
: vendre
Ks de cave, chène, ovales, cont.
J400, 2500, 3000, 3500 litres,
isagés mais en; bon état, avinés
fcnco gare COURTELARY.

kdres. offres k G. Tn_nig
nÉgociant, Courtelary.

Cartes
de ravitailieinent
Les personnes qui seraienl en

possession de ticbets de ravitail-
sement,; non utilisés: cartes de
mere, mais, riz, pàtes, etc. sont
mées de les adresser à
j. Eampart-Bietenholz,
Bfirghstrasse 38, Winterthur

_VE__ria__e
1/Office d Union francais et é-

baager à Chaux, Còte d'Or,
(France), créé sur l'instigation
l'ho—mes tes plus eminente, pr.
là grandeur de la France et de
la Suisse francaise. Toutes per-
la—es susceptibles de s'unir^
aéer un foyer, une famille, peu-
rent s'y adresser. Joindre 1 fr.
p. réponse et renseignements.
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LINGERIE FINE °)

\ L. DEPIERRE
l LAUSANNE . i
f 12, PLA.CK ST-FRANCOIS C

> MONTREUX \
; 70, GRAND RUE 1
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M plus grana pr_ au w_ . raye-

i_=ii__ii__:i_-£

«*_ Ta la penurie
jyp* de
yfjjSW l'onrarages
rendez vos chevaux qui ne
payent gius leur nonni[ture a la
(rande boucherie cheva-
Une de Sion qui vous peyt

amni csiupaBui. iw«[ipuuu «M
fin ose d'urgsnce ae rend a

tonaiella.
_ouis Marietta©»-

tablissement d'Horticulture
et Pépinieres

J. P. VALLON & FILS
Cologny - Genève

Grand Choix d'arbres fruitiers
I couteau et à cidre. Forestiera
Conifères, Rosiers. Collection ge-
nerale de plantes d'ornement à
feuilles caduques et persistantea.
Catalogne a. demande. Tel. 34-10
l̂ ĝ ĵaj-t-̂ )̂ ^̂

Corderie
A. Savary, Lausanne

néparations).
Fabrication, location et répara

(Montriond)
Fabrique de cordages

Dour tous usagea, cordes et cà-
Bles de tit—smission (monteur
«pècial).

>'ioelles grises et cou-
leurs (vente en gre*?).

Cubie* acier (fabrication et

tion de b&ches imperméa-
Mes et couvertures pour chle-
ì«_. OF9111_
Burina de gymnastique. Tel. 1217

O -la.'-?1 E. !

—portateur de café, Mascagno
près Lugano (Tessin).

l'offre directement aux con-
Bnarnateurs. café vert garan-
ti de qualité supérieure à 3 fr.
40 le kg.; gì —le 4,40, en sacs
ss 6, 10 et 16 kg. contre rem-
aoursement. — Jean Lepori'
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I C1NEMAT06RAPHE DO THEATRE DE SION
Samedi 18 et Dimanche 19 octobre ìSf VùX à 8 h. }f % dia soir.

Grande Soirée II |T|EYì NOUVELLE
de Gaia avec JU1/CA; MISSION

et autres films inèdita. Pour les détails prière de
consulter les affachès
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VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

musoni & Laveggi
~ SIERRE -— .
Chaussures en tous genres

BAILLY-SUCCÈS, vente a bon marche
Chaussures flnes, de travail , de sport

Articles divers
avavavAVAVAVAvavAVAVAvava

Banque Cantonale dn Valais. Sion
Agences à : Brigue , Ffège, Sierre, Martigny, Salvan, Monthey

Représentants à
Lai, Moarel. Tonrtema gne , Loèche, Nendaz , Chamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotatiòn : Fr. 5,000,000
Garanti» ìllimitée de 1 Etat dn Valais 

Se «Barge de toutes opérations de Banque» aux casallions lei pi—
araatanuu

PBETS HYP0THÉ0AIEI1S
PEETS SUR BILLETS ::

OUVERTURE DE 0BÉD1TS EF
00—PTES-00UBAHTS garantii
par hypothè que , nantissoment ou
oautionnoments " " :: " " "

B'occnpe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transaclions avec
l'JStranger.

Location de cassettes dans sa chambre-forte
tiérance de titre* 

imJ**m*m »'¦¦ ' ****¦*m* **• ' ' '—WWWIW—awwi ai aaaaaaam ——^—¦«—— i ————————a»
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DEP0TS DIVERS SUR 0ARNET8
D'EPARGITE, OBLIGATIONS ,
BONS DE DEP0TS. LETTRES
DE GAGES, 00MPTES-00U-
RANTS :: :: :: :: :: :: ;: ::

Cartel de petite épaigne avec tìm-
brei-poste :: " :: :: :;

R/éléganee est un faetenr :
de réussite dans

a¦

le mende

Si TOUS voulez ètre uien :
nubillés, commandez ros j

¦

completa snr mesnre i
chez

La plus haute nouveauté ;
en dràperie anglaise

Mauteaux de plaie
................................................ >

Pourquoi la maison de E. Madòrin à Itingen (Bàie-Camp.)
Commerce de chaussures, ne vend elle que de ra première mar,
chandise à des prix les plus modérés ? Réponse: La maison
ne travaille pas seulement 8 heures par jour mais 12 à 14.
La maison est à la campagne, donc pas d« grand loyer. La mai-
son commande ses articles direelemcnt auprès de la tanneria.
Les principes de notre com_«ree sont : grand— dépenses, petita
bénèfices.

k WUEST
oiarchaud-tailleur
Bue dee Rem parto
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FABRIQUE DE MEUBLES dy i. wiiiiàii è aa k
m V" SION: ¦
¦ Ameubleinents complcts en tous genre» mI

ISBl Prix modérés H|
l ĵ Devis a_* demande Téléphone 26 |̂
M $—m ~mrnmr -̂™m, -̂ -̂Tm a a 1:B

—""***— -*' i i—

a GRAND HOTEL DE IìA PAIX M¦y BUREAU- — Tel. 30.87— _AUSA„NE •

S VOUS TBOUVEBEZ DANS _A I

FRANCE DÈVASTEE I
.y$ Revue dédiée aux Familles Suisses E

"| Des documenta et des faits K
J_ "->es anecdotes et des photographies artistiques K
$m Des plans et dee cartes H

li SPECIJ-EN GBATUIT B
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PDenmall qnes et chambres a air

TOUTES DIHBNaHONS
VI_ N1V_NT D -BRIT1B

AU

Grarage Valai san ài îon
BilliHB_IB-iH-IBBBHfl-IBBBB B
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J'ai J'hoMuour d'aviser ma clientelo at Jo public on general
quo j'ai refii UH graad et beau choix do

draps de toute première qualité.
Tonili— dome vous adresser pour TOS achats à Padre— e

a-doBSouii vu que je paux murair mes rótements »-«r _osmroa à

30 ";,, meilleur marche
quo les naisuHs du dehors.

Coupé et travail moderne très soignes
Vente de draps au métrage
Se rocoaamandtì

JOSEPH ALBRECHT, SION
l Marchand-tailleur ,

^_B_" • i ni»- mia i mi ¦ n min - 11 — ¦¦ i i ¦ ¦ ¦¦ _ _ M̂ ^̂ I^̂ MI^B̂
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CARRELA GES ET R EYETEMENTS

DEMAHDE 
^̂^ ^̂ ^̂^̂ » 

'SKANDE

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

nniMBRES EN nAOUTCHOUC W
XE N  TOUS OENBE8 POTJB I i Exéontìon promi

BUREAUX, SOOETES, etc \ J  _TP RIMEBIE O

Itt CHOIX
Bon1111 à Fra. 2 5̂0, 3.— 3.50 le kg.
Bott 4.—, 4,50, 5.— »
Graisse à foudre 5,_ »
Graisse fonda» 5 _ »
Saucisses fuinéea 5.— »
Porc sale (tète», Janibonneaux) 6.— »
Tétines fralches et salees 2.— »
Cervelaa es jr^ndarmes 4 0̂ »

JCenri JCuser S.*4,
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE —
Gare du Flou — Téléph, S1.30' »¦¦ 

Expóditìo—1 soiianées oontre remhoursement.

a^_____^
ii'abriqBe : Télépaaae 35 MagasiEi : Télépaaoe 105

à i  FABBSQUE DE 1HEUB_ES g|

ÌREIC HEN B1C 1 H
W de., SIOH

AienMemeRts comlets en lens genres
ponr HOtels . Fensiciis et Partinliers

11 Brands Magasins Avenue de la Bare • Exposition permanente F §
! _ k »•?*¦ ¦«"¦ demando Tenie par aeomptM _8|l_a-_j_j__:__3-a__i__
¦ ¦ ¦ ! -¦-¦
¦ Une bonne nouvelle ¦

Les chaussures a prix rédnits de la part des
fabri«ants sont arrivées au magasin

Adolphe Clausen
Bie de Lansanne SION !Eiie de Lausanne

Qualité gaj—vtie

Echange

Le magasin le mieux as-
sorti et meilleur marche
que n'importe quelle mai-
son d'expódition.

Envoi piar posteB
B
BBB 

Illfl MASTI S. A. BEBNE
Dépól a Juartiguy-Bourc et Sion.

CONCASSEDRS- ) ~T 
f è #

ÀPLÀTISSEDRS
M O U L I N S  HJOEL"

avsc blnterie pour aplatir, cont asser «t fahrication do-
farine panifiable

Aucun autre system a n'a aurpassé ce moulin
Hache-Paiiie » brM et k forM motrice Coupe-racioes

BRISE-TOUBTEAL-, ETUVES a bascule pour
pommes de terre

Demandes s. v. p. nos prospectus
Repré—_anta : Fr. RickU 3Iartigny-Bg.

Association agricole, Sion.

<_ri*a,im_ie die l*e qualité
(Iraisso de porc me—njgée avec de la graisse de rognons ffondue par
moi-mftmo) ost «zpédiée __oo k d -micil© par bddons ds 5 hi.
à m. W.—, 10 k*. à fr. 50. -

Marehandise provai—nt do l'ahartage du pays
J. I.aiariabHhl-I.iitb ^, »i»le/.



EETTRE DE PARIS

La situatimi generale
Le Sénat après la Chambre, ayant approu-

ve le traité de paix, ainsi que les pactes de ga-
rantie, les lois d'approbiatioai de ces actes ont
età promulguées et publiées au « Journal Offi-
ciel », i .n foi de quoi le Président de la Kó-
publique a ratifié cts traités.

Il n'y a plus qu'à procèder a, réch'ange des
ratifications qui aura lieu lorsqu'oii' aura réu-
ni les d ocumenta constatant que le traité de
Versailles est ratifié par l'Allemagne d'une
part et, d'anitre part, la France!, l'Italie et la
Grande-Bretagne. C'est alors que le traité de
paix flevaén'drà exécutoire.

Si la discussione d'ailleurs oiseusej et pera
édiiiante comme toujours^ def la Chambre a-
vait éta moins longue, ce, traité serait entré
depuis longtemps dans la période d'exéìcution
et ainsi bien des soucis nous auraient été
épargnés, entre autres ces incidents de la
Baltique qui ont déjà nécessité l'échange! de
plusieurs notes, d'ailleurs sniperfines entre Pa-
ris et Berlin.

L'Allemagne;, contraintef par l'armistice et
par le traité de paix,, d'évacuer les territoires
baltes, ne peut arriver à obtenir q'ue le ge-
neral von der Goltz et ses deux divisions,,
qui sèi aurnent sur Ces territoires et s'y livrent
à toutes sortes de tracasseries envers les Let-
tons et le,s Courlandais,, rehtrent k l'intérieur
de l'empire. A vrai dire, la duplicate da gou-
vem—ìent allemand semble evidente. D'une
pari, il semble se conformer aux volontés
de l'F niente en donnant k von der Goltz ies
instructions imposées par les circonstances;
d'autre party il paraìt ètre d'accord avec lui
pour encourager en Courlande et en Lettonie
une politique, qui ne; vise rien moins que la
uonquéte de la Russie anti-'bolcheviste pour
y ìnstaurer l'influencel allemande.

Cette politique est d'autant plus dangereu-
se pour l'Entente que celle-ci ne fait rien pour
conserver l'amitié de; cette partie sanie de la
Russie qui lutte. contro' le gouvernement des
Soviets sans pouvoir arriver à le1 terrasser
parce que les alliés ne font pas l'effort néces-
saire pour etì terminer avec le terrori sme et
l'anarc'ule.

D'Amérique nous parvienne|nt de mauvaises
nouvelles du Président Wilson; les derniers
renseignements montrent que l'affection dont
il souftre a un caractèxe. grave; on parie d'une
lésion cerebrale qui aurait déteprminé, outre la
la dépression r—rveUse dont il avait été ques-
tion tout d'abord,, une paralysie, de la ta.ce;
on e,spère conjurer à, temps le mal dont le
président Wilson est atteint,, mais il lui fau-
dra biaucoup de temps pour se rétablir défi-
mtivement.

Quant au traité de paix,; la! discussion de-
vant le Sénat n'avance pas. J. S.

Impressions de Belgique
(suite)

Il en fut d? mème dans toutes les villes
pendant toute l'occiupation. Il faut cependant
i ceonnaitre que les Belges uaèrent de toutes
sortes d? ruses pour se soustraire a, ces requi-
sì tions; on m'a montre dans un collège des
P. Jésuites à Bruxelles! un plancher qui a dis-
simulò tout le cuivre ejt. toute la laine que pos-
sédait la maison; en outre les soldats et mème
les oitaciers allemands étaient accessibles k la
puissance magique, d'ime1 « gratification » glis-
sée disCrii temeht dans leur main; contre un
billet de 20 ou de 50 francs , un' propriétaire a-
vait le plaisir de recevoir une déclaration at-
testant que la réqUisition avait éité faitei ou
bien qu 'il n'y avait chez lui rien à réquisition-
ner. Il n'y a pas de petits profits! Ajoutez à
cela Ja déportation de centaines de milliers
d ouvriers envoyés manu militari en Allema-
gn-, ; les condamnations aux travaux forces qui
étaient distribuées avee, une gépaérosité inlas-
sable pour le motif le plus futile: distribu-
tion clandestine de la « Libre Belgique »,i ci
8, 5 bu 7 ans ; collaborati:— àu dit journal,
ci: 10 ou 12 ans ; transmission à une famille
d une lettre lui apportarli des nouvelles d'un
fils c ambattant dans l'armée belge1., ci: 2,. 3 ou
5 ans; manifestation de sehtiments antia-lle-
mands , ci : 2, 3, 5 mois, etc. etc. En présence
de c ?.lte manière de faire la guerre , la baine
du peuple belge contre l'envahisseur a atteint
un degré égal aux vexations et aux' tortures
subies , ces qui n'est pas pen dire. L'expres-
sion habituelle don t les gens se servent pour
exprimèr cette baine est celle-ci : « Pardonner
jamais ; ils en ont trop faitl » Un religieux au-
quel je posais une1 question à ce sujet me dit :
« Je prie tous les jours ponr obtenir la force
de par donner , mais... cela ne vient pas ! »
Comme je lui disais : |« Il faudra bien que vous
repreuiez un jour vos relations avec les oatb>
liques allemands» : il me répondit: « Nous?
non ; nos descendants., peut-ètre,; mais oe sera
long, très long. Quant à nous,. ce serait au
dessus de nos forces. Rien ne seri de cacher
la véiité - ce sont les catholiques de la Bavière
et des provinces rhénanes qui nous ont sur-
tout fait souffrir moralement; nous nous at-
tendi ans à trouver chez eux plus d'esprit de
justit e que chez leurs compatriotes de la Saxe
ou de la Poméraniei ; il n'en fut rien ; ils nous
ont piétinés comme Jes autres. Avant de nous
parler de réconciliation il faut qu'ils se sou-
mettent à la réparation exigée par la morale
chrétienne, réparation. non seulement du tort
matériel qu'ils nious ont cause mais aussi des
talomnies dont ils nous ont souillés. Jusque-
là, entre eux et nous les ponts sont coupes
et nous n» les connaissons que pour leur crier
notre indignation et notre mépris ».

1— second sentiment est , en effet , le mépris
un mépris provoqué par les acCusations iàfà-

mes lanoées contre la Belgique par ses bour-
reaux. Cari'Spitteler a bien rendu ce sentiment
lorsque dans sa conférence donnée à Zurich le
14 dèe. 1914 , il disait : « Pour se blanchir#
Oai'n a voulu noircir Abel; l'assommer au-
rait dù suffire.! le calomnier, c'était trop ». Oe
qui a particulièrement contribué à inspirer co
mépris , ce sont les tenitatrves faites par le gou-
veiniPmeht et tout le peuple allemands pour
justitier la violation de la neutralité belge a-
près cependant quel le dhainoelier de l'empire
eut lormellemenf reconnu en plein Reichstag
que la Belgique n'avait en rien provoqué cette
violation Si rAUemagnie avait petrsévéré dans
cet aveu si elle avait dit au monde: « Oui,
je me suis retìdue coupable d'une entorse au
droit des gens,, mais suis-jè donc le premier
pays auquel cela arrivel ? L'hi stoire fournit as-
sez de, précédents auxq uels je puis en appeler :
Louis XIV ; le partage de la Polognie,, Napo-
léon et plus près de nous,, la guerre anglo-boér
et la guerre hispanlo-américaine. etc. Que la
nation dont le passò ne connait pas de crime
s,emblalle, me jette la première pierre. Ma
e ond uile est contrairé à la parole donnée, aux
<raités internatic—uàx^ 

jjei le reconnais, mais je
plaide les circOnstanc— atténuantes ». Si l'Al-
lemagn' i avait parie ainsi jusqu'à la fin de la
guerr *,, si elle avait toujours manifeste la vo-
lonté d'évacuer la Belgique: et de la restaurer
dans sa complète intìèpendanoe une fois son
but de guerre! àtbeint,; le peuple belge aurait
sans dOute protesté,, il aurait oombattu avec
le memo héroi'smei, mais il n'àurait pas Tes-
senti la nausee de dégoùt qU'il a ressentie en
prèsene - d e'rhypoc'risie que l'Allemagne a mi-
se en ."Euvre pour se disculper aux dépens de
sa victime. Cette franici—se brutale aurait eu
l'avantage, mème pour l'Allemagne, de poser
le problème de la neutralité belge violèe sous
son v éritable angle. Au lieu de cela le gouver-
nement et le peuple allemands ont agi corame
un avocai véreux qui^ 

pour sauver une mau-
vaise -.ause a reloours aux procédés les plus
déloyaux.; c'est de qlui a bléssé si profondément
l'àme belge; Ics coups portés à son honneur
iurent plus sensibles peut-ètre que ceux portés
à la vie, à la propriété privée, k 'a prosperità
de ce maìheureux pays. Qu'a fait l'Allemagne
une fois ses troupes entrées en Belgique? Elle! a
montre ouvertement qu'elle entendait bien que
sa prise de possession du pays était definitive
et inévixable; dès les premiers jours soldats
et officiers allemands le proclamaient par leurs
actes. Four pallier cètte seconde violation de
de la parole donnée (« nous restaurerons la
Belgique ti l'indemniserons » — Betbmann-
Hollweg au Reichstag)^ les Allemands eurent
recours aux pires calomnies: la population bel-
ge crevait les yeux des blessés, achèvait les
mourants, émpoisoimait les sources, elle tra-
quait l'omirie des bètes fauves les maìheureux
soldats ennemis qui cependant se montraient à
son égard d'une douceur et d'une prévenan-
ce angéliques ; les prètres se mettaient à la
tète des bandes de fraaics-tireurs,, ils excitaient
les gens au meurtre ; les médecins belges, au
mépris de leurs devoirs les plus sacrés, refu-
saient de soigner les soldats allemands ou
s'ils s:oc'cupiaient d'eiux c'était pour lepr don-
ner la mort̂  

etc. Lorsqu'ils eurent connaissan-
ce fl. Ji ces allégatio—i répandues dans le monde
entier par la piesse au service de l'Allema-
gne (nous en savons quelque chiose en Suisse);,
allégataons placées sous l'ègide du Dieu de vé-
rité, Ies Belges furent soulevés d'un mouve-
ment de dégoùt qui leur a fait dire : « aussi
vils dans Ja calomnie que crucis dans la bar-
barie ». Ce. qui paraìt extraordinaire au pre-
mier aboru, c'est que ces sentimenits de baine
et de mépris étaient et sont bien plus ancrés
dans le coeur de oeux qui sont restés en Bel-
gique occupé? pendant la guerre que dans
le coeur de oeux qui étaient derrière le front
en voyaient surtout le coté Jj assement et inu-
tifem"nt cruel. Si bien- que lorsqu'à l'armistice
les soldats belges rentrèrent chez eux, ils ie-
fusèa-ent d'abord da' croire' aux récits qu'on
leur faisait d'"*s atroeités allemandes. Quand
leurs yeux vireht les tomlies des fusillés, les
femmes, les enfants, les vieillards mutilés, les
villes incer—iées etc, ils furent saisù d'une
telle rage (le mot n'est pas trop fort) que plu-
sieurs sociétés de combattants firent appoaer
dans différentes localités des affiches disant
« Nous jurons de na jamais oublier les tor-
tures i—duréejs par nos familles pendant que
nous nous battions. »

Fn résumé], je suis persuade qu'un àbìme sé-
paré acluellement la Belgique de rAl'lemagne,
abime creusé moins par le sang des
soldats tombés sur les champs de ba-
taille que par le sang des victimes innocen-
tes et par l'hypccrisie des biourreaux. Cet ahi-
mè serait-ii comblé un jour? C'est le secrel
de l'av*nar; mais, à en. juger par l'état actuel
des choses èn Belgique, il faudra en tous cas
de longues,; longues années. « Oublions le
passe », disent les Allemands. « Réparez le
passe » iépondent les Belges. Qui oserait accu-
ser (WS derniers de trop demander après a-
voir tant, tant souffert? Dans ces quelques
pages, je n'ai fait que rapporter imparti ile-
_ent ce que 'j' ai vu et entendu; j'ai ctons-
cieno^ de ne m'ètre rendu coupable d'aucune
exagéntion. J'ai renonoé à citer des faits dont
je n ai pas pu cOntròler moi-mème l'exactitude
ou dont des preuves certaines ne m'ont pas
é— données.

Un mot encore de l'energie manifeste© par le
peuple bèlge dans le travail de restauration
et de reconstruction de san pays: cette energie
est au- dessus de tout éloge. Non pas que dans
!es régions dévastées Ce travail avance rapi-
pidement — la bureàucratie tatillonne, pape-
rassière et majestueusement autant qu'inuti-
lement lente n'abàndonne pas plus ses droits
là qu'ailleurs — mais les habitants sont pleins
de Courage-, méme de bonne hiumeur. Tous vcus
disent avec un éolair d'espoir dans les yeux
et ce'te pointe de malice qUi ne quitte jamais
un Belge: « On sei refera ; ils ont cru nout
décourager; ca n'a pas réussi, ils n'ont
fait que nous stimuler à peiner plus durement
pour mieux nous préparer à la prochaine «fret-
tée ». Nulle part, je n'ai vu trace de prostra-
tion ou d'abattement : partout la cai—ance li
plus entière dans l'avenir,-. confianee justifi éè

puisque basèe sur la foi ehi la Providenice
qui a _it les nations guérissables et sua* dui
attafihement indéfectible ài la patrie plus ai-
mée qu auparavant parce qUd maintenant c'est
une patrie martyre.

Que Dieu aide la Belgique à panser ses
plaies encore saignantes. Qu'il lui accordé de
voir tous les esprits droits, encore ineonsciem-
ment abusés par la campagne de' mensonges
menée contro elle, de reconnaìtre enfin —
mieux vaut tard que jamais — la justice de
la cause belge et la bravoure sana talché avec
laquelle cette cause a été défendue. X:

SU SSE
Candidats heureux

Coniormément à l'article 22 de la loi sur
les élections au Conseil national du 14 fè-
vriers 1919 suivant lejqluel le gouvernement
canlionai peut déclarer tacitement élus tous
les candidats d'un arrondissemeht lorsque le
nomare total des candidats de toutes les lis-
tes ne dopasse pas le nombre des députés là
élire,, le canton 'd'Appenzell B'hbdes-Eextérieu-
res a déclaré élus au Oonseil national, pour
la legislature de 1919-1922, M. Arthur Eugs-
ter, à Spèic'ber, Johannes Eisenhut-Schaeffer,
à Gaas,, et Howard Eugster-Zust, à Speichèr.

Pèlerinage suisse a la
France dévastée

On! nous communiqué :
Ils sont nombreux dèjài nos caniiédérés qui,

sous la conduite de M. L. Ivi. Paillea^ d'Arras,
engagé volontaire de guerre

^ 
sont ailes, en pó-

lerins, parcourir les principales stations de
la voie doUloureuse^ graVie par la Franco dé-
vastée. Tous, sans excejptìoni sont unanimes
à louer la parfaite ejt Intelligente organisation
de oes péleirinages dont M>. Paillet fut, sans
conteste,, le. ci*éa,teiur. C'est M, Radei, insti-
tuteur à Vulliens et . président du Club du
Jorat , qui nous disait au cours d'une inter-
view : « Les pélerinages suisses organisés par
M. Paillet atteignetat la perfection sous to_
les '-apports et nous donnent une idée de ce
dont les francais sont Capables lorsqu'ils veu-
lent s? donnejr la peine d'èjtre des organisateurs.
Ces pélerinages laissent dans l'àme Un souve-
nir impérissable. Comme on comprend Jes mil-
le voix qui s'élèvent des ruines et qUi crient
la. grande pitie 'des régions dévastées. Saisi
d épouvante, on ne peut retenir ses larmes et
l'on fait le Voeu que toute1 la Suisse vj enne
voir cés immenses plaines de morts et de de
vastalions. Notre devoir est de faire connaìtre
à nos parents, à nos amis, tout oe que nous
avons vu d'hbrreur et de ìuines, et les décider
à partici per à oes pélérinàges pour l'organisa-
tion desquels nous ne! dirons jamais assez à
M. Faille t notre reconnaissance et notre sym-
pathie ».

tour le 3me et dernier pélennage qui aura
lieu ( ette année, M. L. M. Paillet, Directeur
de la « France dévastée » (Bureaux: Grand
Hotel de la Paix, Lausanne) donnera lous lea
rense i gnements utiles.

Ea convention postale universelle
La directioni generale des postes s'occuperà

avec M Calonder de la convention postale u-
niverselle, qui est violée par divers pays. Ces
pay s, parmi lesquels 1*AUemagne, là France„
l'Angleterre, relèyenit feurs tarifs internationa,ux
sans se préoccuper de la convention qu'on
pourra bientót considérer comme nulle.

Police des étrangers
On apprend que le! bureau federai de la po-

lice des étrangers
^ 

va ètre supprimé dès le
lei* janvier prochain:, à l'exception du service
pour les permis de domicile. Le Conseil federai
presenterà, en décembre, des propositians à ce
sujet aux Chambres fédérales. Il est prévu que
les (ompétenc— du bureau federai reviendront
aux cantons, sauf le contróle supérieUr des
permip de domicile'.

le personnel du bureau federai, au nombre
de 400 empioyés,; seira mis à la disposition
des tiantons et dee représentants de la Suisse
à l'étranger,, pour les services nouveaux. Le
chef du bureau federai, M'. Rothmund, qui a
réussi à réformer les services étendus, se re-
tirera.,1 etì tout cas, ,à la fin del l'année.

Des négociations laborieuses
On sait que des négociateurs francais a-

vaient été envoyés a- Berne pour traiter des
questions horlogères actuellement pendantes,;
entre la France et la Suisse. Les milieux
horlógers se disent en droit d'affirmer que les
négociateurs francais ont recu pour instruction
de leur gouvernement d'arriver à une entente
poni la fin du mois. Le contingentement des
morj tres sera supprimé et la France majorera le
coetticietìt du droit d'entrée des montres.

Chasse imperiale
On écrit de Signy à la « Revue »:
Mardi, dans le courant de la matinée et

jusqu'au crépuscule, l'ex-empereur d'Autriche,
roi de Hongriê  a chàssé dans les environs
de la commune. IT était accompagné dans seta
périgiinations cbàmpètres par I\f. le colonel
véterinaire "W. Longuet̂ ; fervent disciple de
saint Hubert, puis 'd'un homme de confiance.

Plusieurs détonations ont été entendues à
diverses reprises, et la poudre n'était pas mè-
nagée.

Charles de Hàbsbourg,, eh bon bourgeois,
d'allures simples et modestes,; avait l'air satis-
fait. Il j.renait intérèt à ce qu'il voyait, s'in-
téressant aux travaux agricoles de notre pays,
saluant les rares personnes qu'il rencontrait
sur son passage. Une automobile moderne at-
tendait dans divers ehdroits l'auguste visiteur
qui se faisait conduire de divers cótés lui pa-
raissant plus giboyeux.

Quelques grives ont passe de vie à trepas,:
sous le plomb de nos nemrods passagers. L'ex-
empereur a dù penser avec mélanioolie aux
anciennes chiisses impériales dans ces vastea
propriétés où Diane est sérvie k sounait et
règne en maitresse I

Il fallait bien la guerre et les bouleverse-
ments qu'?lle a occasionnés de tous còtés pour
amener dans nos parages un monarque ayant
ìégnlé p^u de mois auparavant et dans des
moments bien critiques sur un pays de 52 mil-
lions d nabitants.

Ees Italiens a la frontière
Répondant à un article du « Corriere della

Sera. » qui accuse nos autorités d'intransigehn-
Od — il s'agit de l'entrée en Suisse des dè-
m;ibilisés italiens — la Ne.ue Zùrchèr Zeitung
écrit ce qui "suit:

« La Suisse a toujours volontiers ac'oueilli
les immigrés i taliens, qui sont de bons travail-
leurs. Mais aujourd'hui elle n'est plus en me-
sure de leur fournir du travail,. comme au-
treàcis. Ce n'est pas sa faute,, elle ne saurait
rien y changer. Or, nous dejvons ténir compte
de la situation actuelle et nous sommes obli-
gés en conséqUeaace) de limiter le nombre dea
autorisations d'entrée,; qui ne; saurait dépasser
nos besoins. Nous allons mème. jusqu'à l'extrè-
me limite du possible^ coniormément à iaotre
politi que traditionnellei d'hiospitalité. Mais on
ne saurait , éi\ vérité, nous deimander l'inì-
possible ».

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

_} Cons?il d'Etat accordo au Département da
1 j nstru'ction publique les crédits nécessaires
poni- l'ouverture de cours facultatifs d'italien
k l intention des élèves des ciasses supérijj -
rcs des collèges classiques du Canton.

— Il àc'eorde à la commune de F'ully la dé-
daralion d'utilité publique pour rexproprial>an
des terrains nécessaires à l'installati™, d'hy-
drants et l'autonse à prendre possession imme-
diate de ces terrains.

— Il approuve les mutations du personnel
ensQicnant propose—, par l'Abbaye pour le
Collège de St-Maurice.

— - Il est pris acte ave|c remerciements pour
Jes services rendus, de la démissiion du Ier
lieutenant Jean Coquoz, en qualité de chef
de la section militaire1 Salvan-Finhaut-Veriaa-
yaz. Le caperai de gendarmerie Jacquemin
est cnargé provisoireme— de remplir les fonc-
tions de chef de1 la dite section, dont le siège
est transféré à Vernayaz.

— M. Anitoine Raboud, d'Emmaiauel, à
Vionnaz , est nommé cantonnier de la raute
rion-St-Gingolph!, sur le territoire de dite com-
naune.

— ivi". limile Dapraz, maréchal, à ^ìou, est
nomme vérificateur des poids et mesures pour
les districts de Sion, Hérens et Conthey, en
remplacement du titulaire démissionnai.re.

M le Chef du Départejment des Finan-
ces conamumque la récapitulation des recet-
tes et des dépenses du projet de budget pour
l'exercice de 1920., soldant en dépenses
par Frs. 8,416,988.80
en rectttes par Frs. 6.397,007.45

Excédent de dépenses Frs. 2,019,981.35
-- Les travaux da réfection' des routes au

village de Sembranchèr sont adjugés -a MM.
Barbero, Dandres et Mauletti, à Martigny, au
prix de leur soumission.

— Il est alloué les subsides ci-après ponr
travaux d'améìiorations foncièresr.

1) au consoitage de Ferdensuon,! rièro kip-
pel, pour la réfection d'un bisse, 20% sur un
devis de fr. 6,000;

2) à la commune de, Gampel,, pour la ré-
iection de la Unter Wasserleitimg, 20 o/o sur
un devis de fr. 15,000;

3) k la commune da' Sion;,; pour la correc-
tion du bisse de la Liejane,, 20 o/o sur un devis
de irs. 25,000.

-•- Vu la difficUltè de trouver des logem'ents
pour les postes de gendarmerie de Loèche et
de Brigue„ le Conseil d'Etat décide, sous riser-
ve de l'approbation par le Grand Oonseil, de
fair.; l'acquisition de La maison de l'hoirie Gré-
goire Gentineitta, à. Lx>èche, et de la maison
DeJlongo, à Brigue.

— Ensuite de mise au concours, la récolte
de dcL; du domaine; de Chàteauneuf* est adju-
gée au prix de fr. 55 et la récolte de fendant
au prix de 46,20 francs la. brantée de 45 li-
tres.

— Le Conseil d'Elat décide- d'appuyer tant
auprès de la Compagnie du chemin de ier
Vv>ge-Zermatt qu'auprès du Département suis.
se de? chtehains de fer la demande du Préfet
du district de Viège, tendant à obtenir que
l'expl oitation de la ligne soit poursuivie jus-
qu a fin octobre Oourant.

— Il adepto un projet de message deman-
dant les crédits nécessaires pour la création
de nouveaux arrondissements forestiere.

— Il autorise M. Adolphe Gruber, de St.-
Nicioias, au vu de la déclaration dé-ivrée par
le Département sanitaire du Canton de Zurieh,-
à exercer la profession de masseur dans le
Canton. ; :

— Fnsuite d examehs satisfaisants il est dé-
hvrd :
1) le diplomo; d'avocat à M. Charles lvuntschen

de Sionl;
2) le diplomo de notaire à MM. Germanier An-

drej de Granges; Mengis Alexis, de Viège;
do Preux Paul, de Sierre ; Zufferey Leon, de

Chippis.

ttm OTairKf ail
Le seul et ie premier speri— VALAISAN

FAITS DIVERS
Pour les montagnards

Les journaux publient l'appel suivant :
L hivcr, la long hiver a déjà frappé à la

porte de l'habitant de nos montagnes. Cette
année surtout, il est attendi! avec angoisse lk-
liaut.

Rude ou clénacni, il sera dui- à passer. Les
récoltes ont été mauvaises, les fenières sont
presque- vides ou ne renferment qU'une pro-
vision de fourrage insuflisante pour nourrir le
nétail ; ii faudra en vendre ou en abattre une
partie. Alors le lait , cet aliment de première
u-rtessite, fera défaut. L'argent aussi est rare,
les vivres sont chers, les vètements, la chaus-
sure ì -ont hors de prix.

Laisserons-nous souffrir en silence des oom.
patriotes alors que nous avons tant fait ppur
les étrangers.

Pour qui connait le caraetère de nos mon-
tagnards , trop fiers pour demander, l'appel se-
ra compréhensible.

Alpinistes et vous tous qui alle/* demander
à la montagne des speCtacles grandioses, ou
le repos et la sauté, pensez au long hiver du
montagnard . Voyez-le insuffisammeint garan-
ti du froid par des habits loqueteux, soumis à
une ali'mentation insuffisante pour resister k la
rudesse de la temperature, alors que vous avez
dan s un milieu tout autre, tout ce: qu'il vous
faut.

Entre tous les besogneux de l'alpe
^ 

les ha-
bilants des vallées des Vièges de St-Nicolas et
de Saas sont certa inem-ent les moins bien par-
tag és et il y aurait beaucoup à faire! pour eux.
Ce qui a été fait est peu en regard de oe qui
reste à taire. Il Jaudrait des habits, du Un-
ge, des chaussures pour hommes, femmes et
enfants,. de l'argent pour acheter des vivres
et d ?, la farine,, car les seigles ont manque et
les pomrr es de torre sont rares.

Les envois peuvent ètre adresses à Mina
Marti , « Journal de Zermatt », Heirrenacker 9SSchnifhouse.

Fromage sans carte
(Communiqué de l'Office foderai de l'ali-

iiientHtion.) A partir du Ier novembre 1919,
les j romages mi-gras pourront ètre ven.
dus sans carte. Seuls les fromages gras et
3/4 gras continueront à, n'ètre vendus que
contre coupons de la carte de fromage. La
production estivale dei cette qualité n'a mal-
heureusement pas été suffisante pour rendre
possible la suppression totale du rationnement
Durénavant, chaque personne àgóa de plus de
deux ans, à rexception 'des producteurs-con.
s^inmàleurs, recevra une carte permettant l'a-
chat de fromage gras.

En, outre, il sera possible de mettre à la dis-
position de la consommation une, plus granfà
quantité de fromage vendu sans carte ; fro_a-
ges à la pàté molle], fromages maigres ou mi-
gras et fromages importès. Le fromage carii-
dien imporle à titre d'essai paraìt ètre bien
acuieilli des consommateurs. Aussi s'occupa-
t-on d'en importer davantage.

Les personn'es qui,, jusqu'à présent recevaient
deux cartes,, pe"rsonnes occupées à des tra-
vaux pénibles et possesseurs de gros bétail,
pourront à partir du Ier novembre! compléter
lacilement leur ration en ajoutant du froma-
ge v—du sans carte.

Ecole d'agricolture d'Ecòne
L Fcoie 'd'Agriculture d'Ecòne. recommencera

ses cours le lundi 17 novembre. La durée des
étude? est de 18 mois. En suite des subsides
payés par l'Etat du Valais, les élèves valaisa—
béréficient des prix de pension suivants : Poar
les mois d'hiver, du lo novembre au 15 avril,
25 francs par mois et du 15 avril au 15 novem-
bre de 5 francs par mois.

Le nombre de places étant limite les parenti
qui désireraient envoyer des enfants à l'Ecole
d'dgriculture sont priés de les inserire au plus
vite auprès de, là Direction, Ne sont admis que
les jeunes gens ayant subi leur examen d'é-
maiki pation. (Communiqué)

Du beurre sale
Parm i les beurres importès pai* l'Office fe-

derai du lait, il se trouve une certaine quantité
de bsurres salés. On sait que les Anglo-Sa-
xons ont coutume de saler leurs beurres. Il va
sans dire que la qualité dea beurres salés ne le
cède en rien à celle des beurres doux, :au
-.ontrafre, le sei étant un agent de conserta-
tion. (Communiqué)

Conferences Schwar
Dan" le but de donnea* aux agriculteurs l'oc-

casion de se rendre compte de rimportance du
but q'ue poursuit la Fédération Valaisanne dei
producteurs de lait, M. Sdhiwar donnera di-
manche prochain, 19 octobre, les conferences
suivantes : à Champéry, après les Ofrices; à,
Illiez, h- 3 heures de l'après-midi.

Notre ravitaillement en lait
Du fait de l'exlenision de la fièvre aphteuse

dans là. Gruyère,, le ravitaillement en lait de
secours de notre canton menacé d'ètre sèrieu-
sement compromis.

Aussi, adressons-nous un pressant appel a.
tous nos membres et aux producteurs isoléa
pour qu'ils fassent uni nouvel effort et aug-
menla leurs apports en lait destine à la cofc
sommation.

Nous avons dù surmonter n_intes difficultés
pour faire aCoepter par les autorités fédérales
un prix maximum du lait, mieux ep harrnonie
avec les conditions particulières de notre can*
ton.

En retour, nous atteUdons de la part des pro-
ducteurs, l'acte, de solidarité que nous sollici-
tons. Fèd. valaisanne dea profluct. de; lait
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j,es élections au Conseil national

Les électeurs du parti conservateur-progres-
jgte de la Ville de Sion et de sa banlieue,
juit convoqués en assemblée' generale samedi
|g vX-tobre à 8 _ 30 du soir,. à la grande
jjjje de la Maison Populaire, pour l'examen
jjs questions suivantes:
l1. Orgamsàtion definitive du comité ;
2. lNomination des comnaissions d'elude eft

te travail ;
3. Instructions eoncernant l'application de la

idi sur hi Proportio—nelle;
I. Élections du Conseil national ;
5. Divers.
Orateurs inscrits: M. Kuntschèn,; conseiller

d'Elat. — . Evéquoz, conseiller national ; M.
Salinger, président de la commune de Sion ;
jj .iéon de Riedmatten^ président de la So-
0 sédunoise d'agriculture ; M. Jost, secré-
j ire cantonal des apprentissages.
fu l'importance que! re(vèt cette assemblée

Bis les électeurs oon servateurs-progressistea
ans exception, se feront un devoir d'y assis-
tl I^e Cornile.

Vendanges enneigées
Dans notre dernière chronique sédunoise,

nous avons parie des vendanges sur les co-
leaux baignés de soleil. Hélàs ! le soleil ne tient
pas toujours fidèle compagnie à nos braves
foodangeurs et mercredi c'est par le temps le
plus detestatole, qu'on puisse imaginer qu'ils
jnt dù poursuivre leur besogne, sous la pluie
jiélée de flocons de neige et les bourrasques
foni vent glacé. Ce matin, les vignes étaient
falis la neige presque jusqu'à la plaine, fait
qu'un a très rarement vu pendant la saison des
«pdanges.

La mauvaise saison semble venir bien vite
celle année; mais espérons que ce n'est qu'une
fantaisie du temps capricieUx et que nous au-
joos encore avant l'hiver un bel été de la St-
Dirtin comme il nous est généralement donne
i'ee. ja uir 'dans notre oontrée. Aujourd'hui le
ciel s est é.clairci et le soleil a fait disparaìtre
la neige jusqu'à mie certaine hauteur.

Cinématographe
Sumedi et dimanchlei,-. repré senta tions de « Ju-

dex » nouvelle mission- et autres films intéres-
sants.

CHRONIQUE A GRICOLE

Ee mare de raisins
Le pressurage n'épuise pas complètement le

marci restant après l'extraction du vin. LeÉ
matières solides qui le consti—ent, grains, pel-
licules,- ràfles, retiennent encore une certai-
ne rróportion de liquide des princi pes acides
Jes oxtraits d'une réelle valeur. Le viticul-
leur ne l'ignora pas et il sait en tirer plus
ou moins complètement parti, soit èn le sou-
meltant directement à la distillati on pour en
extraire l'alcool,, soit en radditionoaant d'une
certaine quantité d'eau et laissant fermenter
pour obtenir un second vin qui porte le nom
de piquetté.

Lorsqu'il èst bien fait, ce1 dernier, qUoique
moins alcooliqUe que le' vin de presse, est d'un
goùt frane et d'une, saveur piquante qui en font
une boisson1 agréable. Dans certaines exploita-
tions, le marò est lave à plusieurs reprises,
et les eaux d'écoulement sont réunies, puis dis-
tillées pour retirer l'alcool qu'elles renferment.

Mais l'on pjeut obtenir de's marcs Une certaine
quantité. d-- vin , vin absolument idehtique a ce-
lui de presse;,; puis ensuite des piquettes, d'un
degré alcooliqua relativement élevé. La prati-
qué a démonlré, en effet , q!ue la proportion de
vin retenu par le mare presse esi d'environ
un dixième da celui écoulé. Ainsi, lorsque le
pressurage fournit dix hectolitres, il en reste
enttre un dans la masse1 du mare.

En appliquant le procède dit de déplaoe-

Une Aventure
de Vidocq

' On comprend pourquoi Montsimon avait ma-
noauvré de facon à se faire transporter, l'avant
velile, dans le pavillon d'isolemcnt d'où il lui
serait plus facile de s'échapper que de l'in-
firmerie.

Le matin du jou r fixé pour l'évasion tout
s'était d'abord fort bien passe.

Le forcat-infirmier était venu a dix lieures
tonarne la veiltó, voir l'état du « numero 93 ».
11 l'avai t trouve" inerte sur son lit , la respiri-
tion, snilante et n'ayant mèmé plus la foro-*
de répondre aux questions q'u'il lui avait po-
sées.

Le médecin ayant déclaré , la veille su soiij
<pie 1 état du malade était désespéré , qu'il n'y
avait plus rien à tenter -, et q'ue le mieux était
de « laisser agir la nature » , l'infirmier n'a-
vait aucun remède à taire prendre à Henri. Il
s'étai t donc retiré presque aussitòt en pensant :
« Celui-là n'en a plus pour longtemps ».

L'homme n'avait pas quitte le pavillon de-
puis cinq minutes que Montsimon se levait a-
vec précaution revètait sans bruit la longue
capote et le pantalon de drap gris que por-
taient les malades., ouvrait doucement la fenè-
tre de sa chambre, au rez-de.chaussée, et a-
pi^s s'ètre assuré que la cour était deserte , en-
jambait la barre d'appui de la croisée et ga-

ment préconisé par M. Muntz, il est possible
de retirer ce dernier hèctolitre,. sinon totale-
ment pur, du moins mélange avec une très
fai .rie quantité d'eau.

Pour opèrer, on introduit le mare dans une
cuve et on le tasse fortement. Puis, à Paide
d'un anosoir munì de sa pomnae, on arrese
avec de l'eau à répartir uniformétaent le li-
quide sur toute la surface. -Le vin restant est
dé placé par l'eau ; il s'écoule par le bas et, au
début de l'opération^ il présente une conaposi-
tion à peu pa£s identique à celle du vin de
presse.

Les arrOsages doivent ètre faits d'une manièr
re intermittepte ; si les intervalles sont trop
rappr oc hés,, le liquide sé mélange au vin ; trop
éloignes, ils laissent le temps à la fermen-
tation de s'établir dans la masse et les
piquettes s'aigrissent. 11 faut qUe le liquide
qui s ctonie soit toujours froid.

Les résidus restant après ceibe opération sont
msui'te utilisés avantageusement. On les dis-
tribuera aux volailles qui sont friandò des pé-
pins, ou mieux, si l'on possedè du bétail, sur-
tou t des bceufs ou des moutons, -on les réser-
vera a leur aliméntation.

Ces résidus doivent ètre consommés à l'état
frais ou conserves avec Fhumidite qu'ils ren-
ferment; les animaux le refusent lorsqu'il est
dcSbéc'bé,

Lpur conservation se fait dans des cuves
en bois, jamais en metal, et étanches où on
les dispose par couchies successives que l'on
san * oudre de sei dériaturé dans la proportion
de 3o/0 du poids du marC.

Pierre Deschamps.

J5cl|.os
Ea baguette des sourciers

Dans un travail présente à l'Académie des
scienoes de Paris et intitulé « Ce qu'il faut
penser de la baguette des sourciers », le doc-
teur M arage a retracé des expériences qui lui
ont pam avoir une véritable valeur scientifi-
que. Elles "ont été faites en Tunisìe par un
condiliteur des ponts et ch'aussées, M. Landes-
que , et toutes ont été soumises à un contróle
des plus rigoureux.

Il s agissait de déterminer, soit avec la
baguette , soit avec le pendule, la présence de
l eau , sa profondeur et son débit. Trois sortes
d'expériencés ont été faites:

1. Sur des concluites d'eau enterrées dans
le Sui. Ces recherches ont mentre l'influence
enorme qu 'avaient les parois; en effet, alors
qu 'avec dés conduites inétalliqjues, les résul-
tats éta ient quelconques,,, avec des conduites
en grès, on obtenait 75°/o de succès ; ce nom:
bre élait réduit à '50°/o avec dés conduites en
cimen-t arme;

2. 'La deuxième sèrie d'expériencés a porle
sur la recherché des sources suivie de son-
dages. Neuf Ibis sur neuL, M. Landesqae a
indiqué exactement la présence de l'eau. Il
s'est IrompcV deux fois sur la profonde—, qui
varia.i l de 3 mètres à 42 mètres,; et encore
a-t-il irouvé ensuite la cause de ces deux er-
i-eurs : dans un cas, il y avait deux courants
d'eau et dans l'autrej,; le courant aVait une
largeur de 30 mè,tres ;

3. E nfin;, 56 expériences ont été sui vies de
c—usemént de puits et il y a eu 47 succès,:
soit 83% environ1.

De ces expériences, contròlées avec le plus
grand som par les ingénieurs sous lea or-
dres desquels se trouvait M. Landesque, le
docteur Marage oonclut qu'il existe certains
sujets — car n'est pas sourcier qui veut —
capables, avec des moyens très simples, de
découvri r la présence des courants d'eau sou-
torranas. La baguette et le pendule semblent
jouer un ròle analogue à celui de nos appareils
graphiaues. La cause du phénomène est in-
connue - mais le phénomène existe et il est
digne d'ètre étudié scientifiquement.

gnait en oourant le mur séparant le q'uartier
de t'infirmerie 1 de celui des magasins.

Ce mur peu élevé-,, nlous l'avons dit, > „ en
outre assez décrépit,. présentait de nombreu-
ses antraciuosités qui permirent au fugitif (fes-
calader sans peine.

Henri s? trouva alors dans la vaste succinte
où d'elevai—.£ les bàtiments d'entrepót sorte
ile grands hangars à clairervoie abritant dea
UKitériaux de toute espèce destinés aux tra-
vaux de l'Arsenal : madrier; cordages, poulies,
etc .

A la suite de ces bàtiments,, et séparés d'eux
par une centaine de mètres à peine, s'élevait
la cantine de Bidache, c'est-à-dire le but à at-
teindiìr.

Henri , se dissimulant, rampant presque le
long de ces constructions, ne tarda pas ù, at-
teindre l extrémité du dernier hangar. Il al-
ial i s éiancer pour franic'hir à toutes jambes
1 espaco déJouvert qui le separai! de la can-
tine, nuand , tout à coup, il apercut, débou-
chant du fond de la cour,, une escouade de
galériens conduite par trois gardiens qui s'a-
van<;ait dans sa direction.

Montsimon pàlit.
Encore quelqUe's minutes et il allait ètre a-

percu par les gardes-chiourmes.
D'un bondv il se jota dans le dernier han-

gar , contre lequel il se trouvait et se blottit
derii r. une pile de madriers.

Immobile, retenant son soufflé, recroquevil-
lé sur lui-mème,, il entendit bientót la corvée
de « grande fatigue » et ses gardiens qui pe-
netrai .-nt à leur tour dans le magasin où il
se tenait cache.

— Halte ! commanda le sergent garde-
c'hiourme. Vous allez me charger les plus
granas madriers sur vos épaules et les trans-

porter à Farsehal. Quatre hommes par mi-
drier. Allez-y l

Ij es deux forcats de tète se dirigèrent vers
la pile derrière: laquelle s'était réfugié le frè-
re de Jeanne.

-- Allons I pensa Montaimon,, je suis pria!
Instantanément, toutes lea conséquences de

son évaaon manquée lui apparurent : la hèn-
teus.1 oastonnade^, la suppression du trailement
de faveur dont il jouissait, la remise à la dou-
blé C—line et son versement à la troisième
division, la plus dure de toutes: celle des in-
docilcs

Désormais il pouvait dire adieu à tout ea-
poir de libération. Il finirait ses jours au ba-
gne peut-ètre mème à Cayenne.

Soudain. une voix furieuse s'eleva, accom-
pagnée du bruit mal d'une triqué s'abattant
sur Jes épaules du premier forcai.

Le sergent garde-chiourme hurlait :
— Pour t'apprendre à écouter oe qu'on te

c ommande le 3381: J'ai dit « Les gros ma-
driers ! » Tu sais bien qU'ils se trouvent dans
le tas de droite et non dans celui de gauche
fognanti Allons , oust, demi-tour. On ne la
fait pas au pére Vincent.

L équipe s'arrota net , puis a'avanca vers un
entapvement d'énormes poutres placées du co-
té or/posé à celui où se tenait Henri.

Le maìheureux essuya de sa main la sueur
glacée qui inondait son visage.

Tout ceci n'avait dure que quelques secon-
des. mais , avait paru ,interminable au pauvre
garcon. Il venait de passer par un? des émo-
tions les plus angoissantes de. sa doulour^n-
se — istehce.

Mai s une autre inquiétude' le poignait à pré
sent ; le travail auquel se livrait k quelquee

ÉTRANGER
La mise en vigueur du traité

Le traité de paix de Versailles compprte de
très nombreux actes dont l'exécution est soit
immediate, soit presente dans un certain délai
iixé ou déterminè. Voici les principaux qui de-
vront ètre accomplis dès la mise eh vigueur du
traité :

Remise' par le gouvernement allemand des
archives, registres, plans, etc., des territoires
cédés à la Belgique et restitution des docu-
naents .?nlevés (art. 38) ;

Interdiction1 de construire des fortificati ans
etd'entretenir ou rassjembler des forces arméesj,
soit sur la rive gauche du Rhin,; aoit sur la
rive droite jusqu'à 50 kilomètres à l'est du
rleuve (art. 42 et 43) ;

Rimise des archivea, registres, plana, etc,
con-ternan i l'Alsace-Lorraine (art. 52) ;

Remisè des Alsaciens-Lorra,ins en possession
de tous biens, droits et intérèts situés en ter-
riere all emand et leur appartetìant au II no-
vembre 1918 (art. 60) ;

Dissolution des societies militaires et semi--
miJitaires en Haute-Silésie • constitution d'une
commission intemationale et occupation mili-
taire ì'nteralliée1 en Haute-.Silésie ;

Noiiiic 'ation du nombre et du calibro1, des
canons, tonstituant l'armement des ouvrages
iortir'iés,- terrestres et maritimes, que l'Allema-
gne peut conserver (art. 167) ;

Livraison des bàtiments de guerre de sur-
face allemands sei t rouvant hOrs des ports alle-
mands (art, 184) ;

Démolition des bàtiments de guerre de sur-
face allemands ep construction (art. 186);

Déparmement de's bàtiments auxiliaires (art.
187) ,

Dragage des mines dans certaines zones de
la mer du Nord (art. 193) ;

Coenmunicaiion de l'armement des ouvrages
iortifi'és, fortifications et places fortes mariti-
mes situés dans une zone de 50 kilomètres de
la có'te allemande (art. 196) ;

Livraison de matériel de l'aétronautique mi-
iitaire et navale allemande, (art. 202);

Restitution par l'Allemagne; 'des objets^ va-
leurs et dòcuments des ressortissants alliés
retenus par les autorités allemandes (art. 223) ;

Emission par l'AUemagne; de bons spéciaux
au profit de la- Belgique; (art. 232) ;

Restitution par rAUemagne d'espèces, ani-
maux,. etc. (art , 238 et 239) ;

Constitution par les puissances alliées et
Associées de la commission des rèparations;

Emission par rAUemagnie de 100 milliardp
de inarks or de bons pour rèparations;

Bénérice aux alliés et assoqiés des avantages
accoi'dés par traités à des tierces puissances
depuis le Ier aoùt 1914 (art. 294);

Levée ou arrèt par rAUemagne des mesurei
de guerre relatives aux bietts, droits et in-
térèts (art. 297);

Rélablissemeht pai- toutes les parties con-
tractantes des droits de proprietà injdustrielle^littèiaire et artistique (art. 306) ;

Renase en activité entre la Grahde-Bretagne,
la F ranco, l'Italie, la Roumanie. de la com-
mission européenne du Danùbe (art- 346) ;

Remise en vigueur de la convention de
M annheim de, 1868 (art. 354) ;

Renouvellement de la convention de Berne
sur les transports par chemins de fer (art.
366)

La fin du G. Q. G- francais
On annonce que le grand quartier general

francais sera définitivement supprimé le 20
octobre. L armée du Rhin relèvera administra-
tivemenc du ministre de la guerre et militai-
rement du maréchal F'och.

La z-^né des armées sera supprimée.

DERNIÈRE HELTRE
Mou veau blocus de l'Allemagne

PARIS., 16. - On mande d«j Stockholm à
l'« Echo de Paris » qUe le blocus de rAUèmar
gne du N ord a commencé Vendredi. Les bà-
timents alliés ont arrèté trois vapeurs alle-
mands allant à Dantzig et k Stettinr et les ont
conduits à Rovai.

N. R. Le blocus est motivé piar le refus de
rAUemagne de retirer ses troupes de la Bat
tique.

Ees bolchevistes en déroute
HELSINGF'ORS, 16. — L'agence Union an-

nonce qia? l'araièè' du nord-ouest pregresse
victorieusement d ans la direction de Gatchina;
elle a pris de nouveau villages dans la direc-
tion de Pskoff et' de Louga.
"STOKHOLM^ 16. — L'armée du nord-ouest

est actuellement devant Gadohina, dont on at-
tend Ja chute prochainement. On attend pour
le début de novembre au plus tard, la chute
de Pétrograd.

Riga en flammes
MITA li, 16. — Les Lettons ont attaqué mer-

credi niatin de bonne heure* avec des trains
blindés et des tanks ; mais ils ont été repous-
sés. Les faubourgs de Riga sont continuelle-
ment ?xposés au feu violent de l'artillerie let-
tone.

BERLIN , 16. — D'après une information
du « Berliner Tagéblatt », une grande partie
de la vili? de Riga est en flammes; le blocus
de la v»lle a ébii ordonné.

Un drame a la frontière
LAUFENBOURG, 16. — Le nommé Albert

Zumsteip de, Wil , àgé de 21 ans, vai—ier
ambulant- qui pour un motif inconnu, maltrai-
trait des enfants se trouvant sur la route et
leur jet ait des pierres, échàppa à la pour suite
dont il élait l'objet en s'ehfuyant du coté du
Rhin. Une patrouille de volontaires romands,
appartenant aux troupes de garde de la fron-
tière,, recueillit les victimes et tua l'individu
qui ne s'était pas arrèté à san appel.

Ee roi d'Espagne en France
PARI S, 16. — Le roi d'Espagne arriverà a

Paris le 20 de ce mois. Le soir, il y aurait
un grand dìner k l'Elysée.

Le 21, le président de la République offri-
rai! une chasse à Rambouillet.

Au cours de son séjour en France,; le roi
d'Espagne visiterà le secteur de Verdun. Il se-
ra vrai»—ablafcleme— accompagné par le ma-
réchal P.-.-itam.

Le séjcur prendrait fin par un grand dìnes
à l'amh'i?ssade d'Espagne.

EDICINAUX

Ne doivent manquer
dans aucun ménage

60 Armées de Succès
Demarvdez. la brochure speciale

Se Iroweni dam toutes /es Ptwrwaej

N
ÉYmGIE â;»
baIJ)EMEDE S0UVERA1N__J___
B|lt«(10Ma—1)1.50. 0k.Btaual«, rliM16tr*T*
Tou tas Pharmacies. Bmlfftrl * JtffQ l" .

pas de lui ;, Téquipe, des forcats, menaca.it dé-
tte long.

S'il devait attendre que ceux-ci fussent par.
lis avec leurs gardiens., l'heure indiquée par
Casimir Furet serait passée depuis longtemps
et lorsqu'il pourrait gagner le; logis de aa can-
nile ., il n'y trouverait plus personne.

Une demi-hfeure s'écoula ainsi : Montsimon
toujours immobile derrière' l'amas de pouties
qui le dissimulaient, , les forpats occupés, un
peu plus loin à dégager les lourds madriers
empilés pour pouvoir les transporteir ensuite.
et les gardes-chiourmes surveillant le travail
cn jurant et eh menacant.

— ii j attends plus longtemps,.) il sera trop
I arci ! se dit alors Henri. Tant pis , risquons le
tout pour le tout !

Avancant légèrement la tèjbef , il constata qxie
les tr ais gardiens , ocCUpés à diriger le travail
des calériens , lui 'toumaient le dos. Alors, se
faulilant parmi les matériaux divers qui ep-
combraient le, magasin du dépòt̂  Montsimon
làcha de gagner l'extrémité du dock.

Son cceur battait à se rompre. Il avancait
avec d' infinies précautions. Un chbcj un btuit,:
un craquement , sufrirait à dévoilèr sa pré-
sence

La distance, pourtant assez courtê  qu'il a-
vail à franchir lui semblait interminable'.

Heureusement , les forcats faisaient un va-
carme infernal eia manceuvrant leurs énormes
pièces de bois , et l'attention des gardes-
chiourmes était concentrée vers réquipe des
travaHleurs .

Le —gitii atteignit enfin l'extrémité du bà-
timent - alors il s'élanca dans une course folkj
vers la cantine courJaé en dìux^ sans regar-
der denière lui et tremblant d'entendre reten-

E'angoisse des faibles
Chèz les anéhaiés, les déprimés, les affaibllis,

les sui—enési, il y a juhi sympitème que he trom-
pe jamais. Tous les déprimés ont̂  cela va
sans dire,- le cceur fatigué, car ce pauvre cceur
Cherché à suppléer à l'afiaiblissement. Il s'en-
suit oomme une sorte d'étreinte, et aussi des
palpitations, des spasmes, de l'affolement, quel-
que c'hose comme le patinage sur les rails
de la locomotive trop chargée' et ces troubles
4ans le rythine du cceur, donnent de l'an-
goiste
« qui "comprime le cm'ur cornme

uri papier qu'on froisse»
Lorsque ces troubles du ccerar sont ons-é-

cutifs à une malformation de 1'organejj) o'èst
très grave,; lorsqu'ils sont la resultante d'Un
état de faiblesse qui retentit plus senisible-
ment sur le cceur, c'est moins dàngereux. Avec
des SO—s et des Pilules Pink on a vu quan-
tité de gens s'en1 tirer très bien.

Mlle Lucie 'DubrueiL, notre cliente de l'A-
ge Martin, par C_izelleis (Charente), France,
avec 1 aiae des Pilules Pink, s'en est fort bien
tirée.

LUCIE DUBREUIL
KiKS3Ey_^_' Berdon^̂ ZWZ^

« Depuis plus de, ae'pt mois, écrivait-elle ré.
cenanr ent, j 'étais aniémiée;, pauvre de sang. J 'ia-
vais très mauvaise mine, mori1 appéetit ayiait
dispa ru et surtout,; au moiridre effort, des
spasmes, de,s palpitationis de cioeur, me tenaient
dans 1 angoisse. Malgré vins*. fortifiants, mon
état ri avari présente] auCune amélioration,; au
contraire. Alors>; j'ai voulu prendre! les Pilules
Pink dont j'entendais direi du bien de toutes
parts. Quelle bonne) idéel J'ai retrouvé en peu
de temps ma bor_ej mine, mon appetii, mes
couleurs et mes forces. Moh' òoeur s'est apaisé
calme, refait et cette migrarne inaudite qui,
c'haqné jour me faisait visite,; n'est plus re-
venue. Je; me réjouis et vous félicite. »

Il est regre)ttable qUe tous leS gens qlui savent
ou q'm ont simplement l'intuition̂  la présamp-
tion que c'est le sang qjui gouverne notre èa>
nomie, ne sac'bejnt pas, ou ne ciomprennent pas
que les Pilules Pink ont un pouvoir propre,
particulier, special, celui de, donner du sang
riche et pur avelcl chaque pillile.

EUes sont en vehte dans toutes les pharma-
cies et au déppt pour la Suisse1: Pharmacie
Juri.id,, 21 Quai des Beirgues, Genève, 3 fr. 60
la tìoite.

On cherché un

appartement
de 3 ou 4 piècesj si possible
eau, gaz, électricité, soleil.

S'adresser au b_éjau du jour-
nal qUi indilqUera.

On cherché. pour de suite

cuisinière
caparne iet débrouillardej, pour pe-
ite famille soignée de 2 person-
nes, dans gros centre industriel.
Gratificati ons extraord. et gages
de 60-70 frs. et mème plus ai
—tisfaction.

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

tir tout à coup le si—et des gardes-chiourme
di/iiTuant l'alarme.

Enfinp hàletant, la poitrine eh feu , la gorge
sèche ii atteignait la cantine.

11 tourna rapidement l'angle de la maison
pour en gagner le cète droit où se trouvait
l'entrée de l'escalier oonduisant au premier è-
tage.

Devant la porte,, une voiture attendali, dont
le coi ber , descendu de son siège, s'écria eci
I'a]>em?vant :

- - Ahi tonnerre!... Vous , einfinl... Vite, vi-
le il n'est que temps!

Et Lapouche — car c'était lui l — s'engoaf-
fra à la suite d'Henri dans la maison .

... Ai lieu de prendre le voile réparé que
lui lendait Zoe,, la jeune fille se precipita a-
lors vers la porte d'entrée qu'eUe ouvrit.

Du palier , elle vit alors son frère el Lapou-
che qui montaient précipitamment.
- Toi ! enfin ! Oh! que j'ai eu peur mur-

mura Jeanne.
G pendant Zoe était restée interdite dans ia

chambre ne compre—mt rien à la brusque sor-
tie de Noémie.

- - Eh bien, ma falle ! ètes-vous folle ? cria t-
ellt?. Vous me laissez en pian avec votre voi-
le! Que vous prend-il? A qui donc parlez.
vous ? Qui est lai?

Elle fit quelques pas vers la porte. A cet ins-
tant ,  dans l'encadrement de celle-ci,- apparai
Henri d? Montsimon.

Zoe se rejéta vivement en arrière avec un
cn 'doffroi.

Cet homme,, qu'elle croyait à l'agonie, se
dresf.ait tout à coup devant elle comme un
sperare !

Ne rèvait-elle pas? N'était-elle pas le jouet
d'un affreux cauctoémar?
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Gharcuterie
G. FERRERÒ, Lausanne

Rue da Pré, téléphons 17.11
Pendant les vendanges :

Mortadella Rosa, le kg. fra. s.-
Mortadella Bologna 8,-
Saucissons fumés 8, .
Saucissons non fumés S. ~
Saucisses fumées, kg. &,
Cervelats, la douz. 4.-

Grand choix de charcutarie

M
"1SDII«WìEFES;

demandez k la 80CIETE PÀB18IA.
Ni , Genpv- i» sa mélhode mensnellj

ré guÌAtricb i_ai!libe. Cata 'ague gratuli
Preservatici)..

? c_ CAISSES c_ c_
Caisses 4 rin, età.

CUVEAUX FUTS D'EMBALLAGE
PARQUETS

an tons feoras, (IMMS ponr plancher;, (ames à mouchettes.)

Poteau et traverse» lmprégnés un „Bellite-2Veuf *•
tataìisssot à conditions STantnronsan

Renier & Cie., S. A.
-I_NN-.-OE.n_-V.

REVEIE-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton piar, huilé et pariaite-
ment règie, 19 cm. de haut, cadran à 24 heurea
avec arrèt pour le réveil et aiguilie de se-
conde-à.

AVec 1 tirlibre, Fi». 7,— ; «toc 3 timbre»
frs. 8.— . Avec garantie. Contre renibourste-
ment. En prenant 2 pièces, franco 'dans tonto
la Suisse.

En a<_etant des

E.OTS ̂

frs. 100.000.

loterie de l'église cuth.
roni. de Eauf on vous sente
nez une oeuvre de bieufai-
sanee et vous tendee la main
rottane. I<OtS gEgnailtS

Grò» Iota de
tv*, lo.oon,

10»0 etc. Constatation immédk,
le des loto gagnants.

Hates-vous, les dernieira

IiOTS rè*.? la******* ̂ ***w ****' ****sw loterie «'favelli
de rasile de eonvalescence
pr femmes f TÙ\x HilIlflrA

Mia — va/» m.m.iw MM f ^\.
finiooA (Section Obsraargau)UUlflS * seront bientót tona ven-
da*, tiro» Iota de lO,<tOO,*.4000*«ti.
lime tirage en décembre
Invoi oontre rembonrsemeut per

UNE BOITE]
—> s Economisez de 40 °

La eonsommatlon de rotre gas en employant le
Baume St-Jacps

pe C. Traunaann pharm. Bàie

]¦ 

Prix Fr. 1.75 ali
—imède des famille* d'une eflicaci-
té r< connue pour la guérison raj 'd<-de tout*» Ies platea en general : ul-
ratieax, brfilured, varice, et lutea
Oliver- e*, hémorrnoides . affeetions de
la peau, dartres, Coups de soleil, iti. Se
trouve dana toutes les pharmacies
Dépòt rèa Pharm. St-Jacques,

Mie. Sion : Pharm. Zini—emùma,
Martigny : Pharm. Lorsy. Sferra i
Pliarm. Borgesser-de diastemaf

VERITABLJE S

Pastilies VÀtDA
BIEI EHPLOYEE. UTILISÉE A PROPOS

PRESERVERÀ
votre Gorgoi vos Bronches i vos Poumona

I Agence centrale à Berne
Passage de Werdt Ho 19tRegénérateur de Gaz C. P. 6

Tous renssignemAts sont Isumi s par te Pommes de terre
de coi—ervel, k prix très avanta-
geux, ehi toutejs quantités.

Demandez-leis de saite chez
E. EXQUIS» négtociant, SION.

COMBA TTRA EFFICACEMENT
?os Uhumes, Bronchites, Grippe, Influenza,

Asthine, Eniphysème, etc.
Mais surtout EXIGEZ BIEN

Garage Valaisan à §ion
•eul coneessionnaire de l'appareil pour le Valais

Attestations à dispositioin
MESDAMES,

ne soyez plus inquiètss pour vos
malaises particuliers, ils sont
guéris par les dragées périodi-
ques de la Pharmacie da
Sapin, Vallorbe. la boite à
Fra. 3.60.

LES VÉRITÀBLES
PASTILLES VALDA

venrìties seulement
en BOÌTES de 1 90

PORTANT LE NOM

cuisi—ière
un cherdbJe pour Gehèreg me

dans bonne famille. Bona trai.
teme—s assurés.

S'adresser Bureau de Race,
ment 0. Mariéthod & Cie, Sion,

Volail les
pour la ponte
Les mei l leures

pondeuses.
Prix-courant gratis
MARCII—-

—eyriez ». Morat Boucherie 13. Hiede
Fr. 3

30;, St-Lanrent — Lausanne.
A l'occasion des vendangei

Bouilli,
» i
» 6
» 4

Boyaux secs Téléphone N° 39.41

Roti,
Saucisses
Graisse fondue

=̂vB _^Tondeus8spr Coiff eurs

- T̂  ̂ Rasoirs diplomós

_B -jf«fr et flunUlep
at*^̂ coupé earantie, H Bn

fr. 11.- 3, 7 raro fr. 11.50 , 3, 7 ot 10 m m
fr. 18.50 Soignée fr. 11.—. Poni- chevaux
et moutons fr. 15— Soignée 18.— .

garantis 6 ans fr. 5.50, extra fr. 9,50
Luxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.96 i 6
lames Fr. 7.60. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L —griculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dame dep. fr. 2.50, Sécateura
Ir. 6.60 Ripara tions et aignisagef en
tous genres. — Catalogue 1920, 60 età .
_s. ISCHI , _br. Payerne

pour

HARM0NIE S, FANFARES
0RCHESTRES

ET CH0RALES
COMÉDIBi

F(ETISCH F

RÈRE

». A.
a LAUSANNE (Suisse)
PARIS, 28, Rue de Bendj
Demander Ies catologaas

Pneux d'auto
TouteB dimensiona, par-

sana concurrence
Narbel, Chauderon,

Lausanne.
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IVeus parons

sur Certifieats de dépòt

sur Carnets d'épargne

sur comptes-courants, disponilles
a vue

NoUs falsons toutes opérations de banque

Vòei%£uÙ2&rurf
Bf eichsuc/ti
Ql̂ emanec
Jcbtvàche

f &Tìekowaùsze/tf en.
istnicòls bessec aCs

Vignerons
ponr faire un» excellents

y iWf à/etf ®
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lEcrivez-noysl
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissicz choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en méme temps bon marche et
de très bonne qualité.

piquette
marche, approvisionnsz

vous de
k _m

cidre
que vous ferez fermsnter avec
votre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre,
Cidre vieux, de 40 a 50 osa-

ti—es le litre,
Franco Sion

S'adresser au
PARC AVICOLE, Sion

VIN
KATZ
EMIGRATICI — ASSURANCES

Service special de renseignements commercia»
Distribution de prospectus et reclame en Vaiali

m

Cìnayssures
IR-Affirt&ms.Lenzbour? w
ilillììlliiìili^^

Viande et Gharcuterie bon marche
Bouilli, avec os fr. 2.20 ls kg
Roti, sans os ni charge » 8.40 »
Saucisses et saucissons » 4.— »
Salamia » 5.— »

Expédie a partir de 2 kilos,., la
Boucherie chevaline Centrale

Louve. 7. — Lausanne.

Agence Generale d'Affaires
O. M A R I É T H O D  & Cie — SION Téléphone N° 181

Reconvrements — Conseils — Ventes, achats et loca*
tions — Remises de commerce — Gérances — Pia*
cement d'employés — Tenue de comptabilité, etc

Règles mensuelles
Rnnérlsa -flriatMN cantre I—

retarda mensa—i. Écrire à _U
BTalban, Pharmacien, Case
¦tai—, Genève.

B34523L* _A DIRECTION

Agriculteurs !
LACTINA SDISSE PÀNCHADD

Ladina Suisse PÀNCHADD S. A., Vevey

Bicycleltes §^k «ASTRAI

HOMMES 260 _». DAME 275 fra. GENRE MILITAI!- 276 frs.

Demandaz la

^̂ B^̂  Marqua „ANCRE"
«linient incomparable poui l'é:evags dea veaux st poroelets,

qui ss trouva da oouveaa
;en vente dans tous nos dépóts.

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

noir avec jolis filets. Pnens, Micholiiì ou Bergougnan. Roue libra
et frein Torpedo, frein avant, pédales munìes de protèfe-semelles,
timbre, burette, clefa, nécessaire de réparation, ano bouteille huile,
une pompe de cadre, eurde-boues, sacoebe et forte selle cuir.

Petit, moyen et grand «dree. Envoi oontre remboursement.
V. Estoppey-Marti, Apples.
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- - Làiches I s'écria Zoe en grincant de»
dents. Vous vous mettex & quatre contre una
—mme,

-— Oh rune femmejl riposta Casiniir; vous en
avez rapparence!., c'est vrai, mais vous ètes
en r—hfcé un monstre effroyable.

Lapcudhe intervint.
— Nous n'avons pas de temps a perdre en

convcrsations4 dit-il. <H—ons.no— I
reprit alors Casimir Furet, VOUB
ou vous prèter sans resistane*
—ig3ons de vous ou alors....
phrase. par un geste expresaif

Madame.,
le choix:
que nous\
acheva sa

avez
a ce

de son bras arme du pistolet.
Zoe , les traits décomposés,, s'effondra sur

une rivaise en1 demandant d'une voix éteinte:
— Qu'exigez-vous donc de moi?
— Ohi moins que rioni répondit Casimir

Furet. Vous allez d'abord enlever cette ixelle
robe dì soie veri d'eau et ce superbe chapeau
de dentelles. Afin d'aller plus vite,, Mlle Noé-
mio, cui voudra bien vous seirvir de cameriste
pour la dernière fois., vous aidefra dans cette
opération. Après quoi vous vous laisserez bien
gentiment attacher les btas et les jambes et
piacer sur la bouche ce; job mouchoir de soie
que p me suis procure k votre intention. De
la sorte, . il vous sera impossible1 d'appeler, ce a
quoi nous tenons essentiellenient. Mais rassu-
rez-vous, vous pourrez respirer. Cest en som-
me t un traitement infimment plus doux que
celui infligé par vous ou vos oamplioes au joail-
lier Chasseneuil.

Ces dernières paroies produisirent sur la
s_ur de Gaspard Latrippe un effet terrina— 1

File était si convaincue quel personne n'a-
vait songé jusqu'à ce jpur à la mèler au crime
ds la rue Saint-Dominiqutì l Elle s'imaginait
! ( l l» ' j i)ent qu» son iòle , uiuni que celai d»8

autres msmbrés de la té—t_reuse banjde à Pour-
Jai n ne Figères demeurait insoupcc—ìé de
tous.

Et : irusquement̂  une' terrible alnision lui
ré véla it que son secret criminel avait été dé-
couvert ou devine I

Quels étaient donc ces gens-la? Cette Noé-
rnie? ce John Nervil?

— Allons., décidez-vous, répéta impérieuse-
ment Casimir Furet. Nous n'avons pas le temps
(l'allenare.

— Je suis bien forcéé 'd'un passer par oh
vous voulez i répondit sDurdement Zoe.

-• Alors.. vivement l dit Lapouche.
Qr.elcraes instanta plus tard, Mme Leport-

Depfontanges ayant ab_ìdoniìé aux maina de
li cernie sa robe et son chapeau., était transppr-
lée.. ligotée et baiUonnée, dans la chambre voi-
sine et place© dans un fauteuil aux bras du-
quei Lapouche la fixait par deux minices mais
solides cordeletAes.

Pendant eie tehips., dans la pièjoa à coté, Hen-
ri de Montsimon!, aidé par Jeannej,, endossait
la robe vert-d'eau de Mme la directrice-adjoin-
te , mettait une perruqUe de femme btrune que
No.!—ie avait apportléie la ve|ille dans le lo-
gement de la cantine et se coiffait du chapeau
di Zoe.

Sans la gravite de la situation;, Jeanne! et
Casimir Furet euBseht eu peine il ne pas 6-
f iater de rire1 en voyant Henri sous cet accou-
trenunt

' Mai s lès acteurs de cette scène avaient bien
trop de préoccupations en tète pour songer
au comique de cet étrangia travestisse—ent.

-- Dépèchbnal dépéchonsl ne cessait de ré-
pétor Casimir , de plus eia plus norveux. Nous
sommes en rotard et il ne faudrait paa que ce
eredin ta LeniortDeslotttaowes s*evi»ftt oe ve*

mr voir ce qui, se passe ici.
—• Je suis prètj dit enfin Hehri de Montsi-

mon i en nouant sous soia menton les brides du
rinaneau. Partons.

Après avoir donne un tour de clejf à la porte
de la chambre dans laqhelle se trouvait Zoe
Lepori ìmmobilisée et réduite au silence, Hen-
ri sa sceur, Casimir F'uret et Lapouche qrait-
tèrent hàtivement le logis de la cantine.

Rtprenant son rólé, de cocher, Lapouche
grimpa sur le siège du landau qui attendait de-
vant la porte ; Henri et Jeanne,, l'un revètu tìe
la iv>be vert d'eau "de Mme Léport-Desfontan.
gesj 1 autre de' sa btanfclhle robe de mariée,
prirent place dans la volture à coté l'un de
1 autre, tandis que Casimir Furet, s'assayait
en tace d'eux.

-- En route i cria-tjl à Lapouche en ìBT -
mant la portière.

La voiture partii au petit trot.
Le plus dur était fait.
Un obstacle dawgereux rsstait pourtant à

tranchir enoore, :
11 était impossible de sortir du bagne sana

travers r la cour sur laquelle domaiait., au rez-
de-chuussée,, l'appàrtement de Lepori et où
attena'—t toute, la nooet

- - Ten?z-vous Meto au fond de la voaturt\
de ìacon à ce, qu'oni nel distingue pas votre vi-
sage.j recommanda Casimir à Henri. Au con-
traire,, vous* mademoiselle Jeanne, penohez-
vous en avant le plus possible1 de facon a. mas-
quer votre frère.

Quand le landau dóboucha dans « la Co-
de la. Direution »i son1 appari tion fut saluée
par une éxclamauon de tous les invite».

— Enfin;, cria Lepori én s'avancant au-dei.
va nt de la voiture. Mais,, qu'est-ce que vous
fassiez donc ? Voilà près d'une de_i-ueute qn*

k la file

nous attendons. Nous sommes très e!n retard,
Le pseudo lord Nei*vii passa la tète par la

portière.
- Un petit accident arrive à la robe de lt

aiariée et qu'ii a fallu réparer, dit-il. Nous
continuons. Suivez,, suiviez.

La voiture continua eh eiffet, passant devant
les mvités et devant Lepori qui apercut va-
gu^ment à coté de la mariée, la toilette vert
d'eau de sa femme.

Tandis que le landau rejnfermant les fugitìM
prenait de l'avanceti Lepori, montait avec Ridar
che et ses deux témoins dans la voiture qui
laur ttait destinée; le reste de la noce s'entas-
sait dans la seconde voiture' ainsi que sur le
char à bancs et tout le cortège s'ébranlflit
-entot.

11 ratti apn le landau de la mariée' au moment
où ceiui-ci allait fran_ir la porte d'entrée dn
ljaene , car le « cochér » Lapouche avait do
attendre quelques instanta pendant que le por*
tier consigne faisait ouvrir à deux biattants 1*
grande porte massive;, non sans avoir adressé
au préalable un petit sourire! amicai à la ma-
riée et un salut rejspectueux à Mme la direo
trice qui ayant sans doute un peu ohlaud, ¦*
taniponnait légèrement la figure avec un fin
mouchoir de denteile.

Le landau, les deux voitur— et le eh— a
b'ants franichirent donc la porte eh se euivant

— Diable I dit Casimir Furet , mais il ne
„udrait pas garder tous oes gehs-là à noa
trousses jusqu'à la mairie.

Baissant la giace qui se trouvait derrièw
luij il communiqua cette retaarqtaa à Lapoo.'
che.

(à airi vr# )

— Que voulez-vous? vue venez-vous fura
ici? oalbutia-t-elle apeurée.

— Vous renouveler mes remerciements pour
votre excellent whisky I répliqua Henri de
Montsimon.

Zoe oemeura tout d'abord interdite. Puis.
ras&urée par la présence de sir Jennia et de
Noomie elle' reprit en affectant un air offens»
et nautaitt:

.

— Quelle est cette piaisanterie? Etee-vous
donc devenu fou ?

— Ohi je vous assuré qu'il aie) s'agit pas de
plaas?nterie , ricana Montsimon. J'ai toute ma
raison.

— Il suffit I trancha Mme Leport-Delsfontan-
ges. -, ous n'aurez à vous en pr_dre qu'à vous
des conséquences de oette inconvenante incar-
tade. "Veinez,, lord Nervih aCcompagnez-moi.

F'.aur toute réponse, , lord Nervil, ainsi selli-
ate , tira de sa poche un pistolet et le brar
quant sur Mme Leport-Desfontanges qui avait
fan un mouvement pour sortir :

— Si vous faites un pas de plus , si vous
pouswz un cri , aussi vrai que je' ne m'appello
pas lard Nervil , je vous loge sans hésitsr une
balle dans la tète.

Zoo recula, livide, épouvantéej, comprenanl
cette fois qu'elle était tombée dans un pie
gè. mstinctivemeint, ses regards cherchèrent u-
ne issue pour s'enfuir ou pour appeler a l'aide.

Mais Montsimon' barrait la porte d'entrée
qu'il avait poussé derrière lui ; 1—,pouChet; P*nr
dant ce qui précède., avait opere un mou-
vement tournant e(t s'était place devant la
la fenètre,; quant a Jeannê debout contre la
porle de comnmmcation avec la pièce voisine;
ella en interdisait l'acdès à la misérable qua
Casimir Furet continuai! a tenir sous la me¦
nate de son pistolet.
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