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

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

A VENDRE
à louer

de suite, eh ville de Sion, appar-
tement et dépendances.

S'adresser à la Banque de Sion

A vendre
14 Pipes ou fùts de 600 litrek,
après vin rouge, en chène et
chàtaignier.

S'adr. Henri Rorel-Hart-
mann, Couvet.

AVIS
La soussignée se reoommande

pour journées, telles que : netto-
yage d'appartemetnts, les.ivea,
remplacement pour la cuisine. •

Stéphanie Ebiner, mai-
son de Torrente, Gd-Pont, Sion.

Vite et oien

On cherche

Pour remettre! ou reprendre ra-
pidement un commerce : Epjcerie,
Primeurs, Tabacs, Café, Boulan-
geris, etc., adressez-vous a. €*•
Droguet, « La Commerciale »

Square d© Gejorgette_v 1.
Lau-anne Tel. 4362

fmf ammmmenvima .¦- mmmammmmm mmmmammm

pour un petit ménage soigné de 2
personnes: et un enfan t , dans gios
centre i ndustriel romand,, noe

cuisinière
expérimèWléei, hlounétè et. active.
Pas d'autre t ravail que celui de
la cuisine. Boris traitemepts, ga*
gè 60-70 frs. par mois et iném.
plus,, outre gratificatioiis ei-tra.

S'adresser un bureau du Vnir-
nal qui Indiquera

Femme de chambre
au courant des travaux de cou-
ture et dej repassage, demandée
dans famille distingue-, de; . per-
sonnes dn Canton de. Neuchàtel.

Offres au bureau du journa l.

Viande
\iande de jeune cheval pour roti
sans os le kg. frs. 3.20
Viande pour la. soupe; 2.40
Os pr. la soupe —.50
Viande fumèe 5.—
Langues fumées, pièce, 5.—, 6. —
Saucisses spéciales Schubling© et

gendarmes, lai paire ir. -.$2
Cervelas » —.50
Wienerlis » —.35
G. Zùi-cher boucher Bftle 5

: Fruits, Miels, Vins
I I I B i a B B l B I SB B I I

du Pays at de l'Etranger mg

* S. MEYTAIN, SION ¦
Rue de Conthey ¦

• Exiiédition par Tuta depuis 60 lt. «
I Vente à l'emporter k pa.tir de ¦
I 2 litrps. Prix modérés. B
| Acliat i» font Iruil aa cours dn junr m
n m ì r t a m m s m m 9 9 t 3K i m m m

BOUCH ERI E
Mray, Vevey

Téléphone 301
«xpédie contre remlioursement
Beau bouilli le kg. fr. 4.- -
asiif fumé 5.—
Graisse fraìche fondue 4.50
Saucisses extra 4. -
Saucisses pur porc au foi? 7.
Saucissons pur porc 9.—

Emballage soigné.

¦ I l i  II  H i l l - I  I I I I I 1 I I B g
Patisserie Keller I

Téléphone 182 - SION - Téléphone 182

I GRAND CHOIX DE:
Confiserie, Bonbons, Chocolats fins |

| Patisserie, Tranches, Biscuits
Spécialité du jour : g&teaux aux fruits

ItlillefeuiUe — Pithivier
ARTICLE S AVANTAGEUX

Le Magasin est ferme le lundi.
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BUR E A U F I O U C I A I R E

ADRIEN OII^OR^T
Expert-comptable

Place St.-r_ -at .90i_ ., L A U S A N N E

Org 4 ni-atteri de comptabilités, Revisione,
Bilans , Expertises, Constitutions de sociétés,

Arbitrages.
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l>la.ncs et coloi°és

RUM RETAI

Fr. Fenand, négt Sion

7^3 liquidatici
/ ^ vk Caffi gnons gris ou bleu très soli.

^k au heu de francs 13.50, N° 36-42 s
N^fiS. lement frs, 12.
^^^%5^  ̂ Reclame. Art. 485 de la Mais*

.-________ \\^N **e chaussures E, ìVIadorin
¦"̂ ^̂ ^ _ --_ /•' s\ **inSei1- (Bàie-Campagne). Le; ca

^—4ggy log ue sera joint k chaqu e comman

LA SVTSSE
^A I

'MTN X E  /A|5  ̂ ^àìTlA y m ^

VIK — ACCIDE^TS — RENTES
RESPONSABIEITE CIVIEE

A gence Generale : A-bert Roulet, Sion

WM A SU I S S E

^A I
'S^X E /A|5  ̂ "U^VH^

Viti — ACCIDE^TS — RENTES
RESPONSABIEITE CIVIEE

A gence Generale : A-bert Roulet, Sion

Filiipi iàtmm et MM Unei
Fondé."en tS73

fl A Carlo nelle. .
il_ t̂iEli^̂ ^53_B_BI ',oin "
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Carabines floberts avec 100 balles st baguette Fr. 86.."
l'u-ils.  à air comprime gara ntis Fr. 85.-

REVENDEERS demandox tarif !
Se recommandènt :

\A#Ì_rl m_A __» UT ft' «. iie_ .a<©!, T*ió.»h. '¦W a U l B l C f l  _T reres Bienne. Téléphone 4
•V'J WUIi l̂«MI____«_W-ì_t__aPMW.-^^B^BMOWWBM ^MMaiWMMlBiri ¦lAIUIHW «VSV_m 
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f̂  
La meilleure olilisation du 1;

W Pll__r °^'e '"'' teujours encore de centri fu ger le
W ______ ¦ puisqu'on obtient te plus grand rendement
|Hp beurre par cette méthode. L'écréme

fl£flBL _ „FRAM" atteint ce but en forte mesure.
ì-Sm^V °* qu'elle se distingue parmi les machi;

fl 1 m kiag ères par une haute capacité à >
OS|̂ l 

du prix bon marche.
JjgjÉM |ftfl_j__ Prospectus illustre est promp tement env
^..-'; ;̂ -^^^B par la maison

Rud. Baomprlner t eie, Zurich
lustallateurs de lai teries et fromagerie»,

teurs succursalea à Berne et Eueerne et leurs agents loca

IZ_523_Zi32_0!_E2-5

tt3 _ffî - a_CT<_-SW^_M_aaKR>: ?m>s<Èi!iits&WBt) *̂>zaiaBKS mm&atmwmammmmn
ByjBea_ap_aawi-Ì-_SW_-l mwammmitammmaamvtms^mi Brrr<trmrsrm\[i mummi a]
W  ̂ . abrique : Téléjj kftBe 35 MàgasiM : T -IépUonc 105

FABRIQUE DE MEUBEEfc

IEEICH ENBA GH W
ér- Cie., SION

Aieileient- complets en tons pres
ponr H.t _ì_ , Pensions et Particuliers
1 Jl lllUl *-*~ r-.--_. . .- - - . .  .._..- _._i_i_i._i_i_l____________________i

Brands Magasins Avenue de la 8are - Exposition permanente
SSJK. Oevls sor demanda Vente pur aenmptei
gaU—M—î w—B ¦naz___--_s-!_KM%_i__FS_____e
3t&&i3mtmmmx*™wBHf nia %\vissìf mamìm&sxkwtmkvma

llicycleues  ̂.ASTRAI

HOMMES 260 frs. DAME 276 frs. GENRE MILITAIRE 276 fm.

Marque suisse déposée
GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jautes email

noir avec joli- filets. Pneus Michelin ou Bergjougnan. Boue libra
et frein Torpedo, frein avant, pédaies munies de protège-semelle^
timbre, burette, clela, nìéioMaaùre de réparation, une bouteille htòte,
uno potnoe de cadre. «arde-bouea, sacoche et fólto selle cuir.

Petit, moyen et grand cadres. Envoi oontre rembouraemont
V. Estoppey-Harti, Apple». Timbres en Caoutchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER

???????????????????????

?
I^TO» MANTEAUX

Tous nos manteaux sont de formes nouvelles

manteau ... . _ 45<_R9S_»
r̂

Confectiomiés dans nos ateliers, avec des
lissus achetés directement dans les premiè.»-
(abri ques d'Angleterre, c'est pourquoi q .̂i'il
nous est possible: de vendre à des prix in-
•royable s de bon marelhé.

4
??

?????#???<??????????????

Ee Café de malt Rneipp-Kathrei-
ner est chaudement recommande
par les médecins-

manteau
lìfl i-^l VlfOIf l I I  ''" ('ia l' salni  "ou * ,nai 'ne- ^U,P<^ Rl bordeau^B^B
I S«UÌ I ¦ B^G^JI UI garniture boutons, trvè-s chic ^7 ammW

Manteau 120
Grands

Magasins

QSen b?au drap très c haud , facon elegante! *mmW*****

en b?au velours de laine marine-
Facon richs

car Ea plus importante Maison d*us«ortint«nt« d« la réjfion

_f w l___ S»S_ _T^ H ^_0__iPI M I 
en l ; l in ; i :-'' diagonale marine , grand col , .aniifl^ ^l

l H lO l lBlC-Oy pix'hes et boutons ^J+F

S ICJl 11 SHfc_ CS f L m  gris-btunu beau dra p très douillet, jolie forme\^F^^

Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli, avec os Fr. 2.20 te kg
Roti, sane os ni «barge » 3.40 »
Sausisses et saucissons » 4.— »
Salami» » &.— »

Fxptidie à partir de 2 kilos la
,-—- ¦¦ . Bouohoria «heraliue Centrale

Lourê  7. — Eausanne

CARRELAGES ET EEYETEMENTS

DEIA1DE . SSÉiHlS^Hi DEMiliDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61
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L'Autriche se tourne vers l'ouest
Le ministre, autrichien vient de soumett re à,

l'Assemblée, national© de Vienne un projet de
tei qui, faisant droit aux demandés epcprimées
par les puissance,s dans. lej traite de Saint-Ger-
main, modifié radicalemebt la Constitution pro-
visoire ae. la République1,, où il était tenu grand
compte d'un rattadhement éventuel à rAlle-
magne. Déjià. en septembre te chancelier Renner
avait indique cet important ohangeimeint d'o-
rienl ation en déclarant: « L'Autriche1 tourne
désotmais ses regards vers l'Ouest ». Par la
suite, ayant a, subir les attaques des panger-
manistes et des sociaux déimioicjratles^. il a essayé
d'atténuer ses paroles en disant que l 'Allema-
gne- aussi bien qué la France, l'Angteterre et
l'Amérique^ s© trouve k Toccident. Mais l"Ai-
v .r appi-rxihant avec ses perspectives d© grande
dotasse écionomiqu©,. la pensée du dirigeant
autrichien a gagné en clarté. La démission
du Dr. Bauer„ apótr© du geirmanism©, te blà-
me puohc infligé aux socialistes du Tyrol
scptsnirional qui s'agiteUt en faveur de l'union
avec la. Bavièirq,. et enfini le projet de loi, aC-
tuel en sont la preuve.

La constatation peut etre pépibl© pour un
homme comme te Dr. Reniner- qui a écrit :
te « Nouveau Marxism© » à la-gioire de l'Eu-
rope ceUtral© unifiée dans le socialisme. Elle
n© s ©n impose; pas moins impérteusement.
L Autiich© ne, peut pas prétendre se cianformer
ì la lettre et à l'esprit du traite de Saint-Ger-
mani, tout ©n< travaillant k se, rapprochler d©
l'anc ien empire des Hohenzollern. La catas-
tr-j phe de 1914 est sortie du fameux «Drang
nach Osteri », de l'ailianoe de l'Autriche avec
l unpéria'lisme allemand- ejt l'impjérialisme
magyar, de la formation; dei cette formidable
aimée d'invasioni économique et militaire dont
Budapest était te poste avancià, et Berlini do-
ìninant Vienne,; 1© poste de commandement.
En vani argumentera-t .on aujourd'hui quei l'Ai-
temagli© a reinioncé à son militaiisme. Elle s'en
est d élait,; en veirtu d'un< réflexe de detej .se.
à la facon du crabe qui sei séparé automati-
quement de la pince où il est pris. Cet orga-
nisme mutile peut se, reiaire une armature.
On peut croire à la sinoérité d'un peuple,: com-
ment croire à ©elle d'un© nation,,, surfout quand
cet.; nation s'appelte l'Allemagne? La multi-
plicité des partis n'est-effle pas faite pour per-
mettre aux tendances tes plus opposées de
prévaloir , suivant l'occasioni? Toute la question
revient donc à ceci : l'intérèt de l'Autriche est-
il d alter vers rAltemagnie ou vers les puis-
sances occidental©. ? Il ©st heureux que par
la voix de ses r-p.e_e_ i.an _s,- elle se soit ite*
temenc prononcé©.

A l'Entente maintenant d'accomplir ses pr-a-
messes, de démontrer par des actes que te
petit Etat danubien peut vivre indépendant à
la manière de la Suisse]. L'état des affaires
est terrible. il faut 400 couronnes ponr acheter
un© hvre sterling et 100 couronnes pour ache-
ter un dollar. Autant dire que la RépuMiq'ue est
compl-tement bloquée;. Pour améliorer son
credit , elle s'est réclamée des projets finan-
ciers du Dr Shùmpeter : impòt sur te capital
texes multiformes proprejs à acèroitre — sur
te papier — les revenus publics de pju sieurs
milliards. Aucun résultat. Les campagnes ©1-
les-m.mes nie niourrissent plus la capitale, qui
n'a pas d'objets manufacturés à teur donner
en <(_ < bange. Aux puissance!- de dénouer ces
ini.omparabtes difficultés. Elles tieùnent la
main a ce que des petits Etats voisins aec-.m-
plissent tes accords de1 ravitaillement qu'ils
ont signes. Mais une politique plus positive1 est
requ'.e. Le Dr. Bauer proclamé narquoise-
ment 1 raévitaMe faillite' et màinttent que tot
ou tard il faudra bten; se réfugiet dans te gi-
roni _©imanique. Pour qUe> l'Europe ne soit
plus troublée, il faut qu'il soit dementi par
l' -vénement.

LETTRE RE PARIS

La monnaie disparalt

Une nouvelle crise de monniaie d'argent sé-
vit en ©e moment, et l'on en ciomnait les causes.

Le prix du metal argent ayant donsidérabe.
ment augmenté., comm© te prix de toute Cho-
se, une monnaie d'argent a aujourd'hui une
valeur absolue sensiblement supéri eure ài la
valeur conventionnelle qu'elle représente.

Que fait-on ? On la démonté-isei ;, on la trans-
ferine en lingots et on la vend. Cela se passa
en F rance et à l'étranger. C'est une des loi?
économiques les plus connUefe.

Et notez bien que' jus'qju'à ce jour la re-
fonte des monnaies était une 'opération licite.
Il n'en sera plus d© mème désormais.

En effet. te « Journal offieiel » de mardi
matin a publie une tei complétant la législation
antérieure ©t aux termes de laquell© sera punì
de dix jours k six mois de prisoin et de cent
à cinq mille francs d'amende, sans préjudice
de la confiscation,, quitìonque, aura , sans a>
risati'ou speciale du ministre dejs Finances, pro-
cèdo à la fusioni! à. la refonte ou à, la démoné-
tisatten des monnaies nationales.

Quelques chiffres nous aideront à cOmpren-
dre l'intérèt qu'avaient les particuliers k pre-
cèder à bette 'Opération. Ils Oommencaient par
acca parer te plus de monUiiaie possible d'argent^après quoi ils la transformaienit en lingots.
I-© lingot d argent valait en 1014 24 pence
l'once sur le marche de Londres ; il vaut main-
tenant 63 pene©'.

En calculant le prix de l'argent oontenu dans
une pièce de 1 frane ©t en tenant oompte dq
cours du change, on s'aperooit qU'elle ren-
ferme pour environ 1 fr. 30 de metal fin ; la
pièiue d>: 5 fr., au titre' de 900 millièmes, en
contient pour 7 fr. 30; ainsi, tes particuliers
qui faisaient fondre notre monnaie d'argent ré-
alisaient un gain de 2 fr. 30 par pièce de 5
francs démonj étisiée; c'était une jolie opéra-
tion et jusqu 'à ce jour licite.

J. S

LTtat a un Uan moyen de sten tirer; il .à
qu'à diminuer te titre! de la pièce d'argent ;
ilr éahsera mème de' cie fait uni béiniéfic© im-
portant; il protitera de la hiaussef de- l'argent
et trouvera des millions sans rien demander
à personne. S'il fait refondre la momiaie ac-
tuelle; tt en frappe une nouvelle au prix réel
de l'argent, son gain seja de 46 pi. cent, c'est-
à-diie que sur cent millions de pièces de vingt
sous, il empochèra 46 millions.

11 iaudrait, sans doute, reviser les traités mo-
nélaires avec la Belgique et la Suisse, mai?
ces nations ne; demanderaient pas mieux, car
toutes les puissances bi-métallistes ont intérèt
k agir comme nous agiri<ons nous-mèmes en
pareille ciroonstamoé.

Il est vrai qu'il y a un point noir; c'est te
caractère ìiistable de; la hausse de l'argent
qui était si. déprécié avant et au oommenOement
des h'os ilités. Rien mei permet d'affirmer qu©
le taux de l'argeint se maintiendra ù, ce niveau.
La valeur de c& metal est, en effet, beaucoup
plus variable que celui de l'or. Demain,, un
èvènement petit surgir^ comme par exemple,
la découverte de' nouveaux gisements du metal
blanc qui ' amènera l'e;ffiondrement des cours.

D' autanit plus qu© la hiausse actuelle est (un
peu artificiell©; elle est due à la rareté de
l argen l m<omiayé,; parca quei dans le public il
se tr iuve unief certaine quantité de commer-
QanitSy d industriels et mèmei de particuliers
qui n'ont pas . confianoe dans les finances de
l'Etat et qui thésaurisent- C'efet du reste une
des raisons pour lesquelles l'argent devient
si rare .

- Si vous savie., dit un financier ài l'un
de nos eonfrères parisiens, quels trésors aont
dissimulés dans les entrailles de notre belle
Frane© ; des bas d©; laine ohargés d'argent. se
cachent au fonid des tiroirs ou sous leis pail-
lasses. Et tout cela pour dejs craintes chimé
riques, par crédulitéi et méfiance! à la fois.
Les plus méfiants sont les plus crédute.; ils
ac Lueillerit toujours sans control© tes racon-
tars émanlant des sources leis moins autorisées
pourvu que ces potins, rappoirtés del bouclF
eu bouche, viennent a Tappui de leur pas-
si misme hiàMtuel. Ils étaient ainsi pendant la
guerre L'état dej paix nie tes a pas ehangés.

SUISSE
Ea mort d'Eugène Ruffy

:Samcdi matin à 7 h., danis sa propriétéi des
Bander-ttes, près de Lutry, est decèdè à l'àge
de 65 ans:1 après une longuei maiadie, M. E ugè-
ne Rufty/ directeur du Bureau international
des postes, nié à Lutry, 1© 2 aoùt 1854. Il a-
vait été, président de la Confédération .

Expulsion du courrier bolcheviste
Nous avons anlnoncé que te Conseil federai

a ordonné l'expulsion des nommés Hans-Ai-
fred Kurella et de Martin K'Ohler, après exa-
men d'un rapport du parquet federai,, du 16
ottobre 1919, qui donne entre autres les ren-
seignemejnts suivants :

Hans-Alfred Kurella ©st né le 2 mai 1895
à Brieg , près Breslau ; il a été étudiant en phi-
1 osophie,. domicilié à Berlin. Martin Kotiter né
te 24 février 1899 danS le1 camion de 'Schaf-
lhiouse:- <est originaire; de Veringenstadt, près de
Sigmaringen ; <ouvrier filelur ^ domicilié à Cons-
tane©, burella ©st venu en Suisse en qualité
de courrier du comité provisoire' de la Jeu-
nesse, socialiste intemationale ; il apportati eli-
tre autres une circulaire du dit comité desti-
née à laJeunie'sse socialiste suisse et a velie des
autres pays et d'après laquelle, d'acoord avec
le tornite exéicutif de1 la 3me Internationale de
Moscou, ce ' comité provisoire l'invite à feter
le 7 novembre' comme anniversaire de la revo-
lution russe et commi© le début d'une ère
révolutionnaire nouVellej, eri faisant usage de
tous tes moyens de la, lutte des cilasses.

kohter a reconnu avoir;,, dans l'intérèt de1
la cause révolutionlnaire;,: introduit illicitement
en Suisse. Kurella, et d'autres Oourriers sem-
blables.

Élections fédéraks

Bellinzone. — Les résultats officiels des (§¦
lections au National seront oontìus aujourh'u,i
dans la journée.

D'après tes résultats provisoires,, les SOteia-
listes aura ient deux sièges,, avec environ 5000
voix. ies conservateurs et les radicaux: troi s
sièges chacun. La participation a été très for-
te: 22,000 votants. La majorité socialiste, A
été atteinte, :à; BeSHinzone et dans¦¦ quelques
autres centrej s.

Berne, — Pour la villef de Berne, la partici-
pation aux élections a |é,té tqèis forte' : 20,535
votants, soit près du 80o/0 .

7arida. — Electioins au Conseil defs Etats:
majoriti 'i absolu© 34,510 voix, Sont élus: Us-
teri y radicai (sortant) par 52,131 voix; Wett-
steia' (o -mocrate sortant),, par 42,772 voix.

Le candidat socialistei Laug,; qui était porte
sur t-G -ies les listes bourgeoises,, a obtenra
33,055 voix. Les Grutléens sé, sont abstenus.

Neuchàtel. — Etelctioiiis au National: Parti
radicai 5364 voix; liberal 493Q,, ordre et li-
berté 2224, Union 'hìejviétique! 2325, socialista
9042, divers 597.

11 est probable quel tes radicaux auront deux
sièges, les libéraux de|ux et les socialistes
trois.

A La Chaux-de-Fonids, le, parti radicai a ob-
tenu 1061 voix, le parti liberal 762, ordrei et
liberté 28, U nion belvtétique[ 1721, socialiste
1043.

Stans. — Le re'présejntant actuel au Conseil
national , M. von Matt, a iétié de nouveau réélu
par 800 voix. La participation des étecteurs a

étél faible. Il iétait l'unS^'uei candidat datìs li
urci.Hiscription électorale!-

Hénsau. — M. Dr. .1. Bauman.ii (Rérisau) a
©tè de nouveau réélu au Conseil des Etat s suis
opposition pai- 6147 voix.

Les tonseillers nationaux actuels , MM. Ali-
timi F-igster (Speichsr,; Eisenhut (Gais) et Eug-
ter-Zust. (SpeicW) ont defila , été réélu d'offy
ce, il y a deux semaines, en vertu d© l'art.
22 de la loi sur la proportionnalle.

Glaris. — Élections au Consejl nationail. : la
part ici pation des électeurs a atteint le SI pour
cent. La lisi© démocratiquel a obtenu 4127 voix
la liste radical e 4955,, lé parti socialiste popu-
laire (grutléen) 3107^ 

1© parti catholiq-ae po-
puìaire 1548. ! , | j  |fl

Les anci ens conséillers nationaux landam-
marin- Blnmer et Heinri Jenny ont età réélus.

Bùie. — Élections au Conse.1 des Etats: £-
tant donine la partici pation extraordinaire au
scrutili:,, te Dr. E. Scherrei* a été élu à la ma-
jorité absolue de 11,658 voix par 12,003 voix.

Le candidat socialiste Dr. Strub a obtàn
10756 voix. Le nombre des électeurs était de
28,080.

Fnij iourg. — ConServ'ateurs 18,;20O, < tvéc
127,276 suffrages ; radicaux 6430, àv^S 45,0.67
suffrages ; socialistes 2200, avec 15,300 sif-
frages. Sont élus: 5 conservateurs;; 1 radicai.
Il est possible quel les rad icaux perdent leur
second siège au profit dejs conservateurs. Sont
élus : MM. Grand,, Musy, Boschung, Genoud et
Torche,; conservateiurs et Cailler, radicai.

Seleni .?. — Suffrages de parti : Tadiciux
77,127 , socialistes 52,001 ;, parti popul aire
44,371. Les radicaux obtiemnent 3 députés (2
jus q u a présent),; les socialistes 2 (2 jusquici;
le parti populaire 1 (ancieìninement 2), Sont
élus; radicaux,, MM. Obre'clit, Studer fsorta t̂s)
et von Arx ; socialistes , MM. Affolteir et Schmid
(sòr antsj ; parti populaire M. Hartmann (sor-
1antj.

Bàie. — Résultats provisoires. radicaux dé-
mocrates 3222, parti bourgeois progressiste
1868, parti populaire catholique 2307, liberal
3332, grutléen 1253, socialiste 10,065. cartel
ites ouvriers 1395, liste" indépendante 1742.

On ne possedè encore aucun renseigmement
sur la répartition des sièges.

Sarneu. — Sur 4395 citoyens ayant droit
de vote,, 1598 seulement ont participe aux élec-
tions du Conseil national.

M. Ming a été ©lu conseiller nationail par
1431 voix.

Argovie. — Résultats provisoires : parti so-
cialiste 164,918 (3 sièjges) ; catholiques con-
servateurs 147,420, radicaux 150,582;, pays-aos
115,248 .ensemble; 9 sièges, probablement cha-
cun 3), gratti 16,654 (n'obtient pas de si&ps-.

Conseil des Etats : MM. lsle;r et Keller sont
élus.

Tessin. — Résultats provisoires : Sotialisbes
environ 5000 (élus MM.. Canevascini, secrétai-
re ouvrier, Lugano et Patocchi, secrétaire cies
cheminots, Lugano) ; parti radicial, ejnviron OOO'1
¦:élus : MM. Borella et Bertoni,, sortants); con-
sei-v.il:.urs, <environ 8300 (élus MM, Catto",
soriani , et 'Balestra).

Gen,ì :ve. — Résultat provisoire1 des é.ec-
tions lédérales : Etats : Sont élus MM. Rutty
(dèmucra.tej 8959 et Fazy (radicai) 9515. M.
Thévtna-', j -eurue. radicai , a JLa.it, 1263 v -oix.

Conseil national : suffrages de; partis : Jeu-
nìesse-radicalei 207; radical-socialiste 171; in-
dépendants 11.811; parti socialiste, geinevois,
et Grùth 16,881; parti radicai 19,330; parli
aéinocii-ate 213,170; parti jeune^radical 748-1;
parti ,.uvrier-socialiste (liste1 Sigg), 2918.

ka grosse surprise del la journée a ©té la
victoire indiscutable du parti socialiste1 gene-
vnis et a'u Grutli.

MIVi . Nioolet, secrétaire ouvrier romand et
Leon Nicole, commis postai, président dei la Li-
gue du personnel à traitement fixe, sont élus.

La répartition. semble ètre| : déjmocrates 3 siè.
ges,; radicaux 2, indépendants 1, soci alistes
gerìevois eit Grutli 2.
M. Jean Sigg est i rrémédiableiment battu.

Liesfal . — Élections au National : Sont éliy
Dr. Seiler, listel progressiste démocratique, sor-
tant ; conseiller d'Etat Dr. Tanner, M. Stohler
(Birsielden) ; Dr. Brodtbieèk (socialiste). Les
oariis pjopulaire catholique ©"' arutléen n'ont
pas de représéntàmt.

Altd orr. — National : 2700 électeurs ont par-
li ci né anx élections. M. Gamma ¦(sortant), ra-
dicai démocrate,, élu par 2300 qoix. Nombre
d él.-teurs inserite : 5000.

Appenzell. (Rhiodefe Int.) — National : 70»/o
des électeurs ont vota. Le lanidammann Steubfe
i onservateuF, éju par 1214 voix.

Frauenfeld. — Etats : Les njembres sor tan ts
du canton de Thurgovie;, ont été; ' réélus.

Zoug. — Aux électeurs alu National le dati»
didat radicai, Dr. Stladlin1, sortant a été iélu
par 2_i _.4 voix. Le candidat socialistei Gass-
mann a obtenu 1260 voix. Ele'cteurs : 7974.

CANTON DU VALAIS

Les élections ani Conseil National
tmmemt.>m *\amnKm

En Valais
La liste conservatrice passe tout enti ère :

sont donc élus conséillers nationaux MM.
Kuntschen , EvéqUoz, Pellissier, Petrig et Seiler.

D après les résultats tiélégraphlques parve-
nus au Département de]' l'intiérieur ., tes suf-
frages oblenus dans l'ensemble du canton se
lépaitissent corame suit : listej conservatrice
112,00'J : liste liberale-démocratique 34,000;
liste ouvrièrersocialiste 10.500.

Ces résultats, auxquels il ne- manque que
quelqlues communes et qui pourront ètre ua

peu mlodifiés apiès viérification des protóés-
verbaux, peuve'nt cependant ètre considénós
conime ocepùs et les chiffres défini tifs ne ch in-
gerant pas la situat ion des partis.

Voici le chiffre de suffrages connu ce matin
par t haque candidat liberal:

Ju' es Couche p in 6273
Camille Défayes 6246
Ge orges Lorétan 5306
Trotiet 5076
Burcher 5449
Albert de, Torrente 5630
D après ces chiffres , te' candidat liberal é!u

serait donc M. Jules Couchepin.
Lés candidats conservateurs ont obtenu le

nombre de suflrages suivants :
Raymond Evéquoz 22186
Alex, Seiler 21111
Victor Petrig 20941
Maurice Pellissier 19817
Joseph Kuntschen 19492
A ces chiffres, il faudra aj outer les résultats

des communes de! Montana , Nendaz et Conthey
qui caapqnent au inameni de la récapitulation
o<te - . us ,

Voici les résultats qu'on mous téléphon e da
Département de l'intérieur au moment de
mettre sous presse :

Nembi© de votants 27000
Listes des 3 pj artis 160,000
£ istes conservatriee s 112000
Les candidats conservateurs ont obtenu en

moyeim 22500 voix et les libéraux 6100.
Le candidat arrivant en tète de la liste con-

servatiici -, M. Evéquoz, rècueille plus de
84.00u voix et le d'ernier 21000.

Dans la liste libérale-démocratiquè, M. Jules
Couchepin; arrivé eh téte avec 6600 voix et
Trottet . li , fin de la liste avec 5400 voix.

JYous publierons dans le prochain N° la
récap itulation par distriets .

FAITS DIVERS
Touchantes funéraiUes

On, mous écrite
Ciardi , 21 octobre 1919, on a enseveh à

Monthey au milieu d'un très nombreux
concours de parents et d'amis,; Mme Henri
Bioley. conseiller d'Etat, presidente de la Fra-
ternité du Tiers-Ordre!.

Dan s la longue théorie, des fidèles qui l'ac-
uomuagnaient à sa derniere demeure, on re-
marquait trois Conséillers d'Etat et p lusieurs
notabilités du district et du canton.

Une vingtaine, d'efc,'clésiastiqùes prirent part
aux .'.'tìsièques, parmi lesq'uels M. le chanoine
Nant ermod , grand chantre du Vénérable' Chapi-
tre de Sion ; AL lef chanoine Bourbon , prieur
de l'Abbaye, de StM-aurice; M. l'abbé Seuret,
sup érieur provincial de la Sociéité de Marie;
tes déltgués des Rév. PP. Capucins de Sion
et St-Maurice, et la plupart des prètres du de-
capai, de Monthey.

Mais ce qu'il y avait de plus touchant c'était
de v-_ ir la foule des petits,, des artisans, des
. ..mpiagnards,, que Mme Bioley aimait tant et
à qui elle se montrait toujours . si accueillante,
se presser avec une visible émotion autour de
sa dépouille morteli©.

- emme d'une, foi profonde et d'une grande
p iòte, la regrettée' defunte s'interessati vive-
ment. à toutes les ce;uvres c\e bienfaisance et
de -.èie.

Travailleuse infatigable;, mère de famille mo-
néte, ' - Ite' savait cependant ouvrir à un cercle
plus étendu les ressources pnéteieuses de sion
b >n Ccear et de son savoir-fairef.

Dieu. qu'elle a fidèlernent servi pendant une
longue et sairìtei vie, a dù lui réserver une
belle place1 dans son Paradis,; où ejle aura
relrcuvé^ 

p,nés dei soni cher .époux, les cinq
enfants que, la moart lui avait préraaturément
ravis et les autres membres de sa familte
qui la precèdeteli! dans la tombe. R. I. P.

Au Simplon
Un accident de c'heiuin de fèr s'est produit

sur la li gne du Simplon;, entre' Domodi-ossola et
Arona. 11 a été cause, piar le fait que plusieurs
wagons de marchandises avaieint été laissés
dans le tuninel avant Stresa. En raison de
1 obscuriié, le p<érsonneil n'avait pas remarqué
la séparatiott du train des marchandi ses. Bien
que ie elonducéejur essayàt au dernier moment
de serre? le freni, le train rapide se jeta con-
tre les wagons dans 1© tunnel. Outre ie con-
dii, teur , plusieurs peTsonnes ont été blessées.

L.e Simplon-Express
Le S'iriipten-Express qui passait par ìe ter-

ritoire y 'i^oslav? se^a- dirige dorénavant à
travers la Hongrie. Cette décision a ©té prise
sur la demande. unanime de toutes lés miSr
sions alliées, le Simpion-Express ayant été dé-
valis '- a plusieurs reprisejs,, sur le parcorars
yougoslave ; par des .malfaiteiurs.

Penurie de sucre
La penurie actuelle de sucre , causée par

des duficulté s d'importat ion et de transpoi*t,;
met l'Office federai .de l'alimentation dans l'o-
bligation de réduire sensiblement le contingent
attribue aux cantoms. La ration de sucre à
laquelle donne' droit le coupon de novembre
est di 750 grammes.

Ori sait que les coupons de la carte de sucre
me sont valabl es que pour le mois indique
sur le coupon et. quei les coupons présentés
trop tard sont périmés et ne peuvent ètre è-
changés.

Ita vi taill e in ent en lait
La production laitière ayant sensiblement

diminue dans toute la Suisse;, comme toutes
les années d'ailleurs à oette «epoque, les fa-
briques de lait condense ou de chocolats ont
dù cesser la fabrication pour ejmvoyer le lait

dans Ies grands centreis de cicwisommation.
Le cantoni du Valais recejyait environ 4 à

. 000 kgs de lait par jour d© la maison Nestlé
à Vevey, ces envois ont été suspendus à par-
dir du 20 octobre en, favejur de la population.
genevoise, qui , à un moment donne, ne rece-
vait que 2 di et de|mi par jour et. par per-
sonne. Ce contingent Nestlé avait. été remplacé
par du lait de la Gruyère. Oe| lait est ramasse
par ics soins de la maison Cailler à Broc et
n arrivé a la fabrique qu'aprèjs un transport
de 2 ii 3 heures par camion:.

Dans le but de procurer k la population va-
ìarsami, un lait sain de première qualité et
de bonn e conservation , la Fédération valli-
sanne des producteurs de lait a donsenti à
ia.ire de grands sacrifices en faisant pasteuri-
ser c_ lait à Broc. De cette facon,, ce lait psu t
se conserveT 2 à 3 jours sans inooinvénients.

La fièvre aphteuse faisant des ravages ex-
traoidinaires en Gruyièjrej,| il n'est pas p©33i!>le
d'assurer le ravitailleiment en lait d'une fa?on
normale. Tous les ©^orts sont faits

^ tant de
la. part de la fédération valaisanne, que de
la fédéiration fribOurgeoise, pour assurer uns
ralion de 4 di. Nous devons recommander
k la population de se, procurer du lait con.
dense pour le cas où la situati on dejvait empi-
rei- et où le ravitaillement en lait, gràce à
cette terrible maladie , serait sérieusement com-
promis.

Nous ne pouvons, dans tous les cas, qae
Jélicite r la fédération vahiisanne des produc-
teurs de lait pour l'intérèt qu'elle porte à ceti,'
question de ravitaillement en lait. Comm.

Coneours de fabrication
de beurre et fromage

Le Département de l'intérieur a inauguré,
cette i-nnée des concours aVec primes po l-
la bonne fabrication des produits laitiers dans
les alpages.

Il est encourageant de eonstater que 31 fro-
magers des parties les plus diverses du cant o,
ent pris part , avec succès d'ailleurs, a oette
organisation.

Les primes se répartissent corame suit:
A. Concours de fabrication de, frDmage

Prime de Ire classe :
ìillì. Arlettaz Louis, Liddeg ; Arletiaz Ulysae,

Liddes; Corthày Maurice , Verbier-Bagnes; .Wal
ther Cesar, Selkingen.

Prime de 2me classe :
MM. Chevrier Mce, St-Martin ; Imsand h-.

seph, Munster; Kalbeirmatteii j ©h., Txrbel j
La?ger Adolphe, Munster ; Lorenz Cesar, Toer-
bel ; Locher Louis,, Salins.

Prime de 3me: classe :
MM. Biolez Joseph, Vens, s. Vollèges; Cgli

lonil j n Hercule^ Prarayer (Bagnes) ; F ranzen
Cesar . Lax ; Lagger Joseph, Munster ; Lagger
.TosepJh, Reckingen; Mayoraz Jean-Joseph, He
rémence: Morand Joseph, Euseigne; Pitteloud
Daii '.el, Vex ; Rey Basile, Botyre (Ayent) ; So-
wer Peter, Briaimen (Loèche) ; .teffen F ranz
Reckingen ; 'Stoffe! Joseph,. Visperterminati;
Wal pen Hermann, Reckingen ; Walpen Ed-
mond , Reckmgen.

Pi ime de 4me classe:
MM. brunner Théodore , Eischoll; Imsand

Theodor , Munster; Imoberdorf Emil, Munster;
Imvinkelried Meinrad , Martisberg ; Kreuzer
Stelan, Oberwald ; Kàrapifen Johann, Oberwald
Udrisard Joseph, Vex.

B. Concours de fabiication de bearre.
Prime de Irei classe :
M. Guntern Emile, Refekingen ; Steffen Jo-

seph, Reckingeu1.
Prime de 2me classe ;
AL Kuonen Joseph, Loèchei ; Praz Jacques,

Hauie-_sendaz.
Nos éloges vont spécialement au vieux fruì

tier Arlettaz Louis, de Liddes, qui , pour par-
faire ses cOnnaissancieis dues à mie longue pra-
tique, a bien voulu changeir quelques dét#
de fabrication. C'est ainsi qu'il a abandonné
la presure en poudre;, qui donne une pàté saffi
vie et sans savéùr, pour se servir des caillette;
de veaux traitées en consiéiquence. Ces derni-
rcs, en effet , sont seules à, mème de Taire
atteindre à nos produits la haute valeur qa'ils
sont susceptibl es d'acquérir.

Conférences Sehwar
Les agriculteurs s'intéreiS-ant au dévelo^

pement de la . Fédération Valaisaime des Pro-
ducteurs de lait et au but qu'elle poursuit, sont
c ordiaifement invités à assister aux conféren-
ces de Monsieur Sehwar, lesquelles auront li?»
dans les communes ci-après :

Jeudi 30 octobre à 7 heures soir, ì Mase;
Yentiredi^ 31 ©ci,., à 7 h. soir, à Vernanùège;
Dimanche, 2 nov. àprèjs l©s offi ces à 'Trois-

torrents.
Tourteaux

L umen centrale des producteurs de lait mei
à la disposition de la Fédération valaisaims
des producteurs de lait 10 vagons de tourtea'U
de première qualité, ,à un prix relativemenl
bas. (voir notre circulaire No 9 à ce sujet) .

Les S'-ctions qui n'a;uràienL pas enoore effe*
tue i r:rirs commandes sont priées de le faire
sans tarder, la marchandise devant uous par-
venir piochainement, franco gare Brigue, Sion
MaiL'gny ou Monthey.

Les oommandes sont acceptées 'jusqu'au 31
octobre. dernier délai.

Féd. valai sanne des Produci, de lait-

Marches au bétail
Foire de Sion, 18 octobre

Animaux présentés vendqs ' prix
Chevaux 8 4 600 15800
Mulets 16 8 600 1400
Taureaux repr. 42 30 500 80i
Boeufs 102 70 400 1500
Vaches 347 300 500 180>
Génisses 73 65 400 100
Veau x 54 40 200 40
Porcs 264 220 120 8*
Porcelets 142 90 50 Ì|
Moutons 133 130 20 »:
Cl^v res 197 120 20 l*1

'.moyenne fréquelntation de |a foire, Les tr .fr
sactions ont été actives et les prix ont ai'3
mente dans une proportion asse. seni_ible.



Ctonia ssédttaeiw
La journée électorale à Sion

La u. vre électorale qui , ces derniers lemps
tj availla.i t nos politiciens , a attein t samedi soir
fini po int culminant; elle s'©st manifestée par
jne «'ruption d'affiches et de proclamations
je -oute formes et de toutes grandeurs que
&0us trouvàmes dimanche matin collées par-
lout dans la ville. II y en avait une1 représen-
jjjt un colosse conservate.ur balayant les ra-
ilieatiy ' une autre iraitant. nos gouvernants
je « jósuites ». Une équi pe de collègi ens par-
.yiirait les rues dédblramt ce,tte derniere ; quand
j lle était placée trop haut, un de ces « esctio-
liers » montait sur les épaules de son cama-
[jde ti ainsi parvenait à mettre en pièces le
libali * séditieux. Ailleurs, des fanatiques des-
uBièirent un porte-atti ohes ©n metal place, k
[Awnue du Midi ejt le jetèrent sur le sol.

Quand la vieilte horloge, de l'Hotel de Ville
sonna 1 ouverture du scrutili , une! foule oom-
:acte de citoyens se pressa devant le Casino
jù é tient organisés Ics bureaux de vote. Hà-
lons-nous de dire' que, malgré l'affluence ©-
notine de votants , les opérations électorales
SE déroulèrent avec une régularité et un ordre
par faits gràce aux bonnes meSures prises.
Pou r la première, fois , dans motre commune, on
:i Hinénag-c - une cabine d'isolement où chique
citoyen. s'il n'avai t pas déjà prépare son bul-
lelin de vote' d'avance, pouvait le faire à l' abri
Jj lout regard indiscret et de toute pression .
C'est là un progrès à signaler dans nos habitu-
des électorales.

Les opérations de dépouillement, partagées
enlre deux bureaux:, furent très longues et co-
li se comprend. Elles durèirent de 1 hi. 1/2 à 6
li, 1/3. 11 y a eu 646 listes conservatrices , 316
lis' s libérales et 102 listes socialistes' •l_po-
sées dans l'urne . Ce so-nt là les effectifs pr,$
vus % peu de chose près. Il est k remarquer
qne, tandis que les listes conservatrices et li-
ij ér'iles-démocratiques étaient panachées dans
une torte proportion , celle des socialistes fu-
rent compactes ; il n'y eut dans celles-ci q l'un
011 deux panachages. On voit qu'au point de
rue de la disci pline les partis bourgeois peu-
vent prendre exemple sur leur adversaire com-
mini. Parmi les candidat s conservateurs, MM.
Koatst'hèn et Evéquoz viennent en tète ; en-
suite M. Pellissier; les candidats hauts-valai-
*2/is, Petri g et Seiler ont subi un fort déehet
Je suffrages ; les libéraux- déinocrates qui ont
. tenu le p lus d© voix sont MM. Défayes ,
fau.hepin et Albert de Torrente.

Accident mortel
Vendredi soir , un agriculteur d'Hérémen- 'e,

nommé Pierre-Matineu Mayoraz, venu à Sion
)Our les vendanges , est tombe accictentelle-
ment dans la Sionne,, non loin de; la fabrique
de meubles Reichenbach, à un endroit où le
¦.heinin surp lomb'e la, rivière; d'urne assez grande
hauteur. M. Reichenbach: entendit, en passant.
Ics gunissemerits et .. empi-essa de porter se-
cours au Messe ; après l'avoir sorti du lit
ile la rivière au moyeim d'urne échelle, le mal-
heureux lui déclara se< sentir assez bien pour
<..ii| i rnier sa route tout seul. Sur cette affir-
(uàiion M. Reichenbach te quitta et .Vlayoraz
lóotiDua à descendre; mais il ne put aller
bien. loin ; ses forces ayant dù le trahi r, il se
toucha dans un pré au borei de la route où il
tassa, la nuit sous la pluie; on l'y retrouva te
leii tic.-iiain ©ncore en vie. Transporté à l'hò pital
sur un petit char, Mayoraz est mort dimanche
:i midi des suites de; lésions internés provo-
ouées par sa chute. Il était àgé de; 68 aus.

Cartes de denrées
.Meri redi 29 octobrei :
Min, — Lettre A à 8 h. 1/2; B 9 h . i C  10

ii. V_ _ D 11 heures.
sou . — Lettre E a 2 ti . ;  1- 2 h. y_ ; G

3 li. ì/ g;  R 4 h .  i/a,
.leudi ' 30 octobre :
Malin. — Lettre I-J à 8 h.1/2 ; & 9 li , Va ;

L IO h. 1/2
Soir. — Lettre M a 2 li ,; N-0 3 h. 1/2 ;

PQ 4 heures,
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j Manteaux Jupes Jupons
1 Robes entières. Costumes [

Robes d'intérieur Fourrures, Manchons
Tabliers ménage et fantaisie

Lingerie pour dames
Spécialité : Toiles de fils poni* ouvrages
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%% Servez-vous chez les commercants qui font de ìa reclame dans votre j ournal ^

Vendredi, 31 octobrei :
.uatin. — Lettre R à 8 h. 1/2 ; S 10 li. ; T-U

¦1  h- 1/2
Sair. — Lettre V à 2 h ; W 2 h. 1/2 ; Z 3 te
Les etablissements d'instruction et de cha-

rité , hòtels et pensions toucheromt lears cartes
envr? 5 et 6 heures chaque soir.

Service communa l de Ravit.

UN PEU D'HISTOIRE

il. Paul Painlevé, le grand mathématiciein
.ranc ais , qui fut ministre de la guerre ef. qui
s'est défendu d'ètre intervenu en 1917 dans
le haut commandement est vivement pris à
partie par le commandant Civrieux , l'un des
mailteurs écrivains militaires, dans un jour-
nal de Paris.

Ce n'est pas la première fois qu'on l'atta-
que : un journal américain, e,n 1918, avait va
ses <exemplaii©s 'disparaìtre sur l'ordre de la
censure franeaise pare© qu'il signalait que M.
Pamlevé avait arrèté l'offensive du general
Nivelle.  Mais le réquisitoire du commandant
Civrieux ne laisse1 plus rien à. désirer et il
porte à M. Painleyé un coup dont il ne se
relevra pas.

Fn guise de préhminaire, le commandan.
Civrieux établit quo le pian d'offensive de
Nivelle avait ejrt réalité Joffre pour auteur. Ce
pian vemontait à. novembre 1916 et , le 16 no-
velliere- ii avait été soumis par Joffre à la
coriiérenc© des alliés, qui l'avai t complètemeiV
approuvé. Le 16 déeembre, le généralissime
Joi Ire avait envoyé aux commandants das ar-
mées des instructions complètes pour l'offen-
sive , qui'devait se déclancher en félvrier 1917.

v_ n Voit , dan s ces instructions, que Joffre', au-
quel l'opinion avail, reproheé de, se lenir frop
sur la difensivo au risque d'éterniser la guerre,
en se coirtentant de « grignoter » l'ennemi,
était au contraire , dans la belle< tradition fran-
eaise de l'offensive.

Comment Joffre , généralissime , tomba-t-il en
disgràce-. car son pian élai t précisément celui
qu'on reclamati, parce qu 'il convenait à, l'na-
meur de la, nation? Le commandant Civrieux
ne nous dit rien sur ce " point important, qui
ne manquera pas de s'éclaircir un jour. Mais
déjà Joffre est compl ètement réhabilité au su-
jet. J? sa strateg ie'. Il fut remplacé par Nivelle
le 16 déeembre 1916, le jou r mème où il a-
vait. adresse ses instructions aux généraux de
groupes d'arméos; mais c'est le 12 déeembre
que le. gouvernement francais aVait arrèté sa
ticcision à son sujet , p,robablement sans 0011-
naitre les détails positifs dei l'offensive. Nivelle
devenu généralissime1 des armées clu Nord et
du Nord-Est , était conn u pour ètre un com-
battii . Tout en .egrettant d'avoir pris une déci-
sion préci pitée au sujet de' Joffre , 011 ne v>a
iut probableme nt pas revenir en arrière et on
laissa a Nivel le tei soin d'organiser l'offensive.

Nivelle fit son pian.
Il avail fixé au 8 avril , le dcclanchenien l de

l' offensive , qui devait comméncer par l' armée
ang laise. Or, l'avant-veille, M. Paul Painlevé
avai!. demande une co<nfé!©nc<e des Alliés pour
qne Nivelle exposàt encore une fois son pian .

Le généralissime, n'y voulant rien changer,
offr i t  sa démission:. On le pria de rester; il
resta. Le 9 avril , commencait l'offensive an-
glaise sur le front d'Artois. Le 16 avril , l'ar-
mée iianc;aise s'ébranlait à son tour. Mais du
20 avril au 12 mai , Nivelle dui laisser le
quart ' er génìéiral pour alter s'e'xp fi quer sou-
vent à Paris avec M. Painleyé ; sur vingt-trois
junrs , il dut passer douze jours ailleurs qu 'au
centre dés opérations !

Fntin., M. Painlevé nettila au généralissime
qu'il eut à cesser l' offensive, parce que les
tTan i,-,afS avaient perdu 60,000 hommes à la
prise de Brimont , d'après le reiiseignement
que le géniéral Mazel avait donne à M. Pain-
levé.

Le general Mazel , quand il connut i'appré-
ciation qu 'on lui prètait , protesta. 11 écrivit
au grand quartier general , pour rétablir les
faits : te ministre lui avait demande quels é-
taienl les effectifs nécessaires pour l'opération
projeté e au sud de l'Aisne ; il avait répondu :
un c orps d'armée ponr Brimont et un pour

Mont-Sapigneul : eli tout. 60,000 liommes. C'fi.
taient fes effectifs à engager pour obtenir te
resultai cherché|„ mais non les pertes proba-
bles; ces pertes furent en réalité, de 4000 hom-
mes.

M. Painlevé, te jouet de sa phiobie, fut peut-
èt re sincère ; mais il aurait pu se' renseigner.
Il ameuta contre Nivejlle les défaitistes de la
Chambre et, finalemient, il fit arrèter tout a
fait  1 ©tiensive, eb1 -donnant au génléralissime
un successeur dans la personne de Pétain. Les
Allemands connaissaient d'ailleurs tout le
pian de Nivelle;,, que M. Painlevé exposait à
ses amis dans les couloirs de; la Chambre et
que ceux-ci confiai'einit à d'autres personnes
panni ' lesquelles enl definitive il deVait se troa-
ver des espions.

Conclusion : pour s'ètre mièle de ce; qui ne
lc ì -gardait pas, M. Painlelvé a, dit-on, retardé
d' une année la fin de la guerre.

ÉTRANGER
I/cxécution de I_ enoir

Lenoir a. ^lé réveillé à la prison a 5 heures
et quart du matin. Il a de niouvèiau pfotesté
de son innoc<e<noe;, articulant difficilement ses
paroles. Puis, il ac'cepta l'aide; de l'aumònier
ile ia, prison. A 6 tì. 18, I^emoir ©st pjorté par
trois gendarmes dans rautomiobile! qui doit
le conduire à: Vinoeinnes. Les gardiens, ainsi
que le secrétaire clu défenseur de Lenoir, y
prennent également place. Lenioir, vètu de
noir, est. blème. Le; cortège, Ooimposé de six
nutomodles, prend la direction' de Vincennes,
où il arrivé à 6 hi. 35.

uè peloton d'exécution' est en piosition de-
puis plusieurs heures. Pour amenter le con-
damné au pò teau, on doit le; porter assis sur
une chaise. Leinoir se laisse bander les yeux.
Le tnmmandan t Albert lit la sentence du con-
seil dc guerre. Le commandant du peloton
d'exécution abattant son sabre,, un crépitement
retentit. Le coup de gràce est donne ; il est
exactement 7 h. 04.

I/C traite et les Etats-Unis
La commission des affaires étrangères du

Sénat américain a adopté les 5 réserves sui-
vantes au traite de paix :

1. Les Etats-Unis réserveut leur approbation
concernant l'attribution du Chantung et leur
entière liberté d'action à oet é|gard.

2. La règlementationi des transactions com-
merciales entre les Etats-Unis et rAllemagne
par une commission préparatoire doit ètre
appruuvée par le congrès.

'3. Le Congrès deciderà si le. Etats-Unis
doivent contribuer ou non aux dépenses du se-
crétariat de la Société des nations et des ©om-
'Uissions créées par lei traite.

4. Conc ernant, la clause relative à la limita-
tion des armements,. le Gongrè,s se réserve te
droit. d augm enter tejs ai-memeuts au cas où les
Eta ts-Unis seraient ejngagés dans une guerre
nu menaces d'une invasion.

5. Les nationaux d'Amérique peuvent c on-
tinuer à entrétenir des relations commerciales
et fuiancières avete les nationaux d'un autre E-
lat , s'-lon les prévisions de1 l'art. 8 du traite

I_es responsabilités
La cìommission, d'enquète' parlementaire alle-

mande a continue jeudi . l'interrogatoire du
caule de Bernstorff , ancien ambassadeur aux
Eta 's-Unis.

Le comte Be'rnstorff a déclaiéi qu'il avait
touj:nrs été d'avis epue la guerre sous-marinp
aui'' nerait automat iquement la rupture des re-
lations germanio-américaines. L'entrée de l'A-
mér:que dans la gue_ i*ei devait conduire néces-
sairement à la victoire de l'Entente. Pour em-
j .-tcher l'entrée des E tats-Unis dans la guerre
il aurart fallu accepter la médiation de M.
Wilson.

A p ès la déclaration de guerre sous-marine
de nouveaux pourparleirs avec l'Amérique au-
raient été complètement inutiles. Cela ressort
des dAt-laràtiooiS faites par M. Wilson- au Sénat.

Le comte Bernstorff rappelle l'entretien qu 'il
ent à son retour, avec te chancelier de l'Em-

pire , Tempereur, Hind'enibourg et Ludendorff;
Ludendorff le. reiput par tes paroles suivantes:

« vous vouliez faire la paix avec l'Améri-
que ; vous avez probablement cru que mous
éti ons à bout V »

Bernstorff répondit:
« Je ne crois pas qu© nous soyonis déjà a

bout,; raais-je voulais la paix précisément avant
que mous y soyions arrivés ».

Ludendorff répliqua :
« Mais' niotis n© 1© voulons pas,, cai*, avei'c

la guerre sous-mariniej,j mous hquiderons l'af-
faire dans l'espiaci© de trois mois. » ¦

L ìnterrogatoire du comte Bernstorff a été
déclare termine et la prochaine séance a été
fixée au 31 octobfr©. C'est l'ancien chancelier
de i 'Fmpire , Bethtoanm-Hollweg, qui sera en
tendu le premier dans cette séance.
;.'_. - Clémenceau prendra-t-il

sa retraite ?
Le « Seciolo » recoit la dépèche suivante

ci© son c orrespiondant de! Paris :
. M. Clémenceau a plusieurs fois annonce soin

intention de se; retirer après les <étections dans
ia vie privée. comm© un Cimeinnatus des temps
modern es. 11 à ajbufé qu 'il voulait alteir vi-
siter ies pyramides d'Egypte.

Ma.s malgré, ces assurances répétéés,' je pen-
se ne pas lui manqUeir de respject en affirmant
que personli© ne croit non pas à la sin. érifj é
de s s i ntentions mais à leur réalisation.

Certainement le pouvoir cpu'il exerce depuis
deux ans doit avoir fatigue M. Clememceau,
qui a déjà dépasse le grand àge de septante-
h'uit ans. Mais corame la nouvelle Ch'ambre
élue sous l'impression' d© la guerre sera poli:
tiquement mtodérée et personnellement dévoaée
à M. Ctementeau, il est plus que probable
que le vieil homme d'Etat se sentirà poussé *
r onserver le pouvoir, dont l'exercice lui sera,
énurméraent facilitò par les circonstances.

D'après te correspondant du « Secolo »,-; te
social sme francais sortirà de la luti© électo-
rale actuelle diminue d'ati moins un tiers de
ses lepiésehtants. (

Mais la crise déterminlóe1 par radhiésioin' au
fciolchévisme menacei le socialisme de pertes
endore plus grandes, car la loi électorale fran-
eaise ne tient pas compte de toutes les min<ifc,
rités. '

Le correspiondant croit qu© la forte diminu-
tion des socialistes à la Chambre plus qu'aa
point de vue, intérieur de la France aura de
1*importante au point de vue de la politicpie
d frange re.

DERMIEEE .HEORE
H/état-maj or de Trotzky capture

LUNDRFSi, 26. — Les journaux de, Lon-
dres annoncent qué l'état-major de Trotzky a
étià capture à, Tsàrskoié-Sélo. Seul le, dictaT
teur a. réussi à fuir en automobile.
Six navires bolchevistes sautent

HELSINGSFORS 26. — Il se oonfirm© que
six navires bolchevistes dont deux du type
« RuriK » sortis samedi de, Cronstadt, ont toa-
ch'é des mines et ont sauté;.

Dans la direction d© Luga, les troupes de
Yoiiuenitch ont occup é deux stations et plu-
sieurs stations de, la ligné MosoouWindau.

Deux bandits
GENÈVE , 25. — La police de sùreté a

ariete deux bandits nommés Oeschslin (Tes-
sinois; et Bollinger (Schaffhousois) , qui a-
vaient projeté de dévaliser et d'assassinar un
marchand de vin piorteur d'mié somme de Ir.
oGGO. On a trouve en possession de! ces indivi-
dus un tornet de poivrej, vox flacon de chloro-
forroe et un couteau à oran d'arrèt.

Int errogés, ils ont avouié qu'ils voulaient
attaquer ce marchand de; vin en pleine campa-
gne, lui jeter du poivre dans tes yeux , le c fìlo-
roformer et au besoin l'assassiner.

L indicatrice de cet acte d© banditisme, la
veuve F -joi s Pocbon, propriétaire d'un café aa
Bourg-de.Four et soeur d'nm des inculpés, a
élé mise en état d'arréstation.

Feuilleton de I* «Feuille d'Avis» N° 66

— F}les ont fait. dételer, mettre les chevaux
à l'écurie , et après s'ètre restaurées, sont repai -
ties dans un cabriolet jaune qui est venu les
prendre.

— Un cabriolet jaune:  s'exclama te bng.-
dier.

— Parfaitement. Ces voyageurs ont donne
comme prétexte à leur hòte que, leurs che-
vaux étant fatigués, ils les laissaient ch©z lui
ainsi que la voiture et qu'on viendrait les
cheuber demain. C'est bien ce que vous m'a-
vez dit ? demanda froidement Vidocq en s'a-
dr-ssant à l'aubergistej.

Celui-ci, comprenant qu'il devait confirmer
le récit fantaisiste, fit , de la tète, un geste af-
fi rmatif.

-— Quand vous ètes arrivés, messieurs tes
gendarme., reprit imperiurbablement Vidocq,
je .n° faisais conduire à la remise pour voir
un peu cette voiture qui m'a tout l'air d'ètre
déimilivement abandonnée. Nous allons l'exa-
miner ensemble.

Guides par l'aubergiste , Vidocq, Lapouch.
et les trois gendarmes pémétrèrent dans la
remise et unanimement déclarèrent que te lan-
dau qu 'ils avaient deVant eux étai t bien celai
uni avait dù transporter des fugitifs.

Fn quoi ils ne se tromp_ie>nt pas.
— Cette voiture était bien attelé. d. deax

I/Entente et la Roumanie
FARIS, 26. — Dans les milieux dei la Goin-

léreno ¦¦ on dém©nt la nouvelle qu'un ultima-
tum aurati été emvoyé par te Con&efd supreme
à la Roumanie pour protester oontre son in-
inteution de oonserver définitivement la Bes-
sarabie, qu'elle' occupé actuellement.

I_ e Messager Boiteux
de 1920. Edite par la Société de l'impri-
merie, et Litbographie K-laustelder-̂, à Vevey
Pnx. 60 centimes.
'Si depuis 1914 'la vigneti© bien òonnue or-

nant la. couverture du « Mefesager Boiteux »
inf d actualité aveo ses batailles sur terre et
sur mer , il n'en ©st plus tout à fait de méme,
neureusernent, puisqUe les puissances de . ce
monde sont en train d© sigUer la paix.

On y trouve à coté de l'actualité: un© spi-
rituelle nouvelle de Berthe Vadier; un article
sémillant sur le « Mariage scieintifique » de
Gustave Krafft ; urne variété ©n: patois de ¥.
Dét osteiti ; une ballad© « Jean-Louis du pays
de Vaud » d'un bon< poiè|te d© chez n©us; un
article de P. Chavanb sur l'« Importaincei des
machines en agriculture' ». Aveo cela,, d'autres
pages intéressante-, les cartes d'une partie de
i 'Eurj pe nouvelle!, puis des boins mots, du
patois, dont un morceau d© Marc à Louis.

Le « Messager Boiteux »,, malgré son grand
àge, est toujours j eùne, s'intéresse à torti et
plaira. à tout te monde.

il ¦

l00 ,000
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Messagerd'Hygiène
sont à distribuer gratuitement

sur demande
PAR li A

Fabriqae „ZYMA" NYON
Ce livre,, utile! a tous, traite de l'hygiè,-

.© populaire ©t monitre à clhjaoun les mo-
yens simples ©t pratiques d'éviter les
maladies.
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chevaux gris? demanda Vidocq.
— Pariaitement, répondit l'aubergiste. Ils

sont à l'écurie, si vous voulez lets voir ?
— Inutile, puisqUe vous nous le; dites.
Puis se tournant vers IeS gendarmes.
— Auc un doute,, je crois, ne peut subsis-

ter à piésent. C'est le landau de nos gaillards
Pai* mesure de prudente ou bien ayant appris
que l'on possédait teur signalement, ils ont
v oulu donner le chiangej.

— Ahi les bougres l s'écria un des gendar-
mes. Us se, sont dit que pendant q|u'on s'es-
qnintorait à guetter un< landau bleu^ ils mous
pass;.rai ent devant te nez dans un cabriolet
jaune . Bien sùrs, ils ont dù aussi change. de
costumes.

— .'allais vous em pi-éventi-, déclara Vidocq.
Un 'y a plus ni mariée, ni dame en robe
verte , ni Anglais, mais deux officiers aux gui-
des et un© jeune personne en rose.

— La sceur, subséquemmtent, émit 1© briga-,
dier , n  sempressant de noter ces précieux
renspignements. Je vais rediger le procès-ver-
bal, et vous, Géròme, vous irez le porter .au
galop a la brigade de Versailles. A présent
qu'on a evenite teur truc, il s©ra peut-étre en-
core ì .mps d© les rattraper, ces lascars-là, oa
de l.s tu^illir à l'entrée de Paris.

Pour ecrire son rapport, le brav© brigadier
entra dans la salte où s© trouvaient les fugi-
lifs et où V idocq se hàta de te suivre.

Le chef de la Sùreté apercut Henri et sa
soeur en train de déjeuner tranquillement corn-
ine il teur avait été prescrit, taìidis qu'à deux
tables plus loin, Casimir Furet, son fusil à coté
de lui, racontait une histoire extraordinaire
de chasse qui faisait tordr© deux maraichers,
assis prés du comptoir et vidant un©, bouteilte
à\t Ann blanc.

l"f bri< *ad'er s'installa à un a t -bte, l 'cVra
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Dans les rues de Moscou
La prinicesse LvOff (née; princesse Gagarine)

qui vient d'arriver à Paris, apréis un séj-iur
k Gopenhagu©,, adresse au « f igaro », sur les
derni, res heures qu'elle a piassées à Moscou,
rette, page' tragique :

_ a r  un© journée ensoleillé©, je traverse un
pont en fac© du K-remlin. Baigné de lumière
lui aussi, il semblait de. loin ne) pas avoir
chan'gé car de ce còtéi lek dégàts causes par
la guerre civile ne se voient pas.

J'ai rencontre sur ce pont une1 femme et
un enfan t en guetailtes et maigres,, d'une mai-
greur de squelette. Tous deux avaient des
yeux pareillement noirs et larges ouverts, dans
unv expression de terreur indie, ible. La femme
tenait l'enfant par la main et l'enfant cri ait
d'une voix "basse è. erorouée, criait sans dis-
contirìuer et sans perdre l'expression de ter-
reur dont sa physionomie était empreint. Elle
ne te, regardait pas, semblant ne pas l'entendre,
ou plutòt l'entendant trop. biein ; elle avanzati
lentement, son regard, pareil à celui de l'en-
f'aiK, fixé devant ©Ite.

Je 1 arrotai et lui de!mandait pourquoi son
enfant oriait.

— il a faim, répondit-elte d'une voix rau-
qu©

Puis, dans ses yeux paissa iute lueur d'es-
poir et elle ajouta tout bas :

— Pourriez-vouŝ 
peut étre:, nOus donner un

morceau de pain?... Nous n'avons pas mangé
depuis vingt-quatre hleures et presque rien tes
jours prét.dente,, l'enfant va mourir de faim...

J© m'impressa! d'ouvrir ma bourse, mais
son regard subitemejnt s'était éiteint.

— N«>n, pas d'argent, dit-elte, du paini,, un
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peu de pain sejulement. te n. avait pas connu la misèire.
Mais •© ne pouvais pas lui donin©r de pam,, yiuelques piersonnes l'entouraientji la ques

car,; avant de quitter la maison' j 'avais, av©,c t..nnatent sans pouvoir obtejn ir un© réponse
ma famili©, mangé te dejmrier morceau qui sans comprendre oei qu'elle disait,.
nous restati et nous ne! parvenionls pas à en <_>n hiochait la téte, eto haussant les épaule!
trouver d'autre.

La femme. avait continue sa route^ le regard
de niouv -.au fixe^ semblant voir quelqUe chio-
se de luneste devant elte,; et je Oompris que
e -était la mort qu'elle voyait.

Allait-ell© tombeir à quelques pas et mourir
d'inaniiion avec son enfant,; ou sei jetterait-elle
avec lui à l'eau pour y noyer son désespiir,
comme te faisaient tant d'autres?...

* '
J'ai mentionné ©ette femme,, parce que l'ef-

firoi morfei dont son regard était empii, m'a-
vait frappé et' j 'enteSnds encore la voix fatiguée
de son. enfant ; et pourtant, de c©s malheureux
mourant de faim, se, traìniant à peline, tendant
la -main ou n'osant pas la tendrej, j *©n ai ren-
coniré des milliets eia quelques jburs.

J'ai vu un© j etinie fille adossée à un vieux
mur couvert d'humiditéi, av©c sete bras et ses
mains étendus à. plat contre la pierre, com-
me pour s'y retenir,, elle avait Fair d'une cru-
citi ée.

La tète tantót refejtée ©ni arrièire.,] tanto bais-
se© cn un mouvefrnent p©rpébuel, ciomme dans
une angoisse suprème^ elle murmurait quelqjue
chu. e d un© voix k peline perceptible.

Les cheveux fbloinds étaient déjfaits et retom-
l.aient sur ses épaulels grèles,, ses yeux ha-
gards étaient oeux d'une| folle et 9on nez pincié
sa pàleiir, ses lèlvre(s blaniches, ceux d'une
inaurante.

Eliti portait un© robe! qui avait dù ètre bel-
le, un col de fine" broderie tout froissé, et ses
mains délicates, toute sa nature! disaient qu'el-

. >n hiochait la téte, eto haussant les épaules
et l' on passait. Une folte! 1...

Je vins tout près, j © tendis l'oreille et je
uercus ces deux mots qu'elle répétait, qra'elle
murmurait d'une voix bianche corrane ses lè-
vres et qui s'éteignait :

• J aa faim..., J'ai faim... J ' ai fai m
Elle est morte te lendemain.
J'ai vu au milieu d'urne ruej isolée un grand

chien jaunie aux cótes saillantes rongeant un
os auq nei'' uni pe;u de viande adhérait encore.
Son regard était soumois et mauvais, corame
celui. des ètres qui luttent contre la. faim.

En tace de, lui- à quelques pas, un gars'ou
d'une dizaine d'amiéeis, tète nue et pale de
cette paleur grise qui trahit unte longue mi-
slre, le regardait comme hypnotisé. Le cou
tendiij la boiuche eintr'iouverlte et les poings
serrés, il le fixait avec urne baine, une ié-
iotite presqu© effrayante à voir chez un en-
f ant.

La faim cortes,, lei torturati, et s'il n'avait
craint tes dents de cet adversaire fortune, il se
serait j?'té sur lui pour lui enlever ce butin
qu il C'Onvoitaitv oes débris de, viande1, putréfiée
pw'tablement.

J ai apercu un jour ,, une fehime assise sur
un banc , près d'une porte-cochèr e;. Elle étaìl
propiement vètu© et un fichu noir couvrait
ses chevaux blancs et lisses. De lobi', je la
voyais incliner, la tète de'vant tous les pas-
sants. Elle mendiait.

Son visage était vieux et ridé^ elle tremblait
t - Ute, comme tremblent les vieillards , et sa

une .iliime et de Teucre et s'absorba dans la i le pays, m'a demand-é s'il n'y avait pas m-oyen , Là , vous prendrez le vieux coucou qui fai t. le
r\ia.-tion de son rapport. d'aller . 'Rambouillet sans suivre la route de- service de Versailles à Paris, et je pense bien

D'un rapide dignement d'yeux, Vidocq fit si-
gne à ses amis quei tout allait bien.
. :_ -udain te brigadier s'interrompit d'écrire
m peiic-h'ant vers Vidocq il lui. dit à mi-voix :

-— Monsieur le chef de la Stìrelé, il me
vient une idée.

— Ah! vraiment? Laqu©lle;?
— Puisque nos particuliers s© sont fait ser-

vir à manger, peut-ètrei les consommateurs qui
sont ici ont-ils pu entendre quelques réfle-
xions « adéquates » de nature1 à nous fournir
des renseignements subséquents et compiémen-
taires.

d'alter à 'Rambouillet sans suivre la route dé-
rarte-mentale1.

--¦ Admirable, cet eccellerti M. Furet . Il
compi end à demi-mot. C'est un plaisir de tra-
vailler avec lui , pehsa Vidocq q'ui répéta d'un
air °i ;rt interesse:

— A Rambouillet? Tiens, tie|ns, vous ètes
bien sur?

Le monsieur à cheveux gris intervint alors.
— J'ai également entendu ,. confirma- til. Un

des deux officiers a bien prononcé le mot de
ttambouillet, à telles enseignes que, devant me
rend .. dans cette ville avec mon fils,; j 'ai eu
un instant l'idée d© demander à ces militai-
res , s ils ne pourraient nous emhiener avec eux
e© qui m'aurait évité d'attendre; ici te passage
de la voiture publiquej. Mais je n'ai osé fornra-
ler ma demande' de crainte qu'elle soit trouve©
indisc réte.

— Je vous remercie,- messieurs, dit grave
ment Vidocq.

Aprés avoir redige son rapport, le brigadier
entourchànt son cheval, partit au grand trot
avet s?s deux autres compagnons,, et Vidocq
tes vit prendre la direction de Rambouillet.

Pendant ce qui p"réoède^; les deux maraìchers
s'étaient en allés,; et lorsque le chef de la
S'irete revint dans la sali© avec Lapouché, il
n'y restait plus qué Jeanne de Montsimon, Hen-
ri et Casimir Furet.

— Ces gendarmes sont arrivés fort à pro-
pos, dit. te fin policier. Gràce1 à eux , dans
quelques heures, mes collègues de la police rou-
nici,>ate en surveillance aux portes de Paris
n'auront d'yeux que: pour lete cabriolets jaunes
tes officiers aux guides et les dames en rose.
Vous allez don© gagner Versailles à pied , la
canne à la main, comme de" bons promeneurs.

service de Versailles à Paris, et je pense bien
que ce soir , vers huit heures, cette vieille
guinibarde vous aura déposés sans encoralre-
dans la capitale. Une fois là, M. Casimir fu-
ret ientre|ra ostensibtemein t chez lui et repren-
dia ses occupations ordinaires. Peii-sonne n'a
vant encore pu ideintifier lord Nervil il ne faul
pas que M:. Furet paraisse; se cacher, bien
au oontraire . Il me paraìt superflu d'ajouter
qu 'il tu est tout autre'ment pour M. de Montsi-
mon et Mite Jeanne. Bien entendu,. la rue du
Roi-Doré et ses e'nviroins vous sont interdite.
J© vous ai d'ailleurs prépare, un refuge pro-
vi , cure où vous vous réndrez immédiatement.
Je vous apprends ,, en effet, monsieur de Montsi-
m"m,: que jusqu'à nouvel ordre vous vous appe-
lez M. Courson, qu© votre soeur est Mlle Cour-
son Vaientiney, votre fille I que vous arrivez
de province^ de| Poitiers, que vous avez retenu
par torrespondanoe et depuis quinze jours ,
un logement situé rue Vieille-du-Temple. Vos
bagages vous ont d'ailleurs précèd e et sont
arnvés chez vous depuis plusieurs jours déj_ _.

-- Nos bagages? fit Jeanne' étonnée. Quels
bagages ?

•— Deux malles et cjuelques colis. On n'ar-
ìrve. pas de Poitiers les mains vides et corn-
ine ci soir, vous n'apporterez rien avee v'ras,
il faut bien, pour la vraisemblanoe, que vous
ayez envoyé vos bagages a l'avance.

- C est juste, mais j© ne me doutais pas
avoir fait tant de choses! fit remarquer Hen-
ri en siouriant.

— leut-èt-Bj, en effet . Je vais m'en assurer.
Détiinant ses titres ©t qualités, Vidocq de-

manda aux personnes présentés si elles a.
vaient remarqué deux officiers aux guides ac-
compagnés d'une jeune' femme qui avaient dù
déieuner dans cette salle.

Les deux maraìchiers déclarèrent qu 'ils ve-
naient d'arriver et n'avaient vu personne.

Mais le chasseur e. te monsieur à cheveux
gris, sur un signe imperceptible du chef de
la Sùreté̂  ìiépondirent affirmativement.

— J ai méme cause avec eUx, ajouta le nem-
rod Casimir, devinant te jeti de Vidocq.

— Peut-étre alors dans la conversation avez-
vous appris où ils allaient ? A Paris? n'est-
ce pas?

Mais en mème temps qu'il posati cette ques-
tion, te chieif policier d'un léger mouvement
d© son doigt- indiquait à son interlocuteur qfae
la rép>nse devait ètre negative.

— A Paris? Ohi je ne crois pas, répondit
Casimir avec un© candeur admirablement fein-
te. L'un d'eux, pensant sans doute, qu'en ma
qualité de chasseur j© devais bien connattre
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— Peut-ètre quelqju'un 1 a-t-il fait pour vous
ré pliaua Vidocq finement. Je n'ai pas fini .
Comme vous avez écrit à la concierge que
vous arriveriez d'un jour à l'autre-, votre ze-
nue soudain© né la surprendra pas. Elle vous
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maigreur était effrayanlte. et pourtant chacun Irunt large et blanc oomme oelui d'un enfanl
de s s mouvements, jusque dan<s sa man ière de son co'u nu et ses chaussures trouées,, dont les
cruiser ies mains sur sa canne usée. étai t semelles tenaient à peine!....
ulein de dignité ^ a l  auss '' vu ctes enfants à peine vètus,

.le lui demandais ce! qu 'elle fa isait là , elle ,
si àgée, malad e sans doute, car cette journée
-'•lai t froide et pluvieluse.. Un peu de sang pale
monta à ses joues , quand elle répondit simple-
ment •

— Je mendie...
Et j appris , qu 'ayan t servi plus de quarante

ans dans une familte richie^ dont les membres
ne ttici]ement étaien t les uns en prison , atten-
dant tous les jours la. mort, les autres dé-
pouiltes de tout leur avoir et incapai:, les de
I -vider . eli- était réduite à mendier, corame
tant d autres vieux serviteurs fidèles.

File vivai t, de quelques pommes de terre,,
que lui apporfait de. temps en temps, un ou-
vrier en. echange de ce que lui donnaient tes
passante.

.1 ai rencontre , un soir, sur le, boulevard ,
un vieillard , qui, lui aussi, ne devait pas èti©
un mendiant vulgaire.

i_es larmes coulaient sur son visage liOule-
versé , sur sa. barbe bianche et sur un mor-
c eau de pain noir comme1 la terre et dur com-
me un 1 pierre ; il pleurai t parce que les quel-
ques dents qui lui restaient n arrivaient pas
à y mordre .

11 avait pose sa casquette; rapè© sur un ' bine
pour étre plus à son aise, sans doute' , et son
front se plissait dans l' effort.

?es mains ridées et tremblantes tenaient
le morceau de pain imtnangeable, inutile
pour lui, comme un obijet . précieux, le teur-
naient et te retournaient anxieusement.

11 était lamentable, avec son visage bai-
gné de larmes , sels vètements en loques, son

des enfants pareils à des ombres;, aux joues
-i-. nses, aux visages soucieux, comme cèux
des v'^illards, agenouiliés dans la rue et cher-
(.flint à extrair© d'entre les p ierres du pav*
quel ques grains de; blé qui s'étaient -échappé
d'un sac avarie.

J' ai yu à l'aube naissante, devant les bou
lungeiies . cles hommes, des femmes, des pe-
tits eniatits couches sur la pierre froide , qui,
ctes journé es ©t des nuits entièreŝ , attendaienl
leur tour pour avoir leur maigre; ration de
pam et qui , souvent, exténuéjs, tombaient el
i i iouraient sur le pas de la porte, sans l'a-
voir recu©...
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aiiend. .l'ajoute qu'un© femme de ménage vieti- j e possèderais la preuve matenelle de ses m
dia demain. vous. offrir ses services. Vous pou- faits, car cet homme occupa une situation Leila
vez la prendre1 en toute sécurité, c'est la lem- et ses crimes sont si grands qu'on n'oserajl
me de Lagrenouille, un de mes agents. croire à tant d'infamie de sa part si je n'en

-- Il pense k tout, s'écria Casimir Furet , a- apportate pas l'eclatante démonstration. Pnur-
vec admiration. tant , t la veille, d'engager une tutte acharnés

Ohi le prò verbe affirme « qu'on ne sau-
rait penser à tout » répli qua Vidocq. J'essaye
Hinip lement de ne rien oublier d'essentiel et
re n'est déjà pas si couimode, Maintenant, li-
ne derniere recommandation. monsieur de
Montsimon: de la pruderie© et de la vigilance l
la rap idité avec laquelle votre éivasion va ètre
coii .nue à Paris, les mesures exceptionnelles
qui ont età prises contre vous , indiquent. epe
les misérables qui avaient si grand intérèt à
vous voir finir vos jours au bagno sont réso-
lus à ne ri©n épargner pour vous découvrir,.
vous traquer et sé ressaisir de vous.

—• Ohi  mon Dieu ! murmura Jeanne fris-
sonnante.

-- Excusez-moi , mademoiselle, reprit Vi-
docq, mais au point où nous en sommes, il
faut avoir te courage de regarder le perii en
late, IN ous avons deivant nous un ©pnemi ter-
rible.

- Ces Leport-Desfontanges soint donc bien
ì craindre ? interrogeai la j eune fille.

•— :5'il n'y avait que ceux-là 1 s'écria le1 chef
de la. Sùreté avec violence, mais derrière eux
se trouve un homme' autrement puissant et
redoutable.

- De qui voulez-vous donc parler ? deman-
da Henri.

A près un© minute d'hésitation, Vidocq re-
prit d une voix grave et lente :

-— Jusqu'à ce jour, j'ai conserve pour moi
seul le noni de notre plus formidable adver-
saire , comptant le révéter seulement lorsque

et sans merc i, nous ne pouvons plus avmr
de secrets les uns pour les autres. Je dois toat
vous dire. A vous, mais à vous serais, mes
amis , je révéierai clone le: niom de l'homme
qui a tout prépare ;, tout combine, avec lune
adresse, machiavéli que afi n de vous taire pas-
ser pour le meurtrier de Chasseneuil, mon-
sieur de Montsimon. Celui qui vous a fait
envoyer au bagne et voulu Vous faire assassi-
ne!'... cet homme est le tout-puissant direc-
teur des affaires criminelles : M: Pourlain de
¦' igères.

Un tri ple cri de stupeur s'échappa des lè-
vres d'Henri, de Jeanne et de Casimir Furet-

- - Pou rlain de Figères ! répéta celui-ci ste-
so urdi. Ai-je bien entendu ? quoi ! l'intègre
Pourlain de Figères ?

Vidoc q cut un ricanement.
— L'integre Pourlain de Figères, oui , ie

plus sinistre bandit que j'ai© encore rencontr-3
..ii c ours de ma carrière, le plus dangereux
aussi , cai- sa haute situation, son crédit , ls
rend'-nt presque inattaquable i

(à suivre)
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