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EETTRE DE PARIS

Les Etats généraux
des régions dévastées
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C'est k Paris, k la Sorbonne, que se sont
ouverts les Etats généraux des départements
dévastés.

On sait qu'il s'agit de régter toutes les
questions qui préoccupent si vivement an ce
moment les populations de ces régions rui-
nées par les Allemands et dont la reconstitu-
tion ne peut étref évidemment l'oeuvre d'un
jour.

Les populations intéressées estiment du
r-rste, qu'on ne va pas assez vite en besogne
et ce n'est pas nous qui leur domierons tori;
jusq u'à ce jour, enj effet, surtout avant que
M. Ciemenoeau ait plris en main la direction
de "l'oeuvre immense de reconstruction, tes
chioses ont traine en longUeUr, pai- suite du
rranque de coordination des efforts , et surtout
parco que cejs régions sii digaes de sollicituda
subissent les oonséquences; d'un état de cho-
ses qui est malheureusement general : la drisfe
du ravitaillement et l'a crise des transports.

Ce n'est pias, du relste, une pensée hfostil©
au gouvernement qui inspire les délégations
des départements dévastés et réunit lesi loléan-
ces des populations. C'est au contraire, la vo-
ìonlé de lui faciliter sa tàche; en lui apportant
un secours éclairé.

Ceci est très bien. Los Etats généraux ne
feront pas d'opposition, pas de politique; leur
travai l sera purement objectif: il s'agit de
l'iniérét national qui est lié si intimement à
la r-stauration ràpide des régions qui ont
strvi de bouolier k la France et où l'on ne
rencontra que de bonnes volontés, de; la vail'-
lance et du labeur.

Le carattere de certe assemblée a été bien
défini par M. Ribot qui a évoqjué, en termes
excelleuts tes motifs au nom desquejs1 les i-
niliateurs du mouvement se sont décidés a àr
gir.

Sans doute, il apparaìtra aux esprits les plus
impartiaux que la besogne des Etats généraux
c'est le Partement francais qui aurait da l'ac-
oomplir et le fait qu'il1 nei s'est pas soucié
mr.ntre combien mie réfoime profonde est u-
tile dans cet ordre' d'idées. Il faut, à coté d'u-
ne Cnambre politique, une Chambre dés in-
rèts économiques. L'idée fait son chemin; si
les Elats génétaux des départements dévastéa
réussissent à menér à bien l'oeuvre à. laquelle
ils se vouent, ils auront démontré par cela mè-
me 'e caractère indispensable d'une institu-
tion de ce genre où, toute politique étant soi-
gneu.*?ment banUie, les rejprésentants techni-
ques des régions qui forment la France, s'ef-
rorceraitnt de mettre sur pied toutes lés ques-
tions d'ordre écónomique que pose le scuci de
la reMauration nationale.

Tout irait mieux si un tei Parlement exis-
tait. '

A la Chambre politique, les ìnterpeìlations,
les discours, les opinione, tels discus-
sfbr.s qui naissent du choc des partis. Au Par-
tement écónomique les choses série'uses, l'ex-
pan sion commerciale et industrielle, l'ontillagie
nationa; et peut-ètre; aussi le Budget. Car il
?.st évident qù"à la Chambre: les compétenc^s
tu milière budgétairei sont rares ; par contre
les surencbérisseursi sjont légion ; l'es mèmes dé-
pulrs qui crient contre les dépenses publiques
sont les premiers à dema/nder de nouveaux
crédits pour les besoins de! leur politique.

Ce sont là des idées à étudier ; nous ne
voulons pas dire que le! parl'ementarisms soit
une erreur et que les Chiambres francaises ne
rcndent pas des servioes. Nous voulons mon-
trer qu'elles ne .peuvent pas tout faire, et qu'il
est, vérilab'lemerit un ensemble da questions
r.iatiques, sérieuses, graves qui échappent a
leur Ciompétence;.

D'óù ces retards ìnexpìicabtes, ces projefs
qui dorment au seini des commissions' et qui
méme rapportés et psrèts a etnei discutés n'en-
trent en dclibération qu'apiès toutej s les ques-
tions d'ordre purement politique. C'est ainsi
qu'il a fella quatre ans pour mettre enfin sur
pied le projet relatif k la réorganisatiom de
l'Office National du Commerce extérieur, a-
lors qu'il était si nécessaire d'organiser pen-
dant la guerre, pour ètre' prèts au lendemain
de la paix, notre commerce d'exportation qui
est tombe à si peu de chose et qui a tant be-
soin do déhouchés et de renseiguemenis.

J. S*

A travers la France
et la Belgique dévastées

.-..

Eettre de Belgique
De notre oonespondant particulier :
La population de Sion et de Sierre, sera,

j'en suis persuade, heureuse de savoir com-
ment les Rds. Pères belges qui ont préehé sjn
1911 la mission dans ces deux paroisse's, ont
passe les années de la guerre. Leur ministère
a été grandement entravé, mais non complè-
temml empèeh.é par Foccupation allemande :
teur principal effort — comme celui de tout
le clergé bèlge d'ailleurs, à l'iniluence duquel
toube la Belgique attribue principalément le,
fait que le mora! de l'a population n'a jamais
flécbi durant ces terribtes épreuves — l eur
effort a surtout eu pour but de soutenir la
confiance nationale dans Fheureuse issue de
la guerre. Ils ont aussi collaboré plus ou moins
activement à la rédaction de la « Libre Bel-
gique », ce journal insaisissabie, dont lési Al-
lemands ont en vain cherché k empècher la
publication, ainsi qu'à, l'oeuvre du « Billet du
Front ». Cette dernière organisation faisait par-
venir, par des voies clandestines, aux familles
du territoire occupé, des nouvelles des asoldala

en campagne, .rai entendu raconter, au sujet
des rti^es employées pour dépister les recher-
chés de la police, des ohbses vraiment stupé-
fiantes; c'est à se croire parfois en plein dans
un ronran de Sherlock-Holmèls!

.Alors que 80 de le|urs confrères étaient ou
emprisonnés ou déportés en Allemagne, les
Rds. P^res Van Sull, CaerS, Brasseur et Van
der Lindsn (ces deux derniers ont prèché la
mission de Sierre) n'ont p|as Connu la « pali-
le numide de's cachots ». Le P. Van Sull a
bien été condamné à 15 jours de prison, pour
avoir dans un sermon parie de la justice! de
la cause belge, mais il1 n'a pas, eu l'occasion
d orner sa lète de1 l'aurèole du martyre: une
bOnne àme a playé pour lui une amende qui
I a ex^mpté de passer deux semaines dams u-
ne geCle allemande. Une rencontre plutòt inat-
tenfìue fut celle qui eut lieu en aoùt 1914 entre
le Rd. Pére Seller — frère de M. le, Conseiller
d'Etat Hermann Sedei- — qui a prèché la mis-
sioni allemande à Sion, avefe "l'è regretté V.
Zen-Ruffinen , en mème temps quei les Rds.
PP. Van Sull. Caers et de1 Werdt, donnaient l'a
mission francaise. Le Rd. P. Seller, s'est, au
début de la guerre, engagé comme aumònier
dans l arrnée allemande;, "En cette qualité, il
accompagnai! tes troupes qui ont occupé Bru-
xelles. Il so presenta un jour k la residence
des PP. Jésuites et demanda, à voir le P. Caers.
Ce'ui-ci était atité; lorsq'u'il vit entrer daus sa
chamnic un officier allenuuid coiffj lu cas-
que 5. pointe, son sang « né fit qu'un tour ».
Il so préparait à faire une reception plutòt ...
froide àn représeUtarrt de la Kultur. Quaind ce
dernier. d'une voix douce que le Péro Caers
n'était pas habitué à entendre1 sortir d'un po-
ster alk-mand. lui dit : « Mion Pére, ne me rs-
connait:sez-vous pas ? » A l'indignation suc-
cèda l'étonnement, l'étonnement de voir un
Suisse revètu de l'uniforme "des envahis-
seurs de la Belgique. Te me hiate, d'ajouter
que tous tes Pères jésuites ' et tous les orèlres
mruxellbis auxquels j'ai parìe du P. Seller,
rendent hommage1 a sa conduite pendant l' oc-
cupation allemande. Le Rd. JP. Seil'er rendit
de ir-*s grands servioes ,'à ses confrères : plus
.fune fois il intervint avete, succès pour fai -
re rapporter par les autorités allemandes des
mesures vexatoires; il servii également à pl'u-
sieurs reprises, d'intermédiaire entre san Emi-
nenc? Io Cardinal Mercier et l'è gouverneur
general von Bissing. Cela prouvs en quelle
baiiie estimo il était lenii piai- ses supérieUrs
militaires et la confiance que lui témoignait
en mème tém'ps le clerg;é belge. Aussi quand
ce ci?ivé parie'' des officiers allemands, il fait
bouji urs une exceptioii eri faveur du Pére Sel-
ler. Celui-ci, écoutant ,son bori cceur, a fa it
tout ce qui dépendait de lui pour atténuer le/
rum mrs de roccupation allemande. Je suis
heureux de rendre ce témoiginage. à notre
compalriote qui a su faire aimer la Suisse, mè-
me sous la « pickelhaube » prussienne. Le R.
Pére Seller a fait vaillamment son devoir d'au-
monier: alors qu'il assistali un mourant sur
un cli'amp de bataille, il1 eut la jùgulaire de son
casque ooupée nar une balle. Xj

SUISSE
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Semaiae suisse
Le régtement de participation à la Semai-

ne Suisse 1919, du 4 au 19 octobre, vient de
paraffre. L'affiche mème, de la Semaine Suis-
se est la garantie' que le participant n'expose
que des articles exclusivement suisses et qu'il
se soumet a un contro lef, qui determinerà si
lag marchandises sont des produits spécifique-
ment smsses ou si elles.; ont subì eri Suisse li-
ne transformation essehtielle.

'L'a Semaine Suisse constitue ainsi le moy^n
efiicace de faire mieux oonnaltre à, chaicun
les capacités industrielles et la qualité de la
maiu d'oeuvre nationale.

La nrécarité de nutre situation écónomique
ainsi que la pression exercée par l'étranger
sur notre pays imposent la nécessité de dé-
velopp^r te sentiment de nos besoins éconor
miques el de faire mieux apprécier notre ac-
tivité narionate.

E'affaire Schreclc
lia cour pénale federale , siéigeant à Zurich ,

s est occupée de la fameuse affaire Schreck.
L'ingénieur allemand Hans SChire'ck, né en

1880 à Oberndorf , premier-lieutenant de, réser-
ve, ?.gent du capitaine Tilling, adjoint l'ui-mème
du major de Bismarck, était chef du service
de contreje!spionnage en Suisse,.

Los documents quei l'on a salsi à son dorm-
ale ne laisse|nt aucun doute sur l'ampleur de
ses opérations. On a trouve trace de; l'intention
de faire sauter des fabriques de muniti-i ris
d ans le canton de NeuChatel. Plusieurs des do-
cumenta salsis sont des| faux, que Schreck pas-
«ait à. Tilling comme des pièce's authentiqnes
(rapports du Parquet federai, etc)

Schreck .avait été arrèté en! octobre, 1918,
puis transféré, sur sa demande, a la maison
do sante de Burghtoej zli, à Zurich , afin ds
procéder à un examen de ses facultés menta-
Ics . Aussi sain d'esprit que1 les médecins de Fa-
site, il obtint Fautorisation de revoii' sa fem-
me qui prepara son évasion laquelle réussit fort
bien.

Schreck a dono été jugé par défaut. La Cour
Fa condamné à un an de prison, 1000 francs
d'amende et à cinq ans d'interdiction de séjour.

Un de ses complicete, Georges-Louis Sexler,
rommercant, né en 1887, k Bingen sur le khin
domicilié à Zurich1 a été condamné à 14 jours
d'tmprisonnemeht, sous déduction de la pre-
ventive, à 500 francs d'amefnde et à trois ans
d'interdiction de séjour.

Un Habsbourg né en Suisse
Vendredi, l'ex-impératrice Zita a rais nu

au mondo un gai-con. Il sera baptisé k Frangine

Expulsion
Le Conseil federai a ordonn é l'expulsion de

la Suisse de l'anarohistej Tillmann, qui avait

fornente un complot contre les colònels com-
mandant les places de, Zurich et de Bàie. Till-
mann devra quitter le1' territoire de la Confé-
dération ou ètre interne dans mi fort.

Des cbèvres suisses pour la Serbie
Un con voi de six waigjons de chièvres suis-

ses est parti réoemment pour la Serbie. M,
de Blonay, directeur du bureau de secours
sei he a. Berne, l'acoompaghera jusqU 'à Belgra-
do. Lc»s bòtes seront répiarties dans divejà'eis
rég ions à des paysans serbeS; qui veulent éle-
ver tes chlèvrels suissesì.

Pour guider les avions
L'aviatio n commerciale etet appelée a tirer

grand profi t de l'invention del Marconi qui a
réussi k conccntrer les ondes de tólé'grapii'ie
san s fil  on un faisceau qui pe|ut ètre dirige
n'importe où sans dispersion . Au moyeiil d'un
sig,nal incessaminent transmis, ou d'un gra-
mop'hone, te noni des localités pourra èlio
projetó . dans Ttes aira eit enregistré par les a-
vions. Ces faisceaux seront de vrais1 poteaux
indicateurs des routes aériennes qui empèclie;-
ront les ayiateurs de se perdre-

Eéte federale de musique
Le comité centrai del la Société federale de

musi que a décide d'organiser à fa fin der juil-
let 1921 une fède,1 federale à Zoug. Un cours
pour directeurs dei fanfares et d'harmonies au-
ra !;eu au mois d'octobre piochain a Lucerne.

Ee procès des explosii's
La coni- pénale , federale, siégeant à Aurati,

a prononce son jugemenl. dans le; paocès des
explosifs de Brugg. La cour était formée du
]uge federai Dr. Muri , président, des juges Ros-
so), Schmid, Soldati et Stoss e|t du procurenr
general Staempfli, qui soutenait Faccusation.
Là jugemCnt a été pirononcé après deux jour-
nées de débats. Ont été, déolarés ooupables et
eondamnés :

1. Strasser Karl, né en 1885, de Thundorf
(Thurgovie) ;

2. Schreiner, caissier de roi-g:anisation des
soldats socialistes et secrétaire du syndioat des
ouvriers sur bois de Zurich.

Ils ont été rcoonnus coupables de contraven-
li ni à la loi federate sur les explosifs et de
oj mi> :Iot comme les autres accusés, et eon-
damnés a un an de prison, sous déduction de
286 jours de prison preventive1.

3. Wirz Karl, né en 1901, de Schlossrued
(-•figovie) , apprenti montani à Brugg.

4. Daettwiler Karl, né en 1898, mécanicien
de et k Brugg, trois récidives pour espionnage
tous tes deux coupables de voi avec effrac-
tion dans un dépót de munitions de la placo
miiiiaire do genie de Brugg, dans lequel ils
semparièrent de 38 cartouches expìlosives ai»
trotyl, de 14 cartouches à la cheddite et d'aT-
lunif iirs électriques d'une valeur de 170 frs.
qui furent apportés au bureau dej la fédération
des nuvriers sur bois, à Zurich. et qui dis1-
parni-ont dopuis lors, à 4. mois et à 8 mois
de prison, compenséé par la preventive.

5. Baertsohi Jacob, né en 1895, à Horgeirî
tournour sur metal, de Zurich, coupable de ten-
tative de voi, à 13 mois de prison1, sous déduc-
tion' de 196 jours de preventive.

Strasser et Daettwiler, pour lesquels te tri-
bunal a admis qu'ils ne jouissent pas de l'a
plénitude de leur responsabil'ité, et Baertachi
ont été eondamnés à deux ans de privation
des droits civiques. Les, frais spnt mis solidai-
rcm?nt à la chargsi des accusés. La peine
sera subie dans le' canton d'Argovie et le dé-
lai de recours échioit dans dix jours.

CANTON DU VALAIS

GRAND CONSEIL

Divers
Suite do la séance de vendredi 5 sept.
Apr°s l'adoption du projet de Code de pro-

cedure civile, le Grand Conseil1 a vote le dé-
cret oon 'cernant un crédit de! 200,000 francs
accordé en faveur, deis, constructions; le décret
sur l'assainissemient de la plaine Sion-Riddes
et colui velatif à l'a restauration du coltege de
Briglie. Le coùt de cette restauration est éva-
tué a 300,000 francs.

Séance d? same[di, 6 septembre
Présideii eo de M. Ab'el Delaloye.

Revision'dé la Constitution
Nous ariivons au terme de celte session

pendant laquelle nous avons été plongés dans
les tnarais de la procedure civile. Un peu de
variété peur finir. Le Grand Conseil doit se
prononcer sur rcuportunité de la revision d'un
certain nombre d'articles de la Constitution.

A la session de mai, la Haute! Assemblée a-
vait pris en considération une m'otion Défayes
efc cùiisorts invitant te Conseil d'Etat à présen-
ter un rapport. sur la revisioni des articles de
la Gon;-:tilulion se rattach'ant k la motion Pe-
trig « Extension des droits populaires ».

Le Conseil diktat donmant suite a cette in-
vitatio.n próavise piour la revision des arti-
cles 24, 30 (alinea 5), 43/ 41,. 52 à 58, 84
et 90.

MM. Charles Ribord y et Francis Burgener
rappionent ' L'entrée en matière est votée sans
opposilion.

IJC piésident soumet ensuite au vote, la
question d'op'portunité, article par article.

L'ari. 24 èst d'ordre financier. La Constitu-
tion actuelle fixe Ite taux de Fimpót cantonal à
l \ Wf ai. Cette dispositiott ehipèc'he la revision
de notre .oi des finances dans le sens d'une
répartition plus équitable des clbiarges fiscales
entro tes contribuables aisés et tes 'pauvres/.

u 'opportunité de la revision de cet article
est votée.

A l'art. 30, la commission propose de T-efvoir
s'il n y a pas heu de supprime)r te referendum

obli gatoire et de s'en tenir au refereridum fa-
cuifatif. Le peupte valaisan a montré au cours
de cos deTnières années qu'il était fatigué de
voler sur toutes les lois et les votations ont
été très peu fréquentéels.

L'opiortunité de re\iser l'art. 30 et ,rot6e.
Elle est également adoptée pour les articles
suivants .

Art . 43 concernant la nomination des Con-
seille rs aux Etats, des membres du gouvei-
neincnt et du Tribunal cantonal par te Grand
Conseil.

Co pouvoir étant transféré au peuple, l'art.
43 doit tètre changé.

A 1 art 44, il s'agit de. savoir, par qui se-
ront nommés les président et vice-président
du Conseil d'Etat. Par te Grand Conseil ou
par ie peuple?

Cet article doit donc également ètre revisé.
L'art. 52'fixe te nombre! des Conseill'ers d'E-

tat à 5. Le gouverne'ment propose de le por-
ter à 7. La commission s'est montrée hostile
a cetre augmentation, mais elle ne s'oppose, pas
à ce que la question soit examinée.

Par contre, M. Raymond Evéquoz, président
de la commission, estim'e que dans les articles
53 à 58 dont te Conseil d'Etat demande ia
revision, il y en a plusieurs qu'il' n'y a pas
lieù" de modifier.

M , H.. Seller, Conseilter d'Etat explique pour
quels motifs te gouvernement propose de, re-
viser ..ous ces articles.

Ces motifs paraissent probants à l'assem-
blée qui adopte te1 point de vue-du Conseil
d Elal.

L'art. 57 doit laisser- la faculté, si le rtom-
ore des Oonseillers d'Etat est porte a 7, de
permettre à deux d'entr'eux de siéger aux
Chambres fédérales. La Constitution dit actuel-
lement qu'un seul membre du gouvemeraent
poni «teg!?r à Berne.

L'art. 84 doit ètre revisé dans le sens de l'in-
troduclión du système proportioimel pour les
élocti'.ins l égisl'atives.

Le rapporteur de la commission fait obser-
ver que cette question a déjà été votée une
première fois le' . 23 mai 1912, Il s'agit donc
de à.? prononoer en seconds débats.

M'. Défayes intervient piour que le système
proportionnel puisse ètre: applique aux pro-
chaines étections, soit en mars 1921.

C est bien ainsi que tout le monde l'entend
et 1 onportunité est votée! sans encombre, ain-
si qus cour la revision de l'art. 90 « Incompati-
biiué entra le's fonctions civites et les fonctions
ficclésiàstiquès ».

La commission proposait de reviser óga-
tement les art . 62 et 63 relatifs à i'organisation
judiriaire , ensuite de l'adoption du nouveau
Code de procedure civile ;. mais MM. Kuntschen
e^ Défayes ayant démontré clairement que ret-
te revision n'est pas nécessaire, la proposition
de !a commission est écartée.

Cet objet est ainsi liquide et pendant que la
salte se vide aux trois quarts, on aborde le
2lne 'j fcjét à l'ordre; du jour.

Pétitions
L Union ouvrière valaismine a adressé au

Grand Conseil une pétition le priant d'inviter
te Conseil d'Etat à retirer la légitimation ac-
cordée à rorganisation de garde's civiques dans
te canton.

Le Grand Conseil suivant le préavis du
Conici! d'Etat , considérant quo cette institution
n'est pas diri gée contre la classe ouvrière
mais qu'elle a pour bui le maintien de l'ordre
dans te pays, écarte à Funanimité cette re-
quète.

Lo Conseil communal def St-Gingblph prie le
Conseil d'Etat d'inviter la Compagniei de N"a-
vigation du Léman d'assurer les Communica-
tions avec la rive vaudoisej.

M. (..nristen insiste pour que cótte domande
soit prise en considération.

M. F untschen déclare que le Conseil d'Etat
fera tout son possible pour qu'il soit fait droit
au VjBU explrimé jpar la commune del St-Gin-
golph: mais il est bon, pour donner plus Me
forco k la réclamation, qu'elle soit appuyée
par un vote du Grand Conseil, ce qui est
fait.

Recours en grace
Avant de se sépaiiei- les députés liquident en-

core 14 recours en gràce dont deux seulement
Srim. admis.

Le pi ésident puononoef la cloture de la sets-
sion.

Ees prochaiues élections

(Communique du Départemient de l'Intérieur)
' Eni vue des prochàihes élections (avec le mo-
de proportionnieJ) pour la nomination des ae-
puiés au Conseil national, il1 est rappelé aux
étecieurs tes dispositions suivantes :

1. Le.s listes des candidats doivent ètre a-
dressées au Département de l'Intérieur au plus
rard 20 jours avant la Votation soit te lundi
G ottobre à. 6 hteure's du soir, dernier délai
pour Se dépót.

2) Les listes ne' doivent pas porter un nom-
bre de n.ims supérieur à celui des députés à
élire dans Farrondissemelnt (Valais, 6 dépu-
tés) el aucun nom ne doit figurer plus de
deux fois.

3) Le nom d'un candidai ne peut figurer sur
plus d'une liste d'un mièlme arrondissement.

4) Chaque liste doit étref signée personnell'e-
ment par 15 citoyens au moins et demeurant
dans . arrondissement, possédant le' droit de
vote, et porter en tète une dénomination (nom
du piaiii politique) qui la distingue des autres
listes.

Aucun électeur ne peut signor plns d'une
liste ds candidats. Il né peut pas retirer ~;a si-
gnature après te dépòt.

5) IJCS signataires de la liste de présentation
désignent un mandataire ainsi que son rem-
placant chargé des relations avec tes autorités.

S ifs ne te font pas, celili dont le nom figu-
re en lète des signataires est considéré comme
mandataire, et. te suivant comme son rern-
placant.

I^e mandataire (ou, eh cas d'empièch'emleial,
son remplaijant) a le droit et te devoir a«
donner an nom des. signatairetì de la liste j«
manière à les liet juridiquement, toutes l^g
déclaraìions nécessaires pour écartex les >1if.
licultés qui viendraient k surgir.

6) I^a liste de présentation doit design^
aussi bien tes candidate que les signataires «Jles
listes en indiquan t tejur prénom et teur noni
de famille , leur profession et leur doaiiicile.

7) Deux ou plusieurs liste« d" candidata pou-
vent porter une déclaration identique rwir ia.
qusllé les signataires ou leui-t; mandataires (ont
savoir qu'elles soni conjointes; cette .iéclara.
lion doit ètre faite au plus tard le 13 octobre
1919. Un groupe de listes conjointes est oo&
sidéré, a l'égard des autres listes, comme unt
lisro siiurTle.

FA1TS DIVERS
¦e—-O«J JP- i—

Ee Jubilé de la Oérondine
Comme nons l'avons annonce, la « Géron-

dins », harmonie municipale, de Sierre, a célè-
bre Hier, dimanche, au milieu d'une affluenc*
noninreuse et sympathique de public, le c/n-
qnantième anniversaire de sa fondation. A cA-
te - ccasion , elle avait invite FHarmonie rnu-
nici paie de Martigny.

Après un excellent banquet, plein d'entrain
où fnrent échangées d'aimables paroles, l'es
deux sociétés ont donne un grand concert, uu i
a bfen réussi, nlalgré les difficulfé s résultant
du fait que leurs membres n'avaient pu a voit
au préalabte des répétitions d'ensemble; ce qui
est tout à la louaingc des exécutants et de lem
distingue directeur, M. P. Mautref. A notet
special emoni la bonne; exécution du « Baitel e-
gyp'aen ». Les morceaux : « Vieux camarades »
/Scaramouche » (paiitomine-ba'.let), et « Mar.
che de Taimhàuser » ont été assez bien rendus
dans teur ensemble.

Le fameux ténor fribourgeois Castella a fail
admirer sa superbe! voix dans « Le Chant da
Sem«?'ur » et le « Ranz des Vactìes » avec ac-
compDgnement de l'Hai-monie. Inutile de din
qu'il fut accueilli par d' enthousiaste;s appilav
dissements. Rappeflè sur le podiimi, il exéciiti
encore un chant.

Apr,ès le concert, un cortèga s'organisa, è
la Monderèche a Glarey ; tes sociétés loeales
V figuraient avec le-urs drapeaux. Puis, à
rhiiUre du départ la « Gérondine » acconuw
a;na l'Hai-monie de Martigny à la gare.

Ce fut à tous tes points de' vue mie l'èts
cliarmanle et réussie qui laissera te meilleai
souvenir.

Graves accidents de trains
Un accident s'est produit vendredi soir sur

la li gure du Lcetschberg. Un train de tra-
vaux rentrai t, vide, au dépót. Une pierre tom-
beo sur la voie deteriora te frein de la loco-
motive éteolrique. Le frein ne fonctionnanl
plus, te train desoeindit la pente à une vitesst
de 120 k 150 kilomètres à l'hèiire et vint ?«
ìeter sur ,tes wagons garés à Brigue. Par un
lia?ard providentiel, tes dég&ts, qui sont oon5Ì-
dérabtes, sont purement matériels ; là locomo-
tive c-lectrique est brisée. Non se,ulerneirt per-
sunne n'a été tue, mais personne n'a de hles
sure notabte.

— Samedi matin, à 3 h. 15 le Simplon-0.
rienl Express, descendant sur Lausanne, qui
avait cinq heures de retard, a tamponine et tue,
crès de la gare de Charrat, un employé des
C.F.F. Edouard Volluz , 31 ans, cél'ibataire,, so;i-
tten de son pére octogénaire, qui rentrait,
monte sur sa draisine , de sa touniéé d'inspec
tion. nocturne. La. draisine a été mise en miei-
tei. La locomot ive du train' n'a pas e;u de mal
te convoi a subi un nouveau retard. On altri
bue l'accident au fai t quo Volluz ignorait k
reu-.rd du traili.

( onda ima tion
Le tribuna] d'Aigle a condamné à six mois

de réclusion Ernest Emei-y, Valaisan, reconnu
coupable d'avoir cambriolé te gre'ffe municipi
du Cbàtelard (Montreux) et un chalet à Lef
sin. Sa peine subie;, il devra purger k Fri-
bourg les peines prononeées contre lui 'pour
toute une sèrie de méfaits.

Victimes du glacier
Cinq pri soiinters hongrois, év jtd és d'Italie,

ont passe en Suisse, le mercredi' 3 septembre,
par le col du Val'soiey, dit des Aiguflles Ver
tes de Yalsorey î b iòO mètres), entre FAmian
the et le? Ai-j uiiles vertes de, Valsorey, fai
sant comhnii:iq;iei- lo vai iUilieU d'OUomont
par te giacisi- de Sonado n , avec te vai ài
Valsorey et Boui-g Si-Pierre , ils n'avaient que
des chaussuios sans clous ; aussi ont-il tait
plusieurs chiiles à la descente du glàcier de
Sonadon. L'un d'oux, ([uoique assez gTÌèvenient
btessé, a pu att^indre te chalet Cordone et si-
gnater la posilion critiqu'1 de ses camarades.
Une équipe d'une douzame de personnes s'est
rendue sur te lieu de l'accident. Elle a ramale
à Bourg-St-Pierre an sccond blessé. Trois des
fugitifs manquenf . .meore1. D'après le récit des
rescapés, l'un serait tombe dans une crevas-
se et tes deux autres aui-aient rebroussé che-
min et pris une autre direction. Les reeberches
contiriuent. Les de,ux victimes ont été actó-
minées sur Martigny .

La carte de beurre
Le beurre, le fromage, le sucre et te ì̂

sont actuellement tes seules denrées soumise5
encore au rationnement. B semble toutefois
que lo public soit de plus en plus impatieni
de secouer ces dernières entraves. De non-
breus^ s demandes émanant des cantons onl
été adressées ;.à Berne afin d'obtenir la SUD -
pression de la ca,rte de beurre 'pour te moins
Cette question est aujourd'hui à l'étude, en Hai
son avec colte de la suppression de la carte
de ia carte de fromage à l'Office federai 'de
l'alimentation. Une décision doit intervenir ces
jours prochains. Elle déploierait déjà ses effefc



à, pariir du mois d'octobre. Un certain nombre
de ciaintes ont, il est vrai, été exprimées d uis
le yms que te ravitaillement en lait menace,
en raison du manque de fourrages, d'ètre insuf-
gant Tliiver prochain. En revanche, il y a lieu
de reconnaitre' que lai politique d'importation de
l'Office federai de Falimeintation a été assez
Beiireuse ces derniers temps. Le montani de?
j iiiprtations en beurre s'est élevé jusqu'à main
tenant a 600 wagons, représéntant une valeur
de 50 millions de francs.

Necrologie

+ tt. Muller, Directeur de l*Hòpital
Dimanchè matin est decèdè M. l'abbó Muller

Directeur de l'Hòpital de Sion, ancien aurnò-
nier du Régiment valaisan. M. Muller avait
été successivement vicaire à Monthèy, cure de
Veothone et de Savièse.

Le défunt était àgé de 61 ans.
L'ensevettissemeht aura lieu à Grimisuat,

mercrodi ;i 10 hieures.

f n. Joseph Tissiéres
Dimanche matin est decèdè à St-Léonard,

dans sa 88me année, M. le notaire Toseph
Tissiéres qui fut , pendant de longues années,
président de la commune de St-Léonard.

Nous présentons à ses nombreux procues
pa i:nts nos sincères condoléances.

E'affaire Judet
Du </ Matin »:
L'instruction de l'affaire Judet se poursu.it

eu 3me conseil de guerre dans la discrétion et
le n»ystère.

Le commandant Abert a eu la visite de Fan-
ti TI, secrétaire de M. Judet, M. Montrion. Co-
lui ci venait spontanément rendre compte au
coinissaire-rapporteur d'une lettre qu 'il avait
leene de M. Judet. Dans cette, lettre, que la
censure n'avait pas ouverte, l'ancien directeur
de 1 « Eclair » manifestiait son étonnement d'a-
voir hi dans les journaux qUe quelques créan-
ciers se plaignaient de n'avoir pas "été pay és
par lui : il croyait avoir laissé à M. Montrion
Ics sommes nécessaires; pour acquitter toutes
ses dettes.

M. Montrion a, en effet, confinné au com-
mandant Abert que M. Judet, au moment de
!*on départ, lui avait remis 7000 francs. Les
notes acquittées depuis lors par M. Montrion
n atteignent qué 5,500 francs sans qu'il de-
meure, à ' s.a connaissance1, aucun créancier
impayé. M„ Montrion a donc prie te commis-
saire rapporteur de prendre acte qu'il est re-
devabte à M. Judet d'une somme de 1,500
francs. Tenant à observOr mie attitude irré-
proi'hable, il ne veiil pas cofrespondre avec
{'ancien directeur de l'« Ecl'air » sans l'auto-
risation de la justice.

Nous avons dit qu'au cours de l'instruction
(te l'affaire Lenoir, il fut parte, à plusieurs
reprises, de M. Ernest Judet.

Le commissaire rapporteur, M. Jousselin, à
la suite d'une déclaration du capitarne, Ladoux
avait été ameni a rechelrcher si Mine O&aix
ou Pierre Lenoir, agissant de concert, ou poiirr
suivant la réalisation d'un projet concu par
feu Alphònse Lenoir, avaient à un certain mo-
ment voulu aohieter F« Ecl'air », dont M. Ju-
det était alors le propriétaire.

Le capitarne Ladoux affirrnant que Madame
Lenoir lui avait fait part qu'elle voulait acqué-
rir l'« Eclair », Mme Lenoir fut confrontée a-
vee lui . Elte donna un dementi catégorique au
capitarne Ladoux tout en reconnaissant que
son mari avait entretenu avec M. Judet de
tri s amicales relations.

ETRANGER

Une Aventure
de Vidocq

Feuilleton de la «Feuiile d'Avi» N° 46 , par Goquet-Cupidon^ elle ne quitte pas te lo.-
gernent de la rue du Mont-Thàbor avant buit
heures du matin. A sejpt heures et demie, je
reprendrai ma factum devant te 24, mais sa-
piisti ' pour peu quo ce* manège dure, voilà une
rue dont je connaìtrai tous les pavés.

Ce manège devait oesser le lendemain, et la
rae du Moht-Th'abor, qui avait ménage de-
puis quelques jours tant de surprisesi à Vidocq
fui eh preparai! une nouvelle,

En effet, le lendemain matin, lorsque le
policier ayant attendi! la sortie de là passemen-
tière, embolia te pas derrière elte", il cons-
tala non sans un certain étonnement qu'elle
preuait te mèmef chemin que te personnage
encore ineonnu de lui, avait pris la veil'le au
soir. y

— Ttens, pensa te chef de la Sùreté, ils de-
rni eurent dans le mème! quartier.

Héloi'se Dufort, ou la soi-disant tel'le s'ar.
reta pourtant, avant d'entrer dans la rue
Montorgueil, et, s'abritant dans une ruellè la-
terale derrière les échafaudages d'un immeuble
eri construction elle défit un paquet qU'elte te-
naie à la main et en déroula un l'ong manteau
dans lequel elle s'enveloppa et dont la cou-
forlable élégance cachait la simplicité de .-sa
iobe.

Ainsi revètue Mme Dufort perdali son appa-
rcnce de modeste travailleuse, pour prendre
celle d'une femme de l'a bourgeoisie aisée.

Vidocq s'était arrèté en face de la ruelte et
toni en ayant l'air de s'absorber dans la con-
templation d'une vitrine de marchànd d'estam-
pes, n'avait pas perdu de vue sa conductrice.

Quand elte eut opere sa métamorphose, tous
les doutes du chef de la Sùreté se dissipè-
iciit.

.Mine Dufort était bien la mème personne
que Mme Leport-De'sfontanges.

Il n '1. esitali plus à l'a, reconnaitre maintenant
cu elle lui apparaissait, non plus dans une
tenue presque d'ouvrière qui módifiait sa pihy-
sio.n omie et son allure, mais à peu près Ielle
qu'il l'avait vue trois ou qluatre fois au cou rs
de i instruction de l'affaire Ch'asseneuil, où
elle avait été appelée1 à déposer.

Òej endant, Mme Des'tontanges sous son nou-
vel aspect était sortie def la ruelte pour ren-
trer dans la rue Montorgueil, toujours suivie à
distance par Vidocq.

Elte march'a d'un pas rapide pendant une
cenlaine de mJè.trejs, puis elle disparut sous une
polle cochère.

Le policier, arrivant à son tour devant la
maison où venait d'entrer Mme Leport-Desfon-
tau_es, leva tes yeUx et put à peine retemr
uno exclamation.

Celte maison portait te numero 12.
¦-• Nom d'une hobinette! la maison où est

entré mon particulier de cette nuit. Mais a
krs celui qui passe rue du Mont-Thabor ]iour
l heureux amoureux serait tout simplement le
m»ri ? Ainsi, 'le troisième personnage serait le
sieur Leport-Desfontanges. Or, corame je ne
suppose pas qU'il se dérange pour assister aux
fredaines de son épouse, c'est certainement au-
tre chose que des rendez-vous « galants » qui
se donnent dans l'appartement contigu à celui
de M. Pourlain de Figères.

Benouvelant sa manceuvre de la veilte rue
du Mont-Thabor, Vidocq entra chez te con-
cierge.

— C'est bien ici que demeure Mme Leport-
Desfontanges?

- Oui, monsieur ! Au second au-dessus de
Fentresol.

En effet, dans l'appartement suscept, Pour-
lain Latrippe avait convoqué ses trois acolytes
peur les mettre au courant de ses démarches
auprès du ministre pour avoir l'autorisation
d'envoyer Lepori et sa femme au bagne de
Brest, en qualité d'administrateur-déléguie pour
la ré '̂énération des forcate.

Letort en sortant de la maison de Zoe,
a'éioigma dans la direction du faubourg Saint-
hcrnoré.

Vidocq te prit aussitòt en filature et arriva
ainsi rue Montorgueil, où il vit son ineonnu
sonrier à la porte d'une des premières maisons
où il entra.

La nuit ètait sombre et Vidocq craigmant de
n« :-as reconnaitre plus tard la maison qu 'il
18 distinguali qu'imparfaitement, alluma une
Polite lanterne de poche à réflecteur qu'il1 por-
tai! toujours sur lui et en dirigea le rayon
vers le sommet de la porte cochère. L'immeu-
ble portait te numero 12.

— Douze, rue Montorgueil, parfait I se dit te
cbel de la Sùreté.

-- A présent que je connais le nid , il ne me
sera pas difficile de savoir quel est Foiseau
Qui loccupe. Demaiii, nous nous livrerons à
la mème manoeuvre avec cette inquiétante Mine
HéloJ'se. D'après les renseignements reCueillis

Pierre Leinoir, de son coté, mit en cause Mi.
Judet Ce fut lors de son interrogatoire dé-
finitif te ler mars 1919. Il demanda au com-
missaire rapporteur qu'un supplèment d'en-
quète eut lieu autour de certaines tractations
visant plusieurs journaux prirlcipaleaient
l'« Eclair ». Ainsi, sans accuser formellemeni
M. Judet d'avoir été en pourparlers pour la
vente de son journal avec des gens pou vant
sire des ogents de l'Allemagne!, Pierre Lenoir
d'.mandait que la justice1 s'inqùiétàt des offres
rocues par te directeur de l'« Ecl'air »,

; Il ne fut pas donne satisfaction à la requète
de Pierre Lenoir.

Ee dénonciateur de miss Cuwel
condamné a mort

Quien, te dénonciateur de Miss Cawell a
été condamné à mort. Il a signé un pourvoi
en cassation.

M ' Caillaux malade
La commission d'instruction de la cour de

justice a délibéré samedi après-midi. On croit
savoir qu 'à la fin de la séance, la commission
a examiné la demande des défenseurs de Caifc
laux tendant à autoriser le transfert de Fin-
celpé dans une maison de sauté. La demande
èst basée sur le r a.pport du Dr. Foquet, mé-
ctecih légiste, constatant quei l'état de sante de
Caillaux , qui serait atteint d'une affection de
l'aorte, ne lui permei pas de subir plUs long-
temps le regime cellulaire. La commission au-
rait émis un avis favorable, estimant toutefois
que la décision à intervenir échàppe à sa com-
pétenoe et appartient au garde des sceaux.

On signale d'autre part te bruit que F« Ru-
tnanité » dit avoir recue.illi au Sénat et dans
differente milieux que" la cour de justice serait
sur le poinit de pronoinaeir un non-lieu en faveur
de Comby et Lòustalot et que ce doublé non-
lieu pourrait entraìnèr celui de Caillaux.

Tamponnement
On mande de Toulouse que te train 145, ar-

r?ié en pteine voie entre Castelnau-d'Estre,
fonds et St-Jory, a été tamponné par le train
121 qui suivait. Une vomire de; première classe
qui était en queuel, a été éerasèe et la voiture
précédente à moitié écrasée.

On compie 18 morts et 40 bleissés, pour la
pi un art du train 145.

I/Autriche signera la paix
L'Assemblée nationale autrichienne a accep-

té , samedi , après un long débat.. la proposition
de la commission principale, chargeant te
ehancelier d'Etat, avec protestati on contre la
violation, par le traité de paix, du droit de li-
bre .lisposition de l'Autriche, de signer te
traile.

La protestati on a été acceptée' à l'unanimi té.
La protestation chiargeant le ehancelier d'E-
tat eie signer le traité, a été votée par 97 voix
contre 23.

La délégation autrichienne a adressé au se-
creta rial de la Conférence, une note Finfor-
mant que l'Assemblée nationale a donne a, M.
Renner pleins pouvoirs pour signer te traile,
qui sera sigine mercredi matin 10 septembre.

- - Deux pièees sont jointes à la lettre si-
gné"' r,ar Eichhoff, annoncant que M. Ren ner
est aiitorisé à signer le traité de paix.

La première est datée du 6 septembre et
contieni la déclaration de FAsseniblée natio-
nate disant que l'Autriche'' doit s'incliner de-
vant la nécessité. La note examine toutes les
ciau?es du traité de paix et, sur presque tou-
tes, élève des protestations. Cependant les
clauses favorabtes à l'Autriche, notamment
coll e qui concerne tes comitats hongrois, sont
rnontionnées dans le dociunent.

La deuxième est la protestation .adresséa à
l'Apseriiblée par Ites représentants des; pays do-
la chés de l'Autriche du sud, de|s Allemands
de Bohème, des Tyroliens, des Carinthiens, des
Styriens, h'abitant la Haute et la Basse Antri-
che.

Victimes des bolchevistes
D'après une Information de Sibin (Hermann

stadi), les troupes roumaineis auraient décou
vert k Budapest plusieurs centaines de cada

vr?s des victime!s, du regime .communiste. On
en aurait trouve 270 dans tes cave's du palais
du Parlement, 60 dans ime1 autre cave, 30 dans
un couvent. De nombreux prètres, enfermés
par les bolchevistes, seiroient morts de Cairn.

On aurait découvert notamment le cadavre
d'un prètre , orateur relnommé, M. Jean Hock,,
ancien député et président du conseil national
hongrois. M. Hock, sur l'ordre de M. Szamue-
ly aurait été crucifié à la porte d'une tsglise.

De primat de Hongrie! a rendu visite au mi-
nistèro roumain Diamandy, actuellejment à Bu-
dapest, pour remercier l'armée roumaine d'a-
veir délivré la Hongrie de la domination bol-
ch'éviste .

Ee roi Nicolas de Montenegro
La légatiòn serbe à Reirne a publié le com-

mun.'qué suivant: « On apprend qUe les cter-
ntei.s parti sans de l'anciefn roi Nicolas au nom-
bie de cinq' oeints, sont partis de Gaete tei ler
septembre, se dirigeant vers le Montenegro
pour chèrcher, dans la partie" du territoire mon-
tdnégrin, occupée par l'Italie, à restaurer Fan-
cienne dynastie;. On affinile que lei prince.
Pierre participera à cette expédition. Les hom-
mes sont armés par tes Italiefas, Des sous-of-
ti c iers italiens leur apprendront te maniement
des mitrailleuses. Chaque participant re^oit
une doublé solde ». L'ogence Stefani publ'ie
que ce cominimiqné est dénué de tout fou-
(ìement

Ees biens de Guillaume II
Le ministre prussien des finances Sudekun

a fait au représéntant d'un journal socialiste
les déclarations suivantes au sujet de l'apana-
ge d?s Hobenzollern :

le ministre eispjère à un moment donne,
proposer un r,ègleme!nt de cettei question qui
ne soit inspirò ni par des principes étroits, ni
par des sentime'nts de 'baine et qui ne, puisse
óveiller dans le! public aucune espèce de cri-
licj ue fondée. Suivant les constatations faites
jusqu 'à présent, l'empefreur ne possedè, pas de,
capitaux à l'étranger. Lors de sa fuitei, l'em-
poi eur n'a eimporté que 650,000 marks, De-
puis la saisie des propriétés1 des Hobenzollern
aucun pfennig; teur apparteiiant n'a passe à
l'étranger.

Ea réponse de r.-VIlemagne
à l'ultimatum

Ori mande de Berlin :
Le gouvernement allemand a transmis à M,

Clemenceau la réponsef à là recente note des
Alliés. Cette réponse dit notamment:

« La délégation de paix allemande, dans les
oBVeryations transmises le 27 mai aux re-
présentants des gouvernements alliés et asso-
ciés, relativement aux conditions de paix, a
fait remarquer, lors de la discussion de l'arti-
cte 80, que l'Al'Iemagne n'a eu et n'aurait ja-
mais l'intention de inodifier par la violence
tes frontières germano-autrichiennes, mais
c(u 'e!le ne pouvait pas prendre ^engagement de
s'opposer au désir que la population de 1 An-
tri che allemande pourrait manifester en vue. uè
1 étabhssement d'une union national'e avec l'Al-
lemagne.

Dans leur réponse du 16 juin, les gouverne-
ments alliés et associés ont répondu qu'ils pre'-
naient acte de la renonciation allemande à
la modification par la force de la frontière
geimano-autrichienne.

On a admis, dès lors, du coté alternando que
rien dans les dispositions de l'articte 80 ne
sepposer un désir que la population de l'Aa-
bilit 'é. C'est pour cette raison qu'a été in-
troduite dans la Constitution imperiate alle-
mande la proposition de Farticle 61, paragra-
phe 2.

Par là, ni l'indépendance de l'Autriche al-
ternande ni Fhypothèse reconnue par FAlIe-
rnagine, dans te traité de paix, d'une modifiea-
lion de cette indépendance, ne devaient ètre
alfeintes.

L Altemaghe, èn présenoe de la note des al-
liés du 2 septembre, ne se voit pas en mesu-
re de main lenir son ancien point de vue. Ce-
pendant , la modificatimi du texte de la Cons-
titution imperiale allemande n'est pas néces-

saire . Le gouvernement allemand déclare qUe
la disposition de Farticle 61, paragraphe 2,
resterà sans force, legale; notamment que Fadr
mission des représentants de l'Autriche alle-
mande au Conseil d'Empire, ne pourra pas
donner son adhésion à la modifioation de fa
sit uatici! de droit public de l'Autriche alle-
mande

Si tes gouvernements alliés et associés en
cas de refus oppose à leur prétention mena-
M-nt d'étendrè le territoire d'occupation, se
ìélórant pour cela à l'articte 429 du traité de
paix , il y a lieu de taire remarquer à cet é-
gard que te traité de paix n'offre aucune ba-
se pour une telile mesure, absoluinent en deh'ors
du fait que les puissances alliées et associées
ne l'ont pas jusqu'à présent ratifié et ne peu-
v ent dè,s lors pas, au point de vue judiriquse,
ofnder teurs pirétenlions.

L'articte 42y prévoit en réalité, et dons cer-
taines ciroonstances, une occupation de plus
tengue durée, mais nullement ime extension
territoriale.

En conséquence, te gouvememient allemand
ne peut voir dans la menace d'une ielle mesure
qu un acte de violence profoudément regret-
lable ».

DERNIERS HIiURE
En Allemagne occupée

COLOGNE, 7. — Hier, à Enskirschlen, de
ziotentes rixés se sont produites entre Alle-
mands et soldats britanniques. Les Allemands
ont assalili en grand nombre tes soldats britan-
nioues. Un de ces derniers a été grièvem'ent
tiesse La ville a été frappóei d'une amende
de 100,000 marks. Le meneur ouvrìèr alle-
mand R'uppen, condamné à mort par te tribu-
nal militaire, sera fusilé.

Ee traité bulgare
PARIS, 7. — Le traité bulgare est termine

et sera envoyé lundi aux puissances à intérèts
limités. Il sera communique à l'a délégation
bulgare dans le courant de la semaine.

Une condamnation à mort
BRUXELLES, 7. — La cour d'assises a

ociidamné à mori Borms, délégué du conseil
dìs Flandres pour la défense mattonate pendani
Foccupation.

Protestation autrichienne
VIENNE , 7. — Le Bureau d'information au-

tiicKièn dit qu'une discussion a elu lieu vendre-
di chez le Landeshaupimann de la Bohème
allemande, Dr. von Lodgrnann, au sujet de la
position que devaient prendre vis-à-vis du trai-
le de paix, tes nationalités dont le territoire
est touebé poi- ce traité.

Au nom des nationalités de la Bohème al-
lemande, Carinthie, Basse et Haute. Autriche,,
Stvrie, Pays des Sudètes, Tyrol et Moravie
meridionale, tes Landeshiauptmànner Dr. Lodg-
rnann , Rinléleu et Schraffl avaient adressé JU
président de l'Assemblée nationale un mani-
feste pour la commission' principale, qui a la
teneur suivante;:

« Aujourd'hui , les représeintants de l'Autri-
che allemande, doivent prendre la décision
s'ils veulent signor te traité de paix qui leur
est impose par les puissanoes: de l'Entente,
par lesquels les pays allemands des Sudètes
et du Tyrol meridional, ainsi que des terri-
toires allemands en Carinthie, Styrie et Bosse-
Autrichè, sont livres à la domination étran-
gère.

I^es représen'tants des pays allemands) des
Sudètes, Tyrol, Carinthiê  Styriê  . Haute et
Basse-Autriche cornstateint dans cette heure de-
cisivo que les conditions territoriales du trai-
le de paix font violence au droit naturel et
national de libre disposition 'et jortent gra-
venvent atteinte aux principes sur lesquels l'ar-
mi? lice a été conolu.
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- - Mais n'est-elle pas ab'sejnte, en voyage, je
r'2' .MS?

... Fn voyage? non, monsieur. Elle vient de
passer à la minute.

— M. Leport-Desfontanges esst-il également
chez lui ?

— Oui, monsieur I
— Je vous remercié.
Le policier referma la porte de l'a loge. et

fit mine de se diriger du coté du vestibule dans
laquef prenali Fescalier, puis, constatant que
le concierge ne s'occupait plus de lui, il fit
Lrusquement demi-tour et regogna la rue.

Bien que ne s'émouvant pas facilement, Vi-
docq cette fois, était pale.

Maintenant , tout se découvrait à ses yeux.
Le voile que, depuis si longtemps, il cherchait
en vain à percer venait de se soulever et ce
qu'il découvrait était si effroyabte, si mous-
trueux que Vidocq en demeurait terrifié.

A présent, ce n'étaient plus seulement deb
aoupeons qu'avait Vidocq, mais une certitude.

Un lien insoupeonné existait donc eolie
l'inspecteur de police Urbain, certe équivoque
ìTfme Leport-Desfontangete, son mari et le di-
rpcieur des affaires criminelles! Des intérèts
ìuavouables ' unissaient étroitement ces per-
sonnages qui, dans la vie couronte, semblaient
e onip lètement étrangers l'un à l'autre I

Quels intérèts?
V'docq ne les devinoli que trop.
Quantité de faits enfre lesquels te chef de

la Sùreté n'avait établi jusqu'alOrs meune cor-
rélation , lui revenaient à l'esprit et il en re-
consliluait Fenchainement effroyabte.

lòus se rapportaient au meurtre de Chas
scneuil. ;

Cette dame Leport-Desfontanges ne tré
quentait-elle pas intimement te joaillier ?

Les repirésehtants des pays susnommés_jj iro-
testent eii conséquence encore une fois, so-
tecneltement, contre; cotte paix de violence;
ils i?poussent unanimement le partage, des
peuptes opere par cette Paix en peu-
ptes libre® et en peuptes sujets, et déclarent
que les quatre millions d'Allemands soumis à
ha domination étrangère par ce traité de paix,
maintiennent pour toujours leur droit de li-
bre disposition comme la seule base possible
de la formation moderne des Etats ».

Ene visite au kronprinz
AMSTERDAM, 7. — L'ex-kronprinzessin Ce-

cite est arrivée! à 20 h. 35 à Oldenzaal. Elte
repartira dimanchè pour rendre visite à l'ex-
kroeprinz à File de Wieringen.

TV la gare d'Oldenzaal', elle a été saluéei par
un représéntant du gouvernemejat hbllandais.

Ee vote des f emmes en Italie
ROME, 7. — Le président du Conseil a am

noncé à' la Chambre que 11 millions de lem-
mes sont électricej s à la Chambre, et a mia.-.
nitesté son étonnement que te nombre, dea
étectrices soit supérielur à celui des électeurs|.

Le texte du décret gouvernemental étabht
que tes féhunes entreront en possession du
droit de vote seulement dans la deuxième le-
gislature, c'est à dire dans quatre ans. Des cau-
ses d'ordre praligUé empàchent l'usage de ce
droit de vote lors dels prochaines élections.

Le « Messaggero » dit que les élections de
la nouvelle Chambre auront. lieu à la rai-no-
vembre,.
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Pourlain de Figères ne s'était-il pas em-
pjoyé, dès les premières heures de l'enquète
k écarler d'elle tout soupCon, sous préteftte
qu'elle n 'avait aucun intérèt à l'a mori de ce
généreux ami?

Enfin, plus récemment, l'inspecteur Urbain
n'avait-il pas eu, lors de Fouverture du coffre-
fort, une attitude tellement étrongfe qu'elle ia-
vait frappé Casimir Furet et Jeanne de Mont-
simon ? '

Et ce sont ces mèmes personnages qui, soi-
disont, ne se oonnaissent pas ou avaietnt seu-
lement entre eux des rapports de service, que
Vidocq retrouvait réunis rue du Mont-Thabor
en de mystérieux rendez-vous sous des noms
dVmpirunt et sous des prétefxtes faux l

Et ces rendez-vous avaient lieu dans un
appartement nttenant à colui de Pourlain, si-
tué au méme étage et dont la dernière fenè-
tre de l'un — Vidocq l'avait constate — était
contigue à la première fenétre de l'autre; donc
rien n'était plus aisé que d'établir une comma-
nicatbn intérieure entrè les deux logis.

N^n. Je doute n'était plus permis.
L'inspecteur de police Urbain, la femme Le-

P'-ut-Desfontangtes, son mari et lej directeur
Pcurlain de Figères, agissaient del concert dans
un mème but infame.

— Tout ce qui demeurait obsour s'éolaire'I
songeail Vidocq. Tout ce qui est reste si long-
temps inexplicable pour moi, s'eSplique.

Je confie à Pourlain de Figères, mon secret
espoir d'arriver por Chànte-àJ'HeUre à décou-
vrir te fonctiormement de cette redoutable or-
<ani°alion de bondits, aussitòt je suis aftìré
dans te piège de Montfaucon.

Je fais arrèter te receleur Jarvis. Avant d'a-
voir pu se livrer à des révélationa, Varvis
meui i subitement après avoir refcu, dans sa
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Le chasseur de scarabées
-e-

(suite)
Lord Linehmere redoutait et prévoyait à

coup sur quelque chose, je n'arrivais pas à
Fimaginer.

La soirée se passa tranquille, mais agréa-
ble et je me serais senti tout à fait à Falsa
si te n'avais eu l'impression d' une tension con-
tumelie chèz Lord Linehmere. Notre hòte, lui,
gagnaiì à se faire connaìtrei. 11 ne cessait pas
de hous entrejtenir avec affection de sa lem-
me aJ, sente et de son petit garcon parti récem-
meit pour te collège;. Sans eux, disait-il, la
maison n'était plus la mème; s'il n'avait eu
ses études setentifiques, il n'aurait su com-
ment tUer ses journées. Après le dlner, il
nous ti'nt un moment compagnie dons la salle
de hi/fard, et, finalemen'tpi alla se couchier de
buine hieure. "

Alors, pour la première fois, je vins à con-
cevoir des soupeons sur l'état menta! de Lord
Linehmere. Notrd hote une fois retiré, Lord
Linehmere me suivit dans ma 'chambre.

- - Docteur, marmonna-t-il précipitamment, il
faut que vous veniez avec moi. C'est chez
moi' que vous aurez à passer la nuit.

— Que voulez-vous dire!?
- • Paime mieux ne pas m'expiliquer. Ceci

fait partie de vos devoirs. Ma chambre touche
à la votre; vous pourrez rentier chez vous au
matin avant que te domestique vienne vous
éveilter.

— Mais pourquoi? demandai-je?
— Parce que, dit-il, le fait de rester seul

me rehd nerveux. C'est une raison, s'il vous
en faut une.

prison , la visite de l'inspecteur Urbain.
Chasseneuil est assassine, et c'est Pourlain

de Figères qui entejnd diriger l'enquète en per-
sonne:

Il s'aeborne contre Henri de Montsimon; il
écarte de parti pris toutes les objections qui
mibtent en faveur de celui qu'il1 veut perdr?,;
il lente enfin d'obtenir de moi une déposition
onntraire à ma conseience.

Le chef de la Sùreté, épouvanté lui-mèrae
de sa terrifiante découverte, s'arrèta et, pos-
san.t la miain sur son front modte de sueur,
murmiira :

— Le crime installé au cce;ur mèmè de Ha
iusticef Pourlain de Figères, ce haut fonotiom-
naire respeeté, hbnoré, le pire des bandi tal

Vidocq continua san chemin, atterré.
le misérable Pourlain — plus vii encore qu'il

ne te supposait et dont le rote criminel venait
de lui apparaitre indubitebtern&ht — était si
puissant et semblait tellement invulnérable,
que te chef de la Sùreté craignait d'ètre vara-
cu d'avance dans la lutte disproportionnée qui
allait se poursuivre.

Accuse Pourlain de Figères, directeur d'un
des plus importante servioes du ministère1 de
li  justice d'ètre le plus abjeet, le plus redouta-
ble des malfaiteurs 111

Devant. FénOrmité d'une pareilte accusation
on le. traiterait de calomnialeur ou de fon i

Et Vidocq, qui avait promis à Jeanne de
Rontsimon de lui rendre son frère, se deman-
dali avec ongoisse comment il pourrait lenir sa
promesóe maintenant qu'il connaissait les vé-
ritabies meurtriers de Chasseneuil.
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— Fantoisie de maniaque, pensais-jé.
Mais Fargument des vingt livres préval'ait

contre bien des objections. J'acoompagnais
chez lui Lord Linehmere.

- La chambre n'a qu'un lit, fis-je obsér-
ver.

— Un seul de nous l'occuperà, répliqua-

— Et l'autre?
— L'autre monterà la garde.
— En vérité? On croirait que vous vous al-

terni .':z à une attaque?
— Peut-ètre
--- En ce cas, pourquoi ne pas férmer à clef

vetro porte ?
— Peut-ètre ai-je envie d'ètre attoqué.
Cela confinoit de plus en plus à l'extravagan-

ce. li n'y avait pourtant rien à fai re q'u'à se
sr/umettre. Je hàussai les épaules 'et ra'assis
dans te grand fauteuil devant la cheminée vi-
de.

— Alors, je dois rester à veilter ? déplorais-
j e. ,: t— - Nous nous partagerons la nuit. Si vous
veifl z jusqu'à deux heures, je prendrai mon
tour ensuite.

— Très bien.
— Vous m'appeilereiz à deux heures.
-- Sans faute.
--- Vous tiendrez vos oreiltes ouvertes. Et

si vous surprenez le' moindre bruit, vous m'é-
veiuereiz à la seconde?

— Comptez sur moi.
Et je m'éfforcai de prendre moi aussi un

air grave.
—- Surtout, pour l'amour de Diea l gardelz-

vous de dormiri conclut Lord Linehmere.
Puis, n'ayant retiré que son habit, il rele-

va sur lui la couvérture du lit et s'appella à

Li:£ ENNUI3 DOMESTIQUES
DE Mme DESFONTANGE3

Vidocq avait éprouvé une minute d'abatte-
ment lorsque, par suite de tout ce que ses
observalions de la rue du Mont-Thabor lui
avaient révélé, l'énormitè de sa tàche lui <-
lait subitement apparue.

iWais il n'était pas hbmme à rester bien long-
temps sous l'empire du découragement et il
ne tarda pas à se retesaisir.

Certe?, il n'avait p&s prévu qu'il se heurte-
rait à un adversaire aussi dangereux, aussi
puissamment arme pour se défendre. N'impor.
tei il redoublejrait d'efforts et d'adresse, voi-
là tout.

Tout en se gardant de mettre qui que ce
fui dans la oonfidenoe de ce qu'il savait, le
chef de la Sùreté se prepara donc à soutenir
une 'atte qu'il savait devoir ètre sans merci
et qui ne pouvait sé terminer que por l'écra-
sement de Pourlain de Figières ou le sten.

Un jour il réunit les agents de sa brigade
dans son cabinet.

-- Je peux toujours compier sur vous? de-
manda-t il à brùle-pourpoint.

Les agents s'entre-regardèrent, paraissant
Irès étoninés d'une pareille question.

— Bien sur, patron, répondit Lapouche.
Pourquoi demander ca?

— Parce qu'il se peut, mon brave Lapouche
que nous ayons bientòt maille! à partir avec
des gredins d'une Ielle envergure que nous
n'en avons encore jamais rencontrés d'ausali
redoulables et d'aussi puissantg.

— Boh;l interrompit Gascard, dit te le Dut-
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prendre un peu de repos.
Ce iut pour moi une veillée mél'ancolique,

et doni la mélancolie s'auglme|ntait de ee que.
je la s.mtais folle;. A supposer que Lord Lineh-
mere, eut, d'aventure„ quelqiue. raison de se
croire en danger dans la maison de sir Tho-
mas Rocsiter, pourquoi donc négligeait-il de
se protéger en verrouillant sa porte ? Son dé-
sir de e ? voir attaqué était simptement absur-
de. Quei motif pouvait-il avoir de, désirer une
atUque ? Et de qui désirait-il qu'elle vint?
Apparemment, Lord Linclimere obéissait à
une lubie singulière1, dont te resultai était
qu'un prétexte imbécile! me privait d'une nui/
de sommeil. Cependant, si déraisonnable fus-
sen t elles, j'avais pris mon parti d'éxecuter à
la la.'trc ses instructions aussi longtemps qu'il
me garderait à son service. Et je demeurai
donc près de la cheminée vide, l'oreilte, ten-
due aux carillons d'une pèndute qui, loin, quel-
que pari dans te oorridor, marqluait d'un ^ar-
gouiliis tous tes quarte d'heure. Ce fut une
interminMbte veillée. Sauf la pendule, rien ne
Iroublav; te silence de la vaste maison. Une
petite lampe, de la tabte où elle était posée
à còié de moi, projetart un rond de lumière
sur mon fauteuil et laissait dans Fombrei les,
coins do la. pièce. Sur le lit, Lord Linehmere
respirali pénibleme)nt. Je lui enviais son cal-
me sommeil et mes paupièr-es, s'abaissiaieint de
temps en teinps ; mais toujours te sentiml̂ nt
du devoir me soutenait et je me redressais, je
me frottais les yeux, je me pincais1, résolu à
monter jusqu'au bout celle l'action' ridiente.

J'y réussis. Du fond du oorridor, la pendute
carili Mina deux heureS. Alors, fétendis
la main sur te dormeur, il1 sé redressa immé-
diatemenl et sa figure manifesta l'émotion la
plus vive.

Tu la penurie
de

fourrages

- Vous avez entendu quelqjue chbse?
- - Non. monsieur, mais il est deux heu-

res.
- Ahi te prends la garde, vous pouvez vous

ciucher.
Je m'allongteai sous là couveirture, comme

il 1 avait fait, et ne tardai pas à m'assoupir.
La dernièie chose dont j'eus conseience, ^e, fut
te rond de lumière et, à son centre, là petite
silhouette cassée en deux, la figure tirée, et
anxieuse de Lord Linehmere.

Cc-rabien de temps je dormis, je J'ignore.
Une brusque secousse à la manche m'eveill'a
en sursaut. L'ombre règnait dans la pièce;
mais une l'orbe odejur d'huile m'avertit que la
lampe vmait seulement d'ètre éteinte.

— Vite ! vite ! me glissait dans l'orerlte la
voix ne Lord Linehmere.

Je bondis hors du lit. Lord Linehmere ine
saisit le bras.

•-- Pai ici, murmura-til.
Et il m'entraina vers un angle de la cham-

bre.
— Chat ! Ecoutez!
Au milieu de la grande paix nocturne, j'en-

tendis nettement des pas s'approcher dans le
corridor ; des pas furtifs, étouffés et intermit-
tente, comme ceux d'un homme qui, après
chaque enjambée, fait par prudence une pau-
se. Quefquefois, toute une minute s'écoulait
sans le moindre bruit; puis, une rumeur sour-
de, un craquement léger annoncaient une nou-
velle avance. Mon compognon tremblait de
fièvre; sa main, crompomiée à mon bras, a-
vait tes soubresouts d'une branche dans le
vent.

— Qu'y a-t-il? ch!uchotai-je.
- C'est lui l
- Sir Thomas?

— Oui !
--• Que veut-il?
— Taisez-vous ! Et ne bougez pas sans qua

je vous le dise.
Je devinai qu'on tàtait la porte. La poignée

joua presque siteheieusement; et je vis s'in-
diquer , longue et pale, une rate de lumière.
Dans le corridor brùlait une lampe lointaine;
cela suffisait tout juste pour que, du fond d«
la chambre obscure, l'eictérieur devint visiblv.
Puis la raie s'elargii, s'élargit encore, très don
coment, très progressivement; et sur te fond
de darté se profila un liomme^ Et l'homrrte
s' «.ccroupissait, se tassait sur lui-rnème, si bien
qu'on eut cru voir l'ombre d'un nain obése et
diffoime. Lentement, la porte s'ouvrit, toute
largo encadranf cette apparition sinistre. Et n-
lors, tout d'un coup, Fhomme accroupii s'èìxn-
ca. Ce fut corame le bond d'un tigre à traverà
la Ci.unbre. Puis, il y eut trois coups terri-
bles fr appés sur te lit avec un objet pesant.

La stupeur me poralysait. Je restais cloué
sur place. D'un cri, mon compagnon me ren-
dit à moi-mème en m'appelant au secours. La
porte oiiverte! laissait entrer assez de lumie
re peur me pormettre de distinguer les con-
tour-s des choses et j fapercus le- petit Lord
Linehmere qui, tes bras noués au cou de son
lteau-irère s'accroebait vaillomment à lui, com.
me un bull-terrier s'accroche des dente a
un hmier Long et osseux, l'autre se débat-
tait, re tournait, se retournait, .  cherchait ì
empoigner son adversaire, mais celui-ci l'avant
vigoiu-̂ usement agrippé par derrière, ne li-
chait pas prise, bien qu'il montràt par ses a?-
pois épouvantés combien il jugeait la lutte i-
negale

(à suivre)

teur, si costaux qu'ils soient jé me chargé de i raient si' je teur disais ce que je compte i avec ses agente de cordiales et vigoureuses
teur z'y inculquer quel'ques bons coups de
&avate qu'ils ne connaisseht pas.

Ce n'est pas leur puissonce physique qui
est à craindre, reprit Vidocq, Ils disposent con-
tre nous d'autres moyens contre lesquels ics;
l atente de Gascard, ne peuvent rien- Href , la
bitte presenterà uri caractòre telleanent special
et i issue e'n est à ce point douteuse, que je
ri. ob 'igerai personne d'entre vous à me suivre
dans la batailte. Seuls y preUdront part ceux
n ui te voudront et se'ront résolus de courir tous
Ics risques ; ils se!ront grands, je vous aver-
tis.

— Cette considération) né vous arréte pas,
patron? demanda Lapouche.

— Non, certes.
- Alors pourquoi nous arrèterait-ellei, nous

autres ?
— Parco quo moi, je prends une détermi-

nation en connaissance de' cause; sachant *
QUI ' je m attaque, j 'ai meteuré l'étendue des
risques que je cours- Je tes accepté, sciem-
ment, parce que j'estime qUe tei est mon de-
voir. Mais vous autres, vous devrez me &J».
vre aveuglémetat sans savoir où ni contre qui
je vcus mèine.

— • Cela ne sera pas la première fois, rémar-
qua Coqmet-Cupidon.

- - En effet, reprit te chef, mais, jusqu'à
présent . q uand vous exécutiez mes ordres, moi
en vous les donnant j'exócutois les ordres de
mes chefs. Nous étions couverts et n'avions à
allronter que tes risques du métter, c'est à
dire te coutej au des malfaiteurs. Cette, fois,
j'agis de ma propre iniziative, sans instruc-
tion de mes supérieure, peut^tre mème, con.
traiiement aux ùistructions qu'ils me donne-

i'aire.
vidocq très èmu, s'arrèta un instant puis

ses gios sourcils se froncèreht et il continua
avec décision :
-¦ Si je réussis j'auroi conseience. d'avoir

ronda à la société le plus grand service de
tou .o ma carrière. Si j'échoue, je suis irré-
médiahteinent perdu et j'entroìne avec moi
tous ceus. qui auront seconde mon entreprise.
C'est pourquoi je vous répètè- Je ne donne
pas d ordres, je vous laisse libre, me suivra
qui voudra !

-.- Eu un mot, résuma Bourdin-Pigeon, vous
Pailes seulement appel aux volontaires?

— - Tu l'os dit.
- Vous avez entendu? s'écria te brigadier

Lap^uclhè. en s'adressant aux agents. Que ceux
qui sont de la bande au patron, qui sont prète
à marcher avec 'lui, lèvent tes pattes 1

inslantanément, dans un mème gesto, tou-
tes tes mains se dressèrent.

— J'étais certain d'avance que la brigade
enlière répondrait: « Presenti » comme mi
seni homme I fit Lapouche radieux.

— Tiens donc. declora l'agent Lagrenouil1-
te, te oboi' est le chef 1 II peut bien nous me»
ner où il voudra, contre lej diabte si ca lui
fait piaisir. On ne te làchera pas.

— On a commence avec lui, On nmra o-
vac lui! offirma Coquet-Cupidon, avete ener-
gie.

-- Dans la grandeur ou dans la decadenoéf
ajouta Maillot, FAcrobate en réminiscence d'un
titre qu'ii avait lu sur un ouvrage de Mon-
iosquieu. tombe, ou né soit comment,, en sa
poasession.

Vidocq, touché de ce dÓVoueinent, écKangea

poignées de mains.
— Merci , mes amis, teur dit-il. Ce que }&

vous domanderai d'accompJir vous semblera
parlois incomprébensible, irrégulier, maifi
soyez cei fains que rien de ce que je VOUB
ferai taire ne sera oontraire au devoir.

Assuré de pouvoir compier sur sa brigads
te moment venu, le chef de la Sùreté atten-
dit 133 événements .

Il savait maintenant d'où portiraient les
coups, où devaient se) préparer les ténébreu-
ses manceuvres destinées à empèdier la re
vision du jirocès d'Henri de Montsimon.

Qu'allait faire Pourlain et sa bande? Vidocq
ne pouvait te deviner, mais il était bien oon-
vaincu qu'ils ne demeureraient pas inactife,
car il connaissait aujourd'hui quel intérèt puis-
sant, vital avait te tout-puissant directeur am
affaires crimineltes à ce que Finnocenoe dn
neveu de Chasseneuil ne puisse ètre recon-
n.ue.

Ce n'était plus seulement Famour propre de
Fautoritaire Pourlain de Figères qui se tron-
vait en jeu, corame te policier l'avait pensi
i'on^ijmps, — mais sa propre securité, don
saluti

Aussi Vidocq1, tout en ayant l'air de s'ofr
cuper de son service, ne perdait pas de vu*
Pourlain et ses compliceè^

Cependant l'« affaire' Chasseneuil-Mònts.
mon » sui vait son cours normal....

Les experts désignés par le tribunal a-
vaient depose teur rapport concluant que h
perle trouvée dans le coffre-fort de Chassft
nemi était une fausse' parie.

<3réta,z9 Bomang Se Ecoffey S.A ,

céramiauea pour daUaen

Vevey, Eansanne, Hontrenx,
Genève.

Fale&oa pour rerètementB
Produits refractairea et isolanti
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