
Vite de matèrie! militaire
Le samedi 7 juin dès Ies 8 h. du matin, sur la Place de

Foire à SION (en cas de mauvaiis temps, sous La Grenette) il sera
procede k la vente de matériel provenant des arsenaux fédéraux,
aavoir : important lot de courroies li verses pouvant étre transtforméea
en guides, bretelles de bottes, etc . gamelles forme haute et ronde,
¦gourdes, pantalons et vestons de lolle, casquettes, bonnets1 de police,
tnniques, sacs militaires, modèle 1898

Office des faillites de Genève
Succession de feu sj eur Ohìar/es Vinzio, scierie mécanique.

à VERNIER-GENEVE

A vendre
Une coupé de bois de 1132 plantes, faisant au cube fo-

restier 2487,37 mètres cubesi
Cette coupé est située star la commune de Roche (Vaud) aux

lieux dits : Aux Agittes, En Tompey, aux Esserts, au Jura. Pour
renseignettients et faire offrea, s'adreseer d'ici au 15 Juin a l'Of-
fice des faillites de GENÈVE, Place de la Taconnerie, 7.

FABRIQUE SUISSE DE

PulveHsateur
^^m Soufreuses, Souflets, Lance-Revolver

IIP Ilircbnieier & Cie à Runten
|§||§| §*j Recommande aux viticulteurs son pulvéri-
l|P||ì|| sateur ,,Trost" breveté. Insurpassable
^^P 

romme travail et dure?. Son; démontage
j l | I |§|§ ||  est instantané, ee qui le rend sjmple et
||l|§jj |l] pratique. L'essayer, e't' Mt l'adep-

ti n vente chez : , . ,.
Tnihiìle Possa, fers, Loèche-vilIe ; Pierre Stalder, fers, Sion
M. Giachino, ferbl., Loèche ; Alpb. Pcdioni, ferbl., Saxon ;
Hoirs de Ls. de Preux, Sierre ; F. Luisier, fers, Martigny-Ville ;
E. Briilisauer & Cie, fers, Sierre A. Veulhey, fers, Martigny-Ville ;
Donazzolo & Cie, fers, Sion ; Léonce Emonet, fers, Martigny-B.
a\gence agricole Fòntaine, Sion Lucien Tomay, fers, Marligny-B.
L. Pfefferlé-Boll, Sion Lincio & Gatti, fers, Monthey ;
I.-B. Sauthier, fers, Sion 0. Donnei, fers. Monthey.
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U plus grande quantité de beurre
J8̂ p?^Ŝ I| f S,; -obtenu-e 

avec 
l'écrérheuse 

« ALFA-LA-

^_5aM_l_#^P' VAL » qui donne le plus parfait écrémage et

fiJuBF ™" °^
re une fi aranl1*' absolue par sa durabilité

-Jral^aBa** exceptionnelle et sa construction imgén ieuse
~ ^^-j|| . (machine de précision suédoise). —¦ Dem_n-

—^""It —. ' 'A 'z ca*-a*°£'ue illustre et une collection de 1000

^'EMBa^flfTOP Représentants généraux en Suisse :

limi. Paumgartner I Cie, Zurich 5
Installateurs de laiteries et fromagcries,

burs succursales à; Berne et Lucerne et leurs agents locaux.¦¦¦¦¦¦ ««-.«¦¦¦¦ «-.¦¦¦a

iSSl Baratte
*—• • —'¦ '̂ t T̂ î Ô a 

moteur 
hvdraulique
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J__2 __J--r/ _7̂  \f a-avention st fabrication suisse.

a _J 2 3 4 litres
PRIX : Fr. 11.75 12.75 16.— 18.50

I ehex
Hud. 0*iiiiii#a_*tixei*' «_fc Oie

I ZURICH 5, Zollstrasse 38
! 1*1 KccBreales Reme (ScihÉupl&t-p., 2), Lucerne (Koxnra.) ì

é̂taz, _Etioma,iifS & Ecoffey S.A.
"̂•?•y, Lausanne, Montreux, ~^~ì ì -_a?̂ S*Pr'

Carreaux céramiques pour dall-fes J ^C^J^^A^SJLF-i'ence pour revètements _j ¦̂ ^̂ --̂ f̂ SlT
Produita rérr_ct_ires et isolani» J ^^^^^^^^ |̂ 5

4rticl«« 84toi t-ires pr. toilette», bains. W.-C. ^^^^^^^^i^W^position permanente k Vevey et Lausanns «r_jCy_^pjjp-_fc^.i

I !  
il N'aohetez aucun appareil photog-raphique j |

jj ll j j j j  avant d'avoir vu le grand choix du j | j

III RUE DE LAUSANNE S I O N  gDB DE Ut)SANNE ||(|
|i I >̂ .̂s*z<r*a9&csz!£&iz=r J i j |

||||| Fournitures générales pour la photograp hie 1
j Ouverture du Magasin le 11 juin. i l
| iì Pour tous renseigiieiuent avant cette date s'adresser |||||j|
| RUE DE CONTHEY No 13, 2D» étage j j

A l'occasion des Foires
A vendre un certain stcok de draps pure lai-

ne au plus bas prix.
A. WUEST, rue des Remparts, SION.
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VIE — ACCADE \TS — BENTES L
RESPONSABILITÉ CIV ILE

Agetice Generale: Albert Roulet & Sion

Viticulteurs Attention !
fc caiUM de qwaatités liaitéee, n oubliez pas de commander h
tasipt

Nicotine et Jns de tabac Ormond
ls remèaie le plus effie**» centra leu vers de la vigne. Repsésen-
tent «a-claaif patir la Saisie: II. Beny, La Tour Vevey
<Maa_aaB___H_——H«_Maaa ^m_—__«_——¦,——_¦—w

La grande charcuterie
de campagne

A. VUILLEMIN a MORAT
OFFRE :

Beau lard fumé extra et n__gie, le k.* . à Frs. IO.—
Saucisson extra, le kg. à Fr.-,. IO.—
Cotelettes fumées le Kg. Frs. 9.—

le tout marchandise du pays et de bonne qualité. Envoi contre
remboursement.

' ter Prix special pour revendeurs 

"* . a rrs

CARRELAG E S ET REYETEHENTS

DEMAKDE l^^fc 1̂ 1_2 DEMAKDE

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

i

(.arcuo d'office
est domande pour de suite au
Café du Commerce, Ve-
vey. Bon gage. P56812V

Jeune homme
robuste et intelligent demande de
suite pour i_nriq_e eaux gazeu-
ses et liqueurs;
Distillerie Valaisanne.

«ém. Vu la penurie

^
figW  ̂ de

_y-_ a__~lfc-. fourrages
vendei vos chevaux qui ne
payent plus leur nourriture à ls
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix du joui . Paye*
ment comptant. Téléphone 166»

En cas d'orgence se rend à
domicile.

Louis Ularietboud

Les vétements civils ainsi que d'officiers sortis de mes ateliers ne laissent rien àdésirer, tant sons le rapport de la qualité qne de la bien-factnre dn travail.
Tissus anglais de tout premier choix en magasin.

Coupé elegante et livraison rapide
f__-i-a-B-i-i-iinii iniiiw ¦ H©  ̂A V I S

Par suite d'achats faits avant la remise de mon com-
merce, à Messieurs E. Géroudet et Fils à Sion, je me trouve
en possession d'un Stock de marchandises pour la Saison.

GRAND ASSORTIMENT
Costumes tailleurs, Manteaux, Blouses.

Robes, Tissus
OCCASION UNIQ UE

Marchandise de pr emier choix et
livrèe au p rix de tacture

IT BEEGER-1LLER - SION
Près de l'école normale des Filles

y ^ovise mon ancienne clientèle que j e  recois à mon do-
micile, avenue du Nord, tous lev j ours de 2 à 6 heures et le
samedi de io à 12 heures et de 2 à 6 heures.

P-brique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 106

U 

FABRIQUE DE BIECBLES f'

IFIfiFUI ^I PR-~ *^
de Cie., SION

Ameublements complets en tons genres
iìoar Hfltel s, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devi» sor denia-de Vente par «coniptea
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•Jus de -Errili tm

DORF

MÉDAILLE D'OR

J'offre fus de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, clairM
li frs. 50.— l'Hlai Jus de pommes clair, à frs. 52.— l'HL Envoi da
la station de Hochdorf coutre remboursement, en fùts, à partir ds
60 lt. Au-dessous de 120 litres 1 cent, d'augmentation par litre.

EAU-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 litres.
Demandez prix-courants J. Ottiger, Distillerie, HOCH-

Aur expositions de Cidres suisses, de Lucerne 1902, Baden
1907, Frausnfeld, 1911, Zurich',, 1916. Diplòmea de Ire classe, lea
plus hautes iécompe__es. Exposition nationale Suisse Berne 1914

Si vous désirez étre satis
f ait de votre tailleur
adressez-vous chez

ALBRECHT JOS
xTlarouaiid-Tailleur

SION
Coupeur diplóme à Paris



LETTRE DB PAR»

Première victoire fémimste
Le féminisme a remporté à la Chambre une

mctaìire à laquelle il ne s'attendali pas. En ef-
lót , sai sie d'une proposition tendant à accor-
der aux femmes le droit de vote dans les é-
lections muj iicipales, la Chambre, biùlaut les
élt-pes, a bout de suite accordé le droit de
suffrage integrai, et si le PalaisrBourbon é-
tait seul juge en la matière, ce serait désor-
mais chose faite : la femme aurait conquisi tou-s
ses droits de citoyenne et serail vraiment de-
v-ml la nation Legate de I'hommie. Mais il y
a le Sénat, et le Sénat n'aime pas les innova-
tions.

I.e Sénat avait été saisi, voilà déjà pasi mal
de temps, d'une proposition de loi relative
au suffrage des femlmes', et c'étail une pro-
position bien timide. 11 ne l'a jamais discutée.

Orovcz-vous qu'il va se presser, maintenant
rpie la Chambre s'est prononcée? Point. Pour
le Sénat, la Chambre s'est livrèe à une rmani-
feslation électorale, et c'est tout ; il se donne-
ra le temps d'étudier le problème et s'applique-
ra surtout à ne point le résoudre pour Ies
piocbaines élections. '

Gagner du temps, telle est la vieille tactique
du Sénat.

Sai si quelques jours auparavant de la B ri-
forme électorale, votée par la Chambre, le
Sénal a désigné, pour examiner ce texte, une
commission qui lui esjt hostile et qjui a déjà
pris des décisions opposées de Ielle sorte qu'u-
ne fois amendée, bouleversée et --ansformée
de fond en comble par{ le Sénat, la Réforme
électorale sera obligée de retourner devant la
Chambre, qui , certainement, n'acceplera pas
Ics décisions' du Sénat. D'où, entre les deux
Chambres, une discussion crui se prolongera
tant et si bien qu'on n'aura rien' décide en
lemps voulu et ainsi lesi députés retourneront
devant leurs électeurs sans avoir rien change
a u mode de scrutin.

Il faudrait, tout de mème, modifier nos iné-
I hodes législatives. Jamais le Sénat n'est ap-
paru autant q'ue depuis la guerre un ergane
nuisible au prompt développement du progrès
De qiioi qu'il s'agisse, il met des bàtons dans
les roues. Qu'on se souvienne de la loi re-
lative aux dommages de guerre, combien de
fois le projet s'est-il promené du Palais-Bour-
r-on au Luxernbourg, aller et retour?

Nolis craignons fort que la réforme électorale
et la question du suffrage des femmes aient le
mème sort.

Et pourtant le Sénat n'est pas, en principe,
un rouagè inutile. Il est bon qu'il existe une
assemblée capable de modérer lesi ólans de la
•Thaitibre populaire et de peser plus froidemenj
le pour et le contre.

IVa^iis dans la circonstance, nous ne voyons
pas par quel argument tant soit peu solide le
Sénat pourrait arriver à empècher la réalisa-
tion d'une réforme qui n'est qu'une mesure de
justice et de reparation.

A la Chambre, il faut bien le dire, on n'a
pas trouve une seule lionne raison contre le
suffrage des femmes. Aux discours si persua-
s'fs de MM. René Viviani et Aristide Briand,
on n 'a ri poste que par qUelques piètres objec-
tions sans valeur.

Et, de fait , il n'y en a pas de valables.
Pités : je ne veux pas que la femme vote

ct sm'l éligible, parce que je perdrais une de
mes prorogati ves et ne serais plus dans mon
foyer complètemenlt le maitre; soit, voilà une
raison sérieusie; elle est d'un égoi'sme profond,
mais enlin, elle veut dire quelque chose.

Mais les arguments; tirés de l'intelligence de
la femme moins apte que celle de l'homme à
saisir le sens des questions politiqiues, et ceux
crai" fèndent à faire croire que donner aux
temmes le droit de voter, c'est les, arracher à
leurs devoirs de famille, de mère et d'épousie,
\ulant vaut n 'en pas parler. Le foyer familial
ne sera pas détruit parce qu'une ou deux fois
par an la femme ira accomplir son devoir d'é-
lectrice ; il ne faut pas ètre de mauvaise foi.
Vous avez le droit de ne pas vouloir du vote
des femmes, mais vous n'avez pas le droit de
dire des bètises. J. S_

SUISSE
La démission du colonel Wildbolz

Le colonel Wildlxilz vient d'adresser à M. le
l onseiller federai Decoppet sa démission de
coaiunandanl du deuxième corps d'arme1? dans
une lettie d'ani nous détachons le passage sm-
\ diii:

« Il m 'apparal i toujours plus que lesi amé-
liorations qui s'imposent actuellement dans le
domaine social, économique et militaire ne
seronl possibles cn teinps utile qu'après une
rélorme gouvernementale et administrative, qui
réponde niioux au sens pratique de notre peu-
ple.

> Je suis donc arrivé à la persiUasion que le
poste où mes modestes forces pourront étre le
pJus ui'.le a mon pays n'est pl'us le commande-
ment du deuxième corps d'armée, mais que
mon devoir est de me vouer au mouvement
populaire qui s'est donne pour tàchè la pré-
paiation de ces réformés urgentes.

» C'est pourquoi je me permets de vous
priei d'accepter ma démission de commandant
du deuxième corps d'armée et de vous infor-
mer en mème temps que je me suisi mis
comme collaborateur permanent à la disposi-
tion de la Ligue suisse pour les réformés de
l'apres-g'uerre ».

La « Revue » se dit en mesure de precisar
les causes de la démission de M. le colonel
Wildbolz. Parlant des « révélations » de M.
Gustave Muller au procès de Berne, notre
confrère écrit:

« Il y a trois semainesi environ, le Départe-
ment militaire federai apprenait que le fils

Wildbolz aurait élé ir_uteur de Ilndiscrétion
en question. Cité par M. Decoppet, le colonel
Wildbolz reconnut le fai t et offrii sa démis-
sion , offre qui fui déclinée, vu l'état où se
trouvait la question. A partir de ce moment,
le département s'est efforcé de faire la lamière
sur les conditions; dans lesquelles l'abus de
confi ance a été commis et pour déterminer
les responsabilité.-' respectives. On dit qu 'il
n'y est pas encore parvenu. Le fils Wildbolz
esl premier-lieutenant et a. fonctionn e cornine
adjudant de son pére pendant la grève gene-
rale (le oolonel était commandant de pJ'aoe de
Berne). Il s'agirait de savoir de quelle maniè-
re et. en quelle qualité il a eu connaissance
da mémoire que le general avait communiqué
k tous les comtalandantsi de corps d'armée.
Après des citationsj infruclueuses, Wildbolz fils
qui se trouvait ces joursi passés à Lausanne,
a recu un ordre de marche télégraphique au-
quei'nous ne savons encore s'il a répondu. »

Les bombes de Zurich
Lundi , ont cominencé à Zurich, devant. la

Cour pénale federale prèsi dèe par M. Soldati,
Ics débats du procèìs intente au gioupe d'anar-
cbistes compromis dans l'affaire des bombes
de Zurich. Les accusés sont au nombre de
vingt et un. Sept font défaut. Ils sont inculpés
d'int raction à la loi sur tes explosifs, d'inci-
tat'on à ce délit, de complicité et de violation
de la neutralité. Marin o Brigo, Italico, tailleur
et coiffeur à Zurich', a reconnu avoir recu en
ilépòl des explosifs et des armes de Cavadini,
qu 'ii a désigné comtne le chef du mouvement
anarchiste en Suisse. C'est Cavadini qui a re-
r,u du chef révolutionnaire hindou Hafis tes
grenades à main, les explos-ifs, les pistolets,
les munitions et le poison destinés aux com-
plots projetés. Cavadini s'est suicide avant
6'étre arrèté.

Le pont du Gotteron repare
Le pont suspendu du Gotteron, qui s'était

erfondré le 9. mai sur une longueur de 45
mètres, est maintenant réparé. Il sera ouvert
aiijoiird'hui à la circulation. Les travaux de
reparation ont coùté 20,000 francs.

ITIgr Colliard gravement malade
L'état de sanie de Mgr. Colliard, évèque de

Lausanne et Genève, donne lieu à des inquié-
ludcs de plus en plus vives. L'évèque a recu
les d ern iers sacrements.

Mine de fer
Une exploitation nationale d'une grande im-

p-r rtanee au point de vue national est en train
de s'organiser, il sfagit de l'exploitation des
mines de fer de Gonzen, près Sargans.. Une so-
ciél é anonyme au capital de frs. 2.500,000
v'eri de se créer aux fins de procéder à la
fonte du minerai et d'en travailler tes produits
extraits.

La mine du Gonzen est déjà connue et aus-
si exploitée depuis le temps: des Romains,
mais seulement dans une très petite mesure.
Fn 1878 toutefois les travaux furent complète-
menl anètés, la concurrence étrangàì-e, de mè-
me que les Communications des chemins de
ler , ayant rendu inappréciable cette source de
richesse nationale. Fn 1912 pourtant le canton
de St-Gall accorda une concession de 10 aosj,
donnant efrbit à l'exploitation exolusive de la
mine , il exigea toutefois qne les travaux fus-
sent entrepris dans l'espace de 5 ans. En 1917
une société d'étude se forma, pour étudier la
vltuation et l'importance des couchesj de mine-
rai. On réussit à établir que la couche de mi-
nerai existante permettrait une exploitation
très appréciable durant de longues années; : au-
jourd'hui les travaux nécessaires sont entre-
pris pour faire bénéficier le pays aux meilleu-
res conditions possibles des richesses de la
mine en question.

Les tirarne** de l'Alpe
Le comité de la section de Berne clu C. A. S.

communiqué :
Fan traversant les crèles du Schaflàgern,

dans la région du Rothorn de Sigriswil , des
participants au cours d'exercice du Club alpin
ont subi un accident dans le couloir. Les. deux
premiers hommes du groupe de la corde a-
vaieat atteint le fond du couloir, sur le coté
de la vallèe de Justis. Le, dernier hiomme s'était
installé sur te bord du couloir, lorsque le ro-
cher qui servait d'appui et qui semblait soli-
de se détachà et projeta l'homme contre te
coté oppose du couloir. Le deuxième, entrarne
par la chute, perdit pied et te troisième fut
également entrarne par la violence de la chute.
La hauteur de la chute étai t d'environ 150 mè-
tres.

Snr tes trois hommeŝ  le dernier tombe est
Al. flarold Scholwin'g', étudiant en chimie, qui
a succombé à une fracturé du cràne. Martin
Jaggi, étudiant en médecine, a une doublé
fracturé du bras droit. M. Chu Chia Hua , étu-
diant en geologie a une luxation du pieci gau-
che et quelques contusions. L'exercice était
place sous une direction prudente et expéri-
rnentée. Le malheur est dù à une sèrie d'événe-
rr.onts, que le clubiste ne peut pas prévoir.

Le port de Gènes et la Suisse
Le trafic de marchandises clu port de Gènes

ponr la Suisse devient toujours plus impor
tant L'expérience de ces derniers moia a pirou-
vé que la Suisse peut compter, déjà avec Jes
installations actuelles du port et du service
terroviaire de Gènes, sur un concours très
important de ce port. Pour tout le mois de
rrars le trafic pour la Suisse a été de 3382
wagons-moyenne 110 wagons par jour , pendant
15 jours d'avril il y eut un trafic de 1973 wa-
gon." soit de 130 wagons par jour. Depuis lors
rette moyenne fui encore accrue. Au cours des
moi de mars et avril te port de Gènes a at-
teint te record de son trafic de chargement,
•1 offre donc des conditions fav orables! pour
notre exportation outre mer.

Les personnes qui sont à la direction du pori
de Gènes ont compris, que malgré sia capacité
actuelle qui est tré simportante, il faut pro-
céder à la coriistruction de nouveaux bassins
et de nouvelles installations de grande enver-
j ; ire .Elles ont donc élaboré un grand projet

dont l'e-écution erìgerà une dépense totale
d'au moins 300 millions de francs.

D après ce projet les quaisi destinés aux opé-
ratiun? de chargement et déchargement des
navires , dont l'extension actuelle est de 7500
ni., atteindront une longueur de 22,000 mi. Les
b-'-sin? 2 et l'extension des terrains pour
la construction de hangars, magasins et silos
seront développés dans les mèmes proportions.

Le port avoisinant de Sampierdarona, un
tanbourg de Gènes, sera aussi agrandi et des
changemenls importants seront apportés k son
pian régulateur.

Le port de Gènes va donc subir une trans-
formation radicale d'une très grande envergure
qm en fera une des portes les plus importan-
tes non seulement de la Mediterranée, mais
de toute l'Europe.

11 y a toutefois deux points importants: sur
lesquels des réserves s'imposent. Le premier
conce rne l'exécution des projets en question.
A Gènes on a vu d'autres projets très beaux
dont l'exécution n'a pas donne les ìésiultats es-
pérés, parce qu'elle fut beaucoup trop tento.
Li guerre aurait-elle tranisformé la mentalité
des organes chargés,- de ces travaux ? C'est fori
possible, elio a appris, beaucoup de choses aux
Il uiens, avant ils s'impressionnaient à la pers-
pective de faire une dépense de 100 millions,
mainten ant ils dépensent un milliard sana
sou rei Her.

Le second point concerne l'organisation inté-
rieure du port qui est dominée par tes imipo-
sitions et restrictions voulues pai- Jes diffé-
rentes associations des ouvriers déchargeurs
qui empèebent l'application cles mOyens les
plus modernes et rapidesf de chargement et dé-
chargement des navires.

Il est évident quo pai- un développement
aussi rapide du port son organisation intérieure
devra se transformer radicalement. Dansi l'in-
térèt du trafic suisse espérons que cette trans-
formation se produise te plus tot ppssibte.
Les agriculteurs et les semaines

sans viande
Les associations agricoles des cantons de

Thurgovie , Berne, Zurich, St-Gall, Argovie et
Lucerne ont adresse à l'Office federai de l'a-
'imentation une requète motivée tendant à la
suppression des semaines sans viande pendant
la période de la récolte des foins.

Porcs d'Italie
Le bureau d'importation pour te bétail d _.-

battage se plainlt de ce que la dernière con-
vention pour les échangés avec l'Italie ait
augmenté les difficultés d'importation. En ver-
tu de celle-ci, les achats devaient sj'exécuter
l a>* Je moyen d'un consortium, tandis que pré-
cédemment l'acheteur se trouvait en mesure
d' r.g ir directement. Le gouvernement italien
vient cependant d'apporter un allègement aux
dispositions en vigueur, de sorte qu 'à l'ave-
nir , un plus grand nombre de porcs pourront
Ètre expédiés en Suisse. On espère que Ies
importations de porcs qui se sont augmentées
depuis la fin d'avril oontinueront à augmen-
ter «uffisamment pour déterminer une sensi-
ble- amélioration des conditions de notre ra-
vi.aillemeiit en viande.

CHAMBRES FÉDÉRALES
a-MlSSeMaM

Los Chambres fédérales. se sont réunies lun-
di pour leur scssjion d'été.

Au Conseil national, tes troia quarts des dé-
putés élaient présents. M. Grimm, dont on at-
teudait l'arrivée avec quelque curiosile, ne
s'esl point présente.

Dans un court discours. d'ouverture, M. Hae-
berlin , président, a retracé Ja carrière si riem-
pile du juge federai Favey et a rendu un hom-
mage justifie k son dévouement patriotique.
L'assemblée s'est levée pour honorer sa mé-
moire.

Io piésident a felicitò Genève de l'honneur
qui lui est éch'u par le choix qu 'en ont fait
les Alliés coniine siège de la Ligue des nations
el exprime le vceu que l'union si nécessaire, en
présence des grands problèmes qui se posent
pour la Suisse, règlie entre Confédérés.

L'assemblée valide l'élection de M. Zschokke
(Argovie), puis elle abordé la discusSsion de
1 initiative tendant à la suppression des mai-
sons de jeux.

C'est M. Hunzi ger (Argovie) crui ouvre les
feux.

On sait qu 'à la suite d'une initiative appuyée
par più sde 100,000 signatures, demandant la
supr-ression pure et simple des étoblissemeni-
de jeu , le Conseil fèdera! a présente le 27 mai
191G un rapport au Conseil national, proposant
rejet de la demande d'initiative. La commis-
sion chargée de rapporter sur cette proposi-
lion s'est partagée en trois groupes. Celui au
nom duquel parie M. Hunziker, et qjui com-
prena trois membres, soutient le point de vue
du Conseil federai. L'art. 35 de la Constitu-
tion interdit en fait les maisons, de jeu, mais il
n'a jamais été applique dans tonte sa rigueur,
et par un arrèté du 12 sepitembre 1913, le
( onseir federai autorisait l'exploitation des,
jeux dans les kursaals, en l.mitant par des rèr
glements les dangers: qu 'ils pourraient présen-
ter pour la morale publique et tes bourses)
modestes. M. Hunziker sfen tient à cet état
de chiose et il expose oompendieusemènt Ies
raisons de son attitude.

Un second groupe de la commission, compre-
nant quatre membres, a adopté une résolution
de compromis, que défend M. Garbani (Tessin)
11 invite le peupfe à rejeter la demande d'i-
nit iative , mais, pris de scrupules en présence
de l'oubli manifeste témOigné par le Conseil
federai à l'égard de l'article 35 de Ta Consti-
tution. il présente un contre-projet destine à
icinplacer cet article, qui, pour permettre le
maintien de certains jeux, fait une subtile
différence en faveur de ceux qui servent au
divertissemènt ou à des buts d'utilité generale.

Le troisième groupe de la commission —
trois membres — propose, lui, de reoomman-
der au peuple l'obtention de la domande d'i-
nilialive . Il ne tolèie ni compromission, m
sublilités dialectiqueg-

Avec un grand bon sens, M. Bonnote (N«eu-
cliàte)\ reproche au Conseil federai de s'ètre
écarte de la Constitution en tolérant les jeux
d ms Ies kurs-aals. Il montre que la réglementa-
tinn 'ntroduite n'empJche nullement la perle
de grosses sommes et qu'il y a beaucoup d'ar
bitrnire dans la distinction que veulent faire
tes auteurs chi contre-projet entre tes joueurs
qui jouenl pour se divertir et ceux qui sont
attirés autour du lapis vert par desi pensées
de lucre. M. Bonhóte demande à l'assemblée
de se tenir sur le terrain des principes et de
proposer comme te veulent les auteurs de l'i-
nitiative , la suppression radicale de tout è-
tablisseinent de jeu.

CANTON DU VALAIS
aMMISMaaa *

Iti . Victor Bieler uommé
évèque «le Sion

Nous avons reir-u hindi soir, peu apa-ès la
soi lie de presse du journal, la. nouvelle que
te Saint-Siège avait nommé évàque du diocèse
de Sion M. te Cliaiicelier épiscopal Bieler.

M. Bieler n 'est àgé que de 38 ans ; c'est te
r.emamin de l'épiscopat suisse; il avait été
nommé chancelier de l'Evèché en 1907. C'est
un ecclésiastique très qualifié, homme d'ordre,
excellent administrateur, connaissant bien le
ihoce.se et parlant les deux langues; ciintonales.

Le nouveau Chef du diocèse a rendu limili
sa visite d'usage au Coniseil d'Etai.

Mgr. Bieler est né à Brigue en 1881; il fit
ses études classiques aux collèges de Briglie
et de Sion et son cours de théologie à Innsr
bruck ; il lui ordonné prètre en 1907; peu a-
près Mgr. Abbet l'apipela au poste de Chan-
celier. Collaboniteur zélé et intelligent du re-
gretté prélat, Mgr. Bieler fut son bras droit
dans tes dernières: années de son épiscopal.
Depuis la vacance du siège, il administrait le
diocèse, de concert avec les Rds. Ch'anoines
Meichtry et Nantermod.

Comme on te voit, te Souverain Pontile a
déiéré au vceu exprimé nettement par le
Grand Conseil que l'évèque de Sion soit un
enfant du Valais. L'élection de Mgr. Bieler se-
rs. saluée avec plaisir dans tont le diocèse.

Nous présentons: au jeune prélat, nos plus
smcères félicitations.

Féte du Centenaire
COMMUNICATION DU C0MITE

Service des trains :
Le public valaisan est informe qu'en outre

des trains doubles établis selon. l'horaircb ha-
l ituel, un train special sera organisé diman-
che prochain sur le parcours Brigue-Sion et
retour avec arrivée à Sion à 10 h. 30 de la
matinée et départ de la ville pour Brigue à
6 ri. de la soirée.

i\vi'ation :
Fn vue de rehausser l 'éclat de la fète, quel-

¦uies aéroplanes du service aéronautique Hèdé-
rnl survoleront à différentes reprises la ville
de Sion et les places de f è te .

Pavoisement et Décoration:
La. population de la Ville de Sion est invitée

à décorer et à omer dimanche prochain tous
tes bàtiments au moyen de drapeaux, de ver-
dure et de fleurs et à démontrer clairement
la joie patriotique quelle ressent à fèter te
souvenir de la plus importante manifestation
de ses volontés; nationales.

f aniares:
Pour maintenir d'une manière constante l'al-

1 egresso et la joie dansi tous tes cce-urs de
ceux qxii prendront part à cette fète populaire,
tes fanfares des: commune* rurales soni ins-
lamment priées d'offrir leur précieux concours
au Comité d'organisation de la fète.

Vente de souvenirs :
Les jeunes fillesi qui seraient assez aimiabtes

d'accepter la mission de vendre des. médailles
des cartes postales et des fleurs, sont in vit ées
à biéii vouloir s'inserire au plus vite auprè.H
du mème cornile.

Le siège du Comité est à l'Hotel du Gouver-
netment, Bureau numero 11.

REVUE COMMERCIA

Mission k Salvan
Il est dans l'histtoire des paroisses des heures

bémes et inoubliables, de? cérémonies plus ìn-
times et plus touchnntes:: la clòture d' une
« mission » laisse dans te cceur des heureux
participants des impressions religieuses ineffa-
<*al>les.

A Salvan, le dimanche, ler juin, la popula-
tion ehtièie vivant de la fertilité du sol et du
preduit de l'industrie hótelière, était conviée
?.u <t. Crettellet » à la glorification de la croix,
dressée dans1 ce lieu choisi, en témoignage
des bienfaits de la « Mission » (28 mai au ler
Jum 1919).

A cette occasion M. le Rd. P. Alexis (Bioley)
Directeur de la Mission, tout coninie un nou-
veau Josué, au pied du granii bénit, dans une
vibra nte allocution et avec los accents d'une
conviction profonde, exhorte le peuple d'Israel
à rester ferme et inébranlable dans ses cro-
yances religieuses. pour pouvoir enlrer libre-
ment dans la Terro-Promise.

L'imposante procession des fidèles, accou-
rus sur les lieux avec tes autorités civiles eì
ecclésiastiques; encad rées d'un pìqUel de sol-
dats, et la longue théorie des corporations,
bannièxes et drapeaux déployés, était dans ,
son profond recueillement, d'un effet impres- Denrées monopolisées. — Pris sans «
sHjnnant ! {-cinent ,

Nous adressJons à M. le Rd. P. Alexis ain- Une conférence, récemment réunie a t»
si qu'à ses deux collaborateurs, MM. lés R. P. a examiné la question de mettre un term
Evarste et Gaspard, nos; plus chers souvenirs ratioiir.f-ment alimentaire. On comme»

r-our tes succèsi obtenus.
a\ titre de réminiscence, nous retevons da

nes notes :
1 La première Mission donnée à Salva

tilt lieu en 1844 : la croix en bois, placée
l' entrée de l'église pariossiaJe roste coinme
témoigt"--., 5ru<ji de cette missirni.

2. Nous gardons un souveni r lointain de
.Mission de 1870 el de l'érection d'une ero
on bois au FonUuie l (elle a disparu lors de
construction de la ligne M. C.)

3. La croix en granii , remplacant celle
boio , quo le passant rencontre à l' entrée d
Alaiv-eottes est de la Mission 1883. M. le R.
.Mermillod, frère du célèbre Cardinal de ce no
en était le directeur.

4. La mission de 1897 nous: a dote d'u
croix en granii , placco sur te rocher, bc
(lant l'ancien cimeli ère.

5. En 190G, le mission dirigée par te BJ
de Piant a , a enrichi notre paroisse d'une eros
on granii , juchée sur un bloc du Fontani],

Louis Coquoz, inst.

FAITS DIVER
Le nouvel horaire

IaO nouvel horaire est prèt à ètre imponi,
ponr entre r en vigUeur le ler juillet . Le Di
partement cles chemins de fer n'at tend poti
lo publier qu'uiije déclaration du Départeme;
federai de l'economie publique garantissaut |
livraison mensuelte de 40,000 tonnes de cha 1
hon aux entreprises de chemiu si de ter.

Abattage des chataigniers
En conformile d'un arrèté pris ìéceniriiefj

par le Conseil federai l'arrété du 23 janv i» .
1917, surTabattage des chàlai gniers esl afa ,
g è à parti r du ler juin.

Du pain frais ,
Par une décision du 3 j uin, l'Office fé4 '

uil de l'alimentation a abregé I'inlerdictionc.
la vente de pain frais à partir du ler jaW-
Fu conséquence, l'obligation des boiilangersr*
tenir un compie des fournées tombe à cet '
date. <

Chute des prix du porc r
Les prix de la viande de porc ont si \

réremment une baisse très, considérable, «a (
t-ialement tes prix pour ia viande fumèe el
v'ande fraìche. Durant l'espace de quinze joa J
lo prix de viande fumèe est descendue de j» (
de frs 3; c'est à dire cru'elle ne ooùte pii
actuellement que frs. 9.— au lieu de fr. li .
La mème baisse s'est produite également suri e
piix du lard. Le prix de la viande fraicKl
P.ì.1 desoendu de fr. 2.— par kilo» Par coniti
le prix des saucissons se maintiendra quelqf]
temps encore, soit aussi longtemps que le pr.
du l'am i' n'aura subì aucune baisse. d

li est à prévoir que la tendance à la bais [<
oii i'Pgistrée pour les prix de la viande de pu -
oi de la graisse, s'accuserà encore, pourag
tant que l'importation de viande étrangìro K
poro , pourra ètre maintenue. Une des coiiip
auences tes plus; importantes de ces impori
tions a été de délerniiner une offre plus for o
de la marebuandise indigène que tes boucfie p
n'MTivaient presque plus à se procurer ju n
ciu'à ce moment là. d

Los surtaxes des express
On dit que le nouveau projet d'horairc1

C.F.F. prévoit des surtaxes pour ' tous
trains express, k partir de juillet.

Ok^iiiii seducisi ;,;
Concerts de rilarmonie et ciné>

famedi 7 juin , grande soirée au Tliéàt
Fnraiite d'une entente entro l'Harmonie W
e:palo et la Société dn Cinématographe, l
productions musicales: et tuie fori jolie pi:
comique altemeront avec les films. Voilà
ne soirée récrèative que personne ne vow
manquer.

— A la demande du Comité d'organisat
de la fète du Centenaire, l'Harmonie mufl
pale donnera dimanche soir un concert pò]
laire au Café-Jardin. de la Pianta.

iflusiquc ct chant du Centenain
Samedi soir aura lieu, sur la place <

écoles primaires de garcons, la répètitioa
Chant national suisse par l'Harmonie m*
pai avec tes élèves des écoles.

Cn chef-d'oeuvre d'art
IN'ous signalonsi aU public l'interessai

exposition , dans une des jolies sall&
Café clu G rand-Pont, d'une véritabl e »
merve ille d'ari « Le Chàteau de ChiHtf
on miniature, tei qu'il étai t au XVIme s&
à l'e poque de Bonivard. Cest l'oeuvre d'un i *
loger , M. 'Wuthrich , qui au moyen d'ingéntf
mécanismes, a réussi à faire mouvoir à i 1
teneur et autour du fameux chàteau, les f
sonnages du temps1, au nombre d' une centa'!
soldats genevois) et bernois cherchant à s'«
p aror de la prison, pour y délivrer le pn*
de St-Victor ; bourreaux se li vrant à leurs n
tiens , dans les chambres de torture , etc ?
xécution de l'oeuvre est parfaite ; l'édifice I
ne exactitude scrupuleuse. Cesi mi travata
mérite d'ètre vu. Le pr ixkl'enlrée est W
cencunes ; une parile ' de la recette est altril *
à uno oeuvre de bienfaisance.



jjj les cartes de riz et de pates, qui se-
tìient suppriinées prochainement.
La carte de graisse ne joue déjà qu'un ròte

j a-rssoire.
La plupart des denrées monopolisées sont

ijviées actuellement à la oonsommation au-des-
UJIJS du pr ix d'achat et la Coniédéralion sup-
porté de ce fait un important déficit.

Cafés. —- Les prix maxima fixés par le
Bureau des 4 Syndicats S.S.S. de la bran-
de alimentaire sont supprimés.
" La Division des marchandises de l'Office fe-
rrai de l'alimentation a cède, au prix coù-
Uijt, au Bureau des 4 Syndicats S.S.S. de la
feraiiche alimentaire 3,250,000 kilos de café
llU -el]e détenait on réserve en cas de penurie
,},, celle denrée.

Une certaine quantité de ce café de qualité
inlèrieu re, sera probablement exportée.

Café de figues. — Prix en. baisse.
Thés. - Los prix maxima fixés par te Bu-

reau des 4 .Syndicats S. S. S. de la branche
alimenta ire sont supprimés.

La baisse dea pri x continue à laondres et à
Marseille. Malhoureusement Ies stocks exis-
lanl en Suisse ont étó aclieté* à des prix très
élevés ; les importateurs* sont donc obligés de
les vendre sans aucu n benèfico et mème avec
de grosses pertes.

Légumes secs. — Tous les prix sont en for-
te laisse.

On cote à Marseille : pois verts ronds du .la-
por, 125 ; pois verts cassés 155; pois chiches
Marcie suivant grosseur 95 à 120; lentilles des
Ir,clr-s moyennes 86 ; de Bombay, petites, 85;
de Bombay, grosses;, 90; riz fleur bianchi 108
riz glacé 118; ièves cassées 53 les 100 ki-
lo?, gare Marseille, argent francais.

Raisins secs. — Les petits stocks qui é-
taient a Marseille s'épuisent rapidement et dès
la reprise du trafic par tes chemins de fer,
Ics quantités i ront en diminuant ; importation
-ial-e. La demande demeure active.

On cote : Corinthe 200 ; raisin gros grains
des Ues 170 à 185 ; sultane, 400, suivants qua-
lità-

Succédanés de farine. — L'exportation de
ces articles esl enfin autorisée. Cette décision
c-ontribuera, dans une certaine mesure, à atte
liner les pertes que subissen t les détenteurs
de ces succèdane? devenus iiivendabtes en
Suisse.

Huiles et graisses. — L'Office federai de
l'alimentation a réduit les prix officiels maxima
des huiles et des, graisses.

Si les commeroants pouvaient importer li-
brerient oes articles, leurs1 prix seraient beau-
coup plus bas que ceux fixés officiellement.

Salai sons et saindoux. — Seaux 455 à
460 Ics 100 kilos, lards de 8 à 10 kilos , 7.50 ;
de 10 à 12 kilos, 8 francs ; poitrine de 9 a 10
kilos , 9,50; jambons salés au sei sec 11 frs. ;
jambons cuits en boites, le kilo brut pour nel,
12 francs , argent francais.

Sciami. — Le prix du véritable salami
de Milan est actuellement de 15 francs le ki-
lo, pris en Italie.

?.aumon. — Los prix de cette excellente con-
serve de poisson, dont il se lait une grande
consommation pendant les jours san s viande,
pont en forte baissie.

Fpices. — Les prix continuent à baisser. On
offre à Marseille : poivre Mane Muntock , 450 ;
poivre noir 310; canelle de Ceylan 510; ca-
nel'e de Chine 315; clous de girotte 335, noix
de muscades 530, Macis 725 . tes 100 kilos,
iment francais.

Lait condense. — L'Amérique offre des
quantités considérables de lait condensi'.

(ip ii fs. — Selon la « Neue Zurchér Zeitung»
dc grandes quantités d'ceufs: arriveront prochai-
iicinent , des Etats-Unis.

Beurre. — Ensuite de démarches faites; par
la Légation suisse en Hollande, le Ministère
de I' .agnellature lui a fait savoir que très pro-
r-iblcrnent une certaine quantité de beurre
pourra ètre exportée vers la Suisse.

On offre du beurre de la Républi que ar-
i'fntine , a fr. 6.60 le kilo , franco Marseille.

. Vins — Le Département de l'economie p:i-
Llique a accordò l'exportation pour la moitié
des stocks de vins du pays , c'esl à diro 15
raillions de litres.

Bougies. — Ies fabricantsj ont baisse sensi-
Hement leurs prix.

willeton de la « Feuille d'Avis » N» G

Une Aventure
de Vidocq

PREMIERE PARTIR

LES RAPPORTS DE VIDOCQ

- C'ost bon i fit Vidocq on congédiant les
bois agents. Nous verrons à procéder autre-
¦nent.

Maillot , Gascard et Coquet s'étant retirés,
'8 chei de la Sùreté compulsa un instant te
l>,|8Mtr des anti quaires.

*" h y a dans tout ceci quelque chose qui
• déeoiicerte i murmura-t il bientòt.

* 9 ailleurs, voilà plusieurs. fois que j' ai
lixraession de me trouver en présence d'une
•̂ e.-inisation tonte differente de celles que nous
av'ons rencontrées jusqu 'à présent ; c'est un
Nrs travail plus savant , plus perfectionne,
ps rnéthodique aussi . C'est curieux. Il y a
:,?rlaineraent une tète et mie forte tète qui
line tout cela.

• Mais quelle est cette tèlo? Où est-elle? Voi-
D! •

(
*ue ìe nar rive pas à découvrir. »

l f-Ì8i au bout d' un instant, il reprit, s'adres-
*<•* 

^ 
Lapouche :

L"~- Sais-tu si Décostard a rovu le fameux
>|t)oii? J'attache beaucoup d'importance à ce
"' pourra tirer de ce gaillard-là. Cesi peut-

Le partage de l'Autriche
«¦___¦_¦—---—-»

Los délégués de l'Autriche allemande, on^
rec,-u , te lundi 2 juin , à St-Germain, le projet
dc- traité qui consacre la dislocation de l'an-
cièimo monarchie des Habsbourg. Ils; auront
15 jours pour présenter par écrit leursj ob-
servations , puis un délai plus court pour ap-
poser ou refuser leur signature.

Le projet est incomplet. Ayant convoqué tes
,\ut; ichiens avant de s'ètre mis d'accorci entre
eux sur tous tes points et ne pouvant les re-
tenir plus longtemps sans teur fournir quelque
occupation, les Alliés ont dù laisser de nom-
lireuses pages blanches dans teur projet. Les
J: mtières avec tes Tchèques, les Italiens, les
Allemands , les Suisses soni cléiinies; mais cel-
les avec tes Hongrois et tes Yougo-'SIaves ne
le soni qu'en partie. Tout ce qui concerne tes
ré parations et la répartition des dettesi de
l'anoienne monarchie est encore réserve. Oe
procède nouveau révèle officiellement l'embar-
ras dans lequel ae trouvent les puissances et
les difficultés du partage de la s-uccession à la
sati-faction de tous tes héritiers . La liquidation
est d' autant plus compli quée que l'Autriche
allemande n 'est désormais plus seule en cau-
re. Les Alliés doivent trailer séparément aver
toutes les autres: parties de box-empire, et me-
mo avec leurs propres aslsociés, comme l'Italie,
la Serbie et la Roumanie . L Autriche-Hongrie
n'existe plus ; elle s'est dissoute en nationali-
tés disti nctes", qui veulent vivre do leur vie,
sans lien personnel. Le traité de paix a dono
pour but de sanctionner cet état de fait et
dof l iger  Jes Allemands d'Autriche a te recon-
naitre et à s'y solimeli re.

L'Autrich e est réduite à sa légitime et m*-
me à tm peu moins. Les Habsbourg régnaient
sur un territoire de 625,000 kilomètres car-
ie s, peuple par 41 millions 380,000 habitants.
La République viennoise ne disposerà plus
r'pj e de 125 à 150,000 kilomètres carrés et sa
populatio n ne dépassera guère 6 à 7 millions.
File pretendali à mieu x, mais le pian qu'elle a
forme' de se raltacher à l'Allemagne a nuf a
i.i' cause et a servi celle de ses adversaires.
f es cas douteux ont été tranches. contre elle.
L'Italie par exemple, obtienl mie frontière
stralégique qui englobe environ 180,000 habi-
tants de race allemande, avec tes distriets de
Mera n et Bozen, la vallèe de Sexten et te bas-
sin de Tarvis. La Bohème tchèque compierà
une forte minorile d'Allemands au sud de la
Saxe. Il est vrai qu 'il y a aussi 175,000 Tchè-
ques à Vienne , mais ils jouiront d'une protec-
tion speciale. t

Le traité obligé l'Autriche à accepter te Pac-
te de la Société des nations, à reconnaitre tes)
fj iures frontières des. nouveaux Etats, à an-
nuter pour son compte tes traités de Brest-Li-
towsk et de Bucarest, à accorder aux Alliés,
l'avantage de la nation la plus favorisée. Les
ofauses financières ont été réservées, comme
on l'a dit, jusqu'au moment où l'accord aura
pu se faire entre les intéressés sur la réparti-
tion des dettes qui pesiaient avant la guerre sur
l'ensemble de la monarchie.

Fn recevant te texte du traité, M. Renner
a prononcé une allocution très mesurée et doni
te ton ne rappelle eu rien te discours de M.
do Brockdorff à Versailles. Il a plaidé Ies) cir-
oonstances atténuantoss déclarant que son pays
renoncait à toute idée de domination et de-
mandali seulement qu'on l'aidàt à se relever é-
conomiquement. Soyons humbtes ! dit un per-
sonnage d' un roman de Dickens. L'heure n'est
plus aux rodomontades. Que l'Autriche alle-
mande soit im peu plus g rande ou un peu plus
petite , il n'y aura pas de différence sensible;
eli - tombera au rang des Etats de troisjième
ordre , sans influence sur les destinées du mon
de qu 'elle a régenté jadis ; mais elle pourra
encore s'arranger une vie agréable et modeste
comme ces riches ìuinés' qui ont sauvé quel-
que épave de leur fortune et savent se cou-
tenter de leur reste.

M. Rentier se rend à Vienne
PARIS , 3. — M. Renner a quitto St-Germain

mardi, à 17 li. 30, en auto, se rendant à
Paia? , où il a pris dans la soirée l'Orient-Ex-
p'-oss pour Vienne en passant par InnsbrucI*,

Oui l Je pensais mème la trouver déjà

otre par lui que nous aurons la clef du mys-
tère.

— Décostard a fai t dire qu'il devait se re-
Irouver cetle nuit avec Blignon à la Courtilte.
c liez Guillotin, et qu 'il esperai! lui faire vider
ii- l'onci de son sac. Seulement il est obligé
de maiKfiuvrer en douceur, sans brusquer. Les
* grinches » le croient toujours desi leurs.

— ¦ raudrait nas qu i/' ' se doutent q'ue c'esl
une « mouche », continua Lapouche. Une fois
« brulé » il ne pourrait plus les faire « jaspi-
nor ».

A ce moment, la porte s ouvrit et un des
agente, F anfan Lagreiiouilte, vint annoncer à
Vidocq qjue « monsieur te directeur general,
adjoint ,au service criminel » le faisait de-
mander , à cinq heures, au ministère de la jus-
tice.

— Il y a un express en bas qui attend la
ié pcnse l ajouta Lagrenouilte.

Vidocq regarda sa montre.
— Je serai chez M. Pourlain de Fougères à

cinq heures, répondit-il.
Puis, ayant encore du temps devant lui a-

vant de se rendre à la convocation du direc-
teur adjoint au service criminel, il se replOn-
gaa dans 1 étude attentive de son dossier et,
au bout d'un moment, murmura de nou-
veau :

-- Sùrement , c'est ailleurs eme parmi mes
clients habituels qu 'il faut chercher. Mais où?

Vidocq eut été assurément stupéfait si, pos-
sédant réellement ce pouvoir fantastique quo
ceitains esprits* crédules étaient peu éloignés
de Ini attribuer , il avait pu voir et entendre
ce qui se passait et se disait à ce moment
dans l'imposant cabinet de monsieur le direc-
trnr  adjoint au Service criminel.

M. Pourlain de Figères, correct, grave, im-

posant, avec sa figure sevère encadrée de fa-
voris grisonnantsi, était assis derrière une
vaste table chargée de dossters et, devant lui ,
se tenait un inspecteur principal , attaché à la
police politique, q'ue l'huissier venait d'intro-
duire sous le nom de: « Monsieur Urbain ».

I e directeur et i'inspecteur se trouvaient
seuls.

—- Zoe est prevenne? demanda M. Pourlain.

irà. Il y a du nouveau?
— Oui et non . Il est nécessaire que nous

eau sions.
-- Au sujet de la grosse affaire »? Le coup

Chasseneuil ?
-- Aussi. Mai s d'abord au sujet de Vidocq.
— Encore cet animali
—¦ C'est le seul homme que nous: ayons à

redouter aujourd'hui. Le seul que je craigne.
Il est très fort i

— Qu 'est-ce qu'il a encore fait? grommela
^-rbain.

IV». le di recteur eut un geste évasif.
Quan d £oé sera lai dit-il. Il est inutile

que je recommence deux fois te mème dis-
cours.

A ce moment, on frappa discrètement à
la grande porte du cabinet.

L'inspecteur Urbain, qui s'était assis, sans
facon, devant M. Pourlain de Fougères, se
leva vivement et prit l'attitude deferente d'un
su .ordonné devant son supérieur. D' une voix
assez forte pour étre entendue de l'autre coté
de la porte, il articula :

— Parfaitement, monsieur le directeur! je
•ne conformerai à vos instructions, monsieur
le directeur.

rependant, M. Pourlain de Fougères ayant

ÉTRANGER
ì,e record de la hauteur

Un piloto militaire francais, te lieutenant
Casale, s'esl attaque mercredi au record du
monde de la hauteur.

L'essai a été effectué sur l'aérodrome d'Is-
sv-!es Moulineaux. Parti à 8 h. 55, te lieu-
tenant Casale aurait atteint, en 41 minutes de
voi, l'altitude de 9,300 mètres, ce qui oons-
tituerait te record.

Li tentative a été effectuée sous te oon-
ti ò.'e du lieutenant Robin, commissaire nu-
li t "ire , et de deux délégués de la section tech-
ni que de l'aviation. Il reste à savoir si tes
cond>tions dans lesquelles elite a été effectuée
permettront l'homologation officielle de son
resultai. A son retour au sol, te lieutenant Ca-
sale a déclaré que son appareil lui aurait
pe.i.nis de faire mieux encore, mais qu'il s'è
tiit senti indispose, vraisemblablement par te
froid , et avait jugé prudent d'interrompre sa
tentative.

On annonce que te lieutenant Fonck, te fa-
meux « as » s'atlaquera très prochainement
au record de la hauteur.

Une catastrophe dans un cinema
Dimanche à Valence sur Rhòne (France), au

cours d'une représentation cinématogi-aphique
donnée à 16 li. ,30 dans la salle Sainte-Madelei
ne, en l'iionneur de la féte de Jeanne d'Are la
cabine de l'opérateur ayant pris feu 4000 spec
l ateurs se précipitèrent, dans; un affolement
indescri ptible, vers tes issues ; des enfants et
ues jeunes filles; ont été piétinées.

Le chiffre des morts esl. de 80 doni 58 en
fantS ; 21 femmes et 1 homme, qui lous; ont
succombé à l'asphyxie.

Il y a plus d'une centaine de blessés, atteint
!,-gè romeni.

On découvre le corps de
Rosa Lauxenihourg

On mande de Berlin:
Le corps de Rosa Luxernbourg a été trouve

dans te canal de la Landwehr, où ii était re-
tenu par un barrage.

Lia république rhénane
La République rhénane a été proclainée le

dimanche ler juin dans tes différentes] villes
rhén.anes.

La population semble accueillir avec satis-
faction cet évènement qui, on l'espère, va mela-
Ire fin aux incertitudes pénibtes et régler la
siuation des provinces: rhénanes vis-à-vis des
nations alliées et de 'l'Allemagne. Le goaver-
ne-ment preside par le Dr. Dorden, s'esit ins-
tallé provisoirement à Wiesbaden. Il a adresse
un message aux différents' gouvernements et à
la Conférence de la paix.

La « Gazette de Francfor t » écrit au sujet
de la. proclamation de la républi que dans tes
pays rhénans :

« Il est établi en tous casi qu'il n'y a aucun
pai t; politique derrière cette proclamation, ni
le centre non plus. Les autoritési et la popu-
lations pourraient passer outre avec des sou-
riros dédai gneux sur toutes: ces questions, s'il
ne s'agissait justement pas des Francais. lLji
ont des baionnettes et il ne leur est pas diffi-
cile actuellement de remettre entre lés maina
des sujets inconnus tes pouvoirs d'administra-
tion. »

Trotzki s'enfuit
On mande d'Helsingtors au « Daily Mail »,

le 31 mai :
On peut dire à l'heure actuelle, que le pou-

voir bolchéviste à Pétrograd n'existe plus1. Les
commissaires rouges ont quitte te « Smolny
Palace » et l'hotel Asloria et ont établi leur
quartier general à la gare Nicolas, dan s un
irain à destination de Moscou.

Le corps expéditionnaire russe connu sous
le nom d'armée du nord, est maintenant à 25
milles de Pétrograd. Presque tonte la journée,
la population peut entendre la. canonnade ve-
nant du front sud et des batteries) de Crons-
tsdt.

Considérant la situatión s|a_* espoir à Pé-
trograd, Trotzky a quitte la capitale le 27
mai et s'est rendu au front de la Volga.

Le front de la Volga où l'armée de Sibè-
rie, sous les ordres de l'amiral Kolchak, est
a.ax prises avec lesi bolchévistes, se trouve à
l'est de la Russie d'Europe, à environ 1000
milles de Pétrograd.
la * MI e in agii e refuse de reconnaitre

la république rhénane
BERLIN, 3. — Le président du conseil dea

ministres a recu de Mannheim du Dr. Dorden,
la dépèche suivante:

« Monsieur te président,
« Par ordre du gouvernement provisoire de

In république rhénane, je dois porter à la
connaissance du président d'empire la pro-
clamation et la constitution de la république
rhénane qui s'est effectuée aujourd'hui au sein
de l'empire allemand et Ies motifs qui noas
ont déterminés. Afin que notre désir de tra-
vailler dans l'intérèt de la conciliation des
peup les soit connu immédiatement, * ai com-
muni qué également cette proclamation au pré
si dont de la conférence de la paix, à Versail-
les, et aux chefs d'Etat des armées d'occupa-
tion, et ai demande qu'il soit procède en méV
me temps aux élections à l'assemblée natio-
nai e rhénane, ainsi qu'à l'admission de délé-
gués aux pourparlers de paix. Je vous coni-
li uni que les mèmes propos-itions, Monsieur te
président, avec' la priè.re de bien vouloir ac-
cepter notre collaboration avec la légation. de
p -ì 'X allemande. »

Le gouvernement d'empire a répondu par
la déclaration suivante :

< A Wiesbaden s'est consti tue un soi-disant
gouvernement de la province rhénane. .-sous
li protection des puissances d'occupation, des
étrangers se sont imposés à la direction des
affaires. La proclamation n'a pas trouve d'é-
chos : Ies affichès; ont été arraché(s par la po-
pulation . Le gouvernement d'empire n'a qU'u-
ne réponse à faire: Il a donne ordrte au pro-
cureur d'empire d'inculper le Dr. Dorden et
Ies autres membres du soi-disant gouverne-
ment de la république rhénane du crime de
haute trahison. Tous lesi actes gouvernemen-
taux de ce personnage et de son nouveau
gouvernement sont déclarés niulsi et non ave-
nus. La population n'a pas à tenir compte de
ses ordres. Seuls les ordres du gouvernement
et des autori tés du pays ont force de loi ».

BERLIN, 3. — La commission allemande
d armistice a remis au maréchal Foch une
protostation contre la formation de la nou-
ve'le république rhénane.

WIESBADEN, 3. — Le nouveau gouverne-
ment a établi son siège à la residence du gou-
verneur Ce matin, te Dr. Dorten et le mai-
tre secondaire Klaus Krerner se sont présen-
tés devant le gouverneur K-rekel, pour pre-n
dre en main le pouvoir. Comme ils étaient re-
9us froidement ils ont fait avancer deux offi-
ciers francais qu 'ils: avaient arnenés comme té-
moins.

DEMIERE HEURE
Prise de Pétrograd

LONDRES , 3. —¦ Les journaux apprennenf
de Copenhague qu'une dépèche de Vardoe an-
nonce que Pétrograd a été pris par tes Esito-
niens et tes Finlandais. Aucune confirmation
n'est parvenue d'autre source.

L,a question de l'Adriatique
PARIS, 3. — La « Liberto » dit que la dé-

légation serbo-croato-slovène n'ayant pas ao
eopté la transaction établie par MM. Wilson,
Clémenceau et Lloyd George, 'la solution du
problème de l'Adriatique a été de nouveau a-
journée. La « Liberté » ajoute : SiUivant des
indications venues de bonne sjource, la déléga-
tion italienne pourrait, de ce fait, ètre ame-
née à demander purement l'application du
pacte de Londres.

crié : « Entrez ! » un d«es battants de la haute
porte s'ouvrit et l'huissier parut sur te seuil.

— Monsieur le directeur, commenca-t-il,
c 'est. une dame qui demande à vous voir.

— Vous savez bien, Firmin, que je ne re-
cois pas aujourd'hui ! interrompit M. de Fou-
gè res d'un ton sec.

— En effet, monsieur le directeur; c'est ce
que Fai dit à cette dame, mais elle a insistè,
elle prétend que sa visite vous1 a été annon-
cée.

— A-t-elle donne son nom ?
— Madame Leport-Desfontanges, répondit

1 huissier.
—• Leport-Desfontanges! répéta M. Pourlain

oomme cherchant dans ses souvenirs. Ah! oui,
en effet, je me rappelle. Son Excellence, le
ministre de l'intérieur m'a annonce la visite
de cette personne. Faites entrer, Firmin 1

Et comme l'inspecteur Urbain faisait mine
de se retirer par discrétion, le directeur le
retini du geste.

— Restez, monsieur Urbain, je crois; savoir
de quoi vient m 'entretenir cette dame. Rien
do confidentiel et j'ai encore différentes Com-
munications à vous faire.

L'huissier introduisit alors la visiteuse, per-
sonne fort elegante et encore très séduisante
d'aspect, bien que devant approcher de la
q-:r,rantaine.

Elle sala a cérémonieusement M. Pourlain de
t ougeres, qui s'était leve et répondait par un
salut non moins correct.

— Firmin, dit-il, en rappelant l'huissier qui
allait se retirer, sauf M. Vidocq que j 'ai con-
v-oqué pour cinq heures, je ne recois plua
personne, sous aucun prétexte.

Les Polonais en Galicie
VARSOVIE, 3. — (Communiqué diTfront de

Galicie et de Wolhynie). Pendant les com-
bats d'hier, te long de la Zlotipa, nous a-
vons fait 250 prisonniers, avons délivré 100
soldats polonais captifs, et avons pris 8 ca-
nons et plusieurs, mitrailleuses.

Nous avons occupé Radziwilow. Après un
court combat te 23 mai, nous avons fait 460
prisonniers, pris. 8 canons, 30 mitrailleuses,
12,000 fusils, des- provisions importantes de
munitions, 2000 wagons, plusieurs locomoti-
ves, 3 trains d'ambulance, un train d'aviation
avec deux avions neufs, un train avec station
de radiotélégraphie, un train blinde, 100 auto-
mobiles et un riche magasin de vivresj .

En Russie
LONDRES, 3. — Une dépèche d'Omsk, du

24 mai annonce. que l'offensive de l'amiral
K oltchak se développe avec succèsi dans te
secteur de la voie ferree Perm-lvazan. Ton-
te une série de villages ont été pris;, avec de
nombreux prisonniers et un matériel considé-
r-ibte.

Un violent combat a eu lieu à l'embouchure
de la Viatka où l'ennemi a tentò à plusieurs
reprises de traverser la rivière. Il a été re-
poussé après avoir subi des pertes.

Le combat continue dans te voisinage du
chemin de fer Samara-Latsousk.

La panique de Valence
VALENCE (Rhòne), 3 juin. — 83 cadavre,-

ont été déposés à l'hòpital general1. On comp-
ie quatre autres décès à l'hòpital auxiliaire
et plusieurs autres parmi ceux qui furent em-
portés à leur domicile. Le nombre actuel dea
victimes varie de 110 à 120.

Lu paix avec l'Autriche
VIENINE, 3. — La publication des condi-

tions do paix imposées à l'Autriche cause ici
une consternation generale. Les stipulations
qui sont le plus cruelfement ressenties sont
l' amputa tion du Tyrol allemand au sud dt;
Brenner et l'obligalion, sans réciprocité de la
part des nationalités intéressées envers leurs
minorités allemandes, de créer pour tes mino-
ri) és non allemandes d'Autriche des, écoles et
des tribunaux spéciaux.

L'impression en Autriche
VIENNE, 3. — Les journaux constatent una-

nimemient que le traité de paix, pour autant
qu'il est connu dépasse de loin Ies pires crain-
tes, représenté tout autant une paix de vio-
lence imperialiste que celui pour l'Allemagne..
Coite paix signifie non seulement un crime;
contre l'Autriche-allemande, mais un crime de
lèse-humanité contre toute haute et saine idée
de communauté inteltectuellte et de fraternité
dos peuples, ce qui est de nature à ne semer
qu'une baine nouvelle.

AVIS
Le Comité de la fète du Centenaire prie tes

jeunes filles dés,irant servir cornine sommelier
res, si possible en costume national, au ban-
quet officiel te 8 juin, de s'inserire tout de
suite chez M. Gruss Hotel de la Gare.

Les abonnés du journal illustre

L'IMAGE
DE LA VIE MODERNE, parais-
sant à Genève-Sécheron sont
assurés contre les acci-
dents sans augmenta-

tion du tarif de l'abon-
nement.

Aucun journal illustre de la
Suisse francaise n'est en mesure
d'offrir de tels avantages à ses
abonnés.

Le prix de l'abonnement an-
nuel est de frs. 13.—.

La quittance tient lieu de poli*
ce d'assurance.

Demander le prospectus à l'Ad-
ministration de I'IMAGE, Sóche-
ron^Genève.

L'huissier s'inclina et sortii en refermanl
la porte derrière lui.

Aussitót M. Pourlain de Fougères alla pous-
ser tes doubles: battants capitonnés; puis, cer-
tain que le bruit de la oonversation ne pour-
rai t filtrer au debors :

— Bonjour, Zoé l fit-il d'un ton familier. Tu
es seule? Tu n'as pas amene ton J_eport de
mari?

— Ma foi non, répondit celle-ci. J'ai pen-
sé que sa présence n'était pas nécessaire. Tu
sa^ s bien que c'est une cinquième roue du
char, monii cher époux, surtout maintenant.
où ii n'a plus qu'une idée: se retirer dea af-
faires pour jouir tranquillement des bénéfices
que nous avons réalisés depuis deux ans.

— Pas encore suffisants, les bénéfices I dè-
dala Urbain. Ce n'est pas quand on a en
main les cartes que nous. possédons «qu'on
q uilte la partie. Cette poule mouillée de Le-
pcrt a toujours manque d'audace. Cest " un
P'-uds enorme qUe nous trainons!

—- Bah ! fit M. Pourlain de Fougères conci-
li a ni , il nous a été utile. Pour le « décorum »
pon r le monde et pour que Zoe jouàt te rdle
quo nous attendions d'elle, il fallait à notre
soeur un mari officiel , et un mari complaisant.

Lepori a rempli convenablement oet em-
ploi. Il faut lui en tenir compte. II ne s'ac-
quitte pas trop mal non plus de ses missions
tris spéciales à Londres. Pour le reste, point
n <-st besoin qu'il s'en mèle. Il n 'a jamais
élé l'homme cles initiatives hardies". Nous suf-
fis-ons a nous trois; qu'il ne nous glène pas
et se conforme à mes ordres;, c'est tout ce que
je lui demande. Ceci dit , abordons un sujet
plus intéressant.

(à suivre)
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-~*wJU» «J.C? 1/aiSSU ne parlant que le francais, p| _ _ I aider à la cuisine et Jave»i k un an et au-delà linge. 

^ S'adresser à l'Hotel de
I avttc coupons semostriels Gare, Stalden (Valais)

"""" ,u Pension
5X 1  

43 Dans famille tranquille
| prendrait en pension 3 ou 4 j
J4: O nes gens ; cuis*ine soignée, ]

din, piano à disposition. Prixi_ _̂^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _________ _̂^
M__ dérés.

¦___-_B__-_H_____B___gB___ag---a joS:e ao"s ]- v " *""*"

Véritables Chaussures de Vaulion =̂ un

===== et courroies de sonnettes ===- IOUrilCaD
sont «*Mié« oontre rembou-semeat par «? ?ierre 

.̂
ire> f

11 .̂  *~^ — ainsi que tables et cnais»*
?TS Liardet éc fils fabricants, à Vanllon bois dur.

Faire offres détaillées «D«na_.d__ catalofue gratis prix à IM. P. G, 147, St-Mart,
Grò* «I dAtail. — Sp«kialité èe chsuasures fortes ,

__fi—-_-_t-!_-K-5a—9_8_-^ «lolle_ ..—-~— — Chambre meubléeu» cbtmn Ph/5 de beurre et meilleure * i _ , ,  _ _.qualité dc ht vire, a l.OUer
n

t̂s» . dans une famille tranquille.
H» U uous ecremez (jefre __ s-«i_f S'adrssser au bureau du J;

-̂>--A'V\ ____ !___ une 
--_ftiTRl«  ̂ a-l qui indiquva.

AMTMà SaKyt| C»J_!_--r-_!
<^̂ » // , \fvl«¦B, ror« motrice. Marche Irte '̂ f *-li 11 Ul C
\ ~Wf im t ì  I \ fc==5.\ («éaè-. . . .• J W »  I A NeSoyoa» itapla- S__àa rvi __ | 1 |—_ 1 ___ ___ X lo,||(iss_s«-8i H ; P L"ra ;i°°dre"oi rr^A ***euDieea .oui

'" iffll —L _J  ̂ Lcget conditions "r7̂ " jfl
/m, ĵ  ̂ »arii-r:ii-i-iTÌ l -̂J^ S'adresser au bureau du j

>>>>>\;̂ ___j fl_ta nal qui indiquera 
'Bìf térmìts constnelhns rf grandeors. r*Jh «S -___________a___»___-i-__iyp^f ^»fl . ò-t|g Fromaoe sans cari

FK8T2 MA„TI S A-  BERNE Tommes de sérao en ratFoire sui.se d'écbantillon. , BAle. J, _0 _̂S_55e_ SbtSflGroupe XVIII, Halle. V PaTillon 1024. ĉ 
__ 
£ S eU'Bel

Avec et sans cumin. Ma_ chaDdj
stsT*À I fl afll T^ftaPll Y >_!̂ f_i=sPÌÌ$! saine et très noumsjsante. Q

j M 'l\. vll>_lJJv/CL. ll._V / l̂ipl ŵ̂  servable. Joli emballage en :

5> »̂a~«g nU _-v -̂.  ̂v* A _-\o t 0̂ l̂_ìlìrnTr;1 ' J>' Caissette de 40 pièces Frs . \i.
«gg ĝCg l_/Ilt3ril ÌJ_lU"b ^K -̂^WjAi*̂ -̂-' Caissette do 20 pièces Frs. :
-fŝ ^̂ ^ î i i - i  - _ i ^̂ Ife^̂ ^̂ ^

^̂ ' ¦*• Iacuenberger, Av. !
^^^^-f 

HellCOldal 
^%-̂  ̂ tlé, 4, Montreux.

^@ | Brevet »uis«e N" 81.275 «__-._.-_«»-«-«_____«____.--
~

' et étranger Vue d'uu élément " _T  ̂ •
Le nouveau chapeau de cheminée qu« |'ai l'honneur de prósen- H » !"-"! 1̂ter * MM. lei architecte» et •ntrepreneuri ainsi qu'au public, est M W\ W I l~l

d'una conttruction perrectioiiné». Lei ar_ntage» de nour<3au geinra
de chapeau résident dana le dispositi! à tirage en spirale réalisé I „__!_,. m, __C___ ipar la supierposition de 5 elementi munis de 16 canaux hélicoi- l|fl| G_lfl UTl lsO
Sueeès et soiidité éprouvé». D*mand*K prospactui {ratis k _cié et coupé
A. RIGO LI, cimenteur, Montétan, Lausanne «ciage facon •_ -MI •»

Téléphone 47.54 S» reowui-uideat : Bnutf
?(>uls représentants dans le canton de Vaud : A Bérard, suecsaseors .•)

MH. Gétas, Romang-Ecofrey, MM. Fuchi A Cie nella et Pini, Seieris del'
Gare du Flon, Lausanne. àfìarguerite, ¦Ion,

Rspntosntanta pour la Jtbrication et la vsnte «sont demande» " ' ¦ ' '
pour le canton du Vaiai». Pour fin mai

Mr ritLO llNVt.lM I Miri li. avec références, sachant t
Wou» mettons en vsnte plu«ieura séries de re une cuisine simple «

. t très soignée, est demanda |

Chaussures, qualité garaotie SSTSìVìS.i.-.*
. _ S'adres. au bureau du Jontk prix ancien» : -

BOTTINES, coir fort, sans doublure, san» couture derrière; fsr- *-» » ? T T̂_^_
rési, N- 87 à », valeur Frs. 17.— k Frs. 15.— JfJAllU

Mime artici», N« 80 k 36, valeur Frs. 19,50 è Frs. 17.50 A vendre joli piano ci
BOTTINES, pour dame», cuir fort, sur 1 fonue, N« 36 à 43, v»r trique, en bon état. Adra

taur Fi». I4_— à Frs. 21.58 offres sous chiffres D. 562 L.
BOTTINES ds travail, pour fcomme», ferrées, qualité extra, Annonces-Suisses, S. A., Lan

Frs. 28.— ne. J.H.A
Bc-ariàgs à volonté — Eavoi par post» — Reparation». _ ««¦»¦¦

ULYSSE CA MPICHÉ Tunnel, 4. laAUSANNfc. 
f M\ \ ||E

"———— ' am ia i ¦ mi J'achète continuellemeut i
p m \ \  e * *&*M • _• I P01*6 *lue ê quantité de ^

_-r*7tHI /$ fi» C* [PM .v ^f t f f f  ¦ Offres avec indicai , de la «f>
I m V UJJlBrS _X3 m\V S l ì ì l S  titó à S. Landau, Zurli

** ___-! Birmendorferstr. 95.

WjÈ ETABL.issFHE.Brrs WJÈ -TJMXYOB

m W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE M u |j|j|§ p^
|̂ Naiaou 

la plus importants §km % ^̂ ^ p̂̂ ^^
^̂ «? Pemand»» 

noe 
échantillons eh«ss le» 

prin- W  ̂ * B^^  ̂j^̂ T» cip_ux Kntreprcneor» de Càvp»»rio j r̂ [ 
J_ 

KC/ì ŜB

^̂ 
et peinture du Valais. ||Q|| -§ yc&*

^̂ ^^^
j§i 

j

@j Qp — Iiivrai»on rapida — <|$J) ìBsÉt ' __!«_ "-f '
J_______L_______a___________¦_,m___i_aa-a_—_——————._—_^________U___&_i Qare du Flon , Lausa nne ,




