
j Offres et deirandes d'emplois g

Jeune tiomme
isirant apprendre le métter de
iécanicien-dentiste peut
Arer de suite eii apprentissage
fez MM. Thévenon Ai de
ivaz, Sion.

On demandepers©nnel
pour Hfitels-Pensions et pour fa-
BuHes.

S'adres. Bureau General
de plaeement 4, Rue Cen
tiale k Lausanne P13578L

cuisimei'^
Oni cherche ppur Lausanne

dans bonne maison, jeune et pro-
tirer a* ¦ _ _ ¦ î „—. ^

B'octupant du ménage. Gage
60-70 frs.

Adresser offres avec certificats
et photo à Mme GEORGES RI
GAR, Foresi-Hotel, Vermala.

On cherche un homme
gérieux et sobre avec sa
femme comme

oardien d'un hotel
de montagne dans les Alpes ber-
noises. Adresser offres avec pré-
tentions de salaire et réferences
sous P. 2286 M. Publicitas, 3. A.
Montreux. En été, pendant l'ou-
verture de l'hotel1, on peut rem-
plir un autre emploi.

'ècheiirs Attention I
Plusieurs kg. de truites sont pri-
ses en quelques bteures. J'envoie
1 fameuse recette contre 5 Fr. en
remboursement.

Cherpillod, Scbeiben-
strasse 25, Berne-

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montnond)
Fabrique de cordages

jtour tous usages, cOrdes et ca-
bles de transmission (monteur
special).

ft'icelles grises et cou-
leurs (vente en giros).

C&bles acier (fabrication et
répàrations).

Fabrication, location et répara-
tion de baches imperméa-
bles et couvertures pour etaie-
Vaux. OF9111U
fingine de gymnastique. Tel. 1217

Nouvelle lampe electrique

E 

de poche
garantie et incomparable
cornine force de lumière
4—6 volt*, prix, aver,
contact contini!, fr. S.Stt,
soigné fr. 4.50. Luxe, fr.

5,- et 6-. Batteriede rechange fr. 1.10
Nouveau briquet

Le meilleur fr. 0.95
UniversalSuisse au-
tomatique frs. 4.60
B.W. frs. 5 - . .
Pierres pr briquet s
l» d«. 1.10. 60 piè-
ce fr. 4.—, 100 piò-
te» fr. 7.—. Nou-
veau catalogno 0.60
La. ISCHY, fai».. Parerne

jLLiiqui<la,ti on
Souliers de montagne, ler choix
coir bocuf doublé de peau, ferra-
te rivée, ùnperméable, N° 1047
&u lieu de fra. 65,

seulement frs. 50*—

Réclamez art. 693 de la
Maison de Chaussures a
1TINGEN (Bàie-Camp.), Envoi
contre remboursement. Echange
franco.

SF Disparii iwpwifPfi
*5ar Un manteau, drap jaune O F^IF^RItorbrun doublé fourrure renard a ¦ fc*Ia-«I M

¦wavec col astrakan gris, a dis- Rniiphftr
fcrparu du Pare de l'Hotel Ro- UUUtU01
jEarsa-Blanche. aux Mayens do Carouge-Genève,
iarSion. Rue des Allobroges 3. Tel. 74.69

«tarLa personne l'ayant trouve Viande ler cbolx
JMrou pouvant donner des ren- .̂ 

 ̂ taux .
aarseignemeuts est priée. de sa- n̂de baisse suVle bouilli.
itwdresser contre récomp n̂ae a

A vendre 5 1̂2?
I volture très légère 'char Tendez vos cbievaux qui na
de chasse) essteux patene*, état de payant plus leur nourriture à la
neuf, ayant très peu servi, est à ! grande boucherie chevtv
vendre de suite, cebi pour man- ! line de Sion qui vous pay«
que d'emploi. te plus grand utix du foia. Paye*

S'adres. à Jos. Pf ef ferie, meni comptant. réléptìone 16b.
les Iles, Sion En cas d'urgence se rend a
I I  I I I I I I I M I  ¦ — un i domicile.

S »  
¦ ! Louis Marietbondouliers «¦«"»¦»——————Fralchement resaemeiéa en beo if me RartntlP.iiilillaril

«at, Donner le numero de la M™ Bei lOUe-ll UlIdrU
chaussure. - Echange riermia, bage-femme diplòmóa
Messieurs fra. 1U— 15.— IO. Bue du Prince
Dames frs, 8.— 12.— Télépbone 60-41
Souliers bas, Souliers d'eafaats GENÈVE

salon grandeur. Consultations tous les jours
Souliers avec protecteurs coir Pensionnaires — Prix modérés
environ 5 francs plus chef. Soins de Docteur à dispoaition

Envoi postai. "" '""" '

J. Weiswoll Ai Ca ¦§¦ DcUYìGS 4"
Rassemekge Riforme Conseils discreta par case Darà

Zuricb 4 Backorstraase 127 6303 GENÈVE.

Vente aux enchères
Dimancbe 24 aoùt 1910 au Café des Alpes a Bou-

veret à 2 heures de l'après-midi, il sera mis en vente aux en-
chères volontaires publiques, ime maison d'habitation, villa „Ii»
I/ilette" sise au vill'age de Bou veict, comprenant maison d'habita
tion, place, hangar, cave et jardin apr-.arten.arit à MM. Friedrich
et Cie!

Prix et conditions seront ln.s a l ouverture des enchcrefc.
Pour tous renseignements $ adresser k MM. F riedrich Ac

Cie a Vevey ou au notaire Ed. Cropt il Vouvry.
[¦ i-aanrnaaaaaaaaaririìM ria IBI laaaaj ¦.iiaem uà HI mi i ina ̂ ¦aaaaii m irrite ni l'ianaaasi ¦ ¦ n iinnirr-"H~-"---~,--"~'*~—•-"""¦""

CAMIQNS
^
AUTOS "To3iZ! ™|

^̂  
M en excellent état , chargj 3-4 tenne-'.

n̂aaaaj*sy 2 pièce» en ìuagasin disponili e de suite. *|

I Bureau techuique lug. Moser , 1
y : Harpe 18, |
\ Lausanne, télépbone 40.3? i

KjT* Ouverture dl5iiii i$£a.ga,@in

Jim é He Qoppex
Place du Midi ft I f ~ \  M Rue du Rhùne

Tissus laine et coton, mercerie, articleM de «lenii.
Se recommande au public de SION et environs.
Ainsi que pour la couture comme par le passe

Marciiandises de choix Prix avaiitageux

tar* A la méme adressé à louer une grande chambre non ìneublée

B M̂^^^M̂ K̂M ẐM
FABRIQUE DE MEUBLES A¦ f. viinàii & m ¦

¦ — S ì ON —— a
a§ Anieublements complets en tous genres H

r
Prix modérés g|

Devis sur demande Téléphone 26

|gi..iiw-.B H B—aLJI—S HLJL "»j î
I J'achète contro pavement après reception de la

marchandise
chaque quantité

d'Airell©»
F. A. VERON, fabrique de conserves, BERNE

Bureaux : Rue d'Effinger Fabrique : Rue de Morat 143

CINEMATOGRAPHE DU THÉATRE DE SION
Samedi 23 et Dimancbe' 24 aoOt 1919 à 8 b. 1/2 du soir,

L'AMERICANE
Episodes 1 et 2. Grand Cinema feuilleton de M. G. Le-

FAURE publié par « Le Pays de - i-ance » et autres films inèdita
'Mtr Prière de consnlter les.  affiches pour les détails

Prochalnement ^^P ^J fiF Mj*4-X^ li0UYellfl MissiOD

ĵteà È*£Ltj £ à £ % à£g L
1 iiywtiw min ¦laMiiiiimns awiiiiiiniiiaaaasasMwaB^aaMaaaMsaaaaBaBgasaMBaHaaBsaaaai

B U R E A U  F I D U C1AI RE

A.DHIEN OirfOIt^T
Expert-comptable

Place St.-Franools, 1 A 0 S A S W B

Organisation de comptabilités, Revisiona,
Bilans, Expertises, Constitutions de sociétés,

Arbitrages.

IlillllllllI lllillllll
Pàtisserie Keller I

SION !
Télépbone 188 |

Avise son honorable clientela qu'il se chargé de h
toutes . les expéditions pour tes Mayens. Chaque Sa-
medi Plum-Cake et. Biscnits de Savoie faci-
le* k emporter pour cour ses.

Magasin ferme te Lundi
ai¦¦¦¦¦111 a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

vases a venate

Au. WUEST |
marchand-taìlleur
Rue dee Kemparts

SION

\ La plus haute nouveauté
I en draperie ang laise

ovales de 200, 300, 400, 500» 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200»
1300, 1600, 2000 et 3000 litres et 2 i.-nds à 7500 litres, chtez J.

SCuENKEL, tonnelier, VALSAINTE 3 VEVEY
— ——lin i I l  I——É—^———— s—sss————

li'élégauee est an factear t
de rónssltc dans

le mende

• Si vous voulea ètre bien
a

: habillés, eommanates vos
| eomplets sur mesure
I chea

t .: 

RenseigQements commerciai": pour la Suisse
Cabier de 10 bulletins, Fr. 20.—

Expédition contre remboursement
Agence Generale d«Af faires O. MariéthodV Ai € :" Sion

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies aecrètes, récentea
DU anciennes, prostatite», douteurs et enviea fréquentes d'uriner,
pertes aéminales, faiblease sexuelle, diabète, albumine, bémorror-
des, rhumatismee, ivrognerie, obesité, goltre, timidité, maigreur!etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'Insti-
ti! t Darà Export, Rhéne 6303, Genève, détails sur la me-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

!¦
Ville d*Etudes recommandée pour son excellent clima!

et sa tranaulllité.

Ecole ìDoustrielle supérieure, section techniqueizl
scientifi qneg. Diplòma de maturitó donnant droit à l'entrée à l'Eco'e polytech-
niqne federale. Direction : D' MANGISCH, SION.

Ecole supérieure de commerce rSronnée par la Confédé
3 années d'étndes. Commerce, banque, industrie, admiuistration, etc. Langues
modernes. Diplomo de sortie. Direction : Dr MANGISCH, SION.

Ecole de commerce pour les jeunes fllles S 0™^$
3 années d'études. Programmo et diplòme sur les mèmes bases une ci-dessus.

Direction : BUEEATJ COMMUNAL,'SION.

Ecole moyenne de jeunes fllles ItTS-S r̂^w:
commerce de jeunes fllles. Direction : BTJEEAU COMMUNAL, SION.

Ecole industrielle inférieuw  ̂ffeSSo^^rfi
tudes) et a la Section techuique (3 années d'études).

Direction : M. Francois BON VIN, SION.
Programmes, Inscriptions et tous renseignements auprès
des dlrections respectlves. Rentrée : 8 septembre 1919.

Internata et Pensiona :
a) Pour l'Eeole anpérienrc de commerce et PEcole lndnatrielle

anpérleare, section teennlqne i
Pension speciale d'étudiants, surveillée par un professeur désigné par le Dé-

partement de l'Iastruction publique.
S'adresser à M. le pxof. GENTINETTA, à Zermatt (Valais).
b. Poni l'Eeole de commerce pour lea jennea fllles et l'Eeole

Moyenne t
Internai Ste-Ursule. S'adresser à. M. le Chanoine Lagger, Directeur

a Sion.
e. Pour l'Eeole lndnatrielle lnférieure :

Pensionnat Ste-Marie, Sion.

¦aaBaaBaaxaaBaBBtaaaaaBaaa
wa ŝsemKKsimtJtiiaassmaKS

Pabriqne : Téléphone S5 H&g&sins : Téléphone 105

U

FABBIdVE DE HEIIBLE9

nEEICHElBaCI 1=8
<fa Cfle., SION

n

Amenblements complets en tons genres
pour itels, Pensioni! et PartiCHliers

r inn"** T H I I I S' ¦«!¦" iati ' - ~ n -  *i m - ina - T U  ¦¦¦é« - air

Brands Magasins Avenue de la Gare - Expssition yerman&nte
av Devia anr demande Vente par »n<>u«ptea
aaa»E53wgaMinasiii i iiinaa |aBBaaBBBBaniBiaiaaHaaaaBnai fmmasttt *imiwm*à

Chaussures de Ire qualité et a bon marcile
cl«ez

AD. CLAUSEN , Kue de Uianne SION
i r- i i Souliers montants ferrea,

fo I N« 27—29 à frs. 14.50
&f! I N» 30—35 à frs. 16.50

«fò/ \ Chaussures de travati pr.
jisr ^-\ hommea, très splides, N°

JS ? jS %À 40 4̂7 *¦*• 37 "—
Ŝ r̂L f»  ̂ îrT-r« ŝg Bottinea à laeer pr. dimian- |

f ^ "̂̂ St^̂ lf '̂ IsW <*e' inaxq'U-e «BaAy» N° 40
4  ̂ ^̂ ^̂ X̂JRU^ * 47 fra- 84.—
(̂ 5̂^̂ wS^W

 ̂ Bottines à lacer pr. diman-
^<s(£Z££&sv cbe extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferree pour Dames frs. 23.50
Bottinea a lacer doubléea peau, festonnée, pr. Dames 27.50

Grand choix en ehanssnres fines
pr. Messieurs, Dames et enfants an plus bas prix

VOIR 'LES PRIX AUX ETALAGE3
Envoi par poste — Echange

— \\

CARRELAGES ET REVETEMENTS

|lju j î q
DEYIS SBl!|!ll;|::|:S5 DEYIS

DEMIIDE î ^̂ ^̂ ^̂ Sg mmm

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.611



LETTRE DE PARIS Au sujet du Chlantoung1, M. Wilson a preci- [ yó pour les vadhies de 900 a 1,600 fr. et, pour
sé que la clause y relative fut ajouxnéé a,u lea bceufs, ler choix, 2 fr. 80 te kg. poirla
traité de paix par suite du refus des plénipo-
tenuaires japonais de signei- le traité. Ili a
coniirmé les assurances données par le Japon
en vue d'un prompl retour du Chantung à. la
Chino. Eu terminarl i, M. Wilson a déclare qu'il
éLait oonvaincu de la sinciéritó des J aponais
uais eri tout état de cause, la Ligue dea na-
t ions ne permettra pas au J apon d'établir sur
le Chantung une complète souveraineté.

La paix avec l'A atri che est également en
su?- pena. Les multiples et éplneux problèmes
qu 'elte compone rendent très difficile im
accord.

f o ministre italien Tittoni, qui est toujours a
Paris , a prononce, au Conseil suprème, un nn-
poriant discours invi tant. la Conférence ì hà-
ter la conchision de la paix avec i'Au-
tiic.ie. Il a relevé que deux mois après
la signature de la paix avec l'Allemagne, au-
cun autre traité n'a été sigile. « Il est vrai,
a dit M. Tittoni, que dans cette perioda ia
Conferendo s'est occupóe d'autrefs .questions
pluj urgtentes; on peut dire qu'elle a gouver-
nò 1 Europe. Mais ce n'était pas son mandai
princi pal. Ce que les. peuples, fatigués de cette
longue attente, veutent, c'est hater la eoo.-
clusiou de tous les traités. »

M. Tittoni a termine en disant que si la Con-
férence ne veul pas ètre jug ée sévèrement, el-
le doit, avant de se séparer pour Ite vacances
projetées, signei- la paix avec l'Autriche, ré-
soodre la question de l'Adriatique et préparer
le traité de paix avec la Bulgarie et l'a. Tur-
Mine

L'agende Havas annonce que lei Conseil su-
prème des alliés a adoptó jeudi les clauses
militaires du traité de paix avec l'Autriche.

La commission de re vision des traités de
1183$' a entendu M. van Swinderen, qui a es>.
pisé la Illése hollandaise et a déclare que
le gouvernement hollandais se* refuse à tou-e
concession territoriale ou édonomique.

On sait que la Relgiqjue revehdiqlue une par-
ile du Limbourg qui avait été donno à la Hol-
lande en 1839).

Le comité de coordination du traité avec
l 'Autriche a approuve les rapports des com-
missione consultées au sujet des observations
de la délégation autrichienne et a redige le!
teste de la 'lettre d'envoi du traité déffiniti f
h la délégation autrichienne.

Ori pense que lo comité terminerà, ses tra-
vaux en deux séances. Le conseil supreme
n aurait plus alors qu'à donner sa dernière ap-
pwbation an texte définitif da traile.

vif ».
Si. donc le bétail de bouchèrie subit une

Ielle diminution de prix, on devrait s'en aper-
cevoir. en ville, dans les étals.

Or , jusqu 'ici il n'en est rien. Le boa pu-
blic continue à ètre exptoité et pressure. Quoi-
qu'il lasse quoiqu'il disc, il est sacrifié et vo-
lò . L'mtervention de l'Etat n'a pas dorme des
résuKat ^ appréciables. La Police se mentre
du reste impuissante à faire respecter les de-
cisione offi cieltes et le bouchei- en somme
vend la viande au prix qu'il veut.

Nous connaissons nombre de personnes de
e .indi tion modeste qui ne peuvent manger de
la viande que le dimanchè. Or si le boeuf et
le veau étaient vendus au prix normali!, la con-
so.-nmation serait plus forte et chacun, sembteL
t-il , pourrait s'olfi'ir un bouilli ou un roti deux
fois par semaine.

Le bétail baisse de prix et la viande! de bou-
chèrie se maintient au mèmè taux : explique
qui pourra cette énigme.
Emprunt ù lots des chefs

d'equipe C. F- F.
fi., i ± .. Li L J.' _ i_ :i _ ._ AI •Gel emprunt a un but purement philanthropi-

que, attend a qu'il sert à alimenter la Caisse-
Invalidité . Il est réjouisBant de constatar quo
les milieux financiers et le public tout parti-
eulièrement participent activemeht à, cet em-
prunt a lots, et soutiennent ainsi la capitalisa-
<km A une institution ntilitaj re. II ne faut pas
que le capita]' travaille seulement au profit
d'un seul interesse, mais encore pour lei bien
de la colleclivité en se mettant au service dea
oo.uvrcs hiumanitaires.

L'Emprunt à lots de la Fédération des Ghiera
d'equi pe suisses se recommande donc pour des
laisons aussi bien morales que matérielfcs .

Le prix des transports de guerre
asaanaaaasisnanaaaaai

L'Etat a laissé s'accumuter les paiements
qu'il dèvait aux grands ròseaux de chemins do
ter pour les transports militaires pendant la
guerre. Enfin, les Compagnies ont presentò
leur note.

L'Etat, après les avoir comblées d'éloges
d ailleurs méritjéies, a jeté les haufs cris i

— Deux niilliaxds 477 millions l Cest scau-
daleux!

Les Compagnies ont répondu: C est le prix.
Un traité a été passe entre vous et nous le
12 juin 1918 pour régler la question des trans-
ports militaires qui j usqu alors s'effectuaient
au demi-tarif. Ce traité, valable dix ans, était
rcii'juvelable par tacite reconduction. C'est
sous son empire que les transports de guerre
ont été effectués jusqu'au 17 juin 1918, epo-
que à faquelle les Compagnies ont dénoncé le
traile comme étant trop Onéreux pour elles.
A partir de cette date, la rémunérationi des
transports devait régulièrement ètre régllée sui-
vant les tarifs du Cahier des chargies.

Les Compagnies soubenaient d'aillle[urs que le
tra4 (é ne visait pas le tranaport des troupes
alliées et que l'Etat leur devait une in-
demnité en vertu d'un arrè-téi du Conseil
dE .at en date du 30 mars 1916 qui
reoonnaìt le droit à une indemnité pour
les conoessionnaires d'un servicei public, dans
le cas où des chargies extraordinaires lui sont
imposées en denota des pnéjvi sions des parties,.

L'Etat laissa traìner les ehoses; sa dette
grossissait, il n'en avait cure; tes alliés sol-
licitaient de s'acquitter envers les Compagnies,
l'Etat ne teur presenta pas de comptes. Tout
ceci le conduisait bel et bien a mi procès qui
se serait sans nul doute éternisó mais dont
la conolusion eut été certainement une! con-
damnation pour l'Etat.

Et voilà pourquoi celui-ci a préféiré tran-,
siger avec les Compagnies én leur offrant le
prix do revient des transports exécutós. Les
Compagnies sont de bonne composition. Elles
ont accepté la transaction.

Cette transaction est la suivante :
La somme due par l'Etat est ramenée1 à

884,600,000 francs, soit trente-six pour cent de
la note présentée par les Compagnies à l'Etat.

Les gouvernements alliés devront, de leur
c oté, payer 158,200,000 francs.

Le total est donc de 1,042,800,000 francs ;
le déficit d'expìoitation resterà, au-dessus de
cette somme, à la chargé des Compagnies.

Mais n'altez pas croire que l'Etat entend
piayer oette dette; il se retourne sur lea obliga-
tions des compagnies envers l'Etat eit a notam-
ment remboursé la totalité de la dette que re-
pré<?entaient tes avances du Trésor oonsenties
au titre de la garantie d'intérèts.

Eeux Comp'agnies se trouvent dans ce cas :
La P.L.M. et le Nord ; elles recevront ensem-
ble 19 millions. Quant aux autres Compagnies
elte ne toucheront rien; I'opération iu rem-
i ursement s'effectuera par mie simple for-
rnalité d'écritures comptabtes. Et de la tsoi'te
l'Etat n'aura pas un centime à verser ai oea
Compagnies qui nous ont aidés si bien, ce-
pend ant, à remporter la victoire sur im enne-
mi merveilteusemelnt organisé au ppint de
vue des chemins de fétr et des voies de co'm-
rnunication.

Malg'ré tout, tes Compagnies se oontenteut
de .• ette transaction.

A la Chambre, tes socialistes en ont proli té
pour demander te racbat de tous les chemins
de fer ; seul moyen, disent-ils, d'éviter la fa.il-
lite de notre pays.

Il faudrait d'abord que l'Etat fùt certain de
réaliser de gros bénéfices de ce1 coté pour
que I'opération vailte là peine d'ètre tentée.
Or, nous voyons les Compagnies se tirer pé-
niblement d'affaire et te Réseau de l'Etat, en
particulier, augmenter son déficit d'année en
anrtiée. La situation a bien changé ,pour ios
cempaguies du fait du vote des loia nouvelles
et de la cherté des matières premières .

Les inonopoles ! Les rachais ! Très bi<m !
Ncns y souscrivons volontiers, à la condition
que de telles mesures rapportent beaucoup à
l'Etat, qui veut prendre les Compagnies à sa
ch'arpe. Or, l'exempte du réseau de l'Etat est
là qui nous mentre que tei n'est pas le cas.

A quoi bon, dès lors, se lanoer dans l'incon-
nu? Si l'Etat en arrive a adopter la politi-
que de monopolisation, qu'il premia bien gar-
de de ne pas se trompei1 sur la valeur du
service dont il veut assumer la eharge'; ou
les monopotes doivent ètre productils , iris
prodnctifs , et al^s qu 'on les decréto pour corn-
bler notre déficit budgiétaire, ou bien il no1 faut
pas de monopotes; il ne faut pas de rach'ats.

Cesi clair ! .). S.

Autour des traités de paix
nasi ¦ aaaaaea*—*

Le traité de paix avec l'Allemagne n'a en-
core été ratifié que par l'Angleterre, la Bel-
p.ique et l'Allemagne. La France en a renvoyé
la discussion à ces jours prochains ; l'Italie
na pas encore fini de l'étudier et aux Etats
Urds le président Wilson s'efforce de taire en-
teudre raison aux parlemenlaires républicaiiis
qui y fon t une sourde opposition.

Au cours d'une con férence à la Maison-Bian-
che, M. Wilson a insistè longuement sui' la
nécessité d'une prompte ratification du Iraité
de paix par te Sénat. Il a envisagià la pos-
sibiliré pour les Etats-Unis, de ne pas récla-
mer teur part des réparations dues par ì'Allei-
magne. Toutefois, il laissera le Sénat libre de
décider.

M. Wilson a apporté des précisions touchan t
le^ obligations de la Ligue des nations, décla-
ì ant qu 'elles sont purement morales. Il' a pré-
cise que dans le cas d'une agression brutale',
les Ersts-Unis ne seraient pas légalement, mais
SJimT'temenl moratemenl ohlirfés d'intotvenir.

SUISSE
La Suisse et la Société des Nations

Les commissions du Conseil nation al et du
Conseil des Etats chargées d'examiner la, :pies-
'àon de l'entrée de la Suisse: dans la Société
des nati ons se sont réun i&s à Wengein te 18
aoùt pour un débat en commun. La discus-
sion a été ensuite ouverte à la commission du
Conseil national. Après un premier délai qui
a durò jusqu 'au 21 aoùt, la commissioni a
decido - d ajourner son vote, divers documenta
n ayant pu lui ètre soumis. Elle se réunfra de
nouveau à Berne le 8 septembre pour i'exa-
uicu définitif de la question et pour arrèter
ses propositions au Conseil national .

La commission a, d'autre part , invite le Con
s. il federai à renvoyer au 22 septembre l'on-
Voi-tuie de la session eixtraordinaire d'autoinne
de l'Assemblée federale. Ette a, en m&
me temps, exprimé l'opinion que malgné ce
renvoi la question' de la Société des nations
ioli di tous cas liquidée par les Chambres au
cours de cette prochaine session.

Eu oliasse
Lo Conseil federai a autorisé la oliasse sur

tout lo territoire de la Confédération pour
l'arm ée 1919. Les prescriptions militaires con-
cernant le pori d'arme dans tes territoires oc-
cupés par l'armée restent en vigueur. La dé-
cision entro immédiatem ent On vigiueur.

Une fillette étranglée
Une filtette de 10 ans, la lille cadette de

M. Meyer, de Mattati (Scbaffhouse) avait dis-
paili dimanchè. Son cadavre a ét|é retrouvé
par un garde-frontière sur la route Oberhal-
ìauSthlèitheim, avec une bleissurc à la gorge
càas'-e par un coup' de couteau. Dimandile soir
un cvcliste nommé R ame! avait été arrèté, a-
vani , été apercu en compagnie de la petite.
Uuns son logia, on trouva une chemisc tachóe
de ?ang, ce qui fit supposer qu'il avait assas-
sine 1 enfant disparue. Les autorités se sont
rcnd ties lundi matin sur le lieu d igerirne' et
ont confronto l'assassin avec la vìctime. Ra-
inel nia avoir tue l'enfant, déclai-ant qu 'il l'a-
vaif reriy-oyée chez ses parénts. Plus tard, il
avoua ètre l'auteur du1 crime. Om suppose tfu'a-
yant viole la fillètt e, il l'étrangla pour qu'elle
ne p ùl le dénoncer. La population était si in-
ditnée qu 'elle voulait te lyncher.

L'enquéte sur les 20 millions
On a annonce la semaine dernière que les

autorités allemandes avaient intercelpté le dò-
llari, pour la Suisse de vateurs monfant à 20
-nillions de marcs. Le président de police Ernst
et Weiss, vice-président de la police crimine!-
le de Berlin se sont rendus mercredi à Weimar
en vue de fa i ie rappor t au gouvernement.
Pour ce motif, on croit qu'il s'agit d'une per-
somvditè très liaut placóe, qui voulait faire
passer ainsi une partie importante de sa for-
tune en pay s neutre. On observe un silence
complet sur le nom de cette personne.

Le prix de la viande
Le « Journal d'agricolture de la Suisse ro-

mande » mentionne mie forte baisse sur te
bétail de bouchèrie due k la sécheressc per-
sistent e et au manque de rogain. « Le 6 aoùt
dit le Journal 1, à la foi re d'Oron. il a HO na-

CANTON DU VALAIS
Ea l'in de l'Office cantonal

de ravitaillement
Ainsi qu on l'a vu dans Fa vis qiue nous a-

vons publié demièrement, l'Office cantonal de
ravitaillement clòture définitivemeUt son ,ac-
fivitò le mois prochain. Cet organismo qui a
rendu de grands servioes à la population pen-
dant la periodo critique que nous, vonons de
tra verser, n'existera donc biehtòt plus qu'à re-
tai de souvenir, souvenir d'un temps que, es-
pérons-le, nous ne reverrona plus eit cfue nous
ne souhaitons pas à nos petits-neveux de re-
voir.

Cest en l'année 1918 que cet office a dù
exercer sa plus grande activité. Pour em don-
ner une idèe, il suiifit de notei- que te mouve-
ment total d'alfaires au bureau des .chèques
de Sion étant de cinq millions pai- mois, 1 Of-
fice cantonal du ravitaillement a lui seul a re-
gu par ce compte en; septembre, 397,111 ir.
tió et. payé 410,698 fr.. 6o et en octobre, rscn
524.156 fr . et payé 591,472 fr. soit te dixième
du roulement du bureau de chèquea.

L.c personnel de bureiau a atteint te chif-
ùd maximum de 24, non compaia les inspec-
teuis et les surveilifants dei l'aiteries et d ,al-
pacos,

Uà nombreux ariètes iurent mrs en viguelur,
doni la rapidité d iélaboration et d'exécution
ne permettali pas toujours d'envisager les
cfvnditions spiéciales de certaines régions. Ces
me?ures, dictées par tes circonstanoes extra-
ordinaires, furent souvent considénées par le
public comme une atteinie à la liberto indivi-
du-elle, et l'on méconnut bien souvent te but
des mesures prises-

Il est évident que malgiéi ces critiques le ra-
ti onnemont a été d'une absolue nécessité pour
prevenir la t'amine; maintenant les facteurs
piinci paux qui l'ont nécessité ont disparu oa k
peu près, soit raccaparement et l'accumula-
h'oni de marchandises, qui n'ont plus leur
raison d'ètre, chacun étant oonvaincu que ics
prix want baisser et qu'en tout cas l'on est à
l'abri de hausses nouveles, sauf événements
impròvus. En outre, tes nombreuaes réiserves
sont enlamées, ce qui diminue tea achats et,
en plus il y a une amélionation dans les ar-
l'ivdg'es.

Ees dépubès, mal renseignés, avaient, on
s'en souvient , èrnia, quelques critiqiies au su-
jet de la comptabihté de l'Office. M- TroiHet
chef du Dópartement de l'Intérieur, n'a pas
eu de peine à démontrer que ces critiques ne
lenaient pas debout.

Deux prmeipas ont. guidò la direction dans
sa festion fi uancièire : veilter a ce que l'Etat
ne subisse pas de pertes du fait des grande
stocks de denrées en magasti! et ne pas taire
de bénéfices dépassant. les dépenses courantes
de l'Office. w

Pour dégager sa responsabilitó, l'Office can-
toria! a chargé la Fiducia S. A. à Genève de
la revision de sa comptabilité. Il n'a été cons-
tatò qu'une seule erre|ur provenant crune in-
leiversion de deux chiffrels lors de l'inscription
d'une facture dans tes livres.

Le rapport de la Fiducia qui a, été présente
au Conseil d'Etat et à la commission1- canto-
nale de ravitaillement finit par la phraso que
voici : « En résumé, nous avons constate que
les bilans au 15 janvier 1918 et au 31 Décem-
bre 1918 sont conformes aux écritures, que
vos livres sont en ordre, et qu'ils sont bien
tenus ».

Nous ne saurions voir disparaìtre cette ins-
titution sans rendre hommage k la compét^nce
et au savoir-faire de son directeur, M. Wirthner
et au travail assidu et conacieneieux dea em-
ployés qu'il eùt sous ses ordres.
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Chalet incendio
Le « Chalet de la l'oi-èt », propriété de M.

Clcu-ent, à Champéry, qu'occupait un institut
de ieunos gens de Lausanne en vacances a la
montagne, a été délruit complòtenient par un
incendio , mercredi après-midi , k 5 heures.

Cesi un professeur de l'institut qui apeie .it
le premier, de la fumèe sur le toit du chalet ,
et donna l'éveil; il fit évacuer aussitòt la mai-
sou qui , dix minutes après, était la proie des
flammes. Un peu de literie seulement put ètre
jetée du liaut des balcons. Les Jompiers ac-
courus ont premier signal ont dù se borner à
préservor les chalets environnants. Il n'y a
pàs eu d'accident de personnes à déplorer.

hi « Clialet de la Forèt » était une grande
construction en bois, comprenant rez-de-chaus-
sée et deuxlétages, qui pouvait abriter une
quarandaine de personnes.

Sur la route du Simplon
L introduction d'un service d'auto-cars pos-

taux sur la route du Simplon a donne des
lésultats ineapérés: pendant te premier mois,
les recettes ont atteint un chiffre inconnu pré-
còdemment.

Los rais de chalets
Des malfaiteurs ont pénétré, après avoir

forcò les barreaux d'une fenètre, dans te cha-
let refuge-restaurant quei te Touring-CIub a fai t
construire à la Deht-d'Oche (2,425 m. d'alt.)
Le gardien, M. Dutruel, au cours d'une ascen-
sion en compagnie d'un touriste, a constate la
disparition de sept bouteilles de vin rouge bou-
ché. De plus, douze bouteilles d'ejau minerale
ont été rotrouvées brisées.

Récompense au dévouement
Mmes Bertrand et Degiruffy, du Bouveret,

viennent de recervoir de la République francai-
se une belle médailfó à titre de récompense,
pour leur dévouement dans l'oeuvre deb rap a-
triés civils.

Producteurs de lait
Dimanchè, 24 aoùt aura lieu à Chàbtes (Ba-

gnes] à 1 heure, soir, l'assemblée des délé-
gués de la Société des producteurs de lait .ad-
ii etani aux statuts de la Fédération Valaisanne
des Producteurs de lait.

A la montagne
La première ascension du Rothorn de Zi-

nal a été fai te le 18 aoùt par M. William Hoff-
mann, de Chézard, avec tes deux frères Per-
ren, guides à Zermatt. Le retour s'effectua pial-
le Trifthorn. En outre, ila ont fait te méme
jour P'iscension du Weltenkopf et du Ober-
jubolhorn avec descente sur te Arbjoch et re-
tour à Zermatt te tout en vingt heures.

Ees chaussures ineilleur marcile
Sous la présidence du conseiller nation al

Kurer. a eu lieu lundi à Olten une assemblée
réanissant 150 repiésentants des tanneurs, de
1 industrie des chaussures, du 'commerce on
gros et détail des chaussures et de l'asso-
ciation des cordonniers, pour discuter la do-
mand e du Département suisse d'economie pu-
olique concernant l'abaissement du prix des
souliers. Lors mème que, dans cette branche,
le march e du cuir étranger, les salaires éMrós,
l'ass'stance aux sans-travail et la rèduction des
lieores de travail devraient nécessiter ime
augmentation des pirix, l'assemblée s'est deda-
lee prète à agir dans le sens d'un abaiseement
des prix. Une commission a été nommée en
vue de conduire les négociations ultérieures
avec les autorités fédérales. Elio a été Char-
gée de proposer aux instances compótentes
une solution de l'a question dans le sens qu'il
serait confectionné environ 30 nouveaux ty-
pes de souliers couramls, poni- les deux sexes
et mis en vento à, del bas prix. On pourrait
coirmoncer à mettre en venie ces types de
souliers dans la première quinzaine de sep-
tembre.

Il a été décide de publier des renseigne-
ìnonls- sur la situation réelte de la branche
de.? chaussures en Suisse et du marche inté-
neur et étrarigèr du cuir.

Etetschherg-
Les receltes de la ligne du Loetschberg Sim-

plon: se sont élevéea, au mois de juillet 1919
à trafic des voyageurs, 215,000 fr.; marchan-
dises et autres trafics 457,000 fr., soit au iotil
672,000 francs. 'Les dépenses se sont .élevéea
daus le mème mois :'i 410 mill e Ir-anes. Pen-
dant les sepi p.remiers mois de l'année 1919,
tes recettes ont été de 3,719,373 francs, soit
614,832 fr. de plus que la période correspon-
dante de l'armée pwissée. Lea dépenses se sont
élevè'.-s k '2,757,844. fr., soit en augmentation
de 326,114 fr. sur la période correspondante
de l'année passéé- t

Ee vignoble et la sécheressc
La longiue sécheressc que nous traversons a

été très préjudiciable à la future réoolte du vi-
gnoble. Le raisin, au lieu de sé développer n or-
nialoment, s'enferre et il est fort à craindre
que la veendange ejn soit fori, diminuée. Le iait
se romarque surtout dans tes vignes auxquel-
les il e«t impossible de donnei- des arrosages.

Dans les alpages, la situation est criti que.

Baisse du bétail
Les bulletins des foires de la Suisse alle-

mande annonoent une baisse dea prix du bé-
tail bovin, conséquence de la faible réoolte en
foin et de la disette du regain.

I es porcs eux-mèmes sont en baisse. En Ar-
govie, les porcs de cinq à dix semainefe se v«n-
dent de 50 à 90 francs.

Dans tout le canton du Tessin, on se preoc-
cupo de la grande séchferesse. Les paysans
du Blenio lancent un appel disant qtue, à Cause

de la penurie du foin, ils seront contraints de
tucr plus de 1000 tètes de bétaiil

Bea ucoup de personnes seront forcées d'tV
migrer. Ixs agriculteurs demandeht que lea ai
torités interviennent et quo la Confédération
propose l'achat de ce bétail pour l'exportation.

A la Jungl'rau
Les l ' gères avaries survenues inardi à i'ap

partii du lieutenant Pillichody sont réparées
de sorte que les easais pourront ètre polir-
si! i vis.

'tkzmqm m&mm®
Nos écoles

Los Ecoles commercialea pour jeunes filfes,
écoles moyennes de jeunes filles et écolés in-
dustiielles inférieures s'ouvriront le 8 septem-
bre proch ain k 8 h. i/2 du matin aux locaux
ordinaires.

Les Ecoles prirnaires des garcons ejt des files
et les écoles enfautinea s'ouvriront le 18 sep
tembre à 8 li. 1/2 uu matin aux locaux ordi-
naires. L'Administration^

Parti chrétien-sociai
Vend redi soir a eu lieu au Café del l'a. Pian-

ta la constitution du groupe ebrétien social1 de
Sion. 50 à 80 membres se trouvaient presenta.
M. Pfenninger a ouvert la séance et propose
M. André de Rivaz comme président, ce choix
a été acclamò par l'assemblée unanime. M,
Bacher , greffier municipal, a donne une
coni érence faisant ressortir l'utilité et le?
avantages de l'association et a termine on
encourageant les Sédunois à se group&r au-
tour du drapeau chirétien social. On a ensuite
donne lecture des statuts qui ont été apprOii-
vés St procède à la constitution du coniité.

Une ìliusion
Jeud i matin, nous avons eu un instant l'illu

sion que le temps allah changer; te ciel qui
depuis bientòt un mois est implacable-
meni, Lieu s'était couvert de nuages et
la pluie commenca à tomber; mais ce
ne lui qu 'une petite ondée, de très courte du
rèe. Peu après les nuages étaient de nouveaj
balayés et le soleil continuai t k darder ses
rayon.-, trop ardents sur nos cam pagnes des-
,-yéchées.

CHRONIQUE A GRICOLE

Ees soins aux melons
Le remède préventif contro les maladies du

melon est colui qui consiste k culliver .'a pian-
te dans un milieu en rapport avec ses ex\-
gonoes. Le sol sera forme d'un compost riché
preparò longtemps à l'avance. Une temperature
de 20 ;ì 25° est aussi indispensable à l'a vi-
gueur et à la sauté du vegetai1. L'alternanco
culturale est aussi un des meiltetirs vemèdes
préventifs.

II n'est cependant pas à dire que malg'ré ces
précautions la melonnière n'aura pas la visite
de ses ennemis invétéres, mais elte leur of-
frirà plus de résistance. Nous signaterons eu
premier lieu la « gi-ise », réconnaissabte a la
le;nte vert pale que prennent les feuiile st
qui est due à un petit insecte visible à la lon-
pe, de la famille des aearus. On combat cet in-
secte, qui séjourne de préférence au-dessous
du limbe des feuilles, à Faide de bass,iiiages,
répidtés matin et soir, d'eau additionnée de ni-
cotine. On combatto par te mème procède fo
'.< puceron noir » qui se multiplie parfois de
prodi gieuse facon. On se trouve bien aussi d'un
arrosage à l'aide d'eau dans laquellie 011 a
infuse, pendant plusieurs jours, de la tann-ée
fra i che.

Le « blanc » est une affection cryptogami-
que caraetérisée par l'aspect blanchàtie .que
prennent les feuilles. On la traité par des sou-
frages réplétés. La « nulle » est une maladiC
plas dangereuse encorej qui sur vient à la suite
d un excès d'humidité et qui, en plusieurs p.a-
ra^es, est particulièroment fréeruente. Le myce
Unni du cryptogame qui le produit vit dan s
Ics lissus ni'èmes de la piante. Des taches bru-
nes ou olivàtres se montrent sur les organes
envahis, s'étendent en largeur en provoquant
la décomposition des tissus. Il faut couper et
détruire par le feu les parties par trop ma-
lades, les autres sont traitées par l'application
de la bouillie bordel'aise, le matin de préflé
laric e, sur les deux facés des feuilles.

Une autre affection cryptogamique du melon,
le « chancre », qui rongè tes branches et quel-
queiois les fruita, est aussi fort redoutable
Il faut  couper à vif la piate et cicatriser en
appliquant dessus immédiatement de la pous-
sière de chaux. Des taches d'un vert pale
susceptibtea de se multiplier et de s'étendre
peuvent se montrer sur la face supérieure des
feuilles, elles sont dues au « ceroospora melo-
nis ». Ctette maladie se manifeiste plutòt dans
les cultures forcéea ; on la combat à l'aide d'as-
porsions répétèes d'une solution de 65 grammea
de sulfure de potassium et de 60 gr. de ?avon
noir dans 15 litres d'eau. Pour la « rouilte »,
io tiaifement à la bouillie cupriquè est recom-
mand ée, en mème temps qu'on dótruit par le
feu les parties de la piante* les plus gtavement
atteinlcs.

A noter que plus tes variétéa de melons CUT-
tivés sont perfectiormées, moins elles offrent
de résistance aux paraaites qui tes envahlsgent-
Aussi insisterons-nous sur lesi mesures préve»t-
lives de culture qui doivent ètré généralisée3;
1. par l'alternance culturale; 2» par la désin-
fettion , répétée après chaque réoolte, du mate-
nel de culture, coffres ou chàssis.

Pierre Deschamps.
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.a collaborateurs de Clemenceau

Du « Cri de Paris »:
[JOT S de sa première présidencC du conseil,
reprocbait, comme aujourd'hui , à M. Cle-

>nceau rinsuffisance de eei-faina de ses col-
Jorateurs et, comme aujourd'hui, il s'en ti-
lt en faisant des mots — à leurs dépeos.
En 1906, M. Charles Benoist entendait un
M le Tigre s'exprimer Irès durement ?ur un
, <es ministres. M. Charles Benoist s'étonna
i cotte sévérilé.
,. JTais, dit M. Clemenceau, il est idiot.
. Tant pis pour vous, c'est votre faute.

..- Comment, c'est ma faute s'il est idiot?

... Non i Mais c'est votre faute s'il est mi-
sire... El à ce propos, dites-moi donc polli -
ni vous l'avez cboisi ?
|i. Clemenceau hésita un instant, regiarda M.
j irles Benoist dana le blanc des yeux, et
d à  coup, lui jeta d'une voix de triomphè:
- Est-ce que vous en comiaissez un plus

Ee pautalon de l'archiduc
Los officiers qui avaient preparò le coup

|£tdt de Budapest, écrit le « Cri de Paris »,
jnient le matin, de très bonne heure, cher-
fcer k son cbàleau d Alcauth, Tarchiduc Jo-
|b.
te lutur gouverneur de la Hongrie se leva

i loute baie. Mais lorsqu il voulut s'habiller,
uà valet de chambre ne put arriver a trouver
0 stili pantaton dans la garde-robe archi-
lacale. fin bas domestique, probablement in-
roduit à Alcsutli par la police de Bela Kun , a-
¦ait disparu dana la nuit, après avoir fait
min basse sur toutes tes culotbes du citoyen
oseph de Habsbourg.
i/archiduc ne pouvait décemment se rendre
Budapest en calecon. Il dut faire part de son

mtarras à ses partisans qui , déjà s'impatien-
lient L'un d'eux, qui avait à peu près la.
léme la ilio, se dévoua. Et ce fut dans un pan-
don trop collant et qui te gènait aux entour-
j téij si 1 ori peut dire, qUe le nouveau maitre
> la Hongrie fit. son entrée triomplhale dans
palais du gouvernement.

Ec savetier et le finaueier
De 1« Echo de Paris »:

r va! sire Grégoire, que gagnez-vous par an?
snandait au savetier le financier de La Fon-
ine.

— Par an! ma foi monsieur,
Dit avec un ton de rieur

i paillard savetier ce n'est point ma manière
i empier de la sorte ; et je n'entasse guère,
Un joui sur l'autre; il suffit qu 'à la fin

J'attrape le bout de l'armée;
Chaque jour amène son pain.

Depuis le XVIIIme siècle, lea savetiers ont
it d'incontestables progrèe. Leur ancata pier
t la gaieté et le sommeil parco que te ii-
wcier, astucieusement, lui avait donne cent
usi Éux, ca n'est pas cent ócus qui tes
oableraient. (Cest à peine le prix de trois
tires do bottines l)
Os ne se plaignent pas que « dans l'an
mlremiolent des jours qu'il "faut chómer ».

y a déjà longtemps qu'ils appl'iquent la iso-
line aniglaise en ne travaillant pas te lun-
il Enfin, ils savent parfaitement calculer leur
uà annue!.
lugez en plutòt, par cette annonce déeou-
h dans le dernier numero des « Affiohes
ifisieunes » et qui est suffisammeht éloquen-
pour se passer de commehtaires :

A céder après fortune
RESSEMELAGE DE CHAUSSURES

irtie.r très poputeux, long bail, petit ioyer.
nfefices niets 25,000 fr. On peut treiter avec
D>J ir. — L. B., boulevard de S... Paris »
il nous nous étonnons quand on nous nè-
nie 16 ou 18 francs pour un ì essemelage I
>i au moins pour notre vengeance nous N

tiirDRT Gre MIGflAINE . INFLUENZA ,
Ei ll lUlLuillMBuxdeTétt U C C f ì l
M REIKÌEDE S O U V E R A l N "':rUL
Bolti(10pondr»s) 1.50. Ch. Bonscclo , ph>" Ger ' -s
Toutes Pharmacies. BxiucrU JCEF0L",

Feuilleton de Da «Feuiile d'Avis» N° 39 i vous <1U1 avez recu ufltó educatimi autrement powlit-il à Vidocq
raifinée que la mienne, qui avez érte, étevé dans
un milieu autrement étevé quo celui dans le-
q uel je vivais alors.

—• Et , comprenant mes tortures, s'écria
lieiXEjde Montsimon, vous voulez m'empèchea-
d'y mettre un terme 1 Ahi Vidocq, c'est de la
ciuauté !

— Non pas. Si je pensala que votre sort est
j rròniédiableinent lixe et que, jusqu 'à la fin de
vos inurs , vous ne devez plus meneir d autre
existence que celle du forcai, non seulement
jo ne m'opposerais pas à votre desseiri,
mais je le iavoriserais. Vous l'avez dit, ce
seinit l'aire acte de pitie.

-- Eh bien, ne suis-je pas condamné au ba-
gno à perpetuile,?

— Cela ne veut pas dire que vous y reste-
rez perpétueltement.

—• Oh! fit Henri avec un scurire triste ti
désabusó, ne cherchez pas à me teurrer d'un
vain espoir. Tout est bien lini pour moi.

— Rien n'est fini l riposta Vidocq avec ener-
gie. Je me suis inis en bète, de découvrir les
vrais meurtriers de Chasseneuil, et quand jai
qaelque chose dans la caboche, jé n'en dé-
niords pas. Vous laisserez ici ; une soeur admi-
rable de dévouement, dejs amirs qui ne vous
abandonneront jamais. Tous sont résolus à ne
rien cpargner pour que l'erreur dont vous ète
victime soit reconnue et réparéet; pour que li-
bo riè et honneur vous soient reiidua. Cela sera
peut-ètre long, mais sera sera, car il faut que
cela soit. Comptez sur nous. II faut que vous
vivi^z.

Montsimon avait paru profondénient trou-
blé par tes paroles de Vidocq. Elles venatent
de ranimer brusquement son energie abatino.

--• .Te vous promets de ne pas me hier! ré-

Ge dermer tira de sa poche' un objet. qu'il
remit à Henr i en1 disant :

- - Voici ce que votre soeur m'a donne pour
Vi WS,

C'o'tait un médailion compose d'un cercle
ri or entourant une miniature représéntant une
filtettcffumé dizaine d'année : le portrait de
Jeanne de Montsimon enfant.

A la dérobée, Henri porta la miniature à ses
levi es et la Cadila dans sa poitrine.

A ux heures de découraglement, reprit Vi-
docq, cette imago vous rapipelteta Tètre eher
dont vous demeurez l'unique pensée et ceux
aussi qui , loin de vous, ne cesseront pas de
travailter pour vous.

I es yeux du jeune homme s'embuèrent de
I armes.

— Jeanne ! murmura-t-il, ma petite JeanneI
Partir sans mème l'avoir revue.

Vidocq se rapprocha davantage encore et
h'aissant la voix :

- Ecoutez, dit-il, l'a chaìne qmttera Bicétre
domain matin, à six heures. Vers neuf heu-
res, vous arriverez à Saint-Cyr où a lieu la
visite . A deux portées de fusil du village: en-
viron , regardez du coté droit de la route, à
h hauteur d'un petit bois qui la borde. Mite
de Montsimon sera là.

Un cri allait s'échapper des lèvres du pri-
sonnier.

Vidocq leipontint d'un geste.
— ChutI fit-il, inutile d'attirer l'attention de

ceux qui nous entourent. Il est temps de
clcre notre entretieh. Je ne vous serre pas
la main , mon pauvre ami, ce geste paraìtrait
étrange de la part du chef de la Sùreté vis-à-vis
d'un condamné. Mais de toute mon àme, je
vous répète : <c L'heure de la justice viendra

pour vous. Ayez courag|e. Ayez confianceI » handonnaient à ious tes écarts d une gaieté
— Merci I répondit Henri, la. voix treniMlan- crapuleuse.

te d'émotion. Adieu, Vidocq I Ni les oreiltes, ni la pudeur n'était ópar-
-- Au revoir, Montsimon1 1
Le Chef de la Sùreté s'éloigna. Puis, après

avoir éch auge quelques mots avec le capitaine
de la chaìne, il quitta la cour de la prison.

Le « fèrrement » dura jusqu'à cinq hélures
du soir. Quand il fut termine, les argousins
se retirèrent, il ne resta dans la cour que les
eondamnés, róunis par leur chiame à une chaì-
ne commune, appelée « oordon ». Ohaque cor-
den comprenait vingt-six prisonmers qui, dès
loia, ne pouvaient plus ae mouvoir qu'en mas-
se. Le hasard avait relativement favoriaé Henri
de Montsimon en « l'appareillant » à un con-
damné qui au fond, ne valait sans doute guère
rmeux que les autres, mais du moins, n'affec-
tait pas le cynisme répugtnanl de la plupart .

C était un ancien officier de santo condamné
[¦oui faux et pour voi et qui semblait accepter
s>on sort avec la plus complète indifférence.

- - Nous allons à Brest, parart-il, dit-il1 à
honri. Je connais te pays; j 'y suis passe autre-
fois étant sous-aide dans la 16me demi-brignde
Bj n pays. ma foi ! Je ne suis pas fàché de le
revoir.

Et il' continua la conversation ainsi engiagéc
sur te ton le plus calme, le plus nature!, as-
surant à Henri de Montsimon qu'il était très
heureux de l'avoir pour compagnon de chaì-
ne , cai-, affirmait-il« lorsqu'on se trouve au-
près de q ie.lqaun avec qui Ton peut causer,
la r-inte paraìt moins monotone et moins lon-
gue ».

Dans la our , te vacarme était épouvantable.
Livres à eux mèmes, lea eondamnés, loin

de se de icsctrer ou de manifester la moindre
ar> r.ròhenr-:i'm d.i sort qui les attendait, s'a-

gnées. Tout ce que Ton voyait, tout ce que
Ton entendait était ou immoral ou meuphoni-
que. On eut dit que, depuis qu'ils étaient char-
gés de fers , ces étres dégradés éprouvaient
le besoin d' ^xagérer eoicore teur ignominie.

Les uns vociféraienit d'hbrribtes plaisante-
ries, d'autres sexercaieint à provoquer te rire
de .eurs compagtnons par des contorsioiis et
dès giimaces. Déjà des quereltes léclataient.
Des o indamnés d'un mème cordon chferchaient
à .Vassommer à coups de chaìne, et hurlée à
pteine voix, « la Compiatele des Galériens »
do ninait tout ce vacarme.

Ces manifestations tumultueuses se prolOn-
gè ni jusqu'à 1 heure où 'tes eondamnés iurent
conduits par cordon, dans une salle basse de
la prison, où ils devaient passer la nuit, cou-
chès sur la palile et teltement serrés que le
corps. de l'un servali d'oreiller à l'autre-.

Celte fois, plus un cri, plus .une plainte,
plus un mot n'étaient tolérés et le ailence é-
lail seulement troublé par les rondea fréquentes
des argousina s'assurant que personne ne Sì'OC-
cupait à « jouer du violon », c'est à dire à
scier sea fers, ou par le bruit quo faisait un
condamné en s'embarrassant dans sa chaìne ou
dans celte de son voisin.

Henri de Montsimon, incapante de dormir
?eriait contre sea lèvres le médailion de Jean-
ne.

Malgré une pluie fi ne qui ne cessait de tom
ber, un groupe, compose de quatre hommes
et d'une jeune fille statiormait depuis plus d'u-
ne ligure devant un bouquet d'arbres qui s'éle-
va:t sur le cMé droit de la route, à quelques

Une Aventure
de Vidocq

Ayez pitie de moi ! Oui , c'est vrai, j' ai
la résolUtion de mourir. Tout k l'heure,
td mon tour viendra d'alter faire river ma
ae, c'est sur mon crime que s'abattra le
1 marteau. Tout te monde croira à un ac-
ni. Vous seul saurez la vérité. Gardez-la
' vous, je vous en conjure l Ne la révélez
irsonne, pas mème à ma chère petite Jein-
Elle penserait : « Pour qu'il ait fait cela,
il qu'il ait été malbeureux! » Je veux
Ite ignore toute Timmensité de ma souf-
te, qu'elle croie, elite aussi, à un acci-
I Vous ne me refuserez paa cette cha-

Je n'aura i pas à vous la refuser, i-épon-
e chef de la Sùreté, car vous ne ferez
'ine pareilte folte.
Ahi j'aurais crii que vous me compren-

'• mieux, murmura douloureusement Henri.
Je vous comprends, répliqua Vidocq avec

ite. J'ai passe par là, moi aussi. J'étais
! un pauvre garcon dévoyé auquel les mau-
6s fréquentationa n'avaient laissé qu'un
' vagUe sentiment du devoir, et pourtant,
bble cynisme des acélóiats, auxquels • je
*rQuvai s melò m'empiii d'horreur et de' dé-
^ Je concois donc combien un paret i sup-
tif ai* sfrp Wl'nc; Arv-nirp-ntfhi"1 on cor" nnur

étions sur qUe désormais le sieur B. « étant
tout cousu d'or, chante peu, dorme moins cn-
cor >..
. Mais il dormirà fort. bien...

L'accord anglo-persan

Voici te texto de Taccord angle persati doni
nous avons parlò dans te dernier N° :

Pròambute. — En vertu des Itens étroits d'a-
mitié qui ont existé entre les gOuvetnements
dans le passe et dans la conviction qu 'il èst
indisppensable pour tes intérèts mutuels des
deux gouvernements dans l'avenir que ces
ben? soient renforcés et qu'une1 impulsion é-
nergiquo soit donnée au diéveloppement de la
prosperile de la Perse, il est, par les présen-
te?, convenu ce qui suit entre le gouvernement
poi-san , d'une pari, et, te ministre1' de Sa Ma-
jesté britanni que, d'autre part :

1. Le gouvernement 'britannique réitère de
la iacon la plus catégìorique tes engagemeats
qu'il a pris à plUsieuia reprises dans Io pasisé
de respecter absolumeUt l'indépendance et
Tinf-ógTtté de te. Perse.

2. Le gouvernement britannique loui-nira
aux frais du gouvernement. porsim, les services
des eonseilters experts qui , après entente en-
tre los deux gouverniejments, pourront èitre ju-
ges nécessaires aux diffé rents dòpartemehts de
l' administration persane. Ces conseillers se-
reni engagés par contrai et munis de pouvoirs
adéquats doni la nature fera Tobjet d'un ac-
corri entre te - gouvernement persan et tes con-
seillers.

3. Le gouvernement britanni que fournira,
aux trais du gouvernement persati, leis offi-
ciers, tes munitions et tes équipaments de lype
moderne qui pourront atre jugés nécosaaires
par une conimission mixle d'experts militai-
res .'mjlais et porsans, laquelte' se réunira im-
médlutement dans le bui d'évaluer tes besoins
de la Perse en vue' de la constitution d'une
force uniforme que le gouvernement persan se
propr.cé de créer pour Téla blissemeht et te
maintien de l'ordre dans te pays et isur ses
Iroutièxes.

1. Dans le but de trouver fes fonds nécessai-
res aux réfprmes indiquées aux clauses 2 et
3 de cet accord, te gouvernement britanni que
offre de consentir au gouvernement persan ou
de lui ménagter un emprunt subslantiel pour ia
garantie duquel tes ressources seront reclier-
chées par tes deux gouvernements dans tes
revenu« des douanes ou autres sources de re-
venus à la disposition du giouvernement per-
san Eu attendant la fin des négociations re-
latives à cet emprunt, te gouvernement britan-
nique fournira des avances sur cet emprunt
dans Mimile qui sera jugée nécessaire poni
cnmmencer tes dites réformes-

5. Lo gouvernement britannique , reconnais-
sanl plpinement la nécessité urgente d'amélio-
rer les Commun ications en Persei en vue ii la
fois de l'extension du commerce et de la, bitte
coni re la famine, est dispose à coopérer ave':
te gouvernement persan pour encoUrager tes
ontreprises anglo-persanes qui travailleraient
dans co but au moyen de constrUction de voies
feirées ou autres moyens de[ transport. Il est
bien entendu que tes décisìons qui seraient
prises à cet effet nel le seraient qu'après un
oxfcinenj de s problèmes soutevés par tes experts
et ,après|accord entra les deux gouvernementai
sur les différenla projets qui pourraient paraì-
t r e  te plus nécessaires, le1 plus pratiques et le
plus avantageux.

6. Les deux gOuvernemeiits se niettent d'ac-
c i ' d  sur la nomination immediate d'une com-
missirn mixte d'experts dhargés de l'examen
et de la revision des tarila de' donane en vi-
gne'ir, en vue de lejur réorganisation sur une
!ia«e les mettant en liarmonie; avec les intérèts
lég itimes du pays et destinés à assurer sa
prosperile.

Signé k Tehèran', le 9 aoùt 1919.
Par un accord financier annexe, le goiiverne-

.rnent britanni que con seni au gouvernement por-
san un prèt de 50 millions de fran ca au taux
de 7o'n .

ETRANGER
I<es troubles de la vie chère

A Brest , lundi, plusieurs centaines d'ou-
vriers , princ ipialement des cheminote et des
dockers, se sont fonnés en' cortègte pour se
re- idre aux haltes centrales, afin d'y eontrain-
dre tes march,ands à baisser teurs prix. En
tèlo s'avancaient des porteuia de pancartes sur
lesqu's'ites on lisait: « Sus aux mercantis i »
ec ces inscriptiona qui se rapportaient à une
polence que tenait en ses braa un des mani-
festants: « Remède contre la vie chère » et

Quand à la polence nous tes aurons pendus,
Les vivres bon marche seront alors vendus.

En cours de route le cortègle s'arn&ta devant
les magasins .de plusieurs marchands de légu-
mès et do fruits, de marchands de volaiffes, de
beurre ei d'oeufs, marchands de poissons, etc.
Quel ques-uns des manifestants sé substituè-,
rent a.ux marchands et vendirent eux-mèmes
Ics C'oméstibles avec de fortes diminutions.

b'étant ainai attardés en chemin, lea ouvri-ers
Inj xivèrent quand ils arrivèrent aux haltes,
beane mp de places vacantes, leurs titulaires,
instruits par la rumeur publique de la venue
des manifestan ts, ayant pris te parti de fer-
mer teurs dovantures et de s'en aller. Celles
des denrées qui restaient exposées furent ven-
dues par tes chèfa. de cotenne à des prix par-
ticuliè 'rement bas: les poulets de' 3 à 5 frs.;
au l ieu de 10 à 15; te beurre 3 fr. 50 la litre
au lieu de 4 francs et 4 fr. 75; les melons, 1
frane , au lieu de 2 à 3 francs; tes petits pois
0 fr. 30 au lieu de 0 fr. 60; tes tomates 0 fr. 25
au lieu de 0 fr. 50; les raisins 0 fr. 75, au lieu
de 2 fiancs ; tes maquereaux 25 centimes la
pièce, au lieu de 0 fr. 60.

Le commissaire centrai, dea ageints de po-
lice et des gondarme's étaient présents, mais
ils .Mi t assistè à ces opórations en simptes;
spoctateurs , se oontentant de veiller à ce epue
la recette fut bien exactement versée entro
les mains des marchands.

A Limoges, des chèminota ont envahi l?'s
marchés et les halles .centrales où ils ont fait
b.ai?s -;r te oours de certaines denrées de 50
pour cent , par tes moyens employés eh Nor-
man die. Les ceufs sont tombés de 4 fr. 20 à
2 Ir. 50 la douzaine ; les poulets de 12 à 5 frs.,

Les ouvriers du Creusot ont décide de pro-
cèder diroctement à la taxation des denrées.
Los pri x qu'ils ont fixés étant jUgiés raisonna-
bles r-iar les intéressèis eux-mèmes, produc-
teurs el marchands lea ont acceptés sans pro-
testaUon. Il n'y a pias eu d'incidents..

E-extradition de Bela Kun
Le parquet de Budapest vient de demander

oificieìfoment au gouvernement autrichien Tex-
Iraditron de Bela Kun et dea autreis membres
du giouvernement hongrois des soviets. Tous
seront traduits devant lea tribiuiaUx pour cri-
me, d'incitation à l'assassinai et au voi1, et
pour avoir fabri que de la fausse mormaie. La
pornlation viennoise étant très indignée de
la protection acoordée par le gouvernement aux
bokbeviks hongtois, cet état d'esprit contri -
buera a déterminer le gouvernement à livrer
Bela Kun et ses acolytes.

Le clergé tehèque demande
l'abolition du célibat

Une inissi'on du clergé tehèque a été ré-
cenirnen t envoyée à Rome' pour soumettre au
pape divers changements de la discipline ecclé-
siastique, notamment l'abolition du célibat. Le
Saint-Siège a refusò de faire droit à cette de-
mande.

Politique francasse
Tandis quo M. Poincaré voit surgir devant

ses pati tes drapeaux et les guirlandes avec
les manifestatiorra les plus émouvantes d'atta-
enement à la gtande patrie retrouvée, M. Aris-
tide Briand prononce à Saint-Etienne dea pa-
roles qui claironnent la reprise des luttes po-
iitiques. IiO dénonciateur des maree stagnantos

estimo que l'union sacrée, il l'a a&seiz vue,
et qu'elte couvre aujourd'hui une marchandise
dont chacun' s'adjuge en secret cO qu'il peut en
prendre. Voilà pour la dédaration negativa
On attendra M. Briand au développement de
son programmo d'activité legislative dans te
Pailcment renouvelé où il veut jouer un ròte.
Sera t-il chef du gouvernement ou chef de Top-
positioiv? Les paria sont ouverls.

Ecs libéralités de Bela Kun
Le oorrespondant de Rome de' la « Perseve-

ranza » comiriunique que lorsque Bela Kain
était encore au pouvoir il offrii un million de
couronnes aux socialistes italiens pour Je
compie des socialistes hongrois et un million
pour te compite de Lénine. Le! secrétaire du
Piarti refusa l'offre, i

Ea successimi an trono
de Roumanie

I^e prince Carol a renoncé à ses droits do
prince béritter. Son fière Nicol as lui succède.

DERIIERE HEURE
Services internationaux

des chemins de fer
BRUXELLES, 21. — Relativement à fa

conférence tenue à Paris pour créer de grands
services internationaux de chemins de fer,
les journaux disent que TEtat belge a été in-
vite à coopérer à la jonction avec tes réseaux
anglais. Le Londres, une jonction ae ferali
par Oslende pour Strasbourg', Prague et Odes-
sa. Une méme jonction serait prolongée jusqu'à
Milan par le St-Gotliard. Seulement tea adhé-
rents doivent s'engager à ne pas créer de
lignes coneurrentes à 'dea' deux trainsi. Or, i'Etat
belje avait, avant la guerre, le "Nord-Express
et Ostende-Vienne!..

Dan * ces conditione l'administration bel-
ge estime que Ton né saurait prendre d'enga-
gement dans Tespèce sans avoir la certitude
que cela ne lésera pas les propres intérèts de
la Belgique.

Ee sacrifice d'un aviateur
LONDRES, 21. — Au cours d'une conféren-

ce donnée à Londres, un Amóricain qui a
suivi tes exp'Ioits des aviateurs anglais en Pa-
lestine, a sigftialé un incident dramatique fort
peu connu.

Son róservoir d'essence étant vide, te lieu-
tenant Ridley dut atterrir dans te désert. Pour
que son observateur puisse rapporter les pré-
cieux renseignemehts qu'il avait, le lieutenant
Ridley se fit sauter la oerveUte pour que son
compagnon eut de Teau en suffisance. L'ob-
£ei valeur ne put pas reglagner tes lignes bri-
tanni ques, il mourut au bout de cinq jours
avoir avoir note avec son sang1 sur son carnet
de notes, le sacrifico de' aon paiole.
E'archiduc Joseph combattu

en France
PARIS, 21. — M, Herbette consacre l'edi-

toria! du « Temps » aux rapports dea AUlés
avec Tarchiduo Joseph. II déclare que Tespoir
de voir la Roumanie et la Transylvanie ten-
dre la main aux Honigrois >est pure folio de
la part de Teteky, M. Herbette ajoute : La
« Keue freie presse » comme la « Chicago
Tribune » prétendent qu'on parie à Paris d'u-
ne fédération danubienne. Ces affirmations
sont contraires aux faits. Le gtouvernemetiit fran
cais n'a i'amais cru qu'une fédération danu-
hienne fut possible, ni déairabte. II ne tra-
vaille sous aucune forme, ni directement ni in-
di rectement à réaliser cette combinaison. L'ar-
chiduc Joseph se targue d'avoir des amis cuez
tes Alliés. Cette pmétention est contredite de
la manière la plus catégorique par tes inetruc-
tv. ns envoyées par le Conseil1 suprème aux
missirna militaires alliées à Budapest. Ces ins-
truction s disent que tes puissaiioes alliées sie
trouvant en pròsence d'un gouvernement q|ui
ne Tour paraìt pas représenter 4e pays, ne
peuvent le reconinaìtrel ni régler avec lui des

conditions de paix:. Le regime actuel de Buda-
post a été établi piar un coup d'Etat pendant
Toccupation étrangère. Le chef d'Etat appar-
tieni a la dynastie des Habsbourg et ce lait
méme diminue la possibilité d'accorder con-
fiance au présent gouverneme|nt. Sans ètre ien-
tées d'intervenir dans tes affaires intórieures
de Hongrie, tes puissances alliées fiennent a
ètre certaines quo le giouvernement d:- ce pays
représente te pelupte. Aucun arrangiement sa-
lisfaisant n'est possible tant qu'une assemblée
élue au suffrago universel et au scrutili secret
n'est pas pròalabtement élue, et il1 va de aot
quo le gouverniemefnt actuel1 de Budapest est
incapable d'organiser une considtation libre
et sincère du suffrage miiveraeL Tout scrutili
prèside par uni Habsbourg sera inévitablement
frappé de suspicioni

Une mission suisse ù Prague
BERNE, 21. — Le Conseil federai a décide

1 envoi d'une mission extraordinaire à Prague
et à. Varsovie, sous la direction de M. Albert
Junod. ancien ministre de Suisse à Pétrograd.

Désordres à Dantzig
DANTZIG, 22. — Une rixe a éclaté mardi

entro des malelots allemands et américains
dans le nouveau canali Un matelot du petit
croisour « Frankfurt » a été btessé par un
matelot américain au cours d'une nouvelle rixe,.
Les matelots américaina auxquels se sont
joints des civils prirent une attitude mehacan-
te. Les matelots américains 'et francais ont
chaigé la foule. Un coup de canon tire du
(orpill'eur francai» « Clémore » a btessé qua-
tre personnes.

En lord généreux
LONDRES, 22. — Lord Lincolnshire, qui

possedè de grandes propriétés en Angteterre a
donne 80 hectares de terrain pour y consti-uire
des fermes et de|s maisons à Tusage des s1©!1
dats démobiliséa. La valeur de ces terrains
déprrtis à raison de 4 hectares par paroisse,
atteint 250,000 francs.

Itlain d'oeuvre autrichienne
PARIS, 22. — Le comité de coordination

du traité avec l'Autriche a achevé, dans ia
matinée de mercredi, de prendre connaissance
des rapports dea commissions et a commence
la ròdaction de la lettre d'envoi.

La question de la participation de Ila main-
d'reuvre autrichierme est complètement résolue.

Les déléig'ués dea syndicats ouvriers autri-
chiens partiront dans la soirée de mercredi
pt 'Ur Vienne.

E'Image
Journal illustre paraissant à Genève

Sommaire du N° du 16 aoùt — La pOste
oér' t-nne au Sah'ara. Le sacre d'un évèque'i. JJ&
frotdeur britamiique. Nos artistes: Karl Augat,
Aprè= tes fètes du 14 juillet. Comment on lut-
te lontre la vie chère.

CALMAMI «T.
les Iroublcs nerweux et le somrnen
Se f rouv? dans f outes /es Phaimacie i
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Grand choix de
Batteuaea simplea et f iniaaeuaea
Garnituree complète»* de battage
Preaaoira hydranliquea et a bras

Spéoialité renomrnée de ia Maison depuis plus de 15 ans
Devia gratuita sur demande.
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2 Pour une petite clépeutse,
j une srosise economie
< Les tissus sont très chers, le <
t Nettoyage chimique est bon marche $
£ Sans les déformer, sans en aiterei les eoutours, il vous £
J rend comme neufs tous les vètements défraìchis, tes tapis ou J< tentures, qu'ils soient de lame, de soie ou de eoton.
* Profitez de ce précieux avantag'3 qui vous fait réaliser urne $
•i sérieuse economie. , %
a Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. »
£ Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MOB.4T £
£ et EYONNAISE de Lausanne ou son représ. à Sion : *
< Mme SCIISIID-MINOLA, à T« Etoile des Modes ». «
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Maux eie ianibes
plaies variqueuses, jambes ouvertea,, varices, ulcères, abcès à la
Jambe, plaies enflammées, doulouicifes. 'etc. se guérissent rapi-
dement et sùrement par fo. « Siwàìiné ». Elle guérit sana alitement
ou interruption du travail. Calme "mmédiatement tes doufeura. Pria
8 fr. 50 la boìte. Actuellement te meilteur remède. Pbarmacie
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lai Oli? SÌ!!

Ce fut en 1849, lorsque j'étais etere ama-
teur chez maftre Boblique, notaire à Marci-
le, que je vis pour la première fois le en.9-
valier de Rosnes. Pendant la semaine de Pà-
qnes, le patron m'avait chargé d'une mission
près de son client, qui habitait Trémont, un
village, situò à six kilomètres du chef-li eu.
11 à'apissait, je crois,- de la signature d'une
obligation hypothécaire. Ce voyage était pour
moi une promenade et me foumissait en outre
Toccasion de donnaltre M. de Rosnes, qui
passait pour un curieux originai. Donc, je
p-rtis par une claire matinée d'avril et je pris
un sentier à travers la futaie de Cómbtes, a-
fin de raccourcir ma route. Les bois verd o-
yaif ni déjà et les oiseaux commeheaient a rota-
sigirioter. Une savoureuse odeur de jeunes pous-
s>-.s bourgeonnantes imprégnait Tair et, che-
min fatsant , je me rémémorais ce que j'a-
vais entendu dire sur le compie du persomiage
que i'allais visitor.

Narcisse de Rosnes frisali la soixantaine, é
tant né en 1791, pendant Témigration. Cadet
de familte et chèvalier de Malte, il avait passe
ŝ n enfance et sa première) jeunesse on Ba-
viere et n'était rentré dans le Barrois qu 'a-
prés 1815. A cette epoque, son pere et ses
Irères étant morts à l'armée de Condé, Nar-
cisse devenait te seiul héritier du nom et des
lìnea de Rosnes.. Seulement, tes terrea
avaient été vendues en 1792, comme biens
nal ionaux et te pauvre ohevaliér se fut troupe
fori dépourvu si la tei de l'indemnité due
aux. émiglrés n'eut fait tomber une dentarne

centaines de mètres du village de Saint-Cyr.
La jeune fille, tes traits tirés, pale, mais

résolue, regardait obstinément dans la direc-
tion de Paris. Son regtard s'efforcait de percer
le rideau de brume qui masquait Thlorizon. L'o-
reille tendue , elle tressaillait au moindre bruit
sa main serrait alors convulSivement celle du
coinpagnon qui se trouvait à coté d'elle, et
d '.me voix angoissée, elte murmurait :

— Eooutez! ce sont eux l
-- 11 est encore trop tòt, lui répondait-on

elisi» ne peuvent ètre idi avant neuf heures. II
est à peine buit heures et demie. Ce 3ont des
maratebers qui revieunent des Haltes.

Puis, de nouveau, chacun se renfermait dans
un lourd sitence.

Cette jeune filile» était Jeanne de Montsimon
qui, accompagiiée de Balzac, de Barye, de Me-
no et de l'interne Brochard, attendali te pas-
sage de la chaine.

Neuf heures avaient sonné depuis un bon
rrsoroenl déjà au clocher de Saint-Cyr, quand
une rumeur confuse se fit ehtendre au ioin
sur la route.

On distingua bientòt comme un bruit de pas
cadencés, mèlés à dea routements sourds de
voitures et à des bruissements de voix.

Cótte fois, c'était la chaìne.
Jeanne de Montsimon se sentii défaillir.
--¦ Du couragel murmura Balzac, en la

soutenant.
Soudain, débouchant d'un tournant de la

route, le lamentable cortège apparut.
Dix longues charrettes, encadrées d'argou-

sins. la trique à la main, s'avancaient à la
file.

Sur chacune de ces charrettes, tes eondam-
n i /¥ « A^o./vn4 infic rio** ?» d/>^. In cb'fl .trtf^ nn con .
ics luiiiivo ¦ , i ..uà i. i o ;i le. i i' e....

Les uns somnolaient, Ila téle ballante; d'au-
tres, les coti des replica sur tea genoux, te
menton appuyé sur teurs poin'gs, te regard a-
tone, la bouche distornane, regardaient d'un
air stupide la route qui se déroulait devan t
r.nx.

Si des charrettes ne a'étevaient que de ra-
res et' brèves interjè)eliona, il n'en était pas
de memo du « cordon marchant ».

On appelait ainsi te oordon compose des
plus robustes — et par conséquent des plus
iurbulents — des prisonniers qui faisaient la
route à pied.

On n'y voyait guère que d'anciens forcata ,
« des chevaux de retour » qui, saohant que
te cordon marchant, touchait doublé ration de
viti1 et une ration supplémentaire d'ejau-de-vie,
trouvaient avantage k supporter tes fati gnes
de la marche à pied.

Ceux-là hurlaient, chanlaienl, s'injuriaient,
inierpellant au passage lea eondamnés dea
chairottes, autrement dit « tea voyageurs de
Li dilipence », sana souci des coups de trique,
distribués par tes argousins pour rétabl'ir l'or-
dre et le silence.

'Sans une parete, sans un mouvement, com-
me figés sur place, Jeanne et ses amis as-
sistaìent à cet horrible défilé du haut du
romblai qui surplombait la route.

Tous se sentaient étreints par la mème pen-
sée: Henri de Montsimon, son frère, leur a-
mi, mèlée à cette tourbe immonde I

Leurs regards anxieux fouillaient tea char-
relles qui , une à une, passaient lentement de-
vant eux.

— Je ne le vois pas l mUrmura Jeanne d'u-
ne voix triste, à peine peìrceptible.

Au moment où la dern ière volture arrivai!
,'. ,, . . . , ... ' .. .a ¦ ni-Auc.  i.i ,eti :;: il. ; - e . . l i .

Iressaillir le braa que Balzac avait piasse sous
le sten pour la soutenir.

• Le voilà I dit-il tout bas. Sur la voi tu re,
le tioisième. Il regarde, il nous a vus l Ahi
pauvre ami ! pauvre ami !

L'était bien Henri I Mais la soeur avait peine
k re con n altre te frère, tant il était ctiangó,
tant ?es traits, ravagés par la souffrance, don-
naicnt au robuste et joyeux ganjon de jadis
presque Tapparence "dun viéiÉard.

Quelle force de volente il fallut à la mal-
hèureuse enfant pour ne pas s'élancer vers
ce frère adorò te presser dans ses bras, le
dévorer de baisersl

Mais Vidocq lui avait bien recommande la
velile : « Surtout pas un cri, pas un geste I
Qu'on ne sachè pas que vous ètes là pour Sai.
Tenie rnanifestation, toute intervention n'.iu-
ratent pour resultai que d'attirer à votre frèe
tea grosaières raileries de sea sjnistres com-
paibinona et, peut-ètre, Tanimosité de ses gar-
diens. Conservez Taplparence1 de aimptes cu-
rieux qui se sont arrètéa ppur voir passer la
chaìne. »

Aussi, entre ces deux ètres olii depuis leur
mfanee ne s'étaient jamais quittós dont lea
deux existences s'étaient tellement confonduos
qu'elles n'en semblateht faire qu'une seul'e, et
qui maintenant, atrocement séparés, ne ae
ioveriaient plus jamais peut-ètre, n'y eut-il,
pendant te court instant où Ha volture passa,
qu'un regard échangé.

Mais dans ce regard, Jeanne avait mia tou-
te sa. tendresse, Henri toute sa désespéxance I

La charrette, continuant sa route avait déjà
dopasse le ferire où se tehait ite petit groupe.

Henri tourna une dernière fois la tèlo vers
Jeanne.
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de mille franca dans son escarctell'e. Avec mie
partie de cet argent il avait acheté k Tré-
mont une gentilhommière détebriée et quelques
biibes de Tancien domarne patemeli; puis, en
homme de précaution, il avait place le sur-
plus à fonds perdus, ce qui lui rapportai! une
somme de trois milite écus en viagier. S'étint
ainsi assuré le vivre et te' couveirt, il pouvait
donner satisfaction à ses goùts de hobereiau
campagnard . Il faisait lUi-meme valoir ses
cliamns et ses vignes et employait le reste de
son temps à la ch'asse ou à la pè'che. Fide-
Io à ses vceux, il ne s'était pas marie, mais
le diable n'y .perdait rien. Au dire des gena
du pays, le « Chèvalier » — c'était le nlom
qu oa lui donnait — chassait te gibier de poil
"t de piume, et de préférenee, tes « perdrix
coilfées ». 11 était un enragé coureur de guille-
dou , et, à cinquante hu.it ans, il n avait pas
encore détoló. Après la revolution de 1830,
une autre occUpation s'était jointe k r-jes ha-
bitu lj  passe-temps ; enragé légitimiste;, il
uonapirait innocemment contre T« usurpa-
teur », correspondait avec te due de Bor-
deaux et s'efforcait en « catimini » de Ini ga-
gner des partisans, parrai les paysans du voi-
sinuge. Ce doublé métter de conspirateur et de
vert-galant n'avait pas médiocrement contrib né
k déféquilibrer son modeste budget. La Répu-
Llique de 1848 étant survenue, ses affaires ee
trouvaient, à cotte heuré, fort mal en point ;
à. prò uve, Tobligation que j'avais en poche et
quo i'allais lui faire signor.

Tout en me rappelant ces détails, j'étais ar-
rivò au sommet de la cote d'où Ton voit Tré-
mont éparpdller ses toiturea de tuites brunes
à la base de trois collines plantées de vignes
et u arbres fruitiers. Ce villagle est arrese par
dabondants ruisseaux qui courent en sjazouil-
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lant au to-ngi des maisonis et leur donnent, gra
ce aux ponceaux jeté s entré la chaussiée et les
pnebes des logia, une physionomie très a-
musante. En cette saison printanière, Trémont
avec sa ceinture de vergere, m apparaissait
comme enveloppé d'une virginale blancheur.
Le blanc verdàtre des pruniers en fteurs s'y
maria ìt à la neige l'aiteuse des cerisiers jè-
panouis. De ces militerà de corollea fralchè-
ment écloses, s'exbJail&.it une fine odeur d'a-
m'inde a mère, qui embaumait. Parvenu a la
place de la Mairie, je m'enquis du domicile du
chèvalier de Rosnes et un gamin ae chargsa
de m'y conduire.

La gentilhommière s'étevait non l oin de ì e-
glise, à mi-cote enti-e une cour hterbeuse et un
verger. Le corps, de logis, oouvert d'ardoises,
était flanqué d'une tourelle où montait, en
sparate, Tescalier de pierre accèdami au pre-
mier étage et aux greniers. A peine entré dans
la cour je fus aburi par des aboiementa de
chiens , des nasilltements de canards et des
gloussements de poultes effarouchées. Attirée
par ce tapage une femme déjà. mure, déclieve-
lée, gTisonnante et assez 0131' accoutréè, sur-
g'i t de la tourelle et m'interpella. Quand j 'eus
expliqué ì'objet de ma visite, elite cria d'une
voix fl ùtée.

— M'sieu te chèvalier, v'ià quejTqU'un .pui
vieni pour vous, de chez le notaire!

A quoi on répondit de Tintérieur:
— Eh bien', fais entrerl...
— Et je fus introduit dans une salle blan-

chie à la chaux, dont un' vaste billard oc-
cupai! tout te centre. Près de Tembrasure d'u-
ne fenotre, le chtevalier de Rosnes, allOngé
dans un fauteuil Voltaire, lisait T« Univera »,
eu fumant sa pipe.
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Cétait un 'homme de moyenne taille, mai
gre et ràblé, vètu d'un complet de velours gris
défraichi, déteint et rapè. Scrupuleusemeht ra-
se, il avait une fòrèt de chteveux poivre et sei
uri front fuyant, un nez en bec d'oiseau, 'an
teint enluminé et sous de gros sourcils liour-
nis, deux yeux d'un bleu foncé, ógrillards et
luisants. La bouohé aimabte s'ouvrait sur des
dents bien rangées. Le ton était href, mais
cou'toisement poli. Je tirai Tacte de ma po-
che et. après quelqUes explications, je me mis
en devoir de te lire. M* de Rosnes me le prit
des mains et parcourut rapidement lea nome
et qualités des partiea contractantes:

— Hein l s'écria-t-il soudain', en interrom-
pant sa lecture, qu'est-ce qu'on ebante' la-de.
dans ?...

« Evonyme — Narcisse de Rosnes, proprié-
taire?... Chèvalier de TOrdré de Malte, mon-
siiur !.. Je tiens à mes titres, jeune homme:
il ne me reste que ca et les républicaina auront
beau faire ils ne m'en dépouilleront point...
Difea-le à votre tabellion et priez-te de réparar
cotte erreur gTossière... Quant au reste, je
m'en rapporto à lui et signe tes yeux ter-
mos... »

Il alla sasseoir devant Ila tabtette d'un se-
crétaire en marqueterte' qui lui servait de bu-
reau et signa, paraphia, approuva, en suivant
mes indications. Quand il eut termine, il se
retourna et d'un ton plus jovial:

— Vous ètes venu à pied... A votre àge,
on a Tappéti! ouvert et vous devez avoir
,,1-and faim?... Vous allez munger la soupe
avec moi, sans cérémonie... Palmyre, cria t-il
à sa gouvernante, ajoute un couvert pour mon-
sieur et sers-noiis vivement... J'entends sou-
nor midi l

d un geste fervent, lui montra io ciel.
La voiture s'effaea dans la brume.
Jeanne demeura un instant immobile, te te-

gard obstinément fixlé du coté où la charrette
qui emmenait son frère venait de disparaitre,
puis, avec un gémissement, elle1 s'abattit sans
conivaissance dana les bras des amis qui Ten-
ti su ruteni.

Pf ndant quelques minutes encore, te veni
apporti l'èchio de la complainte des galériens
que hurlaient tes eondamnés:

Nous frons des belles ouvrages
En paillte, ainsi qu'en cocos...

Pui?, plus rien. te silence...
La chiaìnée était passée.
Elte continuait lentement son chemin douteu-

reux vers le bagine, tandis que, sur le bord
de la route, à présent deserte, quatre hom-
mes, raornes, étreints par la douteur et Té-
motion s'empressaient autour d'una jeune fille
évanouie.

DEUXIEME PARTIE

LA VISITE D'UN ORIGINAL

Deux mois s'étaient écouléa depuis le dé-
part d'Henri de Montsimon pour le bagne rie
Brest et, depuis lors, Vidocq ne cessait d'atre
en butte à TbJostilité sournoise des Imreaux
de la place Vendóme.

Pourtant, jamais le chef de la Sùreté n'a-
vez fait pxeuve de plus def zèle, de plus d'ac-
', ¦ '..': ci d \, ì; \.- ù' u.iblli iù ailSi.t.

N:>us passàmes dans la salle à man
doni les boisertes étaient dócorées de boia d
cerf , de bure de saruglier. Sur la table, il
avait trois couverts et, comme je déj iliaia m
serviòtre, je vis entrer une filte de vingt aa
roasse, bien en chair, le teint tavelé de ti
chea de son, mais d'une fraìcheur pulpeusei
appétissante.

Je me levai pour la saluer, quand te Chi
valter me fit signe de refprendre ma ptece:

— C'est ma fi lleule, murmm-a-t-il..., assied
I DI , Mentine, et dis-nous le « Benedicite! n

La filleule s'eiécuta, tandis que ses gjrao>i
yeux me coulaient un regard sournois; te Chi
val ici l'écoutait benoitement; puis, sef sigjwi
et soulevant te couvercle de la soupière:

— Et maintenant, s'écria-t-il, à la besognj
Le menu était copieux et succuleht. No

Tirrosions d'un agréabte vin gris, que no
v'c-iaait la gouvernante. Cette' personne mf
était coiifée d'un bonnet blanc et noué auto
de ses reins mi tablier propre. Je remarqr
qu'elle parlait à l'a « filleule » d'une fa?
faussement papelarde, qui dissimulali mal tr
plinto de dédain et une sourde aversion. i
dessert, M. de Rosnes alla quérir une poudre
:.e bouteilìe de pinejau, empht les verrea a
ronde, leva te sten, et trlnquant avec moil

— A la sante du Roy l me dit-il, en ci
gnant de Tceil.

Il s'apercut, sana doute, de mon abiuri®
mont, car il reprit d'un ton sec:

— Cela vous étonne?„. Vous donnez, tu
doute dans les idées du jour?.,. Tant pis, j«
ne homme 1 Mais vous en reviendrezl../Croye
moi, tes temps aont prochèsL.

(à suivre)

Ne pouvant le prendre eh défaut, on s'i
géniait , semblait-il, à lui créer des diffici
té.5, a compliquer sa tàche, à entraver la leu
site de sea entreprises.

I-e bui poursuivi était aisé à deviner. C
voulait te discréditer, te faire paraìtre inf'
l'icur à sa fonction et obtenir son renvoi.

Qui donc te poursuivait ainsi de son ince
santo animosité?

Sur ce point, Vidocq ne conservali plus ai
cuti doute. C'était le puissant directeur d«
affaires crimineltes du mimstèxe de la justio

« Vous vous repentirez de votre attitude
lui avait dit M. Pourlain de Figères. II l<
nail parole, ou du moins, il s'y efforcait, <jf
jusq u'à présent, il n'était paa arrive à faic
disgracier te chef de la Sùreté.

Vidc.cq, par des prodiges d'adresse et <W
uergie, surmontait tes obstactes qu'on lui crélil
évi lait tes traquenards qui lui étaient tendtB
et parvenait à faire tourner à son avantage 1«|
basses manoauvres dirigées contre lui.

Livré à lui-mème, n'ayant a compier ijW
sur sa fidèle brigade, il accomp>Iiflsait de ffl
ritables prodiges.

Il se voyait pourtant plus que jamais <
butto au dénigrement systématique de la p
lice municipale.

La plupart des officiers de paix, encoui
gés par Urbain et se sentant soutenus en ba
lieu recommencaient, avet piius d'àpreté q
jamais teur campagne conlie te chef de
Sùreté et ses agtents, « d'anciens voleurs, '
rivés par un ancien forcai ».

Par bonbeur, au milieu de cette animosi
qu ii sentali chaque jour grandir autour (
lui , Vidocq avait conserve iTappui de son pi
tot.

fi -sii. rs^




