
Le PALACE-HOTEL :. Mon ta
na c herche un

portier
qui s'occuperai! en méme tenips
de la désiniection des crachoirs.

On demande
une l'emme de ménage d'3
10 heures f a midi tous les jours
de la sernaine.

Prendre adre?se au bureau du
journal .

Echalas
* l\ ou s sommes ach.teurs da
S0O00 échalas en mélf-zf rouge
ler choix. Doris et droits. Lon-
gueur 1 mètre 45.. Adresser of
Ire et prix ìendu sur wagon, paie-
ménl comptant à la reconnais-
sanèo de la marchandise che.
Jules Rouge A Fils, Agen-
ce Agricole. Rol?e-Garc

«Oliataigrnes
ler choix 10 kg.: 7 francs ; 1.5
kg. 10 fr. franco par poste.
W- Andreotti, Pia^a-ogna

(Tessin)

« Fruits, fflieis, vins ¦
p du Pays ai de l'Etranger g*¦ 8. MEYTAIN, SION *5 Eue de Conthey
'J Exjiédition par futs depuis 50 lt. m
¦ Vente à l'emporter & partir de S
¦ 2 litres. Prix moddrés. B
g Aclial de tout fruii an cours du jour g
RIIIIIBSI ai.Buni

Figues ICT .lioix
. expédie olisse de 10 kilos

franco par poste tr. 17-50 la
caisae.
Ct. Jaccond, Lausanne.

uhàtaspes
caisse 5 kilos fr. 4.50 franco
100 kg. (sacs extra) 50 francs
franco Lugano.
Raisins Tessiu caisse 5 bg
fr. 5.— franco.

ACHILLE GUIDI. LUGANO

Fabrique de Coffres-forts
incombusti), les

_r ' ""T_J_ . Demander prospeetu»

1 Sfe Francois ìlìYiU
J E-S ĝp! jLAUSANNE *

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montriond)
Fabrique de cordage.

our tous usages, cordes et cà-
les de transmission (monteur

special)
« i- lceUes grise- et cou-
leurs (vente en gros) .

Cftb.es acier (fabrication et
réparations).

Fabrication, location et répara-
tion de lift-t.es imperméa-
bles et couvertures pour chie-
•-aux. 0F9111D,
Engins de gymnastique. Tel. 1217

Depuis le tenips de no-
tre arrière grandfmère la

Gr»crini.re
est le meilleur produit pour taire
pousser les cheveux. Le pot de
fr. 1.50, finement parfumé est
envoyé franco contre rembour
sement par G. Zurcher, bon.
eherie chevaline IJa'o» 5.

Nous expeditions contre remb.
la kg. de roti Ire sans os fra,
3,30; róti 2me„ sans os, fra. 3.—
bouilli avec os, frs. 2,10; sala-
mis, salamettis frs. o.— ; saucis-
sons saucisses viande fumèe, fr.
4.—. CABALLUS, Soc. An. Ch.
GUEX. dir , LAUSANNE, 1, Pia
ce Gd. St-Jean. Tel. Boucbj eri»
4098 domicile 4097.
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VÉLOS MAISON DE CONFIANCE MOTOS

GuSta Ve BOLL* mécanicien
Rue de Conthey , 13 - SION - Rue de Conthey, 20

Vont p -— Ach'at - Échange — Location
Artici ' * (le Sport - Pèrhe - Ar.n.. - Machines :\ condre Son

duro autogene ¦ l'àmai llag. el iiiekelage en tous genres.
Cai'aJiu e Huile — Piles léleclri qnes

Agence pour le Valais des cycles PEUGEOT
Grand choix Vjélos neufs r! occasions .

Fournitures et répanations
Fi orite/, dc l'hiver poni* faire reviser vos vélos

Travail soigné Se recommande

ctf mélie Coppex
PLACE DU MIDI - SION -' RUE DU RH0NK

TISSUS & CONFECTIONS
V elours de. laine tricotin*. g»Kar*l:ne serge drap pour man.
teau cotonnada, toile bianca*, liuteri e fine. Chemises hom.
mes, dames el enfants. Grands assortimenls de mouchoirs - .et
cravates pour cadeaux de tètea. Merc erie bònnoterie soir 'ric

Chaussures à prix réduits
= Seine Bailly-Succès __=_____ =____

Articles de luxe , sport et travail.
Envois à choix. Prix très avantageux

| MQSONI-LAYEGGI, SIERRE |j f|

«OUCHES -S
La Maison Populairé avse le public de Sion qu'elle a

dans son bàtiment. une installati on de douches. Celles-ci seront ou
vertes deux fois par semaine. Les inscrip tions se font .ventile!!*,
bienI pour 1» mardi et le samedi. Invitation cordiale.

Prière de s'inserire k l'avance

Avis aux Boulangers
Desirez-vous du pain ler choix , bien cuit. sans avoir besoin

d'aborder les prix etorbitants du bois, avec réruction considérable
de main d'oeuvre? Installa- les fours électriques fournis par
la maison Steineggejr.

Ptour vous rensaigner visitez la bou___5_rie DES81MOZ ìt.
SAVIÈSE où vous p|q*arre_ vana «o»vaiaci ,  des avantages <_• eatta
nouvelle installation.

Ameublemenf
Décorations -:- Articles de voyage -:- Meubles en Jone
Lits -:- Dnvets -:- Couvertures -:- Tapis -:- Stores -:- Rideaux

Maroquinerie :-: Descentes de lit en fourrures
Meubles de fantaisie pour les fétes

Assortiments compkis pour ménaqes

Installations complètes pour Bureaux , Hòtels, Salons et
Ghrmbres à coucher, riches et simples

APERCU DE QUELQUES PRIX
Salles à mauger depuis 550 à 3000 Fi
Chambres à coucher • 850 à 2600 ¦
Bureaux auióricain» chène nias- .it ' à 480 »
Canapes depuis 75 à 260 »
Divans » 280 -. 380 »

Tonte ma marcliandise est de premier ch<iix et .se
trouve en magasin__-¦___„_____.____;. ire-uve en magasin. ¦

Achctes du neuf, vous serez mieu-a; servi qu'en
achetant des meubles d'occasion.

Réparations en tons genres — Se rend domicile

E. Wespy ? Sion
Rue des Remparts lolephoue No 175
Prochainement ouverture d'ai magasin Rae ies Portes-Neuven

Exposition permanente

I_E MAGASIN

Adolphe Clausen
SION Bue de Lausanne

envoi franco oontre rembourae

ment, échange permi., n
des chaussures a prix réduits

Ameublomeiits complets eu tous genres

l:

y Profitez ! Oeeasion exceptionnelle ! -3J

m

Art. 1201 DerbV P. box. bout* lei*. N*» 22-26 10*75
» 9207 DerbV croate^ f. bouts 27-29 14.—
» 2207 DerbV croùte,,', f. bouts 30-35 17.—
» 2206 Derby Gun-nuétal. LHOU ìS 27-29 17.—
» 2206 Derby Gun-m_ tà. bouis W35 19-75
» 3207 Derby, pour dames f. bouts 36:42 20.75
'» 3202 Derby, po_r *_aines, bouts 36-42 26.50
?> 3204 Derby, pour dames,, bouts remis 36-42 28*—
» 3202 Derby, pour dames, r. cl.cv.eau, b. v*_nis 36-42 31.75
» 4205 Derby, pr. garcons, P. l.ox. bouts , 36-39 26.50
» 4204 Derby, pr. garcons, R. box bouts, 36-39 29*50
» 5207 Derby, pr. 'J_amn.es. b*m!s % souflets 40-46 30.25
» 5208 Derby, pr. hioniraes, t-Uiits */2 soufflé)s 40-46 31.75
» 5205 Derby, pr. hìammies', bouts . P. box. 40-46 33.25
» 5203 Derby, pr. hjommes, bouts R. box. 40-46 37.50

-VAVA-V-t-VA-fATAVAVA-VATATA-VAT
Voulez-vous économiser le charbon et le bois
et ¦
.. 'lenir en inème temps une bonne chaleur dnns vo* appaile

ments ?t locaux, faites installer un app.ireil

VULCAIN
s adaptant à n'importa guai genre de iournealu.

Pour achat et pose s'adresser à TORRENT Emile, Sion

AVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAVA
i i n an il ¦¦ !¦! i iiiim ¦ ni — i lumi iiii w iiwaiaiiiiiiiii«n_--a-rTi - gii r̂B*m*niiM-ìiiffiTrii*TTr i ' —.¦_

et jeunes mulets
ACHATS - \mn ¦ ÉCHANGE

Fi»a,iicis <_-fOSliX_i-BT> Sion,

A VENDRE
Ean-de-Tìa par* de fraits à francs 250 la _ ._*•
Envoi depuis 40 litras cantra i**m_lourfteknant.

B. Weil, spiritueux eu §no». linearne.

Vos enfants
seront enohanlés de recevoir pr.
leurs etrennes:

Jeux nouve^aux:
Hepta (6 jeux) Frs. 4.60
L,*Oie du XXme siècle 3.50

Jeux « Succès 1919 »
Le Cervin (ole) 3.50
Loto Silliouettes 3.50
On me passe pas

(dames) 3.50
I>e Renipart (échelles) 3.—
Le 66 (oic) 3.50
Loto Winkelriedl 3 —

Pour les petits :
Jeu des quatre saisons 3.50

L'ABC

î " Etrennes - Choix superbe

des enfants suisses 2.75
(teìxte et sujets suiastìs)

Expiédition contre rembours.
Stock enorme de tous les j e r a x
tìonmus tels qnie halmas, damiera,

échiecs, lotosa puoes, etc.

pour adultes et enfmts.
Prix fixles et avantageux; une

visite Vous en convaincra.

BAZAR VAUD0 S
Place St-Franìpois, Lausanne

Wotre petit opuscnle i l e
trenneg est envoyé gratuite
ment ou franco contre 30 cent

Vite et l>ien

Square da Geoorgettes, 4.
Lausanne Tel. 4362

Pour re__ettre ou reprendre ra-
pidement un comjmefroe : Fpiceri-,
Primeurs» Tabacs, Cale, Boulan-
gerie, etc., adressez-vous à G.
Droga et, « La Commerciala »,

mm*J*mJa*Wk\Vàmmmm*W********M********

MAGASINS

>. Anthanmatten = Sion
Snccnrsales : Brigue, Sierre , Zermatt

Vente au grand Rabais
Magninque assortiment en Confections pour hommes. jeunae gens ei en-.

faii '.s complets, pardessus, p.lerines, manteaux de pluie »tc.

Grand choix en confections pour dames •( fillettes, robe», costu mee, .man-
teau x, jupes, jupons, etc.

Très joli assortiment c*n draps pour homnfes lissus pour dames et cot.inna.le.
Chemiserie, chemises en lous geni **, pour hommes et jeunes gena eravate?,

cols ct manchettes.

Bonneterie, calw.'ons, camis*l*>st -p itta dr chasse el fant aisie swaters, cltàles
las, chaussettes, etc.

Couvertures eri lous ^enies. tapis d« iai.le l inoleum , desceiites rie lit , n luu i * .**
et duvets.

f 'hapellerie Fourrures — Lingerie — Parapluiet
Articles de voraga

Aux Spécialités
Kue du Grand Pont - Sion

¦ ¦ --•'--¦¦'¦«̂ ----« ¦̂-¦¦¦ .̂̂ .¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ IHHHHM

SI Pour les Fetes de fin d'Année
Grand choix de bonbonnières

et articles ponr arbres de Noél
m

flrrivage special dc Café ct The
des fótes

m
Bel assortiment de biseuits et

* II  bonbons fins
Conserves ,n tous senres

Se reeammande
? MJC AWTII-IiE.

FABRIQUE DE MEUBLES

r. WIDMAH & m
— SION ——

Prix modérés
Devia sur domande Téléphone 26

Café-Restaurant ?:
Maison Populairé
SION 

 ̂
—-__^̂  

SION

m Chambre et Pension -mr
_¦_¦_•_ Restauration et consommatùon de _.¦-,¦_¦_
Vm B - Ier choix :: "¦V,_."

KSS Café - Thè ¦ Chocolat XKK¦ ¦_¦ ¦ B ¦¦ ¦ ¦ ¦ Gàteaux sur commande mJt
m.m*.

m
!__¦¦¦ Se recommande '¦̂¦*n"¦ ¦ ¦ ài Isidoro Muller, teaaiieier. I ¦-,*,B

¦
i,•
,



La politip anglais.
A la. Chambre des Communes, M,.. Lloyd

George a p-oniomcé le disoours suivant:
« Dn vient da nous dire beaucoup de choses

au sujet de la diplomatie. On a parie de l'im-
piortarice qu'il y a à donner à la Chambre
et au public de plus amples informations. On
a demande une di plomatie ouverte.

» Qu entemd-on par là,? Est-ce la puhlicit.
des discussion. dans tous les problèpies dif-
ficile. ?

» Mais cela est uni grand danger pour le bOn
accord elitre les puissances, un danger pour la
paix.

» En réalité, jamais aucune conférence dana
l'histoire n'a été l'objet d'une publication oom-
par ible à celle _qui a été donntée auX décisions
*ie Ja Coniférence de la Paix de Paris, qui é-
laierit communi qjuées au jour le jour. Ni.us
ne nous amusons pas f a opposer les nationis
les unes aux autres, nous nous efforcons d'a-
boufir à des décisions qui soiejnt acceptables,
niori' seulement pour les puissances néunies
eni confiéremee; mais pour tout l'univers.

» Il y a dans toute l'Europe des amas de
ma tières inilammaibles. Il est parfois né.es_ai-
Kit d.1 se garder d'y jéter une ah limette enflam.
ni%.

» Au sujet de la qluestion de Fiume, le gou-
Vernemaii't italien fait de son mieux, mais ce
gir iivernement et, le premier ministre italien
soni en présence de très grandes difficultés.
Un mot pioiiioncé en France, en GrandeHtj _ eta-
gne ou aux Etats-Unis, sans qlu'on se rende
bien comp te de la facon dont il pourrai t ètra
interprete, peut grossir eies difficultés.

» Et voilà pourqju'oi voulant éviter qu'il ien
fut arasi, je me; suis borné à une seule phra-
se a u sujet de l'Adriatiqtue.

» Quand nous ne commuiuquons pas à la
Chambre nos informations, c'est afin de ue
pas prononcer un seni mot qui pourrait ètre
mài interprete ; cela n'est certes pas de la di-
plomatie secréto. »

Passant ensuite; au traile franoo-ariglais, M.
Lloyd George reno livelle, sous une autre for.
me, les déclarations déj|à, faites par M. Bonar
Law k savoir que ce traile est subordonné à
la ratification am|érica,ine et que, tant que cet
te ratification n'a pas eu lieu , la Grande-Breta-
gne reste libre de revenir sur sa décision.
Puis il ajoute :

« Le gouvemement n'a pris aucun engage-
ment riouveau a oe sujet, pour la simple rai-
son qU'il ne(peut pas supposer que les Etats-
Unis ne fassent jeas hlonneur à la signature
d<* leurs représentants. Ce serait une f^ute,
dans ces oond_tions, dei discuter la question.
Je re.coni_aìis. toutefois , que ce serait pour la
GranOe-Bretagne ime obligation très sérieuse
que d'entreprendre à elle saule la défense de
la F rance^ 

en cas d'attaque par l'Allemagne
et que ce serait également, fa beaucoup' de
points de vue, un' précédente »

__„ Lloyd George, au sujet. de la poli'tiqjue
en Russie, dit que Ies Alliés sont d'acoord pour
la mon-intervention.

« Nous avons déjà , ditil,L envoyé aux ar-
m-ìes qui luttent contre les b-lchéviks des se.
court d'une valeur de lo millions de livres. Noe
engagements ne vont pas plus loin. La Fran-
co d.j son co té-, en appris de semblables. eno*
re pas moins importants. No-us n'entendons pas
assumer de nouvelles responsabilités., C'est é-
gal ement l'attitude adoptée par l'Italia*. Quant
aux Etats-Unis et au Japon, qui n'étaient pas
i *. [f'i-sentés aux conférences par des jalén ipo-
ttritiaires, il ne serait pas juste de ne pas
ciunnaìtre leurs vues,.

« On a suggéré que nous fassions la paix
avec la Russie. Mais qui représente la Russie?
La guerre civile s'y poursuit. Chaque parti
y est victorieux fa] son tour et personne ne
peut predire qu'elle sera l'issue du conflit.
Tou s les Alliés représentés aux conférences
de Downing Street ont été d'avis, que,, s'il
est de leur intérèt, comme de l'intérèt du mon-
de, de saisir la première oeeasion pour faire
là paix, le motaeiat m'est pas encore venu ».

Voici la fin du discours de M. Lloyd George :
« A la fin de la dernière guerre, des dé-

couvertes avaient été faites, de nature telle
qu elles accroìtraient les horreurs et la sauva-
gerie, des guerres. Il est donc urgent qlue l'u-
nivers sodi dote d'un' moyen pour empècher
cela. L'Angleterre en établissant son budget ,
veille a n'y inlrotiuire aucun élément de pro-
vocatiorì; mais, tant ques la Société de,s Na.
li-ins ne sera pas établie, elle doit aussi veil-
l.r h assurer sa propre sécorité. »

Au cRébut de la séance, un député avait de-
mandi si de nouvelles décisions ont été prises
au sujet de la Syrie au cours des récentes
discussions de Londres.
'M. Lloyd George répond que la situation

de la Syrie fait partie d'une plus grande qlues-
iion , celle de l'avenir de la Turquie,, laquelle
a .été examinée dans les récentes conférences
de l ondres. Les conversations qui ont eu lieu
entre le 'gouvernement francais et l'émir I* aysal
n'ont pas enoore abouti.

M. Lloyd George ajoute qu'il est heureux
de pouvoir dire qlue, comme résultats de ces
conversations et des arrangements conclus en-
tre les gouvernemenls francais et anglais, la
tension en Syrie a beaucoupi diminué|.

ÉB____-_______ _______*j  ¦¦¦¦ '' " '— iT . *^g~Zff_17Zf____fCT-"f^l"^~"

Dépenses militaires
Le Conseil federai a décide d'adresser aux

Caiambres un' message sur le compte de mo-
bilisation pour 1920. En effet, un certain nom-
bre de dépenses militaires , notamment celle de
la (.'ouverture de la frontière , fi gureront enoo-
re au compie general de mobilisaton. Celui-
ci b-uclera probablement à la fin par le détiil
de xdOO millions doni il faudra déduire des
sommes importantes figurami à l'inventan e de
la Cotìfédération (l&timemts, età.)

SUISSE

Le Conseil federai a en outre adopfé 1
donnance d'application de la règie federale
sur les allooations supplémentaires de renché-
rissement du persolnnel de la Conlédération.
Enfin il a nommé plusieurs secrétaire, de lé-
gation .

La demi-taxe
Le Conseil federai a décide d'abroger à

partir du 10 jarivier l'ordonnance mettant les
militaires au bénéfice d'un quart de la laxe
non naie pour les transports par chemins de
fer. A partir du 10 j anvier, les militaires paie-
ron t comme précédemment la demi-taxe,.

Le Progrès social
par la Société des Nations

************

Ja a dit tout ce qu'on perai dire de la signi-
fication 1 politique militaire ,, économique d?. ra
S?tii..té des nations II faut attendre qu 'elle
se onslitue effectivement et cornimene ì
à. f .uicfionner pour apprécier plus justement
ce qu'elle est capable de reali er dans ces
vastes domaines. Mais on a moi.is pai té dans
la presse suisse du programme propr -mer-t 'so-
cial de la Société. des nations de ce quelle
entend faire de ce qu'elle est sur le point da
taire pour roiganisatioai internationale du tra-
vail , pour l'amélioratiori de la, ondi'lien des
travailleurs danis les pays notamment où la
législation sociale est encore insuffla-iute. C'est
cependan t mi point capital du Pacte auquel
la Suisse est sollicitée de sousenre. L'oppi-
si finn du parti ouvrier à la Société *tés na-
tions est d'autant plus imeXplicable que cet
organismo nouveau n'assurera pas seulement
la paix politique indispensable au bien-ètre
des peuples, mais còmtribuera dès le début
h la justice soeial ei et au progrès social.

Le riouveau droit international du travail
¦naugaré par le traile de paix qui est k la
veille d'entrer en vigueur n'est. pas formelle-
rner.it inseri i dans le Pacte de la Société des
nations , mais,, pour des raisons pratiques, il
tail parti e du titre 13 du traile de paix lui-
rnSrne . .Cela revient d'ailleurs au mème, puis-
aue ces prescriptions s'étendent à tous les
Etats qui seront membres de la Sociiété des
nations .

i. organisme destine ,à l'amélioration inter-
nai ionale des conditions du travail compren-
di **. trois instances : une conférence generale,
un conseil exécùtif et un office perm inent.

La. Conférence generale réunira une lois par
an , au siège de, la Société des nations, dea
repié.entants de tous les Etats adhéreht au
Pacte Chaque Etat la droit à une députati on
égale de q*uatre membres. soit deux représen-
tant? du gouvernement un représentant des
ouvriers et uri repiéseritant des employeurs.
rai t  nouveau dans le droit international les
voix ne seront pas comptées par Etat mais par
défntié ; les qjuatre représentants d'une nation
seront donc libres d'exprimer par leur vote
'aur npinion individuelle et ne seront pas liés
par des instructions officielles.

Le Conseil compierà 24 membres, 12 dé-
signés par les gOuvernenients, 6 représentant,*
du iravail et 6 des employeurs. Son mandat
nera de trois ans.

L'organo le plus efficient sera sans doute
l'Olhce international du travail , avec siège à
Genève. Ce bureau étudiera les conditions du
trav.il preparerà la législation sociale. Il com-
piei.] a d'une lacom bien nécessaire la serie des
ìnireaux internationaux et sera sans doute
mieux arme pour l'action effi cace que les offi-
ce? inistallés actuellement à Berne.

"'Cette 'Organisation ìriternaticnale aura deux
moyens d'action principaux. Elle pourra enga»
ger les Etats doni la légisfatibn sociale sera
ihsiij lisante a mettre les conditions du iravààl
pour ce qm ies concerne a *ra hauteur* des exi-
gences modernes. Ou bien elle fera d'un pro-
grès ,à réaliser l'obiet d'une convention in-
ternationale. Comme les Etats membres de la
Sedete des nations Conservent leur autonomie
•.•es cntiventions ne leur seront pas imposées.
mais seront. soumises à la ratincation de cha-
cun d'eux. En Suisse'. par eXemple, les Cham-
bres féd-.raks auraient à se prononcer sur ces
conVa.nti.ns eli si l'initi ative dite des traites est
eri/m admise, le peuple mème deciderà par
&on, \rote s'il veut contresigner ces conventions.

Cette oonipiétence legislative serait naturel-
lemPiit insuffisarite et produirait a elle seu-
le p'fu de fruits. Mais l'office aura en outre
les droits de* coritròle et une certaine ebmpé-
lenoe judiciaire. Les Etats retardataires ou fié-
Ira 'iftaires seront publiqluement dénoncés et
l' - -n pourra exercer oontre eux des représail-
les. La cour permanente de justice inlernatio-
naltj doni la oonstitution est prévue par le
pacte fonctionnera cSmme iribunal..

v oici res pémfs du programme a Fa ìéalisa.
lion duquel ces organes consacreiont leurs
premiers efforts : liberté d'asso ciati on; inter.
diclion de faire travailler les enfants en-des-
sous de 14 ans dans l'industrie et les métiers ;
assurance d'un salaire proportionné aux he.
soins d'existence ; salaire égal a travail ég'al
pour les femmes et les hommes; repos beb-
aomaa;iire ; semài'rievde 48 heures; égalité des
eirangérs et des irMigièines 'devant. fe droit
au travail et l'assurance sociale; inspeetion
_ t.s entreprises industrielles notamment par
de. inspectrices.

Ce ni? sont point là dèa rèveries mais des
mesures parfai tement réalisahles et. déjà réa-
lis -^es dans les Etats les mieux organisés. Ce
soni en gros lès idées des conférences inter-
na ti onales pour la proteetion des travailleurs,
les iaées d'un Leon Bourgeois, d'un Millerand
d' un Scherrer-F ullemann, d'un Lachenal. Mé-
me si l'on repoussé le socialisme e't sa ten-
oanfe infemationafiste , il 'faut convenir epe
l'organif .ation du travail et ses impérieux pro-
Mèmes ne se peuvent résoudre que sur le
terrain internati onal , à moins de ruiner éco-
nìomiquement certains Etats.

Une première conférence est sur le point de
se réunir f a Washington, si ce n'est déjà fait,-

pour amoroer le traVail qni se poursuivra é-
gulièrement au siège de la Socp(éjté des mations.
La Suisse est représentée, au mème titre que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,, l'Italie, etc.
fa cette con_érence préliminaire qui s'oc-
cuperà de, la journée de 8 heures, de l'assis-
tance Contre le chòmage, du travail des fem-
mes et dejs enfants.

Il lion.venait de mettre en lumière cette fa-
re de l'activité future de la Société des na-
tions Ce programme, social sera réalisé si¦ oiis les Etats consentent ,à colliborer k la
grande oeuvre, de reconstruction qui s'impose
;i l'humanité. Snj

CANTON DU VALAIS

NOEL
et la fraternité des hommes

U v a  un ari , pour la première fois depuis
la lin de la grande boucherie européenne nous
rélébrions dans une grande allégresse la su-
blime lète de Noèl : l'armistice venait d ètre
si.Mi ' quelques semaines auparavant. Le sang
avait cesse de couler et un espoir immense
renaissaif danis le monde en dolori.

Cet espoir ne sl'est pas entièrement réalisé ;
la secousse a été trop forte et de trop lon.
fine d'uree; l'humanité . comme aux premiere
jours de la convalescence d'un malade a de
la peine fa retrouver son équilibre. Il y i des
pays où l'on me.urt encore de faim et de iroid
où les petits enfants qui manquent de iout
ne (.onnaTtron t pas les douces joies de Noel,
Chez nous qui sommes cependant des privilé-
giés les conditions de la vie restent très. dures.

La paix n'est pas encore entrée en vigue ir
apr^'s une ann|ée de pénibles délibérations. La
m ^liance règne entre les peuples. La frater-
ni le et la justice , qui seulent peu.vent ame-
ner un peu de bonheur ne soni enoore qu'un
rny fbe eit il est bien k croindre qu'elles me
dcscPridront jamais sur cette terre pas mè-
me sur la cité future telle que la rèvent les
pr-.dicateurs de." l'évangile socialiste.

« L'homme est un loup pour l 'homme » a
dit le sage ; et il faut Meni avouer qlue ce
philosophe qui avait une si piètre Idée de
son semblable n'eut. pas tout a fait tort. Sa
eonviction aurait été enoore; affermie s'il a-
vait A"'cu de notre temps. Et cependant Celai
dont tonte la chrétientJ commemora la nais-
sance a dit dans son 'hai enseignement : « Ai-
mez-v JUS les uns les autres. Ne faites pas
de tort à: votre prochain,. Priez pour ceux qui
vous persécutent l » Quand donc l'humanité
mettra-t-elle etì prati que ces préceptes ?

Si nou s interrogeons Hiistoire mous voyons
qu'à travers les àges l'homine est demeure,
à part quelques exceptions, mi ètre egoiste
et dur. Ces défauts nous les rétrouvons dans
les Etats qu'il a lorganisés. Lejs républi ques
les plus anciennes et. les monarc'hies s'étaient
ingéniées à créer des lois inflexibles limitant
le droi t au bOnheur et à la liberté. Fustel de
Coulanges dans son beau livre « la Cité [an-
ti que » énumère les dures seivitudes du ci-
toyen de Rome, d'Athènes et de Sparte : fa
Rome le citoyen était soldat jus qju'a cinquante
ans .; *i Athènes jusqu'à soixante; 4 Sparte,,
toujoiirs ; sa fortune reste j usqu'à la fin tout
entière à la disposition1 de l'Etat, qui peut
prendre leurs bijoux aux femmes, aux créan-
ciers leurs C-éances, leur huile alux proprìc .
taiies d'olivicrs A Athènes le oélibat lui est
et 'lendu ; a Sparte, il est punì s'il se marie f'rop
taid. A Sparte et à Rome, les premiers codes
.oruonnaient au pére, de tuer leur enfant s'il
naissa'it difforme ou opntrefait. A Sparte, les
mères n'ava ielnt pas le droit de pleurer en
pu./hc un fils mort à l'ennemi. Ce mème ci-
t O'Vcn voulait-il mener une existence toute d'é-
tude et n'ètre d'aucun parti , l'Etat le lui dé-
fend«it. A Athènes la neutralité politique é-
tait punie de l'exil " et de la confiscation des
biens ; professor pubiiquement une religion au-
tre que la relig ion nationale était un crime
punì de mort. Nous ne; parlons pas des abo-
mimaibles lois d'esclavage q'ui faisaient d'une
partie de l'humanité, le jouet de la volonté
et des caprices de l'autre.

L'avèntemeut du christianisme, qui appor.
tai t un code de liberté, de fraternité et de jus -
lice , a peu fa peu abolì chez les peup les où
Il pénétrait. ces légisLations barbares ; mais
malbeureusement l'humanité' ne sul pas ou
voulut pas suivre complètement la voie ou-
vert"? et les Etats comme les individus commi-
rent d'autres inj iistices , d'autres abus. Au lieu
de prati quer la charité, l'entr'aide,, la frater-
ni'. ' , Ies hommes et les nations continuèrent
à s.*.* hai'r , cherch'ant à s'enrichir les uns aax
dépens des autres, à se dóvorer mutuellement
co'mme des bètes féroces.

Il est superflu d'insister plus lionguement
là-ld essus; car les évènements ìécents qui
nous font enoore trembler sant une trop a.
datante démonstration de, cette cruelle vérité.
Et. puisque nious ne; pou.vons pas vivre sans
illusions et sans espérance, tàchons de n'ous
persuader que la nouvelle humaniié> refon-
du. au creuset de tant de souffrances, sera
meilleure qlue celle d'hier.

(.-est dans Cet espoir si longtemps déeu et
louiouis renouvelé que nous célè|b.erons Noèl
la lète de 1 espérance et de la fraternité entre
les bommes et que nous répéterons le ebani
qui , selon la tradition ,,. s'est élevé, il y a 1919
ans dans la nuit  sainte:

« Paix sur la terrei aux hiommes de nonne
volonté I »

Un sérieux progrès
On nous écrit:* »
Qiiicomque s'intèresse à, cetle immense ri.

chesse nationale , à ce joyau de nos sites
quest la forèt, aura salué avec une grande
satisfaction le dédoublenient de nos trop vas-
tes arr ondissements forestiers. Cette mesure

permettra, en effet, à nos teohniciens d'e-
xercer un conlrole plus serre sui* les opérations
cultirales. les exploitationŝ, les différents tra-
vaux de défense et d'améliorations forestières
ti mi nous avons grand besoin. Ayant. en ou-
tr e plus de contact avec les autorités locales
et les populations nos dévoués inspecteurŝ
appu yés par tous les Citoyens clairvoyants par-
viennront plus tòt à détròner partout. cette me-
gère qù'ori nomme la routine et qui est la
principal e cause de certains décourageinents
dont ii iau t plutò t excuser ceux qui en ont
été les victimes fonctionnaires qui ,, au début
de leur carrière, faisaient réellément preuve
de borine volonté.

Malgré leur dedoublément nos arrondisse-
mep.ts forestiers resteront ,, poni* la plupart, par-
ini les plus grarids de la Suisse. Eni outre,. ìa
situation topogr.apliique et le grand éloigné-
ment de bon nombre de nos forèts ne permeL
troni piobablement pas à l'inspecteur d'arron-
dissemerit d'alléger le travail de ses forestiere
de triage dont la besogne pou r rude qu'elle est,
n'est actuellement pas une sinecure chez nous.
11 faut , en effet,: à ces modestes mais indis-
peusables fonclionnaires; une grande somme
de dévouement et un amour très sincère de
la forét pour assumer̂  moyennant une rétri .
bution si ' modeste une responsabilité si gran-
de pour consacrer le meilleur de leur vie fa
celle- lutte apre et qluotidienne contre les enne-
mis des forèts parmi Ìesquels il faut compter
non seulement les « bostriches » et « les con-
seils communaux mal inspirés » mais parfois
des <' populations entières -» ne voulant pas
ienr/ncer à d'anciennes mais néfastes coutu-
mes. Il n'était donc. pas 'trop tòt "d'améliorer
la situation financière des collablorateurs les
plus actifs du eorpsj inspectoral das forèts. Cette
amélioration venant après celle de la situa-
tion de tous les autres fonctionnaires publics^éiait attendue avec raison non seulement des
intéressés. mais de tonte personne jugeant sai-
nemenit des choses. Elle aura aussi pour effet
un redoublemenl. de zèle dans l'accomplisse,
ment du devoir quelque difficile qu'il soit.

Uri ancien forestier de triage.

FAITS DIVERS
mmmm*\wmm 

L.es Russes de Montana
Selon urne information de Berme, le comité

directeur du parti socialiste suisse s'est occu-
pé de l'affaire des internés russes de Monta-
na. Un officier de l'internement suisse était ac-
cuse d'avoir renvoyé des Russes pour servir
dans les armées de Denikine ou de Koltchak.

Les documenls qui sont parvenus au parti
socialiste suisse n'ont pas permis d'établir des
faits précis. Il est possible; que des Russes
internés ieri Suisse aient été enrólés dans les
armées de Denikine et de Koltchak, mais il
est douteux que l'autorité suisse se soit prè-
tée à cette manceuvre.

Itlise sous sequestre de riz
Jusqu'à njouvel ordre, les provisions de riz

meniionniéés ci-après sont mises sous séqiues-
tre ien. iaveur du service des denrées monopO'-
liaée. de l'Office federai de ralimanlation à
Berne.. Les propriétaires et Ies dépositaires de
tehes. provisions doivent les annoncer au dit
sei vice par lettre reoommandée jusqu'au 23 dè-
cerli ti re 1.19 au plus tard , avec indication e-
xae fe des quantités. Cette mise sous .eques-
tre concerne :

a) Les provisions de,s mégociants et des dé-
taillants qlui font régulièrement le commerce
du riz . pour autant qu'elles dépassent les quan-
lités de 10000 kg. net par maison de gras
ou 5000 kg. net par mlagasin de vente au
d.' lai l ;

ìJ) Toutes les provisions des autres maisons
de commerce et. des particuliers qui ne s'oc-
cupent pas régulièrement du commerce du
riz ;

e) Toutes les provisions se trouvant dans
les entrepòts publics ou privés.

Les provisions de ménage qui ne dépassent
pas 10 kg. par personne à eniretenir ordinaire.
mr -nt ne sont pas soumises au séquestre et ne
rioiveril donc pas ètre; annoneées.

t utti àctot de riz par quantités dépassant.
ies Msoins or_inaires du ménage est interdit.

(,es mesures ont pour but d'aider à décou-
vrir les réserves qui 'auraient été accumulées
dans des buts spéculatifs .

Chaussurss militaires
Le Conseil federai soumet aux Chambres

un décret relatif aux chaussures militaires.
Anx fermes du décret. la Confédération doit
entretenii une certaine provision de guerre de
souliers de marche et de montagne ainsi que
de bottes de cavalerie. Sur ces réserves on
fournil a .aux recrues de toutes armes. a l'ex-
ception de la cavalerie, des tioupes de .nonla-
gne el des troupes de forteresse , une paire
de souliers de marche. Les recrues des trou-
pes de montagne et de -forteresse recevront
une paire de souliers de montagne et les re-
crues de la cavalerie une paire de bottes.
Lies militaires pouront recev oir une deuxiè-
me paire de Chaussures à un prix réduit.

Les dépenses résultant de ce fait pour la
Oonlédiérati'on è'éleveraient à 1 million 710
mille lrancs. Les souliers de marche à prix
réduit seraient vendus au prix de 30 fi'., les
souliers de. montagne au prix de 35 francs et
les bottes à 40 francs. C'est la moiti é clu prix
de revient fa payer par la Confédération.

La proportionnelle
Le Conseil d'Etat promulgue la revision de

l'art. 84 de la Constitution introduisant le sys
tèrne de la repriésentation proportionnelle pour
les .élections des députés au Grand Conseil.
L'application 1 de ce principe sera déterminée
par une loi speciale^ qlui seradiscutée dans les
deux prochaines sessions.

A VIS
Bar En rajson de la fèto de Noèl, le journal

ne parai tra pas jeu di. Prochain N° vendredi.

Cluro&lqud sédu&oist
.ìlédaille-.ouvenir aux soldats

V liei le programme, de la cérémonie de la
lemise des médcailles dimanche 28 décemure
1919:

1 h. Rassemblement sur la Pianta ; form i,
tion des groupes.

2 h. cortège.
2 ri. 1/4 discours remise, des médailles de-

vant  le bàtiment de l'Hotel de Ville.
4 heures cortège.
4 neures 1/4. réu nion familière au théàtre.
Les n ommés se présenteront en uniforme

tenue de sortie képi;  ceux qui sont réformes
ou ftors de service en civil.

l .es parerils des soldats décédés q'ui dési-
rent ìe.cevoir leurs médailles soni priés de se
trouv er à 2 h. devarit l'hotel de ville.

La médaille sera remise à tous les offi-
ciers sous-iofticiers et soldats qui se sont ins-
crits -uiprès du chef de, section. et qui n'ont
pas recu un avis du comité le-s informant
qu 'ils n ont pas droi t à la médaille.

Le Comité d'initiative,.
Prix du gaz

On nous écrit:
Sous. le titre « Une situation, impossible »

un d. vos correspondants s'élèive oontre l'or-
ganisfalion détectue;use de notre service du gaz.
Los chiffre s ne paraissant pas pour lui des
arguments convaincants , nous l'invitons à pas-
ser au bureau des Services industriel s où il
pourra à loisir étudier 'les rapports de ges-
tion de nombreuses usines à gaz et se renar e
compie des oonditions d'exploitation de difte.
renles usines. Sans recourir à des techriiciens( ompétents, il trouvera lui-mème où la chatte
a .nal nu pied . Direct, des Serv. Industriels;.

Le concert de l'Orchestre
la saisori musicale débute, excellemment

dans notre ville; deux dimanchès de suite le
public sédunois a assiste à des concerts qui
ont '̂lé l'un et l'autre. un vrai régal artisti que;
ìe 14' decembre, c'étai t l'Harmonie municipale
qui emplissait la salle du Casino de ses su.
perbes accords ; hier soir ce fut le tour de
l'Orchestre. Cette société , qui a passe par
bien de. péripéties , qui a eu des moments de
vogue et des heures moins favorables, est en
ce moment dan s sou plein épanouissement.
Sous la direction éneirgicfue et entendue de M.
D'mce. qui est musicien dans l'àme et avec
lappoint de forces nouvelles embellies par l'é-
lément feminin elle va marcher ,de succès en
succ.es.

La soiijée d'hiar a été par ticulièrement bril-
lante. Nombreux auditeurs et programme établi
avec. goùt. L'audition débute par trois danses
anciennes pour petit orchestre : « Contremar-
cne » .->t « Minuetto1 » de Mozart et .Ga-
votte du Ballet Don Juan » de Gluck; musi,
quo gracieuse qui fait songer aux idylles de
nos grands'mères au temps des crinolines. Mlle
S. Barberini ; .accompagnée au piano par Mlle
E. de Torrente exécuté un solo de violon « La
Eolia » de Corelli , qui fait radmiration des
spec tateurs ; les applaudissements n'en finis-
sen i pas - . Mlle Barberini manie l'archet avec
une aisance et un art remarquables; M. 0*.
Turin chànte avec beaucoup d'expression
« .Stances de Lakmié » avec acoompagnement
de piano de Mlle Claire Multi. M. Douce est
biS' &é dans son solo de clarine.tte « Monge»
Cz .rdas » de Michiels.

L'exécution des cinq; derniers grands mor.
cfaux d'ensemble est très bonne. « La Mar-
che sédunoise » si enlraìnante , composée peR.
M. Ponce , est particulièrement applaudie.

L orchestre , afiti de pouvoir faire participer
le plus grand nombre de peisomies possible
à se. auditions , a décide^ cornine on sait, de
donner un nouveau concert dimanche prochain
2.S decembre. Nous croyons q|ue ceux qui ont
eu le plaisir d'assister à celui d'hier se sont
heu promis de ne pas manquer le second et
pour peu que d'autres amateurs attirés par le
succès obtenu viennent s'y joindre, il est fort
à craindre que la salle du Casino ne soit paa
siifiieante.

L'art de choisir un mari
La nouvelle conférence de l'excellent poète

Soriac n'est pas . comme on pourrait le croirê
une dissertation boufonne sur une question
d'imporlanc e aussi cap itale. C'est au contraire
une «Inde très fouillée et documentée du ma-
ri.ape considéré au point de vue moral et ma-
lo ri-el. dont les principes élevés ne pourront
que gui'der la jeunesse dans une voie aussi
pleine ; d'imprévus.

Nous assurons à cette conférence et a son
autear délicat le plus légitime succès. S.

Cartes de ravitaillement
La dislribution des cartes de denrées ali-

mentaires aura lieu vendredi et samed i pro-
chain dan s l'ordre suivant :

Vendredi. 26 decembre :
Matin. — Lettre. A à 8 li. -/2'; B 9 h. Va';

C!10 h. i/o; D 11 h. 1/4 .
Soir. - Lettre E à 2 h^ ; F 2 h. i/2 ; G

3 h; H 3 h. i/2 ; I-.I 4 h , K 4 h. V., L'
à 5 heures.

Samedi , 27 decembre :
Matin. — Lettre M a 8 h^/2 ; N.O 10 _*¦.'}

P^Q 10 h. i/2.
Soir. — Lef tre R à 2 hJ; S 3 h.; l'-U à

3 h. 1/2 ; V-W ', 4 h,; Z 4 heures.
Les 'établissements d'imstructions, ole cnis.-

rité , ainsi que les hòtels et Ies pensions toa-
cheron t leuis cartes entre 5 et 7 heures chla-
que soir, Serv. communal de ravit.



EZchos
Xouvelle lumière

Un Londonien a invelile une lampe dont
les rayons peuven t percer le brouillard le plus
tpais Gràce à cette invention , dont les appli-
cah-.ns seront multiples, les phares, les lam-
•y*. à signaux, les réverbères et les phares
d'auto.? me perdront rien de leur pouvoir é-
l'iairanl. Les lampes coùtent très cher ìi fa-
briquer mais ori peut les faire de n'importe
crucile, grandeur.

Les expèriences ont donne des résultats très
sahsfaisants et l'on peut,: avec cette nouvel-
le lumiere lire son journa l fa 3 km. de la
lampp, par la nuit la plus noire.

Appel en faveur
des victimes de la famine

On nous communiqué l'appel suivan t en fa-
veur des victimes de la lamine :

Noèl est à nos portes i
Cependant la joie et le bonheur ont fait

plac e, dans des millions de co.urs„ à une altìic-
•jon sans pareille. Des peup les entiers chemi
r.ent vers la tombe ouverte devant leur pas.
De pauvres petits ètres nouve.au.nés meurent
par milliers. Femmes, hommes et vieillards
expirent dans les affres de la faim ou sont dé-
cimés par la maladie.

Un secours s'impose et un secours urgent
si lon ne veut pas voir la neige servir de lin-
eali fa des populations entières,. Souvenez-vous
qu i! n 'y a pas de Noel sans amour du pro-
co'ain. C'est sur ce principe que repose la
rraie Ligue des peuples. Laissez la criarilé
et la compassion entrer dans vos coeurs I Ai-
d.z selon vos moyens !

C esi pourquoi nous adressons à tous la
prièie instante de coopérer à celle nouvelle
action de secours surtout par des dons en es-
[*,è(<*s, car c'est le moyen le plus efficace de
venir eri aide dans les cas urgents.

Toute contribution est recue avec reconnais-
sance . Mais un secours unique ne suffi t point
car il nous laut soulager les rigueurs de l'hi-
ver de ces malheureux désespénés qui s'a.
dressent à nous. Dans ce but; nous acceptons
pendant tout l'hiver des dons hebdomadaires
ou mensueìs. Les dons en nature, tout spécia-
lement le linge pourront également ètre adres-
sés au Comité centrai.

La distribution. des dons s'èff'ectuen avec
là plus scrupuleu.se. impartialité, sans diffé-
rence. aucune 'de nationalité ni de confession.

Les dons soni à, adresser au 'Secrétariat
du Comité centrai, à Berne (Compte de chè-
ques postaux ri0 IH/3205).

Une action dq seoours analogue sera ausai
organisée en France, en Angleterre. eu Italie,
au Danemark, en Suède, en Norvège et en
Hollande. {

•jn communiqué de Berne :
La misere des enfants f a Budapest est indes-

i riptible : vétementsj linge,, bas, tout fait dé-
iaui notamment les chaussures. Lorsque le
secrétaire du comité, international de secours
aux enfants, le Dr. Erb .. arriva à Budapest ,
ilornièrenient, avec un convoi de dons en na-
ture il fut recu par le président du Conseil
Huszar . q'ui lui demand a instaiitìment d'appro-
visionner eu chaussures les enfants de Bu-
dapest et de la Hongrie : « Des dizaines de
milliers d'enfants soni nu-pieds. dit le président
du Conseil. ils ne peuvent hi allei* à l'école,
ni méme prendre l'air en cette saison d'hiver.
Les cas soni de plus en plus nombreux d'en-
lants à qui on a dù l'aire l'amputatici! des
pieds gélés faute de chaussures. »

Devasti cette détresse le cornile internatio-
nal 'de. secours aux entants organisela poni
Noèl ime action de secours en faveur des
enfants hongrois. Il s'agit de. réunir et d'expé
dior le plus vite possible en, Hongrie 100,000
paires de chaussures d'enfants si taire se peni.

Feuilleton de Da «F«_ille d'Afra» N° 85

Une Aventure
de Vidocq

• • Pour le moment, trancha le procureur,
il s agi t de vous, d'Henri de Montsimon et nan
de M. Leport-Desfon tanges. Pas de diversions,

— Je n'en cherche pas et je riai parie de
M. Leport-Desfontanges que pour vous ap-
prer .dre le véritable motif de lévasion d'Hen.
p de Montsimon et de l'aide que j'y ai ap-
pi >rtée

» 11 s'est sauvé du bagne uniquement parca
lue sa vie était menaoée; parce qu'il savait
.u' en, y demeurant davantage il serait «tue»
fcvant que la justice n ait eu le temps de ré-
parer t erreur commise à son égard. Et c'est
parce que comme lui, mieux que lui , je sa-
vais tou t cela q)ue je l'ai seconde... je dirai
Plus: décide!

— Votre défense, monsieur le chef de la
ùreté. ne mandrie pas d'habileté, répondit
près un instant de silence le procureur gé-
*5ral. Malheureusement elle se trouve con-
¦Jdite par les faits. Adniettons un instant ,
il Hpnn de Montsimon n'ait eu camme vous
• prltendez , d'autre but. en s'évadant que de
i-ver sa vie qu 'il savait. menacée... Admet-
>ns aussi que ce 'sojt uniquement pour
ì dérober au sort que lui réservaierit de soi-
isant personnages intéressés à sa dispari-

Le comité fait appel aux associations de bien-
i_aisance ainsi qU'aux particuliers de bout le
monde civilisé eu Angleterre,, en France, en
Amérique. eri T-spagne, en Hollande, en Suède
et en 'Suisse. Il s'agirait de rassembler un mil-
lion de francs destinés a l'achat de chaussures.
Mais ceci n'osi possible qu'avec les généreux
concours des pays riches de l'Europe et de
1 Amérique. Tous les dons doivent ètre adres-
sés au secrétariat du comité international (pr.
la Hongrie) Bubenbergplatz 8, à Berne. Les
chaussures devraient pouvoir étre distribuées
en Hongrie d'ici au Nouvel.An au plus l ard .

ÉTRANGER
#¦**¦**- *r*a t**. «mr.. -*»

Attentat contre lord * rendi
Les journ aux annoncent que des coups de

leu ont été tirés sur lord French vice-roi d'Ir-
lande qui ne fut pas atteint.

Les agresseurs de lord French étaient. au
noni.re de quinze à ving t. ils avaient place
un camion en travers de la route pour retar-
der la marche de l'automobile qui fui l'ob-
jet. d ime véritable fusillade; mais le chauffeur
manceuvra assez habilement pour contourner
le camion. Les agresseurs lancèrent aussi des
Jtoml.es et des grenades à main. La voiture
qui suiva.il l' automobile du maréchal lut pres-
que détruite par une bombe; le chauffeur . qui
s'y trouvai t seul, nie. fut pas blessé. Dans la
Iroisième voiture étaient des soldats qui ré-
pondirerit au feu des adversa ires. Pend ant quel-
que temps. ce fut un. crépitement continu de
coups de feu . auquel se mèlai t le brui t des
exp losions de bombes.

(La livraison des coupables
On fait observer dans les milieux diploma-

ti ques francais que le fait du vote de l'As-
ScinbL-e nationa le allemande de la loi rela-
tive aux poursuites des crimes et délits de
guerre commis depuis l'ouverture des bosti.
litésv jus 'q'u'à la date de. la signature du traile
de Versailles , dont M. von: Lersner a fait
envoi du texte à la Conférence de la paix ,
ne peut apporter aucune modification aux
dispositions prévues par le traile de paix .et
relatives à la livraison par rAllemagne des
j ' up.ables de crimes et délits commis par les
troupes ennemies en pays envahis.

I A - assassinai de Nicolas II
Bans le journal d'0dess.a, « Odesskia No-

vosli » du 11 novembre. 1919 om trouve un
extrail curieux de la feuille bolchevik « Prav.
da ». TI s'ag it clu procès des assassins de
l'ex-tsar et de sa famille jugés à Perm .

Voici l'eXtrait :
'* Le tribu nal révolutionnaire sous la prési-

dence du camarade Maìveyenko' après deux
j cium jes de séances. a termine l'affaire de
l'assassinai de l'ex-tsar Nicolas Romano!, de
sa l'emme Alexandre de ses filles Olga. Marie
et Annstasie et des personnes de leur entou-
rage.

Comme il a lète fixé par re'nquète. en lout
out lète tuées onze personnes. En qualité d'in-
culpées, ont été saisies ving t-huit personnes ,
doni (rois membres du soviet d'Ekaterinenl
bourg . Groussinof. Yakhontof et Maloutine -. 2
femmes . Marie ApraXiné et Elisabeth Mir.mo f.
Les autres incul pés appartienment à la garde
de i' vx.!sar.

« A près uri long interogatoire des témoins
el dés incul pés le tableau de l'assassinai a
été éclairé complètement. Le tsar et les autres
('li t été f'usillés,: mais., comme il a été établi,
saris avoir été torturés préalaiblement. L'in.
cuTpé principal l'ex-membre. clu soviet d'Eki-
ierinenbourg, YakhontoL, confessa que l'assas.
sinal de la fami lle tsarienne a -été organisé
par lui afi n de disciéditer le pouvoir des so-
viets et daris l'intérèt du part i auquel il ad ire-rai f les socialistes révolut.icrinaires de gau-
che. D'après: le témoigriage de Yakbontof- le
menr t ro  de Nicolas Romanof a été décide en.
cor» -i Tobolsk. mais le tsar était alors trop
bien gardé pour pouvoi r e!Xécuter ce pian. A

—————————————_¦*_i ___¦__, _ flMM____________ i____B

tion , que vous lui a|ve/a prète assistance. Que . Montsimon et sa soeur se, cachaient rue Vieille
devait. faire, dans ces conditions Henri de
Montsimon ? Que deviez-vous taire vous-mème
une foi s que par son évasion du bagne, le
danger de mori qui l'y menacait se trouvait
écarté *.- Il devait se remettre entre les mains
des autorités judicia ires et vous deviez , vous,
exi ger qu 'il le fit. C'était la seule facon : pour
lui de prouver sa bonne foi ; pDiir vous , de
rendre aadmissible dans une certaine mesu-
re 1*.- concours q'ue vous aviez prète à l'eva -
si un d un forcai.

Le chef de la Sùreté ouvrait déjà la bou-
che pour répondre mais ayant leve les yeux
vers la pendule placée sur la cheminée il
d i f té ra sa réponse et garda le silence .

— Mais non poursuivi le procureur, une
loi s échappé du bagne. Tunique préoccupa-
tion de Montsimon est de se dérober aux re-
cherches et vous, monsieur le chef de la
Sùreté vous continuezr à protéger ce hors la
Lu cm tre la police.

—- Ftes-vous bien certain monsieur le pro-
cureur general , que ce soit contre la police?
(le.nanda Vidocq. Je n'ai jamais entendu dire
que Bouin Prugny, le Grand Dragon et f au-
ve! ! Egorgeur tous échappés de la Guyane,
en iissent partie. Or , c'est contre leurs entre-
prises que j'ai protégé Henri de Montsimon.

Le procureur et le préfet de police se de-
'ìiandèrent un instant si Vidocq ne se moquait
pas d eux.

— Je m'étonne, monsieur le chef de la Sù-
relé que vous ayez reCours devant moi à de
pareils arguments, répliqua sévèrement le ma-
gisti al. La plainte de M. Pourlain de Fi gères
est précise : l'inspecteur princi pal Urbain , dit.
il , 'tait parvenu à découvri r qu'Henri de

du-Temp le dans une maison portant le numero
18. Quand l'inspecteur Urbain est venu « avec
des agents » pour l'arrèter, Montsimon et sa
sceur , avertis par vous , (étaien t partis. C'est
clair I

\ idocq sourit.
- Les choses ne se sont point passées tout

à l'ai! comme le prétend M. Pourlain de fi-
g ' res , dit-il. En tous cas.. je. mets au défi
1 inspr-cteur Urbain de donner le nom des a-
gents qui l'ont accompagné rue Vieille-du-Tem-
p le. Moi , seulement je vous nomme les gre-
dins aui devaient non pas arrèter. mais ass is-
siner Henri de Montsimon et sa sceur et de
plus ie peux les faire comparaìtre devant vous.^
car je les ai .arrètés avant-hier.

Cette. réplique dans sa netteté parut assuré-
menl déconcertante au procureur et au préfet
de police , car tous deux échangèrent un re-
gard étonné.

- Il faudrai t alors supposer, reprit le pix>-
' ¦ureui un peu ébtanlé par les affi rm'ations
du chei de la Sùreté que M. Pourlain de
l' ige.res a été abusé par de faux rapports?

— Il ne m appartient pas d expliquer —
poni* 1 instant du moins — la conduite de
M. le directeur des services criminels répon -
dit V idocq. Je maintiens simplement mais ab-
solument que je ne me suis pas mis en tra-
vers d'une, opération de police, mais d'une
tentative criminelle exéciitée, sinon concne, par
de redoutables repris de justice... et je suis
prel , je le répète, à en fournir la preuve..

- Ftrange , tout ceci... murmura le procu-
re in.

Vidocq, teignant de n'avoir pas entendu ,
poursuivit. après un nouveau coup d'ceil sur
la pendule :

Ekateririeh'bourg,, quand',. avec l'avance des
Tcbécoolo v aques, les pouvoirs .soviétiques per-
ei treni Complètement la tètej Yakbontof. prò.
titani de son droit de président de commission
_ y > '- -;oidinaire, ordonna de fusiller la famille
Isa rienne et les personnes de son entouiiage.
Il déclara qU'il a été témoin oculaire de,.Lexé-
eution en est entièrement responsable, mais
qu 'il n 'est pas coupablei du dépouillement des
victimes , qui a eu lieu après le meurtre,. Dans
son exposé, ce, traitre perfide a souligmé ex-
pressément les demières paroles qu'aurait pro-
tér-^es Nicolas Romanof : <c Le, peuple maudira
les b-leheviks pour ma miort. »

» Les autres iriculpé,s et dans leur nomb.3,
Groussimot et Maloutine. déclarèrent qu'ils ne
se deutaierit pas de la traìtrise de Yakhonlof
et étaient simples executeurs de ses ordonnan,
ces.

» iprés les discouis de. l'accusateur et des
défens urs. le tribunal déclara coup abile du
meurtre de la famille tsarienne et des autres
Yakhon tot seul et le condamna à ètre fusillé .
Groussinof Maloutine, les femmes Apraxine
et Mironof et neuf soldats de la garde uouge
ont été proclarmés coupables du dépouillement
des assassinlés et également cOndamnfés à ètre
fusillé?. Les autres ont été acquittés.

» Le lendemain la sentence a été exécutée.
La sen tane© du tribunal, termine la « Pravda »
dans son exposé, démontré: clairement que le
pouvoir soviétique a pris toutes les mesures
pour trouver et punir les auteurs de 'l'assas.
slniat. Imnéclle. »

li est cependant à noter que, lors de l'assas-
sinai de la famille. imperiale, le pouvoir cen-
trai 'des sovi ets approuva soiennellement l'ac-
ie de Yakhoritof et consorts.

DEMISM H10RE
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14 exécutions à Budapest
iHUDAPEST 21. — Le recours en gràce des

14 terrei istes condamnés a; miort a été rejeté
et ces derniers exécutès dimanche dans la
cour de la prison miliLaire ; du Margarethem-
ring.

D'autres condamnations
BUDAPEST . 21. — Le jugement a été ren-

du dan s le procès contre: le Dr. Eugène Laszlo
et consorts. accusés du meurtre de plusieurs
conlre.révolutionnaires et de plusieurs cas de
p illage et de vols. Eugène Laszlo, Stéfan Doe-
gei . Otto Konvin-KJein , Franz Com'bos et Cari
Horvath sont cond amnés à mort pour pendai -
sons. Les 9 autres accusés sont condamnés fa
des peines de prison allant de 2 a, 15 ans.

Tempète en Belgique
HRLXELLE3, 21. — La tempète, qui a se-

vi avant-hier sur tonte la BelgiqUe a. cause
d'innombrables dégàts à ce pays. A Namur,
deux riangars des usines de la ville se soni
eitondrés, blessant griiè(vement huit ouvriers.

A Oslende on signalé plusieurs .accidents
qui ont c ause mort d'hiomlme, A Zeebruge, Urne
ch-aloupe a été j etée contre une mine flottan-
te qui 1 lait explosion. tuant un ouvrier et
en blessan t trois grièvement.

Dans les Flandres. l'ouragan a rem vers 5 uiv
mur de hangar blessant trois ouvriers.

En l'honneur de Joffre
LAUSANNE , 21. — 'Samedi à midi et demi i

le maréchal Joffre a étj; au Lausanne.Palace ,
l'ho le du colonel-commandant de oorps L,-HH
Bornand. Assistaient également à ce luncfe 1
le colonel divisi onnaire de Meuron; le oolonel
Sonderegger chef de l'état-major general L le
colonel Eugène Vuilleumier et. le lieutenant-
colonel R. de Crousaz ; du coté civiL M. le
conseiller tederai Camille Décoppet . chef du
Bé parfemerit milita ire, M, Ernest Chuard , pré-
sident du Gonat -1 d'Etat vaudois et M". Maurice
Bujard , conseiller d'Etat., chargé du Départe-
ment militaire cantonal.

Au cours du déjeuner. on a présente au ma-
réchal Joffre . un ancien légionnairejj revenu

du front M. Spoerri^ secrétaire au Lausanne- L.es idées sont changées
Palace. Le maréchal l'a vivement felicità et cornine la sante
a dit q'ue les volontaires suisses ont été parmi 11 y a entro les dispositions morales et le.
les meilleurs soldats de la grande guerre. dispositions de sante une; grande relation. Dèi

que 1 etre physique est atteint dans son fono
Traversée ni ouveniente . tionnement. il y a de suite répercussion sui

LOJNDRFS. 30, — Neuf IransiatlantiqfU'eiS sont lc caractère , sur la manière d'ètre, se tradui
arrivés hier f a New-York. Ils étaient totalement s-aii. par une tendance à la mélancolie et au.
recouverts de giace du sommet à la ligne -d* '&* noires , alors que celle qui se porte bier
de flottaison. Presque tous avaient subì des » *e caractère enijoué gai, rieur.
avaries. Jamais. depuis 40 ains,. une tempète f ] *p.t C^\0̂ ^̂ ~~-^^(K) V*ÌìId'une telle"violence n'avait été viie dans l'A- Râ ^iV^-^^"antique dU "̂  W m̂^̂^ &l.a mise en vigueur du traite (̂ /̂! ^̂ ^̂ 'r^$^^^X^

PARIS. 20. Le premier éclielon de la coiru. /// rW&' - ^̂ "i^PlM \V\nii. ^ sioii allemande chargée de pré parer la mise 
^ l*éÉ$%f '' ^^_*Ìs^l^i\yea vigueur du traile de Versailles est arrivé _S l^^^^^^l-^^__ .̂ ^l fc-ce matin. <§ pilfc

y
#  ̂"-^^l-llvf W

Deux vapeurs anglais sombrenl ty, wS^%i. ̂f" - ^^if-f/ î
LONDRES 20. - On mande de Saigon m^̂ BS^^' ffiP/

m
Le vapeur britanntiqjue « Linshing » s'est Ì ìK \^^^^^^^^: ¦¦//\ J Wperdu corps et biens au large de l'ile de Aw \$̂ ~àùm%?' / / «  W%,

Para cel. MA N^MS^/ (M$
Il y avai t a bord ,530 passaigers et l'èqui- T/j/v ^<^-~~----̂ >  ̂ [(ff l

page , doni 5 officiers ,. tpus indigiènes et un . Mlle Marthe Foulard .
Européen. 37 indigènes seulement ont été sau. Mlle Foulard, de 'Bourg-de-Péage (Dròme),
vés. i.* rar:ce était dans cet état. La cause : un.

HALIFAX 19. — Le vapeur biritanniqae criS.e d'aniémie,. Voyez comment. les choses se
« Manxmanfw» a som'bié dans rAdriatique je.i. sont terminées :
di matin il y a 43 noyés. « Depuis quelque temps^ jé souffrais d'urne
*mm*******************************mmm**************m******t anemie tenace et déprimante, écrit-elle. Je m>;

_ sentais si mal, j'avais une telle impression d€Centra taiblesse, iqkie j'étais sujette aux idées niodres
ì-fiffAÌ(1ÌCCiOTl1ATltQ et 1n" J e n'iaura**s f-ùt que pleurer. On a es
livl-UlUluàulu.llU) sayé de tout pour changer cet état, de tout ce

I n qui est préoonisé eri1 pareil cas, distractions,!
• ' • 1 11161128. 'epos, vie au grand air. Rien n 'y i'il.

« Mes parents, enfin iS déeidèrent de me fai
A ffpPti nìlQ lÌÀQ PAIITÌIAIÌ'S lii PJ«indre les Pilules Pink. Le résultat oh
-Ì-IUUUUIIO UDO 1UUU-.UÌ1Ì3 lenu ,a ,é;té plus que satisfaisant, puisqu'au-

jourdhui , tous mes malaises ayarit disparu,
empio*/.;*. !• après un traitement relativement court, je me

. __ . . piorle on ne peut mieux. »
Oll'Ol.) PlVlSfcl  ̂ Ĝn'  ̂ a su

'̂ ^
om tout ¦I'a-

ls
^0'nni&riO gour tout changer, de qtuelques pilules. Les

95___-~\f J_WL.____*' Pilules Pink ont apporte le, sang qui faisait
défaut. On sait qri'il est devenu proverbiai

Complètement inoffensif , d'un de dire que les Pilules Pirik donnent du sang
goùt agreable et d'une valeur avec chaqhe pilules. C'est pour cette raison

éprouvée quelles soni souveraines contre l'anemie, la
Recommande par les médecins. chic-rese, la faiblesse generale les maux d'es.

r tornar* migraimes. névralgies', douleurs, epuise.
Se trouve dans tontes meni nerveux troubles neurasfhéniqUes.

les pharmacies \j ets Pilules Pink somt en venie dans toutei
'--------»--»-»*-*«-«»«-«»»-»»-»-----«------------»------"»---»-»««««'̂  ̂ les pharmacies et au dépót: Pharmacie Junod .
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Quant. à 'Henri de Montsimon, monsieur . présent. se tenir cachés ; non pas comme le pit-
ie procureur gémerai, vous déclariez,| il y a
quel ques instants que si, en s'enfuyant clu
Lagne de, Brest , son: intention avait été uni -
cjuement de se sous trai re aux manoeuvres cri.
miuclles dirigées contre lui, une fois ce but
atterri il aurait dù venir se livrer à la jus -
tice. Ma rép-otìse, à cette juste remarque est la
suivante : « Henri de Montsimon et sa soeur
qui "1 aida dans son évasion, viennen t de se
rendre volontairemen t, lihrement . depuis une
demi-heure à votre parquet , pour se cons-
tituer piisbmniers. »

Procureur et préfet poussèrent en mème
temps une mème exclamatiom.

- Etes-Vous biep. certain de ce que vous
avancez? demanda cependant le procureur ge-
neral.

A'idocq n'eut pas besoin de répondre, la
poi le v enait de s'ouvrir et l'huissier remettait
au procureur general une note d'un de ses
suDstituts rinformant qu'Henri et Jeanne de
M'on.simon vena ient de se présenter, à l'ins.
lant , devant lui.

Disons tout de suite que cette co'incidence
n.était pas le simple effet du hasard. Sachant
adiùirablement ménager ses effets et connais.
sani l'heure exacte a laquelle le neveu et la
nièce de Chasseneuil se présenteraient au Par.
quel ., le chef de la Sùreté avait attendu pour
taire sa révélation que ce moment fut arrivé
ot vint apporter la confirmation immediate de
ve- paroles.

— Vous voyez monsieur le procureur g e-
rì éral ,. reprit Vidocq, qu 'Henri de Montsimon
n'avait nullement l'intention de se soustraire
à la justice. J'ajouterai que si lui et sa sceur
n ' ont pas accompli plus tot la démarche qu'ils
viennent de faire c'est qu'ils ont dù, juaqu 'i

tend M. Pourlain de Figères.. pour échapper
aux recherches de ila police, mais fa celle
des assassins chargés de les supprimer.

L' accent de sincerile du chef de la Sùre-
lé avait visiblement impressionné le procu-
reur general el le préfet de police.

Pourtant , à cent lieues de soupeonner li-
gnominie de Pourlain, ils ne parvenaient pas
à concilier les accusations précises portées
par co dernier oontre le chef de la Sùreté
avec les explications fournies par celui-ci.

.Si V idocq disait vrai, il devenait incompré-
henst-le qu 'un homme aussi ponderò que le
direc t eur des affaires criminelles ait porte avec
une pareille légèreté une pareille accusation.
Si, au contraire, les griefs de M. Pourlain de
- i gvres étaient fondés, il fallait que Vidocq
fut le plus impudent trompeur qui se pùt
imag iner. Que la sèrie d'attentats qu'il preten-
da; t avoir été dirigés contre le neveu de Chas-
seneuil fussent de sa propre invention ou peut-
étre mème simulés par ses soins pour servir
de justification à sa conduite.

Pourtant, un fai t indéniable venait de se
produire . semblant corroborer les assertions
de Vidocq ' : Henri et Jeanne de Montsimon s'é-
taient eonstitués prisonniers . Mais là encore.
le procureur et le préfet de police. influenti
rnalgré eux par la plainte d'un personnage aus-
si considérable que Pourlain de Figères. se
demandaient si l'arrivée inattendue des deux
iugilifs  au parquet, ne cachait pas une su-
preme manceuvre préparée, exigée par le chef
dc la Sùreté pour donner le changé et lui
p 2 mettre de faire tomber Taccusation diri-
gée contre lui .

Le haut fonctionnaire de la police et le
premier mag istrat du parquet se .enfant fort
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^* Panier varie de 3 kg. à partir de fr. 15.- franco

_W AVIS
J avise mon 'hlonlcrahle clientèle, qu'à partir du L«r décemlbM

prochain je cesse de tenir le magasin en face de l'Hotel de la
Poste et remercie sinoerement ma fidèle clientèle pour la c*o_iian.
ce q'u'elle m'a toujours témoignée dans Ce locai et la prie de bien TOU.
loir me la continuar dans mes nouveaux locauK, aux maga-ina
die feu mon pftre, près de l'Eglise.

Se recommande.
Louis Tonossi-Zufffferey, négociant, Sierre.

Pantere
li__rièi*e--i

sèrie 30 fa 35

fortes semelles cuir,
extra ebandes

sèrie -24 à 29

série 36 à 41
sèrie 42 ài 47

Fra

7.60
8.80

Pantoufl.es feutrel lai, montantes
av. blouts cuir depuis Frs* 18.-
Envois a choix partout,
Ectenge. Socques et tous genrea
_o d-kussures au plus bas prix;

Ulysse Olimpiche
Lausanne*

Baissé do Mark
La baissé irisensée dn mark doit enlever toute iltusion aux

porteurs de dévises allemandes. Le mieux que TOH puisse faire
est d'échanger ce1 papier contre de la bonne marchandise. Malheu-
reusemebt lea exporlations son i tri*»*-: difficiles et bien des com-
mandes resteront inexécutées.

Le représentant de grosses maisons d'exportations allemandes, di»
posant d'immenses stocks d'artici-s les plus div_r» et de b-im»
qualité, est dispose à facilitar ks transaclion s et à échangex I*
papier allemand contre de la marchandise .

Pour les articles courant échantillon . disponibles fa vue. Li-
vraison de marc hlandises par n 'importe quelle quantité. Prière d'in-
diqUer l'article c hoisi. Aucun risque 'i courir. On trailo en gi*os, mi
gros et détail.

Écrire de suite : Case 2316 Gienève.
Slllevai
la' meilleure pr. tìourroies, chaus-
sures et buffleterie. En bolle à
Fr. 1.80; 3.— et 5.— envoyée
tran'co contre remboursement piar
G. Zurcher, bou.herie che-
line. Bàie, 5.

JCàf ez-vous
Le GARAGE VALAISAN à Sion va

recevoir un vagon de bicyclettes, venant
directement de tabrique marque connue,
avec garantie d'une année, depuis

DANS ° ^
VOTRE INTÉRÈT

VALDAPASTILLES
_ ERITABI.ES

E33_:IC3-*E:__; TOUJOURS

X.,.*lF-._3

qui ne peuvent ètre vendues qu'EN BOITES de 1j 90
portant lo x_o___ "\7~_fVT_ l  JxV

Si (on voua propose i
UN REMEDE MEILLLEUR,

UN REMEDE AUSSI BON,
UN REMÈDE MEILLEUR MARCHE

Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli , avec oa Fa
Roti, sans os ni chargé »
Saueisses et saucissons »
Salami» »

Expédie & parti r da 3 kilos, la
Boucherie chevaline Centrale

Louvej 7. — Lausanne*

Fr. 2.20 le kg
» 3.40 »
» 4.— »
» fi.— **>

¦
IDEAL"

est en effet la crème jpovr
-eh_.us_.ares „Idé__l" eur é
le donno non seulement afta* so*
liers un brìllHnt rapide et dun*
ble, mais conserve encore le oaii
le rend &ouple et irapennéable.
Demandez expressément cher vo
tre marchand de chaussures o,
che_ votre épicier, la c___M
„Idéal" Bottes de différend
irandeurs. Seni fabricant O. H.
Fischer, fabrique c____u|ue dt
graisses et d'allumettee, Fehr-
altorf (Zuricfc) fendée en 186&

L O T S
fa Croix Rouge

10.000, 4000, 30G0

Si fr. 1.— de la loterie ien &-
vaur de l'asile de conva-
lescence pour femmes

(Section
Oberaargau]

voua avez la chance de participer au
0° tÌPll _*A SS "técembre

et de gagner des gfOS lOtS de

Hàtez-vous et comman-
dez immédiatement contie

remboursement à

m *sr. 175,

li

Pour étre men servi et à bon
march1., il faut s'adresseir a la
Boucherie Chevaliue rus du Mi-
di 1 Renens Téléphone 84 127
succursale VALLORBE.

Rfiti dep. frs. 3.— le kg., bouil
dep. 2.20 le kg.; sale fumé

— le kg. ; salamis frs. 6.— li
kg.; saucissons extra 4*— le kg.
saucisse au foie 4.— le kg.:; cer-
velas, pièce 30 cts. ; saucisses
aux dhioux^ 4.— le kg.

Se recommande: Jean' SOLEiY.

H&LftD.ES OES VOIES RESPIRATOIRES
employet toujours LES VKRITABLE8l'Agence centrale à Berne

Passaee de Werdt No 199 gpA 8RAND ASSORTIMENT DE

W MUSI QUE
en tont genre et ponr

tont lustrament

THALER

La Marque

BEHES"
Gomprimés

de Saccharine
sucrant 110 lois 0,07 gr.

répou<l
sur la bornie qualité

ENVOIS A CHOIX ¦ ABONNEMENTS s fa
e¦ _ti
5©

tt

__^_S«S-

SOjD-fC-tt

Vu la péautri*!1
de

feurs-ages
vendez VOB ctievR-- qtà rie
payent plus lenr youn-ìture fa If
grande bonetaerle chieTa-*
line de Sion qui voas psys
le plus gi-stid pprìbc dn ioni. Paye-
ment comptant. IWépBoae 166,

En ces d'urgence se rend I

ILonis Bf arietliond

Bfoiclierie Chevaline
2 Chlemin Neuf Eaux-Viveis

^
Sfme Ida Reichenbacb

Sage-femme diplòmée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rne Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97

.¦STIPATIMI
alteclitins ciui  nn cl.i-ivent

GENÈVE
De retour du front francais. M

3.—
2.40

Téléphone 45.63

Riossignelly Lucien1. previeni sa
tlientèle (ju 'il recommence ses
ax.p)éditions cornine par le passe
dea viandes de1 ler clhoix fa des
prix modérés.
R.tL le kilo dslpuis fr.
Bouilli le kilo depuis fr
Charcuterie fumèe et non fumèe
prix spéciaux par demi-cheivial.

Achetez les derniers
¦MAUX D'ESTOMAC

ET DES REINS

ÉCHAMTILLOrJ GKATUIT onr
dam.nrla

f  u Mptt : J"H_R_ACI _ MTI"„3EU£
, 4,Friub,!Pol35!onnlftro ,Parla' - el lime i-mi.a laibonnc af'.'iarmactti.

Règles mensuelles
Retnéde» róguistea-- contre ies

retards mensaels. Eczire fa M.
Nalban, Pharmacien, Case
Stand, Genève.

reprit Videe-q!, lorsque; j'ai nommé M. Lepori
DesContanges, vous vious ètes iiéerié̂  tant vi>us
paraissait invraisemMajble le róle que je lai
atti ih uais... Eli bien, si ìe prononcais l'autre
nom, celui que j'ai sur les lè\T*es, vons me
ci'Oinez deyenu Sou.

> Je le livrerai seulement quand je pour-
rai -ournir la preuve eclatante que celui qui
le porte est bien l'immonde criminel que je
pi'Hends. ¦—

» Je crois avoir démontré que mes actes,
mème ceux doni l'apparence pouvait prèter
aux ìnterprétations les plus fàcheuses, avaient
toujo urs élé inspirés par le souci de remplir
mon devoir. Si je; ne me trompe pas, si vous
esiimez, corame je l'espère,,, qjue je n'ai pas
démérité, acoordez-raoi votre confiance pen-
dant quelque temps encore... Je vous deman-
de huit jours... pas davantage.

—- Je né puis cependant pas attendre huit
jours avant de faire connaìtre à M. Pour-
lain de Figères quelle suite a été donnée f a
sa plainte observa le procureur. Coramê  pour
une raison que jé ne m'explique pas Inés
bien vous nous demandez de garder le se-
cret sur la prise importante que vous venez
de taire eh la personne de Fauvel et sur ses
aveu x qui constituent votre Hisculpation, cnie
voulez-vous qne1 je réponde au directeur des
services criminels quand il viendra me de.
mander piourqjuoi aucune mesure n'a encore
éié prise oontre vous?

— Si les dramatiques incidents de ces deux
dermeis jours ne m'avaient retenu fa Paris,
répondit Vidocq, je serais parti hier ppur LUle
et la région du Nord, à la recherche d'une
bande de faux-monnayeurs, jusqu'à présent
intr'-Rivables et dont M. le pr.fetde police m'a

GUÉRISON «««-Pjéte et rs.
"v pide des eas lei

plus graves, récents et
anciens de diabète, a né»
mie, impuissance, tou\,
t-tonchite asthme31 rhumatisme,
né^'Talgie gouttê  maladie du foie
retour d'àge, constipation^ ecze-
ma et toutes les maladies de la
peau barbe,. Cheveux, anus, ni-
cères variqmeux et autres etc.;
par les merveilleux extraits di
plantes du Docteur DAMAIANI»
différents pour chaque maladie,
Demandez circulaire N° 65 avsc
preuves du Prof. P. Parat p'hlir.
macien Rue Anciennê  G-enèivfl,
(Carouge) en décrivnni
bien la maladie. 38086

demandò de m'occuper.
- C est exact, confirma ce dernier.
- - Dans ce cas, poursuivit le chef de la

.^ùrelé , je n'aurais pas été touché par* votre
tonvocation de tantòt,,̂  monsieur le procure*̂
gtnéiai et j e n'aurais pu me rendre à votre
appel Auriez-vous donne suite à la plainte
«liri g 'e eonlre moi sans m'avoir entendu? Con.
na-ssant votre haut esprit de justice je suis
certain du contraire;. Vous auriez donc età
obli gé de surseoir à toute décision jusqu'à
mon retour. Eh bien, pourquoi ne pas- dire à
M. Pourlain de Figères que mon absence mo-
mentanee vous force à attendre quelques jours
avant d.(v;ous prononcer.
- Je n'aime pas beaucoup user de ces su.h-

lerfuges ! répliqua le magistrat.
— Je le sais, monsieur le procureur gene-

ral, et en toute autre circonstance,, je ne me
serais pas permis ime pareille suggesliou.
Mais nious sommes en présence d'une effro-
yable entreprise machinée d'une fa-jon excep-
iioniielle et dont vous ne pouvez soupeonner
eniflre les dessous ténébreux et les moyens
lormidables. Le meurtre de Chasseneuil. le
déshonneur et le supplice infligé à Montsi-
m.j n ne sont qu'un des anneaux d'une longue
cha:ne de crimes dont la révélation vous é-
pouvantera quand je pourrai tout dire,, cora-
me elle m'a épouvanté moi-mème lorsqjti'elle
m'esl apparue.

Puis s'animant s'exaltant dans son désir
de communiquer sa foi k ses interlocuteurs
Yidocc[ contimia d'une voix fiévreuse:

(à sui vro)

1SSONNE2*VOU8 AU

Journal et Feuille .Avis dn Valais

actuelle le docteur de Montsimoni et sa sceur
ne seraient plus de ce monde et les vérita-
bles meurtriers de Chasseneuil demeuraraiein.
assurés d'une odieuse impunite 1

— Vous avez dit: « Les véritables meur-
triers ? » Vous les connaissez donc? demanda
le procureur.

Simplement, Vidocq répondit d'un ton sans
replique :

-- L'individu qui a domila la mort au |oail-
lier est entre mes mains dep^s qluarante-huit
heures I

L ef'tet piiovoqiUié; par ces paroles fut foudro-
yanl.

Dun mouvement btrusqiue; le procureur g\è\.
néral s'était dressé sur soni siègiej, tandis jqjae
le préfet de police ne pouvait retenir un cri
de stupeur et balbutiait:

— Quoi ! Vous avez fait cela, Vidocq 1
-— Oui, monsieur le; préfet!... Ti-.ndis que

le directeur des affaires criminelles pn.parait
son r'quisitoire contre votre chef de la Sùre-
lé et réclamait son arrestation, ce chef de la
Sùrelé. ce protecteur des criminels», mettvit la
main au collet du blandii qlui trancha la gor-
ge au joaillier Chasseneuil.

¦-- Et... qui est-ce?
— Le mème qui devait « suicider » dans la

maison de Neuilly, Henri et Jeanne de Mont-
simon' ; le mème q'ue nous croyions tous ré-
lì gué à la G-uyane: Fauvet « l'Egorgeur »!

— Sa culpabilité est nettement établie ?
— Je lui ai arraché des aveux complets en

présence de mes agents^.
le préfet de police se leva et s'approofiint

du maitre policier:
-- Je ne puis vous Solici ter. cornine cltìaf.

d avoir agi à rencontre de tous les règlements
dif - il ; mais, devanlt le resultai obtenu, Ù
in est difficile : de vous en! Màmer.

— Il me suffi t . monsieur le préfet, que vous
ne me jugiez plus indigne de votre contiance.

Le préfet de police tendit la main au chef
de la Sùreté puis s'adressant au procureur
géni.ral :

-- La plainte de M. Pourlain de Figères
ne vous semble.t-elle pas maintenant sans ob-
jet? d'emartda-'t-il.

-- En effe,t. répondit le chef du parquet ,
M. Vidocq jouai t gros jeu, mais il a gagméu
Il serai t étrange de le trapper pour avoir
proli-gè le meurtrier de Chasseneuil, alors qu'il
vient de 1 arrèter. Je vais aviser M_ le di-
rect c-ur des services criminels de ce fai t qu'il
ignorai! certainement.

— M onsieur le procureur general, je vous
supplie de n'en rien faire ! s'écria Vidocq. Ma
taci., n'est pas enoore terminée et pour la
mener à Meni, il est indispensable que ce
que je viehs de vous apprendre demeura en-
tre nous... Je, vous ai dit que j'avais arrété
l'individu qui a frappé Chasseneuil, mais je
ne vous ai pas dit qUe c'était lui le prin.
e.ir,al assassin.

— Comment? fit le procureur étonné,.
— Fauvel a été Parme; qui tue, mais un au.

tre a dirige cette arme, un autre a ordonné
le meurtre .

Et cet autre, vous le connaissez?
Je le connais.
Nommez-lé-
Pas encore,.
Pourquoi donc?
Tout k l'hieurei, M. le produreur general̂

MESDAMES,

gnens par ies uragwHs penuu *.- ¦ , ' ,
ques de la Pharmacie du I ffiff
Sapin, Vallorbe. la boite à I gamr
Frs. 8.50. ' **%%)

ss Boyes plus inquiètes pour v-»s
malaises particuliers, ils sont
guéris par Ies dragSes périodi-
ques de la Pharmacie du
Sapin, Vallorbe. la biotte à

embarrassàs pour sortir du dilemne qui s'un-
pos&it à eux demeuraient silencieux et ab-
sorrtés. —-—

Vidocq. se levant, continua d'une voix Vi-
hrante : 

-- Non , je n'ai pas fallii fa mon devoir !
Non . je n 'ai pas pris le parti du criminel con-
tre les serviteurs de la loi 1 Car Henri de
Montsimon n'est pas un crimine,!, mais une
victime

- - Permeitez. interrompit le procureur ge-
neral d'un ton cependant moins sevère, ceci
ceci est une opinion personuelle. Vous avez
le droit de l'avoir. oomme homme ; en tant
que Chef de la Sùreté, elle vous est interdite.
Pour vous comme pour moi, magistrat , Hen-
ri de Montsimon, condamné par un arrèt de
lai Cour, demeure le meurtrier de Chasss-
ntuil tant que cet arrèt n'aura pas été révisé.

— Monsieur le procureur general, d >t Vi-
docq avec 'émotiom vous pouvez parler de la
sorto parce que vous n'avez pas été mèle aus-
si complètement que moi à cette angoissante
affaire. Si vous aviez ' pu observer ce que j'ai
vu.... Votre conscience. j 'en suis certain, ne
vous permettrait pas d'accepter les consè-jaen '-
ces d un verdict avec une Ielle serenile. Forar
mei, convaincu qu'Henri de Montsimon , inno-
cent expiait le crime commis par un autre
j'ai considéré qUe mon devoir me commandait
de ne rien épargner pour faire éclater cette
innocence. Les moyens que j'ai dù employer
_,'i>>nt pas toujours été très réguliers, j e le
reoonnais; je prévoyais qu'ils donneraient fa.
cilement prise cantre moi, que j' allais risquer
non seulement ma situatio.n mais peut-ètre
.aussi ma liberté... et pourtnta, je ne regrette
rien, car si j'avais agi autrement, à l'heure

lie Cnfè de inal i Hneipp-Hatrei
net* économise le lait.

Pour la ponte et l'elevale

CE WEST PAS DAHS .OTRE IHTÉRÈT
Pour le traitement dea

Offre lesmeitleur*»
POELE8 POTflO_«3R
GPtZ ET Pi CHARBON

LE.S.VEUSES

MAISON FONDÉE 1807

RI EN ~NS! VAUT ZA A

uement composée tìe simples
CONTRE •

PASTILLES VALDA

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
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