
Grand - Font OI IP il Eue de Conthey
Magnifique choix de Jouets et Cadeaux (Étalage a la Rue de l'Eglise)

Magasin de confection au Ier étage. — Le plus riche assortiment de vétements, parde ssus pour hommes, jeunes gens et enfants, sur la place de Sion
Choix de confections et chapeaux pour dames, fillettes et enfants. Costumes, jupes, jupons pélerines et jaquettes, vendus actuellement avec 250|° de rabais

Grand choix de chapeaux, casquettes et bérets, chemises, faux-cols et manchettes
Bonneterie, gilets de chasse, calecons, gants, etc. —o— Lingerie et mouchoirs en tous genres

Assortiment complet pour lits : plumes, duvets, mi-duvets, descentes de lit. — Tapis en tous genres. — Couvertures et rideaux
Choix varie en robes, drap, mi-drap, molleton, flanelle, laine et coton, toile écrue blanchie et mi-fil

o— Articles de voyage, cannes et parapluies —o— Articles de sports , traineaux et skis —o

(EUFS de Ire qualité
à 1 fr. 30 la douzaine
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Pommes de terre
a vendre à prix modéré. S'adresser à la
Société cooperative ouvrière

SION.

Le cadeau

___• _

le plus utile, de valeur et de première nécessité que
on puisse offrir , est sans coutredit une des célèbres

machines à coudre

¦

A

Looerx - i issot
SION - Place du Midi - SION
l'occasion des fètes de fin d'année, beau choix de

Broches Couverts
Bagues Services de table

i Chaìnes Servi «es à déooirnfìr

Montres
Pendules

RégulateursKégulateurs Chaìnes Services à découper
Réveils Sautoirs Couteaux

Lunetterie Médaillons Petites cuillières

Rabais importants sur tous les articles
Médailles commémoratives de la traversée des Alpes par CHAVEZ

en Or, Argent et Bronze

Magnifique cadeau à faire ___«_BSaaSSSI
Envoyez nous une photographie si vous
voulez faire un agraiidissement plioto-
grapbi que soigné en 35/42 cm. au prix
(lerisoire de 6 frs. SALON ARTISTIQUE
rue de Guimps , Yverdon. p. s. L'on
remboursé si lo travail n'est pas trouvé
extra. Foni- broches , ópingles , breloques
avec photo email demandez catalogue

Avis aux agriculteurs
«™*«"*̂  Faites vos achats de 

^$
1 Farine orge, farinette mais, p

H tourteaux, sons et farine élé- IP
I mentaire pour le bétail à des R

I prix très avantageux chez le H
Wifir soussigné %

Et Exquis, négt, Sion

¦AUI de eOIIf 111 pour làUII
Meilleure marque suisse

Représentants actifs sont demandes
S icióté de la Clementine - Fribourg Massage et remèdes contre la chute cles cheveux. — Nouveau genre de postiches

—o— Entrée indépendante —o
• 

I pour toutes coiffures modernes.
, Chaìnes de montres , bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux tombés
I Joli choix de parures, parfumerie , savonnerie el bi 'osserie.Poux de tète

sont radicalement détruits en une nuit
par un seul lavage de téte de ma pré -
paration Pousna ; la bouteille l fr. —
Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall.

Réparations de poupées en tous genres
—-— On achète les cheveux tombés. ==

Cath. lilIIE -IMSSISII, coi ffeusi

Boucherie GUIERDEL
(Commerce de Bestiaux)

Bd. James Fazy 10, Genève
expédie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboursement vinu <1e de I. ch«ix
Derrière de boeuf entier fr. 1.70 te kg.

Roti Boeuf fr. 1.70 le kilo.
Bouilli fr. 1.50 le kilo

Savon au lait de
lis

Marque: Deux Miueurs
B.-iii8 rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les taches de rous
seur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

Marque „I>ada"
ndispensable con , * une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloutó et
y donne un r de l'albàtre. En vente h.
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , E. Farter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'ls Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg..
St-MATJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-O ffen
VTSP : pharm. Ed. Bnrlet.
BBIGUE : F. Marty, pharm.

!_ _-__ COLOMBI
à main depuis Fr. 48.—, à pied depuis Fr. 85

Ces machines à, coudre sont les plus appróciées par : leur marche facile et
fils iencieuse, leurni incomparable, leur meublé élégant, leur solidité
à toute épreuve. — Garantie 6 ans sur faoture.

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et franco.

Louis Ischi, fabricant, Payerne
Laboratoire zoologique

Aarau - Coire
Depot à Brienz : H. Bamuanu, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re-

commande pour Pouipaillago des oiseaux et mammifères, con-
fection de tapisen peau avec ou sans tète, dressage de cor ,
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 seinaines-
mammifères 8—10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.
Max Diebold, Aarau. fi
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[ Attaque nocturne!!!
S Superbes occasions pour cadeaux

_ K Demandez grati s les Prix-Courants spéciaux de

fi F. MAYOR, Fils, armurier
Il LAUSANNE

«53 Grand choix de revolvers à tous prix. Comes d'appel cn

 ̂
corno e. 

metal, siffiets , sirènes, etc.



Une nouvelle molioene
an Brésil

Nouvelles de la Suisse

CANTON DU VALAIS

Moraatìons

AVIS
Les nouveaux abonnés pour

l'année 1911 recevrout le „Jour-
nal et Feuille d'Avis" dès ce
jour au 31 decembre prochain
sans augmentation de prix.

PARIS, 12

Un bataillon d'infanterie de marine du Bré-
sil ,cantonné dans l'Ile das 'Gobras et comptant
environ 1500 hommes, s'est soulevé dans la
nuit de vendredi à samedi, appuyé par le
croiseur « Rio Grande-do-Sul ».

Cette nouvelle mutinerie était à prévoir, é-
tant drj -iiée la faiblesse avec laquelle te gou-
verncnieiit. et le Congrès brésiliens avaient trai-
té la rébellion des marins du 23 novembre der-
nier. Ce ne fut pas sans un profond étonne-
ment que l'on apprit au lendemain de la révolte
que les autorités avaient capitulé devant ces
mutins qui venaient de massacrer leurs of-
ficiers à 'bord et c-ummencaient à bombarder
Rio-de-Janeiro ; qu 'elles leur avait garanti l'im-
punite alors ciu 'ils auraient mérite les plus
sévères ebàuments

Cette f-iupablc m'dulgence qui ne peut s'ex-
pliquer que par un; crainte mal fondée, porte
maintenant ses fruits ; mais devant la nou-
velle tentative de re . cite il faut croire que le
gouvernement se ressaisira et prendra cette
fois des mesures énergiques pour faire rentrer
les marins dans l' ordre et te devoir.

L'ile forlitiée das Gobras (ile des. Serpentsj
est située dans la baie de Rio-de-Janeiro, à
très peu tìe distance de la terre ferme, jen face
de l'arsenal de marine de Rio. De granfe tra-
vaux y sont projelés, l'ile devant ètre reliée
à cet arsenal *pat un pont, et une £ntreprise
francaise _yan f. récemment obtenu l'adjudica-
tion de la constructi on de quais et d'un dock
pour les grandi- « Dreadnought » de la nou-
velle flotte

La mutinerie du croiseur « Rio-Grande-do-
Sul » fut vite réprimée. La moitié seulement
de l'équi pàge se révolta, l'autre mOitié, com-
mandée par les officiers a resistè et domine la
rébellion Les mutins ont été envoyés à terre.
Il y eut dans te combat plusieurs victimes,
dont un l-effic ier tue

De son cóle, au fort de l'ile das .Ob'ras, j e ba-
taillon naval arrétail ses officiers. et Ies en-
vovait à l ene.

Un duel ti art/itene s'engagea alors anitre
les nav ires de guerre fidèles, tes cuirassés
« Barrcso » et <•• Deodoro » et fes batteries
de terred'une part , et le fort de l'ile p.-'autnepari

Une violente canonnade oommenca à 5 heu-
res du matin et dura jusqu 'à 10 heures et
demie A celie, heure-là, les révoltés deman-
dèrent un armistice pour évacuer les blessés.
Le hembaid .ment de l'ile reprit à 11 heures
et continua violent jusqu 'à 3 heures et demie
du soir.

Les détonations des grosses pièces ébran-
laient la ville entière qui est restée calme.

Pendant e** temps, le maréchal Hermes da
Fonseca, président de la République, envoyait
au Sénat un message exposanit la situation et
qui iut mimédiatement 'discutè. A 11 heures
du scir, le Sénat, malgré l'opposition du con-
seiller Ruy Barbosa ,votait l'état de siège pour
trente jours

Le mouvement séditieux a été complètement
étouifé. Los mutins se sont rendus. Le batail-
lon de ìusuiers rebelles a été en partie a-
néanti. Il aurait eu plus de 200 mOrts ;et bles-
sés. Les shrapnel, das révoltés ont fait aussi
de nombreuses victimes sur le littoral de Rio
et les voies adiacentes.

D'aprVs aes 'nioimations du journal « le
Brésil » paru samedi soir, l'amnistie qur a
apaisé la mutinerie das marins du 23 novem-
bre a laisse un vif ressentiment dans te corpls
des officiers de manne.

A la 'suite de la réunion du Club [naval, mal-
gré les efforts de l'amiral Huet Bacellar pour
l'empècher, piusieurs officiers, se jugeant sans
garantie ni aulerité ,en raison de l'impunite
assurée aux mutins, refusaient de joindre ieur
bord, ne crovant plus à la possibilité de main-
tenir la discipline parmi leurs hommes, qui
de leur coté ne se montrent qu'à demi oon-
fiants dans les promesses qui leur ont été
faites.

Le bruit a couru que le ministre de la manne
donnerai! sa demissìdni.

Le méconij iitement régnant parmi les offi-
ciers de marine s'est manifeste ausisi dams une
certaine nic-sur. chez les, officiers de l'armée
de terre.

Un lieutenant qu " a critique te président de
la Republiauc dans un discours pronloncé aux
obsèques des officiers aasassinés dans ia pré-
cédente mutinerie sera traduit en conseil de
guerre

M. Felix Bccayuva , charge d'affaires du Bré-
sil à Paris, n'a recu jusqu'à présent aucune
autre dépèche que celle qui lui annonca sa-
medi soir le soulèvement du bataillon naval
de l'ite das Gobras.

« J'en conclus, a-titi déclaré, que tout est
termine. Las de ia mutinerie du 23 novem-
ore ,le (.ciigrès, contrairement à l'avis du ma.
réchal président, a voulu essayer de la géné-
ìiisité avec les mutins. Cela ne nous a pas
réussi.

>*• Cette fois le maréchal, arme de l'état de
siège pour li ente jours, va pouvoir recourir à
la manière forte et en finir une fois -pour 'tou-
les avec ces ferments d'indiscipline.

» L'essentiel est qu'on ne peut en rattacher
les fàcheuse. manifestations à aucune action
politi qne, m.me celle des éléments tes plus
exaltés de l'opposition »

PARIS, 12 — Le ministère des affaires é-
trangères communiqué la note suivante :

Ric-de-Janeiro, 10 — L'insurrection semble
maintenant circonscrite aux troupes de la ma-
rine de l'ite Gobras.

Les mutins ont ouvert te feu sur Rio 'où
de nombreuses persionnes ont été atteintes.
L'ile aj été bombardée pendant toute la journée.
L'écrasement aes rebelles est certain.

Riede-.aneiro, Di — L'ordre est rétaoli.
Les cute riti» miiitairies Vont statuer sur ie sort
des j .  • -•''nu'ofs .Le calme est complet à Rio-

L.es élections à Berne
Le corps électoral de la ville de perno fa

procède hier ,dimanche, au renouvellement du
quart du Conseii municipal. L'électioni a eu
lieu d'après le système de la proportionnelle:

La liste radicale a obtenu 105.198 voix ; ìa
liste socialiste 97.970 ; la liste conservatrice
23.2G1; l'union démocratique 6364.

Les 20 sièges à repourvoir se répartissent
ainsi : 9 radicaux, 9 socialistes et 2 conserva-
teurs .11 y avaii a remplacer 9 socialistes, 7
radicaux et 4 conservateurs.

Lo résultat de la journ ée est donc un gain
de deux sièges au profit des radicaux sur
les conservateurs. i

Les électeurs avaient également à voter un
certain nombre de règlements ainsi que te
bud get. Les quatre projets qui lui étaient sou-
mis ont été tous acceptés.

La partici pation au scrutin a été très for-
te. Sur 16 162 élecjeurs inscrits, 11,769 ont
vote .

Fxposition nationale suisse
La grande commission de l'exposition! a te-

nu vendredi , dans la salle du Grand 'Conseil
à Berne, sa second e séance; la première, en
avril dernier , avait eu lreu uniquement en vue
de la constitution du comité centrai et des
so us- commisi ons

La question. de I'« emplacement » a été dé-
finitivement tranchée ; suivant les propiositions
de la sous-commission. C'est te Neufeld et
Viererfeld qui a été choisi , soit te terrain bù
avait eu lieu déjà en 1895 l'Exposition d'agri-
culture En outr e re Beundenfeld et le "VVank-
doiffcl qui te prolongé peuvent ètre affeetés
à des expositions spéciales Enfin, pour l'Ex-
position des Beaux-Arts, il est prévu la cons-
truction d'un bàtiment au Kirchenfeld En ou-
tre une part ie de la forèt de Bremgarten, at-
tenarite au Ytererfeld-Neufeld sera comprise
dans te pare de l'Exposition

Le budget de l'Exposition a été adopté 'sui-
vant les propositions de la commissioni deis fi-
nances Il prévoit aux recettes et aux dépen-
ses une somme de 8,570,000 fr.. Dans les re-
cettes, la subvention de la Confédération fi-
gure pour 2,050,000 fr. oompris 300,00o fr.
pour l'exposition agricole. _ ,

Enfin , le programme general, qui fixe la
durée de l'Exposition du 15 mai au 15 j octobre
1914, est également adopté suivant les pro-
positions de la oommission, sans modification.
Il prévoit six grandes divisions :

1. La production première, soit la produc-
tion directe et indirecte du sol (agriculture
et ses diverses branches; et la production dès
mines ;

2. Les arts el l'industrie ;
3. Le commerce et le trafic ;
4. I/économie generale et utilité publique ;
5. La défense nationale;
C. Le? arts et sciences.
Les grand es divisions sont elles-mèmes sub-

divisées en 53 groupes. La question de sa-
voir si l'un ou l'autre de ces groupes presen-
terà un caractère international demeure réser-
vée.

Décisions du Conseil d'Etat
Sur la dénonciatron du préfet du district

et vu tes dispositions de la loi du 3 novembre
1882 concernant te repos du dimanche, modi-
fiée g-jur celie du 2__ mar 1901, 'le Conseil d'E-
tat prononcé une amende de fr. 50 oontre les
autorités communales de X. pour avoir ac-
cordé une autorisation generale de travailler
les dimanches et fètes .

— M. ie Chef du Département de l'instruc-
tion publique soumet au Gonseil d'Etat les
propositions clu directeur du Musée industriel
concernant tes plans de construction du la.
boratene de chimie.

— Le Conseii dEtat achève la discussion
de moiet de loi d'introduction au Gode civil
suisse.

— M Joseph Muller est nommé débitant
de sels à Geschinen.

RIO DE JANEIRO, 12. — Dimanche matin,
la ville s'est éveillée sous une effroyable ca-
nonnade.

Les marfns révoltés du « Rio Grande do
Sul » tiraient sur ià capitale brésiliennte; les
batteries de terre répondaient .

Le Domhardement continue au milieu de la
panique generale. Il y a de nombreux* Jlessés.

En ville, les dégàts sont importants; le nou-
veau marche . particul ièrement souffert.

LO_\DKES, 12 — Une dépèche recue par ie
minisire du Brésil dit que M. Sarretto, com-
mandant du « Rio Grande do Sul », a été
blessé ài a jamùe pendant le bombardement.

La moitié de l équipage du « Rio Grande
del Sul » s'est mutine, arrètant les matelots
reslés fidèles, que les mutins envoyèrent à
terre comme prisonniers.

Les pirtes sui terre ne sont pas importali
tes ; les dégàts matériels sont considérables

ChrauqiM lédtsdit
Une reception enthousiaste

La population sédunoise passe, à tort ou à
raison aux yeux du reste du monde, pour 'ane
population essentiellement calme, etrangère
aux emballements et aux manifestations tu-
multueuses : elle a conserve des anciens temps
son caractère de gravite. N'altez pas croire ce-
pendant qu'eli - ne sait pas s'enthousiasmer
dans le. grandes occasions ; preuve en est la re-
ception chaleureuse qu 'elle a réservée vendre-
di soir à l'un ae ses concitoyens, populaire én-
tre tous, M .le Conseiller d'Etat Kuntschen,
que la confiance de nos oonfédérés a porte k
une des plus hautes distinctions, en appelant -yi
la présidence du Conseil national.

Cet honneur n'a jusqu'à ce jour, jamais
échu à un représentant du Valais depuis que
celui-ci est entr é dans la Confédération ; aus-
si n'exagérons nous rien en disant que la no-
mination de M. Kuntschen est une page ho-
norable ajoutée à l'histoire valaisanne.

Le drapeau cantonal porte au devant du dis-
tingue magistrati à son entrée dans la ville de
Sion, a iété le témoin de bette victoire Ipàcifique
rapportée par le Valars dahs l'estimo et la con-
sidération des . Etats 'confédérés. Lorsque le
train, ramenànt de Berne le président du Con-
seil national. s est arrèté à la gare, le panon (a
tenne à ìa Pianta ; les membres du Conseil d'E-
tats se sont empresséis d'aller féliciter leur col-
lègue, tandis que l'« Harmonie » saluait san
arrivée par ses accords et qu 'une foule enorme
emplissait tes abords. Tout Sion était vehu l'ac-
clamer. Aprés fes premières poignées de main,
le 'cortège s'est organisé à la lueur des lan-
ternes vénitiennes et des feux de Bengale; au
loin sur le coteau de Salins ,deux grands ieux
de joie avaient été allumés; la montagne vou-
lai t s'associer a la ville pour fèter l'arrivée.
Lentement le cortège défilé par l'avenue de _a
gare, la rue de Lausanne ,le Grand Pont, en-
tre une doublé baie oompacte ; tandis que le
canon continue à tonner, quo te rougeoiement
des feux de Bengale illumine la ville et que le
dòme de 1 église du Collège est embrasé. Très
imposant "ce cortège : un piquet de gendarmes
en grande tenu" ouvre la marche, suivi par
l'« Harmonie municipale » précédée de son
drapeau, un groupe de jeunes filles figuranlt Les
13 distriets ; puis. viennent: te président du
Conseil national et les députés aux Chambres
fédérales, MM Evéquoz, de Preux, Pellissier
du Conseil national ; Ribordy et Roten, du Con-
seil des Etats ; tes membres du Conseil d'E-
tat, du conseii municipal et du oonseil bour-
geoisial de Sion; des délégués de toutes tes
sociétés de la ville avec drapeaux ; un groupe
de jeunes filles figurant les 22 cantons ; un
groupe important de cheminaux et d'empoyés
de l'administration des Postes; plusieurs socié-
tés lccales, avec leur drapeau ; les etudiants,
des enfants d _ écoles, etc.

Devant l'Hotel de V ille pavoisé, tes drapeaux
viennent se Picuper- et M. Ch. Alb. de Courten ,
président de la municipalité salue, au nom de
la population sédunoise, M. Kuntschen, prési-
dent du Gcnseil national.

« Monsieur te Président du Conseil national,
» Messieurs et "chers concitoyens,
s 11 y a 16 ans à pareil 'moment jum cor-

tège dans lequel avaient pris rang les 'auto-
rités et tes diverses Sociétés de notre ville
traversait au sein d'enfhousiastes acclamations
les rues ernbrasées de feux de bengalese 'Sion,
pour féter l'élévation à la présidence du Con-
seil des Etats d'un de nos plus tìistingués
concitoyens.

» Ce "scir nous revivons un mème spectacle
et tes mèmes sentirttónts de jote et de fierte
qui faisaient palpiter alors le cceur des habi-
tants de notre capitale gè sont manifestés nm
moins puissamment pour célébrer la nomina-
tion au poste le plus élevé de ila Magistrature
suisse de notre cher ' et distingue ooncitoyen,
Monsieur le GonseUler d'Etat 'Joseph Kunts-
chen ;

» Monsieur le Président du Conseil national ;
» Le Gouvernement du Canton conscient du

grand honneur fait au Valais dans la 'persOnne
d'un de ses enfants confiait il y ja -4 jours
au canon le soin dê porter la (nouvelle de vo-
ti _ nomination au pays tout entier et dé té.
moigner par là aussi ses sentimene! de recon-
naissance pour la haute marque d'estime coni-
férée par les représentants des Cantons voi-
sine. , -; .

» Il appartient spécialement ce soir a la
population de notre ville de venir vous dire
que la \? ille d*> Sion est éminemment fière et
heureuse du choix qu'iont fait. de vous les re-
présentants du peuple suisse et que, sai . mé-
connaitre les autres^ motifs qui ont diete ce
choix, elle se plait à y voir (surbout tun 'homma-
ge éclatant, rendu à toutes les qualités ide -cceur
et d'esprit qui ont illustre tous les actes de
votre carrier? si bien remplie de magistrat.

» Les autorités et la population de notre
ville saluent en vous ce soir le citoyen aux
convictions ardentes et généreuses, passionné-
nient. épris du bien et de la 'prospérité {du pays,
elles saiuenf encore le magistrat intègre et
dévoué, au patriotisme éclairé duquel le Dis-
trici et la Ville de Sion doivent l'accomplisse-
nient d'eouvre qui intéressent à un si haut de-
gré l'avenir et la prospérité de leurs oontrées;
elles saluent enfin le magistrat éminent q'ui
après avoir représente pendant plus de vingt
ans notre Canton aux Chambres fédérales a
su, par son talent "et la manière distinguée
avec laquell e il s'osi aoqluitté de son mandat
s'impcser à l'estimo et à la considération de
tous ses collégues >.

» Quelle preuve plus eclatante de cette esti-
me et de cette considération ne trouvons nous
pas dans le chiffre imposant de suffrages qui
vous ont porte au siège présidentiel que vous
occupez ? Quelte a utre preuve de cette estime et
de cette considération ne nous fournit pas la
présence à vos còtés ce soir de la plupart des
membres d^ la députation valaisanne, qui par
un sentiment de délicatesse qui les honoré et
auquel ie liens à rendre hommage ici, lont 'tenu

à venir ^associer à la joie et à" l'allegresse
uè noire population ?

» Aussi bien, Monsieur le Président. du Con-
seil national l'honneur qui vous est échu,
et qui rejaillit sur le Canton et isur la Ville
de Sion apparoìt-il aux yeux de tous oomme
te digne couronriemenl d'une vie toute faite
de labeur , de probité politique et de dévoue-
ment ininteriompu à la chose publique.

» 'Chers concitoyens de la Ville de Sion,
» A l'heur" ou notre Canton s'apprète à célé-

brer te centième anniversaire de sa réunion
à la inètie-patiie je vous invite à vous unir k
moi pour acclamer la Patrie suisse quis 'incarne
pour nous ce soir dans la personne de Mon-
sieur le Président du Conseil national. Que
l'écho de cette acclamation , non moins que tes
accenis du chant national, qui" vont s'échapper
tout à l'heure de vos lèvres pour s'élever en
un hymne d-? reconnaissance dans le silence
de cette- belle nuit , que cet écho ;et !que ces .ac-
cenis se répeicutent j usqu'au fond de nos .val-
lées tes plus reculées et que franchissant de
là la limile des sommets aux neiges immacu-
lées, qui nous separent de nos frères des Can-
tons voisins, ils leurs apporten t le témoigna-
ge éloquent de notre attachement indissolubte
à la Patrie suisse. à tout son (passe Ide gloiie
et de fièr- _ traditions, à 'tout ce iqui constitue
sa force: e", sa grandeur et tend !à eniichir te
patrimoine mordi et intellectuel que lui ont
légué ses ancètres ? Ecrions-nous donc, sous
l'empire de ces sentiments, avec joie, fierlé
et c-nlbeusiasme :

» Vive Monsieur le Président du Conseii na-
tional !

» Vive la Confédération suisse !
>: Vive noire cher è\ beau Canton du Va-

lais!
A diverses ìeprises d'enthousiastes applau-

dissements éclatant ; lorsque le disoours est
termine, 1« Harmonie » a laquelle se joint la
voix de la foule. exécuté le cantique suisse.

De longs Lravos éclaten t lorsque M. Kunt-
schen gravi! à son tour le perroni de l'Ho-
tel de Ville pour exprimer dans les termes
suivants que nous resumons les sentiments
qu'il éprouvé en présence de cet accueil cha-
leur eux :

« Chers habitants de la ville de Sion,
» La reception grandiose que vous m'avez

ménagée me trouble; mais j e oonsidère que
votre joie est d'avoir vu un Valaisan, (uni enfant
de cette cité, appelé aux fonctions de président
du Conseil ' national. Eh bien ! oette pensée
me permet de me réjouir avec vous !

» Au milieu de toutes les transformations po-
liti ques cui ,se sont acoomplies, mon rève a
toujours "été de voir te Valais grandir, et 'de te
voir di .'ven'ir un des plus beaux ornements et
un des plus beaux joyaux de la patrie 'suisse.

» ...N'avons- nous pas toujours èté de dé-
vnués citoyens. des patriotes fidèles. Quoiqu'il
en soit, chers habitants de la ville de Sion, la
situation que le Valais a acquise on la recon-
naìt aujourd'hui et on admire ses efforts...

>.- ...Les progrès que nous avons réalisés sont
nembreux , il est inutile d'y insister ce soir .
Qu'il me soit seulement "permis de dire que
l'instruction , ce pivot de la déinocratie, nous
place dans un rang honorable.

» Dans ce vieil hotel de ville, le Grand Con-
seil a décide la création d'une école industri-
elle répondant à des revendications légitimes
et qui permettra à. notre jeunesse de suivre*
les industries naissantes dans notre contrée.

» Chers habitants de la viEe de Sion !
» Je tiens à VOU ì remercier sincèrement de

l'accueil que vous m'avez fait ; cet accueil se
reporte sur tout te canton.

» ...Le caractere indépendant du peuple va-
laisan, ses convict ions ,ses traditions qu 'il doit
oonserver, son amour de la patrie onlt aussi ins-
piré te respect de la Suisse qui a ivoulu 'donner
un témoignage 'de sympathie en élevant un de
ses enfants aux fonctions et aux honneurs
que vous fètez co soir.

» ...Dans ce Valais, la ville de Sion occupé
une place marquée. Elle en est en quelque
sorte te cceur et ses pulsations sont oomme
l'écho des pulsations du cantoni. » •• .

L'orateur termine en portant un vivat à la
ville de Sion et à sa population généreuse.

Une longue ovat ion est faite à l'orateur et
l'hymne national est entanné par l'«Harn_onie»
et la fcule ; puis oette dernière se disperse; la
manifestation patriotique à laquelle elle a par-
ticipe dans un si bel accord, est terminée; le
sympathique magistrat qui en fut l'objet a pu
se convaincr - tì-c toule l'étendue de sa popu-
larité.

Recours Duchoud-Chappaz
Le Conseil national a continue vendredi la

discussion du recours oontre les élections Uè
St-Gingolph.

M. Pellissier (ValaisJ insiste sur l'enchevè-
trement des rapports entre les deux St-Gin-
golph et affirm é l'attachement à la Suisse des
citoyens suisses habitant la rive gauche. Au
reste ce sont des considérations patriotiques
qui ont guide te Conseil d'Etat.

M. de Meuron (Vaud), rapporteur, défend la
commission contre les critiques que lui a a-
dressées tùer M. de Lavallaz. La commission
a trava-ilé avec le plus grand sérieux et elle
a eu des égards exceptionnels pour les re-
couraiils. A qui la faute si 16 citoyens sont
privés de vote, sinon à eux-memes, à .ceux qui
ont provoqué le recours ?

M. de Lavallaz, (Valais), màintient ses as-
seitions et revendique le droit d'apporter au
débat des attestations officielles francaises.

M. Rothenberger (Bàie), a l'impression que
les recourants ont 'raison au fond. M. de La-
vallaz a apnorlé des faits nouveaux d'une im-
portance indiscutable . L'orateur y a puisé la
conviction que le domicile suisse du président
du Conseil communal'est purement fictif. Mais
on sera obligé de donner tort aux recourants
pour des raisons de forme. Cependant il oomp-
te bien qu'à la prochaine élection les 16 ci-
toyens exclus par le Conseil d'Etat se feront
inserire sur les registres et que, le cas échéant
ils recourront à l'Assemblée federale.

Le recours est écarté par 96 voix oontre 27.

Faits divers
Un (roncoli de route défectueux
On nous écrit :
11 existe sur la grand'route Sion-Martigny àia

sortie occidentale de la Ville de Sion,, un tron-
coni à la charge de cotte dernière, qui Se Irouve
dans un état dé plcrable. Ce n'est pas line chaus-
sée, mais uii v rai casse-cou, d'un bombement
absurde , Lien plus élevé que les trottoirs, rem-
pli d'ernières et de fondrières dans lesquelles
s*enfoncent e! s'embourbent les roues des chars
et qui font pendi sr les véhicules au point
que i a circulation y est bien difficile. Ces jours
derniers. faut " d équ'libre , une personne a élé
culbutée de son char et c'esl un miracle que des
hauts charg'-rrum'-. de foin puissent y circuler
sans renver_ er. Inutile de dire qire les auto-
mobiles et le_ v•'-ioe doivent faire halte devant
ce chaos

Comme l'Etat du Valais va entreprendre une
correction t ré? importante de la grande route
à Corbassi-̂ re ." . il nous semble que, de son
coté de l'administration de la ville devrait iavoir
à cceur de prendre des mesures pour remédier
à la déiecloositó de ce trajet , qui existe •_«.
puis ti op' longtemps en l'état, en le traitant
au rouieau compresseur comme cela s'est pra-
tiqué ailleurs, et rendre ainsi abordable et
prc .entable à l'entrée de la ville ce trajet en
laisant coincider cette réparation avec la oor-
rection a uè l'Etat va entreprendre dans son
prc-longement

N R. — Quelques ouvriers ont travaille au-
jourd'hu i lundi , à oombler les ornières et fDn -
clneres et à ràder la boue sur le troncon de
rcute en question

Blessé par un obus
ltes essais de tir avaient lieu vendredi ma-

lin , à Savatan , avec des obus à maini, ;en
présence de la commission federale des tirs
militaires et des officiers des fortifications de
St-Maunce. bn professionnel, envoyé par la
maison qui fabr ique ces projectiles, lancait
ceux-ci d3ns un fosse. Les oommisisaires et
tes officiers suivaient ces expérimentationis à
travers une embrasure. Soudain onl vit recu-
ler le major instrudeur Guibert : un éclat d'o-
bus l'ava;t alte'iu au visage, blessant griève-
ment un ceM A près avoir regu tes premiers
soins sui - place, te blessé a été oondui-t hi 'Lau-
sanne dans une clini que

L'ueil atteint est. rnaìheureusement irrém é
diablement perdu.

Incendie
Jeud i, le feu mas par des enfants qui j ou-

aienl , a brulé une grange à Miéville, (Sal-
vali) , Vu le veni violerai qui soufflait, c'est
quasi un miracle quo le village n'ait été dé-
truit.

I.e recensement
A Na l.eis. la populat ion a baisse de 100.

limes ; cela provieni du fait qu'en 1900 IU_,#
pulation compait un niombre oonsidérable d'ou-
vriers italiens occupés aux travaux du Sim-
plon. Brigue a augmente de 400 habitants. Le
district de Brgue perdra sans doute un dépu-
té au Grand Conseil.

Par contre, le district de Rarogne occidente
gagnera au moins 3 sièges du fait {le la pré-
sence des nr .mbreux ouvriers Occupés au Loets-
berg.

L.a reclame en automobile
Les proc-édés de reclame varient à l'infini ;

uri des moins banals et bien moderne èst cer-
tai.nement colui de la reclame en automobile.

Une coquett - voiture coloriée parcourt en
ce moment le Valais ; elle a passe 'aujourd'hui
a Sion ; sur toutes ses faces on peut lire en
lettres énormos et multiformes le mot « Sa-
ni n ».

Ues trai*aux du I_cetschberg
La longueur de la galerie de base était .m

30 novembre de 12903 m. soit '6421 m. 'du
coté nord el 6482 du coté sud .

Coté nord. La galerie _ e base a traverse le
granit de Gastein qui contient des filonS 'd'a-
plite et. de porphyre. La roche est compact*
et irrégulièrement fissurée.

On a percé à la perforation mécanique, a
vec 4—5 perforair ices à percussion Meyer en
fonction .255 in. de galerie de base, ce qui
donne (Uvn progrès mOyen de 8,79 m. par jou i
de Iravail.

Coté sud La galene de base a traverse 1<
granit tantòt quarizeux, tantòt riche en mica
de strudure parallèle localisée La roche es
fortement et irrégulièrement fissurée et pré
sente des crevasses.

La galeri e d? base a été percée, (&. la per
foration mécanique, sur une longueur de 16'
in ce qui donne un progrès moyen £te 5,7j
m par joui de travail. Quatre perforatrices I
percussion Ingersoll étai ent en activité

Société des Artilleurs valaisans
Ea Société des Artilleurs Valaisans a lem

son assemblée generale le dimanche 11 con
rant au Café de la Pianta à Sion. .

Après la lecture du rapport il a été procécH
au renouvellement du Comité. Le ¦¦ Capitai»
Frossard de Gampel , a été confirmé prèside»'
de la Société, te fourrier Bruchez, de Sax):»
a été nommé vice-président, le caporal Zaugi
à Sion, secrétaire el te caporal maréchal Tot
rent caissier.

En principe la Société a décide de partici
per à la fète federale d'Artillerie qui auri
lieu à Zuri ch en 1911.

Sion — Société des Commercants
La cenférence organisée samedi soir par li

Société des Commercants de Sion à la grand
salle de l'ilotol de Ville a été aussi intéressanti
qu'iristiuctive ; le distingue conférencier »
Buhter a paifé du « Havre » et à Isa entre
tenir de la manière la plus agréable ̂ es aud)
teurs. Nos remerciements et félicitations a jj
Société des Commercants pour cette soirée
il convieni de la féliciter de son (excellente im
fiati ve d'organiser des conférences péri'odiquss
Rappelons encore qu'une seconde oonféreno
sera donnée à la riù-janvier sur ce sujet cap
tivant « Cviano de Bergerac ».



Sion — Uà St. Eloi et la Site. Cécile
Comme chaque année, nos excellentes »>

ciétés locaies des Art» et Métiers et de musi-
que, ont fété tour à tour avec beaucoup 'd'en-
tra in leur patron.

Jeudi , jour de la fète, la Société <des Arts
et Métiers honorait dignement le bon saint E-
loi par un service divin avec sermon de cir-
constance suiv' de fraternelles agapes à l'Ho-
tel du S-iid' et d'une soirée familière Ides plus
cordiales

Hier , dimanche, avec à peu près le mème
programme c'était la fète de la Ste-Cécile;
cortège en vilte et banquet au Casino. Le beau
concert donne par l'Harmonie municipale a mis
une note animée au calme habituel de Ila ville.

Un temps idéal un vrai temp3 de jpr intemps,
a favorisé ces journées de réjouissanoe; si
St. Maitin s'est montre boudeur oette année
St-Eloi el Ste-Cécile nous ont compensés par
teurs laveurs

NOUVELLES DIVEI  ̂ Dermère Heure

Chronique agricole
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I_es viandes gelées
L'importai ion des viandes congelées de l'Ar-

il'-ntine ctevenl. la question économique à l' o-r-
'1 _ du -jour en Suisse .Le premier essai Je
transport de viande de mouton oongelée a eu
lieu d'Ausfralie à destination de l'Angleterre
en 1873. Dès lors, ce commerce s'est rap ide-
ment développe

C'Argentine 3 *e3t mise à exporter des bceufs
dans les rriéineij conditions et, oomme la di-
sette de viand: se Tait vivement sentir en
Autriche , un? Société austro-américaine a fait
venir récemment à Trieste une cargaison de
viande de bceuf destinée au marche de Vienne.

Cette viand" congelée est, natureltement une
sérieuse concurrenee pour Ies éleveurs de bé-
tail indi gène. Aussi le parti agrarien* a-t-il fait
une vive op»i- sdion aux importations de i'Ar-
«enline.

Le parlement autrichien n'a toléré l'impor-
tation de la viands congelée que pendant la
durée de la crise économique.

L'Union su'sse des paysans met des condi-
tions à 1 dcimission des viandes congelées en
Suisse.

L'art. 21 de 1 ordonnance federale du 29 ja n-
vier 1909, règlementant le contròie à la fron-
tière des "iandes importées en Suisse, s'ex-
prime comme suit:

« L'importa lion des viandes oonservées par
un procède artuiciei de oongélation ne pourra
avoir lieu due sur autorisation speciale du Dé-
partement feder ai de l'Intérieur, autorisation
qui devra èue demandée par le gouvernement
cantonal .

« Ces viandes ne pourront ètre importées et
vendues que sous la déclaration exacte de
leur i ature et de leur origine, et aux condi-
tions slipulée- dans l'autorisation du Départe-
ment federai de l'Intérieur dans le but de
prfevenir toule atteinte à la sante des con-
fa ommateurs »

Le secréta ire general de la Ligue des pay-
sans a demnudé qu 'on appliqtiàt aux viandes
de l'Argentin- ' ies mesures de contròie sani-
laires qui sont appliquées à la viande indig ène
ou à celle é'.-a Etats qui nous environnent.

Or, te rè g'/ement de contróle exige que l'a-
nimai soil. entier , à l'excepttion des intestins;
mais la tète avec la langue adhérente, les pou-
mons, le cceur ,le foie ,les rognons etc. doivent
ètre présents et intaets.

Cette exigence complique gravement l'impor-
tation de la viande argentine, la viande con-
gelée ne j. ouvan . ètre vendue à bon marche
en Europe que parce que l'on réduit au mi-
nimum les fra :s de transport en n'expédiant
que les me'lteures parties de l'animai.

Il faudrait prendre fes mesures nécessaires
pour s'assurer , dans l'Argentine méme, que
les bètes abattu.,? sont parfaitement saines ;
c'est ainsi qu 'a procède l'Angleterre.

Les consé quences économiques de l'impor-
tation des viandes argentines seraient consi-
dérafiles .

M. Laur al déclaré que l'importation de la
viande congelée provoquerait une crise dans
l'agriculture suisse. Le bétail baisserait de va-

Feuillelon de la Feuille d'Avis du Valais (21)

Apès lui avoir offert des rafraìchissements,
Bevins prit dans la poche de sa funique un
paquet de papiers d'aspect officiel.

— Messieurs, dit-il gravement, vous avez na-
turellement intérèt à connaitre tes ìntentions
du gouvernement des Etals-Dnis en ce qui
vous concerne e. je crois bien faire en vous
communiquant les ordres que j' ai recus. Je ne
vous cache pas que c'est mème dans -cette Ja-
tention que je suis venu aujourd%.ii à*vo_re^en-
contre. ' , ; '

Le Roberts d'un bond majestueux, avait ga-
gné une altitude d'où il planait bien loin au-
dessus des auties radioplanes. L'air était parEai-
tement calme; seul , le léger bourdonnement
d'une pelile dynamo troublait le silence. Bevins
déplia un grand feuillet et. lit tout IhiaUt:

.« L'amiral Bevins se porterà à la rencontré
de la flotte brilanui que, et l'ayant jointe, .il as-
surera ses officiers du bon vouloir des Etats-U-
nis envers Sa Majesté Britannique et tous ses
sujets. 11 leur i\xpliquera que, en vertu de la
politique adoptée dès le commencement des
hostilités avec le Japon , le gouvernement fédé-
déral a l'intention de garder te secret de l'in-
vention des radioplanes aussi longtemps que la
chose lui paraitra nécessaire. L'amiral Bevins
8'efforcera d'amener la flotte anglaise à se li-
vrer entre ses mains ; officiers et matelots jse-
fcpat re<;us en qualité d'hòtes de la nation amé-
ricaine et le cominandaiit de l'escadre britan-

leur ; un certain nombre de paysans pour-
raient se laffraper en augmentant encore le
prix du lait , mais les autres seraient ruines.
Il ne faut pas oublier que les éleveurs indi-
gènes fournissent Ies quatre cinquièmes du
bétail de bcucherie consommé dans notre pays.

Les bouchers seraient également menaces,
car seule une puissante association pourrait
entreprendre l'importation de la viande con-
gelée.

En effet ,tes vaisseaux spéciaux qui effec-
tuent Jes transports en Europe sont construits
de manière à recevoir 700,000 kilogrammes
de viande cvngelée et ne partent qu 'avec leur
cargaison cmnlète En outre, tous les vais-
seaux de e»1 genre sont régulièrement occupés
au trafic a.Tenlirio-anglais; ce n'est qu'après
de longs pourparlers qu'il a été possible d'ob-
tenir l'envo i d'un transport de 700,000 kg à
Iriesle II faudrait donc, pour aboutir à un
résultat pral-que , mettre sur pied une vaste
erganisation oomm une à la Suisse et à l'Alle-
magne l'car la Suisse ne pourrait ahsOrber un
envoi de 700.000 kg ), qui aurait à sa dis-
position aes vaisseaux spéciaux, des locaux
appropriés pour l'emmagasinement au pOrt de
Gènes et des wagons frigorifiques pour le trans-
port en Suisse et en Allemagne .Une Organisa-
tion de ce genre créerait une concurrenee re-
doutabl e aux éleveurs et aux bouchers.

Ues récoltes en
Amérique et en Australie

Les résultats obtenus sur les récoltes de
l'année 1910 ont dépasse les espérances. La
production *.afgricole prise dans son ensemble
a été de 8 <V0 plus forte ten 1910 que • l'an-
née pr éc édente et de plus de 9 o/o supérieure
à la moyenne annuelle. Le mais a Ibattu de
nombreux reoords : en 1900 il donnait 25"/.
boisseaux à l'acre, et en 1910, le rendement
en a été de près de deux 'boisseaux |dJe plus.

Les d.imniages causes aux réooltes Sont dus,
en 1910 aux intempéries plutòt qu'aux pa-
rasites. Le plus dangereux de ces derniers a
été te charancon mexicain du ooton, mais l'i-
nitiative du département d'agriculture de Was-
hington , ¦fìtidé de fortes subventions, à partir
de l'année 1901. a permis, non pas ide couper
entièrerneri f la marche du fléau, mais d'exploi-
for par des méthodes perfectionnées tes dis
triets intesiés et de manière à ohtenir, mè-
me là, de nonnes réooltes.

L'article quo nous résumons rei se lermrne
pa? cette noie intéressante : Dans les deux
princi paux pays à blé de l'hémisphère sud.
l'Argentine et l'Australie, les perspectives soni
exceplionnel!emoni , favorables. Il sera curieux
de voir, si avec l'extension prise par la cul-
culture en ces pays, comme dans l'Amérique
du Nord , teo bouii de blé baisseront.

JEchos
Echos de chasse

Francois-Joseph d'Autriche est un véritable
chasseur qu ; rechsrche la difficulté dans le tir.
Auss ; te telai des pièoes abattues au oours d' u-
ne can tere de 6f« ans à manier le (fusil et la
carabine n 'est-il nullement impressionnant par
le nombre ..ìusqù'à fin 1908, Francois-Joseph
put inserire clans son livre de chasse 50.919
pièces en ton: soit une moyenne de 783 p iè-
ces en tout ,soit une moyenne de 783 pièces
ces seulement par an. Dans te total,, te gibier ik
poil ne figure que par 19,911 pièces et celui
à piume par 31,008 pièces . Le détail du gibier
à poil donne 1378 cerfs dont un vingt-cors tue
en 1885 à Szcnt-Mii aldy, en Hongrie, 5 dix-huit
cors, 760 dix-ous , 171 huit-oors et 261 cerfs
inférieurs II est plus étonnant de voir que 1369
biches et 147 faons figurent sur la liste. Nous
croyons que ce soni des péchés de jeunesse:
l'empereur chassait depuis l'àge de 15 ans.
2043 chamois. 457 chevreuils, 240 daimS, 1492
sangliers, ours el blaireaux, 7556 lièvres, 4997
lapins ,226 renards et 42 divers forment un
total de 19.911. La piume est représentée par
563 grands lètras 58 coqs de bruyère, 6 gé-
linottes. 18,131 faisans, 8358 perdreaux 288
cailles, 889 bécasses, 1404 canards sauvages

mque recevra l'assurance que tous les domma-
gés possibles seront réparés avec les soins
du gouvernement des Etats-Unis. On s'effor-
cera d'ailleurs par tous les moyens d'éviter
l'effusion du sang ou ra perte d'une seule vie
humaine, auss . bien que tout froissement d'a-
mour-propre.

» La flotte anglaise sera transportée corps et
biens dans la baie de Chesapeàke ; les Officiers
et les marins anglais y seront hébergés aux
frais du gouvernement américain. »

Bevins s'arrèta et promena son regard sur
les visages oui" l'entouraie'nt. Ils exprimaient
toute la. gamme des sensations, de la stupeur
à rindi gnatioi) de la colere à la 'oomplaisance
Field s fronda it sévèrement les soureils et son
visage s'était couvert d'une pourpre sombre.,

— Votre gouvernement demande l'impossi-
ble, dit-il avec une violence contenne. D'ail -
leurs fi ne donne ni explication ni excuse d.
ses exig. noesi

Quelques-uns des officiers manifestèrent par
un signe leur approbation des paroles de leur
chef.

— No. us ne pouvons accepter , oonclut sèche-
ment l arnirai anglais.

Bevins rouvrit son papier :
— Un moment ,dit-il, je ne vous ai pas com-

muniqué la clause finale.
Et repieuant sa lecture :
« Vous devrez éviter autant que possible

toute chance de conflit. Cependant, il demeure
entendu que d' une facon ou d'une a'utre, voas
devrez revenir accompagné de la flotte », a-
cheva-t-il eu marlelant chaque mot.

11 y eut un silence que Fields frOmpit (en se
levant brusquement. Bevins et Ies officiers pré-
sente l'Lmitèrent aussitòt La situation de .e-

II y eut un silence que Fields irompit seni Isie
levant brusquement, Bevins et les officiers pré-
sents l'imitèrerit aussitòt .La situatiomi deve-
nait tendue. _._ .ais rimirai américainl, levant la
main en un geste d'apaisement ,continua d'une
voix calme : ¦¦'• .. -¦

— Avant que voUs p'reniez ime décision vous
me permei ..rez _e vous donner ' de notre puis-
sance une pieuvé qui- vous oonvaincra de l'i-
nutilité absolue de loute tentative de résis-
tance. - • • . •'•

Se penchant vers uri téléphone, il donna un
ordre bref. puis engàgea ses hotes à regarder
à travers les larnes de verre du ^parquet dont
tes volets extérieurs s'étaient.brusquement ou-
verts .Le Roberts s'eleva dans l'air a' .une hau-
teur si prodigieuse que la 'pression intérieure
contre les parois devint terrifiante. L'Océan
au-dessous d'eux n'était plus qu'une vague ap-.
parence, se voilant lentement sous un brouil-
lard terne. Le radioplane alors se mit a des-
cendre en déci'vant d'immenses cercles jusqu 'à
ce que la surface des eaux redevìnt visibile, ainsi
que les silhouettes immobiles des vaisseaux
anglais. Le Roberts, marchant à une allure
de 600 milies a i heure, vint tournoyer au-des-
sus de l'escadre avep l'aisance et la légèreté
d'une hirondelle.

Sur les ponts, les matelots ahuns et iépiouvan-
tés contemplaien t bouche bee les évolutions
de ce démon d"1 l'air. Les officiers 'qui entou-
raient Fields d.meur aient confondus aussi de
cette spendide manifestation de force et de
science. Le Roberts vint alors se piacer juste
au centre du cercle forme par les [radioplanes
immobiles, et 3'arrèta brusquement.

L'amiral américain rompit le charme, et se
tournant vers le*s anglais : ,

T-J A'mirai ,dit-il ,croyez-vous qu un canon
quelconque puisse nous atteindre et nous bles-
ser ? Et ne croyez-vous pas1 que si Jtel est no-
tre désir, nous pouvons oonquérir le monde ?

Fields hau .sa tes épaules et fit une grimace
expressive. Fuis se tournant vers seg officiers :

— Je crois .messieur-s, dit-il avec une amer-
tume ironi que, qu 'il ne nous reste plus, q'i'à
accepter rho:spit.ai'té si courboisement offerte
par les Elats-Enis !

Les officiers ,avec un geste déoouragé, ac-
quj escèrent d un signe.

Mais la surprise qu'ils avaient éprouvée à la
vue des monstrueuses machines volantes ne
fut rien comparée à celle qu'ils ressentirent
vers le soir en se sentant to ut k ooup (soulevés
hors des ea ux. La manceuvre s'accomplit avec
une merveilleuse préeision, et l'on oommenca
aussitòt le grand voyage vers l'ouest.

On ri avait pu, bien entendu, enlever les
lourds navires sans leur causer quelque dom-
mage; mais à part ces contingences inévitables
_n n'eut à déplorer qu'un seul accideni

Un matelot dn Dreadnought, devenu sou-
dain fou de terreur ,détacha une bouée et £e
jeta à l'eau sur ce frèle esquif. (Bovina tee mon-
tra très affeelé de oet incident II javait rèvé,
cette fois encore ,une victoire pure de tout
sacrifiee humain...

Et le jour suivant ,au matin, la Potte an-
glaise se f _uvait déposée saine et sauve dans
la grande baie de Chesapeàke .Les matelots
fuient consignés à bord, et tes officiers logés
dans un des prmcipaux hòtels de New-Yok. Ton-
te communication entre les navires et la terre
étant rigoureusement interdite, et les officiers
ayant donne leur parole 'de garder le secret,
personne ne sut cosoment la fl otte était p^r-

venue en cet endroit sans avoir été ivue pU ira-
ter eep tèe.

Cependant on annoncait que tes préparatifs
de mobilisation se oontinuaient en Chine, et "e
gouvernement américain se tenait prèt à lancer
d'un jour à l'autre ses radioplanes à la tea-
cousse. Iviai^ 

une nouvelle inattendue vint tout
k coup faire diversion.

Un rapport de l'ambassade américaine à Ber-
lin annoncait qu eue kaiser ayant appris la
disparition de la flotte anglaise, jugeant le mo-
ment favorable, se préparait à tomber à l'im-
previste sur la Grande-Bretagne. Le gouverne-
ment américain voulut espérer d'abord que le
nuage ne tarderai t pas à se dissiper; mais .1
devint bientò t évident que les intenitions bel-
liqueuses du monaraue s'accentuaient chaqae
jour .

Prévoyant la nécessité prochaine de mobili-
ser les radioplanes pour la Chine, le gouver-
nement de Washington résolut, après mure
délibération d'envoyer à Berlin une mission
composée de Brockton et de Jenkins. Ils 'de-
vaient arriver de nuit dans leur radioplane, Ob-
tenir une audience secrète du kaiser, et le
persuader de venir avec son chancelier étudier
de visu la merveilleuse machine. Une fois sur
le radioplane on lui démontrerait sans peine
l'impuissance de l'Allemagne ou d'aucune au-
tre nation qui voudrait resister à l'arrnement
nouveau des Etats-Unis ; et on ajouterait que
le gou vernerhent de Washington, prét à tous
tes sacrifices pour obtenir la paix universelle,
était également prèt à I'imposer si la persua .
sion était inefficace. ¦ •

L'ambassadeur américain obtint sans ditti-
culle l'entrevue nocturne et tout se passa selon
les prévisions du gouverneraent ile kaiser se
prèta j de boìiiie gràce à" *llot_t: fee-jq^i'ion ^ui jdeniaiv

et 1301 divers Totaf 31,008. L'empereur d'Au-
triche a «ilépgssé l'àge de 80 ans, mais ses
forces lui permettent de Ghìasser encore, cha-
que année, L- chamois dante les montagnes de
Hcellen entourant l'Attersee ,près de Salzbourg,
le plus grand la' d'Autriche, situé à 200 pieds
d'allitude L einpereur possedè là un chàteau
de chasse dans lequel il passe chaque année
une bonne partie de l'été et de (l'automne.

«
Une région particulièrement abondante en

gros gibier ,cVst celle qui Vétend sur lesbOrds
du lac Victoria, dans iOugarida

Seideraent .le permis de chasse coùte, là-bas,
un peu plus de 20 francs Le gouvernement
anglais n'autorise à y Ipoursuivre l'éléphant ou
l'antilope que moyennant une licence de 1250
francs Ce permis de Chasse, valable pendant
un an ,d<_ne droit au chasseur d'abattre tes
pièces suivantes :

2 éléphants 2 rhinocéros, 2 hippopotames,
1 buffle , 1 élan, 2 zèbres, 2 marabouts K2
loups, 2 singCi- à fourrure , 1 cigogne .. sans
parler d'un nombre illimité de léopards et de
lions.

Uà chasse en aéroplane
Hubert Latham, et Màrs vont planer sur

l'ile Sauta-Catalina jE^s_j:-Uni$). pour faire la
chasse au canard. Les méetings d'aviation. au-
ront lieu à Los .Angeles du 25 'decembre au
3 janvier et à San-Francisco du 6 au 15 jan-
vier.

Curieux empoisonnement
Un fait qui rernonte. à quelque temps, mais

qui n'est connu qu 'aujourd'hui par une publi-
cation du Dr. Phili ppii dans une revue medi-
cale de Munteti ,s _ st produit à Davos et !a
failli coiilerla vie à dì nombreuses personnes.

Dans une p.-ns;on de la ville, au oours d'un
repas auquel prenalent part 25 malades, oni
avait servi du raifort .auquel se trouva mélan-
gée, ori ne sait comment ,une racine de jus-
quiame. Deux beure_j plus tard, les phéno-
mènes earactérisliques de l'empoisionnement
par. la jusqu 'ame se * manifestèrent, troubles
cérébraux de tonte , sortes, amnesie partìelle
ou totale, man ies singidières et cessation com-
plète de la toux chez 'les malades. Ce _.t d'a-
bord un sentiment general d'angoisse suivi de
verti ges puis de 'troubles visuels. Une dame
russe qui parie parfajtement l'allemand avait
oublié cet ia trine Le maitre de pension, debout
à coté de son lit avec. une soupière là' Ja main
versait de la soupe sous son oreiller. D'au-
tres malades saisissaient des objets invisibles
dans l'air ou mordaient 'dans te vide tandis
que quelqu._ s-'un3 étaient pris de fou-rire. Per-
sonne ne &a ree.onnaissait plus, ion était devenu
parfaitement étranger. Vers onize heures du
soir, une dame, voulait à toute force donner
une lecon.

Une femme de chambre devait porter des
bounloltes dans Ies lits des penisiOriinaires, die
tes entassa tes vingt-cinq1 dans son propre lit
Une autre dame marchai t à quatre, tandis qu '
une aul re se tenait telle une statue contre la.
paroi, et qu 'une troisième tutoyait familière-
ment le médec in acoouru . Un monsieur se
croyait dans la rue "et ramassait un tas Ide bil-
lets de banque imaginaires. Les moins atteints
envoyés "à la pharmacie ou ailleurte, perdi-
rent la mémoire en route et se présenltèrent
n'importe où, achetant les objets les plus dis-
parates. Une dami , qui s'était précipitée vers
le téléphone crut d'abord bon de se tirer la
langue avec les doi gts, persuadée qu'elle ne
pouvait parler autrement

C'est surtout chez les femmes que oes ap-
parilions fuient les plus violentes et les plus
saugrenues . Tous tes patients ont hèureu|S]ement
pu ètre sauvés.

Nouvelles à la main
U v a  pàfés et pàtég. '
L'apprenti- pàtissìer à l'écolier :
— Mon patron y n'a pas voulu q.ue je js iorts

dimanche dernier pàrce que je savais pàs en-
core faire des pàtés !

— Oh i mince alors ; papa y m'a mis pn pé-
nilence parce que j'en avais fait de (trop', 'des
pàtés... sur mes cahiers.

Ues élections anglaises
BELFAST. 12 — Les troubles violents ont

éclate entre Orangistes et Nationalisites
M John Dillon député redmondiste était venu
soutenir le candidat du parti, M. Hackett oon-
tre le candidat indépendant ,M. Martin O'
Dwyer

Dcs bandes de partisans se recontrèrent et
en vinr ent aux mains. M. John Dillon, pris dans
la bagarre fut frappé au visage et (dut se iré-
-ugier pendant 2 heures dans un atelier d'où
il ne sortii qu 'à la nuit .II fne fmt jreprendre
le train pour Dublin qu 'escorté de 50 police-
men. Au cours de ces troubles, il f-f ;a ,eu deux
morts et de nombreux blessés.

LONDRES . 12 — Voici les chiffres que don-
ne le « Times » de ce matin sur Jes résul-
tats totaux de la première semaine : v

Unionisles : 225 ; libéraux 184; Labour par-
ty, 31; Irlandais nationalistes, 57; Irlandais
indépendants. 6.

Crise ministérielle
conjurée en Italie

Depuis quelques jours des bruits circulaieut
dans les couloirs annoinjant'Ta possibdité d'u-
ne crise ministérielle à propos des conven-
tions maritimes. On disait que l'amiral Bet-
telo faisait une vive et dangereus e oppositi on
au projet Luzzatti ; mais, selon des renseigne-
ments recueillis samedi, un accord serait sur-
venu entre l'amiral et le président du con-
seil des ministres, d'autant plus que M. Luz-
zatti emprunte au projet Bettolo ce qu'il con-
tenait de plus essentiel, notamment le prin-
cipe de l'encouragement à la marine libre et
la contribution au fret Sans répondre de l'a-
venir, on peut croire que l'accord BettOlo-Luz-
zatti diminue considérablement tes forces de
l'opposit ion, et d'autre part, le projet Luzzait-
ti réussit à calmer les oppositions régionalis-
tes. - ' •

D'ailfeuis l'élection de la commission des
constructions maritimes, sur laquelle oomp-
taient les adversaires du ministère a donne au
centraire des résullats favorables au ministère
Luzzatti La commission compte quatorze dé-
pulès ìninistérids contre quatre de l'opposi-
tion. De plus à la commission du budget, sur
trois membres deux ministériels MM. Rava
et Rampoli sont passes et te troisième M. Ru-
bini bien qua ministéri-l, était accepté par M.
Luzzalti. Il est vrai que M. Rubini ia eu plus
de voix que ses concurrents et l'opposiLiora; en
profite pour affirmer son relatif succès, mais
ori fait observer que M. Rubini est Une auto-
rilé financière c'oiisidérable étant élu oomme
tei par ceux mèmes qui he partagent pas 'ses
opinions politiques.

On rappelle qu 'en France on a vu souvent
le rapporteur du budget pris dans l'opposition
à, cause de sa compétence speciale, sans que
le ministère soit affaibli. Donc les menaces
de crise soni écartées et le ministère 'est aus-
si solide qu 'avan t les vacances.

Uè record de la traversée
de l'Atlantique

Le « Maurefania » a quitte Liverpool pour
New-York avec 1100 passagers et veut revenir
le 22 decembre au soir avec 1800 passagers.
Ce vaisseau n- veut rester que 8 'heures Si
New-York pour pouvoir accomplir ce record qui
resterà dans Ies ànnales de la navigation.

A son retour samedi te « Mauretania » iut-
iera de vitesse pour atteindre te « Philadel-
phia » qui aura quitte New-York vendredi.

Erratimi
^_fes étalageis du magasin Séverin Ajnlthan-

matten se trouvent à la ine de Oorilthéy n 3
au ler étage en dessous de l'ancieni ,restaurant
Kumnier et non à la rue de l'Eglise oomme
il est dit par er reur dans l'annOnce figurant
en première page

Un omnibus dans un magasin
LONDRES, 12. — En voulant éviter une au-

tre volture , un omnibus automobile est monte
sur le trottoir de Régent Street e la pénétré
dans une vitrine d'un magasin de bijouterie
en écrasant trois personnes.

Deux de ces personnes sont mortes.

Inondations en Italie
ROME , 12. — A la suite de pluies torren-

tielles qui tombent sans interruption depuis
plusieurs jours dans presque toute l'Italie, des,
inondations se produisent en Vénétie, Lom-
bardie et Ligurie.

Dans la contrée de Porto Maurizio , presque
tous les chemins de fer sont interrompus.

A Palìanza-Fontodoce, un train de voyageurs
a déraille par suite d'un éboulement qui s'est
produit pres de la gare.

Les Irains internationaux passent par No-
varre.

GENES. 12 — De nombreux ouvriers sont
occupés à rétablir la circulation sur la ligne
de Gènes à Nioe où un éboulement 's'est pro-
duit entre Alassio et Albenga. •• •- . • • . -

Inonda lions en Espagne
SEVILLE, 12 — Le Guadalquivir grossi! de

plus eri .plus, iì atteint déjà près de S3 riiètras
au-dessus de son niveau habituel. Les eaux
ont cnvah i tous les quais et de inOmbreuses
rues de la vill e basse.

Les eaux du G uadalquivir, du Gaadaira et
du Tamaquilto se sont oonfondues. Plusieurs
personnes ont été noyées. Le pont du chemin
de fer d'Alcala a été détruit. La [ligne ;de Ca-
dix est s.éi .usement menacée. De nombreux
villages réclament des secours d'urgence.

MADRID, 12 — Les inondations oontinuent
On a a déplorer dans la province (de 'Séville
plusieurs morts On craignait un instant une
mondation complète de SévUle, mais le Gua-
dalquivir eommence à descendre.

A Ceuta, une maison s'est écroulée, faisant
un mort et cinq blessés.

Ues Guérisons se multiplient
Succès des Pilules Pink

La grande faveur dont tes Pilules Pink jouis
sent est due vniquemeut au fait qu'elles ¦ -gìaé
rissent et que les personnes guéries se char
gent elles-mémes de recommander ce boni mé
dicament à ceux qu'elles voient souffrir.

Ainsi, ce sont des a-
mies qui avaient pris a-
vec succès les Pilules
Pink qui ont recomman-
de ces pilules à Mme
Laure Jacoud. Cette ter-
ni ère, guérie elle aussi
maintenant, les recom-
mande à son tour.

Mlle Laure Jaccoud,
comptable à la libirairte
Benda, rue Centrale à
Lausanne, nous écrit:
« Je crois devoir recom-
mander les Pilules Pink
aux personnes dont l'é-

fl^n -J_^_-~spa{ tal de sante laistee k dé-
ac.Girriu7^a_am*m\—J sirer. Personnellement,

je m'en suis excessivement bien' trouvée oontre
la faiblesse generate et tes maux d'estomac. Les
Pilules Pink m'avaient été recommamj dées par
des personnes qui s'en étaient elles-mémejSj1 bien
trouvées. »

Quelques doses de Pilules Pink prises au
moment propice ferontlnerveille. Le traitemenit
des Pilules Pink previeni ou guérit les mala-
dies suivantes : anemie, chlorose, faiblesse ge-
nerale, maux d' estomac, migraines, névralgies.
douleurs rliumatismales et sciatiques, épuise-
ment nerveux, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépót Cartier et JOrin,
droguis.es, à Genève au prix de fr. 3,50 la
boite et 19 fr. les 6 boites, franco..
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à benzine, pétrole et gaz,
fixes et mobileis) =̂

pour l'agriculture et l'industrie de 1 à 30 IIP.
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER t C° Uster -Zurich
Fabrique de machines et fonderie.
Références de Ier ordre — Prospectus gratis
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Nouvelìa lampe
électrique de poche

garantie et incomparable, somme
force de lamière 4—6 v- _t _ . Pine,
Ir. 2., avec contact contini! t'r. S.
Batterie de rechange 60 ct

Nouveau briquet
automatique, une
pression suffit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25. ^—^,
Envoi contre remboursement*

Catalogue gratis et franco .
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Pharmlacie BURGENER.
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Mfcmthey, Pbarmiacie Zum-Offen.
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Vu la faible récolte de cette année l'importation des vins devien t
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation
l__ e vira Iblanc de Velleti est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùs du pays, gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux.

Spécialités dies vins rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

ssssss Asti en fùts et en bouteilles ^==
ti ai sou de eoa liane e et très recommandée

Ls. ISCHI , fab- Payerne

Boucherie et Charcuterie
Chevaline

Rue de la Pelisserie 5, Genève
A- ROSSa, Vins en gros, MA RTIGNY (Valais)
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A. DOUDIN .  Bex
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HUC a_ Cie.
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix d'in
struinents de musique tels que;

Albert Stettler
expédie à partir de 10 kilo franco con-
tre remboursement, viande de lei- choix
depuis 90 ct. te kilo.

Zittaer
d'accord que l'on peut apprendro en 1
heure k Tr. 14. —; 18.—; 22. —; 28.—BAY-PÉTROLE

de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantie contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio,
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.
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Mamfoliiies; Zilber de < oncert
depuis Frs. 13.— ct Frs

Violm i s
depuis Fr. 8,—. Excellents harmonicas
k bouche et k main.

Tous les instruments k vents , gra-
mophone orchestrions.

Nicklage

Magasin le mieux assort i e-i tous genres d'instrunieni.s do it unique. h oun ihu j i
pour tous les instrumeuta. Acbat, éebaiig» i t  location ite piano*. Iinni»
UìIì DCH, etc Coi 'df .s renommées, i lo

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préference aux fabricants p lutòt qu 'aux iweinteurs, vou

serez mieux aervi.. et ì. meilleur marche

Pianos ct Harmoniiims
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Boucherie chevaline
= Rossignelly frères =

Rue Rossi et Chemin Neuf , denève
Expédie k partir de 5 kilos fi anco con-
tre remboursement viande de lei- choix

Roti 1 fr. le kilo
Bouilli 0.70 fr. le kilo
Saucisse et saucisson.
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36 ans
«le siu'c-'s placent le véritable

COGNAC FERRUGINEUX

aoiiiiiisz
(Marque: 3 Palmiers)

au premier rang pour lo traitement de
l'auéitiic, Pitlo-ci couleurs, l'ulb-
lessc, etc. — En vente daus toutes
les pharmacies en fiacons de 2.50 et
5 frs.
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Echantillons sur demande

Cf es

nous offre la graisse de cuisine la plus npurri .sante et la plus
digeslible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté, la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

Dépòt general : Phar. Golliez. Morat

L'oc™ et les
Veillées des Chaumières

Ut Clautier, óeliteur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vente dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. te numero.

Aboiinement d'un an 7 francs
Il ne suffi t pas snilement de vivre, mais de vivre sainement

Arctaeus. célèbre médecin grec de l'antiqui té, le premier, après Hipocrate,
disait avec vónté : « La jouissance de la vie
vivre sainement » Toutes les maladies ne peu
cin dépasserait _ ans cela celui de la divinité
ter et definire les maladies, est pnoSsible dans
des plaintes de notre temps sonit dues à la
du auieurd'hui Pendant longtemps, on a vai
qu'a, ce qu 'on ait trouvé dans le NERVOSAN
Dans bien des cas ,il a prouve s'oini piouvoir
oommande à toutes les personnes nerveuses.
et fr. 5i— à la Pharmacie V. Pitteloud, à Sion.

ne consiste pas à vivre, mais à
vent étre guéries ; l'art du méde-
mais soulager les douleurs, évi-
la plupart des cas. La plupart
<•. Nervosité », ce mal si répan-
nement combattu oontre lui jus-
une nouvelle ooniquète medicale,
de guérir et peut donc èlre re-
Nervosan est en venite à fr. 3.50

-®<®WvmW^W_ftW_&W4_'*9i»>«$

Broderie de St-Gall
pour lingerie, etc. fourni e en détail aux
prix de gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall . Demandez de
tuite les éohantillons.

Lfl VEQ ETflLINE
remplit ces -conditions. Il est facile de l'imiter. impossible de
l'egaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Roux.

Baume St-Jacqnes
le C. TKAUMAira. pheien , Bdle

_m Marque déposée "B"
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera -
rations , brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczemas, dartres , hé-
morrholdes, engi .ures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpót general

SEULS fABRICflNTS DE LA «VÉGÉTALINE

M^^lJ'IsATiyaii S !!illi'' Pharmacie St-Jacques
à vendre à 1 imprimerle du Journal liau sunne, Pharmacie place St-Frau

cois. MORIN & Cie, Palud 21.

TOUS LES LOMMUNIQUES
pour oonoerts, r^pr-ss -̂itatiori s, ooii\ er«*iice8, réunions, oourse», eto
ne seront insér-as dorénavaut que s'ils sont acoompaffnées d'une
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IX

A l'aube , I _rnp - _ eur , qui avait dormi sur le
gazon ,rou!c dans -:on manteau, fut , tire de 'sJti
sommeil par te bru it des marteaux.

Le soleil n'avait pas enoore paru et la brise
matinale était fraiche, presque glacée. Fris-
sonnant légeiement, te monarque se leva, s'é-
tira procèda à ues aolutions sommaires dans
l'eau pure 3t lioide du ruisseau et se 'dirigea
ensuite vers te radioplane.

(à suivre). |

la clairière prete poux tes ébats d'Obéron et
de Titani a. Le kaiser , se laissant alter au char-
me de celle halte nocturne , s'attenidait presqU'3
à entendre ré. onner le cor magique, lorsqu 'uns
voix rinterpel 'anl en allemand le tira brus-
nuement ete sa rèvérie :

— Sire, disaii te chancelier, ils ont. trouvé
ce qui c'oche; e. ils affirm ent...

— Qnoi '_ fil l'empereur, oomme il s'arrètait
court.

— Qu'avec 1 out'llage assez défectueux dont
ils dispose nt .. fi leur faudra plusieurs jours
pour remettre la machine en état...

— « Goti im Rimmel ! »... s'écria le kaiser.
Il ne put en dire davantage. D'un geste im-

périeux, il ordonna au chancelier d'aller de
nouveau prèler son aide à ses deux oomp.a.
gnons, tandis que rongean t son frein, il se
remeìta it a aipenler nerveusemont la clairière.

dait , et se montra. ravi de venir visiter le
radioplane qu ' se trouvait remisé dans un en-
droit écarlé, aux environs de la capitale.

Et voici quo la tàche de Brockfcon fut 'sou-
dain renelue pitti aidue par l'humeur enitrepre-
nante de son auguste visiteur. Le kaiser, hom-
me de science , esprit curieux de nouveauté, ne
se contenta pas eie se faire expliquer £n 'détail
!a manceuvre du radioplane : il exigea qu'on
Pempoirtàt sur l'heure ju sque dans' l'Hot ies
Florides, e: déclara qu 'il entendait voir de -ses
yeux la flotte anglaise dans la baie lete Chesa-
JK'.-ike...

La nuil  étail calme, limpide et favorable en
sO'inme à c&> av-nliireux voyage. Le Norma
avait èté choisi pour l'expédition, et te kai-
ser ne pouvai t se lasser* d'admirer ses arran-
gemenls intérieurs et son merveilleux mécanis-
me Tout lui fut  expli qué dans te plus 'grand dé-
tail sani la formule permettant de fondre le
metal radioaclif. Le souverain voulut mani.r
lu» memo .les levieus, se plut à guider jun^nstant
le radioplane. et se fùt méme laisse alter à
Je diri ger avec une vitesse exagérée si Jen-
kins n'avait modéré son ardeur. Il ne quitta
son poste auprès des dynamos que lorsque
la tigne occidentale se ctessina sur le ciel , bar-
rant l'horizon.

Brocktoii n'avait nullement l'intention de dé-
barquer Sem imperiai visiteur sur l'Hot. Mais
le kaiser insista tellement, faisant valoir que
jamais encore il n'avait foulé du pied te isol
américain malgré te désir qu 'il en éprouvait
depuis longtemps, que le vieux marin se lais-
sa convaineve. On toucha terre et le .souve-
rain, enveteppé d'un grand manteau, sa cbif-
fure 'enfencéo sur les yetfx, parcourut ies a-
teliers et. tes hangars de constructioìii ainsi que
l'escadre formidable oes inonstres aériens au

repos ,rangés dans leur pare .Personne ne re-
marqu a sa présence, et d'ailleurs à cette heure
tardive , Bevins, Roberts et son « aide » Norma,
s'étaient depuis longtemps retirés chaeun chez
soi.

La curiosité expansive du monarque s'était
changée en une méditation silencieuse lors.qu'il
monta de nouveau sur te Norma p our repren-
dre te voi vers te nord. Assis au centre du
radioplane, il semblait absorbé dans des re-
flexions motond . . tandis que Brockton et le
chancelier c-iusaienl à demi voix ,et nie sortit
de sa rèverie quo lorsque la machine plana
au-dessus d. la bai e de Chesapeàke où tes
majestueux cuirassés anglais, immobiles, re-
posaient '"ole à còte à l'ancre.

Se redressant alors ,1'empereur demanda s'il
serait possible de lui faire traverser le con-
tinent n' ur arriver au lac Washington où re-
posait la flotte japonaine. Btocktoni fit remar-
quer l'impossibilité d'un tei voyage si on vou-
lait ètre rentré avant te jour, et (l'empereur,
s'inclinant , demanda simplement à passer par-
dessus le ce* don de troupes qui isolati les
Etats-Unis du Canada.

Le radtorlar i e reprit son voi vers le nord, et
bientòt tes voyageurs distinguèrent loin au-
dessous d' eux les rayons éclatants des pha-
res électri ques .fouillant sans relàche les a-
lentours de la frontière. On faisait évidemment
bonne garde.

Le kais.r ,iccouvrant sa bonne humeur, se
remit à rire et plaisanter gaìment ; puis, n'ay-
ant plus neri à voir en bas v,il (revi nt |se piacer
au volant de direction.

Ce ne 'fui pas sans inquiétude que Jenkins
vit l'imperiai voyageur se remettre à manipu-
ler leviers el maneltes; il se hasarda bien a

recommander une fois ou deux la prudence,
mais le kaiser ne l'écoutait guère, et soudain 'il
lo-uina par erreur cer taine aiguille ; la machine
fit unefGnnnne embardée et refusa d'obéir à
la main de l'ingénieur qui s'était precipite pour
réparer le dommage. L'aiguille de direction
pointait maintenant vers le nord-oue&t, et mal-
gré tous ses efforts ,'Jenkins ne put ramener
te Norma vers i est qui était leur aj oute. iAlarmé
il diminua la vitesse el appela Brockton.

— Les ceurants électriques sont dérangés ;
nous ne sommes plus maitres du radioplanie!
dit-il. ,"

Le front de 1 amiral se contrada. Seule ',,'la
présence d-e l'empereur oontint l'explosion de
sa colere.

— Que pre posez-v'ous,? interrogea-t-il brus-
quement.

— D'atterrir et de faire nous-mémes Ies ré-
parations néci-_ . aires.

— C'est év-demment le seul parti à prendre.
Quelques i nstants plus tard le Norma ve-

nait se poser au centre d'une immense clai-
rière, ceinte de lous còtés par les Smpénétra-
bles taillis sauvages qui "couvrent le nord du
Canada.

Brockton et Jenkins se mirent immédiate-
ment à l'eeuvre pour chercher la cause du
mal et làcher de le réparer. Pendant oe temps
le kaiser , désireux de respirer l'air frais -de
la. nuit, descendit du radioplanie et s'enfonca
sous bois .li réfléchissait non sans ennui'a tiou-
tes les difficultés qu'aJlait susciter son absence
inopinée dn royaume ,si elle devait se prolon-
ger plus d'un jour...

Enteridant rcsonner des coups de marteau
dans le radiop lane, il reintegra la machine

et trouva l'aniiial el l'ingénieur à genoux sur
te parquet , cn bras de chemise, s'escrimant
à qui mieuy mieux sur une pièce de machi-
nerie, tandis nue te chancelier de l'empire ,
arme d'une; pince de fer , montrait jusqu 'au
coude une pair e rie bras solidement muscles,

— Je l'egrette d'avoir à vous annoncer, sire,
que le dommage est sérieux, dit l'amiral. Un
isolateur brulé a produit un enchevètrement
des fils , et il se peut que 'nous froyons rete-
nus quelque temps...

— Combien de temps ? interrogea briève-
ment le kaiser.

— Je ne puis enoore me prononcer .D'ail-
leurs à part ie délai, il n'y |a /rien k praindre.
Nous allons isoter la partie endommagée afin
de nous r .ndre compte du temps exact'qu 'il fau-
dra pour la réparer

L'empereur ne put reprimer un mouvement
de dépit e1 sortii de nouveau dans la nuit.
La lune venait de se lever, el à la pale clarté
qu'elle répandai! le souverain se mit à ar-
penter avec une préeision toute militaire te
gazon épais qui tapissait le sol de la clairière
Et peu à peu il sentit son irritation tomber, et
la ph'icsopliic qui lui était naturelle reprendre
te dessus. Il fout soudain frappé des beautés
de cette nuit éloilée, et s'arrèta à les oontem-
pler.

La lune semblait règner souveraine sur cette
clairière sol-taire, sur ce gazon velouté , sur le
ruisseau dVau viv r qui y courait en méandres
brillants et ccpncieux. Tout autour de ce lieu
désert, les piris géants, tes bordeaux au gra-
cieux fouiiiag.. au svelte fùt d'argent sem-
blaient monter ia garde, jaloux du secret de
cet asite mvetérieux et enchanté. On eùt dit
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