
01 demande une

ìomestique

OFc3168Z

mme de chambre

(laissant bien les travaux du
(ige et sachant bieto cuire,
s petite famille suisse fran-
g. Boa gagà at boa traitement.
jée te plus vitei possible. Ecri-
| Urne Béguelin, méd.-
liste, Wdnbergstr. 87 Za*

Oli demande pour de suite

jense et active,; connaissant le
ince et sadhant très bien cou-
,et repasser pour ménage sol-
ide 3 grandes personnes. Rè-
toces exigées. Beaux gages.
S'adresser au bureau du jour-
I qui indiquera. 

Oa cherche pour de suite

uisinìere
isble et débrouilterdel,: pour pe-
to [amille soignée de 2 person-
î dans gros centre industriel.
itifications extraord. et gages
1 60-70 frs. et méme plus si
Ssfactioin.
S'adresser au bureiau du jOur-
l qui indiquera.

Fratnboisiers
rendre de beaux pieds de fram-
isiers remontants, deux récol-
i par année, au prix da' IO.—
!. le cent,,, frais da port a te
arge de l'acheteur ; chez J ules
HLLEMIN-VERNEZ k Renans-
llage.

Cartes
e ravitaillement
Les personnes qui seraient en
ssession de ticfcelts de ravitail-
ment,, non utilisés: cartes de
ere, mais, riz, pàtes, etc. sont
ìées de les adresser à

Lampart-Bietenholz ,
iighstrasse 38, Winterthur

abrique de Coffres-forts
ìucombustibles
afcfc l ^Demandez nraspectus

:j fii S ranco is • -l &UX6
****M LAUSANNE.

mux d auto
Toutes dimensions,, prix

sans concurrence
Narbel, Chauderon,

Lausanne*

Mts, leis, Vins *
du Pays et de l'Etvanger g

S. MEYTAIN , SION ¦
Rue de Conthey

Expédition par futs depuis 50 11. K
Vente à l'emporter à pai tir de ¦

2 litres. Prix modérés. ¦
Achat de tant Irait an cours dn jonr m

1.95
2.05
2.95
3.95
3.95
5*50
5.50
4.95
6.90

PARC AVICOLE. Sion

mes de (erre
omentanément a bas
rix et par tonte quan-
te*
S'adresser de suite au
are Avicole - Sion

Vigneron s
pour faire une excellents

piquette
boa marche, approvisiomnee-

vous de

cidre
le vous ferez fermentar avec
fre mare de raisin.
Idre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre.
Idre Tieux, de 40 à 50 oeo-

times le litre.
Franco Sion.

S'adresser au

...1.....¦¦.....1.1..J...Ì.I « ...,.„.......TS
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U Ouverture du nouveau magasin

„AUX SPÉCIALITÉS"
Maison Armand de Riedmatten

Rue du Gd. Pont, Sion*

Cafés - Thés - Chocolats - Biscuits
Bonbons fins
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Economisez de 40 %
La consommation de votre gaz en employant le

Regénérateur de Gaz G. P. 6.
Tous renseignements sont fournis par te

Grarage Valaisa ,n à Sion
Seul concessionnaire de l'appareil pour le Valais

Attestations à disposition

Il 

' L Ẑmggij \ ^V)J
' """ '"" "" "" "'""""

l 'Jff lS ĥ \. I La lotion a la «ève
- ÉBBR -̂ J9 J I -W de bouleau Aspasia

i/ \P\  '->/&* \ est 'e remiède le plus efficace contre la
(Jv \̂J s& y  ij chùte des cheveux. Par un emploi régu-
y\̂/J^^ \v^L Uer il an! augmeinte la croissance et rend
/ 7***̂  \^Y""* j r ^ a cbevelura souple et - .brillante JH4186Z.

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

Appareilleur - Ferblantier - Couvreur

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

ou combine avec le potager ou autre

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

sans aueune surveillance, ni danger
ribricaxion suism.

E.A SUISSE
SIÈGE SOCIAL

U t S l N H K

FOKDÉE EN 1858

SOCIETE
D'ASSURANCES
SUB LA VIE
ET CONTRE LES
ACCIDENTS

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

Boucherie E. Itiede
30;, St-Laurent — Lausanne.

A l'occasion des vendanges
Bouilli Fr. 3.— le kg.

» 4.— »
» 5.— »
» 4.— »

Téléphone N° 32.48

Roti,
Saucisses
Graisse fondue
Boyaux secs

Rud. Baunnlner \ì Cie, Zurich 5
Installatemi de latterie» et fromageries,

teurs succursales à. Berne et Lucerne et leurs agents locaux.

La meilleure utilisation du lait
offre-t-il toujours encore de oentrifuger le lait,
putequ'oa obtient le plus grand rendement de
beurre par cette méthode. L'écrémeuse
,,FRAM" atteint ce but en forte mesure, en
ce qu'elle se distingue parmi les macbines-
roinagéres par une haute capacité à cète
da prix bon marche.
Prospeetus illustre est promptement envoyé

par la maison

-**mm L'emploi du Café de malt

\ Mf ^S?* A V I S  ! Kneipp-Kathreiner est proli table
mm* *mmm *w a: | & chacun

: J'ai l'honnaur d'aviser ma clientèle et le public en góaéral j 
• que j'ai regu un grand et beau choix do

[ drap* «e toute première palile , j (]ARRELAfiES ET ftEyETEMENTS! s Veuillez donc vous adresser pour vos achats k radresce 5 •¦ •
| ci-deeeous vu que je peux fournir mes vètements sur mesures à j ^^

| 30 °|o meilleur marche j A 1|J^% A J L
" que les maisons du dehoi s. j DEYIS m ±:5^fflw8 ^yT^MK W DEVIS

Coupé et travail moderne très soignés SUR OlÉIIIil IHHI m
\ Vento de draps au métrage DFI1KDE 8Sl||̂ Hi!^^^H DEMASDE

\ SSE ALBRECHT, SION 
v WMWW1 '

L Marehand-tailleur I J. ROD ' LAUSANNE
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% Cle., SIOM nritr avec jolis filsts. Pteemq Micholin ou Bergougtian. Boue litui
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VENTE RECLAME

onneterie
Calecons ou Camisoles pour Iibtnmes #90

colon moltonné 5,50 *

Calecons ou Camisoles pour hommes £90
colon moltoniniéi, qualité sup. 6,50, 6.25 O

Calecons ou Camisoles pour hommes rigo
coton moltonlnéL qualité extra 8,90, 8.50 »

Camisoles pour dames
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles
Camisoles

coton blanc, sans manclhés fi- ',-¦

coton blanc,, longues manebes
coton cétes 2x2, longues manches

ooton macco, còtes psrlées, longues marebes
laine mixte, cétes fines, sans manches
laine mixte, cótes fines, longues manchies

pure laineiH cótes 2X2, longues man'ebes
laine, còtes fines, sans manches
laine, còtes fines, longues manches

Grands
Magasins

sar La pina importento Maison d* assorti rasata de la réfflon

Iiaine à tricoter
noire - marine - cuir - bianche |60

Féchevean I



La guerre en Russie
Tandis que les Etats occide-ntaiux ratiitent

l' un après l'autre le traité dei paix,, en Russie,
la guerre civile oontinue ; elle a pris ces der-
niers jours une nouvelle extension. u'ìimbi
anti-holchéviste du gépéral Youdenitch, ravi-
taillée et riéiéquipóe, pai' les soins du gouverne-
ment anglais, a repris sa marche ayant cam-
me objectif Pétrograd ; elle est partie de la Nair-
va où elle avait étó précédemment refoulée par
Iss bolcbevistes. lille a battu ceux-ci ,à Yam-
bourg, leur faisant plusieurs milliers de pri-
sonniers. Les dépèches de samedi te mon-
traient lontinuant sa route, vers Pétrograd par
AVoIosowo et Gatchena. Hte,r elles annon^aient
l'oc m nation de Krasno'ierSelo et de Kra*na-
gorka au sud de Pétrograd.

Une dépècbe d'Helsingfors au « Daily Ex-
pi ess » dit mème que l'armée russe est entrée
à Pétrograd, tandis que te port de Cronstadt
caritulait après un bombardement de la flotte
britannique.

11 semble d'ailleurs que l'occupation de Pé-
trograd ne saurait maintenant tardef. Il résul-
te d'une dépèche, d'Helsingfors au « Dagens
Niebeter » de Stockholm que, dan sune réu-
nion- tenue 1/e 6 otìbolblre à Pétrograd,. les oolchiéh
vistes ont décide d'évacuer la ville;,] l' armée
refusant de "combattre et la discipline ne pou-
vant pas ètie maintenue;. L'évacuation a com-
mence piar le,s troupels oommunistes. Les ou-
vriers de, tous les corpp de métiers ont repu
l'oidre de quittep te vile. Si cès renseignements
sont exacts, Youdenitcib pourrait eptrer à Pé-
trograd sans combat. Dans quel état trouv.e-
ra-t-il te ville?.

ue règne ties bolcbevistes est dome fini à
Pétrograd. Quelle sera la répercussion de oet
événement sur la situation dej Lénine et des
siens à Moscou? On sait quej, tandis que l'ar-
mi e du Youdenitcib occupé Dunaboarg et
Pskow les Polonais sont à Smotensk et le
gémerai Lenitene à Orel, au sud de Moscou.

Du point le plus rapprocihé,; les uns et tes
autres ont encore plus de trois cents kilomè-
tres à, parcourir pour arriver à Moscou, et
dans 1 est l'amiral Koltdhak est enoore beau-
ooup plus éloigné. C'est dire qué la chrate du
Krfmlin n'est pas imminente. Mais le désar-
roi le plus complet eixisterait dans la ville mè-
me d : Moscou, s'il faut eta croire une infoima-
tion de l'agence H avas ài Londres,. qui dit:
« Un radiotelegramme bolcbéviste. annonoé sur
un ton indigné que le, plebiscito: des ouvriers
de Mioscou s'est prononcé contre les soviets
et en faveur de Koltehak et de son' oonseil des
ministres, qui sont hors te loi, et ordonnant
l'ari ̂ station de tous se>s repiésentants et de
tous ses alliés qui se trouvent actaellement en
Sibèrie. »

Crtte information montre: que Lénine a per-
du la confiance des ouvriers socialistes eux-
mèmes. On ne sait mème pas s'il gouverne
toujours, Car certaineis dépèches te montraient
einprisbnné par des lieutenants plus rouges
encore;, plus tearroristes que lui, alors qae
tes compiots contre-révolutionnaires se mul-
tipliaient dans te ville.

L'agence Reuter annonce que le port de
Cronstadt a hissé le pavillon blanc Le 17 ce-
to ore et qu'une! délégation des ouvriers de
Pétrograd a rendu visite au general Youdenitch
lui demandant de ne pas bombarder Pétrograd
et lui 'promettant dej l'aider dans te lutte con-
tre les bolcbevistes.

Le conconrs des Colonies
La. France a de belles et précieuses colonies

qui lui auront rendu, pendant tout le cours
de te, guerre;, les services les plus eminente.
Ncusme tanrons jama is d'éloges envers ces
va'eureuses troupes ooloniales dont les ex-
ploits resteront légendaires et qui ont mon-
tre, au C'ours des hostilités, le plus noble es-
plit de sacrifice, te plus beau dévouement en^
vers te mère-patrié.

AU point de vue éconorni qUe:, nos colonies
ont eu égal ement un grand ròte à remplir.
Elles se sont multipiliées pour nous approvi-
sionner en céréales, en produits de toute na-
ture >et si elles n'ont pas donne davantage,
e est parce que nous n'avons pas su tirer de
notre empire colonial tous les fruits que nous
auraient donnés,' si nous nous y étions pris
en temps voulu, les innombrables ressources,
les immenses richesses qu'il possedè. luss-
imi.? par l'expérience!, nous voulons croire
qu 'à 1 avenir nous deviendrons de meilleurs
colonisateurs/

Se doute-t-on des richesses forestières des
col onies francaises ? A l'heure où il y a chez
nous penurie de bois de c onstruction, de quel
se< >urs nos colonies ne nous seraient-elles
pas"? Songez que la superficie totale des forèts
de fnj ri que occidentale et equatoriale, de Ma-
dagasc ar, de la Guyane et de l'Indo-Chine re-
présente 1,400,000 kil. carnés l Et ces forèts
sont presque vierges. Toutes les essences com-
munes et précieuses y sont représentées. Le
rendement annuel en bois de feu de ces im-
meni*?s forèts pourrait ètre de 41 millions de
mètres cubes, de quoi chauffer toute la F rance.

M. Bernard , professeur de la Sorbonne, étu-
diant - ces nouvelles richesses francaises dans
la revue « France-Maroc », ajoute à ces res-
sources lés grandes forèts de oèdres de l'A-
tlas marocain, qu'une recente progression de
nos postes a fait découvrir. Elles ont une su-
pericele de 300,000 hectares pour le moins.
Le Fr^etorat s'occupe d'organiser rationnel-
leiripnt l'exploitation et la reconstitution de
ces forèts que les ind igènes ont en partie ra-
ravagées. On évalué leur revenu actuel à un
million et demi par an, et ce n'est qu'un com-
meno?ment.

Rendobs hommage» au surplus, à. l'intelli-
gente activité de notre Protectorat du Maroc.

Le «. Irogrès Marocain » publiait un ordre du
jour du Résident gémerai commandant etn chief
le gémerai Lyautey, dequel il résulte qu'en
1918 te ravitailtement de la métropole a don-
ne des resultate dépassant toutes les prévi-
skmsj; puisqu'oni a pu expédier sur te France
39O;OO0 quintaux de blé, 1,500,,000 quintaux
d' orge et 185,000 quintaux de mais, 62,000
quintaux de fèves, etc.

Ce résultat est dù k nos belles troupes d'A-
fri que ; c'est par teur effort continu, malore
l'affaiblissement des effectifs, qu'on a pu pio-
téger le travail agricole et garder intact te ter-
rain conquis. Ce que le general Lyautey a fait
au Maroc, que tous ceux qui gouvernent nos
colonies le fasseirt aussi sur les territoires
soumis à leul- autorité et ils auront, oomme
Ini , bien meritò de la patrie. P. O.

b U I u b  t
Menaces bolcbevistes

Le « Bund » déclare, apprendre de •source
competente qu'on projeltte une action révolu-
tioiinaire en Suisse pour le 7 novembre, jo ur
anniversaire de la, revolution russa, avec le
programme suivant :

Création de conseils d'ouvriers révolutionnai-
reŝ  clt' sarmement de la bourgeoisie, clissolJ-
tion des parlemehts bourgeois et repri se du
pouvoir politique par les' ouvriers organisés
renveispment du gouvernement bourgeois et
institution de te dictature prolétarienne.

.Notre aviation
Les informations au sujet de l'autoriSiition

de voler donnée au pilote Bradley doivent è-
tre Q.implétées en invoquant qfue le Dépar-
tement militaire suisse n'a donne cette auto-
risation que pour une; durée1, de cinq; mote.
L'Ecol e d'aviation Aero de Lausanne, devra
alors engager un chfef-pilote de nationalité
suisse. E n mème temps, te droit de réciprocité
doit ètre àssuré en Angleterre aux pilotes
suisses. Au cas où oette autorisation ne serait
pas ac cordée^ l'autorisation donnea au pilote
Bradley pourrait ètre retirée en tout temps.
Le champ de Dublelndorf ne continuerà ses
vois a vec passagers que! 'j'usqlu'à fin octob'ra.
Dès te premier novembre,; les vois avec pas-
sagers, poste et colis seront remis à l'aviation
civile soi t k des compagnies privées, doni le
développement est assez avance pour ètre en
mesure de remplir les vceux du public. A p ar-
tir de ce moment, te direction du champ d'a-
viation se voueront a la formation d'aviateurs
militaires et mettra en tout temps à la dis-
position des pilotes, de(s aéroplanes dans un
out scientifiqùe.

CANTON DU VALAIS

Les elections aux Conseil National

Kchos

Chez Ics conservateurs sédunois
La politique, pendant la période troublée

que nous avons traversée^ était entrée en lé-
thargie ; de. graves piréocciipations avaient ame-
ne une trève tacite) entre les partis^ une sorte
de réconciliation devant le danger commun;
mais te feu des passions continuati à oouver
sous la cendre et il se réveille maintenant, at-
tisé par un vent de rónovation qui soufflé par-
tout. Les adversaires sentent le besoin de me-
surer leurs forees et de faire le démembrement
de leurs effectifs . Les elections de dimanche
pTOibain eonstituent le premier champ de ba-
taille après la trève.

Lo parti' conservateur sédunois qui, depais
quarante ans, s'est tnaintenu au pouvoir, sans
défaillance , a également compris que le mo-
ment est venu d'elargir son activité et de se
L .Histituer sur des bases solides. Il a renouvelé
soli cornile et désigné des commissions d'étu-
des et de travati qui auront chacune une mis-
sion bien deterrai néé k remplir.

Dans l'assemblée tenue samedi soir à la
gisnde salle de la Maison Populaire, le nou-
veau président , M. Henri de Preux , a élo-
quemment definì le sens de la réorganisation
du parti et les tachefs que celui-ci se propose
iraccomplir; puis il a rendu compte de1 la mis-
sion des délégués sédunois à l'assemblée1 can-
tonale conservatrice. On sait que ces délé-
gués devaient défendre la liste de six candi-
di a fs ;  mais au cas où leurs collègues des au-
tres régions du canton arriverai ent avec un
mandat imp ératif en faveur de la liste de cinq,
ils étaient aurorisés à s'y rallier afin que l'u-
nion et la discipline du parti ne soient point
rempues. On connait la décision . L'attitude
des- délégués du chef-Iteti fut, en cette occasion,
dif,ne et corretele.

M. de Preux fait l'éloge1 des candidats de la
liste c:onsieirvatrioe|, spécialement de ceux de
la région du Centre,, MM. K'untschien et Evé-
quoz , qui 'ont brillamftient fai t leurs preuves
au Conseil national en défenclant avec energie
l'autonomie des cantons,: eh luttant oontre l'.ae ii-
vre centralisatricei et en veillant aux intérèts
sp éc ;aux de notre ebe'r valais. En terminant,
il exprime la certi tude que cette campagne
électorale « fraiche et joyeusef » aboutira au
trioir.p he complet dés candidats conservateurs.

ai. Fabien Exquis, secrétaire du comité, don-
ne eonnaissance, dans un rapport clair eli con-
cia des deliberati ons et décisions de te dernière
iassemblée,. M. Lucas lesi qui représente au
sein du comité, l'élément haut-vaiai san, un des
fermes appuis tiu parti, reUd oompte en alle-
mand des débats de l'asseimblés cantonale. M,
uè MI de Riedmattiejn a entrepris la tàche ardue
d'exnli quer aux électeurs le mépanisme compli-
qiié de la reprósetitationj proportionnelle, tei
qu'il est sorti des lourdels usines fédérales.
ivous n'e A"oulen'S' pas le suivre dans cf laby-

rinthe de chiffres qui prendrait une trop gran-
de place; tes bureaux électoraux auront
une besogne qui demanderà beaucoup
d'attention et de patience; laissons-leur ce sou-
ci. Ce que voulait principalement démontrer
M. de Riedmatteni, c'est le danger du pana-
chage et le devoir pour les citoyens conserva-
teurs de ne1 pas ecrire un nom radicai dans te
ligne laissée Cn Mane sur la liste conserva-
trice. Nous eroyons qu'il aura réussi ,à con-
stinole sese auditeurs.

La parole est ensuite donnée successive-
ment à MM. ftunlschen et Evéquoz, nos deux
vék .rans parlementairete.,, qui, avec une élo-
quence également belle, bien que très dissem-
b'ial le dans sa forme, dévelopipent le program-
mo ite leur activité aux Chambres fédérales.
M. .Kuntschen1 ,a te talent souple, entraìnaat ;
sa parole volontiers imagéè et toujours im-
P'.'i va blement littéraire,. est triàs prenante. 11
aborde en premier lieu les . grands problèmes
qui s'imposent dans le domaine! federai ; l'en-
t rée d?' la Suisse dans la Société des Nations;
oien que celle question soulève des contivo-
verses sur la situation delicate! de la Suisse
au. point de vue de sa neutralité, 1 orateur
déclare que l'entrée s'impose,, car notre pays
ne peut. demeurer isole; l'union du Vorarlberg
à la Confédération;, autre- pnoblèime délicat sur
lequel on ne peut encore se prononcer. En
second lieu, les problèmes d'ordre intérieur
non moins importante, principalement te re-
vision de te 'Constitution federale qui sera
aussitót entreprise1; le groupe conservateur ca-
tholique y Iutiera contre l'étatisme centrtii-
sateur et demanderà l'abrogation des articles
c antre l'égalité des citoyens; il veillera à ce
que les mesures d'exception d'ordre religieux
soient abolies, ,à ce que fìnstruction de nos
enfant s soit maintenue entre tes mains,des
cantons.

Répondant k certaines attaques que le parti
adverse a lancéès oontre le riégime conser-
vateur Valaisan inCapaible k sOn dire de pro-
gresser, Mi. Kiinlscheru piasse en révision tes
progrès àccomplis dans notre canton sous
les rapports éeonomique et social : développe-
ment agricole, par l'assainissement de gran-
des étendues de terrains,. l'appui donna par
1 Ktat ,à l'amélioration des cultures et de lé-
levage du bétail, ,à 1 enseignement agric»oile;
dével oppement industriel par l'utiilsation des
forees de nos oours d'ejau qui alimentent de
noiiibreuses et importantes usines et appor-
tent dans nos foyers la lumière et la cihiateur;
progrès dans l'instruction populaire que Ics
examens de recrues ont démontiés. Les fran-
gere eux-mèmes qui viennent en Valais se
plaisenl à reconnaitre tes heureuses trans-
foimations que notre pays a subies. Le par-
ti radicai en aurait-il fait autant? Il pablie
un programme, mais ce programme ne con-
tieni que des formules généraies, rien de
spécialement applicàble à notre canton. L'o-
rateur rappelle que les, radicaùx valaisans ont
étó des plus fervénts adeptes de la centrati-
sali un de l'instruction primaire et du badili
scolaire federai.

M. Raymond Evéquoz a le vrai tempera-
ment d'un lutteur, bieln qu'il soit très peu, mi-
litariste.

Sa parole vibrante et passionnée fait l'effet
d'ori clairon' sonnaint la dbarge. D'emblée il
fait naìtre l'enthousiasm^ pour une cause:
« De tous còtés, dit-il, en substance, on nous
crie , le, socialisme, voilà l'ennemi, vodlà te
grand danger 1 Pour les consetrvateurs du Va-
lais,; ce ne sont pas lès socialistes qui sont
l'ennemi le plus à craindre,, ce sont tes ra-
diopux . qui cherchénit à tes supplanter et q^ii
vont à la bataille eii se maquillant te face du
nom de libéraux démocrates pour mieux pjren-
dre te peuple, car le mot de « radicai » a
bien perdu de s-cwi' prestige. Les socialistes
pour le moment né sont pas bien à craindre.
Ils n'arriveront pas mème & faire élire un
candidai.. Le grand' parti radicai suisse qui
fut omnipotent depuis 1874, s'effondre ; te
fraclion romande s'est détachiée du groupe al-
lemand et a refusé d'assister à l'assemblée g§-
nérede du parti. Seuls les radicaùx valaisans
ont dèe laro leur attaebement indéfectible et
y onl. envoyé deux déilégués; ils se plaisent
à vanter le blonheur dont a, joui le peuple
suisse sous le regime radicai. Mais notre
pays a-t-il été si heureux que cela? se deman-
do 1 orateur 'et il fait un procès c,ingtent du
rég irr e, critiquant particulièrement la faibles-
se (tii Conseil federai dans maintes circonstan-
ces graves au cours de' oes anìnées de troubles,
sa mauvaise politique financière qui nous
vaut une dette écrasante d'un milliard et
demi , sa mansuétiide k, l'égard des indésira -
bles étrangers et la sévérité de sa bureaucra-
tie à l'égard des tomiste* hOnorables qui veu-
lent venir dans nos hòtels.

Mais, ajoute M. Evéquoz, ne nous attardons
pas trop sur le passe, reconnaissons que1 la
teche du Oonseil federai n'était pas facile et
envisageons l'avenir ; les grandes questions
qui vont se poser au nouveau parlement fe-
derai. M. Kuntscheni eh a parie, éloquemment;
je ne m'y attarderai pas. La question du Vor-
arlberg n'est pas encore suffisamment étudiée
pour se faire une opinion : oe pays est babité
pai- une population de montagnards,, braves,
laborieux et catholiques. Il faudra voir si oe
soni vraiment des sentiments d'attachèment
qui lui font demander son uni on à la, Suisse
ou simplement de's intérèts économiques. A
propos de la révision de la constitution fe-
derale, il est un point qu'il faut reflever : on
va p'oposer la suppression du Conseil des
Etats tei qu'il existe] actuellement, c'est-à-dire
t orme de deux dépulés par canton, sans dis-
tinctij n de population, ni d'étendué de terri-
loires pour créer un Conseil dans lequel les
cantons populeux auraient la majorité. Cela
il ne faut pas ; car ce seirait alors le coup' de
gràce donne au fétiéralisme. Ce fédéralisme
qui, pendant cette guerre, a empèché la Suis-
se dei sombrer dans la tempéte et qui sera
toujours la meilleure; sauvegardé contre toute
tentativo révolutioninairei. Le groupe Oonser-
vatenr c atholique userà de tout son pouvoir

pour empècher toute nlouvelle centralisation.
L'orateur parte encore du programme ra-

dicai valaisan qui est celui du parti radicai
suisse et termine par un éloge du parti con-
servateur sédunois et un vibrant appel k la
tidélité des troupes conservatiioes.

Dans le Centre
Hier, dimanclie, M. Leuzinger a prononcé,

à Savièse, après les offices, un grand discours
politique devant tous les électeurs de cette
importante commune conservatrice qui l'ont
vivement applaudi.

— A Ardon>, tes conservateurs avaient or-
ganise mie grande man if estation ; de tout le
districi de Conthey : Chamoson,, Vétroz, Con-
they, Nendaz , dès phalanges de conservateurs
étaient venus se serrer autour du vieux dra-
peau portant dans ses plis la devise : «Poar
Dieu et te Patrie ». M. Delaloye, président
d Ardon,. prononi^a un disoours de bienvenue
et lit aj clamer le candidai du district, M. Evé-
quoz . Ce dernier, avec son éloquence qui en
fait un des orateurs suisses,, parla des ladies
de demain. Un enthousiasme délirant salua sa
Piéroraison. Puis, M. Dr. Germanier, qui est une
des meilleures forees intellectuelles du can-
lon, montra la signification de la journée du
26 octotee.

M. Giroud, Chamoson, fit un appel à l'u-
ni JU et M. Victor Germanier, Conthey, porta
un toast cbaleureux à te victoire du 26 oc-
tobre et au parti conservateur de Conthey.

Dans le Bas-Valais
Dimanche 19 octobre fut la journée des

coniérenoes électorales. Des conférenciers des
deux partis politiques ont prèebé la bonne pa-
iole dans la plupart des grandes communes
du Bas-Valais : à Martigny,; Orsières, Bagnes,
Salvan , Fully, Conthey, Nendaz,, etc. Après ce-
la, si la religioni des électeurs n'est pas é-
clairée, oe he sera pas de leur faute.

.a Martiguy,; 300 électeurs se pressaient dans
la salle du cercle conservateur. M. le préfet
de Cocatrix̂ M. le Conseiller d'Etat Troillet,
M,. le préfet Evéquoz, et M. Ed. Coquoz y pri-
rent la parole,.

A :St -Maurice,; grande assemblée, discours
de MM. E véquoz et Pellissier.

— A Orsières, samedi, et à Bagnes, diman-
che, ont été tenues des assemblées libérales
avec discours de M. Camille Défayes ; à Nen-
daz et Conthey,; conférences de M. Crittin,
avocat. A Fully, samedi, conférence de M.
Marc Morand, avocat.

FA TS D VERS
A propos des salles de commune
ai',. C. Morel , rédacteur de l'« Épicier suis-

se » k, Genève, nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

J' ai lu avec un vif intérèt, dans le dernier
numero de votre estimable organe, qu'un Co-
mité valaisan des « salles de commune » ve-
nait de se constituet à Sion.

J applaudis à cette heureuse initiative q'ui,
je • espère, sera suivie dans tous les cantons
suisses.

e.e terme employé pour designer les salles
de réunion projetèes ne me parali cependant
pas très heureux. Ne pourrait-o npas le iempla-
cer par « Le Foyer du village »? Il me sem-
ble qui/dési gnerait mie'ux le but poursuivi par
les piromoteurs de cette oeuvre morate,; socia-
le iti patriotique.

Je saisis cette occasion pour vous informer
que j 1 ferai avec plaisir le service gratuit de
mon journal à toutes les « salles de oommu-
ne » qui seront créées dans le canton du Va-
lais.

Subventions fédérales
Le Cons?il federai a accordé au cant-ooi di

Valai s une sùbvention de frs. 177,100. — ponr
des travaux de reboisements, de reconstne-
tion et de protection oontre les avalanches.

La vendange
Dans le centre tiu Valais (Sion, St-Léonard

Conthey; les vendanges sont bien avancées.
Le vi gnoble, du Mont-d'Or sera termine lundi.

Pn general, la qualité est excellente, tes
prix ont varie, selon les qualités et crfis , entre
1 fr. et 1 fr. 60 te litre de moùt.

lédération valaisanne
des pròducteurs de lait "°" - *

Vu les 'heureux débuts de la fédération va- Le commerce des bètes sauvageisi
laisanne des pròducteurs de lait, les agri cul-
teurs sont avisés qu'il ne sera pernii aucune
tinaiK-e d'entrée ni cotisation annuelle poar
i919 chèz les sociétaires qui ont adhéxé aux
statuts tie la fédération jusqu'au ler novem-
bre 1919.

La tinance d'apport prévue à l'art. 10, lattre
e) des statuts ne. sera également pas perijue
celle année.

A pai tir du ler novembre et jusqu'au ler
janvier, il sera fixé une finance d'entrée de
fr. 1 50 ; à partir de celle dernière date, te Con-
seil d'Administration qui doit se réunir pro-
cha-nement fixera probablement la finance
d'entiée en rapport avec l'avoir social de te
société.

L'augmentation des taxes
téléphoniques

On sait que l'administration des téléphones
projetta une nouvelle augmentation des taxes.
D'après ses propositions, les abonnés paiei-
raient une taxe fixe lannuellef de 70 francs pour
les réseaux tié 1 à 300 abonnés, de 80 fr. de
301 à 1000 abonnés, de 90 francs pour tes
réseaux de 1001 à 5000 abonnés et de 100
'r. pour tes réseaux ayan f plus de' 5000 abOn-

. Le vapeur « Colina » est arrive à Cardiff
ave-c le lot le plus nombreux d'animaux sau-
vages qui soit arrivò en Angleterre depuis
la guerre.

Celt i cargaison de valeur comprenda entre
autres, quatre, beaux lions d'Afrique, un léo-
pard, un tigre, quinze babouins, dix singes
rares, quatre autruches, dix hérons à aigrette,
quatre pélicans. Il y a aussi des daims et des
antilopes , ties pytlions, des crocodiles, des
ciseaux de proie et quantité de créatures é-
tranges ou rares.

T"us ces animaux ont été capturés, par de
jeunes officiers anglais démobilisés, dans les
forèts et des jungles de la Liberia, du Con-
go, du Senegal et des régions voisines. Ces
chasseurs avaient été envoyés là-bas par ia
« Worldd' s Zooli gical Trading Company »̂  u-
ne société anglaise qui a été fondée pour en-
lever aux Allemands qui en détenaient te mo-
inopole, le commerce des animaux sauvages.

Un dépòt de concentration a été établi au
Congo et c'est da là qu'on expédiera, quand il
y aura de la place sur les navires, les ani-
maux destinés à compléter tes jardins zoo-
lotiques d'Europe.

nés. Fn outre,; l'abonnement devrait ètre con-
cili pour une durée de deux ans.

Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich » un
correspondant critique vivement ce proijet.

Tout d'abord, dit-il, il va de soi qua la
Confédération ne peut pas, au moyen d'une
loi rompre ses anciehs contrats quant au délai
de dénonciation. Secondement, le projet ag-
grav o l'inégalité de traitement consistant à
frapper d'une taxe fixe uniforme tous Ies a-
bounés d'un réseau.

Le correspondant du jiournal zuricois relè-
ve ?n outre fort justement que les abonnés
qui ne font du téléphone qu'un usage les-
treint paient les conversations beaucoup plus
cher que les abonnés à conversations fréquen-
tes. Avee les tarifs actuellement en vigueur,
te laxe fixe à elle seule met le prix de la
conversation à 7 cehtimés lorsqu'il y a 1000
'Oliver sa tions et à 14 cejntimes lorsqu 'il n'y en
à que 500. En revanche,, pour l'abonné k 5000
conversations, la dépense! résultant de la ta-
xe itxe n'est que de 1,4 centimes par conver-
sation. Avec. le nouveau projet de l'adminis-
t iat :on., la taxe fixe imposera dans les grands
réseaux h l'abonné à 500 conversations une
dépense de 20 centimes, et à l'abonné k 1000
conversations une dépense de 10 centimes. Le
gros client à 4000 conversations s'en tirerà,
lui , avec 2,5 centimes et celui à 6000 conver-
sations avec 1,66 centimes. Pour une conver-
sation locale le petit abonné palerà donc 30
centimes tandis quei l'aboamé. à 6000 conver-
sations ne déboursera que! 11,66 centimes.Mè-
me c-n admettant le principe selon lequel il
convieni d'avantager le gros client, on recon-
naitra que la différence tie traitement est vrai -
ment par trop considérable.

Enfin , le correspondant est d'avis qu'en
doublant la taxe des conversations lo-
cales, l'administration exagère. Une taxe de
7 à 7i/2 centimes est suffisante, d'autant plus
qu'une baisse du prix des matériaux et éven-
tuelloment des traitements est à prévoir. D'au-
tre part , radministrati on pourrait réaliser des
éotwoimes, uotammen! en renoncant aux Ira-
vaux en règie.

Lvs idées émises par le journal zuricois
sont intéressantes et nous paraissent dignes
d'elre prise en sérieuse considération.

A la vigne
De la « Tribune de Lausanne »:
Ies vi gnerons sont dans leis vignes: les

vieux. noueux comme les ceps, et qui ont pris
la ccùleur de la terre ; les jeunes avec leurs
m'iiichoirs rouges sur la tète pour faire gai.
Ils se penchent tous (la terre est basse) ; ils
vont porter leurs sedllons, pleins de grappes
roses, à la brante, où Chappuis foule la ven-
dange , l evant les bras au ciel et les rabais-
sant tour à tour. Et , la, brante étant remplie ,
voilà Chappuis qui la charge sur ses épau-
les °t il se met à descendre de vigne en vi-
gne, jusqu ',à la rout e où la bossette arrondit
sa pansé.

Cesi joli, toutes ces routes convergentes.
Tous ces ebars sur ces routes convergentes.
Et celle animation au viltegei, où se rejoi-
gnent les beaux cortèges de ch'ars apportaat
raiiOn'lance et la prosperi le! C'est comme une
lète et tout le monde est contenti

Qa va. Le stileil guigne entre les nuages.
Un rayon éclaire la face de; cette belle fillé
qui ielle sa chanson dans l'espaoe.

Gtoo&iqw séiu&oise
mm, M *̂WMK*W

Corréction de route
Le Département des Travaux publics va

enli'cprendre la corréction du oontour de Ma-
lagiienaz sur la route "Sion-Vex.

Téiégraphe
D -puis tieux ou tiois jourŝ  le bureau des

télé grap hes de Sion possedè un appareil Hu-
gues. pour correspondre avec Lausanne, Ge
néve, href , avec, tous les bureaux qui sont
en possessioni du mème instrument. La ca-
raeténstique de cét appareil consiste dans ce
lai! que la dépèche, est transmise. en elair,
c'est-à-dire eh lettres anglaises, sur une ban-
de qui pst ensuite collóe sur les formulaires.
Autres avantages : rapidité et diminution des
crreurs



ETRANGER
La réponse allemande

; note suivante a été remise samedi au
j sentant du maréchal Foch :
l̂ s puissances alliéés et associées ont
i du gouvernement allemand pour la pre-
e fois dans leur note du 28 aoùt, d'avoir
j iuer la Baltique, et la Lithuanie, après
Ies eurent encore demandé expressément
lai et sans avoir égard à la protestation
puvernement allemand. Depuis lors, le
ernemeint allemand s'esl toujours préoc-
de faire exécuter le retrait des troupes.
lait usage de tous les moyens à sa dis-
jon pour briser la résistance d'une partie
ìroupes qui comptaient sur le droit de
«disio promis par te gouvernemenit tetton
sr h possibilité de s'établir. Finalement,
•onrernement a refusé des provisions aux
ues réealcitrantes et a refusé de faire
iì leurs demanties au sujet du ravitaille-
jj ultérie,ur. Il a pris des mesures pour
itepter toute tentative d'envoi de muni-
.- et a bloqué dans ce but tout le trafic
personnes se rendant dans la région de
silique. Il a aussi organise la surveil-
e de toutes les stations-frontière.
Tout cela démontre q'ue: le gouvernement
nand n'a donne lieu à aucun motif pour
des mesures • aussi décisives foss.ent pri-
j insi qu'elles sont prévues dans te note
puissances aliiées et associées. Le gou-
itment allemand n'a pas refusé de rappe-
lé general von dei: Goltz de la Baltique,
; i. a uniquement démontre qu'il s'agit
t affaire, intérielure allemande. Le comte
']?r Goltz a été alors rappelé. Peu après
départ, la mutinerie de la division de fer
ita à revenir sur sa décision et il retourna

liiau Ce retour passager ne fut aussi ap-
avé que pare e qué te general von der
jl était le seul paraissant encore avoir le
! d'autorité vis-jà-lvis des troupes mécon-
ks, pour les obtempérer a l'ordre de mar-
itine partie des troupes avait déjà alors
in' ses prescriptions. Mais lorsque son an-
ace commenda à disparaìire, le general von
i &oltz, a été rappelé finaleinent à Berlin.
te temps, le general von Eberhard a re-
6 son commandement en ematite de succes-
l Le gouvernement allemahd n'a reconnu
ran gouvernement nouveau dans les ter-
isus-mentionnés. Il a défendu de la facon
plus sevère aux soldats allemands d'entrer
is des formations russes et a cesse toutes
mas avec ceux qui l'avaient fait malgré
li. Aucun soldat allemand ne se trouve par-
3 les troupes russes comhattant dans la rè-
nde la Baltique, sur lesquels le gouverne-
»t allemand peut encore exercer le pouvoir
son commandement. Lors de l'offensive du

iwal Bermondt, aucune troupe relevant du
«nmand ement allemand n'y a participé. Les
vis militaires et politiques de Bermondt n'ont
,:pprouviés d'aucune manière. L'Allemagne

i aucune intention belliqueuse contre les
ipl?s russe et letton.
i Le gouvernement allemand prend Volon-
tà eonnaissance qué les gouvernements al-
sel associés veulent envoyer une commis-
ti interalliée, dans les provinces baltiqUes.
: gouvernement allemand sollicité que cette
mnussion parte le plus tòt possible et qu'el-
ùf se un court séjour à Berlin pour s'entre-

Gir avec les offi ces de la. capi tale. La com-
isbion pourra se convaincre par elle-mème
ie les reproches adresses au gouvernement
! pourront pas ètre maintehus ».

L'affaire Caillaux
Une réunion officieuse' des sénateurs, tenue
ns le cabinet dei M. Dubost, a décide en
iofip e que te Haute-Cour se réunira le 26
loire et qu'elle procèderà à l'interrogatoire
Caillaux et à te lecture de l'acte d'accusa-
i. Elle deciderà ensuite de fixer tes débati
6 novembre.

tes opinions sont très dévisées sur ce der-
:r point. Beauooup: da sénateurs estiment
fossible de siéger pendant la période élec-
ale. D autre part, les défenseurs de Caillaux
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Une Aventure
de Vidocq

> i .'¦¦» ¦

- A'ayez crainte , répondit le secrétaire de
docq , je vais les semer.
Tout à coup, en effet, le landau accelera
tiìilr-ment l'allure ; la seconde voiture , vou-
it conserver sa distance;,, fit de mème; la
Hstf-me voiture imita la seconde ; le char à
lits s'efforca de suivre! te troisième,, et tout
cortège se trouva bientòt entrarne dans une
bpade folle , à la stupéfaction des passante
1 n'avaient jamai s vu une noce lancée &
ftil train.
Mais les chevaux des autres véhicules n'é-
*at pas de taille à bitter avec ceux du lan-
li vi goureuses bètes spécialement c'hoisies
111 lapouche.
Joiui-u possédai t déjà une belle avance au
S^fnt de prendre te tournant de la rue de

aussitót engagé dans cetté voie,, au lieu de
Nivre tout droit le brigadier de la Sùreté
*la de ce qu'il n 'était plus en vue des
•tates pour se jeter dans la première rue la-
*fe sur sa gauche. Enveloppant alors ses
*aux d'un large coup de fouet, il partii
' irand galop.
''le cinquantaine de mètres plus loin,, il
toait une nouvelle rue à gauche^ tians la di-
poi] des rempinrts.

ont l'intention de deinantier sa mise en li-
bertà provisoire,, afin de lui permettre de sou-
tenir sa candidature dans te Sarthè. Si la
Haute Cour agrée oette requète, les débats
sereni, ajournés. En cas oontraire, lejs défen-
reufs de Caillaux invoqueraient le respect des
déteis et la distante ooncernant certains ter
moins résidant à l'étranger, particulièrement
en Améri que.

L'incident de r'iume
L'ambassadeur d'Italie a communiqué à M.

Lansing la base d'im arrangement relatif à te
quesiion de Fiume, que M. Tittoni a apporté
ii, Paris. Ce projet préconise te. création d'un
Etat tampon, sous le contròie de l'Italie, entre
fiume et Trieste, de manière à ce que l'Italie
aboulisSe à un nouvel Etat au liéu. de la You-
goslavie. M. Lansing n'a pas fait connaitre
ses intenlions à ce sujet, mais on croit qu 'il
va communiquer ses vues directement à M.
Folk, à Paris. La délégation sera ainsi guidéa
pour tes délibérations au Conseil suprème.

Le procès de la
.,Gazette des Ardennes"

Le réouisitoire du commissaire du gouverne-
ment a retenu comme principal accuse dans la
rédaction des attaques contre la France diri-
gées par la « Gazette des Ardennes », le sous-
lieutenant Roger Hervé, dont il a mis en relief
la vanite, l'orgueil, la bassesse des sentiments
et te cuistrerie. La préoeeupation d'Hervé é-
tait toujours de servir les intérèts de l'Alle-
magne. Le commissaire a requis la peine de
mort contro l'aCcusé, ainsi que contre so co-
rédacteur Dubois.

Une note de l'Entente
La note de l'Entente dans laquelle cellè-ci

prie la Suisse, comme les autres pays neutres
de se joindre au blocus oontre la Russie des
soviets est parvenue au Palais federai.

Celte note a été l'objet d'uni premier examen
de la pari du Conseil federai, qui n'a pus pris
jusqu 'ci position. La question esséntielle est
de savoir si la Suisse, en sa qualité d'Etat neu-
tre, ipst dans une situation qui lui permette
d'entrer en une coalition d'Etats ayant poar
but une guerre éeonomique contre un troisième
Etat. Le coté pratique de la question perd de
son iiitérèt, la Suisse n'ayant actuellement au-
cune relation économiq'ué avec la Russie des
soviet s.

Caillaux candidat
L'« Fclair » publié une note de Caillaux re

mereiant la fédération et le' comité républicain
de la Sartbe d'avoir propose sa candidature
aux elections législatives, déclarant l'accepter
et exprimant l'espoir de ne pas ètre contraint
de la décliner.

L'aménagement dn Bhóne
La. Chambre francaise continue la discussion

du p.-ojet ayant Irati à l'aménagement du Rhò-
ne k l'art. 7 qu'elle adopté sans débats. A l'ar-
ticle 8, spécifiant qu'en aucun cas l'energie
provenant des usines établies sur le Rhòne ne
pourra ètre transportée ep. dehors du terri-
toire irancais sans autorisation speciale d on-
née par déjcret délibéré en Conseil d'Etat.

M. Fernand David demande qu'une loi soit
prévue pour donner cette autorisation, car, dit-
ti,; il est impossible d'admettre que par simple
déeret l'étranger puisse bénéficier des résul-
tat s des efforts de la France.

j-i article 8 redige en cè'sens, accepté par la
commission et par le, gouvernement, est alors
adopté , ainsi que l'article 9.

L article 10., disant qUe les travaux d'ou-
verture de la Vote navigable du Rhòne entre
Sespel et la 'frontière suisse ne seront achèvés
qu 'après la conclusion avec le gouvernement
suisse d'un aecord concernant l'amélioration
de la capacité d'emmagasinage du lac Léman
et que cette restriotionJ ne fati pas obstacla
à l'aménagement de cette seetion pour l'utili-
lisalion des forees bydrauliqhes.

M. Chanal propose d'écrire : « entre Belle-
garde et la frontière suisse » au liéu de « en-
tro Sessèl et la frontière suisse ».

M. Perrier combat l'amendement qui,- dit-i l ,

Pendant oe témpsi tes autres voitures de- • est sùrement arrive une anicroche à la voi
bom bai ent ,à leur tour dans la rue' de Siam.

Le cocher qui tenait la tète fut très éton-
ué de ne. plus apercevoir le landa u devant lui.

— Il aura pris à droite pour couper par le
vieux quartier , pensa-t-il ; quelle dròle d'idée.
Ce n'est gurre plus court et le chemin est bieu
le char à bancs ne pourrait pas s'en sortir.

Aussi le brave automédon qui véhiculait Le-
pori et Bidache, te marie, continua-t-il tout
droit, par la rue de. Siam, convaincu qu'il ax-
riverait devant te mairie presque en mème
temps que son irréfléchi oollègue.

Naturellement la troisième voiture et te char
à bancs suivirent, croyant que le' landau les
precèdati, toujours.

Aussi 'la stupéfaction fut-elle grande quand
arrivés devant te mairie;, les invités constater
reut que la mariée, Mme Leport-Desfontanges
et lord Nervil ne s'y trouvaient pas.

— Ils n 'étaient donc pas devant vous? de-

ture. Un cheval . s'est cOuronné, un trait s'est
casse, ou une roue. Enfin, quelque chose,, par-
ca qu 'autremCnt elle serait ici depuis l ong-
temps d éjà .

— Il faudrait aller voir, dti Lepori.
Les d~nx témoins de Bidacbe, un marchand

de vin de la rue d'Aiguillon et un adjudant
garde-chiourme, partirent aux nouvelles.

L'ahiii'issenienl fut à son comblê- lorsqu'ils
revinrent ; un q'uart d'heure plus sans avoir re-
trouvé aucune trace du landau et de ses oc-
cupants et que tes gens boutiquiers et autres
inlerrogés par eux le long de l'itinéraire qu'
aurait dù prendre la voiture de la mariée.;
étaient unanimes à affirmer ne l'avoir pas va
passer.

— Cest fantasti que! s'écria Lepori. Je n'y
comp rends tien i

— Moi non plus^ dit d'un air déconfit te
tìrave Bidacho qui, cependant, était le seul k
parfaite.nen t comprendre

Soudain, une détonation sourde et lointaine
retentit

Le canon d'alarm? du bagne annoncait l'é-
rosion d un forcai

A ce moment,- le landau emportant Henri de
Montsimon, Jeanne, Casimir Furet et Lapou-
ehe avait déjà franchi l'enceinte fortifiée de
Brest et itiait au galop sur la route de Paris

manda Lepori à son cocher.
— Non. Us auront voulu passer par la

quartier vieux. Je savais bien, moi, que ce
ne serait pas plus court. Us ne peuvent ce
pendant pas tarder d'arriver.

Mais « ils » n'arrivaient pas.
Le cortège, piante devant la mairie, fi xait

obstinément la rue par laquelle devait appa-
raitre la volture ; le concierge était venu s'in-
former , de la part du maire, pourquoi la no-
ce s'atta rdait ainsi dans la rue au lieu d'en-
trer al.irs que, depuis plus d'une heure dé-
jà, l'olii .ier munici pal attendati les mariés ar
vec teurs témoins et commendati à s'impatien-
ter.

Chacun emettati les hypothèses tes plus va-
riées sur cet incomprébensible retard.

P.onr moi =uggér:i un de? cochers , il

oec asi'mnerait ime dépense de 50 millions a- ; yen de les enrayer est de les frapper d'amietìdes
fin de f'avoriser uniquement Bellegarde et pour
un trafic nul. ( '

M. Cete combat l'amentiément. Nous som-
mes,, dit-il, jUstemeinlt en négociations avec la
Suisse pour donner satisfaction. Il ajoute que
te gouvernement demande le rejet de cet a-
mend ement,i pour des raisons qui firent Com-
battre jusqu'ici l'amendement David.

L'amendement Chanal est rejeté.
Les articles 9 è't 10 sont adoptés ainsi que

l'ensemble du projet.
En Autriche

DAssemblée nationale autrichienne a ratifié
vendredi, sans débat, le traité de paix que
lui ont impose les Alliés. Conformément aux
injonetions de oes derniers, elle a supprimé
de la Constitution les dispositions prévoyant
te rattachement de l'Autriche à l'Allemagne,
et elle a décide que l'Etat nouveau se nomme-
rai t République d'Autriche.

Ces décisions ne, sortiront pas l'Autriche
de ses difficultés politiques et économiques.
Il se manifeste dans son sein mème de nou-
velles tendances séparatistes : c'est ainsi que
la Sty rie, le, Salzbourg et le Tyrol refusent de
contribue r à assurer le ravitaillement de Vien-
ne. D autre pari, les alliés n'arrivent pias à
trouver un système suffisant " pour la révitail-
lernfnt en vivrès et en charbon, Puis la re-
constitution 'financière de l'Etat est rendue
dulie ile par l'opposition. au projet de confis-
cation, des grosses fortunés, éla'boré par le mi-
nistre des finances Schumpeter. Enfin , les so-
cialistes et les chrétiens-sociaux qui avaient
martire à peu . près d'accord depuis le mois
de novembre sont maintenant divisés, et Ies
ehréttens-sociaux qui croient pouvoir l'empor-
ter réclament de nouvelles elections. La si-
tudtion generale est si péu réjouissante que
le eh.ance!ier Bauer annonce sa retraite.

Aux. dernières nouvelles, cependant, le
gouvernement vient d'ètre remarne de commhn
entro les socialistes et les chrétiens sociaux.

assez élevées pour donner à réfléchir à oeux
qui seraient tentés d'enfreintire des lete et des
règlements insuffisamment sanctiionnés jà
l'heure aetuelle.

ivi. Escudier a donlc depose une proposition
de loi par laqUelle il demantie te nomination
d'une commission qui sera chargée de reviser
le cotte péna! eh' matière d'amendes.

Cotte heureuse proposition de loi sera votée
d'emblée, M. Escudier Pappine sur des motifs
trop logiques et trop éqUitables poUr qu'il ne
lui ?oit pas donine satisfaction.

La paix signée, di t-il, la nervosi té de la
guerre sùbsistè encore en nous. Ne sommes-
nous pas dans une période transitoire où te
société a besoin de sé reconstituer sur de
nouvelles baseis ? En cette période anormale,
tous les actes commis contre la collectivité ac-
qii.treni une gravite, décupléet Les profiteurs,
les ac 'epaareurs sont Memi plus coupables qu'en
temps norma!,, ne setrait-oe que par l'exempte
iranic a! qu'ils donnent et qui suscito' de tous
cetés des imitateurs. ' ' \

C'est l'epoque qui détermine te gravite des
crimes. Les opérations commerciales^ d'autre
part, se sont singulièremejnt développées; elles
ont pris une ampleur que\ ne pouvait guère
prévoir le législateur ctó 1810. 0rw tes hbmmes
d'une moralité chanoelanta sont, plus fréquem-
ment qu'autrefois,; places dans des conditions
où par te voi, l'èscroquerie, l'abus de oon-
fianfe , les fraudes, ils peuvent réaliser.rapide-
ment une fortune1.

Les amendes qui frapponi ceux qui se trou-
vent punis ne sont plus proportioUnées aux
béne-iices quei peht assurer la malhonnèteté.
Des individus sans scrupule eh arrivent à les
considerar comme un simptef i'mpét prélevé sur
leurs opérations indélicatìes. Oe t̂ains de oon-
serv?r la majeure partie de leurs gains, les
fraudeurs opèrent eh toute trahquillité.

Or, l'Etat a besoin de fontis, et combien I
Il demande dés sacrifices a tous les citoyens,
il augmenté les impòts existants,; il en crée de
nouveaux. Ptourqtioi les malfaitefurs ne parti-
ciperaiebt-ils pas à cette contribution nécessai-
re ? Et si cela pouvait,, mèmé légèrement, de
grev ei les honinètes g^is, ne serait-Ge pas un
bienfait appréciable? Sans doutej,; mais avec
le nlèvement du taux des amendes,; hous
deir.onderòns la revision des lois sur la reci-
dive et surtout teur application plus stricte
par les 'tribunaux. J. S.

Le tarif des amendes

Cn cherch e deis ressources partout et, dans
cette intention, on accable d'impòts les bien-
ne tes citoyens. Il le faut ; l'Etat a besoin de
plusieurs milliards et la guerre lui lègue un
béri tage de chargés et d'obligations qui ont
quintup le le chiffre tiè san' "budget,

Chose singulière, personne, jusqu'à M. Paul
Escudier n'avait enoore songé à augtaenter
te tarii des amendes judiciaires. De telle sor-
te que, par ces temps de vie chère tes ctontra-
venlions, les délits et les crimes sont les
seules chiosés qui "n'aient pas subi le oontre-
coup de la dureté des temps.

messieurs tes voleurs sont vraiment privi-
lég iés. Notre Code pénial a été promulgué te
22 février 1810, et depuis cette epoque, les
amendes en matière repressive n'ont subi au-
cune variation1. Les délits coùtent toujours te
mème prix, un prix vraiment trop bon marche.
L augmenter aurait pour doublé effet de pro-
curer quelqjues ressources supplémentaires à.
l'Elat qui en demandé et de rendre à la ré-
pression des crimes et délits le caractère e-
exemplaire " qu'elle n'avait plus guère.

il est, en effet, injuste et illogiqiue de main-
tenir le taux actuel des amendes percues en
matière repressive D'abord,; la valeur du nu-
méraire a changé|, de telle sorte que le laax
de ces amendes ne correspond plus à ce que,
dans la. pensée du législateur,; il devait étre.

Ensuite, nous n'apprécions plus tous les ac-
tes délictueux de la mème tacon que les au-
teurs du Code penai ; oertains de ces actes aux-
quels nos pères n'attachàient qu'une importan-
ce relative, méritent aujourd'hui, en raison de
teur frequente une iépression plus sevère;
d'autres, au contraire, ont perdu quelque peu
de leur grevité. Sous ce rapport, une refonte
generale du tarif des amendes s'impose.

Les ihventions ont mis aux mains des mal-
faiteurs des moyens d'action qu'ils n'avaient
pas alors et c'est ainsi qu'on a pu oonstator
la ree rudescence de certains délits. Le seul im>

UN VOYAGE M0UVEMENTE

— Faut pas te désoler, mon pauvre Bida-
che . ta \"> Amie ne peut na^ Hve perdile, dicati
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Là lumièpè bianche

VERMOUTH MQBLISSI
Délieieuse Kourmandlse

Ferdu 1
vendred /' soir vers 61/2 h., sur la Place du Midi,
un porte-moimaie noir.

Pn re de te rapporter contre récompense
au bureau du Journal.

le marchand de vin de la rue d'Aiguillon, pre-
mier t' noi n du marie.

Bidai 'he , la tète basse1, ne répondait rien.
11 paraissait complètement anéanti par l'è

vénement, peu commun assuiément, qui venait
de lui arriver.

•— Piour moi, déclara d'un ton péremptoire
l'adjudant garde-Chiourme, le second témoin,
il s'est passe quelque; chose dont nous ne pou-
vons pas nous rendre compte.

— Tiens, il a trouve £a tout seul, pausa
Bidacbe sans quitter son air morfondu.

— Mais, comme te dit fort bién Monsieur,
continua l'adjudant en désignant le marchand
de vin, il est impossible que Mlle Noémie Tru-
bert soit perdué. On ne fait pas disparaìire en
plein jour et en plein Brest un landau, son
cocher et trois personnes. Il faut raisonner.
Pour des motifs qui nous éc'happent momen-
tanément, Mlle Trubert , Mme la directrice et
te jeune gentilhomme anglais auront étéi o-
bligés de rebrousser chemin. Je suis convain-
cu que nous allons les retrouver tous chez
M. Leport-Desfontanges. C'est là que nous at
tend la elef du mystère.

--- Et bien d'autres surprises encore, con-
tinua in petto le brave Bidacbe, tandis que
l'adjudant, qui avait des prétentions à la phra-
se, s arrètait satisfai t de sa tiratie.

Cette conversation s'échangeait dans une des
deux voitures qui ramenait vers le bagne le
ni tur eonjoint et ses deux témoins.

Dnns l'autre voiture, Lepori, tout seul, se
crausait également la cervello pour trouver une
exp'lication à bette extraordinaire péripétie.

— Il n'en voyait qu'une: la maladie de coeur
de John Nervil.

11 aura éfé pris frabitement d'uri n nxi-

DERNIÈRE HEURE
Youdenitch à Pétrograd

PARIS, 19. — Suivant la « Liberto », M
SasonCff a re<;u à l'ambiassade de Russie un
télégramme de source anglaise, ann'oncant of-
fici dlement l'occupation de Pétrograd par te
gémerai Youdenitch, après I'évacuation da la
capitale par les rouges.

L'entrée du general Youdenitch à Pétrograd
comme liberateli! de la ville, a é|té cJélébrée par
un service divin dans l'église catholique.

Un prisonnier evade
GENÈVE, 19. — Tous les poste,s frontièr

res lran<;ais ont re^u le signalement d'un of-
riciel allemand nommé Otto Meyer qui s'est
evade de la prison de Grebobte. Meyer avait
été ré-cemment condamné k mort par un con-
seil de guerre en raison de faits qualifiés cri-
mes commis par lui pendant l'occupation. On
c roit qu'il' chèrchera a gagner la frontière
suisse.

La guerre en Russie
HELSINGFORS, 19. — D'après tes nouvel-

les arrivées à Helsingfors, l'avance victorieu-
se .le l'aimée de la Russie occidentale a dé-
chàmé à Riga une panique complète. Les
soldats lituaniens ont jeté teurs armes et ise
sont hv 'fés au pillage des tiépóts de1 mar-
chandises danois et suédois. L'aspiéct des raes
rappelle la tórreur bolcheviste. Des femmes
paieourent la ville les armes à la main. Le
gouve-moment Ulmanus s'est enfui. Il se trou-
va actuelletaent à Wendel.

STOCKHOLM, 20. — Le communiqué 13&
tonien de vehdredi annonce qu'un violent dtxm-
bat "est engagé dans la direction de Pskow.
Les Estoniens repoussent l'ennemi vers l'est,
lui iaisant plus de 200 pr.isonniers,, lui captra-
rant des canons et du matèrie! de guerre.

Dans la direction de "Poutlowa^ l'offehsi ve
estonien'ne perce les lignes ennemies.
Mouvement monarchiste

en Hongrie
BUDAPEST, 19. — Le piarti monarchiste, a

déclare à la commission de l'Entejite que son
action vise exclusivement à assurer, dans l'As-
semblée nationale à constituer, le droit du
choix libre du roi. Les agitateurs sont en fa-
veur de te dynastie des Habtebéurg.

Nous attirons I'attention de nos leeteurs sur
les avantages qu'offrent les coffres-forts
incombustibles. Ces meubles sont deva-
nus indisDensables pour serrer : livres, papiers
précieux 'de famille ou d'affaires), titres,, bi-
jou x, aigentérie,: valeurs de toute|s sorteŝ , etc.
Le canipagnara très souvent, se. voit dans la
triste necessito de sacrifier oes objets de va-
leur , en cas d'incendie,, pour sauver son bétail.
il s'empressera de s'éviter tout souci à òejt é-
gard, en demandant un prospeetus à Francois
Tu. JX, fabricant de coffres-forts, Malley, Lau-
sanne, qm'se fera un plaisir de l'expédier par
retour du oourrier.

SiropPlYlOÀ
Purifie le Poiimon

suppnme faBF'

Rhumes Bronrhifei. Catarrhes
/e /f ouve c/am toutes /es Pharmacies.

velie eri sé. Pourvu qu'il ne soi t pas mort en
roule 1

Aussi le mari de Zoe crut-.il avoir devine jus-
le, quand, après ètre descendu de voiture à te
porte du . bagne,, il vit le portier-consigne, très
agite, aocourir à sa rencontre.

—- lini monsieur le directeur, vous voite!
Vous savez ce qui vieni d'arriver?

—- Lord Nervil, n'est-ce pas? interrompit Le-
pori.

-— Lord Nervil? répéta le gardien interlo-
qué.

— Oui. Vous le oonnaissez bien, voyons?
Ce ]?une lord qui venait souvent me voir.

-- Oh! je sais. Cesi lui qui est venu cher-
cher ce matin, dans sa voiture, la femme de
Monsieur te directeur et la mariée, mam'zelle
N oéin'e.

— Oui. Eh bien! que lui est-il arnvé?
-- A qui ?
-•• Mais à lord Nervil.
Le gardien regarda son supérieur avec ef-

farenant.
— Mais je n'en sais rien. Il lui est donc

arrive quelque chose ?
A son tour, Lepori demeura ahuri .
- Voyons! voyons, interrompit-il , ma tem

me n est pas ici avec Noémie et sir John?
— Mais non, monsieur le directeur , répon-

dit le gardien, én regardant Lepori avec in-
quiétude et en se demandant si le directeur ad-
joint n'était pas devenu fou. Vous savez bien
que urne la directrice est au mariage de Mlle
Noémie.

— Et elle n'est pas rentrée, ni Noémie non
plus, ni lord Nervi l, s'exclama Lepori en se
prenant la tète dans ses mains. Mais alors
je n'y eomprends plus rien.

\.i' 'j.ar'dicn demeura sitencieux, car il e ini -
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Pourquoi la maison: die E. Madòrin ù Itingen (Bàie-Camp.)
Commerce de chaussures, ne rend-elle que de la première mar,
ebandise à des prix lés plus modérés ? Réponse: La maison
ne travaille pas seulement 8 heures par jour mais 12 à 14.
La maison est à te campagne, donc pas de grand loyer. La mai-
son commande ses articles direciement auprès dei te tannerie.
Les principes die notre commerce sont :
bénéfices.

Une visite nocturne
(suite)

Us me traversaient te tate. En un instant,
des lumi* res commencèient à s'agiter, das fe-
nètres \ s'ouvrir, non seulement dans la mai-
son deiiière moi, mais au pavillon de sarde
et aux écuries en face. Comme un lièvre ef-
faré, j e pns ma course dans l'allée,, mais j'en-
tendis la grille se fermer avant que je l'eussa
atteinle. Alors, je. cachai mon sac sous un
amas tie bois mort et j 'essayai de me sauver
à tiavers fé pare. Quelqu'un! m'aperput au clair
de lune ei j'eus bientòt à mes trousseS une
douzaine de gens avec des chiens. Je me blot-
tis painu Ies ronees, mais les chiens étaient
trop nombreux pour moi, et je , respirai lors-
qu enfin on arriva pour les empècher de me
mettre en pièces. On m'empoigna, on me: trai-
na j usque dans la chambre d'où je, sortais.

— Est-ce l'homme? Votre Seigneurerie? de.
manda le plus àgé de te bande), que j 'appris
plus taro ètre le maitre, 4'hotel.

Pehcbée sur te oorps, elte se cachait Ies
yeux avec un mouchoir. Brusquement, elte
tourna vers moi uh visage de furie. Ah! quelle
comédienne que cette temute!

— (Ali, oui„ c'est hten l'hommei, burla-t
elte Ahi canaille l canaille! trailer ainsi un
vieillard !

Il y avait là ìm individu qui semblait un
constable tiu village. Il mit sa main sur mon
épauie.

— Qu'avez-vous à répondre? interrogea.t-il.
— Que c'est elle qui a fait pai m'écriai-je,

•en désignant la femme dont Ies yeux ne sour-
cillerent pas une fois devant les miens.

— Allons, allons! dit-il, k d'autres!

prenait encore bien moins.
— Alors de quoi vouliez-vous me parler

-quand vous étes accouru au-devant de moi,-
l'air bouleversé, reprit le mari de Zoe.

-- D'une évasion qui vient d'avoir lieu, Mon-
sieur te directeur n'a pas entendu te canon?

Lepori eut un gesto de mauvaise humeur.
Bien sur qu'il l'avait entetntiu, le canon. Un

lorcat s'était evade. Et puis après? Cete ne
te regardait pas, la surveillance des condam-
nés ne rentrait pas dans ses attributions, c'était
l'aliane du directeur en titre,, le commissaire
tte la marine Raynaud. Le; diable emporté ce
gartien avec son évasion. Il s'agissait btefn de
celai

Lepori avait naturellement gardé ses réfle-
xions pour lui-méme. Il allait s'éloigner quand
te gardien ajouta :

— - Cest « le 93 » qui s'est échappé et on
se demande' par où il a pu se sauver.

Lepori sursauta :
Le 931 Mais c'est Monteimon!

— Parfaitement, monsieur le directeur.
Le pauvre Flantiin sentit sa tète prète .£ è-

clater.
:ta femme, sa bonne, sir Johh, disparaisaant

cbmme par endhanteiment, Montsimon s'éva^
dant, c'était trop pour ce triste tantoché dont
la faible intelligence était incapable d'établir
une dorrél ation entre oes divers événements.

— C'est effrayant, s'exclama-til, te tète com
pletement pérdue.

Pms, comme te porté-oonsigne était rentré
dans sa loge, Flandin Lepori se dirigea ma-
chinaiement vers ses appartements,, où il Cons-
tata par lui-méme l'absence; de Zoéi après quoi
il alla s'enfermet dans son cabinet.

Senfermer dans son cabinet était la grande
rtssource du directeur-^djoint quand il ne Ba-
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Et 1 un des domestiques me frappa du 1 cruel par mes reprochies
poing. Je ne trouvai rien à :

-- Je vous dis. que je l'ai vue, protestai-je.
Jo l'ai vue donner deux ooups de couteau à
cet homme. Elle l'a tue après m'avoir aidé à
le voler.

Le domestique fit enoore mine de me bat-
tre ; mais elle, étentiit la main.

-- Pas de violence, ditnelle, te justice] fera
soh oeuvre.

— Que votre Seigneurerie s'eh rapporto à
moi, dit le constable. Votre. Seigneurerie a vu
le crime, n'est-ce pas ?

— De mes propres yeux vu. Ce fut hòrribte..
Nous entendlmes du bruit et nous descandì-

t mes. Mon pauvre mari marchait devant moi.
L'tìomme avait ouvert une, des vitrines et retai-
plissati le sac de cuir noir qu'il tenait à la
main. Il bondit devant nous pour fuir. Mon
mari 1 arrèta.Dans la lutte, lord Miannering' re-
cut deux coups de couteau. Si jé ne me trom-
pe, l'arme est encore dans la blessure. Et
voyez le sang sur les mains du meurtrier.

— Voyez-le sur ses mains à elle! ripos-
ta! je.

-— Elle a 'tenu te tòte, de Sa Seigneurerie,
coquin iffronté l dit le maitre d'hotel.

A ce moment, un groom entrati,, portant le
sac de cuir que j 'avais jeté dans ma fuite.

— Voici", dit le constatile,, te sac méme dont
parlait Votre Seigneurerie. Et voici, dedans,: fes
médatifes. Cela me suffit. Nous garder-ons
l'homme ici cette, nuit et demain l'inspecteur
et timi l'emmèwerons à Salisbhry.

• - Pauvre diable! dit te femme. Pour ina
pait, je lui 'pardonne te mal qu'il me fait. Qui
sait quelle tentation peut l'avoir poussé au
crime? Sa conscience et la Ioi lui assurent
un chàtimeni que jè, ne veux pas rendre plus

Je ne trouvai rieu à répondre. Non, mon-
sieur, jè ne trouvai rien, tellement cette fem-
me me stupéfiait par son assurance; et dans
un silence qui semblait lui donner raison, je
laissai le maitre d'hotel et te constable me
tramer jusqu'au cellier, où l'on m'enferma
pour ia nuit.

Je vous ai dit, monsieur̂  toute la sèrie
d'évjnements qui àboutirejnt à l'assassinai de
lord Mànnering par sa femme, la nuit du 11
septembre de l'année 1894. Peut-ètre', comme
le constable de Mannering-Towers et le juge
des asstses, ne tiendrez-vous aucun compia
de mes allégations. Ou peut-étre y reconnal-
trez vous l'accent de la vérité ; et vous m'é-
oouterez et vous vous ferez pour jamais te
nom d'un homme qui ne s'embarrasse pas de
considérations personnelles quanti il s'agit de
la justice. Je n'espère qu'en vous, monsieur.
Si vous me lavez de, oette accusation menson-
gerc, je vous bénjrai comma jamais un' hom-
me n'en bénit un autre. Au oontraire, si vous
vous détoumez de moi, je , vous donne ma
parole que d'ici à quelques semaines, jé me
serai pendu aux barreaux de ma cellule, et
que d j rénavant, pour peu que, cela ait jamais
élé permis à quelqu'un, je , revj endrais dans
tous vos rèves. Ce que je demande est très
simple. Rensejgnez-vous sur cette ferrane, ¦sur-
veillez-la, fouillez son passe, contròtez l'era.
pici de l'argent dont elte est deve-nue mat-
ti esse, vérifiez l'existence de cet Edouard que
je prétends étre, mèle à sa vie. Et si, de la
sorte, vous apprenez quelque chose qui voas
ni'j ntie fa vraie nature de la personne ou qm
vous semble corroborer l'histoire que je vous
ai dite, je sais pouvoir compier sur votre cceur
pour prendre pitie d'Un innocent.

vait plus quoi faire — ce qui lui arrivait sou-
vent.

Il s'affateti alors dans un fauteuil et de-
nteinoti ainsi corame, une chiose inerte pendant
un temps plus ou moine long.

Il appelait cete « mettre de l'ordre dans
idées »

Fiandra était donc en train de « mettre de
l'ordre dans ses idéés » depuis une demi-h'eu-
re^ Ìoisque Bidacbe, sana mème avoir pris le
ie:i'ps de frapper,, fit irruption dans le cabinet
iliiectorial.

— ftlonsieur le, directeur, venez, venez vite,
s écria le cantini er;i qui sefriblait en proie à
une ?xtrème agitation.

Laport se leva d'un bond :
— Quoi ? quoi ! qu'y a-t-il ?
— J'ai retrouvé Mme Leport-Desfontanges,

monsieur le directeur.
— Ma femme est retrouvée? Enfm !
— Oui, monsieur te directeur, mais dans

quel 'état !
— Comment,, tians quel état ? btógaya L&

port. Que lui ést-il arrive? Où estolle?
— Au-dessus de ma cantine.
— Au-dessus de votre cantine?
— Dans ce qui devait ètre notre logement

à ma pauvre Noémie et à moi, soupira Bida-
cbe.

— Qu'est-ce qué ma femme fait dans ce lo-
geinent à oeltte heure?

— J'ai trouve Mme te directrice1 enfermée
dans la pièce du fiond^ sans robe ni chapeau,
attachée à un fauteuil et un foulard sur la
bouche. Venez, monsieur le directeur, venez.

— Quelle journée! Quelle journée! répétait
Lepori, tout en suivant précipitamment Bitte-
che.

Dans te logis que nous connaisaons* il trou

Pins vite, bien mieux ̂
que tous les autres remèdee
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va en effet sa femme dans la situation dé-
crito par le cantinieT du bagne.

Aide de ce dernier,: il se mit aussitót en de-
voir de détacher Mmé Leport-Desfontanges.
^ 

Déhvrée de son bàillon et de ses liens,
Zoe, en jupon de dessous et bondissant cora-
me une furie commenda par exbàler,; en apos-
Iropbes véhiémentes, mais encore obscures pour
son mari, une rage forcément oontenue depnis
trois heures :

— Ah! les bandite! Ah! les misérables, cla-
¦nait-elle. Celle Noémie, ce Montsimon, ce lord
Nervil 1

Zoe, entrecoupant son récit d'imprécations
et de menaces, raconta alors sa mésaventure.

— Ainsi, ce n'était pas toi qui étais dans
la voiture de te mariée avec lord Nervil ? fit
Lepori abasourdi.

— Puisque je te répète que c'était Montsi-
monl burla Zoe, dont la lenteur de oompré-
hension de son époux augmentait l'exaspéra-
tion. Montsimon, entends-tu, Montsimon qui a-
vait pris ma robe pour s'enfuir !

-- Quelle audace! s'exclama Lepori. II a
passe devant moi, à mon nez et à ma barbe I
C'est stupéfiant ! Mais il n'était donc pas à l'a-
gonie.

— A. l'agonie! répiéta la sceur de Gaspard
avpc un ricanemejnt rageur. Parlohs-en de son
agonie ?

— Ce qui me surpassej, reprit le naif Lepori
atioiré,. c'est qu'un nomme coinme lord Ner-
vil — un ami — et une, fili© pomme Noémie,-
qui nous était si dévouée, aient consenti à
prèter la main à l'évasion d'un format qu'ils
ne connaissaient pas.

Zoe, hors d'elle-mème, saisit son époux par
te revers de son habit̂  et, te secouant furieuse-
tne'it, lui lan<^a en pleine figure :

— Mais tu ne comprends donc rieh ! Tu es
dono tout ,à fai t stupide ! C'est un ooup pré-
paré de longue main. Ils étaient tous trois d'ac-
cord . Lord Nervil n'est pas plus lord que toi,
et Noémie n'est qu'une domestique d'occasion .

A res mots Bidaché jugea opportun de lem-
dre un profond désespoir.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria-t-il, que ditos-vous
là , madame la direttrice, Noémie se serait
jouée de moi ? Noémie m'aurait menti i Elle
n aurait jamais eu l'intention de devenir Mme
Bidacbe.., et notre! mariage,..

— Votre mariage,,; interrompit Zoe Lep ori ,
n était qu'un stratagème destine à favorisci
la mite de ce misérable Montsimon.
¦ - Mais c'est epouvantable^ larmoya te oan-

tni'er. On n'a pas te droit d'abuser ainsi de la
conliince, de l'amour d'un pauvre homme ! Orai
madame te directrice1,. de l'amour! car, j e l'ai-
mais, moi, cette Noérniel l Je me disais : n-ous
lorons tous les dehx un 'bon petit ménage. Et
voilà maintenant qué,:  ̂jour mème de ma no-
ce, jj  n'ai plus de femme. Tout le monde ici
va se gaussar de! moi.

Mais le couple Lepori,' s'interessati fort peu
aux lamentations de Bidacbe et ne l'ócoutait
méne pas. Celui-ci ne1 crut donc pas nécessaire
do poursuivre davantagef et se contenta d'al-
ler s'asseoir mélancoliquement dans un ooin
de la ch'ambre^ pendant que Lepori, éprouvant
le besoin de se raCorochér à un dernier es-
poir, disait:

— L alerte a été donnéê  on va peut-ètre tes
pani er et nous le|s ramener.

— Comptes-y! répliqua aigrameht Zoe. Ils
sont loin à présent. Quand le canon a tire,
ils avaient déjà file depuis une heure. Et pour-
tant, ajouta-telle d'un air sombre, il faudra k,
tout prix tes retrouvejr ou sinon...

w±Cor
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Le lait renferme plusieurs espèces de fer-
mento lactiques ; elles n'ont pas toutes la mè-
me activité chimique, la mème valeur éeono-
mique, les espèces prédominantos ne sont p^
les mèmes dans toutes les régions laitières,
mais elles s'acclimatent sans difficultés dans
un Iati d'origine quelconque; cependant il faut
lemarquer que l'adaptation à la race du be-
lai! comporte l'intervention de propriétés spé-
ctiiques de Sermento lactiques : le regime ali-
mentaire, le séjour permanent dans lés ber-
bages, la stabulation y jouent certainement un
iole.

M. Cokendy a démontre que si on absorba
quolidlennement 250 grammes environ de lait
caillé bulgare assocjé à un regime mixte et
modéié de viandes et de légumes, a partir
du cmqiiième jour et quelquefois du troisièm:
le feimen t lactique se trouve' constamment
dans l'intestin. Si après avoir subi ce regime
quelque temps on suspend l'usage du yo-
gouit, le ferment continue néanmoins pen-
dan t environ deux semaines à pulluler dans
l'inlestin .

Nous connaissons maintenant par !es re-
cherches exécutées depuis quelques années à
l'institut Pasteur principalement, toutes las
propriétés bienfaisantes des fermehts lactiques
au point de vue de l'hygiène alimentaire: ils
gènent ei parfois anéantissent les autres fer-
menta tions, ils retardent la fermentation pu-
tride, ils n'aiment pas la concurrence et la
paralysent plus ou moins. Les plus intransi-
geants par leur puissance enorme de proli-
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fération triomphent de la plupart des espèces
bactéuennes susceptibles de sé développer
dans le lait.

11 était nécessaire de rappeler ces aotions
pour bien comprendre ce que vaut te lait cail-
lé mtigare, le yogourt, et dans quelles condi-
tions on peut l'obtenir.

Pour préparer te yogourt, on: prend du lait
de vache, de, bufflesse, de! chèvre ou de bre-
ras, el ora te. fait chauffer sur un feu doux,
dans un récipient quelconque, mais le plus lar^
ge possible afi n d'avoir une. surface d'évapora,-
tion suffisante pour réduire à son minimum, la
durée de celle-ci ; on fait bouillir le lati jus-
qu'à ce qu'il soit réduit environ aux deux
tiers de son volume initial, mais pas au delà.
On recommande pour activer l'évaporation de
le iemuer et mème de puiser dans le vase a-
vec une louche, puis de reverser le lait d'une
coi taine hauteur dans le récipient. La réduc-
tion opérée, suivant qu'on a traité une falbi a
quantité ou une masse mi peu considérable,
on verse le lait dans un seul ou dans plu-
sieurs bois de capacité variatile et on laissa
leiroidir jusqu'à -f- 50° environ. A ce moment,
on introduit le ferment dans la proportion d'en-
viron une cuilleriée, à café pour un grand boi.
Puis on place le lait ensemencé à l'étuve! ou
bien on enveloppe les récipiehts dans une é-
toife de teine, et ori les garde dans une pièce
dont la temperature est aussi élevée que pos-
sible, de fat^on que le lait conserve à peu
pi:j s sa temperature pendant cinq heures. Au
bout de ce temps, le lait est caillé, on enlève
les cruvertures et on te place dans un en-
droit frais jusqu'à complet refroidissement, ce
qui peut demantier plusieurs heures. Alors la
préparation est terminée.

¦-- >inOn ? interrogea Lepori itiquiet.
ilais Zoe, du regard lui imposa silence1, en

lui dési gnant à la dérobée Bidache qui <on-
tiiiuait à pousser dans son coin des soupirs
à fendre l'àme.

-— Vous pouvez vous retirer,, Bidache, dit
Lepori en congédiant te cantinier. Je n'ai plus
besoin de vous.

— Je m'en vais, monsieur le directeur. Je
vais rentrer chez moi, tout seul. Je suis bien
malheureux, déclara le, neveu de Lapouche
qui s éloigna la tète basse, l'air accablé.

A 'peine les deux complices se trouvèrant-ils
en téte à tote que Lepori interrogea anxieuse-
ment:

-- Qu'as-tu voulu dire ?
— l'ai voulu dire que si nous ne parvenons

pas k réduire au silence, et rapidement, non
seulement ce damné Montsimon^ mais encore
ceux oui se cachent sous les noms de Noémie
et de John Nervil, nous sommes flambés. Ils
savent tout.

Tout, quoi ? bégaya Lepori.
Ah! on ne peut pas dire que tu com

prends à demi-mot, s'écria Zoe. Ils savent
que nous avons fait assassine! Chasseneuill
Est ce clair, oette fois?

Tellement clair,: en effet, que Lepori, sen-
tant ses jambes sé dérober sous lui; s'effondra
louraement sur une chaise.

— Mais alors ! articula-t-il avec peine* noas
sommes tous peritos i

— Perdus, pas encore, j'espère, répliqua sa
femme, mais la situation n'est pas très réjouis-
sante pour nous deux.

— Pour nous quatre, veux-tu dire?
-- Le faux lord Nervil ne parlait que de

toi et de moi. Ils ne tioivent rien savoir au
sujet de Gaspard et d'Urbain.

(à suivre)


