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On cherche
l jardinier
1 domestique
S'adresser à la Brasse

rie de Bramois. 

Instilutrice au pair
Famile sédunoise, ayant trois

enfants, passant l'été a la mon-
tagne, demande

pour la durée des vacances.
Faire offres sous1 H. 0. M., a

PUBLICITAS, Sion.

lecons de francais
Jeune fonctionnaire suisse alte

lemànd, à Sion, désire

données par monsieur disitingué,
énergique, qui accompagnerai t
promenades et coursesi de monta-
gne.

Adresser offres! sous W- L., aif
lmreau du journal.

Bureau d'Affaire» à
Sion cherche _

AMIE
jeune homme intelligent et actif

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera. 

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

Faire offres à l'Agence d'Af-
feires EMILE ROSSIER, Sion.

A vendre
à SION, dans eccellente position
un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle, cave et gale-
tas. Eau, lumière.

S'adresser à l'Agence d'af-
faires EMILE ROSSIER, Sion.

6 ruches
tìsagées, en parfait état , à vendre
à bon compte.

S'adresser DUFAUX Alexis, à
Noville (Vaud).

A vendre

s. e

près de la ville de Sion , une pe-
tite campagne en bon rapport,
bien arborisée ; maison, grange-
écurie, avec lumière électrique.

S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre 18.83 G. C. P.,

JS^ Vu la penurie

5~tìte»5k. fourrages
Ttndez vos chevaux qui ne
p»yent plus leur nourriture à la
{rande boucherie chera-
tine de Sion qui vous paye
ti plus grand prix du jou». Paye-
ment comptant. Téléphone 166,

En cas d'urgence se rend è
'.lomi eile.

Louis Marietboud

Ĵj \̂ 
17 

& fraucs
Bi B̂ Bicyclette
moderne et solide, avec garde-
nie, frein, selle cuir, saoochie
•t outils, complète sans pneuŝ  fr.
175.—. Avec pneus Michelin-
gfij}, la, 225 fr. Avec roue libre,
I freins, 250 fr. Bicyclette de
Stala, 250 fr. Militaire noire,
|W fr. Enveloppe Michelin ou
*<*» la, 15.50 et 16 frs. Cham-
«M. air id., 8 fr.50, 9 fr. et
9 fr- 50 la. Catalogue gratis. —

Nouveau catalogue contre en-
\® de 60 centimes.
•*Wier de réparation. — Louis
iSCHY, fabr., Payerne.

Règles mensuelles

» Stand, GENÈVE

Rwoèdes légelstavs oontre lei
fard» mensuels. Ecrire à IL
»H>an, Phanncaien, 31 Rai

CINÉMATOGRAPHE DU THEATRE DE SION
Samedi, 14, Dimanche 15 T.undi 16 jum k 8 li. % du soir

Dimanche à 3 heures, matinée.

GRANDES

Représentations de Gala
AU PROGRAMME:

Le film du Cortège et de la Cérémonie
d'inauguration du Monument du Centenaire

Ce lìtui a été èdite par la Société valaisanne de Cinémato-
graphes, il sera présente dans les principales localités du Valuls
et sera ensuite offerì au Gouvernement cantonal pour les Archives
de l'Etat. — -—

Mòiitre de première qualité
Apprèciée des paysans
Pour sa bonne marche et sa solidité

LUGRIfl S, A. imimì (Vallèe de Joux)Fabricants

l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  II
,JW<Wml llllWmWWIM.Mi»ff tl ¦ . IWI , — IBII,. Il—l L I, Wl >Willll.lll» JWMP3W I1II»-JUWW HJ*I»I

I Widmann & Cie %
J FABRI QUÉ DE MEUBLES J
2 (Près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) 2
—\ 

¦¦¦ 
^2 Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas JW" restaurants , etc. W

*t\\ Grand choix de mobilier de chambre à oouoher ^jg£> salon, chambre à manger. 
^4gi Glaces tapis, rideaux, chaises de Vienne m̂

•JJ coutil, crin animai et vegetai . J
-m W Marchandise de choix Prix avantageux 'Mm m̂

JXJI3EX
Épisode 2 et 3, ainsi que 4 autres films , pour les: détails voir les

affiches . -~ ~̂^—™—
Mal gré l'imporlance du spectacle le prix ordinaire des places ne sera paa
augmenté. BUFFET TENU PAR M. GOLLET.

Les enfant» seront admis à la représentation du Di manche après-midi
avec le film de l'inauguration. JUDEX ne sera pas donne, à cette représentation
enfantine. Ponr les enfant* en desious de 12 an> , demi prix à toutes les places
Prochaines représentation à SION : Samedi, 21, Dimanche 22
et Lundi 23 juin : JUDKX épisodes 4 et 5.

La représentation du dimanche soir 22 juin aura lieu avec le
bienveillant concours de l'Haruionie municipale de Sion.

PRESSOIR
compiei 30 à 35 brantées, à vendre bon marche, où é-
changer oontre vin 1918.

L. Ormond, La Tour de Peilz.

Chaudières à cuire
BASSINS D*ALPAGE

en tóle d'acier
de toutes dimensions.

Tschumy, constructeur à Yverdon

MnDI ED indispensable pour une
MU DILILU chambre de malade

TABLES HAUSMANN, 3 modèles
DOSSIERS MOBILE*
CHAISES PERCEES

RIDETS
sar Grand chioix et conditions avantaffeuses

M^on Hausmann SA, RU & du uon a? e Lausanne 111
iBF^̂ ^EEEZIZIIIZIIZZIZZZ -liJ

LA CIDRERIE DE BOLLIGEN (Berne)
OFFREwm DEI FRUITS

de Ire qualité au prix du jour
Pemandez nouveaux prix-courant s. v. p

¦ lllllll lllI lllllllll
Patisserie Keller

- S I O N  -
Téléphone 189

Se recommande à son honorable clientèle.
Malgré les temps très difficile*, elle est

toujours bien assortie en marchandises
de première fraìcheur.

Afin d'accorder k teus le repos hebdomadaire, elle maintien t
la fermeture du magasin le lundi , excepté les jnurs de fète.

La plus haute nouveauté
en draperie anglaise

, ,» «1? ' . ' "*

,.„„ «..1l1.«HU.M«M«1,t..«ll.t l» •••"•'¦••¦•¦•«•««••¦••••I.IItnIMlÉIUaillll.llHKt
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L'éléfance est an facteur :
de réussite dune ¦ /a

le monde

¦ ¦• » ls-.,v. ¦ &!**, .fy ^mmWSmS :

*l ì
m¦

.aa

Si vons voulez ètre bien {
habillés, commandez voa ¦
complets sur mesure j
chez I

Chaussures de Ire quelite et a bon marche
chez

AD. CLAUSEN , Rue de Lausanne SION
tff i Souliers montants ferrea,
fc? N° 27—29 à frs. 14.50
m I N» 30—35 à frs. 16.50

J& \ Chaussures de travail pr.
JJ&' yA hommes, très solides, N°

4&5F y^ à̂ 40—47 fra. 27.—

m̂mŵ ŷ ^mmp. ' ^̂ ggsé Bottines à lacer pr. 
dimàn-

,•'" *̂i~i*1
S^̂ ^

'̂wf c*ie> mar( lue «Rally» N° 40
||. .—tf T̂ ^̂  ̂ à 47 

frS' 
34'_

l^^^^^m r̂Ì\/ ̂ Bottines à lacer pr. diman-\- vOfC*̂  ̂ che extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferrés pour Dames frs. 23.50
Bottines à lacer doublée» peau, festonnée, pr. Dames 27,50

Grand choix en chaussures fines
pr. Messieurs, Dames et enfants au plus bas prix

VOIR LES PRIX AUX ETALAGES
Envoi par poste —> Échange

OorSet» °T0i3 - , rl g,é, gn9 .art' Pratl4«e 4~~ì*m*m é̂*,+mìi de très bonne &«** Derby croiséRS^!'H* gami dentelles et 1 *=»• V^OPSetS bonne qualité, couleur VwSepaire jatetc le. Reclame. V* ciel richement garnis dent. Reclame «*

r r̂t-Mc^^c en blanc, q ualità forle de formeWOr»eig irróprochafile ¦-* * X90
gami dentelles. Reclame *•"

(~~ j ' mr mf ^.ir%-é- isa eu j°li croisó fantaisie, formeV^Ori6lS classique Derby | #>50
lav , gami dent. et ruban». Art. prat. -*•*¦*

Notre succès Corsets Royal Worcester, américain. Modèle de toute Ire 5̂© a ̂ »50torce de qualité supérieure. • • -*~9 JL**3
sar Deux séries avantageuses

*f~^ f|f g fi #"<M en c""0^  ̂ saline blanc, richem.
Ŝ *-** •-9*3 -̂9 garni dent et rubanj 2 paifM

jaretelles de forme et qualité sape- M *>Bi>
rieure. Reclame Afli

*4f ^*rm'W*Sl f *L tr*=* de toute première qualité, tissusvyvx **9% Ĥj *mi croisé fantaisie extra fort Derby
lavable, gami dentelles et ruban -m Lj so
1 paire jaretelles M.*rMs

Soutien-gorge Soutien-gorge Soutien-gorge

Ceinture sport blanc 2 pa êteiies ^90
en tissus lavable, fait en t̂»0 

en tulle doublé, se fait tf\75 4 m'i ti
blanc en rose -̂> en jersey soie diane «^

sar Prompt envoi an dehors contre remboursement.
N. B. — Pour obtenir le N» juste, il suffit d'in&iquer le nombre de centimètres du tour

de taille, pris sur la jupe.

Visitez notre rayon special
an ler étage.

GRANDS MAGASINS \

GROSCH k GREIFF. t ». MONTREUX

AIB. WUEST
marchand-tailleur
Rne des Remparts

*5*JOIV

i l "  . *\ - (j  1 , t ' ir,

v&

pyn i l i  1 —  ̂liiiiiiiiwiMi.jiLqjjaal EaaeaKa; 11 »«j
w Fabriqne : Téléphone 35 Magasias : Téléphone 105 |̂

FABRIQUÉ DE MEUBLES '

RE IC HEN BAC H F*
de Cie., SION

m „,

Ameublements complets en tons senres| ponr Hòtels, Pensions et Fartieiliers
Brands Magasins Avenue de !a Saro - Exposition permanente

gk- PCTI» nm demande Vente par acotapte» A^1 ,r̂ ——¦¦.¦¦¦» j ,11 fa
Grétaz, Romang & Ecoffey S.A

ETERNIT

vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Carreaux céramif ues pour dallajes
Faience pour reviètemeuts

Produits réfractaires et isolants

Artide» sanitaires pr. toilette*, bains. WrC.
Exposition permanente à Verej et Lausanne

U. AMIANN, &Sioìt LAN6ENTHAL
Faueheuses. Faneusoi.

flj I *VCÌ /fìjK Ràteanx a andains

,̂ ^̂ 7
'f̂ O^̂ jf Ràteaux a main

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L Elévateurs à foin.

^̂ 1̂ ^̂ , ' " .' IP Monte-foin pour chàrs entier»

Pompes et ehars h purin
Chiarruea Brabant (deux et troia socs), déchaumeusee, à

pomme de terre. Nouveaux c t̂ivateurs à dents flexibles. Biè-
ohee-herses. SEM0IRS,. Herses à, prés et à champs.

— Trieurs à semences —
Moulins a oa, spécialement pour aviculteurs
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La situation generale
La situation diplomàtique reste critiq'ue.
Aii 'l certes oui, M. Clémenceau avait raison

lorsqu 'il envisageait avec une gravite tonte
part iculière le diffici le problème de la paix.

Du point de vue francais, la question se po-
se d'une fagon tout à fait paradoxale. D'une
pare , les délégués frangala ont établi, à grand'
peine, un traité qui, de l'avis des experts',
nous donne le minimum de satisfaction et de
garanties. D'autre part, l'Allemagne et FAu-
triche déclarent que ces conditions sont inac-
ceptables et qu'elles aboutiraient si elles y
con&entaient, à l'écrasement de leurs; peupies.

<^r, le peuple frangais, qui a fait la guerre,
ani a saigné par les veines de 1,700,000 de
ses enfants morts au champ: d'honneur, est
lui-mème très divise sjur la valeur de ce trai-
té. Tandis que les uns; le jugent trop mode té,
les autres déclarent qu'il oonstituent une paix
de violence et plaident la cause de 1* Alternar
glie. Ce ne sont pas seulement les socialistes
aveugles qui parlent ainsi, ni la d'aspe ou-
viière turbolente et im pallente, heureuse de
créer des difficultés aux pouvoirs constitués,
ce sont aussi des hommes qui devraient étre
intelHgents par profession, les groupements
d instituteurs et lesi groupements de fonction-
naires des Postes.

Ainsi , piutòt que de faire mass,e derrière
nos délégués pour les appuyer corame l'Alle-
magne appuie les siens, et pour montrer à
l' ennemi que la voix unanime du peuple fran-
cais exi ge des réparations:, nous offrons le
sceptacle lamentabile d'une nation qui a déjà
oublie le crime des Allemands et qui leur
fournit le meilleur de leurs arguments, à sja-
v.-iii : le peuple frangais lui-méme ne veut pas
du projet de paix que la Conférence des alliés
a préparé. '

Ne faut-il pas une energie et un patriotisme
peu communs à M. Clémenceau, que les en-
vieux attaquent à bras racoourcis jpour mener
quand mème à bonne fin ces négociations dif-
f'ciles et s'insjp irer d'une fagon inébranlable
des nécessités du pays et du besoin d'assurer
s.i sécurité dans l'avenir.

Puisse-t-il aboutir en dépit de tous les sa .
boteurs de la victoire, après avoir gagné la
gueire, puisse-t-il gagner la paix solide à la-
quelle la France a droit et dont une partie
de &on peuple paraìt ne pas vouloir parce
qu 'il n 'en comprend pas la néeessité.

Sans doute, des concessions seront iaite^
à l'Allelnagne; c'est ainsi qu'on parie mainte-
nani de l'admettre dans la Ligue des Nations
mais Ies conditions de fond subsisteront telles
que, el l'Allemagne aura un court dél'ai poar
faire connaitre sa réponse definitive. Si la
réponse est negative, la parole appartiendra de
nouveau au canon. Mais il est piutòt à suppo-
sei que le gouvernement actuel de l'Allemagne
déraissionnera ainsi que sa délégation pour
iaiie place à des hommes qui signeront.

La réponse des Alliés
L'A gence Havas publié un communiqué offi-

c.Ì3Ì annongant que les chefs de gouvernements
alliés ont arrèté la réponse aux contre-propo-
positions allemandes relatives au traité; de piaix.
Cette réponse doit ètre remise aujourd'hui mè-
me ou au plus tard demain aux plénipotentiai-
res allemands qui auro-nt un délai de huit joura
pour signer.

Pour ce qui concerne Ies réparations, le
Conseil des Quatre a décide qu'il n'y aurait
pas de modifications esjsentielles apportées au?
cJauses primitivement édictées|.

Aucun changement non plus n'interviendra
dans la classification des dommages.

La thèse frangaise a prévalu complètement.
Elle était hostile à l'a fixation immediate du
chiffre de l'indeminité due par les Allemands.
Ceux-ci auront seulement la faculté de faire
toutes propositions: relatives à l'imporlance du
chiffre de l'indemnité qu'ite seront en mesttre
de payer annuellement.

En conséquence un chiffre militaire ne fi-
gure pas dans lesi traités.

Pour ce qui concerne la Haute-Silésie, le
syhtème du plébiscite a élé adopté malgré l'op-
p->:-ition de M. Clémenceau. Toutefoi s, un cor-
rech'l sérieux a étó apporté à ce système à la
domande de la delegatimi frangaise.

Des garanties d'exécution dans. le.s délais se
ront exigées.

Enfin , les modalités de I' admission de l'Alle-
magne dans la Société des Nations : n 'ont pu
."'tre définies. La oommission s'oriento dan s un
siens favorable.

Des objections sont faites par les délégués
frangais qui s'opposient à l'entrée immediate,
ou dans un délai fixé, de l'Allemagne au sein
de 11 Société des nations. Le traité ne prévoi-
ra aucune date.

Aucune mesure de désarmement, comme
c.jnséquence de l' entrée de l'Allemagne dans la
Société des nations, n 'a été envigagée. Toute-
fois , lorsque l'All'emagine en fera partie, elle
jouira des mèmes avantages économiques, au
point de vue des matières premières, que les
autres membres de la LigUe.

L'ans la note qui accompagnerà la réponse
des Alliés, les; attributions de l'a Commission
de?, réparations seront nettement précisées. El-
les montreront que son objectif es;t purement
fiscal et budgétaire et répondant à une doublé
necessitò :

1. Il faut fixer annuellement l'es sommes; à
payer par l'Allemagne.

2. Il faut imposer le contribuable allemand
autant que le contribuable le plUs impose de
l'Entente. . •

Un délai de 6 k 8 jours sera accordé k la

délégation alleinànde pour faire connaitre défi-
u'tivepient sa décision.

Le délai comprendra les trois jours nécessai-
res pour dénoncer l'armistice.

3: donc le gouvernement allemand refusai!
de sigher le traité, le lendemain mème où ex-
pirerait le délai de six à huit jours accord é
aux plénipotentiaires allemands, les. troupes
de Foch se mettraient en marche.

SUISSE
. Suisse et Vorarlberg

On mande de Berne que le Dr. Ender, chef
du gouvernement du Vorarlberg, est arrive
lundi à Berne, venant de Bregenz. Il a eu,
dans l'après-midi un long entretien avec M.
Calonder, chef du département politique.

Incident de frontière
Au sommet du Monte Generoso, quatre spi-

riate italiens qui avaient dépàsjsé la frontière
lurent surpris par une patrouille ssuisse venanl
de Mug'gio. Deux d'entre eux furent arrètés,
les deux autres prirent la fuite. II s'ensuivit
une fusillade entre la patrouille suisse et le
groupe d'alpini du poste sur territoire italien ,
L'aubergiste Clericetti qui était au lit a été
bler-.ee.

Pas de 4me horaire
¦M. Haab, conseiller federai, déclare qu'il

n esl pas posisible, pour le moment.de décré-
ter l'introduction du 4me horaire pour le jer
juillet , attendu que les importations de char-
lion sont toujours inslu ffi santes.

Le charbon suisse
Le total de la production indigène de char-

bon , a été, en 1918, de 150,899 tonnes, dont
41.185 tonnes d'anthracite valaisan', 5914 d'an-
thracite ordinaire et 68,490 de lignite.

Mortelle imprudence
Au moment du passage du train sur le pont

du Busswill, Fritz Hoffmann, recrue d'infan-
terie, s'étant penché hors de la fenètre, a heur-
té la. balustrade du poni. 11 est retombé dana
le wagion et n'a pas tarde à succomber.

L'église d'Arbédo
L'église rouge d'Arbédo, où furent enseve-

lis les restes des Confédérés tombés dans la
bataille livrè e dans la plaine du mème nom
le 30 juin 1422, par 3000 Suisses. contre 1800
Milanais, va changer de domicile. On a cons-
tate en effet que les constructions que les
Chemins de fer fédéraux sont en train d'élever
aulour de l'édifice emprisonneraient de leurs
murailles le précieux monument. Aussi l'a com-
mission cantonale tesjsinoise des monuments
a-t-ebe" émis le vceu que l'église sjoit trans^
portée dans un autre endroit de la plaine où
se déroula la bataille de 1422. On conser-
veidit à l'édifice sa forme aetuelle avec tou-
tes ses peintures, parmi lesquelles le « Céira
eie des apòtres » et la « Conversion de saint
Paul ».

D'Etat domande, naluretlement, quo la dé-
molition et la reconstruction se Iasioni aux
{rais des Chemins de fer fédéraux.

Un ours aux Grisons
Le col du Juller a été ouvert à la circula-

tion des voitures le 8 juin. L'année dernière
cotte ouverture avait ea lieu le 23 mai.

On mande de là métairie de Capei!a: On
sii'nàle l'apparition d'Un ours dans; le voisinage.

Le procès de Zurich CANTON DU VALAIS
e

Le procès qui s'est débatlu à Zurich depili?
quelques jours, dévoile les precède? mis en
reuvre par le gouvernement allemand po:ir
prép arer des troubles, des: attentats et jusqu 'à
des fléaux épidéimiques dans les pays doni
if ava.i t intérèt à paralyser et à bouleverser
la, politique .

La situation de la Suisse avail pani excel-
lente à Berlin pour diriger de là toute es-
pèce de manceuvres contre les pays, de l'En-
tente. Le oomplol dit « des bombes de Zurich
n 'est qu'un cles anneaux de la grande chaine
d attaques préinédilées pendant toute la, guer-
re el où on a trou ve plus d' une fois l'action
de l' ambassade d'Allemagne à Berne.

L y a environ une année, les autorités z:i-
richoises, à la suite de la découverte d' une
glande quantité d'armes, d'explosifs, et de ma-
ti- _-res vénéneu ses, ordonnèrent une enquèle qui
fut extrèmement lon gue et laborieuse ; une cen-
taine de personnes furent arrètées; deux in-
ctiip és, l'Italien Cavadini et le Genevois Cre-
tili , se suicidèrent et le? poursuites furent a-
band .onnées contre 72 prévenus. En outre, la
Chambre d'accusation du tribunal federai a
lait remettre en liberté un des prévenus en
raison de l'insuffisance des preuves produi-
lie lui , mais elle a renvoy é 28 personnes di-
vani la cour pénale.

Parm i les prévenu s, plus;ieiirs sont parvenus
à éviter l'arrestation et à passpr la frontière.
Ce soni Torriani, Tengb, les. deux! Hindous] Cha-
lopadh yaya et Hafi s, Fieramonti, Arrigoni, et
particulièrement Jores, l'officier prussien , at-
taché au service terroriste du grand état-major
allem and, et la cheville ouvrière de la plupart
des oomplots montés' par !'Allémagne en pays
helligérant et en Suisse mème.

L'acte d'accusation ten d à établir ce qui
suit :

« En mai et juin 1915, des oonciliabules eu-
rent lieu à Genève, chez l'anarchiste Berto-
ni , entre oe dernier et les Hindous Hafis et
Chatopad yaya, en vue d'exécuter des attentats
en Italie. Les Hindous agisSaient en qualité
d'agents allemands, opérant au nom et dana.
l'intérèt du grand état-major allemand. Au

cours de l'entretien de juin, Bertoni leur don-
na l'adresse de Cavadini à Zurich, et accepta
d'eux une somme de cent francs. Les. deux
H'ndbus lui avaient d'abord offerì cent mille
francs, et Hafi s avait proposte de fournir aux
anarcj istes italiens, les explosifs, l'es armes
et l'argent doni ils auraient besoin.

» Dans la seconde moitié du mois de juillet
1915, Hafi s regut d' un personnage qu 'il appel-
lo « Courrier de la légation d'Allemagne k
Berne », une caisse renfermant une grande
quantité d'explosifs, desi mines, des grenades
à main , des centaines de capsjules explosives,
de cordeaux Bickford et tonte une sèrie d'ap-
paieils pour allumage à distance et à relarde-
ment. Presque tout ce matériel était identique
à celui qui est employé dans l'armée allema n-
de. Hafi s initia Cavadini à la manipulation
de ce petit arsenal el le mit au oourant des
entreprises criminelles projetées en Italie; il
s'agissait notamment d'assassiner las minis-
tres Salandra et Sonnino, de faire sauter l'a g'a,-
re centrale de Milan, le Banco di Roma, et
une fabriqué de poudre des environs de Cèr-
ne-s, de détruire des voies; ferrées, des tun-
nels, etc, d'empoisonner des chevaux dans
des dépets de remonte. En mième temps, Ha-
ns remit à Cavadini des poispns et des bae-
téries qu'il s'était procurés; soit en Aiemagne
soit en Suissie. En novembre 1915, Torriani
à l'insti gation de Cavadini, réussj t effective-
ment à passer en Italie des, bouillons de cul-
lare destinés à empoisonner des chevaux.
Quan t à l'autre matériel , i} fut confié dans
la suite à divers autresj accusés.

» Des manoeuvres de ce genre s,e poui-suivi-
rent, toujours en Suisse, au cours des années
1910 et 1917-

» En automhe 1917, les accusés Jores (Al-
lemand) et Vengli (Hongrois), agents du ser-
v'ee terroriste allemand, s'abouchèpent avec
Ics anarchistes italiens Menanoi et Gino An-
drei , qu'ils chargèrent d'intrtoduire des explo-
sifs , des, armes, des munitions et des ecfits
révolutionnaires en Italie afin d'y déchainer
l i  guerre civile et la revolution. Les agenis
allemands remirent de l'argent aux deux anar-
chistes italiens), lesquels prirent livraison, au
consulat generali d'AH'eptiagne à Zurich , d'une
caisse contenant 50 glremade?, à main et de 7
ca? ?sons renfermant 102 revolvera avec quel-
que;? milliers de cartouchèsi.

» L'arrestation de Cavadini eut lieu l'è 20
avril 1918. Voyant lèur complot découvert ,
les anarchistes se hàtèrent dès lors d'en faire
clispai aTtre les trace?', et Brigo Marino, aidé
par ses frères Lorenzo et Benigno et par sa
fc-.jE ii r Maria, emballa Ies explosifs, les armes,
les munitions, lès poisons, etc., qui étaient dé-
posés chez lui, et toute la bande alla leg jeter
dans la Limmat l'es 21 et 22 avril, dans; Iia nuit.
On sai/qu 'on en repècha ensuite une partie,
et que de nombreuses bombes et grenades
ayant conserve toute leur force expl'osive figu-
leronl au procès comme pièces à conviction.»

Tel est le point de départ de cette affaire
étrangement ramiflée qui nous mòne sucoespi-
vement aux Indes, en Angleterre, en Italie, où
elle IH long feu. L'affaire italienne une fois
n.anquée, le pian révolutionnaire se concentra
sui la Suisse allemande, où le coup projeté
fa' .'lit réussir à Zurich'. Mais de loin oomme
do près, on retrouvé partout la main de la
propagande allemande, de cette fameuse « see-
tion terroriste de l'état-raajor », dont Jes agents;
en unisse ont réus|si à s'échapper , mais non
sans laisser les traces de la oomplicité des
agents di plomatiques allemands, à Berne, corn-
ine à Barcelone, comme dans lès pays scandi-
nave?.

Le procès des bombes: de Zurich , ne pourra
lévéler tout. Mai s il abonde en faits qui rap-
pellenl les romans l'es plus romanesques et
oi%je les dépassient.

L'assemblée de la Société
valais aiiue d'éducatioii

».

Le? instituteurs valaisans se sont bien long-
temps contentés de traitements dérisoires. On
faisait appel à teur dévouement sans: berne, à
leur abné gation devenue proverbiale. Mais la
fin rei 6 des temps a obligé lesi pouvoirs publics
à AO souvior en fin de leur situation materiali ì
si précaire. Dans sa session de mai, le Grand
Conseil volait la loi augnienlentant leurs trai-
tements , loi qui est sjoumise à la votation po-
pulaire le 22 juin en mème temps q'ue celle
orgnnisant l' ensei gnement agricole et le de
cret sur l' augmentation du prix du sei.

C est à la suite d'une pélition du corposi en-
sei gnant que fut mise en chantier cette oeu-
vre le gislative ; mais, laudisi que Ies pétition-
naires réclamaient un minimum de traitement
de 2!;0 francs par mois, les députés ne leur
ont accordé que 200 francs. Nous ne voulons
pas revenir sur les débats qui se sont dérou-
lés au Casino à cette occas;ion. Rappelons seu-
leinpnt qu'après avoir adopté un compromis
fixant  le traitement initial à 225 francs, nos
dépulés, à la séance du lendemain, défirent
ce qu 'ils avaient fait la veille et en revinren t
au chiffre de 200 francs, malgré ies protesta-
tions de leurs collègues: instituteurs, membres
de la Haute-Assemblée. II ne faut pasi s'é-
tonner outre mesure de ces revirements d'o-
p inion doni nous avons été asisez souvent té-
m.if'ins.

Le cornile de la Société valaisanne d'Educa-
tioh avait oonvoqué les instituteurs; à une as-
semblée extraordinaire pour s'occuper de la
dite 'oi , ainsi que de l'a caisse de retraite et
I assurance-maladie du perspnnel enseign ant.
Cette assemblée a été tenue jeudi à 10 h. 1/4
avi Théàtre de Sion, sous la présjdence de
M. l' iinbé Delaloye qui, après avoir adressjé
un convenir émU aux instituteursì qui ont .-suc-
co'mbé au service de la patrie, victimes de
k arippe et au regretté Mgr. Abbet, évèque
de Sion, qui fut un grand et fidèle ami des

educa teurs de la jeunesse, a donne un apergu
des démarches faites. par le Comité en vue d'a-
méliorer la situation du personnel enseignant.
Il i.'-sulte de cet apergu que les diri geants de
la Société valaisanne d'Èducation n 'ont rien
negli gé pour que les légitimes revendications,
des maitres d'école? soient accueillies par ltes
autoi ités. S'ils n'ont pu obtenir davantage, ce
n'̂ st pas de leur faute.

En terminant, M. Delaloye engagé Ies ins-
t 'iuteurs à accepter la loi qui , si elle ne leur
donne pas entièrement satisfaction, améliore
néarmioins sensiblement leur situation maté-
r ielle.

La discuss;ion ouverte sur cet objet , nous
montre- que le personnel enseignant valaisan
avait espéré une plus grand e sollicitude de
la pari de l'autorité legislative. A "défaut de
mieux il acceptera cependant la Ioi. Le peu-
ple valaisan, de son coté, nous: en sommes per-
saadés , ne niarchandera pas aux braves edu-
ca teurs de ses, enfants, la modeste augmenta-
tion de traitements prévue. 11 se rend compte
que c'est là une nécessfité absolue. Un refus
pourrai t d'ailleurs avoir Ies conséquences les
plus fàcheuses' pour l'instruction publique .

Pn instituteur s exprune avec araerturae sur
la siluation inféri eure faite aux maitres d'é-
cole valaisans par rapport aux autres profes-
sions. Il demande que les allocations de ren-
cliénsse'ment soient mainteroues en plus de
l' augmentation de traitements prévue par la
loi. !

Pn membre de oommission sjcolaire déclare
que les curés de nos paroisses feront leur pos-
sible pour q|ue l'a loi! soit acceptée par l'è peuple.

I. a question de la Caisse de retraite n'a -été
qu 'effleurée. Il est nécessaire d'attendre quel
sert sera fait à la loi pour décider une aug-
mentation correspondante des pensions de re-
t t a  ite.

En ce qui concerne l'assurance-maladie, le
oomité estiine que si une tellè caisjse e^t fon
die, elle devra englober, non seulement les
membre s de la Société valaisanne d'éiucation,
mais Ies instituteurs et institutrices de tout le
canton et qu 'elle devra .ètre facultative.

Notons qu'au cours de la séance des remer-
eic'ments ont été adress.és à M. Delaloye, pré-
sident , Prosper Thomas, député, pour la vail-
lance avec laquelle jls ont défendu lea inté-
rèts Ju personnel enseignant et à M. Paul
Pignat , secrétaire au Département de l'Ins-
tiuction publique, pour son inlassable solli-
citude à l'égard des maitres d'éooles,.

M. Delaloye a manifeste l'intention de don-
nei sa démission de présidont de la Société.
Sur les instancesi qui lui ont été faites, il a
cependant consenti à attendre , pour se reti-
rer que le sort de la loi sur lès: traitements
ait été fjxé.

L'assainissement de la plaine
A la séance du 11 ju in du Oonseil national ,

M. Cbuard (Vaud) rapporte sur deux projets
••1 arrètés concernant l'assiainissement de la plai-
ne du Rhòne dans le Valais. Le premier de-
mando un crédit de 605,000 francs — soit
l .e 50o/o des frais —¦ pour le prolongement
jusqu 'à l'embouchure de l'a Salenze, du canal
principal destine à •Fassainissement de la ré-
^'on située entra Sion et Riddes. Le sfecond
demando un crédit supplémentaire de 1,575,000
Irs. pour l'assainissement de la région située
enlre Riddes et Martigny ; la sùbvention pri-
miti ve était de 875,000 frs. Cette augmentation
qui s'expii que par le renchérissement de la
main-d'oeuvre, est considérable. Mais elle est
oimpensée par la plus value sensible des cul-
lai es et comme la dépense totale esjt encore
ti en inférieure à la valeur venale des ter-
rains que nous voulons assainir, la commission
recommande le projet.

A près rapport de M. Moser (Berne) en lan-
gue allemande, le Conseil' adopté les deux ar-
re! é>

li vote en outre, après rapport de M. Ro-
chaix (Genève) un troisième arrèté accordan t
au canton du Valais, un crédit supplémentaire
de 88()',000 frs. pour l'assainissement de la
pbme du Rhòne, entre Viège et Rarogne.

FAITS DIVERS

Chroniqtte séduaoisi

Le crime de Savièse
Les débats , devant le Tribunal cantonal, du

procès relatif au crime de Savièse, qui a-
vaieot été renvoyés par suite de maladie d'un
dos avocats, soni fixés à lundi et mardi 16 et
1 7 juin. La première journée sera consacrée
à nve vision locale et à la lecture de l'enquète.

Une famille éprouvee
On nous écrit:
Mardi dernier, on a enseveli à Chalais, un

jeune homme de 20 ans, M. Gustave Rudaz , en-
levé à l'affection de sa famille honorée, après
une maladie de deux jours seulement. Tou-
jours tìourageux, il continuai!, à travaill er ré-
gni lèrement avec ses camarades de fabriqué,
mais se plaignait de douleurs intestines. Toat
à coup, la maladie s'est déclarée ouverte par
une perforation d'estomac. et le brave j 'eune
homme a dù succomber dans l'espace de quel-
fiues heures.

C'était un jeune homme eslimé, de très bon
caractère, affable et bon travailleur. Aussi l'a
jeunesse locale a-t-elle tenu à assister au lu-
2libre départ de oe bon collègue en lui témoi-
gnant les meilleures marques de vive intimile
et. de sincère amitié.

Ajoutons que la mère de famille a été éprou-
vee el bien cruellement durant quelques mois
par la perte de deux autres membres de 34
et 21 ans, suites de la terrible grippe.

Céréales avariées
La nouvelle lance par différents journaux

notamment la « Solbtliurner Zeitung ») à te-
neur de laquelle des milliers de quintaux de
blé se trouveraient actuellement en décompo- une réunion qui aura lieu dans la grande

Appel aux chanteurs
Les membres de la Chorale du Centenai

et tous les chanteursf habitant Sion et la bi
beve, sont instammen t priés de partieiper

sition dans les dépóts de Brigue, reclame qa,
ques explications.

De source bien informée, on nous comin
ni que ce qui suit : Dans chaque expédition
blé par mer, une petite partie de celle-ci
trouve avariée par l'eau de mer. Ces quanti !
avariées qui pourrissent très vite, n'étaie
autrefois point livrées. Aujourd'hui, en r
sevi de la disette de fourrages, l'habilude
été prise de les amener également dansj
pays et de les distribuer aux intéressés q
en étendant et en sécliant cette marchandj
cndommagée, arrivent à s'en servir pour
nourriture des porcs et des poules. Il est eli
que le long transport active encore la deca
position , de sorte qu 'une petite quantité
ce blé pourri suffit à répandre ime odeur d
plus désagréables'. C'est ainsi que rècemnieti
quel ques sacs de oette marchandise déposée )
Lucerne ont rapportane tout le voisinage,

Tel est également le cas des céréales en di
pòi à Bri gue. Il s'agit en l'occurence d'i3
vvagor do froment (c'est à dire à peu pi3
la valeur de 100 sacs) qui se sont trouvi]
cndommagés par l'eau de mer. Cette marche
disc -ayant attendu durant deux jours d'éfe
livrèe à son acquéreur a répandu dans toni
les environs une si forte odeur de pourriturt
que les passants ont pu croire que toute lamarchandise emmagasinée dans le dépòl;'¦
trouvait en état de décomposition- Il eat l\,
choux toiitefois que l'information de la « So
lollmrner Zeitung » n'ait pas pris de. phj
aniples informations avant de jeter, de propni
délibéré, l'inquiétude dans les esprits.

Tarifs d'hòtels
l emme ceux d'autres régions de la 3uis#

Ics hòteliers du Valais! ont établi un tarif uni
loi me. Les prix de pension ont été fixés;, selonla situation des hòtels et le degré de leu,
confort , à 8, 9, 10„ 11, 12 et 13 francs paijour , au minimum. Un tarif uniforme a égi
lement été adopté pour les voyageurs de pas-
sr.ge. Les tarifs sont affiches dans tous hhòtels.

„Pro Lciiiauo''-
Nous recevons le premier numero d'une pt

bbntion éditée par l'Association pour le di
veb pprment du Tourisme romand « Pro L
mano ». Cette nouvelle revue nous apporl
avec un texte clioisi, de fort belles vues ph<
logi i'phi ques de Genève, Vaud et Valais.

V qici un passage ayant trait à notre cantei
<.< Sa disposition topograph'ique fait du Vi

lais un pays admirable, jamais pareil à lui
m'ème, et qui réunit tous les aspeets de la ino»
la^ue , depuis les collines couvertes de viglia
el de chàtai gniers jusqu 'aux spnimités lei
plus élevées aux fianca desquel'les s'accrochei
les nei ges éternellesj. Chaque vallèe a son ci
ractère sp ecial, ses; sites particuliers, à te
po int que, passer de l'une à l'autre, c'est vi
siter deux pays absolument différents.

» Le Valais est également intéressant p
son archeolog ie. Chacune de ses villes ou i
ses hourgades a su conserver son cachet m
yen ègeu x, ses chàteaux et ses maisons hisi
riques. Partout se dressent encore d'imposan
manoirs crénelés qui évoquent les souveni
d' une histoire souvent tragique et passiona*

» Gràce à sa situation, le Valais est certi
r.cment un des centres lesi plus riches en e
cursions et en ascensions du monde entif
Toutes les altitudes s'y rencontrent et on pas
lap'dement et presque sans: transition de
[ laine fertile aux forèts, puis aux pàturaj
pmr aux solitudesi neigeuses et aux somme
qui s'élancent vers le ciel dans; une asca
smn éperdue. Et quelle variété d' aspecls; i
quelle flore, unique par sa richesse et sa vi
ì lété-, le long des chemins qui conduisenf il
la plaine fertile aux arètes nues ! »

Foin
On mande de Berne que le Conseil fède

a alrog é avec entrée en vigueur à la I
ae ce mois, l'arrèté relatif au ravitaillem;
en foin (récolte de 1918). Par là le tra
de mème que l'achat et la vente, du foin
cette récolte sont déclarés libres . Il n'est p
encore possible de prévoir sj de nouvell
dispositions seront prises pour la récolte
1911) ; pour le moment le Conseil federai a i
cidé de n 'arrèter encore aucUne disposition sj
ciale à ce sujet. Peur autant que les coni
tions sur le marche du foin ne sfaffirment p
comme spécialement défavorables, c'est à i
re comme nécessitant une règlementation d
autorités le Conseil federai ferait droit ai
vceux émis par les représentants de l'ag
culture et supprimerait dans ce domaine tfl
los les mesures de guerre.

Fiumi res
L'Office federai de I'alimentation rapp<

que le dernier moment est venu d'employei
rati alo de soude et le sulfate d'ammoniai
pour fumer les jardins et autres terrains £
livé^ . Beaucoup de produits des champs, p
ticidièrement les légumes, l'es; choux, les jx
mes de terre et autres plantes sarclées, so
freni du manque d'engrai s azotés. Les nitri
sont pour ces cultures des engrais nécessai
et très avantageux. Le nitrate de soude et
sulfate d'ammoniaque peuvent ètre empto]
encore avec avantage avant les derniers i
clagfes ou buttages des; plantes cultivées.
prix de ces engrais a baisse d'environ od
au cour? des dernières semaines, de so
que leur usage est aussi avantageux pour
prairies et les plantes fourragères annuel
pour autant q'ue le sol n'est pas très riche
azote.



i Café de la Piànta, le samedi 14 juin h
d. 30 du soir.

\[e but de cette réunion est la fondation
on puissant « chceur d'hommes » groupanj
as les chanteurs, sédunois, sans distinction
, parti ou de religion, et la nomination d'un
mite d'action en vue de la constitution defini -
re de la nouvelle société, dont l'activité, de-
vrait tout de suite après les; vacances d'été.

Un groupe d'amis du chant.

Cinema et fète du Centenaire
]£ public sédunois aura certainement du
^iSir à revoir les tableaux inoubliables' de
gte d' inauguration de la « Valaisanne ». II

[ur gié à la Société de Cinématographes
afOÌr mis au programme de ses prochaines
jptfeentations, samedi, dimanche et lundi,
i film du cortège, de la cérémonie et des
ivers groupes de participants.
sfilai , après avoir été donne ensuite, dans
¦¦i principales localités du canton, fera re-
in; aux archives de l'Etat auquel la Société

offerì

Une Aventure
de Vidocq

JKchos
L'échelle des prix

De l'humoriste de « l'Oeuvre » de Paris :
Le hasard m'a fai t acheter la semaine pàs-

lo trois petite s: épingles à cheveux en imi-
ilion écaillé.
(Évidemment, ce n'étai t pas pour moi l)
Ces trois peti les épingles à cheveux en iini-

ilion écaillé étaient attachées par trois petits
3 rouges à un carton bleu portant celle insr

ri ption : Chic parisien. Mais le carton, à son
erse, portait d'autres inscriptions singulière-
ient intéressantesi ; il portait quelques chiffres
iiiés et un autre, enfin, qui indiquait le
rix actuel des trois petites épingles à cheveux
i imitatici! écaillé, soit deux francs quatre-
ingt-dix centimes.
Or, j 'ai en moi le démon de la curiosile , qui

te poussa à découvrir, spus les traits qui les
'i.daient mal inlelligiblès, les prix antérieurs
iccessifs du petit groupe d'épingles, el je
ouvai ces chiffres : smxante-cinq centimes,
i frane quarante-cinq, un frane quatre-vingt-,
ainze; deux francs cinquante. Si j 'avais re-
ndè mon empiette de quelques jours , je n'au-
I!» pas manque de voir la valeu r marchande
e ces trois petites épingles augmentée encore.
Lc témoignage des prix marques et démar-

ués indiquait asspz que l'achat par le pa-
ca du bazar étai t antérieur à la crise de vie
lère, qui continue et s'aggrave. .le lui deman-
da donc les raisons qui l'avaient conduit à
l'pler le prix de vente de cette bagatelle,
ais il me répondit avec cotte charmante amé-
t6 que possèdent aujourd'hui certains; com-
ercants :
—• Si cela ne vou s plaì t pas, vous n 'avez
l'à le dire. Je n'ai pas d'explication à vous
Hiner. Si vous ètes trop' fauché pour payer
prix, je ne vous retiens pas...
Et mille autres choses du mème ton.
Je redouté, surtout d'ètre pris pour un pin-

re ou pour un pauvre : j' ai payé les épingles
et j 'ai envié ce commergant qui pouvait

insi trouver des sois comme moi, pour payer
i somme qu'il lui plaisait de fixer.

ETRANGER
Guillaume cn accusation

On mande de Bruxelles au « Nieuve Rot-
leidamscbe Courant » que des avis; ont été
lifichés à Bruxelles par le procureu r general',
fant :

e. Le procureur general près la cour d'appel
i Bruxelles invite à paraitre :
\. Le general Opfer, commandant dan s l'ar-

tiée allemande, commandant de Tournai , do-
nicile inoonnu.

2. Rupprecht, general dans l'armée all'e-

Feuillèton de la «Feuille d'Avis» N° 10

— Enfin , te voilà! s'écria Zoe à la vue
M son frère ainé. Nous sommes là depuis
toix heures.

— Je vous ai prévenus que j' arriverais; lard,
fyli qua Gaspard en s'asseyant.

7- Eh bien ! interrogea Urbain. Et Vidocq ?
P as-tu tire les vers du nez?

**" Oui. Il commence à en savoir et sur-
lout à en deviner trop . Si 011 le laissait taire,
S bougre-là serait capable de nous mettre
^

mauvaise posture. Nous; reparlerons de lui
M à l'heure . Pour le moment, il s'agit de
^asseneuil. Tu m 'as dit tantòt, Zoe, que Jar-
v'3 était arrive à Paris el qu 'il apportait du
Niveau.
, 7"  ̂nouveau et du fameux ! s'exclama Ur-
l!ail)- Lepori nous a raconté sa conver?,ation
ivec Jarvis. Du n ananl

~~ AUez-y, j 'éooute ! dit Gaspard.
Flandrin Lepori ouvrait déjà la bouche, mais

,oé lui ooupa la parole.
"~ En deux mots, voici , annonga-t-elle ; Jar-

18 a le placement de la perle,
gaspard Latrippe, ordinairement si maitre

6 'U) > ne put, cette fois , dominer son émotion.
H se dressa comme mù par un ressort.
"~~ Qu'est-ce que tu dis? Jarvis... le place-

r  ̂ de la perle ? répéta-t-il d'une voix ha-

mande, ci-devant prince héritier, domicile in-
connu.

3. Guillaume de HohtenzoIIern, ci-devant 101
de Prusse et empereur d'Allemagne, sans pro-
fession ; domicile : Amerongen (Hollande).

Les susrnommés sont requis de paraitre le
14 octobre, à 9 heures du matin, devant la
hu 'tième Ch'ambre de la cour d'appel au pa-
lai? de justice de Bruxelles;, à l'effet de ré-
pondre des crimes commis en leur nom pen-
dant l'occupation.

La « Gazette de Francfort » écrit à ce su-
jet :

« Le? Belges ne peuvent vraisemblablement
attendre le moment de la signature de la paix.
D'après les conventions; de Versailles, l'ex-em-
pereur serait à traduire devanl une cour spe-
ciale instituée par l'Entente, dans laquelle la
Bel g i que n 'aurait pas de voix. La livraison de
personnes allemandes qui sont accusées de
violation des lois de la guerre devrait ste fai-
re directement aux Etats intéressés.

Aide italienne
Le general Piccioni , chef de la, mission mi-

litaire italienne à Prague, est reparti le six
juin pour l'Italie. Il a pu obtenir que le gou-
vernement italien fournisse à l'armée tchéoo-
slovaque un stock de 3,500,000 grenades à
main.

Un dementi
Nous avons reproduit , il y a qUelque temp.^

un extrait d'une lettre d'un soldat, enròlé mal-
pi 6 lui dans l'armée rouge hongroise, et d'où
il rèsultait que deux Frangaises;, résidan t à
Budapest , auraient été fusillées pour avoir
exposé, clans une lettre à M. Àllizé, l'a situa-
t 'on précaire dans laquelle elles se trouvaient
par suite des événements.

On regoit aujourd'hui de Vienne, de source
hmgroise, un dementi de cette nouvelle. Les
étrangers jouiraient, en Hongrie, d'une prolec-
tkni étendue quan t à leurs personnes et à
leurs biens. Ite seraient munis de cartes d'i-
denti té spéciales, et leurs demeures seraient
placées sous la protection du commissaire poar
les a ffaires étrangères..

Ceci pour rassurer les familles de ceux da
nos compatriotes qui peuvent se trou ver en
Hongrie à l'heure aetuelle.

l>cnrées perdues à Marseille
Tandis que des millions d'ètres humains ne

mangent pas à leur faim, Te « Matin » nous
apr.rend que d'énormes stocks de marchandises
eontinuent à pourrir sur les quais de Marseil-
le. Pann i les denrées alimentaires, signalons
35,748 sacs de lentilles;, 32,675 sacs de hari-
cots, 7,836 sacsi de tapioca, 18,301 sacs de
pois verts et pois chicb.es, 10,861 sacs de fé
cui e de pomme de terre, 17,700 sacs de café,
ll,48vy sacs de sem'oule ou blé, 575 caisses de
saindoux , 20 tonnes de thè, 1,500 sacs de ca-
cao, 1,875 sacs de poivre, 408 sacs de rai-
sins secs, 2,444 sacs de m'anioc, 265 caisses
de mandarines, 1,009 fùts de vin , 10 futs; d'al-
cool, 1,200 fùts de rhum , 4,095 fùts d'huile
comestible, 808 sacs de farine, la plupart de
ces marchandises. ayant été dèehargèes en fé-
vrier et en mars.

Les pommes de terre sont enlevées assez
r.ip idement. Néanmoins, 10,000 sacs& empilés
ouai de la Rive No 4, y ont germe magnifique-
ii.ent. On remarque enoore 4,918 balles de ta-
bac, 4,035 balles de peaux et 18,900 balles
de cuirs verts ou peaux salées. Ces dernières
balles eonstituent d'ailleurs: un véritable dan-
ger, car , peu ou mal bàchées, elles empestent
l' air et attirent des nvyriades de mouches.

Il faut noter qU'il ne s'agit ici que de la
partie des quais acoessible au public. On a
de fortes raisons; de croire que l'état de cho-
?PS est enoore pire dans les endroits fermes.

line note de Kcuiier
Le chancelier d'Etat autrichien, Dr. Ren-

tier a fait parvenir à M. Clémenceau la note
sir'vante :

« La délégation de paix de l'Autriche alle-
m'ynde s'est mise Ìmmédiatement et avec zèle
à l'examen du projet du traité que les re-
présentants des puissances aliiées et associées
avaient eu la bonté de leur présenter et qui
\isc au rétablissement d'une paix durable. Ton-

io! ante . C esl sérieux ?
Urbain Badoche éclata d'un gros rire.
— Tu es comme moi, fit-il , tu ne peux pas

y croire: C'est trop beau, hein ? Quand le
'.v censii) ;N et Zoe m'ont sorti tout. à l 'heare
celle nouvelle-Ià , sans crier gare, ga m 'a flàn-
qué cj .nme un coup de poing dans l'estomac.

Mais Gaspard s'étai t ressaisi.
— \ oyons ! voyons ! fit-il, ne nous; raontons

pas le bobéchon avan t de savoir exactement
de quoi il en retourne. Le placement de la per-
le, à qui?  Faudrait savoir. Il ne s'agii pas qne
Jarvis , tenté par le gain , nous emberlifico;e
dana une sale histoire. Je demande à connai-
tre Ies tcnants et les aboutissants de la oom -
binaison. Jarvis t'a-t-il donne des détails, Le-
pori?

— Oui . oui ! très complets, répondit celui-ci.
Ta sais, Gaspard, que je suis prudent. Zoe
me le reproché assez ! Mais cette fois, il me
semble qu 'on ne peut pas rèver mieux.

— Pas de discours. Flandrin ! Au fait , in-
terromp it Gaspard avec impatience.

—¦ C eux à qui Jarvis peut revendre la perle
— non pas un million , mais quinze cent mille
liancs — l'ehiporteront à l'autre bout du mon-
de dans un endroit où personne ne pourra la
découvrir , déclara Lepori.

— Qu 'est-ce que c'est que cette histoire des
« Mille et une nuits »? fit le pseudo Pourl'ain
de Fi gères, intrigué.

¦— C'est l'histoire de la perle à Chasseneuil
que nous ne connaissons qu'imparfaitement
et. que ce vieux renard de Jarvis est arrive à
débrouiller , répondit Flandrin Lepori.

Et celm ci rapporta à Gaspard ce que lui a-
pn's le matin marne, leur recéleur de Londres.

Jarvis avait été frappé par certains faits sin-
j uliei? fu i  s étaient produits an suiet de la fa-

mense perle , depuis que Chasseneuil en était
possessMir. D'abord, l'offre d'achat faite de
fag in mystérieuse, puis, à la suite du refu s du
joaillier , l' avertissement , mcnayant renfe rmant
celle phrase etrange : « Cette perle est. pour
nous plus qu 'un inesitimable joyau, c'est un
objet sacre. » Enfin, le kandjiar bindoli trou-
ve prfs 'lo la pièce au coffre-fort, apiès la
tenta tive d'effraction.

Tous ces détails, dont Jarvis avai t eu con-
n- .issanee par l'intermédiai re de Lepori, l'a-
ruteni induit à penser que cette perle pourrait
"Ire b ien , en effet, pour certaines gens, un ob-
j?t de vénération (c'est un objet sacre, avait
du le billet mystérieux) et que, dans ce cas,
ces gens devaient ètre des hindous (l'arme a-
bandonnée par eux l'indi quait) .

Des lors Jarvis) s'était mis en quète et gràce
à ses puissants moyens d'investigations (car
l'entreprise. très organisée elle aussi, possédait
sa pilice), il étai t parvenu à découvrir la pré-
sence à Londres de quatre personnage? exoli-
ques qu'il avait su bientòt ètre des émissaires
envoyés par les Brahmes hindous, pour ren-
tier à tout prix en possession de la perle.

Il s'était mis alors en rapport avec eux.
— Bref , termina Flandrin Lepori, voici Ies

derniers mots que m'a dit Jarvis: « Tout est
entendu. Une heure après que j'aurai regu la
peri.' elle passera entre lès mains des émissai-
res. Les quinze cent mille francs seront ver-
se? séance tonante, et nos Orientaux repren-
dront Ìmmédiatement le chemin de leur pays,
e.iiportant leur précieux emblème qui , de nou-
veau s'en ira orner le front de leur divinile au
fond d'un de ces mystérieux temples de l'Inde
dj nt l'accès est interdit aux profanes. Donc,
pas de crainte que l'on sache jamais ce gu'est
divenne la nerle de Chasseneuil. »

Un grand silence se fit.
Tous attendaient anxieusement la décision

d 1 « chef ».
Enfin , après avoir encore réfléchi un mo-

ment , Gaspard Latrippe bussa tomber ces
mot? :

— L'affaire est dans le sac l
Urbain et Zoe exultèrenl. Quant à Lepori,

qui depuis qu 'il avait de quoi vivre, appré-
bendait les nouvelles aventures, il' éprouva,
cette fus, une certai ne satisfaction à la pen-
sée qu 'après un pareil coup on se tiend rait
enfili tranquilles.

— Alors, interrogea Urbain impatient et u-
ne fiamme de oonvoitise dans ltes yeux, quand
esl-ce qu'on marche?

— Toujours presse, cet Urbain ! dit Gaspard
en riant. Tu me laisseras) peut->è<tre le temps
de préparer le coup ? Avant l'exécution il faut
que tout soit réglé dans lesi moindres détails,
car, cette fois, c'est Sjérieux, il ne s'agit paa
d'un « grinchage » à la douce. Il faudra y
aber de la « grande soulàsse ».

f a  grande soulàsse c'était l'assassinai.
Flandrin Lepori fit la grimace.
— 1 oujours scabreux ! fit-il.
- On n'a pas le choix ! répliqua Gaspard,

puisque Chasseneuil porte la perle sur lui.
C'est précisément parce que ce n'est pas 'de
la lagatelle que je veux prendre toutes mes
précautions. La première, c'est d'écarter de no-
tre chemin le seul homme que je redouté :
Vidocq !

— Vidocq ! répétèrent dans une méme ex-
cl.amation les trois complices.

— Oui ! continua Gaspard, il m'a prouve tan-
tòt qu'il possédait un flair pdus étonnant en-
core que je ne le supposais. C'est presque de la
divination . D'un pareil homme, tout est k

tefofs, malgré Ite désir de l'Autriche alleman-
de de eonclure la fai x le plus rapidement
possible , malgré la nécestsité impérieuse de
mettre fin aux conditions de vie insuppor-
talles et aux tortures moraltes de la popula-
tion de l'Autriche allemande épuisée par Ies
crconstances de la guerre, le gouvernement
autrichien se voit obligé de représenter Ìmmé-
diatement aux puissances de l'Entente, sous
réservé d'un exposé détaillé des motifs dans
la réponse definitive que Ite peuple autrichien
allemand serait simplement dépouillé, par les
conditions auxquelles il doit étre soumis des
moyens Ies plus indispensables pour l'è main-
tien de sa vie éeonomique et de l'ordre politi-
que et civique.

» Cn aque Etat a besoin, pour son existence
d un territoire suffisant et des: bases écono-
unques suffisantes pour son economie publi-
que. Cependant, d'après les dispositions de oe
projet, l'Autriche allemande ne se voit re-
connaitre ni son sol national, ni ce qui est
absolument nécessaire à sa vie. Les territoi-
res les plus riches et Ies plus fertiles ^eraienl
enlevés à l'Autriche allemande, oontre leur vo-
lonté, contre leurs sentiinents nationaux ct
leurs intérèts économiques; plus de quatre
millions sur dix mill'iony, d'Autrichiens alle-
mands seraient soumis à une domination, étran -
gère et hostile à notre population. »

La répression à Munich
Ime récompense de trois mille marks est

offerte pour l'arrestation de Fritz Seidel, com-
mandant de l'armée rouge, qui ordonna l'exé-
cution des otages du gymnase Luitpold.

On estime le nombre des arrètés politi ques
à environ 2,000, doni 800 furent transférés
à la forleresse d'ingolstadt. Quelques centai-
nes sont incarcéré dans: la préfecture, quel-
ques centaines aussi à Stadelheim: où il y a
une mai son pénilentiaire. Trois autres. prisons
sont, occup ées également, ainsi que des locaux
a:ménagés actuellement en prisons. A Passau,
k Straubing, à Rebdorf, près de Eichstaett, mé-
iiie à Bamberg, il y a un certain nombre d'ar-
ìètés A l'heure aetuelle, plus d'im mois, après
le& événements en question, il n'existe pas en-
eore de liste complète des prisonniers qui per-
meitra.it aux avocats d'entrer en relation avec
tous leurs clients.

La cour martiale n'est, aux yeux des socia-
liste?, qu 'un pur tribunal de clasìse. Voilà 3a
"imposiiion normale sous: la présidence de M.
Ascenbrenner: deux vieux olficiers de réservé
comme asseslseurs, dont l'un étai t. conseiller
d'un tribunal militaire pendant la guerre. Tous
deux ont vécu et servi dans un milieu mo-
narchiste et il est difficile de s'imaginer qu'ils
sauraient ou qu'ils voudraient s'en dégager.
Ensuite, deux capitaines, pris au corps volon-
taire Epp, troupe qui a Iurte oontre Munich.
Pour atténuer un peu le caractère de ce con-
seil de guerre, on y ajouta deux civils corn-
ine représentants du peuple ; mais ils n'ont au-
cune fonction ni qualité judiciaire ; ils n'ont
qu 'à suivre la marche du procès : ils ne pren-
nent pari ni à la délibération ni à la déci-
sion du tribunal; ils n'ont pas le droit de
po?er de questions, ni un droit de vote; ils
ont le seul droit de protester contre des irré-
gularités judiciaires ; miaisj la sont étrangers
à la vie judiciaire et incapables de juger de
ces questions de forme.

DERNIÈRE HEURE
r.  . . - *

lue  automobile dans un ravin
SAINT-CERGUE, 12. — Une voiture auto-

mobile venant de Gentìve et conduisant six
imprimèurs genevois s'était rendue jeudi, par
St-Cergue, à la Cure. Elle rentrait à Genève
lorsque. vers 5 h. 45 du soir, entiè la Cure
et St-Cergue, à un kilomlètre environ de cette
localité , au lieu dit « I^es Ohenal'ettaz », l'un
des voyageurs, M. Renaud, demanda à M. Poi-
l ier , qui oonduisait, de lui passer le volani ;
en le prenant, il s'y cramponna de telle sor'e
(ine la voiture devia et se precipita dans un

lavin profond de 50 mètres, où elite s'abima.
M. Louis Gilbert, de l'imprimerie Louis Gilbert
et Cie, fut tuo sur le coup. M. Ad. Soldini fut
relevé grièvement Messe; M. Mottier, directeur
de l'imprimerie du « Journal' de Genève » et
M. Renaud, sont blessés moins grièvement; M.
Emile Ohiaulmontet, seul des s,ix, est indemne.
La voiture est en miettes.

Noyé
LE PONT, 12. — M. Edmond Rochat, voi-

•urier à l'Abbaye (Val1 de Joux), 22 ans, céli-
balaire, qui baignait ses chevaux dans le lac,
y est tombe et s'es;t noyé; tous les efforts
pour le rapipelter à la vie et l'a respiration ar-
lifideile pratiquée par le Dr Sàllin, du Poni,
ont. été inutiles.

La délégation turque à Paris
PARTS, 12. — (Havas) La délégation ve-

nant défendre les intérèts turcsi devant la con-
férence de la paix est arrivée à 8 h. 45 k
li  ,?arc de Lyon. Aucune reception n'a eu lieu.
Le train a été dirige directement sur Vaucres
son où Ies délégués; doivent résider.

Désórdres à Malte
LONDRES, 12. —- L'Agence Reuter apprend

que certains désórdres; se sont produits à la
suite desquels, on devait supprimer l'univer-
ri té de Malte. La troupe a été appelée. Il
y eùt à deplorer la perte de quelques exis-
tences. On croit savoir que l'ordre est niain-
Icnanl. rétabli.

Le general Plumer, nouveau gouverneur de
Malte , est arrive mercredi et a pris en mains
l'administration de la colonie.

Les hostilités en Slovaqu'ie
FRAGUE , 12. — (Officici) . Les Magyares

ent repris leur offensive sur tout le frolht. En
conséquence, nos détacbementsì ont repris l'of-
fensive. Les opérations; du groupe d'armées
chi general Mittelhàuer se poursuivent favo-
ìableinent. Chemnitz est occupée. Les magya-
rer ont subi dea pertes importantes. A l'è»
Neutra est atteint, et nous avangons contre
Lewenitz. L'attaque se poursuit plus au sud.
Bes détachements du giroupe d'armées du gè-
néra/ Hannoc défendent chaque pied de ter-
rain. Les assauts sont particulièrement puis-
sants , à l'ouest d'Eperges, entre la Theiss et
Rosen.au.

BUDAPEST, 12. — Nous avons continue,
le 6 juin , notre avance sur le front nord. Le
7 juin , nous avons gagné la bataille de Pas-
cli a u. Nous avons gagné da terrain dans; d'au-
tres secteurs du front nord. Rien de nouveau
sur les autresi fronts.

PRAGUE, 12. — La loi martiale a été pro-
ci ara ée dans tout le territoire de la république
tchéoslovaque, pour toutes les personnes re-
levant des tribunaux militaires.

BERNE , 12. — (Bureau de presse roumain.)
Dans les milieux magyarsj bien informés qui
résident en Suisse, on affirmé que loin de per-
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Fournitures généraies pour la Photographie - Travaux pour amateurs
WmT- GRAND CHOIX D'APPAREILS EN TOUS GENRES "•¦

ménage

Suter — Lacour — Geertz — Erneman — Tea, etc.
PLAQUES : ILLFORD — GUILLEMINOT — ILA UFF

PAPIERS : GEVAERT et Dr JACOB Y
Grand ohoiz d'album à ooller ou a passe-partout

Je demande pour quelques
mois une brave

On demande pour Vevey une

Jeune fille
de 17 à 20 ans pou r aider au

Bonne occasion d'apprendre la
cuisine.

S'adresser au bureau da Jour-

FEMME
ou fille pas trop> jeune pour un
petit ménage, sachant cuire, prò
pre et active.

Bon gage. Entrée tout de suite.
Mme C. EBNER-FRASSEREN

et fils SION.

mettre aux troupes roumaines de venir en ai-
de aux Tchéco-Slovaques, Ite comité des qua-
tre vient d'intimer à la Roumanie l'ordre d'a-
band inner les bords de la Theisa et de af
retirer au delà de la frontière ethUiqUe.

De Paris & Constantinople
par les airs

PARIS, 12. — Le capitaine aviateur Lafon
est parti à 2 h. 20 du Bourget pour Constan-
tinople, où il compte arriver à 17 heures. Il
s'arrètera à Vicense et traverserà les Alpes
au-dessus du mont Cervin et l'Adriatique, en-
ne Venise et Fium'e.
L'évasion des capitaux allemands

BERNE , 12. — D'après une dépèche du
8 juin , les experts financiers évaluent à en-
viron 20 milliards le montant des capitaux al-
lemands passés à l'étranger pour échapper à
l'impòt. ¦--«
Rives entre Américains

et Allemanda
LONDRES, 12. — Le « Times » publié il

dépèche suivante:
Un soldat américain a été tue le 8 juin k

Ebrenbreitstein, sur le Rhin, par un nomm^
Dillman , sergent de police allemand.

Dilhnan faisait partie d'un groupe de 35
hommes et femmes qui s'étaient livres à des
libations ; il bouscula le soldat américain, le-
que»' lui àsséna un coup de poing s;ur la mà-
eboire. Dilliman sortit alors un revolver et oom-
menga à tirer, atteignant légèrement Ite soldat
américain , il atteignit aussi d'une balle au
bras sa forarne, qui tenta de s'interposer, et
blessa enstuite mortellement un autre soldat
américain qui expira quelques minutes après.

Au oours d'une rixe à Andernaoh', un sol-
dat américain a été atteint d'un coup de cou-
teau dans le dos et un Allemand a eu le cuit
cbevelu lacere.

Les Allemands saisissent souvent l'occasion
d'attirer les Américains dans; des guet-apens.

Lcs bolchevistes en Suisse
BERNE , 12. — Les abus commis par le$

délégués du gouvernement de Lénine en Suis-
se en matière de répartition de secoursi aux
Russes, ont pris de telles proportions, que la
colonie russe de Berne a forme un comité
special d'enquète. La justice federale informe
également et l'on espère faire bientòt lumière
complète sur ces agisfsements.

Tandis que certaines familles, russes recoi-
vent à peine 1 frane à 1 fr. 50 d'allocatioi);
journalière et sont mème entretenues par la
fc.ienfai sance suisse, d'autres familles rusaea
peuvent s'accorder les séjours Ies plus coù-
teux dans Ies sanatoria ou ltes hòtels gràce aux
lil'éraUtés des bolchevistes russes.

A V I S
M*W En raison de la Féte-Dieu le journal

ne paraìtra que 2 fois la semaine prochaine ,
Prochain No n ardi.

craindre . Avant de faire le coup « Chasseneuil»
il faut se débarrasser de Vidocq.

— Diable I fit Urbain; cela va nous retarder.
— Peutétre pas autant que tu le crois, mon

lils ! répliqua Gaspard . Pour Vidocq, j'ai déjà
mon pian, il compte se servir d'un de nos
:< solitaires » pour arriver jusj qu'à nous : mtoi,
ie oompte faire de ce « solitaire » l'appàt qui
l'attirerà dans le piège.

— - Et le piège? demanda Zoe, c'est?
— Le cliarnier de Montfaucon.
A ce mot, prononcé d'un ton glacé par Gas-

pani. Urbain , Lepori et sa femme, ces èlres
pourtan t endurcis contre toute sensibilité, ne
puren t reprimer un frisson.

— Je compte que d'ici huit jours, poursuivit
l'aìné des Latrippe, le sieur Vidocq ne nous1
genera plus.

Puis, s'adressant à Flandrin Lepori :
— Tu revois sans doute Nick-Jarvis avant

son dé part pour Londres?
— Demain matin.
— Eh bien ! annonce lui qu 'à la fin du moia,

il aura la perle de Chasseneuil.
Les quatre complices se séparèrent aur oes

mots.
Mine Héloìse sa lampe à la main, accom-

pf£na jusque sur le palier Urbain et Leport,
qu 'ehe éclaira pendant qu'ils descendaient l'esr
calier, comme de bons bourgeois habitués à
se coucher de bonne heure: « Près de deux
heures du matin ! Si c'est raispnnable ! » De
son coté, Gaspard regagnait I'appartement de
M. Pourlain de Fi gères par le chemin qu'il a-
vaii pris pour venir.

I.a mort de Vidocq et celle de Chasseneuil
étaienl résolues.

Les « solitaires » allaient avoir de 'la be-
sogne!



OsS*̂ *»S?tv" -ITO!

Si vous désirez ètre satis
tait de votre tailleur
adressez-vous chez

ALBRECHT JOS
Mareliand-Tailleur

S ION
Coupeur dip lomò à Paris

Les vètements civils ainsi gue d'officiers sortis de mes ateliers ne laissent rien àdésirer, tant sous le rapport de la qualité que de la bien-facture du travail.
Tissus anglais de tout premier choix en magasin.

Coupé elegante et livraison rapide.

^^̂ ^̂ S 

CUVEAUX 

FUTS D'EMBALLAGE

^^È'kM PARQUETS
B^^^^^È^fflB^fì^^P en tous S®1"*8. (lames poar planches, lames à mouchettes.)

E^^^^Mi ÌSmiliM 
Poteaux 

et traverse» imprégnés au „Bellite-lVcuf"

$AY
** W''1ÌÌr"ÌÉo ^li * fournissen t à conditions avantageuses

gWKHftk M®MmM®k< \ • BIENNE.BOLJEASì.
—— ,., , — »¦ "1TI1M——1-———iIJW Mmi^^^^M^—^MMieW—llll l ^lSIMMIII — I H ill IIBIIWWHlllllJJ__

CigareÈtej Nad ir
en p ur tabac d'Orient
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NADIR! m /) SOCIÉTÉ ANONIME
__ /  vaiwerrreref &G"gggg^g—¦————*V G&ANDSON

III

LE CHARNIER DE MONFAUCON

. Quatre jours s'étaient écoulés depuis les in-
cidents que nous venonsi cle rapporter, quand
Vul ocq fut averti par Décoslard que « certai-
nement Chante-àTHeure devai t avoir du tra-
vail pour la nuit prochaine , car, la veille, il
l'avait entendu répondre au grand Jules lui
demandant s'il viondrai t le Iendemain faire,
comme de coutume, la partie chez Guillotin :
« Ouil  mais sitò.t onze piombosi crochées, je
décarre ! Demain, s'agit pas de fricoter. »

Vidocq jugea le moment venu d'agir en per-
sonne.

Après avoir mis à contribution s(on vestiaire
et après s'ètre métamorphosjé en « arsouille»
consommé, Vidocq, coiffe d'une casquette èn
poil de lapin ràpée, un foulard rouge noué
au coup pour reniplacer le col de chemise ab-
sent, les pieds; dans des chaussons de li-
sière, Vidocq méconnaissable, prit à huit heu-
les du soir le chemin de la Courtill'e pour se
renare che(z Guillotin.

Le b-ouge à Guillotin était un établissement
frequente par les voleurs du plus, bas étage
et ' situé en face du « cloaque à Desnoversj »,
et que les chevaliers de la barrière appel'aient :
« \je grand salon de la Courtille. »

« Un ouvrier, écrit Vidocq dans ses Mémoi-
res, pouvait encore .ètre honnète jusqu'à un
"certain point et se risquer en pasfsant, chez
le << papa Desnovers ». S'il n'avait pas froid
aux yeux et qu 'au bàton ainsi qu'à la savale
ii s'entendit à moucher les maliosa il se pou-
vait qu'il en fut quitte avec quelques horions
et n'eut à payer d'autre écot que le sien.

>i Chèz Guillèlin il ne s'en serait pas; lire à'

si bon compte, surtout si'il y était vena propre-
ment habillé et le gousset passablement gar-
ni. » —¦

Que l'on se figure une salle can èe, as3ez
vaste, dont les murs^ jadis blancs, avaient été
noircis par les exhalaispns de toute espèce.

Plusieurs rangées de tables sur lesquelles,
bans "qu 'on les essuie jamais, se renouvelaient
cent fois le jour les libations les plus variées,
meadraient un espace réservé à ce qu 'on ap-
pelait: les danseurs.

Au fond de cet antre infeci s'élevai t, suppor-
tée par quatre pieds vermoulus, mie sorte
d'estrade construite avec des débris de ba-
teaux que dissimulali le grosjsier assemblage
ria deux ou trois lambeaux d'etoffes disparates.

C'esl sur cette cage à poulets qu'était juchée
la musi que : deux clarinettes, un crin-crin, un
tromlone et une grosse caisise dont un petit
boiteux M. Double-Croche, qui s'intitulait pom-
peusement chef d'orchestre, réglait, tant bien
que mal, le rythmè en brandissant sia. béquille
en guise de bàton.

Aux accords retentissants de ce quintetto
s'agitaient dans une épaispe atmospihère qui
estonipa.it les formes), des femmes « coiffées
en chien », le mouchoir noué sur le sommet
de la tète exécutant « le chahut », avec, corn-
ine vis à vis, desi hommes en casquettes, au col
de chemise rabattant sur la vesjte — pour ceux
du moins qui avaient une chemise.. et un col.

Le chapeau de feutre, à moins qu 'il ne fut
défoncé ou prive de ses bords n'avait pas
arcii; de cité chez Guillotin.

Quand Vidocq penetra seul dans ce bouge 01)
la police ne s'aventurait guère, une animation
assez grande regnai! parrai cette aimable so-
ciété.

Pne « batterie » venait d'avoir lieu entre
<* ces dames » pour un motif qui demeurait
d'ailieurs obscur, et les; héroì'nes, après s'ètre
vaieqreusement mesurées et avoir échange for-
re borìons, sous; les regards oonnaisseurs de
l'iissemtìée qui Ies excitait de l'a voix , rega-
gnaien t chacune leur table respective, Ies che-
veu x en désordre, les oors;ages arrachés et les
visiges marbres de meurtrissures.

Ce f;cnre d'incident, courant chez Guillotin ,
n 'avaic du reste provoqué aucune émolion dans
l'assitiance qui, après avoir interrompu un
instimi ses, occupations pour suivre la bataille
se fernetta!t à boire , à jouer aux cartes ou à
causer de sesi petites affaires oomme si de n'en
n'éfaj t.

Presque toutes les; tables étaient occupées.
Decout, près de la porte, Vidocq semblait

chercher des yeux une place libre.
En réalité, il s'efforgait de distinguer, à tra-

vers l'éparsse fumèe des pipes qui emplis-
sait le cabaret, celui pour lequel il se livrait
à cotte dangereuse exploration : Blignon, dit
« Chante-à-l'Heure ».

D'une table, située au fond de la salle, s/é-
levu '.oui à coup un tapage infernal.

Un grand gailiard hurlait dans Ite plus pur
argot du vieux temps une interminable ballade
don t trois femmes et deux hòmmes(, attablés
avec lui, reprenaient le refrain en frappant sur
leurs gobelets de fer-blanc.

— Silence, tas de btaillards l interrounpit la-
voix furieuse d'un des occupants d'une table
voisine, plongé dans une partie de cartes. Im-
possible de « brémer » au milieu d'un pareil
tintainarre.

Vidocq tourna la tétte, du coté de l'inter-
ni pteur. El reconnut Chante-à-l'Heure.
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Aiors, en tirant légèrement la jambe gauche,
— démarche que conservaient les anciens, for-
cata ayant longtemps traine au bagne, le bou-
let fi xé à lèur chèvilte. —¦ Vidocq se dirigea
vers le fond de là salle.

— Tire mon temps ? t'en as de bonnes,
liston i Mon temps, y s'ra tire quand on i
ra mis dans la boìte à dominosi. Quand j
« ad paires », quoi l Vu qlue j'étais ger
peipète.

Condamné à perpetuile! Oh! mais e
pas « un fei gnant », celui-là ! L'intérèt
doubla.

— Pardon , les z'amis, demanda-til en s'a-
dressant à deux buveurs;, installés à une ta-
ble voisine de celle qu 'occupaient lès joueur ?
de cartes, y a-t-y une petite place pour mézig ?

l.es deux hommes le fixèrent, sans aménité.
— Qui que t'es, toi ? demanda l'un d' eux.

.1 lai enoore jamais repéré ici ?
— Eh parbleu 1... J'arrive du Pré.
Ces mOts firent ins;tantanément dresser les

tètes et causèrent une certaine sensation parmi
les tables avoisinantes. « Arriver du Prés »,
c'est à dire du bagne, oonstituait, dans ce mi-
lieu special', le plus beau titre à la considéra-
tion et au respect.

— Dans ce cas, l'ancien, répondit l'individu
auquel venait de s'adresser Vidocq, on se ser-
rerà pour te recevoir. Allèns, cadet tire la
table pour le camarluche l dit-il à son com-
pagnon.

Vidocq s'assit à coté des deux hommes.
Cependant les joueurs de cartes avaient in-

terrompu leur partie et ne quittaient pas des
yeux le nouvel arrivant, tout en échangeanj
dei bouts de phrases à voix basse.

— Demande-z'y donc qui que c'est, elian-
to à l'Heure ! murmura l'un d'eux.

Celui-ci se mit en devoir de satisfaire la
curiosile de ses partenaires et la sienne propre.

— Alors, comme ga, tu arrivés du Pré ? com-
mengart-il pour engager la conversation. T'as
tire ton temps?

Vidocq éclata de rire.
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— ?eulement, continua Vidocq, j' ai ti
sutfisant de rester pendant dix ans à
<¦. de la navigation dormante à bord d'un
seau rase », ausjsi il y a six jours, je
lire des flùtes !

— Comment que tu t'appelles dond
manda Chante-à-l'Heure.

— As-tu, des fois, entendu parler de R
iet ? répliqua Vidocq.
¦ - Celui qui a buté autrefois la fm

de la rue du Tempie?
— Eh bien ! si tu l'as encore jamais vii,

fiston, regarde-moi.
— C'est toi, Riboulet ?
-- C'est moi, Riboulet.
— Ab! chouette!...
Et on regarda le nouvel arrivant avec H

lation .
Du coup, Cbante-à-1'Heure commanda

broc de quatre litres à huit sous, poM
frir une tournée en l'honneur du fanieu*
boulet , dont la disparition depuis tant d's^
n 'avait pas fait oublier dans le monde
gnnehes le nom et les exploits.

— P't 'ètre que tu « tortillerais » bien
si? s'informa Chante-à-l'Heure prévenant

(à suiV


