
'¦•*¦A louer
On cherche k. louer a Mon,

maison avec jardin ou grand ap*
partemenl

Faire offres sous chiffres F C.
tv bureau du journal

A vendre
2 traineaux a 1 cheval, 2
et 1 places.
S'adresser a E. Wntricb

Mathleu, sellter, Sion.

430
Mardi 31 janvier, a 8, h 1/2

trx soir, au Café de Lausanne, as-
semblee .generale du « d'un dés
•430», __^__^__

Mention

Ouvr iers et employ és

, ¦

'L'Institul d Enaoignement Tech-
nigue Martin , Plainpalais, GE-

"NEVE, donne des cours d EIec*
trotechnìque par correspondante
è tous tes

travaillant dans I Industrie Élec-
trique et Mécanique. L'ouverture
des cours a lieu continuellement.
Demandez tious le programme
des cours, il vous sera adresse
gratuiteiuent. O.F 2834G.

Boncherie Chevaline
Waldburger, Rotillon 19

Lausanne Télépu. 66
Tous les jours, viande

Tic» choix, saucisses, etc.
Eitvoi contre remboursement,

à partir de 2 kilos. Roti de-
puis tis. 3.27, nouiili francs
:2.20 te kg.

Se recomrnamie. J-. Bnmod,
•-•juceesseur, JJL36616C.
ì mmmmwmememm. *m ^amtnw..mm.tmn .ni ^.ni __

_ .i^

A vendre d'occasion :
•J cinema (peut aussi s'empio

yer comme lanterne mag iari :;)
compietemeli! neuf , avec films

' et verres, éclairage électrique
ou à, pétrole.

1" cuirassé, 50 cm. long.,, fort
mécanisme, état de neuf , mar-
che seulement sur eau (magni**
fique jouet).

à la melile adresse : une paire de
(ambières (leggins) j aunes,, ex-
cellent cuir de porc.

S'adresser au bureau du ;our-
nal qui indiquera

Bois
de chauffage
scie et coupé* conduit à domicile.
Se recommandent BRUCHE/.
A BERARD successeurs de
Zanella A Pini, Scierie
de Ste.-Margnerite, Sion.

PORGS GrtàS
avec notre

Farine pour l' engrais des porcs
ij ourriture garantie naturelle

JPrix-courant gratuit
p VIA EHI. IN, Argo via

f Aarau)

BeU_ It foi *1
camini .̂

Plns de chute
Plus de pellicules
Plus de calTitie
Giand flacon fra. 4_M) R*™*̂
Petit flacon tra. 2,60 iwM.
Enfiadina 4- Ln-ano-Q^'|*
¦ aaaaaW ¦¦ aaaaK ¦¦ Mala» ¦¦ 0k~ ¦

MUWI1 A ti lA Keiour iniaiLub»!
ftùUillHlkl a,: tous retards

j»p la méthode men«uehe régu-
latrioe. Catalogne gratuit.
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I I_ A l'occasion des \
% '. URO 1

I ]̂ «éte» die firn dl'-̂ iinée

! &HAH*»_£8!8 If 188- I
| Dry et Extra Dry

i lHLÉR A Cie Mótiers-Trtivers I
r Caisses assorties de 12, 25 et 50 bouteilles '
f et 1/2 bouteilles

Fètes de famille,, en vente a" partir de 3 liout.
1 Agents déposìtaires :

i MM. R. Gilliard & Ole., Vins, Sion \

Charbon de bois
1,'Usine à gaz de Sion met en vente une certai-

ne quantité de charbon de bois, a des conditions
avantagenses. Livraison pu-? petites quantités.

S'adresser an Bureau des Services industriels.

Ilillillill I lllilil 1:1 11
Pàtisserìe Kelle-f j

S I O N  
GRAND CHOIX DE |
BONBONNIERES 1

Chocolats fins diverses marque-
i . tles Ires Fabriques

Gàteaux anglais et franeais j  :
en tous genres j '" j

Petits fours - GEACES - Patissero |

¦ 111¦¦¦111¦S ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 11 § 1
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; Chaussures
! SOULIERS TRAVAIL pr. boni-

fo mes,, quai. gararitie Fr. 28.- -

È \ SOUI.IKRS MILITAIRES', à souf-

ja K̂ ^
.-
^

'A BOTTINES MILITAIRES à: sotif- I
J&?' /

^^°~^1 fitìlb' lAftnage chronié Fr. 45.— j
-—-̂  \r'*---~v "":;--- *... r̂gga^pja Le lineine article 

a.v
iv lèrrage

/ 
' ^^fflSw^  ̂

montagne 
Fr. 49, -

^^^-—g-ggg^T ^^ BOTTINES pour Messieurs , cn
'̂ j ^̂ r̂K^  ̂

Boxcalf 

ou veau ciré Fr. 38.80
Beau choix cn souliers montants et bas, pour damesi fil-

lettes et enfants k prix trfts avantageux , ì .
Socques pour lioinnies, femmes et enfants mi .

. plus bas prix
chez , j

AD. CLAUSEN , ttue <te Lausanne SION

5 Widmann & Cie |
5 FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (P'ès de l'église protest.) S I O ET (près rie l'église protest.) 22 —"*— W\~• Aiueublements oomplets d'hòtels. pensi ons, villas ^?W restaurants, etc. a^
*9 Grand choix de mobilier de chambre à couchèi* *9
W salon, chambre à m anger. g£.
att» Qlaoes, tapis, rideaux, obaisès de bienne . ' *&
2 coutil, orin animai et vegetai. 2
_f HS^" Slarchandise de chuiz l'rix »vun>» ^vc*i's "̂ SBgt â»
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4G ENCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux suivants:

En compte-conrant •> à 4- o/o
En bons de dépòt à l'anuée 4 1/2 o/o
En bons de dépòt à 2 ans 4 •• 1 o/o
Eu bons de dépòt a 8 ans on plus 5 °/°
Ils ouvrent des compte* d'Epargne sur carnet*» au

taux de 4 1/* o/o

fiditi IP *. on et fleiixii de la Conféiieralion _,_-_
- iimur Jc raviiaìSìeiiieii i de la Suisse ESt ŝas

s oni délivrés iniinédiatement. I^^BCII^1CII3_Kll3ISSI

L'Oìtìissi o des Bons à un et doux ans sera arrètée dèa le II Jan- -_^. Jf^ tVnah'OD 
faite!

Vier prochain vendez vos chevsjux qui n«
payent plus leur nourriture k la
grande boucherie eheva-

Oépartement federai des Finances line de Sion qui vous paye
M O T T A  * k P1 s S*3̂  P"1 au j / ÙQX ~ Paye-

____________________>B|Bit>->pBiiiB--̂ _^___ taent comptant. Téléphone 166
„« j „  i _ triii - 71 ni. n it _ JLOBìS Mariethond

Berne, le 28: Décembre 1913

_ t , I^es titres définitifs sont maintenant à la disposition des Intéres
sés et peuvont ètre rèttrés chez les domiciles de vente contre Ies
bons de livraison. Pour les nouveaux achats, les bons définitifs se
ron'i délivrés iniinédiatement

l-jàsSSSk Oni?ei sité de Commerce de la Ville de St-Gall
! / < /<£ ^£<ta ^y&'\ Snbventfonnée par la Confédération Suisse j
SIS /̂ Y^̂ l f \ 1 ¦ S'-us la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
il l F A \ / * ì 

liCS s<"ua,'st1'es conaincncent milieu Avril et ili S ' jil 'tnfii'c,
lY^VVjj-À/y / l»UOGBA5IME DES COI KS PAU IìE SECREXABIAT.

I'^^G ^V^ Commerce, Banque, Industrie, Enseiguement commercial,
^*>*m*-*̂ administration, Cours de réviseurs de liTres.¦ •* « < 

¦*  **•* »¦

Oeeasion, excellent mulet à vesi
dre, rabais.

Immeubles - Places à batir
Appartements

' Sui III I ìHHHM

Assurance

RecouYre-
Réclames

Afflchage
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Potaoer s pruis
Tous svstèmes

¦
Articles m ménages

poiitpnant. 75. '100, 125 et 1501

5£ &f eff erlé-&oll, Sion
léléphone No 21
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$f .  Fabrique : Téléphone 35 ; 1 Magasins : Téléphone 105

FABRiauE tue 'MEIJ'BEISS . '

%, A« wum
¦ : Aienlilements coinfllets m tons genres

par iteis, Pensions ;et Particuliers
—^— _- .—-- ___ ._ ----- _ .. ,, -_ . ----- .-_---- ,----- ..---

Srands Magasins Avenue de fa Bare - Exposition permanente
Veute par iicuraptes»fe

 ̂
]>evls sur desi ando Vea
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POUR SALSE ET SBUHIB
<ììuar,tier de devant a fr. 3,60 le kg,
Quartier de derrière a ir. 4,40 le kg.
Cuisse, entière ou au détail par 10 kg.

à fr 4,40 ie kg.
_sr Occasions exceptionnelles pendant la baissé.

Boucherie Henri iliiser. Lausanne
Téléphone 31.20

Expédition par retour du courrier

Jvrognerie
Vaiacue ì-adicalenieiit. Méthode
iniailMble,, facile et agiéable.

Écrire Case postale 18632,
Colombier (Neuebatel).

Banque Ganlonale da VaUals . Sion
AGENCE DE LA BANQUE NAT10NAMS SUISSE

Capital de dotation : Fr. 5,000,000

?
^4-Av---Ta-A-A-A-_-A-A-̂ ^^

^ . Agencès ¦ -.- ' ,
% Brigue: M. Oscai- Wal en ;' tiège : ' M.' :Òs.wald ' '' 'Burgener
5 Sierre: M. Pier re Berclaz ; Martignv : M. Paul de Cocàtrìz
> Monthey: M. Leon M artin;  Salvau :' M. Ju Coquoz.
4 Représentants à :
4 Loèche : M.Ign.Zen-Rufflnen : Mcerel : M. Pridolin. Albrecht ;
4 Chamoson : M. Biirein Henri ; Nemlaz : M. Glassey Mavcelin ;
5 Bagn.es : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget.

p  Eoifoit des fonda aux condiuocs ci-après : Br.ns de lé pòfc 4 3/4 % a 5 ans •
«f Obligations au \ orteur 4 »/»% — Lettres de gage à 3 ans, 4 */8% — BOL M
J do Caisse à 1 année, 4 % — Dépòts à 3 mois B 3/ t % — Caisse d'épar-
J gne 4 % — Comptes-courants créanciera 3 Va %.
I» Kscompte ile papier commercial — Billets de cliunge.
9> Préts liypothécaires — Comptes-conraats déblteurs.
t> Garde et gérance de titres — Corapartiinents de coffres-forts en location

£ Les engagOinents de la Banque sont garantis par l'Etat %

(A. Villard & Cie

CUISSON PAE L'ELECTEICITÉ

MOTEURS

iv. de Rumine l, Tel. 1898,
EAUSAN1VE.

«RAXD CHOIX D'APPAREIL,S
E\MPES DE 1ÌKLES ET

EA9IPES I>E POC11E

=_^ŝ S — bJ^--»~=^

CHAUSSURES

k frs. 28.—

MAGASIN

ULYSSE CAMPICHÉ Tntme^ A, EAUSAMJVE.

Timbres en Oao"^houc en tous genres à rimprimerie GESSLE

rVous offrons jusqu'à épuisement du stock :
Un lot bottinesx pour Messieurs, forme Derby ou Box,, fa»

brique Rally valeur 44 frs. a frs. 39.6C
Un lot superbe bottines militaires à soufflets N° 40 à 46, tan-

nage chromìé, avant-pied doublé peau .; ferrage glaciers. Valeur :
francs 58.— à frs. 51.—ì

Un lot souliers militaires à soufflets, n° 40 à 46 à fr. 34
Ce mlème article ferrage fort (sport)

Un lot fort souliers de travail ferro,, N» 40
garantie.

à fr. 36.—
à. 46, qualité

Stock important de bottines pour Dames, fillettei et
a prix très avantageux.

Socques — Sabots, etc.

o ¦



Les événements
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Conflit italo-slovaque
Un léger nuage qu'un peu de beane volante

ne tarderà sans doute pas à. disaiper, s'est
leve dans les relations entre Italiens ?t You-
20 Slaves.

La joie qui ah de prime abord régné dans
la Péninsule au sujet de la victoire, a lait
p lace à un sentiment de malaise, sinon tfe
nncceur. Les Italiens se jugent frustréa des
btnéfices qu'ils escomptaient. Ils se prépa-
raient à recueillir ltes dépouillea de l'adver-
saire abattu, mais voici que cet adveraaire, cn
s'effondrant , a donne, naissance à des Etats
nouveaux, qui ne veulent plus du tout *?tre
re?ardés comme des ennemis des Alliés et
qui au contraire,, protestent a l'envi de leur
'ini'tié pour l'Entente. A Rome, in croit re-
marquer que celle-ci ne reste pas inaensible
à ces déclarations de dévouement; on s'en
apercoit aux obstacles que l'Italie rencontre
dans l'accomplissement aes exigences qu 'elle
Io-mule au nom de ses droits d'alliée et de
ses intérèts.

On cite le cas de la flotte autrichie nne. On
constate que 1 Italie ne peut obtenir «ivraison
de fa marine de guerre ;*i-devant imperiale,
nv-tamorphosée, par un décret in extremis du
gouvernement de Vienne, en flotte nationale
sud slave. Et pourtant» si l'Entente voulait...

A utre sujet de plainte : de par le traité d'ar-
mistice, les Alliés ont le droit d'occupar tous
fes points stratégiques et toutes Ies voies de
crmmunication de l'ancienne monarchie. De
fait, les Francais sont à Budapest et a ì'ra-
gue. Le gouvterneemnt italien pensait que ics
tionpes royales iraient occuper I.aibach et
A gram Elles ont dù s'en abstenir, parce que
Ies Yougo-Slaves ont su intéresser à leur ré
sistance les cabinets de Paris et de Londres.
Les Italiens tiennent Fiume; mais ?e traité de
L ondres ne leur reconnaìt pas de lroit sur
ce port II s'agirà de persuader la Franca et
1 Angleterre de l'attribuer à l'Italie. On pré-
voit que cela n1ra pas tout seul.

Enfin, et surtout, il y a la question de l'in-
demnité de guerre : l'Italie peut-el'Ie songer à
réclamer aux Croates, aux Serbes, aux Slovè-
nes, aux Tchèques, aux Roumains .le l'ancien-
ne monarchie leur part de la dette de cellie-
ri? Cela ne semble guère faisable. Aussi vou-
drait-on, à Rome, que Ies empires centraux
fussent déclarés dèbiteurs solidaires envers
les Alliés, pour que l'Italie put mettre l'Alle-
magne à contribution. Mais ce projet n'a pas
trouve jusqu'ici beaucoup d'écho à Londres
et à Paris.

Les journaux i taliens sont furieux. C'est
ainsi que le « Corriere della Sera » écrit:

« Sans vouloir remonter aux origines, nouf
pouvons dire que nos relations avec les
Yougo-Slaves ont empire .parce que ces
derniers sont trop enoouragéa par les Fran-
cais et les Anglais. Nos alliés occidentaux
ouhlient souvent que le droit de libre dispo-
si! ion pourrait s'appliquer également au Danu-
he. en Irlande et ailteurs. »

L Espagne et l'Entente
Un des événements les plus commentés de

ces jours-ci a été la visite du chef *du gou-
veinement espagnol, M. Romanonès a, Paris.

L'Espagne sent aussi le besoin de se maitre
bir>n avec l'Entente victorieuse,, alors que pen-
dimi le cours de la guerre,, el'Ie a eu envers
I Allemagne toutes Ies prévenances.

A d éfaut de mieux ou de pire, l'Espagnol
o fait. pendant ces quatre années, de bonnes
affaires , vendu au meilleur prix -ion cuivre
et son fer, son huilê  sa laine et son fret.
Ies coffres de la Banque regorgent d'or com-
me an temps des galións du Pérou. La peseta
prime le frane,, et l'on a vu „ spectaclé nou-
veiu , les Alliés emprunter au 3 o/o a, la fin an-
ce madrileno. Commle partout, cependant la
vie a renchiéri et les partis subveraifs ont cher-
che à tirer profit du mécontentement les po-
pulations citaduies. II y a eu des ómeutes
foca.'es, des grèves. L'armée a donne des si-
:mes de mécontentement. Le roi a reagì,, selon
Ics vieilles recettes parlementaires, en ehan-
goant trois ou quatre fois de ministère, passant
des libéraux aux conservateurs,, et mème à
fa salade de la coalition. C'est aujourd'hui le
comte Romanonès, liberal de gauchê  

qui tient
la harre du pouvoir,, maj is avec un bien titi-
!:Ie équipage, puisqu'il ne dispose à la Cham-
bre que des 44 Voix de son groupe. La disso-
lat' nn des Cortes est dans l'air. Òe eros pro-
Llèmes passionnent l'opinion. A J'extérieurj
l'Espagne redoute un amoindrissement de ta
sitintion au Maroc. On parie d'échanger Gi-
h raltar contre Ceuta. A l'intérieur, la Catalo-
gne, au nom des principes Wilson, reclame
son autonomie. La Chambre la lui refuse et
M Romanonès ne veut la lui donner que sous
condition pour que le pays ne s'émiette pas,
comme l'Autriche et la Russie

Les troubles en Allemagne
I a féte de Noel a été marquée à Berlin par

des troubles graves. Mardi matin de violantes
rencontres se sont produites au chàteau et
aux écuries royaux occupés par la division
populaire de la marine. La division de cava-
lerie de la garde s'avanca .:ontre le chfUoau
et Ies écuries qui furent également pris sous
le feu de l'artillerie. *>4uelques minutes avari/
11 heures, une délégation des .natelots sortii
rie? écuries avec un drapeau blanc pour négo-
cier avec le commandant des t roupes Ensui-

te de ces négociations, Ies matelots quittèrant
le Mtiment peu après 11 heures, d'abord iso-
iément puis par petits groupes. Après la ca-
pitulation , les soldats de la garde purent éga-
lement se retirer. Les matelots ont perdu 68
hommes, en partie tués, en partie grièvement
blessés.

Ces incidents ont été liquidés \ la suite
de pourparlers qui ont abouti a l'accord sui-
vant :

1. La division populaire des matelots s'en-
gage à quitter le palais dès qu'on aura nis
k sa disposition les bureaux du nàtimant des
dépendances en conformité du fraité da 18
décembre. ^ f

2 Les matelots seront incorpprés dans la
garde républicaine des soldats, qui se trouve
sous les ordres du commandant de Berlin.
Les modalités de cette incorporation seront
déterminées dans un arrangement ultérieur.

'6. Les matelots s'engagent pour ''avenir à
ne plus partioiper à des mouvements diri^és
contre le gouvernement. Chaque fois que dea
divergences se produiront, elles reront i.églèes
dans des pourparlers entre les personnali'ós
compétentes.

4. La division Lequis sera immédutement
retirée. Les troupes de Berlin et fa rlivision
des marina ne seront plus de piquet. Les sol-
dats et matelots rentreront dans leurs uuar-
tiers. Le commandant Wels sera immédiate-
ment remis en liberté.

La suppression des tribunaux
militaires est-eile possible ?

«MaaaVM—M———¦

On nous écrit:
Une initiative converte de 120,000 signa-

tures a demande en 1916 la suppression oes
tribunaux militaires. Le peuple sera appelé
à se prononcer sur cette question qui revieni
maintenant sur le tapis. A première vue, le
nombre élevé des signataires pourrait taira
croire au succès de celle-ci devant te peup le.
Ala réflexion toutefois, on peut admettre que
cela n'est pas certain. Pour beaacoup de si-
gnataires il s'est agi avant tout de la> re acte
de protestation, aussi bien contre le renine
des pleins-pouvoirs et les restrictions de guef-
re que contre certains abus reprochés aux tri-
bunaux militaires. C'était une occasion d'ex-
ha Ier sa mauvaise humeur à, un moment où
celle-ci était extrèmement vive. Certains indi'
ces permettent d'affirmer que le peuple com-
prend mieux maintenant que la, Suisse,, somme
toute, jouit d'une situation privilégiée et n'a
pas été mal dirigée pendant cette dure épreu
ve de la mobilisation de guerre On se IMI]
compte que les restrictions alimentaires qui
paraissaient vexatoires au déBut étaient des
plus fondées. Peut-ètre admet-on aussi qu 'on
a eu tort de généraliser et de faire retom-
her sur l'ensemble des tribunaux militaires
les erreurs commises jpar certaiìis d'entr 'ou.-c
s<"us l'empire de passions étrangères

Ce que l'on reproche avant tout à. la Jus-
tice militaire, c'est d'ètre une justice excep-
lionnelle. C'est pourquoi l'initiative demande
que Ies délits militaires soient jugés par des
t 'iburiaux du lieu où le délit aura été commis.
II est fort a craindre toutefois que le remède
propose soit pire que le inai.

Des troupes valaisannes stationnant dan * le
canton de St-Gall seraient jugées par un tri-
bunal St-Gallois, c'est à dire par des ju /os d'u-
ne autre langue et d'une autre m-*ntalité
quo Ies prévenus. Pourra-t-on dice dans ce
cas qu'ils seront soumis à lèur juge ordinai-
re. Un système qui aboutit à cette anomalie
de faire faire des enquètes et de fair** rendre
des jugements dans une autre langua q'ue
celle des prévenus, c'est un système absol'a-
ment impraticable.

Pour échapper à cet inconvénient , prendra-
on alors des juges du lieu d'origino ou ciu lieu
du domicile civil du prévenu? On ne se re-
présente pas bien comment dans la pratique
Ies tribunaux pourront se transporte r a la
sv j te de l'armée. S'il fallai t traniporter les
prévenus et les témoins devant des tribunaux
anfan i yaudrait renoncer ii, faire ' ''éd'ication
d'une troupe dont une partie serait toùjo'ars
en voyage pour se rendre d.jvant lous Ies
trihunaux de la Suisse.

Si Ion aVait applique le principe prévu
par l'initiative pendant cette mobilisation, les
trihunaux de certains districts de la Suisse
auraient été absolument débordés et il aurait
K-illu ltes dédoubler, ou mème les quintuple!-.
fcL de nouveaUt on aurai t 'jréé une juridiction
exceptionnelle.

Fnfin , avec le système de ."initiative,, on
ne vpil pas très bien ce qui se pass-erait si
l'armée venait à sortir des 'imites du pays.
Le moindre des défauts de ce système scraii
ne permettre une bigarrure extraordinaire das
jugements puisque chaque canton a son (òde
el sa procedure et que la facon de juger les
mèmes faits diffère d'après la mentalilé des
divers cantons.

Au surplus, on ne <joncoit pas non plus
quelle confiance l'armée pourrait avoir dans
uno justice rendue par des tribunaux abso-
lument ignorants des habitudes militaires, de
1 édneation et des ordres donnés aux soldats
pendant les divers services. En *:emp3 de paix
cela peut ètre admis à la rigueur„ mais en
ternps de service, comme le service actuel, ou
?n temps de guerre, où l'educa tion militaire
varie chaque jour, les tribunaux ordinaires se-
raient profondément incompétents pour ]uger
Ics délits commis au service. L'instruction ues
enquètes se heurterait également à des dif-
ficultés sans fin. Si un homme oonvnet un
délit alors que la première divisioa est en
marche du canton de Vaud à celui de Bài**,
fé Juge sera obligé de suivre la division dans
sa marche. L'armée en marche serait ainsi ac-
cempagnée d'une multitude de magistrata cou-
ran t après les délinquants et les témoins et
ne sachant jamais où les Irouver , puisrju'en
ynanoeuvre et surtout en guerre, ori ne sait

pas le matin où on logera te soir. Comment
vent-on dans ces conditions, j ftte dea entraétefl
puissent ètre faites par des jugea qui n'ont
pas connaissance des ordres militaires et de
la dislocation des troupea?

L'idée de suppn'mer lea Tribunaux militai-
res peut paraìtre séduisante à première vue,
cotte suppression paraìt infiniment moins fa-
cile lorsqu'on examine quelles en seront lea
conséquences.

Il importe également de relever que le pro-
jet du Code penai militaire qui doit ètre sou-
mis prochainement au Chambroa, eniiure
l'administration de la justice pénale d'infini-
ment plus de garanties que oe n'était .'3 cas
fusq-u 'à présent.

SUISSE
Pour ravitailler Vienne

Uh communlqnó annonos fpa'tvrvc ie flon
cours de l'Office federai de l alimentation et
d'accord avec les organes compétents des Ftats
alliés, la prèparation de l'action de secours
pour la ville de Vienne a commencé. Cette
action servirà concurremment a. soutenir i**neu-
vre des soupes scolaires en Suisse.

Mardi. un comité s'est constitué en Suisse
dpns lea buts ci-dessus indiqués;. Ce comité
adressera prochainement au peuple suisse uu
appel. Il s'aigit en première ligne d'éparguer
les coupons des cartes de denrées alimentair.es;
cn prévoit également une collecte -en argent et
en marchandises non rationnées. Cette collec-
te commencera au milieu de janvier. On
recommande donc de mettre dès maintenant
de coté les coupons écónomisés sur les cartes
de décembre, ces coupons devant ètre acceptés
encore pendant le mois de janvier.

Pour éviter tout retard dans l'action de re-
cours , l'Office federai de l'alimentation a dé-
cide une vance d'une centaine de wigons
de denrées alimentaires qui sont en route pour
Vienne Les autorités cantonales recevront a-
vanl la fin de décembre des .¦nstructions de
l'Office federai de Falimentation.

M, Wilson répond à la Suisse
Sur l'ordre du président Wilson, le dépar-

tement d'Etat américain a exprimé dans une
note chaleureuae ses plus vita remerciements
au Conseil federai pour aon invitation à se
rendre en Suisse

Le président fait connaitre qu'il ne fui est
nctuellement pas possible de décider u'U pour-
ra effectuer ce Voyage et assure qu'il consi-
dero en tout cas cette invitation comme un
très amicai témoignage d'affection d'une ré-
publique avec laquelle les Etats Unis d'Amé-
riefue n 'ont cesse d'entretenir des capports cor-
diaux.

Pas de saisie des sacs
Sur la proposition des fabricants suisses de

ciment, le Département de l'Economie publi-
qne avait l'intention d'ordonner la saisie des
provisions de sacs dans le pays. Dana une
conférence de tous Ies intéressés, lanue ié-
cemment , il a été déclare qu'en raison dos cir-
constances actuelles, cette saiaie n'est plus
nécessaire

Nous aurons du Me
Le secretarla! de l'Union des meuniera suis-

ses communique que selon des renseignéments
d'Amérique, 19,500,000 tonnes d'excédent de
blé attendente prètes à ètre exportées dans Ies
pavs d'exportation. La quantité que 'es pays
européens et autres doivent importer est é-
valnée à 14 millions de tonnes. Il y aurait
d-onc. pour le monde entier un «xcédent oe
blé de cinq millions de tonnes, de sorte que
fa famine que l'on annoncait après ia gue.re
sera épargnée au monde.

Par contre, on ne peut compter sur une baia-
se rapide consideratile des prix, l'administra-
ilon des denrées alimentaires des Etats-Unis
ayant fixé le prix du blé jusqu 'au ler janvier
1020.. sans s'occuper de la fin de la t;uei-rê .
à frs 43J20 le quinta!. Une baissé des prix
ne pourrait donc ètre réalisée que si 'es frais
de transport diminuaient

Charbon et gas
Le Conseil federai a pris un arrèté com-

plétanl l'article 1 de son arrèté concernant
l'allocation de aubaides deatinéa à abaisser
le prix du charbon de ménage et du gaz do
cn-'eine pour les personnes à revenus mo-
dfi-ites. Cet arrèté dispose qiii'outre les subsi-
des donti 1 est fait mention dans l'arrèté du
Conseil federai du 17* juillet 1918, 'a Confé-
dération en alloue encore d'autres lestinés à
abaisser le prix du charbon de ménage et
du gaz de cuisine pour les personnes vivant
seules ou les ménages qui ont :e droit d'obte-
nir du lait ou du pain à, prix féiui! ou dont
le revenu global n'exoède pas Jes limites de
l ovenus fixées par l'Off ice federai d'i l'ali-
menta tion, dans les prescriptions relati vea à
l'action de secours. Cette décision a un off et
rttroactif au 29 octobre 1918.

CANTON DU VALAIS
aammaaammBMammamm

3>ECISIOr¥S DU CONSEIL D'ETAT
MM Antonioli Frédéric-Philippe, bourgeois

do Fesche!, à Gampel; Antonioli Ll&on, id ;
Bugna Adrien, bourgeois de Monthey, à Mon-
they; Stoppini Laurent-Guillaume-JeanI( bour-
geois d'Eggerberger, à Naters ; Boai Tèan-Eu-
gène, bourgeois de Monthey, à Monthey ; Ciana
César-Adrien, bourgeois de Monthey, à Mon-
they ; Mme Schertel Babette, bourgeoiae de
fi uttet, à Champéry sont introduits aux fins de
prèter le serment en qualité de patriotos va-
laisans, ensuite de leur naturalisation par ie
Grand Conseil en sessions de mai et novem-
bre 1918

M le Président du Conseil d'Etat rappelle
aux futurs patriotes l'importance de l'acte
qu 'ils TOnt accomplir ct les obligations «nvi ques

9«ii en découleront.
Le Conseil d'Etat procède ensuite à leur ns-

sermentatlon.
— Il alioue, pour 1918, un subside de frs.

5X).— aux sociètés de bienfaisance ot aux asi-
lcs suisses à, l'étranger. ' *

— Il est pris acte, avec remerciements pour
Jes services rendus, de la dèmission de M.
Walther Perrig, en sa qualité de rapporteur du
Fribunal du district de Mcerel.

— Le Conseil d'Etat accordé les permis de
coupé ci-après :

1. à Mlle Célestine Clemenz, pour 150 m3
dans l'Albenwald ; 2. au consortage de \\ val-
lèe de Lcetschen, pour 70 à. 80 m§ dans sa lo-
rèt de Schmalholz.

— Vu les motifs invoqués, d accep fe avec
remerciements pour les services rendus, la
dèmission du garde de triage M. Felix Gran-
de a. Fully.

- M. le Chef du Département de Justice et
Police donne connaissance d'une dédaration
du Commandant de la police de ì'a rniée infor-
mant qu'il a été entièrement satisfiit des sous-
officiers et soldats valaisans qui, pendant la
mobilisation de guerre, ont servi dans -.a gen-
darmerie de l'année.

— M le Chef du Département Militaire in-
forme que sur ordre du Département Militane
suisse il a mobilisó pour le 24 lécerr/»re cou-
rant à 8 h. du matin, 120 hommes du land-
sturm et des services auxiliaires, lomiciliés
dans les communes de Brigue, Naters , Glis,
Vi^ge. Eyholz et Lalden, aux fins le partici-
per aux travaux de déblaiement das neiges
encombrant la Voie de la Ugne du Loetschberg.

— Le Conseil d'Etat approuvé les décisions
dos Directeurs des finances cantoniles con-
cernant la procedure à. suivre pour la répar-
tition des pàrts à l'impòt sur les bénéfices
de guerre qui reviennent aux cantons

— Il fixe les traitements a partir dn ler
décembre 1918, des fonctionnaires et emplo-
yés attachés aux bureaux de l'Etat, sur la
base du projet de revision du règlement mi
ia matière admis provisoirement par le Grand
Conseil dans sa dernière session.

M Roh Euchariste, à Granges. est désigné
comme membro du tribunal arbitrai charge
de trancher une difficulté pendante ontre les
entrepreneurs X.X, d'une part, *et le Départe-
ment des Travaux publics, d'autre part. con-
cernant les frais des travaux de construction
de la route Salins-Agettes.

— Le Conseil d'Etat adopté les arrètés ci
3près :

1) concernant l'abrogation le divers arrè-
tés pris par suite de la situation extraordi-
naire provoquée par la guerre mondiale;

2) concernant le fonds phylloxérique.
— Il décide de donner un effet rétroactif à

l'arrèté cantonal dn 19 nov. 1918 '-oncernant
le paiement d'indemnités, en cas de maladie
ou de décès, aux personnes (ou à leurs ayants-
drcit) chargées de soigner les grrppés

— Comme suite à. sa décision du 7 décem-
bre courant, le Conseil d'Etat designo provi-
soirement, jusqu'à droit connu, fa commune
de Gluringen comme for compétent pour ia
répression des délits forestiere qui relèvent du
tribunal de police, commis sur Je territoire
de la Ritzingeralpe conteste entre Jes com-
munes de Gluringen et de Ritzlngen.

— Il accordo les permis de coupé ci-après :
1. à Mme Vve Thekla Schmid,, à Ausserberg,

pour environ 100 stèrea dana là iorét atte
Luor'gi. rière Grunden ;

2. a la commune d'Eischoll', pour 200 ? tè-
ics, lois de feu, dans le Fennwald;

3 à la commune de Chamoson, pour 150
plantes épicéa et sapin dans sa forèt r aux
Psthiers»;

•1 à. M. Aloys Schmid, à Ausserberg. pour
60 m3 dans la forèt dite « Lowipfetschi, rièro
dite commune:

5 M. Peter Heiaen, a, Ausserberg pour 100
mP dans la forèt « Bielhalten»;

fi. à M. M. C. de Werra et Dionisotti, a St-
Maurice, pour environ 250 m3 bois dive'-a ct
800 stèxes Verno bianche, en divers lieux ;

7. à M. Lucas Jàger, à Tourtemagne, ponr
200 stères, verne, dans la forèt dito « Wag.er,-
vreide » ;

'8. à Mme Catherine Savioz,, a Griment*:, pour
45 m3 mélèze dana la forèt de Laziet ;

9 aux communes d'Oberems et d'Untarems,
pour 80 m3 mélèze et dafllte, dans Ja forèt di-
to « Testiguffer » ;

10. au consortage de Plétschen ^ 
pour 70

m3 de mélèze et arole, dans la forèt de ce
nom *

11. à M. Xavier de Werra , à i-oèche pour
SO m3 mélèze et épicéa, dans la forèt dite
« Meschlerwald » ;

12 à M. Robert Varonier, \ Vnrone ,, pour fc'O
stèies, dans le «weiwald»;

13. à la bourgeoisie de Chandolin , pour
250 m3 pin, mélèze et épieéa, dans les forSts
de Pontis et de la Fragnace;

14. a M. Joaeph Kiecmer, burnì iste a Binn,
poui environ 60 stères daille ot vorne dans
fa forèt dite « Stufenbinnen ¦> ;

16. à M. Summermatter Johann, ;\ Eisten,
peur environ 100 stèxes de bois de feu dans
Ioa forèts « Gafgraben» et < Fluhbalmen ».

— Au Vu du rapport du médecin cantona l
sur l'état sanitaire, et bour éviter une nou-
velle recrudescence de, l'epidemie de grippe,
il ne sera pas accordé de vacances do INbéi
cette année aux élèves de noa •établissements
d enseignement secondaire (collages *?t écolea
normales).

Écoles militaires en 1910
Le Conseil federai a pria des iécisions au

sujet de la restiiction des scura d'instruction
militaire en 1919.

Le service d'instruction militaire ne pourra
commencer que lorsque tout danger de grip-
pe pour lea troupea aura disparu.

Ne seront appelóes aux écoles de recrues
de 1919 que les recrues appelées au service
en 1918, mais qui n'ont pas DU achaver leur
ip .-.-fruction. Les hommes passeront avant d'è-

tre équipès une visite sanitaire sevère au su-
jet de leur aptiutde au service.

Ies recrues de 1918 astreintes au service
en 1919 ne seront appelées aux écolea le re-
di *es qu'en 1920, à, l'exception de fa classe
J89S et des classes précédentes.

Les cours de cadres seront réduits ronfbr.
mèment ù ces reatrictions et limites au plua
strici nécessaire.

PAYSAGES VALAISANS
Saxon-les-Bains

Il y a une quarantaine d'années que le
fio! des voyageurs a cesse le j'arrèter a la
petite gare valaisanne de Saxon , plus con-
nue jadis sous le nom de Saxon-les-Bains.
Du chemin de fer qui roule sur .in fond plat,
entre des champs de mais et des plantatióna
J'abricotiers, on apercoit quelques groupes
de maisons rustiques,, mi-parties -le pierre et
de bois, s'étageant sur des terrasses qui s'é-
I*?vent en gradins jusqu 'à une -Sglise vaste et
F.-bnche. Immédiatement au-dessus commencé
coUe région pierreuse, où de toutes parts, la
roche bianche affleure sous me inince conche
d' herbe roussie par le soleil. Sur un éperoa
rcebeux , une grosse tour décapitée. percée de
fine? , meurtrières noires, détache contro la
montagne sa masse puissante. Ce fut au Xlle
siècle, le repaire des sires de Saxon , des iio-
hereaux sans cesse en révolte contre leur su-
ze-rain l'évéque de Sion, qui finit par con-
fi' quer leurs terres. Comme fa plupart des
monuments féodaux du Valais romaud,, la tour
de Saxon fut incendièe en 1475 lorsque les
Vauts-Valaisans, conduits par l'évéque Super-
saxo conquirent tout le pàys jusqu 'à Saint*
Maurice.

TI y a quatre siècles et demi que ce vieux
donjon ébréché veille sur le village auquel
il a donne son nom et qu'une eiroonitance
fortuite a fait sortir de l'obscurité où il était
retombé depuis les temps médiévaux Vers
fé milieu du siècle dernier, un professeur ita-
lien découvrit de l'iode dans une souvee du
voisinage Vuelques années plus tard., te che-
min de fer aidant, Saxon était devenu Saxon-
fe?-Bains, dote d'un grand hotel, d'un vaste
pare, au milieu duquel s'élevait an casino, munì
d'un jeu de roulette. La vogue de Saxon darà
une vingtaine d'années, de 1855 à 1875 : olle
tut considérable. Fn feuill'etant les guides de
f' -.-poque. on trouve des vignettes représentant,
flanqués de peupliers, une sèrie de bàtiments
réguliers et monotones qui s élèVent dans dea
pelouses à kikajons, entourès de .sentiers cir-
culaires, proprement bordés de bufo . Dms cette
geometrie verdoyante se promènent de Lellaa
dames en crinoline, portant de minusculea pa-
rasela^ et accompagniée de messieurs coiffés
de chapeaux à larges bords releyés, vètus
de vestons ètroits et de pantalons à ?ous pieds.

Au temps de nos grand-mères, Saxon fut
un des endroits les plus brillants et Ioa plus>
mondains de la Suisse. De toutes paets ac-
couraient les baigneurs et surtout les joaeura
Lo Conseil federai était assalili de pétifions,
mais la législation d'alors ne lui permettali
pas d'intervenir. Le Monte-Carlo de 'la Suis-
se, fort de la concession de 30 ans qui lui
ava;t été accordée par le gouvernement sou-
vornj n du Valais, continuait sa carriere, pro-
fila ni sans doute de l'indignation qu'il soùle-
vait. Ce mouvement aboutit toutefois au fa-
meux article 35 de la Constitution qui dit
.in 'il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu
et ordonné que cellea qui existent actuellement
seront fermées le 3l décembre 1877. C'était
précisément le jour où expirait fa concession
de Saxon. ,

Vue reste-t-il aujourd'hui da fameux Grand
Hotel des Bains, du luxueux Casino ot da
pare à jo lis sentiers sables?

Prive do la roulette et du Trente et Vuaran-
fe, abandonne par la mode,, qui était aux cu-
res de montagne ,Saxon continua pendini
quelques années une existence irrécaise et plei-
ne de vicissitudes. Entre temps, Saxon-les-
Bains faisaient place peu à peu a Saxon-Ies-
Conserves. Ceci a tue cela.

Aujourd'hui le Grand-Hotel dès Bains de
Saxon, qui. porte encore en lettres iaunes sur
fond bleu cette désignation jadis fa.neu-ie.. est
lien déchu de son ancienne splendeur -V la
place des ólégants baigneurs, qui ne venaient
plus, on a installé les ouvriers de la fabri-
que de conserves ; les salons particuliers d'au-
trefois sont transformés eri modestes loge-
mentF et tout ródifice qui participa aux las-
tes du second Empire a pris l'air besogneux
d une hàtisse locative. D humbles ùatensiles
de cuisine s'alignent aux fenétres d!où Jes
dames d'autrefois regardaient l'arrivée et ie
Jépart des calèches; des finges ct des tor-
chons couVrent les balustrades où s'accoudè-
rent nonchalamment les brillants cavuliers,
contemporains du due de Morny . Dans l'età-
LFssement des bains, la décrépitude est plua
sensible encore, s'il est possible. Lei! bàti-
ments délabrés, aux volets disjomts, s'élèvent
au milieu de carrés de choux et de pommes
de terre ; des ppulaillèra s'adossent à des mura.

L'herbe envahit les sentiers du pare qij»
retourné peu à peu à l'état de nature ; dea
pcules picorent dans Ies pelouses où depilila
longtemps le gazon a fait place ù toutes les
graminées sauvlages. Le kursaal , surtout porte

des ans l'irréparable strage
Ses lignes frèles et compliquées. ses cJo-

chetcns, ses tourelles, sa pputraison fìgnob'rs
fé font ressOmbler à un grand j'ouet ae boia :
cette création artificielle n'était point faite pour
braver le temps. Ces salies où, sous les lus-
tres, les foules se pressaient autour du tapis
vert , cette scène de théàtre où parurent des
artistes illustres ont l'air mélàncolique dee
choses abandonnées. Elles ne sorten t parfois
de leur silence que pour lés réprésentations de
la société dramatiqiie du village.

Sic transit gloria mundi .
Toutefois, tei fut le lustre dont brilla Sa-

xon-les-Bains pendant vingt ans, qu'il débar-
qae encore chaque année à la gare des ctran-
?crs venus de loin, fort étonnés de ne nas



trouver de voitures pour les couduire, eux et
Ictus bagages, au Grand-Hotel.

In nid dans les ruines : Raillon

A trois kilomètres de là, de l'autre coté de
la vallèe, aux fianca d'une colline abrupte
ei pelée s'agrippe une des cités Ies plus étran-
,e6 de la Suisse. Cité n'est d'ailleurs p/ua .'e
niot qui convieni à cette ancienne ville torte
retombée aujourd'hui au rang de modeste vil-
lane, biotti et niché dans le formidable co-s-t
de» pierre que lui a fait le moyen àge.

A meaure qu'on approche, par la longue
ionio bordée de peupliers, qui coupé de son
/uban blanc la plaine couverte de inaia et
d'aspergières, on voit se détacher plus nette-
ment , de l'éperon jaunàtre et dénudé. *vec
(equel elles 'semblent faire corps, quatre
f-iosse** tours auperposéeaj, reliées par des
w i *i at _ _ « a_, » *I /. _¦ IMI n /4  A* - V-* e ̂  « .' i I n l 'A i i n l i  Aflromperla à créneaux dégradés,, mais farouchea
encore. La pina grosse de cea tours, conVni-
te en 1243 par Pierre de Savoie — le petit
Cbarlemagne — est un dea monumenls féo
dar» imposants que nous ayons en V-iliis.
Favorisée par les comics de Savoie, Sai lion
fut j usqu'à la fin du XVme siècle une d'es pia
ces les plus importantea de la vallèe du Rhò-
ne Elle commandait un des principaux passa*
eea duofleuve par une porte, ouvrant sur un
lo.n* qui livrait T'accès de la plaine. A.u milieu
du' XVIme siècle toutefois, un acci le.n Ina-
lare! vint ruiner cette situation stratéuùque.
Une crue du Rhòne enleva le pont et, à la
suite de quelque éboulement, Le fleuve sé-
loigna de la vile pour creuser son lit au
milieu de la vallèe, à deux kilomètres de la.
Saillon resta isolée sur son rocher qui se
efrèsaea u-dessus de la plaine comma un récf.

De là-haut, on domine un paysage qui sem-
ble lui aussi, dater de l'epoque où loute la
vallèe étai t hérissée de chàteaux et de don-
jons Vers l'est, jusqu'à Ley tron, la jilaine,
én partie inondée, forme des ilòta marèe igeux
couverts de mousse et d'oserai-ea; lea espaces
seca où croissent de chétives broussailles,
servent de pàturage à des troupeaux de che-
vaux maigres; avant que le Rhòne coniai entro
deux digues bien régulièrea toute la vallèe
étail sana doute semblable à ce coin de pays
abandonne et sauvage. *~ r

On entre en ville par une porta civnelée,
dans le cadre cintré de laquelle se déioupe une
vieille rue encombrée de fascines ot bordée
d'antiques bicoques de guingois. Ce sont das
cassines de pierre, cuites au .soleil., brinlanle.s
et fendillèes, aux volets disjomta. On mont e
en ainuant jusqu'au haut de la colline où
sur la roche, au milieu des pierres écroulées
so dressent les restés du fie r appareil féodal
qui jadis barra la vallèe. Par une ouverture
basse, à demi fermée par les ronces, on peut
se glisser à l'intérieur de la grosse tour cy-
lmdrique et découronnée. A intervalles régu-
liers, des débris de poutres marquent encore
la place des étages qui se superposoient jus-
qu'au somme t.

Ce mamelon ras, cette roche jaune, aans Jos
abris ' de laquelle se blottissent de petits car-
rés de vign e, ce décor medieval qui se piotile
si énergiq'uement contre un ciel un peu dar ,
ce pavsage désert et inculte, ces lignes nettes
hcurtées et fières, tout cela semble -empi-unto
k un coin de la vieille Castale.

Par des sentiers escarpés
^

on redescend vers
la petite citò villageoise qui est vérit.ablem?nt
un nid dans les ruines. D'un coté de fa rue,
Ics maisona soni adosséeg aux anciens rem-
parts: de l'autre, le vieux mur d'enceinte noir
ngueux bosselé de moellons, créte de ion-
telles et de créneaux forme les facades mèmes
des fermes. Dans les pierres disjointes, on a
percé des fenétres grossières, des portw bas-
ses, auxquelles on accède par des escaliars
branlants. Sortant par quelque intent ;ce, les
hiyaux de poèle rouillés grimpent contee la
mùraille, dont toutes lès fissures sont tapis-
sées d'orties; des ppulaillers, dea appena
dea établea à chèvres s'y adossent; des fau x,
des instruments aratoires guignent à traverà
nne meurtrière qu'on. a oublié de comhler.
Des Voùtes profondes, ménagées dans toute
l'épaisseur de la mùraille, conduisent à des
caves formidablement maconnées. De place en
p lace, il y a des maisons abandonnéas: c'est
là où une partie de l'enceinte s'est offonirée;
dans les pans qui restent debout, les fenétres

Psmlteton ile ls « Feuille d'Avis » (N*18 i rivera: jamais à savoir qui a perdu ou ga i demanda .Richard.
: "—' ¦"- gné. Comme vous avez bien choisi votre joar- — TI a dit qu'il était contraire a ses. priuci-

née, lady Saxthorpe l Voyez, le sdeil res-
plendit! Remarquez-vous, là-ba ŝ  cetle pente
nuée rose qui s'étend au-dessus dt>3 dunes,
N'est-cc pas un régal pour les yeux ?

— Quelle Vue vous possèdez et qie 'fp, ad-
mirable perception des nuances ' murmura la
dame enthousiasmée.

— Chère madame, les ètres qui. comme noi,
sont privés des meilleures sahsfactiohs- de ta
vio concentrent dans leurs yeux et dans !eur
cerveau le plus de jouissances qu'ils peu-
vent Par une gràce d'état toute speciale,, je
puis contemp'Ier pendant la matinée entìèrp
et sans me lasser des beautès cenaissantc^
car la nature ne se répète pas.

— Ohi monsieur Fentolin, je ne vous plain-
drai plus ! s'écria Milady dans un accès de
hlisine. L ame de l'artiste èst an don plus
précieux que la force de 1 athlète. Une maniè-
re de sentir auaai affinée doit Mre pour voua
une inlarissiblo aource de bonheur.

Le maitre d hotel annonca le déjeuner et
Hamef offrii son bras à lady Saxthorpe.

— Vraiment, lui confia-t-elle,, tandis qu ils
•^agnaient leurs places, ce M. Fentolin est un
séducteur J'étais Venne en solliciteuse et un
peu tremblante pour réclamer une légère obole
en faveur des ceuvres de -non char frère qui
est missionnaire aux colonies. Combien ccoycz-
vous qu'il m'a donne? Milite livres 1 Mille, en-
tendez-vous ? Et il y a des gens qui ne le
trouvent pas généreux. Il est certain, coati'nua-
t-'èlle en baissant la voix, que Mrs. Hingerfòrd,
qui étail partie de Norwich tout oxprès pour
quèter pour son hopital, s'est est " retournée
r-ans obtenir un centime.

— Wuefles raisons de refus a -t-fl fiivoiuées?

pLS 'h: donner pour les hópitaux, lesquels ne
soni, d'après lui, qu'un encouragement au chò-
mage et à la paresse. . ;>' '

— Singulière facon de pratiquer la charité l
Au risque de vous déplàire, lady Saxthorpe
je crois que si j 'avais Me M. Fentolin , j 'au-
iais accordé les mille livrea \ l'hópital et
néant aux Missions, si méfitoires qu 'eiles puisr
seni ètre.

L'ouie de M. Fentolin était .sans nul den-
te encore plus affinée que sa vue, car il ré-
pondi t aussitót :

— Mon cher HameIA ne dénigrez pas Ies
Miss*'--.us coloniales ; elles. ont du bon. C'est ù
la sui te d'une étude approfondie ot d'enquètes
personnelles que je suis devenu un des plus
importants souscripteurs. lu contraira, j 'ai
reftisé mon concours aux hòpitaux, parce qu'ils
attirent le pauvre en lui procuraut du bien-ètre
qu'il n'a pas chez lui . Le moyen le plus cer-
tain d'obtenir rextinction du pauperismo n'est-
ce pas de supprimer l'aumòne qui l'entretfent ?
Vu en pensez-Vous, ma chère Florence?

Mrs. Seymour bessaillit violemment. Son
visage fatigué reprit Fexpression de nervosité
qui semblait lui ètre habitueMe.

— Je pense comme vous, Miles. Vous sa-
vez bien qu'il en est toujours ainsi. Une des
particularité du caractère de M. Fentolin, dit-
elle à lord Saxthorpe, c'est d'avoir toujours
raison

— A propos, Fentolin, demanda lord Sax-
thorpe, quel est ce malade mystérieux qui, dit-
ene loge dans une de vos nombreuses charn-
hres?

Ces paroles tombèrent comme rin bolide au
mi 'i.t-u de la table. G-óra'd, qui parlai! à sa ìnè-

re,, ae tut inatantanóment. Dans les jieux de te, celui qui a déjà éveillé tant de curiosilesa sceur parut la lueur apeurée, et tous ìea se trouve ici méme à Saint-David's Hall
regarda se fixèrent sur il Fentolin. r^y Saxthorpe poussa un cri et laissa tom-- La question paraì t oiseuse continua lord her -̂  coutea^ & sa fourchette.Saxthorpe, inconscient de 1 effet quu avait nu . „ , ..
produit, mais on ne parie que de cela à « "" , S*TOTf. Fentolm' chfe ^nttea»
Wells. Pai passe un moment au tribunal et f.eymour l &t_Ue d une voix chevro tante...
j'ai ensuite été au poste de police. Partout, ^fj , c?u?, f e. ^^^ VueUte nouvelle im-
mème commórage. Je croia quTla lonf venir Prévue l A

^
! J6 ™u* en Pf16- ditea-moi tout ;

un agent de Scotlànd Yard. Il s'agirait d'un è- fong
*?

7 .^T a, fait ?°u™ 3lF <** honulie
tranger parti en trai» special mardi soir,; nuit Je9 b™lts ^s. Rlus extraordmaires.
de la tempète. Son wagon a capote près de — Je ne "*? P?3 v^1 assez longtemps I objec-
Wymondham et il aurait été enlevé par U0 ta M Fentolin, pour vous dire exactement
gentleman en automobile. Le colonel Rena-
na w voulait que j'en dise quelques mots au
conseiL mais je me suis eaquivé. C'est pnitòt
l'affaire de la, police.

Soudain le bavard s'arrèta et ses yeux fi-
rent le tour de l'assemblée.

M. Fentolin, qui se preparai! à boire,, avait
depose son Verre devant lui. Et ce fut du ton
fé plus calme qu'il répondit:

— Il est difficile, pour ne pas dire impos-
sible, qu'un homme disparaisse dans^in pays
civilisé. Pourrais-je savoir si cette queation
vous a été suggérée ou si vous l'avez
énoncée de votre propre chef ?

— Entièrement de mon chef,, bredouilla lord
Saxthorpe. L'idée m'en est verme tout à. l'heu-
re en me remémorant certaines converaations
de ce matin. Notez que l'on prend fa cho-
se au sérieux. L'inspecteur Jardley — ce
gros avec toute sa barbe — uartait à l'ins-
tanl dans son dog-car pour aller perquisition-
ner aux environs. Ce qu'il est ridicale, cet
individu i

— Votre assertion ne saurait ètre mise en
doute remarqua M. Fentolin avec une gran-
ile doucenr. attendu que le mystéri -vix fouris -

la forme de son nez ou la couleur de aes
cheveux. Mais je suis en mesure de vous ap-
prendre qu'il se nommé M. John P. Dunster et
qu 'il est, autant que j'ai pu comprendre, le
représentant d'un grand banquier américain
envoyé en Allemagne pour la 'conclusion d'un
emprunt.

— Et il est ici? répéta lord Saxthorpe au
comble de la surexcitation. Ditea-nous par sui-
te de quellea circonalancea ?

— Demandez-le à mon neveul repartit ha-
bilement M. Fentolin. C'est lui le raviasaur ;
e est lui le gentleman en automobile I Cepen-
dant, pour ne pas Voua faire languir,, je ine
décide à voua conter l'aventure. Gerald a-
yant manque le méme train gue M. Dunster,
ce dernier l'engagea à prendre place ians ite
special qu'il avait fait chauffer. A'mabilitó in-
conteatable, mais qui faillit coùter char è
mon jeune parent. L'inondation lit dérailler
le train du coté de Wymondham et mon ne-
veu, voyant son compagnon bleaaé et j irivé de
connaissance, crut de són devoir de 1̂  trans-
porter à Saint-David, où le docteur Suraon
lui prodigue ses soins. Entre garen thèses je
o-alns que la commotion recue riu cerreau

La lumiere Fentolin
(suite)

L« petit monsieur lui duini  un vi goureux
shake-nands.

— J 'ai, dit il d'une pòiile V J ìX de tausset ,
souvenir de votre pére. Dròie de godi de s'en-
tormer du matin au soir dans ce champignon.
Vuand il so plongeaii dans ìOò perniu*.es,, c'é-
tait la diabie pour l'eri taira sortir. 1 avons
eu ti dìner uno fois, pas davanto^e. ITsp̂ re
que son fils se montrera mofn». siuvaje q_ f
lui. 4

— Vous ètes bien bon , rf-phqua Riotiard en
s'iuclinant.

— C'est justement iionr revRndique f Ies
droits de son pére que M. hamel est venu
dans; le pays. lleureuscmlent , '1 a b»en vol-
ta nous accorder quelques jour s avant de s'en-
seveiii dans son ermitage». Eh oien'l Estliev,-
à ce golf , qui a été vainqueur?

— M. Hamel est un excellent ìóuour, ré-
pondit la jeun o fille avec sa réserve ordinai^

— Miss Fentolin est indulgente, protesta
Hamel. 

 ̂ +M .Fentolin sourit et s'adressaiìt ù ladv
Saxthorpe:

— Ces nouvelles gónèrations font ' un tei
abus de la politesse. plaisanla-t-i', que je n 'ai

continuent à découper leurs ouvertures noi-
res et irrégulièrea.

Cette forteresse retombée à l'état rustique
à l'écart des grands chemins, hérissée sur un
roc dénudé au-desaua de ces terrea en fri-
che est comme un dernier veatige de oe Va-
lais farouche et belliqueux où retentissait Ja
prande voix du cardinal Schinner.

fRevue du Touring Club) Pierre Grallet.

FAITS DIVERS
Inondations

On nous signale de diverses rérions des
inondations causées par les pluies lilii vien-
ncs de ces jours derniers. Dans la région de
Sierre notamment les dégàts sont assez consi-
d'rables.

A la suite d'une rapide fonte des iiaiVes,
fes deux torrents qui descendent sur t 'ham-
pórv ont charrió de la terre, des pierres. du
Lois, qui, lundi soir, en plusieurs endroits,
ont obstrué la rue traversoni la lOcalité. II
y s eu, dans la soirée, un moment de vive
aimété parce que l'on redoutait un Hsse-
ment de terrain semblable a celui d'i! y a
a deux ans et qui, heureusement, ne. s'est pas
pioduit - ni vers la gare, ni vers l'hotel beau.
Séjour. La rue a été immédiatement déflh yés
et la neige tombée permei d'espérar que tout
danger est, pour l'instant, écarté.

— A la suite des pluies, trois maisons et
une étable se sont enondrées an haméau de
Hassays, dans la commune de Vérossaz Trois
femmes. les nommées Marie Dayaz , Lucienne
Dayaz et Rosalie Morisod ont «He ensevelies
sous. Ies décombres. Les corps ont été retirés..

K*-rp t pièces de bétail ont également été en-
sevelies.

I.a démobilisation a $t«iìlaurice
On annoncé pour le 28 décembre fa dèmo-

lilisation definitive des troupes de la ganii-
son de Saint-Maurice et le lìcenciemònt de
eon état-major.

Dans la région des forts
La circulation dans la région des rbrtifica-

tions du Gothard est autorisée aux mèmes
conditions qu'avant la guerre, il en est de
memo pour ce qui concerne la région du Sim-
plon.

Générosité
11 nous revient que la Banque populaire de

Sion vient de transmettre,, à l'occasion dea
•"étes de fin d'année la jolie somme de 50 ir.
au profit de l'Insfitut des Sourds-muets de
Géronde. Sincères remerciements ,l la géné-
reuse donatrice.

Et vivent les vacanees l
. La grippe n'ayant pas encore complètement

dìspam dans nombre de localités, .1 a eté
décide que les étudiants et les normaliens ne
seraient pas rénvoyés chez eux pendant J?s
fC tes de Noèl et de Nouvel-An.

C»r , on nous rapporto qu'au collège de Bri-
gue, troi s classes ont pris la clef les champs-
\ l'heure prévue pour Ìe départ, .in jsune ètu-
diant s'est leve et a dit : « Allons maintenant,
c'est l'heure I»  Et tous ses camarades quitte-
reni les bancs d'étude.

4près la pluie le beau temps
Après six jours de neige et de pluie inin-

terrompues qui avaient transformé les chemins
en profondes fondrières dans .'osquelles les
piélnns pataugéaient désagréablementv ra nuit
de Noè! nous a apporre comme cadeau le beau
temps : mercredi matin un soleil bril-
la»! l dorait les montagnes étincelantes Je nei-
ge et le gel avait raffermi le sol détr*xnpé
Il éta-l lemps, car un peu partout les torrents
menacaient de déborder et de causer des dó-
sastres et les avaianches sa multipliaient
dans les régions montagneuses

4 VIS
Cmr En raison de la féte du Nouvel-An, le

journal ne paraitra que deux t'ois la semaine
prochaine Prochain N° mardi soir.

Chroniqw sédunoise
Nouvelle Société Helvétique

Le groupe de Sion de la N S. H a tenu,
dimanche , le 22 courant une assemblée péné-
rale Celle-ci avait à prendre position vis-à-
vis des différentes motions, d'ordre politique
et social, présentées à l'Assemblée des délé-
gués d'Aarau, des 23/24 novembre dernier.
El'r a exprimé ses vues sur les points sonle
ve?, de la manière suivànte :

1. Le groupe estime que toutes les char-
gés publiques, y compris le Conseil féj é-al ,
doivent ètre ouvertes aux - représentants d? la
classe ouvrière.

2. L'extension des droits popuhires consti-
tuant la meilleure sauvegarde contre l'emp-ise
p cl iti que étrangère, il imporle de transfor-
ìner le mode d'élection du Conseil fédói-al ct
dn faire aboutir l'initiative- des traités .

?.,Les transformations et .'es . réformes so-
ciales qui s'imposent appellent ime révision
totale, de . la Constitution; Mais, préalablement
^ cette révision, la question de !a .-éélection,
cn 1919, du Conseil National sur la base du
système proportionnel dòit étre soumise sans
retard au peuple. ?••-•

4. La réforme sociale la plus urgent e à in-
troduire est l'assurance viéillesse ouvrière et
ravsanne. Les petits propriétaires, qui cona-
tituent le gros de notre population, doivent,
eux aussi, èrre mis au bénéfice de cette m e.sure
de prévoyance. Toutefoiŝ . l'organisation de
cotte assurance ne devra pa.s compromettre
I autonomie fiscale des cantons.

5& Les exploitations industriell'es -.endant de
plus en plus à prendre le caractère d'une colla-
horation entre ouvriers et patrons, il paraìt
urgent de soumettre à une étude speciale. la
question de la participation des ouvriers «ux
ténéfices De plus, la .création d'offi:es poni
fa fixation .des salaires contribuera certaine-
ment à atteindre ce buL

6. Concernant les personnalités dirigeantes,
l'opinion a prévalu qu'à des temps nouveaux
il faut des hommes nouveaux. Il incomberà
aux élus du suffrage proportionnel de consti-
luer un Pouvoir centrai doni Ies iijées soient
en harmonie avec celles du peuple.

Le groupe a, en outre, décide <rue dès que
les circonstances le permettront, des confé-
rences publiques et gratuites seront organi-
sées. Parmi les sujets à ^trailer figurent entr'
autres : 1) la question des apprentissages en
Valais - 2) nos mines de charbons, leur ròle
dans notre economie nationale ot Te ròle qu'ei-
les seront appelées à jouer après la conclu-
sali de la paix ; 3) La navigation fluviale en
Suisse ; 4) Le question des étrangers.

(Communique).

Le Club des 130
Nous appelons l'attention de nos lecteurs

ò. l'annonce en Ire page, concernant l'Assem-
blée generale du « Club des 130 ->. Vu l'im-
portance des tractanda, les membres sont
priés d'ètre très exacts, le soir de la 3t-Sil-
vestre . ù 8 heures et demie précises, au Café
de Lausanne, et d'apporter la pièce justiti-
cative Espions prière s'abstenir.
I.a promenade des

mulets d'Espagne
la  guerre est finie ; mais il en reste encore

des» souvenirs vivants dans notre paisihle ville :
nous voulons parler des fameux mulets d'Es-
pagne achetés naguère par la Confédération
et "dont on ne sait trop que faire en ce mo-
ment , sinon òccuper des hommes qui pour-
raient plus utilement passer leur temps dans
leur famille. v

Chaque matin, on peut voir nos << Andalous »
promenéa en cortège autour de ia Pianta, his-
toire de leur dégourdir Ies jambes et de leur
donner de l'appetii pour leur petit déjeuner.

Cours de coupé
Le cours de coupé donno par Milo Dupont,

ìX/.iimencera demain samedi matin a 9 heures,
au Café de la Pianta.

ÉTRANGER
aa—aa ¦

Les biens des Hohenzollern
On mande de source bien informée, aux

« F rankfurter Nachrichten» i|ue la confi sca-
tion des biens de la famille royale de Prusse
a donno la somme de 900 millions de marks.
Ce total n'est toutefois pas définitif.
Les derniers moments

de Nicolas Romanoff
le  « Daily Chronicle» publie, sur les der-

niers jours du tsar, un nouveau récit fait par
io valet de chambre du malheureui souverain.

D'après les déclarations de ce dernier té-
moin, au cours de son empri 'sonnement à Eka-
tc-rinenbourg, le Isar avait ''autorisation de
vo''r son fils à toute heure du jour et de la
naif Par contre, on ne lui oermettait de voir
sa femme et ses filles qu'assez rarem*ent.

Nicolas II ne se faisait aucune illusion sur
le sort qui l'attendait. fi passait son temps
à mettre ses papiers en ordre, et il ecavait
à divers membres de la famille de longuos
lettres

Le 15 juillet au aoir, un membro' du soviet
vini chercher le prisonnier pour le conduire
devant le conseil des soviets" qui devait le
juger

Le tsar ayant demande si on avait l'inten-
ticn de le fusillfer, cet homme lui répondit
qu il avait simplement l'ordre de l'amener de-
van t ses" juges.

Nicolas II fut absent pendant deux heures
<J-?and il rentra dans la chambre qui lui ser-
vali de prison, il était fori pale, il! demanda à
son valet de chambre de lui donner un verro
d'eau, Puis il annonca qu'il avait été condamné
à mort et qu'il allait ètre fusillé dans trois
heures

Le récit ne donne aucun détail sur lés évé-
nements qui suivirent. Il spécifie simplement
que le tsar fut condamné .xjpour compfot con-
tre la République révolutionnaire.

Le président aux armées
Le président Wilson a fèté Noe'l au milieu

des troupes américaines.
Arrive à Chaumont mercredi malia, jour

de Noèl , M. Wilson s'est rendu ù il'hòtel de ville
où il a été recu par les autorités locales.

Sur tout le parcours, Ies sociètés patrioti-
ques, avec drapeaux; et bannières,, ainsi qu'u-
ne foule nombreuse, l'ont acclamé chaleureu-
sement Conduit par le general Wirbel, com-
mandant de la zone,- le préfet de Haute-Marne
et lo maire, qui l'avaient attendu a la gare,
M. Wilson, accompagné de Mme Wilson,, des
généraux Pershing et Hartz, de l'ambassadeur
et de Mme Jusserand, de Ì'amiral Graysoo,,
a été recu k l'hotel de ville par la municipalité!

Le general Wirbel, le préfet de fa Haute-
Marne et le maire ont salué le président, cé-
lèbre la vaiMance des soldats de la grande
nation alliée, champion du droit, et la parfai-
te entente des deuXl grandes républiques pour
le tien du monde. Le maire a annoncé ( ou-
verture d'une souscription populaire pour l'è
rection d'un monument anglo-amécioain, puis
il a remis à Mme Wilson un coffret contenant
des gants, la ganterie étant la spécialité du
pavs

M. Wilson a remercie lea orateurs on i ermeis
émus.

Les négociations de paix
Lo « Berliner Tageblatt» annoncé que M.

Max Warburg, membro du oonaeil d'adminis-
tration de la Hamburg-America Linie, sera pro-
bablement envoyé aux négociations de la paix
comme dólégué pour Ies questions d'economie
politique. j

La grande Serbie
Les délégués monténégrins font savoir que

les Monténégrins ne reconnaissent plus lo roi
Nikita .

On prévoit d'ici peu la réouverture des Com-
munications par chemin ie fer avec Saloni-
que

Le régent, prince Alexandre, partirà pour
Paris au eommencement de janvier.

DERNIÈRE HEURE

3,50 la boite

aatwa. « ¦ f f̂MmOMM

Les Allemande restituent
PARIS, 26. — Lea Allemanda ont restitué

les valeurs enlevées dans !es ìianqies de la
réjrion du Nord, représentant approximiti/e-
•nent six milliards de francs. Plusieurs coffre-
forts pesant chàcun de cinq à sept tonnes,
que les Allemands n'avaient pas ouverts et
qui sont actuellement à Bruxelles, seront ra-
menés prochainement à, Valenciennes. De
nombreux 'trains ramèneront ultérieurement
dans les départements francais .'es valeurs que
les Allemands avaient centralisées a Liège.

Convention ferroviuire dénoncée
BFRNE , 26. — La France vient de dénon-

cer pour ce qui la concerne --t pour la date
du 31 décembre 1919,, auprès du Conseil fe-
derai , la convention internationale sur les
transports par chemins de fer qui avaient été
conclue à Berne le 14 octobre 1890 avec l'Al-
lemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le
Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bis, l'I-
talie, la Roumanie, la Russie, ia Suède et
la Suisse. C'est cette convention qui avait
motivé la création à Berne de ("Office centrai
des transports internationaux par chemins de
fer, à la tète duquel se trouve actuells^nent
comme directeur M. Louis Forrer, ancien con-
seiller federai, et comme vice-président M. le
colonel Etienne.

Les écrits restent
La réputation des Pilules Pink n'est pus,

comme on dit, une réputation on l'air. Ella re-
pose sur des faits que chàcun peut control er,
cai lorsque nous disons: Les Pilules Pink,
guérissent, nous étayons notre affirmation —
dont vous seriez parfaitement en droit de
douter — de preuves matérielles sous formes
d'attestations écrites mentionnant les noms et
adressés des personnes qui les ont emvoyées.
Nous faisons ainsi nótre l'adage latin .- \< Les
parole?, s'envolent, les écrits restent » . Ft voici
aujourd'hui , après tant d'autres, une attcsta
tion qui prouve, une fois de plus , la remarqia-
bj e efficacité des Pilules Pink oontre l'anemie.
Nous dédions cette attestation aux sceptiqaes :

Mme Chapron, 18, passaige MontgaJIat, à
Paris, nous écrit :

«A la suite de surmenage et da chagrins,
j'étais depuis plusieurs mois, devenue f rès
anémiq'ue. J'avais maigri d'une facon inquié-
tante et je fus bien obligée de reconnaìtre qu 'il
étail temps de me soigner sérieusement. Je pris
quantité de remèdes mais sans succès. Finale-
ment je me décidai à faire ime cure de Pi-
lules Pink, et je dois dire que je fus vraiment
émerveillée du résultat, car, en un mois, j'ai
repris deux kilos et mes forces sont vevenues.
Ce résultat est d'autant plus appréciable q'ue
j'a* continue à travlailler a la machine dou-
ze heures par jour.»

Les Pilules Pink sont le spécifique des ma-
ladies qui ont leur origine dans un appauvris-
sc-ment du sang ou dans un affaiblissement
du système nerveux : anemie,, neurasthénie,
maladies nerveuses,, rhumatisme, maux d'es-
lomac, maux de téle* névralgiea, etc... Lea
Pilules Pink donnent de l'appétit et stimulant
les fonctions digestives.

Les Pilules Pink sont en vente dans. toutes
lès pharmacies et au dépót pour fa Suisae :
MM Carrier et J5rinj, droguistes, Genève, fr.

On demande pour Baie
lans bonne famille une

bornie à tout faire
Bon gage. Vie de famille. Inutile
de se présenter, sans bonnes ré-
férences.

S'adresser au bureau.<Iu Jour-
nal qui indiquera.



Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable
comme forco de lumière
4—6 volt», prix, avec

¦SS contact continu , fr. 2.50,
r*** ~̂»a! «oignc fr. 3.-, Luxe, fr.
4,50. Battenede rechange 90 et

Nouveau bnquet
Le meilleur fr. 0.90
3 p. 2.50 H. W. 3.90
Piorree pr briquets
la dz. 1.10. 60 piè-
ce fr. 4— , 100 piè-
ce» fr. 7.—. Catalo-
gue gratis et franco.
. Ateliers avec for-
ces électrique.
Ls. ISCHI , fato. P*»yerne

Eau de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
50% à fr. 5.20 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

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

IJOTDS

Werdt, N« 19&

a 50 cts. de I lIópHal «e
l'Oberhasli à Meiringen sou.
tient une oeuvre do bien-
falsance et peut gagner des
sommes importante».
Iiots gagnnnts ; fr. 13.040
B.ooo, looo. On sait de suite
si les billets sont gagn ant». En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi don-
ne remboujseB_ent pax
l* A prence centrale de» lo-
terics à Berne, Pasaage de

Guérison assurée du
OOITRE

et des GLANDE»
par notre Friciion antigroi-
treuse. Seul remèdie efficace at
binofensif. Succès giuranti mima
dans les cas les plus opiniàtees.
Nombreuses attestations. Pril i
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2:60.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

B&Br \mmmlj -̂  ^̂ L̂\
gaWl A». \L ( I * -R
fi— I *-¦**•-"""̂ vl I J _S

^̂ ^̂ _p_ _̂_Eì̂ ^̂

MARQUE
ELEPHAM
L EXCELLEf\TE
CHA1JSSURE
DE FATIGUÉ

Demandez certa
Manque suisse

dans les magasins
de chaussunes

«rossu nez-vous du timore
sur» ia semelle?

- 9̂wr ti // " ^̂ ^
mal  L L̂ ( 1 * m\aa i C v̂^wl ) ,l _3

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Ha_wv ~l

N

tìlTD JlirTI? MIGflAINE , INFLUENZA ,
UI  RiLLUlIl Maux de Télo V r rfl I
MREHIEOE SOUVERAIN __ IH_
Bpll«(10poodrei)1.50. Oh.Boauelo , ph'** Generi
Toutes Pharmacies. Bxiaer le „KEF0L".

pe soi l autrement grave qu'on ne l'avait cru
d'abord.

— Je déclare, fit solennelilement lord Sax-
ifinr pe. que voici une coincidence vraiment
frappa n te. Cela ne vous dérangerait-il pas. Fen-
tolin , de faire léléphoner au posto de police
de Wells? J'ai du flair , vous savez, et on ne
m 'olerà pas de la tète qu'à Scotland Yard oli;¦ de bonnes raisons pour /ouloir retrouver
cet homme 1

— On le retrouvera certainement, répliqua
\i. Fentolin, car Surson me disait que de
toutes facons, son malade ne serait j: *as cn
état de répartir aVant deux jours au moins.

l ady Saxthorpe eut un frisson.
— Je serais norriblement effrayée si j'a-

vais sous mon toit quelqu'un que ia police
recherche l W'ni sait" quel crime .i pu com-
metfre cet homme?

Et lady Saxthorpe était sur !e point d'énu-
mérer les iniqUités probables de' l'infortirne
M. Dunster, lorsqu 'un jeune garcon, casquette
à la main,, fit irrup tion dans la salle i man-
gia' Sans se préoccuper des convives, ,1 alla
droit à M. Fentolin, auquel d presenta plu-
sieurs papiers.

Gelni-ci les hit, puis il les mi remit en
le cotìgédiant du geste.

— M Télégraphie sans Fil ne chc-me pas au-
jourd'hu i. dit-il. Nous ne faisons qu'enregis-
trei des messages signalant l'ar rivée de vais-
sea ux de guerre qui creiseli t dans la Mer
du Nord. Si cela continue,, nous aurons une
escadre complète à trente millés d'ici

— Croyez-vous qu ii y ait lieu de redoli teci
la gì-erre ? interrogea lady Saxthorpe avec A-
ÌT Ù.

M. Fentolin prit un air soucieux.
— On ne peut jurer de rién l ies journa ux

Banque Cantonale leoiMeloise
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4,50 »
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Ce» Bon» sont èrnia au porteur ou nomftnatifs et pour n impor-
te quelle somme ; ils toni munis de eoupons semestrlel» d'ia>
térèt.

NeuenftteL 1» 9 novembre 1918.
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CouVertures de table, divan
Toiles cirées,, toiles de cuir

Battiks,, Gobelins
Étoffes pour meubles
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A Cie

de ce matin sont pessjmistes. fi y a cette
conférence de la, Haye dont on ignors le but.
Puis l'attitude de la Russie j st "de moins on
rnoins rassurantè .

— Je suis de l'avis de lord Roberta et un
des plus chauds partisans du service militaire
obligatoire I observa lord Saxthorpe Cepen-
dant je ne vais pas jusqu'à onvisager la pos- -
sibilile d'une invasion de notre Us

Je partage votre opinion i acquieta M
Fentolin. Néanmoins, il y a des j iuages. .1 a
conférence dont je parlais alarmé les bons
esprjts La presse garde le silence irur les
mouvements de la flotte. Tout cela, joint aux
tólégrammes que je recois depuis hier, «em-
ulo indiquer qu'une manifestation navale est
er. voie d'exécution. Vous plairait-tl , lady Sax-
thorpe de prendre le café sur la ferrasse, si
toutefois le grand air ne vous fait jn s peur?

— Qui i oui! sur la ferrasse ! approuva Sa
lir ico en se levant. t/uel homme prodigierix
VOIIR faite, monsieur Fentolin ! Avec vos lu-
re - iux télégraphiques,, Votre poste téléphonj pie
et votre T. S. F. par-dessus le marche, vous
«Mes plus 20me siècle qu'aucun de nous ! Cela
vous amuse-t-il réellement de vous servir de
tou s ces appareils modérnes?

On traversali le hall et M. Fentolin lé/jlait
?a voiture à, l'alture de son interlocutrice.

— Evidemment, cela me distrali, admitil en
so-ipirant; mais n'oubliez pas que tout ceci
date de mon accident, alors qUe je me jefais
à corps perdu dans les spéculations et que
mes relations avec le Stock-Exchang e neces-
sitaient des informations incessantes et ra-
pides.

-KEt.maintenant,, à quoi cela peut il vous
Fcrvir?"

M Fentolin eut un petit sourire diserei et

Mme. R. EXNIMG
SAGE-FEMME

diplòmée des matuntés de Lau-
sanne et de Genève, rne Neuve
No lfe Lausanne, recoit pensiMi-
naires. Soins conadenckioa  ̂BOH-
lort. — Téléphone 88 • 88.
Guérison complète du

Sage-femme
Mme. Ul RliY-VIC

2. Croix d'Or, GENITE
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considera lea cieux d'où lui venaient les ondes
révélatrices.

— Maintenant, dit-il, "eia aeri à me prou-
ver que je ne suia pas tout à fai t isole Ju
monde ,des progrès et de l'ex,istence sociale.

Mais lord Saxthorpe arrivait en Lrottinant.
-- Et ma communication^ y pensez-vom? fit-

iJ en clignant de l'ceil d'un air malin.
— C'est déja fait x répliqua M. Fentolin. Chè-

re soeur ,que reeardez-vous ainsi ?
•Cette demande s'adressait à Mra . Seymour

Fentolin , qui aubitement vieillie et affala3óe,
fixait avec obatination un qpint éloignó. Len-
toment , elle ae retourna.

— Je regarde ce que probablement vous re*
gardez aussi, Miles, répondit-ellé d'un ton kin-
gulier Eh bien l Chouchou, que faites vous, vi-
ìaine petite bète? Vous voulez votre déjeuner?
Allons, je vais vous le donner.

Et soulevant le poméranien qui se frollali
contre sa jupe, elle l'emporla on tredonnant
un air de valse.

Lord Saxthorpe la suivit des yeux et une
oxpression de perplexité se traduisit sur ion
insi gnifiante physionomie.

— Tout ce que vous voudrez, nfurma-t-il
sentencieusement mais cette pauvrte femme ne
E'CSI jamais remise du coup qui l'a frappéel

Combien de temps y a-t-il que votre frère est
mort , Fentolin? cinq ans, six ana ?

--- Six ans. C'était six mois après mon
accident, prononca M. Fentolin avec une gra-
vite soudaine.

— Vous ne sauriez croire combien je voua
admire ! déclara lady Saxthorpe,, se mèJant
à l'entretien. Voua avez au vous procurer tant
de ressources et puis vous *tes si <?xception-
uellement doué: Vous peignez comme un an-
ger J'ai appris que vous jouiez du violon com-

me Paganini I Et encore vous trouvez I A temps
do lire tout ce qui s'écrit, ^hez nous et k l'é-
tranger.

— Je conviens, dit-il, que j'ai des consola-
tìons'. et pèut-<èitre plus 'nombreuses qu 'on ne
le Foupconne. PourtantI...

-- Pourtant ? répéta lady Saxthorpe.
M. Fentolin lui monlra Gerald qui s'exor>iit

au golf dans la prairie eu contre-bas.
— J'étaia ainsi à son àge I fit-il simplement.

XIX

L'INSPECTEUR YARDLEY

A près le départ de ses invi lés, M. Fentolin
sVtait abrité dana un recoin bien confortarle
de la ferrasse et, entouré de toute sa cour,
rar Hamel lui-nane avait été retenu par le
regard de deux beaux yeux .jria, il parlai!
a'abondance, a'interrompant seulement pour
explorer les environs à Faide dì ^oa té!es-
cope

— Lord Saxthorpe a vjvement piqué ma cu-
riosile remarqua-t-il bientòt. Je me demande
quel délit peut avoir sur la consci-m^e un
étre aussi inoffensii que notre maTade? Ne
.'ous sentez-vous pas un peu responsible de
Ioni cela, Gerald.

— Si, monsieur, et ma respoiisab.Uité me pé-
se lourdement I articula le jeune homme d une
voix altérée.

Toujours arme de aa longue-vue, M. l'èn-
tcMn toucha le bras de Richard.

— Mon jeune ami» vos yeux sont meilleurs
<\ae les miens. Prenez oette lunette et foiull-ìz
la route d aussi loin qne vous '.e pourrez. Vous
fa voyez, làrbas, qui "serpente entre ces bornes
de pierre : qu apercevez-vous ?

serez

dans le
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Hamel assujettil. la longue-vae sur le tré*pii'd d'appui et y colla son visage.
— Je vois, fit-il , une «barrette ang lais» at-tfclée d'un cheval.
— C'était ce qu'il me iieniblai t , approuva

M. Fentolin. Mais je n 'en -lais pas certain,car ce matin, ma Vue esl faible. '"ombien d'oc-
c'ipaiits , pouvez-vous le distinguer ?

—- Deux, precisa Hamel. le ies voia très
bien L'un conduit,, l'autre est assis eur la
larquette. Assurément,, ils viennen t ile no-
tre coté,

M. Fentolin siffla et Meekins apparut à. lai
minute. Son maitre lui dit un mót \à, i'óreihe
et il partii.

— Je vais encore faire appai à votco corn-
plaisance, reprit M. Fentolin . L'uu ¦] IH occp-
pants de cette voiture ne aerait-il pas :m uni.
fe rme?

— Tous deux sont en uniforme. L'un n
pour coiffure un casque pointu el ressemhle f i
un inspecteur. L'autre est en tenue de pr ,\[.
ceman ordinaire.

— Tout cela est bel et bon, soupira M. t\-.a.folin en branlant la lète,, mais j' iimerv i3 uU .
lant qu'il n'y eut pas de scandalo dy as :namaison

D'un brusqjue mouvement̂  Gerald iQ l(ìvaet s'élanca en avant comme pour quitter laterrassé, M. Fentolin le retini.
— Non, non* commanda-t-il. R^siez avecnous, mon cher enfant, vous n'av ez den faitdont vous ayiez lieu de rougir. Si l 'on vousinterrogo, Vous répondrez sana embarras riréticences. Attention I Ils arriVent. f é  btaWdes roues se rapproche.
Gerald jeta k Richard un regard de .-létresse. -

(à suivre)


