
Jeune fille
de la campagne, pour tes envi-
rons - de Zurich sst càerchée.
comme aide dans 'e ménage et au
jardin, sachant Iraire ¦% '-khvres.

Bon gage, traitement familier.
Offres k Eug BODMER, à

O.-uiikon ' i ¦ ! • :

On demande
pour ,un 5'find journal in bon
ven4eur, de journaux . oour ja lo-
calité ..fté . îoii ' et environs. Fixe
et commissioni ' Se presente! ou
écrir'p chez Mr. Marius Boll, Ba
tar 'k  SION. ' . ,„ . , ,

Chambre
meublée
à louer

S'adresser au bureau
du Journal.

Manteau
La personne"qUi s'est trompée

8e manteau* dimanche lf> lecém-
bre, au Café Panlef . Avenuft de
la tiare, bioiv est pnée de le
rapporter au méme locai I ¦ - =• -

Choucrote
et compete aux in *tés prix fé
déral. Seiltes de 10, 15, 20. S5,
80 et 50 kilos .Frane:, gare nor-
male depuis 50 k_lo _ . Sur do-
mande,, spécialit. ' aux- choux .
Marcel ins, fagon campagne plus
tendTe et demande .nioais de
graisse. Fabrique LA BROY-
ARDE AVenóhes (Vaud) ' 5 '

Boucherie (Maline
Waldbarger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66
Tous les jours, viande

ler choix, saucisses, etc.
Envoi contre remboursement,

à partir de 2 tates. Roti de-
puis frs. 3.27, bouilli francs
2.20 te kg.

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

Bois
- ;. '1

de chauffage
Se recommandent BRUCHEZ
¦eie et coupé, conduit à domicile.

A BERARD successeurs de
Zanella A Pini, Seterie
de Ste. -Marguerite, Sion.

PORGS GRAS
atee notre

Farine pour l'engrais ìles porcs
Nourriture garantie naturelie

Prix-courant gratuit
*» STAEnLIIt, Argo via

(Aarau)

oulez-yoiis posseder une
belle _ -_1ill_Sli--WiP_fO
méme depuis l'àge de 1G ans,
ainsi qu'une forte che/etere et
une forte barbe?

Demandez
HMa

LAUSANNE

Meme effet star la cheve-
lure des Dames

Plein succès garanti!!
préparation de renommée . uni-
verselle et seule véritabte', sti-
mulant immédiatement la crois-
sance Resultai ótonnant prompt
et sur

Envoi discret franco contre
remboursement :

Ire force a tr 2.90
2me force >> 4.30
Extra forte . » 6", 50
Seul dépòt pour la Sufsse:

Grande Maison d'Expor>
tation .

„TtfNISlA"

a nn el deux ans de laConfédérationBons de cairn
le raviiailleiiien l de la Mm
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Les titres définitifs soni, ih.aihtcnant à la disposition des intéres-
sés et peuvent .ètfe , retirés chez Ies domiciles de vente contre ies
bous i d e  livraison. Pour !es- nouveaux achats, les bons définitifs se-
ront délivrés iiumédiatcmentl > '

L'émission des Bons à nn et deux ans sera arrètée dès le 11 Jan
„;i: vier prochain

Berne, le 28 Déeembre 1918
IK-partement federai des Fiuancea

M O T T A .

Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet
Le meilleur fr. O.ftO

if &m, 1 WtamVKP it 'i.n

de poche
garantie et incomparable
comme forco de lumière
4—6 volts, prix, avec
contact coutinu, fr. 2.50,
soigné fr. 8.-, Lusa, fr.

Batteriede rechange 90 ct.

3 p. 2.50 H. W. 3 90
Pierres pr briquets
la dz. 1.10. 50 piè-
ce fr. 4.—, 100 piè-
ces fr. 7.—. Catalo-
gne gratis et franco.

Ateliers avec for-
ces électrique.
Ls. ISCHT, fabr. Payerne

ì Fètes de Un
I- : . ii.'J

Carnali ! !
f Grands vins mousseux

Dry et Extra Dry Cuvée rése
J MiULER A Cie Mòtiers-Trav

j ui tuiua vino UIUUOOCUA &

Dry et Extra Dry Cavee réservée 1911 |
j  WiUIiER A Cie Mòtiers-Travers |
¦ -. Caisses assorties, de 12, 25.. et 50 . bouteilles *
W. et % bouteilles '. . . . . , . , , . . j -J
I Fètes de famille. en vente k partir de 3 l.out. • , . |
f . ' ¦ . ' . ' .. le. Agents déposìtaire3 . . .. - ! • ¦• ¦ J
i MM. R. Gilliard & Cie., Vins, Sion ; 5

jt> M_ ¦- ^MT -T.__. ____» J^^— ^̂ ^̂ w^̂ fc^̂ g^̂ ^̂ g.̂ ^ tMiB'^^^^F_____i^ByiW
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Chaussures
SOULIERS TRAVAIL pr. hom.

me3. qual. garantie Fr. 28 --
SOULIERS MILITAIRES, à souf

fléts Fr. 34 —
BOTTINES MILITAIRES à, souf

flfetŝ  tannage chromé Fr, 45.—
Le mième article a.Ve.c ferrage

montagne Fr. 49. —
BOTTINES pour Messieurs,, en

Boxcalf ou veau ciré Fr. 38.80
Beau choix en souliers montants, et bas, pour dames, fil-

lettes et enfants à pnx très avantageux
Socques potar hommes, femmes et enfants au

plus bas prix
chez

AD. CLAUSEN , «oe de Lausanne SION

¦ ninnili i minili
Patisserie 'Keller

S I O N  
GRAND CHOIX DE
BONBONNIERES

, .. I 
¦
- : ' .'¦

Chocolats fins diverses marques
des Ires Fabriques

Gàteaux anglais et francais
en tous genres

Petits fours • GLACES - Patisserie
e E iri¦¦ i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a ¦

pirsIiFIIil
Quartier de devant à fr. 3.60 le kg.
Quartier de derrière k tr. 4,40 ie kg.
Unisse, entière ou au détail par IO kg.

k fr 4,40 le kg.
tmr Occasiona exceptionnelles pendant la baisse.

Bouciierie Henri ter. Lausanne
Téléphone 31.20

Expédition par retour du courrier

Charbon de bois
L'Usine à gaz dc Sion met en vente une certai-

ne quantité de charbon de bois, a des conditions
avantageuses. Livraison par petites quantités.

S'adresser au Bureau des Services industriels.

5 Widmann & Cie <
5 FABRIQUE DE MEUBLES 

J
2 (Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 2
_____> —umm— !_t
5 Ameublements oomplets d'hòtels, pensions, villas JW restaurants , eto. ar
<% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *^
 ̂

salon, chambre à manger. fe,

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne 

^
 ̂

ooutil, crin animai et vegetai. J
m̂ WGT" Marchandise de choix Prix avanl agenx *V| ttm
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Itaienrs Bruttin f C=
\ ¦ 
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AGENCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux suivant*:

En compte-courant 3 à 4: o/o
En bons de dépót k l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt à. 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépòt k 3 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnate au

taux de 4L 1/1 o/o

Banque Cantonale Heuctiàtelojse
GARANTIE DE L'ETAT

'¦ ' 
i i l

La Banque ctó-ivre,, dèe ce jour̂  des ,, , ,

JEZonts eie Dépót
i 1, 2, 8 et 5 ans, au tasi ie

5°l
|o ii», ..

', i " ' . ; ¦
¦

.
Ces Bons sont èrnia au porteur ou noitìinatifs et pour n'impor-

te quelle somme; ile sont munis ds coupons semestriels d'in-
térét.

Neuchàtel, le 9 noVemlbie 1918.
LA MRBOnON

0̂tmmM mf wmm\.  OtGJ| .flv'V

^
V l^ t̂issus moderne- décoratifs, des- t̂f /M

fS ŷ .sins spéciaux en différentes cou- Ò̂*V

pe|| largeur: 90 cm., de fr. 4.50 à fr. 7.75 f f f l
\vM le mètre. Demandez échantillons W*\M Meyer - Mulle rf f i
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[ I Pai,!,i,!1ie : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
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, FABRIQUE DE MEUBLES f

JREIC IENBACI 1= 1!
|I ». A„ SION

I

" Aienbleient-. complets en tons genres ¦¦
par HOtels , Pensions et Particnliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
OCT I S sur demande Vente par aenneptea ^
\ ¦¦ ¦> g

<2S3  ̂fenai-on laite
vendez vos chevaux qpi na
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous paye
te plus grand prix du jour- Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis fflariethou d

JLiOlS
k 50 cts. de l'Uòpi 1 a! de
l'Oberhasli à MedriDgeri sou,
tient une oeuvre An bien-
faisance et peut gsgmetr des
sommes importantes.
Lots gagnants ; fr. 12.000
S.ooo, looo. On sait de suite
si lea billets aont gaguaata. En
méme temps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi oon-
tre rmibourseuvent par
l'Agence centrale des lo-
teries k Berne. Passage de

Wenit, N» 1»'

Sanine SMacsces

B

rleCTraumann pharm. Bàie
»S_a Prix Fr. 1.75 ¦&

Remède des familles d'une efiicaci-
té rt-connue pour la guérison rabide
de touies les plaies en general : nl-
ratioii- , brulures , varice, et Jambes
Oliver es, hémorrlioi'deH. affections de
la peau, dartres, eto. Se tronve dan»
toutes les pharmacies.
Dépòt gén. Pharm. St-Jacques,
.le. Sion: Pharm. Zimmermann,

Martigny : Pharm. Lovey. Sierrei
Pharm. Burgesser-de Chastonay

^WtfSra
Offre lesm«illeura
P0ELE5 POTR6EP13 H
GAZ ET R CHARBON

LES5IVEUSE5

Sa erp.-fATTI m p
Mme. BURRT-TIC

2. * . roix d'Or. GENEVE

Moie Dupanloup-Lehmann
tare) GENEVE, téU 34,07, recoit
rue du Mont-Blanc, 80 (près de la

les pensionnairee. Conaultationi
«oins médicaux. Discrétion. Prfx
modérés. Man spricht deutsch'.

Prochains grands tirages :
22 JANVIER

5 Février, etc.
Nous continuons à accepter les sous-
criptions à partir de

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

de la Fédération
des Chefs d'Epipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de

! Frs. 5 à 20.000 par titre. — 2 à 4
tirages par an. — 6 à

7 
belles 17
primes |

garanties par sèrie
-orlante aux procliains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au - comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Magnfflque pian de lots :

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LOOO

etc., au total pour plus de
4 million^
Tont acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mensnalités,
partteipera

_ titre supplémentaire à
gUF* 2H grands tiragcw
dont les prochains les 15 et 22
Novembre, avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 à  ,, 200,000

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

O millions
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la
BAMQUE SDISSE DE VALEORS A LOTS
PEYER 4 _ r i . !_ ì ? V P » M. an« dn

BACHMANN ¦ufilU- Y J - " Mont-Blanc
Prospectus à disposition !

MARQUE
E1EPHAMI
L EXCELLE mt

CHAVSSmi
DE FAT8GIJE
,, Demo.ndez cette
Marque suisse

dans les magasins
de chaussures

erossu. ez-vous du timDre
Sur» la s.rn .ne'

Guérison assurée du
GOITRE

et dea GLANDE»
par notre Frietion antlgot-
treuse. Seul rem.de effiicsoe et
fonofensif. Succès garanti méme
dajia les cas lei. plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Pnx
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

ISTCartes de visìteslS
i mprimerie Gessler. Bue . bDt- B) un . ti »



Les évènements
—¦¦UII

sociales

Avaut la conférence de la paix

La détente économique
Les nouvelles de France et d'Angleterre sì-

gnalent une grande détente économique dont la
répercussion ne va pas tarder également k se
taire ressentir dans notre pjays

A Londres, la plupart des restrictions ont
été sùpprimées; on obtient k peu près tout
sans carte dans les hòtels et lés restaurants
Le ravitaillement franc âis a maintenu jus-
qu'à nouvel ordre le rationnement du pain̂  oTu
sucre et de quelques autres produUs; mais
on n'en souffre guère dans la pratique. Le
commerce se chargé de fournir «"-e que l'on
aésire. si l'on y met le prix Et on i"y met.
Paris et Ies grandes villes de province mè-nant
une existence fastueuse. L'or, en ."esopee son
équivalent , le papier-monnaie, r.rcuì. en a-
bondance. On ne compte plus. Les liótels lei-
plus chers sont pleins, Ites restaurants et les
théàtres refusent du monde. Perraissionniires
de vingt ]'ours, poilus démobilisés. Anglais, A-
méricains et Alliés de toute origine, longtemps
sevTés de plaisirs faciles, s'en fourren t jus-
que-là de la vie parisienne. Il v a romme un
débordement de joie, une détente generale, une
sorte d'ivresse collective. On savoure l'heu-
re, sans souci du lendement, des comp tes à
régler, de toutes les difficultés que réserve
I avenir.

Pendant ce temps, les gouvernements com-
mencent à desserrer les liens dont ils svaient
entouré le commerce et rindu3trie En An-
gleterre , le controlé a cessò sur fa plupart
des métaux. En France, le pétrole, la ben-
zine , les bois,, l'acier, lé cuivre, te ziric le
pfomb, l'altiminiuitì, l'étain, le nickel, les pro-
duits résineux ont été libérés de toute forma-
hté, soit ppur l'achat,, 90it pour la vente, ce
qui pernaettra à, un grand nombre d'industries
de reprendre leur activité et de. travailler pour
le civif On s'attend aussi à, la repri3e nor-
mafe des opérations en vins L'inteniance ne
réquisitionne plus pour ses besoins que chez
les negociants ayant en cave plus de 10.000
hectolitres Les viticulteurs du Midi ft Ies
marchands exercent une pression •-¦nerg ique
sur le gouvernement ppur obtenir !a liberté
des exportations, sans contingentement, chez
Ies Alliés et chez les neutres .

La baisse des prix des denrées n 'est pas
encore sensible,, pour deux causes bien dif-
férentes Les commercants en ^ros et les dé-
taillants , dans l'incertitude sur la durée de
fa 'guerre, ont constitue des approvisionnements
aux cours les plus élevés *t s'efforcent de
Ies é couler sans perte. ou avec !e minimum
ae perte . en maintennat leurs Larifs, que la
consommation paye encore sans rechignor.
D autre part , le manque de moy.n3 de trans-
port ne permet pas d'amener ?ur f é  marche
mL rieur les énormes stocks :>ntrepo3As dans
Ies ports.

Les gouvernements vont aussi mettre à. la
disposition du commerce les 3tocks de guer-
re dont ils n'ont plus l'emploi : rivre3, effe ts
d _ .abillement, chevaux, mulets, métaux, cuirs
produits chimiques employés k !a_prèparation
des explosifs,, etc. Un office special jiour la
liquidation de tout ce matériel a òté créé
et a commence ses opérations. .Vinsi I Etat, non
seulement n'achètera plus, mais vendra son
superflu.

On peut oonclure de ces divers renseigne-
ments que la co'ùrbe des prix va 'descendre,
non par une chute brusque, oomme Ies gens
pressés l'espéraient, mais par un glissament
nrgulier, qui dépendra k la fois de l'améliora-
tion des transports et du jeu -le la concur-
rence entre les commeN^nts.

Le président Wilson a quitte l'Angleterre
mercredi' et est rentré à Paris d'où il e.t re-
parti aujourd'hui pour Rome; il n'y sé'iour-
nera que trois jours et après avoir rendu vi-
site aù Vatican, il retoumera k Paris pren-
dre part aux conférences préliminaires le la
la paix.

On sait que le cabinet italien i dù etre re-
marne par suite de la démission ie M. Bisso-
fati , qui était oppose au programme estrème
de certains éléments sur la question de la
rive de l'Adriatique

M. Wilson écoutera les revendications ita-
liennes et tàchera de faire comprendre qu'un
arrangement est nécessaire avec fes yougo-
sfaves

S'il faut en croire des déclarations faites
par le président de la république tchéco-Blo-
vaque. M .Massarik, les buts de la politique
tc heìpie, d'accord avec MM. Wihon ,, Clémen-
ceau et Lloyd George sont les suivants, < on-
cernant les anciens empires austro-alleman d :

1. Création d'une nouvelle confédération al-
lemande sous la direction de la Bavière.

2. Destruction de la suprématie pru3BÌennp
par la séparation de la Posnanie, de la Silé-
sie et de la Prusse rhénane

3. Destruction de la suprématie rie _a Hon-
grie, par la séparation de tous les tar-itoires
parlan t des langues autres que le .nongrois.

4. Établissement d'une conférence .in Danu-
be, sous la direction des Tchèques, avec i ad-
hésion de l'Autriche allemande.

Yous reproduisons ceci sous bénéfice d'in-
ventaire. Il y a fort peu de chances pour
eue le gouvernement bavarois actuel puisse
prendre en Allemagne une influence direc-
trice. Vuant à l'Autriche allemande, elle ne
s oriènte pas vers la confédération du Danu-
be, mais vers l'Allemagne. T.e comité lirecteur
du parti' socialiste autrichien publie un ma-
nifeste électoral formulant le programme sui-
vant :

«Réunion de l'Autriche allemande à l'Alle- gc0|e  ̂ formntìOU M\ ffiUVrCSmagne; restauration de la rie économique
par la protection de la propriéité lionnètemenf
acquose et la répression des agissements com-
munistes ; abolition du militarism . tout cn
conservant les forces militaires nécessaires
pour maintenir l'ordre k l'intérieur et pour
assurer l'indépendance du pays

maatlPMi

La constitution de la république
allemande

Une dépèche de Berlin annonce qu'on en-
vfsage comme suit la constitution le fa fu-
ture république allemande :

A la téte de la République sera un pré-
sident élu par tout le peuple au scrutin di-
rect. Les attributions et droits du presiderà
des Etats-Unis et du roi d'Angleterre. ..'orn-
ine le premier, il sera élu par tout 'e peu-
ple, mais comme le roi d'Angleterre, il cons-
tituera un ministère parlementaire.

Le pouvoir législatif sera e seme par deux
Chambres : Une Chambre des repris-mtanls
du peuple, élue au scrutin general, igni et
direct , et une Chambre des Etats, élue par
ies parlements des Etats confédérés. Un cas
de divergences entre les deux Chambres ou
entre elles et le président, il sera .ait appel
ò. tout le peuple par un referendum. Dfns la
Chambre des Etats les sièges seront tépartis
aux Etats particuliers selon une certaine é-
"belle de la population ; cependant aucun E-
tal ne recevra plus de 25 voix. La . onstitu .
lion et la forme de gouvernement -les nou-
veaux Etats confédérés seront réservées aux
autorités locales et provinciales. .°our des
raisons historiques et commerciales, des é-
gards spéciaux sont dus aux villes de l'an-
cienne Hanse, notamment k Brème et .a Ham -
bourg, auxquelles des hinterlands seront as-
signés.

SUISSE
91, Wilson ne vient pas en Suisse
la légation des Etats-Unis d'Amérique a

informe le département politique suisse que
le président des Etats-Unis lui a fait savoir :
le président Wilson infiniment flatté et honoré
dc l'invita tion à se rendre en Suisse qu'a bien
voulu lui faire le Conseil federai, par suite
des enpagements déijà pris en son nom of ^n
raison de grandes affaires auxquelles .1 doit
consacrer le temps limite de son séjour cn
Europe , regrette vivement que, fé Frani pfni-
sir qu 'il eut éprouve à faire une visite en
Suisse doive lui étre refusé.

Ee jour de l'an à Berne
Dan s la matinée du ler janvier, entre 10

heures et midi, a eu lieu au Palai s federai
la tradìtionnelle reception -ies missions di plo-
mati ques étrangères par le président de la
Confédération, M. Gustave Ador. Un nombreux
public stationnait devant le Palais federai ,, où
un détachement d'infanterie était chargé du
service d'ordre. A 10 heures précises, on vit
arriver le président du gouvernement cantonal
de hérne, M. Simonin. qui remit _-.es vieux au
Conseil federai. Puis se présentèrent succes-
sivement les délégations de la municipalité,
_.;..!. Scheck et Schneeberger,, et le président
du Conseil de bourgeoisie, M. ie Fischer, et
enfin les délégations diplomatiques de l'En-
terite,, celles des pays neutres et, pour terminer
celles des puissances centrales,, de. la Serbie
el de la Bulgarie.

Contrairement aux autres missions accrédi-
tées à Berne, qui portaient de :ichas unifor-
mes diplomatiques et militaires, la délégation
autrichienne s'est présentée en civil. A leur
t'?te se trouVait le baron de Baux. La déléga-
tion d'Allemagne comprend trois représ.n.anls
et était dirigée par le comte von Kinsindyi
Wolkinberg, conseiller de légation, en rem-
placement du ministre plénipotentiaire baron
von Romberg, qui se trouve actuellement en
cenge. La Bavière, dont le représentant in-
lérimaire, M. le professeur Foerster. ii 'e.st pas
officiellement reconnu, n'était pas repres3nt.ee.

Après les réceptions au Palais féd 'iral, M.
fé président Ador a rendu les visi tes et a fait
remettre sa carte aux délégations les auto-
ri.-s bernoises et aux missions les Etats é-
tvanpers.

Graisse pour boudins
T a  Centrale federale des graissas fait savoir

aux bouchers qU'il lui sera possible de céder
à partir du nouvel an de la graisse américaine
de porc pour la fabrication tìu boudin.

Exportations en France
Le ministre francais du ravitaillement a l'in-

tention de supprimer les prohibitions d'expor-
tation ? sur les denrées alimentaires, à l'excep-
tion de celles dont l'Etat assure l'importation
en vertu des accords interalliés ot de _e.l_ s
soumises à la réglementation intérieure , telles
que la confisene et le chocolat

D après cette dépèche l'importation des vins
tranr^is en Suisse serait alors autorisée et ne
dépendrait plus que des moyens ds franspo rt
disponibles.

Incident de frontière
Non loin du bureau des douanes de Lys-

hiichsel, un Alsacien qui essayait ie franchir
fa frontière clandestinement a été tue par un
soldat suisse. L'Alsacien n'avait pas répon -
du aux appels répétés du poste.

Un crime ù. Genève
A la suite d'une discussion survenue dans

un café des environs de la gare de Cornavin
un cerdonni-er italien, nommé Accatino a ì rap-
pé de quatre coups de couteau au v entra et
au cou un cafetier du nom de Méciguet. Le
meurtrier a été conduit k ..aint-A ntotne. Sa
\ictime, transportée à, l'hòpital , ost d ans un
é'a 1 que l'on 'considère comme très prave.

On nous écrit :
En mai 1912, le 6me congrès >'nternationaI

des ceuvres de protection de la ieune fille,
réum k Turin, avait en visage la óréation, au
point de vue international,, l'une '«cole so-
ciale et d'un office centrai de placement du
personnel des ceuvres, mais la ?uerre empècha
la réalisation de ce projet.

Cependant, en face de la nécessité de re-
cruter des forces nouvelles pour les taches
qai s'imposent dès maintenant et pour l'a-
près-guerre surtout, la Branche nationale suis-
se de l'Association catholique des oeuvres de
protection de la jeune fille avait Inserii h son
programme de travail, dès l'année .iernière,
la mise sur pied d'une institution qui répond
à, un besoin évident des milieux catholiques.

L'an dernier également, l'Association ca-
thob que des femmes suisses organisait à Lu-
cerne une école sociale féminine catholique
dont les cours , donnés en allemand, eurent un
plc'n succès et róunirent de nombreu x élèves.

Une organisation analogue -^st nécessaire
pour les cantons de langue franeaise, aussi ,
mettant à exécution les projets établis , la
branche nationale suisse des oeuvres de prò-
icefion a pris toutes les dispositions util?i
en vue d'ouvrir à. Fribourg, dès le commen-
cement de 1919. son école de formation aux
oeuvres sociales. Fribourg, siège de 1 Associa-
tion , et qui abrite déjà tant d'oeuvres, était toni
désigné pour devenir également le siège de
cotto école. L'Université et les <!ive.r3es mai-
sons d'éducation de la ville offriront , méme
quelques-uns des cours nécessaires aux élè-
ves de l'école sociale.

Le ler article des statuts de 1 E e ole déficit
ie tut de cette derniere de la manière sui-
vante :

<-. L'Ecole de formation aux oeuvras sociales
fondée par l'Association catholique ies Oeu-
vres de protection de la jeune fille a pour
but de préparer la femme à '•emplir dans la
société . un ròle utile et bienfaisant. Cile se
propose d'initier toute femme de cceur % l'or-
ganisation et à la pratique des oeuvres chari-
tables et de former en Vue de leur profes-
sion de? employées d'organisation sociales : se-
crétaires d'oeuvres; directrices de patron.ige3,
ri'offices d'assistance, de bureaux de rensei-
gnements ou de placement, d'a3ÌIs3,. de crè-
ches, d'hospices et de dispen3aires. sur"eillan-
tes de fabriques; assisfantes de ronseib de
tutelle , ou de tribunaux d'enfants, etc.

L Ecole s'adresse donc, soit aux j'eunes fil-
les ci aux femmes qui Veulent irouver , dans
l' exercice d'une mission sociale,, un-j carriè-
re utile et intéressante,, leur permettint è-
gaiemen t de gagner leur vie , soit à celles
qui veulent oceuper leurs loisirs au service
de la colltectivité.

L'Fcole sociale rendra àussi de réols ser-
vices aux membres des congrégations rel 'gfu.u-
ses. en leur aidant à, adapter de mieux en
mieux leurs métbodes aux besoins aonveaux;
il resulterà, du reste,, de la mi.e en contact
des forces religieuses et lai'ques, un précieux
echange d'expériences, pour le plus grand bien
des milieux dans lesquels s'exerce ra leur ac-
tion.

I e programme prévoit, durant i'esr>ace d' u-
ne année. des cours théoriques et Jes exerci-
ces pratiques dans les diverses leuvres on
organisations sociales s'occupaiit :io l'enfan-
ce. de, la jeunesse ou des adultes

CANTON DU VALAIS
¦MSIMM

En l'honneur de braves citoyens

Nous communiquons la troisième Ils f e des
dons recus en faveur des agents de irain, qui
ont fait leur devoir lors de la grève generale :

Snlde précèdent : fr. 195.
Mon „ dons de frs. 25, personnel ie fa Han-

que Cantonale ; fr. 20 anonyme ; frs 5 Paul
de Bivaz , dentiste ; Dr. Jos. Germanier ; Mme
Delacoste-de Torrente; de Torrente, mg.; Dr
C. Honvin ; Bolomey ing. ; Dr. Fr. Ducrey ,
anonyme ; X. Zimmermann, préfet; de Ried-
matten Eugène; de Torrente Leon; Ed. Wolff ;
'/iiennoz Rémy ; de Torrente Constant ; G.
Membrez ; S. Heusi ; Mme Beeger-Muller; A-
nonyme ; Paul Kuntschen ; Henri Albt , Dhar-
mneien • Anonyme; Leon Pfefferlé ; Mme Fàvre-
Calpi'ni:  Anthonioz Jean ; J. Dufour , architec-
te;  M. Aymon-Pitteloud ; Dr. Leon ie P ied-
matten. Dons de frs. 3: Dr. C. Favre , vétérin. ;
Burgener Emmanuel ; Mme Adol phe -le Cour-
ten ; i-uchler-Pellet ; Delacoste Alfred ; anony-
me: id., id., id.. Dons de frs. 2: Mme Vve
Clar. Leuzinger ; Roch Ernest ; Mlle Anderte-
dv , Anonyme; 0. Curiger,, architecte ; I. Lob,
Pfefferlé Pierre ; Tannerie Schmid-Mouthon ;
Mme E Hiroz ; Anonyme ; Mme Grand ; Felix
Mever ; Mabillard Jean ; Anonyme Don .le fr.
1: Anonvme Don de fr. 0.20: Anonyme

Martigny-Ville — Don de fr. 10: Mme Jules
Tissières Don de fr. 5: C. Défays3, juge can-
tonal ; Vve Jules Pierroz ; G. Tortone ; Dr. Fer-
nand Muller , par les bons soins de Mlle Si-
mone Tissières. Maison du Grand St.-Bernard :
fr. 30; Auguste Orsat, 10; Librarne Ddcoppet,,
2,50: Chaussures Modernes,, 10 Ed. Arbtfa .
10. D.')P. de fr. 5: Louis Morand ; Georges Spa-
JMIOII ; Anatole Closuit ; Georges Dupuis ; Ernest
Lu gon : A la Ville de Paris; lules Morand ;
Docteur Ribordy ; Dr. Broccard ; Mme Georges
Morand : Delaloye, dentiste ; Séraphin TSarbe-
ro , M. et Mme Lovey ; Défaye3, vétérinaire ;
Delacoste, geometre; Paul de Cocatrix ; Ulisse
G.roud-Vernay ; Louis Troillet ; Charles (ìi-ard ;
Ldouard CoqUoz ; Maurice Gross ; Casimir Bes-
son jCamille Crittin ; Dr. Staerkle ; Ferdinand
Luisier ; Pierre Gillioz ; Gratien Tortone ; Chan.
Massard , prieur ; Chan. Luisier, recteur; Al-
fred Tissières ; Mme Tissières; René Closuit;
Alfred Veuthey ; Don de fr. 10: lacques Spa-
gnoli. Don de fr. 3: Henri Moret ; Maurice Lo-

vay ; I. Richard-Martin ; Mme Valentin GtraTd;
Jf.'oret frères; Auguste Sauthier ; Mine Bet-
tard ; Vincent Zuretti; Jules Métral. Don de
fr 20,a nonyme. Don de fr. 10: Onat, frè-
res Don de frs , 2: Charles Matt ; Dr. Calpini ;
Marius Zuretti ; Emile Faisant; Henri Chappaz ;
Jules Métral Don de fr. 1: Chan. Jruno Cor-
nut. Don de fr. 1.50 : Anonyme,

Martigny -Bourg — Don de fr 50: Société
d'électro-chimie.

Sierre — Dons de frs. 211 : Souscription or-
ganisée à Sierre par M. Ad. Rey . Dons de fr.
5: Còlfet Marcel; Ed. Buro, vins.

St-Maurice. — Dons de fr. 15: Liste Nou-
vclliste. De fr. 3: Anonyme.

./Tontbey. — Dons de fr. 100: Société Indus-
trie chimique. De fr. 10: F. Grandjean, direct.

Sa'xon — Don de fr. 5: Un grand admirateur
de Musy.

Fully. — Don de fr. 50: Société FmboutÌ33a-
ge St-Gingolph: don de fr. 5, Christin Mèin-
raa. Leytron : dons de fr. 5: lules Défayes;
Buchard Ulrich, président. Bramois : don de
frs. 5: Mayor Eugène. de Fr. 2: Bérard Zé-
non Troistorrents : frs. 5: Révérend cure Dn-
bosson. Levron : fr. 1: Terrettaz Joseph. Genè-
ve: fr. 3 E. Constantin. Total frs. 1266.20

Nous remercions vivement Ies généreux
souscripteurs et tout spécialement Ies person-
nes si aimables qui ont bien voulu nou3 prè-
ter leur concours pour la réussite ie rette
souscri ption, qui dépasse toutes nos espéran-
ces Le montant servirà k off rir aux agents
do train qui en sont béméficiaites, «ine montre
de précision Longines, avec dédicace. Le solde
sera verse au fonds des soldats nécessiteux
de fa Ire Division et à celui des Suisses de
Russie pour servir k la publication d'une bro-
chure contre le bolchévisme. La rouscripiion
dose et la remise de dons aura iieu très pro-
chainement . Pour le Comité : Wuilloud.

FAITS DIVERS
Inondation

Dans la nuit du 23 au 24 déeembre, le
torren t du Fosseau, gonfie par les oluies de
ces derrrer? jours et des éboulements Jane
la montagne, a débordé. La route cantonale
a 416 coupée. Les dégàts aux propriétés. voi-
sine;. du torrent et au lit de oe dern i er sont
hes imporjants La voie de la ligne C. !•'. F.
L'oliv i ret-St Maurice , un moment menacée de
destruction n 'a heureusement que Irès peu
iiov.ffcrl.

Un homme du service de sauvetage, lombé
dans le torrent en furie au sommet du vil-
lage, après unjrajjet dans l'eau afe plus d'un
kilomètre , a été repéché vivant au moment
où il était precipite dans le Rhòne. Un eou-
ragenx citoyen lui a sguvé la vie en -autant
à. l'eau pour le rattraper au moment où le
fleuve allait Tengloutir. li s'en tire avec quel-
ques égrati gnures el eccfiy moses

Toute la plaine de Vouvry a été .ous l'eau
l'eau pendant piua de guaranie-fruii beure..

Correspondances
No_ . avons "ecu de St-Martin ei d' .iérdTìsii-

ce deux cnlrefilels que nous regrettons de
ne pouvoi . publier ; car ces peti tes polémi-
que.. locales n'intéressenl nu 'un nombre res-
acmi de lecteurs et manquent d'ohjéctivité.
Cafetiers et restaurateurs

du Valais
La réunion annuelle de la Société cantonale

des Cafetiers et Restaurateurs lu Valais au-
la lieu à Sion le jeudi 9 janvier ^Hòtel de la
Gare).

Voici le programme de la journée :
10 h. 05 matin: Arrivée à Sion du Bas-Va-

fais : 7 h 47: Arrivée à Sion du Haut-Valais.
Pour les membres passifs visite de la ville
pendant l'assemblée generale de 10 k 12 h
12 h Apéritif au Café de la Pianta >ffert par
fa Section de Sion; 1 h. Banquet offieiel à
I Hotel de la Gare ; 3 h. Visite in Chite^u de
Va fé-re. Au retour rendez-vous chez les oollè-
gues ; 6 h. 07, Départ pour le '.as-Valais 10
b 10. départ pour le Haut-Valais.

Éboulements an I.oetsebberg
La direction du chemin de fer du Lo»t3ch-

berg eommunique qu'à la suite de3 pluies et
chutes de neige considérables, des éboulemente
de Dierres se sont de nouveau oroduits entre
Ies stations de Lalden et de brigue Pour en
empècher le renouvellement, 'a partie rocheu-
se au-dessus de la voie est actuellement sou-
mise à des travaux de déblaiement , afi n de
débarrasser toute cette parti e de3 matér iaux
d eboulement

l,a circulation des trains entre Lalden et
Brigue doit rester interrompue pour qu.Iqncs
jou*3 et un transbordement n'est pas i-Oss^lc
à cet endroit Les voyageurs peuvent cepen-
dant utiliser sans aucun risque le chemin de
communieation reliant les station3 de Lald.n,
de la ligne du Lcetschberg, et Viège, de3 C
F F.. distantes de 20 à, 30 minutes de mar-
che

REVUE COMMERCIALE

Denrées monopolisées : Prix sans change-
ment .

Cafés. — L'Office federai ie l' alimentation
a ordonné, au commencement de déeembre,
l'inventaire de tous Ies cafés vert3 et tor-
iV-liés.

Mialgie les stocks considérables irai exis-
ient dans les pays de production, fes prix
des cafés resteront élevés, vu les he30i'ns for-
midables des peuples de l'Europe centrale.

Le? dirigeants de la Bourse des '.-afte de
New York ont demandò au contròleur du ra-
vitaillement l'autorisation de reprendre les o-
pérations sans restriction.

Légumes secs. — Nbus croyons utile «le rap-
peler aux détailkmts que l'achat et Ta vente,
pour la consommation des légumes ?ecs k cos-
aes de provenance indigène 3ont interdtts par
suite d'une décision de l'Office federai ià l'a-
limentation

Plusieurs maisons de gros ont recu. des quan-
tités importantes de pois 3ecs iu Japon.

Conserves de légumes. — Les conserves de
légumes d'Espagne et d'Italie arrivées récem-
ment , reviennent malheureu sement à, des prix
exhorbitants qui les rendent .naccessibles
aux petites bourses.

f ruits secs. — Les fruits secs atfendns pour
fes fiales, à par t un ou deux euvois de rat-
9in<* de Malaga, ne sont pas encore arrivés.
Les difficultés qui ont retardé leur importa-
tion font actuellement l'objet le pourparlers
cntre le Conseil federai et l'Entente.

Saumon —< Il vient d'arriver en Suisse
2ó0,000 boites de saumon du Japon Ce oer-
nier lemplacera le saumon du Canada dont
ncus étions depuis longtemps dépourviia

Lait condensò — La :.ociété Nestlé et ia
Société laitière des Alpes bemoÌ3_ 3,; >i Stai-
den, ne fabriqUent plus de 'ait condense, mais
servent uniquement d'offices de répartition
pour les différentes villes de la Suisse. 11 en
sera ainsi jusqu'à fin avril 1910.

Huiles comestibles. —¦ Il est arri vé danq
le courant du dernier mois, pour le Bureau
des 4 Syndicats de la branche .limentaire et
pour des Syndicats et membres affiltés a ce
demier, des envois d'huile d'Espagne jui ac-
cu«ent une addition d'huile d'arachide Catte
addition a été faite dans le pays d'exportation.

Conformément aux prescriptions indiquéea
par l'Office sanitaire federai, ces lots d'hui-
le doivent ótre expressément désignés sous
le nom d'huile comestible; on peut órentud-
lement ajouter entre parenthèses : Huile d'o-
live 90o/o et huile d'arachide IO9/0.

(« L'Épicier Suisse »!

E'élection du juge
On nous écrit des bords de la "Dranse:

Eh bien l West-ce que ?a signifie ?
On parie ici de « Démocratie »

Et c'est, dit-on, un vent nouveau
Kf ai passe et agite le oopulo.
On fait fi de l'ancien regime

On n'écoute plus ce cher Onésime l
Ni le comité compétent et omnipotent( .ui, à sa faijon^ faisait les élections d'antan

Et qui en bon réactionnaire
Rendait les charges héréditaires.

Jo«epb illustre rejeton des seigneurs de Cura!-
Fut par le comité nommé candidat [lai
Mais , ó ironie I on lui préféra M. Nicolas

Vui, lui, est sans artifice
Afin qu'en bonne justice

Chacun aie ici-bas sa pari de peines et d'honneur
Et que tous puissent mériter le suprème bonheur
C est ce que se dit le bon électeur

Citoyen libre, mais pojn t manteur
< *ui en politique detestò !e tripotage
Et veut que l'on fasse égal partage
Entre les plus méritants, les plus actifs
Des honneurs, des emplois lucratila.

I. ayez donc point, Messieurs du cornile
Cet air effaré, cette figura moro3e

Prenez du bon coté la chose
Comme les électeurs ont pris la libert é

Delire M. Nicolas
Au heu de de Curall'az

L'Ermite le Dency

Cnroniqu» sédu&oiii
Concerts de l'Harmonie

L'Harmonie municipale,, qui participe à tou-
tes Ies fètes et réjouissances communes de
la population sédunoise, a donne mercredi à
fa sortie des offices,, un très neau concert
devant l'Hotel de ViMe en Vhonneur Je l'ari
nouveau Un nombreux public a fort appré-
cié ses excellentes produetions.

*
D Harmonie donnera le dimanche 5 ìannar

... & h. 1/2 du soir, dans la salle la Casinô
un grand concert sous la direction le M. Th.
Hillaert. Le programme de cette j oirée musi-
cale comprend :

1 El Matador (marche espagnole), de Ver»
collier :

2 Les Menestrels (ouverture), Steenebru-
gen ; : : « * . »  »-.*&¦

3. Amina (sérénade égyptienne), f.iacke ;
4. Fantaisie sur les Contes d'Of fnirtnn, (Of-

fenfiach) ;
5. Albert de Belgique (marche patriotique

belpc}, G Balay ;
6. Ouverture de Martha^ Flotow.
7. Huberte (Gavotte) Andrieux ;
8. l una Valse, Lincke.

Sulfate
I_es propriétaires de vignes qui ont con signé

on temps utile le sulfate pour 1919 sont in-
vités k retirer au Grette municipal, les rt„ 9,
10 janvier, les bons de vitriol t^ontre paie-
ment L'Administration.

Société de St.Vincent de Paul
On nous prie de porter àia conna;93iuce

de nos lectrices le projet suivant qui rece
via , nous n'en doutons pas, leur complète ap-
profcalion. Gn envisage la possibil.té de raire
uno tombola au profit des famille3 néce3siteu-
ses de notre ville et Dieu sait combien la
charité peut exercer à,ce sujet sa bi -nfaisan-
te activité, afin qu'un peu de hi so àtr-; maté-
riel pénètre dans les demeura qui en sont
dépourvues. Le Comité directeur de la So-
ci-ìié de St-Vincent de Paul prie donc toutes
Ies dames et demoiselles que .rette -euvrj ex-
cellente interesse,, de se mettre immédiatement
à l'cuvrsge, afin de confectionner des lots,
pour la tombola projetée Elle auiait lieu vru-



_ emblal!ement vers la hn de févnèr ou ics
iffemier s jours de mars. Les sommes recueil-
|»s servimnt sur lout à fournir des objet. de
literie à de nombreuses familles qui en ont
un grand besoin. La Société de S. Vinceut _«
Paul , qui prodigale ses bienfaits dans le mon
de énUtr se montrera, dans notre -ite . dign .
de l'esprit de son saint fondateur et _épondra
joyeusein ent à notre appel. Au travail donc,
pour ces déshérités, Mesdames et Mesdomoi-
selles , et que votre geste charitable re<^>ive
(ea bénédiction - du Ciel.

Hchos
Ea légion étrangère

Dep journaux ont annonce ipie le premier
régiment de France était 'e _égiment l'infan-
terie coloniale du Maroc. Or, c'e3t , para?t-
il, la iégion étrangère qui mérite ce beau
titre.

Le régiment d'infanterie coloniale compte
10 citations ; la légion étrangère on a 12. C'est
elle qui, depuis plusieurs mois, a la doublé
fourragère comme elle a obtenu la première
tour k tour la fourragère aux couleurs de la
médaille militaire et la fourrag .re aux cou-
leurs de la Légion d'honneur.

La légion étrangère a, au oours de cette
guerre comjuis sur les champs ie bataille 10113
les trophées et, comme son rivai .n gioire,
le régiment d'infanterie coloniale lu Maroc,
elle a donne partout où il fallait donner.

Ea prison du kaiser
On a "dit et redit qjue le kaiser, criàfelain

corasionnel d'Amerongen —* proto .olairetnent
un souVerain méme déchu, est toujours chez
poi partout où il se trouve — allait et venait,
so propenait beaucoup ians les environs, a-
lors qu'en droit, il devrai t ètre interne.

Le « Peti t Parisien » a envoyé un de ses
colfahorateurs pour tirer la cho3e au clair, et
ce dernier fait part des résultats ie son en-
juéte :

« C'est par une fin d'après-midi pluvieux et
mrrn e que je suis arrivé au r\hàteau d'Ameron-
jen . D'où qu'on Vienne, il e3t impossible de
/e "découvrir. Le mystère de 3es hautes futaies
l'enveloppe jalousement.

Contournant le mur d'enceinte, en grome-
orar inoffensif j, j'aper^oia enfin le chàteau.

Toute en briqjue rouge-brun, coulsur d.
ang coagulé, la demeure du J.ai3er est mas-
rive, sans reliefs. Sa fa<?ade présente sept fe-
flétres, è chacun de ses trois •_tà g..s. L'en-
tadrement de boiseries blanches de ses ':roi-
séea ; non plus qU*un vaste perron orné de
Ciona de pierre et un escalier X stafu?3, ne
Kuvent mettre un sourire sur la physionomie
lugubre de ce gros pavillon de cha3_se.

La grille en aVant du chàteau _ st cl03e. Der-
nfre Ies barreaux, un gendarme hollandais
me surveille, attentif et soupeonneux A pre-
mière vue, avec sa capote noire, sa casquette
piate i bande bleue, je l'eusse pris pour un
Boldat allemand. Bientòt un autre gendarme
Be montre Un étranger, c'est-à-dire un sii3pect
est signale A cinquante mètres de là, un troi-
lième gendarme, sur le chemin axtérieur ne
me perd pas de vue. Le prisonnier volontaire
ent rien gardé.

Voilà donc le cadre dans lequel le souve-
rain déchu traine la fin ie son existence.

Sa vie est celle d'un redUs. Il ne sort
jamais du chàteau, ne recoit personne. Demiè-
tement, un de ses amis de longue date s'est
piente k la grille. Il a été éconduit.

Guillaume II a auprès de llui l'ex-impératrice
souffrante en ce moment, la comtesse et le
Ecmte Bentinck, plusieurs aides de camp et
ira secrétaire particulier. Des domestiques,
cpielque. gardes du corps rósolus et cìu'j a-
jftnts de la sùreté berlinoise complètent la
tette imperiale.
la oonsigne de Tisolement «st formelle.

taUUtoo de la « Feuille d'Avis » (N«19

La lumière Fentolin
(«uit») "' "

— Je croia, hasarda Mrs. Seymour , très per-
'.use qu'il n'est guère utile que nous soyons
bus présents. Pour moi, je q'aj aucun grief
lontre le pauvre ,homme. Cet Inspecteur est
frobàblement ce Jardley dont parlait (ord Sax-
ftrope ?

— Un beau gaixjon, à l'air I rès intelli gent
•fórma M. Fentolin. Je le connais de vue. AtJez
«vdevant de lui, Gerald* et amenez-le r.aoi.
Bientòt, le dog-car stoppait en face de la

fotte principale et Tinspecteur entrait en pour-
JJrlers avec Henderson.¦—¦ M. Fentolin désirerait vous parlar , jns-
l«eteur, fit Gerald en arrivant. veuiUa__ me
suivre, je vous prie.
L'jnspecteur le suivit. Saluant le petit grou-

16, il se dirigea Vers le fauteuil roulaut
— Vous avez recu ma communieation téló-

jbonique? s'informa M. Fentolin on lui tèa-
wit la main.

— Nous n'avons rien recu, monsieur, rèpli-
ca le policier avec déférence. Si je vie.ns,,
jwt en Vertu d'ordres supérieurs, d'instruc-
wns partant de Sootland Yard, pour tout dire.

~~ Fort bien. Vous désirez faire une per-
Wsition au sujet d'un M John L\ Dunster
f- C'eat bien le nom qu'on m'a donne,- oui

Feuilles qui tombent
et feuilles qui renaisseut

Dc T« Echo de Paris»:
Bien que ce ne soit ni l'automne, ni ie

printemps, il est des feuilles qui lombent et
d'autres qui renaissent. Du reste, 1 p 'agit de
]ournaux. Des óchos de salles de 'édaction ,
ncus apprennent qu'aprés le c< Bulletin Je3 Ar-
m 'es >- qui fut supprimé l'an lernier •-. laute
de lecteurs?) voici le « Bulletin les Usine.s de
Guerre » qui disparatt à son four. Cela, au
meins, se comprend. Cet organe ,, Ie3tiné au
personnel des usines, fait part , poliment , de
sa mort prochaine. . .•

Par contre, on annonce que d'autres' jour-
naux vont réapparaìtre. L'« Autorité », « Comoe-
dia », l'« Aurore », supprimés pendant la guer-
re vont ètre publiées de nouveau cette. an-
née; enfin d'autres feuilles verraien t éga-
fement très prochainement le jour .

I/argent par les fenètres
Il y a, paralt-il, beaucoup ie aouveaux et

d anciens riches capables encore le jet er ain
si I argent par les fenètres .

Ces ouvertures, jusqu k présent, en France,
partageaien t avec les portes l'inconvénient de
c ifiter chaque année, assez ,.her, à cau.se du
fameux impót sur Ies portes .et les fenèt-es.
Peur une fois, certains contribuables regrette-
r .nf. de n'en pouvoir doubler le nombre.

Los journaux de Paris nous apprennent , en
effet, que les fenètres d'un appartement , si-
tuées avenue des Champs-El ysées, ont été
lr- uées 20,000 francs pour le seul jour du
grand défilé, où les troupes francaises pa3se-
ront sous TArc-de-Triomphe.

ÉTRANGER
I_es dettes de guerre

La Chambre franeaise a continue !a dis-
cussion des crédits provisoires,. pour le pre-
mier trimestre 1919. M. Stern a constate que
fa dette de la France atteint 162 milliards. En
y ajontant les autres dépenses ie guerre, ré-
paration s, dommages, etc , M. Stern obtient
pour la France un total ie dépenses de guer-
re de 250 milliards, représentant au minim-im
12 m'iliards et demi d'ariérages annuels. L'An-
gleterre évalué ses revendications a. 200 mil-
liards. Celles de la Belgique sont «stimées
è. 20 milliards. Les Alliés seront ipnc en iroit
de réclamer à rAllemagne 470 milliards. Le
ministre allemand Helfferich évaluait , cn 1913
les revenus allemands annuels k -30 irylliards.
Les Alliés auront le droit de s'euparer de ces
déclarations. M. Stern a demande si fes Al-
liés supporteront individuellèment leur part
de dépenses, ou s'ils s'entendront pour la
réparti r équitablement.

M. Stern a envisagé la création fune socié-
lié fi nancière interalliée, qui ìépartirait le
paiement des arrérages,; s'éleVant à'2B milliards
et demi, proportionnellement aux iorces con-
tributives des nations. L'orateur estime que
celte société financière pourrait constituer ia
base juridi que de la Société les nations. M.
Stern ajoute qu'on peut 3spérer que la Rus-
sie comprendra son intérèt qui est d'entrer
dans la Société financière des nations, qui lui
consentirait des avancés pour sa renaissan-
ce économique.

M Klotz a annonce, aux app laudiss.m.nfs
de la Chambre, que, bien que. la centralÌ3ation
des opérations ne soit pas achevée, le résultat
de l'emprunt dépasse un capital nominai de
30 nrrlliar'ds. Le capital' effectif atteint 21 mil-
liards et demi.

Pourparlers diplomatique _
L'agence Reuter est autorisée ;t déclare.

que les entretiens qui ont eu lieu .vec M.
WYèon au palais de Buckingham et a. Dar-
wing Street se sont poursuivis d'une faijon sa-
tisfaisante pour tous.

Le président Wilson, le premier ministre et
M Balfour ont assistè seuls a, ces entretiens
qui ont dure trois heures ians la matinée et
deux heures dans l'après-midi ot qui ne se
sont terminés qu'à 5 h. 30. j

L'agence Reuter apprend qUe l'on .e pro-

rnon sieur
— J'ai appris seulement ze matin par mon

ami lord Saxthorpe. continua le ohatelain que
ce gentleman était presume iÌ3paru et recher-
ché par la police. Or il se trouve tout simple-
ment chez moi, transporté par inoa neveu ,
après l'accident de Wymondham et confié aux
soins du docteur Surson, mon médecin atti-
tré J'ose espérer qu'il n'existe pas contre lui
de charges trop accablantes?

L'inspecteur répondit d'un ton vexé :
— Ce qu'il y a de certain, c'est qu 'ils ont

fait venir un autre agent de Scótland-Yard.
Mai s je dois tout d'abord voir le gentleman
en question. Mes instructions a, cet égard
sont formelles.

— C'est juste 1 Gerald, accompagiez l'ins-
pecteur au chevet de M. Dunster ; ou , plutòt ,
je vais l'y accòmpagner moi-mème.

R manceuvTa sa petite voiture et coudui3it
le policier à la cage de l'ascenseur où jVIe-
efcins se tenait en expectative.

^?uand ìls furent au second, M. Fentolin
se rendit à la porte de la chambre et frappa
doucement.

Comment va le malade? demanda-t-.il à
la nurse qui vmt lui ouvrir.

A"ce moment, le Dr Surson arrivai t du fond
de la pièce.

— Toujours dans le coma, bien qae l'é-
tat general se soit amélioré. Cependant, .-ous
aucun prétexte, on ne pourra le remuer ou
Ini faire subir un int^rrogatoire quelcon-jue.

M Fentolin eut un geste rassuraut.
— Il ne s'agit rien de tout cela,, dit-il, Tins-

pecteu r Yardley veut seulement oonstater l'i-
dentitè de M. Dunster. Il faut ione que vous
Iaissie7 pénétrer auprès de votre maìad^.

Le médecin a'effaica.

pose de ne nen publier pour le moment a ce
sujet qui ressemble à un communiqué.

On déclare cependant que Ies enfreti?ns ont
porte sur l'ensemble des sujets très éten-
dus compris notamment dans Ies 14 poftits de
M. Wilson. Aucun ordre du jour n'a été .la-
bore on n'a fait qu'échanger des poio.t3 de
vue et de franches explications ie part et J"au-
tre.

Ces conversations si grossesi le conséquen-
ces ont eu un résultat d'une très grande por»
tèe. Tous les hommes d'Etat qui / ont pris
part ont été très impressionnés par la sin-
céritè et Tadmirable état d'esprit lont ces
conversations ont été animées Tous, quand
elles ont été terminées, se sont décla.és très
satisfaits de leurs résultats.

Un homme d'Etat a déclare : Vous ne pou-
vez certainement paa dire qu'il oxiste une
d' vergence sérieuse.

l_a terreur en Russie
La terreur rouge continue en Russie et Ton

se demande quand les abominations qu 'on y
commet au nom du prolétariat prendront fin
Un vovageur revenu demièrement de Pétro-
grah écrit:

Tant qu'on ne professe pas on ?,a pureté
sans mélange, la doctr ine intégrale du leni-
nismo, on risqUe perquisitions.. confiscations,
corvées, arrestations et fusillades.. l'è 'raite-
ment ordinaire réserve aux parias bourgeois
en Russie. Les derniers jour3 _t Pétrograd
furen t illustrés par des rafles grandioses: en
une seule après-midi, la garde rouge arre-
la les voyageurs de quarante tramways; un
so;r on cerna le public de tous ies tiné-
mas ; un autre, tous les dìneurs ies restau-
rants Parmi les arrètés se trouvaient des
étrangers, des courriers,, des diplomates neu-
tres : autant de détails secondaires Tous du-
roni prendre le chemin classique de Goro-
-.-hovaia , n° 2 , siège de la commission de ia
lutto avec la contre-révolution, où^ la nuit,
on fusillé à tour de bras dans la cour . Après
un interminable piótinement dans des cou-
loirs sordides, eneombrós de voleurs et de
h'Iles, c'est un sériage rapide : la fortare3se- fes
^reysty s ou Cronstadt, mais partout la mé-
nte casemate humide, la mème promiscuité
odieuse, l'impossibilité de se coucher^ sou-
vent de s'asseoir et la mème famine: quelques
harengs pourris par semaine et an peu d'ean
ttède dans un baquet poisseux. Des citoyens
francais et anglais — des officiers, journa-
listes, hommes d'affaires — connaissent ce
iveime depuis deux mois. Ne sont-ils pas bour-
geo;s, donc contre-róvolutionnaireŝ  pas3ibles
des chàtiments identiques à ceux qui fràppent
tous les schismatiqUes de la religion officiel-
le? Solennelement, Tchitcherine a fait con-
naitre aux ministres des puissances neutres
fé d éeret où se trouve établie l'égalité des bour-
geois devant la terreur.

L aveu criminel s'étale en toutes letire3 : la
terreur rouge fait partie du regime de Lénine„
et la terreur n'épargne personne. Un nouveau
front s'ajoute officieliement à la earie de
guerre : le front maximaliste. Pétrograd est
un; champ de bataille. Les restes mutilés d'u
cap itaine Cromy,. après une macabre expoution
k une fenètre de l'ambassade britanniqae ont
été jetés dans un sac aux pieds le _1. le Sca-
venius, Théro'ique ministre du Danemark ve-
nu réclamer le corps. M. de Scavenius enve-
loppa le corps dans un drapeau danois et
Temporta à la légation danoise : quelques jours
plus tard des officiers francais, dont fa téte
était mise k prix, suivirent ;- en grande tenue,
un t ercueil porte par les ministres neutres.

li A GRIPPE
la toux, l'enrouement , les maux
de gorge ont été combatta a vec suc-
cès, depuis 70 ans, par l'emploi de3 Ta-
blettes Gaba. .

Ces tablettes Wybert faKri-
À A A quées autrefois par la phar-
f t f t fm tracie d'Or, à Bàie, sont ee
j m  Jf r̂ rente partout dans lea boìte*

JJEXm!3LmW> bleues portant la marque Gm-
bai ci-de_sus au pri* die fr 1.75

Attention aux eontrefacoas (ora de l'achat I

Le médecin s'effa^a.
— Rien de plus facile, déclara-t-il. Entrez,

monsieu r l'inspecteur.
Le policier entra et se dirigea vers la cou-

che somptueuse où TAméricain, le 'ront ceint
d' un bandeau , reposait sur un oreiller de li-
ne batiste. i ...

— Il dort ? interrogea-t-il k voix basse.
Le docteur fit un signe de dénégation.
— Non C'est le résultat de l'a commotion

cerebrale, expliqua-t-il. Voici trois jours qu'il
es-tydans cette situation. Elle durerà . encore,
vingt-quatre heures, après quoi, il commence-
ra k recouvrer l'usage de ses i-eus.

M Fentolin tira l'inspecteur par la man-
che

— Remarquez, détailla-t-il, au pied du Ut,
sa valise avec son nom grave en lettres noi-
res , puis son linge également marque aux mè-
mes initiales.

— Parfaitement, monsieur, je vois que tout
est en règie. 11 ne me reste plus qu'à m'ex-
cuser de vous avoir cause ce dérang'j ment

El le policier se retira.
Lui et M. Fentolin redescendirent par Tas-

censeur et ce dernier Temmena Ians la bi-
bliothèque, ou il fit apporter lu whisky et
des cigares.

— Si je ne craignais d'ètre exigeant, fit le
maitre de céans pendant que Yardley avalait
un soda-et-whisky avec des marques de s.a-
disfaction evidente je vous prie rais de me ré-
péter ce que Vous m'avez déjà dit tout a l'heu-
re. Vous auriez regu des instructions de Scot-
ta nd-Yard concernant le gentleman que voua
venez de voir ?

— Très sérieuses méme, confinai llnspec-
teur. J'ai ordre de télégraphier 3ur ie champ
tout ce que j'aurai recueilli sur son compte.

DERNIERS HEURE
¦MTiraUH

Incident k la frontière
BERNE , 2. — Communiqué officiai du ser-

vire de l'etàt-mafjor general :
Dans Taprès-midi du ler janvier 1919, des

gendarmes de l'armée du bureau de place de
Bonfof ont arrèté sur territoire suÌ33e ttoiB
milifhires francais en uniforme qui, après a-
voir acheté quelques centaines de paquets de
tabacs et de cigarettes, étaient en train de
transporter ces marchandises en Alsaee. A
peine anètés, deux des soldats en quartion
tentèrent de prendre la fuite. Las s^mmations
restant sans résultat, les gendarmes firent feu
et un des fuyards fut légèrement blessé au ge-
nou

I orsqUe, conformément aux instructions re-
cues, il s'agit de transporter aes militaires à,
Delémont, quelques civils s'oppo3èrent tout
d abord au départ, qui ne put ainsi avoir lieu
qtie dans la soirée.

L'un des trois militaires _ranc_is arrètés,
lais.é à Bonfol, après s'ètre déclare malade,
a réussi à s'evader peu après. Une enquète
par les soins de la justice militaire a été or-
donnée.

Mackensen prisonnier
BUDAPEST, 2. — Un détachement iran-

ici, comprenant environ 800 hommes a cer-
nè le chàteau de Foth^ où se trouve le maré-
chal Mackensen. Malgré Ies protestations du
feld-maréchal, un officier francais s'e3t pré-
sente dans ses appartements et lui a déclare
qu il était interne francais.

Démobilisation anglaise
LONDRES, 2. — L'Agence Reuter recoit

de source autorisée les, ..renseignements sui-
vants au sujet de la démobilisation en Gran-
de-Bretagne. Sur les dix millions et plus d'An-
glais et d'Anglaises que la Grande-Bretagne a
emplovés pour contribuer à, son effort dans
cette ' guerre. 770,000 ont éité licenci.a. Sur
ce nombre, il y a 300^000 travailleu rs de
Tarmement, 115JOOO prisonniers de guerre li-
bérés et 270,000 hommes de troupe

Le nouveau cabinet italien
ROME, 2. — Le roi Victor-Emmanuel a ac-

cepté par décret, en date du 31 déeembre, la
démission de M. Dan, ministre Jes travaux
publics, et de M. Bissolati ministre ie l'assis-
tance et des pensions de guerre.

M. bonomi est nommé ministre des {ravaux
puSIics , M. Berenimi conserve son portefeuille
de ministre de l'instruction publique Tous
deux appartiennent au groupe dea socialistes-
rtìformistes de la mème nuance que M Bisso-
Iati.

Un capitaine arrèté
PARIS, 2. —i Le capitaine Ladout, ex-sous-

ebefau deuxième bureau de ren3eignement3 du
ministre de la guerre, a été arrèté et écroué
i, !a Sauté. Il est accusò d'avoir lait disparaì-
tre un document intéressant des personnes.
qui auraient pu étre mises en c.au3e -"ans une
affaire en cours.

Conférence Internationale ouvrière
LONDRES, 2. — M. Henderson-, chef du

parti ouvrier, a déclare au oours d*un inter-
view avec un collaborateur de . agence Reu-
ter que la conférence intemationale ouvrière
inaugurerà ses séances à Lausanne le 13 jan-
vier. Elle comprendra probablement une sec-
tion syndicaliste et une seotpion politijfue. Eie
durerà plusieurs semaines. La tàche principale
des délégués sera d'élaborer ane charte inter-
na tionale de la législation ouvrière. Le con-
grès de la paix: sera prie d'incorporer ie do-
cument au traile de paix;. Nous espérons vive-
ment , ajoute M. Henderson, que no3 proposi-
tions en ce sens rencontreront la considéra-
t'bn sympathiqiue du congrès de la 'paix.

La déclaration de M. Barnes, au sujel de
la commission industrielle, télégrnpbita aa-
jpurd'hui, plaìt particulièrement a M. Irfenrlpr.

— Mais enfin, ce n'est pas un criminel ? la ferrasse et occupée à un cravail manuel.
obj ecta M. Fentolin d'un ton incredule. Rapidemment, il se glissa fu3qu'à, eli'e.

— Ce serait aller un peu loin, rectifia le — Où sont les autres? questionila-l. il.
policier avec importance^ 

et si j e pouvaJ3 m'ex- — Esther et M. Hamel sont allés taire une
primer librement, je peucherais plutòt à croi- p''omenade et Gerald a disparu, je ne sais où.
re qu'il y a de la politique én jeu,"attendu Tout s'est-il passe là-haut comme vous le
que ce n'est pas pour des prunes que nos vouliez ? demanda-t-elle anxieusement.
chefs ont dórangé quelqu'un ie là-bas — Bien entendu ! riposta le beau-frère avec

— En somme, toute présomption de crime
dnit ètre écartée? résuma M. Fentolin.

— Je le crois, car je  n'ai aucun mandat
d'amener.

M , Fentolin respira largement.
— Vous me soulage. d'un grand poids de

clara-t il . Et les objets lui appartenant que
comptez-Vous en faire?

— Je n'ai pas d'instructions à ce propos,
repartit prudemment Tinspecteur. J'étais seu-
lement chargé de constater la présence.

— Vous TaVez fait, conclut altègrement M.
Fentolin. Wiiand votre collègue tìe Sctolani-
Yard arriverà», il y a tout (ieu de supposer
qu 'il trouvera le malade à !a méme place.

— Le fait est, affirma le policier, que ce
p . iivre gentleman me parait fortement indis
pose Heureusement qU'il est entouré de tous
l'es soins désirables,, ce qui ne pourra que
hàter sa guérison. Merci beaucoup 'monsieur.
Te vais de ce pas faire mon rapport. .Atten-
lez-vous à une visite plus importante que
fa mienne.

Il partit enchanté de la reception et tou-
jours flanqué de M. .Fentolin qui, non con-
tent de lui avait fait accepter un cigare, l'es-
coria jusqU'à son dog-car, lui donna force
poipnèes de mains et resta 3ur fé àeùil pour
surveiller là descente.

Vnand le chàtelain repassa dans le hall,
if apercut Mrs . Seymour, demeurée seu fe sur

aisance. Ce que voulait ce policier, cètnit
voir, M. Dunster. Il Ta vu. et voilà font

Mrs. Seymour déposa son ouVrage et ees
doigts amaigris effleurèrent ceux de son beau-
frère. ' i . .

— Mj les, murmura-t-elle frès bas;, je vons
en conjure, réfléchissez avant d'engager une
telle partie I Les risques sont grands ef , mal
gre tout, vous, avez dans la vie, bien des com-
pensations , _ • J t*  ̂* t j[ 

fM .Fentolin lui coupa la parole.
— Soyez tranquille, Florence! J'ai pris mes

précautions. Dites-moi, Gerald et cet ilamel
n'a t il pas eu de conversation avec Gerald ?

— Pas que je sache.
— Je ne m'y fie aucunement ! reprit M. Fen-

to!;n. Je connais le but de la promenade. Ce
matin , Richard a re<?u une dépèche que je
n'ai pas vue, mais qui emanait, je le sais..
d'un membre du Foreign Office. Et ce jeune
homme préfère porter sa réponse à pied que
de la faire partir par mon fil -élégraphiqiie.

— Mais, protesta Mrs. Fentolin, vous savez
qu'il est réellement le fils ile Peter Hamel
et qu'il est venu ici avec ies .htentions a-
vouées. *" _ .' .

— C'eat fort heureux pour lui, maugréa
M. Fentolin; Sans quoi, il aurait vu... de
ouef bois je me chauffe l ,,

D'un ceil pensif, Mrs. seymour regardait
les deux promeneurs qui revenaien t et tra-

soT-, qui espèìe que cet organisme servirà de
liaison entre Lausanne et ParÌ3. M. Henderson
dil en nutre que le monde ouvrier e3t d'aris
que la chàrte de la législation ouvrière inter-
nationale deVaiit étré élaborée à Lau -san n^constitue une sauvegarde nécessaire pour le
maintien de la pa_x daus l'avenir.

Un des premiers objectifs de la jonférence
de Lausanne sera d'établir un programme t'é-
ta;llé et complet sous ce rapport, en vue de
fé ?oumettre au congrès de la paix.

Les forces ouvrières socialistes des pays
alliés oherchèront en outre, par la conférence
de Lausanne, à exercer une influence sur Ies
plénipotentiaires de tous les pay s en faveur
de la création immediate de la société des
nations.

De déduction en déduction
Vous éprouvez actuellement une grande ias-

situde generale accompagnée parfois de maux
d'estomac et de fonctions digestives.

Votre sommeil est agite et, lorsque vous
vous levez, vous ètes enoore plus fatigue que
vous ne l'étiez en vous couchant. Bref,, mal-
gré votre volonté de ne pas vous lajsser aller,
il faut bien reconnaìtre que vous ète3, cette
fois léellement patraque... Et vous vous de
mandez avec la sourde irritation de l'homme
habituellement bien portant,, d'où peuvent bien
venir ces malaises q]ui vous assaillont,, vous
laissent un instant, puis vous reprennent plis
lancinants et qui finissent par contrarier sé-
rieusement la belle harmonie de Vos fonc-
tions organiqUes .

Or, cela ne vous vient pas à l'esprit^ mais
vous savez cependant qUe le .bon fonctionne-
ment de votre organisine dépend avant tout
do la qualité de votre sang.

Si donc votre éqajlibr e physique est com-
pren.is; c'est que là qualité de votre sang est
amó'ndrie .Reconstituez-Ia et vous retrouverez
comme pai encharitement le calme et le bjen-
èiie que procure une bonne sante.

Lu ptussanl plus avant vos dédaction¦»., vo_ .
firure/ certainement par vous dire que ouis-
que votre prospérité physique tient à. ià ri-
chesse de votre sang. vous devez — pout la
ìttal lir — prendre les Pilules Pink qùP sont
aépuis longtemps reconnues comme «'-tant en
des plus puissants régénérateurS du .. ang.

Nous pouvonŝ  en effet, vous assurer que
Ies Pilules Pink qjui donnent du sang, ioni-
fient les nerfs,- stimulent activement tes fonc-
• ions vitales, srous rendront très v;te votre é-
qui libre physique.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt poar la Sui-sse;
MM! Carlier eT Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
L.f.0 la boite.

AVIS
tur Lundi étant jour fèrie, le prochain N°

du journal paraìtra mardi soir.

ABOMEMESfTS
mr. Nos abonnés peuvent acquitter sans

frais leur abonnement ppur le premier sejnes-
tre en versant le montant jus qu'au 14 jan-
vier au plus tard à notre ximpte -le chèjaes
postaux N» II e 84.

mr Passe ce délai Ies cartes de rembours
sereni mises en circulation.

Le prix d'abonnement eat fixé comme suit
ppur le premier semestre :

Sans Bulletin frs. 4.50
Avec Bulletin » 5.50

Pour l'année, frs. 9.— sans Bulletin et frs.
11.— avec Bulletin.

Nou. engageons vivement nos abonnés à
utili.er le compte de chèques pour leurs ver-
sements Ila évitent ainsi Ies frais et les en-
ruis d'un remboursement.

Le prix du journal demeure très modiste ea
ójard àux frais élevé occasionnés par le prix
moui du papier et de tout rie qui est néces-
saire à l'impression.



Le meilleur remède contre 1 insomme des personnes nerveu- I
ses, anémiques et affaiblies est le *|

chauffe-lit
Caìora

cha uff è à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne- |
ments a une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires. '
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Véritable Gramop ône
est le plaisir et la récréation de tons ,-
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-E&enseigriieii-ieiits. dri*atuits
k titre humanitaire

Malades et Désespérés
a,vec cette annoncef, adressez-vous de suite
Prof, de LATORRE à Genève

Herboriste dipiAmé
Guérisons prouvées par 20 années de

3uccès et 10.000 attestations de malades arra-
chés aux griffea de la mort.

M. de Eatorre, seul sujet hypnotique,
ayant prouvé scientiiiquemient à la facuité de
Paris, son don de doublé vue natureille —
recoit tous les jours. — Renseigne pai- oorres-
pondiau.ee

ur. Ecrire sane retard. L'institut est
débordé de demandés.

— Pierre, tu vois, ces ANAEYSES D'URINES
SÌI^^WITORRS" Laboratoire de Botanique Medicai.me moi par Ufc __ ._ t l> l - KI _ . _ ... . „_ ,.. n _r J T .r Institut magnétique Prof, de Latorre,

26, Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082.
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Belle et forte
chevelure

Fins de c.ute
Plus de pellicules
Pins de calvitie
Grand flacon frs. 4.60 Barate.
Petit flacon fra. 2,60 Remi*

Eneadiha 4. Eugano-Gare

Grande baisse
Viande de T qualitée

Bceuf bouilli à frs. 1.60 , 1.90 et 2.30 la Ime
1.80, 8.30 et 9,60

2.60 Ut livre

4,60
am

1.60
0-60
1.20
ir. 4.50 la dx

Bceuf réti
Boeuf sale extra
Belle» tétiue. fraìches et

1.80, 2.— et 2.60
salées à fra; 1.60

Graisse de bceuf A fondre 3.—
Graisse de bceuf et porc fondue 4.80

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

Poids moyens de 60 k 100 kilos.
—o C H A R C U T E R I E  o— 

Petit sale de porc à fra.
Cfitelettes de porc fumées
Beaux jambous bien fumés
Saucissons "vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux ;
Saucisses de bceuf
Saucisses à ròtir et frire
Bau _.tn et lebrevurst
Vienneri-8
Schublings de St-Gall
Cervelas et gendarmes, 46 cts. la pièce oa

6.—
6.—

4.—
3.T-̂
4.—

o SPECIAEITE o- 
frs. 3.86 la lime
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Jl. Villard £ Ci
Av. de Rumine l, Tel. 1S98,

EAUSANNE. SAGE-FEMME
diplèmée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1̂  Lausanne, repoit pension-
nadres. Soins «mijciencieuan, con-
fort. — Téléphone SS - 28.

Beau boeuf sale et fumé
(graa et sana osi

C O N S
Museau de boeuf
Salade de tripee
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verta
Caasouleta jardinière
Tomates concentrées

CUISSON PAR L'ÉLECTRICITÉ
GRAND CHOIX D'APPAREIES

E 1MPES DE T A REES ET
EAMPES DE POCHE

Ji
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Doublez l'usage
rous ies de vos Vètements
Vètements défraìchlS, qu'ils soient de laine, de coton

Mesdames !
Les douleurs, ies retards et IH
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sont iiM__icalen_ent guèlfe par te

TvAnhlao Tìfluinriini Tinci

traitement vegetai, cure inoffen-
sive
Herboristerie De Latorre
26, rue des Alpes,, Genève.

fra. 1.50 U botte
1-50
8.60
3.80
2J80
8.60
140

MAISON
HENHI HUSER

fflàBE DU EUON LAUSANNE TEi-EHHOHE BUG

«»
ou de «oie , peuvent étre remis à neuf par le net-
toyage chimique. Aux prix actuels des tissus, c'est la
pins grande economie réalisable. Teinture en toutes
nuauces des vètements, sans rien découdre. Noirs pour
deuils livrés en deux jours . Adressez-vous : Grande Teiu-
turerie Eyonnaise, Chamblandes sous Eansanne,
ou k sou représentant à Sion ; MB Solini id l-Minola, k
Ktoi' e des Modes.
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2 Al FOT) AI UII? MIGBAINE , INFLUENZA ,
MI m Iu_l_uJj__ M__ x _ _ T .. . vern i
fm VUREBIEDE SOUVERAIN" - '  w -
Il B.BlU(10posdMi)i.50. C_ .Bin»ccI-,pli '",tì-Dtri
fl ¦ Toutes Pharmacies. Bx toer le „Ktf  01".

Expéditions par retour flu courrier, aoatre remboursement.
Pour éviter (mute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.

fHOUTCHOUC W
I Exécution prompte et soignée
1 IMPRIMERLE GESSLER. SION

miMBRES EN
XE N  TOUS GENRES POUR

BUREAUX, SOCIETES. ..te
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U1_E PLAINTE DANS LA NULI
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La nuit de ce mème jour ,, Hamel s _vsala
en sursaut, les nerfs tendus, le front inoite.

Ce qu'il avait entendu,, il n'en savait trop
ij en., mais il écoutai t encore.

Une plainte s'eleva dontoureiise, pro'ongée;
f ilo parta.i t de l'autre extrémité lu ..hùte.iu
et fon eut dit qu'on s'efforcait i'en reprimer
fa durée.

D'un bond Hamel se leva; U ie vètit rap ide-
ment et ouvrit la porte de ;a chambre. L 'im
mense corridor n 'était éclairé que par une
fampe-veilleuse posée sur une crédendo as-iex
éloignée.

Marchant à pas furlifs sur le tap is de bau-
te laine ^Richard parvinl sans eneombr? jus
qu 'à. l'appartement habile par VI. Dunster.

cet endroit, le corridoi- se terminali par
une superbe baie gamie de, nautes places.
Devant cette baie se trouvaient une table el
un large divan. A droite était ta chamóre de
l'Américain, à, gauche un escalier cond usanl
en haut du pavillon. Richard demeurait '.,
perp lexe, l'oreille au guet lorsque Ics mar-
ches de l'escalier craquèrent. Gerald n.pparut ,
lui aussi, vètu sommairem'ent.

— Vous aVez été réveillé comme mrù? ebu-
ebota Hamel qui s'était porte k -,à. rencontre.

— Ohi ce crii murmura Gerald. Qu'est-ce
que cela pouvait bien ètre ?

— Un cri de souffrance et il semblait par
tir de cette chambre. ,

— Savez-vous qui l'habite ? questiona. Ge-
rald.

Hamel inclina la tète.
- Une commotìon cerebrale, reprit il ne

comporte pas de grandes louleurs De plus,
j 'ai l'impression qU'on cherche ,ì étouffer cette
plainte Chut!...

versaient à petits pas une étroite langue de
sable. ^_, '

— Miles, iépéta-t-elle d'un f.on ìupp iian; ,
vous ne m'écouterez certainement pas, puis-
que vous n'écoutez personne. Mais pour-ru-oi
accumuler, comme k plaisir, iant de dangeiw
niitour de vous ?

.f. Fentolin eut un rire de défi.
— Vous savez bien que le danger m'at-

t i te!  fit il orgueilleusement. Une .xistence fé-
•l.j iilane, partagée entre l'étude daa ócionces
et la culture des arts,, une vie d'épicurien,
toul bonnement épris des beautés de la na-
ture ne saurait en aucune facon me con/enir.
Ce qu 'il me faut, c'est. la lutte, l'intrigaci la
d"converte des secrets les mieux gardes. pour
¦-•ii user à ma guise et au détriment du -*en-
re humain. La paix du monde gravite actuelle-
nienl autour de l'homme qui ..st en baut. Et
s'i ! me plaìt k moi^ 

que l'Europe soit en
[mene?.. Bientòt, ahi  bientòt 1 j  entendrai la
ver; lu canon, je percevrai au loin la rumeui
des armées en marche, et alors je verrai i'Fu
i-npp. à feu et à sang. Vuelle volupté, Fio-
rciice ! Voilà six ans que je n'attends et ne
souhaité que cela.

Cn rictus infernal refroussait sa lèvre su-
periture. Mrs. Fentolin voulut parler , mais
le son s'étrangla dans sa rorge -iésséchée.

— Fh bien l avez-vous, cetle fois. saisi tou-
te ma pensée? insista-t-il de son air triom-
phant et cruel.

Les paupières de la pauvre [emme s'aoais-
sèrent involontairement.

-- Oui, Miles I j'ai saisi I balbutia-t-elle en
retomban t dans sa torpeur de _oumÌ3sion.

M. Dunster était couche, calme et tranquille
en apparence; ses yeux étaien t fermés; sa
tète savamment entourée de bandelettes. N'eùt
"..e l'extrème lividité de son teint, son repos
n offrait aucune apparence anormale. .

Cette pàleur, toutefois. semblait ; tellement
insolite que Gerald ne put retenir ntie SWM-V J

de exclamation.
— Silence, Gerald , fit  sévèreaient le chà-

— Est-il endormi ? souffla Richard en se
ropprochant du lit.

— Il est encore sous l influ .nce de i'anes-
thésiant que j'ai dù lui administrer, répliqua
fé médecin impassible. Néanmoins, iè suis
convaincu que cette petite opération _*e sou-
Iagera beaucoup et que, dès iemain, il , sera ,
capable de se lever et mème le marcher s'il
mi en prend l'envie.

— Hum ! fit Hamel, voilà un dia_;no3tic un , ,
peu premature. . .¦ v-.i

— Sa constitution est très robu -t. et .e
mets en face que vous pourrez lui parler
demain matin.

Ceci dit, il les reconduisit k la porte et
ils sortirent toujours accompagné. .le M. Fvm-
tolin.

Cette fois, on se separa et la poignée riè
main de M. Fentolin ne fut pas des plus cha-
Ieurenses. Hamel regagna le pavillon nord et
Gerald monta dans sa chambre. Richard id-
teignai t à peine son seuil, lorsgu'à sa. pro-
fonde surprise,, il vit Gerald surgir k ses
còtés.

— Je viens de redescendre par l escalie-: d>?
ce pavillon, fit-il tout bas. Puis-je entrer chez
vous?

(à suivra)

I a porte venait de s'entrebàiller et Meekms
sanc ir dans sa livrèe noire, avanpai t sa face
b '-utale et méfiante. Vuand il ipei-Qiit hs deux
jeu nes gens, il eut un visible tressaillement.
- Nous aVons cru entendre du bruit , com-

menca Gerald prèt à s'excuser. "I aurait il quel-
qu'un de malade, Meekins?

Meekins hésita, mais la. voix de M. Fento-
fìii se fit entendre, suivie d'uri clic-clic . Le
v ? let. s'écarta et le maitre de Saint-Oavid's
Hall paru t sur le seuil .

Liv aussi était complètement liabillé ; il fit:
mouvoir s-on véhicule et s'arrèta tout près de
Richard —— Je suis fàché, monsieur Hamel,, que vous
avez été troublé dans votre :»ommeil. Cela
u 'allait  pas bien du tout chez notre malade.
aussi le docteur m'envoya-t-il quérir, il y a
ivie heure environ II jugeait ,'ndispensable
de pratiquer une légère opération. Oh! presque
rien .f l'extraction d'une esquille le boi. sous
fé cuir chevelu. C'est fai t maintenant «t Sur-
son en augure monts et merveilles.

Cetle explication, très plausibl'e cependant
salisf- l médiocrement Hamel , toujours sous le
coup de son émotion première.

— Mais ce cri? ne put ii s'émpècher Toh

— Monsieur Fentolin, dit-il en fixant sur l'ai
son regard clair et droit, pardonnez moi mon
insistance ; mais si j 'étais a votre place, tant
pour ma propre satisfaction que pour celle cles
amis de M. Dunster,, j e ferais ,-nander un chi-
rurgi en de Norwich.

M. Fentolin ne manifesta aucune mauvaise
humeur. Il sembla réfléchir fi la proposition
qui lui était faite.

•- Vous pourriez avoir raison, monsieur Ha
irei , déclara-t-il1. Pour ma part , je persiste à
considérer le cas comme exemp t de «jra vifé.
Je ne m'en promets pas moins, si demain M.
Dunster n'a pas repris connaissance, de télé-
phoner sans retard à, l'hòpital de Norwich.

— Ce sera préférable ! -ipprouva io \euue
homme

L'jncident était clos. Pourtant. Hamel ne
auìj oqj uu.rijh sn[d sud ;iB9Ì.noq

— Monsieur Fentolin, expliqua t i l  avec son
entètement paisible,, trouvez-vous quel que. in-
convénient à ce que j 'examine Vf. Dunster?

Il se fit un silence de plomb. L'ceil de M.
Fentolin brillait d'un éclat inusité et ses on-
gfes s'incrustaient dans Tappili de sa petite
voiture. Cependant , telle était sa puissance
sui lui-mème,, qU'il put répondre sans trace
d'agitation :

— Pas du tout , mon cher hòte ! fl est fa-
cile de satisfaire votre curiosité. All »z trap-
per , Gerald , doucement, je vous prie.

Son neveu obéjt et la figure déplaisante
da docteur Surson ne tarda pas k se mon-
trer.

- Notre ami,, dit M. Fentolin, a été ré-
veillé par les plaintes de votre malade et il
d ésire le voir un instant.

Le docteur remila et tous entròreut dans la
pièce

j r- cter.
— Dame l repartit M. Fentolin avec .-".a bon-

homie ertgageante, Surson a la main légère el
il avaif pris soin d'insensibiliser le malade
Mai s Textraction a durò un peu plus long-
temps qu'il ne pensait et le pauvre diable
a un peu souffert. Ceci,, du reste, ne oompro-
met en rien le succès de l'opération. Botine
nuit , monsieur Hamel ! et recevez toutes mes
.xcuses

Mais Richard ne mettait . aucun .mpre .Se-
m»nl à s'en aller.

Dès le- ì Déeembre
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