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S _ ______ ! CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION•»ns les localités importantes
da Canton. Samedi 11 et Dimanche 12 octoore à 8 heuies % du soir

reiireseiiianis
énerglqnes ?t actifs.
Quelq-ues heures par jour sulfi-
Wient. Bons bénéfices assurés.
Offres sous chiffres *• 37001
p. aux Annonces Snis-
¦es, S. A- Eausanne.

„ vendie un bon

potager
- trous, bouillote en cuivre .
' S'adres. à M. Zermatten., rue
in Collège, Sion.

Jupe Ida Reicbenbach
to-femme diplomée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
forar le jeud i) ou sur rendez-vous
11 me Y erdaine, Genève
Pensionnaires Téléphone 39,97

On cherche
a louer ou k acheter chàteau an-
cien ou belle propriété 2 k 5 pa-
ssa, bàtiment de 5 à 8 pièces.

Écrire à Eouis Mégroz à
Chexbres (Vaud) J.H.1071L

lllioux Carette.
nra_fj_ ___i____ii

Vignerons

pour provisions d'hiver, a ven-
tina _is prjix , toutes quantités.
S'adres. Bournissen, Sion

pour faire une excellent»

piquetie
à bon marche, appron»io_is_

vous de

cidre
que vous fere- fermentar AVAC
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre.
Cldrs vieux, de 40 à 50 ••-

times le litre.
Franco Sion.

S'adresser au
PARC AVICOEE, Sion

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montnond)
Fabriqne de cordages

pour tous usages, cordes et cà-
DIOS de transmission (monteur
special).
'icelles gi-ises et cou-

lours (vente en gros).
Cables acier (fabrication et

réparations) .
Fabrication, location et répara-

tion de baches imperni — -
bles et couvertures pour che-
vaux. 0F9111L.
Engins de gymnastique. Tel. 1217

j LINGERIE FINE j

L. DEPÌERRE
S X_.US_N.N_ \
1 12, PLACE 6T-FR—«'COI8 **
> BKONTSSTTX \
\ 70, aRAXD RI— /
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Joffre directement aux con

•*—iateurs, cafó vert gara_
ti de qualité supérieure à 3 fr.
S le kg.; gri lié 4,40, en sacs
f e 5, 10 et 16 kg. contre rem-
Wsement. — Jean Lepori*
oportateur de café, Hfassagno
I**8 Lugano (Tessin ;.

L -MUCAIII
I> ERNIERS EPISODES

Pour le. détails prière da consulter les programmes
Sii-medi 18 et Dimanche 19 octobre

Grande Soirée II ì!ÌC¥ NOOVELLE
de Gala avec JU1ICA MISS ION
a__H__a__n_____HH^
_ fi__-r ___  _ _ ¦ _-^ T___ » __ f iF* '  _______ _ -" y *̂J&w''%*r 'V"*** ftC B__HBI5__

1 „Eolio du Léman" 1
Ouchy-Lausanne

GRA ND CONCERT
CAFÉ DE LA PLANTA, SION

Dimanche 13 octobre 19!!*
à 3 heures après-midi

_r Entrée «.50
I—s progiammes seront vendus au profit d'un»

ceuvre de Sion

iJB

i.a ii de cerises
vaudoise

première qualité ; le litre frs. 5,90 ù 6 fr. óO selon quantité.
Prière fournir les récipien ts. Toi i.es les expéditions _ font con

tic. remboursement.
S'adresser à A. Jaquier, postes, Sion.

AVA* AVA* AV A***- , fmm&mm %smìm
Oliireutirse Établissement d'Horticulture

et Pépinières
J. P. VALLON & FILS

Cologny - Genève

G. FERRERÒ, Eausann*
Rue du Pré, téléphone 17.11
Pendant les vendangss:

Mortadella Rosa, le kg. frs. 3.—
Mortadella Bologna <-?.--
Saucissons fumés 8. -
"Saucissons non fumés 8.—
Saucisses fumées, kg. 4.—
Cervelats, la douz. 4.—

Grand choix de chiarcuterie

Grand choix d'arbres fruitiers
à couteau et à cidre. Forestiera
Conifères, Rosiers. Collèction ge-
nerale de plantes d'ornement à
feuiUes caduques et persistantes.
Catalogue a. demande. Tel. 34-10
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En aohètant des

li© TS h-^
loterie de l'église cath.
rom. de Laufon vous aoutf
nez mie «euvre de bienfai»
sance et vous tondez la main
roì___ Lot-s gagnants
frs. 100.000.- «S.-SS.J'
1000 etc. Constatation immédia
to des lots gagnants.

Hàtez-vous, les derniers
%f „ _ IÌ** _P'2EB_ - * — la
"fi—fi 'foy «Sa ?•_# loterie *i*faveur
de l'asile de convalescence
«*r fe-me-, f r^  R0Uge
^IlICVl' (S.'Ctìon Oberanrerau)
.ì "II ** iV .seiont bicntAt ton» ven-
di—. Gros lots d<* IO 'iOO,"4000>te .
lime tirage en déeembre
Envoi contre reuiboursement piar

l'Agence centrale à Berne
Passage de Werdt Ito 199

M m Bertoiie-Gaillard
S«Tge-fe_me diplòm***

IO. Rne dn Prince
Téléphone «0-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix módéré-
Soins de Dooteor à disposition

g ĝĝ ^̂ g ĝ
<^k 

Va la 
penurie

_ ____C_ ***¦̂ ?!__£__S_. rourrages
vende- vo» et— vaur qui "W
i— veni gius leur nourafiu-a & \»
grande boucherle chera-
tine de Sion qui vous *_?«
1© plus grand prix du toul. Paye-
ment comptont. T_ép-ene H%i

E« ose d'urgence se r-nd à
domicili-*.

Louis Hfarie*thon4

Coffres-forts
incoinbustilile - W f* —B _1_

depuis Vr. 7i*J.— |p S£5_lr|H
mar»r dep. Fr. 00.— 115 l__9t _M '
F. TACXJb- 

~ 
—-*-1

Halley-Lausanne.

BOUCHERIE
J. Vuffray, Vevey

4 fr. ie kg. Emballage soigné.

Téléphone 301
expédie contre remboursauìent
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, sana os

Qommergants
Ordre ! Contròie!

Pour organisation, transformation comptable, tenue des
livres, Établissement de remine de fond de magasin

Initiation rapide à tous systèmes de comptabilité
8'adrBaaer à

Ed. Andenmatten
Ilcenció e8-sciences commerciales

Rue du Grand-Pont, 8 S I O N  — 
du Grf,*"'d-p°at . 8

JOHN BULL
PORTE PLUrtE-RÉSERVOIR

Kn troia -W_g*—» t
RÉ8ULIER

9.— SflFETV
12.50 22.50 SELF FILLING

t«!.—
CN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

MAISON E. MACK & C°. Btroiimill
RUE OE BOURG. 53 UAUSANNE
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JK3È3- AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le public _ general

que j'ai r«fu un grami et beau choix de.

uNips de toute première qualité
Veuillez donc vous adre-sser pour vos achats à Padre- e

ci-dassous vu que je peux fournir mes vétements uui* masure.* k

30 lo meilleur marche
quo les mai—m* du dehois.

Coupé et travail moderne très soignés
Vente de draps au metrage
Se racommande

JOSEPH ALBRECHT, SION
Marchand-tailleur

• _ -éléganee est nn f aetear :
¦ ¦

de rénsslte daus
le mande

Si vons voulez étre bien j
j habillés. oommanieE vos |
{ eomplets snr mesure :
• ehes i

k WDEST !
:

marchand tailleur
Rao des Remparts

MION

i La plus haute nouveauté
en draperie anglaise

Manteaux de pluie
:.... Aa............... .................. 1
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Pourquoi la maison de E. Jladòriii a Itingen (Bàie-Camp.)
Commerce de cibaussur—, ne vend-elle que de la première mar..
ebandise à des prix les plus modér.'s? Réponse : La maison
ne travaille pas seulement «S beures par jour mais 12 à 14.
La maison' est à la campagne, donc pas de grand loyer. La mai.
son commande ses article- dirse 'em_t auprès de la tannane.
Les principes de notre oommerce sont : grandes dépensen, petits
béoéfioee.

Crédit Sierrois
', SIERRE

Sous parons

SO 0 sur Certificats de dépòt

411 Ol
4 0 sur Carnets d'épargne

4 
0| sur comptes-courants, disponible-i
|o ù vue

Nous faisons toutes opérations de banque.
B34523L EA DIRECTIO-

|_ Hi __L— 1.1  mini BB _s __

! Une bonne nouvelle ¦
Les chaussures à prix réduits de la part des

fabrieauts sont arrivées au magasin

Adolphe Clausen
Rue de Lausanne SION Bue de Lausanne

Qualité garantie

Le maglasin le mierux as-
sorti et meilleur marche
que n'importe quelle mai-
son d'expédition.

Envoi par poste

_*¦__

LACTINA SDISSE PANCHAUD
*>*S_B^* Marque ,,Ar¥CRE"

aliment incomparable pou i l'éievage des veaux et porcelets
qui se trouve de nouveau

cu vente dans tous nos dépóts.

Ladina Suisse PANCHAUD S. A., Vevey

FABRIQUE OE MEUBLES |
F. WIBHAHBf é m

S I O N

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 26

Ameublements complets en tous genres

3-welzer Dbren-Indnstrie ..Helvétia** Kreuzlingen 277

D. AMMANN , ffiffixVsl LAKGENTHAL
^SBBjMp^' ,,Chaque paysan

__W-_r ^ %on Pr°Pre meunier"

"iBey  ̂Moulin à farine «Verticali)
"̂ ^HjOT  ̂ Décortique, nettoie, moud el tamis**,

Rt/èìn^S' pioduisant une excellente farine méni-

*~^^^_S_Rjru ^e grand profi l pour chaque àgriculteur!

*a*w f [ J B \ \\ Grand choix «le machine*-

REVEIE-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvcroent en laiton pur, huilé et parfaite-
menl réglé, 19 cm. de haut, cadran à 24 heures
avec «irrét pour le réveil et aiguille de se-
condtc.

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

Echlanjgte 5

_P_--Ur<_______H __J KB)

Agriculteurs !
Demandez la



EETTRE DE PARIS

La situation generale
__««¦»__«,

La Chambre francaise a ratifié enfin ìe
traité de paix après une discussion qui ni"-
na '•oil de s'éterniser.

Cet- ratification n'a pas rallié l'unanimi-
té des voix de l'Assemblée. Ceci nei nous sur-
prend pas. D'aliord, on sait qu'il y avait„ au
seiii du Parlement, trois tendances : les par-
tis'ins du traité , les gens de boti sens qui es-
timent que ce traité, s'il n'est pas parfait ,
n'en contient pas moins le maximum des a-
vantages que la France pouvait raisonnable-
ment obtenir sans accabler un ennemi qui, si
odieux qu'il se soit montre au oours de la
guerre , n'en a pas moins droit à la vie;,; et
sans èxciter les susceptibilités de nos alliés
qui auraient pu nous reprocher de n'avoir
penoé qu'à, nous si nous nous étions montres
trop exigeants.

A còtó de ce groupe, il y a le groupe des
socialistes qui eux, estiment que le* traité cons-
titue a. l'égard de rAllemagne, une paix de
violence et ne respecte pas les 14 points du
progiamme Wilson.

Et puis, il y a enfin les extrémisles qui vou-
laient un traité analogue a, oeux que l'Ali*
magne, un instant victorieuse, a. fait signer
à la Russie et à la Roumanie. A ce petit nom-
bre d exaltés s'est soudé le groupe des anti-
ministénels, très heureux de saisir certe occa-
sion de critiquer l'oeuvre capitale de M. Clef¦
menceau

Pourquoi ces divisions ne se sont-elles pas
retrouvée lorsqu'il s'est agi de voter les pac-
tes de garantie signes le 28 juin .à Versailles-,
apr? s le traité et par lesquels las Etats-Unis
d'Aménque ei l'Angleterre s'enigagent à nous
prèter main-forte en cas d'agression de l'Alte-
magne, non pròvoquée par nous ? Pourquoi cas
pactes ont-ils été votés à Fui—nimitéi. C'est
parce qu'il s'agissait sans doute d'ètre aima-
bles pour nos alliés.

Le lendemain, la discussion a recommehcé
autour de la motion Lefèvre. Ce député vaut
que nous réunissions les plénipotentiaires al-
liés et ceux de nos ennemis d'hier pour nég.
cier le désarmement de l'Allemagne. La Corn-
luission de la paix, saisie de cette motion;,
l'avait amendée da telle facon quei se basant
sur les termes mèmes du traité de paix, ella
estimait qu 'il n'était pas besoi— de convoquer
Ics plénipotentiaires allemands. Mais M. Le-
fèvre tenait à som idée et il l'a défendue lon-
guement a la Chambre. M. Viviani, président
de la Commission de la paix, lui a donne él->
quemment la réplique en- montrant l'inutilité
de sa motion. Finalement, M. Lefèvre l'a re-
tirée et l'on a vote celle de la Commission-.

Du reste, M. Clemenceau avait précédem-
ment pose la question de confiance sur l'a-
"journement de, la motion Lefèvre que ce der-
nier voulait qu'on discutàt avant de Voter le
traité de paix. M. Clemenceau avait eu gain
de cause, naturellement.

Le président Wilson est gravement malade;
le surmenage auquel il s'est astreint pour sus-
ci*er dans toute l'Amérique un mouvement d'o-
pinion en faveur du traité de paix et da la
Société des Nations qu'il a à cceur de voir
votés par le Sénat l'ont complètement aliatili.
De meilleures nouvelles de sa sante, qui a
AUÌIIì ètre gravement compromise, nous par-
viènuent ainsi qua de meilleures nouvelles des
intentions du Sénat américain, — qui voterà
le traité. J. 8. '

EETTRE DE BEEGIQUE

A travers la France
et ia Bèlgique dévastées
Sur les lieux historiques

(suite)
Le jour, les soldats qui n'étaient pas de

garde aux tranchées ou aux postes d'observa-
tion, se reposaient dans les abris... quand una
atta qué ne leur mettait pas le, fusil ou la grei-
nade -en mains ; la nuit, ils enterraient leurs ca-
marades tués dans le cours de la journée; le
can m. chantait le Libera et les mitrailleuses
l'In paradisum... Je me hisse dans un petit
onservatoire dominant le blockhaus; c'est ima
rotonde en acier dans laquelle on peut ti ut
juste introduire la téte; dans la direction des
lignes ennemies une ouverture da 1 centina—re
sur 3; la sentinella d'observation y restait deux
heuies... quelque— is, quand elle n'était pas
tuée avant. Au nord ouest de Dixmude com-
mi" nrem les tranchées belges, qui sur une
longueur de 15 km. se dirigent en droite ligne
vers Nieuport ; elles suivent rancie— trace de
la voie ferree, et passent pax Peirvyse et Rama-
kapelle. Partout elles sont revètues de gabions
et munies da parados contre les éclats d'obus
en retour ; tous les huit mètres, il y a un ab—
bétorné servant de couvert aux hommes qui
u étaient pas de garde et de. postei de panse-
mcnt. A quelques mètres des tranchées, par-
fois directement adossées à celles-ci, pour les
soustraire au 'danger d'ètre bouleversées par
les p -xijectiles ennemis; de;s tombés, toujours
des lombes ; k leur croix est fixée, urne cocarde
aux couleurs de la Bèlgique et fréquemment
une gerbe de fleurs. A l'une! de ces croix soni
épinglées trois cartes de visite ; des amia, des
parsnts qui sont venus prier sur la tombe d'un
petit pioupiou mort prnir la patrie et lui dire
au revoir.

La route qui à, l'ouest longe les retranche-
ments belges conserve ejnoore en partie ses
rideaux de camOuflage ; des fils de fer sup-
portés par des poteaux et auxqu«Is sont fixés
soit des roseaux, soit des branche» d'arbres sioit
des serpillières. Ces rideaux, p _cés le long
des routes, du coté donnant sur l'ennemi, a-
vaien «**

¦ 
pour but de soustraire a, la vue des

obìservateurs les routes servant au ravitaille-
ment des lignes avaneées; gràce k eux l'adver-
saire- ne pouvait pas se rendre, comptej de la
circulation qui se faisait sur ces routes et ài
moins d'arroser co utiuue Ile ment ces dernières
da ses projectiles, il lui éta,it très difficile
d'empècher l'arrivée des vivres et dss muni-
tions. Les routes qui étaient perpendiculaires
aux lignes ennemies étaient munies de rideaux
de camoufflage disposés d'une autre manièna;
ils étaieni* fixés, k des intervalles assez rap-
pi ochés, à des poteaux places des deux cótés
de la route et reliés, par-dessus oelle-ci p,ar
des iils de far auxquels les rideaux. étaient
suspendus. Ainsi la vue des obServateurs enne-
mis, arrété e pai- ces rideaux,; ne pouvait eniiler
la route que sur un parcours très rastremi La Plus sa raison d'ètre.
camoufflage a d'ailleurs été employé sur une 

 ̂toouclìer du négustr— large echelle pendant catta guerre ; wa-
gons de chemin de fer, canons. caissous da Le négus d'Abyssinie a fait cadeau au Con-
munitions, voitures de ravitaillement,, lanksj  seil federai d'un magnifique boucher orné
super siiucture des forts enl p|articulier 'ìe|_ cou- d'applica tions en or et acoompagné d'une let-
pdles des pièces de forteresse, toits des ha- tre autugraphe adressée k M. AdOr.
raquements, parois extérieures des abris bé-
tonnés, tout était camouflé d'un bariolage da
couleurs, qui à distancê  se confondait avec le
sol.

Nous arri vons à PerVyse. Les troupes fran;
co-l'elges y livrèrent des combats acharnés les
24 et 31 octobre 1914 particulièrement, paur
conserver la lign'a de chemin de far Nieuport-
Dixmude. Les Allemands ne purent s —ì empu-
rer , Naturellement la ville est réduite en miet-
les

Ramskapelle, k 5 km. de Pervyse,, fut occu-
pé par les Allemands le 29 octobre 1914; les
l'iancais et les Belges réoccupèrent la gare
et la voie ferree le 31' octot—' au matin, a-
près une lutte héroi'que.

A Nieupirt , noi— jetons un coup d'ceil aux
écluses qui ont permis l'inondationde la plaine.
Chacun se souvient da la stupéfaction qui s'ast
cmpaiée du monde lorsque les journaux ap-
puri- ent la nouvelle que, pour arrèter l'eri-
vahis.'-eur, le haut commandement bèlge1 avait
inondé une partie du territoire de la Bèl gi-
que ; cette résolution qui, à beaucoup parut
ètre un coup de désespoir destine à gagner un
peu de temps pour permettre! aux Belges é-
puisés de se retirer sans ètra poursuivis, fut
en réalité un coup de genie, qui sauva une par-
ile de la Bèlgique de la domination étrangère
et qui ne oontriliua pas peu à la victoire fina-
le. Dès la journée du 25 octobre 1914, com-
ma les Belges deva—nt songer à un rapii de
leurs troupes sur la ligrua du chemin da far,
l'Etat-major se préoccupait de constituer un
obstac/e important eai avant de cette tigne, la
damiere ligne de déielnsei en Bèlgique. Il s'a-
gissait , en effet ,, de tenir coùte( que coùte Nieu-
port comme d'ailleurs Dixmude, aussi iong-
temps que ces deux points, véritables arcsbou-
tants de la défense, n'étaient pas pris,. la ré-
sistance pouvait cotiitinuer avec succès : s'ils
tombaient, c'était la retraite forcée sur tout ce
front. Le commandement belge projeta de lan-
dre une imondation entre la re(mblai de la voie
feriée et la digue de l'Ysefr. A cet effet ii
presenvit de construire des barrages à travers
Ies aqueducs qui passent sous le remblai. Il
**u_rait alors d'ouvrir, à marèe haute,, las
écluses de Nieuport donnant accès a l'eau da
la mer et de les fermer, à marèe bassa, pour
meLtre progressivement sous l'eiau le terrain
occupé par les lignes allemandes. Mais la dif-
ficulté était que, pour manceuvrer les vann_ ,
il JaJIait opérer la. nuit, dans une zone très
dangereuse, puisque situéa etntre Ies lignes
belges et les tranchées alleniandes, ài proxi-
mité immediate de celles-ci et que ce travail
devait se faire sans donner l'éveil ài un enne-
mi toujours aux aguets. Deux jeunes officiers
du géme furent chargés de cette tàche1; ils fu-
rent rlidés par uni éclusier et une dizaine d'hom-
mes armés de leviers. Le 28 octobre, les é-
cluses furent ouvertes et lentement Ies eaux
eommencèrent à monter. Il leur fallut plusieurs
jours pour former, sur un front da six lieraes
une vaste lagune artificielle, large» de _ à 5
km. profonde à peine de trois ou quatre piada.
Des troupes, k la rigueur,, eussent pu s'y en-
gager, SA la btusque dépression des eanaux et
des fosses n'y avait ouvert, k chaque, pas,, dea
trappes invisi—es. Aussi, lorsqua gagnés par
feau, les Allemands voulurent s'enfuir,; plu-
sieurs centaines d'entre- eux se noyèrent. Grà-
ce k ce barragei liquide, la ligna de l'Yser de-
venait intenab— pour l'envahisseur et, au con-
traire , les positions des Belges ©n étaient piti*;
sammen« renforcées. Actuellement l'eau s'est
retiiée de toute cette! région1 : il a suffi , pour
cela, d'ouvrir à marèe basse,, les écluses don-
nant sur la mer. Mais le terrain. par suite da
l'action de l'eau marine, a changé de natura
et quelques céréales qui auparavant y prospe-
ra ìent , n'y poussent plus du tout.

De Nieupor t à Zee-Bruge, nous Iongeons la
cote de la mer du Nord. Pariout, sur Ies du-
nas, les canons de marine,, installés par Isa
Allemands pour bombarder la flotta alliée, sont
enoie en position.

A Ostende, nous voyons daais la p")rt„ les
carcasses du « Vindictiv », cuirassé anglais
coulé, dans un raid audacieux, par John
Bull, pour embouteiller le port qui était una
cles principales basesi pour les sous-marins-al-
lemands, X.

me si' pour une fois le canton de Berne doit
renoneer à avoir un représentant dans le Con-
seil federai. La Conf„eration> n'en mourrait
pas i »

Fn effet, ajoute la « Suisse libérale! »,- pour-
quoi ' faut-ii que Berna soit absolument repré-
sente au Conseil federai ? Ce n'est pas un ar-
ticle de la Constitution. C'est un usage, una
ti aditibn. D'accord . Mais jusqu'à quel point
celta tradition est-elle encore justifi ée? Il fut
un teinps où Berne jouai t entre. la Suisse* a-
lémanique et la Suisse romande le ròle da
trait d union, voire de tampon. Mais pendant
la gu-.e et depuis, Berne: a lamenta—ement
somiiré du coté alémanique, pour ne pas dire
g_rmania*"—, et cette sacro-sainte' tradition n'a

En dementi
Divers journaux ont répandu la nouvelle

qu'à l' occasion de l'arrangement coinvenu dar-
nieiement avec la Bèlgique, la Suisse se se-
rali engagée à livrer du fromage eri compensa-
tion. pour le charbon belge.; Cette information
est inexacte. Les négociateurs suisses sont
paivenus ,à oe qua la Bèlgique. rahionce à nace-
voir des denrées alimentairès (fromage1, bétail
Lait condense, etc.) Gomme compensation pour
ies charbons livres par la Bèlgique, la Suisse
se serali engagée à livrer du fromage en oom-
pensatlon pour le charbon belge. Cette infor-
mation est inexacte. Comme compensa-
tion pour les charbons livres par la Bèlgique
la Cuisse doit ouvrir ,à ce pays certains cré-
dits.

Ees Suisses de Bukarest
Ces dernisrs temps, la Croix-Rouga suisse

a fait parvenir par des délégués aux Suisses
à Budapest** une partie des dons qui lui ont
élé remis dans oe but par le. peuple suisse'. Le
Home suisse a Budapest communiqué la lettre
suivante dans laquelle il exprime toute sa re-
connaissance au ^peuple suisse :

« Le Home suisse de Budapest a été touché
de la sollicitude de la Patrie à son; égard et
désire vivement que l'expression de sa profon-
de gratitude parvienne à la connaissance de
tous ies cceurs généreux qui lui ont tendu une
inaili secourable à l'heure où il était dans le
besoin. »
Le médecin en chef da la. Croix-Rougai suisse :

Colonel Bohny.
Ees prix de la vendange

A _egnins (Vaud), des récoltes se sont ven-
dues à 1 fr. (non logées) ot k 1 fr. 10 (logées)

-.-¦- A Founex, des ventes sé sont fai tes à
1 fr. et 1 fr. 05 pour le moùt pris sous le
pressoir.

— A Denges des ventes se- son t faites à 1
frames 10.

— Dans la région de Rolle, les marches sont
actifs et les prix fermes : ils varjent da1 1 fr.
15 à 1 fr. 25 pour les récoltes logées; de 1
Ir. J -J k 1 fr. 20 pour les récoltes prisas sous le
pressoir.

— La Fédération romande des vignerons
(section de Montreux) avait convoqué, mar-
credi soir, dans la salle communale du Chàta-
lard , les propriétaires,, vendeurs et acheteurs
de vendange, aux fins de discuter et de fixer
si possible le prix courant de la. récolte pan-
dante Ime entente n'a pu intervenir; la pro-
duction demande 39 francs la brantée de 40 li-
tres et le commerce, offre) 36 francs. Il n'y a
d ono pas de prix officiel et les marches se con-
cluion t de gre à gre.

— La récolte de la oommune. de Mur (Vully)
s'est vendue. 81 fr. l'hectolitra de vendange,
soit au prix moyen de 81 cent. Je litre de ven-
dange, récolte aux frais da la commune, paie-
ment le ler janvier 1920 (125 fr. en 1918).

Dos marches se sont faits dans la contrée
au prix de 80 francs la gerle de vendange.
La récolte est 'mediocre,; elle est évaluée à
:iR*ins de 300 litres par fossorier de 4,5 aras.

Ea fin d "un réve
• La poste aerici*—a avec transports de pas-
sager ne pouvant sa soutenir qu'à forca dff
lillets de mille fournis par la Caisse federala

la due e tion des stations suisses d'aviation va
passer la mani : le Département militaire fe-
derai I a autorisée à remettre ce service et la
concession nécessaire pour son exploitati—ì, a-
vec ie personnei techniquei et le matériel , à
une fillieprise civile suisse.

E'affaire des sucres
L affaire des sucres défraie actiielle_e*it la

chronique au Palais federai.
En 1916, comme la Suisse avai t accorde des

àvances de capitaux à l'Allemagne, à la Fran-
co et à l'Angleterre, qui visaient à maintenir
leurs changes, l'Autriche presenta une deman-
do idi-.r.tique, pour la somme do «30 millions.
Le Conseii federai refusa, la Banque nationa-
le ayant déclaré qu'il était impossible de prèter
de l'argent a cet Etat aussi longtemps que la
Banque imperiale austro-hongnoise ne pub'iijt
pas ses bilans.

En 1017, comme nous ressentions une disetti**
inquiétante de pétrole, de benzinai et de ber_ol,
la Confédération', en l'espèce,, la division des
marchandises, s'adressa à l'Autriche^ qui pa-
rais— it le seul pays susceptible de nous en
fournir. L'Autriche accepta, mais en posant la
condition que nous achèterions également du
sucre. Le département federai de l'economie
publique y donna son consentément. Le mar-
che de produits pétrolifères fut conclu et nous
avons recu livraison de toutes nos commandes
jusqu au dernier litre.

Sur. ces ent—faites, M. Schulthless ehjoi gnit
le colonel Zuber, commissaire general des
guerres, de passer la convention sur le sucre
avec la Centrale austro-hongroise des -*ucre_
do Vienne et de Budapest. La oommande tilt
fixée à 42 millions et demi, qui furent avancés
k nos fournisseurs, non sans que le commis-

SUISSE
Ea succession de M- Muller

Les journaux suisses-allemands crai s'occu-
pant de la succession ouverte die M'. .Muller au
Conseil federai avancent comme un dogme qua
lo chef du Département dei Justice et Polioe
doit <2tre nécessairement remplacé par un Ber-
nois ; à quoi l'« Ostchweiz » remarqua:

« On cite déjià des noms radicaux pour rem-
placer M. Muller. Nous croyons cependant qua
le nouveau Parlement, qui aura à olirà le
nouveau Conseil federai, devra tout d'abord
sa demander d'après quels principes un parle-
ment proportiomìel doit élirie son exécutif, mS-

sariat se fut fait couvrir par un consortium
de banques suisses, qui ont trouvé de lejur coté
de sous-cautions. La Confédération, à propri
ment parler, n'éprouvera donc aucune p — le.
La convention portait que si la livraison n'é-
tait pas effectuée au plus tard au cours da
la première période de production sucri — a
suivant la signature de la paix , les 42 mil-
lions ei demi seraient remboursés. Ajoutons
que M. Stocki, secrétaire general du départe-
ment de l'economie publique, prit part aux
négociations en qualité d'expert j uridique. La
convention fut approuvée par le Conseil fè-
dera..

11 semble résulter de l' examen de oes faits
que 1 Autriche a trouvé dans catte opération
un moyen détoumé d'obtenir de la Suisse l'a-
vance de capitaux que nous lui avons refu-éa.
La somme fut versée à l'Office imperiai du
sucre, qui avait forme un, consortium de ban-
ques viennoises. Aujourd'hui , en Suisse,, cette
affaire reiève non plus du commissariat fédé-
ial des guerres, mais de la règie du sucre1
- Colone. Rychner — qui dépend de l'Office
lèderai de l'alimentation.

Signalon s encore, d'après das bruits per-
sistane, un cas analogue qui se serait. produit
pour le malt. Un syndicat de brasseries suis-
ses aurait payé à l'avance, en1 Autriche ,, des
quantités considérables de malt qui , tout ré-
ccnimeni encore, n'étaient pas livrées. Mais
la Confédération n'est mèlée en rien à catte
alia"'re qui , sous réserve, de renseignements ui-
léiicurs paraìt ètre d'ordre purement prive.

C'esl le cas de répéter la vieux proverbe:
« On ne devient pas riche au servioe' de l'Au-
triche. »

Ee bénéfice de la S. &. S.
D'apiès la « Nouvelle Gazette da Zurich »,

l' excédenr dos recettes de la 3. 3. 3. s'élève
au moins à 4 millions de francs. Au cas où la
S. S. S. seraii obligée de payer Ies taxes d'im-
pcit de guerre, et des impóts du canton et de
al ville de Berne, ceux-ci atteindraient 2 mil-
lions et demi.

Ee trafic avec la France
Les gares suisses ont recu l'ordre de1 ne

plus accepter des envois en petite vitesse k
destination des gares francaises du chalnin
de .r du Midi ainsi qua les expéditions etn
tiansit par ce réseau.

CANTON DU VALAIS
A propos de la campagne électorale

« Li campagne électorale est ouverte- dès
aujourd'hui », a déclaré dimanche demier à
l'assemblée cantonale conservatrice, un des lea-
ders les plus autorisés et les plus actifs du
parti eonservateur, M. Raymond Evéquoẑ  io
lutteur qu'uni des membres de catte mèmie as-
semblée qualifiait de rempart du parti dans It*
districi de Conthey, où le radicaiisme est très
agissant

Il —t k souhaiter qua, si apre qu'elle1 soit ,
cette campagne reste courtoise1 et digne comma
il O — vieni dans une démocratie civilisée, d'où
les pirtis en présence se flattetnt à qui mieux
mieux de marcher dans la voie du progrès.
Qu'elle ne degènere pas en grossière-* polémi-
ques dans lesquelles des personnalités Iionora-
bles sont malheureusement trop souvent traì-
nées dans la bone, parce qu'elles appa.rti _-
nent a un autre camp. C'est un peu, il faut le
recon n aìtre un des défauts de chez nous, de
s attaquer ià l'adversaire dans sa perso*-!ne,
doni" on fouille parfois jusqu 'à la vie privée
au liau de rester sur le noblé terrain des prin-
cipes et das idées. Les elsprits sectairas, in-
capabTes de penser objectivement, glissant a-
vec une* facilité extrèrne dans ce grave1 défaut;
c'est la politique des coups de poing en guise
d'arguments.

Ceux qui ont entrepris de précher la eroi.-— -
da entre les libations électorales, sans sa sou-
cier de la crisa du marche des vins, auraient
également, dans ca domaine,; un apostolat fé-
cond à exercer en vue da l'assainissement des
mceurs électorales. II faut faire comprendre aux
citoyens que, dans ce combat paeifique pour
des principes, comme dans les sanglantes ba-
tailles dont le souvenir nous hante encore ,
la civilisation exige qu'on se serve d'armes
loyales

Il faut admettie que Ies hommes do parlis
polil i ques différends proposés aux suffrages
des électeurs ont tous en vue l'intérèt sunéri *'nr
du pays, s'ils n'ont pas la mème concepti on
des m *yéns qui y «iboutissent. Nous parlons
ici. bien entendu, des partis de l' ordre1 ct non
de ceux qui rèvent d'instaure r on Suis.- le
paradis ou plutòt l'enSer bblchéviste.' car. ceux-
!"- ,_ on. ne sont pas inspirés par le bien du
pays , puìsqu'ils ne rèvent que boulevérsaments
et révolutìons .

Pour parler spécialement des candidats va-
laisans. auxquels nos confrères. embri**—és
dans la politique, ont consacré des biosraphies
i'Hiangeuses, ont peut proclamer qua leu r pa-
triotisme et leur attachement au canton sont
au-dessns de tout soupeon. Les candidats con-
servateurs ont tous fait. leurs preuves. Chacun
mème dans le camp adverse , doit reconnaìtre
qu 'ils sont dignes du renouvellem'&nt de leur
mandai. Nons pouvons en dire autant, parmi
les candidats radicaux , de M. Défayes quji
pendant plusieurs périodes a représente avec
distinction , à Berne,, la minorité valaisanne;
quant aux autres ils soni également honorable-
ment connus, bien qu'il leur reste à donnei-
la m«.<?ure de leurs forces sur ce terraini nou-
veau pour eux que sera éventuellement le Con-
seil national.

C est dire que tous ont droit. au respect des
électeurs. Ceux-ci pourront donner leurs suf-
frages aux candidats vers lesquels les portant
leuis convictions politiques ; mais tout r*n sa-
chant reconnaìtre les mérites des autres. S'il
en est ainsi , la campagne électorale qui s'ou-
vre demeurera. ce qu 'elle doit ètre, courtoise
et digne.

FAITS DIVERS
E'usine de Barberine

Le Conseil d'Administration des C.F.F. a
approuvé l'adjudication des travaux d'infra-
stiuKure pour la conduite forcée et le funicu-
culaiie de l'usine de Barberine à l'entreprise
Diq.ont , Dubuis. Gianadda & Cie, à Finhiut
pour la somme deviséa à 1,442,271 franc3.

Prix maxima
L'Office federai de l'alimentation a fixé les

prix maxima *uiivants, applicables dès le 10
octobre , pour les marchandises ci-après:

Sucres par kg.: cristallisé 1 fr. 30; en se-
moule 1 fr. 40. ea pain 1 fr. 40̂  

gros déchets
1 fr. 45, snere glacé 1 Ir. 45,. sucre scie an sac*
1 fr. 45, scie en paquets 1 fr. 5Q,, scie en cais-
ses 1 fr. 50. Riz de t able 1 fr. 05 par kg., crè-
me da nz 1 fr. 15. Pàtes alimentairès da qua-
lilé moyenne 1 fr. 40 par kg. Produits d'avo.-
ne et d'orge par kg.: gruaux d'avoine .en-
tiers 1 fr. 30, gruaux d'avoine 1 fr. 30„ fio-
cons d' avoine 1 fr. 30. farine d'avoine i fr.
35, orge perlée , gruaux et fiocons d'orge 1 fr.
10, fa rine d'orge 1 fr. 10. Produits de mais,, pai-
kg. : farine de mais 0 tr. 70, samoule da mal's
0 fr. 75.

Articles ìourragers : avoiria par 100 kg. 61
fr. avoine égiug ée 63 lis., orge 61 frs., orge
égiug ée 63 fr. mais en grains 53 fr.,. mais é-
grugé vò francs.

lourteaux : tourteaux de. graines de cot— ,
-13 fr., farine de tourteaux de graines dej cot—46 frs., lourteaux de graines de palmiers1, 30 fra.
farine de tourteaux de graines de palmiers 33
fiancs.

Farines fourragères importées : farine ds
mais américaine (aussi comestibla) 57 francs.

Produits de mouture divers : farine d'avoinn
d'élevage 78 fr.. farine d'avoine lourragèr **, 48
fr., farine d'orge d'élevage 63 fr.* farina d'orge
fourragère 43 ir., fanne fourragèia provenant
de froment pour pàtes alimentairès 48 fr.. fa-
rine de mais tourragere, (semoule extraile en-
viron SO'.'o) 50 francs.

I romage du Canada
Pour parer à la penurie de, fromage, '.'Union

suisse des marchands de fromage a fait venir
du Canada, à titre d'essai., una petite quan-
tité de fromage, genre Cheste|r. Si ce fromagi-
est du goùt de nos populations, il en sera
impoi té de fortes quantités.

Dans certaines sphèras, on prévoit , pour pau
que les tourteaux continuent à nous parvenu
régulièrement, une, forte augmejntation de la
production en Emmenthal et Gruyère. Da là
à ìa suppression; de la carta et à la liberté di
la concurrence, il n'y a qu'un pas.

On, sait que les prix des Emmenthal et des
Giuy-e sont, avantageux pour la consonimi-
teur. (Communiqué)

Marches au bétail
Foire de Sierre

Animaux prèsentes vendus prix
Vaches 135 28 600 1100
Géiiisses 60 8 400 900
Pores 30 15 100 ISO
PoicJets 150 80 40 120
Mouto ns 80 15 30 83
Chèvres 82 40 • 40 100

Moyenne fréquentation de la foire,. Peu de
transactions , prix peu élevés.

Ohioftiqut lédmdii
Sermon de charité

A l'occasion de la Fète de la Dédicace da la
Cathédrale , qui sera célebrèe dimanche 12 oc-
tobre, Sa Grandeur Mgr. Rossillon, des Pèr-
de St-Francois de Sales, évèque missionnairn
da Visicaynatan , donnera à l'office pontificai
de 10 heures, a la Cathédrale^ un sermoni de
charité en iaveur de sa Missioni.

La population sédunoise toujours si géné-
reuse se fera un devoir de venir écouter l'è-
loquent prélat et 'de donner largemerit à la
belle u*uvre à laquelle il va se! dévouer.

(Communiqué)
,,E'Edio clu Eéman" à Sion

Nous rappelons au public sédunois que l'ex-
cellenta société de chant lausannoise « L'Edio
du Léman » viendra dimanche 12 octobre à
Sion et qu'elle donnera un concert à 3 h. a-
près mich dans le jardin du Café de la Pian-
ta. Cette société dont la réputation n'est plus
à faiie procurerà d'agréables instants aux «*r
mateurs de chants , nombreux dans notre ville.
File arriverà à Siioii à 8 h. 30 dimanche «natia.
>inus lui —uhaitons une cordiale bianvenuB-

Cinématographe
Le Cinématographe nous donnera samedi 11

et dimanche 12 octobre les derniers épisodes
du grana film d'aventures de l'Ouest « Suzy
l'Amé—caine ». Ceux qui en ont suivi avec un
vif intérèt les multiples tableaux ne manqua
ront pas d'assister à la fin. En dehors de, celi,
d'autres films attra yants sont prévus au pro-
gramme."

Echos
Comme on parie du Tigre

Après ie dernier discours du traité de paix
que prononca à la Chambre francaise, M. Cle-
menceau, on parla du Tigre d'une facon plu-
tòt irrévérencieuse.

Quand deux députés se rencontraìent, ils se
demandaient tout de suite :



„ Eh bien l comment l'avez-vous trouvé?
p'one manière generale, on l'a trouvé _ti-
t
par un juste retour des choses d'ici-bas, le
jjours du Tigre donna lieu à des « mots »
jje rare crinauté.
Comme certain argument un peu inattendu
olevait un brouhaha de protestations, on en-
ji iìt la voix de M. Mayéras, député de Cha-
j ton, qui criait:
._ Je l'emmène, ce soir l
(.orsqu'it évoqua les lointains échecs de la
jflce, pour expliquer son état d'àme :
„ Les campagnes de Napoléon racontées
j ma grand'mère! dit un autre député.
Ces mots furent dits dans la salle. Le dis-
nts fini , 'le jeu continua dans les couloirs.
j tépétait cette comparaison exempte d'in-
ilgence :
.. C'est Sarah Bernhardt jouant son dernier
*e avec une langue de bois.
Oo sait que Sarah Bernhardt a dfl subir
j ^ntation d'une jambe.

E'appeudicite
[.docteur Henri Bouquet écrit au «Tempsv :
• D'où vient l'appendicite? Jamais peut-etre
lesliou medicale ne -recul des solutions plus
rerses et nombreuses. On a a.ttribué l'ap-
.nJicite à l' aba n don du vin (au . temps où il
ait de bon ton de ne pas en boire), aux débris
èmaii des casseroles, aux pépins de fruita,
_ déchets encombrant l'origine dù gros in-
jsti—_ à la propagation "d'une grippa digestive,,,
H. Cepandant certains savants, at non des
nindres, venaient , à peu da distancei l'un
i l'autre , accusar les vers intesthiaux de oa
'[ait, qui n'était nouveau qu 'en apparence,
maladie ayant porte jadis d'autres noms.

suffit de citer Stili, Metchnikoff ,, Railliet,, Ra-
iaél Blanchard et surtout le professeur Guiart
e Ly on) ani , depuis quinze ans. défend cet-
opinion . M. Riff fde Strasbourg) vient d'a-

nter son nom à cette liste et de; reprendre la
lestion en détail . arme non seulement de's ar-
iments de ses prédécesseurs , mais defs re-

nili— de ses propres recherches et d'une sta-
tistique impressionnante. 11 tient, comma la
plupart de ses devanciers , que fa grand oou-
iable, en la matière ,, est l'oxydure vermiculaire
iòle minuscule mais trop fréquant de notre tu-
ie digestif , et qui se transmat avete une dé-
ilorable facilité. Il expliqu e pourquoi des er-
eurs de techni que ont, empèché ce-r tains sa-
ants de haute valeur de trouVer sur lés ap-
eadices enfevés le corps du délit et, si l'on
se dire, 'la pia au nid. Pour lui, ayant sans
Esse amélioré sa méthode d'examen, il a
jneon tré l'oxydure dans 32 o/o des cas d'ap-
endicite , puis dans 48o/o à Strasbourg et fi-
ilemciit. dan s 80o/0 à, Paris. Ce, sont là des
roportions qui valent qu'on y réfléchisse et
s arguments de l' auteur, qui estima, en dé-
uitive. que l'appendice est presque cotnstam-
lent d'origine vermineuse, vielnnent renforcer
e saisissante facon ceux que nous connais-
«*_ déjà .
'Cest un retour offensif des « vers » à qui ion

llribuait jadis tous Ies maux des enfants et
ae lionne partie de ceux des adultes. Pour
imbatl-e d'évidentes exagérations, on était
imbé dans une autre et l'on avai t fini , peu à
eu, par leur dénier toute importance èn pa-
lologie humaine. Mais quelle attention prè-
.'•t — k ces travaux. On continua à discu-
i cr'est vrai , 'mais uniquament sur le, point
a savoir si l'on doit opérer l'appendicite aus-
.tflt que diagnostiquée, ou s'il est préférable
8 la laisser « rcf'rOidir ». Au reste, M. Riff
'a nulle intention d'entraver l'oeuvre du bis-
rari, car il convient qu'il faut continuer à con-
er au chirurg ien tous les sujets dont l'appen-
ice —t malade, ceci faute d'un medicarne***/
ni détrmse surement les oxyures.
Cependant M. Guiart déclarait qua le thy-

IOI guérissait 'k lui seul 90»/o des appandi-
ites, n'en laissant que 10 à l'opérateur, Bour-
et (de Lausanne) et le professeur Albert Ro-
in estimaient également que Ja dièta et les
'Uigatifs sont sufiisants dans la grande ma-
"riìés des cas. Mais 'ils ont l'air de soutenir
1.8 f-pinions de l'ancien tefs, lesquelles polir-
li—t bien , néanmoins , ètre la vérité de de-
lain ».

Feuilleton de _ «Feuille d'Avi»» N° 60

ETRANGER

Une Aventure
de Vidocq

Plu s elle ajouta :
• De la pari de lord Nervil.

— De lord Nervil ? fit Henri, étonné.
Zoe répéta alors le petit boniment qu'elle a-

'lit piéparé et que nous connaissons.
- Qu'est-ce que cela signifie? pensait da

•lontsimon pendant que la complica de la hao-
•6 à. Pourlain se lancait dans ses explication s
k aVst ceitamement pas Casimir Furet qui

i*'envoie ce whisky, à moins pourtant — i*
W. du nouveau "à m'apprendre — qu'il ne
^ soit se rvi de ce moyen en mettant quelques
l as(-uptions sur la bouteille. Nous ver-
^ns Dieu.

Ea se confondant en remérciements, il prit
foric la bouteille qua lui présentait Mme La-
M-Desiontanges, la glissa prestement sous safeste de, galénen et promit de ne1 mettre psr-
"°mie dans la confidence du cadeau qu 'il avait

;• Cette fois, nous le tenons! se dit avac u-
jo ie sauvage la sceur de Gaspard Latrippe,
? se douter que celui qu'elle croyait avoir
& se rappelant la recommandation qui lui
* été faite la veille par le pseudo lord Ner-
se promettait de se tenir sur ses gardes et

•sait de son coté :

%xti\ &QtMml

Cessation de l'état de guerre
Voici une nouvelle qui aura une portée im-

mense : la semaine prochaine — mardi ou rner-
ciedi — le Sénat francais devant avoir rati tié
ie tra'té de paix avec l'Allemagne, oalui-ci
sei a promulgué au « Journal officiel » e.t a_ -
i:i force de loi. La Franoe, l'Angleterre et lT-
talie ayant ratifié et promulgué l'instrument de
Versailles, l'éta t de guerre, ejntre la France et
l'Allemagne cesserà, et les relations diplomati-
ques entre les deux pays seront reprises.. La
France et l'Allemagne seront représentées pen-
dant quelque temps, à Paris et à Berlin,, par
lui charg é d'affaires.

L'état de siège, la censure (celle-ci déjà vir.
luell .ment supprimée), et ej'n- general toutes
les mesures nécessité— pai- la guerre tombe-
ront. Les relations commerciales avac l'Allema-
gne seront autorisées. D'autre part, pe|nd_—
une période à déterminer, un simple passeport
sera suffisant pour se rendre en Allemagne et
róci proquement permettra aux Allemands da
se landre en France.

Ce qu 'il importe avant tout de faire ressor-
tir est l'importance incalculable de la cessation
c«^s hostilités pour toutes les questions écono-
'ìnques et sociales : loyers, lois sur les béaé-
ficos de guerre, actes notariés,, moratoriums.

Attentat au Bcichstag
M ercredi , devant les bàtiments du Reichstag

quel qu'un a tire six coups de revolver sur
le député socialiste Haase, qui entrait dans
le bàtiment. M. Haase a été atteint au bas-
ventre , à la cuisse et au bras. L'auteur de
l' attenta t a été arrèté par la police et amene
dans Ies bàtiments du Reichstag.

Le civii qui a tire des coups de revolver
sur Haase se nomine Johan Voigt et déclara
étre ouvrier tanneur de Viennel

Ee désarmement dc l'Allemagne
Le « Temps _¦ dit qu'il est probable qua le

généial Fayolle sera place à la tète de la
commission chargée d'assurer le désarmement
de l'AUemagne , ordonné par le traité.

Ea ratification italienne
Les journaux italiens confirment la rati fica-

tion des traités de paix par l'Italia par un dé-
cret royal , dont ils publient la texte integrai.

Le « Corriere, della Sara » écrit que1 la si-
gnature des traités par lTtalie, la seconde puis-
sance alliée et associée, qui donne force1 de
loi aux traités, est un acte da loyauté envers
les alliés.

Commentant la ratification du traité, le
« Messaggero » après avoir rappelé fes an-
ciennes raisons de rancune envers l'Autriche,
se réjouit qùe las sanctions ayant été appli-
quées, les rapports avec l'Autriche reprennent
le journa l' relevant l'importance qua cela a
pour les échanges commarciaux.

i— v. Corriere della Sara » tout ehi constatant
que le traité de Versailles est loin de la perfec-
tion , expose les avantages qu'il présente pour
l'Italie et démontré la léga!ite consti—tionnal-
le de la ratification par le décret royal ; il re-
lève que la ratificati on donne au gouvern am-afnt
le droit et les moyens de taira ! valoir la volonté
et Je's intérèts de lTtalie aux assises interna-
tionales.

Ea poursuite des coupables
L'Agence Radio recoit de Washington ì'i'a-

iorma.tion' suivante:
« L «".ngleterre, la France et la Bèlgique vien-

nent de transmettre à la Conférenoè de la paix
la liste definitive des officiers et fonctionnaires
alleninnds qui, au cours de la guerre., ont com-
mis des actes délictueux et qui deyromt ètra
liviés par l'AUemagne, conformément à la
clause des responsabilités inserite dans la
traité de Versailles.

Les Etats-Unis n'ont pas dressé de liste a-
logue et n 'en — mettront pas à la Conférènce
de la paix. Le gouvernement américain ne dé-
sapprouve pas, cependanL le principe du ch'i-

« Voilà un whisky dont je me garderai bien
do boire une. seule goutte ! »

— Je ne sais vraiment qui remercier davan-
tage , reprit Henri avec une urbanité dont Zoe,
ne put de vin er l'ironie, ou de lord Nervil ,, pour
sa gracieuse attention ou de vous, madame
dont la bienveillance vient de sa manifester
une fois de plus à mon égard .
-¦¦ Vous savez que M. Leport-Desfontanges

et m-ii ne vous cohsidérons pas comma un con-
damné ordinaire.

- Je le sais, madame. Vous m'honorez d'u-
ne att.ntion toute, speciale et je souhaite pou-
voir , un jour,, me trouver en mesure de, recon-
naìtre , comme il convienî  vos généreux pr>
cédés.

A peine Zoe Lepori, satisfaite de la facilité
avec laquelle sa manoeuvre avait réussi, ve-
nait-elle de. quitter l'infirmerie, que Montsiinon
allait s'enfermer dans une petite, pièce qui fui
servait de salìe de garde.

Sortant alors la oouteille dissimulée, sous
sa veste, il l'examina sur toutes ses facas,
mais 1 inspection la plus attent,ive ne lui per-
mit pas de trouver le moindre signe, ni sur le
verre ni sur l'étiquette, ni " sui le bouchon.

Il lui sembla pourtant que cetie-ci d©va't è-
tre fraìche et que, sur le goulot adhéraieat en-
core d'imperceptibles fragments de eira plus
ancienne reoonnaissaiMas à u(n ton rouge moins
éclatant.

— Cette bouteille a été débouchée puis re-
cachetée constata Henri.

E*ait ce par Casimir Furet?
En ce cas, c'est dans l'intérieur de la bou-

teille que se trouverait, enfermé sans dout e
dan s un tube isolani, le message que !e dé-

timen t des coupables , mais,, ai la veille de la TIT^TÌ ?0"TI^ID _*¦ __"-
¦ fTl- 1?ratification du trai té de paix et de la repris** X#_ _ X_i.J—I J JìlXlfJ_l ij J_ SI Qi Cides relations mternationales, il n'a pas estime a*_a „ J.W __I

devoir s'associer à l'action "des puissances al-r - »¦¦—"¦
hées.

Il esl à noter que le kaiser nef figure pas
sur la liste arrétée et qui sera transmise; au
gouvernement allemand, mais on pense1 que le
cas de l'ex-empereur fejra 1 _ijjet d'une action
speciale des puissances alliées. »

L'armée du Rhin
• 'n annonce que le general Mangio, le glo-

rieux ommandant en chef de la lOma armée
qui, depuis l'armistice avait son quartier ge-
nerala Mayence, est rappelé à Paris et mis a.
la. dispiosition du ministre de la guerre. La
lOme armée est dissoute. La 8me armée', com-
mandée par le general Gerard, qui avait son
quartier general à Landau, l'est également.

Touies les troupes francaises occupant la
Ellisse rhénane et le Palatinat sont fondues é!n
une seule armée qui aura à sa tète le general
Degoutte. dont on se rappelle la brillant — le
dans l'offensive des Flandres.

f iume
Des informations de Roma à l'« Italia, » an-

noncent que la question -de Fiume peut ètre
considérée comme touchant à une solution.
Dans les milieux officiels de Roma, on croit
que catte solution provient du fait qua des
troupes léguliàres, sous le commandement du
généiaf Badoglio, remplaceront à Fiume les
troupes volontaires de d'Annunzio. Le general
Badoglio, en prenant possession de la ville,,
déclaiera vouloir respecter fa solution defini-
tive du pioblè,me de l'Àdriatique qui sera pri- que ies réponses ayant été recues de tous les
se pai ia Oonférence de la paix, en tant qua dnn'inion s britanniques, la ratification du trai-
cette solution ne sera pas oomplètemeht con- le de paix par le roi est imminente,
traire aux intérèts nationaux italiens.

Wagons arnéricains ponr l'Europe
Les sociétés américaines qui s'occupant de

la construction du matériel roulant pour les
chemins de fer, réunies à mie conférejnee, ont
décide de construire cent mille wagons pour
rFurop e, pour faire cesser une, fois pour tou-
tes Ies plaintes oontinuellas au sujet des dif-
ricultés de transport. llOO wagons seront li-
viés par jour. Il n'y a pas encore d'ordres de
commande de la part da l'Europe, mais Ies
construc'teurs arnéricains sont certains da leur
SUCC— .

Ee premier monument de la guerre
i „ . ¦— •,]' i J t - i A I - Ea sante de WilsonLa grande plaque de bronze que les Autri-

chiens avaient fait sceller dans la chaussée au WASHINGTON, 9. — L'état de M., Wilson
milieu de la rue "à l'endroit elxact où tomba continue à l'améliorer, lentement, le malade
la piombe qui tua l'archiduc Ferdinand, he- reconvre quelques forces.
ritier du trónle autrichien^ a été retirée. C'était _
en réalité le premier monument del la guerre. '¦ 
Nul n 'était autorisé à. passer sur la plaque
de bronze. Le gouvememejnt yougo-slave vient
de taire rétablir la circulation et les voitures
et las camions de la Croix-Rouge américaine
dont le dépòt est situé à cet endroit méme',
vont et viennent libremeint.

Que sont devenues ics Bertha?

Un iéuacteur du « Berliner Tageblat t » a-
yant demande au major Trepper si le gouver-
nement allemand s'était engagé à livrer à l'En-
tente les berthas, l'ancien chef de la. mission
allemande chargée, des pourparlers d'armistioe
a fait fes déclarat ions suivantes :

« Au oours des négociations, un colonel fran-
cais m'a demande où se trouvaient nos pièces
à, longue portée. Mais, invoquant la retraite
précipitée, j 'ai pu alors déclarer eii loute sin-
cerile que je l'igniorais complètement, at le1 co--
lonel s'est contente de la. livraison de cinq mil-
le pièces quelconques. D'ailleurs le' paragraphe
167 prévoit seulement la livraison de « gros-
ses pièces » sans faire, mention du genreL

On peut révéler qu'actuellement las bèithas
se tiouvent an lieu sùr, dans das fortere—as
coti—es et que, si le gouverneiment francais a-
vait l intention de demander livraison des ber-
thas, il faudrait que le gouvernement alle-
mand considéré cette demanda commei une
violation des conditions du traité de paix ti.

légué de Vidocq voulait faire parvenir à Mont- i pendani la semaine qui me séparé encore1 da
snnen.

Bien qu'il parut assez vraisemblable à Hen-
ri que Casimir Furet eut choisi mi procède aus-
si conipliqu'é, le frère de, Jeanne,, par acquit
de conscience,, vida jusqu 'à la dernière, goutte
la liqueur dans un vase et constata' l'absence
de tout corps etranger.

-- Parbleul murmura-t-il, je m'en doutais.
Cet excellent lord Nervil n'est pour rien dans
cet envoi. Il arrive tout droit de chez les Le-
poi t- Desfontanges.

Apiès en avoir prélevé la valeur d'un verre
qu'il versa dans une fiole, Henri de Montsi-
inon remit 'soigneusement le whisky dans la
bouteille et la cacha sous son « serpentin »,
petit matelas remi— urré d'étoupe de calfat, le
seul dont l'usage fut autorisé au bagna.

Le soir mème, alors qua tous les malades
étaient endormis et que, seul, il veillait dans
l'iniirmerie silencieuse, l'ancien élève d'Orfila
entra dans le laboratoire et procèda minutieu-
sement à l'analyse de l'échantillon qu'il avait
gardé. Cette analyse lui révéla que le fameux
whisky de 1802, remis par Mme Leport-De3fon-
tanges contenait una forte dose d'un p.iison
vegetai qui semblait ètre de la colcicine.

— Ces deux gredins sont décidément bien
résolus à se débarrasser de moi, se dit alors
Henri. Ma petite Jeanne et ce' brave M. Fùrat
avaient raison. C'est dans sept jours seulement
qua je dois m'evader, ou du moins l'es3ayer;
il s'agit donc pour moi de gagner du lemps
jusqu j -là. Or. si les Lepórt-Desfontanges s'a-
percevaient que leur mixture n'a pas produit
sui moi l'effet qu 'ils en attendent, ils seraiant
pariaitement capables d'imaginer, d'ici là,, un
autr e moven de me supprimer. Il faut donc,

Ea neutralité savoisienne
BERNE, 9. — La décision de soumettre la

quesiion de la neutralité de la Haute-Savoie:
aux commissions parlementaires de la Société
des nations cause una certaine surprise1 dans
•es milieux politiques. Car la neutralité savoi-
sienne n'a aucun rapport direct avec le Pacte
do Paris Que nous entrions ou non dans al
Société des nations, le problème savoisien ne
sera touché ni par notre acceptation ni par
notre refus. Il est évident qua cette question
ressor tìt a la commission des pleins pouvoirs.

Il est vrai que la neutralité savoisienne; four-
nit , le 19 novembre dernier̂  un prétejxte à l'in-
tervention de M. Edouard Scherrer, le| confi-
dent bien oonnu d'un ancien conseiller fede-
rai . De tous còtés, on y a vu une tentative
da l'opposition de créer de la confusion aux
yeux du public en mélangeant deux questions
parfaitement distinctes. En d'autres termes, j l
s'agii, évidemment d'une manceuvre obstruc-
tionniste. Aussi est-oiì généralement surpris de
voir le Conseil federai ani ètre, avec les meil-
leures intentions du monde, sans aucun dou-
te, quelque peu dupe,. Il faut s'attejndré à voi-
les adversaires de la Société des nations mul-
tiplier des manceuvres de ce genre, qui vis_t
a créer des diversions fort utiles an- vue d'un
sabotage éventuel de la discussion.

Ea ratification anglaise
LONDRES , 9. — L'agence Reuter annonca

Condamnation de mutins
TOULON, 9. — Le oonseil de guerra militai-

re a condamné à des peines variant de 5 à
15 ans de détention et à la dégradation mi-
litaire , six mutins du cuirassé « France »; de
1*0 mois à 5 ans de prison les vingt autres in-
culpés, dont deux avec sursis. Il an a acquitté
sept autres.

Ea rentrée des prisonniers
allemands

LAS PALMAS, 9. — Tous les marins al-
lemands internés aux ìles Canaries s'embar-
queront vendredi a destination da l'Allemagne.

Le seul et te premier apéritif VALAISAN

révasij n que ces misérables croient à l'effica-
cité de , leur drogue. Ils coniptent m'empoison-
ner à petit feu, a_«nons-leur l'illusion d'avoir
réussi.

Cependant Zoe avait rendu compte à Flau-
dili de « i heureux résultat » de sa démarche.

—- Gomme je na peux pas retourner tous
les jours à l'infirmerie, où de trop fréquentes
visites pourraient sembler étranges et "ju'i.l est
capei— ant** indispensable que nous soyons di-
rectement renseignés sur l'état de Montsìmon,
e esi toi qui t'en iras faira un tour là-aas,
tous ces jours-ci, sous prétexte, de te rendre
compte du fonctionnement des services de
sante, avait prescrit Zoe à son docile époux.

Le lendemain Leport rapportait à sa femme
qu ii avait trouvé Montsimon se plaignant d' un
assez violent malaise. Le surlendemain ce ma-
laise avait augmente.

— Il m'a dit avoir eu quelques nausées et
resseiitir un fort mal de tète, déclara Flan-
din.

— Et il ne parait pas soupeonner « la
vraie » cause de cette indisposition?

— Pas du tout. Il l'attribue à la fatigué.
Je lui ai oonseillé paternellement del prendre
un peu de rapos, s'esclaffa Lepori.

Le quatrième jour, Zoe apprenait que le
malaise persistant , et mème augmentant,, Hen-
ri" de Montsimon avait dù s'aliter.

--- Maintenan t, s'écria-t-elle triomphalement
il a le poison 'dans le sang. il est perdu.

Convaincus , dès lors, que la mort d'Henri
n'était plus qu'une question de temps, la mons-
trueuse créatura, délivrée de toute préoccupa-
tiun au sujet de Montsimon, se reprit à songer
plus que jamais a son séduisant lord Nervil.

CALMANT l/ 1̂les tiouUes nerveux et le somme-I
5ef rouve o/am f outes /es Pharmacth
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Une page de volume

C'est un volume qu'on pourrait remplir avec
les attestations de guérisons dues aux Pilules
Pink.

Voici pour aujourd'hui un feuillet du volume
où il est question de la guérison d'une em-
ployé*- d'hotel , d'une tricoteusê  d'unel dentelliè-
re, d'une couturière qui, recolU—issantes, n'ou-
blient pas les Pilules Pink dans leurs prières.

Mme Alphonsine Boilon, employée d'hotel à
Grenoble (Isèra) France, 10,, rue du M Septem-
bre, a écrit : « Pendant une année environ j'ai
été dans uni profond état d'anemie avec grande
faililesse hémorragies, points de coté,, migrai-
nes étourdissements et palpitations. Vos Pilu-
les Tink' ont heureusement elirayé et fai t dis-
paraìtr e tout (,-a. Les Pilules Pink m'ont été
d'ailleurs conseillées par une amie à qui elles
ont aussi rendu la sante. »

Mlle Lac Louise dentellière, à Bouzols, par
Cou bon, (Haute-I— ire) France s'exprime ainsi :

« .1 ai fe plaisir de vous annonoer que le trai-
tement que j'ai fait avec Vos bonnes Pilules
Pink a eu les résultats les plus heureux. Dès
les premières boites, j'ai éprouve une grande
sensation de bien-ètre, puis j' ai retrouvé mes
forces, mon' bon appétit et ai repris mes bon-
nes couleurs d'autrefois. Tous mes malaises ont
disparu.

Mlle Carmagnat, Saint-Claud (Charenta),
France. écrit a > • ! j ,

« Vos Pilules Pink m'ont donne d'excellents
lésultats et jc ne puis fjue recommander aux
personnes faibles d'en faire usage1 ».

Mll e Marie-Louise Boutaud, couturi—e,, ia!
Vaux , commune de Chìainbbret̂  

par Nantiat
Haute-Vienne) France, écrit :

•< Je connais.depuis longtemps la valeur des
Pilules Pink. Elles ont d'abord guéri mon pere
malade de l'estomac. On me les a fait prehdre
lors de ma croissance et elles m'ont fait beau-
coup de Meni. Enfin, ces derniers teimps,, «Ues
m ont tire d'un mauvais pas. J'étais anémiée
j' avais toujours froid et je ne pouvais plus te-
lerei* qu 'un ceuf-par jour. Si je penchais la tète,
j 'avais le vertige, et je ne' dormais plus. Tout
cela est parti sous l'influence da vos Pilules
Pink ».

voilà dès satisfaits et nous pourrions dire
chaque jour « la suite au prochain: numero ».

Les Pnufes Pink soni souveraines oontre l'a-
nemie, la chlorose,, la faiblesse generale, maux
d astoniac, migraines,, névralgies, 'épuisement
nerveux.

E Ues sont en vente dans toutes Ies pharma-
cies et au dépót pour la Suisse : Pharmacie
Junod, 21, Quai des Bergues à Genèvej, frs.
3,50 la boìte.

ggsr Occasioni
AUX MAGASINS

,,A la Ville de Paris"
à SION

MAISO- C BEK- IIEI.H
——_¦•___.

Grande mise en vente de coupons
de draps pour vétements d'hom-
mes à 48, 55.50. 60, 62,50 les cou-
pons de 3 mètres.

Cinq jours s'étaient écoulés depuis qua sir
John avait. été pris de cette brusque syncopa
dans le salon de Mme, Leport-Desfontanges.

Cella ci était alle plusieurs fojs prendre des
nou voiles du jeune lord qui gardait toujours
la chambre.; mais elle n'avait pas encore pu
le voii.

« Lord Nervil n'est toujours pas en état de
recatoti ». lui avait répondu chaque, fois le
do_est.que.

Zoe, très surprise,, avait eu l'impression de
se heurter à une consigne la concernant spé-
cialement. car,, à sa dernière visite,, alors qùe
l'irapiloyable domestique venait ' d'affimier à
Mme Leport-Desfontanges que la porte du ma-
lade était encore consignée, la sceur de Pour-
luin-Latrippe avait croisé dans l'escalier uae
personne qui' — lui avait-il semble — s'était
ariètée à Tétage occupé par sir John et avait
été introouite aussitót.

Cette personne inconnue de Zoe Lepori, n'é-
tait autre que le brave Lapouche envoyé par
Vidocq afin de se rendre compte si les dispo-
sitions arrètées pour l'évasion d'Henri de
Montsimon avaient été judicieusement prises
ct pour apporter, au besoin, à Casimir et
à Jeanne le concours de son expérience pro-
fessi.mnelle.

Zoe. ains/ 'évincée^ se demandait quel chan-
gement subit avait pu se produire dans l'es-
prit de son jeune adorateur, et elle en éprou-
vait une profonde déception, quand Noèmie lui
remit une lettre « que le domestique de lord
Nei vii venait d'apporter, dit-elle,, en' lui recom-
mandant de ne la donner qu 'à Madame, à Ma-
dame seule ».

Cette lettre , que Zoe décacheta et Iut fé-
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dea faux-cols, manchettes

Expédition dana tonte la Suisse - Emballage soigné - Prix modérés
i
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MAISONS VALAISANNES
désirant «tre —présentées sur la piace de GENÈVE, pour tous
produits ou genre d'affaires, «ont priées de communiquer leurs of-
fres et desiderata à Case 2316 Genève. Affaires traitées —"_»
présentation- à la commission. Pour affaires interessarites et ex-
clusivité, activité sérieuse assurée I

Bretelles
Ire qualité, prix avantagleux.
S'adres. André S.-Iun ior.,

tannour, magasin rue du Rhénif^
Sion.
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Attention
vox MAUX de GORGE, aux BRONCHITES,
i «Hi CONGESTIONS, à la GRIPPE.

Attention
| Bronchiteux, Catarrheux, Aethmatiques,' vous tous qui ètos hypothéqués de la poitrine,
dont la .orge est sensible, dont les Bronches sifflent,

dont les Poumons sont delicata
Fruits, Mi-ls, vins

du Pays et de l'Etranger

8. MEYTAW, SION
Bue de Conthey " ;¦ Exiiédition par fi.ts depuis 50 lt. S

¦ Vt-nte n l'emporter k '.la.tir de JB
¦ 2 litres. Prix modérés. Si
B Acbat de tout fruit au cours da jour 0
« _ - « _ **« »- J " K _ . t5ì -*|J-B_ *_

LES VÉRITABLES
P-STiLLES VALDA

ÉVITENT
im looonvénients du Froid, de 1 -umidite, des Poussières,

les dangers de Contagion, de Congestiona.
COME BATTENT toutes les maladies dea
Voies respiratoires k l'état aigu et préviennent lo
Lretour des accidents chroniques : Crises de

Catarrhes, attaques d'Asthme, à
ete- eto

Sanflmama imiatttoymM emmnl lai postillai
ami MM» ssratom própoiées au détail pour  quilquet tona

ce tont toujoun alai imttcUiont.
Vous ne aere- certains. d'avoir

¦
R nen

k Frs. -50, 3.—, 3.50 le _--
4.-, 4-0, 6.- »

JCenri JCuser S.*A,
Boucherie et charcuterie

Boullll k Frs. 2-0, 3.-, 3.50 le
Rotl 4.-, 4-0, 6.- >
G raisse a fondre 5 . .  »
Graisse fondue ,->.__ »
Saucisses fumées 5,_ »
Porc sale (tètes, jamuonneaux) 5.— »
Tétines fraiches et salées 2.— »
Cervelas et gendarmes 4.50 »

¦— LAUSANNE —
Gare du Flou — Télépn, 81.20

-B8 
Exp _ition_ soignées eontre remboursemenJt.
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Les Véritables PASTILLES VA LO A
_ _o_— .«.Tao^u- w_ _  VA Li DA "

Les Véritables SEULES sont elfloaces

Nous recommandons à notre clientèle, chs-8Hi__«_ i*̂
&a;JSi*Tl

que a nnée plus nombreuse de toujours ^^^^
J/J-^Y/^ Ì̂exìqer notre marque sur tona les em- ^^ty-yy .¦iwr_ —-****1*bal-ages de notre produit. Il n'y a 1, ^__a_a____ -*?.— !

pas de produit similaire au nòtre, mais seulement ds
grossières contrefaeoas. Le Lysofoime n'est pas causticrae,
ne tàche pas et à une odeur sgréable, tout en étant très actif com-
me désiniectant et antiseptique. Dans toutes les pharmacies. Gros :
Société snisse d'Antisepsie. _ysoforna. Lausanne.
m̂mmmà\S\\\\\a\n m̂\m ŜBSammmBmSm

_B__I_-r-_ ;i.*is_Tg_r -Wsri;c-T.—g_ep oss___a !__!_________¦____——¦»----»«----»--¦.-¦¦¦¦--¦¦¦ _J ___-_-____

**Glri*abî __ e dLe X** oii-aìité

à fr. 35.—, 10 far. k fr. 50

Graisse de porc mélangée avec de la (-raisse de rognons (fondue par
moi-mème) est expédiée franco à d.micila par bidons de 5 kg.

Marchandise provenant de l'abatagie du pays
J. Luginbiilil-JLuthr, Spiez*

Règles niensuelles
Remèdes régufettes— contre les

retardg men_u-_». Eesire à BL
-alban, Pharmacien, Case
Stand, Genève.

FABBIQUE DE WEUBUGS

SEEICHENBACH
«- Cie., SION

MESDAMES
ne soyez plus ìnquietes pour vos
malaises particuliers, ils sont
fuéris par les dragées périod'-
ques de la Pharmacie du
Sapin, Vallorbe. la boìte à
Frs. 3.50.

Amcu -ìeiiiCuts complets en tons genres
aosr HOtels , Fensions et Mite

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Ue-— iar de_-_<lc Venie pur oeomptea

ffi.xms»__)— OBB—•—tametat EI—WS»¦____mni_

FCETISCH T
I L A U S A N- E

Fabrique : Télépbsne Sf> Magasima : Télépbo.e 10Ó

r1^*____;.____'•__?-! ' _ r_ !_ !,̂ !-il
— A Explosif de -dreie .AlderMer

Économique Très puissant
Recommande ppur l'extraction des trones et autres travaux

agrioolaa
GET4Z, ROMA-G «k ECO* FEY, S-A.

Matériaux de construction
Eausanne, Ve ver, Montreux, Cha tei.

•a£ Choix considérable - Conditians favorables
p Spécialité : MUSIQUE DE CHAMBBE, trios, etc.

Recourez vite aux
PASTILLES ¥_Lil

MéaUeament respirable,
SEUL CAPABLE

<fe porter le remèàe sur lo mal

Offre les mei Usura
PO—ES POTMStr-.S A
GAZ ET fl Olfll-O?'

LE_.1VEUSE5

+ Dames +
6303 GENÈVE
<*onseils discrets par ca_ Dare

a V -"V 11 li V- 'ir*tì peno Uii uemen 1 non -
M _.oM_ ì!jiJSÌ3 oieuses et inquiètes
(Il demandi-z à la 'MM'lETfi PiSl-W ,

Ni , (}ani>v * sa méthode men—elle
réjyi'.latnc^inlai'jibo. C»t& ague g'.atsiit
Pr.',«< rvat 'oiÀ.

brilement, était à la fois passionnée et déses-
pérée.

Sir John s'excusait auprès de Mme Desioo-
danges de ne pas l'avoir recue et la suppliai t
de oe plus venir. Ils ne devaient plus se revoir,
il '«'aimait trop i Cet amour, il s'était efforcé
longtemps de le cacher au plus profond de
son <*oeur, car il he pouvait qu'offeuser ime
femme comma Mme Leport-Desfontanges, La
compagne dévouée d'un homme éminent et
digne de tous les respeets.

« Mon devoir m'prdonne de vous fuir, par-
ce que je vous adore, terminait Casimir. A\US-
sót rétabli je partirai et ,, « nouveau Werther »
poi tant au cceur, une inguérissable blessure,
j irai traine r, loin de « ma Charlotte »,, les tris-
tes jours qm me restent à vivre 1 Adieu I a-
die.ul »

Casimir ne manquait pas de psychologie, et
il comptait sur ces quatre pages d'un style
óchevdé, pour affoler complètement l'inflam-
mable Mme Desfontanges.

— Je la supplie de ne pas venir, c'est une
raison. pour qu'elle accoure, s'était-il dit.

Il ne se trompait pas. Une heure s'était k pei-
ne écoulée depuis l'instant où il avait envoyé
porter cette extraordinaire missive k Zoe, qu'il
voyait c«nie-ci arriver chez lui en coup de vent.

Casimir poussa un cri et d'une voix op-
prcECsée :

--- Vous l vous ! baibutia-til. Vous n'aver*
donc pas compris que, si je vous revoyais.
je n'aurais plus la force de partir 1

— Je ne veux pas que vous partiez l murmu-
ra Zoe haletante.

— Qu'ai-je entendu ? s'écria Casimtr d'un
«"tir épc'rdu. Est-il possible? Ahi c'sst trop
de —rnheur! C'est trop.

Et ii tomba ii »— pied..

un entretien qui débutait de cette facon me
na«'ait de franchir bientót les bornes que Ci-
simir buret ne se souciait pas de dépasser.

Aussi, ayant prévu ce qui arriverait| s'.était il
arrangé de telle Iaconi quo le dangereux tète- —
téte fut interrompu au moment où il le jugo-
rait nécessaire.

Lapouche se tenait dans la pièce voisine,
prèt ,k manifester sa présence à l'instant cri-
liqiid car on se doute bien que le brave Casi-
mir Furet n'avait aucun désir de profiter des
faveurs que la femme du régénórateur du ba-
gno do Brest ne sembllait quei trop disposéìe) ,a, Ali
accorder.

Son but "on se hvrant à cette comédie de la
passion était sunplement d'amener Zoo a £a-
voriser , sans qu'elle s'en doutàt , l'evasi —i
d'Hemi de Montsimon, qui devait avoir lieu le
surlendemain, jour f.ixè pour le mariage de Noè-
mie.

Or ,pour la réussite du pian audacieux arrè-
té par Jeanne et Casimir Furet, sous l'inspira-
tioo. de Vidocq, il était indismensable que le
pseudo lord Nervil "se trouvàt, le matin du ma-
riage ei en méme temps quo Zoe, dans le Io-
gement d'où Noémie devait partir pour se
rendre ià l'église avec son futur épour.

Mais il convient tout d'abord de faire con-
naitre certaines dispositions qui avaient étó
prises au sujet du mariage de Noémie Trubart
avec Bidache.

Ce dernier, Men que concessionnaire* de la
cant-ne e"*du bazar du bagne, logeait en ville.

Noémie, une fois mariée,, devait restar au
service des Leport.

Zoe avait donc déclaré impossible que sa
1—nne eut son ménage dsne Brest et qu'il fai*
lait au contraire que Bidache vint ftab&ter Aans
l'tiiceinte du bagu*.

- - De cette J_u*on, avaitelle dit,, Noémi**
ponria, chaque soir0 son service termine, aller
retrouver son mari et je i'aurai néanmoins
sous la main en cas de besoin.

Les futurs conrjoints ayant accepté cette con-
dition sans la moindre difficulté, « madame
la directrice adjointe » avait facilement obte-
nu qu'on mit à leur disposition un petit locai
inutilisé , compose de trois pièces et qui se
ti —ivaìt précisément au-dessus de la cantine.

D'autre par t, comme la chambre occupéa
actuellement par Noémie, à l'extrémité de l'ap-
partement dés Leport, était très éxigué^ il av'ait
étó également convenu que la jeune benna
irait, le matin du mariage,,, procéder k sa toi-
lette d«. noce dans son futur Iogement coniu-
gai, où Bidache viendrait la chercher pour la
conduire à la mairie, puis à l'église.

Casimir F uret, mis au courant par la sceur
d'Henri ' n'ignorait rien de ses dispositions pri-
ses depuis un certain temps déjà,, et il comp-
tait en tirer parti.

Il savait aussi que cette « bienfaisante »
Mme Leport-Desfontanges, toujours se*rvTable
avait consenti — cette pauvre Noémie élait
orpheline i — k lui tenir Heu de mère, la
jour do la cérémonie et qu'elle procéderait el-
le-mème, dans le Iogement de la cantina aux
appréts de sa toilette.

11 s'agissait donc pour Casimir Furet de se
trouver . ce matin-là dans ce Iogement., — en.
trepiiso assez peu aisée, car le bàtimant était
situé dans la partie du bagno où, seuls les
fonctionnaires et les gardiens attachés à l'é-
tablissement pouvaient pénétrer.

Pour arriver à ses fins, Casimir n'avait qu'un
moyen à sa disposition': obtenir de Mme Lepori
Desiòntanges la leve* de cetu co_"ig_> an ta-
veur d« li—d _—vii .

-- NullementI nullementI répondit lord Nar-
vii d"un air contrarie qui semblait déra_ tii
ses paroles.

Puis, « gentleman » avant tout . il presenta:
- Madame Lepord-Des—ntanges, qui a e"

la monte de venti- prendre de, m„ nouveltea ]
Sii- vVilham Fareett, un vieil ami de mon vène-
re p— el

— Old. friend , yèsl accentua sir Farcett.
- - Sir William, poursuivit lord Nervil. sa

tiouve de passage à Brest, et il me fait l«
plaisir d'ètre mon h<5te jusqu 'à son départ.

Apr„ cette présentation, sir William Farcelt,
sans paraìtre s'apercevoir de l'inopportunilé
de sa présence ni des airs pincés de Mme L<
port-Desfontanges, s'installa dans un fauteuil
et ìonpuemen t se mit à donner sur Brest se'
impressions, qu'on ne lui demandait pas.

11 s'etendit ainsi pendant près d'une ha"-
te sui différents sujets, tous également d èmi*
dintéièt pour Zoe, et semblablemenl ausa,
pour John Nervil.

Ce fut seulement lorsque six heures soi_
rent qu 'il s'avisa de remarquer :

— Ohi mais... ]e pense. Peut-étre, j'ai m*
tenompu ve dans votre « conversétchoum* >'
Je passe dans mon chambre à coté pour flirt
la toilette pour le diner. Vous préviandwfc
moi, dear John^, quand vous serez prèt, <*
vous souvenez, nous dìnons à le restaurai»

Sur ce, William Farcett se leva, salua Sitili
Lepori Desfontanges et se reftira dans la p*
ce voisine, dont il poussa la porte sur lui.

— 'Comment, il loge chez vous ? s'esclami
Zoe lorsqu'elle se retrouvai seule avec VI
John INervil.

et sui**-»)

Aussi, tout le jeu,, parfaitement calculé et
gradué auquel se livrait Casimir vis-à-vis de
—me Leport-Desfontanges avait-il uniquement
pour but d'amener celle-ci à considérer l'è.
trange demando qu'allait lui faire sir John com-
me un ingénieux moyen de se ménager à l'un
et à l'autre un tendre rendez-vous.

... Cependant, Casimti, boujours aux pieds
de Zoe, épuisait tout le vocabulaire _-man-
tique pour lui dépeindre sa flammei

Zoe en extase, attendait que son adorateur
se r.*I e vii t pour s'abandonner dans ses braa.

Pourtant, comme sir John oontinuait à s'é-
panchcr en discours passionnés, mais un peu
longs, elle se decida à l'interrompre :

— Oùi i oui l je vous crois ! murmura-telle
d'une voix défaillance.

Sir John, eniaca de ses deux bras la tailla
eneo1 j  assez fine de Mme Leport, se decida
eniin à- se relever, mais dans le mouvement
qu'il fit il heurta une chaise qui tomba.

Presque aussitót trois coups lógera furent
trappes à la porte et celle-ci s'entr'ouvrit dou-
cement.

La tète de Lapouche passa.
Mais un Lapouche tout différent de celui

qui lemphssait les fonctions de secrétaire de
vidocq, rue Sainte-Anne.

Le —-igadier-chef de la Sùreté avait, en ce
moment, l'apparenoe d'un homme déjà à-
gé, dont la misej sans posseder de l'élégance
recherchée de celle de lord Nervil, présentait
néanmoins une correction toute —-itannique.

En entendant la porte s'ouvrir, sir John et
Mme Leport-Des„ntanges B'étaient vivemsnt
séparés.

— Excuse mei dit l'importun visiteur. Ja
cro>ais v*ò ótre seul, dear John l Je renti-e. de
pi 'mener , moi. .Te dérange peut-étr»:?

GRAND ABONNEMENT
DE MU8WUE ET LITTÉRATURE MUSICALE


