
On demande à louer
appartement
de 3 à 4 chambres environ
S'adresser au Bureau

du Journal.

Employé de commerce
au corirant de la comptabilité , de
tous travaux de bureau et ex-
péditioiis, correspondant en fran-
cais, allemand et anglais , eliercte*
oceupation dans la région de
Sion, Siene. Acfoobteralt rempla-
cement ou travail cle quelqries
heuies par jour.

S'adresser à Henri Bourcniin,
Veyras, n° 8, s. Sierra.

On cherche pour Hotel urte

fille de cuisine
bon salaire, bon traitement. En-
trée de suite.

S'adres. chez Mme Vve Ferd.
Arietta^, boulangerie, Sion.

A VENDRE
plusieurs

fonte enclisie
très bon état, de toutes conlenan-
ces> depuis 700 litres.
- E. Salvisberg. Kesslergas-
se, Berne.

A remettre

Café-Brasserie
bjen situé avec appartemidit 4
pièces, .clientèle assurée. Carte
restante 906, Mt-Blanc, Genève.

jol i chien de garde, race fantaisie.
S'adresser bureau du Journal.

g£ A vendre
deux vaches
grosse race, bonnes laitières.
prètes aux veaux à elicisi r sur 4.

S'adres. Eug. Stutz, Sion.

Savonnerie de la Boucle
Marseille

pou r le disponible à Genève, é-
tjrire à notre représentant general
Maurice Hofmann, 81 rue
Liotard , Genève.
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Béclame l'écheveau de 50 gr. 1 ! L'écheveau de 50 gr. J|
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Petit moulin

LOUIS MABIETH0UD Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, bòucfor, ATenue do rUniversité, LAUSANNE

Frnlts, Miels, Vins -
du Paya et da l'Etrano-er B

S. MEYTAIN , SION ¦
RUE DE CONTHEY

Expédition jiar fflta depuis 60 fr. ¦
Vente à l'empori er à pai tir de ¦

2 litres. Pr \ modérés. ¦
Ichat de tons iruits an cours dn jour aj
¦¦¦ iiiiii9aaiii

agriculteurs
"flu possédez des chevaux pour
l'abattage et ceux abattus d^xx-
ìfertee, adressez-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

Jii vous paye le grand prix du
K^r, payement comptant.

Téléphone 166

LAITERIEDESMì/ —"
Pu 1 au 15 Septembre. Grande Vente de

Laine anglaise
et

Laine Schaffhouse

Nouvelle installation moderne
*=== Frigorifique ======

Beurre de, table Ire qualité
Fromage du pays

«• roma gè d'Emmenthal
La laitaiie est ouverte tonte la jouinée, sauf de 12 lifcures A

hcuies Va,.13 herires i/a,

ACH^ pr
^J

"|"g VENTE
LOCATION

GRUBER ALPHONSE, SION
==— COURTAGES EN VINS =======

Camions Saurer

frs. 14,000

et voitures de luxe a vendre
Camion 4 tonnes, 40 H P., neuf, avec garantie d'usine, com-

piei en ordre die marche avec toùs accessoires, Prix frs . 24.000.—
Camion Bergmann 4 tonnes, 40 HP., état de neuf avec

garantie, compiei en ordré de marche avec tous accessoires. Prix

Automobile Darrag de Paris, supeibe torpédo 6 places,
éclairage, dómarrage électrique, soriani d'usine.

S'adresser W. ZWEIGART, Sporting-garage, Lau-
sanne.

Chaque paysan
devient son propre meunier

En iitilisant le moulin Veriical « AMMANN » construit pour la
préparati on de farine panifiable et fourragère

f 

Petite maculine à rendement

Motiles artificiels n'eodgeant pas
de retaillage et d'une grande

Nombreuses référenets

Méliez-voMs des offres tentantes de la oonstruclion etrangère .
Une machine bon marche revient en definitive bien plus cher
qu'une constmction consciencieuse telle que vous offrent les

coSM D. AMMANN, LANGENTHAL
Demandez prospectus spéciaux :

Ecole hotelière
de la Société Suisse des Hòteìiers

tour-La UNII mie
Ouverture le 16 Septembre prochain

4'ours profeBsionnels: Langues modernes, Branchès commer
Oiales et professionuelles.

Cours de cuisine (4 mois) préparation pratique et théoricme
Rensei^nerrtents et programmes par la DIRECTION.

JM Jusqu 'à épuisement du stock nnus exp édions con- 
^^JSa I tre remboursement mm.

s r̂vr> L̂,Ess
\à^setnelle bois articuléea, munita de pro tecleurs en eui>

Souples, flcxlbles
et silenclenses

Valeurs réelles ir. 7 fio et 5.T6
Soldées à :

en cuir, N° 29 à 33 *'r. 2 
en coutil brun N° 23 h 34 *r. 1.50
COBDOMEBIE POPULAIRE, H. Christen, VEVEY

9*7" Oi'ai *<!<•*. Kais-j fcsie
V iande Ier choix

Roti à Fr. 2J50 le M kiio, BouiU depa«s Fr. L80 le Ud kilo. Sau-
cisses de btoaf à Fr. 2.40 le y, Uo.

Belle graisse de bteof, fjratcbe ou fotndue à 2 fr. 60 le i/«: kg.
Sauciisoo por porc. Cervelaa k 45 et. pièce
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Béclame l'écheveau de 50 gr. M\

195
Laine décatie /J7E Laine SehaHhouse4ude «,« A I A
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5 fils, noir, marine, brun, gris, beige
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Laine Schaffhouse
attaché rouge,

4 fils, noir, rouge, gris, brun
5 fils, noir, grenat, marine, naitier, gris, brun

chamois. L'écheveau de 50 gr.

Laine Electa S\àZ  I Lamc cn pc|otcs f^r
bruti nou-, / ¦K K /  

||| pour ouvrages, /Lt)
L'écheveau de 50 gr. 
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Prompt envioi ari dehors contre remboursement
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Société poar Foti lisation des fruits
à MORAT

Nofus livicna du
prètós do 50

130-250

Cidre pur jus de pomrnss «t poires «n futi»
130 litres à SS Ct(S. le litre
litres à 27 Ct«. le litre
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GIDRE de Ire qualità
en fùts et en bouteilles à un prix très modeste. Se r*ectarnrrtande,
SOCIETE DE L'EMMENTHAL pour l'Utilisation des Fruita
RA9ISEI. Garanti lei- degré LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le pri3c-oourant.

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli avec* os, le kg. 2.—
Roti sans os, ni charge, 3.—
Saucisses et

saucissons 4.—
Salamis secs 5,.—

Expéditions à partir de 2 kgs.
Boucherie chevaline

Centrale
Louve 7, Lausanne. Mai-

son recommandée

HarnioniDDis
DES

MEILLEURES MABQUES
GRAND CH01X
DANS TO US LES PRIX

chea

FCETISCB PS?
Lansaune

Weuchatel - Vevey

agricole
B industrie

de fabrication très solide et dnrable

(Acier Siemens Martin et rouages en fonte ds
première qualité). Moud parfaitement toutes les
sortes de grains. Psut aussi étre livre ave«
tamis. Monte pour moteur ou manivelle.

Prix avantageux.
— Prospectus à disposition.

Représentant general : Ilch. Harder, Berne

et pour

On cherche représentant»

OA.F1& i

le kg.; grillò 4,30, en sacs

J'offra direfeternent aux* con-
sommateurs,, café vert garan-
ti de qualité supériaure à 3 fr. 30

de 5» 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori
hnportateur de café, Ulassagno
prèe Lugano (Tessin).

+ Dames +
«303 GENÈVE
Coasefla discreta par case Darà



L'Irlande fait appel a la Franca
Le drame j irlandais prend chaque jour de

plus Iragiques proplortions. Avec une indOmp-
table perseverando, le peuple de la Verte Erin
reclame par toois les moyens, mème lete plus
violents, ^on indépendanoe et avec un entè-
temént non moins indorriptable, la gbriv'erne-
ment anglais se refusa à accorder cette su-
prème concesisiion,.

On sait qrie, pam* pro'lester contre l'Angle-
terre, ,Uri certain nombite de notables irlandais
empristonnés pour des raisons politiques, ont
pris la lfa rouche résolution de sa laflsser mou-
rir de faim. Parmi eux se trouve le lord-miai-
re de la ville de Cork dont le cas fait era ce
moment l'objet d'actives démarchbs entre Lon-
dres et Lucerne où résid'e Lloyd George. On
ann|o(nce d'autre part que M. Gavan Duffy délé-
gué diplomatique de la République irlandaise
k Paris, a remis à M. Millerand une lettre le
priant d'intervenir auprès d'u goluveruement an-
glais en faVeur du prisonnier. Voici les prin-
crpajulx passages de ce-tte lettre :

« M. Térence Mac Sìweèney, lord-maire de la
ville de Cork et député du oomté da Cork, se
mauri dans la prison de Brixton, à Londres.
M. Mac Se*ween*ey a été déportlé d'Irlanda en
Angleterre le 17 oourainilfr à la suite de sa Cori-
datanatipn par un ooinseil de guerre anglais;,
dont le jugemènt aurait été motivò par la sai-
sie, à, la mairie de Cork, die documents « sé-
ditieuxi ». Le pretendi! tribunal était sans ju-
ridiction dans l'espècé et le jugemènt est nul.

Poùr protester contre l'outrage infligé à l'Ir-
laride, an sa personne, par l'atìnée d'iodcupation
anglaise, le lord-maire refuse toute nourritu-
re. Il exj ige sa rnisja en liberté et il a déclaré
aujxl militaires anglais qui s'arrogeaieni. Ite drloit
de le juger <qu 'il sortirai! de sa prison, vivant
ori mort dans le délai d'un mois. Le lord-mai-
re est un solda;t distingue de la République
irlandaise ; il tiendra parole.

De son còté^ le ministre de l'Intérieur an-
glais dédare que son gouvernement a décide
de lafisser mourir le lord-maire. Sa mort est
imminente. <

En portajnjt ces faits k votre eonnaissance,
Monsieur le Présideni du Conseil, je m'aldreisse
d'abord au pays qui se considera, à juste titrle
donarne le portefparole des principes de la li-
berté humaine. Je m'adresse^, ensuite, à ce
grand peuple francais qui si souvent, par Ite
passe, a génpreusement 3ecouru l'Irlanda, et
pour lequel tant de mes compatriotes ont donne
leur sang à tóujtes les hèiireis où la France se
voyajit menacée.

Je m'adresse, également, a catte Fi-ance qui
est devenue aujourd'hui l'alliée de son an-
cjienrie enrieimie dont elle a sauvé l'empire par
ses pro'digieuX sacrilices pendant la grande
guerre, et, par oonséquent, à cette France dont
une simple dématrche auprès din gouvernement
de Londres suffirait pour sauver la vie à. un
patriole d'Irlande,.

Je comprends que le gouvernement de la Ré,-
publique francaise ait hésilé, jusqu'à. préjaent,
pour des raisons de protocole diplomatique, à
reconnaliire la gouvernement de la République
irlandaise, mais j 'aime à croire qu'il n'en es!
pas m'oins interesse au sort de cet ancien peu-
ple d'Irlande avec lequel le peuple francais
se trouve lié tant par une étroite communauté
d'intérèts que par la tradition et par I'histoire.

Je n'ai pas besoin de vous dina avec corri
bien "d e recfonnaissajnlce et d'entbfoiùsiasmsa
le peuple irlandais acjDujailleraii, à la veille de
ston afe-anc^rnssement, un geste fraternel de la
pari du glorivernement de la République fran-
caise p, l'effet d'assurer au lord-maire de Cork
sa mise en liberté 'definitive.. Je n'ai pas ba-
schi de vous dire avec quelle joie toute la
race irlandaise saluerait un geste qui mar*-
querait una fois de plus la fidélilé de la France
k ,̂ a mission hbérale dans le monde et qui
rappellera.it à tous la constance de l'a'mitié
francaise pour Ceux qui ont fait preuve de lèur
déviquement'è, la France ».

Les journauX francais, cjommentant cette let-
tre, en relèvierit le ton émouvant, mais dédafent
que le gouvernem*ent ne peut pas s'imrnisccr
dans les affaires intérie.ure's de l'Angletertre et
que toute intervention etrangère serait consi-
dérée tà, Londres comme inopportune.

De ruombreuseg lettres de protefetation et des
appels de pitie en faveur du lord-maire de Cork
arrivent de tous les pays. M. 0. Grady a é-
crit à, Lloyd George une lettre de mènajees dans
laquelle il dit entr'autres q'ue si lord SeKveeny
mourait en prision, auC,un rapprochemeht ne se
rait possible entre l'Irlande et l'Angletene.

SUISSE
Le prix du lait

Dans sa séance de vendredi, le Conseil te-
derai a autorité l'Office dte l'alimentation' a
prolonger jusqu 'au 30 avril 1921 l'accord e-
xistant avec l'Union des producteurs de lait
pour le ravitaillement en lait d'u pays.

Dans ce brit, on concèda auX producteurs,
une «augmentation de prix de deux centimes a
partir du ier octobre et une augmentation de
un centime de l'indemnilé accordée pour les
frais de transport du lieu de « ramassaSge » a
la station de départ, frais qui soni singulière-
ment plus élevés en hiver. En oulre, le Conseil
federai a décide de verser, à, l'avenir, certains
subsides pour les frais de transport du lait,
dont le montani sera fixé définitivement d'a-
près des déoomptes précis.
\ Si une qonveniion intervieni sur ces baseSI,
ce qui est probable, l'augmentation du prix
du lait dans les régions rurales, où la produc-
tion est suffisante, sera de d'erix centimes. Si
l'augmentation de un centime de l'indemnité
pour les frais de transport est mise à la char-
ge des oonsommateurs et que la somme accor-
dée aux1 oommercants diébitants ne subisse pas
de (•hanfeernent le prix du lait sera arigmenté

de trois cen,time(s par litre dans lès localites
rayitaillées avec un lait trafnisporté.

Avions en panne
Le capitaine italien Umberto Maiglalena, ac-

C(0!mp,agrié d' un mécanicien, a étto obligé d'alia^
quer sur l'Aar, noln loin de la ville, à la suite
d'une panne d'eSEiShde. Le capitaine Magalena!,
qui arrivali de Sesto Calandra , se rend1 à Stock-
bolm.

Après s'èlrc ravitaillés en essence, les 'deux
aviateurs soni réparti s pour Zurich, où ils pa!s-
senont la nuit. Ils pourront repartir lorsque les
formalités douanières auront été aceomplies.

— Sur le lac artificiel de Niederried, près
de Kallnach, sont venus se: pOser dèuX avia-
teurs italiens. Le major Islar, chef de l'Office
federai aérien, accompagné de l'attaché mili-
taire italien, colonel Braga , s'est immédiate-
ment rendu sur les lieux pour organiser leur
ravitaillement en. essence et pour permettre
ausi aviateurs de oontinfuer leur norite.

L'appareil était monte par le piloto Ugo Na-
netti, de Bologne, et le mécanicien Ferdinand
Palichi, de Pise.

Les devisi aviateurs étaient partis de Sèsto
Calende pour livrer un liydravion fo'urrii par
la maison Savoia. Arrivés à la haliteur dn
massi! d'u 3t-Gothard, qu 'ils surVolèrent à une
altifude d'e 5000 mètres, Ies deuX aviateurs fu-
retti pris dans une to.urmente, qui les a fait de
vier de lenir route. Leur but est Stoekholm,
qu'ils devaient atteindre en faisant asciale à
Baie, Strasbourg, Amsterdam et Copeiihague.

M. Nanotti a déclané que l'avion qui a alla-
galo sur l'Aar, près d'Aarau , était parti eu mè-
me iteinps que lui de Sesto Calatide, à 7 h. (10
du matin. Les aviateurs furent fori surpris d'ap-
prendre q'ue leurs calmarades étaient a'tissi tom-
bes en Sriisse et ont déclaré qu 'ils devaient è-
tre (également victimes d'une sauté de Vent,
qrii les a jetés vers l'ouest.

Le déclassement en chemin de fer
Le renchér|issem;mt continu des voyages en

chemins de fer provocale un déclassement as.-
sez important au profit de la 3m'e classa. Ainsi
dans les C.F.F., la proportion d,es courses en
2me classe a passe da 5,89°/o ien 1918, à
5,10% en 1919; pendant ca temps, la proporr
tion accusai't poùr la 3me classe une progres-
sion cofrespondante de 93,92 à 94,64o/o . Il est
a, prévoir que ce déplacement s'attriO'Jtra encore
en 1920 a, la siuite du nouveau relèVement de
tarifs.

Noyades
Dimanche soir, à 6 heunejs, un batea'u appar-

tenant à la Société nauti que de Berne et qui,
charge de quinze personnes, faisait la des-
cente de Thoune à, Berne, a sombré près de
Kiessen. Trois pertsOhnfss ont péri dans cet acci-
dent . L'un des corps, celui da Mme Badar, de
Berne, a pu Sire ratrOuvé; les deux autres ont
élé ampbrtés par le cotu rant.

L impot sur le tabac
La ciommission d'experts chargée d'étudiér

la question de l'impòt sur le tabac a termine
ses délibérations vend redi matin. Le systèr
me du monopole n'est plus défendu que par
M. Gustave Mulier, conseiller national , l'eque!
a déclaré qUe son parli s'abstiendrait dans la
question de l'assurance vieillesse-invalidité ei
celle-ci ne devait pas se trouvjer liée à cèlle dù
moniopole du labac. M. Alfred Frei, conseiller
national, après s'étre prócj éidemment prononcé
pour le monopole, s'en est maintienant déclaré
adversaire. |

Parmi les différentes solutioins envisagées,
c'est le système aiig!a,i|s, c'est-à-dire cel'ui de la
perception de l'impò t soùs forma de droit de
donane £, la frontière qui s'est aflirmé au pre-
mier pian. Il s'agii toutefois d'adapter ca sys-
tème a,Ulx conidi.tions particulières de ce pays.
Cetie aidj a-ptaìion se farai! simultanément avec;
l'iniroduciion d'un impòt sur le chiffre d'affai-
res. Ce problèma doit faire l'objet d'une étude
par les soins d'Une doimmission restreinte comh
posée des réprésentalntis des fabricants et né-
gocp)ants en tabacs, en liaison avete la direction
des diouanes.

Congrès pomologique
La Société Pomologique de France tiendra

son Con'grès annttel à Lausanne les 9, 10 et
11 seplembre prodliain, sous lfe(s auspices de la
Société d'Horticuliure du canton de Vaud et
da la Société Vaudoise de Pomologie.

L'ouverture pfficielle du Congrès est f ixée au
jeudi 9 septembria à neuf herires au Casino de
Monfbeiion, sous la présidence d'homieur de
IVI. le Conseiller d'Etat Dr. Fere!. Porche!, ei
de M. le syndic Dr. Paul Mailléfer, conseiller
national.

La journée sera dorisacrée à la •discussion
des sujeis à Lordre du jour; le soir un banquet
familial réunira les parti cljpants a l'Hotel de Ja
Paix.

La journée de vendrodi sera eansacrée aux
séances du Conigr.es; pour le soir , est prévue
une petite partie familière dans Iti Rotonde du
Casino.

Le fsj ajnedi matin, dès dix heures, les par-
ticipants au Congrès visiteront le Comptoir
Suisse et l'Exposition d'Hortìcultare; ils din'e-
ront en commini ini Restaja rant du Comptoir.
Le samedi après-midi, ils feront une cou'rse
en bateau à, Moptreux> une exfcùrsion à Glion,
avec reception par les autjorités du Cercle et
de la Société d'Horticulture de la Région da
Montreux.

Le Comité d'organisatióo a fait tout son
possible pour préparer k ses invités unte simple
ma-is cordiale reception.

Le retrait des monnaies francaises
Le département federai dtes finaudes comiriii-

ni que :
Le retrait des monnaies di visionila ires d'ar-

gent francaises sur le territoire de la Con-
fédérataon, préV.u par la corivention siippUériien-
taire du 25 mars 1920 a, rendente internatio-
nale des molinaias die 1885, se poursuit règri-
Uèrement. Par Ics avis publics du premier juil-

let 1920, le départemfent federai des finances a
invite toute la population suisse k veraer les
pièces en quesiion arix caisjses Officielles.

C'est la caisse d'Etat federale qui fut dési-
gnée comme oiffiee centrai de retrait dte ces
pièces, pour exajmen et expédition en France
par gros envois. Cet office eXpédia depuis le
premier juillei, en trois envoSs, pour seize mil-
lions de pjèces divisio'nnaires k la caisse cen-
trale du trésor k Paris, qui en bonifia la
cotitre-valeur en francs suisistes, pai* virement
de banque, dans l'espace de quelques jours.

Pour le moment, il n 'est pas encore possible
de donner des inclicati oTis eXiictes quant au
mfontant total des pièces francaises à retii'er.

Le remp lacement des piètees divisionnairefi
francaises par celles de frappe suisse n'ocen-
sionne ariciine difficulté. La caisse d'Etat fede-
rale dispose toujours de grossas réserves et
fi, la monnaie foderale, la li-appe de notu'velles
pièces pai - l' emplj oi de pièces de cinq francs
de l'union Ialine se coniinue sans iniei-rup tion.

Le fait tfue la caisse federala à Berne rer
coi! Iroi s fois plus de monnaie qu 'il ne lui
èn est domande en échange, prouve que la
cmanti té de monnaie div 'isionnaire en cir'cuJa-
tioii en Suisse dépassail les besoins néels .

B.es emprunts fédéraux
La Conunission des pleins pouvoirs du Con-

seil national s'est occtipée du 14me rapport
du Conseil federai et a discutè à cette occa-
sion le nou v el empiami d'Amérique. Elle a
décide h ruiianimilé moins 4 voix de pren-
dre Coii'n'a'issance du rapport du Conseil fed e-
rai reiatif à cet empruiit. A l' av&nir, les pleins
piouvoirs extraloixlinaires seront supprimés en
ce qui ooncerne la conclusion d'è'mprunts et
un regime oo:n!fo;rme a la constitution et ana-
logrie à, celui d'avant la guerre d'évra ètre
r ét abli.

CANTON DU VALAIS
¦ —iWaa*»

Grand Conseil
Retour a l'Hòtel-de-Ville

Le Grand Conseil s'est réuni eia matin en
session piorogée de mai. Ensuite d'une motion
d'un groupe de députés, il a reintegre la vé-
nérable salle de l'Hotel de Ville d'où Jes bu-
reaux du service die ravitaillement institués
pendant la guerre, l'ava^eril expulsé. Il sied é-
videmment mieux à la dignité du parlament da
notre petite républi qua de siéger dans dette én-
ceinte histori que qua dans la salle frivole da
Casino, en attendant qu 'un locai plus corifortn-
ble que l'on va préparer lui soit aménagé.

Laj séance est ouverte ia 3 heures, sous la
présidence de M. Maurice Pellissier. Beaucoap
de députés sont absents ; la saison n 'est pas
propice arix travaux législatifs . Arassi dès le
premier pbjet à, l'ordre du jour « loi sur les
forces hydratiliques » se trokivert-on dante l'im-
ppssibilité de travailler, les rapporteurs n'étanf
pas présents .11 en est d\ì mème du second trac-
tand'um. Heureusemont que la commission da
la loi sur l'assistanoe est prète par basarci. Las
rapporteurs spini MM, Raphael Troillet et Ad. Tm
Boclen.

Loi sur l'assistance
La cpmmission constat e q'ue la quesiion de

l'asteistance publique est d'importance capiiale
pour notre canton. Depuis quelques décadès
on a, fait table rase du passe qui confiait aux
conseils de famille l'assistance des iridi'gents, et
l'on n'a rien trouve de bien pour remplacer ces
patriarcales jnstitutions ; on a chairgé lete com-
munes ide cetlC tàche et <:elles-ci, surtou t dans
la montaglne, se trouvent très obérées de ce fall.

Le projet de loi a surtout l'avantagla de pré-
voir la création dJétablissemenls cantonaux
d'assistance; la seule coniicverse qui peni sur-
gir es! celle d'e la répartition dès frais entre
l'Etat et les communes. Celie oeuvre oonstitue
un réel progr-ès, c'est pourquoi la commission
en propose l'entrée en matière qui est votée
sans opposition. ''

Le c^iatoiire premier piose les prirfcipes g'éné'-
raux de l' assistance publi q-ae ; il esl adopié
sans t'hangemenis autres que- q'aelfijjues petites
modjificalions .rédacti oimelles.

L'article Ier dit : « Lorsque la paiement. de
la dette alimentaires ne petit ètre exigé ou
n 'est plus suffijsajut poar secio'iirir les indigeiils,
les ;seoours s|onl versés par l' assistance publi-
que.

L'art. 2 énu,mèro Jes perteonivas t oitnbant k la
charge de rassistance publique.

L'art. 3 prévoit que celle-ci s'e'xèrco sous la
surveillance (Du iConseil d'Etti,!; et! dtes préfels, patr
les oommunes et lès bou rgboigios en faveur d'ès
ressortissanls valaisans.

L'art. .4 di,t que les persormtes ayant droit ò
l'assistance ne peuvent la réclamje-r par voie
judiciaire.

Le diapitre II est égaliemlent adopte sans disL
cu.ssj.on et oonlformément au projet.

Il règie l'assisiance des ValaisaSi s domiciliés
hors du canton. \

Pour allei" plus vite en besoigne, le président
demande lorsqu 'il n'y a pas d'observation , du.ns
un article, de considerar celui-d comme adop-
te. Il esl ainsi décide.

Le diapitre III règie l'assisiance- des Valai-
sans domiciliés datits le canton.

A l' art. 13, la commission voudrait préciser
plus c lairement qu 'une comm'une pdut-ètre li-
bérée de l' obligation de l'assistartcfe sii est
constate que la persPnne q'u'on ve'at mettre il
sa charge est déjà assistjée.

M. Troillet, chef du Département de l'Inté-
rieur accepté cet amenfdement.

Ajoutons que cet article dédare cp'une com1
iriime ne pen i ìèfuser le domicile à, un citoVen
valaisan po'ur cause d'in 'digence.

M. Francis Burgener, président de la com-
mission, demande si les dtloyèns d'autres can-
tons soni aussi aiu bénéfice cie cette disposition.

M. Troillet répond' q'ue cet article concerno
spécialement les Valaisarts ; poni- les citoyèna

suisses, dès concordata exSstènt entre plusieur*a ' sés soni rend*us a<t tentifs à cette manceuvre ci
cantons; dans ceux qui n'ont pas de concor-
dai, c'est la loi federale qui fait règie'. Lia
Conseil d'Etat exrinùnera s'il y a lieu d'insérer
d'iti aux seoonds débais une disposition dans
la loi.

L'art. 14 traite de l'assistaric'e temporaire qui
a pour but de prevenir le pauplérisme, d'e
pourvoir là l'entretien des enfants et d'abolir
la mendicate. i

L'art. 15 prévpit que tonte, .assistance qfai driiv?
plus d'ime année, est considérée comme per-
maiienfe. Elle est à la charge de la comjnUnte
de l'origine de l'indigeni dans les proportions
ci-apròs : commune d'origine 2/3 des frais,
lorsque l'indi geni réside depuis moins de 10
ans dans sa. commune de domicile; la mol-
ile des frais lùrsqu 'il est domicilié depuis plus
tle 10 ans ju squ'à 20 ans et le qliart sii la
durée de l'assistance dépalsse 20 ans.

M. Mauric e Bonvin , Sierre, propose de rédui-
re la durée de l'assistanoe oonsldlérée dorarne
permanente k 6 mois au lieu d'une année.

IVI. Troillet s'oppose à tet arntentìement. Le
projet a teniu compie de tous les intérèts et

est le résultat d'expérièncès faites dans d'au-
tres cantons.

M. Défayes estime que la tendance nouvelle
mettant tous les frais à la ebargè des oom-
munes cle domicile n'est pas ce qu'il y a de
mieux, surtout en Valais, où il y a presque
partout des bourgeoisies. Il prie la commis1-
sion d'eXaminer à noriveau cette cruestion jus-
cpi'aux seconds débats.

M. Troillei répliqué qua les prestations des
bourgeoisies et des cOmmtirìes d'origine sont
sufl'isamment détemiinées dans la loi. Celie der-
nière consliiue une transition en attendant l'é-
laboration d'une loi federale sur rassistance.
Il est préfiérable de n'en pas changer les dis-
positions concernant la répartition des charges
si on veut en conserver l'economie generale.

M. Trottet, Monthey, combat également l'art.
15 dans la forme q'ue lui a donnea le Conseil
d'Etat. Il appuie la proposition de M. Bonvin.

M. R. Troillet ne partage pas la manière
de voir de MM'. Défayes et Trottet. Il s'élève
conile l'argumeni que les communes de la
plaine ramassent tous les indigents de la
montagne. Cesi plutòt le contraile qui se
produit.

invités jà se lenir sur leurs garaès. Las ca
de ce genrte sont à sigrialer k la police locale

Départ. federai de justice et pobee.

L'ouverture de la chasse ajournée
Le Département des Finances du Canton du

Valais informa les intéressés, qu 'en séance du
23 aoùt 1920, le Conseil d'Etat a décide, Va
l'épizootie de fièvre aphteuse, d'ajourner jus-
qu 'à nouvel avis l'ouverture de la chasse dans
le Canton (communiqué)

Cours itinérants
Il sera organisé, pendant l'hiver 1920-21,

des cours temporaiies fémiiiin*3 (confection, lin-
gerie, ìepassaga, ì-acjMnmodage, cuisine) .

Les comniunes et societies qui désirent obte-
nir des couis de ce g'enre et recevoir dtes sub-
sides de la part de l'Etat et de la Confédéra-
tion , doivent s'adresser avant le Ier octobre
prochain au Département de rinslruction pu-
blique. Les demandés iardives ne pourront pas
atre prises en oonsidérati-on.

FA TS D VERS
Un side-car culbute

Une side- 'ar Moto^ateoche, morite par dteux
je,unes gens; ot une dame, a fait panachè à, un
c ontour pres din poni dai chemin de far après
Riddes1, par suite de l'écla^am.enl d'un pneu

Relevée sans coniiaisbance, la dame a été
transporlée en automobile à Marti gny . Ltes
deuX jeunes gens s'en ti rent sans grand mal .
La motocyclelte est abimée.

Transferts militaires
Les officiers doni las noms suiVetft sont, sur

letir demande, et avec remefrienoienits piour lés
services rendus, nelevés de leur cioinmandèmèrit
et rangés dans le cadre des officiers à, la dis-
position du Conseil federai, conformément à.
l'article 51 de la loi sur l'organisalion militaire :

MM. le lieutenanit-dojonel d'infanterie Zurchcr
Wilhelm ,(Si-G,a!l), la lieulenant-col onel d'infan-
terie Hermann Seiler (Sion), le major de cavar
lerie Hubert de Diesbach (Guin) .

Ciarde a vous !
Divers cO'mmerces suifeses de comestibles et

denrées ooioniailes ont recu de Francfbrt-sur-
le Mein des lettres ayant à peu près la tenetir
suivante :

« Redevable de Votre adresse k un ami et
donipali-ip'te, j' aimerais vous prier de me fai-
re vos offres pour la livraison de six1 paquets
dits *< tbariitables » contenanl, enire au!r*es : 4
bo'ites de fromagie à la cfaèmja (Gruyère, Emmen-
thal), 3 kilos de d'Joteolajt à manger a la main,
en tablettes de 100 grammes, et 500 grammes
de caie torréfié. Ces colis seraierìt à adresser
l'un à moi-mème, les autres ,à, mon époux, à
mes deux fils Rolan d et Gaston, à, ma fille
Clara et a ma mère Mme S. Egert.

'« Le paiement aurait lieu d'avance poùr un
certa!ti nlombre de paquets. Toutefois, je vous
serais pbligé de joindre à votre offre un envoi
à titre d'essai afin qrie je puisse me rendre
dompte de la durée du voyage et des avanta-
ges q'ue présentent ces colis. La dontre-valeur
de la marchandise vous sera vei'sée à recep-
tion de la facture ».

Ces lettres soni signées Prof. Dr, Berther
ori Mme Prof. Dr. Berther. L'adresse indiquée
est tantòt la me Schumairii, No 5, ou l'avenue
du LuXembourg No. 44, à Francibrt-sur'-IeMein.

Si l'envoi à. litre d'essali est effectué, l'expé-
diterir ne reooit ni réponse, ni argent. Le but
de l' auteur de ciotte lettre est cetrtaine-
meiit d'oblenir des denrées alimentaires en
trompani la qonfiance des gens. Les interest

tSboBlqu léduolii
Architecte

Nous apprenons que M. Anioine Antille, fils
de M. Antille , chef cle cuisine, a recu le diplomi-
oomme architecte au Teéhhicum de Uerthoud .

Nos félicitations.

C- A. S. Groupe de Sion «
La corirse aux Aig'uilles du Tour aura lieu

les 4 et 5 septembre, Les participants sani
priés de se troliver jeudi soir au locai.

Championnnt ninnici du Vélo-Club
Gomme il était anntancjé, les trois épreuves

clas'siques Complant pour le dhampionnat anmiel
du V.-C.-3. «organisées par C. S. sous la pri
sidente de M. G .Boll, se sont dispulées pai
un temps splendide los dimamebes 22 et 29 eou-
rant.

Voici les meilleurs résultats.
1. Champ ionnat de vitesse, 1000 m.
a) catégorie course.
1. Holzer Pierre, en 55 sec, 2/5 ; 2. SpaJir

Paul , k 5 cm. ; 3. Michlig Emile, en 1 min.
b) catégorie touriste :
1. Bi'uimer Pierre ; 2. Knup fer Otto ; 3. Vica-

rini Henri.
2. Champ ionnat des 15 km. (Sion-Magnot et

retour) :
a) catégorie course
Ier. Holzer Pierre, en 28 min. 44 sec. 1/6;

2. Knupfer Léopold, 29 m. 11 sec ; 3, Spahr
Paul , 29 inni. 56 sec. (chule au virage) ;

b) catégorie touriste :
Ier. Brunner Pierre ; 2. Knup fer Otto; 3. Vi-

carini Henri .
3. Championnat des 30 km. (Sion-Sierre ol

retour).
a) catégorie course :
Ier Holzer Pierre, en 53 min. 49 sec ; 2. Ca-

sassa Louis, 53 min. 50 sec. ; 3. Knupfer Léo-
pold, 53 min. 54 sec

b) catégorie touriste
Ier Brunner Pierre ; 2. Knup fer Otto ; 3. Vi-

carini Henri .
Pour le da'ssement general les resultati? sui

vants ont été obienus :
1. Holzer Pierre, sur «AltìyPii» avèc 3 points,

2. Knu pfer Léopold, «Gaibacfc io» 9 points; 3
Casassa Louis, «Peugeot» 11 points ; 4. Spai
Paul, avec 14 points (chute, crevaison, etc) ; 5
Ferrerò Pierre, 16 points; 6. Brunner Pier
20 points ; 7. Knupfer Otto;, 25 points ; 8. Vici
lini Henri, 28 points ; 9. Stutz Eugène, 33 p
10 .Stutz Charles, 37 points.

Pour ne pas avoir partici pé auX trois épreu
ves ne sont pas classes : Michlig Emile, Mérol
Medardo ; Burket Jean-Baptiste ; Bèli Marius,
Mourbon Elie.

Une coupé challenge a été décernée ari ch'airi
pion et de niombreux prix ont récompeUsés les
gagnants. A la sa,t|isfaction de tous, M. Fred'rie
Oggier remplissail (les fonctions db chronomé-
treni-.

Cha'rgé par la commission sportive de'l'Unio n
cycliste suisse d'organiser le service d'ordrt
ppur la traversée de noitré localiié par les
coureurs de la « Brigae-Genève » qui aura lieti
le 5 septembria, le Vélo-Club cle Sion compi"
sur la bienveillance du puMijc pour lui facilita
sa làche autant que possible.

Le départ etani donne à Brigue à 8 heures
du matin, le passage à Sion s'effectuera proba
blement entra 9 h. 30 et 10 heures.

Ce sera une rare occasion pour les sports
mens sédunois qui se donneront la, peine
d'aller j 'usqu'au sommet de la moiitée de Piai
taz, d'admirer les « as » de la béoane au tra
vali.

CHRONIQUE AGRICOLE
o 

Les fruits au fruitier
Les plus grandes précautions doivent ètre

prises pou r la, culture, la cueillette et la cori-
servation des fruits.

La cueillette est essentielleirj eiit uné_ af-
faire d'exipériena? personnelle et la prati'qu«
seule peu t indiquer le moment opportitn poui
opérer la récolte non seulement de tels ou
tels fruits , mais de telléls et telles variété.? de
chacun d'euX.

Mais il est des règles générales qu 'il feuf
observer si l'on Veut oWBenir uno borine c'orisor1
vation.

Tout d'abord, il fatti cueillir les fruits pai
temps èec et éviter absolument de los dètach ei
lorsqu'ils sont mouillés de rosee ou de pini*;-
Avec de l'humidité sur l'epidemie il se prodtut
l'absorptapn de l'eau par le fruit détacbè, s»
transfpiration ensuite et. enfin une déclomposition
rapide. Autant que possible, cueillir de 10 h-
du marin à 5 heures du soir. L'opération doti
ètre prati.quée par des personnes lestes et £droites et assez fortes pour manier une e-
chelle san,s casser les bran/cjhès. Les fruits soni
cueillis un à, Un et passés délicatemant k l'"n'
termédiaire qui les dépofsfj avec soin sarte l"3
entasser dans les manettes ou dans lefe panter5
plats garnis de fop'gère.

Quarid les paniere sont pleins, on las etW
se quelques jours dans un endroit couvert «
b,ien aéié, pour les laisser se ressuyer. En W1***
me iemps, un iriage se fait de soi-mème, W
mauvais [fruits auront commencé de pourrira
on n'aura plus dès lors à porter au fruitie1
que les fruits pairfalleinent sains.

Le fruitici" pau! atre établ i n 'importe
suivant la ooramodité;, mais à condition exp
se que le locai soit salubre, hors dte toute é
nation etrangère et à l'abri des variatioiis



la temperature : une uniformiti de 4 à 5° doit
ètre recti ardici*. Lùnùère faible et reiiorivellé-
ment de l'air par temps doux et sec. PrPprate
ìnéticuleuse. Ne jamais perdre de vue qua
l'humidité, la lumière et la chaleur sont cì'es
agents qui préci pitent la maturation du fruii.

Les tablettes du fruitier seront de chène ou
d'acajou, c'est à dire d'un bois dur, réfractaire
k l'humidité. Une distance de 0 ni. 40 suffit en
hauteur entre les tablettes qui seront incliné'es
de facon r\ laisser voir les fruits d'un seul
coup d'ceil d'ensemble- La largbur sera de 0 m.
50, à 0 m. 60, c'est-à-dire pas assez profonde
pour que les fruits les plus éloignés ne pjuissent
ètre atteints sans toucher auX premières ran-
gées. Une petite tringle de bois maj ntiendra
chaque rangée, le fruii debout. On ne doit
mettre ni mousse, ni paille sur les tablettes,
parce qu'à la longue, elles dommuni'qheraient rin
goùt étranger et désagréable. Les fruits senont
rangés sur les tablettes avec d'infinies précau-
tions. Ils ne doivent pas se toucher. Ceux qui
doivent ètre c/onsommés les premiers seront
les plus en vue, les poires sur l'ceil ou l'ombi-
lic et les pommes en sen's inverse, c'est à dire
sur la queue.

Poires et potnmes se conservent plus belles
et plus longtemps si, avant. de les mettre en
place sur les tabl ettes, on prend le soin de les
envelopper aussi do papier de soie.

Quand pn veut retarder le plus possible la
maturile, il faut plonger l'extrémité de la quterie
dans un vernis obtenu en faisant dissOudrfe
de la ciré à, cacheter dans de l'espri t de
vin ebauffé au bain-marie.
. Les fruits piqués ou véreux , que l'on ne

veut. pas sacrifier peuvent ètre conserves au
fruitier assez longitemps et sans indonvénient
si l'on a colle un peu de papier gomme sur
les trous faits par les vers .

Il va sans dire que le fruitier doit ètre fré-
quemmeni ,yisi,té pour en retirer au fur et à
mesure las fruits qui p nirrissent.

Il est un fruii, le raisin , doni la oonserva-
tion reclame un traitement special. Il se conser-
ve de deux faeons: sur la treille o>a dans le
fruitier. Sur la treille, quand il est bien mùr
on finit d' effeuiller , puis après avoir protégé
les grappes oontre le froid par de fortes toiles';
on dispose au bout du mur dès auvants en
planches d'une saillie d'un demi-mètre .11 fau t
visiter fréquemment et avoir bien soin d'enle-
ver aux cisearix les grains qui pourrissent. Les
sacjs en pap ier (papier et non lissu) que l'on em-
ploie aussi avec succès ont l'avanta'ge de proté-
ger les gralppes contre les freloiis, les griàpes.

La fe rmenta . ion  du vin

En 1878, dans le vignoble d'Arbois, Pasteur
inslitua une sèrie d'exjpérienoès en grand pour
ooniirmer ses travaux sur les fermentations.
Parmi différents faits , il signala q'ue la levurte
alcoolique apparaissait seulement au moment
de la maturation du raisin et n'eXistait pas
dans le vignoble hors cette epoque. Le meca-
nisme de cet apport vient d'ètre étudié par
M. Grenef , dans une note à l'Académie des
sciences.

Le piorteur du ferment alcooli que est une
tonte petite monche, d'apparente fauve, à Ven-
tre noir, le « Drosophila melanogaster ». Très
ténrie, elle passe jnapercue dans le vigrioble,
c'est. ce qui eXplique qu'elle n'a pas attiré l'at-
tention s'ur elle. Elle est tenace dans la mis'-
sion qu'elle a k remplir. Rien ne la rebrite,
elle se faufile partout. Qiuelque précaution qu'on
pretine, elle v;ient retrouver le chimiste dalns
tes chariibres les m'ieuX closes et t roriMer ses
liqùides sucrés stiérilisés alors qu'ils sont
soumis ,à une filtration ou à, toute autre ope-
ratimi. Certaines années, elle tourbillonne en
essaims oom'pactjs sur les caves dte fermenta-
tion ; d'autres années, elle disparati salns ren-
dre visite aux chais.

Elle se presenta au vignoble au moment de
la maturation des grappes ; elle bufine, depose
ses germes sui- ltes grappes et les bois.

Mais d'où vieni celte monche, de quelle con-
trée, de quelle retraite, comment possèdè-t-éllé
cette levine alcoolique? C'est ce qu'il reste à
découvrir. . "

Le Maitre du Silence

— Ludw ig pourra se dire qu 'il l'a fait mou-
rir de chagrin... Cette petite créature delicate
et sentimentale ne pouvait supporter indéfini-
rnent l'existenca qui était la sienne auprès d'un
borrirne cornine lui. Je m 'étonne qu'elle y
ait resistè si longtemps .

fi — Ludw ig sait pourtant ètre charmant quand
il veut.

— Oui , quand il veut.. . Mais il parait qu 'il
De l'était presque jamais pour sa femme. Et
la belle-mère achevait de rendre la vie infi-

tirnent difficile pour cette pauvre Wilhelmine.
— Oh I oui, ma tante Augusta n 'est pas fa-

cile I Mais c'est une, femme si intelligente I.... tan-
dis que Wilhelmine !

— D'esprit un peu iade^ j'en conviens... Trop
foncé pour Ludwig qui a toujours abusé de
& faiblesse... Enfin, il fau t espérer que les
"•Miées assagiront quelque peu ton couisin , ma
dière, car jusqu 'ici la vie ria été pour lui
fn iiu amusement perpétue!, sans qu'd ait ja-
jj^is pam se souvenir des devoirs qui incom-

> *'ent à un pére de famille comme lui.
Epoux irréprochable , Erik de Falsten n'ti-

•^it jamais manque, dès que l'occasion s'en
frésentai t , de témoigner sa reprobatimi au su-
Jet de l'axistence que menait d'ailleurs totale-

. Jtent l'autre face de la vie du comte Martold.
jĵ wi était également le cas de tous les prò-

Transformons l'école

Sous ce titre, M. Ad. Ferrière, Docteur en
sociologie, di recteiur du Barj aaju intcìhationaT d'es
Écoles nouvelles, v(ient de publier un orivrag'e
qui contieni d'excellents conseils sur les trans-
formations qu'il serait à. souhaìter voir se ré-
aliser dans les écoles paibliques. Voici com-
ment il debuta.

Ledeur, si tu n'aimés pas lek enfants, ne
lis pas ces pagtes- iSj l'aspect d'un bambin db
siX ans penché sur un livre d'imagtete ne te
dit rien, si le regard- malin d'une fillette rial-
lume pas un scurire dans tes yleu'x1, si radio
lestent tourmenté d'idléaj isme n'est pour toi
qu'un hybride affli gé de la difformitó de l'« à-
ge ingrai, ne me lis pas. Si « pédagogrie » et
« pédant » te paraissent devoir ètra à toùt ja-
mais des termes syribriymes, ne me lis pas.
Enfin, si, à l'école telle qu'elle est, tout te
semble pour le miteuX dans le mteilleùr dtes
mlondes — et peut-ètre irième est-elle, à, ton
avis ,« bien trop bonne pour ces galopins ! » —
ne me lis pa$.

Poùr m|a pari, je pense que l'enfancp est, la
fle'ur de l'humanlté, alors que nous, adùltes,
en sommes — ou devricns en èire — les fruiis.
Je pense qua la fleur est fatte pou r donner son
parfum en plein air, chaque fleur selon son es-
pèce, ei qu'il ne faut pas pressar cent pote
de fleurs dans une serre étroite, rilumide et
surchauffée. Je pense que la spontanéilé est
la première des qualités de l'homme et, bien
plus encore, de l'enfant et de Tadolek'cent. Ja
pense que iuer à petit feu la spontanéité est
Un e Mime de lèse-humanilé.

Lai technique, dites-vous? Le renderiient d'e
la machine hrimaine ? La spécialisation néces-
saire ? — Torit doux! Etes-vo'us bien sùrs qua
ce pa,ra .dis: l'enfance, soit là, comma fait. ex-
près, poùr servir d' antichambre à ca't. enfer
qu 'est notre vie matérialista , notre Vie da fiè-
vres et de luttes intenses? Crbyez-vous vrai-
ment — te nijog. n 'est pas de moi - qu'il soii
otppoi'tun de couper la queue aìu tètard afi n
qu 'il soit plus tòt grenouille?

L'enfant est un sauvage. Il est fait pou r èlre
un sauvage. La jungle est son milieu naturel.
Et j'affirme caci : il fau t avoir été, comme en-
fant, Un bon sauvage, pour ètre, .plus tard,
un bon civilisé. Je ne plaàsante pas. Lisez les
ouvrages où l'on a retini des bio-graphics dbis
grands hommes ; vous découvrirez qua , neuf
fois sur disi, pour un moti'f ou p oiur un autre,
ils ont échappé jadis à l'école. Encore perù
avani la guerre, un ouvrage a parti , en Alle-
maghe, je crois, où plus de cent savants, phi-
lanthropes, hommes ìemarqUablas à des tiires
divers, ont répondu à la question : « Quel s sou,-
venirs, bons ou mauvais, avez-vous conseryé
de votre temps d'école? » Quelques érudits
^ri fonationnaire — anciens enfants « sagteis»
et fort s en th èmes — ont répondu : « L'école
est une chiose admirable. Je lui dois tout. Je
lui devrais davantage enoore si l'on m'avait
fait butfier encore un pau plus. »

La plupart des autres, cerix en tout cas
qui ont conserve dans la vie la viVacité d'es-
prit, la fraicheur, l'energie, le courage et « Tal-
lani » qui soni le propre d'une jerinesse saine
et non surmenée, tous ceuX-là; ont répondu:
« Si je suis ce que je suis, Cast malgré l'é-
cole, et non à cause d'elle. » Les uns avaient
cette forte vitalité qui leur a permis de fran-
chir allègrernent tous les obstacles ; d'autres
étaient des pareSseùX, ils faisaient le grois
d/os devant les punitions, les dteVoirs supplé-
mentaires et autres petits inctonvériients iri-
dOjinbant aux élèves qui n'ont aticun goùt pour
le mloule uniforme dte l'école ; d'aiutres encore
étaient, là la surface, d'aimables « je m'en fi-
chistes », réservant JeUr imagination, leur rè-
ve et lerir amour pour falle spécialité qu'il^cultivaient en secret, à domicile, et qui , plus
tard , les a conduits à la célébrité.

Que faut-il en déduire ?
Tout d'abord que l'école n'est pas faite pour

tous les types d'erifants : il en est qtù se dér
veloppent mieux hors db l'école qu'à l'école.

En sedo(nid lieu : l'école suppose, oru parali
sMfpposer , que tous lès erifarits s'intéressent,
Cu peuvent s'in ,téresser à toutes les matières

Li-Wang-Tsang

ches, de tous les amis de Ludwig — sauf tou-
iefois de sa mère> sa seule confidente. Cet hom-
me, avaii su réaliser complèiement le problè.
me d'avoir deux existences distSnctes, de repré-
senter légalemen t deux personnages très divers
de visage et cela sans jamais se trahir, sans
quel nul ètre aa monde, hors un seu) , connu!
tette doublé vie .

Cesi ainsi que plus d'rune fois, le baron da
Falsten avait recu des gens reoommandés par
un certain Belvayre, qu 'il savait ètre un impor-
tant agent d'espionnage... mais on l'eut fait
satiter de stupéfaction et d'incrédulité si on
lui avait dit : ' ,

— Ce Belvayre et le conile Martold ne font
qu 'un.

Non , Martold n 'était à ses yeux qu'un effré-
ué jouisseur, bon tout au plus pour quel ques
missions diplomati ques secrètes, car il avait
l'esprit insinuant , habile et savait persuader
Mais que le cousin da sa femme fut capable de
jotier depuis des années, ce jeu audacieuX, de
diri ger avec une telle maìtrise, une organisa-
tion compli quée, minutieuse, de coordonner a-
vec tant d'aisance, ses deux vies... voilà ce
que le baron de Falsten n 'aurait jamais crai,
si quelqu 'un était venu le lui affirmer.

Tandis que Falsten s'entretenait ainsi avec
sa femme, un de ses domestiques chinoi s, jeu-
ne homme à l'air vif et intelligent , quittait
furtivement l'elegante villa et se diri geait vers
le centre de la ville.

A un carrefour de rues, il croisa un coolie
qui passait , l'air flàneur et s'arrota, en éeban-
geant avec lui un signe mystérieux.

Puis il lui remit une enveloppe cachetée, qui

ne portali aucune suscription, mais seulement
une étoile grossièrement dessinee.

Après quoi, dans le mème silence, ils se sé-
parèrent... Le domestique retourna vers la de-
meure de son mafttre et le coolie se dirigea vèrs
la China-Town .

Il entra dans une petite masure où un vieil
homme, sale et dépenaillé, faisait cuire du riz
Sans linot dine^-i l lui1 tendjit l'enveloppe. Le vieuX
la prit , fit un signe de téta. Et le coolie dis-
parut.

Dès le lendemain de sa conversation avec
le baron de Falsten, Karl Verhriiarin se ren-
dit chez So-Phung... La bouti que de celui-ci
était d' apparence modeste. On descendait à, l'in-
térieu r par trois marches et l'on se trouvait
dans une petite piede assez sombte, où se vo-
yaient réunis les différcfpS genres de chaus-
sures en usage cliez les Célestes.

So-Phung, dans son commerce, avait une ré-
putation d'honnètelé bien établie . Mais certai-
nes gtens chuchotaient qua les bénéfices licites
et modérés qu 'il réalisait ainsi n'étaient rien,
près des gains que lui procurali l'usure.

Ces membs personnes prétendaient qu'on ne
pouvait avoi r pour l'argent une passion plus
immodérée que ce petit homme, à la mine ave-
nante, à l'ceil sournois, dont l'avarice sordide
était d'ailleurs bien connue de tout le quar-
tier où il habitait. i '

Il atcueillit Verhmann avec une polittesse em-
pressée, lut attentivement le mot de redom-
mandation émanant de Falsten puis proposa :

— Voulez-vous bien, monsieur, que nous pag-
sions à còlè?... Nous y serons mieuX pour cau-
ser. (

Verhmann le suivit dans la pièce voisine,
petite salle d'une propreté douteuse. Aussitòt
assis, l'Allemand entama l'entretien :

— Non, un de vos compatriotes.
— Ce n'est pas impossible, k condition d'a-

voir quelques légers indices.
— Je sais son nom et je puis vous don-

nei- sOn signalement.
— Cela peut me suffirtì... Quel es! ce nom ?

So-Phung eut un sursaut et balbutia , avec
de l'effroi dans le regard :

— Li-Wang-Tsang1 ?... Vous dites Li-Warig-
Tsang?... Alors, je ne peuX pas... Je ne peux
rien faire contre lui....

— Pourquoi cela?
— Je ne peuix pas... Il m'est impossible de

vous dire autre chose...
— Mais je vous demande simplement de m'

indi quer où je pourra i le trouver,- puis d'es-
sayer de savoir ce qu'est devenu un enfant
européen enlevé par lui à ses parents... Vo-
yons, cela n'est pas si oompromettant?

So-Phung hocha la tète.
— Tout est oompromettant... Si je faisais ce

que vous me demandifiiz, je risquerais la mori...
une mort terrible I >

Comment cela?
Il m'est impossible de vous répondre.
Cependant j'étais dispose à bien payer

ari on enseigné,. En qrioi elle se tromberai!.. Or,
ce q'ue le pigleion de La Fonlaine dit de l'ab-
sence peut se d|ire aussi de l'annui. « L'an-
nui est le plus grand des maux1! »

En Iroisième lieu, l'éqole, par ses programi-
mes, par ses mélhodbs, par sa cionfceptìon dès
hfesioiinjs lorgani ques dei l'enifance, par sia con-
ception de la discipline morale, va à, rencon-
tre de la fameuse « loi biogénétique » a, la-
quelle j' ai déjà fait allusion, et selon laquelle
l'enfant est at doit ètre un bon sauvage et
rioni pas un mauvais civilisé de format rédrii't.

En cruatrième lieti — l'enfant qui s'intèresse
k tout et qui subit bénévolement toutes les
exigènces db l'école sans en souffrir, cet en-
fant-là, est le type par exte'ellence dte la médiio-
crité en loutes choses : le baacalautóat fera
de lui ce que Brunetière — à, moins 'que ce
ne soit Gustave Le Ben ou Ferdinand Buis-
sPh — aippelait Un « puits de néant »; la vie
révèlera chez lui le j ietine hPmme agréable, su,-
perficiel el nul.

Nolez que je ite médis point de lui; il faut
je le redonrialis, d|es commis modèles dans les
bureaux. Je préterids seulement que cet idéal
ne doit poltri ètre le setti auquel préiende vi-
ger l'école officialle. Dans nos déimocratiasy il
y a, place perir d'autres types d'hblmmes.

Ce qui tue à petit feu l'esprrt de rios enfants
— et par esprit j' enterids ici alussi bien la
qualité du travail qrie la quantité d'energie apr
poTtée à ce travail — c'est le morctellemeni
des études : tropi de' lecons différentes par jouli,
trop de branchès sur le programma lout le
long de l'année; c'esl aussi le fai! qu'on don-
ne la pàture intellbcluelle irop lòt, ài dès en-
fants trop; jeunes et qui n 'en ont pas besoin.
Alitendez deux ans, trois ans, et cete mèmes é-
tudes seront bties, abjstoihées, assimilées diix
fois plus vite, avec: vingt fois moins d'efforts.
Le sur'menagè, c'est TeXIlnCtion graduelle die
l'esprit. Cette extinotion, invisible et imp,alpa-
ble durant la scolarilé , devient , diX ans, Vingt
ans, cinquante ans après si visible, et si pal-
pable , qu 'elle resie comme un stigmate sur
l'individ\u, vide de sa, vitalité spirituella. Elle
teste sur lui comme une marque indelèbile db
médiocrité.

J'ai vu , non pas une fois, non pas Vingl
fois, mais des ceirtaines de fois, dès jeunes gens
et des jeunes filles rétissir dans la vie, et
réussir brillammen,!, sans avoir suivi jusqu"à
seize ans lès programmbs offi ciels et pour a-
voir vécu, non sur les bancs de l'école, malte
en plein air ; pour aVoir connu le libre épa-
nouissement de leur corps et la libre pcrir.sjùil(e|
de leurs intérèts dominants ; pour avoir été
mis en présence db la vraie Vie, et non de
ces sj mulacres de vie qu 'on conserve, en bo-
cafrix, dans les musées, ou pressés entre les
pages de,s manuels, ou erifermés dans les ar-
m'olires k (matériel 'd'eiiseignement de nos écjoles>

A ,seize ans : totip de collier. Parce qu'on a
appri s — systématiqùement — à travailler, on
sait travailler. On passe le bachot. On entra
dans la vie, frais, dispos, prèt à toutes les
aridaces, maitre de soi, maitre dù mènde.

Les coiinaissances lechniqùes, ce sont là,
ceries, choses indispiansables. L'iritelligettcè, e'
est très bien. L'art, c'est un luXe nécessaire.
La discipline morale, c'est parfait.. Donnei torit
cela à vos enfants. Donnez-le leurl Mais, au
niom de la vie et db la joie dte vivre, ne ^lbfe
privez pas, poiur cela, de ce qui forme la
base de torit cela, le piédestal de la vie spi-
rititene, la condiitlòn mème de l'intelligence, db
la vie eslbétique, de la m'orale et db tout le
reste : l'energie, l'élan vital qui soulève l'hom-
me au-dessus de lui-mème. L'énergib n'est pas
seulemenl la clé du succès' ; elle est aussi la
clé du bonheur.

Dimanche, Mgr Amelie, de retour de Parèy-
le-Monial, éiait venu pour quelqries jours de
repos k la mais'on-mère des sceurs Saint-Jo-
seph de Cluny k Antony. DeuX ou trois fois
déjla., le cardinal s'était rendu à, Paris où l'ape
pelaient les obligations de son ministère.

Samedi aprèsrmidi apparurent les premiers
symptòmes du mal qui devait l'emporter; le
cardinal avait prie son médecin de venir le
voir. Dans la soirée, il dut prendre une légè-
re oollation et boire urie coupé de champagne.

Plusieurs fois ara oours de la nuit, un domes-
tique s'était rendu auprès da lui ; à 5 heures,
il fut prie de se retirer. Une demi-heure plus
tard, il revenait et trouvait son maitre étendu
k terre. Il appaia Mgr Odelin, vicaire gémerai,
qui vint donner l'absolution au cardinal.

Le médecin ne put corte constater le décès at-
tribué à une synoope cardiaqua.

Mgr. Amette est né à Dorwille (Eure) le 6
septembre 1850 et suivit les cours du grand Sé-
minaire de Saint-iSulpice. Ordonné prètre le 20
décembre 1873, il debuta comma vicaire à, la
cathédrale d'Evreux .11 fut choisi par Mgr. Grril-
leau comme secrétaire particulier, et devint
quelqries annéa's plus tard son vicaire general.
C'est le 7 juillet 1898 qu'il recut la mitre et prit
l'évèché de BayeuX. Huit ans plus tard, le car-
dinal Richard; devenu vieuX et malade, choisit
Mgr. Amette oomme 0Qad'juteur: d|e (Paris avec fu-
ture accessiion.

Interview dn general Wcygang
Le general Weyigand a étéi k son retour k

Paris, samedi soir, intervielwé par un Colla-
borateur du « Petit Journal ». Voici son opi-
nion sur les armées rouges :

« Ce n'est pas une armée au sens noble du
mo,t. J'ai vu un régiment prisonnier compose
de Hongrois, d'Allemands, de Russes et d'e
Chinois. J' ai demande au jeune officier qui les
qornmandaiit pourquoi il acceptait une telle ha
sogne. « Ppur ne pas crever de faim » m'a-l-il
répondu. Les chefs communistes ont atè Jes
premiers à. t^'enfuir lors de la contre-attaque vic-
torieuse des Polonais. Dans cette armée, trois
rouages sont distinotis ; les chefs communistes,
qui font de la propagande paruri les soldats,
les Gommissaires du peuple qui contròlent, en-
fin les espions, simples soldats qui dénoncent
impitoyablement tous ceux dont le zela est trop
tie.de. Les solda,ts, les vètametnts en franges
ne marchent que par la, tferreur et afin de pou-
voir manger, mais la Russie, qui est un réser-
voir inépuisable peut encjore fournir des hom-
mes (qui n'ont ni la force morale de resister à
la tyrannie, ni les moyens matériels d'e s'ioppo-
ser à, un eriròleriifent tjorcé) . L'armée polonaise
devra s'arrèler dans sa luite sur une ligne
raisonnable. Au point de vite mililaire, poUrsuit
le general, les garanties données à la Polo-
gne par le traile de Versailles sont insufnsan-
tes.

» Le general Weyjgand a donne encore les
détails suivants sur l'attitude des rouges vis-
àrvis de la population polonaise.

Pendarit l'avance, de mulfiples proclamatiotts)
sOjnt lancées ; plus de grandfe propriétaires, plus
de riches, tous les bifenj s à tous. Or, quand ils
dureni reculer, qrie firent les rouges? ils errìpor1-
tèrent tout le bétail, vidèirent les' maisons dès1
paysans, qui durent ainsi rester rniséraMes, dé-
pouillés et seuls, en face de leurs désiHusi'oiìg».

Les troubles irlandais
On mande de Cork : •
Vendredi, Un camion militaire a étó atta-

qrió près de Middleton. Un soldat du régiment
des Camérons a été tue d'un coup de fan.
Un officiel et un autre. soldat du mème régir
ment 'ont été blessés. On craint pour la via
de l'officier.

Des soldats ont mis la ville de Queenstown
au pillage comme représailles pour l'attaque
de leurs camarades. Las dégàts sont nombreux.

Belfast a été le théàtre de troubles àussi
graves que cerix des jours précédente. On si-
gnale de nomhrerix incendies et dtes scènes
de pillage. Un civil a été tue. Plusieurs ont
été blessés.

A Dundalk, deux magasins de nouveautés
ont été incendies. Trois employés, dont deùX
femmes-, auraient péri dans les flammes.

ÉTRANGER
—~o--—

Mort du cardinal Amette
Mgr Amelie, archevèque de Paris, est mori.

subitement dimanch e à. 6 heures ài Antony, où
il prenait quelques jours de repos.

— M. le baron de Falsten m'a envoyé vers
vous, pensant que vous pourriez mite rendre
un service.

So-Phung demanda, tout en déchirant en très
menus morceaux le billet du baron :

— Quel genre de service, monsieur?
— Celui de me faire découvrir un homrne

que je sais ètra arrivé à, San-Francisco, il y
a ani mois environ.

— Un Européen ?,. .Un Américain?

ce service....
Verhmann vii une lueur de reeret. d'hésita

On ariripnee enoore rassassitaat d'un agent
de polke à Ballinamuck et d'un autre k Knoo
korogherry.

L'heure sola art*
On annonce qu'à partir du 18 septembre

l'heure legale sera suppiimée en Italie et l'heu-
re solaire établie de nouveau,.

Cette ce ision a, été pri,se samedi par le ceri-
seli des minislres.

DERNIÈRE HEURE
aaaaaaaaaalaS ¦ ¦¦aaaaaaaal

Les incidents de Breslau
PARIS, 29. — Le charge d'affaires d'Alle-

magne est alle samedi après-midi exprimer au
secrétaire general du ministère des affaires é-
trangères les vifs regrebs du gouvernement al-
lemand pour le pillage du consolai frane-ai?
k Breslau. Il a en outre donne l'assurancj a
qrie les coupables seront purùs et q'ue le gou-
vernemenl. allemand accorderà ari gouvemement
francais toutes les satisfaqti'ons possiblas.

Le scandalo de Minsk
VARSOVIE, 29. — Le ministre des Affaires

étrangères communiqué une dépèche de la dé-
légation polonaise à, Minsk signalant que le
commandement russe qualifie les délégués pov
lonais d'« espions », que le màt de la station
de T. S. F. a été brisé dans des Conditi ons susr
pedes et qlue la vie matèriche de la déléga-
tion est scandaleuse. La délégation dbmaridb
au gouvernement d'agir auprès db Moscou pour
faire Ira nsférer le siège des négociations à
Riga.

La note du ministre dès Affaires étrangères
exfprime rindignation du mijnistre en présenefe
de ces faits contraires aux promfeisses fai tes et
aj oute qu 'il a adresse ù TehitcbJériiie une dé-
pèche déclarani nécessaire un changeriient ìmf
méd,iat du lieu des négociations et proposant
Riga si le gouvemement letton y corisent.

L'émir Faycal en Suisse
ROME, 28. — L'émir Fayc-al, accompagné de

sa suite, est parti samedi soir à destination
de la Suisse via Milan.

LUCERNE , 29. — L'émir Faycal, dont l'ai
rivée avait été annoncìéte pour dimanche soir, a
relardé de quelques jours seri arri\née k Lu-
cerne.

Explosion
GENES, 29. — A la suite d'un choc, un baril

contenanl du chlorale de potasse se trouvant
sur une barque a fait explosion. Un incendie
s'est déclaré se propageant rap idement dans le
port à d'autres barques chargées db marchan-
dises.

On ne signale pas cle victime mais les dégàts
sont très importants.

Sur le front Wrangel
CONSTANTINOPLE , 29. — Un radiogram

me de Sebastopol en date du 26 aoùt signale
des combats opiniàtres sur le front du Kouban.
Dains le secteur de Volriovakha les troupes dia
general .Wrangel ont fait 1000 prisonniers. Sur
le front du Dniester se Iivrent des combats dte
grande envergure.

Un autre radio de Nikolaief, date du 26,
annonce que les soviets d'OdteSsa mobilisent
les communistes pour les envoyer faire de la
propagande sur le front polonais et sur le front
Wrangel.

L'anniversaire de la Marne
PARIS , 29. — Selon le « Petit Parisien », M

Millerand , qui va, comme on le sait, présider à
Mons Je 5 septembre les fètes de l' anni Versai rè)
de la Marne, partirà le soir menate pour une
tournée de cinq jours en Alsaba-Lorrame qf
dans les pays rhénans.

Furnez les cigares FK OSSAKD
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tion dans le regard du Chinois... Il poursuivit :
— Je crois que vous vous exagérez l'impor-

tance d[u renseighement que je désire obtenir.
So-Phung l'interrompit:
— Je n'exiaìgère pas... Car je me doute Jrien

que si Vous recherchlez Li-Wang-Tsang, ce
n'est pas dans le deissein de lui ètre agréa-
ble, Or, qui s'attaque à lui court nécessaire-
ment des risques effroyables... Et moi, qui
vous aurais aidé k la découvrir... moi, je se-
rais punì... terriblement, je vous le répete.

Sa voix trembla à ces derniers mots , et ses
épaules frissonnèrenl un peu.

Verhmann pbjectri :
— Mais qui le saurait?.. Je resterai muet à

ce sujet, soyez-en certain. Il n'est pas dans
mon intérèt d'aller racionter les arraiigements
que nous pourrons prendre. Et quant au baron
de Falsten... •

So-Phung l'interrompit :
— Oh! le baron est un homme suri... Mais

il y a des choses trop dangereu|9es, monsieur...
et celle que vous me demandez l' est tout par-
ticulièrement....

La lueur de regret demeurait dans l' ceil da
Chinois... Verfunann se leva, en disant négli-
gemment :

— Eh bien, s'il n'y a pas moyen... Mais Vous
perdez là l'occasion d'un beau gain... et quoi
que vous en disiez, je persiste à croire qae,
mton silence vous étan t assuié, les risqués ne
sont pas si grande.

So-Phung en se levant aussi, demanda d'un
ton hésitant :

— Qu'auriez-vous donne, pour... le rensei-
gnement?

— Cinq cents dollars pour celui reiatif à Li-
Wang-Tsang et autant pour savoir ori il a ca-
che l'enfant. 
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Voyant que la chance lui était décidément
oontraire, le commanjdant de Fréjane se leva,
de la table de trente et qriarante, et , se tour-
nant vers moi:

— Allons prendre l'air, voulez-vous ?
Nous traversàmes la grande salila des jeux

et nous nous asstmes srar la terrafssa. Il alluma
un 'cigare et nous restàriles ainsi còte k còte,
silendeuX devant la mer grandiose.

Pendant mon court séjour à Monte-Carlo,
c'avait été une bènne fortune pour moi d'y ren-
dontrer le commandant. A Paris, je le voyais
rarement. Malgré son beau nom, son passe
glorieux, sa fortune, il aimait peu le monde
et menali une vie de celibatario quasi retraite
dans son hotel de la rue Saint-Dominique. Cin-
quante-cinq ans environ, très grand, d'allures
correctes, le front dénudé, l'ceil riverir, d'un
bleu pale ori s'allumaient parfois de jol is é-
clairs de gaieté presque juvénile, le nez éner-
giqriement aquilin, habillé d'une facon person-
nelle, élgante et discrète tout ensemble, il réa-
lisait le type aristocratique et bon enfant. Sa
démission donnée préinatluréhient, l'avait san-
ie empèchó d'atteindrc les plus hauts grades;.
Très jioueuri, il venale chaque hiver, passer quel-
qries semaines à. Monte-Carlo.

Et oomme nous étions là depuis un moment,
ltui fumant, moi rèvant :
. — Vous ne la regirettez pas trop ? lui deman-

dai-je en montrant la mer d'un lapis sombre où
le soleil, déjà bas, mettali comme un sillon
d'or fondu.

— Quelquefois, rarement, répondit-il . Oh! je
l'ai beauooup aimée jadis; je l'ai adonée. Quand
j 'étais jeune, l'idée de vivre loin d'elle m'eui

i -¦'•'¦¦"'¦¦¦¦¦¦¦ ''¦aBgg!1̂

Le Chinois ahaissa un instant ses paup ières
pour glissar un coup d'ceil astucieuX vers son
interlocuteur.

— Jamais, à ce prix, je ne m'aviserai de
oourir de tels risques.

— Ehi il me semble pourtant qut* la somme
est assez coq'uette l

So-Phung eut mie mone de dédain.
— Ce que vous me demandelz vaut beaucoup

plus que cela.
— Deahaoup plus? Combien, k votre avis?
— Quinze cents dollars pour chaque l'ensei -

gnement, la moitié payable d'avance.
L'autre s'éxclama, essaya db conv'aincro So1-

Phung... Mais ii fut interrompu pai- ces mots
sans répliqué :

— Ce sera cerume je dis... ou alors adrejssez-
vous ailleurs, si toutefois vous troùvez quel-
qu'un à mème de wous renseigrier, ca doni
jo doule.

Verhmann demehra un moment hésilant 
Slebel lui avait dit: « Marchez pour une bienne
somme s'il le faut, car « on » tieni à ravoir
l'enfant... » Mais il restait perpìexe devan t le
chiffre exàgé par le Chinois.

Il dit enfin :
— Je ne sais trop si les personnes qui m'en-

voient voudront donner ce prix. Avant dte rien
décider, je dois preudie leurs ordres par cà-
blogramme.

— Soit. Si elles acceptent, revenez me
trouver. Sinon, je vous averti qu'il est inutile
de vohs déranger encore... Et, quoi qu'1* en
soit, je puis compier sur votre discrétion?

— Oomjplètement. Diserei, je le suis par pro-
fessibn d'ailleurs, ayant pour mission de re-
dueilbr dès rerusjaignements confidèntjbls...

La (ThirwYia l'interriomnit en clianant de l'ceil
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semble inaecep table, folk-. Mais , avec l'à-
ge tout s'atténue, s'éteini, et passe...

A ce moment une bouquetière s'avanca vers
nous et nous offrii des roses, db ces sua'ves
roses du Midi, qui , depuis Cannes jusqu'à Meri-
ton, soni le sourire des oòt:*s imédilerrainéennes.

Le dammandant en cboisi't une , toute rose, a-
vec, au cceur, une teinta p lus foneée.

Il la regarda, la respira longùarhunt. Puis
rompant le silence qui oommencait à pesci-
sur nous :

— J'ai tort de dire qua tout passe.. Il y a
des choses qui ne passant pas, deis souvenirs
qui ne s'envolent jamais.

Sa \xyjx. était changée. Elle s'était l'aite plus
grave, plus basse comme venant de loin, de très
loin dans le passe.

Par discrétion, je n'osai s le pousser à dbs
confidences que notie ébatuche d'inlimité n'enfi
point justifiées . Mais, cle lui-nn 'iite, mtarmurant
encore la mèma pbrast :

— Oui, jl y a des souvenirs qui ne s'efIa-
coni jamais et qui déciden t de toule uno vie.
Tel que vous me voyez, mon cher, j'étais fait
pour ètre un excelliant mari , un pére de tamil
le modèle el jb suis et serai toujours garcon!
Et pourquoi? Tenez, k cause d'uria rose, d'una
rose pareille à celle-ci... Une singùlière bis-
toire, mais qui ne vous interesserai! pas....

Je protestai oomme on petit croire.
— Eh bien l soit, rapidement, le temps de

finir mon cigare.
« En 1871, pendant la Commune, je com-

majndais un bataillon de fusiliers marite, de
rùdes gars, comme on sait, ma u vaises tètes
souvent, malis d' un courage, d'une resistane:.' I

Après l'entrée des troupes dans Paris, pen-
dant ces épouvantables journées dont les géné-
rations « mòntantes », cornine vous dites, n'e

Oui , vous ètes un espiot i , comme b'..-a:.i- p'uissaiil à vous renj seignei
coup de vos compatriotes. Et ils reussissent
très bien dains ce métier-là... Mais , moi, ca
ne me regarda pas, vos affaires. Je sers celui
qui me paye suffisamment, d' après l'importan-
ce de ce qu 'il me demando. Failes-le compren-
dre k ceux qui vous enVoyent, en leur alppre-
nani, mes conditions.

*
Ces conditions durent paraitre accepiables,

car, en répomse k son càblogtamme, Verhrnann
recut cet ordre :

« Traitez poiur la somme demandés ».
Aussitòt, il se rendit chez So-Phung, avec la

crainte qu 'il se fui ravisé-.. Mais la oonVoitise
de l'argent était plus torlo cliez ce! hlo'mmo
cpie l'effroi des risefues endourus. Il se déclara
prèt à, renseignar l'Allemand , et eonvint de le
conduire celta nuit-là, aux alentours de la de-
meure où habitait Li-Wang-Tsang pendan t ses
séjours k San-Frandiscjo.

— Après cela, vous vous arrangere z à volre
guise, epr je ne puis faire autre chose pour
vohs.

— Cela suffit, quant au premier point.. Mais
pour l'enfant?

— 1$, il me faut le lemlps dn me renseigrier.
Ce peut ètre assez long, car je dois agir avec
beaucoup de précautions. Mais il est très pro-
bable que j' y arriverai... k moins que...

Voyant qu'il s'interivumpait, le front plissé,
Verhmann répéta :

— A moins que?....
En baissant instine ti vement la VoiX, So»-

Phung répondit :
— A rnoins qu'il ne soit cache en un lieti

donit j 'igriore la situation , tout en connaissant

J'avais devine juste. Mes mathurins, - les
mèmes qui, pendan t la retraite du Mans, étaient
lestés deitX heures sous le feu cswtVergent dte
li-ois batteries prussj emiOs, et sans pouvoir vé-
pondre d' un coup de fusil , — cek mèmes bra r
ves avaient peur. Ils restaient ol lés auX rat
ìailles, n'osaient s'avancer dans la zone dange-
reuse, balayée par une grèle de balles.

N'ètro pas obéi et sous le nez de ces gens-
la I Leur laisser civire que mes bons gars de
fusiliers avaient la fi-ousse devant leurs képis
galionnés et leurs barbes en broiissaillo! Posi-

— Mass, Li-W ang-Tsang le pourrait , lui!...
Je m'arrangera i bien pour le iarder k me Tap-
pi end re?

So-Phung hoclia la lète.
-¦- J' en dorile I... ; Enfin , cela vous ìegarde.

Quant à moi , je leuip liiai  exacijtiment les con-
ditiions de iiolre ina.i-(hé , mais je n 'irai pas au
doliti... Est-ce conventi ?

—- C'est conventi... A ce soir donc l
--- A ce soii. onze lieaies. Vous passere?.

cbez moi, je sortirai comma par baisard , et voas
ralentiirez la pas ponr ni- permettre de passar
devant vous.. .Alors vous me Suiviez , sans en
avoir l'air... En passant devant la demeure
où loge Li-Wang-Tsang je me baisserai com-

c%e pour rattacher q- i*iqae chose ù ma cliatis-
stire. Vous remarqrieuiz bièn l'eridrloit, si vous
avez .l'intention d'y revbnir.

— Très bien!,.. Voici la mohié de la som-
ma convenne .

So-Phung éteiidit les doigts et saisit Jes billels
avec Lime sorte d'avidilé. Ses yeux , sous leurs
paupières demi balsséas avaient eu un éclair
de joie. ,

« Polir cle l'argent, l'individu me donneiai t
bien encore son aidte, memo contre Li-Wang-
Tsang qui parait lui inspirar tant de craititte »,
pensa.it Verhmann en quittant la ville cbinoise
« Mais je taciterai da m'en passer, car il est
trop exigeant... Du moment où je saurai où gite
mon homme, je m'arrangerai pour le guitter ,
puis poiur lui tendre quelque piège... Eh I vrai-
ment, j'ai rèussi des choses plus diffici les que
celle-la i »

*
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ti B-enens-Gare, rue du Simplon,
10, attiro l'attention des avicul-
teurs sur le fai! que son Ali-
ment Compiei pour volailles n'est
plus un produit de guerre, mais
que fabriqué avec des marchan-
dises toujours frafìches, est ex4

cellent produit réunit de noluveau toutes les
qualités qu'il possédait k Tópdque où il a éta-
bli sa grande renommée.

Pour que toutes personfrifes s'intéressant aux
vola.illes puissent se oorivaincre de la supé-
rioritó de l'Aliment Compiei, et de ses fttori-
nant effels sur la ponte et la sante generale dtefs
volailles, la fabri qué adressbra un échantil'lon
gratuit à, toute personne qui eri ifjera la dJemandè.

Le but poursuivi est moins de réaliser dte
gros bénéfices que de facilitar dans le pays
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peuvent ooncèvoir qu 'une faible idèe, nous nous
trouvions, un matin, rue de Lille, devant une
barric-ade. Pendant que d'a;uti*es troupes cher-
(Jiaient k la tourner en dfeminant à travers
les malisons, j' avais recu l'ordre d' attaquer de
face.

Mes hommes s'avancaient en file indieime
srir les trottoirs, le long des murs, sa garanl
de la fu sdlade, très nounie. Avfcfc mes offi-
ciers, je marchais au milieu dte la chaussée.

De betuiX p^ iiitts de mi ra, vous pensaz. Mais
il l'atti bien donner l'exeiiiple, n'esl-cc pas?
Seulement les défenseurs de la barricade li-
iaient bien, trop bien mème, car en queWaies
minutes deux cle mes camarades furen t détno-
lis, bt pas mal de mathurins avec.

Au pais moins rapide de mes fusiliers, k leur
obslination ù ne point-quitter les coins do por-
te d'où ils tiraillaient sur la barricade, jb
compris qri'un flottement se procluisait. Dans
ces sacrées guorijes tle ìaies, il farit s'attendrc
à tout , mème des plus coìuragetiX. Je ne Ies
sentaj is plus dante ma main ; si l' on ne brus-
quait les choses, mie paniqtue allait se pro-
iluiro à coup sur. '

Je levai mon sabre, et, de toutes mas forces :
lui avanl , mes enlants! à la baiontiette !

ttvement, . j enragfaàis !
Une seconde fois, je levai mon sabre, et

dans un cri d'energie désespèrée :
— En avant, donc, morbleu, en avant!
Cinq ou six hommes seulement m'obéirent ,

de ceux qui étaient tout près, sous l'action di-
recte de moii commandement. Ils vinrent se
grouper à mes ootés. Mais le nasle ne bougea
pas.

Soudain, à ma droite , la porte d'une maison
s'ouvrit et j'en vis sortir une grande jeune fille
t rès mince, très longue, très calme, tate ime,
toute vètue de noir.

Une iiivraisemblable cj ievelure blonde, d' un
blond presque roux, rayoniianle, ful gurante, é-
claboussée de soleil, mettait une nota de bean-
te fémin'ine intense en ce tableau tragique et
nule. »

Souriante, sans avoir l' air de soupeonner
le danger, elle vint à moi d' un pas lager, glis-
sante presque, el, me tendant une rose qu'elle
tenari à la main , tonte droite comma une fleur
de legende, une rose unique, mais enorme,
d' un épiinouissement superbe, elle me dit ces
simples mots :

— - Tenez, monsieur I
Je la regardals, nous la regardions tous, fi-

gés sur place.
Soudain une voix s'eleva, celle d'un vieux

quartier-maìtre , qui n'en manait pas p lus large
que les aulres :

— Bravo, l'enfant I
Dix, vingt, trente cris éclatèrent en mème

temps.
— Oui , bravo 1 bravo !
Il fallait profiter du moment, ou sinon... Je

pris la rose en m'indinant , et l'élevant au-des-
sus cle ma tète, comme un signe de rallieinenl
et de victoire:

«... J- .̂ ,.,. x̂^
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salle souterraino auX tentures de soie brodées 1 le il
cle dragons et de fleurs élrangtes, dans laquelle
flottai! la fumèe odorante qui s'exhalait d'a'dmi-
rables Itriile-parfums tle bronzb ciselé.

Le Maitre était là., assis sur un siège d'ivoi-
re gami cle somptueiiX dorissins, et, près de
lui, le petit Lui gi l'écoutait avec une attention
profonde , sans le quitter des yeux.

Li-Wang-Tsang se prosterna... Puis il se re-
leva, sur un signe du Maitre et parla:

— L'Àllemajid est retourné voir So-Phung, el
ils ont conventi que, celta nùit, à onzb heures
le li-altre mènerait cet homme jusqu'au logis
que j 'habite peri r le lui indiquer.

— En outre, il se charge dte chercher à sa-
voir où se trouve l'enfant... Mais s'il ne réus-
sit pas, Verhmann preteri ti arriver à me faire
parler.

— Avant cela, « U aura perdu la parole perir

— Cette fois, on ira, hein, les gars ?
On y alla, et bien, je vous en réponds !
Pas un homme. en arrière. La barricade fui

enlevée en qu elques minutes sous un leu ti'en-
fer. J'avais retrouvé mes mathurins.

L'affaire llnie, je montai sur les débris fn-
mants. Miraquleu sement protégéa, la rose
étai t toujours dans ma main, à peine effeuillée.
Dmis la iue, shendeuse à présent et jonchée
de cadavres, je regaitìais si la suave apparition
était encore là. Èlle avait dispartì.

J'allais descendre de la barrijeadie, et, dans la
maison d'où elle était sortie, iii 'infoimter de son
noni, savoir quel que chose d'elle enfin, quand
un officier d'état-major arriva au galop et me
i-emit un ordre : marche immediate en avan t
vers l'hotel de ville , par les quais. Il fallali
obéir. Je jelai un regard sur la rue deserte
passai la rose à la boutotmière de ma tuni que
rassemblai mes lioriinies et partis.

.-̂ ttò t que je pus, c'est-à-dire seulement une
douzaine cle jours après, je revenaj s rrie de
Lille. La maison d'où j'avais vu sortir la Jen-
ni* lille élait une maison m-ublée. Je m 'in-
foi mai : « Une jeun e lille blonde, très grande,
eli ... » On nte put me donnei- aucun renseigne-
men t précis. Pour cornine cle malheur, le pa-
tron impli qué dan s les affaires de la Comriiune
était en l'uite. Le personnel venait d'ètre ré-
cenimeli! ichoiuvelé. Une seule vieille *!erva,n-
le restai , que j'interro geai.

Elle me dit qu 'en effet , une jeuna personne
était venne loger dans la maison pendant quel-
ques jours avec sa mère, mais qu'elle était
parilo maintenant; quant à son nom, catto
l'emme ne s'en sotivenait pas. J'eus lieari la
pressar do questions, igrioranee ou crainte , elh
ne wulut rien dire.

(à «Suivre)

le il passa avec le peli! garcon. Puis , derrière
eux, le mur se referma... Dans la salle embaa-
mée d'un parlimi suave el grisant , il n'y nvaif
plus Irace de l'issue myMéiie'use convlne d'a
Maitre sen i — l'un des nombreux seerets cute,
peri à peu . il coinmeJioai l d'appit-ndre à Luigi,
héritier de son énigmarjique puissance.

loujours ».
— Cotte nuit, Maitre?
— Cette nuit.
— Et Sa-Phtingì?
Lo Maitre répondit, on caressant les boti

cles brunes cle Luigi, don! les beaux yeux pen
sifs allaient de lui à Li-Wang-Tsang.

— Qu 'il soit attaché au lieu où il consoni
ma sa trahison, et que la , il soit rendu muet
« ( "i [jamais ».

— Tes volontés senanl accomplies, Maitre
vènere. »

Sur un signe du vieillard, Li-Wang-Tsang
s'inclina fX nouveau el quitta la pièce.

Alors le Maitre se leva, en disant n Luigi :
— Viens, mon cher enfant.
Il s-ouleva la tentine de soie, toucha mi res-

901-t- Cne ouverture fut démabquaia. par laqriel-

III

Cette nuit-là, le baron de Falsten dormii fori
mal. Une impression désagréable, doni il ne
pouvait definir la nature, le tint éveillé jusqu'au
milieu de la nuit, et le saisit encore lorscfa'il
se réveilla ensuitfó, à deux reprises, avant qua
l'aribe parut.

Vers le matin, il avait rèussi à se rendor-
nrir assez profondémenl, quand 011 frappa i
sa porte. ,

De fort mauvaise humour, il demanda :
— Eh bien l qu'est-ce qu'il y a?
— Monsieur Je baron, un homme est étendìt

sur le perron ,.. Andre,\v vient de le voir, en ,
ouvi-ant la porte....

— Comment, un homme?... Qu 'est-ce qa'i'
fait là?

— C'est affreux, monsieur le baroni... Il »
Ics mains liées... et ses lèvres soni t raverse ,̂
d'une grande éping le d'or... comme la fameiH
se actrice dont on a tant parieI....

— C'est trop forti... par exempleI... Cesi:
trop forti... Chez moi!... J' y vais, Hermann ! ^Celle fois, Falsten était complètement reveilty
A moitié vètu , il se precipita hors de sa clianb
bre, gagna le perron... Et là, un tragique spe<i
tacle s'offrii à lui.... I

fa suivis)




