
on cherche (v demande
l gommeliére Ire
1 repassense
1 vachcr
Adresser offres avec certificata

au Forest Hotel, fermala
s. Sierre.

pour le lioiiiaine de l'Etat, a Cria-
teauneul, un bon vaeher.

S'ad. au Chef de l'exploitation

On demande
I acheter ou a louer aux
eovirons de SION une petite cam-
pagne de rapport.

l̂ aire offres à l'Agence d'Af-
faires EMIDE ROSSIER, Sion.

CHIEN
Pour cause de départ, on c';de

gratuitememt un bon chien
fle garde. _

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

A vendre
à SION, dans exceliente position
an appartement de 3 criam-
tas, cuisine, salile, cave et gale-
fas. Eau, lumière,
f S'adr. à AgCnce d'Affaires E-

fflile ROSSIER, Sion.

Oceasion
,pour cause cessation de commer-
ce, une bonne machine à ecrire,
riès bas prix, et 4 pupitres.

S'adr. Case postale 2211, Sion

Automobiles
Martini 1913-14 15 HP. car-

-\flirateur Zénith', magnète Boscb
Windée, torpédo moderne, 5 pla-
cca, roues iiitercliangeables;,
pneus neufs. Voiture à l'état de
neuf. A peu roulé.

De Dion Routon 10/14
HP. carrosserie torpédo 2 et 5
placca, 2 capotes, pneus; neufs,
très éconotaiique, bon état de mar:
che. '

S'adr. W. Zweigart Spor-
tine Garage loute de Mor-
ges, Lausanne.

OVALES
Plusieurs à venti ra de looo

4ooo litres.
S'adres. à Auguste Baud,

Agent commercial a Mont s.
Rolle. P.24630L.

or E'Exccllente boissou

A

ttire toujours plus d'intéres-
sés, car elle esit très saine
et le litre ne revient qu'à
MIT. 18 CtS.

Nég
ligez donc pas de faire

un essai, la preparatali est
fort simple au moyen des
substances qu '

On 
achèle partout dans les

drogueries, soc. de consom.
et épiceries, aoit pour 30,
60 ou 120 litres.

Des milliers de lettres
de remerciérnlents

MAX GEHBING,. „SANO"
Kilchberg p. Zurich

Saette de 40 pièces Fra. 14

Fromage sans carte
Tommes de sérac en ration
"e 100 grammes. Fabriquéea a-vec du bon sérac et Trinile fine.
A^ec et sans cumin. Marchandise
811116 et très nourrissante. Cbn-
ssrvable. Joli embaìlage en pa-
E?er argenté.

^saette de 20 pièces Fra. 7.50
A. Leuenberger, Av. Nee-

*• 4. Montreux.

£k louer
une chambre meublée In

dépendante.
S'adresser au Café des Rem

parts, Sion.

A louer
jolie chambre meublée.

S'adresser au Café TioispCou
ronnes, Sion.

JL X.OTJ E;R,
Rue du Grand-Pont, à SION ;

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

Faire offres, case postale 2296
Sion.

Pen Sion
Dans famille tranquille on

prendrait en penaion 3 ou 4 jeu-
nes gens; cuisine soignée, jar-
din, piano à diapoaitan. Prix mo-
dérés. —

ih

Hai1|Hj lEl

Ecrire sous J. V. au bureau du
journal.

S Commerce5 vios !
ra a
~J du Pays et de l'Etranger „5' 8. MEYTAW , SION ¦

Rue de Conthey '¦ Successeur de F. BELABOùY a
H Ex|'édition par fi.ts depuis 50 lt. ¦
¦ Vente il l'emporter k pa,tir de B
¦ 2 litres à prix modérés. ¦
¦ B R B I B I B a  « H  B S R  «U H
!*•*>*+.¦ ;. mwmmtxtsTrv-it>oiMY7amK.*r.BìàrA%»mimmrml mom-t rwsy

Jolie

Chambre meublée
à louer

dana une famille tranquille.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

Les abonnés du journal illustre

L'IMAGE
DE LA VIE MODERNE, parais-
sant à Genève-sécheron sont
assurés contre les acci-

fients sans augmenta-
tion du tarli* de l'abon-
nement.

Aucun journal illusile de la
Suisse francaise n'est en meaure
d'offrir de tels avantages à sea
abonnés.

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

La quittance tieni lieu de poli-
ce d'assurance.

Demander te prospectus à l'Ad-
rniiiistration de I'IMAGE, Séche-
ion-Genève.

Souliers
criaussure. — Echange permia.
Measieurs fra. 11«— 15,—
Dames fra. 9.— 12.—

Envoi postai.

l' raìchement rassemeléa en boa
état, Donner le numero de li

Souliers bas, Souliers d'enfants
selon grandeur.

Souliers avec protecteurs coir
environ 5 francs plus chef.

J. Weiswoil Où Co
Reaaemelage Réforme

Zurich 4 B&ckerstrasse 12;

rfjhw Vu la penurieM̂gr^ de
""/""ieìr n^ fourrage*
vandez voa chevanx qui ne
payent plus leur nouniture à le
grande boucherie cheva-
Hue de Sion qui voua peye
le plua grand prix du jou». Paye*
mant comptant. Téléphone 166.

En cas d'urgence ae rend à
domicile.

Louis Marlethoud

rande Vente de Meublé
Café du Stand à Martigny-Bourg, les dimanche 8 dès les

ìres et lundi 9, dèa lesi 10 ri.
Lits, buffets, armoires, vaistelle, lingerie, fourneaux, aupeo

terie de cuisine en 'ciuivre, ole, óventuellemeiat ntobilier de
le tout en excelleut état.

Payement comptant; échute 5o/o.
Pour visitor : s'adres&er au café du Stand.
Pour renseigpernents, s'adresser à Pavocat Henri Cha

\X (tf. N" 139) ou à M. Louis Morand, à Martiguy-Vilte.

'ente de matèriel militi
Le samedi 7 juin dès tes 8 h. du matin, sur la Place

he à SION (en cas de mauvais temps, sous la Grenette) il s
Dcédó à la vente de matèriel provenant des arsenaux fèdera
voir: important lot de courroies Tiverses pouvant étre transform
guides, bretelles de hottes, etc.. gameltes forme haute et roti
urdes, pantalons et vesfons de toile, casquettes, bonnets; de poi
ìiques, sacs militaires, modèle 1898 
—¦¦¦¦¦¦ ——— ¦*—¦̂ —̂¦—I—̂ M —̂̂ ^ »^

ij | l N'achetez aucun appareil pnotographique !
IH avant d'avoir vu le grand choix du ||

I ME DE LAUSANNE SION m DE UDSANNE 11
j j  *===Ai*S?>C»3<S55£i-»- |||

|i Fournitures générales pour la pbotograp hie |||
j | |  Ouverture du Magasin le 11 Juin. j j j

Pour tous renseignemerit avant cette date s'adresser
I RUE DE CONTHEY No 13, 2™ étage |||

¦*lla âa«MÌ Ì̂y%fclik ,.J-̂ l»'%ìlTTr̂  TlTfi l

Chaussures de Ire qualité et a bon marche
ehez

AD. CLÀUSEN , Kue de Lausanne SION
f r -  i i Souliers montants fsriés,
fof ] N» 27—29 à frs. 14.50
m 1 N° 30—35 ri frs. 16.50

J& \ Chaussures de travail pr. |
j @ ^  \ hommes, trì-s solides, N° I

J0 y^B Â 40—47 frs. 27.—
y?- / -w*5S Bottines a lacer pr. dtóan-

f ~~ 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^- che' marf lue «Sally» N° 40

V^^Jgp^^S^ t̂' 

Bottines 

a lacer pr. climun-
A>^\/Pv.A2^A- che extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferrea pour Dames frs. 23.50
Bottines -a lacer doublées peau , festonnée, pr. Dames 27.50

Grand choix en chaussures fine»
pr. Messieurs, Barnes et enfants au plus bas prix

VOIR LES PRIX AUX ETALAGES \
Envoi par poste — Echange

 ̂ ^̂ r̂  ̂ ^̂ r̂ ^̂ r̂ ^|

Chaudières à cuire
BASSIrVS D'ALPAGE

en tóle d'acier
de toutes dimensiona.

Tschumy, conatructeur à Yverdon
i

CARRELAGES ET REYBTEHENTS

DEYIS ffi Ìpl||;::|jj iÌ::S IDEYIS

DEM ARO E ?p^^^^^^S  ̂ DEMAKDE

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

8

Cinématographe du Théàtre de Sion
Diitianche 8 jui n à 3 h. et 8 b. % et Iaindì 9, à 8, h.y2 sioir

GBADTBES

òrganisées par la
SOCIETE VALAISANNE BE CINEMATOGBAPHES

à l'occasion du premier épisode du célèbre Film Policier :

JXJI>E:X:
SOL'SSE la cueilette des Olives, (Nature);
Policeman cambrioleur (Dtrmej ,
GALMOfVT ACTCALITES
Bout de Zan et le chien policier (Comique) ;
L'OMBRE ÌWYSTERIEUSE ler épisode de JUDEX

Les enfants en dessous de 16 ans, mèmes accompagnés ne
sont pas admisi à ces repréaenlatioiis.

Malgré Fimportance du specla-le, te prix ordinaire des placca
ne sera pas augmeuté.

Piochaines représentationsi à Sion : Samédi 14 jui n et Bi-
manche 15 juin, avec le 2me r-t Je 3me épisode de JUDEX

«ar Samedi 7 Juin à 8 li. 30 du soir

Concert par PHarinonie
avec le concours de la Société Valaipanne de Cinématographe.
¦ ¦i ¦iwi wi iii'iiii.iiillli—iiiii ' u v̂mnmsrtrxtm in lumini—-wmgn-Én—ìrmntvrwmimmmTn ¦ii'imfcj rmiiM ni niMiim IIII

donnent la préTérence au bandag;e herniaire, breveté en
Suisse et à l'étranger, sans aucun ressort incommode,
oonfectionné avec du cuir souple et fai't individuellement sur mesa-
te, oammode à porter mème pendini la nuit. La peloLte sans concur-i
rence retient l'hemie comme une main. A fait ses preuvesi, environ
15,000 pièces en usage. Garanti e éerite. Maison de ban-
dages herniaires, St-Gall. Allez voir les échantillons à
SION, Hotel de la Poste, seulement mardi le 10 Juin, de 9
a 7 heures.

I

SilPi 'Sili MiìTTOniiTl"<PliH"lTll llnnill Tllli IIWHWIH ' IJUartl^ifM '^liFIUII  iMÌ HIi In i 'i
Demandez les potages et conser- E

ìllW *  ̂ ves au *'1*ouiaSe

\\r \ villaU \b 1 \)Ù Produits sans précédent: En ven- I \
3 te dans toutes lesi bonnes épice- ;

Si vous désirez étre satis
iait de votre tailleur
adressez-vous chez

ALBREC HT JOS
9Iai'cliand«Taii2i'eir

SIO N
Coupeur diplomò à Paris

Les vètements civils ainsi que d'ofilciers sortìs de mes ateliers ne laissent rien adésirer, tant sous le rapport de la qualité que de la bien-facture du travail.
Tissos anglais de tout premier choix en magasin.

Coupé elegante et livraison rapide

^^̂ ^^É 

CUVEAUX 

FUTS D'EMBALLAGE

gjffiyl PARQUETS
r^^^av^^^l^ 6n tOUS geIlre3, 0fwnes pour pianchen, lamea fe rnouchettes.j

c BT̂ H Poteaux et traverse» imprégnés au „Bellite-ìVeui'*'

JnB@&tgj$È '*P?^^i ^^ 
fournisij ent à condition s avantageuaes

\mmsBB^ Mm ^ îs^j  BIEJWE-BOUJEAX.

«ssaa-a«s^TnnrlfiiiSflsnn Rnifffiiins
ym^*̂̂  et lamillet*
*̂  ̂ coupo txurautie, 'i mm

fr. 11.- 3, 7 -w m fr. 11.50 , 3, 7et lO mm.
fr. 12.50 Soignée Ir. 16.—. POQ»- chevanx
et moutens fr. 15— Soigaée 18.— .

-̂ gSjr- Rasoirs diplomós
parano» 6 ans ir. 5.50, extra fr. S,50
Luxe l̂R 12.— . De stirate fr. 4.95 a 6
liiines Vi. 7.50. Couteaux de table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agricultenr) 4 pr. Ir. 6.50
Oisèaux Dnme dep. fr. 2.50, Sécateura
Ir. 6.50 Réparatìcaa et aiguisages en
tou» genres. — Ciuviogue gratis.
Le. fiSCOY, fabr. Payerne

<3̂ 01T^L12
et des GLAKDES

par notre Friction antigol-
treuse. Seul remède efficace et
Ìnoffensif. Sucoès garanti mème
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestationa. Prix:
1 flacon frs. 5.—; Va fl acon 3.—

Prompte expédition par la
MPharmacie du Jura",

— BIENNE —

I &

¦a 5m E

& fi

Règles mensuelles
Remèdes réguiateurs cantre les

retarda mensuols. Ecrire à H.
BTalbah, Pharmcaien, 33, Ras
du Stand, GENÈVE.

t̂t^B̂ Î ^̂
Offre leame!lleur&
POELES POTASER3 R
GAZ ET S CHARBON

LEàSIVEUSES

Sii ÙWDKTriff MIGRAINE , INFLUENZI,
mM MniiliulUMsux deTét* vrrni
fB MBEWEDE SOUVERAINlLEISli:
l V& aolt«(10 poudre»)l.DO . Ci.Bonacolo.pl '-.GiBhi
U Q ToutesPharmacies.ExioerU J4EF0L".
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LETTRE OE P4HIS

La sitiialion onerale
M ¦¦ ¦¦¦ ¦!¦'¦

Le?, Allemands avaient jusqu'au 29 mai pour
remetlre leur réponse aux propositions de
paix des alliés. En fait de réponse, ils ont
envoyé un contre-projet qui détrnit , point. par
poin t, tout te travail des alliés.

Il est évident que ceux-ci ne peuvent pas
l' accepter. Ils auraient pu, par contre, se dis-
pensi: r de l'examiner. Est-ce qu'en réponsie
aux premières notes da comte de Brockdorff
Rantzau, M. Clemenceau ne l'avait pas averti
que les alliés n 'admettraient aucune discus-
sion sur lesi conditions de fond de leur traile?

1 a délégation ali ominide n'a pas temi comp-
ie de cet averti ssement.

Peu importe. Les alliés examineront le tex-
|e cuisine par tes Allemandsi, mais cet exar
:nen sera très href et l'on peut sfattendre à
un refns en bloc de changer qnoi qjue ce soit
dissentici dans tes conditions de j iaix que
nous avons posées à l'Allemagne. Tout au plus
celle-ci peut-ell'e esperei- quelque atiénuation
de détail qui ne modifieront en rien la solide
slructure du traité conca pai- les puisjsances
idliées- et associées.

L'Allemagne s'est flattée de nous; amener à
des négociations verbates. Nous saurons lui
imposer notre procedure, et si elle répond de-
finì ti vement : non, à nos conditions, elle peut
s'attendre à une avance generale des millions
de soldats qui montoni en ce moment la garde
du Rhin.

Elle peut aussi s'attendre à un nouveau bte-
cus qui ne tarderà pas à la metlre à genoux ,
la piume à la main pour signor, cette fois,
sans ergoter davantage.

Du reste, une nouvelle opération militane
contre l'Allemagne ne doit pas ètre soubaitée
par celle-ci, car elle aurait pour premier re-
sulta i de permettre aux populations à tendan-
ces séparatisttes de l'empire d'exéculer leur
dessein.

Déjà l'Allemagne a reca plus qu^un avertis-
sement. Est-ce que lesi provinces rhénanes ne
vieiment pas de se mettre en république et
de proci amer leur autonomie? Est-ce que le
Manovre ne medile pas d'en faire autant ?

Mauvai s son de cloche pour l'empire qui
vante sa splendide unite et qui projetait line-
ine de s'agrandir en faisan t entrer l'Autriche
allemande dans son système politique?

Le? délégués de l'Autriche allemande réu-
nis à Saint-Germain ont également recu mi
(roncoli des conditions de paix desi alliés.

De ce còte, nous n assisterono pas aux me-
aies essais de résistance. L'Autriche signera
des deux mains, car elle a tout urterei, si
elle veut rester indépendaute, à s'appnyer s.ur
ìes Alliés pour empècher l'Allemagne de
la man'ger. J- S*

Les travaux de Paix
Le traité de paix avec l'Autriche elaborò

par les Alliés a cause mie vive irritatiou à
Vienne , où l'on pensali obtenir de ineiltear.es
c-onditions. L'Autriche allemande se trouvé pri-
vée d'une, bonne partie de son territoire ; soit
du coté de la Borième, soit du còlè de la
si ora/vie et du Tyrol.

Elle pourrait vivre toutefois si on lai per-
meiteli des accords douaniers. avantageux.
Mais l'Italie lui interdiL tout arrangement sé-
rieux avec les Etats danubiens; et la France
ne veut pas de son union avec l'Allemagne.
Elle pourrai t vivre aussi si tes dettes des
Habsbourg étaient réparlies également. Mais
personne n'en veut assumer la responsabilité
et le poids risque d'en retomber uniquement
sur l'Autriche allemande. Celle-ci, qu 'on fa-
cilito si peu qu'on ne lui indique pas mème
quelle indemnité de guerre elle aura à payer,
cela fante d'entente entre les Alliés, déclare
qu elle n'en peut plus, et elle annonce au-
jcurd 'hui quelle suspend ses paiements. L'Au-
triche est en failliìe, la Bourse de Vienne est
fermée jusqu 'à nouvel avis.

Que va faire l'Autriche ? Hier, à la commis-
sion principale du Parlement de Vienne, te Dr.
Baner, ministre des affaires étrangères, a dè-
ci.Tré que les conditions des: alliés étaien t inac-
ce.f tables, et que te gouvernement autrichien fé-
rad des contre-proposilions. Le chancelier Ren-
ner, vernini de Saint-Germain , a renoonlré a
lnnsbruck te président Seitz et tes ministres
Finck et Bauer. Dans cette conférence, seront
airètés probablement les termesi de la propo-
sition qui sera spumise samedi prochain. au
Parlement autrichien. 11 est d'ailleurs proba-
ble que l'Autriche s'en tiendra à ces protesjta-
tions et qu 'elle signera finalement tout ce
qu'on lui demanderà. Elle est affamée et à
bout.

On troisième et un qualrième traité de paix
vv.il ètre communiqués à la Bulgarie et à la
Turquie ; ils règleront les questions territoriatea
des. Balkans et d'Aste.

Fn ce qui concerne les Balkans, on croit
savoir que te royaumc de Grece s'étendra jus-
qu 'à Andrinople et à la mer Noire et separerà
complètement la Bulgarie. réduiLe ;i la por-
ri on congrue, de Constantinople et de la ban-
lieue laissée au sultan avec là presqu 'ile de
Gallipoli. Cela veut dire qu'à un moment donne
le roi de Grece recevra Constantinople comme
ime poire mure . Mais pour te moment, fante
t'iujours de s'entendre, les Alliés laissent enco-
re le sultan en place, se bornan t à lui enle-
ver toute autorité effect.ive.

On ne sait encore rien de définitif au sujet
de la question de l'Adriati que.

Les thèses- des Italiens et des Yougo-Slaves
rcstent toujours en oppos;ition complète . Les
Serbes ne veulent en definitive aucune empri-
se de l'Italie sur la còte orientate de l'Adriati-
que. Ils n'admettent le contròie de là Société
de? nations quo pour me'tro tes Italiens à Pè-

cari et dans la mesure seulement où ils ne
peuvent faire autrement. Les Italiens font le
mème raisonnement, en sens inverse et aucun
vapprochemènt ne s'est fail ces jours-ci.

SUISSE
L'affaire Hildbol*

Ori écrit de Berne à la « Revue »:
le lieutenant Wildholz s'est enfia décide

sur un ordre de marcile télégraphique — à
ìvpondre aux questions que te département
militaire federai avait à lui poser. Cile mardi
devant un fondi ormai re de ce département,
il a reconnu ètre ì'auteur de la communication
dont M. Gustave Multer a parte au procès de
Berne et qui avait trait à un rapporl du gè
ìitral sur là situation à Zurich'.

Il résulte des renseignements fournis au Con-
soli national par M. te conseiller tederai De-
coppet que le lémoignage de M. Multer n'élai l
conforme ni dans l'ensemble ni dans tes délails
aa texte du dit rapport. Interrogò sur tes con-
ditions dans lesqueltes il en avait eu connais-
snnee. M. Wildholz fils, a déclàré qu 'il l'avait
la sur la table de son pére, en l'absence de
celui-ci, un mois avant son entretien avec A-i
Mailer : il avait donc du puiser dans sas sou-
vcnu's les rensieignements communiqués -in
lu 'iue de Berne.

Cett e déposition clót l'instruction. Du mo-
ment que le fils Wildholz a pris connaissan-
03 du rapport du general non pas comme ad-
jud Qnt de son pére, mais à mie epoque où il
n'étoit pas en service, aucune charge p énale
ne [.eut ètre relevée contre lui. Quant à la
facon dont il a résolu le conflit mora! déier-
nniié en lui par la Iecfcme dudit rapport , eie
dénote une mentalité qui frise l'inconscience.
Aussi, ne pouvons-nous pas croire, comme
l'écri l te « Bund », que le colonel Wildholz
l'ait approuvée. Il nous suffit déjà qu'il ne
l' ili pas quali fiée comme elle le meritali.

Si M. Wildholz fils s'était horné à rappor-
ter fidèlement le contenu du mémoire du ge-
neral, il n'y aurait eu que demi-mal. Mais,
en représentan t ce mémoire, qui était date du
ì novembre, comme une réplique à Une dé-
marobe faite par.te gouvernement zurichois le
5 novembre ; en prètant gratuitement au ge-
nerai l' emploi du terme de « canaille » (Gè
sirdel) à l'égard de ceux qui pourraient faire
grève ; en prétendant que ce mémoire oonte-
nait une provocation voulue el f roidement pre-
par ée, à l'adresse de la clasise ouvrière ; en
coreani en outre son récit par un certain nom-
bre d'assertions1 également inexacles ; en lais-
sant enfin croire à son interloculeur qu 'il lui
apportali des renseignements: précis et non des
scuvenirs déformés par un intervalle d' un mois
et par mi fàcheux état d'esprit, te lieutenant
Wildholz a encouiu une responsabilité que la
jeunesse n'excuse pas.

Une affaire d'espionnage

On mande de Lugano au « Journal de Ge-
nève » :

Il y a trois ans arrivali à Lugano un M.
Pècbe, Francais , qui était alle au front, avait
élé fait prisonnier par les Allemands. et avari
ruissi à s'evader d'AIlemagine en Suisse. M.
P?che entra en qualité d'associé dan s la direc-
tion du Casino-Kursaal de Lugimo, auquel ii
donna un grand développement. M. Pèche a-
vail récemment cèda sa participation au Kur-
saal de Lugano pour une bornie sommo à M.
B.tmmediotti, le tenancier de la maison de jeu
de Campionne ; il allait, avec sa femme et son
secretaire, quitter Lugano. La Société . tessi-
noise des amis de la France, dont il était un
des protecteurs , lui avait envoyé samedi matin
une députation pour lui faire ses adieux el
lui présenter un cadeau-souvenir. Mais à sa
grande surpriso, la délégation trouva au do-
micile de M. Féerie tes détectives de la poli-
ce federate, qui pratiquaient une minuiieuse
perquisition .

M. Féerie, sa temine et son secrétaire, ont
été conduits à la prison cantonate. L'enquSte,
dirigée par le juge-instructeur tederai Hauser.
aurait révélé que te secrétaire qui vivai t ici
sous te nom de Decreux, si'appelte en réallté
Lcuquetas. La compagne de M. Feerie ' n'est
par, sa femme légilime. M. Féerie serait accuse
ori iiv'me temps d'espionnage on faveur de la
France et de contrebande eri faveur de I'Al'te-
rn,'igne.

€oniiiius>ic3stions avec l'Italie

I.es chemins de fers fédéraux ont fait sa-
voir aux chemins de fers d'Etat italiens qu 'u-
ne augmentation du tratte ferroviaire entie l'I-
talie et la Suisse serai t très désirable, ils pro -
posent pour cette raison aux chemins de fers
italiens de régter le trai'ic ferroviaire entre
l'Italie et la Suisse de facon à ce qu'une aug-
nientafion des Communications internafionates
snit prise en considóration à l'occasion de
l' introduciteli du 4mte horaire prèvii pour te
ler juillet. Il y a lieu d' admetlre q'ue l'Italie
approuvera une modification à l'horaire dans
cn sens.

Ecs billets scolaires
On demande de Berne que te Département

des chemins de tersi s'est déclaré dispose à
réintroduire tes billets scolaires et les billets
cfìltectifs dès l'insìtant où l'état de notre appro-
visi ori nement en charbon pourrait ètre en vi-
sage comme suffisant. On espère dès lors
réintroduire les billets à l'occasion de la mise
cn vigueur du 4me horaire. La jote qu 'en é-
pronvera notre jeunesse des écotes ressort des
lettres qui ont. été adress|ées ces derniers temps
par nombre d'enfants au chef du département
des chemins de fers, lui demandant d' accor-
der de nouveau aux écoliers des billets; sco-
laires. Il serait désirable seulement que ces
tiltets pussent ètre accordés immédiatement en
prévision des vacances qui s'ouvriront déjà
cn m'nis.

CANTON DU VALAIS

Ee nouvel évéque de Sion
Dès que la nouvelle fut connue à Sion de

1 élection de Mgr .Bieler, le Chapitre se ren-
dit « in corpore » à l'Evèché, pour léliciter
te nouvel éwèque; ceiui-ci se rendit de son cò-
li'.- auprès du Conseil d'Etat, prenant ainsfi tes
devants pour les visites d'usage enti-e te pou-
voir civil et te pouvoir ecclésiastique ; toute
la journée, te clergé s'est presse à l'Evé-
clié pour féliciter l'élu. On ne sait pas encore
la date du sacre ; mais vu la maiadie des évé-
diies de St-Maurice, Mgr. Mariétan et de Fri-
bourg. Mgr. Colliard, qui auraient été ebar-
gés l' un ou l'autre de la cérémonie du sacre,
il est possible que la conséeration ait lieu à
Dome à une date prochaine.

Société va lassa ime d'Education
ML. tes institu leurs, membres de la « Socié-

té valaisanne d'Education » son i convoqués
en ìsseml.léa generale, extraordinaire, qui se
tiendra à Sion, jeudi procliain, 12 juin, A
10 h. 1/ 4 au Théàtre avec l'ordre du jour- sui-
vant : 1. Nouvelle loi sur tes traitements des
instUuteurs ; 2. Caisse de retraite.

Les questvonsi a l'ordre du jour intéressant
tous tes membres; du corps enseignant pri-
maire, Mmes tes institutrices sont engagées
à prendre par t à la réunion. Le Comité.

Cours pour maitresse»
d'ouvrages manuels

Le Département de l'instruction publique, en
appbcation de ì'arrSté du Conseil d'Etat dn
27 juillet 1918 concernant la formation des
maì'tresses d'enseignement domestique, fait
connaìtre que te prochain cours s'ouvrira à
Sicn , le 2 juiltet dans te bàtiment de l'école
normale des filles.

Les communes non pourvues d'un personnel
F iiffisamment forme pour le dit enseignement
son t tenues d'envoyer une aspirante qualifiée
SRiivre ce cours de formation, dont les frais
'environ 100 francs) soni supportés moitié par
l'Etat , et moitié par les communes intéresisées
ou le? candidates.

Le programme est reparti sur 2 ans à rai-
son d'un cours d'été de 6 à 8 semaines. A
li fin du 2me oours, un certificai de capa-
cito est délivré aux aspirantes; qualifiées.

Les conditions d'admission sont les mèmes
que pou r les aspirantes' institutrices, soit la
prcsentation de Facto de naissance de la can-
didato (qui devra avoir 16 ans au moins)
d' un certi ficai de bonne condurle et du livret
c (-'j laire.

Suivant le nombre des inscription-s, la pré-
térence sera accordée aux postulante»; déjà
miinies d'un certificai d'aplitude ménagère ou
àpparlenant à des règions ìnanquant, ou in-
sutfi 'sammeiit pourvues; de mattresses capables.

Les inscri ptions. en vue de suivro te pro-
chain cours seront recuesi jusqu 'au 25 cou-
rant au plus tard , date après lesjqueltes tes
candidates annoneées seront avisées de la de
cision qui tes concerne. (Communiqué).

.Ciótur« des Ecoles nonnales
Les examens de clòture sont fixés aux 23,

21 et 25 juin, pour tes élèves-institulrices fran-
caises , et aux 26, 27 et 28 juin pour les éte-
ves-instituteurs des deux langues.

Breve! de capacito
La Commission de l'enseignemenr primaire

si^ ,geia à Sion le 30 jui n, pour MM. tes Ins-
ti tuleurs de langue francaise el te ler juiltet
pour Mesdames ìes' Institutrices de lang'ue fran-
cale qui asp irent au brevet de capacito. Cha-
que jour la.séance s'ouvre à 8 ri'. Va-

Les inscri ptions des intéressés doivent par-
venu au plus tard jusqu 'au 25 juin au De-
pur i ement.

Fète du Centenaire
ir»— m W m*n*m

On a commoncó ce matin, vendredi , la dé-
corution de la Pianta en vue de la fèto d'i-
nauguration. Les malériaux de mon lago de la
statue ont été dèblayés. Un seurpte'ur a achevé
la, toilette de la « Valaisanne » qui est màin-
teiianl prète à ètre présesntée aux personnages
officiels et à la foule.

COMMUNICATION DU GOMITI ' :

Cantine. — Une cantine populaire sera dres-
séf ;'i l'Avenue du Couchant.

\ L'ìì U' de cartes,- médailtes, fleurs. - On
domande encore quelques vendeUses.

Service d'ordre. —¦ Il est rigoureusemenl in-
lei lit aux vendeurs et vende'uses; de médailtes,
cartes postales:, fleurs et d'autres objets de pé-
ri étrer sur la place d'orgànisation (Avenue du
Nord ) et sur la p'iace de fète (La Pianta) a-
vant la fin de la cérémonie ofl'icielte.

Horaire des trains spéciaux :
Départ de Bri gue, 8. h. 57 matin ; Viège 9 li.

\l; Rarogne 9 ri. 21; Gampel 9 ri. 28; Tourle -
magne 9 li. 34; Loèche 9 ri. 43 ; Salquenen
9 h. 51; Sterre 10 ri.; Grange® 10 ri. 09; St-
Lóonard 10 ri. 16 ; Arrivée Sion 10 ri. 25.

Départ de Sion 6 h . soir; Arrivée St-Léo-
n ird 6 ri. 09; Granges 6 ri. 15; Sierre 6 ri,
24; Salquenen 6 ri. 37; Loèche 6 h. 47 ; Tour-
teruag 'ne 6 li. 57; Gampel 7 h. 03; Rarogne
7 li. 11 ; Viège 7 h. 20; Brigue arrivée à 7
h. 35.

A v fattoli :
Ln vue de rehausser l'óclat de la fète, quel-

la es aéroplanes du service aéronautique Cède-
rai survoleront à différentes reprises la ville
1e Sion et les places de f&te.

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

à décorer et à orner dimancne p'iochain tous
tes bàtiments au moyen de drapeaux, de ver-

dure et de fleurs et à dériiontrer clairennent
la joie patriotique qu'elte ressent à fèter te
souvenir de la plus importante manifeslation
de ?es volontés nationales.

F anfares:
Pour maintenir d'une manière constante l'al-

légresse et la joie dans; tous tes cceurs de
ceux qui prendront pari à colte fète populaire,
Ics fanfares dea commune.-; rurales sont itis-
tamment priées d'offri r leur précieux concours
au Comité d'orgànisation de la fète.

Vente de souvenirs :
Les jeunes filles qui seraicnt assez aimables

d' accepter la mission de vendre des. médailtes
des cartes postales et des fleurs, sont invifées
à lnén vouloir s'inserire au plus vite auprès
du mème comité.

Le siègte du Comité est à l'Hotel du Gouvei
nem ent. Bureau numero 11.

ÀV IATION
—a—

Quelques jours après l' afterrissage iieineux
quoique involontaire et difficile de Bider dans
tes champs de Bramois, te public de Sion fut
assoz intri gué de revoir dans ses murs, te
major A. lsler, chef de l'arme de l'aviation et
notre sympathique aviateur.

Criacun crat eonnaìtre tes molifs de celle
venue et les explications tes plus diverses allft-
n-ut leur train.

Qu 'il soit permis au signataire de ces lignes
qui a eu l'bonneur d'accompagner ces Mes-
sieurs dans leurs rechercries, de rensei gner
te public et de te mettre un peu au courant
de ce que l'aviation peut nous réserver pour
l'avcnir, des espérances qu'elte làisse entre-
voir et de ce que nous devons p ré voir et
terre poùr en assurer la réalisation.

Ces officiers soni venus à Sion pour crier-
cher une place d'atterrissage. Cesi une
nécessité qui s'impose et en faveur de laquelle
ils ont exposé quelques motifs dans une con-
férence où étaient représentées les autorités
c&ntòuales et communales.

Le Valais qui, pour des motifs spéciaux , a
été tenu à l'écarl de l'activilé aérienne durant
la guerre, va reprendre dans ce domaine l'im-
portance que lui confère sa situation géogra-
pbique. —

i'n effet, tes avions du service de la fu-
ture ligne Paris-I-ausanne ou Genéve-Millan
doiven t disposer, avant de franchir les Alpes,
d' un terrain convenable qui leur permette de
faire escale en cas de necessito provoqués par
dee conditions atmosphériques défectueuses ou
msme douloureuse..

Les étrangers qui, des centres d'aviation de
Lausanne, Thoune, etc, se proposeront de vi-
sitor les Àl'pes, doivent pouvoir atterrir chez
nous dans les: mèmes circonstances.

D' autre part, la possibilité d'organiser un
sei vice postai avec te Valais n'est pas exclue.

A ces considéralions princi pales, nous pour-
r'ons en ajouter d'autres d'ordre militaire,
mais nous préférons, à l'aurore de là paix,
d'en faire plus ou moins abstraction. L'uLi-
lilé , au point de vue miiiiaire, de posseder en
V.llais, une place d'atterrissage, n'échappe à
ppisonne et la Confédération, dans la mesure
do ses futurs; crédits , ne manquera pas d'y
app ortar son obole. .

Je reprends les divers points énuménés en
essayant de les dévetopper dans la mesure
rnalheureusement encore restreinte de mes oon-
naissances sur ce sujet.

Le choix de Genève comme siège de la So-
ci'été des Nations , la police aèrienne qui doit
y fonctionner, nécessitent l'établisisement. de
grandes li gnes doni le jalonnement sfétabl'ira
par des places d'atterrissage.

De Geniève pour l'Orient, la voie la pl'us cour-'
te est celle qui passje par te Valais et se
dirige sur Milan, Venise, Trieste, etc. Ce n'est
pus toutefois ime ligne unique, des aménage-
meiits qu 'on pourrait établir sur d'autres voies
lui '-•rr.èneraient une sérieuse concurrence; il
s'agii de mettre au plus vite à profit tes in-
contestables avantages (ine présente la ligne
dont nous entendons hénéficier.

Comme je le disais plus, haut, une place
d'atterrissage, avant d'entreprendre te passage
des Al pes, s.'iiìibo^e. Des orages Iocaux sont
assez fréquentsi dans nos Alpes et il se i>eu t
très bien que, depuis le départ de Paris, ou
de Genève, les conditions atmosphériques, mal-
gré tous tes bulletins météorologiques n'aient
pu 'Pire prévus et aient subitemenl changé dans
la région du Simplon.

Ces changements, si petits qu 'ils so produi-
sent, peuvent facilemènt ètre aper<;us dès te
passage à Martigny et l'aiterrissge à Sion ne
présonterait dòs lors aucune difficulté.

Les aviateurs pourraient attendre à Mon des
conditions plus favorabtes ou prendre, si be-
som en est, un express dont les anèts sont
prévus dans la capitale.

Au point de vue du tourisme, point n'est
t-o,sóiri d'avoir une vision spéciatóment pré-
voyante et approfondie sur l'avenir de l'avia-
ti on pour se rendre compte du développement
qu'elle prendra dans cette branche si intéres-
Eij aie pour notre pays.

Une société est en voie de fondation, ayant
à ?a lète notre chef pitele Bider, qui se pro-
pose d'organiser dea voyages aériens et elle
étendra certai nement son activité sur notre
beau pays si nous savons lui offrir te moins
qu 'elte peut nous demander, à savoir une pla-
ce d'atterrissage.

Traverser les Alpes^ venir à Sion goùter
nos succulenta produits, s'en retourner en sa-
larmi te Cervin, te Dòme ou quelque autre jo-
yau de nos Alpes, devieudra mi jeu qui attire-
rà vers nos régions un nombre toujours plus
grano d'étrangers de marque.

Le personnel certainement fortune et nom-
hrev.x qu 'amènera à Genève la Société des
Nul 'ons, la proximité du grand centre d'avia-
tion de Lausanne, fera de notre cité un but
de promenade dont nous aurons incontesitablé-
, MPIT des avantages pécuniaires à retirer.

Le service postai, qui fonctionne avec i\
grande régularité entre ^urich et Lausaan
prendra certainement une extension considéi
hle et viendra naturelleinent accélérer nos i
lal'ons d' affaires avec la Suisse centrale
l'étranger.

Toutes ces considéralions militent forten*
en faveur de l'établissement de cello plai
d' atterrissage , mais; il est essentiel de ne p
terdor et de ne pas laisser à de plus entrept
•i.'inis la faci lito de nous ravir ou de diminuì
no:, avantages nafurels:.

Ne prcnons pas comme exemple ceux m
l') is de l'ótab li ssement des chemins de %
ne tenaient pus à voir j>asser prrs (te lem
tecaJités cos « monstres de fer » el dont ;.
f i s  narguenl et déplorenl a et nello meni la i]
ivo liiipiévoyance.

Le temps n'est plus, où Ics troupeaux |
yaient à l' approche d'une locomotive et i
leurs lunides gardtensi se « signaient » jn
él j igner les maléfices qu 'elles- étaient censi
.-.ppoiler.

Lo. progrès est là, tendonsiui la main,
i. arche si vite que si nous ne somtoes pH
poni te recevoir au passage, il pourrait bi
sen alter atterrir plus loin.

Nos autorités s'occupent de la chose, ni!
il leur faut tous les encouragements et ]
;q>r-nis

te penso iaire une visite aux centres, ì'
viati on de Lausanne et de Dubendorf et iV
pf re que cela me fournira l'occasion de dont
un apereu plus détaillé sur tes conditions i
i geo?, pour l'établissement de cette place, j
la dépense éventuelle et aborder si possi!
la question plus delicate de la justi ficalf
fir.rncière . E. Dubuis mai

FAITS DIVE RS '
Bramois — f M. Emile Fertig d';

On nous écrit :
Hier, jeudi , est mort AI. Emite Fertig, à eJpriétaire de la Brasserie de Bramois, à l'ij j ude 62 ans à peine.
.vi . Ferti g étai t orig inarie de la Bavière,;^

pays par excellence de la bière avant qu 'il -
fù t  celai des révolutions. 11 avait debutò d
ino maìlre-brasseur vers 1882 à la brastjL
Louis de lialbetìnatten & E. Wuil'Ioud. li
de temps après il en fit l'acquisition avec i'
f/. -re Georges. Par leur travail et I'excelfa
de leur fabrication , ils s'attirèrent de m ra1
ureux cliente. tic

Le défunt était un riomme charitabte eli ré
tii. il laisse une veuve, mais; pas d'enfac,
Nous présentons à celte-ci et à son fière, à^iplus sinoères condoléances. ì ] ^

A noter qu 'en l'espace do qu elques seirlpa
nes ont disparu tes deux popriétaires dos^rr str
des brasseries de Sion et Bramois. [tht

fUO'Exploilation électrique ' "€Brigue-Bert
^Depuis lundi l'exploitation électrique Bri*ia]

Spiez-Thoune OstermUndigen est en pleine pu
li vile. Le nombre des looomotives électriqi éta
dos C.F .F'. étant insuffisanl pour assurer bei
trafic sur cette ligne, plus de dix trains s j'e
journeltement mis en circulation au mo| poi
des mach Ines du Lcets;chberg. Pour certa ìlei]
trains direets la machine n'esi plus chanj [:ei
sur  tout. le- parcours Brigue-Ostormundie qm
L'aménagement électrique de la gare de fte vai
l éelamant de grands travaux d'installatioo SH-I
est. a prévoir que l'entrée régulière des tri i(ieclriques dans cette gare ne pourra s'eS jaj
Luer a v a n t  te courant du mois de juil let. sj ¦

Ee castcllum du Sanetscli .
A l'occasion des travaux qui vont s'è , }ar,

luer pour l'instaliation d'une usine d'él'ect ,. »(, ;
té au Sanetsch, la direction du Muséj l Jan
toi ione I!le Berne se disposterait à fai re des ^££
cherches pour retrouver des vestiges d'un -
tlissement romaiii, qu'on croit avoir extèe >
col du Sanetscli, près de Ggtoi g. Le noni fi ™
cais de Gsteig, te Chàtetet, fait souproii •
(ìu 'i! v a eu là un castellum romain. ^^aa

Semaines sans viande abrogée
L'Office federai de l'alimentation corno

que qu 'à la suite de la sécheresjse dans
grande partie du pays et la gelée dans
lég ions montagneuses, qui ont provoqué
penurie de fourrage, te Conseil federai a
oLligé d'abroger ses articles, 4, 5, 6, 7 de
rito du 27 mai 1.919, tendant à restreindi
consommation de la viande, tes abata^es¦*¦¦
commerce du bétail , l'interdiction des »
tages de gros bétail du 6 au 9 juin el cefc '
la consommation de la viande bovine di
au 22 juin, de mème que les interdiction-5
verde et de livraison de cette viande penj
cette epoque, sont abrogées. fes: preserie
de cet. arrèté limitant te commerce da W
sont également supprimées.

Ics deux semaines sans viande bovine j
v-vieni été pnévues pour après Pentecétet
ront pas lieu , mais te vendredi reste uni '- , ^
comp lètemon! sans viande, et la resjtn' K10.
n'autoiisant la consommation de viande 

^vea u quo tes samedi et dimanchè stibs'*' 1
1 aut<

Ees fiancailles et ie droit can* mti
L virij

La disci pline qui régit maintenant les (je
cailles est ains;i précisée par l'« Ami du | tp»
aé » • _ . | n,is

Le contrai de fiancailles doit 'ètre écrit 1 au^écrit ,. contrai nul aussi bien au for ew sjrt
qn 'au fort interne. L'« Ami du clergé iM am<
te: P

h Cette nouveauté, très intéressante, se; S0U:
vul gariser dans te peuple le plus tòt posa JJ
Le jour où l'on saura que qui promet ffl̂ 1 |$.itrx
sans écrit ne s'engage en realità à rien» ^uro  promesse que l'Eglise regarde comni* .?0 l;
te ; quoi qu 'il en soit de T'intentimi erroné» *]a,;n
intéressés^ les jeunes filles se tiendrout 11 Q^ètre mieux sur leurs gardes, se lais^ g ĵ .p
moins vite séduire par l'illusion de serB> j (
or. flammes qui ne soni que des mots son' '



les de réalité et d'obligalion pour ifavenir. »
[e contrai valide de fiancailles ne donne
i S (ximine autiefois, ouverture à une « ac-
D » devant le tribunal ecdésiastique « pour
Zander la célébration du mariage » mais
ilement « pour la réparation des dommages
[ en est dù ». Voilà, du coup, tes officia-
te diocésaines soulagées de bien des pro-
\ qui ne cadrent plus avec nos. moeurs. Ce
'j, importe de sauvegarder avant tout, dans
gàcrement de mariage, c'est la pleine liber-
du consentement des deux conjoints.
[/ancien empechement d'honnèteté publique
| resultali, dans te vieux droit, du contrai
lide de fiancailles et s'opposail au mariage
, l'on des fiancés avec les parents de l'autre
! premier degré, est supprimé.

CltfOBlque lódmoist
wmwmtmmm m̂m»

Cinema et concert»

; ìNOUS rappelons que samedi soir à 8 ri. ,1/2
rHarmonie municipale donni ; au Théàtre un
concert dont le programme est lort joli ; celle
soirée comporto également une pièce tliéàtrate
et des productions cinématographiques.

— Dimanche soir, concert populaire de
paulonie au Pavillon du Jardin public, a la
demando du comité d'orgànisation de la fète
da Centenaire.

! L Dimanche à 3 h. et 8 h.1/2, représenta-
tnr s cinématograpbiques au Triéàtre. Au pro-
gram'mle le célèbre film policier Judex et di-
vers autres tableaux dramatiques et comiques.
(voir aux annonces).

Agriculteurs, unissez-vous

Les personnes qui n'ont pas eu l'avantage
d'assister aux conférences tenues par Al.
Schivar, sur la création immediate d'une fédé-
ration laitière Valaisanne, voudront bien se
rencontrer à Sion le 22 juin 1919 u 4 heures
du soir au Casino.

La République rhénane

Le « Temps » a envoyé un de ses collabo-
ifj cuis , M. Fernand Momméja, dans te Pala-
to tavarois qui vient de se constituer en
réptihli'que :

Spire , cornine on sait, est le chef-ldeu , te
aiòofl du gouvernement du Palatinal; bavarois.
ÌA ville est traversée dans sa partie principale
par une voie largte et droite, la Maximilian-
strasse, à l'extrémité de laquelle s'élève la ca-
thédiale. En avant et à droite du porche orné
ìes sfafues des empereurs enterrés sous le Dò-
ine, un immeuhle de fastueuse apparenoe :
r'esc h préfecture, occupée jusqu 'à hier soir
par Al. von Winterstein. A petits pas,, la pipe
fin Ice, en bon .touriste flàneur, mUsant aux
élalages, je remontais donc, ce matin, vers huit
heures, la Maximilianstrasj&e. Chemin faisant
]é dépassais des groupes silencieux, ceiltets
rouge aux boutonnières, et qui semblaient at-
tenere le [lassage d'un cortè-ge. Dans ces grou-
res. des ouvriers; endimanchés, et aussi quel-
ques individus de mauvaise tenue, et de mau-
vaise mine, et qui me regardai ent en dessous,
si urnoisement.

A dire vrai, la présenoe de ces poromeneurs
dans la grande rue de Spire à une rieure aus-
ai marinale m'intrigua. Mais, comme j'arrivais,
devant le Dòme, on hissait les couleurs fran-
oaises au sommet du màt de gamison, une fan-
ero jiuai t la « Marseillaise » et une compa-
jn ie de chasseurs, alpins rendait tes rionneurs

Ira pavillon. Je pensai que les curieux avaient
Aé ati rés par cette parade militaire.

Quelques minutes plus, tard, je sonnais —
H) va in — à la grande porle de la pTéfecture
et j àppVenais d'un officier que te président
ron Winderstein avait été reconduit la veille
La delà du Rhin « par ordre supéreur.»
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Une Aventure
de Vidocq

-o-

PREMIERE PARTIE

LES RAPPORTS DE VIDOCQ

El dans ce somptueux et solenne! cabinet
JP ministère de la justice, M. te directeur ad-
)°int au service criminel , l'inspecteur Urbain
*t la belle Mme Leport-Destontanges s'assirent
Wtour de la grande table rehaussée d'ome-
^•nts de bronze dorè, tout comme, plus de
Wtì ans auparavant, dan s la sjalle fumeuse
g l'auberge du « Bon Repos », Gaspard La-
'TPPe, Urbain Badoche et Zoe s'étaient réu-
ft, s sous la fiamme vacillante d'une criandelle
autour d'une table boìteuse, pour régler te
Sj rt du jeune voyageur que la destinée avait
'"̂ Jé dans leur coupé-gorge.
ichaffaudée sur un crime, la fortune avait

*>un an misérable Gaspard Latrippe.
" faut reconnaìtre au surplus, qu 'il avait

s,ipéneurement manceuvré.
1 Aussitót arrivé à Paris, il s'était présente
PpS le nom et avec les papiers d'Henri Pour-
Ptì de Fougères à AI. de Talleyrand et à Fou-
K alors ministres, l'un des affaires étran-
¦& l'autre de la police.

tes deux Exceliences avaient cordialement

ETRANGER

venus pou r faire la conlre-manifestation.
-• Il y a donc une inanifestation ?
Mon interlocuteur me regarde avec de

grands yeux ébahis et passe.
J'attondrai donc, pour savoir de quoi il re-

tourne. Et tranquiltemeiit je redeseends la Ma-
xiniilianstrasse. Alais voici qu 'arri veni de la
gare des voyageurs, par petits paquets. Et l'nn
d'eux me donne la ctef de i'énigme:

— Nous sommes; des républicains, et nous
veuons a Spire avec AL Haase, te chimiste de
L uidau et nos camarades, notifier à AI. de
Wintersteein la proolamation de la République
raiatine. La revolution commence.

Je ne puis en entendre davantage. L'homme
a file pour rejoindre son groupe. Et ces mal-
rieureux ne se doutent pas du traq uenard qui
tour est tendu par les conlre-manifostante à
la solde du gouvernement !

Oli i cela ne traine pas. A la préfecture, tes
répuhl icanis sont recus à coup de trique par
tes « contre-nianifestanls ». Eux qui croyaient
ètre recus par te président...

Trois hommes roulent sur te pavé tout san-
elants. Al. Haase, as'sommé, tieni bon : celui-là
a l'babi tude de braver la mort. Mais la troupe
des républicains, mal ordonnée, surprise par
cet accueil, hésite, oscille et reflue dansj la
me. Puis, des orateurs! improvisent des ria-
rarip.ues. L'adjoint au bourgmestre de Spire
s -.¦ fait surtout remarquer par sa verbosité. Je
l'entends crier : « A la Bavière pour la vie !
I\ous préférons payer ! » Le directeur des pos-
tes, lui .désiglne les victimes aux porteurs de
gcurdins.

Cependant M. Haase a pu atteindre le ves-
l'bule et lire au milieu des vociférations des;
sj z'aldemokrates la proclamation de la Rér
publique. Finatement, du poste voisin , sort
ime patrouille de chasseurs qui va et vient
devant la préfecture au milieu de la foute
très calme.

Car la foute a assistè, sans manifestar au-
cun seiitiment, à toute cette scène. Elle dis-
cute sans grande àpreté sur l'avente du Pala-
tinal , j 'ai l'impression très nette que si quel-
qu'un lui parlàit clair et ferme, elle l'appau-
dira.it et te suivrait. Mais elle attend ce «quel-
l'I u'un » sans trop rien dire, car tous tes fone-
tico naires de Spire sont là, tes; yeux fixés
sur elle. Et je songe que si la préfecture n'a-
vait pas été occupée par les bandes de 150
à 200 individus dont j' ai parte plus haut, la
proclamation de la République serait déjà cho-
se faite dans cette residence gouvernementale
et approuvée par la grande majorité des ria-
fcitants

A une beure de l'après-midi, la place s'è
ta.it videe. La journéo révolutionnaire était fi-
ine, r

Quelques pangermanistes, grisés par te suc-
cès apparent du traquenard tendu aux répu-
blicains, avaient cru que te trottoir leur ap-
p-j itenait désormais. Desi chasseure, qu'ils a-
vaiont coudoyés sans politesse, leur montrèrent
non plus aux femmes do Lille ou de Valen-
ciennes, mais à leurs; maris ou a leurs fils.
Alami tutor recut un solide coup de botte
(1 iclque part et battìi en retraite rapidement.

Q'xant aux républicains, ils dédaraient qu'on
ne les prendrait plus au piège: « L'idée est
ancrée dans les esprits, disaient-ils. La réa-
l's-ation n'est plus qu'une question de jours.»
El, ma foi , je ne crois pas qu'ils se montrenij
iiop optimisbes.

iccup ilh celui qu'ils croyaient étre là fils de 1 mi-mot, et le prince de Bénévent avait, de son ; vait , dès le premier jour de son arrivée à
Fui  ancien camaradc et qui avait su tes api-
toyer sur son sort.

—¦ Je n'ai d'autres litres à votre bienveil-
lanre, leur avait dit te laux cointe Henri Pour-
lain de Fougères, que l'amilié qui vous liail
;'• rr-on digne pére. Je suis sans ressources et,
inalheureusemeiit sans grande instraotion,
aysnt jusqu 'à ce jour, dans mon existence a-
venlurière, passe plus de temps à surveiller
(tes plantations, à monter à crièval et à fai-
ic !e coup de feu qu 'à eludici- dans tes livrea.
ACSPI, mes prétentions sont-eltes modestes. Ce
que je vous demande, en miémoire de mon p^-
re, c'est un empiei auprès de vous1, si infime
roit-il, qui me permette de vivre et de com-
plète! une instruction jusqu 'ators trop^ négli-
gée. Je ne puis vous offrir actuellement que
mon dévouement absolu et ma ferme volonté
de me rendre digne un jour et te plus rapi-
dement possible, de la protection que vous
dai gnez m 'accorder.

AL de Talleyrand, un peu par commisération
avait attaché le jeune homme à sa personne
dans un emploi assez mal1 défini : moitié se-
crétaire, moitié factotum.

C'est tout ce que désirait, pour te moment,
Gaspard Latrippe.

— *..e voilà le pied dans l'étner, avait-il
pensé. Arinstalter solidement en selle n'est
plus qu 'une affaire d'adresse et de roublardise,
ol -.( le fils de mon pére » ne manque ni
de l une ni de l'autre.

En effet , Gaspard Latrippe n'avait pas tar-
de à découvrir chez son maitre l'esprit d'in-
tri gue et l'absence de scrupules; qui caraetéri-
saient AT. de Talleyrand.

Sur ce terrain, ite étaient faits l'un et l'au-
tre pour s'entendre et se comprendre à de-

H t n t de Cunisset-Carnot
M. liinisset-Carnot, premier président à la

eour d'appel de Dijon, a succombó lundi ma-
ini à une attaque foudroyante. Il était un
des collahorateurs Iesi plus aim'és du «Temps»
doni il initiait les Iecteurs k là vie de la cam-
pagne.

Nous avons plus d'une fois reproduit partiel-
lement ses intéressantes chroniques et nos
Iecteurs ont pu aptprécier te charme de («
srand ami de la vie des champs.

AI. Paul Cunisset-Carnot était Un pur Bour-
guign on. Nul n'aimait son pays comme Ini. Nul
n 'en parlali avec plus de charme et d'érudi-
tion. II était né à Pouiliy-en-Montagne, dans l'è
département de la Coto-d'Or, te 19 mars 1849.
Avocai à la cour de Paris, en 1872, il s'était
ffxé en 1878 à Dijon, où il entra dans la ma-
gistrature en qualité d'avocai general. A la
suite de son mariage avec la fille de M. Sadi-
Carnot, il avait obténu l'autorisation de join-
dre a son nom tfefui de l'illustre famille où
il entrait.

Dans son dernier feuilleton' du « Temps; »,
dont il avait avait encore pu corri ger samedi
tes épreuves, mais; qu'il n'a pas vu paraìtre,
1 aimable écrivain parlari entr'aulre de là lune
rousse et il disait:

« Nous avons donc eu une lune rousse su-
peri: e et qui nous a comblés de btenfaits. Quel-
le joie pour tes amants, etc.

» Quelle joie pour nous, tes amants: de la
campagne, altristés depuis: si longtemps par
l'borrible saison, quelle joie pour tou t ce qui
vii , pour tes plantes et les arbres qui n'avaient
oncore pu sorti r mie seule pousjse, épanouir
une- sente fteur, ouvrir un seul bourgeon ! En
denx jours, les niarronniers; soriirent à moi-
lié leurs feuilles, puis leurs fleurs qui s'ou-
vrir ent presque instantanément. En deux
jours, le tourd silence des forets , des liaies et
des jardins fut rompu et tes chères petites
voix de nos oiseaux so firent entendre.»

Alais, hélas ! te chroniqueur n'a pu jouir que
quol qlies jours de ce tardif printemps.

Ees négociations de paix
Les quatre chefs de gouvernement des gran-

des puissances réunis chez le président Wil-
son continuent l'examen du contre-projet alle-
mand et de la réponse à y apporter. A1M. An-
dré Tardieu et Loucheur ont étié entendus par
te conseil des Quatre sur la question des ré-
pai ations autrichtennes.

La commission de la rive gaucrie du Riiin
s'est réunie sous la présidence de M. Loucrieur
pour fixer les modalités de I'occupation des
territoires rhenans aprèsi la signature de là
p a'x.

I,es « Frankfurter Nachrichten » annoncent
que tes membres de la délégation allemande,
ir-venus de Versailles, restent provisoirement
à Berlin à la disposition du gouvernement.
Lenir retour est prévu aussitót que l'Entente se
déclarera disposée à négocier.

Lo cabinet n'a" pas encore pris de décision
sur l'attitude du gouvernement dans te cas où
l'Entente refuserai! de négocier et exigerait
la signature.
Ee kaiser ne rcntre pas

en Allemagne
Or télégraphie de Berlin que fa nouvelle

de la Haye publiée par le « New-York Times »
et d'après laquelle des personnes de l'entou-
rage de l'ex-empere-ur allemand seraient parties
pour l'AIfemagne afin d'y préparer un séiour
jwnir l'ex-empereur est démentie par tes mi-
lieux competente alilemands qui dédàrenl
qu 'pucime sorte de préparatif n'a été faite
pour te retour de l'ex-empere,Ur.

Ees fétes de la paix
Lia « Gazette de Francfort » apprend de

Worms:
« Les Francais font des préparatifs en vue

de la célébration de la fète de là paix. Le
jour de la signature du traité, il y aura une
grande illumination et un feu d'artifice sur
le pont du Rhin, à Worms. D'autre part, des
mesures sont prises en vue de transport des
t roupes d'occupation an delà du Rhin pour le

cf/lé, très vite devine chez le nouveau secré-
taire l'homme à tout faire dont il avari be-
soi n.

Gaspard Latrippe, souple, iiisiiiuant, sup-
nléant par son intelligence aux connaissances
qui 'lui manqUaient encore, avait su rapidement
so rendre indispensable.

En mème temps, ayant compris que pour
atteindre te but fixé, il lui était indispensa-
tle de combter les làcunes de son instruc-
lion, il s'était mis au travail d'arrache-pied
et, gràce à une étonnante facilito d'assimila-
tion, — car ce misérable était réelfement donò
— il parven ait, en un temps relativement
ce uri, à parfaire son éducation. Dès lors, de-
ve-nu l'homme de confiance de AI. de Talfey-
rnnd , sous la seconde Restauration, il suivait
celui-ci au ministère des affaires étran-
gèies comme sous-chef, puis crief de cabinet
et plus tard, gràce au puissant appui de son
patron , était nommé au poste récemment creò
de directeur-adjoint du Service criminel au
ministère de la justice.

Urb ain Badoche, Zoe, le cousin Lepori, a-
va.ient naturellement suivi leur aìné dans son
asoension.

F!meigeant des bas-fonds où ils croupis-
saicnt, ils avaient gravi peu à peu, tes; degrés
successifs de l'échelle sociale au fur et à
mesure que leur chef de file se hissait Iui-
mìme, tes entraìnant pour ainsi dire à sa
remorque.

Il serait excessif de croire que cette soli io 1-
tude pour les siens était inspirée à celui qui
aux yeux de tous, passait pour AI. Pourlain
de Fougères, par le sentiment de la famille.
Mais, pour la réussite du pian riàrdi que cet
homme supérieurement doué pour le mal, a-

Poris, arrèté dans ses moindres détails et
dont il poursuivait patiernment, opiniàtreinen/
la rAabsati oii, le cimconrs de ses compl'ices lui
était indispensahlo.

A cbaciin d'eux il avait dans son esprit, as-
signé son ròle par avance et marcine la place
qu'ils devraient occuper pour donner à cette
a?«ociation de bandite toute sa puissance et
en fa i re une force mystérieuse et redoulable
qui , lo moment venu liendrait, pou r ainsi dire,
Paris dans sa fonnidable main.

De cette sorte de « maffia », te faux Pour-
lin de Figères serait la téle qui concoit et qui
ordonné.

Urbain Badoche, qui cessait d'ètre « Bado-
cl e >¦: pour rester simplement AL Urb ain, te
Fras qui exécute ; ^oé, l'appai qui attire.

Quant à Flandrin Lepori, en l'initiative c\
la bardiesse duquel te trio continuait à n'avoir
qu une confiance relative, son ròle principal
consisterai! à ètre « te mari de £oé ». 2

Car Gaspard Latrippe avait compris que,
pour permettre à sa sceur de s'élever un
jou*- iusqd'à certains milieux et y jouer te
ròte qui lui était destine sans qu'on la soup-
connàt de n'ètre qu'une vulgaire aventurière
il était indispensable de lui procurer un man
orneief. et cependant peu gènant.

Rien ne pouvait mieux fai re l'affaire que
le docile Flandrin Lepori, nom auquel1 sa tem-
ine me devait pas tarder à joindre celui de
Doslontanges, de sonorité plus aristocratique.

Le pseudo Pourlain de Figères avait profité
de sa situation auprès de AI. de Talleyrand
)K.»ur faire entrer Al. Urbain dans les services
de la police, estimant que c'était là qu'il pour-
rait mieux le seconder.

Hiàce à la protection occulte de son frère,

Ai. Urbain avait fait rap idement son chemin et
était parvenu au grade d'inspecteur principal.

L'action discrète de M. Pourlain de Figè-
res n'avait pas été inulile non plus pour fa-
ciliter à la belle Mme Leport-Desfontanges l'ac-
cès de certains salons officiels où, affirmait-on ,
elle n 'avai t pas tarde à conquérir les faveurs
d'un ministre, ce qui aurait fari de l'ancienne
Zoo Latrippe mie persannilté dont. l'influence
n'était pas à dédaigner et pouvait puissam-
n.p.rit servir aux projets ténébreux de la bande.

Par un prodige d'habile lé, l'ancien «chauf-
(t-nr de l'Esterel» était parvenu à hisser peu
à peu ses complices aux situations qu'il vou-
lail leur voir occuper, sans paraìtre jamais
s'ètre occupé d'eux.

Ces étres que le crime liait étroitement les
rns aux autres, qui poursuivaient de concert
le mème bui monstrueux, semblaient aux yeux
du mondo s'i guoror complètement.

M. le directeur Pourlain de Figères parafs-
sail ne connaìtre l'inspecteur Urbain que par
tes rapporto de service qu 'il avait avec lui.
Quant à Mme Leport-Desfontanges, nul n'au-
rait pu soupeonner qu'il se fut jamais, préoc-
cipé d'elle, « si » te ministre qui continuait
i-. sintéresser à cdte séduisan te personne en
souvenir des bontés qu'elle lui avait autrefois
toiuoignées, ne la lui avait chaudement recom-
mandée

Telle était la situation respective des; an-
cien s tenanciers de la sinistre auberge du
<-. Bon Repos » en cotte journée du 12 février
1825.

Cette organisation fonnidable et mystérieu-
se que Vidocq soupeonnait sans arriver à la
découvrir , avait donc son centre au coeur mème
du service de la justice.

Depuis deux ans que la direction des affai-

Tme beure, deux heures s'écoulent. Soudain
je vois des émis|saires accourir, jetant au pas-
sace un mot d'ordre aux groupes. Ceux-ci se
mellcnt en branle, forcent les portes et pé-
ìriirent dans la préfecture, dont ils garnisBent
on un din d'ceil le vestibule et tes fenètres.
Tous sont armés' d'un gourdin. En mème temps
par toutes les mes latérales, dévate une foute
d'habitants endimanchés qui viennent se
ma^-er devant l'immeuble occupé par les
« ce.illets rouges ». II y a de tout danai cette
foute:  des hommes, desi femmes, des enfants,
des l>éhés assis dans des voiturettes, te bibe-
ron aux lèvres. Je demande à quelqn'un:

— Quels soni ces agents qui occupent la
préfecture ?

Réponse :
—¦ Ce sont les spzialdemokrates, qui soni.

cas où le traité ne serait pas sigine. Des colon-
nes d'approvisionnementsi et des camions auto-
mi Dites sont prètsi à partir de manière à ce
que les troupes puislsent traverser te Rriin le
plus promptement possible.»
Jonction des armées roumaines

et polonaise»
On mande de Berne, 3 juin :
Les journaux viennois annoncent que les

troupes bolchévistes] russes ont occupé Czer-
nowitz, capitale de la Bukovine.

« Ce succès, dit le bureau de presse rou-
mair. qui transmet la nouvelle, est à ajouter
aux innombrables fausses victoires proclamées
par tes bolchevistess et leurs agents.

» Le communiqué du 28 mai, du grand
quartier general roumain, annonce au contrai-
re que tes troupes roumaines; ont dépassé la
frontière nord de la Bukovine et ont pénétré
en Galicie, oceupant la ligne Nadworna-Otty-
nia-Niezwiska.

» Lia jonction est ainsi faite avec l'armée
polonaise, et tout danger de tentati ve bolchie-
vste est écarlé. »

Attentats tesTOristes
On télégraphie de New-York, 3 juin :
Une sèrie d'attentate dirigés contre la vie

de fonctionnaires publics se sont produits dan s
la soirée de l'u n di dans diverses villes des E-
tets-Unis.

A Washington, une machine infernale a fait
explosion devant la demeure de M. Palmer, at-
torney general. Les dégats matériels; sont com
siclérnhtes, mais ni AL Palmer ni aucun mem-
bre de sa famille n 'ont été bless|ès. Un des
criminels a été tuo. La pol ice a retrouvé sur
un toit, à 200 mètres de la demeure de M.
Palmer, la tòte déchiquetóe d'un homme. Un
prospectus trouvé près du lieu de l'attentat
porte la signature imprimée: « Les comhai-
te.nts anarebistes ». Immédiatement après l'ex-
plosion, la police a fait garder tes demeures
des membres du cabinet et desi personnalités
administratives et parlententaires tes plus en
vue.

A la. mème hèure, d'autres machines infer-
nale? faisaient explosjion dans diverses vill'es.
A Pittsburg, une bombe éclatait près de la de-
molire du juge du districi; à Cleveland (Ohio)
on tentait de faire sauter l'hàbitation du maire
ainsi 'que celle du magistrat munidpal de Rox-
Fury (Massachusetts).
Ees Francais en Allemagne occupée

— Un grave incident s'est produit à Bibrich,
sur la route de A'Iayence à Wiesbaden :

Un wattmann refusant d'arrèter te tramwy
snr l'invitation d'un officier francais, ce der-
nier te frappa de sa cravache. Le wattmann
assona sur le cràne de l'officier, avec la ma-
niglie de conduite, mi coup si violent que
1 "officier fut tue raide.

L'atti Inde mena(;ante de la population em-
p-Jcba tes soldats francais d'arrèter te meur-
tr'er, qui "réussit à s'enf air dans les territoires
non occupés.

Ea dette d'Autricbe
On mande de Vienne :
Tous tes effbrts tentés jusqu 'à présent avec

ténacité par te gouvernement de l'Autriche al-
leni ;vnde en vue d'une entente entre tes dif-
férents Etats nationaux au s(ujet de leur par-
Lci'patibn au service de la dette generale aus-
tro-hongroise et de la dette d'Etat autrichienne
ont été vains.

On ne peut pas, d'autre part, demander à
l'Etat de l'Autriche allemande, mème pour la
periodo soutement de Iransition et à titre d'eŝ
compte, d'assumer par ses propres moyens
tous tes services de la dette de l'ancien Etat
autrichien. L'administration des finanoes; de
l'Autriche allemande va suspendre tes paie-
ments a l'intérieur du pays, des sommes arri-
v.'-es à l'échéance. Toutefois, elle racriètera
pour leur montani total les écriéanoes de mai
pour autant qu 'il s'agit d'intéréts de l'Autriche
aite-mande.

DEEIIiEI HEURE
Ea question du Vorarlberg

GENÈVE, 5. - Un comité pour l'étude de
l i  question du Vorarlberg vient de se fonder

à Genève, sur l'initiative du conseiller ma-
ttonai de Rabours, de MM. William Alartin et
René Payot du « Journal de Genève ». Ce co-
rnile se propose l'étude impartiate de la ques-
lion du Vorarlberg dans ses rapports avec l'in-
téra suisse. Il organisera des assemblées con-
tradicioires dans un certain nombre de villes
de la Suisse r oniande et s'efforcera d'empS-
clier la diffusion de renseignements; faux 011
tendancieux sur la question.

Le comité a déjà re(?u entre autres les ad-
itesi ons de A1M. les conseillers nationaux Ber-
toni '(Tessili) , Peter (Genève) Fazy et de Mon-
ttnacb, députés au Conseil des, Etats; Frey-
mond, conseiller municipal de Lausanne; de
Reynold, prof, à l'Uni versile de Berne; de Traz
publiciste à Genève, etc. Les adhésions con-
tili non i à étre recuebiies par les initiateurs.
Fife n 'imp lique pas l'adriésion anticipjétei à l'idée
de l'accession du Vorarlberg, mais, seulement
la volonté d'étudier le problème et de ne pas
te laisser dévier dans te terrain de la luti»
des langues et des1 races.

Mesures contre les réfractaires
DIURNE , 5. —¦ Conformément à la proposi-

liòn du Département militaire, le Conseil fe-
derai  a décide l'abrogation de son arrèté du
5 ocfobre 1916, concernant le traitement des
militaires résidant à l'étranger, cjui ne se sont
pa^ présentés ou qui sont venus tardivement
pour la mobilisation de 1914. Ces militaires
seront poursuivis, dès le 15 juin, selon les
terires de l'ordonnance du Conseil1 federai dn
30 novembre 1917, concernant les mesures
entro les réfractaires et tes déserteurs.

Ee Tyrol prend le demi
IKNSBRUC lv, 5. — A l'occasion de la pu-

hhcatión des conditions de paix, tea journaux
demandent à la population de pavoiser tes
maisons de deuil et de mettre en berne tes
drapeau x tyroliens. Des manifestations contre
la paix de viotence étaient prévues pour jeu-
d 1 soir.

Ees grèves en France
PA RIS, 5. — Les journaux enregistrent une

certame détente dans les grèves; pàrisiennes.
D'après le « Journ al », l'impression domi-

narle dans les milieux poIitiqu.es; est optimiste.
Los députés et tes sènateurs sont unanimes a
se felici ter qu'aucun incident fàcrieux ne soit
ven u attrisler ces journées ; de grève et assom-
brir la bonne biimeur manifestée par les chó-
rneurs de toutes les; professions. Ils espèrent
que la discrétion et tes précautions prises
par te gouvernement et te calme des grévistes
conlmueront à éviter toute manifestation de
nalure à troubler l'ordre public. Ils veulenl
croire que gràce à l'intervention médiatrice des
représentants de pouvoirs; publics, tes trans-
pori? , dont l'absence a considérabtement gène
la popidation parisienne, ne tarderont pas à
reprendre leur marche normale.

D'autre part, te « Petit Parisien » dit eru'au
cours des réunions; tenues en divers points des
l\assins miniers du Nord, on a pu constater de
la part des ouvriers une tendance à modérer
certaines de leurs revendications, et d'aborder
la discussion des autres avec un réel désir
d' entente.

Le « Petit Parisien » croit pouvoir ajouter
que tes réunions des délégués des compagnies
et les ouvriers au ministère du travail1, qui
auront lieu jeudi, amèneront sinon la solution
de la crise, du moins un acheminement versi
la solution.

E'Image
ji/Urnaj -' illustre, paraissant à Genève, public
quel ques p-ages très intéressantes dans le N°
du ler juin. Les fétes du printemps: à Lausan-
ne, te catastroprie du pont de Fribourg, le con-
cours do bébé, etc. Nous remarquons dans ce
N° de la première photograpriie de la sèrie des
pbotograpiiies des Alpes prises en avion an-
noneées par LiMAGE, c'est une superbe pian-
elle doublé page du massif du Cervin.

Dans le N° du 15 juin paraìtront les condi-
lions de l'assurance contre les accidents des
abonnés de 1TMAGE.

LÌA1AGE est en vente dans tous les kios-
qnes au prix de 30 centimes.
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Expéditions très soignées

EA

Banque de Dépòts .t * Crédit
18, rue de Messe - Genève - 10, Rue Didav

délivre actuellement dea
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Les Insectìcides
a base de nicotine

„*Frossardine"
Oc

r̂ossardol "
sont les meilleur»

S'emploient avec succès contre la Cocnylis, l'Eudé-
mis et la Pyrale de la vi gne, ainsi que contre tous
les paraaites de l'riorticaltnre et de l'arboriculture.

Se vendent en fiìts de 100 kg. et bidons
de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 kg.

Fabriqués par : J.H.33169Ci

J. FROSSARD & C2, PAYERBE

ro .4 crimineltes avait été confiée à « l'integre
et ri gide Pourlain de Fi gères », elle étendait
«es rainifications , sur la police avec l'inspec-
teur princi pal Urbain , et se prolongeait avec
Alme Dcsfontan'ges, jusque dans les milieux
officiels et politiques.

Quand il contemplait l'oeuvre effroyable,
mais prodigieuse, qu'il avait accomplic , l'an-
c-'en Gaspard Latrippe pouvait ètre fier de lui.

Pour oser concevoir ri réaliser l'internai desr
seni de tourner contre la société tes armes
qu 'elle lui confierait pour là défendre, il falait
3»tre mi bandii, certes , mais un bandii d'une
l olle envergure ! Accèder à force d'opinifitreté,
de persévérance, de travail, à une des plus
hautes fonctions de la j ustice, avec la déter
mnàtion bien arrètée d'en faire le plus puis-
sr-nl auxiliaire des plus criminels projets, l'au-
dace à peine ooncevable d'une Ielle entrepri-
se devait suffire à mettre ses auteurs à Ta-
rn de tout soupeon.

Aussi , lorsque, deux ans auparavant, M. le
comte Pourlain de Fi gères avait pris fonction
de ce poste si longtemps convoité de directeur
des services criminels, et s'était trouvé seul
dans cet imposant cabinet du ministère de la
justice, avait-il nrurmuré avec orgueil :

— Cette fois, je suis te maitre ! .le ne crains
plus rien , ni personne ! Je frapperai quand je
voudrai, où je voudrai. On pourra chercrier
d'où partent tes coups, on ne trouvera pas !

En effet , depuis deux ans, plusteurs vols re-
tontissants, accompagnés parfois de meurtre, et
doni tes auteurs demeuraient introuvables
malgré Ics efforts de la police — de celle de
V idocq en particulier — avaient plongé Paris
dans la stupeur.

I ., (lpvn ièro d;> ees affaires — sin' laquelte
depuis six semaines s'acharnaii vaiuemeril le

chef de la Sùreté — était te voi des trois an-
li quaires Brisset, Timberman n et Renard , doni
tes magasins s'étaient vu al'légés de teurs plus
beltes p ièces de collection.

Là encore, les auteurs du larciii étaient de-
meurés inconnus ; mais si tes recherches en-
treprises par Vidocq étaient demeurées inl'ruc-
t' icuses, elles avaient eu néanmoins un resul-
tai  « à coté » qui n 'étai t pas sans préoccuper
Ai. Pourlain de Fi gères.

C'était précisément pour s'en entretenir a-
vec ses complices et aviser aux mesures ù
prendre qu'il s'était ménagéi une entrevue dans
.'. in  cibine! avec « monsieur l'inspecteur Ur-
b ain » et « Mme Lepoit-Destonlanges ».

— Qu 'arrive-t-ilV interrogea celle-ci qui pen-
s.iit bien que son frère ne l'avari pas: fail ve-
ni sans un motif sèri eux.

— Ecoutez ceci! répliqua foconiquement AL
Pourlain de Figères. \

Attiranl à lui une doublé feuille manuscrite
qui se trouvai t sur la table et portai le lim-
ine du Service de la Sùreté, il lut :

¦< Au cours des enqiiélesj auxqueltes mon ser-
vice s'esl livré au sujet des vols Brissel , Tim-
bermann et Renard , un de mes indicateurs
est parvenu à obtenir certaines confidence s
d' un nommé Blignon, dit « Chante-à lTteure »
malfaiteur redoutabte et plusieurs fois, condam-
né. Comme il ne me paraissait pas: impossibl e
qu 'il cui participé au voi des anliquaires, j'a-
va*s charge un de sesi anciens compagnons de
détention , un certain Décostard , qui nous four-
irit parfois des renseignements. de te cuisiner
adro 'iement. Si les confidences ainsi oblenues
de Brignoli n 'ont donne aucun resultai au
point de vue de l'affaire des antiquaires —
:i l.iq uelle il' y a tout lieu de pcnser qu 'il est
(temerne complètement étrauger - en revau-

FHITZ MARTI Sor, Ànon. Berne
Représentant: Fr. RICKEI, Mnrtigny-Bourg
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^^^^^  ̂ APPAREIES à aiguiser
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A
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FAEEX de UALLAIGUKS

Chars à puriu trausformables eu chars h ponts.
Pompes et robinets a. purin — Olitili» aratoires.
Engrais cliimiques 3/7 dosage garanti
.Stiliate de cuivre Oc Sulfate de fer
Iluile minerale — Graisse de chars, etc, etc.

PIÈCES DE RECHANGE pour BIVERSES MACHINES
ATEEIER SPECIAL pour REFARATIOXS

OOMPTOIR AGRIOOJLK
ROliERT PORCHET LAUSANNE

Tel. 196. Av. Université, 4
Exposition permanente de machines
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che, certaines impiudences de langage, provo-
qm'cs par d'amples libations1, me paraissent
mériter de retenir très soigneusiement notre
attention.

Bien que Bli gnon n'ait parie qu'à mots con-
vella, il semblerait faire partie d'une étrangi'
confréric de malfaileurs — d'exécuteurs p lu-
l ù l. - opérant pour le compte do chefs mysté-
rieux qu 'ils ne coimaissent point eux-mèmes,.
doni ils ne seraien t que tesi instmmeiits et qui
leur feraient parvenir leurs . ordres par; des
voies détournées.

Alme Leport-Desfontanges pàlit et l'inspec-
teur U rbain laissa échapper un juron furi eux.

— Tout ceei n'est encore qu'une impres-
si on , continua AI. Pourlain de Figères eu pour-
suivant sa lecture, mais; il ne vous échappera
pas, monsieu r le préfet, de quelle importance
pourrait tire pour nous cette indication si
son exactilude se trouvait confirmée. Tout don-
nerait à penser, alors, qu'ili si'agit là d'un des
ìvuages de cotto insai sissable organisation
dont l' existence m'apparali cliaque jour de
plus en plus certa ine, et sans doute est-ce là
oue nous pourrions découvrir le fi! conducteur
qui nous penuettrait de remonter jusqu'à la
t;te de celle redoutabte entreprise.

i ' . Pourlain de Figères ayant termine sa !ec-
Inx , replaca te papier sur sa table, lèva la
tJie e' regarda ses deux iiiterlocuteiirs;.

•- Qu 'est-ce que tu viens de nous lire là?
demanda Zoe Lepori avec inquiétude.

— C'est un passage du rapport quo Vidocq
a ad resse, il y a quatre jours^ au préfet. de
police et que celui-ci m'a transmis ce matin.

— Bon Dieu ! granimela Urbain, voilà ce
daumé bonhomme sur la trace de nos « solitai-
i es « '

C' est terrible cela! murmura Zoe.

P> Widmann Se €ie
FABRIQUE DE MEUBLES

(prèn de Féglise protest.) S I O N  (près de Féglise protesi.)
B I S  

Ameublements completa d'hòtels, pensiona, villa»
restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à oouoher
salon, chambre à manger.

Glaces. tapis, rideaux, ohaises de Vienne
coutil, orili animai et vegetai.

HT* Marchaudìse de ehoix Prix avantagenx *̂ ft]
<
AVAVAVAVAVAVATAVAVAVAV àì

E'élégance est au fne
de réussile «lana

le monde

Si TOUS Tonlez ètre bl
habillés, oomraaniUT
completa sur menu
chea

La plus haute nouveau
en dràperie ang ìaise

<3rétsi.55, £&oma.iij2: <& Ecofiey
Vevev , Lausanne, Montreux,

Genève.

Carreaux céramiques pour dallaf es
Faiénce pour revétements

Produits réfractaires et isolante
ETERNIT

Articles sanitaires pr. toilette», baina. W.-C.
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«j .̂ Devi» sai detnande Venie par ae,»sm}itc«

Pour la désinfection uprès maladie rien n'égi
Ey so forni brut. Ne tàcriant pas, et n'étant pas caustique
Smploi est facile et sans danger pour la désinfection du Unge
locaux, ustensiles, W.-C.s etc. Vu fes nombreuses contri

pnere d exiger la marque de fabriqui.
Lysoform e est en vente dans toutes les
macie!; Gros : Soc. Suisse d'Alili
sie Eysoform, Eausanne.

ABONNEX-VOES AE

Journal et Fsoifle d'Avis da Valais
— Terrible , non, pas encore, mais ennuyeux

ré p li qua le directeur-adjoint au service crimi-
ìtef : Vidocq parati n'avoir encore que de Iris
vagues présomptions, et je suis là pour empe-
cher qu 'il n'ailie plus loin. C'est pour m'assu-
ler de ee qu 'il sait exactemeiiL quii je l'ai
convoqué à cinq heures. Lui qui * s'eritend si
1 ieri à faire « cuisiner » les autres , je vais
le <i. cuisiner » à mon tour. D'après ce qui
sortirà de cet enlretien , nous prendrons nos
mesures en oonséquence.

Cinq heures venaient à peine de sonner à
la magnifique pendute Louis XIV qui ornaif
1 i vaste clieminée, qui l'riuissier annoncait « à
M. le directeur que le chef de la police de
."•ùieté était là ». {

— Bien ! Dans un moment ! répondit M.
Pourlain de Figères.

Puis lorsqu'il se retrouva .seni avec Urbain
ut &oé.

— Nous nous reverrons ce soir où vous sa-
vez ! leur dit-il1. Je n 'arriverai sans doute pas
avant une heure du matin. Il y a, ce soir, ré
ception chez te premier président et il faut
qne j' y paraisse. Attendez-moi, car il est né-
cessaire quo nous causions : d'abord de ce
qui se sera passe avec le sieur Vidocq, et en-
suite de l'affaire du joail ler Chasseneuil' que
cet mdicent ne doit pas nous faire perdre de
vue.

—• Ficlitre ! je te crois ! s'exclama Urbain.
Ce sera te plus beau fleuron de notre con rou-
nd Un bonhomme qui possedè une perle d'un
inillion ! Tu es toujours dans les petits papiers
de ce vieux beau de Chasseneuil, Zoe ?

La belle Mme Leport-Desfontanges haussa
le-i épaules.

Cette question ! répliqua-t-el'Ie.

Et montranl un splendide rubis qu'elle fr
au doi gt: . ¦ ¦

- Voilà « la petite hagalelle », comi!
dil , itile , l'autre semaine, il m'a encore? f !
de lui faire la gràce d'accepter. Maitóaljj S]
les cniants , il y a.du nouveau au sujetj WK
l imeusc perle . Jarvis est arrivò de L &**&
lrer , foni exprès pour voir Lepori à celi  F

D i>ons tout de suite que ce Jarvis, JB M
nari dans Piccadily une maison d anti?
et jouissait d'une honorable réputation, , *
le recelcur de la bande à Pourlain. I* V*j
ri de la belle Mme Desfontanges, servali •*¦
termédiaire et c'est par ses soins qu&ym
plus beaux produits des, vols commis à R*?
prenaient sans retard le criemin de la wP1
de Ni'ck Jarvis. f*n.111 r

Pour j ustifier les voyages assez "̂ l aiai
de son mari, £oé disait que M. Leporl-Dj1 

£tanges s'occupait d'importantes affaire?' ^présentation industrielte.
Oh! oh! dit Urbain , pour que JaIfe|»

soit dérangé, il faut que l'incident en »" :
la peine. * -

— Tu peux le croire! répliqua £oé.
Elle allait entrer dans des explicationV

il Pourlain de Figères l'interrompi'-
- • ì\ous n 'avons pas te temps mauw .

fi!.-il. nous verrons cela ce soir. j
Et frappant sur im timbre, il donna 1' *t

d uit 'roduire M. Vidocq. .d'
Quand le chef de la Sùreté entra i* £**

cabinel du directeur adjoint aux affair* » •
minelles il entendit cel'ui-ci qui disait à *U
Lepirt-Desfontanges d'un ton à la fo's I
rect et aimable:

ALB. WUES
niarchaud taìlleur
Rue des Ramparti
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