
tféno-dactylograpk im@ m̂smtr*m®vm«m® Uflnb fio matéripl mìSIbiPA
Gu demande ime empioyee STC- S \n EDI 28 et DIÌtIANCIIE 29 It i* B li 1 ! S l_ U __ :M illl LL 1 Ili S ; : ¦ - !; I i LO ^ 1 _,

nodactylog'raphe. Conditions exi- » • ft _ 1 fi t i *  v,l6lV v *»**»»'v a a V* fi a-.*&_*¦ __ ss v ;Etea ŝ journée Cantonale * (iViunasiipe p, *•,*-?*.¦« J-¦*¦. ¦»». ¦ — . «> :«*.*«..
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; " 1 __ concours artisti ques. —a_a__»_» .., ..,,.. ,„,.„,.._„_ ,.,.. ,.„_,. ,., ,. 

_baKaBiaaa^a# * ,̂  „  ̂ .*"_«. — _ _ -̂ _ v-— __, __ -^Banquel officiel sur l'empi a cemenl de lète, menu soigné. Irains , lgP_ a£Hf/f a1 Tdm WÈml f m  — VL̂Ldt AWm f I f" Hi tac tive et propr e dans  un bon spéciaux pour Martigny . Jkr  ̂Mj"»]11| fi *ljf \1  ̂"̂  ̂Jj % fi^l JLI_^ JJlìménage à Sierre. ftJfiatabi _s*»_3àw_ _*&&__ _>*&I__. T_ t̂ó ***•_¦*&*. «& ^B&J.^I^ «1 X_fll* "' irf ĵ f^l «_JL«__A.
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S'adresf-'ie r ii Francois Rieilb, Bceuf Ire Qlialité Est expédie à partir de ce jour, par la m% changer contre vin 1918.
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FABRIQUE SUISSE DE
Pulvénsateurs

Soufreuses , Souflets , Lance-Revolver
itircliiiitte d- ne à Biunteii
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gs£i_^ (A RG-OVIE)
Sil^pMS^^S^'̂  <^ Becommande aux vitìculteurs son pulvéri-
lÉiliP >̂ ^̂^ ^̂  ̂ sateur .»Trost" breveté. Insurpassable
M^^l^^^^^v^li-::̂ ! cornme travail et durée. Son démontage
^^^^^^^^^^^^f ì̂esl 'ostentane, ee qui le rend sjmple et
^fe|^̂ ^̂ ^ ^||

pratique. 

f/essayer, c'est I'adop-l_^!̂ â .̂ ^ìs»_aii_^sS-ifea ter.
En vente chez :

Famille Possa, fers, Loèche-ville ; Pierre Stalder, fers, Sion
M. Giachino, ferbL, Loèche; Alph. Pedroni, ferbl. Saxon;
Hoirs de Ls. de Preux, Sierre; F. Luisier, fers , Aiartigny-Ville;
E. Briilisauer & Cie, fers, Sierre A. Veuthèy, fers, Martigny-Ville;
Donazzolo & Cie, fers, Sion ; Léonce Emonet, fers, Martigny-B.
Agence agricole FOntaine, Sion Lucien Tornay, fers, Martigny-B.
L, Pfefferlé-Boll , Sion Lincio & Gatti, fers, Monthey ;
J.-B. Sauthier, fers , Sion 0. Donnei, fers, Monthey.
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CARRELAGES ET REVèTEMENTS

A W!W\ A _ 1 ^AA _ M 'Vm /M Ai  AADEYIS firiif»ÉiflS DEV , S
¦ DEMANDE fc ^4i?Wpi Ìrfa DEMANDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-F;OCH IO TEL. : 39.61

¦ ¦ ——- ¦ ' ¦—

Montre de première qualité
Apprèciée des paysans

« ^Igjj f pour sa 
^
mM marche et sa solidità

Fabricants : LyttRIi , 8. A. L'ORIF T̂ (Vallèa de Joux)
JTIXì*. eie Jr< l'Mf tt*.

J'offre fu« de pommes et de poires, Ire qualité, mélange, clairg
h. frs. 50.— l'HU Jus de pommes clair , è frs. 52.— l'fll. Envoi de
la station de Hochdorf contre remboursement, en futa , à partir de
60 Jt. Au-dessous de 120 litres 1 cent, d'augmentation par litre.

EAU-DE-VIE DE FRUITS à partir de 40 litres.
Demandez prix-courants J. Ottlger, Distillerie, IKK II-

DOKF.
Aux exposition* de Cidres suitsea, de Lucerne 1902, Badeu

1907, Frauenfeld, 1911, Zurich, 1916. Diplómes de Ire classe, Ics
plus haute» récompenses. Expo sition nationale Suisse Berne 1914

MÉDAILLE D'OR.



Votation cantonale du 22 join
l i  Acceptez-vous la loi du 17 mai

1911 sur l'enseignement agricole ?

OUI
2) Acceptez-vous la loi du 24 mai

fixunt les traitements du person-
nel enseignant primaire ?

OUI
3) 4cceptez-vous la loi du 24 mai

1911) concernant la regale des sels?

QUI

LETT11E DE PARIS

Le tonnage francais

pas

mmmmsm _ _ .___¦

Pas de prospérité économiq'ue sans une for-
te marine. On a répétó cette vérité sur tous
les tons, mais qu'a-t-on fait. pour la mettre en
prat i que?

Le tonnage francais n'augmente guére, à
vrai dire et les achats: de bateaux qui ont été
effectués sous l'administration de M. Bouys-
son, du temps, qu'il était commissaire à la ma-
rine marchande, apparaissent de plus en plus
comme de faux achats.

Noiis voulons des bateaux qui aillent sur
l'eau , des bateaux qui puissent porter des car-
«jaisons , les produits de notre indunstrie et
de iiotre iclommerce aux quatre coins du mènde.

Cr, tandis qu'on voit les Anglais et les A-
méiicains bitter d'activité pour reprendre dans
le monde la place qu'ils avaient avant
la guerre, tandis que nous. voyons prospérer
le commerce maritime de nos alliés:, que fai-
sonsvnous?

Nos chantiers travaillent-ils. Comme ils tra-
vaillent lentement I II teur manque des tasi
de choses et surtout de bons ouvriers.

IVous appelons bons ouvriers ceux qui
aiment leur métier et ne se demandent nas
Ionie la sainte journée ce qu'ils pourraient
bien faire pour provoquer mie grève non-
ville, dès qu'une grève antérieure est termi-
née.

Avons nous au moins recu du tonnage al-
lemand? Ce tonnage devrai t ètre reparti entre
alliés au prorata des: pertes totales de chacun.

Mai s nous, sommes menaces, à ce qu'il pa-
rait , de ne mème pas recevoir l'équivalent dea
pertes maritimes que nous avons subies.

Eu compensation de nos; beaux navires dé-
tndts , Sant'Amia ,Provence, Burdigala,, Gal-
lia , eie, que nous a-t-on donne ? Quelquesi car-
go ì, ef sieulement un navire allemand de 10 à
12,000 tonnes. Vraiment, ce n'est. pas assez.

Chez nous, on en est encore à tirer des
plar.s alors; que nos alliés ont déjà compl'ète-
mi>n ! réorganisé leur commerce d'exportation.

Ouand on songe que le Parlement n'a marne
pas encore pu voter définitivement cette loi
sur la réorganisation de l'Office national du
commerce extérieur, office ayant pour but tout
simplement de préparer à nos producteurs les
voies de l'exportation!

Vi'là quatre ans que cette question est eo
rhanlier 'dans l'arsenal des Chambres ; vous
vnrrez que la paix sera signée sans qiue le
Sénat languissant ait eu la force de voter
cette loi toute prète.

Mais à quoi bon parler d'exportation, alors
que le monde du travail n'a pas le courage
d'i produire et ne songe qu'à la revolution so-
ciale !

le monde du travail ? Pardon, nous vou-
lions ecrire le monde du chòmage. Est-ce qu'il
Y a encore un monde du travail en France?
En fait de travailleurs, on ne rencontre que
des apprentis chómeurs.

Pour en revenir k la marine marchande, la
France a perdu pendan t la guerre 238 na-
vires, elle qui n'en avait déjà pas; assez ; ceux
qui lui restent sont fatigués ; ils ont perdu
soixante pour cent de leur valeur.

Nous ne consjtruisons mème pas autant de
navires que l'Italie, la Hollande ou l'Espa-
gne l Ainsi, nous n'avons en chantier, à l'heu-
re actuelle, que 109,795 tonnes, tandis que
l'Espagne en construit pour 121,569 lonnss
el la Hollande pour 182,308 tonnes.

Pendant la période 1916-1917-1918 , la Fran-
t e  n'a construit que 75,195 tonnesi, tandis que
l 'I tal ie en a produit 156,351 et le Ja-
lio n 985,689 1

Ces chiffres sont éloquents : il est. inutile
d'y ajonter le moindre commentaire.

Ma's on entrevoit dès, maintenant le résul-
< at de nos effortsi essouf'flés : les autres na-
tions emploient leur vigueur , leurs. ressources,
leur genie à prendre la place que nous convoi-
iions en de magistrales études de revues, en
de persuasifs articles de journaux.

Neus parlons de notre victoire, susoeptible
de nous assurer une influence mondiale é-
nrume.

N r t r e  victoire ? Nos ouvriers la sabotent et
nos capitalistes en profitent pour élever le
coùt de la vie à un taux tei qu'ils retrouve-
ron l tout de suite après la guerre le produit al-
lemand cornine concurrenl heureux. .1. S.

SUISSE
•aa__a _ _ _____

Le procès de Zurich

La Cour pénale federale a rendu son juge-
ment dans le procès des bombes.

Des 21 accusés présents:, sont acquittés :
toertoni, Sisti, Bettole, Noverraz, Restelli , Cas-
tagna , Ghezzi , Macchi , Magni, Pozzi , Benigno
Bri2<> , forenzo Bri<>o , Ma i- in Hri ,ro, I , .  Cham-

naz, Pnarone, Simonin et Mazier.
Ont été condamnés: Marino Brigo, 18 mois

do réclusion sous déduction de 415 jours de
purgée par la preventive ; We.il, 18 mois de rè
clusion, sous déduction de 343 jours de pre-
ventive, et Monanni , 20 mois de réclusion sous
déduction de 384 jours de preventive, et 300
francs d'amende.

Onl été oondamniés par contumace : Chatlo-
padh yaya, 2 ans et demi de réclusion et 1000
francs d'amende; Hafis , 4 ans de réclusion
et 2000 francs d'amende; Torriani, 2 ans d?
réclusion et 500 francs d'amende.

En ce qui concerne les accusés Vengh, Ar-
ri goni, Fieramente, absents du pays, le pro-
eureur de la Confédération a laisse tomber
l' accusation.

Dans le haut commandement
Le colonel commandan t de corps Schiessle,

commandant du 3e corps, (v,ecoit le comman-
dement du 2e corps.

Le colonel divisionnaire Steinbuch, chef de
la 5e di vision, est promu commandant de
corps d'armée. 11 est nomine commandant du
3e corps, tout en restant provisoirement à
la tele de la 5e division.

L'amnistie est refusée
Le Conseil federai s'est occupò lundi de la

pétition de la Società du Grull i, relative à
i'amnistie pour lesi délits en corrélation avec l'a
"rève generale.

Le Conseil federai a décide à l'unanimité
de proposer à l'Assemblée federale de ne pas
donner suite pour le moment à la demande
d amnistie.

Le Conseil federai est d'avis que Ics peines
prononeées par les tribunaux doivent recevoir
un commencement d'exécution avant de faire
l'objel d' une amnistie. Le message du Conseil
federai sera spumis au commencement de la
semaine prochaine k l'Assemblée nationale,
qm vraisemblablement ne discuterà l'a question
que dans la session de septembre. Le Consci!
national a la priorité.

La paix vue de Zurich
¦ ¦¦¦¦ i ¦ ¦'

On nous écrit :
La. presse romande relève avec. vivacité l'op-

position pas;sionnée que les germanophiles
S iisses allemands font à la paix de Versail-
les. Il ne faut pas s'étonner outre-mesure de
cotte vague de protestation. Nous; sommes de
ceux qui ont travaillé sans relàche pour com-
bler le fameux foss;é entre les deux Suisses.
Mais nous ne sommes pas de oeux qui ont
nié son existence. Entre les germanophiles
Suisses allemands et la Suisse romande enten-
lophiJe l'antinomie est indéiiiable, sinon ìrré-
doctible. Mais oonstatons de bonne toi que
les Suisses allemands ne sont pas tous ger-
manophiles. Desi le début de la guerre, l'Alle
magne ,a trouvé dans nos; cantons geinianiques
des juges sévères, et plus qu 'on ne pense. Une
évolulion considérable s'est faite au cours de
la jirj erre dans l'opinion publique moyenne de
la Suisse allemande, en faveur de la cause
de l'Entente et aux dépens des: Empires cen-
traux. L'an dernier, avant la défaite de l'Al-
lemagne, la situation morale de la France et
de ses Alliés, de précaire qu'elle était au dé-
but des hostilités, était devenue magn ifique en
S j ifcse , allemande. Le noyau francophile de
Zurich s'était développe d'une manière s|urpre-
nante. Naturellement cette catégorie de Ro-
mands qui croit de son devoir de jeter du sei
dans les plaies nationales decida que la Vic-
toire de l'Entente allait retourner nos Confé-
dérés comme un gant et qu'ils changeraient
d'idole du jour au lendemain. Ces malveil-
lants se sont trompés, leur psycholOgie s'est
trr.uvée en défaut. La preuve que l'opinion al-
lémani que n'a pas cède aux persuasions de
la victoire, c'est que la paix de Versailles,
eonséeration de la victoire absolue de l'En-
tente , iéveille Ies sympathies pour l'Allema-
gne qui s'étaient assoupies.

B'shnguons, les germanophiles convaincus et
jamais désjarmés, que la dell'ai te de leurs fa-
von's avait ulcérés', et que la paix exaspière,
oos Suispes de sang-froid, infinimenl plus
noinbreux que la paix de Versailles décoit et
chez lesquels; le sentiment de l'injustice com-
mise réveille desi sympathies assez naturel-
les pour les peuples de langue allemande.

On a trop remarque chez nous Ies exeentri-
cités des « Berner Tagblatt » et autres hùr-
luberlus de peu de crédit , et pas assez l'at-
titude des Suisses allemands notoirement en-
tcntopbiles. Que pensent de la paix de Ver-
sailles les adversaires de l'hégémonie alleman-
de, qu en pensen t un Spitteler, un Léonard Ra-
gaz , qu'en pensent les démocrates zurioois qui
ont fonde et qui rédigtent la « Neue Seliwei-
«er ^ei1"""' »? Ira ne cachent p^s; leur senti-
ment. Ce sentiment pregiente pour nous un siti-
gli ier intérèt et, par son analogie avec notre
propre opinion, nous prouve que tous; les Suis-
ses! smcièremenl démocrates et indemnes de
fempnse étrangère, réagissent d'une manière
analogue aux grands événements! extérieurs.

M. Hermann Schoop1, Pexcellent rédacteur
de ìa « Neue Schweizer Zeitung » a marque
iort équitablement les ineritesi et les vices du
tra i té impose à l'Allemagne. « La paix pre-
liminaire est juste, écrivait-il le 13 mai, si
l'onl veut applique!- l'ancienne toi du talion
et si l'on considère les péchés commis par
l'Allemagne depuis quatre ans, contre l'humani-
té; elle est extraordinairement sevère, et, en
beaucoup de points, angOissante, si l'on se pla-
ce an poi ni de vue de la Ligue des nations et
des 11 points du président Wilson et si l'on en-
visage l'avenir... Les 14 points de Wilson dont
l'ar-cepiation par l'Allemagne a, sans: aucun
doute, amene l'armistice et q'ui ont ainsi pris
force de droit pour l'Entente oomme pour
I Allemagne (sauf Iesj deux modifications réser-
vées sur la liberté des mers et les réparationsj
ces 14 principes! ne sont pas observés dans des
clauses importantes de ce traité.

M. Schioop reconnaìt pleinement qUe 1 atti-
lune do I Allemagne depuis l'armistice n 'était

pas de nature à incliner stes adversaires k l'in-
dulgence .Les 14 points n'en sont pas moins
pour Ies vaincusi l'arme juridiqUe l'a plus tor-
te. El il est inoontestable que le traité elude,
tourne, faussie ces engagements. M. Schoop le
prouve en étudiant les clauses principales. II
est 3ii bonne posture après cela pour reconnaì-
tie q'ue la paix de Versailles est infiniment
moins mauvaise que ne l'eut été une paix al-
lemande, qu'elle répare les grandes) inj'ustices
en restaurant desi Etats subjugUós ou dévastés.
11 termine en déclarant aux thuriféraires de
Ludendorff que leur partialité pour leurs fa-
voris allemande! leur enlève tout droit d'invo-
quer maintenan t la justice et la modération.

Qui'conque connati M. Ragaz devine que ses
opimons sur la paix s'inspirent à la fois de
son idealismo chrétien, de son aversion pour
le m 'Mtarisme allemand et pour Phypocrisie de
l' imp érialisme, et de spn ardente foi socia-
liste. Cesi dire qu 'il ne se laisse pas assour-
dir par la clameur des Allemands! et de leurs
dévóls, mais, qu'il n'a d'autre part aucune in-
d .ihience pour le singulier enfant dont la di-
plomatie de l'Entente est en train d'accoucher
k Versailles. Dans une magistrale étude df
sa revue « Neue Wegie », reproduite par plu-
sieursi journaux confédérés, M. Ragaz soumet
cet acte à un traitement critique radicai. I_.
paix Ielle qu'on la, diete aux vaincus, oe oom-
promis bàtard , n'est à ses yeux qu'un incident
d'une lutte à peine interrompine. « Nous ne
reconnaissons pas ce traité, s'écrie-t-il en ter-
minant , nous, les peuples, les hommes... Nous
considérons tous ce traité de Paris comme un
simp le intermède. Ce qu'il a de meilleur, c'est
qu ;1 est si ma(uvais. Car cela nous est une
garantie qu'il ne pourra pas ètre exécuté, mais
qu il 'deviendra 'un stigimate de ce monde dont il
est le fruii. De oe monde des diplomates et des
soldats., de ces Etats de puissance et de v io-
lence, de ces magnats; de la bourse et des
trusts. du capitalismo et du mammonisme, il
ne peut plus rien sortir de bon. Ce monde
doit s abìmer devant le monde édifié sur la
liberlé et sur l'amour. Voilà l'oeuvre à laquelle
nous devons nous mettre. »

On reconnaì t à ces motsi l'auteur apocalyp-
li que de cette « Suisse nouvelle » que le pu-
blic romand aurait moins fètée s'il avait mieux
discerné quelle place le sjocialisme Je plus
bardi tient dans cet ouvrage à coté de la cri-
ti que de la Suisse germanophile. M. Ragaz est
dangereux comme tous les apotres. Mais son
ardeur et sa hardiesse ne l'empèchent point
de disposier d'un sens critique aigu et droit et
dVIre anime d'un patriotisme suisse sain et
vivace. 11 le montre une fois de plusj en dé-
noncant les lacunes, les inconséquences, les
injustices qui oorrompent les bons principes
et les disposilions heureuses des traités dont
Versailles attend la signature. P. K<

CANTON DU VALAIS
—w ¦¦ _—_¦

La votation du 22 juin
_

A la clòture de la dernière session du Gd
Consci], M. Abel Delaloye, le jeune et distin-
gue président de la Haute Assemblée, recom-
manda aux députés et aux journaliste s de
préparer le terrain pour la votation populaire
du 22 juin , en expliquant aux citoyens valai-
sans l'importance des objets soumis à leur
verdict. Nous ne voulons pas manquer d'ap-
poiter notre modeste part à cette mission
ì intérèt general, heureux si le peu que nous
pouvons acoomplir exerce une influence sur
l'opinion publi que.

Le bulletin de vote porte trois questions :
1. Acceptez-vous la loi du 17 mai 1919 sur
l'enseignement professionnel agricole? 2. Ac-
ceptez-vous la loi du 24 mai 1919 fixant les
traitements du personnel enseignant primaire?
3. Acceptez-vous le décret du 24 mai 1919,
concernant la regale des sels?

La. sagesse du peuple valaisan qui a d'ail-
leurs déjà fait ses preuves depuis qu'a étó
institué le referendum obligatoire, ne sera pas
prise en défaut dimanche prochain. Nous cro-
yons, malgré certains pronostics pesisimistes,
que le scrutin donnera une majorité affirma-
tive.

Pourquoi devons-nous voter oui ?
Prenons chacune des questions S;éparéraent.

L'agriculture est la branche essentielle de
notre economie nationale. Il importe donc de
lui donner un développement intense. Or, le
meilleur moyen pour y arriver est de pro-
pager un bon enseignement agricole dans nos
populations. Cet enseignement, qui a été jus-
qivìci bien rudimentaire, malgré les services
rendus par l'Ecole d'Ecòne, trouvera avec l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi, un essor
bien faisant pour le pays. En premier lieu, on
creerà une école cantonale spacieuse avec do-
maine ; tous les jeunes gens qui voudront se
vouer aux diverses branchies de l'agri'culture
y trouveront un enseignement théorique et
prat ique compiei, donne par des professeurs
qualifiés. A cette école sera jointe une station
d'ossais d'arboriculture, devenue une nécessité
par suite de l'extension prise pai- la culture
des arbres fruitiers. 11 y aura, en outre, une
station d'essais pour J'hOrticulture.

Nos concitoyens du Haut-Valais ont do-
mande avec instance et obten u, pour cette par-
tie d'u pays, une seconde école également a-
vec domaine, où l'enseiginement sera donne en
langue allemande. La concession qui leur a
été faite, bien que de nature à aUgmenter sen-
sibl ement les charges de l'Etat, nous est un
garanl que la loi sera acceptée dans les dis-
triets supérieurs.

D'autres écoles d'agriculture d'hiver pour-
ront ètre créées suivant les besoins, dans les
diverses parties du canton.

Afi n d'atteindre la population de tout le
canton , Ja loi prévoit encore des cours itiné-
rants agricoles, l'enseignement agricole dans
les écoles primaires, aux cours de répétition ;
des écoles professionnelles temporaires ; nos
futures ménagières ne sont nas onliliées: elles

apprendront tout ce q'ui est nécessaire d'ap-
prendre à une femme de campagnard. On
exigera des instituteurs, à coté de leur brevet
de capacité, un di plòme attestant leurs connais-
sances agricoles.

Si, comme il faut l'espérer, le peup le sanc-
t;nnne cèlle importan te réforme, notre canton
n aura plus rien à envier à ses voisins; de
Fribourg et de Berne où l'enseignement agri-
cole esr très avance ; nos populations agricoles
éclairées et instruites, ayant. enfin rompu a-
vec une routine préjudiciable, feront rendre
à nos terres fertiles le maximum de leurs pro-
duits.

Allons donc déposer dimanche dans l'urne
un vote affirmatif dans l'intérèt de notre cher
canton du Valais.

Comme nous le disons dans notre peti t
apercu sur l'assemblée de jeudi dernier de
la Société valaisanne d'Educatimi, le personiiel
enseignant de notre canton s'est pendant long-
tenaps contente de traitements insultisants.
Guide par la grandeu r de sa mission, inspiré
d'un dévouement auquel toni le monde doit
rendre hommage, il taisait ses légitimes reven -
dications matérielles. Des temps critiques! sont
venus qui ne lui ont plus permis de se con-
tente! d'un salaire de lamine. Il s'est adressé
aux autorités; celles-ci ont créé' une loi qui
apporte une améiioration bien modeste à une
situation intenable.

Cette loi, il appartieni maintenant au peu-
ple souverain de lui permettre de déployer ses
eftets. De mème que, pour l'enseignement a-
gncole, il y va de l'intérèt general du pays.
L'éducation de la jeunesse est une des taches
primordiale des Etats. L'instituteur, qui en
est la cheville ouvrière, a droit a la sollici-
tude de tous et il faut , pour que sa mission
puisse ètre bien rempiie, qu'il soit rétrilnié
convenablement.

Le Grand Conseil, craignant que la loi ne
trouvé pas gràce devant le peuple — en quoi
il eùt peut-ètre tort —¦ n'a point voulu don-
ner aux maitres d'école le minimum de 250
francs qu'il demandait comme traitement ini-
tiai et ne lui a accordò que 200 fr., avec al-
location de primes d'àge allant de 35 à 70
francs après tant d'années d'enseiginement.

Le corps enseignant accepte cotte décision.
Nous ne pouvons proclamer qù'il en soit

enebànté ; mais enfin, c'est toujours un mieux
sensible apporte à sa situation.

Pour le développement de l'instruction pu-
bli que en Valais, allons encore voter oui.

Passon s au troisième objet : la regale desi
sels. Au bon temps d'avant-guerre, le sei ap-
portait ' dans la Caisse de notre ministre des.
fmances, de beaux écus sonnants. Puis' est
venne la hausse de tout. Le prix du sei suivit
la niifme progression. L'Etat paternel, plein
de sollicitude pour les petites bourses de nos
modestes ménages, decida de supporter une
parile de la hausse. Cela dura pendant un
ceita nì temps; mais celle-ci persistan t et s'ac-
centuant encore pai- suite de la cherté de la
main d'oeuvre, le vig'ilant gardien des deniers
publics se vii obligé de demander Paugmenta
tion du prix du sei ; sur sa proposition, le
Giand Conseil a porte ce dernier à 35 centi-
mes le kilo.

Mais, dans un pays démocratique cornine
le nótre, les autorités n'ont pas le droit de
modifier la regale des sels sans l'assentimeli/
du peup le. Voila pourquoi les citoyens devront
diie dimanche si oui ou non, ils veulent payer
le ser 37 centimes.

M. Hermann Seiler, Chef du Département
dts Finances,, les a mis en garde dans une
séance du Grand Consieil contre la conséquen-(¦tì d' un rejet : Si le peuple refusé, l'Etat aban-
donnera le monopole des sels, devenus oné-
reux et les consommateurs devront se pour-
voir à un prix encore plus élevé auprès du
commerce prive.

C'est là un argument Sjans rèplique qui fera
ceriainement réfléchir les citoyens. Nous
ne trouvons rien à y ajouter et conseillons en-
core de voter oui à la troisième question.

L'augmentation du prix du sei
Voici le texte du mess,age du Conseil d'Etat

iobiti! à l'augmentation du prix du sei :
Monsieur fé Président et Messieurs,

Par décret du 15 novembre 1917, le Grand
Conseil nous a autorisé à majorer le prix de
vento du sei, dansi la proportion du prix d'a-
ebat.

Cette mesure a été une des conséquences é-
couomiques de l'état de crise generale provo-
qué par le conili t mondi al. Comme nous l'a-
vions mentionné dansi le message q'ue nous
avions adressé à cette occasion au Gd Conseil ,
les princ i paux lacteurs- qui avaient influence
le prix de revient du sei étaient la Jiausjse des
charbon s, l'aughienlalion des; frais d'exploita-
tion k la suite du renchérissement de la main
d eeuvre ainsi que d'un rendement. inférieur
en ce qui concerne la qualité du sei exploité.

Il ' n 'était. que juste, d'autre part , de faire
supporter à l'ensemble de la population, lès
augmentations swrvenues successivement au
far et à me,sure que les circonstances l'exi-
geaient. Le décret du 15 novembre 1917 n'a-
yant toutefois qu'un caractière provisoire, nous
estimons qu'il y a lieu de le remplacer par
des disposilions légales défini tives.

Depuis l'entrée en vigueur du décret en
question, la crise économique n'a fait d'ail-
leurs, que s'accentuer et les Salines suisses du
Rhin Réunies ont étéj dans l'obligation de pie
voir de nouvelles augmentations: du prix du
sei. Voici d'aillèursi comment s'exprime à ce
sujet la direction de cette entreprisie dans son
rapport sur l'exercice 1918 :

« Par suite de l'augmentation du prix du
eombustible, des; salaires et des aHocations
de renchérissement, nous avons dù augmen-
tcr les prix du sei de fr. 2 par cent kilos, le
premier janvier 1918, de sorte que le prix
de vento du sei de cuisine s'est élevé à fr.
8.40. LorsqU'au printempisi 1918, les prix dea
charbons ont encore augmente, nous, avons dù
décider une nouvelle augmentation de fr. 5.60
ani a élevé alors Ite prix à fr. 14. Nous, avons
diì MMCiiieii l iM - te pri x enoore une fois de I'r.

0.50 par cent kilos le 13 septembre 191;
cause de l'augmentation de.? salaires de
•Vnvriers. Notre prix du siel est fortement
flucrcé par les demandes continuelies dei
ouvriers concernant rauginentation des: sa
res et des: allooations de renchérissementj

'Sans ètre pessimiste, il n'est guère posai
d'envisager, dans1 un avenir prochain , une
mélioration sensible dans les prix des comi
libles et dansi les salaires des ouvriers. |
deux facteurs subsisteront encore longleo
et cmtinueront à influencer le prix de rovi
du sei. D'autre part, lesi frais de transp
par chemin de fer et sur route, lesi provisi)
aux débitants, le? emballages ont égaleij
augmente dan s une forte proportion. A usa
prix de revient, y compris les frais de tri
port, d administration et les provisions ;
débitants , atteint-il aujourd'hui, en chili
ronds fr. 23 les cent kilos, tandis qu'il n'é)
avant la guerre que de fr. 9.20. Dans ces i
di tions, l'Etat, en vendalit de nouveau le
au prix prévu par la loi des Finances, sci
ra'son de fr. 0.20 le kilo subirai ! une pa
de fr. 3 par cent kilo. La consommation ani
elle étant de 20,000 qm. l'exploitation de
legale du sei se traduirai t par l'Etat, par
déficit de fr. 60,000. (A' suivre

Echos du Centenaire
A ! occasion de l'inaugura tion du nionum

commémorant Je centenaire de l'entrée du '
lais dans la Confédération célèbre le 10 ji
à Sion , le président de la Confédération a
dressé au Conseil d'Etat du canton du Val
le iclénramme suivant :

« Au moment où vous inaugurez le mo
meni commémoratif du lOOe anniversaire
l'entrée de votre canton dans la Confederati
jé vous envoie le salut patriotjqu e du Coni
tedera i' et mes meilleurs vceux pour la ni
perite de votre beau canton.»

Le Conseil d'Etat a répondu:
« A l'occasion de l'inauguration du mo

meni du centenaire de l'entrée du Valais d
là Confédération , le gouvernement et le p
pie valaisans, ainsi que la ville de Sion,
prinient leur at.tachement indéfectible à
Confédération et renouvellent Je serment
fidélité à la patrie suisse. »

Le crime de Savièse

Lundi  mal in , à 10 lieures, se sont ouvert
devanl le Tribunal  can tonal, prèside par !
lsa,.c Marclay, Jes: débats sur ie crime uè a
vièse : asisassinat d'une jeune fille nommi
Marguerite Varonne.

Le siège du ministère public est occuj
pai M. Clausen , Brigue, rapporteur substiti
M. I avoca f KJuser, représente la partie civi
et Al. 1 avocai Henri Leuzinger défend l'accus
Joseph Héritier.

Co dernier , amene dans la. salle, Ies menoft
a .ix p iignets , est un jeune homme de lai:
moy enne, mais solide et Irapu; sa figure ron:
et pleine prouve qu'il n'a q'ue peu souffi
de sa longue détention et qu 'U n 'a pas: été il
voré outre mesure par le remords. Il p
rati d'ailleurs impassible pendant l'audienci.

A l'ouverture de la séance, M. Kl'user ii
observer qu 'on n'a pas verse au dossier cta
pièces importantes pour la partie civile, <
vue de l'établissement de l'indemnité à \i
ser a la famille de la victime, pièces établi
sani l'état-civil de l'accuse et son état I
'or tu ne. Il en ressort que ce dernier a veni
tout son avoir s'élevant à 5000 francs à (
de se? frères par une convention passée i
nénitencier.

M. Leuzinger prend connaissance de ce:> i
tes et déclaré que l'acte de vente a été ens
te armile par une nouvelle convention ;iv
un autre frère à charge pour celui-ci de paj
Ics frais du procès et l'indemnité qui seri
requise. 11 làchera d'obtenir cette pi*
au cours des débats.

M. Otto de Chastonay donne lecture de l'a
([liète qui occupe le reste de la séance.

Résumons: les faits de la journée du crin^
d .'-.près les' témoignages recueillis et les coni
ta tions faites danis l'eiiquète.

Le dimanche 20 aoùt 1916, Joseph Héritó
qui avai t apparemment donne rendez-vous
Margueri te Varonne, descend avec elle à Si«
el tou s deux se rendent à Bramois, óù il
•irriveut vers Jes; 3 lieures. Ils entrent au Cai
ili Pont où ils restent jusq 'ue vers les 8 h. $
consomman t du vin. Ils reviennent à Sioa A1
nui t tombante et. là vont successivement ,
1 Auberge des Alpes, au Café des Chemins il-
ier , au Caie de la Pianta, au Restaurant Stu '»
et pour finir au Café des Trois courono-ieì
Ilei i t i c i  continuant à payer force consonimi
tion s,- vin , bière, slrop. Il est onze Jieutf
de la nuit, quan d ils se décident à re,;agnf
i-'avièse.

lei , l'accuse, qui a d'abord nié avoir e*
di l i t  sa victime à Bramois!, puis a dù ree*
naìtre le fait ensuite des: témoignages recus
lis , prétend que Marguerite Varonn e s'est sf
parée de lui à l'A venne du Nord en disW
q l'elle allai t faire une oommiss;ion che:{ «_ »
Deb oiis » el qu'il est remonté seul à ilavie?
sans; plus s'inquiéter d'elle. Mais cette dèci'
i a tion sort du vraisemblable, d'autant m
que la victime ne s'est nullement rendue cM
les personnes indi quées, le soir du crime,

Tous les deux soni donc montés à Savi&'
ensemble en s|uivant le sentier qui longte '
vallèe de la Sionne. En passant près de ^
fabrique de meubles Reichenbach, Tassassjj
pri l un couenneau entreposé au bord de l1
route et a dù le porter sur spn épaide j *
qu'au lieu fatai, car l'examen de cet insti»
men i du meurtre a fait découvrir des fils p1*'
venant du veston de 1 assassin et ce vesw-
portail des tracesi de mème poussière que cel"
adbérant au oouenneau. .

Arrivés au lieu dit la Croix de l'Orme, '
une croisée do deux s&ntiers où les passati"
onl l'habitude de s'arrèter avant d'arriver »j
premier village, distant d'environ 10 minutes»
un quar t  d'heure, les deux jeunes 1 gens s*1 ̂



rlfés; la jeune fille a dù se trouver mal, sui-
de libations de la soirée et d'après les

nslatations elle devait ètre couchée, lorsque
n nieurlrier lui assona à la tète avec une
j lence et un acharnemenl feroce, les coups
couenneau qui firent voler son cràne cn

]a t3 et ja illir sa cervello; il n'y avait sur
'victime aucune trace de résistance; des dé-
is d'os du cràne et. du cerveau ont été rele-
is autour d'elle. Le drame s'est passe vers

Les parents de Marguerit e Varonne, inquieta
ne pas la voir rentrer ce soir là, pensèrent

aK Ue était restée chez une parente d' un
jjlage voisin; le lendemain ils se mirent à sa
^bei-che 

et 
c'est le pére, qui le pre-

ier> découvrit le matin le corps de la jeu-
1 fille. Quel fu i son désespoir à ce speda-
la affreux!
Les soupeons se portèrent aussitót sur Jo-

8epli Héritier qu'on savait en relations iati-

S
f, avec la victime. L'accuse était redescen-
, |e lendemain matin à Sion pou r faucher

Lje « partiaz » après avoir eu soin d'enfer-
br dans une armoire doni il prit la clef , ses
lantalons taches de sang et son paletot . Lors-
o'j l revin t , sa siceur lui dit:  « Eh ! bien , tu
s lail du beau ! Ies; gendarmes te recherchen/
I ronl f'arrèter! »
Ariète par le brigadier Favre, Héritier, ìnal-

té les charges accablantos qui pesaient Sin-
ai, continua à nier ètre l'auteur du crime,
irétend ant que les taches; de sang provenaient
Im saignemenl de nez, mais,, ses contradic-
ions et ses mensonges ne firent qu 'aggraver
|0 ,cas - . ' . , , ,
L'autopsie de la victime permit de constater

uè Vellé-ci étajt enceinte de trois mois. EJJe a
éclaré à une amie qu 'elle n'avait éu de re-
ilions qu 'avec Joseph Héritier et qu 'elle es-
foail se faire épouser par lui ; elle croyait
un ce dernier lui avai t precisemeli! donne ren-
ez-vous le 20 aoùt pour parler de leur ma-
iage ; majis }¦ accuse affirme qu 'i|s n'ont pas
tolgo $e ce sujet et que uVailleurs jl voulait
r,core attendre pour se marier .
Conduit à la prison preventive de Martigny,

léritj er simula un dórangement cèrébral ; il fut
ais en observation à la maison de sauté de
lalévoz. Le docteur Répond eut tòt fait de
lécouvrir la supercherie et spn rapport medicai
onclut par l'entière responsabilité d'Héritier;
ijorions que l'expertise a démontre que ce
lerrier est atteint de tuberculose pulmonai re
}°ez avancee.
fra duit devant le tribunal d'arrondissement

e Sion, l'accuse, convaincu d'avoir assassine
( arguente Varonne après l'avoir sédiiite, dans
i lm l de faire disparaìtre cèrte' tache déshono-
infe et d'avoir cyniquement premeditò et pré
i/é son crime, fui condamné à la réclusion
perpétuité.
Le Tribunal cantonal est donc appelé au-
lird'biu' à ratifier cette sentence.
La séance, reprise à 2 li. de Faprès-midi
été occupée entièrement par la suite de
Iceflire de l'enquète; elle a dure j usqu'à 5
_res. Une delegai ion du tribunal s'est en-
ttte rendue sjur le lieu du crime. L'accuse ne
i acooinpag'née q'ue jusqu 'à l'Aveniie du Nord
in de designer l'endroit exact où il prétend
ètre séparé de sa victime et jusqu 'au chemin
ì bifurcation vers les: Capucins où il a dé-
aré que celle-ci l'avai t rejoint en descendant
Sten.
Lc-s débats' ont repris ce matin mardi. M.
ausen , représentant du ministère public, a
ononcé son réquisjitoire concluant par la de-
ande de condamnation de l'accuse k Ja ré-
j sion perp étuell'e.
11, l'avocat Muser, dans un émouvant plai-
)yer , (a; fai t ressprtir la gravite du crime et
imandé pour la pariie civile, une indemnité
i 10,000 francs.
M. l'avocat Leuzinger, doni la tàche était

irt delicate, s'est attaché à proclamer Filino-
tene de Joseph Héri t ier, disant que, mal-
li les charges accablantes, il était impos-
to que ce jeune homme sur lequel on ne
iinnait que de bons renseignements se fùt
ansformé du jour au lendemain en un cri-
inel. La plaidoirie de M. Leuzinger, fort bril-
lile, s'est terminée à midi par une demande
Siquiltement.
[Le jugement sera rendu ce spir.
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Une Aventure
de Vidocq

in
LE CHARNIF.R DE MONFAUCON

" -Ma foi, répondit Vidocq, ce n'est pas de
8. car j' ai fièrement besoin de me recaler.
™8 que j' ai file de Brest, je me siuis col-
™s de kilomètres dansi lès guiboles que de
'neton dan s l'estomac.
«entòt, réclames par les « habitués », un
^u de bceuf et une platèe de pommes de
^ frites furent apportés à Vidocq.~,,IaPe là-dessust ma vieille I clama Chan-J Heure en poussant le plat de pommlesi de
*Jevant le Chef de la Sùreté. V'Ià une fri-
te « Pannentières » pècliée à coups de

j?c dans la plaine des Sablonsi et y a pas

<*q qiii, avant de vemr, avait déjà co-
^snt dine, se mit néanmoins à dévorer
,̂  ̂e' 

ses 
P°mtn!es ae terre, comme s'il

Kj*8 mangé depuis huit jours ;.
E lotomte ca, c'est de la Tune de Brest
E reviens? demanda Cbante-à-I'Heure.
*_ la bouche- pleine, fit signe que oui.Alors, tu as peut-ètre connu, là-basi, Ba-61 Caffùi? Ite étaient de l'avant-dernière5- Us ont dù arriver, il y a trois, quatre

FAITS DIVERS
¦__¦¦•__¦

Ascensions
Le 10 juin, la Dent-Blanche a été gravie par

M. Dubois, de La Chaux-de-Fonds;, accompa-
gno du guide Felix Julen. Le 13 juin , le
Mont-Rose a été gravi pour la première foia
celle année par MM. Sidler et Solna, de Zurich ,
accompagnés du guide Jerome Julen.

Recensement du bétail
(24 avril 1919)

Possesseurs de bétail : 19278. Nombre de
ehevaux , 1744 ; mulets, 2340; ànesi, 309 ; veaux
pò ir l'élevage, 9841 ; veaux pour l'abatagie,
1"25B ; vaches, 35374; bétail bovili , 66,143;
poits, 22185 ; montone;, 47220 ; chèvres, 37974.

f (Communique).
Anf,hracite flu Valais

La production d'anthracite valaisan pour jes
cinq premiers mois) de l'année courante a été
de 23,039 tonnes et les livraisons effectuées se
ir or lenir à 17,203 tonnes d'anthracjte et envj-
ron 3000 tonnes de boulets;.

Du ler j anvier à fin mai 1919 Ies mines du
Valais (ont (donc produit, en chiffresi ronds , 23ÓQ
WQgons el expé'djé 2000 wagons ,

Ingénieur
M. Charles Défayes;, fils de M. Camille

Défayes juge cantonal , a subi avec succès à
Fècole d'ingénie urs du Poly teehnicum federai,
son deuxième examen de propédeufique.

Correspondance
L abondanc e des matières nous obligé à ren-

voyei an prochain N?" l}ne ccjrr e.sppndanpe sur
l'augmentation des ti'aitemej its des instituteurs ,

CltfoniqM séivaeis»
Lucore un accident a Chandoline
I es mines: de charbon de Chandoline jouent

de malheur. Nous avons: signale ces derniers
temps toutee une sèrie d'accidents.

Dimanche matin, vers 4 h. 1/2, trois ou-
vliers avaient allume une sèrie de mines et
se d'sposaient à se mettre en sùreté ; mais
comme il s'agisisait de mines promptes, ce que
nous assure-t-on, ils ignoraient, ils n'eurent
pas tè temps de se mettre à l'abri. 'Tous trois
furen t atteints par la déchargé et furent tran s-
portés k l'hópital. L'un d'eux, Jean AntonellL
de SI-Léonard , àgé de 34 ans, ne tarda pas; à̂
suocomber à ses affreuses bìesaures ; les deux
autres quoicfUe gràvenient atteints, sónt hors
de danger. La victime laisse trois enfants en
bas àge.

Assembleo
Les membres; du parti oonservateur-progres-

siste de la Ville de Sion sont convoqués à une
assemblée generale qui aura lieu samedi 21
courant à 8 Ih. 1/2 du soir d^qs la grande salle
de ia Maison Pop:ula|re.

Ordre du jour : a) nomination du comité ;
b) rapports et discussion sur les deux foia
et l'arrèté soumis! à la votation populaire du
22 ju in . Le Comité-

Clóture d^s écoles
A l'occasion de la clèture des, cours, les

élèves des écoles primaires de la ville donne-
rem t une représentation « Lea chrétiens aux
li ons » drame en trois; actes, le soir de la
Fète-Dieu à 8 h. 1/2 et dimanche prochain, à
1 h , i/a pendant la distribution des prix.

Concert de l'Orchestre
Par suite du mauvaisj temps de lundi soir,

le Concert d'Orchestre qui devait ètre donne
au Cpférjardin de la Pianta a été renvoyé à
demain soir, mercredi. . ¦

Ce sera le dernier concert de l'Orchestre
poni cette saispn et ppur lequel cette société
a repris lesi plus jolis morceaux exécutés au
cours de l'année, entre autres l'Andante en
si inineur de Schùbert. Le public éprouvera
certainement du plaisir à entendre une derniè-
re fois ces chàrmantes mélodies.

le sur les sentiments que le monde de la pè-

Bariole et Caffin? Bien sui que je Iesi ai , souvent répéter son nom. Je croisi mème bien
e mr.us. On était dans la mème division .

— On était des amis à la vie à la mort; dé-
clara Bli g'non avec une certaine émotion.

Tu serai s-l'y Chanté-à-1'Heure? demanda
Vidocq en s'interrompant de mangter.

-- Sois-mème !
— Ben, mon fi , j ' peux te dire qu'ils m'ont

souvent parie de toi, comme d'un vrai frangin.
A h i  lai l'a ! si je Ies « connobre » Barriole et
Caffin? [ [

Et Vidocq qui, en effet, les connaissait à
merveille, — attendu que c'est lui qui lès a-
v.iit fait arrèter quekfues mois auparavant, —
donna sur eux des; détails tell'ement précis et
ciiconstanciés que, sji son auditoire avai t pu
épr ouver Ja moindre défiance, celle-ci eut. été
immédiatement dissipée.

D'ailleurs, le maitre policier évoluait avec
-.me ai sance et un naturel prodigieux dans ce
milieu qu 'il possédait à fond.

— Ce qu'on trouvé du changement, dit-il ,
quand on rappliqUe au bout de quinze an-
nées 1 Je ne vois plus un seul des anciens ca-
marades d'autrefois.

- Ca se Peut bien ; y a eu du-fessjvage
nepuis ce temps-là.

— Hotot, Sinois, Rigandi, qu'est-ce qu'ils
sont de vernisi?

—¦ Ils ont été ramassés par cette fripe de
lande à Vidocq.

Les grognements de fureur par lesquels l'as-
si «lance accueillit le nom du chef de la Sa-
rete ne pouvaient laisser à celui-ci aucun dou-

gie nournssait a spn égard.
Il n 'en parut du reste nullement ému et ob-

s-erva rapidement :
Ah! oui , Vidocq I... Au Pré , j' ai entendu

que je l'ai connu autrefois, ce fainéant-là, au
temps où il n'était pas encore devenu mou-
cliard.

— C'est un sale gibier I affirma Chiante-à-
l'Heure ; y a pas pire.

— Alors, pourquoi, demanda Vidocq, ne l'a-
ve* vous pas encore « liquide »?

—¦ Si seulement 011 pouvait y mettre Ite grap-
pili dessus.

Vidocq haussa lesj épaultes d'un air insou-
ciahl.

— Pfuut l dit-il; de notre temps, il n'aurait
pas pese lourd 1...

Puis, comme (Jix heures et demie spnnaient
il mani festa l'intention de s'en alter.

-- Quant 011 a tri coté des gUibolles pen-
d ant cinq jornes et cinq sorgues;, de Brest à
Paris, avec le trac d'ètre chauffé par « Ies hi-
ìotulelles de grève », on est presse d'aller se
mettre au dodo.

— Où est-ce que tu perches? sfenquit Chan-
te-àl'Heure.

— Chez le pére Limodin, à Pantruche. C'est
Br-rrióle qui me l'a indiqué.

;— Oui I c'est là qu'il avait sa cambuse, dit
Bli gnon. On sera voisin. Moi, j'ai mon loge-
teau rue Saint-Pierre aux-tBceufs.

Vidocq le savait parfaitement, et c'est pour
Citte raison qu'il avait situé à Pantin spn io-
gis imaginaire.

— Alors 1 dit-il à Blignon, on va rentrer en-
semble, hein ?

— Pas ce soirl répondit Chante-à-1'Heure;
j'ai de l'ouvrage ailleurs.

C'était tout ce que voulait savoir Vidocq.
Décostard ne s'était pas trompé. Chante-à-

l'IIeure était bien comlnandé de service pour
c^tle nuit.

Cinema
Le lilm de la fète du Centenaire donne au

théàtre samedi , dimanche et lundi a obtenu
vm grand succès1; de nombreux spectateurs ont
vivement applaudi aux divers tableaux qui ont
fait re vivre cette mémorable journée. Nous en
lélicitons la Direction qui s'est acquise ainsi un
nouveau titre à la popularité des Sédunois.

ÉTRANGER
A l'industrie suisse

On nous écri t de Londres:
Un exemple à suivre, c'est l'exposition or-

gaiv'sée à Londres, 20 mai au 5 j uin) par l'Of-
fice commercial francais en Angleterre. Elle
compren d actuellement des instruments de ohi-
> urg»e et d'optique, des produits; chimiques,
pharmaceuliques et agricoles!,

Cette première initiative patronée par le Mi-
nistre francais ; du Commerce, n'est que le dé-
bul d'une sèrie de manifestations aemblables.
En effe t, on prévoit, pour cette année memo
les esposi tions suivantes :

Juillet ; jouets, jeux, appareils et articles di-
vers pour chauffage et éclairage, sonneries é-
lei tnques, 'téléphionet

Septembre ; tissus, soiries, dentelles, brode-
rios, bonneterie et lingerie.

Octobre : orfèvrerie, bijouterie, hprloge-
ne, jo aillerie, instr'urhe.nts; de mvi,siqu.e, maro,-
qninerié .

Novembre : confections pour hommes et en-
fants , cbapellerie, cuirs, vetementSji caout-
elione et gutta percha.

Janvier }920 : articles de Paris , celljuJjoid i,
tieni-? et plumes, fai'ences., Y'erroi'ies, potorie.

L'idée j nspiratrice de cét effort n'est pas
diffici le à trouver; il s'agit de montrer c*>
que la France peut fajre et qu'il Jui est pos-
sible de s'upp'lanter PAIltemagine et l'Autriche
sur les marchés de la Grande Bretagne. L'A-
mérique , rÉxtrème Orìent, commic la Suisse
aussi , sont au nombre des pays qui seront
acumis dans un avenir prochain à une pro-
pagande semblable.

En présence de cet intelligent moyen de se
faire connaitre et de gagner de nouveaux
clients , on se demand e si la Suisse ne pour-
pas transjporter ici et là ses foires et ses
cnmp toirs d'échantillonS|. L'idée d'une expQsi-,
Sion sui sise à Londres a déjà été discutè© et
nous ne pouvons: souhàiter qUe, avec Tappili
du gouvernement federai , nos compatriotes,
comrnercaiits et indùstriels, aient la possibi-
lité de montrer à tous oeux qui ne peuvent ve-
nir eux-mèmes en Suisse, ce doni ils sont ca-
pables et quels services ils peuvent rendre.

E.St ,
Càrèves et collision» en Italie

Tue grève generale a été tentée vendredi à
Milan. Dans l'après-midi, Ites tramways ont
cesse de circuler.

Le « Popolo d'Italia » croit que le mouve-
ment est dù à un mot d'ordre venu de Berlin
à 1 occasion des funérailles de Rosa Luxem-
liourg. Les chefs ouvriers, qui ne savaient rien
de la proclamation lancée à ce sujet, ont pu
décider les ouvriers à reprendre le travail. Au-
cun incident important n'est signale.

On mande de Rome au « Secolo » que la
décision de rompre la grève generale samedi
à Rome a été annulée. De nouveaux pourpar-
lers à ce slujet devaient avoir lieu samedi soir.

La giève k l'occasion de l'ensievelissement
de Rosa Ljuxembourg a été déclarée ausisi à
Turin.

Des colli sjons se sont produites entres ou-
vriers et la police. Le « Secolo » rapporto que
la police est intervenne, là foule sfótant mise
à chanter « La Morte al Re » mort au roi).
Il y a eu quelqjues blessés. Les manifestants
ont riposte par une grèle de pierres, à l'atta-
que des carabiniers. La police a occupe la
Chambre du travail. La grève doit se pirolon-
ger aujourd'hui encore, les ouvriers; posant cer-
taines conditions: à la reprise du travail, telles
que la reddition 4U bàtiment de la Chambre
du travai l, le paiement de dommages et in-

térèt? et la mise en liberté des personnes ar-
re lées, qui sont au nombre d'une quinzaine.

On signale également des grèves à Carrare
ot ailleurs.

Les émeutes de Vienne
Après la cléture de l'assemblée des commu-

nistesj qui avait été oonvoquée le 15 juin sui
la place de l'Hotel-de-Ville pour prendre con-
naiss;ance de la réponse du gouvernement au
sirjét de la demande présentée en son temps
doctroyer à chaque habitant revenant à son
la somme de 5000 couronnesì, les participants
au nombre de 6000 se rendirent devant le Par-
lement, où une délégation se rendit auprèsi du
secrétaire d'Etat à l'intérieur. Ila allèjrent en-
suite au tribunal régional régional pour obtenir
la liberarteli des chèfsi communistes qu'ils pré-
sumaient y ètre inearcérési depuis avant-hier.
Lorsqu 'on se fut rendu compie que tei n'était
pas le cas, les manifesfants se rendirent à la
direction de la police. Ils entrèrent en colli-
sion avec la police et Itesi gardes m'unicipaux,
qu'ils bombardèrent avec des) pièces de fer et
autres projtectilesi. Lors de certe collision, un
inspecteur de police a été grièvement blessé.
Lorsqa il fut établi d'une facon indéniabìe que
les oaups de feu avaient étó tìréls de la foule,la garde tira trois sialves en 1 fair.

uevan t le refus de la, foute de rétrograder,
la gardé tira aU milieu de la foule, lès mani-
festants,, sur le moment, prirent la fuite, puis
un certain nomine se rasfsemblèrent devant la
direct ion de police qui avait entre temps re-
mis ehi liberté la presque totalité des chefs
communistesi djétenus. Alors mjèmte que la li-
bera tion des autres1, chefs suivit de près celle
des, premiers;, un fori groupe de manifestants
resta devan t. le bàtiment et cela malgré I'allo-
culion d'un des chefs libérés exhortant ses ca-
q-amarndes à renoncer k de tels; agissements.

D'après 'les dernières constatations, 5 gar-
des $">nt plus ou moins grièvement blessés;
du coté des manìfesitants, on compie 66 blea-
sés) dpih't 7 à 8 mortellement. La garde civique,
eonvoquée le matin, a renforcé l'après-midi la
garde ordinaire.

CERNIERE HEURE
MMWaSaaOaaaV.
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Grave incident à Rome
LUGANO , 16. — Un grave incident militaire

s'est déroulé dimanche soir à Rome. Un grou-
pe de soldats est entré en conflit avec un pos-
te de carabiniers. Un officier des Carabiniers
a été insultò. DeuX spldats ont pu ètre ar-
rétés. Los autres s'enfuirent pour re venir plus
tard munis d'armesi à fe;u. Ite ont tire une cin-
quantaine de coups contre la casprne des clara-
Jj iuiers, sans blesser personne; aprèjs quoi ils
ont rèussji à s'enfuir de nouveau.

La r̂ève generale vient d'ètre déclarée à
Pise et à Bologne.

Le clou fatai
FRIBOURG, 16. — A l'hópital de Fribourg

"ient de mourir du tétanos, après; d'atroces
souffrancesi, Joseph Rouret, de Villarset Ite Gi-
blo'ux, 33 ans, célibataire, qui,, il y a quel-
ques jours, s'était blessé à un clou roujllé
et s'était contente de panspr sommairemtent sa
blessuie.

Chauffage au bois supprimé
BERNE , 16. — (Dép. part.) Vu les nombreux

incendies provoqUés; par les étincelles des lo-
comotives chàufìées; au bois, la direction ge-
nerale dés C.F.F. a décide d'interdire jusqu'à
nouvel ordre l'u tilisation de ce combustible..
On assiure que les dégàts de toutes sortes, oc-
castonnés soit aux marchandises, soit au ma-
tériel roulant, soit enfiti aux bàtimentsi situés
à pi 'OXimité de la voie, par suite du chauffage
au bois, atteiginent jus iqu'iei plusieurs centaines
de mille francs .
Propagande en faveur de

Guillaume
BERLIN, 16. — La propagande en faveur

du retour du kaiser se poursuit en Allemagne,
avec Faide des gardes de Noske et le con-

Le policier prit congé de ses nouveaux a- 1 pourra chercher un successpur au Chef de la
s et sortii de chez QuillPtin. Sùreté !mis et sortii de chez QuillOtin.
Au dehors, il faisait nuit noire, car le ciel

était.  couvert et rares les reverbères dans ce
quartier excentriqUe.

V'docq fit quelques pas comme pour s'éloi-
gner, mais, arrivé à l'angle d'une rue, au
lieu de continuer sa route, il se plaqua contro
un mur et attendit.

De son poste d'observation, il distinguali
neltemen t la porte éclairée du cabaret de
GuiJlotin.

Il n 'était piis en faction depuis une demi-
beure, quand il vit Blignon qui sortait du bou-
ge et prenait la direction de hi barrière du
Combat.

Vidocq lui laissa prendre une avance sluffi-
sante pour ne pas ètre apercu de lui , puis;,
sortant de sa cachette, il suivit à distance
le malfai teur en glissant sans bruit le long des
maisons.

La filature commencait. Celte filature dont
Vidocq espérait tirer de precieux renseigne-
ments.

Où allait le conduire Blignon ?
Peut ètre à la découverte du nrystère qu 'il

clierchait à percer depuis si longtemps!
Le chef policier s'enfonca et disparut bientòt

dans la nuit sur les; tracés de I'escarpe qu'il
su'vait corame un chasseur suit un gibier à
Ja piste.

Alors, un homme que Vidocq n'avait pas
\ a, étendu de tout son long derrière un tas de
tabl e, comme mi ivrogne cuvant son vin, se
dressa avec précaution.

Il embolie le pas à mon Solitaire, murmura-
t-il en regardant du coté par où Vidocq avait
disparu. 11 a mordu à l'appàt; ca va bien l
N i-is le tenons l Demain le préfet de police

Sùreté !
L'homme s'éloigna en titubant dans une

direction opposée.
Si la nuit eut été moins épaisse, sous les

li a Lits fripés de l'ivrogne, on aurait pai recon-
naitre Urbain Badochè : M. Tinspecteuf-prii^
ci pai Urbain.

...Cependant Vidocq continuait à suivre son
"uide involontaire.

Il avait franchi derrière lui la barrière du
Combat, au-delà de laquelle la route, déjà pas-
sablemen t défoncée, n'était plus- qu 'une suo
ceaston d'ornièresi et de trous emplis d'une
1-oue pluante.

De chaque còlè de cette route s'étendaient
de vagues terrains dans, lesquels les fortes
pluies tombées lesi j ours précédents avaient
crtusé de larges flàquesi d'eau noire et épaisse*

Sur la droite, à quelques centaines de mè-
tres de la barrière s'érigeait dans. la nuit une
masse spmbre d'où s'élevaient par instants,
d'étranges rumeurs, mèlées à des bruite de
chaìnes secouéesi.

C était l'arène dans laquelle se donnaient, a
cette epoque, des combats d'animaux, et ce va-
canne sinistre était cause par les taureaux et
ttogues enfermés qui poussaient des mugisse-
ments et des hurlemientsi en tirant sur leurs
chaìnes.

— Où diable ce Chante-à-1'Heure me mène-lU
il ? se demanda Vidocq et que peut-il' alter faire
d^ns ces régions perdues ?

De son coté, Chante-à-rHeure se Jaisait à
peu près la mème réflexion:

— Mince de ballade l mannonnait-il tout en
patangeant dans des flaques de boue. Que
peut-on vouloir me faire faire dans un patella
pareil ? (A suivre)

sentement tacite d'Ebèrt et de Schteidemann.
Une ligue réunissjant tous les tìdèjtes de

Guillaume II viept d'ètre fondée à Gorlitz (Si-
lésief, sous le nom d'Aliance des hommes et
des femmes allemands pour la protection prus-
sienne et pour la ligùe de Guillaume II. Cetta
ligue, qui a de nombreux adhérents et sfétend
sur toute l'Allemaglne, a également, un centre
d'action à F'ranofort. Le directeur de ce centre
esl le baron von Loen, habitant Lerrbach'stras-
se, 9.

Iti, Giolitti rentre en scène
MILA N, 16. — Les journaux annoncent que

l'on attend aujourd'hui à Rome Mi Giolitti ,
ex-piésident du conspil, qui a décide de pren-
dre une pari active aux travaux de la dhjani--
bre.

Le « Corriere della Sera » dit que M. Gio-
ii! ti et ses amis défendront à tout prix le gou-
vernement de M. Orlando.

La poste aérienne
BERNE , 15. — La Direction generale d^"

postesi communique qjue la poste aérienne suis-
se entre Zurich', Berne et Lausanne, a trans-
por le pendant la semaine du 2 au 7 juin
1362 envois, dont quatre paquets:. Le nombre
des envois transportés par la poste aérienne
depuis le 30 avril se monte ainsi à 8558. Les
départs des courriers pour les places d'avia-
tion ont lieu aux heures ci-après; :'Zurich, stìc-
cirsale de la Gare, 10 hf. du matin ; Berne :
poste principale, 10 h. 50 matin et 2 h. 50
après-midi,; Lausanne : succursale de la Gare,
2 h". 30 "apiès-rnidi.

Les trains coirespondant à la poste aérienr
ne partant de. St-Gall à 7 heures du matin
et de Genève à 12 h. 40 après-midi. s

I<a poste aérienne parvient ppur les distri-
b-ilions de 1 h. 45 et 4 h. 40 à Berne, 1 h. 3^»
à Lausanne, 5 h. 30 à Genève et à Zurich,
ainsi que pour lesi piremières distri butions du
lendemain à Schaffhouse, St-<Ga_, Glarisi, Coi-
JL© j OlC ¦ .m

La maìtrise des nerfs
Notre avenir en dépend, car si nous; nous

laissons dominer par les nerfs, nous serons
en état d'infériorité dans cette lutte sìans trève
quést la lutte pour là vie. Aujourd'hui l'ave-
nir .est à celui «qiui esjt maitre de ses impulsions,
q'Ji conserve l'empire sur ses nerfs. Cela n'est
pas toujours facile, mais on peut l'acquérir par
des tpins appropriée. Il faut, en effet, se sou-
venir que les nerveux spnt des malades.

Le dérèglement nerveux provieni en gene-
ral d'un appauvrìssiement du sang qui lui-mi-
me risulte de fatigués, de surmenage, d'exoèa
ou encore de chagrlns ou d'une hygiène défec-
lucuse. Pour avoir des nerfs en bon état,
état , bien trempés et bien disciplinés, veillons
donc a conserver intacte la richèsjse de notre
sang, richèsse dont on trouvé l'aJiment dans
ies Pilules Pink. Ces pilules régénèrent le
sang. tonifient les; nerfs, stimulent les fonc-
tient vitales. Les Pilultes Pink sont précieu-
SCó pour les fati gués, Ies surmenés, Ites pau-
vres de sang', tous les faibles en general. A
notre epoque où les déprimésj, les nerveux,
le.s anémiq'ues, sont légions, une cure de Pi-
lules Pink devrai t figurer parmi tea premièrea
prescriptions de l'hygiène interne.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies) et au dépot pour la Suisse:
MM. Cartier et Jórin, droguistes, Genève. Fr^
3,50 la botte. ^

Avis k nos abonnés
aW, L'imprimeur du « Bulletin officiel » a-

yant augmente le prix d'abonnement de ce
dernier après la perception de nos cartes du
premier semestre, nos abonnés spnt priés de
bien vouloir verser la différence, fr. 0,75 à
notre compie de chèques postaux No Ile 84
d'ici _ fin juin. Passò ce délai, ce mon-
tani ser » ajoute sur tes cartes de rembours
du second semestre.

Les abomiés qui ont payé pour toute l'an-
née soni priés de verser une différence de
fr. 1.50.
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Coupeur diplómé k Paris

Les vètements civi ls ainsi que d'officiers sorfcis de mes ateliers ne laissent rien

Coupé elegante et livraison rapide
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Catalogue gratis
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Biberella
Lo tion capillaire de

ÌMme Wetterwèìd essenc3
incomparable pour nettoyer le
cuir chevelu et pour activer la
croissance des cheveux, fr. 3.50
le flacon . Fab ri cai ion par Ha seule
fille et succesjseur de Mme Wet-
terwald : Mme B. Kaiser,
droguerie Wetterwald, B2BIC-
RIST (Soleure). Vente contre
remboursement et par des repré-
sentants ou dépòts. Fabrication
uni que du "Baume de Bibr*
rist" de Mme Wetterwald (Mar-
que déposée) J.H.1242B.
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Mit-UepareiUe Model. C^elle-ci est le tasilteur recaiè_e « -oatre les maladaes provenaat d'un sang vicié et de la eonstipation habituelle: telles que boutons. rougeurs, déniangeaisons, dartres, eczémas, in_ammaùon3 des
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de Ire qualité au prix du jour

Demandez nouveaux prix-courant s. v. p.
— " T I  ' 'mr miniiiiv nr i~ \ imnin - 1 n —in n wm

Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Télénbone 105
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FABRIQUE DE MEUBLES p i

«RSICHENBACH F=B
A Cie., S ION

AiiicoìilciBeiits complets eu tons genres
poar Hotels , Pensions et ParticnliRrs
"¦-"-----"*¦"---r-"i-i -~-* ¥-^ - nii~ - -* - - aia«.ir - n ~n_»a«-iT

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Uevis snr demande Vente par acomptes
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Viande Y choix
BOUILLI Frs. 6.— le kg.
TETINE 3 FRAÌCHES et SALEE5 » 4.— »

Charcuterie
PETIT SALE Frs. 6.— te kg.
SAUCISSES FUMEES » 9.— »
SAUCISSONS FUMES » 11.— »
SAUCISSES au foie et aux choux » 10.— »
SAUCISSONS pur porc » 12.— »

|/pUU&Qùi GKAND ASSORTIMENT II

IflP MUSI QUE
^_  ̂

en tout genre et pour
tout instrument

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENT!

SERVICE PROMPT ET S0IGHÉ

MAISON FONDÉE 1-07

GENDARMES, CERVELAS ct
SAUCISSES au CUMIN » 6.50 la dz

Conserves
CORNEO BEEF, la boìte rie 500 gr. Frs. 2.80
CORNEO BEEF, la botte de 3 kg. » 17 —

JCenri JCuser S.JI
— LAUSANNE —

Gare du Flou — Téléph, 81.20
»¦¦ 

Expéditions très sioignées

AttentlOn ! ! N°dS rappelons à. MM. les Docteurs et au
publ ic qu'il n'y a aucun produit equiva-

lgi! ou remplacant le Lysoform, le seul ^^^^^^W»01̂ ^au 'isep ti que et désinfectant n'étant, ni toxi-  ^^ /̂̂ / X J Q TÌ^ Xituc ni caustique et d'une odeur agréa- &Uyr' t/ j i &g g .
die. Fxiger toujours la marque de fabrique : lirga_a|ggi(||Pj||^^^

Toutes pbarmacies et drogueries. Gros : Soc. Suisse d'An-
tisepsic, Lysoform, Lausanne.

maison j 
¦ "¦ ,""1""" ammn—¦¦¦

CONSTANT JACCOUD \ ^17_ _ l _ _ lT
Gare du Flon, Lausanne | f \  \ f /jLlill

10 wagons d'oranges forle jument a deux raairis.
seront sacrifies. S'adresser au bureau diri
anx prix réduits siuivants :  ̂  ̂ indi<rn_-a.

ORANGES d'Espagne très ju- s_Jia^^«_,^_^_a___a_
teuses, le cent frs. 15.— tres ¦
gix>s?es par 500 ou mille frs. 11 __B_______g_BB__f8_i

Oranges d'Italie très 
^  ̂ lOUGlsaines la caisse de 160 fruils

frs. 25.— . 200 fruils , frs. 26.— aeux ebambres dont l'une
300 et 360 fruits, frs. 28.— la van t seTV [ v de bureau.
caisse ; rabais frs. 1. - par 5 on S'adres. au bureau du Joi
10 caisses. <Hs____a____a___^__i

CITRONS EXTRA SAINS, le "mmL IIII"l"U1"""""" '
cent frs. 6.- caisse de 300 fruits 

y tYBALGffl£SSi&9S
"un- r  RI A V I ' rvriM 1 L- „ IH S.H REBIEDE SOUVERAI HSì
MIEI, BLANL hAlKA, lo kg. Ja Qptte(lOpon—«1)1.50.Cb.Baaseta»,|V'

fr ancs 4 "¦ Tout"p harmaBie*- SxioerU*
MIEL BRUN, le kg. frs. 3.50 ———— -.i.—¦¦-

ss,h-iSif aSJ t̂T bì" Brevets d'inventi
POMMES DE TERRE , le kg.

par panier, 65 centimes. j ChercÌHM'S , InY8Dt6l
TOMATES, le kg. par panier , | fi Demandez en consultnft

fr. 1.20., 1 I 9fatlicy-Doret & C
Toutes primeurs: aux plus bas I Ing. conséils, Berne.

prix du jour. I nos _____ de» 80 000 IOIGNONS NOUVE AUX ex t ra ^SL ceu_ trSnt
sams, par panier, le kg. .0 cent , I 

^^  ̂.̂par cent kg. Frs. 68 - I Classificatl̂ n Bpécia,e i
Tous mes. prix sont établi . ga- rKorl rie et *£ hmè

re déPa^., « J-H.34215.D. anjiex̂ 3.Téléphone 21
— ________wa_¦__¦_¦ a___a

Café ! Café !
m P f ^P §_5 l'offre directement aux con-__ - ^ N Wm _^« ! 8°

mma
t
eurs

: 
Café 

vert , garante
i r aP »  m I ! de 1Uan^ supérieure à 1,70 la 11

_ ._ _,., . ,<, „¦ i sacs de 5, 10 et 15 kg. contredepufis 50 et» le Utre, par ; rembouraementf«ts de 50 litres et aa- | Jea
_ j_6porif importateurdessus. de cafó à Maasagno, prèe de

PARC AVICOLE, Sion. Lugano.

Banque de Dépòts .t *, Crédi
18, rue de Hesse - «Gì-enève - 10, Rue Ditlay

délivré actuellement dea

Bons de caisse
à un an et au-delà

avec coupons semestrìels

au taux de
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fm CIDRE
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____¦ / qualité excellCnte
.;¦ w ' S^_______J%^É i,ftt,s à disposition

"̂ _^__T_- ™_r ___ ^ _I___M ' Demandez i
.KméS^̂ f î ^ ' iWMm notre prix-courant.


