
/

AVIS
J'ai Tbonneur d'aviser mon ho-

wable clientèle et le public en
kiéral que j 'ai transféi é mon
telier de lapissier déc->
iteur à la

rue du Rhdne,
aue. magasin Tarrot.

iterie et meubles de tous sty les
ir commande. Pose de vitrages.
ature-s "et stores. Réparations
i fou s genres. Travail prompt

et, soigné.
Meilleu r marche qu.-*

partout ailleurs.
Se recommande

R. GALLADK. Sion

A VENDRE
ori, petit fourneau pour
chauffage au bois. ainsi que de la
feuille de mais pour lit.

A la mème adresse on achète-
rait une vache prète au VP -AU
ou fraìcbement vèléo.

J. ANTHONIOZ , rue des R-om-
parts, SION

Four Zurich
JBoii jKie

On; cherche

d'àge moyeìn. capja.ble! et bonnéte,
sachlant au moins service de'
chambre, pour petite pension.
Bons gages et traitement amieial.
(famille ramande).

S'adres. à Mme Pile*, no-
taire, Castanié . Avenue Flo-
rimont, Eausanne.

On cherche
H xpréf iàré k SION ou SIERRE

un bon commerce
Gafié ou épicerie, de suite ou
date à convenir.

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

Jeune iioiDiiie
bonnéte et sérieux cherche place
comme PORTIER , dans hotel ou
restaurant.

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

Femme de chambre
sachant coudre et rejpasser est
demandée de suite dans petite
famill e soigluée d»? 3 personnes.
Bons traitements et bons gages.
pour la France, vach're . bien au
courant du service de; ferme.

S'adres. au bureau du Journal

Mlflfi
li»iof«eas

fortes semelles cuir,
extra chaudes

a&rie 24 à 29 Frs. 6.—
Série 30 à 35 6.—
série 3G à 41 7.50
sèrie 42 à 47 8.80
Pantoufles feutre la moutantea
av. bouts cuir depuis Frs- 18.-
F.nvols à choix partout,
Echange. Socques et tous genres
de chaussures au plus'bas prix .

l'iyssc Campiche
Eausanne*

Arbres fruitiers
extra forts

, 1000 cognassiers tige du Portugal
• à gros fruits. 300 Reines-claudes

tige en très bonnes variétés. Mi-
rabelles. G rose ili e s à grappe, ar-
bustes. Rouge et bianche de Hol-
lande Fay's fertil. Rouge et bian-

t che de Versailles. Ronces d'Amé-
| rique. Frambroisiers. Toutes ces
| plantes sont excessivement sai-
| nes et bien cultivées. Prix oou-
f'irant grat. et fco. Tel. 113.

J. Steiger pepiniérisb» t Op-
plingen près Thoune.

Wk

V.& L. LUKIUCK
ARCHITECTES DIPLÓMÉS

SlOn, Grand Pont , 1

MOntheV, Avenue de la Gare

GRAND CIRQUE
FRANCO-HOLLANDAIS

Placa de la Pianta — SION — Place de la Pianta

mr Encore ti'oiss JOUI-J* IgfB
aw, GRAND SUCCÈS

JEUDI 13, SAMEDI 16 et DIMAKCHE 16 novem bre à 8 heures V, da soli

Grande représentation
Samedi et dimanche maai-iiée à 2 h. V_ Spectacle da

ler ordre. Plusieurs chevaux dressés eu liberté.
Grande Pantomine comique. Plusieurs clowns et Auguste

Le Cirque Fran^Hol-Undais, compose d'éléments esclusivej-
ment suisses s'est acquis une véritable réputation dans les villes
o. il a sĵ journ-é,, telles quej Genove, I.ausann'e Vevey, Montreux,

Berne Zurich, etc.
Prix des plaees : Chfcises fr. 2 50. ¦— Ires 2 firs. — 2mes 1 fr. 50

3mes 1 frane.
Se recommande * LA DIRECTION.

THÉATRE J3K SION
Dimanche 16 novembre a 3 heures

And. boero
champion du monde

contre tous
*¦¦ ¦ « 'l'I " Sieaux -rrands, garanti eFilets pour cheveux ni r̂s. ctt-
Rembours. Paffuneria Sn. Rech, Bienne me de Nidau 21

(découpezì

Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli, avec os Fr. 9.20 le kg
Roti, san* oa ni ebarge » 3.40 ».
Saucisses et saucissons » 4.— »
SalamlS » 5. - »

Expédie k partir da 8 k*oa. . la
Boucherie chevaline Centrale

Louve, 7. — lifiusanne»
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Ĥk "̂ ______> ĵ * "***rL s~ __ *̂- -̂ m '

Aucun préjugé n'atteint

LA VITALONE
tar e est la gr«oisse vegetale pure du cocotier

nutritive et
hygiéniquement préparée

Fxi gez la VITALONE. Refusez tont pro-
duit soi-disant similaire.

Seule fabricants : De Bru .vn I.iuiited.
Olten

Se trouve chez votre épicler

Visitcz k nouveau Magasin

m Cpt f IJ! ITE C" La BANQUE DE SION de Kalbermatten & C
Ùl LlilALl 1 LtJ recoit des dépòts

Rue du Gd. Pont, Sion- eIi «ompte courant __ °L

tirami choix de Cafcs verts et torréflés •¦ Carn»t «'¦p«*e«« ^-W
®m-®ar DE TOCTK ire QUALITé -am'am a 1 an 4- *2 °o
Th&e Hac malllaniaae marnuas m 3 ans •_> LThés des meilleures marques » » •*¦•*

.-, , - - -.«. A ~ Timbre federaiGrand assortiment de la eharge d . la Banque

Chocolats. Biscuits et Bonbons fins
LU ì; ANTILLE.

«s# CHEVAUX
«Dès ieudi 16 octobre

Grands arrivages de chevaux
et juments de France
ale 3 à 5 «in», race normande de, trait et à deux mains

Mai.-s.ora Adolphe IìBVY

MORGfES
Commerce del chevaux

Vente et echange - Facilités de paiement
Téléphone 21

P.-S. — C'hloix Constan t de jeunes chievaux et jumentt. du Ju
ra et chevaux pour tous services

Mulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS - VERTE ¦ ECHANGE
Erancis GOL.L.ET, Sion.— m iNvicm

.t** *) ASPIRATEUR ÉLECTR1ÒUE

.INVICTA'

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE
COMBINE AVEC BROSSE DE TAPIS

EN VENTE AUPRÈS DES SERVICES ÉLECTRIt?UE*
COMMUN AUX . ELECTR1CIENS-CONCESSIONNA I.-.ES

CT GRANDES MAISONS.D'AMEUBLEMENT.

FABRIQUE

DEP.DliLKTHieiTC.»
LA CHAUX-DI-FONDS

T7l n P T D T P T T t r  À ttmitimi M NoU8 tappeions à MM. les Docteuts et au
AH L CL 1 K1L1 1 C AUenUOn . . publi(. q  ̂

ny a aucun produit équiv a-
I 'I A* I ntn JU mv ien,, 'm re» n PHlin l- le Lysoform, le ^

nì
WB̂^m9 f̂ a

t̂7\
À. VlLLAlilJ u v - -  antiseptique el désinfectant n'étant ni fcoxi-p*"  ̂JAv. de Ramine 1. Tel. 1878 que ni caustique et d' une odeur «Igréa- /JT/%/0/ ij y^ggmtB

LA USANNE I l'le - Ex Voe'" toujours la marque de fabrique : «^ i__nlflW I WTI
_. . mr-^^^^=S
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Toutes 
phannscies et ò^rogueries. Gros : Soc. Suisse d'Au-

^̂ a^^a^sî s
lkrrsrri 

' ti»epsie, Lysoform, Lausanne.

Machines à é_ rener le mais
Dépòt general chez

MAX SCHMIDT & C"
LAUSANNE

RADITEURS - FQURS ;:

BOU1LLOTTES - THEIERES

MOTEURS - LUSTRERIE ::

TÉLÉPHONES - SONNERIE

Place St-Laurent 22-24

Vite et bien
Pour remettre ou reprendre ra-
pidement un commerce : Epicarie,
Primeurs, "Tab-acs, ,  Cale, Boulan-
gerie, etc., adressez-vous à G*
Droauet, « La Commerciale »,

Square de Georgettes, 1
Lausanne Tel. 4363

Framboisiers
Spécialité de framboisiers à gros
fruits des 4 saisons, de grand
rapport à 15 et 26 frs. le cent
Fxp. : Abrezci, jardinier, Gd.-St-
f«an 9, Lausanne.

afB agBBgfflMggg I Le Café de malt Kncipp-Kathrei
ner est a recommander speciale
ment pour les estomacs délicats.

Fabziqwi d'Aram ®t MUU&M
Fondée en 1878

Kmm ' mwmmmm^many e|c_

Carabines flobert». avec 100 halles et baguette Fr. 36.50
Fusils a air comprime garantis Fr. 35.—

REVENDEURS demandez tarif !
Se recommandetit :

\ A / Ì H m A i T  ET - Neuchàtel, Téléph. 95
VYlvl l I ICI r rères Bienne. Tialéphone408

LA SUISSE
FONDÉE EN 1858 /TJ S  SOCIETE

. /-^^iT^mVi: I>'ASSUKAIIJCES
s-riVriv «inpf A I  /iJjJfej 5"-̂ 3aHiiii5«3  ̂

SUR 
LA vii" >SIEGE SOCIAL W5g}f5_®' ET CONTEE LES ì

1 * l! * A X S K 
\8&tfÌ@Sr ACCI11EJIT8

VIE — ACCIDENTS --- RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale: Albert Roulet, Sion

l ¦

CARRELAGES ET REYETEME NTS

A f P̂^̂ l̂vf^fr ^̂ î Ml É̂ A "
SUB S^^WM SUB

DEM ARDE I^^È 1̂ ^̂  
BE8AII)E

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO T£L. : 39.61

Isiquiàatioiii
Caffignons gris ou Meu très Solidea

iu lieu de francs 13.50* N° 36-42 siju.
lement frs, 12.50

Réclamez Art. 485 de la Maison
de chaussures E, Madorin a
Itingen. (Bàie-Campagne). Le data.,
logue sera {joint à ebaque commande.



LLOYD GEORGE ET LA RUSSIE
un se souvient qu 'au printemps dernier le

pr ésident Wilson pour essayer de remédter
a la situation deplorabile de la Russie avait
propose de réunir dans l'ile solitaire' de Prin-
kipo dans la Mer Noire, des délégués de tous
ales partis russes pour qu'ils s'entendent sur
un regime acceptablc. L'opinion publique a
tourne en dérision cette! initiative que Lénine
avait du reste refusée. «Le grand homme d'Etat
américain avait peut-ètre raison. et qui sait
si dnmain nous ne veirrons pas à, Prinkipo ou
en tua autre lieju cette «assemblée qui avait
semlié chimérique.

C est que; la situation depuis quelques jouis
«a beaucoup ch-aiiigi-V en Russie'.

Au printemps dernier Kòlchak,» Denikine
et Youilenitcb . avec le pseudo gouvernement
d Arkhangel aitnonc-aient des merveilles et è.
Pans on se bercait des plus grandes iltusiom*.
Il taut aujourd bui eni rabattre.. Les Anglais
ont évacué la région d'Arkhangel, Koltchak et
Youdenitcli sont en retraite. Denikine ne s'a-
«.tìaine guère que contro les Ukrainiens et les
Jialals de la Baltique. retioutant a la lois le
programme pati-russe de Denikine la terreur
uOk'lieviste et l'impuissahoe des Alliés, ris-
quent de se tourner vers l'Allemagne.

Dan s un discours remarquabìe, prononcé sa-
medi ,à Londres Lloyd George a parie des
éveiKments de1 Russie :

« Nous pensions. a-t-il dit., il y a qualqusis
semaines. qu'une solution aliai! intervenir; la
situation semblait. des plus satisfaisantes. Au-
jourd'hui, nous n'avons plus que des incidete
il une lutte sanguinai re* prolongée. La. marcii-e
sur Petrograd n'a pas eu ben et la belle avan-
ce di Denikine vers Moscou a été provisoi-
i-emrnt arrètéej. D'un autre coté, les dernièires
nouvelles d'Omsk sont loin d'ètre; rassurantes;>.

ivi. Lloyd Geogre' Taei croit oependant pas à
la conquète totale du pays par le; «bolchéivis-
me, qui,, suivant lui, détestept les paysans rus-
ses. Mais il redoute, une sèrie de campagnes
intc-rminabìes qui auraient. pour résultat de
ravager un pays dont la fertilité est si essen-
tiellc. a la prosperi té unjve^selle. « La Russie
a-t-il ajoute, est un pays où le.s victoires sont
ladies mais, plus vous epa gagne,z, plus vous
vous vous enlisez. De! grandes armées et des
empires s'y sont dans le passe effondrés dans
des victoires stérilejs. La Russie est un pay
où il est dangereux d'intervenir. » L'Angle-
terre a fait dans ce «but d'inutiles sacrifices
qu elle né peut renouveler sans autre. Il faut
tout d'abord que les divers partis russes soient
ù 'i«: cord pour se rassembler en une conféren-
ce à Prhiikipo. Mais que doiinera-telle. ostie
ton rene e!?

« Le conseil des gouvernements albès, a
dit M. Lloyd George, a tait une -offre four-
ìiiShrUij t 1 occasion au peuple russe de derider
par lui-mème la torme de son gouvernement.
Malheureusement aucune section ppbtique en
Russie n'y était disposée et toutes n'avaient
en vue que la conqiuéte.

» .; espère qne le temps n'est pas loin où
les Alliés pourront repouv-^ler leur tentative
avec les meilleures chances de succès. Quand
l'hiver regnerà de nouveau, les diverses fac-
tions de ce pays sei prendront à, réfléchir sur
leur situation; et alors lès grandes puissances
auront l'occasion de s'entremettre pour que
l'ordre et le' bbnlhieur nègnent à nouveau en
Russie ».

C est rannoncc' manifeste d'une nouvelle c-on-
lérence de Prinkipo. Mais «que donnera-telle?
«Les Etats baltiqjues et l'Ukraine ne veulent
participer à la lutto oontre' le boleh-évisme, qlue
s*. leur indépendance est formellement gaian-
he, et tette indépendance, Denikine, sas--)-
nol ¦•it leurs comparse  ̂ qui exercent a, Paris
une grosse influence, ne veulent pas la recon-
naìtre. L'incident finlandais vieint de le prou-
ver une fois de plus. Comment alors rét aulir
laccord ? Au printemps dernieir . le président
Wilson avait une autorité suffisante, polur im-
poser sa médiation. Cette autorité et mème
le désir de l'utili sor, sont aujourd'hui bien
diminuiés. Aussi peut-on derneurer sceptiques
et l'on comprend que les Etats b&ltiques res-
tent froids devant les avances «qui leur sont
taites. D'autant plus quo, s'il faut e\n croire
des nouvelles de Riga, Denikine est en ce
moirent en pourparlers pour s'assurer la di-
rection des troupes gennano-russes du colo,
nel Bermondt qui opèrcnt en Courlande et en
Lithuanie et qui bombardent actuellement Li-
l&u et Mitau. Cette1 attitude de Denikine n'est
n est pas du tout faite pour rassurer les E-
tats baltques.

Impressions de France
VERDUN

(De notre correspondan t particulier)
(suite)

Le róle capital que: joua Verdun pendant la
guérie, èst connu. Durant la bataille de la
Marne la ville, converte par la 3me armiée
(•Sarrail) fut le pivot où s'appuya la. manceuvre
ilu general Joffre. Après catte bataille et jus-
qu en levrier 1916, Verdun- iut„ k différentes
repnses l'objectif d'attaques très violentes de
la part du Kronprinz qui , ayant réussi à pas-
ser la Mènse' k St-Mihiel et ainsi debordai!
V erdun au sud voulait a tout prix réduira la
poche que la place' forte et ses défenses a-
vaiicées faisaient dans les lignes allemandes ;
toutes ses tentatives échiouèrent car pendant
17 mois et demi les positions des belligérants
ne pubirent, dans Ce) secteur. que peu de modi-
difications. Le 21 février 1916 s'eingagea une
balaille qui . a elle seule, dura beaucOup plus
que la guèrre de 1870 et qui absorba durant
toute l'année' 1916, l'effort offensif allemand
sur le front occidental. Une; longue et minu-
tieuse, préparation precèda cette bataille: 7
corps d'armiée et arie artillerie extraordlnaire-
ment puissante — 3000 canons de' tous cali-

bires. dont un- grand nombre del 305,, 380 et
420 — avaient étó concentrés autour de la vil-
le. Lo but premier était d'ouvrir une brèche
centrale dans les positions de défense. entre
Biais et Douaumont sur la rive droite de la
«Meuse et d'obliger ainsi les Francais k replier
leurs ailes, ce qui aurait amene inévitable-
blemeht la chùte1 de Verdun et aurait eu les
conpèunences lès plus graves pour les Alli és.
Celle attaque centrale commenca par un bom-
bardement si intense des positions francaises
et ii e. la ville que celle-ci dut ètre complètement
èvacuée par ses habitants lei 25 février. Jus-
qu 'au 26 la lutte se poursuivait avec des alter-
natives de succès et de revers pour les deux
parlis. Cependant leis Allemands marquent une
avance appréciable surtout par la valeur straté-
gique des points conquis : Samogneux le bois
des Fosses lo bois de Chaume,, Ornes, le
boi s de la Vauchè, le lort de Douaumont. A
ce moment (25 fév.) la situation dès Francais
est très criti que. Dans la nuit du 25 au 26, le
geni rat Pétain prend le commiondettnent ettectif
de la défensei et, au milieu de difficultés ex-
Irèmes . néussit à arrèter la ruóe ennemie. Les
v'oies ferrées étant cou pées, il est Obligé de
ravita:ller ses troupes en hommes, munitions
et vivre.s au moyejm de camions automobiles
qui passent au nombre de, 17,000 chjaqjue jour
et dans chaque? sens, sur la « Voie sacrée »
(rotile qui reliei Verdun, ìi Bar-le-Duc) et qne
13 batallons soni occupés à réparer et k em-
trelenir sous le feu de l'ennemi. Dès le 26
l'attaque allemande1 ini centre faiblit ; les trou-
pes -traiicaises établies sur la rive gauche de la
Meuse opèreht une diversion dans 'le liane
alb i«land et prennent r«assa,illant à 'revers. Les
Allemands'doivent modifier »leur pian et au Tieu
uè se contenter a une perc'ée au centre fis sont
obli g és de combattre sur les deux rives de la
rivière ; c'est alors l'attaque generale qui dé-
bit te le 6 mars et qui se déroule . travers
des p,.rip éties qui tiennent le monde entier en
haleine et dont au dire des Allemlands eix-
mènies dépend l'issue de la guerre sur le front
ouest. Cumières lès Cauretteŝ  le saillant
ii llaldaumont les forts de Vaux et de Thiau-
mont sont pris et les combats continuent plus
acharnés que jamais sur les deux rives de la
Meuse jusqu 'au. milieu d'aoùt. A ce moment a
lieu l'offensive fi'anco-britanniqlue de la Som-
me qui obligé les Allemands à ralentir leur
etfort devant Verdun. Les Francais en profi-
tent pour y reprendre l'initiative des opéra-
tions et le 2 Novembre ils ont reconquis l'ou-
vrage de Thiaumont les forts de Douaumont et
de Vaux; ils se trouvent ainsi à peu près sur
les positions qu'ils occupaient le 24 février.
Pour compléter le dégagement de Verdun le
g- " iiiA r'ai Mangin "organise une nouvelle -attaque
qui se déclancho le 15 décembre et le 18 les
Allemands ont perdu tout le! terrain qu'ils a-
vaient mis 5 mois à conquérir. En aoùt 1917,
nouvelle. offensive francaise qui abou ti t à. une
notivolle avance. Enfin Verdun fut totalement
et définitivement degagé les 26 27 et 28 sep-
tembre 1918 par une; armée franoo-americaine.

La ville de Verdun, quoique copieusemen-t
b'oml.aidée pendant de, longs mois n'est pas
dans un état aussi lamentable que Reims. Il
est vrai que dans ce domainie„ tiout est relati f
et pour un voyageur qui visitejrait en premier
lieu Verdun le» spectacle serait affreux ; mais
celui qui a vu Ypres. Dixmude., Renns, trouve
que V erdun a eu un sort moins désastreux
que ne le feraient supposer les terribles com-
bats don i il a été le témoin imimédiat et sou-
vent le centre de résistance. Beauooup de mai-
sons y sont, sinon intactes, clu moins habita-
bles ; d?s ruines partou t mais des ruines plu-
tót ìsolées ; des rues sont ¦ partiellement de-
trai tes je n'en vois pas qui le soient ooaiplè-
tement ; il y reste encore les « carcasses »
de quelques bàtiments. L'église du 3aint-3au.
veur a. 'en sa toi ture incendiée sa voùle ef-
fondile ses autels briik's. L'hòtel-de Ville, im-
posant édifice de style Médicis est dans un
piteux état. La Cathédrale une des premières
eglises de France dédiée à la Sainte-Vierge n'a
pas trop souffert. du bombardement en 1916
pendant l'offensive allemande mais les bom-
baidements d'avril et de mars 1917 l'ont gra-
vement endommagée; la toiture est détruite .
les voiltes trouées ou jetées bas. «Près du che-
vet un gros obus a défoncó le sol. «La nef a
été très éprouvée; plusieurs travétìs de la voù-
te sa sont effondrées. laissant apercevoir la
charpen te du toit eh ruines. La Citadelle a
servi souvent de cibi© aux canons lourds alle-
mands, mais ses profbnds souterrains n 'ont
pa« --té attein ts par les projectiles. .X

SUISSE
La Vài. swt» et la Société des Nations

La séance d'ouverture a eu lieu lundi ',a
4 heures du soir. La Chambre1 s'est réunie
dans sa composition ancienne pour s'occuper
notaminent de la question de la Société des
nations.

A l'ordre du jour figure ehi outre la question
de la Savoie,. A peu près le 50% des dépu-
tés soni présents lorsque le président M. Hae-
berlin ouvre la seission pai- une oraison fu-
nebre à. la mémoire de M. Muller,, conseiller
federai , membre de l'autorité suprème depuis
1895 e. qui a rendu de, grands services à
la patrie dans différents domaines de la vie
publique hotamme,nt dans oeux du, droit et
de: 1 iirmée.

L orateur exprimé; ses sentiments de condo-
léauce ;i la famille du défunt.

Puis la séanfce est levée. «Le oonseil s'a-
j-J iu ne à mardi.

— La fraction conservatrice catholique de
I Assemblée federale;, présidée par 'M. de
Spreng conseiller national- a discutè la ques-
tion de la Société des nations. en présence
du conseiller federai Motta. Après une vive
discussion, l'Assemblée a décide par 19 voix
contre 9 que la participation aux débats sS-
raitl aissée k l'initiative personnelle des mem-
bres.

— La fiactiotì radicale démocrate de l'As-
semblée teatrale a discùtè lundi aprèjS-rnidi
la question de savoir si le suje t de
la Société des nations doit ètre traité
par les anciennes Chambres iéunies ictu;»lle-
meut o;i s'il doit ètrs transmis- à. la noiivelh»
Chambre qui seta convoqjuée pour le mois de
d'iembre.

Après une vive discussion, le groupe s'est
pninono. par 39 voix oontre 11 et quelques
abstentions pour la discussion immediate de
la question par le Parlement actuel . Toute-
fois . cette décision n'emgage pas individuel-
lement les membres du parti ; elle oriente sim-
plement les Chambres sur les conceptions de
la tracti on radicale démocratique a ce sujet.

— Dan s sa séance de mai-di matin le Con-
f*t*il national ii abordé la discussion de la
motion Buri réclamant rajournement au mois
de d le ambre du débat sur la Société des na-
tions.

Après une discussioni de 2 heures. dans la-
quelle MM. Calondejr et Ador ont insistè au
nr«m du Conseil federai, pour la discussion
inun '-diate, le Consejil repoussé à Tappe' no-
minai par 105 voix contre 49 la proposition
Buri.

Ce resultai dépassé toutes les espérances et
permei d'envisager avec pleine confiance l'is-
sue du débat sur la Société des nations.

Le débat a commencé immédiatement sur le
lond .

M. ?dierrer-FuIlemann- prend la paro'.e pou r
recommander l'entrée de la Suisse dans la
Soe:été des nations.

Fatale contrebande
ues journaux ftancais ìapportent qu'un sep--

luag. -naire, qui tenitait de passer en Suisse*
1800 francs de monnaie, dont 900 francs en
or a été pris par une tourmente de neige et
a disparu.

Après plusieurs jours de recherches, on
vient de découvrir son cadavre,. disent les jour-
naux mais sans specifici- l'endroit.

La fièvre aphteuse
A Fribourg l'épizootie a gagné plusieurs lo-

ealités nouvelles.
— Dans le canton de Betrne; l'épizootie ga-

gne du terrain. Sept ou huit nouvelles loealités
viennent d'ètre contaminjées presqtue en mème
teirips. On assure quo!, en pays bernois com-
me dans le canton de; Fribourg , la propagation
de hi. maladie est le fait de gens qui ne pren-
j ie.nt pas les précautions snffisanteB et non le
fait des animaux qui demeurent ordinairement
isolés. En conséqluence, il faut redoubler de
vi gilante dans les régions infectées, et s'abs-
tenir d ¦ toute' sortie qlui pourrait amener une
extension du fléau.

• Le Dépai'temehit de l'agriculture du.can-
ton de Soleure communitrUe que le prochain
marc he d'Olten ne pourra pas avoir lieu. Cet-
te inesure est prise pour prevenir la propaga-
tion ite la-fièvre; aphteuse.
. --- i.a , fièv re aphfe.use(, qui avait disp«oru de-

puis quelques setotàines, a fait sa i-éappariti»on
ài 3«iir.aden.

La. fièvre aphteuse a été oonstatée cU»ns
une léta.j l e de Villeneuve, celle de M. Henri
Nicolet. Toutes les mesures de précautions né-
cessaires ont été priseis aussitót.

L extension prise-'par la fièvre aphteuse et
le caractère dei malignile qju'elie revét d;ins
les cantons de Fribourg , Grisons et Tessin,, sa
recente apparition dans le^s cantons de Berne,
Genève et Vaud ne laissent pas sans inqui .-
ter tes propriétaires de bétail valaisans.

Un monument aux soldats alliés
\ Clarens-Montreux ou vieni d'inaugurer un

nwnument conimémoratif sur la tombe des
soldats francais el belgels morts pendant- leur
interniemetn t en Suisse. Ce monument représen-
te un combattant de la grande guerre couché
sur une tombe;, au pied d'urne colonne que sur-
m oiite le coq gaulois; le guerrier expirant
brandii d'un geste héroiqiie le drapeau fran-
cais.

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL

Séance do «nardi . .11 novèmlure.
Présidence de M. A. Delaloye.

Budget
Le Grand Conseil achiève l'examen du cha-

pitre des recettes du budget de l'Etat ; sul-
la proposition. du Département des Finances,
la part du canton au monopole federai sur les
spiritueux est majoré de 200,000 francs.

On abordé le chapi tre des dépenses. Les
observations ite la commission sont rares et
encore plus rares celles émanant de l'assem-
bl ée ; la lecture des chiiffres et des obseivations
du message du Conseil d'Etat . se poursuit dans
une monotonie endormante.

M. Marc Morand demande que! l'Etat réédite
le recuèil des jugements du tribunal canto-
nal dont la publication a été suspendue depuis
1.91.2 ; il demande ejn outre que le Rec'ueil des
lois soit imprimé sur du papier plus fort, vu
l'importance documentaire de cet ouvrage.

«Les dépenses du Département des Finances
sont adoptées.

La mort de ili. Muller
L'examen du budgejt est. interrompu pour

permettre à M. le Président du Conseil d'Etat
Edmond Delacoste, de donnei- lecture de la
lettre d«_ faire-part de la mort de M. le con-
seiller federai Muller.

Le Conseil d'Etat du Valais se' joint au
Conseil federai ?n èxprimant ses regrets pour
la grande perte éprouvée par la Suisse.

M. A. Delaloye président, se £ait l'inter-
prete du Grand Conseil e't du peuple valaism
tout entier dn s'associant . l'hommage adres-

se au regretté défunt qui, dans sa carriere! si
bien remplie. a montré des qualités d'un vrai
homme d'Etat : « Nous gaixlerons un fidèle
souvenir de oe bon serviteur du pays.»

L'assemblée se lève en signe de deuil.
Travaux publics

Aprè.s cet inteimède jouiè-bre, le Grand Con-
seil se replonge dans les chiffres du budget. 11
passe en revue les dépenses du «Oépartement
des Travaux pubbes.

Voici les constructions nouvelles et les ré-
fections importantes de routes prévues en
1920

Achèvement du pont en beton arme établi
sur le torrent de -it-Barthèlémy; restauration
de la grande voùte ina>oonnée qui franchit le
Rhòne a St-Maurice; travaux d'assainissement
de la chaussée ,à l'intérieur des loealités de
Marti gny-Ville Monthey et Vernayaz ; élargis-
seihent de la route entre Aruon et St-Pierre
des-Clages et entre Collombey et Vouvry ;
transfoimation du refuge du col du Grimsel
dans le but de garantir lejs ouvriers de la
mute contre l'humidité et le froid ; redresse-
ment de la route Sion-Vex aux Ohiampsecs;
élarg issement et correction de la. route du
Saint-Bernard à, Bovernieìr, Bourg-St-Pi'ei re et
Font*, ne-Dessous ; réfection de la route k l'in-
térieur de la localité. de Sembrancher; conso-
lidation des talus de la route ; Sembrancher-
BagUes : i>éfèction *dè la route a Villette par
l'exécution d'un pavage ehcàdré pa.r mi maca-
dam empierré; élargissém-ent de la route Mar-
tigny-Chàtelard près du village de Trient et
du nameau de Chàtelard.

Enseignement agricole
Aux dépenses du Département de l'intérieur

IVI. Escher Briguei, demande où en sont les
étud«2s concernant la création dés deux éooles
d'agricultuie. 11 propose; en outre que le Gd
Conseil vote un subside de 3000 fr. en faveur
d'un journal agricole dont la Société d'agricul-
ture du Haut-V alais a décide la création dès
le ier janvier prochain.

M. Troillet chef du département de l'inté-
rieur r 'pond qu'aucune décision n'a encore
¦été prise au sujet de! l'emplacement de la fu-
ture école cantonale d'agriculture. L'Etat a in-
vite les communes a, faire des offres dont l'u-
no ou 1 autre lui sont parvenues. On pensa
pouvoir en commencer la construction au prin-
temps prothain et ouvrir les oours dès l'ami ée
suivante.

Concernant l'attribùtion d'un subside i un
journal agricole du Haut-Valais, M. Troillet
ne s'y oppose pas, car il estime qu'on doi t po-
pularlser autant que possible renseignement
agricole.

M. Fama estimo que dans la fixation de ce
subside. on doit tenir compte de l'importan-
tance de la population du Haut-Valais qui for-
me la tiers de celle du canton. M. Escher do-
mande un subside. de 3000 francs, «égal à ce-
lui accordé au « Valais agricole », c'est un
p<_u exagéré. D'autre part, on ne peut voter
d'emblée un tejl subside, sans avoir des don-
nées sur le journal projeté,

M. r ama propose de rettvoyer cette de-
mande k une prodiaine session.

Le reiiivoi est vote.

La crise du lait
M. Jules Couchepin demande quelques ren-

seignemetits sur le bùi de la Fiédération des
producteurs de lait et ses rapports avec l'Etat.
Il se- iait l'éch'o de plaintes qui se sont produi-
tes dans le pays à ce! sujet. Les consomma-
tear? ont constate que lorsque la Fédération
fut fondée, le prix du lait a augmenté du
coup de 6 centimes par litre. 11 a circulé sur
les bénéfices qud prélève la Fédération des
bruits qui ne sont pèut ètre pas exacts. Il est
nécessaire de fou rnir des éclaircissements là-
dessus.

Eu outre, M. Couchepin deniande pourquoi,
mal gré la suppression' de la carte! pour les
iiomages maigres et mi-g)-as, la liberté de oom-
merce de Ces produits est entravée par la
dite l'édération.

M. Troillet se détlarè trés heureux que l'oc-
casion lui soit offerte de donnei- des explica-
tions sur la situation de la Fédération des
producteurs de lait et ses rapports avec l'E-
tat .

Le service cantonal du raviteillement s'est
décbJargé sur cette Fédération de la question
des produits laitiers ; elle s'occupe principa-
lement maintejnant de l'action de secours, qui
malgré la Cessation de la guerre, revèt une
un poi lance toujours plus considérable en rai-
son de la cherté de' la vie.

Pendant oette! guerre, notre canton se trou-
vait dans ime situation particulièrement diffi-
cile aa point de vue du ravitaillement en lait,
car il rie possédait pas de Fédération d£,s pro-
duc teurs, organe etsistanit dans tous les autres
cantons." A différentes reprises on nous a mé-
nte ni'?nacé del cesser l'envoi dn lait du detiors
si nous nl'organisions pas ceti a Federati on.
"Cell?-'ci «était dOnc "defvenue indispensable et
elle a étè fondée; malheureusement une haus-
se generale du prix du lait dans toute la
Suisse a 'coincide avec sa fondation ; mais il
importe de relever que cette hausse est ab-
solumeni étrangère à l'institution de la Fé-
dération' ; au contraire, sj celle-ci n'avait pas
éte c réée, nOus payerions . le, lai t encore plus
e ner.

M. Troillet fait des comparai sons ejntre le
prix payé en Valais et ceux pratiquiés dans
les cantons qui ont. une situation Ainaloguè
à la nótre. Aux Grisons, le lait se; vend de
50 a 55 centimes; à. Bellinzone 58 cts.

' c/fu a attribué à tort des gains cxagèrés
faits par la Fédération; la population a été
induite eh erreur. Le bénéfice prélevé par la
Fédération est de 1 à 2 cts. par litre' et non
10 centimes. Le lait que nous recevons est
payé dans l'Oberland 40 cts. ; les frais de
transport sont de 1 ct, ceux de ìjèpartition de
2 cts et la location' des boi'lles revient il 1
ct. Total 44 cts. Le lait est livré aux commu-
nes à -45 cts. La marge accordee, aux détail-
lants est de 5 cts.; cette marge n'est p)as exa-
gérée ; elle s'élève dans lès autres cantons

jusq u 'à 7 cts. Les bénéfices réahsós par
F édération appartiennent à ses membres, (U
aux pioducteurs de lait du canton1, aux a*,]
culteurs valaisans. «La Fédération a été citU
pour rendre service au pays, autant aux consommate urs qu'aux producteurs.

M. Troillet eXplique ensuite que la s'im
tion de notre pays ne nous permet pas de a^sutlire en lait. Nous devons recevoir 8 i
10,000 lilres de nos coniédérés. La saison jtlucile esl la plus pénible, car Li production f a
digiène jusqu 'à. l'epoque des vèlàges est ptJJquo nulle ; les pioducteurs eux-mèmes n'oopas de lait pour le;ur us«age.

La Fiédération des producteurs de lait aétó créée pour assurer aux oonsommateuij
les pj -oduits Laitiers en plus grande quanti!'
et d? meilleure qualité. Nous devons lui lai.re e mfiance.

En ce qui concerne les fromages, il ne (a«j|
pas oublier que l'autorité federale, malgré lj
suppression de la carte pour les fromage.
mai gres et mi-gras, a mtiintenu la survcilla.
ce sur la commerce, et que ce que nous considérons chtez nous comme du fr omage inigras, des alpages, est rangé dans la cutòj».',d<ys b omag-es gras.

Hopitaux
A la rubrique « Subside aux hopitaux et mlii-meries de district » M. Trottet, ìMontùev

constate que le décret concernant la créatior
d'un hòp ita l cantonal ne figure pas dans lj
liste des tractandas. Il se demande si c'«t|
un enterrement définitif et propose de votei
un crédit en faveu r de l'entretien des hòpjtam
régionaux l'Etat n'en ayant jus qu'ici subva.tionné que la constructi on.

M. Seiler, Chef du Dép«artement des Fina,
ces, répond que si la création d'un hòpiy
cantona l ne fi gure pas dans les tractanda Q
n est qu'un oubli de la Chancellerie et il en
est lui-mème très étonné. Il y a trois ani
qu un projet est soumis au Grand Conseil, {
serait temps qu 'oi. prenne une décision. Li
questui! soulevéei d'autre pai't. par M. Trotlet.
concernant les subventions à l'entretien dei
hopitaux de districts inerite également notti
attention ; elle dépend toutefois de la eoi.
timi qui sera donneo k l'hòpital cantonal.

béance de mercredi, 12 novembre
Présidence de M. A. Delaloye

Messages
A 1 ouverture de la séance il est doimé k-

ture de quelques messages. accompagnant des
projets de décrets de travaux publics, entr'an»
tres ceux concernant la réfection de la route
ile Bagnes à l'intérieur du village de Villette,
1 endigu ement de la Dranse. à Liddes. nécessi
té par les érosions provoqtiées par ìe-s torte*
rj- uds de oes dernières années et la correctioii
de la route Vex-Evolène sur 2115 m ; le eoiìl
des travaux est devise à frs. 180,000.—.

Interpellation Escher
M. Escher, Brigue, interpelle le Conseil d'E

tal _ ur les mesurefs prises pour e«<npècher ls
propagation de la fièvre aphteuse èli! Valais
et sur celles qu'il compie prendre en cas d'ap
paiition de l'épizootie dans le canton.

M. Troillet , Chef du «Département de l'In
iéneui . déclare que le Conseil d'Etat est àl'«ii
se p'/ur répondre à cette interpellation, car il
a la conscience d'avoir toujours fait ce qu'il
''tait en son pouvoir, dans ce domaine.

«\yant appris . cet été, qlue la fièjvre aphleust
régnait à la frontière italienne. le Conseil d'E
tal a établi le long de cette dernière des poi
tes de surveillance; un certain nombre At
\iris> «nniers autrichiens évadés et de contie-
ìinndiers ont étó refoulés ou désinfeetés ; 03*
mesures ont empèché l'épizootie de contcominei
notre canton.

L oTsqu'au mois d'oetobre dernier la malacll
éclata dans les Grisons et ensuite à Fiiboar.
nous n'avons pas jugé nécessaire de prendre
des mesures de rigueur. tant que les cantoni
voisins e't spécialement le canton de Vaud n'é-
taient pas contamiiiiés. Samedi nous avons ap-
pris que des cas avaient été constatés à, Villa
neuve. L'Etat a alors " immédiatement pris
les mesu res qui s'imposaient : il a aussitót
ordonné la quarantaine sur le bétail van-
dois. dans les districts de Monthey et St-
Maurice et avisé félégraplyquefment les coin-
rnunet- que toutes les foires an bétail du Clin-
ton étaient supprimées.

«.i. Escher a criti que le fait qué la foire de
N aters n 'avai t pu ètre, tenue hindi alors que
celle de Sion avait eu.lieu samedi ; cela s'ex
p li qne car c'est seulement samedi que l'Eul
:i appris lès cas constatés à. la frontière vau-
doise.

Mardi à: la suite de la coniérence des vété
rinaires cantonaux qui a été tenue à Berne,
le Consei l d'Eta t a porte un «arrèté prescri-
vant les mesures préventives nécessaires ; ces
niesui-es ne' sont pas nouvelles, car ì ditte-
rentes reprises déjà nous avons dù les appli-
app li quer dans notre canton : isolement et sé
questre du bétail, déelaration aux inspecteurs,
quarantaine, établissement de zones de desia-
tection et de ùreté.

N^ire canton qiii est cependant l'un dea
plus exposés en raison de la proximité de l'I-
talie où l'épizootie i-ègne à l'état endémiqiie
et d'.i ielle de la Savoie où elle se déclaK
souvent est cependant un de ceux qui a e"
jusqu 'ici à supporter le moins de pertes gia-
ce aux mesures de surveillance prises. Non*
espérons qu'il en sera de mème k l'avenir.

M. Escher a demandò ce que l'Etat pense de
l'abattage. Pour autant qu'il s\agit de foyers
ìestreints l'abattage est nécessaire ; s'il est or-
donné par la Contédération on paye au pro-
priétaire le «SOo/o de la valeur du bétail , s'il est
ordonné par le canton la loi prévoit le paie»
ment de la valeur totale. «La Confédératiof
paie les deux tiers et le canton le tiers.

Les Caisses d'assurance auront égalemeiil
à intervenir pour subvenir aux frais au cas
ou l'épizootie éclaterait dana le canton.

M. Troillet donne un état de' ces caisses dans
les différentes parties du canfton.
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La fièvre aphteuse
Le Conseil d'Eta t du Valais, conscient du

danger a décide la suppression de toutes
les fon - et l'imposi tion; d'une quarantaine de
15 jours dans une étable isolée1 pour tout bé-
tail de provenance étrangère au canton.

Les propriétaires de bétail doivent se tenir
sur leurs gardes et éviter tout contact entre
les p -rsonnes chargées du soin du bétail et
des personnes étrangères de mème <ju'entre
celles-ci et leur bétail.

Il peut y avoir mème danger d'infection par
|i man pulation de lettres paquets ou co.is
quelconques provenant de régions infectées.

Il y a ben en tous cas de se désintfecter
les mains après la manipulation des envois
suspects.

Aucnne précaution n'est de trop pour éviter
celle terrible maladie qui menacé de devenir
une catastrophe pour lejs régions infectées.

Service vétérinaire cantonal.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais va
Textension et la la gravite de la fièvre aphteu-
se d.ons les cantons des Grisons, TessinA Fri-
lourg et sa propagation dans ceux de; Berne,
Geiw- ve ei V aud. Afin d'éviter la contamina-
jion du bétail indigène. En application des art.
27, 33 et 75 du règlement federai d'exécution
du 14 octobre 1887. Sur la proposition du D.
partement de l'intérieur, arréte:

Art. ler — Le bétail sain provenant de can-
tons où la tièvre aphteuse a ;été constatée de-
vra subi r dans la localité de destination une
(ju arantaine de 15 jours.

il en est de mème pour le bétail de cantons
Indtóii'ies tra versant le territoire de cantons
tontaminés.

Cette quarantaine devra se faire dans une
étaMe isolée ejt sans contact possible avec le
telali indigène.

•uè commencement de la quarantaine date du
jou r du dépòt du certificat chez l'inspecteur
de l'ìétail.

L'inspecteur de bétail avisera sans retard
k> vétérinaire cantonal, du nombre de pièces
plaiées en quarantaine et en surveillera l'e-
xécution.

La levée de la crùarantaine se fera confer-
ii) 'ment aux ordres du vétérinaire, cantonal.
Ces irais sont a la ebarge de' l'importateur.

Art. 2 — Tou t cas stispect de maladie con-
lag ieuse devra ètre dénoncé immédiatement à
1 inspecteur du bétail , le-qùel fera rapport au
vétérinaire cantonal.

Art. 3. — Les foires et marches au bétail
««.nt interdits jusqu'à nouvel avis.

Art. 4. — Il est interdit de1 Laisser s'appro-
dici' du bétail, les personnes provenant des
régions contaminées, de méme,, le colporta-
lage à domicile est interdit à ces personnes.

Arf . 5. — Les inspecteurs de bétail et des
viandes et les agents de la police cantonale
et communale sont chargés de) la stricte exé-
cution du présent arrèté.

Art. 6. — Les infractions à ces prescrip-
tions seront punies de 10 à 500 francs d'a-
mende a, prononcer par le Département de
l'intérieur. Les contrevenants seront de plus
responsables des dommages causes par le.
contraventions.

Les recours évehtuels doivent ètre adressés
au Con seil d'Eta t dans un délai do 10 Jours
au plus tari! dès La notification.

La .Saint-Martin
L'apparition trop précoee de l'hiver nous

laissait encore espérer un répit dans la pé-
riode qu 'on a désignée sous le nom d'été de
la. Saint-Martin qui est presque; toutes les an-
nées marquées par une série de j> ;ours ensoleil-
lés et doux. Hél«osl nous devons ejncore perdre
cette illusion . C'était hier 11 novembre la
Saint- .vlartin et ce bon saint nie nous est pas
veau avec son sourire habituel ; il nous a a-
mené de nouveau la neige, qui jamais* de no
tre nii'-moire, n'esl tombée aussi de bonne bea-
re que cet automne. Nous avons en parspe.-
tive un hiver qui piomet et avec cela grande
diselte de combUstibles.

Une Aventure
de Vidocq

— Et alors vous sentez quel poids acquiert
l'accusation lancée contre les Leport-Desfontin
ges quand H enri de Montsimon viendra dire :
* oe me suis evade parce que ces misérables
aviiient résolu de m'assassiiuer et que je ne
vini;.)?, pas mourir avant que la tache intima
doni ie nom que je porte a été souillé, fut
eitacee ; màis je suis prèt à reprendre la chaìne
de misere et à attendre l'arrèt de la justice,¦jourvu qu'on me garantisse contre, les entre-
prises crimi nelles de mes làches ennemi.» Com-
ment ne croirait-on pas à sa sinaè-rite, ? L'acte
qu ii accomplit \-ient peremptoirement à l'ap-
pai de ses paroles. Enfin. et c'est toujours
Vidocq qui parie cette attitude de votre frère
touleverserait le pian de Pourlaln de Figères
.ui, jugeant tes autres d'après-lui, ne doit pos
supróser une minute qu'IIenri de Montsimon
puisse songer à se livrer lui-mème. Pourlai n
6t sa bande ne tiennent pas du tout, soyez-en
»Mtn.ms. k ce que M. Henri soit renvoyé au
•tigne, car le directeur des affaires criminelles
«¦'aurait plus maintenant un Leport-DefsfbnLui-
f>es et une Zoe à sa disposition pour exécuter
S83 basses ceuvres. Or ce qu'il veut, ce qu'il
»her,àbe n'en doutez pas, c'est vous découvrir
lui-mème et vous supprimer à tout jamais...
l'onc i

Expédition des nioiits
fùts litres degrés

Report 2me liste 8363 5285 307 •
Sierre 49 31028
Sion 140 108 911 84
Ardon 90 57 408 85-90
Saxon 21 15 200 75-«80
Marti gny 24 21,259 75 80

Total 8.687 5519,113

( UKOMOl i: SEDUNOISE

Cirque Franco-Hollandais
Les reprèsentations données par le Cirque

Franco-Hollandais ont obtenu une telle faveur
aupr. 3 du public sédunois, qua la demande
genera le cette sympathique troupe,, qui se pro-
posait de quitter notre ville hindi, a décide de
prolonger son séjour et de donner encore des
reprèsentations, jeudi soir, samedi soir et di-
manche en matinée; k 2 h. 1/2 et le soir. Tous
ceux qui ont assistè aux admirabìes prouesses
de ces j-eunes artistes sont unanimes à en taire
des éloges. Nous ne doutons pas «que leur suc-
cès continue à étre très grand.

Kchos
L'anniversaire de l'armistice

Al ai di, 11 novembre,! anniversaire de l'armis-
tice. a été un jour fèrie en France;.

«Le roi d'Angleterre voulant faire célébrer
le méftie évènement s'est décide pour mie me-
stile originai-'"», : mardi matin. à 11 hejures, tout
mouvement s'est arrèté pendant deux minu-
tes. Navires. trains,, tramways, v-Shicules de
toutes sortes machines de toute industrie,, ont
du observer strietement. cette oonsigne. Bien
plus les gens dans lejs rues sont resté.5 im-
mobile», les homnivs, chapeau bas et les fero»
iii .'» incliiaées.

Le cancer
La lutte contre le; cancer vient i'entier

dans une phàse nouvelle. M. le professeur Pey-
ron . de l'institut Pasteur., à Paris, a réussi à
isoter et à détdrmiiier l'action d'un virus lil-
trant prodùisant chez les oiseaux des tumeurs
ma. gnes identiques àu cancer humain. Ces
faits Font susceptibles de prendre . une grande
importance thiérapeutique'.

La '.Tribuna** en faillite
La Société qui exploilait le journal la « Tri-

buna x de Rome est mise eli liquidation. Le
bilan. au 30 juin présente un déficit d . 2 mil-
lions 324,000 lires. La nouvelle cause dans les
milieux politiques et journalistiqUes ime as-
sez grande impression'.

ÉTRANGER
Sadoul condamné ù mori

Le capitaine. francais Jacques Sadoul a été
condain-nté à mort à l'unanimité par conlumiSr
ce, avec degrada tion militaire.

Il .était incuipé: 1. de désertion à l'étranger
ponr t-tre reste en Russie aprés le départ de
la mission dont il faisait partie et ètra alle
à Odessa avec les Russo-Ukrainiens ; 2. d'in.
telligences avec l'ennemi ou avec des rebelles
armés, pour s'étre enrèlé dans l'armée rouge
alors «1 Tutte avec le corps d'occupati on. fr in-
cais; 3. d'embauchiage- pour avoir essayé et
réussi en partie. de fài re passer dans les rangs
de l'armée rouge les prisonniers francais faits
par ceti? année aux environs d'Odessa.

Le capitaine Sadoul, ancien attaché au ca-
binet de ÀI. Albert Thomas, ministre de l'ar-
memenl fut envoyé peu après la démission
de son chef, eh Russie, comme membre de
la mission francaise de ravitaillement. Il

Henri ne laissa pas Casimir Furet achever.
— Inutile de continuer mon cher , dit-il ,

l'affaire est en tendile. ?i pénible que soit pour
moi l'idée de mei replonger dans -l' enfer d'où
je sors de bri ser de nouveau les liens qui
ra'attachent k ma ste tir et à ceux qui me sont
ih'M s, je ntó dois pas hésiter,, je n»'hésite pas.
Vous avez raison Vidocq a raison : il est tro-
pi ssible que je demeure un forcai evade qr.11
se cache. Je' rendrais toute réhabilitation im-
possibile et vous me savez résolu h tous les
sac rai)ces pour atteindre ce qui est deveriu
1 «inique biit de mon 'existence. Je me suis
dA irl e à m'enfuir des chiourmes de Brest , u-
iii qucmen t parce, qùe ma vie s'y trouvait en
danger. Dès lors qu'elle cesse de l'otre j 'y
retourné pour y attendre la révision de l'inique
sentence qui m'a frappé.

Un sanglot s'échappa de la gorge de Jeanne.
— - Alors. se levant .Henri de Montsimon

s approdila de sa sceur qu 'il pressa tendrement
dans ses bras.

— Pardonine-moi. mon Jeannot. dit-il , j e
vais te causer encore bien du chagrin.

I«a jeune òlle retint les larmes qui refluaient
•'; ws yeux et s'efforcant d'affermir sa voix :

- Tes soufft-ances seules comptent mon
pauvre grand i murmura-t-elle. Tu serais excu-
sable aprés toutes les tortures par lesquelles
tu as passe de te sejntir la .t et de n'avoir plus
la torce d'affronter volontairement un nouvsiu
supp lice; mais puisque tu trouves encore en
toi une ielle energie mon grand, dont je suis
fière bten que mon cceur se déchire rien qu'à
l'idée d une nouvelle séparation je ne dirai
rien je  ne ferai rien pour te détourner de ta
décision.

Casimir Furet pour cacher son troublé, te-

débarqué à Petrograd vers la fin de 1917. D'a-
près l ' accusation,, c'est lorsque Lénine et
Tro tzky s'emparèrent du pouvoir quel Sadoul
se serait rapproché d'eux. Leurs rapports fu-
rent étioits et lorsque les relations de la
Fra nce furent rompues avec la République
des S-ovi .ts, le capitaine aurait mis tonte son
activi té au service des bolchèvistes. Il aurait
été notamment, commissaire du peuple à 0-
dessa inspecteur general de l'armée rouge^président de la commissioni extraordinaire de
Kiew . Il avait form e à MoscOu un Institut ré-
volutionnaire compose de F rancois. Il colla-
bora aussi aux « Ezoltzia » et à la «Com-
mune » publiée à Petrograd en quatre lan-
ques.

Trois oidres d'appel . eh1 septembre et octo-
bre 1918 lui furen t adrejssés par l'«aulorité mi-
litaire francaise auxquels il ne répondit. pas.

Des officiers appartkehant au service secret
d'ìniormations envoyés en Russie,, ont décla-
ré qu ils étaient convaincus d'avoir été dé-
noncés par Sadoul aux agents de Lénine et de
Trotszk y. Le commandant Vertamont fut con-
damné à mori par les Soviets mais réussi t à
s'échapper;

— Vous avez une grosse fortune en Fran-
ce lui dèmanda-t-on- un jour^ vous n'en ètes
donc pas inquiet? . .¦ , .'.

Sadoul répondit: - , .
— Obi j 'ai pns mes précautions: j'ai tont

place sur la tète de ma femme.
Tel èst l'homme dont les socialistes pari-

siens font une tète de liste pour les prochai-
nes élections.
.tli.ckenscn peut rentrer

en Allemagne
Les représentanls alliés ont décide d'autori-

ser le maréchal Àlackehsen actuellemen t à
Salonique. à rentrer en Allemagnê  en con-
sidération de son àge et de sa sante .
Le traité ratifié par les Tchèques

L<» président Àlasaryk et le ministre des
alnu i-es iétrangères de Bohème, M. Bénès. ont
.igne hindi matin. en présence du président
Tusai- et de quelques ministres les traités de
paix avec l'Autriche et l'Allemagne

Choléra, peste et typhus
Dans la Sibèrie orientale, le typhus fait des

ravages formidaMes. Les infirmiers améri-
cains travaillen t par centaines à Omsk. Potrò
poi ivsk et dans d'autres grande» villes. De
Karbi n on annonce plusieurs cas de choléra.

A Noworossisk sur la mer Noire (Geòrgie)
on impose à tous les vapeurs venant de Cons-
A.anl.nople. Smyrne et Saloni-qjue,, une qmirin-
taine de dix jOurs paro© qne la peste est en
Tun' .iie. A cause du danger de peste défense
a été donnée aux vapeurs russes d'aborder
:i Constantinople. On a déjà enregistré des cas
de peste à Athènes et dans quelques autres vil-
les grecques.

On confirmé de Constantinople que par sui-
te de l'inertie des autorités turques, diverses
épidémies telles quo là peste- le choléra et
le tvp hus sévissent dàns la capitale .En revan-
che l'état sanitaire de Smyrne s'est amélioré
sensiblement gràce aux mesures rigoureuse»
des autorités d'occupation helléniqueS.

Moutons morts de soif
On cable de Sydney (Australie) que la Nou-

vt-lle-Galles du Sud et le Queensland souffrent
d'une terrible sécheresse, qui dure sans iuter-
ruption déjà depuis près de 18 mois. Six mil-
lions de jeunes moutons qui représentent les
trois quarts de l'élevage; normal australi ea. ont
péri . Un tourbillon sec a tue trois autres mil-
lions de moutons.

Le rapatriement des prisonniers
Le gouvernejment allemand a fait envoyer à

Paris ime nouvelle note dont nous donhohs
les pri ncipaux passages:

« La France a ratifié le traité de paix. Le
gonvernemetnt et. le peuple allemand attendent
juc. re le retou r des prisonniers; ils ignoient
ni'-ir Ja date à laiqtuelle on pourra compier sur
ce rapatriement.

« Personne ne peut s'empècher de ressentir
une douloureuse impression en songeant à
la misere de ' plus de! 400000 hommes,, qui, en

nait les yeux obstiniéiment fixés sur le tap is.
Un lourd silence p»ejsa un instairtt sur les trois

jeunes. gens. Henri de Monsimon. interrompit
pour demander d'uni ton ferme et déterminé :

— Quand dois-je me constituer prisonnier?
La voix du brave Casimir était be;aucoap

moins assurée que 'celle de son ami quand il
répondit:

— Dans quelques jours seulement. lorsque
l'artic le de Balzac aura produit son effet. Du
reste, quand Vidocq jugéra le moment venu,
il me préviendra et je vous avertirai.

Puis . saisissant dans; un élan aftectueux Ics
deux mains du frère de Jeanne:

— Courage. mon pauvre ami I dit-il avec é-
motion. C'est la dernière1 épreuve.

Henri de Àtontsimon eut un sourire un peu
désabiise.

— Dieu vous entehde l dit-il. Mon cher Ca.
simir faites savoir à notre brave et si dè-
voaé Vidocq qùe cette fois comme toujours
je suis prèt à faire ce qu'il demande.

Casimir Furet. bouleversé par cet entretien
et les résolutions qui venaient d'ètre arrètées,
prit c ongé d'Henri de Montsimon et de sa
sceur.

. .Pendant que cette importante conversa-
tion avait ben dans la pièce qui servai! à la
tois de salon et de bureau à Henri de Mont-
simon k l'étage au-dessus, c'est-à-dire dans
l'une des mansardes destinées aux domesti-
ques . un homme en costume d'ou.vrier , se te-
nait à plat ventre iinmobile et l'oreille col-
lée contre un instrument étrange. On aurait
dit le pavillon d'un tuyati acoustique termi-
ne par un tube en cuivre long de quelques
centimMres.

Cet homme qui . depuis le matin se tenait 1 devait s'échanger dans l'appai'tement du faux
entermé dans cette chambre; s'étai t livré à
un curieux manège. Il avait commencé par des-
celter un des carreaux rouges qui renipla-
caient le plancher de la mansarde, puis dans
la couché de plàtre mise ainsi à découvert , il
avait percé avec mille précautions, à l'aide
d'une sorte de tarière, un trou rond jusqu'au
plafond de l'étage inférieur, dont il n'avait
respeeté qu'une' très mince épaisseur de plàtre,
de facon à ce que l'ouverture qu 'il venait diì
pratiquer demeuràt invisible pour les occu-
pants de la pièce du dessous.

Ceci tait l'homme avait introduit le tube
do cuivre dans le trou qu'il venait de per-
cer et avait constate en appliquant son oreil-
lo contre le pavillon qu'il percevait les moin-
dres bruits venant du cabinet d'Henri de
Montsi mon.

- Maintenant. s'était dit cet étrange ouvrier,
me voilà pare. Je n'ai plus qu'à attendre l'ar-
rivée de ce Casimir Furet. Pourvu qu'il Vien-
ne aujou rd'hu i et ne m'oblige pas à me cia-
ti uemurer plusieurs jours dans cette mansarde.
Cette faction n'a rien de réeréatif.

Ce vceu avait été exaticé ; Casimir Furet é-
tait arrive chez les Montsimon vers quatre
heures de l'après-midi; et l'homme de la man-
sarde l'oreille coàlée contre son appareil. n'a-
vait pas perdu un mot de la conversation.

Cet homme est-il besoin de le dire? C'était
Urbain B«adochè.

Hn el«et ctes que Gaspard Latrippe avait
appris que Jeanne et Henri de Montsimon se
cacnaient sous le nom de M. et Mlle Courson
me Vieilte '-du-Temple et qui Casimir F'uret se
rendait chez eux aprés ses conciliabules avec
Vid 'ocq quai de Bercy, il avait compris qu'il

Courson des conversations intéressantes à con-
naìtre et sans perdre de temps- il avait pres-
crit à Urbain de se mettre en mesure de les
surveiller.

L.nspecteur de police s'était aussitó t ren-
du chez la coheiergé de l'immeuble. Déclinant
ses noms et qualités il avait.déclaré sur un
ton autoritaire qui avait fort ému la ijOnne
lemme:

-- .1 ai une mission de surveillance des plus
importantes à. exercer oontre des locataires de
votre ìmmeuble. Je viens donc vous deman-
der et a ti besoin vous requérir de me Haciliter Ea
tàche. Si au contraire, je me heurtais à une
mauvaise volonté de votre part, je me verraia
obligé de vous signaler immédiatement à M.
le prélet de police et je vous prévi_ns que
vous vous mettriez dans un- fort mauvais cas.

Uri/ain savait pertinemment qu'il n'avait pas
le droit de tenir un pareil langage ni de rien
exiger de tei de la malheureuse concierge et
il aura it été fort em barrasse pour exécuter ses
menaces mais il comptait sur l'intimidation,
sur t appàt de la récompense qu'il venait de
faire miroitor et sur l'impression produite sui*
cette àme simple par l'uniforme d'officier de
police qu'il avait endossé pour la circorus-
tance.

«La vieille portière bouleverséeA se déclara
prète à faire tout ce que demandai t M. l'ins-
le-.bur  principal.

( es. ainsi qu 'Urbain ayant appris par elle
q 11 au- dessus de l'appaitc-ment des Courfjon se
trouvaient les mansardes des domestiques
mais ade la plupart étaient inhaMtées et ser-
vaieni seulement uè chambres de djéibarras,
/•resque tous ies Ificafaires de l'immeuble *•_-

partie partagenit depuis de longues années le
sort amer des prisonniers. Chlaque jou r de
nouveaux sacrifices en vies hnmaines sont dua
k 1 oeuvre de dèmoralisation physique: et mora-
le. "ix;rcai_t ses ravages dans les rangs des mil-
liers de ces prisonniers qui depuis la signature
de 1 armistice attenderai leur libération.

« Le gouvernement allemand voit un grave
danger dans lo non relnvoi des prisonniers de
gucir-e , dont les suites auront une répercussion
qui dépassé de beauooup les 'frontières du
pays.

« Le gouvernement allemand considère de
son devoir de souligner sérieusement ces faite
et de, les porter à la connaissance du mon-
de entie-r. »

La poste aérienne en AUemagne
On mande de Berlin que pour parer aux dif-

liciiltés causées par La crise du charbon qui
emptC'be la marche des trains. on vient d u-
liliscr les a-éroplanies.

Ctux-ci s'élèvent chaque jour ppu.i' transpor-
ter de gres paquets; des lettres et des colis
p-.tsta.ux à destination de l'Allemagne du sud,
de Breslau et de Leipzig.

Les enfants américains
La Croix-Rouge américaine vient de rece-

voir à Rouen et à Brest, une ear gaison de
2,500 meubles américainŝ  des tables et des
chaises fabriqluées par des apprentis améri-
cains , meubles qlui vont ètre distribués dans
le nord de la France1. C'est un joli geste des
.niants d'Amérique, qui ont à cceur de li avall-
ici- pour ceux qui sou.ffreint.

DERN IERS HEURE
Mise en garde

BERiNE 11. — Le general Salo* attaché mi-
litaire du Japon à 'Berne,, fait la communication
suivante :

Des journaux suisses amionoejnt que le Ja-
pon ihercherait à engager à son servioe des
ofiieiers et sous-officiers suisses. Or, pour ié-
viter des démarches inutiles aux intérèssés
il croit devoir faire ooiinaìtie q|ue non _*3ulè-
menia le Japon n'éprouve nul besoin de re-
coui-ii à oette, mejsure. étant amplement pour-
vu d olficiers et de sous-officiers de valeur,
mais qu'un tei procède est mème iniadmissible
par l'usage.

Ce qui a donne lieu à ce! bruit en Suisse,
c'est à la vérité qu'en» AUemagne des individus
sans scrupule et sans mandat, spéculant sur
1 ignorance ont lance des appels d'enrolement.
Un grand nombre d'officiers ot sous-officiers
allemands s'y sont laisse prendre. en faisant
des dépòts en garantie de l'engagement. Ils Ont
ainsi été dupes de vul gaires escroes. Il est
bon de faire connaìtre ce fait , afin de mettre
en garde les na'i'fs qui poun-aient se laisser
tenter par ces offres illicites.

Paris sans journaux
P4RIS , 11. — «Les grands journaux du ma-

tin- en présence de la grève de l'imprimerie,
ont d'-cidé de publier demain matin un jour-
nal unique sous le titre de « Presse de Paris ».

Les grèves américaines
«NEW-YORK. 11. — Aprés unte discussion- qui

a dure 17 heures, le comité exécutif des syiv
dicats des mineurs d'Amérique a décide d'o
béii aux mandats de la cour federale, signi-
tiant le rappel de l'ordre de grève. -

ATTENTION
la toux, les maux de gorge et l'en-
rouement ont été cOmbattus avec succès

depuis prés de 80 ans, par l'em-
ploi des Tablettes Gaha

A A À  Méfiez-vous!
Wff jm ^É Exi ge/. les Tablettes Gaba

«•.iJ— \.Jmamm%r en- boìtes bleues à Fr. 1.75.

Perplexités
Et dire qu 'il y a des malade. qui vivent tris

mal dan s la perplexitó. Fanone té,, rinquiébude-,
parce qu'ils n'ont pas encor . essayé le traite-
ment des Pilules Pink. Cependant, le seul fa^t
que des attestations présentant toutes garan-
ties sont journellement publiées dans ies jour-
naux devrait induire à pejnser que les «Pilules
Pink peuvent làii . pour bous oe qu'elles ont lait
pour un seul.

Ne resteiz donc pas dans la perplexité, pre-
nez les Pilules Pink, si vous ètes sans forces
et incapable de profiter des beaux jours, et
tout eha__gera pour vous c'est certain^, les Pi-
lules Pink ne pouvant vous fairej que du bien,
beau coup de bien.

Ainsi a fait, Mlle Dugenne Marcèline, qui
ha bit . la vallèe Bùtter, communie de Groises,
pai- ?ancergues (Cger France) qui nous &. ._
f l i t :

CU. Jur/,;; Vos pilules Pink m'ont fait beaucoup de
bien. Agée de 17 ans, j 'étais depuis plus de
0 moi s dans un état d'anemie profonde, qui
d'-»»nnait des inquiétudes, parce qtuê  malgré
un regime substantiel. des vins toniques, du
repos et des soins, mon état ne s'améli orA-iit
pas. J'étais d'humour ch«agrinè, rien ne m'inté-
ressait et , tous lejs jours j 'avais à me plaindre
de quelque malaise. J'ai enfin pris vos Pi-
lutes Pink et d'e suite, je me suis sentie beau-
coup plus forte. En quelques jours, positive-
ment 'je n 'étais plus la mème. J'avais de l'ap-
pétit des couleurs, des forces et jè sentais que
j'étais de nOnveau eh bonne sante. »

I-.es Pilules Pink ehi dionnànt à Mlle Dugenne
ce qui lui faisait défaut c'est-à-dire du song,
que les Pilules Pink donnent avec' chaque pi-
llile avaient opere ce'tte transformation. Ne
soyez donc pas perplexes. prenez les Pilules
Pink et il n 'y a aucune bonne raison pour que
les Pilules Pink n'en fassent. pas autant pour
vous.

i ,ès Pilules Pink sont efn vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie JunOd,
21. quai des Rerguejs, k GenièVe: Fr. 3.50 la
boìte.
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EXEMPLAIRES

MessagernHygiène
soni à distribuer gratuitement

sur demande
PAR LA

Fabriqae „ZYMA" NYON
Ce livr^ utile à tous, traité de l'hlygièi-

.e populaire et montre à chacun les aio-
yens simples et pratiques d'éviter les
maladies.

Ne devrait manquer dans
aucnne famille.
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BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse - GENÈVE - 10, rue Diday

bonifie actuellement
611 0

\2 0
SUR DÉPÒTS A UN AN ET AU DELA

(certificats nominatifs ou au porteur avec cou-
pons d'intéxèts sméstrie. #)

Iraite, aux meilleures conditions, toules affaires de banque.

mnmmma^m ^mmmmmmmmmmmnmii^maaa ^m ^^^Maaa ^m ^mmmaa^aamammmmmmmmamaaaaamaaB^mmmmmmm ^amm^^^ âmaaaaaaaaaaBmmmi
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Bg HOtels, Pensions et Particuliers
Brands Magasins Avenue de la fiai-B • Exposition permanente |

Devia mr dentando Tente par acomptes

Attent ion
%m MAUX de GORGE, aax BRONCMITES,
i erax CONGESTIONS. à la GRIPPE.

Attention
I Bronchiteux, Catarrheux, Asthmatiquet .' vous tous qui ètOB hypothtlqués de la poitrine,
dont la Gorge est sensible, dont les Bronchea slfflent,

dont Ies Poumons sont delicata

Papiers Peints
LES VÉRITABLES

PASTILLES VALDA
ÉVITENT

US Véritables PASTILLES VALDA
0 1XW1« DI Je oon« V A L D A

La» lncon véulents du Froid, de l'Humidité , dea Pousaièri* .les dangers de Contagio, , de Congestiona.
COM BATTE NT toutes les maladies des
Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent le

t retour des accidents chroniques : Crises de
a Catarrhes, attaques d'Asthme. i

eto.. eto.
*W"Arf«AAaA\«*»rtrt. _ ^* _fcl%#-

«Re/Wates ImplJoj/uHdiKwl tu p g itìttm
au* «ou* icraicnt propotéet au ditali p o u r  quilque* tomi

ee tont toujoun dn imitations.
Vons ne serez certain» d'avoir

m B01TB8 M tdÓlxtrtaot la nota VALDA *

Lea Véritables SEULES sont elflcacea

aB^Sf***'2S3k±
Vu la penarle

de
foureages

vendcz vos cj arèvaux qaa rie
psyent plus leur aonrrifcu!. k 1»
grande boueherie ctaevav.
line de Sion qai voas psy*
le plus grand prix du fona .  Payo»
Di-tDt comptant Ttfflé p&one 166,

En cas d'-orgeoce -*e rend à
ttooiicils

Lottiti MarieÉJio-s-a

L O T S
u Croix Rouge

10.000, 4000, 3000

. tr. 1.— de la loterie en ta
veur de l'asile de conva<
lescence pour femmes

(Section
Oberaargau)

vous avez la chance de participer au
9e firUfTP ***•» décembre

et de gagner des gfOS lOtS de

Hàtez-vous et comman-
dex immédiatement contre

iiemljOursemelnt à

LA

BOUCHERIE
J. Vuffray, Vcve\

Emballage soigné

Téléphone 801
expédie contre rembours.nu
Beau bouilli le kg. fr. 4,
Boeuf fumé 5.
Graisse fraìche loadue 4,
Saucisses extra 4,
Saucisses pur porc au foi. 7.
Saucissons pur porc 9,

l'Agence centrale à Berne
Passage de Werdt No 199 Fabriqne de Coffres-for

incombustibles
Demandez prospettai

ancois
SERVEZ noire

Aliment concentré

F Taux
LAUSANNE

IDEAL
est ea effet la crème poi
«haassares ..Idéal " car i
le donne non seulement sax so
Hers un brillaat rapide et dm
Me, mais (xaiaA-u-ve encoro le oc
le rend souple et irn«p«erméal)i
Demandez «o_p*res*dDaeat cliei r
tre marchand de (r«_uusjriuei e
chez votre lèpicier, la <aèo
..Idéal" Bottes de différeaf,
grandsurs. Seul fabricHàt Q. I
Fischer, fabrique cMmiifue (
graisse» et d'allumettes, Feto
attori (Zurich. fondite en 186

Mme Ida Reichenbacli
Sage-femme diptómée Ire clasi
Consùltations de midi à 4 lieuft
(sauf le jeudi) ou sur rendez-va
11 rue Verdaiue, Gene.
Pensionnaires Téléphone 89,9

OVICOLA

SION
Bicyciettes ggk iSTRAL

HOMJMES 260 frs. DAME 876 tra. GENRE iMILIT«AIRE 276 frs.

Bugia* suisse déposée
GARANTIES une année Mr bordereau. Cadre et jan tes email

noir avec jolis filets. Ptoeug Michelin ou Bergougnan. Houe libre
et freon Torpedo, frein avant, pédales munies de protège-ssmellea,
timbre, burette, clef a, nécsssaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, /rarde-bo-ues, «.acoche et forte selle cuir.

Petit, moyen et grand cadres. En voi oontre remboursement
V. Estoppey-Marti, Apples.

100 Kg
50 kg.
25 kg.
10 kg.

66
33

tt vos poules qui n'en voudront
plus d'autres. C'est un aliment
complet base sur la pratique et
ìmployé avec grand succès dans
notre établissement, le, plus im-
portant de a» genre en Suisse.

17.-
7.—

toutesEnvoi FRANCO dana

La Marque

«Hermes"
Comprimés

de Saccharine
sucraut 110 fois 0,07 gr.

répoud
sur la boune qualité

Oliandoli»
et mono logues. Gd. chioix. De-
mandez catalogai es gratis et
franco' à Chansonia. Case
Fusterie 7082. Gejilève. OF4604G.

Travaux d'asphaltag-e
pour Couvertures Etanclies de tcrrasses et toitures plateeimmmmw m̂m m̂mf rmFmi?-m&m ^

ETANCHEITE GARANTIE

Rosso et Schneebeli, Lausanne-Vevey
Ies gares C.F.F. de la Suisse ro
mande. P3459L.

PARC AVICOLE, Sion.tm^ m̂immmwm^^^ î m̂ m̂

.ALia toaisepareiiie ivioaei
!.. «Journal è Feuille d'Avis du Valais" 2J.TÌ.1-SE
ges, eat le pina ari lf d«H ucrents ponr faire Cfnraaltre nn prndalt.

est un depurati! dont le fsuc'cèis toujours croissant depuis un qUart dia slt^d . A, tait nat'tre de nombreuses imitations . Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication intSneure e*l n'ont jamais pu -itteindre l'effet mer veilleux del
Salsepareille Model, Celle-ci est le meilleur renir.de contre les maladiesjOTOVeniant d'un «aug vicié et de la, constipatiou babituelle :. telles que! Intontì, rougeurs., diémangeaisons.. dartres éczémas, mflammations des paupii
iss.r, affections scroiuleuses et syplhilitiqUes, rhumatism©iT'i h«eimorroi'des, varices, époques irrégulières ou douloureuses. migraines névralgies, digestions pu niules, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Lei flacon Francs 5.—. li
deniw«outeille '7.50. La bouteille pour la cure compi ète '12.— .'Se trouve dans toutes les pbarmacies, Mais si l'on vous offre une ìninatibn re!tuse*z-Ia et commandez par carte directetment à la PHARMACIE CENTRALE «HOD&
& MADLER ioie du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverrafranco contre rernlj oursemenl dea prix cì-dessus la. véritable ~Salsepareillc Model, Dépòt à Sion : Pharmacie Darbellay.
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LF. FIACRE AUX LANTERNE» ROUGES

Le lendemain, Henri de Montsimon achevait
le Mémoire qu'il avait l'intelntion de fai re
pai venir au garde defe sceaux en méme temps
qu 'il se constituerait prisonrnieJr.

le'inn . assiso un peu k l'écart̂  ne quittait
pas di-3 yeux son fi-ère!. Le regard qu'elle te
riait a ttàchié sur lui était empreint d'une in-
dicibl e douceur et d'une immenise tristesse. car
ella songeait que , dans qjuelques jours,; demain
peut étre, l'étrei si ciher qa'elle voyait là,, près
d'elle la quitterait pour affronter de nouvelles
souiiranJces et qu'elle allait connaJti'e de nou-
veau l'iiorrible déchirement d'une afflreuse «sé-
parat'on.

Tout a coup elle tretssaillit et Henri qui ó-
crivait releva la téte|.

Uni Ooup de sonnettei venait de retentir k la
porte.

-- Qui peut venir? murmura la jfejune fille.
— Notre ami Furet sans denta II revient

cheicher l'article de Balzac.
— Non, il nou» a dit. hier, qu'il passetrait

seuìsment demain dans la inatiniée.. et puis ce
n'est ma Son coup aie «onuette. Il sonns daux

Reccurez vite aux
PASTILLES ¥^LD1

Médicament respirable,
SEUL CAPABLE

de portar le remède sur la mal

de Poitiers. ma fille. et moi,, il y a trois »&-
nrianiA?s environ et...

«j 'homme sourit.
- C est pas la pedne, «mansieur de «Moutsi-

ino'i. le suis dans la coniidenjce. J'appartiena
à, la brigade de Sùreté. et M. Casimir Furet
ma connait bien. Coquet dit Cupidon ajou-
ta- t-il en se pi-ésentant. C'est moi qui f«iis
le -MI et dehors quand M. Furel se rencontre
avec le patron dans la petite maison du quai
de B rey.

Ces précisions rassurèi*en't Henri et m
s-ceur.

— Parlons peu et parlons Me|n, reprit l'hiom-
me. car nous n'avons pas de, tepaps à, perdre.
D'ab'-j rd lisez la lettre du patron. Après j<*
vous expliquerai le détail de l'histoire qu'il
ina chargée de vous faire connaìtre.

jvJontsimon déchira l'enveloppe1 soellée d'un
cachet de òire timbié, au CAhiitre "de la polio»
de Sùi'.té et déplia la lettre qui se oomposait
de quelques lignes seulement.

Jeanne, penchiée sur l'épaule de son frèw
lisait en méme temps que lui et reconnut 1.
crlluie de Vidocq.

« Je crains qu'on, ne, soit sur le poin t de db-
-.•ouvrir votie retraite';, «écrivait le chef de ÌA
-»ùreté. Devant l'urgeince de vous aviser et
à défaut de notre « messager » ordinaire qu*
je ne verrai pas aujourd'hui, je vous dépèche
un de mes hommes dont je suis absolument
sur. Il possiede mes instructions. Tenez-voua
sur vos (jardes et faites ce qu'il vous dira ».

tmi *ut_ ^ens uè smiatlon moaTeiSe el *-_mpT»>
yant des femmes de ménage, le complica de
Pourlain Latrippe obtint sans grandes diffi-
cultés d'ètre introduit dans la mansarde si-
tale au dessus du cabinet de travai l
do J\1. Courson autrement dit Henri de Mont-
simon.
' Le pon- méme, le qùatuor de gredins rassem-

blé rue du Mont-Thàabor étai t r«?nseiigni par
Urbain et n'ignorait plus rien de la conversar
tion échangée entro Casimir Furet . Henri et
sa fafeur.

- - Comment donc! s'éxclama Flandin «Le.
port, le Montsimon veut s . livrer? Allons I Ce
n'est pas possible. Il se serait donine un mal
de ch ien póur s'échapper du Iiiagne et quand
il a r'ussi; il . irait s'y faire refourref de gaieté
de coeur? Je ne comprends pas.

- - Si tu ne comprends pas, riposta Gas-
pard avec humeur, Zoe et Urbain ont compriŝ
j 'en suis sur? Tu ne vois donc pas, pauvre
benèt que si nous n'avions pas connu le oup
qui se prépare, assez à temps pour l'empèchèr.
nojtre situation qui n'esl déjà pas brillante
devenait tout à fai t mauvaise? Sache donc
que Montsimon. forcai evade,, se mettait lui-mè-
me dans l'impossibilité de rien entrepr^ndr-a de
sérieux contre nous. S'il était repris, on l'en-
voyait ,à la Guyane ; s'il écìhappait aux rschetr-
(Jiés. ;1 était obligé de denieurer cache et si-
lenc'>ux. Du momejnt qùe vous n'aviez pas
été capables. toi et Zoe, de1 nous débarrasser
du neveu de Ch'asseneuil, son évasion ctait en
somme ce qui poiuvait nous arriver de plus
heureux.

— D'autant plus, complèta Urbain, qua
«.ornine Gaspard venait dei dénidhier sa retrait»,
nous aurions eu beau jelu pour le supprimer

lui et la petite. - •- Moi, je n'en sortirais pas, jè le sens i la- coups d'abord ; puis un troisième p|lus espacé.
— Gomme tu dis, Urbain^ reprit Gaspard. voua lamentaMemeint Leport. - - Alors. la conCierge, peut-étre. Enfin, j)e

Au <}ontr«aire, que, Montsimon viejnne lui-méme
se remettre entre les jn«ains de. la justice,
uu arnve-til? Le de|vintes-tu, Ijeport ?

— «Oamel on le renvoie au bagne, à Tontoii
JU a Rochefort.

-- Et il nous écbJappe l acheya l'aìnè dèa
Latrippe. Une fois j-éeiXpédió à Toulon <y a k
Roch'efort , comment l'atteindrons-nous ? Est-ce
toi, monsieur Lepoi*«>Dèsfontangeŝ  qui pour.
ras r&nouvelejr à Toulon les expérieno«3cs d.nt
nous avons lobtenu un si beau résultat à Brest.

— Ah noni jamaisI s'écria Lepori avec eff-
t'roi. Qu 'on ne me dejnande pas ca,.

— - ,On ne te demande pas ca, soit tran-
quille, et tu le demanderais toi-méme qu'on
ia 1?. reiuserait. Des coups comme celui-lii;
quanct on ne ies réussit pas la première fois
ne se reinoiivellent plus. «Oonc une fois réin-
tigré dans un bagne. H«3jnri de Montsimon
nous échàppe, je, le ropète l II se re trouvera
dans la situation' où il était avant san éva-
sion. avec. en moinŝ  le danger de mort dont
nous le menacions.

-- Sans compter fit a. son tour remarquelr
Zoe quii  racontera pOurqUi ">i il s'est etnfui.
11 possiede, nous a dit Urbain. la déelaration
des rorcats qui voulaient l étouffe|r contre le
mur de la cour. sur la fausse dénonciation de
notre « employé » Lebutteux. Et pour br>
<^her sur le tout cel "Casimir Furet arriverà à
la rescousse avete l'histoire du whisky et le
coup de la cantine pour demander une con-
fronta tion avec Leport et moi. Tout cela na
serait vraiment pas réjouissant. et je me de-
mande comment nous «en «ortiron*.

-- Aussi, faut-il que cela n . soit pas,, tran-
cila Gaspard. Nous ne donnerons pas à Meni-
si1 non le temps de1 retourner au bagne.

Et se tournant vers Urbain, il ordonna .
- - Convoqué les « Solitane» » pour demain

soir.

vais voir.
11 se leva; Jeanne d'un mouvement e ni li-

ti t', le retint.
--• Prends garde, Hejnri.
Celui-ci sourit.
— - Que veux-tu qu'il m'axriv . mon Jeannot

en plein jour dans cette maiaon pleine de mon-
de?

Un nouveau coup de sonnette , ìiésonna.
I e jeunè bomme se dirigea vers I'anUchain-

bre suivi de Jeanne.
Quanu il ouvrit la porte, il se trouva en

présente d'un- hommei simplement mais pto-
f iement vètu qui, après un- coup d'ceil rapide
derneite lui comime pour s'assurer qU'il n'y a-
vait personne dans l'escalier lui glissa H voix
basfic- :

En méme temps. il lui mOntrait une lettre
qu 'il venait de tirer ae sa pocKe.

— De la part de M. Vidocq. Très important.
Henri fit entreir l'homme et ferma aussitót

la poi te de-trièrè lui.
— On peut partèr ? demanda le messager

toujo«irs k. voix basse. 11 n'y a pas de danger
d'ètre eiatèndu?

— Non. inais si vous avez à m'entretemi-Aj
passotnS dana mon btireaiu.

L. omme suivit Henri et Jeanne dans le cja-
binet où ils se trouvaient un instant aupara-
vant

— Quy a-til? demanda Henri. Vous tlites
que vous venez de la part de M. Vidocq. Mais
iwus n'avons pas rj-j lanineur del ao-anajtre M.
le chet de la Sùreté. Nous sommes arrivés

fa suivre)


