
On chferch'G pou r te Vaiai»-

Placier
expénmenté, langue francaisB et
allemande, pouvant séjourner et
Iravaill 'er 1 à 2 mois dans tes lo-
calités importantes pr. visite de
clientèle privi*'jA En cas de bon-
ne réui-s.te' -%'"&! stable. Frais de
voyages et »^5mmissionS.. Offres
avèc références au bureau da
journal .

Bois
de chauffage

M. Perriujaquet, Che-
mi» Vinet 28, Lausanne
désire acheter plusieurs wagon s
de 'bois divers , secs. JH124L.

Lame
de mouton
Hello laine de mouton, bien la

vée, esl achétée par le Pèni'
tencier cantonal à Sion .

LA DIRECTION.

Ohaii-soos
el mbnologues. "Demandez calalo-
«ues •gratis et franco a"
¦fcl.ani.on.a, Fusterie '7082 %

GENÈVE

PIANOS D'OCCASIONS
des meTiteures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facies de payement
Grand choix de pianos électriques

Boi! escompte au comptant

Maison A. EMCfl
MONTREUX

10, Avenue du Kursaal 19

A LOUER
Jolie chambre meublée,

bien eXposée.
S'adresser au bureau du

¦journal.
Banaaa««vzunHBacttW3aMnaE â«K0»«faBanaK9aBaai

On demande
une personne propre et de con-
fiance pour les travaux du mé-
nage, pas d'enfantŝ bon gage,
ainsi qu'un garcon de peine.

Ferire poste restante P.P.79.
Vevey.

à%^àVàW^ ŜmWAWà Â ^é%VAWm%^m%mA

Téléphone 45.63

THALER

On demanda

lille da «ine
tout de suite. Gage 50 franesa

110.ei des Sapins,
Arveyes sur- Bex»

¦ H t t H B & . is Rs ia ¦n a e H H . i

Fruits, men. vins
du Pays et de 1 Étranger g

S S. MEYTAW, SION «
¦ Rue de Conthey ';*
¦ Bxiicdition par fi.la dopala 50 lt. ¦
ai Vente à l'emporter k partir de ¦
|J 2 litrea. Prix modérés. B
¦ ichat de toni frali au cours da j»nr g
¦ ¦¦¦¦¦RSJ !I t S f i i a S SH S

«̂  
Tu la penurie

_ iWf àt* tì*
;2^aS3^. faiars-iig©»
vendei: vos cttevmx qai ne
payent gius leur nourritaro k lf
grande boueherie cheva»
line de Sion qui voas pavé.
le plus grand grix dn foi». Payc»
ment comptant. TMópTbone 16(5»

En CAB d'nrgence sa rand è
domicile.

Louis 391 arietheud

igBia'ISnTSTiimi ¦¦Vaìà. -JÌ 1̂ 
I I  ialini» avi. IJM1W 
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f "V lì bonnes et solides étoffes 
^\ Wf i V réputées les meilleures aout k vendre auprès de la |

' '" MAISON

f
é F. SCHIESSER & C^
7 US TE 11 Ct. de Zurich

Laine et déeliets de laine sont ansietà-
Pour toni lt? i » au* l,ris lcs Plus *lwés.

1 utoude JV DEMANDEZ LES ECHANTILLONS J

lin èIéIè
pour tannile d industriel de te
Suisse romande, composée de 4
personnes, dont 2 enfants de 9 et
6 ans, une bornie CUISINIÈRE
et BONNE D'ENFANTS . TJolis sa-
laires et bons. traitements assu-
rés. Places stabtes,

Faire offres au journal1.
ESgKaB^Sa^gg^C:!!

DafMTl 1!! !̂ ^*UrUij iiffy io ~^m
La liaison Populaire av>se te public de Sion qu'elle a,

dans son batiment. une installation do douches. C*lles-ci seront ou-
vertes deux fois par semaine. Los ìnscrip tions oe font éventuelle».
bienlt pjour le mardi et le samedi. Invitatic i! cordiale.

Prière de s'inserire à l'avance

B Chaussures à prix réduits 1
'¦4-^J 

¦¦ 
" Sèrie JBailly-Succèa ¦ !?'

Hp§« Articles de luxe , sport et travail. fes*
Ŝ i Envois à choix. ... PrixJrès..aieantayeux. K

H| MOSONI-LAVUiGGI, SIERRE I

Couvertures militaires
désmiectèes, pouvant ètro utili p '«s oomme couverture* d« lit,
eouvsrture» pour bétail , ou bien coinrns couvertures sur pls&etie*
k rapasser, au pnx: de fr*. 7»—, 9

JftXai llot® Hiiiitaii'es*
pour gareons, ir». Ut.—^ porar sdotescenls frs. 13,—, pour bsca.
mss, frs. IH,-—. Espiédition par la post», jusqu'à r.«pui«eua*n k *•
feti provision.

Fritz Sete, Tagerig (Argovie).

IO.— . 12:— e! 14

Cafe-Restaurant s
Maison Populaire

] SION --—-*"~~—" ~~~**̂ -̂ - BSOiM

i ¦ E f Chambre et Pension ^ì-^-g-a-
0t0ty m̂a\̂ ^̂màa^m̂à% fl muM**̂ *̂**̂ aa.̂ ^aaaB

_¦LAA. i Restauration et consommation de 1 m E s 'aLB.l l  To„ „i»^a- B 8» S HB ¦ a ' ler oh.0121: :: ¦ ¦ a
MJKJTM _ ,, _ , ,  „, s a  a «
EV»"« Cale - The ¦ Chocolat HHaV»g a g  E ^ fji
MJB MjBi  Gàteaux sur commande a »„B«"¦ ¦ 8 à 19 ¦ !S
ES ¦ ¦_¦ I S* recommat .de B_S*'_a_ll
-¦—¦-¦_ i  . , s « ,t a sa es¦ I B I  Isidoro Muller , tenancier. B B ¦ B

La meilleure iitilisation du lait
offre t-il toujours encore de centrifuger le lait,
puisqu'on obtient le plus grand rendement de
beurre par celte méthode. L'écrémeuse
„FRAM" atteint ce but en forte mesure, en
ce qu'elle se distingue parmi les machines-
m-1-nagères par une haute capacité à, cète
du prix bon marche.
Prospectus illustrò est promptement envoyé

par la maison

lini. Miiingwl iier si- Hi t Zurich 5
Installateli rs de laiteries et fromageries,

leurs succursale» a, Berne et Itucerne et leurs agents locaux.

li r̂ sjr̂ ^̂ fi ĵr̂ FCi
miMBRES EN tTiAOUTCHOUC W
XE N  TOUS GENBES POUii ì i Exécation prompw et «oigrée

BUREAUX, SOCIETES, otc. \ J IMPR1MER1E OESSLER. SION

HSiè!1?
demandée de suite dans famille
distinguée de 2 personnes k La
Chaux-de- Fonds. Entrée immedia-
te ou à convenir. Hauts salaires,

S'adresser au bureau du Jourr
nal
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-̂ OTJ^OI ÎI^K
aux »érie» ou groupe» variés de 30 ohligatious h
lots de la Fédération des Chefs d'equipe des Che-

mins de fer fédéraux. 
C'EST S'JOSSUKBIE il

les lots- Iiors iles prochains tirages sortiront 0 à¦j BELLES PRIMES
* flarairties par sèrie ;£*i\tl%SSZ. -1" "'*'""

"$S?ìMm: 22 jasi VìBI-, 5, 15 et. 22 Février ete.

gsI"¥.""60Q,0Q0- 200,000- 100,000-, etc.
j Magnifique pian de lots :!>.-.* de la serie ou , .. A A 0

groupe variò de 30 obliga- lìJ * 
A A A

lions , Pr. 5. i r .  150 — 18 il l U . U U U

au t'omptaut ou jiaya- " « O.UUU
T8 à 5-000Ole e il eu ̂ usuit i 8 (es : __, , / - \r\/ - \67 à 1.000

à partir de |7g à 5QQ

C- Z m.^^^1^ 625 à ÌOOrr. a pir stigli uoo¦
* 50

10, 20 ou davantage sn oomp- 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
te-'courant. (JOiì.QOO *%. 4433,730

Jouissano intégrale aux ti- Tout acheteur d'une
... , , , sèrie au comp tant ou parrage rièg le ler versement. menJsoxalibés participi k

„ . I C . ... „ 23 grands tiragesPrix « un seni titre 
 ̂} * pr0(itoins 1&S 2Jj

Fr. 5 I Janvier, 5, 15 et 22 fé-
vrier etc, avec lots

Chaque litre seni, rembour- E 1 a Fr. Ì.OOO.OOO—«
sé aver, prime**' iusqu 'ik. ti 1. 3 . 2- a 5oo.ooo,—
20,000.— et au minimum k ! 2 a 25o.ooo.-—

fmnes 5.—. E 2 a 2oo.ooo-—
.-> r »!».>/» \ 16 à loo.ooo»—2 lingw en 1920 %{  ̂ M ^^4 tìr.g« par an do 192 1 à 19  ̂ j  ̂ MIJ^Ioars

Les Commandes sont repues par la
BAN QUE SUISSE M VALEURS A LOTS

PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me dn Mont-Blanc

Pour quelques semaines seulement
Gendarmes extra à fr. 4.— la donzaine

Saucisses au foie et choux ,ì Fr. 4.— le kiloe.
l'ispidi ti ou pai- n'importo qualle ausatili»

Maison Henri lliser S. A
Telephony N° 31.20 L A U S A N N E  Téléphone N" 81.80

m SSIGHE OH mmhì

par 1 empiei

VERITÀ

(

ABONNEZ-VOUS AU M

j ournal et Feuille d'Avis do Valais" \%

he Café de malt Kneipp-Kathrei-
ner est la meilleure boisson pour
la jeunesse comme pour l'àge mur.

Ite Café de malt Hneipp-Hathrei-

1 ¦ ' 
¦ ¦ ' ¦

CARRELAGES ET REVèTEMENTS
e

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

¦ 1 — —^———— 1

Bm&mgB&tiBmsmmwmmrtWlmmn i» CHOIX
Bouilli k Frs. 3.80, 4.50, 5.20 1« kg
Réti 4.80,; 5,50, 6.20 »
Beau boeuf sale 4.50;i 6,20 »
Tétines fraìches ot salées 4.— »
Belle graisse fondue et a foudre 4.— »

Charcuterie
Saucissons pur porc
Saucissons mi-porc
Saucisses pur- porc
Saucisses mi-pjorc au Uni e »t ai»* ufcjsiis 4.— »
Cerrelas et viennerli » 4.80 ls ss,
Gendarmes et saucisses au euiuin 4.— »

Expifdi tions soigmé*8 ftt conlre ri>nil»»*)ttis»n»nl.

Si Frs. IO.— le ag
8.— »
8.— »

JCenri JCuser S.AA
Boucherie et charcuterie

=— LAUSANNE —¦
«are du Flou — Téléph, 81.20

«¦¦ 
©•maad'a* iute Bjria »p ĵd»iixi ppur quflrtiers derianit *\ sewii»*» •tetra,

Mejdhianldise e&ctra pour saier.

teéd^è****SSS)|SesSl»s@lW»®l ¦

Vite et l>ien
Pour remiettrel ou reprenara ra-
pidement un' commerce t Eja'ceri'e,
Primeurs, Tabacs, Caie, Boulan-
geriej, etc, adiessez-vous k G»
Droguet, « La Commerciale »,

Square de Gejoxgettes, 4.
Lausanne Tel. 4362

Viande et charcuterie
bon marche

BouTlli avec os,( Tè kg. fr. 8.—
Roti sans os ni 'efiarge 3.20
Saucisses ef 'iJaucissoniS *$.—
Salamis 5.—
Viande désossée pour

taire Me la criarcuTene ^ "2W
"Explédie k parfir de 'S' kilos la
Bouchterie Chèvaline "Centrale

Louve 79 Lausanmei

Boucherie Chevaune
2 Cbemin Neuf Eatix-Vives

GENÈVE
Ds retour du front fran«jai8. M.

Rosaignelly Luci*» pjrévj ent sa
clientèle qu'il recommence ses
expéditions comme par le pasa*
des viandes de ler eboix k dea
prix modérés.
Rtìti., le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli. le kiJo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumee et moti fumèe,
prix spéciaux par demi-chleral.

Pour étre bien servi et à bon
marcilo, il faut s'adresser a la
Boucherie Chèvaline, ras du Mi-
di 1 Benens Téléphone 84,127
succursale VALUORBE.

Reti dep. frs. 3.— le kg. bouil
li. dep. 2.20 le kg. ; sale i!umé
4.— le kg. ; salamis frs. 6.— ls
kg.; saucissons extra 4.— le kg.
sancisse au foie 4.— le kgt ; cer-
velas. pièce 30 cts. ; saucisses
aux chk>ux, 4.— le kg.

Se recommande: Jean SOLiEN.

GUéRISON —¦'rr.t'.r.
plus graves, récents et
anciens de diabète, ané*
mie, impuissance, toux,
hrontóhile. astiùnê, rhumatisme,
nevralgie, gouttê, maladie du Joie
retour d'ago, constipation̂  ecaéL
ima et toutes les maladies de la
peau, barbe,, Cheveux:, anus, u!-
cères variqiueux et autres etc.;
par les merveilleux extraits ds
plantes du Docteur DAMMANJV
différents pour dhaq'uel maladie.
Demandez circulaire N° 65 avec
preuves du Prof. P. Parat phlar-
macienl. Rue Anciennê  G-enèlve,
(Carouge) en décrivant
bien la maladie. 38086

Mme Ida ICcichenbach
Sage-femme di plòmée Irei classa
Consultations de midi k 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97

N

tfVP X I G.117 MIGflAINE , INFLUENZI,
UI  UitLulij Maux dt Tét» U r r Al .
WBEBEDE S0JJ VER A IN f V C r i"-BjIM(10po«d rn) 1.50. Ol.BQitealt. jl '- an»Ti
Itoti t ss Pharmacies. Baio tri* ,.K£f 0L".



La ratification
de la paix

Le traité de piix entre l'Allemagne et les
Alliés est enfin entré en vigueur. La cérémonie
de lu siguiature; du protocole et de l'échange
des ratifications a eu lieu samedi après toridi
au ministèro francais des affaires étrangères;
ella a été très simple: A 16 h., exactement,
MM. Clemenceau, Lloyd George* Nitti et Matsui
se sont réunis dans le cabinet de M- Pichon
MM. von Simson et von Lersner furent intno-
duits immédiatement par M- William; Martin,
chef ,du protooole.

M. Clemenceau, après avoir déclaré que le
lexta du protooole soumis à leur signature é-
tait conforme k colui qui leur avait été remis
le ler novembre, les invite à, signer. MM. von
Lersner et von Simson s'approchérent succes-
si voment de la table sur laquelle avait été dé<
pto"s4 l'instrument diplomatique, et ils apposèf
rent leurs signatures.

M. Clemenceau remit alors aux délégués al
leniands la lettre par- laquelle les puis-;
aances alliées s'engagent a, réduire la quanj
titó de matériel naval reclame pai- les Alliés
à l'Allemagne.

Cette. première séance avait dure k peine
(rois minutes.

Procédés par William Martin, les plénipo-
tentiaires allemands furent ensuite introduits
dans le salon de l'Horloge, où avaient déjà pris
place les délégués des puissances alliées. M^
Clemenceau va prendre place au fauteuil pré-
sidenhel devant la Cheminée monumentale. Il
àwùt à sa droite MM. Tardieu, Klotz, et Ley-
gues (remplacant M. Pichion), Jules Cambon,
etc.) Puis viennent MM. Nitti , prèsident du
conseil itali-etri', Hymans,, ministre des affai-
res étr»nngères belges, Venizelos,, prèsident du
tonseil hellénique, Patchicb,, piLénipotentiaire
de l'Etat serbo-croate-slovène. A sa gauche a-
vak nt pris place MM. Lloyd George, Bonar
Law, lord Curzon,. représeintant la Grande |Bre-
tagne, Matsui ,, ambassadeur du Japon; k Paris
et plénipotentiaire.

M. William Martin invita alors les délégués
alknionds k signietr les premiers le procès-ver-
bal de dépòt do ratifications qui se trouvait
pliué sur une table speciale dressée au milieu
de la table en fer k cheval. Voni Simson si»
gna d'ablord, puis von Lersner.

Auseitòt après, Lloyd George appesa sa si-
gnature k soni tour, puis MM, Clejmenoea.u,
Nitti et Matsui.

Après les représentants des quatre grandes
des puissances qui ont ratifié le traité de Ver-
sailles signèrent les plénipotentiaires de la
Belgique, de la Bolivie,, du Brésil, du Guatemala
du Panama, du Pérou, de la Pologne, du Siam,
de la Tchécoslovaquie et de l'Uruguay. Cette
formalité étant accomplie, M. Clemenceau se
leva A prononca les paroles suivantes:

:< Le protocole de ratification du traité con-
clu entre les puissances de l'Entente et l'Alle-
magne est signé. Dès ce moment le traité entre
en vigueur et doit ètre exécuté dans toutes
ses clauses. La séance est levée ».

Il est 'exactement 6 hi. 15. Les pjénipolem
tiaires allemands se retirèrent les premiers,
puis les délé gués alliés. Cepèndant MM. Cle-
menceau, Lloyd George et Nitti ne quittèrent
pas le ministère des affaires étrangères, où ils
tinrent un conseil secret.

Au dehors, une fonie de quelques centaines
de personnes s'était masse© pendant la cérémo-
nie.

L'Italie et la négociation
du prince Six te

Les Italiens s'irritent beaucoup àj la lectu-
re du dossier du prince Sixte. Le spectacle
d'hommes d'Etat francais et anglais négociant
longuement avec l'Autriche, ennemie directe
de l'Italie , ,alors que le gouvernement de Roma
était tenu dans l'ignorance de tout ce qui se
passali , leur est tout k fait déplaisant. Ils som»
ment M»vr. Poincaré, Briand,, Berthelot de dé-
mentir cer tains propos qui leur sont prètés
et qui semblent attester non seulement qu'ils
acqUiescabnt au princi pe des pourparlers, mais
encor? prenaient goùt à leur développement.
Les journaux de Rome et de Milan ne mesu-i
reni pas l'expression de leur méoontentement
Jusqu à M. Borghese qui , dans le « Corriere

ideila Sera », accuse les diri geants francais
d'avoir manque à sa patrie, « tandis qu'elle
saignait sur le Carso ». Et la polénaique anti-
francaise que nous avons vu sévir à intervat-
less plus ou moins longs depuis six mai* re-
prend de plus belle.

Les journaux francais reconnaissent que
l'Halle a été laissée beaucoup trop longtemps
en dcsiors des conversatioms de l'Elysée et que
les oididences qui lui ont été faites n'ont pas
été assez completes. La combinaison trouvéa
par M. Lloyd George pour concilier la parole
donnée au prince Sixte avec la toi jurée au
gouvernement de Rome, est particulièrement
répreuensible.

Mai s pour juger équitablement l'attitude du
cho-1 d'Etat et des ministres francais, il im-
porle de bien se rendre compte du point de
vue auquel, dans tonte cette affaire, ils ae sont
places. En réalité, aucun d'eux n'a cru k l'issue
favorable de l'entreprise. Ils étaient trop bien
reifei gnés sur l'état d'assujetissement où la
monarchie des Habsbourg était tombée, relati-
vement k l'Allemagne. Ils savaient que , me-
mo tou t autre lien brisé, l'Autriche eùt été in-
eapable de déméler ses armées de celles de
son alliée. Pourquoi ont-ils accepte de causer?
Pour deux raisons. D'abord, ils voyaient dans
la démarche du prince Sixte un- signe plein
d'en«éignements sur la condition réelle de
l Europe centrale. La conversation allait leur

perrnlettre die jeter uri Coup de sonde dans le
Coips ennemi. Enfin, pensant qu'un jour vien-
drai t où tous les dossiers seraient ouverts,
et où ils auraient à, répondre de leurs actes,
ils ont voulu laisser se poursuivre rexpèrien»
ce qui s'offrait. Pas un instant, ils ne, se .sont
départis de leur scepticisme.

SUISSE
Un délai aux neutres

Collier-mément ài l'art, ler et à l'annexe de
li Partie I du traile dei Versailles, les Etats
dont les noms suivent sont invités à accèder
au Pacte da la Société des Nations, dans les
deux mois qui suivent la mise en vigueur du
traité : Argentine, Chili,, Colombie, Danemark
Norvège, Espagne» Paraguay, Pays Ras, Perse ,
Salvador, Suède,, Suisse, et. Venezuela,

Le prèsident de la Conférence a donne k la
date du 10 janvier uni télégramme aux chefs
des gouvernemeii'ts des Etats ci-dessus dési-
gnés, pour les informer que le traité a été
mis en vigueur à cette date. En méme temps
il donne communication de cette démarche
anx umbassadeurs ou ministres des Etats in-
téressés, en leur faisant parvenir une copie
certniée. conforme du traité de Versailles.

Voi ci le texte du télégramme ci-dessus men-
tionii'é :

« Aux termes de l'article premier et de l'an-
nexe à la Partie I du traité; signé à Versailles
l i  28 juin 1919, entre les puissances alliées
it associées et l'Allemagne, les puissances dé-
signées dans cotte annexe sont invitées à ac-
cèder au Pacte de la Société des Nations dans
les deux mois k partir de la mise en vigueur
du traité. J'ai l'iilc-nneur d'inforrner Votre Ex-
cellvnce que le traité de Versailles ayant aux
clauses finales été ratifié par l'Allemagne d'une
part . et d'autre part, par plusieurs puissances
alliées, dont l'empire britannique,, la France,
l'Italie et le Japon, il a été mis en vigueur
le 10 janvier 1920. Une copie certifiée confor-
me de ce traité a été remise ce jour a Votre
Excellence, en qualité d'ambassadeur (ou mi-
nistre) à, Paris.

(Signé) : Georges Clemenceau.

Reconnaissance de la
République autrichienne

Le Ccnseil federai a décide de reconnaìtre
officiellement la république autrichienne.

Une commune allemande
veut devenir suisse

La commune hadoise de Busingen, enclavée
dans le canton de Schaffhouse, demande à
ètre rattacbée "à la Suisse.

Industrie et commerce
le lime congrès pour l'industrie et le com-

men e aura lieu les 30 et 31 janvier 1920
dans la salle du Casino à Berne,.

Les objets portes a l'ordre du jour sont : la
loi federale portant réglementation des con-)
diti ons de travail , la question des changes et
èsile du Rhin..

C imme pour le premier congrès, les per-
sonnes qui voudron t prendre par t à l'assenu
olée. devront présenter à l'entrée la circulai-
re de oonvocation de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et de l'Union centr ale
des associations patronale** suisses. Ces cir-
culaires de oonvocation peuvent ètre obtenues
en allemand et en francais auprès des sec<
tions des deux associations centrales.

Ita journée de huit heures
Les promoteurs de la journ ée de huit heu-

res ont toujours préoonisé cette innovation
oomme un véritable bienlait social'; un de leurs
principaux arguments consistait a, dire que
huit heures de travai l par jour étaient k peu
fr *s la limite des forces hurnaines et qu'après
cet eff ort, tout homme avait un urg ent be?
soin de repos. Depuis que la journée de huit
heures est introduite, les maìtres d'état ne
cessen t de se plaindre de la concurrence plus
ou moins clandestine q'ue leur font, en de-
hors de leurs heures légales de travail, les
ouvs.er s et employés de toutes Jes catégories.

L'autre jour encore, on pouvai t lire dans
le "¦ C-ullianer » de Zurich, l'entrefilet suivant :

<<• Le syndicat dés ouvriers du bois sest
vu obligé de porter plainte oontre la section
zuiirboise des employés de tramway, parce
d-c-s membres de cette organisation profilent
de leur temps libre pour entreprendre des tra-
vaux de menuiserie à; des prix inférieurs au
tarif. Cette oancurrence déloyale est doublé-
ment condamnable parce qu'elle est non seule-
ment faite pour fortifier les tendances réaction-
naires de ceux qui veulent supprimer la jour- ,
née de huit heures, mais parce qu'elle consti-
tué un acte de défaut de solidarité ài l'égard
des ouvriers du bois., »

Voici mai itenant, aprèls les patrons,, les ou-
vriers eux-mèmes qui découvrent a leurs dé-
penS ; le revers de la médaille.

iLes morts
A N yon vient dei sucoomber à. la grippe ,

qui a recommence à faire des victimes dans
la contrée , Georges-Armand Thiébaud,, de Con-
ci-se, notaire. C'étai t le fils de feu Armand
Thiébaud , qui fut député ,, prèsident du Grand
Conseil vaudois. Il avai t re<;u le 27 jui llet sa
patente de notaire pour le cercle et le district
de Nyon où il s'était fixé. Le, 23 octobre 1912
il avait. été nommé juge-su ppléan t au Tribunal
de N yon , à la place de M. Jean Yersin ,, nom-
ine vice-président. C'iétait un homme charmant
et p lein d'avenir.

Le défunt était connu à Sion où il avait
fonrtionné comme 'fourrier au dépót de enei
v aux.

Isa Suisse et le port de Gènes

JLTh c'ollaboiiateur de, la « Tribunj a » de Rome
a interviewé le prèsident du oonsortium du
pori de Gènes au sujet de la portée des con»
ventinn s italo-Buisses concernant l'utilisation
dn pori de Gènes. Il ne s'agit pas d'une con-
vention obiigatoire proprement dite ; cepèndant
l'ulilisation rationnellei de toutes les instai'»
lations du pprt pour les transports suisses a
élé stipulée. Le, consortium du port, animò
de la plus grande, bienveillance envers la
Suisse, a accordé dans ce but,; tous les avan-<
lages du décbiargements et des tari s; la con-
vention a lète passée avec les délégués du
gouvormement suisse pour les marchandises
nicnopolisées arrivami, à, Gènes, telles que cé-
réales, sucre^ etc, tandis que pour le char-
bon, le coton,, le, soufre, etc.; d'autres négocia-
tions ont été menées avec des personnes pri-
vées. Cotte coriventiion est entrée en vigueur
en oc lobre 1919. ComJme résultat de cette
convention, on a ehregistié l'arrivée ài Gènes
pour la Suisse, dans l'eispace d'octohre àt 'mi-*
déceinbTe, de 18 vapeurs avec un total de
115,000 tonnes de, charbbn jxvur la S:uisse,, dont
78,000 lonlnes ont djéjiài été transportéeis. Pen-
dant le mèine espace de tenips, dix autres va-
peurs , avec 26,000 tonirues de céiiéales, 18;000
tonnes de mai's, 4009 tonnes d'avoine et. 8000
tonnes de sucre, ainsi que d'autres march ani
di=es , sont également arrivés k Gènes poni-
la Suisse.

CANTON DU VALAIS
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nessèchement de la plaine
Le Conseil d'Etat proinulgue le décret con-

cernant l'assainissement de la plaine de Sion
à Riddes sur le territoire des commanes de
Sijn , Conthey,, Vétroz, Ardon, Chamoson ..Ley-
tron , Saillon.

Voici le texite de cet important décret :
.Article premier. — L'assainissement de la

pi line du Rhonej de Sion, à Riddes, dans les
lirni.es fixées par le projet subventionné par
les Chambres fédérales, les 25 septembre 1918
et 11 juin 1919, ept déclaré, d'utilité publique.

Art 2. — Il est alloué aux communes de
Sion , Conthey, Vétroz, Ardon et Cliamoson,
pour l exécution de, ces travaux, une subven-
tion de 20 pour cent des dépenses effecti ves.

Le devis de l'oeuvre projetée étant de frs.
3,810,000, la subvention: de l'Etat s'élèvera ap-
proximativement à 762,000 francs.

Irt. 3. — Le versement des subsides aura
lieu au far et ,a, mesure de ravancement des
travaux , par annuité(s de 45,;0O0 fr. au mar
xinwm et pour autant que l'Etat disposerà des
crédits nécessaires.

Art. A. — Les travaux seront exécutés sona
la direction du Département des Travaux pu-
vaux publics. l '

Art. 5. — Les travaux" d'exécution du canal
principal cammenceront immédiatement après
l' accep tation du présent décret et devront ètre
ad. . vés dans un délai de cinq ans.

Pour l'exécution des autres travaux, il est
accordé uni délai de dix; ans àj piartir de l'en-
ti ée en vigueur du présent décret.

Toutefois , pOur le cas où les communes
d' utente avec le Département des Travaux pu»
bhes '"xtècuteraieut ces travauXI dans un délai
plus restreinit , elles auront ,à faire l'avance
des subsides alldués par l'Etat et la Confedera,,,
tion.

Art . 6. — Outre les communes éniumórées
ò\ l'article 2, les chemins de fer fiédéraux sont
icnu s à contribiuei' aux frais de cette oeuvre
ii lenenr des articles 3 et 4 de la loi sur la
matière.

Les COTnmunes pourront également se oons-
tituer en syndicat ou consortage et appeler k
ccntribution les propriétaires des terrains as-
sauiis.

Ari .  7. — La repartitioiii des frais entre les
divers 'interassea sera fixée piar le Conseil
d'Etat , après avoir entendu le préavis de la
Commission rhodanique, Le, recours au Grand
Grcnd Conseil est réserve,.

Art 8. — Les travaux d'ejntretien et de cu-
lage seront opérés annuellement par les coan-
mnnes intéressées, selon les instructionis et
sous la surveillance, du Département, des Tra-
vaux publics , q!ui dressera les ordonnances
y relatives.

Ari.  9. — Le présent décret n'étant pas d'u-
ne portée generale, entre immédiatement en
vgueur.

FA TS D VERS
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JUinage d'un rocher
Samedi après-midi en présencé d'ingénieurs

et de représentants du Département des Tra-
vaux publics , on! a fait sauter Le* rocher qui
menacait la voie ferree entre Salquenen et
LOiéche. L'opéra tion! a parfaitemen t réussi. Le
dé'hh ement de la voie a, aussitòt commencé.
Pendant ce tenips les trains ont dù transborder.

Conférences Schwar
M. Schwar donnera dans les localités dési-

jjn-es ci-p.prè,s unej oonféirence sur le bui et
lutil i lé de la Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de lait :

Lundi 12 janvier, ài 7 ih!, soir, à Lens.
Aiardi 13 janvier, ài 7 hi. soir,, Cheamignont
iWrcredi 14 janvier à! 7 hi. soir, Montana.
Jeudi 15 janvier k 7 h. soir, ,St-Léonard.|
Tous les producteurs de lai t y sont oordia-

lemen t invités. M. Schhvar se fera un plaisir
de répondre à, toutes les objections et les per-

sonnes qui pourraient ,a,Voir dès préventiona
contre la Fédération voudront bien ne pas
manquer cette occasion de faire connaìtre leurs
dokan 'ces et leurs róclamations.

Une réapparition indésirablc
Est-ce uri retour offénsif de la grippe? Beau-

coup l'affii-menl . Le fait est que ces derniers
temps plusieurs cas de maladie présentant di-
vers symptù 'mes de l'epidemie se sont décla-
rés à Sion comme dans d'autres localités. Es-
péron s que si grippe il y a elle sera pirompte-
meni, expulsée et pour cela il est luon: de se
rappeler les mesures de pnécaution ìecommanv
uées précédiemment.

il c onvieni d'éviter tout spécialement les vi-
sites aux malades et les rassemblemerits dans
les locaux fermés. ti Vaut mieux; se mettre au
iit des Ies premiers symplèmes. Les personnes
malades seront isolées; on eviterà autant que
possiole de trai ter plusieurs malades "dans 'la
meme cliauibre, le groupernen" favorisant les
complications ; les cas graves en tous cas se-
ront striclcment isolés. On choisira, autant
que possible, pour le service de garde, dea
personnes ayant. souffert sérieusement de la
gì ippe antérieurement.

Février anra 5 dimanches
Consultez vos almanachs et vic-us verrez que

celui de 1920 n'a pas: eu son1 pareil, au moina
depuis 32 ans.

Février , eni effet, l'année étant bissextile et
le m'ois commenicant pai1 le septièime jour de
la semaine, aura cinq' dimanches.

Le fait sé produisit. la dernière fois en 1888.

l'roid ct chaud
Janvier a été jusqu 'ici exceptionnellement

doux , mais il faut s'attendre ài un retour du
froid. Une vaglie de froid est signalée à: Paris.

Cette vague sévit d'ailleurs bien plus ciuel -
lcm^nt enoore sous d'autres latitudes. Dan s
Ja douce Espagne, il règne un froid intense
et des toumientes de neige ont cause la mort
de nombreuses personnes. Par contre, une ter-
rible vague de chaleur s'est abattue sur Bue\
nos-Ayres e,t Rio-de-Janeiro ; à Buenos Ayres,
on compte déjà dix morts par insolation et
h Rio, trois. Froid et chaud rendent donc
aupsi malheureux l'uni que l'autre.

le Ciéateur , dit Calino,, aurait bien dù met-
tre un peu plus de chialexir en hiver et un
peu plus de fraìcheur en été.

La pluie et la neige
C est le cas de répéter qu'il y a vraiment

qiielque chose de dérangé dans rordonnauce
des saisons. Jusqu'ici, 'janvier a> été d'une
tempera Iure exiceptionneliement douce avec des
pluies à n'en plus finir dans la plaine.

Sur Jes hauteurs, ori signale des chutes con-
sid.nj aMes de, neige. C'est ainsi que samedi
le chemin de fer de la Furka a été arrèté
par la neigei; le trafic postai entre Viège et les
vallées de Saas et de Zermatt a été interrompu
de mème qùe sur la route du Simplon.

Bulletin officiel
Le dernier numero du Bulletin officici ne

nous- étant pas parvenu assez tot, ponr nos
picinipies expéditions de vendredi, une partie
de nos abonnés le recoivent avec ce numero.

Ckraaiqu séduoist
Nana mm\\m\mmm

Aux contribuables sédunois
Pendant toute, la durée dej la Guerre, le Cony

seil coanmunal, malgré les renchérissénients
de toutes sortes, a temi ài éviter toute majora*
livn i importante du taux de, l'impòt afin de
ne pas aggraver les chargés déjà, lourdes des
contribuables,

Aujourd'hui , si oes charges restent lourdes,
la si t uation de chacun s'est améliorée dan s
une large proportion ; les ouvriers ont des
salaires doubles, les emp|loyés et fonctionnair
re? ont vu riausser leurs traitements, les a-i
grkul t eurs et propriétaires de vignes ont be-
nèfici '..'1 d'une sèrie de bonnes années el la
grande majorité des commercants ont réalisé
des affaires très satisfaisantes.

L'equilibro s'est rétabli, dans une certaine
mesure entre les charges et fes revenus de
cria e un. a

11 n'en est pas de mème dans les finan-
ces communales. Tandis que les anciennes
dépenses se douMaient, la Ville voyait ses
ladies s'elargir par les ceuvres de secours de
guene et la necessitò de reprendre les oeui
vues d amélioration suspendues, en mème
lemp s que diminuaient les ressources par l'ini -
mobilisation de gros fontìs chansfla maison d'éj
cole de Filles.

En 1913, l'impò t rendait fr. 203,000 sur un
rbiffre de dépenses de fr. 301,000„

Fn 1915, l'impòt. rendait fr. 205,000 sur un
chiffre de dépenses de fr. 352.000.

Fn. 1918, l'impò t rendait fr. 257,000 sur un
chiffre de dépenses de fr. 440.000.

L'augmentation] de l'impòt était donc de fr.
54.000 pendant ime période de 6 ans, tandis
que les dépenses augnientaienl de 140,000 fr.
en chiffres ronds.

Si rious ajouto ns que seules la construc-,
tion de la maison de l'Ecole des filles et la ma-}
jora.tion du ooùt de chauffage des Écoles nous
enlòve environ frs. 35,000 de revenu annuel,
nous aurons démontré qùe les ressources ac-
luehes de la Commune sont tout à, fait insuf-
fisantes pour la seule marche des services
publics.

Mais §i nious prèvoyons les tàches nouvelles
qui incombent à une administration moderne
et progressiste; si nous voulons orienter no»

Ire activité du coté social — et nious le von-»
Ions — si nous devons assainir notre plaine
— et c'est notre intérèt — si nous vou*
Ions conlinuer ài favoriser les entreprises d'in-
térèt general — et nous le. devons —, l'augmeii»
tation: des impòts est une nécessité qui ne peut
étre ooritestée.

Nous invitons donc les contribuables à fai-
re ade de progrès et patriotism e en, acceptant
volontiers raugmentation du taux dc l'impòt
ert idi sant loyalement la déclaration de for-
tune qui va leur ètre demandée.

Pr. le Conseil municipal :
H. Leuzinger.^

Réunion du personnel federai
Hier, dimanche,, a eu lieu l'assemblée géné-

lale de la Société du personnel federai de la
place de Sion. Mi. Nicole, nouveau Conseiller
national, à Genève, devait Venir y donner une
conférence ; mais au demier moment il a été
rete'nu par la maladie.

Jr . Pillonel, vice-président de Ja Société, ia
donne un apercu de l'activitié de la section
ci de la nouvelle législation federale concer-
nant les employés à. traitements fixes; il a
salire avec plaisir l'institution de la caisse
de retrai te du personnel des.ppstes, télégiva-
pnl» et téléphone et a parie s^^»alement de
la nouvelle loi sur les ti-aite'ntóCfc .

A Ja demande de rassemblée, M. Leuzinger,
prrrfdenì de la ville, est venu faire un ex*
pose de la situation financière c-ommanale qui
nécessité une augmentation du taux de l'im-
pòt.

L assemblée a approuvé les comptes de la
société et pris connaissance1 des différents oh-
jets qui seront mis ,à l'étude cette année.

Appel aux chanteurs
Lors de l'exécution de la Cantate da Cen-

tenaire, l'été dernier, le vceu fut émis de diffé--
rents còtés que les chanteurs de la capitale
restent groupes de facon staM-e en uri chceur
d iionimes fortement constitué. Le moment est
vérin de mettre ce projet à, exécution. Une
uriquan tame 'd'adhésions èst garantie. Nous
amessons encore un pressant appef à td.is ceux,
qui seraient disposés à venir prèter le con-
cours de leur voix! et de leur- bonne volontà
pour l'institution d/une puissante c'horale Sié-
duivoise L'assemblée constitutive aura lieu
merci edi, 14 j anvier,, à 8 hi. 1/2 précises du
soir, dans la grande salle du Café de la
Pianta. Les chanteurs, anciens et nouveaux,
jeunes et vieux, eixercès ou débutants,, sont ins-
tahunent pri,és d'assister à, cette importante
réisiiion. Le Comité d'ini fiati ve,.-

£Ichos
Velo-a vion

1-1 idée d'adapter à une bicyclette les ailes
i un avion et d'essayer de s'élever ainsi dana
les airs , aidé; par les seules forces musculaires
du cycliste, n'est pas d'hier. On raconte qu'en
1851, déjà ,, le ler aoùt, à 4 heures du matin,
dans Neuilly, sur les bords de la Seine,, ain->
si que le constate un procès-fyerbal signé do
Villemesant et de dix autres témoins oca-
laiies, « im certain Thomas d'Arville parvint
à è'élever en appuyant sur la cinquième et la
sixième pedale, de sa machine ailée, jusqu'à
la beuteur de 300 pieds, mesurée au fil k
plomb, et a parcoui'ir en l'air un espace aussi
Jarge que. le Champ de Mars ». Mais cette
f'quipóe sensationnelle rieut pas de lendemain
et il a iàllu attendre les expériences et les ex-
ploits des Wright, des Santos-puniont ,̂ «athani
et Blériot pour que l'idée de la bicyclette ailée
de l aviette , ainsi qu'on l'a baptisjéê  soit re-
prise.

La dernière invention en date est celle do
Gabriel Poulain^ le champion bien connu des
habiiués des vélodromes. Déjà, en 1913, il a>
vait néussi quelques bonds qui lui perniettaient
tous les espoirs ; mais, arrèté par la guerre,
il ria pu reprendre que dernièrement l'étude
de POH aviette, dont il a confié l'établissement
leda.ique et la mise ,au point à, la maison
d'aviation Nieuport. A deux ou trois reprises,
ces temps derniers, sur la route des tribunes
do lhippodrome; de Longchamp, Poulain es»
say 1 la coiiiquète du prix de 10,000 francs; dé-
jà , il avait pris son élan et s'apprètait à aci
coinplir la m anoeuvre qui devait favoriser son
envolée , lorsqu'un tendeur un peu trop serre
se rempit , et l'appareil. subit̂ nent déséqni-
libié, s'écroula et sa brisa sur le sol.

Cei appareil comprend mie bicyclette dont
la roue arrière est. d'uni diamètre mohidre que
la rene d'avant. Sur le vélo est adapté une
svile de biplan dont l'envergure du pian su
périeur est de 6 m. 50 sur 1 in., 20 et la sur-
face portante de 14 m. 66; le pian inférieur me
sure 4 m. sur 1 m. 40; à l'arrière, un petit
gouvernail de, direction. Le pilote, place en
selle,, se trouve au 'centre de la machine,, un
peu -lU-dessous du centre de sgravi té, Le poids
tot p.i de l'appareil , construit en bois très léger
et recouvert d'une soie vernie excessivement
mince, est de 21 kg. 200,, la bicyclette pesant
k elle seule 11 kg. Les caj culs ont. été éta blis
pour qne l'ensemble puisse déooller à une al-
lure de 36 kilomètres à l'heure.

Au moment où le pilote se rend compte qu'il
a atteint la stesse nécessture, dix mètres à
la seconde environ, il actionjne a la main un 'Io-1
vier, place sur le, guidoni^ et déclanché ainsi
le veriou qui maintient le cadre sur le move:*-
arrièie. D'uri coup de reins, il fait s'effondrer
ce cadre sous lui et, l'ensemble de l'appareil,
pivolant autour du moyen avant, donne aux
plani sustentateurs l'incidence voulue jwur
favoriser l'enlèvement de la machine. L'acci»
dent qui a interrompu la première expérien-
ce de Poulain; s'expliqUe par ce fai t que la
lecheiche de la plus grande Lègèreté conduit
inévitablement à une trop grande fr»agilité des
organes qtu composent l'appareil.



ÉTRANGER
Le rapatriement des prisonniers

Selon la « Matin1 », les premiers trains em-
menant hors de France les prisonniers alle-
mands n'ont pas pu franchir la frontière, dès
samedi soir, car lei matèrici attendu de l'Al-
lemagne ayant subi un retard de quelques
heures n'était pas enoore arrivé.

Les rapai ri ernerits se feront par six lignes:
Dusseldorf , Limbourg, Mannhefm, Offenburg
Bah, Constance. D'autre part,, des départs par
bateaux du Hàvre, de Saint-Nazaire, de La Ro-
chelle et de Bordeaux sont envisagés. Le rapai
Inameni commencera sur chacune de Oes lignes
24 heures après l'arrivée du matériel nei
ressaire..

La délégation allemande prendra toutes Ies
dispositions pour l'envoi des trains, aussi ra-
pidement que possible. On prévoit que lors
que lo pian sera en pleine exécution, six ou
sep t mille prisonniers pourront ètre renvoyés
quotidiennement en Allemagne,

La sous-feommission; des prisonniers de guer-
re,r ,'unio samedi soir à è h, 30 a examiné
avec le major Drault , délégué allemand,, fes
rondi tions du r^ratriement des prisonniers al-
lemands, ,ainsi <4*ne: toutes les questions rela-
tives au matériel nécessaire pour le rapatrie^
rnent. / ,

Les délégués fraricais, M. Alphand et le co-
lonel Jouvin, ont fai t donnaìtre le pian de
rapatriement des prisonniers, qui a été minu-
tieusement préparé d'avance.. Dèjs que l'Alle-
magne aura envoyé les wagons" qu'elle s'est
engagée a. fournir, le rapatriement commencé̂
ra el continuerà, sans interruption,, jusqu'à,
son compiei achèivement.

La commission se réunisAait de nouveau di-
manche matin, à 10 heures,, chez le general
Gauiouin , pour étudier les questions relati-<
ves au transport des prisonniers allemands,

Dans l'« Echo de Paris », M. Marcel Hutiu
confirmé que, depuis plus de quinze jours, M.
l&nace et lo colonel Vautrin avaient arrèté
toutes les mesures propres a évacuer, dans le
délai le plus rapide', les prisonniers de guerre
allf-mands qui soni encore en France.

Marcel Hutin a inferviewé k ce sujet le
generai Gassouin, qui lui a déclaré notam-i
meni :

Depuis déjà deux mois, d'accord avec la
commission nommée par M. IgnacC, nous é-
tudions le transport des prisonniers, avec le
uste, du matériel allemand, dans des trains
composés, moitié de wagons de voyageurs et
ini 'Uié de wagons de marchandises. Les trains
serr.nt conduits par des méoaniciens francais
parco que nous riadmettons pas des mécanii
deus allemands sur nos lignes. Les trains
seront ammenés au point de débarquement
anr des lignea francaises. Toutefois, lorsque le
leso in s'en fera sentir, on empruntera le ré-
seau belge. Ce seront alors des méeaniciens
b'elges qui conduiront les eonvois jusqu'à, la
frontière allemande. Tout est prèt a fonction-
ner lorsque, l'ordre en sera donne. Les trans-
ports peuvent commencer dèjs dimanche .

Il faut compier environ six semaines, car
il s'agit de rapatrier en Allemagne environ
350,0)0 prisorinàers.

Ces opérations nei gèneront en rien nos pro-
pres transports, car tout a été arrèté en- con-
séquence.

Mutinerie dans une caserne
Une dépèche officielle de Saragosse dit:
Dans la caserne occupée par le 9e régiment

d'artillerie, une légère ribellioni a été provo-
ynée hier soir à: l'instigationi du syndicaliste
C'heca,. qui était seconde pai- un caporal et
quelques soldats du mème régiment. Ceux-ci,
ì'acord avec un complice CJìUì se trouvait à
l'inférieur de la caserne, y pénétrèrent et as-
8a.s;iir'èrent un officier et un sergent qui mon-
taierit la garde.

L attitude frarichement loyale des sergents,
des caporaux et des soldats des rjégimento qui
firent face dès les premiers instants aux re-*

DEEIISRE HEORE

Une Aventure
de rYidocq

— Je ne pouvais ni émettre' un son ; ni faire
a mouvement, mais j'entendais,, je compre-
ais tout ce qui se disait ou se faisait au-
>ur de moi. Aussi , tu juges de mes réflexiona
eu folàires pendant le trajet du camp au pia-
la u qui devait ètre mon cimetière I Quand. je
te sentis tire de la charrette et transporté prèis
Q troui ' qui venait d'ètre creusà k mon inten»
ion , j'éprouvai un tei sursaut de tout mon ètre
pe ie, parvins, au prix d'un effort surhumain
i iaire entendre un vague grognement
tarlic ulé. »
| Pri s de peur devant ce cadavre paxlant, mes
rercs me làchèrent et s'enfuirent k toates
pbes. J'ai su, depuis. qu'ils n 'avaient plus
Riaiu au camp. Sans doute Teffroi qu'ils a-
«nt éprouvé les avait-ìil dégoùtés à jariuais
I leur emploi macabre. Quant à moi, je res-
P élendu sans mouvement par terre, près de
P fosse... C'est là que je fus trouve par des
Miens d'un campement voisin qui m'empor-
F*cl avec eux.

- le m'explique comment on a pu m'.iflir-
c que tu étais mort...
- Je ne. sais si je dois ma guérison ià. la
ire ou aux jus de plantes que me fai-
I absorber une espèce de vieiile sorcière de
Wbn, continue Sermaise, mais au bout de

belles et l'immediate inferVention des auto'
riUs militaires qui cernèrent le batiment et
y pénétrèrent de vive force mirent rapidement
fin au mouvement.

Le syndicaliste Crieoa, qui dirigeait le grou-
pe des insurgés, tomba mort ; trois autres sol-
dats et un gendarme furent blessés. Neuf
soldats déserteurs sont recherches.

Les autorités militaires se sont réunies. La
proilamation de l'état de siège a été décidée.

Nouvlle catastrophe au Mexique

?u;vant une dépèche^recue par « El Univer-
sa! », une nouvelle éruption vodcanique ex-
cvssivement. violente s'est manifestée, dans la
petite montagne de Cerro de San Miguel, pro-
che de. Cordoba, daris l'Etat de Vera Cruz.

Un torrent de feu a ja illi soudainement de
la m.mlagne qui s'est litléralement ouverte en
deux. La lave brillante, d'où des tourbillons
de vapeurs sulfureuses s'élevaient, a dévalé
dans la plaine, suhmergeant tout sur son pas-
sage, et balayant les villages,; les fermés et
les cultures.

La ville de San! Miguel, qui se IrouVe au
pied de la montagne, a été presque entière-'
men t détruite. Deux cents habitants ont dis-
paru. B

On signale également cinq cents morts dans
la ville de Calcariualori, où fes dégàts sotìt
énormes. On ignore' encore exactement le
nombre des victimes dans les différents vil-
lages qui ont été détruits.

Denikine ct Youdenitch défaite
On mande de, Kichineff :
Quelques régiments de l'atoiée de; volontaires

se re tirant devant les rouges, ont traverse le
Dniester et ont été internés par les autori-f
tés roumaines. Les soldats racontent que la
cause de la défaite de Denikine est la de-
composi tion complète de l'arrière du front.
L'armée volontaire avait à, lutter non seule-
ment contre les rouges, mais aussi contre da
riombreuses bandes de paysans révoltés et
con l re l'armée de Petlioura. Le ravitaillement
des troupes était insuflisant, les intendants ,
cornine au temps du tsarisme, veridaient aux
civils des provision s destinées aux troupes.
La situation' de la population est indescripti-
ble; la famine, et les maladies, surtout le ty-
phus. fon t des ravages.

vu le dariger des comphcations, le gouver-
nement roumain a renforcé les garnisons le
long dù Dniester.

Suivant un télégramme d'Odessa, la situa-
tion en Ukraine, continue à inspirer de graves
inquiétudes. Dans la direction de Cliarkoff ,
l'armée volontaire a abandonné. "Zmief et se
relire , plus au sud . La cavalerie bolcheviste
(fcj ùhge a se retirer sur la rive tìroite cTu Don,
au sud cTEkatenriosiaw, Des bandes coritiriueint
à inquiéter la retraite de Denikine.

Par suite de la retraite de l'annóe Deniki-
ne-, les bolcheviks ont occupé une sèrie de
localitésJet sont ,à 50 verstes de .Wioloczysk»

A la suite de- l'armistice oonclu par les Es-
theniens avec les bolchevistes, la situation
de l'armée du nord-puest est désespérée. Le
general Youdenitch a été contraint de donner
l'ordre à ses troupes de passer sur le terri-
l oire psthonien. Les Esthoniens ont demande
le désarmement. de ces troupes. L'armée comp:
te de nombreux: malades.

En Russie
M. Maillard rapporto ce qui suit, dans la

« Revue » da Lausanne, sur la situation ea
Russie :

Un de mes amis avai t réussi à, se procu-
rer, — au prix de quels efforts ! — un petit
sac d avoine... On l'avait cache sous fes la-,
mes du parquet, et chaque soir, ori en ti-,
rait une poignée, qu'on moulait soigneuse)
ment. Avecj la sorte de farine ainsi obtenue,
la mère "faisait. chtìqtutì miatinl des galettes de
In. grandeur d'une pièce de cinq francs, une
pour chacun des membres de la famille : le
pére, la mère„ trois enfants et une gouvernante
ang laise. Comme a ce moment-là, on ne pou-
vait guère se; procurer que des fiiarenigs secs,
— uri par personne, — ces galettes étaient

quel ques semaines, j'étais remis sur mes pieds.
Je r.vins alors au campement , hélasI il avait
été abandonné et je n'en trouvai plus que les
vesuges. J'appris cepèndan t que tous nos amis
avaient été emportés par l'epidemie à l'excep-
tion d'un seul, « toi », qui t'étais embarqué
pour la France . Je n'avais pas les moyens d'en
taire autant car les Mèxicains et autres indigè-
nes qiu se trouvaient avec nous s'étaient em-
pressés, sitòt qu 'ils m'avaient cru decèdè... et
entené , de se partager mes dépouilles -et prin-
cipai ement l'or contenu dans ma ceinture. Je
passe sur fes nombreuses péripéties de l'exis-
tence accidentée qUe je dus mener pendant
plusieurs années. Mais l'Amérique est le pay s
oU ia fortune se, montre plus capricieuse que
partout ailleurs. Elle vous sourit juste au mo-
ment où l'on croi t qu 'elle vous a definitive,
ment tourné le dos. Pour moi, la fortune ìn'a-
dressa ses sourires, en la personne d'une jeu-
ne iWxicaine, lille d'un des plus riches nègo-
ctarits de la Vera-Cruz , que ma qualité de F ran-
cais et mon titre de comte avaient sans dou-
te ébiouie. Bref , la, senora Paquita Géraés
devmt ma femme et je devins, moi,, de par oe
ir.'anage possesseur d'une fortune assez ron-
delj 'te... Mais, s'interrompit Sermaise,, je t' en-
nuie peut-ètre avec toutes mes histoires?

— Pas du tout , au contraire ! se, réeria vive-
ment Gaspard Latrippe, Continue, je t'en prie.

sermaise continua donc et apprit à son
aucliteur que bien des fois le désir de revoir
la F rance l'avait hanté... cette patrie quittéa
si j -iine et dont il n'avait conserve qu'un va-
gue et trop lointain souvenir!

— Pauvre ami , interrompit Gaspara sur un
ton d'émotion merveilieusement joué.

- Retenù à la Vera-Cruz par mes affaires,

— avec le ploissori sec — le seul mbiyen de
subsister de ces geris-llà,. Eh bien, un jour,-,
tourmeiitée par la faim, la gouvernante cléroi-
ba et inangea toutes les six galettes préparées.
Dire les larmes des enfants, le grand désiei5p|oir
dee- parents, est impossible.

Dans quelques parties de la Russie bolche-
viste, on trouve encore ài acheter du pain,
mais à quel prix, Ainsi , k Kief,, sous l'occu-i
pation bolcheviste, une livre de pain coùtait
cent cinquante: roubles au lieu de trois ko-
peks. Dix ceufs, au li eri de dix-fhui t copeks,
contail deux cent cinquante roubles. Une li-
vre de lard, de I rente-tìnq oopeks,t est arri-
vée à sept cents roubles.

Ime v sajèrie, » (stère) de bois, qu'on avait
pour trentei-'cinq roubles au début de la guerre
en coùte. actuellement quarante-dèux mille I
C'est dire que maintenant il ne peut ètre ques-'
tion non Seulement de chauffer les appaile (
mcnts , niais encore de prèparer des* ali men ts
chauds. D après les dernières nouvelles qui
nous parviennent de Kief, les citadins s'en
vont dans les bois voisins, se remplir les po-
ches de menus morceaux de biois ; ils n'osenl
rapp orter des fagots ou des branches, les sol-
dats ro uges qui gardent les portes de la ville
les en dépouilleraj ent bien vite. On voie en
passoni , cui: bout de planche .arraché k une
rali'.sade ; on brulé, cliez soi tout ce qu'il
est pessime de brùler pour l'aire bouillir le
samovar de tenips ài autre.

Grò ce aux -expériences « sociales » dont
nous aArons parie, le marche est absolument
depourvu de tout. La vie commerciale, oom-
me l'activité industrielle, sont mortes. Les ma-
gasins sont presque 'fous fermés ; ceux qui
rest» nt ouverts sont vides. Seuls les hauti ¦
ques •.<¦ gouvernementales » vendent — aux
seuls protégés des bblo'heviks et àj des prix
ubordable s ¦— les objets de première néces-
sité et les vivres. Mais rieri n'est plus triste
quo le. spectacle des grandes rues que semble
dépeupler 'un éternel dimandie ! On ne trou-
ve ià acheter ni vètements, ni chaussures. Ni
pour or, ni pour argent,, vous ne, trouverez
du thè , du sucre ou des éfcoffes. La crise éoo-
nunvque est indescriptible.

Un crime a Belfort
L°.. piolice de "Belfort a arrèté. le nommé

iuarcel LaiAielle, àgé, de 26 ans,, toucheur de
Lesti aux, aute.ur du crime commis mercredi
au village de, Larivière,

L-imielle " avait pénétré dans une maison
isoke de l'anici en moulin, prèis de la forèt
de Mauthiermont, et avtiit tue le propriétaire
Francois Thbuvenin, à coup de hache. Il tua
également une domèstique, Josephine Zimmer-
ma/nn. 28 ans,, dans une écurfe; puis il Messa
grièvement, avec ime sauvagerie inorile,, Mme
Thteuvenin et nane deuxi ème Iwuiie dans la
cuisine. Tablettes —

filiriiM-IiìMii
JDes avalanches

MILAN, 10. — Des informations de SueriQ
au << Corriere della Sera » disent que dia nom-
breuses avalanches se sont próditites dans
plusieurs endroits du Piémont Près de Val- Se trouve dans toutes
Iona , une avalanche: a, enseveli le village da
Forràchia , faisant* de nombreuses victimes.
D'auiies avalanches sont signalées dans la
vallèe de Suza, ioù le hamidau de Morier a
ains- été enseveli. Dans la vallèe de Venrie-
guana , de nombreuses avalanches sont ' lorn-
lites, mais il semble qu'il n'y a pas de vieti-
ti-es.

Explosion
MORLAIX, 11, — A Plouezat-Guararid,, une

machine a fait explosion dans une sabotarle
mécvmique, tenue par M. Francois Poulhet,
-17 ans, du Huelgoat. L'explosion s'est produi-»
le pendant un arrèt nécessité pai- le serrage des
rcions.

La sabloterie occupali trente ouvriers.
I^e hangar a sauté $ une grande distance.

Six hommes onl: été tués et leurs membres

— ZYM:̂  —
Entièrement inof tensives

Produit naturel.
Reeommandé par les médecins.
Botte de 100 tablettes, fr. 4.50

les pharmacies

continua Sermaise, je remettais mon voyage 'e, en Amérique.
d'année en année; enfin, il y a deux mois, _ Ah mon' cher Guy, s'écria Pourlain, catte
j e me suis décide et ie foule depuis avant hier journée compierà parmi les meilleures de male Bri de mon cher Paris. La, mon premier soin vj e | Pom. moi non pluSj le temps ni pat)9en.
ut de m .enquériT de toi , car ni le temps,, ni ne n-.on | diminué l'affoction que je te portais.alrìc-noe ne m avaient fait oublier notre ,é- u<m cceur esl certes le mème, si mon visage atroite affection d'autrefois. Par bonheur, je change.iriaclressai à un ancien attaché d'ambassade ^» e. ¦ i J J

que i avais connu au Mexique et qui est ac- Et f niac î ^ >̂ " demanda:
I udì ement au ministère des affaires étrangères — F rarichement, est-ce -que tu m'aurais le-
ce P /u rlano de Figères, me dit-ji l, mais c'est
un des plus importants fonctionnaires du mi-
nistre de la jus ticei » Ca matin, à onze heu-
res d demie, je me présentais plaoj Veiidòine...
là . un imposant huissier m'apprit q'ue « M. le
directeur » venait de s'en aller ,...

-- C'est vrai , je suis parti ce matin plus tòt
que d ¦ coutume.

e onn-u ?
— Ma foi , répondit en riant Guy de, Ser-

maise, je ne te jurerai pas crue,, te croisant dans
la rue. je me serais écrié : « C'est. de FigèresI »
D'aboid. là-has„ les perruquiers étanit rares, tu
portais comme tout le, monde, la mousta-
ch'e et la barbe... tandis qu'à présent tu as
le visage correctement rase et de ton opulente
baile d'ébène, il (he reste plus que des favoris..'.

— Qui , hélas ! conimencent à grisonner, a-
jouta gaiement le fière de Zoe,,..

— Mal gré tout , continua Sermaise,; je ie-
liouve fon expression , ta tournure.,. ton air,
eniin.

Gaspard sourit:
-- Ce que c'est que l'imagination ! pensart-

il. 
Puiii , s'adressant de nouveau à « son ami » :
- - Tu vas rester à Paris un, bon bout ds

ianpj , j' espère?
-• Deux mois environ.
— C est bien peu !
— J'ai mes intérèts, ma famille de l'autre

;:0lé des mers, à présent.
- - C est ju ste, mais il est bien entendu que

penda ut les quelques semaines que tu vaa
passer parmi nous, j e m'institue ton cicerone.

— J'obtins ton adresse, termina Guy de Ser-
maise et voilà comment tu me revois, au bout
de vrigt-'cinq ans d',ab'sence.

Tout en écoutant Guy de Sermaise, Gaspaid
Latrippe rétléchissait.

11 avait eu un moment d'épouv»ante à la pan»
sóe que l'ancien compagnon du véritable Pour-
lain uè Fi gères pourrait ne pas reconnaìtre en
lui l ami d'autrefois. A présent que cette
crainte se trouvait dissipée, l'astucieux gre-
din songeait que cet incident qu'il avait cru
un instant devoir lui ètre fatai, allai t appor-
ter sn contraire, s'il savait en tirer parti, la
conséeration definitive de ses ùnpostures.

Pour s'approprier le passé de sa vietino*,
il aurait mieux désormais que ses propres af-
firmations ou le journal de voyage qu'il a'
vait publié. Il possédait un témoignage vivant:
celui de Guy de Sermaise confinnanl l'exis-
tenc e aventureuse menée avec lui , còte k cò-

mutilés oint été retrouvés k[ 2j 5 et 150 mètres
de la saboferie, i

Guillaume II n'irà pas au Pérou
PARIS, 10, — Une dépécheì'officielle par-

venu e a la légation dù Pérou à. Paris décla-
ré absolument inexacte la nouvelle d'après
l aquelle un envoyé jde, Guillaume II eut |un
entrel-en avec le prèsident du Pérou dans le
but de demander ime autorisation pour l'ex-
kaiser de s'établir au Pérou,

Élections senatoriale* en France
PARIS , 11. — Vaici quelques résultats des

ri.! ections sénatoriales :
Teriitoire; de Belfort : est élu au premier

tour de scrutini, M, Laurent Thierry,, sjènateur
sortant , radicai ; Haute-JSavoiej : le Dr. Goy^
^ernand David et le Dr. Gallai; Jura : M. Pi-
ciUon, ministre dés affaires étrangères,, -sèna-,
teur sortant , radicai,; e'st élu au premier tour;
il y a ballottage pour les deux autres sièges;
V osges : sont élus, M. 'Jufes Meline^ républi»-
cain progiessiste,, Lederlin',, radicai et le oonn
te d'Àlsace, rèpublicainl progressiste.

Haut-Rhin : sont élus au premier tour, le
general Bourgeois, républicain liberal,, et M.
Jules iScheurer, radicai ; Il y a ballottage piour
les deux autres sièges,

Savoie : soni, élus au premier tour M, Mi-
lan, fiénateur sortant^ radicai. Il y a ballottage
pour deux sièges,

Deuxièriie, tour, département de la Meusie:
M. Poincaré est. élu piar 742 voix1 sur 790 vo*
tarifs La proclamation du scrutin a eu lieu
au milieu d''un' vif énithousiasme.

Statistique: Le premier tour de scrutin a
dorine les résul tats ci-laprè's:

Sont élus : Conservateiurs siortanfcs 4 ; nou-
veau*, 7. Total,, 11.

R'épublicains libéiaux i siortants, i-h nouveaux;
-1. Total , 8.

R»*'pub,]icains progressistej s sortants 5, n'oa-
veaux 6, total 11, Républicains de, gauche,
sorlants 14, nouveauxi 18,v total 32.

Radicaux et radicaux socialistes, sortants
35, nouveaux 31, total 66,

Républicains socialistes, sortants 0, nouveau
1, total 1. Total general,, 129, Il y a 111 balìot-,
lagrs.

Insomnie,
Nervosità

8»nt eviti*» por l 'emploi régulier

Manteaux
de pluie
cn caoutchouc et gabardine

ALBERT WUEST
marchand-tailleur— SION —

Résultats daris le Bas-R'hin. 5ont éluS: Pah;,
he. Desor, MM. Diehòltusber,t Dazare, -Weiller;
Eccard et le giènéral Taufflieb.

MoFelle, sont élus : le chanoine Golfini et le
general Hierschauer. Il y a "balliattage po>ux
trois sièges.

Isa diminution physique
Ce qui est triste, iiifiriiment triste potar un

malade, c'est,, indéipendamment des souffran-
ces qu'il end'ure, la oonstatation», dans certains
cas, de soni inferiori té physique;. On sait,. en
effe,!, que quelques états maladifs entrairient
avec eux le ralentisseimerit et mème l'aboli-.
ttùn complète de certaines fonctions ìégubères
et naturelles. Et le pauvre malade de se dire
alors : « Voilà, bien ma misièire, jjte ne suis plus
bàli comme tout le monde ». Cette pénible
consfatation n'est pas faite, ori en oonviendra
pour remonter le malade, Cepèndant, il est
bon qu'il ne sa laisse pas aller au decoupage*
meni, ce qui est la pire des complications
pour un malade, mais qta'il se, soigneA qu'il se
soigné énergiquement et que, dans les cas
seinblables à, celui qui nious occupo aujour-
d'hui, il se soigné avec les Pilules Pink^ car,
car, cornine on va le voir,, elles y rèussis'sent
très bien. !

Un état d'anéimie profond chèz les femmes
conduit, parfois,, àj la suppression complèta
d'une flonction essentielle, naturellê  négulière
et peiiodiqùe. La femme peut bien dire alors
avec tristesse : « Je n'ai plus de sang ». C'est
l'indice le plus remarquable de son' inijèriorité
physique. C'est dans cet état que se trouvait
par suite d'uri état d'anemie fort grave, Mlle
Àimée Bare, deimeurant rue des Fraises. No
l, à; Nantes (LoireHliiférieure) France.

M-TAIttEE BARE
< T———nmmm.—— aa » . i

OJ îta P9i.t<à. >
<', Avec plaisir, avec reconnaissance,, j e viens

vc'us informer que vos Pilules Pink ont très
Men rèitabti mon état dei sauté. J'étais .anémiéa
au plus haut poinit et ppur que voius jUgiez
bien de la gravite, de mori cas, sachlez que de-
puis huit  mois, mes fonctions périodiqjjes a-
vaient cesse- J'étais donc Men pauvre de sang,
Apr>k avoir essayé, sans succès Men dèa re-
mèdes, j'ai pris vos Pilules Pink. J'ai pu ine
rendre compte, tout de suite,; par la néapparii
tion de oes fonctions, de la vertu de votre
médicament qui, eri peu de temps,, a eu par-
faifemerit raison du mal qiui me iriinait depuis
si iorigtemps, Je, n'ai pas cesse de me Men
porter depuis.»

Les Pilules Pink sont indiquées pour lea
maladies qui ont pour origine la pauvreté du
sang, la faiblesse du systèrne nerveux, Elles
sont souveraines contre ranémie, la ehloro-
se des jeunes filles, les trouMes de croissant
ce, la 'faiblesse generale,, les maux: d'estjoi/
tnac. Elles calmerit et guérissent : migraines,
névialgies, doufeurs et chiassent la neuriata|
thè ni e. I »».

Les Pilules Pink sont en venie dans toateia
los pharmacies et au dépót pour la Suisse:
Pharmacie Junod, 21̂  

quai des Bergues, k Ge-
ro? ve: Frs. 3,50 la boìte.

On cherche une borine

vendeuse
adressex à,r la VILLE DE PARIS

Mes fonctions ne me permettent malheureusa-
men t pas de te consacrar mes journées, maia
toules mes soirées t'appartiennent. J'ai d^assez
belles relations dans les milieux officieb.....
Je t?  presenterai et tu seras Men accueilli,
je l ' .a rléponds.

— Tu es trop gentil.,.. .
— C'est tout naturel. Il ne manquerait plus

que icf fils du comte de 'Sermarse, ancien com-
pagnon d'armes de La Fayette, comme m,on pèr
re, pu issai se sentir ij énaysé, ainsi qu'un étran-1
ger. quand il reniet le pfed en'F'rancel Je te
pr°'^pns d'ores et déjà, 'que je donine "dans
gnaffe jours un grand diner en ton hlonneur.
Et cma'ritenant, ocanniiq' il faut tout de mémelqjue
je in'ei rende a mon bureau, tu vas nl'àccompa*
gner jusqu au ministère, et,, chemin faisant,
nous organi serons notre soirée.

Lo directeu r des affaires criminelles et 'son
<; cher compagnon de jeunesse »„.. .qja'il n«
connaissait pas une heure auparavant, firent
en efle t, route ensemble,, bras-dessus, brais^
dessous, de la rue du Mont/Thabor a la pla-
ce Vendóme.

— Viens mei prendre ce soir ver* six heu-
res, dit Gaspare! à Sermaise eri arrivant de-
vant la porte du ministère de la ju stice. Nous
pr- sserons la soirée ensemble au cabaret et
nous évoquerons les vieux souvenirs d'autre-
fois !

Sur ces mots les deux hommes se séparè-
rent en échangeant une vigoureuse poighée die
mains.

Deux jours après cette scène Gaspard se ré-
tronvaii avec ses complices chez la passemen-
tière H éloi'se Durfort.

— 1,1 y a klu nouveau, annonca l'aìné des lìa-;
trippe. . -
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Choix considérable • Conditions favorables

SpéeiaUté : MUHIQUE DE CHAMBRE, trios, ete

HIBUV N-E VAUT LA

uniquement composée de simplex
CONTRE ;

jjj •£,
sanine,,

aa BupH : PHAUMACIE BATIOUTIELM
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Marsauche,, agent gjémér ral pour la Suisse» Malley-iLalu
lìéléphlone 3093.»

caisse 5 Jrilos fr. 4*50 franco.
100 kg. (sacs extra) 50 franca,
franco Lugano.
Raisins Tessin caisse 5 kg.
fr. 5,— franco.

COEUSTiPATION
et affections qui en dórivent

MAUX D'ESTOMAC
ET DES REINS

VICES du SANG , BOUTONS
ROUGEURS, rniGR&INES , eie.

Pwx : !'¦, BO
ÉCHAIMTILLON GRATUIT „ •¦»«,

PIiiFS naturali.» Viande
EN GROS

Se recommande 'ia™& S* Jèune cBeval ptìur lòfi
sans OS, le kg. r rs. d.iU

C. ZUMOFEN - DE CHflSTONflY Vian^ ***flJ™ J*"g6 «JJ
21, RTJE DU FORT-BARBEATJ, ai Bonn? viande sans os pr. saucis.

GENÈVE sona le kg. Fr, 3.—
TéUphone No 84.15 de 8 h. V, M. à 6 h. V, 8. Benne viande piour fumer ou aé-

„ No 78.00 de 5 h. 7, S. à 8 h. Va M. cher le, kg. Fr. 3.20
n • .i j  » i —I T- i t- a* r G* Zurcher, Boueheriei «be.Panier variò da 3 kg. à partir de fr. 15.- franco, valine, Baie.
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Ponr la première fois, ce matin , il a gelé
blanc. La nuit avait été claire et toute diaman-
te© d'étoiles, et voilà que d'un bain de va-
peur emerge un soleil blafard. Aux endroits
restés dans l'ombre, Ja rosee a presque la
cunsis lance du givre;; les herbes des pelouses
et les raisins des treilles sont poudrés d'une
poussière d'argent mat. Mais, à mesure qu'un
rayon de soleil les atteint, feuilles et fleurs
funtlpnl 'en rosee corame si elles avaient été
trempées par une pluie fine. Un precoce fris-
aorri d'hiver court sur la face de la terre, et
cette fri gide hàleine d'arrière rsaison', mèlée à
des odeurs de vendange, réveillé en moi da
Joinlaines impressions d'autotane. Longtemps
elle?: étaient demeurées k l'état de cristalli/
sai ion au fond de mon cerveau ; ce matin, elles
se liquiéfient et tombent en gouttes scinlillan.
tes, comme cette rosee dissoute qui emperle les
piante? du jardin.

Je me revois ài vingt ans, cheminant à tra-
vers champs par une vaporeuse matinée sem-
bldl le .à cellelci. J'all!ais chercher dans un
village de Scine et Oise où je suis né, l'extrait
de mon acte de naissance, nécessaire à la de--
livrance de ma première inscription de droit.
Ayant quitte Paris de bornie heure, j'étais des.
rendu à la station! la plus proche de oe villa^
gè natal, quitte ài l'àge de quatre ans et j'avais
encore, pour arriver à M..., une lieue à. faire
par la traversée. Cette traverse, sommriirement
indiquée k la gare, était pour moi l'inoonnu
et, par ce temps de brouillard,; j 'avais gì w,d'

¦- Vidocq est de retour? interrogea vive-1
meni Zoe.

- Non, pas encore... mais j'ai voulu vous
mei Ir a ou courant de ce qui m'est arrivé...
quelque chose d'extrordinaire !

--• Quoi donc?
— J'ai recu avant-hier la visite d' un ancien

compagnon de Pourlain de Figères — pas
rnoi : l'autre!..,.

••- Tonnerrel jura Urbain, il ne nous man-
quait plus que cai

Mais Gaspard se mit à rire.
— e me suis tait la méme réflexion que toi,

Badocbe, quand je. me su i trouve nez à nez
dans mon salon, avec ce revenant,, dit-il. Eh
bum, mon Cher, imagine-toi qu'il m'a pris poor
son Henri do Figères de jadis, et depuis deux
jours, nous passons nos soirées ensemble. Je
J'ai d'éjà présente à mes collègues du ministère
au chef du cabinet du ministre, et» après tìe-
inain, je dònne un dìner auquel j'ai eu soin
de convier tous les gros bonnets de ma con-1
naissance pour leur exhiber mon plus ancien
et mon plus fidèle ami l

•Urbain, Zoe et Leport demeuraient ébahis.
-- Ca, par exemple, c'est renversantl dit

fiandra.
— Il y a un Dieu pour nous, mes enfants,

s'écria Gaspard . Cette résurrection qui pouvait
m é.tre fatale me permei, au contraire de n'a-
voir plus rien à redouter du passé. Ce bra-
ve, échappé de la fièvre jaune semble s'étre
dérangé tout exprès pour m'apporter l'incantes*table certificat d'origine quf me mahqiiait en-
oore!

Je né pense pas qu'on s'avise jamais de
fouillor daris mon passe... mais si cela devait
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peur dv- me fourvoyer. Devan t moi, dans la . aspect «ympathique et famaher. Je n étais pas
revenu depuis seize ans ,à M.,., et,, tout . a
coup, j'observais aux alentours de menus dé-
tails locaux que je saluais comme de vieux
aniis retrouvés. A chaque pas, des réminis-
cences se levaient au fond de mon cerveaa.
J'apeicevais cornine en un lointain en&oleillé,
certaines figures et certains sites déjà. vus.
Je me rappelais surtout une maison de pay-
san voisine de, la nutre, où j'avais passe des
heures k jouer avec une petite fille de, vigne-

brume , i apercus la silhouette dégingandée
dun  individu 'qui agitai t de longues et maigres
ianii iss de faucheux, en maintenan t sur son
epaule un volumineux paquet enveloppé de
lustrine noire. Je le rejoignis et l'interrogeai
sur la route ài suivre. C'était un garcon tail-
leur qui rap-portait des vètements neufs k un
cluni et qui se rendait précisément à,
connaissai t la traverse et me propose
yager de compagnie. J'é t ais si enchantó
rencontre un guidef qu'à mon tour je

de vo-
d'avoii
lui iof-

iin s nai 'vement de le soulager en me charge-ant
de son paquet pendant un bout de chemin. Il
declina polimenit mon offre, moins — je le sup -
pose aujourd'hui — par égard pour mes fac-
ies épaules que par un sentiment de prudente
rariianee.

Nous marchions còte a còte, le long d'un n
sinueux sentier borda de vignes et de cairés v
de légumes. La brume se dissipaiI peu a peu
et, à travers la mince oouche de vapeur , on
dislinguai t, cà, et là, dans le ciel, des coins • '
ri azur où les alouettes chantalent. Le vignoble \
aux rouges pampres humides, était déjk en
partie vendan ge; une odeur de grappes mù-
res monlait dans l'air frais. A mesure que »
nous avancions, la brume éclairci e laissait
transpaiaìtre des lisières de forèt, des toits
de brume, des toits bruna et la pointe d'un
clocher surg issont d' un fbuillis de chàtaigniers '
jaunis. Elait- 'ce ce profil de clocher et ce mou-
tonneinent de la forèt prochaine, ou bien l'o-
deur de vendange mèlée au parfum, si ca-
rac feristi que des feuilles marcescentes ? Je ne d
sais; ma's le paysage prenait pour moi un r

ion qui se nominait. Bianche. Je revoyais le
fin visage de l'enfant, son teint d'un brun mat
et sois cheveux nioirs. Je me remémorais l'in-
térieur de la cuisine où, lorsqu'on enlournait
le pain , une savoureuse odeur de gaiette em-
baumait le fournil. Je gardais l'impression de
la mine Contrite de Bianche et l'intonation
Ij ioudeuse de sa voix, le jour où je lui avais
annonce mon prochain départ. En revanche, il
m'él ail impossible de me retracer la physio -
nom i e du vieil ami de notre famille, ojui m'a<
vai ! vu naìtre et chèz lequel je me rendais.

A l'entrée de la grande rue caillouteuse et
rapide, je pris congé, de mon compagnon et
je in fis indiquer la maison; de mon ho te.
Jo le trouvai qui m'attendai! au coin d'un
ilair  Jeu de ramilles. A peirie eus je décliné
inori noni .qri'il m'empoigna. dans sra bras, me
donna une amicale accolade et, sans trausition
ni emporta dans une salle a inanger pleine de
aokil, où la table dressée offrait à l'ceil' une
I ¦-/ stpective gastronomique for t réj'ouissante.

I * I

La chaleur do cet accueil, la succulencc du
déjeuner, la bornie humour de mon hóte m'eu-
rcn l vite dégourdi. Les coudes sui' la- nappe,

le dos au feu , lout en dégustant un bourg-o- i .- Voyons, voyons, bredouillat-il, ^aissez
gue lampanl et parfumé, nous évoquions en- mo; bien le regai'der... Ehi mais... ca ne se
seni .le le temps passé. Mori ampriytryon me rait-il point, par hasard,, le petit Jacques?^raron t .iit certains exploits de ma petite enfan- . ,. ., - , , ', ¦ •
ce et , tandis qu'il parlait,, il me semblait que Vous >' etes' mo11 camarade, e est lui.
je aiìssais doucuinent dans le milieu d'autre'
lois. Mes souvenances éparsCs se raiSjSpmblaienl
repienaient leurs formés, leurs couleurs pré-
cises. et je revivais pour ainsi dire mes pre-
mières années.

- El Bianche, deinandai-jjé tout à coup,
qu esl-,clle devenue ?

- •  Ahi tu te rappelle BsluacbeL. Kh bien
mon -garcon, elle est devenue une jeune fille ;
elle hab 'ite toujours la méme maison, avec son
pére et , si tu veux,- nous l'irons voir tout k
l'hen re.

ÌNous y allTimes en. sortant de table. Quand
nous fùmes au tiers de la grand'rue montone
te, et sans que mon hote m'eut rien dit, je
ii ianélai  le premier devarit la maison, que
i :i\ ais "bi-usquement reconinue à sa cour en-
coir brée de tonneaux, à sa barrière vernioalue
à claire-yoie et à ses deux antiques corps de
log is en équerre. Nous Iraversàmes la cour
étroiti où se répandait mie odeur de raisins
lioulés. Mon compagnon poussa, la porte coapée
qui donnait accès dans l'unique pièc^ du rez-
clo-chaussée , et , me presentami à un bonliomnie
polii el ràblé, vètu d'un tricot de laine, qui
nonevai t de déjeuner, il s'écria:

— He, pèire Aubinv connaissez-vous ce grand
guiTon-là ?

Le vigneron se leva, replia son couteau,, é-
• arquill " ses yeux! gris, fulés,, plis-sa son front.
Peu à peu , sa face prudente,, aux joues rasées
s'éclaira et ses lèvres rentrées ébauchèrent un¦¦•ouriie.

-¦ Ali bon sang ! j'ayais bien dit que, lors
que nous le reverrions, il aurail des mousta -
dies i

Et . s'appiMocliant d'un escalier eu échelle de
meunier qui conun imi quali avec le premier é-
tage , il appela:

Bianche! Hél Bianche ! viens donc voir,
nious avons une visite !

Une visite? répéta d'en haut ime vcrix
claire comme argent .

Lesteiment, une svelte jeune fille descendit
l'est alier et s'arrèta, lièsitantê sur la der /
nièrc mai-che, à la vue de deux étrangers.

— vMa fille, r»jpxit le vigneron, c'est Jacques
lu te rappelles bien, le petit. JacquesL. Hehi!
comment le trouves-tu?... J'avais bien dit que
nous le reverrions un jour avec des m'Ousta»
l'iches.:. .

Je ne l'écoutais plus, je regardais Bianche ;
souple et jolie k miracle dans mie robe de

mérinos bleu qui modelait merveilleusenient
ses épalues et sa jeune poitrine, elle avait
toujours son teint mat, ses abondants che-
iwux noirs. Son fier visage, un peu hàlé, était
il lumi né par deux grands yeux d'un Joleu -fconcé.
Elle s'avanca d'ahordl un peu intimidée, puis me
Icndit la main:

(à -uivre)

se produire uni jour , gràce à oet excellent
Guy d': Sermaise, je suis par e !

...l /iiiller dans lo passé de « l'honorable
direcieui  », c'est précisément à" quoi s'occu-,
pai t Tfd'Jcq'.

'Pendant que. le soi (disan t Pourlain de Fi-
gères multi p liai t les occasiona de se montrer
en compagnie' de Guy de Sermaise, lo chof
de la Sùreté ayant établ i son quartier 'general
à Costellane, se livrait autour de l'auberge du
*; ibon-Repos » à une eriquète d'autant plus ac-
liv**) qu'il devait l'avoir menée à bien avan t
finir  jburs.

Corame tout le monde, Vidocq connaissait
la veision foumie par l'ancien prolégé de
Talleyrand et de Fonché de son arrivée en
l'rariee," et. de la mort tragique,, dan s les gor-
ges de la Tourb'e, du guide qui s'ét ait offerì
pour le conduire à Digne.

Comme tout le monde encore , le chef dì la
'Sùreté avait pendant longtemps ajoute ioi a
ce récit , mais depuis que la longue sèrie d'é-
vénements que nous connaissons lui .avaient
révélé un Pourlain1 de Figères si difléren t da
ri gide et intègre directeur qu'on le pretendal i
ótre, Vidocq riacceptait plus qu'avec mie ex-
trème méfianCei tout ce qui avait rapport à. ce
lén ^breux personnage.

De plus, Vidocq admet tait avec difficulté qua
le fils d un gentilhornme proba et loyal corame
l'avait été le corate Raoul de Figères, ait pa
tourner aussi bas dans l'abjection et dans le
er nie.

Entra , le maitre policier s'était bien souvent
dc-mandé comment des ètres appartenant , en
appj rence tout au moins, à ces classes socia»-
lesri ussi différentes : un corate de Figères, un
Ur-^am , un ménage Desfon tanges, avaient pu

s associci1 pour povirsuivre un mème but in- , les propriétaires actuels pourraient me rensei -
lame. E tait-cc simplement les mèmes a lfinité -; gnei sui le compie de leurs prédécesseurs et
» l'iminielles q'ui les avaient réunis ou bien e-
xistait-i! entrè euX un lien insoupeonnó?

Toul ce que Vidocq avai t pu découvrir k
Pari!» relativement à cette infernale assoeia-
livn ne lui fournissait pas l'explication qu'il
ohercha.it. Le chef de la Sùreté avai t résol u
de remoli ter aussi loin que possible dans le
passé de « l'integre » directeur des services
criminels et de tàchier de découvrir la elei
de ca mystère, sur les lieux mèmes où s'était
dérculé, ving t-cinq ans auparavant,, le sinis-
tre drame de la Tourbe.

— Le souvenir doit s'en étre conserve chez
les 'habitants de "la Contrée, s'était dit le chef
de la Sùreté . Je vais Voir si la version qu'ils
ìr.'d donnent est conforme k celle qu'a M»
pandu Pouflaini.

/» ancien rèpalre du « "Bon Uepos » n'étail
plus qu'une masure en ruines lorsque Vidocq
arriva , un beau matin,, d evant le batiment de
sinistre mémoire qui avai t été longtemps le re-
fugr? des « chaufteurs » de l'Estere!.

La maison était restée abandonnée depuis
lo départ de ses anciens propriétaires.

il ne fut pas difficile au policier de s'intio-
dune dans l'intérieure de cette baiasse déla-
bri e, dont la porte et les fenètres vermoulues
temaient à peine et, dans ce lieu perd u au
inil :eu des pins et des chénes lièges, il erat
lout le loisir de se livier, sans ètre dérangé
h une inspection minutieuse.

Mais il ne découvrit rien qui put lui four-
nir la moindre indication sur ceux qui a-
vaien t habité jadis cotte lamentarne demeure.

-¦ Diable I pensa Vidocq cela débute mal.
Je compiala arriver dans une auberge dont

je t'.imbe sur une ruine que n'habite àme qui
vive... depuis de longues années déj à , si j'en
juge d'après l'aspec'l du lieu. Ici, je oerds
mon temps .Ne pouvant espérer faire parler
Ies pierres, il ne me reste qu'une seule ies.
source : essayer de taire parler les gens.

Plusieurs jours de suite. Vidocq battit les
environs , parcouranl les hameaux,, interro »
gcan l les habitants,..'..

Les gens semblaient un peu surpris de l'in-
térèt que paraissait porter cet étranger à cette
vieil lo « bristide » en ruines; mais le chef de
la Sùreté , se donnant corame un gros fabtiv
cani de bouchons de Grasse, expliquait qu'iì
serait dispose à: acheter cette masure poar
la trans'former en un hangar où il pourrait en-
Ireroser sur place les écorces de liège qu'il
achèlerait dans fa contrée. Mais k qui àppar-
tenait cette ancienne auberge? A qui tallait-
il s'adresser ?

Ees réporises qu'il obtenait demeuraient
UH «rlm'nes.

Quol ques-Uns de ceux auxquels Vidocq s'a-
dressail croyaient avoir entendu dire qu'à la
suite d'un accident de montagne où l'un des
lenauciers du « itoli Repos » avai i trouve La
mori , les autres,, un beau niatin, « avaient fer-
ine la baraque » et s'en étaient allés... on ne
sait où. Depuis, personne rien avait plus en-
tendu parler et voilà plus d'un quart de siècle
que ia maison était abandonnée,

\ idocq commencait 'ia devehir fort inquiet
sur lei és,ultat de sotì enquète. De sa réussite,
cepèndan t , son sort dépendaitl Qu'il revint à
Paris sans ètre plus avance qu'à son départ,
e étai l  dès lors pour lui l'impoeaibUité de con-

iondre le misérable Pourlain.
Ee chef de la Sùreté avait rais tout son en

jeu sur cotte dernière carte; si elle ne portait
pas , la partie était irrémédiablement perdite
pour lui.

Cinq jours se,passèrent^ain^i en vaines in-
terri fra tions et era infructueuaô  recherches.

- Plus que trois jours ! pensait Vidocq. Et
pourtant , c'est ici que doit se tiouver la clef
du mystère... je le sens, j'en *uis sur !

ls avant-veille du jour fixé pour son retour
•à Paris , le policier,, ayant pérdu tout espoir
après tant de démarches inutiles, poursuivait
e»1 penJant ses recherches par acquit de cons-
cience.

D»*uis la salle commune, de 1 auberge où il
déjeunait au village des Glandines, vint éga-
lein »-iil prendre son repas un homme revèlu
d'une blouse et chaussé de hautes guètres de
cuir, Aux paroles qu'il échangea avec la pa-
tronne , Vidocq oomprit que cet homme était
le m^ssager qui , deux fois par semaine,, se ren-
dal i à Castellane et rapportai! dans les ditte
rent s villages de la région les commissions
don i il avait été charge.

Le chef de la Sùreté pensant que le mótiar
exeroé par son voisin de table devait le met-
ile en rapport avec la plupart des habitants de
la contrée et d'ètre renseigné sur bien des
i noses. lia aussitòt conversation avec lui et
l' inlertogea naturel lement au sujet du « Bon-
Repoe >> et de ses anciens propriétaires.

(à atiivrol
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