
ia__M ot damniulafi ri'flmnlnis W!I—— Z_^
On demande, pour campagne

j  mi-octobre

niisinière
forte, pouvant servir à table. Très
boTures références exigée». Gage
50 fr. vin 10 _. 1X

Écrire Mme de Honnaville, ire--
vingey, Jura. '™

Jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage. Entrée de suite»

S'adres. à l'Hotel du Cerf ,
Sépey s. Aigle.

Sténo-dactylographe
Oa oherche un employé Ste-

no dactylographe, de nationalité
unisse, ayant pratique, et con-
naissant deux des langues natio-
nales.

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

On demande
pour la vente d'un tableau d ao-
tualité, obtenant gros succès, re-
présentants sérieux visi-,
tant la clientèle particulière ou
concessionnaires. (canton de Fri-
bourg, Valais et Jura Bernois).
Beaux bénéfices assurés.

Ecr. sous chiffres A. 35S68
('• aux Annonces-Suis.es
S. A. Lausanne.

Pension lìuDllle
On prendrait encore quel-crii es

Jfensionnaires pour ia table ; cui-
rine soignée; piano, prix mo-
dérés. -

Prendre l'adresse au bureau du
Journal1.

Jeune fille demande une simple

Chambre meublée
n_ qui mdicruara.

S'adresser au bureau du jour

A vendre
d'occasion, pour cessation de
oornmerce, deux chevaux à deux
taains ; plusieurs camions i un
ou deux chevaux ; deux chars à
pont, 2 voitures, divers fùt de
transport et 60 ovales de diverses
(ttandeurs ; óventuelllement on
chiangerait contre du vin.

S'adresser à M. Walter Dss-
plands, Café de la Place, Cla-
rens. Téléphone 849.

teline®

bffiuf bouìll i 4 fr. le kg

tits lots des

salées et fumées à 2 fr. le kg.

Boucherie Neuenschwandefr, A-
renue du Mail», 17, GENÈVE.

On cherche a acbeter
aa comptant par grands et

brissagos, boutscigarettes
Adresser les offres sous chiffre

Z. R. 4442 à Rudolf Mos-
>e, Zuricb. Z3766c.

eau pressoir
K-ftìliA X A A-.-. 1 , ,  , .~  _ H - i

«parfait état : bassini granii, cor-
beille ronde, treuil et jóus acces-
ànimc Clharmx AA ¦'. un l,-„.,<A„„
» —-ire a. u-cyi««-r. meme auresse :
Saca et futaiile toute contenance.
©• Bornand, tonnelier,
Montétan, Lausano.

Vente de manuscrits originali*
de drames et comédies cu tirose et en vers (reliés), pai

BLONDEL, .savoir:
1. Schinner et Supersaxo, en prose, V actes, IV ta

•bleaux, 300 personnages environ.
2. Le Sire de Mont-Jovot en vers, V actes, VI tableaux
3. Ampbélise on le Sire de Rarogne en vers, V actes,

IX tableaux (nombreux personnages;.
4. Su ani te ue Pont verro en vers, V actes, VII tabteaus

(nombreux personnages).
Les copies des 16 drames sont A Ja Bibliothèquc cantonale.
La vente des, 12 autres volume*;- suivra.
S'adresser pour offres de prix par lettre avec timbre pour la

réponse, rue St-Théodute, N° 1, à Sion.
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ygr Ouverture cl'oo _>_£aga®iii

cAmélie Coppex
Place du Midi SION Rue du -Rhòne

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

Marchandises de eboix Prix avantageux

inr A la méine adresse à louer une grande chambre non meublée

Irati© iimfe&iit it Stoualei
pour Hòtel s et pensimi

Concessionnaire exclusif paur tes districts de Vevey, Aiglei,
Pays d'Enhaut et te canton du Valais.

t_UG. STEIN
Tour-de-Peilz. Téléphone 477

Cyclistes âmmmmmmm

In e  

vous laissez pas détourner de faire remplir vos cham- »:-'-.¦
breS à air par le produit invulnerabile PAIX (Frieden) b?
Breveté et ayant fait ses preuves. Chaque poste, où ce H
produit peut étre obtenu, garantii que les chambres à air p*
restent intactes, e. à d. qu'eiles ne sont pas rongées par I||
ce moyen qui ferme instantanément tes trous produits par V
les clous, etc. Toute déchirure peut étre racoommodée com- Ivj?
me à l'ordinaire. Cyclistes économisez votre argent et l i
préservez vous d'ennuis. Un poste de secours existe dans fr
chaque commune et est tenu par un mécanicien de veloci- l\
pèdes ou par un agent prive. Au cas où ce produit ne pour- ¦
rait pas étre obtenu, prière de " adresser au fabricant qui I :
fournit tous renseignéments. Colui qui a le temps nécessai- Kg
re et cherche à se procurer un Von gain accessoire, par fr
la représentation dans sa commune ou son district, du prò- \.j
duit PAIX n'a qu'à s'adresser tu fabricant désigné ci-aprèa g i;

Mon produit n'existe pas en poudre, mais en liquide. I
Se recommande, te seul' fabricant.

P. Warraund, Zurich 6, Dept. 3L ¦
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Explosif de siìrelè^lderflte7 !Économique Très puissant
Recommande ppur l'extraction des troncs et autres travaux I

agricoles |
GETAZ, ROMANO A ECO I TEI , SA.  |

Matériaux de construction |
1

^ 
Lausanne, Vevey, Montreux, Chatel. È
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ITN extrait des princi pales poblications médicales suisses et ó-A» trangères : «Le Lysòfonu médicinal est le meilleur anti-
septique pour rempilaoer le lysol, ie suulimé, etc. ; il n'est ni caus-
tique, ni toxique, né tache pas le Unge, tout en étant très actif
et d'un empio! facile ». E tant denné Ies nombreuses contrefa-
cons, prière d'esiger la marque de fabrique : _BKSHKD^*3Bia"s",~

Dans toutes les pharmacies. Gros : Socie- T̂^^ /̂fYf ìTité Suisse d'antisepsie Eysoforni, atAr̂ ^l̂ mmaaLausanne. ____a____S_| \W

A VENDRE
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^  ̂ ^^I ferme et terrain attenant; orr 2-^_5_S2SSg_ 155_E_B2S_E5
accepterait évent. un associé a- *Ì_k«-_i ^u ** P*ttar*e
vec apport d'un cap ital pour con- •

,w***S8E_' ^e
tinuation de l'exploitation. _^!3_3lU fonrrages

Pour renseignéments et trailer veaàezi 703, ***"* ** F
s'adres.: Agence Generale d'Af- W«-t plus leur noumtare A I»
faires 0. Mariéthod & Cie, Sion. *r*n*e too«obeile clie-̂
mmm̂ -mm-mm-mmmmmmWmfm^̂ 2[mWMWa line de Sion qui vous peys
^^^aH^B*B™ra*"*̂ ™'̂ '™** le plus grand prix du ioui. Pa-e»

X_«ÌQ11 Sciata Oli -•8nt comptant. Téléphone 166.
Souliers de montagne, ler choix &? .cas d'orgence ae rend |
cuir boeuf doublé de peau, ferra- domicile.
ie rivée, imperméable, N° 1047 Louis Wariethand
au lieu de frs. 65, ¦¦5SSBl5__5Sa-_BIl_-BB

senlement frs. S6<— """*""""" '
IDEAL

tteufs et avinés, de 3000, 1600
et 600 litres. .ì_ _ . Rue

A. 3TAIGER- tJSfielìeir, Sàint-
Prex, (Vaud).

expédie par colis postaux:
Grande baissé sur le bouilli

Réclamez art. 693 de la
Maison de Chaussures à
ITINOEtf (Bàie-Camp.), Envoi
contre remboursement. Échange
franco.

•st en effet la crème poar
chaussures „Id6»l" car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
bile, mais conserve encore le cuir
le rend souple et imperméable.
Domandez axpressément chez vo-
tre marchand de chaussures 09
chez votre épicior, la caème
v ,Idéal" Boìtes de différentes
grandeurs. Seul fabricant G. II.
Fischer, fabrique cHmkfae de
graisses et d'ali—nettes, Fehr-
aitorf (Zurich"! fonde* en 1860.

ID. AMAMI; èoTSM UB6ENTHAL
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Marque suisse déposée

GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes emailnoir avec jolis filets. Pneua Michelin ou Bergougnan. Roue libreet frein Torpedo, frein avant, pódales munies de protège-semellea,timbre, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille huile,une pompe de cadre, garde-boues, sacoche et forte selle cuir.
HOMMES 260 frs. DAME 375 frs. GENRE MILITAIRE 275 frs.Petit, moyen et grand cadres. Envoi contre remboursement.

V. Estoppey-Marti, Apples.

miiiife Cóaussore. de Vaulion
—; et courroies de sonnettes =====

sont expédiées contre rembourserneht piar
Vve LIARDET A Fils fabricants, à VAULION

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

Bau inni infimi 1 I IIIIIIIIJ
_U_a_**___a*_3__K_S_B

Vabriqoe : Téléphone 35 Mag&slag : Téléphoie 105
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FABRIQUE DE MEUBLES g

«EEIC HES B1CH F=S
A Cie., S I O N

Ameaìileieiits completi en tons mm
m Hòtels, Pensiofls et Psrtieiliers
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Brands Magasins Avenue de ia Bare - Exposition permanente
nevi*) «nr demande Veute par aeomntea

^̂ ^pSiiuy âffî BSlW l̂Bŷ ElĴBl̂ ^̂ ^Sffit

R BIER1
Boucher

Carouge-Cienève,
des Allobroges 3. Tel. 74.63
Viande ler choix

BOUCHERIE liUlCl
Téléphone 505 Oeilève Coutance, r N° 8

expédie contre remboursemefnt franco

la tonte première quale de viande talché
DU PAYS

Graisse de boeuf fi-alche „ 3.25
Bouilli la livre 2.50
Boeuf roti depuis „ 3,50
Arranjgements pour pensions, hétets, pour les pièces de choix

Gelasi -Et/OinaiT  ̂<Sfc -EGeofley S.A

Carrea-C céramiqfueg pour dallafes

Vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Falene* pour reviètements
Produits réfractaires et isolanti

ETERNIT
Articles sanitaires pr. toilette», bains. W.-C.
Exposition permanente à Yerey et L___n_»

Occasion
souliers militaires, te*
Ire qualité serie 40 à 47

31̂fi

ULYSSE CAMPICHÈ Tannel, 4, LAUSANNE

bé___i__ _̂!̂ __^^̂ ^̂ ^̂ ^

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

DEYIS
SUB

DEMANDE

Échange Envois par poste

A
DEVIS

SUR
DEMANDE

V

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

jwcrjsi<_^u_E_
pour

HARMONIES, FANFARES
ORCHESTRES

ET CHORALE S
OOMfìDIBS

FCETISCH PS
4 LAUSANNE (Suisse)

et à PARIS, 28, Rue de Bondy
Demander Ies catalogues



LETTRE DE PARIS

Les pnx normaux
Le gouvernement a institué dans toute la

rianc o des cominissions pour établir Ies prix
normanx.

Par prix normaux on entend les prix de veni-
te que le commerce peut pratiquer, en tenant
compie de ses frais et de la cherté generale
dos produits et qui, suffisamment. rém'unéra-
teurs pour lui permettre de vivre, seront néan-
moins aussi bas que possible eu égard aux cir-
constances

Or, quelques-unes de ces oommissions' ont
déjà opere. A Paris, notamment, il leur a suf-
li de quelques heures pour établir un baréme
des prix que Ies commtercants en gros et cn
détail sont tenus d'affichier.

L'examen de oes prix devait naturellement
suggérer des réftexions et de!s critiques. La
réflexion qui s'imposait „ l'esprit de tous é-
tait celle-ci:

« La Commission a fait; Ola piart troipi belle aux
marchands; elle s'est contenléef d'enregistrer
les prix de gros, tels qu'on tes lui a soumis
en fix.int d'après ces prix ceux. du commerce
de détail sans se demander si les prix de jriros
n'éciiont pas excessifs.

Il ne s'agit pas, en effet , de brimer le com-
merce de détail ; il faut étudier aussi ltes prix
du commerce eni gros pour voir si oes prix ne,
sont pas exagérés et par conséquent remonter
jnsqu aux producteurs, examiner ltes conditions
généiaj es de leur entreprise et voir s'ils ne
rérdisent pas des bérréfioes trop. élevés.

Un tei travail exige du tempfe ejt toutes sor-
tes de documents. Voici par exemplte Jes lé-
gumes. ta Comimission chargée d'établir les
prix normaux doit se demander à combien
revient exactement chaque catégorie de légu-
mes au maratchter, ajouter à ce prix un benè-
fico norma!, honinète, le coùt du transport, la
mariutention aux Hailes, Ite bénéfice du r&-
veudeur et ensuite' te bénéfice du détaillànt.

ria. INoulens, ministre do ragricolture et du
ravitaillement, s'est tout de suite rendu eomip-
ce de l erreur commise1 par la Commission pa-
risiénne. Elle est partie d'un point faux, di-
sait-on dans son entourage. Elle a mal1 inter-
prete l'article 5 du décret qui l'établissait.

Cet article était pourtant explicite ; il eoli*
ge.ait la Commission a porter d'abord son é
tude sur te prix de production, et ime fois ce
prix ótabh, suivre Ies denrées jusqu'à i'éta-
lage du détaillant, en tenant compte des frais
et chargés indispensabtes dei cha,cun et d'un
bénéfice qui ne doit pas dépass&r 15o/0 . C'est
bien re que nous avions compris.

La, Commission doit écarter les bénéfices
des mtermédiaires dont te concours no .serait
pas nécessaire et oette, faculté pourrait produire
dans .es usages courarits du aimmierce des
denrées alimentaires dés révolutions et des in-
nova/i r.ns bienfaisantes.

Or, ltes commissaires ont cru que leur mis-
sion oonsistait à accepter les prix de gros
et de demi-gres, tolte qu'ils étaient fixés ' et
à leur faire subir une majoration equita-
nte basée sur Ies frais gènéraux et le bénéfice
norma! du détaillànt. Il est évident qu'avec te
système on n'eimpochera pas tes spéculations
a la hausse et c'est précisément cete, qu'il
faut combattre.

Le ministre de l'Agriculture et du Ravitail-
lement a donc pris un nouveau décret; il a
divise la Commission en mi certain nomb re
de sous-commissions correspiondant chacune à
une catégorie de denrées. A Paris, la Com-
mission sera placée sous la présidence du pré
fdt de police, et chaque sous-oommission devra
ìecueillir tous ltes renseignéments nécessaires
a la fixation des prix normaux. Ces
prix devront 'atre affichés par ltes commercants
qui les adopteront. Les autres soni teinus de
déclarer publiquement ltes prix des marchan-
dises qu'ils vendent.

Toute infraclion à ce décret Oottstituera un
délit puni de seize à deux mille! francs d'a-
mende et d'un emprisonnement de six jours
a deux mois, pour la première fois. La reci-
divò sera plus sévèrement punte.

II! faut louer M. Noultens de l'energie; clair-
voyante dont ili fait preuve pour arriver à
rélablir dans les relations commerciales la lo-
yauté, qui plus qlue jamais s'impose, à une é-
poque où ceux q'ui veulent profiteir, pour s'en-
ricnìr , de la misèrie des temps, sont franche,*
ment des malfaiteurs publics.

D faut espérer d'autre part que Ies Com-
mi j sions insti tuées par te ministre voudront
l.ien se donner te peine de travailler eons-
cieni ieusement et ne nous! donneront plus, com-
me à Paris, te spectacle d'une1 réunion dli'orn-

-mes s'e'fforeant, _par un train minimuttii de
qucrlìmes heures, de couvrir le commerce en
^ros Sui lieu de discuter les prix des mercuria-
tes de fa»pon k ce qu'on ne puisse; plus mettre
en doute ìieur loyauté. J. Si.

A travers la France
et la Belgique dévastées

(suite)

De notre correspondant particulier:
Aoùt 1919

DINANT — LOUVAIN

La Belgique célèbre oes jours- ci te cinquiè-
ni -! anniversaire des exécutions perpétrées par
tes Allemands dans différentes villes en aoùt
1914

.Tendi 21, te villaigte d'Andenne (sur la ligne
l\ imu. Liège) honorait ses morts par un office
f ^lennel de Requiem. Cette localité eut .500
habitants fusillés Ite 21 et 22 aoùt 1914 et
nne /rande partie du village fut incendiée.

Vèndredi, Tamines (sur Ila lijgin© Charl'eroi-
Namur f commemora Ite meurtre de 383 person-
nes.

Aujourd'hui, samedi, c'est te tour de Din'ant.
On a relativement peu piai-lé, dans la presse
suisse du sort, fait a Ja population de cette ville
pai* l'envahisseur — l'attention generate s'est
surinùt portée sur Louvain, célèbre dans le
monde entier piar son Université et tes merveil-
tes d architecture de son hotel de ville — et
cependant Dinant a plus souffert que Louvain.
Voi ri ltes chiffres officiels : 1200 maisons ont
disparii jusqu'au ras du sol1, anéanties par l'in-
cendio, ensuite nivellées par la pioch'e des dé-
ittoiisseurs. Dans la partie de là ville située ?nr
la rive droite de la Meuse), il1 nìe reste rien
de certains quartiere. Tous Jes édifictes publics,
le Palais de Justice excefoté, toutes ltes usinles
toutey tes fermes, tous lefs ohiàteaux sis- sur
tes ltauteurs avoisiniant la ville, ne sont quo
des ruines. Un sentimient d'émotion poignante
vous étreint en- parcourant oes rues bordéeis
de décombres. L'émotion1 redoubìte de'vant le
mur « Tsohioffen' » qui porte encore ltes tra-
ces des balles encadi'ant l'a funebre' inscription :
« Ici 166 Dinaiutais furent fusillés te 23 aoùt
1.914 ». 648 personnes furent exécutées à Di-
nani, doni 78 femmes, 46 enfants au-dessous
de 15 ans, 3 prétres- ou religieux. Parmi les en-
fant*, je relève sur la liste òfficielle: ime Ili-
lette de 3 semaines, un garcon de 6 mois,
plusieurs de 1 à 2 ans, etc. Dans le ìtoubourg
industriel de Leffe, 228 hommes, 4 femmes et
12 enfants furent assassinés : dans tout le
faubourg il restait le 26 aoùt 9 hJommes vi-
v arrìs i

Lundi . 25 aoùt, Louvain célèbre l'anniver-
san-e du sac de lia vìllte. 209 personnes, dont
J'éfat civil a pu ètre établi, ont été exécutées
(4 religieux, 11 enfants parmi lesquels un de
6 mois et un de 18 mois) ; 10 cadavres n'orni
pu ètre identifiés. Dans Louvain mème 1120
maisons ont été incendiées (2117 en comptant
ceites des faubourgs). De l'Uni vèrsile et de la
Bibliothèque universitaire, il ne rèste que des
murs cateinés. L'Eglise de St-Pierre, un chef
d' oeuvre de l'art gothique a grandement souf-
fert : tes toits des nefs latéraltes, ainsi que Ja
loia- sont incendiés ; à l'intérieur dans Ics bas
cot 's 6 autels sont partietement et 4 complè-
iement détruits ; la partie gauche de', la. nef
est enoore remplie de déoombres.

La population de la ville se mei courageu-
sement au travail pour reconstruire les ha
timents détruits. Dans l'a rue de la Station
— ¦ longue, comme à Sion l'avenue de là gare
à la Promenade du Nord — qui ne comptait
que de rares maisons debout, dei nombreux
chunHers sont en plteine activité.

A l'occasion des fètes commemoratives de
J lindi, Son Eminence le Cardinal1 Merciei- —
aucun Belge n'en piarle sans aceol'eìr à son nom
ì'épifhèjte de « grand, d'hério'ique, de saint » —
sera à Louvain: toute la ville se prépare à
l'acclamer Le mième jour, notre compatriot e',
M. Fnfilister donnera une conférence sur le sic
de 'la ville. M. Fùglister a été très diversement
apprécié par les journaux suisses lors desi con-
férences qu'il a données en 1915 sui- Louvain.
Le fait qu'il parlerà lundi devant des milliers
de témoins oculair-es des faits qu'il rapipeltera
rJ.in.ncra certainement à sa parole une autorité
quelle n 'avait pas IbrsqJu'éUe s'adrèssait à des
Suisses.

Une chose qui me frappe beàucoupi en Bel-
gique, aussi bien en WaÈonie qjue- dans ltes
Flandres, c'est le profond sientiment religieux
de la population : Ies églises, nuèimte lefe jours
de semaines, sont remlpliejs d'une foule reoueil-
lie, dont tes hommes constituent une1 grande
parile, et l'a plupart d'entre ejux, soldats, ou-
vriers,* égrènent ostensibtemelnt leur ehàptelef
pendant ies offices. Le peuple btellgie a certai-
nement trouve dans la vitalité de sa foi De
meih&ur soutien pendant Ies terribles années
qu 'il vient de traverser. X»

SUISSE
Ma-_—Ba*a>a_»-_.

Un draine
Vii drame sur lequel pése etocore un ìourd

fiiystòre vient de jetejr Ifémoi parmi la paisi-
ble poDulatron de Siviriez (Fribourg). Diman-
che après midi des enfants du village aperce-
vaienl au fond de 1/ótang presque sete de la
scierie Maillard, à l'entrée du viÙage1 le corps
d'un: fernnie. Ils appielèreint du monde et le
corps fut retiré de la vase où il était en par-
ai* -uiseveii. C'était celui d'une jeune fille da
25 ans. Léonie Clavin, qui vivait seule avsc
Vre, un vieillard de 75 ans. Cel'ui-ci lédara
•[Ut: s,a lille était sortie vers 9 heures, samedi
soir , el qu 'il' s'était inquiète, de ne pas la voir
renavi; mais ili ne put donner d'autres expli-
cations sur Ite drame qui le privali si brutate-
men i de son enfant.

rVi. te préfet de la GJJànj e ouvrit aussitót li-
ne enq uète et lundi, accompagné de son se-
er-.-uiire et de MM. tes docteiurs Jambé et Kel-
ler, il fit procèder à l'autopsie du corps.

A i i suite de celle preUxière instruction ime
arre-station a été opérée: celle d'un nomine E-
mile Maillard . 30 ans, habitant la scierie mè-
me dans l'étang de laquelle a été retrouvée la
ma^licureus-e jeune' fiUte.. Il entretenait une
friquentation avec Leonia Clavin, qU'on avait
vue a^-^ez souvent dans te voisinage1 de la sfia-
rie Maillard .

Escroqnerie
On parie beaucoup à Bienne d'une; affa ire

d abus de confiance commis par un jeune hom-
me au détriment" d'une fabrique de la. localité.
Cette dernière lui avait remis uni chèque en
Liane pour des achats a Lucerne. "Le jeune
homme se presenta dans une banquef i'iicer-
noise. Le chèque qui était destine à des em-
pl«J !cs de quelques centaines de francs, por-
tale la L'iomme "de 300,000 francs. Le porteur
on reclama immédiatement 150,000. Avec cet
argent , il se rendit à Andermatt, dans l'in-
tention de passer en Italie. Mais il fùt depis-
tò , arrp fó et conduit aux prìson s d'Altorf.

On apprend d'Allori que ce jéunei fiorame
vieni, o'*?tre trouve mort dans sa colute dans
des conditions non encore expliquées.

Disette de sucre
On écrit de source bien informée à l'a Pres-

sa :i :sse nioyenne:
( IH semMo de plus en plus certain que la

carte de sucre « survivra » do beaucoup à iou-
te,-: les autres cartes de rationnement. Ce fait
a ' - i n ì'qii e sans difficultés. La production de
sucre a diminué rapidement presque! dans tous
io-i j 'ays. Meme avant la guerre l'Angleterre
- riche en sucre — recévait d'importante
li."n.-no,rls de l'étranger; l'Al'Lemagne dont la
production de sucre, était considerabile avant
la guerre, soufire actueltemient de disette. Tel
est te cas dans beaucoup d'autres pays. L'Al-
lemagne et l'Angleterre lont actuellement de
grands effo rts ponr augmenter leur production.
Malhteureuseineiit, le tort cause par l'epidemie
de grèves et par tes ravagtes du bolchevisme
peut difficifement trouver un élément de com-
pensation. C'est ainsi que l'Ukraine ce! réservoir
de sucre pour de nombreux pays, n'a pas pro>-
duit un seul k'Io durant l'année écoulée, tes
troupes de Lénine ayant dévasté toutes tes
grandes plantations de sucre de ce1 pays.

Le Congrès du Sacré-Cceur
ù Einsiedeln

Ce Comgràs, auquel ont été convoq'uées Jes
lerornes et les jeunes filles de Ja Suisse: alle-
mande n'a pas manque d'attirer égiaìement une
centaine de participants de la Suissef francaise
Aussi jugtea-t-ou utile, voire nécessaire' d'erga.
niser à leur intention, un cycle special de ser-
inons francais donnés pour la plupart. par Mgr.
Esseiva, Rme Prévót de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg.

Le sous-prieur de ' l'Abbaye d'Einsiedeln', in-
vite à prendre là parole te soir mème1 de l'ar-
riv ée des Congressistes francaisesi, auxquel-
les sé Lai ent joinites mi certain nombre de per-
sonnes en séjour à Einsiedeln, nel manqua pas
de relever, dans son alltecution de( bienvenue,
l'opportunité de la présence de l'élément fran-
cais à. ce Congrès réuni aux pieds de Marie
pour la remercier de Sa Protetetion visibte sur
li Suis?e où, ajouta-t-il « ltes races romande
et italienne font, à tei point, partici intégrante
de la Nation, que sans elltes notre' Patrie bien-
aimée aurait peut-ètre, pendant te giue;rre mon-'
diale. S'Ombré dans la tounnente ».

Les exercices religieux1 furent oommuns auix
Conp ressistes des deux itemgueìS', à l'exCeption
ioulefois de la Oommùnion generale. Elle eut
lieu , pour les Francaises, dans là chapellé1 des
éludiartts, où elles recurent Jésus-Hosti© des
mains de Mgr. Esseiva, chose très approda-
li le. étant donnée la difficultó qu'il y avait de
s'approeber, dans la Rasilique, de là Table-
Sainte où S'è pressali mie fonile: die 6 a 7 milite
peisonnesl

Lue allocution vibrante du Rine Pére Abbé
d Einsiedel n , qui , s'adressant à la fonte, lui
fit part de son intention d'élever dans le Sanc-
tuaire national1 de la Suisse catholique, un mo-
nument de reconnaissanooj à Marie), et un Sàlut
tres soitennel prèside par S. G. Mgr. l'évéque
de St-Gall, furent Ite dighe couronnement de
ceibe bèlle mamfestation religieuse et Datrio-
tiaue D. S.

CANTON DU VALAIS
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L'Association du Rhóne
Nous avons annoncé dernièrement l'a fonda-

tion d une « Association du Rhóne ». I/e co-
mité provisoire est forme de MM. Ed. Deìa-
coste, conseiller d'Etat, chef du Département
des Travaux publics; Jos. Kuntsclueni cons-eil-
±er d'Etat et conseiller national ; Chi. de Preux,
préfet du district de Sierre; Et. Dallèves, dé-
puté ; Mce Trottet, président de la Ville! de
Monthey ; Mce d'Allèves, ingénieur d'Etat ; Hen-
ri de Preux, ingénieur d'Etat.

ij e domite dit que tes circonstances graves
dans lesquelfes s agite le monde appellent plus
que jamais 'l'attention des autorités sur les
queaticns économiques et spécialtemelnt Putili-
àation des forces naturelles dont notre pays est
si largement dote. Il signate que l'elude du
vaste domaine des eaux amème'ra à s'intéresser
à toutes tes questions qui se rattachent à I'ir-
ngfttni de là piarne du Rhóne et deis ver-
sante qui l'encadrent, à la glaciologie dont Ja
première de ses lois a été déoouverte par un
montagnard valaisan, k l'assainissement ue
nos terres incultes at marécageuses, dont près
de 5,000 hectares vont ètre convettis en zou.̂ s
prvductives, à la restauration de nos régions
étevées .avec teurs travaux forestiers et al'pes-
tres, k Tendiguement du Rhóne et k la cor-
rection de ses affluents qui ont exig'é déjà
de notre peupte un sacrifice! de près de 15
millions de francs, à l'exploitation des mines
doni la valeur et l'importance se sont ac-
crues par suite des conséquences économiques
de la. guerre européelnne, à la navigation du
canal 'Stockalper qui formerà un embranche-
ment secondaire de te gtandte voie navigable
que Ion projette de créer entre le Rhóne, et
te Rhin pour fortifier 1 indépendaiice économi-
que et nationale du pays.

La question des eaux présente' donc à l'évi-
dence un caractère d'intérèt general et les p ro-
blèmes quelite soulève sont dte la plus haute
importance au point de vue national1. Aussi a-
vons-nous pensé qu'étant donnés tes besoins
nouveaux qui s'affirment dans ce domaine, il
était indiqué de gtrouper en une association qui
à'intuulerait « Association du Rhóne » les au-
torités cantonaltes et communales, ltes organes
fédéraux et cantonaux qui s'occupent de l'u-
tilisalion des eaux, ies concessionnaireis de
forec-s motrices, ltes industries, jtefs usines, les
làuriques, tes corporations, les sociètés, ltes
compagnies de chemins de fer, ltes propriétai-
res do mines, tes magistrals, lejs techniciens
et tes personnes particuliòrtes qui reoonnais-

sent rutilite le ce projet et veultent bien con- gè. Des intéressés devront sépréstenter en uni
sentir à consacrar, a cette ceuvrè valaisanne forme : on profilerà de ilfoccasion pour prendre
une part de leur activité et de; leur dévoue- ìa photographie colltective, qui sera distrib'uée
meni quelques jours apirès avec lo diplóme.

L'assodation maintiendra des relations é-
troites et constantes avec les autorités et tous
les intoressés de manière k perfectionner, à
fccf liter et à étendre l'utilisation des oaux
et des forces qu'eiles rèvèltent et a favoriser
tous tes progrès tecliniques et écottomiques
qui pourront ètre réalisés. Elle s'èfforcera sur-
tout de veilier à ce que ltes eaux soient ratian-
neltement et intégralement utilisées, que
i energie qui en derive trouve dans le
[flys les applications tes plus étendues et ies
plus hèureuses et quei dans l'etablissement des
bassins d'accumulation, des dispositions! soient
prises pour que, par leur aménagement, les
dannerà d'inondation soient écartés et .|uo
Ies cours d'eau conservent plus sùrement, un
regime pcrmanent et stable. L'association s'in-
teresserà nj aturellernetnl à tous tes problèmes
que pose la réalisation d'un réseau navigable
qui soit de nature k nous sortir de cette! te-
tro ile dépendance économique dans làquell'e
nous nous trouvons à l'égard des puissantes
nations qui nous enserrent. Il sera égiaìement
intéressant au point de vue surtout des profits
dont pourra bénéficier directement notre1 can-
ton, de soutenir à son heure l'amónagielment du
cnnal Stockalper en voie utilte à la navigation
et son proliongtement éventuel dans l'a vallèe
du Rhóne. Cette artère constituerait, oomme
nona l'avons déjà signale, un embranchement
secondaire à là grande voie d'eau qui est
projolée entre Ite canal d'Entreroches, ltes lacs
de N'euohàteli et de' Bienne, l'Aar et Ite, Rhin.

La vul'garisation de ces problèmes dont Tac-
tualité ne saurait tetre contestée s'opererà à
1 aide de conférences, des discours-, d'assem-
blées ainsi que par la voix de là presse1'.

l e  secrétariat cantonal' de 1 association se
tiendra à la disposition des membres pour Ies
reii-..0'£iiem>ents d'ordre lègislatif , technique, é-
conoinique et financier qnn lui seront solli-
cilés et il se fera un devoir de "donner des
consci!».**! au sujet desi m'uldpltes questions! qui Jui
cer-ont soumises. Si la situation financière le
pormet, un bulletin périodiques sera communi-
que .lux associés de manière et tes mettre tiu
courant des faits et des événements qui se
raxcachent aux ceuvres qui, par leur nature
ventrenl dans te cadre du programme definì.
D'autre part, la bibliothèque qui sera créée. fa-
ciliterà, avac le concours de celle de l*As-
sociatioii suisse, tes recherches et tesi études
entreprises et gràce encore aux documents qui
y soi ont recueillis, donnera au secrétariat les
moyens de remplir avec succès la mission qui
lui aera confiée. On dressera mnnédiateiment un
inven ^aire des ceuvres qui ont été jusq u'ici
réaiisées piour procèder successivement et a-
vec ni éfliode aux étmdes qui devront ètre avant
tout entreprises pour- assurer l'exécution ra-
pile des travaux techhiques et législatifs qui
paraissant tes plus indispensabltes;.

L'a=sociatìon! ne se propose aucunement d'e-
> .'c"!er des constructions quelconques, mais
elle v.-.ut. designer celles qui doivent attirer
!a .ution de l'opinion publique, en faciliter
1 .'xrmen et l'étude et voir aux moyens qui
peuvent en assurer l'ehcécution afin qUe le pays
p u- 'la pleine exploitation de ses richesses na-
turolies se dévelbppe, grandisse et suive la
voie de tous tes grands progr.es modérnes. El-
le présente donc le caractère d'un groupe-
mcnl d'études attentif à toutes tes lieureuses
ini ;-',ative5 qui se révéteront et dont le souci
Constant sera de veilier à ce' que ltes intérèts
g.'néraux soient toujours sauvegardés tout <m
!••¦ ciiterchant pour ltes personnes morales et pri-
vée -: inléressées, à leur faire a,cquérir le ma-
y n ' iim de profits. Son activité principale con-
sisterà donc à concentrer toutes tes forces vi-
ves el agissantes du pays et à leur donner
l'occa sion d'exercer leur action pratiquei et
de (;r>llaborer à l'étude de toutes les questi ons
natHialles.

•Grand Conseil
Le Grand Conseil1 se réunit lundi ler sep

lembre en session prorogete de mai, pour liqui
der divers tractanda restés en suspensi.

Traction électrique
Le traiisformateur électrique dei Granges de

la ligne Brigue-Siou a brulé lmidi matin, ob!i-
geanl, tous tes trains à circuler k là traction
k vapeur pendant deux jours.

Contrebande
Les agriculteurs sont informés que les auto-

rités fédérales ont étó d'accord k ce qu'il n«
soit pas procède à Ta réquisition de fromagie
eu Valais à condition que la contreband-3 soit
sérieusement réprimée. Dejs prix supérieurs
mix prix maxima ont également été tolérés a'
cette seule condition.

Nous croyons utile d'aviser les intéressés
qu une surveillance actìve et sérieuse sera e-xécutée, tant dans les offices des postes que
dans les gares de chemin de fer et que tous
•os délinquants seront puiiis conformément aux
décisions fédérales et cantonales sur là ma-fière.

Nous ne doùtons pas que les négociants ou
producteurs ne voudront pas renouvelter l'ex-
pèrierrce de ce printemps et par ce fait donner- ,
une mauvaise réputation à l'agriculture va-
iai saune. Dixi»

Cu incident a Rrigue
f/e Cnef d'état-major general de l'armée com-munique ce qui suit au sujet d'un regretta-

hle incident qui s'est produit à Brigue entreun saldai Américain et la police de l'armée :
« il i para dans la « Gazette de Lausanne »du 15/16 aoùt 1919 un article intitulé « Nos

buraaucra tes » qui contieni de graves inexac*
titudes et des attaqués injustifiées contre Voi 'ficier de la gendarmerie de l'armée à Brigue.

L'accusation de grossièreté formulée- contre
cet officier est une calomnie et les faits sool
présent.'.? d'une facon si peu conforme k lavérité, que je vous prie, Monsieur te Directeur,de br.-m vouloir insérer la rectification sui-
vànte :

Le hindi 11 aoùt est arrivò à Brigue par
le train de. 1 h. 05, le soldat américain John
Rite}, il était en possession d'un passeport
américain ordinaire, mais non munì d'un visa
de transit suisse.

fiiley ne parlant que l'anglais, Je premier-
lieuceuar. t donna l'ordre à un gendarme qui
sak ; ang lais k la perfection d'expliquer .1 l'A-
méricai n qu'il devait retoirrner à Milan et ob-
ietti r du consul suisse un visa de transit. Riley
déciara très bien compiendre les nécessitós
du service et ajouta qu'il aurait certainement
passe cli^z le consul s'il' avait su que ce fut
absolument nécessaire.

Le gendarme voyant Ferabarras de l'Améri-
cain, lui fit encore remarquer qu'il pouvait su
faire remfcourser au g'uichet sou billet de cho-
min de Iter suisse qui aurait été perirne Te leu
demain, et consulta l'horaire pour ini.

Vers 2 heures et demie, le premier-li ente-
nani Cut brusquement accoste, en présence d-es
sous-officiers du poste, par un monsieur tris
excité qui déclara a brùle-pourpoint que c'é-
tait une lionte de voidtoir renvoyer cet Améri-
cain en Italie, qu'il allait téléphoner à Berne.
L'officier répondit qu'il s'en tenait à ses ins-
trucdons et qu'il n'avait aucun ordre a. rece-
voir de lui.

Un peu avant 5 heures, te mème individu
rentra en coup de vent dans te: bureau, annon-
cant qu 'il avait téléphone à Berne et que Bì-
tey pouvait continuer sa route. Le premier-
lieutenant lui fit remarquer avete raison qu'il
fallait, pour cela un ordre télégraphrque ou
écrit. Le civil, de plus en plus exaspéré, se
déclara pnèt à empèchter par la force le dé-
part d° l'Américain, et monaca de mobiliser
les paysans du voisinage I

L'officier , qui jusqu'ators était reste calme,
pentii patience et pria te civil de se mièdler à ses
affaires et de sortir de son bureau. L'intrus, se
disant mgénieur-agronòme, au paroxysme de
sa c.,i?re, lanca avant de disparaìtre des pa-
roles offensarites à l'officier et déclara qu'il
se p»amdrait à la l'égation des Etats-Unis.

Le train partali a 5 b. 15. Un ordre de l'of-
ficier centrai de la policie des étrangers ea-
joignit au premierJlieutenant dte s'en tenir aux
presa i ptions et de renvoyer l'Américain À
Milan . ce qui fut fait.

L'officier n'a fait qu 'exécuter des ordres de
service et on iie peut qu'admirer là oatience
dont il a fait preuve.

II est absolument faux de prétendrel que Uì-
Itey n'a pas ie<,'u tous les renseignéments né-
cessaires et *que l'affaire1 a été expédiée en1
dix secondes. Si quelqu'un s'est montre incor-
rect et grossier dans toute celle affaire, c'est
uniquement le protecteUr intempestif du sol-
dax américain. Il fait partie de cette catégorie
de Suisses qui sont toujours ptièts, en tout tei
partout à donner tort aux autorités de lteur
pays oontre des étrangers, sans mènse atten-
dre une réctemation de leur part ».

I "avia i ion sur les glaeiers
Les tentatives d'atterrissage et de voi fai-

tes jusqu'ici sur Ite Jungfraujoch' ont démontré
qu'il était tout à fait nécessaire de munir Ies
appareils de patins anialogues aux skis pour
1 atieirissage et te déool'lage1 sur les glaeiers.
Une pi pie préparée supporto, il est vrai,
I appareil, mais avec là chaleur croissante du
jour, la couche de neige devient molte et les
roues s'enfonoent si profondément qu'un ca-
polage ne peut plus ètre évité. Le; fait que
le Jungfraujoch est la place d'essai la mieux
choisie est démontré par l'accident survenu
s,amedi, qui a nécessité te démontage et fex-
pédition de l'appareil, chose rendue' possi blte
seulement par le chemin' de fer de là Jung-
frau. Un transport sur un terrain non pourvu
d'une voie ferree préstenterait des. difficultés
exii aordinaires et entraineirait des frais très
élevés.
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Incendio
A Ernen, te feu a consumè un immeuble

abiiiant une-grange et deux étables, et conte-
nant ime assez grande quantité de fourrages.
Rien n'était assuré.

I ii enfant disparu
Cu enfant d'Unterbach' a disparu du domi-

cile de ses parents sans laisser de traces. Tou-
tes tes recherches faites jusqu'ici sont. restées
vaines.

Les gros dividendes
La Siociété suisse des expltesife à Brigue, pré-

voit un dividendo de 20% pour te dernier e-
xercice (30°/o en 1917).

Déraillement
Le train direct 40, partant de Lausanne a

9 h.. 29 du matin, a déraillé mardi, entre Varzo
et Preglia (versant italien de! là ligne du Sim-
plon).

Souvenir aux soldats
La Municipalité de Saxon a pris I'hteureu-

se initiative d'offrir un' petit souvenir k tous
tes soldats de là localité ayant effectué du
service de mobilisation depuis lef 3 aoùt 1914.
Ce souvenir consiste en unte petite médaille Or
vec in scriptum de ciroonstance, plus un dipló-
me nominati! renfermant la photographie col-
leclive de tous les mobilisés.

La distribution des médailles aura lieu le
dimanche 31 aoùt, dès 7 h. du matin, au Colle-



Enfin la pluie !

fa longue période de sécheresse que nous a-
D3 traversée, semble bien toucher k sa fin.
 ̂
le ciel s'est couvert tet pendant la nuit de

[flichissantes ondées sont toinbées-, hienfai-
jlfS pour la campagne.

Beurre
[/Office fèdera! de ralùnentation eommuni-
t cpie la valeur de la cartel de beurre pour
njois de septembre1 sera doublée afin que la
(.ulation Se trouve à mème de toucher te
0S k londre qui lui est nécessaire pour sa
jjfBtimation. La carte normale de 200 gr.
la carte suppléméntaire de 300 gr., donne-

ai ainsi droit à une ration de 1 kg. de beur
, jotti la moiti é est prévue pour du beurre
"joòdre. Les coupons de 500 gr. prévus en
,0ilire pour les producteurs donneront é-
'.kiaint droit a ceux-ci à l'octroi d'un kg. de

I# délenteurs de cartes sont priés d'acheter
if ieurre k cnire durant le mois de septem
., Le droit sera réserve aux personnes à
rcnus modestes de faire encore usage de
i carte durant Ies mois suivants: ltes dé-
Ints iccevront des instructions spèciales- a
égard.

Briand part en guerre

ni entend construire un bloc ìépiublicain
isant en. revanchte une large) place aux so
n1i«k.o.

—e—
\i campagne en vue du renouvellement de
¦ Chambre des députés francaise, en octobre
commencé et elle a commencé d'une maniè-

f jettmlissante par Un discours de M. Briand
iinciea premier ministre qui aspirte k diriger
i Chambre nouvellte et à rejmiplaoer M. Cle-
lencoau. Parlant k St-Etienne, il a tout d'ai
oid déclare que l'union sacrée n'avait plus
i laison d'ètre, la guerre étant terminée', que
; jeu des partis devait reprendre et que, les
artis de gauche devaient s'unir pour em-
èciiH une réaction monarchisté. Quelques
miri après, à Saint-Chamond, il est revenu
ai fe mème thème, disant : ,
« Ji vois des hommes de droite qui vien-

>nt nous dire: « Nous allons continuer Pa-
io, sacrée », et ayant dit, ils couvrent d'in-
res, ils accablent de calomnies ceux qui lut-
ai pour la République. Mais dans quel' but
ite union sacrée? C'est visibte: elite tend a
mquilliser la République pour préparer te
Irmi- du roi ».
Qu ii y ait en France des gens qui récla-

ient te retour d' un roi, cela c'est certain, mais
ìs gens-là ne . sont qu'une minorile, et MM.
auras et consorte n'attireraient j ias beau-
mp; aujourd'hui l'attention', si M. Briand n'a-
lit pas des raisons particulières de se séparer
eux avec 'éclat 0n disait en effet, dans les
ernicrs -mois de la guerre que deux mi-
sires n'auraient pas été éloignés d'accepter
« regime bonapartiste et M. Briand était l'un
i-ces deux. R éprouvé aujourd'h'ui le besoin
8 se l'aver de ce soupcon : de là son attaque.
1} y a autre chose encore. Pendant qu'il C-
it au pouvoir il' y a trois ans, M. Briand a-
lil en'gag'é des négociations offideuses,
ais assez précises, avec le Vatican'- Elles
ont pas abouti, et l'on ne sait pas jusqu 'à
lei1 point cette démarche répondait aux seuti-
ents intimes de celui qu'à Paris, on nomme
, Couleuvre. Mais lorsqu'il y a quelques se-
aines, le ministre Piohon a déclare que le
mvernement n'avait aucune inte'ntion de re-
rendrc des relations avete te Vatican en dé-
tt dea affaires d'Alsaee-Lorraine) la grande
tajorilé de la Chambre a applaudi. M» Briand
vu dans cette manifestation une indication

écisive polir son orientation future, et dans
;s deu x derniers discours, il ^riste nettement
ree ltes catholiques. t'est eri dehors d'eux

La situation est donc bien nette. C'est la
p:ise des lùttes d'autrefois- Dans son dis1-
urs de Saint-Chamond, M. Briand s'est te-
le -. « La France sort de la plus terrible ca-
stropbe et de là plus terrible1' épreuve ; elle
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Une Aventure
de Vidocq

-- Monsieur, répondit-il, j'ai cru devoir, pour
ls de netteté et dte. prédsion, rediger cette
nitre partie de ma déposition. Si vous vou-
: in prendre connaissance'.
Vidocq déplia les feuilles que lui remettait
1 or'ginal personnage d'une loquacité inta-
glile sur des sujets dénués, d'intérèt et qui
venait subitemleiut muet dès qu'il s'agissait
point capital'.

Le chef de te Sùreté parcourut silencieuse
mt la moitié de la première page, puis tout à
tip il sursauta. et poussa une exclamati on.
-• Etes-vous bien sur de oe que vous a-
ncez là? demanda-t-il, vivement ten zébrant
rongle un passage du manuscrit :

— Monsieur, répliqua Casimir Furet sans
me regarder le passage! indiqué par Vidocq,
puis étre un originai — plusieurs de mes
Vi i'affirment — mais je ne suis ni un fon
un mauvais plaisant. Je ne serais pas venu
it e\près de MarseUle pour vous raconter
i balivernes. Je n'avance rien, dans cet écrit ,
at je ne sois absolument certain.
- Pourtant, insista Vidocq, aucune des
rc-Brenses personnes interrogées au coursf «mquàte n'a fait la moindre allusion à la
rticularité ique vous signalez. Etiez-vous donc
seu/à là connaitre?

Le traité de paix
au Sénat américain

DERNIÈRE HEURE

en sort affaiblie, appauvrie, diminuée ». Puis . francaise, à Fribourg aussi. Et voilà les «Ai-
ri a esnuissé un pian de restauration economi- temands » auxquels M. Judet remet l'éducation
que. Cette restauration est certainemenl né-
cessaire, mais pourra-t-teUe Fètre si tes piis-
sions politico-religieuses divisent de nouveau
te pays de France ? Le geste de M. Briand
a cn tout cas pour effet d'orienter l'évolution
écj nomique dans un sens nettement socialis-
re ».

11 est vrai que dans le détai l', M, Briand fai t
des réserves sur le programme1 socialiste. La
journée de 8 li. lui paraìt mal venne, il' lui
paral i nécessaire de oonstituer de futures as-
sociations patronates pour étudier en commun
avec les syndicats ou vriers les qii©s'lion'SJ pro-
fcssionnelles. La Ch'ambre ne1 doit pas gouver-
ner, mais légiférer, te pouvoir exécutif devant
ètre exercé par un gouvemeemnt fort, avec Un
président de te République élu pour 4 ans avec
les pouvoirs du président des Etats-Unis.

Ou sait qu 'au benat américain 1 opposition
contre certaines clauses du traité de paix a
vec l'Alltemagn e est très vive. On annoncai t
hier que te sénateur Lodge a fait adopter un
amendement au dit traité, restituant à la Chi-
ne la province de Chantoung que le; Conféren-
ce de Paris avait attribuée au Japoh.

A l'heure actuelle, Les membres du Sénat
sont groupes de la facon, suivànte. Du coté
des démocrates, on pieut compter sur une) ma-
jorité de membres résolus, principalement par
discipline de parti , à suivie le président Wil-
son iusqu'au bout. Dans le groupe républicain ,
aucun sénateur n'accepte le traité dans sa f or-
ine act uelle, mais une vingitaine "d'entre eux —
rappelons quo te Sénat compte 49 républicains
et 46 démocrates — sont dès maintenant prèfs
à voler le trai té avec certaines réserves sur
son interprétation.

Le sénateur Hitchicok mème le groupe des
démocrates orthodoxes. Le sénateur Borah est
I.1 chef: des républicains inéductibles. Et les
sena teurs Me Mary et Me Curnber sont tes
orateurs des républicains partisans de réser-
ves anodines.

Vient enfin te groupie intermédiaire k la tè-
te duquel se trouve le sénateur Lodge, pré-
sident de la oommission des affaires étran-
gères, dans laquelle il exerce une infiuence
prépondérante. M. Lodge et ses partisans sont
préts à. accepter le traité avec des réserves
plus expresses que celles proposées: par te sé-
nateur Me Mary et son groupe, réserves assez
importantes, en réalité, pour oonstituer de vé-
ritables amendements ; mais si cef groupe a la
haute main sur la commission', il ne s'ensuit
pas que son infiuence soit, la mième au Sè-
na»-.

On pteut considérer en résumé q'ue les par-
tisans- de réserves anodines sont en majorité.

de SOR enfants I
» Et. c'est sur des informations de ce cali-

bro qu on fonderai! une accusation d'intelli-
gcnces avec l'ennepiil »

Le « Petit Parisien » publie Ite texte d'un
tefégramme de M. von Jagow, indiquant à la
date de décembre 1914, au commissaire von
der Lancken, à Bruxelles que Judet aurait ac-
cepté, moyennant deux millions de donner li-
ne force nouvelle à là propagande allemande.

Voici la traduction francaise du télégram-
me de M. von Jagow, telle que l'a publie Je
« Petit Parisien »:

« De l'Office des affaires étrangères, Berlin,
le 11 décembre 1914, à 1 heure de la nuit .
— • Au haut comniissaire von der Lancken, à
Bruxelles (arrivée le 11 décembre 1914, -i. 9
heures du matin). Déchiffragte secret. — D'a-
près des nouvelles de là Suissel, l'opinion doit
«tre pour nous moins favorable qlu'il y a qjuatre
semaines. Un reviremeht ne serait k envisa-
g'er qu apres un plus grand succès de l'Altema-
gne et une propagande mieux au point. Je
voudrais, pour cele-ci, gagner Judet. Il' a d*a-
bord décliné les offres qui lui ont été faites
par un mtermédiaire, mais finaltementt il a con-
senti aux conditions suivantes': comme il de-
vait abandonner la rédaction de son «Edair»,
qui représente une valeur d'un million et de-
mi , et qu'il risqUe un demi-million, montani de
sa f .itune privée, il demande deux millions.
Pour cette somme il mettrait à notrte disposi-
tion toute sa force. Ce chiffre me1 parali in-
sensc, et je vous prie de1 me faire connaitre
votre opinion. Je reste ici jusqu'à lundi. -
Von, Jagow ».

PARIS , 26. — L'anii'once de poursuites in-
tentées contre M. Judet a soutevé dans tes
milieux parisiens une assez vive émotion. Les
accusations portées pendant la guerre contre
.'incuJ pé n'avaient l'aissé que de va,rues souve*-
nirs dans tes esprits et on espétait que Judet
établi désormais en Suisse aléinani> ; ue, y li
nini! ses jours en paix. Le mystère qui" in-
gioile jusqu'ici l'instruction de cette delicate
affaire laisse, en outre, le Champ libre à
toutes Oes suppositions. • ' .

Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'une incul-
paliun d'intelligence avec l'ennemi n'a certai-
nonient pas été engiagée à la légère. M. Judet
étant encore en Suisse avec ses enfants, la
c.uestion se pose de savoir s'il rentrera en
France pour se défendre personnellement. II
sera certainement convoqué par la justice fran-
caise qui ' se servirà de l'intermédiaire naturel
de noire ambassadeur en Suisse'.

JWort du general de JBoisdeffre
Le general L. Mouton de Boisdeffre, ancien

enei d'état-major general de l'armée francaise
et vice-président du oottseil supérieur de la
guerre, a succombé dimanche matin à 5 b.
de.s- suites d'une oourte maladie1, en son do-
micile, quai Voltaire.. La mort "de son fils Jean
de Boisdeffre, tue à l'ennemi, l'avait déjà
cnieltement éprouvé.

Ainsi disparait un loyal soldat dont te nom
reste attaché à 'la prèparation, puis à la con-
clusion de ral'liance franco-russe.

Né te 6 février 1839, à Alenoon, Boisdef-
fre sortait de Saint-Cyr en 1860, major de sa
promotion. Lieutenant au 48me de ligne, d
prenait déjà part à la répression du mouve-
ment insurrectionnel qui, dès 1864 celata, en
Algerie. Capitaine en 1866, le general Chanzy
qui l'avait distingue, l'attacha à sa personne,
et pendant 14 ans, Boisdeffre ne Ite quittera
plus. Au début de 1870 le capitarne de Bois-
deflre gagne la Croix de chevalier de l'a Lé-
gion d'honneur sur la frontière marocaine. Mais
la guerre éclate, et, rappieì'é en France, il fait
avec te troisième corps, au lende'main de Se-
dan , la retraite de Mézières sur Paris. Enfer-
mé dans la capitale pendant Ite siège, il la
quitta en ballon pour rejoindre Chanzy.

Chef d' escadron Ite 25 décembre 1870, lieule-
tenantrcolonel en 1878, colonel. en 1882, il
suit encore Chànjzy au gouvernement de l'Al-
gerie, puis dans tes ambassades, et notam-
ment en Russie, où, en qualité d'attaché miJi- « bullelins de livraison "du dépòt du tram de

——¦¦¦p—¦

Un avertissement a la Roumanie
PARIS, 26. — La conférence de la paix a

flit parvenir te 25 aoùt au gouvernement rou-
main," par l'entremise du charge d'affaires
francais à Bucarest, une note disant que lies
infiormations parvenues à la conférence par
l'intermédiaire de la mission miliitaire inter-
alliée à Budapesl, font connaitre que ltes Rou-
mains continuent à exeroer efn Hongrie des
réquisitions qui meniacent de vider l'a Hongrie!
de ses ressources. Lei Conseii suprème a ap-
pris celle nouvelle avete une pénibte surprise
et s étonnie que Ite gouvernement roumain per-
sévère dans ses agissements|, efn dépit des as-
surances formelles de seis représenlantsj, tant à
Paris qu'à Budapest.

La conférenoe insiste pour que Ilei gouver-
nement TOiim'aitt réponde à sa note du 23 aoùt
et ccnclut en priant les autorités roumaines
de faire cesser cet état de choses, faute de
quoi la Roumanie s'exposerait « aux plus sé-
rieuses conséquences ».

Affaire de détournements a Berlin
BERLUN , 26. — La police criminelte a dé-

com*ert une affaire d'accaparement. Il s'agit
de millions.. On a constate que de nornbreux

ÉTRANGER
M .  Judet poursuivi

Nous avons reproduit une dépèche annon-
Cant que M. Ernest Judet, ancien directeur de
l'« Edair » à Paris, était poursuivi pour in-
teU igeiioes av.ee rAJlomagne. La « Liberté » de
Fribourg écrit à oe propos:

« On a peine à en croire ses yeux en Msant
la, nouvellte fantastique lancée par- Ite « Petit Pa-
risien >>. M. Ernest Judet, oe modèle du pa-
triotisme flancais le plus pur et te plus arden t,
iuculpé d ¦ntelligence avec l'ennemi 1 Quelle si-
nistre plaisanterte I De quelle ténébreuse intn-
gue, l'ancien d'recteur de; I'« Eclàir » est-il vic-
time ? Et cette assertiott stupéfiantte comime
quoi M. Judet aurait confié léducatiott de ses
enfants , en Suisse, à des Alleimands l Le fils
de M. Judet fait ses eluderà l!a Villa Saint-Jean
Collège francais. à Fribourg, et sa fill e est au
pensionnal Sainte-Agnès, ins titution également

-— Le seul avec Chàssenteuil, je Ite oroyais
du moins, mais il est. probable que l'assassin
- qui , à mon avis, comme au votre ne peut
'?tre le docteur de Montsimon — ne l'ig'norait
pas non plus.

» Comment a t-il été mis au couran t du se-
cret existant entro M. Ch'assetteuil et moi ?
Je ne sais. Par-te joailrier sans doute, car je
puis vous affirmer que ce n'est pas par votre
serviteur , et. maintenant, monsieur te chef ile
la Sùreté, si vous voulez prendre la peine de
poursuivre la, lecture de etette relation, vous
vrirez par quelles suites de circonstances j'ai
été mis au courant des faits que j'ai crii de-
voir vous signalter. »

Vidocq continua donc sa lecture.
Ctelte ci devait ètre fort intéressante a en

jugter par ItexpressioU de la p'hysionomie' du
maitr e policier |quS:à plusieurs reprisejsi revenait
sur certains passages qu'il relisait avec la
plus grande attention.

Quand il eut termine, il leva la bète, pen-
sane trouver Casimir Furet devant lui. Il ne
vit r lus personne.

Tandis que Vidocq s'absorbait dan» sa tes-
ture, Casimir FUret s'était tevé et piante de-
vant la fenètre, à l'autre estremile du eabùiit
se nblait concentrer toute son attention sur te
spectacle de la rue.

A l'appel du chef de l'a Sùreté, il se1 retour-
na el revint s'asseoir près de la table, non sans
avoir observé :

- - Ce Paris I quelle vie I q'ue! mouvement !
C'est vraiment une ville unique,'.

— Monsieur, demanda Vidocq, en proie à
une vive agitation', laissons Paris, je vous en
supplite, et répondez moi : Avez-vous rapporté
à d'autres personnes ce qui se trouve consigné
dans cet écrit?

—- Je n'en ai encore parie à àmie' qui vive.
— Alors, jte vous en oonjure n'en soufflez

mot à personne. La oondam'nation d'Henri de
Mioufsimon cache peut-ètre autre chosef de Julius
grave qu'une invotentaire terreur j udiciaire. Il
ne m'osi pas permis de vous en dire davanta-
ge. Mais si nous ne voulons pas compromettre
'e resultai que peut donner votre! importante
révélation, il est indispensable de procèder a-
vec une extrème prudence.

— Soyez sons crainte, monsieur te chef je
sais me taire lorsqu'il Ite faut.

—¦ Je vous remercie de votre intervention,
monsieur Furet. Le docteur dte Montsimon lui
devra peut ètre la fin de ses souffrances im-
méritées et sa sceur te retour de| son bon-
heur disparu.

— Dans ce cas, répondit Casimir impres-
sionné plus qu'il ne voulait le laisser voir,
par tes dernières paroles dte Vidocq et Ite ton:
pénétrant avec lequel elles avaient été pro-
noncèes, je bènirai te hasard qui, par un soir
de désoeuvrement, a fait tomber sous mles yeux
la .collection de la « Gazette dtes Tribunaux »
Je n'ai' pas besoin de vous dire, ajouta-t-il ten
se lev ant , que je me tiens à votre disposition
dans, te cas ou je pourrais vous ètre le moin-
dremect utile.

- - Le cas peut se présenter bientòt, dit Vi-
docq.

- Tant mieux ! s'écria Casimir. Jài cru
e oir.p rendre que vous redoutiez les manoeuvres
de certaines gens dont l'intérèt serait de fai-
re obstacle à la manifestation de la vérité.
Je serais ravi, monsieur te chef, mais là, po-
sici i'pmen.1 ravi, d'intervenir personnellement
pour d ĵouer les desseins de ces misérables.

Vidocct regarda Casimir Furet et ne put
s'emjvcbei de sourire.

taire, il y fait son premier séjour.
Chef d'état-major du 6me corps, il avait les

étoiles de brigadier en 1887, est nommé sous-
chef d'état-major de l'armée, puis general de
division en 1892. Il succède en 1894 au gene-
ral de Miribel cornine chef d'état-major general
de l'armée, fonctions qu'il abandonne en 1898.

Officier de la Légion d'honneur en 1886,
commandeur en 1893, grand-officier en 1896, te
general de Boisdeffre, depuis son passage en
1904 dans le cadre de réserve, vivait dans une
retraite absolue. La prèparation de l'alliance
l'appell'e plusieurs fois en Russie, notamment
en 1890 et en 1892; au cours de ces deux
missions, il arrèté les conventions militaires de
ralliance, conventions qu'il eut l'honneur dte
signer.

II fut ambassadeur extraordinaire de la Ré-
publiqu e francaise aux funérailles de l'empe-
reur Alexandre III (novembre 1895) et au cou-
lonnement de l'empereur Nicolas II (mai 1896)

Proclamation de l'arcliiduc
L'archiduc Joseph, en quittant Ite pouvoir

a adresse la proclamation suivànte au peu-
ple hongrois :

« Dans tes heures d'anlgoisse dte la plus gra-
ve crise, je fus invite à prendre en main te
gouvernement de mia chère! patrie. Seul1 m'y
a en courage la conviction qu'en oe faisant, je
pouvais peut-ètre aider ceux à qui mon. coeur
est uni par ltes liens les plus intimes, mes
chers compatriotes. Je fus guide par là seulte
intention de les tirer dei la souffrance pour tes
a elicmi ner au serri! d'un meilleur avenir.

Or, je vois que ma patrie se relève de la
défaite, qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à
la prèparation des élections, de telite facon
auc la nailon, véritabtement pai- sa propre vo-
lante peut asseoir son avenir, de sorte1 que je
puis consicérer ma tacihe oomme terminée' et
que je depose mes pouvoirs de curateur entre
les mains de la nation. Il ne faut pas »-pie ina
personne empèché ceux qui furent jusqu'à pré-
sent nos ennemis de devenir nos amis et fls
nr us lournir les moyens nócesìaires au déve-
l'uT/rement de notre peuple.

Je depose mon mandai de curateur. Lepen-
dant , dans les bons comme dans Ies mauvais
jours , je reste au milieu de vous et me tiens
a la disposition de ma patrie, à laquelle, jus-
qu'à mon dernier soufflé, j© resterai inébran-
lablement fidèlte.

Que te Dieu des Magyars bénissei ma chère
nation et fasse prospérer notre patrie

Budapest, le 23 aoùt 1919.
Archiduc Joseph, feld-maréchal :>.

Est-ce que, par basard, lui demànda-t il i resoue, dénuée de surprisej, où tout semble a
après vous ètre senti attiré sue cessi vement
vers la peinture, la physique, là chimie, l'ar-
ch éorogie. vous seriez en train de vous pas-
sionne r pour Ite métier de policier?

Casimir Furet réfléchit une seconde, puis
avec te plus grand sérieux déd'ara:

— Je crois que oui.
Vidocq s'esclaffa.

— - Vous pliaisantez, dit-il.
— Nullement. Plus j'y sonjgte, au contraire,

plus je m'apercois que cesi tout à fait le
métier qui conviendrait à mon tempérament.
Une seule chose m'intéresse: la difficulté à
vaincre. Je me suis dégoùté de la peinture le
jour où j'ai commencé à savoir peindre; de
la chimie, te jour où j'ai vu mes expériences
réussir . Pourquoi. Parce que l'imprévu avait
cesse d'exister pour moi et quo je conniais-
sais d avance Ite résultat de mes teffo-rts. A-
lors, cela ne m'amusait plus. Mais, dans vo-
tre pnofession, monsieur le chef de la Sù-
reté, impossible de prévoir ce qui va sa pas-
ser. Toujours de nouveaux obstactes à sur-
monler, de nouvelles ruses à déjouer. Cest
une lutte qui se renouvelie sans cesse sous
:?.i1te aspeets différents. C'est admirablel C'est
te roi des métiers. Comment n'y ai-je pas pen-
sé p!us tòt! i •

- - Allons, bon I Ite voilà reparti ! pensa Vi-
docq, aui t dans l'espoir de calmer cet enthou-
siasme subit, objecta que tout n'était pas rose
dans te métier de policier.

Mais cr/lte remarque restrictive ne parut
pas décourager le fougueux Casimir, bien au
contraire.

-- C'est précisément. ce qui en fait le char-
me! s'écria-t-Ql avec feu. Est-il rien de plus
faslidieux qu'une existence' exempte de pitto-

voir été règie à l'avance où te lendemain res-
se, iib'e à la veille et qui s'écoule dans une
monotone et désespérante tranquillile?

Puis tir ant de sa poche une carte qu'il1 re-
mit a. Vidocq :

— Monsieur le chtef de la Sùreté, dit-il, voi-
ci raion adresse. Si jamais vous avez besoin
d'un pj licier amateur, hors cadre et sans trai-
J,£m«n», pensez à moi.

Sur ces mots, Casimir Furet, Fair souriant,
prit son chapeau, salua et sortit.

Que pouvait contenir l'a note remiste k Vidocq
par cet étrange Casimir?

Des choses fort importantes, sans doute,
car te chef de la Sùreté en paraissait vivement
imprcs-uonné.

— AE! si au lieu de se promtentelr en Asie-
Mnieure, à rechercher Pemplacement de Troie
ce biave garcon était venu, il y a deux mois,
dive en pleine cour d'assisete ce qu ii a consi-
gné sur ce papier, te pauvre de Montsimon
ne serait sans doute pas où il est, pensa Vi-
docq une fois seul. N'importe, bien irate tar-
dive, la révélation est d'importance.

De nouveau, le chef dte la Sùreté parcourut
tes feuilles laissées par Casimir Furet.

- Parbleu l murmura-t-il, si je n'avais pas
devant moi un Pourlain de F'ougères, ma con-
duite serait toute trace© tet fort simple: Je
?ransmettrais immédiatement à mes chefs cet-
te déposition et, son exactitude controlée!, ce
serait la voie ouverte à la revision du pro-
cès. Mais il y a Pourlain 1 et je n'ai que trop
de raisons pour me méfier de lui ! Il serait par-
faitement capable de se livrer à quelques raa-
nigances pour tout entraver. II faut agir avec
cireoTupection.

Il prit les feuilies manuscrites et tes «ferra
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Sipandau ont été falsifiés à la caisse.. Des mem-
bres du C. 0. ont été arrètés. Ils ont falsifié
les titres et la signature du chiffre de con-
trol© sur de nombreux certificats de sortie. Les
buiietins de transport portaient des noms de
troupes qui ne sont jamais entrées eh posses-
sion des marchandises mentionnées. _és bul-
letins de sortie d'une quantité enorme d'effets
militaires ont été soustraits.

Le choléra en Chine
LONDRES, 26. — On mande de Pékin au

« Times » qu'une epidemie de Choléra s'est
dèe-aree à Shangai et s'est propagée dans ie
nord de la Chine.

La loi martiale en Hongrie
BUDAPEST, 26. — La proclamation de la

loi martiale à Budapest, déjà annoncée, a été
étendue à tout Ite pays.

Le 21 aoùt a eu lieu un conseil des minis-
tres qui s'est occupé de la question dtes élec-
tions à l'Assemblée nationalte,.

Le baron Sigismond Perenyi, ministre d©
1 intérieur, a exposé un projet de loi électora-
':© qui a fait l'objet d'une discussioni appro-
fonidie Ce projet est base sur Ite principe du
droit électoral, le .plus largte, concèdè mème
aux femmes et sur Ite maintiten des élections
par districts, les élections ayant lieu au scru-
tin secret.

Le conseil des ministres a "décide que. les
élections auront lieu vers le 20 settembre.

Noyades
SCHAFFHOUSE, 26. — A Rudlingen, un

soldat des troupes de surveillance de la fron-
tiere, nommié Tarrner, originaire de Speichter,
s'est noyé en se baiglnant dans le Rh in. Le
cadavre n'a pas encore pu étre retrouvé.

— A Berne, dimanche après-midi, des pro-
meri'nirs apercurent près du pont de 3chcen.au
un. jeune baigneur disparaìtre dans les flots.
Les recherches faites immédiatement furent
inut'les Dans la soirée, des promeneurs trou-
v èrenl des habits abandonnés sur la berge Par
la correspondance qui s'y trouvait, on apprit
que la victime de l'accident est M. Friedrich
Ilota ann, employé du consulat allemand à
Berne.

— A Brougg (Argovie), le jeune Friedrich
Moreenthater, 22 ans, célibataire, s'est no-
yé dans l'Aar en se baignant.

— En se baignant dans le lac de Thoune,
pres d'Einigen, dimanche, après-midi, l'agent
d assurance Syg s'est noyé. Le cadavre a été
retrouvé.

La fièvre aphteuse
COIBE, 26. — L'épizootie de fièvre aphteu-

se s£tend de manière inquiétante. Confine©
jnsqu'fd dans ltes Alpes, elte apparali aussi
maintenant dans tes vallées. Une grande as-
semblèe des représejntants de toutes Ies com-
munes de l'Engadine et de- la vallèe de Muns-
ter a domande des mesures de protection effi-
cace-;. L'épizootie ayant également fait son
apparition dans le canton de Zurich, elite pour-
rait dégénérer en une catastrophe nationalte.

cin
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une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront
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de très bonne qualité.
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La vie à deux
¦a»

LOrsrqu'it revint de chez son hommie d'affai-
res, les poches hourrées de banknotes, à la
suite de la mort inattendue d'un viejl oncte
auq uel il ne pensali plus, et dont la Joi, gen-
timent, Ite faisait héntier, William Steck, qui
avait jusqu'ici, p^ssé à peu près sa vie à
Neiv-York à se griser sottement alors qu'il é-
tait d*j té d'une belle intelligence, apostropha
là vieille Ivate, sa femme1 de ménage, ppur lui
expliquer son état d'àme:

•-- Dighe Hate, en ce pays rielu ne m'in-
léresse; je n'ai plus de famille et, craignant
la neurasthénie, ie m'en retire de moi-ml^me.
Je vous chargte de le dire; aux imbéciles irai
me regretteraieint. Il y en aura peu. Voici cent
donare, avec lesquels vous paierez mes det-
tes. Vous garderez ce qui resterà pour vous
a rbèter du tabac à priser. Vous prendrez aussi
ma pendute pour vous rappeler quel le temps
passe et que vous vieilissez. Donnez mes1
vieux chapeaux au premier gueux, pris de
whisky que vous rencontrerez. Il faut de la
solidarité ici-bas, Kate, je compte sur vous
pour accomplir à la lettre mes ultimies volon-
tés, car tout ceci est mon testament. Si vous
y manquez, dites-vous <Jue Dieu, qui est sevè-
re Y-JUS VOÌt.

- -¦ llélas I mon maitre, vous allez donc vous
jeter à la rivière?

-- Ce n'est pas votre affaire, dignej Ivate.
Je disparais. Voilà l'essentiel1.

*
Eh réaKté, William Stock ne se jeta pas

dans la rivière. Leste de billets, il prit sira-

dans un des tiroirs à secret de son m'onumen-
vù bureau.

¦ jVous tes sortirons au moment voulu,
penià-t™.

Pois il se mit à arpenter son cabinet én ré
ft^chiV-ant -.

— Oui , jusqu'à la dernière minute, Pourlain
de ifiièirès ne doit se douter de rien. Il' iàut
qu il soit surpris comme par une mine, écla-
tant à 1 impreviste sans lui laisser le tomps
de prendre des mesures pour en empècher
l'explosion.

L inigénieux policier échaifaudait déjà tout
un pian quand, subitement, il s'arrèta en pous-
sant un juron:

-- Nom' del-. Et Jeanne de Montsimon qui
veut renoncer à la succession de CbasseneuiL

Vidocq savait en effet, que là jeune fillte
était décidée à abandonner un héritage qui,
par sirte de là condartìnation de son frère,
lui revenait tout entier, mais, désormais lui
faisait horreur.

- - Si eie a déjà signé l'acte de reponciation
nous serons propres l s"exclama Vidocq. Gela
iicherait tout mon pian par terre.

Ili ura sa montre.
-—- Six heures et quart, et jé dois étre à sept

heures à la piéfecture de police. Tant nis,
je  me passerai de dìner, mais il faut que je
voie Mlle de Montsimon. ce soir. Comme tous
les .nercredis ellie doit dìlner chez Bal/.ac. En
route I

D'un bond il courut déorocher son chapeau
son manteau, coiffa l̂ iu précipitamment, en-
dossa l'autre à la hàte et sélanca hors de
som cabinet en répétant : <c Pourvu qn'il ne soit
pas Aron tard i »

«.Depuis un mois, Balzac avait quitte la I fidine pàlie semblait pl'us bianche etacore.
rue des Marais-Saint-jpermain', pour venir ha- _ Ahi ah 1 mionsieur te Chef de la Sùreté!
biter un petit entresol1, rue, de Tournon, chez
le :,:.mancier Latouchle.

San imprimerie allait de mal' en pis, il a-
vàit dù liquider une situation à laquelle il ne
pouvai t plus faire face. Il se trouvait pour
1 instant en présence d'un déficit tei que, pen-
da nt de longues années, les revenus de 1 é-
crivain devenu célèbre, devaient servir en
grande partie à éteindre lès dettes de l'impri-
meur ìnalheureux.

A peine débarrassé des soucis de son com-
merce, Balzac se sentii repris avec plus de
force que jamais par Ila passion d'écrire.

« Le feu a pris rue de Tournon à la téitel
d'un pauvre garcon — écrivait-ii à, sa sceur
— et tes pòmpiers n'ont pu l'éteindrel »

Ce feu, qui n'avait jamais cesse de couver
sous la cendre, allait durer pendant vingt-cinq
ansi Vingt-cinq années d'un labeur acharné,
formidable, d'où devait sortir un des plus puis-
sanis monuments littéraires qu'aucUne epoque
ait jamais vu.

Quand Vidocq arriva eu coup de vent rue
de Tjurnon, il trouva Balzac, enveloppe dans
ime Ampie robe de chambre1, le col' de la
chemise ouvert, en train d'écrire dans son oa-
binel.

La tabte, le parquet étaient jonchés de1 feuil1-
res manuscrites et, sur la ch'emise destinée
à renfcrmer oes feuilles éparses un titre s'ins-
erì vait en grosses lettres: « Les Chouans ».

Jeanne de Montsimon, debout devant la igla-
ee de la cheminée, achevait d'enlever son cha-
peau.

Au milieu de ses voiles noirs, sa déllcie)—e

sVcna, Balzac, en voyant entrer Vidocq, vous
v&nez visitor ma nouvelte; demeure? Eh' bien !
qu'en dites-vous ?

Vidocq n'en disait rien plour deux raisons:
la première, c'est qu'il avait en tète1 une préoc-
cupalion bien trop grave pour s'intéresser a
l'hupection d'un appartement; la seconde*,
c est que l'installàtion de Balzac ne prètait
pas à de longs commentaires.

En effet , tes piè'cies étaieht très sommaire-
ment meublées; quant aux mnrs, ils étaient
surtout iefnarquables par leur nudile.

—- Vous ne pouvez pas vous rendre compite-i
fit oKst-rver Balzac, rien n'est ejneore termine,
mais dès que j'aurai un; peu de temps... et
d'argen4 je veux faire de| cet entresol un vrai
oijou. Toute l'inst_Uàtion est, d'ailleurs, ar-
rétée dans ma téle et chaque meublé, chaque
objeL chaque tenture, a déjà sa place mar-
quée. Je les vois comme s'ils y étaient déji_
C'est tout à fait bien, regardez*.

Et du geste, Balzac indiquait sur le mur
dénudé de son cabinet des inscriptions tracées
au charbon de sa propre main.

Et voici* ce qu'on pouvait lire sur les inùrs
tout autour de la pièce:: « Ici, un tylobate
en bois de cèdre, Ici une tapisserie d'AubussorLi
Ici des portés, facon Trianon. lei, une chemi-
née en marbré cipolin- lei, un plafond peint
par Delacroix ».

Vidocq ne parut pas autrenilent étonnó de
res ptijets fastueux, peu proportionnés cepen-
dant à la situation. financière de son ami. Mais
il savait que celui-ci était possedè par une
sorte de hantise du luxe qui , du fond d'une
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plement le premieir paquebot pour là Franco,
pays qu *1 aimait beaucoup et dont il connais-
sait ia langue, sa mère étant née en France.

Une fois à Paris, au sortir de la gare, il
s'attabla devant un copieux ooktail et se dé-
^lara à lui mème :

- - II est incontestable que là vie m'ennuie,
teke que je l'ai, du moins metnée, et il serait
norma! de la quitter, comme jè l'ai fait croire
à ces ni^auds. Peut-ètre serait cependant plus
judicie ux au lieu de la supprimer, del là dou-
bler, et j ai bonne enviè, ma foi, de le tenter.

e AJiirs que l'on me croira decèdè, j'exis-
l erai au oontraire, deux fois. Mes moyens me
te permettente.. Pie|rsonne ici ne me connaìt ».

Tout son « système d'existence » tehait dans
celle ferme théoriej qu'il allait désormais « réa-
liser » deux personnages à la fois, aux elxtré-
mités de l'échelte sociale, deux personnages,
bien entendu, dignes d'estime.

La lofique voulait qu'il1 commienlcat par ie
plus humble. Aussi faisant complète abstrac-
lion de la fortune s'hàbillà-t-il en ouvrier et
cbierr iia-t-il du travail, modeste, coniìmié hom-
me de peine.

R trouva de l'embauche pour de pitoyables
bes.:)gnes, loua une mansarde, ffiangeà des ali-
ments frugaux et trimja de tout son oceur.
Bornie vie, au demeurant, qui n'est pas sans
joie, quand on fait figure de brave hOmme'.

it est des camarades cordiaux datìs ces mi-
lieu x simptes ou l'on fait vite de l'amitié, par-
C3 qu on a te mème mal. On Feslimait parce
qu il semblait oourageux et avait te mot piour
rire; nul ne cherchait à savoir d ori il venait.
Pour tes camarades, il s'appelàit Guillaume
Sleck, sans plus et il s'absorbait tout entier,
curieu.™ement, dans cetté existence de pauvre
diabie.

L'bìver vint. Allors Guillaume donna son 1 baccarà. Il se retrouva, un beau matin, au bout
compie, distribua ses quatre mieublejs, plia ses
baraes et s'en fut.

Hi sen fut sur la Còte d'Azur dans une ville
k la mode, où son banquier de New-York,
seul! confident lui adressa un gros paquet de
billets do banque. Une manucuré rópara ses
main.-* trop; meurtries. Il loua "une villa toute
meublée, délicieuse, face! à là mer et, le jour
mlOme, s'en fut, en frac, au casino.

11 voulait vivre l'autre bout de la vie, ce-
lui du grand monde oisif, avec tout ce qUe
la fortune peut apporter, elle aussi, d'agré-
ments, de relations, de fètejs-

Ce ne fut pas long à venir. C. M. Steck,
que personne ne connaissait jusqué-Ià, parut
lout de suite sympathiqUe, d'autant plus qu'il
avait : argent facile. On te recut, on vint chez
lui, on 1 estima, car il avait de l'esprit. Il
savait parler aux jolies femmes et r-j emblàit
prendre gOùt.à cette existence numero deus
qu ii avait souhaitée.

Elle dura toute là saison, au bout de la-
quelle, il repartit vivre sa vie modeste, sa
vie de pauvre homme, dans un. autre métier.

Mais alors qu ii tenaii un' hùmbte poste
d emhalleur et que, pour faire. comlme fes
camarades de son atelier, il avait pris un
bana< billtet, celui-ci justernent, sortit au tirage1
avec beau lot.de cinq cent mille francs.

Guillaume Stek en fut irrite, ce boulèver-
sement n étant pas^prévu au programme et gà-
tant î ai te plaisir qu ii1 avait d'ètre en bas
de 1 écheJle sociale.

Le temps, heureusement, revint de partir vi-
vre sa vie numero deux. Elle fut terribtement
mondarne, accaparée, remplie d entraìnements,
au pcint qu'il eut la faibtesse d'abuser du
Casino, de s'amuser plus que de raison au

de la daison, ayant perdu des sommes consi-
dérables. tout ce qu'il avait hérité de son
oncte. Heureusemieint qu'il avait gare, dans
un compte à pari, te magèt inattendu arrive
à l'humble embalteurl

Singmière anomalie 1 Le riche homme du
monde se trouvait n'avoir plus un sou, alors
que te pauvre diabie d'ouvrier avait gàgné le
gros lot i N' y avait-il pas là une sorte d'aver-
tissement de la Providence, qui apparemment
ne gotìtait guère ce genre' de sport?

Cjmme pour donner une conclusion à res
symboliques événements, William Sbeck allait
prendre une grave décision, la guerre éclata.
Sponlanément il jugèa qu'ayant vécu de la
France. iì était à propos de servir ce pays et
il s' ?n<>àgea tout de suite simple' soldat dans la
lègion étrangère. Il y vécut des heures vio-
1 ntes qui ne lui déplùrent pas. Et oomme il
s'était fort bien conduit, il fut nommé très
vite lieutenant. Là, encore il se trouvait, mais
cetle fois par tes circonstances, mener lout
à tour une doublé existence;...

L Amérique entra en guerre. William Steck
d .frauda à passer dans l'armée de son pays.
il y passa avec son grade. Ce fut une vie
d'abord confortaMe. Alors, repris de ses idées
de dédoubtement, il démissionna pour ache-
ver la guerre dans le rang1, avefr tes simples
chers garcons.

Une fois cette guerre terminée, las tout de
mime de tant de changement, ili repartit res-
susciter dans son pays.

Or — m'a raconté Fami de qui je tiens le
récit de cette peu banale aventure — William
Steck s'est mis dès son arrivée, à la recherche
le sa ridete Kate, dans le but de réorganiser
sa vie.

Mais, vous étes mort , monisteur... s'exck
ma la pauvre temine. On vous a mis dani
les journaux et recherche dans la rivière.

— Peine inutile... On aurait pu me cher-
cher auisi à Saint-Mihiel où j'ai été avec l'at-
taque des Américains. Mourir, c'est, si jè  né
me t rompé, cesser de vivre, n'est-ce pasl..
Eh Licn l j'ai fait mieux que de mourir: j'ai
vécu deux fois... Cela vous étonne?... Tanl
pis... Je vous réenlgage k mon servicel te re.
loue ur?e chambre et je retourné tout à l'hélitt
au l;ar. Dégrouillez-voirs te plus tòt possib'la,
Et savez vous tout ce que cela prouve, digns
Kate ?

— Que vous ètes comme qui dirait un p?u
fou , mon digne maitre mais cela soit dit sanj
vous offenser l

¦-- Non!., pas vrai!.. cela veut dire qut
je iuis un sage, au contraire... Mais, écoute*
moi : si, sous prétexte de sagèssé, on veut
plier à sa guise la destinée, ehi bien... je voui
cerùriè... j'en ai la preuveC- la destinée .**«
fiche de vous L. et comment...

Puis William Steck, s'en fut , paraìt-il', se
griser, un peu, comme au bon vieUx tetops..
aiiois qu'il n'avait pas encore hérité de soo
bon oncte.

Henry de Forge.

A#

*v

Le Dr MONFRINI
ancien chef de clinique k la
Facultó de Médecine (Maladiei
de la peau et des organes glèni- sg?
to-urinaires, a transféré eoa w^*
domicile: Av. de la Gare, 12, 1
Villa Beau-Sèjour 4, Lausanne JAVAVA^

W -Polir une petite dépense»
fpe Bertone-Gaillard

Sage-femme diplòmée
10. Bue da Prince
Télépnone 60-41

GENÈVE
Consuitations tous les jours

Pensio—neires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition

¦fr Dames +
6303 GENÈVE
Conseils! discrets par case Darà

£ une grosse economie
£ Les tissus sont très chers, te
£ NettOVage Chimique est bon marche
» Sans les déformer, sans en allérer les couleurs, il vout
£ rend comme neufs tous tes vètements défratchis, les tapis 01
» sans les déformer, sans en alterar les couleurs, il vous j
£ rend comme neufs tous tes vètements défratchis, les tapis ou 1
j l  tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de colon.
4 Profitez de ce précieux avantago qui vous fait réaliser un» '
£ sérieuse economie.
> Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. !
£ Adressez-vous à la Grande Teinturerie de Iti ORA T {
£ et LYONNAIS E de Lausanne ou son représ. à Sion :
_ Mme SCHIflD-lIINOLA, à l'« Etoile des Mode» ».
?AVAVAVAVA-AVAVA«MVAVAVAVA-AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

mansarde lui faisait évoquer de véntabtes
Palais des Mille et une Nuits, où chaque men-
tila serait une merveilte, chaque objet une
oiòce rare.

Comme dans ce cerveau puissant lout pa*e>-
nait des proportions formidables, il est lion-
teux, ini?me lorsque plus tard là fortune sou-
rit à Balzac, qu'il ait pu jamais parvenir à
réaliser complètement ses projets grandioses..

P>ur te moment où il était surtout riche de
detles il n'avait trouve d'autre moyen pour
donner satisfaction à ses goùts raffinés que
de représenter par dés inscriptions évocatrices
tes riches tapisseries inexistantes, Ies bois
précieux et lés marbres rares absents, laissant
pour te surplus, à son imaglination te soin
de transfonner son modeste tìntresol en un lu-
xueux appartement.

— F.xcusez-moi, mon chér monsieur de Bal-
zac, lui dit Vidocq, si je ne m'extasie pas sur
vos merveiìles™ futures, mais j'ai fort peu
de temps à moi. Il faut que jè sois, dans une
demi-heure, à la préfecture et je suis venu,
tout courant pour demander à Mite de Mont-
simon que je comptais trouver ici, un ven-
seignement d'une extrème importance.

Et s adressant à là jeune fille :
— Mademoiselle, demanda-t-il avec anxié-

té, votre renonciation à l'héritage de M. Chas-
seneuil est-ellé signée.

— Pas encore, répondit Jeanne. C'e|st pour
domain trois heures.

Vidocq poussa un enorme soupir de soula-
gement.

Oufl mùrmura-t-ii1, il était temips! Mais
puisque rien n'est encore fait, nous sommes
sauvés 1
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— Que voulez-vous dire? demanda Jeanne
ébonnée,

- Je veux dire, mademoiselle, qu'il1 ne faut
pas renoncer à cette succession.

-icanne et Balzac se regardèrent stupéfaits.
Jusqu'à "ce jour Vidocq1 s'était troUvé d'accord
avec tous les amis de Mite de Montsimon
pour approuver une décision dietée par an
senliment bien eompréhensibte,.

— - Quoi 1 M. Vidocq^ s'écria Jeanne, vous
vrudriez que j 'accepte un héritage qui a été
la source de tous nos malheura, la cause qae
l'ètre te plus cher qui me soit au monde subit
en ce moment te plus affreux martyrel Lt
secar, profiter d'une fortune qui a coùté à son
frère sa, liberté et son honheur? Ca, non ja-
mais, je ne pourrais pas!

— Mon cher Vidocq, je ne tìojmprends paa,
intervint à son tour Balzac. Hier encore, voua
édez de notre avis,.

— Hier, oui, mais plus maintenant
— Que s'est-il donc passe depuis hiw?

demanda Jeanne, subitement angpissée.
-- Ohi rien de facheux, bien au contraire,

s'empressa de répondre Vidocq, mais te temps
me manque pour entrer, ce soir, dans des de
tails; uemain, j© vous renseigneirai pio*
lOn^uemont oette affaire, ou, plutòt, comme il
est préférabte d'éviter désormais tout conci*
liabule entre te chef de la Sùreté et ia soeur
d'Henri de Montsimon c'est à notre ami d«
Balzac, qui nous servirà d'intermédiaire et qui
voudra bien demain passer rue Sainte-Ano*
quo je raconterai ce qui s'est passe tantòt.


