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On demande pour Sion

jeune lille
jounaissant la cuisine. Bon gage,
tviiiée le 20 octobre.

S'adresser au bureau du jour»
¦oal qui indignerà.

En échange
Od prendrait garoon ou fifie de
[jo__e famille de SION. Occasion
l'apprendre l'allemand.

Offres à l'Hotel Regina & Mo-
rtone, à Lucerne.

On cherche
isiom à SION pour jeune hiain
,, dans bonine famille particu
re.
adresser les offres au journal

Blectricité industriale
Mécanique appliquée

Nous emvoyons gratuitement et
fianco, k tous les Eleotri-
ciens et mécaniciens sou»
cienx de lenr avenir une
de nos brochures :

Institut d'enseignement
technique Martin, Plain-
pulais, Genève O.P.4435G,

Négociant vins en gros deman-
de à acheter du vin-moùt, aux
environs de Sion directememt '!u
producteur, particulier,, paiement
comptant. Faire offres G. F. case
postale 11880, Lausanne.

A vendre
¦3 tonneaux
Ìe 1000 à 1500 litres.

S'adresser à Mme Bruti iu.
Grand-Pont, Sion.

M* Caroltes
pour provisions d'hiver, à ven-
dre à bfes prix, toutes quantités.

S'adres. Bournissen, SìOJI

I I I I I S a i H l B B I S B Il

¦Ms, Miels, Vins ;
| du Pays et de l'Etranger g¦ S. MEYTA1N, SION ¦¦ Rue de Conthey¦ Expédition par fUs depuis 00 lt. *»J
B Vente A l'otnporter k ira . t i r  de m
I 2 litres. Prix modérés. ¦
| Achat de tout fruii tu cours du jour m
*¦¦¦_¦«¦¦¦¦«¦¦«¦

Vignerons
pour taire urne excellent

piquette
4 bwi marche, approvisiomii«e
tv vous de

cidre
<jg.e vous ferez fermemter avec
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre.
Cidre vieux, de 40 à 50 cei>

times le litre.
Franco Sion.

i.Sì'adresser au
PARC AVICOLE, Sion

j__a jòaisepareine ivioaei
* aa dépnratif dont le succèe taBÌcai e roissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elias paraissent meilleur marche mais sont aat> fateieaton mféneure et n'ont jamais pu attemdre 1 effet mervéilleux de le
*.<M»eparellle Model. Celle-ci est le meilieur wMh contre tes maladies provenant d'un sang vicié et de la conniipation habit noli e: telles que boutons, rougeurs, démangoaieo na, dartres, eczétnas, inUanimationa des pau-
!***<-., affect-ons scrofuleuees et sypfailitiqtt es, rhumatismes, faémorrotdee, varices, époques irrégulières ou douloureuse., migrarne, nevralgia», digestions péoiblea, etc. Gotti délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 5.—
U dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour ie cure a»|MÌètB 12. — Se trouvé dana tonta* laa pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitando, refusex-la et commandes par cari» postale directement k la EHAMMACUC LK&
Wd£ *'OQ£L A MADLER, ras <*a Mont-Blanc. 9, Osatane, ani vons «avena tramor* contea remkkmnèanat dee p*is édwà ia véritable «aJaepmrcllIe liadkd. DèrM k Swo i Ehamaoss DatJ-Wlay.

Venti; d'effets militaires
Mercredi 8 octobre k Monthey,

sur le champ de foire, on. vendra panlalons et vareuses en drap,
courroies, bretelles pour hlattes, gourdes, gamelles,, etc.

C'est par erreur que cette vanta a été amnoncée pourSion.

F . W I R Z
Téléphone 368 — VEVEY — Téléphone 363

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

Installations sanitaires modernes.
Service d'eau chaudè par l'électricité seule ì

ou combinò avec le potager ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pas d'entretien

sans aucune surveillance , ni danger.
ribrication suisse.

MÀiSONS VALAISANNES
désirant ètre représentées sur la piace de GENÈVE, .polir tous
produits ou genre d'affaires, soni, p-iées de communiquer leurs of-
fres et desiderata à Case 231 fi Genève. Affaires traitéeS et re-
présenta tions k la commission. Ponr affaires iuteressantes 1 et es-
clusivi té, activité sérieuse assurée 1 ,

Pommes de terre
momentanément a bas
prix ct par tonta quan-
tité

S'adresser do suite au
Pare Avicole - Sion

NOUVEAUTE
à vendre

Piano-har na om u in
le piano en noyer, est de cons-
tructi on tout à fait moderne;
l'harmonium possedè 2 genouillè-
res et 6 registres : hiarpe 6->lien-
ne, viola,, diapason', melodia, fiu-
to, celeste. On peut jouer Je piano
seul, l'harmonium seul ou Ies
deux ensemble.

S'adresser au magasin
Poetiseli à Vevey.

«tifi
J.Vuffra y, Vevey

Téléphone 301
expédie contre remboursement
beau bouilli, à fr. 3,50 le kg.
graisse fondue, Ire quai. à fra,
4.50 le kg., saucisses extra à fr.
8.60 le kg., bceuf fumé, sans os
4 fr. le kg. Emballage soigné.

Clioiix-lleurs llrocoli
Extra tardus d'Anjgèr, le meiueur.
Beaux plantons à 3 fr. 80 le cent.
Choux petit Marcelin à 1 fr.
60 le cent. Oignons blancs, 1
Hr. le cent.

*• Brossy. hortieultaur*
Bolle

Mm<> BertoDe-tìaillard
Sage-femme diptóinia

IO. Bue du Prisco
Téléphone 60-41

GEMETE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à dispoaition
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5. 1S et 83 novtBubro , ete»
Nou» conlinnous à acropter Irà »ou»*
e ipt.ion* ì ' t t t r t i r  dn '. " '.'¦

Frs. *>.- par mois
aax séries da 30 Obligations à lots

de la Fédération j
des Ctiefs d'Equipes des C. F. F.
romboursable par voie de tirage .de
Fr». 5 k 0.000 par titr*. '—• 3 k 4
tirages par an. — fi i

belles
primes

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OdO
78 à .. 5.000
67 à ., l.OOO

garautic»- par: sèrie
.orlante eux pio- li in» tirale». Prix
de l'ob' iKnlion Kr b.—, do la ftérie
de 80 òbìi g. Fr. 150.— au comptaut
ou par measùalités de Fr. 6- <>u 10

Uueuifiutie pian de loin :

etc, ati total pnur pini» de
¦4L mi Ili on tèi
Toni acheteur d nnp sèrie

au comptant ou p i -  m^i suntìtéa ,
participer» ,

k litro suppkmentaire k
<8t&T ~H grandi) tiragrfi
dóni les proehains Ics 22 Octobr»
6, l "> «-t 22 Nov., etc.,»Te<; lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250,000
2 è „ 200,000

20 à „ 100,000
etc., au total pour Franca

O millions
Prière d'adresser les souscription»
sans retard à la
BANQUE SDISSE u VALEURS i LOTS

l'KYKK * _ r i ? N P V C - S0 . Ru» <"*'BACHMANN ¦U f i f l U I f l "  Hont-Blano
Prospectus k disposition !

,A) »®é-

donc pas un jour à perdre.
Le systèjme « Pente- » guérit rapidement et sùremient le

bègue le plus fori et toutes Ies autres défectuosités de pro-
mom<!Ìatiom et ceci à n'importe quel ége.

i Dès k présent des traitements ee feront de nouveaU à
Sion. Honorajres réduits aux peisonnes se faisant inserire
dans les 2 jours.

D'après les nouvelles recherches
scientifiques le hégaieineii t oc-
casionile des' maladies de
coeur et des poumons. Ren-
voyer le traitement augmenterait le

la torce vitale, TOUS n'avez
danger et détruit irrémédiabl^ment

Institut Pente, Laufenboargl (Argovie)

LA SUISSES
SIÈGE SOCIAL

L A U S A N N E

FONDÈB EN 1858

VIE — ACCIDENTS — RENTES

SOCIETE
O'ASSVRANCKS
SUB LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIUENTS

RESPONSABILITÉ CIVILE
A pene©. Generale : Albert Roulot. Sion
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: J 'ai l'hounr-itir d'àvixer ma clientèle et le public an géuéral
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draps de Ionie première qualilé.
Veuillez donc vòus adresser pour vos achats à l'adreace

. ci-desKous va que je peux t'oui nir mes vèteiiients _ur mesùrès à

30 °|o meilleur marche
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Coupé et travail moderne très soignés
« Vente de draps au métrage
- :

'¦ -¦ 
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Se recommande - *

JOSEPH ALBREGHT, SION
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Bicyclel les a^^OHHK'

HOMMES 360 fcs. DAME 875 fi». GENRE MIUTAIRE 275 fra.

isaeiissii îisei > ¦ . ^
mt^

(M9  ̂ Séehoir elefitrique
 ̂ pour fraitìi et legume^

Deco .̂_4.., .Zupicii
- Goetbestr. 18 Stadelhofen

domi cila

,» Marque
GABAJSmES une année

noir avec johs filets. Pneus Michelin ou Bergpugnan. Rouo libre
et frein Torpedo, frein avant, pédales mùnies de piotèfe-semelles,
timbre, burette, clefa, nécessaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe Ae cadrò, «arde-lioues, sacoche et forte selle cuir.

Petit, moyen et giand oadres. Envoi contre remboùreernent.
V. Estopper-Marti, Apples.

m\\ Vu la penurie

AC ^kmafS ^- fourrages
*ren<lez vos cttevfloz qui oe
payent plus leur nourriture à le
grande boucherie rileva-
li no de Sion qui vous peys
le plus grand prix du loua. Paye-
ment comptant. Téléphone 186,

En cas d'urgence se rend à

JLouis Mariethend

suisse déposée : c
aur bordereau. Cadre et jantes email

. Peut se brancbJer à n'importe qwll»? conduite de, lumière
avec 4 a 15 étag;e«

Demandez prospectus et conseils pratiques chez les Fabricania

Tonte, maitresse de maison de-
vrait eniployer le Café de mali
Kncipp-Kathreiner.

A VE|M_»R1_
car OCCASION I ,

auves avinées *n bois de méltee, état de neuf, contanance
» k 70 bnuutes.

Ce matériel èst mis en' venie à de très bonnes conditions.
R. Gilliard A Cie, Sion

CARRELAGES ET R EV èTEME NTS
i ¦ . - t » -. . ¦ ¦

A
DETIS

SDR
DEKA1DE

V

DETIS
SUR

DEMAMDE

J. ROD • LAUSANNE
«T-ROCH IO TEL. : 39.61

La meilleure utilisation du lait
offre- t-il toujours enoore de centrifuger le lait,
pnisqu'on obtient le plus grand rendement de
beurre par cette méthode. L'éciémeuse
«FRASI" atteint ce but en forte mesure, en
ce qu'elle se distingue parmi les machines-
m-w-uagères par urne haute capacitò à •coté
du prix bon marche.
Prospectus illustre est promptement envoyé

par la maison

Rud. Baiinrlner (['Cie, Zuricb 5
Installateli™ de lniteries et fromageries,

leurs succursales à, Berne et Lucerne et leurs agents locaux

Pourquoi la maison de E. Jladòrin à Itingen (Bàie-Camp^
Commerce de chaussures, ne vend-elle que de la première mar,
chandiso à des! prix les plus modérés ? Réponse: La maison
ne travaille pas seulement «S heures par jour mais 12 à 14,
La maison est à la campagne, donc pas de grand loyer. La mai-
son commande ées articlés direcitmrnt auprès de Ja tannerio,.
Les principes de] notre commerce sont : grandes dépenses, petit»
bénéfices.



LETTRE DE PUH

La grève des spectacles
"¦n i a»' ..' II i n

Tout arrivé, mime la 'gnèi*yei des gens char-
gés de nous distraile. Em quel siècle vivona-
noua?

Viaimemt, ravènement du syndicalisme^ s'il
se pioduii jamais, sera pour les comtemp")-
raims um regime peu séduisant. Il sera défen-
du de rire et Ies choses lejs plus aimables de-
viendront moroses et hargneuses.

Nous avena dome une grève — qui vient d'è»
tre generale — des artistes des théàtres et com-
ceits de Paris.

A vrai dire, ces tìraves gens m'ont pas tous
Jes toits. Ils sont exploités, pour employer le
terme convenu. Leur travail est souvent pé-
nibie, du modus fatigant et les salaires, surtout
pour les petits ròles, les figuramts,, musiciensi
machinistes, sont insuffisants.

Alors, ,iis se sont syndiqués et leur syndi-
cat, supreme hbmneur,, a été admis au nom-
bre des groupements affiliés à la Confédéra-
tion Generale du Travail.

Dangereux honineur, car désormais^ en cas
de giève generale ou de mouvemient eJxigeant
de fa part des synidicats um* geste de solida-
rité, nios braves oomédiems seront obligés d'em-
bojter le pas derrièire les camarades conscients
et de faj ire de la politique, efiix qui ne s'en
sont jamais occupé. La politique ? C'est te
tneafre de la rive gauche, le Palais-Bourbon
qui ne lem fait pas concurrence parce que les
farces qu'on y joue nei sont jamais représen-
tées !e soir.

Les directeurs n'ont pas vu d'un bon oeil ie
syndicardes spectacles; ils ont fait la grimace
quand ils em ont recu les revendications- ils
oni voulu « cràner » et ils ont ordonne la
lock-out de tous leurs établissements. Le gas.
te étai i théàtral, mais le résultat em fut min-
ce

Bref , comme en pareil cas c'est toujours le
symdicat qui a raison, la C. G. T. a réussi
à imposer à certains directeurs um contrat-ty-
P'i par lequel ils s'engagent à ne' plus em-
ployer désormais que des syndiqués.

Là-aessus, grand tumulto. Les artistes tuon
syndiqués, ont protesté au nom de la Libarle
du tiavaii. lis ont eu mille fois raison* ; rian
n'esl pius illégal et monstrueux que ce con-
tiat-type instituant le caractère, obligatoire du
syndicat :

— Camarade cómédien, sois syndiqué ou
creve de faim.

C'eut été briser à tout jamais la carrier?
d'exceJients artistes, sous prétexte qu'ils n'ont
pas un goùt immodéré pour les agitatious et
les turbulenees de la C. G. T. Ces braves gfiins
veulent vivre de' leur art, ¦jjndépelndants ei li-
bres et ils n'entendent pas obéir au mot d'or-
dre des révolutionnaires qui ne ràvent que
confhts, chòmage et complications sociales.

Ce droit à l'indépendance, ils l'ont affirmé
hauternent dans une, énergique protestation qui
a dù donner à réfléchir aux directeurs de
théàtre dont le seul bui est d'avoir la paix
ct de gagner de l'argent.

Que Ies nxMi-syndiqués soient assurés du
bien iOndé de leur cause. Le comtrat-typa im-
pose par la C. G. T. à la cupidité de cer-
tains entrepreneurs de spectacles qui en pas-
serout par toutes les volomtés des dirigeants
du mouvement pour que leur établissement ne
clicment pas, ce qui leur ferait perdre d'dxcel-
lentes recettes, le contrat-typei est illégal _t
il ne so trouverait pas un tribunal pour pren-
dre en considération un tei chiffon de papier.

Du reste, um contrai imversement semblable
serait également mul ; la question a été jUgée
maintes fois; um patron n'a pas le droit de
s'emgager par oontrat à n'employer que du
personnel non syndiqué; lorsqu'il est arrivé,
il y a de ca longtemps, c'était aux débuts du
synJicalisme, que des patrons ont refusé
d'embauchier un ouvrier, parce que syndiqué,
les camarades sont intervemus et ont jeté les
hauts cris; ils ont obtenu une jurisprudanoe
ìeur donnant gain de cause.

Eh bien I que voulez-vous, aujourd'hui c'est
au nom de cette méme jurispru demee quei ies
nom-syndiqués reclament le droit au travail.
Il est impossible de les exclure et il faut la-
tte ignorami des principes les plus ólémen-
taires du droit pour proposer une semblable
clause dans un contrai, ou pour l'acceptar.

J. S.

A FIUME
D Annunzio est 'complètement bloqué dans

la ville de Fiume avec ses légionnairas. Au-
cun journal n'arri ve d'Italie; les rares nouvel-
les qui amvent'à la ville, sont apportèes par
Ies appareils de télégraphie sans fil des vais-
seaux itahéns amerés dams le, porL vaisseaux
don i ies équipages ont fait detection et se
soni mis sous le commandement de d'Annun-
zio. Rien paraìt-il,, me donne, à la population
de Fiume l'impression1 d'ètre bloquée comm "*
l'absence de j ournaux. Les nouvelles les plus
1'anta.nsfes coment les rues provoquant des
altroupements et des mamifestations. L'atmos-
phère se chargé d'électricité. Ce qui preoccupa
surtout ia, population c'est la peur d'un coup
de rnain de la part des Yougo-Slaves. Depuis
queiques 'jours, la frontière de la Yougo-Sla-
vie csi bàrrée; le chemim de. fefr me marche
plus. Les Croates, qui étaient venus en grand
nombre s'établir à Fiume avant l'arrivée d'An-
nunzio, s'en vont én masse. Us obéiasent évi-
demment a un mot d'ordre. Om Ics invite à
qui tter la ville où ils pourraiemt subir les gra-
ves conséquences d'un siège. Des comitadji ou
bandes yougo-slaves se forment et s'agitent
dans Jes environs. Tout fait croire, à quel qua
surpiise de la part des Croates. L'autre jour,
un député a demandé à M. Tittoni si fé gou-
vernement pouvait exclure la possibilité d'un
conflit entre les légionnaires de d'Annunzio
et les soldats yougo slave*». « Non, a répondu

le ministre dés affaires étrangères, nous ne.
pouvons pas l'exclure bien que le gouverne-
menl'" ait donne toutes les instructions pour
éviter un pareil évènement. Du reste, Ies puis-
sances alhées se, préoccupent de cette éventua-
Hté, qui pourrait mettre le, feu à, toute l'Eu-
rope ; elles exercelnt ehi ce moment tonte leur
influence pour l'éviter. Je ne puis pas iato dira
davantage. Nous nous trouvons devant la si-
tuation la pius difficile dans laquelle un gou-
vernement se soit jamais trouvé ».

En résumé, on a l'impression que d'Ann un-
zio ne couche plus sur um lit dei roses. Les
heures d'enthousiasme sont passées, et Ja
réalité apparati dans toute sa nudile. La ques-
tion du ravitaillement de, la ville va se faire
grave. La population s'affole, malgré l'éloquen-
ce réconiortante du Pierre l'Ermite de, l'ex-
pédition . le Pére Giuliani, des Frèrfes Prè-
clieurs, aumómiers militaire^ auprès des trou-
pes d'assaut. Gabriel d'Annunzio n'en continue
pas moins à défier le gouvernement italien et
ses alliés. Son chef de cabinet — le poèta se
cncuì déjà président du ministère — a fait sa-
voir que l'exposé de, M. Tittoni, à la Chambre
italienne. ne le salisfait absolument pas,, car
« il én ressort quei l'Italie est victime da' la
cuniérence de, la paix et que ses relvendicatioas
légitimes soni réduites à néant. Aussi, a-t-il
Cimcih . nous ne cbjangeoms pas et nous ne
changeions pas moire ligne de conduite; elle
reste telle que mous l'avons tracce le jour où
nous sommes entrés ,à Fiume, ».

Des évènements imprévus se chargeront
peut-ètre de calmer ces dispositions belliquau-
SsS.

SUISSE
A propos des élections

Le 25 octobre 1914, le; total des électeurs
i nscn'ts dans l'ensemble de la Suisse, était
de 65J 032.

Lo Ì3 octobre 1918, le chiffre des élec-
teurs inserite atteint 926,336. Il doit è!tr© ac-
tuellem.ni. d'environ 931,560. C'est une aug-
mentation' de osnt mille éketeurs em cinq ans.

Jusqu'à présent, la plus forte participation
à un scrutin federai ia été celle dju 2 jjuim 19*1.8.
11 s agissaii de l'initiative socialiste en* faveur
do r impòt*- direct permanent. La comsultation
populaire mit sur pied 602,540 votante, sur
926,096 électeurs inserite. L'assaut socialista
fut iopoussée par 325,814 voix contre. 276^73.5.

Si l'on voulait tabler sur ce résultat pour
mesurer l'effectif des forces socialistes aux
élect ons du 26 octobre, om ferait fausse rou-
te, car le 2 juim 1918,, rinitiativa socialiste tut
volée par um grand nombre de radicaux .-dema-
ni ques comme le prouvent les majorités ac-
qui ses à l'initiative dans les cantons de Zurich
Beine et Argovie. .

En revanchè, la fréquentation du scrutin de
ce mime juin 1918 peut servir de prOnostic
pour celle du 26 octobre, prochain. Om peut
mème augurer que; le nombre des votante se-
ra supéneur et monterà à 700,000.

Le cantoni de Berne comptait il y a un an
I68,o23 électeurs imscrits. Som* plus fort con-
tingent de votants fut celui du 2 juim 1918 qui
atteignit le chiffre, de 63,745. Etani donmé l'a-
gi latice électorale qui va s'acoentuant, on peut
s'attenere pour le 26 octobre à une participa-
tion de cent mille électeurs au moins. Cela
lei a monter le quotient à environ 3130 pour
chaque député à élire.

Ecole d'tìeuvres sociales
On nous écrit de Fribourg :
L'ouverture de, l'Ecole sociale da Fribourg

a été définitivement fixée au 15 octobre cou-
rant.

On sait que cette Ecole, fondée par l'Asso-
ciation catholique des Oeuvres de protaction
de la jeune fille, a pour but d'initier les da-
mes ef  Ies jeunes filles à l'orgamisation et k
la prati que des oeuvres chjaritables. Elle vise
nom seulement les femmes dévouées qui de-
sile occuper utilememt et chlaritablemejnit leurs
loisirs. mais aussi celles qui,, obligéas de ga-
gner leur vie, veulemt cependant donner un
but élev'é à leur existemeè et travailler de pré-
férence comme collaboratrices d'ceuvres socia-
fes.

Ces lemmes de cceur éprouveront toutes, si
elles veulent se consacrer le plus fructueu»e-
memt 'possible au biem* de leur prochain, la
nécessité d'une rbrmatiom sérieuse et appro-
fondie em vue de leur mission. Le relè de l'È
cole sociale est précisément de préparer dans
ce s«us fes dames et Ies jeunes filles qui; s'a-
dresseront à elle, quel quo soit lei genie d'ceu-
vres dans lequel elles orni l'intention del se
spéciabsér : oeuvres de protection de la j eu-
ne fille sècrétariats d'ceuvres,, hbmes, mis-
sions des gares, patromages, cercles d'études et
ceuvres de jeumesse, offices d'assistameev bu-
reaux de renseignements ou de placement,
bureaux-conseils, asiles, crièchies, etc.

Des exercices pratiques et des stages uu
siiège mème des principales ceuvres en pleine
activité complèteront les cours thé>rique,s et
dontieiont aux élèves rhabitude de l'action sa-
ciale.

A là fin de l'exercice scolaire, d'urne durée
de 10 mois, les élèves pourront subir des exa-
mens et obtemir, soit mi diplòme special pour
une oeuvre déterminée, soit un diplòme d'étu-
des sociafes, si elles ont généralise leur for-
mation. 

Tous Ies cours de l'Ecole sociale seroat
donnés en francais. Les élèves auront, à l'ins-
titut des Hautes Études, Villa des Fougères,
touie tacilité d'apprendre, les langues.

L E cole admet des élèves régulières, et,, pour
Ies cours thériques, des auditrices libres. Lea
élèves régulières doivent étre àgées de' 18 ans
au mojns. Pour les jeunes filles dont les pa-
rents m'hàbitent pas Fribourg, un internai est
ouvert à la Villa des Fougères, siège de l'Ecole
sociale.

Les persònnes qui auraient enoore l'intention

de s'inserire, cornine élèves régulières ou corn-
ino auditiices, pour l'exercice scolaire qui ŝ ou-
vrira fe 15 octobre, sont priées de le faire au
plus tòt, em s'adressant à la Direction de l'E-
cole do formation aux oeuvres sociales, Villa
des Fougères, Fribourg. La Direction leur en*-
verra le programme détaillé et toutes les in-
dications désirées. - '•••

A l'état-major general
D après um communique du Département

militaire. le colonel divisionnaire Sondereggei*
n'a pas pu accepter sa nomination definitive
de cher de; l'état-major gémerai pour des rai-
sons absolument 'personnelles. En ce moment,
il fonctiomne em qualité de, chef de l'état-ma-
jor generar' par interim, et le Conseil federai
espère surmonter prochainement les difficultés
qui s'opposent à l'électiom du colonel division-
naire Sonderegger. Malgré toutes les affirma-
tions contraires, la question de la Société des
nations ne joue pas le moindre relè dans cus
décSions.

Monument «-omméinoratif
Dimanche a eu lieu à Aarau l'imauguration

du monument commèmorant l'occupation argo-
vienme des frontières. A coté dès umités d!3
troupes étaièmt prè^ehtt^-le gémerai Wille, l'ad-
judant general Brugger, représentant les au-
toiités fédérales. le commandant de corps d'ar-
mée Schiessle, le coloheldivisionnaire Sande.
regger.

L'api|ès-midi un' córtège comprenant plus de
14,000 persònnes s'est rendu au Telli. Ls
conseiller d'Etat Schiébler a parie au nom
du gouvernement argovien, l'adjudamt general
Bruggei a déciaré au nom des autorités fédéra-
les qu'il est nécessaire pour la Suisse de main-
tenir une armée forte-

La police des ètrangers
La « National-Zeitung » , apprend que le De-

partemsmt 'de, l'intérieur a propose au Conseil
tederai' de suspendre l'Office centrai pour la
police des ètrangers et de remettre toutes Ies
questions d'entrée- et de sortie du pays dans
la compiHence et sousTe contròie des cantons
qui possedei» Mes organes nécessaires à ce
sujet. , ,- ., ,- ., .. u .-

Le travail on la lamine
!»»« Il

Les lois naturelles, remarqué le « Daily Te-
legra ph », ne peuvent jamais ètre modifiéss
par les Parlememts, les Soviets, ni aucune au-
toiité. quelque révolutionnaires que soient les
intentions. Si nous voulons voir renaltre; l'a-
bondance. nous n'y arriverons que, par le tra-
vail. Pendant oes cinq dernières années il y
a eu moins de travail productif effectué par
tète d'habitant qu'à quotine autre, epoque de
l'histone de Thumanité, par la raisom que les
efforts devaient tendre non pas à la. produc-
tion mais au contraire à la destruction.

Upc par tie de, l'Europe manque de tout ce'
qui Èst nécessaire à la vie, à um point qu'on
n'avait- jamais yu et, chaque jour,, les nou-
velles jndiquemt qu'on ne fait pas l'effort né-
cessaire pour réparer les ravages de la guerre.
Nous voyons partout de nombreuses catego-
rica d'ouvriers saj sissabt le premier preteste
vonu pour 'menacer de cessér le' travail, ar-
rètant ainsi la production des denrées ou feur
transport. M. Hoover proclame le. solemnel 3.-
vertissememt que « si la production n'augmen»
te pas rapidement, il ne peut y avoir que; chaos
polii que, morai"* et écomomiqua se traduisant
par des pertes d'existence;s eh quantité ini-
magmable ». Tel est le résumé de la situa-
tion où se trouvé place l'Ancien Monde.

La vérité primordiale, la loi naturelle, ìméluc-
table qu'aucume politique qjuelle qu'elle soit ile
peut rriodifier c*est qu'um peuple, comme tout
orgamsme vivant, me peut subsister tìi ses
recettes n'égalent pas.au moins ses pertes, en
d'autres termes, si sai. productiom n'égale pa»
au moins sa consomimation. Si la production
devicni inférieure à là consommation, ce pou-
ple s'appauvrit et s'àffaiblit progressivement
comme un corps malade qui perd1 sés forces
sans ies réparer. Em atteind^nt Tj,a?ue fatale,
nous sOnimes avèrtià" dés; progrèi? de la ma-
ladie par un malaise qui chez ìes nations s'ap-
pelle la vie ch'ere, conséquence directe de la
disette et' mal contre lequel lejs élévàtions des
salaires ne somt pas un remède, puiaqu'elles
ne créent rien de plus comme produits de con-
sommation et qu'augtaentant le prix de re-
vient de la productiom, elles deviemnent une
cause Uòuvelle de hausse des prix. La pro-
duction intense qui jette sur le marche une
grande quantité de produits et en diminué par
conséquemt la valeur, tei est non pas le meil-
leur mais le seni remède 'au mal.

CANTON DU VALAIS

Les élections an Gonseil national
Les deux assemblée*

conservatrices de Sion
Samedi soir a été tenue, dans la grande

»ie la Maison Populaire, une, assemblée du par-
ti conservateur sédunois. Cette assemblée, tirès
fróquenlée, était prèside?, par M. Henri Leu-
zinger, qui em a •exposé le but avec l'ólo-
quence et ia ciarle qui distimguent ses dis-
cours.

Les elee*!' ns des députés au Comseil natio
mal le 26 octobre font l'objet principal des dé-
libératioiis. Le remplacement de deux mem-
bres du comi'té est renvoyé ,à la firn de la
séance.

Voici comment la situation se présente pnur
le parti conservateur : le Haut-Valais et le Bas.
Valais, pour des considérations de tactique

FAITS DIVER

dans le C. A. S. a été remvovée. au comitS

électorale, orit décide dans des assemblées an-
téi t'eures, de ne porter qu'une liste de cinq
candidats ; les délégués conservateurs des qua-
tre distriets du Centre, par contre,, se sont
piononcés pour une liste de six candidats, Un accident aux minesestimant que le, parti qui a la majorité incon- a „ rh«iiH«M..testable dans le canton, ne devait pas,, en se' Chandoline
lancant oans la bataille, renoncer d'avance à ^n nous écrit de Bramois :
une de ses positions et laisser un vide, sur le Un bien triste accident vient d'arriver à |»front alors que le parti adverse aligne sa lis- mine de Chandoline. Un jeune homme, Camilloie au -compiei. Hagen , ori ginaire de Bramois,. àgé de 24 ansM. Lcuzihger expose les raisons pour las- k peine, occupé à la manceuvre du treuil «e-quelles ies délégués du Bas-Valais, dans leur
réunion de Martigny se sont ralliés à une, liste
de cinq noms : les iorces des deux partis po-
litiques, dans cette région du camion,, soni à
peu piL'-s égales. Mieux vaut. disent-ils, assu-
rer la v'ctoire à un candidat que, d'en expo-
ser deux. ou sùrement un, à l'échec. En lai s-
sant une ligne en Mane sur la liste, les élec-
teurs conservateurs du Bas-Valais peuvent cu-
muli -r leurs voix sur M. Pellissier et doublsn*
ainsi ie chiffre de ses suffrages. Ce raisonne-
ment "s'explique trè;S bien. Par contre on com-
prend mbins l'attitude des Hauts-Valaisans qui,
eux, n ont pas de raison de craindre pour le
sort de MM. Petrig et Seiler. Ces deriùers bé-
méficierom'domc également du cumul des voix
et il en resulterà que ce seront lés deux can-
didats du Centre qui auront le, moins de suf-
irages et demeurent les plus exposés.

Les oimservatenrs du Cernire omt estimé qu'il
était bien préférable de, porter deux candidats
dans le Bas-Valais, afim de me. pas pretèri te!*
celle partie du cantom, de dommer satisfaction
autant que possible à toutes Ies régions ct
cela, d autant plus que les radicaux en portoni
trois. Cependant, par esprit d'union et de dis-
cipline, ils s'inclineront,, si la décision dei leurs
correligir/nmaires du Haut et du Bas est irré-
vocable., plutò t que;de dresser urne liste sépa-
rée qui pourrait faire supposer urne scissiom
dans le parti.

MM. Henri de Preux, Leon de Riedmatten et
Ch.-Louis Lorétan défendent avec energie le
point de vue du Cernire. M. de Riedmattejn pro-
pose mpme que Ies délégués de Sion se re-
tirent de l'assemblée cantonale de; dimanché1,
si Ies délégués des autres parties du canton
y arri veni avec um mandat impératif et qu'ils
em l 'éttrent de. nouveau au comité.

M. -éuzingér diemande au contraire, plains
pou voirs pour les délégués sédunois, de dé-
cider éyentuellemèrit l'àdhésion à une liste) ile
cinq cardidàts à l'assemblée camionale du 5
octobre.

On procède au vote : à l'unanimité moins 3
voix, les conservateurs sédunois,, présants à la
séance, se promomeent pour urne liste de six
candidats , Ils accórdent cependant, sans op-
position à leurs délégués pleins pouvoirs pour
l'assemblée du lendemain'.

*
L'assemblée camtomale des délégués comser-

vateurs a été tenue, également. dans la granda
salle de la Maison Populaire. dimanché 5 oc-
tobre, sóus la présidence de M. le ComseiJler
matiomai Raymond Evéquc»z; elle a été fort
imposante. Toute notre, députat ion conserva-
trice aux Chambres fédérales y assistali ainsi
que le cOmité camtohal et les délégués de la
plupart des communes. Les débats qui s'y sont
déroulés ont été très amimés et mèane, par
moments, assez vifs.

A pres une allocutiom d'ouverture de M. Ray-
mond Evéquoz, tour à tour les représentants
des trois régions du canton ont exposé leur at-
titude Gomme il était à prévoir, ceux du Bas-
V alili s et ceux du Haut-Vsdais ont màimtenu
leur décisj on antérieure. de ne porter quo; cpq
candidals sur la liste. Les délégués s|u Cen-
tre. après une eloquente défense présehtée,, par
M. J'j sep'h Riibordy, ont alors demandé une. in-
terrnptibn de séance pour délibérer. Dix minu-
tes api ?s, la, séance reprenait et ils annotv
caient qu'ils se soumettaiemt à la décision de
la majorité.

dar, Les cinq conseillers nau'onaux soriani
de chargé : MM. Kuntschen1, Evéquoz^ Pellis-
sier, Seiler et Petriglont été acclamés candidats
à l'umam-mité.

i/ti ies entend successivemeht expossr leur
programme et affirmer avec energie, qu'ils con-
tinueiomt à défendre, à Berne, de tout Ieur
pouvoir, ies intérets religieux̂ moraux et ma-
tériei de notre canton. M, Seiler relèye le fait
que Ies regrettables incidents relatifs à l'età-
blissmijBn t de, la liste des candidats soni dus
au manque de c.ohésjon du parti. Urne réorga-
nisation de ce dexpier . s'iinpose. Il ne, doit
plus y a votr un parti conservateur du B^s-Va-
lais, un du Centre et mi du Haut ; mais un pal-
li con<-ervateur valaisan unique, Cette idée est
immédiatement mise en valeur par M. Charles
de Preux, qui, fai t la proposition formelle de
mettre sans tarder cette question de réorgo-
misation à l'étude dans le sens indiqué.

M. Raymond Evéquoz déclare accepter cette
proposition ; puis il adressé à l'assemblée um
vibrant appel, qui somme comma um coup de
clairon: La campagne électorala est ouvertai
dès maintenant. -Ljel parti conservateur doit*miar-
cher uni peur assurer la triomphe compiei de
sa liste; car pour Im, perche um siège sur Ies
cimq quii detieni depuis tant d'années, serait
une défaite cuigiamtei.

Passant em* revue les efféctifs du parti et
faisant mème large part à ceux de l'adversaire
l'orateur assure que, la victoire n'est pas dou-
teuse si chacun fait son devoir.

Notons em passant,; mie petite altercatimi
qui ré vélo une certaine animosité de la part
des Hauts-Valaisans contre" le district de Sìer.
re qui — signe des temps — s'est détaché du
groupe des distriets allemands pour se réumr
à celui du Centre.

M. le cure Imhloff (Mcerel) en termes pas-
sablemant durs, reproche leur inaction et ìeur
manque de discipline aux conservateurs sieir-
rois. li s'attire une verte réponse de M. Char-
les de Preux.

A la clòture de la séance, oni procède aux* si-
gnatures exigées pour le dépòt de la liste des
cand< uats.

tienile par l'électricité, fut pris em échétrpe py
la mamivèlle et 'projeté de part et d'autre!, tant
que s)n corps broyé ne formait plus qu'un»ì
masse inerte. Transporté à l'hopita l de Sion
sur un brancard il ne ìeprit pas connaissane^i
malgré Ies soins de M. le Dr. Germanier *|no tarda pas a expirer dans la nuit. Le riè.
funi* était fils de Louis Hagen, péra da 16 en.
fants d^ntT2 sont encore en parfaite sauté. Ac-tit et econome, il était un des meilleurs sai-,
lien de la famille. L'ensevelissenient a eu liei
aujourd'ltui lundi ; un grand nombre de se»
camarades mineurs y ont pris pari.

Orage au Simplon
Un violent orage a sevi mercredi sur le

massi! du Simplon. Le barrage de Mcerel a été
foi temen / emdommagé. L'accès de l'eau à. l'i*,
sina hydroélectnque de Massa n'étant plm
régulaiisé, le service, électrique a été inter-
tous les trains entra Iselle et Surre* marctte-u
h la vapeur. Sur le versami sud du Simplon ,
la chute d'eau a été considérable. La DaW
ria a iortement hausse. Entra Brigue et Mce-
rei , le Rhòne. a emporté deux ponts. Urne, oen.
laine de stè,res de bois de chauffage qui se
trouvatent sur la rive du fleuve et qui avai-jm
été am.nés par le chemin de fer de la Fin-
ita >nl été emmenés par les eaux.

Déraillement
La locomotive d'un train de travaux ayant

déiaillé entre Iselle et Varzo, Ja circulation a
été momentanément suspendue. L'express Pa-
ns Milan a été retenu à Brigue jusqu'à la i*.
mise en état.

Cet accident est dù à un bloc de pierre, de.
lacbé de la montagne qui a atteint la loco
motive et arraché une, partie de la voie.

Club alpin
Le Club alpin suisse a vote urne, subven-

tion de 5400 francs à la section des Diable-
rets pour la cabane Rambert et pour des ré-
parations à la cablane Comstantia.

La question de l'admissiom des ètrangers

centrai. On est unan.imement d'avis que le
nombre des ètrangers ne doit pas dépasser une
certaine proportion.

Plus de passeport
La « Zurcher Post » apprend qu'à partir du

ler janvier, l'Italie n'exigera plus de passeports
di?s v. yageurs suisses.

Découverte macabre
Lt, tribunal de St-Maurice, a retiré du Rhòne,

uu Bois-Noir, le cadavre d'un homma ab_) .
Iu'ment méoonmaissable, qui portait une chemi-
se de toile bianche, rayée de bleu ; un glint
un drap bleu, des chaussettes grises et des
souliers forme militaire.

Chef de section militaire
Le département militaire cantonal porte à

la comma*ssance des intétessés qu'ensuita de li
dénvssion du ler lieutenant Jean Coquoz, à
Salvan, il a nommé provisoirement,, chat de
section militaire pour Ie,s communes de Vsr-
mayaz, Salvan et Finhaut. le caporal da gen-
darmerie Louis Jacquemain, rJOmiciiié à %i:
nayaz, avec entrée en fonction immediate.

Marches au bétail
Foire de Val d'Uliez, le 23 sept.

Animaux présentés vendus prix!
Vaches 47 13 800 1200
Génisses 14 3 750 1100
Chèvres 13 7 40 80

Très petite foire et très peu de transactions.
Baisse sensible des prix1.

La liberté des routes
Sous ce titre, M. Edmond Bilie écrit dans

la ¦.< Tribune de Lausanne »:
« L'automobihsme, il faut en convenir, n'a^par le temps qui court, pas urne très borune

presse. A cause de quelques « chiauffetrdf »
ou d'un ou deux oònducteurs simplement ì-qat-
chanceux que la déveime marna jusqu'à U
catastro phe, on a ferme les routes vaudoises
et prive une catégorie de citoyens de laur li-
berté dominicale.

... Aiais j 'aime à croire qu'il y a encore par
le mondo quelques terres aimées des dieux <À
le mot Liberté m'est pas tout à fait vide ae
sens. J'en connais au moins una; et c'est ls
Valais. Toute l'histoire valaisanne n'est qu'une
lutte sans iin pour arracher des franchises,
bribe par bribe, aux souverains temporels «•
spirituels. De là le farouche individualisme va-
laisan ; de là sans doute son respect absolu de
la libeité d'autrui 'Je ne voudrais pas que ce-
ci passai pour urne basse flatterìije, — étainit d'au-
tre part trop bien place pour voti- les dé-
fauts de la cuirassé, — mais il serait difficili
de trouver ailleurs, sauf peut-ètre dans les II*
biemheureuses et sacrées où le grand Gauguin
vécut ses plus belles années de pemtre*, un
pays où ies gouvermamts soiant moins tracas-
siers et moins despotiques, où Ies fonctioS'
naires soin € moins pédants, les gendarmes .plus
arnèn -s et Ies lois plus douces. Je me trahirai
pas um secret d'Etat am mofcant que l'ère d*M
cartes qui marqua l'apogée de. la paperasse-
rie ofi/cietle et le zénith' du fomctiomnarisaH
ne lióuva en' Valais qu'une interprétation leu
te palernelle, si paternelle' mème qu'elle fil
bandir à (rnaùites reprises l'hbnorable M. Schul
thèsso et ses officiers... d'ordomnances fédéra-
les.



Qu ota, médise au Palais de Berne de catte
jjaphtude à la tracasserie, peu importe; ici
ce délaut, dans lequel il faut voir une vertu
-jus a permis de traverser sans trop de soul-
tone.es les années de guerre et de rastrictioris;
el niainfeniant, quand, hors de nos frontières
pu teruie Ies routes du dimanche, dans le
jooscrvateur et traditionaliste Valais, on ies
r0te à tout Venant, afin que. les autos Vien-
na»! "piomenar leurs écussons vert -et Mane
ilans le pays libre des treize dizains.
. #„ Nui ici ne songe donc à bàrer les routes

cantonales à la circulation du dimanche. On
jjj t pourtant qu'elles sont, poussiéreuses, mais
nos promeneurs ne vont guère sur la grande
njote, ei" je "pansé que leur concepì de la li-
¦jjjté iridividuella ne leur permettrait pas ds
j &lamer des mesures restrictivej s. Il faut d'au-
f ò  pait louer sans réserve M. le conseiller
il£tat Kuntschen, qui fut pendant longtemps
ootre grana « cantomnier », ainsi que, l'ingé-
gni cantonal, M. Maurice d'Allèves, qui ne
cassa)! d'encourager et da protéger le touris-
0» automobile, sans pour cela empiéter sur
IO dioits de la population' routièra ».

Chronique séduaoiat
Mise des vins de l'Hópital

Di manché après-midi a eu lieu à la grande
•alle de l'Hotel de Ville, devant une affluen-
te considérable de. public, la mise des vins
de l'Hópitai de Sion.

Ces vins ont été adjugés aux prix suivants :
Réwlte de St-Léonard, Uvriar et Chatroz :

fendant , environ 500 t>*rantéesv46 fr. 20 Iarbram-
tée, adjugée à M. Joseph Meyer, cafetier, à
Sion.

Dóle rive droite, du Rhóne, environ 30 Bran-
tées, Ir. 54 la brantée,, adjugée, à Mi. le Dr. Ar-
matici de Riedmatten a Sion.

Dole de Bramois (Longeborgnej emviion 40
toantées à fr. 46.80 la brantée, adjugée à M.
Mayor, président, Bramois.

Ces prix montrent que, la situation du mar-
che des vins est meilleure que me laissaient
ftttiévoir des rumeurs pessimistes.

Le prix de la vendange
Les membres de la Société sédunoise d'agri-

cultu re sont "comvoqués en assemblée generale
mardi 7 octobre, à 8 h. }f a du soir„ à la gravi-
de salle ou Café Industriai. Ordre du jour:
Échange de vues sur le prix de la vandamge*.

Le Comité.
Sucre pour piquette

La, distribution des boms pour le sucre, de
piquette se fera jeudi, vendredi et samedi, 9,
10, ei 11 courant, uniquement pour les per-
sònnes qui am ont consigne.

Service communal de, Ravitaillemenl.
Kermesse

Pendant que ta politique, absorbait diman-
ché, quanti té de gens venus de Ja Furka au
Léman, à l'assemblée de, la Maison Populaire,
In jeunesse sédunoise s'amusait sans soucis
et avac un bel entrain, sous Ies grands mar-
ronniers de l'Avenue du Nord, où avait lieu
la- kermesse orgamisée par la section federal i
de gymnastique. Catte fiate a été fort bien
réussie et très fréquentée par les amataurs
qui -ont. trouvé toutes sortes de, jeux et da di-
vertissements à leur goùt.

t Le Rd» P. Antoine Biner
La % octobre au soir est decèdè à l'hopital

(je'Sipn, à l'àgè (le 52 ans,, le Rd. P. ca-
pilcin Pierra^Antoine Biner, de Zermatt.

L i nsevelissement a au lieu samedi,

La campagne électorale
Le Comité centrai du parti lìbéral-radical a

éciit au président du Comité conservateur ,
ì Si in, une lettre, lui demandant qua,, dans
S future campagne électorale pour les elee-
lions au Conseil national , les deux partis his-
tori ques « s'abstienmemt de verser à boire! aux
ti loyens électe.urs, dans les assemblées populai-
tes.
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Une Aventure
de Vidocq

u»wi»»fiii ¦

-- Paice qua, répli qua Casimir., « très re-
nanti que ». il est des passiona qu'il vaut
mieux garder fi ja mais ensevelies au fond da
8oa cceui , car elles sont sans espoir I

La sceur de Gaspard Latrippe ne put s'emp-à-
cher de pensar qu'après toutes Ies avances dont
elle avait accablé lord Nervil celui-ci se mon-
tai! vraiment un peu naif.

Ma>'s, quoique encore fort bien conservéej
Zoe Latrippe était arrivée à um àge où urne
femm. se montre particulièrement sensible aux
tomraages d'un jeune homme et où elle ne
»oit dans la timidité de son adoratimi que la
Pteuv». des semtiments profonds qu 'elle èst en-
Co«e capable d'inspirer.

Déc'déé cette fois à brusque,r les choses, al-
ta se pencha, toute rougissante,, vers Casimir
"irei, at lui prenant la main :
. — Comment pouvez vous affirmer quo votre
JJMur est sans espoir, dit-elle d'une voix enVe-
'"Ppante, si vous ne l'avez jamais avoué à
'«lo qui cu est l'objet?

Casimir jeta un coup d'oeil rapide vers la
Radule placée sur la cheminée.

Elle marquait trois heures.
- - A cette heures-ci, pensait-il

^ 
le médecin

% hafine a termine sa visite à l'infirmerie et

REVUE COMMERCIALE

Sucres — Il est extrèmement embarrassant
à 1 neure actuelle, de donner des renseigne-
ments absolus sur les sucres»

L'article a subi une hàussa inattendue sur
les lieux de production, hausse provoquée par
des demandes considérables.

La production de sucre a em outre diminué
dams presque tous lesi pays dont plusieurs, Ranf-
ia Belgique, souffrent d'une disette de cette
denréo.

Las Américains qui sont privés, de par un?,
loi nouvelle, de, toute oonsommation de bois-
sons alcooliques et d'alcool, sont imeités à con-
sommer beaucoup plus da sucre, qui comme
chacun io sait, est en* marne temps qu'un eti-
muhnt, un puissant nutritif.

Pour ces causés et pour d'autres encore, les
sucres restent chers et le rasteromt certaine-
ment ancora longtemps.

Il semble de plus en plus probable qu'en
Suisse, la carte de, sucre « survivra » long-
temps à toutes les autres cartes de rationne-
ment.

Si Ies difficultés d'importation s'aggravaia-nt
l'interdi 'ction totale d'exportation des produtis
sucres s'imposerait.

Cafés — Les prix sont fermes et sans chan-
gement important.

Chieorée. — L'Union* suisse des fabricant»
de chieorée informe le public, par la voie
de la presse, que, dans une grande ville suisse,
25,003 paquets de chieorée francaise du Nord
ont été séquestiés, parce qu'ils contenait 10 o/o
de sab'lè environ.

Ce cas est sans doute, isole et il ne faudrait
cependant pas en oonclure que toutes las
chicorées francaises sont de qualité inférieu-
re, loin de là.

Lait condense. — Par suite de la penurie de
lai t frais, la consommation du lait condense
est tii'-s forte.

En prévision d'urne disette encore plus gran-
de cet hiver, nous estimons qu'il serait prudant
de constituer une importante réserve de lait
condense et d'interdire toute axportation de ce
produit de première nécessité.

Farine er' semoule. — L'Office federai da
l'alimentatiom autorise la vanta libre d'una cer-
taine quantité de farine et de semoule. Les
prx maxima pour la venta au détail sont fi-
xés à fr. 1.20 le kilo.

Fanne de chàtaignes.
Les démarches entreprises pour écouler eh

Allemagne les stocks de farine da chàtaignes
existant dans le pays, n'ont malheureusemémt
pas abiuri .

Cette marchandise risque donc d'ètre «com-
plètement perdue si om ne trouva pas un mo-
yen de l'utiliser.

Conserves da pois. — Par suite de fa sé-
cheresse, ia récolte des petits pois a été très
mauvaise. Les fabricants sa trouvent donc
dans l'obligation de contingentar oe produit et
de na livrer que par petites quantités aux de-
taillants. Les petits pois ètrangers sont 'hors
de prix.

Conserves de chàmpignons. — Très rare.
Les chàmpignons de Paris sont offerte a. des
prix .ìnabbrdables.

Conserves norvégiejnnes. — Les excellsiites
conserves em boìtes ; quemelles, harengs,, et
maqueraux de Norvège, dont mous avons été
privés pendant la guerre, peuvent de nouveau
ètre importées a des conditions tres avanfa-
geuses, gràce à la hausse du frane suisse,

Prun'eaux de Bordeaux. — Les apports sur
les marches sont très réduite. La récolte n'est
composée à peu près uniquement que de gros
fruits dont les prix sont très élevés.

Huiie« et graisses comestibles.— Contrai-
rement à certains bruits répandus par erreur
dans ie public, l'Office federai de l'ahmentation
communi que qu'il ne peut pas atre question,
pour le moment du moins, d'una nouvelle ré-
ducti on du prix des huiles et graisses comes-
tibles. — La baisse dont nous -avons fait
menl'on dans notre précédente revue com-
merciale était relative à cella qui a aù lieu
à parti r du 20 aoùt dernier.

Savons. — Le véritable savon de Marseille
tìès demandé en ce moment, commence à

il ne d )it plus y rester qu 'Hemry de Montsimon.
Ca va bien !

Alors, s'adressant a Zoe :
— Eh bienl oui... yes... je parlerai ! s'è»

ciia-t il d'une voix haletanté, Je ne veux plus
garder ce secret qui me devere i Je. vous aime...
je vous...

li n'acheva pas...
Poussant um cri étouffé, il se dressa sou-

dain... porta les deux mains à sa poitrine, puis
battant l'air de ses bras, il tomba à la ran-
verse sur le canapè, tandis qu 'un ràtei s'échiap-
pait de sa gorge.

Zoe se precipita vers lui.
—• o ohri ! Sir John ! qu'avez-vous ?
Sir John sembla faire un effort surhumain

pour articuier encore quelques mote, puis ses
yeux se révulsèrent sa tate retomba en arrière
et il demeura sans mouvement.

ivJfolée, Zoe,, tout en appelant au secours,
coi*rut à la cheminée et tura à la rompre le
cordom de la sonmette.

Bientòt , Noémie et Leport , que les appai a
de sa, femme avaient fait sortir de som cabi-
nctT accoururemt.

ils trouvèrent Zoe en train de défaire la
eravate et le col de l'infortuné lord Nervil, Iou.
jours évamouì.

«oérme, c'est-à.dire Jeanne de Montsimon.
lessentiVHout d'abord une violente commotion
à la vue du malheureux, qui semblait privò de
sent-ment.

Mai s elle se rappela la phrase de Casimir Fu-
ret: « Ne vous émotionnez pas de ce qui va
se passer », et. soupeonmant une habile simu-
btiou ile la part de son alile, elle, se rassura.

Zoe et Leport, qui n'avaient pas Ies mèmes

manquer em Suisse, car l'exportation de France
en est interdite. Par oontre, il y a abondance
de savon de fabricatiom indigène*.

Alcoo. à brùler. — La Règie federal a des
alcools qui a réalisé, l'année dernièrê  un bé-
nélice de 7 millions et demi, serait bien ins-
pirò em réduisamt le prix de, l'alcool à brùler
dont le coùt actuel est cinq Ibis plus élevé
qu'avaht la guerre I

Pétrole et benzine. — La Division des mar-
chandises est parvénue à couvrir Ies bejsoins
du pays en pétrole et en benzine ppur I'hiver
prochain. Les coritingemts existants au pays
suiiisent "pour le reste de l'année et de nou-
veaux envois fon t route. Cest aimsi qu'actuel
lement '500 wagons de pétrole attendent d' ètre
transportés. On prévoit une "nouvelle, réduction
du prix du pétrole pour I'hiver prochain.

(L'Èpicier suisse.)

JEchos
Foch dans sa maison natale

! es f?tes officielles jqu'a données Tarba eu
ì'honncuT du maréchal ^Fòch sont terminées,
ma;is Tarbes est encore pleiim da chiahts, de
musiqu de fle.urŝ  de j eux^ de caval(*ad̂  et
de Jeux d'artij fices! Tarbles est toujours -em fa-
te. Le maréchal, lui,, est devenu,; rejdejvgau l'eri-
fanr de Tarbes seulement,

« Je vaux reyivre un peu mes anuéejs de jieu-
nesse ». a-t-i l dit.

Ft il fes revit èm, toute simplicité, amusé et
ravi. . ..

Dan s une petite rue étroite, des femmes et
des jeunes filles, des fillettes,, lui barrami la
iome : ;" • *• s ¦ ì F. . '¦ . >• ¦ . .-

;< Afonsieur le maréchal, c'est ici la rue de la
Victoire et', tevèz les yeùx^ vous la.té's devant vo-
tre maison natale ». ._

C'est une très vieille maisoni aux murs épais
aux pierres usées, pomèées par l'àge, mais qui
a con serve la pureté et l'élégance de ses li-
giies Louis XV.

On entre. -'.• '
« Voici bien la mime vieille lampe, dit la

inarécha^ je la recomnais: c'est une vieille a-
mie, at voici la porta de notre appartement,
teujours semblable, elle m'a poimt chàngé. Tout
ctfa, qu. me paraissait si vieux jadis,, ma
semble si jeune aujourd'hui. Et voici la cham-
bre où ja suis né. »

La voix du maréchal tremble uu pe,u; ses
yeux se promèmamt autour de la pièce et sas
mains caressemt las murs. Il murmure :

« La mème cheminée, les nièmes tables,, oui,
rieri n'est change 1 Cast nOtre petit salon et,
là, au fond,, n'est-ce pas la grande, alcòve ?

JLe maréchar ouvre les panJneaux, dé'couvre
la profondeur et robscurité du réduit.

". li y avait, dit-il eh riant^ un canapé de-
vant ì alcòve et le problème, autrefois,, consis-
tait à ouvrir Ies portes sans déramgar le ca-
napé ; c'étaii assez difficile. »

Toutes ces choses du temps passe semblent
familières au maréchal. Il les examiné avec
•ies yeux amis, les touché avec dès gsat-s-s oi-
iectueux,

« J'ai du plaisir à me retrouver ici ; je vous
remerci e, »

Le maréchial, en vérité^ riej ate um journa-
liste sambla très heureux- et sa joid se lit dans
ses yeux ; elle est peinte sur som visage an
traits radieux.

ETRANGER
Un complot à Moscou

Suivani l'agence Union, un radio-télégram.
me de Moscou annioimee la découverte d'un com-
plot contre les soviets, organise par le centra
nationai , dont les membres appartieonent au
paiti des cadete et au corps' des officiers. Las
documents saisis prouvent qua le cantre na-
tionai était une agence de Denikinei à Moscou.

bras!

iaisons pour ne pas prendre au sérieux la syn-
cope de lord Nervi l ,s'effórcaient de la rani-
mer, mais celui-ci s'obstihàit à ne pas revenir
à lui. , . ; ,.¦;

- A l'infirmerie, vite,, cours chercher te mé-
decin , dit Zoo a som marti'! ,
¦:. •;,---:. Il ne doit plus strila, tit remarquer Im-
port. .;* ' -V. - . , » - i . -¦ '. ' v

-~ Eh bien, tu ramàneras Montsimon.
A c_ mot, Jeanne dut s'appuyer à un meu-

blé pour me pas tomber. :- •*'"•
Som frère allait vem'r! Ehe allait le voir !
Gomme Leport, la tate perdue,, continuait à

f»'ag iter imutilememt autour du canapé où gi-
sait Casimir, Zoe reprit avec impatiemea :

- -  Mais dépàchet-oi donc? Qu'a ttends-^tu?
lord Servii a* une maladie dei cceur', il peut nous
passer entre las mains. is_- -.-.- . .

— Om , om, j'y vais, j'y cours, répondit Le-
pori.

Et , pans prendre le temps de mettre son cha-
peau, il se precipita au dehors.

II revenait imi quart d'heure plus tard avec
Henri de Montsimon.

- Jeanne dut taire un effort de volonté sur-
humain pour ne pas se traliir à la vue de ce
frèra adoré, qu'elle n'avait pas apercu depuis
si longtemps et qui lui apparaissait dans cet
afireux uniforme du tuagne, la figura ravagée
par la seufltrance. E tre là, si près de lui, dans
la pième pièce, et me pouvoir se jeter dans ses

Ftre otligée, au oontraire d'éviter son re-
gard, pour ne pas attirer son attention̂  de peur
qu'il ne reconnaisse, à travers son déguise-
meut sa « petite Jeanne » dans cette fruste

Sur l'ordre de la commission extraordinaire,
66 persònnes ohi été fusillées.

Um secomd iradio-télégramme annoncé, qua le
25 septembre,, un inoomnu a jeté deux biom-
bes dans un locai où le comité centrai commu-
ni sta tenait une conférence. L'explosion tua les
commissaires Kropotow et Saworsky. Parmi
les 35 persònnes blessées, on compte Ramonofl
et Steklowy

L'hiver en Russie
De 1 « Actiom Francaise » :
A Pétiograd, le peu qu'il reste d'h'abitants

dérnolit Ies maisons vides pour sa chauffer.
Le bolchévisme résout à la fois le problè-

me du logement et le problèma d'u chauffage1.

Une insurrection en Turquie
Toute la Turquie d'Asie est en ce moment

emportée par um mouvement nationaliste qm"
tenti à organiser la résistajnce aux décisions
éventiielles de la Conférence da' la paix.

Le c'bèt da ce mouvement, Mustapha Kémal
pacha , soldat énergjique, était inspacteur d'ar-
mée à Sivas lorsque les Grecs débarquèrent à
Smyrne II partii alors, vers la firn da juim,
pour Frzeioum, pour faire de cette ville a*xce«a-
tri que. éloìgmée des forces alliées, rempliei an-
core da soldats et proche de dépòts d'armes
doni on pouvai t aisément se saisir, la; cernire da
roi ganisatiom* mouvelle Erzenoum avait, de
plus, l'avamtage d'ètre à portée. des pays turcs
de Transcaucasie que l'on- voulait associer au
mouvement. Aide de Réouf Pacha, ancien mi-
nistre de la marine, Mustapha Kemal réunit
un oongrès de représentants des provimces qui
arrèta un programme. Celui-ci sa résumerait
à réclamer l'indépendance complèta de la
Turqu>e au nord d'une ligne ti rèe du fond du
golia d Alexandrette à MossOul et le respect du
Caliiat. La seule imgérence étrangère toléré?
seral i celle de conseillers administratifs et fi-
mameiers foumis, sous le contròie de la .Société
des nati ons et pendant vjmgt-cimq années au
maximum, par une ou plusieurs puissances, à
l'exception .'dei l'Italie et da la Greca, qui oc-
cupent Smyrne et ftomiah. Le droit dès mino-
ri tés nationales; et religieuses réceVrait Ies mift-
mes garanties qua .dans les autres pays.

Tel serait, dans ses grandes hgmes, autant
qu'on en connaìt le détajl , le programme er-
rate au Congrès d'Erzeroum, confirmé par ce-
lui 'de Sivas, qui se tint presque eh m§ma
temps et. qua doit appliquer uh Conseil peir-
ìnancnt , compose de daux délégués par vi,la-
yet, ìéumi a ErzerOum et qui serait le gouver-
nement de fait de toute l'Asie turque.

Le Oonlgrès de Sivas a décide da rompre
toutes relations avec le gouvermemaht de
C.imstantimople.

A la suite de roccupatiom da K<wiiah par
ses troupes, Mustapha Kamal a adressé
au grand-vizir um ultimatum eXigeant la démis-
sion du cabinet.

Les provinces de Eslriahemir et de K.arahis-
sar auraiemt adhéré au mouvement révolution-
naire. Le mouvement de Mustapha prend donc
una extemsiom imquiétamte .

les persommes au courant des choses tur-
ques estimemt cependamt qu'il ne s'agit là que
d une habile mise em scène, destinée' à ìm-
piessionner le Conseil suprième et à l'ametaer
à modifier dans uni sems favorable, ses dèci -
cisions à l'égard de l'empire ottoman*.

DERNIERS HEURE
La sante de Itt» Wilson

PARIS, 5. — Après les nouvelles pessimis-
tes qui onf couru samedi, établies sur dà faux
rapports venus de New-York, lesquelles sont
allées jusqu 'à répandre le 'Bruit de la mort
du président, une dépèche recue par l'agan-
ce Havas amnonce uria amélioration dans l'é-
tat de sante de M. Wilson.

WASHINGTON , 6. — Le président a passe
une très bonne nuit. S'il y a eu um change-
ment, il s'agit d'un changement favorable.
L'appétit et le sommeil s'amóliorent.

servante.
Cela ii fallait l'evitar à tout prix l Jeanne

qui avait tant de peine à maìtriser son émo-
tion, bien qu'elle s'attemdit̂  depuis quelques
instants, à voir paraìtre son frèrê  se rendait
compte que le pauvre garcon serait incapable
de se contemi r em se trouvant inopinément en
face de l'atre s» cher dont il était bien loin de
soupoonner la présence en pare.il lieu.

Elle eu t donc la torce da ne pas marne tour-
ner la tate vers ceiùi qu'elle aurait tant vOu-
lu pouvoir couvnr de baisers.

Cette précaution d'aillèurs élait superflue.
Henri de Mòmtsimon_ déjà mis au courant par

Lepori de ce qui s'était passe et umqùement
prèoccupé du malade pour lequel om était vamu
réclamer ses soins, se dirigea tout droit vers
le canapé où Casiimr était étendu et me re-
marquo marne pas la présence de la pseudo
Noémie.

Casimir demeuiait toujours sans mouvemierit.
Henri lui prit la main at lui tata le pouls.
Un profond étonnement se paignit bientòt

sur sa physionomie.
Le pouis était partaitement calme et réguher.
•- Curieux ! mmmura-t-il.
Il appliqua son oraille contre la poitrine du

malade.
Le coeur battait avec la méme régularité que

le pouls t
Casimir Furet, les yeux mi-clos ne perdait ce.

pendant pas un détai l de ce qui se passait
autour de lui.

Profitant d'un instant où Leport et Zoe s'é-
taient éloignés du canapé pour aller ouvrir
les fen?tres et donner de l'air il laissa retom-

ber sa tate sur sa poitrine et, dams ce mouve-
ment, sa figure se trouvant presque contre cel-
led 'Henri qui continuait son auscultation, il
glissa à l'oreille d' une voix à peine perceptible.

— Envoyé par Vidocq. Besoin vous parler
seul.

Henri , surpris ne put retenir une exclama-
lion qui tit accourir Zoe.

— - Qu'y a-t-il? demanda-t-elle amxieuse.
— Rièri, rieii. répomdit vivement de Montsi-

mon, je cherche à me rendre compte de* cer-
tains phénomènes étranges.

Et pour se donner une oontenance, il reprit
la main du malade qiu, aussitòt , pressa la
sienne d'une facon sign ificative.

-• En bien ? demanda Flandm Leport.
•-- Eh bien , monsieur ie directeur,, répondit

Henri, cela m'a l'air assez sérieux.
— Le cceur, n'est-ce pas ? interrogea Zoe

à son tour.
— Oui , madame, une crise cardiaque très

violente. Avant tout, il faut venir à bout de
celta syncope. Je vous prierai d'envoyer cher-
cher à l'infirmane quelques médicaments dont
j 'ai absolument besoin.

-- Mom mari va s'y rendre, déclara de sa
propre autorité Mme Desfontanges.

Montsimon indiqua donc à Leport ce qu'u
devait iapporter, et le docile époux reparti! aus-
sitòt en courant s'acquitter de sa commission.

— Ja vous demanderai aussi, madama, re-
prit Henri de Montsimon, de preparar un lit rie
repos où fa malade pourrait rester étendu una
heure *iu deux. Après une pareille secousse, il
serait dangereux de le transporter immediata*
ment chr-z lui , et il m'est pas Men sur ze VA-
napé.

La grève anglaise terminée
LONDRES, 5. — La grève des chemins de

fer est finite. .
La conférence entre là commission de me.

diation ouvrière, la commission executive des
cheminots , M. Lloyd George, et d'autres minis-
tres, a commence dimanché, matin à 11 h. 30̂
et ne s'est pas terminée avant 16 h. 15. Las
délégués ouvriers omt déjeumé à la residence
du premier ministra. On sait simplement jus-
qu'ici qu'un accord est interve-nu. Les con-
ditions en seront annoncaes ce soir dans una
grande réunion de cheminots aux Albert-.HaIi.
Las délégués des cheminots ordonnèrrent a
ceux ci de reprendre immédiatement le tra-
vail. La nouvelle de, la fin de la grève a été
chaleureusement saluée par la foule assemblée
à la Downingstreet et a été accueillie avac
une profonde satisfaction dans tout la pays.

Le congrès socialiste italien
BOLOGNE , 6. — Le oongrès du parti socia-

liste italien a été inaugurò em présence de
nombreux députés du parti , de la direction du
parti et du directeur de l'« Avanti ».

Il a été donne lecture d'une adressé au
congras par le Comité centrai communiste, rus-
se ainsi que de dèpèches d'adhésiom emvo-
y ées par les socialistes tchéoo-slovaques, a-
raéncains, anglais,, suisses et gre.cs. 50,000 or-
ganisés sont représenlés au congrès centrai
qui tratterà notamment de, l'attitude du parti
dans Ies questions internationales actuelles et
du -iroje't d'adhésion k la troisième Interna-
tionale. '
Le due d'Aoste haut

commissaire des Alliés
BOME , 5. — Le bruit court dans ies mi-

lieux parlementaires qua le due d'Aoste séra
très prochainement nommé haut commissaire
des alliés pour la question de Fiume.

AVIS AUX ABONNÉS
or Quelques abonnés n'ont pas encore ac-

quine ie remboursement du 2me semestre.
tur Nous Ies prioms, afin d'éviter da . nou

veaux frais et évemtuellemant l'interrup-
tion de l'envoi dn journal et du
Bulletin officiel d'en versar le montant
d'ici au 15 octobre à notre compte da
chèques postaux N° Ile 84.

Montant avec Bulletin et frais de
iembours en refour ' • Frs» 7.~—

.^ans Bulletin *rs. 4.S0

IODALCALINA

se rro uve,
dans toutes les Pharmacies

Brete eu
Ire quali té, prix avantageux.
S'adres. André Se limili»,

tamneur, magasin rue du Rhònit,
Sion.
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I I

une visite nocturne

(suite)
--- Bonsoir, monsieur ! soyez le bienvenu l

ait ine voix.
J ai eu quelqaes émotioms dans ma \ne4

mais pas aussi violente. Dans; le champ mème
de la fernètre, à portée de mom bras, se dres-
sait une femme, qui tenait à la main un rat
de cave.

Glande, mince,, droite, elle avait un uèau
visage pale qui aurait pu ètra faille dans du
ma rbré, et ses yeux et ses c'hleveux étaient
aussi noirs que la nuit. Une sorte de peignoir
lui descendait jusqu'aux pieds. Et dams cette
robe, avec ce visage,, elle semblait un immo-
bile fantòme. Mes genoux s'entrechoquaiemt et
je dus m'appuyer à une persienme. J'au-
rais tourmé Ies talons et pris la fuite si
j'en avais eu la force. Mais je ne pouvais que
rester sur place et la contempler.

Elle me rappela vite à moi.
— N'ayez pas peur l "dit-elle (et, d'une mat.

tiesse ole maison à um voleur, c'étaient là
d étranges paroles). Je vous ai vu de la fenè-
tìe de ma chambre quand vous vous cachiez
sous Jes arbres; alors, je suis descendue 4
pas de loup, et je vous ai entendu à la fenètre.
Je vous l'aurais ouverte si vous m'en aviez
laisse le temps. Mais vous m'avez devaneée.

Elle me prit par la manche? Pas de plai-
samteriesl dis-je avec ma voix la plus rude, et
je sais la faire rude quand je veux. Vous au-
riez tort de vous moquer de moi, ajoutai-je en
ìnontrant le couteau qui m'avait servi à ou-
vrir la persienue.

— Je ne songe pas à me moquer de vous,

Mme Desfontanges, affolée, donna aussitòt
l 'ordre k Noémie de dresser le lit d'une cham-
bre imoccupée située à l'extrémité de l'appar-
temfot.

Casimir, jugeant dès lors que som évanouis-
sement avait assez dure, fit entendre un io>ng
soupir et emtr'ouvrit les yeux ; aussi, quand
Lepori revint avac las médicaments deman -
des trouva-tdl lord Nervil qui,, d'une voix
encore faible, à la vérité,, at oppressée, s'ex-
cusait auprès de Mme Desfontanges de la peur
qu'il lui avait causée et du mal qu'il lui don-
nait.

- - .,e parlez pas trop, recommanda Zoe avec
une s'. llicitude qui ne lui était pas coutumière,
vous ahaz vous faticuer.

—¦ li est vrai, soupira Casimir, je me seni
enc-j re très faible. Je n'ai jamais eu une crise
aussi forte.

Pendami ce temps, Henri de Montsimon pre-
parai! gravement dans un verre, une potion a-
vec les médicaments apportés an* hàte par Le-
port, suant,, soufflant et comgestionné.

— Vous sentez-vous en état de faire quel-
ques pas? demanda-t-il à son malade... Je pré-
férerais que vous prissiez catte potion une fois
oouché.

Sir John Nervil protesta, assez mollamant
d'aillèurs. Il m'allait pas se faire -soigner chez
sos amis; c'était tout à fait incorrect. Na pou-
vait-ou le ramener chfez lui ?

Les Leport sa récrìè,rent — Zoe surtout et
Henri de Monteimon ayant déciaré à sir JoJih
qu'il he pouvait, sans oommettre une grosse
imprudence, songer à s'en alter avant une
heure ou deux, « le baronnett » m'insista plus
et, se levant pénibtemant, gagna, aidé par Le-
pori et Henri, la chambre dont Zoe.lui mon-
tra.it le eternai.
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répondit-elle. Au contraire, je  suis votre amie
et desi re vous veitir en* aide.
— Faites excuse, madameu mais voilà. qm

me paraìt dur à avaler. Vous désireriez me ve-
nir en aide, vous? Pourquoi?

— J ai mes raisons.
Et, tout d'un ooup„ ses yeux noirs flarnbè-

rent dans sa figure bianche.
— Parce que je le hais, je le baia, je le

baisi Comprenez-vous?
Je me rappelai ce que m'avait dit l'auber-

giste et ja compris. Je la regardai em faca at
connus que je pouvais m'en remettre a elle.
Elle voulait se Venger de som mari. Elle vou-
lait le trapper à l'endroit senaible, à la bour-
se. Elle le haìssait au point de perdre tout
orgueii et de se oonfier à um* imdividu comme
moi, pourvu qu'il servii à ses fina. J'ai detestò
quelques persònnes dans ma vie; mais je crois
n'avoir jamais compris la baine jusqu'à l'ins-
tamt où je vis ce visage de femme à la lueur
de ce raf de cave.

— Vous fiez-vous à moi, maintenant? de-
manda-telle; et, de nouveau,. ella me tirait
doucement par la manche.

— Oui, Votre Seigneurie.
--• Vous me commaissez, alors?
— Je suppose qui vous ètes.
- -Mes  griefs sont la fable du pays. Mais,

qu'est-ce qua cela fait à cet hlomme? II n'ai-
me sur terre qu'une chose et cette chosa est
à votre disposition. Avez-vous, un sac ?

— Non, Votre Seigneurie.
- l'ermez Ies persiemmes. Comme cela, per-

sonne ne verrà la lumière. Vous n'avez rien
à ciaindre. Les domestiques dormemt dans
l'autre aite. Je vais vous montrer les objets
précieux. Vous ne pouvez pas tout prenane ;
vous choisirez le meilleur.

Api£s avoir installé Casimir tout bàbillé sur
le lit et dispose avac grand soim des oreillers
derrière sa-, tòte, Henri de Montsimon s'appro-
cha de Leport at de Zoe.

-- Je vous demamdeirai, dit-il à voix basse,
de bien vouloir vous retirer. La potiom que
je vais mire prendre à sir Johim Nervil lui psr-
mettia , je respère,, de reposer un peu, mais il
ne faut aucuni bruit, aucun mouvemaint autour
de lui.

— Eies-vous inquiet ? mterrogea Zoo.
~ L'efiet de la crise est comjuré, mais il ne

iaudiait pàSjqu'ii em survtmt une seconde. Jet
vais demeurer auprès du malade, pour tàch'er
do prevenir, la cas échéant̂  un nouvel accès.
Si, d'ici une heurê il ne s'est riem produit,
tout danger immédiat sera écarté.

H-jnn. de Montsimon éprouvait une sorte
da fronte à se livrer à urne pareille; comédie
à. l'égard des Leport-DasJomtanges, qui a'é.
taiont toujours montres pour lui si pleins de
oienvoilfance, mais la phrase que lui avait
glissé à l'oreille ca faux cardiaque ne lui peV-
rnettait pas d'hésiter at ne lui laissait pas le
choix des moyens.

Pour que Vidocq lui ait enVoyé un' é'mis-
saire ef- 'que oe dernier se? soit livré à une ma-
nceuvre aussi cómpliquée pour sa mettre en
rapport. avec lui, il fallaî  pensait Henri,- un
óvénerment d'une, exceptiommellef giravite st dont
il importali qu'il fùt informe.

Zoe et Leport se, retirjerent dome à pas feu-
trés, fermèirent doucement la porte derriè-
re eux, et ii me resta plus dans la chambre
qu'Henti de Montsimon et le pseudo lord' Ner-
vil, qm Uemeurait immobile et prostré sur le
Ut.

Les deux jeunies gens demeurèrent un fus-
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Je me trouvais dans une selle longue et i - • Un moment, dit-elle. Vous avez mieux à i d'aube alternative que de violentar le vi
basse. Des tapis et des peaux jonchaient le
parquet poli. De petites vitrines se dressataut
par endroits. Les mtirs étaient décorés de lan-
ces, d'épées,, de pagaies> d'autres objets sam-
bla..*Ies qu'on voit dans les muséas. Et il y a-
vait aussi des etoffes bizarres, rapportées ues
pays sauvages. La dame prit au milieu de tout
cela um grana sac de cuir.

•-• Cet oreiller fera l'affaire. Venez je vais
vous indiquer où sont les médailles-

Jo croyais rèiver à l'idée que cette grande
femme bianche était la dame de la maison* at
qu ella me prétait la main pour voler chtez
elle. J'en aurais ri peut-jètre s'il n'y avait eu
dans la p'àleur de som- visage quelque chOsa
qui m ìmpressiommait et me glacait. Elle glis-
?ait devant moi'commé un* fantóme tenant le
ilambeau vert de som rat de cave et je ia suivis
àvec mon sac jusqu'à une porte au bout da
fa serrare. Je n'eus qu'à passar derrière mon
guide dans la chambre à coté.

C était urne vaste salle avec des tapissenes
pendantes qui * je me le rappelle représentaiaht
une chasse au cerf; et à la lueur clignotiinta
de la bougie en aurait juré voir Ies chiens
et tes chevaux bondit sur les murailles. 11
n'y avai t pas d'autres meubles que de girands
casiers en noyer, ornés de cuivre et munis
dans le hauf de vitrages sous lesquels s'ali-
gmaient ues médailles d'or, quelques-unes lar.
ges comme des assiettes, épaisses d'un demi-
pouc ^, toutes reposant sur du velours rouge
et brillant dans l'obscurité. Les doigts me dé-
maiigeàient de lés atteindre et déjà je m'ap-
prètais avec mom couteau k faire sauter l' une
des séirures. Mais la dame étendit la main
sur mon bras.

faire. Des souverains d'or ne valemt-ils pis
mieux que ces médailles?

— Évidemment, dis-je. C'est ce qu'il y a
de mieux.

— Bien, reprit-alle. Mon* mari dort Uutikut
juste au-dessus de motre tète. Um simple petit
escaber mous séparé de lui. Il y a sous son
lit une boite en fer-blanc et dans cette boìte
assez d argent pour em remplir ce sac.

— Commemt faire sams I'éveiller ?
-•¦ Que vous importe qu'il s'éveille ?
Et me regardamt d'um oeil fixe :
- Vous pouvez l'empècher d'appeler.

— Non, madame» non pas cela.
— Comme ji vous plaira. conclut-elle. Je

vous premais à vous voir, pour un* homme de
courage ; je m'apercois que je me trompais.
Du moment qu'un* vieillard vous intimide, vous
ne pouvez pas, biem emtendu^ lui prendre son
argen t sous som lit. Vous ètes seul juge de
vos affaires. Mais j 'attendais mieux de vous.
Et yous devriez je crois, choisir un autre
métter.

— Je ne veux pas d'un meurtre sur ma
e msc'ence.

— v ous pouvez vous assurer de fui sans
lui taire aucun mal. Qui vous parie de matir-
tre ? L'argent est sous te lit. Qu'il y resta,
si le coeur -vous manque I

Ainsi, èlle m'excitait par du sarcasmo,, elle
me tentait avec cet argent qu'elle faisait mi-
roiter sous mes yeux. Et sams doute, j 'aurais
fimi par céder, je serais monte à tout nàsard
si voyant de quels yeux perfides et malicieux
elle me regardait me débattre, je n'avais com-
pris qu 'elle voulait faire de moi um instru-
mént de sa vengeance et ne me laissait pas

fard ou aa me laisser prendre. Elle -jentil
qu'elle allait trop loin cai- ella se transfigun
lout d'un coup et se mit à me sourire. Tiro)
tard, je savais à quoi m'en tenir.

--• J; n 'irai pas là-Jiaut ! J'ai ici tout ce qui
je désira.

Elle me toisa et du plus haut qu'on eul
jamais toisé un homme.

— ?oit! Enlevez ces médailles. Vous UM
feriez plaisir en commencant de ce coté. J<
suppj &e qu 'une fois fondues elles auront te
tes la mème valeur ; mais celles-ci que VJIO
sont ies plus rares, at, par conséquent, ani
pour lui le plus de prix. Inutile de forca
les serruresljjvous n'avez qu'à pressar ce forni
ton de cuivre, il y a un ressort secret. L*,
D'acoi-d, cette grande. II y tient comme à li
prunelle ae ses yeux.

Elle avait ouvert un des meubles, et toute
ces belles choses s'ouvraient à moi. .fallaii
faire main basse sur las médailles qu'elle UH
designali quand je la vis changer de visagl
et lever le doigt comme pour m'avertir.

- Cliutl murmura-t-elle; qu'y a-t-il?
Au loin, dans le silence de la maison, noi!

entend mes un bruit sourd et traìnant, ta
bruit de pas. Elle referma instantanément k
menale.

-• ¦ Mon ' mari I souffla-t^elle. C'est bien, w
vous efrrayez pas, j 'arrangerai tout.

Elle me poussa, mom sac a la. mairi, «iertii
ie la tapisserie et, s'éclairant de som rat ii
cave, regàgna vivement la chambre d'où noni
sortions. Bien que cache, je continuais de fi
percevoir par la porte ouverte.

•— Est-ce vous, Robert? criat- elle.

(à suivre)

tant silencieux an face l'un de l'autre, pour
donner aux Leport-Desfontamgés le temps de1
s'éloigner.. . ' . '

- Assurez-vous qu'ils somt Wem parti I dit
enfin le malade à voix basse.

Henn alla entr'ouvrir la porta avec précau-
tion et constata que le corridor était vide.

— Poussez le yerrou: c'est plus prùdeht.
Montsimon obéìt. Alors sir John Nervil san-

ta lestememt à bas du lit et sans autre pré-
ambule :

— Furet i Casimir Furet I dit-il em se pi'ó-
semtanl. ( .

A ce mom, Henri poussa une eiclamation é-
toul'féè.

Il h'ignorait pas — car les lettre, de Jeanma
l'em avaient informe en son temps —• ¦ que
c'était. à l'intervention de Casimir Furet qu'é-
taft due la découverte de la substitution d'u-
ne fausse pèrle à la vraie, volée par Ies meur-
tuers de Chàsseneuil, et que catte découverte
avait ciéé « le fait nouveau »-aervant .de ba-
se à la revision du prooèa.

--. Ah' f monsieur, quella reconnaissance I s'é-
cria HenTif ' en* saisissant Ies mains de Casi-
mir.

- Chut l pas si haut i répondit celui-ci. Ne
perdons pas notre temps en épanChements et
parlons, non de ce qui est fait, mais de ce
resto à faire. l?our cela, il est indispensable
que vous soyez mis au courant du pro-Jet con-
cerie -ontre Vidocq, Mila Jeanne et votre sar-
vi teur. Telle est la raison de ma présence ici.

—- JeanneI imterrompit IVfofttsimon. Don-
nez moi des nouvelles de ma petite Jeanne'
Comment se porte-telle? y a-t-ìU longtemps
que vous ne l'avez vue?

— Elie se porta bien, cher monsieur,, et je
l'ai vue il j  a quelques minute» à peine. Vpus
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Êxplosìf ile ireléililelilP
Économique Très puissant

Recommande pour l'extrsction des tronca et autres travaux
agricoles

GET4Z, ROM AI* G A ECO* FÉ Y, SA.
Matériaux de construction

_ Lausanne, Vevey, Mloutreux, CtaAtel.
N ¦ __, , ^

l'avez vue aussi, d'aillèurs. Elle était dams le
salon pendant que vous m'auscultiez.

— Vous dites?
— Je dis que Noémie, la bonne du ménage

Leport-Desfòntanges, est Mie Jeanne de Mont.
: Simon.

'— Est-il possible 1
— File esc ici depuis biemtòt trois mois et

' tout à rheure vous vous trouviez emsembla
dans la mème pièce.

— - Et je ne l'ai pas recomnue? s'écria Henri
• avec désolation.

— Fort bJeureusemamt, car vous n'auri az
peut&tre pas pu cachler votre émotiom,; un cri

!um gesto vous aurait trahi et tout était perdu I
-- Mais qua faitnella ici ?
-¦ File prépare avec moi votre óvasion du

bagpe»
„ Henri de Mlontsimon smsauta.

; — Mon évasion ? rópéta-tòl. Que me ditas-
vous la? Mais je ne veux pas m'evader I Ce

<sou t Its coupables qui s'évadent, Ies crimi-
ìmels qui n'ont pas à espérer de la justice
'une iéparation d'urne erreur et la conséeratiom
de teur innocenceI Mais, moi... moi l

*' -— Vou-s me dites à, pau près ce que j'ai
dit à notre ami Vidocq, quand il m'a parie de
ce piojet pour la première fois, car l'idée est
de lu,i, -réphqùa Casimir^ sans s'émouvoir. Il
n'a pas tarde k me cOnvaincre qu'il avait
iai&<jn et que j'avais tort.

r- "Sóo'gez, monsieur FhretA mprit Henri -a-
vec- -\*ìvacité, qU'eri deiVanircant — et de c-ìtté

,fa^ou —- la' décision des juges, je me con-
^damne moi-mème.

—- Je songe surtout, monsieur de Montsi-
mon, reprit Casimir,, qu'il ne faut pas que
vous soyez -mori avant que Ja décision des ju-
Be« ir lervieone, •

- • Pourquoi serais-]e mort avant ?
- Parce que vous aurez été assassinò.

— ¦ Assassine, moi? Par qui ?
—• Par ceux qui ont déjà essayé urna fois et

qui ont manque leur coup.
- Vous voulez parler des forcate ? Jo ne pan-

se pas, apiès ca qui s'est passe, qu'ils Sft-i*
geni a recommameer. 

^Casimir Furet fit de la tòta un signe d«
denega tion :

- Noni dit-il; je m'entends pas parler des
iorcats, mais de deux gradins autrement K-
doutables, qui "sont ici ; Jjeport-Desfontan'geSi
Iremmo et femme. . -

— Les Leport-Desfontangés I s'exclama H#
ii. "fais ils h'omt cesse de me, donner Ies preu-
ves de la plus complèta blemVeillamca. C'eist i
M. Leport-Desfontanges que je dois d'avoir *-
té dispense du regime de la doublé cl_atne
d'abord'et, ensuite,, d'avoir été désigné corani?
aide-mfirmier. Depuis som arrivée ici, il n'«
lien épargné pour rendre ma situation moins
douloureuse. Je, dois à M- Leport-Desfontatt-
gas et à sa femme une infinte, reconnaissafl'*
ile ce qu'ils ont fait pour moi. Vous devez i'
voir été abusé par um faux rapport.

— Quanu je vous aurai dit, cher monsieur.
que ce rapport viemt de mademoisella voW
soeur, je pense, n'avoir plus rien d'autre k »•
jouter pour vous oonvaincre de, sa scrupuleus*
axacti tude l répliqua Furet.

Rapidememt, il mit Henri au courant de <**
qu'ìl savait du ròte infernal joué par les Im-
port.

Le Irère de. Jeanne demeurait atterré òevafit
la iévéiatiom d'une aussi formidaMe duplicité-

fa suivw)




