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Vases ovales
t$jer, Haldimand 7 LAU SAX» «fi

v éle gOO, 800, £300 et 2400 litres,
ani parfait état, sont à vendre.
.̂ Offreà à:J. RUEGSIGGER, ton-

' •U« *T UA T rt T a TTr? A 1VTiwn?

A vendre des

Vases
ovales et ronds, en parfait état,
contenance: 940, 2080, 2210,
2360, 2950, 3000, 4760 lite»
cbez J. Eeuenberger, tonne-
lier, Rue BlancbJoud, 4, Vevey.

A remettre

café brasserie
av. ferrasse, salle de sociétés,
très bonne affaire, Pàquis-Geaève

Ecrire Case 723 Mont-
Blanc, Genève

Vases de cave
sont à vend» : 7 ronds, conte-
nance 9600 à 3500 litres; 5 ova-
les de 4000 à 3000 litres, tona à
via blatte.

S'adresser à Auguste PETTER,
Les Agites-C3»mirt Vert, Vevey.

Patente
de Café

sur IMainpalais-Clenève.
Ecrire Case 723 Mont

Blanc, Genève

Avoine
en vente. Bonnes conditions

MOUEINS AGRICOEES
Sion

On cherche à vendre ou à met
tre en hivernage une

ànesse
docile, faute d'emploi .

S'adresser sous A. P., au bu
rsau du journal.

Froment coffres-fortsSeigle
Orse

MOUEINS AGRICOEES
trìé et sélectionné pour semences

Sion

inconbustibles il ffMWSJJilflr
depuis Pr. 75.— jl [geS l̂l̂ pMuiurer dep. Fr. «0-—Ila |giÌs»afflWl
F. TAUXE  ̂ 3""°-

Malley-Lausaune.

Pommes de terre
Ire qualité de la Vallèe de la
Broye. J'expédie par wagons de-
puis 5000 kg., 50 wagons dispo-
nibles au prix du jour.

Albert Eiecnti, com. en
gros, Payerne. Téléphone 137.
Télégramme: Aliechti (Payernei

¦ Fruits, Miels, Vins ;
| da Pays et de l'Etranger a¦ S. MEYTAIN, SION -
9 Bue de Conthey 'rl
» Expédition pax futa depuis 60 lt. I
» Vente à l'emporter a, partir de ¦
I 2 litres. Prix modérés. ¦
¦ Achat <• tosi fruii il conrs fi jeur ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ si f

ABONNES-VOUS AU M
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Association ou achat
Ingénieur et commercant suisses, ayant grandes expériences,

occupés depuis de longues années dans première maison suisse'de
chauffage centrai, ventuattens et installations sanitaires. ; entre-
ratent en relations immédiates avec propriétaire d'une petite labri-
que ou atelier de mécanique, dans 'le but d'introduire ces branches
soit comme associés - DU éveatuellement cornine acheteurs.

Sdire sous chiffres Z* 1022 E. aux Annonees Suisses
S. A. Eausanne

Cyclistes !
Ri. luigarlie. il Cie, Zurich 5

Profitez de la fin de la saison pour acheter vos bicyclettes
ià. la Maison JEANNET, mécanicien, à ?t-MAURICE. 35 bicyclettes
d'occasion, remises à l'état de neuf pour tes prix de 80 a 150 francs :
bScyclettes routières, demi-course et course, pour homme, ainsi que
bicyclettes de dame. Maebines de dame et d'homme, neuves pour le
prix de 250 francs; garanties 1 année. lanternes : 12 fr. 50, pneus,
toutes tes marques, 16 fr. 50, ChamrJies à air : 10 francs; ainsi
que tous les accesso.ires à des prix défiani toute concurrence.

Réparations ds mécaniques en tous genres et location de bi-
cyclettes.rites. | Installatemi de laiteries et fromageries,

Se recommande: P. t>. Jeannet mécanicien, St-Maurice I leurs succursales à, Berne et Eucerne et leurs agents locaux.

av^A VENDRE
95 a 70 brantes

«ar. OCCASION!
cuves avinées en bois de méléze, état de neuf, contenance

Ce matériel est mis en vento à de très bonnes conditions.
R. Gilliard A Cie, Sion

Agriculteurs !
Demandez la I* CHOIX

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

Pare Avicole - Sion

LACTINA SDISSE PANGHADD
ĝgJpF' Marque „ ANCRE"

aliment incomparable pont l'éievage des veaux et porcetets, :
qui se trouve de nouveau

en vente dans tous nos dépòts.

Ladina Suisse PANCHAUD S. A.. Vevey

On demande ! Pommes de (erre
tité

dans pensionnat nombreux, ex-
cellente cuisinière et fil-
le de cuisine bien au courant
de son service.

momentanément a bas
prix et par tonte quan-

S'adresser de suite au
Ecrire sous Z 14158 L. PU

BLICITAS S. AL, LAUSANNE.

Jolie chambre menblée

à louer
S'adres. Boulangene Arlettaz

Sion.

Bouilli, avec os kg- fr. 8.40

H. VERREY, Boucitene'ljEè

SANNE

Nouvelle baisse sur la
viande et ta charcuterie :
Réti, s. os ni chargé kg. 3.60

Sanciasons kg. fr. 4.50
Salami» kg. fr. 5.50

valine Centrale, Louve 7, LAU

domicile.

a*tm\ Vu la penurie
-M**M  ̂ de

-if̂ <.W%. founags»
vsndez vos chevaux qui ne
paysnt plus leur nouriiture ài 1»
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous pays
ls plus grand prix da joua. Pavé»
meni comptant. lelépncee 166,

En ose d'ùrgence se rend k

Eouis Marlethoud

IiOTS^̂

frs. 100.000.- rSi

loterie de l'église i-atli-
rom. de Eaufon vous soutr
nez une oeuvre de bienfai-
sance et vous tendez la maio
fott«ne. Lots gagnants

1000 etc. Constatation immédia
te dea Iota gagnants.

Hàtez-vous, les derniers

LOTS - l — dfì lfl
¦SsSB ŜF IBS fPmmV loterie «i faveur
de rasile de convalescènce
pr femmes fy  ̂ R0Uge

l'Aoence centrale à Berne

\lllCCf' (Section Oberaargau)kl Ulani ; seront btentdt ton* ?en«
das. Grò-, lot-* de IO.IIOO, 4000 ett.
lime tirage en déeembre
Envoi contre remboursement par

Passage de Werdt No 199
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Offre les m«Hleur»
POEU5 POTAGERS fl
GAZ ET fi CfiHRBON

LEÌSIVEUSEÒ

Ire Café de malt Hneipp-Kathrei-
ner n'est pas une nouveauté, il s'est
avere comme nn produit parfai t
depuis plus de 30 ans.

La meilleure utilisation du lait
offre t-il toujours encore de centrifuger le lait,
puisqu'on obtient te plus grand rendement de
beurre par cette méthode. L'écrémeuse
„FRAM" atteint ce but en forte mesure, en
ce qu'elle se distingue parmi les machines-
m-juagéres par une haute capacité à. coté
du prix bon marche.
Prospectus illustrò est promptement envoyé

par la maison

Filets pour cheveux 3SK£
Rembours. Parfumerie Sn. Rech, Bienne nie de Nidau 21

(déooupez) ¦

m

Bouilli à Fra- 2«50, 3.—, 3.50 le kg
Réti , ;; 4.—, 4.50, 5.— »
Graisse à fondre 5.— »
Graisse fondue 6.— »
Saucisses fumées 5.— »
Porc sale (tètes, jambonneaux) 5.— »
Tétines fraìches et salées ; 2.— »
Cervelas et gendarmes 4.50 »

aTCenri JCuser S.aA,
... Boucherie et charcuterie¦ '-— LAUSANNE —=

Gare du Flou — Téléph, 81.20
«¦¦ ; .

Expéditions soignées contre remboursement.

MiBĝ î iiMisMBiii iieB
Bicycleltes §f o JSTRAL "

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

noir avec jolis filets. Pneus, Michelin ou Bergougnan. Roue libr»
et frein Torpedo, frein avant, pódales munie» de protège-semellea,
timbre, burette, clef», nécessaire de réparation, une bouteUle huile,
une pompe de cadre, farde-boues, sacoche et forte selle cuir.

HOMMES 360 frs. DAME 875 frs. GENRE MHJTAIRE 275 fra,
Petit, moyen et grand cadres. En voi contre rembouisement.

V. Estoppey-Marti, Apple».

Pourquoi la maison de E. Martorili à Itingen (Bàie-Camp.)
Commerce de chaussures, ne vend elle que de la première mar,
cbJandise à des prix les plus modérés? Réponse: La maison
ne travaillé pas seulement 8 heures par jour mais 12 à 14,
La maison est à la campagne, donc pas de grand loyer. La mai-.
son cc4rrmande ses artìcteà direc lement auprès de la tannerie.
Les principes de" notre commerce sont : grandes dépense», petite
bénéfices.

B U R EA U  F I DU C I A I R E

ADRIEN OII^DH^TT
Expert-comptable

Place St.-Fran9ols, L A U S A N N E

Organisation de comptabiiitéis, Réviaions, , .;. ;..^Bilans, Expertises, Cbnetitutions de sociétés,
! Arbitralges.

Nouveau Gidre doux
Cédé à psix tris réduit. Cidrsrie Emmentaloise, à Ramsey le plus
grand établissement de la Suisse D»maindez prix-courant, s. v. p.

W Fabrique : Télépheae 85 Magasi»» : Téléphone 105 Ĵ
\ FABRIQUE DE MEUBLÉ»

REIG IENBiei P=!
. <& eie.,, sion;..

Aieaìleieais complets tei tons genres ¦ *
• ;- i ponr Hfitels , Pensions et Partìeiliers . "¦ |

¦¦¦¦ '¦¦ ¦¦¦ -¦¦ i .-.1 T - 1 1S li, - -T B S I  ' H

Brands Magasins Avenue de la im .- Exposition permanente \
V DeTls mm *eme»ndo. VmnU, par aoAiuptes A¦̂  1»  ̂¦»'¦¦¦¦ ¦¦¦¦issassi sssssusss." «¦¦ ¦/il

î «BAND ASSORTIMENT DE

 ̂ MUSIQU E
en lont genre et ponr

tout instrument

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

véritables Chaussures de Mton
— et courroies de sonnettes .

sont expédiées; contre remboursement par
Vve EIARDET A Fils fabricants, à YAUEION

Demandez catalogue gratis
Gros et détail. — Spécialité de chaussures fortes

CàRRELAGES ET REVéTEMENTS

DEYIS
SDR

DEIAIDE

A
DETIS

SDfi
DEMODÉ

V

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



LETTRE DE PARIS

Les revendications de l'agriculture
La £ ciéié des Agriculteurs de France ei \'b-.

nten Cerniate des Syndicats agricoles ont èia-,
bore, en vue ues élections, un prog:-* uiu»; eoo-
noniique qui sera soumis à tous les candidata.

Ce picgiamme revendique en' premier lieu
la liberté du tisvail et proteste contre toute ré-
gfemental: jn par l'Etat de la durée da travail
avritiote, en raison de l'impossibilité qu il y a.
la plupari du temps, à réglementer ce travai l
qr.i est au servj .ee de la nature et Ues stisons,
•i ini ie? tot? ne peuvent évidemmeni p ' i  chan
gor le cours.

Ce n'est pas ,1 dire qu'il ne faille pas fixer
les ondi lions du travail des ouvriers ile la
lene. Mais cette fixation doit se faire par un
accord entr e les Associations professionaeltes
agricoles, en tenant compte des circonstances
de fait, variabtes suivant les régions et tes
cultures et qui ne sauraient s'adapter à une
réglementation generale.

Par exemple, il importe d'attachler te tra-
vailleur agricole à la terre; il faut te protéger
de toute facon, l'aider à vivre et lui procurer
méme des avantages dont la ville ne pourrait
pas lui donner l'équivalent.

11 laut donc admettre te travailleur de la ter-
re au bénéfice de toutes les lois d'assistance
et ite prévoyance sociales, en adaptant bien
entendu ces lois aux conditions particulières
du Invail agrioole, conditions que le législa-
teur doit toujours avoir en vue.

Il faut améliorer la situation! matérielle et
moi ale de l'ouvrier agricole, le protéger con-
tre les fléaux qui les menacent et au nombfce,
desquels nous trouvons l'alcoolisme et la tu-
berculose, sans compte tes autres misères qm
naissent au sein des foyers insalubres.

Il faut aider tes familles nombreuses; il faut
enfin instruire te travailleur agricole et, pour
cela modifier dans un sens pratique Ies pro-
grammes scolaires à la campagne, de facon à
taire une plus largo place à l'enseignement de,
l' agriculture dans tes éooles rurales.

Il iaut aussi, non seulement respecter la pro-
priété, mais en faciliter l'accession aux travail-
leuis par tous les moyens possible, et sarto ut
aux mutilés et réformes de la. guerre qui ont
droit. plus que tous autres, à la sollicitude
des pouvoirs publics.

N émiettons pas la propriété, consolidons la
petite propriété, permettons-lui de vivre et de
s'accroftre.

Ne laissons pas les campagnes à l'abandon;
fovuiisons les moyenis de communieation, lai-
s<jns en sorte que te rural ne soit plus un iso-
le, ieut-ètre la facilité des moyens de trans-
port en arrachera-til certains à la torre; par
conlie, elle inciterà les gens des villes à vanir
à la campagne lorsqu'ils verront que celle-ci
h est plus une sorte de solitude éloignée de
tout contact avec les agglomérations urbaines.

Développons aussi dans tout te pays Ies mo-
yens de communieation, routes, canaux, che-
mins. de fer, eu vue d'une circulation plus ra-
pide et plus intense de tous tes produits da
l'agriculture et 'de toutes les matteres premiè-
res dont celle-ci a besoin.

Qu'un regime douanier, stable et souple a la
tote, s établisse qui garantisse d'une part la
Sécurité du lendemain' et, d'un autre coté, se
plie aux besoins variabtes de la vie économi-
que.

Celle-ci ne saurait prospérer tant qu'on n'au-
ra pas éprimé impitoyablement la spéculation
et la fraude sous toutes ses formes. Elle ne
saurait non plus prospérer tant qu on main-
tiendia le regime des taxations, inopérant et
dangereux et qu'on la menacera de nouveaux
rtìpaopules.

fl. h;,ms faut uni regime de large liberté; il
taùt aussi tavoriser développer te crédit a-
gricofe pour permettre aux entreprises rurales
de s'éténdre et de doniner un rendemsjnt plus
considérable en modernisant l'outillage et en
employant les nouvelles méthiodes de culture.

Telles sont la plupart des revendications por-
téès au progiamme de nios grandes Sociétés
d'Agriculture qui réclament également la créa-
tion de Chambres d'agriculture régionales, l'ex-
tension de la capacité civile des syndicats pro-
fessionnels, la simplification des méthodé3 ad-
mraistratives la décentralisation, l'organi-
sation régionaliste et par-dessus tout la con-
sulta tion obligatoire et préalable des groupe-
ments professionnels sur toute mesure touchant
aux intérèts de ragriculture.

11 est difficile de ne pas' sousenre à ce vas-
te programme dont l'importance montre plus
qu'à sutnre ce qu'il reste à faire pour ren-
dre à l'agii culture transformée sa prospérité
d'autrefois. J. S.

EETTRE »E BELGIQUE

A travers la France
et la Belgique dévastées

Front d'Ypres
(suite)

Nous arrivons au « 'home » de sceur Nor-
bertine: une baraque en bois au bord de la
route. A main gauche, une salle de classe;
à droite, une pièce servant aux quatre sceurs,
de cuisine, chambre à manger et chambre à
coucher ; contre te paroi uni lit de camp dont
la parlasse a en juger par son volume, doit
ètr e aussi embtyonnaire que la sagesse aa'am-
ìnite... Sceur Norbertine, vos os doivent en voir
de dures là-dessus et je ne m'étonne qu'à de-
mi qne vos coudes pointus me IabbUraient st
généreusement Ies còtes dans l'auto ; votre cou-
che douiltette les a sans doute plus aiguisés
que reposés l

En dégustant une tasse de café gracieuse-
ment allerte par Ies soeurs, nous eausons.

« Quelle idée, dis-je aux religieuses, avez-vous
eue de dresser votre tonte eru pleine campa-
gne, te|in de tout village, pour une maison d'é-
cole, l emplacement n'est pas très bien ente*
si ». Soeur Norbertine sourit : « En pleine cam-
pagne! SaCh'ez, Monsieur, que nous sommes
au centre de ce qui fut te village de Brieten ».
Je regaide autour de moi avec plus d'attea-
t:on: des herbes folies remplissant des trous
d'omis ou masquant de petites surélévations du
sol (20 ou 30 centimètres), c'est tout ce que
j aper ,.ois. Ces surélévations sont tes vestiges
des ruines des maisons; tout te reste a été
pulvéi isél La soeur m'explique que tes habi-
tants de ce village qui sont revenus en Belgi-
que, sont dispersés un peu partout aux alen-
tours, logeant où'ils peuvent ; une attraction
invincìble tes entraìne vers le coin de terre
où ils ont tant souffert et « ils reviennent ici ,
tes enfan ts surtout ; nous Ies accueillons de
notre mieux; actuellement les petits sont en va-
cances. mais dans quelques jours notre salle de
classe sera de nouveau pleine; bientòt, entre
Ypres et Brielen, nous aurons plus de cent
bambins et bimbines; il faudra tes habiller , les
nourrir, ce sera dur, mais... le bon Dieu nous
aidera ». Je me dis qu'il y aura certainement
en Vaiai s des àmes chlaritables qui voudront
soulager cette détresse. Aprés avoir fait l'ar-
ticle pour M. l'abbé Neuville, je recidive en
faveur de Sceur Norbertine : tout, aliments, vè-
tements, etc, peut lui étre utile,, puisqu'elte
manque de tout. (Adresse : Sceur Norbertine ,
E cote de la sainte Famille, Ypres, ou M. l'abbé
Rey, Eslàvayer-IeJLac). N'avons-nous pas, nous
Suisses une obligation particulière de recon-
naissance envers les malheureux habitants de
la Belgique dévastée; ce pays a « payé » p:>ur
te. nótre, car si l'envahisseur n'avait pas passe
pay la Belgique, c'est la Suisse qui l'aurait vu
à l'oeuvre Chez ellel X.

L'auto file à toute vitesse sur la route 'te
Furnes : Ies cimetières font suite aux camps
de piisonniers, aux dépòts de munitions, de
bois ^ur l'étayage des tranchées) de fil s
de fer barbelés, etc, aux hópitaux de campa-
gne, aux camps d'instruction, par ci par là des
tombés isolées... la plupart du temps, pas de
nom... et je pense aux pauvres mères qui en
Belgique en France, en Angleterre, au Cana-
da pleurent sams savoir où teur petit gas dort
son dernier sommeil.

Nous traversonlsle village de BoesSnghje com:
plèiement détruit par les luttes d'artillerie ex-
trémement violentes dont il a été te théàtre.
C est aux environs de ce village, dans la di-
rection de Steenstraat, que notre guide, te
Major Clinckemaille, alors capitaine, a été
frappé de 18 blessures... (sans compter Ies pe-
tites, comme pour Ies pommes de terre., nous
dit-il), par un sChrapnel qui éclata droit au
dessus de lui, alors qu'il ebargeait à la tète
de sa compagnie. C'était le 25 avril 1915. Les
ire et 6me Divisions belges étaient soutenues
par des zouaves et des troupes catiadtennes.
Ce l'ut ce jour-là que Ies Allemands eurent,
pour la première iois recours aux gaz asphy-
xiants. L'effet en fut terrible: Ies-soldats al-
liés, surpris par ce moyen de combat plus que
dèloyal, tombaient comme des mouches; ceux
qui n'étaient pas suffoqués — Ies gaz ne se
répandaient pas d'une manière également in-
tense sur toutes les parties du champ de ba-
taille — continuaient la chargé, tenant d'urie
main fé rusù'et 'de l'autre un mouchtoir sur la
bouche. Malgré teur héroisme ou plutòt à cau-
se de cet héroisme —f  que peut te courage te
mieux trempé, contre l'asphyxte? — leurs per-
tes furent très grandes: sur 15,000 CanadtenjB,
11-000 tombèrent l

A droite de la route voici Het S.aSj dont re-
cluse sur le canal d'Y pres à l'Yser a été le lé-
moia de combats achainés, chacun des adver-
saires tenant une des rives du canal; puis
nous sommes à proximité de la légendaire
Maison du Passeur, aux souvenirs épiques;
chacun se souvient des communiqués de l'hiver
1914-iul5 citant à chaque instant ce Iieu qui
vii les elforts — couronnes enfia de succès —
dos alliés pour expulser les Allemands de la ri-
ve ouest du canal de l'Yser.

Nous passons près de l'hòpital de Hoogsta-
de construit en 1917; c'est un établissement
munì de toutes les installations requises ; il a
rendu les plus grands services et sauvé dea
milliers de vies gràce k la rapidité avec laquel-
le les soins pouvaient làtre donnés aux blessés
amené3 en auto du champ de bataille. Vincfcem :
toute une cité em bois. C'est là que sous tes
auspices de la reine furent recueillis et éle-
vés les jeunes enfants des disparus et des é-
vacués. Sa Majesté aimait à venir passer, aus-
si souvent que tes circonstances le lui permet-
taient queiques instante au milieu de ses pe-
tite protégés qui raccueillaient avec des cris
de joie — l'auto royale regorgeait de gàteries
— et qui enoouragés par Ies caresses de l'au-
guste visiteuse la calinaient comme leur....
maman.

Nous arnvon's k ha Panine, residence de;
la familte royale de Belgique depuis la chute
d'Anvers jusqu'à l'armistice. A quelques pas
de la mer, dans Ies dunes, s'élève la petite
chapelle aans laquelle leurs Majestés assis-
taient le dimanche à la messe. Je croyais que
les avions de bombardemenit avaient épargtiés
La Panne, par respect pour la reine Elisabeth
née princesse de Bavière; il n'en fut rien
car nombreuses furent Ies bombes lancées sur
la ville; quelques-utìes tombferenit tout prè» de
la residence royale, une explosa à quelques
mètres du roi un jour qu'il sortait de l'office
divin . une autre fut jetée sur l'hiòpital de l'O-
céan dont le toit portait cependant une im-
mense Croix rouge jndiquant que là on souf-
frait. On mourrait sans combattre; néureu-
semenl ;Iie n'atteiglnit pas son but. C'est dans
cet hópitei que la reine remplissait les fonc-
ttens d'inifirmière ; elle y venait chaque matin
à & ueures et y restait jusqu'à midi, soignant
et •éconfortant ses chers blessés, faisant tes
mèmes travaux que Ies autres gardes malades.
L'après-midi elle visitait les bJòpitaux et établis-
semente de charité des environs, quand elle, ne
poussait pas jusqu'aux premières lignes pour

enc juiager de sa présence Ies petits soldats
dans les tranchées. C'est sana oontredit un des
beaux caractères de niotre temps que oelui de
la reine Elisabeth'. Issue d'une famille alle-
mande, elle a su s'attacbjer par des liens indis-
solubles, non seulement te respect mais la ve-
nera iten de tous Ies Belges sans distinction de
pari' pobtique ; toujours calme et pleinie de
oonfiance dans la victoire, elle avait le secret
d'exalter Ies courages et d'afferrate les cceurs.
Aussi faut-ii entendre avec quel accent d'admi.
rati on lespectueuse, tous prononcent son nom.
Souvent j'ai remarqué des ouvriers, de» sol-
dato donit la voìx tremblait d'une émotion in-
tense quana ils disaient: la reine. Quant au roi
Albert, cést plutòt un frisson d'orgueil qu'il
commun1 quo à ses sujets; il teur apparaìt com-
me rincarruation de l'honneur belge et de la
brav ure nationale. La décision prise par lui
en aoùt 1914 de refuser te passage à l'armée
alfemande pour ne pas manquer à la parole
donnée, cette décision si lourde de conséquen-
ces poui le pauvre peuple belge, a été ap-
prou^ée par toute la nation'; le roi, en agissant
comme il Ta fait a fait son devoir et si c'é-
tait à recommencer il agirait de mème et noug
aussi ; tei est te sentiment general. Plutòt la
mort que te déshbrtìieur, a dit te roi; plutòt
la mort que te déshonneur, a répondu la Bel-
gique unanime. ToUs, Wallons et Flamanda,
soni profondément reconnaissants au roi Al-
bert d'avoir si bien traduit leurs sentiments.
J avoue que mon cceur de républicain a été
touché des preuves d'attachement et .te dé-
vouement que les Belges prodiguent, à cha-
que occasion, à teur souverain. On m'a cité
un mot du ministre d'Etat socialiste Vander-
velde. « Que fenez-vous du roi, si vous arri-
v'ez, après la guerre, à ronverser la monar-
chie? » fui demandait un catholique. « Ce que
nous en ferions? C'est bien simple: nous le
nommenons Président de la république ; per-
somi» nen serait plus digne ». Voilà qui mon-
tre — et je  crois pouvoir garantir I'authènti-
cité de cette parole — voilà qui montre les
sentiments que ce roi-chevalter inspire, méme
à ceux qui , de par leurs théories socialistes,
soni ses adversaires. X.

SUISSE
Accident de tir

Vendiedi après-midi, au stand de Stecfcborn
durant un exercice de tir effectué par les sol-
date du oorps des volontaires, un grave acci-
dent s'est produit: L'appointé Bodmer, appar-
nant k la police de l'armée, qui fonctionnait
comme cibàrre, a été atteint par une balle.
Il succomba samedi aprèp-midi à la suite d?
ses blessures.

On presume que l'accident est dù à l'insul-
fi sante protection' des cibarres.

Ea reine de Roumanie à Eausanne
La reme de Roumanie est arrivée à Lau-

sanne dimanche matin, à 2 h. 30 par l'Onent-
Express. venant de Bucarest. La reine est ac-
compagnée de S. 'A. R. la princesse Elisabeth
el de la princesse Beatrice, infante d'Espagnê
du prince Barbu Stirbei, du general Ernest Bal-
li!, aide de camp de S. M. et d'une suite de
17 personnes. La reine est descendue à l'Ho-
tel beau-Rivagè, où elle fera un séjour d'une
dizaine de jours.

Chimistes cantonaux
Le Conseii federai a établi samedi une or-

domrance concernant Ies chimistes en denrées
alimentaires. D'après cette ordonnance, seront
recJnnus chimistes en denrées alimentaires
seulement tes candidats qui auront obtenu a-
prèi examen uni diplòme délivré par te Dépar-
tement de l'economie publique. Le Conseil fe-
derai niommera les commissions nécessaires
pour cet'exameni pour la Suisse allemande et
pour la Suisse romande. L'ordonjiance entre
en vigueur le ler octobre.

Ees vins en Suisse allemande
A Zurich, une assemblée convoquée par l'As-

sociation suisse des producteurs de fruite et
vigticions a pris connaissance des communi-
cali ins de M. Sch'celleniberger, expert-vigneiron
el de Ai. Kacb, sur Ies résultats probables de
la récolte du vi'ginoble cette anmée et sur tea
piix possibles. La récolte de 1919 sera proba-
blemen t moyerune, mais la qualité sera bon-
ne et en partie très bonne. On prévoit d'une
facon generale une diminution de prix de 20 k
30% sur l'année passée. Pour tes bons crùs,
il sera probablement payé : ThUrgovien 200 par
hi., Schaffhouse 140 à 180 francŝ  Lac de
Zurich 170 à 220 francs, Argovie, 140 à 180
francs.

Une vive discussioni a suivi entre Ies diffe-
rente groupes intéressés, mais une base com-
mune pour tes prix n'a pas pu étre établie.
L'Union stesse des négociations en vins a
déclare en effet que l'Association! veut atten-
dre Ies résultats de la bourse des Vins, qui a
lieu te 4 octobre dans la Suisse romande, a-
vant de prendre position visnà-vis dés discus-
sions de ce teur.

Aviation
Le Département militaire federai a, interdit à

l'Ecole Aero de faire voler son nouveau che!
pitele anglais, te capitaine Bradley.

Une hécatombe de chamois
On mande des Diablerets:

, La peti te vallèe de Tschàrgis, qui descend
du lac d'Arnon vers la ìSarine, ainsi que te Me-
veigr und, étaient ces années dernières, districi
frane pour la chasse et tes chamoi s y étaient
nomOreux ; on y voyait parfois des troupeaux
de cinquante bèltes. Ce district a étó Duvert
à la chasse eni 1919. Un© centaine de chas-
seurs s'y sont trouvés le premier tour et l'on
dit que o: jour-là, 48 chamois ont été expé.
diés. De mercredi à vendredi, la gare de, Gstaid
en a expédié 60. Une vraie semaine rouge.

Ponr la reforme dn j onrnaJisme
0n nous écrit:
Si je vous disais que la plupart des journaux

suisses ont été, durant la guerre, inférieurs à
teur tàche, qu'ils ont manqué d'indépendance
et d esptit critique, vous repousseriez te repro-
cho avec indignation. Mais si j'adresee ce gnef
à la presse suisse allemande, j' ai des raisons
de cioire que vous applaudirez . Tel est 1?
cceur humain : sevère au prochain, à soi-mème
indulpent. Relisez « La bésace » de l'excel-
lent La Fontaine.

La propre justice du coeur humain n'expli-
que pas seule que ce reproche, vous paraisse
rnieux s'appliquer aux journaux suisses de
langue allemande qu'à ceux des cantons ro-
mands. La propagande allemande a pénétré
plus profond chez nos Confédérés que la pro-
pagande alliée Chèz nous. Elle s'y est prise
plus tòt. Elle était dans la place quand le com-
bat a commence. D'autre part, sans vouloir
ranimer une querelle fratricide qui nous a lait
beaucoup de mal et dont les torts n'étaient pas
d'un seul coté, il est permis de constater que te
Suisse allemand, mème de culture moyenn?,
est, en general, moins ouvert que nous aux
questions internationales, plus limite aux bor-
nes de son milieu et par conséquent plus livré
aux influences, internés ou externes, qui s'e-
xercen t sur ce milieu.

Donc, la presse, suisse allemande n'a pas
brille par la clairvoyance et par l'indépendan-
ce. A s'est trouve très tòt des Suisses alle-
mands pour le dire bien haut. Citens les Spitte-
ler, tes Zurlinden, tout te groupe des libéraux
zuricois qui ont fonde la « Neue Schweizer
Zeuuna », pour ne rien dire d'autres hommes
comme J .B. Rusch et C. A. Loosli... Un nou-
veau champion se joint à cette oohorte nom-
bieuse déjà des démocrates décidés à bitter
oontre l'emprise étrangère, dont beaucoup se
lencontrent dans les groupes de la « Nouvelle
Société Helvétique » et de l'« Association des
répui licains suisses » (cette derniere s'est ré-
cemment constituée par la. fusion de l'« Asso-
ciation suisse des démocrates indépendants »
et de la « Ligue des républicains suisse »). Ce
ciiti que perspicace de la presse stesse est te
Dr. E. Frey, du groupe de Davos de la Nou-
velle Société Helvétique qui publie en bro-
chure des « Propositions p>ur la réforme de la
piesse suisse » (Vorschlàge fiir die Umgestal-
tung der Schweizer Presse ») Bern, K . K.,
W yss, 2 fr.).

11 est sans parti pris, sans haine. On pourrait
lui reprochèr de reproduire des rumeurs dé-
favorables à certains organes suisses sans ap-
porter de preuves que ces jou rnaux sont à la
solde de l'étranger. Mais il reconnait loyale-
ment que sa documentation n'est pas sans la-
cunes. Rien n'est plus malaise que de prouver
qu un journal se laisse soudoyer. « Il y a cent
maateies indirectes d'achèter un journal ».
nous disait II y a trois ans un Francais qui di-
rigeait en Suisse une agence de presse favo-
rable aux Alliés. C'est l'évidence mème. M.
i iey n 'a d'ailleurs pas de peine à prouver qu?
plusieurs quotidiens de la Suisse allemande,
comme le redoutable et puissant «Zuricher Ta-
gosanzeiger » étaient où sont des organes de
1 Allemagne ou de certains intérèts alienimds.

Ni .us ne pouvons entrer dans le détail de
l'étude de M. Frey, écrite avec une fraicneur
de sentiment , nous allions dire une naiveté, qui
sui pieno agTéablement en pareil sujet. Nous
en rcxrnimandons la leeture à tous ceux que
préoccupé l'intégrité de notre conseience na-
tionale et des organes qui l'expriment.

Apiès avoir propose d»s solutions qui méri-
laient un exposé détaille, M. Frey résumé son
elude en quelque thièses.

'x. Quoi qu'en dise la majorité de la presse
suisse et des hommes politiques qui lui tien-
nent de près, il y a dans notre journalisme
des éléments malsains, périlleux pour te pays.

2. t. influence étrangère a pris dans notre
.presse une puissance menacante pour la paix
intér-eure et pour l'existence mème de notre
pays.

3. Notre presse n'est pas en état de se gar-
der de ce danger par ses seuls moyens.

4. Le danger n'est pas conjuré. Des orga-
nisati ons soutenues par de puissants capitaux
se foi ment ou se développent à l'étranger p>ur
i uiluencer la presse, y oompris celle de notre
pays.

5. Il esl possible, si on! le veut vraiment,
de mettre fin à ces abus.

Les piopositions de M. Frey ne sont pas
utopìques. Il estimé que tes remèdes qu'il in-
dique sont assez aisément praticables.

Pour en' juger, lisez sa brochure. P....r

CANTON DU VALAIS

Anes 2 2 320 800
Tauieaux repr. 7 3 200 600
Vaches 150 30 450 800
Génisses 50 10 300 550
Veaux 60 15 120 230
Porcs 12 5 180 350
Porcelets 10 8 25 40
Moutons 90 30 20 90
Chèvres ' < 0Oj 6 18 60

Ee» élections au Conseil national
Des assemblées de délégués du parti con-

servateur ont été tenues à Sion, Martigny et
Brigue pour la désignation preliminare des can-
didatures au Gonseil national.

Onl été désignés canditats Ies cinq Conséil-
lers n'altonaux sortant de chargé : pour le Bas-
Valai's, M. Maurice Pellissier ; pour te Cen-
tre, MM. Joseph' Kuntschen et Raymond Evé-
quoz et pour te Haut-Valais MM. Dr. Alexan-
dre Seiler et Petrig1.

Ces candidatures seront confirmées dans u-
ne assemblée plénière qui aur,a lieu dimanche
prj chain.

*
li est rappelé que Ies délégués du parti con-

seivateur de toutes tes parties du Canton sont
oonvoqués à une assemblée generale qui aura
Iieu à Sion le 5 octobre à j2 hieures de l' a-
près-midi à la Maison Populaire.

Ordre du jour : Élection du Conseil national
par le système de la représentation pròportion-
nelle.

Établissement de la liste des candidats du
parli conservateur.

la réunion' commencera à 2 h. prScises.
Tous les délégués sont instamment priés

d'assister à l'assemblée vu l'imporràuce
des décisions à prendre. Le Comité.

FAITS DIVERS
Ees vendanges

On se préoccupé en ce moment de la fi xation
du pri x de la prochaine vendange.

l.a « Revue » annonce que mardi dernier a
eu lieu à Lausanne, sous la présidence de M.
te Dr. ,b . Porchet, vice-président de la Fede-
rali on lomande des vignerons, une assemblée
do délépués du vignoble romand.

Après avoii pris acte du rapport du secré-
taire, M. le Dr. F. Paschioud, avocat,, sur la
situation generale du marche des vins, sur
la question des exportations, sur celle des zo-
nes. l' assemblée a discutè la fixation; des pnx
pour la prochaine récolte, en vue d'une ea,
lente avec le commerce e,t pour éviter tes a.
léas des mises.

Les piix pioposés se sont montres très ho-
motrènes poui l'ensemble de la Suisse roman-
de et sont restes dans des limites très raispa-
ìiabtes, si l'on tient compte du coùt de là cul-
ture, de la quantité qui sera en general au-
dessous de la moyenne et de la qualité, qui
sera bonne, sinon très bonne.

1 .'opinion de tous les délégués est qu'il faut ,p lus que jam ais, taire de la qualité et retarder
le plus possible les vendanges.

Apres une longue discussion, une liste de
prix d'entente n'a pu ètre établie; mais les dif-
férences qui sépaient le commerce de la prò;
duction son t si faibles qu'un accora parait très
probable.'

Une « Bourse des vins », à laquelle sont
conviés tous tes negociants en vins et tous
tes producteuis de la Suisse et où tes marches
pourront se conclure, a été fixée à Morges, sui-
te du Casinio, pour le samedli 4 octobre prochain
à 3» heures de l'apiès-midi.

Jusque-là , producteurs et commercants ponr.
ioni entier en négociations et faire des offnas
de vente et d'achat, aux prix qui ont été fixé?
de part et d'autre . Il a été convenu que ces
prix ne sei aient pas publiés pour l'instant; mais
nous sommes autorisés a déclarer qu'ils va-
rient entre 1 fr. et 1 fr. 50 pour l'ensemble,
du vi gn oble romand.

Au Simplon
La déléga tion internationale pour les affaires

des chemins de ter du .Simplon s'est réunie en
séance ordi naire d'automne les 24 et 25 sep-
tembre, au bàtiment d'administration des C.
i-F. à Berne. Pann i les objets figurant à l'ordre
du jour , la délégation s'est occupée de l'horaire
u'duit de la ligne clu Simplon'. Des rensoigiie
ments intéressants ont été fournis sur le Sim-
plon-Orierit Express, qui marche d'une manière
satistaisante.

Le train de luxe Londres-Paris-Vallorbe-Sim-
plon-llilan-Tiieste a maintenant une vòiUire
pour Bucarest et une autre pour Belgrade qui
continuerà dès le 15 septembre, jusqu 'à. Athè-
nes; deux autres voi tures distinctes desservi-
ront ensuite ces deux capitales. En outre. un
train diteci assure les relations quotidiennea
de Paris k Milan. . . .

Quant aux marchandises, des dispositions
ont eté prises pour améliorer le trafic dèjà
existant et iecommencer, avec des tetlros do
vo:ture diiecte tes relations suspendues pen-
dant la guerre.

Les Iravaux de la seconde galerie du tunnel
du Simplon ; inlerrompus depuis fin juillet
1918, ont élé repri s et il est prévu qu'ils du-
reront encore un an environ; puis viendra la
pose de la voie et de la lig'ne électrique da
contact.

La séance était présidée par M. Dinkelmann,
de la diiectionigénérale des C. F'. F. M. E tien-
ne, vice-diiecteur du Bureau international dss
chem ins de ter, fonctionnait comme secrétai-
re.

Concours cycliste
ie Véfc-CIub de Martigny organise, pour la

12 octobre 1919, une course libre. Tout cy-
cliste peut y participer. Le parcours comprend
Marli gny-St-Maurice, Martigny-Charrat et re-
tour f40 kifomètres).

De nombreuses médailles, couronnes, diplò-
mes et prix en nature seront décernés.

A 2 heures de l'après-midi, aura lieu la dia,
tri bull on des prix et le tirage de la tombola;
ces maniiestations seront suivies d'un bai pu-
blic. . , '. . - . '

Les inscriptions sont recues dès aujourd'hui
d hui chez M. Charles Balma, Président du
V. C. in. r

Accident mortel
M. Francois Corthay, négociant à Champsec,-

Bagnes, était occupé lundi soir à enlever des
branches sèches i, un arbre de sa propriété,
piès du village, lorsqu'il fit une chute
mai heureuse sur un petit tas de pierres à an-
gles Irès saillants, où il se fit de profondes
iilessures à. la tète. A l'aide de personnes ac-
courues, ii^ put regagner sans trop de peine
son domicile, mais il n'y tarda pas à perdre
connarssance et à entrer dans un état d'insen-
sibilile d'où aucune tentative medicale ne poi
plus l'en tirer. II rendait te dernier soupir met
credi soir. Le malheureux défunt àgé de 60
ans une (jeune veuve une une, ehJEant en bas Xgé .

Marches au bétail
Foire de Sembrancher, le 20 septembr*

Animaux présentés vendus prix
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Chroniqus sédunois»
•MMM

Date des vendanges
tje marche des vinis s'annonce cette année
lume assez difficile. Il ne sera donc pas de
jp pour Ies viticulteurs, s'ils veulent obte-
r des prix raisoninables de fournir des vins
, la meilleure qualité possible. Aussi ne sau-
jpj nous Ies engager assez à retarder te plus
s0e la date des vendanges. Ils auront tout
« gagner, méme au point de vue de la quaa-
jj, Des expériences faites l'an passe ont dé-
oatré toute l'utilité qu'il y aurait à vendan-
j moms vite que nous avons coutume de
liire.

Le Comité de la Société sédunoisg
d'agriculture.

Ees premiers moùts
Le premier wagon de moùt 1919 a été ex-
0le 24 septembre à la gare de Sion, par
baicele du Mont-d'Or. Il sondait 77-80 de-

i Oecnslé.
Cinématographe

les représentations cinématographiques de
miedi et dimanche ont été suivies avec beau-
,u0 i'intérèt ; les fdms du « Journal-Eclair »
ttcement d'un navire, ouverture des Cortes
maglioies, distribution des récompenses aux
ux intemationaux par le general américain
jrsh'ing iurent très goùtés; Ies h'éroìques pé-
lélies de « Suzy l'Américaine » continuent
(euir en haleine tes habitués du cinema ; en-
t Ies caricatures anglaises « Rio Zécla
jend sa cuite » ont déchalné un frane succès
bilarité.

ÉTRANGER
Lénine renverse

Oo télégraphié de Berlin: '
Li Europa Press » apprend de Copennague

pie le bruit se répand que Lénine serait rai-
wsé ef prisonnier au fvremlin. DorcMnsky se-
lit maitre de Moscou et aurait l'armée pour
ii.
L'impression est qu'il s'agit d'une revolution

B Pafais, mais pas encore de la chute du bol-
kevisme.

L'affaire Lenoir
M. Pérès, président de la commission d'ins-
uction de la Cour de Justice a eu un entre-
»a avec M. Antonin Dubost.
Dans l'après-midi, M. Lascouvé,, procureur
néral, vint au Luxembourg et eùt avec M.
. Pérès une longue entrevue.
reriaant ce temps, le docteur Charles Paul,
tóecin légiste, commis d'office pour exami-
v Pierre Lenoir, constatait que te condamné
lit en état physique de subir un court uiter-
aloire.
M. Pérès se rendit donc dans l'après-midi a

i prison de la Sante et procèda à un pre-
lier ìnterrogatoire.
M. Pérès procèderà à un nouvel interroga-

lire de Lenioir, à la suite duquel il soumettra
u président de la Cour de Justice te résultat
a supplément d'instructjton pour lequel il a
té commis.
Enfants arrachés a leurs mères
Oa mande d'Omsk :
« L.mvestia », ergane offieiel du comité cen-

ili exécutif bolchéviste, annonce que ce co?
lite procède à une nouvelle expérience de so-
iaiiBati'on qu'iVjpnceme les enfants.
Dans le but de les èie ver selon1 la pure doc-

line communiste, on les prend de force à leurs
Ments dès l'àge de trois ans pour les con-
nire dans les prétendus palais où l'on com-
iaa.ee leur éducation. C'est ainsi que, k Tou-
i, 7000 enfants de moins de dix ans furent
écamment arrachés à leurs parents. Ceux-ci ,
yant protesté, furent arrètés en gtand nom-
re. Des mères devinrent folies.
Pour l*s soustraire à l'influence que tes pa-

ton de la «Feuille d'Avis» N° 55

Une Aventure
de Vidocq

— Je ne oompr»nds pas très bien ce qu un
ord an<?lais vient taire dans cette aventure,
lit-il. '-• •

— Les explications viendront plus tard. Pour
e moment pouvez-vous me dire si Mlle de
tontsirnon connalt le nommé Bidaché?

— Bidache ? répéta &isimir complètement
effaré. Qu'est-ce que Bidaché?
'— Bidache est le neveu de mon brave La-

pouche.
— Votre secrétaire?
— Oui Gràce aux quelques fonds que La-

pouche a pu récolter pour son neveu — et
*tó j'ai fourni d'ailleurs une partie — ce
Ifflttft Bidache s'est rendu, il y a deux ans,
pùdìcataire de la cantine du bagne de Brest,
*m l'expioitation, vous te savez peut-ètre, se
KXroe pai soumission.

— JeT'ignJOrais.
~ Bidache tient donc à Brest la cantine du

™$ne à laquelle est adjbint une sorte de bazar
'ssez bien monte, paralt-il et qui compte dans
* cFentèle non seulement des forcate,
HUquej s un petit pécule permet de s'offrir
uelques douceurs pour améliorer teur ordi-
JJjre, mais aussi les fonctionnaires de l'éta-
^ement .qui veulent s'éviter la peine d'une
Tse er* ville. Il est donc probable que Jean-
le de lionlsimon, an sa qualité de « Noé'mie >

renls a Opiniions bourgeoises pourraient avoir
sur leurs enfants, toute visite aux pauvres pe-
tite est interdite. Par suite de cette séparation ,
un g.and nombre de bambins manquent de
stana et de nourriture; la mortalité infantile
a déjà augmenté dans de fortes proportions.

A Fiume
Le « Corriere della Sera » a recu en date

du 25 te télégramme suivant; d'Abbazia :
L'anitra/* Cagni, venant du Piémont,. est ar-

rivé à Abbazia, d'où il envoya à Fiume un
lieutenant porteur d'une lettre demandant ,à
d'Annunzio un passeport et lui communiquant
qu'il avait à lui parler non officiel lement mais
à titre d'ami.

L'auiira^ Cagni, en possession d'un passe-
port, est parti pour Fiume en automobile. L'en-
tretien des deux amis fut cordial et émouvant.
Ou sait que l'amiral Cagni n'avait pas recu
otficielfement l'autorisation de se renoontrer
avec d'Annunzio. Après cet entretien avec te
c'Iiet de l'expédition, l'amiral fut recu par ie
major Giuranti, qui le presenta aux journa-
listes et au commandant. L'amiral Cagni a
domande à d'Annunzio s'il était dispose à en-
trer en négociations avec le gouvernement ita-
lien. D'Annunzio lui a répondu qu'il ne ré-
connaissait pas le gouvernement actuel et qu 'il
rofuEa. it d'entrer en négociations.
Projet dc restauration

monarchique
Le coriespondant du « Daily Graphic » a

Ameiongen donne des détails sur un projet de
ìostauration monarchique en Allemagne. Igna-
ce Tiibitch, dit Lincoln, ancien membre du
Parlement britannique , condamné pendant la
guerio pour intelligences avec l'ennemi et ré-
cemment déporté, est en rapport avec les a-
genls de l'ex-kaiser, et en particulier avec un
nommé Anderson, qui serait un des organisa-
teuis uè la conspira tion monarchiste alleman-
de. In Diteli Lincoln avait ses entrée au chà-
teau du comte Bentinck, et il vient de partit
pour Berlin apparemment chargé d'une mis-
sion. Les monarchistes allemands, dit le cor-
respondant du « Da,ily Graphic », ne croient
pas que l'heure soit venue, mais leur e ras?
gagne du terrain. Hs comptent sur le concours
de Noske, qui, dit-on,; leur est fa vorable. Il
serait proclamé dictateur avec le consentement
des alliés, aux yeux desquels on aurait préa-
h&ement agite le spectacle du bolchevisme,
Fasulle, on établirait un regime de moiiarcnie
constitutionnelle sur le modèle anglais, et on
mettrait sur le tròne soit le kronprinz, soit
le prince Henri de Prusse.

La presse britannique commente longuement
l'inlormation du « Daily Graphic ». Elle semble
partagée entre deux thièses : l' ime que cet es-
pion, expulsé d'Angleterre, a réussi k se taire
co ni ter une mission par Ies monarchistes de
Berlin et qu 'il assure une sorte de liaison en-
tro eux et l'ex-kaiser; l'autre, qu'il clierche
seulement à obtenir une intervie.w du ci-de-
vant empereur pour la vendre aux journaux.
Fn toui cas, il semble qu 'en dépit de ses as-
sertions, ii n'a mème pas été autorisé à voir
l'ex-empereur.

L'Autriche ! era-t-elle faillite ?
Le muit court que l'Autriche allemande, é-

tanl donnée la situation désastreuse de ses
provisions en aliments et charbon, se propose
se de so déclarer en faillite et de remettre lé
pouvoir gouvernemental entre tes mains des
missions alliées à V ienne.

le ministèro des finances autrichien a in-
vite tes banques allemandes à ne plus payer
tes difiérentes valeurs de la détte d'Etat au-
trichienne qui sont échues. Une réglementation
provisoire et des directions sur la reprise des
paiements , pour autant que les engagements
de la République autrichienne le permettimit,
sereni donnés incessamment.

Toul l'intérèt public, à Vienne, est absorbé
par le duel acharné qui se déroule entro te se-
cretane d'Etat aux finances, M. Schlumpeter,
et M. Otto Bauer.

M. Schlumpeter est l'auteur d'un projet finan-
cier comprenant un gros impòt sur les fortunes
gràce auquel il espère pouvoir évi ter la b'an-
queroute qui menace 1 Autriche.

Mais AL Schlumpeter est combatto par M.

Otto Bauer, qui est artisan. de la banqueroute
de l'Etat, conformément à ses principes com-
muni stes.

Les députés bourgeois de l'Assemblée na-
tionale. inquiet de la politique de M. Otto
Bauer, qui aboutirait à une .catastrophe, ont dé-
clare appuyer la proposition Schlumpter. Us
tiendront à cet effet des assemblée popul aires
et teront de la propagande dans tous les mi-
lieux populaires.

Les vendanges en * ranco
Les vendanges se poursuivent dans te sud-

ouest de la France par un temps très favora-
ble. i.es pluies des premiers jours de, septem-
bre ont amélioré la quantité, de sorte que la
récolte dépasse les prévisions pessimistes fai-
tes pendant la période de sécheresse. La plus
grande activité règne dans tout le Languedoc.

A Béziors, tes vins rouges nouveaux, sous
pressoirs , se vendent de 85 à 103 fr. l'hec-
tolltre. A Niraes, de 90 à 100 ft. A Montpel-
lier, de 100 à 110 francs.

En B-jurgiogne, les vendanges battent ieur
plein. Les récentes pluies et la temperature hu-
mide des nuits ont été très.favorables au . dé-
veloppement du raisin1, dont elles ont attendri
la grume. Le mal, occasi-oané par , la. sécheres-
se, se trouve 'donc. attenne partout - où les rai-
sins n'avaient pas été entièrement grillés. Sans
cette sécheresse qui , dans Ies terrains légers et
peu profonds, a fait des pertes qu'on ovai ne
dans certains endroits à la moitié .de la ré-
colte, celleci- aurait été abondante, tandis qu'el.
te sera moyenine. v -,;

Quant à la quali té, elle sera remarquable.
Ceitains la comparent à celle de 1911, qui fui
excepticnnelle , et où les vins des h'ospices de
Beauiie se vendirent jusqu'à 7400 francs tes
456 litres. "¦ '•

Cette année également, si l'on en juge par
les marches de raisins sur pied, tes prix se-
ront élevés : à Gevrey-Ch'ambferttn, d n a  ven-
du des pinete de 425 à 525 fr. Ies 100 kilos, à
Cli'en'j ve on les a pays 350 francs. Les ga-
mavs ont été achetés de 140 à 150 fr. les
100 kilos.

Or, ii faudra 350 kilos de raisins pour faire
uue pièce de 228 litres. C'est à dire qu'une
pièce de grand vin reviendra à plus de 1500
lianes et une pièce de vùi ordinaire à plus de
500 itaiics. • .

Fn ce qui concerne tes raisins blancs, les
négocrants de la Champagne en ont achète à
Vosnc Bomanée à raison de 200 fr. tes 100
kilos.

En Cnampagne, les vignobles du canton d'Ay
et de l Arrondissement d'Epemay, la còte d'A-
vi ze-i . ramant , qui n'ont pas été brisés par l'in-
vasion , ont une belle récolte en qualité et en
quantité.

La grève des cheminots anglais
L'.issociation des mécanictens et. chauffeurs

de locomotives s'est déclarée sofidaire dans la
grève avec l'Union nationale des cheminots.
Elle a notifié aux cheminots , qu'elle était prè-
te à déclarer une grève de sympathie
si cela était nécessaire.

L*union nationale des cheminots comprend
parmi ses membres toul le persoriinel des li-
gnes ferroviaires souterraines. On craint que
Ieur soljdarité avec te personinel des grandes
Iigii.es ne soit pour ainsi dire assurée. II e3t
plus que probable, disent tes journaux̂  que
les services des omnibus seront également at-
tonite par le confUt.

L Agen'ce Reuter apprend que te. contròleur
des vivres a pris dés mesures en vue. d'assu-
rer el de maintenir le ravitaillement de la po-
pulation au moyen des transports sur routes.
On espère que tout marcherà d'une manière ré
gulu-ie et que les mesures prises donneront sa-
tisfa ction.

Les journaux disent que la grève semblerait
avoir commence sur certaines lignes de chiemin
de ter. Dès minuit et demi aucun départ n'a
eu Iten de Great Western. II est probable que
ies tra ins ont cesse de circùler. Plusieurs trains
dont le mécanicien et le chauffeur désiraìent
paitii pour rentrer chèz eux ont dù renoncer,
Ies signaux étanit abandonnés.

M. hobert Williams, de l'Union des trans-
ports , a déclare au « Daily Mail » que la Man-

u'ignora pas Bidache.
--- C'est possible, mais Mlle Jeanne ne m'en

a jamais parie.
— Si elle ne le connaìt pas, il faudra qu'el-

le lasse sa connaissance, reprit Vidocq. C'est
un allié sur lequel nous pourrons compter. La-
pouche n 'aura qu'un' mot à dire pour qu'il nous
soit acquis et je compte me servir sérieuse-
ment de lui. D'ailleurs l'aide qu'il nous ap-
porteia ne pourra le compromettre en rien,
mème en cas d'insuccès.

Le brave Casimir Furet se creusait en vain
la tate pour tàcher de découvrir le projet de
Vidocq.

Mais ce mélange de lord anglais et de can-
ti nier du bagne te déroutait complètement.

— Monsieur Vidocq, demanda-t il enfin, n'y
tenant pius, ne pourrais-je pas en savoir un peu
plus long sur vos projets ?

— Ce soir, je vous fournira i toutes Ies expli-
cations nécessaires. Il me reste encore cer-
tains points de détail à fixer, mais je peux ce-
pendant vous dire, tout de suite, que je comp-
ie me servir de vous, de Mlle Jeanne et de Bi-
dache pour faire evader du bagne le docteur
de Alontsimon.

«astmrr Furet 'sursauta.
-- Evader ! s'écria-t-il. Mais une évasion de

M. Henri ne rtsque-t-elle pas de lui enlever
toute chance d'obtenir la- revision de soa
piocès?

— Mon cher monsieur Furet, nous n'avons
pas te choix des moyens. Pour l'instant, il faut
parer au plus presse, répliqua Vidocq. Or, le
plus presse est d'empécher ce pauvre gar.;on
d'ètre assassine. S'il reste au bagne, il est
perdu. Nos efforts seront impuissante à fé sau-
ver une seconde fois, soyez-en bien certain,
car la Providence n'interviendra pas toujours

eu.lemps utile pour contrarier les desseins
des mteérabtes qui ont juré sa perte.

— C'est vrai, murmura Casimir, déjà do-
mine par l'ascendant du chef de la Sùreté.

— Ohi je ne me dissimute pas qu'en se sau-
vant du bagne. Henri de Montsimon se met en
fort mauvaise posture vis>à<,vis de la justice
et de la loi , reprit le maitre policier, mais
entre deux maux il faut choisir te moindre.

— « Piimum vivere., », observa Casimir qui
décidémen t était en vaine, ce jòur-là, de cita-
lions, ou si vous préférez, ajouta-til^ se rap-
pelant que le chef de la Sùreté lui avait dit
ne pas savoir le latin : « .D'abord vivrei »

— Précisément. Ce résulta t obtenu, si tou-
tefois nous avons te 'bonheur de l'obtenir, car
la nouvelle tàche k entreprendre, est bien ru-
de, nous nous occuperon s ensuite de parer aux
conséquences facheuses que l'évasion du doc-
teur de Montsimon peut avoir pour sa réhàbili-
talion . Essayons avant tout de lui sauver l'e-
xistence.

— Vous avez raison, monsieur Vidocq. C'est
en et'fet pour te moment, la seule question im-
portante. Et maintenant, chef, il ne me reste,
plus qu'à prendre vos instructions que je trans-
mettrai à Mlle Jeanne. Eues seront suivies à
la lettre.

— Co soir à onze heures rendez-vous ici,
répondit Vidocq. Je serai alors en mesure de
vous tracer votre ròle de mème que celui de
Mlle de Montsimon.

— A ce soir donc, monsieur le chef.
— A ce soir, mon cher monsieur Furet.
Les deux hommes se séparèrent.
Casimir quitta le premier le pavillon par la

porte donnant sur te quai de la Rapée. Quelq-
ques minutes après. Vidocq emprunta une au-
tre sortie qui conduisait derrière la maison^

Chester Union soutiemdrait automatiquement
Ies chèminlots.

On estimé que les cheminots disposent da
fonda pour maintenir la grève un mois. Si ce-
pendant Ies services essentiels peuvent ètre
lemp\ rairement maintenus, l'échec des grévis
tes est certain.

L'armée noire de la Raltique
Uni correspondalnt du « Vorwaerts » envoie

de Mi lau des curieuses révélations sur le Vaste
complot militaire qui se prépare dans les pays
balles.

Toutes Ies villes et les villages de la Cour-
lande, écrit-il,, régorgent de troupes. Un habitant
de ma oonlnaissance affirmait que jamais, au
cours de la guerre, le pays n'a donine asilo à
une telle .quantité de troupes. La petite ville
de Banske, que j 'ai traverséê  était littérale-
ment bondée de soldats. Et te but de tout ce
l emue-ménagè s'étalait au grand jour. J'ai vu
dans le bureau du capitaine Stoewer, de la 2me
brigade d'infanterie de réserve balte, de gran-
des affiches où il était explique que la bri-
gade combat pour la monarchie contre la dé-
mocratie. L'aide de camp de service ajoutait
i'ioidemént qu'on ira bientòt culbuter Noske
avec ses troupes, parmi lesquelles oh a ci?3
amis à toute épreuve. Ensuite on chassera,
à coups de bottes, l'àb'ject gouvernement dé-
mocra tique avec tous. les juifs qui s'y prélas-
sent et l'on procèderà à un « pogrom » en rer
gle. Le pouvoir imperiai sera rétabli de nou-
veau et alórs le monde verrà comment les
Allemands ehtendent, fid re régner l'ordre chèz
eux.

Le perii réactiolnmaire a ému également Ies
milieu de la bourgeoisie avancée dont le « Ber-
liner Tageblatt » est le porte-parole. Ce jour -
nal a publie des articles alarmants sur l'atti-
lude de la division de fer qui se trouve a Mi-
tau.

e Nous tenons d'une source absolument sùre
écrit ie journal berlinois, que l'armée balti-
que . ne reconnait que les couleurs de l'ancien
reg ime (moar, blanc,L rouge) et que le colonei
Bischoff, dans un ordre du jour retentissant, a
interdit , dans la division de fer, Ies couleurs
de la république qu'il a flétries en tes trai-
ta nt de « drapeau juif ». Lacdimteiif

Pou/i a/i/lwera m&i àge, tf f a
P  ̂/ e jm / é^ e / m € / i /
Se ìf euve dons toutes les Pharmacies

Vente d'effets militaires
14263 L

Le Samedi, 4 octobte, dès 9 heures du matin, sur la place de
foi re de la Pianta, SION,, il sera procède à la vente de vareuses et
pantalons, draps,, gourdes, gamelles, courroies diverses;l bretelles
pour hommes, sacs allongés

DERNIERE HEURE
Mort d'Adelina Patti

LONDRES , 28. — La cantatrice .Adelina
Patti est décédée dans sa residence de Sudgalle.
Elle était àgée de 76 ans.

La question de Fiume
MILAN, 28. — On mande de Rome au « Po-

polo d'Italia »:
On assure que le ministre Tittoni se consi-

dère comme démi.ssionnaire. Sur l'intervention
de hautes personnalités, il a décide de rester

Fabrique de :meubles et batons j X,----^ /////ì
ronds de Salins près Sion. CJeUllG JlUG

A VENDRE
100 bàtón's ronds, Iisses, 25 min.
diametro, 1 m. 50 à 1 m. 60
long. 350 bàtons ronds, mème
bois, 25 mm. diamètre,, 1 m. lon'g.

On vendrait par paquets ou en
bloc

S'adres. à M. HEUMANN, Con-
sommation de Salins.

cherche place comme bonne à
tout faire, dans bonne familte.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

à un passage ménage entre tes pavillons des
guinguettes.

Le mème soir, à onZe heures, tous deux se
retrouvaienl exacts au rendez-vous. .

L'entretien entre Vidocq et Casimir Furet
se prolongea jusqu 'à une heure avancée.

-— Je viens de vous tracer Ies grandes lignes
du pian que vous aurez à exécuter avec Mlle
de Montsimon, dit le chef de la Sùreté, avant
de quitter son « accent volontaire ». Sachant le
résultat que vous dcv.ez atteindre, il vous ap-
partiendra de co-mpOfeer votre. personnage en
vous inspiiant. desv. -circonstances. Sur ce
point , je ne puis vous donner aucune instruc-
tion à l'avance ; je m'en rapporte à votre in-
telligente initiative et bien quei te ròle qué
vous aurez à remplir soit délicat, je suis con-
vaincu que vous vous en tirerez à merveille.

— Je m'y appliquerai de toutes mes forces.
s'écria Casimir , l'ceil pétillant, la moustache
eri bataille, radieux de l'occasion qui lui é
lait iournie de donner la mesure de ses apti-
tudes de policier ; — la derniere vocation.qu'il
s'étai t découverte. — J'ai hàte d'ètre de retour
à Brest et d'engage r les premières opérations.

— Vous partez demain ?
— Je cr'ois bien ! Dès la première heure!
Le chef de la Sùreté serra énergiquement

la main de l' ardent Casimir.
— Bonne chance ! sir John Nervil, dit-il.
... IJO surtlendemain , Noémie renttra du mar-

che plus tard que de coutume.
Elle avait eu un long entretien avec Casi-

mir Furet revenu à Brest le matin mème.
Celui-ci avail "mis la sceur d'Henri au cou-

rant des nouvelles dispositions arrètées par Vi-
docq el lui avai t fait connaitre ce que le
chef de la Sùreté attendait d'elle pour préparer
l'évasion de son frèreè

— .Te suis prète à suivre aveuglément, com-
me toujours, les instructions de notre brave
Vidocq, avait dit Jeanne, mais vous ètes bien
sur du cantinier Bidaché. Moi je ne le connais
que oomme fournisseur.

— Vidocq en répond, avait réplique Casimir
et vous savez qu 'il ite s'engage pas à la lé-
gère. Bidache sera d'ailleurs informe par La-
pouche de ce qu'on attend de lui, vous pouvez
donc avoir toute confiance à cet égard. Opere/
du coté de ce brave cantinier oomme il est con-
venu , tandis que je vais agir, et dès tantòt, du
coté des Leport-Desfontanges.

Sur ces mots, les deux jeunes gens s'étaiant
séparés et « Noémie » s'était hatée de ren-
trer chez « ses maìtres ».

Zoe n'avait pas remarqué l'absence prolon-
gée de sa bonne, car tandis que celle-ci se, con-
certali avec Casimir, la sceur de Gaspard Ila-
tiippe commentait avec son époux la nouvelle
qui venait de leur parvenir de la mOxt du format
Lebutteux.

Celili ci avait été tue le matin méme.
Au cours de son travail à l'Arsenal, ime

pile de bois s'était brusquement écroulée sur
lui et l'avait écrasé.

« Acciden t » déclarait le rapport de l'adju-
dant des gardes-chiourmes.'

« Exécution », pensaient avec raison Zoe et
Leport.

Ces derniers ne doutaient pas, en effet, qu'a-
prés Io revirement qui s'était produit chez Ies
forcals en faveur d'Henri de Montsimon, ceux-
ci n'eussent soupeonne le ròte joué par IV
gnoble LeVutteux dans la dénonciation qui a-
vait fait échouer l'évasion des quatre galé-
riens et qu'ils avaient fait justice du délateur.

— Accident ou exécution, avait conclut Zoe
peu nons importe, en somme, l'ancien garcon

provisóirement seulement dans te cabinet, a-
fin de présenter ses déclarations à la Chambre.

Le ministre des Affaires étrangères aurait
pris cette decisioni à la suite du conflit irfé-
ductibfe qui s'est produit entre M. Nitti et la
Ligue parlementaire.

La grève des cheminots anglais
PARIS, 28. — Les services entre la France

et l'Angleterre sont désorganisés.
Le « Daily Mail » annonce que 200 voya-

geurs se rendant en Angleterre, venant de
Dieppe. séjournent dans la ville, à la suite
de la suspension du service de bateau Dieppe-
Newhaven.

Une note à. l'Allemagne
PARIS , 29. — Le Conseil suprème a décide

d'envoyer au gouvernement allemand, par l'in-
termédiaire du maréchal Foch, une note au su-
jet de l'évacuation de la Lithùanie par les
troupes allemandes. La note prévoit oomme
sanctions un arrèt du ravitaillement et la sus-
pension de tous Ies arrangements d'ordre fi-
nancier demandés par l'Allemagne.

Le Conseii a décide de nommer une com-
misfcion chargée d'étudier le rapatriement des
prisonniers allemands et autrichiens en Ser-
bie, co rapatriement intervenant après celui
des troupes tchéco-slovaques.

Le « figaro » dit tenir de source sùre que
la nòte enjoint à l'Allemagne de rappeler dans
un délai très court Ies troupes allemandes des
provinces baltiques, faute de quoi le blocus
de l'Allemagne sera rétabli et te rapatriement
des pnsonniers interrompu. Ces mesures au-
raient été suggérées par Ies A méricains eux-
mèmes.

VERMOUTH K0BLSSS1
Délioieuse gourmandise

A louer
jolie chiamare meublée bien Cx
posée.

S'adres. au bureau du Journal
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Une visite nocturne

Je racontai mon histoire quand >on m'arrè-ta,
mais personne né voulut me croire. Je la
racontai' de nouveau lors du procès. Je dis la
chose dans son entier, comme elle était am-
vée, pas davantage. Dieu m'assistei je mis tout
au juste, et leis paroles et tes gestes de lady
Mannering, et mes paroles et mes gestesi. Et
j 'en suis aussi innocent que n'importo ìejqtuel
des Jurés qui me jugèrent.

Pui?que aujourd'hui , vous ètes là, monsieur
pour recevoir les pétitions des prisonniers, voi-
ci " la mienne. Je vous demande de la
lue, seulement de la lire. Puis rensei-
gnez vous sur le caractère de cette «la-
dy » Jiànnering — si du moins elle gar
de toujours le nom qu'elle portait, fl y a
trois ans, quand pour mon malheur, te fis
sa ìencontre. Chargez de cotte enquète un a-
gent prive ou un homme de loi; et vous en
snurez vite asseto pour vous convaincre que
mon récit est la vérité pure. La moindre re-
cherché vous mettra sur la voie. Rappelez-
vous que le crime ,ne profila qju'à cette per-
sonne, puisque, d'une femme malheureuse
qu'elle était, la voilà devenue maintenant une
riche veuvej. Vous tenez le fil conducteur, voas
n'avez qu'à te suivre! et à voir où il vous méne.

Remarquez-le! bien, „ monsieur, te ne parie
pas du cambriolage. Je ne1 reclame pas contro
ce que j'ai mérite, n'ayant pas eu plus que je
ne mèri la is. Ce fut bel et bien du cambriolage
et je l'ai payé def mes trois ans. Je reconnais
te cambriolage; mais quant au mefurtre qui
fait d -, moi aujourd'hui uni condamné à vie —
ot avec un autre1 juge quo Sir James j'y aliate

boucher n'est plus de ce monde et nous som- | cette dangereuse corvée, c'est bien moins qu'il
m»s sùrs maintenant de sa discrétion. De ce
coté, nous voilà tranquUles.

-.-- Malheureusement, avait fait remarquer
Leport, nous te sommes moins du coté de
Montsimon.

— Ouf, c'est un grand malheur pour nous
que la première tentative ait échoué, car ce
damné Montsimon devient maintenant beau-
coup plus difficile à atteindre. Le voilà ài l'ire-
firmerie, installé auprès de som blessé.jouis-
sant d'un regime tout à fait exceptionnel.

— n ne faut pas espérer qu'il retombe de si-
tot sous la règie commune, avait soupiré Le-
pori. Je sais que cette vieille baderne de mé-
decin en chef, émerveillé de rbàbileté de Mont-
simon veut te réclamer comme aide-cMrurgien.
Ce jour-là le neveu du pére Chasseneuil ne
dépendra plus en fait, que du médecin du ba-
gne at échàppera presque complètement à notre
contrófe. Tu as raison:, Zoe, notre tàche va
deveuir de plus en plus difficile.

— Et pourtant, il faut, il faut la remplir, a-
vta.it réplique farouchiement la sceur de Pourlani-
Latrippe. Puis que nous ne devons plus comp-
ier sur tes torcats pour nous débarrasser de
Montsimon, nous agirons nous-mémes.

— Nous-miSmes ( s'était écrié Leport, épou.
vanté mais c'est efxroyablement dangereux.
Nous risquons de nous compromettre.

— On peut agir soi-méme sans rien laisser
soupeoniner.

— Mais comm»nt? Que comptes-tu faire ?
— Pour le moment, je cherche encore, je

te l'avAue.
— Si j 'écrivais à Gaspard? avait alors pro-

pose Flandin Leport. Une lettre cbiffrée, bien
entendu. 'fon frère nous dannerait peut-ètre le
raoyan qne nous cherchons. Il nous a impose

nous aide.
Pour une fois, Zoe avajt approuvé' son' époux.
¦— Nous ferons la lettre ensemble après te

déjeuner, ava;t-elle dit, car à ce moment., Noè-
mte venait annoncer que le repas était servi.

Effectivement, après te déjeuner, les deux
complices s'attolèrent à la confection de la
lettre.

Besogne assez longue, car il fallait combi
ner les phrases de facon à ce qu'elles eussent
deux sens : un sens apparent que tout le monde
aurait pu saisii à la première leeture, ct un
sens cache qui apparaissait seulement lorsque
« la grille * placée sur l'écriture, ne découvrait
que coilains mots ou certaines lettres.

Flandin, controlé par Zoe, venait d'achfcvèr
sa missive quand Noémie frappa à la porte
du cabinet.

— Un monsieur demande à parler à Mon-
sieui I annonca-t-elle en rernettant une carte
à Leport, qui lut ce nom :

BOUCHERIE
J.Mray, iCvey

Téléphone 801

beau bouilli, à fr. 3 0̂ le kg.
•xpédie contre rembouraefnmt

graisse fondue, Ire qual. à fra,
4.50 le kg., saucisses extra à fr,
8.60 le kg., bceuf fumé, sana os
4 fr. le kg. Embalfage soigné.
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Demandez sfatessjÉaeat dfe» To-

ast en effet 1» crème Saar
ebausaure» ..Idéal" car et-
ite donne aon sauleooant max soa-
liers un brillant rapide et dura-
si», mais conserve encore le csrii
I» rend souple et imnerméable.

tra marchand de ohauscure» ou
chez votre épicier, la esime
..Idéal" Bottes de differente*
gjrandeurs. Seul fabricant Q. H.
Fiseher, fabrique ciirau]ue de
graisse» et d'allumettos, Febr-
altorf (Zurich-) fonde» an 1860.
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Hai

peui-Stre de la corde — f affirme n'ètre pour
rten là dedans et proteste, de mon innocence.
J'en viens à la nuit du 14 septembre. Je vous
dirai très exactement ce qui arriva.

J avais passe l'été à Bristol, en quète del
travnil. Je crus savoir que j'en trouverais à
Portsmoutĥ  

car te suis bon mécanicien; et je
me suis mis en route à travers te stud de
l'Angteterre, m'occupant sur mon (̂ temjn à
mille bricolès. J'essayai de tout pour me tirer
h't>nn^tement d'affaire^ car je venate de passer
un au dans la prison d'Exeter et ne me scal-
ciata plus de loger chèz là reine. Mais on a
dn mal à s'employer quand te nom qu'on porte
n'est pas sana teche; et tout ce que jè pois
taire, ce fut de vivre. Enfin, après avoir pen-
dant dix purs coupé du bois et casse des cail-
loux pour un salaire de faminé, j'arrivai près
de Salisbury avec un couple; de sMl'lings dans
la poche, et n'ayant plus ni souliers ni pa-
tience. Il y a, sur la routej, entre Bliandford
et Salisbury, un cabaret qu'on appelle « La
a Bon Vouloir ». J'y louai un lit pour la nuiL
J'étais assis dans la salte, tout seul, à l'heu-
re de la fermeture quand le cabaretier, un
nommé Alien, s'approcha de moi, et se mit à
dévider son échéveau sur les gens du voi-
sinage. C'était un homme qui aimait bavar-
der; si Men qué, sur son invitation, je restai
avec lui à fumer eto buvant un broc d'ale.
Et je nie pris pas grand intérèt à ce qu'il di-
sait, jusqu'au moment où, te diable sten mlè-
ianl, il vint à parler des trésors de Mannering

--¦ Vous voulez dire la grande maison sur
la droite avant d'entrer au village? deman-
dai-je. Cello avec un pare?

— Précisément. La maison Bianche avec
des pilters, sur la routé de BlandfbrcL

JOHN NERVILL
Baronnett

Lepori, étonné, tourna un instant entre ses
doigts 1 elegante carte de fin' bristol, puis la
passa à sa femme em lui demandant :

— Tu sais ce que ca veut dire, baronnett?
Zoe, que ses anciennes relations avec un

ministre avaient rendue un peu moins fruste
que son époux, répondit d'un air important :

- C est un titre de noblesse anglais.
•-- r ientro I murmura Leport.
La pensée qu'un' membre de raristocratid bri-

tannique venait lui rendre visite lui causa une
forte impression! et il ordonna aussitòt à Noé-
mie.
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Je l'avais retnarqUée' en passant, et il m'é-
vait venu à l'esprit qu'on pouvait facilement
s'y introduire. J'avais écarté cette idée, mais
voilà, qu'à présent raubergistef m'y ramenait
avec son énumération des richtesses^

— Le maitre du liefu, dit-il, était déjà un
grigou en son joune; temps. Vous pensez sii
l'est a son àgel N'empèche qu 'il a eu quelque
agrément àvec sa fortune

— Quel agrément, s'il ne là dépense pas?
demandai je.

— Eh bien, mais il s'est payé la plus jolie
femme d'Angleterre 1 C'est au moins cela, com-
me a^iément. Eltó pensait avoir la disposition
de l'jj gent, elle fait aujourd'hui la différence.

—« Et qu'est-ce qiu'e|lte était? dis-je, manière
do dira quelque chose.

— R?en du tout quand te vieux lord en fit
sai lady. Elle arrivait de Londres. Des glena
piétendaient qu'il l'avait prise! au théàtre.
Pii»onne né savait. Le vieux était reste dehors
tout un an. A son retour, il amenait une; jeaae
femme. File est toujours la* Stepheris, te maitre
d'hotel, me racontait une fois qu'elle égayait
toute te maison diana les prefmiers tentes: de
son arrivée; mais les facons mejsquines et btes-
santes de son mari, la solitude1 où il la confine
car il detesto voir un visiteur, l'amertume de
ses paroles, car sa langue est un aiguillon
de g.uép? . ont fait que la vie s'est comme
letirée u elle et qu'elle est devenue u-
ne pale et silencteuse créature qU'on voit er-
ror tristement dans les sentiers de la campa-
gne. Cntains prétendent qu'elle aimait un
autre noj iime mais que; les trésors du visux
lord la rendirent infidète, et qu'à présejnt, elle
se dévoré le ooeur pour avoir perdu l'un ^ans
bénéfice auprès de l'autre. Car avec tout? la
fortune de son mari elle pourrait bien passer

Sii sii insista Casimir ; collaboratrice de

- Priez M. te baronnett Johin Nervill d en-
trer.

Cas!mir Furet fut donc introduit.
V idocq n'eut rien trouve à reprendre dans

la facon oont « son agent amateur et hors ca-
dres ¦» avait compose son personinage de jeune
lord.

Casimir portait un pantalon gris perle à sous-
pieds, qm' se tendait sur de fines chaussures
vemies ; un jabot et des poignets de batiste fes-
tonnés, rehlaussaient d'une note claire le ton
sobre d'une redingote « pruno » ajustée à la
taille et dont tes pans ne dépassaient pas te
genou.

Des gants de nuance « hteurre frais » et un
stick à pomme d'or achevaient de réaliser en
Casimir Furet le type du parfait dandy.

Zoe ne put s'empécher de remarquer qua
ce jeune loro était vraiment très bien ; quant
à Flandin Leport, après avoir répondu au sa-
lut de son anstocratique visiteur, il s'empressa;
d» lui offrir un siège en répétant fort troublé :

— Monsieur... baroninette, prenez donc la
peine de vous asseoir.

Casimir. après un nouveau salut, prit ie fau-
teuil que lui indiquait M. le sous-directeurdé-
légué et cominanca. avec un imperceptibte ac-
cent anglais et par instants, quelques hésita-
tions comme s'il devait taire un léger effort
pour trouver certains mots.

--¦ Tout d'abord, monsieur, dit-il^ te vous
prie de m'excuser si jo me suis autorisé, per-
mis, oui, c'est cela: permis de venir chez
vous sans avoir eu l'honneur de vjus ètra
présente. Le but de ma visite, en fera, je
l'espère, pardonner rincorrection.

— L'inooiiection? répéta Leport. Mais je
ne vois pas.

Et comme il faisait chaque fois qu'il ne com- vonée et,.. — excuses, io cherche le mot frani
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pour la personne la plus pauvre! de la paroisSa,.
L'aabergiste me disait oes choses, et beau-

ooup de pareilles; mais je l'es oubliais ausisi tòt
dites, car elleis ne me, touebaient pas. La sente
chiose qui m'occupàt, c'était de savoir sons
quelle torme lord Mannering gardait ses riches-
ses. Ies titrejs de propriété ou de, rente ne sont
que des papieTs, et il y a plus de danger q^ie¦le profit à. tes prendre. Mais te metal1 et tes
bijoux valent le risque. Et alors, comme s'il
rópj ivaah à mes pensées, l'aubergiste se mit à
m'entretenir de la grande oollection de médail-
les d'or réunie par lord Mannering. Elle était
la pius précieuse du monde; à telles enseignes
que, si l'on mettait dans un sac toutefe lesi mé-
dailles, rhómmte le plus fort de la paroisse n'ar-
riverait pas, disait-on à soulever le sac. Là-
dessus, l'aubergiste ayant été appelé par sia
Cernire, nous allàmès nous coucher.

Ceci n'est pas une histoire forgéè à plaisir,
pour tes besoins de} ma cause. Mais;, je vous
en pia?, monsieur, songOz-y; demandez vous
sii pouvait y avoir tentation plus crueTtó! J'é-
tais là, cette nuit, dans ce1 lit^ sans ressour-
ces, sans espoir, sans travail,, avete mon der-
nier shilling en poche- J'avais essayé d'etra
honnète et les hbnnétes gens m'avaient tpurné
te d is. ils me reprochàient d'ètre un voleur,
ct me rejetatent vers le voi. Pris dans le cou-
rant, jé n'avais plus aucun moyen del le rer
mon.er Et voilà qu'il se présentait cette aubai-
ne: Ta grande maison toute bordée de, fenè-
tres et Ies médailles d'or si facilesi à fondre I
C était comme si l'on avait tendu un croùton à
un affamé et pu croire qu'il ne le mangerait pas.
Je .tettai un moment; mais baste!I Je finis par
m asseoir sur mon lit et par me' jurer quo, je
deviendrais riche' cette nuit-là et renoncerais
désoimais au crime ou que je comiaitrais enco-

re te poids des menottes. Je me glissai d
niós vètements, déposai un shilling! sur la
ble pour l'aubergiste et, par la' fenètre, Je a
laj dans le jard in.

Un mur élevé servait de clòture. Jo t e l i
chis sans la moindre peiné. De l'autre coté, i
tait 1 espace libre. Je ne rencontrai pas 1
àme sur ma route. La porte de l'avenue è
ouver te. Dans te pavillon du garde, persa
ne bougi^ait. Il faisait clair de lune et ]'&(
cevJte la grande maison, eclatante de bl
cheur par-dessous la voùte des arbres,
fis environ un quart de mille' et parvins Ì\
vaste . rrain sablé deVant la porte principi
Je demeurai là, un instant, accroupi, me
mandant où je trouverais l'accès lef plus fac
La fon 'Jre d'angle, à l'une dep ailes, v.
blait la moins visibte des étageé; un épaù
d?au de Jierre la masquait; j'avais donc la
meilleure chance. A là faveur des arbres
passai derrière la maison. Un chien aboyi
fit sonner sa chaìne. J'àttendis qu'il se cali
puis je repris ma marche1 furtive jusqu'à II
nètre que j'avais dhioisié-

C'est une chose1 extraordinaire que Ies gì
ite la campagne sef gardent si mal et que, I
des gTandes villes, l'idée du voleur n'en
pas dans les tétes. L'occasion vient, pour !
si dire au-devant du pauvre diable quand,
lant à une porte sans songer à mal il la. v
s'ouvrir toute seule. Ce ne fut pas tout à f
mon cas. Mais un simple crochet fermait hi
nìtre; je lé fis jouer du bout de mon conia
soutevai la fenètre, introduisis Ja lame ut
• intervalle des persiennes et ouvris. C'éta!
des persiennes pliantes, que Je n eus; qu'à poi
ser devant moi pour pénétreir dans la cltó
bre.

(à suivnl

prenait pas ou qu'il craignait de laisser échiap-
per quelque sottise, Flandin Leport regarda an-
xieusement sa femme.

— Je crois savoir, intervint Zoe pour ré-
pondre à l'invite muette de son époux qu'en
Angletene il est d'usage de ne s'adresser
qu'aux peisonnes auxquelles on a été présente
préalablemenl.

-'- Effectivement ! dit Casimir.
— Mais nous ne sommes pas en Angleterre

ajouta Zoe avec un sourire aimable, nous som-
mes en, France.

— Je m'en apercois, madame à la gràce da
votre accueil : répondit galamment Casimir.

La soeur de Gaspard Latrippe esquissa un
nouveau scurire, puis, se levant, fit mine de
se retiTer par discrétioa.

Mais, à ce mouvement te jeune lord se ré-
cria:

— Ohi madame, si c'est à cause de moi que
vous vous retirez, n'en faites rien, je vous
en prie, ou alors je penserai véritablement que
vous voulez me punir de'ma démarche indis-
créte. L'entretien que je sollicité de l'honora-
bìe M. Leport-Desfontanges n'a rien de....
de... comment dire? de prive... oui, c'est cela,
de prive, et vous pouvez d'autant mieux y
assister que je sais quelle collaboratrice vous
avez été pour l'oeuvre de votre distingue man.

— Ohi barronnettl
— Ohi mylord l dirent presque en mème

temps Flandin el sa femme flattés, l'un du oom-
pliinent, l'autre du qualificatif de « distingue »
qu'il s'entendait appliquer sans doute pour la
première fois de sa vie.

francais — et « sèduisante ». Le terme pei
se dire sans ètre incorrect?

— Il n'est pas incorrect, il est seulement
xagéré en ce qui me concernei répondit M
Leport avec une feinte modestie

-- Ohi non i pas du toutl protesta Casini
Màis ie viens "tout de suite au but de ma
site pour ne pas faire perdre un temps p'
ci eux à l'honorabìe M. î port-Desfontatìges.

— Je vous ecouteI répondit celle-ci em s'i
f'Orcànt de piendre une atti tude qui justì fi
les épithètes flatteuses dont il se voyait l'a
jet.

— Je me nomme sir John Nervill.
--- Barronnet, complèta Leport en monto1

la carte déposée sur sa table.
Casimt: appiouva de la tate et poursui»i
— Mon pére, membre du Parlement et N

des principaux chefs du parti tory, était 1*
William Nervil, dont vous avez (jertainentf'
entendu parler.

— Je crois bienl affirma Flandin Lepori '
vec assurance.

— "Vous savez alors, reprit audacieusen*
Casimir Fuiet, que mon illustre pére s'ocj
pa beauooup des questions relatives au r»
vement inorai des condamnés de droit coi
mun. ... ,- ,.. ;

— Parpai lement, parfaitement I
— Je ne vous apprendrai donc rien en.

joutant que c'est à-dui que revient l'idée «
voir fait coloniser certaines de nos possessi*
d'outre-mer :Botany-Bay notamment, par c4
que vous appelez des forcate et que nous iti
mous des « conviets ».

(à suivr»)


