
On demande
bornie famille à BALE une

Jeune fille
yaat diégà. un peu de service
our petit ménage. Bon salaire
crire à Mme MAGNIN . iue Dor
axxh, 154, Bàie Pc7164Q.

Jeune f i t t e
de 16 à 17 ans, active et de tou-
te confiance, est dèmandéê  dans
localité des ejnvirons dei Morges
pour aider aux travaux du mé-
nage dans famille d|e(5 personnes.
Entrée de suite. Bons soins et
vie dèi famille,

5'adres. Mme E. Mingard-Mar-
got, café, Bussy, Morges (Vaad)

"AV i"s 

et soignié

J'ai l'hlonneur d'avisar mon ho-
norable clientèle et le public en
gémerai que j 'ai transféré mon
gtelier de tapissier diéco-
rateur à la

rue da Rhone,
ano. magasin Tarrot.

Literie! et meubles de tous styles
sur ctommande. Pose de vitrage»,
tectures ett stores. Réparations
«ì tous genres. Travaiì prompt

Meilleur marche que
partout ailleurs.

Se ìecommande!
R. GALLADE, Sion

Jeune hlomme s*irieux chercli*
>ur de suite belle

Chambre meublee
si possible chauffable.

S'adr. sous chiffres D. G. 1.919
au bureau du Journal.

ACHILLE GUIDI LUGANO

Chàtaignes
caisse 5 kilos fr. 4,50 franco
Raisins Tessin caisse 5 kg
fr. 5.— franco.

Boucherìe Ghevaline
2 CWemin Neuf Eaux-Vives
De retour du front fram^ais. M.

Ròssignelly Lucien previeni sa
clientele, qu'il lecommence ses
ftcpéditions comme par lei passe
des viandes de1 ler choix ù des
prix moderés.
Roti le Mio depuis fr. 3. —
Bouilli le kilo depuis fr. 2.40
Charcuterie fumèe et non fumèe .
|>rix spéciaux par derni -chiavai;

Téléphone 45.63

Fruits, Mìels, Vins
dn Pays et de l'Etranger m

S. M X U K  SION
, Rue de Conthey ¦
I Exvédition par fi ts depuis 50 It . H
I Vento à l'emporter à pa.tir de ¦
I 2 litres. Prix niodncs. ¦
| Acliat de loui fruii au cours du jour j $!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦

^Loliat
de peaux de renards
Fonine, martrc. putois

blairean, lapin, lièvre.
taupe et tous cuirs e,t peaux
au plus haut prix du four.

IIALLi: AUX CUIRS
D'YVERDON

01IJ*II **OII®
mono logues. Gd. chioix. De-
ad ez catalogues gratis * et
ico à Chansonia. Case
iberie 7082: Genève. OF4604G. rare Avicole - Sion

j_ia aaisepareine ivioaei
«Bt un dépnratif dont le sucoès toujours croissant depuis un quaft de sìecTef a faìt naftre de nombteuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication in térieure et n'onVjamais pu àtteihdre l'effet merveilleux de la
Sa lis e pure ilio Model, Celle-ci est le meilleur rem.tde contre les maladiesjxrovenant d'un sang vicié et de la copstipation babituelle : telles que boutons. rougeurs, dòma ngeaisons.. dartres eczémas, inflammation» do» paupièr
IH,, , aifectians scroraleuses et syphilitiques, rhumatismes;, htmorroi'des, varices époqueS irrégulières ou douloureuses, migrarne^ nóvralgies, digestions p* nibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon Francs a.—. La
forìu-Louteille '7 .50. La bouteiue pour la care complète 12.— . Se trouve dans toutes les pharmacies, Mais si l'on vous otfre une ìmiiatibn rexusez-Ia et commandez par carte direetement à la PHARMACIE CENTBALE MODEL
4 MADLFR rue du Mont-Blane . 9. Genere, qui vous enverra franco contr* remboiusement d«s prix cì-deseus la vérltable Xalsepa re il le Model. Dépót à Sion : Pharmacie Darbellay.

^| ¦ g_J ¦ H 
Le Café de malt Kneipp-Kathrei-

¦Q B .dirB I ^g wP I I  B %J BBB ner es
* devenn indispensable à des

¦ ^^ — 
 ̂ centaines de milliers de familles.

Les Tleriùeux ne cesaent. de iouer les Randages berniai- . . ¦ . .
res inventés par le Dr Winterhalter exempts de
tout ressort incornmode et contee ti onnés sur mesure en cuir
souple. Plus de 20,000 pièces sont en usage ejt donnent entière
satisfaction. Comme une main piottctiice, la position unique
de la pelota retient la hernie de bas en baut. Garantie écrite.
Brevets suisses et ètrangers. Maison speciale de banda*
ges herniaires, St-Gall. Porsuadez-vous vous-mémeB et
venez voir les échantillons à SION, He tei de la. Poste;, seulemenit
vendredi, le 21 novembre: de 8 à 6 heures.

Méfiez-vous des bandages inlérieuis et ne portez que les
bandages herniaires brevetés.

IBI

CHEVAUX

Maison Adolphe LEVY ®
Commerce de chevaux _,

MORGES ^*

¦
¦

m m m z BBSB

§m

Des jeudi 16 octobre

Grands arrivages de chevaux
et juments de France
de 3 à 5 anSs race normande de trai t et a deux mams

Vento et éobange - Facilités «le paiemont
Téléphone 31

P.-S. — Cfajoix Constant de jounes chevaux et juments du Ju
ra et chevsux pplur tous swrnces

FABRIQUE DE MEUBLES
r. wiinàii è

S I O N  —
Aincublemcnts coinplets en tous gcures

Prix moderes
Devis sur demande Téléphone 26

B-jiimociii ]
Halle aux cuirs I „ Vlt? et «

d'Yverdon
JLaccts en peau marque Vrer-

dun. qjualité extraordinaàre à, fr.
0.50 la paire.
Grand choix de ta-
bliers en peau pour ma-
réchaux.

Guétres pour officiers et au-
tomobilistes.

Porte trésor tout en peau
qnalité supérieure à 9 fr.
la pÀèìoe.

Envoi contre remboursement
franco'.

Achat de cuirs et peaux
btuts de toutes sorte*, au plus
haut prix.

HALLE AUX CUIRS

pidement un commerce : Epic«ri«,
Primeurs, Tabacs, C*fé, Boulin-
j^ri&j etc., adressez-vous à G*
Droguet, « La Commercial* »,

Square de G uj orgettes, 4.
Lausanne Tel. 4362

D'YVERDON

Arbres fruitiers

J. Steiger pépiniériete I Op-

extra f ort»
1000 cognassiers tige du Portugal
a gres fruits . 300 Reines-claudes
tige en très bonnes variétés. Mi-
xahelles. Groseilles a grappe, ur-
fctustes. Rouge et bianche de Hol-
lande F'ay's fertile Rouge et bian-
che de Versailles. Ronces d'Amó-
rique. Frambroisiers. Toutes ces
plantes sont excessivement sai-
nes et bien cultivées. Prix oou-
rant grat. et fco. Tel. 113*

plingen. près Thoune
« m >& TAI n, '¦ —a—W——MiB^—

Ponimes de tórre
moinentanément a bas
prix et par tonte quan-
tité*

S'adresser de suite au

Iiiquidation
Caffignons giris ou bleu tres solidsla

JU lieu de francs 13.50, N° 36-42 aeu-
lement frs, 12.50

Reclame/. Art. 485 de la Maison
de chanssures E, Madorin à
Itingen. (Bàie-Campagne). Le cata.
logue sera yoint à chaque commande.

¦ ¦ ¦- —¦ ¦ ¦

¦ Une botine nouvelleZ
Les chanssures a prix rédoits de la pàrt des

fabricants sont arrivées au magasiu

Adolphe Clausen
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne

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

Qualité garantie
Envoi piar poste

stasi

CARRBLA GES ET HEVETEMENTS

DEIAMDE ÌÉ9 1̂ H DEM1KDE

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

i"> > ' •

EchJange

Previeni et gnérit
radicai emeat les

M

EN VENTE PARTOUT
Seul dépòt pour Sierre :

Pharmacie E. Rnrgener
tj****MÉ***WM| mmmBmmatmemammmma gasaasaa»
—«*aB**w**l Binili ¦i i*i*t*****t»*aM**MB*tM IBSMWWM

Pabriqae : Téléphone 35 MagaaiM : Téléphone 105

TOU2K
V Quelle que soit son origine
est T0UJ0DRS INTANTANÉMENT SOUIAGÉ

par l'emplol desimm

PASTiLLES VALDA
ANTISEPTI QUES

PRODUIT HVCOMPA.RABLB
CONTRE

RHUW1ES, RHUWIES de CERVEAU,
WIAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées,

B R O NC H I T ES  aigufls ou chroniques, G R I P PE ,
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSÈME, eto.FABRiaUE DE KEUBIiES

RIICH BMB 1CI F-
& Cte., SION

FAITES j BIEN ATTE NTION
D E M A N D E Z , E X I G E Z

dana toutea lea pharmaclea
au prix de l„ 90 la B0ITE de VÉRITABLES

k. PASTiLLES VALDA Aportant la non*& àaenìilB'j ieuis coiplets en tons genres ¦;
H polir itels, PeiisioBs »t Fartleniiers li

f i  Brands Magasins Avenue de la 9ar-e - Exposltion permanente ||
B Bbo. Devia enr deeiettnde Vente par aconaptes jé&\
1 felwiliIWWII ssmmmmn gmt li tmtn agi< ¦«¦'—g as*isHMammuBuaBiuiw4& |
8—WBt ——I III WHWll B*)BH(BSBBI8JJ8WB*H MM p**1******W***,WI*****M*,S*,WSa**BBLa Marque

«Hermes"
Comprimés

de Saccharine
sucrant 110 foi-s 0.07 gr.

r«pond
*nr la bornie qualité

Mariane
L'Office d Union) francais et 16-

tranger à Chau% Còte d'Or,
^France)* créte sur l'instigation
rhommes les plus éminients, pr.
la grandeur de la France et de
la Suisse francaise. Toutes per-
sorunes susceptibles de s'unirj
:réer un foyer, une famille, peu-
rent s'y adresaer. Joindre 1 fr.
pr. réponse et renseignements.

LA

BANQUE DE DÉPOT ET DE CRÉDIT
18, rue de Hesse - GENÈVE - 10, rue Diday

bonifie actuellement
611 0

\2 0
SUR DÉPOTS A UN AN ET AU DELA

(certificats nomjnatifs ou au port«ur; arac asu-
p >ns d'intérets semeUtriaH»)

Iraite, aux meilleures conditions, toutes affaires de banque.

H ¦M'WMBMMMaMHEaMBMa^MMBMianTMB t1RVTHnKKEtMtHmnT'~m,™m™mm^mmBm^m

E . O T S

fa* Croix Rouge

10.000, 4000, 30G0

è fr. 1.— de la loterie en fa
veni' de l'asile de conva-
lescence pour fommes

S Croix Kouge 0£S5S«)
vous avez la chance de partieiper au
Qe tìp* |<ra fln décembre

et de gagner de, gfOS lOtS de

fr, IViUVV) t V W y  ifWWV etc.
Hatez-Tous et comman-
dos immodiatement conti*

remboursement

B *SF> de
«Éjk Vu la pAnarle

f ^ gHttf '*! fourrages
vende?, voe ctìevsctx qui le
payent glua leur oourrituie a 1»
grande boneherle «sievft*
line de Sion qui vous paya
le plus grand prix da foua. Paye»
ment otmipiant. TtiépUone 166,

En cae d'urgence se rend a
d0nU

lHM.i. Mariethan* ì l'AgenCB C9ntPalB à B8Pn8
IaSB¦ fi SSSHaBBIissac i Passage de Werdt 3Vo 190



LETTRE DE PARIS

REYEHONS A L'HEURE D'ETE
Otì sait que le charbon rròanqua d une £a-

;on à peu près generale e;t qjue c'est une des
raison s pour lesqluelles on maintient -x Paris
*t dans les grandes villes de province Li re-
ductio» de la lumière; et l'Obtigation' pour les
•tabhssements de spectacle, les cafés et les
resiaurants, de fefrmer à minuit, en mème
lemps qiu'on obligo. lejs comimercants a réduire
l'éclairage des vitrinies de leurs magasins.

Mais puisUJu'il s'agit de faire des éoonomies
de lumière, et par conséquent de combustible
pourqUoi rie reviendrait-on pas purement et
simpiement k l'heure d'été?

Nous avouoròs ni'avoir pas é,té un chaud par-
tisani de cotte, heure d'été ; nous avons oom-
batfu son institution au nom de la vérité
scienti ti que et aussi parco que nous n'ajou-
tions pas foi aux calculs sur lesquels on se
basali pour démontrer qua celle avance de
1 heure ferait réaliser de véritables économies
de combustible,.

0r; lexpérience1 a démontré d'abord que cot-
te modification a été adnnra'Mement adoptée
par tout le monde, qu'ej lle n'a en rien gèna
nos hiaMtudes et qU'ejlle a obtenu des resul-
tata s^lJ sfaisants,

Dès lors, la cause iest eintendue;. l'institution
de 1 heure d'iété a rendu des services devant
lesque-ls doit s'inicline|r toute opposition sysfé-
malique. Aussi demanderons-raous maintenant
d'y revenir tout de suite sans attendre le re-
tour du printemps.

C'est en effet au moment où les jours sont
courts qu'un déplacement d'une, heure dans
DòS habitudes de travail pe,Ut avo il le plus
heur^ux effet, du point de vue de l'economie
de lumière, aujourd'hlui surtout qua la joùr-
née de huit hieUres de travail est jnst ituée.

Sans doute, les ihdustries où l'on ooinmen-
ce à travailler de bOnne heure ne réaliseront
ancone léconomie, cai ejn hiver il fait encore
nuit a, l'heure où les ateliers s'ouvrent; on au-
ra peut-ètre, par le! dèpjlacemetìt de 1 "heure, un
peu plus de jour l'après-midi, mais commiè1 la
nr.it durerà davantaga le matin,, le nésultat se-
ra iucntique, soit qu'on revienne k l'heure d'é-
té cu qu 'on maintienne l'heure normale.

Mais dans la vie commerciale et administra-
live où les burej aux et magasins ne sont ou-
verts qu assez tard le matin et où l'activiti se
déploie surtout au cours de l'après-midi, on
aurai t tout intérèt à revenir à l'avance de
1 heure.

En ce qui concerne; en particulier les cafés,
ìestauiants et speictacles, ce serait tout pro-
lit cai- ces établissaments ne travaillent pas
le matin.

En un mot, pour les maisons où l'on com-
menea à travailler avant le jour et où le tra-
vail ne finit qU'après, l'economie; dei lumière
serait évidemmerit nulle, mais par contre elle
serait très appréciablé partout où le; travail
ne commence que dans le jour pour se ter-
ra iner dans la nuit. J. S.

SUISSE
La candidature catholique

au Conseil federai
On écrit au « Pays » de Porrentruy:
Saniedi, a, la réunion de la Droite,; tvn s est

atcessoiremeht occupé du renouvellement en
décembre du Conseil federai. A l'unani-
mité des nombreux députés pféseWs, il fut dé-
cide que la Droite, reveròdiquerait uni deuxiè*
me stóge. On croit quei les catholiques de
la Suisse allemande] sont d'accord de laisser ce
siège à un candidat chioisi dans un canlon
i-alholi que de langue francaise: c'est le Va-
lais ou Fribourg qui est en vuei. Il y ;aura
lieu d attendre!, mainttenant, les décisions des
auties groupes dans le! nouveau. parlement Es-
pérons que ce sera une politi que de justice
et d égalité qui prévaudra.

la nouvelle qjue[ dans oertains cereles ge-
nev.iis on mettal i en avant la candidature au
Conseil federai de M. William Rappard a cau-
se une légitime, surprise1 aux Chambres fédé-
rales. Mais les plus surpris ont été les députés
g-jn.r/ois. dont personne n 'avait songé à de-
mander l'opinion. En fai t presque tous les
partii intéressés — les socialiste  ̂ refusent de
s'en n tler — se; sont mis d'accord sur l'oppor-
tuni té de donner aux catholiques un des siè-
Res qui vont devenir disponibles. Et l'on pro-
nonce \ì nom de M. Musy, député de Fribourg ,
qui , en tan t que Romand ejt catholique, sem-
b'Ierait doublement indiqué-. L'élection de M.
Musy est quasi assurée...

M. Raymond Evéquoz a relusé une candida-
ture. C-ette décision est regrettable.

Cambriolage à Zurich
Jeudi dernier, entro midi et. 1 h'. un voi par

Kffraci'on a été commis dans le; magasin de
bijoutr-iie Jenny au Renuweg,. a Zurich. On
évilue à :nviron 60,000 francs le! montani des
maiohandises soustraites.

Paiements suspendus
La Caisse de prèts de l'Enge à Zurich ,. fait

colmai tre. par une circulairè adressée à sa
clientèle,, qu'elle se volt dans l'obligation., à
partir d aujourd'hui de cesseir ses payements
le capital de la banique; étanit fortement engagé
dans des valeurs étrangères dont la d|éiprécia-
tion inilue d'une manière! si accentuée sur la
caisse qu'elle considère comme une obligation
inévitable de s'adresser immédiatement au tri-
bainal pour lui proposer les me)sUjres a premi re
dans l'intérèt des créanciets de! l'établissement

Le déficit des postes
Lu ler janvier au 30 settembre 1.919 les pos-

tes suieses ont encaissé 60 618,86 francs (fr.
5/ Ò2! .254 en 1918) et dépetoses'fr. 76,848,163
(66 382 051 fr.) dont fr. 61,427,997 (52678.975
Ir.) pour le traitement du personnel.

Le défici t pour les neuf premiere mois de
l'ann ée est ainsi de fr . 16 229,(357 en 1919 con-
tre ir. 12 585,054 en 1918. '

Raisse du péli-ole
Le ler décembre, le prix du pétrole sera

diminué de 10 eentirnes par litro, et celui de
la benzine, de 15 centimes.

Le pétrole coùtera dès lors 50 centimes le
litre. au détail. ;

Mori du peintre Vantici '
On annonce le décès, survejnu à Genève, à

l'àge de 56 ans. du bon peintre Otto Vautier.,
originaire des Planchies sur Montreux. Le dé-
funt lui président centrai de la Socie té des
peinlrcs et sculpteurs suisses. Il présida é-
galemcnt la séction genevoise.

Otto Vautier était né le 9 septemhre 1863
à Dusseldorf, où . son pére,, le1 grand peintre
Benjamin Vautier . dirigeait l'Acadi'émie de
peinture. Lel'défunit fit ses débuts sous la di-
ìection des peintres allemands KalckreuthJ et
Unde. Ne pouvant se plier à l'école de ses pre-
miers maitres^ Vautier se rendit a, Paris en
1890 où il travailla beaucoup. 3on talent se
développa superbement de 1892 à 1906 epo-
que où il habita le . Valais. Se!s toiles. paysa-
ges et paysanne[s valaisannes sont remarquii-
bOes. En 1906, Vautier vint habiter Genèvê  où
il se spiécialisa alors dans le portrait de la
lemme,. On lui doit égalelment de merveilleux
panneaux décoratifs.

Otto Vautier laisse un fils. un jeune peintre
au talent déjà appréciablé. C'est un grand ar-
tiste suissé. 11 y. a uniei année qjue le lils atné
d Otto Vautier succom'bait de la grippe; au ser-
vice militaire.

Un trainna .v s'eniballe
Le tramway électri qlu-e! qui fai,t le service

entM Gland et Begnins (Vaud) s'est embolie
vendrt-di matin à la deiscente de Begnins. Mal-
gr^ les eftorts du conducteur le tram allait
a une allure vejrtigineuse, les freins électri-
ques n^ fonctionnant plus sur les rails ìecou-
verts de neige. Les voyageurs affolés sautè-
ivnt à tene Mme veuve Rolaz,, àgjée de-43
ans. domiciliiée à Begnins., fut tuéei sur le
coup. Un autie voyageur. nomine Capt,, fac-
teur . 26 ans,; marie depuis un: mois, fut si
grièvement bìessé qù'il sucoamba peu après.

Enfm, la volturê arrivée au bas de: la pen-
te, s anèta d'elle-mème entre Vich et Gland.
Le conducteur était restée à son poste.

Situation inquiétante
On mando de Berne :
Les craintes qui commetacent à se matiifes-

ter dans tous les pays concejrnant l'abais,se-
ment Constant du cours du mark et de la cou-
rj nne ont'déterminó récemment la conivocation
d'une confórencé intemationale àr Anvers. On
ne san pas encore jusq'u 'à présent jusqU'& quel
point la Suisse.'qui aurait. pris également p,art
aux pourparlers pense1 à collaborar aux opié-
rati ons qui pourraient éventjiéllement ètre en-
trepnses pour le relèvement des cours.

Les spéculatioris qui s'effectuenit sur le cours
du mark OL' de la oouronne ont pris ces der-
ni ers temps "dés proportions alarmantes. Le
capital suisse. jùsqju'ià. la petite épargne, se
trouve présentement atteint par la situation
du change cela non seulement en raison des
placements étrangers faits par la Suisse avant
la guerre, mais énsuite de sp;é,culalian sur le
cours encouragés ché'z nous,,, il" faut le dire,
par un certain nombte d'éléments troubles.

La proposition de lancer queìques mil'iards
sur le marche de l'argent fait^ui seul pour-
rait déterminier une amélioration de la situa-
tion, apparali sans doute comme un des uni-
ques moyens propriej s à relever la situation ac-
tuelle.

••- Les porteS considérables subies autant
par les particuliers que par les cornmercants
en raison des condi'tions exceptionnelles du
change, donnent pieu à des plaintes boujours
plus nom'breuses. La situation! dje{ oerfeiines b^an-
quts . notamment, commielnce à; devenir criti-
quo . C'est ainsi quej l'on apprend qu'un petit
¦tablissement d'épargnie a dù suspendre der-
nièrement se's paiements ensuite des pertes su-
bies par lui sur le chàngei. Il y va donc main-
lenant de l'existence mème de la petite épar-
gne. Cetté ciroonstances est cortes de nature
à taire réfléchir et malgn': rénO'rmei compilexité
de la qUestion,, il semble quo des mesures de
déi ^nse qiuelconques devraient pouvioir ètre
prisos. Non seulement le mark qui est calcu'é
acluellement dans le trafic international des
vi rements postaux h I0I/2 ceìntimeŝ mais aus-
si la lire i talienne; vieni de subir un nouvel
abaistement de cours : elle se trouve taxiée
aufomrd'hùi à 45 centimes.

Le regime des naturalisations
•».ì.™«»"*ì*"

Ori nous écrit :
L accroissement de la population étrangère

stabile en Suisse est plus qu alarmant ; il créa
une situation intenablel; l'existence de notre
pat re  comme Etat indépendant est directe-
ment. m^n acée,.

Avant la guerre, ora a étudié et propose des
rein?d s à ce mal. Depuis la guerre, le dan-
g>?r :st apparii soiis un jour diflérent. Avant
le mois d'ai- ut 1914, l'idèi* de naturaliser lan-
tani que possible, les étrangers établis cnez
nous était a"sez généralemejn t admise. Le con-
flit europ éen révélant les maux attach'és k
natie corps national , inontra ,, exagéra, le dan-
ger des indésirablés ; l'idée de la natun!isa-
tion obligatoire ou facilitée pelrdit du terrain.

ivj aintenant que la vie normale tend a se
rélab'lir on reprend aveé moins de passion et
da paitialité l'étude de1 ce problème qui rie-
viendia pour nous le problème national par
exci-lle'nce quand notre attitude a, l'égird de
la ?ociété des nations et du Vorarlberg sera
l 'iclée.

Il est doric temps de se renseigner de r.é
tléchir , de se fairef une opinion. Nous signa

lons a nos lecteUrs une! étude qtue la « Tri-
bune de Genève » vient de publier en trois
parties. sous le titrel de « La revision de la
lei federale sur la. nlaturalisatiom ». Elle a
pour auteur le, meilleui' spécialiste peut-ètre
du problème de la nationalisation, M. G. Sau-
sera Hall, professeur à l'Université de Neuchà-
fcel et chef du service des naturalisations ,au
Département- politique;.

M. Sauser fait allusion, dans ces articles aux
travaux de la commission cansultative extra-
parlemént aire qlui vient de siéger à Montreux;
il expose se!s propres opinjons et critiques plu-
sieuis dispositions; insuffisantes ou exagérées
de i .ii i tiative dite argovierune, qui est marato-
na nt soumise à la signature dejs électeurs.

.< Les mesures radicales et urgentes qui
•i i.iiposent, écrit M. Sauser Hall, sont les
suivantes : dénonciation des traités détablis-
semern afin de mettre des entraves à de nou-
velles immigra ti oras ; modification de; nos lois
sur l'indi génat afin de faciliter l'assimilati'on
de f i .  population étranigièreì déjà , établie »

... « On ne ris'qjue pas del se tromper en af-
llrmant que la politique; dej naturalisation à
adopter en Suisse.devra poursuivre uni doublé
but : perme.ttre; l'attribution! dèjs leur naissan-
ce de notre1 indigénat aux étrangers qui ont
va lo jou r èn Suisse et dont les parents ont
subì eux-mème^ profondémenit l'influence du
milieu suisse ; aggravelr par contre les condi-
ti ons de la naturalisation ordinaira afin d'évi-
ter à ~ . conoédejr notre indigénat a des étran-
gers qui ne sont e|n Suisse que dejpuis peu de
temps, ien sorte1 que le phénomèrie toujours
très lent de rassimilation n'a pas pu operar.).

» La, modification de niotre systèjme; de natu-
lalisalioru, rendile, nécels'saire pour lutter con-
tre une augmehtation de 17,000 étrangers cha-
que année (8000 par naissance en Suisse et
E.1OOO par immigration) devrait s'operar ejii deux
ót'ipcs par une relvision1 constitutionnelle d'a-
bord. par la revisioni de, la loi énsuite. ;

» Jamais en effet , ora ne vit un Etat aussi
déinum de moyens dans son arsejnal législafif
pour lutter contre, un dangor aussi menayOnt :
La' Contédération ne pe,ut, d'après la loi ac-
111 elle de la Constitutiom federale, qu'empètìlier
1 acquisition de notre; droit de! c.itéi ; elle n'a nul-
lement le pouvoir de la fàvoriser. Si fédèra'is-
!a que jé sois, il me paraìt impossible de lut-
¦nr a.v?;c efficaci té contro 1 envahj ssement paci-
fiqut mais continu de l'étrangeir, sans augmen-
ter tout d'abord les compjétences de la Gonfé-
déiation , afin de lui . permettre de promulguer
des . lòis sur toute la régleimentation du droit
de cité et non seulement sur les conditions mi-
nimRles de la niaturalisation.

» Le remède! Cardinal au mal de l'accroisse-
ment excessif de la population étrangere,. c'est
1 incoipoiation; « jure soli » remarque! M. Siau-
ser en tèté de -son second article. Le « jure
soli » c'est le droit du sol, e est a dire le droit
d' un Etat d'incorporer leis étrang'ers qui sont
fixés sur son territoire dejpuis un temps. assez
prolongié.

» Cette incorporation n'est pas, au fond.; une
•i.amralisation'. car c'est dès sa, naissance dès
fon premier soufflé de vie. que l'enfant de
parents étrangers sei» Suisse ; c'est un mode
d ac'quisition de la nationalité analogue à ce-
lil i qui resulto de la fiiliation. On pejut lui don-
nei- une eifficacité plus ou moins grande, selon
qu 011 lui conlère un caractèra absolu. C'Omme
dans un grand nombre de rèpubliques su.d-a-
inéricaines, où tous les natifs sont sans ejxcep-
tion ressortissarat du pays de, leur naissance,
ou selon qju 'on limite; rincorporation k cer-
taines catégories d'étrangejrs seulement. Cette
demiiere solution est celle qui nous permettra
le mieux d'atteirtdre le le but que nous pour-
suiv-j-ns. »

» L adoption de ces mesures perrnettrait de
diminuer de 6000 personnes environ par an le
nombre des étrangers en Suisse. On pourrai t
arrivei a dès' résultats numériqU'eS sensible-
nient plus élevés é,a accordant encore le benè-
fico de 1 incorporation aux natifs issus de pa-
rents domiciliés eju Suisse1 depuis une dizai-
ne d'aranées par exemple. J'estime mème qu'il
strait équitable. del le faire, car ces parents
n'auraient cortes pas compLèjfcement resistè à
l ambi a ne e suisse ; mais, afin d'augmenter les
ebances d acceptAtion de la loi en cas de re-
lemidum, il sera peut-,è t re plus prudent de s'en
abstenir. »

Dans la suite de son étude[ M. Sauser exa-
mine la situation à faire à l'intérielur aux nou-
veaux naturalisés et les cons:Jqjuences du nou-
veau regime pour notre; politique extérieuie.
'I repioche à l'initiativé argovienne d'ètre
b :aucoup moins cxplicite sur l'incorporaiion
,< jure soli « à la seconde generation sans la-
quell il est vaio d'espérer résoudre la ques-
ticn des étrangers. que1 sur les conditions de
la naturalisation orainaire. Il estime notam-
ment que l'initiative ? apporte de trop grandes
restrictions aux droits politiques "des naturali-
sés.

« Si on dèvait vraimeù't eintourer les niatu-
ralités d'une ielle; atmosphière de suspicion
il vaiidrait certainement mieux de ne pas les
agréer du tout et interdire radicalement la na-
natui alisation des candidats qui ne remplissent
pas ces conditions da domicileL J'admets d'ail-
leuis fort b'ien qju'on prenne, des mesures de
pr .'xaution afin d'éviter que la direction poli-
tique du pays né tombe! entre les mains des
naturalisés ; mais il est. alors nécessaire d'en
limifer les effiets dans le temlps et de faire dé-
pendr. l'éligibilité d'un oelrtain stage à. l'expi-
ration duquel on' pourra presumer que; le na-
tuvab&é aura fai t rapprentissa;ge de) notre vie
polit.'que. C'est à cette soluti on! que s'est ar-
iétte la commission consultativa du départe1-
menf politique qui a, reicomimandé d'exclure
pendant cinq ans les étrangers de l'éligibilité
à des lonctions fedérales et canbonales mais
non pas communales. »

Reste à savoir si l'inicorporation « jure' so-
li » sera obligatoire Ou si orò laissejra aux per-
sonnes touchléas par la loi la faculté de ohoi-
sir. d'opter pour la Suisse ou pour le;ur pays
d'origine.

« C'est probahlemelnt sur le droit d'option
que s? livreta la grande bataille parlementaire.
F'aut-il 011 non permettre aux natifs dui seront

investis de notrej indi gèna) de refeter cette na-
tionalité et d'opter pour le pays de leur pére?
Les arguments pour et contre sont également
forts. On peut craindre. que le droit d'option
n'aifaiblisse les mesures énergiqjues à prendre
pour a bsorber la population étrangere et que
Ics natifs incorporés n'optent en massa pour
leur pays d'origine ; l'action du législate;ur suis-
se serait alors manquéé. Mais cette critique ne
peut pas ètre prouvée scientifiquement et c'est
affaiies d'appréciationi personnelle que de l'ad-
mettre j ii non. Pour ce, qUi me concerne, je
ne crois guèie à ce; rejet en masse de inotre in-
di génat, pourvu qu'on tasse aux étrangers dans
nos future traités d'établissement une: situation
un peu intérieu re à celle des Suisses ; le na-
tif aura alors intérèt à devenir Suisse; et op-
terà f our nous. L'option ne doit pas ètre' sa-
i;riij i*ie à la légère, car elle sauvegarde la li-
berile d.' l'individu . evita; à la Suisse de comp-
ier paimi ses rejssortissaròts des individua (le
souChe i^trangière qui éprouverat de plus iortes
sympathies pour un autre pays ejt, entra permei
d'écarler un grand nombre de' cas de doublé
nationalité ». 1

CANTON DU VALAIS
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GRAND CONSEIL

Séance de samedi 15 novembre
line pctition des avocats

et notaires
A propos de rexamen du budget, M . Ale-

xand re Zufferey donne lecture d'une pé.tilion
des avocats et. notaires, relevant la situalion
précaire de ces deux corporations, en1 raison
de l enoombrement de ces carrières et de la
f oncurrence qui leur est falle.

I.a pi^tition relève notammeint que les exigen-
ces du Code civil suisse' demandent que le jeu r
no h'omme, qlui se' destine à 1 exercice du bar-
reau ou du notariat aoqjuièrei a l'Universibè u-
ne tormation juridique suffisante. Trop siou-
vent, nos jeune|s gens ne fréquentent ni
entierement, ni régulièrement les cours.

Les péfitionnaires attirent également l' itten-
tion du Conseil d'Etat sur le fajt qu'il existe
chez nous nombre d'agejnts d'affaires, qui ,, sans
avoir subì d'examens, ni fourni de caution suf-
fisante exercent une activité pareille k cel-
le des avocats : consultations juri diqjues rédac-
ti'on d'exploits; représentation des parties de-
vant les juges, étc.

En conséquence, ils prieiit le Conseil 1 Etat
d exuminer :

1. 'S il n'y aurait pas li.eu d'exiger des can-
didats au notariat des connaissances juridi-
ques plus approfondies, notamment celle du
droit romain1 ; une préparation théorique de
six temestres et un stage pratique d'une an-
née.

2. S il n'y aurait pas lieu d'exiger des can-
didats au blarreau, un diplòma de1 licence en
droit comme dans les cantons de Vaud, Ge-
nève, Neuchiàteì et Fribourg.

3. D'instituer une surveillance sur les ac-
tes stipulés par les téneurs de róles et d'ins-
tituer pour eux l'obligation des témoins.

4. De restreindre l'activité des agents d'affai-
res aux opèrations strictes déooulant de la loi
sur la poursuite et la faillite.

M. Etelaloye. président,! fait. observer que
cotte piétition n'a pas de rapport avec le bud-
get. Si elle a été transmise au Conseil d'Etat .
elle devra revenir au Grand Conseil par voie
régb meròtairé avec préavis du gouvernement.

Code de procedure civile
L'examen du « Code de procedure civile est

repris.
L'art. 31 dit :
« La femmo mariée! est capable d'ester en

justice. •;
» ToutefoiS; le mari a séul quali té pour la

repitsenter dans ses contestations avec les
tiers r?lativernent à ses apports.

» Fn cas d'empèchement du mari, la femme
sera autorisée par la chambre pupillaire.»

Sur la proposition de la commission, le
dernier alinea est modifié comme suit:
« En cas d'empèchjement du mari, la femme
pouri a ètre autorisée » au lieu de « sera ».

L' art, 34 dit:
« Les parties et leurs avocats s abstiendront

de pr iciéder de mauvalse foi,' de déguiser sciem-
ilient la vérité, de la niejr de propos deliberà
et d» traìnèlr à, dessein la procedure en lon-
g ueur. Il leur est pareillement interdit de ries-
ser ?pui advérsaire ou des tiers par des pa-
roles ou allusions déplacées.»

Les avocats qui font partie de la commission
se soni émus de la forme de bel article ; à
le lire 011 croirait qué les avocats sont. des
proi'esfeionnels du mensonge et l'adage : « Men-
teur comme un avocai » serait tout à fait
juste.

M. Cyrille Pitteloud rapporteur, s'étonne
qua les avocats qui ont redige cet article aient
eu une si piètre opinion Se leurs confrères.

La commissioni propose un texte édulcoié
disant :

« Les parties et leurs avocats devront pro-
céder d'après les règles de la borane foi et
de la reenérche de la vérité. Il leur est inter-
dit de blesset leurs adversaires par des pa-
roles ou des allusions déplacées sous peine
des sanctions prévues par l'art, 337 du Code
de piocédure civilej »

M. Kuntschen chef du Départejineii t de Jus-
tice et Police. dit quo le barreau s'est ému
a tor i sur la torme donnea à cet article qai
ne c-n ti ènt rien d'offensant pour les avocats.
Il ne s'oppose pas k la modification propo-
ste par la commissioni; mais il craint qu 'on
aille trop loin era prescrivant pour ces cas les
sanctions prévues k l'art, 337.

M. Défayes remarque1 que la saiiction ne vi-
se que leis iròjures.

M. Crittin estime aussi que c'est aller trop
loin de prescrire1 les sanctions prévues qui
comportent une amehde jusqu 'a 50 fr. et l'arrèt

jusqu à 24 hèures. Il faut s'en lenir à; l'amendiD'autre pari. M. Crittin propose d'inserire Udéfensì de plaider témérairement afin de meitre un frein à la marette des habitaés de hchicane, qui plaident à tort et à travers «tpour '.in rien , mette'nt en branle tout l'appi
judid'aire. Il y aurait liau de renvoyer cet. at.ticle à la commission pou r le rediger danjle s?ns indiqué.

Le i-en voi de l'article est vote.
Un certain- nombre d'articles soni encoreadoplés. A 11 h. le présiden t lè,ve la séan-ce atin de peiraiettre aux députés soit d'as-sister aux funérailles de Mme Wegener soitde r-nli ei  chez eux par le direct de 11'h. 35Séance da lundi 17 novembre.

Présidence de M. Abel Delaloye.
Traitement des officiers

d'état eivii
Le Grand Conseil adepto le décret aug.

mentant les traitements des officiers de \'&.lat-civil.
Code de procedure civile

Il continue l' examen du Code de procedure
civ ile .

Quel ques amendements sont apporbés autexte vote en premiere débats.
A l'art. 66. M. Cri t tin propose de, prévoit

le cas où le mandatairé d'une des parties
en procès ne procluirait ]>as les pouvoirs ni
les-saires; dans ce' cas celui-ci serait KS
pcuisab'le des frais. Cet arlicle est reravoyé '3la ( onimission pour rédaction dans ce sens.

A l'art. 67 la commission propose de dire
que pour se desister, le mandatairé devra è-tra munì de pouvoirs spéciaux.

A l'art. 87, la commission veni qu'on ne
puisse plus permettre une modification de la
demnnci e au moment des débats. Toute modi-
tication devra ètre préseratée avant la clòture
de l'instruction

A 1 art. 89, la commission propose de dire
que les citation s émanant du jug e doivent ètre
laitos par pli chargé. Adopté.

A l'art, 92 , se rapporlant au contenu de la
citstion, la commission demande que celle-ci
contienile la date l'heure, le lieu et le locai
de la comparution au lieu de simplement lj
date et le lieu. Adop té.

A l.art. 100, la commission propose que les
noliiications a envoyer hors du canton suietì
du rossori du juge saisi de la cause et cellej
à envoyer à l'étrangei- du rossori du tribu-
nal cantonal . au lieu de passer par le Hi
parteinent de; Justice et Police.

A. Kuntschen salue cette modification com-
ma une heureuse iranovation qui obligera les
juges h avoir une chancellerie ; c'est un des
buts poursuivis par le nouveau Coda.

A propos des fééries judiciaires, la com-
mission propose une semaine de vacance e;i
décembre soit du 24 décembra au 2 janvier.

M. Graverò, président de la commission fail
lemarquer que malgré cette adjonction le-
vacauces judiciaires ne sont pas plus lon-
gues ri l'avec l'ancieii code parce qu'on sup
prime cellas de septembre-oetobre.

A 1 art 125, la commission propose de diri
r£ue 1 amende prévue contre une partie pai
&uite de. défaut irtjustifiabl e, est appliquée ai
protit du fise.

FAITS DIVERS
Le vote sur la Société des Nations

et les députés valaisam
Il esi intéressant de savoir quel attitude onl

eua nos conseillers nationaux valaisans. lon
du vote sur l'entrée en matière de la question
do la Società des Nations.

MM. Eugène da I^avallaz, Joseph Kuntschen
Maurice Pellissier et Alexandre Seiler ont voi;
pour l'entrée en matière.

M. Victor Petri g a vote contro rentrée et
matière.

M. Ev'équoz était absent.
Conférence antituberculeuse

Nous signalons à l'attention du public si
dunois la conférence « sur la lurttq antituher-
culease » qui sera donraée a la Maison Po-
polane, le mard i 18 courant à 2 h1. 1/2 de l'a-
pròs-midi , par M. Leon Genoud^ &e:crétaire de
la Ligue fribou rgeoise contre la tuberculoss.
Nous y convions tous ceux qu'iémeuvent b
spedaci e de la souffrance humaine et le soni
des trop nombreuses victimes de la tuberei
lese. Nous y invitons instamment tous ceUi
qu? s'intéressent à notrej jeunesse manacée, à
'IOS classes .laborieuses tant éprouvées pai
le rfdoutable( tléau , et qui ont à' cceur le t ien
ètra et la prosperiti dei notre peupla valaisin
La question traitéa est de celles auxquelles per-
sonne ne saurait rester indifféreht, dans no-
tre canton surtout , où cette maladie sociale pifr
lèva un trop lourd tribut. L'honorabla confi-
renerei- a été le vaillant promoteur de la latte
contic la tubexculose dans le canton de Fri-
bourg où , a force de travail et de zèle, il
ti mis sur pied contre un danger t rop long-
temps mécortnu. toute une organisation de de-
tenne et de préservation. Puisse sa parole sus-
citar chez nous, pour le' bon combat^ des de-
vouements e;t des enthOusiasmes généreux, et
puiSEions-raous réaliser bientòt , sous une for-
me ou sous une autre, l'oeuvre antitu-
berculeuse cantonale, qui nous a manqué jus-
qu 'ici et qui sera; tout a. la tbis une oeuvre
de charité de solidari té ejt de véritable progrès.

Nous recommandons en memo temps la vi-
site è ¦ l'exposition: antituberculeuse qui s'ou-
vriia ù la Maison populaire le , mardi 18 ou le
lendemain et nous resterà pendant ime dizaine
de jours. Cette ! expositiora qui était installa
ces jours-ci à Sierra où elle a eu le plus
grand sucoès, a été généreusemènt mise à n»
tre disposition par le secrétaire de la Ligue
vaudoise, Dr. Olivier à Lausanne. Elle cons-
titue un eti&eignement par l'imago, qui s'a-
drcsse aux grands et aux petits et dont noas
attendons les meàlleurs résultats, pour la dif-
lusion des notions indispensableS sur la tu-
cerculose. Seirvice sanitaire cantonal
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Une Aventure
de Vidoeq

La fièvre aphteuse
On nous oommunique la circulaire suivante:
Vous savez sans doute qu'uné epidemie de

fièvre ap'hteuse'sèvit en*3uisse era ce moment.
Nos autorités oift pn 's des mesures gèniéra-

ìPS de prOcaùtion et ont donne des fnstructions
paiues (au « ETùTletin óTfì'ciel ». doni nous ne
feanons trop vous recommandér fobserva tion.

Jl importe que les particuliers se rendent
compie du danger et fassent tout ce qui leur
est possible pour y parer.

Nous nous pennettons de recommandér aux
propriétaires da bétail :

1. d'éviter tout contact avec des personnes
susceptibles d'avoir passe Hans 'des regibns
contaminées ou d'avoir frequentò des habitants
de ces régions.

2. diotcrdire l'acoès de leur écurie à toute
personne qui n'y a pas à faire ;

3. de signaler iinmédiatélinent a l'inspecteur
de bétail ou au vétérinaire les cas suspects
qui se produiraient dans leurs "étables. Il va
de soi qUe le signàlement "d'un cas suspect ne
saurait entraìner de frais.

Pour la Società sédunoise d'agriculture, :
Lj Président : Le Secrétaire :

li'on de Riedmatten A. Due
Treniblement de terre

On nous écrit de Bramois:
Une forte; secousse de tremblement da terre

a été ressentie dimanclie vers 5 h. 25 du
matin , pendant qua la tempète fai sait r age
au dehjors, les paisibles habitants du village
furent secoués dans leurs lits ; les meubles mè-
mes semolaient se déplacer. La direction de
secousses était du nord à l'ouest.

Chrenìque sédunoise
f M. Edonard Schmidt

Dimanche soir est déc-édé subitement d'une
attaque d'apoplexie, M. Edouard Schmidt, im-
primeui.

Cetle fin subite a profondément surpris,
car rien ne la faisait prévoir, et jusqu 'a ces
dernieis jours, M. Schmidt n'avait pas cesse
ses occupa tions.

Le d'élunt a diri ge pendant de longues an-
aées avec M. Kleindienst, l'imprimerle de la
« Gazette ». Il s'occupait aussi avec beau-
coup de compétence de questions agricoles et
faisait partie de la Società sédunoisa d'agri-
culture.

Nos sincères condoléances à sa famille.

. L'IIarmonic de Monthey a Sion
lj Harmonie da Monthey, qui est venne hier ,

dimanc 'he. rendro visite à sa filleule,, a trou-
ve dans notre ville un accuéil clialeureux qui
lui aura fait un peu oublier, ainsi qu 'aux nom-
bre-uses personnes qui l'accompagnaient, le
temps af'freusehienf maussade avec giboulées
et bouriasqUes qui a marqué cette journ iée.

Nos aimables visi teurs recus a la gare aux
sons de notra excellente Harmonie, se sont
ensuit/> rendus a la Pianta, et leur premier -le-
te, inspiré par un patriotism? qui les honore,
a >été de déposer au pied du monument du Cen-
tenaire,, un superbe couronne portant cette ins-
cnption :

« L'Harmonie de Monthey a la Républiqae
du Valais ».

M. Maurice Trotta i, deputò̂  y a pronoacé
une ullocution inspirée des sentiments les
plus élevés.

Les deux soeiétés de musique ont eusuite
parocuru la ville en cortèjge{,> jouant a^fcemati-
veinent ; pois l'Harmonie de Sion a offerì à
ses notes l' apéritif dans ses locaux du Casino.
Les muKiciens monthèìysans ont pu apprécier
la Ime goutte qU'ést le « Luy Cocktail », of-
ferì généreusemerat par M. Maurice Luy «t
les meilleurs crus sédunOis.

M. Albert de Torrente, président de l'Har-
monie de Sion, a souhaité aux visi t eurs,, une
cordiale bienVenue , rappelant que les liens de
fraterni té, qui amissent les deux sociétés ne
daterai pas d'hier mais qù'ils ejxisten-t depuis
ia londation de l'Harmonie dei Sion.

Feuilleton de Da «Feuille d'Avia» N° 74 , bile de leurs solitaires, « le numero 5 »„ a- , bon et bouebè de nouveau les rainures de la rue Vieille-da-Temple
vait .été chargé de se taire passer pour un
agent de Vidoeq, afin d'attirer Henri et Jean-
ne dans le piége qui déjà leur étai t prépaié.

Nous savons que le gredin avait accompli
sa mission avec succés et que ni la jeune fille
ni son Irère n'avaient eu le moindre soupeon
du traquenard dans lejqjuel leurs imp,lacables
ennemis comptaient les faire tomber.

— I*e Montsimon et la petite n'y ont va
que da feu, annoncait,, quelques instants a-
près avoir quitte son Solitaire, Urbain a Zoe
qui 1 attendali, en(costumè d'ouvrière, au coirò
de la. ru, des Francs-Bourgeois. Ils ont pris
mon « numero 5 » pour un agent de Vidoeq.
Ils giimperont ce soir, à huj t heures, dans
le fiacre aux lanternes rouges, et fouette co-
cher, en routé pour Auteuil- Une tois là...

— Oh ! une tois là . ils ne peuvent plus nous
échapper , dit Zoe avec un ricanement sinistre.
Ils seron t « suicidés ». Il ruy  a pas à dire,
l'idée de Gaspard est fameuse.

L'idée de Gaspard était fameuse, en effet.
Une fois montés dans la volture qu 'ils croi -

raient vonduite par l'agent de Vidoeq et qui
le serait par le Solifaire d'Urbain, Jeanne et
Henri de Montsimon, sans défiance,, seraient
produits à Passy . Prés du pont lieu désert,
ils òeraien't assaillis par les autres "Solitaires
placés en embuscadé. Les terribles exécuteurs
de la bande k Pourlain les transporteraient
tous deux ligotés et baillonnés, dans une mai-
son isolée à proximité. On les étendrait sur
un lit dans une chambre hermétiquement do-
se où serait allume un réchaud de charbon
de bois. Lorsque l'asphyxie aurait accompli
son ceu\Te. un "des Solitaires viéndrait enlever
les liens attac 'hant les deux cadavres, puis s'en
irait apiès avoii rallum 6 le fourneau a diar-

ia porte par laquelle il serait entré, afi n que
l atmospfière de la chambre fut. toujours char-
gée d'acide carbOniq ue. Ainsi, lorsqu'on décou-
vrirai l les deux coips, nul ne pourrail se den-
tei- qu? quelqu 'un s'ét ait introduit dans la
chambre apiès l'asphyxie.

Pour tout le monde Henri et Jeanne se se-
raient suicidés.

L'internai Gaspard La trippe ne s'en était
pas tenu là. Afin que personne n'eùt l'idée de
se demand er pourquoi le neveu et la nièce
de Chasseneuil sVltaient donne la mort il fal-
lai! uninotu à ieur acte, de désespoir.

Aussi Gaspard Latrippe avait-il décide uno
seconde op^ration destinée à, compléter la pre-
mière : l'arrestation de Casimir Furet.

Le calcul du bandii qui dirigeait le service
des affai ras c riminelles était le suivant: tan-
dis que les Solitaires « suicideraient » Jean-
ne et Henri de Montsimon à Auteuil le mè-
mème soir, a Paris, des agents 'de la police
régulière. conduits par Urbain.., procèderaient
à l'arrestation d? Casimii Furét.

La nouvelle de cette arrestation, « due à
l'habileté de l'inspecteur Urbain , qui avait su
découvrir que ce Casimir F uret était le mys-
térieux lord Nervil » serai t répandue dès le
lendemain dans tout Paris, et c'est seulement
le surlendemain que l'on découvrirait les ca-
davres d'Henii et de Jeanne de Montsimon ,
« qui , apprenant ^que leur principol complice
venait d etre ariète et se sentant perdus, a-
vaient préféré se donner la mort que de tom-
ber entro les mains de la justice à laquelle
ils ne pouvaien t plus avoir l'espoir d'échapper
désormais.

Le soir mème, un peu avant huit heures.
un fiacre à lanternes rouges descendait au pas

Quand il passa devant le, numero 18, le
cocher ralenti t encoie l'allure de son che vai
et regarda altentivement du coté de la mai-
son, car la nuit tombait et l'obscurité, déjà
assez épaisse ne permettait p;os de très bien
distinguer.

N'apercevan t pas les clients qu 'il cherchait,
il continua sa route toujours au pas; puis, a-
près avoir paroouru ainsi une centaine de
mètres, il t it  demi-tour et reprit sa marche
en sens inverse.

Ces allées et venues durèrent dix minutes
environ; à huit heures sonnant, il aper^ut en-
tra unihomme et une lemme sortant de la mai-
son portant le numero 18 et il reconnut à leur
costume Henri et sa sceur.

Ceux ci, après avoir fait quelques pas sur
le trottol i-, apercureinit le fiacre aux lanternes
rouges. Ils s'arrètèrent et firent un gesta de
la main comme pour arrèter la volture qui
s npprocha.

- - « Où vous savez », dit le jeune ftomme
au e ocher.

Co dernier iépondit par un signe d intelligen-
ce. Dès qu 'il eut entendu la portière se io
[ermer sur ses voyageurs, il fouetta vigoureu-
sement son cheval et partii au grand trot.

— ¦ En cage les oiseaux, murmura-til.
Trois qUarts d'heura plus tard, le vréhicule

Irandiissai t les limites de Paris et s'engagaait
sur la commune do Passy»

A cette epoque', Passy n'était encore qu'un
grand village. et les vòies qui y coriduisaient
le l ing de la Seine ou du bois de Boulogne
é fai en t presque cliampètres.

5ur la route deserte et sombre, le iiacre
aux lanternes rouges accelerali sa couree en-

ti ainant Jeanne et Homi de Montsimon vere
fa but fatai.

Avant un quarl d'heura ils auraient atteiut
le poni e.t ils seraient eutraìnés dans la mai-
son d'où ils ne dovaient plus sorti r vi vanta!

Soudain le Solitaire qui rempUssait l'offi'^e
da cocher se sentii saisi à la gorge et tire
violemment era arrièie.

La vitre de. la volture, placée derrière lui,
s étaita baissée sans bruii et Jeaiine de Montsi-
mcn venait de, happer au cou le robuste gre-
din et, malgré les efforts pour se dégager de
cette .étreinte, le maintenait avec une vigueur
vraiment bien extraordinaire pour une jeune
lille.

Le Solifaire neut d'ailleurs pas le temps
da se, Iivrér a cette réflexion. car aéjà l'autre
voyageur s'élancant hors du fiacre et sautant
sur le siège, lui placali la pointe. d'un poi-
gnard sur la poitrine, en disant:

— Si tu pousses un cri , si tu te rebiffes,, je
te crève!

Ces paroles, aussi étranges dans la benché
d hf uri de Montsimon que l'était la solidité
de poi gne de sa sceur, firent immédiatement
c-oiiip*io-iiùre au cocher occasioiìnèl que toute
résistance était inutile.

11 regarda son agresseur avec lequel il se
trovvait alors, visage à visage, et ne put re-
tSnir un cri de shi péfaction.

-- Lapouché l
En effet , dans les brusques mouvements e-

xécutés par « le client » pour sauter de la
voitme et escalader le siège. son chapeau,, sa
penuqu e giisonnante et ses favoris étaient
tombés et la grosse face du brigadier de Vi-
doeq apparai ssait.

- Eh oui ! mon garcon! Lapouchél... Lìa-

Et lo Solitaira — car c'étai t un des Solitai-
res de la bande à Pourlain qui s'étai t fait pas-
ser auprès dTIenri de Montsimon pour un
agcnl de Vidoeq — remi! les papiers demandés
au joueur de guitare.

Ce derniei les serra dans sa poche puis
fondant un billet de cinquante francs à, l'hom-
itie:

— En plus de ce que tu toucheras cette nuit
une foi s le coup réussi.

— Merci , m'sieu.
—¦ Tu te souviens bien de ce qu'il te res-

te à fa .re.
, -- N' ayez crainte. Sur les dix heures dix
heures et demie. je m'amènerai avec nos deux
clients au pon i de Passy. Comptez sur Bibi .

U'b'u in fit un signe d'assentimoni se leva,
prit sa guitare et sortii tandis que le Solitai-
re se faisait servir une bouteille de vin.

Les précédentes scènes auxquèlles nous ve-
nons d'assister étaient le commencement de
la mise en oeuvre du pian ariète la veille par
Pourlai n de Figères lorsqu'il avait appris par
Urbain les projets d'Hejiri de Montsimon ins-
l'irés par Vidoeq.

Avant que ces projets n 'aient eu le temps
d'ètre réalisés, Gaspard Lattripe avait rèsole
de taire disparaìtre Henri et sa sceur.

Nous venons de voir comment le plus na-

«

M. Delacoste, au nom de l'Harmonie de Mon-
tliey, a remeircié en très bons termeŝ  de la
reception fai te. Il a émis le; vceu que les tètes
cant onales de musiqiuev interrompues depuis
la guerre, soierat reprises,; car elles sont d'une
glande utilit à au point de vué de l'émulafion
musicale.

Après le h'anquet sèrvi à l'Hotel de la Gare,
l'Harmonie de Monthey, sous la direction de
M. Lecomte a exécuté un fort beau concert
devant une très nombreuse assistance qui ne
lui a pas ménage des applaudissements mé-
ii tés.

Uno réunion familiare eUt lieu énsuite à la
Grande Sallé du Café Industriel; la Municipa-
libé de Sion y avait fait rapportar un nombre
respectable de ses meilleurs bouteilles. Enfili
pour teiminer cotte jourraée une station dans
les superbes souterrains de la maison Ch.
Bonvin où des rob'inots lai'gement ouverts,,
coula généreusemerat le jus divin de la Irei Ile.

Nous croyoròs bien qua nos amis de Monthey
n ont giière senti le froid de dimanche et qiue
le soleil, qui leur a fait défaut, ils Font trou-
ve sous les espè.ces de nos viris dorés.

La Sainte-Cécile
Après une interrup tion de quelques années,

l'Harm onie municipale de' Sion fètera digne-
inen t dimanche, prochain sa patronne salute
Cécile. Le programmo de la journée et du con-
cert s?ra publié dans un proebain numero.

Tremblement de terre
Pt-ndant la nuit de samedi à diiraanohe, vers

5 h'. 25 du matin, de fortes secousses de trem-
Uemènt de terre orai été ressenties a Sion.

match de latte
dande aiiluence dimanche,, au thiéàlre , pour

assister au match Cherpillod-Iredos.
N atie champion national superba athlàte,,

s'est mejuré d' abord avec le lutteur vaudois
-wonnay qu'il a battìi dans une première man-
che .en 3 minutes et. quelques secondes. A la
seconda manche, Monnay a abandonné après
une minuta.

Le negre Sam Iredos, très souple et habi-
le, a tenu un peu plus longtemps : il a été mis
sur les deux épaute sdans ime première man-
che en 6 minutes et. dans une seconde manche
en 5 minutes ; Chérpiilod, après l'avoir fait
tournoyer quelques secondes l'ia simplement de-
pose sur les planches aux applaudissejnents
de 1 assistance.

EZchos
Le cheveu s'est rompu

Quelques anniées après la guerre de 1870
un di plomate francais se trouvait era Allema-
gne à un liianqiuet , en compagnie de plusieurs
grands dignitaires da l'Empire.. Au milieu de
ia conversation comme il parlali de; l'adi'esse
et d ì 1 esprit inventìf des ouvriers parisienŝ
il fut interrompu par un1 general. Celui-ci mon.
tranf un poil de barba qu'il venait d'arracher
lui dit avec un sourire : « Jamais 'uju de vos Pa-
risiens ne pourra taire quelque chiose avec ce-
ci I » Quelqluas semaines après, le general re
cevait de Paris une épingle de eravate repré-
sentan t un aigle debout sur un rocher. Cet
aigle t enait dans son beo un poil qui suppor-
tai t à chaqjue extrémité une; petite houle avec
ces mois : « Alsaca-Lorraine1 ». Et sur le ro-
c'ner on lisait : « Vous ne les tenez que par
un cheveu! »
Un cadeau des Arméniens

à Clemcncean
Four signer le trai té de paix avecr la Tur-

quie . un encrier et ime piume seront offerts par
les Arméniens à M- Clémenceau.

Les orièvres arméniens y travaillent actuel-
lem ent. L'emcrier . en argent massif. long de 40
'.¦entimètres . avec des ornements en or,, porte-
rà un *1 petite cappe funéraire, évoquant
les 800 000 martyrs arméniens. La piume se-
ra toute era or.

ETRANGER
Arrestation de Paul I?Icnnicr

M. Paul Meunier deputò,, et Mme de Ravisi
ont i?té arrètés vendredi sous l'inculpation
d'intelligencei' avec l'ennemi.

On se rappelle ! qtu'ils furent mis en cause au
moment des poursuitejs engagées contre J udet
avec lequel ils se seraient renoont.r|és lors
d uni voyage en Suisse. Des diplomates alle-
mands assistaient à cette! entrevue.

L'ariestation de M. Paul Meunier a été ef-
tectuée à Aix-ettJOthe par les agerats de la
Sùreté generale. Un troisiè|mé ordre d'amener
a été sigtìé par le gOuverrae|ur de Paris conlre
le pi ;ntre suisse Hans Bossard, inculpé de s'è-
tre introduit en "1916 et 1917 dans le camp ie-
trancbié de Paris et d'y avoir refiueilli des ren-
stìignements dans l'intérèt de l'eimami . Bos-
sard va recevoir un mandat de] comparution.

M . Paul Meunier, qui a subi un pre-
mier interrogatoire k Troyes, est arriva à
Paris samedi. Mme de Ravisi, arri-
vée vendredi soir a, Paris, a été écrouée a la
prison de Saint-Lazare. De|s perquisì tions ont
été opérées aux domiciles dès deux inculpas.

Ce sont les deposi tions faites ces jours
derniei s par Mme! cossard et sa cuisinière qui
ont déterminié le commandant instructaur à
lan; er des mandats d'arrèt.' D'autre! part, la
iemm », de chambre de M. Bossard a |été enten-
due v endredi après-midi.

Pendant qu'on perquisìtionnait à son- dami-
cile vendredi soir, M. Paul Meunier a tenie
de s ^chapper e!n sautant par-dessus le mur de
la propriété ; mais la trace de se;s pas dans
la neige a permis de le rejOindre. Il sera con-
dii il. au Parquet era attendant son retour à Pa-
ris.
La citasse aux rouges

aux Etats-Lnis
On monde de Contraila (Illinois Amiérique)

que plus de 40 arrestatioras ont été opérées
à. la suite des attentats C'ommis mardi par les
associés de l'organisatiora appeléel « les tra-
vailleurs industrial s du monde » qui, sans
aucnna provocation, ont tira des coups da1 feu
contre les ouvriers combattants de relour du
front en train de féteir l'anniversiiire de l'ar-
uiistice.

L'i mori de M. Smith secrétaire de cette
organisation, a été dramatique. Il venai t de
ble.sser un soldat et était poursuivi par d'au-
tres ioldats. Pendant qu 'il défiait. se|s ppursui-
vants On lui a lance un lasso au cou, et on a
fait kju sur lui de tous còtés. Son cadavre! a
*té suspendu au-dessous, de l'arche d'un pont,
11 y est reste jusqù'au lendemain. Les ha-
bitants déclarent qù'ils sont décidés à débai*
ìasser la ville de tous les rouges. *

L'Opera de Marseille détruit
Un iracondie d'une-grande violènce s'est dé-

( laré j 'eudi à l'Opera dò Marsejille. Il a .détruit
ciomnlètement l'edifico.

Les élections en t rance
Les opérations du scrutin pour les élections

lóg islatives ont commencé dans toute la Fran-
co dimanche matini à 8 heUres. A Paris, les
bureaux ont été rapidemekit constitués dans
chacune dos huit sectioras et dès leur forma-
tion , les électexirs, rares aux premières heures
de la matinée se sont présentés pour déposer
teur bùlletin de -vWe. Dans qUefques inairies
et notamtoent dans celle du, dix-h'uitième ar-
londissement l'ouveirture du scrutin a dù è-
tra retardéeì par suite de la 'difficulto,' qu 'on a
eu de trouver des scrutateurs de borane volan-
te.

Les arrondisseimetits de Paris présentent des
phyTÌonomies différantes selon leur situation
topogiapnique. Dans les quartiere riches, c'est
la tranquilli té de tous les jours; dans leis
qi\artiers da la périphéri-e,, à partir de 9 heures
et demie-, quelques groiupès se formeròt devant
les mairies ou à la porte des sectioras.

> A 9 heure's 30, pour constituer le bureau
de ia section elettorale à fa mairie du dix-
hriilième arrondissemeut, le maire a dù „ con-
formémeh ^à la loi, reqUérir le plus àgé et le
plus jeune des électeurs présents,; d'autre part,
dans une section de vote 'du septième arron-

diswment,1é bureau ra'S pu Sfre constit'ué a-
vant 9 heures e|t Mgr. Amette, veniu a 8 h'. 30
a dù se retireir sans avoir pu déposer son bùl-
letin de vote;. M. Poincaré est arrivé en aute*-
m -bile à la mairie du huitième' arrondissement
à. 9 h. 45 pour y accomplir son de voir élec-
lorai.

DEM IME HE ORE
Les élections en Italie

et en Belgique
ROME 16. — Les élections générales poli-

tiques ont commencé régulièrejment k Rome
et dans d autres ville's saras ineident, En ge-
neral k coraeours des élepteurs n'a pas été
grand dans la matinée. On prévoyait qu'il
augmenterail dans l'après-midi.

BRUXFLLES 16. — On a procède aujour-
d'hii ' en Belgique aux électi ons pour le re-
nouveìlement complet de la Chambre des re-
piésantants et du Sénat. On ne signale jus-
qu 'à présent aucun ineident.

Arrestation
BUDAPEST 15. -- Le ministre de, la guer-

re du cabinet Karolyi Bela Li.nder, contre le-
quel l'enlquète1 sur l'assassinai du comte Tis-
za, a révélé des faifs compromettants a été
arrèté à Zumber.
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EMPLOYÉS
Garconi de cafléi portier,, bonrae
Nous dhierchons à, piacer

à, tout faire, bbnne d'enfanta,, al-
le do magasin, sommalière, ch'ar-
ieti or, miròefur̂ manoauvre, filla
de cuisine, sténo^daetylographe).

Nous demandons:
Une borane lingère-repasseuse.
Se rèròseSgner Agence d'Affai-

res 0. Màrièthlod & Cie, Sion,
téléphone No. 18(1-

Viande et Charcuterie bon marche
Fr. 2.20 le kgBouilli, avec os

Roti, sans os ni oharge
Sancisse* et saucissons
Salamis

i ni oharge » 3.40
»t saucissons » 4.—

» 5.—
Fxpédie à partir da 2 kilos la

Boucherie chevaline Centrale
Louve,- 7. — Lausanne*

V iande
Viande de {jeune che vai pour roti
sans os la kg. fra. 3.20
Viande pour la soupei 2.40
Os pr. la soupe —.50
Viande fuméel 6.—
Langues f urnéiesg paièpe, 5.—, 6.—
Saucisses spéciales Schùblinge et

gendarm.es, lai paire fr. —.6j*
Cervelas » —.50
ìWieuerlis » —.85
G* Znrcher boucher Baie 5

B0BR1E
J.V«ffray, Vevey
Bceuf fumé 6—
Graisse fraìche londue 4.50

Saucissons pur porci
Emballage soigné

Téléphone 801
expédie elontre remboursement
Beau bouilli le kg. fr. 4.—

Saucisses extra 4
Saucisses pur pord au foie, 7

Mine Ida Reichenbach
Sage-femme dipldmée Ire classe
Consultations de midi à 4 heures
(sani le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genere
Pensionnaires Téléphone 39,97

La pièce fausse

Un j our.,, M. Cantonnier, en fauillant son
gousset pour payer ira paquet de cigares, ame-
na plus;eurs pièces de moranaie bianche qu'il
étala, d' une main distraite, sur le comptoir.
Le nuralis'te lui dit ejn souriant comme "a, un
nomine que l'on considèxeL

— Ce n/est pas monsieur Cantonnier qui va
eesayer de faire passer une pièce de plomb.

iti. Cantonnier n'avait pas la vue. bonrae); il
i'it sonner de la main les pièces de moranaie
sur le marbré, ejt recoraraut aussitót la pièce au
son mat. Il s'excusâ  eira rougissant comme un
jeune homme. Nora, cortes, il n'était pas
borrirne à faire passer unie pièce fausse I

Non seulement il était ridile pour avoir fait
d excallerates affaires, mais il était entouré du
resp?tt de sa oommune pour n'avoir jamais
agi en toutes choses q'u'avec la plus parfaite-
probité. Non, pourtant qu'il n'eut vécu arò Un
temps où celie vertu était rare; non q'ue les ete-
casions ne se fussent offertes k lui de décupler
sa fortune à la fois dans les terrains et dans
les drapsI ' Mais il disait voloratiers: « Quand
ma fille aurait huit cent mille1 francs de dot au
lieu de "deux,; et un pére tare, elle n'en serait
pas plus avancée ».

M. Cantonnier,, rentrant chéz lui, placa la
pièce sur la dhenainéeì et disant : « Je me sarai
laassé ghsser une, pièce' fausse,, hier, au chef-
lieu ; li faut la mettrè de coté, comma curio-
site ».

La bonne l'interrompit aussitót : « Qua mon-
sieur m? corafie ca; je l'aurai Mera vite fait
passeri »

— M elarne,, fit M. Cantonnier, jjej vous c»>
yais plus honnète fille... J'ai commis la sot-
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rem' "iquement pour tes béaux yeux qu 'on fa lais- /anidre de cuir qué lui passait Coquet-Cupidora.

- Et moi la sceur aiouta une voix ran» , *" J€ "V^8 epga^& auparavaint a « travail- repandit tranquillement le secrétaire de la Sti-lli moi, sa sceur ajouta une voix grava lt;l. 8 Ulie tols peveim en France pour le comp- r,h A^ S la crainte tfue tu ne veuilles nousat profonde, qui sortali de la volture par la t , j a .. fjM.Kinq „-*«-« » crani e que tu ne veuiiies nous
vitro baissée Est-ce; que je peux làcher un _ Lesâ els ?  ̂ .n pr.vei nous allons t attacher la jarnbe à
instant notre bonhomme, brigadier ? Je ne suis ._ S pas dire Pft. les connais nas 
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iris très biori dans ofl fiarr» nrai r le lenir -r , P V • •? P v ' I • ^

rmalS P.'lS" . - Ben mon vieux, gouilla CkxrUet-Cupidonpis ires men oans ce, nacre poni le lenir. Iont se faisait par l entremise d un ancien ,,n u,.iilMra n t H^ 
fi «»W oniiMsmont !•» -i^mL H „- Oui, laohe-le, Coquet, et viens m'éclairar. animelle evade comme moi et ani m'écrivait ^

bevant de ftcelei solidement la jambe du
Je ne serais pas kcS de voir un peu mieux ffns^&MTro^toJr ' mf inH»t gradin .i 1 y a des cochers qui aiment bien
i„ f- .,.M r r u,,Il b imivi, jaj go'ii wscre.i. ]eur volture mais il n y  en a pas qui luiia r.gure. Lapoucbe ni avait pas le temps de poursui- sulorvt Dius attachiés rnio toi„„r;wZt^aj am^SmS e m r^

con!

^
tì

«̂q,,i J,i,?ppést sse à ' u^» **#&$***** coquet.qu s est fa, passer pour Bibi. laqueile il avai t assistè autrefois entre Vidoeq Cup idon romonta en riant dans le fiacre tan-&t Coquet-Cupidon - le vrai, cotte tois et Chante.a-l'Heure. dis oue Lapouche, demeuré sur le siège; pre-- relevant sa robe, descendit a son tour du - Nous recauserons de! tout cela plus fard nait )cs ^
es et ,eilgageait le chevallur imehacre, alla prendre une des lanternes et edaira avec le patron- dit-il. Pour linstant^ où .avais- roule \a iàia\e a  ̂droitele visage du cocher que Lapouche continuait tu 1 ordre de nous conduire1 ? Tjne course de1 cinq minutes le conduisit prèsa tenir sous la menace! de son poignard. - A Passy du mur de clóture J.̂ ^ ^^ ĵjg pr0prié.

Mais , je ne me trompe pas„ s'écria le — Je le sais tu l'avais annoncé k Montsi
secrétaire de Vidoeq, c'est Bouin l Tu avais
été déporté k la Guyane il me, semble,, mon
petit? Commerat se, fait-il que tu n'y sois plus?
Allons, réponds ou je piqué,?

Lap anche fit sentir la pointo; de son .irme
au Solitaire.

— On ra'a. fait evader il y a deux ans .
— Qui caV « orò ».
—- .V sais pas.
— La in ;me histoire qu'autrefois avec Chin-

te-;i-l'H';urel pensa le brigadier de la Sùrsfcé,
« J' sai? [as l » Toujours la mème réporas?..

Cependant, le coquin continuait :
— Mais c'est pour sur des types qui ont

le bras long. C'est pas facile de se trotter de
la Guyane . eh beni pour moi„ c'a c'est sira-
ple comme tout. On' aurait dit que des ordres
avaient >été donraés pour qu'on facilite mon
evasioni.

— Enfin insista Lapouche,, ce n'est pas n-

no sarai! pas une1 mauvaise idée; mais pour
aller aux Sables ou à La Baule!, il me semble

mon. Mais era qUel endroit de Passy exacte-
ment.

— Au poni.
— Et une fois au pont, que doit-il se pas-

sar?
— Ca j 'ignore: c'est plus mon affaire, ca

regaide les « ceusses » qui ont été postés
sur la bterge. Ils doive|nt avoir leurs instruc-
tions. mais jè ne les connais pas.

— Nou s ne tarderons pas à lés connattre
rérh qua Lapouche car„ puisque tu devais
C'Onduire tes deux voyageurs au poni, de Passy
tu vas nous y conduire. Mais si tu, le, veux
bien n ous ferons d'abord un petit crochet.
Nou s avons nous aussi^ des clients à charger.
Coquet tu as ta lanière?

— - Oui brigadier,, dans la poche, de la robe.
- Donne.

— Que voulez-vous fairej? demanda le Soli-
taire en voyant Lapouchiei prendre une longue

Au coup de sifflet qu'il lanca, un autre coup
da siitlei répondit et quatre om'bres se déta-
chan t du mur s'avancèrent au-devant du fia-
cre aux lanternes rOuges.

- - C'est toi, Lapouche? intèrrogea une voix.
- Oui, patron!

- • Toui s'est bien passe?
- AamirarSlement. On a retrouvé une viell-

le conmaissance, car ce coobJer que vous voyez
là, c'est Bonino échiappé depuis deUx ans de
la Guyane, où nous perasions qu'il était tou-
jours. C'est mème curieròx qtue son évasion
n'ait jamais été signalée.

--¦ Elle a dù Tètre aux services criminels
de la justice, répondit Vidoeq;; mais ceux-ci
auront « oublié » de nous era informer. D'ail-
lours , il n'est pas question de ca pour le mo>
moni. Ou èé chenapan de Bouin avait-il l'or-
dre de, menier ses voyageurs?

Au pont de Passy. C'est là , parait-il „ qua i tèrent leur abri et s'a\rancèrent d'une vingtai
doit se taire le! coup.

— Allons-y l Auparavant, prends la plaos
de ce cocher rà la manqiie que Bourdin-Pi-
geon va garder 'lei jusqu'a notre retour.

Le « Solitaire » fut descendu de son siège
et la courroie qui lui attacliait précédemment
la jambe droite servite à lui lier les mains, ,a-
près quoi il fut confié à. la garde du second
href rétaire 'de Vidoeq.

Lo chef de la Sùreté monta alors dans le
fiacre avec CoqUet-Cupidon et les deux autres
agente Maillot et Gascard. Quant à Lapouche
après s'ètre approprié le thapeiau et le man-
teau dn Bouin il relmonta seul sur le siège
de 1% volture.

— En route? commanda le maitre policier.
Lapouchie qui; depuis quelque tempsf sem-

blait prédestiné à remplir leis foractions de
cocher lenleva son cheval d'un coup de fouet
et au bbut d'un petit quart d'hèiure le fiacre
aux lanternes rouges arrivali a proxjmibé du
pont de Passy dorai la masse noire1 se profi-
lait sur le ciel.

— Oli approdici annonca Lapouche era se
retourraarat vers la vitré baissée de la voitare.

— Atteròtion:l dit Vidoeq a, vo'ix basse.
... ^ous ia première arche' du poni ci'nq

htommes reVètus de longues blouses noire&,j la
figure ca.dbJée sous une cagoule noire également
les cinq Solitaires, dans leur tenue de travail,
atiendaiewt. tapis dans l'ombre^ depuis long-
temps déjà.

Tout à coup, l'un d'eux, d'un, gesto brus-
que. mon tra du doigt deux points rouges qui
piquaient Tobscuritìé et venaient de brillar
sur la route.

Sans prononcer une parolei les cinq hiommes
semblabk's à de sinistres fantèmes noirs miit-

ne de mètres. Deux d'entre eux se piaceroni
sur le coté droi t du chemira deux autres sur
le coté gauche, le cinquiènie resta au milieu
de la cliaussée, puis tous s'immobilisèrent, in-
visiblcs tout noirs dans le noir de la nuit.

Quand le fiacre arriva à leur hauteur liiom-
me d'meuré sur la chaussée se dressa. saisit
au mors le cheval qui s'arrèta net tandis qua
le.s deux malandrina de droite et ceux de gau-
che s'élancaient d'un bond vers les portières.

Ils les ouvrirent \iolemment pour se ruer
de eh acrue coté, dans l'intériejur de la voi ture.

Lin doublé bruit mal et simultané... les
deux premiers bandits roulèrent étendus sur
le sol .

vidoeq. "à la portière de 'droite,, Coquet a
celi ì de gauche, venaient de leur asséner en
plein front un formidabile coup avec la eres-
se de Teurs pistolets.

itevani cotte rèsistance imprévue les trois
autres gredins eurent une seconde d'hésitatfoii.

L ingTé d'un coup de fòuet en pfefne figure,,
si violent quo l'étoffe de la cagoule l'amortit
à paino, l'hlomme qui se trouvait à la lète
du cheval fit un bond en poussant un hurle-
ment de "douleùr.

En mème temps, par lés deux portières du
fiacre grandes ouvertes, s'élancaient sur la
route Vidoeq et ses trois agents.

Mais pendant le trajet, une transformation
sVtait opérée dans leur tenue. Ils portaient,
comme fes Solitaires, une longue Mouse et
une sorte de cagoule sur le visage; mais tandis
que blouses et cagoules des exécuteurs de
Pourlain étaient noires, celles de Vidoeq et
de ses bornmes étaient grises.

(a suivre)
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Travati prompt et dolgné

PRIX TRÉS MODÉRÉS

tise da, me laisser refaire de qUarante sona;
non parlons plus; mais j è défeinds à quicon'que
vit sou ; mon toit de jamais frustrer son pro-
chain^ fut-ce de cinquantè centimes. Celui qui
trompe pour una petite somme trom'pera pour
uno grosse ejt pour n'importo quoi.

Mme Cantonnier donna grandement raison
à son mari,; de qui rimpeccablè integrità l'a-
voli d ; tout temps reradue fièrê  et elle mit la
pièce en plomb dans un tiroir du secrétaire, en
compasme 'de ces menus objjets,; sans utili té
et sans nom que trouvent les hiéritiers dans
lés VIPUX meiubles de famille. Et les deux
époux s'assirent à table avec leur falle uniqae
Cécile.

Et la tristesse qui affligeàit depuis deux
jours fa famille, parco qu'uné « préseratation »
avait encore, édnbuéi,, se trouva quelque peu
atténuée par la professioni de foi eclatante et
siacéieroent émué du scrupuleux papa.

Objal de la plus pure tenidresse de ses pa-
rente. Cécile venait de déjpasser de cinq ans
3a maj onte sans se pouvoir marier. malgréi sa
dot ^ et eausait par là à papa et jà, mamian grand
chagrin car ni l'un ni l'autre de ces bonraes
gens ne siorage^it au bonhèur egoiste de aonser-
ver auprès de soi la chèré enfant, et tous deux
savaient que le seul bonibieur possible pour
ìa c ommun des mortela est d'avoir fait orna-
rne toui , le monde.

Pour la première foiŝ  M. Cantonnier par-
la de conduire la j èurae falle aux bains de mer.
Il pensait, sans toutefois l'esprimer, * que l'ion
tro-uve à la rigueur dans ceis agglomerati-ras
impravisées et artificielles ce qui ne s'offre
pas toujours dans le milieu régional.

— C'est juste, opina Mime Cantonnier, et ce
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indispensable qué Cécile soit « bJabilliéie ».
-- Qu appelles-tu « habilléè »? demanda le

pére.
— J enxends que nous ne pouvons pas,; dans

ces stations toujours un pera oosmopolites, a-
veir Fair d'arriver de Chaussigray-sur-Eu7.e...

M. Cantonnier réfléchit. Puisqu'on abordait
le chapitre de la toilette, il avait lui aussi une
idée à siiggjére*.

File était d'un ordre plus déjlicat et la for-
mule non vint pas aisément à ses lèVres. Il
voulait la tourner avec élégan'ce;! et n'y réussit
pas :

— 11 y a aussi, dit-il, la questioni de la dant.
Oui bien l il y avait la question' de la dent.

Fante de se décider à aller à temps « au chéf-
lieu », on avait laissé héiàs! s'altérer, dans la
benché de Cécile,i la première molaire, à gau-
che,, et fauttì d'un dentiste compétent ou suf-
fi samrneni adroitj Iadite molai'rel avait été non
pas soi'gnée,, mais arrac'hlóe. Quand Cécile so»
naie , uuand elle parlait memo1 la brèche était
visi ole.

En som tor intérieur, M. Cantonnier pensait
que catte disgràce physique était pour beau-
C'ono dans l'échtec de la rejpriéSeratation derniè-
re et rieut-ètre des préciédentesI

« Des disgràces physique^,, fa fille era a bien
d'autres ¦ » fui soufflait la vérité qui nous par-
ie inlérieurejment. . Cécile il le faJMt recon-
n ai tre, était peu avantagéej du cète de la poi-
trine et ses éheveux seos et pauvres, lui eus-
sent nui 'franchement sans le secours des ( pos-
tiches» qui soni tout à fait admis. La vanite
pai errarle n'aveuglait pas non plus M. Can-
tonnier au pomi q'u'il put oublier qu'on n'a-
vait réussi à enseigraér à Cécile aucune verta
d •>.'/!sslione. Elle était désordoninée,: étourdi'%
indifférentej, ignorai! le prix des denrées com-
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me le« mille détails du iraéròagê comma I or-
tographe et le piano.

M. Cantonnier chassait ces réalités déniora-
lisantes, étarat tout entier, pour le moment
au voyage de Paris, qué rendali nécessaire la
« question de, la dent » et qui devai t évidam-
aient precèder la saison des laairas de mer. Le
c hiriugien américainj, consulte sur « la ques-
tion » deplora l'état de la bouché de Cécile
et dit que trois « pièces » étaient iradisperòsa-
bles pou r une mise1 en etat. Il expliquait quii
jeìteraft un « bridge ». La mamara s'effara :
Cécile d ?,vait-elle aviouer cet appareil k son tu-
tur mari ? « A soni mari, s'il s'en apercoit, Cé-
oila ' uaura riera à cache)*,; dit M. Cantonnier;
à son « futur », elle peut se dispenser de la
déclaralion: qui est-ce qiui n^apporte avec soi
quel qj - . défaut ? Il én est de plus graves... »

I oreque Cécile éut de l'or pleirò la bouché et
les denls pour le moins cotnplétées, son papa
la pria il à tout propos de sourirej, et il la con-
templali, avec satisfà'ctiora.

On se fit aussi Tiahiller pendant qu'on se
trouvait à Paris. Et Cécile porta des eorsages
un peu « bOuffarats » poui- remédier à lincon-
vément du buste trop peu gami.

Vint enfin la saison et l'on partii pour La
Baule, plage récemment mise à la mode.

Nombre de jeunes gens séjournaient à l'ho-
tel avec qui Ton eUt tot fait coranaissance. En
un din d'ceil, M. Cantoairaier avait jugé et mis
à part ceux de qui la liaison pouvaat ètra
fructii-euse. Pour les promenades, les parties
arò corani un recureròt l'approbation du pére de
famille; mais il était hesitant encore quant au
bain; il dit confidentielleinient à sa femme:

— Souviens-toi quo fé docteur, en consen-
lant, d ailleurs, de manyaisè gràce. à la mer,,
nous a consoillé ime, éxtrème p'rudetìce... Il

u y a que deux ans et demi,: songes-y, que '"
pò union de ta fille est cicatrisé-.-

Ft la mamian songeait en effet, en frém
sani,, à cotte alerte terrible qui , quelques a
nees auparavant, avait secoué, la famille', v
l'on s'aflorcait d'oublier, qua l'on taisait pi
deminent.

—¦ Son pouraon ! pai-dessus le maiché.
- - Craut i fit M. Cantonnier.
Mais , durant qu'il parcourait solitairement

les rues de La Baule, l'attention de M. Can-
tonnior fut attirée, un belau matin, par rm
étalage d'objets singuliers. Ils étaient faits de
ga^as bfau celeste ou rosatre, aftectaient J'ap-
parence de oorsets impondérables dont la*
proturj éiances mettement hémisphériques, élé-
gammenf globuleuse!, devaient ètre soutenues
par de f'nes baleines inapparentes et légàras;
seins aéri ens, gorges de fées. Et parrai les
objets HUiguliers, sur un pupitre à musique,
s'étalaii un carton portant en lettres capitales:

ANGELIQUE ARMADIN
créatrice de,

« LTnsoupconnable »
(Modale depose)

Sans baraguiner, le pére de Cécile entra,
choisi't ne lésina pas sur le prix et emporta
deux sp écimens de l'« Insoupconnable A oréé
car Angélique Armadin.

- Un. pour la ville, l'hétd , la prom^nade,
sous le « bouffant », dit-il k sa .fémmef, en
ranlranv et, à présant, si tu tiens à taire pren-
dre des bains à ta fille, étant donne le cos-
tume que l'on porte aujourd'hui, tàcha qu 'elle
s'arranga avec l'autre....

— Mais...
- V oulez -vous marier votra fille , madame

Cantonnier, oui ou non ?




