
JeuncH_omme travailleur et ac-
tif trouverait situatio n d avenir
comme

opera teur-dentiste
Offres sous chiffres 0. 626 L

aux Annonees Suisses S
A. Lausanne

On cherche
pour tout de suite un bon em-
balleur et des garcons de
13 k 16 ans comme aides.

Se présenter chez REICHEN-
BACH, Fabrique de meubles,
SION

an petit appartement
de deux chambres, cuisine, cave,
et galetas pour un ménage de
deux personnes.
S'adres. au bureau du journal.

A vendre
forte jument à deux mains. .

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

SION

(^hfìmbrP S'adresser au constructeu r

meubléeàlouer Oh. ALBINI , Lausanne, Tél_pli..e 3420
bien oxosée, dans familio sans . r-< - _. , „ E • / * • \
entants. La Ciurerie du 1. reiumt à Muri (Argovie)

.S'adresser au bureau du jo ur
nal qui indiquera 

en bois déraontables, a ec 4 
^

cp

;„?Jt 
et gran ')e

» vendre à prix avantageux.
S'adresser au constructeui'

offre à prix modérés du

_% louer
8 chambres aux mansar-
des.

S'adres. chez M. SELZ & fils,
SION.

Poni <«
Fr. IO.»

Se renseigner chez Mme Sté
phanie Sarbach, Pianta, Sion.

A VEND RE
DU LARD FUMÉ

mi-gras, des PORCS I>U
PAYS, à frs. 9.40 le kg. contre
remboursement.

Se recommande Joli. GERBER
charcutier , LANGNA U, Berne.

BEAU PRESSOIR
45 à 50 brantées, granii, com-
piei , vis, plot , panière , etc, est
n vendre à bas prix , évent., on
échangeraif contre chèvres de
pré, si possible bonnes laitières
de 3 à 5 ans. A la mème adres-
se, on désire acheter ben-
ne bicyclette de dame. E-
crire à Gustave Bussien, carri ì-
res, Bouveret. P1681M.

; Fruits, Miei», Vins ¦
| dn Pays et de l'Etranger gg
» S. .ÌEYTAIN , SION ¦
*' Rn. 'ie Conthey
I Exi'i 'd 'tion par fi ts depili» 60 II . K
I Vent* à l'emporter k va _ t i r  de ¦
I 2 litres. Prix modérés. SS
I Achat de tout fruii au cours du jour m
i insnaKns  BUSIBII

Upuiis 50 cts le litre, par
ftts de 50 litres et al-
itimi.
PARC AVICOLE, Sion

- - _. * ** j_ ia oaisepareiiie model
9 »n dépnratif dont le auccès toujours e roissant depuis un quart ite siècle a fai t naitre de nombreuses imitations. KUee paraissent meilleur marche mais aont de fabncaUon n férieure et n'ont jamais pa  atteuutre l attei merveilleux de l s
it <- ;»:_ rei I I  <_• Model. Celle-ci est te meilleur remède coutre les maladies provenant d'un san; vicié et de la coustipatlon hab i tue l le :  toiles que boutons, ruugeun., démangeaisona, dartres, ecaémaa, inflamniationa da» pa-.
*i«.. . affecieos scrofuleuses et syphilitiques, rbumatieines, héauorroYdea, vances, époquea irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions péuibles etc Goùt déiicieux. Ne «Mangi, aucune habitude. La» flaoon fr. _>. -» dèmi bouteille 7. 50 La bouteille pour la ©are complète 12. — Se trouve dans tonto* lon pharmuacl*"**.. Mais si l'on roua offre une iuutatioo, refusez la et cocaina-idei: par earte postale «hrectemeni à la Pii A__t«A(;_K U6&
RA Lf, ""^biil, è. MADLK K . rue -*u Mont-Blanc, », GeaèTe. qui tona «nrenra tx_n «outre maJ*»*rs»R)aent dea \và% c?-<i*«a._. !» . èri table Salseparnill* Wo<nl_, Déis&t à Snw i tt*rr_<ó» Mmxtkilmj

DECAUVILLE
0n cherche à acheter 30 wagonnets à bascule pour voie de 500

mm. d'écarteinent. Offres sous chiffres B. S. 23256 C. aux An-
nonce». Suisses S. A. Lausanne.

Vente de materie m itaire
Encore deux samedi, 28 juin el. 5 juillet , dès les 8 li. m. sur

la Place de la Pianta à SION (en cns de mauvais temps, sousì la Gre-
nette) il sera procède à la vente ile materie! provenant des arseuaux
fédérau x, savoir: courroies diverses pouvant ètre transformées en
guides, bretelles de hottes, etc, gamellos forme haute, gourdes, cas-
quettes, bonnets de police, sacs m'iitaires, modèle 1898. Pas de pan-
talon , ni de capote.

Bicyclet tes v*% j mwr
Marque suisse déposée

GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jan tes email
noir avec jolis filets. Pneus Miclielin ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pédales munies de protège-samelles,
timbre, burette, clefs, nécessaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, garde-boues, sacoche et forte selle cuir.

HOMMES 260 frs. DAME 275 frs. GENRE MILITAIRE 275 fra.
Petit, moyen et grand cadres. Envoi contre remboursement.

V. Estoppey-Marti, Applcs.

N
MALfiffifi^&'fgSj'
Swr nEMEDE SOUVERAIN ^ _?)' :
BotteUOioadrer.) 1.50. Ci. BOUMCIO, »_ "¦, Itar ' 1
Toutes l'harmacies. Exiger le „KEF0 - ,

Mon tre de première qual ité
Apprèciée des paysans
Pour sa bouiie marche et sa solidité

LUtìRN S. A. L'ORIENT (Vallèe de Joux)

^WK*-_____?_H_a___.-_S-<-_ssj*_a
____-83w*33essrasre!i»tf*__H_

vin de iruits ciclre
boisson très agréable
de qualité exceliente et réputée

EAU-DE-VIE de F.tUITS garantie pure
Demandez le prix-couran t

Fabricants. v.».  . v.M.i  _ w • ._ VJ y m  a m a  . %  -j, - m . - _ . r _ » ( _ j . « -  i i u_ _ u  >/ nu «_, u i«__ i

amtsmmmmmMmmsmsiamimimm §_-_t&_s-«B_9sns__-_3_u____na ¦%vs$s&__&_i___ _KK_«-ti--»-__-_£s_9

!

l »»w---_3-»M'js8»_«-irf_wi ammmmmmmmmmmmmim 8«:_ .;5Bi__«-«si*aws_aa*-.» -̂  a
B fl  ̂ C&liritjai» : Té)é.ph«t«e 35 Magnai.. ... T.- !<-i>hi>i* *- I0E ^tt S

FABRIQUE I>E _1E!;RL1'M

il & Cie., S I O N

Jj AiìienlilBiEiits complets BD toos piim J|pò»? BOfels. ?mim el Partieiliers
Brends Magasins Avenue de ia gare - Exposition permaneiite

l*M-v!f «tir i t -Tt»»i . - I *- Vriìic  par act: -. ntcs

LA CIDRERIE DE BOLLIGEN (Berne)
OFFRE

VU» D- FRUI'ffS
de Ire quinte au prix du Jour

Pemandez nouveaux prix-courant s. v. p

M

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

ALBRECHT JOS
VIunvIiìiiMl-Tailleiti'

S I O N
Con peur di plòme k Paria

Les retements civils ainsi que d'offlciers sortis de mes ateliers ne laissent rien àdésirer , tant, sons le rapport de la qualité qne de la bien-facture du travail.
Tissus aoglàls de lout premier choix en magasin.

Coupé elegante et livraison rapide

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récentes
ou- anciennes, .pr_a!atites, douleurs ei envies fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine, liémorro'i-
des, rhumatismes, i vrognerie, obéfité , goitre, timidità, maigreur^etc, demandez, en expli quant votre mal, au Directeur de l'insti-
tut Darà Export, Rhòne 6303, Genève, détails sur la mé-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.
a«-a»xo_*ttiwwttjwwn^>,1rw*.̂ ««M«- ^̂ ¦«—^MM» ^̂hlmt—T1-n||M ^M^̂ ^

Grétaz, JEfeoiTi axig; «fc Ecoffey 8.A
Vevey, Lausanne, Montreux,

Genève.

Carreaux céraniiques pour dallafes
Fa'i'ence pour revètements

Produits réfractairea et isolanti
ETERNIT

Articles sanitaires pr. toilette», bain». W.-C.
h'"xposition permanente à Verey et I^ausanna

Prosi!
Cidre

AgricuIteurs,Arboriculteurs
Vignerons, et Horticulteurs

Pour la destruction des, parasi le? de la vigne, des pucerons
divers, du choux el autres plantes ainsi qUe des pucerons
lanigères aux arbres fruitiers, employez

CIDRE
garanti naturel
qualité exceliente

Futa à disposition

Demandez
notre prix-courant

lìnsecticide de „A. BACINE"
produit nouveau, recommande par l'Etailissement federai et le la
boratoire de chimie du canton de Vaud.

Certificats de maraìchers et propriétaires k disposition
Deposi tai re general :

Etienne EXQUIS, Négociant, SION

I_A

Banque de Dépots «t -_ . Crédit
18, rue de Hesse - Genève - 10, Rue Diday f

délivré actuellement dea

Bons de caisse |
à nn an et an-dela

avec coupons semestriels |

au taux de l

\̂ t X \ 0 I
|) |4 O

a
—___¦__¦ TMI__MM"_mm_mm\"MiMi<«^—____i _______B _n_____ i___wi—»i—Binili mi ¦¦¦Mniinninmiiiwi &

FABRIQUE SUISSE Dì
Pulvénsateurs

Soufreuses , Souflets , Lance-Revoivci
Slirctimeier è Cie à Kuuten

ìf ^M W W S^ ^ ^M  (ARGOVIE)
^^^^^S^ì^^^̂  

Recommande aux viticulteurs son pulsò i-
^^^Ì*̂ ^^i v̂^  ̂sateur * „Trost*" breveté. Insurpa^al o
^^^M^^^^%%;V-Ì  ̂rominie trava^ e*- durée. Son demonia.v.
^̂ ^&"̂ |!̂ ^V*@^̂ est instan t ané, ce qui te remi simple •
^
^^^^m^_W?^̂̂^̂ prati que. I/essayer, c'e«t rado]i >

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. Luiaier, fers , Martigny-Ville;
E. Briiliaauer & Cie, fera , Sierre A. Veuthèy, fers, Martigny-\rille
Donazzolo & Cie, fera, Sion ; Léonce Emonet, fers, Martigny-I .
Agence agricole FOntaine, Sion Lucien Tornay, fera , Martf yny-. ; .
L. Pfefferlé-Boll , Sion Lincio & Gatti, fers, Monthey ;
J.-B. Sauthier, fers, Sion 0. Donnei, fers, Monthey.

Viticulteurs Atten tion !
ttmM
k COUM die qnantités IìKìMM, n oubliez pas de commander '

Nicotine et Jus de tabac Ormond
la remède le plua affieniti cantre leu vera de la vigne. Itejnése
tant exclanf ponr la Snisao : II. Benr, La Tour Vevey

Funieu rs de Parisien nes

On'ancnn l'nmetir

Profifez de l'occasion I
J'expédie 500 ciglaretl.es " W' i

lables Burrus pour 9' fr:.. 751
Ferire: Case postale, lOM'i

N.euchìtel. 

ne manqUe l'occasion d .icli _ !.
te

TABAC L ,-JMEI .
Ire quante

coupé fine et mi-fine
1 livre fr. 2.90

10 livres fr. 27.—
Babais aux reveii«eur*- *.
Jusqu 'à épuisiement du nt<ir s ,

on t-xpédie contre rembour •
ment. L. KLAY, k Brigue, co i-
merce de cigares et tabacs.

s =s! s a ss= E a =5ss s : =s_s:
,£fe Vu la pénurf .
m ÂM  ̂ de

_CSi5_fc- fourrages
vendez vos chevaux qui io
payent plua teur nourriture à ia
grande bonenerle clievx «
line de Sion qui vona pay .
le plua grand prix du fotii. Paye-
ment comptant. 'fléléphion*. Iti ,

En cas d'nrgence se rend h
domicile.

.Louis Marietbond
s =Ss.s;r.t_; SB_ aa,rs3Lia



Vers la signature
de la paix

¦II —¦» ¦ ¦

Comme il avait été prévu, le gouvernement
allemand, prèside par Seheidemann , qui avait
rive lare ne pouvoir signer le traité de paix,
u donne sa démission et fait place k un mi-
nistri e doni la majorité des membres est fa-
vorable à la signature.

C'est ce soir lundi, à 7 heures; qu'exp ire le
délai accordé à l'Allemagne. L'acceptation ne
fait plus de doute et d'ici à demain, nous pour-
rous dire que la paix est conclue et le cau-
ebemar de la guerre qui continua.it à obséder
te monde se sera definiti vement évanoui.

i[.e-Q,t ministres du cabinet Seheidemann s,'é-
taiehl prononcés pour le rejet. Ce sont le pré-
sident Seheidemann et son collèguc socialis-
te Landsberg; Giesberts, catholique social ; te
comte Brockdorff, Gethein ,Preuss et Dernburg,
démocrates. Le groupe des acceptants com-
prend les catholiques Erzberger et Bell!, lea
socialistes! majoritaires David, Wissel, Schmidl
et Noske. La présence de Noske, mi-
nistre de la guerre, parmi les parti-
sans de la signature, est signilicative. C'est
Noi'ke qui a sauvé le nouveau regime des
attentate spartakistes et ramené un peu d'or-
dre dans le chaos allemand. Il jouit au Par-
lement d'une autorité égale à l'inflluenoe qu'il
exerce sur les masjses. Son adhésion au traité
démontré que toute résistance par les armes
est jugée impossible ou inutile dans les mi-
lieux dirigeants de l'armée. Dans ces condi-
tions, Seheidemann, trop compromis pai* ses
décloiations antérieures devait sfeffacer. Le
président Ebert , qui est sorti de ses attribu-
tions constitutionnellesj poùr combattre te trai-
le, deviali suivre l'exemple de son premier
minibtre ; mais jusiqu'ici il n'en a pas manifeste
l'intention.

M. 'Bauer a été charge de reconstituer
ls ministère.

En donnant sa démission, le ministère Sehei-
demann a décide de laisser aux groupes; de
l'Assemblée nationale la responsabilité de la
décision. Selon les dernières, dépèches, la ma-
jori té du parti socialistes; et tes socialistes in-
dépendants sont acquis; à la ratification.
Ces deux partis réunis: disposent au Parle-
ment de 187 voix. Les deux autres grandes:
fractions, te centre catholique (91 mandats)
et les démocrates (76) se seraient prononcés en
rnajorité pour la signature, sous réservé des
concessions; par les Alliés sur tes articles du
tratte qui rejettent l'entière responsabilité de
la guerre sur l'Allemagne et exigent la livrai-
son de l'empereur et des chefs de l'armée au
tribunal de l'Entente. Quant aux conserva-
teurs (33) et aux nationaux-libéraux (24) ils
se montrent intransigeants.

Il est peu probable que les Alliés fassent
dioit aux suggestioni? des catholiques et des
démocrates. Les Francais! tiennent à inserire
dans le traité l'aveu allemand de la respoiisjar
fcilité de la guerre, et les Angllais entendent i-
naugurer avec Guillaume II la procedure in-
ternationale de jugement des chefs d'Etat cou-
pables d'avoir viole la paix et les traités.

La crise italienne
La Chambre italienne, par 259 voix contre

78 a renversé le ministère Orlando; elte vou-
lait un débat public sur la situation generale
el le chef du gouvernement demandait cà fai-
re ses déclarations en comité secret et avait
pose la question de confiance.

Parmi les causes qui ont. provoque la chute
du cabinet , les difficultés de la situation ex-
térieure tiennent certainement une grande pla-
ce. La paix a trop tarde. Le conseil des, Qua-
tre n'a pas su trailer les affaires de l'Europe
centrale. On a trop sacrifié à la métapbysique
des nationalités, au lieu d'envisager surtout le
coté pratique des questionisi, l'intérèt positi!
des nations qu'il sfagissait de constituer ou
d'agrandir. Chacun des peuples alliés' qui hé-
ritent de l'ancienne Autriche-Hongrie se trou-
ve devant deux inconnues : comme héritier,
il re demande comment il vivrà dans. ses nou-
velles frontières, quelles qu'elles soient. Si l'on
s'était occupe davantage des besoins quotidiens
qu'éprouvent ces differente Etatsj, si l'on s'é-

tai t efforcé d'assurer leur prospérité maté-
rielle, le partage des territoires et desi rivages
aurait probablement donne lieu à des débats
moins irritants. Car chacun aurait senti que
se? intérets, vitaux lui conseillaient d'abouti r
k un arrangement, tandis qu'aujourd'hui au-
cun ne voit clairement ce qu'il gagnerait à s'ar-
ranger.

En convoquant la Cliambre, qui doit voter
les douzièmes provisoires avant. la fin de juin
M. Orlando ne pouvait donc lui apporter ni la
fxlution des problèmes, territoriaux qui con-
cernent l'Italie, ni mème l'espoir d'une solu-
tion — alors que toutes lesi autres grandes
puissances de l'Entente savent ce qui leur re-
vtendra. Ce contraste ne renforcait point Ja
position du cabinet, déjà ébranlée par des dif-
ficultés intérieures. Les' grèves de oes demiers
temps ont suscitò des inquiétudes en Italie et
les gens inquieta s'en prenaient au gouverne-
rnant. Pour abaisser le prix de la vie, il faut
laisser entrer en Italie desi marchandises étran-
gères ; mais, sur cette question delicate des im-
portations, un conflit s'était élevé entre deux
membres du cabinet, M. Stringher et M. Ciuffe-
li. En arrivant à Rome, M. Orlando a trou-
vé ses deux collègues; aux prises, et pendan t
plusieurs jours l'on a cru qu 'une crise minis-
tèrielle allait se produire avant la rentrée de
la Chambre. A la veille de la séance, tes jour-
naux italiens ont annonoé que le conflit des
deux ministres étai t apaisé, et que, le porte-
leuillc du ra vitaillement ayant reiju un nou-
veau titulaire , le cabinet se presenterai au

complet a Montecitorio. Dans ces conditions,
il n'était pas facile d'obtenir un vote de oon-
fiance. Par surcroit la bataille decisive s'est
engagée immédiatement, et sur un terrain très
peu favorable au cabinet. M. Orlando, vou-
lant éviter une discussion publique où les
gouvernements américain, britannique et fran-
cais risquaient d'ètre misi en cause, demandait
que le débat sur la politique extérieure eut
lieu en comité secret. 11 donnait ainsi une
nouvelle preuve de son' attachement à l'al-
liance, mais il s'exposait à. avoir contre lui
tous ceux qui , pour cles ra isons déniocratiques
ou autres, reclamateli! des explications à ciel
ouvert. C'est dans celle attitude très digne
qu il a été renversé.

SUISSE
_¦______•«¦«_¦_______

¦Toni reband ier tue
Dans la nuit de vendredi à samedi trois in-

dividus qui cherchaien t à passer des marchan-
dises en contrebaiide, près de Charmoille, n'a-
yant pas répondu à une somma lion ctes doua-
nier s, ces derniers firent feu. L'un des contre-
bandiers a été tue net. Les deux autres ont
léussi à l'enfuir.

D'après les papiers trouvés sur la victime,
il s'agirai! d'un jeune homme des Ebourbet-
tes nommé Lachal .

Ee tour de Suisse en avion
Monte sur le biplan Haefeli n° 556, te lieu-

tenant aviateur Oscar Bider, accompagno cle
M. le Dr. Edouard Gubler, des « Basler Nach-
richten », auparavant journaliste à Lausanne,
est parti samedi matin, k 3 li. 45 poni* survoler
la Sìi's&e. Il a atterri à, Lausanne k 6 li. 45
à la Blécherette, où il a dù changer d'appareil
l' ai inventa tion en benzine de son avion étaht
iii _.-uff.sante. Il est reparti, dimanche matin, de
Ja Blécherette k 7 li. 19 avec un Haefeli n° 535
do 150 chevaux, direction Brigue, traversée du
Golhaid ,Aii*olo, Bellinzone, Saint-Moritz, Col-
ie, St-Gall ,Schaffhouse et Bàie.

L'avion du ler lieutenan t Bider a atterri
heureusement samedi matin à 9 heUres sul-
la place d'armes de Bellinzone; il survol'a en-
suite le Pizzo Claro et te St-Bernard in (à 10
heures 55) puis fit escale à Ems et à Coire
poni* repartir immédiatement vers St-Moritz.
Le temps élait superbe.

Le circuii aérien comportal i une doublé tra-
vi rséc des Alpes: d'abord le survol ctes Al-
pes valaisannes jusqu'à Airolo et Bellinzone,
où l aviateur s'est arrèté pour faire son plein
d'essence et reviser son moteur; puis un se-
cond survol des Alpes par Olivone, le Splugen ,
Saint-Moritz et Ems, près de Coire.

Tue par la foudre
Vendredi après-midi , à 4 heures, pendant

un ora óe qui a sevi sur le .Tura, la foudre a
tue, dans le Chalet de la Frui.ie.re de Nyon
à 8 km. de Saint-Cergue, le berger Lucien uen-
tet, de Gingins, 24 ans, célibataire ,, et ime ju-
ment.

Ecolière noyée
Au cours d'une course du Gymnase libre

de Zurich , sur la route de Gkeschénen, une
jeune fille de 16 ans a perdu pied en fran-
cbissant un passage encore obstrué par un
res-le d'avalanche et est tombée dans la Reuss.
Elle fut emportée par le courant. Son corps
n'a pas été retrouvé.

Victime du devoir
On a dit la pitoyable attitude de la police

zuiichoj se dans les, derniers troubles. Il se-
rait injuste, cependant, de ne pas inéntion-
ner une glorieuse éxception : celle de l'agent
(te la police scerete Muntwy lei', qui , lui , fit
son devoir au perii de ses jours "et qui vient
effecl vement de payer de sa vie sa tidélité
à défendre l'ordre social. Muntwyler s'apprè-
tait a mettre la main au collet d'un ctes me-
neurs cle l'émeute, quand un individu lui tira
desaus. L'agent fut atteint dans la région épi-
gastrinue . Transporté à l'hópita l , il y a suc-
combé.

Pour faciliter 1 entree eu Smss<

Dans sa séance du 19 juin, le Conseil fede-
rai a pris les décisions suivantes pour faci-
liter l'entrée en Suisse :

Les légations et consulats suisses soni au-
torisés à délivrer de leur chef des permis
d'entrée pour une durée limi tèe :

a ,1 aux femmes d'origine suisse, mariées à
des élrangers, et à leurs enfants non mariésj,
pour la durée de deux mois au plus ; aux maria
ite ces femmes églalemient lorsqu'ils spnt con-
nus de nos agents pour absolument irréprocha-
bles. Toutefois le permis ne peut ètre délivré à
ce., personnes que si elles; remplissent. les con-
ditions requises pai-, l'article premier de l'or-
donnanee du 21 novembre 1918 concern ant la
palioa a la irontiièste et le controlé ctes étrangers.

to) Aux enfants d'étrangers n'ayant pas en-
core 17 ans révolus qui désirent se rendre en
Suisse pour leur éducation et leur instruction
dans des pensionnats ou autres établissements
siniila-ies de notre pays, lorsqu 'ils fournissent
la preuve qu'ils ont été admis dans l'un d'eux
et que leur entretien est assuré. Dans ces cas
les permis d'entrée peuvent ètre accordés pour
une année. Un permis de quatorze jours peut
àussi étre accordé aux parents de ces enfants
qui désirent les accompagmer, moyennant qu'ils
remplissent les conditions requisies par l'arti-
cle premier de l'ordonnanee susmentionnée.

e) Aux domestiques du sexe féminin qui jus-
tifient d'un engagement d'une certaine durée
e ' rcniplissenl les conditions requises à l'ar-
ticle premier de l'ordonnanee du 21 novembre
1917 po iur la durée de deux mois au plus. Au
conrs de re délai, eltes doivent demander mix

autorités cantonales compétentes, avep l'assen-
timent de l'office centrai de la polioe dea é-
trangeu , un permis de séjOur de longue du-
rée, faute de quoi elles doivent quitter le pays.

Les légations suisses établies dans les Etats
europ éens, ainsi que tes consulats) qtue désigné
le Conseil federai sur la proposition des lé-
gations , sont autorisés à accorder à des ros-
sori issante de l'Etat auprès; duquel ils sont
accrédités pour la durée de deux mois au plus,
des permis d'entrée en Suisse, sans avoir be-
soin de demander au préalabte te consente-
tement de l'office centrai de la police des é-
trangers, lorsque les conditions requises par
l'aritele premier, lettres a) à d), de l'ordonnan-
ee du 21 novembre 1917 sont remplies et qu'il
résulte d'informations sùres que les personnes
en question ont l'intention de se rendre en
Sui sse pour y faire des affaires parfaitement
correctes, une cure de repos, ou ne se livrent
à toute autre activité de nathiiVe à compromettre
li sùreté intérieure et extérieure de la Suisse.
se. Aux ressortissants des pays d'outre-mer, tes
légations et, avec leur autorisation, les con-
stili ls là où il n'y a pas de légation, dél'ivrent
do leur propre chef pourvu quo soient rem-
plies les conditions requises à l'article pre-
mier de l'ordonnanee du 17 novembre 1917,
des permis d'entrée en Suisse pou r six mois au
plus à partir du jour de l'entrée.

Los légations suisses établies en Europe peu-
ven t, aux mèmes conditions et moyennant la
mème obligation de s'annoncer, accorder des
permis d'entrée en Suisse aux ressprtissants
(tes pays d'ontre-mer qui se trouvent en Eu-
rope sans permis de ce genre. Dans tous les
autres cas, des permis d'entrée ne peuvent. è-
tre délivrés qu'avec l'assentiment de l'office
centrai de la police des étrangers.

CANTON DU VALAIS
« ¦»¦¦¦ '¦¦

La votation du 22 juin
Les résultats encore incomplete de la vo-

tation cantonate du 22 juin ne nous permettent
pas de donner un tableau exact du scrutin du
22 juin. En general les communes de la mon-
tagne ont donne des majorités négativesi aux
deux lois et au décret sur le prix du sei; les
communes de la plaine ont vote très diverse-
m ent ; tandis que les unes; oomme Sierre, Sion ,
St-Maurice, acceptaieiit tes trois objet*- : à une
forte majorité d'autres comme Monthey, Ardon ,
acceptaient la tei sur l'enseignement agricole
et celle sur tes traitements des instituteurs et
ì epoussaient le décret sur la, regale des sels.

Nous publions ci-après; les resultate d'un cer-
tain nombre de communes parvenus ce matin
et donneions dans le prochain numero te ta-
bleau compiei de la votation.

District de Sierre
Ens. agric. Trait. insti!. Sei

oui non oui non oui non
St-Léonard 56 46 57 42 15 8G
Sl.-Luc 16 14 1 14 16 6
Sierre 120 8 111 17 71 57
Vissoie 11 5 13 3 8 ,' 8

District d'Hérens
Aeettes 17 3 11 9 10 10
Evolène 57 128 63 115 4 175
Mase 22 13 16 19 10 25
Nax 10 26 10 24 16 18

District de Sion
Sion 294 28 283 30 229 91
Grimisuat 2(5 25 28 22 19 31
Aibaz 17 47 16 48 10 54

District de Conthey
A rdon 101 40 87 54 58 82
Nendaz 89 142 67 163 30 199

Districi de Martigny
La Bàtiaz 38 — 38 — 21 17
Saillon 29 2 25 6 23 8
Saxon 49 12 35 24 31 28

Districi d'Entremont
B~ St.-Pterre 26 27 33 21 15 84
Liddes 15 72 15 72 11 75

Districi de St-Maurice
Evionna z 81 17 97 5 31 65
Massonpex 44 17 31 30 16 43
Mox 17 1 18 — 6 , 12
St-Maurice 86 3 84 7 60 4
Safvan 67 10 65 12 41 26
V4rossaz ¦ 41 2 41 2 35 7

Districi de Monthey
Champéry 23 17 23 17 18 23
Monthey 127 • 12 131 7 62 75
S143 ingolpili 22 5 25 2 16 11.
Vai d'Illiez 48 14 46 17 41 20
Vouvry 82 26 102 7 63 44

Les résultats parvenus jusqu'à midi, aujour-

3900 ; NON 2200

sei : OUI 2500 ; NON 3500

d hui , au Département de rlntérieUr sont les
sr.ivants :

mr Loi sur l'enseignement agricole : OUI :

mr Loi sur les traitements des instituteurs :
v.'Ul 3600 ; NON 2600.

mr Décret sur l'augmentatiton du prix du

Bien cpie ces résultats; ne soient pas en-
core complets, ils permettent de dire que tes
deux lois sont accep téesi et te décret sur le
sci reieté.

•Que faudra-t-il faire de
nos enfants ?

Voilà la question qui surgit chaque année
dans niamle famille. Et les parents qui aime-
raient tous voir leurs enfants dans une situa-
tion .issiirée, se mettent à pasger en revue la
longue sèrie des professionsj à apprendre. Cet-
te révis i on faite, on conclut aisément que tou-
tes les carriòres soni encombréesl; c'est vrai.

Que faire ?
L Enrone désarme. Mais si la «nierr *1 de"

tranchées a cesse, la guerre écònomique sé-
tend ct s"intenaifie. A celle-ci, nous sommes
obligés de prendre part. Les conditions com-
merciales faites aux neutres sont rudes et à-
pres, la lutte est, chaude. L'industrie et le com-
merce suisse rassemblent toutes leurs forces
vives et s'aident de toutes teurs ressources
pour mettre de lenr coté toutes les possibilités
de vaincre. La mobilisation éoononiique s'accé-
ll-re. Il faut plus de bras, jeunes gens accou-
rez. Il s'agit d'augmenter tes contingents qui
se destinent aux carri ères commerciales. De
v. istes débouchés sont ainsii ouverts à notre
jeunesse.

Ainsi disparati l'angoissante ques*tion du
cl.oix d'une profession.

Mai s, on ne part pas en guerre sans ètre
arme. Il fau t ètre initié et entraìne . Où acqué-
rir la formation professionnelle et. indispen-
,:ille?

Le canton du V alais a l'avantage de pos-
seder cles institutions qui foni honneur à sa
réputation. Le collège cantonal de Sion offre
à nos jeunes gens les excellentesi ressources
ite sa section commerciale et technique. Dans
l'uno et l'autre les pionniers de demain de
notre défense écònomique peuvent acquérir les
précieuses notions utiles au commerce ou k
l' industrie .

De plus, ces branches de l'activité humaine
appellcn l encore à elles ctes forces féminines
m._iibreuses. Ponr ouvrir cette voie à nos jeu-
nes filles, une section commerciale, faisant
suite k l'école moyenne, est établie à Sion,
sous les ausp ices de l'active Municipalité.

!)c nos jours, la prévoyance est de rigueur.
Cnconspects et intelligente soni tes. parents
o mettent entre tes mains de teurs enfants
les moyens "de parer plus tard à tonte éven-
tu ilité .

Au reste, à coté des branches piofcss^onnel-
tes, la culture littéraire a sa grosse part, aus-
si plus que toute autre, celle voie d'étude est
à recommander, puisqu'elle offre le doublé a-
vantage de les initier à la fois aux éléments
de la culture littéraire et professionnelle.

Valaisans, notre beau canton est à peu p*rès
O'ivahi par des éléments étrangers qui pren-
neiit la place que devraient légitimement oc-
cuper nos jeunes gens. De toutes parts dans
te canton , nos industries se plaignent du man-
que d'éléments aptes à occuper des fonctions
hicralives.

Valaisans, dans l'intérèt du canton que nous
aiinon s, pour sa prospérité et sa force, pour
lui conserver ses douces traditions, orientons
nos enfants dans ces voies; pteines de ressour-
ces et d'avenir.

Que nos écoles industrielles s'auginentent
de gros contingente studieux qui permettront
à notre vallèe bien-aimée de livrer à ses prò
pres enfants les inépuisables ressources de son
sol. Tr.

FAITS DIVERS
nnnMaH ĤHm

Accident ii Vouvry
A Vionnaz près Vouvry, jeudi , à l'occasion

cte la Fète-Dieu et suivant une coutume qui a
déjà cause de nombreux accidents, on tirait
avec des mortiers. L'un de ceux-ci, charge
avec dt la limante et des débris de fer, et qui
éta it surchauffé par tes coups, précédemment
tiiés , a fait explosion pendant qu'on le bour-
iait. Adolphe Vannay, 20 ans, a eu mi bras
si ' mal arrange qu'il a dù en ètre amputé; il a
en outre un ceil crevé; Georges Bressoud, 19
ans, a eu un oe.il arraché. L'un et l'autre
ont été oonduits et soni soigmés à l'Hòpital de
Monthey.

Un avion
Un aérop lane venan t de la direction du Mu-

veian et se dirigeant vers te Mont-Nobte a été
vu dimanche matin vers 8 heures. Aux envi-
IOII S de Sion, M. H. Solioz, qui se trouvait dans;
sa campagne, lui a fai t des sign aux ; l'avià-
tci r y a répondu en agit an t un drapeau.

Au Grimsel
La circulation postale par Je Grimsel1, qui

reprenait en temps ordinaire, au milieu de juin ,
ne pourra pas ètre ouverte, cette année, avant
le ler juillet , en raison de la grande quantité
de neige.

Oko&iqui iétoelii
Ee sacre de Perequo de Sion

La léi émonie du sacre de Mgr Bieler, évè-
qie de Sion est fixée au dimanche 20 juill et.

Elle sera présidée par Mgr Stainmler, éviS.
que de Baie, assistè des évèques de Coire et
Saint-Gali.

Conliairement à ce qu'on avait d' abord an-
nonce , elle aura lieu à Sion et non pas à Ro-
me.

C16ture des écoles
Hier , dùnanche, a eu lieu au théàtre de

Sion, la cérémonie de la clóture des écoles
de la ville. Les écolders et écolièresl, precédés
de l'Harmonie municipale et des membres de
la commission scolaire se soni rendus en oor-
tègp au théàtre. Le drame « Les chréttens aux
lions » malghe sesj difficultés, a été très bien
interprete par les petits acteurs] qui ont été vi-
vement applaudis. Nous les; en félicitons, ain-
si' que tes maìtres; qui tes ont préparés.

Nous publierons dans) le prochain numero
la liste des élèves; ayant obtenu la meilléuir
note.

Cinema
La représentation donnée dimanche soir, au

théàtre, par la Société valaisanne de Cinéma-
tographe, avec le concours de l'Harmonie mu-
¦nicipate n nttir *1" 'i"-° 'oui0 f*o*Tir,i'*t'*v ***!" "p"C-

tateurs, qui ont été enòhiantéis de la soirée,

Ecole commerciale des jeunes fille»
L'école de commerce des jeunes lilles u-,

Sion, inslallée depuis quelques mois dans fitrès confoi tables loeaux, vient de tenniner l'aii.
née scolaire par la session d'c-xainens du di pla.
me.

Le jur y qUe présidait M. le Couseills,
Graven, président de la commission scolaire
de h Ville, était compose de Al. le chanoine
Pythoud, de MM. de Riedmatten, banquier , Dii.tour , architecte et Morel licencié en seiencei
commerciales et des professeurs; ordinaires.

Mal gré les vicissitudes de l'année scolaire é
coulée, Ics résultats acquis ont été très re-
marques et de vifs éloges ont été idressés au
corps professerai.

Gracieusement invités par la direction dela Fabri que de conserves alimentaires de Sa-xon , maìtres et. élèves se sont rendus dans cel
etablissement.

Les explications complètes et fort goùlées de
M. le Directeu r Fama ont été pour nos jeunes
élèves l'appréciable occasion d'une exceliente
le< ,-oii d' app lication .

L organisation comptable de la fabri que, etles hboratoires d'une tenue impeccable éveil-
lèrent et retinrent longuement l'attention. 1̂raviuseinent fui complet surtout à la fabrica-
tion des fruits confila. Les yeux se réjouirenl
à h vue de fruits ai délicàts et la gourmandi s.
permise à plus d'une, fut satisfatta à profusion.

Les sacs de montagne de la gracieuse co-
horte , emplis pour le pique-niqùe du aoir, s'a-
louidirent encore d'une savoureuse botte de
fruits , offerte par la maison.

Ravie de cetle intéressante lecon de chò-se.,
la troupe gagna d'un pas alerte les hauteurs
de Sap in-baut, où, jusqu 'à l'heure du retour
les ébats et les chants animèrent la fertile et
accumulante rentrée de Saxon.

Cartes de ravitaillement
La distribution des cartes pour le mois de

juillet  aura lieu dans l'ordre suivant :
Mercredi 25 juin: matin; lettre A: 8Va h.

B: 9Va fi: ; C: 10 li.. Soir : D; 2 h,; E J
b.; F. 4 h.

Jeudi 26 juin : Matin; lettre G. 8 'Va h.; Hi
10 h.; I. UVa h. Soir: J. 2 h • K . 3 li •
L. 4 fa'. ma '

Vendredi 27 juin : Matin : Lettre M. 8Va h.;
NO.  10Va h. Soir: P. 2 li. ; Q. 3 h. ; R. '6%heures.

Samedi 28 juin : Matin: Lettre S. 8Va'h.;  T-Dj
tOVa b.; Soir : V. 2 h. W. 3 li. Z. 4 li.

Les établissements d'instruction , charité, ho-
tris , pensions*, toucheiont leurs cartes sans dia
linciteli le soir, entre 5 et 6 heures.

11 est rappelé aux intéressjés qu'ils doivent
donne i « toutes* » leurs cartes; de lait à leur
fourm'sseur, _.ous peine de se voir priver de
la bonification et mème de lait.

Sei vice communal de ravitaillement.

CHRONIQUE AGRICOLE
mmmmmmmmamm

Binages ei sarciages
Il y a 'une trentaine d'années, on n'assignait

giici 'c au binage et au sarclage qu'un seni
ì.ut : le nettoyage du sol et on te faisait de
3 manières ; à la main, avec des; outil s très
bien affli tés avec lesquels on ne faisait que
grat ter le sol ; dans' la seconde méthode, le
travail  s'exécutait encore à la main, mais l'o-
pérat ion se faisait au eroe en ayant soin de
ne pas approcher la piante. La trois,ième mé-
thode était la méthode mixte ; on travaillaii
aveo la houe à la main sur l'a ligne, avec .
houe à cheval entre tes lignes. Le laboureur se
réj-ì.iis. *att de voir la. terre profondémen t re-
muée e! ameublie ; les plantes;, il est vrai , s'en
réjouissaiènt moins, mais on a fini par s'en
aperoevoir.

ISI les sarclages et les binages n'avaient p;mi
offe! qne de nettoyer te sol, il sterait indifférent
de les faire à une profondeur plus; ou moins
grande, mais le binage profond avait nial-
heurousemen t l'incotivénient d'exposer le sol
à l'air et de faciliter l'évaporation, oe qui , dans
les années sèches, étai t particulièrement nui-
sible. La couche profondément ameublie, deve
mie pénétrable à l'air et au veni, se dessécliaii
e! était à peu près perdile pour la végétaliou;
ajoutez que la béiterave, la pomme de terre,'le
mais l*>cciiperi f , par leurs radicelles, toute la
profondeur du sol mis à lem- disposition , de
sorte qu'en exécutant les binages à cinq on
six centimètres; de profondeur , on détruit ces
jounes racines, lek plus actives, lorsque le
lemps est favorable , c'est-à-dire dans les an-
nées h'umides1, puisqu 'eltes occu[ient une terre
bien aèree,, bien nitrifiée .

Ainsi , que l'année soit sèche ou qu'elle aoit
li umide , tes fao^ons, de binage profondes sont
toujours nuisibles aux plantes.

Les facon? superficielles, au contraire , lors-
qa 'elles sont données en temps favorable, a-
près ' .ine pluie qui a mouillé la surface, avant
qne la croùte ne soit trop dure, avec des ins-
truments bien ontretenus' et avant que tes mau-
vaises p lantes n'aient pris trop de force, per-
mettent de nettoyer complètement le sol et
laisson! k la surface . une couche de terre meu-
blé de 1 à 1 centimetro et demi d'épaisse111»
qui n'enlève pas aux plantes; une quantité ap-
préciable d'éléments nutritifs du sol et rend
aussi comp lète que possible l'action physioo
c.bimiqiie que l'on a en vue par l'opération
du binage.

Elles economi seni l'humidité du sol, car il
est établi qu'une terre non sai-elèe évapore
beaucoup plus qu 'une terre sarclée. Cela n*
tien i pas toujoursi à ce qu'elle est sarclée, d'ili
tient à ce que l'action capillaire, qui fait mon-
ter l'eau des couchea profondes à la surface»
esl beaucoup più0 active dans une terre tasse6

. .... rj.n-n e. un  - f- r .-."- . fOmUé? mai" il Sllffit U U^v



fibbie couche meublé pour empéicher l'èva-
pration.
Sarclages et binage*. favorisent la nitrifi-

Uiyn, puisqu 'ils ont pour effet de rompre la
pliche superficielle et de favori^er Ies échan
f i  gazeux enlre l'intérieur et l'extórteur; ici,
licore uh sarda20 profond est nuisible, puis-
iue, dans ce cas, la couche remuée est seule
e stóge des échanges.

LETTRE DE PARIS

C. G. T. contre la vie chère
_______«¦¦¦________»

Voici deux manifestés que lance la Confé
jération generale du Travail ; ce sont les pre-
c'ères manifestations de l'état-major du syn-
fcalisme contre raugmentation' du coùt de
la vie ; elles mériteiit qu'on y fasse attention.
Dans son dernier manifestiej, laj Q. *G . T.! s'ex-

irimait en ces termos :
« La C. G. T. dénoncé une fois de plus tes

réritables causes de l'augmentation effrayante
lu coùt de la vie. Elle rappelle encore que
;s princi pales de oes causes sont la terme-
ire des frontières, l'absence de l'importatteii
'es produits (l'aiimentation el des matières pre-
ìfèies, un regime douanier prohibitif , la gabe-
ie dans la marine marchande et le désordre
aiisfces transports.
t C'est ainsi quo des milliers de tonnes, de

le pourrissent dans les ports; d'Algerie, tan-
is que nos grands ininotiers préparent une
i.fmentation nouvelle du prix du pain. Las
iiarchandises envahissent les; quais des ports.
es navires sont. immobilisés dans les rades,
es wagons vides encombrent les gares; de
riage et les vivres se raréfient sur les mar-
:bés ; les matières premières manquent aux
uines, au préjudice de la production en gè-
lini. Cet. état de choses, joint au malaise pro-
ond qui exaspère les masses, populaires, ap-
elle des mesures efficaces et immédiates:.
. Si ces mesures ne soni, pas rapidement ap-

oitées, ce. pays ira à, l'abìme et à la vio-
;nce. Elle Joit savoir que tes grèves ne.son/
as responsables. Les responsabilités sont d'or-
re gouvernemental , d'ordre parlementaire.
» Le gouvernement ne peut pas agir !
» Est il lié par des intérets particuliers ou

'a-t-il aucune conception cle l'intérè t general ?
a-til mettre fin , au gàchis, à la gabeg ie, à
1 speculatici! ? »
Li G. G. T. est dans son ròle en affirman t

pie les grèves et les grévistes ne sont pas
esponsables de raugmenta tion du coùt de la
ie.
I\OJS mettrons, si vous le voulez bien , que

; monde du travail n'est pas seul responsable.
I a su l'art de responsabilité en ce sens
u'ii agii d'une facon inconsidérée et crée à
indust.ie et un cfommerce une situation dit-
tile alors que la vie n'a pas encore
$rìs son cours normal , alors surtout que la
nix n'est pas sii g née .
Ceci dit , nous reconnaissons bien volontiers

ue hi gabegie des marchandises, l'encombre-
lenl cles ports et des gares, la surabondance i-
¦ et la dise t te là, sont également. une des; cau-
es il 1 malaise écònomique qui se prolongé.
Mais la cause principale de la cherté de la

ie réside dans l'élévatio-n artificielle des; prix.
flrsque l'ouvrier , l'employé, reclame une
igmentation de salaire et fait greve pour l ob-
uir, le. patron , s'il est oblige de céder, en
olite pour faire payer au oonsommateiii* non
«Iement te montant total de raugmentation,
ais une somme globale beaucoup plusi élevée.
Lorsqti'une matière première voit son cours

1 relever de cinq pour cent, par exempte, te
mufacturie r en profite pour relever de dix
mr cent et mème plus le prix de I'objet ta-
iiju é avec cette marcbanjdise, et c'est ainsi'
ie les vétements , les chaussures atteignent
. prix fabuleux.
La vie est chère, en un mot, parce que les
liculteurs , les còmmercant s;, les industriels
ofitenl de l'augmentation de leurs frai s gé-
raux pour augmenter le pri x de ce qu 'ils
reni dans une proportion beaucoup plus
rade. On pourrait illustre!1 cette vérité d'e-
mp les innombrables. J. S«

Une Aventure
de Vidoeq

-o-

III
LE CHARNIER DE MONFAUCON

- Oui l répondit le personnage interpeiìé,
¦n'ai revanche de son coup de t ampon ne
* à l'heure. Pendant que je cavalai s après
ft on s'est trouve tous tes deux face à fac$
•s on s'est bfiché ferme. A e't' heure, il a
1 comp te, mais tout d'inèrne, il m'a fichu
',foup de lingue dans la carcasse.
I il montra sa main qu'il appuyait sjiir sa
•the et qui était rouge de sang.
tois perdre leur temps à s'apitoyer sur
Messjure de teur compagnon, les quatre
"mes, sptencteiise_nent et comme s'ils ohé-
"ent aux mèmes instructions préalables,
''(virent le corps et le tenant deux sous les
lj! deux par les: jambes, se mirent en mar-
!avec leur lugubre fardeau, suivis par te
SS dont te coup de couteau ratentissait un
! 'a marche.
* cortège sinistre parcourut ainsi deux ou
g cents- avant d'arriver à une longue et
|'e palissade coupée d'une ouverture de
'¦¦igeur d'une porte cliarretière — mais une
! dont manquaient les vantaux et dont,
*?> les deux montants se dressaient réimis
''fon k trois mètres du sol, par une poutre

* V« m.aA

ETRANGER

DERNIÈRE HEURE

Ee nouveau cabinet allemand
Le nouveau cabinet d'empire est ainsi cons.

t if i le :
Présidence du ministère d'empire : Bauer;
Ministère des affaires; étrangères : Hermann

Muller.
Inférieur : David.
Représentan t du président d'empire et mi-

nistre des finances : Erzberger.
Ministre d'economie publi que : Wissel.
Ministre du travail : Schlicke.
Ministre du Trésor : Maier-Kaufenbeuren.
Ministre des postes : Giesperts .
Ministre des voies; et Communications : Dell.

Ce dernier est, en outre, charge de la direc-
tion du ministère des colonies.

Ministre de la défense nationale:- Noske.
Ministre du ravitaill ement : Schmid!
Le ministère de la ju stice n'est pas encore

icpourvu .

Ee nouveau cabinet italien
M. Nitti est charge de constituer le cabinet

avec M. Tittoni comme ministre des affaires
èli angère s et délégué principal à la Conférence
de la paix.

Occupation du Vorarlberg
Les I roupes italiennes ont occupe te Voral-

l e ' - f : les alpins soni à Feldkitch.

Sur mer
On télégraphie de Londres qu'un radiote-

legramme bolchéviste annonce qu'un sousMna-
rin ang lais a coulé, le 18 juin , le croisenr
<¦: Oleg », près du phare de Talbuchin.

D'autre par t, une dépèche de Londres pos-
térieiire dit qu'on déclare, de source officteu.se
que le croiseur « Oleg » n'a pas été coulé
par un sous-marin anglais, mais qu 'il a prò
hal-femeht touche une mine.
- On annonco de Copenhague que le va-

peur norvégien « Lilias » venant de Swansea
et se rendant à Copenhague, a touche une
mine au larg'e de Goteborg.

I.T. vapeur a coulé rapidement , et sur les
sèi/e homme ite l'équipage, sept seulement
ont pu ètre sauvés.

¦¦__—___

Ea signature de la paix
WEIMAR, 22. — Au cours de la séance

d :i.ijourd'hui de l'Assemblée nationale, te mi-
n-stre d'empire Bauer a, déclaré que , sous ré-
servé de la ratification par l'Assemblée natio-
naie , le gouvernement s'était résolu à fai re si-
g lit i' le projet de traité de paix, tout en dé-
clarant sans détour qae personne ne peut croire
le peuple allemand capable dans son intime
conviction de souscrire à un traité de paix,
qui , sans que leurs; populations soient consul-
tées, arraché des membres vivants de l'em-
pire allemand , atteint directement la culture al-
lemande et impose au peuple allemand des
so iffiances insupportables.

Si néanmoins, te gouvernement signe te
traité , c'est que la viotence le contraint de
le faire et c'est pour épargmer au peuple al-
lemand les souffrances indicibles d'une nou-
velle guerre, la destruction de son unite na-
tionale, de nouvelles occupations de territoires
allemands, une famine eflroyable et une dé-
tention impitoyable de ses prisonniers.

La proposition suivante des députés Schulz-
Greuber est soumise au vote de l'Assemblée
nat i onale :

mr L'Assemblée nationale se déclare d'ac-
coid avec la signature du traité de paix. A'u
vote nominai, cette proposition est adoptéa
par 237 voix contre 138 et 5 abstentions.

Aerodromo incendie

VERSAILLES, 22. — Un incendie dù à une
cause accidentelle a détruit le 18 courant, Jfa-
érodrome de St-Cyr et une centaine d'avions.
Les dégàts sont évalués à quatre millions.

Vaisseaux allemands coulés
LONDRES, 22. — Tous les croiseurs cui-

ia _._ ég allemands internés à Scapaflow ont été
coulés; sauf te cuiras'sé « Baden », cinq croi-
seurs légers: ont été coulés, les trois autres
ont été échoués par des remorqueUrs de l'en-
droit. Huit contre-torpilleurs sont échoués1, 4
restent à flot, les autres; ont été oouléjs.

Un contre-amiral et la plupart des marins
allemands ont été emprisonnés; k bord des na-
vires anglais.

Quelques chaloupes allemandes; s'éloign-aient
des navires et, ayant refus^ d'obéir à l'ordre
cte s'arréter, les Anglais ont fait feu, tuant
et blessant un certain nombre d'Allemanda.

Er. conformile de I'armistice, la garde des na-
vires allemands avait été confiée à un nom-
bre juste suffisant de marin-s allemands sans
1 adjonction de gardes britanniques.

Ea séance historique de Versailles
VERSAILLES, 22. — Linstallation de la

galerie des Glaces à Versailles pour la signa-
ture, de la paix est maintenant. terminée. Au
milieu de l'immense salle, s|ur une estrade,
pera dressée une grande table, autour de la-
quelle prendront place les plénipotentiaires.
Devant M. Clémenceau qui presiderà, sera insr
tallée une petite table où seront déposés les
instruments diplomatiques que chacun des
représentants des puissances appelés suivant
I oVdre alphàbéti que des Etats, viendra signer.
Les chefs de la délégat ion apposieront le sceau
part i culier de chaque gouvernement. Gomme il
y a plus de cent délégués, la oérómonie, qui
commencera au début de l'après-midi, durerà
environ une heure et demie. Il n'est pas cer-
l-iin que M. Clémenceau prononcé un discóurs
mais le chef de la délégation allemande vou- r n comité d'honneur sera constitué ainsi
dia sans doute élever une ultime protes)tation. qu un comité d'action.

Quatre cents invités environ as'sisteront à la
séance historique. Suisse et Vorarlberg

M . Pichon a demande que tous les prépara-
tifs soient terminés: mardi, bien qu'il estim é
que la cérémonie ne puisse pas avoir lieu a-
vant la fin de la semaine, au plus tòt jeudi.
La reprise des relations; diplomatiques n'aura
pas lieu immédiatement après la signature du
traile , mais seulement après la ratification.
Les aulorisations, pour le séjou r en France des
citoyens allemands spbiront te mème retard.

Un membre de la conférence de la paix a
déclaré à l'« Echo de Paris » qu'un délai sup-
plémentaire de 48 heures pourrait ètre con-
senti aux Allemands, à la condition que le
gouvernement ait pris avant lundi soir l'en-
gagement formel de signer te traité, sans mo-
difi cation.

Le conseil municipal de Versailles; a déci-
de qu 'une couronne serait déposée au noni
de la ville , au cimetière Notre-Damo, sur la
tombe de Jules Favre et sur celle de Rameau
qui fut maire de Versailles pendant l'occu-
pation allemande.

Morts pour la patrie
SAINTE-CROIX 22, — Un comité s'est cons-

ti lué à Sainte-Croix pour l'érection d'un monu-
ment à la mémoire des quatorze soldats de
Sainte-Croix morts au service de la. patrie
au cours des mobilisations 1914-1918, sous la
forme d'une plaque de bronze fixés sur un
bloc de granii fourni et pose dans le jardin
du Musée par la Municipalité.

Lugubre découverte
MORGES , 22. — On a retiré du lac, près

du ciébarcadère de M orges, le cadavre d'Al-
lied Vuillemin, ouvrier de fabri que, àgé d'une
quarantaine d'années, qui avait disparu depuis
le 12 juin , et s'est noyé dans des circonstan-
ces qui n'ont pu ètre établies.

En Hongrie
BUDAPEST, 21. — Dans sa séance de ven-

drèdi , le congrès des soviets a poursuivi les
délats sur la sjtuation écònomique.

Le commissaire du peuple pour l'agricul-
liu e Nyisztor, en réponse aux reproches laits
par un orateur que dans la plupart des pjro-
pric'lés foncières, lesi anciens propriétaires é-
taient restés, a déclaré qu'il ne faut pas 011-
blter qu'il s'agit pour la plupart de piroprié-
tattes don t te personnel stesi déclaré satisfait
de telle sorte qu'on peut sana inquiétude tea
laisser dans leurs biens, afin que la production
ne s'arrète pas. Aux reproc'hésiqUe Ton a laissé
la propriété fondere ne dépassant paa une
ceitaine étendue en possesjsion de particuliers
l'oiateur a déclaré qu 'il était tout simplement
impossible et du reste pas nécessaire de sup-
piimer immédiatemen t toute propriété privée.

le commissaire du peuple pour les; finan-
ces Lengyel a déclaré que la concentration
des exp loitations se heurté à diverses diffi-
cultés en particulier, parce qu'on tenait la
plupart du temps à les maintenir dans leura
fermes actuelles. On peut regretter sans dou-
te dans le domaine financier des fautes et
un manque de méthode, mais il n'a pas été
commis d'erreur qui soit impossible de ré-
parer.
En I'honneur des héros de Verdun

BAR LE DUC, 20. — Dans une lettre elo-
quente qu'il vieni de publier Mgr Ginisty, •évè-
que de Verdun adresse un vibrant appel à
tous les Francis. Répondant au vceu d'in-
nombrablos familles, il annonce le despei'n
d'eriger une basilique en I'honneur des héros.
Cette basiliqiie serait élevée sur le plateau
qui s'étend entre le fort de Douaumont et l'ou-
vrage de Thiaumont et de la route de Bras.

La chapelle, écrit Mgr Ginisty aura la for-
me d'une croix grecque ou mieux, la forme
ci -.me croix de guerre. Elle comprendra une
ciyp te pour ossuaires, dans laquelle seront
rei ueillis les ossements épars ou mèine ceux
des tomhes isolées. Autour de la basilique, un
vaste cimetière pourra ètre établi.

BREGFN3, 20. —• Au cours d'un entretien
avec le Dr Ender, à Feldkirchl, le chancelier
d'Etat Renner a approuve la décision de M.
Eiuler de demander au Conseil federai suisse
de nouveaux éclaircissements:. Les personna-
lités compétentes à Berne jugeaient désirable
d avoir à ce sujet une déclaration' émanant
directement du gouvernement de l'Autriche al-
lemande, sur la question de savoir s'il re-
coimaìt à la province du Vorarlberg le droit
de disposer de son sort futur. Le gouvernement
du Vorarlberg prit alors, le premier juin , tes
décisions suivantes :

1. On demanderà au gouvernement de l'Au-
triche allemande de reconnaitre expressément

C'étai t l'entrée de Montfauoon.
Par là, pénétraient dans la jouni|èe tes voi

ture s lourdes; et basses transportant tes che
vaux morts.

Mais, à cette heure de la nui t, tout était dè-
stri et silencieux en cette vaste enceinte sur
laquelle flottait une lourde brume et une va-
glie odeur de sang. (

Deux autres individus, revètus, eux aussi,
cte bkruses. et de cagoules noia^s, attendaient
piès de l'entrée.

Quand la petite troupe qui portait le cadavre
arriva près d'eux, Usi direni simplement;

— On peut y alter : il n'y a personne :
et tous pénétrèrent dans le cliarnier.

Pour se diriger siur ce terrain boueux où
seules tes ornières creusées par l'es voitures
des équarisseurs indiqUaient la route, les deux
hommes qai ouvratent la marche avaient airu-
rné leurs lanternes sourdes :

— Toi qui as les pattes libres, tu ne pour-
rais pas allumer aussi ta « sourdoche »? dit
Iun aes porteur? au blessé qui marchait à cò-
te d'eux ; ca ne serait pas rigelo de se fiche
dans un trou de chiens, crevés.

--- T'as raison, i;a ne serai t pas à faire I
répondi t l'homme en sortant, non sp-ns quel-
que difficulté , car son coup de couteau te
gèiiait dans ses mouvements, une lanterne qu'il
ullutru.

I.a troupe noire ne tarda pas à se trouver de
vani un petit mur de briques circulaire, de
deux pieds de haut environ, qui formait un
parapet à une sorte d'enorme cuve en mari-
nerie, creusée dans le sol, large d'une dizaine
ile mètre s, profonde de quatre et dont te fond
mai pavé étai t coupé par plusieurs rigotes en
pierre aboutissant chacune au bord mème de
la circonférence du mur. Chacune de ces rigo-
:.... .- lis iiiiiiiai ; t,a_- ..11. grill - p.-.rpsniiculair;

placèe là , semblait-il , pour arrèter lèsi oorpis
s-dides et ne laisser passer que le sang qui
s'écTilait ensuite par des canalisations soutier-
iairio < ? vers une mare, —• presque un lac, —
pi tu 'é un peu plus; loin, un lac rouge, un lac
de sang.

Sans échang'er une parole, tes quatre hom-
mes s approebèrent du parapet , soulevèrent le
corps el le préci pitèrent au fond de cette vaste
cuve. 1

Le cadavre s'écrasa sur les pavés avec un
Juuit mat.

—¦ Ca y est,! mu rmura un des bandits . A pré
sen t, on sie trotto I

Et , obéissant serupuleuseinent à la consigne
qui ordonnait aux Solitaires de ne demeurer
ensemble que pendant le temps stricteinent
nécessaire à leur « travail », chacun s'éloigna
de fon coté.

Un seul, après; avoir fai l mine de se retirer
camme les autre s, fit demi-tour au bout d'une
cinquantaine de mètres et, oourbé en deux
pour mieux se dissimuler, revin t vers la cuve
et demeura un moment cache derrière la mar-
gelle de briques.

« C étail l'homme qui avait été blessé ! »
Au boni d'un moment, s'étant assuré que

ses) compagnons sa trouvaient désormais suffi-
samment loin, il se releva et ouvrant le volet
de sa lanterne, il en diri gea le rayon vers le
fond de la cuve.

Il ne put retenir un geste d'horreur devant
le speetaele qu'il apenjut.

Par toutes les grilles ouvertes au bout des
ri goles par les trous existant entre les pavés
mal joints, conimen*?.aient à apparaìtre des ban-
des de rats se dirigeant vers le cadavre.

— Affreux ! murmura l'homme qui , penche
au dessus de la cuve, semblait corame pétri-

93* AVIS
Les personnes; ayant des factuies à présenter au Comité d'Or-

ganisation ppur l'inauguration du monument du Centenaire, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à samedi 28 juin à M. l'in-
génieur d'Allèves, président du Comité.

Venie ne iiiiilelH
Le jeudi 26 juin courant, devant les écuries du Scex, à

SION, aura lieu une grande mise de mulets.
L'encbère s'ouvrira à 10 h. '/a dn matin .

IL VEi-Timi:
Occasion i

IO cuves avinées mélèzc et elicne, état de neuf , contenance
25 à 70 brantes.

15 fùts de transport, très ben état , contenance 370 à 400 li-
litres.

Ces objets sont mis en vente à de très bonnes conditions.
R- <4-lHar<l A Cie . Sion.

fié par cet horrible speetaele.
D im geste machina!, il porta la main à soil

front comme pour en essuyer la sueur.
Sa main rencontra le voile noir dont sa face

étail reoouverte.
IVbrveusenient , il l'arracha.
La figure de Vidoeq apparai :
Le cadavre au foulard rouge et à la cas-

quette n 'était pas celui du chef de la Sùreté,
mais de l'escarpe avec lequel il s'était battu.

A-i cours de la lutte , il avait poignardé le
bandii avec son propre couteau, après; avoir
été blessé lui-mème d'un coup qui, par bon-
heur , avai t glissé le long d'une còte.

Sentant, cependant, que sa blessure te met-
Irait en cas de sérieuse infériorité s'il se trou-
vait en face d'un nouvel agresseur, Vidoeq,
sans perdre une minute s'était couvert de la
blouse et du masqué de l'homme étendu à ses
pieds et avait, en retour, revètu ce dernier de
sa veste, de sa casquette et de son foulard
rouge.

C est ainsji que tes quatre premiers pour-
siiivnnts: , revenus guidés par les coups de
sifflet de Vidoeq, répondant aux leurs, et re-
connaisaiant l'homme à la casquette et au fou-
lard rouge qui gisai t inanime devant une sem-
bro silhouette vètue de noir, comme eux-mè-
mes — oomme lous les Solitaires ! — n'a-
vaient pas soupeonné la substitution et avaient
acc impli la sinistre besogne sans se douter
que le cadavre qu 'ils transportaient était celui
d' un des leurs; el qu 'à coté d'eux, marchait
celui qu 'ils avaient pour mission de fai re
disparaitre.

... Bieiitòt et tandis que Vidoeq regagnait
le chemin de Pari s, les terrifiants événementp
dj ii t il avai t été le témoin —¦ et fallii étre la
vic.tLne — ne l'occupèrent plus qu'au point de

vue professionnel . Oubliant -
¦'eflroyable dan-

ger cónni, il jugeai t maintenant en « dilettali ,
te » 1 allen tai dirige contre lui.

—• Le coup était monte de main de maitre,
p^nbait le grand policier, et te moyen imaginé
p-o'ir empjSeber toute identifica tion de mon ca-
davre dénote chez celui qui la  trouve une
ingciiiósité peu commune;.

Demain, que trouvera-t-on au fond de la
toss ¦ de Montfaucon? Des osi Allez donc dé-
couvrir à qui ils appartenaientl Pourra-t-on
mème affirmer qu'il y a eu crinale ? N'est-ce
pas eu crime ? N'est-ce pas tout simplement
un malheureux ivrog'ne, égaré dans l'obseu-
rité, qui s es-t laissé choir dans la foaae? Pren-
dre les rais de Montfaucon comme complices
du meurtre de Vidoeq, et confier à ces ter-
ribles rougeurs te soin de réduire te chef de
la Sili eie à l'état de squetette anonyme, ce
n'est v;aimen t pas mal ! J'ai decidémenl à me
mesurer avec un adversaire intéressant.

s Un adversaire », disait Vidoeq, car,
m * itenant plus que jamais il était convaincu
que dans l'organisation mystérieuse contre la
quelle il était entré en lutte, tout obéissait à
une seule intelligence et à une sieule volonté.

— Ce ne sont certes pas lea brutes avec
lequel jai eu mailte à partir cette nuit qui
ont pu concevoir ce pian machiavélique. Eux
n étaient là que pour exécuter, sans mème
tard : « La besogne arrive toute màchée, on
n' 1 plus à s,'occuper que d'exécuter le travaii
comnrendre, comme des machines à tuer. Cest
bien ce que Chante-àTHeure disait k Décos-
commandé, sans chercher à savoir ni le pour-
q ioi , ni le comment. »

Ces réPexions avaient conduit Vidoeq jus-
q'i à là barrière du Combat.

— Quand je l'ai franchie il y a trois heu-

qu'il laissé la province du Vorarlberg, libre -
rie choisir l'Etat auquel elle veut se rat ta-
chei, et qu 'il reconnaìt , j>ar conséquent, son
droit de libre disposition.

2. Le gouvernement de l'Autriche alleman-
de est prie d'obtenir de l'Entente la recon-
naissance du droit de libre disposition du Vor-
irlberg.

' I/a Diète a pris connaissance de ce rapport.
et 1 a approuve à l'unanimité.

I/Irlande érigée en Dominion

^ 
LONDRES, 21. — Une déclaration de lord

Noithcliffe cause à Dublin une grosse sensa-
tion. . • : i - r

l ord Northcl itfe, adressant sjes vceux aux
aviateurs qui ont traverse et -/appr&tent à tra-
verse! encore l'Atlantique, écrit en parlant de
1 irlande « le futur dominion ». Les cercles
pol ' ti ques irlandais déduisent de cette parole
eue le gouvernement britannique se propose
ri accorder à l'Irlande les droits d'un domi-
nion , comme à Terre-Neuve ou au Canada.
Le dominion Irlande serait alors admiai à faire
paitie de la Ligue des Nations. Les nationa-
listes irlandais-, enchàntés de cette solution, y
apereoivent la fin du mouvement sinn-fein.

L'image
Le aernier N° de l'« IMAGE » nous appor-

to une sèrie de photographies de l'inauguration
de la statue du Centenaire: en Ire page, M.
I-euzihger, président de la ville, prononpant
son discóurs, puis la bénédiction de la « Valai-
sanne », le cortège, les jeunes filles dans leur
costume du vieux pays, etc.

L'IMAGE, éditée par Sadag', Sécheron-Ge
néve, est en vente dans les kiosques des ga-
res et dans tes dépots de journ aux.

VERMOUTH ITOBLISSl
Délioiense gourmandlse

On cherclie
h acheter d'occasion, un cof f re-
fort murai en bon état.

A la mème adresse à vendre
machine à écrire d'occasion.

S'adres. AGENCE GENERALE
D'AFFAIRES 0. Mariéthòd &
Cie, SION, Tf. 181.
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r.;*_ , à la s-juite de messire Blignon, murmu-
ra-t-il. jè croyais bien ètre « l'enfonceur », et
pyn tant j'éta is « Tenfoncé ». Vidoeq, mon a-
mi, il ne faut pas te faire d'illusions, tu as été
ref . it. Pas autant que ceux qui s'intéressent à
toi l'a.iraicnt sans: doute souhaite, mais « re-
tai! » tout de mème.

Cette constatation étai t sans doute pénible
à 1 amour-propre du policier, car, après avoir
poursuivi «.««ii chemin silencieusement pendant
qielques minutes*/ il se remit à monologuer,
ofcsédé par la mème idée.

— C est curieux 1 qui diable a bien pu é-
venter la mèche! Chante-à-l'HeUre m'a attirò
dans les pattes des gaillards qui me sont fom-
h !'- dessus. M. Pourlain de Fi gères avait-il
raison', et les, confidences de Chante-àrileure
à Décostard n'auraient-elles: été qu 'un montage
rie coup ? Pourtant , tout ce qu'il a raconte sur
l'étrauge fapon d'opérer de cette bande noire
élait bien exact, j'en ai eu la preuve ce soir.
Je croirais plutòt que ledit Chante-à l'Heure
cu prenant cette nuit la route de Montfaucon
ue faisait qu'obéir, une fois de plus à des
instructions dont il ignorait la raison et le
but. J'ai bien observé mon bonhomme chez
Guillotin. Il a coupé à fond dans mon his-
toire de Riboulet, et n'a pas souppoiiné une
feconde qui j'étais. J'en suis certain, ou bien
je n'ai plus ni ceil ni flair. Je ne suis plua
Vidoeq.

Màis alorg, si ce n'est pas Chante-à l'Heure
il fallai t qu'un autre eùt éventé te projet du
Chef de la Sùreté.
- El Celui-ci n'en avait parie à personne !

—' Voilà qui touche au fantastiqUe l mumm-
ia Vidoeq songeur.

Rcmuant mille pensées dans sa tòte, il o:m-
linua son chemin silencieusement.

yant pu lui appartenir vis-à-vis des principales
puissances belligerante., du présent traité.

L'Allemagne s'engage à reconnaitre les me-
sures qui siont ou seront prises en vue de ré-
2'ler tes conséquencesi de cette disposition.

Spécialement, l'Allemagne déclare agréer Ies
stipulatiions ci-après:

Section I
COLONIES ALLEMANDES

L'Allemagne renonce, en faveur des prin-
cipales puissances à tous ses droits et titres
sur ses possessione d'outre-mer.

Tous droits mobiliers! et immobiliers apparte-
nant dans ces territoires. à l'Empire allemand
où à un Etat allemand passeront au gouverne
meni exercant l'autorité sur ces territoires;.

Ce dernier gouvernement prendra telles dis-
positions qu'il jugera nécessaires pour le ra-
pa trfement des nalionaux allemands, l'auto-
risation aux sujets: allemands d'origine euro-
péenne de résider, faire te coimmorce, etc, sur
ces territoires.

Les dispoSiitions de la partie X (Relations
commerciales) du présent traité s'appliqueront
en ce qui concerne oes territoires. Les. disposi-
tions de la Partie I (clauses financières) s'ap-
pliquen t aux conventions pasŝ es avec tes na-
tionaux allemands pòur l'exécution et l'exploi-
tation des travaux publics.

1.Allemagne prend à sa charge, suivan t l'é-
valuation qui lui sera présentée par le gou-
vernement franpais et approuvée par la Com-
rnispion permanente des Réparations, la ré-
paration des dommages sjubis par \,e3 ressor-
tissanls franpais dans la colonie du Caineroun
cu dans la zone frontière, du fai t des actes1
nys autorités civiles; et militaires allemandes
et des particuliers allemandŝ du ler janvier

i.a ubo commendai t à poindre lorsqu 'il arri-
va devant la porte de sa maison.

Sa main se posait déjà sur le bouton de
la sonnette qu'il allait tirer pour se faire ou-
vrir quand il se ravisa. .

— Non, dit-il , ne réveillons pa.- la mère Pi
i-ocbe , ma digne concierge.

L'immeuble qu'habilait Vidoeq était alle-
na ni à un chantier clòturé par une palissad e
en planches.

Le chef de la Sùreté longea mi instant cotto
palissade puis , arrivò à peu près au milieu ,
chnna de l'épaule dans une des planches mal
joiiifes qui cèda s;ans grand effort , laissant
im passage suffisan t pour le corps d'un hom-
ine

Vidoeq s'introduis 'it dans l'ouverture ainsi
pratiquée , remit la planche en place, et tra-
vevsant le chantier, arriva de la storie à la hau-
teu r de l'arrière-coui* de sa maison, séparée
du ferrate où il se trouvait par un mur assez
b'is et contre lequel s'appuyaient des, pites
de bois. Le policier n'eut qu 'à les escalader
pour atteindre aisément la crielte, sjauter de l'au-
tr e coté et se trouver dans la cour de sa mai-
son.

La désinvolture avec laquelle Vidoeq exécu-
la ces diversi exercices, prouvait que catte fa-
con de rentrer chez lui devait. lui ètre assez
fain 'lière .

Une fois dans; sa chambre, son premier soin
fut de se débarrasser de son accoutrement.

Dun geste rapide, il voulut enlever sa ves-
te. Ce mouvement lui arracha un cri de dou-
leur. — —i .

Le sang coulé de sa blessure avait, en sé-
chant , colle le vètement contre la plaie.

— Tiens, c'esjt vrai, dit-il en souriant ; j'ou-
bliais qUe j'avaipi recu un coup rie couteau .

Lo traiti de paix
AVEC L'ALLEM.-B

(Suite)

Section XIII
HELGOLAND

Les fortification s, établissements et ports mi-
litaires seront détruits sous te contròie des
Alliés, par les soins et aux frais du gouverne-
menl allemand. L'Allemagne ne devra pas Les
reconstruire.

Section XIV
RUSSIE

L'Allemagne reconnaìt et respectera pleine-
ment l'indépendance inaliénable de tous tes
territoires qui ont fait partie de l'ancien Em-
pire russe.

L'Allemagne accepté definiti vement l'annu-
lation du Traité de Brèst-Litowsk et de tous
traùéa ou accords, de quelque nature qu'ils
s veni, conclus par l'Allemagne avec le Gou-
vernement maXimaliste.

Le? gouvernements alliési et associés réser-
venl formeltement tous Ies droits de là Russie
à obtenir de l'Allemagne lès restitutions et les
réparations basées sur les principes du pré-
sent traité. - »

PARTIE IV
Droits et telerete allemands

hors de rAllemagne
Hors de ses limites en Europe, TAItemagn:

renonce à tous droits concernant tous terri
ie.-< lui appartenant, ainsi qu'à tous droits a
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Expéditions très soignées

1900 au ler aoùt 1914.
Elle renonce à tous droits issus des conven-

t>on«! passées avec la France te 4 novembre
1911 et te 28 septembre 1912.

Elle s'engage à reconnaitre et agréer les sti-
pnlations passjées ou à passer par Ies puis-
sances alliées ou associées ou certaines d'en-
tre- elles avec toute autre Puiss;ance relative-
':i_ e nt au commerce des armes et aux spiri-
tueu x ainsi qu'aux autres manières traitées
dans tes actes généraux de Berlin et de Bru-
xelles et conventions complélnentaires.

Les indigènes habitant les: anciennes pos-
sess.ìions allemandes d'outre-mer auront droit
à la protection diplomatique du gouvernement
qui ex creerà l'autorité sur ces territoires.

Section II
DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA CHINE
L'AUemagne renonce en faveur de la Chine a

tous privilèges et avanlagesj résultant du Pro-
tocole de Pékin du 7 septembre 1901, ainsi
qu 'à toute réclamation d'indemnité résultant
dudtt protocole posteri eurement au 14 mai 1917

Seront appliqués :
1. L'arrangement du 29 aoùt 1902 relatif aux

niuveaux tarifs douaniers chinois;;
2 Les arrangements du 27 septembre 1905

st du 4 avril 1912 (Whang: Poo). Toutefois la
C'httie n 'est pas tenue d'accorder à l'Allemagne
les avantages consientis dans ces arrangements
et annulés lors de la rupture dipl'omalique.

L'Allemagne cède à la Chine tous navires ,
liatiments , installations, armes, munitions et
-uities propriétes du gouvernement, situés dans
les conoessiions allemandes sui* territoire chi-
nois. Exoeption est fatta pour les résidences et
! nreaux diplomatiques et consulaires.

Voyon s un peu.
K laide d'un linge imbibe d'eau, il humec-

ta la partie de l'étoffe adhérente à son còtó.
I .lle élai t  marbrée d'une large tache brune.

Loisquè l'étoff e se decolla, une assez forte
en 'aille apparai à i a  hauteur de la troisième
ulte.

— Pcuh ! une égrati gnure ! dit. négligem-
ment Vidoeq.

Avec une dextérité de chirurg ien, il posa un
bandag e sur sa plaie, acheva d'enlever ses bar-
rici, doni il fit un paquet, puis;, au lieu de
ss; coucher , revètit son costume de ville ha-
bituel : lon gue redingote pincée à la taille, gi-
te! cnuié, haute cravatte à deux tours qui ne
laissai t apparaitre, de chaque coté du menton
que les deux potetesi du col. Enfin, il se coif-
fa de son chapeau haut de forme à long's poils
et soriit. sans bruit de sa chambre dont il re-
ferma la porte à clef derrière lui, après a-
voir eu soin de prendre le baluchon qu'il a-
vait fait avec sesi nippes dég'uenillées.

Quelques insilante plus tard, il se retrouvait
dans la rue, après; ètre sorti de sa demeure
par te mème chemin qu'il avait pria pour y
entrer.

Une fois dehors, Vidoeq demeura un instant
iadécis.

— Où puis-je aller à cette heure? s|e de-
manda-t-il. Tiens 1 si je me rendais rue dea
Marais-Saint-Germain, chez mon jeune ami
Balzac? J'ai bien des chances pour te trou-
ver debout, puisqu'il se couche à six heures
da soir et se lève à minuit.

Et Vidoeq, qui avait évidemment ses; rai-
sons) pour ne pas terminer chez lui cette nuit
agi tèe, prit délibérément le chemin de la rue
des MàraisHSaint-Germain.

..Presque à la mème heure, à Monrmnrtre,

L'Allemagne rendra à la Chine tous tes iu^
tinnente astronotoiques enlevés en 1900-1901.

Elle accepte l'abrogation des contrats rela-
tifs aux concessions de Han-Keou et de Tien-
Tsm .La Chine déclare son intention d'ouvrir
ces terrains à l'usage de résidences intema-
tionales et du commerce.

L'Allemaghe renonce à toute réclamation en
raison de l'internement et du rapatriement cles
c'toyens allemands en Chine, de la saisie de
navires, de la disposition des propriétes ou
droits allemands en Chine depuis le 14 aoùt
1917. —-

Elle renonce aux biens de l'Etat allemand
.!rins la concession britannique de Shaineen
(Canton) et à la propriété de l'Ecole alleman-
de située sur la concession franpaise de Shati-
gha '..

Section III
Dispositions spéciales au 3ia,m

L Allemagne reoonnaìt comme caduca, de-
puis le 22 juillet 1917, tous traités;, conven-
tio 'is ou accords pasisés par elte avec le Siam.

Tous biens et propriétes; de l'Empire ou des
Rlals allemands au Siam sont acquis de plein
droit au Gouvernement siamois sans indem-
ni'é. —

Les biens , propriétes ; et droits privés des
ressortissants allemands au Siam seront li-
quidés oonformément aux dispositions des
clauses économiques générales.

L'Allemagne renonce à toute réclamation
pour elle ou ses nationaux, contre le gouverne-
ment siamois , relativement à la saisie des na-
vires , a la liquidation des biens ou à l'inter-
nement des ressprtissants allemands. Los droits
¦les parties intéressées dans ces liquidalion.-
ie:.tent réglés par les, Clauses 'économiques.

Urbain Badoche eixaminait avec une minutieuse
attention une home de pierre qui se trouvait
a l'angle de la rue du Chemin-Vert.

Le jour qui se levait à peine devait rendre
cet ex a men difficile, cai*, ne se fian t sp.ns dou-
te pas à ses yeux, Badoche s'aidait du toucher
et passjai t sa main sur la surface polle de la
pierre.

Tout à coup, ses doigts rencontrèrent com-
me de légières as'péri tés sur un des còtés de
la berne.

Il se pencha vivement et distingua alors
gr*_-F.-iièi'ement traces sur la pierre comme avec
la pointe d'un couteau ou d'un clou des si-
gnes b iéroglyphiqueSi, dont la signification l'nj
é\iit sans doute connue, cai* une expression
de joie illum ina son visage, tandis qu 'il tra-
duisa.tt à mi-voix.

<¦ Homme désigné lue et jeté dans la fosse
de Montfaucon . »

Ur_ .ain Badoche se releva en poussant mi
somiir de satisfaction.

— Vidoeq est mort! fit-il avec un accent
de tiiomphe. A présent, au tour de Chasse-
neuil !

IV

Ce q*ie faisait Vidoeq pendant qu'il était
mort

Le lendemain, sous un prétexle de servioe
quelconque, M. l'inspecteur principal Urbain
se presenta chez M. Pourlain de Figères. Il
fut  austitòt introduit dans le cabinet du di-
recteur des services criminels.

— Le compte de Vidoeq a été réglé la nuit
derni-re i annon<^i-t-il à voix basse.

—' Ah! ah! bonne affaire ! répondit Pourlain

Section IV
Dispositions spéciales an Liberia

L'Allemagne renonce à tous droits et pri
l ( ° ;es résultant des arrangements de 1911
1-42 concernant le Liberia en particulier
dioi t  d'y nommer un liquidateur allemand,
cùiisidère comme caducs tous ses traités et
r.ingements avec le Liberia.

Les hiens, droits et intérets allemands
Liberia seront traités conformément aux ci
ses économiques.' du présent traité.

Section V
Dispositions spéciales au Maroc

I. L'Allemagne renonce à tous droits, tit:
ou privilè ges résultant à son profit de Va
l Al g ósi ras du 7 avri l 1906, des accords fn
co alìemands du 9 février 1909 et du 4 i
vernare 1911. Tous les traités ou arrangemei
passes par elte avec l'Empire chérifien a
fenus pour abrogés depuis; te 4 aoùt 191
En aucun cas, l'Altemagne ne pourra se p
valoir de ses actes; et elte s'engage à n'inter
nir en aucune fapon dans les négociations j
pourront avoir lieu entre la France et Ies i
ti c-s puissances relativement au Maroc.

2. L'Allemagne déclare accepter toules
conséquences de l 'établispement, reconnu
elle du protectorat de la France au Maroc
y renoncer au regime des capitulations. Q
renonciation prendra date du 3 aoùt 1911

(à suivre]
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r.ivi. Ef to ut s est passe de la facon prescrit
— Exactement. Avant de venir, je suis ra

té à la préfecture de police, déjà un rapp
était arrive relatif à la découverte dans «
des ios^es de Montfaucon d'un corps coni;
temenf dévoré par tes rats.

—• Et l'on n'a relevé aucun indice pera
lan f. ri identifier le cadavre?

— Aucun.  Le préfe t de police a eiivo;
rue Samte-Anne prevenir Vidoeq pour le ch¦>er de l'enquète.

Pourlain de Figères eul un sourire narqufl
Prevenir Vidoeq ! Dans les circonstaiH

actuelles, on aura quelque peine à te trouvi
—• Je m'en doute ! répliqua Urbain.
—' Tout va bienl.. Laissons donc pour

moment , ces messieurs de la police s'évcrtf
dans leurs recherches vaines, reprit PourU
et occupons-nous de la « glosse affaire », fl
le drame de cette nuit n'est que la préfaW

— Le coup « Chasseneuil » precisa Urb*
ca va rouler , j'esp^re, maintenant I

— ivi route est libre ! Il n'y a plus: qu 'àB1
cher ! déclara Pourlain.

— Dis donc, Gaspard I...
— D'un ton bref , ce dernier interrompil

bain :

(à suivie]

— Pas de ce nom-là ici l
— Oh: on est seuls.
— N'importe ! C'est une mauvaise hàbit

et il fau t la perdre.
— Excusesi I fit Urbain avec un salut Ié(

ment ironique. Monsieur le directeur a-t-il
jà pensé à la manière doni on sf y prendra J
« arranger en douceur » cet excellent M. C
senettl ?




