
H Offres et demandes d' emplois ||
On demande une
apprentie
coutiirière

pour dames. Entrée de suite
S'adresser au bureau du jour

nal qui indiqtaera.

Jeune ffiìle
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion cl'appten-
dre la cuisine et la langue alle-
mande. Vie de famille. Entrée ber
février. Petit gage. Mme Fur-
rer, imprimerie Sursée. (Lu-
cerne) F716Lz.

Bonne à tout faire
•jeune fille de 1G a. 17 ans.

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

Mous envoyons gratuitement
„t franco à tous les

Electriciens et. Alécaniciens
Soucieux de leur avenir

une de nos brochures :
RLECTItl CIFE INDU3TRIELFE

MECANIQUE APPLIQUEE
Institut d'enseignemeiit

leclinique Martin
Plainpalais-Genièvs
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Jardi Ds à louer
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A vendre
faute d'emploi un© bbnue

mule

S'adres. jusciju'aii ler février à
AF. Ad. de"W©rra, ìorest.„Sion.

babituée à tous tes tnavaux.
S'adresser au bureau da JOUJN

Meiiieur
que le neuf

Chaussures américaines

iW«Ltllot£i militaii'ej s

des stoeks de l'Arme©. Cuir ex-
tra . Remises k Fétat de neuf , au-
cun raccommodage, très fort res-
semelage. Du N° 39 au N° 46,
frs. 19.20 la paire, franco contro
rembours. Primes aux premieri
acheteurs.

SENS VITO*NEI. J. ?.«¦.».».. ¦. VM» xum«;ci>i. <K-> *=>

Pélerines imperraéables mod. of- P °nr garcons, frs. 1L-̂  pour adolescenti frs. 13-, pour hem-
ficiers armée américaine. *™> fri. 16,-. Expédition par la poste, luscju à Mpmsemen* de

la provision.
ABSOEI MENT NEUVES ¥ritz Setz, Tagerig (Argovie).

valeur plus de frs. 60.—, oéd >d8
au prix de frs. 43,50,, franco con-
ti© remboursement. J.1I.40077C

M. SCHMID!
Occasiona, 30 rue Terra*
si^rc. Genève.

Sau cisses sèclies
la saucisses sèch'es, spéciahté

pour raanger crues, à frs. lì.—
le kg. ; la saucisses de Lyon à
frs. 5.— le kg. la viande fumèe
à frs. 5.- -  le kg., sont livrées
contre remboursement par G.
Burgisser. boucherie chevali
ne, Einmen près Lucerne.

Chàtaignes vertes
sac de 10 kg. fr. 7.30 franco

Noix, 5 kg. 8.60
Noisettes, 10 kg. 13.20
Oranges, caisse 5 kg. o,10
Oranges, 100 pièees, 9.—
M andari nes, caisse 5 kg. 6.50
Figues, en couronnes, 5 kg. 9J50
Citrons , 100 pièees 8. -
Achille Guidi, Lugano-

A LOUER
tolte chambre meublé©,

bien exposé©.
S'adresser au bureau dn

tournal.
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C1NÉMAT0GRAPHE DU THEAFRE DE SION
Samedi 17 et Dimanche 18 j[ anvier 1920, à 8 heures Va' du soir

Le première repnésentation du

COMTE DE MONTE-CRISTO
Deux épisodes, 7 actes

?,© film a eu , dimanche passe, un suceès formidable à Marti gny
Pour tes détails consulter les ali 'iches el les programmes
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HARMOMUM
Harmoinium à vendre,; onza :\>gj stres , une geiiouillère.
Conviendrail pour Société ou dxapell©,. Prix 300 frs.
Ecri re sous chiffre, L. P- 300 au burea u d'annonces eie la

« Fenili© d'Avis du Valais ».

Jnanteaux de pluie
en caoutchouc et gabardine

ALBERT WUEST
Tnarchand-tailleur

__ SION —
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Crédit Sierrols
SIERRE

RUE DES REMPARTS

Nous payons:

£3 ° o sl,r €ertlfioa*s d« dépòt
411 oU 0 sur Carnet» d'épargiie

4 
0| sur comptes-conrants, disponlblos

|o « vue
Nous faisons toutes opéra tions de banque.

K38

ETANCHEITE GARANTIE

Rosso et Schneebeli, Lausanne-Vevey

SION

B34523L LA BIBECTION

Couvertures militaires
désintectée», pouvanit «tre utilis-tes comme ©ouverture» de lit,
?ouverture!» pour bétail, ou bien corame couvertures sur pla&ajbies
a repasser, au prix de frs. 7»—, 9.—, 10.— , 121— et 14.—

Café»Restaurant s
Maison Populaire
SION ^— ¦——  ̂ SIOJN

i, a thambre et Peusioua a a aB B a Rehtauration et consomraation de
H B H :: ler choix ::

1*1*1*1 Café - Thè - Chocolat"Va"¦a a a a Gàteaux sur commandeB O B
B B B B Se recommandea a aB a B B Isidore Mailer, tenaneier
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Fabriqae : Téléphone 35 Magasigi : Téléphoae 105
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FABRIQUE DE JHEUBLES

111? I f1 li G H1) I P li fl™ilMbSIMlj iij I I"
& .Cte,, »!¦»*

AienMemeQts cumplets es tons genres
polir HOtels, Pensioni et PartìnUiers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Eipcsition permanente
Devia sur decaande Vente par aeomptea

anque Cantonale du Valais, Sio
Agences à: Brigue , Yiège, Sierre, Martigny, Sal?an , Monthey

Représentants a :
Lai, Moarel , Toartemagne, Loeche , Nendaz , Ciiamoson, fiagnes , Orslères

Capital de dotatiou : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se ebargo de toutes opérations de BanqaeH aax conditions les plus
uvantagenses

PBETS HYP0THÉ0AIRI1S :: DEP0TS DIVERS SUR 0ARNETS
^T,m„ „™ «,TT-nm« D'BPaliOHB, 0BLIGATI0NS ,
PRETS SUR BILLETS :: BONS DE DEP0TS. LETTRES
OUVERTURE DE 0RÉD1TS EN gE

A »#?¥' ..°?.M?T.? B.:0
?^

00MPTES-00URANTS garantia nj La  ia •* "
par hypothèqne, nantiasement ori Oartes de petite épargne aveo tim-
oaTitionnementB " " brea-po8te :: " " :: :;

S' oceupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactìons avec
VEtranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte
Gérance de titres 

des chaussures à prix réduìts

Art. 1201 Derb y P. box. beuta fer. N° 22-26 10-75
» 2207 Derby croiìte, f. bouts 27-29 14.—
» 2207 Derby croùte, f. boat» 30-35 17.—
» 2206 Derby Gun-metar bouts 27.29 17.—
» 2206 'Derby Gmunetal bouis 3U-3cT 19-75
» 3207 Derby, pjour dames f. bouts 36-42 30.75
» 3202 Derby, pour 'dames, b outs 36.42 26.50
» 3204 Derby, pour dames, bouts verni» 36-42 28-—
» 3202 Derby, pour dames, r. cltevreau, b. varms 36-42 31.75
» 4206 Derby, pr. garcons, P. box bouts, 36-39 26.50
» 4204 Derby, pr. garcons, H . box bouts, 36-39 29-50
» 5207 Derby, pr. hommes. bouts i/2 souflets 40-46 30.25
» 5208 Derby, pr. hommes, bontà y» souffteta 40-46 31.75
» 5205 Derb>^; pr. hommes, bouts. P. box. 40-46 33-25.
» 5203 Derby, pr. hommes, bouts R. box. 40.46 37.50

DOUClMS

Art

lia Maison Populaire av?© le public de Sion qu'elle a,
dans son bàtiment une instaltation de douches. Oalles-ci wront ou
vertes deux fois par semaine. Les ìnscnp tions se font iventuelte
meni pour le mardi et te samedi. Invi tation- cordiale.

Prière de s'inserire a l'avance

m

Prix modérés
Devis sur demanio Téléphone 26

MAISON PODR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
HT"^N| |™l" ce q«''l kut pour

i \J \J ls ou <pd concerne te

MUSIQUE
«SME

&0etÌSCh tFrères S.%/1.
à LAtTSAlTOE, BTEUCHATEIi et VEVEY

PIANOS — HABMON1UMS
INSTRUMENrS et ACCESSOIRES

! CORDES i reparées renomméee.
ABONNEME^TS à 1» MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
fiRANBE UBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

LE MAGASIN

Adolphe Clausen
SION Bue de Lausanne

envoi franco eontre rembourae
ment, éohange permis,

EDEXDDCEMIlDEl
FABRIQUE DE MEUBLES ®

F. WlIUàil & 15 ¦
—— S I O N  n

Aineiibleuionts coinplets en tous genres ^

Imhof & Cie.. Forges du Rhòne, Brigue
recommandeint

aux mai©bands de fer . Soctetés $ s i(4éu de coniSCMmiiati'Cmi
mOnlagnardeS; paysans e,t iigricultcurs leur dépòt bien. as.
sorti en

haches de bùcherons et ordinaires, Sapî
Serpes, coins de bùcherons, etc., etc.

Vente directe depuis Tate lier. Envois par la poste,. Sor,
vice prompt et à prix modérés. Qualité extra garanti©
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PATISSERIE KELLER
TéL 182 SION Tel. 182

frana uhoix de bonbonnleree
toutes garnies de bonbon» fins

Pates amandes. — Petits fours

Oateaux en tous genree

Cakes — Pàtisserie. — Totfai t

Pithivier spécialité de la maison

Paté» chauds et froids
Voi au veut

Petit» pàté» ìt la viande eh.au-ìs de .pui»  9 li matin

Chocolat fins Couftaie
Rocber laits à la maison

Travaux d'asphaltag'e
pour Gou verturas Etanchej s de terrasaes et toiture» platea

'.""" '¦ Il I ¦¦ mWIMIPIIII.I-. ¦.¦¦ -. ¦¦¦!¦ ¦¦,¦—.— », ¦¦¦ U.l.,1 -I . 1. K... I ¦¦¦ ¦¦ l ¦¦ ¦ ¦!! . ¦¦ ,|n

CARRSLAGES ET EEYETEMENTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH 1C TEL. ; 39.81

i
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Próvient et gnérlt
radicalemeut leg

i:\ VENTE PABTOUT
Seul dépòt pour Sierre :

Pnarmacie E. Burgener

BUREAU FIDUCIAIRE
ADRIE1\ Oir Î>Il,A.T

Erpert-comptabte
Place St.-Franools, I . & U S A N K S

Orgàni-iation de comptabiiités, Revisiona,
bilans , Expertises, Constitution» de sociét&s,

Arbitrages. .



LETTRE DE PARIS

Comme en 1871
L© jour mème où rAllemagne signait 1© proj

tocole des ra'tifications du traité de paix, qui
ì endait 1 acte de Versailles immédiatement exé<
cuti /ire, s'ouvrait dans la « République impe-
riale >: un© campagne pour le revision d© os
t raité*.

Les journaux de toutes nuances, obéis3aat
à, un mot d'ordre sans doute, s'acoardaient
tous pom- proclamer la nécessité d'une cam-v
pag'ne vigoureuse et immediate en vu© d'ob-
temr cette revision'.

La « Deutsche, Tages ZeitunJgl » allait plus
loin; ce journal mettait son espoir dans l'ex-
istenc e, en Frane©,, en Belgique, au Dan©.
marie, en Pologne,, en Tcbéoo Slovaquie, d'im-
porìants ilots iroédèmes qui « ©mpoisonneront
la vie national© de e© pays. »

Cli 'armante perspective.
Mais, voici qui est mieux. S'inspirant de la

protesfation des Alsaciens et Lorrains ài l'As-
semblée nationale cte Bordeaux — les Alle-.
mand s n'inventent rien — le président et le
gouvernement d'empire ont lance à la popu-
tetten des territoires enlevés k rAlternarne une
proclamation où nous trouvons notamment ce
qui sui t :

« Des centaines d© milliers de citoyens al-
lemand s sont place© sous une; domination é-
tiangèie au mépris de leur droi t de libre dis-
pof-ition

« F rèies et sceur allemands I non seulement
auj'imrd' hlui, à l'heure, de la séparation, mais
à tout j amais, nos cceurs porteront votre, deuil.
Nous vous donnona l'assuranc© formelle, au
nom du peuple allèmand tout entier, que nOus
ne -vous oublierons jamais. Vous non plus,
n'ouolierez $as la mère patrie allemande,
nous en avons la certitude. Malgré les liens
viotemment déchirés, vos cceurs resteront fi-
dèles au vieux tronc germanicrue.

« Soyez fermes avec nous dans cette idée;
te peup le altemand ne perirà pas; il se relè-
vera de l'aMme d'affliction où il est plongé
aujou rd'hui.

« Compatrtotes I Cette separation impose©
par la force est une durs injustic© a votre
?igaid comme au nótre. Le droit d© libre dis-
position a été dènte aux populations .alleni an-.
des, mais nous no, renoncons pas à l'espoir
de voir un jour ce droit vous ètre rendu. C'est
pourq 'uoi, malgré toutes nos souffrances, nous
voutens vous dire au moment de la separai'
tion , pleins d'espoir et de confiance: « Fide-
lite pour fidélité; nous resterons unis pour
la d»'fense de notre nationalité, de toutes nos
forces et eni toutes circonstances. »

Plagia t , avons-nous dit; en effet,, l'Allemagne
aujourd'hui vainoue, réédite à quarante-'huit
ans d intervalle, la protestation de Bordeaux.
Mais, il n'y a,, malgré tout, aucune assimila-
tion k fair© entre cet acte historique et te ma-
nifèste du président Ebèrt, car ,ainsi que le
1ai93.it remarquer si justement un de nos con-
frères de la presse parisienne, s'il y a eu una
protestation a l'Assemblée de Bordeaux, elle
émanait des députés alsaciens et lorrains eux-.
raèmes, qui y affirmèrent en termes immortels
toute leur horreur du germanisme et leur fi-
delità à la mère patrie, fidélité qu'ils Ont
bien prouvée par la joie avec laquelle, qaa-
rante sept après, ils ont vu apparaitre tes
.soldats de te délivranoe, et de la rev.anche.

Mais, k l'heure, actueltê  y a-t-il une pro.
lestation des Alsaciens-Lorrains contre leur
retour k la Filine© ? L'Allemagne l'attendn
lóng temps, et, dans ces conditions, on peut se
demander d© quel droit le piésident Ebert par-
ie ©n leur nom aujourd'hui.

Cu sont les protestations dea itets allemands
qui von t, au dire du « Deutsche Tages Zei
tung » ©mpoisonner notre vie nationale?

A quoi bon inculquer, dès lors, dans l'esprit
des Allemands, ces idées de revanche, qu©
le peuple allèmand ne parait pas avoir, puis-
qu ii n'en manifeste aucune ? A quoi bOn se-
nior tes germes de fu tures guerres? En 1871,
corame lorsqu'il s'est agi de Schleswig ou de
la Pologne, 1© peuple allèmand s'est emparé
de teriitoires sur lesquels il n'avait aucun
droit. Le traité de, Versailles l'oblige enfin k
les rendre ; il les rend corame un ooupaWte
qui expie et non pas corame un martyr qui
cnit en la justice immanente.-

La justice! Le peuple altemand sai t bien
que ses manifestations ne peuvent que lui è
tre défavorabtes. J. S.

SUISSE
Le point de vue du Conseil federai

Ben que le texte réponse du Conseil fé
iterai au Conseil suprème de Paris ne soit pas
encore connu dans sa teneur intégrale , on
croit savoir qu© le Conseil federai y aurait
retevé un certain nombre de points dont on
petit dès à: pnésent établir en aubstance ce
qui suit:

En regard de l'interprétation donnée par le
Conseil suprème à la question touch ant le da-
lai datura tation et la forme dans laquelle
cette acceptation doit ètre notifiée, le Conseil
tederai émet l'opinion qu'il n'a envisagé k
auoun moment qu'il pùt ètre contraire k l'es-
prit du pacte de la Ligue d'avoir égard , dans
l'application des dispositions prévues par lui ,
aux institution s démocratiques de la 3 unse
En conformi té de ces institutions, les citeyens
suisses préoccupés du maintien de l'indépen-
dance de teur pays , tiennent à examiner en
connaissance de cause, un acte dont la portò©
dopasse en importane© toute autre question
sur laquelle le peuple ait jamais été appelé
à se prononcer.

Concernant la ratification d©s cinq grandes
puissances, telle qu'elle est préivue aar Tar-

rélé federai du 21 novembre, le Conseil fe-
derai adopte le point de vue qùe cette condi-
tion n ayant pas été remplie, tes Chambres
fédérales auront encore k se prononcer sur
la question de savoir si elles entendent main-
lonir la décision prise ultérieurement ou la
mod'fier ©ni (©nant compte de l'inexécution
d© la condition prévue par le but arroti.

A cet .égard , la Suisse preiuira une décision
definitive aussi rapiidement que l©s disposi^
tion s de sa Constitution le lui permettront.

Quant a ce qui a trait à la question de la,
neutrj lité perp étuelle d© la Suisse, soit de la
corn'.lation existan t entre l'art. 435 du traité
cte paix et 21 de la Ligue des nations, te Con-̂
seil tederai exprime son enti-ère conftenoe dans
Ics déclarations qui lui ont .été faites pai- les
puissances .alliées et a:ss,ocié©s.

La réponse suisse établit en outré d'uno fa-
con fi\ • énergique les éléments essenti els de
.:ette neutralité.

Ce n osi que sur la base des garanties tout
à fait formelles qui lui ont été données au
sujet cte sa neutralité, neutralité qui a été
rei .o-nnue par toutes les puissances- signataires
du traité de piaix k l'art. 435, lequel,, en tant
qu'engagement international pour le maintien
de la paix, se trouve eu connexion étroibi
avec l'ari. 21 du pacte cte la Ligue, quo te
Conseil federai a poursuivi ses négociations.

Or, 1 maintien de sa neutralité préoccupant
avant tout le peuple suisse, il iraporte que
la situation - soit parfaitement éclaircie dans
ce domaine, une ciarle absoluo étant du reste
nécessaire pour qu'il soit possible cte procèder
à la voìation populaire.

Le Conseil suprème ayant soutevé dans sa
note la question "de la neutralité, 1© Conseil
federai désire ètre renseigné sur le fait de
savoir si son point de vue coincide bien avec
celui du Conseil suprème.

Alin de pouvoir procèder le plus rapidement
possi 1.1 : à la votation populaire, te Conseil fé
déral émet l'espoir que la question pourra
ètre élucidée te plus tòt possible.

Il met l'occasion à profit pour réitérer com
bien il souhaìte ardemment voir la réalisa-
tion prochaino d'une institution telle que celle
de te Ligue ainsi qiue son- désir sincère de
voir la Suisse entrer sans tarder dans la So
eie té des nations.

lTn voleur se fait justice
Dimanche dernier , à, l'Ecote nouvelle de

Chailly, le directeur vit venir à son bureau
un ex-employé de la maison', qui lui avait vo-
te 700 francs en forcant son secrótaire . Le cou<.
paolo s était enf'ui quelque temps a.upar,av int ,
mais , pris de remords,, était venu demander
te pardon de sa laute. Le directeur, .ayant fait
appeler tél épboniquement la p-ouce, te voteur
entend.ant venir les agents, tira de sa poche
un revolver et , devant te directeur, se tua
d'un© balle au cceur. Il avai t 24 ans et ap-
pai'tenait a ime très hionorable famille des en-
virons de Lausanne.

La inission unisse a Pariu
Le Conseil federai , qui s'est réservé d'ar-

rèter lui-inème les instructions de notre d'é-
légation à Paris, discuterà cette question dans
sa «éarice de vendredi. La délégation ne partirà
dune pas avant vendred i aprèiS-(midi et les pour-
parlcrs à Paris ne commenceront que lundi.

Pour les Suisses a l'étranger
A la suite de la campagne qui s'est prò .

dui te en France oontre les Suisses ©raployés
dans l'industrie hòtelièi-e, il s'est oonstitiiiéi ià
Genève, une commission franco suisse qui a
pour tàche d'assurer au plus vite un gagne -
pain en France ou en Suisse aux citoyens
suisnes privés de leur emploi. Elle s'efforce^
ra , dans un esprit de conciliation et de bonne
volente réciproque, d'arrèter cette campagne
déplorable et de seoourir ses victimes. Le se-
crétari it dit des Suisses a l'étranger, de la
Nouvelle Société hèlvétique, a, Genève,, fait
partie de cette commission où il représente les
intéréts d© nos compatriotes. Il riépondra "a
toutes demandes concernant catte question.

Les postes en Suisse
Le >! Journal suisse des postes, télégraphès

el douanes » étudiant la réforme adnnnisti'a»
live dans lo sens d'une réduction des arrondisi
semente, remarque que le nombre. de ceux-ci
est exlraordinairement élevé en oomparatson
des autres paysi De mème le- nombre des ofli-
ces postaux en, Suisse est le plus fort com-
para li vement aux autres Etats.

La sl.attstique fait rionstater qu 'il existe ira
office ae postes :
en Suisse sur 10,'i km. el 924 liabitn
» Allein agne 13,1 » 1569 »

» Belgique 19,2 » 4906 »
>; I talie 25,6 » 3216 »
» Autriche 30,0 » 2862 »
» .ranco 36,6 » 9G99 »

Moiìt-Biimc et Siinplon

Le journal l'« Expresse » de Lyon, a donne
dans son numero du 5 janvier , sous Io titre
les grands travaux de "la paix » une 'elude du
projet de tunnel sous le Mont (Blanc, nouv©lle
voie ierrée international e <à cróer pour avan-
tager les voies et porls francate dans le COLI-
rant commercial vers l'Italie , vers les ports
de TAdriatique et de l'Orient .

L'auteur de cette étudo nous dit que trois
projets ont été dressés et soumÌ3 au go-uverne-
ment. f'raneiais, projets dori! les commissions
paitementatres se seraient occupèss avec fa-
veur.

La nouvelle ligne partirait de Sallanches , sur
te versant francate, pour aìltoutir k Aoste, sur te
versant italien et de là, par Chivasso et San-
tin a, à lurin,, Mj lan et Gènes. Par PUdsaac»

et Bologne, le tratte de cette ligne atteiridrait I elle se trouve pour études, passer tes fé tes
ies ports 'deTAdriatique et", He Milan par fa
Vénétie , Trieste et Agram — la route de Cons-
tar ) nople — en touchant Belgrado, Nisch et
? olia.

i-es perspectives éconìomiques de cette nou-
vell© route ferree sont assurément intéressiti-
te, mais 'l'auteur de Taritele de l' « Express »
se trompe en disant que l'essor considérabl©
que p'Oiirrait prendre te tran e de la ligne da
Mont- .Btene serait au détriment de ses deux
eoncurrents suisses , le Simplon et le Sain t-Go-
tha rd. II faut. rebre; et citer k ce propos ce
qu -crivait en 1909 dan s la « Revue des Deux
Mcmdes », M. 'Hean 'Rrunhes,, Te distingue pro-
/esseur k l'Inslitut de France , que Tutn'vorsì tié
de F ribourg compta parmi ses maitre» tes
plus écoutés .

M. Brunhes écrivait dans son étude sur le
S l-Gotharu et te Simplon, a propos des deux
conlérences internationales de 1909 : ¦:< La
Suisse a dù pour sauvegarder sa situation éco-
nomique et politicate internationale, demeurer
une grana© voie de passage du Nord au Sud.
Le Gothard et le Simplon sont la doublé ex-
pres?ion r de cefte necessitò vitate. Or, tea dea-
tin.-'e's de ces deux i-outes rerróes dépeudeiit
des Etats voisins tout autant , sinon plus, què
de la Suisse ellednème ; et te caracfcère ainsi
quo les modalités de ces relations obii gées
v:ennen l d'ètre précisémen t revisés ou "fixés
au cours de ces deux conférences international
les qui "se sont succède à, Berne à peu 'de se-
maines d'intervalle, en cette mème année
1919. »

Il serair donc incorapréhensible que li I ran-
co et 1 Italie voulussent , en ce moment-ci, don-
ner rnrame objectif à. cette nouvelle voie du
Mcnt-B i anc de concurrencei les deux grandes
hgnes suisses du Simplon1 et du Gothard, aux-
quell?s Ju 'ne et l'autre sont intéressées si lar-
genti ; nt. '

La li gne du Simplon aura, d'ailleurs,, tou-
jours l'avan t age de la plus courte distane© sur
celle du Mont-Blanc ooinme sur celle du Mont-
Cents , puisqu e. le trajet Calais Delle-Simp lon-Mi
lan osi de 1090 kitemètres, tandis que le trajet
Calais-llont-Blanc-Milan serait de 1127 km. L'ó
cart de 3*7 kilomètres en faveur du Simp lon est
un avantage incontostabte sur toutes tes autres
Hgnes roncurrentes. L'avantage que l'«Exp res.3»
relève à l' actif de la ligne du Mont (Blanc de
n'avoi r à francbir' qu'un© seule frontière, une
seule douane et de oomporter un seul chiana
gerr.ent d'administration dans te tratte tranco-
itel.en ne peut pas compenser le benèfica qu'a
la S:mplon de; la plus courte distance eri ki-
lomeires de tarif , bénéfice qui se traduit pour
le commerce par une economie de frais et des
délais de transport plus courts. Lei* forma-litès
de douane pour le transit k travers la suis-
se par le Simplon et. le Saint Gothard soni in-
signifiantes : ces formalités ne peuvent pas ètre
une gene pour te trafic internation al .

La plus courte distane© sera touj ours 1 argu-
raont. décisif pour l'acheminernent des marchami
diòes entre les divers pays ; c'est par là, 'surtout
que les grandes lignea internationates peuvent
se latre concurrence.

La voie ferree du Simplon resterà, k l'ou©3t
de notre pays, la route la plus directe pour l'a»
cliennnemen t des grands courants commer-
cia ux d'AUglelorre, d'iVraérique, de Franc e-, de
Belgique et de Hollancte v«rsi l'Italie al l'O-
rient.

chez ?•_', parentB. Sui-pnse par le mauvais
temps, dans la montagne, elle a mis plusieurs
jours po ir passer le Simplon; elle est dono ar-
rivée à Gondo après tes fètes. Quetqaes jours
plus t ard, elle devait retourner k Brigue; la
route d i  Simplon. étant impraticable, son pere
decida , de la taire passer par fselle et il l'ac-
oompagna jusqu 'à cette gare. A la frontière , on
les laissa passer sur la piésenlation d'une car-
te d'identité délivrée par le président de Gon-
do ; mais à la gare d'Iselle, le pére et la fille
durent lebrousser cliemin et s'en revenir a
Gondo , pour attendre un jour favorable pour
repasser par l'ilospice.

La popnlalion lésée, estime qu'il est temps
de mettre fin a ces tracasseries administrati ì
ves., Pourquoi et pour qui a été oonstruit le
tunnel du Simplon.

Voici tantòt vingt-sept ans que jo vis a
Gotulo. Jamais , au temps des anciennes dili-
gences, avant l'ou verture du tunnel ,, nous
n'avons été places dans une telle situation.
Nous demandons a nos au torités cantonalas et
fédérales qu'elles veuilteii f bien piendre en
considération cette situation fàcheuse et y le-
rnédier la plus tòt possible. C'est bien aiinple
et hi an t 'arile.

Ecolos de recrues
Il y aura en. 1920 deux écoles pour las re-

crues d'infanterie du Régiment 6, classe 99
et a.ilirieures.

1. du 31 mars au 5 juin;
2. du 4 aoù t au 9 octobre; les deux ir Lau-

sanne.
Les mtéressés 'qui ont une préférence , pour

l'uno co I autre de ces écoles, peuvent s'an^
nomisr au Commandanl d'arrondissement à
Sion, en indiquant le N ° da contrólc de rect u-
(ement, page 7 du h'vret de service. (Corara.j

Recisioni* du Coliseli d'Etat
Sont promus au grad e de eapitaine de tarate-

turni : les Iers heut. de Courten Charles Al-
bert, à Stoni ; Fauchère Antoine, à Evolène;
au grade de lieutenant , l'adjadant sous lofli-
cter Venetz Edouard. à, Stalden.

•— Le Conseil d'Etat décide de constituer , a
partir du lei janvier 1920, un fonds dit des
« Monuments historiques » dans lequel seron t
versés les montants y relatifs non utilisés d'aria
la courant de l'année.

— L'OrdOanance concernant l'introductio n
du Registro fonicier ayant été approuvée par
le Consei-̂ fédéral , selon communication de la
Clianceliene federale du 23 décembre 1919,
le Conseii d'Etat en décide la publication au
Bulletin offici el , avec entrée eu vigueur im-
mediate.

-- I/esl décide cte verser a la direction de
1 iti fi rmerie de M.ontbey le montant d© francs
8S52.20, solde de la subvention cautonale aj x
lrais de construction et de première instal-
lai i on, de e et étaMissement.

Sont nommés : MM. Ie3 ler lieut* Massy Can-
dide, à Vissoie, chef de la Section militane
dAnuiviers , en remplacement du Litulair? dé-
missionnaire ; Etienne Dallèves, député,. k
Siuii , membre de la Commission rhiodan ique;
Cliailes Favi©, d'Henri,, à Sion, comptable ad-
joint au Departement des Finances ; Charles
de Werra , av ocai à St-Mauiice , rapportera du
dislric - 1 de 3t-(.\Iaurice.

-- Le Conseil d'Etat décide de détacher, a
partir du ler janvier 1920, les communes de
Colbnaes ©t de Dorénaz de la section mili-<
taire eie St-Maurice et de les attribuer k la
section de Vernayaz .

-— II accepte avec reraerciements pom- les
seivices re-ndus, la démissioTi! de M. Maurice
Pellissier , à St-{.\I.aurice, corame membre da
la commission des apprentissages.

— Il est cnéé un débit de sei, k Eusègne sur
Héiémence, et Sierro Jean iBaptiste^ allié Mo-
rand, en est nommé tenaneier.

— Considté par le Chef du Départ. des Fi-
nances sur la question cte savoir s'il y a lieu
de soumettre a l'impòt raobilier les alloea-
ti-ons de renchérissement, le Conseil d'Etat se
prononee aifi rmativement, aucune disposition
le gislative n'admeltaat leur exemption.

CANTON DU VALAIS
MMMNU AJmiv

Dans une ile deserte
On nous écrit de Gondo:
Nous voudrions vous ontretenir aujourd'nui

des difficulté s quo nous suMssons pai' suite
de la fermeture con tinuelle, oet hiver, de la
frenitele Siraplon-rout© et du fait des reta.ids
appoifés dans te service postai.

Dep ili deux ans, cette frontière est constara1
meni dose. Les habitants de Simplon-Village
et parliculièremen t ceux de Gondo- subissent
de giaves piiéjudices et voudrait Voir ceaser
cet état de cohses.

Pendant la borine saison, quoique soit long
le trajet GonclofBri gue (42 km.) tes gens se
soumeltent avec patience. Mais en hiver il»
sont isolés du restd du monde. Les oolis pos-
taux qui ' devaient teur paiveni r pour les fè-
tes do Noél et de l'An sont enooro en souti t an^
ce sur le trajet Bri gue [Ilospice, alors qu'il se-
rait si tacite, comme c'était le cas ces .années
précédentes , d' acheminer les colis par la voie
Bri gli e Iselle via Gondo-Simp lon . Noas nous
demandons si les autorités oompétentes , en fai-
sant Ics démarches nécessaires auprès du gou-
vernement italien, n'aboutiraient pas a, une so-
lution l avoratole. Les liabitants des looa'ités
isolées devant se rendre k Brigue depuis Gon-
do, n'anraienl quo 5 kilomètres à peine a
fianc'hir pour se rendre à la gare d'Iselle et
de la , en trente minutes, par train, à Briglie
au lieu d ètre obligés de franchir la montagne
en hiver, exposés au danger des avalanches

Les Communications bélégrapbiques sont con»
pées a chaque instant- La grande partie de no»
approvisionnements (pommes de terre, légu-
tnes , mirai * le pain. et la viande) doivent ètre
ainenés du cte'hors, car ài Gondo il n'y a ni
bouI&r:gerie , ni boucherie. Les bud gets se trou-
vent aiasi grevés cte frais d© transports exor-.
hi tante.

Dei nièieraent , a la frontière,, les douaniers
italiens déelaraient crue teur gouvernenuent ne
s opposeraient nullement à ce que te service
postai se fit de nouveau par Iselle, depuis Bri-
gue, mais que c'était le gouvernement suisse
qui n'v tenait pas. Nous avons peine a croi-
re que, 1 Administration des jiostes suisses jet
le Conseil federai s'opposent à desservir plu3
efficaccinent les habitants cte la région du
Simplon-route, surtout en hiver,, étant donne
quo les frais son t inférieurs par le tunnel.

Il y a peu de temps, la fi lle de M. Michel
Tst hemg, a ©ondô  est remi» da Brigue, Qù

FAITS DIVERS
Circulation rotabile

Les travaux de clébiatement entre Salque.nen
et la Q©uste, très rapidement menés gràce à
la bonne volente du personnel, sont terminés ;
la voie est i©mise en- état et la circulation nor-
mal e a repris jeudi matin sur tonte la li gn«
du Simplon.

Promotion» uiilitaires
Le Departement militaire federai a promu ala

giade de ler lieutenant, les lieutenants Paul de
Rivaz, à 5ion, médeciti-dentist©, et Sarraw'n
Louis , a St-jMa.uric©, tioupe* du train.

Conférence
On nous écrit :
Mercredi soir, M. Luisier̂  chef du aervioa

da 1 economie alpestre a donne, k la salle c om-i
ninnale de Bramois, une conférence au sujet du
choix des races du bétail. Par dea projections
luminc ises, le distingue conférencter nous fit
voi r une sèrie de races existantes pour l'eleva'
gè des espèces bovine, caprine,v ovin© et por-
cine . Pendant plus de 2 heures, le oonfiéranj
cier a été écouté par les assistants qui fai-
saient salle oomble.

Pai- Ir; sétection, nous arriverons à former
de belles races, nous disait- .jl et quant au choix
de la race bovine, celle qui convieni le mieux
ost la race tacbetée pour le Bas-Valais, jus-
qu 'à Marti gny ; race d'Hérens pour les vallées
latérites et le centi© et la race brune pour le
Haut- 'V alais.

M. le Président a remerete l'honorable contèa
rendei ©n terme» -clialeureuxi et espèi»
le rtvoir nanni nousi k un» nutre if̂ eaeion.

TSaladic s du bétail
On njus comin unique l'élal. récapitulatit tic::

maladies contagieuses des animaux en Suis.- .-
pendant 1 année 1919 :

An unaux morts et abattus du dbarbon synqi
t.ìinattques : Valais 6, Suisse total 609 ; du dinar
lini sang de rate , Valais 3„ Suisse 78.

liè v reca phteuse : Valais 0, Suisse (ìntec -
!és et Mtspeetsj 1770 étables, 96 pàturagei
18599 t 'ètes de gros bétail infectées, 12735
suspec tes.

Rougei du porc, pneranoenterite du p ire :
Valais 90 étables infecLces , 112 anim,aux inori ;
et aoattus, 21 infeclés et suspecls. Suisse 2152
élatiles infectées ; 1923 anitnaux morls el a.bat
tns et 10390 inteetés et suspeets.

Gale du mouton : Valais 16 troupeaux, 8 ani
maux morts et abattus , 59 inteetés et suspeets
Suis-e , 3&, 35, 180.

Poiu-suiteK pour dette*
Un nouveau tarif des émoluments prévus pai

la loi sur la poursuile el la faillite entrerà en
vi gueur le 15 'janvier. Il comporle des raajora
lions considérables. Les avances de frais qui
soni ii, verser par le créancier pour l'ouverlur-
de la poursuite ont été notamment soumise.-
à une forte augmentation Elles comporteront
selon I PS art. 18 à 22 du tarif , pour l'envoi
du conimandement do payer au créancier et |aj ii
clébiteur pou r les créances jus qu'à 50 frs., 1
fr.; pour les créances excódant 5-0 frs. jusqu Vi
100 frs., 1 fr. (30j  cte 100 fr. jus qu'à 1000 fr. .
2 fr. ?0; de 1000 fr. jus qu'à 10,000 fr.„ 2 fr.
90; de 10,000 fi-, à 50.000 fr. 6 fr. 10; en
dossii* de 50,000 fr. 10 fr. 10.

Si le dup licata du commandement de paye:
doit ótre adresse au créan cier au-delà du ra
yon de l'office des poursuites , il en resulterà
une raajoration de) 5 centirnes. . La mélme avano.-
sera également perpue pour la signification
de i'avis de faillite. Lorsque la poursuite por
te sur des gages immobniers (biens fonds) el
que le créancier demande que la saisie s'éten
de mix lovers , l'antici pation des frai s comrjor-
tera 2 francs.

Piur  l'exécution de: la saisie, y compris la
rédaction de Facto de saisie, les avances e
xigées seront en moyenne les suivanfces :

Pour les créances jusqu 'à 50 francs , 5 frs. ;
au delà de 50 ir. jusqu 'à 100 frs., 6 fr. ; de-
100 à 1000 fr., 8 fr.; de 1000 a 10,000, frs.
10; de 10,000 à 50,000 ir., 15 fr.. ; en desius
di 50,000 francs. 20 francs.

Féìes de sport
On nous écrit:
La ravissan te station d'hiver qu'est Monti

na a été favorisée cotte année d'une conche
d? nei ge dont l'extraordinaire épaisseur as-
sure pour lóng t emps, aux amateurs de ski.
une saison corame ils n'en auront jamais vue.
Aussi les skieurs sont-ils foule à Montana. L's
sont en train d'organiser pour le 31 janviei
et le ler février prochains des courses qui
seront certainement les plus courues du Vaiale
puifque les meilleurs ski-club.s du cantori vonr
y partiei per.

Le premier jour sera consacrò à une coutse
de fond au somme! de Bellalui (Mt. Lacbaux).
Le deuxième jour qui est un dimanche vera
des exercices variés comprenant des courses
de sty ie, de vitesse et des sauts .

Parhcularité interessante : presque sans sor-
tir de chez eux, les spectat&urs pourront suivra
les éb'ats des concurrents et les hiauts làits dea
vainqueurs sur les penfe s du Mont Lachaux.

De ìi'orab'reux prix seront offerts par les ia-
mts de Montana aux héros de ces deux fètes
sportives .

Pour plus de dé t ails, s'adresser au Bureau
de Rensei gneraents de Montan a Vermala.

Prix maxima des peaux
Les lournisseurs de peaux et cuirs avaient

prie le departement lèderai de t'économie pu-
blique de rétabbr , dès le ler janvier 1920, le
libre commerce des peaux et. cuirs ou tout au
moins de consentir à un relèvement des prix
aefuels de ces marchandises, bas par rapport
à, ceux pratiqués à l'étranger.

D après les expériences failes , le rétabli3se-
inent du libre commerce des peaux ©t cuirs
amèmerait , dans la situation présente du mar-,
che montila!, un renchérissement sensible de
ces aiticfes. Or , des enquétes ont établi que
tonte augmentation du prix des peaux et cuirs
enlraìnerau simultanément une bausse du cuir
et, partant, des articles en cuir. Corame il faut
empècfier une augmenta tion du prix des chaus^
sures, la pétition des fournisseurs de peaux
et cuirs n'a pu ètre prise en consiclération.

ABOXNEIUEIVTS
f a r, Les cartes d« remboursemient pour l'a-

bonnement du ler semestre 1920 sont niises
e.u circulation . Nos abonnés sont priés eie bien
voulcir teur réserver bon accueil en ies ac-
quitlant à piésentation, ou en les retiraut
dans les bui! jours suivants, pendant lesquels
elles restent déposces dans les bureaux de
postes.

&r Le retour des cartes impayées occasion-
ne des frais d© second envoi à la chargé des
destinataires. Ceux-ci ont donc tout inbérét
à ne pas majorer inutilem ent le coiìt de l'a-
bonnoment.

Dhrealaie léàuoiii
mmmmmmmmm

Vente de l'IInrmonie
La v^nte en faveur de rHarmonie municipa-

le est tixiée au dimanche 8 février, à la gran-
de salle du Casino. Le public sédunois, qui
sai t apprécier les services rendus eu toutas
circonstances par notre société de musiqae,
ne raanqùera pas de s'intéresser à cette vento
et de rèst?iver bon accueil aux1 pérsonnes e'har*
gém crochainement de recueillir les lots.



Le prince de Serbic
de passage à Sion

S. A. II. le prince Alexandre de Serbi© a
passe jeudi matin à Sion dans le train du Sran
plon-Express, accompagno de sa suite et du
vicomte de Fontenay, nùnistro de Frane© ©n
Serbi©. Le prince a continue sa route sur Bel-
grado où il rentre après un séjour en France.

L'Hygiène de l'aiimen tation

B K  PUB J I  fi IP MIGRAINE , INFLUENZA ,
K^MMLUÌÌJ*!auxd.T6ta j / r r ni
«1 Seuip EIflEOE SOUVERftlNl lEIHfc
J m fiotté (10 poudm) 1.50. di. Booaeclo , ph'-.Ger ' «
il W\ ToutetPharmacics .Bxioerle „KEF0 L".

Je n >  sais plus quel pbilosqphe a quaufié
1 non me de mediocre animai ». Il n'a pas
eu tor i si Fon se place uni qtuement au point
de vue de l'alimentation. Prenons, en effet,
un animai quelconquo et placons-te en tace
d un mets appétissant mais qui lui paraitra
contraile à son hygiène; il refuserà d'y tou-
cher, guide en cela par l'adinirabte instine!
que potirraient envier tant de nos semblables.

Faites l'opération inverse et vous o inst ate-
rez quo 1 homme, memo malade, astreint au
plus rigjj reux des régimes, n'aura pas la for-
ce de resister à la ten tat i on et s'abandonnera
au p éché mi gnon de fa go.irmandise, quelque
désagrément et quelque daniger qu'il dut en
résulter pour sa sante. En general, on s'ali-
raente .le facon deplorabile; on mange trop ,
trop vite et on, ne surveille pas assez la com-
position des menus. On se preoccupo trop en-
fin cte maiiiger « ce qu'on alme » et ori ne
pongo pas à munger de préfèrence, sinou ex-
clusiveraent, tes alimen ts nécessaires à notre
constitution ph ysique. En un mot, on vit trop
pour minger ot on ne mange pas assez pour
vivre.

On mange trop. Combien sont rares les sa-
ges qui pratiquont cette maxime de Fècole
de Solerne qui voulai t qu'on se levàt de table
avec un restant d'appétit? Généralement, ce-
lui-ci salisfai t , on àjoute encore quelciue Irian-
dise eira tente nos yeux et nos lèvres et voilà
l'ori gine des di gestions pénibles, des conges-,
tion s quotidiennes qui , de Fune ou de l'autre
aboutispent tòt ou tard aux pires cat astroplie3.

On rnange trop vite. Notre generation bous
mlée et trep idante n'a positivement plus le
temps de vivre. On ne mange pas encore de-
bùut , eoifté et gante, la punte complète qui
nous est promise corame te déjeuner du 21me
siècte, mais on' consacre à son repas.un quart
d'heiir alors qu 'une heure ne suff'isait pas
à nos grands-pères. Résuilat : tes mets se suc-
cèdei 1. , vite absorbés,, à peine màchés et là-des-
sus -une course rap ide, un exercice oxagéré a-
chèyenl de faire produrr© à cet aborainabb
système; d'alimentation les plus déplorabtes ef-
lets.

Enfiti , on ne mange pas ce qui serait néces-
saire. J- sais des gens don! lo regime consista
a absoiber confinuellemen t, et à peu près
iMiicfcteaient, des viandes rouges,, du gibier fai -
sanclé , des poisson-s marinés,, fumés, le tout ae-
rose de boissons « généreuses ».

Cenx-là ne so ci outent pas qu'ils s empoison-
nenl à grand 'train el se préparent la , plus pa-
nible des viéillesses.

Il faut se soutenir , disent ces gens. Erreur l
Une alimentation composée uniquement, cha-
que jou r, de 1000 grammes de pain,, de 500
grammes cte Tait, 50 gr. de fromage, 100 gr*
de han'cols et 50 gr. de beurre, produit plus
d'energ ie que la consommation exclusive de
viande.

En tout cas, te menu q^ae j© viens d'indiquer
coi'respond exactement corame résuilat nutritif
à, la consomination de 700 gr. de pain, 600
gr. de viande , 100 gr. d'ceufs,, 60 gì. de beurre,
40 gr. cte sucre, 200 gr. cte fruits ou tégumes
verts.

Mai s tout le monde ne s'accomodo pas du réj
girne vegetarteli. Je pense, du resta,, qu'il con-
vieni de le lempérer , afin de ne pas se lasser,
et ma recommandation sera: raanger très peu
de viancte, beaucoup de légumes,, de fruits
crus ou cuits , de sucre et de laitage. Si, avec
cela, vous bùvez « clair »,, te médecin sera
Fennem i de votre maison et vOus vi v rez un
siècte. Fssayez-en ! Pascal Ory*

_ 
f ,, ... ,,. . «•«. .il lue 2-irat-Dominiqiue; -- pour ne parler que , sur t es. feuillels... dit-fl," vous y trouverez,, lini, j'accuse hautement, non pas tant pour . nes pérsonnes qui furent mélées, à divers ti-y erutieton de ^ J l̂gìjj fgj1 Avia

* j  ̂C,eliui-Là en ce moment, car il en a commis résmnés, les étranges découvertes que j 'ai répliquer ,à, la plarate, tormée contre moi par ires, à ces dramatiques événements,, car, coni-.
Fica d'autres encore — est : le directeur des
servii es criminels au ministère cte fa just ice
Henri Pouilain cte Figères .

La tundre tombant au milieu du cabinet
n'eùl pas produit sur le procureur general
et le préfet de police plus de saisissement
que le& paroles du chef de la Sùreté.

'J ous deux , sans pouvoir prononcer une pa-
role, régardaient leur interlocuteut' avec des
yeux exorbi tés.

Pour oser formuler une accusation ansai lol<
lem rat invraisemblable, il lallait que Vidoeq
eut perdu la raison.

Celui '-ci , à l'expression de leurs visages^ d>a-
vina leur pensée.

— avais-jje raison, messieurs., reprit-il de
me reiuser, il y a nuit jours,, à vous con-)
liei- Je nom du coupable que je connaissais
déjà et d'attandre, pour vous le livrer„ de pos-
sedei la dernière preuve qui me manquait en-
core. J'avais bien prévu que vOus attribueriez
mes paroles à un acte de démence. Non, je
ne ¦rais pas fou. Vous vous en convaincrez
bientot. l'ajoute que Pourfain de Figères a
eu pour complices l'inspecteur de police Ur-
bain , le sieur Leport-Desfontanges et sa tem-
ine. Eux quatre ont eoncu et minutieusemant
pre parò le erime que, sur leurs ordres. Fanvel
a. exécuté.

- Pourlain de Figères un assassin i Allon3
donc!... Cela ne se peul pas!.... Je me refusa
à le croire I s'iécria avec indignation le pro-
cureur general .

Vidoeq, pour tonte réponse, sortit de sa po-
che une doublé feuille de papier manuscriìe
et la posa sur la table' du magistrat.

— Si vous voulez bien jeter un coup d'oeil

faites sur le compie de ee territjant personnage
et da ses complices.

t^'it-ètre alors, monsieur le procureur ge-
neral , vous paraStra-t-il moins incnoyable que
celui qui se, fai t appeter aujourd'nui te cora-
te Fteuri cte Figères ait pu se rendre coupable
des ioriàits dont jjej l'accuse.

Le procureur s'empara fjéjbritement des pa-
p ieis qiu Muocex venait de poser sur sa table.

Le préfet de police se leva et s'approchant
du magistrat, hit en mème temps que lui en
se pimchant auJdessus de son epatite.

A ti tur et à mesure que ces deux hommes
av.ingaien-t dans cette tecture, leur physionoi
mie s assombrissait progrejs sivement. De tempa
à autre , une exclamation teur |échapp ùt ou
ils échangeaient un regard de stupeur deva-ut
les piiéc-isions que le chef de la Sùreté ve-*
aait de piacer sous leurs yeux-

Quand ils eurent termine, ils demeurèrent
un moment silencieux, sombres,, comme lécra-
sés sous le poids des effrayantes révélations
qu ils venaient de Ure.

— C'est éffroyablel murmura enfin le pré-
let d ¦ police.

— Fffroyable, oui,; rópéta le procureur ge-
neral , qui ajouta comme s'il ne ' pouvait croire
encore à une aussi sombre raachinalion.

— Fffroyable!... si cela est ?
— Croyez bien , messieurs, reprit nettemen t

Vidoeq demeure jusqu'alors impassibte, crue
je ne porte pas une pareille accusation à la
légère. L'ignominie de l'homme qui se fai t
appel- r Pourlain de Figères m'est connue de-
puis plus d'un an. Tant que le© preuves de sa
eul pabilité risquaient de n'ètre eonvaincantes
que pour moi , j'ai carde le silence. Aujourd '

le direeteui' des affaires criminelles, que par-
ce qu il ne subsisle pius òhez moi aucun. doute
— méme le plus léger —¦ sur sa eulpabilité .
J' envisage ioules les conséquenoes eie mon
ade,, j en accepte toutes les responsabilttés.
Vou s ètes en présenice, monsieur 1© procureur
general , de deux accusations recipioques : Fu-
ne de M. Pourlain de Figères con tre inoi;
l'autre de moi contre M. Pouilain de Figères,
Si co dernier a dit vrai, si j' ai réellement rais
au si-rvice "des malfai leurs les pouvoirs que
je détenais de mes fonctions, je stris un mL
sérable et d'ois ètre impitoyablement frappé.
Si au Lontraire, lo haut fonctionnaire de la
iiistice est bien, cornine je l'affirme, le plus
i.yni que et redoutabte scélérat que j'ai jamais
rcneon t ré, ni la situation qu'il occupo,, ni la
e tara te du scandate ne doivent le mettre à
l'abri du chàtiment qu 'il mériie. A vous de
proni ne er, monsieur le procureur general,, en-
tre lui et moi . Je m'en rapporte à votre ©ras-
itene e.

— Je n'ai pas voulu me prononcer sur la
plainte porlée contre vous par le directeur des
sdivic.es criminels, sans vous avoir entendu,
répondit le magistrat. Avant de rien décider
sur les accusation s dont le directeur des af-
laire s ciiminelles est l'objet de votre part, mon
itevoii est de F entend re également. Je le con-
voque pour cet après-hiidi , deux heures, en
mon cabinet. Vous voudrez bien vous tanir
ésal emen t à ma disposition, monsieur le chef
di ' la Sùreté : il faut que la lumière soit faite
plcine et entière.

- Dans ce cas, repri t Vidoeq., il serait uti-
le, je crois, de fa i re venir également certaL

me v.uis, monsieur 1© procureur general,, je
desile que rien ne demeure dans l'ombre et
que vous ayez le moyen de contróler sur-Fa-
chainp l'exactitude de mes paroles par les
déclarations de ceux qui furent victimes, té-
moins ou acteurs, des actes criminels de M.
l' ourlain de Figères.

— Donnez-frnoi la liste de ces pérsonnes,
dit le procureur.

Vidoeq ècrivit plusieurs noms sur une
leuille de papier el la remit au chef du par-
quet.

Cclui-ci , après Favoir oonsultée,, déclara:
- - Lo nécessaire sera fait . Vous pouvez vous

retiicr , monsieur le chef de la Sùrebé-
Demeure seul avec le préfet de police, 1©

proruieur general li bel la Tord i© de onvoca-
lion qu'il fit porter aussitòt au directeur des
alfaires criminelles et que celui-ci recut, t an-
dis qu'il- étai t en conversation avec Urbain.

Cette convocation, on te voit, étail motivèe
par des raisons bien différen tes de oelles que
Faine des Latrippe se plaisait à supposer.

A deux heures exactement, le directeur des
serv :< es criminels se faisai t annoncer et était
ìntroduit  chez te procureur general.

— Eh bien l mon cher procureur, dit-il avec
une tertaine désinvolture, vous avez pu voir
enfin le sieur Vidoeq.

- Je Fai vu ce matin, répondit d'un ton
froid le chef du parquet en dési gtnant tra sièlge
h M. Pourlain de Figères et sans paraTtre a-
voir remarqué que celui-ici avait fait te geste
de lui tendre la main. J'ai vu, répéta le ma.'
gistrat , le chef de la Sùreté ce matin, et
vous allez te voir tout à l'heure.

— Ah! ah ! ricana Pourlain, je pensais BJen

line Àventur
de Vidoeq

... Dans le cabinet du procureur general una
autre  scène se passaif.

Ainsi que l'avait annonce Urbai n à son fiè
re , 1 J c hei de la Sùreté s'était rendei au Par-
quet , aeeorapagné du préfet cte police, mais ,
l andis otte les deux Latrippe s'imaginaient que
V idor 'q avai t été au Parcpiet, appel é par
le raug istrat , informe de son retour, le pro-
eureui , qui n'attendait pas Vidoeq avant ie
lenderaain , éprouva une certaine surprise en
le puyant eiitrer.

Monsieur le procureur general, dit Vi-
doi cj. je m'élais engagé à me représenter de-
vant vous dans les huit jours ; me voici.

— re constate cjue vous avez tenu cet en-
geir.ent, monsieur le chef de la Sùreté , ré-
|i©ndit le procureur. Vous ètes mème en a-
vanco de vingt-quatre heures. Mais Vous aviez
pris un seeond engagement : celui de nous ap-
porter. à M. le préfet de police et à moi le
noni de l'homme que vous prétendez ètre l'as-
sas.sia de Chasseneuil.

Le maitre de police s'inclina légèrement.
— Je vous Fapporte , dit-il.
-- Nous vous éeoutons.
Lciitement, scandant s©s mots. Vidoeq pro-

ctenca :
— Le véritable auteur du ineurtre de la

NOUVELLE A LA HAIA

- Si je suis contente I s'écria la jeune fem-
me. Je "n'aurai pas btesoin de m'achetar ni
robe-s, ni chapeaux du tout pour cet "hiver.

- - i\on?... Sùremen t , tu auras besoin de
qtic-lque chose.
- Non , rien. Je viens de regarder le der-,

mei- magazine de mode qjue tu m'as apporta ,
el j 'ai vu qu'il n'y aura aucun changement
dans la mcKle cette année, pour cet hiver.

Et te rùsé mari s'enfònca dans son fau
teuil pour sourire et fumer sa pipe. 11 avait
colle la couverture d'un dernier magazine sor-
li sur celli/ de Fan précédent.

ÉTRANGER.
Grève generale en Sialie

Les journaux aimoncen t que le persoimal
des postes , téJéphones et télégraph©, a pro-
elamé marcii la grève generale dans toute 1T-
tatie. Y prennent part : tous les employés, le
personnel de bureau , les facleurs, le,s porteurs
de dépéc'hes, les ouvriers mécanictenis, les té-
léphonistes , etc.

La giève a été décide mercredi à Rome. Elle
fui immédiatement acceptée par les sections
de tous les arronclissenients. Les grévistes de-
raanden t une augmentation du traitement ac-
tuel de 1000 lires et 2 lires 75 pour chaque
heure supp lémentaire, ainsi qu'une nouvelle
allocatimi de renchérissement.

Le '< Corriere della Sera » déplore la giè-
ve el eraint q'u'elle n'ait une grande réper-
cussion sur l'agitation q^ui règné actuellement
chez les cheminots.

« Le Popolo d'Italia » relève que la grève
éclace au moment le plus imporlant des discus
sions de Paris el au moment où l'Italie est
prise a la gorge par ses alliés. Le mème jo ur-
nal appelle la grève proclamée à Rome urna
greve yougo-slave , déeidée peut-ètre par M
Nitti Itii-imème.

Les relations télé grap hiques de la Suisse a-
vec l'It alie se trouvent interrompues pour le
moment en raison de la grève- du personnel
do l'administration italienne des télégraphe3.

Selon. le « Corriere della Sera » aucun in-
cident ne s'est produit pendant la première
journée die la grève des employés des postes ,
télé giap hes et tétephones. Le SOo/o du per'
son nel prenci part à la grève.

A Milan , la poste centrale étai t gardée par
te police. Tous les bureaux des télégrapnes
sont iermés. Les téléphbnes assurent un ser-
vice l imi te  sur les lignea interurbaines.

f.a paix bongroise

Le traité de paix a été remis à la delega-
li ou bongroise, jeudi après (midi ,, à 4 lieures.

Le corate Apponyi et les pLémpotentiaires
honu rois ont été oonduits au Quai d'Orsay en
aulcmebile. Le colonel Henry et des officiers
alliés les accompagnaient. Ils furent recus pai
M. de Fouquières, du protocole,, et fntroduils
chez M. Pichon où MM. Clémenceau, Lloyd
Georce les attendai'ent.

MM. hughès Wallace, ambassadeur des E-
tats-Unis et Matsra , arnbiassadeur du Japon, è-
taient présents.

Le corate Appony i s'inclina piot"ondém©nt
et s assit en face du bureau du ministre de3
Aitaires étrangères. M. Ctemeneeau pri t la pa-
role en ces termes : « MM. les délégués de
l'Etat hongrois, le secrétaire general de Ja
Cunf u-ence va vous reme-tiro te texte des con-
dition s de paix des Alliés. Vous avez 15 jo ur3
pour formuler vos observations. Nous avons
recra la lettre par laquelle est dépeinte la si-
fuauon du gouvernement hongrois, A t'unani-
mite , fa Comférenre de la ..paix,, a décide de
vous entendre à la condition , qu'à fa suite de
l'entiétien , u n'y ait pas de discussion . Si
vous le voulez Moti, ce sera vendredi à 2
.ìeures 30 ».

M. Ira tasta a àlors relnls aux délégués le
volume contemant les conditions de piajx. Le
corate A pponyi se lève et déclare en francais
qu 'il se borile à prendre acte des conditions
de paix. I^es délégués ont été reconduits ,uv©c
le memo cérémoinial qù'ài Farrivée.

Le premei de traité qui a été remis aux dé-
légués hongrois est redige sur le mème pian
que la traité de St-Germain. Les parties re-
latives à la Société des Nations, aux! intéréts
hongrois en Europe , aux prisonniers de guerr a,;
aux sanctions, à la navigation aérienne,, aux
ports , voies d'eau et vOies ferrées,, au travail
et aux claùses diverses, sont identi'ciues dan s
les deux doc'nments.

Le I raité mentionne ensuite ies frontièies
de la Ronlgrie avec FAutri'chte, l'Etat serbe:
cii'ato sloviène, fa, Roumanie et la Tchjécoslo-
vaqine. La Hongrie reoonìnait la pleine indie
pendane© d© l'Etat S. IL S. et de l'Etat tchlécost
lo\aque. Les lignes-jfrontières entra la Flon-
grie, l'Età! S. H. S. et la Roumanie seront clé<
terni 'nées par une comtaission de sept
membres, doni , cinq seront nommlés par Ies
puncipales puissances allLèes et associées, un
nar 1 E taf interesse et un par la Hongrie.

j :a Hongrie reno ne© en faveur de Utah©, de
l'Etat S. H. S. de la Roumanie et de la Tchlé -
cosiovaquie à tous ses droits et titres sur tes
territoires de l'ancienne monarchie austro-llion-
g roi se reoonnus oomrae faisant paitie de oat
Efat. La Hongrie ajgrée les clauses destinées à
protéaer la liberté de transit et un regime é-
quitaXte pour te commerce des autres nations.

La Hongrie renonce à tout droit et titre sur
Fiume et les territoire s adjacents apparteniant
à l'ancien royaume de Hongrie dans Ies limifes
qui seront ultérieurement fixj ées et ©Ile s'era
gagà j i reconnaftre Ies, stipulations qui inter-
viendroii't à ee sujet.

Coup de force communiste
a Vienne

LOK communistes vieninois ont dissous par
la lorce la grande assemblée du Conseil das
b-ourgpois. L'ordre , pour ce coup de main,, a
été donne par le Conseil desi ouvriers du troi-
sième district de Vienine. Un grand nombre
d'ouvriers annés, enivaMrent la salle des sé-
ances et chassèrenit ceux qui s'y trouvaient,
puis iis tmrent eux-mèra©s une siéance. L'agi-
tateur eioramuniste Friedlander prononca un
violenl discours, demandant la suppression de
la pi'opiiété prive©, la dissolutioii immediate
de la coalition gouvernementale et la socia-
hsali-ra de l'industrie .autrichie irae. Le corni-
le ex-cutn du parti social-dém'ocrate annonce
pour dimanche une mianifiestation monstre des
ouvriers - organisiés de Vienine.

On san la situation angoissante dans laquel-
le se trouvait FAutriche le mois dernier : e,fle
n'avait plus de vivres qùe jùsque vers la rai-
janvier. M. Renner est venu à Paris pour ob-
tenir de l'Entep.!© des secours alimentaires.
La .'écunte'ae la capitate dépend de l'arnvée
de &.: i secours. Qu'elle se tasse, régulièferaent
et le coup cte main a des chances de demeu-
ìer sans eonséquences,. Mais s'il y a des r*
taids , Finciden t doit ètre consàdéré corame un
simp.le prelude à uni pioc'hiain cliaos bolche-
viste.

DERNIERS HE0RE
Accidents de forèt

COSSONAY , 15. — Mercredi s©iir,L M, Ernest
ChenauX, syndic de Gollion, qjui abattait des
artees près de la gare de Cossonay, a 'été
a'Iterat a fa. tète par la dhùte d'un hòlre.

Iinmiédialement conduit en automioMle à
l'HòpiUb cantonal , où tout a été tenté pour J©
sauver, il y a succom'bléi dJanS la soirée,, a 11
heures , sans avoir tepris connaissance. II a-
vai l 31 ans.

MEZIERES , 15. — .VJ,. Louis Rey baz,, agn-
eulleur bloursier oornmunal à Montpreveyres,
Agìé de 43 ans, vient de succom'ber,, après six
jours de terribles souffianlces, du tétanioa, wri-

sée-utif à 'un© biessure qju'it s'était faite au
genera, avec sa hlache, eu ablattant des arbres.

La crise des logeincuts & Znricb
ZURICH, 15. — Donnanf une nouvelle ex-

tension aux décisions prises préoédemment, le
Conseil d'Etat a décide d'interdire de sous-
Iratre au marche des logements, des apparie-
ments et des lócauxi d'habitation et interdit
en particulier.: d'employer des appartements
pour le commerce; de demolir entièremient ou
partiei/ement des blàtiinenits lantraìnant la: por-
te de locaux d'habitation!; de disposer de a»,
veaux locaux pour famille ou pérsonnes pn-
vées t ant qùe ces pérsonnes dl'spoaaront déjà
d'appartemente oonvenaMes; de louiar des ap-
parlemenls entiers meuM.es, soit corame ap-
partements meublés, soit corame chambres
meliolées.

Les propriétaires et les locataires d'apparta-,
menls qui Ies auraieiDt sous-louiés meublés, le
ler j anvier 1918, devront demànder una au-
lonsation à la direction! cantonale des cons-
true 'lions.

La grève des postìers italiens
ROJVIE , 15. — Les demandes des grévistes

emp loy és de postes , télégraph'es et téléphbnes
enne ernent notamment des améliorations de sa-
latres , la revision trimestrielle des indemni-<
tés de vie cbère , l'augmentation- de l'inrlemnité
p.- .'-ui travail extraordiniaire.

Le gouvernement a pris des mesures pour
assurer Ies services, quoique d'unte inanièite,
ìéduiel. li dit ^qu'on a raison de croire qae
la grève sera seulement parti©!!©.

A nirauit , plus dTuu tiers des employés liabi-
tuelp se préseii'tèrent et travaillèrent torufe la
nuit. Au bureau centrai des postes, Fabsten-i
tion du travail fut complète, mais dans les au-
tres bianches, une partie du personnel chiò-
ma , li n'y a pas eu de eomiraunications télé-
p honiques. Pendant la] nuit, les féléphones fon©.
t ionìnèient avec un© régularité suffisante, a-
près une très brève interruption veis minuit.

Le « Messagero » relèVe qùe des améliora-
tions importantes avaient été déjà, oonsentles
par le gouvernement sur toutes les revendi'eaJ
tions des employés.

Les avalancbes
AM5TEG , 15. — Une grande avalanche par-

tie ehi Gnrtnellen a entrarne un chalet de mon-
tagne non habité et deux écuries. Mercredi , la
viclenc. du feenjn a deteriore le réfectoire de
la ilarniqùe de carbure de calciura de Gurlnel-
len, ainsi ' qu© plusieurs écuries, dont les toits
furent enlevés•

La route du Gothard est barrée près de
Gurlnellen par des arbres déracinés pai- le vent .

Un train déraille
GOESCHENEN , 15. — Jeudi, vers midi , un

train de marchandises venant du nord a dé-
raille pour des càùses inconnues, à environ
50 nètres avant le premier signal. Deux wa-
gon s ont .été ooniplètement détruils, trois au-
tres détériórés. Le trafie a été interrompu pen^
dant plusieurs liieuies.

GOESCHENEN , 15. — Dans le déraillement
parvenu près de Gceschenen, quatre vvagons
sort sortis des voies ©t ont Versié. li n'y a
pas d'acciden t de personne à déplorer. Dee
trains de voyageurs sont arrètés pour procéder
au transbordement.

La crue des rivières
CViMBEVAL, 15. — Par suite des forites

pluies, la Suze a débordé et a complèltement
inondé la partie ìnférieure du village. Une
partie de Sonteboz est également sous Feau.

BFRTHOUD, 15. — Par suite des hautes
eaux , l'Emme a cause partout des dommlages
importante ; à Ruegsausebiachen e! à Lcechr
bach, la digue a élé rompue, ainsi qù'à Roch-
malt , p rès de Berthbud. Partout les pompiere
duien t intervenir et travaillèrent jour et nuit
avee, l'air des civils. De njombreux bois ftot-
taient sur l'Emme, provoquant ainsi des doin-
mages impìOrtants sur les rives.

La ..l'atr i© Suisse"
Les pOrlrai!s iemarqnàblemient vivants et

expressifs, de M. G. Motta^ président de la
Concèdèrà tion, de M. lp Dr. Ernest Chuard,
récemment élu conseiller federai et de M. Louis
Moiier , député,, le fondateur, il y a cinquanta
ans , et te directeur dès fora de la fanfare de
Chàteau-d Oex, la « Moniagnarde »,, ces deux
derniers , de l'artiste photographe Francis d©
Jongh, à Lausanne ; celui du peintre Wiltiam
Métein, de Genève; les curieux portraits du
poète Albert Richard , d'Orbe et du ré,fugié
italien J ean-Népomuoène Gambini, son arai ;
trois groupes* montrant le, Conseil d'Etat de
Genève, dans la salle de ses séanoes à la
Tour Bauclet, les interprètes du drame « Ju->
ditti: Renaudin » k Genèjve, et cte Fa propos
« Corame volent les années », à Chàteau-jd'Oex
une vue de "saanemeeser, près de Gstaad ; la
maison de Carouge (G©nè:ve) où, le . 11 no^
vembre 1882 mourut Albert Richard, le monu-
ment élevé, à Chaindon, aux habitants de la
locai ite tomliés pour le droi t pendant la gran-
de guerre ; des reproductions d'ceuvres du pein-
tre Métein , et des vitrauX 'offerte par Genève
ài Friuourg à l'occasion du quatre centièm©
annivera-ùre du traité de comliOurgeoisie en-
tre Friblourg et Genève; les ruines de l'ébénis-
terie Max Koop, à Vevey, après l'incendia du
11 décembre ; l'hydravion de la société « Ad
Astra »; ©n résumé 30 portraits , 10 Vues, 7
reproductions d'ceuvres d'art, trois groupes,;
des aelualités ; voilà ce que nous apporte le
numero 686 (7 janvier 1920) , remarquabteX
meni venu , de la « Patrie Suisse »; on n©
sauiait plus brillamment coraraencer l'amiée.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l 'emploi régulier
des

Tablettes —

filiriiii-iiillii
— ZYMA —

Mntièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Botte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
Ics pnarinacie*

Uf i SOMMEIL TROUBLE
esl ie sort réservé aux personlnes qui souf-
fienr de quintes de toux et à leurs
voisnìs de chàratee. Si vOus Voulez bien
dormir, évitez tes quintes de toux- par
l erap'loi des Tablettes Gaba'

A À A  Méf iez-vous !A A À  Méfiez-vous !
ĤT â ŵ' {7 x j gez i es Tablettes Ciaba

3jraEB3E^  ̂
e11 

boìtes bloues à 
fr. 

1.75.

Dimanche 18 janvier à 2 h.V2

ù rancl Loto
Café de la Pianta
Gibier, Volailles, etc

Une partie de la recette sera affectèe k una
OPII vie de bienltaisance.
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AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous ponra vous
procurer une sèrie de 30 Obìigations a lots
de la FedOration des Ghefs d'Equipe des
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ZS% Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, etc.
« » Magnifique pian de lots :

B BEUES !!à 52-222¦7 utul*to 18 a io.000
/ PBIMES » i-ooo
|| garanties par sèrie 67 à 1.000

179 à 500
Portante lors de» piKJchlains di- A<JK h 1 HOmges, dont la première peut O/cO a 1UU
atteindre jusqu'à fr. 20,000.— HQO à 50

Prix de la sèrie fr. 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 8t 5
150— au comptant ou 600.000 pr°£ 1433 ,730en mensualltés a par- pr ir. ^ ¦*«»»¦ <#»
tir de Tout acheteur d'une

fr. 5 par mot* «érie .«J °°mf imit «» P*rr mensualttés participera a
Prix d'un ««mi titre . ** Srands tirages

iont tes prochams le» 29
Fr. 5 fanvier, 5, 15 et 22 fé-

vrier etc., avec lots
Gtfetyis titre sera rembOar- ! a Fr l.ooo.ooo 
** avec prime» rasqu * fr % a 500.000—«0,000.- et a» aunumm a 3 a 25o.ooo—

bfLncs 6 —• 2 a 200.000—•
2 tirages en 1©20. l6 a loo.ooo.—

4 tirages par an de 192 1 à 1978 ; ^., su t^ pour Frano.
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Les Commandos sont recues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me du Mont-Blanc
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FabriqU©) de produits alimentairea

Thayngen-Seliaff House

Un trésor pour les mamans ! Preparez à vos „petits

Flenr d avoineLa A.no
WL. .aayngen-aicnwiaQawi qui seuje bornie force et ganté développe le système osseux et enrichit le sang

DOCTEUR TECON I gKenseignements Gratuli» 1 ~Z7( I ¦¦¦ ¦¦ «¦

Malades et DesespérésMaladies des poumons
et bronehes VIN

„KATZ"
Prof, de LATORRE à Genève
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par

Herboriste diplomò
Giiérisons prouvées par 20 années de

Eifccgì* ,*..<».

de 1 a 4, tamedl compri*;

1, AT. Gare, Lausanne
Téléphone 46.16

a titre humanitalre

avec cette annone© adressez-vous de euite

suceès et 10.000 attestations de malades
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorro. seul sujet
notique ayant prouve sctentifiquement
faculté de Paris son don de doublé vue
relle. rec'oit tous les jours. Renseigne

correspondance
Brochure illustrée gratuite

Analyses d'urines

arra-

hyp-
k la
natu-

— Pierre, tu voia, ces Analyses d'urines
gens sont tous gucris oom- n . -, , .me moi par DE LATORRE. Institut niagnétique Prof, de Latorre.

25. Rue des Alpes* Genève. Téléph'. 6082

P0hul2 M.i .'-k. Pepto-quino-ferruqineux

Il est incontestable cine toute personne dósirant
conserve^ la santo, combattre ranémie, retro Qvei
ses forces épnisées par surmenage et surtout. dans

Brand choix de pianos neufs

Facilito de payement
Grand choix de pianos óleotriques

Boni sscotnpte au comptant

la convalescerice après n'importe quelle maladie ,
n'emploie que le V I N  ,, KATZ ".

?« venti dans toutes les phartnacies

Méiiez-vous de la Grippe
cialauie sournoise , inshlieuse qui ten-asse les mienx
portante, entraìne souvent des comp lieations graves

et laisse après elle un affaiblissement. general . ,

Maison A. Ufi
MONTREUX

IO, Avenue du Kursaal 19

Chansons
et monologues. Demandez catalo-
gues 'gratis et franco di
tChansoiiia, Fustefls "7082 %

E&FANTS, V2£tfLLAROS>
ANÉMiÉS, FA TI6UÉS

La Grippe est pour vous particulièrement dangereuse
Reoourez vite aux

GENÈVE

Fabriqne de Coffres-forts
incombustibles

Demandez prospeetns
C0NSTS PATI0N
et aflections qui en dórivent

Francois Tanxe
LAUSANNE

UNE PASTSLLE VALDA

Remède respiratile
dont l'antisepsie volatile purif iera l'air que
vous respirez , .rendra vos Bronehes et vos
Poumons réf ractaires au f roid , à Inumidite,

auxincon vénients dss poussières microbiennes,
aux congestions et a la contagion.

ÉVITEZ, COMBATTEZ LA GRIPPE
en mettant en bonchc

le matin au réveil , le soir au coucher, toutes les fois que vous
SOrtez, chaque fois que vos études, vos occupations , vos plaisir?

vous exposent a des danger? de contag ion on d'infection.
Ayez-en toujours sous la main, à la maison,

pour vos Enf ants , pour vos Pareuts , pour Vous mémos:
Procurez-vous-en de suite

! mais retusex impitoyablement les pastilles qui j
i vous seraient proposées au détail pour quelques
I sous : ce sont touiours des imitations. 1

Vous ne serez-certains d'avoir
Les Véritables PASTILLES |{B| Wh if itjne si vous ) -lietez %£ *S B i l f i
SII BOITES d r l< 9 0 }oruat le som W »«$ BWS^tf^
S<es Véritable* seulss aont efficaces.

MAUX D'ESTOMAC
ET DES REINS

VICES (tu SANG , BOUTOHS
ROUGEURS, IHICniUKES, etc.

PMX : 1<- 50
ÉCHANTILLON GRATUIT „,•»'<.
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DEAL
est en effet la crème pour
chaussures „ldé»l" car el-
le donne non seulement aux son
liera un brillant lapide et durt,-
ble, mais conserve encoie le cnù
le rend souple et impjerméable.
Demandez expresséinent efes ro-
tre marefaiand de chaussures OTJ
chez votre épieier, la efèma
„Idéal" Boltes de différeatet
frandeurs. Seul

^
fabsicant 6. H.

Fischer* fabrìcrae cMmique de
graisses et d'allumettes, Fchr-
aitorf (Zuricfcj rondée en 1860.
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JCS.̂ 3^

domicils

Vu la penurie
de

fourrages
vendez vos cBevatzx crm ne
psfyent gius leur nourritase ài If
grande boucherie che?ta-
line de Sion qui vous pays
ls plus grand prix du foni. Paye-
ment comptant. TéléplìOtt© 186,

En cas d'urgenc© se xand |

IH»UìS HsrleÉhoad

MALADIES URINA1RES
Vous qui souffrez de ees organes ou de maladies s€Ciiè,te3; récen
tes ou oncienneli, prostatite^ douleurs et envies fróq uentes d'uri»
ner, portela séminaìesjj faiblesae sexuelle, diabète,; albumine, h!4
morroides, rhumatismes, , ivrogneriej ohléaité,, gottre1, timidité, mai
greur, ete.„ demandée, en expliquant votre mal, au Directeur da
l'Institut Darà Export, Rhone 6303, Genève, détails sur la
m©lhode du eieltibre spècialigte Dr Williams de Londres.
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Viande et. chareuterie
bon marche

Ifcnuli avec os, Te kg. fr, 3.—
Roti sans os m 'cnarge S.20
Saucisses et Saucissons '*£.—
Balamis 6.—
Viande désoasé© pour

taire ""de la chareuterie ¦''̂ ."80
¦Expédie à parfir de 2 kilos la
¦Boucneri© Chevaline 'Centrale

Louve 7S Lausanne

O A F E  !

près Lugano (Teasin)

J'offre directement aux con-
sommateurs, café vert garan-
ti de quali t* superi ei'urla à 8 fr, 80
le kg.; grillé 4,30, »n sacs
de 6, 10 et 16 kg. contre rem-
sbursement. — Jean lepori'
Importateur de café, JHassagno

niTMBTlES EN
XE N  TOUS GENRES POU.U

BUREAUX, SOCIETES, etc

AOUTCHOUC W
Exéontion prompt» et «oignèe
IMPR1MER[E GE8SLER. SION

Règles mensuelles
Remèdes Pégoiatears contro les

retardu mensnels. Ecrire & B.
IValban, Pharmacien, Case
Btand, Genève.

0MBSDAIIES ISSSSSB; + Dames +demandez k la 80il£TE PAR1SIA-
Ni, Genève sa méthode mensuelle ("onseils discreta par CAS© Dai»

6303 GENÈVErégulatrice inlaillibe. Catalagne gratuit
Préservation.
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que le maitre fourbe comxnencerait par nder.
Il vous a juré ses grands dieux, j'en suÌ3 cer-
tain, qu'il ne s'était jamais occupé dea Mont-
simon, qu'il n'avait jamais eu de rapporta a-
v©c le nommé Casimir Furet?... Dénégations
bien inufiles, car j'ai lì de quoi le confondi©.

Et le directeur des affaires criminelles Irap-
pa du piai de sa main sur la servietta de
cuir qu'il avait pose© sur ses genoux .

Le chef de la Sùreté fut introduit k e»
moment.

Les d eux implacables ennemis se Ij iièrant
un instant, leurs regard» se croiaèrent com-
me deux lames d'iépées.

C-^tait bien un duel, en effet,, mi berribla
duel qui allait s'engager ©otre eux.

Cerarne il l'avait fait pour lo directeur dea
servic ». criminels, le procureur indiqua un
siège au chef de la Sùreté.

~ Monsieur Pourlain d© Figères, interroga»
le magistrat, maintonez-fvou» la plainta dout
vous ra'àvez saisi ?

— j © la maintiens.
- Vous persistez a eifirmer que la ehief

de la Sùreté s'©st fait le protecteur »t le com-
plice...

- Dun criminel , d'un Condamne,, d'un for-
cat .4vadé, interrompit Pourlain̂  oui, je l'af-
firme. Dans ma plainte, je ne pouvais qu'ex-
poser les faits... je vais à présent vou3 an
apporter les preuves; quand je les aurai efi -
l-Jes devant vous, nous Verrons si M, Vidoeq
aura encore l'audace de nier.

Le directeur des services crimini»!* fit la
geste d'ouvrir sa serviette. Vidoeq l'*rr«ti
du geste.

-- Vous pjouvez vous dispenser de fosfati

ces preuves, dit-il- Monsieur le procureur gè- tra 're n'ont jamais eu d'ennemi plus ach'armà
néral vous apprendra que je n'ai -pas cherché
a nier une seconde l'exactitudc mafcérielle dey
alléguos par vous contro moi .

Pt/urlàin, surpris d© cette riposto inattan-
due , regarda tour à, tour le procureur ft 1*
enei de la Sùreté.
¦- Que contient votre dossier ? continua Vi-

doeq, Je le devine : des rapports de l'inspec-
teur Urbain , voire homme k tout taire,, et de
ra-on agent Coco-Lacour, payé par vous pern i-
ine i r.oucharder; que prótendent ces rapports ?
Sans doute qu© j 'étais en relations suivies p-
vec Capimi r Furet , qui contribuì a l'évasion
de Montsimon? C'est vrai. Que j'ai aidé ce
dernier et sa sceur a ea cacher à Paris et
à lécibapper à ceux qui avaient ìe^u l'ordre
de s emparer d'eux. C'est enoore vrai, Je vous
appiendrai mème ce que vos rapports ne voua
dimen i pas sans doute: t-'est moi qai ai trou*
ve Ift moyen d'introduire Mila Jeanne da Mont-.
sim'm et M. Casimir Furet dans le raénags
Desfontanges, l'une en servante Noémie,, l'au-
tre en lord Nervil ; c'est moi enfin, qui ai oom i
bin© le faux mariage, gràce auquel Henri de
Montsimon a pu s'écihapper du bagne. Vous
voyez que je ne songe pas k nier.

— Je suis étonné, monsieur le procureur
general, reprit avec nauteur l'importan t Pour-
lain d© Figères, que, dans ces conditions, WJ3
n aypz pas cru devoir donner immédiatemant
suite k ma plainte et qU'un chef de la Sù-
reté qui reeonnait cyniquement avoir protég4
de» coupablea .soit enoore en liberté.

— J'ai reconnu quo j'avais protégé Usuri
de Montsimon ©t non pas des coupable» ! rso-
Uiia auaaitd t Vidoccj . Las •oupablas, as «ioa^

que moi.
— Je me, peux qiue m'iétonner, je le ràpète,

insista Pourlain avec une colere ooutenue, que
M. le procureur general se soi t contente de
ces vagues explications. Oui ou non, la sieur
Vidoeq, dont la missioni est de découvrir et
do poursuivre les malfai teurs, s'©3t-dl fait le
complice d' un fbrcat condamne au bagne h
perpetuile pour assasràiat? Da -aon piopro a-
veu : oui ! Alors, qu'atteridez-vous pour agii ,
monsieur lo chef du parquet?

— i attends, répliqua. froidament celui-ci,
que vous ayez répondu aux accusations p^r-
t.ées contre vous par le chef de la ijùreté .

-- Des accusations? s'écria Pourlain ian
aflertont un air dédaigneux. Le corate Henri
Pourlain de Figères accuse par Vidoeq, Ceci
dovient plaisant, et puis-tje eavodr de quoi M.
Vidoeq m'accuse?

— Je vous accuse, répliqua Vidoeq avec
force, précisément de ce dont vous m'acouiM
vous méme; c'est-|àrdire d'avoir mis au sar-
vice du crime les hautea tonctions qui voua
furen t confiéos pour le reprimer.

-- • Voilà une infamo calomnie I s'écria Pour-
lain de Figères.

- Nous verroris lequel de nous deux a ci-
lomnié l'autre ! gronda Vidoeq1; car ja vous
uccuee d'avoir fait condamner sciemment un
innocent; d'a\-oir, à Faide de vos complices,
l'inspecteur Urbain et l©s époux Desfontangej)
tout préparé, tout combine,, pour égarer la
justice et faire retomber sur Henri de Mont-
simon le poids d'un forfait qu'il n'avait pas
commis et vous lei saviez mieux que peraon-
ni.,. Je vous accuse enfin : d'avoir tait as

PIANOS D'OCCASIONA

-

tìtes meilleures marques suisses
•t étrangères, tous garanti»
en bon état.

RIEN NE VA.UT LA.

S^^SISi
3 unlquement composée de slmples
3 CONTRE :

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme dipldmée Ir© classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,9.7

sassiner le joailler Chasseneuil !
Le directeur des affaires criminelles blémit.

Il demolirà quelques secondes, haletan t , la
resfration cóiipéo, cornine s'il venait de re-
cevoir un coup en pleine poitrine.

11 e'ait persuade, en effet, que les soup-,
cons de Vidoeq s'arrètaien t à Lepori et sa
fcrame, qu 'ils n'avaient pu reraonter jusqu 'à
Urbain... et encore moins jusqu 'à lui ; or , il
consti tait, tout à coup, que ce maitre policier
avait découvert et suivi la piste jusqu'au bout.

Le pseudo Pourlain eut la rapide vision
d'ira gouffre qui s'ouvrai t b'rusqu &nent dsvant
lui, mais presque en mème temps,. dans un
eflort surh'umain de valente, il parvjn t à re»
saisir «es esprits.

— Vous comprenez , monsieur le pivi
reur general, dit-i l d'uno voix sèche, qu'un»
accusation aussi esorbitante, aussi folle, m'ait
d'abord stupéfié , et. je pensi que vous me dis-
pen&erez d'y répondie en refusant de la pren-
dre au sérieux.

- 3 ai le devoir d© tout prendre au sérieux,
rép liqua le magistrat.

-- Je vous accuse encore, reprit Vidoeq,
depuis le jour où vous avez craint que l'in-
noc-ence de Henri de MontsimOa ne fùt re
eonnue , d'avoir chargé vos aooly tes,, les Le
port-Desibntanges, de le supprimer ; une pra-
miere l"ùs ©n voulant le fai re tuer par de»
loua's, une deuxième en; tentant de l'empoi-
Hon p cr avec du whisky.

-C 'estf.aux , protesta Pourlain^ ces histoi
res 9jn t inventées d© toutes pièees pour don-
nei- le change sur l'attentat dont fut victim*
Mnio Leport-Desfontanges de la part des in-
f^rcswnts protégés de, M. Vidoeq.

Celai-ei pourauivi t sur 1» «teme «on issai*»**

Me:
Les galériena oui reconnu avoi r eliecti -

vpraen t résolu d'exécuter Henr i de Montsi mon
qui leur avai t été taussement designa cora-
me un délateur par un nommé Lebutteux , em-
ployé chez les Leport-|Destontanges.

- J'espère que monsieur le procureur ge-
neral me fera l'honneur de ne pas oppaser
à racs aiflrmations das déclarations de forca te,
riposta d'un air liauUiin le cliri'cteiir des ser-
vices criminels.

— J' ai "déjà dit au chet de la Sùreté, de
c-lara le procureur , qùe je ne saurais m'en
rapporter à urie felle déclaration. Il fandrait
qu 'elle flit conftrmée par une enquèt?.

~ Cesi bien ainsi que je l'eiitendaia, reprit
Vidoeq . L enquete n'existan t pas pour le ino
meni , laissons cette première tentativo de
me uri re de coté, mais, la seconde?... la ten-
tativo d'empoisonnement?

- - File n'est pas prouvee davantage, s'é-
cria le pseudo Pourlain. Quelle preuve en ap-
apportez-vous? Le faux témoignage du con-
damne Montsimon et voilà tout! En vérité,
tout cec! est enfantin , et je tiens mème à vous
prevenir , monsieur le chef de la Sùreté, que
l'inspecteur Urbain a pu entrer en possession
d une sorte de factum , annotò par vous du
reste et destine à paraltre dans le « Corsai-.
re ». Or , comme ce factum amorcait contre
M. Desfontanges et sa femme les odieuses et
nnseiables accusations dont vous venez de
vous faire le porte (parole, j'ai fait appeler
M. et Mme Desfontanges pour leur demandar
de» explications.

- -  A quel titre, monsieur le'directeur de»
afta . i i  «¦« crimineUe»? interrompit Vidoeq.
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KATZ & FECHTER, BALE
MAISON SUISSE
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