
Employé
de bureau, connaissant allemand,
francais et dactylographie., est de-
mande de suite.

S'adresser au bureau dn Jour-
nal qui indiquera.

^MOKEELE"
instruite, connaissant les langues
étrangères, la dactylographie et
la sténographie. ayant prati que 7
iris, cherche situa tion dans ban-
que ou bureau.

S'adresser au bureau du .Tour
nal qui indiquera.
¦̂¦aa aaaa *

A vendre
un fouinea'u usagé, mais en bon
état, brùlant bois et charbon , a
vec tuyau lago. 1 bonbonne, en-
tourée de paille, contenance 36 1.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indignerà.

Ean-de-Yie de fruits
pure (pommes et pare») Ire qua-
lité à fr. 2.70 le litne, Envoi de-,
ouis 5 litres, oontre remboarse-
taerit. Jean SCHWARZ & Cie,
ri-devarit W . Rueigger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg. 1.80
Roti, s. os, ni charge 2.80
Saucisses et

saucissons, 3.50
Salami*» secs, 4.50
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Louve 7, Lausanne. Mai-
son recommandée.

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marqués suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilita de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant.

Maison L £MCH
MONTREUX

19, Avenue dn Kursaal 19

FABRIQUE DE

MEDBLESl BUREAUX

JULES RAPPA
GENÈVE

Rue «lu Ululili.*. 51

pani• parquet-„ sana odeur, Ire
qualité à frs. 2,— le kg. expé-
ìition par poste,

HOIRS TRINCARD, huiles ei
ftaisses„ VEVEr. 

Mesdames !
Les douleurs, les retards et les

Troubles périodips
sont radicalement guéria pax le
traitement vegetai, cure i_affe.u-. j
«ve.
Herboristerie De En torre
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f Hf -  VÈNDREDI 25 JUIN

(Invernil e i service aulomobiSe
HIIÌiM^

ponr les Mayens de Sion
lìiiiiisiiiiiaìiiiiiiiiiiiiM

Départ Place du Midi
Service journalier Voyageurs et bagages

S 1NSCK1RE AU

Garage valaisan à Sion
Téléphone No 3.

Wmmmm%mmMm\sa*mm9mmamMam^

Avis aux acheteurs de meubles
Nous vous olfrons des mohìliers de tous sly lea au_ anciens

pri.v. Si vous manquez de place ou d'appartement, nous pouvons
vous garder les meubles actielèy pendant 12 mois gratuite—ìent.

ECR1VEZ
en indiquaht ce que vous désirez ot le prix que vous voulez con-*

sacre/, ti vos aaìuits à v i
I M Fabrique Suisse de meubles T. Siinmen aV Cie

Exposition et dépòt:
GENÈVE' 7 r. Jacques-Dalphin et r. du Pont-Neuf. ù CAROUGE

AM EUREEM ENTS COMPEETS
literiejs , rideaux. etc.

Franco domicile dans tonte Ja Suisse. — Prix sans concurrelnJce

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaa—__aaaaaaa*i maa aa__—a_»aaaaa*

Aux Spécialités
^^ 

LUC ANTELLE prop., SION 
______.̂ M—

tsfópj —aT ivmr la saison des Mayens, en- i» M
Ws$< voi ile toutes marchandises par re- P&P

H Thè* cles meilleures marqués * ^ .
WfeM Homards, Crevettes, Saninoti , '\J

WffiM Avis aux excursionnistes t"5 *\
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Porcs américains
Lard et jambons fumés, k francs 5.— le kg.
Lard gras à francs 4.80 le kg.

Expédition par relour du courrier
Téléphone 19.70

Paul Rosset, Rue do l'Ale, Lausanne.
mmmmmmmmaWmyaWamaWmsimVammmmm
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Société pour Futilisalion des fruils
* à MORAT

Nous livrons du Cidre pur jus de pommes el poiras en futa
prètés de 50-130 litrea à

28 cts. le litre.
130-250 litres à

27 cts le litre.
centra remboursement. Qualité exceliente. — Diplóme tre classe.

Cidrerie de Morat

50Q

51 01
4c 0

51 01
2 0

SION, le 20 Mlare 1990.

de Riedmatten & Cie
Bruttin & Cie

Banque Populaire Valaisanne
Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie

HF* Cìrraiicle Baisse
Viande ler choix

Réti à Fr. 2.50 le Va kilo. Bouih depa's Fr. 1.80 le 1/2 kilo. Sau-
I cisses de bteaf k Fr. 2.40 le 1/2 k.lo.
; Belle graisse de bceuf, fratello ou fondue à 2 fr. 50 le 1/2 kg*
j Saucisson pur porc. Cerve—a à 45 et. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
: ERNEST tiOVEY , boueher, Avenue cte l'Université, LAUSANNE

bpesltion pè-itMiMnto
11 ¦ j  ^
^̂ ^  ̂

Plus 

de ÌOO chambres complètes en stock

s Fabrication garantie, livraison franco a domicile
DEMANDEZ NO TRE CA TALOGUE

Grande Maison d'ameublement
PFLUQER & C!_f BERNE Cirand'Rue. 10

N

UVD AT FIV MIGAAINE , INFLUENZA ,
£l I A—litiIh Maux de T 61» U r PO I
Senl REMEDE SOUVERAIN 11 L T U l m
Bolle (1 l) poadrti) 1.50. Ch. Bonaeei». pa**\8«***Vi
Toutes Pharmacies. l lxlaerlc .JCEFOL".

Les Banques soussignées de la piate de iSioo
offrent poar les nouveaux dépòts les taux suivants :

VAVAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAV

Magasins E. Géroudet & Fils
— SION —

A un an de terme

A deux ans

A trois ans

Le gros IlO A

de SVTerdt No 199

de fr. 10*000 de la fanterie
de l'église de Laufon n'est pas
encore sorti.
Ue tirage prochainement.
Achetez dea billets à fr. !¦—
avant qu'ils soient tous ven-
dus-

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale dea
loteries à Berne, Passage

Beau choix de Tissus de lame
noire et marine pour robes et costuccrea

cachèmires, serges,; gabà,rdines
tricotinés, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes cruahtés et prix avantageux

AV&VA^AVA¥A*AVAVAVA¥AVAVA
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LECTRIOITÉ
1— —BCSWBCW I '-K-J.-j---iJJtJl'JLu

A. VILLARD & C-
LAUSANNE

POTAGERS RADIATEMI-
BOUÌLLOTTES TIIEIERES
CHAUEFE-PL.ATS GRIIi-PAIN
TEEEPHONES SONNER1ES
LVSTREKIU JIIOTEURS(j^aw"iJt5>W\

|M_£Ì - • M» »̂3\ Aspirateurts de poussière
™ ' Lampes mono et demi-watt

CHEZ

W€ETlS€ m F
N'IMPORTE QDEU3

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

à Eansanne, Neuchàtei et Vevey
vous pouvez acheter à prix: modórè's

Rois et Cuivres, a Cordes et a Vent
Tous accessoìres et réparations

Grand choix en toutes quantités.

.. ¦ . .. I I  " i .  

CAR RB LAGES ET REVèTEMENTS

DEKAIDE _^^^^^^^|ffl DEHA8DE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 80.61
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KiTllir WLSMI La , alMj( lue ' GYSEER
'tf ^Wf T W- îMf transférée à Renens-Gare informe sa
E-,;- BLM;%ì; clientèle ainsi que tous les aviculteura de
i IT ¦ÉT a'̂ ^i *^

ai*t*gT1y qn'ils peuven t se procurer son
__ii -atf̂ \—_«_¦ 41iment complet*

-̂ ' - BaW «7JT ¦B'-- :'" *1>i ',V- - ' :M _\_|-:' '̂ 'ì cf ìsz  M. Pignat-Pfammatter, primeurs (Tel.
^'̂ \aasmmmW '̂';-t' 1̂ ) (lu^ *

r
°urn*t aux mérnes conditions que

la Fabrique.

Toujours en maglasins

Pap iers g Peints
É$| 1ETARMSSEMENT9 c É̂

M W. WIRZ-WIRZ 8.A., BALE S
^̂ 

Maison la 
plus importante $%M

c^̂  JJemandoi. 
nos 

echantillon s 
ohez 

Io,-? pris* @Q$g>
»tw  ̂ cipaux Entrepreneurs de Gypserle &*%
m  ̂

C* peinture 
dn 

Valais. |$S|

@*jp> — a-Tralson rapide — Ŝ|
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GRAND 

CHOIX

.e^l̂ t̂̂ ^SiSHj VENTE A TERMES
^̂ ^̂ ^̂^̂ ^ %̂ ENVOI FRANCO

PIANOLA QUEUE
P̂IANOLA" APPAREIL EE PECS PERFEC

TIONNÉ POUR JOUER EE PIANO

DEMANDEZ NOS PRIA-UOURANTS P

Bill TLVGà0 Btll

Grande» BAISSE
sur la charcuterie

K M  93 

Saucissons mi porc
Saucisses aux choux

Expéditions promptes et soignées par la maison

à fr. 6.— le kilo
« 4.— <
« 6.— «
* 7.5Q «
« 6.150 «
« 8.60 «

Lard sale
Lard fumé
Panne et lard à fonare
Salamis de Milani

mTCenri JCuser S.Jl.
— LAUSANNE —

Gare du Flon — Télépb, 81 .20



La conférence de Boulogne
Les plénipotentiaires alliés se son t réunis

le 21 juin à Boulognei-sUr-Mer.
A la suite de cette conférence, on communi-

que :
La séance de Boulogne s'est ouverte à 11

h. ,30» à la villa Belle. Les gouvernements fran'r
c;aiss italien, anglais, belge ct japonais y sont
représentés. Le programmo de la conférence
est fixé do la manière suivànte:
• 1. Question fi nanzière: indemnité allemande.

2. Question militane : désarmement de l'Al-
lemagne.

3. Question d'Orient.
4. Question russe.
La discussion a porte successivoineiit ce ma-

tin sur les deux premiers points. En ce qui
concerne l'indemnité, les experts fina(nciers ont
été chargés d'examiner le projet antérieur et
d'apporter à la oonférence de ce soir un tex!-
te commun. Les maréchaux Foch et .Wilson,
assistés de£ experts militaires, préparent éga-
lement pour ce soir un projet de notificatiorì
à FAllemagne concernant le désarmement tant
au point de vue des effectifs que du matèrici.

A 4 h. ilo, une seconde conférence a com-
mencéj  aussitót après l'arrivée des déléguèjs
francais, britanniques, belges, j aponais et ita-
liens. Les plénipotenUaires alliés split rétournési
à l'hotel Imperiai , à 8 li. 30. Le communique
officiel suivant a été remis alors à la presse :

La seconde réunion de la conférence de Bou-
logne a été tenue de 4 à 7 heures, à la villa
de M. Farion, maire de Boulogne.

La question lurque a été envisagiée et il a
été décide de maintenir la date du 26 juin
primitivoment fixée. La conférence a approu-
vé les mesures militaires arrètées par les man
réchaux Foch el Wilson pour répondre à la
situation dans la région do Constantinople et.
cles Détroits.

La décision a été prise ensuite d'appeler à
Spa, pour discuti!' avec les Alliés les ques-
tions les touchant directement et qui*seraient
évoquées au cours de la corfférence, Tes délé-
gués grecs, polonais, portugais, roumaius, tehé**
coslovaques et yougoslaves.

Les maréchaux Foch et Wilson ont approu-
vé le lefxte de la notification des alliés au gea-,
vernanent allemand pour le désarmement, la
destruction du matèrici de guerre, la réduction
clans le plus href délai des effectifs prévus par
le traité de Versailles, non exécutés où incom-
plètement exécutés jusqu 'ici.

Le nouveau ministère
allemand

Après de laborieux efforts, la crise rninis-
térielle allemande a enfin pu ètre résolue. Le
nouveau gouvernement est constitué sous la
présidence de M. Fehrenbach, chef du Cen-
tro catholique^ ancien président du Reichstag.
Le cabinet est compose de catholiques, de coni
servateurs-libéraux et de radicaux. Le Cen-
tre s'est adjugé jusqu'ici trois portefeuilles "ou-
tre la présidence : ceux des finances (M.
W;irth), des posfes (M. Giesberts), du ravitail-
lement (M. .Hermes) ; les conservateurs-libéraux
ont fourni le minislite de la justice (M. Hein-
ze) et celui du Trésor (M. de Kardbrff) ; les ra-
dicaux ont l'intérieur (M. Koch) et la défen-
se nationale (M. Gessler) .

Le ministère des affaires étrangères a été
confié à un hipmm?. pris en dehors des partis,
M. Simons, qui ,fut membre de la déléga-
tion allemande à Versailles.

C'est donc la. fin du regime socialiste ; au-
cun représentant de ce part i n'entro au gou-
vernement.

Le coté singulier de la combinaison, c'est
que le gouvernement Fehrenbach n'aura pas
la majorité au Reichstag. Il disposerà seule-
ment des 68 voix des catholi ques, des 45 voix!
des démocrates et des 62 voix des nationaux-
libéraux, soit de 175 voix;', tandis que la majo-
rité absolue paraìt étre eie 234 voix. Les 21
catholiques fédéralistes, les 5 guelfes et les 4
paysans bavarois Voteront̂  en general , avec
le gouvernement, sans lui a&Surer pbur cela la.
majorité, qui dépandra dans chaque cas de
l'attitude des socialistes majoritaires.

Si poti solide que soit la nouvelle coalilion ,
olle n 'en révèle pas moins un coup de barre
à droite. La rentrée aux affaires des riationàWx'-
libérauX. c'est ù diro do la grande industrie et
des inte]lectuels patriotes esl un symptòme du
changement qui s'opère clans l' opinion . Leur
républicanisma est cles plus suspeets. On doit
plutòt les considerar comme les. fourriers de la
monarchie. Le premier pas est fait vers la dons-
titution d'un parti national doni le bui supjrèmé
sera la revision dir traile de Versailles.

La guerre en Asie Mineure
aaaaaa*¦—
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Tandis que la délégation lurque prend con-
naissance à Versailles du traité de paix',, le
chef des nationalistes OttomaneL Kemal pacha
tieni , les Alliés en échec en Asie Mineure.

Les troupes bri tanni ques sont en contaci a-
vec les forces turques nationalistes et s'allena
dent à nne attaque de grande envergure. L'é-
vacualion dos chrétiens et des étrangers habi-
tant la région d'Isinidt a commencé, l'escadre
anglaise i.roise dans la mer de Mannara et
l'on procède en hàte à la destructio n des ca-
nons et des forts situés sur la rive asiali que
du Bosphore. Deux bataillon s britanniques
cantomrés l'un à Malte, l'autre aux enVirons
de Salonique, ont recu l'ordre de partir pour
l'Asie Mineure.

Les forces alliées en Asie Miseure soni les
suivantes :

L'armée britannique comprend 30,000 hom-
mes, qui sont chargés d'asslurer la défense de
la rive asiatique des Détroits et de Constanti-

nople. Les forces francaises oomprennènt une
division de six< bataillons de tirailleurs aUgérien^
qui tiennent la rivo européenne mpins Constan-
tinople. '

Ajoutons que M. Venizelos a été recu l'au-
tre jour par W. Lloyd George à qui il a (offerì
des contingente grecs pour venir en aide aux
Alliés.

Dans le « Journal des Débats », M. Augus-
te Gauvain approuvé l'idée de coufier k l'ar-
mée grecque la charge de faire campagne con-
Ire les nationalistes de Mustaphtr Kemal.

En general,, on se montre un peu jn qttiet
à Paris do la grande avenlure dans laquelle
M. Venizelos offre de se lancer. 11 est certain
que les troupes grecques remporteront au dé-
but des succès, mais on redoute que, par la
suite ,quand il s'agirà de surveillor les voies
de coniniunications, ot notamment Ics lignes
ferrées, sur des centaines de kilomètres, elles
ne se heurtent à des difficultés encore bien
plus oonsidérables qne celles q'u onl rencon-
Irées la Franco en Cicilie et l'Angleterre en
Mésopotamie. Eh elitre, on se 'demande com-
mon! la, Grece fera face à la multiplic'ité cles
ladies qu 'elle veut. assumer.

SUISSE
Ea S. D. N* a Genève

D'après une comniunication il se confirme
de source autorisée,, que le gouvernement franr
cais a envoyé au Conseil federai uno note òf-
ficielle au sujet de la Ligue cles nations. Le
gouvernement franeais déclare dans cette note
que la communication faite en son temps par
l'ambassadeur Allizé, au président de la Con-
fédération Motta , oorresplond eXaclte'nienl à la
manière de voir du gouvernement franeais. D'ar
près cette conimunication , la modification h
l'article 7 du pacte de la Société des nations!,
qui indi qué Genève oomme siège de la ligue,
n 'entre clone pas on ligne de compie. La con-
férence des Etat s de la Société des nations,
qui , probablemen t . se réunira à Bruxelles, s'
occuperà sùrement de la date du transfert à
Genève du secrétariat de la Société dès naition's.

Ee referendum a abol i t i
Un premier dépòt de 58,000 signatures a

été fait lundi, à la Cha'noelJerie federale, par
le comité d'action en fa veur du refeieritd'um sur
la loi federalo sur la durée d'u travail clans les)
entreprises de transport.

De ces 58,000 signatures, "19,000 venaient
de la Suisse romande, dont plus de 15,000 d'u
seul canton de Vaud. De Suisse allemande,, le
premier envoi de listes contenait 11,000 signa-
tures provenant du canton de Berne.

Tous ces chiffres^ bien entendu , sont pro-
visoires, un deuxième envoi de signatures é-
tant annoncé pour marcii soir ou mercredi ma-
lin.

Propagande antisemite
Le Conseil federai s'est occupò lundi ma-

tin 'd'ime denrande do la Société Israelite ten-
dimi à ce qu'il soit pris de£ mesures pour em-
pècher l'entrée en Suisse de brochures antisé-
mìtes provenant. en particulier d'Allemagne. Le
Conseil federai répondra qu 'il n'a pas de motifs
suffisants pour craindre qiiel l' orch e public soil
troublé par cette littérature et que cel-
le affaire est de la compétence des autorités
cantonales.

Automobiles postales
Le Conseil federai a autorisé le Département

militaire à céder gratuitement à l'adnvinislra-
tion des poster cent, camionls-àutom obilos

rVansen a Genève
L'eXplorateur Nansen, chai-gé par le cornile

exécutif de la Ligue cles nations de preparar
le rapatrie^nent des prison niers encore en Si-
bèrie, est arrivò à Genève. L'illustre explora -
teur a eu plusieurs entre'vues avec le Cornile
international de la CroixrBouge.

11 a été recti lundi après-midi par le Cornile
international de la CroixrRougo, prèside , par
M. Ador. A cette conférence assistali égale-
ment M. Frick , délégué general du Cornile
internationa l pour le rapatriement cles pri son-
niers, à Londres. Un accord compiei s'est fait
entre les délégués de la Société des nations 01
le Cornile international do la CroixrRouge.

Un dìner a élé offert u M. et Mme Nansen ,
luridi soir , au pare des Eaux-Vives, par le
Cornile international de la Croix-Rouge. MM.
Nansen et Frick partiront mercredi pour Ber-
lin et se rencl ro.i t de la à Biga , et peut-ètre
;'. (Moscou, pour noti ver le rapai rioni e ni des pri -
sonniers.

Un depuri
Le major Wille ,, instructeur d' arlilloriei , a de-

mande un congé au Conseil federai , pour aller
trouver une situation en Allemagne. C'est clans
Fècole de recrues du train eomm-uidée par cet
officier à Thotine, qu'on pose aux jeunes sol-
dats Jl a question : « Qui est-ce qui commande
l'école? »i A quoi la xefcrue doit répondre : «' L'é-
cole est. ciomma,ndée par le major Wille , fils
de noire general ! » Boi. voyage au « fils de
notre general »! '
Impót sur les bénéfices de guerre

Le Con seil federai a pris hindi un arrèlé
concernan t la perception de l'imp òt sur les
bénéfices de guerre en 1920. L'arrèté modi fio
el complète l' arrèté lèderli du 18 septembre
1916 et dit  nolani morii :

Si une .année commerciale s'étend sur deux
années fiscales, le roventi net de cetle année
commerciale esl repa r ti proportionnellemenl en-
tre les deux années fiscales.

'On consideri: comme revenu moyen annuel ,
au minimum le 8% chi cap ita l propre du con-
Iribuabl e place por lui da ,ns son entreprise, ou
un montani, de 15,000 frs. Ces minima sont
également pris pour base de l'impò t si le con-
Iribualil e n'a commencé une entreprise en
Suisse, qu'après le ler juillet 1914.

Est considéré comme cap ital propre dn con-

tribuable place par lui dans son entreprise: a)
pour les particuhers et les sociètés en nom
collectif et en oommandite, la; moyenne du ca-
pital propri tei qu'il ressprt des bilans de ciò-
turo des années précédentes ; b) pour les So-
ciètés anonymes. lete sociètés en commandite
par actions et les sociètés coopéraìtives, le ca-
pital-acfions ou le capital social A-ersé au débu't
de l'année fiscale.

Suisse et Valicai!
Le Consei l federai, saisi du désir du Saint-

Siège, rie voir l.ransflo rmer en poste diplomlati-
que officiel et permanent la mission rompile
ù. Berne au cours de la guerre par le représen-
tant. officieux chi Pape,, a décide de repjòrid're
favorablement à ce vceu ot d'agréer l'étaWisse-
ment d'une nonciallure pontificalo ;r Berne.

Le Conseil federai a pris on eonsidération
le vceu exprimé par les catholiques suisses
que la nonci.-iture supprimée à l' occasion du
« Kulturkampf », lui  rétablie <*t le fait qu 'u-
ne oditonlc parfaite n 'a. cosse de régner entro
le Consoli federai et le Saint-Siège, pendant
les événèmenls de la guerre, entente qui a ou
poitr fruii ,  notamment, l'oeuvre suisse de Fin-
ternement des prisonniers de guerre malades.
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CANTON DU VALAIS
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Politique haut»valaisanne
La « Volkspartoi » (parti populaire conser-

vateur du Haut-Valais , aura une assemblée
ita délégués à Brigue demain , jeudi. L'objet
princi pal à l'ordre du jour est un ìapport sur
la dernière session du Grand Conseil , l'élec-
tion au Conseil d'Etat et au Conseil des Eta ts.

La « Volkspartei » so dèmone depuis quel -
que lemps comme si l'indépendance du Haut-
Valais était en danger. Les colonnes de nos
oonfrères do langue allemande « Brigor An-
zeigor » el: « Wallise r Bole » sont oncombrées
de polémi ques clans lesquelles les « Wol ches »
ne sont pas ménages. Il est permis de prévoir
d'après cela ce que sera la réunion de Brigue.

Tout ce remue-ménage et ce bruii , de fer-
raille ne ehangera rien à la situatimi que s'est
créée le Haut-Valais par sa propre faute. Un
porr plus de sago diplomatie serail. de mise
de Ja part des diri geanls de la « Volkspartei »
et un esprit de conciliation rendrait de meil-
leurs serviees quo cetle belli q'iieuse agitation.

Assemblée generale de la
Fédération des producteurs de lait

Elle s'est tenue à Sion , le dimanclie 20 cou-
rant , le matin dans' la grande salle de la
Maison Populaire el l'après-midi à l'Hotel do
la gare. Y assistaieiit environ 200 délégués ao
courus de toutes les parties du canton. Parm i
les hòtes étrangers au canton on remarquait
M. Morard , vice-président de l'Union centrale
Suisse des Producteurs de lait ; M. Bresls'chor,
secrétaire de la dite Union ; M. Nat er , de l'U-
nion Suisse des Paiyaanfe ; M. Cornuz, de l'Of-
fice federai du lait ; M. Yerli , seciélaire de la
Fédération friboiirgeoise'; IVI . Pélichel , rédacteur
de l'Industrie laitière.

La matinée fut cotisaerée à la Ioduro 'd'uri
rapport défaillé du Conseil d'admini si ration et
au service divin.

Au banquet , plusieurs allocutioiis furent pro-
noneées : M. Troill et, chef du Département de
l'intérieur pròne Forganii salion dos agrirul leur-s
valaisans; la création des pitoductotirs de lait
osi un premier pas dans cotte voie. M'M . Morard
.*! Bretsrber en app'orlant les vceux! de l'U-
nion centrale, félioilenl la jeune Fédéra'lion du
long chemin par-Hiimi eu un laps de remps
si court. M. Nater présente les voeux les più'?
chaleureux do l'Union des Paysans su isses.

A l' u i ianimité  et par ai.'clamalion's, ii la sui-
te d'un rapport de M. Scbìwar, l'assembleo ra-
nfie l' adbésion à l'Union Suisse des Paysans!.

M . Escher, avoc;tl„ h ;l3i-,tguei, fournit i[Uelques
détails sur l' activité et le bui de la l'h itilibre
Valaisanne de Commerce. L'adhésìon de la
Fédération à la dil. ;* Chamb re, esl. confirmée à
Funanimil.é. Son i égalemi—it approuvés la
création de la centrale de beurre , l' achat d'u-
ne parcelle do terrain à bài ir , la parlici patron
a la Foire Suisse d'Eehanlillons , ;'i Lausanne;,
l'abrinnemenl obli gatoire au Journal l'ind'us-
trie laitière. M. Pélichot , rédacteur du nouvel
organe professionnel, cappelle quo le journal
esl envoy é gratuitement aux membres de la
Fédération el invile les djéléguèjs a lui faire
parvenir cles oommuilicAtions memo celles qui
parai traini I à prejm ière vue des p lus insi gni-
fiantes.

Ou passe ensuile à ta révision des s ta tu t s '.
M. F. ( l i roucl  propose ù l' art. 5, que la Fe-
derai ion s'inlerdise do s'pccupei- de questionsj
commerciales étrangères aux próduits laitiers..
L'assemblée refuso de limiter en princi pe son
activité et prie le Conseil d' adniinistral ion de
la Fédération da conciti le uno ent ente commer-
ciale avec l'Association agricole.

La —Dance d'eritrèo esl fixée dès le ler aoùt
à frs. 5.— par- membre. La colisation annuel-
le sera do frs. 1.— par membro pour 1920.

Le Conseil d'a'drninislratioii el son président
soni rédliis sans discussion. Sont nornmés vé-
ri—cateurs de comptes M'M. René Gaiilard
Cliarral ,  Zaugg, .président de la*Laiterie de
Sion et Schnyder, iug énliour.

La séance est levée à 5 heures. Dans l'at-
tente de leurs trains, les participants vont. e-
xa'miner les notivellos el I rès mtodernes insl il-
lations de la Liuterie do Sion. Bien que non
termine l' aménagement est assoz avance pour
permettre aux visiteurs de se rendre comp te
des avanlages d'une irustallatioi. rationnell e.

Nul doute que les délégués n'aient empo rté
de cello journée une exceliente impression et
de généreuses résolutions pour le plus grand
bien de l'agriculture valaisanne.

I^es secours militaires
nendant la criierre

La fin de la guerre a amene le lioen'cienienl
du personnel du Département mil i ta i re  qui a
vait été charge spécialemtent de la comptabi

lite des secours aux familles de militaires.
L'Etat a verse aux communes, de 1914 à

fin 1919, le montani de frs. 642s625,85 pour
las secours aux familles de militaires. La part
de la Confédération a été do frs. 1,927,877.60
ca qui fait un total ile frs. 2,570,503.45 répar-
lis comme suit entro ces diverse  ̂ années:
1914 frs. 381,574,90
1915 » 485,286,75
1916 » 484,994,20
1917 >, 658,852,60
'1918' » 555,020,90
1019 » 4,774.10
La répartition par districi est la sirrvaiite,

pour le service de guerre:
Conches frs. 29,351,95
Mcerel >, 31,237.23
Brigue »' 106,664 ,50
Viège » 189,303,40
Rarogne * » 73,958,19
Loèche » J 2'0,908,70
Siene » 335,118,90
Hérens » 189.017.85
Sion » 210,294,55
Conthey » 278,320,75
Marti gny » 375,976,05
Entremonl » 210,950,15
St»Mauri( ' i; » 156,269,05
Monthey » 254,499.10

Service de paix » 2,633.1.0
'L'altribution do ces secvouns a oontrib'ué , dana

une largo mesure au soulagement de nom-
breuses familles qui n 'auraient pu tra versoi
sans souffrir ce temps do crise .

FAITS DIVERS
Les pensioiinés de Naples

Le Départemen t militaire cantonal a recu en
1919 la somma de 1881 fr. 50 pour le compio
dos pensioiinés valaisalnj s au service de Nap les,'.

Le nombre de ces pensiounés se ìéduit main-
lenant ;i 8, doni uu chinirgieTn, un caporal , 2
veuvos d'officiers et 4 filles d'officiers.

Aigle-OHoii-.ìlontliey
J^e Conseil , federai soumet aux CJiarn bres un

projet de décret autorisant la compagnie du
chemin de fer électri que ?Vigle-01lon-Monthey k
augmenter ses taX.Os de t ransport .

Les taxtes maxima pour les voyageurs se-
raient portées à 40 centimes, au lieu de 20
centi mes actuellement en 2me classe et k 20
centimes au lieu de 10 centimes actuellement
en 3me classe, par Idrometre de voie.

Pour le transport des bagages enregislrés, la
tkxù m_s5mirai serait de 30 c entimes , au heu
de 10 centimes actuellement par 100 kilogram-
mes et par kilomètro de voie. En outre, les
taxes maxima pour le; transp'ort des marcii in
dises seraient augmentées de 200o/0,.

Tue à bicyclette
Maurice Clerc, 25 ans, marie, pére d' un en-

fant ,, demeur,ant à Port-Valais ren'tr-ail chez
lui dimanche soir , à bicyclette et. desceridait
le village dos Evouettes, lorsque. par suite du
mauvais état de la route détrempèe par la
pluie et du mauvais fonctionnement du ireìn,
il ne 'fu t plus maitre de sa machine et fut
lance , à un conlour, oontre le piédestal d' une
croix on marbré. Relevé sans connaissance, a-
vec une frac-ture du oi-àne et uno épanle hrisée,
il a succombé hindi  inal i l i .

Di'imii1 de la monlag-ne
On donno enoore Jos renseignéments que voi-

ci sur le tragique accident annoncé dans notre
dernier N° :

Les jeune s filles , au nombre d'une di/.aino,
qui prenaient part à Fo'xfpédilron , étaienl dos
pensionnaire s du F,oyer Féminin , à Lausanne .
Elles étaienl. des al pinistos expérimentées et
enlhoiLsiastes de la montagne. Elles s'étaient
proposées do faire Faseension par le 'lac de
Tanay, comme elle s'opère d' ordinaire ; mais!,
sur le bateau , quel qu 'un « qui sai! » et
qui a assume une lourdo respbnsabililé , les per-
suade de monter directement dès le Bouveret ,,
« par le cliein in montani font droit ». ("est co
qu 'eiles firent , niaj beureuse rnent. Elles étaienit
parvenues au p ied dos CroiX d 'Allei - , lorsque
Fune d'elles, Mlle Jaccard , de La Cliaux-de-
Fonds, étudiante .en lettres. fui atteinte panine
piene , qui la jeta sur le sol inanimée.

'AlIL Keller, so retournant, l'apercut et de
manda : « Qu 'a Mlle Jaccard? » Au mème ins-
lant, olle apei -oul uno avalanche de p ierres qui
doscendait sur elle, provoquée probablemenl
par la pluie qui lombali à torrent,. C'était en-
tre 19 h. 30 et. 20 heures. Il faisait. déjà ^om-
bre. « La montagne tombe sur nous, cria-t-elle».
Au mème instiuit elle lombait morlelleniont ,
frapp ée. Ses conipagnes avaient réussi ù se
tene r au pieci d'un bloc et furent épargnées.

lilles descendirenl on courant chercher dn se-
cours au BouveieJ . Los braves gens qui mon-
tèrent avec elles furent si éimis en retrouvanl
les victimes do l' accident qu 'ils pleuraicnt k
chaudes larmes. Mlle Felici- avail ro<;.u ù la
base du errine,, sur le con, uno p ierre <ji i I  lui
avail brisé la nuque; elle avail. une épaule el
des doigts arrachés, la colonne vertebrale btì-
sée, mais son visage n 'aVai l pas été atteint
ni défi guré. Fili a el fi èlre lutee sur le coup.
C'était une personne charmanle, très inlelli-
gente, pleine d'entrain. Milo Jaccard gisait inar
nimée. La commption Fa comme paral ysée ;
elle voit, elle entend , mais ne peni bouger ;
cependant on considère son él.a l o.iinmc pa 'ssay
gei-

Par une touchante attention, lorsque le ca-
davre fut ramené au Bouveret. -- où il arri-
va dimanche à une heure, les femmes el les
filles du Bouveret sont. venues, dimanche ma-
lin , le couvrir de fleurs. 11 a été ramené à
Montreux., chez uno famille amie , par les soins
des ponip.es funèbres de Montreux, accompagno
de Mlle Pochon , une amie intime de la vie-
lime. Mlle .lacca rci a été ramenée ri Lausanne.

Championnat cycliste
L3 4 juillet aura lieu lo championnat vaiai-

san amateur, sur le parcours Martigny-Sion et
relour , 60 kilomètres avec interclub. La cour.
se est organisée par lo Vélo-Club de Marti-
gny, sous les règle-ments de FU. C. S.. D6s
coupes, niédaillos, couronnes et diplòmea, airAJ
que de nombreux prix en naturo récoinpenscv
ront Ies coureurs. Le programmo de la coirr-se
sera publie sous peu.-

JLes foyers ct agences Valezia
Dimanche, le 20 juin a ou lieu à Zurich |aréunion de la société des « Salles et maisons

de conimune sans alcool » laquelle a pris en
terre romandi' le noni p lus connu <Je« Foyers ». On sait que cotte société qui ren-
contre tant de syinpalhies dans la Suisse en-
tière , doit sa création ;'i Mme S. d'Orelli , la
fondatrice des ll'Hòtels sans alcoo l de la ville
de la Linimal. Dans un grand nombre de vil^s
de la Suisse allemande el mèm(e à la cà'nipagn*.
ont surgi de nombrejuxi « foyers » et de ton.
les parts les demandes affluent au secrétariat
centrai pour la créatio n de nouvelles salles do
lecture , avec buffet sans alcool. En Valais, c'est
ci Bri glie quo nous pouvons voir le « foyer » le
mieux organisi * dans la belle ma,isOn historique
« Wegener » sur la place centrale. Bien des
demandes onl élé faites pour le Valais... mail
mais... il faut pam- cela le neri' do la guerre..
el nous serions ree rumai Stanis à tous ceux qui
voudront nous aider. Pour trouver plus aisé-
meni les sommes indispen.sables nous .IVODR
créé noi re agence de machines ti écrire « Va
lezia » et un  bon nombre d'amis de l'oeuvre
y tra.yaille.nt gratNiiteme.it. A près avoir ouvert
tur dépòt k Sion , ài la papelerie Inillof , nous
allons o'uvrir des suocursalds à Bri gue , Viège,
et Sien e (papeteiio Wa.lther-Ama.cker), à Mar-
ti gny-Ville (chez Alfred Ve'uthey, négociant),, iì
Monthey enfin à la pharmacie de FAven'ue
(Ptrippó). Nous osons espérer quo les person-
nos nombreuses qui s'inléressent ù not re pm-
jet vo'udrons bien s'adresser ' à ces agences
« Valezia » eu cas do besoin de machines /l
écrire (ou à oalculer) , tables pour machines,
accessoircs, réparations, location^, eto, cola
d'atitant plus que nous pourrons fournir toute.1
les marqués désirées ot surtout une gran-
de machine à 750 francs et l'autre à .725 (Ideai
et Simplex) et mème une machine neuve (Eri
ka) à 375 francs , sans parler des occasions de-
puis 150 francs.

Le Cornile des « Fovers et de Valezia j

ìrlarchaiidises suspectes
On lit dans la « Journal suisse de la confer-

tion et de la. linge rie »:
Beaucoup de gens veulen t aujourd'irtii pro-

fiter des diffé rences de changé pour faire des
achats à l'étranger, Quelquefois, ils rérisfeissenlj
à conci ure une affaire a,Vfantageuse; le plus ston-
vent, ils sont dupés. Lejs grandes maisons pa-
risiennes onl, recommence à inionder le monde
de leurs calalogues minobolants. Los prix
soni affriolants. On y offre de*»', articles doni les
prix ne paraissejit pas différen ts de ceux d'a-
vant-guerre et puis, gràoe au changé, on joni-
ra encore d'un rabais de 70<>/o . Et les comman-
dos coininen cent de p leuvoir. (^uelques-uries
sont exécutées à la satisfaic-tion efe clients po'ar
ne pas décevoir tout le monde et pour donner
aux chancOuX l'occasipn do défendre Jes graii'ds
magasins de Paris. Mms, en general , la décep-
tion est grande et rageuse. On recoit dès bai
qui se trouent en y paesani la; main , dos cha_'
sures faites pour le regard seulement,, de la lin-
gerie borri blemenl empesée et qui vaju't à pfeino
pour ci? la loile de pansement après un pre-
mier lavage. Que de déceptions! Que d'argent
perdu ! Si les acquérejnrs ,; d'après le catalogne,
allaient à Paris ils c'oniprehdiiiient pourquoi
ils, soni supini sarvfts,. L**js articles courants, qua-
lilé inoyenne , corìlent dcux . on trois fois plus
cher que ceux qu 'on a eboisis dans lo catalo-
gue que Fon recoit. Les très bons articles se
vendent à des prix iirconnus en Suisse ì Ce
que Fon expédie h la plupar t  cles clients étran-
gers, c'osi la qualité inféiiieure , dil des « ros-ii-
gnols » el memo pour cotte marchandise-Ia, on
majore les prix de 40 ù óO»/o. très souvenl.
Où reste le bénéiice?

No vaut-il pas mieux acheter en Suisse, dare
les magasins mi Fon peut voir la niarciiàn 'dìsfi ?
Il y a Mes personnes qui peraient sa|ns doute e».-
barrassées si e|los étaient. contra in les d'indiqupr
l'origine de leurs produits  et qui  inontìent le
marche suisse dee ciiii-s travaillés c\ articles
de voyage et d' objets que les spécialistes n'ont
aucune peine à reconpiaitre cornine maroViaiidi-
ses provenant de magasins d'Allemagne
ou d'Autriche, fabri quées ù l'aide d'un ma-
lériel défeclueux. La Suisse, gràce h son ch'au-
ge élevé , const i tué un terrain de vente I rès
avantageux. On a décou'verl <les sacs pon r
da 'mos,. doni les élégants fernioirs d'écaille on
d'ivoir? soni cousus sur de la peau d'e infin-
toli , au moyen 'd' un grossier fil de colon. L'e-
xistence cles petits majgasinB de détail du pays
est ainsi menac.ée par une concurrence déloynj
le. C'est aussi le cas pour les iiiaVchandises a-
niéiicainos. L'Amérique du Nord avait en Eu-
rope un très grand stock de vètements et de
souliers. Dès quo l'arinistico fui signé, on sori-
gea à li qtiidor au mieux toutes ces marehn'ndi-
ses devenues disponibles. Flairant là une o-
pération fruc.lueuse, dos cap italistos accapai'^
reni ces stocks poni' les faire rOvOn'clre dans les
pays neutres. Mais auparavant ori fit subi r
ù oes vèlements et à ces scudiere une op éraiion
( • Jiinii que qui dOyait cacher les défauls d' nsiw'
el les ramener à un éta t poiivant fa ire croir?
qu 'ils na 'vaienl jamais servi. C'élail déjà lp
comniencement d'une « bonne affaire ».

Enfili , lant. pis pour qui -ise laisse prendre
Mais où la chose divieni non pas illicite, il est
vrai , mais contrarire à la loyauté chi commér-ce.
c'osi que les cap italistos ont charge de;s mar-
chands anibulants on Suisse d'alter dans ton-
les les localités de la Suisse débite r leu rs
marchandises arariée's, faisant aihsi aux pe:
li ls  négociants de village une concurrence ©>
cheuse . L'industrie suisse a loutes les qualités
requises pour prévaloir à la concurrence nial-
horniète de l'étranger.



Ok®_ds[u® iétadse
Découverte d'une tache

pliyllo.vérìque
Nous apprenons que M. Eloi Rodi , visireur

du vignoble de Sion, a découvert , au Oours d'u-
ne tournée, le 21 jui n>, uno nouvelle (fiche phyl-
loxéri que dans le parche! dos Balleftes. Cette
tache comprend une centaine de ceps atteints.
Des mesures hnmédiales ont. été prises ponr
combattre l'apparition du fléau.

Les travaux de destruction sont. dirigés par
par M. Ernest Roch, inspecteur de vi gnoble.

Rappelons que deux taches avaient déjà é-
lé precedemment découvertes dans celle parile
dn vignoble ; la première en 1909 et Ja secon-
de en 1911. Gràce ù des soins vi gilarli. -; et é-
ivergiqiies elles pureut ètre détrnites. Espérons
qu 'il cn sera de mème aujou rd'hui.

La course de l'Harmonie a Rullo
En ra,ison des bruits qui onl couru, le Co-

rnile de l 'Harmonie munici pale a fait les dé-
marches nécessaires pour savoir s'il y avail
quslcfue danger à se rendre à Bulle en raison
de Ja fièvre aphteuse.

Il a recu de source òfficielle l' assurance qu 'ì]
n'y a aucun danger. La fièvre aphteuse n'est
pas constdtée à Bulle en co moment. D' ailleurs
une société genevoise la « Liederkrauz », for-
te de 110 partici pants s'y est rendue dernière
ment.

La course de l'Harmonie aura donc lien
comm i elle a été annone.èe.

Happ 'lons quo le premier départ de Sion
aura lieu samedi soir à 3 h. 02, pour tous
les membres de l'Harmonie et une trenta.ne
de membres honoraires.

La 2nie départ s'effeeluera dimanche 27, h
4 heures du mat in .

L'Harmonie sera recue samedi soir à Mon-
treux pai - « La Lyre ». A 6 h. banquet à
l'Hotel Beaulieu.

Dimanche à 9 li. office divin à la Gruy ère,
puis visite du chàteau .

A 11 li. arrivée à Bulle. Reception par le
corps de musique de Bulle. Cortège, concert et
banquet à l'Hotel Termi—as.
' La cours3 bien organisée promet d'ètre très
réussie. Un grand nombre de memtoes h'ono-
raire s et d'amis de l'Harmonie y preudront
part.

Les dernières inscri ptions peuvent ètre fai-
tes jusqu 'à jeudi soir auprès do M. Paul Spahr
caissier de l'Harmonie.

*
Jeudi soir , l'Harmonie munici pale don nera au

jardin du Café de la Pianta , un grand concert
avec le programme qui sera exécuté samedi
à Montreux.

ÉTRANGER
Le doublé talion

A propos des grèves,, si fréquentos en ce mo-
ment eri Italie, les journaux italiens raoontent
un amusant épisode qui vani, d'ètre reproduit.

Marci i dernier, à la station de Treviglio, dan s
la bauli 'ile do Milan , des ouvriers altenidaient
nn train qui devait, les mener à la ville. Lo
train parati, s'arrète et ne reparl pas: les
emp loyés s'étaient subitement mis en grève.

Les ouvriers qui , eux-au^si , sans doti le, s'é-
laient auparavant mis subi tement en grève, ne
voulurent point subir le traitement qu 'ils a-
va,ienl infli ge aux autref, et,,, Joris de leu rs droits
de voyageurs , soramèrent leurs camarades cho-
niinots de reprendre immédiatement le travail.
Ceux-ci , forts de leur droil syndrcal , refusè-
rent. Il s'ensuivit un assaiul. general de boxe , de
l'anno et eie bàlon , au cours duquel les deux
parties se tra i tèrent récipioquemenl de « jau-
nes » et de « renards », et c'est seulement sous
la menacé du revolver cles camarades voya-
geurs quo les calma rades grévistes consenlirenl
ii remonter dans le train et à le conduire à
destination. Les caralbiniers ne soni pas Inter
venus

Le Maitre du Silence
—•— _ ¦»_

Mais oui... pas Irès connu. Il  écri t bien .
s,m- cles sujets très osés. .le vous prederai ses
livres , dont il m'a fait ho.nimago. Vous me
dire/, velie avis. Lui est un aimable garcon,
•rès bien élevé, très oomplaisant.

— Que fait-il ici ?
— 11 écrit un ronian doni , la plus grande

Jiartie se passe à Florence. Je croia qu 'il a
¦ intention de me le dédier; mais n 'en diles
r'en ; c'est un secret.

— Vous le roiiinusse'/. depuis longtemps.
— Mais non , depuis l' année dernière seule-

n'ent. Il m 'a clijaudement été recommande par
"a de mes excellents amis parisiens.

Gaetano murmura j iensivemeinnt :
— Peut-ètre à Firn de vos passage:-. à Pa-

ris?
— Peut-ètre.
Cornine un groupe d'invités entrali , le com

le quitta La maitresse de maison el se dirigea
?eis l'une des portes-fenètres ouvertes sur le
Pfdin , agréableinent ombragé, où les hòlos de
tonna, Paola foriiiaienl dos groupes animés.

L'élément militaire y était largement repré-
**Hté. Le frère de donna Paola avait comm an-

urie brigade à Florence jusqu 'à l'année pie
finte,, et l'aimable signora n 'avait pas man
> cette occasion de se donner un entourage

Uà conférence de Boulogne
La Conférence a termine ses travaux'. Le

communi que officiel suivant a élé remis ti la
presse.

k La troisième réunion de la Conlférence de
Boulogne s'osi tenue à la villa Bello de 10 à
13 heures. La question de l'indemnité alleman-
de et do sa répartition entre les Alliés a 'été
examinée à nouveau. Il a été décide quo les
experts francais , ang lais^ 

italiens, belges et set-
bos se réuniront à Pari s pour l'aire des pro-
positions oommunes sur des bases déterminéels ;
cclles-ci seront souinises aux Alliés cpii se
retrouveront le 2 juillet à Bruxelles pour fi-
xer definitiveinent lour accord avant la réiiriTon/
de Spa.

» La, seconde question a été colle du désar-
mement. Le Conseil a approuvé les lextes pro-
posés par les experts militaires qui ont égale-
ment obtenu son assentimeli! pour les ques-
tions rèlatives à la. propriété 'du matèrici dé-
truit à la dale de la reprise de la fabrication
aéronautiqua.

» L in exécution des clauses quant aux hvrai-
sons do charbo n a été de nouveau exposée par
Ics délé gués francais et fera l'obje t d'une dé-
cision de la prochaine conférence de Brufxelles
sur l' avis de la commission defi réparations.

» Enfin ,, il a élé entendu que les négocia-
tions d'ordre economi qui' commeneées à Lon-
dres se poursuTvìront avec les délégués éco-
nomi ques russes, étant intendo qu 'il ii 'eist. pas
question de reconnaissance poli t i que chi gou-
vernement des Soviets ».

Le « Maid of Orléans » a appareillé hier a-
près-midi à 15 heures, ayant à bord Al. Lloy d
George, lord Curzon ?Austen Chamberlain ot
la suile anglaise. Le président du Conseil , M.
Millerand , le maréchal Foch , le comte Sforza
soni venus saluer sur le qua i le premier minJs*-
Ire ang lais et sa suile.

Uà réduction de l'armée allemande

La noi -" à l'Allemagne pour la réduction des
effectifs a 100,000 hommes a été adressée cet-
te nuit au gouvernement allemand. Celle re-
lative au désarmement n'a pas encore été en-
voyée.

Le correspondant de l'agence Havas annon-
cé que les Alliés soni tous fermemeut décidés
àpoursuivre le désarmement de l'Allemagne a-
vec la dernière- ri gueur .La destruction du ma-
lériel de guerre sera àctivée, en particulier en
ce qui concerne les canons. doni il reste en-
viron 15,000, doni jusqu 'ici on détruisait 600
par semaine.

D'autre pari l'insistance de M. Venizelos a
été couronnée de succès ; la Grfèce pourra fai-
re avancer ses troupes de Smyrne en vue de
barrer la route aux troupes nationalistes. En
mème lejmps, les Anglais renforceront leurs ef-
fectifs.

I n espion allemand arrèté
en Bessarabie

Quelques jours avant. la recente visite du
ioi  et de la reine en Bessarabie , la police de
sùreté a anele , au moment de son arrivée à
K isheneff ,, le baron Edouard von Schnaoe, en-
voy é par k* gouvernement des soviets de Mos-
cou pour lo rganisar cles soulèvemeiits bolche-
vistes en Bessarabie. Le baron v. Schnaoe, ac-
compagné de plusieurs agents bolchevistes,, ó-
tait porteur de très grandes sommes d'a rgent,',
de nombreux manifestes bolchevistes en p lu-
sieurs langues et de plusieurs caisses do dy-
namite.

Le baron v. Schnaee,, do Hambourg, 'a élé
pendant la guerre , un dos olieTs les plus actifs
de l'espioimago allemand en Russie. Depuis la
revolution de Lénine, v. Schnaee restait au
service de l'espionttage bolehéviste dans Ics
„rritoii * s occup és 'par les troupes de Denikinej ,

\ >.n Schnaoe et ses complices sereni renvo
vés devant un conseil de guerre.

Finlande ct tSucdc

Les relations entre la Finlande el la Suè-
de prennent mauvaise fouriiure. .Le gouver-
nement suédois vient do rappeler son ministre
à Holsingfors. La presse nprvegienne el danpi-
se se rango unanimement du coté do la Sue-
de , dont le devoir est de proléger contre Firn

périalisme finnois les Alandais, petit peuple
de race et de langue pnrement scanuinàves. Los
deux conditions epsenlielles à un aplanisse-
iiio.i t des difficultés créées par la politi que a-
gressive de la Finlande semblent devoir ètre
la libération dos deux chefs alandais ar-
ili trairement arrètés et Le retrait des troupes,
loutes 'ile race rninoise, que le gouvernemenf
finlandais a enVoyées dams l'archipel alan'dais|,
contrairement aux trai tés en vigueur.

Sèlon une dépèch e d'origine danoise, le bruii ,
court  à Stockholm que Fon prépare une niobi
lisation partielle de Farmée suédoise contre
la Finlande. En tout cas, on peut considérer la
situation cornine grave.

Combats en Irlaiide
Des hommes embusqués ont tire des coups

do revolver et. ont jeté deux bombtes sur une
automobile qui traversai! Dublin et qui était
occupés par l'inspecteur general Robert et 3
agents. L'inspecteur general Robert et le
chauffetir onl. élé blessés.

Une fusillade à coups de revolver a recom-
mence à lirer co malin do bonne heure . La vil-
lo manque de pain et de lait. Les magistrals
de Londonderry ont deinandé aux autorités
de Dublin de procla ,mer la loi martiale , mais il
n'a pas été juge opiportun de prendre erette me-
sure. Un détachement de troupes se rendant h
Erosila (li-lande), a été attaque par les sinn-
f niers , qui s'étaient embusqués. Trois soldats
uni  élé blessés, cinq autres Ò"nt élé faits prison-
niers.

A la Chambre des communes,. M. Bonar Law
annoncé que neuf civils put été tués et quinze
à vingt. blessés au cours deh bagarres qui ont,
mi lieu à Londonderry.

Le brigadier genera l Campbell a quitte Bel
fast pour se renelle à London—erry, avec pleins
pouvoirs ppur remédieffcà la situation. On penso
quo les forces de Londonlderry, soni à mème
eie l'aire face à la situation.

La Chambre des communes aj iproUvc une
motion tendant. à engager le débat le soir mo-
ine siir la situation en Irlande.

I*a Turquie n'accepte pas le traité
Rechici bay ministre de l'intérieur, membre

de la délégation ottomane qui vient de rentrer
à Constai! Imo pi e, a fait à la presse la déclara-
tion suivànte : Il est imppssible au gouverne-
ment d'acceptor dans sa forme actuelle le trai-
té de paix .Nous avons accepté le princi pe des
nationalités et nous maintojions notre décision
de demander sa stride application, car nous
ne pouvons admettre quo des régions esfeentiel-
lemenl turques, comme Smyrne et la Tliraee,,
soient détachées do l'empire, Nous espérons
que les grandes puissanoes, se basant sur des
sentiments d'équi té et de justice, tiendront
compie de nos justes revendications. Le Grano'
Vizir n'a pas apporté le texte de la réponse aux'
Alliés. Nous allons coordonner notre projet de
réponse rédigée par la .délégation à Paris,, a-
vec le projet redige ici. Aussitót Ce travail ter-
mine, nous reparlirons pour Paris afin de
soumettre cette réponse à la conférence.

¦ics socialistes ct le nouveau <
cabinet allemand

Le « Vorwaerts » écrit :
La désignation des membres du cabine t, par-

lili lesquels il n 'y a pas de socialistes,, aura
sans doute lieu dans le epurant. de Faprès-inid'iì
de marcii. Le gouvernement sera forme de
membres du centre, de. démocrates, du parti
populaire allemand et , éventuellement, de
quel ques ministres spécialistes. Une entento
complète est intervenne entre les trois partis
ministériels,, au sujet chi programmo du gou-
vernement.

Le nouveau gouvernement déclarera qu 'il se
place sur le terrain de la Constitution de Wei-
mar, qui existe do plein droi t, el qu'il consi'dère
que sa Inedie est eie relever la patrie écrasée,
eu conservant la formo d'Etat républicaine. il
demanderà à tous les partis de le souteni r et
d' ap lanir  toutes les discordes entre les par-
tis en eonsidération de la détresse du pays.

Le journal ajoute tpi e la social-démocratie se
réserve. de prendre une décision definitive au
sujet d'une neutralité vi gilante, jusqu 'à ce cjaie
le groupe chi parlomenl ait dit son dernier mot.

gai, bri l lant ,, qui appiedali fort les distractions
de la villa lecci.

Panni les jeunes officiers réunis  là auj'oar-
d'Imi , Gaetano rei non va il quelques visagos de
connaissance. Il  lu i  bic 'lnlòl accaparé par deux
d'entre eux , qui le questionnèrent sur ses vo-
yages... Tandis qu'il lem- lépondail , son regard;,
machinalement, suivait Fabieune emporlée
quelques pas plus loin dans le rylhme d' une
clause, au bras de Belvàyre.

Donna Paola passa ,, a ffairée , la soie de sa
robe bruissante autour  d'olle el meliaca du
doi gt les officiers et Gaeta no.

- Allons , allons ! jeunes gens, que faites-
vuus ici?... Il y a là-bas de charnranles filles
qui atlenelent. des danseurs.

Gaetano déclara :
- Je ne danse jamais. donna Paola.

— Bah ! bah ! on s'y met. Kn toul  cas.
vous, Sanfredi , vous , Alforda, vous ne' JMUI -
vi 'Z me donner cetle raison.

File s'éloi gna lout en contiiiua n l' sa phrase.
L'officier qu'elle avail. appelé Sanfredi se

ini! à rire , en regardant son compagnon.
— Allons-y. Alforda:. . .  Sans quoi elle se-

rait  capable eie ne plus nous inviter.
- Ahi  bien oui , la plus ounie serait elle!
- Possible. Mais enfili ,, il faut  bien lui fai-

re ce petit p laisir , a cotte excel Ion lo femmé...
Dis donc , Mancelli , viens chez moi , un de
ces jours. .. Le samedi soir , j 'ai une petite ré-
union d' amis . civils et militaires . Tu nous ra-
conteras tes aventures au pays ile-s jaunes.

Gaetano répondit évasivenienf. Sanfredi était
un carnaraele d'enfanoe, aimable garcon , mais
noceur et jouetir effréné. Pour ce motif, le
jeune comte Mancelli , de. nature sérieuse et
réfléchie, ne tenait pas à avoi r avec lui des
relations trop intimes.

Quelques instants plus tard , la danse termi- .. toujours à cause dejs souvenirs qu 'il renJferme. New-York, il apprenait la mort de la jeune
née, Fabieune ' quiitait , le bras de Belvàyre et
se dirigéait vers un groupe de jeunes femmes.,
Au passage,, elle, s'arrèta devant. Gaetano, quei
venaient. de quitter le;s deux officiers.

— Vous ne dansez pas, comte?
File parlait en italien, avec l'hésitation d' u-

ne personne peu aecoutumée à' se servir el une
langue étrangère.

Gaetano répondit dans un très pur francais:
— .l'ai le regret il'i gnore r complètement le

pas le plus simple, mademoiselle.
— Ah!  quelle chance, vous savez le francais.

Nous pourrons causer plus facilement. Pen-
sez vous rester quoique temps ti Florence.

— Cinq ou six mois, probablement. A près
quoi , je repartirai cette fois pour le Turkestan.,

Quelle existence! Elle vous plaìt ainsi ?
Mais oui , jusqu 'ici!... que ferais-je d'ail-

leurs, dans mon logis deaeri ?
File inlerrogoa d' un air syrnpath ique.
— Vous n 'avez plus de famille?

. — Plus personne. Ma mère est morte il y a
sept. ans , mon pére peu de temps après.

— Comme je vous plains!... Car je suis or-
pheline aussi . je n'ai comme parent qu'un
vieux cousin , enii a été mpn luteur et ne m'a
jamais aimee.

Une vive émotion faisait fremir le char-
mant visage de Fabieune.. Et cette émotion
parut se refléter dans le regard de Gaetano qui.
devenait très doux.

Mlle de Varsac ajouta :
—- Je comprends que vous no puissiez de-

mourer dans cette demeure vide. .T'éprouve Ja
mème ipression quand je revien*-; au vieux chà-
teau péri gourdin où j 'ai vécu près de ma mè-
re ot do mon frère, tous deux enlevés à trois
ans d'intervalle... El pourtant il m'osi cher

— Oui , je ne voudrais pour rien au monde
voir cles étrangers dans mon vieux palais...
Mais seul, je n 'y puis rester sans éprouver une
mortelle trisl.osso.

F'abienne pensa : « Pourquoi no vous mariez
vous pas? » Mais sa réisérve de jeune per-
sonne bien élevée l'empècha de faire verbale-
inent cotte observation.

Elle dit , à'ivec le joli sourire qui était un de
di' ses grands l'harmes :

— Je vois que npus avons un sor! presque
semblable, don Gaetano, ot. quo nous nous
comprendrons....

Elle s'interroinp it en voyant s'avancor un
élégant jeune homme, fiori, poseur.

— Vous venez me rappeler que je vous ai
promis cette danse, don Camillo?... Bien , al-
lons....

lille sourit enoore ài Gaetano et s'éloi gnii sa'ns
(impressemeli ! au bras du neveu de donna
Paola.

Le comte la suivit d' un regard où s'éveillait
im ardent intérèt. ... Cette étrangère .-animai!
en lui le souvenir d' une jeune fille qu 'il a-
vait aimée dix ans auparavant Ang iolina a-
vait aussi de beaux yeux bleus, doux et gais,
commi* ceux de Fabienne, elle était gracìeu-
se, elegante, parée d'un rien. Mais elle appar-
tenait à hi petite bourgeoisie et don Pietro ,
le pére de Gaetano, s'opposait à cette mesai-
llance. .. Le jeune homme n 'avait que ving t
ans, il ne pouvait passer outre sur la délen'se
paternelle. D'ailleurs les parents d'Angiolina
braves gens honnètes et très chrétiens, n'an-
raient pas accepté de lui donner leur fille
en de telles conditions.... C'est alors que Gae-
tano , pour endormir son chagrin , commenda
a voyager. 1. 'année suivànte . se trouvant à

fille, enlevée par une fièvre typho'ide.
Depuis lors, son coeur s'était. refermé. Il se

donnai t .  tout  entier à cotte prolossion d'explo-
raleur qui passionnajit sa na ture  intelligente),
aventureuse sous des dehor;s froids et il avait
résolu de ne songer au mariage que bien plus
lard , quand il aurait. dépasse la qirarantainc
ne voulant pas se sbustraire au devoir de1
maintenir la vieille ot très noble lignee des Oom-
tos de Mancell i, l' uno des premières familles d'e
Florence.

Mais voici que la jolie Francaise l'intères-
sait vivement, parce que certains de ses traiti
et. surtout son regard lui  rappelaionf. A ngioli-
na... Un peu rèveur, contre sa coutume, jl é-
carta sa présence des groupes animés erra Irmi
moment clans le jardan embaumé de la senteur
des roses, puis revinl dan 'rs la direction de la
villa , avec l'intention de prendre congé d
donna Paola, les reunions mondaines n 'ayant
pas grand attrait pour lui.

Ne trouvant son hòtosse dans aucun des
deux salons, il entra dans un boudoir Aioisin,
qui était. désert , et, habitué aux aìtres — il
avait souvent joué enfant ici, avec le fils in-
donna Paola , mori à douze ans il poussa
une porte derrière laquelle se faisait entendre.
e'iielque bruii de voix.

Cette p ièce était. le fumeàr eh. défunl Gui-
do Tecci.... Quatre hommes s'y trouvaient réu-
nis autour d'une table de jeu.... Gaetano re-
connut aussitót les lieutennnts Sanfredi et Al-
forda , puis 1? romancier frane;ais.

Le quatrième personnage était inconnu du
comte Mancelli.

Absorbés dans leur jeu, les jeu nes officiers
ne retnarquèrent pas l'apparition eie leUr anele»,
carnaraele. Mais Belva.vre. lui iela un coup d'oeil

ILa présidence des Etats-Unis
On manda de New-York :

La possibilité quo M. Wilson, doni la sante
s'est beaucoup améliorée,, soit candida t pour
se succèder à hiirmème comme candidat dè-
li locrat e, est sérieusement considérée à la sui-
te de ses déclarations en réponse à une in-
terview où il domande que les démocrates in-
sistent pour la ra tificaition du traité, sans' ré-
serves. Immédiatement après la publication
de cotte interview , M. Mac Adoo a annoncé
d' une manière non équivoqne le retrait de sa
candidature. On croit que M. Mac Adoo ne Veut
pas ètre candidat avec le p rogramme reclame
par M. Wilson et qu 'il se sent incapable de
s'opposer aux désirs de M. Wilson, en raison
de leurs relations intimes, familiales et officiel-
les. C'est pourquoi il s'est retiré.

La grande majorité des chefs démocrates ne
sympathise pas avec le programme de M'. Wil-
son, mais ils craignent que les majs fses du par-
ti ne veuillent suivre M. Wilson, ce qui re-
jetterail les adversaires du traité dans le$
rangs des républicains. M. Wilson désire que
les démocrates adoptent un prograirtme sembla-
ble à celui qu'ont adopté les démocrates de
Virginio et qu'il approuvé :

« Nous sommes eu faveur de hi Ligue des
Nations , epnime le plus sur moyen do maintenir
une paix permanente dans le monde el de
mettre un terme aux fa rdeauX- militaires et
navals. Nous approuvons le courage et la foi
de M. Wilson dans sa persistanee à maintenir
le pacte. Nous condamnons le refus des ré-
p ublicains de le ratifier. Nous approuvons les
sénateurs de Virg inio dans leur vote contro
des réserves destinées à éliminer des clau-
ses vitales du traile , ainsi quo dai— leur vote
contre une paix séparée. »
• M. Wilson demeure le seul candidai possible
pour un pareil programme. Los démocrates,,
dans leur immense majorité, ne désirent pas
sa désignation ; mais elle est néanmjoi n's possi-
ble à cause de leur désir d'éviter un schisine
dans le parti. Bevant cette éventualité, ils pró-
féreraient accepter la défaite avec M'. Wilson
comme chef, plutòt que de briser leur organi-
sation.

La prompte acceptation, par M. Harding, du
déf i de M. Wilson au sujet d'un referendum po-
pulaire sur la Ligue des Nations, indiqué que
colte question va d<ominer la campagne éìecto-
rale. ' •

DERJJIJJIRE BEURÌi
Un Suisse condamné pour meurtre

MARSEILLE , 22. -- Le Conseil de guerre
de la XVe région a condamné luridi à 5 ans
de rée:lusion lo caperai aviateur Trepp, cito-
yen suisse qui, le 4 mars 1918, étrangla à
Menton, sa bello-mère, avec laquelle il vivait
en mauvaise intelligence. Paul Trepp avait été
condamné à la mème peine et pour la mème
affaire le 21 octobre dernier, mais le jugement
avait été casse pour vices de forme .

'Au cours des débats, le pére de l'accuse,
lieutenant-aviatour, titulaire de la légion! d"h]on4
neur , médaille militaire et de la croix de guer-
re avec 10 palmes a énergiquement défendu
son fils.

Blessé par une pierre
La CHAUX de FONDS , 22. — Lundi dans

la soirée , un ouvrier biicheron, ^Suisse alle-
mand, àgé de 26 ans, faisait une coupé de
bois dans la coinba de la Ronde,, quand une
grosse pierre dévalant la pente Tatteignìt et
l'entralna clans sa chute. Il a été relevé dans
un état désesp-h-é et conduit à l'hó pital  de la
Chaux de Fonds.

Des finances mal en point
BALE , 22. — Les journaux bàlois annoncenl

que les fonctionnaires et, employés du can-
ton ne pourront pas toucher leurs traitements
mensuels vèndredi prochain , les moyens fhian-
ciers manquant  pour Finstant. On espère cepen-

dant quo la somme nécessaire pourra ètre trou-
vée jusqu'au 30 jiiin prochain.

Ue désarmement de l'Allemagne

BERLIN, 22. — On communique ce qui suit
au sujet de la diminution des effectifs de Far-
mée allemande et do l'exécution du traité de
paix :

Les forces allemandes, y oompris les trou-
pes de la fcone neutro, s'élevaient le
15 inai à 413,065 hommes et le 31 mai à
200,000 hommes. Cornine la conférence de Sp.
doit s'occuper de la proposition allemande ten-
dant à laissar une armée de 200,000 hommes
à l'Allemagne et que le traité de paix fixe. qne
l'armée allemande doit ètre réduite le 10 j uil-
let à 100,000, et quo d'autre part, la conféren-
ce de 'Spa est renvoyée au 5 juillet ou à une
date plus éloignée enqore, le gouvernement de
l'empire a propose le 3 juin une prolongatiOn
du délai fixé.

Premiers résultats
BOULOGNE, 22. — L'envoyé special de l'a-

gence Hava s donne les renseignéments complé-
mentaires suivants sur la conférence de Boulo-
gne :

Les résullats de la conférence de Boulogne
soni, particulièrement satisfaj sants en ce qui
concerne la question importante du désarme
ment. Le premier ministre ang lais, M. Lloyd
George, s'est montre ferme à cet égard. La
note préparée* hier et approuVée dé'finiti'vemen'!
meni, e*e matin, sera envoyée aujourd'hui mè-
mèe au gouvernement allemand. Cette note se
termine pai- Fannonce de sanctions en cas de
non exécution sans en préoiser d'ailleurs Ics
modalilés; mais il y a tjout lieu de croire qu';''
s'agirait en l'espèce de nouvelles occupations
mil itaires, ainsi qu'il avalit été décide à la der-
nière conférence de San Remo.

D Annunzio reste à Fiume
ROME , 22. — Le « Giornale d'Italia » pu-

blie une lettre du chef du bureau de propa-
gande de Fiume, démentant que d'Annunzio
el. ses officiers aient exprimé le désir de quit-
ter Fiume.

Ues maraudenrs «lu succès, nommalf
un industriel américain, les contrefacteurs de
ses produits deVenus célèbres. Les succès ex-
traordinaires du « Toblerone » ont "également
incile à sa contrefacon, qui cependant est
loin de valoir l'originai.
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I BERGMANN A Co Zurich

^0
_______

H
____

H

__
l Le 1 .C0 ¦̂ ¦¦¦¦¦aaaaaaaààaaaaaaàaì

LAUSANNE. Tel. 46,73

Farine de tourteaux
de Un

garantie pure
Proteine brut 31,500 o/0
Graisse brut 5,700o/0
Nourriture exCellente pour eleva-
gè du bétail bovin et porcs, ea
sacs d'origine plombés de 50 kg.
à frs. 60.— les 100 kg. bruts.
Graines et alimelnt pr. volailles

Edouard Russillon
Graines et farines, gare du Flou

Expédition loutes gares F. F. B___—_*>- •—_¦¦_¦____ ——————«

Prof, de LATORRE à Genève

de

hyp-
à La
natii-

par

Herboriste diplóme
Guérisons pi-ouvées par 20 années

succès et 10.000 attestations de malades
chiés aux griffies de la mort.

madame de Latorre seul sujet
notique. ayant prouve scientinqtuentent
fatulté de Paris, son don diei doublé' vue :
relle. recoit tous les jours. Rénaeigne

MT-^ M H correspondance
jjgS  ̂ Q»* ™ Brochure illustrée gratuite

— Pierre, tu vola, cea Analysee d'urine»
gena sont tous guéris com* M _, . , _
me moi par DE LATOBRE. Institut magnétique Prof, de batorri*;

35 Rue des Alpes, Genève. Téléphi. 5082

F. W I R Z
Téléphone 363 - VEVEY - '.Téléphone 363

CouvreurApparellleur - Ferblantier

Inatallationii sanitaire» moderne*.
Service d'eau chaud* par rélectricité venie

ou combine avec le potgfler ou autre

Chauffe-bain électrique
le meilleur marche, pan d'entretien

sana aueune snrveillanee, ni danger
rs_ricecóon su4_n.

D. AMHAHN, èSSioSI LAN6ENTHAL
Appareil* a nìoissouner

pour tous systèmes de fati-
che!—es.

tloisstMiiU'iiseH,
Moittfcoiuicuses lieuses

Pompos à purin,; Chars à purir i

Pulvérisateurs pour vignes,
arbres fruitiers,, pommes de
terre, etc.

Arrache pommes de terre ..STOLL"
Batteuses eu to us genres

Macliines pour nettoyer et t rier les céréaìes.
Moulins à farine panifiable.

Toutes les uiacliiiies agricoles

— C'est dur et vons devez ótre fatiguée, dil d'un geste plein de ferveur, elle glissa la pié-
le jeune homme. Soyez gentille, permettez-moi cello sous son corsage, jusqu 'à son cceur. Et
do vous aider. là',, elle l'arrèta en appuyant sa paume. Alors,

Celi, lui dit si gejn ti ment que J anette, toirjburs elle sentii que son cceur battal i plus vite et
raliro uée et menacéê  Lacha ses avirons, mais que La pièce d'or, au lieu d'ètre froide, la
tro uva la tprce de parler : brùlait.

— Etes-vous piessé d'arriver? murmurat-elle III

Installations de caves

Démonttges et remont£igès de vases,, r^aa-tions
Adressez-vous à la

Tonnellerie mécauiquc

Bureau Placement à Chaux

JH.42081C.

(Còte d'Or) France
Demande des Vachers, 150-200
francs par mois, nourris, logés.
Cuisinièrea» femmes de chambre.
Bjonnes k tout faire, 100 a' 150
frs., nourries. logées. Joindre fr.
0.25 en timbres

Ménagères^ économes

„ LA MÉNÀGÈRE Jean Silgen. Jtomont
Téléphone N« 71

Jl

Jusqu'à épuisement do notre petit stock, nous offrons :
LAINE A TRICOTER, tordue, BEIGE, pure
Laine de mouton garantie NATURELLE

(non teinte) extra, au prix sehsa'tionnel de:
I r. 14-85 le Kg.

Franco votre domicile contre remb. — Livraison
par retour du courrier.

Hfttez-vous,; car notre stock s'épuise rapidement.
Adreesez aujourd'hui méme votre commande à:

ACACIAS-GENEVE
Il nous reste encore quelques couvertures de chevaubc qu«

nous soldons au prix* exceptionne l de Fr. 13*50 la pièce franco ?AVAVAVA*#AVAV_v_VAVAV_VAVA9AV-V-~AV-VAVAVA*f AVAVAVA

« profonde » bien garnie. Si mes beaux yeux
ne si—fisent pas,. vous y mettrez leis pOnces... A
nous trois,, il faudra bien qu'il cateq̂ ie-, le pe-
tit marchef^ sans quoil....

— Ferme cai — dit Totor. — La gosse petit
t'entendre....

— Elle est trop « gnolle » pour cornpren-
dre l — reprit Zélie. —- Et ptds, olle sait bien
que ceux de l'Ile abominent les « jacassea ».
Si jamais elle avait le toupet de nous cafar-
der, on lui ferai t ravaler sa langue, Q;\ . ne
trai nerait pas l

— Ferme ca, sapróe bavarde ! — dit k son
tour Julot. — Ca se fuit ,. ca se dit pas...

Janette entendit mal, mais compris a peu
près. Elle treissaillit. Heureusement il faisait
assez sombre déjà pour que les RaVageurs ne
pussent voir son troublé. Presque aufesitót la
barque accosta l'Ile. Le choc, puis lo débar-
quement firent diversion.

— Va nous venir un client , - dit Totor a la
petite passeuse, en repo.ussanl du pied la bar-
que au large, — Il te papera notre traversée a-
vec la sienne. Amèné-le « (lardar », sans ca
gare à toi !

' 'Janette,, sachant les Ravageurs de mauvaise
paye, n 'insista pas. Elle revint vers la rive, où
lointaines, espacées,, se voyaient les dernières
maisons du faubourg. Ramant machinalemont
les yeux fixés sur les eaux sombres, la gami-
ne songeait, sans trop savoir pourquoi, ai. pe-
tit sous-off si fièvreusefment attendu . Elle pe
rappelait tour à tour lek paroles eie Zélie, puis
la menacé de Totor. Elle fut. tirée de sa iè-
verie par une seceiiusse. I^a barque touehait
torre.

— Tout ca ne me legarde pas. — concini
la petite passeuse dans un ha'ussement d'épau,-,

OD! se rend sur place.

les las et déoouragé — Mon empiei me fait
vivre. On me la retirei'a à la première plainte^ ..*
sans compter que ces Ravageurs doivent Otre
affreusement rancunjiers. Est-ce ma laute si
ce militaire se laisse prendre aux ceillades de
c:ette mécliante lille ?

Janette se baissai t pour amarrer son bateau.
Tout près, l'appel d'une voix claire et jo-

yeuse la fit de nouveau tressaillir :
— Est-ce vous qui passez l'eau, petite '.'1 Pou-

vez-vous me mener au « restaurant » de Mlle
Zélie?

Et déjà , le petit sous-off, jeune frais , nsli-
qué, tout luisant avec ses boaiux galena (l'ar-
gent, ses chaussures vienries et son képi de
fantaisie, sautait lostemenl dans la barque.
Autant que Janette eu pouvail juger, c'était bien
le ediston de famille» qu 'elle venait d'évoejuer
dans son rève. La petite passeuse eut une hé-
sitation puis ressaL's'rt ses ramos et gagna le
large, Janette avironnlait sans bruit et molle-
meni. A ce moment,, Je petit marche! pri t im
cigare et ohercha sa Ixiìte d'allumettes. Janette
fremii.

— ISi de l'ìle7, les Ravageurs apercoivent la
fiamme, se ditelle, ils vont savoir que leur
client arrive, que je l'amène... et comment ne
pas l'amener maintenant qu'ils nous ont vus?

Cependant elle ramait si inoUemont que la
barque restait au largo el cpie le courant Ten-
trainai! peu a peu.

L'alluinette flamba. Le peti t sous-off pen-
cha son visage v<(rs la luoiuc,, y pltongea le boait
de son cigare. Et Janette,. avant quo l' alhimeUe
fut  éteinte, revit plus distinctement le visage
si jeune, les yeux si do'ux et, sous la mousta-
cliette conquérante, lo sourire si candide en-
core du « fiston de famille ».

Alors elle n 'eut plus ehi toul la Forc e de
ramer.

Irès bas; il ne fait pas bon de se rondre.(sur
e-ette ile !

— Je cioyajs ce restaurant simple, mais con-
fortable et, de plus frequente ?

— C'est un cabaret où l'on l'ait eie dan-
gereuses rencontres.

Le jeune homme eut un geste d'étonnement,
—- Mais,., celle Zélie, ses deux frères?....
— Ses deux frères ? Vous voulez dire son

cousin et son atnourefix, ses deux amoureux
peut-ètre bien ! Ils vous attenderli, il paraìt
que vous avez un. portefeuille bien gami Ce-
la me crève le cceur de vous inener au piège,.
Alais enfin, puisque vous le voulez...

— Ala foi non ! dit le petit marche! devenu
soudain pensi!'. J^ 'envie m'en a passe. J'ai
mieux à faire de ma vie que de la risquer
dans cette aventure. Ramenez-moi sur la rive.

Janette retrouva subitement. ses forces à
1'.annoncé de cette résolution. En trois coups
d'aviron la barque heurta la rive.

— Combien vous dois-je?
La pelile passeuse si piale eleViut rose et ré-

pondit toute émue :
— Quanti jo traverse c'est deux sous. Mais

comme je ne suis pas alleo jusqu 'à l'ile ce
n 'est rien !

Le fiston de famille saisit la main de .la-
nette , In lui ouvrit, puis la lui referma de
force sur une piécette. Cela fait , il escalada
la berge et disparut. Lorsque la petite passeu-
se rouvrit ses doigts, elle vit, malgré la nuit,
que la piécette était d'or. Elle en fui éhlouie ;
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La petite passeuse

Bil
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Co soir d automne-Ià, Janette, la potile pas-
seuse

^ 
une gamine de seize ans, qui en pa-

raissait trèize,, ramait vigoureusement pour
traverser la Seine et aborder à lile. Le cou-
rant menacait de l'entrainer, car sa barque
était chargée. 11 s'y trouvait une grande belle
fille, très effrontée. la Zélie, et deux hommes,
son cousin Totor, et son amoureux Julot

€e ménage a trois, d'allure louche,
« Ravageurs » cornine on les appelait à
lancourt, fuyant sans dente les policiers
Paris, vivaient là depuis trois semainesi sousi
les grands peupjiers de l'ile, en pleine brous-
saille, dans une baraque de planches rafis-
tolée en facon de cabaret. Maraudeurs Ot. bra-
conniers venaient s'y enivrer à la brume. La
nuit il devait s'y passer des choses enoore pi-
res.

Janette, honnète fille, quoique orpheline et
miséreuse, préférait ne pas penser à de sern-
blables horreurs. Elle passait et . repassa.t les
Ravageurs, leurs clients ou tout autre, cómme
c'était son devoir; mais elle parlait k ces gens!
le moins possible et ne cherchait pas à com-
prendre leur argot.

Ce soir-là., cependant, dans une sorte de
pressentime.it, en dépit de l'effort qu'exigeaient
ses avirons, elle prèta l'oreille :

— Vous « caUchemardefe » donc pas poni
cette sale gaiette, mes gars I — dtisait. la grande
Zélie. — Je vous mots ma patte au fon quelle
peti t sous-off en tient pour moi depuis le bai
de la Pointe-du-Jour. Il va s'amener k notre ca-
boulot, ce fiston de famille, et il aura . la

111
Le jeune marche!, ayant rélléchi quo sa vie

de fiston de famille vaial i plus de dix francs
s'en revint lllnor lo lendemain sur cette live.
11 apereut des hommes et des femmes arrètéŝ
en cercle, sur la berge,. Il enlendit des excìaTria-
lions:

II

En toute autre circonstance, le conile Man-
celli aurail considerò cOmme mie corvée ce
dìner chez Paola. Si , en homme bien élevé, il
continuait do témoigner des attentions cour-
toises à cette amie de famille, aucune sympa-
thie léelle ne le portait vers cette nature fri-
vole, chéz laquelle tous les sentiments, et l'in-
telligence elle-méme, étaient superfioiels....
Mais il lui plaisait do revoir Mlle de Varsac, de
rencòntrer à nouveau le doux regard de ces
yeux bleus. Aussi futrce presque allègrement
qu 'il quitta la vieille demeure ancestrale, le
lendehiain soir, pour gagner la villa Tecci.

Fabienne,, vétue d'une elegante toilette bian-
che, lui parut plus charmante encore que la
veille. Son joli sourire accueillit J' arrivant el
la douceur de son regard fit palpiter ce cceur
qui se croyait maintenant inaccessible à l'a-
mour.

Presque aussitót appa rut Belvàyre... Puis ,
don Camillo, invite aussi par sa oousinc. Cel-
ci-ci , après réflexion, avait jug é piiident de faj -
ra paraìtre son candidat k ce dìner où Fa-
bienne allait se trouver en présence de deux
jeunes gens, lesquels, chàcun du.ha leur genre.
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Deux Mineurs
garantii l'authenticité du Véritable

Pour des fustes, bossettes, tines

Vent© en gros pour la Suisse:
Castella Frères, 23, Croi-
Genève.

— C' est sùrement les Ravageurs qu'ont fait
li* coup. Ils se soni, enfiiis de l'ile celle nuit

Le sous-off lentlit le groupe, regarda.
Un pauvre petit corps, inerte et roide, à

peine couvert de loques encore ruisselautes, gi-
sait dans les haiiles horbes. Le visage, men-
tri , l uméfié , ahimé do coups de buche et de
coups de botte, était méconnaissàble.

Penchés, le*s gens essayèrent de rahattre,
d'étendre le long des hanches, les deux bras
convulsivement levés Vers la bouche Meline,
cornine si l'enfant avait voulu de ses poirrgs
crispés s'empècher de respirer. 11 fallil i deux
hommes pour abaisser oes biraè si maignelets. Et
d' une dès mains, rouverle aussi par force, s'é-
chappa toul à coup mie piécette d'or.

Dan s un saisissement, le fiston de famille
comprit alors quo la gamine était morte afin
de lui sauver la vie ; il comprit que, sous les
coups furi eux dos Ravageuts, puis dans le re
nious glacé de la rivière, la pauvrette avait te-
nti la piécette d'or contre ses lèvres blanches,
jusqu 'au dernier soup ir, jusqu'au suprème
battement de cceur....

Et co premier baiser, ce baiser pur et olias-
te prolongé dans la inori , c'était tout ce que
la petite passeuse avait su de l' amour!

rapide de son coté... Il ne dit pas un mot,
d'ailleurs, et Gaetano se retira silenoieu3e(inent.

Tandis qu'il s'en allait dans le jardin à la
recherche de. l'introuvable maitresse de mai-
son, le jeune explorateur se demandai! de nou-
veau où il avaii Vu ceite figure que lui rapr
pelali le Francais. Mais la mémoire des phy-
sionomies n'était pas chez lui une faclulté do-
minante et le vague souvenir évoqué par la
vue de Belvàyre dementa encore dans la pe-
nombra.

pauvre homme l'ut donc trouve là, les bras ì-
nertes, complètement muet,...

Gaetano ne put , retenir un léger mouvement
tanelis  qu 'une lueAu- de vif intérèt s'allumai !
dans son regard.

Belvàyre, ( l u i , ,-ibaissa un instali! ses pau -
pièros, comme s'il  souliaitiiil dérober ;\ l'c*x-
ploralour, assis en face de lui , l'expression de
son regard .

La narratrice continuait:
- QuauI , à Kabrizzio, jamais plus ou n'on-

tenclit parler de lui... Le pauvre pére flit ra-
mené en I ta l ie , et depuis lors Agnese l'entouré
de soins. Mais il osi toujou rs dans le memo
(Mal ... et le plus horriible, c'est l'inipuissance où
il se trouve d'exprimer sa pensée. Ce .mal-
Jieuroux ne peut rien diro, ni faire un geste...
Ses you'x so'uls parlenl , mais nul ne les com-
prend. .. On n'a donc pu savoir ce qui s'était
passe làfbas, comment il so tifouvait seul quand
il Fut frappé eie cello paralysio ù laquelle les
médecins ne compien'nent rien , car il y a des
symptòmes qui les déroulent , parnnVil.

Fabienne, <[i.i écoutail avec un vif intérèt
domanda :

Mais le consula t n 'at-il pas essavé do

— 11 est a crajindre.,, en elfet... Ce pauvre don
Luciano!" 11 faudra que je l'alile Voir!

De nouveau, Belvày re eut mi tressa511eme.il
de contrariété, en jetaut vers le comte un e-oup
d'ceil assembri .

Donna Paola dit aVec un pell i frisson:
Moi , je n 'ai pas eu le courage d'y al-

lei'.... Il  paraìt  que c'osi tellement impression-
n a.ni eh- le' voir en cel état.... N'est-ce
pas, Belvàyre ?

— Très inipressionnanl. .. Très douloureux..
surtout , je penso„. pjo fur ceux ejiii l' uni conni,
auparavant... Et jo crois d'ailleurs que le pau-
vre homme souffre beajuocwip lui-mème, quand
on vieni ainsi le voir.

Gaetano demanda :
— Vous le connaisse^,, monsieur?
— Le petit appartement meublé que je Ione

se trouve sur ' le mème palier que celia
des Pellai-ini. Nous sommtes, de ce fall, quel
que peu en relations....

Donna Paola l'interrompit:
— M ,.Belvàyre est très bon , plein d'atten-

lions pour don Luciano. Il lui fai t Ja lecture,
un pei. do musique aussi , cai- il esl excellent
violoniste.

Le romancier déclara :
— C'est un plaisir pou r moi de distrali*

pendant un moment oe malheureux.
— Agnese Vous en est bien reconnaissante,

cher ami... Pauvre petite , quelle tristo vie pour
elle', !.,. Et son fière, qu 'elle annuii  lauti..

Fabienne fil observer :
— Peut-ètre n 'est-il pas mort?... Peu t ètre

reparattra-t-il quelque jour?
Gaetano sacoua la teMé.

(k suiwe)

vrai que toul cela est arrive pendant voire
nbsence... Uno chose lerriblel l.e pauvre (fo n
Cuciano !

ne manquaient pas de séduction.
Lo parent de doima Paola était indifférent

a Gaétanio, qui le cionsidérait oomme un fat
imbécile. Mais la présence de Belvàyre lui fui
désagréable... le romancier, dès le premier
abord, lui avait {inspiré une c'efì-taine antipatico.
Cette impression se fortifia ce soir, quand il
remarqua les regai'ds de carejssante adm,ira-
tion que le Francais altacliait sur sa jplie conv
(j alriote.

Il constala également, aveo uue vive satis-
faction̂  

que Mlle, do Varsac, té'm'oi'girajlli à Belvayr
re une froidejir polio et qu 'elle ne seinblalit pas
s'apercelvoi.- des empressementB de d|on Camillo.

Tout lo succès de la soirée fui d'ailleurs
pour roxplorate'ur. Ainsi que l'avait dil donna
Paola, Gaetano avait le don db rentìre vivant
tout ce qu 'il contait... Le réci t de ses aventni-
res au Thibet intéressa vivement les deux da-
mes —tèlvayre écoutail aussi avec attention en
homme; aceputumé ù glaner partout des élé-
ments pour son travail. Quant k don Camillo
il s'ennuyail poliment, tout en caressant d'u-
no main très soignée son mentoli rase k l'a-
méricaino. >

Comme, au basarci d'un récit, Gaetano monr
tionnait l'aide qu'il avait trouvée, en plusieurs)
circonstances dangereuses, dans sa parfaite
connaissance dei-: dialectes du pays, il s'in-
terrompit pour demander:

— Mais, dites-moi, donna Paola, ce qu 'est
deVenu cet excellent don Luciano Pella rini
ejui m'inilia si bien aux myslèréfs de la langue.
chinoise ?

A co noni , Belvàyre eut un léger tressaille-
ment , une impercep tiblo contraction des sonr-
cila.

Donna Paola s'écria :
~ Comment, vous ne savez pas?... Il osi

— Quoi donc?
— Figurez-vous qu'il y a trois ans bien

poli de tOinps après sveline départ, je m 'en sou-
vions iiiaiiileji ian l ehm Luciano rovini d' un
assez' long séjour en (Jbino, pendiini lecpiel sa
correspondance lui  rare et i irégulière,  au
grand désespoir de celle pauvre Agnese, eru i
s'inquietali , si fori penjdan|t le;s ahselncOs1 de son;
péro. Rélas l combien ;avaii-<elle raison I

— Donc , il revint , nuiSs parla presque aus-
sitót de répartir, et, oette fois <:n compagnie eie
son fils.
Gaetano dil, avec surprise :

— iSon frisi... Mais il n'en tendait rien aux
questions doni s'occupali don Luciano?

— Jo crois bien ! S'amusor, il n 'a jamais su
faire quo cela , le beau Fabrizzio... Mais en-
fin ,, lo fait est là|, sans e!x.plication, car le pére
cornine lo fils n 'en elonmèrenl pas,, ù Agnèsej
non plus qu'à tout antro. Ils lui  direni seule-
ment:

« Nous t' explitruerens tou t au i-etour , en
t'annonjeant, je l'esperei, une bonne nouvelle ».

» Ainsi donc, ils parti reni laissant la pauvre
petite bien tourmentée, on compagnie de sa
vieille servante... Rs éciivirent en cours de
route... puis Agnese reciut eiicloro deux lettres
do là-bas... Puis,, plus rien.

» Un mois passa onepre... Et , par l' entremisn
du consulat italien, Agnese apprit l' affrouso
nhosi.. fDon Luciano avail été trouve aux
porbs d' une ville... Je ne me souviens plus
du noni.... Dites .Belvàyre?

Lo romancio.' répondit :
Y— Hang Tsin; je crois.
— Oui, peut-ètro. . Enfi n, «eu imporle 1 Le

faire une enquète là-bas?
— Cerles, mais il s'est heurté à une ignoran*

ce réelle ou simulée...
Gaetano murmura :

- Naturellement.
iBref, le sorl du pauvro Fabrizzio roste

incoimi.... et c'est affreux de se demanklei- s'il
n'est pas tombe entre les maina de bandits
111Lì lui ont inflige ces hforables loitures on
usage là-bas I

Fabienne frissonuut .
Le comte Mancelli cui un lent hocheme.it

de téle.


