
A LOUER
Jolie chambre meublée au soleil^ch'auffable.

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

On cherche
a reprendre à SION ou SIERRE

un bon commerce
Café ou épicerie, de suite DU
gate k convenir.
S'adresser au Bureau

du Journal.

GARAGE VALAISAN, SION

95. rue des Alpes, GENÈVE

à
AVIS

J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle que je fais une gran-
de Liquidation de Tableaux a
rimile et modèles de pelata-
ture de tous sujets valaisans au
pluB bas prix que possible.

Profltez-en pour Noèl et Nouvel-

H. CABRIN

1̂*̂  Aii « I I  miammmmaaammmmaaammmmm ¦——

A vendre 2 wagons

foin
lre qualité à 45 frs. Ics
100 kgs. rendu sur wa-
gon gare Vouvr*y> A. en-
lever de suite.

S'adres. à Paul JORDAN*
Chessel p. Vouvry.

Achat
de peaux da renards
Fonine, martre. putois

blaireau, lapin, lièvre.
taupe et tous cuirs et peaux
au plus haut prix du jour.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

Chàtaignes
caisse 5 kilos. fr. 4^50 franco
Raisins Tessin caisse 5 kg
fr. 5.— franoo.

ACHILLE GUIDI LUGANO

V ite et l>ieii
Pour remettre! ou reprendre ra-
pidement un commerce : Épicerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
gerie, etc, adressez-vous à, G«
Droguet, « La Commerciale »,

Square de Gejorgettes, i,
Lausanne Tel. 4362

Pitete
li«iei*ejs

fortes semelles cuir,
extra chaudes

eérie 24 a 29 Fr». 6.—
série 30 à 35 6.—
sèrie 36 à 41 7.60
sèrie 42 à. 47 8.80
Pantoufles feutré la, montantea
av. bouts cuir depuis Frs. 13.-
Envois à choix partout,
Échange. Socques et tous genres
de chaussures au plus bas prix,,

Ulysse Campiche
Lausanne*

Mesdames
Les douleurs les retards ot les

Troubles périodiques
sont radicalement guéri a par le
traitement vegetai cure inoffen-
sive.
Herboristerie De Latorre

Automobilistes
Profitez du mauvais temps pour faire

Reviser vos voitures
Spécialistes attachés « rétablissernent

Révision à forfait
Pose d'éclairage electrique —- Chargés d'accumulateurs

lnstallation d'éclairage a l'acétylène dissout

Commercants, pour avoir un succès certain
annoncez vos articles à temps dans le

Ameublement
Décorations -:- Articles de voyage -:- Menbles en Jone ^w BilK llllllllllllllllllllllllillllìn ^^
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Installations complètes pour Bureaux , Hótols , Salons et Visitcz le nouveau Maqasin recoit des dépóts

Chcmbres à coucher , riches et simples — 
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E. Wespo ? Sicuri
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Une des Remparts Téléphone No 175
Prodiainemont ouverture d'un magasin Rue des Portes-Neuves
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O C C A S I O N=
La Maison de; Clianssurea

E. Madorin, Itingen
(Bàle-Canipagnie)

inVoie, pour cause! de liquidation
ses bott. en peau de veau, òhtó-
villées. Ire qualité Art. 658 N"
40/47 au lieu de frs. 40.— au

prix de Ivi*** OcVa"
ÉCHANGE PERMIS
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Atelier de Serrurerie et Mécanique
anciennernent ISIDORE CZECH

J'ai Tavantage d'aviser l'honoiable public de Sion et envi
rons que j'ai rouvert 1'

Par un travail prompt et soigne je m'effoicerai d'acquérir la
contìance du public en eixiécutant ses ordres à son ejntiòre satisfac-
tion. Je crois pouvoir faire tout spécialement appel à la bienveil-
larìce de MM. les ingénieurs, arcliitectes 'et entrepreneurs pour les
travaux mis au concours.

CARRELAfiES ET REYETEMEHTS

A f f l l t f i H È -  L
DEK IIDE 1̂^ ^^^  ̂

mmi

J. ROD - LAUSANHME
ST-ROCH IO TEL. : S9.61

» i i

Prix
modérés
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Constructions metailiques
Devis et II Travaux pour Bàtiment

snr domande || Travaux d Art
Fumisterie, etc, etc.

Le GARAGE VALAISAN à Sion va
recevoir un vagon de bicyclettes, venant
directement de f abrique marque connue ,
avec garantie d' une année, depuis

Ménagère !
Pour toi , je cherche la noix da coco dont on extrait

Li V TIME
graisse abiolument j ure d'una fraicheur remar-
quable, com enant 100 °/0 de valeur alirnentaire

ass'milable.

„Se trouvé chez ton epicier"
Exigo la V1TALONE J.H.1780B,

Refusé tout produit aoi-diaant sitnilaire.
euls fubricants : De Bruyii Einiiittd.

Olten

Exiffo la V1TALONE
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TEL.ì8».8,
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L'orientation de la politique
francaise

»•¦ 

la Chambre francaise sortie, des derniers**
élections est profondement transfoimée. Con-
trairement k ce qui s'est pasìé en Suisse
où le parti socialiste a fortement gagné du
teriain. en France,. ce parti et son prochiì voi-
sin radical-socialiste ont 3uM nn écroulement
formiaame. Ce sont les éléments républicains
natiinalistes et progressistes qui prédomine-
rorit au Palais-Bourbon.

Uh ancien combattant M. Binet-Vaimer ,. l'iap-
pelle « La Chambre bleu-horizon » et procla-
mé la naissance de la «Quatrième ftépa-
blique »:

;< Ah. belles élections, écrit-il . L'agent elee.
forai , ce n'est plus lei marchand de vin. . Le
brevet de civismo, c'est la. noble citation. Mais
otu, ìa quatrième République va nati re'! Mais
oui .. 1 esprit nouveau va métamorphioseir les as-
semblées I L'esprit ntouveau appelle les députés
solaats et les députés savants oe;ux qui ont de
la oompétence. La nation a élu la « Chambre
Me >norizon ». Magnifiq'ue, espoir I

Le Bloc national qui va se, substitueji' à l'an-
cien Bloc des gauchtejs. oeuvre de Combes et
consorts comptera au bas mot 450 à 500 memi-
bres sur les 626 députés de1 la- Chambre fran-
caise.

Dans la « Vietoire ». l'ancien antimilitaris-
te Gusta ve Be*rvé que la guerre a franchement
converti , ""dit que l'ancien "Bloc des gauches
s «''torcerà en vain "de 'dissocTer còtto enorme
majorité et il trace le programme d'action de
eteri ain :

<¦: En réalité qu'il s'agisse de, restaurer nos
[man ces par une largej augmentation des im-
pòts. de refbndre! notre système militaire, de
restaurer [•38 départements dévastés, d'organi-
ser la lutte contre la tuberculose, l'avarie, l'al-
coolisme. Ta dépopulatibn^ ou qu 'il s'agisse 'dei
constituer en France! de grandes régions ad-
inimsuatives. ou Meni d'organiser des réla-
tn.ns pacifiqtues entre le Capital et le Travail,
tous les républicains sont d'accord., qu'ils
smeiic catholiqueis ou libres pjenseurs.

» Ime fois écaftées lejs querelles refig'ieases
par la conclusion d'une trève qui laisse les
choses en l'état, il n'y a aucune raison de
conflit entro les membres du cartel.

>- t'he simple retouche de notre Constitution,
qui, eans porter atteinte! au nécessaire oontròle
parlementaire', meftrait fe nriìiistérc "à* l'abri
des mtrigues des ministrables, en le rendant
responsable devant le seul président de la
République, assurerait pour la prochaine1 le-
gislature une stabilite ministérielle complète.

» 1 aire passer aux élections sénatoriales une
majorité 'favorable à cette: revision, telle de-
vrait ètre, ces quelques semaines., la grande
préoccupation du Bloc national. »

LETTRE I>K PARIS

Ics accidents de Chemins de fer

Les récentes et multiples catastrophes de
chemins de fer rappellent 'l'attention du pu-
blic sur la iecherche des moyens propres a
en éviter le retour.

Les inventeurs préconisent quantité de per-
fectionnements dans les signaux; ils cherchent
surtout à obtenir l'airèt automatique; des trains
sans que l'intelligence et la volonté du méca-
nicien intervi F.nnerit . Celui-ci, en effet ,, peut
ètre disti ait ou se tromper ou encore ótre
pris de boisson.

Un inveii teur a donc imaginé un appareil
par leqiu?! tout train brùlant un signal ferme
serait ariete automatiquement cinq cents mè-
tre:: plus loin; gràce. à un ssrrage progressif
et continu des ìreins et un sifflement qui ne
cesserait qu'à Tarrèt du convoi.

Un autre a trouvé le, moyen1 de répéter sur
les machines lés signaux de telle sorte que
si Je mécanicien n'apercevait pas ces derniers,
par suite du brouillard ou d'une, distraction,
il serait automatiquement averti de leur exis-
tence. par la "propre machine confiée ài sa di-
rection.

On préconise aussi l'emploi dels fusées éclai-
rantes que le chef d'un convoi arrèté lance-
rai à. 1 aide d'un pistolet special derrière le
tiain pour avertir le mécanicien du train sui
vant se trouvant sur la mème ligne que celle-
ci n'est pas libre. Une' fusée d'une autre cou-
leur annoncerait qué la voie est de nouveau
ouvjrto.

Tous ces procédés sont ingénieux et aussi
celui qui consiste à munir les disques avan-
eés de fortes sonneries. qui seraient mises" en
mouvement lorsque le signal serait. k l'arrèt,
de manière à avertir, coùte que coùte,, un ap-
pareil de signalisation.

Ne tiouvcz-vous pas qu'on pourrait tenter
effectivement , quelque amélioration,. car vrai-
ment depuis quelque temps, il ne se passe
guere de 'semaine que de graves accidents ne
se produisent.

Les pétards avertisseurs sont inefiicaces, la
plupart du temps. Les mécaniciena le recon-
naissenl eux-mèmes et demandent d'abord
que les signaux avanoes soient places avec
plus de disoernément de facon a. ètre vus de
loin et pour qu'aucune courbe ne les masqué,
ils réclament aussi l'adaptatiom a la machine
d'un appareil, timbre ou sonnexia, se déclen-
charit au passage du signal avance et avesr-
tissant ainsi le mécanicien, qjui nel connaìt pas
à fond les lignes dont la vue, peut étre obscur-
cie par las brouillards, neige,L grèle, pluie qui
obligent parfois "a fermet les yeux et obscur-
cissent l?s verres du « regard » par lequel le
mécanicien voit la ligne. Lés fuites de vapeur
les grains de poussière, de charbon, sont au-
tant de circonstances défavorablés oontre les-
quelles il importe de premunir ceux qui onc-
ia responsabilité de tant dé vies humaines,
etì dirigeant le convoi «qui les renferme.

Il y a du reste, en ce moment,, bien des
causés d'ateidents dues av mauvais état des.

voies latiguees par un sei-vice excessif, la
qualité iniérieure du chàrbkwi1 qu.i obligé les
trains à de fréquents arrèts, le fonctionnement
défectueux dé quelqu.es appareils, etc.,L etc.

Tout cela est une, conséquence du, manque
de niain-d'ceuvre. de's multiples crises qae
nous subissons.

Mal gré tout , il faut faire l'impossiMe, poar
éviter le retour des accidents de chemins de
fer, car ils se chiffierit par t rop de victimes,,
et d'ailleurs, ce n'est pas le moment de per-
dre du matériel et d'augmenter les responsa-
bilités péeuniaires des Compagnies dont le
bud get on' le  sai t , , . sé trouvé actuellement é-
crasant à ce point qu'on songe très sérieu-
sement ,à relever encore les larifs et. lì prix
des places dés voyageurs. S. J.

SUISSE
JLes fauteurs de (roubles

Au cours de l'été dernier une iniative a
óté lancée tendant à demander l'introductio n
dans la Constitution federale d' un article: ain-
si concu :

« Le pouvoir fed erai a l'obligation de met-
tre sans délai en arrestation les citoyens
suisses q'ui com'promettraiént la sùreté inté-
rieure du pays. »

Le Conseil federai commmiique; à l'Assem-
Mée federale q'ue l'initiative a aboliti.

Le bureau dé statistique fait à, cet égard
observer ce qui suit :

« Le nombrei total deS feuilles déposées a
été de 2631 avec 109 ,536 signatures. Un jtrès
grand nombre de, ces feuilles^ savoir 879 uvee
39,3S9 signatures,, étaient insuftisamment l éga-
li sé es en ce sens que le nombre des signatu-
res ri .était indiqué ni eh chiffres ni. en let-
tres. Une telle omission,, qiui favorise les abus
doit,A cernine pai* le passe, ètré considérée
comme rendant oes feuilles non valabT.es. Il
résulté toutefois du tableau ci-dessus que la
demande d initiative a été appuyée par 62323
signatures valable.s et. qu'elle doit ainsi ètre
considérée oomme ayant abouti .»

Die niuigei de 1930
Le Conseil federai adresse un message k

l'Assemblée federale! sur le budget de 1920;
qui. Gomme ori le sait,, boucle par un déficit
de 118.250,000 francs. Le Conseil federai re-
lève qu'i l'aninée. 1920 subirà aussi les oon-
séquences de la guerre et de la [période qui
suit immédiatement la guerre. L'amélioration
de la situation économique éspjérée lors de ìa
signature de la paix né se montrera que quand
les situatious politiques se seront éclaircie.3
pai leu t et que la détente économique sera
devenue sensible et generale, quand la pro-
ducti on et le. commeirce international aunont
repris avec vigueur.

le Conseil federai éspère qu'en 1920. d'im-
pcitants allégements sé feront dans cette di-
rection et avant tout qué les prix et le cours du
change se rapprocheront quelque peu de la
situation d'avant-guerre,. Les budgets qui se-
r iiit établis plus tard devront s'àdapter a la
modilication des prix , ainsi qu'à, la déprécia-
tiori de l'argent , pour chercher à nétablir l'é-
quilinre entré les recettes et les dépenses.

D&ns la situation transitoire actuelle1, ou il
n'est encore pas possible de dire quelque cho-
se da certain au sujet des prix futurs et du
marche internation al, il n'est pas encore pos-
sible de songer à une nouvelle orientation
dans l'élaboration des budget.

Le Conseil lèderai déclaré quo l'aninée pro-
chaine et celles qui suivront devront avant ,
tout, apporter urie amélioration des recettes.

Une diminution. importante de's dépenses
n'est possible:, tout au plus, qjue1 par la baisse
espérée, dés prix qui tìe peut ètre influenoée
par des mesures artificieiles et doni rétendue
reste incertaine.

Pour adapter les recettes aux dépenses, les
princ ipales entreprises en règie, comme l'ad-
ministration' des postes, télégraphes et télé-
pliones, devront notamment entrer en ligne
de compie-.
L'Autriche veut garder

le Vorarltoerg
L i réserve montréé jusqu'ici par les autori-

tés fédérales à propos de la question du Vo-
ranijierg étai t bien la plus sagel attitude à a-
dop ter.

Les Communications ofFiciéusejs suivantes le
provnent:

« V ienne, 23. — Lete débats au Conseil aes
Etats suisses peuvent laisser supposer qu;e,
dans les milieux officiels suisses ou considère
aussi notre frontière occidentale, sur laquelle
une décision a été prise dans lei traité de
j.aix comme une question non encore résolue.
L'Autriche doit protester eniergiquement con-
tro un? pareille tentative seraitelle faité par
n'importe qui. Elle a acheté la paix et le mi-
nimum de son existenoe, si minimum il y a ,
au prix des plus durs sacrifioes matériels et fer-
rilo) i aux impose» par le traité de, paix dei
atiaint-Gertmain. Une modification, si petite sot-
ellc , 'deg eonditions du traité de paix remet-
trait le traité lui-mème. én question et dèli,
vrerait l'Autriche de tous les sacrifices qu'elle
a '.orusentis. Dans tous lers cas, nous sommes
suipris étant. données les traditions et les
piinci pes politiques du peuple suisse que no-
tre pays, déjà très éprouvé,, soit menace en-
core que dé ce còté-là , dans son territoire, au
moment de sa situation la plus critique: ».¦ - Commentant le mouvémerit suisse en fa-
veur de la réunion1 du Vorarlbexg et Jes der-
niei s débats à ce sujét au Conseil des Etats ,
la « Nou velle Presse libre » écrit qu'il serail
regi/tlablé que le mouvement recut une riou-
velh impulsioni eri Suisse gràce aux déclara-
t ions faites au Conseil des Etats. Le journal
relèvei les déclarations de loyalisme faites par
les représentants du Vorarlberg a 'l'égard de
l'Autuche allemande à Ja dernière réunion des
repiésentants municipaux de l'Autriche et a-
ìoute : « La Suisse devrait respecter la vo-

lonté du Vorarlberg exprimée dans cette décla-
ration et renoncer à toute agitation qui iébran-
lerait encore l'existence de la République au-
trichienne aux prises avec de si nombreuses
diliicultés. »

Voi de bijoux
A Lausanne, des voleurs ont teisé avec une

piene fa vitrine du magasin d'horlogerie et
de bijouterie Mersmarin1, et ont emporté pour
environ *2000 francs de bijoux.

1-es incompatibilités federale»
Une assemblée de l'associationi suisse des

emplojés de. chehuns de fer; arrondissement
do Bàie , protèste danis une résolution contre
la d-cision du Conseil federai, selon laquelle
les employés des C. F. F. et des postes f clus
au Conseil national ne pourront plus, én vertu
de l'article 77 dé la Constitution federale, con-
tinuer ,à, oxercer leurs fonctions dans l'admi-
nistration federale.

Le « bund » apprend d'autre^ pari que l'ai-
guilleur Frank , de Zuri ch^ élu, au Conseil na-
tional s'est prononcé pour l'exercice de son
mandat de conseiller national et en mème
temp«. a dernaridé un congé du service de3
c-licm-ns de fer, pour un an.
l'édératiOBi mondiale

des iast i iule iu s
Une réunion des présidents des associations

suiSa-ey d'institute'urs. qui a eu lieu à berne,,,
a décio ,'é de proposer à l'ancien bureau de la
Fédération internationale des instituteurs à
Bruxelles , ainsi qu 'aux associations nationales
d instituteurs la convocation d' une conféren»
ce préalabie dont les décisions nèngageraient
enoore en rien les associations représentées.
Cette conilìérelnce discuterait la réorganisation
de la Fédération mondiale dés instituteurs
amsi qu'un programme international d'ensei-
f'nement él fournirait les bases de discus-
sion d un Congrès international des institu-
teurs qui pourrait. avoir lieu én automne 1920.

Comme date dei eette conférence préalable .
la v 'union propose les 17,, 18 et 19 avril 1920
comme heu: "Neuchatel , le siège de la 'Soeiété
p.édagoig iqiue. Sori président M. Fr. Hofmann ,,
a iété cìiargé de l'organisation!; le secrétaire
de la réunion M. Trcesch,, directeur de l'Ecole
sec ondane à Bérne, des travaux préliminaires.

La Suisse et la Soeiété des Nations
Le Conseil federai annonceira l'adhésioa de

la Suisse à la Soeiété des nations à l'expira .
tion du délai de deux mois prévu danis le sta-
tut de la Soeiété. Ce délai n'ést pas encore
ouvert. D'ici là, le. Conse|il federai fera procèder,
à la votation populaire.

Le rapport du general
D'après une dépéche des « Basler Nach-

richten », on aurait constate que l'étrange
traduction francaise du rappor t du general au-
rait été victime d'un véritable sabotage. Non
seulement plusieurs passages disent le con-
trarre dc ce qui se I rouve dans l'originai,
mais on aurait glissò dans la traduction une
sèrie de mauvaises plai santeries, Une enquè-
te serait én cours.

Le general avait charge deux officiers de
procéaer à cette traduction.

Une note américaine
On mande de Bérne à la « Nouvelle Gazet-

te d? Zurich »: « La légation américaine à
Berne a adreissé une note concue en termes
amicaux au département politique au sujet de
1 intervention dé la police zurichoise contre
deux citoyens américains ayant cru oser pro-
céder de leur chef a des opérations d'enquè-
te sur un cas releVaut de la juridiction suisse.
et portant ainsi attonito à la souveraineté de
la Confédération. Le départorinént politique 1
répondu à cetté notef.

BERNE ET WASHINGTON

On nous écrit:
Le vote, du Coriséil national en faveur de

la teociété des nations encouragé l'optimismie.
Un de nos confrères, et non des momdres, don-
nait a la ruouvelle dé Ja décision du Conseil
national ce titre triomphant : « La Suisse'- ad-
hère :i la Soeiété des nations ». C'ejst i.xller un
peu vite eri besogne ! L'ouverture du, débat
au Cooseii des Etats a révélé dans cette calme
assemblée une opposition plus vive et moins
aliati uè qu'on ne le pensai t par la décision
final du National . Après l'adbésion des deux
Chambres, il faudra ericoié l'adhiésioni du peu-
ple. De mèmé q'ue le Conseil federai a eu pei-
ne V. convaincre fete CJiambres, de mème il
n'est pas sur que la Suisse1 allemande raiifie
aisément la décision de la majorité de ses
inandataires. Ce qué nous en disons n'est pas
pour décourager les partisans dé la Soeiété
des nations, dont nous sommes,, mais pour
les engager à, persévérer dans la campagne
qui doit éclairer l'opinion! publique. "

Le plus grand obstacle k la réalisation de la
Soeiété des nations n'est pas dans l'humble
Suisse. Si nious faisons bande à part, on se
passera de nious. Mais si Ies Etats-Uni s font
sécession, s'ils refuserit de renoncer durable-
ment fi leurs traditions politiques , s'ils rcs-
tenl iid.èles aux dernières volontés de Was-
hing ton qui les conjUrait en mourant de: ne
s'iinmiscer jamais dans les alfaireis de l'Eu-
TEurope. "ia Soeiété des nations pourra-t-elle
nai tre ? L'opposition du parti' républicain au
Siénat de 'Washington sera-t-eille assez io'bs&-
née,. assez efficace pour faire avorter I'a;u-
vre de la OpnTi**renice de la paix? Les Etats-
Unis rtnv'?rséront-ils dès l'abord l'édifioe cons-
ti nil par la volonté, par l'idéalisme pratique
de leur président ? Il est permis de le crain-
dre. Mais cet effe t serait si paradocsial, si moris-
trueux que beaucoup de publicistes les mieux
informés refusent de croire cet échec possibit .
Ils disent que lés adversaires mème3 da pré-
sident Wilson n'admettraient pas Ies consé-
quences extrèmes de leur opposition:-

En effet, le chef du parti républicain , le
sénateur Elihu Root, dans sa lettre au séna-
teur Lod ge où il insistè sur la nécessité des
xéseive? ,a fairé sur le traile de paix, ajoute
que I . traité doit ètré néanmoins ratifie : par-
ce qùe la Soeiété des nations, malgré les dé-
fauts du Pacte, « renferme,. dit-i l, une haute
valeur que le1 monde ne doit point perdre ».

Celle déclaration' du c'hieT de ceux qui atta-
quent si àpremenl l'oeuvre du président Wil-
son est de nature à rassurer les partisans
suisses de la Soeiété de's nations. Il faut la
signaler aux Suisses gui voient dans les dé-
rjats du Sénat américain, la condamnation ir-
révccaibl e du Pacte auqUe,l on nious prepose
d adh 'uer.

CANTON DU VALAIS
a—» a

La justice et la politique

Le vote intetvenu au dernier moment aa
Grand Conseil. proclamant l'incompatibilté en-
tre les forictions dé juge-instructeur et de juge
cantonal et celles de député au Conseil natio-
nal et à l'assemblée legislative valaisanne a
tté. un de ces coups de surprise que réservent
assez souvent les scrutins . A vrai dire, la
cómmission , dans ses séances antérieures avait
d'''jà pose et agite la question; mais elle n'a-
vait pas osé prendre sur elle de la résoudre et
les rapporteurs n'y avaient pas fait allusion
prece'clemment dans leurs observations.

Nous ne voulons pas dire pour au tant que
le fait qUe le président de la cómmission est à
la fois juge cantonal ct député, y soit pourt
quelque chose; mais, comme on l'a dit, on
avait peur de trop charger le bateau avant
de le lancer à travers les dangereux écueils
de la votation populaire.

Le nouveau Code de procedure civile qui ,
on nous l'a assure du moins, doit mettre un
term e aux lenteurs proverbiales des procès
dans notre petite république, va donc très
prochainement ètre' soumis au peuple sans le-
quel .in ne peut rien décider. De suite après
ce v erdict, il sera mis en vigueur.

bi le peuple1, cornine cela est probable l'ac-
cepté , puisque1 c'est dans son intérèt,, plusieuis
députés seront donc obligés de remettre leur
mandat ; nous ne citerons q'ue' MM. Défayes,
qui devra également céder son si'èg'e de Conseil-
ler national, M. Graven et M. Cyrille Joris,
sociétaire —¦ pérpét uel — du Grand Conseil,
qui est en mème temps juge -instructeur d'En-
tremont. sans parler dés autres.

u'inéompatibilitté est un principe eissentielle-
meni démocratique; elle empèché les cumu!s;
ella ni permet pas qu 'un fonctionnai re puisse
venir discuter avec ceux qui sont chargés de
tontrPlei son 'travail. Au point de vue qui
nous occup é, elle est parfaitement justifiée.
La iustioe pour pouvoi*' s'exércer avec toute
la férénité et l'impartialité qu'on attend d'etle
doit ètre complètement débarrassée des entra-
ves d.1, la politi que. Il ne faut pas qu 'un juge
doi */e de la reconnaissance à des électeurs
quanJ un de ceux-ci doit sé présenter au pré-
toire sinon le jugement pourrait en ètre in-
fl uente. : ! ' !"¦! 1

Bien que M. Défayes ait déclaré solennel-
lement que lorsqu'il entre dans la salle des
séances du tribunal cantonal, il ouF.ie a la
porte qu 'il est uri hbmmé politique, et q'ue
nous Je croyions dans cetté belle affirmation ,
il n'en demieure pas moins qu'un homme n'est
qu 'un homme et quer la faiblesse humaine est
connue.

C'est. pourquoi, malgré les regrets que peu t
taire naitre la privation', au sein de notre petit
parlement des lumières de quelques juges ,
nous estimons qjue lei vote in extremis inter-
venu samedi au Casino, èst heureux et doit
ótre considère comme. bienfaisant an point de
vue d une sai né administration de la justice
dans .notre canton. Ce,tte réforme, jointe à la
simp lification de la procedure-, à la diminu-
tion des arrond issements judiciaires qui per-
mettra. uri choix de magistrat s capables et
énergiques, fait < Meri augurer des effets de
la nouvelle oeuvre mise sur pied. Il y aura
des juges én Valais !

FAITS D VERS
Hòpital de Sierre

Les communes du district de1 Sierre soni ac
tuellemén l consultées au sujet. de leur adhésion
à la fondation de l'hlop i tal d'arrondissement de
Siene.

Ecoles de recrues
Dans sa séanee dé mardi, le Conseil lèderai

s est occupé d'une reqiuète des commandants
supérieurs de l'armée , Ìesquels oorisidèrent
comme impraticable la décision du Conseil fe-
derai relative à la diminution des éooles de
retiues eri 1920 et demandant la reprise en
grand de l'instruction des recrues. Cela . coù-
terait tiois millions et demi. Sans revenir sur
soni ancienne décision le Conseil federai a
autoiisé le Départemeht militaire à transmet-
tra la requète à la cómmission federale des
tiisanres pour examén et préavis.

Nomination judiciaire
C est par erreur qu'on a annoncé la nomi-

nation de M. Pierre Chappaz comme rappor-
teur-substitut du tribunal cantonal. C'e-st son
frèrr Henr i qui a été charge de! cette fonction.

Étudiants suisses
M. Victor de Werra de: Sion, candidat en

droit ,à l'Université de Genève a été nommé
président de la section « Salevia » des Étu -
diants suisses et M. René de Quay de Sion,
candidat en droit fuchsJnajor.

Huiles et graisses
Les prix maxima pour les huilés et graia.

se9 alimentaires provenan t de l'étranger, sont
suppnmés.

Echos
Un bon conseil'

Clément Vautel écrit dans la « Prèsse de Pi.
ris »:

Un grand nonib're de candidats àvaiént ins-
crit dans lem programme la révision de U
Constitution.

Quand un candidat n'a aucune idée, sur la
question du change, l'applica tion du traité de
pai x ou la dette flottante, il se tire d'affaire
en disant :

— Avant tout , citoyen il faut révfsér U
Coristi lu ti on !...

D'abord , je suis Lieu convaincu qué la Cons-
titution ne sera revisée que Ie .jéur où le
boulevard Haussrnann séra pércé : autremeat
dit , ce n 'est pas pour demain. Et puis , pour-
quoi la reviserai t-on, cette botine vieille Cons.
titution? Il me semble qu 'elle vient de prouver
sa solidità en mème t emps q'ue sa souplesse...
Jamais système politiquo n'a été soumis ià
pareille épieuve et je ne vois Vraiment pas
en quoi, mème aux pires mómènts de la crise
la Répunlique s'est ' montréé faible de consti-
tution.

Est- ce à dire qUe tout est pour le mieux
dans la meilleure des répuKiq'ues, et que Je-
rome Patu 'rol a enfin trouvé son idéal ?

Nuilement , mais sous prétexte de rendre la
maison plus haLitatle, ne commencons pas par
la tlanquer par téire. D'autant .plus qne p,as
un architecte n 'a encore dessirìé le pian <fa
magnifique palace qui doit, paraìt-il,, la reta,
piacer.

Je me contenterais, pour ma part de deux
réformes, de deux petites réformes de rien du
tout... . «

La première èst celle-ci : « Les votes parie-
mentaires se font au scrutin secret ».

Autrement dit le député devient libre... et
ne vote plus pour la galerie; il ne se croit pas
obligé de "plaire à sa clientèle ou au gouver-
nement. Ainsi . il peut faire passer l'intérèt
general au-dessus des intérèts particuliers : les
disci plines de partis sont abolie>s et le député
pareil au jugo d'assises acquitté et condamné
en tornei indépendance. Que de lois mauvai-
ses n 'auraient pas été adoptées si tels jiarle-
mentaires... qui ne sont pas des héros a-
vaient pu voler « non » sans danger !

Deuxièm e réforme: « Les députés ont le
droit de proposer dés diminutions, mais non
des augmentations dé' dépenses. »

Dès lors, plus de demagogie financière^ plus
de prodf galités aux frais des contribuables,
plus de folles surehichères qui n'ont d'autre
but quo la réélection.

Les députés sorit. faits pour nous proiegsr
dans la iorèt de Bondy budgétaire et non poar
nous y détrousser; quand le ministre des ii-
nances dit : « Tue ! » ils n'ont pas à répondrei:
« Assomme! » Leur delvoir est de gérer la ga-
iette nationale en bons pères de famille et
comme nos affaires né sont pas brillantes, le
moment est veriu, non pas d'augmenter les frais
mais de les arrèter.

Quo ces déux réformes soient réalisées et ,
vous verrez, Marianne! n'aura pas besoin d'al-
lei à Versailles pour se refaire la Constila-
tion .

m
On jouera du Wagner à Jlarseillc

Il y avai t à Marseille, parmi lés habitués
des concerts classiqués, une question Wagner.
Des adnnrateurs du maitre de Bayreuth vou-
laieni que ses ceuvres fussent inscrites aux
prog. ammes dominicaux, d'autres s'y oppo-
saient. Pour trancher la question et éviter le
ret mr d'in'Cidents regrettables la Soeiété .artis.
tique a fai t procèder lei 23 novembre à nn
phfnscite panni les auditeurs du concert de
dimanehe. Sur 2651 votants une majorité de
610 voix a été acquise à l'auditiori du Wa-
gner. Les morceaux seront toutefois places à
Jai fin du programme, atin qjue, oeux qui n'^fi
pourraient supporter l'audition pnissent se re-
liier .

»
Ees potaches menacent

Le ministre alleimand de la défense natio .
naie a recu la lettre suivante:

.< Nous vous laissoris le loisir de publier ,
dan s l'espace de trois jours, q'ue le mandat
d ari et lance contre le major , von Lutzow est
déclaré nul et iion avenu , sinon nous senoiis
oblig és de prendié part à la grève des écoliers».

La lettre èst SignTée ainsi : « Le conseil Tìes
élèves des gymnase® de berlin. »

niìiAIMuJùn
Ea .. .*»! arse il la ise" à Berlin

A la suite d'une réunion de; socialistes in-
dependants . un cortège manifesta dans les
rues de Berlin. Les partici pants portaient des
drapeau x rouges et chantaient « la Marseil-
laise ». Le cortège a été dissous et les por-
teurs de drapeaux arrètés.

D'Annunzio le Conquèrant
Le Bureau de Correspondance de Laibach

mande de Spatalo :
Comme l'apprend le Bureau de presse dal-

mate, d'Annunzio aurai t l'intention de pren-
dre toute la Dalmatie eni son pouvoir. Les
journaux italiens de Zara publién t sans ré-
serve des indications sur la force des troupes

pes qui sont destinées ài Spalato. La Dalmar
tio espière que le gouvernement de Belgradi'
interviendra avéc energie pour empècher l'a-



varice des Italiens dans la région yougo-slave
non occupée.

En rapport avec l'arrivée de d'Annunzio,
qu'on attend à Sebénico, les autorités d'oc-
cupation ont ordonne l'arrestation de douzé
Vougoslaves et les familles yougoslaves qui
sont encore à Yara son t obligées de quitter
la ville.

La « Pravda » écrit que devant les der-
niers évènements de Dalmatie, le gouverne-
ment yougoslave atti rerà de nouveau l'atten-
tion des gouvernements alliés et associés sur
]a politique de violence de l'Italie. Quoique
]e deuxième bari ait. été démobilisé, le gou-
vernemeht est prèt à toute eventualità. Si
d'Annunzio veut continuer ses conquètes, il
se heurtéra à une résistance décidée.

Ce que ré"servent les Etats-Unis -

Il ne iaudrait pas *embrouillér ce qui esl
simple. L'affaire du Sénat de Wahington se
réduit a ceci : les Etals-Unis né veulent pas
èlre obligés d'intervenir dans les futures dif-
n'fultés europ éennes, aJricaines et asiatiqaes.

Dès 1 année dernière, M. Lodge et ses amis
disaient : « Que les alliés d'Europe imposent |à
l'Allemagne les eonditions qu 'il teur plaira.
Cela ne regard e pas les Etats-Unis, qui n 'ont
plus qu 'à reprendre leur indépendance. » C'é-
tail la bonn e méthode. L'autre a été suivie.
Jl. Wilson a taille en Europe à tort ejt à tra-
vers, en assurant que la Sociélé des nations
anangeiait tout cela et qne les Etats-Unis ga-
rantiraient son ouvrage. L'effet de ce beau
travail est sou s nos yeux.

La majorité du Sénat n 'était pas disposée
à accepter les chargés de Ja Soeiété des riiA-
tions. Quand ell e a vu le chaos de l'Europe,
où vingt causés de conflits sont créées, elle
n'en a retusé qua plus résolument d'exposer
Ics Etals-Unis à des aventures. Que le Sénat
adopté un compromis ou n 'en adopté pas, cet-
te volonté est trop certame, est trop naturelle
elle corresporid trop au sentiment du peuple
américain pou i pouvoir ètre ablolie. Un nous
dil que, mal gré tou t la Soeiété des nations
existpra mèmé si les Etats-Unis ne doivent
pas y participer ou n ' y parhcipent qu'éu lui
donnant leur benedici ion. Alors sur qui rsr
tombera la charge dei protéger les peuples
et d'assurc-r la poh ce dans une E urope sens
dessus dessous?

Les Lillois vont voir juger
leurs bourreaax

On mande de Lille;:
Le 19 novembre marquera le jour d'une gran-

de joi e chez les Lillois: l'arrivée dans leur
villo des premiers Allemands voleurs, pillar.:!̂ ,
criminels , dont le gouvernement francais a,
coinme ori sait, demande l'extradition. Cette
extradition a lieu eri exécution des clauses
du traité de paix. Et ce, qu 'il y a de piquant
dans 1 affaire , c'est qué la plupart des Alle-
mands qui viennent d'arriver à Lille poar è-
tre inearcéré s a la citadeìlé de Lille ont été
livres par les autorités do tour pays.

En vérité, l'allure de ces premiers Allemands
élai t ior t piteusé. Ils ont traverse Lille pai
cette matinée de novembre pluvieuse et froi-
de. ils étaient encadrés par des poilus, ils bais-
sai ;*n1 tristement la tète, courbés pour ainsi
dire sous le poids d'un remords tardif , remords
né vraisemblahlemént de la perspective de l'i-
n,évilàble chatiment.

Jj es premiers arrivés ne sont que des coni-
parses. Les c'héfs de bande sont à venir. Ila
seront à Lille prochainement. Le plus fameux
de tous de triste mémoire. le kaptain IlimmeJ ,
dit le balafré se trouvé actuellement paraìt-il
i Leipzi g. 11 attend en tremblant son extradi.
tion qui — ditoni — n 'est. plus qu'une ques-
tioni de quelques jours.

En atten dant. les prisons clé la Citadellé ee
sont ouvertes pour recevoir la première four.
nite d'extradés. Cejux'-fci soni au nombre de ciniq».
Ce 9'jn t des officiers ou des fonctionnaires. On
lt"ir reproché1 divers actels de voi et de pillale.

le capitaine Constant, officier rapporteur du
2me conseil de guerre de Lille a déclaré:

« Nous ne manquerons pas clé procéder aux

diverses instructions de ces affai res le plus
rapidement possible1. L'action de la justice fian-
oaise commencé véritablement. Dès à présent,
j& pu's vous dire que d'autres Allemands don i
l' extradition est demandée ne vont pas tarder
à rejoindre leurs « kamarades ». Les « Boni*
seaux de Lille » quel que soit leur rang - y
compris les deux gouverneurs, le general voti
Henri eh et son acolyte von Graevenitz von t
avoir Jeur tour. Malgré le réoerit incendie da
la citadellé de Lille, il y a encore dans cet te
prison jlésormais historique où furent enler-
més tant de héros lillois" quelques cellules dis-
poni jtos. »

Les prisonniers en Sibèrie

Les rapports les plus navrants parviennent
en. ce moment au Comité International de
la Croix-Rouge à Genève sur la situation des
prisonniers en Sibèrie, dont le rapatriemenl,
malgré les efforts térités dans oe sens n'est
pas organisé et ne pourra. ètre effectué avant
plusieurs mois. .Ses propres délégués, comme
les déltgués des Croix-Rouges danoise et sué-
doise . sont unanimes a réclamer une aide im-
mediate en faveur des milliers d'ètres hamains
qui souffrent du froid. de la fai m et. sont dé-
firnés par Jes épidémies. Cette situation est
particulièrement grave en Sibèri e centrale et
occidentale, en raison mème des oonditions
économi ques du pays. Si les prisonniers pou-
¦-•? >.\ut èj tro. capprochés des bases alliées à VJa-
divislock , en attendant leur rapatriemenl . leur
sort en serait très amélioré.

Pénétré de cotte nécessité que font ressortir
d'une manière pressante les rapports de ses
délégu és. le Comité International de1 la Croix-
Piouge A Genève1, vient d'adresser le télégram-
me suivant au Mikado :

« Les délégués du Comité inlernational de
la Croix-Rouge en Sibèrie rendent témoignage
aux ^xe ellehtes mesures prises par le gou-
vernement japonais en faveur des prisonniers
autrichiens , hongrois, allemands et turcs sous
radministration ja ponaise sur la còte orientale.
Nous félicitons hautemtent AV M. des senti-
ments humanitaires du periplo japonais. Nous
rocevons par oontre des nouvelles catastrap hi-
ques de la Sibèrie occidentale et centrale. Les
prisonniers sont voués à une mort certaine si
une intervention ne se produit pas. En rai-
son des circonstances locales ils manquent
de /etemehts. d'aliments, de médicaments.
Nnns vous supplions, au noni de l'humanité
de prendre sous l'administration japonaise le
plus grand nombre de prisonniers possible. »

Antliropophages

Un fait inou'i s'est passe dans une ville du
Danemark . On montrait dans un cirque une
troupe de sauvages. Il y a quelques jouis , le
secrétaire du cirque;, 'n ommé Scrieel-Wandel,
s éh'ìil rendu daus le campement de la troupe
pour procéder, commei il le faisait. tous Jes sorrs
à son inspection. D'ordina ire , il sei faisai t ac-
eompagner par un domestique. Cette fois , il
étail seul.

Le lendemain malin , un gardien . en faisant
sa ronde , entra dans l'enclos occupé par ' les
sauvages. Il "resta pétrifié d'horre;ur. Les murs
-'taient éclaboussés de tàches de sang. "Des
ossomeots, à moitié rongés,, parseriiaient le sol.
Les eannibates avaient mang é le malheure'j x
Scbee/Yandel. Dans un coin , reposaient ses
vèieinents , soigneusement pliés et formant un
petit rnmceau surmonté de son haut-de-forme.
On suppose qu 'un, dés sauvagéjs a sauté: dessus
Stlièel-Vandèl par derrière et l'a étranglé. Puis
on 1 a deshabillé et oni l'a mangé tout cru.
Plusieurs os étai en t brisés et on en avait sucé
la moelle.

Les cannibaJes ont été arrètés. Ils se sont
laisse emmenér par la police sans faire de
résistance. Il est évident qu'ils ne comprennent
rien à ce q'ui léur arrivé et l'avocat, qui a
été désigné d'office pour présenter leur défen-
se, se dit certain de les faire acqnitter , leur
inesrorisaMlité étan t complète,

Ce drame af fieli x a fait une' seconde vicli-
me : le gardiéri qui, le lendemain,, était entré le
premier dans le campement des sauvages, est
devenu fou ; il s'imag inait que tou t le monde
voulait le dévorér.

Une Aventure
de Vidocq

mrnmmwaomaaaaawm

11 se retourna pour rébrousser chemin1,
mais , derrière lui , doux nouvelles ombres ve-
niient de surgir , lui barrant la route;

Alors sans hésiter, Casimir ionqà droit de-
vant lui , tète baissée et. bousculant les deux
»g«nts pri t sa course à toutes jambes,, pour-
suivi comme par une meute par une demi-dou-
"aine de policiers lances à ses trouses et ex-
cités de la voix par Urbain qui criait:

- - Battrappez-le l arrétez-le I Il ne faut pas
qu *1 nous échappé I

Casimir avait de bonnes j ambes, mais sa
course était ralentie par les difficùltés du ter-
Ra'n car,, à cetta epoque, ce quartier sub'ur-
l'am n'était qu'un enclievètrement de voies
•Hroiles et mal entre tenues, ime sorte de cam-
pagne de banlieue, parsemée de haies, de
ItoscruetS; de guinguettes où le Quartier-Latin
teiwit. par les dimanchés de printemps, se
Kvr.*-r à de joyeux et turbrilants ébats parmi
Its lilas fleuns.

Casimir F'uret galopan t droit devan t lui ,, au
hasard vit tout à coup,, au débouché d'une
Welle la route fermée par un mur.

C.-tait celui du jardin de rObservatoire.
Retourner en arrière impossible! Il se se-

*ait heurté à des agents qui le suivaient à
fo piste; il commenca donc à longer le mur
o*ais un bruit de pas précipités devant lui
I nvertii que d'autres poursuivants qui , pour
I cerner, ou par erreur,, s étaient engagés dans
.«Ui. chemin parallèle au sieri venaien t de dé-

baucher à leur tour devant la muraille et se
la.j attaient sur lui.

Casimir Furet, remarquant à quelques pas
de lui un arbre dont les premières branches
surplombaient le faite du mur et debordaien l
de i autre coté, grimpa alors cornine:, un chat
le long du tronc, puis* s'aidant de la bian-
che, passa par-dessus la clóture et se laissa
i e tomber dans le jardin de l'Observaloiie.

Les six policiers et Urbain arrivaient de dit-
térents còtés, juste au moment où Casimir a-
chevait cette acrohatie.

— Lscaladez l cria Urbain. Les grilles et
Ics portes de l'Observatoire sont lermées, il
va ètre pris là-dedans commei dans une sou-
ricière.

S eiitr 'aidant, se faisant la courte échelle,
Urbain et ses six agents atteignirent bientòt
la créte du mur et sautèrent à leur tour dans
le jardin où bientò t une poursuite folle com-
menca.

Casimir qui justifiai t , ce soir-là,. son noni de
Fure t glissait, se faufilait au milieu des mas-
sifs et. aidé par l'obscurité de la nuit,, fai-
sait mille tours et détours pour dépister les
limieis apparaissant une seconde pour dispa-
rai li e aussitòt. surgissant à droite alors qu 'on
le ti -yait à gauche.

Les agents. affolés, s'interpellaient :
— ou était-il passe?
-- La . dans le massif... devant nous... je

vif?ns de l'apercevoir.
--¦ Mais non le v'ià qui traverse l'allée.
— Cré nom ! il a des ailes aux pattes c't 'oì

peaa-l*..
Cette course désordonnée amena bientòt Ca-

simir au pied mème du bàtiment de l'Observa-
toire.

Le vacarme provoqué par cette poursuite
in.nvementée avait mis on rumeu r t-ui' le per-

sonnel .
Une porte s'ouvri l et le concierge, arme d'u-

ne lanterne et suivi de deux ou trois per-
connes apparut et s'avanca, pour reoonnaìtre
la cause d'un pareil tapage.

L inspecteur Urbain se1 nomina, et expliqua
que sc-s hommeis et lui poursuivaienl un mal-
fa i teur  qui s'étai t réfugié dans to jardin.

Pendant ce colloque, Casimir s'était biotti
dans un renfoncement. Se glissan l le long de
la muraille jusqri 'à la porte laissée' ouverte ,
il saisit le moment où policiers , concierge et
et employés écharigaiént des explications pour
se glisser sans ètre apercu dans l'intérieur de
I Observatoire.

tj -mnaissant fort bien la disposition des
lieux ii s'élanca, sans hésitation, dans l'es-
calier qui coriduisait à la ferrasse sur la-
quelle s'élevaient les coupoles pensant que
les gens de police ne songeraient pas ,a venir
Je chercher là.

Par malheur la lune venait de se lever et
projeta une brusque lueur sur la terrasse . plon-
(jéi* ju sque-là dans l'obscurité , juste au moment
où Casimir la traversait.

il s ap lati t aussitòt derrière la baJustradé;
mais si rapide qu'eut été le mouvement, il
rat apercu par iun des agents.

--- Là-haut 1 il est là haut ! s'écria l'agent.
Tes pas fou ! répliqua un collègne com-

mini qu 'il serait-là-haut?
J'vous dis que j 'ai vu passer une om-

bre qui a disparii aussitòt.
U rbain déclara qu'à tout hasard il allait

monter voir avec deux de ses hommes landis
que Jes autres continueraient leurs recherches
autour  de l'édifice.

Pendant ce temps Casimir Furet avait ga-
gné en rampant l'entrée de la grande ooupola
et avait pénétré dans cette sorte de demi-

DERNIÈRE HE0R 1
La livraison des coupables

BERLI N, 25. — Dans la dernière note re-
mise à la délégation alleriiandé il est dit que
le gouvernieriient allemand a déclaré ne pas
pouvoir donner suite aux engagements pris
par la signature du trai té de Versailles, en oe
qui k oncern e la livraison 'dés Allemands qui
ont commis des cruautés pendant la période
de lem action officielle.

Cette observation a certainement trait là
ceci :• Avant la remisé de la note, le gouverne-
ment allemand avait ténu pour nécessaire de
rendre attenlifs les gouvernements alliés ou
associés aux difficùltés énormes que pouvait
tenconlrer la question de la livraison. Il n 'a
aiicunement. eu l'intention de se soustraire
aux engagements pris et d'éviter aux vrais
coupables la peine qu 'ils méritent; mais au
contraire, par la note d'hier, il a fait sou-
mettre aux gouvetnements alliés des proposi-
lions qui paraissent propres à éviter des en-
nuis aux deux partis.

Des troubles en Espagne
MADRID, 25. — L'arrestation des présidents

des syndicats envoyés dé Sarragosse et leur
dé portàtion à Barcelone ayant provoqué la
greve generato' et la proclamation de l'éta t de
siège , le ministro de l'intérieur a donne l'or-
dre de lés ramener immédiatement à "Sara-
ecsse l'autorité militaire devant prendre une
décision à leur sujet.

MADRID , 25. — Par suite de la grève des
boulangers, la fonie, a,v eh1 plusieurs endroits
lente de pénétrer dans les boulangeries. La
police a cliargé à plusieurs reprises. Deux ia-
gents KKiit été blessés eft plusieurs arrestations
oiiit été opérées.

Le gouvernehient, afin de mettre fin à cette
situalion a, dans le courant de la nuit, lait
prendi'? à sa charge par des inspecteurs du
ravitaillement toutes les boulangeries. 11 a dé-
cide d'accorder uri soutien aux ouvriers grè-
vistes qui , a la suite dé cette décision ,, ont
décide de reprendre immédiatement le travail.

Voyage de la reine d'Espagne
PARIS 25. — Selon le, « Daily Mail »,, la

reine d'Espagne' a quitte Londres et rentrera
ii Paris , où elle, fera uni court séjour avant de
retourner à Madrid.

Déeouverte scientifique
PARiS. 25 — Le professeur bien connu Que-

liti  a fait hier à l'Académie des sciences, au
nom dn Dr. Barfhélémy, une communication
d' un nouveau moyen dé ranimer les ètres é-
puisés par d'abOndantes hémorragies sans re-
courir à la transfusion du sang, mais en pra-
liquarit la transfusion d'une solution isotomi-
que i-t dé sei marini. Le docteur a lait l'expé-
rience, sur 7 chien®, qui avaient pereto plus
des ,2/3 de la totalité da leur sanig. Cinq des
animaux ont pu ètre ranimés. La mème, expé-
rienc e a été faite sur un1 'Messe de guerre
qui paraissait perdu , et a permis "de le ranirn?
et de le sauver défiriitivement.

Ea paix
BERLIN, 26. — Gomme on le confirmé à.

la « Deutsche Allgemeine Zeitung », le chef
de la délégation, al'euiandé k Paris, chargée
de négocier avéc les Puissances de l'Entente
au sujet d'uri protocolei addittonnejf au, traité
de paix est rétourné à Berlin avec les mem.
nres de la délégationi. Le Cabinet recevra au
cours de la séarice dé ce jour les rapports
sur la marche des négociations à Paris.

R ;en d'officiel n'a été publie jusqu'à l'instant
au sujet du conten u dé, ces communicatioita
Toutefois , le: fait qu el la délégation entière a
quUté Paris permei, de conclure que les né-
gociations engagées conceirnanl le procès-ver-
bal additionitiel se sont. heurtées à des dilli-
culte s. peul-étre mento sont arrivées à un point
inori. La F rance d emande notoirement que
l'Allcmagnei sigile le protooole additionne! qui
> ontient des dispositions sur la non-exécution
des eonditions de l'armistice! en mème temps
que le tra i té dé paix ratifie. Les oonditions

stipulées au protìès-verbal additionhél parais-
sant inacceptables, le gouvernement allemand
a vraisemblablemeint Voulu attendre le résultat
des négociations de Paris avant dé prendre
posi t ion au sujet de oé protocole. La déléga-
tion ayant quitte Paris, on peut en déduire
que to point de, vue de la Frante est oppose k
celui eto l'Alleriiagne. Ceci n'est pas particu-
lièrement éton'iiant si l'on considero! l'issue
des élections framcaiseS crui" révèlent des ten-
dances purement nationalistes.

PARIS. 6. — La « Presse dé Paris » dit
que la. lettre qui à (été remise lundi soir |à
M. von Lersner exprime 'd'abord la surprise
de l'Entente au sujet du départ de M. Simson
et 'd?i sa mission. Elle fait ensuite remarquer
que si le traité del Versailles n'est pas mis en
vigueur to lei* décembre, la responsabilité en
incomberà au gouvernement allemand, car le
vovage de M. Simson retarde inévilablement
les pourparlers qui defvaient s'ouvri r sur l'ap-
plication de la paix. Elle, conclut en deman.
dant à M. von Lersner quelles sont les inten -
tions du cabinet de Berlin.

U v a  heu, ajoute le journal,, dans un au-
tre ordr? d'idées de remarquer que to délai as-
signé à la Roumanie pour prendre1 position à
l'égard de la dernière explication du Consei l
suprème expirait luridi et que le premier délé-
gué roumain , le general Coanda^ est arrivé à
Paris. On suppose qu'il pourra suggérer une
solution satisfalsante.

Insomnie,
Nervosité

aont èvitéea par l emploi regullei
dea

Tablettes —

— ZYML  ̂—
Entièrement inof tensives

Produit naturel.
Recommande par les médecins.
Boìte de 100 tablettes, fr. 4.30

Se trouvé dans toutes
les pharmacies

BOOCHERIE SCHWEIZER, SION
Ce soir mercredi dès 5 heures

et jeudi

Bondins
Saucisses au foie

Ori demande pour de. suite

une bonne repasseuse
Place à l'aninée, Bons gages.

S'adresser ,à l'HOTEL DU GOLF
k MONTANA

Vente aux encheres
L'hoirie E. Stockalper éxposci a en vente aux encliéres pu-,

bliques le; dimanehe 7 décembre prochain , à deux heures de l'a-
près-midi danis la grande salto du Café Industriel :

Une place industrielle de 4266 mì-tres carrés sise à Ste|-Mar-
guerite', jWutarit la voié ferree et 1 ancienne route Sion-Vex.

Pour tous renseigniements s adresser à G. de Kalbermat-
ten, Banque de Sion*

sphéie où panni d'autres instrumerits astrono-
miques. le grand télescopé, semblable h. un
canon monstre braqué sur le ciel allongeai t
son tube e norme, vers une ouverture pratiqriée
dans la partie supérieure de la, coupole.

Il tut impossible à Urbain de le découvrir.
Le lendemain , de bonne heure;i Pourlain-

Latri ppe était mis au courant par Urbain des
opérations de la nuit précédente'i.

Avant de se rendre chez sion frère, Bado-
che, dés le petit jour,, était alle jusqu 'au pont
de Neuill y et avai t Vu, tracée sur la pile, la
croix rouge inidiquant que ' ses Solitaires a-
vaient réussi tour ooup.

— A l 'heure qu'il est, les àmes de Mohtsi-
ìnon et de sa sceur sont allés rejoindre en-
lin celle de leur onde, avait pensé Urbain.
,1'aurai du moins une bonne nouvelle sur deux
à annoncer à Gaspard . L'attrapade sera moins
rude . (

Elle fut moins rude, mais elle fut tout de
mème tort mouvemeritée.

- -• C est extraordinaire, s'écria I'aìné des
Latri ppe — en apprenan t qu Urbain avait lais-
se écnipper Casimir Furet — avee vous au-
ties i 1 y a toujours quelque chose jqui clo-
che.

- Il vaut mieux que nous ayons réussi du
coté de Montsimon et échoué du coté dé ce
Furet , fit remarqueT Urbain pour sa défense.

- • C est possible, mais il vaudrait miéux
encore qué nous ayons réussi des deux cótés.
Nous ne pouvons plus dire maintenant que
les Montsimon se son t suicide.; én apprenant
1 arrestation de leur complice Furet, puisque
tu ne l'as pas arrèté.

-- Après tout répli qua Urbain, il n'est pas
absolument indispensable d'expliquer l róir
suicide. Ils se sont suicidéà, voila, tout.

- Évidemment. mais c'est moins bon. dit

Gaspard du tori maussade d'un artiste déplo-
rant des retouch es maladroites apportées è
son oeuvre.

— Ou alors, suggéra Urbain ,, on pourra di-
re — si tu tiens à ce1 qlu 'on dise quelque chbae
-- qu ayant su que leur reitraite, rue Vieille-du-
Temp le avait été découverte, ils ont perd u la
tète en sé sentant traqués.

Le directeur des affaires criminelles l'in-
lerrompit :

— Nous verrons cela dernain; quand la po-
lice aura découvert les deux cadavres dans
la miison' de Neuilly.

— A ce propos, je voulais té demander,, m-
tenogea Badoche, comment la police les dé-
couvriia-telle? Comment l'orienter sur Ja
maison de Neuill y?  As-tu pénsé à cela?

Gaspare! Latri ppe haussa les épaules.
— Naturellement, fit-il. Tu vas envoyer, dea

ce matin un rappor t confientiel au préfet de
police .Dans ce rapport lu expo9eras : qu'é-
tant parvenu à découvrir que te forcat evade
Henri de Montsimon se cachai t au numero 18
de la rue Vieille-du-Temple, tu t'es transport!
hier soir « au dit lieu » pour procèder à son
arrestation et à celle de sa sceur, sa complice,
mais lorsque tu es arrivé chéz eux, ils ve-
naient de s'enfuir, avertis sans doute par une
personne qu 'il ne t'appartient pas de designer
mais qui est bien placée pour ètre au courant
des opérations de la police1 et semble s'ètre
faite le protécteur du coupable.

— Ca c es,: P°ur Vidocq I observa Urbain
cn clignant de l'ceil.

— Tu l'as dit. Tu aj outeras dans fon rap-
port que tu ne désespères cependant pas de
reti uvei la trace des deux fugitifs, car tu
pcssèdes déjà d'importantes indicationa, et que
tu poursuis tes recherches. N'eri dis pa*3 da-
vanlase pour le momen t . Réserve l i  s'i'ra

Faites ce geste de bonheur
Lm philosophe a dit que, pour ètre, heureux

d faut d'abord faire Jes gestes du bonlieur.
Poui ètre heureux au. poinl de vue sante ,

quand on est. malade, il y a un géste à faire,,
c'est celui da prendre quelques Pilules Pink.

Mlle Lucie Menu, de Hermonville (Marne-
Frarice) a fait ce géste, et on va voir par la
lettre qui énìané 'd'elle, que nous .publions ici
que e 't gelste lui a parfaitement réussi :

ri--11
**§!
if̂ **
m

^SSMelJe Lucie MENU^
« Je suis heureuse, écrit-elle,( de pouvoir

vous envoyer ces quelques lignes pour vous di-
re combien j 'ai été satisfaite1, du traitement des
Pilules Pink. J'étais anémique au plus haut
point je n'avais plus ni forces,, ni appétit, ni
coutoars et on me! disait: « Mais tu n'as donc
plus de sanig dans les veines ». J'étais triste
parie que jé me portais si mal et que je ne
voyais pas d'issue à cotte situation pénible.
On m a mise au traitement des Pilules Pink et
je in ^en suis heureusement enfin, tout de suite
tres bieii trouvée1. Les Pilules Pink m'ont for-
tifi ée. ?lles m'ont redonné du sang,, c'est sur,
parce que de suite je me suis sentie plus, for
te. j  ai retrouve dés couleurs, de l'appetita de
1 entrain. J'ai continue le1 'traitement pendant
quelque tenrps et je me porte ,à merveillé
niaintenant. »

raites donc le' ge!ste, prenez les Pilules Pink
si votre sante ne, vous donne1 pas pleine et en-
tière satisfaction. Elles sont souveraines oon-
tre 1 anemie la chlorose des jeunes filles et
les troubles de cioissanée, les maux d estomaĉ
migraine s, névralgies et douleurs,. le» irrégu-
larité des fonctioris la neurasthénie1,, l épuise-
sement nerveux.

Les Pilules Pink soni en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt : Pharmacie Junod^
21, uua: des Bergues, à Genève: Fr. 3.50 la
boite.

UN GUIDE SUR
vous preserverà dé tous les dangers de
la grippe, des refroidissements
toujours a craindre^ si vous aveiz soin
de porter conistarrunieht sur vous une 'bbtte
de Tablettes Gaba»

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba
eri bottes bleues à Fr. 1.75.

mr Trouvé
à, l'Averiue dé la Gare une
montre d'hiomrne.

La réclamer chez le coimmis-
sionnaire Schalbetter. Sion.
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pour aemain.
Et quelle sera la suite?

-- La suite sera le1 résultat de tes sol-di -
sant i ecbcrche's de la journée d'aujourd'nui.
Tu anr'as acquis la presque ceirtitude que les
Montsimon se sont réfug iés dans une maison
isot'e près du pont de Neuill y. Gomme la o>m-
ni'iiie de N&iuill y n 'est pas de toa ressort lu
ne peux aller sans ordres exprès , procéder 1»
bas. à aucune opération de police, mais tu
t'empresses d'informer la préfecture de police
du résultat de tes recherches.

Le préfet don-nera les instructions noces ti
res pour qu 'on aille voir ce1 qui se passe dans
celio maison signalée' par toi. et on y trouv-e-
ra... ce que nous savons.

— Et Casimir Furel ? On ne s'en ocoupe
plus ?

-- Mais sii mais sii Vis-à-vis de celui-là,
nous pouvons agir ouvertement et régulièrê
ment. Je vais donc faire1 lancer contre lui un
ordre d'arrestation et mettre la police a s,a
recheicbe. Si on pouvait le saisir avant de-
main. ce serait parfait. Je! n'ai pas grand es-
poir . mais quand bien mème on ne parvien-
drait ,à l'arrèter quo plus tard. cela vaudrait
toujours mieux que rien. Il sera moins gò-
nant pour nous en prison qu 'en liberile. En
attendant, va rediger ton rapport,, préviens
Zoe et Flandrin de la réussite de notre ma-
nceuvre en ce q'ui concerne leur ancien pen-
rionnaire de Brest et leur bonne Noémie puis
attendons ,à demain.

C était précisèmerit pour que, Pourlain et ses
complices « attendissent » que Vidocq avait
trace la croix rouge sous 1 arche du pont.

Sa ci tant nar l-><, T <1V-''1 étions arr irli 4'»' ani:

Solitaires . que le; diiecteux des affaires etimi
nelles leu ait — pour des raisons enore incon-
nnes de Vidocq — à ce] que l'on ne découvrti
pas avant le surlendemain les corps de Jeanne
et ' .l'He nri de Moatsimon le chef de la Sùre.l.S
s'Mait  dil qu 'il avait tout avantage -i, l ussir
croir * aussi longtemps quei pos-siole , u coi
niondes gredins que leur coup avait réussi.
¦- Cela me fetra toujours gagner quarante-

huit heures que je cacherai de mettre ;. pro-
fit , avail pensé le maitre, policier. 11 ne !>':*.•
git pas de s'endormir à prèsene car la lutte
entre dans sa période, la plus aigue et bs é-
vénem ents vont sans doute se precipitar .

line chose pnéoecupai t Vidocq1.
Comment Pourlain de Figères avait-il pu

l'OJHiaitre aussi exactejnent leurs projets ?
Ce qui s'était passe rue Vieille-du-Tetnple

prouvan. que le direc teur des affaires crimi-
nelles n'ignorait rien, ni des coFoques entre
Vidocq et F uret quai de1 Bercy, ni de l' article
et des déclarations qui dejvaient paraìtre dans
le « Corsaire », ni de la décision prise par
Henri de Montsimon de! se livrer spontanément
à Ja justice.

lout en revenant de Passy, il n'avait cesse
do eh'ercbejr d'où avaient bien pu venir ces ìn-
discr"hon s, pour mieux dire, cels trahisons.

Le lendemain matin, aussitòt arrivé rue
Sainte-Anne , il fit venir Lapouche et lui com.
mui.iqua ses préoccupations.

— Ca me « toumieiboule » également 1 esprit
patron , répondit le fidèle brigadier̂  et depuis
h ier, je ne' cesse d'y penser, car, pour moi
cornine pour vous, il n'y a pas de doute: noua
sommes mouchardésl

— Oiiì Tn**!" ta *-tio,i.'':Ji»a*¦<-!, 'fai p'-'i***-*'' a",f *rr*r"?

dil Vidocq. Si je n'étais aussi sur de nos a-
genls , je croirais qu 'il se" trouvé « une iripe »
pann i eux ; car il me parai t difficile ! d'avoir pu
connaitre certains détails qui mei concernent
particulièrement sans faire par tie de la maison.

L'irouche paru t hésiter une,1 seconde, puis,
so décidant :

- IVI a foi , patron, tant pis, je dois vous le
dire , mais c'esl entre nous, n'est-ce pas ? et il
ne faut pas voi r dans mes paroles plus qu 'il
n y en a. D'autant plus quo: je! peux me trom-
per, el je ne voudrais pas accuser à la légère
un folfègue qui "n est peut-ètre pour rien dans
tou le cette histoire.

— Parie, mon brave Lapo uche^ parie sans
ciamte enoourageia Vidocq; cesi entendu; il
ne s agù pàs d'une accusalion, pas mème1 d'un
soupeon , mais simpTement d'une impression.

—¦ Eh bien l voilà ,patron. De fous mes col-
fegues, ìi n'y eh a qu'un "dont jé ne répondrais
pas oomme de, moi-mème^ c'est Co^o-Lacour.

-- Voyons i ne tourne pas ainsf autour 'du
pot . Dis-moi ce quo tu sais.

— Oli/pas grand'ebose I Mais, l'autre j our.
il iétaft en discussion avec Coquejt. Tous deux
so trouvaient daus la salle' de permanence, el
conine j' avais laisse la porte de; mon bureau
ouveite , je les entendais.

--- Qu 'est-ce quei tu as entendu?
— Je ne sais plus comment la discussion

s'était engagée, mais c'était à votre! sujet, Co-
que t disait à Laoour : « Toi, d'abord, tu me
trou ves jamai s rien dé bien : il n'y a que toi
pour étre la perfection, mais, tu sais, si tu
veux débiner le patron1, faut aller aiileurs. Ici»t'amas pas de clients I »
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BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse ¦ GENÈVE ¦ 10, rue Diday

bonifie actuellement

SUR DÉPÓTS A UN AN ET AU DELA
(certificats nominatifs ou au pKyrtefur avec o»u-
pions d'inrtéréts semestriei,»)

¦

Jrai te, aux meilleures eonditions, toutes affaires de banque.

I*ro<'lni i il grand tirage :

22 & 29 Novembre
5. et 32 décembre, etc*
aree an gros tot de fr.

UN M ILLION.
Pendant peu de temps nous pou-

vons encrop vous offrir à partir de

Frs. 45.- par niois
une sèrie ou un groupe varie de
SO Oblig iV lots ìi. tr. 5 de la
Féd. des Chefs d'Equipe des
C. F. F. remboursable par voie de
tirage de Frs. 5 à 20.000 par oblig,
2 à 4 tirages par an. — 6 à

7
ba!ies ti
primes (

garanties par sèrie
sortante aux prochains tirages. Prix
de l'obligation Fr. 6.—, de la sèrie
de 80 oblig. Fr. 150.— au eomptant
ou par mensuàlités de Fr. 5 ou 10

Xlagnifiqne pian de lots :

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

etc., au total pour plus de

•4: millions
Toat achet^nr d'une sèrie

an eomptant ou par mensuàlités,
particlpera

à titre supplémentaire ò.
'ì$S§r 32 graiirts tii-agets
dont les prochaina les 22 et 29 nov.

6 et 22 Dèe., etc, aveo lots de
] à Fr. 1.OOO.00O

2 à Frs 500,000
2 à „ 250.000
2 à „ 200.000

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

IO million»
Prière d'adresser les souscriptions
sans retard à la '

BANQUE SDISSE DU YALEORS A LOTS
PEYER & m C V V Ò X I V  _ !0, Uue du
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Halle aux cuirs
d'Yverdon

JLaeets en peau marque Ver-
dun qiualité extraoi'dinajfe, k tr.
0.50 la paire.
Grand choix de ta-
bliers cn pean pour ma<
récbaux.

Guètres poni* officiers et au-
tomobiilistes.

Porte trésor tout en pe!au
qualité supérieure à 0 fr.
la pièce.

Envoi oontre rembiour&ement
franco'.

Achat de cuirs et peaux
mrits de toutes sortep. au p.u'a
haut prix.

HALLE AUX CUIRS
D'YVERDON

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vive's

GENÈ VE

3.—
2.40

De retour
Rossignelly
clientele qu
expiéditions

du front francais. M.
Lucien prévjent sa.
il recommence ses
comme par le pasas

a desdes viandes dé ler clhioix
prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr,
Bouilli. le lrilo depuis fr
Charcuterie fumèe et non1 fumèa
prix spéciaux pai* demi cheval.

Téléphone 45,63

g^giSB^SB-^î S î
Vu I* pésa-arie

de
jfounrag&'a'

resttdtìz ros dfevBSix qta ne
payant i^us ierar noiu*dt*oie k 1*
grande &>»M<o h .?El« chefft»
Une de Sto a qui vtras pay«
le pina grrand ff rlx da fous. Paye<
eaen t eomptant. TélépSscrae 166*

En cas d'cj 'gtìtnce se rend &
temidi»
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"S=Z=XS =Z= »ì,—r=gig =e=5g =s=3aG=S=SG^2£} f ^ =jma (̂

MUSIQUE
ponr

HARMONIES , FANFARES ,
0RCHESTRES

ET CHORALES
OOMÉDIEgl

F(ETISCH Ff?
à LAUSANNE (Sultwe)

» et à PARIS, 28, Rue de «aniiy

(I Demander los catalogues
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COMBATTRZ
168 Maladies des Voies respiratoiros

A V E C  s_ ìZ; e--;L O T S
idatì Croix Sloup

k fr. 1.— de la loterie i?n fa-
veur de l'asile de con va-
l^scence pour femmes

J? Croix Slouge 0&
vous avez la chance d« participer au
0C tÌP!t O*P fln décembre

efc da ?agner dei fffQS lOtS de
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Remède respirable , antiseptique volati ]

PWE BOITa
ENFANTS, ADUL TES, V ì te ilAR Vi l

Ay ez toujour? sous la main

de VÉRITABLES

, 10.000, 4000, 30C0 et0
Hàtez-vous et comman-
dez immédiatement contre

j .*a!?rnl)Oursement à
i'Agenee centrale à Berne
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dis seulement qu 'il seu accrolt un peu trop,
et c >mme ca. finit par indispose^ ses chefs
il pourrait bien lui en cuire ! » — « C'est au
moins les officiers de police qui font soufflé
ca dans l'oreille » sa' mit alors à crier Cupido a
iuiieux. — Je ne1 frequente piis Ics officiers
de paix, répondit Coco avec importance; j 'ai
mieux q'ue cai »

« Ses chefs ? reprit. alors Coque!. Ils sont
bien trop con tent s d'avoir un Vidocq pour leur
màcher la besogne', oii trouveraient-ils un au.
tre chef de; la sùreté comme lui, ayant la
pus&i<5h de son métier et s'en occupant jo ur et
nuit . » — « Quand il ne s'occupe pas de po-
liticrue . » se mit. à ricanèr "Ceco.

v idocq, «tonine, interrompit:
-- De politique, moi ? Qu'efst-ce qu'il chanté.
-- C'est justement ce que lui demanda Co-

quet , dn Lapouche; mais Laoour se conlenta
dò répotìdró?

« Je sais ce q'ue je sais et oa verrà ce qu 'on
verrà er petot-ètre plus tòt que tu ne le penses».

La discussion prit fin1 sur ces mots enigma-
ti ques.

- - Qu 'est-ce q'ue tout cela signifie? murmu-
ra Vidocq.

- Peut-étre rien du tout, patron. Laoour
airne bien faire de l'esbrouffe. Il a peut-èl re
dit ca. DDmme if aurait dit autre chose1, histoire
de paraìtre en savoir plus long que les ca-
maraaes.

-- Peut-ètre ! EcoluM Lapouche, je n'ai p.is
le temps de m'occuper de Laoour en oe moment
je te charge de cette besogne. Surv-eillta-
Je et tache de tirer cette histoire au
clair. Aujourd'hui moins que jamais nou.» Di
.1 r *, r  ..,. .( -̂.; r ^rt TT^Q^T^ *̂  JT^ r.V
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A ce moment Bourdin-Pigi .-on vin i, a uv:li-
cer que M. de tfalzac était tà el demandali
à voir le chef de! la Sùreté.
. Lapouche se ritira et Vidocq lit entror !e io
manever.

- Casimir F urt i a failli e l io  arrt'ijé hieì
soir, annonca Balzac dés qu 'il :--e Irouvn Beul
avec Vidocq.

— Arrèté ou attaqué ? precisa celui-ci .
— Non , non, je dis bien : arroto par des a-

gents dc polio»*/ eonduits par l'inspecie:.ir tir-
Lain. INotre ami n'a jni leur échapper qu'a-
près une course folle' et des pén'p.' tu-s extraor
dmaires.

— Puisque vous paraisser. très au, courant
de oe qui s'est passe racontez-lo inni donc
un peu. |

Lorsque balzac eut mis au coui ani lo die!
do la Sùreté, celui-ci reprit :

— Voici qui est curi eux. Ainsi e.i me
ma temps q'ue les i nfàmes gredins contre Ìes-
quels nous luttons tentafent de fa ire tuer uoar-
njj !:emciit Je;uine et Henri de Montsinio i par
leur sassassins à gages, ils essavaieut do, .fair*3
arrocei Casimir Furet, ouvertement p.ir ia i«-
lice régulière. Il existe évidemment une OOIT-S
lati on entre ixf a deux opérat ions qui (levaiant
taire paitie d'un mème pian . ALii;; en iq*:ioi
l'anestation de Casimir Furet, qui n'e.-t .is-
sili Mnent que l'opération access >ire, pDUV. iif-
ell *i ótre utile à l'opération princi pale, c 'est-
à-diro à la mort des Montsimon qui , d ailleurs
chose non moins étrange devait ètre róvMóJ
seuicutent »u b'orut de d»ux jours.
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