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' P LO U IS E mousseline bianche, col carré, boutons nacre ^J

tane AVICOLE. Sion

ni

Jeune f i l le
parlant que le francais, pour
er à la cuisine et laver le

S'adresser à l'Hotel de la
ire, Stalden (Valais) .

Pension
Dans famille tranquille on

rendrait en pension 3 ou 4 jeu-
es gens; cuisine soignée, jar-
j n, piano à disposition. Prix mo-
érés. —
Ecrire sous J. V. au bureau du

Commerce s vins 5
* du Pays «t do l'Etranger

! S. MEYTAW, SION ¦
¦ ~ . /- _ _ i ¦ Bue .e Conthey:
¦ Successeur de F. DELAD(EY
I Ex]'édition par ft.ts depuis 50 It. l-!

I Vente à l'emporter k partir de IH
% 2 litres à prix modérés. Q
¦ S S H H a . 3 -_ - 5. B B S- B. Ksr B

A LOUBR
Rue du Grand-Pont, à alON ;

un appartement
non meublé, compose de 4 cham-
bres, dont 1 indépendante, cuisi-
ne; salle de bains, cave et ga.
letas.

Faire offres, case postale 2226

iourneau
Hi piene ollaire, en bon état,
ainsi que tables et chaises en
bois dur.

Faire offres détaillées avec
prix à M. P. C», 147, 3t-Maitin.

Chambre
meubléeàlouer

S'adresser au bureau du jour
ral cfui indiquera

Chambre meublée
à louer

dans une famille tranquille.
S'adresser au bureau du laur-

ini qui indiquera.

JPIAJ^O

J.H.562L

A vendre joli piano élec-
trique . en bon état. Adresser
offres sous chiffres D. 562 L. aux
Annonces-Suisses, S. A., Lausan-

Fromage sans carte ! rCB^ISCH F^T i
Tonimi'!, de sérac en ration
de 100 grammes. Fabriquées a-
Tiec du bon sérac et l'huile fine.
Avec et sans cumin. Marchandise
teine et très nourrisj sante. Con-
tervable. Joli emballage en pa-
pier argentò.
Caissette de 40 piècesi Frs. 14.—
Oaissette de 20 pièces Frs. 7.50

A. Leuenbergcr, Av. Nes-
tlé, 4, Montreux.

••pais IO cts lo litre, par
fits de BO litres et au-
tasas.

Cinématographe du Théàtre de Sion
Samedi 7 et Lundi 9 Juin 1919 à 8 h. % du soii

N'achetez aucun appareil photographique
avant d'avoir vu le grand clioix du
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Fournitures générales pour la photograp hie
Ouverture du Magasin le 11 juin.

Pour tous l'enseignement avan t celte d?te s'adivssei
KUE DE CONTHEY No 13, 2™ étage

fia*

la WUEST
marchand tailleur

SION

La plus haute nouveauté j
en dràperie ang laise

¦ L'élégance est un facteur
de réussite dans

: le monde
a
a:

Si vous voulez étre bien
habillés, eommandez vos
eomplets sur mesure
chez

Rue des Remparts
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GRAND ABONNEM ENT \
DE MUSIQUE ET LITTÉRATU RE MUSICALE

< Choix considérable - Conditions favorables «j

| Spécialité : MUSIQUE DE CHAMBRE, trios, etc. t

â â â â â â â â â â âTa t̂

CARRELAGES ET R EVéTEME NTS

DEMANDE ÌGÌJ' I Ì ^^P^^K DEMANDE

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

____________________=_____-_ —————^—-————-_———_.__

TAKTRE
J'achète oontìnuellement n'im-

porte quelle quantité de tartre.
Offres avec indicai, de la quan-
tité à S. Landau, Zurich,
Birmendorferstr. 95.

ttfj  ̂ Vu la penurie

^5K9S3  ̂ fourrages
vendez vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture e, ls
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix du jous. Paye-
ment comptant. 'léléphone 166,

En cas d'ùrgence se rend k
domicile.

Louis Mariethoud

Café ! Oaf é !
J'offre directement aux con-

sommateurs: Café vert, garanti
de qualité supérieure à 1,70 la li-
vre, grille à 2.20 la livre, en
sacs de 5, 10 et 15 kg. contre
remboursement.

Jean Lepori, importateur
de café à Massagno, près de
Lugano.

BaHaaâ JUaSfcM lamette, bleu-b_anc, gamie boutons ^J

-C#fcanQ^ vJSaE ________ soyeuse bianche, col marin C5

mm9 mmmW«F %J «!_} mmm crì p-on couleurs, rayure ou carreaux, jolie facon m\^

\̂ 3ì\mt%mramJ *̂ ^ ,̂ percale forte, rayée rouge et blanc, col-cravate ^5*

Cd. Ba« Va/ %J «E& Ì-L voile, loutes teintes et dessins, far:ons modernes 13.00 t A m m

Jupons
Juponit lainette à fleurettes 6.90
Jupons pékinés 7.90

_________¦________¦_¦________ ————al 

Grands
Magasins

tur La plus importante Maison d*assortiments de la région. '\

La Fabrique de draps Wangen S
Fournit directement aux particuliers des etoffes courantes en tota* genres. / "* ^ 

' , ,
Elle accepté toujours de la laine de monton et du vieux lainage pour la. fabrication d'étoffes et s'occupe de mi&ne de

la filature de laine de mouton. Échantillona d'étoffes sur demande. , j , REINHARH > A Cie

SKST A V IS
merce, à Messieurs E. Géroudet et Fils à Sion, je me trouve
en possession d'un Stock de marchandises pour la Saison. *',

GRANO ASSORTIMENT
Costumes tailleurs, Manteaux, Blouses.

Robes, Tissus
OCCASION UNIQ UE

Marchandise de premier choix et
livrèe au prix de iacture

M^ MIMI, MIII ì ITO cinnrDMuCK-nULUK - M UN
Près de l'école normale des Filles

micile, avenue du Nord, tous les j ours de 2 a 6 heures et le

Par suite d'achats faits évant ' la remise de mon, com

yavise mon ancienne clientèle qtie j e  regois a mon do

samedi de io à 12 heures et de 2 a 6 heures

1ZO© paires BBS COtOH
noir forme jambe » 75

— ""ePt~ f I

Jaquette Soie - Reclame

Jupes
Jupes cachemire damier 14.90 13.SO
J - .pc. _ _ coutil rayé 14.90



LETTRE DE PARIS

La situation Male
Un approche du moment décisif. L'heure

est venue où l'Entente dira aux délégués alle-
mande : c'est oui ou c'esit non.

Et l'on sait ce qui se passera en cas de
ìéponse negative. Le maréchal Foch est aux
arm ées. Il a autour de lui , sur le Rhin, 2 mil-
lions d'hommes qui si'apprètent à reprendre la
marche, en avant, à donner à l'Entente de
nouveaux gages, à rendre la situation de l'Al-
lemagne recalcitrante pire qu 'elle n'était au
jour de l'armistice. 11 y a aussi la flotte bri-
tanniqu e qui s'appréte à reprendre la mer
et k resserrer le blocus.

L'Alfemagne est au courant de ces moyens
do coercition. Elle n'a qu'à choisir. Ou la paix
avec toutes ses conséquences, ou l'état de
gui-.ne avec toutes les aggravations qu'il com-
porte.

Mais si c'est la paix, il ne faut pas que les
délégués allemands disent: Nous signerons,
mais nous ne tiendrons, pas nos engagements,
ce sera un chiffon de papier de plus.

Ce chantage, dont ils devraient avoir honte,
ne nous trouvera pas non plus, pris au dé-
pourvu. Que l'Allemagne vaineue h'oublie pas
ceci : méme une fois la paix signée, l'armée
allée demeurera toujours sur le Rhin, elle oc-
cuperà toujours les territoires; qu'elle s'est fait
remettre en garantie par l'armistice du 11 no-
vembre ; les alliés ont donc à Ieur disposition
tous Ies moyens matériels voulus pour con-
traindie l'Allemagne à tenir ses engagements.

C'est d'ailleurs parce que les alliés n'ont pas
cmfiance dans la parole et ìa signature de
l'Allemagne, qu'ils ont pris ces' précautions;
c'est parce que la France n'a pas confiance
qu 'elle se fai t donner par le traile de paix,
la propriété des mines de la Sarre, au Iieu
d'accepter les contre-propositions allemandes

' promettant de livrer le charbon reclame par
nous en eompensation des mines détruites si
mécbamment par les hordes d'Hindenljurg.

Dos promesses? fi donc l on sait ce que
v ifent des promesses d'Allemands; un bon
tion vaut mieux, avec l'Allemagne, que deux
tu Tauras.

Les conditions imposées à l'ennemi sont
sévères, mais elles ne vont pas au-delà de ses
forces ; l'Allemagne peut les remplir toutes, cL-
le les exécutera.

Qu 'elle n'oublie pas, qu elle n oublie ja-
mais que , si ces conditions l'humilient et la
chargent d'un lourd fardeau, la guerre qu'elle
nous a faite nous chargé ausisi d'un pesant
iardeaù Cette guerre, elle en porterà énernel-
leui«nt la responsabilité devant l'His(toire, el-
le l'a voulu, avec tous ses. critries, tous ses
actes de barbarie froidement perpétrés.

L'heure du chàtiment a sonné. Il faut
payer. ' J. 3j

SUISSE
Escortes militaires

Pour accompagner et protéger au besoin les
trains de marchandises; qui, de notre pays
ae rendent à l'étranger, à Vienne, Bucarest ,
Varsovie, etc, le service des; transports du
Département militaire recrute des escortes d'of-
ficiers, sous-officier3 et soldats volontaires à
raison de 20 à 30 hommes par convoi. Ces
escoites sont placées sous discipline militaire
dé3 plus strictes, et les hommes doivent s'an-
noncer régulièrement au départ et au retour
auprès de leur chef d'unite. Outre l'entretien
complet et la solde, ils touchent une indem-
nité journalière de 30 francs pour les officiers
et. 20 fra ncs pour les soldats qui leur est ver-
sée au retour, sousi défalcation des sommes
dont ils ont eu besoin en cours; de route. Ils
sont en outre assuré3 sur la vie pour 30,000
francs pour les officiers! et 20,000 francs pour
les soldats, et pour une indemnité journalière
de 15 et 10 francs.

Cbaque escorte subvient elle-mème à son
entretien et emporté dans ce but des cuisjne3
mot-iles et son ravitaillement complet. Les| hom-
mes sont coiffés du casque métallique et por-
tent an brassard special avec ces mots :
« Schweiz Handels Escorte » (Escorte com-
merciale suissie). Ce service est place sous ies
oi-dres du colonel Bodmier et dépend directe-
ment du chef du Département militaire.

Tue par uu ascenseur
On mande de Bettlach qu'à la fab rique d'hor-

logerie Kummer, un employé de 35 ans, pére
de plusieurs enfants, voulant contròler un as-
couseur en regardant par la vitre brisée d'u-
ri/* porte, fut pris par l'ascensieur mis en mou-
vement inopinément e,t eut la tète écrasae.

L'amnistie
Répondant àia requète de l'Union federati-

ve des fonctionnaires, employés) et ouvriers
fédéraux , demandant une amnistie pour les
cheminots ayant participe àia grève generale,
le Conseil federai déclare que oette amnistie
est du ressort de l'Assemblée federale, et que
pour cette raison la requète a été renvoyée à
celle-ci. Le Conseil federai se prononcera sur
cette requète s'il y est invite par les Cham-
bres fédérales. . • -
Lucore des semaines sans viande

Un arrèté du Conseil federai, du 27 mai
déciefe ce qui suit :

Le lundi n'est plus un jour sjans viande,
Dar oontre le vendredi continue à Tètre. La
veuf e, la livraison et l'envoi de viande sont
interdits le vendredi. La consommation dc la
viaiule de veau n 'est permise que les samedis
el dimanches ; la vente, la livraison et l'en-
voi de cette viande ne soni autorisés que le
«amedi. L'expédition de la viande peut déjà

Inauguration du Monument du Centenaire
—««**— du Valais —<~ ~̂

avoir lieu le vendredi, de la manière usitée
jusqu 'ici, pour autant qUe cela est nécessaire
pour la vente et la consommation du samedi
et du di manche.

Du 6 au 19 juin, tout abatage de gres bé-
tail sont interdit. Du 29 mai au 6 juin, les
bouchers ne doivent pas abattre plus! de be-
lali que d'habitude.

Du 10 au 22 juin, l'appn&t et la consomma-
tion de viande fratche ou salée de gros bétail
soni interdits. Cette défense ne s'étend pas
aix saucisses, aux dépouilles d'abatage, à ia
viand e bovine fumèe et à la viande congelée
antérieurement au ler avril. Du 11 juin au
22 juin , la viande fraìche ou salée de gros
bétail ne pourra pas ètre employée pour la
fabrication de saucisses.

I*e commerce de gros bétail est spumis aux
b'inilations suivantes: du 6 au 22 juin : l'a-
chat est interdit aux marchands ; la vente est
permise pour autant que les marchands; ont
acauis et pris possession des animaux avant
le 6 juin. Tout commerce intermédiaire de gres
bétail est interdit. Par contre, l'acliat et ia
vente de gros bétail pour une exploitation a-
gncole (y compris les entreprises de pacage
et d'alpage) ou une entreprise d'engraissement
soni permis, de marne que la vente directe
de gros bétai l engraissé par les producteurs
f.iix miemes à des bouchers:. On entend par gros
D'Mail. au sens du présent arrèté , tout animai
de l'espèce bovine àgé de plus de 30 jours.
Le marche du bétail et de la viande s'amé-
hj ie , di sorte qu 'on peut espérer qUe de nou-
velles restrictions ne seront pas nécessaires.
Les prix du gros bétail et desi porcs ont déjà
sensiblement diminue.

Bétail pour la Franco
L? commission franeaise d'acquisition du bé-

tail a commence ses opérations; à Fribourg,
Bulle, Payerne. Elle a acheté un millier de tè-
te.3 de bétail. Seule l'opération semble forte-
ment entravée par le manque de vagons.

Ces bestiaux sont uniquement destinés à la
reconslitution du cheptel dans les: pays qui
ont été ocoupés.

Charbon
La « Revue » apprend que M. Gorjat, di-

recteur des Chemins de fer fédéraux , est de
retour de Belgique, et q'ue les démarches dont
le ConSeil federai l'avait chargé à l'effet d'a-
méliorer notre approvisionnement en charbons
ont beureusement abouti .

De la Belgique, qui nous livrait 60,000 ton-
nes par mois, nous obtiendrons une nouvelle
lioence de semblable quantité. Oes 120,000 lon-
nes mensuelles nous seront fourn-ies dès le ler
juin jusqu 'à la fin de l'année. Elles nous ar-
rivèrent moitié par chemin de fer par l'AIsace
jusqu 'à Bàie, moitié par eau jusqu'à Stras-
bourg. I^es prix des premiers; marches, re-
lativement avantageux, ont été maintenus dans
le nouveau contrat.

IJ3. France nous enverra 60,000 tonnes de
charbon de la Sarre par mois.

Dee. marches ont été. conclus en outre avec
l'An^icterre et l'Amérique, pour des quanti-
tés mensuelles de 50,000 à 100,000 tonne3, à
livrer par ces pays ensemble, dis le mois
d'aoùt.

Eniin des négociations ont été entamées é-
galement avec l'Allemagne, k la suite desquel-
les nous obtiendronsi trbs probablemeni de
40,000 à 50,000 tonnes mensuelles de com-
bustible de la Ruhr.

Nous avons donc la perspective d'avoir du
charbon en suffisance dans un avenir tris
rapproche. Rien ne retiendra plus les C.F.F.
d'améliorer leurs services. Nous les prions
insteimment d'établir un horaire d'étó corres-
pondant aux besoins, car le paysi touL entier
souffre énormément de la situation actuelle.

Suppression du l ationii meni
L'Office federai de l'alimentation eommu-

nique :
La commission de l'alimentation s'est occu-

p ée, dans sesi séances des 21 et 27 mai, du
ravitaillement en viande, de la suppression du
rationnement des diversesi denrées monopoli-
lisées et de la diminution des, prix. Elle s'est
prononcée pour la prolongation de l'interdic-
tion des abatages de gros; bétai l pendant deux
semaines en juin. Les: prescriptions de détail
ont été fixées entre temps par l'arrèté du Con-
sti! federai du 27 mai. En outre, la com-
mission a adhéré à l'abrogation prévue du ra-
N nnement de la graisse, du mais, du riz, des
pàtes alimentaires, desi produits d'orge et d'a-
vvine pour le ler juillet. 11 sera concèdè aux
cantons la facuité de procéder à la suppres-
sion du rationnement de ces denréesi monopo-
lisées, à l'exception toutefois de la graissa, dé-
jà avant le ler juillet. A partir du ler juilfei
le commerce libre pourra s'approvisionner en
denrée s monopolisées;, dont le rationnement
est supprimé, par wagon entier auprès de la
Confédération pour autant qu'il s'engage à met-
t rj fa  marchandise obtenue à la disposition de
U consommation indigène humaine et aux
p. .x 'fixés.

La commission de l'alimentation a consolate
'a f'ausseté absiolue de l'opinion assez répan-
due de oeux qui prétendent que la cause du
maint ien de la cherté des vivres resulto no-
tamment du fai t que la Confédération ne veut
P&S liquider avec perte les approvisjionnements
considérables en céréales et denrées monopo-
lisées achetées à des prix élevés. Au oontrai-
re, la Confédération livre les céréales, le riz
et en partie le sucre à des prix considérable-
ment inférieurs à ceux actuellement en vigueur
sur le marche et au-desslous du prix de re-
vient de ces denrées.

L'Office federai de l'alimentation évalué à
environ 100 millions de francs la perte de
h Confédération jusqu'à fin 1919, seulement
pour les denrées monopolisées. A toute dimi-
nution éventuelle des prix oorrespondra une
augmentation de ce déficit.

Malore ces diminutions de prix considéra-
bles et générales desi céréales et des denrées
monopolisées, la commission a décide, à une
glande majorité, d'exprimer le désir, à la di-
rection "de l'Offi ce federai de l'alimentation et Canlique suisse

lc 8 juin 1010
—o—

Programme de la fète :
6 heures. Ouverture de la féte par une sal-

ve uè 22 coups de canon.
10 h. 45. Rassettiblement des participants

à la Proménade du Nord .
11 h. 10 Départ du cortège (Grand-Pont et

Rue de Lausanne).
Sui la Pianta : 11 h. 30. Marche du Cente-

naire par l'Harmonie municipale (Armin Si-
dler/'; Messe en plein air et bénédiction du
Monument par le Cure de la Ville de Sion.

Cantate du Centenaire « Notre Valais Suis-
se » (paroles de Mme Schnetzler, musique de
M. Armi n Sidler) .

Midi , a) Discours de M. Delacoste, Prési-
dent du Conseil d'Etat ; remise du monument
dù Centenaire du Valais à la garde de la
Ville de Sion.

bj Chant national pour le Centenaire (Armin
Si'lfer).

ci Reception du Monument par la Ville de
Sion ; discours de M. Leuzinger, F^résident ;

au Oonseil federai, que la Confédération di- d) Hymne national suisse (chante par tous
mirine encore de 30 pour cent le prix de li- les participants et accompagné par l'Hanno
vraison des céréalesj aux moulins. II1 en ré3ul- ivo municipale.
terait une rédùction correspondante du prix
du pain .La commission es|t d'avis que cette Marche de clòture.
rédùction serait bien vue de l'ensemble de Ensuite d'entente entre le Comité d'organisa-la population et non seutement des beneficiai- t)0n e"t le Chef de l'Aviation militaire suisse,res des vivres a pnx réduits. La commission des avions viendront survoler la place de fètedèstre également une diminution nouvelle et pendant l'inauguration.generale des prix actuels des; autres denrées
monopolisées (mais, riz, produits d'orge et d'a-
voine, sucre), pour autant que Ies conditions
d'achat le justifient. Enfin, la commission d'a-
limentatimi a exprimé le vceu que l'Office fe-
derai de l' alimentation ne doit negliger aucun
effort , afin de produiré une baisse des prix
des ìutres denréesi alimentaires, telles que la
viande , la graisse, le café, le thè, le chocolat,
e. e. et qu'il doit surveiller avec soin le com-
merce pour qu'il se contente de bénéfices mo-
dérés. Elle estima qu'on pourrait procéder à u-
ne réd action du bénéfice accordé aux détail-
lanls sur quelques articles, eu égard à l'aug-
mentation du débit et à la diminution du tra-
vail qu' résulteront pour eux de la sup-
pression du rationnement.

Cortège
a) Place de rassemblement : Promenade du

Nord , en colonne doublé, tète à la hauteur du
Grand-Pont pour les deux Divisions, dans l'or
dre suivant :

Ire division : 1) ime section de gendarmes ;
2) Tambours ; 3) Drapeaux ; 4. Deinoiselles re-
présentant les 22 cantoni-;; 5) Invités, auteur
du monument, membres de la commission fe-
derale des Beaux-Arts et Chefs de Service ; 6)
Fcole supérieure et école commerciale des jeu-
nese filles ; 7) Eoole normale des garcons; 8j
Fcole normale des filles ; 9) Ecotes primaires
des gar<^ons ; 10) Écoles primaires des filles;
11) Lycéens et collégiens.

lime division : 12) Une section de gendar-
mes/13/ Harmonie municipale ; 14. Demoiselles
représentant les 13 distriets du Canton du Va-
iai? ,- 15) Conseil d'Etat ; 16) Autorité ecclé-
siastique; 17) Députés; 18) Tribunal cantonal ;
19) Préfets ; 20) Conseil communal de Sion;
2L ; Conseil bourgeoisial de Sion ; 22) Délégués
ces distriets et des oommunes; 23) Chorale
Sidler; 24) Société de Développement de Sion ;
25) Société de gymnastique; 26) Société des
Art s et Métiers ; 27) Société des Commercants;
28) Société des ouvriers catholiques: 29) So-
ciété de Tir; 30) Société de secours mutuels;
3f) Société des Étudiants suisses.

A l'arrivée sur la Pianta, les différents grou-
pes prendront place suivant le pian special
qui sera oojnmuniqué par une délégation du
Comité d'Organisation.

Comité d'organisation

Membres d'honneur:
M. le Conseiller d'Etat Delacoste, Président

du Conseil d'Etat ;
M. le Conseiller d'Etat Troillet, vice-prés.;
M. le Conseiller d'Etat Burgener, Chef du

Département de l'instruction publique ;
M. Leuzinger, Président do la Ville de Sion;
M de Torrente, Président de la Bourgeoisie

de Sion.

Comité exécutif : ' ¦
Président: Lt.-Colonel d'Aliò ves ;
Membres : 5 fonctionnaires de l'Etat ;

5 fonctionnaires de la Ville.

La réponse dù Conseil tederai
ii la note des Alliés

Chronique du Val d Hérens

Le Conseil federai a adresse le 30 mai à
l'ambassade de Franoe, à l'intention desi Etats
de l'Entente, la note suivante :

« Par des notes ' identiques du 19 mai, les
gouvernements alliés ont demandò au Dépaì-
tement politique si, au cas où les circons-
tances les obligeraient de prendre contre l'Ai
Iemagne de nouvelles mesures;, le gouverne-
ment federai s'engagerait à interdire toutes im-
portations, réeXportations ou transit de mar-
chandises de ou àtravers son territoire vers
ou de rAllemagne, sauf avec le consentemient
des gouvernements associés.

Au oours de la guerre, le Conseil1 federai ,
sur la demande des gouvernements alliés, a
donne son consèntement àia création de la
Société suisse de surveillance économique des-
tinée à contròler l'emploi des marchandises; pro-
venant des pays de l'Entente ou en transit
par Ieur territoire. Les dispositions prises a-
lors pour assurer le contròie confié à la S.S 3.
ont restreint dans une très large mesure le3
p ^sihilités d'exportation de la Suisse vers
1 Allemagne et si, à cette heure, Ies gouver-
ii ments alliés asjsociés viennent de supprimer
lo contingentement qui limitait les importa-
tions en Suisse et ont donne leur assentiment
a l'exportation de denrées alimentaires de Snisf-
se en Allemagne, toutes les autres mesures
rrptrictive s de la S.S.S. subsistent.

Le Conseil federai rappelle d'ailleurs que
daus.: une recente note, il a demande leur ar
i.rogalion totale. Mais ce qu 'il importe de re-
leve r c'est que le droit de la Suisse d'im-
porler des marchandises1 d'Allemagne ou en
ti ansit par son territoire, ne fut jamais con-
teste pendant toute la durée des hostilités.
L'engagement propose àia Suisse irai t donc
men au-delà de n'importe quelles restrictions
quiìui furent imposées pendant la guerre el
comporterai! la rupilure complète de toutes ies
relations économiques avec l'Allemagne. Non
seulement la Suisse ne pourrait plus rien livrer
àl'Allemagne, mais elle serait mème empéchée
de recevoir toute marchandise prò venant soit
d;ALf.magne, soittransilant à travers ce pays.

Or, dans sa déclaration du 4 aoùt 1914, a-
tfrpssée à toutes les puissances belligérantes,
y compris l'Allemagne, le Conseil' federai a
ijifiinié, comme du reste dans toutes les guer-
re-i précédentes conformément à la volente du
peup le suisse, sa ferme résolution d'observer
la plus stride neutralité àl'égard des Etats
en guerre. Il se considère oomme étant encore
lié par cette déclaration et comme tenu de se
cor.fórmer àia ligne de conduite qu'il a ac-
ceptée au cours de la présente guerre.

L engagement qui lui est propose lui paraìt
biconipatible avec la politique de neuLralité
ohervée jusqu 'à ce jour et dont il ne saurait
se .Im partir dans la phase finale de la guerre .

En conséquence, le Gonseil federai1, convain-
c i d ailleurs que les gouvernements associés
com prendront son attitude, estime ne pas' pou-
\ :u'r prendre l'engagemen tqui lui est propo-
se »

CANTON DU VALAIS
¦»» 

Médecins scolaires
Sur l'invitation du Département de l'instruc-

tion publi que, les médecins scolaires ont por-
te en 1918 leur attention spécialement sur
lon 'ie de la gent écolière.

Il résulte de cette enquète medicale que les
défectuosités de l'organo de l'ouie ne font
heureusement pas fréquentés parmi nos en-
fants en àge de scolante.

Ees cas qui ont été signalée sont, au dire
des médecins, le plus: souvent la conséquence
de maladies infectieuses;, comme la rougeole
el la scartatine. Les médecins scolaires ont
donne aux enfants et au personnel enseignalit
des conseils utiles pour remédier, où taire
se peut encore, aux défectuosités de cet orga-
g'.ne. Dans la plupart des cas guérissables, il
ne reste qu'à solliciter l'intervention du spé-
cia'iste.

Fes médecins scolaires se plaignent encore
lréquemment dans leurs rapports du manque
de propreté des salles d'école et notamment
ues lieux d'aisances:.

I! est évident que c'est là le premier pas à
faire pour la mise en pratique des lecons
d'h ygiène que l'on s'efforce d'inculquer à no-
tre jeunesse.

Le Département veillera à ce que i'importan-
le question de la propreté des locaux scolai-
res soit l'objet d'une attention speciale dans
les prochaines conférences d'instituteurs.

Les médecins sig'nalent également l'insuffi-
sance de bon nombre de bàtiments d'école.

Une route en bien mauvais état —
La reconstruction d'Eusègnc

Le réseau toujours plus étendu de nos rou-
te de montagne occasionile , étant donnée la
lopographie speciale accidentée de notre can-
ton, de bien lourdes charges à l'Etat et aux
communes. Les avalanches;, les ébouliemeats,
les glissements de terrain, si fréquents à la
fonte des neiges, exigent une constante vig i-
lance si l'on veut que la circulation puisse re-
prenare sans tarder.

A yan t eu- l'occasion, nous rendant à Eugei-
gne pour y voir le commencement des tra-
vaux de reconstruction, de parcourir la p itto-
resque route d'Hérens, nou sj avons pu en oons-
tat er l'état pitoyable. Jamais, croyons-nous;,
comme au cours de cet hiver qui a été mar-
que par des chutes extraordinai res de neige,
cette route si importante et si fréquentée n'a
óté aussi endommagée.

Nous ne parlerons pas, de son entretien or-
dinaire qui , cependant laisse un peu à désj'rer
sur certains tron<;ons entre Sion et Vex, no-
tamment dans les derniers; contours avant d'ar-
j dver à cette derniere localité, troncons où l'on
a lout réceimment répandu, non du gravier
grossier, ni mème de petits cailloux cassés,
mais de gros cailloux, véritables: glarier's, qui
sont un supplice pour les attelages, sans men-
tionner les pierres roulantes qui encombrent
la ch aussée et des; mUrs éboulés ci et là dont
Ics débris tombent sur les bords de la route.

En-dessous de la vieille église de Vex,
premier eboulement s'est produit sur la routj
celle-ci a été déblayée en cet endroit.

A quelque distance de la sortie de Vex, con
mencent les érosionsi provoquées par les ébot
fements ; la chaussée, en maints endroits, «partiellement emportée, ne laissant à peic
que le passage pour une voiture. De peti]
travaux hàtifs et provisoires de consolidati!)
v onl été effectués ; mais ils- sont insuffisaatj
cai au premier orage un peu violent ou apri
!a premi ère période de pluie, de nouveau
cffaissemenls ne manqueront pas de se ptj
d n'ire .

Mais c'est au lieu dit « aux Vernayso
]n i de distance de la limite des oommunes jj
VcX et d'Hérémence qu'a eu lieu l'accident e
p lus grave.

La route traverse là une zone étendue
terrain mouvant descendant en pente très
pide jusqu 'à la Borgne ; des bu,iS|Sons de v
ncs s'y accrochent. Un gigantesque ébouleau
qui' s'est produit en hiver, a emporté la roi
sur . un espace de 180 à 200 mètres. L'asp
de ces lieux est lamentatile.

On s'est contente jusqu'ici d'y établir pw
soiiement mi passage à travers les buissons
l artie 'déracinés et les blocs' d'éboubs ; ce ci
min tortueux, étroit et formant deux pen
très fortes est inacoessible aux automotóleu
difficilement p-raticable aux voitures qui a
obli gées de transborder les voyageurs. On ci
Qoit le préjudice que cause cet état de ohoi
k I' .nléressante vallèe d'Hérensi, s'il devait
prolonger encore quelque temps, mainfcem
qne la saison d'été va s'ouvrir et que le t
fio devient plus intense.

Des travaux considérables, sont donc ab
iumtnt urgents pour rétablir la chaussée.
esl. nécessaire de les comméncer immédia
meni. Il est d'ailleurs asjsez surprenant tf
d -puis l'hiver on n'ait pas encore trouve
temps et les Moyens, d'entreprendre cette a
vre.

Nou s n'ignorons pas, que le Département ds
tiavaux publics a unti besogne toujours pis
absorbante ; nous savons également qu'on j à
oontre des difficultés de main d'oeuvre ; m
pour une entreprise d'un intérèt public si én
dent, if semble qu'on devrait montrer ph
il empressement. Notonsi que le piquetage, IM
rement en amont du passage ouvert, est en <(
moment place. Espérons que les travaux è
ront entrepris sans plus tarder.

* ' ¦• ¦
.
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Ceux qui pensent peut-tètre que le villani

d'Fuseigne presque complètement incendie a
en bonne voie de reconstruotion, se trompet
beaucoup. Le coup d'ceil que présentent k
ìu 'nes de cette malheureuse localité est à p^près le mème qùe celui qui nous a été offe:
a ì lendemain du sinistre. Nous n'y avona v
qu 'une seule grange neuve sous toit ; les 801
bassements' en sont en macoinnerie, comme I
seront du reste les autres constructions.

Entre les pans de murs encore debout, tri ;
tes témoins d'une heure d'épouvante et deU
soiation , on voit cependant ici et là quel™
fondements de bàtiments neufs, une dizaiij
seulement, quelques terrassements ; des mali
riaux de constructions, poutres;, planchès
pierres sont entasisés un peu partout.

En passant nous avons encore vu un pauvt
homme qui avait pendu sa marmite dans IH
vani de ruines de sa maison détruite et ;
surveillait sa soupe de midi l

Combien ces braves gens, qui ont été obli
gés de chercher ailleurs un logis provisoiif
doivent at tendre avec impatience l'heure oi
ils pourront rentrer dans leur nouveaux foyers
où le village d'Euseigne dressera de nouveai
ses petites maisons que l'on voyait, parveni
sur le plateau de Vex, à proximité des eij
ti u^rdinaires pyramides ! Mais' on nous dit tpj
I L construction des maisons d'habitation l
nourra guc-re ètre entreprise activement ipj
I ann ée prochai ne. Comme on le sait le W
rie reconstruction du village avait été mis »
e meour s ; le premier prix fut dècerne par- h
jury k M. l'architecte Traveletti, à Vex, m
sut le mieux tenir compte des circonstances n
e.iles On peut dire qu'Euseigne de demain m
un ioli village valaisan.

FAITS DIVER
Route du Simplon

La route du Simplon est rouverte à la ci
culation des voitures. A partir du ler jia/tó
l' administratio n des postes introduira sur oeM
roule un service d'automobile avec deux co»'
ses de Bri gue à Gondo et retour, aux tal*
actuelles.

La Salenfe
La commune d'Evionnaz a accordé à ¦

Grégoire Staechelin, industriel à Bàie, la co»
cession des eaux de la Salante dèa le terri
toire de la commune de Salvan, au lieu 8
« F ontaine de Moi'se » jusque et y compri
le plateau de Salanfe.

L'abattagc des noyers
Le Conseil federai vient de prendre une or

e sion, avec entrée en vigueur au ler jui n, <jj
supprime la défense d'abattage des noyers j
autorisé de nouveau le transport el le trafi
de ceux-ci.

Il y a lieu cependant d'espérer au po'1'
de vue de l'intérèt de notre agriculture $
nous n'assisterons pas à ime reprise excess1'1
de l' abattage de nos noyers, comme ce fui *
cas avant la prohibition précitée.

Klarchés an bétail
Foire de Sierre, le 26 mai 1919

Animaux Nombre vendus P1
Vaches 115 12 900 20
Génisses 60 8 400 U
Poics 40 18 250 6
P orcelets 150 85 35 JMoutons 245 85 40 1
Chèvres 95 12 100 3



4 3 900 1400
ux repr. 24 15 600 1400

8 5 1000 1800
, 655 420 700 1500
ss 124 90 500 1000

74 50 150 450
299 250 250 800

f,3ervations : moyenne fréquentation de la
.. Les prix ont subi une petite baisse.

Foire de Sion, le 24 mai
naux présentés vendus prix
yaUx 10 5 - 900 1500

Klefe 165 80 60 250
Sons 415 350 30 90
JJvres 226 150 30 250

f oire très fréquentée. Les prix ont pas|sa-
llanent fléchi ; les transactions; ont été rela-
iivement peu nombreuses. l __«a baisse dans les
ma des porcs a sfuivi celle du bétail bovin.

hì .̂ M_aei-»e**— 

Gtaìqie sedutola» -
/ inauguration du monument

dn Centenaire

U date de l'inauguration du monument du
iotenaire ayant été définitivement fixée à
finanche prochain, 8 juin courant, les exécu-
ints du chiceur compose pour cette circons-
aice sont convoqués à la répétition generale
! aura lieu lundi soir, 2 juin, à 8 h. 30
lécises dans la grande salle du Casino .

Etat civil
NAISSANCES

Anlbonin Georgette Renée, de Joseph, de
'onthey. Emery Albertine, d'Albert, de Lens.
lossim André, de Philippe, d'Insone. Tannasi
gnòs, de Joseph, de Blatten. Tannasi Marc,
e Joseph, de Blatten. Tommaz Georgette, de
abieai, de Chamoson. Michelloud Germaine, de
eaii-Pierre, d'Hérémence. Bagnoud Clotilde, de
lenn, de Lens.

DECES
Stockalper de La Tour Ernest, de Gaspard

le Sion, 81 ans. Julier Raphael, de Francois,
e Varone, 83 ans. Z-en-iUusen, née Spohn Ca-
bine, de Francois, Simplon, 82 ans. Hofer
ean , de Nicolas, de Sion, 75 ans. Dorsaz Hen-
i, oa Bona venture, de Bourg-St-Pierre, 74 ans.
lyer Anne-Marie, de Joseph, de Ried-Brigue,
i ans. Benziger Camille, d'AIoys, de Sion,
11 ans.

MARIAGES
Aniez-Droz Wilhelm, de Charles, de Genève

£ Dorsaz Jeanne, d'Emmanuel, de Sion. Ebe-
er A dolphe, de Jean-Joseph, de Blatten, et
arel Marie, de Maurice, de Glis. Germ Fran-
ila , de Ferdinand, de Vienne et Hechl Rosalie
ì Théodore, de Vienne. Pernet, de Benoit,
i Chalais et Roten Bertha, de Fridolin
) Loèche-les Bains. Bitz Jean-Vincent, de
nh-Baptiste, de Sion et Fournier Marguerite,
| Jacques, de Nendaz. Iten Adolphe, de Jo-
ip b, de Sion et Unteràgeri et Brenner Anni ,
Alexandre, de Sion.

)HROJS iQ UE A G R I  COLE

Juin aux champs
Aver, juin commence, pour le cultivateur ,
période la plus active de l'année agricole.

t<-sque partout, en effet, c'est l'époqUe de
. fenaison et la mise en ceuvre de nombreux
avaux consécutifs à la récolte des foins et
la préparation finale des terres destinées à

icevoir les fourrages d'été.
On est généralement porte à faucher très

aia et c'est une grave erreur, cai- il ne faut
MS croire que la coupé tardive augmenté beau-
wip la quantité. En revanche, le fourrage perd
oa'j coup de ses qualités, devient dur, peu sa-
.iireux et peu nourrissant pour le bétail. Il
lut, à notre avis, procéder à la. coupé des
lins à la pleine floraison. II conviendra en-
ìile de porter le fumier dans les champs donj
ii vient d'enlever les fourrages printaniers et

lilleton de la « Feuille d'Avi» » N° 5 : le lout émaillé de querell'es, de duels, de ri
xe_, d arrestations;, d'évasions, de fréquenta-
tions louches. Certes, à cette epoque, rien ne
f iisa ;t prévoir chez Vidocq l'avenir qUi l'at-
tendait  dans une voie diamétralement oppo-
se . _ celle qu 'il avait suivie jusqu'alors.

A-ais le spectacle d'abjection et de dégrada-
tion morale de ses compagnons de chaìne, à
foresi et à Toulon, lui inspira un tei dégoùt
et une telle horreur q'u 'il' prit dès lors la ré-
solution de rompre avec son ancienne existen-
c.  et de passer du camp desi loups dans celui
des chiens de berger.

D abord essayé comme simple agent secret
de la police, il montra dans ce nouveau mé-
Uer un tei zèle, une telle hàbileté, sut rendre
tant . de services et fit preuve d'une conduite
tellement irréproch'able qu'il ne tarda pas à
effacer les préventions qui existaient contre
lui en raison de son passe.

Il gagna —¦ malgré .'hostilité de la police
officielle — la confiance de ses chefs. AU3Bì
loisqu 'en 1815, le baron Pasquier créa la bri-
gade de Sùreté, Vidocq fut place à la tate
de ce nouveau service.

Chef de la Police de Sùreté, Vidocq donna
vite la mesure de ses moyens et devint aussi
rap idement célèbre dans la population pari-
sienne qui plapait en lui sa sauvegarde, que
panni les malfaiteurs qui le redoutaient.

Pour en revenir au cabinet de Vidocq, la vé-
rité nous obligé à dire qu 'il ne répondait pas
— au premier aspect tout au moins — à l'i-
dée que s'en faisaient tant de gens.

Ce qu 'il renfermait de plus caractéristique;
c'étai t le bureau — si l'on peut appeler bu-
reau l'enorme caisse à tiroirs toute bardée de
serrures et capable de contenir les archive3
d'une petite ville.

Une Aventure
de Vidocq

PREMIERE PARTIE

LES RAPPORTS DE VIDOCQ

H faut dire que Vidocq avait toujours pro-
nto contre le jugement qui, le 7 nivòse an V
j la. République, l'avait condamné à huit an-
'<s de fers, pour complicité de faux en é-
itures publiques. Ce crime lui avait été im.
** alors qu'il purgeait dans la Tour Saint-
"we, à Lille, une peine de trois mois de pri-
5 pour rixe consecutive à une aventure de
**» galanterie et qu'il s'était trouve mèle, à
jjj insù, affirmai t-il, à la confection d'un faux
tare de nnse en liberté concernant un de ses
Xiétenus.
Quoi qu'il en soit, il est certain qUe de-

Ms le jour où, à l'àge de quinze ans, Vidocq
toit enfui de chez ses parents, boulangers à
:t**> ju squ'à l'époqUe où — douze ans plus
j? "- il était venu offrir ses sprvices à la
«ice sa vie n'avait été qu'un tissu d'aventa-
pextraordinaires et assez peu recommanda-
£*: tour à tour, acrobate, soldat dans le3
"fcsseurs de Bourbon, déserteur, sous-lieute-
J» dans l'armée de Sambre-et-Meuse, sous
111 «aux nom, puis col porteur, contrebandier...

qui , suivant la nature du sol, pourront rece-
voir du maYs, du sorgho, des navets, des
choux repiqués, toutes plarites destinées à don-
ner des fourrages verts en automne, ainsi que
des colza d'hiver.

Butte r les pommes de terre, sarcler tes avoi-
nes de printemps. Travailler aux drainages et
dessèch'ements, cesser l'arrosage des prés et
-orlifier les défenses contre les inondations.
Curer les fosses d'égoùts. Ebourgeonner les
mùriers. Donner un second labour aux vignes
aussitòt' que la floraison est passée et enlever
les appareils de protection employés contre
les gelées printanières!, planter Ies échal'as, lier
Ies ceps et faire les premiers pincements sur
les earmentS; vigoureux.

A la ferme, nettoyer et réparer les fenils,
granges , greniers , celliere et caves. Enlever
tiéquemment le fumier des étables écuries et
tierge. ies et veiller à leur bonne aération et à
leur parfaite propreté, car en cette saison plus
encore qu 'en toute autre, la question est d' u-
ne importan ce capitale. Sevrer les poulains et
les agneaux de mars, tondre le» moutons, plu-
mer les oies, donner aux volailles du grain
amelli dans l'eau. Si la chose est possible,
baigner fréquemment les porcs.

Au jardin potager, on séme pour 1 automne :
choux fleurs , navets , brocolisb chicorée, escare
le, haricots, pois de Clamart, carottes.. radi3
roseo et radisi noirs ; on replante les poireaux
poiées, laitues , chicorées, escaroles semées au
printemps»; on piante les poisi, les haricots, on
ailletonne les artichauts, on pince Ies toinate3
les melons, les framboisiers, fraisiers, etc. On
peut 'iiroser beaucoup, de préférence la nuit.

Au jardin fruitier, on commence à récolter
pas mal de fruits. Il faut visitor les espaliere.
fes palisaer, pincer et ebourgeonner, retirer
des branches une parti e des fruits ; s'il s'en
trouve en trop grand nombre en laisser seule-
ment la quantité nécessaire pour que l'arbre
ne- _. . uff re pas, surveiller les greffes, ècusson-
ner.

A'u rueber, il faut empècher les essaims se-
cond-u'res de sortir ou les rendre aux ruches
mères. Si l'on recueille un essaim faible ou
tardi!, il est nécessaire de le réunir à une
fri.  .e rache pour la fortifier.

Kerre Deschamps.

Echos
Le sceau de Clémenceau

Lors de la signature du traite de paix, uno
grave question va se poser. Cest celle du
sceau.

M Clémenceau, président du Conseil fran-
cale devra apposer un sjoeau à coté de sa si-
gnature sur les originaux du traite de paix.

Nobles ou bourgeois, lesi plénipotentiaires
ont toujours eu des armoiries. Lorsqu'ils n'en
possédaient pas par héritage paternel, ils s'en
emposaient.

Il est bien possible —- on l'assure mème —
qae M. Clémenceau, issu d'une antique famille
bourgeoise du Bocage, ait des armes. Mais
certainement il ne s'en est jamais servi et il
est à croire qu'il ne voudra pas s'en servir
cotte fois tant il a d'orgueilleuse hùmilité.

M. Clémenceau se trouvera donc place dans
cette alternative : employer le sceau du mi-
nistère de la guerre, ce qui serait incorrect,.
car ce sceau ne lui est pas personnel, ou bien
dé penser cinq francs pour acheter un cachet
aux initiales G. C.

Pour la première fois, on verrà donc sur un
traile de paix, à la place d'armoiries aux re-
li .Ji» béraldiques, de simples lettres majus-
ci'les.

ÉTRANGER
MMSMUai

Le déclin du bolchevisme
Le bolchevisme décline rapidement en Rus-

tie. Le gouvernement de Lénino est sur le

'/ •mnt de s'effriter. Ses troupes., composées en
majture partie d'él éments hléfeéroclites, com-
menoent à manquer de munitions. Ce facteur
accentuerà encore la désagrégation de ses
ìrercenaires. Lettons, F inlandais, Esthoniens,
rr - ._trri_erit conjointement vers Pétrograd, dont
l'encerclement est proche. Des troupes anglai-
?es et américaines vont coopérer avec les trou-
pes opposées au fameux dictateur. Dans le
comp bolchéviste, les approvisionnements se
font rares.

Tout cela n'est pas sans avoir déterminé
k chercher à négocier aveo les Alliés, avant
qne son fragile édifice comrnuniste s'écroule
entièrement. Jusqu'ici les Alliés ont fait la
sourde oreille à ces avancés et ils ont raison.
Le regret de l'impair commis lorsqu'ils, pro-
po«èient la conférence de l'ile des Princes Ies
a rendus plus avisé3.

La dette européenne
I n  «_ Gazette de Francfort » reproduit, d'a-

près l' « Flconomist » de Londres;, cité par le
« Nieuwe Rotterdamsche Oourant », une in-
iormation selon laquelle, si nous comprenons
bien une explication qui a subi 2 traduction.?,
ii se constituerait aux Etats-Unis un trust
écj nomi que —¦ grandes banqUes et grosses
entreprises industrielles.^ 

et commerciales —
qui prendrait à sa chargé1' toutes Ies: dettes de
l'europe. Ce trust, en echange de son minis-
t ' re, recevrai t des obligations dont il recède-
rai! aux créanciers des puissances centrales
la part qui leur revient, déduction faite des
avancés faites par l'Amérique. Ce mème trusi
nssocierait pour profitsf et pertes communs tou-
los les entreprises que ses ingenieurs, finan-
ciers , industriels et commercants oréeraient fen
Europe , notre continenl devenant ainsi terrain
d' exploitation de l'Amérique. D'autre part, a-
fin  d' empècher que les Américains viennent
dépenser trop facilement leur argent en Eu-
rope, les tarifs pour la traversée de l'Océan
seraient considérablement relevés.

L'Europe subit à son tour le sort qu'elle a
iiifli gé il y a vingt siècles à l'Asie quand tes
usuriers romains enlevèirent le monopole des
affaires aux commercants des: cités grecques
Je l'Asie-Mineure.

Un terrible poison
Le « New-York Times » donne d'intéressants

détails sur le poison te plus violent connu jus-
qu 'à ce jour et que son inventeur, le profes-
seur Lee Lewis, du servioe des minés des E-
tats Unis, fa isait fabri quer à raison de trois
tonnes par jour au moment de la signature de
l' armistice, pour l'utiliser contre Iesi Al-
'••mands.

Ce poison a été nomine le « Lewisite », du
nom de l'inventeur.

Dix aéroplanes, dit le « New-York Times »,
suraiènt pu transporter une quantité de Le-
wisite suffisante pour taire disparaìtre de Ber-
I 'II toute trace de vie animale ou vegetale.

La production d'un jour de ce poison suffi-
rait pour tuer tous les habitants de New-York.

Une seule goutte versée sur la main penetre-
rai! dans le sang, atteindrait le coeur et cau-
serai la mort, après une terrible agonie. Des
précautions extraordinaires ont été prises pour
garder l'invention secrète.

Une usine a été spécialement construite près
de Cleveland, dans l'Ohio, pour sa fabrication.
Tout ouvrier, en y entrant, était tenu de signer
1 engagement de ne pas en sortir avant la fin
de la guerre.

DERNIERS HEURE
mmaaammama

Le mariage du sultan
LE CAIRE, ler. — Le mariage du sultan

avec la fille de Sabri pacha a été célèbre so-
lennellement le 24 mai. .

La situation diplomatique
PARIS, ler. —¦ Samedi après midi , au cours

d'une séance secrète au quai d'Orsjay, les dé-
légués à la conférence de la paix des puis-
sanees qui ont déclare la guerre à l'Autriche

Sous la protection de ces ferrures com-
pliqnées, le chef de la Police de Sùreté ren-
feim-iit ses documents, ses notes, ses fiches.

Quo de mystères, que d£ drames;, dont beau-
( . '.-up demeureraient toujours ignorés du pu-
blic, s'accumulaient à labri des investigations
ind'serètes dans l'enorme meublé où tou-
te larmée du crime se trouvait dénombróe, de-
puis i.i basse pèigre jusqu'à'' la haute société.

Quand V'd-iuq entra dans son cabinet, le
bri gadier Firmin Lapouche et le sous-briga-
dier Bourdm-Pigèon qui lui servaient de se-
crétaires, travaillaient dans la pièoe voisjue
dont la porte était ouverte.

— Lapouche I appela Vidocq .
Celui-ci parut aussitòt. Carrure solide, fi-

glile taillée à ooups de serpe.
— Present i patron.
— C'est bien Maillot, Coquet et Gascard qui

s'vcupent des voi? des antiquaires ?
— Oui, patron i l'Acrobate, le Lutteur et Cu-

pidon.
— Je fai prie Lapouche, d'appeler nos a

genia par leurs noms; et pas par leurs sobri
quets d'autrefois.

— Excusez, patron i mais, vous: savez, c'est
une vieil le habitude de collège.

;< Collège » était chez Lapouche un aima-
ble euphémisme pour designer le «bagne».

Car, disons-le tout de suite, les trente a-
gents dont se composait alors la brigade de la
Stncté, dirigée par Vidocq étaient tous —
coaime leur chef — d'anciens repris de jusr
tice ou d'anciens foix^ats libérés.

Ces origines, assez peu reconimandables é-
videmment, n'avaient pas été sans soulever
fes véhémentes protestations de la police offi-
cielle, et Vidocq devait lutter non seulement
conl re les malfaiteurs, mais aussi" contre ia

ou qui sont issus de l'ancien empire austro-
horigrois, ont formule leurs observations au
?ujel des conditions; de paix. M. Bratiano s'esf
elevo contre les dispositions du traite, qui pré-
voit diverses minorités politiques ou religieu-
ses contenues dans Ies Etats nouveaux ou a-
giandis de l'Europe centrale, la Pologne, là
Roumanie, la Tchéco-Slovaquie, la Yougo-Sla-
vie, qui seront places sous la protection de la
société des nations. M. Bratiano a fait valoir
q-:e l'intervention de la société des nations,
daus leurs relations avec ces minorités porte-
rà1 ent atteinte à la souveraineté des nations
de l'Europe centrale. Il1 a fait observer qu'u-
ne intervention n'est pas prévue pour les mi-
rwités ethhiques k l'intérieur des territoires
des grandes puissances. II indi que qlue oette
mesure constitue une défiance à l'égard des
petite? nations.

M. Clémenceau s'est attaché à réfuter cette
thèse. Puis M. Wilson, dans son intervention
de laute pensée, a démontré que l'égalité des
nations était parfaitement sauveg&rdée. MM.
Pcderewski et Kralriarcz se spnt ralliés finale-
ri. ent au texte propose par te délégué de la
\'ougO-'31avie, sous réserve des modifications
dans la form e du texte, qui sera vraisembla-
blcment accepté par te conseil des quatre,
qui en delibera dès hier soir.

Les qu atre chefs de gouvernement ont exa-
miné hier matin le contre-projet allemand et
en ont renvoyé, pour avis, divers chapitres
aux commissions compétentes.

Le mati n et le soir ont eu lieu deux séan-
ces de la commission chargée d'arrèter tes
dispositions de détail de l'occupation mditaire
de la région du Rhin , qui devront entrer en
vigueur après la signature de la paix. Y as-
s;ptoient notamment le maréchal Foch, te gè-
néra/ Weyg'and et M. Loucheur, pour la Fran-
co , le general Wilson pour l'Angleterre, te ge-
neral Diaz , pour l'Italie et le general Bliss,
pour l'Amérique.

VERSAILLES, ler. — Le financier Urbig,
Ics conséillers Arnim , Himmelsbach et Fran-
kel, les cinq membres subalternes de la dé-
lt°alion allemande et deux courriers sont par-
tis à 21 h. 30 samedi soir pour l'Allemagne.

Princes en exil
BERNE, ler. — Les princes Ferdinand et

Rf r.é de Parme et la princesse Louise, frères
et soeur de l'ex-impératrice Zita, étaient de
passage à Berne venant du chàteau de War-
teck et se rendant à Prangins par Neuchàtel,
où ils ont fait également un arrèt.

Ou l'on se bat encore
KLAGENFURTH , 31. — Communiqué offi-

cici du 31 mai au matin :
Dans la vallèe de Lavan, des combats ont

eu lien à l'est et à l'ouest de Saint-Paul, a-
vec alternatives variables. Le pont de la Bra-
ve, au sud de Wolkermark t, et le pont de che-
min de fer sur la Drave, près de Stein , ont
élé diéitniits. Près de Berthahutte, une patrouil-
le ennemie a été repoussée. A part cela, la
nuit a été tranquille.

Le haut commandement des troupes ser-
bo-croates-slovènes à Laibach a communiqué
que notre parlementaire a passe dans la soi-
rée du 29 mai la ligne yougoslave du secteur
de Loibl, en route vers Laibach.

HELSINGFORS, ler. — Les sept bàtiments
qui ont engagé le combat avec la flotte bol-
chéviste sont des vaisseaux de guerre britan-
niques. i

RFVAL , ler. — Dans la direction de Gat-
schina , de vigoureuses attaques de l'ennemi
ont été repoussées par le corps d'armée du
nero. Un régiment bolchéviste s'est rendu. A
40 km. ou nord de Pleskao et Pskov, des de
tichements du 4me corps de l'armée du nord
ont nettoyé quelques points de l'ennemi, ont
fail. prisonnier un régiment bolchévik et ont
pris deux mitrailleuses;. Au nord de Marien-
l'urg, à 75 km. au sud-est de Walk, des, trou-
pes esthoniennes ont avance d'environ 20 km.
ont fait  des prisonniers; et pris des mitrailleu-
°es

?ouide hostilité des, inspecteurs et officiers de
paix qui ne désignaient le personnel de la
police de Sùreté que sous les, termes mépri-
sints de « la bande à Vidocq ».

Malheureusement pour eux, la « bande à
Vidocci » si peu nombreuse qu'elle fut, déplo-
yait  une telle activité, une telle ardeur dans
la chasse aux malfaiteurs qu'elle faisait plus,
à elle seule, pour la sécurité de Paris-, que
tonte la police réguliire réunie.

Aussi Vidocq étai t-il fonde à dire que l'a-
mmosité de messieurs tes officiers de paix
nvait pour cause beaucoup: moins le souci de
!a morale que la jalousie professionnelle.

<' Ces messieurs nous auraient volontiers
'vaidonné d'avoir été aux galères, disait-il , si
18 préfet avait pu ne pas s'apercevoir que,
quand il s'agissait de découvrir un voleur ou
de l'arréter, on devait un peu plus compter
sur nous que sur eux ».

A ceux qui prétendaient que des agents sor-
tis de la caste des voleurs devaient, nécessai-
reinent entretenir avec eux des intrigues, Vi-
dor q répliquai t — et les faits lui donnaient
i ai son — « que les voleurs n'ont pas de plus
cruels ennemis que les libérés qui se sont ral-
liés à la bannière de la police et qu'un voleur
qui se croit corrige est sans pitie pour ses
anciens eonfrères. Plus il aura été intrèpide
dins son temps-, plus il se montrera implacable
à Ieur égard ».

Et il .pouvait affirmer, en effet, qu 'aucun
de ces anciens voleurs ou forcats qu 'il avait
employ és ne s'était compromi? aussi longtemps
ou 'il avait fait partie de la brigade de la Sù-
ieté.

En revanche il ci tait avec fierté le cas d'un
de ses agents qui , un soir de « bamboche »,
comme disait Gascard, ayant perdu au jeu

LONDRES, ler. — Un communiqué' du War
Office, concernant les Indes, annonce que, d'a-
près les dernières nouvelles de Simla, en date
du 29 et du 30 mai, toutes les attaques des
Afgbans, sur tes différentes parties du front
ont été repoussées. Des avions ont jeté, avec
un bon effet, des bombes sur divers campa.

Liors de la prise du fort afghan Balaak, tea
troupes britanniques ont fait 189 prisonniers
et. tue 320 ennemis. Elles tiennent miaintienant
le fort.

L'Adriatique
PARIS, 31. — Le territoire de Fiume 3em

considérablement agi-andi : il s'étendra te long
de la còte jusqu'à Buccari à l'est, jusj qju'à. Mon-
te Maggiore à l'ouest. Au nord, il atteindra la
station de Saint-Pierre sur la ligrie de Djou-
bliana. Au sud, il ehgtebera l'Ite de Veglia.

On croit dans les milieux bien informe^ que
plus le plèbiscite sera retardé, plus sùrement
la, ville et le territoire se donneront à là YoU-
oioshvie.

La question dn Vorarlberg
PAP.'S, 31. — Le « Temps » dn que ìe

traite avec l'Autriche, dans sa forme actuelle,
présente de nombreuseg lacunes. Le . chapitre
relati f aux réparations n'est pas encore re-
di ge ; celui ayant trait aux frontières avec 1T-
f'.lie porte la mention « réserve.»

En ce qui concerne le canton du Vorarlbetg
où le plèbi scite effectué récemment s'esjt pro-
noncé pour le rattachement à la Suisse, le
traite indique qUe ce plebiscito n'a auouile
valeu i , que la province resterà autrichienne et
qu'elle aura à assumer la mème chàrge que
les autres.

Grimentz
10 planchès. Fac-similés des peintures (le

Francis Portier, texte de Leon Dunand. Grà-
vées et imprimées par Sadag, Genève. En
vente dans toutes les bonnes librajries.
La maison Sadag inaugure avec oette publi- v. i

cation remarquable un nouveau procède Ae
gaufrage qui réussit à merveille. Lea procédés
de reproduction sont, du reste, arrivés( à un
tei" degré de perfection, quand ils se trouvent
en mains d'éditeurs habiles), qU'il faùt s'ea &
i'ierveiller. Et M. Portier, qui a perni, avec
tout son amour de la montagne, tes dix plan-
chès qui composent ce splendide ouvragie, ialu-
ra été ètonné lui-mème de voir ses aquareUest '
si bien reproduites.

On ne se lasse pas d'admirer les pJianch'es
si pleines de lumière, de spìeil de vérité. Et
Ion ne peut s'etópeèber de songjer, sans une 1
certaine mélancolie, qu'elles remplaceraient a-
vec avantage ces affreuses lithlographies ante " S
l'on voit trop souvent dans les salles de réu-
nion de nos campagnes ou dansi tes chlambrés
d'habitation, depuis l'inévi table placarti off reu-
se _ i.cn l coterie, supplément du « Petit Jour-
nal », représentant des souverains étitanigerfc, .
guin'dés et chamarrés de décorationg ou dea
présidents de républiques enrubattniés et soleri-
r.els, jusqu'à l'eterofille caspade qui tombe a-
vec fracas et écume entre des ródhers bleus,
qu 'on croirait en pàté, au milieu d'un décor
de , sapins vert-siombre —¦ alignés comme dea
écbalas de vigne — le tout agrémenbé d'un
clair de lune impressionnant. N'oublions) pa»
lo chasseur coiffe du chapeau tyrolien, qui,
froidernent, mot en joue up enorme sanglier
baicele par une mieute de chiens jaunes et
féroces 1

Espérons que nous| verrons ces insipides ma-
nifestations de mauvais goùt remplacées pair
iles travaux d'art du genre de ceux que nous
présente la maison Sadag et dont l'activité sfé-
tendra sans doute aux sites de notre canton.

' P, M.

»»¦»¦»»»»»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦¦»»»» ¦¦¦¦ »¦¦¦¦»¦¦-»»¦¦»¦_¦¦¦¦¦ ¦_¦»_¦¦

™XSS!EZL HOBLSSSI
Délicieuse gonrmandise

(à isuivre)

cmq cents francs qlui lui avaient été oonfiés,
s'était brulé la cervelle.

— Va donc me chercher Maillot, Gascard
ct Coquet I reprit Vidocq;.

Lapouche sortit et re(v|int bientòt aipcomlpagné
des trois agents.

Vidocq s'était installé devant qon bureau et
avai t ouvert un volumineux dossier a|ur la che-
mise duquel étaient inscriteg des mentions réu
nies par une accolade: « Vois Brisjset, Tim-
hermann et Renard, marchands d'antiquités. »

Interpellant les agents, il demanda:
— Où en ètes-vous de vos rechércihes sur

tes vois des antiquaires ?
— Qa ne rend pas, patroni ca. ne rend p(ai l

répondit Coquet-Cupidon. On a beau se don-
ici un tintouin du diable, on en reste tou-

jours au mième point. Pour démèler quelque
chose dans cette histoire-là, c'est nib et mi-
di ?onné I

— Vous avez suivi mes instructions ?
—• A la lettre, patron i aJEfirma Gascard, dit

te Lutteur, ainsi surnominé parce qu'il pasiaait
pour le « 3aint-Geo_q»tes de la Savate ». Chi a
fait travailler les « mouches ». Elfeg ont cui-
sine en douceur les grinohies' qui 3e livrent
habituellement à ce genre de « broquille ».
Ni Cornu, ni Sablier, ni le Pèref-la-Tuite, m au-
cun de oeux que nous connaissons n'ont g)ou-
r ine dans ces trois affaires ; Qa c'est certain!

— Avez-vous été voir chez les reoéleure,?
interrògea de nouveau te Chef de la Sùreté.

— Moi-mème, en personne, répondit Mail-
Io! l'Acrobate. Je suis revenu bredouilte. Les
decente? opérées chez tous les « fourgats »,
de notre connaissanoe n'ont fait découvrir au-
cun des objets barbotés.
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-fl O SS .PATPTTRS 1 ,À rr^  
FrS' !'~  ̂* M iilìWÉÉ 

D<>
A£ expositions de Cidres suisses, de Lucerne 1902, BuX ** TETINE5 F RAÌCHES et SALLES » 4.- » | JHZ^IUÌ^^ 1907, Frauenfeld, 1911, Zurich1,, 1916. Diplòmes de Ire classe,

\si tTh . f^^f^T«^t 'f- - J plus hautes récompenses. Exposition nationale Suisse Beine liI4 ° Charcuterie 1 ¥lUf&M^'f MéDAILLE D-OR.V M U l  uu,,v""J ¦ pour nettoyer couteaux, 
^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^^ ¦¦¦¦¦ ¦l 

PETIT 
SALE Fis.  

6. - le kg. « batterie de cuisine, éviers, - - - - -̂ — ___________ -_»»»»¦ ..._._. 

^-^  ̂ . 
' SAUCISSES FUMÉES » 9 .- , 

| 
fenètres, bouteilles, etc. APRES INVENTAIRE

¦̂ Ì^̂ ^^^SJ] Bflrfltlfi 
SAUCISSONS 

FUMES » 1.1. — » Kous mettons en Tente plusieurs séries de
-h^M\ 

¦#•¦_¦ *¦¦¦ !» SAUCISSES au fòie et aux C JIOSJC » 10.— » I Produit suisse, *
T̂ T̂ ^̂ J) k 

moteur 
hydraulique 

SAUQSSONS pur porc et ^
bon marche 

Cn8USSUI'8Sl |gj ^{16

^T^r fM „k Fée" GENDARMES, CERVELAS | Coaditions aiBnt!fBai8B I . à prix «.eien. :
-— j^TZ^ 'a r a i  - SAUCISSES au CUMIN » 6.50 k. de. i pou» négociantp S BOTTINES, cmr fort, sans doublure, sans couture derrièi«; i
""X —J—- - T /j Jp Invention et febrication suisse. ; ~^™ r^g^ jje. 

37 ^ 29, valeur Frs. 17.— à Frs. 15.'1 "—m̂ atr Pni ionv i /oc  I Représentant exclusif Meme article, NM 30 à 35, valeur Frs. 19,50 à Frs. 17J
à i  2 3 4 litres v U l l O O i V o b  gj BOTTINES, pour dames, cuir fort , sur 1 forme, N« 36 à 42, |

PRTX • TV TTT  ̂ Ì9  ̂ TR TR^O CORNED BEEF , la boìte de 500 ar. Fr». 2.80 1 O. LEGERET I leQr Fts' *4*-' à Fr»' 21JPRIX . Fr. 11.75 12.70 16— 18.50 CORNED BEEF la boite de 3 te. » 17 - !'! 
M J ^ ^ ^M X d  X , ; BOTTINES de ùavaj l, pour hommes, ferrées, qualité extra,

eìxez MONTKELX | Frs. 28'

Kl RICH 5, Zeìlstru.se »S /̂I QÌIVI ^JtllSQT ^mW\\% j» * ¦ 
¦- i « ULYSSE CAMPICHE Tunnd; 4, LAUSANW

et succarsales Berne (Sohsuplatef.., 2), Lucerne (Kornm.) j  w * w w ^ » » » * » * ^  I T J- A Mn* nnv nmnnn' ¦

Tr. . .  T -TH T- 1 =~= LAUSANNE — | Travaux d impression A0BICULTIDBS ! '  ¦
VltlCUltCtlTS fLtt t t ltlOll ! Gare du Flou — Téléph, 31.20 | eqi tows geurc" | Pour obtenir un bon rendement de vos psairies,

j^
cause de quantités limitées, n oubliez pas de commander à BUI  | TmDrimerie 

^eimez du <SJ-ypse
Nicotine et Jus de tabac Ormond Expéditions très soignées *— " 1 pwjuit recomnumdé pour trèfle esparcelte et lucerne, très effi«

I A J I I ^»»: . .  , , . . r» ., m ma -  a- mia j  ¦ contre la maladie des pommes de tene et la vermine des ìardflle remède le plus ef&csce contre les vers de la vigne. Reprèssa- 
^^^^^^^g^^g^

jgnSÌ^̂ gjgjg 55M| 
1 

H , ** ft - Dépòt chez Charles DUBATH, matériaux pour construction, '
lant exclnnf peur la Suisse : 11. Yìeny. La Tour Vevey **§} m~~ maam — ' —>WP ; Éi!liii!iiili ;illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii!MW de la Plaine, Yverdon.

j -ia salsepareille ivioaei
Mt an dépuratif dont le succès toujours croissant depuis «a quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elise paraissent meilleur marcite mais sont de fabncation inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet, merveilleux #
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les malacbes provenaat d'un sang vicié et de la coastipation habitueile: telles que boateos, roageurs, démangeaigous, dartres, eczémas, inflammation» des \*
{Hèic. . affections scrofuleuses et syphilitiques, risumatìamee, hémonroi'dee, vance% ópoques inégulières ou douloureuses, missine, névTalgies, digestions pénibles, ete. Goùt éélicieux. Ne dóraage aucune habitude. Lia fiacco fr. *
Ls dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la «me oesultte 12. — Se trouve dans toates lea pharmacies. Mais tà l'on vous offre une imitation, refusee-ia et oc»nmandet: par carte postate directement à la PllAiU_tAt3J£ li
PRAI-E vno£L k MADLER. me *u Moat-Btenc, % Genève, qui vons enVen-s frana.- nontre rembowrewasect «us prix wl-éw—0 ts véritable !»alsepareille 5«<Mlei, OépSt fe 6iosi EKvsaacfe DtarMta^


