
Bonne à tout taire
gachànt patfaitement cuisiner et
au courant de toute la tenue d'un
ménage soigrié, est demandée
dans ménage lausannois de 2
ptersonnes- Aide dans la maison.
Gros gages à persomie qualifiée
let stante.

Ecrire à Messieurs Max
§chmidt A Cie, Place St.-
Laurent 24, Lausanne.

r J i ¦¦¦¦¦¦

Fenda nt 22
serais acheteur 3000—4000 litre$
geuiement de vin Ire qualité.

Achèterons chaque année mè-
me quantité.

Offres avec prix sous chiffrel
I. W. 4182 Z au bureau du jottr-

On chterchè à acheter 40 à
60,000 kgs. de

racines
<Ie §ceiitianes

fralohes
Adresser offres avec prix fran-

co gare Lausanne, sous chiffres
Z 36326 C aux Annonces-
Suisses S, A. Lausanne,

(& A x /cMrkDtr  TOI
» g VfclN L/ni- 9J

Marais a vendr e
Pouvant ètre converti eri di ver-

me cultures, sàs; à BejUini, s. Sion,
de la contenance de 2752 mètrsj s
carrés. Confine: notd, im chlemin,
couchant: le domaine de MM.
Bonvin-Spahr.

Pour trailer s'adresser à Antoi-
ne Morand, St-Léonard.

Avis aux maraichers
A' vendre une centaine del

harasses, sans couvercleB, i l'é-
tat de neuf, fabrication eri lames
de sapin. Dimensions : 80X54X50
cm. S'adresser Boulangerie
Bussy-Duricu à Vevey.

V ases de cave
ovates de 1000 à 7000 litres en
partie pnesqué neufs sont à ven-
dre chez Rob. REITHAAR, mat-
tre tonneliet MORGES

A vendre un magnifiche

pressoi r
Uvee tous ses accessoires. Bassin
'granii , grande cotbeille tonde,
treuil en p arfait état. On le ren-
drait sut wagon.

S'adres.: 0. BORNAND, ion-
nelier. Montétan, LAUSANNE.

Meme adressé, vases, toute
contenance. LH.36233C.

fJGEBIE 
FINE j

, DEPIERRE
LAUSANNE ì

!, PLACE ST-FHANCOIS V

MONTREUX \
70, GRAND BUE S

°K

Établissement d'Hortic ulture
et Pép inières

J. F. VA 1L0N & FILS
Cologny ¦ Genève

Grand choix d'arbres fruitiers
a couteau et à cidre. Forestiere
Conifères, Rosiers. Cdlection ge-
nerale de plantes d'ornement à
feuilles caduques et persistantes.
Catalogale s. demande. Tel. 34-10

m^m&mg%&m.

CINEMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi 13 et Dimanche 14 peptembre à 8 h. Hi du soir,

Le grand succès

SUZI L'AMERICàIKE
Oharlot ehef eie rayon

et autres films inédits
Prochaines représentations

Samedi 20 septembre à, 8 h. 1/2 du soir grande
soirée de gala avec le ooncouis de M. CHAMOT, le Chan-
sonniet Vaudois bien connu, Mme Cécile JOHANNOT, Cantattioe
lautéate, du Conservatoire de Paris, M. René ALMANDY, du

Théàtre Vaudois, etc.
Dimanche 21 sepitembre (Tenne federai), pas de reprósentatiou
Lundi, 22 septembre, à 8 h. ,*/s SUZI L'AMERICAINE.

SION , 14 Septembre 1919

Journée Sportive
Grande Kermesse

oTganisée par le Foot-Ball-Club de Sion
Championnat cantonal

Matin : course bicyoletté, course à pied, saut, course mon<-
taglnarde.

Après-midi: grande Kermesse ~ Tir au flobcrt : lei prix 25
francs; jeu de quitte;, lei prix : 25 francs. Jeu de fléchèttes. —
Roue de la fortune, etc. Grand Bai diàmpètre (2 ponte de danse)

CANTINE 

Motocycllstes !
inscrivez-vous pour le mWdèlé JWOTOSACOCHE 1980 3 vit.

Caialogues et reriseignements sur demande.
Seul représentant pour le Valais.

Garage Valaisan, Sion

Cidre doux et nouveau
Cède à prix très réduit

Emmentalische Obstweingenossenschaft Ramsei
le plus grand établissemerit centrai de la Suisse occidentale.

Offre de prix à disposition
i i .. !. in-— 
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AUTOCAMION

Les soussignés informent le public de aion et des environs
qu'ils ont entrepris à leur compte un service1 de

Pour renseignemerits, s'adresser GARAGE HEDIGER, à
SION*
MMfl Tu? ¦TlUjìlLin t̂lÌ'jMV'..iU^

Wm&HBMmMÈmnÈ
C A F É !

l'offre directeriient aux con
Bommateurs, café vert garan-
ti de qualité supérieuré à 3 fr.
40 te kg.; grille 4,40, en saca
de 5, 10 et 15 kg. contro rem-
boursement. — Jean Lepori'
unportateur de café, Slassagno
près Lugano (Tessin).

Corderie
A. Savary, Lausanne

special)

(Montriond)
Fabriqnc de cordages

pour tous usages, cordes et cà-
bles de transmission (monteut

1 icdles grises et cou-
leurs (vente en gros).

Cables acler (fabrication et
réparations)..

Fabrication, location et répara-
tion de bacnes imperméa-
blcs et couvertures pour che-
vaux. 0F9111L,
Engins de gymnastique. Tel. 1217

¦¦¦ Dames +
6303 GENÈVE
Conseils discrets pai case Data

Stftlder-FotlOnnif-r. I 1 1 Magasin ferme le Lundi
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Liquidation definitive
Magasin ferme le Lundi

Prochainement fermeture
du

Magasin de Mme Beeger-Muller
à Sion

Tout doit ètre liquide dans quelques semaines. Pour cela il sera accorde

Rabais exceptionnels
de 15 lo A eie 20°|0

sur tous fes tissus de laine noirs et cou- 
 ̂

gur leg llssus 
de coton les toiles écruea

^fecto e"̂ pout dame, ìinge- V et blanchies pour drap de lit, pour linge
ri* *>tr Mi- ne et ouvrage, etc, etc.rie, etc, etc.

N.-B, — A vendre deux comptoirs et échelles de magasin, chaises, rayons, mannequms.
lustrerie électrique, etc, etc

fi HERITIER
raéd.-vétérinaire - Sion

Près du Tuiiuel Téléphone N" 107

Automobilistes
Adoptez le roulement à billes S. R. 0

Fabrication suisse

Ee stock vient d'arriver au

Garage Valaisan, Sion
B 9 « ¦ ¦ ¦

i Une bonne nouvelle ¦
——mammm ¦— in IMI IMI I I I I I II I I I I IMI ¦¦ ¦!¦¦— ima—n—

Les chaussures à prix réduits de la part des
! fabricants sont arrivées au magasin

Adolphe Clausen
Rue de Lausanne SION Bue de Lausanne |

Le magasin le mieux as-
setti et meilleur marche
que n'importo quelle mai-
son- d'expédition .

Qualité garantie
Envoi par poste (¦ L¦ «6B

IBI
Eonànge gg

¦¦¦

J'achétc contre payemen i nprès reception de la
marchandise
chaque quantité

d'Aiirelle»
F. A. VERON, fabrique ne conserves, BERNE

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

¦ ninnili i munii
Fàtisseri© Keller

— S I O N  
Téléphone 188

Avise son honorable diemète qu'il se chargé de
toutes les expèditions pour tes Mayens. Chaque Sa-
medi Plum-Cake et Biscnits de Savoie faci'
les à emporter pour courses.

Ve
merveilleusement ?

Eegons de p iano « ĝ
Méthòde très rapide r_ .

M. Marcello don Mcngos "̂ ^̂ SÉPìépétiteur au Consetvatoire de Genève *H*»*̂ s»
S'adresser: Mlle Verrey, La Massabielle

tUffTOìilI BOCHAT S. L
iumelles, 4, LAUSANNE.

Magasin à Brigue r. de La Gare
ììlartigny, Mme Giratd-Ratd, négocianbe

Lavage chimique de lous vètements, tapis, ridetaux,, couves
tures. — Teinturé de tous vètament?. de soie, laine où coton
laine en échèveau, tissus en piSces. — Nettoyage1 — Frisage
Teinturé et Transformations en foimes nouvelles des plumejs
Boas, étoles — Glacage de. gante, cols, inanchettes.

• Éxpéditioni dans toute la Suisse. 

V ente de manuscrits oiiginaux

k WUEST I¦
marchand tailleur
Rue des Remparts

SION

I La plus haute nouveaut é
8D draperie anglaise

de drames et comédies cu urose et en vers (reliés), pai
BLONDEL, iavoit :

li Schinner et Supersav o, en prose, V actes, IV ta-
Wéaux, 300 peraoriuafces environ.

2. Ee Sire de Mont-Jo vct en vers, V actes, VI tableaux.
3. Amphélise ou le Sire de Rarogne en vers, V actes,

IX tableaux (nombreux personnages,.
4. Suzanne de P"ontverre en vers, V actes, VII tableaux

(nombreux personnages).
Les copies des 16 drames soni .*. la Bibliothèque cantonale.
La vente des, 12 autres volume suivra.
S'adres. pCur offres de prix par lettre à Fauteur, avec timbre

pour la réponse, rue St-Th'éodule, N° 1, à Sion.
¦ iiiM>ii «iiiiiiiitMMiiu«i>iMi>>iimi« iii>ii>tiiiiitiiiiumiiiiiiiitiiiiiiit«i *iiitiii«iiiii>

E'élégauce est an f nettar
de rénssite dans

le monda

81 TOSI roules étre bien •
: ¦
: habillés, commende? ros :
* !
j eomplets sur mesure |
¦ chea

——<»<•—

.: 

Agriculteurs, Attention !

FABRIQUE DE CHARRUES

•ESCHBACHER, Berthoud

Pour remplacer les m acbincs & arracher les
pommes de terre, d'un prix élevé, nous offrons
notre nouvelle charme avec outil-arracheur. Tra-
vail soigné. Prix 180.— frs.

H.M^aM5HMBJBB—»»8Lii.»»^n—BBL
MH^—IM I ¦*?—|

U FABRIQUE DE MEUBLES
S F. WIBMAH é@Hy SION—=
|B Amenblements complets en tous genres

H

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 26

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, recente»
ou andennes, prostatitea, douleurs et envies fréquentes d'urinet,
pertes eèminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine, Iiémorrol-
des, rhimaatismee, ivrognerie, obésité, gottre, tiraidité, rnaigrour,
etc, demandez, en expUquant votre mal, an Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rnóne 6303, Genève, détaila sur la me-
thode do célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.



EETTRE DE PARIS

La situation generale
La paix est signée mentre les alliés et l'Au-

triche allemande! qui se trouve réduite, à bien
peu d_> chose'. Ainsi nos deux princi paux enne-
mi- ont sanctionné l'aveu de leur défaite et
se sont irrévocaMemejnt soumis aux condi-
tions de louts vainquenis.

D'aline pari , le traité concernant la Bulgarie
est à moitié achèvé et la délégation bulgare
qui réside à Neuilly aura biénlòt connaissance
de ces premiere docilmente.

il n est pas ancote1 question de la Furqriie.
En ce qui concerne l'Autriche, un article

du irai té ptévoil que cette1 puissance ne pout-
ra pas aliène! son indépiendance' et sa souve-
raiuefé aux mains de l'Allèmagne par vote da
j -alte'-hement ou autrehient. De mème, dans le
traité de Versailles, Fait. 80 ptévoyait que,
sauf décision expresse du Conseil de, la Socie
tié des Nations, l'Altemagne ne pouitait rien
enttexìferidfe qui soit de nature à attirei dans
son orbite l'Autiiohe altehaande.

Mais, après avoir signé cotte clause et l'a-
voir ratifiée, l'Allèmagne a vote, dans sa
Cor^atut ion, un article 61 qui prévoi t les con-
ditions dans lesquelles lesi représentants de
l'Autriche allemande1 pourront ètre admis dans
le Conseil d'Empire. Cet arrido est une vio-
iation manifeste du traité de Versailles. Les
puissances alliées eit associées ont somme l'Al-
lena a .ne d'avoir à le faire dispaiatile de, sa
Constitution d'empire dans un délai de quin/e
jours. L'Allema'rtiie a tépondu qu'il n'était pos
besoin de rieri modilier à la Constitution car
elle déclafàit expressénient que; Fait. 31 n'-an-
rait aucune force legale et ne: 'serait pas appli-
que tant que la Société des Nations ne se se-
rait pas prononcée en faveur du rattachemant
de l'Autriche à l'Allèmagne.

Là note ajoute qu'au surplus tes alliés qui
menacent l'Allèmagne, en cas de téponse non
satisfaisante de sa pati, d'une! occupiation plus
élendue, sont sans droit pout agit de la storte
car ils s'appiiieraiant ainsi sur un traité qui
n'est pas exeeutoire puisqU'il n'est pas. en-
core ratifié.

Les Alliés pourront répondre qua si le traité
ne peut, dans l'état actuel des procédures par-
lementairès, ètre invoqué pout justifier la me-
sure doni s'agit, ils l'exécute'ront en vertu
de Farm isti ce qui deriieure, en l'absence de
toute ratification comptlète du traité de1 paix ,
'e regime auquel FAllemagne. est soumise vis1-
à-vi.-: de l'F utente. Mais il est évident que nous
avena tout intérèt à bàtei Fappirobàtion legis-
lativa du traité de paix.

^r , il y aura bientót trois semaines qu'on en
discute au Palais-Bourbon. D'autre part, aux
Ktais-Unis , la 'discussion n'est mème pas en-
core commencée! par tes Chàmbres. Elle se
poursuit Apre et peu favorable à la ratifica-
tion. au sein de la Commission chargée1 de Fe,-
xaminei.

P ndant ce temps, l'Allèmagne n'exécute au-
cune clause du traité natutelfemen t et pout
c iilaines d'entro elles Féchéance prévue est
déja dépassée. J. 3.

M. Caillaux en Haute-Cour

M. Caillaux, ancien président du conseii!1, va
enlin comparatile devant le Sénat, oonstitué
en liaafe-Gour. On mandei de Paris que la com-
misaion d'instruction aurait pris une décision
dans ce sens, pai 7 voix contre 2. L'enquète
est viriuellement terminée. L'accusation de tra-
bison serait abandonnée, mais M. Caillaux sé*
lait p-j ursuivi pour crime contre la sùreté de
l Etet in raison des papiets découverte à F lo-
rence qui contenaient— on s en souviant - -
tout un pian de coup d'Etat de rènveisement du
regime existant et d'établissèment d'un gou-
vernement à poigne dont M. Caillaux eut été
le efief. L'accuse a prétendu qu'il s'agissaif
seulement d'idées fugitives jetées sui te papier
et qui n avaient jamais recu un commenoement
iVixècution ; mais le développement at là pré-
cisijn du projet mantieni que lo compiei avait
lait l'objct d'une étude settée et que divetsas
petsonnaliiés, entre autre le fidèle Ceccaldi,
m..'tt Fan dernier, étaient dans le sectet. Il y
a dono là un bon élément de poutsuites. La
république ne doit jamais manquer l'occasio-n
de sévit corutre ceux qui eherchent à détruire
le fedirne léga! poni s'installar sur ses ruines.
Il est nécessaire de faite de, temps en temps un
ex..-mo!e.

un peut dite d'ailleurs que M. Caillaux a
p urgò d'avance une partie de sa peine- L'ins-
ii nei ioti de son procès a été d'une longueur in-
vi risemblable. Elicl a été ouverte le, 12 décem-
bre leti?, dès l'arrivée de' M. Clemenoeau au
pouvoir. L'arrestation1 a été faite le 14 janvier
1918: Voilà donc près de 19 mois que M. Cail-
iaux est en prison aux prises avec la justice
mililaire tout d'abord, puis avec la commissî
judiciaite du Sénat. La dutée éxcessive le, la
preventive est due sans doute à l'impottanca
•le la cause et à Fhàbiteté du prévenu
dans sa défense au cours de's; interrogatoires.
Touleiois. d'aucuns pensent qu'on a cherche
aue^i en prolongeant l'enquète, à isoter M.
Caillaux du monde extériejur pendant là der-
nièie période critique de la guaite, et pendant
les négociations de paix, quitte à le relàchier ou
à l'amnistic i quand tout seta signé eit qUe la
Chambre actuelle anta termine sa cartièra. Ce
remuant. et dangéreux petsonnaga aurait pu
jouet quelque mauvais tour à l'heure daute,-
se Je la deuxième retraite sur la Marne, ou
pendant les discussionsi du Congrès de Patis.
On- a pu s'en convaincre eri lisant les journaux
insp'.rés pai ses disciples.

î a publicatioia de ce qu'on appello ies « do-
curnents vprls » a ac'hevé ces ]outs de fixer
le caraclère inquiétant et personnol de. là poli-
iioue de M. Caillaux. Ce sont des télégtammes

édnnigés entre Fambàssadéut all'emand à Pa-
ris et la chaneelterie de Berlin en juillet et no-
vembre 1911. Ils ont été saisis et déchiffrós
par le gou veriueriaent fran cais et dactylogra-
pbiés sur papier vert — d'où leur nom. — l'is
ont fourni la preuve decisive! du pian de rap-
proch ement franco-a,lleriiand qu'avail forge M.
Caillaux , lapptochiemont qui autai t peut-ètre
Cónduit un jour a une allianca dont là France
oui alt fait les frais , aux dépens da ses colo-
ni

^
- C-ttr. i dée d'alliance franco-allemande a

séduil jadis certaines personnalités francaises,
dont Ies scruputes bisloriquete se seraient ef-
facés devant une concession de forine sur la
question d'Alsace-Lorraine1. Il est heureux pour
la liberté des pejupl'es qu'elle ne se soit pas
réfiHsée. L'Europe eutière setait de-venue vas-
sale de l'Allèmagne et de, la Fianco. Le regi-
mo absolutiste se serait consolide pour un de-
mi-siede peut-iètre1 en Allemagne, et la, France
eli» mème serait retombée dans le césarisme.

SUISSE
mmmmmmmmswm>m

Ea Suisse et la Société des \ations

La commission du Conseil national pour là
Solete des Nations, terminant aujourd'hui Sì'S
iràvaux ,a décide par 21 voix de recomman-
dér l'entrée de la Suisse. dans la Société des
Nations.

Quatre députés ont vote contre cette proposi-
si tion. Ce soni MM. Naine, Muller (Berne), so-
r ian so?s: Gelpké, liberal ; Bueler (SchWytz),
catholique conservateur. Trois députés CM'M.
Keller, Zurcher et von Strerig) se sont pronon-
cés contre l'entrée au moment actuel .

La proposition d'ajournement del M. Keller
(Aigi;ivie), a été rejetée par 17 voix contre 7.

La motion additionnelle Gamma (Uri) li b el-
ice cornine suit: « ... espérant égalem'ent que
la Société actuelle des Nations sera prochaine-
menc élargie en une Société generale des Na-
tions :> a été adoptée à une glande! majorité.

L.i commission a également adopté à une
•.'rande majorité la motion du conseillelr aux
Etals Islet, ptésent à la séance1 commune des
deux c ommissions parlementaires à Wengen,
cFapr'is Iaquelle il né s'agit que d'un arrété
federai et non pas d'ime revision constitution-
nelle, tout e'n soumettant égatemant cet .irte-
le federai , au V'Ote du peuple et en te fais,ant
déjj cndre aussi de son acceptation par la ma-
joiité des cantons et dés votante.

En attentai à Zurich
L'enquète faite sur l'attentat gjui eut lieu au

moyen d'une greinade da l'armée contre la vill a
de M. Arbenz , fabricant d'automobitós à Zu-
rich Vili, dont tes ouvtieis à Albisrieden se
trouvent en grève1 depuis nombre de semaines,
a ab aliti mardi à l'arrestation1 du chef oommu-
niste K >pp:

lli«iSion bolcheviste en Suisse
On annonce qu'une mission . bolcheviste1 est

artivée en Allemagne, pout se rendre de là
en Suisse, dans le' but d'obtenir la feyée. du
bloeas sous menace dei grève internationale;
de faire voter une résolution en faVeui de la
toconnaissance des république» des: soviats,
eniùa dèxiger la revision du traité de Versail-
les.

Tels sont les buts avonési de cotte indésira-
ble mission qui, cela va sans dire1, ne re.ce.vra
pas Fautorisation d'entret en Suisse et n'y en-
trerà pas si les organesi préposés à la sutveil'-
lance des frontières font leur devoir.

Ea inonnaie d'or
Par .artèté dn 25 juillet 1918, fé Conseil fé

détal n <ib'rr>gé colui 'qu'il1 avait pris le '3 juil-
let 19F8, étendant ài touteis les monnaies d'or,
l imerdiction de l'agiotage1. Pour éviter une
fausse interprétation du nouvel arrèta, on at-
tite l' attention sui le' fait que Fabrogation ne
poite que sui Ies monnaies d'or frappées pai
des Fiate qui ne font pas paitiel de l'Union la-
tfne mais quo Fintórdiction de l'agiotage est
niaintenue sur leis monnaies d'or de Iadite, U-
nicn latine.

Fn conséquence, les monnaies d'or francai-
ses, itàliennes, suisses et gtecques,, demeurent
visées comme elles Fétaient pai Fattèté du 13
mais 191.5, interdisant l'agiotage sur ces mon-
naies

Pour les constructions
En vertu des arrètés pris pai Iesi Chàmbtes

pout favorisci la leptisef des constructfons
cì an j  le bàtiment et lutter en ména? temps
contre la penurie defs logements et là crise du
chòmage, des associations de cons;truction se
sont formées dans presque toutes Ies vilfe s
(surf .':-ut dans les milieux des ouvriers et em-
ploy é.a l  pout soumettre aux communes et aux
cantons des plans de bàtinaents Los spécialis-
tes en la matière estimont que. le coùt repré-
senlé par tes différents projets sp él5,ve aujonr-
.' cui ia plus d'uni demi-mill'iatd de francs. Seuls
Ies plans présentés par te canton de Zurich

-représentant une somme de pilus de 200 mil-
lions de francs.

La Confédération ne disposant que dun
crédit de 32 millions destine à cet usagè, une
gt.uiile partie des pilans élaborés ne pourra, ce-
la VK sans dire, ètre prise1 en considétation. On
•;rr-il savoir néanmoins que l'aide financièrel de
la Confédération sera sous peu augmeutée.

Dans quelques cantons tee travaux ont déjà
cumnaeneé tandis que dans d'autres, vivant
sous le iiègne d'une1 traditionneltei b'ureauctatie,
on n 'est pas encore' sorti du travail a,dministra-
tif préparatoire.. .

L'intérèt general du pays exigerait impé
riciisement toutefois une ptompte reptise d'ac
tiviTè dans ce domaine.

E'ours de Baie
Les « Baslet Nachrichterii » racontent Fa-

m'isar/te aventurè que voici et qui s'est produi-
t-j au jardin zoologique de| Bàie :

« Lundi vers 11 Heures du matin, la foule
des vHteuis patmi leisquelsi ont comptait qUel-

[Uv .s p.-vninastes qui avaient pris part au oon-
coun de la veilfó se préssaient devant Ies
cages. plus paiticulièrem'erit devant oel'les dei»
anirnau x féroces.

Aiais soudain ma cri d'effroi jaillit de là fon-
ie. Devan t leis cages, c'est uno fuite éper-
d'ic. Los gymnastes, dont les oouronnesj fan-
gii-r/nt sur le chàpeàu, se distinuenl. piai un ga-
lop fon La place fut nette en un instant. Il1 y a-
avail d'ailleurs de quoi s'offrayet, cai- un ours
tu rivali en grognant, au petit' trop>, e'tj dodelinan t
de la tote d'uno Facon qui ne présageait rieri
de bon.

Fxcité probablement par les lamiera des
gymnastes et se résetvant une proie de faille
on k vii se mettre plus particulièrement à
la p' .Mirsuite d'un M. K ., de St-Imier, couron-
né l'ax nationaux el. membro' du jury, qui se
rroyaft en sécutité sur l'arbre te plus élevé de
lenciroit. Le malhieureux avait oublié, en se
réfugiant là , que les ours grimperit aux aibtes
avec beaucoup d'agitele. De btaneh'e en bran-
che, M. K, dégtingola, tire par la patte de
i ours. Les spectateurs, épouvantés, n'osant
intervenir, voyaient déjà M. tv. dévoré vu
sous i°uts yeux, quand on eritendit Fours pro-
ti oncet ces paroles en patois bàlois : « N'ais
clone pas peut, je suis ton ami Sctìnéebeli! »

inutile de dire que Faventura prit fin dans
un l'Oruiidable éclat de tire.

Protestation genevoise
Le Conseil d'Etat du canton de Genève, dan?

sa séance du 5 septeimbre, avait décide d'a-
urefser au Conseil federai une ónergique pro-
testation contre la demande de relèvement des
taxes postales, télégraph'i qUe's et tétephoniques
que le Départeìnent federai de's postas lui a-
vait ttansmise.

Il a particulièrement insistè sur ce1 fait
qu 'au lie'u d'augrirentói le prix des abonne-
ments et conversations téléphoniques il s-eraif
préférable de tes réduire autant que possible
afin d'en popUlariser l'iisa'ge;.

PROPOS SUISSES

Neige rouge
On nous écrit :

Pourquoi ce Monsieur, me dit mon petit

fil

garcon, a-t-il toujours une fleur rouge1 à sa
bou tonnière?

— Ce n'est pas une1 fleut, c'est un ruban.
— Pourquoi?...
Voic. le gamin lance sur la pente des tqaour-

quo '». Il tombe de l'interrogation à l'étonne-
ment, et de l'igrioranoe à la surprise. j f i  ré-
pond s comme répondent lés pères, avec une
feinti assurance:, avec uno Science affeetée.
Mais je voudrai s bien posejr ari monsieur quel-
c>nes unes des questions' quo m'inflige mon

Un journal nous coniai! demièiemérit ime
anecdote qui a fait ma jote, et qui aura Ié-
2 ;tement enabété 'te monsieur à. la flèut rou-
ge, s'i' est serisible. Une j eune Neuchàteteisé
avait servi la France dan s un hopital de guer-
re avec un dévoueriient singuliar. Ses chefs
j 'ng-j ient que sa charité et sa vaillance n'étaieut
p;as suffisamment tècompensés par la gratitude
de sds blessés. Ils là proposèrent pour une dé-
coiàtion. Modesto et fermo, elle refusa. —
Commenl, ' Pourquoi? s'exclama le1 colonel. ••-
La Constitution de mon pays, dit-elle;, ne me
peianet. pas d'accepter des titres et des or-
dre-s étrangers. En servant la France, j'eri-
tends tester fidèle à mon pays.

Je ne sais co que tépondit l'officier. Mais je
dis à cette compatriota : « Bravo, M'ademoi
selle Vos combourgeois ont refusé le dtoit da
vote aux Neuchateloises. Si toutes les femmes
rie Suisse vous valaiettt, elles devtaient, ma
foi , prendre lei gouvernail de FEtat, et pri-
\ er du suffrage bon nombre' de citoyens mas-
culi ns » .

l.'n tuban rouge, c'osi parrait sur les quaia
d'Evian ou sur tes boulevàrds de1 Paris. Cesi
légètement ridicule1 à Genève, déplaisant à
Lausanne, Beine et auttes villas. La planari
des Suisses qui onit la faible'sse d'accepter un
ruban colore (rouge, ja tine, bariolé,. changeant
peu importe) ont te, bon goùt de ne point le
portai dans leur pàys ou dei ne te: mettre qu'ea
de rares circonstanoes, dans une compagnie
cho'sie. Il me souvient cependant d'avoir assis-
tè en Suisse à une séance littéraire où Je;ux
hòmmes de lettres suisses et un universitaire
francais 'Occup;èrent sucoessivement la tribune
aratoìtp .Un des trois seulement avait la bou-
tonnièi e vide. Et c'était... le1 Francais. Quel-
ques auditeurs eutent l'impertinence de se dé-
manflei si ce Patisiein n'avait pas voulu donner
une leoon da convenances à ses coltegues su'--
ses jnatés de rouge. Mais c'était sans lonte te
hasard qui avait fait si spiritue'llemont les dio-
ses.

Avant la gueire, leis Suisses qui avaient ae-
cepté le rubati rouge' ou le ruban viole! n 'é-
taient. pas rares. Depuis quelque tempsi, il sia
rnuHip lient . Cela pte'ut, cela tombe coirima tes
feuilles pourpres au vent d'octobre. C'est u-
no pLiqne de neige rouge qui s étend au itene
de la montagne bianche'.

Do n de moi l'idée de' taillet lés grands me-
rites que des giouvernements étrangers croient
o.nvenable de distinguer, de remercier, d'en-
iubanner. Mais ne setaient-ils pas p lus distili.
gués encore à nos ye'ux, pilus intaets et plus; m-
contestables s'ils échàppaienl à cette marine,
sTils refusaient ca ruban, s'ils s'éparg naient
frela dit pour une partie d'entra eux) la peine
de le solliciter ? Surtout à l'heure ou tant de
croix soni la récompense de1 l'héroi'sme mil'itei-
re, où le tuban ooute'ut de sang parait naturel-
loment tése'tvé à ceux qui ont verse teur sang.

Il me semble' que si j 'étais un gavant ou un
éctivai n ftanrjais décoté pout une découverte
ou prnir l'habileté de ma piume1, je serais quel-
que peu confus de; porter les mèmes insigaea
que ceux qui sé sont oouverts do gioire, face à
l'eninemi Mais si j'étais un journaliste1, un pro-
tesa eut, un médeicin, ami de la Fianco, enchàn-

té dì sa victoire, mais citoyeri d'un Etat neutra,
il me serait impossible d'accepter là croix
d'bonneur de la France victorieuse.

San? doute, je n'ai pas de peine à me sou-
venit de la jemie Neudiàteloise, parce que
je -suis un homme obscur quel personne ne, son-
ge à décorer . Cèux que Fon déooie ont ttop
de metile poni- s'arrèter à cas bagatellcs! Di-
sons leur donc, puisqu 'ils n 'y ont pas pansé,
que si jamais il fut nécessaire d'éviter tonta
apparence de servilité à Fégard de l'étranger,
d i  rep lussar toute distinction qui peul avoit
l' air d'une récompense, de rejeier tout lien qui
put .  gènet un jour l'indépcndance civique, c'est
bien au lendemain de te- guerre tei de la victoire.

P. K,

CANTON DU VALAIS
Ees élections au Conseil national

Los partis politiques n'ont plus de temps à
peidre pour préparer les listes en vue des é-
lecltens au Conseil national setoli le système
pioportionnel.

Les délégués du patti liberal1 valaisan tien-
dron t à Sion te 21 septembre prochain une as-
semblée- qui devra se prononoer sur le cboix
des candidate.

..ri a parie , il y a quel'qlue temps, de la ra-
Irailé possible de M. Eugène de Lavallaz et
on a j irononcé te nom de M. Jules Couchepin ,
ing én ;eur , pour le remplacet. Nous ne sav ons
pas jusqu 'a quel point. co bruii est fonde ; mais
en loul cas ce choix rencontrerait de nom-
ffreuses sympathies.

Itefcrenduni concernant la loi ré-
nicntant Ics conditions du tra-
vail
Le Secrétariat de; la Chambre valaisanne de

coinmeica nous dehaande de porttet à la con-
naissan ce de nos abonnés qué les magasins
ci dessous, ont déjà accepté de; recuei'lir le^
sj uscrip i'ons nécessaires à Fobterition du re-
ferend um ooncei'taant la. loi federale sur la
Tcg lemantation du travail.

Sion : Mi. P. Pfefferlé, libiairie-Papeterie ; M.
F. Gaillatd , bijoutetie; M. J. Jost , épicerie.

Siene : M. Walthelr-Amacket, librarne; A.
Grobet senutiei'; Tit. Société de consomma-
tion ; 0. Goìder jardinier; A. Rauch, confec-
K'ins;  Métrai llet négOciant à Glarey-Sietre;
Idr.f phè Rey, négociant.

Marti-r ny : M. Alfred Veuthey ; M. Luisiet
Ferdinand ; M. Moret Henri ; M. Lugon Ernest,
M. Arlettez Edouard ; M. Deooppet Louis

Leytron: M. M, Roh', atdoisières.

Ea loi sur Ics forces hydrauliques

Le Conseil d'Etat. a; elaborò un i^rojet de
loi sur J' utilisation des fo rces hydrauli quesi,
projet qui sera examiné en novembre par te
Grano Conseil.

Cette loi a un doublé bait : 1. Mettte en har-
monie avec les exigences actuellès les1 dispo-
silions législatives cantonales touchànt les con-
cessiotts de cours d'eiau public; 2. assurer
cafre l'Etat et les communes une répartition
plus équitable des avantages financiets qui en
déooulenf.

Lo premier chapitre traile du droit da dis-
position des cours d'̂ aan. Cef, droit appartiendra :

n) A l'Etat pour les eaux du Rnòne et du
lac Léman dans tes limites de la zone valai-
sanne.

Sì) aux communes pour les rivières, les tor-
rente, les lacs et tes canaux dans; le pelime-
li e de ieur territoire,.

Lì utilisation doit présenter dés avantages in-
cj ntèstab' es pour le canton ; elle peut ètre re-
ftiaée si te projet est iiratiormel ou contrarre
ù. Fintérèt public.

La dérivation dans un autre canton de l'elau
ou de l'energie électrique, produit e ne peut é-
iie entreprise sans l'assentiment du Conseil
d'Elat. Si l'intérèt public du canton l'exige
celta dérivation peut ètre refusé©, sauf recours
au Conseil fédétal.

L'ulilisation des eouis d' eau privés ou l'u-
tilisaiion des couts d'eau publics eh vettu
d'un droit prive des tiveiains est subotdonnée
à 1 nutorisation du Conseil d'Elat qui ptonon-
ce après avoir entendu les communes intéres-
Béee.

Les droits existants au moment de l'entrée
en vig'ueiir de la présente loi sont réserves.
Ils ne peuvenl plus ètre cédés sans l'assenti-
ment. du Conseil d'Etat.

f é  chapitre li règie Futi l'i sation des cours
d'tau .  Il contieni notamment une disposition
heuieuse concernant. Ies besoins agricoles.

« Exceptionnellenaenl l'oisqu'il s'agit d'in-
térèt majeatr ou de besoins agricoles intéres-
aant une zone importento, de nouveaux ca-
naux d'irri gation pourront. ètra greffés aux ina
taliat ions naoyennant une indemnité équitabl e »

Au chapitre III nous trouvons traitées les
questions relati ves aux conoessionnaiies : com-
pélences, domicila et siège du concessiorinai-
re, transfett, renouvellement, prolon gation de
dékus, tappoits avec les tiers, expropriations,
oblij alions du concessiomiaire.

\ oici queltes sont ces Obligations :
Fn dehors des obligations et des pirestations

détinie i par les actes de concession , le Con-
sci! d Fiat percoit les droits fiscaux .suivanls:

a; pour tonte concession de' force hydrauli-
que accordée par l'Etat, fr. 100.— à 1000.—.

b) Four chaque homo'.oga.tion de concession
accordée par les communes, fr. 100 à 1000.—.

d) pour tout transfert et renouvellement de
concession . fr. 100.— à 1000.—

d) pour toute modification de concession,
ainsi que pour toute prolongation de délai,
fr. 50.— à 500.—.

e) Pour Fautorisation d'établir un réservoir
ou un bassin d'accumulation, un droit fixe
de fi 200.— à 5000.—.

En e*? qui concerne1 te partage des redevan-
ces annuelles te projet modifie sensiblement
les conditions actuellès.

A partir de l'entrée' en vigùeur de, la. rjttV
sente loi, les redevances annuéttes1 de toute:
les e meessions soni léparties entre . l'Etat «i
les communes dans les proportions suivantes;

1. Pour tes eau x du Rhoné et du lac Le.
man, le» commmaes ont droit au 20o/o dfl*
redevances annueltes ;

2 Pour Ies eaux des rivières, ués torrenia
des ì U -JS et des canaux, l'Etat a droit:

a; au 20o/o des redevances annueltes !oi:sq»i<
•eur somme par commune est inférieure «àii .e,
-ale à fr. 10,000.

D 'i au laux pioportionnel de 20 à 50o/o rlej
òomrnes des redevances vatiant par commiuie
de fr. 10,000 à fr. 100,000.

e) au 50o/o des redevances lotsque pat com-
mune lem somma esl égale ou supétieute à
fr. iOO.000.

Toutefois le partage des redevances entre
l'Etat et les communes pout là concession d«j
rivière,} et des torrents n'aura lieu qu'à partii
du vers^ment de la cinquième année,. Catte
dispcis 'liòn s'appilique à toutes les| concessioos

FAITS DIVERS
¦--»-•' •¦ Conférence Sehwar

La conférence annoncée1 à Chamoson pour
dimanche 14 couran t à 7 h. du soir àu ra li-j u
le j iì-me jour à 1 li. après-midi.

Ii *«eciden< <lu Eeetschberg
On mande de Berne quo Findividu qui s'est

rendu coupable de I'acciden l survenu sut !a
voie du Loetschberg ria pas ancore pu ètte re-
trouve. L'enquète a prouvé q'un ouviia
cougédié il y a quelques mois et sur lequel
pesaient des soupeons, n'est pas l'auteur de
1 accident.

Le choc produit par la machine à san arri-
rée en gare de Bri glie fut formidable. La pepa-
lafion de catta localité affitme que Ja detona-
li in autait été pareille à celle d'une explosion
ni insite al les ingénieurs astimant qu'en «
rrtonient la locomotive aurait dépl'oyé una for-
ce d'un milliarfj . de chevaux. Les rail's sur
lesquels là machine a finàlement abordé soni
tot d us et enebevètrés comme des cotdes. On
estime qué si le dérailtement s'était produit
qu.i ques mètres plus hàut, d' aurait détruit
lo pont du Rbóne. Cala apparai! d'autant plus
cer,.ain qua , peti avant le pont, la l'igne lessi-
ne ano oc-urbe1 Irès btusque.

iVoyade
On mande du Bouvetai qu 'on a cetile .a U

Baxplièrj le corps d' un nommé Voutaz , ile
liex , àg't de 78 ans. Il avait disparu depuis
samedi soit On ignota dans quelle citconstaii-
iances ' accident s'est produit.

fi.a carte de beurre suppriniéc

Ffant donne les propositions de la commis-
sion federale de l'alimeritorion et des miliaus
in .éressés, la supptession da la carte de beùiM
a c'è décidée pour le pierniei octobie. Cette
mesure a été rendue possible par ctes impor-
lalions imporlantes de beurre qui ont pu è-
Ite faite s deinièrement al qaai auront lieu. La
marchandise impottée consiste1 pour la p lus
grande parlie en excellent beurre danois, qui
est propre à ètra conserve à l'état frais ina-
qu'en hiver et qui sera mis dans la consomma-
lion par l'Office federai du lajt au fut et à
mesure des besoins.

En outte, du fait qua le lavitaillèment en
eiaisses a été rendu plus facile par suite de
la baisse des prix, le beurre, est moins de-
mande, de sorte quo tous les milieux intéra-
sés soni convaincus qu'il sera possible de ss-
tisfaiie sans difficulté, pendant plusieuts mois
la demande devenue libre el que là catte peut
d"-nc ètte supptimée.

La suppression de la carte de fromage fui
également exanainée en tous sens ; mais par
suite de la nouvelle période de. sécberesse f
de là diminution de production qui on resulta
le maintien du tationnement du fromage sea-
b'te nécessaire. La catte de fromage subsiste
donc jusqu 'a nouvel avis.

Sucre
D'une communication de l'Office' fédétal de

l alimentation , nous extrayons l'es renseigne-
rnonls suivante:

En 1919, 4 kil 5 de sucre pour consérves se-
ront distribués à chaque personne en plus de
la tation ordina ire (1 kilo par mois) . Da cès
4 kilos 5, on a déjà livré 1 kilo 5 en juin , 1
kilo en juillet. et 1 kilo en aoùt. La dernièra
livraison de 1 kilo aura. lieu eri septembre.
La tation pourra ètra maintenna trè.s probable-
ment. à 1 kilo par personne et par moia à
partir  d' octobre.

Des calculs ont établi qu'avec tes tations df
celta année, une quantité de sucte à peu pr'̂
égale à cella d'avant !a guetia est mise à la
disposition de la consommation pour tes be-
soins des ménages. De's. restrictions ne subsis-
tenl. au fond qua poni lés petsonnes !iabitué?3
aulrefois à oonsommer plus de sucte qua la
quantité tnoyenne. Dans d'autres pays, obligés
comma nous d'importar le sucre, les rations li-
vrées sont loin d'ètre aussi grosses que che?
tar pa .

L'importatioii du sucre est continuellement
entravée par des difficultés de toute sotte, et
depmis des mois les impoilations ne sont por
siutes qu'à des prix toujours plus étevés. W
cultute européarine des belteraves a fottemnt
souffert pendant la guerre du ebangement
de production agricole et du manque d'ouvrier^
Actuellement , on ne remarque pas une reprise
de cette culture , et il faut s'attendre à un8
longue périod e de difficultés. Dans ces circon*
Iances et contrairement à des espérances an-
lérieures , te ralionnement du sucre ne peut
ras encore ètre supprimé.

3Tu*l QtocJrfail
Le seul et le premier apéritif V ALAISAN



Gkosipe sédunoite
Cours social

Avec Fapprobation et Fautorisation de Sa
(irandeur Mgr. Bieter, Evèque de Sion, un
conrs social sera donne à Sion les 24 et 25
•.cptembré prochains.

Dores et déjà , une pressante invitation d'as-
sister à ce cours est adres[séa à tous ceux qui ,
rt'rèttes ou laiques, s'intéressent aux ceuvres
«ocjales. Le programme détaillé seta publié
dans un prochain N° du journal.

Journée sportive

ft.ms rappelons la journée sportive, orga-
oisée dimanche, 14 septembre, par te Foot-

ball Club de Sion.
Le ptogtamme comprend des courses de vé-

lo; Sion-Riddes pout coureuts et Sion-St-Léo-
j g j i  pout juniois ; des courses à pied et des
fincours de saut. De nombreux prix seront
jj tribués aux ooncourants.

Ces joutes sportives seront suivies d'ime
i «rande kermesse avec tir au flob'erl , jeux (te
quilies, de fl'écheittes, etc.

Les inscriptions pour les COIICOUIHì de oonr-
je3 et sauts seront encore recaies dimanche
matin par le burea u d'organisation , à l'H6teI
de la Paix.

Cinéinatographe
Les soitées cinématographiqueS données. ré-

julierement au Théàtre, sont de plus en plus
appréciées pai te public sédunois; eertai:
Des piéventions du début ont disparii et l'on
s'accorde à reconnaitre' que la direction est
jéaéraiement bien inspirée dans te cboix des
[jms. Demain soir, samedi et dimanche, con-
tinuation de deux nouveaux épisodes du n-
inan d'aventures « Suzy l'Americane » qui
intétesse ttès vivehaenf les spectateurs; une
Mire petite pièce dramatique et pour rire :
r Ch'arlot chef de rayon », sans oubliér là sè-
rie des scèneS d'actualité du « Joumal-Eclàir ».

Echos
-

¦

Los Etats-Enis sees
A l'heure actuelle, quand un citoyen des E-

lats-Unis se mei à tab'le', que ce soit dans io
tiotet, un resrrratanr ou un club il n'a plus à
se dsmander s'il boita à son repas dn vin.
uuge ou blanc, de la bière ou du whisky.
l/Etat, dans sa . haute prévoyance, a décide de
lui éparg'net catte peine. Voilà deux mois déjà
qu'eat '?nttée en vigueur una loi dtaconienne
inteidisant fornieltement là venta et la con-
sommation dans tout établissariaent public , non
«ul mani de l'alcool, mai s de la biere, du vin
e}daucun >e boisson fermentée. La. grande, Ré-
publique tout entièré est devenue « sèche »
munii v on dit là-bas.

Aux Etats-Unis, catte intetdiction doit avoir,
dans l'esprit de ceux qui l'ont nroposée et fi-
nnhnrent imposée, un caractère durable . La
lai a été votée en effet, sous la torme d'un
amendement à la Constitution, de sorte qu?,
pout la tapportei, une majorité des deux tiara
des Elate paiticulieis serait indispensable. Les
apèlres fervente des nuissj'antas Iigues ,anti-
alcixliques se flàttent, par leur intensa pro-
pagande , de rendre à jamais une telle majorité
impossible et de maintenir ainsi leur pays au
togline da l'eau.
;l sera curieux d'observer comment les Amé-

ritams, dans leur ensemble, vont supportar
uit tei renoncernent. Et tout d'abord renon-
ceront 'fs vraiment ? Un correspondant du
» Daily Mail » dans une lettre publiée ces
jours-ci , affirme que Fon continue à boire vin
et alceor" à New-York, non seulement dans les
maison s particulières , où Fon a accumulò d'é-
fctfines, d'invraisemblables stocks de flàcons
mais encore dans les bars et les1 cafés. « Vous
enttez dans l'un d'eux, dit-il, et vous de-
mandez simptemont au gatcon : « un café spé-
rial ». Il a compris el il vous apporta aus-
sitót ce que vous attendez ».

Feuilleton de la «Feuille d'Avi»» N ° 48

Une Aventure
de Vidoeq

Et il tiia à lui là porte, qui s'ouvtit.
Zoe eut un instinctit mouvement de recu!.

icpott poussa une exclamation.
Vidoeq lui prit la lampe des mains et entra

dans le cabinet avec les deux agents.
Dss robes, des manteaux étaient accrochés

tout autour de la petite pièce.
- - Ah I là, voyez! voyez ! s'écria tout à coup

pori qui s'était tenu prtidemment sui le, seuil
«R désignant deux pieds dépassant le bas de»
foUes suspenduefe.

• ia J'ai vu, tépiliqua te chef de fe Sùreté.
AIIJUS hors d'ici, toi ! ordonna-t-ij1 avec auto-
flé, .-ino-n.,.'.

— C'est bon ! c'est bon i tépondit une voix
N*S ?ogomme qui seimblait sortii des roba,1?.
ra m tends.

Et ua'ante-à-1'Heuré émetgea d'un fouilEs
^'éfoffeò de dtap et de soie.

— Que faisais-tu ? lui demanda Vidoeq.
— Pas des léussàtes, bien sur, rép'iqua le

fanihrioleur. Et puis, quoi, j'suis « pautné mar-
Km » autant tout avouer. Un copain de la
Prison m'àvait dit qu'y avait mi chouette coup
P barbotage à faire dans c'te boite, j 'ai v0,u_
| profitet du renseignement, ca n'a P®3 reus-
f ,  k c't'heure me v'ià croche, tant pisi on
"mot p,as à tous coups dans l'millè I

La mème chose se passait souvenf a Paris
durant la guerre, alors qu'il1 était interdit de
vendre aux militaires en uniformo des apéritifs
et d.-s liquéurs. « Une bonne camomille ! » di-
sait--m au maitre d'hotel en clignant de ì'ceil
et celui-ci de vous servii aussitót, dans unt
tasse, la fine champagne demandée,

Quand tes stocks de vins et d'alcool se-
ront epuisés, ajoute te correspondant du « Dai-
ly Mail », beaucoup d'Américains sorigent à
en fa'.j tiquei clandastinement pout le;ut propre
usage. « Aucune foi au monde', dit-il, ne peut
empèc'h'ei que le sucre ne, contienne de Falcar^
ou que des grappes de taisins écrasées ne
tèi montani et ne fassent du vini »

Ee gouvernement ottonimi
venti ses trésorN

Le « Tiìnes » appratiti de Constantinoplé que
lo gouvernement ture à contraete técem'ment
des tngagements pout la venta des tiésore ai-
tistiqu 3^ 

et historiques cpai soni la prepriété
de i Etat et cela parce qua tes puissances al-
liés ont interdit , comme on sai t, la vente des
biens scientifi ques et la réalisation des- autres
rossources qui poutiaierit servir à payer lea
indemnités.

Parmi Ics trésors mis an vento il y aurai t
le .fameux tròno du Paon , qui a la forme d'un
lit el qui est omé d'une profus i on de t-ubis, d'é-
meraudes et de perl as magiiifiques, avec deux
p aons d'or massif au sommet du baldaquin.
En .17?f?" ce ttésor fut enlevé du divan de Daii-
!i par le victoiieux shah Nadir , qui Femporta
en PLISC Où il fut pris par les Turcs. On dit
que la gouvernement a reca una offra de leux
millions et demi da' francs pour ce tròno.

Une précieusé coltection de percolai ies, qu-
a été lécemment examinée par une com-
mission d'experts anglais, est aussi mise en
veni :

L'avenir de l'Aviation
De tous cótés on commencé à s'inquietar

des futures applications industrieltes et eom-
marciales de Faviation, qui a pris au cours
de catte guerre un essor inespéré, prodigieux
à ce point qn'elle est devenue un des lacteurs
assentiate de la victoire.

Il n 'est pas possible d'admettre qu 'on ne
tirerà pas un merveilleux parti de cette in-
dustrie vétitablement appelée k révolutionner
te monde , comme elle a tévolutionné les Ibis
de la guerte'. L'aviation s'adaptera sans nul
d .uile à la vie économique des p euples avec
aulant d'intelligence qn 'ell e en anta mis poni
ess'iyei de les vaincte et de les "déttuite.

Déjà l' on parte sérieusemenl d'otganisar la
noste aérienne ; en Amérique, en Italie, en
Ang letetre', en Franco, on étudia les méthodes
pratiques pour assurer avec régu '.aritè les cour-
rièts aériens. Au point de vue de la rapidi-
te dans la transmission des correspondances,
le resultai sera prodigieux.

Mais .ulilisatio n industrielle de l'aéroplane
ne se bòrnera pas là. On peut songer à creai
des lignes aéiiennes peimaneintes pour assu-
rer des services de transport régulier* suivant
des itinéraires déterminés ; on peut, en un mot
obtenir da Faviation tout ce' qu 'on obtient, des
moyens de loooniotion terrestre, avec infim-
meni p lus de tap idité, avec plus de risques
aussi, peut ètra et ancoreI Au reste, nous al-
lons enttet dans une ère où l'homme fata de
plus en plus bon maicbé de son existence et
devtendra un simple ouf.il, un rouage anony-
me de la grande machine sociale aux évolu-
lions vertigineuses.

A l'heure actuelte, nous sommes ancore dans
le domaine de l'imago, du reve, rève gigan-
tesqu5. Des projets fantastiques; sont. dressés,
sur lo papiei. Il semble, en tes feuilletani,
qu 'on1 parcourt un livre de Julas Verne ; sans
doute , mais Jules Veine ria-t-il pas au de me-
lila une vision prophétiquei?

Un des derniers numéros d'une révue pai.-'.-
sienny enntenait un concours sur Faviation in-
dustrielle et commercialo;; des réponses oc*
été pulniées, ill'ustrées da' projets qui ne 'ont
pas '-omplètemanf sortis de1 Fimagination pu-
re car ils reposerit sur des bases sensées.

— - Emmenez cet hJomriie, ordonna. le, chef de
la Sùreté aux deux agerits qui, après avoir
passe les menottesi "à Ch'anté-à-F H eure , :-orti-
rant avec leur captane.

— Vous voyez, madame Desfontanges, dit
alors Vidoeq avec un scurire aimabte, je ne
rn 'étais pas trompé et mas renseignements é-
tatent exacts.

-• Oui, en effet, balbutia Zoe,, qui n'était
pas ancore temise de la stupéfaction. Je n'en
teviens pas. Jè 'vous temeteie, monsieut le
chef de la Sùreté.

— - lai simptemont rarnpli mon devoir. Vous
me permettrez de; le continuer en allànt inte."-
foget le giaillard qui vient d'atre arrété.

Puis , après avoir salué M. ot. Mme Leport-
tanges, Vidoeq sortii. :

- Hein l crois-tu ? s'exclama Flandin Lepori
encore bouléversé de. la décoiiverte qui venait
d'avoir lieu dans son appartemént. Nous Va-
vons échappé belle.

— C'est certain, répondit Zoe; mais ce que
je t rouve admirable, c'est d'avoir pour sau-
veur : Vidoeq l Ahi quelle histoire vraiment
comique ! >

— Et rassurante, ajouta Lepori, car voilà
!a preuve qu'il n'a aucun soupeon sui nous.

-- Poutquoi en aurai t-il ? Le distingue M.
Lepnt; Desfontanges, à qui le gouvernemen t
vient. de confier une mission officiélle. ne pré-
sente Li! pas toutes les garanties d'hònorabili-
té? répliqua d' un ton moqueur la balle Zoe.

Son assuraiice eut subi un sétieux à-coup
si elte avait pu assister à Finterrogatoire que
le disi de la Sùreté allait faire subir à Chan-
1-3Ù-1 Heure, conduit par Coquet et Lagrenouil.
te, rue Sainta-Anne, où Vidoeq les rejoi gnit
bienlót.

Voici l'avion de course, Pavion de tourisme,
t'avi&n omnibus pour les transports en commun
i'avion poste, l'aéro-gare, fantastique vision où
des phares immelnses inondent de lumière un
iCitain d' attefiissage1 !ui-mème indiqué pai des
lampes souietiainés et dos projecteuts ill'umi-
nant des lettres énormes, visibtes; pour l'es vo-
yage urs aériens. Dés hangars nombreux entou-
rent ce cbàinp d'attertissage et des avions prète
au dépatt , comme des trains alignés sut te
guai , soni tangés devant ces bàngars. De's au-
iomobile s y conduisent les voyageurs.

Encore une fois, nous n'avons pas le dtoit,
en ipffa rdarit oe's villes tvansformée;3, ces Ié-
vialhans sillonnant tes airs, de hausser les é-
paures et de patler de oontes de fées. L'epo-
que à Iaquelle1 nous vivons semble à la foia fai-
re tao, rasa du passe et prepatet l'avénement
du futut. Pascal Ory.i

ETRANGER
--¦ smammawn—

La paix avec l'Autriche

Le traile de paix avec l'Autriche a été si-
tane mei-credi matin à Saint-Germain, avec 14
conventibns annexes. Le seul ineident de la
séance a été l'absention defs délégués rou-
mains et yougos-laves. Cette abstention est
due, nous l'avons dit, au refus dés intétessés
d'admettre un oontróla international sur la ma-:
niere dont ils traitent dans chaque pays
les minorités ethni ques et teligie.uses. Le
conseil inteiallié devra levoit la question.

L'a.,f; lention de la Roumanie n'offre pout le
moment qua pan d'impottance pratique: ce
jaays est loin de FAutridhè mais il n'en est pas
de mème de' la, Yougoslavie qui pourrait pro-
fitet de son refus de signor pour reprendre
contre elle tes hòstilités. Certains échauffés le
dé^ireraient, mais il est peu probable que. te
gouvernemerit de Belgrad e embolie le pas. Il
agira vraisemblabtemerit envers l'Autriche
comme si le traité était signé, car en definitive
le conflit actuel1 ne divise pas Vienna et Bel-
grado mais Belgrade1 et Paris.

L.'-s journaux serbes se montrent très; irrités.
Cast ainsi que lo' « Politika » de Belgrade
écrit . « Notre délégation doit demander que
l'art, 51 (du traile) soit modifré et que, sur la
bas e d une complète reciprocate, nos frères ,
dont l'Palia veut s'eriiparer, jouissent égate-
lmant de ce+.te protection . Notre; délégation doit
obtenir la déclatation qua, eri vieiEe Serbie
et en Macédoine1, notre souveraineté reste inté-
crale. telle que le traité de Bucarest de 1913
le stipate.

» Si notre délégation ii'obttent pas cette mo-
ditìcation , alte ne doit à aucun prix signer un
traifé qui , en détruisant les fruits de' nos sian-
g latvts sactifices, mettra un deìmi-mìiHion de nos
compat ì iotes à la merci d'Etats étrangers, ot
qui permettrai t à ceux-ci de tégriei en maìtre s
chez nous. »

E'enquéte sur la chute d'Anvers
on annonce que lei roi des Belges vient de

si gner un ariète réglant l'institution d'une
C'imrnission d'enquète chargée d'examiner les
conditions dans lesqueltes te camp retran che
d'Anvers est tombe aux mains de l'en-
11011'.. en octobre' 1014. Le general Deguise
qui compaiaitta devant catta commission, re-
clame lui-mème de's juges depuis son retour de
captivité. La reddition d'Anvers a été divarse-
sement commejntée en Belgique et à certain
moment il y a eu' de1 violentes pol'émiques à
ce sujet dans la pretese. On a critique viv>&
meni l'attitude de personnalités politiques en
vue lors des événemeuts d'octobte 1914, et ij
il est Jrossibte q'uef cette enqriète en fassaouvnr
d autre s qui mettraierit en cause plusieurs offi-
ciers généiaux. Le general Deguise, qui com-
ma nefàit la place d'Anvers, déclare! qu'il a agi
t onfoimément aux otdres recus.

Fn tou t cas, l'enquète mettta fin aux cotn-
nr.ritaiies et aux suppositions pai lesiquels on
l isriae d'éneivet l'opinion publique .

Le « Soir » de Bruxelles, écrit à ce. propos :
« De hautes peisonnalités civiles et milita'

res seren i à n'en pjas douter mise,*! en canae piar

11 donna aussitót l'ordre de faire1 monter l'è
cambiioleur dans son cabinet pour l'intórroger.
- Parie, je t'éooute, lui dit-il.
- Eh bien, m'sieu Vidoeq, vous voyez ; j'ai

fait , i qui avait été conventi avec votre bri-
gactter aux « Venidangete Bordelai ses »;. ca B
marche comma sur des roulettes.

» Sur le coup1 de six « plombas », après
m'ètre assuré que les patrons n'étaiant pas
réntiés et qua la. boniche était aux ptovisions
j'm 'ai i ntroduit dans te bocal ; y a pas eu d'
peiite. Les settures d'aujourd 'hui, c'est une
vraie camelote, ca se « débàcle » tout sani.
Un e ;up de rossignol à la poti a, et m'y v 'tà !

Pont lots, comme j 'ai pensé, vu l'haute,
que Ies patrons s'metttaient à table, dès qu'ils
rappli quetaieiit, j'm'ai « planqué » près d'ià
salle ìi manger, dans Fcabinet ous'cpie vous
m'avez mis Fgrappin d'sus,. »

- - Et tu enbendais bien d'où tu étais ?
- Ah! lai là! j'en perdais pas une; bro-

quille !
- Parlali! Alors ?
- - Alors, primo : parait que ces deux zigs là

vont s en alter à Brest, rapport que te mari
est nomine quéq'chose dans « Fpié ».
- Je sais. Énsuite ?
—• Énsuite, ils ont pari e de deux types a-

voc l ^quels ite ont l'air d'atre associés pour
des atraires, mais ils n'ont pas dit lesquelles.
J'ai idée que ca doit avoir rapport à la bi-
joateiie , attendu qu'il a été question d'une
hiùlofre de petle qui leut donn e bien du tin-
toin.

—- A h i  je savais bien ! s'écria Vidoeq.
— Quoi que vous savez ? demanda Chante-

à-1'Heuie surpris par la brusque exclamation
chi chef de la Sùreté.

le general Deguise; d'autre pàrt, defs questions
impoTtantes intéressant à la fois te' comimande-
nient de l'armée et l'ancien comriiandant de
la position 'd'Anvers devront ètref trancbées ?..

M. Malvy refuse raiunistic
. M. Màlvy a adressé au président de la ciom-
miiSton aé fa Chambre chatgéé d'examiner
le pr. 'jet d'amnistie! ime lettre te remerciant
de la décision ptisa de le comprendre dans
l'amnistie mais ajoutant quo l'amnistie, pout
un cvmcfamné politique est mesurée et qu'un
inriocent ne saurait l'acoetoter qua dans des
condilions déterminées.

M. Malvy a affirmé son innoceno'e, non seiu-
Iemi .n1 sur la question de là trahison, maif
comme te proclataère|nt 86 juges républicains
sur 96 sur la question subs[idiaire présentée à
la dernière minute! et transformant au mépris
des lois et de' la. constitutian un vote politique
en un atrèt de justice,'. M; Malvy refuse; a.c-
tiKuC-merit l'amnistie, qui n'aurait de valeur
que pout lui permettre une, petite réparation
o.j. Fimquité qui le frappa. Or, ce! n'est pas
dans un pays où la liberté est jusqri'à piiésent
restreinte par l'état de siègle qu'on peut entre-
ptvndre cette tàché.

Il ne veut pàs non plus, à là vedile des élec-
ticnf ,,, risquer d'exacetber leS passions politi-
ques dans la France vicborie'use et préfère, sa-
crifie r ses intérèts teSs plus; dhters et ceux des
sicm^ à 'l'union et au succès delsl républicains.

li écrivait en pjartfarit à Mi; Deschlane!! qu'il1 at-
tendait la victoire et la justice. L'unej est ve-
hue l'autre vieridra.

DERNIÈRE HEURE
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Agitateurs arrétés
ZURICH 11. — Trostel, Kung;: Kop'p et te

secrétai re Hausammaim, tous quatte membres
du comité de l'Union ouvrière, ont été atré.-
tés. Il s'agit, d'après le « Volksrecht » de l'ap-
pel à la grève adressé au personnel' des ex-
ploit ations municipiales.

Ee commerce avec la Belgique
BERNE, 11. — Des pourparlers ont eu lieu

dernièremerit à Bruxelles entre la Chambre de
commerce suisse à Bruxelles e! te commissai-
re da là Bourse' suisse dia commerce à Home
pour le développetnent du commerce suisse
avec la. Belgique!. La Chambre suisse du com-
merce à Bruxelles a créé maintenant un 9-
crétanoi permanant ejt se met à la disposition
du monde commercial suisse. La Bourse suisse
du commerce à Berne ,Bubenbergp!atz 8, don-
nera aux intétessés tous les renseignements
désirés. Elle dél'ivre .également des foimulai-
ips dlìascription pour le Comptoir suissê  d'é-
c-lianti llons à. Bruxelles.

Ea paix de Saint-Germain
PAR . , 11. — Le gouvernement du Monte-

negro a adressé à fa conférence de la paix
et aux gouvérnementŝ jrjes grandes puissan-
ces une protesta tion contre la non participa-
tion à la signature du traité autriebien du Mon-
tenegro qui, dès lefs ' premiere instants se ran-
gea volontairement aux cótés de FEntente, per-
dit plus du 40 pour cent de ses soldats, plus
d' un tiers de sa population, enfin sa liberté
précécfemment invioléé. Le Montenegro prie
fes eouvernemente des grandes puissances d'in-
tervenir afin qu'un teirme soit mis à la vio-
lation de l'honneur et des droits pénibtement
acquis du Montenegro.

PARIS, 11. — Selon le journal1 le «Temps»
la legatimi de Roumanie ria efneore recu au-
cune confirmation officiélle! de là démission
du cabinet Brattano, qu'on considère néan-
moins comme probabile..

La délégation yougo-slave n'a pas encore pu
roeevoii de nouvelles instructions puisque, là
reconstitution du cabinet n'est pas ach'evée.
Dans ces conditions, il est probable qu'on se-
rait amene à prolonget te délai pendant lequel
ces deux puissance's pouiront signet le, tratte
al fes convehtions spéciales avec FAutriché.

Rien ! rion i Dis-moi, ont-ils prononcé les 1 bagno sur ce q'u'ejlle verrait ou entendrait chei!
noms de ces deux... associés.

- - Bien sur ! Un nommé Gaspatd et un nom
me Badocbe.

. ìdocq qui s'attendait à deux auttee, —
ceux ci ne signifiant rie)n pout lui , — demeu.
ia an instant déconceité,

— Gaspatd? Badocbe? ìépéta-t-il désapppin-
té. Tu es certain de ne pas te tromper ?

— Ohi il n'y a pas d'eireui. Ils l'es ani
répétés assez souvent , s]urtout. Gaspard, mè-
me q ui? Zoe disait:

-•••¦• Zoe ?
¦-- C'est le nom de la patronne, et mèmia

que Zoe disait : « Gaspard et Badoc'hè sont
mte.ux partagés que nous, car, eux autres; ila
ont de bonnes places. »

-• ¦ Quels soni ces deux nouveaux personna-
ges ? se demanda Vidoeq intrigué. Les chefs
de la bande seràient-ils plus nombreux qua
je ne le pensais ?

— Mais où la Zoe a « jaeté » le plus, con-
tinua Chànte-à-FHeure;, c'est à propos de'la
« cambrouse ».

— La cambrouse?
- La boniché, la domestiquej, quoi ? La Bien-

ne ne veut pas les suivre au pré de Brest,
h cause qu'elle' a « Ftrac » des bagnards. Et
toutes les autres, c'est pareli. La bourgeoiae a
couru tous les bureaux de placement de Pa-
ris , pas une ne veut marcher. Aussi fallait voir
co qu 'elle était « à cran » là bouigeoise. El-
io s'esl chamaillée avec son homme parce que
celui-ci disait qu 'on prendrait la femme d'un
garde-chiourme. Ah! elle lui en a servi! F.C
lait atre un « panoufle » pout avoit des idées
pareifl?s qu 'elle disai t, vu que pour ce qu'ilt
ail.aient faire là-bas, ils n'avaient pas besoin
d un domest ique qui s'en irait jaspinei dans le
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eux.
— C est très clair I murmura Vidoeq.
— Vous trouvez? Ben vous avez d'ia chan-

ce. Moi j' y comprends pas grand'choseg
— Ce n'est pas nécessaire. Et c'est tout?

Tu 11'as rien entendu d'autre?
— Rien? A pari que Fpatron du bureau d'

placement de la tue Giange-Batelière va s'oc-
cuper de leur dégoter une, boniché et qu'il
les ptéviendta s'il eri trouve une, Mais, tout
ca c'est. des histoireg de ménage, ca ne doit
pas vous intéresser.

Vidoeq ne répondit pas et deriieura un mo-
ment à réfléchir.

— La suffi t, Chante-à-1'Heurel ìeprit il. Jo
saij ce que je voulais. On va maintenant te
conduire au Dépòt.

— Et on aura pas d' mal à m'y faire en-
ttet, dit te volent là figute épanoUie. Mais
aupatavant m'sieu Vidoeq, si c'était un effet
d'vo.re bonté d'me fai re fouillei. J'ai danf
mes poches quelques petite bibelots, raflés en
passane, histoire qu'on les trouve sur moi et
qu'on ait la preuve qua je suis bien all'è tue
Montofgueil pour « grincher ».

Vidoeq paraissait fori, amusé par ce luxe
ti ì piécautions.

— Tu as donc bien peur d'eri réchapper? re-
pliqiia l-il.

— .te vais vous dire, répondit 1 étrange' cam-
brioleor d'un ait convaincu: Les juges vous
saleni davantage quand te voi a recu un com.-
mencsmeni d'exécution, autrernent il n'y a ipue
l'iutentioii de voler et on risque de s'en tirer
avec pas °tand'chose.

Ce'.te fois, Vidoeq ne put s'empèchér de rire
très ttanchement.

PARTS, 11. — Les journaux considèrent qrie
la Journée de St-Geirmain a consacré l'éorou.
tement du plus ancien empire qui amasaa sur
lui Ies haines des peuples qu'il asservit.

Le « Petit Parisieri! » juge cet événement
aussi impor tant pour l'avenir du monde que
te ttaité de Vétsailfes, puisqu'il s'agissait de
la refonte complète de l'Europe centrale.

P'us'eurs j 'Ournaux regrettent quo le, traité
ne porte pas la signature des Roumains et
des Vougoslaves. Cependant, te « Petit Jout-
nai » estime qu'il né faut pas tirer de conclu-
sion prématurée, les Yougoslaveis et l'es Rou-
mains attendent une' réponse de leurs gouver-
ìi'fini.nts.

MILAN, 11. — Parmi les journaux de Milan,
seuls qualquès-uns comment là paix de 3t~
Germain

La « Peiseveranza » dit qUe cette pàix, qui
irévrait 'ètra la pàix de l'Italie, ne. l'est pas.
L Italie attend eiacote la solution de la question
de l'Adriatique et elle n'espère plus que cette
so/11 lion sera conforme aux vives espéranoes
souievées dans tous lés. coarirs par la victoire.

Messieurs Bruttin A
Cie, li Sion prendraient
un

Jeune homme
en apprentissage de bau
que.

A LOUER
S belbs chàmbres ensol'eillées

S'adresser au bureau du jour
rial qui indignerà.

un cherche pour de suite une

Jeune fille
saettani cuire et faire les travaux d'un ménage.

Place slahte, gàge 50—60 francs par mois.
S adresser à F. SCHWEIZER, boucher, Sion

On demande une

fille de cuisine
pour de suite et une

somme ière
pout le lei octobre prochain.

Offres. au Café-Resteurant SARBA'CHL à Sion

Employé de bureau
Nous chèrchons pout enttéé lei octobre pro-

cliain un employé de bureau connaissant lea
deux langues. Faire offres par écrit à la Di-
rection de la Manufacture de Tabacs et Cigares
« VENDER MUHL » S. A., Sion.
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num'iiB
Bouilli à Frs. 2.00, 3.—, 3.50 le kg.
Réti 4.—, 4.50, 5— »

Scbweizer Ubren-Industrie „Hel7etia " Kreuzlin gen 277Graisse à, f ondre
Graisse fondue
Saucisses fnmées
Porc sale (tétes, jambonneaux)
Tétines fraiches et salées
Cervclas et gendarmcs

Avec 1 Umbre, Frs. 7,— ; avec 2 timbres
frs. 8.-—. Avec garantie. Contre remboursiel-
ment. En prenant 2 pièces, franco dans toute
la Suisse.

6.— »
5.— »
5.— »
5.— »
2.— »
4.50 »

JCenri JCuser S.*A,
Boucherie et charcuterie

LAUSANNE —
Gare du Flon — Téléph, 81.20
¦ ¦¦ - 

Expèditions soiglnées contre remboursement
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Fiimeiirs ! I
Reclame/, dans les magasins de tabac

toute la Suisse nos

délicieuses cigarettes S A T D
Manufacturées avec des tabacs d'Orient de tout premier choix
PRIX : Fr. 1.—, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2 —

par 20 pièces
Société Anonyme des tabaes d'Orient

Ŝ TO, -Genève.

ETANCHEITE GARANTIE

: I-. ,

Travaux d'asphaltage
pour Couvertures Etanches de

terrasses et toitures platos

Rosso A Schneebeli, Lausanne-Vevey
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DEMAHDE 
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DEMAHDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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—•¦ Oli ! j'connais la tei, m'sieu Vidoeq, et Ies
usages du tribunal, continua Chante-à-l'IIeure.
A assi, à présent, me v'ià tranquille: voi avec
off tao non, la nuit dans un appartemerit h'a-
biié , mon compte est bon.

Vibici] appela donc un des agents de sei-
vice >t 'Ui otaonna de fouilter Chante-àJ'Hea»
re, sur-le-champ.

"Hi + i ouva dans ses poches une1' pince à su-
cre , une petite cafetière, deux euillèies, trois
f iiucheites et une salière en argent.

— Vous porterez ces objets au commissai-
re de police, qui les restituera à M. Leport-
Desfoti l xnges, ordonna le chef.

JVlaiV se ravisant presque aussitót, il recti-
ila :

— Ou plutót, non ! Laissez tout cela id,
j« men chargé, et expédiez-moi ce gaillard-
là àu Dépót.

- En route pour la Tour-Pointue ! s'écria
foyj us',1iiont Cbante-à-1'Heure, qui sortii ac-
compagné par l'agent.

Dès qu'il fut seul, Vidoeq relut tes notes
qu'il avait prises pendant le récit de Blignon.

C'était son babitude, lorsqu'il recevait u-
ne dépo«ition ou un rapport verbal, de noter
au passage tes pointe qui lui semblaient ih,
tétes.sants.

Vidoeq eri avait releriu trois dans tout le
verdume de Chante-à-l'IieUre,.

•D'aSud l'énonciation de deux noms nou-
v eaux : Gaspard et Badoche|.

Énsuite, la ptirase de Mme Desfontanges :
« Pout ce que nous sommes chargés d'alter
faire là bas, il ne faut pas empl'oyet ime fem-
me de gatdien du bagno qui laconteia ce qu'el-
le vena et entendra chez nous. »

Vi-1 - ¦ tiviu . a!! 'te iv- coti? parase la OnTir

mati .'n de ses soupeons, lorsuu'il avait apptis
l'éttunge nomination des Leport-Desfontanges
au bagne de Brest.

- S'il m'était reste le moindre doute sur ce
que cas chemapans « sont chaigés d'accotn-
plfr » là bas, voilà qui le dissipetait I pensa
Vid r cq. Leut mission principale consiste1 bien
à débaiiassei Pourlain de Figères d'Henri de
MonLimon.

Pourquoi te policiei avait-il1 également no-
té que Mme Desfontanges n'airivait pas à trou
vai un; tonno pout l'emmeneit à Brest et que
le bureau de placement de là rue de la Gran-
ge Batdière devait la prevenir aussi tót, s'il' lui
en découvrait une?

Quel intérèt tes ennuis domestiques de, Zoe
pouvaient-ils présenter pour Ini?

Il faut croire cependant qu'ils en avaient un
sétiaux, car, non seulement Vidoeq avait men-
tionné ce détail, mais il avait sbuligné d'ufi,
latge ttait de ctayon cette annotatian : « Mme
Desfontanges ne trouve pas do bonne ».

— Oui ! murmura-t-il, répMidant à sa pen-
sée ; je ne vois pas d'autre moyen pam eau-
ver la vie à Henri de Montsimon.

... Le lendemain matin, au moment où Jean-
ne d • Montsimon sortait de chez elle, un nom-
ate en costume d'ouvrieiJ — c'était LapoUchle —
lui glissa ces mots en passant: « Vidoeq vous
attend où vous savez. Urgent »«

« Où vous savez » signifiait pour Jeanne li-
ne; petite maison située guai de la Rapée; et
rcuée pài Casimir Furet pour servir tle ren^
dez-vous aux amis de la rue du Roi-Doié, lots-
qu 'ils avaient besoin de se réunir avec Vidoeq.

Fn effet, celui-ci, depuis ses dócouvertes de
la tue du Mont-Thaboi, ne se souciait plus
rT Jfre trneontré dans Ies parages de l'atelier

ài Jeanne, qui devait ètre, surveillé pjat lea
ino uebards de Pouilain.

11 avait donc fortement canseillé l'établisse-
ment d'un lion de réunion dans un quartie;
exc .ntrique où leut ptésence seiait moins fa-
ciieinenl signaléa1.

Casimir Furet, dont l'ardeur et te zète é-
laient inlassables, s'était mis en quSte aus-
sitót, et ayant découvett, quai de la Rapée,
une maisonnette1 petdue au milieu des jatdins
des f.uinguettes avoisinantes, l'avait louée
aussi tól

Loisque la jeune fille attiva au rendez-voua
fixé, elle y trouva Balzac et Casimir Furet pré-
venus également par Vidoeq.

Tous trois étaient intrigués pai cet appel
preci pite , cai, ne soupeonnant rien de* ce qu'a-
vait découvert Vidoeq ils s'imagi niaient qua
leurs affaires ou ce qui revient au mème. ed-
les du malbeurelux condamné suivaient. un
cours favorente.

Vidoeq ne tarda pas à attivet à son tour.
••-¦ Que se passe-t-il donc pour nous réunir

de si bonne heure? lui demanda Balzac. Rien
de grave j'espère?

— Cela dépend.
— Que dites-vousl s'écria Jeanne de Mont

simon. Pourtant, avant-hier encore, j'ai vu
M, Cbarny. Il était alle au ministère da la
justice, il avait longuemerit cause avec M,
Pourlain de Figères qui s'était montté prece-
demment si achainé contre mon pauvre Henri.
Maitre Cbarny rapportait une excdlente mi-
ptession de son entretien avec le directeui des
affaires ctiminelles. Un levirement semble s'è-
tre opere dans son esprit, m'a dit M. Char-
ny; M. Pourlain de Figères ne- m'a pas cache
que 'e rapport des exp^rte et les décraratinn#

de Ai. Casimir Furet avaient produit sui lui
ime vive impression et lui semblaient à pre-
mière vue de nature à justifiet la demande
en revisión du procès d'Henri.

» Or, vous savez quo c'est M. Pourlain de
Fig'èies qui doit faire te rapport au garde des
s; eaux , M.. Cbarny m'a assuré q'ue M. da Fi-
gères était un homme autoritaire, très enrJer
dans ses idées, mais) intègre ».

Vidoeq fut sui le pOint de crier à cette inal-
bili re use trop coniiante : « Pouilain de Fi-
gères est un1 bandit i C'est l'assassin de Chas-
seneuil, et voilà pouiquoi il1 ne reculera paa
devant aucun moyen pour empécher que l'in-
nocence de votre frère soit reconnue ».

Pourtant il se retini.
Meme devant ceux en qui il avait la plus

enti ère confiancé il jugea préférable de ee
taire.

11 devait attendre, pout poitei une aussi
foraiidable accusation contro un peraonnage
aussi puissant, aussi considété qu'il ait eu des
m iyens de l'appuyer par des preuves irréfu-
tables .

Résol u, tant qu'il ne posséderait pas cotte
preuv e, à gardet. pour lui seul son terrible se-
cret, il se eontetata de répondre;:

— Je comprends, madeimoiselle, lés paroles
de M. Chàrny. En apparence tout va fort bien
effeclivement. Mais il ne faut pas toujours se
fler aux apparences. J'irai droit au but, car
nous n'avons pas beaucoup de temps et vous
avez, par ailleurs, donne tant de preuves d'e-
nergie qué je n'ai pas besoin de drconlocu-
lions.

» I.a vérité, la void; je redoute une catas-
trophé dont votre frère serait da nouveau la
victime ».

Cc-s paroles auxquelles Jeanne, Balzac et
oimir F uret étaient loin de s'attendte prc
siient sur eux un effet de stupeur.

- Une catastrophé pour Heriri, répéta
Jenna lilla , soudain bouteversée,

~ On lui a ravi la liberté, l'honneur,
cria F>a lzac, que peut-on lui eritever de pi
- La vie I répliqua Vidoeq.
Cependant, pour attenuar la brutalità

cessa n te de cette téponse, il ajouta ausa¦ Mais ne vous épouvantez pas ; rien o
petdu. Entre un projet et sa réalisation il
de la matge. Je ne pouvais vous laisss
gnorer le danger dont est meUacé votrei f'
Le péri ! eut été grand si nous avions ig«
la macbination criminelte qui sé préparei
tre lui. La connaissant, nous parviendrc*
l'espère à la déjouer. Mais pout cela ]'aj
soin de vous, mademoiselle de Monlsim"1
ma'.heureusement la tàche que je vais \
demander d'accomplir sei-a extrémem«Dt
ru'ble pour une personne de votre conili,'1

— Peu importe, affirma Jeanne, énerf1
ment, je suis prète à tout, disposez de '

- Gomme je vous Fai dit, reprit alors
d req. j'ai de très sérieuses taisons de p^
que tout un pian a été combine pout #
baiiassei foit adroitemant de votre frèrfi
crois connaitre aussi celui qui etst <*harg
1 exécution. C'est un nommé Leport-Desfo'
ges qui va ètre envoyé à Brest comme d
leur intérimaire sous prétaxte d'expérim4
dans le bagtoe une méthode nouvdl'e. de '
nei al ion humanitaire.

- Puisque vous connaissez tea dessefoj
ce miséiable n'y a-t-il donc pas moyeii ''
mettre dès à présent hors d'état de nuire'
manda Casimir Furet.

REVEII.-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Moti vernali l en laiton pur, huilé et parfaite-
ntent. régl é, 19 cm. de haut , cadran à 24 heures
avec nrrèt pour le réveil et aiguille de se-
condes.
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