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fattine sédunoise M ŝant l'été
,k montagne cherche

institutrice
tu juillet et aoùt (évent uelle-
e-at1 date fa convenir).
S'adresser sous chiffres 708 à
j saCTTAS, Sion. .

vendre

il sous chiffre 18.83 G. Ct P
. 6.' .

Hi de la ville de Sion, une pe-
* campagne en bon rapport,
si arborisée ; maison, grange-
arie, avec lumière électrique.
S'adresser au bureau du jour-

A LOUER
Cambre non meublée; indépen
hàte.
S'adresser au bureau du jour

«j qui indiqusra.

Avis aux vignerons
Je suis toujours vendeur d'é-

chalas en mélèze à n'importe
quelle quantité. On se .barge du
transport.

S'adresser chez BONVIN Da-
imen, Bramois.

utomobiles
Martini 1913-14 15 HP. car-
fwrat-eur Zénith; rnagnéto Bosch
ilindée, ,'tbrpédo moderne, 5 plla-
je», . rOoes interohangeabless,
pneus neufs. Volture a l'état de
neuf. A peu roulé.

De Dion Bouton 10/14
HP. carrosserie torpédo 2 et 5
pliaoep, 2 capotes, plneus, neufs,
très economiq'ue, bon état de mar-
cite.

S'adr ,W. Zweigart Spor-
tine Garage route de Mor-
ie., Lausanne.

__k LOUER
tue du Grand-Pont, fa SION ;

un appartement
ioti meublé, compose de 4 cham-
i-BB, dont 1 indépendante, cuisi-
», salle de bains, cave et gar
etae.
Faire offres, case postale 2226

8k>n.

OVALES
- Plusieurs à vendre de looo
looo litres.
S'adres. à Auguste Baud,

Agent com mereiai à Mont s.
Rolle. ..- • „ ' P.24630L.

ipnis 80 cts le litro, par
Us de 50 litres et aa»
tana».
PARC AVICOLE. Sion.

iiaKiisacsEssEsi » Timbres en Caoutchouc cn tous genres à l'imprimerie GESSLER

t*9k Tu la penurie

X-_a_2fit. fourrage**
¦tndez vos chevaux qui ne
Paysnt (dus leur nouniture à If
pandé boucherie cher_v-
'•¦•e de Sion qui vous pays
I pias grand prix du j-us Paye-
-Mnt comptant. Téléphone 166,

KQ cas d'urgence se rend à
«toiefle.

Louis Mariethond

j__a oaisepareiiie ivioael
* «s déparatif éont U suecèe toujours e rota—a* depute «a -f_srt de giède s fait -altre de nO-obresS-S i_«itat_oa_s. Elias paraissent meuieur marefaé mais sont de __teication mféneure et n'emt J____ is pu atteindre i eflet mervalleux de te«epareiue Model. Celle-ci est le rasili********-* rtsaède eootn» les m-lnri.ee proveaaat d'un saag vide et de la een_4ipatien habituelle: telles qne bostens, iroageurs, déma_ge__sons, dartres. eczémas, inflammatio_s des pau-
i di' -V•ct*ons 8croful«tl-»e e* sypiùlitiqaes, Aumatiemee, bémocroìdes, vsnces, epoque, inéguli-res ou cto_-oure__e_ . uàmame, névralgies, digestions pénibles, etc. Gotìt diélicieux. Ne dérs__g. aucune habituds. De flacon fr* 5.—
__j_* _?J?ÌS!le I 6.0.. r.rtJw*teal I **? 1Vro T"™*̂ *" 
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* — ¦• **•¦?• •*»---• testina lea pharmac.es. Hai. si l'so roni oCfre «use imitatici-, refu*w-U et commaadez par carte restale dm-etsmeni à la PHAKUACLK LKA

Bgm «OVì A MADI-SR. nt» 4u Mpat-Bìsac. 9, Geafrre, sei *xm* a-mn fesaeo contee mii**mi«nu_ ii al IM pri* -MM—* I» rérltanle Salsepareill e Sfo«al7 Dép* à Ston i F_aRca__a B_e_*-I_*r,

lente de matériei militaire

k WUEST !
marchaud-tailleur

SION

i La plus haute nouveauté j
I s

en dràperie anglaise

Le .amedi 14 jnin dès les* 8 h matin, sur la Place de la
Pianta à SION (en cas de mjauvais temps, .ous la Grenette) il sera
procède à la vente de matériei provenant des arsenaux fédéraux,
savoir: i*mportant loi de courroies l.verses pouvant ètre transjfbrmées
en guides, bretelles de bottes, etc, gamelles forme haute et ronde,
gourdes, pantalons et vestons de toile , casquettes, bonnets* de police,
tuniquee, sacs militaires, modèle 1898 
_—s************** *************************** m******************************** *m********* i***

I/éléganec est un faetenr
de réussite dnns

le mende

Si TOSI voules étre bien
I habillés, commandes vos
| completa snr mesure
a

: che»

Rue dea Remparts

—*•*——

i......... 

FABRIQUE SUISSE DE
Pulvérisateurs

Soufreuses , Souflets , Lance-Revolver
llircliuieier & Cie k Runten

ff lWUmm^W?r 3̂  ̂ (A.RGOVIE
M —nf _N_V_3__^_f»-- ' - . f̂ '̂ -̂ s. '

- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂ ^̂  
Recc_nj____ide aux viticulteurs son pulvéri-

__.S_ îlÌIPÌ ^̂ ^̂ ^ S9ateur «Trost" breveté. Insurpassable
"OBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S corame travail et durée. Son déinontage
• '-V-! '1™^̂ ^̂ ^̂ ^ .'̂  ̂

est 
instantané, ce qui le rend simple et

^̂ ^â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a pratique. L'essayer, c'est l'adop-
WB*m*Wa*m*\̂ *̂ ew****** m̂ ter.

En vente chez :
Famille Possa, fers, Loèohe-ville ; Pierre Stalder, fera, Sion
M. Giachjno, ferbl., Loèche; Alpb. Pedroni, ferbl., Saxon;
Hoirs de Le. de Preux, Sierre; F. Luisier, fers, Martigny-Ville;
E. Briilisauer & Oie, fiera, Sierre A. Veuthley, fere, Martigny-Ville;
Donaszolo & Cie, fers, Sion; Léonce Emonet, fèrs, __artigny-B.
Agence agricole Fontaine, Sion Lucien Tomay, fera, Martlgny-B.
ti. Pfefferlé-Boli , Sion Lincio & Gatti, fers, Monthey ;
J.-B. Sauthier, fera, Sion 0. Donnet, fers, Monthey.

i l i  ¦

CARREL àGES ET R EYETEMEN TS

DEMANDE K|| !:¦ |||| S B̂ DKMÀ8DE

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

-

* du Paya et de l'Etraager

! S. MEYTM, SION ;3 Eoe de Conthey
L Sttcéesseur de F. DELAJXEY¦ E_j.édition. p.ar Ci.ta depuis 50 lt. H
¦ Vente à l'emporter _ pai tir de B
¦ 2 litres à prix modérés. *%

Z Commerce -, vins I
E* JI __ T__ :  -4. J« .jc-* -_.

¦ - I B I H a i l S  B«!!!_- ll -
Les abonnés du journal illustre

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

tion dn 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 fra. 13.—*ha. qUittance tient lieu de poli-
ce d'assurance.

Deh-ander le prospectus à l'Ad-
tninistration de I'IMAGE, Séche*
ron-Genève.

ttire toujours plus d'intéres-
sés, car elle est très saine
et le litre né revient qu'à
env. 18 cts.

égligez donc pas de taire
un essai, la préparation est
fort simple au moyen dea
substances qu'

n achi-te partout dans Ies
drogueries, soc. de consoni,
et épiceries, soit pour 30,
60 ou 120 litres.

Des milliere de lettres
de re_aércie__ents

MAX GEHR1NG,, ..SANO"
Hilchbersr p. Znricli

ĝf"
__a __tw___1_5—___.- Ss ' - ''- - '•*'.

pour nettoyer couteaux,
batterie de cuisine, éviers,
fenètres, bouteilles etc.

Produit suisse,
bon marcile

Conditions avantageuses
poni négociant.

Représentant exclusif

O. LEGERET
MONTKEUX

Jus de -FT'ruits

DORF

N

tiXT QIT CIV MIMAINE , INFLUENZI , I Au!1* expositions de Cidres sui.ses, de Lucerne 1902, Baden
MI___jalfli_-xdeTéteùcrnL | 1907, Frauonfeld, 1911, Zuricb, 1916. Diplómea de Ire classe, les
HHBSWIB__Eg^ 1 P

1US hautea 
ré
^^ ĴT?r0 °̂Uaptionale Sui8se Bwne 19U

TvuUt Ptorwclet.Bxlatrìe.xtetlAir. MÉDAILLE D OR.

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

EAU-DE-VJE DE FRUITS à partir de 40 litres.
Demandez prix-courants J. Ottigrer, distillerie, HOCH-

li TEINTURERIE
>i ? MODERNE ?
\ \m  Rouberty-Boghi

Avenue de la Gare

LAVAGE CHIMIQUE k^
iles vètements d'hommes et de dames FJ

TEINTURE kl
dan? toutes lea couleurs et en noir deuil . *\j*\
LAVAGE ET TEINTURE f ^des gants, des; ba_, des piume., etc. 

.̂̂Lavage des couvertures wA
de laine, flanelle, rideaip: Ik^
Glacage à neuf Z Ades faux-cols, manchettes ^̂Emballage soigme - Prix modérés W MÌ

gs immi—¦IM'—MI—i iMii^y
KB3k *mm***mayM*tmm«mi

dn Stand, GEWEVB

mi JSlE^RaTS

àar-___=̂ i

fe^ 5̂ Expédition dans toute la Suisse

I-W_-Vi.-.S*;V'*'>'1S«M |.
i&r ĵA ¦ ¦*¦.*¦'•¦£• - • ¦ ¦¦ V. WS™-* ¦>

Aó.'
Si vous désirez étre satis

f ait  de votre tailleur
adressez-vous chez

ALBRECHT JOS
IVIarcliand-TaìIl.m'

SION
Coupeur diplòme à Paris

Les vètements civils ainsi que d'officiers sortis de mes ateliers ne laissent rien a
désirer, tant sons le rapport de la qnalité qne de la bien-facture dn travail.

Tissus anglais de tout premier choix en magasin.
Coupé elegante et livraison rapide.

-*_____ n_0*n«__s___a_M| iws-«--_-n_-__H_____B| ¦a__-_---_-_M____B__B*M l f -n, F  ̂ A f __
1 gjyf1̂ -»3*̂ ^̂ *»^̂ ^̂  limili in .!¦_¦ iiii wiiMiil B__i__«5*_-a*s(****R  ̂ a j; j |_  ̂JQ  ̂ ,̂ L_

.abriqn. : T<»ióphoae 35 Magasins : Téléphone 105 est en euet ls crème ponr
chaussures ,,Idéal" c»r el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
rle, mais conserre encore le cuir
le rend souple et imperméabie.
Demandez eiipresaiépient chfes ro-
tre marchand de chaussures 09
chez votre épicier, la ctèkns
..Idéal" Boites de di_fi_xentei
grandours. Seul fabricant Q. lt.
Fischer, fabrique ctumique ds
graisses et d'allumsttes, Fehr-
altorf (Zurich') fondée sn 1860.

FABRIQUE DE HEUBI.ES

m m tflsw EWSi 99 V&r !_n__-l *fffl5_i Ini ** à\mw J__3© Îw H

A Cie., SION

Brands Mapsins hmw ds la Bare - Exposition permanente
Oevls uni* ile*i*nnde Veuto j»»r ac«_rapteg

Amenltleme&ts complets en tons genres
BOH ? Mais. Pensions et Particuliers

«Gr-étaz, Homang & _E_cofl:ey S.A

ETERNIT

Vevey, I.ausanne, Sfontreux,
Genève.

Carreaux cerami ûes pour dallages
Faience pour revètement»

Produits réfractaires et isolanti

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. .WrC.
Exposition permanente fa Vevey et Lausanns

Balline Stilacpes
'ie €. Traumann , pharm. Bàie
¦Sa Prix Fr. 1.75 n!__
¦Remède des familles d'une efl.caci-
li.é reconnue ponr la guérison rabide
Hie tuute%les plaies en general : ul-
Hcations, brólores, varice, et Jambes
¦(-aver es, 'léinorrlioi 'des . affections de
Bla peau, da: tres, etc. Se trouve dan*Btoures le* p harmacie».

Dépòt gèo. Pb-urm. St-Jacques,
Bàie. Sion : Pharm. Zmifl-Srmana,
Martigny: Pharm. Lovey. Serre¦
Pliarm. Burgesser-de Chastonay

Règles mensuelles
Remèdes rég)-Iate__s oontre lei

retards mensudis. J-crire à II.
FfaJban, Pharrncaien, 38, RJM



-.'inaugurati-li du monument du centenaire
L(e monument

Sion est maintenant dotée d'une statue. El-
le n 'en avait pas. On peut epilogaci' ìi perle
de vue sur les qualités* et les défaut s de celle
qu 'a enfantée le talent. caraetéristique du inai-
ti*e soul].ten i* James Vibert. 11 ne nous. ap-
partieni pas a nous qui sommes profanes en
l'art plàstique, de prononcer un jugement. sur
cette reuvre.

Li  < Valaisanne » ne représente pas un
type locai special ; elle est un symliole géné-
ralisé de la femme valaisanne, calme, snudan-
te, et uirte et k ce titre c'est un beau monu-
m ent ; la figure très espressive, corrige ce que
les -ijj ies du corps ont de trop massif et de
raide. D'.aucuns eussent préféré que le sta-
liia.ire ait taille dans le granit ime déesse ou
une nymphe ; le Monument eut gagné cu grflce
et en souplesse; mais il aurait dévié du but
que se proposait l'auteur qui a voulu donnei
line torme tangible à une idée.

Le socie porte l'inscripition spivanie: « V al-
leala Helvetijs-Fcederata 1815-1815 ».

I/inauguration
La lete d'inauguration, leiardée pendant

quatre années, par suite de l'effroyable ca-
ticlvasme déchaìné sur le monde, a eu lieu
dimanche 8 juin; elle avait d'abord été pré-
vue pour le mois de mai pendant la session
du Grand Conseil; mais ies, travaux d'aménage-
ment ont dure plus longtemps qu 'on ne l'a-
vait prévu.

Sous un resplendissant soteil de juin, notre
ville pavoisée, réveillée par des salves de ca-
non offrait le plus charmant aspect. Dès le
malin, une grande animation y régnait. Un es-
saim de jeunes fillesi et de fillettes offra ient
aux arrivants des fleursi et des cartes-souve-
n*rs. Les trains du Haut el du Bas-Valais dé-
w rsèrent une foule de participants qui défi-
1-Vcnt aux sons des: fanfares villageoises des
li'fres et des tambours;, sous le dòme superbe
iles grands marronniers de l'Avenue de Ja
Gare.

uu cortège unposant se forma a la prome-
nade du Nord et se rendit à la Pianta en pas-
sant par le Grand Pont et la rue de Lausanne;
mie section de gendarmes en grande tenue ou-
vni i t  la marche ; puis venaient le gracieux
groupe des jeunes filles représentant la Con-
tédéntion et les 22 cantons; les invités, par-
mi ìesquels M. James Vibert et un membre
de la Commission federale des Beaux-Arts;
ics élives des écoles de la ville, les norma-
liens, les étudiants ; puis de nouveau une
section de gendarmes, l'Harmonie municipale,
les charmantes étoites représentant le Valais
et. les 13 distriets;; le Conseil d'Etat., les au-
tori t.és ecclésias*tiques, les députés, juges can-
tonaux. préfets, conseil communal1 et conseil
b.-nrgeoisial de Sion, les délégués des comma-
nes, la Giorale du Centenaire, les sociétés lo-
cales : Développement, Gymnastique, Artsi et

Métiers, Cbmmer̂ nts, Ouvriers, catholiques,
Tir, Secours mutuel et une foule de partici-
pants avec fanfare et drapeaux; un groupe
de jeunes femmes en costume valaisan a été
f .- lem ent remarque el acclamé au passage.

L. cortège arrivé à la Pianta, devant la
statue rec-uverte d'une toile aux couleurs na-
tionales. A droite et à gauche du monument
vont se piacer les jeunes filles portant les
écussons des cantons et des distriets ; le coup
d' oe.ii est des plus gracieux; au bas des esca-
liers, à droite, un soldat de 1915 en tenue de
campagne de guerre, coiffé du casque, à gau-
che un soldat en uniforme de 1815 ; le contras-
te ehtre ce guerrier du temps de Napoléon
et- celui de notre epoque est frappant.

I-a cérémonie cornimene, par l'offi ce divin.
M. le Rd. Cure de la ville officie à l'autel

droséé sur le perron du gouvernement. Quand
l.a messe eŝ  tenninée, il se rend au pied
d-i monument pour le bénir. L'Harmonie mu-
nici pale exécuté la Marche du Centenaire.

Le voile qui recouvre la Valaisanne est en-
levé ; sous le soteil ardent qui fait briller le
granii poli, la statue apparali dans s<a ma-
jestueuse grandeur. M. Vibert, visiblement ému
tiescènd les marches du piédestal et une jeu-
ne Savièsanne, Mlle Roten, lui remet, au mi-
lieu des acclamations une superbe gerbe de
ileurè. Le maitre l'embrassie à plusieurs repri-
ses.

La Chorale, dirig ée par M. Alphonse Sidler,
entofine « Notre Valais suisse », de Mme
Schnet-ler ; les voix, qui auraient gagné k
f-tr„ plus nombreuses, se perdent un peu sur
cette vaste place.

Discours de .1. Delacoste
M. Edmon d Delacoste, président du Conseil

d'Etat, prononcé son discours d'inauguration.
Il' «.'adressie au peuple valaisan tout entier et
dit que la modeste fète de ce jour combl.
enfin un vceu dont les évènements ont empè-
ché la réalisation en 1915. Il rappelle qu'en
1913 déjà, le Conseil1 d'Etat avait elabora un
t-rind programmo pour les fètes du Centenai-
re el en mai 1914 le Grand Conseil vota les
les crédits nécessaires pour la création du
monument. Aujourd'hui que l'infernale tour-
mente est passée, le gouvernemenl n'a pas vou-
lu lelarder plus longtemp*s .'inauguration,
bien que l'horizon soit encore assombri par
des menaces d'orage.

L'orateur fait mi rapprochement entre les
évènements d'il y a un siècle, lors de Funtori
du Valai s à la Confédération et ceux d'aujour-
d'ii'ui. Alors comme maintenant ìe monde ve-
nait de sortir d'une redoutable crise. De mu>
ti ples problèmes s*e posaient daus notre pays
ruiné et appauvri par l'occupation étrangèrQ
Pendant un siècle nous avons pu vaquer en
paix à nos travaux et réaliser des progrès ; en
1815 notre plaine était un vaste marécage;
notre agriculture élait mdimentaire ; le com-
me r ce et l'industrie n'existaient presque pa..

Ije diguement du Rhòne commencé en 18G2

a entièrement transformé la plaine trui sera
ancore plus productive lorsque seront para-
chevés les travaux d'assainissement actuelle-
ment en projet. En 1859 fut établi le pre-
ir.'er troncon de chemin de fer, complète suc-
cessivement à travers; le Valais et achevé on
en 1906 par le percement du Simplon. L'éta-
blissement de la voie ferree nous, a ouvert
des débouchés ; des' lignes secondaires sillon-
ih'iit nos vallées, des;servan t speciale:iien l l'in-
dustrie Tiòtelière. D'autre part l'exploitation de
la houille bianche nous a procure des riches-
ses nouvell-si.

Les améliorations dans le domaine agricole
n 'ont pu s'acoomplir qu'avec Faide de la Con-
fédération à qui nous exprimons ce jour no-
tre - plus vive reconnaissance.

M1. Delacoste sigliate ensuite les progne» dans
le domaine de l'instruction publique. Il sou-
l;b'ne le caractère démocratique de nos ins-
tila'*"ons: « Votre histoire a été de tout temps
ime école d'indépendance » a. dit le Conseil
federai répondant en 1915 à une adressé du
Conseil d'Etat du Valais. Le peuple valaisan
inerite bien les droits politiques* qui lui ont élé
octroyés. 11 n'a jamais fait de l'obstruction
svstcmatique aux lois qui lui onl été sou-
mises ; cn toutes occasions il a fai t preuve
d'un espri t public élevé. Il continuerà à fai-
ve son devoir. Deux lois importantes concer-
n ant l'enseignement agricole et les traitements
des Instituteurs1 vont ètre soumises à son ver-
dict.

Le président du Conseil d'Etat félicite ceu***>
qui ont collaborò au monuinlent du centenaire,
spécialement M. James Vibert ; il considéré son
oeuvre comme la synthiàse de notre race, ima-
ge de la force et de l'idéal de notre peuple.
La statue nous rappeltera toujours les l'iens
d'attachèment indestruct,ibles qui nous unis-
sent à la Confédération: « Ce symbol, je le
remets aujourd'hui a la garde de la ville de
Sion. Il ne saurai t ètre en de meilleures mains.
I\ous ne pouvions lui trouver une place mieux
eboisie que celle de la Pianta qui fut arrosée
par le sang des patriotes*, aux portes de cette
ville qui soutint si vaill'ainmenl de longues
luttes et des sièges mémorabtes. »

Ce discours vivement applaudi, se termine
pai des paroles de reconnaissance envers te
Très Haut.

Le chceur des enfants des écoles, accompa-
gné par l'Harmonie municipale, colonne le
Chant national (paroles d'Armiti Sidler).

Discours de M. I.eu_ingcr

M. Henri Leuzinger, président de la ville
de Sion, prononcé le discours suivant, fréquem-
nn.it applaudi :

Messieurs; les Conseillers d'Etai,
Messieurs les Magist rats,
Chers Concitoyens,

Au noni de notre Canton bien aimé, M. le
Prés ident du Conseil d'Etat a bien vou-
lu confier à la garde de la vill e de Sion, le
superbe et glorieux monument, que le Grand
Conseil, dans une haute pensée patriotique, a
oonsacré au souvenir de l'événemenl le plus
important qui ait marque la vie de notre peu-
pie.

Au nom de notre chère ville de Sion, j 'ac-
cepte avec reconnaissance et fierté le précieux
dépòt et je vous apporte la promesse que les
Séaunois, admirateurs de sa l»eauté et gar-
diens jaloux du glorieux souvenir qu 'il incame
satironi l'entourer de respect, d'amour et de
vénération.

JNous vous remercions, chers Concitoyens,
d avoir orné notre cité de ce chef-d'oeuvre
d un grand artiste. Nous le remercions lui-mè
me d'avoir compris qu'à notre grande nature
ue pouvait convenir qu'une oeuvre forte et
puissante, que dansi le cadre incomparabile de
no. montagnes il fallait desi lignes sobres et
m ajestueuses, que notre soleil radieux aimait
à caresser lesi chaudes couleurs ée_oses sous
ies ciel. du midi.

Par sa couleur, par sesi formes, pai- sa beauté
ce monument appartient à son cadre, comme
pur sa signification, et par le sol doni il
iaiilit , il appartieni bien k notre histoire.

Ce sol, c'est le vieux spi valaisan, champ
de tant de passiona, théàtre de tant de luttes,
patri de tant de sang ; c'est le champ de ba.-
tailte de la Pianta où dans l'apre combat per-
du puis regagné, naquit la puissances fulure
du Valais , par la réunion des deux parties du
pays et se réalisia dans toute sa Vaàteur, l'al-
liance séculaire avec les cantons' confédérés.

Et ce monument que représente-t-il dans sa
giandiose simplicité, sinon le magnifi que é-
panouissement de ces périodes de luttes, sinon
ie f ru i t  de ces bataille., sjnon l'affi .mation en-
fin inconte&tée du Valais-Etat conquise à tra-
verà les siècles, sinon la transformation' de
l'antique alliance en l'inoorporation déféniti-
ve du Valais à la Gonfédération helvétique.

Surgie du sol de la bataille decisive, cette
statue surgit aussi des faits de notre histoire.

Comtoie le germe fécond, grandi dans le sol
décbiré, elle représente le fruit de tous les
efforts de nos àieux ; la ftoraison que nous
voulons éternelfe, de quatre siècles de luttes
et de sacrifices, librement conspnlis , héroì'que-
ment soutenus par nos* ancèlle., pour fonder
la patrie.

Pendant un siècle, nous avons. Vécu en paix
dei-i résultats de ces efforts et notre recon-
nairsance a fi xé dans; ce g<ranit le tém.igna-
ge de notre admiration pour l'oeuvre de nos
ai eux.

Mais ce granit n'est pasi qu'un souvenir.
If représente dans cette Valaisjanne, image

de notre canton, notre petite patrie simple
et modeste offrant à la grande patrie dont
elle devient l'enfant adoptif , tes fleurs, les, jo-
lies fleurs de nos; alpes. Que lui apportait-
e. '. autre chose à cette epoque? De la bea_ -

té, de la simplicité et de la force tranquille;
les qualités d'une race éprouviée par un labeur
ingtat, par des luttes inces]santes, patrie de
vofonté et de résignation, fidèle à sa foi et à
son Dieu, conime à la liberté, qu'elle confon -
da''t. dans un amour farouche.

Et elle s'est librement donnée. Elle s'est don-
née à la Suisse de tout son amour, bravanti
la \-olonté, la brutali té-et les persécutionsi du
tyran corse et - aujourd'hui après cent ans' d'u-
'von, notre Valais est Suisse et reste .Suisse
tìu ni'?me cceur qu'alors, et nos soldats ont gar-
dé ses fronti ères* comme ils fussent. morts pour
elle, si leur Dieu et ' sa liberté l'avaien t de-
urs ndé.

Et aujourd'hui , regardant ce monument, sym-
hole de notre union indéfectible, nous contem-
pi ins avec fierté nos treize étoiles; auréolant de
leurs rayons la croifx* federale et veillant sui
elle et sur sa liberté^ ;

Mai s si'ce inionumeiit est le symholede notre
union à la Suisse, il doit, Mesjsieurs et chers
concitoyens, iétre le symhole de l'unite du
pays. Oeuvre comnmme, exaltant des* anniver-
saire. oomtauns'; érigée sur le sol sur lequel
fut réalisée ¦l'unite virWell'e du Valais, elle doit
ètre, cette Valaisanne, pour tous le_ Valai-
sans, l'em-'la-Mé sacre de la "concorde natio-
naie. .. ' :' ¦¦ ":' * ' ¦ ¦'"! '.'-. •'" * ' * -*•

Si piirfois des différences de langue ou d'es-
pri t politique, si parfois des1 intérèts économi-
q.es divergents, si ailleurs des émulations tiop
vives font apparattre... des, ombres; dans notre
ciei si tìllair, ce sont là des; accident-; passagers
et superficiels qui ne peuvent entamer le vieil
esprit de solidarité valaisanne, pas plus que
ies intempéries ne peuvent mordre le dur gra-
<vt de ce socie. N'avons-inous' pas dains notre
fj i religieuse xm idéal commlun ? N'avons-nous
pas dans notre sens aigu de la liberté? N'a-
vons nous pas) dans notre profond amour de
notre Valais, des liens solides qui nous atla-
chent les uns aux autres pour jamais et que
de longs siècles de vie commune ont rendu in-
fi*aéibles ?

Oui , ce monument doit ètre l'emblème de
notre union. Il doit. -signifier que lorsque Iesi
problèmes importants de notre vie nationale
se posent, il ne peut y avoir de Haut et de
Bis Valais, de plaine et de montagne, de,.villes
et de. villages, il ne -peut plus y avoir de di-
visions entre citoyens1, il ne peut , il ne doit
y avoir qu'un* canton, ferme et fort, notre beau,
noire cher Canton du Valais .

C e monument est désormais entré dans notre
vie, il sera le témoin heureux de nos joiesj
le témoin attristé de. nos douleurs. II assiste-
rà à la transformation du Valais pastora! et
patriarca! en un pays moderne, modifié dan.
son aspect, bouleveraé dans ses mceurs et ses
u&ages, métai__orphos*é dans son activité.

Là aussi il sera un emblèmie. Si nous abor-
dons d'un coeur joyeux et plein d'espérance les
tàches et les progrès1 qui se présentent à nous..
si nous escomptons avec . confiance Ies.. réàuì-
ilais économiques de ces' changements, si nous
s-luons. avec enthousiasme les aspirations nou-
velf.s de solidarité sociale, c'est avec la pru-
dence et le calme de nos ancètres, mais arassi
iWic leur volonté réfléehie, avec l'opiniàtretj é
qui est l'energie d enotre peuple, que nous
voulons les résoudre. C'est guide toujours par
le sentiment inné de nos libertésl que dans
la concorde et l'union, nous ré-liserons; le.* pro-
pr-S sociaux qui doivent faire notre Vajais plus
doux pour les déshérités, plus aimé de tous
;.*es eiifants.

Et lorsque par le travail en comnifun, par
l'.'ffort general' sous. là conduite de nos magia-
frats éclairés, ce nobie idéal S;e réalisera, nous
vuiilons Sédunois, que notre petite capitale
a«t. tenu son rang. Qu'ardenl. aux besognes
nouvelles, comme elle le fut dans les ' temps
révolus, respectueuse à la fois des traditions
vénérables du passlé et audacieuse dans la
marche en avant, elle s'inspire toujours des
souvenirs glorieux dont vous Ini avez confie
la garde. '

(' est dans ces*, sentiments, qu 'on vous p'ro-
meUant de sauvegarde. de toutes nos force,
noire riche pati -moine de traditions vénérables
et de monter fid.lemserit la garde au p ied du
monument qui la représentte, je recois avèc
rtcomiaissance, au nom de la Ville , de Sion ,
le mon ument célébrànt l'union du Valais à la
Coiifédération suisse.-J '

I a Chorale chanté Ite Cantique suisse, puis
foate l'assis'lance, l'Hymiie national. La céré-
nie touché à sa fin; les. appareils - photogra-
pbiques fonctionnent- de tous còtés : tour à
toni, personnages officiels*, jeunes filles en
costume valaisans1, gendai-mie., comité d'orga-
nis-ition , etc, soni' -places devant les -objectifs .
Novi -*, reverron s tout oela . au cinema.

liti vis i te  de l* »vìoii  ,

Cependant il ìhanque encore qiielque chose,
qu* était prévu au programme : la visite de
l avion. Les regard.' commencent à sjci'àter im-
pai.'>in__ent les hautleurs àaurées. Enfin tout
là haut  apparati ini petit point noir que seules
les meilleures vues distinguent d'abord, puis
devient visible pour tout te monde; l'oiseau
deurend rapidement en décrivant des courbes
au dessus de la vile ; . un instant on; le vait
I>i quer verticàlernent cobome' s'il allait tpm-
ter, puis reprendre sa pO£?ition et s'.approcher
de la place à quelques mètres au-dessus des
arbres ; arrivé au milieu de la Pianta, sal'aé
p j ' d'enthiousiastes acclamations, l'aviateur Bi-
der et son coirtpagnon le lieutenant Glauser
laissen t tomber une couromie de lauriers por-
tant sur un ruban aux couleurs suisses, cette
inscri ption : « Le groupe des aviateurs suis-
ses en souvenir du centenaire valaisan ». La
Cùnronne est remise à Mite de Preux, qui re-
présente, dans te groupe de jeunes filles, te
cinton du Valais.

Les deux intrépides aviateurs ne font que
passer, ne pouvant atterrir dans les environs;
ils reprennent de là hauteur et se dirigent
vers le Bas-Valais pour alter atterrir dans la
campatine de Charrat.

Au banque t
A 111. 1/2 un banquet est servi aux invités

k l'Hotel de la Gare. Au dessert, M. Burgener,

Cbéi,• du Département de l'instruction pubK-
qne, prononcé un éloquent discours. 11 adressé
le salut patriotique de l'Etat du Valais au
Conseil federai et le remercie de son concours
morai et financier pour l'érection ,dl» monu-
ment du Centenaire. 11 renaierciè toux oeux qui
ont. collaboré a cette oeuvre: en premier lieu
M. Vibert qu 'il félicite chaudeiment. La Valai-
sanne combae te monument des Trois-Suisses,
qui •orne le palais federai n'a pas échappé aux
etitioùesj. mais celtes-ci n'avaient qu'une va-
leur rellative; la statue représente bien, dan s
toute sa beauté, dans toute sti majesté , la
lemme valaisanne, robuste campagnarde. M.
Vilert a vu le Valais tei qu'il est. En second
lieu, \i. Burgener remercie MM*. Laverrières
et L'Eplattenier, memlj res de la commission
fèdi*rate des Beaux-Arts, qui ont donne lear
ui éavis sur le choix de remplacement. Ce-
iui-ci n 'a pas concilié tous Ies courants de
l'opinion ; mais tout le monde doit reconnaìtie
aujourd'hui que le jar din public n'aùrait pas
convenu. Il est à espérer que la ville de Sion
qui s'est toujours distinguée dans tes ceuvres
patrioiiques , parachiòvera la terrasse projetée
aux abords du monument.

L'orateur adressé un souvenir ému au pro-
fesseur Arniin Sidter, ce grand patriole que la
mori , a enlevé et qui eut certainement désiré
diri ger lui-mème tes chants dont il est Fau-
teui.. Il adressé un discret compliment à Mme
Schnetzler, présente à k. Cète, auteur de notre
\ 'ila.i s suis-se. Mine Schnetzler est la veuve de
l'ancien syndic de Lausanne, qui fut un. grand
ami du Valais. Des remerciementSi sont aussi
adressés* au lieutenant-cofonel d'Allèves et à
ses collaborateurs du comité d'organisation,
ainsi qu '<à l'Harmonie municipale ; et un sa-
lut. patrioti que au ler l ieutenant Bider . et au
lieutenant Glauser qui nous ont apportés en
un 1 su gag e sublime le sal ut de la mère pa-
trie. 

Lea deux officiers aviateurs que MM. E.
Dutuis, major et Mce Gay sont allés chercher
en automobile à Charrat, ont été l'objet d'une
ovation à leur entrée dans la salle du banquei..

M. Vibert dit combien son cceur débordé d'é-
motlon à la pensée de la cérémonie d'inau-
guration. . « Pouvait-il y av oir, dit-il , un plus
beau cadre au monde pour recevoi r une oeu-
vre plàstique, que votre beau Valais ! Ce ma-
tin , j 'étais tellement ému de ce spectacle gran-
d ¦-se qne, lorsqu'une . Valaisanne est venne
m'apporter un bouquet de fleurs, au lieu de
1 embrasser ime fois, je l'ai embrassée quatre
fois; deux fois pour le Valais en sa personne
et deux fois pour tous ceux qui ètes* ici el
je vous remercie tous, contradicteurs, et amis.»

.Ti. Albert de Torrente, président de la bour-
geo'sie, s'associe aux remterciements adressés
ce matin par le président de la commune à
I oeeasion de là remise du monument à la
gai de de la ville : Les bourgeois sont te fon-
dement, te noyau des cités ; aussi ressentent-
ils avec plus de fierté l'honneur fait à la ville
natale. Ils sont heureux de posseder cette oeu-
vre , ùijustement décriéé et critique.. De ces
critiques, M. . Vibert ne s'en est. pas inquiète.
II n'y a que les ceuvres banales qui ne sus-
citent aucune controverse. C'est le peuple du
Valais que le maitre a voulu représenter, la
fée de nos montagnes tranquille, aux traits se-
leins : tonte la poesie alpestre est symbolisèi
dans la guiiìande qu 'elle offre à la Confédéra-
tion. Cette oeuvre, nous l'avons comprise et
c'est dans nn sentiment de reconnaissance eh-
vers tout te Valais, le Grand Conseil et te
Conseil " d'Etat que nous, bourgeois de Sion,
la eardons.

Au banquet, M. d'Allèves, président du co-
rnile d'organisation :

« Au nom du comité d'organisation de la
téle, d'inauguration du mònuinent du cente-
naire du Valais, je vous remercie tous d etre
venus nombreux de toutes tes parties du can-
ton , affirmer les sentiments' patriotiques qui ,
dans cette journée, animent le peuple valaisan.

v ons avez tenu à nous prouver, pai* votre
nombre, que la grande fète nationale que nous
iiiauguroiis aujourd'hui n'est pas seulement et
surtout mie tète sèdunoi_e, in:ùs que le can-
ton du Valais et toute sa population Si'y as-
sociént de fait.

NJIS nieilteurs voeux vous accompagnent.
Que cette journée de fète augrnente, si c'est
piossible, dans tous nos cceur, l'ardent amour
que nous devons tous au canton du Valais et
à fa patrie suisse.

Chers amis, chersi concitoyens, je vous pro-
*TK*SC un tri ple hurrah à l' union des Valaisans
cit nlins et- des Valaisans Caampa»nards! »

Le président du Conseil d'Etai domie lec-
ture d'un télégramme apportant tes félici tations
et les voeux de M. Ador, président de la Con-
fédération .

Pend ant le banquet et jusqu'à l'heure des
trains, des concerts soni donnés par les fan-
fares villageoises et le soir, pai- l'Harmonie
munici pale au pavillon du jardin.

Cotte fète, à la fois simple et digne s'est
d'erculee dans l'ordre le plus parfait, gràce à
excellentes mesures prises par le comité d'or-
ganisation auquel nous adressons nos com-
pliments. EUe laissera un durable souvenir.

Le soir, avant teur départ, tes aviateurs
Bide r et Glauser sont revenus; survoler la ville
à une grande hauteur.

CANTON DU VALAIS
*m***mmamaamm *m

Recrutement
Le Département militaire porU** à la con-

naissance des intéressés, ce qui suit :
1. Le recrutement ordinaire des recrues de

la classe 1900 n'aura pas lieu en 1919.
2. Par contre, devront paraìtre à. la visite

sanitaire, ooiiformément au tableau ci-dessoas :
aj Recrues: Tous les citoyens suisses des

classes de 79 à 98 inclusivement qui, pour
un motif "qUel_onjq]_e, nie se sont pas' encore pré-
sentés au recrutement;

hi  Ajournés : Tous les jeunes gens des clas-
ses 98 et antérieures1, précédemment ajournés

... St-Maurice, école primaire, te 24 juùJLpue
8 b et quart du matin, pour le district de lt0ir
tlù-y, .t tes communes du district de 'St-ìlTj, 1Ma
vice qui n'ont pas à prendre le train. -L^x

A St-Maurice, école primaire, te 24 juiu |.insi
8 b. ..du malin , pour les autres cootmuneaCfiss

FAITS DIVER K

f a un ou deux ans et dont le délai de rem-
est expiré.

e Incorporés : Les militaiìres qui ont tt»
un ordre special pour se présenter à la visi
sanitaire.

Ne sont admis à se présenter devant la coi
mission pour la visite sanitaire que tes nùlii;
re. incorporés qui possèdent une citation (
médecin en chef territorial ou mi ordre de u»
c,!\e du commandant d'arrondissement com
tent , accom pagné d'un certificai medicai,
um peuvent montrer dans leur livret de servi
une inscri ption faite à ce sujet par. le vai
cin de troupe .

.Nota. — Les jeunes gens de la classe
qui ont été ajournés, ou qui n'ont pas enei
été recrutès ne doivent pas se présenter.

Ies op érations auront lieu comme suij;
.\ Siene, maison d'école, te 21 juin, I

ben re? du matin, poni* te district de Sierre;;/
A Sion, ancien arsenal, te 23 juin, à ji

du .-natili , pour les distriets de Sion et Hém
A Sion, ancien arsenal, te 23 juin, à !

du mati n pour le districi de Conlh'ey et
coamunes do Riddes, Isèrables, Leytion
Saillon ; ' .. ;

.St-Maurice et les distriets d'Entremont et jfcien
ti\*iiy, niòins Riddes, Isèrables, Leytton H*és€
ir-ailKm . ' ¦ «épì

ade
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Vendred' soir, un des wagonnets serva™ vo
transport sur les càbtes récemment instale st
aliant des mines de charbon de Chandol d*bui
à la gare de Sion, s'est accroché à un beau*
fil. du téléphone et est tombe. Un ouvi ees e
nommé Balet Baptiste, de St-Léonard, qui eourE
mon tait a été relevé peu apiès gravement 1 t est
sé et transporté à l'hópital1. nimu

!1 a les deux jambes et un bras casse;est ti
diverses contusions. 11 lui

- Un nouvel accident s'est produit ce •mi».<.)it*
ir tuli , sur un des cables de la mine de 0,5fiinb
doline .: des ouvriers qui se trouvaient dj systè
une benne sont tombés dans-le Rhòne. Us^et sa
heureusement pu ètre sauvés: . plètei

- Un nommé Fournier, qui càblait du_ a
^ Vk Bie ulron (Nend fiz) a eu la jambe traetej££tUt

11 .) été conduit à l'hópital de Sion. f. 3VS
r tions

Vouvry — Victiuie de l'Alpe a.sol
• Le cadavre de Pierre, de la Harpe, qui aif Jf?1

.'•té ìé dimanche 9 février dernier, emportér?0 .*^
une. avalanche poudreuse au col de la, VenS.JLv
H été retrouvé dimanche.

U v a  trois jours, jeudi dernier, des e:nf'.<'P.ri
si- '- .'ustes avaient trouve un- morceau de r fg'
¦A la montre du disparu. Une équipe de ,*"aj
lu ii.mes, partie dimanche ' d'Aigle, pour fif.as. '
> !.*•? recherches, découvrit Pierre de la Har s
n.iàcé à un morceau de ski qui émerge_ aux
I- i. p lace mime où il étai t tombe. Le ca ?'?c

a èie descendu à Vouvry, puis emtnené ì .IS!>0

p !."*, dtiii s un corbillard venu de cette ville. 81011,
<r 1

Cambriolenr arrété jnent
On se souvient, dit la « Feuille d'AviiP 130*

Montreux » que dans la nuit du 13 aujP- **-̂ *1
ivril dernier , te Grette munieipal du ChM*" ' e*
i été cambriolé. Après avoir fracturé porta re -ì*
bureaux au moyen d'ime hache et ouvert -*• 8U
Ics tiroirs, le maì faiteur, renoncant ;ì t*fmi01s
te coffre-fort, s'était contente de faire i 'P*?1"- '
basse sur une centaine de francs et quel Dai
fausse? pièces. On s'était apercu depili! la sei
quelques papiers de légitimation déposjii in di
bureau des étrangers étaient introuvablc* doit i

Les soupeons* de la justice et de la pi pur
se portèrent, .après la première enq_-te> i. Un«
un nommé Joseph-Ernest Emery, valaisan; rue e
pris de justice et habitué dea passades, fcvit q
avait autrefois travaillé aux nettovi ne se
d.ir.s tes collèges et connaissait parfaiteui ;
le,: lieux. Emery était du reste sious mai ¦MBB
d'arrèt pour d'autres délits et fut active.
recherche. Fsa.ll

Il vient de se faire pincer à Vernaya. ( ^
é(é treuvé porteur d' im acte d'origine dèi
au G reffe et appartemint à un brave citi» t ; '.' -i
élabb à Montreux. ;

An moment de l'arrestation, il avez_ *to .' »?:
gendarme en lui jetant à la figure mie poi) I
ue poussière de tabac et réussit ainsi à P '*'"
dre le large, mais ne tarda pas à ètre repi y '¦¦'¦"

Ramené à Montreux sous bonne esoorfc v
iivery ne put « lenir » longtemps contre i * "-- *
enquète serrée et habilement menée et « "
gea te morceau », comme on dit en lanf '" •
poi'cier. TI a été transféré dans Ies p**isoiU
d'strict.

SUISSE p;
—""—- pectei

l.es neutres et le blocus __
On lit dans te « New-York Herald »'¦ i^ e
IJS. Suède a refusò de participer à v&¥ Ce

cu_ de l'AUemiagiie au cas où elle ne_ Wpa _n*i
rait pas le traite. Le Danemark, la 5uis**| »on e
la Norvège ont annonce qu'ils adopteraieo1! denn.
mème attitude. *-w'

Kemcrcienient- à la Grece docq
Le Département politique federai a p1** KS-ii

légation de Grece à Berne de bien v*-- V̂ xn
transmettre au gouvernement geliéniqus W Mnie
merciements empressés du gouvernement - —.
rai pour l'aide généreuse que Ies Suissa —¦

vsnant de Russie ont trouvée auprèa &el f *  Fi
torités navales grecques. Ce message rene salut
trera en Grece un echo d'autant plus qu* l ?nnci

f
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entitnent qu'elle a toujours témoigé à fa
gè de l'bellénisme, la Suisse s'est acquis
place privilégiée dans tous les coeurs grecs.

LETTRE DE BERNE

la  fluisse et la Ligue des Nations

£n complément des renseignements fournis
4t le département politique à la presse, dans
• très intéressante conféreiice donnée récem-
aen t aux journalistes de la ville federale par
I Logoz, secrétaire de la commission d'ex-
it* chargée de l'étude relative à la société
[a nations, uu membre de la dite commis-
àdU nous communiqué encore ce qui s;uit :

La commission si'ést efforcée dans ses tra-
vaux de replacer toute la question dans son
«dre, e. à. d. non seulement dans te cadre
•̂ é par les évènements actuels, mais aussi
*«-- sou cadre historique, e. à. d. dan„ l'en-
ARinenient qu'elle représente dans revolution
fa droit des peuples. C'est sous ce jour qu 'il
Sol juger **e3 travaux de la commission, k
¦"¦nelle on a parfois reproché de. ne se wou-
•0'jr que dans des spbàèies lliéoriques. Son
j,3_ip d'études a étè considérable et. tes tra-
BflX pousses très k fond. I^e Conseil federai
insi que la commission ont eu d'emblée l'im-
«ssion qu'il importait pour notre pays de
linai forinuler ses propositions,, c'est à dire, de
«esenterete ' moment venu, un pian mùrement
rfparé. C'est bien aussi le fait de cette é-
ade approfondie de la situation , qui a valu
!a Suisse sa situation prépondérante à la
wférence des neurres et lui a permis d'exer-
or une influence morale incontestée sur lea
éliliérations.
Sans doute il n'a pas été possible de faire

éj iétrer dans le cadre du statuì de Parisi, nom-
!« de propositions que nous* eussions désire
voir figurer, mais on ne saurait oublier que

> statuì actuel ne représente point aujour-
_ _i une o&uvre achevée, il ne oontient dans
eaucoup de domaines encore que des tendan-
es qui devront arriver à se développer au
ours des évènements*. Cette facon de procèder
est à dire, cette application d'un système mi-
imum, destine à se perfectionner à l'usage,
gt très caractéris*tique du système anglais.
I tal notamment te secret de sa politique a-
{Ditissant à l'union desi états sud-africains et
gnbfe, certes, préférable dans; ses effets au
•jstème oonsiistant à substituer de toute pièce
i sans période de transtation, un regime com-
plètement nouveau au regime consacrò pal-
la tradition. En tenant compte de l'état
ac'iuu du monde, le passage brusjque du regime
d-vant-guerre à celui d'une société des na-
tions rèposant stur le principe de la solidarité
a.solue des peupjtesj, apparali comme une im-
p¦ ¦'j .ibilité. Au resite l'auoption d'un système
j chévé dans toutes ses pàrtiès se heurterait
luiourd'hurdans la pratique aux plus grandes;
Wf iicultés d'application vu le. manque de ju-
riiprudence en la matière et, à défaut de cel-
le'ci, d'expérience enregistrées par Fusjage.

Sans doute, la guerre comme telle n'est
tas exclue par te futur statuì desi nations.
Mais une atténuation considérable esft appórtiée
aux menaces de guerre en ce sens que le
pacte de Paris supprime désormais, gràce aux
disposition ? de l'art. 12 tes guerres d'agres-
Ri'on. Cet article s'énonce comme suit:

* Tous les membres de la Société conv .en-
neut que, s'il s'élève entro eux un différend
irisceptible d'entraìner une rupture, ils; le sou-
méttront soit à la procedure de l'arbitragè, soit
,iìi l'examen du Conseil. Ils convieiuient enco-
re qu 'en aucun cas, ils ne doivent recourir k
1* guerre avant l'expiration d'un délai de troia
mois après la sentence des arbitres ou te rap-
port du Conseil.
f Dans tous lesi cas prévus par cet articlie,
[li sentence des arbitres doit ètre rendue dans
K» délai raisoiinable et le rapport du Conseil
pi étre établi dans tes six mois à dater du
pir où il aura été saisi du différend ».

Une seconde enquète du statuì au point de
vue du maintien de la paix consiste dansi le
(rat aue désormais aucun traite internationale
I» sera valable avant d'avoir été enregistré au
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Une Aventure
I de Vidocq

PREMIERE PARTIR

LES RAPPORTS DE VIDOCQ

- Rassurez-vpus, madame, vous ètes évi-
dent l'objet d'une grossière tentative de elian-
ti* de la pari de cette domestique renvo-
v(*. Jious allons y mettre bon ordre . M, Fins-
Pttfcin Urbain s'en chargera.

*- Je vous remercie inf iniment, monsieur I
— Charme de pouvoir vous ètre utile, ma-

•j-Jfc et tout à votre servioe.
Pe disant, M. Pourlain de Figères acoom-

pajna VéJégante visiteuse jusqu'à la porte de
*•& cabinet qu 'il ferma derrière elle apirès un
«niier et profond salut .

P-ris s'adresfsant à Urbain, tandis que Vi»
*¦*- Je ne vous retiens plus, monsieur Ur-

m s'avancait:
t**,ni dit-il. Je compte sur vous, n'est-ce pas,

$ «Wpècher que les actes dont sie plaint¦̂ Leport-Desfontanges se renouveltent.
~ Parfaitement, monsieur le directeur.
" A près s'ètre incline devant M. Pourlain
"_e.es et avoir échange, au passage, un
-t avec le chef de la Sùreté, M. inspecteur
icipal Urbain se retira.

secrétariat general de la ligue et publié —
ce qui nous conduira avec te temps à la sap-
pi ecsion de toute diplomatie secréto. Pour ce
qui a trait à notre neutralité, l'insertion de
l'art. '435 —i- au pacte de Paris reconnais-
_aut cette neutralité — du moins en tant que
neutralité miiitaire ~-- doit ètre envisagée com-
me un grand succès en raispn mème de l'op-
position qu'elle a rencontrée du coté des gran-
des puissances. Quand à ce qui a trait à
notre neutralité économique il y a lieu de
i_o_nnaìtre que celle-ci est susiceptibfe d'ètre
gradué . à l'infini... jusqu'à quel point pour-
ra-t-elfe ètre reconnue? La question n'a pas
encore été résolue au sein de la commission.
11 est toutefois certain que nous ne saurions
en tant que signataires de la convention nous
désin téresser complètement d'une guerre à la-
quelle participeraient toutes les autres natioiis
de la ligue... Il ne serait pas ooncevabte ea
d'aut res termes que nous, bénéficion- des a-
vantages de sécurité que reprfes|enterait pour
nous notre entrée dans la ligue sans endosser
quelques-unes desi responsabilités qu'elle im-
pose a ses membres. Il y a là une question
d'adaptation assez difficile à résoudre de coté
et d'autre; nécessité d'une part pour lea autres
éf.'.ts de se .oncaincre de l'importance atta-
ch'.e par la Suisse au maintien de sa neutra-
lité, cetle notion représentant pou r ette la
base de toute la politique; nécessité d'autre
put  pour la Suisse d'envis;ager tes besoins de
la situation generate et tes sacrifices demandes
à chaque Etat individueltement pour la réa-
lisation de l'organisation commune.

Au reste, nous le répétons, la Commission
n'a pas encore élucidé d'une facon definitive
la q uestion de la neutralité: elle ne se di sis ì-
mufe pas non plus les; effets dangereux que l'a-
bandon partici de celle-ci pourrait aussi dé-
pxoyer suivant tes circonsitances pour notre
pavs.

D'une facon generale cependant et sans vou-
loir encore préjiidicier la question de notre
entiée dans l'organisation qui S(e prépare, la
commission estime que toute imparfaite que
cette ligue apparaisse encore aujourd'hui , elle
esquisse cependant un grand principe, de so-
lidarité universelfe, destine à évolUer et à
se perfectiomier avec tes temps*. il paraìt donc
dans l'intérèt de notre pays de se mettre au
bénéfice de ce principe de solidarité internatio-
nale : et de travailler selon ses luniières et
ses moyens; à en hàter le perfectionnement
cfan_ le sens d'une plus grande justice et d'une
application plus équitable des grands; princi-
pes bumanitaires.

LETTRE DE FARI!

Les grèves

Nous ass'istons à un véritable essai de dé-
cemposition sociale, et ce qui s|e passe depuis
te premier miai ne laisse pas* d'ètre profondé-
ment inquiétant.

A l'heure où nous écrivons ceci, dans l'ag-
glomération pari sienne, 300,000 métallurgisies
&ont en grève; tes transports en commun, Mé-
tropolitain et Nord-Sud te sont également. Les
employés des grandsi magasins ont entrepris
un mouvement anatogue.

Dans le Pas-de-Calaisi, 50,000 mineurs ont
cesse le travail. Nous! sommes menaces d'une
giève generale des 200,000 mineurs de Tran-
ce. De quoi ne sommes-nous, pas menaces?

Que veut la classe ouvrière? Des hauts sa-
la* res? Elle en a; des heures de travail' rédui-
tes au minimum? elle Ies a. La classe ou-
vi Sfce veut la revolution ; elle veut imiter la
Russie, la Hongrie, l'Allemagne. Elle si'ima-
gine que l'heure est venue du grand chambar-
dement general.

Il est triste de constater qu'elle n'a mème
pas la patience d'attendre que nous soyons
fuf i n en paix, que te traile soit signé, et elle
donne à nos ennemis le spectacle le phis lar
mentable qui soit.

Nous regréttons profondément que cette clasr
se qui veut diriger mlontre, par ces agissements
un enfantillagè, un aveug^ement, un manque
de sang-froid qui la próparent bien mal1, en

Seul avec Vidocq, M. Pourlain alla s'as-
seoii k sa table.

-— Je vous ai prie de venir me voir, mon-
sie ir Vidocq, commen^a-t-il, pour m'entrete^
nir avec vous du rapport, fort intéressant que
vous avez adressé, il y a quatre jours , au pré
fot de police.

— A vos ordres, monsieur le directeur, ré
pondit Vidocq en prenant te siège que te haut
K nctionnaire de la justice lui indiquait.
. — Votre rapport, forcéinent succinct, con-
tinua M. Pourlain, parte de l'existence pro-
bable d'une certaine organisation que vous
qualifiez de « redoutabte ». C'est sur ce pre-
mier point que j e désirerais obteni. de vous
quelques precisions. Qui vous fait croire à l'e-
xistence de cette organisation? Possédez-voas
des indices ? En un mot, snxr quoi vous ba-
se?.- vous?

— Monsieur le directeur, répondit Vidocq,
je ne possedè actuellement aucune preuve po-
sitive et cependant, j 'ai la eonviction que nous
nous trouvons en présence d'une force supé-
rieurement organisée pour le mal.

— Pourquoi ?
— Parce que, depuis deux ans, j 'ai constate

dans certains vols —* et rien que dea vote im-
portants —¦ une facon d'opérer toute particu-
lière Les malfaiteurs se divi sent en diffé-
rents groupes qui ont chacun teur? chefs d'é-
cofe. Chaque écote a ses procédés propres.
Flambard et ses grùichesi, par exemple, ne
liavailtent pas de la mèó_e facon que Ri-
ti ouiet et sa bande. Un policier qui connati
son métter doit pouvoir dire, rien qu'à la facon
dont un voi a été commis: « ca, c'est dans
la manière d'un tei1 » et ss-yoir de quel coté
dirìger ses recherches'. Or, lea vola en ques-
tion n« rentrent dans « la manière » d'aucun

vérité, au róle qu'elle veut ]ouer.
Les Allemands répandraient de l'argent par-

mi les meneurs pour arriver à un rés;ultat aus-
si 'pitoyabte que ceux-ci n'agiraient pas au-
ti ement.

En oe qui concerne la journée de fruit heu-
res notamment, plutòt que de laisser aux in-
dustrie?» le tentosi "de transformer leurs condi-
tions d'existence afin de permettre sian. à
coups graves la réalisjation d'une réforme qui
peut avoir des conséqueiicesi si funestes pour
la production, à l'heure où nous en avons
te plus besoin, le personnel des usines impo-
se brutalement sesj volontés et refuse le travail
avant miètale d'attendre la réponse des chlefs
d entreprises à leursi ultimiaiumis inconsidérés.

C'est ainsi qu'alora que te Congrès national
des mineurs, réuni à Marseille, avait, dans un
ordre du jour d'ailleurs insolent, reclame du
P.nlement, sous menace de grève generate, le
voto et la promUlgation avant te 16 juin de la
loi Durafour sur là journée de huit heures,
dans tes mines, les ouvriers du Pas-de-Calais
sans mème attendre ce délai imperati!, ont a-
bandonné les puits et cesse te travail.

La France a besoin de charbon, peu leur
imporle. S'il en manque, on en achjètera à l'é-
tranger à des prix fabuteux et voilà tout.

Le mouvement sociali actuel est une des
causes les plus directes du renchérissement
de te vie. Il a poui' premier résultat d'empì-
eber te pays de- produire, de te contraindre
à itnporter encore et toujours, d'augmenter sa
dette vis-à-vis de l'étranger et d'amener une
hausse du changé qui devient ruineuse.

Les impàtiences de la clas-se ouvrière, au
lendemain de la guerre, alors que là paix
n'esl pas cimentée, ont quelque chose d'anti-
p itn'otique qui nous choque et que nous n'ad-
mettons pas.

.vos chàrges sont écrasantes ; notre budget
atteindra près de vingt, milliards ; nous ne pour-
rons fai re face à cette lourde situation qu'avec
du travail , une énergique oompression des: dé-
penses et une production de plus en plus in-
ten se

Or, la production, c'est l'ouvrier qui la iàit,
ef il ne veut pas travailler.

Comment, en ces conditions, pourrons-nous
i re)iter de notre victoire et répandre à l'è-
li "inger les produits de notre industrie? Celle-
ci ne peut mème pas arriver à fabriquer ce qui
est indispensable à la vie intérieure du pays.

Ajoutez à ces considórations: que l'indus-
tnel ne se sachant plus sur de rien, ne pou-
vant plus cojmfpter sur sio'n persomuel, n'ose met-
tre à exécution aucune initiative et n'accom-
plit pas l'effort qu'on serait nonnalement en
droit d attendre de lui. Nous aj lons à là revo-
lution sociale, comlme si te peupte était a-
vide d'assister à la riiine du pays poUr la
confervation duquel 1,700,000 citoyens ont
donne teur sang. J. S»

N. R. — Depuis te 5 ju in, tes journaux ont
signalé une dolente dans là situation et la
reprise partielle du travail à Paris,

ÉTRANGER
Clic/ les prisonniers allenian<l«i

Un officici* francais, prepose au service dea
prisonniers, écrit à une parente domiciliée à
Sion :

Actuellement je suis dans, une compagnie de
prisonniers de guerre ; quand je dis « prison-
niers de guerre », c'est beaucoup dire; car les
Russes sont libres ici et sur te mème p ied
que les soldats; belges et mème mieux; quant
aux prisonniers allemands, ils sont 'mille fois
trop bien traites et quand nos malheureux sol-
dats qui ont, naguère, sUbi la dure captivité
en AltemàgUe, Ies voient si bien . traites, eux
qufont tant souffert, quelle trislesse pour eux l
J' en ai vu qui en pteuraient de rage. Je tes
excuse, car vous pouvez comprendre leurs: dou-
loureux souvenirs. Quant à moi, je trouve que
e est précisément la preuve de la supériorité de
noti e civilisation. Hélas I parfois, on pèche par
excès de bonté.

ina vie à Hontheni (Belgique), quoique bien
isolée d'un centre est assez agreable. J'étais

des gailla rds auxquels nous avons à faire d'fra-
bilucte. Effectivement, tes recherches opéréea
jp flr moi et mes agents dans les milieux que
nous comiaissions bien et d'où ordinairement
no is revenons rai-ement bredouiltes, n'ont ja-
mais donne de résultats quand il s'est agi de
ces sortes d'affaires.

Impassi ble — en appa-ence — M. Pourlain
de Figères écoutait Vidocq poursuivre sjes dé-
¦inctions.

Il ne pouvait cependant se défendre d'une
certame inquiétude devant la logique de son
raf-sonnement, et il se demandait si la forme
.•it-ème de oette logique n'avait pas fourni déjà
au chèl de la Sùreté une orientation dange-
reuse.

—¦ li y a qiuatre jours, monsieur te directeur,
•nou :npuod»i siean. SUOA el 'baopi^ t.nbi [.ta.i
Aujourd'h ui , je dis : peut-ètrè.

M. Pourlain de Figères reprima un mouve-
ment nerveux.

— Il faut que je te sache, pensa-t-il, et que
je lui fasse videi- le fond de son sac.

— Ce que vous dites là, taonsieur Vidocq n'a
rien d'invraisemblabte, fit M. Pourlain, et j'y
trouve une nouvelle preuve de votre sagacité.
Vous savez en quelle estimé je tiens vos ta-
lenta I Je suis: donc porte d'avance à abonder
dans votre sens».

— Vous ètes trop aimable, monsieur te di-
recteur, murmUra Vidocq, flatté du compli-
aient d'un de ses grands; chefs hiérarchiques.

— Je vous rends justice, simplement. Donc,
admettons l'exactitude de votre hypotlièse et
l'existence d'une sorte de « Main Noire » n'a-
yant aucune attaché avec ce que nous appe-
tens communément « te monde de la pègre ».
Si j 'ai bien compris, telle est votre pensée?

Parfaitement
— Constater l'existence d'une redoutabte or-

ganisation de malfaiteurs, c est quelque cho-
se, mais ce n'est pas assez. Ce qui nous in-
teresse : c'est de la. découvrir. Possédez-vous
quelques données qui vous, permettent cet es-
¦ornir?

d.-inièiement à Ostende, lors de .'afnniversaire
du « Vindictive », ce navire anglais qu'on est
parvenu à couter dans te chenal pour Fembou-
leillage du port. C'est là un fait si incroyable
qu'on se demande comment il a pu ètre ac-
compli.

Engagements navals
Le « Daily Telegraph » annonce que l'es-

cadre britannique de la Baltique a effectue un
raid contre le port de Cronstadt ; eie a coulé
deux navires bolchevistes et obligé les troupes
bolcbevistes à évacuer le fort Alexandre. Lea
pertes subies, par tes Britanniques sont faibles.
Les avaries causées à teurs navires sont insi-
gniuantes.

La république rhénane
Les représentants: du pays Rhénan, arrivés

vondredi à Versailles ont oonféré avec la dèle-
ga tioii de la paix. II résulte de cet entretien,
dit l'agence Wolff , que la population rhénane,
syns distinction de parti politique, de classe
et d'opinion religieuse, reste al tachée à l'em-
pire et que toute influence germanophobe s'y
lieurlerait k des protestations' unanimes.

De teur entretien avec la délégation de paix
.illemande, tes représentants du pays rhénan
ont emporté l'impression que te gouvernement
(te l'empire se rend compte du caractère et des
vrxux de la population trhénane et qu'il est dé-
i-oiiférence des neutres et lui a permis d'exer-
avec tes députés rhénans pou r te plus grand
b'en de la population.

Exécution de Lewin
La plus rigoureuse répression continue à

.Munteh.
Les journaux annoncent que le bolchèviste

Lewin-Nissen a été exécuté -jeudi aprèsj -midi.

DERNIÈRE HEORE

PARIS , 8

L'Autriche rfuse le traite
VIENNE. — Les journaux relèvent l'unani-

mité et la fermeté avec laquelle l'assemblée
nationale a repoussé tes; conditions de St-Ger-
main oomme insupporlables et inacceptables.
Une seule pensée a domine l'assemblèe: pré-
ver l'Autriche de cette ruine.

A quand la signature?
PARIS, 8. — Le « Chicago Tribune » consi-

déré comme probable que la signature du trai-
le ait lieu samedi. Le colonel House quitte-
rait alors Paris pour Londres,, et M. Wilson se-
rait pièt à s'embarquer immédiatement pour
l'-airérique.

iti . Orlando en Italie
PARIS , 8. —¦ M. Orlando est parti samedi,

à 20 h. 30, pour la frontière italienne, où il
rencontrera M. Golosimo, vice-président du
conseil des ministres.

Le record de la hauteur
PARIS, 8. —¦ Le lieutenant-aviateur Gazale,

déjà recordman taondial de la hauteur, a bat-
tu son propre record, atteignant 9500 mètres.

' Autriche et Yougoslavie

LJOUBLIANA , 8. — Klagenfurt a été occu-
pée par tes troupes yougosìaves sans coup fe-
rir. Le plus grand enthousiasme règne dans
la Yougoslavie entière, car l'armée yougoslave
vient d'occuper aussi le ZoIIfeld , lieu du slacre
des anciens ducs slovènes au moyen àge, te
Reims yougloslave.

Retour des troupes anglaises
LONDRES , 8. — Le vapeur « tvatomba » est

arrivé portant 2000 soldats qui ont fait tes
caii'pag iies des Indes et d'Egypte et 1500 qui
ont servi dans les: Balkans, à Gallipoli, en
Mésopotamie et en Palestine. Quelques cas de
maladie suspeets* soni signalés. Les troupes
out été envoyées au camp de concei-tiation.

Le Tyrol proteste
INNSBRUC'H, 8. — Au cours d'une séanca

extraord inaire du conseil provincia! et de la
Diète tyrolienne, une résolution fut adoptée,

— Expliquez-vous, fit-il.
— L'explication se trouve dans mon rapport

à M. le préfet de police et que vous avez
entre les mains. Peraaettez-moi de vous; rap-
peler la dernière phrase relative aux étrang.s
propos tenus par Blignon à Décos*tard : « Peul-
étre est-ce là, écrivais-je, que nous; pourrons
découvrir te fil conducteur qui nous permettra
de remonter jusqu'à la tète de cette redoutabte
entreprise. »

-- J'avoue que je ne saisis, pas très bien
la corrélation, déclara Pourlain pour amener
Vidocq à découvrir toute sa pensée.

Ce dernier, si fin et si réserve qu'il fut, ne
pouvait concevoir aucune méfiance d'un des
plus importants fonctionnaires du ministère de
la justice , son supérieur.

II ne fit donc aucune difficulté pour satis
f'i'.re une curiosité qui lui semblait toute légi
lim»?.

— Monsieur le directeur, reprit-il avec un
léger sourire, permetrez-moi ime comparaison :
pour reconstituer le squelette complet d'un
animai antédiluvien, il a suffi à M. Cuvier
de posseder un s*|eul os de ce fossile. Je ne
prétends certes pas; me comparer à cet illustre
t-avant mais, toutes; proportions gardées, il
existe un certain rapport entre nos facons de
procéder. Il n 'a fallu qu'un os à M. Cuvier,
mais  il lui en fallait un. Moi, c'est un peu la
m.'me chose. Il me faut un élément, si mince
soit-il, où puisse s'accrocher mon enquète, et
« mon os » pourrai t bien ètre ce Blignon dit

< Cliante-à l'Heure ». Avant que Décostard

disant que le contenu des conditions* de paix
remi.es à 3t-Germain dépassé de beaucoup
tes p;res craintes. On demande à l'Autriche de
former un Etat indépendant, mais en mème
temps on lui enlève toute possibilité de vivre.
L appartenance à cet Etat doit ètre ravie à des
millions d'AIlemands. Le Tyrol ne pourra ja-
mais accepter cette paix comme une paix du
droit.

Indemnité de guerre
VIENNE, 8. — On mande de Prague qu'au

cours d'une séance de la commission pour les
affaires étrangères, le ministre des finances
x déclaré que l'Etat tchéco-sIovaqUe ne devra
pas seulement prendre à sa chàrge Une partie
de la dette d'avant-guerre, ainsi que tes billets
de banque en oours en Tcheco-SlovaqUie mais
aussi une certaine partie de la dette de guerre.

La guerre en Russie
OMSJ-, 8. — Un engagement d'une certaine

ij r , port ance a .été tenté par quatre détachements
ennemis le 27 mai à l'embouchure de la Na-
ma. Un violent combat s'ensuivit au coura
duiiuel nous avons fai t 600 prisonniers et pris
uu matèrici considérable.

Le quart ier general annonce qUe Koltchak
s'est avance au nord du chemin de fer de
i-asan . Plusieurs autres villages sont occupés
au nora" .Au sud du chemin de fer de Perm,
nous avons repris plusieurs villages et nous
aven a engagé une nouvelle offensive. Nous
avons repoussé une attaqué des bolcheviates
près de Simbirek.

Les réparations
'¦.ARIS, 8. — L e« Matin » annonce que le

Gr n*3cii des Quatre a recu samedi te rapport
de M. Loucbeur constatant l'extrètae difficul-
té d'établir d'avance avec précision te cours
des réparations à la chargé des Allemands,
notamment en oe qui concerne la reconstruc-
tion dea immeubles. On ne pourrait fournir un
chiffre approximatif aux Allemands sana ris-
q.ier de mettre à la chargé de la France, en
oìus des frais de guerre, une partie des dom-
mages.

Qui veut la faim veut le moyen
La perte de l'appetii est un indice certain

d'une défaillance de tout l'organisme.. Le man-
que d'appétit est, en effet, un syptòme anor-
ma.i. Il révèle une fatigue, une paresse de l'es-
tomac et on peu t ètre certain que lorsqjue cet
organe, ordinairement si régulier, accuse dea
déraàgéments, c'est que l'état gémerai1 de la
s*inté n'est pas fameux. On sten apercoit, du
reste, à l'affai blissement genera! qui vous ga-
gne, et, sans provoquer aucune ajouffrance,
vous épuise peu à peu.

C'eat précisément oe qUi sfétait produit pour
Mfi'e Marte Rey, 6 rue du Plat, à Lyon (Rhld-
nef France:

« Je ne souffrais absolument de rien, nous
écrit Mite Rey, mais il y avait chez moi un
manque absolu d'appétit et j 'éprouvais, en ou-
tre, une grande lassitude. » . . .. -. ,

Pbur réveilter cet appétit si profondément
endormi et dissiper cette lassitude inquiétante,
r otre correspondante a fait ce que font en
pareille circonstance toutes Ies; personnes avi-
sées, elte a prisj quelques boites de ..PilUles
Pink et, cornine toujours, te résultat eapéré
fut promptement obtenu. Voici, en effet, com-
ment Mite Rey termine sa missive: Gràce aux
Pilules Pink, j 'ai maintenant un appétit ex-
traordinai re (le mot est souligné danai la let-
tre; et je puis travailler sana aucune fatigue».

Ceci prouve une fois de plus que te vrai mo-
yfm pour retrouver la sensation de la faim —
sigine infaillible du retour à un bon état de
sante, — c'est de prendre les Pilules Pink, qui
stimnlent éuergiquemènt .'appétit et les fonc-
h<ms di gèstives:.

D'une manière generale, les Pilules Pink
combattent toujours efficacement Ies malàdiea
et le? malàisesi —• les dérègtements de l'esto-
mac sont du nombre de ces derniers — qui
ont pour origine un appauvrissement du sang.
Lea Pilules Pink sont, en outre, un puissant
tonique du syatèmC nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans tontes
les pharmacies et au dépòt pour la Suislse:
MM. Cartier et Jòrin , droguiatea, Genève. FrSj.
3,50 la boite.

m 'eut rapporté son premier entretien avec lui,
j 'avais l'impression d'errer enpteines ténèbres,
les premières confidencesi de Blignon ont com-
mencé à m'éclairer d'une vague lueur. Depuis
que j 'ai adressé mon rapport à M. te préfet,
une seconde conversation a eu lieu entre Bli-
gti 'ii et mon agent secret, et la lueur grandit.

L'attention du directeur adjoint au service
criminel redoubla.

La tète penchée en avant, il appuya son
.iqjKlooj o-dmi un IU ^* . 'meui r.s .ins uoiuoui
tremblement agi ta Ica doigts une seconde.

-- Ahi  il y a eu une seconde conversa-
tion ? répéta-t-il. Et que s'est-il dit entre les
deux personnagea ?

Vidocq aorti t un papier plié de son porte-
fc-niJle.

— Dans la nuit d'avant-hier, expliqua-t-il,
Décostard, suivant mes instructions, est alle,
afi nde sonder Blignon, lui proposer de faire
un coup avec lui. Et voilà le dial-ogue qui s'est
écbang é entre eux, dans le bouge à Guillotin,
tei' que mon « indicateur » me l'a transmis.

Le chef policier depila le papier qu'il1 te-
ns.it à la main.

— C'est Décostard qui parte, dit-il.
E1, ne se doutant pas que te grave et correct

M. Pourlain de Figères connaissait aussi bien
quo lui l'argot des escarpes, pour l'avoir jadis
pratique lui-mème, il ajouta :

— Je vous traduirai simplement certaines
expressions un peu spéciales, dont te sens
ronrrait vous échapper .

Puis il commenca la lecture du rapport de
Décostard :

« Mon fils, que je dis à Chante-à-rHeure, sfa-
g li d' un ecambriole à rincer (d'une chambre à
dévaliser). Mon pian est tire. Pour la réusaite,
c esi conni et y a du poignon k ramastiquer.
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.\vec ca, pas de risques. « La fourgatte » (la
l eceleuse) est à. deux pas:. Sitòt aervi, aitòt blo-
qiJ.i (sitót volé, sitòt vendu). T'esi un ami de
cc -è-g,- (compagnon de détention) ; on a sou-
vent « goupiné » (travaillé) ensemble, aussi
j 'ai tout de suite pensé à toi.

- - Merci , mon poteau ! que me répond le
dil Cbante-à rileure, mais pour ce qui est de
in-fs colles, y a plus plein 1

— T'es donc devenu « chanoine » que j'y
dia.

-- Non i qu'il me dit : mais à cette heure,
je ?uis embauché. .te ne goupine plus,1 poui
mon compte.

s J'ouvre des « chàsses » (des yeux) commfl
uno porte cochère.

— Foi 'de Décostard, que j 'y fais, « je n'en-
Irave que pouic à ton boniment » (je ne com-
prenda rien).

» D'abord, mon Blignon fait des manières. II
l.e voulait pas sortir ce qu'il savait, mais apiès
quelq.ies bouteilles de Mane, il sj'est décide
k jaap iner et il m'en a sorti de surprenantes.

» D'abord, m'a-t-il raconte, je n'ai plus à
me creuser te ciboulot pour tirer des plana
cu dénicher des bons coups à faire. On m'ap-
porle la teaogne toute màchee. Qui ca? Tu
vas peut-ètre pas me croire, mon liston, mais
c'est des gonze, que je connais pas. Parole I
ie ne les ai jamais vus, sauf qu'une seute fois,
pour s'entendre sui* les. conditionsi*; il y en; a un
qui s'est amene, mais c'était la nuit et il était
si tellement camouflé qUe ce serait midi sonné
de chercher à le reconnaitre. Des fois quan d
on a besoin de moi, je trouve sous; ma lourde
une babillarde en brodage a l'estorgue (sous
ma porte un biltet en écrite secréto) qui m'a-
verti t de ce que j 'ai à faire. Tout y est ; te
jonr. l'heure. fendroit, le genre de boutet. Sur

que les ceusses qui préparent te
des gens qui savent y faire ; y a
s'an.ener et à suivre le programme
fois , je suis tout seul pour faire le

truc sont l l'niteurs : le chef, tea lieutenants et tea soldats
des gens qui savent y faire ; y a plus qu'à
s'an ener et à suivre le programme recta. Des
foia , je suisi tout seul pour faire le coup, des
lois on est plusieurs, mais jamais on ne connait
Ies camar-uches avec qui on turbine, vu qu'on
a. chacun « un rideau sur la tronche » un
voi/e sur la tète), avec seulement deux troua
pour tes mirettes et défense de chercher à .-'e
- -f-r-iniiaìtre. L'ouvrage fini , chacun se
de son coté.

— Mais alors, que j 'y ai demandò,

défilé

— Mais alors, que j y ai demande, sa tu
giinches pour te compte des autres, où qu 'eat
« ton affure » (bénéfice)?

— Mon affure, me répond Chanfce-à l'Heu
re, c'est « la blanquette » (l'argent) qui se
tro'ive depose chaque mois à un endroit con-
venu. Que je travailte ou non, j 'y suis payé
quif- quif et il n 'y a pas de lésinage ».

Vidocq ayanl termine, plia te papier crasseux
du mouchard et le remit soigneusement dans
son portefeuille.

— Voilà! conclut-il.
M . Pourlain de Figères demeura un moment

silencieux , puis au bout d'un instant :
-- Toute cette histoire rapportée par votie

Décoatard me paraìt bien extraordinaire I ditr
il , bien invraisemblable.

— Extraordinaire, oui, monsieur te direc-
teur I Invraisemblable, non. .'imaginé parfail.-
men t au oontraire, te mécanisme perf ectionné
de celte organisation.

—¦ Ahi voyons un peu.
— Une tète qui conooit, des intermédiaires

qui transmettent et dea manoeuvres qui exé-
cutent, résuma Vidocq dans ime de ces for-
mu tea préciaea dont il était coutumier. Voilà le
principe. Il n'est paa nouveau. Nous te re-
traj uvon s dans la plupart des bandea de miai-

Mais ce qui est nouveau, originai et fort habite
c'est d'avoir eu l'idée et trouve te moyen de
supprimer tout lien apparent entro ces diffé-
rents organes : de s'ètre arrangé de tolte fa$on
qu 'ils s'ig'norent tes una lea autrea. C'eat ce
qu ' existe surement dansi te cas qui nous occu-
je. Et cela, c'est te com'ble de Fai t. Le pail-
lard qui a fait cetle trouvailte a de l'idée et
de la prati que. C'est, j 'en auisi certain, « un
¦:» ai gle blanc » de belte envergure.

Une lueur fugitive paasa. danai les yeux de
M. Pourlain de Figères, tandis que Vidocq
poursuivait :

— En effet, te danger principal pour cea
aai-ociations de bandits, c'est que l'arresta-
tion d'un seul auffit te pluai souvent à faire
d .cou vi ir toua lea compliceai. L'homme inter-
rogé, cuisine, parte, détnonce ou _e coupé,
et bientòt toule la bande te rejoint sous tea
verrous. Supposons: que ce soir méme j 'arrète
Bligtnon, que parviendrai- '̂e à tirer de lui ? Mi-
me dispose à manger te morceau, comment te
pourrait-il ? Il1 ne!, sait riepj .; II lexécube des ordres
dont il ne connait pas la p'frovenance, il igno-
ro mème te plus souvent chez qui il opere.

» Dans ces conditions!, l'arreatation d'un de
CP»S agente d'exécution — ou mlème de plu-
sieurs — (et ce a.nt lea seula qui courent
le nsque d'ètre pris,) ces* arrestations, dis-je,
ne peuvent faire courir de sérieux dangters
à h lète de l'organisation. Ce serait simpte-
rrent dans cette machine supérieurement or-
gan i'aée quelqUes rouages. mis hors d'usage e)
a?sez facilement retoplacablea.

» N'en doutez pas, monsieur le directeur,
c est ainsi que fonctionne cette sprte de miaff ia I
VA j'aiouterai que celui ou ceux qui se trou-

vent à la tète, doivent, pour avoir réussi a
mettre sur pied mie pareille machine de guer-
re contre la société, posseder de puissants
moyens d'action. ¦ Ce n'est pas dans la basse
pègre qu'il faut les chercher I »

a^i fur et à mesure que Vidocq parlait, te
directeur-adjoint aux services criminels ne
pouvait se dérober au sentiment d'inquiétude
gi andissant.

—• li est fort , le màtin l pensait-il ; trop fort
ménte! Quelques bavardages de cette brute de
Blignon lui ont suffi pour deviner le principe
de toute ma combinaison I Ce Vidocq est doué
d'une intuition stupéfiante I

Stupéfiante, en effet , car, en écoutant le
chef de la Sùreté, il semblait-à l'ancien Gas-
pard Latrippe entendre exposer devant lui te
pian mème qu'il avait autrefois laborieusement
imaginé. et réalisé. .. -.,.. ,-

Cui, tout existait bien tei que cet étonriant
pclicier te disait.

La tète avec Gaspard Latrippe ou plutò l le
piv'saant Pourlain de Figères, tes Iieulenanla
avec Zoe, Urbain Lepori, et enfin Ies exécu-
teurs — instruments aveugles, s'ig'norant tea
uns lea autres, dont te recrutement individuel
et entouré de précautiona lea plus minutieu-
ses était confie à Urbain Badoche et qui, en
ra .pon de l'iaotement dans lequel' ila étaient
tenus tea uns dea antrea, étaient désigtiés sous
te nom de « solitaires ».

Tout cela, sauf tes noms, Vidocq l'avait de-
vinél

Cela devenait-inquiétant.
Le faux Pourlain de Figères, dont te visage

irnpassible ne reflétait aucun desi sentiments
qui l'a_itaient, déclara simplement :

— Qu 'espérez-vous tirer de tout ceci, 1
b eni Vidocq. !

— - Mais la découverte de cette tenèbre
is^ociation, répliqua Vidocq.

— Si ténébreùse association il y a. *fl
M. l'ófcrlain en hòchant la tòte.

*" "-- .T'en suis persuade.
— Admettons. Ce n'est toujours., pas par'

f. non que vous comptez arriver à cette <$
verte. , , •* . ' " ,

— Pardonnez-moi, c'est par lui.
— Cette foia, je ne comprends plus, w

venez de me dire que l'arreatation de ce'
gnon ne pourrait aomener de sa partaucuD*
vé'ation , aattendu qu'il ne connaissait ni
chef a, ni ses complices.
' ¦—¦ Très exact, monsieur le directeur. Ai

me garderai-je bien d'arièter Blignon, I
je le surveilterai. Je n'ignorerai rien 4e
qu'il fait — ou plutòt de ce qu'on lui
faire ; — il me servirà de guide . sansJ
douter et, étant plus curieux que lui, j 1
verai peut-ètre à savoir ce qu'il ne sait
Fn suivant les mouvements du pantin, f
nìrai par découvrir la main qui tient Ies*'
Ies. .

-- Entreprise delicate, monsieur Vidoc-1'
— Aussi, n'en confierai-je le spin qu'à 1'

mème, monsieur te directeur. .• . -
— Ab! vous voulez exercer cette «'

veillance » en personne?
— En personne, dusaent MM. lea insp*e<#*

et c iMnmiaaairea qui prétendent faire m
bonne police du fond de leurs bureaux, tj
ver que je m'abaiaae à des besognes a1*"
sous de mon rang. é

-f Ne craignez-vous pas qu'on vou? i*
na,-sse et d'ètre vite « brulé »? .

(à «ri**/

DROZ, Herboriste
M:ì < l i i i i i .
Télép. 1018

Traite avec succès toules les
maladies mème tes réputées in-
curables. Envoyer un peu d'urine
du matin. Indiquer àge, occupa-
tions, quelques détails* au sujet
dea troubles ressentis et des tr.ai-
teiments suivia.

Brevets dìnvention
C.ercitenrs , InYentenrs ,
Demandez en consultation f a
9fathey-Doret A Co,

lag. conseils, Berne.
possa-Man des 80,000 bre-
vets suisses ceux traitant de
la matière qui vous interesse
Classificatimi speciale poor
l'borlogerie et les branches
¦nnexeB.

Eau de vie de flutti
pure, Ire qualité à Frs. 4.60
Offir* contre remboursement J,

I-UNZ-WEBER, Studen (Bienne)
Envoyé- futailtes, s. V. p.

Maladies de la ferme
sont guéries radicalement pu
l'emploi de mea remèdea spé-
ciaux très efficace». L-ettra de
remerciements: Vos remè-
des ont guéri complètement mes
douleurs et mes pertes dont j»
souffrais depuis plusieurs années
de sorte que je puis recomman*
der vos produiifts à toute personne
sou-frante.

Mars, 1919. J. Sch'.
Prière d'écrire à Kriater-

Droguerie, Sftntis (F.
Inauen) à Hérisau. Envoyer
l'urine du matin.
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