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Un manteau, drap jaune
a doublé fourrure renard
e col astrakan gris, a dis-
ti du Pare de l'Hotel Ro
llanche, aux Mayens de
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a personne l'ayant trouve
pouvant donner des ren-
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arfait état : bassim granit, cor-
ie ronde, treuil et tous acces-
es. Chargle 60 à 80 brantées.
ile é déplacer. Meme adresse:
jet fatarle toute contenance.
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VENDRE
Barrière de pierrres a;
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erme et terrain attenant; off
epterait évent. un associé a-
apport d'un capital pour eoo
Btion de l'exploitation.
our renseignements et trailer
rea. : Agence Generate d'Af-
1 0. Mariéthod & Cie, Sion.

venate
aitare très légère 'char
basse) easieux pateat, état de
\ ayant très peu servi, est à
Ire de suite, ceci pour man-
d'emploi.
adres. à Jos. Pfefferie,
Iles, Sion

a demande
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• Hòtels PetisionS et* pour. fa-
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adres. Bureau General
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i à .Lausanne P1357SL
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Rne do Conthey
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2 litres. Prix mùlf téé . B
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P. BIERI
Boucher

Cnroujre-OenèTe,
des Allobroges 8. Tèi. 74.68
Viande Ier choix
die par colis postaux:
ode baisse sur le bouilli.

iquidlatioii

imperméable, N° 40-47
de frs. 65,

i de montagne, Ier choix
uf doublé de peau, ferru-

ement frs. 56-—

lumez art. 693 de la
n de Chaussures a
IEN (Bàie-Camp.), Envoi
remboursement. Ecbangt

loitlli tamfeanli di Semidei
pour Hòtels et pensions

Concessionnaire exclusif pour Ics distriets de Vevey, Aigle;
Pays d'Enhaut et le canton du Valais.

EUG. STEIN
Tour-de-Peilz. Téléphone 477

___ FABRIQUÉ
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d'Armes et Machines
Département Arnica et ftlunltion j

Fusils de ehasse :
Munition " Aeeessoires

Venie — Échange — Réparations

Widmer F r̂es
NEUCHÀTEL BIENNE
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13" Ouverture ermi M.a Rasili

eAmélie Qopp ex
Race du Midi SION Rue du Rhòm

Tissus laine et coton, mercerie, articles de deuil.
Se recommande au public de SION et environs.
Ainsi que pour la couture cornine par le passe

Iflarchandises de choix Prix avantageux

'tur A la méme adresse à kiuer ime grande chambre non meublée

RADI4TEURS - FOURS

BOUILLOTTES - THEIEllES

HOTEURS - LUSTRERIE ::

TEEEPHONES - SONNERIE

prochain : 30 *fp!enibre l et
s MYLITIVNS

2 AieaìiBiiifiHte conleti BB tons mm
1 m jjjjjj ì ?m®m ¦-• ^^n
I firantls Magasins Avenus de !a dare - Exposition permanente
!-*ajx Devia; «ar denmade Vede pus* »e««*pte»
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Renseignements commercianx pour la Suisse
Cahier de IO bulletins, Fr. 20.—

Expéditioti contre remboursement
Agence Generale d'Af faires O. Mariéthod *± C:» Sion

F. W.I R.Z
Tólóphoiie : 363 - VEVEY rr- Téléphone 368

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installa tions sanitaires modernes.
Service d'eau chaude par Télectrieité seule

ou combine avec le1 potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meillcnr marche, pas d'entretien

sans aucune surveillance, ni danger
Fabrication suiswe.

vases a venate
ovales de 200, 300, 400, 500, 60U, 700, 800, 1000, UGO, 1200,
1300, 1500, 2000 et 3000 litres et 2 i .nds à 7500 litres, chez J.

SCuENKEL, tonnelier, VALSAINTE 3 VEVEY

Maliies Chaossorcs de Vanitoli
' et courroies de sonnettes -

sont expédióes contre remboursement par
Vve EIARDET de Fils fabricants, à VAULION

Demandez catalogue gratis
Gros et détail. — Spéciab'té de chaussures fortes
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FABRIQUÉ DE MEUBLES

.EE1CHEHB A CH P
<fc Cle., SION

au=de=vie de fruits
naturelle ,

42 ou 48 voi. o/o a frs. 3.—
50 voi. o/0 a frs 3.S0

Echantillon de 1 litre" à> fra. 1.50 emballage compris. Rabais pour
grandes quantités.

Arnold Schùepp, Dietikon près Zurich
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Fnmenrs!
Reclamo/ dans ie« magasins de tabac de

toute la Suisse nos

délicieuses cigarettes S AT 0
Nanufacturees aveo des tabacs d'Orient de tout premier ohoix
PRIX t Fr. 1.—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.—

par 20 pièces
Société AnooyiBe des tabacs d'Orient

SATO, Genève.

ELECTRICITÉ
A. Villani & Cie
AT. de Rumine 1. Tel. 1898
LAUSANNE

POTAGERS - RECHAUDS st

L4MPES DEMI-WATT :

AVEC Fr. 5 PAR MOIS YOUS pouvez vous
procurar une sèrie de 30 Obligations à lots
de la Federata des Chefs d'Equipe des
M omino H A f ov fóH (Caisse supplémentaire d'InTalidité).UliCWlUB UC IDI leu. Les plus Intéressants des titres à lots.

5£ Prochain tirage : 30 Septembre
Magnifique pian de lotsPrix de I obligation Fr. <3»
19 t 20.000
18 à 10.000

5 à 8.000
78 à 5.000
6T à 1.000

179 à 500
625 à ÌOO
1100 à 50
597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 JfS 4433,730

Chaque titre sera rembonrsé
avec primes jusqu'à fr. 20.000
et au minimum ìi fr. 5.—

De grands avantages offrent
les séries de 30 obligations j 6

BELLES
PRIMES
garanties par sèrie

lors des procnains tirages,
dont la première peut attein-
dre jusqu'à fr. 20,000.—

Prix de la sèrie fr. 150 an
comptant ou payablt* en men-
suulités de fr. 5.- on 10.-,
avec jouissance intégr. aux ti-
rages dès le Ier versement.

4 tirages par an, dont le

BAfi Q UE StiSiSE DE VALE UK S A LOTS
Las Commandes sont recues par la

PEYEB & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue da Mont-Blan c

¦* „Joornal è Feoitie d'Avis du Valais" aT^MS
cs. cait I*. pina) adlf d'« agente ponr fulro o .nnaltrp un pro<lnl( .

Tont acheteur d'une
sèrie au comptant ou par
mensualités participera à titre
supplémentaire à
ew 28 grands tirages

dont les prochains les 22 Aoùt
5 et 22 septembre, etc. avec
lots
2 à Fra*. 500.000 
2 a Frs. 250.000 
2 a Fra. 2OO.000*—

20 a Frav ÌOO.OOO.—

Oétaz, Romans; «fe Ecoffey 8J

ETERNIT

ToTey, Lausanne, Montreux,
Genere.

Carreaux céramitfties ponr dallafes
f alsace pour reretements

Produits réfractaires et isolants

Artieles aanitaires pr. toilette*, baina. WrC.
Exposition Eaei-manente k Verey et faanaarin»

Bicyclettes §3$ JSTRAL "

Explosil de stlreté ilderllte

Marque suisse déposée
GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes email

noir avec jolis filets. Ptoeus Micbolin ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pédales muniea de protège-semelles,
timbre, burette, clefs, necessaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, farde-boues, sacoché et forte selle cuir.

HOMMES 260 frs. DAME 7̂5 fra. GENRE MILITAIRE 275 fra.
Petit, moyen et grand cadres. Envoi contro remboursement.

V. Kstoppey-Marti, Apples.
a i i i i l  ' i m i .  i i ¦ iinaii

Économique Très puissant
Recommande pour l'extraction des trones et autres travaux

agricoles
GET4Z, KOMAXG A ECOFFEY, SA.

Matériaux de construction
Lausanne, Vevey, Montreux, Chatel.

Maux de jambes
plaies variqueusiefi, jambes ourertes, varices:, ulcères, abcès à la
jambe, plaies enflamiiiées, douloarcvr ŝ; etc. se guérissent rapi-
dement et sùrement par ta « Si\v.i!ine ». Elle guérit sans alitement
ou interniptìott du travail. Calme immédiatement les douleursj. Prixi
9 fr. 50 la boite. Actuellement le meilleur remède. Pharmacie

Dr. Fr. SIDLER, WILLISAU (Lucerne)

Jnsf rumenf s à Qordes v

ATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIS;

*%àle - JCug f P Qìe » Sale
DEJtANDEZ LE CATALOGUE C

Viande de boeuf T quelite
Bouilli à partir de fr. 2.20 le Va kilo.
Roti à partir de fr. 2,80 le Vs kilo.

Prix spéciaux pour hòtels, par quartier»
Saucisses de bceuf 4.801 e kjg . — Saucissons pur porc

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Bovey boucher, av. de l'Université, Lausanne.

¦ i

CARREL àGES ET KEYETEMENTS

DEMAHDE ^Ì;; «̂ 8^^^H: mk?M

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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L' opinion publique fini), par. s'énerver de
voir que la Conférence de la Paix se discré-
dile on n .aboutissant a rien.. Il faut uvouor
que l'.-s Empires oeuLraux, quand ils ont cu à
taire Ja paix avec la Russie, l'Ukraine r*-t la
Roiuranie avaient été plus vite en besogne.

ifi'n 10 mois, l'Entente a pu faire la paix a-
vei: i Allemagne ct c'est tout. Elle n 'a pas mème
rèussi à se mettre d'accord avec tous les mem-
bres qui la composent puisqju'on1 nous dit que
¦a .question .de Fiume et de. l'Adriati que n 'est
pa3 encore complètement réglée».

l'Infili, des différends ont surgi qui n'au-
raienl. pas dù naìtre. Toute la presse fran-
cai se a élé unaniinie à trouver ridicuie la que-
relle faite à la Romnanie pour lo grand ser-
vice a n elle nous a rendus e;n débarrassant
Ja Hongrie du bolclievisme, chose que: l'En
lente n'avait pu faire et n'aurait j amais su
taire, car ses notes au chef soviétiste BeJa
luin étaient à ce point doucereuses que l'alter
ego de Lénine et Trotzk y croyait pouvoir se
moquer impuuémenl de. nous.

À l'heure actuelle ou ne sait encore eOra-
ment laire pour signer la paix avec l'Aiitri-
cne ; on a fait venir à Neuiily depuis un 1 mois
Ics députés bulgares et l'on n'a pas mème un
commeneement de Lraité à leur présenter; et
iiaturellement l'è désacoord lei plus eornplet ro-
gne au sujet des conditions à imposer à la
Turquie, cependant que l'Angleterre, faisant
cavalier seul, sigine avec la Borse un accord
qui équivaut à piacer cotte puissance sous son
protectorat, sans se demander si une telle. ìtii -
liative est bien conforme au pactei de la So-
ciété des Nations.

La situation extérieure dentèure doni; Uou-
bte. Ito Russie, c'est toujours le gàchis et le
terrorisme. Eh. Sibèrie, l'amiral tvol'tchak ' pa-
lai t en perii . Dans le sud de la Russie, de
I curai  jusqu 'à la Roumanie, un front antibol-
chevik parait ètre établi, gràce aux efforts
du general Denikine, aidé des cosaques: LejS
alliés ne veulent pas intervenir en Russie; Ils
ne veulent pas parce que les socialistes s'op-°
uosenl. à tonte action'" qui pourrait. nutre àux
bolcbeviks. Nous en sommes là. Les socia-
listes se font écouler, comme s'ils eoustituaienl
une puissance internationale capable; de sou-
iiiettre des nations à leurs volontés.

$L'F niente est en train de perdre les iruils
de sa victoire par ses hésitatious, son man-
qué. d' unilé de direction et de volonté agissan-
te. C'est profondémenl regirettablte.

Pour ce qui est de la Russie, c'est l' .'Vlle-
masne uni proiitera de la situation deplo-
rarle dans laquelle nous la laissons, l'Al-
lem agne et l'Amérique aussi car nous voyeus
qu'on cherche aux Etats-Unis à nouer des
relations commerciales avec l'a Sibèrie et mè-
me avec la Russie. L'Entente) avait mi -;le-
v oir , k défaut d'hommes, il lui apparteaait de
combler l'amiral Koltchak et Le general De-
ttikine de vivres, de canons, de! munitions. Bien
org'anisées, les armées russes* du parti de
1ordre auraient déjà atteint Moscou. Assez
de terpjversations. Que l'Entente, qui a-ga-
£né la guerre lasse régruer la paix uuivcTsel -
ìe. 11 faut qu'elle chanige ses méthodes ot
da elle mentre au besoin lès dents. J« S.

L'archiduc Joseph doit quitter
le pouvoir

ì . - .
Le ìèfiie de 1 archidue J oseph sur la Hon-

gèic a été plus épliémère encoiie que celui de
1 naarebiste Bela hun. Vendredi, le Conseil
suprèm e des Alliés a prisi'a résolution stivan-
te qu 'il a charge la mission inleralliée de com-
mun 'quer aux autorités liongroises.

« Les puissances alliées et associées ont e-
xiàiiné à nouveau les informations contenues
dans vos rapports et les renseigneinenls' recus
d'autres sources, concernant lles évenements i é-
cert ts qui se soni produits à Budapest.
I» Leurs oonclusions soni les suivantes;: « El-

les cut lo plus grand désir do oonclure avec
le pe-ipte hongrois une paix durabi'e, mais el-
les estniient qu 'elles ne sauraient le faire tant
que Je 'gouvernement hongrois actuel resterà
au l óuvoir. Ce gouverne-niient a été établi non
par la volonté du peuple, mais, par un coup
d'Etat exécuté par un petit gjroupe de police,
sous la piotection d' une année étranger.* ; :1
a pour chef un membre de la famille' des- Habs
boia-,.,, qui, pai' leur politique et loui s am-
bi tions soni, én grande partie, respoasables
des calamités, dont le monde soufflé et souf-'
Irira lougtenips encore. Une paix négpcié&j par
uà gouvernement de cet genie. ne. saurait #.ie
uue paix durable et, d'autre part, les .gouver-
nements alliés et associés ne peuvent lui ac-
corder Laide économique doni la Hongri e a
si ;f i tat id besoin. »

Èn d'autres termes, cela veiut dire : si la
Hongrie conserve l'archiduc "Joseph ou rota-
bili un Tlabsbourg sur le tròne, nous i'ui cou-
perons les vivres. Cette décision constitue un
succès pour l'Italie , foncièrement bostilè aux
Habsttourg, et. pour la t rance, qui appuie sur-
tout los Tchèques. 'Elle est un échec poar
l'Ang leterre, dont lès sympathies pour les
Habsbourg sont notoires, et surtout pour la
Roumanie qui faisait cause commune avec
l'òii-hiduc Joseph. Elle est mème formelteruent
vipée par la conimunicalion des alliés, qui de
dare que l'archiduc n'a pu s'établ'ir qu'avec
le concours « d'une armée etrangère » qui
n'est autre que l'armée roumaino.

Quoiqu'il en soit, l'archidu c Joseph est
condamné. Il ne lui reste p lus qii 'à se démettre,

E'nrchidtac Joseph se reti re
BUDAPEST, 24. — Le Bureau centrai tion-

»rois annonce qu 'à la suite de l'attitude dn
Conseil suprème, l'archiduc Joseph et Tè mi-
i]{»(i.w Friedrich ont démissionné.

A travers la France
et la Belgique dévastées

¦ 
o-

Un de nos aimables correspondan ts, qui fa ti
en ce moment ?m . voyage d 'études dans les
contrées de France et de Belg ique vènt bien
nous adresser une sèrie d'arlicles qui ne man-
queront pas d 'in teresse) - au p lus haut point
nos lecteurs.

NAMUR

Sur la ligne Paris-Naniur, c'est peu après
Coriipiègne que l'ori aperpoit les premiers ves-
iiges de la guerre : des arbres déchiquetés,
des maisons incendiées ou éventrée^ par lès
j bus, des óglises à moitié ruinées; par ri par
là. (juelques tombes dont lès croix soni cojf-
fées dn casquès allemands, du matériel1 de
guerre — caissons et squeleittes d*autos - a-
Lan<i r.nné en pleins champs. Plus Ite train a-
v.ince. plus le spectaelè sé fait affreux. A
Chauny, presque pas une maison n'est debout,
à en juger par les ruines, od devait ètre un
ceulre industrie! assez important : les murs
calcinés d'immenses fabriques paiient de la
prosperile passée. Avant 'Montescourt, nous
tra ver sons une grande gare doni les bàli ments
son5 conipliètement détruits ; sur Ies voies de
g-irages soni rangées des files de vagons qui
serveni. de logemelnt aux ma Mieureux habi-
iante, car du village il uè reste rien. Des deux
còiós de la voie ferree, sur un parcoUrs de plu-
sieurs kilèniètrie's, tous les arbres froijters; pont
ooupés à environ 1 'mlètre du sol et leur ironc
encore adbéreu t à la soucho par quelque l'ani-
lieau d écorce, s'étale lamientablèment sur le
sol. Cette oeuvre de destruction (retraite de la
Sùmme). a été èffectuée non se;ulement sur Ies
.arbres bordan t lès routes — ce qui aurait pu
enuftver dans une certaine mesure là. pour-
suite de Larnióe qui se retirai t — mais ausai
sur les arbres plantes dans l'a campagne, donc
sans aucune utilité militaire. II faut voir l'é-
ciatr de baine qui brille dans Ics yeux des
habita nls quand ils vous disent : « Voyez ce
qu\ ils » ont fait ». St-Quentin, vu de la ga-

;.re, présente un speclaclè affreux : des ruines,
encore des ruines que; domine la silhouette
d'une mine géante: la catliédrale. Da Maubeu-
'óè à Ecquelines (fiontière belge), le train pas-
se par moments littéralement eintre deu x vas-
tes champs de déoombres. Celle' région1, où
la grande industrie était très llorissante : acié-
ries . tòleeries, forges, laminoirŝ etcv n'oiffre
à la vue que des usines détruiteis de fond en
comble ; seules quelques hautes eheminées
dre.sicnt vers le ciel leur fùt élancé comme
pour mieux faire ressortir les dévastations qui
s'éi. ilent à leurs pieds.

Un employé de chemin de fer de Chaiieroi ..
qui voyage avec tuoi , me dócrit la vie qu'il a
mene© pendant la guerre. « Maintenant (tue
c'est passe, me dit-il, il me semble tui e ie
éorts d'un cauchemai- el, je n 'aurais jamais
crii pouvoir supporter les to-rtures que j' ai en
durées. Pendant des mois enliers j 'ai eu fai.n.
Cètt en 1917 que nous avons le plus souffert:
le kiìo de pain noir coùtait 18 frs., le kg. de
beurre 70 à 80 francs, le kg. de café, 25 frs.
la viande était inlrouvable. Pendant G mois,
iti n'ai pas eu une pomme de terre. J' ai pu me
pioeurer un sac 'de farine pour le prix de
1800 francs, d'autres ont dù payer jusqu 'à 2200
francs Mon fils, sa femme et leurs déux jeu-
nes enfants ont mangé en quelques mois 500
lcgs. de chbux-navets et 1000 kgs. de bet-
teraves ».

Les Sioeurs Carmélites de Conoule — parmi
Jesqui-llès se trouvent deux Valaisannes : Mlle
de Cluastoiiay, de Sierre et Mlle Wol'ff , de Sì 'm,
so sont. nourries pendant des mois entier» pires-
que exclusivement aveè des betteraves ; pour
vaiier un peu lèur menu, ellès faisaient cuire
des orties ou des dents-dei$ion dans l'eau sa-
lée. Leur couvent a été relativement épargné
puisque les Allemands n'y ont pas penetrò,
il esl cependant situé sur la route Arlon-Nanr.ir
suivie par plusieurs corps de l'armée d'inva-
sion.

Wamur , la ooqiiette cité sur Ies rives ver-
doyaiiies de la Mense, a pe|u souffert compa-a-
tivement k d'autres . villes. Lels forts qui Pen-
touren f in complètement armes et incapableis
de répondre efficacème'nt à l'artillerie alle-
manc 'e qui les bombardait à IO ou 12 lem. ne
purf- nt lenir que 4 jours, pendan t lesquels l,js
efforts des ennemis se porhètrenl sur l'es points
hr.ifj és plutòt que sur la ville elle-mèmè. Co-
pend'inii, le soir du jour où Ies Allemands en-
' ròrenl. dans la. ville , lundi 25 aoùt 191 1, Je
quj iliei '  de la Grande-Place lui entièrement
incendiò , sous le faux prétexle quel des civils
avaient tire sur des soldats allemands. Ce
quartier est grand environ cornine l'a partie
de Sion encadrée par . la rue dei Lausanne,
la rue du Grand-Poii-I , la rue de rRgusa et
la Pianta.:. iL n'en. reste plus rien; le sol dé-
blay ó présente de ci de là une' ouverture par
laquelle le regard pflongiè dans ce qui était
aiitiefois: une ( ciive. JIgir. Heylein, évétique de
Namtir ¦ se trouvait, au moment où le fon fut
mis au quartier , dans l'Hotel de ville, où il
était retenu oomme otagè : il' dut s'eniuir par
une ieiruètre, pour ne pas ètrè brulé vif. .T'ai
eu i .i chance de pouvoir visiter le fort d'And-
doy à 3 km. environ au 3. E. de Namur. Ce
fort , construit de 1888 à 1891 est l'un des plus
gr.-inds et des plus piiiissa'tnm.ent armós de la
défen se de Namur. La garnison qui compiali
tJOO hommes a resistè pendant 4 jours, sous un
déutge d'obus de 120 ' min ; Ies murs des case*-
mates sont cri blés d'éclats d'obus de mème que
lès murs qui flan'quent la poterne et enfi-
lèut les parap'ets. Le revèternent sup é-
rieur en ciment arme — pl'us de 4 mistrès d'e-
pa is'eur — a presque partout resistè. La cou-
pole d'une petite tourellès a éclaté, éventrant
lej murs , tuant tous les servantsi "de l'a pièce',
Un soldat de la garde du fort me dit : « C'ó-
Uit un enfor . Le pire c'était que' nous ne pou-
vions pas enlerrer nos morts, nous les jettions
daus Te fosse et nous Ies couvrions d'un peu
de terre ... »

Chose étonnantef: le fotrt n'avait pias d'eau;]»- diatemleat à Bucarest contre un traiternent brar- g) eu. uaricots 66 31 90 (38 05 64
lan'e; la garnison devait aller en chercher k bare qui ne ressemblè, en rien à celui doni jouit h) pommes de terre 1854 77 30 (1808 56 48
i km- au village d'Andoy, au S-. O. où a 500 le pii^onnier de BlankenburgL i) en légumes 186 53 71 (138 08 16
m, dan s un petit hameau au J, 0. et lès che- Sion n'est pl'us comique qiue l'indigination des
minements étaient dans fes deùx directionns ili socialistes, eux qui n'ont pas trouve un mot ~ --aa^s-av-aBa*»»*»»- —
reclèment sous le fou de rennemi. Près de
F l'òreffe, à l'ouest de Namur, un' ch'amp grand
c jmme la Pianta, est couvert de caissons, ca-
nons, fourgons efo., abandonnés par les Alle:
mauds. Des prìsonni'eTs, gardés par des S"DI-
dals américains, bayontnette au canon, proce-
deut placidèment au triage de ce butin. Je ne
les «r.i pas entendu chanter : • Deutschland
ùber yMes ». X.

de flétrissure ptoùr les exécutions en' masse de
Pelro?'rad et de Budapest et Ta ' spolintion des
•Suisses domicilés en Bussie.

Ordre de marche rapportò
Le Conseil federai a décide sainedi, de rap-

porter son déciet du 12 aoùt concernant la
mise pur pied du bat. inf. mont. 95 et ile la
cp. mi Ir. 11/30 à BeMinzone, ainsi que Tese.
"L agoni 1 à Morges. En conséquence, les di-
tes troupes ne soni pas mobilisées. Celle dé-
cision répond à la réserve formulée 'oes dì
la mise sur pied, prévoyant que si les cir-
oonstances le permeltaient, l'ordre de marche
serai t rapporté.

Accident d'automobile
Mercredi soir, à minuit, xaconte le « Peu-

ple », deux citoyens d'Yverdon, revenaienl de
Lausanne en automobile. M» Trachsel était au
voJant, M. Marcel Martin se trouvait à ses có-
tés. La voiture marchait à une allure mode
rèe, ies phares all'uniés, quand, à la sortie de
Vuarrengel, ils croisèrent mi véhicul'c lourde-
ment charge de planches et saiis lanterne al1-
lumée. On pense que leis chevaux, effrayés pal-
le bruit. du moteur, firenl un brusque écaxt, et
une pianelle vint donner en pjlein dans l'a. fi-
gure de M. itartin. Le ìnal'hèuréux eut la mà-
chrj ire borriblemènt écrasée. On 'transporta la
victime .lans une maison voisinc et M. le Dr.
Gloor, d'Ecballèns, aussitòt appelé, lui donna
lese premiers soins, puis ordonna son tra'is-
fert à l'infirmerie d'Yverdon. A midi, jeudi ,
le mal heureux jeune* homme mourait sans a-
voir repris eonnaissance.

M Trachsel s'en tire avec de légères blès-
sures.

M Martin était àgé de 23 ans. Depuis une
année il était de retour du Congo belge' où
il 1 avait passe plusieurs mois.

SUISSE
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Collision de trains
Par ciiite d un faux aiguillage, le train mix-

te partant d Aarau à 8 h;. 25 est entré en
conision ,à une grand© allure à Ja gare de
Hendschikon avec une partie du train de mar-
chandises de Brugg oui avait été divise sur
un espace de 50 mètres pour laisser pascer
les voyageurs.

Les premiers wagons de marchandises, char-
bés de pilanches, ont été dispersés par ie trai n
ri Aarau. La locomotive a piasse par-dessus les
premiers wagons, les a dispersés et les a mis
en mouvement. Ceux-ci entrèrent alors en
coiìision avec l'a locomotive du train de mar-
chandt.-p qui fut endommagée.

Piquante mésaventurc
d'un journal

Une annusante histoire fai t le tour de la
jj resse suisse :

Le journal socialiste « Volksslimme » de St-
Gall avait l'autre jour publié un article con-
tre In station climatérique de Flims, dont il
rrai .ait  les hótes de vermine".

Or, les journaux de Saint-Gali1 onl fait . i j
précieuse découverte que* panni la « vermine »
de Flims se trouve actuellèjnent... Je prési-
dent du Conseil d'administration du « Volska-
<*1Ì!nme » accompagné de sept personnes, aiti-
si que le chef du parti socialiste de Saint-Gali
avec ?es enfants et lèur bonne.

La « Volksstimme » est la seule à ne pas
lire !

Un bolide
De divers còtés, on signale Io passage d'un

bolide dans notre atmospjhère. Le ph énomène
;i été o! .serve dans la nuit de jeudi à vendre-
di , entre 23 h. 35 et 23 li. 40, à Lausanne, ti
Vevey ct à Fribourg . Los indications diffè-
rent, S'cmble-t-il, sur l'a direction-.

Voici comment un lecteur de la « Feuille
d .-vvif. de Lausanne » iellate le; phénom'ène :

<• Un superbo bolide a traverse le' eie! cette
nu i t  (de jeudi à vendredi) quelques minutes a-
vqnt minuit ; une ciarle aveuglante a -j ubite-
ment. éclairé la rue 'devant moi et , m'étan t vi-
vement retourné, j 'ai vu le bolide'' filer de
l' .imìs't k l'est, à peu près au tiers du ciel.
Lue violènte détonation , suivie d'un roulément
squrtt, s'est lai t entendre dans lès rues envi-
r in deux minutes aprits ».

Une autre personne « a aussi vu le bolide,
sembl'ablè à une houle blejuàtre argentee, au
moment, où il venait de se séparer d'une étoile
filante, d'un éolat jaune beaucoup plus vif. Las
deux paraissaient. tomber au-dessus doLavaux
ou de Vevey. Immédiatemeint après, il' a en-
tendu un bruit sec, puis un roulèm'ent très pro-
J.ongé, très différent du son du tonnerre . II
était 11 li. 40. Les étoiles brillaient au ciel ».

Du « Courrier de Vevey »:
« Quelques personnes ont observé jeudi soir,

k minuit moins 20 minutes, l'è passage sur Ve-
vey j d'un superbe bolide à l'éclat folglurant.
II avai t la forme d'un obus doni la pointe ti.u-
rai i été tournée à l'arrière . Son passage sur
ia région a dure dix bonnes secondes. Il renan-
do la direction de Lausanne et se dirigali!
sur Montreux d'où il a été perd u de vue.

Oli aurait entendu sur le lac un bruit qui
a. été attribué à l'explosion du dit J>oTide. »

La «. Liberté » de Fribourg écrit :
« Jeudi soir, à 11 h. 35 les gendaiines de la

Manche faisaient une ronde, lorsqu'ils virent
soudain une houle lutoineuse traversèr l'espace
au-dessus de leur tète. Le globe paraissait a-
voir un diametro. égal à colui de là lune. Son
édul était ótincelan t et. tout le ciel eh fut .  il-
¦uminé pendan t quelques secondes. Le bolide
a d.ip .vj aru très rapidement dans la direction
de Marl y (6 km. S. S. E. de Fribourg).

Justice militaire
La commission du Conseil national-pour l'i

iiiiinfive tendant à la suppression de . la jus-
cic. i militaire s'est réunie à Lucerne, sous Ja
piésidence de M. Maunoir, et a décide de pro-
poser le rejet d-é l'initialive et Fadopiiom .Tnn
C'.mtvp projet portan t introduction dans Jà cons-
titution d'un article 28 bis, ainsi ooncu:

:< Les minima des pefnes d'ernlprisonnement
prévus par la législation pénale militaire sont
supprimés. Hors du service actif, lès person-
nes de condition civile ne sont pias justiciab les
de *a juridiction militaire. En temps de ser-
vice actif , elles ne peuvent ètre traduites de-
vant celte juridictio n que pour les pas pré-
vus par le Code péna! militaire. Les peines dis-
cipuiinires ne peuvent ètréf ag'gravées, ni par
une réduction de l'alimentation, ni par Te retrait
do ut lumière du jour. Le droil cle porter pì'aiti-
te contre une peine disciplinaire est garanti.
L'exercice de ce droit ne petit entraìner aucune
punit ion »

Malheureux Platten!
Les journaux socialistes annoncent que le

conscilTer national' Platten gémit sur la paille
d'un cachet dans im fort de Bucarest, où il
fo.it si frais qu'en été on n'y pénetre qiu'avec
des pelisses pour èviter dès refroidissiements.
I/O « Volksreclit » se voile là face et le papa
Greu/icb s'est fondai d'une lettre au Conseil
fèdera! où il racbète son opposition au bol-
chévisme en lui demandant de protèster inmié-

ha a m2 ha a m2
a) en ole d'automne 544 07 48 (436 56 15)
b) eoie-je d'automne 1773 49 23 (1521 77 15)
c"> Lié d-"* printemps 39 75 14 (39 25 12)
d) seisle de print. 140 25 90 (139 83 93)
e) céréales en sé». 3097 76 72 (2890 99 46)
I) en fois 55 38 13 (19 94 08)

CANTON DU VALAIS
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Chemin de fer de la Furka
Les journaux ont annonce dernièrement que

•e chemin de fer de la Furka allait ètre inis
en faillite, ses créanoiers ayant repouslsé le
renouvellement du concordai.

Quelques renseignements sur la marche de
ceibe entreprise ne sont pas sans intére!,:

Pendant l'année 1918, la. compagnie du che-
min de fer de la l urka n'a exécuté aucun
ouvrage nouveau sur sa ligne. La dépense co
main d'oeuvre pour il'enitretien de ia voie pen-
dali J l'année atteinl la somme de Ir. 41.400 et
se rapporto surtout au réglage de la voie en-
tre I~* leseli et Munster, à des corrections au
Munsterbach et aux cliemin-s, ttinsi qu'à la
construction de plusieurs murs aux km. i)
et 19.

La mauvaise situation financière de celle
compagnie l'a obligée de demander en mai
1918 un sursis concordataiie, qui lui a été
accordé. Le nombre des trains a dù atre réduiL

Gràce aux augmentations suCoessives des ta-
rirs, ses recettes sont néaiunoins' restées ìden
tiques à celle de 1917 (209,990 fr.) Le trafic
des marchandises est également reste le mè-
me (9000 T.) tandis que le nombre des voya-
geurs est descendu de 54679 en 1917 à 31919
un 1918.

Les dépenses ont atteint 345,000 Ir. en 1918
conlre 286,211 fr. en 1917. Des économies
ont élé ì éalisées par la restrtetion du person-
nel! el des fournitures; par contre1, vu la haus-
se des charbons, la dépense ppur combustibles
a coùté 95,400 Irancs, lès allocati ons de ren-
chérissem ent ont absorbé 31,700 francs oontre
5050 ir. en 1017.

Le déficit d'exploitation a dépassé de 58,859
fr. celui de 1917 qui fut de 76,215 irancs<

Depuis sa mise en service', le chemin de
lei: de ia Furka a dépense pour son exploi-
taiion 300,000 fr. de plus qu'il n'a encaissé
de recettes.

iiituiunt ne pouvoir continuer dans de t el-
les conditions, la compagnie de l'a Furka adres-
sa. en. date du 18 novembre 1918, mie! requè-
te au Département suisse des Chemins de ier
pour obtenir l'autorisation de suspendre eom-
plèt i/ment l'exploitation de sa ligné pour ia
fin de l'année 1918.

Dans celle mème requòte, la compagnie de
ta Furka exposait qu 'il lui était impossible
d exécuter plus d'un train alter et refour par
jour et que à partir du 31 décembre 1918, l'ex-
ploitation devrait ètre suspendue complètement
si la Confédération et le Canton ne I'ui ve-
naient on aide.

A la suite de celle demande, le Départe-
men t lèderai des chemins de fer iixa une con-
férence de Brigue pour le 24 novembre 1918.

A celle conférence présidóe- par M. l'è Dr.
''Vinkler , Directeur du Service, techni que du
Département des chemins de fer et à laquelle
aoSi r̂ént tes autorités cantonales et commu-
nales, il fut exposé par le représentant de Ja
compagnie, M. Weiss, que le déficit à cou-
vrir pour maintenir l'exploitation en 1919, é-
'ait de 2000 francs par kilomlètre.

Les délégués présente s'engagèrent à faire
examiner la question d'une subvention à ac-
cordo!', soit par la Confédération, soit par le
can ' in et les communes intéiessées.

Statistique des cultures
Quellques chiffres intéressauLs de' la statis-

ti que des cultures du 10 juill 'et 1919.
(Les chiffre s entre parenthèses sont ceux de

Li alisti que des cultures de juillef 1917.)

FAITS DIVERS
Réouverture des collèges

La réouverturo des collèges aura lieu <mx
d.-ues suivantes : Sion-, 8 septembre; Bri gue,
15 '.epembre ; St-Maurice 23 septembre.

L école normale de Sion s'ouvrira le i sm.
temine et celle de Brigue, le 15 septembre,

Marche des vins
Le syndicat d'exportation des vins du Va-

lais vieni de faire marche à l'étranger pou»
2 millions de litres de tendairt. Il en reste
encore quelques millions dans les caves va-
laisannes.

L ' aviation a la Jungfrau
Après trois jours d'arrèt, les tentatives de

voi vnt  été renouvelées samedi. Le vent con-
tinuai! , à sourfler .Pillichod y a decotte, mais
i j ii .i][ pareil a été jeté hors de la piste. .A.
près que son appareil eut roulé six mètres
daus la neige, il capota et fut fortemeht »«.
dommivg é. Il fallut le démonter.

L, essai a dé/montré la nécessité d'adapter «ies
glissiè res.

Incendie
Ln incendie, que Fon attribué à la l'eniien-

tation du lourrage, a détruit à Riddes dem
mla.is.ons et une grange. Une famille de ori»
persinnes, qui habitait une des maisons in-
cendióes, a dù monter aux mayens afin de
pouveir se loger. Les dégàts soni importanb,

Les chaussures militaires
Il est venu à la eonnaissance de l inlai.

dance du matériel de guerre que certains mi
iltaires croient qu ils pourront toucher l'eun
souliers déposés à. l'arsenal de leur pilace di
rassemblement lors d'un prochain service, s'ili
ne les retirent pas jusqu'au 21 septembrt
comme il est prescrit dans l'avis concernsut
k remise de la ehàussure. Cette manière ,l(
voir est erronnée, car, à partir du 21 septeai
lire , - tous les souliers usagés qui restent re-
lont retirés des arsenaux et on èri disposerà
sefon les besoins.

Il est de l'intérèt des ayants-droits de tou-
cher leurs souliers déposés jusqu 'au 21 pjejr
tenibre , car tous les militaires y compris cèus
qui n 'auront  pas touché de souliers dépos 's,
soront tenus de se préscjnter à l'avenir à l'en-
trée sn service avec des souliers aptes à faire
campagne.

Un record alpestre
I e peintre Glatz, de Genève, accompagné il?

guides loseph et Henri Imseng, a établi m
record En 22 heures, il a couvert le parcour
de Weissmies par Ite Fletsclihorn et l'è Laquic
horn , i-etour à Weissmies et à Saas-Fée. Pai
lis de Weissmies à il heures du soir, te peiti
Le el. ses deux guides étaient de retour à Saas
Fée te jour suivant, à 9 heures du soir.

Uè prix de la viande
On nous prie d'attirer l'attention de nos lec

teurs sur l'entrefilet suivant parti dans la «Fé
vue» de Lausanne :

« Sur l'initialive du Conseil d'Etat, une
conférence a eu lieu le 21 eourant, à Lau-
sanne, entre lès rep'résentants des autorité:
cantonales et ceux de l'Association des boa
chers , daus le but d'examiner la question ili
prix de la viande, et d'arriver si possible i
une baisse de ce prix, qui n'èst pas encore
«ni relation assez étroite avec les j irix du 1*
iail vivant, sur lesquels une forte baisse; 3'«sl
manifestée et se manifeste encore.

Une première constatation a été faite, c'est
que J-es bouchers ont déjà fait une baisse1 de
1 frane par kilo, en moyenne, vers le mili eu
de oe mois.

Le- représenlants de la boucherie se dé-.'li
retti prèts à consentir à href délai à. .ime nou-
vell e baisse de fr. 0^40 à 0.50 par kilo, sur
toutes tes catégories de viande.

ils se sont également engagés à suivi-3- :é-
guli'Xr'ement et sans délai, avec les prix de la
viande, là baisse de ceux du bétail vivant.

La conférence a décide encore d'èxiger le
lotts les bouchers l'affichage des prix de de-
iail, de tellè sorte qu'ils soient bien visibles
de l'exlérieur des boucliteries.

Les iiiunicipalités soni, donc en droit d'eri-
ger 1 application de cette mesure qui, d'une
pari, leur faciliterà Te contròte sur tes prix ei
ti autre part peiiriettra aux consommateurs d'è
tre exactement renseignés, avant de prece.ier
à leurs achats ».

Voilà un exemple a imiter ailleurs, à Sion,
pai - exemplle.

-Ghronlqmt sédunoise
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Aux IVIayens
Nous avons annonce, il y a une quinzains

de jours, que te bureau postai des Mayfins
de Sion qui se trouvait précédemment eh UPJ
ciidroit peu accessiblè au public avait &
Iransféré dans un chalet neuf situé sur lt
bisse et nous avons dit que le Chalet de I»-
l' oret n'avait pas été ouvert cet été.

A. rèp quinze jours de réfl'exion, un corres-
pondant du « Nouvelliste » trouve q*ue noas
avorio été mal renseignés et cependant il dil
que te bureau de poste* a bien été transfert
à i cndroit indiqué et que le Chalet de U
Forèt est toujours ferme. Alors, comme dil
l' autre, où est le renseignemènt mal donne?
Cherchez un peu ! Est-ce parcè que nous i\*|
vons pas déclai-é que te bureau de poste au-
rait dù ètre place à 500 mètres et demi .1-
plus à l est ? Quant à cela, nous n'en pouvons
ri dn
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hampionnat cantonal , courses
de vélos, courses a pied

[Le * oot Ball Club de Sion organisé pour di-
jjjgncbè te 14 septembre prochain des coiu-
#$ de vélos et, des coursep à pied comptant
«nr le cliampioimat cantonal valaisan.

Ve os. — L Pour coureurs: Sion-Riddes et
ĵur. Inscriptions, frs. 5.— ; 2. pour J uniors

!joa-3t-Léonard et retour. Inscriptions frs. 2.
" Courses à pied. — Course 2 kilomètres, ina-
cripti-Mi frs. 5.— ; Course 1 kilomètre, course
;0O mètres et course 100 mètres; pour oes 3
jerni'!,"res, 1 inscriplion est de francs 2.—.

Des concours de sau ts auron t également lieu .
[te nombreux prix de vateurs et ainsi que

jy couronnes sont réserves aux gagnants-.
Jjes inscriptions sont recues jusqu'au 8 sopi-

wnbre au soir et doivent ètre adressées .i M.
fernand Gaillard, horloger, à Sion.

Une grande kermess do turerà celte Cète
iprlive.

Le programme définitif, sera publié ulté-
ijen rement..

Cinématographc
j IJII nombreux punite a assiste, dimanche soir
li la représentalion cinématograpbique Le
Je*au film « Suzy l'Américaine » a vivement
j otérepsé les spectateurs et « Charlol mirs-i-
•ien » a eu un frane succès de gaìté.

Les Etats-Unis au Mexique
Ou annonce de source très digne de1 loi , one

le gouvernement des Etats-Unis s'est enlin dé-
cide à intervenir dans tes affaires mexicai-
nes. C'est la faillite de la politique suivie par
11. \ViLon depuis son avèiiement à la présiden-
ce des Etats-Unis.

Très brièvement, voici la suite des faits . in
J91L le general Porfirio Diaz qui a, donne à
sou pays de longues années de prospérité est
riluse du pouvoir par Madero, grand propri-é-
tairo liberal et bien intentionné, mais debor-
dimi de projets chimériques, qui , lui-mème, est
«iipp'anté par Huerta et succombe, niystérieu-
«nient assassine, te 22 février 1913. Huerta ,
de pure desoendaneej indi-enne parali 'étre de
taillé à dominer l'anarchie oommencante.. Mais
le président des Etats-Unis déclaré qu'il ne; peut
consentir à reconnaìtre un meurtrier. Il lolère
des envois d'armes et de munitions destinés
aux chete du parti prétendu constitutionnel-,
Cairanza et Villa, qui tiennent les provinces
du nord ; il n'hiésite pas à faire saisir par
ìì. Dotte tes douanes de V era-Cruz. Patronage
bien scabreux.

En 1915, à la suite d'une conférence où
participent l'Argentine, le Brésil -e|t le Chili,,
Carranza , sur la proposition de Washington
esl reconinu chef du pouvoir exécfutif. Mais
lucuid, en 1.916, le gouvernemejn l américain
yeuì, chàtier tes bandes del Villa, qui multi-
jl 'etil Ies incursions sur son territoire, il doit
arréter ses soldats — conduits par te general
Perahing — devant les menaees des earran-
zistes. En 1917, Carranza a le front d'adres-
ser .a l'Allemagne une note approuvant la
guerre sous-marine.. Depuis lors, les sujets; al-
liés ont été périodi quement molestés par lui.
Dans ies derniers jours, deux aviateurs amé-
ricains ont été arrétés et ranconnés. La pa-
tience américaine est épuisée'.. Force est au
président de se tourner contro1 son protégé.
Et pourtant quelles concessi ons de forme et
de fond ne lui a-t-Jl pas faites? En 1916,
quand il a dù envoyer des troupes en pays
tuex'cam', il' a reconnu à Carranza, dans un
document officiel, le droit d'envahir les Etats
Luis si provocation pareille s'exercait à son
endroitl II ne suffi t pas de désirer la paix
pour i avoir.¦névitablenient, le prestige1 de M. Wilson
etr sortirà de cette épreuve quelque peu di-
niinné. Mais .là' ne s arrètent pas les consé-
quences de l'affaire. Joiraté à la controverse de
Chantung, la controverse nnexicainé est pour
détoumer dò l'Europe l'attention de l'Améri-
que. La,." flotte des Etats-Unis vieni de traver-
:Ser cour la première fois le canal de' Panama

Une Aventure
de Vidocq

— Avant de crier sans cesse après le chef
e la Sùreté; avait répondu le préfet de po-
ne aux officiers de paix qui le fatiguaieait
e leurs doléances, commeiicez pas me ion-
ie Ies mèmes services que lui.

11 n 'avait pas été moins net vis-à-vis de M.
'ourlai n de Figères, un jour où celui-ci . in-
innait « qu'il serait souhaitable de remanier
*• police de sùreté et de piacer à sa lète un
dirime dont te passe irróprochabte ne prè-
erait pas te flanc à des criti ques souvent
justifiées ».
i — Tant que je serai préfe t de police, avait
épliqué celui-ci, et tant que Vidocq continue-
li à remplir ses fonctions aussi bien que par
e passe, Vidocq resterà chef de la Sùreté.

^"/urlain n'ayant pas le pouvoir ti imposer
a volonté au préfet de police, complètement
tdépendant de Iiu , n'avait pas insistè.
/- C'est bon, s était-il dit. Puisqu 'il en est

tinsi, nous tàchèrons d'einpècher que le1 sieur
udocq continue à remplir ses fonctions « aus-
i ben que par le passe », car je me le suis
¦ré, j'aurai sa peau.
Vidocq s'était d'ailleurs fait le Intèrne ser-

«ent à l'égard de Pourlain.
A présent les yeux du chef de la Sùreté .Vé-

Ment déssillés.

et de giaglner te Pacifique; : voyage symboli- I lie et au caractère du peuple italien qu'à des
que. Toutefois, puissent nos amis ne pas ou-
blier la. forèt en regardant l'arbre. La pros-
perile ite l'Amérique, te fai t est démontré de;
facon ("datante par ses présentés difficuités
intérieures, est lièo au relèvement politique et
économique de l'Europe et, sans le concours
de l'Amérique , ce relèvement ne peut s'ac-
corrvo'ir.

hommes déterminés dont. la culpabilité ae dé-
soudraU en definitive dans le fait de n'avoir
pas su ètre meilleurs que là masse dont ils
soni sortis ».

A lire les résultats de renquète, ajoute 1'
« Italia », on en vient à se demander, étant
dounées les conditions générales dans lèsquel
les se trouvait l'Italie, si elle1 n'a pas commis
une lémérité qui touche à là folte en se1 je-
lant dans la guerre.

An j :ujet de la note pontificale pour Ta paix
du Ier aoùt 1917, la commission d'enquète
rèconnalt Jes intentions nobles et élevées du
Pape et la vérité du mot qu'on lui a tan t re-
proché: « Massacre inutile », mot qui a été
dit à un moment où les belligerante auraient
dù déposer Ies armes et commeiicer des pour
parler? de paix.

Autour du tròne de Roumanie
On a annonce que le fils aìné du prinoe

•Je Roumanie avait renoncé au tròno.
Cette solution est l'épilogue d'un roman: le

prince Charles avait depuis longtemps im peri -
eli:'nt qui devint un grand amour. 1 fit bénii
son mariage avec Mite Lambrino, fille d'un
general rouinain , à Odessa , par un pope com-
pi a isa.nl

I a Roumanie possedè une très nombreuse
anslj cratie ; ses princes, descendants d'an-
ciens princes régiiants, soni très répandus dan s
le monde. Les homm'es d'Etat qui ont la char-
ge du royaume ont craint des complications
à la suite de cette allianoè du prinoe héritier.

C est à dire que là dynastie, pas trop> solide,
aurait pu se trouver en face d'une' redouLv
bli": concurrence .

I, "assassinai du tzar

L'a « Berliner Zeitung am . Mittag » est in-
loimée de Moscou que le journal «Pràvda.» a
publi é le rapport de l'a commission d'enquète
pur le meurtre de l'ex-tsar Nicolas. La com-.
mission, composée de dix sénafceurs du giouver-
iictuenl d'Omsk a officiel'lemeht oonstaté que
le tear et sa famille ont été assassinés d'une
manière bruiate. Au moins 164 "personnes ont
particir -é au meurtre. Les responsabfes onl été
ai rètés.

ÉTRANGER
La paix avec l'Autriche

Lv « Herald », annonce que le I/aite avec
1 Autriche ne pourra probablement pas ètre
si gné avant te 4 ou le 5 septembre;.

Au cours de la séanoe de vendredi du Oon-
seiis uprèMe, M. Haedlam Morlèy, représen-
tant britanni que, plaidaiit que l'intéret des
Alliés était d'alléger le fardeau de l'Autriche',
demanda la revision radicale des clauses écó-
nomiques et financières du traile. Ma Tittoni
é'y uj.posa, disant que tout ce qui teud à re-
coiistituer l'ancienne Autriche est contraile
aux intérèts de l'Italie. Le traile ne sera pas
sulistantiellement m'Odifié.

Ues mémoires de Uudendorf
On publié de nouveaux extraits de;s « Mé-

moires » du general Ludendorff , qui doivent
prociialnement paraitre en Tibrairie à Londres,
et constilueront l'ouvrage le plus considéra-
liL; paru jusqu'ici sur la guerre.

Après quelques détails sur sa jeunesaie, Lu-
dendorff rappelle l'a prise de Liège en aoùt
1914 comme « te meilleur souvenir » de sa vie
militaire.

Les Mémoires sont muels sur la première
partie de la campagne en France, mais don-
nent de nombreux détails sur celle de Prusse
orientale et la bataille de Taunenberg.

Le 22 aoùt 1914, Ludendorff fut mandé au
, ' i -u td  quartier general alternanti par une tei-
ne .uv le general von Moltke lui témoigruut
lite * canfiance absolue ; on lui demandai! un
s'icrifice celui de quitter le front occidenlal
]"our sauvrer là situation dans l'est. Le 23, Lu-
dtndorff se rencontrait à Hanovre avec 'Un-
denKiiirg et ce fut 'le début d'une ét roite as-
sociation qui'devai t persister jusqu'à la fin de
ia guerre. Le lendemain il était recu par l'em-
paieur qu 'il trouva « très caline » mais 'cons-
cient de la gravite des événemehts sur le front
orientai ». Ce fut Ludendorff qui stepposa à
la retraite des troupes derrière la Vistole, re-
fra ite décidée par l'ét at -major general, et il
ii'hésite pas à déclarer que c'est uniquement à
sa décision et. à sa perspicacité que lAllema-
fi ie  est redevablède la grande victoire deTati -
.icnberg .

li 'enquéte sur t'appretto
Les résultats de l'enquste sur Te désastre

da Caporetto onl queTque peii désorienté l'o-
pinion! publi que en Italie. Le peuple, ioujoi 'irs
mi peu simpliste, s'atlendait à voir la :om-
raission d'enqii&te rejeter la responsabilité de
la défaite sur quelques per&onnageLs que Fon
nominrtit déjà. La commission a bien attribué
la tteroute de Caporetto à des causes avant
ì rat militaires; elle a, avec beaucoup de mi-
ti utie et d'habileté, dose les erreurs et reparti
I'Oò responsabilités, entre les différents chefs;,
depuis te commandant suprème jusqu'aux su-
bait< rnes. Mai s la commission ne s'en est pas
tenue là ; elle a. examiné la conduite et l'atti-
tude les différents ministères qui se' soni suc-
cède jusqu 'à M. Orlando, le ròte des partis
politi ques et 'de leurs journaux et lem- ii>
ìluence sur les masses ; enfin, l'eiiquète a pese
les actes des différentes classes; de Ja socié'é.
A cl acun la commission d'enquète dit son
fàit. et attribué sa part de responsabilité. Cette
..néitiè cte attenne oonsidérablèmenl les respon-
samiliìé.-- individuel lès ; elle les dilue pour ainsi
dir.': dans la responsabilité coTlective, impe'i.--
sonn?Jle. de toute là nation. « On a l'impres-
sion , écrit l'« Italia » de Milan, que le rlésas
tre de Caporetto a été la resultante inévita-
blè d un ensemble de défauts et d'imperfections
jm].-ntahles beaucoup' plus à I'histoire de l'fta-

Longtemps aveuglé par le respeet instinc-
tif qu 'il portait à ses Supérieurs, V idocq avait
place le directeur des services criinineis a,u-
dessus de tout examen et de toute criti que.

Mais , depuis tes derniers incidents qui s'é-
laient produits au cours de l'affaire Montai-
:n .jn-<'liasseii 'euil, surtout depuis la pression
exer- ée par Pourlain pour lui imposer une
déposition publi que oontraire à sa conviction,
te maitre policier avait vu tout à coup dis-
paraitre la confiance en celui qu'on appehut :
« l'integre M. Pourlain de Figères ».

11 ne croyait plus à cette integrile.
Le directeur adjoint aux affaires crùninielles

lui upparaissait désormais cornine un person-
nape extrèmement habile qui , sous une in-
cori uptibbilité apparente, cachait la nature
d'un homme prèt à toutes tes compromissions.

Dès l.-rs, Vidocq cessa d'ètre vis-à-vis de
Pourlain l'auxilLaire docile qui suit aveuglé-
ment tes suggestions d'mi chef en la Iroiture
iluquel il se fio

Il devint l'observaleur attenti! de Ja con-
duite el des actes de celui dont la duplicité
lui avait été révélée.

- Rien maintenant ne doit plus m'échap
per des faits et gestes de cet homme, s'était
promis Vidocq. Je suis certain qu'il est capa-
ble de bien des choses ; il faut que je sache
s'il est capable de « tout ».

Pourla in avait-il l'iutuition d'ètre épié ! Le
lait esl qu 'il montrait linee extrème prudence.
Il avait recommande à ses aoolytes d'ètre sur
leurs garcles et, depuis le meurtre de Chàss?-
ueuil, la bande avait momentanément suspen-
du ses criminelles opérations.

Pour le moment l'ancien Gaspard Latrippe Chanlo-àTHeure ne veut pas sortir de prison
se contentai! de mener contre Vidocq une
sourde campagne de dénigremeiiit et de ca-
Jomnies.

Bier" c'était depuis deux mois, entre1 le chef
de la Sùreté et le directeur des affaires erimi-
nelL's un duci silencieux où tes deux xdversa i
res guettaient le moment de se prendre en
défa ut.. Vers trois heures de l'après-midi, Vi-
docq se trouvait dans son bureau en train d'é-
fot i ler  Lapouche qui l'entreteinait d'un voi
commis la Telile à l'a prison de la Sauté.

- En a-t-on découvert l'auteur? demanda
Vidoco.v

— Ahi ca n'a pas été difficile, répondit te
u iTtrtdier en riant , il est venu se dénoncer lui-
ni'mie.

--• Et c'est ?
- Chante-à-l'Heure 1

- Encore! s'éclama Vidocq, mais qu'est.-ce
qu 'il a clone dans la peau, ce matin-Ià. De-
puis la nuit où tu ìas amene ici — voilà bien-
t . t  quatre mois — et où je suis arrivé à tirer
de lui des révélations au sujet des vois des
antiuuaires en lui promettant de ne pas 1?in-
quiète! pour la part qu'il avait prise à ces
mefaits et de le faire relàcher au bout de
quelques jours, ce bougte d'animai a trouve te
moyen de ' se livrer à de telles excentricités
dans sa prison qu'il n'a pas encore é,tó pos-
sible de le remettre en liberté. Chaque fois
qaon  est sur le point de te rènvoyer, il eom-
rcet une nouvelle extravagance. Voies de fait
sur tes gardiens, vois, rixes, refus d'obéissan -
ce. On jurerait qu 'il te fait exprès.
- Vous ne vous trompez point, patron .

il me l'a avoué ce matin.
— - Pas possible I 11 se plaìt à ce jioint à

Mazas ?
— Ce n'est pas qu 'il s'y plai&e, mais il s'y

trouve en sécurité. Il prétend, qu'après Jes ré-
vélalions qu'il vous a faites, ii n'en a pas pom-
quorante-huit heures à vivre si on te relàche.
11 assure mème qu'il ne serait plus de; ce mon-
de Jsp uis longtemps déjà si nous n'avions
eu la bornie idée de le cueillir au coin de la
rue Saint-Pierre aux Rceufs, de le conduire
ici, puis ensuite au Dépót, car il a su que
cette nuit-là, deux liommes avec des voiles
noirs sur la figure l'attendaient devant sa por-
te pour lui faire son affaire quand il rentrerait
chez lui. f

— Ainsi, pensa Vidocq, te chef mystérieux
de la sombre bande était déjà renseigné,. Il
savait que Chante-à-l'Heure avait eu la l ongue
ti op longue avec Décostard. Mais de quels mo-
yens dispose donc ce mystérieux bandii pour
èlre toujours aussi rapidement informe ?

— Chante-à-l'Heure veut donc à tout prix
losler en prison, continua Lapouche. Il m'a
mème charge de vous dire qu'il vous serait
bien reconnaissant si vous pouviez le fai re
e mdamner à qmelques années de réclusion, Je
bagne mème ne l'effreterait pas. II est prèt
à se reconnaìtre coupable de tout ce qu'on
voudra i

Vidocq était absorbé par une pensée trop
grave pour sourire de cetté étrange requète.

Chànte-à-1'Heure n 'a peut-ètrè pas lort
de icdouter la vengeance des gredins qui Va.-
vaient enròlé , répondit-il. Ils possèdent des
moyens puissants et ils doivent ètre imnitov.a-

bles. iVóus tàchèrons de te dérober à leurs
représailles.

A co moment., la porte du cabinet s'entr'ou-
vrit el la l'été de Bourdin-Pigeon passa dans
l'entre-bàillement.

-- Chef , annonca-t-il, une personne est là
et demande à vous voir. Elle a des choses im-
poitantes à vous dire, prétend-ellej..

— Eh bien l fais entier, répondit Vidocq.
Laissez-nous, mon bon Lapouche.

Lapouche regagna son bureau, mais cu a'é-
lai gnant il eut te temps d'apercevoir te jier-
sonnage que Bourdin-Pigeon venait d'introduire

L était uu homme d'une trentaine d'années
environ, au regard vif et intelligent, à la phy-
sionomie ouverte et qui eut été assez joli gar-
con si un nez exagéiément retroussé n'eut rom-
pu iàcheusement la régularité de ses traits.

A la coupé de ses hàbits, il était aisé de voir
que ceux-ci sortaient de chez le bon faiseur,
mais il était non moins facile de constater
que celui qui les portait ne s'attachait ntillè-
menl à en< faire valoir l'élégance.

.•¦"a redingote de drap fin-, froncée à la ta illé,
éta it boutonnèe de travers, le second bouton
ayant été, par inadvertance sans doute engagé
dans !a première boutonnière ; sa eravate e.n
foulard de soie — suivant la dernière mode - -
était nouée en corde autour du col sur temei
elle débordait plus qu 'il n'eut été nécessaire.

Bre£ le nouveau visiteur devai t se soucier
médiocrement des avantages de la toilette-

— Monsieur le chef, jè vous demande par
don de vous déranger, dit-il en saluanl Vidocq.

— Vous désirez me parler, monsieur, répon-
dit celui-ci . Veuillez prendre un siège ; je vo is
écoute.

-— "Monsieur. cnmmenr-a te jâ nn"1 hnmtn» en

A gita tion monarchi ste
La « Nouvelle Presse libre » annonce que

1 ag italion monarchiste continue en Hongrie a-
tin d'iufl uencer la décision de là future assem-
blèe nationale qui statuera sur là forme de
gouvernement. Une partie1 des monarchistes
voudroit voir l'archiduc Joseph monter .sur te
tròne; une seconde préconise1 le fils de l'ex-
empereur Charles et uno troisième voudi -ait
faire appel a une dynastie etrangère.

Selon le mième journal, il apparai! vrai&em-
Jilable qu 'un directoire sera établi qui compiran-
dra dans son sein te comte Jules Andrassy é-
j alp'tuent.

Uè savon de Marseille
Lne des plus anciennes et des plus impor-

iantes industries marseillatses', la siavonnetie
va *tre contrainte d'arrèter complètement son
travail. La cause en est dans rimpossibilité
où elle se trouve d'écouTèr ses produits.

Le savon inanque toujours partout; on le
reclame partout, mais dès que Ies fabricants
veulent en expédier, ils trouvent immédiate-
ment toules les gares fermées, mème ciellès
de la grande vitesse, dit l'« Echo de Paris».

Dos chiffre s soni toujours en pareil cas elo-
quente

Savons sortis par les diverses gares de Mar-
seilte :

Avant la guerre, en 1913: 120,000 tonnes.
Pendant la guerre, en 1917 : 88,000 tonnes.
De puis la paix, premier semestre de 1919 :

11,000 tonnes.
Devant de pareils résultats, Te syndicat des

fabricants de savon ne pouvait pas rester inab-
ili

R'éunis en assemblée generale, ses membres
ont vote un ordre du jour par lequel, après
"tvoir enJendu te compte re'ndu des démar-
ches faites auprès du préfet des Bouche's-du-
Rhòne , en vue de la reprise des transporls ,

rei?rettant de n'avoir recu aucune satisfaction nous nous en apereevons a! peine1", parce qu il
et se trouvant dans Rimpossibilité de conti- I travail'te siecrètement comme ltes anciens tri-
mier à produire, ils décident à l'unanimité
de fermer toutes lès usines et de licencier Jeur
perr^^nnel, s'il ne leur est pias donne, à href
déiai, possibilité d'expédier par vote ferree.

Ues boi che vi ks s'éclipsent
On apprend par des nouvelles des )>rovin-

ces boltiques la décl'aratfoni du leader cadet rus-
se et rédacteur du « Rjetch' » Hèszen au re-
présentant du Bureau télégraphique internatio-
nal, d'après laquelle les partisans du parti bol-
chéviste s'enfuient en masse, de l'averi mème
de.s journaux bolchévistes. Les rats quittent
te navire en détress-ej. Oes temps derniers, tes
Bolohéviks cédèrent plusieurs services impor-
tants aux représentants des partis bourgeois.
Krapzin , sur qui tes bolchèviks fondèrent de
grand s espoirs, 'est un des dirigeants des; usines
Siémens-Schuckert à Petrograd. Heszen con-
cini : « Je suis persuade q'ue les bolcbeviks pré-
parent au socialisme un enterrement solennel
de première classe, et introduisent par cela
mème une epoque do capitalisme* florissant.
il n y  a aucun doute que te bolchévism'e n'ap-
priche d une débàcle complète ».

U'héritage de Carnegie
L'exécuteur testamentaire' de Carnegie a dé-

claré que le roi de Facier uè laissail que 250
mitìhns de francs d'h'éritagie.

La pari de sa fille sera oonsidérabl'emèn't re-
fluite.

Le testament est un long: document.

bunaux scerete du moyen àge.
Uc traite de St-Gernia in

VIENNE, 24. — Selon des informations re-
cues ici de St-Gennàin dans le cours de" l'a-
près-midi de dimanche, il fau t s'attendre h
an nouvel ajournement de la remise du traite
de paix définiti f par les Alliés à l'Autriche al-
lemande.

On était précédemment d'avis que Ies dis-
pesitions définitives du projet de traile de paix
seraient remises hindi à nos délégués.

Aujourd'hui on a des raisons de penser que
ce terme sera enoore ime fois ajourné de quel-
ques jours de sorte que la première phase des
négociations de paix ne oommencera que vers
Te milieu de la semaine prochaine et peut-ètre
mème vers la fin.

D'après des informations directes de St-
Germa-n , cet ajournement pro\iendrait de l'in-
tervention des Américains et des Anglais.

Ce? informations, qui proviennent de nos
délégués, relèvent que ce nouvel' ajournement
serait incontestabtement un sigino favora-
ble pjour l'Autriche allemande. Cependant ils
mettent en garde mainteinant déjà contre des
coticlupions trop optimistes.

France-Suisse
Ind ustrtel, économi que, litléraire, artistique.

Rédaction ef. administration : Evote, 30, Neu-
chàtel .
I.ie deuxième numero (15 aoùt) de cette pu-

biication vient de paraitre. Il contieni des arti-
cles ìort intéressants de MM. G. de Reynold,
professeur à l'Université de Bérne. G. Bovet-
BJonay . Lucien Broche, L. Laurent, Dr. Alfred
Silbernagel . président du tribunal civil1 de Bà-
ie, etc,a insi qu'une partie documehtaire très
utile ponr tous ceux qu'intéressenit nos rete-
lions écónomiques avec la France.

DERNIÈRE HEURE
Intelligence avec l'ennemi

, ARIS, 24. — Le « Petit Parisien » annonce
que le gouvernem ent. militaire de Paris a or-
donne l'ouverture d'une information pour in-
telligence avec l'ennemi contre Ernest Judet,
ex-directeur de l'« Éclai r ».

Le « Petit Parisien » rappelle! que Torsqìte
Juctel vendit son journal pendant la guerre',
il partit [pour la Sfuisse afini d'y rejoindre ses en-
fànts. Le bruit oourut alors que l'instruction
de ses enfants était oonfiée à dés Allemands,
et des conclusions défavorables en furent ti-
rées. On igiiore si 'I'eiiquiète ordonnéc* est en
rapport , avec oes bruite.

Démobilisation tchèque
PRAGUE , 24. — Le ministèro de la de-

ferire nationale a, prescrit la démobilisation
dfs classes de 1913 et dès classes plus àgées,
qufn'ze classes de l'active, ainsi que l'è désar-
n. ement des bataillons de Tandwèlir rapatriés
d Italie.

Uè dénoneiateur de miss Cawel
PARIS. 24. — L'instruction' du prooès con

tre le dénoneiateur de Miss Cavell' est menée
par le capitaine ìvapporteur Grebaut. 1/e's au-
dit nces dureront au moins une semaine. 58 té-
moins sont cités, doni l'ambassadeur des Etats-
Unis à Bruxelles.

Le dénoneiateur Quieti devra répondre en
meme temps d'une sèrie de fo rfaits non m'oins
rév -dtants qui ont été relevés oontre I'ui.

Télégrammes chiffres
BERNE , 23. — Conformément à une déci-

sion. du Conseil' federai , ltes télégrammes chif-
fres de maisons inscrites au Registre du corn-
ili e ree seront de nouveau acoeptés.

Terrorisme occulte
BERLIN, 23. — Les journaux berlinois an-

noncent que les communistes font de' nou-
veaux préparatifs et constatent cjue le mou-
vf.aient spartakiste s'accentue en Alilemagne.

I J G « Vorwaerts » croit qu 'il existe une' or-
giar ìgafion ayant pour but des assassinats pò
litiques Des personnes susipèctées' de surveil-
ter l'agitation spartakiste sont assassinées zi-
le-ncieusement.
;< Nous virons, écrit ce journal, sous un regi-
me du plus saiiguinaire de terrorisme', mais
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Famille francaise demande pr
tsepibembre une

Bonne à tout taire
sachant un peu lai cuisine. Boti
nes références exigéefc.

Vicomte de Chaulnes, Maiso:
IWhter, Avenue du Midi , Sion.

Sténo-dactylographe
On oherche uu employé Ste-

no dactylographe, de nationalité
suisse, ayant pratique, et con-
naissant deux des langues natio-
Waltes. :

Adresser offres à la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas
d'accidente, Agence de SION.



P<> Bertone-Gaillaftl
Suge-femme diplomée

IO. Rue du Prinee
Téléphone 60-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition

41 Dames +
6303 GENÈVE
Conseils discrete par case Darà

dormala

taf2& Tu la penuria
TWT de

"7^?̂  fourrages
vendei vos ch'evan:-, qui ne
payant plus leur nourriture à la
grande boucherie cuevav-
liue de Sion qui vous paya
la plus grand prix da foiu. Paye-
meni comptant. Téléphone 166.

Eu cas d'argeace se rend à

Uouis Mariethoud

ACTIONS ^^<££2Cr"C-CW STATUTS
FACTURES JL^^J^S  ̂ JOURNAUX
BROCHURES XJ^jg^Jj * AFFlCHES
CATALOGUES I £* ' PROGKAMMES
Cartes d'adresees \i*# Tètes de lettres

Enveloppes ** « * f̂ J  •* ¦* *» Falre-part
Registresti « ** «« j »»¦ a. » «Tableaux
Chòtj uea - Traites l | Cartes du Visite
Brochure» « « « t i  Etiquettes de vins
Prlx-courants « *« V ^ * Travaux « «
Mentis - Vclumes ^L pr. admlnlstratlors
aa *> i« eto. as *< « Sa ¦* «a a» etc. a» « «IDEAL"

set en effet la cròme pour
chaussures ..Idéal" car et i
le donne non seulement aux. soo- j
liers un brillaut rapide et dura- j
Me, mais conserve encore le cuir ]
lo rend aouple et imperméable. j
Demandez expresaément cbez ro- '
tra marchand de chaussures co :
chez votre épicier, la csèun 1
f ,Idéal i4 Boltes de différentes j
grandeurs. Seul fabricant, tì. II. j
Fischer* fabriqué chirmq'ue de I
graisse» et d'allumettes, Fehr- I
alt ©ri* (Zurich) fonda© su 1860. I

ULYSSE CAMPICHE T™I»L A. LAUSANKE

P R I X  TRÈS i M O D É R É S  -:

Le Médecin des Pauvres
2000 recettes utiles pour l'homme et

les animaux domestiques.
En vente à l'imprime rie Gessler au prix

de 1 fr. 50 au iieu de 3 fr. 50.
3T-aA.X-Xat.iib
aBàW ...a*

Le Chevalìsr

MALADIES URINAIRES
Vous qui scuffie/, de ces organes on de maladies secrètes, récentes
ou anciennes, proalatites, douleurs et enviea fróqnientes d'urioer,
pertes aéminales, faiblesse sexnelle, diabète, albumine, hómonoi"-
des, rhumalismes, ivrognarie, obésité, gottre, timidi té, maigreura,
etc., demander, en expli quant votre mal, au Directeur de l'Insti-
tut I>ara Export, Rhone 6303, Genève, détails sur la mó-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres. N UllUlliUJLU Maux de Téla -/CCfll

VMM KT TIP MIGRAINE , INFLUENZI ,

SMIREMEOE SDUy i-RflIH"" -"**
noltà(lOpiiailraa) 1.50. Cii .Bwtacclo , ph'-,0er * -»
Touf t Pharmacies. SxiaerU JCEFOL",

(suitej

A part cet accroc, te dìner s'acheva gaie-
tueat et nous nous c/uittàmes bons amis. Quand
je pris congé de M. de Rosnes, il me tapa
sur l'épaule :

-• Au revoir, me cria-t-il, vous m'altez l
vi.ur ; I . Quand vous repasserez par Tremolìi,
ne m-inquez |pas de venir me! derhandèjr à dìner.

Jc ne te re vis que l'année d'après, aux en-
v irons de la Saint-Jean. Dès te seutl, je cons-
tatai que te délabrement du togis avait fait
de rapides progrès en une année;. La loi' ure
ti ardoises était en piteux état. Le billard avait
été ri-légué dans la cour et servali de déversoir
à '..l'ites les iminondices. Meme on avait cou-
vert d une COUQIIC de terre la moitié du tapis et
il y poussait des ciboutettes. Les poul'es y
venaient picorer, et ce; grand billard d acajou,
gondole par le soleil, délavé par ies plutes,
trausformé en accessoire du potager, prenait
un aspect grotesque et lamentable. La salle
doni il était jadis loriiement avait été elle-
nismo changée eh chambre à oouchea-; on y
avait  transporté un lit à colonnes, une toilette
et une commedie Louis XV, fort endommiagée',
crihlée 'de fientes de mouches. Près de la fe-
nètre. te Chevalter fu 'mrait din lisanl son journal.

- Ha! ha! me cria-t-il , soyez te bienvéu u
à e l'ousteau!... » Vous voyez, j'ai élabli ici
mon dortoir... Le premier étage n'étai t plus
[enabte a cause des gouttières, et j'étais o-
bligé d'y dormir avec un parapluie ouvert....
N importe , vous dìnerez tout de mèm;* avec
•noi .. Quel bon veni vous amène !..

aitirant une chaise vers lui, bien qué mon nom polisse jamais nen à fond . C'est très fàcheuxl
vous soii sans doute inconnu, n'ayant encore ¦ Jc ponirais ctevenir un vrai savant ou -.in vé-
éét jusqu'à présent ni voleur, ni volé, permei- ritabte t>rtiste. Je ne aerai jamais qu'un tùmpte
tez-moi de me présenter. Je me nomme Ca-si- amateur. Que voutez-vous, on ne se refait pas.
simir Fure t , j'ai viugl-huit ans et n'ai pas de Vidocq eommeneait à trouver que ce Casi-
profession. mir l uret abusal i des digressions.

Ce dernier membre de phrase ne par ut pas
sal'sfaire complètement M. Casimir l ure t, <v.r
upròa une seconde de réitexion, il reprit :

-— Quand jo dis que je n'ai pas de protea-
s'on il taut entendre pai' là que je' n'en ai pas
pour te moment. Mais j 'en ai eu plusieurs,
j 'en ai èu beaucoup, j'en ai eu trop, mème.

\ idocq regarda avec curiosile son inteiio-
cuteur, qui continua :

-- Maintenant, convient-il de donner le nom
de professions à des occupations auxquelles
on se livre pour se distraire, sans prétendre eu
tirer te moindre profit? Je me le demande.

— - Peu importe, interrompit Vidocq. Faites-
moi connaitre, je vous prie, l'objet de AroLre
visite, mes instante sont comptes et...

— Je comprends, monsieur le chef de la
Sùreté, je comprends, s'empressa de répondre
M. Casimir, qui, après avoir pose sur un fau-
teuil à sa portée son chapeau qui le trèn-ait,
reprit tranquilliement.

— Monsieur te chet de l-x Sùreté jc n 'hé-
siterai pas à vous dire, sans taus.-e houle, com-
me san? vanite , que je possedè une tir-iurte fa
calile d'assimilalion . Je réussis tiès vite dans
tout ce (jue je me donne là peine d'éntrepren-
dre. ?.i je persèvérais dans mie seule et mème
voie, j'arriverais certainement h un heureux
resulta.. Malbeureusement, je manque d'esprit
de suiie , je m'ent liousiasme avec autant de ia-
cllilé (ine je me lasse de sorte que ie ne

ii 1 interrompit de nouveau :
- Pardon , monsieur, dit-il , mais jo ne vois

pas en quoi tout cecL.
-- Peut vous intéresser? compléla Casimir.

Krreur , monsieur le chef. Ce préambule est
ii èeow.uire. Vous vous en rendréz compie lout
à >. 'teure. Je continue.

Et 1 originai personnage continua en effet
avec la mième placidité.

— J ai commencé par faiie de la peinture,.
J' ai été l'élève de M. Ingres. Mon maitre trou-
vait que si je dessinais davantage au lieu de
me laisser emballer par la couleur, j'aurais
toutes chances de briller dans cet art. Entre
pareiitbèses, monsieur le chef de la Sùreté,
vous avez mie tète intéressante pour un pein-
tre, beaucoup de caractère et d'un toni...

- - Mais, monsieur, s'exclama Vidocq agacé,
il ne s'agit ni de peinture, ni de; ma tète l

- C'est juste I c'est juste I s'excusa Casimir.
- /Vrrivez au fait, je vous en prie.

- J'y arrivé, monsieur le chef ; j'y arrivé'.
Où en étais-je ? Ah'! oui. Je donnais donc les
plus belles espéranees comme peintre, quand
un beau jour, le hasard m'ayant fait assister
au cours de M. Gay—Lussac, je me passion-
imi =iubitement pour la physique, et plus -an-
core pour la chimie, j'abandonnai aussitòt le
p i ncen u pour la cornue.

Vidocq poussa un long soupir, mais, con-
vaincu désormais de l'inutilité de tout effort

pour obtenir un peu plus de concisioii de la
part de son interlocuteur, il se résigna à su-
bir la loquacité de cet importilo visiteur qu 'il
legrettait vivement d'avoir recu.

- - Pendant cinq ans, monsieur, poursuivit
.'impertiiibable Casimir, je me suis lànce à
corps perdu dans la chimie. J'ai obtenu des
result ate véritablement curieux.

- •¦ C'est ainsi que je suis arrivé à léalteor
une imitation parfaite des pierres précieuses :
grenats , rubis , perles, toi>azes. En industriali-
sani ces expér;iences de laboratoire, j' aurais
pu m'en faire uue source importante de re-
venus... Peut-ètre allez-vous me demander
pourq uoi je ne l'ai pas fait?

- Non, non, s'empressa de répliquer Vi-
docq, je ne vous le demande1 pas.

•— Je vous le dirai tout de mième.
Le chef de la Sùreté leva vers te ciel des

yeux désespérés.
-- ."sans avoir une grosse fortune, reprit l'un-

pitj .)yal)lè Casimir, je possedè une certaine ai-
sance, j'ai, comme on dit, des biens au soleil;
je n 'ai donc pas besoin de gagner de' l'argent
pour vivre et comme, d'autre part, je n'éprou-
ve aucun goùt pour ce qui touche aux opéra-
tions commerciales, je ne chétchài pas i tirer
parti de ma découverte. C'était pour moi une
distraction, un amusement rien de plus. D'ail-
ìours, jc n'aliate pas tarder à me dégoùter de
l i  chimie...

Vidocq l'arrota du geste.
- Monsieur, dit-il', il est six heures. S'il y

a encore beaucoup de professions doni vous
vous soyez dégoùté et si vous devez les pas-
ser toutes en revue1, il serait peut-étre pru-
dent que je fasse retarder l'heure de mon dì-
n«?r.

DENT-BLANCHE

A VOS PARENTS,
A VOS AMIS

Hélas l je venais m'acquitter d'une pénible i Ce l'ut ma demière rencontre avec le Che-
ixi-nmission. J'étais chafgé de rappeler à M.
de Rosnes Ies intérèts stipulés dansi l'obliga-
tfon ei. qu'il avait absolument oublié de payer
au pièteur. Il secoua les épaules e(n m'écou-
tanl; puis, passant sa main sur son menton,
dont la liarbe dure était vieiDè de huit jours :

— Que voulez-vous? répondit-il, Jà où il
il n y a rien, le Roy perd ses droits... .Té suis
fort désaigènté pour te quart d'hieure. Mais pa-
tience !... Les temps sont prochejs ... Et il a-
jouta d'un fon mystérieux : — La Républiqaie
a du plomb dans l'aite. « Il » va revenir et
tout est déjà prèt pour le sacre... En atten-
dant, allons dìner 1...

Sur la table, il y avait toujours trois cou-
verts, mais quand la porte de communication
senlrcbailla, au lieu de la, plantureuse Slip
roasse, je vis entrer une petite personne, bru-
ne, caline à l'ceil' noir très velouté et ayant un
soupeon de moustache sur la lèvre supérieu-
re. Le Chevalier me dévisagea sans sourcil-
ter mt pmr prevenir toute question indiscréte :

— C'est ma filteulè, déclara-t-il d'un ton
mei... Àssieds-boi, Rosette, et dis-nous te « Be.
nedicite ».. • f

le menu était moins abondaut gue l'an
posile et le vin plus aigrelét. La gouvernan-
te nous servait d'un air maussade et marquait
son m'épris pour la « filteulè » en oubliant
de lui verser à boire. Au dessert, M. de Ros-
ned rorta comme de coutume, la « sauté du
Boy > mais avec la piquette de l'ordinaire. Au
départ , il me reconduisit jusque dans la cour.

-r- A. bientòt ! murmura-t-il', dites, à votre
tabélliou ijite je l'è paiexai rubis sur l'ongle,
dès que Sa Majesté sera de retour.. Quant à
vous , envoyez promener vos amis tes Jaco-
i>infe.; Il n'est que temps!

r A  tous ooux qui souff rent , ^f
da Hhumea, Maux de Gorge, Laryngites, *

a ronchile», Catarrhos, Grippe, Influensa, Asinine, «te.
comma i tous ceux qui oautent tes éultor

vous reoommanderez chaudement

valièr. Les « filleules » le menaient grand train
Toul à sa frirrgate d'amour, il avait oublié ce
sage dicton lorrain : « A soixante ans, il faut
ouvri r sa cave et resserreir ses aiguillettes ».
11 ne icsserrait rien du-tout et continuait néan-
moins d'ouvrir sa cave. A ce régimollà, il de-
vint ìapidement la prole de l'apopléxie.

Je ne retournai à l'« ousteau » de Trémont
au .mois de novembre 1851, que pour drésser
l'inv eniaire, après décès, à la requète des
créanciers. Inventaire mélancolique et peu oom-
pliquél Tous les meubtes garnissant te ìogis
avaient disparu l'un' après l'autre. II ne res-
tali guère que le billard de la cour, ->ù pous-
saient des orties, le lit à colonnes et le .»cré-
'aire en marqueterte, qiue décorait une croix
de Malte. Dans un "des tiroirs de cette vieille
relique, nous trouvànies le testament du Che
valier, M. de Rosnes instituai t ]x>ur son uni-
que héritier te due de Bordeaux, « Roy de
Franco ». Cet acte, commencé sous l'invocatici)
de la Sainte Trinile, se tenninait ainsi

« Accourez. sire, la Franco repentante et
souinise vous en conjurel... Venez, sire, votre
ti òne est prèt et vos fidèles sujets vous .at-
tendente »

Mais te Roy ne bougea pas de Erohsdorf . Ce
fut, hui t  jours après, le coup d'Etat du 2 dé-
cembre qui arriva et coupa sur pied les espé-
rinces des légitimistes.

Le corps du fidèlie Chevalter en dui cruel-
lement fremir sous la terre du petit cimetière
ite Trémont, où, pendant quelques années, r-es
uombreuses « filteutes » lui apportaient en-
core p ieusement des « pàquottes », à chaque
i-etj ur du dimanche des Rameaux.

Signe des temps

Nul n'ignore qu 'en ces temps troubles, si
majeuie partie de la population doit se résou-
dre k payer les denrées un prix fabuleux et
mème à se serrer la ceinture d'un ou plu-
sieurs, crans il y a des privilégiés auxqusl s
les ciroonstances sont. joliment profitablés.

On dit mème qu'il y a des gens n'ayant pas
pluà de savoir-faire que de savoir-vivre et qui
soni arrivés à la fortune en qualrième vitesse.

Mais si ces gens ont accumulé de l'argent,
ca ne leur a pas donne pour ca les élégantes
m.inièrés du grand monde.

A preuve cotte petite histoire autheniiiue
et qui s est passée dernièrement dans mi des
plus chics hòtels de Montreal.

Un corpulent monsieur était assis à une ta-
ble dwvant un repas coùtant oe qui aurait pu
uourrir une famille de douze personnes pen-
daut une semaine et ses manières attirèrent
hien vite 1 attention des autres convives. 11
commenda par se torchèr le bec avec la napp-ì.

— Bigie I dit quelqu'un, il doit ètre riche
pour se permettre des ìibertés semblabltes.

- - 11 mange avec son couteau, dit un autre,
il est sùrement très riche....

— Regardez-le ìnaintenant ìemuer son ca-
lè avec sa fourchette... sa fortune doit ètte
cousitlérabte, il se croit en conséquencei tou-
tes ies excentiicités permises.

Le corpulent monsieur, ayant termine -<ou
repas avala d'un trait te contenu de sou sfin-
ge biwl » et iota comme un boa.

.1 y suis, dit un convive, c'est un nouveau
mill i umaire.

Un télescope géant

Le plus grand et le plus puissant télesco-
pe qui ait été construit vient d'ètre termine.
Gràce aux libéràlités de M. Charles Yerkes, un
ricliUsime financier de Cliicago, ce merveiileux
instrument d'optique a pu enfin ètre amene
dans toutes ses parties, après un travail de
dix ans, à l'extrème limite de la perfection.

La lunette a 19 mètres 456 de longU&ur. Tout
entier ; en acier et pesant 6000 kilos, elle pi-
vote sur un axe de 0 m. 38 d'épaisseur. L'an
pareil ot ses accessoires sont places sous une
sorte de dòme métallique mesurant 98 mètres
de circonférenee. C'est la plus vaste coupolè
qui existe Elle est ni uè par l'étectricité ainsi
ime les instruments et le télescope lui-mème,
qu un jeu de touches permei à l'observateur
de faire monter ou descendre et d orienter
dans la direction' voulue.

I. ;.-gane principal du télescope de Yerhes,
est l objectif — de fabrication francaise, hà-
t-vns-noup de le dire — qui pése, dans son
armature d'acier, environ 500 kilos et qui
n'a pas moins de 101 centimètres de diamètre.
Des ouvriers spéciaux, d'une babiìeté oonsoìn-
mée, y ont travaillé pendant .cinq ans. Son prix
atuint 325,000 francs.

Machines à bois

dulé, etc-

A l'Artisan Pratique

nous avons à vendre:
Scie à ruban moderne Mùlter
700 mm. volani. Scie à ruban
Tiersot, 600 mm. volant i Scie

à ruban monture bois ren-
for. vrol. 700 mm. Scie à ru-
ban robuste, 800 mm. vo-
lani avec hauteur de couple
de 600 mm. ainsi j
que raboteuses, poti- —É
Betoes, dégauchis- mt
seuses, scie pen- - m
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LES PASTILLES VALDA
Si voas *n aves vous-mème, ne fùt-eo qu'uue seule fois ,

éprouve la remarquable effioaolté
MAIS. DITES LEUR BIEN

de n'empìoyer, comme vous, que !ss

PASTILLES VALDA
VÉRITABLES

Vendute seulement dar- *eutes les Pharmacies
.. EH B0ITE8 DE 1 fr. 90 PORTANT LE NOE/

EMIGRATIOIV poar tous pays d'Gutre-iuer
aux meilteures conditions

ASSURANCES vie, accident, incendie, bris de giace, resp. civile

Agence Generale d'Affaires
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RecouTrements à l'iimiahlt- ou juridique — Repré-
sentations — Naturalisations — Conseils — Vehuts
Ventes et Locations — OFFICE de PEACEIfENT
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souliers militaires, r̂
Ire quallié serie 40' à 47.

à fr- 3JLr
Ecbange Envois par poste

(a r*s*)rmq

Casimir Furet ne parut jias s'émouvoir de I lisanc, >n à l'impression d'assister aux débats
ce ; ironie. eux mèmes. »

— Rassurez-vous, monsieur te chef, il n'y
tu i plus qu'une, répondit il , te plus sérim-
s -meni du monde.

— Ahi tan. mieux I
— Donc, l'année dernière, reprit Casimir,

un de mes àmis, archéologue distingue , m'a-
yant annonce qu'il allait partir avec .ine mis-
sion pour l'Asie Mineure , afin de rechèrclier
l't-iii pl. cement de là ville de Troie, — l'antique
l.ion d'Homère, la Troja de Virg ile — je me
sentis irrésistiblemenl atliré vers l'archeologie
et m embarquai avec mon ami à la recherche
de la cité de Priani et d'Hector. Je; vous ilirai
tout de suite, monsieur le chef, que nous ne
Lav ottSj pas trouvée. Mais maintenant, je sais
penrquoi. En relisant avec attention, certains
passages de l llliade, j'ai découvert, au soi-
xante-auatorzième hexamètre du livre V. une
allusion giéographique qui donnerait à jienser
que . ancienne Tioie devait ètre située J>eau-
wup plus au nord de la région où nous nous
obstinions à la chercher, ceci soit dit en pas-
soni. Et maintenant, jen arrivé au point qui a
ni olive ma présente visite.

— Enfin I murmura Vidocq.
— I>ébarqué à Marseille, il y a dix jours ,

et chèrchàht dans 1 hotel où j'étais desoehdu
un ii tre pour occuper ma soirée, car un mis-
Iral du diable violonnait au dehors, je tom-
ba! sur la colleclion de la « Gazette ies Tri-
biinaux ».

» Monsieur le chef , j 'ignore quel est le ré-
ti acieur charge des comptes rendus judiciai-
res dans cette pubiication, màis si vous le
connaissez, vous pourrez lui adresser des com-
pliments de ma part. Ses comptes rehdus soni
vivauts. précis, détaiMéfi, c'est parfait. En les

eux memes. »
Vidocq, faligué de tout ce verbiage, ri'éeou-

ti> ,it plus que d'une oreilte distraile, en inil-
lant macbinalement un crayon.

L mipassible Casimir Furet poursuivit :
- Un titre attira mon attention. Occupé de-

puis dix-huit mois à découvrir tes vestiges de
Troie à I autre bout de la Mediterranée, je ne
sav aid rien de ce qui s était passe à Paris
pendant mon absence et j 'ignorais totaleinent
le meurtre doni avait été la victime te joaiJ ' ter
CJiasseneuil.

Vidocq leva vivement la tète.
- La « Gazette des Tribù naux » venait de

me l'apprendre, continua M. Casimir, et le
compte-rendu de l'affaire Chasseneuil m'inté-
rose-a d autant plus vivement quo j'avais cu
l' iccasion — dans une circonstance que vous
onnaftrez tout à l'heure — d'entrér en re-
iatiais avec la victime.

Cette fois, Vidocq ne songea plus à interrom-
pie le narrateur.

Dès que Casimir Furet eut prononcé le nom
du j oail'lier, le chef de la Sùreté qui avait
donne jusqu'alors des signes non émiivoques
de btssitude et d'agacemént, se prepara à é-
couter avec la plus vive attention.

Mais , arrivé au point culminant de son ré-
cit, Casimir Furet cessa brusquement de parler.

-•- Eh bien, monsieur I dit Vidocq, impatieni,
coniinuez donc, je vous écoute.

Mj Jgré cette invitation, le jeune homme ne
continua pas, mais il fouilla dans la poche
intérieure de sa redingote et en sortii bientòt
un portefouilte d'où il tira plusieurs feuilles
de pap ier, couvertes d'une écriture fine et Ber-
rete, qu'il tendit au policier.




