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Le Café de malt Kneipp-Kathrei

ner est k recommandér speciale

ment pour les estomacs delicata.
(& Offres et dercandes d'emplois s)

On demando une
apprentie
couturiere

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

rial qui inditruera.

Jenna lille
pour aider aux travaux du me-
nage. Bonne occasion d'appren-
di© la cuisine et la langue alle-
mande. Vie de famille. Entree ler
fiévrier. Petit gage. Mine Fur-
rer, imprimerie Sursée. (Lu-
cerne) P716Lz.

A WMX
Egaré un cliien bnrbet

répontlanl au nom de «.l aci niate;).
Donnei* rensetgnemonts contri

ricompense à Dame Veuve Mau-
rice BRUTTIN, à Nax.

zz f Aux =
Spécial if és

SION - Rue du Grand Pont - SION
vous trouverez toujours

Grand choix de

Cafés
verta et torréffés

Thés
des meilleures marques

Biscuits
Chocolats
Bonbons
fins, pectoranx et

fourrés.

Conserves
eri tous gertres

A l'occasion des soirée*, con-
certs, lais, n'oubliez pas de taire
vos provi sions de bonbons ta-
fraidhissants.

Laine
de mouton
Belle laine de mòulon, bien Ia-

vée, est. ach'etée pat le Péni-
tencier cantonal a Sion.

LA DIRECTION.

A LOUER
jolie chambre meubléa,

Meri exposé©.
S'adresser au bureau dn

journal. 

- Meilieur
que le neuf

Chaussures américaines
des stocks de l'Arméa. Cuir ex-
tra. Remises a l'état de neuf, au-
cun; raccommodage, très fort res-
semelag©. Du N° 39 au N° 46,
fts. 19.20 la paire, franco contre
rembours. Ptimes aux premiere
acheteuts.

SEXSATIONNEL
Péletines imporméables mod. of-
ficiers arme© américain©.
ABSOLUMENT NEUVES

valeur plus de frs. 60.—, cédé-ea
au prix de frs. 43,50  ̂franco con-
tre remboursement. J.H.40077C

M SCHMIDT
Occasions, 50 rue Terras
siere, Genève-
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La Beile im Ma@Mn@s à éoire

VISIBLE
La seule écrivant sans ruban

et donnant de bonnes copiea

Cie de la MACHINE A ECRIRE YOST
LAUSANNE Téi. se.83 14, Grand Chène

*************************
MM^AcIWE. X>3S BERME

Demandez léehantillons à Walter GYG1X, fabt. à BLE1EN-
BACII s. LangenthaL,

f  "W ^\f  Bonnes et solides éloffes 
^I ' Jffi ? réputées les meilleures sont k vendre auprès de la ,;

Ì9À i MAISON I

F. SCHIESSER & C^
US TEE Ct. de Zurich

Lame et déchets de laine sont acbetés
Poni tout le i anx prix les plus élevés. |

monile !\ ÈJV DEMANDEZ LES ECIIANTILLONS J

DOUCHES -SS
'La Maison Populaire avse le public de Sion qtu'elle a„

liana son batiment, une installiation de douches. Celles-ci seront on
vertas deux fois par semainle. Les ìnscnplions se font léventuelle.
ment pjour le mardi et le samedi. Invi tation' cordiale.

Prière de s'inserire ài l'avance

Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION _ *̂-"""— "" •—-»_ SION
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B r a s a  Isidoro Mailer, tenancier. l l f l la si ¦ I ra ¦ n .

©eiBiriière
demande© pout petite famille de
2 petsonnes en Suisse romando,
Gages, 70-80 frs. . par mois. En-
tree ler février ou de suite.

S'adresser au bureau da Jour-
nal
uL-\.YBBBakssaBBaBaaBBBnBBaBaaHBSBBBBSBBBs^Bna '-eaBanasaBssasaH

Bonne à tout faire
sachanl uni peu cuisinet est de-
mandée dans bOnne famille du
Jura. Traitements familiers et ga-
ges élevés . à personne d© cbn-i
fi ance. 

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

Pantoufles
lÌ£.la31*»dSS

fortes semellas cuir,
extra cliaudes

serie 34 à 29 Frs. 5--
Sèrie 30 à 35 6.—
sèrie 36 à 41 7.50
sèrie 42 à 47 8.80
Pantoufles fanfare! la, montantea
av. bouts cuir depuis Fra* 18.-
Envois a choix partout ,
Etihange. Socques et tous genres
de oliaussnres au plus bas prix.

Ulysse Campione
Lausanne*

! Froits, Miels, vins j
du Pays et de l'Etranger

S S. MEYTAW, SION ¦
9 Rne de Conthey
B. Exncdition par futs deputa 50 lt. B
B Vente à l'emjiorter k partir de B
B 2 litres. Prix modérés. B
 ̂ Acliat de tout fruii au cours du jour sj
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PIAMOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et ifttrangères, tona garantis
en bon état.

Grand choix de pianos neufs
Facilités da payement
Grand choix de pianos électriques

Bori escompte au comptant

Maison 1 EllCil
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Viande et oliare ut e ri e
bon marche

Bouilli avec os,, Té kg. fr. 8.—
Roti sans os ni 'cnarge 3.30
Saucisses et saucissons F̂.—
Salamis 5.—
Viande désossée pour

mire "de la CharcuCene £̂0
Expédie a partir de'2 KIos la
"Boucherie chèvaline "Centrala

Louve 7S LausanniB

Le numero SO centimes

Chaussures a prix réduits
====== Sèrie Bailly-Succètt =====

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

MOSONI-LÀVEGGI, SIERRE

a ¦

Ì

MANDOLINES
GUITARES
ACCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

ACCESSOIRES

OHOIX IMMENSE -:- GARANTIE

CATALOGUE 22 GRATIS

MAISON DE CONFIANOE FONDÉE EN 1807

Pour qnelqaes semaines seulement
Saucisses au foie et ehoux a Fr. 4.— le kilog

Gendarmes extra à fi

Expéditiori par n'impjorte qjualla quantité

4.— la douzaine

Maison Henri floser l \
Téléphona N" 31.20 L AU S A N N E  Téléphone N" 31.2
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Gomparez et YODB constaterez qae les Obli-
gations a lots de Fr. 5 de la Fédération des
(M d'Equipe des Gii. de fer féd. sont les
plns intessantes panni les titres à lots.
f^S."TIRAGES: ìì j anvier, 5, 15 et 22 Février ete.

Fr. 500,000- 200,000- 100,000-, etc
| Magnifique pian de lots :

19 a 20.000
18 a 10.000BELLES

F B I L U  £Qlì I li E 9 5 à 8.000
78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à 100
1100 à 50
597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 £% 4.433,730

garanties par sèrie

supplémentalras

soa-tanite lors de» prochiainis di-
rages, dont la première paut
atteindre jusqu'a fi. 80,000««—

Prix de la sèrie fr.
150.— au comptant ou
en mensualités à. par-
tir de

fr. 5 par mois

Prix d'un seni titre
Fr. 5.—

Chaqjue titre, sera rembiOar-.
sé avec primes jusqj'à fr.
20,000.— et au minimum t

francs 5.—.

2 tiragas en 1920.
4 tirages par an de 1921 à 1978

BAN Q UE SDISSE DE V A L E U R S  A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20. rue du Mont-Blanc

Tout achetenr d'une
sèrie au comptant o'a par
mensualités participera à,

22 grands tirages
iont les prochains les 22
Janvier. 5, 15 et 22 fé-
vrier etc, avec lots
1 a Fr. l.ooo.ooo.—
2 a 5oo.ooo«—
2 a 25o.ooo.—
2 à 200.000.—

16 à loo.ooo*—
etc, au total pour Francs

IO MILLIONS

| Mardi 20 Janvier 192
~
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Fsorìqae : Télépìione 35 Mazasias : Téléphoae 105
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FABBIQUE »E HI3fJBUB8
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?ife Cte., SION

Àinenìlemeiits complets en tous genres
pur Hfitels , Fensions et Fartimliers

Brands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente
Devia eur demande Vente par acomptea
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Bouilli . à Frs. 3.80» 4.50, 5.20 le kg.
Boti 4.80,; 5,50, 6.20 »
Beau boanf sale 4. 50, 6,20 »
Tétines fralehes et salées 4.— »
Belle graisse fondue et a foudre 4.— »

Charcu terie
Saucissons pur porc à Frs. 10.i— le kg
Saucissons mi-porc 8.— »
Saucisses put porc 8-— »
Saucisses mi-porc au foi e et aux chtom 4.— »

4.80 la sa,Cervelas et viennerli s 4,
Gendarmes et saucisses au cumin 4

Esri'-di tions soignées et ' contre remboursement

JCenri JCuser S.*f l,
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —
Gare dn Flou — Télépli, 81.20

B B B  
Demandeiz noa prix spjépaux; ppoir quarliers devant et damiere entra

Mardhlandise efxtra pjour saler.

CARRELAGES ET REYETEMENTS

DEH1IDE j É== ( jÌ Ì:lBl'^HS mkm

J. ROD • LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.01
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HARMONIES , FANFARES
j  0RCHESTRES
! ET CH0RALES
I COMÉDIBS

F(ETISCH F^
4 LAUSANNE (Suisse) Il

Ei et à PARIS, 28. Bne.de Booti? <S
1 Demander les catadogues fi



L'élection
de M. Deschanel
Il est toujours imprudent de vouloir jouer

au prephète; les journ iaux qui, ces jours der-
niers, se livraierat k des oommentaires sur l'é-
leclion du piaésident de la république francai-
se an ont fait a, nouveau l'expérienae,, Ils prò-
clamaient comme assuté le onoix de Clemian-
ceau el déclaraient avec importance qu'en po-
sant sa candidature, M. Deschanel oommettait
mie bètise qui lui setait préjudiciable puisqu'il
allait sùrement au-devant d'un échec,

Or, qu'est-il arri ve, ?, A la réainion prépara-
toire des groupes qui fut tenue vendredi, la
candidature Deschanel l'empprta pai- 18 voix
sur celle de 'Clememoeau, ce, que voyant le
vieux politiciem, se retira de la scène,, en disant
qu il n'avait pas pose lui-imème sa candidature
mais qu'il s'était laissé pottet pax ses ,amis :
« Je ne demandais rien, a-t-il déclaré k son
entourage; je ne voulais pas ètre candidai;
on m'a dit que c'était uni devoir, que la situa*
tion était difficile, que le pays attendali de
moi de nouveaux1 services; je l'ai cru, mais
il me lallait un oomsentement general; ot il ne
se m.uiifeste pas. J'estirne qaie mian role est
lini. Ji n'en veux à, personne* Il n'y a pas
lieu d ètre fàchié ».

Ceux qui avaient prédit l'édbec de Descha-
nel ne se tinrent pas pojur battus. Ils torna
vèrent que les chamees de ce dernier n'étaient
quand mème pas défiraitives, qu'il y avait d'au
ttes candidata plus en vue, entr'autres M.
J'inriart, ancien gouverneur d'Algerie. Nouvel-
le diécepti'on. Au Congrés de Versailles, sa-
medi, comme nous l'a appris une dépèche <$ae
nous avons recue samedi soir, M, Deschanel
a été élu président de la 'République tiara»
c/aise par 734 voix sur 869 votarats; M.
Jownart en a, obtenu 66, Clemeraceau 56 ; Leon
Bouigeois, dont les journaux-propnètes avaient
également parie, en a recueilli 6,

Le choix, on peut le dire en toute franchi-
se est heureux ài tous les points de vaie,. Paul
Deschanel est un1 personnage très repuésenta-.
tif; la république aura cximme président un
hìomme portant beau, qui fera une exceliente
figure dans les fètes officielles, osr qui ne fut
pas le cas depuis le temps de Felix Faare ;
les trois derniers présidents n'avaient pas des
avanlages pjhysiques Men remarquabìes tant
s'en iaut et la caricature avait beau jieu en
naiguant Loubet, Fallières et Poincaré. Mais
ce cui vaut mieux encote, Deschanel est un
écrivain et un orateur remarquable, membra
de l'Atadémie, d'une éloquence brillante et d'un
ne solide érudition. C'est de plus un patriote
ardenl et lèclairé, qui ne fut jamais paxtisan
des coteries étroites et sectaires dont la Fran-
ce a souffert.

Nul me conteste les mèri tes que Clemenceaa
a acquis suttiout pendant la guetre. C'est lui
qui, en prenant le gouvernail de la Ftance,
à i heure où elle semblait près de sombrer
dans l'horrible tempète, a réussi à l'amener à
bon rieri, par son inlassable iénergie,; sa léna-
cité et sa cràmerie. Malgré son grand àge, il
n3 craigraait pas les longues landonnées air
les ligraos du front, où sa présence et ses mots
à 1 emporle-pièce ranirnaient l'ardeur des guer-
riets. C'est lui qui a fait doniner à son pays
le maximum d'effort pour vaincre quand la
lassitude proche de la défaite cx>mmencait k
s'emparer de la France; c'est lui encore, qui, au
cours des longues et labori euses négociations
de paix, a travasile à lui assurer les fruits
de la, victoire.

En posant sa candidature k la presidente
suprème, on voùlait ainsi lui marquer d'une
maniere eclatante la reconnaissance de la
république. C'est très bieri; mais la réflexion
ayant repris ses droits , on s'est rendu compte
quei M Clemenceu, qui a 85 ans, a dépassé
l'ago où un homme peiut assumet une telle
chargé qui impose des voyages, des ciéjpém'o-
nies. des séaraces souvent très fatiguantes ;
que, malgré sa verdeur actuelle,, il me pourrait
nent- ièlre pas arriver au bout du septennat
et qi. .1 faudrait le remplacer sious peu. Ces
uon-'idérations ont été deeiaives.

Celui qai on a surnommja le « Pére la Vic-
toire » va donc prendre sa retraite, urue retraite
bien gagnée s'il en fut. Il a remis la démission
de son ministère. Son départ laissé un grand
vide à la Cottférenice de la paix, où il n'était
pas seulement président de la délégation fran-
caise, mais président du Gouaiseil suprème.

Le peuple francais lui gardera unie éternelle
ticccionaissance.

L extradition de Guillaume II
. \mn.t*r+MW—*m

11 a élé béauooup parie de rextradition de
l'ex-;i*^)jpereur d'Allemagtue ; ora annoracait alter-
nativèment qu'elle aurait lieu et qu 'elle n'au-
rait pas lieu ; dans oertains milieux on pen-
sait que les Alliés tenlonceraient à exigat l'ap-
plication de l'art. 227 du traité .de paix pré-
voyant la livraisoni du monarque déchu. Au-
jourd'hui, la question est tranchée,. Les chefs
des gouvernements alliés ont adopté jeudi le
texte de la nlote adressée au nom du Conseil
supreme, au gouvernement. hollandais en vue
de la demande d'extradition. Cette nota a été
remise samedi au rniraistre de Hollande a, Paris,
par M. Dutasta, anicieni ambassadeui k Betne
secrétaire de la Confférenoe de la paix-

Voici le texte de la nòte:
Paris, 16 janvier 1920,

En notifiant par la présente, au gouvetne<
ment de la reine, le texte de l'arti eie 227 au-
quel est joint une copie certifiée du traité
avec* l'Allèmagne, entré en vigueur le 10 jan-
vier 1920, les puissanoes alliées et associéeis
ont l'hónneur de faire connaìtre en mème
temps qu'elles ont décide de mettre en exé-
culion sans délai, les disposition's de cet atti-
eie. En oonséquence, les puissances alliée's iet
ansoc/es adressent au ^uvernement dea Pavs

Bas li demande officiélle de remettre entre
leurs mains (Guillaume de Hiohènzollern, iex-
emper^ut d'Allemagnle, enifin qu'il soit jugié.
Les personnes rósidant en Allemagne, con tre
lesquelles les piuissanioés alliées et associées
ont i-Jevé une inculpation', devant jjtre livrées
en vertu de l'atticle 227 danis les mèmies con-
ditions par le gouvernement allemand.

Le gouvernement néerlandais, ne pe;ut te
fuser. en face de ces raisorus impresctiplibles
qui exigent impérieuseniieinit ipie les violation-a
ptéméditées des ttai tés internationaux, ainsi
que la méconniaissance systématique des rè-
gles les plus sacrées du droit des gens, ie-
ctoivent, a l'égard de tous,, y compris les per-
sonùalités les plus haut placées, la sanction
prévue par le congrès de la paixv

Le^ puissances rappellerai sommairement la
cynique violationi de la Belgique et du Luxemt
uoutg, le batbate et impifcoyable système dea
otages, les déportationsèn masse, l'enlèvement
des jeunes filles livrées sana défense aux pi-
res piomiscuitiés, la dévastation systématicrae
de tertitoites entiers sans utilité mililaire, la
guerre sous-maarine sans restriction, des actes
contre les non-oombattarits reoonnus pat l'Al-
lèmagne comme cxmittaires auX droits de la
guerre.

De tous ces actes, la responsabili té au moims
morale, remonte au chef suprème qui les a
;"Tdonnées ou qui a abùsé de ses pleins pou
voirs pour ertfteindre ou laisser enfreindre les
règles les plus sacrées de la conscience hu-
m:>>ne .

Fn adressant leur demande au goiivemiement
n"?rlandais, les puissances croient devoir en
taire ressortir le caractère special : elles ont
le devoti d'assuter l'exécution de l'atticle 227
sans se laisser arrèter par des arglamentations
parce qu 'iF ne s'agit. pas d'une accusation per-
somnielle ayant un: catalctète juridique ordinaiie,
mais d'un acte de conséquence politique in-
tet'nationiale, impose-par la conscience univer-
selle, dans lequel les formes du droit ont été
prévues .pour assurer à1 l'accuse un, enisemble
¦de garmties que le droit n'a jamais oonnues.

Les puissances ne peuvent s'atrèter à l'idàe
que le gouvernement des PaysiBas envisa^e
ìait un moyen de prendte sur lui les immen-
ses tespprisabihtés de Tex-fempeieur. La Hol-
lande ne remplirait pas son devoir internatio-
nal si elle refusai! de s'associer aux autres
natìpns. dans la mesute de ses moyens, pour
noctrsuivre ou ne pas entraver le chàtintent
des crimes commis.

Les Duissances alhiées et. associées ont la
conviclion que la Hollande, crai a témoigné
s^n respect du droit et soia amour de la ]as>
tioe, et qui a été une des premiàres à revenv
diquet sa place dans la Socié té des nations,
ne voudra pas couviit de son autorité morale
la v iolation! des principes essentieis de la so-
lidari té des nati ons, toutes également intéres-i
sées à, empècher le retour d'une samblable ca-
tasttophe.

Le gouvernement niéerlaùdais est hautenient
interesse k ne pas donner l'apparence de pro-
téger l'auteut principal , en le mettant à l'a-
bìri sur sotì territoire, et à en faciliter la mi-
se eri jugement . réclamée par la voix de mil-
litns de victimes.

(sigine) : Clemenoeau,

S U ! 8 S E
Les pourparlers

Le Conseil federai s'est occupo dans sa sé-
ance de vendredi des instructions à, donner à
ses délégués à, Paris. Une nouvelle séance a
eu lieu samedi matin. MM. Adot et Huber
sont. partis dimanche soit pout Paris.

— Le correspondant parisien du « Band »
annonce que, dans les milieux bien informés de
Paris, on tai t entendte cme la note à, la Suis'
se a été rédigóe par des juri sconsultes n'é-
tant pas exactement au courant des pourpar >
lers qui avaient eu lieu entre MM. Wilson et
Clemenoeau et mos délégués, On ne croit p>as,
ajoute-t-il , que MM. Wilson et Clememceau ré-
voqueiont les promesses formelles qu'ils ont
failes tefotivem&n t a la neuttalité suisse.
Il est. ihdéniable, déclare(t-i l,. que les puis-
sances désiren t la pafticipation de ia Suisse
k la Société des nations.

Le correspondant de Paris des « Basler
Naclirichten » estime que la question die la
tecounaissance de la neuttalité suisse soulè-
vera moins de difficultés aite celle du délai
de deux mois qui coutt dès le 10 janvier.

~ Lo. note du Conseil federai est bien ac-
cueillie par tous les principaux journaux de
la Suisse -allemande, qui déolarent quo son
ton férme fera une exceliente imptession sur
l'opinion publique et louent le gouvernement
federai de son attitude très décidée sur la
question de la neutralité.

Faux tickets de sucre
Il y a. quelque temps. on découvrait à Ge-

nève de taux ticke ls de sucre. A la suite de
cette constatation, une enquète fut ouverfe. crai
amen : la mise era accusation de 7 petsoimes,
soit Daniel Friederich, le fameux contre^
facteur des billets de la Banque de France,
Merk t , Mme B. et son mari M. B. M. T. S. et D.

Cette affaire a occupé hier le Tribunal de
police de Genève.

Deux des incul pés seulement ont compara
Friederich et Merkt, qui sont encore détenas.

Friedeiich et Merkt sont poursuivis pour
contiefacon et falsification de cartes d'appra-
visionnement, tandis que M'me B„ et les autres
ciommercan.ts doivent tépondre de ,1'utilisa-
tion des faux tickets et de l'éxagétation des
bénéfices réalisèa'piar la vente du sucre acca-
par;».

Après ìnterriogatoire des accusés et des té-
moins, le repiés-ratant du ministère public a
requis les peines suivantes : contro Friederich
un an de prison et 1000 ftancs d'amende, con-i
Ite Metkt un an et 10ÒO francs, contre Mme B
un mois et 3000' francs, contre M, T. 10,000
francs. cont re M. 3. 1000 ftancs. contre M.

D. 500 francs et conitre M. B. 500 fr. égale
ment.

La grippe dans l'armée
Un certain nptobire de cas de grippe se sont

produits ces derniers jours dans les écoles
de recrues du traini a Thoune et a ,Fnvoen<
feld La maladie a vraisemMabiiement été pro-
pasrée par des recrues entrant au service et
venant d'endroits contaminés. L'epidemie est
jusqa 'à maintenant datine nature bl^nigne; ce-
pi^ndan t, toutes les mesures de prudence ont
été prises.

Les enfants suisses a l'étranger
Coname l'Assistance aux enfants suisses de

l'étranger, 84 Faublourg St-Jean^ à Bàie, le
commuoiquait il y a quelques semaines, pour
Noel 1919 environi 4500 enfants suisses né-
cessitafuse, principalement en Allemagne et en
Autti the iont recu des cadeaux de dennées a-
1 intentai res et de vètements pour une somme
de plus de 200,000 francs. La population a
été pri ée de verset les montants donnés dans
oe bui au compte de cihèqtaes postaux V '3591.
Tandis que pour les enfanta de nationalité
étrangère ora a recueilli des centaines de mil-
lic-s de franlcs , la quète pour les cadeaux
de nos petits compatriotes n'a rapporté que
479 francs 93 centimes 1

Incendio à Genève
Ln ineendie a éclaté samedi, dans un dé-

pcl du magasin des Galeries de Versonnex, k
Genève En peu de temps, un hangar a été
détruit. Les flammes se cotnmnniquèrent én-
suite a rairièremagasin, qui tùt sérieasement
atteint. Les dégàts sont évalués a; plusieurs
milliers de frames.
Paderewski va rcntrer en Suisse

On mande de Varsovie qae M. Paderewski
quittera cette ville le 17 jàinvier poni se, rendte
dans sa. campagne de Riond (Bossoin, près de
Morges. Son atosenee de Pologne sera de six
semaine? enivir-om.

La Suisse et la Société des Nata
Nous recevons une étudè remarquable du Dr

Ernest Laur, inititulée « La Suisse et la So-
ciété des Nations », pour éclairer l'opinion
du peuple suisse qui est. ài la veille de iae
proncncer sur cette importante question.

Après avoir expliqué pourquoi la guerre
mondiale a éclaté et oomm'ent naquit la So-
ciété des Nations, M. Laur indiqué l'organisa-
tion de celle (ci et som but. Il déclare que l'j n-
déppndance de la Suisse et sa neutralité mili-
laire seront gararatis et que la Confédération
ne saurait rester indiffiérente k la vue des
peuples se tendant la main en faveur d'ano
teuvre de paix.

Voici la fin de cette étude:
Si la Société des Nations se constitue a-

vec la collabora t ion des Etats-Unis, la Suisse
y adhèrera. S'y tefuse t-elle maintenant, elle
devra. tevenit sous peti sur sa décision. Il
est toni simplement impossibile que la Suisse
puisse tester à la longue en dehors d'une ligue
des nations englobiant tous les peuples civili-
sés. Nous ne sommes plus le peuple de pattes
et de paysans en mesure de satisfaire par lui-
méme, k ses besoins,, mais une nalion qui , a-
vant la guetre déjà, importali chaque année,
pour deux milliards et exportait pour 1,4 mil-
liatd de ftancs. Aujoutd'hui rimportatioti ' et
l'exportation! dépassent sans doute une som-
me gl obale de , 4 milliards de fr ancs. Comnient
un petit pays tirant de ses relations avec les
aatrt s Ftats des avantagOs économiques ausai
imporlants , veut-il persister k se lenir à l'é-
cart d unie Société de toutes les nations culti-
vées? Si tòt que les désavantages d'ordre éco-
nomique résultant de cette situation se feront
sentir, le mouvememt populaire en lavear de
l'adhiésion devientìra si puissant, qa'il renver-
sera d'un seul élani la rèsistance qui lui 'est
opposée.

Mais , ehtre temps le monde se setait or-
ganisi? et aménagé sur des blases écononiiques
nouvelles ; nous arriverions trop> tard. Au He»
de nous présenter en petit Etat privilégié au-
quel a été oonfié le sièjge de la Société, la
Suisse devrai t jouer le iòle hùmiliamt du qué-
mandeur auquel uni noble idéal a fait. détaut
en un instant historique et rpai, après coup,
ch'orche à se faire admettre, uniquement pout
des rnisons d'intérét écoraoirnique. Petit iètre aa-
tions-n i&u s petdu entre temps le siège de. la
Societe des nations et des bùieaiux internatiw
naux. Nous appartiendrions en tous cas aa
gtii'upifi des Etats iadhérant à lune date altèe
tieuie , aaiXquels la. Société peut imposet sa
volonté en ce qui a trait à leurs armements.
Nous devrions alots nous estimer heureux
qui? la Société des nations voulùt bien recon-
naìtre encore notre neutralité mililaire.

Les politiciens et les hommes influents qj i i
(.oni dattent aujoutd'hu i l'adbésion se placent,
à supposer que le peuple lea suive, dans une
posti ion que nous ne leur envions pas. Ila
assumen t une lourde responsabilité et se trom-
pent gtavement sur les conséquenoes qu'a pour
la neutralité de la Suisse l'adbésion1 à la So-
ciété. Ceux qui chez nious combattent cette
detniète reconnaitront une -fois qu'ils vou»
laient sacrifier à' une chimèire le prestige in-
tetnational et les ' intérèts éoomomiques de la
Suisse.

Confédérés ! Cotìcitoyens I
Notre génératioiii a traverse une epoque de

In ttes , de sacrifices,. de misè'res et da détresse
comme jamais l'hùmianSté n'en vit de sembla-
ble. Les peuples de la terrei sont pémétrés de
I ardenl désir que de telles hiOtreurs me, se ré-
pièiten 't pas. C'est de ce voeu qu'est issae la
Société des nations., Nous croyons (à som avenir
et à la possibilité de som développement. la
Suisse a le devoir d'accepter l'invitation q.ii
lui est faite. "Ce devoir ne lui est pas seu-
lement diete par notre intérèt et par la sa-i
gesse politique, mais surtout par la responsai
bili té morale de l'avenir de Fhumanité qui
mous incombe 'ài chacun.

Paix sur la terre !
I elle est eh definitive la nobile idée qui

domine 1 oeuvre tout eratière du Pacte et, en
un accord majestueux , étouife les fausses no-
tes.

Paix sur la terre! Tel est le mot d'ordre qui
doit guicler le peuple suisse aux utnes, puisque
seni parmi toutes les nations de la terre, il a
le privilège de se pronoracer au sujet de l'ad-
hiésion. à la Société des nations. La démocratie
suisse se doit à elle mème d'ajouter un nou-
veau fleuron à sa oouton,ne.

Corfédérésl Concitoyens! La Croix federale
doit rayonner d'un éclat mouveau et, de Ge-
nève, luire sur les peuples. Pleins de confiance
de xietté et d'un; ardent amour pour la patrie
suisse, éerivons avec calme,, avec réflexion
avec le profond sentiment de notre responsa-
bilité, le mot: OUI !

CANTON DJJ VALAIS

Votation cantonale

La restauration du
Collège de Brigue

Dans un de nos précédents numéros, noas
avons dit quelques mots de la doublé votation
populaire du 25 janvier.

Qu 'on nous permette de revenir sur le, se-
' unti ob'jet soumis au verdict du peuple va-
laisan. le décret concetnant. les travaux de
restauration' et de construction au collège de
Brigue. i

I>es locaux actuels de cet établissement sont
absolument imsuffisamts et l'oeuvre projelée
s'impose d'urgenice. Noas avoms dit. que lea
citoyens de la partie romando du canton, à
tilre de rèciprocité et de solidarité envers ceux
du Haut-fValais devaiemt acoepter le sacrifice
finaneier demande à l'Etat dans ce but. Il est
encore une autre considéiation qu'il importe
de taire ressortir: c'est que nombréux sont
les ^ f udiants de langue francaise qui, de tout
temps, ont complète^ au collège de Brigue,
leur fóimatiom, notamment en ce qui concer-
ne leur seconde langue nationole. La restaa-
tafi-on et l'iagtandissement de ce collège in-
téresyen'i donc également les pppulation s da
Centie et du Bas-Valais.

¦?i jusqu 'ici les pottes en ont été largement
ouvertes à tous les létudiants du cantori , el-
les le seront à plus forte raison à l'avenir si
le peuple consent. les crédits nécessaires à la
réi'ettion du b'àtiment, k la construction d'u-
ne halle de gymnastique et à rinstajlation
d'un laboratoire de chimie.

Nous engageons donc vivement nos lecteurs
à voler dimanche, le décret qua leur est sou-
mis. Ils Jetont ainsi oeuvre de bons citoyens
et eìontribùeront à maintenir l'esprit d'union
qui doit animer les deux parties du canton.
La représentation proportionnelle

La représentation1 propottionnelle fut long-
temps un objjet d'horreur de la part de nomi
iweux pioliticiens qui la cons.idjéraiemt qomme u-
ne iiinr.vation malfaisante p^opre à saper le
pouvoir majotilaiie; ses partisans, car mal-
gré tout. il y era eut depuis bien des lustres,
étaient vus de mauvais oeil et il nous souvient
de l'explosion d'indignatioin que suscita nagaè-
te dans moire petit pailenient l'éloquent plai-
doyer qu'un anciem Conseillet d'Elat conser-/
vafceur fit en' fjaveur de la réforrne électotale.
On cria hatoil sut le réformateur qui osait
soutenir une thèise divergente de celle admi-
se par le parti , Peu s'era fallut qu'om ne le
traila 1 de renégat.

Mais tout é;volue en' ce bas monde et les
ptinci pes politiques encote plns rapidement
qiià d autres choses.. Actuellement la représen-
tati on propottionnelle est à la mode: elle a
été ailmise sur le terraim 'fiédéral et dans plu-
sieurs cantons. Chez nous, si elle a encore des
advet£dites, ce.ux-ci se t ienment prudeminent
à l'écart , / m'osarat plus bravet le courant qai
monte des couches populaites. On l'a va lots
de l' adoption du décret qui fait l'objet de la
votation de dimanche prochain. Aucune voix
ne sest éleyée au Grand Conseil contre le
nouvel̂  article 84 de la Constitution introdui-
isant la réforrne électorale pour les élection s
lég islatives ; aucune inaiti ne s'est levée pout
votai contte le projet.

Nous n'avons jam ais quatti à nous cache
la sympathie que nous inspire une réforrne
destinée à faire régner plus d'équité et de jus-
tice entre citoyens d'opinions diftèrerates en
laitsaiit à chaque groupement, selon ses effec-
tifs, la part qui lui ievient dans le personnel
administratif du pays. Sans doute le meilleur
système qu'on puisse adopter me sera pas piar-
fait ; l i  perfection n'est pas de ce monde. Ce
sera tout de mème uni grand progrèis. C'est
pourquoi ' tìous eragageons nos concitoyens à
déposer dimanche un vote affirmatif k la pte-
mi?:re questioni qui leut est posée.

Le système majoritaire qui part du principe
bru 'al « la fotoe prime le droit » a bien fait
som temps. Maintenant et les récents événe-
ments l'ont démontré d'une manière ecl atan-
te « c'est le droit qui prime la force! » Notre
cantora ne veut pas rester eri! arrièjri des au-
tres pays dans les progrès civiques; il mora
trera en adoptarat la représentation. propiortion-
nelle, qu'il sait ètte de som temps.
Décision du comité conservateur
Le Comité conservateur cantonal, rèumi à

Sion, le 17 coutant, a decide de reoommander
vivemp-nt aux électeurs valaisans l'acceptation
des deuX décrets qui seront soumis à la vota-
tion' popalaire le 25 courant.

L'un se rapporto à la nomination des dépu-
lés au Grand 'Conseil par le système de la
repréf-en tation proportionnelle, l'autre concer-
ne la restauration1 uu collège de Brigue.

Le comité conservateur reoommande aux é-
lecteurs de "sanctionner l'oeuvre du Grand Coni
seil par un doublé vote laffirnaatif.

FAITS DIVERS
¦¦¦ Maaraaseewei

Begistre foncier
Le Conseil d'Ftat public l'ordonnance poat

I ìntrodii clioii du registte foncier en Valais.
Ce dernier sera introduit par commune, si
multanémenit dans les cinq a rrondissements.
II sera établi définitivement dans les commii
nes possédant des plans confotmos aux ins
ttuc lims féd étales et provisoirement dans les
autre s comhaunes sui la base des plans ca
dastraux existanlt a etnei lement.

Cours de répétition
Le Conseil fédétal a pris, au sujet de l'ai

mée, une imporlanite décision. A l'unanimité
il propose d'organiser cette année des eouis d-
tépe tition pour les hommes nés en 1898, ainsi
que pout ceux d'autres classes qui auraien t
fait leut école de recrues eni 1919. Cette cks
se iormera, pour quinze jour s,; un bataillon
par bri giade d'infanterie, y compris une oom
pagnie de mitrailleurs. Ora n'appellerà que les
cadtes mécessaites, chioieis patmi les élément i
les plus jeunes.

Les soldats levés qui né trouveront pas dt
place dans ce bataillon' serviront à former des
compagnies d'insliuction pouf les époles df
tir. Le bataillon du cours de brigade servita
aussi de troupe d'insttuction pour le oour.<
lacti que de la brigade, auquel seront convo
qués tous les officiers à partir du grado de
cop ifrtirae inclus. Ces couts tactiques auront
pour oojet plus splécialememt d'unifier les con-
cep huns militaires ̂ pout toute l'arrnée.

Nous n'avons pas besoin d'indiquet ies imo
tifa ttès sétieux qui ont engagé le Conseil fé-
détal k prendre cette mesure. Le ooùt en se-
ra de 3,200,000 francs.

Les non incorporés
Le Conseil Sedérai a abrogò son1 décret pro-

mulgaé en 1916 telati! à l'orgaraisation des ci-
toyens àgés de 16 k 60 ans, reoonnus aptes
au tir, et qui ne sont pas incotporés.

Téléphone
Nous apprenons qa'ensuite d'une demarchi

du Département de l'intérieur, un circuit té-
léphoni que direct Brigue-Berne a été ouvert
au iraiic le 19 novembre 1919 et quo dans
le cours de 1920 les circuits Léléphoiaiques sui-
vants seront établis Sion-Berne, Sierre-Lausara
ne ,-t SionJVevey.

Ces deux dernières voies de traile téléplio -
nique spron i appelées à, déehargor les lignes
actuellès Sion-Lausanne, Sion-Montreux et à
tacili .t en outre les relations Valais Genève.

Sur la demande da mème Département , la
Direction generale des téléphones étudie ac-
tuellement l'auginenta tion éventuelle des heu-
res de service de cettaimes station» de mon-
tagne où la statisti qne accuseia des chiffies
de dalie d'une cerlains importance.

Conférences
Da ns le but de donnei aux producteurs des

dff&'Tentes communes du canton l'occasion de
se iendte compte du bùt et de l'importanoe
de la Fédération ' Valaisanne des Productears
de lait , Monsieur Sehwar,, donnera les con-
lé-tences ci-(aptès:

Mercredì, 21 jàrnVier à 7 h, soir à Grimisuai:
Jeudi , 23 janvier, à 7 heutes soit, à Ayent.
Vendred i, 23 janvier, à 7 h. soir à Venthòmej
Sau.èa. , 24 janvier , à 7. fa', soir à Gròne.
Din.ancihe, 25 janviet ,, à 3 li. soi r à Savièse,
(Saint-Germain) .

Tous les producteurs, grands et petits , y
soci oordialement invités.

L'horaire d'été
Dans une circulaire aux entreprises de

lianspoits , le Département fédéta l des chemins
de Lt commmiique notamment que l'élalwia-
iion des projets d'horaire pour le ler jain
1920 ne doit ètte considétée que comme rane
mesute do prudence dorai l'application dépend
de 1 apptovisionnemen l en charbon de notre
pays. Les conditions du marche des charbon*.
et l'app lication d' une durée de travail plus
cerarle oblige les administrations et les auto-
ri tés de satveillan'ce à la pjlus grande retenue
dans ramélioiation de l'hùiaiie.

Aux guichets des voyageurs
Le Conseil federai désire alléger , dans la

mesure du possible, les chargés financières que
devrcml supporter les entreprises suisses de
transport pat suite de la réduction des heares
de travaii de leur personmiel. Dans oe but, il
vieni de prendre des dispositions qua permet-
ttont non seulement de raceourcir les heares
de seivice , mais aussi de lenir largement comp-
ie des conditions locales.

Dans les station® à petit trafic , il sera per-
mis d ouvrit les guich'ets pout voyageurs et
«aagages, un quart d'heure seulement avant le
départ du tiaim; dans les autres statioit s une
demi-acute avant. En outre , pour certains
trans, les billets de voyageurs et les bulletins
de bagages pourront ètre délivrés dans le trai n
mème.

Peur le service des marchandises, les entre-
pnses seront libres de répaitir le travai l com-t
me ell'?s le jugeront à propos pour mieux s'a-
dap tei aux comditions locales. Il leut sera per-
mis de raceourcir encore davantage les heu-
res de remise des marchandises dans les sta-
tions a petit trafic.

Ces modification s en ttetoiil en viguea r le
Ver l.-vriet 1920.

Le beau temps
Après une période pluvieuse, moas jouisaoras

depuis quelques jeans d'un temps sec et ftaia.
belles jourmées ensoleillces, qui nous rendent
1 hivet moins dui à supporter. A la campagne
on orélérerait voir une benne conche de neige
protettrice; car on craint que si l'ha ver ne ?3
produit pas eri son temps, il fasse des retoats
làtbeux lorsqae la végétation commencera à
s'éveiller.



ETRANGER
Premier conseil de la

Société des Nations
L'agefìce Havas donne ainsi la physionomie

de la séance d'ouverture du conseil de la So-
ciété des nations :

La première réunion du conseil exéculit du
conseil de la Société des nations s'est tenue
v endtedi matin , au ministère des affaires é-
trangètes. M, Leon Bourgeois, presidente avait
à sa dr>ite  lord Curzon, MM. Matsui,, Da CunL
hà, Venizelos et à sa gauche MM. Ferraris,,
Hymans et Qu monéte de Leon. En face de M.
Bourgeois se trouvait sii Eric Drammoni.

Dans la salle on remarquait M. Klotz, M,
Lamia ud , doyen de la Faculté de droit, l'am-
bassadeur de Belgique , les ministres de Norvè-
ge, de Suede, du Danemark, de Grècie. M. Du-
nand , ministre de Suisse, M. Patek, ministre
des atfaires étrangères de Pologne, le chargé
d'aifaires tchèque et les délégués chiniois et
siamois.

M. Bourgeois, après avoir ouvert la séance,
a pri e l'assemblée de nommer um président:

M. Venizelos a propose M. Bourgeois, era di-
sant : e Vous me pouvez pas faire un meilleur
choix en désignant l'homme d'Etat qui a reti-,
du le plus grand service à la cause qui tend,
par la justice , a éviter le déclanchètraent des
conf i ils pai la force armée ».

Lord Curzon s'est associé aux paroles de M.
Venizelos en! disanl mie M. Bourgeois fut , a-i
vec lord Gtey, un des premiers pères supé-
rieuis de la Soci été des nations.

M. Boutgeois a reriietcié en "disant que ie
grand gomneur qui lui est fait s'adressait plu-
tót au pays qu'il teprésenite qu'à lui et a a»
dressé le témoignage de l'estime et da respect
du consei l à Lord Grey.

M. Bourgeois imvite sir DrmramiQrit à pren-
dre place oornme secrétaire de la séance et
le icmercie du travail qu'il a accompli. Puis
il ptononce le discours inaagaral.

Loid Curzon et M. Ferraris partent énsui-
te. Pendant que M„ Ferraris parie, M. Lloyd
George et lord Grey péìnetrent dans la salite.

M. Bourg eoisinviie lord Grey à prendre pia'
ce au milieu 'du corps diplomatique.

Aptès un discours de M. Da Cun'hà, ambis-
sadeui da Btésil , M. Boutgeois invite le con -
seil à nommer tiois membres de la commia*
sion chargée de tracet les frontières du bas-
sin de la Sarte, les quatiième et cinquième
membres étant désignés par l'Allèmagne. 11
propose le colonel ang lais Wace, le comman-,
dant belge Lambert et le commandant jiapo -
nais K absiaski . La prépositioti' est approuvée.

Le rtmseil décide que la prochaine réunion
aura lieu à Londres à une date que fixera.
M. Boutgeois , après avis du secrétari at gè-;
tiéxàl, afin do pouvoir consulter les Etats-Unis.

Le pape et la mode
Recevant en audience soennelle le patriciat

et la noblesse de Rome, Benoìt XV a exalté
l'action du cleigé et de la nobilesse, durant
la guene. Ir a spécialement reoornmandé. d'af-
fi rmer cette superi orité par les oeuvres de
charité ebrétiennes et a exhotté les dames
à forme r une ligue contre les toilettes et lea
niceurs indécentes .

Toujours les grands magasins
Quelques journaux de Paris ont annonce

que des perquisi tions avaient été faites sur
mandat de M. de Gaillardo, juge d'imstructiom,
dans un grand magasin de! vente de vètements
de chaussures et de paiapluies du centre de
Paris. La conaptab'ilité saisie a fait tessottii
des bénéfices exagérés allant jusqu'a 90o/0 .
Fidèles ,à. une tactique adoptée, les journaux
ne nomment pas le grand magasin inctiminé;
s'il s'agissait d'urne petite boutique, n'ayant
pas les moyens de payet les annonce^ régu-
lièies, ce nom, naturellement serait livré à la
pub 'licité. Nous le connaìtrons quand l'affaire
viendra en pol ice correctionnelte, en mètri]?
temps , d'ailleuts ,, que celle des 7 autres grands
magasins chez qui des perquisi t ions analogaes
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une Àventure
j de Vidoeq

- Précisément au titre que vous vemez de
me donnei, répliqua non sans habileté le fiè-
le de Zoe et d'Utb'ain.,M. Desfontanges a été
delego é par le garde des sceaux à des fonc-
tions olficielles. En ma qualité de directeur
au ministère de la justic e, j' avais le droit, plus
enc ore, le devoir de m'éclaiier sur la valeur
dos accusaiioras ìmfamantes portées contre lai
en lant que fonctionnaire.

- Incoratestablement, reconnut .avec impiir-
tiab 'té le procureur general.

Vidoeq s'inclina .
— Or, poursuivi t Pouilairt, Mme Desfontan-

ges a proteste avec imdigmation contre cette
accusation calomnieuse et l'a réduite à néant.
Jamais elle n'a remis de la part de votre lotd
Neivil , ni de qui que ce soit. la moindre bou,
loille de whisky au forcai Montsimon.

— Voici la bouteille, répliquai Vidoeq en sor*
lini de la poche de sa redingote un flacon
epa il déposa sui La table. Henri de Montsimon
ira. eu garde de s'en séparer. Si vous voalez
fitaminer le bbuchon, monsieur le procureur
poetai, vous constaterez qu'il porte la mar-
ine d' un marclaand de spiritueux de Brest.

— Cela "ne démontie pas qu'elle alt été a-
tfier.-->e pur lime Desfontanges? objecta Pout-
laìn.

ont été faites ces dierniers temps. L'irastruc*
tion à la suite des saisies de documento et de
descentes judiciaires à la Belle Jardiraière, au
Bon Marche, a la Samatitaime, aux Galeries
Lafayette, au Pal ais de la No'uveauté (anciens
élaDliFs 'ements Dufayél), au PrintempS:, etc,
conlinne et toute longue qu'elle soit, il
est certain qu'une solution ne tardeta pas à
intervenir.

Le naufrago de ,,1'Afrique"
Des renseignements qui parvienraent de dit-

terentes sources, il resulto que la plus grande
partie , la très graùde partie^ des gens qui
éla'ent à bùrd du paquebot « Afrique »' ont
^fé engloutis avec le navire ; ce sont plus de
quatre cerits victimes qui ont trouve la mlott
dans cette terrible tragèdie .

On peut , maintenant,, gràce aux informations
obtenues et du commandant du « Ceylan »
et de quelques sauvés, sei rendie compie de 1 eH
iroyable drame qui a précède la disparition
de l'« Atri que ». C'est au milieu de la tem i
pète que le « Ceylan! » recut par sans fil Pap-
pe! au secours de l'« Afri que » et il partii là
sa rci .herchè, malgréi la mer furieuse„ malgré
des incidente causés par le tangage, malgré
l i  'a ti gite des machines'; dimanche, à 15 hèa-
ìes, il découvtit l'« Afrique »,, mais il était
'mp- .ssUile ou de prendre le paquebot à la
remoique ou de tenter le sauvetage des pas-
^agers. On marcha de conserve et la nuit vint.

On ne voyait plus l'« Afrique », mais on
se tenait era contact avec elle, soit pai des si-
gua ux éclaireiirs, soit pat la télégraphie sans
ili. L'agonie du paquebbt. commen^ait: les té-
li  gìammes se suc'cédaierit. Le commandant Le-
dnc disait : « Je ne suis plus maitre de mon
tetemi; le gouverùail riobéit plus. » Puis :
« N.u s n'avons plus de fusées; nous avons
épuisé notre stock. »

Laccident redouté attive et le télégramme
suivant est envoyé: « Nous avons touché sur
Roc'tiebonne », et un autre dit : « Je suis dres-
sé sur le feu de Rochebbnrae.. Je talonne. Je
ne tu it  plus 'lenir, les seciours atri veroni trop
fard ». Enfin , vient. le dernier cri : « Je oou-
le » el le commandant Leduc, en pleine pos-
session de lui-mème, ajoutait : « Je suis exac-
tement entre le feu des Barges, le feu de Ro
ebebionne et le feu des Baleines ».
"Tì e lait la fin , il était trois heures,. et le

« Ceylari », malgré la nuit ,, malgré la tempète
continua , avec une ad'mirab'le constance à ex-
ploror le ttiangle où s'était petdu « l'A-
frique ». Et , pendant la tourmehte,, trae se
passait-jil à Word du paquebot en perii? On
sait que des avaries de machine avaient iinft-
hinaonl réduit la vitesse de l'« Afrique ».; l'eaa
avait erivahi les chàmbres de chauffe ; le ba-
teau , deventi en quelque sorte ano épave, é-
tai t dressé par le vent et les vagues. La
nuit vint , Ies passagers me descendirent pas
dans leurs catìines, ils attendaient, mania de
leurs ceinlures de sauvetage.

Cest a mittuit que le choc eut lieu sut les
écueiis ae Rochebbnne; la coque avai t une dé-
rhiiuro ; il fallai t premiare d'urgOmce fes mev
sures de sauvetage; les ordres domnés causè-
rent ime émotion prof onde pai-m i les passagers ;
des scènes de désespoir se produisitent. Le
mauvais temps empèchait de mettre les canots
à la mer, seuls les marins parvinrent à exé-
t uter la mameeuvre et à descendte dans des
embarcations. Officiers et hbrrimes de l'équi-
page firent tous leur devoir dans la circonsl
tance, guidant les passaigers, s'effot^ant de les
placet dans les canots de sauvetage et sut
des tadeaux. MalbbLiteusemient, les opérations
ne réusstrent pas, les em'bàrcatfons étaient bài-
Pitées, subùaergées, retournées par les flots,
pendan t que les passagets ne votilaiettt pas
s'y tendie ou tombàient à la mei, inhabiles
à une exerctee trop périlleux-

Puis vint. la dernière crise : l'« Afrique » bri ;
sée, se còupa en deux et disparut dans la mer
pendant cpie quelques canots ou tadeaux al-
•aitnl à la derive dans l'espérance de saui
velenrs. On sait quelle a été la conduite du
e Cevlan » dans la circorastarace; il put re-
cueillir une embarcatiom avec onze hommes
d ^raipage et um tadeau sur lerrael s'étaiemt té-
lùgKs quelques tirailleurs s'énégalais, dont
tveize lùtenl. sauvés. Ceux-;ci furent amenéa

Mais ceci le prouve , repatlit Vidocqi en i porf-D e.fontanges à mes propres .afftrmations j la Guyanle . Les pièces cOinstatamt leut décès j le procuieur veul bien interroger ces cimq;t eiidant un papiei au procureur. J'ai eu , en
ptl'et , l'idée fàclieu&e pour Mme Desfontanges
de l'aire rechèreber auptès des commei-cants
de Btesl qui tiennen t ce gente de produits, ai
l' un d'eux n'avait pas ventiti à la femme du
(lirp cteut- délégué du bagno une bouteille de
whisk y Les techerches ont été faciles. Le
whisky n'étant pas chez nous de consomiraation
contante, seuls deux liquotistes de Brest en
metfani en vente. L'un d'eux a déclaré dans
cr-l le lettre se tappelet parfaitement que, dans
l.i dernière semaine de septembre (c'est à dire
à 1 epoque où la tentativo d'empoisonnement
avait lieu). Mme Desfontanges est venne lui
ai heter une bouteille de whisky. Il peut l'af-
Jirmer avec d'au tant plus de certitude qu 'une
pe lile particularité a marqtié cet achat . Mme
Desfontanges était ime cliente et ne payait
d'habitude qu'à la fin; de chaque mois les com-;
manrfes qu 'elle se faisai t livrer à domicile.
Ot, oxcgptionnellement cette fois , elle a payé
comptan t et emporté séance tenante la boa-,
teille , ne voulant pas,, évidemment, que l'on
tetr. tivet sur le relevé de son compte, la fra-
te de cet achat. Il ne s'agit plus , cette fois,
d' une déclatation de forcats, mais d' un des
( ¦ommercants de Brest les plus honorablement
connus. Monsieur le directeur des affaires cri-
niinelles contes-t-il encote la valeui de cette
déclnration?

C'est à Mme Desfontanges et non à mot
qu ii faudtait poset cette question! répliqua
sè<hement Pouilain. Gommerai puis-je discutet
sui des faits qui se sont passés à Brest et
qui me sont étrangers ?

- J'avais suppose, dit le chef de la Sùre-
té avec une imperceptible ironie, à la facon
dont vous opposiez lea dénégations des Le-'

qu aucun de leurs actes ne vous était étranger.
En tous cas, vous conraaissez à présent l'his-
toite de la •'bouteille de whisky et peut-lètre
M. le procuieui gémétal estimeia-t-il que vous
w/us è tes avance beaucoup en affiimant que
Mme Destonlanges avait'réduit à néant Ies ac-
cusalions portées contre elle.

Le chef de la Sùreté s'arrota, pendant que
le ptocureui prenait une note, puis il poursuw
vit sui le mème toni iromique :

— Peut-iètre, monsieur le directeur des af-
faire? criminelles riestcj l pas mieux lensei-
gné sur le compie de l'inspecteur Utbain, dont
M. Pouilain aime à vantar le zèlo el le dé<
vouement pout l'opposer sans doute à ma fot-
faitute... cai je n'ouMie pas que je suis ac?
cusé pat M. Poutlaim de Figères d'avoir con-
l recane l'action de M. Urbain et d'avoir em-
pèché ses agents de mettre la main sur Henri
de Montsimon et sa sceur, en procurant à ceux*
ci les moyens de s'échappet.

•- Vous avez dù le reconnaitre ! intetrOm-.
pit Pourlain.

— Je rial pas « dù » rectifia Vidoccr. Je
l'ai fri il « spontanément » et je ne me retrao
re pas. Mais il est bon. de faire connaìtre quels
son t Ies éttanges agents qu'avait recrutés l'ins-
pecteur Urbaim et le sort qjue ces gaillarda (là
ìései vaient à Henri et Jeanne de Montsimon,
ces aoents se nomment : Bouin , Prugny, Fos-
satd , Verdier dit: le Grand Dragon et Fauvel,
surnommé l'Egoigeut ; tous évadés de Cayenne
«ans que les setvices de la police aiemt jamais
su ni quand ni commenti

Pouilain devint atfreu&ement pale.
- Tout cela est faux, archifaux! s'écria^

t il d'une voix étramglée. Les gens dont vous
parlez sont morts depuis plusieurs années à

se trouvent dans les archives de mes services,
MonsKiir le procureur general, je vous en fie -
ra ì 'aonner communicafion dès ce soft.

-- Vous offrez de produire des pièces, mion-
sieur de Figères ? riposta le policier. Moi, j'of-
Ire dì produire des persommes.

— Vous dites ?
— ae dis que si M. le procureur general

le permei , c'est à ceux-là mème — que vous
prélendez haorts à Cayemne — que je laisse-
rai !e. soin de tacomter à quelle effroyable be-
sogne on comptait les employer.

Le procuteui acquiesca de la tète; alors
Vidorq, se levant, ouvrit une porte dommant
¦"-ur un cabinet attenant au bureau et, !a. fi-
guro c ouverle de leur voile noir, revètus de
Lui blouse sombre, les ciriqi Solitaires,, don t
les l atrippe cheichaient vainement les traces
depuis dix jours apparurent devant le faux
Pouilain épouvanté.

Fnlevez vos masqùesl ordonna le ciief
de la ?ùteté.

1 es cinq chenapans obéirent.
.Mots Vidoeq les désignant un à un.
— \nict Bouin , dit-il , qui , sous des habits

de cochei, devait, dans le fiacre aux lanter-
nes rouges , emmeraei Hen ri et Jeanne de Mont-
simon à Neuill y. Voici Prugny, Fossard, « le
Grand Dragon », qui devaienl les guetter sous
la première arche du pont et les emmemer,
bailionnés et li gotés, dans une maison aban-
d nnraée, à quelques centaines de mètres plus
loi n : voici enfin Fauvel l'Egorgeur qui —
rette tois — devait supprimet le docteur Hen-
ri de Montsimon et sa soeur à: Faide d'un ré-
chaud de charbon préparé à l'avance. Si M<

forcats qui rie se sont pas échiappés tout seuls
mais « qu'on a fail échappei » de Cayenne,
il ponila connattte, par eux, tous les détails
de . .ran ge opération de polite qjue voalait
exécutet M. Urbaim.

Les Sol i taires , semtant qjue leut intérèt était
de rnon trer qu'ils n 'avaient pas agi de leur
propt e volonté , mais par otdte de chefs mys->
Ièri eux , sous l'absolue dépendance desquels
ils se ft-ouvaient, ne firent aucune difficulté
pour i'évéler les instructions » qu'ils avaient
recues , la facon dont on leur avait oonaman-
de dì les exécuter et la iòle assigné à cha4
e un d eux.

B'et ils raconfèient par le menu^ la scène
du pon i de Neuill y, que nous coranaissons,
mais dont Vidoeq avait negligé volontairement
de ! mrnir les détails au procureur general,
sentant que le récit en serait plus saisisaant
sii  .rTtait de la bouche mème des terribles
acteurs du drame.

Pendant que les Solitaires parlaient, la chef
de la Sùreté observai t alternativement le pro-
cureur el le directeur des services criminels.

lous deux montraient une figure boulevei-
sée, mais la cause de ce bouleversement n'é-
tait pas la mème chez l'integre magistrat et
chez le misérable Pouilain.

Le premici demeutai f épouvanté devant les
rév 'lation s qui lui étaient faites, car les So-
lit .'iies. dans l'espoir de diminuer leur culpa-
f.'ilité , « mangeaient le morceau » jusqu'au
boat , dévoilaient la fac;on dont ils avaient été
emlrri gadés, la discipline de fer à Iaquelle il&
étaient soumis, la contrainte où ils étaient
d ex-rc'uter aveuglément les ordres de ces chefs

par le « Ceylan' » ài la Pallice où il's furent de garde étaierat parVemues a déblayet les la-
déij atqués. borcls du palais. Plusieurs attaques ayant élé

Le sauvetage s'est continue metcredi saras encor e diri gées contre eux, les soldats rìpostè-
succèis, .par,aiìt-ll. La note suivante dù com- remi de tìduveau.
missaire de la marine marchlamde donine des Bientót les morts et les blessés se multi*
ind i cattòns a ce sujét. plient. On les allonge dans la cour du Reichs-

Les reriseiglaements parverius au eommis:
saridt des tianspotts maritiines et de la ma-,
rine matchiande dise'nt que le vapeur « Cey-
lan » a recueilli 9 na'ufragés dans une eira
uarciation , et sur un radeau 12 noirs. A Tai-
ra ont (Vendée » a accoste urne embarcationi
contenant 12 personines, dont un officier du
botd. 8 hommes d'équ ipage et 3 passagers mi-
litaires.

Les émeutes de Berlin
Les dépèches doranent. ies détails suivants

sui- la sanglamte éc'haiuffaùtée qui a eu lieo
devant le Reichstag.

Une fonie enorme slationnait depuis midi
ani otti du palais et grossissait k cliiaque ims-
tant . Jusqu'a 4 heures du.soir , rien de sé-
rieux a e se ptoduisit.

La siile des séances de l'Assemblée natio-
natiomale 'était très amirraée, parce qu'on discu-
tali, en deuxièime lecture,, là loi sui les con-,
seils d'exploifatiom. Les :député,s étaient pres-
que .Jti complet et les tribùnies bondées. Les
di vets accès du bàtimemit et les principaux cou-
loits ' laient gardes par la police et des sol-i
dats armés de mitrailleuses.

Um petit ineident se produisit au débat de
la séance. Le dépulé saxora Geyet, socialiste
ind 'pendant, qu'appuyait son collègue Henke
demand a le retrait des troupes qui gardaisnt
le Reichstag. L'Assemblée accueillit cette. pro-
position par des ricaneiraents et des propos as-
sez vifs futent échangés entre la droi te et l'ex-
frème igaudhe.

Le président, lépondant k M. Geyer,, déclare
que Jès mesures de sécurité avaient été prises
par le gouvermemerif , qui se j agiea.i t. responsa-
me ci assurer aux députés le nioyen efe tra-
vailler dians le calme. L'incident ayant é,té ain-
si liquide , ori enteiidit un tappott du dépulé
socialiste majoritaire Schnieider. Cesi à te
moment que les indépemdants comméncent à
quitte t ostenfe iblement la salle, mais ils re-
viennen t bientót et crient au président .

-- Vous ignorez dome qu'i&n tire sur la fou-
le, dehors ?

Cetle déclaration produit daras l'Assemblée
une émotion et un tumulto intenses. Tous les
députés sont debbili et personne ne peut plus
se faire enteradre. Le préside,nt suspend alors
la séance.

Au dehors , la foule, qui avait été tout d'a-
i 'otd assez calme, commeulca bientót à pens-
ici les soldats et essaya de les désarmer. Les
soldats tirèrent alors quelques coups à blanc.
Mais une balle, partie de la foule, ayant péne-
tré; dans le Reichstag, où elle faillit bfesser un
député , fes soldats oommemcèrent à nposter.

)?eu (à peu , la fusillade devient generale. Vers
quatre neures, M. F ehreribiacb,; président da
l'Assemblée natioraale, crut devoir repuendra
la séance. Après avoir exprimé le vjt regret
que causaient, au Reichstag,, ces incidents, il
pua los députés de coiritiniuer leurs travaux
maigié le désordre extérieur. Mais Ies inoépera>
dants lui coiupèrerat la parole.

M. Schneider lente de repreridre ia lecture
de son rapport , mais le tumulto est tei qu'il
ne parvierat pas a. faire entemdre un seail mot.
Sa v.u'x est converte par 'les indépendants qui
hurienl , sifflent et frappent sur leurs pupitres.
A son. tour, le président essaie vainement de
parlementet,. Il parvient, daras une oourte accal-
tnie, a crier aux socialistes :

- - Est-|ce donc là votre respect pour les
morts?

Celle exclamation', applaudie par l'Assemblée
suscito un nouveau tumulto encore plus for-
midable.

Parmi les plus exeités des otìstructiommistes
se Ironvent MM. Laukant, DuWef et Geyer,
que le président tappelle à l'otdre et tiait ex-
pulsér.

A 4 h. 30, la séance est suspiendue pour un
quail d'hieure, après quo le président eut si-
gniti é mix indépendants qu 'il leur interdisait
de siégei à, la reprisie.

Pendant ce temps, au deh'ors. les 'troupes

lag.
A 5 heures, M. Febrerabach rouvre la séance,

mais il esl obli gè de ptiomiomOer la clòture pres-
que aussitót , en aéclaramt que lorsqu'il avara
annone^* fa répnse Ti ne connalssait pas la
giàvit* ues événements.

— Dix cadavres, déclare-t-il,, som! déjà cou.
chiés daras la cour. Dans ces conditions, nous
ne pouvons plus elontinuer à1 travailler.

Explosion d'une usine
Urne terrible catastrophé, qui a fait um nom<

bre ''mpoitant de victimes, vierat de se pro-
duire à Aix-flesJBains.

Vendredi matin1, vers 8 heures, l'usine de
pyrotecbnie de M. Colliomb'ert a sauté.

Lo personnel de l'usine avai t pris son tra-
vail , comme ài- l'ordinaiie, à 7 heures et de-
mie du imalin. Peu après, une fotte déflagta-
tion d'ait s'est produite de tous cótés et on
en tendi! des appels déchitants. Ce fut un
saave-Qui-peut génétal. Mais les rescapés n'a-
vaien t pas fait cent mètres qu'une nouvelle
ixploiston couchàit pat tetre la plupart de ces
inalbeureux.

On ignote là cause du sinistre, qui a dù fai-
re une quinzaine de Inés et plus de cinquante
blessés.

Le procès Arco-Valley
On comniunique ce qui suit au sujet dù pro-

cès Arco-Valley :
Il ressort des témoignages que le comte

Arco a tue le ministre (président Eisner de
sang-'iroid.

L'arlicle 53 du code pénjal relatit à
la. legitime défense n'a pas lieu d'ètre ap-
plique ici . Le président relève qu'il serait ce-
peradant tenu compte du fait qu'Aroo Valley
ti été aveuglé par sion chiauvinisme.

Le ministère à l'unanimité a transfoimé la
peine de mort proraoncée contro le comte Ar-
co-iVaii ìy en une peine de diétention en for-
teresse à vie.

DEEIIERE IE0ES
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L'extradition de Guillaume II
MLAN , 18. — On mande de Paris au

</ Corriere della Sera » que le gouve,tm.ement
hollandais attendait cette demande. Il a préa-
lablement dem'andé l'avis de ses juriscon sult
tes. Cet a\ds est ìi'ettememt défavorable.

Hommage à Clemenceau
PARIS, 18. — Relativemerit à l'adresse à

M. Clemericeau, qui s'est converte samedi d'in-
mom'bMbles signatures, le « Gaulois » assure
qu ii est question , dans les milieux parlemieivi
tnites/ de ttaduite d une facora bieaUcoup plus
tamg ib'le ces marques de reconraaisscaùie. On
parie, eii effet,, de proposer pour M. Clemen-
ceau une doitatioril de un rnillion et Pattribu-
tion "de la 'mlédaille militaire.

La grève des postiers italiens
ROME , 18. — Le « Messagiero » dit que

la grève dès employés des postes, télégraphes
et toléphiotres approchè de sa fin' à Rome." De
70o/o des employés des télégiaphès et téléphót
mes Itavaillemt.
La présidence du Conseil francais

PARIS 18. — M. Bourgeois, mandé par M.
Poincaré, est attive à 3 hi., à l'Elysée. L'entre i
tien a dure trois quatte d'heure. Le préaident
dù Sénal a quitte l'Elysée à 3 hi., 45.

PARIS , 18. — A 4 h. 20 M. Pich|ora se,
c.rétaiie civil à la présidence, a quitte l'El y-
sée pout allei infotmer M. Millerond du désir
du chei de l'Etat de coriférer avec lui. L'en-
tre tien de M. Poincaré avec M. Millerand ria
dure que quelques minutes.

M. Millerand va tout d'abord rendre visite
¦ ¦--. ¦ •; ¦> .. .- r :.-.-. i ¦.' -'-x .-¦¦ - .¦- t.-. .v.-.>.->.'...vy,.,itWr^,i>|—- ..,, -,--
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k M. Deschanel et énsuite se rendre au Du-i
xembourg pout voit M. Bourgeois président du
Sénal.

Koltchak prisonnier
PRAGHE, 18. — Un radioigramime de Mos-

cou coriiirme la prise de Knoltchak, du minisi
tre président Pojieliew et du ministre de l'jri-i
téiieut Martimow, par les socialistes: révOilatiora'
naifes aux mains desquels le I résot en or est
é'alement tombe-

Demandez à la voisine
Pourquoi elle a si bonne mine,
Elle vous dira, c'est certain ,
Je prends les Pilules Fink !
Comme -vous le ^Jo^ez, cela lui réussit fort

bien. Il n'-J a rien de tei, en effet , cjue de
faire de temps en temps une cuve de Pilules
Pink pour a-voir toujours bonne mine. C'est
à cet usage que beaucoup de femmes doi-Cent
leur bel air de sante. Elles ont un teint res-
plendissant qui indiqué que leur sang est
pur, des couleurs Mes aux joue s et au?c
lè^res, des êuse brillants et -Cifs.

Les Pilules Pink donnent du sang a-Oec
chaque pilule et procurent aux organes af-
faiblis tout ce qui est nécessaire pour retrou-
êr l'energie des meilleurs jours.
Les Pilules Pink sont le meilleur tonique

des organismes féminins.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les

pharmacies et au dépòt : Pharmacie Junod , 21 ,
iiuai des Ilergues, à Genève : Fr. 3.50 la boite.

Refroidissements
Influenza

Affections des Ponmons
employez le

Sirop Piviga
Complètement inoffensif , d'un
goùt agréable et d'una valaur

éprouvée
Recommandé par les médecins.

Se trouve dans toutes
les pharmacies

VOUS SEREZ EPARGNE
par la grippe, les rhumes, et. les re-
froidissements, si vous avez de faire
un empiei négulier des' Tablettes Gaba,
souveraimes contre la toux.
À Aia Méi'iez-vous !
W W W Exi gez les Tablettes Gaba

3JEBEÉ3EÉC en, liOates bleues à fr. 1.75.
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ETANCHEITE GARANTIE

Rosso et Schneebeli, Lausanne-Vevey

pour eouvortures Efaridhlefs de terrasses et toitures platea

paryant gius leut nourrlture à la
grande boueberle cheval
Une de Sion qui vous pays
la plus gnuxd prix da ioni. Paye*
mant complani. Taléptìone 106,

Sa cu d'orgence se and »

MSN NE VA TJT X.A.
Titìép'hone 21.29

GENÈVE

C ""~~*1 Demandez pronpectm

1 Bl H Francois TaUXC
1̂  t^^"*W LAUSANNE.

Bomicils.
Ironis Mariethou*

MAUX D ESTOMAC

Pour ètre Meni servi et k bon
marche il faut s'adresser a la
Boucherie Chevaline, rue du Mi-
di 1 Kenens Téléphone 84;i127
succursale VALLORBE.

ROti dep. frs. 3.— la kg., biouil-
li, dep. 2.20 te kg.; sale fumé.
4.— le kg»; salamis frs. 6.— le
kg.; saucissons extra 4,— le kg.
saucisae au foie 4.— le kg«; oer-
velas, pièce 30 cts.; saucissea
aux ctoux, 4.— le kg*

Se recommande : .feara 3.0LEN,
THALER. fl A'. Marsauehle. agerat gjénaértal plout la Suisse* Malkry^Jau-
—-————--————— I sanane,, taléphlone 3093.»

ET DES REINS
VICES tfu SANG , BOUTONS

ROUGEURS , IMGR6IHES , etc.
PRIX : !>*. 50

ECHANTILLON GRATU IT „.•",,
».i oép it: PHÀRHACtE unomui
4,FaubtPolssonnlòre,Parla
• r dtni toutes Iti tumnuPlisrmiclii .

Boucherie Chevaline
2 Chemin Neuf Eaux-Vives g irteli seigiiement^; O-ratuitis

 ̂ Malades et Desespérés
avec cette aranonce adressez-vous de s:
pProf. de LATORRE à Genève

par
Mme Ida Reichenbach

Sage-femme diplómée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,9?

— Pierre, tu vois, ces Analvses d'urinesgens sont tona guéris com-
me moi par Dfi LATORRE. Instltut magnétique Prof, de Latorraj

25. Rue des Alpes, Genove. Téléph. 6082

a titre liumanitalré

avec cette annonce adressez-vous de saita

Herboriste diplòma
Gnérisons prouvées pat 20 années die

succès et 10.000 attestations de malades
chés aux giiffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet
notique ayant prouvé scieratifiquement
facilito de Paris son don de doublé vue
relle rec.oit lous les jours. Renseigne

correspondance
Brochure illustrée gratuita

Analvses d'urines

arta-

GÈNEVE

3.—
2.40

Téléphjone 45.63

De retour du front francais. M,
Rjossignelly Lucien prévient sa
clientèle qu'il recommence ses
expèditions comme pat le passe
des viandes de ler tìhoix k dea
prix modérés.
Roti, le kilo depuis fr.
Bouilli le kilo depuis fr
Charcuterie. fiurnée et non fumèe
prix spéciaux pat demi-chaval .

LE REPOUSSOIR

Le gros Flaitodhlom de la maison Flaraochion
et Cie, était ròrifortaMement assis dans un
large fauteuil de som luxUeux bureau.

Un homme d'une trentaine d'anraées, aux
vètements usagés, aux chaussures fatiguées,, et
don t les doigts tapotaient fiébrilement un c'ìia-
peau lustre, se tenait debout devant lui.

— Monsieur de Flory, je suis désolé,, mais
il n y  a point de place pout vous dans la
maison Flanochon. Mon ami Bertrand, qui vous
ìocon.mande k moi, hii'écrit que vous étes par-
faitemerit élevé — vous avez été san cama-
rade de collège — que vous ètes instrait, —
vous avez vos licences, — mais je ne pois
vous employer dans ma maison. Attendez*>.
Attendez_. ne vous en allez pas.

M. ne Flory, qui s'éloignait, se rapproeba»
— voulez-vous gagner deux mille franca

pour un mois?
— Quelle sera ma besogne?
- - Je vais vous expliquer. Je suis invite era

Tornarne, au ohateau de Brétigny-les-Aimu-
res, chez les riches Duoorbeau,, bceurre, ceufs
et fromages. Les Duoorbeau ont une lille, la
jolie Solange. Je suis amouieux fou de dette
jeune fille et désire demander sa main. V oraa
me ditez que jeune, joli ganjora,, intelligent et
riche comirae je suis, je ne dote avoit aucune
crainfe de n'ètre point agréé,. Si, monsieur,,
la jolie Solange est très difficile, ella a evin-
ce de nombreux soupirants, elle les mire com-
me sa mère mirai t les ceufa.

— Je ne comprenda point de quelle utilité
je puis vous ètre.

invisMee qui tenaierat leUr sotrt entre leurs i homme dans la situation' de M. Pourlain de , louvert que les deux Montsimon' devaient é- son ot que le procureur general, s'adreasant j do. police Urbaim, et v je le tecontiais encore
maina.

Le procureui general se rappelait alors qu'à,
inaintes reprises le chef de la Sùreté avait
conclu dans ses rapporta a l'existence d'une
lénébrease et fotraùdable orgaraisation qu'il
presentali sans pouvoir la découvrix.

Personne ne voulait y croire.
*. C est la matotte de Vidoeq » disait ion.
Et le chef du parquet, qui setait mentre

aussi sceptique que les haute fonctioranairea
de la justice et de la Cour, avait devant lui
la preuve palpabte que Vidoeq avait eu rai-
son contre tous.

( ette chose que l'ora jugeait impossible, ir-
réahsaoie, tant elle paraissait infernalê esis-
tei!!

Bvvant la preuve que Venait de donner Vi-
doeq de sa sagacité em parvenant k mettre
la main sut les exécuteurs des ordres sirais-
tres de cette maffia, le magisttat riosait plus
di/uter k préserit — comme il era avait, mal-
gré tout, voulu douter jusqU'alors — de la
benne foi et de la perspicacité da grand poli-
cier, quand il n'hésitait pas à dénoncer,, com-
me enei de cette organisation criminelle, un
des plus haute fonctionnaires de la justice.

Quant au naisétable qui se faisait appeler
Pouilain de Figères, il dementali, atterrè en
voyant les rouages de son oeuvre souterraine,
ai savamment cachée, croyaitjl,, que le se-
cret en devait demeurer impémétrable, sou-;
dain découverts et mis au grand jour.

— Mais, alors pensa-til, je suis perdu.
Pute, dans un sursaut d'energie:
— Non, moni je tetterai-, je tiendrai tète.

On ne vient pas ai facilement à bout d'un

euì res
Cependant, tes Solitaires ayant termine leura

déclarations relatives aux événements de Neuil-.
ly, la voix du chef de la Sùreté s'eleva de
nouveau.

— Monsieur te procureur g énétal, j'ai sou-
len a qu 'en venant en ai de k Henri de Mont-.
bùnora, je ne protégeais pas un criminel mais
um innocent, attenda qu'il n'était pas te meut-
tnei d ;  Chasseneuil .

— Il a été con'damné comme tei, intetrom-
pit Pouilain. Il y a chiose jùgée... Je me re-
ìuse à discuter le verdict des juges et l'arrét
de la Cour. I

— Comme je me suis engagé, reprit Vidoeq
era continuant a s'adressei au procureur, à
ne rien avancer sans l'appuyer sur de» preu-
ves, je vous demande cte bien' vouloir inter-
roger P auvel au. sujet du crime de la rue
Saint-Dominique. M. le directeur des affaires
criminelles sera dès lors oonvaincu — ea ad-,
mei tant qu'il ne le soit pas cléjlà, depuis long-
temps — que te joailliet Chassenieuil n'a pas
été assassine par son neveu, puisqu'il l'a été
par l'homme qui est ici. Allons, Fauvel, ré-
pé tez, devant M. le procureut general les a-
veux que vous m'avez faits I

"aspard-Poutlaim parvenait avec pome à
doniiitet l'angoisse toujours croissante qui l'é-
Irei gnait.

11 se sentait comme enfermé dans un oer-
cle de fer que, méthlocliquement, implacable-
menl . le chef de la Sùreté ressetrait autour
de lai .

Tout s'écroulel slonlgeait-il avec terreur.
J'csp'rais encore que Vidoeq, s'il avait de-

ire ex'écutés pat Fauvel, ignottait cependant à Pourlain Latrippe, lui demanda:
que rei atei eut été également l'assassim de ._. Vous avez en tendu, monsieur de Figèr^9,
Cltasi-eneuil. avez-Vous quelques observations à taire ?

Et , frissonnant,, le misétabie se demandait: Celui-c/ ' se levant et prenant un air grave
<¦• Que sait|il encore? » et di gne. déclara :

Aussi , pendan t que l'Egorgeur tetracait la " Je pourrais reprochet k M. le chef de la
scotio du meurtre , tacontait comment il avait
pu s mtroduite dans l'hotel de la tue Saint-
Domini que k l'aide de fausses cleis qui lui
avaient été temises pai te petsanmage incorniu
auquel il avait alffaire chaque fois qu'il s'a-
gissai t d'une expéditiora de ce genne et auquel
une fois te crime accompli, il avait remis te
cachet contenant la petle que te vieillard por-
tait sur sa poi trine; pendant que, sur ime
e* ttes tion de VidoCq, Fauvel reconinaissait qUe
ce mème personlnage incomnu lui avait fait
remplacer, avant de l'introduire dans te jar-
din de l'ho tel, les espadrilles qu 'il avait aux
pied s par des chiaussures avec lesquelles il lui
avait recommandé de matchet dans la terre
molle des plates-handes afin que l'empieinte
y restai marquée; pendant tout ce temps, Pour<
lain (berchail le moyen de s'evader de la si-
tuation dramatique où il se trouvait.

Cot tinuer k nier, k protester,, à accuset Vi-
doeq de calomnie et de mensongea? 11 sentait
que c ela n'était plus possible désormais.

Vena pout attaquei et se croyant asauiié du
succès, le directeur des affaires crirninelles se
voyait subitement coratraint al se défendre et
rientrevoyait une dernière chance de salut
que dans une retraite habile et prudente.

Aussi, quand rinterrogatoire des Solitaires
fut termimé, que ceuxCci furent remisla|itx, mains
des gardiens cbiargés de les conduire en pari- cause TA. et Mine T3esflcmtanges et l'inspecteur

Sùre le d'avoir gardé pour lui les importali tes
déct u ver tes qu 'il avait taites et do n'en avoir
pas avisé ses chefs. 11 est certain quo l'arres-
lation et tes aveux de Fauvel, que j'igmorais,
comme vous sans doute, momsteur le procu-J
reur giénétal, modifient du tout au tout la
c itualion, et jè ne fais aucune difficulté pout
reconnaìtte que l'inn'ocence d'Henri de Mon't-
sìimi'j ri, à Iaquelle je n'avais jamais cru , me
tarait, cette fois> oomplètenaent démontrée.

Vidoe q sourit, pemsamt:
- Va, vaA jute du test, gredim! jo Le vois

venu - .. Tom hypocnsie me te sauvera pa».
i t'pemdant, Pourlain continuait:
~ Dans ces conditions, ma plainte, basée

sur ma conviction que le chef de la Sùreté
se lai«ait complice d'un criminel, devient san s
objei:., et je la retire. Je ne veux mème pas
m'aitétei aux moyens peu réguliers employé»
par M. Vidoeq... le résraltat qu'il a obtonu les
jaslifie. Mais il con\uendia qu'ils pouvaiènt
donnei ben à des interprótations fàchenses qui
se seraient pas produites s'il avait mis plus
tòt ses ch'efs au courant de ce qu'il savait.
.te le répòte, je retire mes accusationa.

— Mais je maimtiens les mietutesi ri poa .
ta teugueusement Vidoeq.

— Elles ne sauraient m'atteindie l leprit
le l-?.ux Poiirlaira de Figères. Vous avez mis era

\ ous ave/ appotté contre e.ix des présomptions
Iroublantes.

Oites des preuves, rnonàsur de P'igères !
inteiicmp it le procureu r general.

— Des preuves, si vous voulez. Mai;s en
quoi les actes coupaMes do ees personnes me
concernent-ils?

-- Vous tes avez inspirés, vous les avez or-
donnés' s'écria Vidoeq.

Pourlain se redressa, puiss avec? un air de
dignifé supérieurement joué, il répondit:

— o ai résolu de coriservet tout mon cal-
me devant les outrages c{ue tout un passe
d'nonneur el de proBité, que plus de ving t an-
nées d une cartière sans tacile auraient dù
rriépargner. Je pourrais, je devrais peut-ètre
iii -priser ces imputations calonnueuses et ne
pas m'abaisser à tes discuter... Pourtant , par
ib'iKn nce pour M. le procureur general, je ré-
poiitteai : Qu'a donc de commuti te comte Pour-
lain de Figères avec l'inspecteur de police
Urbain et le ménage Desfontanges ? Je n'ai ja-
mais eu avec le premier que des tapporta de
set-vice , comme j 'en ai eu avec tous les autres
ot'heiers de paix. Quant aux seconda, je les ai
vus deuX fois en tout : la première fois lors-
que je fis appeler dans mon cabine! M. Des-
fonlanges pout lui annoncer, qu'à la suite du
Mémoire adressé par lui au ministre, celui-ci
avait décide de le nomìner à Brest pou r ex-
périmenler ses théotie» sut tes forcats du ba-
gne.

(a auivr*?'

lement composée de i/mp/ot
CONTRE :

ONSTIPATION
attections qui en dériventi

— Je Voudrais vous emmener avec moi pout
me f? ire valoir, je vous prierai d'élre violontai-
rement maladroit quand je set.ai adioit, raul
aux sporte et k la danse quand j'y ser.ai bull-
lant, bète quand je serai spirituel .

— En un mot, vous servii de lepouss'oir.
— Cest cela ; jè vous offre deux mille franca

pour me servii de repoussoit pendant un mois.
— Monsieur Flanochon, j 'iai exetcéi beaucoup

de méttere depuis que je suis licencié, mais je
n avais point encore été repoussoir, j'accepto.

- Je vous donxierai une forte gratification
si Solange m agtée contrae fiaracé.

— ¦ Je vous remerete.
— ,« vous erramene avec moi domain.
— Mais c'est que ma garde-robe...
— Vous userez de la miennie.
— Mai s nlous ne sommes point de la mème

faille.
-- Raisom de plus. Je suis plus grand et

plus gros que vous, vous flotterez dans mes
vètements, vous serez ridicale et vous ferez
mieux valoir-moti elegante et mora chic. Pour
les souliers, vous avez les pieds plus peti te
que moi ; vous souffrirez et bioìterez dans mes
bottines, ce qui foia valoir mora maiutien, et
ina démardbe.

— Vous avez réponse àl -toùt.
— Je vous attenda domain' matin, nous par-

liions te soir. '
Depuis plus de troi s semaines, Flanochion

et Flory étaient les hotes des Ducorb'eau.
Au tennis, Floiy était la risée de ces de-

moisolles. 11 mariquait toutes les balles, oa
sii en atttapait une, c'était pout l'écraaer sur
te nez de sa partenaire, cependant que Fimo-
che. très en forme, marquait jeux sur jeux.

O AT^K!

près Lugano (Toasin)

J'offre directement aux eon-
sommateura, café vert garan-
ti de qualité superi aorte à 8 f r„ 60
le kg.; grillò 4JJ0. «in naca
de 5, 10 et 161 kg- contre rem-
¦¥>ursement. — Jean Lepori'
importateut de caie, Massagno

Vite et bien
Pour remettrè ou repreridre ra-
pidement un commerce ; liu'icerie,
Primears, Tabacs, Café, Boulann
gerie;,] etc., adreasez-voua k G»
Drognet, « La Commerciale ^

Square de GejargetteSi 4.
Lausanne Tel. 4363

Oliandoli ss
et nifoliaólogues. lTemandez aatalo-
gues "gratis et franco $
tDfianaonia, Fuslefla '70H2 'fi

DAMMANN,

GUfiRISON ^̂ ^r.
plus graves, recente et
anciens des maladies dea
reina (albuminerie) Tes-
ale, organes nrinaires
matrice, ovalres. bémor*
rlioides. (inflammationi, dou-
leur,, faiblessif^, urines involontai-
re s et elmvies fréquentes d'urinei
k tout àge, maladies adcrètes,, Bì-
guéa et chroniquea, prostati-
tea, rétréciasemelntSd pertea dii
verses, tumeiura, troubles divera
dea fonctions gémiate», impui*
sarace, etc.) par lés merveilleux
extraits de piante» du Docteur

différents pour chla-
Demande» brochureque maladie. Demande» brochure

gratuite N° 65 avec preuves ctu
Prol. P. Parat, pharmacien, Ras;
Ancienne .7, Gelnéve (Carouge) en
dfierivant bien la mala-
die. H.J.38085.
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Pendant les repas, il n'ouvrait la bouchè

quo pour mariger, tandis que Flanochon.. à la
graùde a;clmiratiom des amphitryons, placait
des anecdotes et des mots d'esprit cueillis
dains tes j 'ournaitx illustrés-

1̂ 6 soir, cependant que Flanochon enlaoé à
Solange se révélait un' maitre de tango, et
de fox-trott, Flory^ le corps flottant dans un
smoking trop large|- tes pieds compiimés dans
tes tsr arpins de soni ami, sau tillait d'antique.?
pelkas en déchirarat les robes de ses diinseuses.

Au bridge, il se faisait insultei par les jou-
euts, !alois que l'aspirant fianicé.i au dire des
époux Docorbeau, jouait oomme un diea.

Href, le Choeur des invités condaits pai So-
lange était unanime. Aratami Flory était bète,
maladroit , grotesque,; ridicalê autant Flano-
chon était intelligent, spiritaci^ 

btillant dan-
seut el spprtman accompli.

Ce soir-là, F lory allait paaser soaa large smi>
king avant de descendre dìner, quand Flauo
chén entra.

— Eh Meri, vous ètes eontent? Trouvez-tVoua
que j exerce oonsciencteusement mon métter
de repoussoir?

- Irès Meni, mon cher Flory,, très ineri i
Par contrasto, Solange me trouve adroit et élé
gam i , mes affaires soimt en borane voie,, mais
jo n ose pas encote demander sa main ; il man >
que j i : ne sais quoi qui assuretait mon Iriom
phè.
- Je fais ce que j e  peux.
- - Pour les spotts , le jeu, la danse, cela va;

mais pour l'esprit , l'intelligeracê cela n'eat pas
emoore tout a. fait décisif.

-- Pendant les repas, j« n'ouvre la bou-
chè que pour mamger.

— Justement. Tàèhèz donc de dire d énor-
m?s b'ètises, d'etite aussi ridicale intellectuel-
tement que vous l'ètes pihyaiquement; jè se-i
lai brillan t à mom Itàbitude et Solange s'aper-
cevra.

-- Comptez sur moi .
— A tout à l'heure, mon cher repoussoir.
Solange, ce soir-là ,. était adorable. Une su-

bi te jalousie s'empara du teixiussoir. il vou-
lul sédu ire "Solange. Ah! on allait voir! Il al-
iali se révéler.

Pendant le dìner, il exprima les idées les
plus élovées et les plus généreuses; il cita
^chctenbauei, Nietzsche et Bergson; plus terd
il recita du Claudel et du Francis Jammes;
pttisi l se mit au piamo et joua divinernent du
Scliumann et du Debussy.

Ce pauvre Flanochon, lui ,, tit entendre des
monologues oomiqnes et des aita de cafécou-
c-erf

Mais bientót Flory se ressaisit; il eut te
sentiinent de sa maladresse et, prétextant une
mtgraine, se tetira dans sa chambre.

e Fh bien, c'est. mal in ce que je visus de
teite la , monologuait-jil , assis sur som Ut. Je
n'ai pas tenu mes engagements. Flanochon va
me oongédier sans me donner mes deux mille
francs, et il aura ìaison. »

On ftappa k la porte.
- C'est lui qui vieni, me reproclier ma con-

ti aite. »
La porte s'ouvrit et Flanochon entra ra

dienx. Il prit de Flory dans ses bras et. l'em-
biaspa fiénétiqiieimeai't.
- Merci I Merci ! Merci.
- Quoi ?

l'Aliment concentra
de la Maison E. Nicoli e

Poar la ponte et l'élevage

Succ. de L. Cuémoud-Lamdolf. ù Laoianue
meilleur et le plus éoonomlque•at toujours le meilleur et le plus éoon

Grainea mélangéea pour volaUles

METTEZ EN BOUCHE
cliaque fois que vous avez à éviter les clangore "

du froid, de l'humidité, dea poussièros
et des raicrobes ; dès que VOUB ètos pris
'éternuements, de picotemonts dans la gorge,
d'oppression; si vous sente*, venir le Rhiuae,

UNE:
PASTILLE VALDA

dont leu vapeurs balsamiques et antiseptiques
fortiflerout , cuirasseront, préserveront

votre GORGE, vos BRONCHES, TOS POUMONS

Enfants, Adultes, Vioillarda
avez toujours sous la main dea

PSSTILLES ¥ALOA
mais surtout n employez que

L E S  V E R I T A B L E S
yencl SEULEMENT
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Fabrique de Cofflres-forts
incombustibles

Offre lea meilleurs
POEUS POTAGER3 M
GAZ ET fl CHRRBON
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Je suis narice. Solange vien i de m'a

Ah!
- Te soit, moia cher, vous avez gagné la

partie. Ce que vous avez pu ètre bète pen-
dant te dìner ! Vous ne vous en doutez pas!
Ft ces vers que vous avez ìécités? Et cotte
irvusiqiae que vous avez jouée ! Tous tes in-
vités , après votre départ,, ont trouve qu'on
n ,-tait pas idiot à ce point là. Ma Solange, elle,
a innn 'cui i d'élouffer de lire derrière son é-
ventail. Votre ròte est termine; vous p>-avez
partii demain. Je vous donnerai cinq mille
francs; je descends i-ejoinclre ma fiancé?. Et
encote metei.

Geotges Dolley.
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