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Cittì OE R1CHEM0NT
Succursale Mttller-Blanc

Petit Cbene Lausanne

CONFISERIE
PATISSERIE
TAILLAULES

TRESSES
DESSERTS

Envoi par retonr da courrier

«.'prCMiila..!
en vins. sérieux, en bon-
ne position nombreusn
clientèle dans la Suisse
allentanti e cuerche la re-
présentation d'une bon-
ne maison Valaisanne,
si possible aussi des vins
et liqueurs francais.

Offres sous chiffre C.
N. A. 18

Bois
de chauffage
sciò et coupé, conduit à domicile.
Se reeommandent BRUCIIEZ
A BERARD successemi de
Zanella Oc Pini, Seterie
de Sic.-Marguerite, Sion.

rT Jn2> t \

Nos nouvelles

Jaquettes
de Sport

en pure laitie , en gris, ou
%r\< sombre avec garnitu-
res de différeutes couleurs,
Sol haul ou bas. soni cè-
dées à

4QILTt e_F FU.

-¦ "" " "" *" •
Sona rayures^dispoiiibleu

dans toutes les teintej '•

I 391 !
• :

Harry

UIIIM IIIIIì Iì I
Nt.-GALL

Envoi à choix tout de
suite

MOTEURS

jua aaisepareuie model
e*t un dépuratif dont ie succès toujours c roissant ciepuis un quart de siècle a fait naTtre de nombreuses imstations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l effet mer veilleux de la
*al*epareille Model. Celle-ci est te meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, mflammation» des pan
pièiv.. , affecttons scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices^ époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, nóvralgies, digestions pénibtes, ete. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitnde. De flacon fr* 5.—
La dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la cure complète 12. — Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une iimtation, refusez-la et commander par carte postate directement à la PHAMMACltf C£ft
IRàLE MODEL * MAPT.ER. rue du Moai-Bhuic, 9, (renava, qui roos enverr.* franca '- i-nlre remloursecverj t 5»\« pris e* dessi» te v^rltul*!? ^«ìe«j>ar»??ll Dépot h ?i'>n : Phar?r.aae Darbeltev

SK3r AV I S
Caroubes pour Olievatvix
L'Office cantonal de ìav ilailleinent Sion , dispose d'une cerci-

ne quantité de caroubes pp-ir l'aiTouragemeri t des ehevaux. Les pro-
priétaires de ehevaux qui en désirerit sont i nvités à s'annoncer
a l adresse ci-dessus jusqu'au 27 ert. en indiquant le nombre
de ehevaux et la quantité désirée.

HarieotSjiet pois indigènes
Nous attirons l'attention des producteurs de légumes a cosses

(haricots, pois, etc.) sur te fait que ces denrées ne doivent ètre
vendues qu'aux personnes raunies d'une carte de légitimation, 'ié-
livrée par l'établissemenl fedóni d'essais et de contròie de spmences
à Lausanne. 11 est interdit cTan vendre à d'autres personnes et "l 'on
est prie de -lénoncer a fa po lice les acheteurs non munis de
celle carte.

A fin d'obtenir les semences en suffisance , toute personne pos-
?Arìant plus de haricols ou de pois qu'elle n'en a besoin pour sa con-
sonimalion, doil remettre le surplus aux acheteurs autorisés. Il
osi a espérer que chacun suivra cet avis, cela d'autant plus que les
prix de vente sont bons, en rapport des circonstances actuelles.

I.es prix pour de la marc handise saine , triée avec soin et
prè te à ètre ensemeneée. soni :

pour les haricots frs. 8. - à 3.50 le kg.
pour les pois des champs frs. 3.— le kg.
pour les feves frs. 2.50 le kg.

suivante sorte et qualité.
Pour des marchandises de moindre qualité, les acheteurs fixe-

ront les prix en eonséquenee.
Office federai de l'alimentatiou, Berne

Service des denrées inonopoJisées

F lTPnnAC II HI AC pf iMPihhlixEU Cinica OiIIw CI dui CdlliCd
Maroquinerie soignée Portefeuilles, Porte-monnaie. Por

te cigares, Buvards, Snus-aiaùis, Serviettes, Sacs «l'école, Porte
musique, Serviettes d'avocai. Plamiers, etc.

Album pour photograpbies, poésies et cartes postales.
Jeux, Papeteri?» fino, Articles pour fumer
làcritoires divers Plntnes a réservoir

- Librairie nouveauté, livres pour la Jeunesse, Dictionnaire

Livres de messe, Chapelets, Cruciflx

Calendriers 1919
Agenda* de bureau et de poche

UIBRAIRIE PAPETE RI.F MODERNE

Ls. Décoppet, Martigny
Expédition rapide — Successeur do M. Marschall — Téléphone 104

JOUETS DE NO EU
A vendre d'oeeasion :

1 cinema (peut aussi s'empio-
yer corame lanterne magiqm)
complètement neuf , avec films
et verres, éclairage électrique
ou à, pétrole.

1 cuirassé, 50 cm. long.,, fort
mécanisnie, état de neuf . mar-
che seulement sur eau (magni-
Ei que jouet) .

a la mème adresse : uno paire de
fambières (leggins) jaunes, ex-
cellent cuir de porc.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera

SSTCartcs de YÌsites"SS
Imprimerle Gesaler, Bue 4* UDt- Btenoht

CHE LHHHMH.IBH.^H. .̂^KH9H

J'offre

Eau de Vie de Fruits
garanti naturelle par quantité de
60 à 100 litres.

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

A VENDRE

Moteur triptiasé
6 ehevaux , 220 volts 50 pério-
des, enroulement court circuii a-
vec les accessoires. Occasion.
Plomb de chasse 20 kg.

environ.
1 Manomètre 7 .itmosphòres
1 Ventilateur de 1 cheval a-

vec tuyaux 25 cm diamèlre
1 Forge portative.

Ecrire sous chiffre Z 2S506
U Publicitas S. A. Lau-
sanne.

Lepsd'anglais
Mlle COLFS

maison Julier, Sion

<sKK. fenaison l'aite"
vendez vos cbevaux qui ne
payent plus teur nourriture k la
grande boucherie eheva-
ìine de Sion qui vous paye
le plus grand prix tìu jgur.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis Marietbou^

| Ban que Cantonal e (In Vaia il Sioii]
< AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE g

% Capital de dotatiou : Fr. 5,000,000 \
fr Agenees fr
* Brigue: M. Oscar Wat en ; Viège : M. Oswald Burgener %fr Sierre : M. Pierre Berclaz ; Martigny : M. Paul de Cocatriz fr.
fr Monthey: M. Leon Manin; Salvan : M. Jii Coquoz. fr

% Représentants k : *
«t Loèche : M.I gQ. Zen-Rul'rliien ; Moerel : M. Fridolin Albrecht ; «s
% Chamoson : M. Bun in Henri ; Nendaz : M. Glassey Marcelin ; %
 ̂

Bagnes : 
M. Alfred Vaudan ; Orsières : 

M. Camille Pouget. J.

3 Li!<joit des fonds aux condilions ci-après : Bons de dépòt 4 a/«% à 5 ans ; S
4 Ob'i^aTious au porteur 4 i/a0/0 — Lettres de gage à 3 ans, 4 Vj% — Bons «(
fr de CV IìSSH à 1 année. 4 °/0 — Dépòts à 3 moli 3 a/4 % — Caisse d'épar- fr
2 gne 4 % — Coinptes-courants créanoiers 3 1/ t %. 5

fr Escompte de papier commercial — Billets de change. fr
g> Préts hypotliécalres — Comptes-coaranta débiteurs. J
fr Garde et gérance de titres — Compartimenti) de coffres-fortg en location fr

% LPS engagemeuts de la Banque sont garantis par l'Etat %
^AVA^<àVAVATA^AVAVATAVAVAV<.VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVa

Oeioandlez les» excellentss

Biscuits SUGNET l
Rieri ne peut les rempilacer comlme finesse et qualité.

Biscuits avec et sans carte
Magasin et fabri que : Grand-St Jean 16

Ĥ abUfsa.m ie
TÉLÉPHONE 225 TÉLÉPHONE 225
*̂ ^m^̂ —saa wimfc. i iwwtwgaaaaaaBawataaaattaaaaaaawaaiiMBaaaaaBaaaMwaawaaaaaMJBaaaaaMaaì ̂*MtB**MnmK**i*mmm»

j s m u m u ^m u m m a s B m e m m m  mmamvsaimìnmKammmsmMm ¦aMSMasaHBaaiBBHHiMaai

W Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^
FARRIOUE DE MEURLES

,"•*:—— II Bourtierie Henri fliiser, LausanneAicnìlemenls complets en tons pnres
ponr Hotels, Pensions et Particuliers
----------- -¦-¦- - --.-..-..--..--... T---T-.... ¦ - n „ t llllln r ¦ TI m

Brands Magasins Avenue de ia Sara - Exposition permanente
Deviti sur demande Vente par acomptes

Téléphone 31.80
Expédition par retour da courrier

<*tói

ni d'Orienl
un nche assortiment

pour
Iles à manger̂  Salons
ira, Chambres à couchèr

Halles

Meyer -Muller
& Cie. S. A.

Place Bubenber
BERNE

Banque Cantonale leucliaieloise
GARANTIE DE L'ETAT

La Banqus delivre, dès ce jour. des

Bonis de Oépc t̂
k 1, 2, 3 et 5 ans, au tasi ée

51
Ces Bona sont emisi au porteur ou nomtinatifs et pour n'impor-

te quelle somme; ils sont munis de coupons semestriela d'in
térèt. ¦*>;

Neuchàtel, te 9 novembre 1918.
LA. DIRECTION
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N'achetez pas d' s \ ^\
INSTRUMENTS j^ r̂iDE MUSIQUE 

^̂ ^pj

sans avoir consulte
noe eatategues dont
Envoi gratis et franco

\

HUG & C°-MAISON FONDÉE -- , . _
1807 BALE 22

ForaTwnfilciis
Quartier de devant à fr. 8,60 le kg,
Quartier de derrière a f r. 4,40 le kg.
Unisse, entière ou au détail par IO kg.

a fr 4,40 le kg.
*sr Occasions exceptionnelles pendant la baisse.

AVATéi¥A¥A¥AVATAVAVAVATAVA
Demandez à, votre médecin : Le meilleur remède contre les

inflamiiiations de la gorge, enrouements. catarrhes est techauffe-cou
Calora

chauffé k l'élsctricité. Demandez prospeetus et renseigne-
ments à un» usine électrique , à votre électricien, pharmacien
cien ou magasin d'artictes sanitaires.

2S3SSS.TMtvaMa«aV[ì|aflB3BaaanE3S rKKW.,

Jl. Villard & Cie
Av. de Rumine 1, Tel. I S98,

LAUSANNE

CUISSON PAR L'ELECTRICITÉ
GRAND CHOIX D'APPAREILS

L19IPES DE TABLES ET
LAMPES DE POCHE



Les journalistes suisses aux mines de
charbon du Valais

Deuxième journée — La visite
aux mines de Gròne

La deuxième journée des journali stes suis-
ses au pays des mines n 'a pas manque d'impré-
vus, ni d'origirialité. Bien que la soirée de
jeudi se soit prolongce fort tard dans lajplua
franche gaìté, dans la "rotte de M. Jean Gay,
nos vaillants confrères furen l debout te matin
poar le départ. l/ualre automobiles avaient
été réquisitionnées par les soins de l'Apa-
val , toujours ploine de délicates attentions pen-
dant ces deux journée s; deux de ces voitures
purent partir à l' heure fixée; mais les au-
tres, qui devaient venir d'Ardon n'arrivaien i
pas ; n'avaient-elles pas pu partir ? y avan-
i! eu une panne sur la route enneigée et
eu pitoyahte élat ? Mystère ! on voulut tólé-
phnner : la communieation était coupée, télé-
graphier. impossible également ; tes refardalai-
res commencaient a désespérer quand enfin
Ics deux voi tures firent leur apparition sur la
route de Conthev.

En route pour Gròne I Les autos n'avan
cent que lentement dan s la neige et il faut
une demi-heure pour le trajet jusqu 'au vil-
lage Nous letronvons nos confrères occupés
a, visitar les installations, s.'intéressant vive-
rnent aa Iriage , au concassage du charbon. Ici
Ies mines sont presque au p ied de la montagne»à quel ques minutes seulement de fa toca'ifcè et
tout à fait à proximité des instalIaKous.

Il y a trois fronts d'attaque doni un dé-
jà très ancien une nous allons voir en pre-
mier lieu. Los journalistes revètiis da costume
des mineurs, une lanterne à la main, pére-
treni dans la galerie, précédés du directeur
de la mine, M. Kolarewitch, ingénieur, qui
domiera, au cours de cette pórigrination sou-
terraine,, d'ir.téressantes eXpìications géoibgi-
ques et techniques. La galerie principale de
l'ancienne mine s'enfonce à, 284 mètres dans
la montagne et l'on estime que le iilon de
charbon a ei*cnre une profondeur de 312 mè-
tres; on par -court ensuite tes galeries latérales ;
le passage r.'est pas facile partout : il faut se
plier . en deux , rara per,, s'amincir et, comme
la gaìté est un peu le fort des noircisseurs de
papiers,; Ies Ions mnts vont leur train lorsque
se préser» leni les situations les plus pittores-
ques :

—¦ Tout n'e?! pas rose dans la presse... re-
marque un confrère dan s le fond d'un trou noii
où l'on doit 33 tenir accroupi.

— Attention fi UT crànes l dit un autre.
— CVst du bourrage l constate un troisième.
Tout cela n'empèche pas Ies journ alistes de

suiv re 3Hentivement et avec un intérèt crois-
sant les divers aspeets de la mine, d'exami-
aer comment se font les durs travaux de l'ex-
traction du charbon, d'admirer la bonne qua-
lité de ce dernier.

Ne -j s visitons ensuite te second front d'at-
taque situé à quelque distance lei les travaux
r at  un adire aspect,, car on y applique Iòs
métbodes nouvelles et plus rationnefles que la
^C'enr- e a substi tuées à la routine Les. galeries
htérsles sont encore à. peine conimene éej s et
à la galerie de fond on va atteind re la couche
de charbon. Cette mine promet un bon ren-
ck-ment.

Il fant renoncer à visiter le troisième sou-
lerrain car l'heure avance. Avant -te iTiiilter
Gròne on veut fixer cette journée par nn sou-
ven ir: les journalistes et tes autres inviiés
et membres de l'Apaval, sont. pholograpMés
dans leur pittoresqjue costume de miueuv ; ce-
la, dil-on, fera très bien dans la /.Patrie suis-
se »l Le Vétéran de la mine de Grane,, M. Per-
noltet est jdu groupe. Alars i

l Tn coup de collier, lavage , tes mains au
ioli chalet construit par l'a Société des mines,
et on se rembarqjue. Au village de Gròne., une
des autos s'arrète pour le motif qu'elle n'a
p lus une goutte de benzine ; les deux qui sui-
vent restent ainsi en panne; avec une polida-
rilé fraternelle, les autres chauffeurs paria-
g^nt leur essence et après une demi-heure cn
peut se remettre en marche.

Le banquet
\hi excellent dìner est servi k l'Hotel de ìa

Poste. Le menu intitulé « Banquet de MM. le.s
journalistes , visiteurs des mines du Valais»
ecrriporte : Hors d'eeuvre à la Riche.. Rondelles
à la Meunière, Asperges du Valais, sauce Mous-
seline» Cuissot de chevreuil ;»rand Venenr. Ha-
• icofs verts au beurre,, Pommes chàteau,. Gà-
teau aux pommes, desserls Le tout arrese des
rnoilteurs crus de l'Etat.

An dessert, M. le Dr. Georges Lorétau, pré-
sident du Conseil d'administration de lApa-
val , prend la parole :

« Vous avez examine hier les installations
grancUoses de la « Dorénaz » et sa niagnifique
biiquetterie Tout k l'heure vous avez visite
di-; mines en pleine exploitation °t on <*xpki-
liMor. rationnelle. Vous voiis ètes ainsi renda
.' ompte de l'action accomplie par la Société
des producteurs d'anthracite Tu Valais. Actuel -
!<-men1 nous pouvons fournir 20 a 25 wagons
ìa r  jour. Dans quelques mois nous complons
porter cette production k 50 wagons. Si Ies
capiti ux nécessaires sont, investis dans ces en-
treprises nous pouvons atteindre une produc-
tion encore plus forte.

» Aujourd'hui, j' ai le grand plaisir ae saluer
3U milieu de nous les distinguer représentants
chi Conseil d'Etat et de la ville de Sion :
M. Troillet, vous avez été un peu le pére de
I'\ paval, car c'est gràce à votre initiative et
à votre appui que la société a pu se consti-
tùer. Vous avez bien meritò Te la Patrizi
M? Leuzinger, vous que la faveur populaire
de la ville a appelé k la présidènce, sur le
territoire de Votre commune, nous avons deux
mines de charbon importantes. Je ine recom-
mande à votre sollicitude. Nous ne doutons
pas rn instant que vous ne nous accordiez
votre. appui» ;_J

M. Lorétan invite les convives k trinquei
¦ra l'honneur de MM. Troille t al Leuzinger.

M. Troillet félicite «A paval » d'avoir eu
t j ieureuse idée de montrer aux représentants
le la presse suisse une des branches Ies plus

irTéressantes de notre economie nationale: «On
dit que , déjà au Moyen Age, on exploitait en
vViteis des mines de charbon; dn tout cas au
siMe dernier , avant la gnerre mie partie de ce
charbon. était expédie "en Italie. Lorsque la
dilette de charbon s'est fait sentir , l'exploi-
tation devint plus intense ; malheureusement
il y a eu des agissements qui ont discrédilo
no+re produit dans une certaine mesure. C'esf
pour ce motif que fut créé l'Apaval , qui est
chargée entr'autre de contròler Ies marchan-
dises livrées. Vous avez pu constater ies heu-
reux résultats obtenus. .le remercie fé. pré-
sident de Conseil d'administration, .VI. Loré-
tan et M Jules Couchepin , directeur, de teur
inlelligent effort.

» Vous avez pu vous rendre compie égale-
ment que le rendement des mines du Valais
est conpidérable. Lorsque toutes peroni '-n plei-
ne exploitation on peut compter sur cO ;i 10.J¦.vugens par jour. »

M. Troillet fait ensuite un exposé èloquent
de la situation économique en Valais , rfss
efforts gigantesques qu'il a l'alte accomp.lir
povr sa transformation : endi guement du Pino-
ne et des torrente, améiioration de la plaine,
tìte. Aujourd'hui nous sommes heureux de
constater que, gràce à nos richesses naturelles,
nmis pouvons améliorer nos condition s .l'è
xistence.

» Pendant le siècle dernier la population va-
Iaipannp a dù se résoudre à lutter contre ies
élérr.entp naturels ce qui a lonné rieu à, la
legende qUe le Valais étai t en ,-etard. Mais
maintenan t nous marchons à. grands pas dans
la voie du progrès.

» Nous sommes heureux de pouvoir offrir a la
Confédération notre houille bianche et notre
houille noire pour Ies besoins du pays et dans
quelques ans, lorsque la plaine du Rhòne sera
assainie . nous pourrons lui offrir ies produits
d'un sol fertile, outre tes fruits et les vins dé-
jà r onnus , nous lui fournirons .iti blé!

y Nbup, sommes heureux de pouvoir ainsi
contribuer à la grandeur et à fa prosperile de
fa patrie suisse.

» Je bois à la prosperile de (a Suisse, aux
icumalistes suisses qui sont les serviteurs dé-
voués de la patrie et à l'Apaval.

M. H. I-ieuzinger,, qui le matin a eu l'amabi
J166 de nous accompagner à Gròne et de re vè-
tir avec nous le costume de mineurs, adresst
d^s remerciements à TApaval<»rTavoir bien
voulu associer la ville de Sion aux journa -
listes suisses. Il remercie les hardis novateui-s1,
Ics entreprenants citoyens qui, dans une idée
de progrès, ont fai t des sacrifices voulus poni
exlraire les richesses natuielles de noire .-'oi
et Ics assure de sa sollicitude.

»Jc suis heureux,, dit-il, que i' un des pre-
miers actes de ma présidènce de la commune
de Sion soit de souhaiter la bienvenue aux
journalistes suisses. Nous regrettons qu.3 vtìns
n 'aye-z pu Voir notre ville sous le beau solei1
du Vglais qui lui donne un cachet si charmant.
JYous espérons que ce soleil que vous n'avez
pas trouvié au firmament,, vous i'aurez de-
couvert sous les espèces des rayons dorés qui
"ment cette table.

» MAI. les journalistes 'suisses',, soyez les
'àenvenusl»

M. Favrat, doyen des journalistes présente,
dans un discours plein d'esprit et d'araabilités
exprimé au président et au directeur de l'Apa-
val ,, le très vif plaisir q'ue les membres de la
presse ont eu à visiter les mines du Valais ?,t sa
gratif ade a l'égard de l'Etat du 7alais et de ia
villo de Sion pour teur cordiale reception.

Il dit que la journée crise n'a rien gàie du
toni. Nous avons trouvé le soleil ile vos co-
kaux partout : dans la grotte le M. Jean Gay
et sur nos tables. yiuand on a vu ea, on ne se
plaint pas de n'avoir pas vu le soleil 1

Pour l'aimable rédacteur le la ¦> Revue » de
Lausanne, le Valais est une seconde patrie ;
il y vieni depuis 50 ans; c'est à, dire depuis
qu 'iL était petit enfant. 11 aime à rappeler ses
souvenir s de voyages dans nos montagnes. Un
jour il félicitait un montagnard de virvi dans
un si beau pays :

« Oui, lui répondit notre philosophe rastique,
le Lori Dieu nous a toni donne, mème la pau-
vreté ! »

Mais ce n'était pas un mal, ajoute M. ra-
vrat. Le Valais possedè cependant des irésm s
de toutes sortes; ils sont si longs à. ènumérer
que j 'ai dù les noter : il a sa houille bianche
sa houille noire, des trésors pour les
peintres, les poètes,, pour ceux q!ui apprécient
lès crus incomparables et tes fruits exqnis.
Vous ètes le pays des forkloristés , vous avez
des Lréporp de légendes, etc,

» Vos produits , vous allez les donner àia
Confédération , non comme l'AHemagne, mais
sans coinpensations I

»Vous avez en outre ce bel exemple du
Valais hospitalier ; vous ètes le pays Tes bons
hòtes mème chez le plus pauvre monfagnarr ;
on retrouvé cette hospitalité tradiHonnelle ; le
plus humble cure de vos villages qui ne posse-
dè qu'un peu de mouton séché il du bon vin
vous les offre de grand cceur et ceci est tou-
jours très touchant pour un voyageur. »

En U-rminant M. Favrat fait .les voeux pour
la Société A paval et bois au Valais hospitalier.

M. Henri Besson, correspondant de la «Tri-
bune de Genève » s'associe à ces paroles et
admire les efforts faits en Valais pour vaincce
la nature II lève son verre à ! a prosperile de
notre canton.

Le banquet s'achève sur ces paroles si ai
mahles pour notre pays. On va ensuite ren
dre visite à la salle Supersaxo 'rue .le Con
theyj si riche en souvenirs 'ùsioiitjues. M

Henri de l avallaz , propriétaire te cette salte,
recoit les journalistes d'une manière charman-
te el leur donne des renseignements sur ces
reliques du passe.

Libre choix est ensuite donne aux partici-
pants d'aller visiter la cathédrale ot l'è Mu-
sée de Valere ou le 'bouteiMer communal. Nous
devons dire qiie la grande majorité opta pour
le « bnu teiller », l'acces en étant moins diffi -
cile à cause des mauvais chemins ot peul-è
tre parce que le bouteiller est encore moins
connu que Valére ; or, comme les journal is-
tes sont gens généralement curieux, i'expìi-
cation devien t facile....

La seconde journé e s'est terminée icòs gaie-
ment par une dernière station au Buffet de
la Gare.

Nous félicitons «A paval » iu succès -ibtanu
par son initiative et la remercions de toutes
Ies délicates attention s dont elle nous a en-
te uréés. ' ¦.a '

SUISSE
Suisse et Belgique

¦ ' * [ A «
M. Ador. président de " la Coufódération , a

re;u du roi des Belges,, la dépèch? suivante.
dalée de Bruxelles, le 16 décembre 1918:
M. Annr , président de la Confédération suisse ,

Berri3.
Je me réjouis de voir appelé à la première

magistrature de la. Confédération helvéaque
le nrand bienfaiteur de toutes ies rictimea
de la guerre et je vous adresse -a. cette occa
sion mes félicitations et l'expression de la
g'-atitude des Belges qui ont bénétécié de vos
x-uvres Albert .

M. Ador a adressé au roi Albert fa dépéche
suivante :

A Sa Majesté le roi des Belges, Bruxelles ,
Vue Votre Majesté veuille bien recevoir l'ex-

pression de ma profonde gratitude poui ses fé-
licitations , ainsi que mes vceux las plus sin-
nrres pour la prosperile de 'a ì-felgi que.

Le Comité intemational Te la, Croix-P.ougf
cr,nsidère corame un privilège d'avoir pu. en
quelque mesure, venir en aide aux victimes de
la guerre Sa sympathie émue a toujours été
aL quise a la Belgique et à son noble souverain .
Te suis heureux de penser que Ies excellen-
(es relations entre nos deux pays vont encore
%e resserrées gràce à la légation que ie Con-
seil federai vient d'accréditer auprès «te Votre
Majesté qui lui a fait un si bienveillan tac-
cueil Ador.

Ouvriers et soldats
On nous écrit:
Le monde est aitisi fait que les actes de

baine et do vengeanee sont plus souvent an-
noncés ti proclamés que ceux qu'insp irent la
coiK.oide et la charité , C'est domrnage : et
c'esl domnia^e particulièrement lans Ies temps
ti ou blés où IIIAUS vivons

Il vaut la peine de signater que la popula-
tion ouv ricre est loin d'ètre partout riostile
à l'armée Les ouvriers d'Orbe viennent de. le
prouver Time manière eloquente, en réunis-
sanl une somme de 1200 francs en faveur du
Fonds de sece/urs des soldats de '.a Ire divi-
don Cet arte généreux ne compte-t-il pas da-
varua Te qne beaucoup de .paroies de réerimina-
tion ou d'artj cles amers ?

]N R. - Les ouvriers de Vernayaz, on s'en
souvient , a vaient, il y a quelque temps, fait
pr'euve de la mème générosité k l'égard des
soldats

C*.'.© pension à nos
Conseillers fédéraux

Nous apprenons que IVI le Conseiller natio-
nal Speiser, va déposer une motion au Conseil
national , tendant à assurer une pension aux
Conseillers fédéraux dérhissionnaires A. teneur
de cette motion chacun des membre.-: du
Conseil federai qui aurait atteint Tàge ne 00
ms el qui aurait fait partie duran t 15 an.s
de no tre autori té executive federale, au
rait droit au 60<>''o de son traitement

Révision totale ou pari-ielle
de la Constitution

¦MMflMMMam

La fraction radicale du parlement s'est réu-
nie lundi soir pour discuter la question de la
révision totale de la Constitution felle qu'elle
a été développé e au début de cette session piar
M Scherrer-Fullemann.

Pèp l'introduction de cette question, M For-
rer , président de la fraction,, a fai t remarquer
i^e dans l'intérèt des questions sociales qai
cx:gen1 aujourd'hui une rapide solu tion,, il
perail préférable de détacher celle.s-ci de la
question de la révision totale avant da procè-
der au travail de refonte compiei qu'exigera
une révision totale de notre charte nationale:

M. ^chulthess s'exprime dans le mème sens
ii n'est pas possible à la Suisse de prendre
Ies devants dans une sèrie de questions sans
wevr au préalable comment s'organiseront
les nouvelles conditions économiques euro-
péennes. Le Conseil federai a ìdmis en prin-
C'ne la motion Scherrer-Fullemann. Elle esige
tontefois une mise au point complète d'nne
sévie de questions de la plus ^haute importan-
ce (finances, relations de' l'Eglise et ite, l'E-
tat, répartition des compétences entre Confé-
dération et cantons dans tous les domainesj.
Il y a heu d'éviter k cet égard, qu'une oeuvre
qui servirà durant de longues années de base
à notre vie nationale, ne soit influencée par
les préoccupations et la nervosité Tu moment
ou nous vivons.

II est vrai qu'avec la fin Te la guerre, une
nouvelle phase de l'economie mondiale va
p'ouvrir ; cette nouvelle phase mettra penté-
*.TP la Suisse aux prises avec de plus grmdeg
difficultés que ce ne fut le cas jusqu 'à main -

tenant. Le fait que les Etats voisins en repre^
nani le travail productif , v ont ètre mis a ma-
rne de déverser leurs produits sur Te marche
su 'sse à des conditions plus avantageuses que
Ies nòtres risque de menacer tes conditions
d'existence de notre industrie et il imporle
à cet égard d'adap ter aux circonstances ionie
nouvelle réglementation. Des questions de pre -
mière importance telles que celles de ia ré-
vision de notre tarif douanier et de uos con-
vention? économiques devront *tre pris en
c--nsidératio n, or ces questions n'ont point en-
core été solutionnées par les Etats voisins.

Vuanr aux questions sociales un grand nom-
bre d'entre elles ont subi une rap ide év.il i
fon pendant la durée de la guerre _-t alt-m
drn f leur exécution. De ce nombre est la
question de 1 assurance vieillesse-iuv alidi!é,
qui aurait tout à gagner d'ètr e iutrodnife par
voie de révision partielle. Un certain nombre
d'iufres réformes peuvent s'exécuter sans ré-
vision constitulioimelle, il en -^st ainsi de fa
rég lementation de la durée du Iravail , d«is
•re^ures prises à l'égard du chòmage, de la
flx'il'fn des salaires des emp loyés, de Iu qnes
Or de la diminution de la journée du travail
dans l industrie, etc. D'autres questions peu-
vent ètre réglées par les intéressés eux-mèn\es,
r-o.is réserve. de la sanction de l'Etat Une
entenìe dans ce sens a déjà pu «tre réalisée
à l'occasi HI de la question du salaire des em-
ploy és; un projet de loi concernant la créa-
tion d'un office des salaires sera soumis aux
Chambres fédérales au moins de janvier.

Ces objets exigent tou te notre attention à
l'heure actuelle et il est indispensable d'y
vouer toutes nos forces, avant d entreprendre
tout autre travail de reconstitution ; "quant à
la révision totale , il imporle qu elle ne soit en-
treprise qu 'après mùr examen de toutes Ies
qui ption s qu elle renferme.

M. le conseiller aux Etats Usteri et M. le
Conseiller national Bertoni sé sont exprimés
dans le merae sens. ll est à prévoir ,, fai l
rcraaiqucr M. Usteri,, que le Conseil des Etals
accep terait k peine actuellement la motion
Scherrer-Fullemami. Il envisage qu 'il y au
raii lieu pour le moment de se boriier à ìn-
viter le Conseil fed erai à, présenter un rap-
port sur la question de savoir selon quel mode
et dans quelle mesure une révision de. la cons-
titution lui serait opportune , en placant au
premier pian les questions sociales. De cette
manière, les lignes directrices concernant la
révision consti! ulionneile ont été établies par
la fraction du parti et donneront lieu lors de
la session de janvier à, une reprise en détails
de toutes les questions v relativOs.

FA TS DIVERS
Hérémence eu fète

On nous écrit :
Df.rnièrement a été apportée ime beureuse

i:elvelle à la commune d'Hérémence ; la sup-
pression des prisons ; ce mème jour le Conseil
communal, réuni en corps a décide, ru ies pre-
gi ès de la civilisation,, vu la diminuiteti des
crimes et délits, de transformer Ies redouta-
l..!es oubliettes, situées à la maison commu-
nale , en. salle de conférences poni; l'éducation
de la jeunesse

Tonte la population applaudii encore à cet-
te heureuse innovation et remerete les conseil-
leis S'fmataires de la pétition qui a amene la
dipparition de ces prisons .iu moyeu-àge, où
tant d'hommes furent torturés et où mème ces
dernières années on y enfermait des jeunes
gens pour des fautes tes plus légòres

Cucile heureuse inspiratici! ces Messieurs on!
pue, honneur à eux !

Ori vendra aussi prochamement les instru
inents de torture. Avis aux amateursl

Le témoin
Accident sur la tigne

du Lratschbcrg
l 'fotre correspondant du Haut-Valuis nous

écri t :
Dans faprès-midi du 22 décembre, vers 4

heures du soir, Vu la grande quantité de nei-
ge sur la ligne, le train venant de Berne, trai-
ne par deux maehines en détacha .ine apvès
le tunnel du Blasboden au-dessus Te R irogne
Jvumme, afin d'ouvrir la voie. Au moment où
la locomotive était à ce travail, elle fut pri-
se par une avalanche et projetèe 70 mètres en
dessous de la ligne. Le mécanicien Seeber-
ger qui précédait la machine a été emporté
à, 80 mètres par la pression d'air; il «loi! sou
salut aux paysans qui Ton i vu dégringoler.
Il a deux profondes blessures à la lète et au
bras .Le chauffeur, reste dans la machine , a
pu , grùce au secours arrivés aussitót , ètre
sauvé. G. d'A.

Incendie
Un incend ie doni la cause est incornine, a

détruit à Chàtaigner (hameau de Fully) deux
maisons d'habi tation et deux granges appaile
nani à M. Ernest Lattion éi M. Emile Delasoie.
Rien n'a pu ètre sauvé. Le secours oes pom-
pes de Fully, de Chàtaigner et de Charr it a
pu éviter un désastre, le village étant com-
pose en majeure partie de grangas et de mai-
sons en bois. Une mère de famille, dont le
mari est. mobilisé,, a dù fuir en chemise avec
sjjs quatre enfants. Tout le mobilier est tfótruit.
li n'y avait pas de bétail.

Mori au service
On a enseveli mercredi k Riddes, ie insilisi'

Maurice Bessard,, de la Cp. 11/88, àgé de 23
ans, decèdè des suites de la grippe contraetée
lors de la dernière mobilisation.

Cafetiers valaisans
L'assemblée generale annuelie de la Socié-

té cantonale valaisanne des Cafe'.iers au/a liei:
à Sion, jeudi 9 janvier 1919.

AVIS
ttr En raison de la fète de .\Toel, le journal

ne paraitra par mercredi. Prochain N° ven
diedi soir .

j foél de Paix

Parfums
On nous écrit :
A utrefois on n'osait pas l'avouer
Je v;«us de passer auprès d'un verger cou-

leur noi'-'ìtre La pluie venait de cesser; il
fais ut tiède Parmi la tièdeur et la moiteur
du brouillard̂  im parfum famiher s'épanouis-
sa:t Et toutes sortes de perspectives sourian-
ies s ouvraient : 11 y avait donc encore quel-
ques vaehes dan s les étables ; toutes n'avaient
pas été expédiées dans les Allemagnes II y
anrait dene Pan prochain une herbe drue et
voile dtuis ce pré; il y aurait du lait , il y
aniajt du fromage

Moti Dico , que le fuinier seni bon i
Sou de Géronde

Voici , empruntée à l'« Ecole primaire >, la
rév.apitulati on par distriets des offrandes de
fa ]\-traesse des écoles valaisannes en.faveur
des enfants pauvres de l'Institut "des *ourds-
muets de Géronde (cours scolaire 19T7-181:
Conches. 50 30 — Brigue, 78,60 — Rarogne,3O A0 — Viège 48,05 — Loèche, 77 ,25 —
Siene 227.35 — Hérens 18 05 — SÙ»a 161,25
-- Conthey 139,05 — Mart ignv 225 20 —
Er.lTvmont 104,80 —* St-Maurice* 122,95 —
Mor. '.hev 197 25 — Total frs. 1516 50.

C est , là un joli résultat pour .. feaj iel ia Di-
rec 'ion de l'Institut de Géronde exprinie l«iùfe
'•a gratitude au personiiel enseignant' et a«u
-Voies qui y ont contribué

Voici Noèl l On ne pourra pas encore le fé-
ter aussi brillamment que ceux d'antrafow,
d'i! y a bien longtemps, d'avaut la guerre ,
parce que la crise alimentane n 'est pas en-
coie terminée. Mais ee Noel tic ressuniblcra
plus ;J ceux de 1914 à 1917, cu le hideux
et sanglanl fantòme de la gnerre n'oppresse
plus nos esprits el nos cceuts. 11 semble qu 'un
poids enorme esl lotiiLé de nos épaules, que
ìimis nous sentons plus légers. Ou se reprend
à esr érer anr^ .s avoir si longtemps désèspéré
de l 'humanité.  C esl donc le eunir joyeux qu 'on
léveilfon r.exa.

Les chvcurs de nos églises mèlés aux sons
des orgues peuvent désormais chanter en tou-
te vérilé: : Pai\  sur la ten e aux hommes
de bonne volonté ; Cai la paix a déploy é de
nouvea u ses ailes blanches s.->. Jo mende et
ne s'envolera plus. Les trenes dc:-i dc,òpol«- «
qui onl cherche et déchaìné fa guerra j al été
brisés par la fureuì populaire. Les raonat^uca
aiubitieux qui dressaient leur orgueil sur des
monceaux de morts, ont dù fuir honteux leurs
palai?- e! Jeur pays. La Justice, la Liberté et
le Dui! des peuples v^ont régner sur une Euro -
pe nouvelle.

^"iis doute, le pacle qui doit scelte* l'oH-e
d'i choses futur n'est pas encore signé. Il fau-
dra queM r:c£ mois pour l'établir. Les lio.nme.i
d'Etat qui, par leur energ ie inlassabie ont
'rion.phi-'dc la guerre , vonl maintenant s' os-
seci r autoui des longues tabfes char é̂os ne
docun.'tmts ei étudier ensemble le fornn'dable
problème qui se pose. Mais nous pavoni
qti-'iul ì.vtiiu appeler ce Noèl I^IS, /e Voel
de la Paix, et le oélébrer e, .unii ; lei dans la
doucr intimile de nos foyers et sou.s les*voti'
tes sacrées de nos églises.

Okotipt sédunois*

Kcpies primaires
Ensuite d' un rappor t medicai favorable,, te

commission. scolaire a décide la réouverture
des Écoles primaires , pour le 2 janvier a. 8
h. }/ { du matin. L'Administration.

Le lait à domicile
On nous écrit :
Un av i s paru dan s les journaux ómanaiit

de la mimici palité , aunoncai t il y a quel ^ut»
temps que le lait, dès quo la production aa-
rait a n fra ente serait de nouveau porte a do-
micile; les consomma teurs désirant ce mode
de distribulion devaient sTiiscrire.

Nous sommes raa inlenanl  Jans la saison
où la production du fait est abondante. Le mo-
ment est donc Venu de permettre ia Jistrilni-
tion à domicile, hi où efte se prali quait av*nt
la crise: Ce serait r endre un grand service au?
nombreux ménages éloignés ""de la laiterie et
désencombrer en méme temps celie ci.

Nous espérons qu 'on voudrà bien tenir comp-
ie au plus tòt du Vceu que nous exprimous ici»

Un groupe de consommateurs.
Cartes alimentaires

Le? cartes de pain , graisse.. fromage si cou-
pons de denrées alimentaires seronl tisliibuées
les 26, 27, 28. et 30 décembre :

Décembre 26*
Matin. — Lettre A, à 8 h. i/2 ; A a 9 h,

Vz; C. à U h. ; D à 2 h. .soir; 1] k ò li.
Dècembie 27:
Matin. - Lettre G à 8 h. i/s ; il ,t 10 fi

V2 ; I à 11 h. 1/2; J. à 2 h. soir; tv a 3 h.
L à 4 h

Décembre 28:
Matin. -- Lettre M à 8 h.i/2 ; N-0 a U h.

P.-W. A 2 h. soir; R à 3 h. ' i/2.Décembre 30:
Matin. — Lettre S à 8 h. Va; T-U, .1 li h.

V a  2 h. soir ; W à 3 h . ; Z à 4  h.
Les établissements d'instruction, charité , hó-

tels, restaurants , pensions, toucheront leurs
cartes entre f. et 6 heures chaque *oir.

Vu Ies arr-vages tardifs du fromage, Ies
cartes seront valables jusqu'à fin décemb -e.
Les personnes qui n'auront pas encore pu a-
cheler leur fromage pourraient s'adrcasttf au
i^er ite cuiiiinunai >k- Ravitaillement.



Echos
Charlemagne et Johannlsberg

Las soldats francate se sont-ils douté qu'ils»
dont passés, en allant occuper Mayence et
jes autres villes du Rhin, près de Johannis-
berg ? M. Albert de Pouvourville sGaulois»
oous l'apprend :

En face du mamelon de Johannlsberg, où
L9 princes de Metternich se font tous les ans
deus cent mille francs de rente avec te plus
célèbre vin de 1 Europe, sinon le meilleur, no?
soldats sont passés par le bourg presqu'incon-
nu (ITn^elheim. Là,, je pense que, comme fiV
l'autre jour le maréchal Haig, % Tolbiac, j t»
oc-nse que la general Mangin qui sai,t son his-
toire rie France, a fait porter les armes à ses
ĵ loo devan

t 
un gros las de 

pierres noires
qu 'on trouvé k l'entrée du village. Car celti*
masse informe de décombres, c'est te palais
mine du vainqueur des Saxons, de Charlbma
ime, roi des Francs,, empereur d'Occiden h un
empereur a nous.»

Lea Francais qui ont fait de f'Histohe pen-
dant plus de quatre ans, rencontrant ce tom-
rrau, pourraient se dire sans orgueil qua ics
poilus de 1918 sont plus grands peut ètre que
cet empereur...

La malie des Indes aérienne
Les Anglais tentoni un raid aérien d'An-

gleterre aux Indes, soit un parcours de 9300
kilomètres, avec escales.

Va. avion militaire à qUatre muto-ars a quitte
fpowioh vendredi dernier dans la matinée pour
uè rendre à Kurrachee (Indes anglaises), puis
à Delhi

II était monte par une équipe de six membres
du «Royal Air Force»: le maj or Archibald
Stuart Mac Laren, chef pitele; le capitarne Hai-
lev* second piloto, apécfalste fameu.t de I' .i-
vi 'ation de bombardement; le generai Mac
Ewen qui va prendre possession d'un comman-
dement aérien en Orient . et troia soua-officiers
mécaniciens.

Les escales prévues étaient : Paris. Otranto,
!e Caire, Bagdad, Bender-Abbas (golfe Per-
segue) , Kurrachee.

Le mauvais temps contraria le début de ce
voyage. Pris dans la Manche par im brouillard
épais, l'appareil atterrii près -te te frontière
franco-belge vendredi après-midi. 11 en repar-
lit samedi et atteignit le Bourget, près de Pa-
ris dans la soirée. Il quittaii, dimanche malin
k onze heures, te champ d'aviation du Bourget
pour gagner directement Rome, puis fa Créte
et te Caire.

Ajoulons que cet appareil avait été désigné
peu d" temps avan t la signature de famiteìiu*
pour aller bombarder Berlin,, en leprésailtes
des raids effectués par tes Allemanda sur
l ondres et Paris.

Les mots historiques
Règie generale, tea mota dita historiques,

qno fes générations se transmettent pieuse-
men t, n 'ont jamais été prononcés. Cambron-
ne n'a jamais crié: «La garde meurt -j t ne be
rend pasl.,. »

Toute la presse avait relevé te phrase qui
inaugurai! le discours à l'Alsace de M. Poin
care: «Le plebiscito esffait. » Or, si cette fòr-
mule heureuae a finalément été prononcée, el-
le a bien fallii ne paa Tètre. Voici la petite
histoire que nous conte « Excebior»:

Le président Poincaré n'a paa prononce
moins de quatorze disoours — et quels adtni-
rables discours 1 — pendant son voyage triorn-
phaf en Alsace-Lorraine. Avant son départ il
en avait laisse le texte aux agences. C'est ainsi
que tous les journaux placèrent au débat ite
la « proclamation » lue à, l'hotel de ville ite
St rasbourg cette formule retentissante : «Le
{.lenisci le est fait!»
\ la vérité, elte ne fut énoncée qu 'à la

suite de la troisième période.
Pourquoi ce changement?
A la gare de la capitate alsacienne, te nvii-

re, M. Ungemach, s'avancant au-devant du pre-

t'euilteton (te la « Fenili* d'Avis » UPl 'i

La laniere Fenloliii
(suite)

— Il se peut, répéta froidement M Duna-
ter. A présent que nous avons perdu cinq bon-
nes minutes en préliminaires inutiles , me se-
ra t-il permis, monsieur Fentolin , de vous po-
ser certaines questions?

— Je n'y voia pas d'inconvénient. Toute-
toìs, je croia en prévoir une et je m'enipresse
d'y répondre, cai,, d'aprèa moi, .»lle résumé
tonte notre future argumentaùon.

M. Dunster retira son cigare de sa bouche
et ses yeux pénétrants se fixèrent sur te vi-
sage de son interlocuteur.

Lorsque vous vous ètes rendu compie du
lieu où vous étiez, vous avez dù vous deman-
der : « ^ue me veut ce M. Fentolin? » Ce que
ja veux, cher monsieur, ohi bien peu de cho-
se; un mot, un seul petit moti...

Le regard de M. John P. Dunster devint
d'une acuite presque insupportable.

— Ainsi, prononca-t-il lentement, vous avez
déchiffré le conterai de ma dépéche.

— D'autant plus aisément, que j 'ai toujours
fait autorité en matière de laiigage chiffre, re-
parti* M. Fentolin en s'inclinant.

— Et pour ce faire, spécifia M. Dunster. vons

mìer magistrat de la Républiqrue commencait
son discours par ces mots : « Le p lebiscito est
faitlx

L'effet du président était coupé.
M. Poincaré est un habile orateur. Tout en

saluant la foule, il songeait àce qu'il allait dire
et tout en paraissant lire il improvisait.

Il commenda donc son discours de facon
tonte- differente et après trois phra ses qui por-
tèren t, il lanca de sa voix claire, cuf/rée et
tranchante :

— Comme me le disait tout à Theu-e, M.
le maire de Strasbourg : le plebiscito est fai I

Une acclamation formidable retentit. f l  ve-
nait , gràce à la difficulté que lui avait créée
le discours du chef de Tedili té strasbourgeoi-
sc, de s'appuyer sur toute l'Alsace, et tonto
TAlsace lui répondait.

ÉTRANGER
HMHtix--a

Le retour du maréchal Haig
Le généralissime des armées britanniques,

maréchal Haig est rentré à Londres, le 20 dé-
cembre. A son dóbarquement à DouvreSj, il iut
l'objet d'une enthousiaste reception; de mème
à Londres.

A tour arrivée à la gare de Charing Cross,
décoréé d ui) are de triomphe en Itoux et
ornée de drapeaux et de fieurs,, lont le quai
de dérarquement fut recouvert >l un grand ta-
pis rouge, le maréchal Haig et sa «ulte lurent
recus pai le due de Connaught, MM, Lloyd
Georgft .Baltour. Botha, Borden, membres du
cabinet de guerre, ainsi que par !es hommes
d Elat des Dominions en ce nornent a Inon-
di es, les représentants de l ind e et i'iutves
pei sonnalités distinguées.

Le maréchal Haig qui aVait le teint hronzé
et paraissait bien se porter, s'est montre très
touché par la cordialité de l'accueil qui Ini fui
réserve. Au moment où le train entrai! en
.^are, une eseadrille apparut au-dessus de la
2/ifte. Sa garde d'honneur était constituée pax
une compagnie de grenadiers de la garde a-
vec teurs musiques. Celtes-ci sxécutiiertt l'air
bien connu « Voilà le héros vainqueur qui ar-
rivé !» Le? carosses royaux, attelés chacun
de deux ehevaux et précédés d'un piquear
h i  bilie d'écarlate, atiendaient à la gare.

•".e cortège partii alora pour le palais Je
Buckingham au milieu d'un enthousiasme in-
dcierintible. Deux heures avant l 'arvivé i r/u
ti airi special , la foule commenca a se masser
aux ahords de la gare et sur tout te parcou:s.
La place de Trafalgar Square .ìisparaissit lit-
léralement sous une mer de spectateurs et, au
moment où les voitures firent leur .ipparilion,
une ovation spontanee éclata, plus grandio -
se qu'on n 'en entendit jamais sur celle place
hislorique. Les voitures s'avancèrent dans ies
rues dans Li direction du palais au milieu
d'un entnonsiasme populaire débordant .

11 y er.t un court arrèt à Marboroug h House
od ie maréchal Haig salua la reine Alexan-
dra qui se tenait sur le seuil de ¦son hotel.
Devant le palais de Buckingham la scène fut
impressionnante. On estime qu 'il y avait de
70 à 30,000 spectateurs^ 

panni fesquels un
grand nombre de soldats et de marius en
emigé,

Bien avant midi déjà, la place da palais
de Buckingham où, se trouvé ie monument
de la reine Victoria, ,avait été envahie. Des
enfants de toutes les parties de Londres occu-
pateti! les premiers rangs. Ce fut ni specta-
cle magnifique que de voir Ies .sept aéroph
nes qui avaient escorté le maréchal uéptiis la
ceto survoler le palais. Plus tard , onze autres
aéroplanes se joigniren t à eux ;n -l'orma Sion
de bataille, étincelants à la minière du soleil

Le maréchal, le general Lawrence et^Je se
crétaire du maréchal avaient pris place dan s
le premier carosse Le deuxième était occup e
par les généraux Plumer et Rawlinson a! le
troisième par Ics généraux Birdwood j ^Byng.
Le roi, la refne, le piince Albert, !e prince
George, la princesse Marie et le due de Con-

avez brisé le cachet de l'enveloppe qui la ren-
fermait?

— BriséI protesta M. Fentolin. En vérité,
mon cher hóte, je croirais vous faire itijure
en énumérant devant vous tes différentes fa
cons de liquéfier partiellemeut une emprein-
• j , s?ns qi. >;..e eu par.tisse le moimlrenient
endomni.ìgce C esl ainsi que je ine sais per-
permis de pro 'é-ler dans le cas qui nous occu-
pe. Vos pi -'eieux papiers nen  ont pas souf-
fert. j  ai lu alors — et avec un très vif inté-
rèt -- la tomm unica tion faite par un uroupe
d'hommes distingués à, un personnage officiel
' ien connu à La Haye. Mais, «"assuiez-voiiì
L'enveloppe est dose, le cachet intact. ^t «e
peti t épisode n'aura pas de lendemain, si vous
consentez à me confier le mot que je solVcito
comme complément obligé de mes investiga-
tions.

— voyons, monsieur Fentolin, vous ètes
Ang lais. n 'est-ce pas?

— - .Te le suis ,. sans Tètre ! murmura le mai-
de erans d'un ton ambigu.

— De plus, poursuivit M. Dunster, détertni-
nés à conserver son sang-froid, vous i-tos un
nenie bien né, un esprit cultivé, averti , pers-
picace ; donc vous ne pouvez vous terger d'il-
'osions sur les dangers réels qui menacent
votre patrie?

M. Fentolin entrela^a ses doigts fuselés.
— J'avoue, déclara-t-il,, que je n'ai pas l'ex-

. .ise de Tignorance, Vu que. sur !e terrain po-
liuque, je suis on ne peut mieux place poiir
tout savoir. ^uant à Tórude de la diplomatie
•;u ropéenne, je puis dire que depuis vingt ans
elle a fait l'objet de toutes mes prédilec-
tions.

— Et si je vous confiais ce mot , qu 'en fe-
riez-vous? interrogea TAméricain, avec ie plus
grand calme.

— Je le télégraphierais k un amis irès che :
qui haHte La Haye, lequel en prendrai t note
et le càblerai l sans retard k New-York.

M. John P. Dunster se souleva lég'irement.
— Et ensuite, qu'adviendra-t-il de moi ?
— Nous aurions Tagrément Te vous gardei

un laps de temps assez court et que nous nous
appljquerions à vous faire trouver plus court
encore

— Et ma missive?
— Resterai aussi longtemps que vous.
— M John P. Dunster medita un instant

Sans étre un aigte, il était doué d'une intel'Ii- étransière
gence et surtout d\rn profond bon sens Or,
ccrlains còtés de cette affaire lui échappaient
complètement et il ne pouvait en Kirer de Té
ductions satisfaisantes.

— Alors, articola-t-il nettement, c'est que
vous ètes un agent à la solde d'Une puissance

Cette apostrophe ne parut pas érnouvoir M.
Fentolin

— Ma position, fit-il avec dédain, ine met
:,ii-des«ns de pareilles suspicione Mei ieve-

naught asstetorent au déjeuner qui fot of-.ert
aux généra ux au palais de Buckingham. L'as-
sistance con:prenai t 48 personnes, dont le
maréchal et ses illustrés compagnons d at-
raes. ,k " 

^.Après le déjeuner, Haig est parti pour Vueen-
stown, piès de Londres, où il habjte. Il pas-
sera Ies fétes de No«l chez lui dans ia tran-
uuilhté . »•-

Le roi d'Italie à Verdun
Le roi d'Italie a offert un dìner à Tambas-

sade d'Italie, cn l'honneur de M. Poincaré.
Ce di nei a été suivi d'une brillante recep-
tion Le roi el le prince sont partis à 23 h.
30 salués par de nouvelles acclamations. Ila
vont k Verdun , où ils visiteront le secteur
italien . " . . ' ' _.
La France menace les Bolvlioiks

Le « Matin » dil que le gouvernement fran-
cais a av'sé radiotélégraphiquement ies IJòI-
chevits qu 'il Ics tiendrait personnellement
responsables de tout attentai contre ies na-
tionaux francais et qiie, d'autre pari, le bà-
timent .-barg e des soldats el civ ils réclames
par les Bolchevikis était en partance et que,
si la liberto n'était pas immédiatement ren-
dues aux francais, tes personnes devant re-
gagner la Russie seraient internées in  t'raaoe.

DERNIÈRE HEQRE
majaai. ̂ ca»—n

91. Wilson viendra en Suisse
BALE, 22. —• D'après une information pri-

vée qne les « Basler Nachrichten i> recoivent
de Berne,i 1 se confirmerait que M Wilson
traverserà la Suisse lorsqu 'il se rendra en
Italie. 11 arriverà samedi prochain et visiterà
les villes de Genève et de Berne.

L'AHemagne paye
BRUXELLES, 22. — Un train venant de

Cotogne a amene le 20 décem bre un vagon
contenant 380 millions de marks "que tes dé-
légués allemands ont remis aux représentanls
all;és Ces fonds ont été transportés a, la Ban-
que nationale.

Le ravitaillement
LONDRES , 22 — On mande de New-York

a la « Morning Post » que les gouvernements
du Brésil et de l'Argentine se sont déclarés
prèts à ravitailler TAllemagne si le tonnage
nécessaire est mis à leur disposition Le point
de vue de M. Wilson est qu'il faut ravitailler
l'ATemagne aussi vite que possible afin de
maintenir l'ordre dans le pays.

L'ex-impératrice d'Allemagne
FR^NCFORT , 22. — On mande ite La Haye

k 'a «Gazette de Francfprt » qiue i'état de pan-
ie de Tex-impératricé est tei qu'slic ne vet-
ro, probablement pas la nouvelle année. il y
a quelerues mois déjà elle a 5U une atta \me
d'apoplexie et pendant ces dernières semaines
où flit discutée publiqùement la question de
1 ex frani tion, sa maladie de eoour a fait des
prcrrès qui mettent sérieusement sa vie en
danger.

L'ex'-empereur est également gravement ma-
lade Son affection d'oreille s'est iggraVée oon-
sidérablement et des crises nerveuses se sont
déelarées à la suite des graVes émotions qu 'il
a éprouvées ces derniers temps.

Pendant l'armistice
COHLF.NCE, 22. — Le correspondant de

l' agence Havas à Coblence dit que les L ran
cais ont traverse cette ville, allant occuper
le secteur de la rive droite du fleuve notam-
ment Ems. Les troupes ont défjl é superbement
devant le general. Elles ont franchi ensuite
Ies ponts du Rhin anx cris de: « Vive la
France!»

iBERLIN, 22. — Au sujet de Tinforraation
de Washington disant qu'une note allemande
a été adressée aux Etats-Unis et non à toutes
ies puissances alliées,, l'agence Wolff apprend

— Cependant, vous persistez à me retenir,
alors que vous savez que le retard de ce mes-
sage fait le jeu des adversaires de la Gran-
de- Pretagne et peut entraìner un véritable dé-
sastre sur Votre pays. t .

M Fentolin fit un mouvement Tes épaules.
— Bien cher monsieur Dunster,, ne vous fa-

l' guez pas inutilement le cerveau. Uui vons
dit que je n'ai pas de bonnes raisons pour
vous empècher d assister à cette Conférence et
de meilleures encore pour désirer que l'An-
gleterre subisse un petit... oui, un peti t cha-
tiraent 1

M. Dunster se redressa brusquement.

ment je ne vous le dirai pas.¦ M".Fentolin ne sembla pas désappoint*,, mais
il contempla d'un air apitoyé l'envoyé diplo-
matjque

— Vous m'affligez, mon hote l soupira-t-il.
San? doute, je me suis mal exprimé. La clef
de votre correspondance chiffrée «ìst indispen-
sable à la réussite des plans que j'élabòr e.
Sans cette clef, je crains bien que votre sé-
jent parrai nous se prolonge plus que vous ne
le' supposez.

M. Dunster se mit k rire.
— Les temps sont passés, p 'écria-tril d'un

ton moqueur, où Ton gardait les gens oaptifs
dans des chàteaux d'Angleterre ou autres
lieux. Il existe aujourd'hui frop de moyens
de communieation, et je gage que bientòt,. le
Squ;re Miles Fentolin de Saint-David's Hall
pourra se trouver en assez mauvaise posture.

— Vous ètes optùniste par tempérament,
mon spirituel ami, répartit AL Fentolin. Je
parierais à cent contre un, qtie vos relations
avec le monde extérieur ne pèseront pas lourd
tan t que vous ne m'aurez pas dvré le mot
que je reclame.

M. Dunster qui, assurément,, n'était gas fa-
cile à intimider, rit de plus belle.

— Ne pariez pas, dit-il. vous perdrie '. votre
argeul.

de source autorisée qUe depuis le moment où
le gouvernement américain a .exprimé le de-
sìi que toutes les notes du gouvernement afte-
ir and soient adreasées à toutes Iss puissances
ennemies, on a toujours tenu compie à Ber-
lin de ce désir. Aucune note allemande n'a été
depuis envoyée exclusivement à Washington.

PARIS, 22. — I^a commission francaise
charg ée d'inventorier les vois commis par tes
Allemand s en France et en Belgique est partie
pour Spa.

La démobilisation en Italie
ROME , 22. — Sur une pétition specialê

le commandement de Tarmée italienne a ac-
conto le licenciement des classes 1889-1896.

La conférence de la paix
PARIS , 22. — Les préliminaires «te pai x é-

tant relardés, l'ouverture de ia conréreiice
de la pa ix. elle-mème sera également retardée.

Les Alliés en Russie
STOCMIOLM , 22. — Communique officiel

esthonien du 20:
La situation est inchangée. Des rencontres

ont eu lieu avec les bolchevikis a l'est de
Dorpat el sur d'autres points. La gare du
chemin de fer a été prise par l'ennemi. Le vil-
lage de Ruhy é a été occupe par Ies bolchevi-
kis let lons.

L'escadie ang laise a quitte Reval le 15 dé-
cembre.

Wt. Wilson a Londres et Rome
LONDRES, 22. — On apprend <Jue te pré-

sident Wilson arriverà airjourd 'hui lundi, à
Londres li aurait subitement changé tout son
progrannne. M. Lloyd George attendra le pré-
sident à, Londres.

NEW-YORK , 22. — Les journaux appren-
nent de Washington que la visite du prési-
dent Wilson en Italie a- été renvoyée à une
date indétorminée. Plusieurs j ournaux corn-
ili entc-nt ce fait et se demandent si la cause
de ce renvoi consisterai! dans Ies relations
tendues entre l'Italie et tes Yougo-Slaves.

Les rapatriés italiens
LAUSANNE 22. — A la suite d'avalanches

qui ont bloqué la ligne du Lcetschbèrg, un
train de soldats rapatriés italiens est arrivé
eu gare de Lausanne hier soir à 9 heures avec
9H0 soldats dont la gaìté et l'entrain faisaient
plaisir à voir. M. Tito Chiovenda,, consul d'I-
talie à Lausanne, qui avait pu ètre pró^enù,
était sur le quai avec une centaine de mem-
bres de la colonie italienne al les Samari tai-
nes de Lausanne, qui ont distribuó Tes fnan-
dises aux soldats. Des coupons de pain ré-
coltes en hàte sur le quai ont été changés
aussitót en belles miches blbndes et distri-
bués aux rapatriiéa dont le voyage prolonge
avait aiguisé Tappétit.

A près trente minutes d'anèt,, te train a con-
tinue sa ionie sur te Simplon. Si hindi fa cir-
culation n'est pas rétablie, un deuxième train
transportant un millier d'officters iitaliens pas-
sera à Lausanne.

Dans l'industrie de la broderie
ST-GALL', 22. — Le directoire commercial

publié un communique au sujet de la conte
rence qui a eu lieu à, Berne, entre la com-
mission intelaili:'e. les délégués de l'industrie
de 'la broderie et les négociants suisses. Ce
communique ihdique entre autres qu'il a été
impossible de irouver une solution immediate
des questions pendanfes En ce qui concerne
la suppression de l'interdiction de trafic k
travers TAllemagne à destination de Ja Hol-
lande et des Etats du nord, on a donne la
promesse qu'une décision interviendrait bien-
tòt et Ton peut espérer qtie ces promesses se-
ront en effet réalisées.. eh échange de certaines
garanties. Au sujet des adoucissements dans
Ies prescriptions de la S. S. S. on commu-
nique qu'un rapport concu dans un sens bien-
veiilant, a déja été envoyé à ce sujet aux
gouvernements alliés. En ce qui concerne ia
reprise de l'importation de broderies en Fian-
cé et en Ang leterre, on a fait remarquer que

nus annuels dépassent un miMon. Je. n'ai nul
besoin de les augmenter.

— Admettons„ insista M. Dunster.. que vous
agissez par pur amour de l'art. Pourcfuoi pre-
nez-vous le parti de l'ennemi?

M. Fentolin eut un sourire pervers.
— Ceci vous deviendra clair en temps uti-

?e, se borna-t-il à répondre. Maintenant,, di-
les-moi ce mot?

M. Dunster le regarda bien en face.
— Non, dóclara-t-il avec fermeté. Décide-

Ies négo'iations engagées à ce sujet ne soni
pas encore terniinées.

La délégation suisse a insistè pour que Ton
naie aulanl que possible la solution de cea
différents points en raison de la siUation
devenue intolérable, de toute l'industrie tex-
tiie dans la Suisse orientale.

La réconnaissance de l'Ani  ri eh e
VIENN E, 22. — Les journaux exprìntent te

réconnaissance des Autrichtens pour l'action
entreprise par la Suisse en vue de secourir
la ville de Vienne menacée de la ramine.

L'occupation de la Hongric
BERLIN , 22. — Les Roumains occuperon t

le pays jusqu'à la Theiss, les Serbes, jusqu'au
Danube, les Francais, les An îiais ef lès Urecs
prendront possession de la piarne, cela en
vertu de l'armistice avec l'Autriche Hong.-ie
qui conferò aux Alliés le droit d/occuper tous
Ies points slratégiqties et nxuus de coemu-
nication.

Les autorités militaires francaises ont saisj
le télégraphe et le téèphone hongroia. On ne
peut plus télégraphier de la Hongrie à l'étran-
g«" t~. '.

On confirmé qtie la censure lélégraphique a
été inlroduite par les autorités francaises. On
s attend à voir établir la censure de la presse.

Agenda de l'Industrie lattière 1919
par M. E. de Vevey, directeur de l'Ecole
de laiterie de Fribourg. — Société puisse
d'Edition, Lausanne. Fr. 2.5Q.

Dans la 7me édition de cet agenda, les in-
téressés trouveront des renseignements, des
conseils, des indications extrèmement ntites,
avec des tableaux et des procédés scientifiques
rais à Tépreuve dans la pratique.

Cette édition contieni en outre la liste des
sociétés de laiterie du canton du Valais. Elle
est k recommander aux laitiers, amodiateurs.
commercants en beurre et en fromages, etc.

Agenda commercial
7me année. Prix fr. 2— . — Société suisse
d'Edition,, Lausanne. —
Cette 7me édition contieni toui d'abord Ies

matières habituelles de tout Agenda qui tend
k ètre vraiment utile, puis tes éléments spé-
ciaux qui en font un réel agenda commerciai.
Signalons en particulier te chapitre sur tes
erreurs en comptabilité qui rendra de precieux
services.

Ce ne sont pas seulement tes commercants
mais aussi les élèves des écotes de commerce,
Ics apprentis du commerce et quiconque s'oc-
cupe d'affaires qui auront intére! à se le pro-
v urer.

Le Papillon
Malgré les temps d^ifficites,; l'augmentation

du prix de la main-d'oauvre et du papier, le
<. Papillon » maintient à citiq francs le prix
de son abonnement annuel II préfère propa-
ger un rire sain, au lieu de devenir une af-
faire Mais, il faut qtie tous ses amis soutien-
nent ses efforts et songent qu'un abonnement
d'un an au « Papillon» constitue un cadeau
qui fait plaisir toute Tannée

Mme Vve Gay-Ralmaz et ses enfants
a Uvrier remercient bien sincèreinent ia po-
pulation de la tocalité qui tour a ;émo;giié
une si touchante sympathie à l'occasion <n.
Neé'l et specialement les personnes qui ont
pris Tinitialive d'organisér une souscriplon
pour tour offrir un cadeau de NoJl". L'Eafani
Jesus qui a vu ce beau geste teur en ìiendra
compie.

£k vendre
2 traineaux à« 1 cheval, 2
et 4 placca.
S'adresser à E. Wutrich

Hfathieu, sellier, Sion.

— Entendez-vous par là que vous ne pensez
pas vous défaire de votre secret k mon pr ofit?
quest'olona M Fentolin de la manière là plus
suave.

— Ni à votre profit ni au profit 1e qui que
ce soit ! Mon mandai rempli et ma lettre re-
mise à son des lina taire,, ce moi alors, miis
seulement alors, ce mot sera cable à. New-
York par mes soins exclusifs.

A cetle minute, les traits de M. Fentolin
serablaient niod.clés dans de te ciré, laut ils
étaient immobiles el privés de couleur

— Remarquez, repri! TAméricain que si on
ne me voit pas demain ou après-demain au plus
lard ò. La Haye, je vais èlre recherché sur Ion-
ie la surface du globe.

— Mes cacheltes ne sont pas celles de tout
le monde! insinua M. Fentolin avec sérénité.
Si j' ai decréto que vous resteriez introuvable
vos amis pourront remuer ciel et torre, ila ne
vous découvriron! pas, je vous le garantis.

Déposant son cigare éteint,, M. John P.
Dunster tapa éncrgiquement sur la table.

i — Voile, un langage qtie je n'entends paa!
s'écria-tril. Trève de plaisanterie at veuiìlez
m'expliquer catégoriquement le sor! qui mi'at-
tend si je ne cède pas à Vos exigencesl

Le maitre du Hall mi! la main devant ses
yeux cornine pour en ebasser une viaion iiU 'portene.

— Par gràce, cher monsieur Dunster, fit-il,
ne me forcez pas à envisager d'ausai fàcheu-
ses extrémités. Vu'il me suffise de vous répé-
ter que si ce malen'conlreux petit mot sohstihe
k rester enfoui dans les profondeurs T<; votre
mémoire, il nous sera matérieltemenl imgps-
sible de nous séparer de vous.

— Eh bien ! on n'est pas mal ici : !a cuisine



m
Direction Briglie

43 51
Omnibus Jours

ouvrables

15
jusqu'à Sion

56
Omnibus

Direction Lausanne
11 50

Jours
ouvrables

Omnibus

Les dimanches et jours de fète generale, le service des voyageurs est complètement suspendu jusqu'à nouvel avis «ur les lignes exploitées a la vapeur

17
Omnibus

11
Omnibus

Grande baisse
Viande de P qualité

4,60
8,80

Boeuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.30 la livre
Bceuf roti 1.80, 2.30 et 2,60 »
Boeuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 *
Belles tétines fraìches el salées à frs. 1.50 »
Graisse de bceuf à fondre 3.— »
Graisse de bceuf et porc fondue 4.20 »

QUARTIERS ENTIERS — —Dev Mit, franc s 3.60 — derrière, fra. 4,40, (e kilog.
Poids moyens de 60 à 100 kiioa.
o O U A R C U T E K 1 G  ©~—

Peli! sale de porc
Cotelé! tes de porc furnées
Beaux jambons hten taniés
Saucissons Vaudois secs
Sauctssons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de boeuf
Saucisses è. ròtir et frire
Bou.iin et lebrevurst

à frs. 2.60 La livre

»
la paire

»
V lenneth'fl
Sehublings de St-Gall
Cervelas el gendarmes, 45 cts. la pièce ou

Jvrognerie
Vaincue radicaleinenl. Métnode
infaillible, facile et agréable.

Ecrire Case postale 18632,
Colombier (Neuchàtel). IMPRIMERE

RUE DE LA i Qi nN
DENT-BLANCHE 1 Q * V*» IN

Qui que vous soyez

visitez

vous désirez, en faisant un caueau, que celui-ci soit apprécié, Aus.
si est-il dans votre intérét d'achelor vos cadeaux dans une maison
connue de vieille date e! non dans des établissements anonymes

donc les maisons du pays, répui/ 'es pour vendre de la bonne mar
chandise. Parmi celles-ci, n'oubliez pas

Le Bazar Vaudois à Lausanne
où Vous trouverez de nombreux articles de luxe ou utiìes, un choix
enorme de jeux et de jouets, enfin tout ce qti'il est possible d'of-
frir corame cadeau de Nò§l.

J-iOXS
à 50 cts. de l'Uòpi* al de
l'Obcrhasli a Meuisgen sou.
tient une oeuvre de blen-
faisance et peut gagner dee
sòmines importantes.
Lots gagnants ; fr. I2.0©0
S.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagn snts En
mème temps on peut actìeter la
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement pai
l'Agence centrale des lo»
ter ics a Berne, Passage d»

Weiut, BP» 19.i

Ou écrivez-lui
et il vous renseignera sur l'article qne vous désirez

Jeux nouveaux :
Le Cervin (oie) 3.50 — Loto silhouttes 3.20 —
On ne passe pas (écbccs) 3.20 — Le 66 (oie) 3.20
Pour les petits : A B C  des enfants suisses 2.75.

Expédition contre remboursement
BAZAR VAUDOIS, St-Francois, Lausanne,

Pas de catalogne,, vu la penurie du papier.

j ^?(n OVUACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorane! ùms *«
Enveloppes *s ** «
Registres** « « »
Chècjues - Traités
Brochuros « « «
Prlx-couranis « «
Men'us - Vcfumes
K M » etc. *» « **

Travali prornpt et «soigné

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
» » » Circulaìres
«* » « Faire-part
» M » »Ta.bleaux
Cartes de Visite
Htiquettos de vins
« « Travaux « «
pr. admlnistrationa
¦«• «* » etc. « « «

Eau de vie de lruits
pure (pomme et poire) Ire quai,
.50% à fr. 5.50 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb,

W. RUEGGER, et Cie. Distil-
lerie. AARAU .

PRIX TRES MODE RE S

FOURNEAUX - POTAIERS
"*oiir tons combustible, garuis et

fonctionnement garanti.
Grand choix

Prospeetus sur domande
E. PREBANDIER, constructour

Xeuchatcl Tel. 729

SAGE-FEMME
diplómée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No Ij, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins < •onscieneieux, con-
fort. — Téléphone 83 - 28.
Guérison complète du

Mme Dupanloup-Lehmann
me duM col Blanc, 00 (près de la
«are) GENÈVE, téU 34,117, recoit
fles pensionnaires. Ctonsultetiona
soins médicaux. Discrétion. BrJfcr
modérés. Man sptìcBt deotBcK.
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UUESTION SENSATIONNELLE

yuand Esther et Riohai d atteigniren! le
dernier degré de la tonasse,, l'antique facàd'e
de Saint David's Hall leur paru t ràjeuniè.

Plusieurs personnes étaient groupées deyan't
ìa large porte-feniètre. II y avait d'abord une
dame brune, fraìche et d'assez Làute mine,
qui causait aVec M. Fentolin . A coté d'elle, se
trouvait une autre dame très mince et très
elegante, dont le visage un peu fané., était te
reflel du Visage d'Esther. Elle étai t cciffée
d'une grande capeline en paille d'Italie ::t te-
nait sur ses genoux un petit chien de Pomé-
lanie. Non loin, se trouvait encore un peti t
fiottine rose et souriant, porteur de favoris
hlonds et d'une paire de lune t tes derrière
iesquelles s'abritaient deux yen s ronds ;jt
con?fammenl étonnés.

Lorsqu'il apercut les deux jeunes gens qai
av ancaient a pas indécis,, M. fentolin tour cria
jovensement :

— Approchez l approchez l Moi aussi, vous
le voyez j'ai ma part de distraction. Lady Sax-
thorpe a eu la bonne idée de nous amenei

M.

esl exceliente, tes cigares exquis et la cave
digne d'un prince.

— Vous me comblez,, mon cher hote, mais,
conlimia-l-il en levant l'index,, n'oubliez pps
qut: ce regime de faveur ne peut 3xoéaer fleti K
ou trois jours

— J'a: compris. Vous tenez 4, taire croire
qùe ma mission est accomplie,, et jusqu 'à, la
dernière minute vous voulez me laisser (te;:
ebalicei:' de me rétractor? Bien joué ; 'Jepen-
dui '. jo i:ontiune à ne pas saisir le bui de
ces comHnai sons machiavéliques.

L'ceil de M Fentolin s'alluma.
— L'intérèt primordial, l'intére! qui iìoi! ef-

facer fous le? autres, c'est le mieti i clama-t-h
en sr- frappali! la poitrine.

Ri voyanl que TAméricain Texaminait cu-
rieuseraent:

— Lorsque je tombe sur un interlocuteur
qui me plail et que je juge intelligent, ppur-
suivii-il en se croisanl les bras,, ]e d-èvoUe
pour lui quelqtiefois un coiti de ma pensée.
Avez-vous entendu dire, monsieur Dunster, q'ue
le déclin du corps quadrnplait la puissance
cerebrale el que Ies infirmile.? pliysinues en-
gendraicnl ira désir maladif de voir -souffrir
tea autres, comme si e était vraiment tra soula-
gement de plus de se sentir isole dans cot en-

de precoce sénilité?
Dunster étaient rivés à

fer d humiliations
Les regards de

Tètre fanlastiqtie qui , d'un briisque tour de
roue, venait de se rappiocher de Jui.

— Traitez-moi de déséquilibré,, ile genie mai-
faisant, de Moloch insatiable, voilà cependant
cu j'en suis arrivé, moi, Miles Fentolin, te re-
nili de Thtimanité sotiffrante! Pour apaber
celle soif de représailles, il me convieni du
fond de ma voiture d'infi rrae et d'irapotent
de lancer s u  mes con.citoyens l'avalanche

de maux et de cataslrophes que ie tiens, ponr
ainsi dire, au ereux de ma main!

Mal gré lui, M. Dunster ressénti! un pénible
malaise Sous ces haineuses divigalions pere ai i
une menialilé réfléchie, froidement caì'cula-
trice

—'¦ Je pressens qUe vous allez me cbmpren-
dre l s'écria M. Fentolin . Je vois dans vos yeux
que vous concevez enfin ce que je suisl

— Je commencé à Tentrevoir, en effet ! ré
p;iqna TAméricain redevenu maitre le lui.
Mais ce qtie j e n'admets pas, c'est que vous
prétendiez faire de moi Votre complice En ou-
t*e, notez bien, monsieur Fentolin, que si ma
d;rparition se prolonge,, le mot ot la dépeclie
n'en seront pas moins càbles k La Haye, et
par qui de droit.

— Judicieux raisonnemenl ! 11 serait donc
infiniment plus pruden t que votis me Ve révè-
lassiez atance tonante. ' ,•

M. Jobn P. Dunster n'était pas noltron, mais
fé ton était tellement significatif qu 'un froid
désagréable le penetra jusqu 'aux moelìes.

— Imaginez-vous, reprit M .Fentolin, que je
dépcppe mensuellement des sommes iolles et
que j 'intrigue sans répit pour m'approp ri e r lei
secreto du monde entier sans prendre mes p'é-
cauttons et sans avoir rassemblé toas les pai-
lialifs propres à conjurer ma débàcle finale. Je
vous étonné, monsieur Dunster? Mais si vous
n'avez jamais été en contact avec un v rai cri-
crimiuel, si le caratura d'un fon furieux n'a ja-
ìnai.-; rt'cu votre visi to, vous pouvez vous figu-
rer en ce moment que vous vivez réellemon!
ce cauchemar-là ! Vos résolutions en seront
peut-ètre ébranlées.

Le visage de Tinfirme s'illuminait d'un ra-
yjruiòniani démoniaque. L'inquiétude de M.
Dunster s'acCrut en Técoutant.

Pariez vons sérieusement, monsieur ren
lùhn.

- — On ne peut plus sérieusement 1 affinila
Fento lin avec une inlonaiion singulière. Pre-
nez garde, monfieur Dunster ! oouvent, ln-s
f.ouvenl , j 'ai j Oti é fé róle fatai du destiti à l'é-
gard de ceux qui persistaient a, se mettre en
travers de m;i route. Les caprices de Nèruii
n'étaient que des fadeurs comparés au r afl'i-
neraoul de nvj s conceptions originales. Cornine
Néron enfi)' je me repais avec joie des spxic-
tactos de la inori et du sang f

Tani de cruauté et de 'evitisene révollcreni
la saine cons«.;ènce du citoyen des Elats-L'nis.
St-s deux po;n''"s se posèrent sur les montine
di sa cii.iisj longue , et projetant son torse en
avant , il muntici?, 'es dents serrées:

— Je no sais pts , tnisórable, ce rj ui me
rctient de vous cordre le cou, pendant qne
ir.US sinmius en t'to-à-téte.

Le malti e de Saint-David sourit de pitie.
Néanmoins, bar une rapide pesée, il iccrut
sens'Llemenl fa distance qui le separai! «te
soti Lece.

— J'ai prév u toutes ies éventualités, mé-
ne celto-Ià' ricana-t-il avec sa gouaillsns'- in-
s lece.

sous la « lancheur de sa manchette brilla
soudain 'a crosse d'un revolver, tandis que,
•te sa main libre, il manoeuvrai t a -ecutens
te mH£ni?rrie de son car électrique.

- JiJrn cher monsieur Dunster, iit-iT, cn
s'ané'anl , souffrez que je fixe a vmgt-quatre
heure- la période de méditalion qui ?era 'a
innséquence logique de mon ultimatum. Il est
utile de vous faire reraarqtier que . durant  celle
période, ma cave, mes cigares et mon cordin-
bleu ìesferonl à vos ordres. Si,, par oxtraor-
^fna 'rs vos idées prenaient d'ici la isonn^ 'e

4,000,000 d'oeufs

V.

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

ceufs frais de poules.
IME _ Les

ceufs entiers > -̂*"fcV ajnfs entiers

remplacenl les ceufs /2^HTì\ 

BW

° 1 
d n e^f 

^
frais pour ornefelte s, I^^ l d'excellenls oeufspouddrags, sauces. \S&OWjJ brouUtespatissenes, soupes^ ^^ Âr ŷy tcrèraes,. etc ^^  ̂ omeme goufflée

Nos oeufs entiers sont en vente dans tous tes bons maga-
sins d'épiceite, C^nsontination, comestibles, etc.

Exigez la marque 15. W. Z.
Seul fabricant :

H. WEILE1VMANN <fc Co, A. G.
Fabrique de patos alimentaires, Zurich.
Concessionnaires exciusifs pour la Suisse romande

Pctitpierre Fils «k Co, Neuchàtel.
(Maison fondée en 1848)

0.50
1.20
fr. 4.60 la dz

-o SPÉCIALITÉ o 
Beau bceuf sale et fumé fra . 3.26 la livre

(gras et sana os) .,; .,
— — C O N S E R V E »  

Museali de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saurnon et ceps
Haricots verts
Cassoutets jardinière
Tomates concentrées

1.60 te boite
1.60-
3.60
3.80
2.20
2,60
1.60

MAISON
EMEI RUSES R

GARE DU FUOJS LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.»;
Expéaitions par rstour du courrier., c»ntre ìemboitrseinent

Pour i3vitor toute confusion, prière de bien indiquer lo prix rj * \k
marchandise désirée.

da soiig- ¦• '! tour plus favorable et ¦surtout plus
conformo ù votre véritable intérèt , j'aurais le
plaisii de faire mettre un couver! de plus à
ma table de famille, En ce cas,, vous trouverez
sous votre serviette,, un chèque dont le chiffre
vous éblouira ! Sur ce, au revoir 1

Poussée par une main in visible, la porte
s'ou\ rit el le chàtelain dispaiali, laissant M.
John P .Dunster sous le coup d' une slupeti r
aussi rare chez lui qu'excnsable en la cir-
constance.

•ion mari el tous deux testoni pour le lunch.
Lady Saxthorpe, pennettez-moi de vous prè-
seli! ei M. Richard iiainel , fils de Peter ffa-
moJ , le peintre exqiiis qui sul si bien inter-
r.rètei le charme ólrange 3t fugitif de nos
r.'ages — La conitesse de Saxthorpe.

Lódy Saxthorpe, qui còfnhUit E sther de ite
rnoigiiage d'amilié, intcrroi 'np it V-es effusfans
pour se toumer vers le jeune nomme

— Monsieur Hamel, déclara-t-eMe 'à"un air
énanoui, j 'apprécie infiniment les ioiles de
ve t ro pére et je ne suis pas surpris? qu'elles
vous aient inspiré Tenvie d' enlreprendre un
pélerinage ici Peignez-vous aussi ?

— Hélas ! non, madame ! •ép art i t  Hamel en
saìnant . .. . . .

-— Notre .ami,, observa M Fentolin loujours
d'a ;mable humeur, cultivé d'autres arts qne
ceux des. Muses C'est la nature qui c-st son
priiWpal champ d'action II voyage de TOrient
à l'accident, captant des cours l'eau , violan t
le myst-'-re des forèis, faisan! ?.auler des ro-
ches el construisani là, un poni, ici uri barra-
ge, ou 1 ien lancaUt les doubles réseaux de rails
qui sillonnent le monde et emportent Ies ini-
mfains aux quatre coins de l' univers i Oh!
pa idcn , Florence, j 'allaie oublier q'ue vous ne
vous ét.i-z pas encore rencontrée avec notre
arai M. Richard Hamel... Ma belle-sceur. Mrs
Seymcir Fentolin

-- Quelle bonne fortune de vous avoir ici,
monsieur Hamel ! dit-elte Je '-egrette vérita-
blement de n 'avoir pu profiter lès liier soir
de votre présence

— Venez , Saxthorpe,, reprit sans attendre
M Fentolin . 11 faut aussi qtie vous passiez con-
naissance avec notre hòte : M Hamel... l'ord
thorpe

(à suivre)

DèS If 2 Dfteiftre il±lJJLJî  ììH le ì Dtòcntre

Timbres en Gaoutchouc en tous genres à l'imprimerie 6ESSLER


