
On demande pour un ben bo-
jjl du Clentré du Valaisg bonne

cuisinière
Entrée immediate. Inutile de se
présenter sans de bons rensei-
gnements.

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

gTiire"
1 tonneau nsagè de 800 li-
tres' ayec porte.

S'adresser Dr. Rey, Sion.
On cherche un

appartement
de 3 ou 4 pièces, si possible .
eau, gaz, electricité, soleil.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera 

A vendre
chien loup

jfeunes dhielns et dhiennes de race
puie. très beaux manteaux, tiès
tes prix.

S'adresser aux Magasins « A
la Ville de Paris »f Sion.

Framboisiers
k vendre de beaux pieds de fram-
bkxsiere remontants, deux récol-
tes par année- au prix de 10.—
frs. le cent, frais de port a la
Mrge de ra'dheteur ; chez Jules
SUILLEMINrVERNEZ à Benans-
'illage.

IrTavei
iévoilé par rindication de votre
naissance à la LIBRAIRIE FE-
MINA à LAUSANNE (Fr. 2. - en
tìmbre-poste) .

Pnous d'auto
floutes dimensions,, prix

sans coneurrence
Narbel, Cliauderon,

Lausanne-

Vignerons
pour taire una exceliente

piquette
k bion marche, approvìsiddns-z

vous de

cidre
qne vous ferez fermentar avac
?otre mare de raisin.
Cidre doux, de 20 à 27 cen-

times le litre.
Cidre vieux, de 40 à 90 eaa-

times le litre.
Franco Sion.

S'adresser au
PARC AVICOLE, Sion

Charcuterie
G. FERRERÒ, Lausanne

Cervelats, la douz

Rue du Pré, téléphone 17.1 1
Pendant les vendanges :

Mortadella Rosa, te kg. frs. 8.
Mortadella Bologna 8.
Saucissons fumés 8.
Saucissons non fumèe 8,
Saucisses furnées, kg. 4.

Grand choix de crtercuterie
ffc vend et achòte conti
VOPC nuellement
\ (̂8 *vd A - R - z<hl p r

Fabr. Stara Borile

•p« Bertone-Gaillardl
Sage-femme diplomile

IO. Rne dn Prince
Téléphone 60-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur k dispeaitioa

A une heure précise

ConcoDrs . dc gyniasllqoc ct lotte
A 2 Vi heures

Grande Kermesue
JEUX DIVEK .

Bal en plein air

REVEIL-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton pur, huilé et parfaite-
ment règio, 19 cm. de haut, cadran à 24 heures
avec arrèt pour te réveil et aiguilte de se-
t-onde».

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

^^Pt Scliweizer Ita-Industrie „HelV8tia " Krenzlin gen 277

Economisez de 40 %
La eoneommatlon da roti » gaz an empioyant la

Regénérateur de Gaz C. P. 6
Tous renasigttero-mte sont ieunùs par 1*

Garage V"alai»aii à Sion
¦•ni eeaeesaiannaìre da l'appareil peur la Valais

Attestations k disposition

m9®mmmBBem\Bmm\9w®Q®B@®Bmì®Jjp MW
t>lanc5« et colore»

Fr. Fenand, négt Sion

Mulets de travail
et jeunes mulets

mm - VESTE - mmm
Francis O^OJLiL-BTL ,̂ Sion»

aaaaaaaaaaaammmaaaaaaaaaamam maaaammàaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaammmaaaaaaam

Boucherie ES. Riede

TéMphona N* 33.42

ORON

30, 3t-L*ur*i_jt — Lausanne.
A l'eeeasien dea vendange*

Bouilli . $¦• 3;~ l* kfi
R6ti, » *•— »
Saucisses » 5.— »
Graisse fondue » *¦— »
Boyaux saas

En acnetaat dee

lOTS -V^
loterie de l'église cath.
rona. de Lanfon TOUS soutt?
nez une oeuvre de bienfai-
sance et voas tendete la main

«Ma. Lots gagnants
frs. 100.000.- ET£&?
IOOO etc. Coostatation immedia-
te dee Iota gagnants.

Ilàtez-vous, Ice demiers

LOTS àlfr dc la
mmmmim mm #sj loterie n faveiir
de l'asile de eonralescence
pr femme» fro|T Rniiorn

U m, ,._ . «...» m.vugv
C|||o<ta (Section OWaargan)
13111- * ->*€< goront blrntot tona Ten-
dali. Oro» Iota de IO .CO» , 4000 iti.
lime tirage en déeembre
Envoi contre remboursement pn

l'Agence centrale à Berne
Passage de Werdt No IM.

.'.

SENO notre
Aliment concentréovicou

PARC AVICOLE
SION A

100 Kg. Fr. 65
50 kg. Fr. 33
35 kg. Fr. 17
10 kg. Fr. 7

-fc vos poules qui n'en voudr-.mt
plus d'autres. C'est un aliment
complet base sur la pratique et
smployé avec grand succès dans
notre etablissement, te plus im-
portant de «• genre en Suisse.

Euro» FRANCO dans tontes
Isa gares C.F.F. de la Suisse ro-
mande. P3459L.

PARC AVICOLE. Sion.

Sr Ouverture dy nouveau magasin

liaison Armand de Riedmatten
Rue du Gd. Pont, Sion»

Cafés .- Thés - Oiocolals - Biscuits
Bonbons fins

r^^y^vv^^^.ato.otmim.oinnp.coo. il ( tao  a JZa a . » . mj i t o o o 8 n o f o i ..ooi .o . .oi ia»ao»i .amaooino<iooo° oi*i inc  « o • "*"«»»»
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KATZ"
JPepto-quino-ferrugineux

icH ^-Rjm , . .

Il est incontestaMe que toute personne désirant conser-
ver te sante- combattre l'anemie, r?trouver ses forces è-
puisées par surmenage et surtout dans la convalescenoe a-
près n'importe quelle maladie, n empiete que le VHS

„KATZ"
y

?e rend tUui# loutes le» pharmaci»*

KATZ & FECHTER, BAIE
MAISON SUISSE

Fabrique de Draps
(Aebi A Zinsli) SEIVNWALD (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, laine } tricoter et couvertures.

On accepté aussi des effets usagés de laine et de la
teina de moutons. Échantillons franco.
II -imi-M— IIIIIIUIMUI III  un mi u ga-Mss»B-_Msws_s_BS_aaB| Kammaammwmmmmmmmamm
fl *w«aa«aBKaK-»--w>««KiPHa5 «̂^%»® T̂Os«»aBSB«*e*!aS ga_t«!-W___»_B«_8_B_W-riMM 1
S Ì** F«bri(f.\p : Télépheue 86 Magasins : Téléphone 10.  '̂S l

U 

FABRIQUE BIS MEUBJLE. »

.. a 3sW obi A *_* fin mm aa» Sm -Sa. w san __ *
A. «le.. SION

MneuMfiws complets es tons genre.
pr flù .fi .8, Pensions et Particuliers
mmif0mtmmmmfmmmmmmmmmRm *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Orands Mmm Avenue de ìa Hans - Exposition permanente
OeTia «nr «Icir. -__*<!» Tento iiap aeooiiptoii

i BftiHMa—¦ KmmmmmmsB aisiH__3s««8_-»9aE!!a*MW3B ^ Em_ amt *w___-.M m B
twa tMmmm\r *«mWiamaK#xm Kmmmmmtiaa^^^mmm Wmrmm^̂ ^̂ im m̂imm

Bicyclettes %fe „ASTRAL "

HOMMES 360 frs. IMME 375 fi». GENRE MIUTAIRE 976 fr*.

Marque suisse déposée
GARAJNTiES une année sur bordereau. Cadre et jantes email

noir avec jolis filets. Pnous Michelin ou Bergougnan. Boue libre
et frein Torpedo, frein avant, pedale. -.**, muniea de protège-semelles,
timbra, burette, clete, uécassaire de réparation, une bouteille huile,
One pompe de cadre, sarde-bone®, sacoche et follie selle cuir.

Petit, moyen et -grand cadres. Envoi contee remboursement.
V. Estoppey-IIarti, Apples.

4 _  Vu la penurie
J r̂** de
?̂ ŝ&a3_-3k fourrages

Yandez vos cSevanx qm ; io
paiyent jilus leur nourriture fe la
grande boneherie cherfi^
line de Sion qui vou.-- psys
le plus grand prix du }ous. Paye-
ment comptant. TétepÌKKio 166,

En cas d'urgenc». "se rend à
•foniate.

Louis ]flAric4heu«

MK-ifl A .IES P^iodiqnement sou-
DOIF-I LIIU-) cionses et inquiètes,
demandez à la 80CIKTB PABI«*IA -
Ni , Genève sa méthode mena nelle

régulatttce iniaillibe. Cata'asne gratuit
Préaervation.

LA SUISSE
SIÈGE SOCIAL

L A U S A N N E
SOCIETE

n'ASSURANCES
SUB, LA VDE
ET CONTEE LES
ACCUUiNTa

FO_SIDBE EN 1858

ACCIDENTS — RMTIJfi
RESPONSABILITÉ CIVILE

Agence Generale : Albert Roulet, Sion

Filets pour cheveux J£S!
Rembours. Parfumerie Sn. Rech, Bienne, rue de Nidau 21

(déooupez)

Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli , avec os Fr. 2.20 la kg.
Roti , sans os ni charge » 3.40 »
Saueisses et sauelsaona » 4.— »
Salamis » 5.— »

Fxpédie __ partir de 0 kilos,, la
Boucherie chevaline Centrala

Louve, 7. — Lausanne*

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

aemont de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses sue-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement a Berne.

I

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

DmHDE i^^ î l̂^ EKHA8DE

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

-

Pourquoi la maison de E. Hadorin à Itingen (Baie-Camp_)
Commerce de dhlaussores, ne rend-eille que de la poemi-ère max-,
dhlanidise à des prix les plus modSr-s? Réponse: La maison
ne travaille pas seulement 8 heures par jour mais 12 à 14,
La maison est à la campagne, donc pas de grand foyer. La mai.
son commande ses articles dime iement auprès de la tanneria.
Les principes de notre commerce sont : gtandes dépenses, petits
bénéfices.

Théàtre et Concert chez soi
Un phonographe dans

chaque famille
Passez l'hiver agréablement

Notre SPLENDIDE APPABEIL ci-contre et
la collection de 24 morceiaux sur 12 disques
doublé face, véritables « Gramophone » com-
posée d'Opera, Opérettes, Monologues, Fiantai-
ties, Tyroliennes  ̂ Dansesg Marches, etc. dea
premiers artistes Pnx total : Fr. 185,—
I 10 fr. par mois "̂ »3a*F- 18 mois de crédit I

A _•! f-f ©ffl-JP!!-©) 9 rne du RhóneMi $wWEWmm GEK èVE
Envois dans toute la Suisse anx mèmes cotadi-
tions. La plus importante maison de phono-
graphes.



La république d'Autriche
-o 

Le gouvejnielmlenit de la République de l'Au .
triche allemande est enfin constitué. Il se com-
pose d une vingtainé de ministres et sous-secré.
taires d'Etat,, ce qui est beauooup vraiment
pour un pays qui n'est maintenant guèrci plus
grand que la Suissei, mais cela résulte d'un
c.'.iaipromis "d'intérèt politique enti*© tes chré-
tiens sociaux et les socialistes qui se partagent
te pouvoir.

L^s socialistes avaient jusqu'ici la ma-
jorité au gouvernement mais leur programme
de ii-ocialisation generate était très vivement
critique dans tes campagnes, dans te|s provin-
ces r _tées inoorporées à la République d'Aa-
tricn© et où l'influence des chrétiens-sociaux
domine. Le compronùs conclu porte tout d'a-
bord sur la représentation des deux partis au
gouvernement. Chaque parti dispose de huit
portefeuiltes et il y a en outre quatre techni-
ticns ne sé rattac_iànt à aucun parti. Les
ministres socialistes à tefndance communistes
MM. .Schumpeter e't Bauer sont débarqués.

Le oompromis porte éssentiellement sur te
carattere politique- à doninar à l'Etat autri-
chien. A la oonception unitaristej et centralisa-
tricie des socialistes, les chrétiens sociaux ont
opposi.' la fo'rme federative et ils l'ioni em-
pori' .

D'après le .pacte conclu, le caractère fédé-
ratii du nouvel Etat est definiti vement affi rmé
avec unte rigoureuse séparation des ciompié.
tences du pouvoir centrai et des provinces fé
dér 'ies. L'Etat se réselrve la poilitique étran-
gère, l'armée, la justice!, l'economie et la lé-
gislaiion sociale,! toutes tes autres questions
sont du ressort des Etats. Un Conseil federai,
ou des Etats, sera créé a la mode! allemande.
Ce qui est lei plus caractéristique,, c'est que
c'est un chrétien^soeial du Tyrol, M. Mayr, qui
est charge de soumettre au Parlement le pro-
jet détinitif de néiformé constitutionnelle et ad-
ministrative. M. Mayr représeinte dans te nou-
veau gouvernement l'élément provincia! avac
M. Barin de Salzbourg. Le gouvernement ga-
gne ainsi l'adhésion de deux provinces qui é-
taierit demeurées trèis froides à l'égard du nou-
veau regime;, ce qui avait de graves et fàc'iieu-
ses répercussions éfoomorniquels.

Le ccmpromis met e|n outre un' frein au pr>
gramme communiste elaborai par l'ancien go.i-
vern emtnt autricìhien, doni les tendances é-
taient 1 -'Iles que fous les bolchlévistes de Mu-
nich et de Budapest venaient se fixer à Vien-
ne cornine dans une| terre d'ètection. Le com-
p-nomis constate l'impossibilità d'exacuter in-
tégralement lei programmo de soci ali sali on. Il
met fin aux abus d'inigérenCer des conseils ou-
vriers^ lesquels reVendiquaierit la compéten'ee
des réquisitions,, sléquelstnèss, etc.,, et qui;, as-
sez fréquemmebit oontréoarraient l'action legale
des pouvoirs légitimes.

Les élections aux Oonseil National

L alliance germano-russe
et ses partisans

Ier- équipéies de von der Goltz,, de Ber-
mi, ni,, de tous tes partisans de l'alliance ger-
mano-russe qui s'agitent et dans tes armées
contre-révolutionnaires de la Baltique et dans
les armées rouges;,; jouant la mème partie
dans des camps opposés, ne doivent pas ètre
Gui.sidérces isolément,; si l'on eri. veut saisir
tonte la valeur. Il faut lenir oompte de tous
ceè hlobeimuxa de tous ces généraux et offi-
ciers d'Allemagne qui dans teur cceur n'ont
pas «.esse de rester fidèles à la traditi on mi-
litaire prussiani!©: et,, avec fièjvre , en attendent
la reprise. Parrai ©us* te croyance s'est fer-
meii-ént établie — elle s'est mème hiaussée à
la dignité de thlóorie historiquej — que^ seule
de toutes tes nationŝ  l'Allemagne est quali-
hée pour civiliser tes pays de l'Europe o-
rieutale, la Russie) en tout premier lieu, et
que, par la force mème. des choses, ce relè
civili.-.ateur lui " reVtendra.k D'où le pllan bien
simple de faire passer en Russie toutes tes
armes, tout te matérie|l de guerre qu'il sera
possiCle d'y expédier, de dominer te nouvel
Fiat russe à son! commenoeiment et, soutenu
par lui." de venir défmander des comptes au
regime de M:. Ebert,-

Les meilleurs "observateurs des affaires al-
lemandes s'adcordejnt à signaler en ce moment
la naissance d'un véritable elsprit de factum
militaire. II se, montré, dans la « Beic'hsvvehr »
plus ou moins domimée par te gouvernement.
Il so montré surtout dans les corps de volon-
taires qui se forment en tous lieux : gardes
frontières, gardes d'biabitants, liguès de po-
lice, 3t .. Plus d© grand piropriétaire poméra-
nif-n ou prussien qui n'ait autour de lui sa
compagnie féodate. Sans doute,; la majorité
du peuple, frappéei par te défaite, est dans un
grand ab'attement: l'Allemagne d'aujourd'hui
traverse urne' crise pathologique semblable à
cell r, qu'elle eut à subir au sortir de la guer-
re da Tremito ans. Sans doute les opinions mo-
narchistes qui se manife'stent fréquemment à
l'University, dans l'Assemblée! nationa'.e, oons-
tituent une puissance! immobile plutòt qu'une
torce en mouvement. Mais ne nous y fions
pas Ne poursuivons pas plus loin la ompa-
raisou avec' oe qui s'est passe au XVIIme laàè.
cte. Une mouveilte ruée spartakiste, l'appari-
tion d'une grande Russie! domi née par des
h ommes comme" ce Skoropadski, ancien liet-
man de l'Ukraine,; aujourd'hui k la tète* d'un
régiment de cavalerie dans l'armée du nord-
ouest, peuvent donner k tout instant aux mi-
litaires allemanda celle acuite d'impulsi on qui
teur manque en ce moment.

Plus on examine. tous oes faits,, plus la totti-
clasion à laquelle on abloutit demeure cons-
tante. Tout en rendant à l'AUemagne l'usa-
ge d|V, ses mouvements économiques,, il impor-
le de dresser en face d'elle d'un coté l'allian-
ce solide des peuples occidentaux,, de l'autre
une Russie étrpiteknent associ'ée à cette al-
liance. '

SUISSE
Un tunnel de contrebandiers

un mande de K-reutzlingen (Tburgiavie) que
la douane suisse a découvert dans une cave
l'entrée, d'un tunnel, construit par des con-
trebandiers . Ce tunnel passe sous la frontière
et rkmefuit sous, piuis sur te territoire alle-
mand . On a peine à, s'imaginet combien de
denrées sont sorties ainsi de la Suisse au
cours de ces dernières années. Ainsi s'explique
les fuites de marchandises que l'on constar
tait d.puis longtemps __ Kreutzlingen , sans
comprendre oomiment. elles pouvaient fran-
chir te frontière.

La Suisse et la Société des Nations
lì. le eonseillei* federai Caionder a pronon-

cé un grand disoours à. Winterthour,! au cours
d' une assemblée! populaire oonvoq'uée par la
Nouvelle Société 'helvétique, en faveur de
l'adh'ésion' de la Suisse à la; Société des na-
tions.

L'assemblée a jétfcé trouble© par une cinquan-
taine de oommuniste's qui s'étaient installés
aux tribunes.

Apres 1 ouverture de 1 assemblee par le pro-
fesseur Bohrieriblust, les communistes ont do-
mande des renseignements sur te séjour de
Plalten. Les 1500 participants ont protesté et
_ait au conseiller federai une longue ovalion.

Les manifestants ont renouvelé leurs inter-
rup tion s, mais se sont retirés enfin après un
vote important.

Le danger des centralisations
Dans les milieux officiels,; on accuse volon-

fiers I'ìS bouchers d'ètre les auteurs du ren-
ohérissement dei la viande,! parco qu'ils réali-
sent d?s bénéfices exorbitants. Le « Journal
des bOuchers suisses » trouve que o'en est
lina i ement trop et rejette toute la respousa.bi-
lité sur l'Etablissement federai pour te ravi-
taillement en bétail de bouchierie. « Cette fa-
meuse institutioni, écrit-il, a gagné pendant te
premier semestre 1918, 681781 fr. sur 3225
porcs importés d'Italie soit 211 fr. par tète.
Etai .-ce nécessaire! pour soutenir les prix du
bétail indigène ?

Au début de cette année, l'Etablissement
tederai pour le ravitaillement de bétail de bau
G-tertei acheta 1300 porcs, à, une epoque iou
les prix étaiont k la biaisse!. Cette manceuvre
eut pour résultat de. tes faire remonter immét-
di a tement. Ces 1300 porcs furent abattus par
la maison Pulver pour le; compiei de la Con-
lédtration , mis au sei et fumés, et tes frais
s'étevt-rent à. 50 fr. par pièce;,, soit au total
6o,000 francs.

» v.n pourrait aussi s'enquéiir de ce; qra'on
a « gagné » en provisions sur tes bceufs im-
piort' .s du Canada.»

L'affaire Judet-Rossard
L' .vocat de M. Hans Bossard, le Dr. A-lfned

Huaier à Berne, transmet la noie suivante :
Les soussigniés: K-lara Beicihen'bach, Cathe-

rine Lutolf Mme Bourgoz, Sophie; Hauswirth,
riàbv.rt Harry,; Jean Floeri, Frieda Frey,
Fried y Arn!old,; Alice Krummiemaicb-er, M. et
Mme Bolliger, qui servirent le ménage Bos-
said en qualité de domestiques, depuis te dé-
but de la guerrei. et à qui certains journaux
suisses et francais avaiqnt fait tenir certains
propos. déclarent :

1. Qu ils n'ont jamais tenu des propos sem-
blables ;

2. Qu'ils n'ont jamais vu aucun diplomiate
allemand ou un qUelconqUej de leurs repré»3n-
dants clhez M. Hans Bossard.

3. Qu'ils n'ont jamais vu aucune correspon-
dance relative à la légation allemande et que
jamais entre eux,,, ils ne se sont entretenus ctes
pré tend ues visites ou des pràtendues corres-
pondances, ainsi que oeprtains journaux l'ont
insmué.

Tous protestent donc vénémentement CDU-
tre des assertions journalistiques erroinées en
tous points et teur témoignage qu'ils sont prèts
à taire sous serment devant tout tribunal re-
quérant corroboro absolument te) dementi que
le chauffeur Stolteir a infligé à Mme Bossard
-t à, ses complices pour les propos menson-
gers et les calomnies qu'ils ont répandus dans
la presse.

D autre pari, dans la presse parisienne, tes
démentis énergiques du témoin principal, Mme
Irénée , et du chauffeur Georges Bohner, ont
déjà. été publiés. Quant à la gouvernante, d 'an-
fani. Berthe Kufferr, c'est sa mère mème qui
pullie en som nom dans te journal la «Suisse»
(Geii'f-ve); à la date du 20 septembre 1919, la
rectilitiation suivante *. « Ma fille1 Berthe est
entrée chez Mme Bossard après que celle-ci
se rut déjà séparée de1 son mari..., etc, etc. »

Il risulte de cet aveu que Berthie Kuffer ne
saurait ètre témoin en la circonstance. .

I nfi n, il ressort de l'enquète officiellè fai-
te "n Suisse qu'aucune (.barge ne peut ètre
relevée à l'actif de M. Bossard., ce qui infir-
me de la fa<?on la plus catégoriqué les aocu-
sations portées contre lui par Mme' Bossard.

Complot bolchevìste
Le « Bund » publia la deuxième circulaire

du comité provisoi re, signée dei Heilmann, La-
zane Sihatzkin et W. Munze(n'berg, adressée
à, toutes tes organisations affiliéejs à la Jeu-
nesse socialiste' internationale. Cette circu-
laire,. découverte1 sur un courrier de la jeu-
utsse, socialiste1 à, la frontière suisse, ordonné
à. toutes tes organi sations faisant partie1 de la
J - uniessei internationale de commencer une
action révolutionnaire te 7 novielm'bre et de don-
ner plus d'acuite ,k la lutto de' classes, si
possible aveC l'aide! d'un soulèivement arme,
dans te "but d'instituer la dictaturej prolétanen-
ne. 'Il est dit dans celle circulaire que le 7
novembre ne doit pas ètre considéré comme
une action' passagère,, mais corame une ac-
tion destinfée k ouvrir ime1 epoque i*évolufion-

Le colonel Sonderegger
Le bruit court de nouvefau avec persistan1-

ce que te Colonel Sonderegger serait empè-
ihé par ses affaires civiles d'acoepter à titre
déiinitit te poste de chef d'état-major gémerai
qu'il occupe actuellement à titre provisoire.

La Suisse et la Croix-Rouge
La. Croix-Rouge suisse efntrera-t-elle dans la

Ligue internationale1, des croix-rouges¦? Le pro-
blème présente une certaine analogie avec co-
lui de la Société des nations, l'Allemagne étant
provisoireìnent eixelue de cette fédération. Dans
Suis.se allemande),, l'acoession' se heurte à une
vig'oureuse opposition . Cejpendant- la section
zuri'ooise de la Croix-Rouge) a décide1,; ì l'u.
nanimité, apirès une conférence; de M. William
Bappart , de reconimandetr à, l'assemblée gene-
rate de la Croix-Boug©: suisse,, qui se tiendra
te 26 octobre prochain,. d'adhéreir à la Ligue
internationale. Catte décision clairvoyante fait
honneur à la section de Zurich. Espérons que
l'assemblée generale! se rangèra à cet avis.

CANTON DU VALAIS

Les programmes
Les colonnes des journaux politiques sont

encombrées depuis une semaine de program-
mes politiques tous plus alléchants les ans
quo les autres. Si tous ces beaux projets se
réalisaienl,, nous nej tarderions pas à ètre en
Suisse un vrai paradis terrestre où chaoun
joinraìt du maximum de Men ètre). Malheureu-
sen.ent tous les beaux programmes déballés
à la veille; d'élettions disputojes,; ne sont que
rarement appliqués à la lettre et cela pour di-
verses raisons; d'abord parcej que les meilleu-
res volontés sa "heurtent souvent à, des diffi-
cultés de réalisation insurmontablqs,; elnsuite
parc e que la fermet,é de caractère empèché
d'alter jusqu'au bout.

Chaque parti,., aveC un© donception et des
moyens difÈérents>piromet l'accomplissement de
réi .rmes dans les divers domaines publics.
Nous avons résumé, dans notre relation de
l'assemblée conservatrice cte Siorip, tes princi-
paux points q'u'entendent faire triompher à
Beino nos représentants du groupe conser-
v a te ur-cathiolique,.
..e parti radicai priomet d© son coté une sèrie

de réformes qu'un candidat vaudois résumait,
dimanche, k Morges, commei suit:

a) Entrée de la Suisse' dans la aociété dea
nations ;

b) création d'une cour d©s Conflits adminis-
tratif s ;

t) Bétablissemenideì l'iéjquilibre financier de
la Confédération1 dans le sens que la richesse
at quise doit y contribuel* dans un© large mesu-
re et suivant un system© progressif ;

d) Revisioni de la loi sur te naturalisation;
e) Organisation da l'assurance1-vieillesse et

invalidile avec sublv'ention de te CònfédératioU;
ij Extension' des diverses assurances aux

risques non ancora "prévus par la loi et adop-
tion des ceuvres del prévoyance sociale et cela
avec la collaboration: des eantons ;

g) Lulle énergique; contro l'abus des bois-
sons alcooliques ;

h) Encouragernent a I'agriCultura et à la vi-
ta* ultore;

i) Béfien'&e dt idéveteptpemént de la production
national©, agricole et viticole, mesures de prv>
cett.on .en1 faveur des vins du pays;

k) Fnoouragement d©s industries répondant
aux intérets du pays;

1) Oppiosition énergique k\ tout impòt fede-
rai direct, lutte, oontr© l'initiative Rothenber-
ger; ¦

m) Elude et ejnCOuragement de la navigation
fluviak;.

Il s'agit ici, bien entendu, du point de vue
des radicaux romands qui,- sur plusieurs quas-
tions,! ne sont plus d'aceord avec leurs oreli-
gi^nnaire s de la Suisse allemande; ces der-
niers visant k une oentralisation toujiours plus
accertuée de nos institutions, oe qui est con-
traire à. notre idéal.

l' inances cantonales
Le projet d© budget de l'Etat pour 1920

prévoit de gix>ssas dépenses pour ragriculture.
Le message du Conseil d'Etat fait, à ce pro-
pos le*** remarqUes suivantes:

« Nous estimons qua noti*© canton doit,
maintenant plus que, jamais,,, soutenir d'une
manière efficace la plus importante branche
de notre economi© nationale. Toutefois, te fait
que nos comptes supportent une lourde char-
ge dans l'intérèt de l'agriculturev devra en-
gager la population agrioole à consentir de
nouveaux sacrifices financiers. Car, aussi
bien tes autorités qua te peuple doivent se
eonvaincre de l'insuffisanoei de nos ressour-
ces ?t d© la nécessité de les augmenter dans
une forte proportion.

» Dans notre projet de) budget,, nous avon s
prAvu des subisides pour un montant impor-
tant en faveur des travaux d'assainissement
de la plaine, du Bilióne-. Nos comptes se trou-
veront , de cei" fait grevés pour une sèrie d'an-
nées. Nou s nous demandons,; ài oe! sujet, s'il
ne serait pas indiqué da couvrir ces subsides
cantonaux par un emprunt. Dans des (-ondi-
li Miis normales, nous préférerions fair©' abs-
traction de ce mode1 de paiement; mais en
présence da noti© situation financière, noas
tr. yons que Ce procède seirait justifié. Car^il s'agit d'une dépiensa qui aUgmentera d'une
xavon directe noti©! fortune nationale et sa
productivité. Il est donc indiqué de réparti r
cedi (harga sur une période plus longue.
N oubhons pas d'ailleurs, qu'en déchargeant
aimu notre compte financier, nous disposerons
de noyens plus considérables pour soutenir
H' .i'.it rp? rn'n\T*,':" ^t CTbvi^TÌSftS No"70 ^Tri Tii-

nons cette quetstion en cte momient-ci, et vous
feronŝ  en son temps, un rapport ainsi que
des propositions.»

Le Conseil d'Etat s'était demande si, en
présence du déficit considérable pr^vu au
budget , il n'y aurait pas lieu da proposer
pour Ì920, une augmentation du taux de
i'impct ou l'introduction de centimes addition-
nels, mais il a rtenoncé à catte idée pour les
motifs suivants:

i) En 1920 seiont appliquées,, pour la pre-
mièiv fois, tes nouvelles taxes cadastrales. 11
en resulterà un© nouvelle charge,, assez im-
perlante , pour la plupart des contribuables.

2) Un tei procède n'est pas prévu par no-
tre te"islation.

3) La peroeption de; oet impòt extraordinaire
n aurait pu se faire quo, sur la base de la
taxat ion actuelle. Or, comm© nos lois tisca-
les n ***-, prévoient ni la progression,, ni le mini-
mum d'existence,, il en serait résulte, une ch'ar-
g-. trop forte pour fos petites fortunes et les
pelits reveiius.

le message! insiste sur la nécessité d'une
cétorme financière dans te canton. Si celle-ci
na pu étre ejnCor© entreprise, c'est que le
Conseil d'Etat a estimé qu 'il n'était pas op-
p ntun pendant la guerrej, de faire des propo-
sitions définitives concernant l'élaboration d'u-
ne tei fiscale, cai* les temps "étaient trop. in-
certa! ns pour se relndre suffisamment compte
te nos besoins futurs ; et ensuite il fallait con-
naìtre au moins dans teurs grandes lignes les
piojet de reform© financière de la Confédéra-
tion. Le messag© ajoute : - .

« A ceti© occasiona, nous constatons avec
iegret , qu© te COnseil federai, pour couvrir
tes dépenses provenant de l'assurance vieil-
tess... et invalidile,., préivtoit un impòt federai
sur tes successions. Il eUipièterait ainsi, k
nouveau, sur un terrain qui était jusqu'à pré-
sent , réservé exclusivement aux eantons. No-
tre at (ìvité legislative ©st donc entra vlée dans
L© domaine jus'q'u'à oa que te projet fèdera!
ait trouve une solution'. Car il ne serait guère
admissibte que 1© canton prélè,ve, en mème
temps qu© la Confédération^ un impòt sur lé3
successions.

Le Conseil d'Etat fait observer qu'une aug-
mentation des dharges publiques ne trouvera
un aC-Ueil favorable devant te peuple que si
celui-C- en elst convaincu de la necessito. Il
anronce qu'il compte présejhter en Ì920 un
avant-projet de loi sur lefe impòts qui sera
préalai/tement soumis à un© commission d'ex-
perts ©xtra-partementaires comprenant des re-
prépentants d© 'l'agriculture), du commerce et
de l'industrie.

Médaille Carnegie
Le 7m© rappor t annuel de la fondation Car-

negie pour les sauveteurs mentionne les ré-
compenses suivantes décernjées à des Valai-
sans :

.ardimer Josepihiv garde!-fronti;èie, de Mon-
tney,_ aux Eaux-Vives, 1© 0 novembre 1917,
a sauvé urie jeu nei fille qui tentait de se no-
yer dans te tee Léman, près du débarcadère
du Fare des Eaux-Vives.

le 25 janvier 1918, Jardinier a accompli
un sectend sauvetage en se portant dans une
pièni* he au secours d'un homme qui se noyait
près de là jetée de Pàquis. Montré d'argenti

Sdìmidt Emile, monteur à Sierre, le 12 juil-
let 1917, a sauvé un homme qui se noyait
dans le lac de Géronde1. Mentre d'argent.

Favez Ernest, batelier au Bouveret (Valais)
te 2*2 juin 1918, s'est jeté à l'eau tout vèta
pour sauver un enfant tombe dans te Lac
Lérnan, près du débarcadère du Bouveret. Men-
tre d'argent.

FAITS DIVERS
f -.Ime Henri Bioley

Samedi, dans te matinée ast morte à Mon-
they , Mme Si doni© Bioley, veuve de 1 ancien
conseiller d'Etat Henri Bioley, fi lle de M. De-
ladorte, ancien conseiller d'Etat. Cétait un
modèle de travail ©t elle était à la Lète de
toutes tes bonnes oeuvres de l'endroit.

Viège-Zermatt
Le Conseil fédéiral a décide de taire droit

k te requète de's 'habitants de la vallèe de
V iège tondant au mainlte-i, jusqu'au 31 oou-
rant , ci un train journ alier Viège-Zérmatt et re-
(our,: destine notamment à assurer le ravitai l-
lement cte1 la vallèe.

Accident
Un noinmé Terrettaz, Valaisan, qui passiti

sur te pont d© la Grande;-Eau avec ime tiran-
te sur le dos, a ©té, pris ©n éoharpe pai* une
automobile et traine sur un certain parcours.
Il a étó immédiatement transporté à l'Infirmie-
rie d'Aigle. Les blessures ne sont pas très
graves.

mort subite
Jeudi aprè!s-midi,, M. Louis Dubuis, empie-

va à l'Aigle-Ollon-Monthey, était à son poste
aevant te tableau de répartition a l'usine de
Villy,; lorsque, pris d'un malaise subit, il saf-
teissa, pour ne plus se relever. 0n tenta immé-
diatement la respiration artificielle,i mais tout
fut inutile, M. Dubuis avait rendu te dernier
s.upir.

Médecine
MM. Georges Contai,; d© Monthey et L.uis

Bonvin , de Sion, ont passe avec succès te se-
cond propédeutiqU© des médecins de l'Univer-
silé de Lausanne.

Balànces défectueuses
Le Bureau federai deis pkwds et mesures

tieni k aviser la public des faits suivants :
La, Suisse recoit d© l'étranger,, depuis quel-

que temps, une grande quantité de balànces
fb'fltew^s d» Womptoir,1 bntefiei**! défimates, ete.)

qui sont vendùeìs au puMic (plus special̂
meni aux agriculteUrSs étc.) k des prix déij.
soires. La plupart du tejmps, il s'agit d'eitgiag
de qualité fort défectueUsê  ne répondant pu
aux conditions imposées par l'ordonnanee su
tes poids et meisures et^ en conséquence, ng
pouvant ètre étalonnés.

Le Bureau fèdera! des poids et mesures avar-
lit instamment te public, d'y regarder :ì deux
fois avant d'acheter des balànces, et surtoat
de n? pas s© laisser tenter par le bon inarca
pour s'exposer, plus tard, à des désagrèiwents
et des pertes. Il est r ecommande,. de refuset
tont engin qui nej port© pas l'étalonnage suisse,

Accident inorici
un nlpus écrit :
Lundi soir, 20 courant te train de marchan.

dise 4366, arrivant à Viège. à 8 heures, a é-
cra *?é l'homme d'equipe,; de la gare de Viège
itutl . de Greichen. Ce dernier attendati le train
pour la. manoeuvre ; par un1 faux mouvement
à 1 arrivée du train,: il a ©to liappé par sa
Mouse et a été larice sous la machinê, quj
lui a coupé les deux jambas. La mort a éfci
instantanée. Buff laissé una Veuve et tnjj
enfants , il était àgé de 31 ans.

*éte sportive
A l 'occasion de sa fondation recente, la. So-

ciété de gymnastique de Chalaiŝ  aidée de
ses deux grandes sceurs,; les Sections de Sierre
et dei Chippis„ organisé pour le dimanche 26
•octobre, une grand© kermesse avec prod*ac-
tions de gymnastiquei ejt 'bal. Les jjieux soni choi-
sis do faijon à satisfaire, lejs goùts les plm
exigecnts. On sa charge mème de derider lea
tes ironts des neurasthéniques. La fanfare de
la lot alile toujours dévoué©,. rejhaussera la fète
p .r son gracieux concours.

A 1 li. précise,; cortège, puis productions de
gymnastique : coricours artistiques et na-
tionaux; lultes libres e;t lultes suisses.

A __ li. 1/2 grande kermesse suivie d'un bai
en plein air.

T.-us les amis du sport et d© la jeunesse y
sont cordialement invités.

La fièvre aphteuse
Le D'partem©|nt de l'intérieur du canton du

Valais ( "service: verrinai-©) communique aux
journaux:

« Fn reproduisant un article de{ la « Liber-
té » du 14 courant,: concernant l'apparition da
la lièvre aphteusei dans le caniton de Fribourg,
von s avez parte par erreur de l'alpage de Bo-
navaux , Champéry, alors qu'il s'agissait de
Bon a vaux en Gruyère.

Nous devons vous faire savoir qa'hteureu-
sement le canton du Valais est foderane de fi.-
vre aph teuse,; et nous vous prions de bien
vouloir publier ceti© rectification dans le pio
cii ain numero de votre, journal ».

Expéditions de moùts
.. du 29 septembre au 18 octobre 1919

(Fendant)
fùts litres degré moy

5alqu©nen 252 77867 80-84
Sierre 353 197777 80-90
Granges-Lens 235 160149 78-80
.̂ t-Léonara 233 172390 77-82
5;on 1304 824847 77-83
Ardon 597 354952 78-85
Biddes 1007 732301' 75-82
Saxon 7 5600 - 80
Charrat-Fully 96 69584 78-88
Martigny 383 204891 70-82

Total 4467 2800358 1

Gbro&iqi» sedimeli!
Conférence contradictoire

Une conférence socialiste contradictoire a.
eu lieu mardi soir à 3ionx dans la granda
salle du Café-Restaurant SarbatìhL La nouvel-
le que Chi'. Naine- y prendrait la parole a at-
tire, à tette assetatotele, une nombreuse assis-
tance, Composée non seulement d'ouvriers,
mais d' uri certain nombre d© bourgeois. Le
presidenti du groupe ouvrier-socialiste de Sion
a présente lesi confiéranciers,, les camarades jN-ii-
ne ié, Dellberg, tous deux candidats au Conseil
national, qui ont pris successivement la parole
pour exposer te programme du parti.

M. Naine a insistè principalement sur ìì
question des finances fédérales et sur celle du
renchérissement. 11 a critique la politique fi-
nancière du Conseil federai qui nous vaut une
datc© de quinze cents millions, dont la plus
granoe parti© du© aux mobilisations de guerre.

Pour éteindre catte dette, on propos© divers
impòts direets.. Les socialistes sont, dit le
-©h-érencier, partisans d'un impòt direfet q*n
serait supportò principalement par te capital,
pare© que tes impòts indireets frapponi indis-
tinciement tous lès consornmateurs et pesi ti
surtou t sur tes nombreuses familles.

M. Naine conteste1 que le renchérissement de
la vie soit dù à la haussa des salaires. Le
reni hénssernerit s'était déjjà. fait sentir en
1914-1915 alors que les sateirels n'avaient pa**
encor *1, ébé, augmentés. Il est dù à la spéca-
laliou et aux trusts d©s capitalistes.

Un écclésiastique présent à l'assemblée *
dorate la réplique au confórenciér en exposé
te pomi de vu© catholique. Il a reproche aux
socialistes de combattre la religion.

A quoi M. Nainie a imposte iqfu'il ne fallait p.5fl
meler la religion aux questions politiques et
tconomiques. Le parti socialiste ne demande
auc un compte à ses adhérehts de leur confes-
sion ; i« clhierc_he à assurer à l'ouvrier plus d'in-
défiendance et de bien-ètre.

Distinction
M. Bernard Zimmermann,; da Sion, mède*

cin-dentiste,, a été nontìnié par te Conseil d'E-
tat de Genève,, assistant à la Polyclinique den-
taire de .l'Université de Genove.

N'vp félicitations.
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Une Aventure
de Vidoeq

Echos
Foch k l'Académie

Cest la date du jeu di 22 janvier qui vient
j ètre choisi© pour la reception du maréchal
foch à l'Académie francate©.

Le maréchal Poeti remplacant 1© marquis de
fogne: ii se trouvera qu© le vainqueur de la
men*© aura à prononcer sous la Ooupole l'é-
joge d?  l'anCien président de la Croix-Bouge.

M. Poincaré presiderà̂  oomme dire'cteur de
fA^adémie, la séanoe solemnelle du 22 jan-
licr ?t c'est lui qui répondra au discóurs du
j aréchai Foch.

Nouvelles k la main
Au tribuna! de police:
J.e président. — Encore vous? ©t pour i-

rrognerie; vous ètes inicorrigibte.
Le poivrot ému. — Voui^ monsieur 1© préi-

sdeni
-- Vous n'ètes pas assez grand pour vous

lendre compte "des dangers de l'ivrognerie. Ne
ientez-vous pas qu© l'alcool est un perfide
pois >n.

— Voui , mais l'eau est pire encore.
— Comment ca?
— Cest que l'eau bue éclaté 1 (l'obus è-

ETRANGER
Le cas Lenoir

La comtiiission de révision chargée d© l'e-
xamen du dossier Lenoir a èmis l'avis qu 'il
n'y avait pas lieu de procèder à une róvi-
Sion. Cet avis a ébé transmis à M. Nail qui
l'a partage. En conséquence, la dossier a été
transhus dans la soirée de lundi à la jus -
(ice mibtair©.

I n  drame à Metz
Le correspondant messin du « Temps » don-

ne les détails suivants sur l'affair© que vient
de juge r Ite conseil supérieur des territoires
supérieurs de la Lorraine: siégeant à Metz :

Le 5 octobre, au soir, trois militaires en-
trant dans l'auberge Tournois, à llagondan-
ge, domandant à boira, furent immédiatement
eri ini'' à "das insultes et des provocattons
de la part de plusieurs consommateurs alsa-
ciens grévistes, attablés dans lei débit. On leur
(ria: « lei, oni ne parte pas francateI Voilà,
comment tes Alsaciens narguent ceux qui par-
leni tette sale langue ! » Au mème moment
une avalanche d© sièges et de verres de bière
sanatiti sur les soldats, qui furent grièvetaent
ble?s>és.

Le gendarme Trouiltetj qUi passait devant
le débit- enteridant du bruii, y penetra juste à
temps pour empècher uri nommé Kempter de
poignarder un des militaires francais.

Un second gendarme qui arriva au secours
d'i son oollègue, fut également menaoé. Les
iorcv-nés, au nombre d'un© vingtaine, sortirent
des poignards de tranchées et tentèrent de
iaire un mauvais parti aux gendarmes. Ceux-ci
toutefois, réussirent à les tenir en respect et
les lOrcèrent à évacuer le débit.

Trois arrestations furent opérées, mais tes
gendarmes ©ssuyèrent encore des òoups de
revolver, parvejriant toutefois à conduire leurs
prisonniers en lieU sur.

Les trois individus inculpés ont dotaparu
devant te conseil de guerre, sous l'accusation
d outrages aux agente de la force publiqUe et
rébtellion oonitre la force armée.

Le prinupal accuse, Kempter, a ébé recon-
nu rar un grand nombre de témoins comm©
etani celui qui tenta da poignarder l'un des
militaires. Déclaré boupaMa de tentative d'as-
sassinat, Kempfer a étó oondamné à la peine
de mori Les deux autres accusés ont été frap-
pés chacun de six mois d'eihprisonnetaent.

Feailteton de la «Feuille d'Aris» N» 65 . Quel démouemejnt à son idylte I Avait-elle jèbé
assez jouée,!

Qui pouvait-ètre ce lord Nérvil? Et ,oette
N oèraiè dont eli© se croyait sùre ?

— La véritable identité d© sir Johri^ 
je ne

.a connaitrai peut-ètre jamais, pensaiielle.
Quant k Noémie,, ©He n'a rien dù pouvoir em-
porter de ce qui lui appartenait. Peut-ètre dans
les objets ou les vétements laissés par cette
énigmatique servante) découvrirai-je un indice
qui me mettra sur la vote) "de sa véritable per-
sonnalité.

Aussi , lorsque, après avoir pass, la ioti? rap-
porti*© par son époux̂  Zoe eut regagné sa de-
iretir?, son premier soin fut-il d'entreprendre
i'actives recherches dans la chambre de son
ancienne domeistiquejr fouillant les tiroirs, la
malte te tinge et tes vétements. Mais elte ne
dèi if>uvri t rien.

Déi;ue, elle allait se retirer, lorsqu'elle avi-
sa dans te cheminéê  un monceau de cendres
noiràti _s comma en laissent les papiers brùlés

C'étaient tes lettres écrites par Henri de
Montsimon à sa soeur.

Jusqu à ces derniers tempSj Henri croyait
toujours sa -JOBUT k Paris, n'avait pas casse
de lui adresser sa correspondance rue du Boi-
Daré et Balzac la faisait parvenir à la jeune
ulte par l'intermédiaire de Casimir Furei
qui la lui remeUtait eri secret, de la main à
la main.

Ces c'hères lettres, Jeanne, tant qu'elte était
demeurée chez les Lepori, tes avait conser-
vées soigneusement cachées dans le doublé
fond de sa malte, puis elle les avait brùlées
la veille de son départ,- jugeant impruden t de
lea emportet sur elte.

Agenouillée deivant l'atre, Zoe remuait le
? a**** de cendres cherchant si , par hasard . .ìuel-

que bout de papier n'aurait pas échappé à , la lète à moi, explique plutòt
l'ac tion de te fiamma.

Mais fout semblait bien avoir été consumè
-••- La màtine a songé, à tout, pensa, non

sans dépit, la soeur de Gaspard Latrippa.
Tout à coup), elle sa pencha brusquement

en avant. Elle venait d'apercevioir̂  colle a mi-
hauteur, sur 1© coté droit du foyer, un frag-
m\.nt de papier à moitié caloinjé-

Soulevé par l'appel d'air,; le) lé&er. morceau
de papier avait dù s'envoler et étai.t reste
attaché k la couche d© suie dont les parois
de l'atre étaient couverts.

Zoe détacha avec précaution te morceau de
papier rioirci par la candì*© màchuré par la
tlanim© iet sur lequel cependant que)ques frag-
n.ents de mots d'un© écriture masculine se
distinguatent enoore-

A peine l'eut-elle déchitfré qu'elte poussa
un© exclamation*, s© releva vivement et coa-
rut retrouver Lepori demeure toujours pros-
tra dans le bureau.

— Tiens, diteli©, avqec agitation, voila ce
que ja viejns de trouver dans la chambre de
cetto fameuse Noémie.

11 and in, pressentant un© nouvelle catastio-
phe prit d'un geste craintif le morcoau de pa-
pier jauiu p|ar le feu que lui tendali sa fem-
me et épete, non sans difficultés, ces lam-
Ltaux da phrases:

« . . près de toi... frère qui l'ai... »
Et au-dessous : « ...onsim...»
' eport leva sur Zoe un regard alone.
— Qu 'est-cC que. ca veut dire ? demanda.t-il.
— Tu ne comprends pas?
— Pas très bien.
Ft sur un mouvement impatienté de sa ner-

v.*u*?3 épousê  il implora d'un ton lamentable.
— Ne crie pas Zoe. je' t'en prie. Je n'ai plus

- Tu ne deymes pas que ce bOut de papier
esi. te fragmeut d'une lettre adresse© à no-
tre ancienne bonne,; que dette lettre est de
son, frère, que « onsim... » est tout oe qui
reste d© la signature,; afin que Noémie n'est
autre que Jeanne de Montsimonl

Fiandra Lepori se dre-ssa comme mù par
un rossori

- La sceur d© Montsimonl nous avions chez
nous la sceur de Montsimonl s'écria-iil. Mais
c'est etlrayant l Songe; à tout oe qu'elle a pu
entendre et apprendre ©n nous épiant ainsi
chaque jour .depuis trois mo,is.

Et te misérable faterai da, peur, ne se sou-
venant mème plus qué lorsqu'il s'entretenait
avec sa complica da ses projets ou de son
passe criminels, il n'einployait qu 'un langage;
ine impréhensible pour d'autres q!u'©ux-mèm©3
saisit déiSespérameni tes deux mains de Zoe et
larmoya :

-— Qu 'est-Ce qu© nous allons devenir? mon
Dieu ! Mon Diau ! Zoe, ma patite Zoe! san ve-
rno! ! sauve-moi l

Zoe se dégagea viólemment.
--- Tu n'as pas fini de bracier i ditele. Veux-

tu donc que tout le monde t'entende ? Les gen-
darmes ne nous ont pas encore mis la main
au colici, qua diable)! et la partie n'est pas
encore perdue. Avant tout, il faut prevenir
Gaspard au plus vite! Nous allons partir im-
médiatement pour Paris.

¦-- Oh! oui , partons, gémit Lepori Le plan-
cher me brulé tes pieds, ici.

— Je vais m'occuper d'avoir deux places
dans la malie-poste de oette nuit, continua
Zoe. De ton coté, tu vas aller trouver te com-
missaire de la marine Baynaud et du l'infor-
merà. , qua nous ven ons de découvrir que l'é-

vasion de Montsimon était pnéméditéa "depuis
longtemps avec la complicité da sa sceur qui
aviit réussi à s'introduire chiez nous cornine
domestique. Il faut qU© cette donzelle soit
iraquée sans répit, ella aussi. Allons, vai et
surtout,! devant le direpteur du bagne, quitte
celta mina d'enterrenient.

... Pendant qu.in véritable affolement re-
gna il chez les Leport-Desfontanges,; Henri, sa
soeur Jeanne, Casimir et Lapoucibe, suivant te
route, de Paris, étaient arrivés à Landernau.

lorsque le canon du bagne) avait retenti,-
annon^ant l'évasion d'un forcai immédiate-
ment toutes leis portes de la ville avaient été
fennées et nul, dès lors, ne pouvait plus sor-
tir de Brest sans justi fiejr de son idehtité de-
vant tes chefs da postes qui gardaient les dif-
férentes issuej s de la ville.

Mais à ce moment-là, nous l'avons dit, de.
jk les fug itifs avaiejnt franchi l'enoeinte for-
tifiée depuis un bon quart d'hiejure.

Comme 1© brave Lapouche avait poussé
ses chievaux à una. vive allure, la voiture se
trouvait à deux kilomètres au moins des rem-
parts quand l'écho du canon était parvenu aux
oreilles d'Henri et de ses sauveurs.

Lapouche avait alors dirige te, Landau par
un chemin de traverse vers un petit bois à
pr _»x]_nité puis, l'ayant tiissimulé au milieu
des arbres, avait sauté de) son siège et ouvert
la portière.

- Qu'y art-il ? demanda Jejanne? Pourquoi
ncus arrètons-nous ?

— Pour changer de costume; mademoisel-
le, répondit le secrétaire de Vidoeq. Le coup
de canon que nous venons d'entendre nous
annonce que l'évasion de votre frère est con-
nue. Bientót tous les environs vont ètre bat-
ius , non seulemeint pra la gendarmerie, mais

Ceti? fois, te timide Flandin fut pris d'un
ucus d'ind ignation.

— Cest trop fort ! s'écria-iil, tout va re*.
tomber encore. sur moi, vous allez voir. Moi
qui, depuis quatre, ans, passe mon temps à té-
répéter: « Mais, restons tranquillas i Nous a-
vons de quoi vivre avec ce que nous possé-
dons. Pourquoi risquer ancore? » Esice moi
qui ai'poussé au coup Chasseneuil? Ahi si l'on
m'avait écouté^ 

nous en aurons eu des tracas,
des embètements et des inquiétudes en moins 1
Mais Gaspard , Urbain et "boi vous ne voultez
rien entendre. Il vous fallait la grosse gaiette;
vous n'en aviez jamais assez. Je vous ai sui-
ris parce qu'il n'y avait pas moyen1 de fair©
autrement, al. à cette heure, c'est moi qui
trinquerais, tandis qua Gaspard et UrbUin se
tiieraient dCs flùtes! Ah! non! Ah non. J'en
mi assez I .

— Tàche de ne pas t'affoler ni perdre la
boule, hein! répliqua rudement Zoe. Ce n'est
pas te moment de réeriminer. Va plutòt me
chercher une robe pour que je puisse rentier
chez nous. Il m'est impossible de sortir d'ici
dans cette tenue : un jupon et un corset!

Demeuréa seule le temps que Lepori, exé-
tWaìt la cnmmissinn , Zoe se prit h" réfl échir.

Révélations de 91. Salandra
Pour la défons© da sa politique au début

de te guerrej, l'ancien président du oonseil des
ministres Salandra fait quelques révélations
de te période de la neutralité de l'Italie. Dans
une lettre' à ses électeurs, il repoussé énergi-
quement tes accusati ons élevées contre lui par
M. Giolitti.

Il reproche à M. Gioititi d'avoir negligé
l'arme© et lés armements,, de sorte que tout
devait ètre réorganisé, ejn vue de l'entrée dans
la guerre. Selon les indications de l'état-ma-
jor d'alors, l'Italie avait, au printemps 1914
seulement 24 divisions, qu'elle aurati pu mo-
bihséry tandis qu© l'arme©, italienne ne pouvait
opposer à 166 tireurs de l'ennemi que 96 ti-
reurs italiens. Lete effectifs de l'artilterie é-
taient incomplete. Les canons de calibro mlo-
yen manqUaient presque totalement. En raison
des provisions d'équipemehts insuffisantes,, l'I-
talie n'aurait pu mobiliser> en aoùt 1914, que
380̂000 hommes de l'arme© d© campagne,
108,000 hommes de la réseorve et 144,000 hom-
mes du landsturm.

5ous le gouvernement Salandra, l'équipe-
mf nt et les armements ont ébé amlèliorés rapi-
dement.

Dans son1 récit au sujet de son séjour à
Boncy M. Giolitti a oimis une, entrevue. très
importante aveC lui (Salandra). Les 3000 dé-
putés qui , avant l'entpéa ejn guerre de l'Ita-
lie,! ont depose teurs cartes, en signe de sym-
pailie.: chez M. Giolitti, ont tous vote (les
nwmbtes du gouvernement sans réservé) pour
l'ent rée eri guerre. Seul M. Giolitti s est mon-
t i ^  un adversaire résolu de la guerre.

Toutes les conditions territoriales du pacte
de Londres lui ont également été communi-
quées, par te ministra du tnésor Tarlano, aa
nom du gouvernement. Ces Communications ont
éto cOnfirmées dans une entrevue à M. Gio-
litti, par M". Salandra lui-mème, 'entrevue qui
a eu lieu, sur Ite désir de M. Giolitti dans te
maison de M. Salandra.

_'¦]. Giolitti a répjété à cette occasion ses
oojectioms oontre la guerre, qui, selon lui ,
durerai! plus d'un hiver ©t coùterait énormé-
meni II souligna notamment son manqu© de
coni Tane© dans l'arme©;, qui oombattrait avec
tres peu d'entlhousiasm© et n© supporterai t pas
uno guerre prolongée.

Fn Lybie, l'Italie est sorti© victorieuse s- .u-
lemenl parca qu'elle pouvait opposer dix hom-
mes du coté italien à un sejul dn o&tè ennemi.

M. Giolitti prévoyait l'invasion des divisions
austro-allemandes, l'occupation de Verona, la
retraite derrière le PòL la conquète de Milan
et la r evolution dans 1© pays. L'ancien prési-
dent du conseil piémontais avait déjà con-
naissance alors des cessions de territoires aux-
quelles l'Autrichia se déclarait prète, tandis
qu ellés n'avaient pas encore été, communiqués
au gouvernement. Sur ses objjections,, M. Gi>
litti se déclara prèt à fair© soumettre tes pro-
positions germano-autrichiennes au gouverne-
ment par les ambassadeurs de Bulow et Mac-
r nio, ce qui arriva en ©ffet dans l'après-midi.
L& gouvernetiient trouva cependant que ces
concessions étaient insuffasantes.

L'Italie a rempli ses obligations envers ses
alliés. Des raisons politiques et militaires sé-
rieuses ont empèché l'Italie au commencement
de déclarer te guèrre à rAllemagne. Le peu-
ple 'lalien,: élavìà dans une vénération peu-
reus *? d© la supérioritó allemandê  devait se
eonvaincre lui-mème d© l'ìnévitabilité de la
guerre nouvelle.

L'exécution du traité
La iJoimmission du budget de l'Assemblée na-

tionale allemande, a recommande à cette der-
nière une décision dejmandant au gouverne-
ment, eu égard aux frais élevés de deux mil-
liards et demi pour l'arme© d'occupatton d'a-
gir de telle sorte que cette armée soit dirai-
nuée des l'entrée1 en vigueur du traité, de paix
que 1 administration d'empire des territoires
rhénans occupés soit immédiatement instituée),
que tes dépejnses en connexfon avec l'occupa-
tion militaire soient diminuée's dans la plus
largo mesure possible, comme cela est néces-
saire pour l'exécution loyal© des oonditions
de paix; que 'lete budgets pour la garde soient

considérablement diminués et qùe tes bàti-
ments occupés soielnt retate partiellement k
disposition.

Les coupables
».,n journal fran<jais dit que te sous-se.cró-

taire de la justice militaire a termine l'état des
oiticiers allemands coupables de crimes de
droit commun en F ranca et en Belgique. L'état
comprend environ 600 noms. Chaque nom
est accompagné du détail des faits criminels
et des témoignages qui tes établisseni Les
plus grands noms du Gotha y figurent, entre
autres celui du prince Bupprecht de Bavière.
Le conseil deciderà prochàiniement la date a
laquelle le document sera envoyé à l'Al-
lemagne.

La mise en vigueur du traité
L'« Echio, de Paris » écrit que le; Conseil su-

pi ime a fdéteidJéi de Confiefr au haut oommandant
allié le soirt de c'hloisir la data de l'entrée ©*a
vi gueur du traité.

A prés l'examen des textes,, le Conseil suprè-
me a ìieoonnu quel te oonseil exécutif d© la
Société des nations ne, pouvait ètra' convoqué
qu'après l'entrée ehitvigueur du traité); toutefois
ite prie la* délégation arnéricaine de, télégra-
pnier à M. Wilson d© sei lenir prèt à exercer
les ronctions qu© lui conferà 1© traité a. ce
sujet ; ii ©st possible,; la ri tifica tion du Iraité
l t_ar le Sénat américain n'iéitant pas -ericor©
atqtnse, que la première réunion du conseil
exécuti . de la Société defe nations ait lieu
à Paris au lieu de Washington, dont il avait
d' aedo été question.
Conseil de la Société des Nations
Ix. « Temps » dit que; te projet de convoca-

tion du conseil da la Société des nations sou-
mis ì. M. Wilson porte en sub'stanc© que la
première séance du Conseil de la Société des
nations se tiendra aux lieu,, jour et heure de
la, signature du premiar procès-verbal des ra.
tilications , lequel sera dressé à Paris au mi-
rasti re des affaires étrangères un jour. qui sera
lixé Ultérieurement et d'où daterai! l'entrée en
vigueur du traité dei Versailles. Ori attend la
remise du teste de ces piropositioris,, dont l'a-
doption aurait pour conséquence de faire coin-
cider "Irois événements historiques : l'échange
des ratificàtions, la mise eri vigueur du traité
et la première, réunion du conseil de la Société
des nations.

La guerre en Russie
La nouvelle de roccupaition de Pétrograd

par les troupes russes du general Youdenitcn
ue sa confimi© pas. Elle a étó lanqée à Hel-
singiors par ctes banquiers qui spéculent sur
tes valeurs russes, D'après les dernières; in-
formations, les troupes russe!s seraient encore
à treni:': ou quaranta kilomètres de Pétrograd
et il est possibla que les bolchevistós se dé-
fend ent sur une! ligne fortifiée entourant la
ville.
, Il se passera don© quelques jours encore
avant que nous apprenions la Chute de Pétro-
grad.
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DEMIER! Hl iJRE
La mission de Mangili

PARIS,,, 21. — (Havas). Le « Matin » dit
que la nomination du general Mlangin comma
chef de, la mission interalliée,. dans les pro-
vinces baltiques, a étó: porte©; à la connais-
sance du gouvernement allemand. Il assurera,
radministrati on des provinces baltiquefs pen-
dant un temps indéterininé.

Des oeuvres de Hodler
ZUBICH,, 21. — Dans la venta aux enchè-

res d la grande galerie Henneberg, k Zu-
rich',; 22 toiles d© Hodte'r ont été vendues,
en moins d'un© hleUre,, pour environ 150,000
francs , il s'agit notamment d'un « Lac Léman»
payé dix mille francs,; ainsi que du « Vieil
borrirne ». Des delssiris et des esquisses du mai-
tre ont atteint 1© prix de trois mille francs
la l 'i'.ce.

Un veau de 130.000 frs.
L0NDBES ,; 21. — A l'exposition de bétail

à Aberdeen on a accordé pour la race Shòr-
tho-rn d'Ecosse des prix qui cfomstituent un
nouveau record sur 1© marche mondial.

Des acheteurs de la Hongrie et de l'Argenti-
ne étaient préselnts.

Pour un veau (taureau) 5,300 guinées ont
ét,é payées,,: ce qui équivaut à plus d© 130
mille trants.

Un petit veau de sept mois a été vendu en
Argentine pour cinquante! mille, frarics.

La venie aux elnc'hières rendati la somme
de plus d'un million de francs pour qualques
pièces s.?ulamerit.

Ferdinand de Bulgarie
BERLIN, 21. — Le piarti paysan bulgare a

décide de proposer au Sobranié da traduire de-
vant urne Haute Oour l'ex-tsar Ferdinand et
les anciens presidente du Conseil Bàdoslavof
et Malinof. Si la propiosition est acceptée, le
gouvernement bulgare demanderà l'extradi-
tion de Ferdinand d© Bulgarie à l'Allemagne
tt la fortune da l'ex-souverain sera en outre
crinlisquée entièrement.

L'affaire Caillaux
F.- ----S, 21. — L'« Echio de Paris » écrit:

Etant donne qu'il 'demanderà jeudi à la Hau-
te Cour d© lui laisseir te temps de citer des
témoins dont certains baMtent l'Anneri que, te
procureur géniàral Lescouvé na croit pas qu'il
soit possible de fixetr tes débats avant le 17
nj ovembre, la plupart d©s séhateurs étant pré-
'Xcupés par leur réétection. Il est probable que
dans ce cas, la Haute Cour fixera tes débats
à une date éloignióe^ probablement en j,anvier.
M. Caillaux ayant manifeste, rintention d© se
présenter aux élections, l'« Echo de Paris »
dèi lare que M. Leiscouvé s'oppOsera à sa mise
en liberté provisoire et croit qUe le Sénat se
rangera à cet avis.
- ~~~~:
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a femplissàge gazéux
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La lampe jpré fénée
_*—- •*V^

Le teint qui trompe
li ne faut pas s© fiet aux apparences. Un

humoriste américair. traduit catte maxime à
sa manière en disant qua : « Bien que te ml__car-
c areni soit creux,; c'est un' alijmeint très solide-»
Il y a des femmejs,. des jeunes filles dont te
teint est très séduisant. La pejau est bianche
avec un estompagé bteuté sous les yeux. A-
vec une beile chtevelure blonde,; cete va très
bien. Cela vous a iun- cachiat,,: une gràce lan-
goureusa, mais cala n'a pas bon signe, et
du rose* et mèra© un peu de rouge aux jloues
aux livres, serait da meilleur augure pour la
sante de . la j'eune. personne. Ce beau teint
n est pas bon teint,: c'est te teint de la chlo-
rose, c'est une! bien mauvaise maladie pour
tes jeune^ filles.

Mite Giraudinj.
Mlle Giraudtiii,; d© St-Bambart-'en-Btigey,

(A in) bien qu'eitó soit prénommae Rose, n'é-
tait pas rose. Eli© avait la sang un peu pau-
vre el son teint,, séduisant cependant, était par
trop blanc. Mlle Bose, Giraudin a pris das
Pilules Pink qui lui ont donne du sang ©t mis
un pau da rouga dans son teintj, ce qui lu,i va
d'ailleurs très bteiri .

« ii aman, ècritelle, très ojecupée), m'a chiar-
gée da vous lécrir© pour vous remercier et
vous dire oombien vos Pilules Pink «ont étó
bonnes pour moi. Je, lès ai prises parce quVon
en dit partout beaucoup da bien et que j'é-
tais pale et faible,. Je mangeais peu?, sans
appetii et oepandant mon estomac me faisait
_.'eaucoup souffrir. J'étais sans vivacitóy, sans
er_tra _ n,: et sans ètra malade à me mettre au
lit, je n'étais jamais capable da pouvoir dire:
« Ah! je m© sens très bien aujourd'hui ». J'é-
tais si peu de chiosa ciomme force, q'ue inon
travail ©n souffrait. Vos Pilules Pink ont
changé fout ?a. Eltes- m'ont rédonné das for-
tes, des couteurs, je mange avec appetii et
digère fort bien ©t j e me sens d'attaque com-
ma on dit. » Lejs Pilules Pink sont tes amtea
des temmas en ce sens que;,, donnant du saWg
avec chàqu© pilutej,: tonifiant te système ner-
veux,. elles sont pjarticulièrement adaptées à
la correction des miltels petites misèires du
sex© féminin.

Les Pilules sont souveraines Contre l'ane-
mie,; la chlorose, la faibìelsse generate, les
maux d estomac,: migraines, névralgies, dou-
leurs, épuiseme)nt nerveux, neurasti__jé(nie..

Files sont ©n vejnte dans toutes les phar-
mac ies et au dépót pour la Suisse: PhlarmaCte
Junud,. 21, Quai des Belrgues, Genève, 3 fr. 50
li boite.

AVIS
La soussignée se recommande

pour journées, teltes que i netto-
yage d'appartemetntsj  tessives,
remplacement pour la cuisine.

Stéphanie Ebiner, mai-
son de Torrente, Gd-P^nt, Sion.
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Médicament respiràble,
SEUL CAPABLE

de porter le remède sur le mal

iss inconveniente du Froid, de l'Humidité, des Poussières,
les dangers de Oontagion, de Congestiona.

COMBàTTENT toutes les maladies des
Voies respiratoires à l'état aigu et pré viennent le

i retour dea accidents chroniques : Crises do
k Catarrhes , attaqués d'Asthme, i
W etc, età. J

Rie f atata, ianpitoaiubletmasaat ies pastilles
mi MM* seraient propotéea au ditali po ur quelgues som
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Utilisation da charbon valaisan

(Renseignements généraux et mod© d'emploi)

La Société des producteurs d'anthracite du
Valais nous communique le texte d'instruc-
lions concernant l'utiìisation des anthracites
indige-nes. Cétte question .intéressant te pu-
Jj dic, nous croyons devoir en faire profiter nos
lecteurs :

La composition et te structure spéciales de
l'antiracite du Valais exigent un mode d'em-
ploi un peu différent de celui. auquel on est
haoitué pour le coke, tes anthracites belges
ou de la Ruhr, les briquettes étrangères,, la
houille, etc. Las mauvais résultats obtenus fré-
quemment j usqu'ici avec l'anthracite valaisan
pioviemient presque toujours d'un manque da
connaiSFances techniques et, par suite, d'un
mode d'emploi déféctueux de la part des per-
sonnes chargées de, l'entretiejn des fourneaux
de ch'auifage. Ajoutons aussi que la qualité de
la marchandise vendue en 1917-18 n'était ©t ne
pouvait pas ètre ce qu'elle est maintenant, où
les mines soni exploitées latiouneillement et
l'anthracite est soigneusement trié.

Il imporle donc d'observer les instructions
suivantes :

I. Calivn -s et calibro. — Pour que l'anthraci-
te valaisan brute complètement et degagé ton-
te sa puissance calorifique qui, est, en moyen-
ne, de 4600 calories„ et atteint souvelnt 5000-
5500 catenes, il doit ètre concassé en petits
morceaux de la grosseur d'une nojx, calibra
de 8 à 40 mm.

N1

. H P A I C . I I ?  M I G R A I N E , INFLUENZA .DiIlft.Lull- i-_ux d.Tet . verni
tal REMEDE SOUVERAIN 11 L T U L
B-llé(l « piadm) 1.50. 0_ .B___ .elo , tV-fiawht
Toutes Pharmacies. Bxiuer le „KEF0l_ ".

ancor*?! par un© foule de gens ptour lesquels i le-ci cte marron qu'©lte était^ devint Vert boa
te chasse aux gaiérfons en fuite constitué rane
petit .-, industrie, car une prime est donne©
a ceux qui mettent la main sur les forcate é-
t__ ,nppés. Or, comme il se peut que notre si-
gmik-ment ait été donne, il est prudent de
inodi-ier notre tenue. Une mariée s© remarque
trop lacilement et̂  vu d'un peu près, :VI. de
ìM.m'tsimon, malgré sa robe de soi©, passerai!
difiicilement pour un©, femme.

- A.vons-nous des costumes dei rechange ?
demanda Henri.

—• Parbleu ! répliqua, Lapouche. Fouilleiz
sous les banquettes de la voiture,, vous les
trouvere-z. avec quelques accessoires utiles.
Croyez-vous que j'allais m'embarquer sans
biscuit . Qu'est-c© qu'aurait dit te « patron! »

L-_cctivem©ntj; trois ballots ficelés avec soin
étaient dissimulés sous tes banque.ttes du lan-
dau : un pour Henri, un pour sa soeur, un poìir
Casmnr.

A l abri du bois,. la métamorphose s'opéira
rapidement.

La marie© était deyejnu un blond adolescent
en veste bleu barbeau ; Henri^ avec des favo-
ris et un© perruque grisonnante destinée à
cacher la coupé speciale! des cheveux im-
poste aux forcate et facilement reconnaissable,
unk> longue redingote de mode un peu suran-
né© et un chapeau haut de forme à longs poils
bruns, avait un aspect de pére, noble ou de
grave notaire,.

i xà*.*imir Furet avait troqué l'elegante tenue
de lord Nervil pour un costumel de voyage
Leaucoup plus simple.

,, Quant à Lapouche il demeurait toujours en
cocher, mais il lui avait suffi de retourner
sa houppeland© à doublé face pour que oel-

Mlle.
bx robe de la marte©,, celle de Mm© Desfon-

tage_., ainsi qu© les habits de sir John furent
cac'hés dans des buissonŝ  Lapouche oominan-
da : * Fn route 1 » et les fugitifs dans leur
nouvei accoutrement reprirent place dans la
voltu re qui 'continuati son chemin vers Mar-
ia ix.

Le signal de l'évasion' d'un forcat donne
par .e canon commencait a produire son effet.

Des groupes d'individus, armés de vieux fu-
sils . do hàtons ou de faulx, paroouraient déjà
la route et la campagne1. L'un' d'eux interro-
gea mème, Lapouche au passage.

— Vous venez de Brest?
— Oui.
- Un galérien s'est sauvé du bagne.

— J ai, en effet, entendu le canon.
— Vous ne savez pas s'ils sont plusieurs

k sétre èchappési ?
-- Non> nous étions déjà sortis de la villa

quand l'alarme a été donnée.
— Et vous n'avez rencontré personne de

suspect en chiettiini?
- Pèrsoim©. Du rèste;, -ja serait plutòt ra-

re cju'un forijait évadéi s'amuse à suivr© la
grande route 1 Au rCvoir et bonne chasse!

— Merci. La prime ©st bonne k toucher.
Comme te signatement des fugitifs n'était

pas encore connu d©s « traqueurs », ceux-ci
rt avaient pas soup<?onné une minute, que le
personnage aux cheveux grisonnante, placid?,-
ìntnt assis dans la volturê était précisément
celui qu'ils cherchaient.

Lts for^ats^ en eitel, n'avaient guère l'ha»
li Inde d'avoir un landau à leur disposition
pour s'échapper du bagile.

Tel fut d'ailleurs* le seni infeldent qui ae pi» , meni
duisit j'usqU'à Morlaix où nos voyageurs s'ar-
ì et*, reni pour dìner et passer la nuit, ca* il
était indispensable d© laisser reposer les che-
vaux.

tiapoucbJe avait ©u soin de choisir le pre-
mier hotel do la ville pensant bien que la ma-
rèe 1 aussée n'avait pas l'id èe de venir les cher-
c!ber là,.

Du resfo il n'avait plus grand© inquiétude;
ainsi qu'il l'avait annonce à ces compagnons
de voyage, la zonef dangereuse était francate
et la brigati© dei Morlaix ne pourrait guère è-
tre prevenne avant te lendemain matin.

-- Et nous repartiroms au pe.tit jiour, avait-
il dit.

\ussi, lorsqu'apnès les émotions violentes
par te-queltes ils venaient de passer̂  Henri,
Jeanne ©t Casimir se trouvèrent attablés dans
un© petit© selle réservee,; à l'hotel de Brsta-
gne , éprouvèrentiils comm© une détente de
tout leur ètre.

Henri s'abandonnait éperdmnejnt ài la gri-
sciei de sa liberto.

Liberté bien précaire cependant et bien re-
lative.

Qne de précautions il aurait encore k pren-
dre,, par la suite, qué d'ópreuves il aurai t à
traverser , par quelles transes il devrait pas-
ser ?ncoré?

Mais il ne voulait pas songelr au lendemain.
Il s-e livrait tout entiei* à l'immense joie de
l'heure présente. Sa « petite Jeanne », son
Jeannot, était près de lui, tout Conti©; lui. Il
pouvait lui parler,, la sérreir dans ses bras. 11
revoyait ses y©ux clairs ©t profonds attaChéa
tendrement sur tes siens. Autour de lui* rien
qu* da la tendi'»****©, de l'amitié, du dóvoue

11 n'entendait plus tó hideux bruit des chaì-
nes sur les dalles pai* tes forcate, ni la voix
rude des gardtenŝ  toujours la menace à la
..ouctie, ni tes ignobles propos de la chiour-
me. ¦' <

Etait-ce possible? ne rèvaitiil pas!
- - C'est oomme autret-ois

^
'mort Jeannot, corn-

ine autrefois 1 iépétait le pauvre gar<^>n, dans
ime sorte d'einivremeni

Jeanne pietnait alors la tète de son grand
entre ses mains,; et l'embtassait, tandis que
Casimir Furet cherchait à diSsimuter sous un
E oui ire beat rémotion qui^ 

par instant, m©t-
tait devant ses yeux Gomme un brouillard nu-
mide.

... Quelques jours plus tard,, tes fugitifs ap-
proè'h'aient de Veirsailtes. Vers sept heures du
n.ati ny ils venaient dej dépasser Saint-Cyr. Ar-
rivés à peu près à r.endroit où^ dix mois m-
paravant, Jeanne de Montsimon avait vu, par
une triste matinée) d'automne, son frère partir
pour le Wagne avekl la chaine, ils aperijurent
uti paysan qui chèminait sur .tebbird de la rou-
te^ Lorsque la voiture passa près ,de lui^ te
paysan lan<^a, d'ans le landau une pterre entcni-
rée d'un papier et fKiursuivit son chiemin.

Le papier doni la pierre était envoloppée et
quo Casimir Furet ramassa et déplia aussifot
por lati ces quelque-* lignes tracées au cra-
yon : « On vous guette, n'alleiz pas plus loin
ct surtout n'ossayeiz pas de pénétrer dans Pa-
ris avant de m'avoir yU. Garez immédiatef-
rncnt la voiture dans l'auberge qui se trouve
tur la. route à deux cefnts mètres devant voas
et attendez mes instructions. »

L'è billet était signé: « Le, patro© de voi»
coglier. »

—- Vidoeq ! s'écrièrent simultantément Jean-
ne 'et Casimir.

L aveiiissement fut communique à Lapou-
ch© lequel murmura simplement :

-- Oh! ohi JJOUI* que le patron soit venu
en p ?rsonnel à notre rencontré, il y a du vi-
lain.

Cil-glant d'un coup de fouet Ics ohèvaux̂- il
g igr:a rapidement l'auberge indiquée et qui
p-orlait corame enseigne : « Au rendez-vous des
Chasseurs. »

Cv-tte arrivèej était sans doute attendue car*sans demander la moindr©, explication, l'au-
bergiste — qué Lapouche connaissait fori
bien comm© un indicateur ti© Vidoeq — s'em-
pressa de fair©! entrer la voiture dans une
r?mise qu'il ferina à clef et conduisit Ies vo-
yageurs dans un© chambre,

- - Ne bougez pas d'ici et ne vous montrex
pàs,i rec<Mnmanda-t_il. Quant aux dhlevaux
mousieur Lapouchê. je vais les dételer mai-
min'é 3t tes conduire à l'ècurie. Bougez pas.

Puis il sortit.
I es ; visages s'étaient brusquement rambra-

nìs.
Jusqu'à ce moment, te voyage s'était effec-

tue dans de si bonnes conditions quei tes fugi
tifs en étaient arrivés à croire tout danger
immédiat écarté. Le billet del Vidoeq les ra-
nienait brusquement à te réalité.

— Les heures d'angoisse r^iommencenlj
murmura Jeanne eh enfourant son frère de
ses bras, commè si elle craignait qu'on vint
l'arracher à elici.

A ce moment Vidooq elitra.

fa a**»).

Exceptionnellement pour le chauftag© cen-
trai, on peut alter jusqu'à 60 mm. lorsqu'on
adopté un mélange de coke et d'anthracite
valaisan, dans des foyers à fort tirage.

2. Combustioni. — On obtient, avec ces ca-
lilnres, la oombustion complètê  jusqu'au centre
dà ella que morceau. Les ménagères s'effraisnt
cependant souvent de constate!* qu© les mor-
ceaux biùlés ne se pulvérisent pas ef n© loin-
bent pas en cendres et elles s'imaginent que la
combustion est incomplète. C'est une erreiur.
Cela tient à te structure compacte de ce; char-
bon et le fait que les cendre's restent, en mor-
ceaux ne diminué en rien sa vateur. Dès qu 'il
ne reste pas un noyau noir, la oombustion est
o_en terminée et te, résidu n'est plus que de
Ja cer.dre qui gard© à peu près la forme et ls
volume initiaux du morceau, tout en dimi-
nuant d ailleurs de poids, dans une forte pro-
portion, durant la combustion. Le seul incon-
vénient qui puisse en résulter se présente dans
lss poèles inextinguibles où, pour maiintenir
la contiiiuité, il faut sortir les morceaux par te
perte inférieure au lieu d© pouvoir simple-
ment secouer la grille, il y a cependant des
poèles avec grilles à coulisse qui permettent
la chute des cendres ©n morceaux dans le oen-
diier.

3. Chauffage ordinaire. — L'anthracite va-
laisan '8-20 et 20-40 mm. s'adapte aussi bien
aux _uurneaux de pierre qu'aux calorifères mé-
talhques pourvu qu'ils soient munis d'une gril-
le. Il sufti. que te tirage se fasse de bas en
haut, C estià-dire que le tuyau de sorti©! soit
place au sommet de la colonne de charbm.

On c- mmence te feu au bois et, dès qu©
le brasier est bien.établi on peut chàrgelr jus-
qu'à 50-60 cm. ?fe hauteur, en laissant un bon

tirage. que l'on peut modérer un peu dans la . ^e c oke dont la rapidité de, oombustion est un . à vapeur, nos anthracites s"adaptent parfaite-
suite. I Peu Plus grande, enfiammo l'anthracite et lui nieiU hi.m^ en morceaux jusqU 'àSÓ mm'. et sani

En 'biver 1918-19, durant lequel nos bu. donne du jeu et de l'air par sa combustion pjré
reaux ont été chauffés au moyen d'un patti
calorifère Eskimo (toutes autres marques ana-
logues s'y adaptent) nous avons pu omstater
qne te tsu pouvait ètre entretenu sans petne
toute la journée avec de légères charges d'an-
thracite. C'est un oombustible écònomique, car
il brulé très lentement et degagé' beaucoup de
chaleur.

Si le tirage n'est pas suffisant, il iaut a-
jouter dans tes recharges quelques morceanx
d<? bois ou d'autre combustibte flambant.

4. Fourneaux potagers. — C© qui est dit
sous chiffre 3 s'app lique également ici, sauf
qu'il faudra ajouter du bois de fapon ©ontui'.io
pour ahonger la fiamme, à laquelte l'anthra-
cite donne une plus grande chaleur.

5. Calorifères inextinguibtes et chauffa-
ges centraux. Chaudières à vapeur. — Pour
ces usages, l'anthracite 8-60 mm. donne d' ex,
celiente résultats lorsqu'il est mélange avec
du coke. Le coke peut aussi, à te rigueur, è-
ti'o remplace par un charbon flambant.

Le mélange n© doit pas se faire par eouches ;
il tatti le faire avant rintroduction dans te
foyei.

La proportion , d'anthracite ©t de coke peut
vaiier de 1=1 à 1=3, en poids„ suivant les
installations.

Au début, il faut veiller à, ce que l'on ait
un non feu avant d'introduire te mélange.

Il raut surveiller très attentivement laj ti-
rage et se: donner la peiné, dans la période
d'essai, d'étudier quel est te tirag© qui convient
le mieux. Cela varie ave© tes installations et
les grflies. "En general te tirage doit ètre fort.

cédanl celle de l'anthracite.
6. Morceaux inoomplètement brùlés. --  Il

peut arriver, dans tous tes genres d© chauf-
fage, qu© l'on retire * des moroejaux présentant
eiicoie, à la cassure, un noyau noir. Ce sont
spécialement oeux qui se trouvent dans les
bords du foyer , en contact avec des surfaces
dont la temperature est plus -basse, ou piès
de la porte. Il suffit de trier oes morceaux
et de les repasser au feu, après les avoir cas-
sés.

7. Pouiets et briquettes. — Les mines de Do-
rénaz , Chandoline et Nendaz (M. Buchler), fa-
bnquent des boulets ou briquettes.

Ces boulets ou briquettes qui sont aggte-
.nért-s avec du farai de houille et parfoi s aussi
avec do la poix de pétrole et dans la compo-
sition desquels certaines b'riquetteries font aus-
si entrer des poussiers gras étrangers, brùlent
naiurellement encore mieux que l'anthracite
pur ©t dé gagent une Chaleur qui atteint parfois
6500 calories. Les boutóts perforés se consu-
ment tout particulièrement bien, car ils brùlent
aussi bien d© l'intérieur à rextérieur qUe de
l'exlérieur à l'intérieur. Qu'ils soient perforés
ou pleins; ces boulets donviennent à tous les
genres d© chauffage domestique : il sera cepen-
dant bon d'y ajouter dans certains cas. un
peti de bois, dei coke ou de houille étrangère.

Le tirage, par contre, pourra facilement ètre
réduit à, environ trois quarts de celui qui se-
rait nécessaire à la oombustion d'anthracit©
non agglomerò.

8. Usag© industriel. — En deihlors de l'em-
ploi menticene plus hauti dans te» chaudières

autre mélange, à la cuisson du caloairei dan»
les fours à chaux (Schachtofen). Ila s'appli-
queiit aussi avec succès sous forme de porussier
moulu el mélange à raison d© 30o/o; avefe des
poussiers étrangers d© meilleure qualité dans
tes roiirs totatifs destinés à la fabrication du
ciniehi Les fabriques qui en ont fait l'expérien-
ce ttepuis déux ans environ en sont tnèjs satis-
teiies.

On emploi© aussi l'anthiracito valaisan daua
tes ìaJjriques de carbure de caldura.

9. Conolusions. — L'anthracite valaisan est
¦un urnbustilte parfaitement utilisabte, et mè-
me écònomique pour tous les systèmes de
chaurloge . En ces temps de penurie de char-
bons destinés au chauffage domelstique, il
constitué uri précieux moyen d'allonger Ies
provisions de charbons étrangers. En faisant
usage de nos anthracites, on encourage l'in-
dustrie nationale, on contribu© aux efforts laits
en vue de rindépandance écònomique du pays
et eie la luti© contre le chomage-, on diminu-
les compensations requises par nos fournis-
seurs de charbons, on empèché l'exode de mil-
lions de francs et, en mème temps, on se
chauffe à d© bonnes conditions.

Le bureau de" l'« Apaval »x à Sion, donne
lous les iensedgnements nécessaires et se char-
ge de l'e&éeution de toutes commandes, sans
frais
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