étaient partis.
Meekins, massif et sombre, remplacait Hen-
derson derrière le fauteuil de, son maitre.

— Nous verrons, prononca le chàtelain en-
tre ses dents.

BAS LE MAS VUE

iHamel el M. Fentolin étaient dans la bi-
btiothèque où ce dernier avait insistè ppur
que le jeune homme l'accompagnàt avant de
se retirer

— Nous sommes ici dans mon domarne pre-
fere, dit le maitre de céans en montrant tes
livres précieux alignés sous le globe vert
de la lampe, puis aussi" te plateau gami de
li queurs et Ta moelleuse bergère prète à le
recevoir. Parlez-moi de votre merveilleuse ex-
pédition dan s fes Cordillières des Andes, ou
bien encore discutons tes difficultés de votre
vaste entreprise de chemin de fer. Pour de
multiples raisons, il est nécessaire que nous
apprenions à mieux nous connaìtre. N'est-il
pas plus agréable de deviser ici, au coin du
feu, dans l'odorante fumèe de nos cigares,
aajj ÈÉtde nous isoler, là-bas, dans vot re tour ?
^V^^^Jlodun 9J}je.n.d sud xno._ ou aj; —
Fentolin avec une douce ironie. Et celie pro-
messe, ne l'avez-vous faite à nul autre qu'à
vous.

— Absolument ,affirma le jeune homme.
— Je «"ui s un sensitif, allégua M. Fentolin

et depuis la matencontreuse visite de cet A-

d"e éloquence est celle qui fait avancer les
afiaires. Une autre raison de ce choix est le
courage ihdomptable dont il a fait preuve
et les ressources de son grand peuple ».

M. Sonnino, parlant en francais, appuie, au
nom de l'Italie, en quelques mots, le choix
de M. Clomenceaa, en hommage à la France
et à I norarne éminent qui est à sa tète.

M. Clémenceau met alors aux voix la motion
qui, k l unanimité, fait de lui le président
de la coiitStence.

On adop té ensuite une proposition accor-
dant un vice-président k chacune des cinq
grandes puissances. M. Dutasta^ ambassadeur
de arance à Berne^ est nommé secrétaire ge-
neral. C'ìiaaue grande puissance aura un se-
crétaire. On adopté ensuite la oréation d'un
comité de rédaction interallié.

Ee plus grand jeune homme
de France

PARIS, 19. — La séance inaugurale de la
conférence de paix a levjètu un caractère de
siinplicilé solennelle et d'imposante grandeur.

Un incident amusant s'est produit: L'offi-
cier interprete, traduisant en francais le dis-
cóurs de M. Lloyd George* a dit de Clémen-
ceau : «Oest le otiis grand vieillard de Fran-
co». M. Lloyd George rectifia en riant : «Non,j 'ai' dit : le plus grand jeune homme de Fran-
ce. » Et toute la salle de rires,, M. Clémenceau
le premier.

Ee congrès socialiste de Berne
BER.NE, 19. — L ouverture du congrès so-

cialiste international est fixée au 27 janvier.
Les conférences auront lieu au Volkshaus de
Berne. Le congrès internationale syndical̂  en
vue duquel M. Jouhaua, de la C, G. T. arriverà
tendi k Berne, aura lieu au méme endroit
simultanément.

Ea erise italienne
ROME , 19. — (Stefani). Le conseil des mi-

m'stres a accepté les démissions des) sous-
secrétaires d'Etat au trésor,, k la guerre, aux
pensions cle guerre et à l'industrie,, et a
nommé : le député Nicola sous-secrétaire d'Etat
au trésor; te député Battaglieri

^ actuellement
sous-secrétaire aux transporte, est nommé à
la guerre ; te député Ruini sòus-secrétaire à
l'induilrie ; te député Paratore sous-secrétai-
re aux approvisionnements ; le député Scalo-
ri sous-secrétaire aux pensions de guerre; le
le dépulé d'appi sous-secrétaire aux trans-
ports ; te député Prestibonf sous-secrétaire pour
la reconstruction des territoire envahis, et le
dépulé S'Ita sous-secrétaire à l'agriculture.

MILA N, 18. — Vendredi soir a eu lieu a, la
Scala une manifestation en faveur de Fiume
et de la Dalmatie. La salle^ 

qui était archicom-
Iile, a dù ètre surveillóe par de nombreux
agents de police. Des représentants de Fiu-
me et Spalato ont prononcé des disoours de-
mandaul l'union de la Dalmatie et de Fiume
à l'Italie.

Fendant cette démonstration, plusieurs ré-
dacteur s du « Corriere della Sera » ont été
I'objet de manifestations hostiles parce qu'ils
s'abtitenaient de prendre pari aux àpplaudisse-
ments. Un commissaire de police Ies invita
à quitter la salle, alléguant que dans une as-
semblée priv'ée il fallait se conduire comme la
majorité des assistants.

A la fin de l'assemblée, une résolution fut
adop iée demandant la liberté civile et écò-
nomique pour les Etats du Danube et des
Balkans et la suppression de la domination
étrangère dans le Tyrol jusqu'au Brenner, ain-
si" qaen  Istrie et en Dalmatie, y inclus Fiume
et Spalato.

Un exploit de "Védrines
PARIS, 19 — Dimanche après-midi, Pavia,

leur Védrines a réussi à atterrir surf te tor-
nisse des Galeries Lafayette,.

PARIS* 19. — Védrines a réussi diman-
che après-midi un remarquable exploit.

Malore le brouillard intense, ayant quitte
Issy-les-Moulineaux, il sorvola les grands bou-
levards,, coupa ratiumage, passa a quelques

méricain, je sens autour de moi une ambian-
ce de suspicion qui a rantaminé mes fami-
liers et méme mes proches. Ma belle-sceur est
nerveuse. Gerald renelle à tous raisonnements.
Esther m'èvite. Et il n'est pas jusqu'-ì, votre
attitude, monsieur Hamel, dans laquelle je ne
discerné un changement ineXplicabte. Puis-
je savoir ce que cela signifie?

— Jo ne suis pas dans la confidence de vos
familiers et de vos proches. Vuant à moi.-

— Pardon 1 interrompit Fentplin, en fevant
la main. Sii me plait parfois„ pour ma propre
dis traction, de m'occuper des affaires du de-
hors et ceci à titre prive, cela ne motive pas
la méfiance qui perce dans votre conduite à
mori égard. li m'est permis de vouŝ en de-
mander compie.,

— Beaucoup de vos actes me demeurent
uicompréihensibtes, mais je ne vois pas ru-
tilile de Ies discuter ce soir.

Faisant décrire un demi-cercle k son fau-
teuil rqulant, M. Fentolin alla se pJaoer entre
son inleri'ocuteur et la porto-

- - Gràce aux progrès de te science. repnt-
il , ct son oeil étincela, de faibles mortels,
comme moi, ont acquis un ppuvoir qui défie
la force brutale. Les muscles ne comptent plus
par le temps qui court. Wun différend Vien-
ne à s élever entre nous, monsieur Hamel,
je gage que c est moi qui rempprterai la vic-
toire I

L'allusion était transparente et il n'y a-
vait plus aucun doute à 'conserver, car fen-
tolin avait porte la main au revers de son
smoking, sous lequel Richard voyait Iuire l'a-
cier d'une crosso.

— Vraiment , continua l'étrange personnage,
votre facon de me juger devient bffensantc.
Si M_ John P. Dunster est retombé malade

centimètres seulement au-dessus de la ball'us-
trade èntourant la ferrasse des magasins Ga-
feries-Lafayette,, et atterrii sur cette renasse.
L'appareil, entraìne par la vitesse, a été en-
dommagé.

Védrines gagne ainsi le prix; de 25,000 fr.
à l'aviateur qui le premier se poserait sur un
tiriti La ferrasse a 14 mètres seulement de
largeur et l'appareil de Védrines mesure 12
mètres d'envergure.

Védrines déclare qu'il tenterà dès la nouvelle
lune te rate Paris-Rome,, puis qu'il preparerà
le tour du monde en avion.

Ees troubles en Argentine
BUENOS-AYRES, 19. — Le 15 janvier, la

situation tendati à s'améliorer à Buenos-Ay-
res. la  Chambre a vote l'état de siège. Le
Sénat doit le Voter dans la soirée. La grève
s'étend dans les provinces. Des wagons ont
élé incendies. Des agitateurs ont été arrètés
La police a opere une descente dans Ies bu-
reaux du journal anarchiste : «Ma Protesta »
et y a arrèté plusieurs individus.

t
Madame Adolphe DUCREY-PIGNAT

à Vouvry., ses enfants ainsi que toutes les fa-
billes alliées ont la douleur de faire pari de
la douleur crucile qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Adolphe DUCREY
major

decèdè subitement à, Vouvi-y le 14 janvier
1919 dans sa 65e année.

L'ensevelissement a eu lieu k Vouvry, le
17 janvier 1919.

Mieux vaut prevenir que guérir
N'attendez pas que la maladie vous ait fer-

rasse pour vous soigner. N'hésitez pas à com-
battre énergiquement tout ce qui vous fait
devraer son approche.

La maladie a cela de bon, c'est qu'elle, ne
se déclare pas sans que, avec un peu d'atten-
tion et de connaissance de soi-mème, on ne
s'aper^oive de son arrivée. On constate d'a;
hoid un ralentissement, une sorte de, paresse
des fonctions organiques, puis des malaises
d'abord bénins, mais qui peti à peu augmen-
tent-. se déclarent. On est pris de maux de
téle, maux d'estomac, on digère mal, le som-
meil vous fuit et l'on éprouve fréquemment
une sensation de grande lassitude.

Il n'y a pas à se méprendre sur le caractère
de ces symp tómes. Ils constituent en quelque
sorte Ies travaux d'approche de la maladie.
Dissipez-les pendant qu'il en est encore temps
et faite s pour cela appel aux Pilules Pink *iui
vous y aideront puissamment. En rendant au
sang sa richesse et sa p*ureté altérées, en to-
niti:! nt votre système nerveux et en stirau-
fant vos fonctions organiques,, tes Pilules Pink
feront rapidement disparaitre les malaises dont
vous ètes alteint et rétabtiront en vous l'équi'-
libre physique.

Les Pilules Pink sont en vente dans toute
Ies pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Carti er et Jórin, droguistes, Genève, Frs.
3.50 la boite.

VOTRE DEVOIR
est de- vous protéger contre les infections
toutes sortes. L'usage des Tablettes Ga-
ba vous preserverà efficacement de la
grippe, de la toux, de l'enroue-
ment.

Cee tablettes Wybert fabri-
A A A quéee autrefois par la phari

*É^*a macie d'Or, à Bàte, sont eo
TF TF RF fente partout dans les botte*

^n-W.— m^K. bleues portant la marque <ia-. _ ._ - - 
 ̂ci-dèaeus an prix de fr 1.76

Attention aux contrefaoona lors de l'achat I

ou miéme s'il est perdu dans quelque coin,
qu'y puis-je? Ne lm ai-je pas fourni toutes tes
facilité s de voyage qu'il pouvait souhaiter?
Atil monsieur Hamel, vous ne savez pas iout !
-Vuand je vous ai parte de l'excursion de Ge-
rald à Brancaster, c'était faux. Gerald a quit-
te ma maison, pour quelle destination que j'i-
gnore, ni plus ni moins que les autres.

— Gerald est parti ? s'exclama Richard en
tressaillant.

— Je ne serais pas surpris que ce fut pour
alter retrouver et secourir oe Dunster, contre
lequel mon neveu croit que je nourrissais de
noirs dessins. Gerald a brisé nos liens de fa-
mille; il a viole ses serments et encouru ma
disgràce.

— Et M'*ss Esther ? demanda le jeune hòm-

— Je fai éloignée, jusqu'à ce qUe nous
soyons d'aceord, répliqua M. Fentolin. Tout
d'abord , monsieur Hamel, vous m'aviez paru
inoffensif. Mais il ne faut pas se fier aux ap-

parences. Depuis, j 'ai été avisé que vous é-
tiéz venu ppur m'épier.

— Avisé par qui ? questionila 'froidement
B.ic hard.

— Par des gens dignes de foi. Vous ètes
l'ami de Regmald i^insley. Vous avtez été le
rejoindre clandestinement à Norwich. Ce fcfns-
'ey est du clan d'un des leaders les plus con-
nus du ioreign-Office. Ce chef de parti con-
sidero l'issue de la conférence de La Haye
corame un évènement capital. D'autre part, il
ìn'est revenu que j'étais soup<^>nné d'avoir sé-
questrè l'Américain pour m'approprier le mes-
sage qm' seul pouvait exercer qUelque action
sur l'issue de cette conférence- Etes-vous df
ceux qui me croient à la solde d'une puissan-
ce étrangère ? Me considérez-vous contine un



* Doublez l'usage
5 TOUS ies de vos Vétements
w ir T _ . .  _ _ _ • _ . _ •
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Vétements défraichis, qu'ils soient de laine, de coton
ou de soie, peuvent étre rendi à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
plus grande economie réalisable. Teinture en toutes
nuances des vétements, sans rien découdre. Noirs pour
denti* livres en deux jours. Adressez-vous : Grande Teiu-
turerie Eyonnaise, Chamblandes sous Eansanne,
ou à son représentant à Sion : M" Schmidt-SIinoIa, k
Étoile des Modes.

CHAUSSURES
Nous offrons jusqu'à épuisement dn stock :

Un lot bottines, pour M«Mi«urax forme Derby ou Box, fa*
brique Bally valeur U f rs. 4 frs. 39£C

Un lot superbe bottino* militaire* à soufftete N« 40 à 46, tan-
nage ctiiromó, arsnt-pésd àoabU peau ; f«._wge flaciiera. Valeur:
francs 58.—

Un lot souliers militali**»» à souffleta, n» 40 à 46 à fr. 34
Ce rc_§me artide fenage fort (sport) à fr. 36.—

Un lot fort souliers de travail feri*-*, N" 40 à 46, qualité
garantie, à frs. 28v--

Stock important de bottines pour Dames, fillettes et enfant--*
à prix très avantageux.

Socques — Sabots, etc.

li frs. 61.—

MAGASIN

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4 EAUSANNE

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour 1 homme et gens sont toi» gue__ . com-

1 . j .. Z me moi par DE LATORRE.Jes animaux domestiques.
En vente à l'imprimerie Gessler au prix •—-—**———*—

de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. 6 T il _ v rl\ i- J o * _rn m%% ABONNEZ-VOUS AU A

AmmvAmAmmvÀVAVA I .fornai et Fertile d'Avis da Valais" |
fa vie d'étudiante en médecine. comme, te vou-
lait son pére.

Puis, subitement orpheline, elle, avait ren-
contré chez des amis qui l'avaient recueillie,
— car elte était sans aucune ressource,, —
lè poète Olivier Dantesque. Il avait plus de
quarante ansi elle,, dix-sept. Cbnqufs au pre-
mier regard, il avait voulu oette jeunesse ori-
ginale et exquise. Par lui, elle, était ainsi en-
trée dans une atmosphère frelatée; elte aVait
vécu près d'un artiste dépourvu de tout sens
moral, séduisant et corrompo. Jusqu'à quel
point avait-elle subi son influence ?.*

A l'heure où il avait brusquement disparu ,
toute réelle union paraissait rompue entre eux.
Mème pfus, Vania semblait le mépriser; d'au-
curs avaient dit, le ha'ir... Mais jadis, Il y
avait eu, pour eux, une vie telle, qu'un homme
comme Dantesque avait pu la rèlvéler à l'enfant
de dix-sept ans qu 'il faisait sienne. Quelle
empreinte en avait-elle, gardóe?

Fnsuite, que s'était-il passe entre eux ?
Un peu vaguement, — car Vania ne faisait

qu 'en tr 'ouvrir son jardin secret,, il soupcon-
nr.it le désenchantement,, puis l'écceurement
le dègcùt qui peu à peu, semblaient avoir
envahi l'àme fière et indépendante de Vania,
sen cerveau habitué au eulte de l'Idée pure.
Mais., sur l'intimité de sa vie de femme, elle
avait toujours été rigoureusement sobre de
détails; avec un sens si parfait de ce qui ,
seulement, était indispensable de faire com
naitre à Michel,, que jamais il ne s'était ju-
s-é le droit de la questionner davantage.

Une chose, toutefois, dont il était sur, et
e Jfait chez lui une certitude née surtout de
son intuition..,.. c ,est que si courtisée était-elle
si" détachée de son mari fùt-elle, jamais la
médisance n^aVait pu atteindre son honneur
de femme. On aurait dit que l'amour d'Olivier

Dantesque l'avait pour toujours guérie du
goùt d'aimer.

Les témoins au procès aVaient bien parte
d un offieier de la noblesse qui,, repu chez elle,
semblait éperdument épris. Mais à Michel,
contraint de questionner,, elle avait dit, avec
une simplicité franche, que James d'ErqUy lui
placati ,, en effet, très fort, et qu'elle avait ju-
ge très heureux, pour lui et pour elle, que
sa carrière tes separa t brusquement, — lui
rappelé au Maroc.

Rien de plus, il ne savait d'elle —• et cora-
me c'était peu l — sinon qu'elle était passion-
nèment mère, torturée par la séparation avec
sa frag ile Sonia. Et encore ceci : elle aVait une
netteté de pensée, un inflexibte vouloir qui
fé stupéfiaient, contrastimi avec l'extréme jeu-
nesse de son apparence.

Olii, elle avait une riche et complexe natu-
re!... F.l qu'elle était donc differente des fem-
mes qu 'il coudoyait dans son monde 1... Sou-
dain ,, elle lui faisait paraìtre toutes celles-là,
ai hanales ' et incolores...

A songer arasi, il n'avait pas pris garde au
chemin poursuivi, et il sourit malgré lui de
oonstater que son pas machinal l'avait ramené
devant sa maison, un vieil hotel de la rue
Beltichasse,, dont sa mère et sa jeune seeur
occupaient un étage. Lui, avait son apparte-
ment particulier au rez-de-chaussée.

Ce tilt chez sa mère qu'il alla tout de sui-
te. Entre eux, l'intimité était singulièrement
profonde. Mme Oorbiéry était très delicate de
santo , usée par les chagrins qui l'avaient as-
sailliè : la perte d'un mari très aimé,, de trois
enfants qui la laissaient seule avec Taìné,
Michel , et la plus jeune fille, Monique, àgée
aujourd'hui de dix-sep t ans.

Pour elle,, Michel était k te iois te fils,
l'ami, le protecteur en qui elle se reposaiit...

L'Etreinte
du Passe

(suite) ": '." 7 "", "

...Des mois que je peux conslater tout ce
quelle vaut.. Comment, en un instant, parce
qu'elle n 'est plus prisonnière, pourrait-elle me
devenir une étrangère indifferente-., dont l'a-
venir ne me regarde point?...

Cel avenir, qu'allait-il ètre?... Avec une in-
voiontaire anxiété, Michel, soudain, se le de-
mandati. Vania n'avait pas mème vingt-cinq
ans , elle restait seule, sans fortune ou à peu
près. avec sa toute petite fille, et elle pos-
sédait le don redoutable d'attirer inVincible-
uient ceux qui l'apercevaient. yu'allait-elle de-
v enir?... Vue résoudrait-elle,.. yue voudrait-
elfe ?... Il eut été incapable,. à cette. heure,
d'aff ' rmer en quel sens, elle orienterait sa
vie.

Combien il la connaissait peu en somme 1
'.-.'avait-il appris d'elle pendant les longs mois
où ils se voyaient seul k seule ?.. -Afeilte était
supérieurement intelligente, de pensée très in-
dépendante, avec une nature d'artiste, étrangè-
re à toute croyance religieuse,.

Elle avait grandi sans mère, dans un bi-
zarre milieu de révolutionnaires russes, mys-
tiques et inflexibles dans la réalisation de l'I-
dée, de nihilistes tout occupés de teur guerre
contre la société. Elle avait, k la fois, fre-
quente le Conservatone,, pour travailler la mu-
sique , étant douée merveilleusement, et mene

danger pour la patrie? En un mot,, monsieur
Hamel me prenez-vous pour un traìtre ?

Cet te _:udacieuse mise en demeure était fai-
te pour déconcerter un politicien plus habile
que Richard Hamel. Cependant, Richard Ha-
mel ne se laissa pas intimider.

— . Vous conviendrez , monsieur Fentolin, que
ce uni se passe chez Vous prète k bien des mé-
fianoes.

S'appuyant sur le rebord de sa Volture , M.
fentolin riposta du ton le plus arrogant:

-- Ce qui se passe chez moi ne regarde
que moi l Profitant de votre admission sous
mon toit Vous vous ètes permis de porter sur
mes actions des jugements téméraires. Vous
n'èles qu'un petit garcon indiscret et mal éle-
vé et vous avez mèconnu les lois de la bien-
séance.,. à moins que vous ne remplissiez
la mission de m'espionner. Dans l'un et l'au-
tre cas il ne me reste qu'à purger mon logis
d'un hòte malfaisant.

Hamel s'était leve.
— Donc vous me congédiez, articula-tiil a-

vec un sang-froid admirable.
— Pas encore , persifte M. Fentolin. Je vous

avertis que je ne suis pas un homme ordinai-
re et qu 'il ne fait pas bon encourfr mon res-
sent imeni. De plus vous vous trouvez dans un
petit royaume dont je suis l'unique souve-
ratii et qui n'est soumis à apeune des règles
de l'existence usuelle. Partez à pjésent^ en-
fern ez-vous dans votre solitude,, mais sou-
venez vous que vous ne ferez pas un pas
que je ne sache et que ce sera votre dernier
pas en ce monde si mes intérets l'exigent.
Vous avtoz une voisine insatiable qui rend
rarement ce qu'on lui donne en pàture. Ecou-
tez sa voix...
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Itenlolin étendit le bras vers la fenètre. Le
vent avail changé et Ies flots, agités, mug is-
saient en sourdine.

— Vous avez dócliné mon invitation, con-
clut l'infirme avec te plus cruel sourire. Je
dècime à mon tour toute relation avec vous.
Nous suivrons des routes différentes,, Hamel,
mais prenez garde de jamais vious retrouver sur
r.Kin chemin. A bon entendeur, salut !

II fit reculer son car et alla presser le bon-
ton du timbre. C'était un congé definì tii
Richard te comprit et quitta la bibliothèque
sans se bàler.

En tournant le hall il vit le salon ouvert
el reconnut te filet de voix de, Mme Sey-
mour s'exercant à détailler un couplet d'o-
perette. Il se pencha et elte lui fit signe de
se rapprocher d'elle.

—' Je vous fais mes adieuxj, lui dit-il à voix
basse.

— Entin„ vbus partez 1 murmura-t-elle sans
cesser de jouer. Je ne sais au juste ce qui se
prèpare , mais Fentolin est terriblement mé-
content. Il a dù aller trop loin et une de ' ses
combinai sons lui échappé. Le pire est qu 'il
nous soupponne tous. Ah I si vous pouviez fuir
ce pays au plus tòt.

— Et Esther ? observa Richard d'un ton de
reproche.

Florence reprit sa ritournelle et la termina
brillamment.

-- II faut renoncer à Esther I répliqua-t-elle
los yeux humides. Gerald a deserte et te far-
deau retombera tout entier sur mes épaules.

11 lui serra énergiquement la main.
— Madame Seymour,, déclara-t-il, j 'ai dit

que j 'èpouserai votre fille, rien ne me détour-
nera de ma résolution.

Elle te regarda avec un métenge de pitie
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El lui . à ce commerce journalier, avec une
nalure d'elite, avait gagné cet affinenienl
mora l que donne au fils l'influence delicate de
fa mère, quand ils sont Irès unis, ayant l'un
dans l'autre la mème confiance... Elle,, aussi
discrète, pour respecter l'indépendance de son
tiis, que lui, attire par la Valeur qu'il savait
au ju gement de Mme Corbiéry.

Depuis sa petite enfance,, il n'avait jamais
ni autour de lui que de la droiture et eie
fa sincerile ; le souci très simple de tous Ies
devoirs, grands et petits ; de vfvifiantes ero
yances reli gieuses qu 'il partageait par une
foi" raisorinóe, très terge, et chose plus rare,
absolument tolérante.

Michel devait beaucoup à sa mère. Il le
oomprenait et il y avait une infinte reconnais-
saiK' O dans la tendresse dont il l'entourait.

A'la femme de chambre qu'il croisait dans
le vestibule, il demanda:

— Est-ce que je peux entrer chez Madame ?
— Oui, Madame attend Monsieur. Elle est

dans fé petit salon.
Rap idement-^ il traversa une galerie, tendue

do tap isseries précieuses» où des bibelots de
pr/x , de vieux étains, des cuivres égayaient
le bo'"s sombre des bahuts artistement ouvra-
ges. Et il ouvrit la porte du salon.

— Ahi Michel, enfin, te voilàI.,. Alors, c'est
fa victoire, mon grand i

Du fond de sa chaise-longue, Mme Oorbé-
ly se soulevai t et un beau sourire éclairait sa
figure fati guèe,, d'une pàleur de ciré, sous Ies
cheveux blancs,, où les yeux bien clair étaient
Inmineux de bonté intelligente et douce.

li se pencha et la baisa au front.
— Oui,. mère, j 'ai eu l'acquittement que je

voufais Vous l'avez su , tout de suite,, n'est-
ce pas? ... Je vous ai fait téléphoner immédia-
tement.

de crainte et d admiration. Puis„ regardant le
clavier, elle se mit à exécuter une sèrie d'ac
cords.

A près avoir eadossé son paletot et pris son
chapeau que lui presentati 'un domestique.
Hamel f-ortit de Saint David's Hall pour s'en-
foiicer dans les profondeurs de la nuit.

Il eul vite fait de regagner la tour et d'en-
trer dan s l'étroit salon où il alluma sa petite
lampe portative.

Avant de monter,, il. voulut faire une visite
domiciliaire el , passant dans le couloir, il ou-
vrit la cuisine Alors il poussa une exclama-
tion d 'étonnement.

Agenou^Iée sur le carreau, dans la me-
mi , posiuon que te matin„ Hannah Oox éboutai't
l'oreille nvée au lourd panneau de i'anne.xe.

REVELATIONS

Hamel déposa sa lampe sur le pelli; buf
fet. et regarda l'heure au révteil. Il était dix
heures un quart .

— Savez-vous l'heure, mistress Cox ? dit le
jeune homme. Voilà longtemps que vtous de-
vriez ètre parile j comment ètes-vous encore
ici?

Elio se releva et répondit avec humilité :
— Je suis partie avant neuf heures, mon-

sieur. Mais c'est devenu pire que jamais . .La
voix de la mer m'a commande de revenir en
arrière et fé suis revenue. Depuis, j écoate.

La malheureuse avait l'air tellement égaré
qu*Hamel en eut te frisson.

— Vovons, mistress Oox l fit-il avec bonté,

chancelière
Calora

chauffée à l'étectricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments k une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

co ne soni pas des voix réelles que vous on- I taierit des Allemands. En tout cas, jamais i
tendez. Et quel rapport peut-il y avoir entre
ces voix et l abri du Lifeboat devant Jequef
je vous retrouvé encore?

Elle fixa fes carreaux comme pour y trou-
ver la réponse cherchée.

— Vuand {aurai pénétré là-, affirmafelle,
ce sera fini ; je n enfendrai plus les voix.

Hamel fut d autant plus frappé de cette ré-
ponse qu il ne pouvait se défendre de penser
que, sous son extravagance apparente, cette
remine avait un but défini ; elle poursuivait
ce but depuis longtemps et avec méthode-

Voyunt qu'elle s'enroulait dans son chàle
de laine, Hamel Voulut lui adresser une der-
ni re observation.

— Si vous avez entendu quoi que ce soit,
vtous pouvez bien me te dire,, insinua-t-il d'un
lon encourageant.

— Rien, monsieur, nen qui valile la peine
d'élre dit, fit-elle en hósitant.

—¦ Si vous crovez qu 'il y a quelqu'un dans

ne se sont approchés du village. Pourquoi tant
de mystere, ' si M. Fentolin se sert de ce!
enuroit pour remiser des machines?

Et Mrs. Cox s'absorba de nouveau dans lì
ccntemplation du carrelage.

— Je serai ici à sept heures„ demain matii
et je servirai Monsieur comme d'habitude^ dit-
elle en gagnant le couloir.

Kfchard lui ouvrit la pprte.
— l( fait noir comme dans un four,, remar

qua t-il. Voulez-vous que je vous accompagné
Le sentier est bien désert et le viflage s<
trouve a bonne distance.

— • Cela ne m'effraie pas,, et si je , perds li
sc-nlc, je ne m'en croirai que, plus en sùre-
té. Se courrai moins de risques dans Ies va-
ses du marécage que vous ici dans votre tourl
Merci, monsieur, et bonne nuit l

cette annexe. j en iéférerai à M. Fentolin et
je te sommerai de m'en donner la clef. Il ne
peut me refuser, puisque je suis le propriétaire.

— Il ne Vous donnera pas la clef, et , s'il
vous la donne,, c'est que ce serait inutile, fit-
elle en secouant la tète.

— AlorsP j 'enfoncerai la porte ! déclara le
jeune homme, prèt à tout

— Vbus ne pourrez pas,, affirma Mrs. Oox
avec sa tristesse calme. La serrure, est un mé-
cani sme fabrique k New-York. Le panneau est
pi us épais que mon poing. Bill Hamas, te char-
pentier ,, prétend mème qu'il doit ètre doublé.
Fn somme, personne ne le sait, car Ies ouvriers
qui ont fait ce travail ont campò sous une ten-
ie^ au bord de la mer et sont repartis aussi-
tót leur ouvrage terminò. On a dit que c'é-

PPIX TRES MODÉRÉS

(A suivre)

Mme Corbéry eut un sourire gai.
— ParfaitementI... Et puis Monique <

lai
— Où?
-- A l'en tendre,, avec miss Mac fr

Elle m 'avait arraché l'autorisation. Comm
m avais dit qu 'il n'y aurait k l'audience
cune révélation facheuse — et point pour
— j'avais cède à son désir.

— Je ne l'ai mème pas aperpue.
— Tu avais autre chose en tète,, puis je e

fiien qu'elle se dissimulait un peu pour
sùre que tu ne la ferais pas expulser.

— Ma pauvre petite Monique.
— Aussitót le verdict, elle est partie en

lo avec miss Mac pour m'apporter la nou\
que i'attendais anxieusement. Et j'ai eu,,
tes chaudes , les impressions de l'audience
sns fière, Michel.

11 se mit à rire, et prenant la main diapl
qui se tendait vers lui, il y posa tendren
ses lèvres.

— Soyez fière, si cela peut vous faire j
sir, ma mahman... Moi, je suis heureux!...
seule pensée que la pauvre petite est mai
nant libre, avec son enfant, m'est une <(¦(ur qu " resterà parmi Ies plus profondes
j 'aic jamais epiouvéel. ,. Empècher une in
tire '.. Sauver une créature innocente... ^le luche div;ne. Et que c'est bon de, réu.
Vous comprenez, cela ? mère.

Elte inclina la tète ; et sa main, cette .
caressa les cheveux de Michel,, assis ]
d elle sur une chaise basse. Aitisi* elle
sait, au temps de sa petite enfance.

— Tu n'as pas l'air fatigue, mon gran

(IN suivre

— A "demain ,, mistress Cox !
Elle disparut ,, Hamel, songeur, revint au sa-

lon . II pri t son pot à tabac et bourra une gros-
se pipe. Après quoi, il se rendit k la cuisine,
Àltrapant un escabeau,, il s'installa à la plac«
cu il avait découvert Hannah Oox en arri-
vant. II eut beau prèter l'oreille, il ne réus-
sit à saisir aucun son. Au bout de dix mi-
nutes il en eut assez.

— Celte pauvre femme est folle I gromme-
Ja-'t-il , un peu honteux de sa crédulité.

Repassant au salon,, il confectionna un so-
da water, ralluma sa pipe éteinte pendant s»
làction inutile. Puis, avan<^uit son unique fa»
leu il , il s'établit près de la cheminée où le feu
biùlait encore.




