
On cherche d'oceaslon
une

charrette anglaise
nai qdT fiadicpiera. 

d'enfant.
S'adresser au bureau du tour

On demande

A louer
ran appartement de 4 à 5 cham-
bres et cuisine,, pour le mois de
mare.

S'adresser au bureau du tour-
Ba! qui indiquera.

On demande
à louer ou à acheter

A Sierre
le plus près du centre, si pos-
sible, une petite maison avec un
peu de terrain ou jardin.

Adresser les offres au bureau
du journal sous le n° C. 3119.

On demande en Lorraine
reconquise

bon vacher
pour soigher environ 25 pièces
de bétail, dont 8 à 10 à traire.
Bons. soins. Salaire mensuel 50
à 60 fr. Voyage payé.
Ecrire de suite à,L- BIGEREL,

Annonces Suisses S. A. LAU-
SANNE. J- H. 30061 C.

On demande
pour un 5'and journal un bon
vendeur de journaux oour ia lo-
calitè de Sion et envirbns. Fire
et commission. Se orésentei ou
ècrire chez Mr. Marius Itoli, Ba-
iar, à STOff.

Chambre
meublée
à louer

S'adresser au bureau
la Journal.

manteau
La personne qui s est trompée

Be manteau, diraanche 15 lèoém-
bre, au Café Panie t . A venne de
b Gare, Sion, est priée de le
rapporter au mème locai

Ghoucroute
et compete aux i aves prix fe-
derai. Seilles de 10, 15, 20, 25,
80 ,et 50 kilos .Franco gare nor-
male depuis 50 kilo i. Sur do-
mande,, specialità aux choux
Maicelins, facon iampigne. plus
tenore et demande .ruo'ns de
graisse. Fabnque LA JBROY-
ARDE Avenchos (Vaud)

Bau de vie de fruits
pure (pomaie et poire) Ire qual,
SO'/t à fr. 5.20 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remo.

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

Boucherie Chevaline
Waluburger, Rotillon 19

Lausanne Téléph. 66

à partir de 2 kilos. Roti de-

2.20 le kg

Tona les jours, riandò
ler choix, saucisses, etc

Envoi contre remboursement,

puis fra. 3.27, bouilli franca

Se recommande. L. Kurnod,
«uccesseur. JJL36616C

j_ ia oaisepareme ivioaei
est un dépuratif dont le suocès toujours e roissant depuis un quart de siede a fait naltre de nombreuses imitations. Elice paraissent meilleur marche mais sont de tabneauon ìnférieure et n'orat jamais pu attentare 1 effet merveilleux de la
Balaepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la coastipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaieons, dartree, eczémas, infiammationd des pau-
ptèi». . , affectons scrofuleuses et syphihtiques, rhumatismes, hémorroldes, vances, époques irregolières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibies, etc. Gont dclicieux. Ne dérange aucune habitude. De flacon fr. 5.—
La dòmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la cure complète 12. — Se trouve dans tonte» les pharmaeles. Mais ai l'on vous offre une iraitarion, refusez-la et commandet par carte postale directeinent à la PHAKMACUC LtLN
TRALE MODEL & MADLER, rue du Moot-Blanc, 9* Genove, qui vous enverra franar» contre reaibourseawnt des Mix a-dessus ta vérltable Salseparellle JfodeL, Dépot i Sion: Etnwnada Darbellay.

Messienrs Bruttili t V
= SION -

AGENCE A MONTHEY

off rena actuelleme nt les tanx salvante :
En compte-courant 3 a 4 °/°
En bons de dépot à l'anuée 4 1/2 o/o
En bons de dépot A 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépót a 8 ans on plns 5 °/°
Ils ouvrent des coniptes d'Epargne sur carnets au

tanx de 4 1/4 o/o

r——t

Fotaoers garnis
ITous HJ stèrne*

Àrtìcles de ménages
Biiandei'ie®

contenant 75. 100, 126 et 150 I

C. tPfeferlé'&oll, Sion
, : léléphone No 21 ¦¦

BBHj"*****1 —wi 5 jp^^
Le meilleur préservatif, le meilleur remède contre les ma

ladies résultant des rafroidissements est le

Tapis chauffant
Calora

ohauffé à l'électricité. Demandez prospectus et renseifue-
ments à une usine électrique, à votre électrìcien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitai res.

CHAUSSURES

à frs. 28

Nous offrons jusqu'a épuisement du stock :

Un tot bottines,, pour Messieurŝ  forme Derby ou Box, fa»
briqne Rally valeur 44- frg. à fra. 39.6C

Un tot superbe bottines militairee à souffllets N» 40 à 46, tan-
nage chromé, avant-pisd doublé peau; ferrage paciere. Valeur:
francs 58.— ft fra- 61.—

Un tot sonUers militalre? a soufflets, n» 40 à 46 à fr. 34
Ce n*ème artide ferrage fort (sport) à fr. 36.—

Un tot fort «cullerà de travail ferie, N* 40 a 46, qualité
garantie* *¦ «•• 28.—

Stock important de bottines pour Dame*, fillettea et enfant*,
à prix très avantageux.

Socques — Sabota, etc.

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4, LAUSANNE

iì ¦¦" E
Pabriqae : Téléphone 35 Magasiu : Téléphoae 105

FABRIQUE DE HEUBLBS

REICHENBAGI F=
S. A„ SION

AienMenients complets en tous genres
Donr Iteli, Peiisions et Particnliers

Brands Maoasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devi» unr denaade Venie par iicomptM

Bau de Vie de Fruits
garanti naturelle par quantité de
60 à 100 Utres.

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

Bois
de chauffage
scie et coupé, conduit a domicile.
Se re(x*mmandent BRUCHE/
«fc BERARD successeurs de
Zanella A. Pini, Sclerie
de Ste.-Marguerite. Sion.

"ZH& fenaison faste
vendez vos cbevwnx qm n«
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie cheva
line de Sion qui vous p&ye
le plus grand prix du j ,ni.. Paye-
ùjent .•ompiant. Téléphone 166

K.«» » iJ «« Marlethonri

i'rochttins «rauils tirages :
22 JANVIER

S Févrl»-r, etc.
Nou» oontinuons & ar.cepter les souu-
odptions à pnrfir de

Frs. c5.- par mois
ani séries de 30 Obligations à lots

de la Federatici!
des Chefs d'Eqnipes des C. F. F.
remboursable par voie de tirage de
Frs. 5 à 20.000 par titra. — 2 a 4
tirages par an. — 6 à

7
belles 17
primes |

garantles par «érte
sortente aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 5.—, de la sèrie
de 30 oblig. Fr. 150.— au comptaat.
ou par mensualites de Fr. 5 ou 10

Mngnifique 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

•4L million^
Tout acheteur d'une sèrie

au comptant ou par mensualites,
partlelpera

& ti tre supplémen taire &
|)4F~ 28 granilo tirages
dont les prochains les 15 et 23
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 millionei
Pr fere d'adr esser les souacrip tions
sans retard i la
BiHfiDE SUISSE M YALEURS A LOTS
FETEB A _ f l P « f f V l ? _ so, Bua du

BACHMANN ¦ Ufif la iB  ¦ Mont-BUno
Prospectus à disposition !

Mesdames !
Les douleuns, les retards et be

Troubles périodiqaes l
sont radicalement guórfa par le
traitement vegetai, cure ihoffen-

Herborlaterie De Latorre
86, rue des Alpes, Genève.

Attention
VOX IY1AUX de GORGE, aux BRONCHITES,
i au CONGESTIONS, à la GRIPPE.

Attention
! Bronchiteuz, Catarrheux, Asthmatiques,' vous tous qui dtos hypothéqués de la poitrine, |
donila Gorge estsensible , dontles Bronches sifflentidont lei Poumons sont delicata

Rccourcz vite aux
PASTILLES VALDA

¦«wvwwwwwv

L Médicament respirable, ,
& SEUL CAPABLE A
m de porter le remède sur le mai M
9 LES VÉRITABLES I
IPASTILLES VALDA1
' ÉVITENT "
tea toeonvénients du Froid, de l'Humiditó , desPoussiòres,

les dangers de Contaglon, de Congestiona.
COBI BATTE NT toutes les maladies de*
Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le

i retour des accidents chroniques : Crlses do
L Catarrb.es, attaques d'Astlime, tm eto. ato. i

Jle/W««» ttmptléymwbmmmt ìm pttiìltt
qui voti* seraient propeseci au détail p our quelques 'OH*

ce sont toujours dee itmtationi.
Vous ne terex certains d'avoir

Les Veritables PASTILLES VAL Dia' «uè si TOH* lai aoliecu \g M ¦ |P% A 1
•a BOITBS ó» 1.75 portant 1. nom V A L U A

Lem Veritables SEULES sont efficaces

Instruments à Cor des v*

ATELIERS.DE RÉPARATIONS - LUTHERIE.

•f iale - JCugf  Gie -33àie
DEMANDEZ LE CATALOGUE C

POUR SALEBÌ ÉT !Si
Quartier de devant A fr. S,60 le kg.
Quartier de derrière A fr. 4,40 le kg.
Cuisse, cntière on au «letali par IO kg.

A fr 4,40 le kg.
ur Occasioni ezceptlonnelles pendant la baiarne.

Boucherie Henri Hiiser. Lausanne
Téléphone «1.20

Expédition par retour dn conrrier

•Attention
L'fnstitui d Enseignement Tech-
nicpie Martin, Plainpalais, GE-
NÈVE ,, donne des cours d Efec-
trotechnique par corresppndan; e
à tous lés

Onvriers et eiuolovés
travaiìlant dans I Industrie Élec-
trique et Mécanicpae. L'ouverture
des cours- a lieu continuellement.
Demandez nous le programme
des cours, il vous sera adresse
gratuitcìucut. O.F.2834G.

JUOICS

Werdt, N*» 19t)

à 50 cts. de l'Hòpli al èie
l^Oberbasli k Meiricsen eou.
tìent nne oeuvre du bien-
f aisance et peut gagner des
Mouinics intportantes.
Lots gagnants ; tv. 12.000
5.ooo, looo. On sait de suite
si les bilfets sont gapants. En
mème oeinps on peut acheter la
liste de tirage. Envoi con-
tre remboursement pai
l'V^euee centrale des lo*
teriett A Berne, Passage ds

COI il DE RUINI
Succursale lliiller-Blauc

Petit Chène Lausanne

T
CONFISERIE
PATISSERIE
TAILLAULES

TRESSES
DESSERTS

Enroi par retonr da conrrier

GOITRE
et des GLANDE»

par notre Friction antlgoì-
treuse. Seul remède efficace et
bmofensif. Succès garanti mima
dans les cas les plus opùùàtres.
Nombreuses atteatations. Pria;
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmaeie du Jnra,
Bienne

cz

iJjs o ETg 3 gj"
%*à i>§ 2̂. 5a-a- S.
W? > ¦

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant die faire dee captagea
d'eau ou dea dzainages, aJdres-
aez-vous dans votre intérèt an
souasigné, vous éviterez des tra-
vaux inutilea. Il TOUS indiquera
les sources et fils d'eau capta-
Ues, leur direction et leur pro-
tondeur, d'après méthode emplo-
yée depui\, plus de 12 ant* Re-
cherche d'anciennes conduitea.
Aucune. operatici! non réussie.
Nombreux certificats K disposi-
tion. Tarif très modéré.

Florian Bonrqni,
Murisi (Fribourg)



Les événements

Les élections britaniques
On connaìt maintenant les résultats com-

plets des élections britanni ques. Ils ne laissent
subsister. aucun doute sur le sens du verdict
électoral.

Les radieaux, amis de M. Asquith» viennent
de subir une défaite sans exemple. L'ancien
premier ministre dont les fidèles disaient:
« Seul, le Tout-Puissaut pò urrà le bouter hors
du pouvoir » disparaìt avec tóut son état-ma-
jor; M. Mac Aerina,, ancien chancelier de l'E-
chiquier et défaitiste bon teint ; sir John Si-
mon , ministre de l'intérieur» qui démissionna
au moment des lois de conscription ; M. Her-
btrt Samuel ,, qui successivement détint plu-
sieurs porte-f euilles ; M. Runciman,, libre-échan-
giste el partisan obstiné de la petite Angle-
terre.

Vaincus également les travaillistes qui pen-
dant quatre ans ont travaillé contre Ila cause
nationale : MM. Ramsay Mac Donald et Snovv-
dcn, amis fidèles de la revolution russe, qui
ossayèrent d'implanter en Angleterre le re-
gime des soviets ; M. Arthur Henderson qui ,
moiubre du cabinet de la guerre et chargé de
ìmssion à Pétrograd perdit tout bon sens pen-
dant le voyage de retour et brisa avec le
premier ministre lors du séjour à Paris des
quatte nn'ssionnaires du bolchévisme com-
meiiyant : MM. Jowett et Lansbury.

A pprouvant la politique de guerre de M.
Lloy d George, que la victoire vient de consa-
crcr les électeurs lui donnent carte bianche
pour reconstruire l'édifice anglais en dehors
des anciennes querelles de . parti . Ils réélisfìiit
en majorité écrasante les conservateurs, libe-
ra;!.̂  conservateurs,, libéraux et travaillistes
qui depuis décembre 1916 l'ont sans cesse ap-
puy é de leurs votes et qui l'ont aidé à ins-
taurer l'unite de commandemént lors des re-
vers militaires du printemps. Mais il faut in-
sister sur le très grand succès que lés con-
servateurs obtiennent au sein mème de la coa-
liiion ministérielle. Ils y ont désormais la
part du lion. Aux élections de janvier et de
décembre 1910 ils avaient augmenté leurs fo-r-
cos aux Communes ; aujourd'hui , ils pren-
nent leur pleine revanche du désastre, électo-
ral subi en décembre 1905. . i

Lo parti conservateur unioniste doit son a
vantage, comme en 1886, à une scission des
libéraux. Il y a 33 ans, M. Joseph Chamber-
laiia, le leader ' quasi républicain de Birmin-
gham, s'étant séparé de M. Gladstone sur la
réforme irlandaise, leur apportait une gran-
de clientèle populaire. C'est le ròle que M.
Lloy d George, chef de la demagogie radicale
jusqu 'a la guerre, répète aujourd'hui. Ces dé-
chirements de parti sont constants dans l'his-
toirè. politique de l'Angleterre. En 1846,, ils
se sont reproduits au bénéfice des libéraux
qui en pàtissent aujourd'hui. On ne peut dónc
parlar à vrai dire de la fin du système ies
paitis. U v a  plutót transformation des partis
e\ i stants.

Cette transformation est encore en cours.
Dans la Chambre nouvelle, elle attemdra pro-
bablement son terme. Wuels . seront les deux
pòles autour desquels se grouperont les élé-
ìiioni?. parlementairés ? D'un coté M. Lloyd
George et les conservateurs, ralliant certaines
seclions libérales et socialistes,. essaieront de
meitre en pratique les mois d'ordre suivants :
production industrielle accrue et gros salai-
res ouvriers ; grandes affaires organisées par
les chefs conservateurs,, — qui sur ce poin/
ont fait leurs preuves depuis quatre ans, —
gràce à. l'établissement d'une politique de dé-
veloppement imperiai et de protection.

De l'autre coté coopéreront M. Asquith (au-
quel on va sans doute procurer sans délai une
nouvelle circonscription),. ses amis,. libre-é-
cbangistes, et des socialistes. Leur programmo
est annonoé : libre-échauge^ abstention exté-
rieure, retour aux règles trade-unionistes sou-
cieuses de protéger l'ouvrier qui produit peu ou
moyeunement plutót que l'ouvrier qui produit
ueaucoup.

En dehors de ces deux partis principaux et
plus actifs à l'extérieur qu'à l'intérieur du
Pai lement, figurent les groupes violents : so-
cialistes quasi révolutionnaires,. — comptant
par-dessus tout l'agitation ouvrière, sur la tri-
ple alliance des cheminots,, des mineurs et des
amployés des transports ; hiandais sèparatis-
tés, adeptés de la république irlandaise iridé-
pendarite. Ce n'est pas à Westminster que
M. Lioyd George rencontrera ses adveisaiies
les plus redoutables.

TeUe est la perspeclive la plus vraisembla-
ble que nous avons devant les yeux. Au point
de vue du trailo de paix, on peut assurer
qu 'oprès de telles élections,, M. Lloyd Geor-
ge ne permettra à aucune idéologie de tou-
cher à la victoire anglaise,, et, en particulier,
à la puissance navale de l'Empire.

Coiirtatons en terminant que ces élections,
si' fortemen t conservato ces dans le sens na-
tional et imperiai du mot, se soni faites sur
(a base de ce qu'on peut appeler la démocratie
¦¦ilale : 20 millions d'ólecteurs, dont sept a
huit millions de femmes. En 1910, 8 millions
d électeurs avaient vote. : / •  •

La conférence de la paix
Les journaux anglais annoncent que 1 ouver-

ture de la conférence de la paix est fixée après
assentiment de toutes Ics puissancesj . au lun-
rli 13 janvier.

Solon la presse parisienne cette conférence
suivrail les étapes suivantes :

1. Conférence des cinq grandes puissances,
2. Adjonction de la Belgique et de la Ser-

bia pour l'étude des règlements généraux
3. Admission des autres alliés pour la consul-
taliou sur les problèmes les inléiessant.

4. Présentation des conditions successive-
ment à l'Allèmagne, à la Bulgarie,, à la Tur-
qliì'e, à l'Autriche allemande et à la Hongrie
pour la signature des préliminaires de paix ;

5. Conférence generale pour les questi ons
de fa Société des nations, de la liberti) des
mers, de la limitatimi des annements et au-
tres.

Suivant le «Petit-Parisien», la PolOgne et
>;*. Tcliéco-Slovaquie, eonsi.dérées cornine al1-
Iiées, seront certainemen t représenlées.

La Serbie représentera la Yougo-Slavie.
Les neutres seront admis aux débats parti-

cnliers pour les questions qui les intéressent :
(e Danemark pour le Schleswig du Nord , ia
Mollande pour l'embouchure de l'Escaut et
peutè fre fé Limbourg^ l'Espagne pour le sta-
tuì du Maroc et de Gibraltar, la Suisse poni -
la question du Rhin.

On croit que le président Wilson prendra
peisnnnellement part aux princi pales s;'ances;
suivant le cas, le colonel House, son ami , l'as-
sisterà ou le remplacera. L'Italie enverra MM.
Orlando et Sennino ; le nouvel Etat yougo-sla-
Ve déléguera M. Pachiteli, chef du cabinet
sorbe; l'Etat tcbéco-slovaque aura pour porte
parole M. Bénès, ministre des affaires étrangè-
res ; la Belgique sera représentée par M. Huys-
mans.

Il y aura des commissions spéciales pour les
affaires d'Àllemagne, pour celles d'Autricbe-
Uongrie , des Balkans, de Russie, de Polo-
grtè\ d'Asie-Mineure et' pour les affaires èco-
nomico-iinancières.

La question d'une Ligue des nations sera
soumise aux délibérations d'une commission
speciale, dont feront partie M. Leon Bourgeois
pour la France et lord Robert Cecil pour l'An-
gleterre.

On compie que les préliminaires de la paix
seront arrétés dans six semaines. 'sfuan d ils
aurout repu l'adhésion des Vaincus, ooinmen-
cera le congrès où sera élaboré le traile dé-
linitif . , • ¦ . , -. . _ i 1
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Le président Wilson en Italie
I^e président Wilson a q\iitté Rome diman-

manche soir se rendant à 'Milàn. Les fèles que
lui ont données le gouvernemen l italien et ì$
population romaine ont été grandioses. Le pré-
sident a également rendu visite au Souverain
Pontife avec lequel il s'est entretenu un quart
d'iicure. fi est arrivo lundi à Milan où une
róc'plion grandiose l'attendait :

Les drapeaux alliés et notamment le dra-
peau aniéricain flottent sur toutes les mai-
sons dont quelques-imes sont aussi ornées de
li'eùrs. Le train présidentiel précède d'une ma-
chine estafette arrivo. Des applaudissements
enthousiastes éclatent pendant que la musique
Jone l'h'ymne américain. Après les présenta-
tion s, des bouquets de fleurs sont ol'ferts à
Mme et à Mlle Wilson. Ije sénateur Gavazzi
souhaite la bienvenue à M. Wilson. Énsuite le
président et les autres personnalités sortent de
fa' gare Aussitót une immense acclamation
retentit Une foule enorme crie « Vive Wilson !
Vive l'Italie I Vi veni les Etats-Unis!» M Wil-
son monte en volture , mais il reste longtemps
debout, contemplant ce spectaclj grandiose et
répondant profondémon t ému,, à la foule par
des gestes et des sourires. Lentement le cor-
tège s'avance vers l'intérieur de la ville au
milieu des ovations répétées. Des Irottoirs,
des halcons, des fenètres, on lance des fleurs.
M. Wilson entre au palais ; il doit se présenter
au balcon avec Mme Wilson. Le président
recoit énsuite les autorités,, le cardinal-arche-
véque i' errari ainsi que des délégations des
diverses associations. Pendant ce temps,, la
foule continue à l'accìamer et chante des h'yrn-
nes patriotiquès accompagnée par la musique.

Pendant", là reception au palais royal, le
dóputé Gasparetto offre à M. Wilson un ^ro '.i-
pe représentant l'Italie victorieuse de l'aigle
à deux tètes. Le président remercie dans une
brève allofiution.

A 17 h 30, M. Wilson se rencl à l'Hotel1 de
ville où a lieu une reception en son lionneur.
Y assistaient le maire , les adjoiiats , les consei!-
lers' munici paux et de nombreux invi tés. Le
maire ,, M. Caldara, souhaite la bienvenue au
président et M. Wilson lui répond. Les deux
rJiscours sont très applaudis.
i Le président quitte l'Hotel de Ville a 19

h. 30 et se rend à, l'Hotel de la Scala où un
Lànquet officici est offerì, en son honneur par
les associations palrìoti ques. Lo dépulé Lu^-
zattj et M. Wilson échangenl des toasts irès
app laudis. A 21 heures , le piésidenL Mme el
M\le Wilson accompagnés des autorités se ren
dent au théfitre. A leur arrivée, l'orchestie
ioue la marche royale et l'hymne américain.
L'è public acciaine M. Wilson et les Etats-Unis.

M. Wilson est reparti pour Gènes le memo
jour; là également il a été accueilli chaleu-
rousement.

SUISSE
ini porta lion des vins en Suisse

• ivAeM vins en provenance des pays de l'En-
ttnt ^e ^ ou en transit par oes pays,, ne seront
plus contingentós dorénavant et pourront dono
entrer en Suisse sans passer par la S. 3.
?}.,- par contre les expéditeurs auront toujour s
à se procurer les permis d'oxpoi'tation comme
jusqn 'ici.

Economie de papier
La sec tion de l'economie industrielle de

guerre du D^partemenl federai de l'economie
publique a, sur la proposition de la section
de l'instruction du pap ier,, fait fabriquer avec
de vieux papiers de journaux des enveloppos
dent le prix est de frs. 5.— le mille. Ces en-
veloppes sont destinées à remplacer dans les
rapporta internes entro les' difféaents bu-
rcaux de l'administralion les coùteuses enve

Ioppes employées jusqtu'ici pour l'échange de
ia correspondance et des documents entre les
burcaux. Ces enveloppes sont déjà employées
dan s toutes les sections de la section de l'e-
conomie industrielle de guerre et au secré-
tariat general du département de l'economie
publi que. On peut s'attendre à ce que d'autres
branclies de l'administration introduisent é-
galement ces enveloppes c dans lo mème but.

Charbon pour la Suisse
Depuis quelques mois le gouvornement hel-

véti que avai t obtenu du gouvernement fran-
cais la livraison d'une certaine quantité de
charbon pour la Suisse. De son coté, l'AHe-
magne s'était engagée à fournir un nombre de
tennes correspondant. Depuis la signature de
l'ai mistico, l'ALemagne cessa ses envoiŝ  sous
prétexte qu'il ne lui était plus possible de
Ics assurer, faute de moyens de transports et
par suite de la perle du bassin de la Sarre.
Le gouvernement Cèderai demanda à, la Fran-
ce d'assurer une quantité de charbon supp lé-
rnentaire Un délégué suisse est aetuellémenl
à Paris, pour négocier un accord, quoique le
règfement de cette question présente de gran-
des difficultés par suite du déficit de la pro-
cùiclion houillière francaise, un effort très sé-
rieox est fait pour donnei- satisfaction à, la
C-onfèdération. - .-. . -

Depuis une vingtaine de jours, on envoie
a ti tre provisoire quolidiennement 1200 ton-
nes de ebarbons qui provieni du bassin de la
Sarre. Ces quantités vont prochainement ètre
auguientées Le charbon est cède à un prix in-
Léricur au tarif allemand des dernières li-
vraisons.

Mort ai'freuse de filine Platten
'>ime Platten , femme du conseiller natio-

nat" socialiste, venait de domier un nouveau
l'ojeton à son mari, quand elle fut atteinte
de fa grippe. Elle paraissait guérie ; mais el-
fo eut une rechute. De Die.tikon,, on la trans-
porta à Zurich, pour lui donnei- de meilleurs
soins. M'ais , dans un acoès de delire,, elle se
precipita à, la rue, de la hauteur de cinq éta-
ges. La mort fut instantanée.

Tribunaux mUitaires
Le Tribunal militane de la 5me divisimi,

siégeant à Bellinzone, a condamné quatre mi-
litaires tessinois comme déserteurs pour avoir
manqué au dernier service lors de la mobi-
hsation contre la grève generale,, à six, qua-
tre., trois et deux mois et demi de détention.

Un naufrago
Vendredi soir, à, six heures et demie, un

hateau chargé de bois a été surpris entre
Brunuea et le rcoher de Schiller par un coup
de Letìn et a chaviré. Avan t qu'il ait été pos-
sible de portar secours aux quatre hommes
de l'èqi-i page, etani donne la violence de la
témpite, trois d'entre eux se sont noyé'3. J.e,
quatrième a pu se sauver en se cramponnant
au gouvernail .

Tenipètes en Suisse
Cne Tormidable dépression atmosphériqUe

s'est procluite depuis samedi, atteignant son
maximum dimanche matin. A Berne, le ha-
romètre indi quait vers 8 heures 687 mm., soit
27 inni , avi-dessous de la moyenne de 714, pour
romi nter rapidement dans la matinée à695.

Dans la nuit de samedi à, dimanche, une
tompGte d'une violence inoui'e a fait rage
dans l'Oherland bernois. Dans de nombxeuses
loralités, les toits ont été emportés et des che-
minées renversées. Les Communications télé-
jj bon iques sont interrompues. Les dégàts sont
tivès considérables.

l/ne tempète de foelin a cause de graves
dommages dans le canton de Zoug,, dans la
nuit de samedi à, dimanche. Elle a été par-
ticuliiirement violente dans la vallèe d'Aegeri.

Dans le canton de Saini-Gall aussi, le fcehn
a cause de graves dégats. De nombreux ar-
bros ont été brisés dans les forèts .

Dans la nuit de samedi à, dimanche, la
tempète qui a fait rage sur le Iac de Zurich
a cause de grands dégàts. Une partie du mur
du duai devant la Tonhalle a été emportée
par Ics vagues.

— !...! regime du frohn étabh depuis 48 heu-
res dans la région des Alpes et des contrées
avoisiuantos a été accompagno d'une dépres-
sion atmosp hérique exlraordinaire. La station
météorologique centrale de Zurich a enregis-
tré dimanche une des dépression les plus for-
tes qui se soient produites depuis 50 années.
f a temp erature est montéo depuis dimanche
matin jusqu 'a 14 degrés centigrades , une des
plus hautes qu'on ait constatées à, Zurich au
mois de janvier.

B>e ravitaillement de Vienne
Le train de secoli

^ 
suisse est arri vò 

à 
Nusis-

dorf. faubourg de Vienne, le 31 décembre à
I h. de l'après-midi . C'est là quo les of-

i'iciers suisses qui avaient été salués à St-
Polten par un représentant du maire de Vien-
ne, furent recus par les délégués de la léga-
l.;'on suisse et . par ceux du secretami pour
les choses de ì'armóe. Le train était compose
de 40 wagons chargés de denrées alimentaires,
princi palement de riz, de lait condense,, de
giaisse de coco, de cacao, etc. Les officiers
et soldats suisses portent l'uniforme avec le
casque et un brassard portant comme ins-
cri p lion : «Action de secours pour Vienne».

Les journaux viennois saluent par de grands
artiefes et aVec une grande reconnaissance
I'arrivéo c[u premier convoi de denrées ali-
rnentaires .

Un peu de goùt s. v. p. !
Le paysan valaisian a certes beaucoup de mé-

ritcs. Sa vie est austère et pénible, au milieu
d' une nature grandiose, mais bien souVent
dure et revoche. Notre terre est fertile, notre
eie! lumineux, mais ce n'est qu'à force de
soins et de peines que les fruits mùrissent et
que les blés se dorent aux llancs de nos mon-
tagnes. Aucune terre de notre Suisse n'est,
sans doute , cornine la nòtre,. arrosée des sueura
de ceux qui la cultivenl et ceux-là qui font,

— Il homologue: 1. Les actes des 17 février
et ler mai 1918, Isaac Mariethod, notaire è
Sfèrre, par lesquels la commmie de Champéry
a^corde à M. Constant Schaller,, à Siene, agis-
sanl au nom de la Société des Denis du Midi ,
la concession des eaux : a) de la Sauflaz, à
partir de la limite de jurdiction en amont jus-
qu 'a la cote 1100 en ava! ; b) du Tiers, à par-
tir de la cote 2040 à la cote 880,, soit jus-
qu 'a la Vièze.

2) les actes des 20 février, 12 mai et 18i. . i ri

doucement et calmement̂  leur longue et 'our-
de tachè, méritent bien qu'en fin d'année nous
leur exprimions nous qdi par un contact jour-
nalier les voyons à leur tàche, toute notre
admi'ration. Et pendant ces temps de guerre,
inalgré les dérangements des mobilisations
continuelles nos paysans sont parvenus à ga-
gner sur la partie improductive de notre fer-
ritoire plus de 800 ha qui donneront bientót
d'anondan tes et belles récoltes de blés. Un
grand canal d'assainissement, heureusement
commencé et vigoureusement entrepris,, per-
mettra de mettre en valeur 1200 ha des terres
les plus riches de notre territoire, que les eaux
seules rendent jusqu'ici inabordables . Une
grande activité se manifeste partout sur notre
tcre vaiaisanne et nous nous rójouissons de
l'avenir qui se prépare pour notre agricultuie.

Due chose cependant laisse toujours à dé-
sirer. tant dans nos villages, que dans nos
cultures. C'est le peu de peinè que l'on prend
pour achever son travail avec goùt et avec
soin et pour le bien entretenir énsuite. Il y
a toujours chez nous un je ne sais quoi de
pas fini , de mal achevé et de désordre qui
choque et qui surprend. Ce goùt de l'ord re,
du bien fini qui nous séduit chez le paysan
vaudois ,ou dans la ferme bernoise surtout ,
ce goùt manque totalement chez nous. C'est
une grosse lacune, un défaut auxquels nos
d n'ons icjhercher à remédier.

Allez où vous voudrez,, chez nous, à de très
rares, très rares exceptions près, vous am-ez
toujo .irs l'impression de travaux en cours
d'exécution, auxq'uels il manque encore quel-
que chose pour atteind're cet état définitif qui
donnera pleine satisfaction. lei on aura fait
un défoncement coùteux pour lequel on aura
dépensé des milliers de francs. Ce beau tra-
vail sera dopare par un tas de pierres mal
établi , ou par un manque d'alignement aux
cxtrémilés qui déplaìt à, l'ceil. Ailleurs, ce
soni Ies canaux d'irrigation qui ne sont pas
netloy és régulièrement; là, ce sont des murs
qui se dégradent, des mauvaises herbes arra-
chees qui tratnent éparses. Ajoutoz àcela, nos
ebemins communaux^, partout misérablemént
fenus et vous reconnaìtrez que notre cam-
pagne manque de ce soigné, de ce dernier
coup de peigne, qu 'on rencontre avec lant
de plaisir dans quelques cantons véisins.
Mais si nous approchons des villages et des
habitations , n'est-ce pas pire encore. lei c'est
le regine complet, bien des fois,, du désordre
le plus absolu. Noiis ne présento-ns aucune at-
tention à soigner les alentours de la maison
et nous avons grandement tori, car celle-ci, a
de ce fait, toujours un air de demi misere
qui n'a rien de cominun avec le pittoresque.

Est-il vraiment nécessaire qu'il y ait du
bois qui t raine partout, au lieu d'ètre bien
emp ite quel que part, comme on le voit dans
le Val d'Anniviers? Le furnier ne serait-il pas
mieux conserve si on faisai tdes tas réguliers
au li'.'iì de le jeter pèle-mèle devant la porte
de l écurie? Pourquoi laisser couler le purin
dans le chemin et embourber le voisinage,
al ars que recueilb dans une fosse en beton
il y aurait de la saleté en moins et ime ri-
che matière fertilisante en plus? Ces débris
qu; tratnent le long d'un mur et qui p.rovien-
nent d'une demolì lion faite il y a plus de
2 a'uS; pourquoi ne pas les emmener une non-
ne fois et faire place nette ? Est-ce, qu'un jòur
par j semaine, le samedi après-midi, on ne trou-
verait pas une heure ou deux pour asti quer
la cour, donnei- un ooup de baiai et de ràteau
de facon à ce que le dimanche, touf soit
propre et bien en ordre?

Ne croyez-vous pas qu'il serait próférable
d'avoir dans un coin, cache par un buisson
ou par un arbre, un tas de compost., que de
voir tous ces vieux souliers, ces boìtes de
eonserves, ces mclons qui errent Iamentables
à droite et à gauche ? Doit-on absolument par-
co qu on vit à, la campagne, vivre dans un
« cheni » continuel, si vous me permettez l'ex-
oression si commune chez nous? On entend
bien souvent des gens qui disent ^c On mettra
en ordre tout ca un moment à temps perdu ».
Rairnnnement absurde s'il en est. Il ne fa ut
p.n.iais rien remettre à, un autre moment et
parler de temps perdu à l'heure actuelle, c'est
un non sens. Dans le bureau d'un commercant
très a vis* et très actif de Sion se trouve af-
fichée une maxime américaine, dont nos pay-
sans pourraient également faire leur profit :
«Ne dites jamais, je ferai cela plus fard , fai-
tes-le toujours immédiatement ». C'est en ef-
fet le seni moyen de ne jamais perdre le temps.
Nous remettons donc jamais le soin de lenir
tes abords de nos demeures propres et soi-
gnés- Faisons en cela preuve d'ordre et de bon
goùt Donnons à ce qui nous entoure un as-
pecl confortable et que la propreté (pai doit
régrier dans nos intériedrs rógne aussi tout à
l'entour. Nous rendrons par là notre Pays
plus coquet et plus job ' et par là y vivrons
plus heureux. W'uilloud.

CANTON DU VALAIS
I- !¦¦¦ ¦ — ¦

DECISIONS Di: CONSEIL D'ETAT
M. Euchariste Roh, président à Granges, est

norrimé export de l'Etat et président de la
commission . chargée de la taxe des.terrains
dont l'expropriation est demandée par la So-
ciété des mines de Chandoline.

— Le Conseil d'Etat adjuge à MM. Baeris-
wyf et Penon, aux prix de leur soumission^les travaux d'exhaussement de la douve du
Rhòne (rive droite) de la Lizerne au Pont d'A-
proz .

aoùt 1918, Isaac Marclay, notaire à, Mionthéy
par lesquels fe commune de VaJ d'Hliez ac-
corde à M. Schaller Constant, ila concession
Ies eaux des torrents de la Frache et du Tiera

3) l'acte du 30 décembre 1916„ K. Lorétan,
notaire, par lequel la commune de Loèohe-
fes Bains, accordo à. la Cie du chemin de fer
électrique de Loèche-les-Bains, la concession
des forces hydrauliqUes du Làmmerbaoh.

- Il accorde à M. Constant Schaller, à Sier-
re la concession d'une mine de fer et manga-
nése, située sur le territoire des communes
de Val d'Hliez et de Salvan.

— M. le Chef du Dèpart. des Travaux pu-
Llics fait rapport sur les dégàts évalués à Irs.
-13,000 qui ont été occasionnés aux routes du
canton par les pluies torrentielles des 23 et
24 décembre courant. 11 informe qu'il a prfs
ies mesures pour assurer la circulatipn. Les
crédits nécessaires pour les travaux occasion-
sionnés par ces dégàts seront demandés au
Grand Conseil.

— Vu le rapport favoràble de l'inspecteur
d arrondissiement, le Conseil d'Etat autoriee
oux conditions fixéés par le Service fores-
tier: 1) M. Ls.-Jos. Dev'antéry de feu Etienne,
à Gròne, à défricher un terrain sis rière la
commune de Granges.

2) la bourgeoisie de Sierre, à défricher . une .
parcelle de 40,000 m2 sise a lzile Faìòorf, sUr '1
sierre

— Ila ccorde les permis de coupé ci-après :
1) à, la bourgeoisie d'Albinen^ 

pour 250 à
300 m3 dans ses forèts de Dorbènweid et Frie-
den ; 2) aux bourgeoisies d'Evionnaz et de St-
Ifliurice, pour envirqn 300, m3 de foyard et .
26 plants de mélè"ze, dans la forèt dite « Ban
de la Palmaz » rière Evionnaz.

-- Il approuVe le règlement relatif àia po:. :
lice du cimetière de la paroisse de Lens, sous
réserve de l'approbation du Conseil de la
paroisse .

— Il est pris acte que M, Nicolas Clav'ien
se mettant au bénéfice de l'art. 58 de la
foi du 23 mai 1908, sur les , élections et vo-
ta tions , declino sa nomination de président
de la commune de Miège.

— Le Conseil d'Etat accorde :
aj . pour motifs de sante, à M. Matter Joseph

sa démission de président du Conseil oommu-
nal d'Agarn ;

b i - ' à M. Ritz Robert , pour cause de transfert
de domicile à Betten , sa démission de mem-
bre du conseii communal de Bitsch'; e) à M.
Bro'quet sa démission de membre du Conseil
communal de Brigue, celle-ci étant demandée ;
énsuite de sa nomination à la sous-direction
de la Banque cantonale.

— Il nomme M. Brunner Joseph,, à Sion,
technicien au Service des améliorations ton-
fi )>res

— Il approuve le règlement de fabrique de
la Société des Ardoisières du Simplon à Bri-
glie. 

^— Le Conseil d'Etat constatant que la si-
tuation financièr edu chemin de fer de le
Furka l'obligera probablement de suspendre
sous peu son exploitation si des subvéntions
financières ne lui sont pas allouées; considé-.
rant que ce chemin de fer constitue pour les
d'stricts de Conches et de Moerel l'unique mo- •
yen de communication et de transpprt,en hi-
ver ; vu l'arrotò federai du 18 décembre 1918
allouant des subsides jusqu'a, concurrence de
?.Oo/c aux entreprises de transport en •détres-
se ; après avoir entendu un rapport des Dépar-
tements des publics et des Finances,, décide.:
fé Canton s'interesserà à cette action de se-
.•ours jusqu 'a concurrenqe de 25o/o du déficit
d'exploitation et pour une durée de 9 mois, à
la condition que les communes intéresséès ras- ..
sen '. un égal effort.
. Le Département des Finances est chargé de,
l!exécution de cette décision.
, Tette décission sera soumise à l 'approbafion
du Grand Conseil. m

¦— I/e Conseil >d Etat décide que le projet de l
reparti lion des dons pour les incendiés d*Eu- '
scigne sera depose au greffe communal d'Hé- el
rem enee, qui en donnera connaissance aux
intéressés, en leur fixant un délai de 15 jours
pour faire Valoir leurs observations ou oppo-
S't'ofts éventuelles.

— Il adopté en 2dé lecture un arrèté cón-
cernant les subvéntions à accorder . en 1919 ,.
pour l'amólioration de la production et de l'in-
dustrie laitières.

— Avant de lever la dernière séance de, rari-
née, M. le Président se fait l'interprete de la
reconnaissance du pays envers la Providencé
qui a préservé notre patrie de la guerre et»
envisageant les tàches nombreuses et ardues
qui incomboront aux pouvoirs publics dans
les temps nouveaux et difficiles qui s'ouvrent
J -vant nous. il exprime Tespóir qu'avec Faide
d'Eri-IIant un àvenir heureux et prospère pour
notre pays sortirà de la crise issue du grand
Lbuleversement mondial. Il termine en adres-
sant à ses collègues les meilleurs vceux pour
''année qui va commencer.

FAITS DIVERS
"¦ |H^" '" i

f M. Paul Carrupt
Lundi dernier a été enseveh à Chamoson̂  àla fleur de l'àge, 28 ans, M. Paul Carrupt,

enlevé presque subitemene après quelques
jours de grandes souffrances^ des suites, de la '
la grippe.

M. Carrupt a
^ 

entre autresA dirige l'exploita- i
tiia des gravières pour les C. F. F.,
près la gare d'Ardon, l'extraction de l'anthra-
cite aux mines de Chandoline et l'ótablisse-
menl du grand canal de dessèchement sur
Sailion-Full y. Il fut un fils affectueux, un
bon frère et un charmant camarade. Aussi é-
tait-il entoUró de l'estime generale dont la
preuve fut l'immense cortège de parents, a-
mis et connaissances qui l'a accompagno à sa
dernière demeure.

.A l'ordre du jour
Le commandant du régiment 7 a porte à

l'ordre du jour du régiment les aumoniers au-
xiliaires qui ont bien voulu apporter Jeur



pressimi totale des cartes de pain et denrées

à 1 Office communal de ravltailement,, qui tou-

cencours avec tant de dévouement aux ba-
taillons fribourgeois pendant la cruelle epide-
mie de grippe qui leur a coùté tant de vies.

l'armi ces aumóniers, nous relevons le nom
du capitarne de Courten (Rd. P- Dom Sigis-
mond dont l'apostolat s'est exercé avec une si
grande activitó pendant ces quatre .années dans
Ies camps de prisonniers des belligérants).

Accident
TTn triste accident s'est produit Vendredi à

la gare de Martigny. Un jeune homme, M.
Aloys Berguerand, travaillanl pour M. Bom-
pard, a eté atteint à la tète par le lourd
t'mon d'un camion. Il a été transporté à l'in-
firmerie dans un état très grave.
L'ouragan dans la plaine du Rhdne

Le foehn qui a soufflé en tempète de sa-
medi è dimanche dans la plaine du Rhóne y
a cause de nombreux et importants Jégìts.

A Miex, sur Vouvry, deux maisons ont ea
leur toiture emportée. A Monthey, la fabri-
que de pierres fines a été partiellement ren-
versée, ainsi qu'une cheminée de la verrerie.

A Bex, des cheminées ont été jetées àterre,
des tuiles arrachées. Dans les forèts et les
venrers, nombres d'arbres, ont été brisés ou
déiacinés. Un hangard a été défoncé près
de (a gare.

A St-Maurice, une ferme a eu son toit
emporté

Partout, les réseaux électriques, télégraphi-
quos ont beaucoup souffert.

A Hérémence
Hérémence, le 3 Janvier 1919.

On nous écrit:
La guerre aVec tous ses labyrinthes ne s'é-

chappe pas sans nous laisser espérer que d'ici
quelques temps nous vivrons de facon plus
libre et dans de meilleures conditions. Tous
sans ftxception attendent avec anxiété la sup-

moiiopolisées, étc. Nos messieurs, employés

te la auree de la guerre, furent attachés pres-
que èn permanence en leur mureaUj sont

e penchés sur les arrètés nouveaux en
chevétrós : séquestres ou réductions que les
officéiS supérieurs leur faisaient parvenir. Ces
hOmraetà «qui ne sont pas des égoi'stes saluent
aussi la 'joyeuse perspèctive qui lem rendra
un peu de liberté.

Crs gens ont, comme le general Wille,
bien mérité de la patrie, car il a fallu pour
Lien gérèr celle lourde chargé faire preuve d'u-
ne exactitude constante. Notre administralion
a bien. su pour cela choisir au sein de la
population, des sujets à la hauteur de leur
tàche. Gomme je ne suis pas un flatteur j e
me conlenterai pour finir,, en récompense de
leur dòcilité, de leur donner un conseil : c'est
de se néserver pour leur vieux jours, une
carte de pain supplémentairê 

quand l'àge les
priv erà de la faculté de pouvoir casser la
croùie du pain noir. Un ami.

Au Loetschberg—
On espèrê pouvoir rouvrir la circulation sur

la rampe sud de la ligne du Loetschberg mardi
ou mercredi. Les trains de prisonniers italiens
passent .jusqu 'a nouvel avis par la ligne Lau-

ti gue D'autre part, la direction de la
aie conimunique que la reprise de la
GB* pourrait ètre éventuellement retar-
Là 2 jours, étant donne les conditions
ériqUes.

saune
Compa
tircula

Le concert de l'Harmonie
Très brillante soirée dimanche au Casino.

LTlarmonie municipale a inaugurò la saison
ricreative par un de ses concerts toujours si
appréoiés qui lui valent régulièrement une
assistance nombreuse. Pensez si le public sté-
dunois , sevré depuis si longtemps de diverlis-
sements en raison de l'epidemie,, s'est precipite
dans la grande salle du Casino pour profiter
ile ì'aubaine.

Los morceaux prévus au programme ont été
exécùtós aVec la maitrise habituelle sous la

de la « Feuille d'Avis » (N°20

la lumière, Fenloliii
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(suite)

Hamel explora le corridor. Toutes ies is-
s'ies étaient closes et la lampe ne prnjetait
online faible lueur.

— Entrez , dit-il. Nous allons griller uno ci-
•arette Parbleu ! je ne suis guère en dispo
Jiliòn de dormir.

Pès que Richard Hamel ?ut lonné un tour
de clef , le jeune Fentolin sa laissa lomber
«ans une bergère.

— Hélas l gémit-il, pourquoi ai-ie amene ce
malheureux ici l

— Pas de chance d'avoir èté pris dans cet
accidenti opina Hamel en lui présentant une
c'garette Ce qui prouve que, quand on part,
on ne sait jamais comment on arriverai En
fettt cas, M. Fentolin me parati bien osé de
u'avoir pas convoqué un homme le sciance
ivaat de se lancer dans une felle opération.
ft>tre docteur Surson peut ?tre un très- bon
msdecin. mais il n'est pas chirurgien, ;e sup-
pone.

— J'aurais dù prévoir ce qui allait se pas-
f»er, continua Gerard d'un fon désespéré.
[ — Mais enfin, dit Hamel énervé, pourquoi
tous accablez-vous de reproches? ,A1 Duns-
ter est aussi bien ici que aans n'importe enei
hf pilal

direction de M. Hillaert et vigourettsement ap-
plaudis. Ce fut un grand Succès musical dont
nous félicitons notre vaillante « Harmonie».

Cours de répétition
Les jeunes gens astreints au cours de ré-

pétition sont informés que ces cours commen
ceroni jeudi 9 courant à 4 heures du soir au
bàb'inent de l'Ecole des garcons.

L'Administration.
Prisonniers de guerre italiens

Depuis quelques jours les Communications
ayanl été interceptées sur la ligne du Loetsch-
berg,, les prisonniers de guerre italiens rapa-
Iriés passent en gare de Sion. Un comité
s'est formò dans le bui de leur faire une pe-
tite reception. Ce comité est compose de MM.
Blardon e, Gasperini et fils Gioirà.

A l'arrivée de chaque train,, les membres du
comité, ceux de la colonie italienne et de nom-
breux Sédunois qui tiennent à s'associer à
ces manifestations de chaude sympathie se ren-
dent à la gare pour acclamer au passage les
soldats italiens et leur distribuer quelques
petite cadeaux.

IVous avons assistè lundi soir,, vera 7 heures
à I arrivée d'un de ces trains. Il fallait voir la
y,ie de tous ces braves rentrant au pays et
leurs manifestations de reconnaissance envèrs
le public ; c'étaient des remerciements, des
aedamations récfproques : «Vive l'ItalieI Vive
la Suisse!»; des drapeaux et des mains s'a-
dtan! sans cesse aux portières,, jusq 'u 'à, ce
que le train s'ébranle ; tandis que ces fils
du Midi entonnent des chants à la chaude in-
tonafion qui leur est propre.

'Aussi longtemps qùe la Voie du Loetschberg
n'est pas rouverte,, les trains de prisonniers
italiens rapatriés continueront à passer cha-
que soir à Sion entre 6 et 11 heures. Le. co-
mite exprime sa reconnaissance à la popula-
tion sédunoise pour la part qu'elle prend à,
l'accueil des prisonniers et il reeoit avec plai-
si'r les dons que les personnes gènéreusles vèu-
Ient bien faire en leur faveur.

L'ouragan de samedi soir
L'ouragan , phénoménal en cette saison, qui

s'est abattu sur la Suisse,, dans la nuit de
famedi è, dimanche,, a aussi été ressenti avec
violence à Sion, troublant le repps des pai-
sibles citadins; mais heureusement, les dé-
gàts ne sont pas très. graves : quelques chemi-
lìees renversées, quelques carreaux brisés et
c'est tout.

Etat civil
NAISSANCES

savioz Renée, de Francois, d'Ayent. Gér-
mam'er Paul, de Jean-Pierre, de Conthey. Ma-
nini Jean, de Pierre, de Mergozzo. Pitteloud
Anna ,, de Denis, de Nendaz. Schroeter Char-
les d'Antoine, de Barberèche. Lattion Denise
d'A lfred, de Nendaz. Reichenberger Georget-
tc, de Joseph, de Veysonnaz. Erné Marie-Loui-
se, de Robert, de Boetstein. Romailler Ro-
se, d'Emile, de Granges. Aymon Yvonne, d'Eu-
geue, d'Ayent.

DECES
Schmid Jean, en religion Rd. Pére Gratien^de Francois, de Renenthal (Argovie), 34 ans.

de Nucé Ida, de Gustave,, de Sion, 40 ans.
Ritz Angelino, n-ée Stoler^ de Jean, de Nax
31 ans. Schrieber Antoine, d'Antoine,. de Sion,
76 ans Varone Maurice, de Germain, de Sa-
viòse, 42 ans. Rausis, noe Natter Catherine
d'Ignace , d'Orsières, 70 ans. Roessli Marie,
de L-nuis, de Sion , 76 ans. Albrecht Ernestino
So?ur Anne, fille d'Eugènê  d'Eggerberg, 52
ans. Delaloye Thérèse, de Clovis, d'Ardon, 20
ans. Delaloye, née Deslarzes Léontine„ de Jos.,
d'Ardon , 51 ans. Senggen Joseph, de Joseph,
d'Otìergesteln, 57 ans. Rd. Pére Roger Au-
guste, de Francois, 75 ans. Zen-fUusen Char-
les d'Henri, du Simplon, 41 ans. DarbeMay,
née Collaud Jeanny, d'Emile, de Martigny,
22 ans. Dussex Marie-Louise, d'Emile, de Vex
43 ans Dubuis Bertha,, d'Ignace, de Salins, 2
ans: Vergères Rose, de Ferdinand, de Sion, li
ans

MARIAGES
Vuaa'ens Théodule, d'Etienne, de Vouvry et

Grand Yvonne, d'Edouard* de Semsales. Mot-
tier Emile, de Pierre,, de Ormont-Dessus et Ca-
pell i' Clotilde, de Antoine,„de Mesocco. Be.r-
thoumeau Lucien, de Louis",,' de Montereau et('alpini Marguerite, de Joseph-Marie,, de Sion.

— Croyez-v'ous ? fit Gerald avec une intonna-
tion extraordinaire .

Hamel roula son fauteuil près de ia ber-
gère.

— Cher monsieur Gerald, déclara-l-il , nous
jouon p aux propos interrompus, alors que
j' aime à. jouer cartes sur table. Je vais vous
raconter ma petite histoire, vous me racon-
terez aussi la vótre, si le cceur vous en dit.

— Allez , j'écoute! répliqUa Gerald.
— Sachez qu'avant de vem'r dans ce pays,

je fus mis en garde contre votre onde. On
me le dépeignait comme un Stre dangereux ,
un conspirateur habile, ne reculant Isvant
r'en. pour arriver à. ses fins En un mot,
on me le presenta comme un personnage ìn-
quiétant et d'une autre epoque. Depuis que
je suis ici , j'ai recu un télégramme — colui
quo vous m'avez remis ze matin — d'un de
mes amis qui appartieni au fforeign Office.
Ce télégramme reclamali d'urgence des ien-
se;gnements^ur un M. John P. Dunster. Aussi-
lòl'que je pus m'échapper,, je courus expédier
ira réponse. Elle informai! mon ami que le
su".c!il gentleman était à Saint Davids Hall,
et elio insistait pour qu'on <mvoyàt sans dé-
'ài des détectives de Scotland Yard Ne vous
ìmaginez pas que ce soit de l espionnage. J'a-
vais promis de venir, je suis venu. I/e hasard
a fail le reste.

••- C'est le Ciel qui vous rcnvoie ! souoira Ge-
rald.

— Voyons, poursuivit Hamel. que l'aites-
vous dans cette galère ? N'ètes-vons pas d'age
à secouer le joug de votre onde, et i voler
de vos propres ailes ?

- ?' vous saviez, vous ne parlane?: pas
de la sorte, murmura le jeune homme.

— J'en sais beaucoup, car j' ai cause avec
ve tre sceur, reparti! Hamel.

— Alors , vous savez tout l fit le jeune hom-
me avec effusion : voilà six ans que nous por-
tons ces chatnes odieuses ; elles ont prenque
tue ma mère, elles minent ma :^ceur el moi,
elles sont en train de perdre :na jeune^se.
j' en ai tant et tant Vu! Et, malgré font , j' ai
tenu mes promesses ; mais vóiei arrivé fé mo-
ment où je n'en peux plus. Ce qui me fait le
p lus de peine, c'est que M. Fentolin ni 'avait
ordonné de filer cet Américain et que c'est
moi qui l'ai conduit dans cette demeure
moudife.

Son 1? l'empire de son désespoir fé mil"i*u-
reux serrait convulsivement les mains de Ri-
chard

Colui-ci essaya de le réconforter.
— Calmez-vous, mon cher ^arcon, iit-il en

ivpondant à son étreinte. Certaines promes-
ses, comprenez-le bien, sont faites pour ètre
violées, sans que en soyons plus malhonnètes
pour cela .Los circonstances changent parfois
et nous obligent à modifier notre ligne de con-
duite.

Lo jeune homme se calmait en l'écoutant.
— Avez-vous dit tout cela à E sther? do-

ma nda-t il.
— Je crois bien que je le lui ai dit, et

je le lui redirai encore, riposta le mentor im-
prorisé. Demain, je quitterai cette maison. Mais
auiaravant. je vous le jure , je tirerai au clair
f affaire de ce pauvre Dunster. .Te vais proba-
Hement m'attirer la colere le M. Fentolin.
Tant pisi Allons, Gerald, rsprenez courage et
souvenez-vous ainsi que votre .;ceur, que vous
avfcz un ami en qui vous pouvez vous confier.

— Oui. j'ai foi en vous fit j pontaaément
U icune homme.

ETRANGER
Pologne et Àllemagne

Contrairement aux nouvelles répandues sa-
inedi , la guerre n'a pas éclaté entre les Ita-
liens et les Yougo-Slaves, mais les esprit^
restent tendus et Ies manifestations hostiles' à
1*1 lab e se multinlient en pays slovène.

Fu reVanche la guerre peut-étre considérée
comme existante entre l'Allèmagne. et la Po-
logne. Des fusillades se sont produites à Po-
sen,, Gnesen et Grodno. Le gouvernement prus-
sico négocie avtec le haut commandemént al-
Iemand pour l'envoi de troupes destine à re-
prondre aux Polonais la province de Posen.
La «Gazette de Francfort » adjure le gouver-
nement d'agir avec energie pour protéger les
marches de l'est.

Mais l'Allèmagne est paralysée par le fait
que les troupes allèmandes qui sont en U-
krame ne peuvent rentrer au pays qu'en tra-
ver?ant la Pologne et qu'elles doivent y ètre
autorisées par le gouvernement polonais. Ce-
lui-ci y met pour conditions que ces troupes
seront désarmées, que L'Allèmagne fournira. le
materie! de transport nécessaire, que les trou-
pes polonaises pourront entrer immédiatement
à W'ina.

Un communiqué du bureau polonais de pres-
se à Berlin dit que le gouvernement iithuanien
sollicite l'armée polonaise de protéger la 14-
thnanie contre les menaces bolchévistes. Il
abandonnerait ainsi de fai t ses prétentions
sur Wilna.

Un jugement de M. Harden
Durant toute la guerre,, le fameux polémis-

te allemand Maxiniilien Harden a, joué l'en-
fant terrible. Sa revUe, où il critiquait d'a-
cerbe facon les diri geants de son pays, avait
été suspendue à plusieurs reprises. Il étai t
dune intéressan t de connaltre ses Vues sur la
situation actuelle de l'Allèmagne. Un envoyé
special du «Temps » a pu le joindre.

\ oici quelques-unes des déclarations de Har-
den:

« On a tori de croire et de dire en Àllema-
gne qu'il n'y a pas eu de défaite militaire.
Nous avons été absolument battus, tout à, fait
batlus par la supériorité de la strategie fian-
ca: se et par les généraux francais.

-> Poch fut un conducteur d'armées bien su-
p er ieur à Ludendorff. Ce dernier ne fut ja-
mais victorieux sur le front; quant à, Hinden-
bourg, il ne fut ,, pendant toute la guerre,
qu une simple facade ».

Au sujet de l'Alsace-Lorraine, Harden a dè-
dale :

«Je crains que la perle de toute l'Alsace-
Lorraine ne soit pour l'Allèmagne une bles-
sure comme celle dont vous avez souffert.
Mais, j'espère d'autre part, que les frontières
n'auront pas une grande importance dans
l'avenir. Seulement, la majorité de notre na
l'on se laissera toujours facilement exCiter
par cette question. »

Enfin , sur le kaiser, voici le jugement qu'il
porte :

«Guillaume II ne fut pas la cause directe
de la guerre ; il reste le grand coupable. Au
dernier moment il aurait pu empècher la ca-
tastrop he, il n'a pas eu le courage de dire
« non ». J'ai toujours combatta cet hom-
me, qui est un des principaux responsables
de l'effondrement de l'Allèmagne.

» Meme si sa culpabilité est difficile à prou-
ver il est un fait certain : c'est que cet hom-
me a empoisonné la nation avec ses idées ;
c'esl que les Allemands ne seraient jamais
devenus ce qu'ils sont sans lui. Il a surtout
inventé un mensonge terrible: « L'Allèmagne
est menacée. »

Sur cette demande : Pensez-vous quWe cour
de justice puisse ètre appelée à, juger l'ex-
kaist.r? Harden a répondu :

« Elle est nécessaire pour tous les ooupables,
et c'est une grande faute de notre gouverne-
ment révolutionnaire de ne rien faire dans
ce sens. Sur le banc de justice, à coté de
Guillaume II, devraient prendre place : le kron-
prinz , l'amiral Tirpitz, le general Falkenhayn
et aussi de Moltke. Celui-ci,, cependant, fut
un des moins coupables, Après la Marne, déjà,

il eul le courage de dire à l'empereur: «Ma-
jèsté, la campagne est perdue. » Ce qui lui
ccùta son poste. »

Wiua'nt à la situation actuelle de PAlIema-
gre. Harden la juge extrèmement grave:

< Une crise industrielle est imminente,, et
fa revolution tourne de plus en plus en agi-
Nat ion de delire. Il craint l'extension du mou-
vement bolchéviste en Allèmagne dans le cas
où ce pays serait obligé à des sacrifices trop
grands. Mais il est convaincu que la revolu-
tion socialiste n'aura aucune prise sur la Fran-
co, dont le genie national n'est point fait
pour le marxisme».

Incendio monstre
Un incendio a détruit à Londres un grand

locai situé dans East End qui servii au cours
de la guerre d'abri pendant les attaques aé-
rennes et qui pouvait contenir 25,000 per-
sonnes. Un vent violent attisait Ies frammes.
Los pompiere n'ont pas réussi à sauver Ies
maj'asins attenants où étaient déposés des
fn ams et de nombreux approvisionnemenfs.
Les dégàts s'élèvent à un million de livres
sterling pour les seuls grains et approvision-
nements. Les dégàts au bàtiment se montent
:i un demi-million de livres. Presque rien n'é-
tait assuré.

Les dépenses américaines
Le département du Trésor des Etats-Unis

é vaine les dépenses de guerre pour l'année
1918 à 90 milliards 800 millions de francs,
dont 50 milliards environ absorbés par l'ar-
mée, 10 milliards pour la marine, 5 milliards
par Ies constructions maritimes, 20 milliards
en chiffres ronds par les avances aux Alliés
au cours de l'année passée.

Pour décembre seulement, les -dépenses s'é-
(evaient à plus de 10 milliards 500 millions
de francs, y compris les 2 milliards 150 mil-
lions de francs avancés aux gouvernement?
alliés

Les dépenses de guerre, non compris Ies a-
vances aux Alliés, ont été fournies par les
con'.ribuables pour un tiers, en impòts 'et es-
P'Yces pour deux tiers par les emprunts de là
liberté .

Guillaume II grippe
Le « Bund » apprend de La Haye

^ 
de Bour-

ee suisse, que l'ex-empereur est séneusement
ma fa de au chàteau d'Amerongen. Il souffre
d'une grave complication de la grippe. Notre
oompatriote le professeur 0. Lanz, chirurgien
de TUniversitó d'Amsterdam,, a été appelé en
con sulta tion.

Mort du comte Hertling
Le comte Hertling, anden chancelier d'Aller

magne esl decèdè le 4 janvjiera, à 9 h. 46, après
6 ìours de maladie. Il sera inhumó à Munich.

DSRUIER E HEURE
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IMlort de M. Roosevelt
NEW-YORK, 6. — L'ex-président Roosevelt

est decèdè ce matin à. 4 h.
La démobilisation allemande

BERLIN, 6. — La « Deutsche Allgemeine
Zeifung » dit quo la démobilisation de l'armée
allemande se poursuit rapidement : 150 divi-
sions ont'déjà démobilisé; 18 autres djyisions
doivent encore ètre démobilisées ; l'opération
se poursuit avec une grande rapidité. Aussi,
la cinquième division de réserve, arrivée à
Berlin, il y a deux jours,, a déjia, été licen-
ciée , l'ancienne armée allemande a cesse
d'exister.

Mort de Tnrmel
PARIS, 6 — Le député Tunnel est decèdè

en prison, dans la nuit. Il avait été écroué
pour infelligences avec l'ennemi.

Combats à Berlin
BERLIN, 6. — Énsuite d'un appel commun

des socialistes indépendants et des partisans
du groupe Spartacus, leurs adhérents .se sont
ìiunis à l'Allée de la Victoire, en vue d'une
grande manifestation contre la destitution de
Eichhorn. Plusieurs orateurs |pnt non seulement
demardé que le prolétariat soit arme, mais

Ils se serrèrent encore la main ut G erald
partii Reste seul Richard ouvrit la fenètre et
s'y accouda. La nuit était calme. Tout se tai-
sail, sauf le ronronnement des va^ues ut le
crépilement des galets qu'elles rejetaient sur
fa base de la tour. Hamel se penchà au dehors.
Tout était sombre, immobile. Soudain, une
l'ouffée de senteurs agrestes le. penetra d vint
chasser les derniers vestiges du inalai 5e crai
l'oppressait. Une imago fière et ch'arni anta rom-
pi it son imagination en lui suggérant Ies
plus riants espoirs.

Hamel le voyageur, Hamel 'e solitairej a-
vait trouve son chemin de Damas.
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Debout devant le grand buffe t aur Isqa'd é-
tài! dressé le déjeuner matinal. Hamet ga'nis-
gait confortablement son assiette.

— Aujourd'hui, décida-t-il en orenan t place
à table, j'ai résolu de me plonger dans l'el ude
de mes livres. J'en ai là-bas une pleine cais-
se que je n'ai pas encore ouverte.

Mfss Fentolin fit une petite moue.
— Oh! dit-elle. il fait si beau et je sens

qaie je jouerais si bien l
— Patatra s I Voilà. toutes mes velléités de

travail par terre i s'écria Richard en atta -
quant son jambon et ses oeufs .

Esther se mit à rire.
— Vous savez bien que vous me devez une

revanche! dit-elle. Sans compter que nous
n'avions pas achevé notre partie J'nier.

Gerald, qui, lui aussi, venait de ne servir
jeta en passant un coup «l'oeil par la fené-

ont dolal e, au milieu des applaudissements
des audileurs, qu'ils étaient décidés à empè-
cher la réunion de l'assemblée nationale. I>es
orateurs ont invite énsuite la foule à prendre
d'assaut l'immeuble où se trouve le départe-
ment d'Etat et à, massacrer Ebert et Scheide-
mann. Le cortège s'éloigna par la porte de
Brandebourg et parVint devant le ministère
de l'intérieur. A cet endroit on a brulé sur
un hùcher une quantité enorme de journaux
gouvernementaux. Liebknecht,, avec une aiu-
to blindée, attendait déj|à le cortège devant le
ministère. Il prouonca une aJlocution dans la-
quelle il dit notamment qu'il y avait des as-
sassina à la téle du gouvernement.

Létat d'eXcitation de la foule croissait de
minute en minute. Après l'appel au combat,,
lance par Liebknecht,, le cortège se rendit à
la préfecture de police.

L'agence Wòlff,, qui est jusqu'ici encore au
pouvoir des partisans du groupe Spartacus, a
été le théàtre d'une lutto entre les adhérents
de ce groupe et les troupes fidèles au gou-
vernement. Les troupes gouvernementales ont
lire avec des mitrailleuses; lés adhérents du
groupe Spartacus ont fait usage des grenades
à main.

BERLUN, 6. — Lorsque le flot des .-nanifes-
tants se fui dissipé, les combats dans. les rues
commencèrent entre partisans du groupe Spar-
tacus et Ies gardes civiques.

Une auto blindée,, puissamment armée, con-
duite par des Spartaciens,, se fraya un chemin
parmi les advérsaires jusqu'au palais du chan-
edier. La garnison du palais attaqua, l'auto-
mobile avec des grenades à main. Les Spar-
taciens semblent avoir perdu beaucoup de
monde.

Les Allemands en Finlande
SrOCKTlOLM 6. — Le Bureau d'informa-

tions de Fmlande orentale annonce que 7
officiers allemands exercant les fonctions d'ins-
tructeurs dans l'armée finlandaise, ont démis-
sionné.

La tempète de fcebn
LUCERNE, 6. — La tempète de fcehn a sevi

dans la nuit de samedi à, dimanche dans
toute la Suisse centrale avec une violence sans
précédent, notamment sur le lac des yuatre-
Can lons. Le bateau à vapeur par tant diman-
che matin de Fluelen n'a pu atteindre le dé-
baresdère du Brunnen qu'avec de grandes dif-
ficultés. Les voyageurs ont dù ètre débarqués
par les employés du bateau dont plusieurs ont
été blessés. Dans toute la région,, une quantité
d'aibres ont été déracinés.

3t GALL, 6. —• Les renseignements parvenus
jusqu'a lundi matin sur les ravages du fcehn
dans la nuit de samedi font prévoir que les
dommages sont plus grands qu'on ne l'avait
cru tout d'abord.

Dès forèts entières ont été déVastées sur fé
versant sud des hauteurs des environs de
St-Gail, et notamment dans la communauté
de St-Gàll, qui est la plus grande propriété
forestière de la Suisse orientale. On doit en-
registrer des pertes très considórables. Le
hors des forèts dótruites est néanmoins uti-
hsable corame combustiMe.

Depuis 1873, on n'avait pas vu pareil évé-
nement. Les travaux de déblaiement dureront
deux à trois mois.

La Patrie Suisse
Le N° 659 (25 décembre) de la « Patrie

suisse », nous apporto, avec un rèdi de Noél
de Maximilienne Nassek. 'ìastré d'mi super-
he pay sage hivernal, les portraits lu nouveau
coniirandant du ler corps d'armée, le j ofonej
L H. Bornard, des nouveaux présidenrs des
Cliambres fédérales, MM. Haeberu'n ("Consd/
nalionàl ; et Brugger (Conseil des Stàts, du
gardien de Tourbillo n, à Sion, le ret 'aifr aés
tro^c? b bcuaiihouse, ih; vieur. ;c.iìoii.-: "ì
nevois, 'ussemblee eie Vindonissa . ec;.

Ce ^fT-niei naniéro de l'année est le. digne
'..j i jUiiCiiieni de la belle sèrie des vinj t siv
numéros de 1918. Un coup d'ceil ;:ur cotte
cobi.».t;on unique de choses snissos, p- rnid de
juge ; des progrès réali3és, en dépit 'ie\trè-
mes diiiicultes, pour faire de la « faine Suis-
se», ì OU - f> la fóis un journal ariiòt:q j e en
mème temps qut patriotique ef populaire.

--- Tiens I remarqùa-tril, qui part ce m atin?
Je vois l'auto de Rolls-Roy arrètée à la pO"te.

Richard et lui échangèrent iio regard et
du mème élan se précipitèrent.

Mais , soudain, la porte s'ouvrit et M. l'en-
tofm fit son apparitimi.

— Mon oncle l s'exclama Gerald
Les yeux percants de M. Fentolin dreni io

tour de la table.
— Bonjour à tous ! fit-il. Vous ètes éfconnés

de me voir si matinal et je le concola Une
tasse, de café, Esther,, et bouillant autant que
po?sible. Si Vous tenez à faire vos adieux à
M. Dunster, continua-t-il, sans autre préa n-
Lule, hàtez-vouŝ  car il pari à Finstant.

— Il part ? répéta Gerald stupéfait.
— Bien qu'il ne soit guère en état de vo-

yager , reprìt M. Fentolin en remuant «on ca-
lè avec sa cuiller, il a voulu partir ;i toute
force, à. cause d'un rendez-vous qu'il prétend
avoir quelque part sur le continent. — Une
goutle de lait, ma nièce l Merci I •— L'ooéra-
t'on pratiquée par Surson a ou f a  resultai
espéré. Au petit jour, Dunster ivait déjà le-
piis connaissance. Néanmoins et pour plus
de ?tìrelé je téléphonai à Norwich pour deman-
der un chirurgien. Croyez-vous que le mala-
dò ne veut mème pas attendre cette \ isi f e?
^Juant è moi, je m'en lave les mains. Ce Duns-
tei nous a valu assez de traca? et il a suf-
fkamment inquiète mon bon docteur. \"ue
taire avec des gens si opiniatres?

— J'aimerais voir M. Dunster avant son
départ ! dit Richard qui n'en f.royait pas ses
oreilles

— Ne vous gènez pas, reparti t le chate-
fàin avec humeur. J'avoue qUe ie fui <? a'de
un peu rancune et je souhaite, Gé-n rd gy'a
I'nvenir , vous soyiez plus heureux dans vo-

—
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ou à son représentant à Sion : M" Schmidt-llinola, à £Etoiie des Modes. «t

1K M B': ^a_ 
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FEU HH *̂ ?
4.50-6.50 . Grand, dep. 8.50

Flobert de poche. 6 m/m.,, fr

Revolver 6 conps, 7 m/m, fr.
19 à 9 m/m fr. 29. Pistofets,
fr. 4.50. Revolver à percussion
centrale pour cartouches 7 m/m
fr. 35, à 9 m/m. fr. 45. Brow.-
réduit Hammerless cai. 6.35 fr,

Rhumatismes
L'Antalgine guérit toutes lea fortnes ée

rhumatisme, mème lea plus tenaoes et Isa plus
invétérés. Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.
franco contre remboursement

4,60
3,90
4 —

PHARMACIE DE L'AltBATIALE
PAYERNE

Brochure gratis sur demande.

45, cai. 7.65 fr. 50. Smith Wel

55
son cai. 320 fr. 50, cab 380 fr,

dep
gne
Ls.

Fusi! de chasae à 1 coup,
fr. 65. Munitions. Catalo-
gratis. Réparations.
ISCHY, fab.. Payerne

©rande baisse
Viande del" qualité

à frs. 2.60 la livre

1.60
0-60
1.20
fr. 4.60

Bceuf bouilli à frs. 1.60, 1.90 et 2.30 la livre
Bceuf roti 1.80, 2.30 et 2,60 »
Bceuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles tétines fraiches et salées à frs. 1.60 »
Graisse de bceuf & fondre 3.— »
Graisse de bceuf et porc fondue 4.80 »

OdARTIEKS ENT1BR» ~ 
Devant, francs 3.60 — derrière, frs. 4,40, le kiiog.

Poids moyens de 60 à 100 kilos.
o C111KCIITEKIE o 

Petit sale de porc
Cótetettes de porc fuinées
Beaux jambons bien ismés
Saucissons "vaudois secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux ckoux
Saucisses de bceuf
Saucisses à rótir et frire
Bouain et lebrevurst
Viennerlis
Schublings de St-Gall
Cervelas et gendarmes, 46 cts. la pièce ou

4.—
»

la paire

o SPECIALITE o 
Beau bceuf sale et fumé

(gras et sana os)
frs. 3.86 la livre

C O I V S E R V E S
Museau de bceuf
Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verts
Cassoulets jardin iére
Tomates conoeatrées

t j $ )
•AGE-FSHHK

diplésaée des maturiti* de Lau-
sanne et die Granerei, rue Neruve
rTo 1|| Lausanne, recoit psnùon-
naires. Soins consciencieux, oon-
lort. — Téléphone 18 - K.

PRIX TRES MODÉRÉS  ̂
¦fra. 1.60 la bolte

1.60
3.50
3.80
2.20
8,60
1.60

MAISON
HEIVEI HUSER

wARE DU FIsON LAUSANNE TELEEHOME 81J0

Mine Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc, 80 (près de la
«are) GENÈVE, téL 34,87, recoit
Bes pensionnaires. Consulta tions
soins médicaux. Dàscretion. frix
modéréw. Man swricht dentaci}.

Règles mensuelles
Remèdes régtds*en«s, eonlm

f'appareii

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement. I tee retare» mensuels. Bctfre à
Pour éviter toute confusion, prièro de bien indiquer le prix de la I H. Nalban, Pharmacien <%t*marchandise désirée. ' Petil-Lancy, Genero

pour une commission très pressée, -ont de ce n'est qU'une installation privée, Amirai
su 1"te, après le lunchI répliqua-t-il en .sucant vous serait obligé de « tout boucler » momen
son orango. tanément . .

Cerale! serra les lèvres ot ne parla plus.
Le silence régnait autour de la table, lors-

que la porte s'ouvrit toute grande et un ùn-
iri (;st ;que annonca :

— Le lieutenant Rodfrey I
Aussitó t apparut un jeune officier de ma-

rine, tire à quatre épingles,, i'air fort con-
tenl de lui.

Il salua d'abord Esther et s'ad rasso. ;V M.
lentolin d'une voix claironnante

— Désolé, monsieur, de faire intrusion chez

— Mais, objecta le maitre de Saint- DiWd's
nous ne sommes pas en guerre ?

- Pas encore I Mais qui peut dire si nous
ne le serons pas bientót Nous avons des
instructions sous pli cachete et cette croi-
s;ère est plus sérieuse qU'à f'habitude

— Il suffit, lieutenant I Je vais lonner mes
ordres et veiller à ce qu'ils soient exécutés
Auparavant, perméttez-moi de vous mettre en
rclations avec ma famille Le lieutenant God-
freyj ma nièce, miss Fentolin. M Gerald Fen-
tclin. mon neveu ; M. Richard Hamel. not.-e
ami et notre hóte. Vous veillerez à re que le
lieutenant ne manque de rien, Esther.

— Mille remerciementsl fit l'officier en
multjpliant les saluta.

Aussitót que M. Fentolin fjut parti, liérald
interrogea:

i^st-il vrai . lieutenant, que nous serons
bientót en guerre?

— Demandezde à ces fantoches de la Ha-
\e, qui voudraient bien nous anéantirl re-
parti! l'officier qui se révélait bonne four-
chette Après toiit,, qu'ils.y viennent, s'ils veu-
ler.t; nos vai'sseaux ne manquent pas de ca-
rons pour leur clore te beo. Dites-moi, que
peqt bien faire votre onde ie sa T. S. IL?

— C'est une de ses toquadesl expliqua
GéVald. Depuis son accident, ;1 s'est créé des
distractions plus baroques les .ines TUO »es
autres.

— Pauvre diable l fit le lieutenant. On m'a-
viit dtójà dit qU'il était impotent, estropié.
Souffrez-vous que je vous pose une autre qées-
tion : Vous è tes Anglais, tous Anglais, /"e sup-
pose?

— Je crois bien l II y a des siècles que les
Fentolin sont établis sur cette cète. Pourtfioi
me demandez-vous cela?

Le? traits du maria reflétèrent 'in legar
emharras.

— C'est que, allégua-t-ilv ies indiscrétions
ont été commises Le chef MI >'>tait furiani.
et il n 'existe que votre apparéil '/ous étes
au-dessus de tout soupeon̂ mais un de ces
damnés Allemands n'aurait qu'à se t-ouver
parmi les opérateurs de votre Marconi I
t Là-dessus, il se leva <5t dit en s'inclinint

à* Esther.
— Mes respeets, miss Fentolin, et merci

de votre bonne grace. Je vous salue, mes-
sieurs I

Gerald l'accompagna.
— Bientót, dans le service, Uein? ini dit

l'officier.
— Bientót, je le voudrais I réplicjua vive-nent

ceAii-ci
Le lieutenant Godfrey aauta dans fa roi-

ture.
L'auto s'éloigna et Gerald le suivit des yeux

sur la route, puis, machraalement;
se portèrent sur les antennes de
de la T. S. F.

ses yeux

Plusieurs hommes étaient déjà ì l'ceuvre
et son onde place à quelque distante surveil-
lait les préparatifs de démolition

Le jeune homme n'étai t pas grand clero
en la matière, mais cependant il comprit qu'à
co moment les ondes hertziennes vibraienl
dans l'air et , qu'un message était en train
de se transmettre. Une minute plus tard, M.
Fentolin faisait volteface, et poussé par Mee-
kins, regagnait la travée du souterrain.

.. . .1 , ... ._ . " ... * •««>»);,,

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour l 'homme et

'i

les animaux domestìques.
En vente à l'imprimerie Gessici* au prix

de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
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M

tre CPO'X Voyonsl je veux me payer une pe-
tite féte en déjeun ant à la mode fé la vieuHe
Ang leterre. Servez-moi, Esther, et vous mes-
si'enrs, dépèchez-vous si vous ne voulez pas
manquer Dunster.

Les jeunes gens ne se le Tirent pas redire
et ils arrivèrent juste à temps pour recevoir
.VI. Dunster au pied de l'escalier. f.-'Américain
éfail envelopp é dans son Ulster Je vo/age,
son chapeau mou^ txès enfoncé, lui recoa-
vrant entièrement le cràne et :1 t^nait a la
houebe un des savoureuX cigares le *f. Fen-
tolin.

Vuoiqu'il fut soutenu d'un coté par le doc-
teur Surson et de l'autre nar Mee'tiua, sa
rlémarche était incertaine et "e fut d'un pas
cbancelant qu'il traversa le fiali, f orsqu'il a-
percut Gerald, il lui fit un signe.

- Vous le voyez! jeune somme, dit-il d'une
voix un peu changèe, j' ai enfin obtanu mon
congé. Adieu ! J'aime à ".roire, quand nous
roulerons de nouveau ensemble, -TUO notre
vovago se terminerà mieux que le. premier.
Veuillez m'excuser : je ne suis pas encore tr>s
sob'de.

— Et moi donc l répliqua celui-ci, !e front
plissé .

— Je ne vois qU'une explication, -̂ oursui-
vit Gerald, c'est qUe M. Fentolin , qui penie à
toni , a compris que la police de Scotland
Yard etani mèlée à cette affaire , il n'avait
aucune chance de conserver -on prisonuier.
Cependant , je ne sais pourquoi,, tout cela me
paraìt brache.

— Moi aussi:! réparti t Hamel sans be de-
rider.

Quand ils rentrèrent dans !a vaste sale
M. Fentolin, monopolisant tes j ervices d'Fsther
se faisait peler une orange.

-- Eh bien, dit-il, vous l'avez vu et rm-
barqué, ce turbulent Yankee ? C'était hi ?n la
pcine, en vérité, de féléphoner à l 'hipifal !
Surson était furieux et franchement d y a
de quoi. Ne me parlez pas de ces mauvais
malades qui refusent de prendre Ies plus
élémentaires précautionsl Mais, laissons ce-
fii: Avez-vous forme des projets pour i' em-
p/pi de votre journée, Hamel ?

— J'avais la ferme intention le i féballer
irei bouquins. Mais miss Fentolin deal de
me proposer une seconde partie

~- Excellente idée! approuva .VI. Fentolin.
Et vous, Gerald?

— Je ne sais pas encore, répondit molle-
meni celui-ci.

— Manque d'initiative et .le volente I Ce
sera toujours Votre défaut, mon pauvre -ami.

Le jeune homme, piqué, osa Jemander :
— Si vous pouvez vous passer de moi, je

pousseraf jusqu'a Norwich, où le caoitaine
Sbolt m'a engagé à, déjeuner au mess.

M;, Fentolin eut un geste navré.
— Cela tombe mal ! J'ai bewin de vous

vous à une heure aussi indue Le lieutenant
God .frev Ordre de l'amiral.

M. Fentolin sourit aimablement.
— Un message de l'amiral I l'it-il ^ouriant.

Asseyez-vous donc, lieutenant, et veui'tez ac-
cepter quelque chose.

— Les affaires avant tout l déclara l'offi-
cier de son verbe sonore le suis a ì-ord du
« Britannia», que vous ne pouvez, voir, car
il e°t encore à cinqUante mutes au larje. On
m'a. débarqUé à Seringham, où j'ai (bue une
auto pour arriver plus vite. Voici 'e fait: L'a-
miral vous prie, avec une instance toute pacti-
culière , de démonter pendant quelques jòurs
votre poste de télógraphie sans HI.

— Démonter ma télégraphie .ians f.:l? arti-
cula M Fentolin comme s il n'ava't pas bien
entendu

- Nous sommes en tram de faire quelques
rranceuvres et sur le point d'en entreprendre
de plus importantes, reprit l'officier 11 ne
fandrait pas que le secret ie nos évolutions
fut divulgué à l'univera entier Certainsment
nous savons qu'il n'y a rien à craindre de
vous ; mais, vous n'ètes pas seul, et puisque
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— Vous parlez trop ! observa 'e docteur
d'un air mócontent. Vous devriez pl utót mé-
na^c-r vos forces, car vous en aurez ù dépon-
ser jusqu 'a ce soir. Attention à la marche,
la! Le marchepied, maintenant !

Le médecin aida le malade à monter rn
volture , tandis que les jjeunes gens s'a/an-
c.aient pour ne pas perdre in détail de cette
sc^ne extraordinaire. Ce qui Ies sur ori t le
plus, c'est que ni le médecin ni Meekins n 'é-
taient montés avec le convaleso^Jit.

— J'en suis renyersé! con,fia Gerald a Ri-
chard pendant qu'ils retournaient dans la «al-
le à manger.

Dès le 2 Décemlire




