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rant ! Grande capacité d'aera* ^g ^  ̂

ULYSSE CAMPICHE Tura-usi, 4, LAUSANNE.

Prix de K\,-A  - 5 _____I_H__________-_____B____________________^
2 ì>0 m. (fr. 7.80 :̂ 0 «Eaiiion 

la 
pia- importante 

W; 
________________-_-_-_*II ¦ 

^
i r̂^v. i aammmmmmama

En venie UìX Servi.es inda,- 
|̂ 

— fj f M^ff-n
^^ devons rappeler au pubbe qu'il n'ytriels et enei les instaUatenrs . f\À/j vùS iMIIraM *̂***̂ /?. ~ty/ tt _T ._ . 1 • w

se_s W _c_,_ a  ̂ 37_-S2?1B_ w__Ì
ta 

" li -3H -̂|-* *̂r*r. ì̂ffWgO® K |K  ̂ pour la médecine humaine: 
le 

L.r~of orni brut, désinfectant e(
GUINAND , HUNZIKER & Cie. O |K3 microbicide pour la grosse désinfection et la médecine vétérinaire

i]_ii n_ AT _ i  Wm "" lj TP*Uou r'*P***1* — 'X3 <È dans toutes les pharmacies. — Gros : société Suisse d"An-
•¦¦ ¦¦¦¦ N bubnA I LI ________ ¦¦ j£g__, ______ ., Usepsie, Lysoform, Lausanne.

!¦ CHOII
Bouilli à Fra. SUSO, 3.—, 3.50 le kg»
Boti 4.—, <W50, 6— »
Grais.e 4 fondre 5.— »
Graisse fondue 6<— »
Saucisses fuméos 5.— »
Poro .ale. (tète., jsmbonneaux) 5.— »
Tétine. fraiches et salées 2.— »
Cervelas et gendarmes iM a

•Aenri JCuser S.**4,
Boucherie et charcuterie

LAUSANNE 
Gare du Flon — Téléph, 81.80
¦¦¦ 

Exp-ditions soignóes oontre remboursement¦
ESSSS ******

Fabrique : TóléphoBe 36 Maf-asins : Téléphone 105

U 

FABRIQUE DE HEUBI_ES ||

a. ftEICHENBA.H pi
_fc Cie., 81 Oli

Asusnlilemeiits complets es tons genres
ponr HOtels, Pensions el Partitili.^

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
nevi» _u_ d-nande Tento par aconr.ptos

j i__M*Miiw*imraB*fa_»a8 Sf___»w--waB-_*B «̂____l B>ì.»II»J IIII*-°*
_

P
_
-VI*5

Viande et Charcuterie bon marche
Bouilli, avec os Fr. 2.20 le kg
Réti, sans os ni eharge » 3.40 »
Saueis.e. et saucissons » 4.— »
Salami. » 5.— »

Fxpédie à partir _* _ kilos, la
Boucherie chevaline Centrale

Louve,, 7. — Lan-tannc-

i T-_-_r__ : ,

LA

BUQDB DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, me de Hesse - GENÈVE • 10, me Diday

l>onifie actuellement

511 0
b o

SUR DÉPÒTS A UN ÀN ET AU DELA
(••rt.iti. -tfi romin»t i f«  oa IU porteur ,arse «onpom d'intér.to ••meatrìeli;

Traile, aux meilleures conditions, toutes
affaires de banque.

*-^

N'achetez pas d' s \\
INSTRUMENTS rM°**n

DE MUSIQUE 
^̂^ p|

****** ¦ il. _f______t jS_U9 STO—r consuete j
no. wÉ-bt— dent \ '
EuToi gzwtis e* trsxu» \ ::

HUG «. C°
MAISON FONDBB *** A ¦ ***'1807 BALE 22



LETTRE DE PARIS

Les Yivants et les trépassés
Le Parlemeji» avant de se siéporer a, volte

la réte nationale, dos morts.
Heurr*use idée. Certes dans un pays oomme

le notre où TOM a pour les morts un eulte si
grand point n'étaiti besoin d'eriger eri institution
la commémoration des morts de la grande
guerra "

Mais la loi qui vient d'ètre. promulguée don-
ne a cette fèto du Souvenir son caractère offi-
ciel Gràce k olle, c'est la France tout, entière
cjui vient, sur les tombés de nos héi-os.., leur
exprimar sa reconnaissance et son admiration
et ruisex; dans laur exemple.; des lecons d'en-
duranc e, d'abnegati on , de fermeté, d'honneur.

Et il y aura ainsj un jour national consacro
.xclusivemejnt au "culto de ces merveilleux sol-
da ts fa leur miéraoirei et où seront célét-és les
hauts faits de la olus granicrrose epopèe.

Dès aujourd'hui. à la veille des éjleotjons lé-
gislatives. cetbe! journée du Souvenir a une
signiiication qu'il importe quo nous compre-
nions bien, Car il y va du salut de* la patrie.

Les vivants. On venant s'inebriar sur les tom-
ties 'où donment les plus niobio» enfants de la
patrie ss somieridront q'u 'ils sont morts pour
un idéal qu'il nous appartient maintenant de
réaliser comptòtemtejnt.

S'ils ont lutta san. hiésitation s'ils se goni
sacrai as jusqu'à, mourir de la mort la pàus
terrible mais "aussi la plus balle., c'était pour
quo Ja F ranco reste aux Francais pour que soit
à -j amais eifacéi de l'Histoire l'affront de 1870,
pour que l'Alsace et la Lorraine soient rendues
à, la mètre patrio et ptour que libres : enfin,
délivriés des clìaìnas du traite dej Francfort.
nous puissions poursuivre dans l'ordre et dans
la paix sociale notre mission civilisatrice à tra-
vers fe mlonde!.

Ce bel idéal qu'ils ont eritrevu par-dèli les
cbruiips de rarnìage, n'allons pas etri compra
mettr. fes premières réjalisations. n'allons pas
gàter los fruits del la victoire.

Souvenons-nous quo si la .guerre a tilt , ga.
gniée. c'est gràice à l'union do tous., à cette
L'elle fraternità d'armes qui a fait marcher la
main dans la main les peuples les plus éloi-
gné. ile l'univers et qui, chlez nous , a fait taire
toutes les quelrelles et cesser toutes les divi-
sion?. A l'arrière comma fa Tavant, l'u-
nion s'est faite pour lei salut de la patrie, ce
Eut l'union dans le travail; les uns forgeaietìt
les a1 mes dont fes autres ' _ais,aient un si
merveilleux usage ; ceux qui ne combattaient
pas s'ef forcai ani dei' panser les plaies das guer-
riers blessés; toute 'la patrie, frémissante, é-
tait debout derrière les hlonunes d'acier qui te-
naient jusqu'au bout sur la lignei de' feu.

Reiaisons dans la paix, pour la maintenir
et la rendre fructueuse, cette union sans la-
quelle la guerre se serait traduite par une
•fefaite de plus. Quei cette union s'accomplisse
de inème dans le travail en commun — le tra-
vail actif, fiévreuX;, incessante— pour le triom-
phe d'une causa aussi sainte, car c'est tou-
jours la mème; c est la cause' de la patrie
qui sorc agrandie mais épuisée d'une] lutto de
cinq années au dours de, laquelle elle a verse
sans compter le meilleur de son sang.

Colte fière! nation a besoin de réparer chez
eli? tous fes m_ux de ìa guerre, elle a besoin
de renaìtre à la sante; de retrouver las torces
qui ne lui ont jamais fait défaut à rheuraj du
danger at qui, maintenant., doivent lui donner
sa pi esperite, sa vigueur et mairiteìnir dans tout
l'univers le bejau renom que ses soldats lui ont
valu.

Pour cela, !que faut-il : qjue| les vivants j mitent
les trépiassés. ., , , . . .. J. S.

A travers ia France dévastée
_o ~(

REIMS '
f (suite)

Avant d'arriver à Reims. la train traverse
de nouveau une, zone qui a été grandement
épiouv,.' ¦ par la guerre: toutes les gares sont
détru'tes da mèma q'ue les localites que l'on
apercoit de la voie ferree; piar endroits, de
vas tes étendues de terraini sont absolument in-
cultes ; des wagons de- oharnini de fer éventrés
par les obus, gisant,, leis roues en l'air, au bas
des t.lus. Le train n'avanca qua lentement,
l'inirastructure de* la voie), hiàtivement remise
en .état n'étant pas très solide. Cependant plus
qu'ailleurs .on voit le, résultat dii travail des
populations rurates aidées par les prisonniers
allemands ; les fils de fer barbelós ont ite élbi-
gnés, les tranchiòes nivelées, de longues zébru-
res grisàtres se détachant violemment sur le
lond vert sembra du sol, marquent les sinuo-
situés de cas tranchées.

Reims. La villa comptait, avant la guerre,,
-_0,00u habitants; 5 a 6 personnes dont son
Eminence la cardinal Lucon, y restèrent jus-
que peu avant l'armisticel ; les autres ayant été
évacuaes Actuellement environ 40,000 riabi-
lants sont rentrés, logés Dieu sait où ejt com-
ment, la plupart sous des abris de planches
adosfés à des pans de, murs . ou dans des ba-
raques en bois. Sur 16,000 maisons,, 16 _ont
hab'itables et 3 seulement n'ont. pas été attein-
tes par des projectiles. A part \es rues qui ont
età df-blay.es, en partie du moinstll la ville est
presque dans la mème état qu'en novembre
191-S . Je remarqua' une affi.htie k l'entrée d'u-
no rue: « Déìfen&e de traverser cette rue avec
des autos ou das voitures atteléjes ». L'inter-
dictìon n'est pas superflua' car ce n'est que
par un miracle d'equilibra qua certaines ru ines
ne s'enondrent pas et la moindre trépidation
du sol pourrait provoqtuer un. catastrophe;.
L'expression qui relnd le mieux l'état de la
ville est le mot allemanld : « zusxmmengeschos-
sen ». Cepeindant sur la Place royale, la statue
de L.uis XIV se dre.se intacite, seul son pié-
destal a été éraflé par un éclat d'obus. Des
inscriptions d'une amerà iioiaie se dótachent
sur les vestiges de quel qjues miaisons: «Grands

magasins modernes», par fes bi-èic'hles liéantes
do la -acade à demi écroulée, on voit les car-

Ces officiers sont parti s samedi matin de
Berna pour Rome. Ils visiteront ensuite .la Ve

tasses des rayoris et des pdliers de metal tor-
dus comme des fj étus de paille; c'est tout ce
qu'il y a de plus « moderne », en fait de des-
tr_ttibnl« Grand Restaurant de Paris », en
lettres tlamboyantejs des mots, prometteurs de
dólices culinaires, sont fièrement arborés au-
dessus d'un tas de gravats; malgré l'affidile
alkrhànte^ jje, ne me nasardo pas à dìner dans
ce tempia de la gourmandisè dar je suppose
que le menu doit en ètra très i*udimentaire et
compose uniquement des rats q[ui trottent menu
dans les déoombres I Une, bande de dalioot por-
te ces mots qui détonne'nt dans ce déoor lu-
gubre .* « Demain, 15 septembre,, réouvertare
du Grand Cinema Central » et au-dessous catte
K marque destinée à rassurer les trambleurs
avides d'iémotions filmesques: « La salle est
solidement étayée1 » Rire d'abord, vivre en-
suite, paraìt ètra la devise de catte «boite».

i_ .irtal qui m'ouvra sas portes (fi gura da
rhi-tpiique, car les portes brillent par leur ab-
sence) est un véritable écumoir; la faoade est,
à aia-aint endroit, perdéej fa ijour ; la salle ài man-
gei* est reicouverte d'une bàcìbe en guise ds
plafond ; dans ma _h__nbre j'apercois 4 trous
d :mus qui sont bouchés avep das sacs ou das
journaux , les escaliers sont d'una solidité iiy-
potliiétiime... « TranqUillisez-vous, ma dit le
propriétaire en lisant sans doute, sur ma fi-
gure un signe involontaira d'hiésitation, c'est
tres rare que. nous ayons un ti*eniblement de
terra à Reims ». Je lui dépadhe un regard
qui ne doit pas ètra chargéi de reconnaissance;
¦ivai t-il besofin, ce. malepicontreux personnage
d évoquer dans une circonstance; semblable la
pensée d'un tremblement de tene! Ce ne se-
rait pas gai du tout si notre pianéta se mettait
à dan'&er des cabrioles pendant que je ni.h_
dans ce chàteau tremolanti

La cathiédrale, dont la bombardement systé-
i.n.ilique a provooiuéda si violentes polémiques
et pour la justification duquel lais Allemands
ont invoque le pnétexte q'ue l'on sait, est de-
bout. mais dans quel état ! La toiture a lète
complètement incendiée. La facade donnant du
r ti ti 5 ouest. donc oppose à, la direction du tir
das canons ennemis, à moins souffert que les
autres parties parce! qu'elle n'a i5lfcé atteinte q'ue
par des léelats d'obus an rejtour ; plusieurs sta-
lues qui la dóoorent sont néanmoins forte-
ment andommagióas. Sur le Coté nord, le
« Beau Dieu » (Christ e|n croix ainsi appelé à
causa de son expression merveilleuse de dou-
leur et de résignation) est decapitò. Plusieurs
arc .-bioutants da contrejforts &e sont en partie
elicndrés. L'ensemble de l'edifica est si ma-
jefrluaux et d'une ai .hite.cture si riche quo
les d-gàts axtériaurs fa rexception de quel-
ques brèchés, né s'apercoivent qju'aprièìs quel-
ques instants d'attention : en considérant par
ey empie un contrefort ion1 remarque l'absenoe
d'una statue, la mutilation d'une ciorniOlije,. etc.
Mais l'impression generala est que les dégàts
ne sont pas irr iparables. L'inténefur de la ca-
thédrale presenta .un aspect plus lamentable.
La voùte 'èst percée à difléirents endroits, mais
ella a resistè non seulement au bombardement
aussi à reffond remejnt de la toiture en plomb
•'ptsant 1,800,000 kg.) e.t à, rinoetodia de la
c hiupenta, véritable! forèt da madriers de chè-
ne. Plus de 1700 projabtilas tombièrent sur la
cafiiedrale; aucun d'eux n'éclata à. rintérieiUr.
Un 't^bUs de 305 a traverse la voùte;, et,, sans
fair, explosion, s'est etìfonCéi dans le sol ; il
est actu ellement exposé, aveo plusieurs* autres
Je diiférents Calibrels, à la... stupiéfaction des
visiteurs dan s la nef principale. Un obus de
380 a frappé de plein fiouet un pilier sans le de-
molir. La voùte du cTaiceur, anfonidéei par un
3G.T s'est abiattue sur lei maitre autel qu'elle a
réduit en miettefe. Les vitraux du chioeur ont
pu ètre sauviés ; les pompiers de Paris, ont ,
sous le feu de|s Allemands, travaillé pendant
15 mois ,à les démonter. CeUx du transept nlord
furent également enlevés et transporté. à Pa-
ris ; dj- fl qu'une partie d'un vitrail était des-
celiéi?. elle était immédiatement remplacée par
un morC'eau de carton de méme couleur si
bien qua lejs verrières étaient depiuis longtemps
en lieu sur qua les Allemands ne se doutaient
de rien p-uist-u'ils continuaiant d'erivoyer des
mlales de projectiles dans ces vitraux en*...
pap ier màchie. J'int-rroge mon cicerone — le
sacr stain de la cathiédrale, — sur le; poste
d'observation et le's canons insfeilllés, au dira
des Allemands sur fes tours de la Cathédrale.
Il me réponid : « Son Eminencef le cardinal
LUIJCU a déclaré' que jamais un posta militaira
d'oiiservati'On n'avait fonCtiionnà sur le,s tours..
que jumais das camons n'y avafent été mis en
position. (cette ' séponde allégati on se heurta
d'ailleurs ;à: une impossibilita maté,riej.le abso-
lu =* x 1? gémerai commandant la; secteur de
Reims a donne le marna dementi et tous les
Rauri ois peuvent ehi attestar la Vérité. .le nVii
quitte la ville qù'ehl o-toh-e1 1918 ; je venai's
tous les jours à la cathédrale;; j 'y passais la
plus grande partie da' mon tetops ; à iaucun mo-
ment jc n'ai vu ce* que les Alhsmands aftirrnant
avoir déicouvert avec feurs jumelles ; je suis
prèt , à en faire le serment ». Tous les habitants
de Reims. auxquels j'ai posa la mème q'uestion.,
m ont fai t une réponse, idelntilque.

Pendant que jé pirands qUelques notes dans
ma chambre, j 'antetads,, dans la silence du soir,
les notes 'du « Roulez tamboui. » qu'un pia-
no i.;gràiie dans una maison valsine). J'écoute le
r.'feiir ému. car cet air-là,, joué au milieu, de
cette ville-fantome dont la vue m'a meurtri
les yeux , évoque fa ma, pensée la proteet ion
providentielle "dont notre patrie a été l'objet
durant la guerre... Roulez tambours, po'ur
couvrir la frontière... Nous l'avons converte la
aontiére , mais c'est Dieu qui l'a gardée.

Le lendemain je visite une partie du front
de Champagne. En passant par lei fort de Bri-
mont — pendant 4 ans au pouvoir des Alle-
mands et pivot de toutefe leurs attaques entre-
prisos contro Reims — j'arrive à, Berry au
Bac sur l'Aisne. Les routes sont dans un état
pitoyable; l'auto qui me conduit me semble
transrormée en un véhicufe de «, montagnes
russes ». Berry au Bac est dominjéìe par una
colline (la fameuse1 cote 108 doni les Commu-
niqués alliés et all emands ont si souve'int parie)

nétie Julienne*. l'Isonzo , la Piava, le Tren-
tin et Ies autres champs de bataille.

Au dliner offerì dimanche1 à l'hotel Excelsior
par fe ministre de la guerre à. la mission
militaire suisse. le ministre a prononcé un
toast sóuhiaitant la bienvenue à ses hòtes. Il
a remercie: le ministre suisse présent.

Le ministre de la guerre a continue en di-
sant qu 'en I talie on a une haute idée des of-
tieiers suisses. qu'ils sont appràci'ésl pour leur
haute culture civile1 et militaire, personnifiant
le type du citoyèhì-soldat. Le ministre voit a-
vec "p laisir das oftieiers d'unte si grande valeur
technique' venir en Italie visiter le front, où
ils p lUrront apprécier les diffi cul.tés énormes
r.nlontréas et vaincues jiar l'iarmiée italienne.
Le ministre boit k la, sante du président de
la Confédération, des officiers de l'armée suis-
sa et du peiupfe suisse.

Le colonel-brigadier Sarrasin,, chief de la
mission', réipond en disant qua fes Suisses ont
suivi avec admiration les magndfiquas exploits
de la vaillante armée italienne. La mission
suisse est heureuse de se rendre sur fe front
italien où alfe aura la confirmation des *s*_*
peroas et merveilleux efforts de l'armée ita-
lienne. Le colonel Sarrasin boit à la santa du
roi al de la réine. des officiers,L de l'armée
et du peuple1 italien.

— La mission suissa , accompagnée du mi-
rustre de la. guerre , s'est rendue au Capitole.
Elle a été recue par la miaire Apolloni et les é-
chevins. Ella a visite le's rnusées. La muni-
cipalite lui a offerì una reception très bril-
lante at très cordiale).

Ina Suisse et le blocus bolcheviste
En réponse k la nota qua le président de

la Conference de) la paix a adressée à la Suis-
se au sujet de la rup-ure de trafic avec la
Russie bGlchlévistej, fe Conseil federai a char-
me son ministre en Franca d'informer M1. elo-

qui a été fe témOin da ràrnibats épjiques. On y
voit l entonnoir produit par una mine) qui ex-
plosa sous un poste de oommandenient alle-
mand et qui a des dinuénsions extraordina i res.
Je fes mesure appioximativement : 35 mètres
de dianuètre et 15 mètres de profondeur. Les
tranchées. dont les ra!vètements existent en-
core avaient été crausèes dans un terrain cra-
yeux . assez résistant ; aussi lejs abri s, instal-
lés pour fes soldats da première ligne sont-ils
plus « confortables » (1) quo oeux qua j'ai
vus en Bel gique et surtout que ceux que ja
venai dans les environs de V erdun. Une par-
ticulaiité de ce secteur c'est qua toute la sur-
ia.ee du sol est blaniche à distance on dirait
de la neige1 ; la mince conche de terre aràble
a éta enlevée;. volatilisée par les obus, l'humus
a disparu et la craia 'du sous-sol mise au jour ,
si bien qua. pour reoonstituer les cultures, il
landra tout d'abord refaire artificiallement une
coucKe de terre vegetale; c'est la destructiòn
la plus radicale qui sa puisse! imaginer.

Craonne... fe. Chemin des Dames... partout
la mème désolation, partou t des groupes de
personnes en deuil , portan t des couronnes,
et paroourant la campagne, à la recherche d'u-
na tombe. En relntrant k Reims je ìn'arrète
près des ruines du village; de Gauroy ; sur un
petit plateau dominant la grande) ' route un
cimeti '-M *,f"* dans lequel des prisonniers alle-
mands eiiterrènt ;des cadavres q'ue leurs ca-
marades retirent des trous d'obus ou des éboa-
fements des ..tranchées. Le peti t sentier qni
conduit à ce cimelière! est obstraé par un grou-
pe de 4 peir&onnes : une femma et deux jau-
nes filles e!n noir, accompagnées d'un officier
la médaille militaire k la poitrine: et un crèpe
au bras. L'officier dit: « Tu vois, maman, c'est
ici que Robert a, été frappé, je l'ai porta jus-
que là piour le' mettre à l'abri — il montre
un pan de mur à, quelques mètres, — là,,, il m'a
dit: « Laisse-moi, c'est bienitòt fini... dis à
maman qUe ma dernière, piensiéa sera pour
ella », puis il s'eist mis f a prier. J'ai voulu
l'emporter plus loin, mais j'ai é,té Masse... je
ma suis évanoui... quand j a suis revenu a
moi, R:_ b _ rt  était toujiaurs k mas cotés...
mort. » Les trois femmes sanglotent... elles
s aganiouillent avec l'officier at la mère recite
un Kotre Péra (ja l'entends qui a,ppuye sur
ces mots : Qua votra volonté soit faite...) au-
quel lous nous réipondons, puis la mère preri_
un' peu da terre et enveloppe catte relique dans
son mouchioàr... elle sa relèva en disant, un
frémissement d'orguail dans la voix : «. Il eS.
mort comme sou pére aurait vioulu le -."oir
mourir ». Je m'inclina delvant. oette douleur
hér.ique et longtenaps après ja vois enore fe
gesta, j'entends la voix de cette pauvre mère
pleuiant son fils, et disant avec une résigna-
tion si vraie: « Qua votra; vofenité soit faite »..

SUISSE
***** trame *<****•**

La caisse communale est vide
De memi? qua Zuri gh Berne a ses caisses

vides .̂ t fe payement des traitements aux
ionctiùiinaires èst, mis en danger. La Munici-
palité de Bérne demande au gouvernement
c antonal d'avancer fe subside de deux mil-
lions vote pour favoriser la construction des
maisons ouvrières. Catta avance de deux mil-
lions permettrait à la ville de satisfaire f a
certaines obligations pressantes. notamment au
payaiur -nt des traitements au personnel muni-
eipal.

Officiers suisses cn Italie
Le gouvernement italien a invita la Suis-

se à onvoyer dix officiers pour visiter fes
champs de bataille, du front italien. Le Conseil
federai a compose la délégation des offi ciers
comma suit : colonel'Sarrasin , li eut.-col. Fon-
jailaz , lieut.-col. Blaser , colonie] Staub, lieut.-
col. Doliuss ; col. Jacob, oolonel Jenny,, lieut-
col . Bonzanigo et major Albizatti.

mèm j Su qua fes mesures sugigéirées ciorrespoiv
dent pleinement à la situation de fait qui exis-
te actuellement en Suisse.

Ouvriers pour la France
A teneur d'une communication de l'ambiàs-

sadeur ds, Franca a Berne, fes catégories
d' ouvriers suisses désiraux d'aller travailler
en France et munis de la carte verte, sont in-
vités à se procurer avant feur départ six pho-
toarap hies de 4 cm. de còte.

Accident d'aviation
La journée d'aviation du 3 |n|o|v!einbre; à Lyon

qui avait brillamment debuta par de. merveil-
leux vols acrobatiques effectués par fe capi-
taine anglais Eric Bradley, qui acoomplit en-
suite das vols avejc passagers. s'es,t terminée_
à 3 heures un quart par un accident : Bradley
prenait son voi ayant comma passager M. Au-
guste Richard da la Poterie de Nyon., lorsque,
par suite de. la mauvaise qualité de l'essence
le ¦moteur s'engorgea et ne rendit plus. L'avia-
teur sa trouv.ait alors à. proximité d'un© oon-
duite électri que' fa -haute tensfen qu'il vou-
lut éviter. 11 redrassa son, appaiali et evita la
conduite mais vint sa precipitar dans un ravin
brisé. Bradley s'en tire! avec quelques contu-
sions et une foulura à la jarribe. Quant a M.
Hichnrd il a une légère blessure k la lèvre.
L appareil de. Bradley a été complèfement dò-
ti uit.

l'.e contròie à la frontière
Dep.uis qua de nouvelles mesures sont ap-

pi iquc'es à la frontièra franc-aise; pour arrèter
rexportati 'on das billets et de la monnaie, plus
de cent mille francs ont été saisis ces der-
niers jours sur des voyageurs qui tentaient de
les f.iire passer en Suisse. A Bellegarde seu-
lement ion a saisi ein un jour pour plus de
60,000 franCs. Toutes les personnes incrimj.
nées oni' été arrètéas.

Orarne a la frontière
Dans fes environ s de Dcerflingen (Schaff-

house), les postes de garde ont tira sur deux
individus qui traversaient la frontièra eh dé-
pit du « Halle 1 Qui vive? ». Le premier. Un
nomina Bucheler a été attaint et a sucoombé;
l'autre s'est enfili.

CANTON DU VALAIS

Pour la gymnastique
Cfj mme las journaux l'ont annonce derniè-

reriient,- il va atre' donne;., dans la Ire quin-
zaine de n ovembre, sous les auspices du Dé-
pailement da l'instruction publiqìue, des cours
de formation piour instituteurs, tìans le bat' de
•elevar le niveau de la gymnastique daris les
écoles primaires. Ces oours, d'une durée de 3
jours chacun, auront natarelfement lieu dans
ics c^ntreS parmi les plus importants> ii sa-
vj ir  Brigue , Sion et Monthey. .,

Pour les distriets ete, langue francaise les
cours seiont suivis aux 'date.5 ci-après:

.\fenthay, du 3 au 6 novanìl^ré; du 6 au
ii nova'mbre ;

Sion , clu 10-13 novembre ; du 13 au 16 no-
vcmbre.

T'ius fes institut eurs justifi ant d'une activité
professionnella d'au inoins 25 ans et non em-
ptchéis pour cause majeure; de répondre à l'ap-
pai , ont été invités a s'annoncer.L étant admis
quo Ics régents domiciliés dans la région au-
dessus tìe Riddas assisteront aux cours; de Sion
el fes autres à Monthey.

Dans l'avis d'ouverture de ces oours, adres-
sé aux autorités communales la 31 octabre ,
fe susdit Diéiparte'meint fait remarquer que ru-
tilate prati que d'un tal enseignement compen-
serà les quelques jours de durée d'école qui
leur _ ont ooms<acrés eh écourtant un pea le
oours Fcolaire pour les classes dont les mai-
tres auront été ainsi mobilisés.

Selon tonta probabilità et pour la seule par-
tie francaise du canton, le nomb-e des insti-
Ifiiteurs qui se préseinteront. dès lors pour se
panai tionner dans fe dit enseignement attein-
dra environ 200 pour les 4 cours qui vont
etre successivement tenus. Ce sera, à part
lout profit pour fes participants, una oeeasion
carta/nement agreable pour nos braves maitres
d'école qua de se reiiioonlrer pour resserrar fes
liens de bonne confraternite qui les unissent
depuis leur passage à l'école normale et leur
entré. -* dans la carrièire. Z

In.tructioH publique
Le 29 òctobra s'est tenue à Sion, sous la

présidence del M. fe Chef du Département de
i l iislruction publique, la conférence géjiéivx.e
annuelle de; MM. les Inspecteurs scolaires.

l>ans son discours "d'ouverture, M. Burgener
a passo en rayud les évènements àiirvenus en
ces damiere^ annéas dans fe domaine "de l'é-
cole. Les fréquentés mobilisations militaires
de nos instituteurs d'abortì , l 'epidemie de grip-
pe ensuite, avaient jetéj fe trouble dans nos
écoles pnm(airas et les avaient passaMemant
deisorganisées, comma partout ailleurs du reste.
Maintenant qua nous commencons k vivre des
temps normaux, il y a lie;u da nous ressaisir
de part et d'autre et de nous.oceuper plus que
jamais d'une orientation pratique de notre é-
cole populairé .11 est urgent de fes faire pro-
gresser au point de vue techlnique at aussi
au pioint de vue inorai. Il nious faut preparar
des giénérations fonciè'remant religieuses, Ins-
truites, sérieuse's, hOnnétes et travaiilleuses.
Une bonne ócofe primaire soutenue par des
familles ebrétiennes est la base de tout l'edi-
fica social . Aussi importe-t-il qn% dans cette
riériode d'après-guerre!, fes efforts de l'Etat .,
des communes. des autorités s-olaires,, des
parents du oorps enseignant s'unissent pour
préparer una jeunesse capable de soutenir la
lutte de demain.

La Conférence a eixaminé ensmte la ques-
tion de la riévision de nos programmes sco-
laires.

Après une l ongue, et intéressante discm
elle a. préavisé pour que rieri ne soit d>»
au pian d'études. Celui-ci, qui èst de du-
cent e, répond aux besoins des temps a^Ces direction s devront cependant ètre dòn
concernant son application, aux institut
ot ' institutrices qui dirigent das écoles se tv ani dans des conditions partìculiérernent
liciles (par ex. : écoles mìxtes avec treù
grès léunis). lei , les programmes pou*
subir une réduction dans certaines branche

La. mod ? tì'organisation des examens
c_ur& complémentaires — appelés à rempl
les (. i-ifevant ex'Éuneus pédagogiques Ufo
-— a lait ensuite l'objet d'un long éch'àn**
vues. Ces exiamens seront organisés pa» ,
triets et non plus par communes. conuiij» ,
se pruti quai t depuis pan.

La ( 'onf éfen'c e ' kpr.è,s avofr également ,%•)
Ics èhangements "à ' apporter au formuli
d'inspection . a traite; la question de l'asam
ce das instituteurs et effleuré celle de |
surance des enfants d'école T£ l'ordre % :
dans. certains cantons. La Commission cai
naliì (fa r^nsaignement primaire aura à 5
cuper n u n -  manière plus apprflfondie ent
de cas deux réformes sociales inl5
santes. P. j

JEcoles primaires
A ce sujet j 1« « Bulletin officie-l » tj-j

octobre rappalle en raison de la rentrée
xée au 2 novembre de la plupart des école
ne sèrie d'articles d'actualité de la loi so:
re en vigueur las dispositions y coritenues
leiessani aussi 'bien fes autorités commun
et scolaires que le personnel enseignant -j
public en general. Nous y renvoy.ns tous e
que ces citations intéressant spécialemeuj

FAITS DIVER
t-ii sanatorium pour leu

victimes de l'alci
ilgr. Bieler évèque de Siony encourag-é

de nombreuse^ personnes, a décide la *
tion en Valais d'un sanatori um pour les
times de l'alcool. Una collecte sera organi
à eat effet dans fe courant de ce mois ò
tou tes les églisès du canton.

f I.e Rd. P. Nicolai. Werlen
Nous apprenons avac regret fe décès

venu dans fe Madmé (Indes anglaises). k I
tìe 33 ans du Rd. Péra missionnaire Nie
Werion.

Industrie nationale
'A 1 oeeasion de la F oir e d'automne 'd'oct

1919 la ville de Lyon., an vue d'un pi
d'habiiations à bon marche devise à 40
lions. a ouvert un concours de matéfriaux
construction et des machines a. les prodi

' L-^s résultats définitifs de catte initiative
été suivis avec grand intérè t par d'autres
les de, Franca, et de nombreuses Sociétés
s o.'.upent de rtèsoudra la question des ha
tiens modernes à prix réduits.

Le jury compose d'eminente architectei
entrepianeurs de France é,tait chargé de e
sir l'.armi fes nombreuses machines et _
riaux présentés. ceux répondant la mieiu
iuogramme.

Sur 38 part icipants. nous enregistrons i
plaisir fe beau succès obtehu par la .Mai
Pasquier-Kiefer-Bizot de Lausaime , (repré
tèa dans notre canton par M. J. Multi, à Si
à li quelle'il a été adjugs deUx primes dm
premières récompenses pour sa machine
o riques creuses et pleinesj.

, éf ses briqiues; P-ì

Dons en faveur des victimes 4«
Téboulement de Véros*

Liste officielle des dons en faveur des '
times de l'éboulenient du 24 decembre 191
V.érùssaz :
Commune Bourg-St-Pierre Frs, 12*

Mex ' 71
Cbjampéry
Charrat w
Riddes 351
Doréniaz l'i
Port-Valais 37!
Bo vernier 3£

Bourgeoisie de Bovernier %
Commune Bovernier li

Val d'Illiez 45?
Marti gny-Ville 1011
St-Gingò-phi 14f
Collombey-Muraz 252

Bourgeoisie Martigny-Bourg 51)
Commune Marti gny-Bourg 127

Fully 300
St-Maurice 662
Martigny-Comhes 50!)
Verriaya_ 733'
Evionnaz 458
Isèrables 1%
Monthey 300.*
Collonges 1C*
Orsières . 9*»'
Vouvry 50.
La Bà'tia_ <$¦¦
Vollèges 320.
Vionnaz 1®|
Liddes 369.
Trient W
Sembrancn_r W
Bagnes lu%\
Finlhaut 155,1
Salvari li

Conseil d'Etat du Valais 500.
.onscription des Forts de St-Maurice' 30":
Souscri ption Nouvelliste, ley versero. 2000.
Souscription Nouvelliste. 2me vers. 4S0-
Communte de Troistorrelnts 50̂
Bourgeoisie Troistorrah.ts lw.
J.-.I. Mercier, Sierra lOO.
Comu'Une Levfron' 8***



Bourgeoisie Vérossaz 600.—
Colici le commune de Véj'ossaz 128.—
Collecte commune Massongex 200.—
Consortage Saintannaire 40.—
AnfMiyme St-Maurice 20.—
.leunesses Vérossaz 32.50
Vélo-Club Evionnaz 70.—
Commune Vernayaz 50.—
r oot-Ball-Club St-Maurice 30.—
Caisse Raifteisen Monthey 10.—
Intérèts 175.45

Total Frs. 15,781.15
Dans la souscription du « Nouvelliste; » sont

c ompri s fes versements suivants : Conseil de
districi de St-Maurice, frs. 200.— ; commune
de St-Maurice 200.— ; commune; de Mex, 50.—
• omm.ine de Collonges 50.— ; Bourgeoisie de
St-Maurice 100.— ; Bourgeoisie de Massongex
50.-- • Commune de Saillon 50.— . REVUE COMMERCIALE

Une Aventure
de Vidocq

Cuosiqne lédmtoiN
*wmmi< * na »nr-i

Médailles pour nos soldat .
leu journaux lausannois nous ont apportò

hier les échos erithousiastes de la belle et tou-
chante cérémonie de la distribution de médail-
les aux soldats qui ont pri_ part aux campagn és
de guerre ' 1914-1918.

Nous apprenons que des médailles-souve-
nir seront égafemeìnt distribuées prochainement
aux soldats de la Ire Compagnie du bataillon
11 'Cdt. capit. G. de Kalbermatten). et nous
croyons savoir que la ville, da Sion se propese
k son tour d'en faire remettre a tous fes sol-
dats de Sion iqu i ont pris .part a,ux mobjilisationa
da guerre".

Baccalauréat ès-Iettres
On nous écrit :
Mlle F rancoise de Riedmatten, fille de M.

fe Dr. en droit Armand de Riedmatten, vient da
passer brillamment à la Sorbonne, à Pari s,
la dernière épreuve du baccalauréat ès-lettres,
étant sortie avec mention la première de tous
fes c.indidats.

Nos meilleures félicitations.

Etat civil
Mois d'octobre
NAISSANCES

tavre  René, de Charles,, de Monthey : Hen-
riod Roger, de Gustave, d'Ech'allens. Muller
G» irges d'Alexis,, de Reckingen. André Flo-
ra d Aliréd, da Gougnier (Belgique). Revaz Su-
zann e de Joseph,, de Salvan. Baatard Hélène,
d Emile de Demoret. Lugon Anna, de Daniel,
de Sion. Holzer Charlotte; d'Arnold, de Bell-
wald. Zurbriggen Marie-Antoinette,, de Benoit
de .aas-Grund. Bettinelli Sylvia , de Louis,, de
Rogna l'Italie). Kalbermatten André,, de Hans
de H.lhen . Bétrisey Madeleine. de Joseph, de
Avoiit. Ressero Jean-Charles, de Charles,, de
aVligiandone l'Italie). Pétoud Gilbert , de Henri,
tìe iMartigny-Combe, Ganolet Olga, de Pierre-
J oseph d'EIérémence. lmhot Antoinette, de
F rancois d'Ernen. Varone Julienne de Jerome,
de Savièse. Mottier Raymond, d'Emile,, des Or-
moni s-dessus. Ghika, Grégoire, d'Alexandre, de
Bucarest .Pott Anselmo', de Théophile, de Mol-
lens. Fiedler Anita, de Paul,, d'Erschmatt. Mo-
rard Marie, d'Alfred. d'Ayeint.

DECES
Sauthier Philoraèna, de1 Jean-Baptiste, de

Conthey, 83 ans. Biner Franz, eri religion Rd.
père Pierre Antoine, de F ranz,; de Zermatt, 52
ans. Bonvin Antoinette, da' Xavier, de -ion,
82 ans. Roten Marie, de Joseph!,! de Loèche-B
10 ans. Sartorio Sétraphin, de Jules,, de Doccio,
87 ans. Fasserini Henri , de Charles,, de Bie-
no 9 ans. Pfammatter Marcai, de Joseph', de
ÌViund . 18 mois. Fessler Ante-inatte , de

^
Josepn

72 ans . Di?senbach Marie-Louisej, de Sion, 91
ans. Sartorio Cesar, da Jules , dei Doccio, 73
ans. Bareltti Lucie de Flora, de Montechio, 2
ans.

MARIAGES
Frank Edouard. de Gustava:, de Tulingen et

Cross 'Josep hine de. Marie;., de Venthone. Bio-
lev Armand de Constant , de Grandson et Wer-
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-¦ Pourtant, poursuivit Pourlaiu,, j' ai renon-
cé à cette idée, momentanément. Vidocq s'i-
inag ine . bien à tort, qua "je lui veux du mal.
il auiait cru que je lui tendais un. pièga et
se mail refusé à toute confidence. Avec le
caract.re que. j e lui connais, plus il se serait
senti repréhensible, plus il se serait moatré
mtraiV*-*1**̂  M_m intervention, pourtant cien
intentionnée. mais ne; pouvant s'appuyer que
sur des présomptions. aurait été tout à lait
¦nulife parc e qua prématurée. J'ai donc panala
à autre chose, car je ne vous le cache pias,, ja
serais très désireux d'evitar le scandale qui
ne paut manquer de se produire d'un jour à
l'autre si nous laissons fes chose. aller teur
train. Vidocq a dans l'administration de la
polire mème trop da jaloux, trop d'eiinemis,
pour uue ceux-ci ne mettent pas tout en oeu-
vre afin d'acquérir la preuve; de sa forfait-ore.
Dès qu ils la tiendront, cette preuve, ils s'em-
pies.eront de la publier de lui donner tout
le roteritissement possible. Ehi bien! il fau-
drait que je possedè cette preuve avant eux.
car je m'en servirais. moi, non pour provoquer
un scandale contri fe chef de la Sùreté mais
pour étouffer l'affaire. En effet c'est alors que
mon intervention. dont je vous parlais tout
a l'heure pourrait &e produii. ; fficaea**m-*:it.

Ien Josephine, de; Joseph,, de Munster. Cariger
Olhmar de Benoit , d'Einsfedeln et Graven
Jeanne d'Alexis. de Zermatt. Suter Joseph,
d'Emile d- Lengnau (Argovie) et Savioz [' fera
de Jpan-Baptiste de Grimisuat. Roulin Emma,
nuel d'Hen ri , de FOrel (Fribourg) et Walpen
Cèrile , de Maurice , de Reckingen. Roh Mau-
rice , de Joseph , de Granges et Rielle Marthe
de F rancois de Sion. Brunner Emile , d'A-
lexandre de Wyler et Heusi Marte, de Samuel
de -chieifheim. Due Charles. d'Albert , de Sion
et Oehter Berthe de Joseph , de Randogiie.
Grasso Rarthélémy, da Barthélémy,, de Chi p-
pis et Marquart Augusta. d'Auguste , da Vii*
ters. Schinner Augustin . d'Augustin d'Email
et Julor Maria de Cesar , de Varone.

Sucres. -- Graca à des adiate antérieui*s et
aux sacrifices de la Confédération, nous som-
mes iavorisés an Suisse pour las prix des su-
cres qui goni de beaucoup inférieurs à oeux
pratiques actuellement dans les autres pays.

Il est arri via l écemmerit à Gènes une gran-
de quantité de sucre d'Espagne destine aux
chvcnlatiers suisses.

La production mondiale du sucre pour
191.8-1919 est évaluée fa 16 740 ,635 tonnes con -
tre 16 814 ,793 tonnes en 1917-1918.

Les Etats-Unis figurant respectivement pour
12 384 .635 tonnes contre 9.821,413 tonnes.

Ciafés. — Un temps splendide a prèside à
la cueill tte du café dans la plus glande p,ar-
tie du Brésil. et calte»cii a pu s'effectuer dans de
bonnes conditions. Les nouveaux cafés arri-
vés dernièiemeht dans fes ports européens ont
un. très bel aspect.

Le marche du Havré reste stationnaire. La
cote »? maintierit autour de 210/215 frs. les
50 kilos argent francais. Bien ans le café ait
tendance à restar cher par suite de l'avilisse-
ment de l'argani, on peut espérer un retour.
lent mais rógulier, vers des prix inférieurs ., au
tur et à mosurd que s'améliorent les conditions
(l'importation et de travail.

Les cafés fins subissent une hausse per-
sistente. La presqu e) totalità de la récolte de
Salvador a été achetóe ptir les Etats-Unis ; il
en resulterà certainement pour les catés da
cette provenance des prix élevés plus tard.

Légumes secs. — Nos correspondants de
•M arseilfe nous écrivent : marchandise tare , prix
en hausse, On cote: pois chichas triés .Maroc
gros 115; petits 94 ; pois verts ronds du Ja-
pon 180; pois verts cassés 235; lentilles Bom-
bay grosses 125. moyennés 110; févettes cas-
sées 68; riz de Saigon 100 les 100 kilos,
argent francais.

Pruneaux de Bordeaux. — La situation du
marche reste sans changement.

Les apports des producteurs sont toujours
de plus en plus restreints et il est à prévoir
qua par suite deis gros acliats qui continuent
pour 1 exportation , les stocks de la récolte de
1919 seront rapidement épuisés.

rieues. — Les figues sèehès de Bougie, en
caisses de 10 kilos, qualité oourante!,, soni co-
lcos 200 à 205 fr. fes 100 kilos, quai Mar-
seille. argent francais.

Par suite de la longue perioda de pluie et
de gros orages accompagnés de; g;rèle. la re-
colte de fi gues de la région de Valence (Espu-
gna) est en grande partie perdue, Les figues
de cette provenance sont d onc très chères
catte année;.

Oranges. — La récolte des oranges en Espa-
gne , qui ' était déjà de 50% em-dessous de la
moyenne, a subì un très for t déchet du lait
qua fes fruits ont été touchés par la grèfe.

Amandes. — Les amandes londres sont co-
tées à Tunis fr. 315-320 fes 100 kilos ; dures
détorCciuées frs. 600 fes 100 kilos pris V
Tunis.

Conserves de légumes. — Nous conseillons
aux détaillants de s'iapprovisionner sans tarder
an conserves de légumes pour la campagne
d'hiver car ies stocks restreints des fabricants
s'épijisent rapidemerit. Iaes petits pois de Bel-
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.le trouvant désormais en mesure de d4mon- , il faut une personne qui n'apporte contre fe
trer. pièces en mainŝ  

que je n'ignore nen
da sa conduite insensée, j 'exiger.ais de Irai,
uindis quii en est temps encore, une démis-
sion qui s'impose at resterait son seul salut.
J'estime que dans la circonstance ce serait
lui rendre mi véritable; service : N'est-ce pas
votre avis..

— Assurément l approuva aussitòt Coco-Li-

— Eh bieii; voulez-vous m'aidejr ? deman-
da alors à brùle-pourpoint fe directeur de"
servieas criminels.

— Comment?
— En tàchflnt de me, pa-ocurei* cette preuv*

qui ra,: manque, et, pour cela, eu sui-veillant
\ idocq et en me renseignant sur fes gens
qu'il recoit rue Saintei-Anne ou ailleurs, ceux
avec Ìesquels il se tient en rapport, bref sur
tout ce qui peut ètre de nature à m'éelairer
sur fe ròle que joue le chef de la .ùreté.
Vous ètes mieux placa qua quieonque pour ex-
ercer eìLtinacement ce contròie.

Coco-Lacour ne put reprimer un violent sur-
saut. Pourlain qui ne cessait de l'observer,
s'en apercut et reprit vivement:

--- Vous comprenez bien; n'est-ce pas?
dans quel sentiment, dans quel esprit je m'a-
dresse fa vous. 11 ne saurait étre question1, je
ne saurais trop vous le réptéter, d'une man^u-
vre sournoise destinée à compromettre et a
perdre. Vidxq, mais, au oontraire, puisqu'il
s'est malheureusement déjà compromis lui-
mème, de rendre fes conséquences de sa con-
duite moins graves pour lui et aussi moins
pénibles pour radnùnistration qui a toujours
intérèt à éviter fe scandale, surtout lorsqu'il
s'agit d'un de ses plus importants fonction-
tm'ras. Pour aceomplir cotta delicate mission

chef de la Sùreté aucun esprit d'hostilité, de
malveillance qui soit un ofeei'Vateur impur-
tial et sur la discretion duquel j é puisse comp-
ter. Les décou v ertes fa vorables à Vidocq qu'il
pouiiait taire devant restar ìgnorées de tous
sauf de moi.

» J'ai pansé à, vous., monsieur Laoour, par-
ca que vous m'avez para réunir ces diffé^
rentes qualités. e;t aussi parca q'ue vous ètes
fe successeur tout désigné de Vidocq le jour
où il cesserà d'etra le chef de la Sùreté.

A cetté dernière phrase Coco-Iaacour devint
era ni oi si.

La succession de Vidocq f a lui ! Lui, fe chef
tìe la Sùreté! Jamais son ambition n'avait osé
allei si loin.

Dis lors. Coco-Lacour,, hypnotisé par catta
ioée cessa tì\avoir la luciditéi d'esprit u'*ices-
saire pour se rendre exactement oompte du
refe infame qu'ion* lui proposait de jouer.

Il trouva au contraire,, mille arguments
pour se convaincre qu'il pouvait accepter ce
ròte sans _ibnte.

E n renseignant fe directeur des affaires cri-
mine 'Ies sur fes agissements de Vidocq. il
ne trahissait pas fes secrets de celui-ci, puis-
que ces agissements n'étaient plus ignorés.

Que lui demandait-on en somme ? De sa-
voir si fes bruits fàcheux qui couraient sur
fe chef de la Sùreté étaient justifias afin de
peuveir dans ce cas, permettre à Vidocq de
se tir?r d'affaire sans trop grand dommage.

— Dans ces conditions. ja ne lui fais pas
de tort au contraira, pensait Cooo-Lacour.

ai. Pourlain de Figàres a raison. Cast pres-
que lui rendre service. Et puis de toutes les
facous fe patron est fichu. Il sera obligé de
IÌ^-IUT =n démifoion. Antant nn" e soit tuoi

qui en profite.
Lt astucieux Pourlain na s'était pas trom-

pe. La perspective de succjéider f a Vidocq com-
me chef efe la Sùreté devait triompher ra-
pidement des derniers et faibles scrupufes S.
1 agent.

Effectivement l'acoord ne tarda pias à se fiai-
re.. et c'est ainsi que Gaspard Latrippe avait
pu annoncer à seis acolyte|s qu'il possédait a.u
sein mème de;s bureaux de la Sùreté, un indica-
teur on ne perii mieux place pour le renseigner
sur fes moindres aefes de Vidocq.

C est égalejmant ainsi que Coco-Lacour était
devenu sans s'en douter. l'auxiliaire des des-
seins criminels de Gaspard Latrippe qui sous
couleur de l'eriiployer à déoouvrir les attachés
— qu 'il savait inexistantes — du dhlef de la
.ùreté avec les carbonari, se servait de l'an-
cien Sì .étaire de Vidocq pour savoir si le mai-
tre policier h'entreprenait rien en faveur du
neveu de Chasseneuil.

Jusq u alors la surveillance da Coco*Lao>ur
qui sexerijait depuis deux mois à peine, n'a-
vait rien donne.

En effet, depuis fe départ de Casimir Furet
et de Jeanne pour Brest, Vidocq n'ayant plus
qu'à attendre le résultat du pian dont son « a-
genl amateur » et la Sioeur d'Henri pour-
suiva 'ent l'exécution sur place1, s'était abste-
nu de revoir aucun des amis de Montsimon res-
tés à Paris.

Les rapports secrets de Cooo-Lao.ur à M.
Pourlain ne contenaiant donc rien qui put
donnei à panser à ce dernier que Vidocq s'in-
teressai! toujours au sort d'Henri de M_nt _ i-
mon.

Vidoc q n'avait fait ni recu aucune visite
suspecte et l'emploi de son temps minutieu-
s-emént relevé par Coco-Lacour se raip>rtait

exclusiveimeìnt à l'exercice de ses fonctions.
— Il s'avoue vaincu, avlait fini par pepset

Gaspard Latrippe et il a'bandonna son « proté-
gé » à son sort.

Pour faire revenir Gaspard sur cette idée
il avait fallii la nouvelle de l'évasion d'Henri
éclatant pour lui comme un Coup de foudre;.

On a vu que le faux Fourìain de Figères
avait devine tout de suite l'action de Vidoiq
dans cet évlénemerit, si inquiétant pour lui et
ses eomplidas, ejt comment il com|ptait se ser-
vir de Coco-Lacour pour remettre la main sur
Jeanne et Henri de Montsimon.

Aussi, la conférenoa tarmine^ tandis qua
Urbain et Lepori quittaierit vers minuit l'appar-
teinent d'^ Mlle Héloise, M. Pourlain,, rentré
chez lui . rédigeait pour Coco-Laoour Ibis nou-
vell.s instrucuons qu'il allait lui faire par
venir dès le 'fendemain, qui se trouvait préci-
sément fe jour où fe directeur des services
criminels se rerioontrait avec son indicateur,
péchant à la ligne sous l'arche Marion du
Pont Neuf.

Leur moyen de correspondre sans se parler
était fort simple.

La gaule dont se sefrvait Coco^L_Jcour se
composait de cinq morceaux s'eimriilanchiant les
uns dans les autres ce qui permettait de Tal-
longer ou "de la raceourcir à volonté.

Lre pècheur n'utilisait que ces quatre der-
niers iiiorceaux et laissait le premier à coté de
lui , a ppuyé contre fe parapet du quai.

11 était donc très fatile à. Pourlain, en s'ac-
coudant au rebord de pierre oomme pour sui-
ve le manège du pècheur, d'introduire dans
l'extrémité du rosaau creux un papier plié f a
1 avance et contenant ses instructions.

-.«ntré chez lui. Coco-Lacour retirait le pe-

gique pourront' fort neureusemenit compensar,
dans une certaine mesure fe déficit de la né-
cci ie indigène .

La mise en Boite. des haricots fins, très fins
et extra-firis a Séité insigiìlfianfe;.

i -ci aissès et nuTIés conaestibles. — Contraire-
meni a ses riéceiriìtes piièvision's, l'Office federai
de f alirnentation annonce une "bai'sse procfiai-
ne des prix des graisses et huiles comastible*^.

A Marseille, le marche des graisses continue
à atre très actif ., Las venles en .usponibfe sorif
rares on vend à livreir dans les 3 premiers
mois de 1290. snr 'la base de 490 à '500 frs.
las 100 kilos argent francais.

.avons. — Le savon 72% est coté da 325
à 345 fra. les 100 kilos; suivant vende'urs et
marques." gare Marseilfe .

Une ìmrj-rtanta savonnefie, annexe des Eta-
blisseinerits Ve'rmingk a étéi Complètement m-
'»endiéa la semaine derniière. oe qui va raré-
u«r encore la production.

Pe.tr--.fe et benzine. — Les prix du pétrole
et de la benzine baisseiont prochiainemant.
L'Office federai da ralimetìtation dispose d'une
p.iovision de pétrofe su'ffisante 1 pour couvrir
enti- romeni res Tfesom's 'de fa consommatl'ori
pendant l'hiver. (L'Epicier suisse).

ÉTRANGER
¦ t-_w'_n_tgit_»-*-n

l.e. grèves aux Etals-Unis
-aiitenu dans son lit fe président Wilson

a discutè vendredi pendant vingt minutes,, a-,*Kt 1 attornay general, les mesures à pren-
dre par le gouvernement en présence de la
grève du charbon. " Cesi la première fois que
fe p. s'dent recoit un membre du cabinet de-
pnis le (.ommencem.nt de sa maladie. La con-
l-rr-.nce dans la chambre du malade a été
suivie d'un conseil des ministres.

un annonce qua fes préparatifs du gouver-
nement pour parar à la situation sont presque
terminés. Les troupe, fédérales sont transpor-
ttes. en. grand nombra, dans les distriets mi-
niers pour y assurer la protaCtion nécessaire
aux ouvriers iqui vaufent travailler. L'admi-
nistration du combustible et des vivres reprend
ses ioni tions des tenips de guerre. Des prix
maxima ont été fixés sur la base des prix qui
existaient en février passe. Entre-temps. fe
gouvernemen t saisit tout fe charbon actuelle-
ment en transit pour ètra employé dans fes
(.heini .s tìe fer. Les fabricants ont été inlor-
mes de s'attendre a devoir réduire leur con-
som*nai> _n de la moitié.

I^-s travaillistes estiment à 735 000 le nom-
bre des grévistes dans fes mines. L'adminis-
tration des chemins de fer s'est organisée pour
la rcpartiti on du Charbon; 100 à 200,000 mi-
neurs cj ntinueraiarit à travailler.

¦ 
.

- • Tous les cliarboniiages annoncent que
malgré l'absence de leurs chefs, fes grévistes
sont déterminiés à faire tous leurs efforts pour
montrei qu'il é.t an leur pouvoir d'arrotar
fa production dans tous les pays. Les proprié-
taires de 'mines n'ont pris aucune disj>ositi"_n
pour combattre la grèjve, On ignore, si des
troupes ont "été ènvoyèes pour garder fes mi-
ne s uans ie cas oil les grévistes tenteraient
il empeti-3i fi-s non' syn'diqui_s ae TravàìTIer.
D'autre part, on n'a anemia connaissance d'une
tentativi, de ee genre de la part des grévistes.

L'admi nistration du pombustible a saisi plu-
sieurs centainej s de wagons de charbon eri
expédition ; on attend des ordres pour leur
insti ibution.

li n'est pas encore possiMe d'indiquer le
nom tite exact des grévistes, une iridi cation pré-
cise sera fournie très prochJainement.-

L'évacuation de la Baltique
Le gouvernement allemand a envoyé, un

dernier avartissament aux troupes de la Bal-
ti que qui refuserit de donner suite à, l'ordre
de Se*- retirer. Il a s'tigmatìsé toute autre po-
lilic iue qua celle de l'évacu^tiian inunédiate de
la Baltique comma une aventure oriminelle
qui a maintenant déjà conduit fe peuple alle-
mand dans la plus grave détresse et qui va,

DERNIEEK ME (IREancora une fois, apporter des difficultés et des
dangers à perte1 de vue. C'est pourquoi, dit
l'appel , le gouvernement s'empara des mo-
yens les plus vigoureux pour ramener les
soldats trompés à la raison.

L a ppel termi né en montrant les conséquen-
ces graves e|t rappelle fes misères des hivers
du r.Ord qui frapperaiarit lete troupes sans se-
cours. Il leur dit enioore! une fois: « Hors de
la Baltique Beveriez au pays ! »

l.a misere à Vienne
Le « Secolo » eist inf'armé de Vienne qua

la question du ravitaillement de Vienne est
devenue très grave. Lea réductions des ra-
tions continuent. Les producteurs des campa-
gnes ont livré aux Centrales pour réconomie
dos vivres fe 30o/0 seulement des modestes
quantités qlui avaient été prévues. Le ravitail-
lement qui arriva de l'étranger est rare. Vien-
ne s'acheminé dorici à grands pas vers la catas-
trop he.

De plus, dans radministralion des cuisine,
da guerre f a, Vienne ori a découvert des irrégu-
larites tres graves. Los fon.tionriai.es et le
personnel volaieint sur une large échelle. car
il n'y avait pas de oontròle. On a fini par
constater un déficit de 225 millions; les clients
de £00,000 étaient descendus à 60,000, pour
la bonne raison qua dans fes cuisine» on dis-
tribuail des rations k peine! bonnes piour des
oochon s alors que fes direictricaŝ  les cuisiniè-
res et les servantes se traitaient avec des
btOisteàks des « délicatesses >\ de bonnes
bouteilles de vin et de liqUeurs.

L'administrati on communale de Vienne s'est
donc adressée à la commission américaine la-
quella pourvoit. avec uri ordre et une discipline
aldinirables à la distribution des rations aux nacée d'una catastrophia par la faim et le
entants. I lruid. Le peuple ukrainien, en Galicie, suc-

La guerre en Russie
L'armée da Denikine fait des bonds réjouis-

sants ; mais elle doit lutter maintenant contre
l'armée ukrainienne de Petliouria.

Yciiu.énitch: ast en récul sur le chemin de
Petrograd; il a dù évacuer j eudi,, Gatehina,
au - trd de la capitale.

Mais ori apprend, avee plaisir et surprise.,
que l'armée anglaise! proteste contre les bal-
chi *'vistes et que la capitulation de Krasnaia-
Gcrka entre ses mains est imminente. Lors-
qu'on disait, à la Chambre des communes,
qua i expiédition anglaise était rappelée, le mi-
nistre ani donnai t cette, assurance aux travail-
listes dissimulai! que ce rappel ne deviendrait
effectif qué plus tard. C'est tant mieux pour
Youdénitch , dont la petite troupe va se trou-
ver rncouragée.

Quant a la E intende elle ne b lougera vraisem-
bla.b'inent pas, car alte craint,, pour son au-
tonomie le succès du trio Youdenjtch'rKoltchak
Denikine.

Autour de la paix
Réuni samedi . sous la présidence de M.

Clémenceau, le conseil des Alliés s'est oc-
c upa des mesures qu'il importe de prendre en
vua da la miseèn vigueur du traile de Versail-
les. 11 paraìt dès maintenant impossibfe! quo
ette mise eu vigueur. qui resulterà au.tomati-

quement de la formalité du procès-verbal de
tìépct des ratifications puisse, avoir lie'u fe 11
novembre.

Le Conseil suprème, auquel assi.tait fe ma-
ritila! Foch . a, en effet, décide d'inviter, par
une note fe gouvernement allemand à en-
voyer à bref délai à Paris dejs délégués qui
auraien mission de régfeir avec fes représan-
lants des Alliés et l'état-major interallié les
modalités pratiques des diverses mesures qui
doivent ètre misete immédiaitehxent à exécu-
uon au moment où le traile de Versailles en-
trerà lui-mème; én vigueur. Il s'agit notamment
de ii .'-gler les détails de l'évacuation des ré
gions enlevées à l'Allemagne et de leur oceu-
i:ation par des contingents interalliés. du
fonclionnement dejs nombreuses commissions
piwues au traile, etc.

La note qui sera adrejssée au gouvernement
•'llemand lui annoncera eri mème temps qu'il
devra signer avant la mise en vigueur du trai-
le, un protocole déclarant non prescrites les
i.ìauses de l'armistice qui n'ont pas été exécu-
lées.

L'armée américaine
PARIS 3. — On mande de Washington à

l'« Echo de Paris » qua fe géinéral Pershing
dép'->sant 'devant la cointtiissiion des affaires
militaires. a demande una armée de 300,000
hommes au lieu de'500,000 demandée piar le
ministère de la guefrre."

Le match Dériaz-Cherpillod
GENÈVE 3. — Le match'-ravanche Cherpil-

lod-Dériaz avait attiré une foule enorme au
Kursaal. Cherpillod est sorti vainquejur de La
première manche! en 34 min. 30 soc. A la se-
tonde reprise. Dériaz a été disqualifié aprés
trois rappels sucCassifs pour coups frappés*.
L atti tude de l'arbitra a donnei lieu à des pro-
iesta'tio.ns

L'intervention finlandaise
LONDRES , 3. — Le eorrespondant du «Ti-

mes» à Helsinlors télégraphie : .
Le chef du gouvernement du nord-ouest est

arrivé à Rovai pour s'entrefenir avec le gou-
vernement de la collaboration de r.armée fin-
landaise avec Youdénit'dh.

HELSINGF ORS, 3. — Le general Manner-
heiin a déclaré dans une lettre ouverte adres-
sée au président Stahlbeirg que l'heure était
venue, ,pour la F inlande de prendre Petrograd
et de reriverser la domination boldhjéiviste"

La détresse cn Galicie
PRAGHE,. 3. — La Galicie orientale est me-

(.om be en masse
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MessagernHygiène
sont à distribuer gratuitement

sur demande
PAR LA

Fabriqne „ZYI_À" NYON
Ce livre, utile fa tous, traile de rhfygiè-

.e populairé et montre à clhlacun les mo-
yens simples dt pratiques d'éyiter les
maladies.

..e devrait manquer dans
aucune famille.
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Consultations tous les jtonirs

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition
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Vignerons
pour faire une excellentsSfifiVfiZ lolrc

Aliment concenti .
piquette

à non marche, app*covisiotuie_
vous de

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

times le lite*.
Cidre vieux, de 40 k 50 cen-

times le litre.
Franco Sion.

S'adresser au
PARC AVICOLE, Sion

l^ll-3-E-ll-_---_ l-_-_-J

*s5^^

mant comptant. THépfcme 186.

dqmicita

Vu la penarle
de

fourrages
-andez vos cSev_(__; qui ma
payent fj lua leur nouxdture f a b}
grande boucherie eheva-
line de Sion qui voas p«yt
ta plns grand anx da bui. Farei

Bn OH d'urgence te land è

Louis Marletheud Atten tion
atre MAUX de GORGE, aux BRONCHITES,i au CONGESTIONE à la GRIPPE.

Attentio n
! Bronchiteu-, Calar. Leux, Asthmatiques,
' TOUS tous qui ètos hypothóquós de la poitrine,dont la Gorge est sensible, dont les Bronches sifflent ,dont les Poumons sont delicata

OVICOLA

100
50
25
10

65
33

P3459L
PARC AVICOLE. Sion

du PARO AVICOL

ti vos poules qui n'en* voudront
plus d'autres. C'est uni aliment
complet base sur la pratique et
amployé avec grand succèa dans
notre étaMissement, fe plus im-
portant de ce genre en Suisse.

Kg. Er. 65
kg. Fr. 33
kg. Fr. 17
kg. Fr. 7

Envoi FRANCO dans toutes
Ies gares C.F.F. de la 'Suisae ro-
mande

Viande
Viande de JeUne cUferal pour roti
aans os le kg. fra. 3.20

2.40
-.50

35

Viande pour la soupie
Os pr. la soupe
Viande fumèe!
Langues fumées* paèpè, 5.—, 6.—
Saucisses speciale* Schiiblioge et

gendarme lai paire fr. —.6f
Cervelas » —.50
iWienérlis
G* Zurcher boucher Bftle S

Pommes de terre
tité

momentanément a bas
prix et par toute quan-

b'adresser de suite au

En aefaetant dee

IiOTS ^
loterie de l'église cata-
ro»-, de Lanf on vous aoate
nez une oeuvre de bienfai-
sance et vous tende- la main
f .trine. Lots gagnants
frs. loo.ooo.- srssw
IOOO etc. Constatation immédia»
te dea Iota gagnants.

Hàte- vous, Ies derniers

Fabrique de Coffres-forts
incombustibles

Demandez prospectus

LES VÉRITABLES

PASTILLES VALDA
ÉVITENT

ioa iaeouvénients du Froid , de l'Humidité, des Poussiòres,les dangers de Contag iai., de Congestiona.
GOMBATTXSNT toutes les maladies dea
Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent lei retour des accidents chroniques : Crlses de
L Cataj 'i-hes, attaques d'Astìim©, i
W etc, eto. A

Pare Avicole - Sion
0_^_ _l^_E !

J'offre directement aux oon-
Bommateurs, café vert garan-
ti de qualité _upérieuré à 3 fa*.
60 le kg.; grillò 4,60 en sàcs
de 5, 10 et 15 kg. oontre rem»
Boursement. — Jean Lepori*
Importateur de café, Mascagno
•près Lugano (Tiaasin).

Francis TaUXfl
LAUSANNE

Bicycleltes A JSTU1'

HOMMES 260 fra. DAME 875 tra. GENRE MIUTAIRE _7!> __

Marque auiase dépoeéa
GARANTIES une onùóe sor bordereau. Cadre et jantes emailnoir avec jolis filets. Pn_us Michelin ou Bergougnan. Roue U_Ket frein Torpedo, frein avant, pédai-s muniea de protè-fe-semalk

timbre, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille frail»
un© pompe de cadre, j^de-booes, sacoche et forte selle cuir.

Petit, moyen et grand cadres. En voi oontre renxboiiraemeat
V. i.atoppey-filarti , Apple*.

IDEAL
est en effet la crème ponr
chaaaanrea ..Idéal'* car el-
le donne non seulement anx aoa-
liers un brillant rapide et dura-
tile, mais conserve encore le onii
le rend souple et i__p<ennéablQ.
Demandez axprosa-knent clfcj . vo-
tre marchìand de obausaurea 09
che. votre épicier, la c__B»
„Id6al" Boites de di___reate*
frandeui-s. Seul fabricant G. H.
Fischer, fabrique ctt__-gue de
•graisse- et d'allumettes, Fefer-
aitorf (Zurich1) fondete an Igea

Les Véritablss PASTILLES VALDA
«n BOITE.S d»"t90^mtaat te nom « A L D A

Les Véritables SEULES sont effloaces

-LOVS à 1 tr de !a
•_-¦ ̂*T*V SS— 9***W loterie et faveur
Oe rasile de eonraleacence

La meilleure utilisation du lai
olfre t-il toujours encore de centrifuger le Uit,
pui .qu'on obtient le plus grand rendemaut di
beurre par celle méthode. L'écrémeiu*
,,1'RAM" atteint ce but en forte mesure, «
ce qu'elle se distingue parmi les machine»
m '.nagères par une haute capacité fa cóli
du prix bon marche.
Prospectus illustre est promptement envoyi

pax la maison

pr femmes flrnÌY Ri. HO * Ade la \J*V*/ * »w«(5'-
'-SlllCCI* (Section Oberaargaa)
151IISÌM seront Mento* tona Ten-
da., «ros lots de ÌO.OOO, 1000 "•**.
lime tirage en decembre
Envoi oontre remboursement par

l'Anenoe centrale à Berne
Passage de Werdt Ho 19t.

Travaux d'impression
ea toua genre*

• S I O N  «

La lotion à la «ève
de bouleau Aspasia

est le remiche le plus efficacie contre la
eh .te des cheveux. Par un emploi régu-
lier il en augmenté la croissance et rend
1» chevelure souple et brillante JH4186Z.

¦*-_r"**m*-_Jwi mMB

AOUTCHOUC f
Exécution prompte et toigièt
IMPRIMERIE G-ESSLER. SI05

Rad. Baiinprtner i Cie, Zurich 5
Installateurs de laitcries et fromageries,

leurs succursales à, Berne et Lncerne et leurs agents locaui.

BOUCHERIE
J. Vuffray, Vevey

Téléphone 301

le kg. fr. 4
Bceuf fumé

expédie contre1 remboursement
Beau bouilli

Graisse fralche fondue' 4.50 Stoge .emme diplòmée Ir* classe f ̂  
rvl 

flK^H_MH_S__B__M__^^ _? W f \
Saucisses extr_ 4.- Consultation* de midi à 4 heures W s  W 

iTnnjTlSu.TRKTSS ^-?5SST! | f I UMBRJ_i8 EN / 1
Saucisses pur poro au loie, 7. (Saul le jaudi) ou sur rendez-vous • L \/m* L* »JW«-U31- a 'WIUW U AVIS «U T rtltiSS ton8 ieB ména- \ : EN TOUS GENRES POUR I .
SaucisaonS pur porC 9.— 11 rne Verdailie, Genero *|\/r K*61»» **e»t le plns actif do» agent. ponr faire e^»nnaltre oa tn-odnit. | BUELEAITZ. FOCTETH8, otc. \ JEmballage soigné. Pensionnaires Téléphone 39,97 *t}JJ\'3 m^̂ m*ÌWkW>^m%^8Ktè®^̂ m%*M^̂  __^_m__^_^S_^_li_S___i_iB_à_fi

1 aCS i_^€l I CI IP* TTIi €1 ¥*_P^1 1 1 |3k IVI f \ i m  f P & IJLJi Cli MC ÎM W UOil U1IIO 1>MA %J\M*%^JL
est un depurati!' dont le succjèis toujours croissant depuis un qUart de sìèfele1 a fait naitre
Salsepareille Model, Celle-ci est le meilleur remède contre les maladiesjwovenant d'un
res.,r l affections stronileuses et gypihilitiques, rhumatismesj, hemorroides, varices,, époques
demi-iaouteille '7 .50. La bouteille pour la cure compl ète 12.— . 'Se trouve dans tontes
& MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vbus enverra franco contre ìembOursement

de nOmt.euses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication intérieure et h'onl jamais pu atteindre l'effel mer\-eilloux _e la
sang vicié et de la constipation habituelle: telles qué boutons. rougeurs., d.émangeaisons. dartres eczétmas, inflammations des paupiè-
irrégulières ou douloureuses. migrainq, névralgies, digestions pMiioles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Lo flacon Francs 5.— . L»
les pharmacies, Mais si l'on vous offre une ìnuiatibn. re'rusez-Ia et commandez pax carte directement k la PHARM ACIE CENTR..LE MODEL
des prix ci-dessus la véritable "Salsepareille Model, Dépót a Sion : Pharmacie Darbellay.

Le Café de malt Kneipp-Kathrei-
ner est la meilleure boisson pour
la Jeunesse comme pour l'age unir.

Recourez vite aux
PASTILLES VALDA

Médicament respirablo,
SEUL CAPABLE

de porter le remède sur le mal

-te/W-a* impitoytibìetntvma lu postilla
Qui MNM lercUent propotéet au détail po ur quelquea tona:

ee tont toujour* dea imttationt.
Vous ne serez certains d'avoir

Mme Ida Reichenbach
Sage-femme diplòmée Ira classe
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaiue, Genere
Pensionnaires Téléphone 39,97

pier de la canàuei à péohie et en juenait con-
nais«ance.

Colui 'qu'il trouva le, lendemain' du soir où
Pourlain Latrippe avait eu avec Urbain, Zoe
et Lepori l'entretien qUe nous avons rapporté,
lui prescrivait d'ouvrir l'oell, plus que jamaisj
sur les faits et gestes du Chef de la .ùreté;
de savoir exactement quelles visites il pourrait
recayuir ou fairei, href de relever les moindr^s
détiils de son existence au cours*cles semaines
qui a'IIaieht suivre ret de les communiquer au
lur et à mesure! « à qui de droit ».

— Ohi oh! paraìt qU'il y a anguille sous ro
che, pensa l'ancien secrétaire à la lecture de
ce bill-t pressant. C'est le moment mon vieux
Lacour de te distinguer et de montrer à M.
Pourlain de Figeres que! tu es digne de la suc-
cession de Vi'docq'.

.timulé par ceti?; e_pérance, Coco-Lacour S2
distingua si bien que, cinq jours plus tard,
M. P nirlain était informe que Vidocq s'était
rencontré dans une petite maison du quai de
Bercy avec un jeune homme demeurant près
de 1 Ohservatoire1 et nommé Casimir F uret.

Casimir Furet 1 Le maJehcontreux personna-
ge sans lequOl on n'aùrait jamais su que la
peri i renlennée dans le coffre-fort de Chas-
seni-uil était fausse.

— Tiens ! tiensI pejnsa Gaspard , ils conti-
nuent à se voir avejc Vidocq. S'ils se don-
nent des retndez-vous dans des quartiers aussi
exciontriquejs, je ne suppose pas que oe soif
uniquement pour parie»- de la pluie et du beau
temps. Est-ce qué ce Casimir ferait partie du
« bataillon siacré » qui s'est j 'uré de, sauver
M'.ntsimoni?

Lne pepsée traversa soudain le cerveau du
pseudo Pourlain de F igèj-e».

— Si c'était ce fam'eux lord N_j rvil ?
Il alla prendre dans un tiroir à, secret de

son secrétaire! un agejhda sur lequel étaient no-
tes divers rettselignements relatifs aux divers
personnages qui étaiejnt intervenus depuis le
d4but de l'affaire; Chassejnieuil en' faveur d'Hen-
ri' de Montsimon. L'astucieUx Latrip.pe n'avait
l.ordii de vuej aucun de ceux qui pouvaient
lui inspirer quelque défiance et la podice d'Ur-
bani le tepait regiihéie^nent au courant des
faits et gestOs des « militants » du docteur,
comme il les appelait et ménie de tous ceux
qui avaient joué un ròle), fut-il sepondaire et
casaager dans l'affaire Chaiséeineuil.

Il y avait les « hlostiles avénéis » objets d'u-
ne surveillance plus étroite et les « douteux »
Dans cette dernière catégorie figurait Casimir
F uret.

Jusóu'à ce jour, «tal effet, Gaspard Latrippe
était demeure inceprtain sur le genre d'intérét
oue i>3uvait éprouver Casimir pour le' nevqeu
de Chasseneuil. Il inclinait méfne à penser que
cet "iginal avait fait ses révélationis sur la
perla surtout par acquit de conscience, aussi
peut tre pour fairei parler de lui* mais quo
ne connaissant ni de Montsimon ni por
sonne de son entourage, il s'en était tenu Ik,

- Je crois bien m'ètref lourdement trompe,
murmura le directeur des aflaires criminellias
en ffuilletant rapidement son carnet pour ar-
river à la note conteeirnant Casimir.

Il cjonstata que,. précisiéiment fa l'époqUe où
7.oé Lepori venait de partir pour Brest, Ca-
simir r uret lui avait été signalé comme ayant
quitte Paris annioncant qu'api*èis avoir aherché
vaintnient l'année; précédente, les vestiges de
Trv>ie en Asie Mineure, il ailait cbiercher Car-
thage en Afrique;.

Ce voyage on Afrique m'a tout l'air de i lion, pour son intelligent travail
s ètre transiormé en1 un séjoiu* f a Bretet, se dit
Pourlain 'Latrippe, il faudra éelairer ce point.
En attendant, puisque ce dénicheur de villes
dis***arues continue à fiéqueintei* Vidocq — et
d' une facon aussi mystérieuse' — il devient
i ntérf ssant de connaitr. ses occuipations.

Le surlendemain — jour de pèche de Co-
CO-La.our — la canne k ligne, remplissant
son ròle de botte à lettres, transmettait à
l'agent de la Sùreté un nouveau billet de M.
Pourlain prescrivant k son indicateur dei s'at-
tac'her bout particulièii'em'eint à, M. Casimir Fu-
ret.

Huit jours plus tard le directejur des ser-
vices criminels recevait le compte-rendu de
la fi lature à laquelle! s'était livré Coco-Lacl<3ar
pendant la semaine. Filature fort habile et
dénulani que l'agent avait été ,à l'école de
Vidocq. -

Le rapport signalait entre! autres choses,
que JVI . Casimir Furet s'était rejndu à deux
reprises 18 rue; Vieille-du-Temple chlez un M.
Couriion arrivé de province ejt occupant avec
sa fille depiuis le* 20 septemb.e un appartement
au cinquiième étage sur la oour.

Le directeur des affaires criminelles pous-
sa une exclamation de joie.

C était dans la matinée du 20 septemb!re
qu'avait été signalé, sur la route de Saint-Cyr
et so diri germi vers Paris, le larudau dans le-
quel s étaient enfuis Henri de Montsimon et
les complices de son évasion.

-— Cette fois, muimura froidetment Gaspard
je crois que je les tiens !

Quelques jours plus tard, Ooco-Lacour reve.
nani de sa pèche*, trouvait dans sa gaule un
billet tieu glieeé par U. Pourlain, gratifioir

- Cinq cents balles! sécria Coco-Lacour
slupéfait et ravi. Ce Courson doit ètie au
tnoins le président dejs carbonaii.

A ce moment, le chef des meurtriers de
Gmi-seneuil savait par la polico personnelle
f| U rbain . lancée aussitòt sur la piste, qua ee
Courson était Henri tic Mon tsimon !

II

LA DECI3I0-*. DE VIDOCQ

i\T i Henri de Montsimon et sa soeur ni Ca-
si uiir Furet ni Vidocq lui-mème me; soupeon,
naient encore lo danger qui planait sur eux.

Certes. ils petìsaient Men que la police n'a-
Vaiil pas dù abanldoiiner si vite sejs recherches.

L évasion du docteur de Montsimon, doiit
les journ aux avaient raconte le|s circonstances
as£._ i*omanieisque(s, avait fait et continuait à
fair*) tieaucoup de bruit dans Paris.

On parlait trop de cette évasion sensatkHi-
n .11'3 pour qué les autorités poheièpes passent
ponger à s''en désintérejsser aussi rapidement.

Enfin. et surtout,, Pourlain de Figères avait
un j ntérèt trop> puissant à remettre, la main
sur sa victime pour ne pas ejmployer tous les
moyens à sa disposition afin de la découvrir.

Mais Vidocq et ses amis croyaient bien a-
v'oir pris toutes les précautions pour déjoue.
les recherches et leur oonfiance augmentait
au fur et à mesure! que s'ié-poulaient les jours.

— Chercher quelqu'un qui se tient cache
dans Paris, disait le policier̂  o'ej st à peu pnèi.
chercher une aiguille dans une botte de foin.
Si tjn ne tombe pas dessus du prejnior coup
on n a guère de chance, de la trourar.

Et depuis quinze jours qu'Henri et Jeanne
occupaient l'appartemeut choisi à leur inten-
tion par Vidocq , me Vieille-du-Temple, ils n'a-
vaient pas eu à subir la moindre alerte. D'.til-
leurs Henri ot Jeanne se confonnaient aux
prese I I  ptions du maitre poUcier et ne se dé-
partissaiènt. pas d'une estrème prudence.

Bi *n qu'à. peu près méconnaissable|s lui a-
vec s..s cheiv'eux et ses favoris grisomiants. sea
lunettes d'or qui changejaient l'expression de
sa physionomie* elle avec sa ooiffure lisae
à bandeaux plats, le teint habilement ooupero-
sà et sa tenue qui sentaient la province d'une
lieue. ils sortaient à peine ou se risquaient
seulement dehors pour les courses indispen-
sableF à la tombée del la nuit.

Quant aux visites ils n'en rejcevaient pas,
Vidoc ' ;• ayant consigné le 18 de la rue Vieill.3-
du-Twmple aux amis do Montsimon:.

Ceux-ci Balzac en particulier,, auraient pour.
tant 1 ien voulu revoir le camarade dont les
plus efiroyables machiriations les avaient _é-
parés depuis plus de dejux ans déjà ; mala le
c hef de la Sùreté s'était chargé de leur faire
comprendre combien risqUerait de devenir fa-
tale la constatation de leur présence dans les
parages du quartier du Tempie .

— Vous avez pris une part trop active; et
trop directe en faveur du docteur Montsimon
leur avait dit Vidocq pour n'étre,. pas l'objet
d'une surveUlancé constante de la part de ses
ennemis surtout etn ce moment, car ils ont
dù penser què si de Montsimon s'était ìéfugié
à Paris vous vous emp-resseri-Z dans la j oie
de revoir votre' aim de *vious rendre auprès de
lui et que par vous ils auraient chance de re-
trouver la piste qu'ils ont perdue.

(S a-fon)

Imprimerie gessler
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