
Place à bàtir
On cherche a SION ou dans

tes environs in_né_iats, une pla-
ce à bàtir.

S'adresser chez M. LUCIEN
PRAZ , architecte, Sion.

\W, ON CHERCH E
& Sion pour Monsieur
seulchambre
confortatole, si possitele
avec pension.

S'adresser au Bureau
du Journal.

A vendre
pour manque de place :
1 Ovale neuf de 3200 litfiS,
1 Ovale de 1600 litres, ayiuè ,
1 Ovale de 1100 litres avinè,
en très bon état.

S'adresser chez A. Staiger,
tonnelier, St-Prex.

Pour la venie de mon
tableau d'actuaiité

„Pro Jure et Liberiate"
„Pour le Droit et la Liberté"

Je cherche
dans chaque localité

agents actifs et sérieux. bonne
commission. Ecrn c i R- E.
Pittet, éditeur , Solitude
5, Eausannc.

Beprftsciitónl
sérieux et actif , visitant grands
magasins, maisons1 de modes e!

chapelleries, est cherche pai fa-
brique suisse pou r le canton de
Valais. .

Offres écrites avec références
sous Chiffre F. B. 27Z. au
bureau de la Feuille. d'Avis.

mjAttention

Ouvriers et employés

L'institut d Enseignement Tech-
nique M artin , Plainpalais, GE-
NÈVE , donne des cours d EIec-
trotechni que par correspondawe
k lous Jes

travaiKant dans I Industr i e iilec-
trique el .\iéc:inicjue. L'ouverture
des cours a !ieu continuèlld-ient.
Detnaiide, uoiih le prog ramme
de? cours , il vous sera adresse
gruluilemeul. O.F.2834G.

VIANDE
CORNED- BEEF

Botte 1 livre 2 fr. 90
Boite 2 livres 5 fr. 75

Expéditions contre rcrnb
Fischer, comestibles

Louve 5, Lausanne.

Bonnes places
¦ont toujours offertes en .grand
nombre dans « l'Indicateur de
places » de la Sehvreiz. ._ Si-
leni. VolJks- Zeitung à 2»,
fingue, qui a fait, ses preuve-
depuis.de longues années. £n lec,
ture dans dea milliers d'iiòtel»,
restaurànts, salles . de lecture et
coitfeurs. Reception des annon-
ces jusqu'au jeadi rustia.. Adi*»
s ¦ : S -hweizer. aÀllgem. Volks-'¦¦ i im ; ii Zofingue. (A 10&06 S.) Ì2___=S_S3|JOti S.) ' vVerdt, .\* 19*) ' a — m Z m m m s v m Z T-̂ *̂  ̂ i-Sm-H CSi-wS 
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La Salsepareille Model
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un qaaxt de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Ellea paraissent meilleur marc_é mais sont de fabneatìon iaferieure et n'ont jamais pu atto-idre 1 effet merveilleux de „Haii-toparellle ( Model. Celle^a est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles c_ue boutons, rouge_rs, dé_oangeaiso_s, dar_^ec_e_ias in_laminatio__ dea ___.
f  A ' v .̂ T -

W_aTuleTUsea3 et SYI-"1-1*!1168* rhumatismes, hémorroì'des, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc, Goftt délicieux. Ne déranse aucune habitude Le flacon fr T_
«TRA? K

1 
unS-r? Ì u_n!i--f,0UteÌ11lp0_.T !i\a,CUre T0,?**? 12> ~ Se tr°u™ _d»M *<>«tes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refuses-L* st ccsnmanles par carte postele d-roctemeut à te'_ __RMACl«:"cBl!»««-_-_; HUUEL ft MADLER. rue du Mont-Blanc. 9, (renève, qui TOUS enrerra frane**- contre M-nboinreemeiit des prix ci-dens-S te véritable Sai separé! Ue Model. Dépot à Sion : P-annacie D_rf>ellay.

ON DEMANDE une

fille
pour travaux d'intérieur
pouvant loger chez elle.

S'adresser au Bureau
du Journal.

Bonne maison de cam
pagne demande une

mm ma m

honnète pour Noel.
Ecrire en indiquant àge et sa

laire annuel.
II. Depeursinge, Bière.

On cherche à louer a
Sion un petit

appartement
de 3 chambres.

S'adresser au bureau du jour
nai quT indiquera .

A louer
« OH 2 jolics chambres
meutolées, chauffées, à
Moj isicur seul et tran-
quille.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Jvrognerie
Vaincue radicalement. Méthode
i nfaillibie, facile et agréable.

Ecrire Case postale 18632,
Colombier (Neuchàtel).

-23 SS. fenaison faite
vendez vos chevaux qui ns
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie uheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix du y -j oi.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

HaiM fj * Mariethoud

Eau de vie de froits
pure (pomme et poire) Ire qual.
50% à fr. 5.50 par li :re. Envoi
à partir de 5 litres contre reuib.

W. RUEGGE R,, et Cie. Distil-
lerie, AARAU.

Boucherie Chevaline
Waldburger , Rotillon 19

Lausanne Téléph. <)6
Tous les jours, viande

ler choix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

à partir de 2 fcilos. Roti tie-
pui.s' fis. 3.27, bouilli francs
2.20 le kg.

Se recommande,, E. Burnod,
successeur. J.H.36616C.

_ if.tR
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- 50 cts. de l'Hòpi.al de
roiierhasli & Meuriiigen sou.
tient une oeuvre do bien-
faisance et peut gagner dee
sommes importantes.
Eots gagnants; fr. 12.000
5.ooo. looo. On sait de suite
si les billets sont gagn ant-. En
mème temps on peut acheter la
liste de tirage. Er voi con-
tre remboursetnent par
PAgence centrale des lo-
teries a Berne, Passage de

VVerdti N * 19*>

Mise au concours de places
Nous cheichons deux apprenties àgées de 16 à 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins
truction et connaissant dsux langues nationales sont invitées à
adresser leurs offres par écrii et franco jusqu'au 18 décembre
1918 à l'Office soussigné qui donnera tous lòs renseignementa
nécessaires. Les offres de sei-vice doivent contenir une courte bio-
graphie de la postulante et ètrg accompagnées de certificats d'étu-
des, d'un certificat de bonne -* mieurs et de l'extrait de naissance
ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leur frais
par un médecin diplomò, qui leni' sera designò. '

Sion, le 6 décembre 19le.
Ee bureau des télégraphes

et téléphones de Sion.
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f JOUETS et |
S POUPÉIB MARTII 8
tt M
Q Rue de Bourg, 23 A

2 à LAUSANNE ' , |
7f offre le plus grand choix de ©

£ Jeux de Société Q
Jeux de construction, Meccano, Poly 9

£ Patinettes, Draisines, Tricycles Q
9 Poupées, Bébés, Eisettes #
© #
2 Exposition permanente ¦— ¦;• -¦¦¦ gr
rf t Entrée libre £
9 Prix modérés 9
m limili,,,-— 

Gravier

et Prima Terre vegetale
à céder gratuitement chez

Rudolf HOFSTETTER & Cie, SION

Banque Cantonale SnÉàteioise
GABANTIE DE E'ETAT

La Banque délivré, dès ce jour,, des
Bons de Dépòt

li 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

5°O ran
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'impor-

te quelle somme; ils sont munis de coupons semestriels d'in
térèl

Neuchàtel. le 9 novembre 1918.
LA DIRECTION
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Fabriqim : Tf-l<5 pUoiin 35 Magasins : TMWphone 105 |̂

»* .4BKIOLTE DE tfEEBLES

NEEIGHSNBACH
S. A.. SION

AmeulJleiiients complets en tons genresponr Hòtels, Pensions et Particnliers
Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente

Deviai «ur demande Vente per aeompteaj

\ Ban qne Caulonafe fin Valais, Sion {
J AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE W

| Capital de dotation : Fr. 5,000 ,000 5
5 «I? Agences g
% Brigue: M. Oscar Walpen ; Yiège : M. Oswald Burgener %? Sierre: M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz g? Monthey : M. Leon Martin ; Salvan: M. Jn Coquoz. >
4 Représentants à : *
M Loèche : M.Ign. Zen-Ruftlnen ; Hoerel : M. Fridoliu Albrecht ; n
4 Chamoson : M. Burrin Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcehn ; %
g Bagnes: M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. g

£ Hetjoit des fonda aux conditions ci-après : Bons de dépòt 4 */. % » B «ms ; —
mj Obligations au porteur 4 V,% — Lettres de gage à 3 ans, 4 7,°/. — Bons mj
? de Caisse à 1 année, 4 % — Dépòts a 8 moi» 8 •/. */• — Cai-sai d'épar- £m gne 4 °/o — Comptes-coi—-ants créanciers 3 Vi %• '$,
? Escompte de papier commereiai — Billet- de rbangr. ?
•> Pr6ts taypothécairea — Comptes-ronrant» débiteur». ^
? Sarde et gérance de titres — Compartimenti de eeffrei-fortg en location £
% Les engagements de la Banqne sont garautis par l'Etat *

4,000,000 d'ceufs

¦ l'etitpierre Fils Oc Co, Neuchàtel. f
^̂  

(Maison fondée en 1848) _#

ont été remplaces depuis une année par nos oeufs en-
tiers. Les ceufs entiers sont un véritable mélange de blanes
et de jaunes d'ceufs évaporés, préparés en Chine avec des

ceufs frais die poules.

oeufs entiers
avec 1/3 dfoeufs fraig

donnent
d'excellents oeufs |

brouilles
et

omelette soiifflée.

oeufs entiers
remplacent les tonfi
frais, pour omeléttes,
pouddings, sauees.
pàtisseries, soupeŝ

crèines,; etc.
Nos oeufs entiers sont en vente dans tous les bons maga

sins d^ópicerie,, Consommatinn, comestibles, etc.
Exigez la marque II. W. Z.

Seul1 fabricant :
H. WEIEENMANN A Co, A. G.

Fabrique de pàtes alimentaires, Zurich.
Concessionnaires exelusjfs pour la Suisse romande:

Petitpierre Fils <k Co, Neuchàtel.
w (Maison fondée en 1848)

Véritable chaussure de VAEEION

est expédiée contre remboursement par

Vve EIARDET Oc FIES fa bricants à TAUEION

Spécialités de chaussures forts..

Demlandsz catalogue gratis.

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

chauffe-lit
Caìora

chauffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne- |
ments a une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitai/es. |

POUR SìLìFSR
Quartier de devant a fr. 3,60 le kg«
Quartier de derrière A, f r. 4,40 le kg.
Cuisse, entière ou au détail par 10 kg.

à fr 4,40 le kg.
ur Occasions exceptionnelle» pendant la baisse.

Boucherie Henri lliiser. Lausanne
Téléphone 81.20

Expédition par retour du courrier

SACS
conditions les plus favorables.
achat, Vente et Reparation aux
Soc. da Sac ct de Matières

Brìi tes , Berne
Schauplatzg. 11 Tél. 1228

Première maison sur place

Plus de Varices
si vous emplbyez le

„VARICAN ODOT"
Pommade et granulò pr usage int

Guerison assurée.
Prix: boite 70 cent. Pot 2 fr. et
3 fr. Granulé fr. 3.50.

- N.B. En cas de varices non
ouvertes et non douloureuses,
n'employer que le. « Varican gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

Prochains tirages :
22 DÉCEMBRE

Non» continuons à accepter les sous-
criptions à partir de

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

de la Fédération
des Chefs d'Équipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titr«. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
sortante aux prochains tirages. Prix
de Pobligation Fr. 6.—, de la série
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 6 ou 10

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

etc., au total pour plus de

-4r millions
Tont acheteur d'une série

au comptant ou par mensualités,
participera

à titre suppltmentaire k
mmT" 23 grands tirages
dont les prochains les 15 et 22
Novembre, avec lots de

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

20 à ,, 100,000
etc., au total pour Francs

O millions»
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la

BAHQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PETER 4 _ fipiipir P . SO. Rue (lu

BACHMaiNN ¦ U_ il _ I _ ¦ Mont-Blanc
Prospectus à disposition !

Communes ! !
Particuliers ! !

lHurist (Fribourg)

Avant de faire dea captages
d'eau ou des drainages, adres-
eez-voua dans votre intérét au
Boussignò, vous eviterà- dss tra-
vaux inutiles. Il vous indiqué.-,
les souroes et fils d'eau capta-
bles, leur direction et leur pro-
londeur, d'après méthode. emplo-
yée depili- plus de 12 aru; Re-
cherche d'anciennes conduites.
Aucune. opération non réussie.
Nombreux certificats à disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Bonrqni,



Le sort des HohenzoUern
Guillaume II sera jugé

Le sort des HohenzoUern est une des prin-
cipales questions à l'ordre du jour.

D'abord .'ex-kaiser:
L'igence Reuter a des raisons de croire que

Ies opinions exprimées au cours des confé-
rences de Londres, concernant l'extradition
de Guillaume II ont été communiquées a M.
.Wilson avant son départ pour l'Europe. Il y a
également des raisons de croire que Ies e»>n-
seil'ler? du président Wilson sont d'avis que
!es opinions des Alliés siógeant à la confé-
rence de Londres seront vraisemblablement
cor.formes à celle de M. Wilson lui-mème en
ce qui' concerne la situatión a faire à Gun
(aume II.

Dans les milieux autorisés, on est d'avis
que i'ex-empereur et les autres personnalités
qui se sont rendues coupables de violation
du droit des gens au cours de te. guerre, cfoi-
v<*nl étre jugòs par un tribunal1 des gouverne-
ment? associés, lequel contiendra dans son
sem de? représentants des pays qui ont le plus
souffert

— Le président du conseil Eisner a com-
muniqué au cours de l'assemblée très tré-
quentòe qui a eu lieu aux Bains d'EiMng,
qne les documents de l'office des affaires
étian?ères de Berlin se rapportant aux origi-
nes de la guerre,, seront pubìiés très prochai-
nement. Les observations òcritesi de sa pro-
pre main par Guillaume II,, en marge de ces
documents, ptpuveront clairement la part de
responsabilité de l'ex-empereur.

— Mme Harlam, de Chicago, a adresse aux
autorités fédérales une requète demandant
ces poursuites contre l'ex-kaiser pour assas-
sinai de son pére lors du torpUIage du «Ln-
sitania ».

irne plainte analogue a été portée par une
•lame parisienne pour assassinai de, son man
tue lors du torpillage du «• Sussex».

— Le « Petit Journal » apprend de Londres :
M. Barnes, membre socialiste du gouverne-

ment anglais, parlant à Dudley,, a dit que le
kaiser « devrait ètre pendu ». Nous sa vous
maintenant que le kaiser a prèside la réunion
tenne un mois avant le commencement die-j
hostilités, mais dans' laquelle fut décide 7f
guerre.

M. Barnes estime que « le criminel le pias
grand et aussi le plus làche que, nous .non-
cren ! les annales de l'histoire ne peut pas
échapper à un juste chàtiment de. son crime ».

— M. Llovd George a déclaré le 6 dé'*eni-
bre : .. ¦•'> - »'

«* lie kaiser doit ètre poursuivi en justice.
Ila guerre fut un crime, tfui en doute ! Ce fut
un terrible crime, un effroyable crime par
la manière dont il fut machine,, par le man-
que absolu et voulu de toute considération
morale et par Ja manière . dont il fut provo-
qué. Elie fut aussi un crime par ses pro *é-
Q'és, par l'invasion d'un petit Etat sans déten-
se, par les traitements pervers et on ne peut
plus brutaux infligés a. ce petit Etat. Wu'on
se rappelle qu'un traité de, neutralité a été
oualifié de chiffon de papier.

»Bien certainement la guerre fut un cri-
me. Le fait que toutes ces iniquifcés ont été eom-
mises sous le nom dò guerre et sous Ja cou-
verture des ordonnances d'un autocrate n'en
change par la. nature. La guerre fut un crime
fiideux, un abominatile crime qui causa la
mori et la mutilation de millions des meil-
leurs jeunes gens d'Europe, un crime qui plon-
gea des milliers de familles dans la désola-
i.ion . Personne n'est-il responaìble ? Ne de-
mande-t-on des comptes à personne? N'y au-
rait-il aucune sanction ? Vraiment ce ne se-
rsi.; ni la ju stice divine ni la just ice humaine.
Les gens responsables de cet attentai con
tre l'humanité ne doivent pas rester fndem-
nes parce que leur chef aurait portò la rou-
i ònne lorsqu'il perpetra ses forfait».

» Il y a quelques semaines le gouverne-
ment I: ritannique a soumis à, ses juriscons inl-
les la question dò la culpabilité du kaiser et
de ses complices au point de vue criminei.
Il a invite Ies juristes de Grande-Bretagne k
étuaier l'affaire et tous ont été unanimes à
oTéclarer qu'un tribunal international devr*ut
jnger le kaiser et ses complices pour avoir
fait cette guerre. Ite se sont énergiquement
piononcòs en faveur du chàtiment des gens
coupables dfassassinat en pleine. mer et rfes
mauvais traitements abominables infligés aux
prisonniers.

» Le gouvernement britannique exercera à
la conférence de paix toute son influence pour
obtenir que justice soit faite. »

— Guillaume II a tenté de se justifier par
des déclarations faites au professeur Wège-
ncr.

L-'ex-empereur y rejette toute l'a responsabi-
ailé de !a politique suivie à la veille de la guer-
re sur le chancelier Bethmann-Hollweg et le
secrétaire d'Etat von Jagow.

« Pignorate tout, dit-il. On m'a envoyé en
IVorvège, absolument contre ma volonté. Je
ne voulais pas faire ce voyage, - la tension
¦iprV's l'assassinai de Francois-Joseph etani
Moi} manifeste. Cependant,, mon chancelier de
l'empire a déclaré que je devais entreprendre
co voyage afin de maintenir la paix. Si Votve
Majesté "reste ici, m'a-t-il dit , nous aurons
sùrement la guerre, et le monde vous en can-
dir, responsabie. Alors je suis parti, et, pendant
tout ce temps, je n'ai re<*u aucune nouvelle
eni Ies évènements. J'ai appris ce qui se
passait pai' les journaux norvégiens, ainsi par
exemple la continuation des préparatifs ne
mobilisation en Russie. Lorsque j'ai appris la
sortie de la flotte anglais,, je suis rent -ò
de mon propre chef. Pour un peu, on m'an-
vait arrotò.»

L'empereur continue d'ailleurs à. soutenir
que r 'est la Russie qui a voulu la guerre et
qui a, la première, fait passer fa frontièra à
sé- troupes.

-É

Les révélations de Miinicb onl montre ce
qu'il fallait penser de cette misérable tenta-
tive de justification : Eisner annonce. ia publi-
cation de nouveaux documents, annotès par
l'empereur et prouvant ia respousahdité du
souverain dans l'origine de la guerre. La
e Gazette de Francfort » elle-mème, jadis si
respectueuse, s'indigno que l'homme qui, pen-
dant trente ans, s'est présente devant le mon-
de comme un souverain tout puissant, groi-
vernant en autocrate par la gràce de Dieu,
oublié, aujourd'hui que sa vie est menacòe.
tout sentiment primitif dhonneur et de di-
gnité : « Non, dit-elle.. la dynastie s'est jugée
ebe-mème devant le peuple. Elle ne pourra
jamais remonter sur le tróne »

L'ex-kronprinz
Maintenant, passons à l'ex-kronprinz :
(Jn. attendait toujours son acte d'abdi 'a-

tion Fnfin, le 6 décembre. l'agence Wolff an-
nonce :

«Lacte suivant lequel 1 ex-prince imperia,
i renoncé à ses droits à la couronne de
Prusse et à la couronne imperiale, est parvenu
a Berlin. Le texte de cet acte est le" sui
vant :

«Je renoncé formellement et définitivement
à 'tous Ies droits à la couronne de Prusse et
à la couronne imperiale qui pourrai?nt me
revenir de par la renònciation au tróne oe
l' empereur et roi ou pour d'autres motifs lé-
gitimes.

« Donne pour authentique et signé par noli3-
inème.

« Fait à Wieringen (Hollande), le ler dé-
cembre 1918.

«Signé : Wilhelm.»
On publié d autre part le texte des adieux

du kronprinz à 1 armée. Dans ce document,
il dirci are qu ii n'a pas été battu.

<¦ C esi a la faim et à Ja misere que nos
troupes qnt succombé, dit-il, fières et la tète
haute elles peuvent quitter !e sol francais, con-
quis avec ie meilleur du sang affemand; ie-
cusson et l'honneur du soldat -?ont sans ta-
ches et purs. » C'est une, belle legende a ac-
cròditer dans l'esprit des générations futures,
mais l'histoire répondra par Verdun, 3t-Mi-
hiel, Reims, le Chemin des Dames, la retraite
sur l'Aisne et la Meuse, et il sera difficile
d expliquer dans les livres d'école allemands
poni quelles raisons Tinvincible kronprinz a
pris la poudre d'escampette vers la Hollande.

I..es princes de la famille
Jn autre fils de Guillaume, le prince Adaf-

bert, a fait savoir a, la « Gazette de la Croix »
quo le 20 novembre, il s'était mis à. la dispo-
silion du gouvernement actuel, par un télé-
gramme au. cdmlmissaiie du peuple Ebert t

Enfin , le prince Henri de Prusse, frère de
Guillaume II aussi éprouvé le besoin de par-
ler et d'offrir ses seivices: au gouvernement
actuel «pour l'aider à créer en Allemagne un
état de choses acceptable».

A propos du manifeste de ce prince, le
« Vorwaertz » écrit:

«Le frère de Guillaume II parie d'un roi de
Pruspe comme si un tei roi existait encore et
sar s remarquer te moins du mondre que ia
Prusse est devenue entre temps une' républi-
que. Chacun peut, à la vérité, dire ce qu 'U a
sui te cceur, mais des intrigues monarchiste-*
ne seront absolument pas tolóréesi. Les mem-
bres des maisons autrefois régnantes ont été
trai'òs par la revolution allemande d'une fa-
con unique dans l'histoire des révolulions.
IJ ex empereur lui-mème et le ci-devant órince-
h^ ritier n auraient probablement pas jugé né-
cessaire d'e s'en alter, s'ils avaient eu l'inten-
tion de se conduire,, dans leur pays,, d'une la-
ceri raisonnable. Le frère de l'ex-empereur
habile dans son chàteau sans ètre en aucune
la con inquietò; on lui a simplement recom-
mande à lui et à sa famille, de faire. parter
d eux aussi peu qùe possible. »

SUISSE
Un manifeste malheureux

Oh nous écrit :
Avant d'agir,, il faut bien choisir son maitre.

Les rétìacteurs de quelques journaux romands
réunis l'autre jour à Lausanne,, ont publié ay
sortii' de te.ur réunion un manifeste qui com-
mencé bien et qui finit mal'. II commencé
par demander, au nom de Finterei supérieur
de la Suisse, le rapide retour aux traditions
démocratiques et la transformation du Con-
seil federai . Il finit par un avertissem.'nt
anx Suisses allemands, dans lequel beaucoup
de ?uisses romands; ont vu un défi, une me-
nace, une provocation ou un ultimatum. Les
auteurs de ce texte maladroit ont mal choi-
si leurs maìtres. Còtte petite minorilo de jour-
nalistes qui s'mtituie « Les représentants ite
fa presse nationale romando » et qui appuie
un programme fort sommaire de revendicati'ms
d'uno sorte de menace de sécession, agit e
xp .clement a l'instar du Comité d'Olten. Me-
me abus de compétenoe et mème langage e-
xsrÒTé II' y a cependant :ette grande diffé-
rence que nos bolehévistes sont puissants et
ledontables et que ces quelques bommes de
presse ont été surtout inconsidérés et nula-
droits

Ils protestent aujourd'hui que leur dernieto
phrase a été mal' comprise, qu 'il n'est point
entré dans teur esprit de menacer leurs Cbn-
d<k?s d'une scission, si satisfaction ne leur
é..ait pas donnée. Évidemment,, ces hommes eli
r 'nme n'ont pas su guider lear piume et leur
• hrnse qui sonnait comme une menare de

séparation, comme un efjroyabte ultitolatum,
na pas ce sens terrible. Peut ètre mème n'a-
t-eile pas de sens du tout.

Ces messieurs ne peuvent garder d'iMusion
sur leur geste malencontreux. Nombreux soni
te urs confrères romands qui Ies désavouent
sans retard et ces désaveux ne s'expliquent
pas seulement (comme l'un de ces héros vou-
drait nous te faire croire) par des antag-mis-
mes de partis politiques.

La « Feuille d'Avis de Montreux » écrit:
Pir.sieurs journaux vaudois, et nous) sommes
du nombre, protestent oontre cette résolution
maladroite.

La «Tribune de Lausanne » dit qu'elle ne
peut reproduire la dernière phrase du ma-
nifeste , qui lui parait très grave,, qu'à titre
de document. Son correspondant de Berne par-
ie de la stupeur, voire de rindignation, avec
laquelle on a accueiili aux Chambres fédéra-
les «l'ultimatum des journalistes! romands».

La. « Revue » prendi un malin plaisir à ré-
voler dans quelles circonstanees treize par-
*iclpants ont engagé te responsabilité de toute
la presse nationale romande.

La « Liberté» écrit: «On ne saurait dire ime
i*ei messieurs aient été bien inspirés. On
croit rèver en Iisant la menace. de rupture
du lien federai qui termine la résolution *.©•
tèe a Lausanne... Vue veut-on reprocher aa
comité révolutionnaire d'Olten après cen?»

Le « Journal de Genève» déclaré que le
lien fòdera! est très au-dessus d'une accap-
t*.cn de personnes, et que c'est faire Ce jeu
des germano-botehévistes qui rèvent ae di-
viser la Suisse, que de, lancer pareils mani-
festes

On te voit, c'est un magnifique insuccès
comme te grève révolutionnaire.

Suisse et Italie
On mande de Berne, k la « Zurcher Post » que

te Conseil federai a ratifié le nouvel accord
économique avec l'Italie, qui est à peu près
analogue à l'accord du 8 mai 1915. Le nou-
vel accord a une durée de dix mois, mais il
i/iurra ètre dénoncé dès te ler mars 1919.

l a  quantité d'exportation de denrées ali-
mentaires pour te Suisse est i*éduite par sai-
te de? besoins de l'Italie. D'autre part, I Pa-
lle s'engage à une libre exportation de matiè-
res brutes, notamment Ies articles' de coton,
te soufre, la pyrite. La -Suisse continuerà à
fournir en compensation dù bois et des ouu-
leurs.

Le Conseil federai aurait outorisé à fa So-
ciété financière suisse a, Lucerne d'accordor
des avanees à. un consortium de banques ita-
liennes d'une facon analogue, à ce qui se lait
envers te France, dans'la proportion des quan
t'tés de marchandises importéea d'Italie ou en
transit par l'Italie. Les avanees pourraient af-
fo jusqu'à cinq millions par mois au maxi-
mum.

Fortifications du Jura
'Communiqué du Bureau de la presse de

l'Etat-major de rarmée) : Une nouvelle de So-
leure circule dans la- presse, d'après laquelle
l'entreprise de constructions Graber et Ren-
fer, à Soleure, aurait été chargéei par le Com-
mandement de l'année de liquider Ies iòr-
titications, etc, dans te Jura. Il faut obser-
ver à ce propos que le major Rènfer dirige
en sa qualité d'officier , ces travaux dc li-
quidation, au nom et pour te compte de rar-
mée,* sa maison de commerce n'y est nullement
imph'quée

Avions allemands
Cominuniqué du bureau de presse de l'E-

tat major de l'armée:
Ces derniers temps différents journaux ont

lépand u te. nouvelle qUe des aviateurs alle-
mands qui ont atterri sur notre territoire, le
13 et 14 novembre dernier, avaient apporté sur
leurs appareil? des objets de valeur ipi 'ils
voulaient mettre en sùreté en Suisse. Les
inveialaires faits et les procè_-verbaux des in-
ter**ogatoires subis ont démontré que tous les
aviateurs avaient perdu leur direction. Ifs a
vaient en partie teurs effets personnels avec
eux. Les escadrilles étant en voie de démo-
biliser.

Aucun des appareils ne portait la trace d'un
objet de valeur quelconque. Dans ces condi-
tions, conformément à .ia pratique admise, les
aviateurs et teurs appareils ont été mis en
liberto.

Propos politiques
Le parti national

(Non? recevons te correspondance, suivante,
qne nous reproduisons d'autant plus vofon-
?ters oue certaines idées peuvent en ètre eon-
te°tée? : nous aVons besoin en Suisse de li-
bre discussion.)

Ies partis politiques doivent correspondre
aux besoins actuels. S'il faut rechercher teur
orsine dans l'histoire pour comprendre iéur
si irnification, c'est que teur existence ne fé
justifie plus. 7 

^Or te guerre européenne a modifié profondé-
ment les circonstanees de la vie et a créa
des besoins nouveaux.

Dan? notre pays, dès te début de la guerre,
un groupement naturel s'est formò entre tons
crux qui cherchaient à mettre l'idéal n.xtiò-
nal au dessus dea influences étrangères. Pen-
dant te guerre surtout, la raison d'ètre d'un tei
groupement èst devenu toujours plus evidente.
On ?. te sentiment que notre politique sMiS?e
a manque d'indòpendance, qu'elle a été infl*ien-
cée, sinon par l'étranger. du moins par te
crainte de Fétranger, d'où un certain malaise,
qui a commencé te jour où la majorité das
Chambres s'est teissé imposer Ja nomination
du general, dans les conditions que l'on Fall -
ii s'est accentile le jour où la mème majorité
a estimé que la neutralité politique nous em-
pechait de manifester publiquement notre in-
tf.'jnation au sujet de fa violation de la neu-
tr*.l?té de la Belgique; il a été aggravò par
l'iffaire des colonels, par le ròte trop prépon-
'le**!*") ione par te ministre d'AUemagne, etc

AujourdTiui que Ha victoire derisive est ar-
rivée, et qu'ele n'est pas ce que pensait cet-
te majorité de nos C_ambres fédérales, le
peuple a le droit de lui dire : « Vous avez mal
compris les évènements qui se sont passés,
et teur signification; vous nous avez impose
une attitude, qui n'a pas été glorieuse ppur te
pays» .

Tous ceux qui auraient voulu une politique
p^us clairvoyante, plus courageuse et plus na-
lionate dans certaines circonstanees, éprou-
veni un vrai besoin de se grouper et de tor-
mer un nouveau parti. Ce nouveau parti pourra
comprendre la quesque totalité de la Sui3*e
romande. En Suisse allemande, il pourra grou-
per ce qui, comme le pasteur Ragaz. Ies pu-
lì c-.'Stes Rusch et Loosli, ont compris te dan-
ger des influences étrangères sur la politique
suis?e : il pourra empècher, peut-ètre, une vie
loire socialiste, en rattachant à lui les so-
cialistes modérés, nuance grutléen, dont plu-
sieurs représentants ont rompu dernièrement,
avec, éclat, avec les socialistes d'extrème gau-
che.

On ne peut pas demander à nos partis ac-
tuels de renoncer d'eux-mémes à leur exis-
tence; aussi la création d"un parti national
doii venir d'ailleurs, et oe sont des groupe-
merits patriotiques, qui jusqu'ici sont restes en
rfèhors des luttes politiques,. qui doivent en
prendre l'initiative; par ¦,'fxemple la. Nouvelle
Foci4té Helvétique, qui travaille depuis long-
tertp,? à développer l'idéal national, ou le
Club Alpin Suisse, au sein duquel le, comité
contrai a fait appel en faveur de la défense
ustionate. Le programme .ie ce nouveau parti
sera simple: faire une politique plus natTò-
nate et. plus idéaliste, de l'administration
plus libérale; avant tout lutter contre les in-
fhiences étrangères, qu'elles viennent d'en riiut
ou d'en bas ; et enfin pratiquer tes réformés
sociales et économiques, qui sont rendues in-
dispensables par tea circonstanees résultant
de la guerre.

Pour remplir sa mission, te parti national
ne doit pas ètre simplement un parti de plus,
venant s'ajoutér à d'autres. Il faut qu'il puis-
se, par fusion ou par absorption remplacer
un ou des partis existantsj de facon à s'assu-
rer une majorité lui permettant de prendre en
main? la direction de la politique du pavs

CANTON DU VALAIS
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Comité d'organisation pour
la reception du Rgt. 6 a Sion

Le généreux public de la ville, de Sioe vou-
dra bien nous pardonner le retard mis s£ ve-
nir Ini rendre compte de la souscription orga-
nisée pour te reception de notre cher Régi-
ment 6, et lui témoigner nos sentiments oe
ree-, nnaissance ; mais te vilaine visiteuse, m
grippe, de ses longs bras a saisi jus-
qu 'au milieu du comité d'organisation ses vic-
times; rie là impossible de continuer nos tra-
vaux. On nous excusera, n'est-ce pas? Disons
donc tout de suite que te résultat de la sous-
cription a dépasse tes espérances les plus au-
rtecieuses, méme pour celui qui connaìt fa
générosité lògendaire des Sédunois. Devinez
uónc, Mesdames, Messieurs ? A quel degré cro-
yez vous que te thermomètre de l'entbousia'i-
rne traduit en beaux écus bons est montò?

A 7000 francs I
Notons tes dons suivants:
Etat du Valais frs. 600.—
Municipalité de Sion 500.—
Bobrgeoisie de Sion *200.—
Aluminium, k Chippis 300.—

et pluie une pluie. d'or et d'argent tombant
de tous ies coins du ciel ; de toutes fes Donr-
sos, petites ou grandes1. Tout le monde voulait
^ aa?ocier pour faire fète à nos braves soldats.
Merci , mille fois, merci, en leur nom i

Remercions tout de suite après fes charman-
teb el infatigabtes quèteuses,, qui n'ont pas
carni, douze heures durant monter et dégrin-
goter tous les escaliers de nos maisons et
frapper à toutes tes portes. Mais avec quelle
joie dans te cceur et dans leur jolis yeux eliés
revena ient, telles de rutilantes abeilles, ren-
trant à te nìche, à la caisse eentrale,, verser
te produit de leur recette. Ahi que 'te prfJj fic
est Lon! Ce qu'on aime donner I

Donc, si te résultat a été aussi beau, attn-
huons-te,, en dehors du bon cceur du puftic
en «renerai, au travail, au dévouement de ce;*
ml issables buttineuses.

Cette somme nous a permis d'offrir à nos
soldats : à teur arrivée d'abord un thè chauu
sucre et coupé d'une goutte de cognac.

Au repas du soir désigné par le Comman-
dant te place, un paquet de cinq cigares ne
Sion et trois décis de fendant de Sion.

Pendant te retraite, la ville a été illuminée
sur différents points et tes frate couverts par
te .souscription, de mème l'achat de quelqu-*s
bouquets offerte aux officiers siupérieurS, à te
cérémonie de la remise des drapeaux. Le sol-
do nous permettra d'envoyer à, chaque soldat
un étui pour allumettes avec dédicace spe-
ciale : «Sion au régiment 6 — 11—12 Nov.
1918 » Un tireur à genoux, symbolisera l'évè-
nernent révélé dans cette date. L'envoi en sera
fa '", à Noèl, nous l'espérons.

PéVélons enfin au public que nous con-
naissons, curieux et fureteur,, que le Comité a
décide d'offrir te mème souvenir aux chemi-
nots, personnel roulant, qui ont fait leur de-
voir durant ces jours troubles, embrassant
ainsi dans te mème geste tous, les enfanta
méritants de notre patrie valaisanne et suisse.

Le public, en general, applaudirà a. cette
pensée que te Comité croit avoir bien saisie
et interprétée.

Une relation ultérieure fera connaìtre te bi-
lan des comptes.

Pour te Comité: O. de Chastonay

Bn Fhonneur de braves citoyens
Rotre population a fait le plus chaleurgux

accueil à nos troupes, au retour de la der-
uu re mobilisation, causée par la grève ge-
nerale. Elle les a comblées de ses plus tbu-
chantes attentions et cortes nos soldats fes
avaient bien méritées. Mais, dans une com-
mune pensée de gratitude et de reconnais-
sance, chacun a uni les quelques rares; trop
rares agents de train du Bas-Valaia et du
• "entre, qui, n'écoutant que leur conscience
et refusant d'ètre le jouet d'infàmes meneura
étrangers, sont restes fidèlement à teur poste
et se sont montres dignes de la confiance
que te Patrie avait mise en eux. Nous som-
me? heureux d'en publier les noms. Ce sont:

MM. Tardy Fòlicien, conducteur, Sion.
Gasser Joseph^ garde-frein, Sion
Gattten Frid.,, mécanicien, St-Léonard
Avanthey Ernest, conduci., St-Maurice
Trachsel Gaspard, conduci., St-Maurice.

Ce? fonctionnaires-te ont fait leur devoir
et trouveront dans la satisfaction de son ac-
comr.Jissement la meilleure des rócompenses.
Honneur à eux !

fin groupe de citoyens tiendrait cependant
à leur manifester de tecon plus tangible sa
Kini>re sympathie et nous charge, d'ouvrir.par
!a voie des journaux une souscription pul>liq\>.ti
d ans le but d'offrir à, ces cheminots restes fi-
dèle? à leur poste un modeste souvenir cornine
cadeau de Noèl. Nous Venons donc taira un
press-ant appel à notre population pour qu 'elle
vernile bien nous envoyer des dons en argent
qui nou s permettront de réaliser dignement un
rrojet qui doit rencontrer, nous n'en doutobs
pas, l'appui de tous les vrais patriotes.

Nous nous ferons un plaisir de publier la
liste de tous les généreux donateùrsj, liste
qui sera remise avtec les cadeaux aux benefi-
ciai res de cette souscription.

J.-es dons, mème les plus modestes seront re-
cus avec reconnaissance par M. Charles'"'Favre-
Leuzinger , secrétaire, à Sion. Ite peuvent é-
galement ètre versés au compte de chèques
p istaux II e 38.

Merci d'avance I
Au nom d'un groupe de citoyens.

H. Leuzinger — H. Wuilloud.
lère liste des dons

ftl. Troillet, Conseiller d'Etat fra. 5—¦
A. Graven, 5.—
H. Leuzinger 5.—
Frédéric Varone 5.—
Jules Spahr 5.—
H. WuiJloud 5.—
Ernest Gay 6.—
Ed. de Cocatrix nv—
Dr. Georges Lorétan 5.—
Major Jules Couchepin 5.—
.Maurice Gay 6.—
Jean Gay o.—
.1. Albrecht 5.—
Anonyme 5.—
Albert Sauthier, président, Charrat 2.—
.lem-Charles de Courten . ,ó.—
F. R auebenstein, ingénieur - fi>-
Hermann Muller , ingénieur 5.—

FAITS DIVERS
—IMI —i-

l'n soldat vietime de la grippe
f e régiment Valaisan a été heureusement

mo-'ns éprouvé que d'autres unités lors de fa
aernière mobilisation. Nous avons cependant
à déplorer l'un ou l'autre décès de nos so/data.

L'autre jour a été enseveli à Chalais, le sol-
dat sanitaire Jean DeVanthéry, mort à Payerne
des suites de la grippe contraetée pendant I ao-
complissement de son devoir.

Un beau bénéfice
Les Usines électritpies de te Lonza ont rèa-

fisa un bénéfice de 5,202,924 frs. 95 (y com-
pris le report du précédent exercice). Le di-
vidende a été fixé à. !5o/0 .

Ia-a grippe en Entremont
La commune de Bqgnes a enregistré 32 dé-

cés en novembre, te plupart -lus à la grippe.
La commune de Vollèges ,i également été

très éprouvée par l'epidemie.
Cure de convalescence

Le médecin de te première division cora-
ni un ique :

Lrs officiers, sous-officier et soldats. de la
première division qui ont été atteints de te
grippe au service et qui, après ètre rentré's che:*
eux ne se aentent pas encore en état de re-
piendi e teurs oecupations, peuvent encore tè-
tre recus dans Ies hòpitaux de convalescen-
ce de la première division de te région dep«Tontreux et environs.

11 en est de mème des hommes qui sont
lombés matedes après te service, pour au-
tant que leur maladie provieni réellement du
service. En conséquence, ceux de ces hom-
mes qui d.teirent bénéficier d'une, cure de
convìules^ence en feront; la demande, dans
chaque cas particulier, directement au méde-
cin de Ja première division a Lausanne.
Bénédiction des mines de Collonges

le « Nouvelliste» annonce «pie le jour tìe
te Sainte-Barbe, patronne des mineurs, a eu
he a la bénédiction des mines de, Collonges,
aonr-òe par M. l'abbé Mermet,, le fameux sour-
cier. Après la cérémonie un banquet . familial
a réuni les participants.

A u dessert M. de Perrot, dans une excel-
lente allocution de bienvenue, a souligné le
dur travad de l'ouvrier des mines.

M. Gross, président du tribunal' de St-Mau-
'ice a porte son toast à M. de Perrot, dont
l'activité est débordante malgré I'age. M. te
Chanoine Bourban, Rd. Prieur de l'AbbJye
a remercie, au nom des invités, et soulignó
avf-c bonheur l'union et l'intelligence du ca-
pital et du travail. Tous ces discours on(
été très applaudisi

Sur la proposition d'un ouvrier une cor-
icete , qui a produit 120 francs a été faits



en faveur de fa. famille du jeune Zeiser, mort
ucMentellement quelques jours auparavant

Du pain plus frais
Afin de tenir compte des réclamations nes

boulangers, l'Office federai de l'alimentation
les a autorisés à mettre ?n vente te pain
ruit la veille,, dans l'espoir que les boulan-
gers s'en prendront strictement aux prescrip-
tionŝ  et que tes consommateurs se souvien-
ilront de l'état toujours précaire de notre ra-
vitaillement en blé et farine.

Iaait
La dernière quinzaine a marque pour te

ji roduction laitière une diminution de pro-
duction inattendue. En general, le passage de
I afouragement en vert à l' affouragement à
sec marque une diminution de production de
20o/o environ; nous avons constatò cette innée
une baisse de 25 à 30o/0 . Cela est d'autant
ohia grave que la production d'automne était
déjà inférieure à celle de l'année dernière.
Cet état de choses est dù easentiellement à
l'absence totale de fourrages concentrés ftour-
teaux).

les fabriques de lait condensò ont dù fer-
mer teurs portes dès le milieu d'octobro et
les fromageries les pia» aMoignées livrent tout
leur lait à la. consommai ion . Malgré tout, ces
lemps derniers, mème fes grands centres de
consom.ru,;on s;!ués dans des régions essen-
tiellement productrices n'ont pas recu la ration
de (ait normi-'te pévue; c'est le cas pour fierne,
Lucerne. Solerne, Zurich, Bài e et Genève. L'Of-
fice du teiì cherche à remplacer dans .'a nio-
BJre du possible les quantités manquanles par
Ju lait condense.

Senlcs tes communes ayant uno production
dépassant leurs besoins pourront conserver
la ration prévue de 5 di. Los autres communes
et en particulier celles qui ont recours ù. l'im-
portation du 1 ait ne pourront pas, jusqu 'à, nou-
vel avis, dépasser la ration de 4 di. Si, cx-
ceplionnellement, on ne pouvait distribuer ìa
ration do 4 di., on remplacerait dans la mesure
du possible les quantités manquanles par du
lajt condensò.

Les conférences sont. arrivóesi à te conclu-
sion que notre production atteigr.ai1, son mini-
mum et qu'on pouvait s'attendre désormais
à une tente augmentation. Le rabais sur te
lait se fera dans toutes tea communes, cora-
me pTécédemment sur la base de 5 di.

Office federai de l'alimentation.

Chronique sédunois©

d hui, lundi.

Police locale
Jusqu 'à, nouvel avis Ies enfants à l'àge do

Iréquenter tes 'écoles doivent rentier chez eux
& 7 heures du soir. Les enfants, qui apra-
cene heure. seraient trouvés sur te. rue sans
motif plausible se verraient conduire aux ar-
r*t- et une amende sera ihfligée aux parente
au personnes responsables.

L'Administralion municipale
Scierie incendiée

Un incendje a détruit, en partie hier,
matin, dimanche, te, scierie neuve de la
a-alrique de meubles Reicbènbach, a la Sion-
nò Les dégàts causes' aux iiustallations sont
considérables, mais gràce à la promptitùde
des secours, au dévouement dea pompiers et
»\ l'absence de vent, on a heureusement pu
éviter un plus grand désastre

'i « ¦» i« Sérénade
L«Harmonie municipale» a donno diman-

che soir, une sérénade au président de la
ville,; aux juge et vice-juge, nouvellement élus.

Au cours de fa réunion qui suivit, M. H.
Leuzinger président, a adresse aes remercie-
ments à . ìnfatigable société de musique.

Réouverture des elasses
Le Collège de Sion e,t les Écoles normales

qui avaient du fermer leur porte k cause
ae I epidemie, ont repris leurs cours aujour-

Tes cours des Éooles moyenne, commerci ilo,
dna apprentis et apprenti.es artisans de Ila ville

F-uilteton de te « Feuille d'Avis » (N«ll

La lumière Fenlollii
(suite)

— C'est bien. Je vous remercie, répondit
Hnmel.

Et* francbissant te portail de la barrière,
ii s'engagea dans te sentier qui lui parut a-
boutii ie plus directement à te tour.

~ Hél monsieur, lui cria le chef de gare
cn te voyant ausai déterminé, ne vous écàrtez
paa et prenez garde aux marais ; il y a par là
dea dtebles de trous qui sont plus profonds
qu'on ne se te figure.

— J'y ferai attention, reparti! Hamel en con-
tinuant allègrement sa marche.

Le fait est qu'il' y avait de chaque coté des
f'aques de dimensions respectables remplies
d'eau de mer et couvertes d'herbages enchevè-
trés. Plus d'une fois le voyageur fut obli.?é
tfcnjamber de larges rigolea qui traversaient
•S sente ; mais il eut soin dò conserver la Ti-
gne droite.

Tout en marchant, il examinait le paysige
teujours ce sol spongieux, ces petits lacs sa-
•éa» alternant avec dea touffes uajoncs» et Ies
.urauhis qui bosselaient te plaine. Par places,
ftottaient des nuées qui, tout à coup, ae dissi-
paient , mais pour se reformer un peu pias
«loin

ont également repris anjourdrhui.
F«péTons que la sinistre grippe laissera dé-

sormais vaquer en paix notre jeunesse a ses
études.

«Mercure"
or Nous attirons rattention de nos lec-

te-.is sur te « Feuille de Noèl Mercure» j -j inte
en supnlément à l'édition locale de ce jour.

Kci)os_—
lies pertes allemandes

Le lteutenantrcolonel de Thomasson (Petit
Journal » essaie d'évaluer les pertes alleman-
des en «matériel humain» pendant Ies quatte
ans Je guerre, en modifiant suivant des ren-
seignements plus aura les chiffres qu'ils a-
vi'.upnt :

Voici un tableau dea pina détailléaA arrèté
à la date du 28 octobre 1918:

Tués: 1,011,000 (dont 1,260,000 Prussiens
100,000 Bavarois , 110,000 Saxona).

Blessés : 3.G83 .000 (doni 2,880,000 Prussiens
3CO.OP0 Bavarois., 250,000 Saxons).

Disparus : 772,000 (dont .J-0,000 Prussiens,
70 000 Bavarois,, 52,000 Saxons).

Total des pertes : 6,066,000 hommes.
Les disparus comprennent les prisonniers,

dont l'auteur de ce travail estime le nomare
è 590,000 et les hommes dont on n'a eu au-
cune nouvelle, probablement tués, qui se-
iaient lf*0:000 venant s'ajoutér aux 1,611,000
cités en tète.

Il doit y avoir non pas 590,000, mais ue
650 à. 700,000 prisonniers allemands. Toua Ies
chiffres qui piécèdent quoique formidables, for-
midables , doivent donc ètre probablement ma-
jorés de 15 à 20o/0.

En ce qui concerne les officiers, la «(Ga-
zette de Cotogne» avoue une perle de 140,000
("45.000 tués, 82,000 blessés', 13000 disparus).
Elio constate que ce, nombre est1 Inés supérieur
aux pertes totales des Allemands danaJla guer-
re de 1870, qu'elle. évalue à, 130,000 hommes,
oonl 6,000 officiers I

NOUVELLES A LA MAIN
— Eh bien... tu as vu un rnódecin poar

ta grippe?
— Oui . .. un médecin militaire...
— West-ce qu'il fa dit ?
— n espère que l'amputation ne sera pas

nécessaire.
*

-- Et que ferez-vous de votre usine do-
bu??

— le. fabriquerai des pastilles contre la fg-ip-
pe el peut-ètre gagnerai-je encore un peto pfus
dareent

ÉTRANGER
Les restitutions exigée*

I e ministre francais des finances communi-
que te note suivante:

;i l.a sous-commission financière de la com-
mission internationale d'armistice à Spa, dans
te quelle te France est représentée par MM.
de Celles et de Lasteyrie, vient de terminer
ses travaux. Elle a arrèté tes conditions dans
lesquelles les clauses financières de l'armis-
tice dev ront ètre exécutées par l'Allemagne.

L'Allemagne ne pourra ni ,_iéner,, ni concé-
der , ni hypotbéquer ses chemins de fer, ses
mine.? et ses bois, pas plus qu'aucune entre-
prise industrielle, commerciale ou coloniale
dans lesquelles Ies: clauses financières de i'ar-
inistice devront étre exécutées par l'Allemagne.

L'Allemagne va rendre immédiatement aux
autorités francaises ef, belges les titres, va-
leurs et documents divers qu'elle a pris dans
Io nord de la France et en Belgique. Les va-

fependant, le j eune homme gagnait du ter-
rani et, à mesure qu'il approchait du terme
de sa course, son front se plissait sous l'em-
m're du mécontentement. C'ést que les dires
de sa compagne de Voyage se j ustifiaient plei-
nement à ses yeux. La tour, abandonnée pen-
dant si longtemps par son vrai propriétaire,
presentali, au lieu d'un amas de ruines,, un
ensemble soigné et s'élevait en état de con-
?.eryation parfaite.

Solidement campée sur aa pjtete-forme,, gra-
nii, c'eat à peine si ses murs en pierres dures
et grisàtres accusaient l'usure des vents et
f assaut de la mer. Còtte bàtissje se composait
de deux corps de logis ; la tour et une annexe
j lus basse et pjus large, qui s étendait sur la
gauche et s'avancait dans les flots, probable-
ment l'abri preparò pour te « Lifeboat» ou
du moins l'endroit ou on avait projeté de le
mettre

Ensuite, le jeune homme remarqua que Ja
porte cintrée qui donnait accès dans la roton-
de venait d'ètre repeinte à, neuf et quei, aous
la poignée de forme antique, une serrare der-
nier modèle avait été fixée. Richard pesa sur
la poignée. mais, bien entendu la serrare in-
sista. Passant à droite, il rencontra une fenè-
tre derrière laquelle un rideau d'étoffe granai
était soigneusenient abaissé. Il continua plus
av ant et, s'assurant qu'il n'exiatait pas d'au-
tres ouvertures, il revint sur ses pas et s ar-
rota sous la croisée. ; ,

Hamel avait l'esprit résolu. De plus, il é-
pi ouvait une sourue irritation en voyant le
sina-gène avec lequel on en avait use vis-à-
via de sa « bicoque». Il eut donc vite, fait de
prendre parti. De son poing ferme,, il donna
nuelques coups bien appliques sur le cadre
ile te fenètre qui cèda, entraTnant avec lui te
store qui y était applique.

Alors Hamel grimpa sur l'entablement,, se
laufiJa par l'interstice et rètomba dans l'inté-
rieur un peu essoufflé, mais ravi d'ètre enfui
dnns la « forteresse ». (

H se trouvait dans un petit salon ou cabi-
ne), de travail, sobrement meublé, mais non
sans recherche. Près de,ia+" croisée, était lin
chevalet avec une rame de papier tevis et
ues ébauches de marine. Au milieu il y a-
vait une table en noyer ciré: plus loin, un bu-
reau exquis, genre chiffonnier, sur lequel é-
tiit pose un plateau en cristal faille alveo une
capite et des gobelets assortis. Sur les murs
p?ints à la dótrempe, il vit un choix res-
treint de gravures anciennes et artistiquement
enr-adrées. Elles lui parurent de haute valeur.

Le parquet était recouvert d'un tapis de Tur-
quie, dont tes couleurs rappelaient la nuance
lu store, mais chose bizarre, il n'y avait ni
'•lii.ise ni quoi que ce soit pour s'asiseoir.poursuivant ses investigations, Hameì' pé-
néira dans tes pièces attenanteŝ. d'abord dana
un petit coidoir, ensuite dans une cuisine car-
relée et blanchie à la chaux. Elle était pour-
vue d'un fourneau et de quelques ustensiles
d'une irréprochabte propreté et de la fabri-
cation la plus coùteuse. Elle contenait en ou-
tre un service à. thè, rango sur une desserte
po'tative.

Avisant une porte qui devait communiquer
avec l'abri du «Lifeboat », Hamel essaya de
I ouvrir, mais il constata que le panneau était
en chène plein et, o-u'indépendamment de la
fermeture, il était consolide .par d'épaisses bar
res de fer.

— Pien à faire I se dit-il. Et il retourna au
salon, où il se- mit en devoir de refenner la
fenètre — ce qui lui valut la découverte d'un
'onrd volet pliant que te rideaii lui avait disu-
nì > , \'- -. jusque-Jà.

— Allons, pensa-t-il,, te, demoiselle du traib
avait raison: M. Fentolin en a vraiment pria
k son aisel

Légèrement dépité,, il' traversa te minuscu-
Ie couloir et ae dirigea vers la porte ogivale
qu'il ouvrit cette fois sans aucune difficulté.
La laisaant entre-bàillée, il sortii avec rin-
tc-ntion d'inspecter ies aborda immediata de
son domaine.

Mais dès qu'il' eut mis le pied dehors, eon
regard fut accroché par l'escarpement mona-
traeux où Saint-David"Hall rougeoyait dans
une lueur d'apothéose. Aussitót il fut Baisi
pit la grandeur qui ae dégageait de la vieille
demeure, grandeur qui nésidait autant dans la
fierté de son arebitecture, que dans l'extrep-
tionnelte beauté du site, qu'elle occupait.

De chaque coté de la maison s'étalaient dès
jardins appuyés aur une ceinture de, muràilles
en briques rougea comme la batiaae et il pou-
vait distinguer Ies reflets chàtoyants de teur
ttoraison chaudò et variée.

Pour admirer tout a, loisir̂  le jeune h5m-
me s'était assis sur un quartier de roche d'où
il considérait curieuaement une avenue ree-
tiligne et bortiée de, bornes Manches, qui par-
tili du soubassement de te terraspe et venait
aboutir au pied de la tour.

Cette avenue, ou phitót cette piste, forma.it,
pali te manière dont elle était entretenue, nn
contraste frappant avec l'inculte abandon des
spb'ludes qui Ventouraient ; jointe, aux fils té-
léphoniques qui couraient sur te toit de la to*ir
die constituait la seule note moderne visible
dans ce coin fruste et primitif.

— Dróte d'établisaement I monologutit Ha-
mei en bonrrant sa pipe avec riti tabac conte-
nu dans une boite d'argent niel.é; avec sa ri

teurs francaises se trouvent pour la plus gran-
de partie à Bruxelles et à Liège. Elles vont
ètre ramenées en France et rendues aux ul-
te ressés dès que teur reconnaissance maté-
rielle aura pu ètre effectuée . L'Allemagne res-
tilnera de mème tous les bons de monnaie,
c'è villes, de Chambres de commerce ou au-
tres qu'elle a en sa possession, ainsi que te
matériel d'impression, les planchesp, Ies papiers,
le? filigranes, etc.,' nécessaires, à teur fabrica-
tion. Elle restituera les_ archives publiques,
et privées, les comptabilité set les documents
cadastraux qu'elle a enlevés, ainsi que tes
plans, devis et dessous si importants pour la
reconstruction induatrielle des régions enva-
hies. Elie s'est engagée également à rendre
tea nbjeta d'art pris dana les musées et chez
'cs particuliers.

Elle restituera dans le courant du mois de
décembre, l'encaisse de billets à la Banque
nationale, belge ainsi que l'avoir des ban-
ques francaises ou belges qu'elle a enlevé
el converti en; marks. Elle va remettre aux
Alliés l'or qu 'elle a pris en Russie, notamment
les 320 millions qu'elle reconnaìt avoir recus
des soviets en vertu du traité de Brest-Li-
tr.vsk. Cet or sera transporté à, Paris dans
tea ca veaux de la Banque, de France, où une
.recorinaissance en ser»-33ìffectuée ' pour-fé
compte commun des AMiiès. II va de soi que
los réserves lea plus expresses ont été faites
ponr les titres, valeurs, encaisges, etc, ainsi
o_È pour l'or, qui auraient été pris par ies
.Wk-mands au cours de leurs campagnes et
•-¦n 'ite ne restitueraient pas dans les délais
ptévus.

Le ministre dea 'finances a donne tea ins-
tructions tea plus précises pour que, en ce
qui concyrne le gouvernement francais, tes
diverses dispositions- soient mises sans délai
a ox*V.ution. » ' '¦&'¦ ¦ -'

Une proclamation de Mangin
Le general Mangin a adresse un ordre du

jour fi. la dixième aiinèe où,, après avoir cons-
tata te. belle attitude et la discipline montrée
-.or elle pendant la traversée de l'Alsace-Lor-
raine , il ajoute :'-

« Vous allez poursuivre votre marche triom-
nhaJe vers le Rhin. Personne ne peut vous
dr-mander d'oublier les abus commis par l'en-
nemi , mais ce n'est pas sur le, terrain de te
barbarie que vous pourrez lutter contre l'enne
mi , vous seriez vaincu d'avance. Vous resterez
digne? de votre grande misaion et de voa vie-
te ire? Vous vous sjouviendrez qu'au oours des
guerres de te Revolution les armées de te
République se comportèrent de. telle sorte qus
Ies populations rhénanes, demandèrent teur
incorporation à la France et. que Ies pères de
reux que Vous rencontrez eombattirent còte
còte avec les vótres sur toua les champa de
liatailìe de l'Europe.»

I a proclamation termine en disant :
' Point de tachè aux lauriers de la dixiè-

n e armée, tei doit ótre le-mot d'ordre de tous. »

Le procès Cavallini
L'agence de presse italienne, à Genève, nous

écrit i
Le procès de haute trahison contre, Cavalliry

el con sorta s'est ouvert devant te tribuna)
miutaire de Rome, jeudi Sidécembre. Les ar>
cusés sont au nombre de huit, dont six soni
-irrètés et. détenus dans la. prison romaine qui
porte le nom mystique de Regina Coeli. Vua-
tro d'entre eux sont des extraparlementaires,
a commencer par te principal , cet extraonh-
«ìaire Cavallini qui représenta pendant qua-
tre législatures les . collèges de Pavie et de
Mortara Après lui l'ingénieur Adolfo Brunicar
di , directeur d'une « Revue des travaux pu
Èhcs el des chemins de ter », qui ne aiégea p*s
au Parlement pendant moins de, sept législa-
tures comme député de Florence et de Rocca
.*-ia u Cascianp. Leurs deux compagnons spnt
des personnages de pina mince envergure,
mème en tant que parlementaires. L'« honora
bis >: Luigi Pini, qui apparali au procès commo
un comparse besogn,eux de cette bande Caval-
lini a été député quelques années de. Ponte
Corvano et de Salòrne. L'avocat Bonnano a été
seulement élu à Capone aux élections de 1909

el contraint de deinisionner a fa suite d'un
procès fàcheux à lui intentò par un clienL

A coté de ces «parlementaires » d'affaires,
deux fignres d'un monde différent : le comman-
deur Riccardi, ancien officier qui a dù
quitter l'armée à la suite d'histofres singuliè-
res, devenu brusquement — comme son nom
i'y prédeatinait — le très puisaant roi du thé\-
Ire en Italie, connu comme tei juaqua Paris.
Lacte d'accusation l'incrimine d'avoir voulu
aussi traster dea journaux dans un but ani
reste à expliquer. Et la « marquise» Ricci, qui
avait été quelque peu chanteuse iégère avant
dc devenir l'amie de Cavallini, qui tirait son
marquisat de fa famille fiorentine de sa mère
A cinquante-sept ans, elle chantait encore à
l'occasion ; elle tenait salon et table ouverte
pour Cavallini, elle les tint pour M. et Mme
' ailaux, dont elle ae constitua le chaperon
romain.

Enfin deux accusés jiiaqu'ici coutumaces.
i. im qui doit, dit-on, ae présenter au dernier
moment, Cesare Hanau, ce journaliste condam-
né déjà pour des « imprudences » à quelques
mois de priaon avec aursia par te 3me, Consei?
de guerre de Paris. L'autre, qui, ne se presen-
terà certainement pas, ayant pria te large a-
vnnt tes poursuites et te* procès, te plus sus-
pect de l'a bande* au point de vue de fa tra
hison Vraie et effective, te faux marquis et
fseudo-ingónieur Lorenzo d'Adda.

En marge du procès, ou plutót à la base,
rar c'était l'aliment substantiel, la source ufbù
couà'ail le Pactole, avec infiltration venu-ia
d'AUemagne, tout l'entourage, de l'ex-khedive
d'Egvpte, avec le khedive lui-mème, Abbas-
Hiimi, avec son couain Yaghen pacha marie
a une Italienne d'Egypte, avec Sadik paeba,
l'ancien chef de la liste civile qui, disgracié,
acmbte avoir été l'indicateur des policea ae
France et d'Italie.

Fntre temps, l'exploitation et la mise en
circulation des trésors de Golconde unissait —
quand elle ne lea mettait pas en conflit —
deux compèrea, Bolo et Cavallini. Leur ami-
tié et leur rivalité étaient fort antérieures
à la guerre, au cours de laquelle elles pro-
dufsirent teurs effets. Au début de la guerre
européenne, on entrevit, au miheu des intri-
gues tea plua variéeai, la figure d^un vieux
gentilhomme gènois, le marquis Giulio della
Chiesa. Un peu plua tard, la guerre de l'I-
talie ayant commencé, ce sont les affairea dfes
300,000 bceufs argentina, dtes deux mil'liona
de tonnes de charbon pour tea chemina de
ter, des cinq cents millions de bons: du Irésor,
toutes affaires qui n'ont paa eu de suite a*ne
-uns tes tètea mgénieuaes des Bolo, dea "Ca-
vallini et dea Brunicardi.

Un peu plua tard' encore, c'est la descente
en Italie de M. et Mine Caillaux avec tout te
tapnge qu'elle soulève. Et c'eat l'histoire, qui
n'a guère fait moina de bruit, entre beauooup
a histoiiea de journaux, du grand journal t\
créer ou à acheter dans te. péninsule.

Désordres k Berlin
L'Allemagne eat encore loin d'avoir retrouvé

l'ordre et la tranquillitó. Lea journaux de
l 'in annoncaient samedi:
An éòùrs de l'assemblée de soldats du front

^ommp tes permissionnaires et les déserteurs
prot^staient contre te fait qu'aucun de leurs
lenrésentants n'avait été admis dana te co-
mu>.j des ouvriers et aoldataj, un soldat décla-
ra que te comité exécutif avait étó arrèté à 6
heures.

Le cortège qui s'est forme, en raison de
ces événemenls, a été recu devant fa porte
d'Oranienburg par des soldats armés de mi-
trailleuses et s'est disperse.

Le président de la République
allemande

Vendredi, p'Usieurs colonnes de mateìots et
de soldata, te fiiail a la main, se aont rasaem-
bléa devani la chancellerie, de l'Empire. Leur
chef, Spiro, a adresse aux troupes ane allocu-
tten so terminant par te, proclamation d'Ebert
coinme président de l'Allemagne. Ses paroles
ont été accueilliea par dea applaudisan_nenl3
Irènétiques et au aon du tambour.

DERNIÈRE HEURE

3.60 la boite.
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La démobilisation en France
FARiS, 8 — Interviewó par te « Petit Jour-

nal», M. Lesr a_ij ips, soua-secrétaire de la dé-
mob-i.-aiin'. lunoùce qu 'avant ime quinzaine
de jours commencera la démobilisation rapide
des dernières classes. La démobilisation gene-
rate commencera dans un délai rapprochò. De
lonj s sursis favoriseront ìa reprise de l'acti-
tó économique.

Les conférences de la paix
LONDRES, 8. — D'après tes dernières in-

formations, on croit que le pi*ogramme de ~
conférence de paix sera approximativement
te suivant:

1. Conférence de paix prélim inaire entre
tea quatre grandea puiasances alliées: l'Angae-
torre, te France, l'Italie et les Etats-Uni-*.

Cette conférenoe préliminaire commencer"}'
te 20 décembre et durerà environ dix à quinze
jours.

Après cette conférence, les propoaitiona ac-
ceptée? à la conférence préliminaire seronl
cteborées en détail et communiquées aux gou-
vernements des autrea Alliés, afin qu'ils puis-
sfnl tea discuter.

2. Conférence plénière des Alliés.
3. Conférence finale de paix, à, laquelle tes

délégués des Etats ennemis seront admis.
4 On croit que, ensuite, une conférence

mondiale et internationale de toutes tea puis-
sances, y compris tes puissances actuellement
ne utres, sera convoquée 3n vue de l'entrée
dans fa Ligue des nationa.

Bon pied, bon oail
On dit de quelqu'un habituellement gai, a-

terte, bien portant, qu'il a bon pied, bon ceil.
Nous donnona aujourd'hui un exemple qui

prouve qu'il eat à la portée de chacun d'avoir
bon pied, bon ceil, jusqu'à un àge avance,
(.'eia dépend principalement d'un judicieux en-
trnlten des deux éléments dans lesquels l'or-
ganisme puise sa force et sia résistance: fe
sang et tes nerfs.

La, fatigué, ies maladies, les excès, les sou-
cis, tes chagrina, en un mot, tous tea »•
coup* de .'exiatence, ont une influence fà-
cheuse sur te sang qu'ils usent, qu'ils appau-
vnssent et sur tea nerfs qu'ils dépriment. .Si
donc vous avez la précautions de reconstitu er
périodiquement votre sang et fortiffer votie
système nerveux, vous maintiendrez en vous
cet équilibre physique qui constitue le parfait.
état de sauté.

Lea Pilules Pink sont le reconatituant d'u
s**ng; te plus actif et le plus puistsant tonique
de? nerfs C'est gràce à elles que M. Etienne
loriche, demeurant à Seilions (Var) France, a
retrouvé, à 65 ans, une vigueur dont il est é-
merveillé :

« Je suis heureux dò vous annoncer, nous
écrit M Etienne Louche, que les Pilutea Pini
m'f -ni été d'un grand secours dans un cas
d'estrème faibiesse dont j'éta ia atteint et qui
m'inquietai! beaucoup étant donne mon _ge.
Jai fait usage dtes PilUtes Pink et je  me sens
miintenant jeune et vigoureux, malgré mes 66
ar?s Je ne puis que rècommander vos pilUaés
aux personnes qui aont atteintes de faibiesse »

M Etienne Louche a parfaitement raiaon
do conclure ainsi. Lea Pilules Pink sont, en
effer, particulièrement prócieuses pour fes or-
ganismes affaiblis. Comme régénérateur dù
sang et tonique des nerfs, tes Pilutea Pink
ont dea propriétéa remarquablea. Elles sont
d'une efficacité <»rtaine contre l'anemie, la
neurasthénie, tes maladies des nerfs, fé rhu-
matisme, tea maux dte tète,., Ies maux d'esto-
mac, fa faibiesse generale.

Les Pilules Pink sont en vente dons tou-
tes tes phamneies et au dépót pour fa Sutese:
MM. Cartier et Jòrin. droguistes, Genève. Fr.

cw Los nouveaux abonnés pour 1919 re
cev ront te « Journal et Feuille d'Avis » gra-
tui tenu ent jusqu'à fin décembre courant a
condition d'avoir acquitté leur allunine-
ment pour l'année entière.

hambelle de fenétrea et ses innombrable tu-
yaux de cheminées, on dirait une de ces ho-
telteries fabuleusea dea contes anciens.

— • Soudain, une voix retentit à son oreifle.
— Mui donc étea-voua, gentleman? Jamaoa

ji ne voua ai rencontre ici?
Le jeune homme se detourna. ,
Une femme était près de, lui, arrivée par

te plage sans doute, puisqu'il ne l'avait pas
encore apercue.

Ebe était vètue d'une robe, de laine grossiè-
re etA au lieu de chapeau, elle portait sur te
téla une écharpe en tricot qui couvrait à. demi
ses cheveux bruna parsemés de fil's blanes.
Ses lèvres agitées d'un perpétuel fréniisse-
ment esquisaaient un aourirei, mais quelque
chote dans ce aourire et dans le regard qui
l'accompagnait, produisit aur Hamel» une pé-
nitte impreasion.

— Je aùia un voyageur, iiépliqua-t-il; im sim-
ple touriate.

— Je vous ai vu entrer par fa fenètre et res-
sortir par fa porte et j 'ai tout de suite com-
pria que voua étiez un homme courageux!
reprit-elle d'un air convaincu.

— Courageux, et pourqjuoi? repartit Hamel
très Burpris.

L*a femme, qui s'exprimait avec un fort ac-
cent locai, mala d'une facon asaez conecle,
indiqua d'un coup d'oeil' Saint-David's Hall,
dont ìtes vitres a'incendiaient dea rayona du
couchant

— Paroe qu't'Z vous a vu entrer , par te
fen-Slre ct qu't7 n'aime pas que dea étrangers
s'approchent de cet endroit, répondit-elte mys
térieuaement.

— ','ui , iì'i demanda te jeune honune.
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Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock : 8V _J399I9H«9>I9_
flP*l Vf Mym'r * 119%\*j a| 1 j f m j t  W

Un lot bottines, pour Messieurs, forme Derby ou Box, fa- HJ—_______-____«
brique Bally valeur 44 frs. à frs . 39.5C J5_S_5__*_-55_J55S -! a

Un lot superbe bottinea militaires à soufflets N° 40 à 46, tan- ^age-i'emme ù... ^iftmée
nage chromé, avant-pied doublé peau ; ferrage glaciers. Valeur : MH16 DupanlOUp -LGÌiniaiHl
francs 58.— à frs . 51.— me ̂  Moat.BianC) go (près de la

Un lot souliers militaire.** à soufftets, n» 40 à 46 à fr. 34 gare) GENÈVE, téL 34jt]7, iecoit
Ce n-kne article ferrage fort (sport) à fr. 36.— Ues pensic_naire_. ttmtmltatìoos

Un lot fort souliers de travail ferrò* N<> 40 à 46, qualité •»ins' nié^(»ux..D_j<*rétion. -trfe
a— rn,Ti+.a k frs 28.—. modérés. Man spricht deutsobgarantie,

Stock important de bottines pour Dames, fi_ettes et enfant*,, Mme. R. ENNINCx
a prix très avantageux. SAGE-FEMME

Socques — Sabots, etc. ;. diplómée dea maturitéa de

à fra. 28.—

. ;. diplómée dea maturitéa de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1*. Lausanne, recoit pension-

LAUSANNE naires. Soins consciencieux, con-
fort. — Téléphone 23 - 28.

«

ABONNEZ-VOUS AU 
£ |g BYMUIE^TT-,'!̂..Journal et Feuille d'Avis du Valais" Illl»!! »̂iì Ai. mmW mi M Toutes Pharmacies. Baslaer le JttVeOV.

— Le squire de Fentolin : un grand coeur,
à ce qu'on dit, et un grand philanthrope. Mais
il ne lui convient pas qu'on róde par ici : ce-
te, je vous le certifie.

— Je ne suis pas tout à fait un étranger,
objecta Hamel avec sa bonté engageante. Mon
pére était peintre et il avait coutume dò ve-
nir faire de longs séjours dans cette Tour.
Mais il v a  bien longtemps de cela...

— Je m'en souviensl il s'appelait Hammei,
déclara sans hésiter son interlocutrice.

— Précisément I et moi je suis son fils, ex-
pb'qua Richard charme de Ja coincidence.

La femme lui montra te Hall une seconde
fois. '

— Mais lui, sait-il tout cela? questionna-t-
elte en baissant le ton.

— Pas encore ; j'ai été absent des mois et
itesjannées.

Les lèvres pàles remuèrent sans qu'il en sor-
tii aucun son, puis se tournant vera, l'Océan,
tefemme se mit à contempler les vagues avec
uno persistance aingulière.

— Dites-moi, interrogea Hammei en lui x>u-
chanl l'épaule, comment se fait-il que vous
vous promeniez ainai toute seule et si foin d'u
bourg ?

Elle étendit le bras dana te direction d'une
ligne blanchiàtre où lea lamea semblaient *-e
briser et qui était située à50 yarda environ
de te rive.

— C'est que ceci est te oimetière du village,
du moins cerai des marins, fit-elle en hochant
la tète. Moi, j'ai trois fils qui dorment là:
Georges, mon aìné,, James, le, second et Ste-
phen, te plus jeune. C'est pour ca que je viens 1
Je ne peux pas apporter de fleurs sur lear
trmbe. vous comprenez, mais je peux m'as^e^ir
ici, et penser, me souvenir , puis regarder, re-
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garder ,, jusqu'à ce que je voie teur dépouille
è. travers les. flots.

Sa voix s'était affaiblie au point de devenir
nn soufflé . Hammei se sentait le cceur serrò
en l'écoutant.

— Ce que je dis peut vous paraìtre étran-
ge k vous autres gens de la ville ; mais ceux
de nos còtes . ne songent pas àie trouver éton-
nnnt. Oui , reprit-elle tout bas, ja n'étais poiiil
uno ignorante lorsque j'épouaai David Cox ; j'è
tate institutrice à Salthouse et beaucoup jli -
sca ient que j'aurais pU mieux faire que tfé-
pouser un pauvre pècheur. .Y'importe! Je fus
'heureuse auprès de lui et je lui donnai trois
fi!?, tous trois beaux, bona et braves. Je ne
suis pas folle, vous' savez,; j'ai parfois des
i'lées que Dieu m'envoie, mais je ne suis pas
tolte ! Oh! non.

Elle prit la main d'Hammel.
— Tenez, que Voyez-vous là? du bleu avec

une petite frange; d'écume ou bien une miri" e
raif noire sous un ruban d'un beau vej *t?
•Aielquefois, c'est du gris tout simplement.
Eh bien, moi l depuis que je , contemplo la mer,
jour par jour, heure par heure, j' y découvie
leurs corps et je distingue leurs voix.

Elle avait leve un doigt et le tenait près fis
son oreille.

— r.coutez, fit-elle ; n'entendez-vous pas « La
lumière I », crie-t-il. C'est la voix de, James.

Hammei ne diaait mot et conaidérait oeìie
physionomie extatique.

Toul à coup, son expreasion ebangaa et
elle lui designa une colonne de basalte élevée
à quelque diatance de la tour.

— Vous connaìtrez bientòt celui crai a lait
bàtii cette cotenne ; on l'appaile la «lumière
Fentolin ». Cest pour empècher tes pècfte-.us
de prendre le mauvais chemin. Ede biùlait

Grande baisse
Viande de P qualité

1,60 .
3,00 »

Bceuf bouilli à fra . 1.60, 1.90 et 2.30 la livre
Boeuf réti 1..90, 2.30 et 2,60 »
Borni sale extra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles tétines fraiches et salées à frs. 1.50 »
Graisse de Ixeuf A fondre
Graisse de boeuf et porc fondue

QUARTIERS ENTIERS 
Devant, franca 3.60 — derrière, frs. 4,40, te kilog.

, , r*oid- moyens de 60 à 10Q kilos.
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Petit sale de porc à fra. 2.50 te livre
Cotelettes de porc fumées 6.— »
Beaux jambons bien fumés 6.— »
Saucissont? vaudois aecs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de bceuf
Saucisses à ròtir et frire
Bon .un et le_<Tevui_t
V iennerlia
Schublings de St-Gall
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou

o SPÉCIALITÉ o—

4.20 »

^

1.50 » ._gf
0.50 la paire /y
1.20 » Tr
fr. 4.50 la dx. *-*CHARLE S HENRIOD

1-50 »
2.50 >
3..90 »
2-20 »
2,50 »
1.60 »
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aept.,, noua nona fate ons un plaisir de déclarer par ls

*F ^^ ^"̂  présente que noua aommesi très _ atisfaits du four à pain que vous

H
M/m *M m*a* _"_ **f _"—' WV gjs SVm __• nous avez 'UTé ce pri-temps, car il nous rend de grands services,
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ii'ubricaut; de fours à pains k Ecbal-
lens (Vaud)
Nouveau four Idéal breveté, avec 2 pri-
ses d'air, 2 aorties de feu,, 2 tiroirs pour ré-
gler la chaleur, cuisson égale dans les deux
fours. Tonte personne un peu intel-
ligente n'hésitera pas a donner ls
préférence a mon nouveau four.

Camp disciplinaire des internet
de guerre de Duilliers te 27 sept. 1918,
Une réf érence : « Possesseur de votre ho

LSeau boeuf sale et fumò fra. 3.25 la livre
(gras et sana os)

— C O N S E R V E S
Museau de bceuf frs
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verts
Cassoutets jardinière
Tomates concentrées

1.50 ta botte

pourta nt te nuit de la mort de mes gara!..
Fai elle a'égara dans une nouvelle rève rie.
— Ite ont pòri noyés? interrogea doucement

Hammei .
— Noyés! oui l répéta-t-el'le vaguement. Cé-

l.titr James qui conduiasit,; et on prétend qu ii
avnit un peu bu ce aoir-là et qu'il imprima
une mauvaiae direction à la barque. bren
mauvaise, en effet,, puiaque tous troia y trou-
verent teur fin i acheva-t-elle d'un accent na-
vrè.

(a'onfondu, Hamel continuait àia regarder
en silence.

— Monsieur, pirononca-t-ele lentement, Voua
allez le voir, lui,, le bienfaiteur de cette con-
trée ! Oh I il ne resaemble pas à tout le monde
et c'esl un triste sort que te sien. Seulement
il a des compensations, chuchòta-l>elle avec
mystère; certainement, il' a beaucoup de
compensations.

File fit quelques pas ; sea lèvrea tremblaimt
plus fort que jamais.

— Vous lui direz que Vous ètes te fils: a*Hain-
mel, le peintre; il vous fera toutes espèc-is
de civilités et il voua inviterà à venir là-
hsut Maia croyez-moi, ne le laiasez paa ètre
trop bon pour Vous, car queiquefois.,. la bonté
tue !

Et aans attendre ìa réponae, olle s'óloigaa
par te bord' de l'eau.

Un instant, Hammei suivit des yeux aa aé-
marche heurtée et chancelante. Puis, il ae le-
va el regarda vera le Hall, car un insti net
secret lui disait que. si la pauvre créature
s'était, enfuie.si brusquement, c'esjt qu'elle a-
voit apercu «là haut » quelque promeneur.
I.i cl>ard devait se tenir prèt àia rencontre.
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Presque aussitót, Hammei vit un point noir
qui semblait avoir sutgi du sous-bassemenl de
la terrasse. Il prit d'abord c*la pour in iri-
i vcle , mais un nouveau coup d'oeil fui dé-
' •ontri que l'objet était, sinon plus grand
lit i moins plus compact.

Il put bientòt constater que c'était une pe-
tite , voiture conduite automatiquement par
quelqu 'un dont il ne diatinguait que te tète
eneapuchonnée. Le véhicule dévalait rapide-
ment sur te piate dont il Venait d'admirer te
,'omarquabte entretien.

Du méme endroit, un second point noir n 'a-
vait pas tarde à paraìtre, représentant celle
fois un homme à bicyelette; mais de celui-là,
Hamel n'avait cure, hypnotisé par ce ru 'n'
avait déjà sous tea yeux.

C'était en effet,t M. Fentolin qui, man/eu-
vian i avec une mèrveiileuae habiteté,, arrètait
peu après aon car électrique aur la pla-
i.eforme où Hamel se tenait. Celui-ci, stupe-
fa it ne pouvait dlétacber ses regards de ce
visage d'albàtre, emmitouflé dans une cape
noire ef aurèole de boucles blanches, que te
vent faisait voltiger.

La physionomie dù maitre de Saint-David's
Hall n'était à ce moment ni gracieuse se hien-
veillante Ce fut d'une voix irritée qu'il s'a-
(1 ressa à l'inconnu.

— vui vous a permis, monsieur de vous
introduire chez moi? grómmela-t-il. A l aide
de ma lunette d'approchte,, je vOus ai vu es-
essayer de forcar te porte de oette tour.

Le jeune homme fit un geste d'aveu.
— J'ai essayé et j'ai réussi, affirma-t-il o

vec aasurance. La porte ayant resistè, re suis
tou ' simplement entré par !a fenètre.

Le? prunelles de M. Fentolin jetèrent un

— Comment vous appetez-yous? demanda
brusquement te vieillard.

— Richard Hamel, articula posément te jeu-
ne homme.

— Seriez-vous te fils de, Hamel, te peintre
de marines qui frequentali assiduement cette
còte autrefois ?

— Lui-mème, déclara l'interesse sans se
troubter.

— Maia ce jeune homme périt dana un
tremblement de terre du coté de San Francis-
co; aon nom a figurò dana la liste des morts
et tous les journaux du comté reproduiii-
reni cette liste,

— Oh! ce n'est pas te première fois que
je suis tue par !la presse, objecta Ramai a-
vec ftegme. La vérité c'est que j'étais préaont
à la secouaae, que je fus ensuite transporté
à,l'hòpital . Maia c'eat mon hòmonyme,, un
Hamel de Phlladelplbi©, qui trépaaaa et non pas
moi , Dieu merci !

(à suina)
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te. éclair , que l'imprudent explorateur coni-
prit qu'il existait sous la calotte dea cieu_
(l' ni i l ros dangers que ceux qu'il avai t iffron-
tèa au cours de sea Voyagea.

— Oaerai-je demander des explicatipns, *¦
non dea excuses ? continua M. Fentolin avec
une fro ide colere.

— .le n'en ai qu'une seute à vous donn"5r,
répliqua tranquillement Hamel, c'est que awt-
te tour m'appartieni et que ai je n'avaia pa?
été de bonne composition, j'aiìtàis déjà dé-
l arquò tous vos meubles au beau milieu Ce
te plage.

Ceci dit, il alla s'asseoir sur le quartier
dc roche qu 'il occupali antérieurament.

Les lèvres de M. Fentolin se pincèrent et
une ombre d'appréhension se réfléta aur. ses
traits




