
Séjour il élé
Lea propriétaires de chalets,

rillas ou appartements à louer
pour séjour d'été sont prie» de
•'adresser à MM. Belarne A
Meylan Corraterie 1% Gene-
re, Agence immobilièire avac
service special de location
Ve chalets.

Chambre meublée
à louer

S'adresser au Bureau
du Journal.

Trés jolie chsmbrs moublae al
fcian chauffée

à louer
fcns patit ménage tran-nulla. A

S'adresser au bureau du jour-
aa. qui indiquera. RéclimBS

A vendre
an phonographe nenf u-
vec disques.

«'adresser an lwraau
Au Journal.

Afflchage

A vendre f= 
Plusieurs Pempes k vin a- V̂f l-Li- ÎI '̂E:» DE BJEJEUXE
rae accessoires complets. Etat de
aanf. Prix trèa avantagaux. J.
lfovacsek, 9 rut Garea, Gè-
néve,

Demanchez éch&ntillons fe
Walther GYGAX fabricant, Bleienbach. (Berne)

vache
Talaìsanne, excellente laitière,
prète au veau. Faire offres sou*
nas 4122, Eaux-Vires, Genève.

On demande
bonne à tout faire

Gage frs. 60.—. A défaut, forte
active, expérùnentée et propre

Elle de 16 fe 17 ans pour la for-
mer. Vie de famille. Début fr. 25
par mois, augmentée graduelle-
ment jusqu'à. fr. 50.

S'adresser Ime Hnguenin
11, Rne des Falaises, Genève.

Jeune filile
nouverait fe se piacer de suite
tans famille pour aider à la mai-
tresse de maison. Bonne occa-
sion d'apprendre la cuisine.

S'adresser au bureau, du Jomr-
aal qui indiquera.

DROZ, Herboriste
NEUCHÀTEL

Téjé. 1018
Traité avec succès toutes les

maladies méme les réputées (l)r
cnrables. Envoyer un peu d'urine
du matin. Indiquer àge, occupa-
tions, quelques détails au sujet
dea troubles ressentìs et des trai-
tements suivis.

:- _Ka,pti_$a.l -:
Affections du système veineux,

maladies de l'appareil digestif et
génito-urinaire, varices, phlébite,
hémorrhoi'des, hémorr«agies. Le
Kapsal ne contieni aucu-
ne substance nuisible et
peut ètre absorbé aussi bien par
ies enfants que par les grandes
personnes. Son action est sto-
machi que, appéritive et soutre-
raine. Le Sacon, 3 fr. 50; 3 fla-
eons, 9 francs.

Dépòt: Pharmacie Sout-
ter, Morges.
'Analyse de denrées «slimentaires

serac
à fr. 1.60 le demi kilo

Magasin da PARC AVI
COLE, Sion.

Commandant du I" Corps d'Armée
et le

Commandant de la T Division
prient los familles do-* soMats décédés au service Jn pays,
de se faire représetiter a la céré.nonie militaire qui sera cé-
lébrée à la mémoire de ces derniers. -ì ia Cathédrale de
SION, le samedi 8 Février 1919, à 10 heures et demie du
matin.

Les cartes pour plaees réservées aux parents, peuvent
a*tre demandées par corresponda .ee au: Major SIDLER,
Commandant du Bataillon d'Infanterie de Montagne 11 fe
SION

Cet avis concerne les famides des soldats des unités
vaAlai-sannes du territoire de la 1 Division.

Vendra aux Enchères libres, di-
manche 2 février a 2 heures de
l'après-mi a la Salle du Café In-
dustriel.

1. 1 grand domaine arborisé
près du Rhòne avec maison de
Maitre et grange-écurie.

2. Le Restaurant du Pont-Neuf.
Pour renseignements et pour

traiter de gre a gre, s'adresser
a l'agence ci-dessus.

Assurance ____________ ______________ _
Reconyre- GRANDE CHANCE DE GAIN

ments T.QTS à Fr. 1.
de la loterie en faveur de la

CROIX-ROUGE SUISSE
(Section Oberaargau)

LOTS fe 50 cts. de la loterie
en faveur de l'Hòpital de l'Ober-
hasli . En achetant de ces billets
vous coopérerez a 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
et liste de tirage contre rembour-
sement par l'Agence centra-
le à Berne. Passage de Werdt
N» 199.

BOUCHERIE CHEVALINE MODERNE
Bas des Escaliers du Marche, LAUSANNE.

Toujours bien assortie en viande ler choix à frs. 3.30 le
kg. Spécialité de charcuterie ò tra. 3.50 le kg. Éxpéditions
oontre remboursement fe partir de 2 kgs. Toujours acheteur
de chevaux pour la boucher te/ paye au pius haut prix.

Téléphone 39.33 Vve, BAUB.

Fournitures st spécialités pour bureau

MACHINES A ÉCRIRE 
'

W S.
ATIO

phona 8.67 Bue de Bourg

®

AGENCE A MONTHEY
offrent astuelieaaent les tanx suivants :

En eoiupte-eeurant _ > à 4 . •
En bons ds dépòt A l'aaaee 4 1/2 •/•
En bons da dépòt à 8 ans 4 3/4 o/o
En bons da dépòt fe 8 anta on pina 5 °/°
Ils ouvrant das «oraptes d'Epnrgne sur carnet* il

taux de 4 1/4 o/o

Messieurs Bruttili C €
===== ^ION ~——
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Fabrinne : Téléphoie 35 Uaeuiis : Téléphoie 105
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FARRI .UE DE MEUBLES

n RElCIENBACH !=
I S. A,, SION

AiisnMeients camplets en tini genrei
ponr HOtels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devi* «nr demitnde Vente par acomptes

Bois
de chauffage
scie et coupé,, conduit & domicile.
Se recomiuandent BRUCHEZ
& BÉRARD successeurs de
Eanella A Pini, Scierie
de Ste.-Marguerite, Sion.

CAPE
DE FIGUES

Ire qualité 4 frs. 95 le kg.
par 4 kg. 4 fr. TR, 9 k. 4.50 le kg.

en srros
par 25 kg. 4 fr 50 kg. 3.85 le kg,
Bxpédit. : Epicerie Delisle

Palud 14, Lausanne.

La plus avantageuse qu*
on puisse utiliser ponr
nettoyer et polir la bat-
terie de cuisine et tona
nstensiles : verrerie. boia

easseroles, couteaux
fourchettes, fenètrea,

bouteilles, taehes sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABRASIT
BLANCO peut ètra utili-
aé par n'importo qui.

Il eat de grand rende-
ment et extrèmement
bon marche.

«SE VEND P«\RT0U,T

La voie
du bonheur

est ouverte a chacun
Procurea -vous dea

nhlinatinns à nnimee

autorisées par la loi. —
Chaque obligation est rem-
boursée , soit par un gros

lot de

Fr. 200.000 ou 80.000
soit par fr. 175 au moins

Prochain tirane 15 fév.1919
Pour la somme minime de
de fr. 6.—, l'acheteur s'a-
quiert des chances de gain
uniques et peut gagner un
des gros lots ci-dessus. Nout
adreasons gratis et sous pii
ferme un prespectus détaillé
i quiconque en f.it la de-

mando.

K. Ochsner." Bàie 198
Banque d'Obligation. àprimes

FRÈRES EBERHARD zl]RIcn- P]ace de La &ar̂ jj

Ecréineixses I>iat>olo

Fournisseurs d'installations com ptètes pour laiteries et fromagenes
recommandent pour exiploitatiohB agricoles

Fabrication suédolse

Bara«tt6S dans toutes les gxandeurs
aW Bour iirnéiliorer Ies produits du lait, le Conseil d'Etat du Va-

lais a décide d'accorder des subsides aux agriculteurs en leur bo-
nifiant 30o/0 sur le prix de revient des machines et ustensfilea
pour l'industrie laitière.

— Prospectus et renseignements gratuits —

¦ ninnili i inumi
Patisserie Keller

S I O N  .
Téléphone 182

GRAND CHOIX DE
Con riserie, bonbons, Choeolats fins

v - Patisserie, Tranches, Petits-fours
Pàtes froids et chauds sur commande |

Gàteaux aux pommes
Le magasin est lermé le mardi par suite de l'arrèté fedirai

I il¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I
»^ É̂ ______ _____________ î______ f̂l _ _̂a-

Chaussures
iir ¦,, BOUUERS TRAVAIL pr. hbm*
ro j mes,, quai. garantie Fr. 518.—,

JS I SOULIERS MILITAIRES, fe souf-
J& V Seta Fr. 84.—

mév ^ * é ? \  BOTTINES MILITAIRES fe souf-
JAW s È̂2s<(A fifct*, tatmage chromé Fr. 45.—

/>-̂  N '̂''-''
'"

''sr-- ' --- _ _̂ _̂_^Éift-e 
mlv?rae 

ftrt

»c*® *r*c I»rxaga
/  y ^^^T ^ ^  

taontagna 
Fr. 49.—

^̂^̂^̂^
T VAT  ̂ BOTTINES pour Messieurs, an

\r»t^̂ ^_vfV̂  iBoxcall ou treau cùé Fr. 38.80
Beau choix cu aoulìers montants et bea, pour damei, fil-

l-ettos et «ìfants fe prix très BTontageux
So«qnes pour hommes, fimmn et aafants au

plus bas prix
e—as

AD. CLAUSEN , Ra. de Lausanne SION
~̂ m̂ammnmmmmmrrmm^^ âmm^''
+ Les Heruieux +
donnent la préférence au bandage hernlalr'e, breveté en Suis-
se et fe l'étranger sana aueun ressort incommode, confec-
tionné avec du cuir souple et fait individuellABmsnt sur mesurê
Commode fe portar mlème. pendant la nuit. A fait ses preuves», envi-
ron 15,000 pièces en usage. Garantie écrite. Maison de
bandages herniaires , St.-Gall. Allez roir Ies echantillons fe
Sion, Hotel de la Posta, seulement dimanche, le IO
janvier de 9 fe 3 heures.

Docteur F. HEIM
Ancien chef de clinique medicale

Toua Isa jours, dt 1 fe 3 h., sani le jeudi fe son domicile,
LAUS«\NNE, Terreaux 2

Cceur, poumons, tuba digestir, maladies du sang.

< 'Widmann & Cie 5
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (Près de l'église protest.) N I O \  (près de Tògline protest.) 

^2 —¦¦¦— 2
2 Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas Jmr restaurants, eto. m̂
•aj Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
 ̂ salon, chambre à manger. 

^è̂ Glaoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, orin animai et vegetai . 

^
mm 9a\_ ~ Marchandise de rhoii Prix aTantageaaix 'màTS mm

Pour la désinf ection après maladie rien n'égale le
Iajsoform brut. Ne tachant pas, et n'étant pas caustioue, son
fcmploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, dea
locaux, ustensiles, .W.-C  ̂ etc. Vu Ies nombreuses oontrefacoria

r̂nLmaamaj T̂T^
uriére 

d'exiger la marque de fabrique. «Le
P̂ T̂Ty7^̂ _ /iV Lysoforme est en Tente dins toutes les phar-

\&t/y î(Ĵ ^̂ mm\\uxacies Gros: Soc. Suiaae d'Antisep-
1 __TTT8Ì ff"'" Lrsoform. Lausanne.

r^w^w^w^r ŷ ^i
BOUCHERIE CHEVALINE

Solenthaler frères
Renens près «Lausanne

Téléphone 84.31
Sert bien et à bon marche la

viande Ire «qualité,, depuis 3 fr.
le kg. Viande saiée, fumèe,, fr.
3.50 le kg., prix exceptionnel
pendant quelques jours.

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

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

^^^^ Après¦_z5f3L fenaison faite
vendez vos chevaiuz qui na
payent pina leur nourriture fe la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du jour.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis Vlariethoud.

Boucherie Chevaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tous les jours, viande

ler choix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

fe partir de 2 kilos. itoli de-
puis tis. 3.27, bouilli francs
2.20 le kg.

Se recommande, L. Rurnod,
successeur. JJ1.36616C.

mmWì 'V. A ( I * W_ _

AAAHI »̂ V" >4 ì '' ^^

MARQUE
E1EPH/>J\I
L EXCELLENTE
CHAliSSiIRE
DE FATIGUE

Demandez cette
rionque suisse

dans les magasins
de chaussunes

«?rossu«»«?z-vous du timore
su" io semiziie 1

rmamm,

L'établissement ponr ré-
parations de bas

j jGrowin"
St-GALL, fournit ppur

f r. 3 seulement
deux paires de bas

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

Retour des envois oontre rem*
boursement.

Règles mensuelles
Remèdes régulateurs contre les

retards mensuels. Écrire fe JU.
Bfalban, Pharmcaien, 33, Rua
du Stand, GENÈVE.



La vérité sor l'assassinai de la
famille imperiale russe

mmmwmaaammmm

li a été récemment beaucoup parie de la
mort du tsar; le prince Lvof en a trace un
tableau tragique et, d'autre part, certaines
informations veulent que l'empereur soit en-
core en vie, soigneusement cache aux. inves-
tigations des soviets;. Le récit qui suit se fon-
de sur la móticuleuse enquéte fe laquelle le
professeur Dille , de l'Université de Tomsk, a
pu se livrer onze jours après l'exécution de
la famille imperiale, gràce à la prise d'Eka-
tcrinbourg par les Tchéco-Slovaques. Las
principaux éléments du drame ont été four-
nis au professeur Dille, par Tomachevski, an-
cien ju ge d'information qui les tient person-
nellement d'Avdéef , commissaire prepose à
la garde du tsar, éléments complètes par Ies
l'émoignages de nombreux habitants auxquels
plus d'un garde rouge a fait des aveux. La
commission d'enquète a travaille sous; la di-
rection de Grichine-Almasof, ministre de la
guerre du gouvernement sibérien.

Ekaterinbourg, dernier lieu d'exil de la fo-
ni '«Ile imperiale s'est fait un point d'honneur
de justiner la confiance de Moscou. Les cap-
tifs <5ont confinés dans la maison, confisqu.e
à l'ingénieur Epatief, une vieille mai«son dé-
labrée et sale, sous la garde d'une compagnie
de tirailleurs, barbares à souhait, l'elite des
rpadaspi'ns de l'Infttitut Smolny. Toutes les
fenètres sont badigeonnées, tout contact avec
le denni-s su .pendu.

«La unii, sous prétexte de perquisitionsj, les
gardes rouges avinés faisaient irruption chez
ies p ri? onniers, et, avec de gros rires de son-
dai ds cn goguette, fouillaient le tsar, la Isa-
rine, surtout Jes grandes-duchesses.

Les derniers temps, la famille imperiale
n'habitait plus qu'une chambre, la plus re-
culée, dans le foi espoir d'échapper au dan-
ger. Seule, l'impératrice avait le privilège d'u*i
lit , misérable lit en bois croulant de vetuste ;
le tsar et ses filles couchaient tout habillés
par torre , sur de la paille, et le tsarevitch à
còìé de sa mère, dans une voiturette d'enfant.
Nuits sinistres, journ ées atroces l Pale, éma-
ciée, Je regard vide, l'impératrice s'abimait
dan -i la lecture de la Bible ; le tsar arpentait Ies
pièces désertes ou griffonnait ses mémoires
sur des lambeaux de tenture arrachós au
mur.

Vieìlli , jauni , la barbe épaisse„ mais l'ceil
bleu toujours lumineux sous desi paupières
tuméf'éeS ; les mains calleuses à force de scier
Su bois, le monarque dóchu ne se distinguait
plus de l'immense majorité de ses anciens su-
jets .

Autour du tsar, la débàcle, la détresse, l'a-
gonie .Après lui avoir enlevé la couronne, là
revolution peu à peu, lui enfevaft son fils.
Un an de Siberie avait achevé de briser la
sante et d'ébranler le moral de oet enfant ché-
tif , abile, choy é, inconsolable d'avoir perdu
un empire. P.arfois, on surprenait le tsarevitch
en sarglots : «J'aimais tellement Ies soldats;
maintenant tout est fini, fini... » Né pour ré-
gner, l'enfant se mourait de voir mourir ses
espércnces. Et la mème nostalgie ravageait la
grande princesse Tatiana, la plus fringante et
fa plus rieusé des princesses, l'écuyère ihfa-
tigatile, dont la joie était de passer en revue
son régiment de cavalerie, la taille serrée
dans sa tuni que de lancier et le kolbak cràne-
ment pose sur les cheveux dorés,« La jeune
fille s r tiolait, dépérissait.

Plusieurs fois, depuis l'arrivée de Nicolas
Il à Ekaterinbourg, les nouvelles de la mort
du tsar avaient circulé avec insistance, inva-
riablement démenties par les soviets à titre de
provocation bourgeoise ». Mais ces nouvelles
ne faisaient qu'anticiper sur la vérité fatale.
Le maximal iste avait la hantise l'obses-sion du
sang imperiai. Une idée fixe, inavouée pous-
sait vers ce meurtre inutile Ies dóbordements
de fa terreur rouge.

Le 16 juillet , sous l'impression de l'offensi-
ve heureuse des Tchéco-Slovaques, la garni-
son ?.c révolte, accuse Ies autorités de compli-
cité n.onarchique, reclame des tètes. Belboro-
aol, président du Comité exécutif, Iourovski,
président de la commission extraordinaire,
souscrivent aux revendications de la plèbe,
que le vote du soviet, après une longue séance
consacré vers une heure du. matin. A deux
heures. Belborodof et Iourovski s'en vont as-
sister à l'accomplissement du crime. L'e-xécu-
tion du verdict est oonfiée aux soldats de
garde ; l'ordre en est donno verbalement; on
ne. pi end mème pas la peine d'exhiber le pro-
cès-v.rLal du vote.

Les assassins surprirent le tsar et la tsanne
en prières. Réveillés par le Oruit des grosses
bottes et des crosses entre-choquóes, ils a-
vaienf compris et se préparaient à la mort.
Une crise nerveuse secouait Mlle de Buxoev-
den. Le tsarevitch sanglotait à genoux ; dan-i
un coni de la pièce, serrées les unes contre
Ies autres, un groupe de pàleurs éploréea: Ies
qualre , grandes-duchesses. L'empereur ne cfai-
gna pas interromp're sa prière.

fourovski eut un rire démoniaque:
— Tant mieux, vous vous ètes préparés.1
-- Oui', répondit le tsar d'une voix qu'au-

cune émotion ne faisait trembler.
-- Mais ce n'est pas seulement toi qu'il nous

fau t, rugit Iourovski : toute ta racaille de....
'ici, un mot que la décence interdit de repro-
duirej y passera. Allons, pas de simagrées, fe
la cave!....

Son fils évanoui dans Ies bras;, l'empereur
d'un pas ferme, se dirigea vers la porte. L'im-
pératrice suivait. Sans discon tinuer, sja main
esqui'ssait le signe de la croix. Les grandesT
duchesses et Mlle de Buxhoevden, incapables
de Tarcber , étaient trainées brutalement dans
un infame concert de jurons. Devant l'es-
calier, d'autres soldats poussaient le prince
Dolgoroukof, le general Tatischtchef, Mme
ocl-neider , leotrice de la cour, le docteur Bot-
kine

— Vous aussi I fit douloureusement le tsar.
La cave, une cave sordide et suiatante aux

murs lépreux, remplie d'ombres mouvantes par
Ies torches. On bóuscule les victimes, on les
aligne et, sans un cornmandement. on déchar-
ge; à bout portant les revolvers, dans les*yeux
et sur les tempes. Mais la précipitation ne fait
pas outlier les raffinements de la torture. D'a-
bord, on abat l'imp ératrice, puis Ies enfants,
le tsar et. la petite cour en dernier lieu. La
cave a beau ètre peuplée de cadavres, Ies
gardes rouges s'acharnent au massacre des
nioits ; Ies uns manient toujours leurs revol-
v era , d'autre s jouent à la bai'onnette. L'empe-
reur , l' impératrice .Botkine expirent imméd-'a-
tement sous la grèle des balles. Les autres
ne meurent «qu'après quelques minutes de mar-
tyre. Mal visée, la grande-duchesse Tatiana ne
recul pas moins de quinze balles et, finalemenf
un •'aide-rouge lui fracassa. le cràne d'un grand
coup de eresse. Sur le corps de Mlle de
Buxhoevden , un témoin a compte jusqu 'à trin-
deux blessures à la bai'onnette.

Anx lueurs d une aube pale, un eaminri
•¦nt-ìmr-l-ile transporta les douze cadavres en-
lassés pi51e-mèle vers une carrière abandon-
iiée. Et 'comme Iiourovski jugea les « bourrcaux
couronnes et leur valetaille » indignes d'un en
ierrement. il ne resta bientót des sinistres dó-
pouilles, barbouillées de sang ei de pétrol e,
qu'nn monceau de cendies et d'ossements ra-
boagris.

Rien du trag ique romantisme qui scuffiai!
sur la. foule autour de l'échafaud de Louis
XVi. La Russie révolutionnaire assassinait là-
chement , vulgairement puis détruisait les tra-
ce,s du crime , dans la laideur industrielle d'un
décor marxiste. Serge de diossina

Le congrès de la paix

Le correspondant special du « Daily Tele-
^rap h» a Paris, dit que, dans les cercles; de
fa conférence, on croit que l'élaboration des
condi'tions de paix' par les Alliés pour tous
les Etafs sera terminée avant la date fixée ,
e est k dite pour la fin de mars. On oompte
mème avec la possibilité qu'elle sera termi-
née vers le milieu de mars, les Alliés ayant
reconnu la nécessité d'une accélération.

La conférence a eXaminé le 30 janvier les
questions polonaises et tchéco-slovaques. Elle
a entendu les délégués de ces deux pays.

M. Droski, délégué polonais a déclaré que
son pays voulait recouvrer tout le territoire
de l'ancienne Pologtne, y compris la Posta-
rne, Thorn et Posen et avoir libre acoès à
(a mer par Dantzig

M Bénès a, exposé le point de vue tchéco-
slovaque, plus spécialement sur les incidents
qui mirent aux prises les forces tchéco-slova-
ques et polonaises à. la frontière de Silésie
et de Bohème. Un accord a été conclu le
5 novembre 1918 entre les Polonais et les
Tchéco-Slovaques, établissant provisoirement
ontie Ies deux pays une délimitation de fron-
tières. Or, le 24 janvier dernier , Ies Tchéco-
-.Tiovaques sont entrés dans le district de Tes-
chen ,, bouscufant les contingents polonais. Le
oomité de la conférence fit entendre qu ii
lin poi tait de mettre fin à ces pratiques et a
£roposé dans ce but l' occupation de cette zo-
ne par les contingents alliés. Les délégations
intéressées se sont ralliées a, ce projet .

«Mais la question de la possession defini-
tive1 du bassin industriel de la Silésie n'a pas
ite tranchée , pas plus qu'aucun des problèmes
lerritoriaux posés par la Pologne. Les Polo-
nais soutiennent qu'ethnographiquement Tes
districts de Teschen doivent leur revenir, Ies
Polonai s constituant le 55 o/o de la popula-
tion. Les Tchéoo-Slovaques riposteli! que la
région est indispensable à leur industrie, à
muse de ses gisements de bouille. La confé-
rence de la paix deciderà entre les deux
parties , qui . animées d'un égal désir de con-
ciliai ion, déclarent s'en remettre à, l'avance,
à 'a iustice de son jugement. Dès maintenant,
Ies incidents de frontière entre Ies Polonais
et les Tchéoc-Slovaques sont apJanist, et c'est
l'ossontiel.

L internationale à Berne
——SU—i

Para llèlement au congrès de Paris, l'intei-
uationale socialiste tient en ce momen t une
conférence à Berne. Les délégations des di-
vers pavs sont arrivées dans la ville federale.

les délégués arrivés jusqu'ici ont poursuivi
inardi . et mercredi les discussions préliminaì-
res. Assistaient entre autres a, la séance de
mardi , comme nouveaux venus, Ies délégués
Ju parti majoritaire allemand , Molkenbur , Her-
mann Muller et Otto Wells, le représentant
des nuio; itai res Karl l*»-autsky, ainsi que les
repris" »fa.tants de la commission des syndicats
francais Jouhaux et Desmoulins.

Au cours de la séance, M. Huysmans a dé-
claré que la discussion de la question des
responsabilités serai t inévitable. Une assez
longu e discussion suivit, au cours de laquelle
!es rrateurs donnèrent en general raison a M.
Huysmans

Mercredi , la discussion a roulé spéci«i!e-
inent ..ur les questions. territoriales et la ma-
nière dont fes débats auront lieu dans la
oéunce plénière. Les délégués de presque tous
Ies pay s ont annonoé les questions qu'ils po-
soront.

Répondiint fe une question du délégué letìon
Jtja, M Hermann Muller a déclaré que , S'J!
y a encore des troupes de nationauté alleman-
de en Lettonie, c'est uniquement parce que ce
pay s esl le seul chemin que peuvent. suivre
Ies troupes allemandes de l'Ukraine qui ren-
trent dans leurs foyers. Au surplus, l'Allema-
gne n 'a aucune visée sur aucune région qu«"»l-
ccnque du territoire letton.
. SI. Branting a insistè sur l'importance de
cette déelaration.

au su_et de la question cTAIsace-Lorraine,
M. Giuuibach a dit «qu'il aurait une déelaration
à ftiire à l'assemblée plénière, mais qu'il ne
voit aucun rapport entre cette question et cel-
le du bassin de la Sarre et de la rive gauche
du Bhin

Le délégué allemand Wells a déclaré que
lui aussi voyait plusieurs faces du problème
et que la région de la Sarre et la rive gauche
du P«.hin devaient ètre considérees oomme tki-
sant partie intégrante de l'Etat allemand.

A la fin de la séance de mercredi , M. Huys-
mans , aitisi que MM. Branting et Muller , ont
insistè sur la nécessité de discute r , au sujet
de la nuestion de la figlie des peuples, ce1 ie
•ies s-mcti 'ons contre Ies peuples qui ne veulent
pas se soumettre.

SUISSE
La condamnation de Bloch

et Junod
A près 10 jours de débats, la Cour punale

fédéi .ale a rendu son jugement le 30 j anvier
uans J a ffaire de fausse déelaration d'imp òt
sur ies bénéfices de guerre, dans laquelle é-
taient imp li qués l'industriel Jules Bloch et
Julien Junod, inspecteur federai des contribu-
tions.

En application de l'article 56 du Code pé-
na! fédi'ial, la Cour pénale federal e recon-
naìt J Bloch et J. Junod, coupables de corrup-
tion active et passive et condamné Jules
Bloch à huit mois d'emprisonnement, sous
d éductfo n. de la preventive (six mois) e,t fe frs.
10,000 d'amende ; Julien Junod à huit mois
d'emprisonnement, sous déduction de ia pre-
ventive '(six mois) et à 2000 fr. d'amende.

La peine d'emprisonnement sera subie dans
fe canton de Vaud.

Les frais sont mis fe la eharge de Bloch et
de Junod à part égale.

La défense a dix jours pour recourir contre
ce jugement.

Le tribunal en outre ordonné la confisca-
tion soit des espèces recues par Junod , soit
des biens et créances en lesquels il les a con-
verties, soit les bons de dépòt de 15,000 et de
7200 Irancs. Mais on ne peut oonfisquer, mè-
me en partie, l'immeuble que Junod possedè
à BòiP . qui ne saurait, du seul fait du paie-
ment des dettes hypothécaires/ ètre assimilé à
un objet acquis au moyen de l'argent indi-
meli! percu.

.uan t à Rossa, on ne peut établir le c«\s
de corruption ni active, ni passive. La loi ne
va p.,3 jusqu'à frapper d'une peine le fonc-
tiomiat 're qui accepté une réinunération oour
une occupation occasionnelle et accessoire,
so-tant du cadre de ses attributions. L'acquit-
lemenf qui doit ètre prononcé ne peut cepen -
dant av&ir pour conséquence l'alloctition d'u-
ne indemnité à Rosse, les chargés apparentes
existant contre lui justifiant certainement une
euquète. .

Frédéric Adler en Suisse
Le Conseil federai a autorisé le socialiste

viennois Frédéric Adler à, venir en Suisse
pour prendre part au oongrès international (A-
dler est l'assassin de l'ancien président dn
Conseil autrichien , comte Sturck).

Suppression de bureaux
La suppression des bureaux de l'adminis-

tration federale , en particulier de ceux con-
cernant Ies divisions de l'industrie de «Tuerre
vont. enlever à, deux mille employés leur tra-
vail.

On se propose d'allouer à ce personnel une
subvention de risques speciale, afin de lui
fac il iter ìa période transitoire.

Exportation des vins
Le Comité centrai de la Société des auber-

g istes suis;ses a décide d'empècher par tous
les moyens que l'exportation de nos meilleurs
vins suisses soit. de nouveau autorisée. Les
exportations auraient pour résultat une nou-
velle hausse des prix et les vins indigènes se
trouveraient ainsi suppilantés par fes vins bons
marche d'origine étrangère.

Andrassy en Suisse
Le con«te Jules Andrassy, ancien ministre

des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie sé-
joumé actuellement à Berne.

L°s \ Nouvelles Hongroises » remarquent
'lue le comte Andrassy est venti en Suisse à
l' insu clu gouvernement populaire hongrois et
qu if n 'a pas domande de passeport pour ce
voyage .

Du charbon belge
La « Sentinelle » dit apprendre de source

.autorisée, que la Belgique projette de faire
de gros envot's de charbon en Suisse, à partir
de fj é-vrier. Les mines ont pu, paraìt-il , ètre
remises en état. On croit savoir que ces; en-
vois permettront aux Chemins de fer fédéraux
d'apporter d'importante s améi'.iorations à I'ho-
r - .ire actuel , notamment le nólablissement des
trains express sur les lignes principales.
Les Suisses cn Allemagne

et en Hongrie
l .ps Suisses fixlés en Allemagne et en Au-

triche Hongrie et qui ont voulu retourner en
Suisse en 1917 n'ont obten u leur. passeport
qua la condition de déposer, entre les mains
du l ise de leur domicile, le 20i/_ de leur iór-
tu:ie en valeurs de tout repos. Ils n'ont donc
olitemi l'autorisation de quitter l'Allemagne
ou r.Uilriche-IIongrie qu 'après confiscation du
.inciuième do leur fortune.

En Hongrie , on va mème p lus loin. Un Suis-
se domicilié à Budapest écrit à la « Nouvelle
Cr.izeft e de Zurich » que lorsqu 'il voulut quit-
ter la Hongrie pour rentrer en Suisse, il ne
pul retirer l ' avoir qu 'il avait depose dans une
banque de Bud«apest. On lui déclara qu'il ne
pouvait pas disposer de ses fonds, lesquels
demeureraient sous séquestre pendant 24 mois
après la conclusion de la paix.

Le Département politique n'a pas encore
réussi a faire cesser oe scandalo. Le seul
moyen d'y parvenir sera sans doute d'user de
rep'-é-ailles fe l'égard de tous lesi Allemands
domiciliés en Suisse.

Office federai d'alimentation
Une grande assemblei, se réunissait ces

jours derniers à Berne pour protester contre
fa politi que de l'Office federai de l'alimen-
laffon relative aux exportations et aux imp«ir-
taifons L'assemblée a vote à l'unanimité Ies
résolution s suivantes :

En raison des difficultés économi ques de la
Suisse, l'assemblée .a décide après une dis-
cussion approfondie de la question , de prier
le Conseil tederai de pourvoir à, la reprise
de fa liberté du commerce et. de sifpprirner
dans le plus court délai possible les mono-
pofes privés et les syndicats obligatoires.

Avec l'aide du commerce prive la nouvelle
régtem«_n!alion des pleins-pouvoirs du Consci!
federai doit ètre envisagée comme suffisante
pour lutter contre Ies difficultés de notre ali-
mentation.

Par contre la suppression complète de la 3.
S. 3. de mème que celle du contingentement
applique aux importations et aux exportations
s'impose.

A 'I occasion du congrès de L'ivpaix, la Suis-
se doit faire valoir le droit qu'elle a d'user
de loute sa liberté d'action économique ain-
si que celui de prendre sa place sur le mar-
che mondial.

La suppression des Offiees créés par l'admi-
nistratton de guerre ne doit point ètre ìn-
fluei-cée par Ies préoccupations relatives au
sort di» personnel congédié ; il y sera pourvu
à cette question selon les nécessités du mo-
ment.

,\iis relations avec l'Italie
On nous écrit de source bien informée :
De tous ies Etats qui nous entourent l'Ita-

lie est celui qui semble le plus désirer re-
prendre bientót avec la Suisse des relations
de con m^rce normales. Cela est du reste
aussi bien dans l'intérèt de l'un crue de l'au-
tre de ces deux pays.

Pendant la durée de la guerre, l'Italie a
vu de grandes quantités de ses produits (frui' s
en pai ticulier) se gàter, faute d'emploi. D'in-
nombrables petits agriculteurs ont souffert de
cet étai: de choses; aussi était-il naturel que
ces denrées spéciales; fu ssent soustraites en
tout premier lieu au contròle de la S.S.S.

D'éjà. l'expédition des p-remiers wagons de
fruits d'Italie , dès la réouverture des fron-
tièies a amene une rapide baissé des prix
et à certains endroits l'offre est actuellement
plus forte que la demande.

A cet égard l'on peut se rendre compte com-
bien la reprise prochaine du commerce inter-
national de transit serait dans l'intérèt de
tous.

Quant à ce qui concerne spécialement la re-
prise des relations de commerce entro l'Ita-
lie et fa Suisse, il y a lieu de faire observer
que celles-ci se heurtent à de certains obs-
tacij -S. Ob.facies résultant de la penurie de
charbon d'une part, de celle du matériel rou-
lant d'aulre part. La première de ces difficul -
tés joue il est vrai un ròle moindre pour la
Suisse aue pour l'Italie, étant donne que nous
pocisédons déjà jusjqu'à Thoune — bientót jus-
uufe .Berne -— une voie électrique qui nous
permettra d'effectuer Ies transports par cette
route sans avoir à, nous próoccuper de Ja
question de charbon.

. Autre est sans doute pour nous' fa question
du matériel roulant : les besoins de notre ra-
vilaillement et de notre approvisionnement en
charbon mettant, à. contriiiution tout ce que
possédons en wagonsi Mais ici encore un
arrangement avec l'Italie ne parait pàs im-
pos_ ibIe.

Ncus avons au reste la persuasion que cette
reprise des rapports entre pays s'organisera
le mieux et le plus efficacement par le, moyen
des lelations du commerce prive. Ces échan-
ges auront sans cóntredit des résultats autre-
ment iaeilleurs que oeux qui se sont effectués
jusqu 'à maintenant par l'intermédùiire " des
offiees et des bureaux . Si les syndicats ont
été une nécessité pendant la guerre pour four-
nir Ies garanties nécessaires sur l'usage dea
denrées importées en Suisse, la nécessité d of-
frir ces garanties à l'étranger devenant su-
pernue Ies syndicats eux aussi perdent au-
jourd'hui leur valeur.

A 1 Iieure qu 'il est le pays est plein de for-
ces vives qui ont vu paralyser leurs; efforts
dura ni la guerre parj le regime des syndicats
et des monopoles , et qui ne demandent «qua
rodonner à notre commerce sa productivité
et sou essor d'antan. Il faut donc saluer avec
joie fes premières tentatives qui se inani-
festent peu à, peti à cet égard.

Mesures abrogees
Par décision de l'Office d'alimentation , d'ac-

coid avec le Département federai de l'eco-
nomie publi que, sont abrogees:

1. La décision de l'Office federai de l' ali-
mentation du 2 octobre 1918 concernant le
ronimerce des légumes à cosses indigènes ;

2. La décision clu département suissie de l'è
c«~>nimie publique du 16 septembre 1918 con-
concernant les prix maxima pour Ies choux
cafcns (choux-blancs).

3. La décision du département suisse de
l'economie • publi que du 17 septembre 1918
fixan't fes prix m-ixima pour les carottes et
rutr.hagas (choux-raves).

4. La décision de l'Office federai de l'alimen-
ta tion du 16 octobre 1918 concernant les prix
maxima pour Ies navets (raves).

5. La décision du département suisse de l'e-
conomie publi que du 27 octobre 1917 con-
cernant le commerce des eaux-de-vie de fruits.

6 La décision du département suisse de l'e-
conomie publi que du 27 aoùt 1918 relative
au séquestre et à la livrai son des marrons
sauvages.

7. La décision du département suisse de l'e-
conomie publi que et du département suisse
de l'intérieur du 5 septembre 1918 concer-
nant l'approvisioiuiement du pays en fruits

et autres ^produits d'arbres forestie».
8 La décision de l'Office federai de l'ali-

in-»ntation du 2 octobre 1918 fixant les prix
maxima pour Ies porcs de boucherie et" la
viande de porc.

9. La décision du département suisse de Cé-
conutr-ie publique du 5 mars 1918 pour au-
tant qu 'elle fixe les prix maxima pour la
graisse de porc indigène, n'est plus en vi-
gueur à partir du 25 janvier 1919.

D'autre part . le département de l'économif
pubh que a abrog ò, à partir du ler février,¦.olafement ou, lorsque la réservé expresse en
est faite ci-après, partiellement, fes décisions
di partementales suivantes :

1. Décision du 18 octobre 1917 concernant
la prise d'inventaire de générateurs, moteurs
ou transformateurs electriques.

2. Décision du 19 novembre 1917 concer-
nala l'inventaire et le séquestre de la soude
calcir. ée (Sonde en poudre), la potasse, Fa sou-
de eaustique (soude caustique liquide), la po-
polasse caustique, toutefois; dans fa mesure
seulement où cette décision se rapporte «li. la
sonde calcinéé.

3. Chapitre IV de la décision du 3 janvi.r
19151 concernant le commerce des chiffons
et des déchets d'étoffes de tout genre à l'état
neuf. Toutefois, cette abrogation ne modifie
cu rien les marches en cours «qui ont été con-
cili , entre l'Association des établissements
suisses. d'assortiment et Ies industries travail-
lant Ics chiffons et déchets.

4 Décision du 19 janvier 1918 concernant
le commerce de vieux.

5. Décision du 21 juin 1918 concernant les
déchets ae euir, papiers, ainsi que de déchets
de p-.'piers et de cartons.

6 D' .ision du 9 novembre 1918 concernant
la production du carburo

Les faits qui se sont passés sous l'empiee
des décisions précitées restent régis par el-
les, mème après le ler février 1919,

CANTON DU VALAIS

Dans la Ire division
Par suite des mutations militaires récem-

ment annoneées, voici l'ordre de cornmande-
ment de ia Ire division :

Le colonel Adrien Grobet reste à, la bete
de la Ire brigade; le colonel Charles de Hal-
ler prend le cornmandement de la 2u_e, et
le cofonel Henri de Murali celui de la 3me.

A la bri gade d'artillerie I, le colonel Gus-
tave Bridel remplacé ie colonel Paul van Ber-
chem.

Le régiment d'infanterie 1 a pour chef le
major Emmanuel de Roguin; le 2, le lieute-
nant-colonel Hermann- Seiler ; le 3, le lieute-
nant-colonel Henri Fonjallaz ; le 4, le lieute-
ii.mt-colonel Jules Couchepin; le 5, le major
Louis Chiamerei; le 6, fe lieutenant-colonel Al-
fred Odier

Le lieutenant-colonel Edouard Gros rempila-
ce le colonel Jean Yersin, comme chef du train
de la Ire division ; dans le corps sanitaire,
le lieutenant-colonel Alexis Boudry remplacé
le lieutenant-colonel vétérinaire Adrien- Ra-
niefet , à Berne, lequel est promu au grade
«le colonel.

Au commissariai des guerres. de fa Ire di-
vision , le colonel Alex. Sudheimer est rempla-
cé pai !e lieutenant-colonel Ch. Burnens.

Les commandants de bataillon seront nom-
més très prochainement par les gouverne-
ments cantonaux.
B JEOISIOXS DU CONSEIL D'ETAT

La Commission du projet de loi concer-
nant  Ies traitements du personnel enseignant
primaire. est convoquée pour le 14 février pro-
ùhain
, — Le Conseil d'Etat adjuge au syndicat for-

mio par MM. Donazzola et consorts, le pre-
mier lot des travaux d'assainissement de la
p laine du Rhòne Viège-Rarogne, au prix; de
la soumission.

-- II prend acte que suivant communica-
tion du Département federai de Justice et
Ponce, le service de la police de l'armée. fe
St-Gingolph cesserà le 28 janvier courant et
que d'>s cette date, la police dans dite station
sera exercée par la gendarmerie cantonale,.

— fi accordé les permis de coupé ci-après :
1. à la bourgeoisie de Feschel , pour 300

à 400 stères à Mattental;
2. à Dame Thérèse Gorsat, à Binn, pour en-

viron 70 stères rière dite commune.
— 11 nomme gardes-forestiers de triade :
Lauwiner Adol phe, Ried-Brigue ; Sarbach aPe-

ter , Si-Nicolas ;. Ivronig Heinrich , Zermatt; Rey
Sóbastien , Lens ; Papilloud Joseph-Marie, Con-
tile v : Roth Leon, Saxon ; Roduit Fabien, Ley-
tron ; Fusay Théophile, Bagnes ; Besse Ange-
lin , Bagnes ; Fournier Emile, Salvan; Crép in
.losep h ,Troistorrents ; Roduit. Cesar, Fully; Al-
basini ' Naicisse, Chalais;; Borgeat Pierre, Cher-
migi.on ; Lamon Martin, Montana ; Dayer Julien
Lerémence ; Rossier Victor Mase; Debons Jo-
seph , Savièse ; Favre Camille, Vex ; Pillier
Constant , Vétroz ; Corthey Edouard, Bagnes;
Besse Denis, Bagnes; Besse Maurice, Bagne .
Forre Jules ,Saxon ; Roduit Oscar, Leytron ;
Jori-an Camille, Collonges; Lugon Hermann^
Fmj «aut j Donnei Arthur, Troistorrents; Durici
Ignace, Val d'Illiez.

— M. Martin Salamin, à Sierre est nom-
ine visiteur du vignoble pour le parche! de
Sierre.

— Le Conseil d'Etat approuvè les comptes
'-fetifs aux subventions scolaires fédérales
pour 1918.

— II porte un arrèté concernant la circula-
lion «ies vélocipèdes pour l'«année 1919.

— Le Conseil d'Etat délibérant sur une re-
quète do 1 association pour le développement
et la sauvegarde de l'industrie hótelière en
Valais ; considéiant que soit la valeur venale
ioit la valeur du rendement moyen —¦ les
deux facteurs qui se trouvent à la base de
hi taxe cadastrale — ont subi une diminution
considérable ensuite de l'influenoe de la guer-
re mondiale exercée sur cette industrie; vu



Le Conseil d'Etat accordé fe la commune

Jes art. 11 et 14 de la loi du 24 novem-
bre 1891 concernant l'établissement et la re-
vision des registres, de l'impòt sur le capital
et ie revenu, eharge la commission cantonale
de procéder fe une revision de la taxe cadas-
trale des hòtels pour les années 1918 et 1919,
en tenant compte des circonstances spéciales
dans lesquelles s|e trouve cette industrie par
auitè de la guerre.

Le, Conseil d'Etat adopté les propositions
à soumettre au Grand Conseil concernant la
solde de la gendarmerie.

— M. Bonvin, geometre fe Sion, est désigné
lomme expert de l'Etat et président de la
..onirm>>sion chargée de la revision de la taxe
dun terrain appartenant fe M_ Firmin Marte-
aet et dont Texpropriation est demandée en
me de l'agrandissement du cimetière de Irois-
torrents

d Evolène la déelaration d'utilité publique pour
t expropriation des terrains nécessaires à l'a-
grandissement du cimetière du village.

— Le Conseil d Etat accordo fe la Société
des. mines de Bramois, S. A., le transfert de
la concession d'une mine d'anthracite, située
sur le territoire de la commune de Sion,
mine concédée fe M. Victor Delavelle, le 27
aoùt 1918.

— Donnant suite à une demande de la com-
mune de Champéry, le Conseil d'Etat invite
le Département des travaux publics à mettre
à, J étude l'exécution des travaux d'assainis-
sement et (Técoulement des eaux dans le but
de protéger le village de Cliampéry. Ce pro-
jel sera suivant la demande de là commune
intéressée, soumia aux autorités fédérales pour
l'obtention du subside legai.

— Consulte sur Topportunité de la création
de gardes civiques pour fe maintien de l'or-
dì-»» public dans l'intérieur du canton, le Con-
seil d'Etat ' reconnaìt l'utilité d'une telle ins-
titution ,., dont l'organisation doit appartenir
aux communes ,sous la réservé que ces gar-
des seront placées sous la liaute direction des
autorités iégalement constituées et que leurs
statuls seront sioumis à l'approbation du con-
seil d'Etat.

— Il approuvè la nomination de M. Gailla»-d
Ne-ior en qualité de teneur des registres de
la commune de Saxon et celle de M. Duchoud
Elie en qualité de substitut.,

FAITS DIVERS
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La démission du colonel Fama
Le colonel Fama a donne sa démission de

coirmandant des fortifications de St-Maurice.
Arrestations

Lo brigadier de la Sùreté et l'agent Borter
ont fait un beau ooup de filet. Ils ont arrèté
iieut cambrioleurs qui ont volò pour quelques
milliers de francs de métaux. Ils ont fait des
aveux complets et une grande partie des mé-
taux ont " été retrouvés.

Ces vols ont été commis aux usines de Ver-
nayaz et de produits chimiques de Monthey.

Prouesse de skieurs
On nous écrit :
Dimanche 29, un groupe de skieurs d'Evo le-

ue-Haudères sont partis par une magnifique
journée et une excellente neige; pour taire
l'a-rensiòn du Pie d'Arzinol (3001 mètres o".il
tifude). La montée fut longue et pénible. Il n 'y
a que cinq qui soient arrivés au sommet , ce
sont les nommés P. Bovier, P. Pralong, .1.
Maitre , H. Dussex et L« Dussex. Les autres
soni restés en panne environ fe 6 kilomètres
du sommet.

Après avoir admiré un panorama splendide,
ils repartirent par des pistes merveilleuses et
r .gugnèrent leur village à 5 heures du -. ir.

Ils doivent remercier M. P. B. pour son
courage, car sans lui ils n'auraient surement
pas DU atteindre le but. X.

Exportation des vins
On nous écrit:
M. le Conseiller d'Etat Troillet a annonoé

hier au dìner de clóture du cours de vinifi-
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Affeclueusement,. Mme Corbiéry parllait fe cet-
to inconnue qui, isolée comme le lui avait
dit son fils , lui semblait use pauvre enfant
pitovable. Entre les siennes, elle gardait la
petite main gantée de noir, qui était venue fe
olle dans un geste d'adieu, et comme «Monique,
comme son fils lui-mème, elle contemplali a-
vac imo chaude sympathie, le visage tout en-
semble ferme et délicat, si blond sous; le crè-
pe du chapeau.

Sans doute, Vania sentait cette impression,
car elle eut une douceur émue dans son re-
nard.-

—> './uè vous ètes bonne, m«adame! Jamais
sur ina route, je n'ai rencontre personne qui
vous resseinblàt. Mais vous ravivez le regret
qui m 'a parfois déchiré le cceur, d'avoir été
une enfant sans mère l Comme j 'aurais pu
ètre autre, je suis certaine, si j'en avaig eu une I

— Vous avez perdu la vòtre, très jeune?
— Oui!... J'ai grandi parmi des hommes

seuls... C'est pourquoi je suis devenue mas-
culine.

Tous se nùrent fe rire. Masculine! cette fine
créature qui avait un air de toute jeune fille I

2,560,000.
_«__^ 
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**ntion, que l'exportation des vins allait étre
autoriste. Nos viticulteurs et encaveurs ap-
prendront avec plaisir cette «bornie nouvelle,
arrivant à point pour conjurer le dónouement
criti que d'une situation pénible et difficile.
M Ti .Berthouzoz, i nst., s'est fait l'interprete
des sentiments de tous les participtanls au
cours pour remercier, en termes particuliè_»e-
ment heureux, M. Troillet de sa communica-
tion ef pour lui exprimer toute la reconna.'s-
_ance de la viticulture valaisanne. Personne
n'ignore,, en effet, que si la levée de Tint..r-
diction d'exportation p&rvient fe ranimer le
marche de nos vins, ce résultat sera dù; avant
tout, aux démarches actives faites dans ce but
auprès le la Confédération, par notre dévoué
Chef du Départemem de l'intérieur.

Un vigneron.
Un bel arbre

Un bel arbre peuplier Carolin a été abat-
tu fe Hlarsaz (Bas-Valais), qui est le plus gros
specimen de ce genre, mesurant 15 mètres de
hauteur et cubani 13 mètres cubes sur l 'é-
corce et une circoiofiérence de 4 m. 15.

Le papier
Si les arrivages de charbon sont suffisants

fe contingent du papier qui vient d'ètre .mg-
men le de 5o/0 pourra encore Tètre pour le ler
avril et dès que les arrivages seront normaux,
«e contihgentement du papier sera supprimé.
Assainissemcnt de la plaine

du Rhòne
Le Conseil national a adopté hier matin,

jeudi sàns opposition le projet d'assainisse-
ment de la plaine du Rhòne. Le devis est ac-
luelfeinent de 5,850,000 francs. La subven-
tion accordee par la Confédération, est de frs.

En mémoire des soldats morts
Nbus appelons l'attention de nos lecteurs

sur la cérémonie militaire qui sera célébrée
le samedi 8 février, à 10 h. i/3 du matin
fe (a Cathédrale de Sion à la mémoire des
soldats valaisans morts au service du pays.
Nous ne doutons pas qu'une nombreuse as-
sistanee tienne, à cette occasion, à témoigner
,;a r connaissance envers ces modestés et bra-
ves serviteurs de là patrie qui ont sacrifié
teur ieune vie.

Des plaees spéciales sont réservées aux pa-
rents des militaires décédés. C'est M. le Major
Alphonse Sidler, Commandant du Bataillon 11
qui esl chargé de la distribution de ces cartes.

CHRONIQUE AGRICOLE

Tourteaux d'Amérique
Conformément fe ce que nous apprenons, 1 A-

tréticue se proposerait d'effectuer le trans-
pori" de 200,000 tonnes du tourteaux pour Je,?
pays neutres d'Europe.

il' n 'est pas encore certain que la Suisse bé-
uéffcie de cet envoi, la question des prix
etani ici determinante et ceux des engrais
encore si élevés qu'ils auraient pour consé-
quence une très forte augmentation du prix
du lait.

marche de bétail et de viande
L'offre en bétail de boucherie est actuelle-

ment particulièrement faible. Ce fait, ainsi que
delui de la livraison du 3o/0 des effectif?
de bétail' à l'office federai pour le ravitaille-
ment du pays en bétail de boucherie et le re.
fus de déilivrance des- permis de sante aux
bètes de ceux qui ne se sont pas; confor-
més fe ces prescriptions-, sont autant d'obsta-
des qui suscitent Ies plus grandes difficul tés
aux bouchers et traficants en viande qui cher-
chent à se procurer du bétail. Mardi dernier
ont eu lieu des pourparlers à, cet égard entre
l'Offi ce de T alimentation et les bouchers et
Irati.-ants.

biéry

— Michel, te doutais-tu crue Mme Dai .te.-v i pisseries de Beauvais encadraient harmonieu
ques è lait « masculine»?

Il dit d'un ton un peu singulier :
— Je la trouve, au oontraire, terriblement

femminei
— A son tour, elle rit un peu.
— Je veux dire que j'ai dans le caractère...

des biutalités... «que je commets des aebes de
volonté dont m'aurait détournée l'influence de
ma douce maman. Ohi mademoiselle Monique !
vous ce savez pas votre bonheur d'avoir urje
mère comme la vólre !

— Ohi si! je sais... Je sjais très bien, ma-
dame! Maman, je Tadorel... s'écria Monique
d'un mouvement vif et tendre, se penchant
sur !e visage fatigue.

— Chili! Monique ! garde Ies effusions pour
le huis clos ! interrompit gaiement Mme Cor-

Et détournant la conversation, elle deman-
da:

— Vous m*amènerez votre petite Sonia,
quand vous reviendrez de Cavalaire, voulez-
vous i* Et puis vous serez bien aimable et
vous me ferez de la musique?.,. C'est pour
MOI une telle jouissance d'en entendre,!... Et
je sais que vous ètes une artiste.,.

— Si je puis, oui, madame, je viendrai vous
en faire. . En ce moment, j 'en serais incapa-
ble... La musi que est pour moi trop evocatrice
de fantòmes que je veux fuir... lVlais j'espère
que les jours passant, je vais redevenir moins.-
nerveuse... Adieu, madame 1 Merci de m'avoir
accue'llie ainsi 1...

Et -l'un geste spentane, où était toute sa
gràce tendre, elle se courba et baisa la main
do Mme Corbiéry....

Maintenant, Michel Taccompagnait jusnu au
seuil, traversant l'immense" salon où Ies ta-

sement Jes toiles de noms; illustres !
Il avait dit fe Monique :
— Je reconduis Mme Dantesque. Elle l'ex-

cusera de rester près de maman.
La jeune fille avait eu un reglard un peu

surpris, décue que son frère Tempèchàt de ifé-
meurer jusqu 'à la dernière minute auprès de
cel.o séduisante visiteuse. Mais elle était ria-
bifuée à lui obéir, et, après un chaud adieu,
pile avait laisse Vania sortir seule avec lui .

Sans un mot d'ailleurs, il avancait près
d elle, parce qu'il la voyait songeuse. Ce tut
die qui reprit tout fe ooup s'arrètant au seui]
du salon : ,

—« Je vous remercié... beauooup... de m'a-
voir fait connaìtre votre mère, _ uelle lumi-
neuse atmosphère on sent autour d'elle!... Se
v*ens de passer une heure comme je n'en
avais jamais connu....

Et c'était Tabsolue vérité «qu'elle disait lfe,
bien sincère...

Elle avait éprouvé auprès de Mme Corbié-
ry, de Monique, l'impression que lui aurait
donnée ime eau lustrale versée sur son àme
sah'e; c'était, pour elle, une révélation que
de telles natures de femmes.

Une expression d'intense plaisir avait éciai-
ré les traits un peu sévères de Michel.

— J'espère qu'fe votre retour, vous la rè-
ver «-ez souvent, ma vieille maman. Je suis
sur qu'elle découvrira vite le secret de vous
faire le bien qu'il vous faut...

— Ce qu'il me faut?... Le sais-je bien mot-
in eme.

— Il vous fait, chère petite madame indé-
pendante, n'ètre pas si isolée... — moralement
du moms... — que vous Tètes... De cela, je
suis sur... ^uand votre chère liberto ne vous

solfil a plus, vous viendrez fe (elle1, à nousu C'est
convenu, n'est-ce pas?.. Me permettez-vous de
vou s dire que.J..

Il s'arrèta un peu, la regardant avec une af-
feclueuse gaieté.

— _ ue?.-.
— _ ue étant données les circonstances qui

nous ont rapprochès, je me permets, très| res-
pectueusèment, de vous considérèr un peu
comme... oomme ma fille...

Pour la première fois, il lui entendit un
polii rire moqueur, très gai :

— Oh!., votre fille!.., Je suis un peu vieil-
le, et vous, pas assez vieux!.. Tout au plus,
mcttons votre « sceur »..:.

— Soit !,. ma jeune sceur, si vous préférez...
Alors, fraternellement , vous recourrez fe moi,
autant que je pourrai vous ètre bon fe quelque
ehosè. C'est promis ?

— C'est promis i répéta-iVelle la voix un
peu assourdie. Ses lèvres trembl«afent.

— Ahi quelle sécurité d'avoir un ami com-
me votisi..,. Au revoir... mon grand frère Mi-
chel!... . 

^Il eut un imperceptible tressaillement. Ce
lui était si étrange d'entendre son nom sur
Ies lèvres de Vania.... Et prononcé avec celle
douceur caressantel.,..

Mais il n'en trahit rien, et simplement, s in-
clina sur la petite main qu'il avait sentie
fremir dans la sienne, aux heures émouvantes.

La porte retomba derrière elle. .Alors, ien-
tement, if" revint vers le petit salon de sa mè-
re. Il était pensif, irrite un peu contre lui-mé-
me qui n 'avait pas le calme coutumier. Pour-
quoi lui ' semblait-il ainsi, singulièrement «bon
que Vania fut entrée dans son «home», qu'elle
connut sa mère?... Plus encore, il avait Tfm-
c-ess-fon d'un indestructible lien none entre

eoi... Et il en ressentait une sorte de joie
que sa perspicacité discernait nettement. II
pei«sa une fois de plus :

— C'est vrai, elle m'est chère... comme une
créature que Ton a arrachée à un terrible
sort !

Sa main distraile ouvrit la porte du salon.
Mme Corbiéry avait repris son tricot. Mo-

nique, asside sur un pliant, tout près d'elle,
bavard ait, inactive ; et Michel fut salué par
une exclamation enthousiaste :

— Ohi Michel! Elle est adorable !
—¦ Tu trouves?.,..
— Oh! oui ! elle est si charmante qu'on ne

pense méme pas fe se demander si elle est
jo lie. . Et pourtant, elle Testi Comment, ja-
mais,, a ten pu _ avoir l'idée de Taccuser!

— La justice est aveugle I fit Michel en sou-
nant. Je suis content q-u'elfe ne vous ait pas
ùói-»iies. Méi-e, vous partagez l'impression de
Monique?

— Je la trouve aussi bien séduisante 1 fit
Mine Corbiéry de sa manière douce. Et, de plus
elle me fai t pitie, si seule et si jeune....

— C est pourquoi elle a besoin de vous,
cai.re.... Je savais bien que vous vous inté-
ressenez à èlle....

— Toi aussi, Michel, n est-ce pas. tu la
trouves adorable? jeta Monique.

— -Tout au moins très charmante 'et méri-
tant qu 'on lui fasse oublier tout ce qu'elle
a souftert...

— .onique, ma petite, interrompit Mme
Cori ;éry il  me semble que tu oubliès l'heu-
re. JTas-tu pas ta lecon de chant, fe cinq heu-
res et demie ?

Monique coula un coup d'ceil vers la pen-
fì. - .'e:

— Et il est cinq heures passées! Mère, je

La P :_- . M. apprend que ces derniers ont
recu 1 assurance que l'office federai pour le
ravitaillement du pays en bétail de bouche-
rie cesserai! fe partir du 15 février ses; achats
destinés à, la constitution de réserves de
viande (le délai pour la livraison des contin-
gents de bétail expire à cette date) alors bien
mème que les quantités prescrites1 n'auraient
pas encore été atteintes

Le p lus grand désarroi continue à dominer
la question des prix. Les prix maxima pour
fes veaux et le gros bétail sont sans cesse
dépassés. Des plaintes dans ce sens
ont été émj ses par toute une série de gouver-
nements cantonaux, de sorte qu'il est à pré
voir que l'office federai de Talimentation se
verrà contraint un jour ou l'autre de suppri-
mer complèitement les prix maxima.

Actuellement la question de l'importation
de viandes congelées étrangère représente un
de» , éléments importants du problème de notre
alimen tation. II semblerait que Ies assurances
qui' nous ont été faites par les Etats de l'Amé-
rique du Nord (livraison de 150,000 tonnes
de viande et de graisse) ne pourront ètre réa-
ìisées ainsi qu'on Tespérait; par contre des
pou rpar/ers entrepris récemment avec l'Ar-
gentine semblent promettre d'heureux résul-
tats. D'ibi à la fin de février l'office fèdera!
pour le ravitaillement du pays en bétail de
boucherie se trouvera en mesure de céder au
trafic certaines quantités de viande congelée
afin de sub venir en une certaine mesure à
I offre ìhsuffisante de viande dans le pays.
Jusqu 'à, présent 6000 pièces de gros bétail in-
digè'-'ps ont été abattues en vue de la c-on.-rti-
tution de réserves de viande oongelée.

La requète de l'Union suisse des. paysans
concernant la suppression des prix maxima
pour le bétail de boucherie, de méme que celle
d .s organisations d'achat feront mercredi l'ob-
je t d'une conférence de l'office de l'alimenta
tion.

«Kchos
Wilson et Clemencean

Des gt ris avaient représente M. Clemenceau
à M. Wilson oomme un vrai Tigre, réellement
farouche avec lequel il était difficile de .̂ 'en-
tendre On le lui avait surtout dépeint comme
Tadvci:«aire déterminé de la Société des va-
iions , chìre au coeur du président des Etats-
Unis.

Lorsqu'il eut cause avec M. Clemenceau, M.
^Vi>on qui ne déteste pas l'humour, sourit et
dit :

— He! bien, voilà un tigre qui m'a l'air plus
facile à appnvoiser que ne 1 imaginent mes
compatriotes. Je ne sais pas s'il croit à hi
Pouf.Mé des nations, mais déjà il fait cornin e
s il y croyait. Cesi au fond le principal. Et
vous verrez que, à force de faire semblant,
il en reviendra plus partisan que moi.

ÉTRANGER
Les colonies allemandes

Le comité des dix représentants des gran-
des puissances a continue mardi l'examen
du sorl du domaine colonial de l'Allemagne.
I! a poursuivi dans la matinée l'examen de
la question concernant Ies possessions alleman-
des en Extréme-Oriènt et dans le Ficifiqu .
par Taudition des divers «lélé-jués du Japon
qui réclame les ìles Carolines et Marshall,
de 'l'Australie, qui revendique iji Nou velie-
Guinee, de la Nouvelle-Zélande, qui a des vi-
sée? sur Samoa et de la Chine qui voudrait
reprendre «-"«-iao-Tcheou.

L'après-midi, M. Henry Simon, ministre des
colonies, est venu présenter avec force de
vani la conférence Ies revendicati«Jiis coioni a-
les franco-anglaises.

On sait que le Cameroun a été enlevó aux
Allemands presque exclusivement piar les trou-

pes francaises et qu'en 1916 des accorda ad-
ministratifs sont intervenus entre la France
et l'Ang leterre pour y délimfter la répartition
de leur influence respective. La Ifinoe or-
frirait , si ces territoires lui revieunent d'y ins-
ti tuer un regime économique et un systèihe
d'administration particulièrement fibéraux, qui
répondant davantage aux hautes oonceptions
moca 'es qui sont en honneur chéz fes délé-
gués de la conférence, assureront !fe protec-
tion des indigènes et leur accessi'on fe mie
civi!»' _ation meilleure.

L'exposé de M. Simon, méthodique et docil-
mente, a produit une vive impression sur les
délégués, dont certains, M. Lloyd «Scorge,, en
particulier, n'ont pas cache leur approlation.

Le cornile a repris alors son echange de
vu .s sur la thèse apportée lundi par M. "Wil-
son, d'après laquelle fa souveraineté colonia-
le de l'Allemagne serait transfórée fe la So-
ciété des nations, qui oonfferait à telle ou
telle puissance le mandat d'administrer tei
ou tei territoire sous le contròie internation.il.

Afin de se rendre compte des moyens prati-
ques de mettre en ceuvre oette conception, fes
délégués ont dù revenir à l'examen general
des principes mèmes de la ligue des nations.
Ils n'ont pris mardi aucune décision à l'égard
de ce problème complexe, dont ils vont de-
voir abandonner l'étude momentanément, leur
attention étant requise pour des sujets plus
pressants.

Cesi ainsi que les troupes polonaises et
ICchéco-slovaques étant aux prises aux fron-
tières de ces pays sur des territoires contestés,
le comité des représentants des grandes puis-
sances qui a déjà fait entendre une protestation
contre ces actes de force, voudrait faire ces-
ser les hostilitéj s. Aussi, dans ce but, enten-
dra-t-il mercredi les délégués de la Pologne
et de la république tchéco-slovaqjue.

En Silésie
Oh apprend les détails suivants sur Ies corn-

ila ts en Silésie.
La commission de l'Entente se presenta le

23 janvier à Cieszin (Teschen) au brigadier
La tini , ik, et lui produisit une note le som-
mant d'évacuer immédiatement la Silésie. Cet-
te note, signée du lieutenant-colonel francais
Gilai s, du commandant anglais Crosfield, du
commandant italien Noseda et d'un lieutenant
américain, motivai! l'occupation de Cieszin par
le contingent de l'Entente sur la nécess-té
de rétablir l'ordre en Silésie. Les Polonais
ayant voulu resister, Oderberg fut occupé le
23 après-midi et la garnison polonaise de 400
hommes fut désarmée.

Dans le combat livré autour de Darwin,
les Tchéco-Slovaques ont perdu 30 hommes,
Les Polonais ont combattu héro'iquement, mais
fes Tchèques avaient amene de l'artillerie. J'fs
ont occupé Cieszin, le 26.

La Belgique et sa dette
Au point de vue économique, la Belgique est

iictuel'ement dans une situation terrible. Elle
doit déjà cinq milliards et demi à l'Angleterre,
à «'a France et aux Etats-Unis, montant des
prèts successifs qu'il a fallu faire à son gou-
vernement et à son armée au oours de la
guerre D'autre part, elle est en grande pàrtia
ruinée par les réquisitions et Ies imposi tions
opéiées par les «Allemands. Les biens dont elle
a été dépouillée par Tennemi sont évalues
ì deux milliards et demi. Aujourd'hui, pour
remonfer son industrie et son agricultiire,
elle aurait besoin d'avances considérables, ou
tout au moins elle devrait ètre indemnisóes
sans retard pour les pertes énormes qu'elle a
suLies. Cette réparation lui sera reconnue j*ar
le futur traité de paix ; elle viendra donc,
mais quand ? L'Memagne sera incapable de
la fournir au moment où cet argent sera ié
plus nécessaire ; elle devra échelonner à lon-
gues léchéances ses remboursements.

DCAì Belges suggèrent un moyen intéressant
et pratique d'obtenir tout de suite ce qui n'ar-
rivcrait que beaucoup plus tard : ce serait
de se servir de Tinter«médiaire des Etats-Unis.

Le gouvernement américain a saisi des ba-
teaux allemands de la marine marchande pour
une somme de cinq à six milliards. Le Sénat
de Washington a inserii cette somme comme
une dette américaine au crédit de la nation

allemande et il a méme été stipulé un intérèt
de 5o/o. Cette somme pourrait ètre donnée
toul de suite fe la Belgi«que comme acompte
de ce qu eT«Allemagne lui doit. L'Allemagne
ne .erait pas lésée. «Les Etats-Unis, qui n'onf
pas besoin d'argent, attendraient patiemment
que l'Allemagne put faire face à ses obliga-
tions.

Il èst certain que la France pourrait faire
aux EHts-Unis une demande analogue; mai1?
elle s'effacera probablement devant la petite
et" vaillante Belgique qui s'est sacrifiée en
aoùt T914.

Wilson quitte l'Europe
Le plus grand cuirassé de la marine des

Efats-Unis, le « New-Mexico, vient d'arri der
à Brest pour y attendre le président Wilson,
qui prendra place à son bord pour retourner
en Airùérique.

Wilson reviendra encore à Paris avant la
fin de la conférence de la paix.
En attendant Ics décisions

du congrès
Les Roumains évacuent une partie de la

Bukovine et se retfrent, "selon le désir de la
conférence de paix, derrière la ligne de dé-
marcation qui leur a été fixiée.

— l«e haut cornmandement francais a invi-
tè Ies Serbes à évacuer la région de Temes-
var où ils seront remplacés par des, troupes
francaises.

— Fiume est entièrement occupé par Ies
Serbes. Les oommunications avec la Croatie
sont rétablies.

DERNIÈRE HEURE
Colonies allemandes et Turquie
PARIS, 30. — M. Wilson, les premiers mi-

nistres et les ministres des affaires étrangè,-
res de l'Amérique, de l'empire britannique,
de la France, d'Italie et les représentants du
Japon ont tenu jeudi deux réunions. ,

Les échanges de vues ont continue au su-
jet du Pacifique et de lAfrique.

Un arrangement provisoire satisfaisant a élé
arrèté concernant le regime à appliquer aux
co 'ciiies allemandes et les territoires occupés
de la Turquie dAsie.

II a été décide en outre que les représen-
tants militaires des puissances alliées et asr*o-
ciées, et le conseil supérieur de guerre de
Versailles, seraient invités à, présenter un
rapport sur la distribution la meilleure et la
plus pratique des forces nécessaires pour le
maioffen de l'ordre dans les territoires oc-
cupés de l'empire ottoman.

Les bolchevistes et l'Allemagne
BER LIN, 30. — La situation en Prusse o-

rienta'e est très sérieuse. Dev«ont la huittème
armée s e trouvent plusieurs divisions bolche-
vistes : devant la dixième, environ 70,000 hom-
mes. On craint que les armées allemandesi ne
soient pas en forces suffisantes. La propagan-
de polonaise en Pi-usse et l'avance polonai se
rendent plus difficiles les mesures contre les
bolchevistes.

Un biplan-salon
ROME, 30. — Aujourd'hui, un biplan Ca-

proni, construit ppur le transport de pas-
sagers, a effectuó le voyage de Milan à Ro-
me avec dix passagers à bord. Ceux-ci n'ont
pas besoin d'endosser des habillements spé-
ciaux pour le voi, car ils sont enfermés dans
un petit salon muni de fenètres n'empèchant
pas la visibilité.

Insubordination
BERLIN, 30. . — Le « Lokal Anzeiger » an-

nonce :
Mercredi, un détachement de soldats non

incorporés empécha le départ d'une section
du corps auxiliaire de volontaires devant par-
tir en flaute-Silésie pour assurer la garde de
la frontière. Les insurgés tirèrent s|ur Ies trou-
pes. Dn sous-officier et un homme ont été tués.
La gare a été occupée et un détachement
de landwehr a été mis sur pied à cette oc-
casion.
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L'étonnant detective
Le 30 décembre 19..., par un temps singu'iè-

rement doux pour la saison, Jonathan Com-
cellar deambulai! misérablement sur le bord
de la rivière Lee. Il y avait plus de trois
ŝ  ] -unni vs 1-. sud }ica2u-eui ou p.nb sioui
joues caves, les yeux enfoncés! dans les or-
fcites, if sentait décroitre sa «chance» fe me-
sure que son complet de cheviotte s'usai't et
verdissait.

—' Je ne suis jpourtant pas un fainéant et
pas mème un imbécile, gromlmela-t-il, tandis
qu'un soleil de sang descendait sfur la boucle
occidentale de la rivière. C'est décidément une
dainnée sottise de dire que notre sort dépend
de nous mèmes. v.

Au sonci de manger ce soir-lfe s'ajoutait le
souci' de trouver un gite. Il avait pour tout
pèrule deux pièces de cuivre: Tune d'un oenny
et l'autre d'un demi-penny. Et il songea sè-
ne*.sement à demander asile au Workhouse.
dont il avait une horreur profonde.

A la fin, recru de fatigue, il se i*éfugia dans
une c-pèce de cahute «abimdonnée par des bri-
quetiers De lfe, il avait vue sur la rivière,
sur un terrain vague et sur un cottage in-
séré entre deux petits jardins... Ce cottage
ie captiva . II avait un air frais, paisible et
confortable qui promettait ¦_'« aurea mediocri-
tas». Jonathan rèva au repas que les hòtes-
allaient faire ; son imagination lm" dépeignit
une théière étincelante, un réti de porc froid ,
des racines de celeri, du cheddar, du pàin
et du beurre. D n'en fallait pas plus pour
nourrir des créatures heu*reuses»_ T

• - Ah ! soupira-t-il... les yeux «uxsés «ir une

fenètre entr'ouverte, où le soleil rouchiant en-
voyait des rais rouges.

Quelqu'un se mouvait dans la chambre, et
Jonathan doni la vue était fort pergante,
apercut distinctement une face épaisse et
glabre, das cheveux auburn, un buste athlóti-
que. li discerna aussi une boìte ovale, assez
piate, rougeàtre, posée sur une table...

L'homme ouvrit cette boìte et contempla le
conten u, «quii était impossible de voir à la
distance et fe «l'altitude» où se trouvait lo
guetteur... Subitement la table bascula (c'é-
tait ii ne de ces tables à un pied, qui se fi-
xent fe l'aide d'un ressort), la boìte glissa.
L'homme du cottage la ressaisit au voi, sans
pouvoir empècher le contenu de s'échapper en
partie. Jonathan connut que c'était un collier,
un collier qui' lu.isait doucement dans ies ra-
yons ecarlai.es et qu'il presuma ètre un oolfier
de perles!...

— By Jove ! grommela-t-il, car une étrange
association d'idées se faisait dans sa cervelle.

Déjà l'homme du cottage avait redressé la ta-
ble et il" alla enfouir le collier dans ime
armoire... Puis il vint jusqu'à, la fenètre et
épia assez Ionguement le site. Mais Jonathan
était parfaitement invisible.

— Dieu m'-aide! reprit celui-ci.
L'homme ayant clos la fenètre, Jonathau tira

de sa poche un fragment de journa l, où il lut :
« Deux mille livres de récompeiise fe qui

fera découvrir Ies malfaiteurs!»
— On peut toujours essayer, dit-il.
Il éut quelque peine fe ètre introdui t auprès

du chef de la police, James Hawthorne... Ce
gentleman Taccueillit sans obligeanoe et sana
iinpoJifeA-Loe.

— Sir, dit Jonathan, je crois savoir où cut
le collier.

-. Comment le savez-vous? dit sévèrement
Hawtorne.

Le "jeune homme blesità. Il crut que s'il di-
sait la vérité, le superintendant mépriserait
son .ypothèse.

— C est mon secret, dit-il, et qui, pour le
moment ne vous regarde pas.

Hawtorne ne lui sut pas mauvais gre de
cette réponsev II se borna fe penser que, à
la rigueur, ce serait éclairci plus tard._ En
attendant, il tenait personnellement beauooup
à retrouver le collier, qui appartenait fe une
des familles influentes du royaume :

— Soit, fit-il. Parlez.
Jonathan designa, avec des détails précis1,

le collage situò prés de la «Lee, fe Clapton...
Hawtorne rédigea une note, puis :

— Vous accompagnerez les agents ?.r
— Je veux bien.
Jonathan accompagna les agents qui, n'ayant

pas Io droit de violer le domicile d'un ci-
toyen, se bornèrent fe surveiller étroitement
le cottage.

Le lendemain, ComcellAar «reparut devant le
policier qui lui dit :

— C'est exact. Le collier est retrouvé. Vous
avez «rfroit fe deux; mille livres.. Persistez-
vous à garder le silence?

— Plus que jamais! déclam le jeune homme
qui maintenant, jouait sur le velours. Vous di-
ro comment j'ai découvert Ténigme, ce serait
vous livrer ma méthode.

Le superintendant le toisa avec une nuan-
ce t'étonnement et de considération:

-- Detective amateur ?
—¦ Si vous voulez, fit Jonathan avec flegme.
—¦ Je vous félicite! Cette affaire était ter-

riblement obscure... Et, le cas échéant, je fe-
rai appel fe vos lumières.

Il tre?'*aillit et se redressa aussitót, passant
la main sur son front.

— J'étais distrali, c'est vrai!... Je vous de-
mo r.de pardon. Vous n'avez pas été trop fa-
tiguée par volre visiteuse, mère?

— Oh! elle n'avait rien de fatigant, la pau-
vre petite ! .

— Vous l'avez conquise, maman.
Il eut une imperceptible pause. Puis, il

continua :
- L'impression a-t-elle été récipjoque?

A "son tour , Mme Corbiéry laissa fuir quel-
ques secondes avant de répondre. «Puis; elle
i-ópliqi*a simplement̂ :

— Monique a raison. Elle est très charm__n-

te!.„ Tu t'intéresses beaucoup fe elle, Mi-
chel?...

— Oui, beaucoup... Cela vous ótonne? A
moi, cela parait si naturel I....

--Évidemment, c'est naturel...
Mme Corbiéry se tut. Ses yeux restaient

pensifs, et d'un ceste tout machina!, elle se
reprenait fe mouvoir ses aiguilles.

Songez, mère, que dans le perii qui s'a-
b'ittait sur elle, mettant tout son avenir en
question, elle s'est confiée entièrement à moi..
Que pendant des semaines, j'ai vécu toute
ma pensée occupée d'elle, des moyens de la (16-
livr.r du danger où les circonstances l'a-
vaiont jetée.. ;. Pendant ces mois-lfe, je lui ai
vu un courage prodigieux ; j'ai apprécié son
intelligence, dóveloppee comme une intelligen-
ce «r. sculine, alors qu'en mème temps, elle est
tellement femme.... si tendrement mère!...
Comment voulez-vous que, la connaissant «ùn-
si, ayant traverse, avec elle tant d'heures an-
goissantes où la mème pensée, les mémes
craintes nous tenaillaient tous les deux, l'a-
vant seccume de tout mon pouvoir, comment
voulez-vous que soudain, parce qu'elle est
sauvée, elle devienne pour moi une indiffe-
rente?

La tète un peu penchée, Mme Corbiéry avait
'Volitò Ies paroles de son fils„ dont elle di's-
cernait la sincerile. Ce qu 'il disait là, .'tait
rigoureusement juste... Alors pourquoi son
obscure i nquiétude ne se dissjpait-elle pas?

—' Ton inlérèt pour elle, évidemment est,
cornmo tu dis, très naturel, reprit-elle Za voix
un peu lente, car elle rófléchissait... Mais...

— Mais?....
Il y eut un silence de quelques secondes, A-

iors il insista :
— Mais quoi. mère?.,..

— Mon grand, nous sommes trop habitués
à nous parler Cceur à cceur pour que je  ne
fasse pas aujourd'hui, comme toujours. .. Eh
bien l ma pensée, la voici tout simplement....
MaintFnant que je connais Mme Dantesque, là
sympathie profonde que tu lui gardes m'ef-
fraie un peu.

— Parce que?.,.
— Farce que tu es un homme jeune, qui n'a

pas encore trouvé sa compagne d'élection......
et qu'elle me semble 1$. séduction faite femme.

— Vous avez raison; elle est cela i murmu-
ra-t-il brusquement. A la prison, du petit au
grand , les plus humbles comme tesi autres,
tous étaient conqnis... Le jury Ta été vite,
aussi... J'ai bien plaidé, soitl... Mais je ju-
rerais que pas un n'aurait consenti fe la con-
damner.,..

—- Puisque tu reconnais cela, Michel, tu ne
t'éteoneras pas si je ne puis,' m'empècher de
redonter que cette séduction, toi aussi, tu la
subisse»....

Il eut un geste vague dont il ne fut pas mai-
tre, et la voix sourde, il jeta presque .ip/e-
ment:

— Peutètre, défjà, c'est fait !
— Michel!.,. Oh! Micheli... Tu ne vas pas

me d.re que tu aimes cette jeune femme?
— Comment vous dirais-je ce que j'igno-

re moi-mème?... Je ne sais rien, en ce mo-
ment do ce que j'éprouve pour elle!... Depuis
huit inois, j 'en suis certain, je n'ai vu en
elle que la créature accusée dont j'avais ac-
cepté la défense.:. Elle a été acquittèe. Elle
est redevenue une femme, tede qu,e les au-
tres, délicieuse, comme de très rares le sont ..
Et qui demeure pour moi si differente des au-
tros !.„ Ce qu'elle est, dailleursL. .«Alors. je
suis un peu effrayé. .. ainsi que vou^ l'ètes

me sauve1
Tendrement, elle mettait un baiser sur la

ininee figure.
— Au revoir, Michel i Quelle eicellente. i-

dée, tu as eue de nous «amener Mme Dantes-
que. Ce soir, il faudra enoore me raconter
beaucoup de choses sur elle! Maintenant «que
je I? connais, je vais ètre insatiable.

— Entendu!... Allons ! sauve-toi, petite Mo-
nique. Tu seras en retardJ

— Bah ! Nous courrons, miss et moi !
Elle disparut. Michel l'avait suivie des yeux.

«Puis il revint vers Mme Corbiéry qui repre-
riail son 'ouvrage.

Lui, J'hojnme Aictif, toujours surcharge de
besogne, ne semblait pas prespé d'aller re-
ti ouver son cabinet. Enfoncé dans un fau-
teuil , il demeurait silencieux. songeur.

Mnr.e Corbiéry le considera un instant, ces-
sant de tricoter. Son visage devenait pen-
sìt. "Mais Michel ne semblait paa remarquer
cette attention,

Comme il ne parlait pas, elle appela :
- Micheli.. Où donc es-tu parti ? Michel.
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nu fix " peu t étre utilisée uvee chaqui
aléne à coudre de n'importa quelli
construction I Elle facilité la cou*
ture à ebacun ! La plus grande In-
vention pour réparer tout de auitf
à la main dei souliers, hnrnaii ,
teltoa , voiles , tentes, courroles de
commande , enveloppes poni
chambre i air etc.
.Bijou " fait Ies .-rrièrei-point»
con me une machine i coudre I

Prix par pièce de l'aléne A
coudre ..Bijou " avec 3 aiguillee
differente* et bobine avec fil , sans
.Manufix » £re.4.M
,Bijou " uvee ..Manufìx"

(complet) frs. 5.<M
Navette A coudre .Ma-

nufix " sana aléne
.. Bijou " frs. l.S«

contro remboursement. Moded'em-
ploi , port et emballage gratuita.

Kemarquez mie: .. Bijni " at
,Manufix " sont oee modèles spé-
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«Bijou " et ..Manufix " posaédent
tant d'avantages qu* toutes 1*4
contrefacons paraissent saas va-
leur.
Charles Tannert. Bàie
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Jonathan se paya un ma^fique Saint-Sy!-
vestre dans le Strand et, le lendemain, il
était à peu prés célèbre. Lea journaux meon-
taicnt de lui des choses fantasrna,goriques ;
les interviewers, faute de pouvoir le rejoindre,
faisa ient des allusions à ses «habitudes mys»
térteusès, tandis que l'écrivain policier Hit-
oli eoe k annoncait' un roman sur la nou veli.
< affaire du collier ».

Corncellar, ayant depose la plus grande par
We de sa prime dans une banque, filait *rers
le Yorkshire où, sous un pseudonymeA, H god-
tait sa gioire et la joie de taire chaque jour
un repas plantureux... "Au bout d'un trimea-
tre, il acheta à Sheffield, un fond de mar-
chand de meubles qui porta pour ensetgne :

« Au detective amateur »
Il eul de la chance, gagna largement son

pain quotidien et, marie, il finit par se figu-
rer qu'il avait réellement déployé l'astucs
dont le romancier Hitchcock ne manqua pjas
de douer le detective qui avait découvert le
collier. II jouissait doucement de l'admiration
profonde que lui avait vouée la belle créature
blonde dont il avait fait sa compagne.

Parfois, le dimanche, lorsqu'il réunissait
quelques amis autour du gigot à la menthe,
«fes mince-pies, de la tarte à la rhubarbe, si
l'on s'entretenait de quelque crime .mystérie-u .
it avait un sourire, il murmurait :

— G'est presque aussi compliqu. que ['«af-
faire du collier... il faudrait...

L.ES IVROG1VES

— Il faudrait une caboche comme la vótre l
Et tous levaient leur verre plein d'ale ou

de porter, en criant avec enthousiasme.
'•— Hear ! ffearl (ecoutez! ecoutez.)

J.-H. ROSNY ahié >ina»s boire ?
de l'Ai-Adénne Goncourt

Un membre de la confrórie de «Bacchus à,
f agonie refusait de se oOnfessfBr :

a— Pourquoi faire ! dit-il, je n ai jamais com-
mis d autre faute que de boire de mauvais
vin.

—- Vous vous en repentez, et vous protnet-
tez, ei Dieu vous rerid la vie, de n'en pina

— De mauvais? bien oertainemenl.

vous-rniltne.... de me sentir envotìfté, ffiloi aus-
si... contre toute ma volonté...

Fes yeux clairs de Mme Corbiéry chertffé-
rent le regard de son fils avec une gj asvitié
ans Vuse :

— Michel, est-ce possible que ce soii toi
qui parles ainsi?... Ressaisis-toi, je t'en aup-
plib f... If ' le fautl... Aussi bien que moi, tu
sais que Mme Dantesque ne peut, ne doit
pas É-tre, ta femme.

Il ce leva, repoussànt son fauteuil d'un ges-
te viofent, lui toujours si maitre de lui-mè-
me.

— Ma femme! Mais jamais, mère, une pa-
reille idée n'a traverse mon cerveau!.™ Com-
ment a-t-elle pu vous venir, à vous qui me re-
prochez si souvent d'ètre un oélibataire en-
duici ! Epouser Mme Dantesque I Non, jamais
je hai pensé à rien de semblable. Non jamais 1

Sa mère le connaissait trop bien pour n'é-
fio pas certaine qu'il lui disait l'absolue vé-
rité, et un instant ses appréhensions, tout ins-
tinclives s'apaisèrent. Certes, elle était pro-
fondément désireuse qu'il se mariàt enfin «mis
non pas avec une femme comme Vania Dan-
tesque, Phóroine d'un s<*an«-ialeux procès, dont
la celebrità, si innocente fut-elle, choquait sa
réseive de femme très bien née.

Encore une fois, Michel martelait :
— Epouser Mme Dantesque!... Mais, mère,

pour elle, qui a un peu plus de vingt ans, je
suis mi vieux monsieur presique. .. D'ailleurs
elfo a, a cette heure iiorreur du mariage «pie
je serais insensté d'espérer qu'en mon hon-
neur son sentiment se modifierait.. Non, mè-
re, je ne pense pas à, epouser Mme Dantes-
que. Mais si oela avait été, aprèa tout, t|u'au-
licz-voiis à lui reprocher?

— ReprocherI.., Ofci l le mot est tn>]j forti
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E'EiXFER ET LES AVOCATS

Quand Lincoln n'était encore qu'un jpetit
avo«at sans réputation, il eut l'occasion d'aller
dans nne petite ville pour y plaider une causa
De la gare jusqu'à, l'hotel où il devait fglsser
la nuit , il y avait une distance de quatorae
milles qu TI franchit en voiture. Il arriva ip *-
lolttia t Dans la salle commune il n'y avait
qu 'un petit feu dans la cheminée devant la-
quelle so pressaient lea autres avocats mtaV
téressét. dans la mème cause, de sorte qu'il
ne pouvait se réehauffer

Au bout d'un certain temps fun des avo-
cats s? tournant vers Lincoln :

— Uicn froid, hein? dit-il
— 0u'\ répondit Lincoln, aussi froid qu'il

fait ch.*tud en enfer.
— Avz-vous jamais été en enfer? lai €«-

manda un autre en ricanant.
— Sans doute, répliqua solenneUemeat la

futur président des Etats-Uniaf.
— Comment est-ce par làrhiaa ?
*. Cr__ t comme ici : tous Ies avocats soni

¦e plus près du feu.

le he la connais pasl... Je sais seulement qu'el-
le n'eist pas de notre race, ni de notre pays,
de notre éducation, de notre milieu.,. Quelle
a .té élevée dans une atmosphère qu'elle e
vécu uans un monde qui sont totalement dif-
férents des nòtres. Pour toutes; ces raisons, et
je u'envisage que celles-là, elle est pour noua
ime ìneonnue.,..

— Une inconnue pour vous, oui... Mais non
pour moi qui, pax la force des choses, ai ibuil-
lé son passe, sies attaches, aa vie, presque
son coeur.,. Oui, tout ce que vous flites est
vrai... Jo le pense comme vous... J'ajoute
qu'elle est pauvre, étrangère à sa noble in.-
mille , Elle a connu l'épreuve d'ètre l'objet
d une terrible accusation, parce que les appa-
rences y prètaient... Mais vous qui ètes jus-
te, qui étes bonne, vous tronve** que ce se-
raient le, des motifs de m'écarter d'elle?

Mine Corbiéry secoua la tète.
— Non, c'est vrai... En principe, tu as rai-

son... M«ais il y a en moi un sentiment — tout
instinctif , je le reconnais —« qui me porte à
redouter un rapprochèment, quel qu'il soit,
entre cette jeune femme et toi... Ce n'est pas
l'-jpouse que je peux te souhaiter, Michel. Tu
le penserais de méme si, en oe moment, ta
n'éwais... sous le charme... Crois-moi, Michel
moi' gui juge de sang-froid, mieux vaudrait
que tu fuies ce charme... tout de suite, pen-
dant qu'if en est encore temps. Tu as rempli
ta mission auprès de Mme Dantesque, ne la
vois plus.;.

ft 'tressaillit, et dans atea yeux, un ériair
paf-sa, tandis que les traits prenaient quel-
que chose d'inìlexible.

— Mère, tant qu'elle pourra avoir besoin
de I A-JOÌ, jamais je ne l'abamdonnerai !

* *****


