
Chambre
meubléeàlouer
du Midi,. SIONh

Jeune homme sérieux, cher-

chez Mme Ad. OBRIST, place

che, pour de suite, belle

Chambre meublée
si possibie au sommet de la Ville

Adresser offres sous D. M. G
au bureau du journal.

A remettre
à GENÈVE, dans quartier très
frequente, un bon

magasin d'épicerie
fruits et légumes, vins et liqueurs
Reprise 3000 fr. et petit Joyer,
Bonne occasion à preneur sé-
rieux. A liquider de suite pour
cause de départ.

Offres sous chiffres B. 18051
X. à Publicitas S, A. Genève.

Vases de cave
à vendre

1060, 940, 870, 1260, 1200, 1000
Ovales de 6000, 3700, 3500

655, 495 et 440 litres.
Tous les vases aont très bj en

conditionnés.
J. Schwab, tonnelier, k

Ea Tour p. Vevey.

Cbencaax « zinc
pour toiture. 22 mètres avec .io-
ces-oires. Developpement 20 cm,
A vendre, entièrement neufs.

Faire offres au Journal, avant
te 10 aoùt.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

I Fruits, Miels, Vins ¦
g dn Pays et do l'Etranger¦ S. MEYTAIN, SION ¦
*vl T>n/ -i An fV.nf Ti/ivr ES* Bue eie Conthoy a
B Expédition par futa depuis 60 lt. fc
I Vente à i'emporter à pa.tir de ¦
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
| Achat de tool fruii an cours du jour n
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ B S B B B H H B i B

Brevets d invention
Cbercheurs , Inventenrs ,
Demandez en coasultation à
Mathey-Doret A Co,

L_g. conaeils, Berna.
possasseui des 80,000 far*.
vsts suisses ceur traitant de
la matière qui vous interesse
GASSI fi cation spécialo poar
l'hbrlogerio et les branche»
annexes.

Le Dr MONFRIN I
ancien chef de clinique a la
Faculté de Médecine (Maladiei
de la peau et des organes gèni-
to -urinaires, a tran sfere Bon
domicile : Av. de la Gare, 12,
Villa Beau-Séjour 4, Lauaanne

G. Gelesnoff
Sfitta (Cton. de Zurich)

Ruban s pr. machines à ecrire
à francs 3.50 une couleur,
à francs 3.75, deux couleurs.

Port commis. '

BUREAU FIDUCIAIRE
ADRiEN oii^r>ra_£_T

Placo St.-FrancoltJ , l A U SA N N E

Orguni^ation de comptabilités, Révisians,
Bilans, Expertises, Oonstitutions de sociétés,

Arbitrages.
mm I I H I I I B I I I H I I > _ n i l B B i l l _ B 9 I I R _ B I B _ a  8 -8 e B ¦•__

22 Aoùt, 5, 22 et 30 Septembre

BoUlllì à fr. 2.50 la livre 2 fr - 60 te bolte- Actuellement le meilleur remède. Pharmacie

Boti à fr. 3.- la livre "' S1DI-Elt' wlLMSAtI 
F.XPEDITION SOIGNÉE ¦ . . VTT'T" "* » , , « ¦4VAVAVAVAVAVAV _VAV_ -A-A-_ I „Joarnal et Femlle d'Ara da Valais" ¦

6MNDISSBMENTS AU FUSAIN
r vos agrandissemenls, adressez-vous à
Atelier de Photographie d'Art

MGfe 98 8-kUSS.S " Mm
PLACE DU M I D I

tf S B T  ISe vous laiisez pas troinper par les voyageurs
rous offrent ces travaux à des prix bon marcile et qui,
a 3uite, vous coùtent tré* cher.
adressez-vous iì une maison du pays et vous serez bien

•w^-^ra_IIS-iraP_s_^^ll^gr-ll^

— -. , Ei FABRIQUE DE MEUBLÉ» ||Vases a vendre I EEIC HEMBAGH PS
ovales de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100,, 1200,
1300, 1500, 2000 et 3000 litres et 2 i.mds _ 7500 litres, cliiez J,

SCiiENKEL, tonnelier, VALSAINTE 3 VEVEY

_fc Cie., I ION

Viande de boeuf V qualité
Bouilli à partir de fr. 2.20 le y_ kilo.
Réti k partir de fr. 2,80 le % kilo.

Prix spéciaux pour hótels, par quartiers
Saucisses de boeuf 4.801 e kjg . — Saucissons pur porc

Envoi à partir de 2 kg.
Ernest Bovey boucher, av . de l'Université, Lausanue.

Bicycleites A MMl "
Marque suisse dóposée

GARANTIES une année sur bordereau. Cadre et jantes email
noir avec jolis filets. Pneus, Micheli n ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pédales munies de protège-semelles,
timbre, burette, clefa, necessaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadre, garde-boues, sacoche et forte selle cuir.

Instruments à Cor des <k*
Archets
Colophane
Pupitres
M étronomes
Diapasons
Cordes

ATELIERS DE RÉPARATIONS - LUTHERIE:

JSàle - JCua# Cu - J3àle
VàVAvAvAvAVAvAvÀVAvAvAVAv

Boucherie Fred. 8IEBER Maux de jambes
CHANTEPOULET, 12 &l_flYl TÈLÈPHONE 942. plaies variqueuses, jambes ouvertes, varices, ulcères, abcès à la

Eacpedie comme par le passe viande fralche du pays, en colia
de 2 k. 500 k 5 kgs.

DEMANDEZ I__ CATALOGUE C

jambe, plaies enflammées, doulouici:rea. etc. se guérissent rapi-
dement et sùrement par la « Siwaline ». Elle guérit sang alitement
ou interruption du travail. Calme •mmédiatement les douleurs;. Prix
2 fr. 50 la bolte. Actuellement le meilleur remède. Pharmacie

Dr. Fr. SIDLER, WILLISAU (Lucerne)

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

V. Estoppey-Marii, Apples.

Vériiabies Chaussures de Vanìloi
===== et courroies de sonnettes =====

sont expédiées; contre remboursement par
Vve I.IARDET A Fils fabricants, k VAUI.ION

Demandez catalogue gratis
Gros et détail. — Spéciab'té de chaussures fortes

K$| Envoi gratuit
Iggvjp Teocpédie 10 timbres
f è t r x &i belges différents

ancienne valeur nominale Fr.
7.86, à tout coìtectionneur sé-
rieux qui m'envoie son adressé,
ì'envoié timbres k choix, : sans
obligation d'achàt, àveo 10-60 o/o
de rabais et 10 o/o de prime an-
nuelle.

, m-f ) LE SABOT
P̂ J "OMO ,,

Le soulier le plua pratique ppur
écurie, fromagerie, jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier, 10 fois
moina cher que le soulier cuir.

Demandez une paire contre
remboursement. Essayez, vous re-
viendrez.

36-37 38-41 43-48
4.00 4£0 4..70

Maison d'Expédition „OMO"
Herzogstrasse, 64 Berne

EUGÈNE SZEKULA, LUCER
NE, 3.

*ÌI__-___ Vu ia penuri a

!_ZS5% fourrages
vendez vos chevaux qui na
payen t gius leur nourriture fc ls
grande boueherle eheva-
line de Sion qui vous paye
le plus grand pjrix du jou_ . Paye-
ment comptant. Tàléphìene 16o,

En C86 d'urgence se rend _
domici!-.

Louis Marletiiond

P. BIERI
Boucher

Carouge-CJenève,
Rue des Allobroges 3. Tel. 74.69

Viande ler choix
expédie par colis postaux :

Grande baisse sur le bouilli.

«aft&U-MM-ft-BBttf-HI ¦ —inilllMls _ sJ ¦_¦—__—__—f.-*B»JW)!yf__ -̂«W__g ff-Ti-ÌTlTfTTTs-«MB-MgjB " ¦U H M _—
«"abriq-e : Télépkone 35 Hagasiu : Télépheue 105

Meriìipciils completi! u tous fenrespoar H6tels, Pensions el: Partìeiliers
Brands Magasins Avenue de la Sara - Exposition permanente

Uevlu mr <ie:itH»tl« Vento par aeomptea

Oétaz, _E^oj«iaiig; <fe _E_col_Eey S.A

ETERNIT

Vevey, Lausanne, Montreux,
Genève.

Carreaus: céramifuea pour dall_fe_
Faience pour revétements

Produits réfractaires et isolali ta

Articles sanitaires pr. toilettes, bains. W.-C.
Expo-ition permanente k Vevey et LsasMUMi

AYEC Fr. 5 PAR MOIS YOUS più vous
procurer une sèrie de 30 Obligations a lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
fihPlTìììì Q fÌP fpr fó/1 (Caissfl snpplémentaire d'imalidité).UllDllllUD Wj 101 ICU. Les pIus jntéressants des titres à lots.

«r PROCHAINS TIRAGES

Prix de l'obligation Fr. ^.- Magnifique pian de lots :
Chaque titre sera remboursé lv d _w U • Il II Uavec primes jusqu'à fr. 20,/XK) AO h IA A A Aet au minimum à fr. 5.— 10 ft 1 U . U U U
De grands avantages offrent 5 à 8.000Ies séries de 30 obligations; 6 »<Q , PlVìnn

7

w % m M  . -_* 
«7 à LOOOBELL hS 1T9 à 50°

Pii imE Q iio° à  so
r ni ni LO 597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5

B garanties par sèrie 600.000 £%. 4.433,730
^^ Tout aeboteur d'une
lors des proenàins tirages, sèrie au comptant ou par
dont la première peut attein- ì mensuaEtés participera à titre
dre jusqu'à fr. _0,Ó00.:— supplémentaire à

_ . _ , , ¦¦-, m • „ or 28 grands tirages
™ «e la 8érle fr. loO an dont les prochains Ies 22 Aoùtcomptant ou payable en men- 5 et 22 septembre, etc. avecsuahtés de fr. 5.- ou 10.-, lots

avec jouissance intégr. aux ti- 2 à, Frsw 500.000-—
ragés dès ìe ler versement 2 à Frs. 250.000.—

2 k Frs. 200.000.—4 tirages par an, dont le 20 a- Fr». ÌOO.OOO.—
prochain : 30 Septembre ^ M I L U O N S

Les Commandes sont recues par la

BAN QUE SUISSE DE VALEUHS A LOT S
PETER & BACHMANN GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

ITT—W!¦ I ¦¦I—IIHMIIM I !¦ | !!!¦ — ¦ | ¦Milli  Il — Il i n ¦ mi ¦¦ —— > ia m .ji |

¦ -Tu

CARRE LAGES ET REYETEMENTS

DEMAHDE K^ÌISffij ^RH DEM1KDB

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

MALADIES URINAIRES
Voua qui souffrez de ces orgsanes ou de maiadies -ecrètes, récentes
ou anciennes, prostatìtes, douleurs et enviea fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse semelle, diabète, albumine, hémorrol-
des, rhumstìsmes, ivrognerie, obésité, goltre, timidité, maigreur,
etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rhone 6303, Genève, détails «nr la mfr
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

e ..Journal & Feuille d'Avis du Valais" K.'.L1 »£_"
MI, est le plus aetlf des agente ponr faire onnattre nn proda!t,.
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RÉVÉLATIONS ALLEMANDES
De "-ìoJents débats ont eu lieu ces jours der-

niers en Allemagne. La presse? est encore tout
en fi? v r-e. ; .'

II a agit d'une riposte du ministre des Fi-
nances, M; Erzberger, aux- pangermanistes et
aux partis de droite qui mènent contre lUi
una campagne exaspérée.

Ei-bé'-ger s est défendu en faisant des ré-
vélationa par lesquelLes il a montre, pièces en
mains, qne le gouvernement imperiai était
responsable de la continuation de la guerrej
parce qu 'en 1917 il a refusé de répondre d'u-
ne facon précise à ,nne invite du gouverne-
.nent anglais, à laquelle s'était associé le gou-
vaincment francais, en vue d'ouverture de né-
gociations, et qui lui était transmise par l'ia-
teimédiaire du Saint-Sièlgie.

Du reste, dès cette epoque, l'Autrichte^Hon-
grie déd&rait à l'Allemagne qu'elle était a
bout el lui demandait l'autorisation de con-
dure mie paix séparé» au cas où l'Allemagne
voudrait continuer la, guerre.

Au point de vue allemand, ces révélations
sont ti è? importantes, maintenant que rAlle-
magne est battue, car elles démontrent que son
kaiser, qui jurait les grands dieux qu'il n'avait
pa* voulu la guerre, ne faisait rien pour l'a
Lerminer.

Mais par ricochiet, voici que le gouvernement
francais de l'epoque, celui de M,. Ribot s'en
trouvé quelque peu éclaboussé, parce qu'il1 ap-
parai que la démarchè du Saint-Sièg,e n'invi-
tait 1 Allemagne a répondre avec précision
qu'au sujet de la BelgiqUe et laissait dans
1 online l'AIsace-Lorraine.

El la presse francaise de dire : se: peut-il
qa p.n 1917, un gouvernement francais ait en-
visagé la possibilité de faire avec l'Allemagne
une paix qui ne nous rendait pas l'AIsace et
la Lorraine ititégralement?

Sans nul doute, il sera question de tout
cela quand on discuterà les clauses du t rai té
de paix et cela nous pix>met des séances -paef-
que peti mouvementées.

Ne grossissons pas li'incident". Ramenons-Ie
tout de suite à ses justes proportions.

II s agissait, en somme, de la suggestion de
paix du pape tendant à provoquer mi commen-
cé ment de conversation entré l'Entente et ì'AI-
i-emagne. L'Angleterre, avant d'y répondre, a-
idìt temi à ètre renseigjnó exactement sur Jes
iutentions réelles de l'Allemaglne! et avait, dans
cette intention, adressé au Saint-Siègte une de-
mando d'éclaircissements, demande fa laquelle
s'était associé le gouvernement francais.

Le Saint-Siège s'empressa de transmettre à
Berlin cette demande d'une manière peut-ètre
plus officielle que l'Entente ne l'è ut démon-
tré, et c'est à cette demande que le chance-
lier allemand, M. Michaelis. répondit par ime
.'etli'O nettement negative, sinon dans" la for-
me du moins dans Ile fond.

JN ùtcns que dans la demande formulée par
l'Angleterre, il s'agissait uniquement de' la Bel-
gique, le gouvernement. dei Londres indiquait
ainsi qu'il ne consentirait à des pourparlers
que si rAllemagne précisait d'abord qju'elte en-
tendait rétablir la Belgique dans son intégri-
tó et dans sa souveraineté.

?ans doute eut-il1 mieux valu que là France
ne s'associàt à oette demande qu'e|n posant
pour JAlsace-Lorraine une demande analogue1.
Mais il ne s'agissait en somme que d'ime con-
dition préjudicielte à des négociations possi-
bles; il ne s'agissait pas d'établir une base
de paix.

A vrai dire nous avons la conviction que le
gouvernement francais ne s'est associé fa cet-
te domande que par courtoisie pour l'Angle-
tuene et le Saint-Siège, mais qu'il était d'a-
vance fixé sur le sort qu'elle aurait. Et puis,
tout col ¦ est un peu de l'histoire ancienne et
pour apprécier ces événements rétrospectifs
il faut se reporter à la situation militaire ile
l'été j .«17 et en mème temps à la situation di-
plomatili uè. Nos alliés n'avaient pas encore
formule les déclarations si catégOriques qu'ils
ont passées depuis vis à vis de l'Alsace-Lpr-
laine. Peut-ètre eut-il1 été premature alors de
dem uidei- à l'Angleterre d'affirmeor ainsi sa so-
lida! ito sur cette question qui avait besoin
d'ècre miìrie.

Et puis cette démarchè avait, encore une ibis
si peu d'iinportance. On était fixé sur l'a Jion-
iie foi de l'Allemagne et de ses déclarations
pacifiques!.. ,1. S.

SUISSE
Hi , I

La grève generale a Baie
Vand redi matin, une collision s'est produi-

le prés de la Burgvogtei, entre une' troupe
de membres de la Jeuneisse socialiste et une
aatomobile militaire, sur laquelle se trouvait
une mitrail'leuse et qui fut lapidee par le3
jeunes socialistes. Les soldats ripostèrent fa
ooups de mitrail'teuses et de reivolvers.

L'Agence télégraphique apprend, d'après les
ienbtfi<?uements puisés k bonne source', que le
nombre des morts est de trois. Il1 y a en ou-
tre cinq blessés, quatre aux jambes et un dans
le dos.

A la suite de cette échauffourée, les gré-
vfstes se rendirent avec un des mort3, sur le-
quel était pose le drapeau rougé, devant la
tmj seme. «»

Les soldats tirèrent de nouveau et il y eut
encore deux morts et plusieurs blessés

Parmi les morts, il y a deux femmes et 3
homme..

Les fonctionnaires et employés du canton
de Bàie ont décide jeudi soir, dans une réu-
nion, de participer ài la grève de solidarité,
à partir du ler aoùt.

Sur la demande du Conseil d'Etat de Bàte-
V ille, une oonférence a eu lieu vendredi fa Ber-
ne, eni re les délégués du Oonseil1 federai, ct
de rette autorité,. A cette occasion les Jélér
gués de Bàie ont donne des renseiglne^nents dé-
taillés sur la situation danis leur canton et
montre qu'une levée de troupes était néces-
saire. Ils ont exprimé le vceu que le Con_eil
tederai révienne sur sa décision concernant
I augmentation du prix du lait et qu'il s'elforce
d amener une réduction du paix des vète-
ments et des chaussures., La délégation du Còn-
seill federai a pris acte de oe voeu et d éclaré
qae maintenant déjà ces questions sont e_a-
minées et que mèta© si aucune grève . n eut
éelaté k Bàie, elles seront résolues avec tonte
la oélérité possibile. Mais ònj ne doit pas oher-
c'h'Or la solution sous la pression de la grève.

Ces jours proohiains, une grande commis
sion ;v3 réunira polir examiner Ies mesures pro-
pres à amener une réduction des prix des ai
tic.es de première nécessité.

La grève s'étend a Zuncu
Un manifeste de la direction de grève Je

l'Union ouvrière de Zurich, adressé aux ou-
vriers de la ville de Zurich, dit entref autres :

« l e  31 j uillet a siégé à Olten le comité
d initiative de -l'Union ouvrière suisse et a
décide de reeommander Cbaudehient à l'Union
de arnilenir, dans sa lutte, la classe ouvrière
de Bàie. L Union ouvrière de Zurich vient la
première adopter Ite mot d'ordre 'du cornile
d initiative et a décide, dans son assemblée
des délégués, la grève generale pour Zurich, à
pariir de vendredi ber aoùt à midi.

» Ouvriers et ouvrièa*es, nous sommes pfei-
uement eonscients de la gravite et du sé-
rieux de la lutte que nous entreprenons a:.i-
j j uidhui.  Mais il ne s'agit pas seulement de
s luteni r les camarades bàlois; il s'agit de
plus. Il s'agit avant tout de combattre sans
merci la constante hausse des prix de toutei3
les dvn 'ées alimentaires et artictes de premiè-
re n\:o3:ssité. Nous exigieons eatègoriquement
la baisse immediate des prix des denrées ali-
mentaires et des articles de première nécessité
du pain, du lait, des vètements. 'Nous -temaii-
d-mi_ Ite séquestre des stocks de cblaussurels
et d etoffes, la vente de ces marchandises au
prix de revient . Nous luttons cantre la .penurie
des nogtements ; nous demandons l'àbaissement
du prix du Iait et le séquestre depuis Dong-
lemps promis, des appartements vides, ainsi
que le rationnement des logeuients. »

l/assemblée des délégués de l'Union zuri-
chloise, tenue jeudi soir, a décide k l'unanimité
d'appuyer leurs camarades de Bàie et de sus-
pendi e le travai l ,à partir de vendred i
k midi

Vendredi matin, une feuille volante a été
dislribuée, ordonnant aux ouvriers de quitter
le iiavail. Elle est signée par les Unions ou-
vriJì-es de la ville et des communleis et pai' l'As-
sociali "*n des employés de tramways de la ¦sec-
tion de Zurich.

La Typographia de Zurich a décide a une
grande majorité de ne pas prendre part a la
grève generale.

Dans le courant de la matinée de vendredi ,
ie Oonseil d'Etat zurichois s'est réuni en séan-
ce ^xtraordinaire, pour examiner, la situation.
Il a adi esse au Conseil federai1 la demanda
d'envoyer des troupes à Zurich.

Le Oonseil municipal zurichois a pris Ies
décision s suivantes :

1. les fonctionnaires, ouvriers, .employés
municjp.aux sont invités à ne pas prendre part
à la grève generale qui a commencé Ite ier
aoùt . et à remplir leurs devoirs de service.

2. I.p Conseil municipal considère que l'a
ceseKitron du service par les ouvriersj employés
et fonctionnaires constituant une violation de
devoirs , sera l'objet de mesures disciplinaires.
Au cas où ces violations du devoir profession-
nel mettraient en danger la vief des personnes,
ou l'era courir des risques aux propriétés pu-
D-liques ou privées, ces actes oon3titueraient
une violation caraetérisée des devoirs de ser-
vice dans le sens des articles 22'4 et 225.

Dans une proclamation a, la popula tion , le
Conseil municipal dit notammieut :

<v Etfcnt donne l'opinion régnant dans de lar-
ges cercles de la pop;ul'ation> on court le dan-
ger de voir des désordres se produire, Ite Con-
seil municipal et Ite Conseil, d'Etat ont pris les
inesures qui sont de leur compétence1. Ces me-
Hures ne sont pas dirigées contre une classe
speciale de la population. Elles ont uni que-
ment pour but de prevenir les excès. Nous
demandons k tout Ite monde de s'abstenir par-
tiiMilièrement de rassemblemient. La masse des
eurleux gène ceux qui sont chiargés de m^hate-
nir l'ordre. Nous attendons de la population
qu'elle facilito par son attitude calme Ja tàche
de^ autorités ».

— Lu direction de la girève de l'Union ou-
vrière de Zurich a envoyé le tèlégramme sui-
vant au Conseil federai et au Conseil' d'Etat.

L imion ouvrière de la ville de Zurich' a
commencé la grève géniérale Ite ler aoùt à
midi. Elle la continuerà jusquà. ce qUe les
revendications suivantes aìent été satisfaites :

1. Baisse immediate des prix des denrèe_
alimentaires los .plus néeessaires ainsi que des
princ'paux articles de première nécessité (lait,
pain, vètements, charbon).

2. lnterdiction de toute augmentation du
prix du lait.

3. Saisie des approvisionnements de yiè,-
lements et de chaussures.

4. Diminution du prix des loyers et ration-
nanent des appartemeuts.

La soirée de ven'dredi et Ila nuit «lei samedi
se sont écoulées calmement k Bàie. Dimanc'.ie
matin, de nouvelles troupes sont arrivées.
Durant les premières hleures de la matinée,
oommo de coutume, Ies chars ont apportò des
légumes sur la place du marche.

Samedi matin on a placardé une procla-
oiation du coimnandant de place, contre-signée
pur Ite colonel commandant de oorps Stein-
liiich, interdisant les rassemblements de loul
gem e, tes cortèges, les poste's de grève et Je
port d'armes queìeoniqjues.

Les commandants de troupes ont pour ins-
tract'on de donner à leurs hiommes l'ordre de
taire usagie de leurs armes au cas où ils se
liourleraient à une résistance quelconque.

L' immeuble du « Vorwaerts » a été occu-
p ò ìnilitairement samedi. L'édition de samedi
apivm ;-miùi du journal a été oonfisquée.

La voix de la sapesse
Le comité centrali du Grutli Verein saisie

lance anx ouvriers un appel dans IteqU?! il
con*-Ut : « Nous soutenons les revendications
économiques pj-ésentées actuelement. Mais
pour aulant que ce mouvement poiursuit des
luttes politiques de nature bol'chéviste, nou s
le i-epoassona énergiquement.»

Mort tragiqne d'un consul.r autrichien
Dans un accès d'aliénation mentale, le con-

sul generai austro-hongrois à Zurich, cheva-
l'ier Hans von Maurig1, s'est suicide avec sa
lemme, née comtesse Sejreny.

M. von Maurig a laisse ses affaires officiel-
los ex privées dans un ordre parfàit. Exoelltent
fonctionnaire qui occupa pendant de nom-
breuses années des postes émiiie'nts, M. von
Maurig souffrai t depuis quelqjue temps de gra-
ves tioubles nerveux qui se manilestaient par
des accès de profonde dépression1.

le couple, qui n'avait pas d'enfants, vi vait
dans une union parfaite.

lift» dranies de la contrebande
Le 7 juillet dernier, un drame mystérieux

mettait en émoi le villagte de Soyhières. Denx
jeunes gens, les frères Ditzler, cordonnier3, é-
taient trouvés agonisants sur une route. Ih
avaient été empoisonnés. Les deux victimes
furent transportées à l'hòpital de Delémont, et
des soins assidus Ites remirent sur pied.

Y\j ici ce qui s'était passe :
Un ouvrier éltectricien du nom de Hànsi a-

vaii persuade les deux frères Ditzler de faire
un bon ooup> en achietant des montres à 18 frs.
pour ltes revendre 125 francs en Alsace1. Les
irois compères réunirent quelques milliers da
francs dont le dépòt fut confié à Hànsi, r,!iar-
gé d'opérer l'achat. Jl<e 7 juillet, les contre-
Kand iers se 'mirent en route, porteiirs d' une
Jfut le qui devait renfé'rmer le's montres en ques-
lion. En chemin, Hànsi empoisonna ses ca-
marades en leur faisant avaler une potion Vé-
néneiise, puis il s'enfuit. II a été' arrèté à
Doni adi .

Arrètés fédéraux
Le Conseil federai s'est occupò, dans sa

séance de samedi, du projet d'arnèté concer-
nant Ite nouvel impòt federai' de guerre ex-
iraoidinaire, et a approuve le message y re-
latif du Département des finances .

— Le Conseil federai a pris un arrèté ré-
gla.nt à nouveau les traitements du personnel
ioTsher supérieur. Cet arrèté eutreì en vi-
gueur le ler ja nvier 1920.

— Oonformément k mi arrèté du Conseil fe-
derai, Pordonnance sur l'a fabrication de la
bière est modifiée dans ce sens que la bière
doit ètre fabriquée désormais, au moyen d'un
d'un moùt à 6 o/o de concentration.

Les stocks de bière existant au moment de
l'entrée en vigueur de l'arrèté, pourront encore
ètre vendus pendant un délai de trois mois.

Accident d'avion
Samedi soir, deux avions venant de Munich

ont survolé Oonstanoe dans la direction de
Frauenfeld. Sur Taegterwilen, ils óvoluèrent uu
certain temps. L'un des avions, piloté par un
Suisse nommé Hausmann, vola si bas qu'il res-
ta pris "dans ltes arbres. Le pilote a été tue.
Le pa.< .- ager, un Suisse, nommé Sieck, de
Kreuzlingen, a été grièvement blessé. L'appà-
reil est complètement détruit. Les aviateurs
projefa ient d'établir un 'service aérien entre
[•"./Tamagne et la Suisse.

Le déueupleiuent des campagucs
m

Le 5 décembre 1917, le Conseil .national
a admis une motion de M. Sellar et de qua-
truze de ses collègues invitant Ite Conseil fé-
dér-1 à présenter un rapport et des proposi-
sitions •¦) a sujet des mesures qu'il y aurait lieu
de piendre pour parer au dépeuplement des
communes des campagnes et des montagnes
et enr.- iyer une trop forte émigration des for-
ces aarcoles à la fin de l'a guerre.

Appelé par le département de l'economie pu-
blique à donner son avis, le Secrétariat de l'U-
nion des paysans a redige un mémoire dans
lequel il reconnaìt qu'on ne saurait nier plus
longlomps le perii qui nous menace,

« L 'est, écrit-il, dans toute Une sèrie de
distriets montaglnards que s'accuseut plus for-
tement Ite recul de la population, Voici :ra4-
ques chiffres : Entremont 64,6 pour mille, (Jte-a-
ches 67,4, l_aut-Simmenjthali 67,8;- Uri 68,8,
Heinzenl) ?rg 80,4, Oberhiansli 100̂ 8̂  Blenio
132,8. Rhin piostérieur 182,2 Vale Maggia
252,8, Levantine 344.1 II y a cependant cer-
tains distriets de la haute montagne où Ja
pijpuJa_.'>_ s'est accrue, c'est ainsi presque
gé-éralemenf le cas en Valais. En revanche^
on constate à peu près sans exception un

grand dépeuplement des hauts distriets gri-
sons &. tessinois.

De 1888 à 1900 les girandes villes ont vq
leur popufation s'accroìtre de 190,585 ames
et, dans la période de 1900 à 1910, de 229,674
àmes de plus qu'elles n'en -ont envoyé dans
Ics distriets non citadins. Cet afflux vers Ies
vides jiovenait entièrement de! l'émigration
inìerne.

ij cs  distriets essentillement industriel's ont
gagné en population, mais leur gain est bien
inférieur à colui des grandes cités. »

Le Seciétariat des paysans remarqué avec
satisfaction que ce sont Ies eXploitatìons agri-
coles travaill'ant avec leurs p-rup-res forces
qui ont le mieux resistè au courant de l'émi-
gratiou. Il relève aussi que l'a participation
de l'agriculture au ravitaillement du pays a
bien moins diminué que (selle de Ja popula-
tion industrielle des distriets campaginards
comparée à l'ensemble du peupltei.

Pour raleutir l'émig'ration des campagnaftLs
et des m-ontag'niards, Ite mémbire préconise di-
v erses mesures, teUejs que des facilités a ac-
cordar à la colonisation intense, Ja décentra-
lisat i ni dej groupeinents non agricoles, l'é-
tiibiissement de chiefs d'eiploitations ag'rioofes
là 'OÙ ils font défaut, Ite subventionnement en
faveur dea syndicats d'agiricultevirs, em faveur
ausai de la construction de logtements pour les
ouvrier? agricoles, une organisation facilitant
le placement de ces travailleurs, l'achèvement
de li lógisJ'ation sociale, une surveillance plus
sevère des agences et de la prepagande pour
l'émigiation, la revision de la loi pour le de-
veloppement de l'agriculture, une1 meilleure .i-
tilisah'iri des produits agricoles, etc.

En temunant, le Secrétariat met une fois
de pitis en giarde les paysans contre le mirage
de Ila vie facile dans les grandes villes el dit
à ceìles-ci la situation critique à laquelle les
expose un acuoissement de population dù
presque exclusivement aux éléments iinpro-
pres des campagnes et des petites cités ru-
ralos. « Oe qui manqlue à la population d'°s
grandes villes , écrit-il1 encore, c'est le sens
de l'onion avec les forces qui entretiennent
Ja vie de la terre. II est indispensable qu'elles
1 aoT«i :Vent. »

FAITS DIVERS
-MsASSM»

Ils devaient venir à Zermatt
On écrit de Berne à la « Revue »:
Il résulte de renseignements absolument sùrs

que M. Erzberger était réelement persuade',
en 19lir, de la possibilité d'engager des pour-
parlers avec l'Anglteterre sur la base de la dé-
marchè du Saint-Siège et qu'il envisageait corn-
ine proebai ne une réunion- de délégués alle-
mands et anglais en Suisse. 11 vint à cette é-
poque lui-mème en Suisse et il eut sur le bord
du iac des Quatre-Cantons .un important en-
tretien avec un député catliolique suisse.
Après mi avoir fait le récit de la démar-
chè du Saint-Siège, il lui demanda de prépa-
rer, dans une localité suisse, la réunion des
délégués des deux gouvernements et Jui don-
na tes noms des Anglais qui étaient attendo-.
Mais ii' était indispensable que lo. réunion eut
li eli dans le plus girand secret, car il fallait en-
visager aussi l'éventualité d'un échec. Le
choix tomba sur Zermatt et toutes ltes mesures
furent prises pour que la réunion passàt ina-
perv-ue. On attendit plusieurs semaines le3 vi-
siteurs étrangers, jusqu'au jour où l'on apprit
que la réponse du chancelier Michaelis avait
coapiè Ics ponts I

Alpinismo
M. Pierre Blanchloud, de Lyon, accompagne

de* guides Théophile et Henri Teytaz, de Zinal
viennent d'effectuer l'ascension du Grand Cor-
nier par une nouvelle arète. Partis de la ca-
bane Moutet. f a 2 . h. 20 ils atteigniren t Pa-
réte rocheuse à 3 h. 30 et arrivè_ent au som-
in et à 7 li. 50; ils étaient de retour à Zinal à
midi et demi. Le temps était superbe),

Accident de montagne
Tu fils d'Alexandre Perren, le guide bien

connu de Zermatt a été victime d'un accident.
Il1 -ccompagnait un étranger au Grenzgletscher
lorsqu'il tomba dans une sorte de cuve d' eau
dont la giace qui l'a recouvrait a probablement
cède sous son poids. Som- compagnon che r-
eba à le retirer, mais il ne put y parven«r et
il alla quérir des secours. Lorsque la cara-
vane arriva près du lieu de l'accident, elle
treuva le jeune homme évanoui sur le gla-
cier à qnelqUe distance du trou dans lequel
il était tombe. 11 en était sorti après des ef-
forts inouis, avec une jambe cassée et à moi-
tié gelée. Il a lète transporté a, l'hòpital de
Brigue après avoir recu les premièrs soins de
M. le Dr. Bayard qui decida la nécessité de
son transport. Perren est àgé de 18 ans seu-
lenient. «'

Commission federale
La commission du Conseil nat ional pour

l'asr.arance-vieilltesse et invalidile, réunie à
Zermatt fa achtevé assez rapidement l'exameii
des questions qui concernent l'assurance mè-
me; il s'agissait, au reste, uniquement «ile fi-
xer les principes généraux de la réforme pro-
jetée, car c'est à la loi qu'il' appartiendra de
régler fes détails d'exécution.

Elle a termine jeudi soir ses délibérations
et, après avoir successivement écarté Ite mo-
nopole du tabac, les impòts sur te vin et sur
Ite cidre, la motion Gcetsohel et l'initiative Bo-
thenbergter, elle a adopté Ite? projet du Conseil
federai', avec tes impòts sur te tabac, la bièr
re et tes succession-. Toutefois, elite a d écide
de -tenir une nouvelle réunion ltef 2 septembre
k Berne pour procéder à urne seconde; lecture
et arrèter ses propositions definitive-.

Association du Rhdne
Uno A ssociation du Rhòne vient de se créer

en Valais, sous te patronnage du Départemeni
des Travaux publics, pour l'étude et la rèa,
lisation, dans la région du Rhòne jusqu'au m
Léman, de toutes tes questions reìativejs à fu .
vil ' calion économique des eaux, tant au point
de vue industriel qu'à colui de l'aménagtement
ila:n.s notre pays, de voies fluviales naviga bili,

M . .'ingénieur Henri de Preux, à Sion a él*
désigné cornine secréjtaire de cette' utile A3.
soci ation.

7

Ititi ri thienne
Li  Muritliienne tiendra sa réunion annuei.

le mard i prochain à Sion. En voici le pn>
granirne :

Mardi 5 aoùt 1919 : 9 li. 30, assemblée $.
néraJe au Casino : Ouverture de l'assemblée;
affaires administratives; propositions indi'
viduelles ; Communications scientifiques. 12 h1
banquet à l'Hotel de la Paix. Fr. 6 vin non
compris. 3 hi. départ pour te Sanetsch. Log*
meni aux chalets de Glarey, souper et déjeu-
nj i- tirés des sacs.

Mercredi 6 aoùt. Départ pour le Sanetsch
et excursions aux altentours. 12 li , Dìner h
rJiòtei"ou tire des sacs. Pri_5>«du dtner fr. 4.50
vin non compris ; prix du skAiper fr. 5, aana
vin; couchei- fi- . 3J50; logtement à l'Hotel' du
Sanetsch 011 aux chalets de Derborence.

OkQiiqii sédu&oisa
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Le ler aoùt à Sion
Notre cbeMieu a célébréi avec entbousias-

me, mais d'une marnière simple et digne li
fète nationale du ler aoùt ; toute la popul'atiwi
et p-Aisieurs de ses magistrats y ont pris part.

Au moment où la voix grave des clooh„
de nos églises s'élevait, un1 cortègie impoì._it
s'est forme au haut du Grand-Pont. Les boy-
se outs ouvraient la marche, sui vis de l'Har-
monie municipate, puis venaient Ies porteurs
des d,'n peaux suisse et valaisan, M. le Conseil-
ler d'Fiat Burgener, M. Leuzinger, président de
la ville, les conseillers municipaux et uour-
geoisiaux ; les sociétés locates avec drapeaux
les gymnastes en tenue, dej nombreux enfanta
portent des lanternes vénitiennes et la foule.

Le cortège paroourut te Grand-Pont, la rue
du Rhòne, 1 Avenue du Midi, les rues de Lau-
sanne et de Conthey, pour venir aboutir a la
Pianta, au pied du monument du Centenaire.
Sur son passage s'allumaient ltes feux de bea-
gale, tandis que de gracieuses fusées mon-
taient dans la nuit. Un public compact lui
faisaii baie partout.

Arrive à la Pianta, que la foule remplissait ,
Ics drapeaux allèrent se grouper autour de« „
« Valaisanne » éclainae poi- des l'ampeS jSbt?
triques p-lac-ées pour la circonstance. Après que
ITiarmcnie munici pale eut exécuté un morceau
de musique, sous la direction de M. Douce,

M . Leuzinger, président de la ville, gravi)
les maiches du monument et de sa voix for-
te et chiuide, pi-ononca un magistrat disc-oura
p ili'otique, fréquemment applaudi par Ies as-
sistmts. Il a trouvé pour oélébrer cette soi-
rée soieimellte les acoeints vibrants qui veni
au oce.ar des foutes.

Il a rappelé la siguification des manifesta-,
tions du ler aoùt, anniversaire f a jamais gto-
rieux de la fondation de notre patrie. 11 a
évoqué l'image de ces valeureux ancètres qui
concluient le pacte de Brumien pour J_ saa-
vegarde de teurs droits et de leur liberté eoa-
tre les tyrans étrangers et dit que la Coofé-
dération a été visib'ltement pirotégjée à traveo
ltes siè<.les par la Providence. Maintes fw,
aon existence fut mise en dangter soit par del
voisins belliqueux et puissants, soit ensuite
de dissensions intérieures ; mais toujours elle
survécut aux tempètes et se reJeiva plus forte
et pifus unie.

C-'esc encore la Providence et notre fidèle
armée qui, au oours des récents événements
ont sauvegardé notre ch|ère patrie. Qu'on se
remémore l'angoisse qui nous saisit au joui
du ler aoùt il y a cinq1 ans. On pouvait tout
redouter des nations voisines armées jusqu'aux
dents. Maintenant l'orage s'est dissipé, l'ho-
rizon est moins sambre, nous n'avons pl"js
à craindre d'invasion. Mais un nuage subsi3-
te enoore . Le Conseil federai a dù lever He
nouvelles troupes pour maintenir l'ordre mena-
ce dans deux grandes villes,* Zurich et Bàie;
auMurd'bui encore, dans certe pénible circons-
tance. nous avons foi dans notre fidèle arméJ
et dans le bon sens de la grande majorité
da peuple. 1

Dans notre canton, où nous possédon3 les
institutions les plus démocratiques qu'on puis-
se souhaiter, où chaque citoyen, arme de so»
Ivul'etin de vote, peut faire valoir en toutes les
ocoasions sa volonté, les principes révolution-
naires n'ont pas de prise et nous somm^
tout prèts à défendre l'ordre social.

Li Valais a accompli de grands progrJs,
qui font J'admiration des étrangers ; mais noi«
voulons travailler enoore f a rendre la vie' meil-
leure aux deshérités.

En terminant, l'orateur engagiea la Joule »
acclaxuer la Confédération, Ite Valais et la Ville
de Sion : un triple et formidable hourra s'eleva-

L'Hai monte exécuta le Cantique suisse, tou-
jours -impressionnant, entonné égaltement pw
tes assistants. Puis des chteurs gTaves se fi-
rent enlendre ; productions des gymnastes 3111-
vies avec admiration et pour finir te grand tfeu
de joie allume sur l'a Pianta.

Augmentation du prix du lait
-Administration comm'ujaale de Sion fai»

connaitre : (
1) qu elle n'est pour rien dans l'augmenta-

tion du prix du teit à partir du ler aoùt. Elle



:n a été ni consistete ni entendue a ce sujèl. I depuis la guerre, vient d'arriver en Suisse
2) qu elle a recu te soir du 3! ju illet un

[irdre télégraphique fixant l'augimentation pour
le' lendemain déjà. C'est ainsi qu 'elte n'a pas
éié en mesure de faire connaìtref ;\ temps cot-
te décision.
3/ qu'elte ignore si cette augmentation est

jù stifite, tes producteurs de Sion recevant dé-
fi, de leur lait un prix supérieur à celili fixé
et cette augmentation portant uniquement sur
la Iait arrivant du dehors du Canton.

Aucune justification de cette hausse n'a été
fouroi-t aux autorités communales.

L'Administration.

Etat civil

baumon. — Cet article est actueltemenf ven-
dei à peu prète au prix coùtant par Ies dé-
taiiiiantp .

Oj ined beef. — Mème cas.que pour te sau-
mte-n. xab

Huiles commestibles. — Des envois consi-
sidéra bles d'huiles comestibles sont at-
tendus prochainement.

^lindoux. — 11 est arrive en Suisse une
grande quantité de saindoux américain qui se-
ra vendu en gros et au détail aux prix officiels
fixés par l'Office federai de l'alimentation. Con-
trairoment à ce qu'écrivent certains journaux
mal renseigriés, il , n'y aura donc pas de spé-
culation possibie sur ce produit.

r)étrote et benzine. — Du .23 mai an 23
juin il a été importò en Suisse 1939 tonnes
de pétrole, soit 825 de plus que te mois dernier
el 1627 tonnes de benzine, soit 722 de1 moins

LrOffice federai de ralimentation a réduit
te prix du pétrole d'environ 10 centimes par
litro Le prix de vente au détail variera entre
60 et 65 centimes le litre, suivant ltes localités.

« L'Epicier suisse ».

NAISSANCES
Sauthier Charles, de Leon, de Conthey.

RbessH Emma, de Félicien, de Sion. Cherix
Gabriel, de Felix, de Bex. Reynard Alfred,
it Basile, de Savièse. Oggier Germaine, de
CyiilJe, d'Inden. Mayor Josephine, de Char-
les, d e3t-Martin. Bovier Germaine, de Joseph
de V?-.. Bonvin Renée, de Marius, d'Arbaz.
Cdponer Hilda, de Francois, d'Ausserberg.

DECES t
ttiBadé Oliare, -de Charles, de Wiesbadeu

60 ans Hugon Ahgélique, de Jean-Joseph, de
fiubaut , 82 ans. Echenard Charles-Albert, de
Louis, de Chessel, 1 an. Jordan1, née Reynard
Hélène, de Germain, d'Orsières, 34 ans. A-
uackor Josephine, de Charles, d'Eischoll, 25
ans.

MARIAGE S
Dadèves Emmanuel, dlAlexis, de Sion et

Buchter Marguerite, d'Henri, d'Aesohi, Berne
Muller Louis, d'Alexandre, de Reckingen et
de RTedmatten Maiie-Louise, d'Eugènie! de Sion.
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REVUE COMMERCIALE

Denrées monopolisées. — La Confédération
a consenti de nouveaux sacrifices en bai33ant
•v partir du ler juillet, tes prix des denrées
monopolisées.

Une ration d'un kilo de sucre par personne
plus un supplément de _ kilo et demi pour
Ics confitures sera livrèe au publi c durant le
mois d'aoùt. La production européenne durant
laguerre ayant subi un recul considérable nous
devrons nous contenter pour le moment des
arriva lY- d'outre-mer. Si tes arrivages sont
Kalislaisants, la carte de sucre sera suppli-
rne* en octobre prochain,

Les dé/taillants se plaignent que les béné-
fices qu'ils sont autorisés fa prélever sur la
vente des denrées monopolisées ne couvrent
pas leurs frais généraux.

CrJ,éa- — Les prix pratiques actuellement
en Sinsse soni intéiieurs à ceux des pays
de production.

Ch'k>co]ats — La baisse de pnx, attendue de-
puis longtemps, ne se produit toujours pas.

Les fabri cants, qui réalisent cependant de
JDOS J:iénéfices en exportant leurs produits à
des pri x très élevés, seraient bien inspirès
en réduisant ltes prix des chooolats de qua-
lité ordinaire.

1 j -i-h — En general, la récolte de cette an-
née est envisagée comme assefz mediocre; ana-
li les réserves encore existantes s'épuisent-
^ilcs rapidement. L'Association des apicul-
leurs suisses ,a fixé te prix du miei comme
suit : : mbmb

Détail, jusqu'à 25 kilos, 6 fr., 70 par kilo ;
mi-firos 25-99 kilos, 6 fr. par kilo; et en gros
j fr. 70 par kite.

fc'Office federai de l'alimentation interdit aux
maìpons de giros Tachat et la vente du miei'
indigene. Oette mesure ne s'explique pas, car
les grossistes, en ach'etant te miei1 par gTandes
piantités aux apiculteurs, peuvent le revendre
par petites quantités aux détaillants aux m>§-
nes conditions que les producteurs.

Pruneaux de Serbie. — Un premier envoi ,

Feuilleton de l'a «Feuille d'Avis» N° 30 i ses agents, soit par ceux de la police munici
pale. 11 est démontré qu'à l'heure indiquée par
Henri de Montsimon , aucun d'eux n'a pris ce
voyageur à l'hòpital Saint-Antoine pour le con-
duire à la barrière d'Italie.

— Vous possédez donc, à l'heure actuelle
Une Aventure

de Vidocq
— Jusqu'à présent, teur dit-il, Henri da
Jnlsimon se trouvé simplement en état d ar-
«tilion provisoire. 11 faudrait prendre une
ìtision à son égard. Il s'agit d'un cnmv
«i provoque une grosse émotion dans l'opi-
«m publique, et celle-ci commencé à s'éton-
S du silence gardé sur l'oeuvre de la justice.
lant donne la situation sociale de l'incul pé
ws avions jugé préfiérable vous le saviez,
Spie donner aucune publicité à son arresta-
l' tant que ne seraient pas terminées les
cherchhes entreprises par M. le chef de la
rete pour vérifier les allégations du docteur
Ai .ntsimon, principalement en ce qui con-
no l'empiei de son temps te soir du crime.
R2-vous termine vos recherches, monsieur
locq ? >.
— Dui , Monsieur le directeur 1
— Vous en avez communique le résultat à
io juge d'instruction?

r- Comme c'était mon devoir.
g- Ces recherches, très consciencieusement
N par M. Vidocq n'ont rien donne , déclara
Ne Blanchard, ou plutòt elles n'ont fait que
torcer notre première impréssion. Les co-
Ri1 dont l'immatriculation complète existe
'* préfecture de police ont tous été inter-
$s, roit par le chef de la Sùreté. soft par

ETRANGER
La chute des bolchevistes hongrois

On avait l'impression depuis quelqlue temps
déjà, que la dictature bolcheviste de Bela Kun
tirait à sa fin en Hongrie. La menace des Al-
liés de fair© avancer des troupes pour occuper
le pay.i a été semble-t-il1, l'argument décisif.
Toujou rs est-il qu'on annonce le 2 aoùt que
dans une séance du Oonseil centrai des ou-
vriers de Budapest tenue vendredi après-midi,
te conseil gtouvernemental révolutionnaire de
la république des conseils s'est retiró. Le pou-
voir a été repris par un gouvernement pure-
ment socialiste compose de représentants des
syndicats , sous la présidence de M. Julius Bei-
dei. Le gouvernement se compose des minis-,
tres .srivants :

Président du gouvernement, Julius Beidel ;
intérieur, Payer ; guerre, J. Haubrich' ; affaires
óli ongères, Pierre Agioston ; instruction publi-
que, Alexandre Garbai ; justice, Oh. Garani ;
agriculture, Joseph Takatz ; .finances, Joseph
Miskits ; commerce et industrie, Antoine Dove-
sak ; aJimentation, Franz Knittelhofer; minis-
tre des nationalités, Victor Knalter.

Le nouveau gouvernement déclai-e; dans une
proeiaination qu'il considère comme sa pre-
mière tàche te maintien de l'ordre! intérieuf
et l'ouverture de pourparlers avete l'Entente.

O'est evidemment ce que la plus impériel*
se nécessité diGte en ce moment à la Hongrie.
Quant au dictateur, Bela K-un, il pourra al-
ter mèdi ter dans quelque retraite ! sur l'es dan-
nerà r> e vouloir pousser à l'extrème des prin-
cipes qui peuvent ètre beaux eto théorie mais
som, dans la pratique, irréalisabtes.

La chute du bolchevisme hongrois, après
celle du bolchevisme allemand, marque! une
nouvelle étape vers Ite retour progressif «les
poup ltes à l'ordre si profondément ébranlé par
ces cinq années de guerre.

Bela Kun interne
Bela Kun qui avait recu un permis de sé-

jour pour l'Autriche allemande, est arr«'vé à
ViENNE. Il sera interne dans uri camp d'in-
Lerneaient. '»

L.a constitution allemande votée
L^ -Semblée nationale allemande a termi-

ne jeudi la troisième lecture du projet de
cenMitution. ,-

La discussion du compromis scolaire a don-
ne lieu encore à de longs discours mais a ren-
coulré finatement I'adhésion des partis.

Par 198 voix contre 141, l'Assemblée a vo-
te la radi ation de l'art. 164, excluant Jes fa-
mil/es ci-devant régriantes allemandes de1 l'è-
l'action à la présidence d'Empire.

Au vote nominai', te projet de Constitution

des éléments suffisants pour savoir s'il con
vicut de retenir l'accusation portée contre Hen-
ri de Montsimon? demanda Pourlain.

Claude Blanchard fit un sigtoe de tète af-
Jiimatif.

—¦ Dans ce cas, reprit M. de Fougères, je
vais demanderai d'examiner le plus rapide-
ment possibie s'il n'y a pas lieu de transformer
l'ordre d'arrestation provisoire de l'inculpé en
un mandat d'arrèt.

— Je puis vous répondre de suite, dit
Claude Blanchard. Je suis en possession de
t ous Jes renseignements que j'attendais. Dès
à piésent ltes présomptions de culpabil'ité
d'Henri de Montsimon sont plus que suffisan-
tes pour justifier son arrestation definitive.

— C'est aussi votre avis, monsieur Vidocq ?
demanda Pourlain.

— Puisque vous m'interrogez, monsieur Je
directeur, je vous répondrai : non ! déclara net-
tement le chef de la Sùreté.

( ìaude Blanchard parut stupéfait. Quant à
Pourlain de Figères, qui ne s'attendait pas à
catte réponse, sa physionomie prit subitemènt
une expression de dureté extraordinaire, et d'u-
ne voix mordante, il répliqua :

— En vérité I Vous trouvez qu'il n'y a pas
encore assez de charges rel'evées contre Henri
de Montsimon? Vous ètes difficile !

— Au contraire, monsieur te directeur, ré
pondit Vidocq sans s'émouvoir, je serais ten
té de dire qu'il y en a trop.

— Voilà «fui **st nouveau! ricama M. Pam-

a été adopté aux vifs, appiaudissements de
l'Assemblée par 262 voix contre 75.

Le dra peau de la noyvelte république' a éfcé
hissé a u Théàtre national1.
Les biens des religieux confisqués

en Hongrie
D -près la « Zeit » la Hongrie communiste

se piépiare à liquider les biens ecclésiastiqués.
La sécularisation des ordres religieux et la sé-
paration de 1 Eglise et de l'Etat furent dé-
jà vofcées ; on s'en souvient sous te gouver-
nement révolutionnaire du comte Karolyi ; de
sorte qu'il ne s'agit plus fa présent que d'ap-
pliquer la tei existante. L'Evéque évanigéLi'que
Balthasar a calculé;que la fortune des 40,000
ég'Jfsec cathòliques de Hongrie se monte à
plus de cinquante milliards de couronnes qui
seront confisqués par l'Etat .
Re constiti! tion des régions

dévastées
M. Olemeuceau a réuni dans son cabinet,

MM. Kletz, «Claveille, Louchteur, Lebrun,, Jean-
neney, Verlel, président de)' la commission in-
terni ini storielle des régions l'ibérées, et Mo-
rate, préfet de la Meuse.

Au cours de cette conférence, .tes termes de
1 organisation nouvelle des services de recons-
titution des régions tibérètes ont été définiti-
TOinent arrètés. Les modifications apporté?s au
rég-'me actuel réalisant lunitéi de direction
iant dans te service centrai que dans le1 cadre
da département. A 'l'administration centrale-,
ltes services de reconstitution sont dirigés par
deux directeurs généraux, places sous'l'auto-
rité immediate du ministre, ir un pour la par-
ile administrative l'autre pour tout ce qui
concerne tes travaux de reconstitution.

Dans les départements, te préfet, assistè
dan s les mèmes conditions, d'un secrétaire gé-
n *ral pour la tàche administrative et d'un
dirc.teur general pour les travaux de recons-
titut i on . sera te chef unique de tous Ies ser-
vices.

Catastrophe aérienne
Un appareil Caproni. avec des passagers,, oro-

venane de Venise et allant à Milan, aussitót
après avoir de passe Verone, a fait une chute
de 1000 mètres. Il y a quatorze morts,

Dans l'accident cause par la chute du Ca-
proni, on déplore la mort des correspondants
du v< Corriere della Sera », dù « Secolo », et
de la « Sera » qui se trouvaient à bord «le
l'appare-'l.

La ratification en * ranco
Le < Matin » a recueili l'opinion des mem-

bres de la commission de la paix, dont tes tra-
vaux vont se terminer. La majorité peneìhe
ponr U ratification du traité. Toutefois, elle
fera, de» réserves sur certaines parties du trai-
le, n .ttainment au sujet des réparations finan-
clères.

Pliisìonrs membres se -sont émUs de la dé-
claration de M. Wilson, disant qu'aucun acoord
n'est intervenu entre ltes AU'iés pour la répar-
tition des sommes- à recevoir de l'Allemagne.
fis voient là une lacune, en tous points fà-
chouse. D autres reg'rettelnt qUe ila France n'ait
pas obtenu le consehtement del ses alliés pour
Ite ver* mtent immédiat par PAlfemag'ne'' d' aae
première sommes de cinq milliards, au moins,
à ' titr ì symbolique, sur ce qu'elte aurait à
toucher.

Demande d'armistice
Sai vaut un radiotelegramme de Budapest

au B. C, V., le commandant de la mission
militaire italienne, Ifeutenant-coloneil Romanel-
li, a adiessé à M. Cfemenceau un tèlégramme
disant :

« Le gouvernement hlongrods des conseite
s'est reliré et a été remplacé par un nouveau
giouvomement qui déciare accepter Ies propo-
sitions des Etats alliés et associés telles qu'el-
ellcò ont été arrètóes Ite 25 juillet à Vienne pal-
le prince Borhése et le1 colonel Cunningham.
Le nou veau gouvernement m'a charge del pro-
poser au commandement de: Ifarmée adverse
un ai mistico. Dans l'attente de la décision de
V. E., jiai transmis au dit commandan t, pour

lain. Vous vous refusez à croire te docteur de
Montsimon coupabte parce que tout démontré
qu 'il l'èst ? C'est monsieur, pousser Forig inali-
té un peu loin.

— Je me refusé à croire te; docteur de Mont-
simon coupabte, rectifia Vidocq, non pas , par-
co que tout démontré qu'il l'est, mais parce
que tout semble avoir été^combiné pour qu'il
paraisse l'ètre.

Pourlain de vint Marne.
-- Je ne vous comprends pas ! dit-il sèche-

ment.
— - Je vais donc m'expliquer, si vous le vou-

lez hi?n , monsieur te directeur. J'ai été frap-
pé, au cours des constatations auxquelles je
me suis livré à l'hotel Chasseneuil, de ceT-
i liner maladresses ronimises par I'assassin-,
loaladresses d'autant plus incompréhensibles
que la facon dont le crime a été préparé et
consommé dénote chez te meurtrier une con-
naissance approfondie de son triste métier ;
tes maladresses sont donc voulùes.

— De quelles maladresses voulez-vous par-
ler? demanda le juge d'instruction.

— L'auteur du crime, exposa Vidocq, pos-
sedè Jes clefs des portes. II a pu s'introduire
dfins l'hotel sans forcer aucune serrare. Qu'il
sorte de la mème facon, qu'il referme' Jes
portes derrière lui, personne ne pourra décou-
vrir par où il est entré ni par où il est parti.
Esi: ce qu'il fait ? Pas du tout. Ayant la po-ie
à &a disposition, il s'enfuit par une fenètre
qu'il laisse entr'ouverte, indiquant ainsi , com-
me à plaisir, te chemin qu'il' a pris. Mieux
enrere. Le voilà dans le jardin. Pour attein-
dre la petite porte du fond, il a devant lui u-
ne allée sablée qui y conduit directement. 11
na qu'à la suivre et la trace de ses pas de-
mpurr-ra invisibte sur le gTnYter e«t fe^ cail-

évii-er unte nouvelte effusiori def sang, l'a pro-
position suivante :

Jusqu à l'arrivée des décisions du consteil su-
prème, toutes ltes hostilités avec tes forces tìon-
groises seraient suspendues et conséquemment
tonte nruirobie en avant des troupes alliées. Un
ai-mistico serait conclu avec 1 armée hongroise,fixant des lignes d'occupation provisoires. Le
youveinement hongrois demando instamment
que la Tbeiss soit désigjnée comme ligne d'ar-
mistice pour l'armée roumlainie.»

M. Romanelli a lance f a la, population une
proclamation disant :

« Comme steul représentant à Budapest de'u'Entente, avec laquelle te gouvernement hon-
grois actuel veut et désire maintenir de|s rap-
ports amicaux, j'inivite fes habitants de Buda-
pest et de tout te pays au calme et fa l'ordre
et je tes erigage à observer de la facon Ite plus
stricte toutes tes decisione du glouvemenient
actuel, afin que l'ordre et la sécurité de la
\ie et des biens puissent ètre1 maintenues de
facon ,*j .bsolue.

Pour autant qu'il est en mon pouvoir, je
m'efteicerai d'oblenir que l'Entente) facilite,
da.ns te plus bref délai possibie, par la sup-
pression partielle ou totale du blocus et par
I'ét.-ud i?,sement de la paix nécessaire, Ja si-
tuation de la Hongrie et qu'elte rende possibie
au piui ' lte honglrois de prospérer de nouveiau
gràce à son zète et fa sa compréhension.

DERNIÈRE HEURE
•¦¦¦¦¦»¦¦»¦-¦•

I^'optimisme au Palais
BERNE , 3, — Le Oonseil federai s'est oc-

cupé dans sa séance de samedi de l'a situation
politique inférieure. 11 a pris connaissance du
lait que le mouvement de grève) à Bàie e3t sta-
tionnaire, tandis qu'il est en décroissance à
Zurich .
Proclamation du

colonel Sonderegger
ZUBICH 3 — Le commandant des troupes

charge de maintenir l'ordre, colonel division-
naire 'Sonderegigter, a adressé Ha p'roclam'ation
suivante à la population de Zurich':

1. Le commandant soussiglné des-' troupes
d'occupation a. Zurich, a pris, selkwi' la déci-
cision du Conseil federai, l'a direction de la
tranquillité et de l'ordre public, ainsi qjue la
sa .iveg'arde des droits légaux conforines f a ia
Constitution.

2. I_es polices municipates et cantonal'es ren-
forcées sont placées soiusì les ordres du com-
:nandanit d'occupation. Les autorisations accor-
dées jusqu'ici par la police sont maintenant
du reo?ort du commandant.

4. Les troupes protèlgteront compliètement les
ouvn»rs de toutes tes entrepri_es désirant tra-
vailler, tant à l'entrée que pendant et fa la
sortie du tlravai!. Elltes ne }>ermettront pas tes
attiMurements à portée des entreprises par
euriosité, ni ltes postes de grève.

5. La troupe, si on lui oppose de la resis-
tali ce, pourra faire usage de ses armea con-
formément aux prescriptions légales de novem-
Mre 1918 connues de la population de Zurich'.

6. Un nouvel ordre du Département mili-
taire lèderai' dit que si la troupe est de nou-
vea_ insultée grossièrement, elle) sera auto-
risée sans autre à faire usage de l'arme) bian-
che.

7. Le public non interesse est pirié, dan3 son
intérèt, de se tenir à Itecart des collisions é-
venl uelles entre la troupe! et les grévistes. Le3
troupes n'auront aucun égard pour tes curieux.

Col. div. Sonderegger.

La grève generale n'aura pas lieu
BERNE 3. — L'Union ouvrière de Berne

a repoussé à une forte majorité une proposi-
tion teridant à décréter la grève generale dans
la ville federate.

BERNE , 3. — Les syndicats de la ville de
Berne ont accepte' en majorité la résolution

loux. C'est une aub'aine dont ne manquerait i pcuitant bien avoir été commis par un seul
pas de profiter mème un escarpe débutant. Le individu. •<»«
notre, tei , sans nécessité aucune, -s'amuse à
quitter l'altee et semble faire! exprès de mar-
cher dans la terre molte des plantes-bandes,
où ses pas laisseront des empreintes admira-
lites. <

— Craignant d'ètre apercu, il aura sans
doute voulu gagner la porte en se dissimu-
'.ant dans les massi!-, inten-ompdt Pourlain.

— La raison qUe vous donnez, monsieur
te directeur, serait exceJtente, s'il, y avait des
massifs, riposta Vidocq; malhteureu_semtent, les
plates bandes, destinées à recevoir l'été de3
gerani uni s et des anthémises, aont en ce mo-
ment veuves de toutes espèces de plantation.

— Si tes malfaiteurs ne commtettaient ja-
mais de maladresses, ils ne se feratent ja -
mais prendre, déclara Pourlain de Figères.

— Gommis par un' seul', répondit Vidocq,
mais préparé par plusieurs, et avec cette m4
tliode que je trouvo dans tous les méfaits de
ruvite bande noire, de cette mafia, de cette in-
quiétante organisation dont j'ai déjà entrete-
nu M. te directeur.

— - Ah I l'orgianisation fantòme, je l'atten-
dai? 1 s'exclama M. Pourlain de Figères. Vous
la voyez partout; cela devient chez vous une
idée fixe. Voilà des mois que vous vous a-
chainez à la découvrir, vous n'y parvenez pas.
Vo'io n'y parviendrez jamais, pour une raison
bien simple: elite n'existe que dans votre ima-
gination.

— J'espère, monsieur te directeur, répondit
respectueusement Vidocq, vous prouvet d'ici
peu qu'elte existe également ailleurs. Atten-
dez te résultat des révédàtions de Nick Jarvis.

M , Pourlain de Figères eut un imperceptible
tresfaillement et ses traite se contractèrent
pendant l'esp&ce d'une seconde).

— Soitl dit-il enfin. Pour un instant, ad-
mettons. L'assassinat de Chasseneuil est l'oeu-
vre de ces bandite aussi terribles qu'introuva-
bles dont vous parlez. Alors, veuillez m'ex-
pbquer pourqUoi ces gens qui font du crime
leur moyen d'existence n'ont rieri dérobé chez
te rich issime joaillier ? Ils n'ont mèmte pas
tGiich"é au portefeuille qui se trouvait sur l'a
taBìe de nuit et contenait plusieurs milliers ile
francs .

— Celtes-ei sont vraiment trop grossière;
elles étaient trop facitement évitables nour
n'avoir pas été commises à des3ein, insista
Vidocq .

La ténacité du chlef de la Sùreté énervait
visibJement le directeur dee services crimi-
nels.

-— Fnfin , quelles oonclusions, prétendez-
vous tirer de tout ceci ? demanda-t-il en jouant
uerveusement avec son coupeLpapier.

— Celle-ci : tout oe que nous avons cons
tate n'est qu'une mise en scène combinée' par
tes meurtriers de Chasseneuil pour faire re-
torm*er l'accusation sur Henri de Montsimon
et donner te changé sur les véritables auteurs
du crime

— Vous dites : « Les auteurs ? » interro-
gea te juge d'instruction. Croyez-vous donc
o-n 'il*; r-tai pTit plusieurs ? L'nssnscinat «em!110

de l'Union ouvrière demandant de ne pas
adhérer à la grève géniérale.

OIiTEN, 3. — Le comité d'Olten, tout en dé-
cidant de fair© sienrnes ltes revendicattens des
grévistes de Bàite et de Zurich, mais avete d'au-
tres moyens d'action, a décide de ne pas pro-
ctemer la grève generale en Sdisse.

CFLTEN 3. — Une action generate sera orga-
nise© en. Suisse oontre Ila vie chlèrei. Les syn-
dicats étuieront ltes problèhies et présenteroint
teurs revendications au Conseil federai. Ite em-
ptoteront tous tes moyens à, teur disposition
ponr maintenir ces revendications. -

ZUBICH, 3. — La, décision de l'Union ou-
vrière de Berne a produit a, Zurich/ une pro-
fonde impréssion, surtout sur ltes chefs de l'ex-
trème-gauchle, qui voient teurs projets s'en' al-
ter à la derive.

Conflit hòtelier
BERNE 3. — La commission des salaires

de I Association du personnel de l'industrie
hot-- libre, réunie fa Berne, a décide, eri répon-
se à te. non acteeptation du oontrat collectif de
tri vaili par la Société des hóteliers, de suspen-
dre te service des placeriients pour toute la
Suisse.

La commission a décide de se transformer
en un comité suisse d'action et à créer une di-
rection centrale munte de pleins pouvoirs, qui
siègera en permanence.

Cette dernière a décide de repousser l'inter-
ventìbn du Conseil tederai.

La oliasse ile l'or
VIENNE, 3. — Dans te « Fteuilte Officielle »

de lundi, il sera publié te premier décret du
ministère des finances concernant tes mon-
naies d'or. D'après ce décret, ltes monnaies d'orje |r,ouvant en posseesion privée sont à li-
vrer p mr te compte de l'Etat dans l'espaoe de
quatre semaines.

Les ressortissants de France, d'Italie ef d'A-
mèri qne sont dispensés de livrer les piècels
d !or av ant te 10 j uillet 1919.

l'I est interdit de vendre ou del travailler ans
dans uri but industriel les monnaie- d or sou-
mi'ses à la livraison. Las oontrcrenants sont
punis d'amende jusqu'à 20,000 couronnes et
de prison jusqu'à, six moi®. L'exportation-la
vente ou la mise en garde def monnaies d'or
seront également pimies.

lia reprise des relations
PARIb, 3. — Suivant l'« Echo de Paris », la

persvunalité la plus en vue au quai d'Orsay
pour représenter diptematiquement la France
k Berlin serait M. Dutasta.
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VERMOUTH ifQlLISSI
Délicieuse gourmandise
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— C'est te seul point, reconnut Vidocq, rpn
demeure encore inexplicable pour moi.

— Mois c'est justement te seul point qu'il
faudrait avant tout pouvoir expiiquerl s'écria
rriirr:ih.'' . "-m3nt Pnn rTnin. Aiitr~Tn ;'>Ti'\ foT) ''O



Tomates
200

te kilo 50 centimes ; par panier
de 15 kuos, frs. 45.—, pai
kites, frs. 42.—. Occasion,
sez vos ordres de suite.

Citrons te cent frs. 6.—
Oranges te cent, frs. 10*—
Oignons nouveaux fra. 26,

tes cent kilos.
Pommes de terre du pays

aux plus bas prix;.
Halson

là raonque ae araps wangen _. A
Fonrnit directement aux particuliers des étoffe* courantes en tous genres.

Elle accepte toujour» de la laine de mouton et du vieux lainage pour la fabrication d'étoffe- et s'ocoupe de mème de
la filature de laine de mouton. Echantillons d'étoffes sur demande. J, REINHARD de Ole
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PRÉSE R VEZ- VOUS

r des I N O O N V É N I E N T S  ~
«fu Froid. de rUumidité,

de» PousBières, des MicrobBS

CONSTANT JACCOUD
Gare du Flon, Lausanne

Tétóphone 21BOUCHERIE 6-RANCE
Tólóphone 505 OenèVO Coutance, N' 8 l____:||: -KI_ l̂l l̂

Baume St-Jacqnes
C.Traumann pharm. Ràle
¦ Prix Fr. 1.75 aS_

IRemède dea faxnUUs d'une efticaoi-té reconnue pour la guérùion rabide
de tonte, les plaie» en general : ul-
rations, br&lureg. varice, et jamben
onver es, hémorrnoTdes. affectiong de

Ila peau, dartres. Coups de soleil, «t«.JSe
tronve dani toutes les pharmacies
Depot géa. Pharm. St Jacques,

Rate. Sion: Phàrm. Zimaiermana,
Martigny : Pharm. Lovey. Marre»
Pliarm . Burgesser-de Cnaitouay
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la tonte première qualité de viande fraiche I (PASTILLES ¥Jt LIM
DU PAYS

Graisse de boeuf fraiche
Bouilli
Boeuf roti depuis

3.25
la livre 2.50 ¦__ ** ** "S J* £* T H

PASTILLES VALDA3.50

VALDA

$ JPour une petite dépense,
J une grosse economie

lxi)iosif _e surelé ,AI(lerllte
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Arrangements pour pensions, hótels, pour tes pièces de ohòixi.

£ Les tissus sont très chers, le J
t Nettoyage chimique est bon marche f
£ Sans les déformer, sans en altérer Ies couleurs, il vous £
£ rend comme neufs tous les vètements défraìchis, les tapis ou £
5 tentures, cra'ite soient de laine, de soie ou de coton. «
$ Profitez de ce précieux avantegs qui vous fait réaliser une £
> sérieuse economie. £
» Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils. »
$ Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MORAT g
g et EYONNAISE de Lausanne ou son représ. à Sion : £
« Mme SCHMID-MINOICA, k l'« Étoile des Medea ».- «

léB Maiadies des Voies respiratoires
AVBO __ __ __

Remède respiratile, antlseptique volatil
iWWWWWWiOWW

ENFANT S.  AD UL TES , VIEILLARO S
Ayes toujours sous la maio

de VÉRITABLES

Mais EXIGEZ-LES
em BOITES de 1

portant le NOM

I 

Économique Très puissant
Récommandó ppur l'extraction des troncs et autres travaux

agricoles
«ET4Z, ROMANO. A ECO* FÉY, S-A.

Matériaux de construction
fc Lausanne. Vevey, Montreux, Cliàtel.
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Prlx-courant8 ** «
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STATUTS
JOURNAUX

» APF1CHES
PROGRAMMES
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» m m, «Tableaux
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Etiquettes de vins
« « Travaux « «
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+ Dames +
6303 GENÈVE
ConseS- discrete .par case Da»

PPIX TRÈS MODÉRÉS

Vin de fruits
de Ire qualité

k prix rédults 
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Lo traité de paix
AVEC L'ALLEMAGNE

(suite) ì
«Concurrence délioyate

Deux stiputetions circonstanciées visent la
répression des méthodes déloyales de con-
currence. Le Gouvernement afflemand s'oWige
à [nendre toutes mesures Ilégislativets et admi-
ni strati ves pour la protection des produits et
marques des Puissances alliées et associées,
et. s engagé, sous condition de réciprocité, f a se
confermer aux lois et décisions administrati-
ves et judiciaires en vigueur dans tes Pays al-
iiés ou associés en ce qui touche les appel-
lafions d'origine des vins et spiritueux.

Droit d'établissement en Allemagne
Le droit d'établissement en Allemagne des

re-sortissant- alliés et associés qui fait l'ob-
jet d'un chapitre special, est fonde sur te
principe de la Nation la plus favorisée en ce
qui touche Ì'exercice des métiers et profes-
sions, commerces et industrie- et sur ie
principe du traitement national en ce
qui concerne tes charges, tases, impòts ou res-
triclions quelconques applicabtes aux person-
ues, biens, droits ou mtérèts.

Des slipulations spéciales visent la protec-
tion dont bénéficieront ces personnes, biens,
droits et intéréts, te libre accès aux Tribunaux
et i'-rtablissement consuteire. Enfin des garan-
te sont prises contre la doublé nationalité que
lu loi Delbruck réservait aux Allemands en
pays étrangers.

lit

S'il n'est point prévu de stipulations spé-
ciales pour teur durée, tes clauses réunies
dans la première section- ont mi càractère per-
manent. Certaines d'entre eples sont limitées à
cinq années, sauf prolbngation éventuelte par
une décision du Conseil de la Ligue des Na-
tions ; d'autres au confraire continueront apr^s
cette période, avec ou sans amendement avec
ou sans condition de réciprocité suivant les
cas d espèees.

La Section li concerne tout d'abord la re-
iniso en vigueur ou l'abrogation des traités é-
couomiques précédemmient conclus entre Ies
Pai&snnces alliées et aasociées et l'AUemagoe
et enumero ceux des traités plUrilatéraux qui
sereni seuls appliqués désormais par ces Puis-
eanecs dans leurs rapports avec l'Allemagne.
Ceitaines stipulations spéciales précisent, com-
pletent ou modiftent quelques-uns de ces trai-
tés ou certaines clauses de ces traités.

Cest ainsi que l'Allemagne s'oblige, en ce
q ii concerne tes conventions postales et télé-
graphiques f a ne pas refuser la conclusion
d'ari angements spéciaux par tes nouveaux E-
Lats et 3'engage à adhiérer à toute convention
nouvelle qui pourrait étre conclue en matière
de radiotélégraphie.

Les traités conolUs entre l'ime des J?uis3an-
ces alliées ou associées et l'Allemagne, font,
d'autre part, l'objet d'un article special1 qui
.li-sse à chacune des Puissances alliées et as-
sociées, dans des conditions netbement déter-
minées. 1 initiative de la remise ein vigueur
de ces traité- et règte la procedure ù sui-
vre .

I.es Puissances alliées et associées font re-
connaitre par l'Allemagne l'abrogation de tous
l?s traités conventions et accords qu'elle a
conclus avec l'Autrichle, la J3ul_arie, la Hon-

grie et la Turquie depuis te lek aoùt 1914
et sra,-»surent te bénéfice des traités, conven-
tions ou accords passés entre les memes Puis-
sanc'ìs onnemies et l'All'emagne avant le Ler
o.oùt 1914 aussi bien que de ceux qui ont été
conclus entre l'Allemagne et Jes Puissances
neutres depuis te ler aoùt 1914.

«Soni abrogés enfin tous tes traités, conven-
ùons et accords conclUs par l'Allemagne a-
vant et depuis te ler aoùt 1914 avec la Rus-
sie, bout Etat ou Gouvernement dont -te ter-
ribofre constituait antérieurement une partie
de la Russie ainsi qu'avec la Roumanie.

S>n t également annulós l'es concessio.ns pii-
vite_ es et faveurs de quelque nature que ce
soit qne l'Allemagne ou ses ressortissants au-
raient, par contrainte ou au cours d'une oc-
cupation militaire depuis le ler aoùt 1914, ob-
tenis d'une Puissance ailiée ou associée, de
la Russie et de tout Etat ou Gouvernement
dont te territoirè constituait antérieurement u-
ìie partie de lia Russie, soit par traité, con-
vention ou accord, soit par un acte émanant
d'une auborite publique quelconque.

Les charges ou mdemnités pouvant résul-
ter do cette annuliation incomberont a l'Al-
lemagne.

Propriété industrielle
Etablissement des droits de propriété

Une catégorie speciale d'-Oitóiéts pnvés
celte des droits de propriété industrielte,
tóraire ou artistique. La, Convention de
ri- ,1883) et te Convention de Berne (1886), en
sont .es statuts fondamentaux. Ces Cohven-
lions sont remises en vigueur.

Les droits de propriété industrielle, pour
Idsquels au cours de la guerre, tes Etat3 bel-
ligérants ont admis des dérogatioms, sont re-
ta hlis et restaurés.

mandait si, par son intervention, il ne venait I les interrogatoires sur certains pointe que je
pas d aggraver involontairement la situation de
celui qu ii voulait défendre.

— Après ce qu'il vient de .se passer, l'a-
mour-propre de M. Pourlain de Figères est en
jeu , pensait-il. Pour qu'il recoi_aais_e dé^or-
mais s'étre trompé, il1 faudra une preuve tel-
lement eclatante de l'innocence de Montsimon
qu elle s'impose à l'esprit le plus dófavorabte'-
m^nt prévenu.

C ette preuve surgirait-elle?
Vidocq n'avait plus d'espoir que dans les

révétetions de Nick Jarvis.
S'il ne se trompait pas, si ce demier était

bien te reoeleur attitré de la ténébreuse bande
à laquelle ses chefs ne voulatent pas croire,
Jarvis devait étre au courant de bien des cho-
ses ct possédait peut-tètre la clef du mystère
dont s'erutourait te meurtre de Chasseneuil.

Aussi, après une nuit agitée au cours de
laqaellc le chef de la Sùreté examina tsutes
te3 ^'utions possibles, il résolut d'aller lui-
m?me à L„dres.

Mais pour ce déplacement, l'autori-ation de
sin chef direct, te préfet de policei, lui était
uéce^aire.

Afin de l'obtenir, il se rendit donc a la
préiecture.

— Votre présence, là-bas, est maintenant
tout à fait inutile, répondit te préfet lorsque
Vidocq eut exposé sa requète.

— Je sais, répondit celui-ci «que M. l'ins-
pecteur Urbain a été charge de coopérer aux
emiuétes de la police anglaise, mais il a sur
tout pour mission de déterminer te ròte de
Jarvis dans tes vois des trois antiquairea. Moi
qui ai des raisons de croire que te ròle du
reoeleur de Londres a deis ramifications beau
rwr» plus étend ues, j e  voudrais lairp porter

suis seul à mème d'indiquer. Ma présence à
Londres ne ferait donc pas doublé empiei avec
celle de M. Pinspecteur Urbain. Elle la com-
pléterait, et c'est pourquoi v.

Le préfet interrompdt Vidocq.
— Ni vous, ni personne, ne peuvent defor-

mate rien tirer de Nick Jarvis. Je viens d'ètre
informe qu'avant-hier matin, il a été trouvé
mort dans sa cellule.

Vidocq chancela. Son dernier espoir s'écrou-
ìait 1 ì ._..

— Mort i repéta-t-il et sans avoir fait au-
cun aveu, aucune révélation?

— Cest probable, c'est méme certain pres-
que. Voici le rapport que M, Urbain m'envoie
de Londres.

Il est très court et rinspecteur Urbain m'an-
n .me* une relation plus circonstanciée aus-
sitót son retour à Paris. Vous pouvez pren-
dre connaissance de ce,tte dép&c'hé;.

Vidocq prit la feuilte que lui tendait le pré-
fet de police.

Urbain exposait succinctement qu'il avait
pris part aux cótés des magistrata anglais, à
deux interrogatoires, de Jarvis. Au premier,
celui-ci s'était renfermé dans le système dea
dénégations. Au second, sur certaines ques-
t ions pressantes d'Urbain, il1 avait paru dis-
I*o*é à. entrer dans la vote des aveux. Un
nouvel interrogatoire devait avoir lieu le' len-
demain quand Urbain, en arrivant k p i  pri-
son avait appris que Jarvis avait été trouvé
mort sur sa couchètte. Suicide? Mort naturel-
le1? On ne savait encore. Jarvis, paraìt-il, a-
vait une maladie de coeur et il ne semblait
pan impossible qu'il eut sucoombé à une em-
bolie ou à la rupture d'un anévrisme.

» Ihi reste, terminait Urbain , il appartient
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tre _ystèrne croule, toutes vos hypothèses sont
inadrnissibles et votre raisonnement plebe1 par
ra anse le m'étonne qu'un homme de votre
oxp 'Tience ne s'en soit pas immédiatement
rendu oompbe. N'est-ce pas votre avis, mon-
sieui le juge d'instruction?

Et sans mime laisser à ce dernier te temps
de ré pondre, te directeur des services crimi-
note p-iursuivit sur un ton d'ironie cingiante:

— D une part, monsieur te chef de la Sùreté
tien t te raisonnement suivant: je vois dau3 lei
moui tre du joailiier Chasseneuil1 la main de
ces iii?lfaiteurs cyniques, insaisissables, àì' e-
xistiiiic® desquete je crois, par simple! intuition
d'riillvdrs , car je n'ai encore rien pu découvrir
de positi 1 à leur égard. Je ne saurais dire non
plus pijurquoi ces vagues individus qui , en
tuant ce vieillard ne pouvatent ètre poussés
que par l'appàt du gain, ont negligé de voter
uuoi que re soit. Tout ceci est assez contradic-
boire Je n'en persiste pas moins k pen3er,
o mae t^ute logique, qUe le meurtre en ques-
tion ne peut 'atre que l'oeuvre de ces ètres
fanioi7?atiques au sujet desquelis je ne saurais
d'ailteurs foumir aucune explication.

Permettez, monsieur te directeur I inter- aujourd'hui
ronip it Vidocq, profondément hlimilié par te
ton persifteur de son chef, vous dénaturez
quelque peu mes paroles.

— • Mon raisonnement à moi, poursuivit te
directeur aux affaires criminelles, sans retever
l'interruption de Vidocq, est moins compliquó
mais je te crois plus rationnel : un homme
seul avait un puissant intérèt à la disparition
de Cluipseneuil: c'est son neveu et son héri-
tier. Cette présomption ne suffirait pas fa elle
seule pour étayer l'accusation, mais des cons-
tatatinn «? matériélles viennent s'y aiouter, tel-
H*,neat éciasantes (iii 'à part l'aveti du orime

par laTusé lui-mème, rien ne saurait mieux
convaincre sa culpabilité. Ajouterai-je que l ab-
sence de tout voi, iruexplicabte pour M. Vidocq
s'expiique tout naturellement si tó meurtrier
est te docteur Henri de Montsimon? Il n'avai t
pas be-cin de voter, lui, puisqu'il devait liéri-
rer. « » «

M. de F igères s'arrèta un instant comme
poar laisser à ses paroles te temps de produi-
re teur effet puis il reprit:

— Nous ne pouvons demeurer plus Jmn g-
temps vis-à-vis d'Henri de , Montsimon dans
'.•ette sorte d'expectative(. II faut , ou le mnet-
tre en liberté ou transfòrmer son arres-
tation provisoire en arrestation definitive
Mon cher monsieur Blanehaxd, vous con-
naissez l'opinion de M. Vidocq . et la
mienne. C'est à vous que j'ai confié le
s iin de poursuivre l'enquète c'est à vous que
je laisse le soin de prendre' te responsabilité
de la décision. (

-¦ Monsieur te directeur, ìépondit Claude
Blanchard, je partage entièrement votre avis
au mi jet du docteur de Montsimon.

— Veuillez donc faire le nécessaire dès

La réunion' prit fm sur ces mots.
Loisnue Vidocq reg'agna te. rue Sainte-Anne

il était songeur et préoccupé.
La journée avait été franchement mauvaise

pour lui. Il ne s'était pas dissimulò, du reste,
f.n prenant contre l'autoritaire Pourlain de Fi-
gères la défense d'Henri de Montsimon, qu 'il
alutit indisposer son supérieur contre lui.

Pouitant convaincu, malgré tout, de l'inno-
cence du jeune docteur, il n'avait pas hésite
à obéir à sa conscience plutòt «qu'à son inté-
n?t. ' «»x*>-

^i encore il avait ìéussi ! Mais il so il«-

expédie contre remboursemelnt franco

Toutefois ce róta_̂ bs_ement ou oette recon- i priélé industrielte dóià acquis au ler
naissance des droits sont subordonnés à cer-
taines réserves en ce qui concerne tes droits
des ressortisaants allemands.

Exceptions
1. Les dispositions prises à teur égard par

les Pays alliés ou associés en vertu des lois
de guerre sont maintenue3 comme| val'ables
et ne peuvent donner lieu à aucune action de
la part de rAllemagne ou de ses rejssortis-
lants (

2. Chaque Gouvernement des Pays alliés ou
ass'ciés conserve la faculté d'apporter aux
droits de propriété industrielle, littéVaire et ar-
tisti que des Allemands, exception faite des
marques de fabrique ou de commerce, tes Ii-
mit-tion s et restrictions qu'il jugera néeessai-
res pour les besoins de te défense nationale ou
dans l'intérèt public, ou pour garantir Fac-
cornpltesement par l'Altemagne des obligations
qu'elte aura contractées dans te Traité de paix
A cet effet, chaque Gouvernement pourra
donc ou exploiter luijmème ces droits ou con-
cèder des licences pour leur explbitation, ou
se ré?crver te contróle de leur exploitation.

3. 11 demeure entendu qUé les droits des Al-
lemands faisant partie des fonds de commer-
ce «^u d'entreprises industrielles ou commercia-
les qui ont été l'objet ou qui feront Fobjet
d une liquidation, suivront le sort de ces fonds
de commerce ou entreprise_.

Dédlais
Un délai minimum d'une année à dater de

la mise en vigueur du Traité sera accordé
dans t>us tes pays signataires pour raccom-
plis -ement des formalités, te payemient de3 ta-
Xis, etc . suivant la législation de chaque pays
en v ii* de la conservation des droits de pro-

ibì 4 ou de l'obtention de ceux qui auraie
été d?mandés pendant te guerre.

La période comprise entre te ler aoùt 19
et la mise en vigueur du Traité n'e
trerx en iigne du compte dans les délàis fin
piur te mise en exploitation des brevets <
pour l'usage des marques, et les déJàia ni
expirés au ler aoùt 1914 seront prolongés i
deux ans après la mise en vigueur du Trai!

Ies déteis de priorité établis par Ja Coi
v ention d'Union d-e 1883 pour le dépòt de
brevets, marques ou dessins qui étaient e
couis au ler aoùt 1914 seront prolongés il
deux ans après la mise en vigueur du Traili
s:«u_ réserve des droits des tiers de boni
foi.

Aucune action ne sera recevabte' de part i
d'antri  en matière de propriété industriell
Interdire ou artistique pour des faits da ca
trite con qui se seraient produits pendant I
pei k de comprise entre la déclaration de guffl
ex li mise en vigueur du Traité.

\ (lontrate
L«?s contrats de Mcence conclus avaat

gaerro entre des ressortissants des Pays i
liés ou associés et des res_ortissants alltemani
.ceroni considérés comme résiliés à dater il
te déclaration de guerre. Mais lès benéficii
res d<? tels contrats auront le droit pento
six mois de réctemer une nouvelle licenc»).^
défaut d entente, les conditions en seront fili*
par tes tribunaux compétents des Pays atti
ou as?ociés s'il 3'agit de droits acquis soui l
législation de ces pays ou par te Tribun-1 *
bitral mixte s'il s'agit de droits acquis solisi
légtelation allemande.

exclusivement aux autorités anglaises de
terminer te cause du décès. N'ayant pas q
lite pour intervenir dans cette question,
com-idère ma mission comme terminée et
reviens à Paris ».

— .le n'ai plus rien à faire à I_ondre3,
effet dit Vidocq d'un air. abattu en1 pren.
congé de son chef.

Cette fois, il se sentait profondément '
cour^gé. ;

Depuis quelque temps, la fatalité sembl
s'acharner contre Itti avec une persistance v
n ent inconcevabte.

— Tous mes pllans sont déjoué3 à l'avan
pensa-l il et, chose curieuse, cela s'est p
duit seulement du jour où j'ai soupeonné
xistence de cette fameuse bande noire et
j'ai voulu percer le mystère qui Fenvironi
A peine ai-je découvert Chiante-à-l'1Heure «1
je suis attiré dans te piège de Montfauot
J'ai rive néanmoins jusqu'à Jarvis; par Ini,
vais sans doute, tout savoir. Avant dW
pu parler, Jarvis meurt subitemènt I Dès ?
je saisis un des fite de la trame, te fil se re*
brusquement comme brisé par une main l
visib re. Tout ceci est bien étrangel « Oes <m
chances» qui arri vent juste à point pour '
rubiter mes efforts se répètent trop rég-I^
ment et trop à propos pour ètre te sirapte
fet du basard. De quels moyens disposent do
ces misérabtes pour étre ainsi renseignés I
mes desseins et les prevenir aussi infailM
ment ?

VUocq se sentait tout à fait désorienté

(k suirr»)
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