
H Offres et demandes d'emplois |j)
ON DEMANDE

Bonne a tout faire
jenii ' fitte de IH -i 17 ans.

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

On demando
Pour de suite un

Jeune lionioie
tori et robuste, sachun l conduire
un cheval.

S'adres. an journa l.

servante
eérieuse, pour Genève. _e pn_ .
samedi jusqUV. 2 li. i/g villa
Mass.bietle , il Sion ou Chez Mlles
Schmidt , me du Rhò ne Sion

On cherche poni' le Valuis

Piaci®.
expérimenté, langue francaise et
allemande, pouvant séjoumer et
t ravaillier 1 à 2 mois dans tes lo
calités importantes pr. visite de
clien tèle privée. En cas de ben-
ne réussite place sta Me. Frais de
voyages et commission.. Offres
avec référeiices an bureau da
journal.

On demande
une personne propre et de con
fiancé pour Jes travaux du me
nage, pas d'enfants.. bon gage,
ainsi qu'un garcon de peine.

Ecrire poste restante P.P.79.
Vevey.

Établi de
meimis.er¦ a

ti vendre 60 francs, villa Massa
bielle (samedi jusqu'à 2 ti. 1/2)

A louer
jolie chambre meublée

S'adres. chez Mme Oblisi, A\
dn Midi , Sion.

a.~a.Va.~A~at~A~

Jardin. à louer
S'adres. jus qu'au ler février à

.f. Ad. de 'Vverra, foresi., Sion.
A.AVA . AVAVA"

DOCTEUR TECON
de 1 n -I , sumerii compri*
Maladies des poumons

et bronehes
1, Ay . Gare. Lausanne.

Téléphone 46.16 J.H.40060C

PIAMOS D'OCCASIOMS
des meilleures marques suisse?
el étrang ères, tous garanti,
en bou état.

Grand choix de pianos neufs
Facies de payement
Grand choix de pianos electri ques

Botti escompte an comptant

Maison A. Eli .lì
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

A LOUER
jolie chambre meublée,

bien exposée.
S'adresser au bureau du

journal.

rf% vend et achète conti
VAA_ nuellement
VCIlf O A B- Z"'lor

Fabr. Sacs Berne

m

Jonrnal et Fenille d'Avis da ValaisTHALER

HARMONIUM
Harmonium a vendre; onze t-agistres, une genonillore .
ConViendrait pour Società ou tóhapell .. Prix 300 frs.
Ecri re sous chiffre E. P- 300 au Bureau d'annonces de la

euille d'Avis du Valais ».

E? OCCASION
Mise en vente d'une grande partie de socques

pour remine., fillettes et enfants.

au dessous du prix de fabrique
Sèrie I: Croùte, non 3puh_ H ,_ .  oeiltels , sans coutui-es , semel*

les li'ois dur.
_ ° 22 -25, Prix de fabrique li .ir. . ó,70, vendu liancs 4.60
N° 26-80, Prix de fabrique tra ncs 6,90,. vendu francs ó,iK)
A'0 31fì6 Prix de fabiique f i n u t s  ,H. , vendu francs 6.70
A'" .7-42, Prix do fa . ri qu :1 trancs ti ,80, vendu Trancs 8.—

Sèrie li , Croùtê  doublées l'euln laine, Va liolte,. avec coutu-
res bois dur.

N° 22-2Ó, Prix de labiiquo Iran 'os 5,70, vendu francs 4,60
N° 26-130, Prix de fabri que , Iranis (i ,90, vendu francs 5,90
N° 31 .6, Prix de fabrique liancs 8.— , vend u trancs 6.70
N° 37-42, Prix de tabrfque ti-.incs 9,80. vend u francs 8.--

„A la Ville d§ Paris" ¦ Sion

DO U€H_ .S m
La Maison Populaire av _e le public de Sion qu 'elle a,

dans son bàtiment une installai ion de douches. Celles-ci seront ou
vertes deux fois par semaine. Les inscriptions se font . Aventuelle»
hrent pour le mardi et le samedi. Invitation cordiate.

Prière de s'inserire a l'avance

Manteaux de pluie
en caoulcbouc et gabardine

ALBERT WUEST
marchand-tailleur_________ SION —==

Mulets de travail
et jeunes mulets

À .HATS - VENIE - ÉCHANGE
Francis OOI^LET, £$io__ .
Viande et eli areni .rie

bon marche
Cornili avec os, Te kg. fr. B.—
Ilòti sans os ni "cttarge 3.30
Saucisses ef Saucissons .T.—
Salami s 5.—
Viande désossée pour

lane >Je la cfiarcufene >' _ i80
"Expédie k partir de', kilos li
Boucherie Chevaline "Centrate

Leu ve 7, Lausanne

Pour ètre bien servi et à bon
marche, il faut s'adresser à la
Boucherie Chevaline, rue du Mi-
di 1, Renens Téléphone 84,127
succursale VALLORBE.

Reti dep. frs. 3.— le kg. bouil-
li . dep. 2.20 le kg.; sale fumé
4.— le kg.; salamis frs. 6.— ls
kg. ; saucissons extra 4,— le kg.
sancisse au foie 4.— le kg*; cer-
velas. pièce 30 cts. ; saucisses
aux choux, 4.— le kg.

Se recommande: Jean iOLEN.

mrnmwmwmm

Pantoufles
lisières

fortes semelles cuir ,
extra chaud*.

sèria _ 4 ù _ . Frs. 5.
a6ri« 80 à 36 « —
sèrie 36 à 41 7.60
sèrie 42 k 47 8.80
Pantoufles leutre la. montantes
av. bouts cuir depuis Frs- 18.-
Envois à choix partout,
E*hang«. Socques et tous genres
t« 8_aus«ures au plus bas prix.

Illy.s. Campiche
Lausanne.
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I Magasins E. Géroudet & Fils
S _______ SiON =-_=_=_

Vente de complets en drap national
I Complet en drap national, mèle Fr. 110. --
I Complet ,, „ laine „ 145. --
| Draps mi laine, suisses le mètre „ 16.--
| Draps fantaisie, suisses „ ,, }) 20. --
««§¦«««¦¦¦¦ llllllillll
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Café-Restaurant 2
Maison Populaire
SION -—__ c= ir_ i_

^
— ——-^

^̂  
SION

Chambre et Pension^̂ ì m m M
Restauratici! et oonsommation de ¦ ¦ ¦

:: Ier ohoix :: | BjiV 1

Café - Thè ¦ Chocolat KHK
Gateaux sur commande !¦ ¦ ¦ ¦

Se recouimaade I ¦ ¦ ¦ ¦
Isidoro Mailer , tenaiicier. | ¦ S ¦ ¦

U 

FABRIQUE DE NfiUBIiES ||

.REICHENRIfl H FS- -
| Y fabrique : Téléphone 85 Magasins : Téléphone 105

m ca*.. siai
Amen.lement. complets en tons genres

• Don. Hótels, Pensioni, et Parti.n_ .rs
— -— ~ — ~~~~ n--- -- .lìiirr !----¦ ir mini . .¦¦ n---~

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devi» Bar <i_ .____ . Vente par «comptes

Pap iers È tPeints
Wf$ , ETABL.I8SE.IE1.TS É$É

mi w. WIRZ-WIRZ S.A., BALE m
0  ̂ Maison 

la plns importante cè^m

gQCi Demandez nos echantillons .box Ies prin- (oyc.
^  ̂

cipaui Entrepreneurs de G/pserie _̂i^W 
et 

oeiuture da 
Vaiai». - 0̂p

^̂  
-— Eirraison rapide — i _^<^

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vons pouvez TOUS
procurer une serie de 30 Obligations à lots
de la Fédération des (M d'Equipe des
fihP.TTlin . IÌA far UH (Ca,SSfl snprlómentaire d'inialidlté)uiiDLUlllO UO ICI ldU. Los plus intéressants des titres a lots '
MF" Jouissanoe intégrale dès le ler versement ! ~-M|
p
SSr TIRAGES : J2Jmviert 5t 15 et 22 Février elsupplii—entair es *~~~ MI m ,i ,„ i M

.5?̂  Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, et
6 » Magnifique pian de lots :

7 

BELL ES 19à 20'00DCLLC O 18| i0 00PRI MES *» soo
78 à 5.00garanties par sèrie 67 à 1.00

179 à 50Jtott-tanlte lora dep ppolclhiainis di- £»o _ _ lf \rages, diotoit la pjrejmière peut O^O à IU 1
Rtteind're jusgu'à ' fr. 20,000.— H()0 à 5'

Prix de la sèrie f r. 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 el
150.— an comptant ou iàfìO iiiH ì lot* _ _ _  _ 7 .en mensualités a par- »»».U»» pr fr. H4M ,( j
tir de Tout acheteur d'une

fr. 5 par mois série au ctomp-laat ou p
mensualités parti ci peira à,

Prix d'un seni tltr» , (25? grands tirages
Ioni les prochains les 5Fr. 5.-- janvier, 5, 15 et 22 f
vrier etc, a.ec lots

Chaque titre sera remte j  ft Fr i.ooo.ooo-«é w«c prime, juiqli * fr. 2 & 5oo.ooo-50,000.- et au minimum h 2 k 25o.ooo-ftancs 5 ~ 2 à 200.000-
2 tirages eh 1020. lf ta loo.ooo-

4 tirages par an de 1921 à 1978 etC ' aU 'total P°Ur FrailCi
I io .ìiiEr.ioivs

Les Commandes sont repues par la

BANQ UE SDIS SE DE VAL EURS A LOT S
PEYER & BACHMA NN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blan.

I l i  « |

CARREL AGBS ET REVèTEMENT S

J. ROD • LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 89.61

——"^————-

_ ÌglieS P fillOÌX
J e_pédie ciisse de IO kj loi

franco par poste, fr. 17̂ 0 " la
caisse.
Ct. Jaccoud, Eausanne.

Vite et bien
Piour remettre' ou reprendre ra-
pidement un domine, ce 5 Epjicerie,,
Primeurs, Tahlacs, Calè, Bdulan-i
gerie, etc, adressez-vous k O.
Droguet , « La Oototìneroiale ».

Square de Geloorgettas; 4.
Eausanne Tel. 4362

Mesdames !
Les douleurs les retards et les

Troubles périodiques
sOnt radical«nrait guéri» pax 1»
traitement vegetai, cure inoffen-.
sive.
Herboristerie De Eutorre
So. rue des Alpes, GENÈVE



L'Europe nouvelle
___ -o- ¦-

Cesi aujourd hui , vendredi, q'ue se réunit k
Paris , le conseil directeur de la Société des Na*
tions ea vue de constituer celle-ci. Ce conseil
se ( omposo de neuf membres: les reprèssi!1
tanls iles cinq grandes puissances, Ang leterre,
F rance , Ftats-Unis, Italie, Jap on et quatre dé-
légués des Etats secondaires. Les pays cha:-ftés
de nommer ces qualre derniers délégués doi-
vent f-tre , dans le tutor , désignés par l'assenu
Mée general e de la Ligue, mais la Conférence
de la pai. a. prononce clle _i _ rne à, celle
désignalion pour la première, session du con-
seil,, uni cboisissant deux des petits Etats alliés
et doux pays neutres, soit la Belgique, le bné-
sil, I Espagne et la Grece.

En fai t , la France sera représentée par Jvl .
Leon bourgeois ; la Grande-Bretagne par ]>ord
Curzon ; 1 Italie par M. Sialoja; la Belgiqiae,
par M. Hymans ; l'Espagne par M* Quinones ;
de Léor ; la Grece , par M. Venizelos ; le Brési t
par son ambassadeur à Paris; le J apon par le
vicomte Chemb'a. La commission siégera, mal-
gré l'absencq du neuviètae membie, dèlega é
de. Etats-IJnis.

Le Conseil doit s'occuper en premier lieu de
niommer les commission. chargées d'adminisi
trer le bassin de la Sarre et le pprt de . Dant-
zig qui n'appartiennent, poiur le moment à auj
cun pays.

En second lieu, il doit designer le secrétariat
permanent de la Ligue, exercé jusqu'ici provi-
soireinent par Eric Drummond, et ,appi_uver
som pian general (l'activité.

Il est toutefois douteux q[ue cette question
puisse atre trànchée dèe la première réunion.
L'organisation des commissions de Dantzi g et
de la Sarre et rétablissement de leur statai
administratif peuveint se trouver une tàch e
suffisante pour celle-ci. Uni second Conseil se-
rait alors tenu peu de temps après le premier,
les différents délégués restant k Paris dans
l'in ter . alle.

Quant a 1 organisation des mandats piour la
gestion des ancienne, coloniss aLemandes, ma^
gre que cette question ne puisse tarder beau-:
coup à se poser, impérieusement à son tour,
il semble que la tendance actuelle soit d'es-
sayer d'iltendre pour l àborder jusque jprès
Ja ratification américaine , pour que le délégué
des E!ats-!Unis, qui n'aura déj,à pas assistè
aux premières séahces, puisse participer k .a
solution.

Les questions en suspens

La jj ;aix qui vient d'ètre " ratifiée à Versailles
laisse encore plusieurs iquestioms européennes
etì suspens : Fiume, Constantinonle,, la Russie,
etc

En ce qui concerne Fiume, on annonce que
M. Lloy d George a remis k M. Nitti , au cours
des dernières conversations de Paris un pro-
jet de. règlement de l' affaire, M. Nitti y a
répendu par un contre ^rojef.

L'idée p'oursuivie par les cabinets de Lon-
dres el de Paris est, cornine piar le passe, de
trouver une solution sinon agréable à M. Wil-
son du moins n'ayant aucune apparence d un
dèli jeté aux opinions q'u'il protesse. En der-
lieu MM. Wilson et Lansing se sont opposés à
l'iéfanlissement d une communieation territoria.
le directe entre Fiume et l'Italie. Très proba-
blement il s'agit donc d ainener Jes Ita'.iens à
reiKi .cer à cette communieation territori a-
le qu'ils ont jusqu ici revendiquée avec obsti-
nation. Serait «il possible de différencier ,ad-
ministrativement la ville de Fiume du district
environnant , constitue en un territoire inde-
pendant (où elle sera englobée), en sorte que
soit sauvegardée « .italianità » de la cité ?
Tel est le problème à résoudre. Pour y réussir ,
cn compie sur la volonté qu'a manifestée M.
Nitti d'en finir avec des difì'icultés sans cesse
renaissantes.

Fn Russie, les derniers jonrs ont vu s'ac-
ci-o" 'te 'enoore le sucoès des armées rouges.
Un gouvernement néVolutionnaire s'est cansti-
tué à Irkoutsk . Les soldats de l'amiral I_olt»
e hak se soni rendus au nombre de 60,000 et l',ay
mirai lui-mème est démissiomniaire., Quant à
Denikine, après TaganrogA il a perdu Novo,
Te;'- erk ask. Les rouges ont pris Garief , sur
la Caspiemme . Ils minent intérieurement les ré-
publiques de Geòrgie et d'Azerbaidjan , dont
les l .lchév istcs essaimemt déjà des émissaires
vers Ja Perse. Ils se répandent dans ls Turkes.
lan. Ils engagent des pourparlers sus/peets a-
vec les trilau s af ghanes. Un mouvement se pre-
pare contre l'Inde anglais. A Londres on s'est
ému de ces nouvelles. Que fai re ? Soutenir les
petites nationalités du pourtour rus:e ? Appu-
yer encore les mouvements antibolchévistes
qui paraìtront en Russie? Grave délibération
qiu n est point terminée et ne le sera oeitai-
nei. en t pas pour longtemps.

S U I S . S E
Ea Suisse et la Société des Nations

La presse suisse continue k commenter Isa
nouvelles de Paris en termes attristés. Ils re-
sulto de la note de M. Clemeno.au que la Suis*
se devra se déterminer definitivem.nl avant la
décision des Etats finis, ce, qui obligé les Cham-
bres à modifier le texte de l'arrèté déj à vote.
La. discussion des Chambres et le terme legai
de quatre semaines qui doit preceder le voie
popul.ir • ne permettront pas de fixer celui ci
avant le terme fatai du IO mars. La Suissa
se trouvé ainsi dans une impasse dont elle
ne peu t sortir que par une concession du Con-
seil suprème quan t a la date de la notification
do .o .- .• ad1.1. . on d^fanit ;v^ ou en nccourcis

sani le dèi ai léga! de qualre semaines. Gomme
le vote pppulaire, sans qju'il y ait eu referen
dun», ... un arrété qui ne constitue pas une re 1
vision constitutionnelle est déjìà, une innovation
le législateur se verrà peut-lètre contraint de
ìaire un second pas dans cette voie en ce qui
concerne te délai de qUatre semaines, au grand
délriment , il est vrai, de la cause elle-mème.
Celle-ci sera définitivenient compromise si l'on
ne confirmé pas à Paris les assurance? sur la,
neutralité sur la foi desq'uelles le Conseil fé-
tederà et les Chamres se son i pron oncés.

Le Conseil federai a consacrò presque toute
la .séance de mardi a la Société des nations .
Il a constate que, vu les délais prévu. par Ja
Consl .iitio-n et l'incertitude dans laquelle on
se tro uvé aujouid _ui au sujet de la neu-
tralité, il est impossible de faire modilier l'ar-
re le foderai par les Chambres et de soumettre
la questioni au p euple pour que l'on puisse an-
moncer l'ad'hiésion de la Suistee poni - le IO mars .

Jl a. décide de demander au Coniseli suprè -
me, par ruote diplomatique une. prolongation
du c -lai , que jus lifiont les institutions démo-i
craticrues de notre pays. 11 a décide en outre,
d'envoyer ,à, Paris une délégation , composée
de S5M» Ador et Max Huber, auxquels on ad-
joindra peut- 'ètre encore d'autres personnali-
tés. On espère "q'ue cette délégation, qui se
réunira à Berne avan t son départ afi n de re
eevoir Ies instructions du Conseil federai , pour-
ra partii un: de ces iours prochains.

Rapatriemcnt des prisonniers
Mardi un train special G enève-Berne-Zurich

Buchs,a rapatrié eriviron 500 prisonni ers al-
lemands.

Enfants àutrichiens cn Suisse
Lundi soni arrivés environ 600 enfants àu-

trichiens venant taire un séjour de plusieurs
seiiiaines en Suisse. Ces enfants seron t con-
duits par train special a leur lieu de destinai
tion , en Suisse romande.

Lundi , 545 enfants autritliiens seront con-
dili ls par train special à Buchs poni ètre
rapi i riés. 340 partiront de Lausanne, 30 de
Berne, Berthoud et Langenthal,. 40 d'Olten et
environ , 140 de Zurich.

Ees accidents
Un ouvrier occupe aux travaux de démoli-

tion de Hiiòtel des Alpes, nommé Peter-Miche!
Baliner , .'Interlaken , àgé de 48 ans, a. été
atteint , -i la tète si malheureusement par une
pièce ne bois q'u'il est mort peu après des
suites d'une fracture de cràne.

— Par suite de Ja rupture d'une passerelle
sur la Linth, le nommé Jakob Wirth

^ 
(Glaris)

àgé de 24 ans, est tombe dans la rivière et
s'est noyé. Son corps n 'a pas été retr ouvé.

— A Zurich , le nommé Heinrich Schoch ,
àgé de 50 ans, marié ^ garoon de courses, avait
pris place sur le camion d'une mabson de soie-
ries de Ja ville, lorsqne,, dans la rue de la
Gare, sa casquette tomba sur le sòl. En vonlant
descendre pour la ramasser, le malheureux
tomba et l'une des roues arrière lui passa sur
Je curps. Il succom'ba peu apiès à l'IIòpilal can;
tonai.

— Dimanche soir, a Zurich, un autobus
d'hotel a écrasa un nomm é Meyer , àgée de 60
ans. Le malheureux est mort sur le coup,

- ¦ Dimanche matin, un des ouvriers,, nommé
Juarini , occupés ,'i la réparalion d'un canal
à la 1 j bi i qius ile pap ier à Scrrières , a été vie
lime d' un accident. Une dalle placée sur un
plateau a glissé et lui a cerase la tète , en-
foncé la poitrine et fracture une jaiube. La
mor t a élé instantanée. Lo malheureux était
pére de quatre enfants.

Monnaies divisionnaires
Des démarches soni actuellem ent entreprises

pour la. convocai ion1 d'une conférence entro les
Etats contractants de l'union mouiélaire latine.
La li gation suisse à. Paris fai t savoir que la
France aurait l'intention de nationaliser può
diainement ses monnaies divisionnaires. Le
haut prix de l'argen t , qui rend avantageuse la
tonte de la monnaie d'argent , déterminé aussi
en France une penurie de la mannaie en ques<
tion. La Suisse se venait dans l'obligation , si
la demand e du retrait des monnaies division»
naires francaises se réalisail , de déclarer cel-
lesici non valab'les sur toni  son territoire , et
ani rii t en mème temps à retirer de la circu-
lation Irancaise toutes les monnaie i division;
naires d'argen t suisse.

Fil ct tissus
Le Département federai de l'Economie pu-

blique a decretò l'abolition , à partir du 14
janvier , des prix maxima des fils de colon
bimpié., ctes fils de colon relor s ainsi que des
tis.u . et déchefs de coton,.

CANTON DU VALAIS

Ee Valais et la Savoie
M. le Conseiller d'Etat Maurice Trai lei, chef

du Département de l'intérieur a été, designò
par le Conseil tederai en qualité de membre
de la commission suisse chargée de s'occuper
de la question de la Savoie , notre canton, pays
liinitr. .p_e , ayant des intérèts spéciaux ctans
cette question-

Concours de ski de
Eoèche-les-Bains

Jjes courses de ski organisées par le Ski-
Club ont eu heu Ies 10 et 11 janvier. Les
conditions atmosphéri qiues étant devenues trop
détavora bles dan s l'après midi du dimancne,
les concours de slyle et saut ont été renvoyés.
T.P S nii 'rf "5 r* .ir.fls. doni les resultata soni in-

diqués ci-dessous, ont eu lieu avec un plein
succA? :

1 Challenge de Loèlche-les-Bains :
1. F.quipe A de Grimentz. Temps 159 min. 12

Vi sec, (3 skieurs) ;
2. Equi pe A de Loèche-les-Bains, 165 m. 31

V2 sec. (3 skieurs) ;
3. Equipe B, Grimentz ,, 173 ni. 1.9 sec. (3 sk.)
4. Equipe B Loèche-'Bains, 179 m. 54 s. (3 sk)
5. .la-Club de Mayoux , 197 ni. 27 s. ;3 sk.)
6. Ski-Club St-Luc, 225 m. 13 s. (3 sk.)

II. Course de Fond :
1. Viani h Clovis , Cìrimenlz 50 m. 58 s.
2. Raten Ferd., LoèchelBains , 51 47i/2
3. Solioz Cyprien , Grimentz, 52 53
4. Gruhling Gr. LoècheiBains 53 50t/2
5. Salamin Julien , Grimentz , 55 6i/2
6. _ alj min JeanÈapì., id 55 '2IV2
7. Lchner Aloy s, Loèche-Bains 56 40
8. Roten Fdm., Loèch e Bains 57 4
9. Salamin Joseph, Gri mentz , òB 32

10. Vuardoux Alberi , Grimentẑ  59 21
11. M' .nnier Max , Grimentz 59 " i0i/2
12. Revez Alexis, Mayoux, 59 591/2
13. Grichting Consl., Loèche B. 60 51/2
1.4. Lci-étan Joseph, Loèche !B. 65 I41/2
15. Solioz 'Henri, 'Mayoux _ 6 5
16. Sai .min "Lucien , "j\Ta,yo'ux 71 22i/2
17. Escher Anton , Briglie 71 33
!.. zTuflerey David , St-Luc 11 x 35
iv. .ai .nnn _ucas, ..ffLuc 72 _J
20. Zufferey Isidore, St-Luc 81 171/2

111. Course de dames :
1. Mll e Lorétan Jeanne;
2. Mlle Grichting Slé phande
3. Milo Grichling Madeleine
4. Mite Schmidt Agnès ;
5. Mlle Grichting Clara;
6. Mite Grichting Pauline;
7. Mlie Grichting Antonia,;
8. Mlle Lorétan Anna ;
9. Mlle Orian i Elsa.

l v .  Course de vitesse (seniors).
1. P oten Terd., Loèche B. 28 m. 11 2/5
2. Sohoz Cyprien , Grimentz 30 23
3. Lorétan Joseph, Loèche.iB. 31 22
4. vianin Clovis, Cìrimenlz 31 40
5. Gnchting Julius , LoèehelB. 32 13 4/5
6. Saiamin Alchonse. Mayoux 32 39
7. 5olamin J.lb ., Grimentz 32 óli/g
a Gi-i'chtiu- ,Pe ter, Loèch'e-B. .2 59
9. Revez Alexis, Mayoux 33 35y2

10. Salamin Josep h, Grimentz 33 42!/o
11. ^ alainin Fabien, Grimentz , 33 441/2
1.2. Salamin Julien , Grime.ntz 34 48. _
13. "V uardoux Alberi , Grimentz 34 34
14. Escher Anton, Brigue 34 59
15. Roten Edmund, Loèche-B. 35 17
16. Zuflerey David , St-Luc 36 18
17. Zuflerey Rémy, St-Luc 36 SU/.
18. Salamin Lucas, St-Luc 37 37
19. Lchiner Robert , Loèche-B. 39 2 2/5

V. Course pour enfants :
1. Savioz Emilie., Gri m entz ;
2. Vuardoux Joseph , Grimentz ;
3. Lorétan André , Loèche . es-,Bain_
4. Lorétan Anton , id.
5. Grichting Mori tz , icL ;
6. Grichting Alexander , id.j ;
7. Zfavine n Robert , id. ;
8. .sc'hopp Othmar , id.j ;
9. Lorétan Oswald, id-f;

1.0. Zumoten Emil , id.

lux consoinmatcur.
«le comlrastibìes

Dans Je couran t de; mai demier , 011 proposait
déjà , au sein des industries suisses de com-
Ij usliules de; rendre rationnellement accessi-'
bles aux consoinmate:urs suisses, dans les
l eippiS cri tiques que nous traversons et pour
l'avenir aussi, le,s oombiistibles du pays no*
lammen t l'anthracite , l;i houille brune el la
houille schisteuse, ains i q'ue los déchels de
bois et de houille.

A celle occasion, on: se demandai! déjà s'il
ne serai t pas possible et s'il ne conviendrait
pas de lirér un; meilleur parti de nos combusti-
bles ind iglènes, plus née essai res aujourd'hui qu'
anlrefeis pour ménager et faire durer plus long -
temps ceux qiue nous importions jusqu 'ici p ies/
que ,exclusivemenl de l'étranger. La tondation
de l'Union suisse, d'ind uslries des combustibles
a don'c essentiellemént pour bui d' organiser
ces industries de telle sorte qu'.lles puissent
pourvoir la populialion de combustibles du
pays.

le seciélariald e l'Union' s'esl donne pour
biche d'étudier k fond tonte la matière au
douiile point de, vue éconioinique et profession
nel ci de contribuer par là, à c.éer et. n, déve^
lopper une, nouvellò industrie suisse.. Cesi a
l i n i l i a t i v 'e et au capital privés q'ue l'on doit
les premiers progrès réalisés pou f remédier
.. la grande pjé:nurio de combustibles en sti-
mnl.anl et en encourageant autant  que possible
la production ' national e des ehar.ons mime
raux et de la lourbe. 'Cette importante entre
prise a besoin de l'appui des auiontés el des
particuliers pour mener k bien ses travaux
et les rendre de plus en plus fructueux p i>ar
l'avenir. Si "la qualité de nos combustibles in-
digènes n'a pas t oujours répondu à, ce qu 'on
en attendali, on se l'explique sans peine en
soii .an t qu'il s'agit d'una industrie tonte non
velie , q'u i n'exislait presque pas chez nous a-
van t la guerre. Cependant , les expériences fai-
tes jusqu 'à ce j our ont déjà permis de cons-
tater de sensibles progrès. Rom e n 'a, pas élé
bàlie en uir jour et si l' on tieni oompte du
fai!  q'u e rien , ou a peu près rien n'avait |été
exécuté chez nous jusqlu 'ici dans ce domaine ,
la question se présente sous un tout autre
aspepcl. L'industrie valaisanne de l'anthiacite
a réussi ces derniers temps , par de bonnes
livraisons , k .carter l'idée: piiéeoncue que ce
charbon était. sans valeur et à démontrer au
contraire qu'il peut ètre employ é avec avanta-
ge et morite l'attention a tous égards. Il en
est de mème de la houille brune et de la houil-
le schisteuse qu'exiploite et livre au public la
Société anonyme des mines de houille à Lu-
f prne ainsi que les 'h'onillères d .T/aiiach nui

ont rendu de grands services aux industries
de la Suisse orientale.

Lèxploi tation de la tourbe a été également
cnli-eprise sur une grande é-hèlle et a déjà
recu de la Confédération une subvention d'u-
ne certaine iinpor tance, ce qui est aussi né-
c essaire el justiii é pour les autres branches de
l'industrie des conibustibles. E tani donnés les
grands risques assumés ici par l'initiative et
te cap ili] prive, il importe que des entrepiri-
ses de celle nature soient fortement .appuy ées
el cncouragées par l'Etat, pour qu 'elles pulsi
seni se développer et prospérer. On s'eflorce,
en outre , de tirer parti des déchlets de char-
bon minerai et de bois et les transformant
en. 1 rique .ttes pour le chauffage domestique ;
il .-agii ainsi de pourvoir to ujours mieux et
par lous les moyens aux pressants besoins de
i cmbustibles. Il va de soi que la nouvelle u_ i
dustrie suisse. des combustibles , oomme toute
nouvelle industrie , a de sérieuses difficultés
a surmonter à ses débuts, cai- elle doit tout
d ai -'ord faire ses premières expérienoes. Or,
r.orni., on se trouvé déjà en présence d'un
débul r.jouissant et dei travaux qui soni en
benne vote , toutes les industries de oombas-'
l iLles , pour des raisons commerciales et ab-s-
l iacl ion faite des grands intérèts nationaux
qui son i en jeu , font un pressant app^l au
seni imeni de solidari té de la population , non
seulement duran t la p ériode de penurie actuelle
mais aussi pour l'avenir. 11 me, fau t pas ou--
blier que les industries des combustibles oc
cupenl des centaines d'ouvriers qui seraient
sans travai l ; elles réduisent ainsi le nombre
des c-hòmeurs et. diminuent indirectement les
c'iiaige s de la caisse de chòmage. Il est évident
que , dans l'intérè t de notre economie natio
naie , il Convieni de seconder vigoureusement
les -efforts de la nouvelle industrie des oom-
. 'ristarne. Ct de voner de toutes parts à celle-
ci l'ai tentici! qu 'elle mèrito. Quand on songe
dans qUelle mesure nous devons, nous priver
de.denrées alimentaires en comp'ensation des
e 01 n I nsti bles q'ue' nous sommes obligés de ùrer
de "l 'étranger , on comprend combien il impor-
te d appuyer l'industrie nationale qui s'effor-
ce donc de grouper dans ce bui toutes les
.ormes volente, pour qu'elle puisse rendre da
réels s .ivices et elle se j aermet en conséi
queni .?. de compier sur l'appui de toutes les
personnes qui ont à cceur les intérèts vitaux
et la prospéritò du pays.

Le secrétariat de l'Union 1.

FAITS DIVERS
Ees avalanches

Eni re Eusei gne e't Evolè;ne, une avalanchi.
a obslrué la route; le service postai a dù se
(aire ces jours fi par un' piéton.

— • La voie de la Furka a été intereeptée
en plusieurs endroìts par des avalanches.

- -  Entre  Liddes et Bourg fSt-Piorre , la voi.
Iure postale a été surprise par une avalanche ;
le posullon a pu heureusement se sauver.

— A Siene , le torrent « la Bonne Eau »,
grossi par les pluies a débordé,.

Déblaicment
Les équipes de la voie procèdent activement

au. déiìlsiement des gros cubes de matériaux
pio vena ni du rocher qu'tay a fait sauter , samedi
entre .alqu enen et Loèche. On espère nétabhr
la circulation normale la 15 ou le 16 j anvier.
Une quantité de débris recouvre encore la pia
telorme de la voie. Les rails avaient été enle-
V-..S. Pour miner les blocs , om emploie un per
foratelir à benzine. L'explosif utilisé est la
gamsite. La masse descendue est. év,aluée à
8&O0 mèlres cubes..

Locomotives surmenées
Sur les cinq locomotives électriques du

.impk n , quatre sont actuellement en ijèpaia-
trans par suite de surmenage. Presque tout le
trauc SioiuBrigue s'effectue à la vapeur.

E'Orient-Exprcss bloqué
On, nous écrit :
Le train de| luxe Orient-Express s'est trou-

vé prisonnier à Brigue lundi matin. 11 y ia
huit jours , le mlème convoi a dù passer la nuit
à Domodossola , parce q'ue , la vot e se trou-
va .il obstruée p'ar un' éboulement. près de Var-
zo. Dans la nuit de dimanche à, lundi , c'est
le Laetschberg qUi l'a empèché de oontin ier
pa ionie. Après avoir gravi la pente jusque
prés de G oppenstein , l'Orient (Express a dù
rebrousser chemin jusqu'à Brigue ; car une
enorme avalanche lui barrait le passage près
du tunnel de Goppenstein; il dut attendre à
Bri gue qu 'on lui tasse une issue, la. voie se
trouvant d'autre pari obstruée par la chute
des blocs de: rocher qu'on a fai t sauter sa-
moli entre Loèche et Salquenen.

Presse
Le « bnger Anzei ger » annonce que M. Dr.

Franz Seifer , de Bri gue, prend la rédaction
de ce journal.

Beurre et fromage
Dans le but d'éviter des désagréments à

nos membres et aux producteurs en general,
nous leur rappelons due les prescrip tions tant
fédérales que cantonales règlementant la venta
du tiomage et du beuire sont to-ujours en
vi gueur.

Toni le beurre non consommé par le pio-
dncleur doi t ètre livré à la Centrale comniu*
naie de beurre ; il ne peut ètre vendu à une
autre personne.

Le fromage indigène, gras,, mi gras ou mai-
gre , ne, peut ètre transpor fé sans autorisalion.
Le prouùcleur ne peu't le vendre qu'à la Fiédé-
ration Valaisanne des Producteurs de Lait ou
à ses représentants , seuls autorisés à en dis-
posar pour le ravitaillement du canton.

Tonte contravention est passi ble du séques-
tre -t de l'amende selon los arrétés fédéraux
et cantonaux . Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait.

(ehroBlqM léduaoiao
A .lontorge

Aion torge ! ce nom éveille à l'esprit de no^Ire jeun esse citadime de belles partie s de pati-
nage les dimanches .après midi lorsque l'hiver
a dura la nappe t ranquille : du joli lac où se
mire l'imp osante colline ; ce qui n'est pas lecas depuis quelques jours ; on peut. se croireIra .sporte àu printemps à tei point que les
pentes de Valére et de Tourbillon verdissent.

Mais Montorge évojqjue d'autres souvenirs
que ees joyeuses parties de sport; les pams
de murs qui en , c-oui _nnent le sommet attesten t
que cette colline abrupte a une longue his-
toire . Ef d'abord d'où lui vieni son nom ?
On pense généralement que, dans l'ancientemps , ses liancs étaient revètus,, là où ils é-
taien't cultivabiles , de blomdes moissons d'or-
ge, remp lacées depuis par les innombrables
ta.iats de vi gnes qui grimpent , souten us par
des murs verl i gineux , sur tonte la pente inérit
dionale. C'était donc le mont d'orge, appella-i
ticn que beaucoup lui ont oonservée. Il est ànoler d'ailleurs que les moissons de Montorge
sont souvent meutioniiées da-ns les vieux par-
ebemin s des Xllme et Xlllme siècle.

L'ori gine du chàteau est assez curieuse; les
doctiment s en font remonter la oonstruction
au comte Aimon de Savoie (mort lépreux ,à
Chceux, près de Monthey).. En 1238,, ce prin-
ce recpnnaissait avoir bàli cette tour sur le
lenitone appartenant à Leveque de Sion et
soit , guide par le reniords, soit obligé par les
circnnstances, il s'engageai t à le détruire, ce
qu'il h't du reste. Mais peu après, l'évèque Lan.J
dn , jupean t sans doute l'endroit fort séant,-
le lit recon struire. En 1260, le comte Pierre
de Savoie , pendant ses guerres avec Leveque
Henri de Rarogne , en obfint la possessione
maispvec engagement de te -dlcmloilir à nouveau.

Huit ans plus tard , un nouveau traité ayant
res ti tue ce Men à l'évèque, le métral de la
Cour iép_copale, Rodolphe,, eonisacna à léédifie.
Moni orge des sommes considél-ables pour eette
epoque ; son testament parie de 78 livres mani
ricoises (environ 3700 francs) qui lui .ont
dus par la mense episcopale pour cette oons-
truction. Des titres oontemporains nous ap-.
prennent que le Chap itre devait contribuer
pour 6 livre s mauricoises (250 francs) par an,
à la gante de Montorge. De leur coté-, les bour-
geois de Sion devaient y contribuer pour fa me
me somme.

On ne retrouvé plus la men tion de ce chà-
teau jusqu'.an siècle suivan t, où le conile A-
inédée VI de Savoie, dit le Comte Vert , vint
soumettre la ville de Sion;. Les chroniques ne
disent pas si 'les Savoyards esca!ad-èrent les
liancs de la colline pour prendre le chàteau
d'assaut , m comment cclui- .i fut défendu; mais
ell n s rous assurent que « ceulx de Montorge
heuren l moult grand peur et 'tinrent conseil
se mettre à 'Ja mercy "du 'Conato Amò , et tille-
nienl vinrént "tr .iter avec icèluy qu'ils se ren-
airent vi-.s et baguos sauves »; d'où on peut
conciure que fé redoutable seigneur savoyard
obtinl  Montorge sans coup ferir.

Pour la dernièr e; 'fois, les documehts anciens
font uiention de Montorge en 1415; l'évèque
Guillaume de, Rarogne en doniiài t la garde au
conile de Savoie. Selon toute apparence le. chà-
teau fu i, définitivement ruìhé en "1417 en memo
lemps que celai de La Soie...

Et depuis cinq sièples, Ies vénérables pan.
do murs que la main' de l'homme n'a pas dé-
rruils, ìappellent les longues luttes que se I;
vrèrenl aux confins de. leur juridiction , les é-
vèques de Sion et les com tes de Savoie, poar
la possession de ce superbe belvedére d'où le
regard plong e dans toute la j alaine du Rhóne
de La Bàliaz à Loèche..

< !. ininunications télégraphiques
Fnsuite de violentes tempètes causant des

dégàts aux lignes, les télégrammes pour l'è-
tranger subissent de grands retards .

La Direction des Télégraplies Sion.
Docteur en inédecine

M Hermann Moret , lits de M. Moret, di-
recteur des postes à Sion, a obtenu le diplo-
mo da docteur en médecine à; l'Université de
Monfréal (Canada). * ;

ÉTRANGER
•.¦l'Um'L'ilJl aU

E'entrée en vigueur de la paix
A la date du 10 janvier, le Traité de Ver-

sailles est entrò, en vigueur. Après cinq ans,
cinq mois et six jours de, guerre et de .ponrj
parlers , la paix est rotabile.

Une quarantaine d'ar ticles prennent force
exécutoire immediate : les plus importants é-
dictent .occupation militaire de la Haute ISilé -
sie .-!t là constitution 'd'une commission ihte.
tcrnational e destimée a l'administrer, l'établis-
sement de la commission des réparations, l'é-
mission par l'Allemagne de bons représentant
100 milliards de marks qu'elle devra racheter
au pai r de l'or, l'émission de bons spéciaux
au profit de la Beilgique, les Jivraisons de
matériel de l'aéronautique militaire et nava-
le, la riommunication de l'armement des e".-.
vrages i'oitifiés , fortifications et places for-
tes maiilimes situés dans une zone de 50 ki-
lomètres de, la cote allemande, des restitutions
d'espècesrd'animaux', etc, la livràj sob des M-
timents de guen-e allemands se trouvaiiT hors
des ports allemands, la disòolution des s.cié-
lés militaires et semi-lmilitaires de la Haute-Si;
lèste, etc.

Avant que deux! semaines aien t passe, une
quinzaine d'autres clauses devront avoir pris
effet : évacuati on des diverses zones de ple-
biscito, co'rtstitu tioni des commissions ' de dèli
mi tal ion réunion des ports del Kehl et de Stras-
bourg en un organismo unique, livraison de



tou s les sous-hiarins allemands, de leurs na-
vires de releVage et de leurs docks, iraiisfert
aux Alliés de l'or depose k la Reichsbank
par la Dette ottomane, etc. Ainsi,, de semaine
en semaine, de mois en mois^ d'année en an-
née, s'échelonnent les diverses mesures pré-
vues au traité. Les derni ères, relatives aux ré-
parations , doivent s'acoomplir , selon l'article
233. trente années après le ler mai 1921.

Ene lettre ile Clemenceau
V oici le texte de la lettre que iYL Clemen-

ceau, président de la 'Conférence de la paix
a remise au baron von Lersner, président de
la délégation allemande :

Paris, le 10 janvier 1920.
Ma in tenan t que le protocole prévu par la

note du 2 novem bre a été signé par les re-
prj senlants qualifiés du gouvernement alle-
mand et que , en' conséqitence, les ratifications
du traile de Versailles ont ciò déposées, Ies
puissances alliées et associées tiennent à re-
no uveler au gouvernement allemand l'assuran-
ce que, tout. en exigeant les réparations né-
cessaires pour le sabordage de la flotte al-
lemand e de Scapa-Flow, elles n'ehtendent pas
porler attei n te aux intérèts éoononiiqlues vi-
taux de l'Allemagne. Elles oonfirment sur ce
point ,. par la presente lettre, les déclaralions
ìaites oralement le 23 décembre au président
de la délégation allemande. Ces déclaralions
sont les suivantes :

1. Le secretaire general a éte autorisé par
le Conseil suprème à, assurer à la délégation
allena irid e que la commission1 interalliée de
con tròie et la commission des réparations se
conformeraien t avec le plus grand soin aux
assurances contenues dans la note du 8 de'
cembte. relative à la sauvegarde des intérèt .
économiques vitaux de l'Allemagtie.,

2. Les c'xperts des puissances alliées et as-
socié es étant portes à croire qu'une partie
des renseignements sur lesquels ils ont fonde
leur d ìmande de 400,000 tonnes de docks flot-
tante, grues flottantes , remorqueurs et dra/
gues peuvent avoir été ine'xacts sur certain s
points de détail, pensent qu'ils ont pu commeti
tre quelque erreur eni co qui concerne les
80,000 tonnes de docks fl ottante se trouvant
à Hambourg.

Si l'enquète iàj laquelle procèderà la commis .
sion interalliée de contróle démontre qu ii y
a eu réellement erreur, Jes puissances alliées
et associées seront disp'osées à réduire leur
i .mande en proportion de manière . dese.n-
dre jusqu 'à 300,000 tonili es en chiffre nond,
et mème au-dessous, si la necessitò, de la ré-
duction est. démontrée par des arguments con-;
vain e '-vnls.

3. Los gouvernements alliés et associés, se
rél'crant au dernier paragraphe de la l ettre
q'ui contieni leur réponse, ne oonsidèrent pas
que le sein "acte de sabordage des navires
allemands de Scapa-Flow constitue un crune
d. giu-rre sur lequel des cbà timents indivi-
duel s eron l exigés conformément à l'article
228 du traité de paix. D'autre; part, les pui -
sances alliées et associées font observer que
ne perdan l pas de vue les intérèts economi-;
ques vitaux de l'Allemagne, ils avaient pré»
sente une demande de 400,000 tonnes h-asée
sur uri inventaire établi par elles. Les ex-i
perts allemands ont fourni un éjtat qui sera
vérilié et qui " .ait apparaìtre. un chiffre in-
lérieu. . En consequence, il sera dédui t du
inontant de 400,000 tonnes de docks ttottauls/,
grues lloltantes, remorqueurs et dragues réclà-
naées par lés Alliés le t onnage des docks flot-
tante, qui, après vérification seraien t reconna
comme fi gu rali, par erreur dans l'inventaire
inlerallié et qui, pai suite, n'existe pas. Tou-
iefoi.., celle réduction ne dépassera pas le
chitfre de 125,000 tonnes.

Les puissances alliées et associées ajoutent
que les 192,000 tonnes proposées par le gou-
vern ement allemand et dont la liste a lète
remise à l'occasion' des délibér-atiions des oam-<
mission e techniques, devront ètre livnées iimmé-
diatenient. Pour le surp lus du tonnage tebqu 'it
sera déterminé par la commission les répara-
tions , il sera donne au gouvernement allemand
un délai q'ui , pour la livraison du bota],, ne de-
vra pas dépasser trente mois.

E'éleetion du président
de la République

_e palais de Versailles, ayant connu les heu-
res douioureuses de 1872 puis les minutes de
gioire du traité oonsacrant la fin de la, guerre
mondiale, va rouvrir ses portes,, le 17 janvier
pour Félection du niouveau .président de la ré
putV q'ue* francaise.

l'n-*ià les vastes salons retentissent du bruit
des marteaux , les hautes fenètres s'orment de
fentures , les cristaux des lustres scintillent de
lumie res élcetriques.

M. Raymond Poincaré, président soriani de
charge , ayant pris possession de ses fonctions
le 18 février 1913, c'est le 17 janvier 1920
que Joit ètre élu son successeli!- .

La loi constitutionnelle du 10 juillet 1875
dit , en ettet, à l'art. 3: >

Un mois àu moins avant le terme léga! des
pouvoirs du président de la République, les
Chain) res devron t ètre réunies en Assemblée
nationale pour procéder à l'élection du nou-
vea u président.

A d.iau t de convocation1, cette réunion au-
rait lieu de plein droit le 15me jour avant
l' exp iration de ces pouvoirs.

Le texte est clair. ti n a , d 'ailleurs ,, jamais
donne lieu à contestati oas, si ce n'est lorsque
le présiden t Grévy arriva, en janvier 1886,, au
terme ae son mandai. On se demandai t lalors
si la convocation de l'Assemblée devait. étre
laite par le président du Sénat ou cèlui de
Ja Rcpublique. Le second1 fui préféré et , dès
lors, toutes les fois qiu'un président arrivé
au lerme de son' mandai, il convoqlue , par
décret. le collège électoral.

Ce décret , cette fois, comme toujours, a pa-
ra au « Journal officiel » dans les délais lé-
gaux. .—

Loisqu e les deux Chambres se réunisseni
en Assemblée nationale, leur bureau se com-
pose des président, vicepresidente et secré-
faires du Sénat.

Les membres du bureau de la Chambre
n'ont , au Congrès de Versailles aucune es-
pèce de pouvoirs. Si le présiden t. du Sénat
était , ponr uno raison -ou pour une autre, em-
pèche , c'est uri vice-président de 1 Assemblée
du Luxembourg qui le suppléerait.

M. Dubost , l'aetuel président du Sénat v a
fai t renouveler som manclat dimanche,
par .es électeurs de l'Isère. Meme envoy é de
nouveau au Sénat , il doit ètre réélu prés.
eleni par ses collègues pour présider de droit
le C.ngrès du 17 janvier.

La séajice du 17 janvier s'ouvrira, a une
heure du soir, dans la sulle dorée située dans
l'aite gauche du palais.

Il y aura , en chiffres ronds,, neuf. cent cin-
quante électeurs , mais l'on ne saurait conclure
de ce chiffre, du momb're de voix que ìecueiL
lera le candidai présent.-'.

En 1913, lors de l'élection de M. Poinca ré,
872 députés , seulement sur 900, participèrent
au vere . Il "est plus que probable que, Je 17
janvier , quelques repiéseml amts des colonies
n auront pu rejoindi e leur poste.

Le nouveau président entrerà en fonctions
le 18 février, date de l'expiration du mand ai
de M. Poincaré.

Naufrago d'un paquebot
La Compagnie des « Chargeurs Réuni s » a-

vail recu dimanche la nouvelle q'ue son pa-
quebot « Afrique » se rendant sur la cóle oc-
cidentale de l'Afrique , parti de Bordeaux dans
ia soirée 'du *9 janvier, se trouvait dans une
une situation 'diffìcile, a 60 m'ìlles 'à l'ouest
de la pointe de Couhre (Chaiente Inférieur?).

Le paquebot « Ceylan » est alle iminédia-
tement au seCours du navire en danger.

D autre par t, la marinle nationale a envoyé
deux puissants remorqueurs.

Dimanche soir , un radiogra-mme annoneai t
que le « Ceylan » avai t trouvé l'« Afrique »
et qu ils faisaient route ensemble dans la di-
rection de La Palice Aux derni-ères nouveli
les. ti l Airique » était près du plateau de ilo-

c'hebo__e, a environ 50 km. de l'Ile de Ré et
;'i So km. de la Rochejle.

Le paqu ebot « Afrique » a étò évacué en
partie dans la nuit de dimanche ,à lundi. Les
deux éq'uipages ont collaborò au sauvetage des
passagers , cloni tous n'ont pu arriver à bord
du Ceylan. Le paquebo t Afrique a coulé à
trois heures du matin, dans la nuit de di-
manche à lunch. Le « Ceylan » a accueilli 2
cmbanations avec quelques survivants.

Le correspondant du « Petit-Journal » télé-
graphie les renseignements suivants sur le
nauirage du paquebot « Afrique » :

T .e paquebot . se trouvait dé,semparé, pai sui-
te de féneuses avaries des machj nies. Au lar i
gè de la cote de la Coiibre, urne voie d'eau
se déclara et les premières maehines furent
noyees. Bientòt malgré les pompes dù bord,
de-.-enu es insuffisantes, les secondes maehines
furent ìinmobihsées à leur tour.

A 7 ih., lundi soir,, la Compagnie des Char-
geurs-Réuni s ignorail encore le momb're des
victimes. On déclara ensuite que les passagers
devaient étre ¦environ 350, mais,, au ministère
de la marine , onl indiqùe ce bateau comme piouj
vani transporter 600 passagers. La difléren-
ce v ie n i  peut-jètre , fai t remarquer le « Petit-
Jon rn 'af , de ce que le second chiffre s'ap-
pliquerail au contingent de soldat noirs.

Le paquebo t était commanclé par le capitai-
ne Lcduc.

Ee mauvais temps
Un violent ouragan sévit sur tonte la Fran-

ce, causant des accidents nombreux et des- dé-
gàts. La plupart des circuite télòpliioniques ont
été interrompus par suite de la chute des
poi .aux;. De niombreux arbres, des toitures et
des i beminées ont élé renversèes:. La tempète
est violente sur les còtes de l'Oqéan et de
la Méditerranriée, La Seme et ses affluente
lemontenl. i*

.n mande de, Oologne que les fortes pluies
des derniers jours menaceii t de causer des
menda tions, notamment dans les vallées de
la Lihr et d'Ahi. A Coblerice, la Moselle ia
munì? ,  de deu _ mètres dep;uis hier. La. crue
Continue à raison de 10 à 12 centimètres par
heure. Le "Rhin monte également, insp irami
des inquiétudes aux riverains.

Des informations de Marblourg annoncent
que la crue, de la Late menace de provoquer
une catastrop he. Le nivea u de la rivi|è_e ia
déjà atteint celui de l'année 1841. Les caves
des villages voisins de la rivières son i men-
ci ées , d :  sorte que la récolte de pommes de
terre esl en' grand danger.

Dans les bas quartiers de Marbourg, ou aie
peut plus circuler qju'eni camots.

On o mmonce de Croatie de hautes eaax dans
la. Forèt Noire. Les affluente du Rh,in qui tra-
versan t la Forèt Noire en particulier sont gnos i
sis par les pluies. Gomme les dommages eau-.
sés par les dernières hautes eaux des jours
de Noe! n 'ont pas pu ètre réparós, la crue ac
tuelle constitue un grand danger.

A Hambourg, dans la nuit de dimanche à
lund i, une plui e torrentielle a provoqué une
crue tette que les bas qu artiers sont inondés.
Elle a causò des dégàts oonsidérabl es. Les
q'uais de la gare sont inondés. On signale
également des inondations dans les localités
vo'.sines.

E'éxécution des mutins
Apri l'exiée-utionl des mutins de Sar.agos'òe,

par un peioton recruté parmi tous les négi-
merits de la garnison, le colonel oommandant
le régiment d'artillerie dans lequel s'était pro-
duite la Siéditiom , s'adressant aux troupes qui
venaicnt de défiler devant lui , s'est écrié : <'Sol-
date ! vous venez de faire votre devoir . Ce de-
voir é-Jait dur , mais , c'est la foi qui nous le
commandait. Vive l'Espagne ! » Tous les sol-
dats presenta répondirent. par le cri répété de
« Vive l'Espagne ! ».

Lenterrement du lieutenant et du sergent
assassine, par les mutins a -eu lieu dan s la
matinée. Urne fonte momlbreuse assistai t à, la
fé'vmauie , a l'issue de laquelle le capitaine
tonerai a pro'nionoé un discoiiirs vibrami, -qui
s'est termine par des vivats en l'honneur de
l'Espagne , du roi et de l'armée.

Feuilleton de la «cFeuiile d'Avis» N" 90 . j en.é qu'ils devaient se livrer à la contrebande
ou à quelque chose de pire.

— De p ire i s'écria Vidocq vivement inte-
resse-, car ir'pressentait d'apre^ le début du
pére Maiescasse qu'il allai t enfi n recevoir
des ( lOn'fidences intéressantes, Que voulez-vous
dire par là?

— J'veux dire, reprit Marescasse,, q'ue no^
Ire pays a été, — il y a longtemps de ca^bien su! — ferrorisé par des bandes de «cliauf
teurs ». Vous ne savez peut (ètre pas ce que
e était que des « chauffeurs »?

— Si. si, je sais..|. dit V idocq
— J ai connu ces temps là, moi, mon bon

monsieur , continua le vieux métayer, et je
me rappelle t rès bien que c'est justement à
l'epoque où les Latri ppe sont venus s'installer
au ¦.- Bon Repos » que notre région — jusque -
là tivs tranquille — a connu les vois, les as*
sassin.ts , les incendies./ . bref^ tons les mé-
laits par lesquels se si gnalaient les « hom-
mes noirs ». Je dois dire, toutefois ,, pour ètre
juste . que ni la maréchaussée, ni les "dragons
cliarfés alors de pourchasser les bandes de
chauffeurs , rioni jamais rien relevé contre les
Latri ppe... de sorte que tout ce que je vous
tacente li , mon bon monsieur, c'est peutètre
dj s idées et des radotages de vieux bonhom-
me. Quoique pourtant.;.

-- Pourtant? insista \ idocq pour engager
le pére Mi .rescasse à exprimer sa pensée.

Celui-lci, qui s'était arrété en hochant de
nouveau la lète, hésita un instant. puis re-
pr ' t :  .. .

-- Après tou t , c'est si loin , tout ca, qu? c'est
presque de l'histoi re et , si je me trompe,, ca ne
peni plus faire de mal à personne. C'était donc
ponr vous dire que les "Glandines avaient revu
une après<nndi, la visTito des Chauffeurs. Ils

élaKiit trois , ie visage oouvert de leur voile
no n-, comme de, bien entendu. J'étais seul k la-
ici me avec la patronne et aussi, par bonheur ,
noire biave Ture , le chien de garde. 11 s'est
je '.é à la ligure d' un des blandite, lui a dò-
ctiiré son voile.

— Fl , acheva Vidoeq, vous avez reoo_n.i un
des Latri ppe?

— Je ne pourrai s pas ju rer que je l'ai pò-
Mvitement reeonnu , ca n'a durò que l' espace
d un. éclai r , l'homme ayant. mis aussitó t sa cas
q-ielte devant sa fi gure ..;. De plus, j étaj s oc-
cupè à me déferidre contre les deux autres
brigante, de sorte que je n 'ai guère eu le temps
de Lien voir. Pour demeurer dans la vérité,
ie peux dire seulement qu'il m'a semble reoon-
lìa 'tre Ga-ipard Latrippe.

— Gaspard ! s'écria Vidocq en sursautant.
— C'était le prénom de faìne, l'autre répon-

dai! -au sobriquet de Badoche..-. .
« Gaspard . Badoche ! » les deux noms q'ui

avait intri gué et déconcertò Vidocq le soir où
Cliarite-fa'rHeure , cache dan s le placard de
Mime Desf-omtanges, lui avait dit les avoir enten*1
du prononcer à celle ici parlan l à son mari .

L,e c_Ot ùe fa Sùreté se' rappelait encore 15,
phrasc rapportée par Chante-ià-1'Henre : « Gas-
|)ard el Badoche sont mieux partagés que nous
car eux ìfs ònt de bonnes places. » Et ces deux
noms prononcés à Paris par l'elegante Mme
Deslontanges, comme s'appliquant à des pen
sonmes qui lui étaient familières , étaient ceux
des d eux frères Lat rippe. les touches tenan-
ciers de cette inquiétante auberge de l'Estérel !

Vidocq, frémissant , entrevoyait la vérit . I
Ce Badoche , demanda-t-il d'un ton qu 'il

s'efiorca de rendre calme, vous souvenez Vou s
quel è' ait son prénom ? Badoche, m'avez-vous
dit , étàii uh sobriquet ?

_ on premom ? Attendez donc, c_ér_li. un a non
instarti le" pére 'Marescasse, if me sem'Me bien
qne e é tait quelque chose comme Germani. At-
leiitJez dome... Urbain!.... c'est c,-,a: Urbai n La
trippe. Oui , oui... j' en su.s certain . L'aìné Gas--
paro i.alrippe; 'e seco-iij cf Lrrb'airi ; là, petite, Zoe
et fai i fre 'le cefusirt, Flandin .̂ eport...

P ns, très fier , le vieux métayer ajouta ai
vec un petit rire cassò : « On a beau avoir ^es
qualre- 'vingts ans bien sonnés, la mémoire est
encore solide ! »

Quand à Vidocq, il se tenait à quatre pour
ne pas sauter au con du bonhomme et planter
deux vigoureux Ixaisers sur ses joues parchèmi
necs.

Zoe- : le prénom de Mme 'Deslontanges ; Le-
por i : le nom de son complaisant mari ; Urbain ,
galement le mona de l'inspecteur de police !

Ce mystérieux liei, reliant les uns aux au-
tres , tous ces chenap ams qui semblaient ne pas
se connaitre , ce lien dont le chef de la Sùreté
guadò par sou merveilleux instinct de policier
avail goupeonné l'existence sans arriver à le
découvrir , il le tenait enfin !

L'olficier de police Urbain, la belle Mme
Deslontanges , le réformateur philanthrope Le-
port , sortaient tous trois du mème repaire de
l'Estérel... Quant à Pourlain de Figères....

— -\ . st-:ce pas l'aìné de cette famille, Gas-
pard Latri ppe , qui a trouvé la mort dans
des cnconstances tragiques ? demanda Vidocq.

— Oui ! en voulant sauver le voyageur 'au-
quel il servait de guide dans Trés gorges de fa
j .nrte. „ a roulé au 'fònd dàf pl-ecipiée. C'esf
mème à cause de cet acte de dévouement que
j ai depuis hésité à ajouter foi aux mauvais
bruiis qui avaient couru sur son compie et que
je in? suis demandò si je ne m'étais pas trom-
pé en croyant le reeonnaìtre dans « Thomme

des 'Glandines ».
Est-ce qu'on a retrouvé son corps ? s'en-
le maitre policier..
(ette question , le pére Marescasse leva les

bras au ciel.
- Retrouver son corps? Ah! mon bon mon-

sieur 1 on voit Irie'n q'ue v ous ne connaissez
pas le gauffre de la Tourbe ! Il y a lun dicton de
par RI qui* dit : « Ce que; la Tourbe prend, Ja
mais ne Te rend. » On n* Ies retrouvé pks
ceux qu. Ioni, ent dans ce prècipioe !

— uè sort -, que l'ori n'a connu fa more eie
ce miilheureux Gaspard ?,.,

— Uniquement par la déposition et le récit
fai t à la gendarmerie de Digme pp,r le voya-
geur oui l'accompagriait.

-- Et ce voyageur, personne dans la contrée
ne le connaissait. , *

— Personne. Parait qu'il était débarqaé la
veille . (l'Amérique, On m'a bien dit son nom
à cel te epoque-là, mais,, ma foi, je l'ai .oublié.
Pour vous finir l'histoire de,3 Latrippe, six ae-
maines, deux mois environ après la mort de
Gaspara , on a trouvé un beau matin l'aubarge
du « Bon Repos » fermée. Badoche, Flandin et
Zoe étaient partis sans qù'on ait jamais su où
ils élaient allés.

— El depuis aucune, nouvelle d eux ?
— Aucune , on rien a plus entendu parler.
Vidocq se leva.
— Jé vous remercie infiniment , monsieur

Maie.c.asse et je m'excuse de vous avoir dèi
rangé, Je vois que je n'arriverai pas à retrou-
ver les propriétaires du « Bon Repos » et qu'il
me faut rCnoncer à mon idée de transformer
ces bàtiments abandonnés en un dépót pour
lièScS - .

Guano Vidocq, après avoir pris conge oe
t aricìen métayer des Glandines, se retrouva

Une Aventure
de Vidocq

- Oli ! moi, dit le messager, je ne peux pas
3us apprendre grand'ehose là dessus, c'était
is d_ mon temps . Je me vois guère que le
ieux pére Marescasse qui pourrait vous don-
er Jes rensei gneinents que vous demandez.
— Qu 'est ce que le pére Marescasse ? mter-

)ge,a vivement Vidocq ! Où habite ft-il?
--• C'est l'ancien métayer de la ferme des

landines. Il loge dans la dernièpe maison
u village , à droite. Il ne doit pas avoir bien
>in de quatre-fringte ans aujourd'hui , mais

a encore bon pied, bon ceil... Qa m'étortj
eran q'u 'il riait. pas connu , dans le temps,
eux qui tenaient cette auberge, cai- elle n'est
as très loin des Glandines.
Vidocq n'en demanda pas davantage. Il ter-
na hàtivement son déjeiiner et se rendit
oz le pére Marescasse.
— ..Ah i « le Bon Repos », répondit le
eilh ra cn bochan t la tète ; quand le policier
i eni exposé le but de sa visite. Oui, oui !
m. rappelle bien. Il était tenu par les deux
ires Latrippì et une sceur.., une jo lie fille
l foi. On n'a jamais bien su au juste ce
li se passai! là-dedant , ni de quoi tous ces
feilà vivaient... Ce n'est point toujours de
l̂ que leur rapportai! l'aubergé, car elle n 'é-
il gnère achalandé . Pour moi, j'ai toujours

DEMIERE HEURE
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Ea grippe à Genève
GENÈVE , 13* — La grippe sévit a nouveaiu

a Geni , ve. Elle est mioins grave que l'an der-
nier. Au service d'hygiène, 188 cas ont été
signalés en une semaine, Aucun n'a été mortel.

Bagarre sanglante à Berlin
BERLIN, 13, —¦ La «Frei'heib publié un ap-

pel du parti socialiste indépendant, de la fé-
dération des ouVrieirs de la metallurgie et d'u-
ne sèrie d'autres organisations, demandant auX
ouvriers et employés de quitter le travail mar-'
di a midi et de' se rendre en masse devant le
bàtiment du Reichistag pour manifester contro
la loi sur les oonseils d'entreprise.

A la suite de cet appel, de lonig'ues coionnes
de manifestants venant des rues de l'intérieur
de la ville se soni réunies devant le Reichstag
La fonte s'est massée devamt la Kcenigspl.tz,
autour du momiunent de Bismarck . Plusieurs
orat .is prononcèrent des discours, proteslant
emergi quement contre la loi sur les conséils
d'ent - sp. ises.

A 3 h'. trois quarte, la foule manifesta de-
van t le bàtiment du Reehstag et a chèrché à
y péniétrer. La police de s'ùrebé a mis baìonnetJJ
te au can on et a tentò de disperser les mani-
festants. mais sans y réussir.

Alors la police a fait' usage de ses armes et
uro rasillade s'est produite, notamment k l'en-
trée d . la Simsoristrasse. 11 y a eu un assez
grand nombre de morts et de blessés.

Ec n aufrago de l'Afrique
PARIS , 13. — On estimo jus qu'à présent à

350, le nombre des victimes du paquebot « A-
tri que ». Parm i les noms figuran t dans la liste
des passagers ori relèye ceux de Mme Vollen^
dei-, de Joseph Seiffert et de M. Zschokke, qui
pounaient ètre Suisses.

PARTS , 13. — Seleni le, « Matim »,. le pa;
querlot « Ceylan » a débarqué durant la soi-
rée à La Pallice un nombre important de pas j
sagers du paquebot « Afri que » qui ont pu
'.tre aussitót rapatriés. Le, pori de Rochefort
a reciièilh égaiement un certain nombre de
Kscapés.

BORDEAUX , 13. — La Compagnie des clj^r-
geiirs réunis, propriétaires de l'« Afrique » a
attiche la première liste des rescapés qui com-
prend 9 (membres de l'éqiuipage et 1.2 tirailleurs
sémé«alis. Un de ces derniers est decèdè.

Un rescapié du naufrag o arrivé par le train
de Nantes a confirnaié au correspondant du «Pe-,
lit. Journal. » que c'est dimanche soir, à 10
heures qiue l'« Afrique » ne pouvanit plus é-
tre ì emorqué par le « Ceylaim » touchà le pla-
teau de Roohébonne. Le choc fut violent, mais
personne ne s'en effraya.

Quplque temps après, la situation devint ef-
tioyab 'le. Des paquets de mer déferlaient avec
une violence inouiè sur le poni. Le « Ceylan' »
ne pei .evant plus les signaux de detrasse du
ccimmandant de l'« Afrique », ordonna le sali-
ve lag..  Les opération. furent rendues fori dif-
ficiles par suite de l'état de la mer et de la
tempète.

La crue des rivières
OOLOGNE, 13. — Le Rhin a monte depuis

samedi de 1 m. 80̂  Une nouvelle inondation
esl: imminente, car le Rhin et ses affluente
inontent sans discontinue..

MAYENCE , 13. — Le Rhin a monte de, 78
(vnl itrè-tres dans les dernières 24 heures. 'La

VERMOUTH lOBLISSl
I>élieieas« gourmandlse

t»
crue continue. A TlocWsteinhelm, le niveau d'u
Main était h|ier de 3 m. 60 et aujourd'hui de
4 mètres 50.

L'accident du Gothard
LUCERNE , 13. — La direction du orile, ar-

rondissement des chemins de fer fédéraux rec-
titie que seuleknent un: ouvrier a été victime
de 1 accident qui s'est produit le 6 janvier,
dans le tunnel du Gothard. Les six ouvriers
blessés ser trouvent à l'hjòpital d'Aitorf -2t sont
actuellement hors de danger.

Demandes cn gràce
BERNE , 13. — Le Conseil federai adressa

un rapport à rAssemblòé federale sur les de-
mandes eri ' gràce qui seront discutées dans la
session "de février. I

Ees morts
ZURICH , 13. — Le Dr. Rosili,, prof, pour

les assurarices à, l'Ecole poly techlnique fede-
rale ,à Zurich, est decèdè à l'àge de 57 ans.
Le dié funt s'était distingue oomme auteur du
piojet de la loi federale sur les assurances.
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Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employé. le

Sirop Piviga
„ZYM._4_"

Complòtement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'une valeur

éprouvée
Recommande par les médecins.

He trouvé dans toutes
les pharmacies

li. HOMME AVEBT1
se préservé de tout le cortège de maux
que peut entraìner un refroidissement
mal soigné, par l'usage régulier des Ta-
biettes Gaba qui guérissent la toux,
l. "enroucmcnl. les maux de gorge
44i  Méfie_ -vous !
W W W Exigez les Tabiettes Gaba

_^W~g~~.y£'C en boites bleues à fr. 1.75.

BOUCHERIE SCHWEIZER, SION
Ce soir mercredi dès B beare,

et jeudi

Boodios
Saucisses au foie



SRAND ASSORTIMENT DE

mj MUSI QUE
ESVOIS A CHOC . A_»M_.TS , M 

„ |,n(
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

en test genre e* pour domi'ciSe.
tout instrument ILouis Mariethoud

MAISON FONDÉE 1807

M X N  W~ VA UT LA.

unlquement composte de simples
CONTRE :

«itife Tu la penurie
JHT <*©
^2^_^3fe> fourrages
vende, vos c_ev_e_ qui Ife
payemt gius leur nourdturo . If
grande boucherie cheva»
line de Sion qui voas p*y_
I« plus grand ori_ du tona. Paye-
meni comptant. TWépttne 186,

Eia CBS d'ttrgence ira and 1

2 CMemin Neuf Eaux-Vi .es
GENÈVE

De retour du front francais. M.
ROssignelly Lucien. previeni sa
clientèle qu'il recommence ses

^^^_,__ expédition. comme par le: passe
——""" des viandes de ler clhloix à des

prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr. 3.—
Bouilli. le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie furale© et non fumèe.,
prix spéciaux par demi-chaval.

Téléphlone 45,63
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BLARGHI
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Baume St .acques

nniMBRES EN inAOUTCHOUC V —Z T_ 1 
w _ .v__.vw >. •¦*~naiTI»IlJi MIGflAINE , INFLUENZA ,

3 EN TOUS GENRES POUB I i Exécution prompte et soirée Al M PJÌLU__M!.x_rae t f r C A !
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aa léplt : FE1R1UCIE UTIONDELLE
4,Faub>Pol8sonnlère,Parlal c__JB*̂ ----y*'" •""»• »««airti4M»a»<>/nj -iii«/»». | Dép&l géu. Pharm. St-Jacques,« A .  Matsaucibe„ agent glénérral pour la Suisse,* Malley-tLau- Bàie. Sàoo. : Pharm. Zimmermana,

saune, téléphone 3093.» ' Martigny : Pharm. Lovey. Blerrej
BnBBB BHHHBHHBBHm Fìiann. Burg.sser-de- Cbasioaay

de €. Traumanu pharui. Bàie
__k Prix Fr. 1.75 Bea
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Romède dea familles d'une eflicaci-
té rt>connue pour laguórison raj _e
de toutea lea piale» en general : ul
rations, Lrfilures, varice, et jambes
ouver; es, hémorrhoì'des. affections de
la peau, dartres, Contnsions, etc. Se
trouvé dans toutes les pharmacies.

lenant. dans la famille. de son mari...
.lariéél... Et voilà le cas qu'elle avait fait

de mes 'décfa_atioiis sentimentafes... Je me _ en-
iài s prorondémemt moffi fì c, mon nez s'atlo-.i»
geail , mon sourire s'éteignait. L'obscure cui-
sine me paraissai t , toul à coup, mauss.de-
ment prosaìque et pa ne souhaitais pTus que
de ni esquiver pour pronicnler ina triste décon -
venue sous les chàtai gnier de la forèt. Pour
lanl. je oonsentis ìi boi re un verre de vin cuit
cn. compagnie dn pére Aubin.

André Theuriet.
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— Quoi I c'est vous ? muraiurait-ielle avsc
un aceueillant sourire.

La iglace était rompue: les questions succèdei
renf aux questions. En seize années, bien des
cliangements s'étaient produits, bien des vides
aussi... La mère Aubin étai t morte, puis le
fri .-e de Bianche, Armand,, l'avait suivie. On
s'informa des absents. on réveilla les souve-
nirs de la petite enfance qui bourdonnèrent
comme un essaim d'abeilies au printemps.
Toni à coup, le vigne.on s'écria :

— A propos, Jacques,, aimes-tu toujours la
gaiette ?

El , sur ma réponse affirmative :
— C'est bon, ajouta -t-il» tu viendras demain

matin en manger une haute chaude avec nous.
Je n'eus garde d'y manquer. Le lendemain,

au coup de midi , j'étai s dans la cuisine, où
bianche avait fait un brin de toilette, ache
vai t 'de dresser le cou Vert. Nous mangeamias
gai. i_ .nf tous trois "la soupe aux choux, le
pelvi' saie, la gaiette bouillante,, en 'lés arro-
sant d'un }ò-li vin rose du cru. "Et , de nouveau
on évoquà le temps jadis, on trinqua,, puis, le
vigneron, obligé de ' surveiller son pressoir,
nous laissa,' Bianche et moi ' en téte-(à.-tète.

Je ia frou vafs plus fih'armante encore que
la veille et , avec la fàtuifcé de mes vingt ans,
je me persuadais que notre ancienne amitié
d'enlano . me donnait presque le droit de fleu-
re.er avec elle. Je lui adressais "des oam.pl>

seni dans la me du village, il aspira Fair k j avont- 'hier , m'avait répondu quo l'on ne camp- les cacb . ls de l'enveloppe qui venait de lui i d'où il ressort indiscutab lement que Vidocq
pleins ooumons. Camme un 'kim'mfl n-iii vien t lr , !f  onAva sur lo r___ ir  f in  rsVi.f .P In <iìrAt , i ! -''b-p namisB se r . rvai t  de Casimir "urei, cornine d'int-er.u.pleins poumons, Comme un homnie qui vien t
d'ètre délivré d'un poids écrasant.

Son visage rayonnait.
A présent, tout s'éclairait pour le grand

chef de la police de Sùreté. Aucun point ohs-
cur ne subsistai t plus dans l'intri gue foimida-
L'Io el compliquée au milieu de laquelle il .s'è»
lai t si longtemps dòbattu.

Le d rame mystérieux qui s'était déroulé 25
ans auparavan t dans cette région sauvage n',a-
ya.i t plus aucun mystère pour lui. Il le devinai t
il le connaissait , il le voyait comme s'il y avait
assillò Oui , nn malheureux avait bien trouvé
la mort dans le précipice de la Tourbe, mais
ce malJreureux étai t le vrai comte Henri de Fi-
gères... et celui qui trònait à, présent sous ce
nom , dans nn cabinet directoriat du ministère
de la justice : c'était son assassin , le li-ère de
Zoe et d'Urhain, p 'ancien chauffeur de l'Esté ,
rei : 'Gaspard Latrippe 1

-- Cette fois, s'écria Vidocq triomplhant, c-cft
re _;-<., f é  le tiensll!

Et avanijant son retour de vingt quatre heu
res, Vidoc q partii le soir memo pour Pari*.

lait guère sur le retour du chef de la sùreté
avant demain au plus tòt , Vidocq , ayant , pa
rat t-il ann once en parltol quo, son absenoe du-
rerail une hùitaine de jours... II aurait  été
inoin . presse de reveni r s'il s'était douté 'de
ce qui l'attend à son arrivée !

Pendant tonte celle semaine écoul&e, Urbain
n'avait cessò de surveiller ou de taire sur
veillr -r les a.ords de la Sùreté , d'abord poar
acqu .rir la cerlitnde que Vidocq était bien ab-
senl , oomme on l'avait dit , en outre pou r avi-
sei- aussitót son frère du retour de teur ad-
versaire exécré.

Donc , oe matin .à,, Urbai n avai t vu Vidocq
a . -/er rue Sainte Anne et. en ressortir inois
q uarts d'h-éure après pour aller a la p iéfecture
de police d'où , ensui'le ,. acconapagné du preret ,
li" s'était rendu au parquet.

- Parfait I s'écria Pourlain a cette non-
vefle. Le proeureur m'avait promis de faiie
ap.p-eier Vidocq dès son arriVée... 11 a, ]3 le
vois , 'le'nu sa promesse ; ca doi t chauffer en
ce momen t , là-[b_s l Quel coup de massue a
dù recevoir M. le chef' .e la Sùrelé !

A cel instant , "l' .iuissier frappa à la porte.
Ainsi qu'il le faisait toujours en pareli cas,

Urbain se leva vivement et prit la pose defe -
rent e du suboa _onrié "devant son chef , Tan -
dis que M. Pourlain de 'Figères, ayanl sai.i
sa piume , sembf.it rediger ime note (le service.

— Qu y a-t-i'i, 1 .rmin? demanda le directeur ,
sans lever la tète, lorsque l'huissier lut en-
trò.

— Un pli vieni d'ètre apportò du Parquet
pour monsieur le directeur.

— Donne..... Merci.
— L'huissier ie retira «t P-purlain rompit

èl'-e i -unise.
-- Ohi ohi fit-il, après avoir pris eonnais-

sanco du pli qu 'elle renfermait... M. le pro-
eureur general me demande d'aller le voir ,a
deux heures.

Qu'est te quo cela peni signìlier? ile-
niai id - i  u-rbain vaguemedt iiiquiet.

Sans doule , veni-il me mettre au courant
.è ce qui sesl passò avec vidocq.

i, ne te dn pas s'TT Fa fai t arigtei ?
- Non.
•— .\ esl-ce pas dròle? 11 me semble que

si 1 arrestation avail é'u lieu il te le dirait.
- Cesi vraisemblable... mais 'tu es tro p

pressò, ÌJrb'ain. Je n'iai jamais espéré que ma
[ laiole allai t amener cn deux heures l'arres-
tati un de ce mauvais policier. 11 a dù se de
tendre comme un beau diable. 11 est évidmt
qne le proeureur general a besoin de m'en
tendre ,-. nouveau... Peutètre mème veul-il
nous entendre tous deux contradictoiremenl.
- Aie l
Gaspard Pourlain se redressa.
- Une coiifrontation ne m'effraie pas, clé

clara- 'l-il avec assurance . Crois-tu donc que
je ne sois. pas de taille a lutter avec le sieur
Vidoc"'? J'ai là-dedans, ajouta-t-i l en soriani
un dossier de son tiroi r , plus de preuves
qu 'il n en  faut pour l'accabler ; les tapports
de 'l' ag uil Ooioo-Lacour, dénongant les eritre-
vues sccrétes du chef de la Sùreté dans una
maison du quai de Bercy, avec Casimir Euret
complice "de Tévasión du forcai Monlsiuton el
et de l'attentai commis contre Mme Leport
Deslonlanges'; les rapports de Tinspecteur
pnndpaT'Urbain, nolamment di. il racion't-e com-
meni u U surpns une édlfiant» con . Msation

diaire enne fui et fes Mont simon, que (•? ie<
uigc ou lis se fena iehl, avait étó preparò pal-
io "die. ero fa ùreté ctjj uènfin ce dernier avail
lait et continuai! à faire tous ses e'fforìs i our
souslraire les coupal .es aux recherches doit
iis .laient l'objet .

» Que pen i opposer Vidocq a ces acc isa,
tions écrasantes qui devi'ennen f plus décisives
enoore lorsqu 'elles soni p;orbées pax le direc-
teur des affaires crimineltes ̂ >ar un Tourlam
de T igères reputò pour son iuflexibìe dro-iture
ci sa conscience intransigeante? Sois ìran-
quille , 'Urbain , j'ai attendu pour m 'engager k
lond ne me sen.ir lormidablement arme. Non ,
en vérité , je ne re_ oute pas de me trouver
en rate de "Vidocq ! 'Je craìiMrais plutò t, lois-
que je développerai, tout ,à l'heure,, mon ac-
tusation , pou't par point,, devant Te procur 'eui'
genera /, lorsque j' ouvrirai mon dossier, qua
je donn erai lecture des pièces qu'il renferme,
je ciaindrai plutò t, je le iépèleA devant l'éuor
mite des charges dont j'accablerai le chef de
la .ùreté, que le proeureur redolitali! un et-
ti-oyahle scandale ne cherche à étouffer l'af-
l'aiie en me demandant de retirer ma plainte
el de. me contenter de la révocation de A'idocq.

— Ehi là , pas de ca, Lisette ! s'exclama
Urna in . "il faut q'ue le matin soit bien défini-
tivemen t hors d'état de nous nuire l Mèane.pri-
vò de ses fonctions de chef de la Sùreté, il
serait "encore capable de nous donner du fil
à rel'oidre . Nous ne serons tout k fait tran
quiìles que si on le renvoie au bagne d'où
il sort.

— On l' y renverra l affinila farautìhement
l' aùiò des Latrippe. Compio sur moi... le di

recU-ui des affaires crimjnell-es n acceple pa^
de compiomis. Quand il porte une p l ainte ,
il no In retire pas. Surtout, ajouta ,t-il ,, en chan-
geanl de ton et avec un rire cynique , surtout
lorsqu'il s'agit de se, débarrasser de quelqu'uii
qui 'le gène !

-- Oui , surtoutI répéta Trbain aver le me
me rire ignoble.

- Attendez j noi cette nuit rue du Mont-Ttia -
boi-, reprit Gaspard ; j'irai vous y retrouver
apv.s a^r conduit à la fète des Tuileri-aa
nu.n <- inséparable » Guy de Sermaise, Je vous
racconterai ce qui se sera passò tantòt et je
comp ie bien vous annoncer l'effondrenient de
noire plus redoutable ennemi !

-- Touché du bois ! gouailla Urbain .
- Pas la peine, répliqu a gaiement son fiè-

re. .1? suis certain de mon affaire, je te dis i
Ih barn allait se retirer qauuid Gaspard La

lnppe le rappela.
A propos, et ce Casimir Furet ? deman-

da- .-ù. ''Toujours rien?
i. inspecteur leva les .nas au .ciel.
— Ne m'en parie pas ! s'écria -.t-il. Depuis

huii jours tous mes agents soni lancés à sa
lechorche. J'ai prOmis une gratification k co-
lui qui" le retiMxiverait. Ils n'arrètent pas.,...
ils son t sur les dents, mais mes limiers ont
beau latro, et moi avec eux v impossible de
denicher co mandit oiseau l

— - Dommage! Je n'aurais pas été fàché de
le lenir aussi , celui-là et de « les liquidar »
tous ensemble. Enfin, on s'occuperà de lui
plus larct... Vidocq d'abord 1 A ce soir, Urbani.

— A ce soir.
Sur ces mots , l'inspecteur Urbain se retira.

(ft auivr. >

Vili

LA CONFRONTATION

— Vidocq esl de retourI
Telle fut la nouvelle que l'inspecteur Urbai n

vini annoncer k M. Pourlain de Figères vers
dix heures du matin au ministère de la jus '
tire.

— Tiens, il est en avance, ricana le direc-
teur des affaires criminelles. Le proeureur gè
rjéral que j'avais été relaneer à »on gujet,

ments qu'elle recevait avec un rire de "bon
aug-are. Je devenais sen dinenlaf , je lui' faisaìs
piomeftre qUe no tre aifection d'antrefafs ne
(omrnencerait avec plus d'intimile et, poui
scellor la promesse, je prenais la main da
bianche et je la lJ.aisais tendrement. 'Moitié
éi'. nnée , moitié rieuse,, elle se prètai t sans
pruderie , et mème avec un brin de coquetterie ,
à ce tlirt inattcndu qu 'interrompit le retour
du p ére Aubin. Nous nous .ìines au revoìr;
je l?s embrassai tous deux et je partis en
m engag'eant à revenir à M... au printemps

Pendan t les mois d'hiver, je repensai Juan
pou vent , bi en chaleureusement à cette résur-
reclion de notre amitié d'enfance, à ce ro-
mani villageois ébauché au fond de la cuisine
du v-gneran. L'été arriva , et, un _eau diman-
che, je résolus de tenir ma promesse et de re-
tou rner à 'M".

*
Par une matinée bleue de Pentecòte , je ie-

lis le voyage, je cheminai de nouveau k tra-
vers l3 sentier bordò de vignobles en Ueurs.
Je revis le clocher pointu du village suig ir
au-'dpssus des chàtai gniers, et , avec un sourd
l 'ul tement de cceur, j' allai trapper ;'i. la porte
du vigneron.

Ce lut le p ére Aubin qui vint m'onvrir .  A-
près les premières effusio-ns , il surprit mon i .
gaid fixé sur l'escalier d'où à l'automne ,
Bianche m'étai t appain e dans la gr.ee de ses
ving t ans — et il dievina ma pensée :

- Tu cherches Bianche ? dit (il en souriant
méinncoli quemen l ; ahi ma fil  cette lois, tu ne
la verr.as point. Elio est mariée, ne Je savais
tu pas?... Elle a épnmsò le fils d' un gro3 ter
miei- de Maule el elle demeure main-

Le chien déchaìné
Tr asse d'avoir tan t marche, la famille Pic-

calin décide qu 'elle va se rafi .ìchii' dans cel-
le iernie , et M .  Piccolin , du pied, poussé la
barrière Et il recide, parce qu'un chien atta
che nboie , tiirieusement et se precipite verfc
lui u une longueur de ch'aìne.

— On voi t que tu ne m'as jamais vu, 'dit M.
Pu.ro. in; 'fu rie 'ine reconnais pas.

ll (k nìari'd-e à la fermière qui regarde cas vi-
si teurs , de sa porle, sans se déranger :

- Est-ce qu 'il mOi-d, votre chj en^ ma brave
lemme?

11 inordrait , s'il pouvait , dit la fermière
et qu.anu an le làclie la nuit , je vous promets
qu'il ne tail guère bon róder autour d'ici .

— OL ! je sai s, dit M. Piccolin , qu 'on les
appr.voise avec du fromage de gravère.

— Ne vou s y fie. point , dit la fermière,
si vous tenez à vos mollets.

- - J y tiens , dit M. Piccolin. En attendant ,
je vous prie de nous donner quatre tasses da
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M»«>n Hausmann SA, Rue du non .'o. % Lausanne l 5 J *?***1* -0* ?? ̂ te< JN ettOyage Chimique est bon marche

DclS eict» LiqU«5> 5^A-a-AvaTa-A-A-a-à-a-A-a-_vava .a-a-a-a-a-A-a-A^
en tissus divèrsi .oie fib, ooton - 5 _PoUJ. Une petite clépeilSSae, 5

- \ W une grosse economi e 5

J Sans les défonner, sans en alterar les couleurs, il vou» £
g rend oomme neufs tous les vètements défraichis, les tapis ou 4
5 tentures, qu'il. soient de laine, de soie ou de coton. *? Profitez de ce precieux avantage qui vous fait réaliser une >
t> sérieuse economie. »
p. Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. *
< Adressez-vous à la Grande Tejnturerie .e MORAT <*
4 et I.Y01VI.A1SE de Lausanne ou son représ. à Sion : 4
% Mme SCIIMID-MIN01.A, è I _ Etoile des Modes ». %

tes aio

Rud. Baunnln er _ Cie, Zuricb 5
(an«s_~___B_________ __________________________ ¦ I Instaliateurs de lmiteries et fromageries,

LC „jQnrnal é Feuille d'Avis du Valais" &Xl\SSt7. ____ 
succursalcs à Bernfc et }™*™ et leurs ^ents lo

^u-'
geei, est le plns actif de. agents ponr faire onnaltre nn prodnit< __ T^

rAlim. nl conceniré
de. la Maison E. bicollo

^5?«J»VT_?BQI SUCC. de L. (" uénoud.Landolf a l.iiiMiune
est tonjoiii .  le meilleur et le plus économique

Graines mélangées pour volailles

Pour la ponte et l'élerage

lait pour moi et ma famille.
La fermière ne se press a pas de les servir.

Elle les seri pourtant et, comme elle a autre
( busa ,à Taire , elle né s'inquieto plus d'eux.

Les Piccolin, l enan t du bout des doigts laurs
lasses de lait qu'ils bbivent par petites gor-i
g. _ s , se promènenl dans la cour. Ils regardent
les volailles et les instrumen ts aratoires. Mais
1 inquiétude limite leur plaisir , et ils jettent fré
quemmenl un coup d' oeil au chien qui conti-
nue d aboyer deriiè're eux.

- Te tairas itu ? lui dit M. Piccolin; 'ne
vonimes nous pas enoore amfs?

Le chii'en tout noir montre ses dents si blan-
( hes qu une femme eu serai t fière , dit Mme
Pi.oolin , et semble un negre révolte.

La belle bète! dit M. Piccolin. Quoi qu '
on ait du courage, elle impressionane.

Ils en oublienl de \ _siter les étables, et ila
Viennen t finir leurs tasses de lait devant le
chien. '

— A propos , comment t'appelles tu ? dit M.
Piccolin.

Personne ne répond.
M. Piccolin passe en revue des noms de

chiens célèhres . Aucun ne produit d'effe! à
ce chien et sa tureur augmente. M. Piccolin ,
qui n 'ose approcher, le flatte vainemént da
loi n , sur ses propres cuisses.

— Mon gaillard , lui dit-il ,, tu en fais un v,a-
(ai'inc ! Tais-'loi clone, tu vas t'òtrangler. Cesi
iieiueux que ta chatne soit solide.

File parafi si solide, qu'i' s deviennent lami
liers. Ne pouvanl calmer le chien, i' s l'ex»
ritent , lui jettent du sable., aboient avec lui ,
cu , dédaigneux , attendent qu'il finisse.

Quand tu voudras, lui dit M. Piccolin.
El le chien burl e et bave , l.a gueule en feu

La rneilleure utilisation du lait
offre t-il toujours eacore de oentrifuger le lait,
puisqu 'on obtient le plus grand rendement de
beurre par cette mjéthòde. L'éciémeuse
,,FRA.M" atteint ce but en forte mesure, en
ce qu'elle se distingue panni les maehines-
m-kiag. res par une haute capacità à coté
du prix bon marche.
Prospeetus illustre est promptement envoyé

par la maison

(. imme nn enfer , et il lord si violemment sa
(baine que , tout à coup,; elle casse et torati:
par tene.

il est libre 1
lnslantanément les Piccolin se fi gent. Mme

Piccclm dit : « Mon Dieu l » M. Picolin qu
riait , reste bouche ouverte. comme s'il rial
louj._ urs. Les petits Piccolin oublient de si
sauver. Une lasse s'échappe et se brise, et ls
lem .'ère , les bras levés, accourt , moins vite
ella , le seni , que le malheur.

...is le plus stup ide, c'est encore le chien.
Le bona dont il allait s'é'.ancer, il ne le fai t

pas. I) tourne sur place,. 11 flaire sa CfTaTne qui
ne le retient plus, et comme pris en fante ,
penati ci, avec un grognement sourd,, il rentre
dans sa niche. Jules Renard.
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