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Bornie à tout faire
Offres avec exigences, éven-

tuellement avec certificats et pno-
tographie, sous chiffres P. 114*1

1—"-—"-—•g
,0n cherche pour de suite dane

fainìlle de médecin du .Tura ber-
nim's une

txavailleuse et de oonfiance

§, Publicitas S. A. St-I-
mier

Ou demande pour Sion
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Écrire sous Z 14158 L. PU
BLICITAS S. A., LAUSANNE.
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jeune lille
connaissant la cuisine. Bon gago.
Entrée le 20 octobre.

S'adresser au bureau da jour-
gal qui mdiquera.

Jeune f i l l e
sachant taire la cuisine

checche place oomme bonne à
tout faire, dans bonne famille.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera

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

ouvrier maréchal
A la méme adresse à vertdre un

char à pont
fourneau à ràdette

a ressort, neuf, plus un

S'adresser à RIELLE, mare
dhal, SION.

Mariage
Jeune homme, 29 ans,, tort et

robuste, ayant bonne situation,
désire entrer en relations avec
jeune veuve ou jeune fille, en vua
de mariage. Si possible photo.
Carte 1919. Poste restante, VER-
NAYAZ

| A VENDRE |

Ferme à vendre
à proximité du village de Mas-
songex, 12000 mètres, consistami
en pré, verger, champ,, jardin et
part de batiment comprenant 2
logements, avec grange-écurie.

S'adres. à Edouard Cet-
tou & HasSongex-

NOUVEAUTÉ
& rendre

Piano-hariDonium
le piano en noyer, est de cons-
truction tout à fait moderne;
l'harmonium possedè 2 genouillè-
res et 6 registres: harpe evien-
ile, viola, diapason, melodia, flù-
te, celeste. On peut jouer le piano
¦leul, rtharmonium seni ou les
deux ensemble.

S'adresser au magasin
Poetiseli À Vevey.
¦̂ BaBtatatffatttBBBtaBtatBsBaBBtBBa ^BBtBatamaBasttt t̂aataaaa»

On cherche à vendre ou à met-
tre en lu'vemage une

ànesse
docile, faute d'emploi.

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

Vases ovales
de 300, 800, 2300 et 2400 ìitres,
•o parfait état, sont k vendre.

Offres à J. RUEG5IGGER, ton-
«elier, Holdimand 7 LAUSANNE.

FOIRES DE SION Vente de maehines-outils
- et outillagesSi vous désirez T„

Pour la déainf eetioa après maladie rien n'égale le
Eysoform brut. Ne tichaut pas, et n'étant pas caustique„ sou
taiploi est facile et sans danger ppur la désinfection du linge, dea
locaux», ustensiles* W.-C.f etc. Vu fes nombreuses contrefa'eonabien nourris et à

marche pendan t prière d'exiger la marque de fabrique. Le
Lyaoforme est en vente dans toutes Ies phar-
macies Gros: Soc. Suisse d'Antiaep-
sie Eysoform. Lausanne.

votre séjour à Sion durant les foires, allez au li séra réalisé Ies 3 et 1 octobre j prochain, dès 9 h. du ina
' ,- ¦ '; titì k 6 b. du soir, dans Ies anciens locaux de Patelier .de méca

flfó lUflcHllPirii" I CnpK firll ClimftlllV inique Chfessex, à Territet. quai Ches&ex Ies machines et outils diCafé-Restaurant J. Sarbach-Fumeaux r,Ss «»Terrìl" r c"es"!X lM macUnes " ""* "" ™* ¦ '- ' * • ¦• »¦ _ .  ,--, -o.- !--..^ Machines à percer, tours iiour mécaniciens, machines k meu- Miai

EtOÌl© CÌ6S IVIOdGS SiO'ln quantité d'outils divers trop long à détailler. JH36835C

Vente fefltb militaires Roti

14263 L

• .- .. __ fif\-fjrnxT Trv ~" Machines à percer, tours pour mécaniciens, machines à meu-KUis DJS COM1HE x j6r^ 
| sc^e alternativê une granue meule sur socie, 1 forge^ mar-

Cuisine soignée, prix modérés. plusieurs grandes b**>- b™™s, mèch /̂taràuds, tourne-vis, àlésoirs,, équerres, étaiix
salles & disnositiOn- arbres de transmission, pahers, poubes aciers divers, établis, clefs

" acièr, chevalets ter, pieds-support en fonte pour serruriers, tuyaux
; Vin du pays ler choix j fer, robinetteriê brouette fer, écneiits, 1 lot de plateaux, 1 lot de

""""T"™"1
^

aatattastattaamattaata—¦ JJQ j aujpgg électriques, 1 calorìfero à l'état de neuf , etc, ainsi qu'une

Boa41Ii à Frs. 2<50, 3.— 3.50 le kfe
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Graisse & foudre
Graisse fondue
Saucisses fumées
Porc sale (tétea. jambonneaux)
Tétines fraìches et salées
Cervelas et gendariv es

Le Samedi, 4 octobre, dès 9 heures du matin, sur la place de
foire de la Pianta, SION,, il sera procède à la vente de vareuses et
pantalons, draps, gourdes, gamelles, courroies diverses,, bretelles 2.— »

4.50 »pour hommes, sacs allongés

EXPOSITION MODES
lava. V t f l t l V U  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

.l'ai l'honneur d'aviser ma clientèle que mon
exposilion de chapeaux MODÈLES pour
l'hiver est Ouvertef à partir de jjeudi 2 octobre

Grand choix de cliapeaux en tous genres
pour fihettes et enfants.

Deuils — Transformations —¦ Ré-

Schmid- Minala.
beaux grands, garantie

cheveux naturels.

MODES

parations.
Se recommande

mTCenri JCuser S.JI,
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —
Gare du Flon — Téléph, 81.20

»¦¦ 
Expéditions soignées contre remboursement

brande Exposition
DE

. . - - Modèles ¦
g dès lundi 6 octobre jj

MAISON HdLKEN -:- SION

¦"¦¦ i a beaux grands , garantiFilets pour cheveux «-ra »,
Rembours. Parfumeiie Sn. lleeli. Bienne rue de Nidau 21

(déooupez)

A VENDRE
asr OCCASION!

cuves avinées en bois de niélì-z-e, état de neuf , contentine*
25 à 70 brantes.

Ca matériel est mis an vente k de très bonnes conditions.
R. Gilliard dc Cie, Sion.

*¦¦¦
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(j ARRELAGES ET REYETEMENTS

DEI18DE I^^Él^i^ BEH1M

J. ROD - LAUSANNE
ST-RÒCH IO TEL. : 39.61

N 1 =1
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5
*
'**5' '-¦ -¦¦»» i "Il«li ¦ lll»aa»taa»aTtwrtt a.^>asMPBta»»»aaaaT»Baaaaa»l

àfr 31*-Échange — Envoia par poste

ULYSSE CAMPICHE Tunnel, 4, EACSAN1W5.
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Véritable GrantopI|oite
est le plaisir et la récréatioii de tous

IMMENSE REPERTOIBE DE DISQUES

^g*
as

*̂ §̂ p\ Chantés et 
joués 

par :
'K|||p Ĵ|jj | CARUSO - JIIEEBA

t̂ a^SJĵ ^fi PA'*"5'* - SARASATE \
Jj i| Ì̂ S PADEREWSKI - FARICA K

^^^F^  ̂ AMATO - HUBEEIK, etc.

Demsndaz te catalorue G MlJSI^E D'ORCHESTREu^i—w» K «iitifuo w 
DANSES-RECITATIONS

ENVOIS A CHOIX

Bàie HUCr & Cie Bàie
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B̂ ^̂ ^

- |K2" AVIB ^
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le public en general

• que j'ai recu un grand et beau choix de

draps de tonte première qualité.
Veuillez donc vous adresser pour vos achats à l'adresce

ci-dessous vu que je peux fournir rnes vètements sur mesures à

30°|o meilleur marche
que les maisons du dehors. -

Coupé et travail modern e très soignós
Vente de draps au métrage

*i
Se recommande

JOSEPH ALBRECHT, SION I
L

Marchand-tailleur il
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Mulets de travail
et jeunes mulets

ACHATS ¦ VEiYTE ¦ ÉCHANGE
Francis GOLLET, Sion.

F̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ O
BOUCHERIE GaRANCE

Téléphone 505 Crenève Coutauce, N* 8Nouveau Cidre doux
Cède à ppx très iéduit. Cidrarie Emmentaloise, à Ramsei, le plus
grand établissement de la Suisse Demandez piix-courant, s. v. p.

expédie contre remboursement franco

la tonte première qualité de viande fraiche
DU PAYS

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Graisse de boeuf fraiche
Bouilli
Boeuf roti depuis
Arrangements pour pensions, bétel-s, pour les pièces de choix.

3.25
la livre 2.20

Frankenstein-Meyir
BERNE, Place Tour d'Horloge,

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
méme prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 3500 sbounés.

Demandez la Feuille drabonnemenl à Berne.

Bicyclettes gk J STRAL
GABANTIES

Marque suisse déposée
GABANTIES une année mr bordereau. Cadre et jantes email

noir avec jolis filets. Pneus, Michoiin ou Bergougnan. Roue libra
et frein Torpedb, frein avant, pédales muniea de protège-semellea,
timbre, buretta, clefs, nécaaaaire de réparation, une bouteille huile,
Une pompe de cadse, garde-boues, sacoebe et forte eelle cuir.

HOMMES 260 fin. DAME 875 frs. GENRE MILITAIRE 275 fra.
Petit, moyen et pmnd cadres. Envoi contre remboursement

V. Efltoppey-Sfairti. Applea.



Un ultimatum à l'Allemagne
On lira plus loin le texte de la nouvelle

note que le conseil suprème des Alliés a en-
voyée a l'Allemagne au sujet des menées du
nérai von der Goltz dans les provinces balti-
ques.

3i le general ne rentré pas dans son pays a-
vec ses milliers de soldats, les Alliés cessèront
de pourvoir au ravitaillement allemand; on
ne tiendra aucun compte des requètes d'aide
financière formulées par le gouvernement da
Berlin et au besoùi: on recourra a d'autres me-
sures; par exemple rinterruptiow du rapatrie-
ment des prisonniers.

L'avenfure du general vOn der Goltz est
l'une des plus fantastiques de cette année, oc-
torire 1918-octtobre 1919, fermile pourtant en
fantastioues aventures politiques et militaires.
Pour bien la mettre en valeur, il imporle de
caraclériser fé lieu de l'action,: la Courlande,
la Lilvonie meridionale et la Letgalie (partie du
gouvernement de Vite'bsfc), c'est k dire le paya
des Lettons, grand comme la moitié de la
Suisse, peuple a peu pròs comme le Danemark
d'une majorité lettone et de minorités balte
ou germanique (10°/o dans Ies villes, 20o/o
dans Ies campagnes), juive et tusse. Deux
graùids ports : Riga et Libau. Des fermés et des
forèts. Gràce a la proximité de la Prusse, a
l'éparpillement de la population, k la puis-
sance sociale des barons baltes, dont Ies ma-
jo-rals englobent la plupart de la région, le
germanismo se présente ici avec une force par-
ncubère.

Au temps de soni triomphe, voici la solu-
tion que l'Allemagne a trouvée pour faire de
la contrée une nouvelle Prusse. Les grands
propriétaires cèderont le tiers de leurs terres
i un consortium qui y établira des colons al-
lemanas. Pour faire place k ce nouvel apport
de ma*-'n-d'ceuvre 200,000 Liettons ont été dé-
portés. Tout le monde gagne à l'opération : les
sept barons baltes qui trouvent enfin des tra-
vailleurs aociles et une protection efficace,; le
« Deufschtum » qui s'étend enfin vers le nord-
est.

II semblerait que tous ces plans eussent
dù sombrer avec la fortune de Hohenzollern.
Qu'on se détrompe. L'article 12 de l'armistice
du 1.1 novembre charge les troupes alleman-
des de tenir la place conitre les bolcbeviks.
C'est donc sous la direction! des Allemands, a-
vec leurs équipements et. leurs avis, que le
gouv ernement national qui s'est créé k Riga
aoi't recruter ses armées. Entre l'Allemagne
et les uirigeants lettons l'accorti est signé sur
un navire anglais au large de Riga. Une clau-
se de cet accora prévoit le maintien du pro-jet
Hindenburg.

En janvier 1919, l'armée rOugé eiivahit ie
pays, enlèjve Riga. Belle occasion dont les
Allemands s'autorisent pour fortifier leur era-
prise sur fa Lettonie. En mars arrivé Je gene-
rai von der Goltz, le « libérateur de la Fin-
lande », avec 20.000 hommes. Les rouge» sont
repoussés jusqu'à la rivière Aa. Le gouverne-
ment Uimanie est dépossédé de tout pouvoir
réel. Par déux fois, en mars et en avril,, il
n'écn-àppe que par miracle aux coups d'Etat
dirigés contre lui. Les Alliés, enfin tirés de
leur ìghiorance, multiplient les injonctions. Le
generai allemand, méthlodique et impassible,,
enlreprena d'organiser sa conqaiéte k la prus-
sienne. Le ministèro de Berlin attesto les di eux
qu'il n 'a pas le pouvoir d'intervenir. Une puis-
sance militaire se forme, capable d'intervenir
selon l'occasion dans les affaires de Russie et
d'Allemagne. C'est à cetbe puissance militaire
que s'altaque notre alliance. C'est à sa destruc-
tion complète qu'il lui faut s'attaquer. La pier-
re de louche est decisive.

L'Amérique et le traité de paix
0n sait que ie Sénat américain a vivement

critique certaines clauses du traité de paix et
qu'il cherche à y apporter de sensibles medi-
li cali ons.

M. "Wilson prenant la parole à Colorado a
déchré que voter le traité avec des réserves
èlafi équivalent à la rejeter. Il ajouta : « Lors-
que le "Sénat se sera déclaré, il m'appartiendra
de déclarer si son acte constitué une adoptivra
ou un rejet du traité. Je demande aux séna-
teurs de fuir toute équivoque et de rendre par-
iaitement clair leur adoption ou leur rejet du
traile. Je n'ai" nullement le désir de tirer ile ce
qu'ils feront des conclusions douteuses, mais ,
une fois qu'ils auront examiné le traité, je
dois savoir si ce qu'ils auront fait signifie
qu ils l'ont adopte ou qu'ils l'ont rejeté. Ce
disant, j'ai confiance que j'exprime l'opinion de
lout le peuple des Etats-Unis ».

Celte déclaration, qui vient aprés d'autres
déclarations présidentielles du méme genre est
interprètée oomme sigmifiant que si les réser-
ves maintenant discutées par le Sénat sont
adoptées, M. Wilsoni retirera puremenit et sim-
plement le traité, refuserà d'accepter Ies con-
ditions du Sénat et en appellerà au pays des
décisions oes sénateurs au cours de la campa-
gne prèsi dentielle. Le prèsident a, eri effet,
le pouvoir de retirer le traité s'il n'est pas sa-
tisfait des réserves qui lui ont été apportées
et de Je soumettre de nouveau par la suite au
Sénat.

Pou r la première fois, le prèsident a man i-
feste ciairement son intention de retrait du
tiaité, d'en appeler au pays aux élections de
19U), et, si son parti l'emporle,, de le soumet-
tre k nouveau à la ratification du Sénat, lout
arnenaement exclu.

— Le prèsident Wilson, surméné, a dù inter-
rompre sa tournée de conférences en faveur
du traité de paix. Mais son effort n'a pas été
viin. li vient de détachèr de l'opposition répu-
blicaine sept sénateurs qui ont refusé de voter
l'amendement réclamant l'égalité des voix de
l'empire britannàque et des Etats-Unis dans fa
Ligue dès nations.

SUISSE
Accident de chasse

Samedi après midi un triste accident est ax-
rivé à "Saignelégiér.

Un jeune homme, qui était alle arracher des
pommes do terre, avait emporté avec lui un
fusil de chasse charge. Eni voulant le remiser
sous un arb're, deux coups de feu partirent et
atteignirent un pére de famille nommé Dubail.
Le malheureux s'affai ssa frappé en pleine tè-
te. La mori fut foudroyante.

Isa succession de M. Muller
M. liuller, conseiller federai;, n'a pas en-

core fait connaìtre officiellement sa décision
de se retirer que déjà divers candidats se dis-
putent sa successioni, laquelle,! selon l'usage
doit écnoir à un Bernois. Parmi Ies candidata
on' nomme MM. Lolhher, Scheurer,,, conseillers
nationaux, et Merz,, conseiller aux Etats,. tous
trois membres du Conseil d'Etat bernois et se
ritta ciiant a l'ancien parti radicai.

Toutefois, d'après le « Berner Tagblatt »„ le
nouveau parti paysan et bourgeois revendique-
ra, probablement, lui aussi un siège au Conseil
federai, et l'on parie ,à ce propos des candida-
lures ae MM. Moser, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture, Jernny,L conseil-
ler national, prèsident de l'Union des' coopera-
ti ves agricoles et Freiburghaus, conseiller na-
t'onai'. Cette dernière candidature, dit le jour-
nal "bernois, risque fort. de passer au premier
pian. M. Freiburghaus est un des défenseurs
ies p'us actifs et les plus hiabiles des intérèts
des paysans.

CANTON DU VALAIS

Les relations commerciales
anglo-soisses

0ni nous écrit:
Depuis la signature de la paix, fes échan-

gés internationaux reprennent peu k pep, non
sans de très gros obstacles dùs à la déprécia-
tioni des changes, aux restrictions encore en
vigueur, à une situation troublée et aux pré-
ventions que cinq années de guerre et de baine
onl nécessairement accumulées chfez Ies peu-
ples.

Dans la fixation de la politique com-
merciale d'après-guerre, Ies gouvernements doi-
vent ;emr compte de tendances diamétralement
opposées : les producteurs aimeraient oon-
tinuer à bénéficier visnàJvis de la concurren-
ce étrangière, de la . protection artificielle que,
le regime de guerre leur accordali; le,s consom-
mateurs, au oontraiire,t ont intéréit à faire ou-
vrir ies portes à l'importationj, afin de faire
baisser le coùt exorbitant de tous les articles
de première nécessité.

Avani.Ia clòture du Parlement anglais, M.
Lloyd George a prononce, le 18 aoùt, un dis-
cours remarquable, attendu avec impatience
par le monde des affaires. Le Premier Mi-
nistre deviai en effet annoncer entre autres
quelle serait la future politique économique
de la Grande Bretagne. A notre point de vue,
le fail essentiel qui doive nous intéresser,
c'est la suppression!, depuis le ler septembre
des m sures restrictives et temporaires prisas
dans le but de défendre Ies industries britan-
ni ques oontre la concurrence étrangj ère pen-
dant ia période de transition. A vrai dire cel-
le suppression comporte des réserves impor-
tan t es en faveur des industries essentiel-
les 'hey-industries) et pour empècher un afflux
exagéré uè marchandises étrangères ensuite de
la dépréciation du chatuge (Allemagne) ou grà-
ce aux procédés du « dumping! ».

Cepèndant, la réouverture dU marche bri-
tannique est d'une importance capitale pour
pfusieurs de nos grandes industries d'expor-
tation comme l'horlogerie, celle des soieries
et des broderies qui ont si gravement souf-
fer t des interdictions anglaises, frappant l'im-
porta! Jòn d'artjcl es de luxe. Espérons que le
nouveau regime permettra à nos fabricants de
reprendre leurs anciennes relations, malgré
l'inconvénient de notre change élevé. D'autre
part. ii est à souhaiter que le grand pouvoir
d'absorption du marche suisse soit mieux re-
connu par Ies industriels et commercants bn-
tauuiques, car c'est sur un système de reci-
procale que doivent ètre basées des relations
commerciales saines et fructueuses.

Il est bort de rappeler à ce sujet que, jusque
vers 1807 l'Anigleterre était un de nos prin-
cipaux fournisseurs de matières b'rutes et fa-
b'ri quées. Depuis lors, elle a de plus en p lus
cède le pas à l'Allemagne qui depuis 1900 i-
nondail littéralement notre pays de ses p ro-
duits et avait réussi à éliminer la. plupart
des anciens fournisseurs. Cela se comprend
facilement si l'on songe qu'en 1-902 il a passe
eni Suvsse 4463 voyageurs de commerce alle-
mands, alors que leurs concurrents anglais n'é-
taient qu'au nombre de 45. L'acheteur suisse
est tout dispose à se procurer des produits an-
glais piutòt qu'allemands s'ils lui sont offarts
a des conditions avantageuses et il suffirait
aux producteurs britanniques de faire un ef-
fort sérieux pour reoonquérir le terrain perdu
sur notre marche suisse.

Il semble que l'on se rende compte. actuelle-
ment, dans les milieux industriels et cammei
cants anglais, de la nécessité de faire quel-
que chose pour etìcouragter réciproquement le
commerce anglo-suisse. En effet, selon un
récent communiqué à la presse des relations
viennent d'ètre nouées entre la jeune et puis-
sant 'ì « Fédération des industries britanni-
ques », l'association des Chambres de commer-
ce anglaises et les Bourses suisse du com-
merce pour provoquer des relations éconiomi-
ques pius suivies et plus importantes entre Ie,s
deux pays. Par l'intermédiaire de la Bourse
suisse du Commerce à Berne, la Fédération
des industries britanniques, qui comprend plus
Je 16000 maisons et un capital dépassant 100
mil/rards de francs, cherche a se faire con-
naìtre en Suisse.

Nous pouvons nous réjouir sans arrière-pea.
sée de ces tendances; en outre dès avantages
pratiqués qm résulteiónt d'édiianges plus nom-
breux avec le vaste Empire britannique, ces
rèlalkrns nous permettront de Iutter avec plus
de succès contre l'envalhissement économique
elles contribUeront dans une mesure notable
k afin mer notre indépendance vis-à-vis de noa
voisins immediata st seront saluées avec sa-
tisf a clion par tous Ies Suisses clairvoyants.

W. W-.

Ees élections au Conseil national
Ceux que la politique passionne se livrent

depuis quelque temps à, dies calculs sur les
probabilités des résultats du scrutin pour !es
élections au Conseil national et voici qu'elle est
en generai, leur solution: le parti cònservateiir
qui défenait jusqu'à einqi sièges — le sixième
revenant au parti liberal en vertu du compro-
mis existant dans le Bas-Valais — se verront
pro'iiiih(ement prive d'uni siége; le parti libe-
ral, qui présente une liste de six candidata^iéusrira , estime-ton,,, à en faire élire deux ;
quant au parti sOOi&Ifgte, il est plus que dou>
teux qu 'ii parvienne -à réunir le nombre de
suffrages nécessaires pour avoir droit il un
siège. Mais ce ne sont, nous le répétons,, que
des hypothèises que les caprices des urnes peu-
vent parfaitement modifier. Quoi qu'il en soit
la campagne électorale sera très vive, chaque
parti ch'erchant k recruter le plus grand nom-
bre de listes possible.

Ea situation vinicole
La situation vinicole en Suisse est Iiés

d'une part à celle des pays nous fournissant
des vins d'importation et du commerce indigè-
nes. Cette année, tous ces facteurs sont par-
ticulièrement complexes par suite du désarroi
économi que mondial, écrit M. Dr Porc'hètA dans
la « Revue de Lausanne ».

L'étranger annonce des recoltes vinicoles en
general moyennes. En Italie, il y a de forbes
différences suivant les régions, mais l'ensem-
ble du pays fournira vraisemblablement au-
tant de vin qu'en 1918. L'Espagne a souffert
de la séchèresse daris certaines zones, tandis
que d autres sont fort belles. En France, i'es
inégalités sont grandes aussi. Dan» Ies vigno-
bles nég'ligés faute de main d'oeuvre, Ies para-
sites ont fortement diminuó une récolte abon-
dante ailleurs. JLe Midi -francais, gros fournis-
seur de vins de consommation courante, a
souffert "de l'exoèis d'insolation qui, de cou-
lume, rena ces départements vinicoles si pn-
vilégiés. Dans nombre de propriétés, fes rai-
sins sont passerillés et l'addition d'un peu
d'eau à la cuve eùt été uni traitement oenolo-
gique scientifiquement rationnel.

La Confédération generale dès vignerons,
devenue une puissance devant laquelle on
doit céder, a interdit cette pratique,, se sou-
venant qu'il fallut une « révolte des vignerons»
pour chasser autrefois des chais du Midi fé
mouillag'e.

Donc, première constatation,, Ies grands pays
viticoles ont du vim.à exporter. Mais une dif-
ficulté surgit, celle des pcssibilités d'expedition'.
La crise des transports est generale, mais pàr-
licuiiilrement aiguè dans certains pays. Dans
quelques régions franoaises, par exemple, on
peut lire tìans les restaurants l'inscription :
« Pas de vin », alors que des stocks restent a
la propriété , faute de possibilité de déplace-
ment. L'intensitó de la concurrence des vini
étrangers sur le marche suisse dépendra donc
en partie des conditions des transports interna-
tionaux.

Partout Ies cours des vins sont très élevés.
En Italie et en France, la récolte nouvelle se
vend k des prix atteignant et mème dépassant
ceux fixés pour nos moùts par Ies délégués
de la Fédération des vignerons romands. C'est
là un faii extraordinaire. Les vins espagnois
quoi que moins chers, sont aussi en forte haus-
se. Ces conditions sont propices à notre viti-
culture , mais leur effet bienfaisant est atténué
par le change. Celui-ci est constamment défa-
voral>!e à nos vignerons I Après avoir entravo
l'exportation des excédents de vins indigènes
1918, ii iàvorise maintenant l'importation de
vins étrangers pouvant concurrencer notre ré-
colte 191.*

Les vicissitudes dès cours du change peuvent
ainsi avoir une répercussion indircele sur le
marche des vins indigènes. Toute amélioration
du change étranger sera doublement favorable
k ruoti e viticulture en haussant le prix «le re-
vient des vins d'importation et en facilitant , si
c'est nécessaire, l'exportation' des invendus.

En Suisse, la récolte probable sera moyenne
en quantité et supérieure en qualité. Cette. situ-
ation, très nette se complique par la présencé
à la propriété de soldes de vins de l'an der-
nier. Jieur importance varie suivant Ies ré-
gions; dans le canton de Vaud, on è vai uè cea
invendus à un neuvième seulement dei la
récolte 1918.

Enfin , ii est superflu de rappeler que de-
puis un an le mardié vinicole est dans le
désairoi par suite des prix exagérés établis
par les atìhats ayant ouvert la campagne de
1 automne dernier.

Une situation aussi complexe autorisait tou-
tes les craintes sur les conditions dans les-
quelles s'ouvrixait le marche des vins 1919;
des ex a gérati ons dans la baissé comme dans
la hausse étaient à redouter. Rien de sembla-
ble ne s'est produit. Ceux qui ont assistè k
l'assemblée des délégués des viticulteurs ro-
mands ont été frappés de la ooncordance ues
prix estimès équitables dans Ies divers can-
tons et régions de cantons. N'est-ce pas la
preuve evidènte que le producteur n'est pas
un spécuiateur? Le prix qu'il demande est base
sur le ooùr des produits offerts en vente. On
a lu qu'une entente était à peu près établie
entre la production' et le commerce sur dea
prix oscillant, suivant les cantons et régions

entre I fr. et 1 fr. 50 le litre de moùt. Si
cette échelle des prix est observée de part
el d'auire, on peut espérer que le marche
sera aclif dès le début des vendanges et qu'ain-
si la situation Annicole, dont on pouvait re-
douler la complexité, aura été rapidement cla-
rifiée.

A propos de la station d'essais
horticoles

A l'occasion de l'examen de la gestion du
Département federai de l'agriculture, un dépu-
té vaudois, M. Chuard, a exprimé la crainte
que ia station d'essais horticoles dèmandée
pour le Valais, ne fasse concurrence à la sta-
tion vaudoise.

M'. Seiler déclaré que ces craintes ne, sont
pas justifiées et. qu'il s'agit dans le Valais
d'une école pour la culture des fruits et des
légumes et non' pas d'une station generale
d'essais.

FAITS DIVERS
Prix des vins

':. ' 'On nous écrit :
Nous ignorons encore a quels prix tes ven-

danges se paiéront en Valais. Par contre, nous
avons lu avec intéièt Ies prix que l'Association
suisse des producteurs de fruits et des vign?-
rons vieni de fixer dans une assemblée, tenne
à Zurich, le 27 courant. Pour Ies bons crus
il sera probablement payé : Thurgovie 2 fr. le
litre, Schaffhouse 1,40 - 1.80, Lac de Zurich
1.40-2.20; Argovie, 1.40-2.80."

Devra tJbrt alors, en' Valais, donner la ven-
dan'ge à vif prix, surtout si on sait attendre
et tri pas commencer la cueillette, trop vite.
Avec des vins de qualité, il n'y a pas trop
à craindre l'épouvantail du bbycottage de ia
Suisse allemande que certains brandissero à
tout instant et qui n'est avant tout qu 'une ha-
bile manceuvre des intéressés à la baissé.

Les premiers moùts sont partis de Sion la
semaine dernière à destination de Genève, au
prix de Ir. 1.50 le litre.

Les sociétés de St-Léonard ont vendu aux
enchères leurs vendanges estimée,s à environ
500 brantées à 40 francs la brantée.

Le méme prix a été fait. dimanche aux en
chères des vendanges de la commune de F'ully

Ligne do Simplon
Les journaux de Milan annoncent que les

trains suivants seront remis en service dès ie
ler octobre sur la ligne Domodossola-Milan :
numero 1305, Domodossola 9 h^ Milan 12 li.
20; numéro 254, Milani 9 h. 10,, Domodossola
11 heures 50.

Plusieurs trains seront également. rétab'li.s
sur Ies lignes Chiasso-Mi km et Luino-Milan.

Pour les domestiques
La Société d'utilité publique des femmes

suisses invite toutes Ies familles qui ont à
feur service, depuis de longues annéeS:. ' des
domestiques et employées dévouées, à^ Ies
faire participer à la distribution de récompen-
ses qui aura lieu prochainement.

Cinq ans de service chez Ies mèmes maì-
tres donnent droit à un diplòme ; dix ans à
une brochè en- argent et vingt ans à une men-
tre en argent.

Ies demandés doivent étre adressées aux
Presidente.? des diverses sections. Si, dans
un endroit , ii n'existe pas de section de la
Société d' utilité publique des femmes suisses,
il faut s'adresser directement à la Presidente,
de la, Commission des Récompenses, Mme
Hauser-ha user, à Lucerne. A parti r du 31 oc-
tobre 1919, Ies Ìnscriptions pour la distribu-
tion: de récompenses de Noel 1919 ne seront
plus recues.

Depuis que l'usage a été établi par la So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses
de décern'er des prix aux domestiques fidèles ,
presque 1400 récompenses ont été distribUées.

Nou s espérons que, cette année encora,, le
nombre des serviteurs dévoués que cette, re-
connaissance publique de leur fidélité réjomra,
sera considérable.

Baissé des chaussures
Les pourparlers entre le Département de l'e-

conomie publique et ies industries suisses da
la chaussure concernant. fa diminution du prix
des chaussures d'usage courant ont enfin a-
bouti à un résultat

Le Département a leve l'interdiction d'ex-
portation des chaussures du 2ó aoùt 1919. En
conséquence, Ies permis d'exportation seront
de nouveau délivrés de facon raisonnaMe et
pour autant que les besoins du pays le per-
mettent.

Le public sera informe ces proebains jours
au sujet de l'action entreprise à la demande
du Département par les ìndustnefs pour la ré-
duction du prix des souliers.

Ea carte dc fromage
Ces derniers temps, 20 wagons de fromage

canadien ont pu ètre importés en Suisse. Le
kilo esl cède au détail à 5 fr. 60. Ce fromage
est gras et très savoureux. Dans Ies débita,
il deit ètre vendu sous la désignation de Iro-
nia gè canadien.

Vingt wagons ne changent sans doute pas
grand'chose à l'état de nos réserves et ne
suftiraienc- pas à justifier la, suppression du
ralionnement du fromage. II apparaJt toutefois ,
— anstraction faite de l'importation de fromage
amércain — que Ies conditions du marche in-
di gene s: sont assez modifiées pour qu'il soit
sérieusement possible de penser à la suppres-
sion de la carte de fromage. Celle-ci va donc
suivre sans tarder la carte de beurre, ainsi qu?
le dn ecteur de l'Office federai de l'alimentatfon
l'a du reste donne à entendre au Parlement

Marchés au bétail
¦

Foire de Vissoie
Animaux présentés vendus prix
Vaches 75 10 500 90}
Génisses 26 3 380 80i
Cbèves 12 4 50 lf>i
Moutons 20 5 40 ft)

CsUoaiqii» sédu&olii
Ee cours social de Iti. PiUoud

Le cours socia l donne à Sion Ies 24 et a
septembre par ÌM. l'abbé Pilloud a été suivi
d'une discussion k laquelle ont pris pari ies
assi'stants.

M. le conseiller d'Etat Burgener donna l'ag,
surance que l'Etat appuierait les effort* ao-
ciaux prrvés , sans toutefois vouloir exercer un*
tute! le.

M. Tfenninger, prèsident de l'Union des tra-
vailleurs catholiques de Sion, attira l'attenlKm
sur les difficultés d'organiser les montagnardi
qui ' descendent dans Ies usines de fa plain*1-
et reoommanda comme travail préparatoire la
création de caisses de maladie.

Des questions soulevées, entre autres,. pai
Mv Denis Morand, M. l'avocat Borgeat de Sier-
re, M. ie professeur Terrier^ à Sion,, ont offer!
au có-nféiencier l'occasion de préciser quelquej
points. M. le Dr Leon de Riedmatten, MM,
Ffenn 'nger et Borgeat émettent divers vo?m
pour arriver à des résultats pratiqués. M. l'afe
bé Zimmermann propose d'appliquer aux en>
ployés de l'Etat le principe du salaire familiai
et émet le vceu que, d'une facon generale, fe
gouvernement catholique du Valais, dans l'è-
laboralion des lois, s'insp ire hardiment de u
scieiice sociale catholique.

M. le cure de Sierre propose comme «'.oncia-
sion dn cours les résolutions suivantes :

1. Création de syndicats catholiques ; 2. Affi-
lialion de ces syndicats à l'Union romande;
3. Créa! ion d'un secrétariat ouvrier pour le
Valais romand.

M. 1 abbé Zimmermann complète ces propos
lions en émettant le vceu que, sous la. direction
de TEvèque, une association cantonale soit i»on-
dèe pour soutenir les ceuvres catholiques socia-
les du Valais.

Ces diverses résolutions sont adoptées.
Pour clfiturer le cours, Mgr Bieler pronomi

une allocution ; il remercia les assistants el
les e'ncouragea tous à travailler énergiquement
à l'oeuvre sociale catholique. Il preconi.se lei
syndicats franchement catholiques et fes ne-
tra ités pour Ies ouvriers . 11 exprima l'espoir
que prètres et lai'cs s'uniront en une harmonieii
se collaboration.

E'Echo du Eéman à Sion
ìVbus avons le plaisir d'apprendre au piibic

qu'une bonne société de chant de Lausanm,
<; L'Edio du Léman », composée de 50 chaii-
teurs, viendra donner à Sion, dans Ies j ardins
du Café de Ja Pianta, un magnifique concert,
le dimanche 12 octobre, à 3 h. après-midi.

Ce concert est compose spécialement de
choeurs populaires et chbisis, doni le program-
me pera donne dans un prochain numéro.

Curiosile pomologique
Un atj 'onné de Sion nous a apporté un supsr-

be specimen de Reinettes Canada dù poidi
d'un demt' kilo et une curieuse pomme douMe
de la mème variété.

Une automobile en feu
Dimanche passé, une automobile de t 'fin

trepi 'se Stalder-Follonier, descendent de V-a
à S'on, a pris feu par suite d'un accident de
moteur ; elle a été sérieusement endommagé*

EZchos
Ea semaine Kabyle

De la Fcuchardière, dans l'« Oeuvre »:
Jadis , quana' vous circuliez dans Paris a S

heures du matin, vous constatiez que Ies rues
étaìenl pleines de gens pressés qui s'en al-
laient à leur travail en jetant au passage un
regard anxieux sur Ies horloges pneuinatiques.

Aujourd'hui , si vous sortez à 8 heures dn
matin , vous ne rencontrez personne dans fes
rues ; pas mème un facteur, une laitière, une
balayeuse ou un sergent de ville. Tous C33
gens-Ià sont encore couchés ; ils font la grasse
matinée pour se reposer d'avoir fait la semai-
cher dans quelque office public ou prive, une
semaine anglaise.

5,i vous avez de l'argent à verser ou à iou
cher, une paperasse à porter dans une adminii-
trai ion , vous ètes sur de trouver Ies bureau}
pas encore ouverts. Si vous avez des aBai
res pressantes à acheter dans quelque, maga-
sin', présentez-vous à n'importe quelle hieure;
ce sera toujours l'heure du déjeuner des em-
ployés. Les bureaux de poste sont encore ou-
verts, certains jours ; mais ca devient de plus
en plus rare. Les t rains parlent quelquefois
mais s'arrètent a tout bout de champ poU
regarder passer Ies vaches... Essayez de p«t-
dre la cléf de votre appartement, et compiei:
Ies nuits que vous passerez sur le palliassi»
en attendant que le serrurier se, dérange pota
vous ouvrir la porte... Essayez de casser un
carreau de votre chambre à coucher; »*•& vous
permettra de prendre l'air pendant un nwi3
ert attendant le vitrier... Et attendez patien»-
ment ié retour de la blanchisseuse, qui de-
puis iles mois doit vous rapporter vos gifetì
de flanelle.

En France, il n'y a plus que Ies milhom'
naires qui travaiUent, pour conserver Ieurt
millions ou pour en gagner d'autres. Et W*
malheureux craignent ravènement du bolchfr



Asme- Mais nous y sommes en plein dans
jg ìtòlchevisme l Et le financier, plus que ja-
mais, pou». èhvier le savetier l

On m'a reproche, pendant la guerrê  d'avoir
jttaèlié une trop grande importance sociale
lVx Kabylés mumicipaux. Trois années duran t,
(es sages fonctionnaires, assis en rond sur des
potibelles ou allongés sur un lit moelleax
fordures ménagéres, dans Ies tombereaux qui
les p-tomenaient à l'allure classique des rois
lénéants k travers Ies vingt arrondissements
Jj e la ville sans lumière, nous ont donne le
jpectacle d'une heureuse nonchalance, d'un
•epos lémunéré et d'une exislence exempte de
goacis. Ainsi, ces disciples de Diogene (moms
In lanterne qui èst un accessoire encombrant
et parfois dangereux) s'étaient affranchis de
B loi qm veut que l'homme gagne son pain
j , (a sueur de soni front.

On «-è demandait ce que les Kabylea fai-
,,,„,¦. i Paris. On le sait maintenant. Les tva-
yjles élaient chez nous en mission de pro-
paginfle.

£' on sait maintenant que la semaine kaby»
ja qni comporte sept jours de repos, est bien
tapérieure à la semaine anglaise, qui en com-
odile cinq et demi et qui elle-mème. dépasse la
ajnaine à dimanche unique instituée par le
Créaleur.

Eenoir fiileui de Caillaux
A ceux qui s'étonnent que Pierre Lenoir ait

«aile de M. Ca'i'Iaux à, toute extrémité on peut
lire que le condamné a une excuse.

M. Caillaux est en effet le oarraim de Pier-
ri Lenoir , il l'a tenu sur Ies fonds baptis-
maux.

Patois de France

Si les idiomes locaux sont enoore employés
na peu partout k la campagne, dans les lela-
tioos, courantes, le servioe militaire obiigatoire
Ja facilité de plus en plus grande des com-
muaic»ations, l'instruction plus répandue en
iesùei g'nent tous les jours l'usage.

Ce qui prouve bien d'ailleurs leur irrémédia-
ijle déchéance c'est l'efifort de certains let-
ties traditionmalistes pour leur rendre ime vie
artilicielle. Mais ils ne soni plus un instrument
sollisant pousVactivité de la vie moderne ¦etj
aucnne raison sentimentale ne les empècnera
d'ètre un j our étouffés sous l'étreinte envahis-
sante de cette superbe piante vivace qu'est
la langue francaise, et ce sera tout profit pour
la vie nationale. pour son unite et pour son
essor.

Le tlamand n'est plus parie que dans une
infime partie du Pas-de-Calais et dans une
partie relativement peu importante du dépar-
tement du Nord. Le catalan ne sub'siste que
dans les Pyrénées-Orientales. Le languedoc.
illustre par Jasmin. s'altèrs tous les jours. Le
«nnd p.,:*.te Mistral a fait du provencal une
/angue'littéraire en le recanstituant dans une
lume savante, k laquelle mème le paysan de
Msilla 'nne ne comprend goutte. Mais tant d'oìu-
no& délicieuses ècrites en pur provencal par
M'stnl, par Aubanel, par Felix Gras,; ne seront
sauvécs désormais de l'oubli' et ne le sont dé-
jà, k oommencer par « Mireille », que par leur
Iraiiuctio.i francaise.

Deux idiomes parlés en France, qui ont tous
les caract*rres de langues originales, se défon-
deat" cepèndant mieux, c'est le basque et c'est
le bretoni : le basque, confine dans un arron-
dissemeni des Basses-Pyrénées, est employé
par moins de cent mille personnes, et le bre-
ton s'étend encore jusqu'à près de un million
d'iddividus.

Le basque est une langue très originale, ag-
glutinante, dans laquelle les radicaux s'agglo-
ntèrent sans se fondre complètemènt Démiler
son orii-ne fai t leidésesooir de la science lin-
guistique. Le basque est evidemment d'une an-
ìiquité reculée et il a survécu à des langues
disparies dont il fut le contemporain. Les
Basques en sont très fiers, mais, sous peine
de vivre dans un gènant isolement, ils sont
Men -ocligés de joindre à soin usage celui du
francais pour leurs Communications extérieu-
ras et oetit a petit ceci fatalement tuera cela. f é  f / w v e  i/o f i s  f a u / e s  /et Mor/nùc/es

Une Aventure
de Vidoeq

Feuilleton de k «Fsuille d'Avis» N° 56

Et cornine Lepori et sa femme continuaient a
ippuuver dc la tète d'un air entendu, le bra-
ve Casimir, bien certain qu'avec ces doux in-
teifoculeurs qui , pour paraìtre informés, af-
lìtmsienf connaìtre fort bien de réputation un
personnage qui n'avait jamais existe, il pou-
V«H se lancer sans crainte, continua de plus
Mie :

— Catte expérience qui donna des résultats..
totfortables... non, ce n'est pas le bon mot,
«I surpienants , voilà ce que je voulais dire,
¦̂ prenants et transforma d'anciens criminels
W braves et honnètes colons, incita mon pére¦ IN&ser davantage encore dans cette voie
fécon  ̂ et c'est à lord Nervil — vous ne l'i-
ìpo-rez pas? — que l'Angleterre doit en gran-
'9 partie la réforme de son système pina»

— òallais le dire ! déclara Lepori avec force.
-- Malheureusement, reprit Casimir avec

tt"np(nclioii , la mort vint interron pre, u y
• deux ans, Vo:avie de mon venere p>re. Cotte
*WJ* honorable, monsieur Desfontanges,. je la
Httufs J'ai été très interesse, sM'li* pai:
1*6 :dée du bagne régénérateur et du relè-r*i?ti ». i.iv,ial des condamnés par ie tràva'i rèi
"H-ìéré. Cts t  léellement... ingénic-ux.. . huma
°"a:Js. . supeibe ...

La Tour d'Auvsrghe, moins connu wmme
athnologuo que oomme soldat, a le premier
essayé de rendre au bretoni un lustre littéraire
qu ii perd de plus eni plus. La Villemarqué a
co*i;mué son oeuvre d'érudition et il se lève
encoie, au pays d'Armor, dès bardes animés
du feu sacre. Gràce à ces efforts, la langue
bietonne resiste encore plus opiniàtrement que
les autres idiomes régionaux, mais les jeunes
generai-.ms, plus mèlées que leurs devancières
au contaci national, auront-elles la mème foi
tiaditionnaliste?

Devant le francais, le breton opere aussi sa
letraite, lentement, mais fatalement

Pascal Ory.

ÉTRANGER
En monument aux soldats italiens

Le gouvernement italien ayant exprimé le
désir de voir réuni'r en une sépulture commune
au cimetière de Liège, les corps des
militaires italiens morts et enterrés en Belgi-
que, des recherches ont été entreprises, dans
tout le pays, pour retrouver Ies tombés des
enfants de l'Italie. Le Gouvernement belge met
tout en oeuvre pour hater ies recherches et pour
assurer promptement et dignement la t rans-
lation des cendres.

Ea retraite de Clemenceau
Le « Corriere 'della Sera » est informe de.

Paris que dans une conversation familière a-
vec un ami, M. Clemenceau a exprimé la fer-
me intention de se retirer du pouvoir à peine
ratifié ie traile de paix.

« Je me reti rerai, at-il dit ,, riche de cette
grande récompense qui s'appelle la satisfac-
tion du devoir accompli et de l'amitié de mes
chers p.rilus. »

Et cerarne l'ami remarquait que sa vraie
récompense s^ra de voir sur la carte d'Euro-
pe les nouvelles fróntières de la France, le
prèsident du conseil ajouta en souriant :

« Oui, les nouvelles fróntières ; mais il fau-
dra savoir Ies conserver. Un traité n'a pas de
valeur, sinon par la volonté d'en taire res-
pecter l'esprit II faut poùr cela que la Fsance
fasse des hommes et des hommes bien trem-
pés ».
En l'honneur de la

Eégion étrangère
La plaque de marbré portant l'inscription :

:< Le 21 aoùt 1914, des hommes libres de tou-
tes les nations du monde s'enrólèrent ici pour
la délense de la F rance et du droit » i été
inaugurée dimanche, à l'hotel des Invah-
des. pour perpétue!' le souvenir des étrangers
qui s engagèrent en aoùt 1914 dans la Légion
étr angère. M. Leygues présidait, entouré des
ambassatieurs de l'Espagne, du Brésil,, le l'I-
talie, des ministres de l'Argentine et. .fu Por-
tugal, du gouverneur militaire de Paris,, de
Poppino Garibaldi et de nombreux généraux.
M. Clemenceau et les maréchaux Joffre et
Foch étaient représentés. Des volontaires en
grand nombre assistaient à la cérémonie, avec
les Irapeaux groupes des volontaires juifs, ar-
ménieps. belges, portugaiŝ  

polonais et. tene-
ques.

Le député BokanOwiski rappela l'empresae -
meni des étrangers à venir s'enróier. Après ia
lecture des glorieuses citations de la Légion .
M. Levgues a évoqué l'inoubliable grandeur de
ce collège de vingt mille hommes appartenant à
70 nationalités différentes, venant le 21 aoùt
1914 signer de leur nom l'engagement de leur
vie. Puis M Leygues dit que les volontaires
deva;eni bientòt se couvtir de gioire, mais ils
voyaien! tomber dans des combats héro'iques,
Bruno Garibaldi et un grand nombre d'entre
eux. « Volontaires étrangers, partout où vous
avez rencontre l'ennemi, vous l'avez battìi.
Sept spfendides citations disent votre bravo-i-
re surbumaine. Devant ces héros accourus de
tous les coins du globe pour sauver l'indé-
pendance et la dignité des peuples, j'attes-
te, dit M. Leygues,. que la T rance sera grande
dans la paix, corame elle le fut dans la guer-

-- Ohi baronnett ! protesta Lepori avec ino
destie, vous me rendez confus.

— ..ais, comment avez-vous pu savoir ? de-
manda Zoe étonnée.

— Comment ? répondit intrépidement Casi-
mir; mais par les journaux.

— Les journaux ? quels journaux ?
— Les journaux anglais qui ont parie Ion-

guement des expériences que, votre mari al-
lai t entieprendre au bagne de Brest

— Pas possible I s'exclama Import àh'uri.
On s'occupe de moi on Angleterre.

— Enormément Chez nous, on s'intéresse
beaucoup à ces sortes de choses.

— Pas possible!
— Savez-vous l'anglais? demanda Casimir.
— Pas du tout.
Alors, fé sovdisant John Nervil tira de sa

poche un numéro du « Daily Chronicle », da-
tant de plusieurs semaines, et lut en anglais
avec une impeccable correction, un article de
politique étrangère auquel, naturellement,, ni
Zoe ni Lepori ne comprirent un mot, mali
qui , dans la traduction francaise et fantaisis-
te qu'en donna ensuite le jeune lord, se trans-
forma en un exposé des méthodes de « J'ho-
norab'le M. Leport-Desfontanges » et un pa-
négyrique de son auteur.

fiandra Lepori n'en revenait pas et 3oé
parlageait sa stupéfaction.

— I>a lecture de cet article m a raspiré le
plus vif désir de faire votre connaissance, re-
prit Casimir Furet en serrani prestement le
journal dans sa poche. J'ai cru comprendre
qu'avec les moyens différents que vous pour-
suiviez le mème but philanthropique que mon
inoublialle pére et je suis venu avec l'espéran-
ce d'obtenir de vous le... consentement.J je
veux dire l'autorisation de suivre le... la...

1914

et qu'elle servirà toufours son idéal de li-
berté, d -bùmanité et de paix ».

A l'issue de la cérémonie, les volontaires,
précédés de leurs drapeaux, se rendirent sur
la place de la poncorde où ils déposérent des
fleurs sur la statue de Strasbourg.

Une sommation à l'Allemagne
Voici le texte de la note adressée au gou-

veinemeni. allemand par les gouvernements al-
liés et àssociés par l'intermédiaire du maré-
chal F0chr: f ,

« t 'aris, '27 septembre 1919. — Aux termes
de l'article l&'de l'armistice du 11 novembre
1918, l'Allemagne a souscrit l'engagement sui-
vant :

» Toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires qui fai-
saient partie avant la guerre de l'Autriché-itFotn,
grie, de la Roumanie et de la Turquie doivent
ì entrer immédiatement dans Ies fróntières de
l'Allemagne telles qu'elles étaient au ler .aoùt

» Toutes Ies troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires qui fai -
saient partie avant la guerre de la Russie de-
vront également rentrer danŝ  Ies fróntières de
l'Airemagile définies ci-dessus dès que les Al-
liés iugeront le moment venu de tenir compie
de la situation de ces^tearritoires »..

A la date du 27 aoùt, ie maréchal Foch
commandant en chef des armées alliées et astio-
ciées, fit connaìtre que le moment était venu
pour l'Allem agne d'évacuer lésdits territoires
et mit le g.uvernìement allemand en d'em'euré
d'y procéder immédiatement.

Par mole du 3 septembre, le gouvernement
allemand cherche k se soustraire à l'engage-
ment ci dessus rapporté em alléguant des pré-
textes que Ies puissances alliées et associées
ne sauraient admettre. Les gouverneiinents al-
liés et àssociés refusent notamment à admettre
que le gouvernement allemand puisse,, pour dé-
cliner Ies responsabilités qui lui incombtent,
se xetra n cher devant l'impuissance où il pré-
tend se trouver d'imposer obéissance à ses
Ito .upes des régions baltiques. Ils invitent en
cinséquence le gouvernement allemand à pro-
céder sans aucun; délai à l'évacuation de tou-
tes les troupes allemandes, des états-majors et
¦les services compris dans les provinces bal-
ti ques.

Le gouvernement allemand devra également
piendre sans délai les mesures nécessaires pour
lairc rentrer dans les limites prévues tous ies
militaires allemands qui, après la démobilisx-
tion, prirent du service dans les corps russes,
organisés dans les dites provinces baltiques,
s'a:stenir de toute autorisation1 et imposer
ri goureusement rinterdiction d'y prendre du
service. L'évacuation devrà ètre entreprise ìm-
méd alement et poursuivie sans interruption.

Les gouvernements alliés et àssociés font
conna tre que jusqu'à ce qu'ils aient constate
que teur demande recoit. entièEK :'.satisf acti *)n
ils ne prendront en considerati on aucune des
demandés actuellement soumises par le. gou-
vernement allemand ooncern|ànt le ravitaille-
ment de l'Allemaigne en vivres et en matières
piemieires. •'¦-.-' ¦¦

Ils donneront en conséquence pour Ìnstruc-
tion de ne procéder à l'examen d'aucune de
ces demandés. En outre, les gouvernements al-
liés et àssociés refuseront toutes Ies iacilités
financières dont actuellement le gouvernement
allemand profiterait ou qu'il rechèrcherait au-
près des gouvernements alliés et àssociés ou
de liUTs ressortissants.

Si le gouvernement allemand continue a ne
pas remplir ses engagements, Ies puissances
alliées et associées prendront toutes les autres
mesures qu'elles jugeront nécessaires pour as-
surer ì exécution desdites clauses de l'armis-
lice. »

Au Euxembourg
Au début de cette année, les Francais a-

vaient tenté un mouvement tendant à renver-
ser la dynastie du grand-duChé de Luxem.
bourg et à piacer cet Etat devenu républicain
dans la dépendance militaire, politique et éco-
nomique de la France. Le ministre des affaires
étrangères M. Pichon avait fait quelques ges-
tes encourageant ce mouvement et il avait en

comment dire ? l'application', oui,. l'applicati on
de vos intéressantes théories au bagne de
Brept. ,;.„*

Celte demande laissa Lepori assez -imbal-
lasse. Ce jeune Anglais paraissait fbrt com-
pélent en la matière. Né; s'apercevrait-it pas
bien vite que « le distingue. Leport-Desfontan»
ges » ne connaissait absolument rien aux fa-
meuses méthodes régénératrices qu'il ètai t
ceu?é charge d'appliquer. .l"...

— Le fiis d'un homme à qui l'Angleterre
doit. la réforme de son système péna! et qui
continue l'oeuvre de son pére, merci bien l
pensa Lepori.

Et s'adressant à som élégant interlocuteur
il répondit:

- Ce serait avec le plus grand plaisir que
j 'accéderais à votre demande « baronnette »
mais vous ne verriez pas grand'ehose d'inté-
ressant pour le moment... Je suis arrivé depuis
f»>r t peu de temps, et je n'ai,, pour ainsi dire
encore n'en pu réaliser de mes projets. Ah I ca
ne va pas aussi vite que je le sohuaiterais
mais je me heurté à des résistances qu'il faut
vai nere, à l'esprit de routine.

— C'est le sort de tous Ies novateurs, ob-
serva Casimir. Ne vous découragez pas, ho-
norable M. Leport-Desfontanges.

- ¦ Je ne me décourage pas. Aussi pour ju-
ger roon oeuvre il serait préférable que fous
ievcniez dans un an. . .

Sir John Nervi l ne put dissimuler une vive
contrari été.

- Un ani oh! pourquoi un an? demanda-
t i!. ' {
- Parbfeu ! pensa Lepori, parce que je ne

sei ai plus là.

Mais ii n'eut garde d'exprimer tout haut sa
pensée.

T -- Farce que, à ce moment, répondit-il, vous
p nirrez vous rendre compte du résultat ob-
tenu.

Celle solution ne rentrait pas du tout dans
le pian de Casimir Furet; aussi insista-til.

— Ce qui 'm'intéresserait surtout, honorable
monsieur, serait précisément d'assister^ dès le
début , à7 l'application progressive de Votre sys-
tème , de suivre... comment dire?... « le pro-
cessus » de votre réforme. Vous comprenez,
honoidbfe monsieur Lepori.

--- Evidemment, le « processus » répéta ma-
chinaiement Fiandra Lepori, sans bien com-
prendre la sigUification de ce mot qu'il ."-uppo
sait angiais.

3\1ais son ìmagination, peu fertile , !e lais-
sait maintenant à bout d'arguments et il di-
ri geail vers sa femme des regards désespérés
poul qu'elle vint à son aide.

Zué , répondant à cette invite; prit alors ia
parole mais, au nouvel étonnement de Lepori
ce fut pour appuyer la requète de l'aristocra-
lique visiteur.

— Lloid Nervil a raison, dit-elle. Je crois
comprendre qu 'il entend se livrer à une étu-
de approfòndie de tes expériences. Dans ce cas
il est beaucoup plus intéressant pour lui de
Ies suivre dès le début D'ailleurs, quand sir
John Nervi! prend la peine de venir tout ex-
près u'Angleterre, ce serait mal reconnaìtre
l'honneur quii nous fait que de ne pas nous
mettre entièrement à sa disposition.

Un l egard des plus sympathiques accompir
giiA ces dernières paroles, auxquelles Casimir
répondit par un coup d'ceil non moins ax-
pressif.

-• Mon mari se défie toujours de lui mè-
me, ajouta la soeur de Gaspard Latrippe; aus-
si , mylord,' ne voyez d'autres causes à . son
hésilation actuelle qu'une excessive timidité et
une irop grande modestie.

--• Tous Ies hommes de valeur sont mo-
destes, répli qua Casimir,. mais je vous renda
grà ce, madame, de vouloir bien plaider ina
cause. Possédant un avocat aussi... comment
diie? — séduisant — je suis assure de la
gagner.

Elle était gagnée en effet, car Lepori com-
prenanl que son épousé, pour des raisons qu'il
ne démèlait pas, désirait retenir cet admi'ra-
leur imprévu , acceda aussitòt à sa requète.

11 rat donc entendu que le lendemain sir
John Nervil reviendrait pour visiter, avec M.
Lepori Desfontanges, les divers services du
bagne et se rendre compte de leur perfectitui
nement actuef

— Me voilà un pied dans la maison, se
dit Casimir Furet, après avoir quitte M. le
directeur adjoint et son épousé; il s'agit main-
tenant Je m'y implanter. J'ose espérer que
cette «redine de Mme Desfontanges m 'y aide
ra. Sir John Nervil m'a semble lui produire
une assez bonne impression. Casimir, moa
ga rden ii ne te reste plus qu'à marcher sur
Ies - traces des Lovelace et des dons Juan l

Quant à Leport, dès qu'il se trouva seul
avec Zoe, sa première question fut celle ci :

— Pourquoi diable m'as-tu empèché de me
debarra sser de ce jeune Anglais fort aimable,
mais trop curieux. Il va nous gèner hbrrible-
ment !

— II va nous èlre utile, au contraire, répli-
qua Zoe.

— Comment?
-- Depuis que nous sommes ici, nous nous

tout premier heu exigé l'abdication de la
grande duchesse Marie, jugée gerrnanOphile,
Mais Ies Lùxembourgeois s'étaient cabrés. Ils
avaient remplacé la princesse Marie par sa
sceur Anasthàsie et affirme l'indépen(Iance de
leur Etat. Finalement, ils avaient consenti à
soumettre au peuple des questions précises,
destinées ,à l'orienter sur ses destinées politi-
ques et économiques.

Dimanche dernier, 28 septembrê tous Ies
Lùxembourgeois, hommes et femmes àgés d'.au
moins 21 ans, devaient répondre à cea ques-
tions :

Questions politiques :
1. Je vote pour la grande-duchesse;
2. -e vo!e pour la dynastie ;
3. J"e vote pour une dynastie étrangère;
4. Je vote pour la République.
Questions écomomiques:
1*. Je désire l'union économique avec la

France ;
2. Je désire l'union économique avec la Bel-

gique.
Nous n avons pas encore de détail du vote.

Mais dans l'ensemble, ie peuple luxembour-
geuis s'est prononce p»>ur le maintien de la
grande-duchesse et l'union économique avec
la France.

DERNIÈRE HEURE
Ea dissolution de la

Chambre italienne
ROME, 30. — Um décret royal,, en date du

30 septembre dissoni la Chambre des députés
et convoque pour le 18 novembre les collages
électoraux.

Le ìapport présente au roi par le cabinet,
demandant ' la dissolution de la Chambre, re-
lève qu'après la grande victoire remportée par
l'Italie dans la plus grande des guerres, après
tant de vicissitudes et de chanigements dans la
sitiiat'on, ir"est nécessaire que le pays soit con-
sulte sans retard.

La Chambre actuelle, privée d'une grande
partie de ses membres, a été élue par un
corps électoraY qui s'est profondément modifié
el suivant un système de vote que la nouvelle
loi électorale a échange radicalement. Après 6
années de futtes politiques, la Chambre renfer-
me en elle-rmèime des germes de dissensions qui
1 émp!cheht de travailler avec calme. Ce qui
s'est produit dans les dernijèies séances a été
provoqué eri grande partie par la durée ex-
ceptionnellement longue du mandat des dépu-
tés. Seule une nouvelle assemblée, peut régler
avec serenile les différends intéressant la vie
nationale.

Ene victoire de Clemenceau
PARIS, 30. — (Havas). — A la Chambre;

M. Baithou a lu le rapport fait au nom de la
commission ds la paix sur la proposition Le-
t'èvre, tendami à l'ouverture de négociations
diplomatiques en ;vue d'assurer le désarmement
de 1 Allemagne. Le rapport concrut au rejet
de la discussion immediate et demande de la
reporter après la ratification du traité. Il ajoute
que la commission s'est ralliée à un texte dif-
léient de celui' de M. Lefèvre, qui sera trans-
rais à la Chambre après le vote du traité. M.
Lefèvre insiste pour la discussion immediate.

ìl. Cfemenceau demando l'ajournement de la
motion et pose la question de confiance. -

La Chambre vote, par 262 voix oontre 188y
rajournement de la motion Lefèyre.

En Intriche
\j .ENNE, 30. — La « Correspondance d'E-

tat autiichietine » annonce: Afin de permettrta
l'acha t de denrées alimentaires nécessaires au
moyen. de valeurs étrangières, le conseil de, ca-
binet a décide dans ses séances des 26 et 27
.septembre, de vendre à l'étranger des objets
d'ait historiques d'une valeur peu élevée pour
l'Autriche, ayant cepèndant une valeur artis-
que. li s'agit d'antiquités, de manuscrits, de
codices, de meubles,, propriétés de l'Etat et de
la eeur et dont la vente n'est pas interdite

m—mmmmmmmmmmmmmmm - — il  i . aaaaaaaaaaBaaaaaataaiaaaaattii

par le tratte de paix. Le conseil de cabinet,
dans ses dernières séances, a décide de sus-
pendre la censure des lettres et des télégram-
mes qui avait été maintenue, on le sait pour
des raisons de politique financières en oas
d'envois à l'étranger.

Ea grève des cheminots anglais
LONDRES, 30. — Les mesures prises par

le gouvernement pour parer à la grève das
chemins de fer ont fait naìtre un sentiment de
confiance dans le public. Deux cents trains ont
circulé le 29 septembre sur le Great JVestern
Ry et 150 sur le Great Eastern Ry.

Suivant le « Daily Chronicle », 30,000 p ar-
sonnes se sont offertes pour travailler sur la
voie ferree. Les journaux estiment que la fé-
dération des cheminots a dès fonds suffisants
pour une campagne d'un mois, mais cela entra:-
nei ait son insolvabilité complète et viderait la
caisse des pensions et maladies.

Bien que Ies cheminots irlandais choment
par suite du manque de charbon', des compa-
gnies devront restreindre tous leurs services à
parti r du ler octobre. Seuls Ies denrées ali-
mentaires et les animaux destinés à la bou-
cher'é seront expédiés. Le directeur de police
de Londres a fait appel aux hommes au-des.
sous de 40 ans pour Ies engager comme poli-
ciers auxiliaires pour maintenir l'ordre en cas
de besoin.

WASHINGTON , 30. -- Le bureau de navi-
gation animile tous les départs sur les ports
ang lais à la suite de la grève des cheminots
de la Grande-Bretagne.

AMSTERDAM, 30. — D'après une nouvelle
du ;< Tèlegraaf », Hydè-Park,, qui sert de dé-
pòts pour Ies automobiles et les camions, est
maintenant complètemènt interdit au publfc.
Les ports de 'Cardiff et Newport sont bloqués.
Le trafic est complètemènt arrèté. Les prova-
si ons en denrées alimentaires de l'Angleterre
suffisenC seulement pour quinze jours.
La population a des vivres pour trois mois.

Le blocus de *iume
R ME. 30. — On mande de Fiume à l'« E-

poca » que le Jj locus est plus étroit que jamais.
La population a des vivres seulement pour
truis semaines.

Une condamnation
ZUBICH, 30. — Le tribunal a condamné ie

commis postai*' Otto Schai, d'Appenzell., 21 ans
qui, én juin dernier., avait soustrait 1900 ira.
dans les bureaux de poste de Maennedorf et de
Bulach, à dix mois de pénitencier. Le tribù-
bun'ai a refusé de lui accorder le bénéfice du
surs'S.

Accident mortel
BELLINZONE , 30. — A Fiora,, la chute d'uà

r ocher a tue un ouvrier qui travaillait dans un
puits. Un de ses collègues a eu la jambe
b'risée.. Le troisième voulant se souver heurta
une cartouche qui fit explosion et le blessa
grièvement. Les trois ouvriers sont des Suisses
allemands. M
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pe Bertone-Gaillanl
Sage-femme diplòmes

IO; Rue du Prince
Téléphone «0-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition

§Q| ETABEISSEMENTS

§1 W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
it̂ tif à Haisou la plus importante

(p££ Demandez noe echantillons chea lea prin-
P^

à cipa-ux Entrepreneurs de Grpaerie
||B|| et peinture du Yalais.

^Jp — Eivraison rapide —

U I
Fakriqne : Téléphone 85 MsgMi» : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE BIEEBEES

.REI CHENBACI
'et Ole., SION

wp ^ Séchoir électrique
r pour fiuiitìs et léfiruLixie-^

Peut se branchier à n'impone qudle conduite de lumière
avec 4 à 15 étages

Demandez prospectus et conseil s pratiqués chez leis Fabricamrs

miir— Atten tion
vox MAUX de GORGE, aux BRONCHITES,
i anx CONGESTIONS, à la GRIPPE.

Deco m.^** Zui-icli
Goethlestr. 18 Stadelhofen

Avoine ICA SVISSf i
SfOEEINS AGRICOLES
en vente. Bonnes conditions

Sion

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N N E

SOCIETE
D'ASSUttANCKS
SUR LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

FONDÉE EN 1858

VIE — ACCIDEiVTS — RENTESl
RESPON.3AB1LITE CIVILE 1

Agtence Generale : Albert Roulet, Sion !

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVÀ1
EMIGRATION — ASSURANCES

Service special de renseignements commerciai!!
Distribution de prospectus et reclame en Vaiali

Attention
j Bronchiteux, Catarrheux, Asthmatiques,vous tous qui ètos hypothóquós de la poitrine,dont la Gorge est sensible. dont les Bronches sifflent,dont les Poumons sont delicata

AmenlJlemeiits complets es tons genres
ponr Hotels. Pensions et Partinliers

Brands Magasins Avenue de la Gara - Exposition permanente
Devia sor demande Vente par acompteecssssssa

Pourquoi la maison de E. flati ò ri n à Itingen (Bàie-Camp-)
Commerce de ohaussures, ne vend elle que de la première mar,
chandise 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. Iia mai-
son commande ses articles dirac iement auprès de la. tannerie.
Les principes de notre commerce sont : grandes dépenses, petits
bénéfices.

LES VÉRITABLES

PASTILLES VALDA
ÉVITEWT

18Sllicouvénients du Froid , de l'Hurnidité , des Poussières,les dangers 'le Contagion , de Congestiona.
COM BATTE NT toutes Ics maladies doa
Voies respiratoires a l'état aigu et préviennent le

i retour dos accidents chroniques : Crises do
k CatarrSies, attaques d'Astiarne, J
Ba eto.. eto. B

Quii*
^% vend et achete conti
%a». A¦%¦% miellfiment

A. B. Zthler
Fabr. Sacs Berne

BOUCHERIE
J. Vuffray, Vevey

Téléphone 301
expédie contre remboursement
beau bouilli, à fr. 3.50 le kg.
graisse fondue, Ire quai . à frs.
4.50 le kg., saucisses extra à fr.
8.60 le kg., boeuf fumé, sans os
4 fr. le kg. Emballage soigné.

La meilleure utilisation du lait
offre t-il toujours enoore de centrifuger le lait,
puisqu'on obtient le 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-1-nagères par ime haute capacité à coté
du prix bon marche.
Prospectus illustre est promptement envoyé

par la maison

Les Véritables PASTILLES VAL DAqur- "¦'Olia las ncfietae w B m. m ff'S, m 1OD BOITES dt t 90 uortam le noni W A Bw 0 A
Les Véritables SEULES sont efficaces

Agenee Generale d'Affaires
O. M A R I E  TU OD «fc Cie — SlOtf Téléphone N° 181

RecouTrements — Conseils — Ventes, achats et loci
lions — Remises de commerce — Gérances — PI;
coment d'employés — Tenue de comptabilité, et

A999A999A999A99999 91A9àV
<3ri*ai«se eie lre qualité

Graisse de porc mélangée avec de la graisse de rognons (fondue
moi-mème) est expédiée franco à d»-mirile par bidons de 5
a fr. 25.—, 10 kg. à fr. 50. --

Marchandise provenant de l'abatage du pays
J. Euginbùhl-Euthy, Spie/.

Rud. Baunwar loer tt Cie, Znrlch 5
Instai la teurs de laiteries et fromageries,

leurs succursales à, Rerne et Lucerne et leurs agents locaux.

m_jr:̂ j r̂m.mWm.w^m̂̂ mr,'̂. mT m̂,a

Coffres-forts
iucomlmstibles

depuis Fr. 75.—
raurer dep. Fr. 60.
F. TAEXE

Mailer-Lausanne

LOTS

Lots gagnants

LOTS à 1 fr de la
3WSE 9̂W #S8 armar 'otf-r'e fa faveur

loterie de l'église catti-
rom. de Lanfon vous soute
nez une oeuvre de bienfai-
aance et vous iendeiz la main

à la
fortune

frs. 100.000.- S/Saf
1000 etc. Constatation immédia»
te des Iota gagnants.
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Bouilli, avec os Kg. fr. 2.40

kg. fr. 5.50

SANNE

Nou veli « baissé sur Ja
viande et ta charcuterie :
Roti, s. os ni charge kg, 3.60

Sauciasons
Salamis

kg. fr. 4.50

H. VERREI, Boucherie che-
vaKne Centrale, Louve 7, LAD-

pr femmes fWj T BoilffA

l'Agence centrale à Berne

ae la "¦ »»»« mwv«^^
KlHCCP (Section Oberaargau)
IJUlSSU seront blentdt tona ren-
das. Grosflots de 10,«i©0, 4000 ete .
lime tirage en décembre
Envoi contre remboursement pax

Passage de Werdt No 199Bxplosir de sireie .Alderflte
Économique Trèa puissant

Recommande pour l'extraction dss troncs et autres travaux
agricoles

IDEAL

Demandez expressaneet ebes

est en effe! la «rème pò
«hausaurea ..Idéal" cor
le donne non seulement aux i
liers un brillant rapide et di
bla, mais conserve encore le (
le rend souple et imnerméaj

tre marchand de càsaussurea
chez votre épicier, la csj
.«Idéal" Bottes de diftóret
grandeurs. Seul fabricant G.
Fischer, fabrique dtómiif|ue
-graisses et d'allomattes, Fel
aitorf (Znrìch) fendéo en 11

ŜSL
Tu 1» penurie

de
fourrages

vandez vos chevaux qui ne
payant plus leur noumture & la
grande boucherie chevav»
line de Sion qui vous pay«
ta plus grand prix du foni. Payc
mani ceenptant. Téléphone 166,

En cas d'urgence se rond à
domìcils.

Eouis Sfariethuud

GET4Z, ROMANG de ECOFFEY, S-A
Matériaux de construction
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Baume St-Jacqnes
de C. Traunaanu pharm. B
¦Sn Prix Fr. 1.75 I

¦Remède dea famillea d'une efiii
Ite r.-cocnue pour la guérison ra]
¦de tonte» lea plaies en general :
Irations, brólnreg, varice, et ju
¦onver:e8 , Lémorrhoideg . affection
¦la pean, dartres, Coups de soleil, t»
|trouve dao« toutes les pharm»

Dépòt fén. Pharm. St-Jacqi
Bile. Sion : Pharm. Zimmermi
Martigny : Pharm. Lovey. Sei
Pharm. Burgesser-de Chastos
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BOUTLLOTES
CHOTJTÉE — VERRES GRADUES ET CUIL ?LERS^A MÉDICAMENTS
RONS — TABIiES DE MALADES — CHAISES
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CE — C0MPRE8SES ET MAILLOTS — VASES
PLATS TOIXE CAOUT
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occupons exclusivement de Montsimon, mais
pas du tout d'apporter des réformes au regime
du bagne. Je sais que l'on commencé k s'en
montrer surpris en haut lieu, et tu te sou-
viens que Gaspard nous a écrit dernièrement:
« Mais faites donc quelque chose. »

- Quei que chose, quelque chose, c'est iaci-
Je à dire grommela Lepori ; mais quoi faire ?
Nous n y conmaissons rien.

--- Ni us n 'y connaissons rien; c'est vrai,
mais ce euhe lord m'a l'air de s'y entendre,
lui l Vr.ilà pourquoi nious avons tout intérèt
à nous lier avec ce garcon. II a certainement
des idées. ne serait-ce que celles de son illus-
tre el vènere pére. Nous nous en inspirerons.

Quelques heures plus tard, Mme Leport-Des-
iontanges recevait une magnifique gerbe de
fleurs envoyée par Sir John Nervil et la sceur
de Gaspara Latrippe ne put s'empèchèr de
penser que « ces gens de l'aristocratie avaient
vraiment Men du savoir-vivre » et que ce
jeuno lord en particulier était tout à fait char-
mant.

De ce jour , Sir John Nervi l ne quitta plus
les Leport-Destontanges et il ne tarda pas a
s apei cevoir que Lepori cherchait à tirer da lui
des conseils sur l'élaboration de ce fameux
pian de réforme dont cet extraordinaire direc-
teur adjoint n'arrivali pas à se débrouilier.

Casimir, aussi incompétent en cette matiè-
re que le complice des Latrippe, s'était donc
empressé d'avoir recours aux lumières de Vi-
docq, et le chef de la Sùreté lui avait fait
aussitòt parvenir par Lapouche — qui avait
profité de son court séjour à Brest pour s'as-
surer des tonnes dispositions de son neveu
Bidache -- un programme simple, mais précis
des principales réformes applicables au regi-
me des condamnés.

Ainsi documentò, Casimir Furet s'était prè-
te avee une bonne gràce d'autant plus gran-
de au peti t jeu de Flandm Lepori, qu'il te-
nait à se rendre indispensable à ce gredin.

— Tu avais raison, Zoe,, ne cessait de ré-
pétsr ce dernier, ravi,, l'arrivée de John Ner-
vi! est une vraie chance pour nous. II m'in-
di que tout ce que je dois faire, et le plus
admirable, c'est qu'il ne s'en apercoi t pas.
Ah! comme il a bien fait de venir I

Zoe parta gea.it entièrement. cette dernière o-
pinion. John Nervil se montrait rempli de si
galantes attentions pour ellel

Sous prétexte de faire connaissance avec
le pays, il se Jivrai t à de fréquentes excur-
sions dans Ies environs, soit dans une ele-
gante charrette anglaise dont il s'était rendu
acquéreur. soit en barque de plaisance sur la
magnifique rade de Brest : à Crozon, à Cama-
ret ou aux gTottes de Morgat.

Zoe était natu rellement de toutes ces prome-
nades; qu.ant au pauvre Flandin Lepori, on
le laissait le plus souvent au logis, sous pré-
texte que ses fonctions ne fui permettaient
pas de s'absentcr pendant des après-midi en-
tières.

Il se résignait d'ailleurs à ce róle sacrifió'
auquel son épousé l'avait habitué depuis de
longues années.

La sceur de Gaspard Latrippe qui, depuis
son arrivée à Brest, se morfondai! dans un
téte-à-téte perpétue! avec son peu. réjouissant
mari , bénissait donc aussi la présencé de ce
jeune homme aimable et distingue, apportant
de si agi éa Mes diversions à sa monotone e-
xistence.

Et puis l'inflammaMe Mme Desfontanges le
trouvait fort Men, ce jeune lord anglais,, «. d'un
humour tellement originai », no cessait-alle d«

répéter, ravié de
glaise.

piacer cette expression an

Le seni reproche que la sceur de Gaspard
Latrippe aurait pu adresser k lord Nervil était
de se montrer un peu trop réserve.

—• Et pourtant. fé ne lui suis pas indifferen-
te, songeait Zoe, quand, au retour d'une de
ces longues promenades à deux, sir John ve-
nait de fa quitter sans lui avoir fait la déclara
tion qu'elle espérait. Ils sont curieux, ces An-
glais, avec leur excessive retenue,, se disait-elle
en soupirant. Il me dévore des yeux ; je l'ai
vu ramasser k la dérobée une fleur tombée
de mon corsage et la serrer précipitamment ;
parfoi s, il «iemble prendre son courage à deux
mains, je crois qu'il va parler,, et puis il se
contente de pousser un grand soupir en dé-
tournant la lite. Quel dommage qu'il soit
aussi timide !

Ce n'était certes pas la tìmidité qui arré-
tait Casimir Furet.

Mais les sentiments peu tendres que lui ins-
pirai! cette profonde gredine et ceux, tout dif-
férents, qu'il ressentait pour Jeanne de Mont-
simon l'incitaient à ne pas pousser Ies choses
trop vite, ni trop loin.

Confluite haMle, d'ailleurs^ car elle lui per-
mettrait de gagner le temps nécessaire pour
préparer l'évasion d'Henri de Montsimon, lout
en entretenaut savamment la fiamme qu'il a-
vait allumée dans le coeur de la belle Zoe, con--
vaincue, dès lors, que la préBence assidue du
jeune et sent:mentaf Anglais chtez elle avait
pour uni que but l'amour violent mais contenu
qu'elle lui inspirali.

Pendant que Zoe Lepori menavi avec lord
Nervil cette existence idylhque, — et méme
un psu trop idylhque Si soni are, — une prò-

Eecourez vite aux
PASTILLES VALDA

Médicament respirable,
SEUL CAPABLE

de porter le remèae sur le mal

Kefutcs Imfaitof/ abtemeatt les pastilles
gui Xej us seraient propos e? * au détail pour quelques sous

ce tont toujours des imitalions.
Vous ne sorci certaius d'avoir

fondo transformation s'opérait dans Ies allures
de sa borine.

Noémie devenait ooquetjte.
Elle arborati à son boninet ou ù. son oou

des rubans de couleurs criardes ; elle s'était fait
faire, pour ses jours de sortie, une roba d'un
déplorable ton vert pomme; elle s'inondait de
parlums k bon marche.

Le changement était tei qu 'il finit par frap-
per Lepori lui-mème.

--- Qu 'a donc Noémie? demanda-t il un jour
k sa femme. Tu n'as pas remarque sa tenue?
Et puis , elle sort beaucoup depuis quelque
temps, elle qui , autrefois, ne bouge»ait jamais.

Une apr'S-midi , Mme Leport-Desfontanges
trouva un librarne installò dans la cuisine.

Noémie parut très confuse, l'homme très
gène.

Il se leva vivement, balbutia quelques mois
inuilelligibles en roulant sa casquette dans ses
doigts et s'esquiva.

— Noémie, dit alors Mme Leport-Desfontan-
ges d'un ton sevère, je ne m'occupe pas de ce
que vous faites dehors; mais je ne puis lolé-
rer que vous introduisiez vos galants chez
moi. Que ceci ne se renouvelle, plus.

— Ohi madame, gémit Noémie,, c'est pas
un galani, j ' suis une 'honnète fille : c'est
mon promis.

— Votre promisi ricana Zoe, nous la con
naiss'Ons celle-là.

-- Mais c'est la pure vérité du bon Dieu! af
firma Noémie. Madame n'a donc pas reconnu
M. Bidache qm tient la cantine et le bazar
du bagne?

— M. Bidache?
— Eh oui l Comme Madame m'envoie sou-

vent acheter chez lui pour la maison, on a

fai t connaissance, on s'est accordés et inaili
nan< on va se marier ensemble.

-- Vous marier I s'écria Zoe stupefalle.
— Oui", madame I Le plus tòt possible.
— Alors, vous allez nous quitter ? conlin

Mme Lepori fort contrariée à la pensée qu'
le aliai! se trouver sans bonne et se sou»
nani des difficultés qu'elle avait éprouvées
se procurer une domèstique.

Et puis, elle retrouverait malaisément ui
nouvelle Noémie, boriine fille de la campagt
n ai've , bcrnée., s'imaginait-elle,. à qui J'on pò
vai e fa ire croire tout ce que l'on voulait l
doni la curiosile n'était pas à radouter.

Mais Ies craintes de Zoe furent courtes. "déjà Noémie s'écriait.
— Quitter Madame, Madame,,, qu'est si K

ne! Oh. je n'y songe point, pour sur i Mais p»
que M. Bidache est le canfinier du bagn»?,!
peux Men l'épouser et rester au service |
Madame.

Cette solution, en effet,, arrangeait tout, '
dès lors, Bidache, duernent autorisé»- vint ju*
que tous fes soirs, après la fermeture de *=
caniine et de son bazar, faire sa cour à sa (*
mise. C'est amsi, tandis qu'au salon lord i»
vii et Mme Desfontanges s'abandonnaient
des cornrersations sentimentales, qu'à la ci
sino Noémie et Bidache semblaient filer
parlait amour.

« Semolaient », disons-nouSjj car si Zoe |
vai t entendu les propos que sa bonne, a]*
s'étre assurée de ne pouvoir ètre surprise p
ses maìtres, échangéait avec son futur épo*
elle eut été quelque peu désorientée.
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