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OFFRES & DEMANDES w T 
 ̂ |

iSir Vases a vendre
iMf lHII lvJHJ \J ovales de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1 100, 1200,

oonnaissant si posaible l'alte- 1300, 1500, 2000 et 3000 litres et 2 unite à 7500 litres, eh©/. J.
tnand ©t le francate, bien au cou- fiCiiENKEL, tonnelier, VALSAINTE 3 VEVEY" '
yant du service de tabi© et du - 
café, est demandée tout de suite. wmì | munii minimi» ¦¦lnwillllllllMHMiiiBiim ¦¦¦¦limiiwrwfll

j fflaar- ; Ig~ u. AMMANN, $$$&& LAMENTHAL
On demande "STTC^MMi ~~ „Chaque paysan

de suite à SION une fS t̂' -*^̂ r son P»*opre nieunier"

-Jeune fille J3f , —-
df tou ĉonfiance pour 

le 
service 

jK^CL MOlìllìì 3 1311118 (( I tilìCul ))

S'adresser au bureau du jour- -"̂ §Jj§jp|| f̂  Décortique, nettoie, moud -et tamise,
gal qui indiquera. fPJjn r̂ f produisant une excelfente farine ; ména-

Ooelle f emme B^^HW , t.
„ **ut pas hèureuse d'obtenir \ p̂ÉW 

\\ 
? P poiar diaque agrioulteurl

fcr gain extraordinaire? ^^SUIUV. Grand elioix de machines
Capital nécessaire seulement 50 ,̂ gLs£i*> agricoles
à 100 francs. Demandes sous ^ _̂^ _̂________
chiffre C 1441 Sn à PUBLICI - ¦——^————— "—¦¦"' ¦¦¦¦¦ "¦¦
TAS, S. A., Lausanne. -JJJ —

On demande Viande de Jouf I qualità

g.'U £ MS? ù*£¦ w* *•*» i*» ««* P- q—
son Bons gages. Saucisses de boeuf 4.801 e kjg1. — Saucissons pur ;porc

S'adresser POSTE RESTANTE E { à ^̂  de 2 kg.¦p p QQ T7r7VTì,V80115 ' Ernest Bovey boucher, av. de l'Université, Lausanne.

Bornie à tout faire CIG.ARETTES„LOSÓ"Jeune fui© sórieuse, très prò- ^̂ ¦ 
f̂ V̂^T^̂ V ? .r- / .*l~> ~̂ :̂- ^

pr© est demandée pour tout 1© Vente directe du fabricant au consommateur.
service d'un ménage simpfe, mais Egyptiennes à 80 cts., 1 fr. 1 fr. 20 et 1 fr. 40 tes 20 pièees.
soignó de 4 personnes (pas d'en- Maryland , gotìt francate, deptis 60 centimes tes 20 pièees,
fents) Bone soins aasurés et Russes, bout cartonné, depuis 60 centimes tes 20 pièees.
bons Wes Entrée 1© 15 aoùt. Envi -'i ©chantilons conti© timbres-poste.

S'adr Mme LEDERMANN, Av. »* Avenue Ruchonnet, 9, LAUSANNE
de Tivoli, 18, LAUSANNE. ¦

Vtirhlanli ar A vendre 1 bàtiment
£ Vi Kf llllllll3I à SION, comprenant 4 étag©3 café-restaurant, magasin, arrière-

, . magasins, entrepóts. Une partie des étages ainsi que les cavea sont
est demande, persomi© sèneuse meublées Affaire intéressante. Facilito d© paiemente..et capabte. . _
S'adres. chez Antoin© SACCO A. remettre

Chippis. __ _̂___________ Dans localité importante du Canton,. un©
MM. _ _ "T AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE
l^^ l̂ i lfie «» 5̂^̂  

Magasins 
bien 

outiMés 
en ma. hines , outite, etc. Chiffres d'af-

te kilo 50 centimes; par panier faires assurés à preneur sérteux.
de 15 kilOs, frs. 45,— , par 200 Pour renseignements et traiter, s'adresser à l'Agence Gè-
Bios, frs . 42.— . Occasion, pas- nérale d'Affaire» O. Mariéthod & Cie-, à Sion.
8ez vos ordres de suite. , ¦ , —— , ¦ ¦,  

Citrons te cent frs. 6.- M ULI «MI MM I in i 'JLHA1I
Oranges te cent, frs 10.- R£s|Ng '̂"Sh5'̂Oignons nouveaux frs. 25, Bài ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >T̂  Bài

Pommes de terre du pays 110 il PIIIB II 1 ff lì II II A VP K.„>,-,„, HUUli lEJSiEIfi IfUliui
«S^C^ ÎSSSL. 1̂^ 505 

Genève 

c^u-c^
* one ©xpédie contre remboursemeht franco

M f"Z? J Sf f ' la t0Bt8 Premièr8 pHM de ™dfi WtetaXskTWi Texpedie 10 limbres l l

ESSI bel ges differente DTJ PAYS
ancienne valeur nominale Fr.
7.85, à tout coii©ctìonneiir j *. Graisse de barn* fralche „ 3.25neux qui menvoie son adres9e, v *»««w
ì'envoie timbres à choix, sans Boiillll la livre 2,50
obligation d-achàt, avec ia60o/o Itolif rM\ Hpnnifi  ̂FiOde rabais et 10o/o de prime an- J30BUI ÌOU aepulS „ 0,011
"ETOENE SZEKULA , LUCER- Arrangiente pour pension^htìtete pour les pièc©B de choix_

f ' *- m u „ , ,  ^̂^̂ j^̂^̂ î j
AB ENCE GENERALE D'AFFAIRES =

o. Mariéthod & cie. Ĵ¥WL̂ L9 I'Bf WWHWWFWWBWW^BWPWWBWChJ>o8ts IIo 239 SI OM Tf. 181 ~* *T~"T~T T̂™'̂ T~ T7 '̂ "~ T̂

OFFICE de PLACEMENT BE^à i \dà4à£\  CS i / k Moffr - J^^L vrt(;dhluQ
bommekères, employès de nu- wk

reaux, comptables, gàrcon laitier. K « H B̂SSBBBHiHHBBS SSBHSi

Empte^éfde toutes branche*, M^l^>^^ souliers militaires, ff0rrrtage
servantes, ©te. ĝ^̂ ^̂ ir ^̂ ^fc  ̂ .

Quelques fermes aux envi- m*Mm  ̂ ^̂fa&00*  ̂ ^B -|
tons de la ville.  ̂ x» , *̂  S «¦

LOCATION» !l lT*
Demand© à touer de suite ou ' Kchange — Envois par poste

pr. date à convenir quelques ap- ULYSSE CAMPICHÉ Tunnel, 4, LAUSANNE.i t*rtements de s. 6, 4 cnambres
cuisines et caves. AJkÉd Ĵ^^& f̂cM^Ad^ÀJ^^&^MB^^Éflft Ĵ^^MBV

^omparez: et vous constaterez que
es Obìigations à lots de Fr. S de la Fédération
les GMs d'Equipe des Chemins de fer Iti

i "or sont les plus intéressante*
panni les titres a lots

or PROCHAINS TIRAGES

22 Aoùt, 5, 22 et 30 Septembre
rii te l'obligition FP. SS.- Mllllni,j|lue P|an 

««* «««
Chàque titre sera remboursé lv U 4 l U é U v V

,vec primes jusqu'à fr. 20 0̂0 in L I A  A A A
it au minimum à fr. 5.— l O d  I U t U U U
De grands avantages offrent 5 à 8.000

es séries de 30 obìigations; 6 i ô 
 ̂

e r\r\r\

H «... . -« 67à Ì«»
i RPI  ES 179 à 500
7 DCLLCO 625 à 100
# O DI II C C 110° à 50f rninico 597909130, 25, 20,15, 10«t 5
fa p* par m mm & *•-«!
¦¦ Tout aclieteur d'une
ors des proenàins tirages, sèrie au comptant ou par
lont la. première peut attein- mensuaffités participèra à titre
Ir© iusqu'à fr. 20,000.,— supplémeniane à

or 28 grands tirages
Prix de la sèrie fr. 150 au dont les prochàins les 22 Aoùt

omptant on payabte en men- 6 et 22 septembre, etc. ave©
aalités de fr. 5.- on 10.-, Iota
ivec jouissance intégr. aux ti- 2 a \?rti\, 5It t̂ 'nnn ages dès ie l̂er veraement. * à Frs. *rx'52?' ̂ 2 à Fra. 2OO.000.—

4 tirages par an, dont le 20 a Frsi, 1OO.000-—

rochain : 30 Septembre % M n!LTON"

Les Commandos sont recues par la

B A K O I B  SUS SK DE V ALEUR S A LOTS
»EYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

erliables Ciiaussiires de Mion
et courroies de sonnettes =====

sont expédiées; contre remboursemeht par

Vve LIARDET &, Fils fabricants, k VAULION
Demandez catalogne gratis

Gros et *dóta.ill. — Spécial^té de ch'ausswres fortes

ìg2S2S«S2£«STO R̂"Mwyixiny>w

licycleltes  ̂ «ASTRAL 7
Marque suisse déposée

G-ARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes email
>ir avec jolis filets. Pneusi Micholin ou Bergougnan. Roue libre
frein Torpedo, frein avant, pédales munies de protège-semelle*

nbre, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille huil©
ìe pompe de cadi©, garde-boues, sacoch© et forte selle cuir.

HOMMES 260 frs. DAME 875 fra. GENRE MHJTAIRE 275 f ra.
)tit, moyen et grand cadres. Envoi contre remboursement.

V. Estoppey-Marti , Apples.

W m̂tmmmmmmm — w«, ¦¦¦ .- , ¦ ¦ ¦ . — ¦¦¦—¦ i i w ¦¦¦¦

LHenco^j
;Soude a bianchir;
i Prlx de détail 25 cts, i
'.lillAlL' IhVi,'BHJ:lV!liil ¦' ¦fili iff F ' inlÉs^l ¦lUIàJI -
...........................

I —<—¦

àrétazs, Bomang Se T&coff ey S.A
Vevey, Lausanne, Hontreux, ,*"***[ T ^̂ a^̂ S??!

Genève. r̂̂ Ŝr
"  ̂

\fh
Carreanx c r̂arnifoea pour dallafes J anK f̂a r̂Wfrj

Falene© pour revétemonts 
 ̂ Ê^̂ a^̂ K?Produits réiractairee et isolanti J BJjjggf||f|g f̂o^

ETERNIT K̂^̂ Mh
licles aanitaires pr. toilette», baine. WrC. 5r^̂ ^̂ r̂ £̂ Ŝ^
ipoiotion permanente à V evey et Lausanne «J^̂ ^̂ iF -̂th

Explosifile àilreté iKleriltê
Economique Très puissant

Recommande pour l'extraetion des tronca ©t autree travaux
agricoles

GETAZ, ROMANG Ar ECO*YEY, S-A.
Matériaux de construction

L Lausanne, Vevey, Ulontreux, Cliatel. ,

1 - ¦ •  - i i l  imi i I ; 
' ¦ ¦

ĤMUR9BBraK3K9BBfiH9BQS BSBMWBBBMHMaWBaKM M £jh33SS3Stt&9Efflfi&£tSSKXfcdH£iI&8i3¦Tf TinrTiTTnnwnrfT ffinrrm ininiiiBiMii inwinil ¦¦IMII— iwiniii — II >IIIHWI SI M
~ FalriqBe : Téléphone 35 «SRUS ì US : Téléphose 10G \|

FABRIQUE DE MEUBI^ES

KE IGHEN BA CH N
4k Cie., SION

Aienlileients coiplets u tons genres
piir HOtels, Fensians et Pardwliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Expesiti&n permanente
k̂ Devi* sur demande Vente pa? acoiL^ttea ^

fc^hiii|iM
m»^^  ̂

sili i—¦imi "ggj rg^̂ ^f̂ ^
3583"̂

—^ "̂"— p—a —̂aw.—— y mm—.^—^———__rftal

CARRELAGES ET REVETEMENTS
1 ¦

DEMANDE flllllli 1  ̂1  ̂ DESiMDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. : 39.61

^—^——^^—M^——e——Hi—^———^^M^^»

•Papiers g &eints
Éjjrf ETABLI8SEHENTS 

^̂
H W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE 11
||ré| Maison la plus importante ^̂ Ò^

^̂  
Demandea 

nos 
échantillons chea 

tea 
prin- 

^̂
^̂  

cipaux Entrepreneurs de Gypserle 
^̂a  ̂

et 
peinture 

du 
Valais. 

Wm

^̂  
— Livraison rapide — l$ÉÌ

B B̂HB^̂ TT ŜNous 
devons 

rappeler 
au 

public 
qu'il n'y

WSP'TTT Ĵ^ /̂tl  ̂

aucun 

produit remplacant le Ly-
Î J ŵ '̂^̂ ^̂ jMOforin et que nous fabriquons: Le Lyso-
^̂ jSsKSSM ^̂ BmL

iOTìn 

niédical antiseptique et désinfectant
pour la médecine humaine: le Lysoform brut, désinfectant el
microbicide pour la grosse désin fection et la médecine vétérinaire
dans toutes tes pharmacies. — Gros : Société Suisse d'An.
tisepsie, Lysoform, Lausanne. __ _̂____

Yéritable Gramopljo iie
est le plaisir et la réeréation de tons

IMMENSE REPERTOIRE DE DIBQUES

/f i r̂ *̂ 0̂ \ Chantés et ]'oués par :

'̂ ^^-i lg^BT €ARlJ!SO ¦ MELBA
^^^Èj i ; —1 

PATTI 
- SARASATE

Hì \ fi PADEREWSKI • FARRAlt
^™^a^*̂  AMATO - HUBELIH, etc.

Demanda, le catalogne G MUSIQUE D'ORCHESTRE
^*«*«wu DANSES-BECITATIONS

ENVOIS A CHOU

Bàie HUCr ÒL Cie Bàie
MKMmmBBMMSKBaausaeHMs *«*BMHh*^BaMBriwee »̂vaaaK««MaB ^MnoBKM>e>MR
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Les révélations d'Erzberger
—e 

¦ Les révélations faites par Erzberger à l'as-
semblée de Weimar au 3ujet ne l'offre de mé-
di"tion du pape en 1917 ont un rctenlissement
enorme. C'est un véritabl© act© d'accusation
•onlre les nationalistes altemanas.

AtUqué viotemment par le porte-parole de
ces derntei-s te ministre d'Età! catholique s'e3t
défendu avec toute la fougue de son tehipéra-
ment. Son d:LC.ourp a été trancluiul ùunnio un©
l>ame. «»«»«-

« Commenl l'Alternagli© a-t elle été vaincu e».
s'écrie l'orate tu* ? Uniquement par la laute du
parti' na+ional qui' a rnontré sa, vote au pays.

» La faute incombe aussi pour une part à
l' j mperenr et aux prinoes confédérés qui, dans
tes jours seniores, n'ont pas eu le courage
do t ester aux còtés du peuple altemand » .

Le ministre a fait ensuite f'historique de' la
guerre, stigmatis© ceux qui ont conduit l'AIl'a-
m igne d'il'lusion en il'lusion, flétri la dictatu-
re militaire et déclaré que deux fois au moins
l'Allemagne aurait pu conclure une paix ho-
norarue, mais que la droite et là camarilla
iniltta're l'ont empéché.

Erzberger de voile te désir et te besoin de
l'Autriche de fai re la paix.

Comment va-t-on traité ces avances?
Le 30 aoùt 1917, le chancelier Michaelis re-

teyail « de la nonciature une lettre dans l'a-
quehe étaient contenues lèjs offres de l'Angle-
fcerto et de la F rance » et l'invitation adres-
sée au gouvernement imperiali de sé prononcer
sur Ja question d© l'indépendance de la Bel-
pirme, On a mis quatre semaines avant de ié-
pandre. Ce procède diliatoire a gravement in-
dispose les alliés.

Les méchànts plumitifs qui, en France et
ailteurs. ont si viotemment et si injustement
•u l aqué te Saint-Siège en seront pour leur
courte honte. C'est l'Angleterrei elle-màine, na-
tion protestante, qui a recouru à Finteriné-
diaire du Pape pour tenter un essai de paix.
La F rane©, nation catholique, n'ayant pas de
leprès-entant auprès du Vatican a dù recou-
ìir aux bons offices de la Gratide-Bretagne.
Voil.à an argument qui n'a pas osé donnei-
M. de Monzie,

Eizb'erger déoouvre tes menées de l'état-ma-
jor et de la camarilla militaire. On étouffe tou-
tes tes tentatives faites pour éclairer l'opinion
publique .

Puis, arrivant à la période qui a précède
l'armi stice, l'orateur prouve que l'Allemagne é-
tait inexorablement acculée à cette décision.

II se vante d'y avoir personnellèment contri-
tei- en hissant 1© drapeau blanc. C'était te
seul moyen d'éviter un nouveau Sédan.

W situation empirait chàque jour, elle é-
lait devenue désespérée. « Sur lèi front, un ge-
nerai lui annonca que, de ses deux divisions
l' ime n 'avait plus que 437 hbmmes et Fau-
ne 341! »

« Cet efforidrement, sans exetnpte, a été pro-
voqué. conclut I'homme d'Etat, par te man-
qne de clairvoyance dans le domaine de la
[ -liti que intérieure comme dans celui de, la i>o-
iiaque extérieure, aussi bien del la part des
eonservateurs que de la part du hàut comman-
dement militaire, lequel1 tejrrorisait le peuple
altemand à tei' point qu'il l'est encore aujour-
d.hùi., à un certain degré.

I! falteit donc coùte que colite signer la
pai*

Er?bèrger foncé ensuite sur les eonserva-
teurs, qui responsables de la guerre veulent
rejelei sur d'autres tes fautes qu'ils ont com-
mfses. Quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fas-
sent , ite en porteront la responsabilité devant
leur conscience et devant l'histoire.

Jamais un pareri aveu n'était jusqu'ici tombe¦ tes lèvres d'un membre du gouvernejment al-
temand. L'Entente et le Saint-Sièget en reti-
rcront un grand profit morali. En 1917 déjà ,
pour éviter une plus grande effusion de sang,
l'Angteterre et la F rane© ont tenté une démar-
crje qui les honore. "EUes se sont adressées
>:i nape, mais l'orgueil prussten s'est refusò
à' reconnaìtre son crime et il en supporte main-
lenant le chatiment.

Roumains contre Hongrois

1 a lutte continue entre les Roumains et tes
socialistes hongrois ; les dépèches qui rela-
tent tes phases de eettef lutte soni souvent
eontradicioires ; contrairement aux infornia-
lions rfe souroe h ongiroise, la presque totalité
de l'armò© sovietiste est ©n recul.

Le correspondant du « Temps » estime que
c'est un moment unique pour tes armées al-
liées (au nord les Tchéco Sl'ovaques et au sud
tes yougos laves et les Francate) de faire leur
jonclion en coupant là retraite au gros des
troupes de Bela fruii.

Cette opinion parafi ètre égatement celle
du (' mseil suprème des puis3ances alliées et
.associées, dont nous avons publié riier la
rv>te au gouvernement hongrois. Dans cette
noto, le Conseil suprème procl'ame que te ré-
regime de Bela Kun ne répond à aucune des
eoaditions permettant « de mettre fin à, un
éta.1 de choses qui rend impossibl© la renais-
naissance économique de l'Europe centrale' et
fait obstacte à toute tentativo pour ravitail-
ter la population ». En conséquence, dit-il, il
appa:ttent aux gou vernements associés de
preud?v, sous leur propre responsabilité, les
mesures que comporte la situation. Il est vi-
vement à souhaiter que cette mesure ne reste
pas ntre morte, et qu'un prompt secours soi t
porte aux Roumains, doni la tàche est parti-
eu)iòr.?ment lourde en ce moment. Si l'on n'a-
vait pas tant tergiversé, il est fort probabte
que te gouvernement de Bela Kun aurait ces-
se d esister.

Selon une nouvelte d'origine autrichienno
l lvntente aurait engagé des pourparlers à
Vienne avec le président des Conseils d ou-
vriers et soldats hongrois, M,. Weltner, en vu©
d'un arcord . I^es représentants de l'Entente a-

yant exigé là démission' du gouvernement hon-
gTo'n actuel, M. Weltner a refusé d'en onten-
dre davantag©. Toutefois, on ne considère pas
les néjgiociations comme definitivement rom-
pu^s. l

SUISSE
B^BeaBaM»

M. Wilson et la Suisse
iiépondant à l'Université de Genève, qui lui

avail dècerne te doctorat h'onoraire en droit ,
M. Wilson a écrit le 2 juillet, à bord du «Was-
hington », une lettre de remerciements qui se
tergine par ces l'iglnies :

« Avec lous mes comapitriotes, j'ai toujours
éprouvé des sentiments d'admiration presque
afteclueuse, si j'ose dire, pour le- peuple suisse
qui, par ses tradition's de liberté virile et de
polili que éclairée, s'est acquis panni les na-
tions ime place exceptionnelte' ».

Accident»
On mande d'Yverdon : M. Barraud, de Non-

foux*, qui était tombe ©n cueillant des cerisis,
a succombé.

— D'Ecb;ailIèns : Près d'Essertines, M. Ro-
chat est tombe d'un cerisier. Son état èst gà'a-
ve. M. Rochàt est pére de famille.
• ., — A Oossomay, l'explosion-d'ime-chaudiére
a tue M-. Felix Tomay, p:;re de deux enfants.

— A La Sarraz, en démolissant mie maison
l ouvrier Secaroli, pére de quatre enfants, a eu
le cràne enfoncé par la chute d'un pan de mu-
railite et ,a succombé.

Le drame de Dubendorf
Les journ aux suisses publient ce qui suiti
D'aiiii'geantes révélations voient te jour au

sujet de l'aviateur Oscar Bider. A la premere1
nimvelle de la catastrophè où il périt, ceux qui
te o^n na issaient ©t qui s'entendent en a via tion
déelaièrent l'accideht incompréhensibte. Ils
n'en savaient que tropi bien là cause. L© lieu-
tenanl Bider ,avait affronté tes dangèrs des airs
au Aj rtir d'une nùit d'orgie; il était encore
capabl© de manjceuvrer son avion ; mais il é-
tait à la merci d'une défaillance mentale ex-
trèmement probabte, vu tes dispositions où il
se trouvait. Prendre te voi dans de semblables
eonjonr.tures était une folle gàgeure; II' la tint
excité par ses compagnons d'orgie, au pre-
mier rang' desqu©Is se trouvait (il- est navrant
d' avoir à te dire) sa propre sceur. Hélas l oui ,
cette soaur qu on nous a représentée comme
l ange tutelane d'Oscar Bider et comme une
vicV'me de l'amour fraternel, a temi ce teiste
ròte dans cette tragèdie. Et sa fin n'a pas été
celle qu 'on a dite ; là sceur de Bider ne s'est
pas afiaissée sous 1© coup du chagrin, mor-
teliemcnt frappée au • cosur : elici s'est suici-
dée. Et lori prètend que Bider lui-mème a fait
plus que s'exposer foltement à la mort, qu 'il
so l'est donnée. '

La presse socialiste exploite bruyamment
ces révélationis pour incriminer les journaux
amis de l'armée qui, dit-elte, trompent te
peuple en lui présentant sous l'air d'un héros
national im homme qui s'est tue au sortir
d une orgie.

Exportations en Angletcrre
Un livre blanc anglais vient d'ètre publié

exposant tes conditions suivan t Je3queltes tes
relations commerciales sont permises depuis
l;a tevée du blocus.

Pour la Suisse, il n'est désormais plus né-
cessaire d'obtenir de certificate des associa-
tions d'importation, ou de se procurer d'au-
tres f-->rmes de garanti©, ou de eonsigner des
march'andises à de semblables a3sociations.

Presse
Le « Genevois » annonce sa liquidafion sous

sa forme actuel'te. On se propiose de' faire de
ce journnl uu organo populaire, libre de tou-
te attaché de parti , qui sera l'ance le ler aoùt.

Nous recevons le premier N° d' une nouvelte
revue intitulée « 'Sutese-Orient », poraissant à
Lausanne, qui se propose de créer un Iteri en-
tre VOrient et la Suisse et de! fournir des ren-
"oignements utiles au point de vue' économique
sur tes pays d'Orient.

Nos fromages à l'étranger
T.mdis que les consommateurs suisses ne

peti veni obtenir que 250 grammes de troni a-
g© par mois, te « Matin » nous apprend que
les di'failtents parisiens vienneut de recevoir
10,000 kilos d'Emmenthal qu 'il's revendent à
un prix exorbitant.

La « Libre Belgique » écrivait , il y a. quel-
que temps :

« La Suisse a mis à la disposition de la
Bel gique 100,000 kilos de fromage au prix
de 9 francs te kilo rend u à Bruxelles, tous
frais d'expédition , droit d'entrée et perle' sur
te clVange compris. Or, bien que cette) affaire
.iii été néigociée en Suisse avec le concours
d'un dél'éguó officici du gouvernement belge,
aucun marebànd belge n'a été a.visé de ce
marche .'U pressenti à son sujet. Ce fromage
a été offerì à 11 francs à un- Suisse habitant
Bruxelle s, qui , connaissant tes prix d'origine
et esl imant 1© prix de 11 francs trop éievé,
se rendit le 13 mars au ministère du ravitail-
temenl où on lui déctera qu'il pouvait avoir
tous apaisements que cette marchàndise ne
ferait pas l'objet d'un accaparement.

Or, les 100,000 kilogrammes ont pu ètre
atbetés en bloc par une autre maison de Bru-
xelles, qui tes débite au public au prix de
20 francs te kilo l

Le Syndic des exportateurs de fromage a
infoi me tes autorités fédérales qu'il1 ne sau-
lail f i.tre question d'augmenter l'a ration de
fromag© avant quatre mois.

Le peuple suisse qui se serre la ceinture,
eoiiimence à la trouver mauvaise.

Autrìche et Suisse
Le ministre autrichien des affaires étran

gères a recu du gouvernement suisse la com
munication suivant© :

« I* Conseil federai suisse, en ce qui con-
cerne les dépòts en ancienne» couronnes, ee
trauvant sur te territoir© de rancienne' mo-
narchi© austro-honlgiToise et appartenant à des
tesserti ssants suisses, se place au point de
vue que tous les Etats q]ui ont succède à l'an-
cienn© monarchie sont solidairement re'sponsa-
bies , de telfó sorte qué la question de savoir
si les dépòts se tiouvent dans l'un ou dans
l'airtre de ces Etats rie peut servir à justifier
aucune différence quant à cette responsabilité.

» Suivant des instruction s, te soussigné re-
V 9iud :qu© donc pour tous tes ressorti-3-1
sante suisses qui possèdent d© semblables dé-
pòts cii cpniòli'iies dans les Etats ayant suc-
cède à rancienne monarchie aust ro-hong'roise,
!© droit de chan'gér au pair, en valeurs de
celui de ces pays qui leur convieni te' mieux
sur .mnp'le demande du titulaire du compte,
tes biilets faisant partie de c©s dépòts, pour
aalant que ces derniers ont été constitués a-
vant le 26 mars 1940. -

» En vertu de cette manière de voir, l'Etat
y:iuj ,o sl'ave est donc solidairement responsa-
bte également d© tous les dépòts eri anciennes
couronnes se trouvant en Autrich'e allemande
et constitués avant le 26 mars, et te droit
est revendiqué pour lies ressortissants suisses
pc?se.sseurs de semblables dépòts, de deman-
der à leur chòix, jusqu,'ài conefurrence de ces
dépats , des couronnes tchéco^sliovaques. ou des
vateurs dans d'autres Etats ayant succède à
i ancienne monarchie. Des dispositions plus
piéeises rèlàtivemènt à l'exécution dans ltì dé-
tdil1 restent naturellèment réseirvées.

» Lo ministre de -Suisse :Bourcart. »
Précédemment défià, ili avait été communi-

qué à l'Office des affaires étranlgferes ,gju'en ce
qui concerne l'estampiulage des billets de la
Banque austro-Jh'ongroise, par les Etats issus
de l'ancienne monareliie austro-liiongroise, le
Conseil federai se placait au póint de vue que
bus ces . Etats sont responsables pour les bil-
teis eirculant en Suisse, mais que te gouver-
nement hèlvétique croit pouvoir admettre que
cliacun de ces Etats prendra à sa charge une
pari correspondant à son importance de l'a-
voir suisse en billets, soit par vote d'éc'hange
contre des billets nationaux estampillés, soit
pai- la constitution d'avodrs ©n compte dans
les banques.

Mort de M. Stockmar
Lundi à 5 heures après-midi, est decedè,

après une lonlgue malaàie qui ne faisait ce-
pendant pas prévoir une fin aussi soudaine,
M, Joseph Stockmar^ président de la direc-
tion du premier arrondissement des C.F.F. M.
Stockmar était né à Gourehavon, .dans le Ju-
ra lernois, 1© 31 mars 1851; il avait fait ses
études à l'Ecote cantonate de Porrentruy, puis
aux Facultés de Berne et de Strasbourg . II lut
nommé préfet de Porrentruy en 1876. Il a été
de 1878 à 1896, membre du conseil exéculif
du canton de Berne, qu'il a prèside de 1882
à 1.889. Il fut , de 1879 à 1897 deputò au Con-
seil national qu'il' présida en 1896. Il a été di-
recteur de la Compagnie Jura-Simplon de 1899
k 1903 et, depuis 1903 président de la. direc-
tion' du premier arrondissement des C. F. F.
11 fui membre de la commission du
Simplon chàrgée de discuter avec les délégués
francate des voies d'acoès du Simplon.

L'opinion de M. Schnltess
¥ le Conseill'er federai Sch'ulthess, dans un

diseours prononcé dernièrement s'est exprtmé
en ces termes sur l'importante question
de l'entrée de la Suisse dan s la Société des
Nations : ' I

« j .uin de moi l'idée d'imposer à autrui mon
op inion , mais vous me permettrez, dans cet-
te a.ande et grave affaire, de déclarer que je
l'ai, éfudiée sans aucune idée prèconcue ni au-
cun parti pris et qu© je ne me suis pas cacbé
à mn nv?ime les défauts et les imperfections
dont est entaché le pacte de la Société des na-
tions. Mais si, en ma qualité de représentant
des intérèits. économiques du pays et de mem-
bre \\\ Conseil federai, je me pose en cons-
cience la question de savoir quelle' décision
il1 y a lieu de prendre, je réponds résol'ument
et terin^ment: il' faut àdhérer à la Société des
nations I M©s collaborateurs du Departement
et les membres d'un© petite colmimissioiu qui est
appelé© régtilièremerit. à donnei- son avis lOrs-
qti'il' s'M f 'it de trancher les questions économi-
ques d ordre international', sont arrivés à la
móme conclusion. Ils estimènt tous, corn-
ine moi , qu 'ite ne pourraient pas assumer la
responsabilité de sc^prohoricei-pour la negative
et que leur devote est au contraire' de proooser
aux Cnambres lédéraJès et au peuple l'adbé-
sion a. la. Siociété des nations. Si I© peuple
se détidail pour une autre solution, ce ne
ne pourrait ètre qu'une ¦¦solution passagòre, car
au bout de peu de-temps il lui faudrait bien
s'ap'fcnvevoir qu'il s'était trompé et revenir sur
sa décision. Mais alors non seulement nous
perdrions te siège d© la Société, doni l'attri-
bucien a éveillé dans tout te pays et particuli.èi-
rement à Genève un si joyeux échb, mais en-
cor© nous entrerions dans là Société sous la
pression des circonstancets et nous n'y trou-
verions plus la situation que nous aurait pro-
curèe ime adhésion fait© à temps et librement.

Je s»ìs que, dans les milieux ouvriers et syn-
dicalistes notamment, l'opinion n 'est pas fa-
vor.able a l'adbésion. Les groupements ou-
vriexs . refuseront probabtement d'envoyer des
déi'égné? à la première conférence du travail
qui aura lieu à Washington en octobre pro-
ehain , si tous les pays civilisés du monde n'y
sont pas convoqués. Gomme il' n'en sera vrai-
semn.abtement pas ainsi, il1 faut s'attendre à
une abstention des déléglués ouvriers, qui de-
vaient prendre part à là conférence à raison
de un par Etat.

J avoue que précisément 1© souci de voir s©
développer sérieusement la protetetion du tra-
vail e?t polir moi mi© des principales raisons
de ne pas bouder lie nouvel organismo interna-
tkmal et de collàborer dèa l'abord à l'oeuvre

qu ii va entreprendre. Quel singiuKer spectacl©
ee sorait, ai la Suisse, pays qui a tant fait
pour là protection ouvrière sur le terrain na-
.i-ùnal. comme dans te dom'aine international',
resfail maintenant à l'écart et ne participait
point à l'avènement de l'ordre nouveau trai
s'éVaboie en cette matière! Et jé dis encore ce-
ci: rien ne me tient plus à cceur qu'une politi-
ti que de justice social©; c'est pour moi affaire'
cte conscience et de oonviction. Mais la justic ©
s-:>eia.e n est réalisabte que dans un pays pros-
pere et entreprenant, capabl'e; de produire in-
tensément et disposant aussi des débouchés
nécessaires pour l'écoulement de se's produits.
J^ reconnais qUe mème entrée; dan s la Société
des nations , la Suisse aura à Iutter avec de
grosse, dif'ficulités écon'omiques sur le terrain
iute)national; je suis cependant convaincu que
l'adhes ;on de notre pays nous ouvrira de meil-
leuies perspectives, tandis que1 r©3ter à l'écart
aurait l'effet le plus défavorabte sur nos re-
lations et nous conduirait fort probabtement
à mie véritable crise. Ainsi, dans l'intérM de
toute notre vie national©, mais aussi, ce qui
est vite! dans l'intérèt du développement de
notre politique de justice siociale, j'arriv© à
ineHie en garde le pays contre; mie attitude
negative qui aurait pour effet de Fisoler et
de l'affaiblir dans te monde, et c'est un dan-
ger auquel je ne veux pas manquer de rendre
atten tive la classe- ouvfièire suisse.

Je m'étais pioposé de vous exposer surtout
te coté économique du problème q|ui se pose à
nous quant à la Société des nations.

Le temps ne me permet pas d'ètre oomplet
méme sur ce terrain restreint. Je' n'ai pu que
soidigner en passant les considérations politi-
ques et générales qui inlerviennènt dans Vèr
lucie de ce grave problème, mais je ' ne vou-
drais pas qu'on eu conclut que je ne leur ac-
c.tide aucune attention et que je ne vois là
ciuestion que par un de ses còtés. Je voulaÌ3
montrer que l'intérèt bien entendu de1 la Suis-
se calmement et objectiveriaent pese, détermine
son atlitude. i

lì amour du pays et de ses traditions ne doit
pas li-US faire tomber dan s une erretir qui
prtirrait nous ètre funeste et nous incliner à
croire que nous pouvons, à notre gre, diriger
te court- universe! des choses. Aujourd hui , de
p utesantes forces économiques et morates nous
indiquent la vote où nous devons entrer. Ain-
si, il1 apparaìt une fois de plus que précisé-
ment dans tes grandes choses la résolùtion
à piendre est sòuvent déterminéej d'avance. Le
pas que nous sommes appelés à faire ne sou-
fc-vera du reste pfas dhiez nous autant d' ag itation
qu'on a pu le croire un moment.

Puisse notre pays, dans la nouvelte voie d'un
monete nouveau où il doit s'eng'ager, ©tre con-
duit par sa bonne étoile l Nous avons la certi-
tnde que la Suisse conserverà, dans le' concert
de la Société des nations, les sympathies qui
1-ont entourée jusqu 'ici et y trouvera un ac-
'¦ueil plein d'amicate confiance ».

CANTON DU VALAIS
MWSMNMi

Chemins forestiers
L essor réjouissant qu 'a pris depuis quelqu^s

anm'ns létablissement de chemins forestiers
n3 s' r'st guère ralent i malgré la crise de la
main-d'ceuvre.

Lep travaux, menés à bornie fin en 1918
e nbrassent une longueur de 27 km. et ont
coùté environ 170,000 francs. Nous citerons
no i amment l'achèvement de la route à tra vers
la f. .ui?t de Thyon.

Cette route forestière, construite! selon les
règles de la technique, et qui relie directement
le vi/rag© de Vex aux Mayens ©t hauts Alpages
en desservant la majeure parti© de ses forèts,
conslitue une oeuvre éminemment utile1 et mé-
riroire qui fait grand hòimeur à la oommnne de
Vex ©t a ses autorités.

La commune a l'intention d'entreprendr.y 2
nouveaux troncons de 1800 m. En ontre tous
tes contour3 de la route Vex-Les Mayens seront
umélnrés et agrandis.

L03 chemins projetés atteignent une1 lon-
gueur de 28 km. avec une dépensé présumée
de plus de 500,000 francs.

Les arrondissements II et III n'ont. présente
aucun projet; dans ce dernier 2 projets sont à
l'étude concerrnant les communes de Lens et
L:xirhe-l'es-Bains.

Arrcndissement IV. — Le projet de chemin
« Les Mayens », commune de Chanioson, ap-
prouvé en 1914, a subi une retouche oonsistant
dans t timélioration du trace primitif, sur la
bpse» des anciens devis. Commune d'Hérémeri-
ce. lai imporlant projet — longueur du trace
ol330 m. — destine à ctesservir le village in-
cendi ¦: d'Eusègne, en vue de sa reconstruction,
a obtenu la sanclion du Conseil d'Etat. Son
exteution intégrale, suivant les plans établis,
s'eìl heurtée à l'opposition irréductible autant
qu iiraisonnée des citoyens de la commune ;
seni le troncon inférieur sera mis en chantteT
sans bénéficier des subventions l'égales.

Ensuite d'un© vìsite des Meux, le' projet de
cSiemin. de là vallèe de la Lizern© est abannon-
né p >ur le moment, vu les difficul'tés teclmi-
ques et tes sacrifices pécuniaires qu'exigerait
san -exécution.

Le projet de route forestière' "Ag'ettes Bisse
de Vex, sanctionné en 1915 est toujours en sua-
pens ; les devis trop1 bas ont dù ètre remaniés
afin de tenir compte des conditions actuelleis
de la maimì'oeuvre; en outre, des recours
contre la taxe d'exp'ropriation des terrains ont
retardé la présentatioir du projet définitif.

Soni à l'étude, les projet ci-après :
1. Commune de Savièise: Forèt Regine 1

km. Devis 10,000 fr., sera présente inoe33àm-
ment.

2. Commune de Nendaz : Les Mayens, 5 km.
3. Commune de Conthey : Les Bans, 3 km.
Arrondissement V. — Des études de che-

mins sont en cours dans plùsieurs communes
et seront menées à chef dans te1 courant de
1919

Arrondissement VI.— On a entrepris les
études du chemin du Larzay, commune de Fin-
baut. l ongueur 4 km. Les travaux préliminai-

res, piquetage du trace, pians .et profils soni
achevés; le projet sera présente ejn 1919.

La commune d© Salyan' a décide la constru^.tion de 3 chemins qui seront mis en ctsa.
tier ©n 1919 : Graiijges-Maiécottes, Sarvan-C|.
ble de la Caux,. la Taillaz-Cable. Le piqué,
tag© de là route du Jorat, Bourgeoisie de S(.
Maurice, a été entrepris ; une entente avec fa
crmmune d'Evionnaz paraìt cependant néoes
sai re pour aboutir à sa reali sation.

La commune de Troistorrents a l'intentiori
d'améHorer sous peu la dévestiture de g^
vastea foréts de Morgins.

La commune de Vionnaz a décide la coni+, ;ielion d'une route fondere, reMant s©3 foréti
k !a plaine , en desservant tes villages de |»
montagne ; les plans sont en partie dressés.

FAITS DIVERS
Ristourne du charbon

Les p©rsonnes et sociétéa qui auraient er>
raient encore des droite sur 'la ristourne dj
cliarbon altemand (15 mai 1918, 11 novembre
1918) sont priées de s'annoncer jusqu 'au 15
.aoùt 1919 au plus tard auprès do leur offiw
oommunal' de ravitailtement.

Nous rappelons aux communos nos diffé
reiites circulaires à ce sujet et les informoiu
(ju uri dernier délai est fixé au premier septom
hre 1918.

S''m, te 29 juiltet 1919.
Le Chef du Departement de finterie»

M. Troi'l'Iet, ,
¦

Premiers raisins
On a trouvé, dans le vignoble de Vétroz,

dos grappes de Dòlo compì ètemeiit tournées!
Cabane du Val des Dix

Il est porte à la connaissance des touri ates
que la cabane du Val des Dix sera occupéj
par US action de Montreux C.A.S. dans Ia nni)
du 1 au 5 aoùt; par les «Gymns Montagnardi
Genève », dans la nuit du 12-13 aoùt; par li
g'ioupe de Martigny Section Monte-Rosa, daw
l i  nuit du 15-16 aoùt.

Nous faisons remarquer, cependant, q]ue l'oc-
nipalion d'une cabane du C. A. S. ne peni
Hre réservée. Les touristes occupent les ph
ces dans l'ordre d'arrivée .

Commission des Cabanes, Monte-Rim
Tue au Muveran

Un jeune Brésilien de 15 ans, nommé Be
relli, dont tes parente habitent le Brésil, et de
puis trois ans dans un pensiomiat à Huémoz
fai sant , samedi, av^ec une caravane de sep
peraannes, sous la conduite du guide Wicky
ì'ascension du Grand M uveran, a glissé, lai
une ch ute de 450 mèfres et a été tue du cou[

Hotels Seller a Zermatt
Les eomptes de l'exercicef 1918 se soldes

par un déficit de fr. 206,667 (contre fr. 901.5»;
én 1917'i qui sont reportés à compie nouvea-i

Le beurre en aoùt
les premiers transports de beurre importi

sont arrivés ces jours en Suisse. La populatia
non productrice recevra en pl'us de la earfe
normale une carte supplémentaire donmn
droit 'càtement à 200 grammès.

On maintiendra, avec quelques restrictions
te service d'échange entref cantons comme pi
le passe, attendo qu'il faut éviter que tes aro
Loris producteurs se ravitailtent seulement ave;
leur propre production, alors quo tes cantoni
non producteurs dépendraient excl'usivemeril
du beurre imporle.

L'évéché de Sion
Dans larticle sur l'évéché de Sion, publié

à 1 occasion du sacre de Mg'r Bieler, s'est gl'iss?
une e j ouilte que nos lecteurs auront d'ailienfl
rettine d'eux-mèmes. II faut lire : Peu a pe»
Ics citayens des 7 dizains qui s'intit ulaienl
« tes Patriotes » cherchèrent à empiéter si»
tes p'-erogatives épiscopales et déjà en 1416
(et non en 1846) lui arrachièrent viotemment
eerluins droite).

Hótes de marque
M . Viiranueva, ministre du Nicaragua à P*

ris , qui fait un séjour en Suisse, vient «l'ai-
river a Cbampéry, où il est descendu av«
si famille à l'Hotel de Chàmpéry.

Réduction du prix du pétrolc
La division des marchàndises de l'Offic*

federai de I'alimentation fait, à partir du i*i
aoùt , une nouvelte réduction de prix aux gros-
sistc-s pour ses hvraisons de pétrole et de ben-
zine lourde C©tte réduction de prix permettn
de rechine d'environ 10 centimes par litre l«
prix de N'ont© de détail du ]>étroIe qui doil
dono -atre à. l'a venir de 60 cts. par liti©. Dan:
tes distriets de montagne où les coùts de trans
port sont étevés, te prix de détail sera de 6ó
centimes au plus par litre.

Le ravitailtement du pays en pétrole et on
benzine peut -ótre considerò cornine assuré
pour l'hiver prochàin.

Clffoslqm néduoifi
Club alpin suisse groupe de Sion
Les membres du Groupe sont avisés qu3 >a

course yrévue au Vali des Dix, aura lieu fes
2, 3 et 4 aoùt prochàin. Sont prévues les a*
censions du Mont-Blanc de SeillOn, Pteureur ou
éventuellement Pigne d'Arolla ou Aiguilte Ho"-
gè au choix des participants.

S'adresser au chef de course, M. Mullw
Distillerie val'aisanne, à Sion, qui renseignerf'

Nous rappelons également aux membrss M
réunion familière de jeudi, au locai' ordinali*

Cours d'élèves de l'Harmonie
Nous rappelons qu© les inscriptions al



cours d'élèves de l'Harmonie municipale, don-
ne par M. Douce sont recues jusqu'au ler
aoflt, dernier délai, chez M. Albert de Tor-
ienté à la Banque Populair© Val'aisanne.

Necrologie

f / i  veate dans tùuf cj/a  Pharmatiès

Une Aventure
de Vidoeq

Nous apprenons avec regret la mort sur-
venue mardi à fàge de 78 ans, de M. E mite
Pignat, président de la commmie de Vouvry
clepui» 1877 et depuis 1885 deputò au Grand
Conseil qu'il a prèside deux fois en qualité de
doyen cf'àge. M. Pignat était en outre ad-
rninisirateur de la Société romande d'électri-
cité.. C'était le fils de l'ancien conseiller d'Etat
Àippolyte Pignat, et comme celui-ci lun des
ebete de l'opposition libérale en Valais. C'était
mi homme distingue, d'une grande largeur d'i-
dée?, dévoué à la chos© publique et d'un ca-
rattere c mciliant. Son ensevelissement aura
lieu à Vouvry le vendredi premier- aoùt, à
10 heures du matin. A cette occasion, te train
partant de St-Maurice à 9 h. 40 pour Mon-
they sera prolongé jusqu 'à Vouvry.

Nous prèsentons nos sinoòres condoléanees
à sa famille.

f M. Mathieu
iNons apprenons, au dernier moment, la mort

de M. Mathieu, hótelier, tenancier du Buffet
de la Gare, à Loèchè-Souste. M. Mathieu avait
été pendant une période legislative suppléant-
député. Il était très connu à Sion où il exploit»
pendant lóngtemps un café à la rue de Con-
they. Il jouissait de l'estime genera le.

CHRONIQDE AGRICOLE
Contre la Cocliylis

Les papillons du ver de là vigne élant ac-
tuehement en pl'ein voi, les applications de ni-
cotine ti tré© ou de jus de tabac concentré,
tn vue de détruire les ceufs déposés par la
Ouchylis. de deuxième generation, doivent è-
tre terminés pour les vigne» tardives, tei 5 aoùt.

Les trai temente trop tardifs, une fois tes
vers èttrés dans les grains de raisins, ne don-
nent pas de resultate.

Pour le traitement, nous rappelons qu'il y
a dea d'ajouter à 100 litres de bouilue c;u-
prique ordinaire, à lo/o de sulfate de cuivre :
1 kg. de nicotine titróe (jus clair) à 15o/o de

nicotine, ¦ :
OU »*
2 kg. de jus de tabac concentrò (jus épais)

à /-8<>/o de nicotine.
Les resultats obtenus ces dernières annéejs

ohi démontré que les traitemente contre la co-
cbvlip . qui ne s'attaque qu 'à la grappe, doi-
vent ''tre dirigés spéciatement contre ce; para-
site el ne peuvent se combiner avec tes sul-
falages ordinaires. Il 'faut s'efforcer d'atteindre
t<n\te$ l©s gtappes afin de tes rejcouvrir de l'a
solution insecticide, aussi l'emptoi des lance
interni pteurs est-il indispensable. En travail-
lant lentement, on diminuera dan s une tòrte
mtsure les dégàts du ver, qui dóterminerit en-
suite te pourri et te déchèt de' là vendange.

Station Viticole
L'état des récoltes

B j près la statistique agricole de l'Union des
paysans, l-'ótat des emblavures d'automne n 'est.
^éftéraiement , pas jugé d'une facon plus dé-
favorable qu'il y a un mois. Dans qu-elques
réhions de l'est et du centre de' la Suisse,
les perspectives de réooltel se sont ay'gravées
dipuis te ler juin. Le seiglef et l'épeautre sont
Seaux tant sous 1© rapport de la parile que
du grain. En plusieurs cas, te froment et le
métail sont restés courts. La floraison s'est ef-
fecteé© dan s de bonnes conditions et il s'est
peu produit de verse.

Le l ibteau change du tout au tout en ee
qui concerne tes céréales de printemps. L'a-
voitie se trouve particulièrement mal en point.
La paille est reste© très oourte et les épi3 sont
légers; elle a en outre souffert en plusieurs
lienx de 1 oscinie ravagieuse ©t de l"emvahisse-
inont par tes mauvaises hèrbes. Le)3 autres cé-

-- Impossiblc pour le nommé Badoch-e,
nuj a non pour f inspecteur princi pal Urbain
«ivoyó à Londres par la police francaise pour
Verter à nos collègues anglàis les rensei-
piements qui lui sont nécessaires sur tes vote
commis à Paris. Cest Vidoeq cpie le préfet
de police désignerait tout naturellement, mais
U dirai qu'il m'est indispensable en ce ino-
¦Beat pour suivre l'affaire Chasseneuil, et je
"l'arrangerai de facon à te faire envoyer à sa
P?ace.

» Tiens-toi prét à partir dès que tu auras
fecu 1 ordre de la préfecture. Ce) sera aujou- -
lùni mème. Nous n'avons pas une minute
à perdre , mais tu feras bien de montrer un
peu plus d'habileté à Londres qu 'à Mont fa li-
core, sinon je ne réponds plus de rien.

— Jarvis se taira ou j'y perdrai mon nom i
iéc'ara Urbain stimulé par la peur du dan-
jer dont il sentait peser la menace' sur lui.

— S'il ne s'agissait quo d'y perdre ton noni !
«ais dis-toi que tu pourrais bien y perdre aus-
ai ta lète et la nòtre. Maintenant laisse-moi.,
l'ai à m'occuper du jeune Montsimon.'— De ce cóté-là, ca marche-t-il au moins ?
*- Oui, mais il faut tpae je suive l'affaire

B près. Surtout maintenant que me voilà
'W:'gé de confier une partie de fepquète à
li'locq

réates de printemps sont égàlement fort ©ri
relard et bien que le chàngement de temps
puisse réparer des dommages causés par la sé*
cheresse, la récòlte ne s'en- trouvera pas moina
très sensiblement inférieure à celi© de l'an
dernier (

Les r.hamps de .pommes de terrei ne sont
pas en aussi mauvaise posture qu'on aurait
pu le craindre. On espère qu'ils pourront dé-
sonuais continuer à se développer d'une fa-
con ^atisfaisante. Il y a lieu de ne pas ne-
gliger les traitemente cupriques, tes intermit-
tences de pluie et de soieil actuelles étant
très r r.vpices au développement de la maladte
de là pomme de terre. En reyaneh©, là où
fon n'a pu arroser en . suffisance, les bette-
raves , les carottes, le tabac, ainsi que les lé-
^ùrnes des champs ont beaucoup plus souffert
du sec. r r

Les persi>ectives de récolte fruitière 3ont en
general bonnes. Les cerisiers et les pommiers,
toaiefois, ont souffert de la séchèresse et les
notes qui leur sont attribuées sont. moins bon-
nes qi: au début de juin. Les poiriers, en revan-
ehe, ont fort bel aspect et les prévisions con-
ceTnant la récolte des pnmeaux sont quelque
'jou meiileures. Les vignes ont belle allure.
Bornie el rapide comme èlle1 a été, la fleur
jastifie tes meilleurs espoirs.

Hchos
o -

Le flegme britànnique
Un depilile francate qui s'était attaché, il y

quali e ans, à là personne du futur maréch'al
F ocb, et qui depuis a pris une place impor-
tante dans le conseil des Alliés, M. Tardteu
amia à raconter avec quelle serenile rassuran-
ranto le chef de l'armée britannique; envisa-
geait tes hàsards de la guerre.

Parfois le general Focli avait de graves in-
quietiate?. Il lui semblàit quo la ligiue anglaise
pròscntait quelque lacune. Aussitòt, il appelait
son officier d'ordonnance, et, au milieu de
la nuit , partait en- auto pour soumettre ses
doules au maréchal French. 11 était toujours
1 e b'envenu.

Il arriva , une nuit , plein d'angtoisse, au mo-
riient te plus terribte de la. bataille1 des Flaa-
drcs. Le maréchal le recut avec un large son-
rire, et, songeant aux fati gues de la route :

.— Oui. dit-il, cher general, je suis heureux
de vnus voir. Voutez-vous prendre un « whisky
and soda »?

— Merci, monsieur le maréchal, répondit te
general Foch, mais voici le capitarne Tardieu
qui se rafraìchira volontiers. Moi, j'ai besoin
de vous parler.

— Obi cher general', je suis à vous dans un
instant. Mais permettez que je m'occtipe' d' a-
bord du cher capitarne.

Le maréchal sonna et ordonna:
— Donnez tout de suite un « whisky and

soda » au capitarne francate.
Fui.? , il revint à son collègue:
— Ohi en véritó, vous me faites l'amitié de

venir eauser avec moi ?
— Je suis inquiet, monsieur te maréchal .

— Oh 1 et pourq'uoi ?
— Je crois qu'il y a un vide dans votre

figne, à X,.;.
— C'est VTai, mais une division est ©n mar-

DERNIERE 1EQRE

che pour boucher 1© trou.
— FI quand arrivera-t-el'le ?
— Après-demain.
— Très bien , mais d'ici là... Ecoutez , mon-

sieur te maréchal , j'ai bien envie dei vous prè-
ter une brigarle en attendant pour fermer ce
trj u-'là ?

— Ohi reprit le maréchal enthousiasmé,
veus voulez faire cela ? Vous ètes vraiment
un gentlem an. Tous les Francate sont des
genllemen. Messieurs, ajouta le! maréchal en
s'adressan t aux officiers accourus k son appel,
uionsieur le general francate veut bien nous
pi'èfor une brigade pour 48 heures. Nous lui
ì endrons la pareilte à la première occasion.
Capitaine Tardieu, enoore un « whisky .and
soda »?

Le general Foch partit, rassura par cette
vigoureuse bonne hrimeUr, cettel 'inéb ranlable I produit sur le Rhin, prfe de Petit Huningu.
onfìance et cette h'ospitalité écossaise

l u e  catastrophe sur le Rhin
BALL, 29. — Un terribl© accident s'?st

Les brise giace protégeant l'ancien pont de) ha

—- Cest ennuyeuxl
— Certes, c'est ennuyeux ! Mais à qui la

fante ? répliqua sévèrement faìne des Latrippe.
il faut bien que je te lance sur le meurtrièr
de Chasseneuil, puisqu© je n'ai pas' d' autre
p rélexte pour obtenir qu'on me laisse le chef
de la Sùreté et qu'on t'envoie à sa place' à
Londres. Tout a été heureusement si bien
pi évu et préparé que Vidoeq ne pourra rien
découvrir qui ne soit un© nouvelte charge con-
tre Monisimon. Celuidà est bien entené.

Urbain parti, le direeteur des servic©s crimi-
nels écrivit deux lettre : fune pour le pré-
fet d© police, lui demandant avec instane©
de ne pas te priver des services de Vidoeq,
qui lui étaient en ce moment plus qUe jamais
nécessaires, et d'envoyer à sa place en Angle-
tei re finspecteur principal Urbain, « très au
c'mr,mt de l'affaire des vote des trois anti-
quaires » ; l'autre au chef de la Sùreté pour
le convoquer d'urgence dans son cabinet.

Pu's, il fit partir immédiatement les deux
plis à leurs adresses..

— Puisq ue nous n'avons pas pu nous dé-
barrosser de ce maudit Vidoeq, pensa- t̂-il, tà-
ebons au moins de nous servir de lui.

...Cependant, rue du Roi-Doré, Jeanne de
Montsimon attendait te retour de son frère.

D abord étonnée de ne pas le voir rentrer
à I bmre du déjeuner, eli© sentit croìtre son
inquV.tude à mesure que la journée s'avancait.

— Que peut-il faire? se demandait-ell'e.
Balzac qui, dans cette triste circonstine©,

a avai t pas voulu Iaisser la jeune fille toute
seule, lui tenari compagnie, s efforcait de fa
trauquilliser.

— Henri, disait-il, était au courant de i ex-
istnnce, des habitudes de votre onde; il est
piobal le que les magistrats enqlièteurs lui
auront demande de rester pour ltes guider. De

toutes facons, il n'y a pas lieu de s'en inquié-
tei : que voutez-vous qu'il soit arrivé à Henri ?

iis faisaient fun et Fàutres un tas de .sup-
posi lions , ils émettaient toutes sortes d'hypo-
tl ia ;s: la seule qui n'éffteurait pas leur es-
prit était que Montsimon ait pu ètre arrèté.

À'vip si , lòrsque, vers. quatre heures, un coup
de sonnette reientit à là grill©1, tous deux polis-
si.1 rent ensemble le mèmé cri: .

— Le voilà I
Jeanne de Montsimon qui avait couru ver3

La porle, demeura interdite quand, au lieu de
se trouver en présence de son frère, elle vit
de l'autre coté de la grill© une figure inconnue.

— Je suis le commissaire de police, dit au3-
silól le persoimage en écartant son manteau et
en laissant voir l'écharpe qui lui ceignait la
ta-'lle. Je suis envoyé pour perquisitiomier
chez M*. Henri de Montsimon.

Jeanne ressentit comme un coup dans la poi-
trine ; elle devint affreusement pale sans ce-
pendant se rendre compte encore, de ce que
pc-uvait signifier ce mot « perquisitionner ».

— Mais, répondit-ell© d'une voix oppressa,
mon frère n'est pas chez lui. Il est parti ce
matin pour se rendre à l'hotel de notre onde
,«t il n'est pas encore rentré.

— Je le ràmène avec moi, dit te commis-
saire en désignant une voiture arrètée devant
ia porte. Veuulèz m'ouvrir.

Et devant l'expression de détresse qui venait
de se peindre subitement sur la figure de
Jeanne, il ajouta courtoisement :

— Je suis obligé de remplir une mission
pénible, excusez-moi, j'ai des ordres.

Jeanne ouvrit un des battants de la grillo.
Le commissaire entra et, soulevant la tige de
ter qui retenait ferme l'autre battant de facon
à cuvrir la porte toute grande, il expfi qua :

— Il est préférabl© de faire entrer fa vol-
ture pour éviter la curiosité des voisins.

Il fit signe au oocher d'avancer et la vol-
ture penetra dans 1© jardin qui préoédait te
pavillon et s'avanca jusqu 'au perron.

Jeanne, incapable de faire un pas, s'était
adossée contre te mur et, les traits décomposès
suivait. d'un regard halluciné ce fiacre ctes,
dans lequel était enfermé son frère. .

File vit là portière s'ouvtìr. :
De la voiture descendirent le secrétaire du

c -n.missai re, une làrg© servietté sous te bras,
un agent de police, enfin Henri de Montsimon.

A sa vue, Jeanne s'élanca, les bras éperdu-
ment tendus, et vint s'effbndrer sur i'a poltri-
rle de son fière en poussant un grand cri.

— Mon Dieu l mon Dieu l répétait-elle au
milieu des sanglots, pourquoi te ramène-ton
ainsi ? Qu'arrive-t-il?

— Du courage, ma chère petit© I répondit
le jeune homme ; je pass© depuis ce matin
par fépreuve la plus effroyable. On m'accuse
d'v Cre te meurtrièr de notre; pauvre onde.

Au cri poussé par Jeanne, Balzac était sor-
ti de te maison.

li' arriva dans le jardin , just© à temps pour
sontenir la jeune fille qui chancelait et pour
entendre les derniers mots de son ami.

— Vous, l'objet d'une pareille accusation ?
s écria-t-il. Mais c'est insensé, mais c'est in-
concevable l

Le commissaire, désireux de mèttrefin à cet-
te scène, s'approcha. d'Henri.

— Veuillez ra'accompagner dans la mai-
son ! lui dit-il. La perquisition doit se faire en
votre présence.

Henri gravit avec te commissaire, suivi du
secrétaire et de f agent, les quel'qnies marches
du perron et tes quatre hommes entrèrent dans
le navilfon. f

ETRANGER
Le procès des traftres

Le Conseil de guerre d-ef Pari3 a termine
lundi te procès des individus qui, dans la
région de l'Aisne, dénonpèrent aux Allemanda
et lirent emprisonner et fuail'ler, plusieurs ha-
lùi Rnts. t'

l e  principal accuse était le nommé Toqué.
A ses còtés figuraient 27 co-accusé3 dont la
r-omp'licité est plus ou moins étendue. L9 Con-
seil a répondu à 174 questions et a condam-
nés 11 accusés à la peine de mort, 11 aux
travaux foreés pour des durées variant de 1 à
20 ans et certains par contumace. Enfin, il a
.acquate six des accusés.

Marche de l'or
Oh télégraphie de Londres qu'en vertu d'un

record signé entre la Banque d'Angleterre et
tes représentants des min©3 d'or du Traas-
vaal, toutes les restrictions qui frappaient I ex-
p^italion de l'or pendant la guerre sont lè-
vérs. • ' '

On assure que les gouvernemenrts de l'A-
fiique du Sud et de Grànde-Bretagine1 approu-,
vent cet accord. 50,000'ònces en or ©nvoyées
aux Etats-Unis à titre d'essai ont été vendues
environ 851/2 shèllings, soit 10o/o environ de
pLis que les 77 3/4 shèlling's obt©nu3 jusqu'ici
par les compagnies. .;'' ¦'

On. peut ©spérer q'ue .la fin de la confisca-
don de l'or du Transvaal par l'Angteterre dé-
charp'era la Banque najtionale suisse de l'o-
bli! ation de fournir ce metal à l'industrie hbr-
i;.>gèie et. à la bijouterie suisses, qui pourront
désormais s'approvisionner sur te marche. La
Banque pourra ainsi renforcer ses réserves,
en vue de la grande circulation de billets
qu 'pxi gent généralement; les derniers mois de
fanne© .

Le galant assaut
Lors des( fètes de la victoire à Londres, le

maréchal Foch dinaìt un soir dans la salte
pu'Oiqué du Carlton. SOudàin, comme ime ae-
trice francaise venait de clianter la « Marseil-
laise », te maréchal1 fut l'objet d'une étonnan-
le manifestation. Les dames, d'ailleurs du
mc-Uteur monde, te prirent, si fon peut dire,
d'assaul, et pendant plusieurs minutes l'em-
brassèrent óperd ument. Jamais te maréchal
de France ne s'était sans doute trouvé dans
une situation aussi embarrassante. Mais Foch
fut , comme toujours, a la -hàuteur de la si-
tuati - -in . ' •

Grcves en Italie
Depuis une \nngtaine de j ours, tes typogra-

phes de Rome sont en! grève pour une ques-
tion de salaires. Les pi-in ci paux journaux bour-
t 'eois de la ca,pitale, tels te « Giornale d'I-
talia , le Tempo, là Tribuna, etc. sont
réduits au sitence.. ' Seuls les journaux
sucio.h'stes dont I'« Avanti » 'OUt la pa-
rete. Cette situation anormale, dont il n'e-
xiste pas d'exemplte dans l'histoire dei là presse
i talienne a provoqué de nombreuses réunions,
soit du Syndicat des typog'rap'hi'es, qui rlépend
de la F édération du Livre, soit des directeurs
de journaux; - Jusqu'à maintenant il n'a pas été
possibl© de s'entendre. Aussi, selon le cor-
respondant romani du ,<< Temps », tes direc-
teurs de journaux' tentent-ils de sei Iibérer du
Syndicat et émettent-ils le ptojet de prendre
des ouvriers n'appartenant pas à la F édération
du Livre. Mais cette Fédération, très puissan-
1e, menace de faire appel à la solidarité des
autres orgianisations ouvrièies et particnièlre-
ment des typegraphes de tonte l'Itali©'.

teaux qui'n'avaient pias été ehtretenus pendant
là guerre devaient ©tre consolidés au moyen
de gnosses pierres. En vue de' ces travaux,
de grandes barques chàrgées de matériaux na-
vigu<) ient sur le Rhin. L'une d'ellés, lourde-
ment ebargé© ©t portant onze ouvriers, cher-
cha à jeter l'ancre à quelques mètres des bri-
se-gi'ac© où elte alla s'écraser. Quatre ouvriers
se sont noyés; ce sont des habitants de Grand
HunmgUe et des pécheuiis de Neudorf.

Grève generale a Bàie
BALE, 29. — Alla suite de l'abando» du

tinvaiì par les ouvriers des teintureries de
Bai© et du conflit qui en résulte, tous les ou-
vriers des industries textiles ont déclaré la
grève generale. ».

Lundi soir, après 11 heur©s, en signe de
protestation , un cortèg© d'environ mille ou-
vriers des deux sexes a paroouru la ville1.
Des manifestants qui revenatent d'une' assem-
blée à la Burgvogtei, ont été hàrangués sur
li piace du Marche par M. Schwarzenbach,
secréfaiie ouvrier, qui a préconisé la grève
generate. A 11 h. 45, la foute s'est dispersée
dans te calme.
Déroute des bolchevistes hongrois

BUCAREST, 29. — CommuniqUé officiel
du grand quartier general' roumain:

Dans là nuit du 20 juillet, les Hongrois ont
att.aqué furieusement tes postes def ©ouverture
sur tout 1© front d© la Thèiss. Nos faibte.3
détachements, après une vaiìlante resistente
ont été obligés de se retirer.

L'intervention des réserVes arrìèta promptei-
rnerri l avane© des troupes hongroises, puis,
par i-eur brillante contre-attaqU©, elles ont o-
bli gé à lepasser la Thèiss en débandade. L'eti-
nami ,a laissé entre nos mains de nombre-ix
prisonn eis et du matériel de guerre'. L'élan
de nos troupes a été irrésistiblè; la rive gau-
che de la Thèiss est complèitemerit nettoyé© de
f.enr.eflii /

BUCAREST, 29. — L'offensive hòng'roise
a été complèitement brisée. L'initiative des o-
péi ations a passe aux Roumains.

La garde du Rhin
. PARIS, 29. — Le Conseil d©s Cinq a décide

de nuinienir sur le Rhin une armée de1 plus
de 150,000 hlommes; certe armée d'occupation
oomprendrait 30,000 Anglàis, autant d'Amé-
ricains, 15,000 Belges et 75,000 Francate. Ces
mesures seront valables jusqu'en novembre.
Les nouveltes dispósitionis seront prises ensT.ii-
te seifon la marche d©3 événemelnts.

T/e Conseil a. décide de maintenir en Silé-
sie des contingente américains.

Chypre à la Grece
ATHENES, 29 — Suivant f« Eleuthleros Ty-

pos », te general Allenby a informe l'agent
diplomatique au Caire que la Grande-Bretagn©
remettra. l'ile de Chypre à la Grece. Le trans-
fert aura lieu mardi prochàin.

Le general Botha acciaine
LONDRES, 28. — On télégraphie de Capo-

town au « Times » que 1© general Botha a
été l'objet d'un© reception enthousiaste de la
part de la. population du Gap, le 24 juillet .
Plus de 70,000 personnes se pr©3saient dan s
tes rues où les soldate sud-africains, récem-
meni rentrés d'Europe, faisaient la haie.

A 1 Ho>©/ de ville, le general Borite, prononca
uno allocution au cours de làquelte il dit : «L'o-
xécution des conditions; de paix dépend entière-
ment inaintenant des Allemands. S'ite ont sin-
sinoèrement l'intention de s'acquitter de ?©urs
obìigations et de oonvaincre les Alliés de teur
bonne foi. il ©st ceri ain qu© les dif&eultés se-
ront applanies ».

Un vote de confinile©
WEIMAR, 29. — A la fin de la séance de

mardi matin , l'Asseriiblée nationate a décide,
sui vant la proposition de M. Loebe, socialis-
te, de répandre au sein du peuple altemand,
aux 'rais de l'empire, les disoours des mi-
ni stres Multer et Frzberg'er avec une adjone-
tiòn que là lettre du none© et tes annexes,
ainsi que la réponse de l'ex-ehàncelier de Mi-

19 gros tote à fr. 20.000; 18 à fr. 10.000 ;
78 à Ir. 5.000; 67 à fr. 1.000; 179 à fr. 500

ch'aelis, seront jòintes in-extensoi à cette publi-
cation, et avec une autre adjonction Agnès et
eonsort3 fsocialistes indépendante) tendant à
rendre accessibl© au peuple' tout entier, à bas
prix, te comte rendu sténographique des pour-
parlers.

A f appel nominai, le vote de méfiance can-
tre le gouvernement est repoussé par 243 voix
contre 53. • ¦

Une proposition des indépendante de voler
à l'.ippel nominai' sur la motion de confi ance
n'est pas suffisamment appuyée. La Gonfiane©
au gouvernement est ©nsuitef votée à un forte
majorité r

Messager d'hygiène
La Maison Tli. Mhhltethaler à Nyon vient

d'óditer une très utile brochure intitulée « Mes-
sager d'Hygiène ». On y trouve des rensei-
gneaients instructifs sur fh'ygiène en general
fhabitation , I'alimentation, les soins <mx
nouvaaux-nés, les soins en cas d'accidente, d©
maladies ou d'empoisonneùilents, la prépara-
lion des mèdicamente domestiques, etc.

Ce livret, spéciatement dédié aux maitres-
s©  ̂ de maisons auxquel'les il rendra d© grands
services, 11© devrait manquer. dans aucun© fa-
mille . II vsf mis gratuitemènt à la disposition
de TOUS ceux qui ©n feront la demande à la
Fabrique de produits médicinaux Zyma, à
Nyion.

Emprnnt d'obligations des
chefs d'equipe des C. F. F.

L obligàtion la plus intéressante parmi les
petite litres à primes, est sans contredi t celle
que la Fédération des Chfefs d'Equipe a émis
en faveur de sa Caisse supp'lémentaire) d'inva-
lidile de veuves et d'orphelins. Céitte <©uvre
de prévoyance social© d'un© catégorie impor-
tante d'emptoyés de Chemins, de fer inerite
toute 'la bienveill'ance du public.

Lémprunt est divise en 20,000 séries de
30 obìigations, soit 600,000 obìigations à fr.
5. Les titres portent te timbre du gouverne-
ment lueernois. Les 600,000 obìigations sont
toiif.es remboursab'les, au Cours de 240 tira -
ges, soit avec des primes allant jusqu'à fr. 20
mille, soit au minimum' à fr., 5.

Enee participent à quatre tiragles par an.
Les obligàtionis -sortantes sont payables un
mois après 1© tirage par la Caisse de la so-
ciété. 

Vo'Vi un apercu sur fimporbanc© des lots:

et r.n immense nombre de lots répartis eh ìots
de fr. 100, 50, 30 etc*

Il y a tout avantage à se munir d'une sè-
rie compilète de 30 obligfettions, puisque te
pian de tirage étant ainsi concu qu'il sortirà
au moins 6 à 7 primes par sèrie jusqu'en
1923 et 1 prime par sèrie à partir ae 1921,
le solde de là sèrie est toujours remboursa.-
bte à raison de fr. 5 par obligàtion.

Nous ne saurions trop engager nos I©cteur3
à sou scrii© sans retard, pour ce3 titres, dont
le plaeement s'annonce rapide.

URONOJfflf

POUDREaTABlETTtS il SAVONA PATÉ
FAVORISENT | PURinENT

LA DOESTIO N II LA PEAU

— Ma pauvre enfant, disait pendant ce
temps Balzac à Jeanne qu'il s'efforcait de 1̂
confo iter, ne vous désespérez pas ain3Ì. V otre
frère est victime d'une épouvantable erreur.
Il est impossible qu'elle subsiste lóngtemps.
Són innocence sera bientot reconnue1, c'est cer-
ta ; n. Il ne peut pas en ètre autrement.

La jeune fille ne rópondait que par des san-
glots mèlés de phrases entrecoupées.

— Mon pauvre Henri ! mon pauvre frèr^ l
Cest trop aff reuxl

— Venez l dit Balzac en entraìnant douce-
nient Jeanne vers la maison. L'épreuve lui
semblera moins douloureuse s il vous sent à
ses còtés.

Ouand tous deux rejoignirent Henri de Mont-
sirr-on, la perquisition était déjà commeneée.

Dans le cabinet du jeune médecin, lei com-
missaire de police se faisait ouvri r les tiroirs
te diffòrents meubles, examinait rapid&ment
tes papiers qui s'y trouvaient et mettait de cò-
lè e-.ux qui lui semblaient prèsenter un inté-
rét particuher. Notamment toute la oorrespon-
danr© d'Henri de Montsimon avec son onde
fut empaquetée et mise sous scdlés en présen'-
ee de finculpé.

Les vètements, le Iinge porte te jour préeé-
dent par celui-ci, ses chaussures, furent enfer-
més dans un- sac sur la fermeture duquel lea
seel'és furent égalèment apposés.

Pendant cette opération qui dura près d'une
heure, Jeanne n'avai t pas quitte son frère
dont elle tenari là main serre© dans la stenne.

Qoand tout fut termine, le commissaire in-
vita Henri à remonter dans la voiture qui all'ait
le ramener à la prison de là Sante.

— Adieu, ma petite JeanneI dit Montsimon
en ouvrant ses bras à sa sceur. Quoi qu'il ar-
rivé, sache bien que ton frère est reste digné
du rom qup nous portnna.
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-— Crois t̂u donc que j 'en puisse douter seu-
lement une seconde? s'écria Jeanne. Ah! mon
»vand ; cornine tu dois souffrir et que je voli-
ti] ais partager cotte bombi© épreuve avec toi.

Longuement , désespéiément, ces deux-etrea
1 nis par une si longu© et si tendre affection
demeurèrent embrassés.

Henri détacha enfin tes deux bras de Jean-
ne noués k son cou et se toumant vers Bal-
zac :

— Ne la laissez pas trop seule I dit-il.
Balzac lui saisit affectueusement tes d©ux

m,uns
—- - Comptez sur moi, comptez sur vos a-

mis l répondit-il. Ils ne vous abandonrueroint
pas. Ne vous laissez pas abattre, mon cher
Henri • vous nous reviendrez bientot. Cou-
rage !

— Merci ! J'ai d'abord été comme assommé
par le coup terrible qui me frappe ; mais à
présent, je vate ètre fort pour défendre mon
ìonneur.

D'un pas ferme, il s'éloigna au milieu de
C.PUX qui favaient amene.

Jeanne, du cabinet de son frère où elle était
reslée, entendit bientot lei bruit de la. grille
qu'on ouvrait, le grincement des roues d© la
voiture sur te gravier du jardin, un roulement
plus lointain, puis plus rien, le sitencel

Henri d© Montsimon, son frère était parti.
Parti pour la prison entre des gens de police
comme un crimine! 1

Alors, elle se laissa tomber sur un aiège
et te figure dans ses mains, silencieusement,
elfe se mit à plèurer.

Bientot, en marne temps qu'une main s© po-
sai! doucement sur son épaulle, elle entendit
la voix de Balzac qui lui disait:

- — Ma chère enfant , je suis obligé de vous

— Cest just© ! fit Jeanne. Depuis ce mar
Un , vous n'avez pas bougé d'ici - Vous avez été
ii bòn pour nous! Il faut bien que vous al-
liez voir un peu ce qui se passe à voir© im-
primerle . \

— Oh! mon imprimerle I répliqua Balzac,
elle marche bien sans moi ou plutót, elle: mar-
che mal. Elle ne m© verrà pas aujourd'hui, mon
imprimerle I J'ai autre chose d'autrement im-
portant à faire.

— Quoi donc!
— Ehi  parbleu l j 'ai à m'occuper de «lui.->.
— Ahi alors, altez, allez vite, mon ami l

s'écria Jeanne. Mais que comptez-vous faire?
— Je vate à là Sùreté, voir Vidoeq.(
— Vidoeq? répéta Jeanne étonnée.
— Oui, Vidoeq I ressuscité depuis ce ma-

tin. J'ai trouve chez moi, avant de venir ici
un mot de lui m'annoncant son retour à la
vie. Ce serait trop long1 à vous expliquer. J'es-
ptre le trouver encore rue Sainte-Anne.

— Ne perdez pas une minute, et ne vous
préoccupez pas de moi.

Balzac prit son chàpeau, soiv inséparabte
canne k pomme d'or et sortit.

Il arrèta dans la rue une voiture qui pas-
sai t; une demi- beur© plus tard, il se faisait
annoneer au chef de là Sùreté.

-- Je devine ce qui vous amène, lui dit
celui ci. Vous venez au sujet de l'arrestation
d^Henri de Montsimon?

— En effet, ore vient de perquisitionner rue
du Boi-Dorè. Je n'ai pas besoin de vous dire

dans quel état est sa pauvre so?ur et com-
bien ie suis moi-mèime bouleversé. Nous n©
sav ons r ien, que le fait brutal : l'arrestation
mais ce qui a pu la motiver, les raisons pour
lesq ielles tes soupeons se sont portés sur
Henri de Montsimon, nous les ignorons. J©
viens vou3 demander de m© lès apprendre. Je
madresse de plus à votre amitié, mon cher
Vidocg, pour nous guider de vos conseite.
Nous ne pouvons abandonner ce maln'eureux
satoon victime, c'est certain, d'une effroya-
bl© erreur.

— M>n cher ami, répondit Vidoeq après s'év
tre reeoeilli un instant; tant que l'instine tion
ne sera pas terminée, il n'y a rien à faire.

— Cette instruction, qui Ila méne?
— Elle a été cornmencé© par M. Pourl'ain

do Hsrères lui-mème. Elle sera poursuivi© par
1© jw© d'instruction Claude Blanchard, votre
ami, Jean Bar,thélémy, d'abord désigné, s'é-
tant récusé en raison des relations extetont
entre lui et de Montsimon.

— En effet, j'en suis certain, ajouta Bal-
za© avec feu, parce qu'il n© peut admettre,
plus que nous, la eulpabilité d'Henri.

— Enfin, continua Vidoeq, M. Pourlain de
l'i gères m'a chargé de me iivrer aux enquè-
ies *t aux recherches nécessaires.

— Et vous avez consenti ? s'écria Balzac
Voi.s n'avez pas fait comme notre ami Bar
thilémy ? Pourtant vous connaissez assez
Henri de Montsimon, vous aussi, pour savoir
qui i  n 'a pu commettre le crime abominabl©
dont on l'accuse? Et votre conscience ne se
1 evolte pas à la pensée d'apporter votre con-
conrs au triomphe d'une monstrueuse iniquité l
Cela m'étonne de vous! Ahi tenez l c'est TI-
MO mediante action que vous commettez là.

laissei. Promettez-moi d'ètre forte et raison-
nab/e. Du reste, j'ai envoyé votre servante
prevenir plusieurs de nos amis. Ite ne vont
cei ,.ainement pas tarder à arri ver. Moi
je reviendrai si je 1© puis avant. le dìner ; en
cou s cas dans la soùée.
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Vidoeq connaissait trep tes emportements
généreux de Balzac pour s'émouvoir de cette
virule nte apostrophe.

—; Allonsl allons l calmez-vous, dit-il. Vous
oubliez un détail qui a son importance. Les
fonei'ons que j'exerce ne m© Laissent pas la
faonlté d'accepter ou de refuser d'exécuter les
ordres de mes chete. Mon ròte est tout dif-
ferir , d de celui d'un juge d'instruction com-
me M. Barthéléray qui doit condure à l'inno-
cence ou à la eulpabilité du prévenu. Ce pré-
venu étant son ami, on comprend qu'il1 ne se
sente pas la liberté d'esprit nécessaire à l'ac-
complissement de sa tàche. Moi, je n© sute
qu an agent d'exécution chargé seulement de
procéder aux recherches, aux enquètes récla-
mv©s par les magistrats instructeurs pour leur
fournir des élèments d'appréciation, mais on
ne me demande pas d'apprécier. Mon avis est
puiement consultatif.

Dans ces conditions il ne m'est pa.3 permis
de me récuser. Un chef de la Sùreté « n© se
récuse pas » Un tei acte de sa part serait
considéré, à juste titre, non comme mi sera-
pule òe conscience, mais comme mi refus d'o-
béi ssance.

-— Vous avez raison I reprit Balzac ; mais
vous 1© savez, je m'emballè faciteriient.

— Surtout lorsqu'il s'agit de défendre ses
amis. C'est mi défaut assez rare pour que vou3
n' -.yez pas à vous en ©xcuser.

— Revenons à Henri de Montsimon 1 re-
reprit Balzac. L'accusation ne repose sur
rien, n'est-il pas vrai? Eli© ne tient pas de1-
boul »

— Si malheureusement, « elle tient cle-
bout »l

Balzac demeura atterrei
— - Oue m© dites-vous là? balbutia-t il'.

— Je viens de lire 1© procès-verbal des pi*
iiuères constatations faites ce matin par Jl
P.niuain de Fi gères. Voici ce qu'elles établi*
sent: le meurtrièr s'est introduit sans fraclu-
rer aucune porte . II possèdait donc les dèli
011 avait pu s'en faire fabriquer en prenaa'
1 :  unireinte des serrures qe qui semblerait M
dt quar qu'il avait ses entrées dans la mai-
son. Rien n 'a été dérobé chez Chasseneuil: ni
va 't urs, ni argent. On ne l'a donc pas as
sassiné pour le voler et te crime n'est pa)
le fait d' un vupgaire escarpe. Qui donc j»0;
vari avoir alors intérèt à sa mort ? Ses ben-
tiers qui sont Henri et Jeanne d© Montsimon

— Jeanne aussi est soupeonnée?
— Non! Mite de Montsimon est hors de cau-

se. Il est constate qu'elle n'a pas bougó #
chez elle te soir du meurtre1. Reste Henri. ChU
seiietiil a été assassine entre une heure &
deux beures du matin. Henri de Monista"
n'est rentré chez lui que bien après deoi
heures et les explications qu'il1 donne de IÉ
ploi de son temps paraissent a3sez étrafl^
Enfin, des empreintes de pas ont été relev&
dans le jard in et, au premier exameji tout a"
mo 'ns, ces empreintes sembtejnt se rapporf*1
à celles d'Henri de Montsimon.: Voilà sur cp®
faits se base l'inculpation. II fau t avouer q*
ce n est pas rien.

— Alors, vous aussi, Vidoeq vous croy
à la eulpabilité d'Henri de Montsimon? ,

— Las plus que vous, pas plus que ¦
Barthétemy pas plus que tous ceux qui so
à in'.me de savoir e© que vaut le docteur
Montsimon I répliqua vivement Vidoeq*.

Balzac respira.
— Ab! j'avais peurl dit-il. Après e© q

j e venais d'entendr©. '
fi suivro)
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