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JVlayens de Sion
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MAGASIN JOSEPH FERRERÒ, SION
„ Au Bon Marche"

Aviso la population des Mayens de Sion et eoviron s qu 'il a
ouvert un magasin de rtenrées coloniales et mercerie en tout
genres.

Mlaison Favre
A la memo adresse a louer un chalet meublé.

ar-ni+oniB
On cherche un

Ulf l/ I ^I I I I
garcon ou fille, pour tailleur
d'hómrnes, à Sion

S'adresser au bureau da Jour-
Mj a 

¦

On demande une benne

cuisiniere
sajchant fai re le ménage. Bons ga
ges.

S'adresser bureau du Journal,

A vendre W*|fl lPllVI*0^
à

m i. ¥ .SI.^.mljBl SL ^R.,' isUl. W SS ^L./ KJy
IOU6I**** *̂  ̂»•%#• Nnus cherchons des manceuvres pour entrée immediate. Lo

j pour cause de départ , sur la rou- gemei! I à disposition.
te de Bramois-3t-Martin un pe- RENFER & Cie g. A.tit chalet neuf, servant de débit
de vin, avec vigne er propriétó „ . . Bieiine-Boujean
attenantes. Scienes Usines d Impregnatici! .

Pour renseignements s'adresser- ,l-mMmmmmf t̂ ZiII^Mmmt  ̂ ¦¦!
k l'Agence u'atlaires EMILE gg - : . ' : " - ' - ' "'- "r -~" --*jf ||
ROSSIER & Cie, Sion. §3 ; :WHH9 :- J ' " 1 " f '1«WT,5Ì

A vendre ; ar VENDREDI 25 JUIN

VXue. poìsr les Mayens de Sion
pour la ponte IK,;l!:ilEil!!l!iiìJiliìiiÉlilllliil |M
Les m e i l l e u r e

pondeuses Départ Place du Midi a 5 h. et 5 h. 30 soir
Prix-courant gratis I

HI. MARCRCAJL
Boneoart (jnra beruoi») scrvic« journalter Voyagsurs «t bagages

un fournea,U usagó., mais en bon # J i_ • ¦«gp »; Ouverture du servite automobile
Ŝ adresser aû  bureaû dvf .lour- Blllll"»™^^^^^

nai qui inidiquera. «*» ¦¦¦»» 1^« Uff A «T sin n ri s\ £ \ i t \n

IMMEDIATEMENT S-INBCRIRE AU
Chaque participalion produit un mresultai plus ou moins importante Ck< * k Y nf t t o  I19I9IC9I1 Òk \ |AH
alveo payement comptant au pio- %| £l 1 d ̂ J K V €M I & I àCI I I  61 J H U I I
qhain tirage des primeŝ  garantieis **
et conoessilonniées par l'Etat. rpB&Bhfì lK? Nfi 3
Fr. 60 millions de primes I «B<CpnUn«C I1U J.
doivent sortir par tirage et Béront ajffiBBgK ggaspggB^
lèpaìrtis comme suit: . . ' ~ J~ " " m m M Or st!»»!
16 obligations à 1,000,000, 27  ̂ IM ĝlgwffiffiMffiWl gll PI Hill Hill llHl" flHIMBMHlM

500,000, 160 k 100,000; 4500 ..¦¦¦.̂ ^.̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ w-p»-».». .-¦.... ¦-.¦,.-. —.
à 1,000 et environ '25,000 [avec ^^AVAV&VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVA
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primes de moindre ìmpor- 
QRESSOIRS hydl°atllÌqU@S

Tottai ĵnSs

mé r^RESSOIUS américains -:
Mf^^ ûTao ŜS avec bast ia m acier ou <I H hois de cilene
fr. 6.25. Expédition immediate, _ Toutes grandeurs ==aaa=r=franco,, oontre versement préala- =
ile du montani respectif (Compie des atsliers de constructiona
de chèques postaux II a 856) ou Raiiclienbncb S. A- Schal*f ouse
8ur demando, contre remboursem. Demanda prix a

LA COMMERCIALE r^ r^^r n ¦ \ i n J i OTr,vi ribour g E, DELADGEY, Representant , Rue de Lausanne , 8!ON
VAVA ^AV ^VAVATAVAVA ^AVA -/AVAVA"yAVA7AVAVAVAVAVAVAVAVA
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Watériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

LAUSANNE. Tel. 46,73 FABR3QUE

Farine de tonrteaux
de lin

garantie pure
Proteine brut 31,500 o/o
Graisse brut 5,700o/0
Nourriture eccellente pour éleva-
ge du bétail bovin et porcs, en
aacs d'origine plombés de 50 kg.
a ' frs. 60.— les 100 kg. bruts.
Graines et ahmelnt pr. volailles

Edonard Rnssillon
Graines et farines, gare du Flon

_Egpédition toutes gares F. F. F de tuyaux couhsses et planieilles en ciment

Le ^ros IiOT BRIQUES P K B
o v ^^^^ ̂ m pour la construction k bon matché

d« fr. 10.000 de la Lo te riè DEPOTfta l'église de Laufon n*eat pa» ,le chaux, ciment, gyps et ardois-es
encore sorti. BRIQUES
S,̂ 6 rtTfTi. i en terre cuite, boisseaux, tuilestahetei dès billets & fr. !¦— > '
Jjant qu ils soient tous ven- CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
JanA contre remboursement ^SfiSi «RON ET 

DéTAIL I— —F*r l Agence centrale de» BHSS Hflm ,., , , , . aiHI Hi
loteries à Berne, Passale B E^ || Transport a donneile par auto-camion ,».,
5* Werdt No 195Ì. — —i  

Album et prix-coarants gratis et ('ranco a^̂ S»
Boni

es fi I IN ext rait des principales publications médicales suissea et é,
q h LJ trangères : « La Eysof orni médicinal est le meilleur anti.
J 2> septique pour remplacer le lysol , le sublime, etc; il n'est ni causi
* 5 tique, ni toxique, ne tacbe pas le Unge, tout en étant très actii
a 0 et d'un einploi facile ». Etani donne les nombreuses contrefa,
* « , C'C>ns pnere (Texiger fa inarquo de ^KT 'T'a'ffi' :JHpil"' '''
* . Dans toutes les pharmacies. Gros : Socié-p^ Ĵ" /̂^*//'SQ té wuìs so d'antiseptie Lysoform,Xot/ff i f̂ *̂̂ ^*n I.ati«anne> L^MMflMOAfi

CADEAU !
10̂000

liasoirs de sureté
Système ^Gillette*'

argentés,, aviec étùi, cbmme grA
vture ci-des&p*?**

Entrepreneurs "m
Industriels ^HCommergants H

Administrations "Vi
Assurez votre personnel en collectivité en cas de maladie

4^̂ e. Rasoirs diplomós

Assurance jusqu'à concurrence du salaire integrai. Pas de finance d'entrée. Admissiori a-
veo ou sans visite medicale préalable. Pas de stage. I i ' 1 1  i j

Libre eboix du médecin en cas de maladie
sjomt donmés à titre gracieux: com- |8 Admission en collecti'vité̂ k des conditions avantageuses, de membres de caisse-
me arti.de de reclame. |g maladie en voie de dissolution. Assurance indivtidiuelle.

Chaque acheteur de 12 lames Ite:

Ltr.^.S^i 'â S: i Société Suisse de secours Mutuels Helvétia
receVra un ra&ir avec étm gra- H SONNENQUAI 10 Z U R I C H  FONDEE EN 1899
tuitement. m& _ . _ .. .,,, ,

Q  ̂ IVOLTER-MffiRI E R^connue 
par 

le Conseil federai
La Chaux-de-t ' 'ond« li 374 sections (dont 30 en Suisse romande) avec plus de 58,000 sociétaires répartis

¦™~™,"'"~™— ffl sur ^
ou^ ^6 territoire de la Confédération. Libre passage dans tonte la Suisse,

"̂ ^J^
Tonde

USeSpr Goilfe
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payée
s en 1919: 
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% *̂^ mnifit!ì!! le;mm P RESERVES : PLUS DE Fr. 900.000. -

fr. 8.K0 3, 7 - r s .  fr. !».-- , 3, 7 et 1.0 m m W
fr. 9.50 Soignéo Ir. 12.— . Poni rht,vnnx B^̂ y^^ l̂S B̂SfPWHIHMBPWB I^MBSB!^̂  ̂ ^̂ "̂ "̂"^et roouton» fr. 8.50, 12.50 Soiguée 11) - Ŝ ^^-̂ T^!̂ ?^!?-—?^?-̂ ————^

garanti» 6 ana fr. 5.50, extra fr. 8,SO
Luxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.95 à 6
lames Fr. 7.50. Couteaux da table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciaeaux Dame dep. fr. 2.50, Séoateurs
ir. 6.50 Róparations et aiguisages en
toni genres. — Catalogne 1920, 60 cts
L». ISCHT, f&br. Payemè

S. A. des Etablissements Henriod Frères
Machines agricole»

ECHALLENS

FabriqnedeCoffl'fiS-Ms .ri S ̂SS3

Téléph. So  13.
Usine la plus importante et la mieux outillóe p'our la

construction des machines agrictoles
à régulateur automatique,,, forca 1 a 5 chevaux, avec

L uUllU Uu Uv VA/lilCurivi 10 roues a réservóirs et ve!reoirts |wi acier forge jpu en acier pxtra dur ti'tempé, TRlPLEX
incombustibles CHARRUES combinées servant cornine piochèuses, buttouse, et arrache pommes (de terre.

S

Demandez prospectas Fabrioation et vente en gros de socs de ebarrues spéciaux en acier
w, fj,| DIAMA1VT extra dur
F rancois lauXC Demandez nos priXrCburants Ipt catalogues,,, franco et sans engagement,
LAUSANNE. La Maison cherche 'des reprósentants sérieux pour le « canton du Valais.

flSJX dpéCISli téS 1̂  ̂ Pour la jolie chaussurc

Adolphe Clausen aion

Vin de fruits

¦MM LUC ANTILLE prop., SION _

iv Pour la saison des Mayens, en
voi de toutes marchandises par re

tour du courrier

elegante
et moderne

adressez-vous chezCaiés varts et torrefiés
Pàtes alimentaires

Thes des meilleures marques
Homards, Crevettes, Saumon

Anchois, Piocalillis, Champignons
Truffas , Thon, Sardine's, etc, etc.

Shop*. Citrovin et
Conserves de fruita

Bàscuits et bonlbons fina
A vis aux excursionnistes

le Magasin le mlenx assorti

ccursionnistes SH e ^
na

*"®
1̂ 5 Spécialités : 

de pommes raisin et de poires douces, livte en
"̂ 1 IB^H ĤI B ^

ts Prétés depuis 100 litres 1 Association Bernoise pr
ft y l̂ illi^^^^i^S^p ,a f 

nbrication 
des Cidres , Bumpliz près Berne

\ \̂ 1 Illg îlli Wl li l
JlI

'/liSpèyi 1 I Prfar courant gratis^ J. H. 1616P

Pàtisserie Keller
Télépbione 182 • SION - Téléphonie 182

Exécution soignée des tourtes, mokas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Iea

gàteaux fins.
Cbaque jour patisserie fraiche et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins

d

Cidrerie de Morat

FABRIQUE OE MEUBLES

F. WIDIIAH è
— SION = 

Ameublements complets en tous genres
Prix modérès

Devis sur demande Téléphone 26
— ¦! • "  li». ¦»¦—mu nii iMinm i»» ! ni»

M I Em^

Société powr l'Qtilisatioii des l'rnlts™ OAFE ¦ m ""viviiv !-»». i «.M..i.,.».v,

Restaurant Sarbach-Fumeaux, Sion 1 „ ,. Jà_MORJAT
7 Ĥ Twnna litrrmno tin ( irira rv<vr mia Ha TVfM-nrNous Uvrons du Cidre pur jus de pommes et poires en futa

Rue de Conthey — Succ. de Y. Martin — Bue de Conthey• • •Restauration a tonte beare

I 

Installation speciale pour trinche8 et fondues
Grande salle pour Sociétés |
Gratuite (Plm de 100 places) Gratuite e

i 'KXSIOX • Prlx modérés • PENSION I

prétés de 50-130 litres
28 cts. le litre.

130-250 litres à
27 cts le litre.

contre re^mbòursernent. Qualité excellente. — Diplòme Ire classe'

Café — Thè — Chocolat — Bouillon
Vini rouge a emporter à fr. 1.40 le litre



LETTRE DE PARIS

La inalidì! generale
Nous voici do nouveau plong és dans toutes

les questions d'exécution des traités de parx1,
qui , périodiquement, viennent nous rappeler
que cette paix est précaire puisque les clau-
ses n'en soni pas exécutóes. Cast ainsi que
partout das foyers de querelles se ràllument
et le foyer le plus incendiaire est sans nul
doute cet empire ottwnan qui n'accepte pas
son déniembrement, encore que la France se
soit employée avec succès là obtenir que ConS-
tantinople lui soit laissé.

Tandis que le grand-vizir est a Paris pour
éssayer d'obtenir des atténuations au projet
da traité redige par les alliés, en Asie-Mi-
neure,, il y a des révoltes graves k ce point
que l'Angleterre a dù envoyer des renforts jm-
médiats. Mustapha Kemal s'agite en Anatolie,
à la tèta de cinquant e mille nationalistes plus
ou moins artnés, et le mjouvement menace de
s'étendre.

Alors, M. Venizelos,, le chef du gouvernement
grec, est accouru |à Londres et il a offerì de
mettre son armée a la disposition des alliés
en Orient, se chargeant de màter l'insurrection
et de faine la police pour notre compie ù tjt>us,\

M. Lloyd George aurait accepté cette inter-
vention. La Grece, ià qui le traité avec la
Turquie donnerait une bornie part de l'empire
ottoman , a tout intérèt à ce que Fon n'atté-
nue en rien les avantages qui lui sont oc-
troy és et, belle joueuse, elle s'offre ù consolli-
der sa position sur ces territoires, les armes
a la main. '

(Ceti n'est qu'un des problòmes doni il con-
vient à l'heure actuelle de se prèoccuper . Il
y a le traité de Versailles,, il y a aussi la
Russie.

(On sait que les Alliés auront une entrevue
à Spa avec la chancelier allemand pour met-
tre au point d'une facon definitive cette fois
les modalités d'exécution du fameux traité.
Qui sera chancelier en Allemagne? La com-
binaison Fahretìb'ach est sur pied,, mais il s'a^
git d'un minj stère s'appuyant sur urne majorité
de droite, que nous savons tostile au traité ,
hostile aussi ià la oonstilution démoeratique du
Reich. Bien des difficultés sont à craindre de
ce chef.

Quoiqu 'il en soit, cette conférence de Spa,
qu 'on va sans doute ajourner endore, a eu pour
préface de nouveaux entreliens a Hythe en-
tre M. Millerand et M. Lloyd George, et a
Boulogne , entre ces deiìx homnies d'Elat d'a-
bord et ensui te entre les représen.tanls de toitì
les alliés.

£es entretiens ont montré l'unanhnité des
alliés dans la question du désarmement de
l'Allemagne : il faut quo les clauses militaires
du traité de Versailles s'exécutent ponctuélle-
ment ; quant aux) clauses financières on est
revtenu au princi pe des annuités, lesquelles se-
raient susceptibles d'accroissement suivant le
développement des ressources de l'Allemagne.

On reparlera encore heaucoup de tout ce-
la.

En Italie , le ministòre Giohtti est définitì-
vement constitué et le premier ministre italien
a tout de suite montré qu 'il eoiithi'uerait la
politi que d'amitié avec la France qui a ètte
l' un des pivots de la victoire . ! ¦ J. S.

Les résultats de la conférence
de Boulogne

•tua*

L'agence Havas donne les indications sm-
vantes sur les résultats de la conférerice in'ter-
alliée qui a été tenue à Boulogne :

Indemnité. — Las pLénj ipotentiaires sont tom-
bés d'accord pour faire payelr l'Alleimagne, sui*
vant sa capac.ité financière, au moyen d'an-
nuités de trois milliards marks-or.

Si l'Allemagne peut s'acquitter plus rapide-
ment, si son relèvement le lui permei, elle
devra aug meinter ce chiffre annuel dans une
propprtion déterminée à l' avance par un « in-
dex » portant sur des évaluations fixes, telles
que ses exiportafions. En pjropprtion de leur
accroissement, la somme à payer annuellement
par l'Allemagne sera augmentée sans aucune
inteseti ti on il'orga ,nismes alliés ou de la co'm-
mission des réparations.

Pour mobilisor la creante allemande, les Al-
liés ont décide de refeommander à la con-
ferente inltiernationale de Bruxelles remissioni
d' emprunts internaiionaux gagés sur les reve-
nus de l'AUeniagiic, représentés par des litres
dont alle garderait la propri été,. mais qui pas-
scraient momentanément, aux mains des Al-
liés.

. it>i l'Allemagne manifestai! avec evidente son
mauvais vouloir cn ce qui concerne l'exécution
du traité, d' autres moyeiis de coercition, allant
jusqu 'ià rocoupatioii de territoires pourraien't
s'exercer.

En ce qui concerne la répartition entre les
Alliés de l'indemnité, aucune décision n'a été
prise. Le comte Sforza, s'est élevé contre la
répartition primitjivsment fixée à 55% pern-
ia France et 25o/o pour l'Angleterre. Il a fait
valoir les sacrifices de l'armée italienne,, qui
a perdu 650,000 hommes, autant que l'armée
britanni que , les Dominìións exceptés. Il a in-
sistè sur les néceesités écon'omiques de l'Ita-
lie, sans d'ailleurs donner une évalualiton des
prétentions de son pays.

Désarmement de l'Allemagne. >~ Les Alliés
soni décidés à le poursuivre avec la derniòre
rigueur, et M. Lloyd George n 'est pas le moins
résolu à cet égard. Les vues des maiéchaux
Foch et Wilson ont été entìèrenient approuvées.

ha demande die l'Allemagne, ten'dant à l'aug-
mentation à 200,000 honùnes de son armée
régulière a éfjé repoussée. La destrliction du

matériel de guerre sera activee particulière-
en ce qui concerne les canons,, dont il reste à
détruire environ 15„000 uniités, qui, jusque-là.
étajient anéanties |à raison de 600 par stemaine;.

Les affaires d'Orienl;. — La date du 26 a
été madntenue pour la remise de la reponse
de la Turquie aux oondStions de paiK1 de l'En-
tente. Aucune modificalion n 'est enVisagée
dans les clauses du traité.

D'autre part, corame les conversations de
Hythe l'avaient fait prévoir , M. VenizJelos a
obtenu ce qu 'il désirait- La Giièpe pourra faire
avancer ses troupes de Smyrnc en vue de bar-
rer la route aux natij oi^alistes, en mème Hemps
que les Angla^s renforcoi\ont leiu-s effectifs.

La question russe. — M. Lloyd George était
désireu'x de voir reprendre les relalions poli-
tiques avec la Russie.. M. Millerand s'en est
temi à son point de vue; reprise d'es relation'3
commerciales exclusivement. Il aurait ajouté
qu 'il ne voulait pas considérer M. Krassinie
corame le représentant du gouvernement des
sov!iets tant que celui-ci n'aurait pas fait acte
de véritable gouvernement régUlier en recon-
naissant la dette des gouvernemerìts russés
qui Font précède.

Le « Temps » croit pouvoir dire que le ga-
ge que les experts financiers franVais et an-
glajis ont propose da ohlois^r en Allefmagne se-
rait constitué par les douahéfe du Reich.

L'exercice du droit de gage pourrait se con-
cevoir de la manière suiVante. Les recettes
des douanes allemaiides passeraient obligatoi-
rement par la capisse d'un recéveur, délégué
par la commissiion das répairatjons,, mais ce-
lui-ci n 'aurait à les saisir au passa'ge que si
l'Allemagne ne tenjait pas ses engagements fi-
nanciers. Enfili,, c'est seulement dans le cajs
où les autorités alle-mandés empecheraient m'a-
tériellement l'exécution de la saisie que le
contròla inte(rallié serait obligé d'interve-
nir dans l'adniinj stration das diouanes alléman-i
dss.

Ajoutons que selon ime information de l'A-
gence Reuter, le total de la détte allemande
a été fix)a à 90 milliards de marks or, soit un
total da près de 112 milliards et demi de
francs or. La dette seraj it payable par annui-
tés. Le montant de chaque annu ite ne pour-
ra ètre inférieur à 0 milliard s et sera deter-
minò chaque annjée.

SUISSE
— o» 

Une bonne capture

On se rappelle que, depjuis trois moia envi-
ron, de nfombreux vols aviaipnt été commis da'n's
les trains entre Berne et Genève. Malgré la
surveillance aetive qui ai\iait été organisae,. l'hla-
bile filou restait introuvaMe. Presque quoG-
diennelment, on signalait qu'une dame ayait
eu soii réticule coupé et volé, qu 'une valise
avait disparu , etc. Un conseiller national zu-
ricois avait notarnment iniformé la police qu'on!
lui avait dérobé une valise. Enfili , mercredi
après-midi, l' agent de sùreté Faillettaz surpre-
nait à la gare de Comaviiij , à Genève, un in-
dividu qui venait de voler le réticule d'uno
dame Demierre. Iinniédiateinent arrotò, le ve-
leni- fut fouillé. On retifoufvia dans une de ses
poches le réticule en question qui oontenai't
1500 francs. Le filou n'aVait pas enooie eu le
temps de l'ouvrir.

Conduit au oommissanat de police, 1 mdivi-
du^ un nommé 11. -Hagédbrn,. mécanicien, zfu-
ricois, né en 1897, fut lorìguenieiit interroga
par M. le commissaire Sessler. 11 reconnut a-
voir commis de nombrejux vols. Une perqnisi-
tion fut fai te au donneile de H., rue de l'Ar-
quebuse 27, et la police décbuvrir une quantité
de réticules, de valises et d'objets divers. On
saisit également les effet s militaires de Hage-
dorn , qui est inqorporé dans la compagnie VI
de rnitrailleurs de cavalerie, et on trouva dans
son sac huit chargeurs à balles,, qu 'il avair
probablemont volés lors do la dérnière mobili-
sation de son unite.

L'enquèto se paursuit ppur établir les vols
commis par Ilagadjorn et qui doivent dépasser
la centaine.

Voici comment opérait le malfaiteur : quand
il avait jeté son déviolu- sjur un voyageiur,, il al-
lait s'asseoir a coté de lui,, attendai! le moin-
dre moment d'inatten 'lion et , avec prestesse
s'emparait de la valise ou du réticule placés
sur la banq'uette .

Son coup fait, Hagedorn descendait, le plus
souvent , là la piOrlhaine station et regagiiait Ge-
nève. On a établi qu 'à plusie'urs reprìses, il
s'était arivté h Morges.

i:n»i»oisoimés par du jambon
A Diatlism .iihle,, près de Thundorf , la jeu-

ne Louise Breschlin, àgée de 7 ante, est morie
après avoir mang é du jambon gate. Des symp-
tòmes d'empois;oiinement ont également été
constatés chez les autres membrés de la fa-
mills et chez d'autre s personnes.

L.a erise de la broderie
(On sait qu'il avait été qUestion d'introduire

l'industrie de la broderie a(u point de chai-
nette et au point de Lprrajn e dans diverses por-
tias de la Suisse, notamment dans l'Oberland
Barnois, dans le Haut-Valais et dans le can-
ton de Fribourg . Ce projet ne pourra. pas è-
tre mis à epsécution poiur le moment, la situa-
tion dans les industries de bi<oderies de la
Suisse orientale avant en'epre empire ces der-
niers teinps, p.rincipaleiment à cause du cours
des ebanges.

Tartarin sur les Alpes
Les représentants d'une Sociédé cinéniato-

grap hi qi e fiancaise sont de^cendus à Interla-
ken dans le bui. de filnier le roman d'Al plionse
Daudet, « Tartarin sur les Alpes ». Des vues
.-eiont prisca de tous les endroits intéressanls
d¦> I Oberland . D'Interlaken , la Société se ren

dra pour ses opérations au laq dèa Quatre-Cari-
tons, au Righi, à Zermatt et au Gornergratt.

Tribunal des assurances
Les deux Chambres se sont réunies jeudi

matin,, en séarice commune. Après avoir liquide
un certain nombre de rec'ours en gr'àce, l'As-
semblée a procède k l'élelctipn de trois mem-
brés et de trois suppléants du Tribunal fede-
rai des assurances. Las groupes s'étaient mis
d'accord pour faire les présentations et le scru-
tin ne donna lieu ti ìajucune surpri se.

Ont été élus juges : M. Se'gesser,, juge asses-
seur, à Luce;riie, par 161 voix ; M. Berta , ju-
ge assejsseur, à Lugano, par 155 voix ; M:. Stu-
derà conseliller national, a iWinterthoiu', par 150
voix.

Ont été lélus suppléants : MM. Buri (Thur
govie), Gabus (Neuclilàtel), et Kistler (Berne)

Capitaux suisses
menacés en Italie

; De la «Gazette de Lausanne »:
La « Gazetta Ufficiale » du Royaume d'I-

talie vient de publier avec quelques retards
dus sans doute aux grèves qui se succèdent
dans ce pays, pJusitìurs décrets dont les cons'é-
quences menacent de frapper lourdement les
porteurs suisses de valeurs italiennes et cora-
me ces décrets" enfreignent gravement. les prin-
cipes reconnus jusqu 'ici par le droit internatio-,
nal , ils provoquent des sentiments qui peineht
et irritent k la fois les vrais amia de l'Italie
dans notre pays, et Fon sait combien ils goni
nombreux.

(Heureusement ces décrets doivent encore è-
tre soumis au parlement italien et il y a tout
tout lieu d'espérer qu'ils y seront modifiés ou
mème qu'ils ne passeront pas devant les repré-
sentants du peuple italien, trop: fins pour ne
pas comprendre que ces décrets sont de nature;
à supprimer à l'avenir toutes relations Finan-
cières entre les deux pays, au grand darri de
l'un et de l'autre.

Les relations des finances internationales ré-
clament, en effet, impérieusement le respect
des engagements pris et l'observation des prìn-
cipos des lois internationales. Ce qui suit dé-
montrexa que le décret royal n° 495 du 22 a-
vril 1920 ne tient pas compie de ces deux
facteurs.

iCe décret frappe, d'un impòt extraordinaire
prograssif les biens des citoyens italiens, mais
aussi les biens appartenant a des étran'gers et
qui se trouvent dans le royaume, k l'éxception
cependant des six emprunts de guerre.

C'est dire que tous les titres j taliens pos-
séclés .par des Suisses ne résidant pas en Ita-
lie, pour autant qu'ils représentent des biens
sis en Italie , seront frapp és d' un impiSt sur le
capital où que soient déposées ces valeurs ita-
liennes.

Jusqu 'ici- las Etats-Unis d'Amèrique et l'An-
gleterre ont déjà envisagé l'imposition des é-
trangars ne résidant pas et les Allemanda les
ont suivis, mais il s'agissait d'un impòt sur les
revenus. L'Italie prétend imposer le cap ital ap-
partenant à des étrangers domiciliés hors d'I-
talie.

En outra , l' art. 23 du décret prévoit que «les
dettes envers les étrangers ne sont pas con-
sidérées corame des éléments d'augmentatìon
du patrimoine net du contribuaMe mais sont
soumises à l'impOt comme constituanl un pa-
trimoine 'distaici , compose du mon tani total
de ces dettes, et l'impòt est inseri i au noni
du débiteur sauf son droit de compensation
vis-à-vis du créancier ».

En agissant de la sorte, l'Etat s'immìs-
,ce dans les relation s de droit . prive des par-
ties. Il avoue son impuissance d'ag ir directe-
ment sur le créancier contribuable et il s'en
prend au débiteur qui , en fait, ne lui doit rien ,
car les dettes ne peuvenl ètre imposèes.

C'est là une procedure étrange, pour ne pas
dire plus, qui risque de porter de graVes préju-
dices aux créanciers suisses. Il resulto donc
de celle prétention axorbitante que des ava'n'ces
ià une entreprise italieiiirie se verront taxées
sur le capital memo prète. 11 peut mème Tori
bien se produire qu 'une société ait prète en
Italie des sommes qui ne 'lui appartiennent
pas, mais dont elle est elle-mème debitrice. De
quelle manière lui sera-t-il possible de se re-
cuperar de la taxe qui la frappe injustement V
C'est le cas pour ri 'o.s Trusts suisses qui dé-
tiennent un grand nombre de créances contre
l'Italia , créances qu 'ils doivent a leur tour ?i
des tiers.

CANTON DU VALAIS
wimmmm'm *^^

luauguration du ..Siniplon"

La course d'inaugiuralipn du nouVeau bateau-
salon du Léman « le Simplon » a eu lieu mer-
credi après-midi par un temps meryeilleux. Les
invités de la Compagnie de navigation s'étaierit
réunis à Ouchy, où le vapeur pavoisé vini les
prendre à 2 h. et demie. Il traversa le lac
longea la cóle de Savoie et s'arrèta quelques
instants au Bouveret, p;ui9 il rejgialgin'a Oucliy par
la còte suisse : le tour classique du haut lac.
Ce qui distingua cependant cette course de
toutes les courses semblajbles, ce fut qu 'elle ré-
unit de la manière la plus cordiale les repré-
sentants officiels des trois cantons suisses ri-
verains du Léman et de leurs bons voisins et
a'mis de Savoie, M. le ju ge cantonal Masson ,
président de la Compagnie generale, leur a-
dressa un discours charmant danLs lequel il fit
l'historique du nouveau bateap . Il remercia la
maison Sulzer, qui le eonstruisit, la maison
Bobaihg, qui le decora , et ceux! des employés
de la Compagnie qui contribuèrent aussi k

son exécution. Il eut aussi des paroles de re-
connaissanfee à l'adre^se des membix3s du Con'i
seil d'administration qui, depuis le commen-
cement de la crise dont souffre la Compagnie^,
se sont occupés de.ses affaires avec le plus
compiei désintéressement. M. Masson termi-
na en p'xprimant sa confiance et son espoi r en
l'avenir.

M. Dubuis, président du Conseil d'Elat vau-
dois, felicita la Compagnie et but k sa pros-
perile. M. Perrenoud apporta les vceux du Con-
seil d'Elat de Genève et M. de Chastonay re-
mercia la Compagnie , au nom du Conseil d'E-
tat du Valais , d'avoir donne a ce superbe ba-
teau le nom de « Simplon », qui rappelle son
canlon. M. de Chastonay eut des paroles par-
ticulière ment heureuses pour affirmer la so-
lidarité qui doit exister entre les trois can-
tons du Léman> tous fermement attachés à la
liberté et au fédéralisme. Il fut très vivement
applaudi.

M.  Mariani , sous-préfet de Thoiion, rempor-
la aussi un succes quand, après un discours
plein d'esprit et de cceur, où il remercia la
Suisse des témoignages de sympathie qu'elle
a donnés à la France pendant la guerre, il
annonca que, gràce surtout aux1 efforts de M.
le conseiller d'Elat Dubuis, de M. Tétraux,
consul de Frante à Lausanne et de lui-mème,
les formalités de passeport allaient ètre ré-
duites ià leur strici minimum entre les deux
rives du lac. Cette bonne nouvelle fut accueil-
lie avec le plus grand plaisir.

Les relations lei -rovini res
•avec 4'Italie

On nous écrit :
Le développement du trafic du Simp lon con-

tinue ià rencontrer toutes sortes d'obstacles de
la part des serviceSs italiens. Bien qu 'à Domo-
dossola il n 'y ait aucune grève de cheminots
actuellement, à chaque reprise un peu impor-
tante de trafic, la gare internationale se trou-
va encombi'ée et les transports de la gare de
Brigue doivent ètre suspendus pour quel ques
jours. D'après les nouvelles rapportéjes par des
agents suisseb à Domodossola,, il parali que
l'indifférence serait toujours grande dans le
personnel ferifoviaire italien à Domodossola,
pour facilitar la célérité des exjpéditions en cel-
le gare. Beaucoup de wagons de marchandi-
ses restent en panne plusieurs jours augmen-
tant les frais de location très onéreux pour
les de'slinataires des envois.

HI. Miti au Simplon

On mando de Brigue que l'ancien chef du ca-
binet italien , qui vieni de faire un href sé-
jour en Suisse, a Jiassé le Simplon en auto-
mobile, dans la journée de mardi. M. Nitti é-
tait accompagné du ministre Falcioni,, ancien
député de Domodossola. Avant de redéscen-
dre sur l'Italie , il s'est arrèté quel ques in !sta'nts
à l'hospica du Simplon.

11 aurait l'intention de faire des démarches
à Roma , afin que la route du Simplon soit ou-
varte au serv ice automobile italo-suisse.

*
Nous rcceVons les lignes suivantes à propps

du passage de M. Nitti pu Simplon :
Dimanche passe et cela pour la première

fois depuis la guerre, una automobile a été
autorisée à franchir la frontière italien ne par
la route d'Iselle. C'était l'automobile de l'an-
cien président du gouvernement italien, M.
Nitti. M. Nitti qui devait venir en Suisse poUr
des raisons particulières de famille, a préféré
le passage par le col du Simplon , en automo-
bile à la traversée par le tunnel.

L'arrrvée de la première volture ti moleur
depuis le pays voisin a vivement interesse les
habitants de la vallèe,, car la longue durée
de la fermeture de la route du Simplon à
tous les autres mortela ,, comlmencait h déses-
pérer ces braves populations , attendi! que cet-
te défense porte un préjudice très importali!
à la vie commerciale des habitants du village
italien d'Iselle, aussi bien qu'à celle de Gon-
do et du Simplon.

On dit que M. Nitti a été très cnchanté de
son parcours an liaute monttagne, et qu 'à son
retour par le mélme col, il aurait promis d'in-
tervenir personnellement auprès du gouverne-
ment italien pour obtenir la réouverfure au
trafic das automobiles,, de cette belle route
alpestre. Espérons que son interve'ntion ne res-
terà pas sans effet.

A ce propps, il vaut la peine de relater
que le plus comiq'iie de la question de ce pas-
sage par la route est que lorsque des voya-
geurs veulent solliciter auprès de la police
italienne à Iselle l' autoiisation de passer par
la montagna , il leur est répondu qu 'elle ne
peut pas l'accorder, que c'est le gouvernement
suisse qui ne veni pas. Voilà une réporise
qui ne peut para'ìtre que bien bizarre, car on
sait très bien , que si la question de réouver-
turc n 'avait dépendu que du gouvernement
lèderai , il y aurai t Iong temps déjà que nos
populations sui,ssc|s du Siinplon poiirraient al-
lei- chei-cher leurs marchandises en gare d'I
selle. '

FAITS DIVERS
Consulat d'Italie

M .  Modica di San-GioVani , vice-consul d'Ita-
lie ià Brigue, vieni de quitter son poste, pour
allei- occuper colui d'attaché de légation! à fam-
bassade de VarsOvie.

Comptoir de Lausanne
M. Morel, secrétaire démissionnaire de la

Chambre valaisanne de Commerce,, a été nom-
ine directeur du bureau de presse du Comptoir
suisse d'échantillons à Lausanne, bureau qui
fonctionnara dès le l ei- juillet.

Club Alpin
Le 19 juin s'est constituée k Montana-Ver-

mala, une nouvelle section du Club alpin suis-
se. Cette section compie déjà une soixantaine,
de membres.

Un wagon d'abricots perdus
A Brigue est arrivé, venant de Parme (Ita.

lie) un wagon contenant 11,000 kilos d'ahri-
cots de table, quo la dOuane, lors de sa vi-
site,, a reconnus avariés et totalemen t perdiu-
par suite d' un stationne|menti de plusieurs jours
à la suite de la grève, entre Milan et Chiasso
d'un fourvoiement et d'une réexpétìition 'de
Chiasso à Brigue par Domodossola. La d'ouane
a refoulé sur l'Italie cette marc'handise gàlee.
Cet Oxemple illustre la perle et les frais qn'a
occasionnés la grève defs c'he'minots italieris.

Blessé par une mine
On a amene à l'hopital du districi de Brigue,

dans un état désespéré un mineur dont la té-
le a été horriblement mutilée par l'explosion
d' une 'mine dans la galerie 2 du Simplon.

A propos d'un accident
A propps de l'accident d'automobile surve-

nu dernièrejment sur la route Vex-Mayens, vm
ccirespondant du « Nouvelliste » assure que
cj tte route est en très bon état. Or, chacun saj t
à Sion qu'en temps de pluie,, la chaussée for-
me de vraies fondrières' et r.accident s'est pro-
duit précisément après une piériode d'averses.
D'ailleurs, les reiiseignements nous ont été
donnés par une des pe'rsfonhes qui, mandées té-
léphoii iquament de Sion, anii!vjèrent les premìè-
res en automobile sur le lieù de l'accident.

Contre le rimine des i'oins

Plusieurs personnes ^ouffrent, paraìt-il, ces
jours du « rimine des foins ». Voici, a ce pro-
pos une recette qui peut leur rendre service.
On la dit infaillibla:

Faites bouillir une poignée de marjolaìiie
dans un dami-litre d'eau jusqu'à réduction de
la moitié ; passaz et qonservez en bouteille.

Cai insuppoftable rhume, sì opiniàtre, '(tue
Fon designa sous ce nlom, parce qu'il sévit è
l'epoque des foins, peut ètre rapidement pé
ri. Verspz plusieurs fois par jour une cuilleréf
de cette préparation dans le creux de la main
et aspirez fortement , par l' ime et l'autre na
line ; l'effet est très rapide.

Cuoalqu sédunoise
Section d'arboriculture

Les personnes qui désirent voir visiter te
p;opriété par les e'xperts, sont priees de se
faire inscriie ou de s'ann'pncer verbalement i
M. Meytain ou à M. Breuer.

Seront visitées celle anniée les propriatés qui
se trouvent dans la section qui part de l'ero
bouchure de la Lienne jusqu'à Valére et à
partir de Valére tout ce qui se trouve au nord
da la voie ferree. .

Le Cornile.

Concert de l'Harmonie
iL'Harmonie municipale a tenu à faire bèni

ficier le public sédunois de l'auldition des mor-
ceaux qu'elle jouera samedi soir dans les j ar
dins de nHòlel Beaulieu à Montreux. Le con
ceri qu 'elle a donne jeudi soir au Café de
la Pianta , particulièremant réussi, a été vigw
reusement app laudi par un nombreuxi puWit
charme de l'artisti que exécution du program-
me.

Et mamitenianjt i 1 ne nous reste qu'à douhaitef
à notre cixcellente société de musique, une li'eu-
reiise exii'iirsion en pays friboiirgeois.

Conrse du Club-Alpirt
La Section sédmioise dm Club alpin organise

pour le 3 et 4 juillet une cjourse aux1 Aiguilks
Rouges et Mpnt-Blapc de Seilon , avec le pro-
granirne suivant :

Samedfi 3 juillet : départ de Sion, rendez -^as
à la cabane des Dix pour souper en commun-

Dimanche , 4 juillet : *1 h. 1/2 diame, 2 h.
messe;; 3 h. départ pour l'ascònsion du Moni
Blanc el des Aiguilles Rouges.

Tous les partici pants sbnt priès -de se Ito*
ver sans fante jepdi soir n 8 li. % au 'foca»
du Club pour organisar les cordées. En cai
de mauvais temps la caurse sera renvoyée an
11 juillet.

La chef de course : P. de Rivaz.

Vélo-Club
La troisième sortie animelle du VELO-CLUB

de Sion àura lieu dimanche 27 juin courant a
Chippis.

Les membres (actifs et passifs) qui désiren'
y participer, sont priés de s'inserire chez 5t
A. Gioirà , jusqu 'au 26 courant k midi.

Le Cornile.

Palmarès «les écoles
Voici la liste dejs élèvjete des écoles indus-

trielles, seconda,ires et primaires de Sion, q^
ont obtenu la ire ruote poilir le progrès gen*
ral :

ÉCOLES DES GARCONS
1. Ecole industrj elle inférieur©

3me année.
Pas de première note.

@me année .
Guidou x Roger, Mugnier Màlrius, KnchW'

Maurice , Volluz M^arc.
Ire année

Gaillard Pierre
^ 

Zimmermann Joseph, Cheve)'
André , Gaillard Elie.



II. Écoles primaires
Septième et sixième classes frane aises

Septième classe : Follonier Maurice, Vadi Fer-
aand.

Sbdème classe: Dubuis Fernand, Douce Ray-
mond, Blanchoud Raymond , Pilkmel René ;
Kummer Marcel.

Cinquième classe
Cretton René et Titze Otto , égaux ; Torrent

Daniel , Meyer Charles.
Quatrième classe

Dcerig René; Luy Armami , Berthouzoz Roger
Brut tin Edouard.

Troisieme classe
Bonvin Raoul et Wuilloud Etienne, égaux;

de Courten Henri , de Roten liildebrand , Ge-
nolet Baptiste, Florio Robert , de Courten Fré-
déric.

Deuxième classe A
Mora Jean, Czech Joseph, Rossier Eugène,

Dufou r Henri , Rielle Raymond.
Deuxième claj sse B '

de Preux Jean, Grasso Emmanuel , Florio
Adolphe, de Chastionay Maurice, Gaspoz Mar-
cel.

Première classe
• de Riédmatten Jacques, Zermatten Denis,
Nichini Pepino, Couturier Roger, de Kalber-
matten Raphael, de Kall>ermatten Henri , Bri-
gami Louis, Favre Robert, Selz André , Spahr
Roger.

III. Ecole al lemande des garcons
II. classe

Sixièma et septième année : Blatter Gaspare!,
Pfister Hans.

Cinquièm e ann|ée : Pansiero Aloys ; Lorenz
Heinrich .

Quatrième année : Seller Hermann, Blatter
Alexis, Bortis Anton, Pfister Josef.

I. classe
3me année: Dalpiaz Markus, Major Ray-

mund, Schwitter Leo, Gpntern Joseph.
2me amiée : Pfandler Udo, Schalbetter A-

mandus, Bjtschin Karl .
Ire année: Vetter Josef, Herbst Hans, Wen-

ger Paul , Schwitter Julius, Attinger Ernest.

ECOLE DES FILLES
Ecola allemande

II. classe
6me année. Loretan Emestine, Hallenbarter

Manna, Summermatter Rosa, Amherd Berta ,
Theiler Antonia, Amackjer Kathàrina.

5me année : Clausen Germana, Taufer Berta.
4me année : Eraé Margareta, Sarbach Johan-

na, Hallenbarter liei-mine, Anthamatten Irene.
I. classe

Ì3me année : Liand Albertine , Sarbach Mar-
zella^ Wenger Sophie.

2me année : Goltet Anni a, Borfis Johanna , Sixt
Luisa.
i: Ire année: Muller Irene, Hischier Marie ,
Amacker fhérèsq, Clausen Ida.

I. Ecole commerciala des filles
3ma année : Pillonel Marg uerite , Rielle Emma
,2rae année : Pini Marie, Vincent Juliette.
Ire année: Francey Esther, Barberino Env

ma.
II. Ecole moyanne des filles

i2me année : de Kalbermatten Myriam ; de
Courten Anny, Rossier Valeria.

Ire année, division A: Haenni Cécile, Gas-
poz Maria.

III. Ecole primiaiire des filles
Septième classe

Pas da note 1.
Srxième classe A

Exquis Noelle, Rauchen atiein Wally.
Six)èir»e classe B

Gaspoz Ida , Gapany Pia,
Cinquième classe

Perren Marguerite, Bonvin Marguerite, Bour-
qui Henriette, de Courten Renée, Dcerig Si-
mone. ' ' ' : ' '

Quatrième classe
Chevrier Albertine , Kùchler Maria , Delavy

Bianche, de Rotten Inés, Perraudin Genr.sLie

te Maitre du Silence
— ¦ w —¦¦

-f l y a, je croia, peu d'espoir a conserver.
Son pére et lui ont dù étre victimes d'une ven-
jeance.... Peut-ètre cherchaient-ils à pénétrer
luelque secret?....

De nouveau Belvayre glissa vers le corate un
wup d'ceil méfiant.

Mlle de Varsac demanda :
— Est-il vrai qu'il y ait encore beaucoup de

chpses mystérieuses dans cet empire du cial?
— 11 y en a..., oui.
— Et ces sociétés sejsrètes doni on parie par-

fois, qui ont das noms si roman i iques, ebcisten't-i
*Ues vraiment ?

— Elles ejxistent.
En répondant ainsi , brièvement, Gaetano a-

Tait un peu frèmi, et son renard s'ètait couvert
d'ombre, camme si, tout à coup, il revoyait
W chosefc terribles....

Belvayre dit, avec un lire force :
— Quant à moi, je n'y crois guère. Mais si

JJ>Ds aviez des renseignements à me donner
*<fessus , coratê  

je les accueillerais avec plai-
"r« cai- tout peut ètre utile au roniancier.

Gaetano répondit avec une froideur polie.
— Je n'eh ai aucun, moiisieur. Il serait fori

«ogereux de chercher à percer le mystère
*nt s'entpurent ces associarions, et j' ajoùte

Troisième classe
Clapasson Olga, Meyer Lucie, Vadi Rosa,

Knapp Martha, Exquis Martha, BroqUet Hélène,
Lorétan Anny, Muller Odetto, Nicollier Marc el-
le , Carpani Jeamie.

Deuxième classe
Praz Ida , Varone Elvira, Exquis Berthe, Dce-

rig Thérèse, Favre Gennaine, Sermier Euphra-
sie, Jost Jeanne, Tavemier Hélène.

Première classe
Mang iseli Elisabth , Sidler Gemmarne, Roduit

Mathilde. Bellnfa Louise, Exquis Marie, Wer-
len Yvonne , Praz Lucienne, Perraudin Jeanne.
Ecole d'app lication anne&cée à l'Ecole normale

óma année : Sidler Raphael et de Lavallaz
Stanislas , égaux, Aymon Gernmin, HaUmùlle(r
Paul , de Riédmatten Adrien, Muller Fernand
Perrollaz Paul .

'4me année : Rey Lucien, Burgener Pierre et
Praz Franz égaux.

3me année': Blanchoud Henri et Roten Jean-
Louis ,Putallaz Pierre^ Favre Henri, de Tar-
lante Joseph, Gaillard René, Gaillard Francis,
Courtine Louis.

2ms année : Blanchoud Maurice, Putallaz
Bernard , Allei Etienne, Gay Raymond, Favre
Gèo.

Ire année : de Preux Raoul, àauthier Ber
nard , de Preux Charles, Aymon Pierre ,Cbur
Une Narcisse,

E cole des garcons d'Uvrier
Première division : Melly Maurice, Ebener

Cesar.
2ma division : Lambrigger Arnold.
Sme di vision : Béney Joseph, Pellet Xavier

Ecole des filles d'Uvrier
Première division : Tissières Octavie, Pellis-

sier Olga.
2me division : Ebener Eugénie, Vuignier Ro-

salie, Hugo Lea, Nanchen Celine..
3me division : Melly Elisa, Siggen Rosa, de

Riédmatten Marthe, Dirac Rosa.
4ma division : Revaz Hélène, Oggier Marie.

Ecola mixte de Chàteau-Neuf
Ira division : Maret Georges, Clavien Geor-

ges, Germanier Alphonse.
2'me division : Bianca Alfred , Mayor Aimée,

Theytaz André , Mul ler Arniand.
3me division : Evéquoz René, Fùmeaux' Lea,

Pott Cannile. .
4me division : Evéquoz Pierre,, Maret Emile.

Ecole mixte de Maragnenaz1
ire division : Gaspoz Samuel, Ranzini Emma.
2me division : Stalder Emma, Logon Ma-

thilde.
j3me division : Heldner Marie-Madeleine, Pan-

chard Louise.
4me division : Gaspoz Alphonsine, Jordan

Germanie, Mayor Thérèse.
Ecale mixte de la Muraz

Ire division : Margualisch Ida.
2ma division : Margualisch Octavie.
;3me division : Margualisch Jeanne et Quen-

noz Charles.
4ni2 division : Pittejloud Pa,ul , Bandai! Agnès

CHRONIQUE AGRICOLE

La demi-jaebère
La jachère est devenue une méthode agri cole

surannée ; elle est préjudiciable k la terre et
disparati peu k peu par la demi-jachère.

Méthode d'incul ture, la jachère consiste h
laisser reposer la terre sans la tra'vailler d'au-
cune facon. Or, la terre en jachère ne travaii-
le pas non plus et il faut qu 'elle travaille ppur
se fertiliser. La fertilisation du sol consiste es|-i
sentiellement dans la mobilisation de l'azote
qu 'il contieni , de colui qu'il recoit ou de celui
qu 'il s'oncorpore par le travail des microbes
nitrifères. Car il y a pour le sol, trois souroe('j
d'azote : la première est celle des réserves qui
se trouvent surtout dans sols nioU|vellement mij s
en culline ou dans les terres de landes et les
terres froides ; la, seconde est celle du fumier
et la troisième celle de la vegetaiion.11 v a des

que ce serait choso impossible, pour un Euro-
péen surtout.

—- Oui , en effet. .. Les Célestes ont une gran-
de défiance des étrangers, paraìt-il. Vous avez
dù en l'aire vous-inèm e l'expérience ?

— QuelqUéfois, ceitaineinent. Mais j' ai aus-
si là-bas de vrai s amis... L ame chinoase est
complexe,, difficile à saisir ppur nous autresf
Occidentaux .

La conversatipn s'engagea sur ce sujet , et il
ne fut plus question de don Luciano.

Mais,, plus tard, en revenant vers sa demeure
le corate Manoelli se reprit n penser au mal-
beureux si trag iquement frapp é!... Don Lucia-
no Pellarini avait été le cannai-ade de collège du
conila Pietro Manoelli, dont il était ensuite res-
te l'ami. Sinologue remarquable, il s'adonnait
à ses traVqaux avec une dévorante pas-
sion. Gaùtano tanait de lui sa cìonnaissance de
la langua chinoise et des dialectes qui en dé-
rivent... Mais le fils de ce savant n'avait en
rien hérité des ogiits paternels. Farbizzio était
un beau garcon intelli gent , fort nonchalarit,
pour tout ce qui n 'était pas son plaisir, aiman t
le monde et la vie brilLmte. S#n pére bien que
l'ayant en grande affection, ne s'en était jamais
fort occupé, sa ntère était morte jeune encore
et son uni que sceur avait dix ans de moins
que lui. Aussi avait-il de bonne heure multìplié
les sottises et donne de fort$ assauts à la for-
tune paternelle. Gaetano se souvenait avoir en-
tendu dire , au moment de son départ. trois ans
auparavant , qua cette fortune naguère fort
belle était déjà considérableinent diminuée.

Pourquoi ce jouisse(urv cet élegant mondain,
qui na s'était jamai s interasse aux travaux de
son pére , avait-il acconipagné celui-ci dans ce
dernier voyage?... Et , surtout , pourquoi ce
silence gardé par eux , mème, à l'égard d'Agne-

se,, leur fille et sceur?
'Gaetano songaait : « Jl ne s'agissait pas eeu-

bment d'un but scientifiqUe,, cette fois... . du
moment où Fabrizzio se dérahgeait... Mais dans
quel guèpier sont-ils allés se mettre, les mal-
heureux?

A ce moment, le jeune homme arrivai! de-
vant sa demeure .,. Il sonna, et le vieux servi-
ta ur gardien du palais Manoelli vint oiivrir.

— Pas de courrier̂ ce soir, Adolfo ?
— Rien que des .journaux, Excellence.
Gaetano monta le large escalier de marbré

qui s'élavait entre des mUrs peints k fresq'ué,...
Le palais Mancelli avait été une des plus

somptuau ses demeùres de Florence. Mais,, de-
puis un siòdi o,, ses posjsesseurs manquaient da
gros revenus iiéoe,ssaires à son entretien, fort
coutaux ,, et peu à peu, le vieux logis tombait
dans le déLìbrement.

Adolfo éclaira son maitre ju squ'à la grande
chambre meoiblée avec un luxe sevère, lui al-
luma sa lampa et se retira... Gaetano s'assit
près d'una tabba sur laquej le il appuya son frau-
da, puis se mit à songer...

Sa pensée revenait à don Luciano... et de
nouveau, corame chez donna Paola, quand cel-
le-ci avait dit : « Jl a été trouvé les bras inertesl
ayant perdu l'usage de la parole... » de nou-
veau , une vision se dressait devant lui...

Etait-ce « cela »?... Etai t-ce la mème puis-
sance mystérieuse qui avait réduit au silence
don Luciano Pellarini... pèut-ètre trop curieux?

Le front entre ses mains, Gaetano, revivait
toute la scène terrible... Et, subi temene il tres-
saillit , laissa échapper une exelamation...

Maintanant, il savait où il avait vu Belvay-
res, ou du moins caini à qui Belvavre ressem-
blait.

plantes qui, pour vivre, n'absoiibent l'azote du
sol qu'au commencement de leur végétation
et dont les racineŝ  une fois développ;ées suf-
fisamment, donnent le logement à des micro-
bes nitrifères qui se, ehargent de combinèr d5r«(c-
tement l'azote et l'oxygène dei l'air absorbé. piar
le sol̂  de les transformer en nitrates qui ser-
vent ensuite de nourriture à la piante. D'au-
tres microbes transforment de méme l'azote;
du sol ou du fumier, de sorte que c'est à la
présence et à la pullulation des microbes nitri-
fères qu'est due la fertilisation dù sol. Mai|s
pour ce travail, il faut de l'air auX microbes^
c'est, en quelque sorta> leur matière pre-
mière. Or, l'air leur manque dans une teirre en
jachère.

La jachère durait un an dans le Centre, le
Nord, la Normandie, la Champagne, la Lor-
raine et la Bourgoglie; trois ans dans l'Oueati
plus longtemps encore dans le Sud-Oueat. Ori
ì'abandonne heureusement à peu près paxtout
pour reoourir à la de^ni-jachère qui consiste en
la culture des plantes-jaichères.

Cette culture des plantes-jachères se pfratì-
que de bien des manières; cela dépend de la
plante-jachère de ce qua Fon veut en faire et
aussi de la piante qui doit la suivre.

Une plante-jachère est essentiellement une
piante verte ; il faut sa garder de la laisser
mùrir pour la réoolter, ce qui épuiserait le
sol. Du moment qu 'il s'agit d'une plante-jachè-
re,. c'est-à-dire d'une .piante destinée à enri'chir
le sol en azote, il est avantageuj d de la choi-
sir parmi òalles qui nourrissent les miclro'beis
nitrifères ,, c'est à dire parmi les légumineuses..
Le trofie, incarnai et la vesce d'hiver à l'au-
tomne, la vesce et la pois au printemps eli, dain|s
l'une ou l'autre saison,, le trofie ordinaire ou
la minette^ remplissent très bien ce bui. Les
plantes d'automne récoltées en veri, laissent
la terre libre au commencement de juin et le
cultivateur a tout le temps pour ameublir et
nettoyer sa terre et la préparer à rece-
voir le blé,

Lorsque la terre est pauvre, la méthode peut
encore se perfectionner : au lieu de réoolter
la terre-jachère, on l'enfouit et on enrichit a-
lors le sol de tonte la quantité de matière mi-
nerale qu 'elle a mobilisée..

Les plantes-jachères d'été, celles qui suivent
une demi-jachère de printemps, cultivées de
mars a juin , peuvent se semer, les yes'ces et les
pois notamment, jusqu 'au milieu de juillet.

Pierre Deschamps.

ETRANGER
—o——

Bagarres à Milan
Lai grève s'est étendue mercredi matin dans

toute la ville de Milan, malgré la décision
contraire des hommes de confiance du parti
socialiste réunis pendant la nuit à la rédac-
tion de F« Avanti ». Plusieurs groupes anar-
chisles ont occupé les portes de la ville, con-*
trai gnant les tram|ways à rentrer dans leurs
dépóts. Les ouvriers ne purent arriver aux1 usi-
nes. Dans d'autres établisssments de la ville,
d' autres groupes d'anarchistes ont empèché
les ouvriers da reprendre leur travail. Des tu-
multes et des désordres ont été consfatés en-
core ce matin. A la Porta Venezia, un maré-
chal da carabinieri, passant en volture, fut
insulté par les manifefetants. Le maréchal fit
usage de son revolvei* et blessa un manilfefstah't.
Assailli par un fort groupe de ceux-ci, il fui
entrarne -sous le portiqu e d'une maison pri-
vée, où il s'est défendu avec son revolver,
tuant un mani'festant et en blessalnt deux. Mais
il eut le cràne fracassé et niourut peu de tempis
après. D'autres incidpnt moins graves se soni
produits. La populatio n est très surexcitée.

La Hongne a Tinterdit
L'« Arbeiter Zeitung » annonce que la com-

mission permanente chargée de faire ex-
écuter le boyòott de la Hongrié par
les syndicats socialistes a ordonné de laisfeer
passer librement les envois de farine Hfhéri-
caine destinée à l'alimentation des ehfaints pau-
vres de Budapest. Quatre wagons contenant

des denrées alimentaires de provenance suédoi-
se ont été mis au bénéfice de la mème mesu-
re. L'« Arbeiter Zeitung » constate que le
service des P. T. T. avec la Hongrie a cesse
compi et ement.

iSelon la « Reichspost >\ la plus grande par-
ile des employés postaux serait contre le boy-
cottage. Le trafic des trains de marchandises
a cesse également. Lundi après-midL, un trainj
da marchandises comprenant cinquante wa-
gons est parti de la gare de l'Est pour Budapest
avec Faide d'ouvriers socialistes.

DERNIERE HE ORE
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Arrestation d'un émir
BEYROUTH, 24. — La police chérifienne

d'Alep vient de procéder à l'arrestation de l'é-
mir Admed "Moukta, petit-fils d'Abdel Kadér,
dans des ciroonistanlces odieuses. Dans la nuit
du 12 au 13 juin^ les policiers ont pénétré par
effraction dans le dj omieile de l'émir et Font
emmfené sans lui donlner le temps de prerid're
ses Vètements en l'inlsultarit grossièrement.

La Hongrie séparée du monde
VIENNE , 25. — D'après les journaux, ' le

boyoott de la Hongrie .par les syndicats est
maSntenant completi les sylndica'ts socialistes
tohèques et nationalistes lappliquant strictemerit
le boyoott.

Le programme Giolitti
ROME, 25. — Le ministèro Giolitti s'est pré-

sente aujourd'hui devant la Chambre.
Le président du Conseil a 'développié son

programme portant notamme(nt sur les points
suivants :

1. Modification de Farticle 5 de la charte
constitutionnelle donnant seulement au Parle-
ment le droit de déclarer la guerre.

2. Déclaration sur la politique étrangère.
3. Institution d'un coritrole sur la politique

étrangère.
4. Projet contre les mercanti.
15. Réduction des dépejnses militaires et au-

tres projets finajnciers..
A la fin du discoiurs,. toute la Chambre a

fait une ovation prolibngée à M:. Giolitti, à Y
exception des extrémistes, qui ont essayé d'in-
terrompre son disdours en provequant de vivea
protestations de l'aissejmblée.

Quelques extrémistes demandent : Et l'Al-
banie?

M. Giolitti répond : Je n'ai aucune difficulté
ù déclarer que le gouvernement n'est pas fa-
vorable au protectorat de l'Albanie, dont il
désire l'indépeindarice.

sucre tcbéco-slovaque
pour la Suisse

PRAGHE, 24. — Le gouvernement austro-
hongrois ne pouvant, par suite de la chute
de la monarchiê tenir les engagements qu'il
avait pri s en octobre 1917 pour la livraison à
la Suisse; jimmédalatelment après la fin de la
guerre, de 2200 wagons de sucre, pour les-
quels la Suisse avait verse une avance de
42 millions de francsA la Spc-iété tchjécoslovaque
pour l'expprtation d[u sucre s'occupa de régler
cette affaire et a^ dans ce but, entamé' des
négoc.iatipns diraetés avec le gouvernement
suisse.

Graves incidents a Naples
NAPLES, 24. — A la Place Dante,, un cortè-

ge de solidarité, organisé en faveur des gré-
vistes des tralmways, et des industries textiles
al rencontré im carnijon sur lequel se trouVaient
des Arditi arrivant de Fiume pour receVoir un
fanion offerì par les dames de Nàples.

La, foule ayant mehacé les Arditi , un de
ceux-ci lanca une gren&de à mains. L'explo-
sion produisit une grande panique parmi les
manifestants qui se dispereèrent rapidement.
Quelques individus profitèrent de la oonfusìon
pour attaquer les agents de la force publìque.
Il y eut quelques blessés.

HI

Au débul da l'a,utomne, deux ans aupara-
vant, Gaetano se trouvait a Cantone ho te d'un
riche négociant chinbis de ses amis... S'étant
attardò un soir chez un de ses compatriotes;,
il prit pour reVenir au logis un raccourci qui
la faisait passbr par de petites ruelles mal é-
clairées., Bie^i arme,; cpnn&issant paifaitement la
ville, il n'éprouvai t ancunp mcrainte dans ce
quartier généralejment désert.

Corame il tournait l'angle d'pne de ces ruel-
les, un coup de feu retentit... A quelques pas
de lui, Gaetano vit fomber un homme, tandis
que plus loin un autre s'en'fuyait dans l'obs-
curité.

Le jeime homme s'élanca vers le blessé....
Celui-ci leva la téle, et dit tranquillement :

— Je suis atteint au bras. Ce ne sera rien.
'¦ Aide par Gaetano, il se leva sans peine. C'é-
tait un Chinois d'un certain àgè, vètu en per-
sonnage aisé. La faible lueur d'une lanterne
voisine permettait de distinguer son visagé ride
à la bouche pansive, aux yeux extraprdinaire-
ment intelUgents et scrutateUrs.

Il ne semblait aucunement emù. Avec la po-
litesse rafiinée en usage paami ses pareils, il
demanda en regalrdant fixtement le jeune hom-
me: . «

— Qui aurai-je le grand honneur de remer-
cier pou: l'aide précieuse dbnnée à ma pau-
vre personne?

— Je m'appelle don Gaetano Mancelli.
— Ahi je sais.... l'explorateur?

A Gaetano dit avec surprise.
— Vous me connaissezi?
Un singulier sourire glissa entre les lèvres

du Chinois.
— Certainement. Vous ètes l'hòte de Ha-Phu-

Song, mon voisin. Mei, je me notnme Li-Wang-
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Tsang... Et maintenant,, jeune homme, ren-
trons. Puisque nous allons du mème coté, je
vous demandera i l' aide de votre bras.

Le trajet se fit en silence. Li-Wang-Tsang
marcbail d'un pas alerte et rien " ne décelait
que sa blessure J'incommodàt. .. Gaetano, ha-
bitué au fatalisma chfinois,. ne s'étonnait qu'à
demi de cette totale absence d'émotion. Mais il
ressentait une impression simgulière, une sorte
de crainte, lui qui pourtant était la bra'voure
mème, près de cet inconnu dont le bras serràit
le sien, comme s'il eut voulu ne jamais s'en dé-
tacher.

Près du riche yamen de Ha-Phu-ttong s'en
trouvait un autre de plus simple ypparence.
Gaetano, jusqu 'alors, l'avait cru inhabité Ce
fut devant celui-l,à que Li-Warig-Tsang s'ar-
rèta.

— Me voici chez moi ... Dix mille remercie-
ments, don Gaetano.

— Mais pourra-t-on vous donner les aoins
nécessaires?... Il vous faudrait sans doute un
médecin?...

Le Chinois eut de nouveau son étrange
sourire.

— Cast inutile, j'ai ici tout ce qu'il me
faut... Bonne nuit , corate Mancelli , et croyez
k ma plus entière reconnaissance.

Il disparut dans le yamen qu 'ouvrait devant
lui quelque personnage invisible, qui , sanse
doute, guettait son retour.

Gaetano entra chez Ha-Phu-Song, non sans
s'étonner un peu que cet étranger cOniiut son!
titre , qu 'il n'avait pas mentionné... Le négo-
ciant, à qui tout aussifòt il raobnta son aven-
ture, ne put majtriser un tressaillement, quantì
il prononca le nom de la victime de Fagres-
sion. Il dit d'une voix quelque peu changée:
' --- Li-Wang-Tsang?... Lui ?.. On Va attaqué ?

— Qui est ce personnage. dont. je ne vous ai
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?*Ì^aÌî iE;°:;T

8̂ *e 
pian 

de tirages :

B

"* »]n tTifl ' 8lots *fr- l00-000
Uhi liba 3 „ §0,600
PRIMIS \ " 30'0W

garanties par sèrie ™" » àUuUUU
sortante,, dont bai premiere peut 1 10*000
s'elevar jusqu'à fr. 100,000 et _ f \f \ s \

Rembonrsement m ;; LOOO
minimum de —l^-^ 

Fr. 400 par sèrie 700-000 't.11'14 *»
sortante. soit à 200 o/o' du prix
d'achàt. Remboursement mini- Tout aclieteui' d MI glOUpe
mmn par oMigjation' fr. 12.50, 4 BU comptja^t ou par mensua-
tirages par aW, lités participera, à titre sup-

Vous vous assurez les lots en plémentaire à
achelant des séries compiè»
tes de 20 obligations == 28 grand* tirages
fr. 200 au comptant ou paya- so;t ies 5 et 22 de chaque
Me en mojS-

Mensualités ftj ¦ * ^ ssgSSSfc
de fr. O• 2 ù 200,000.-^̂  20 à 100,000.—

10 et devant&Je en compte-cou- te au tot̂  Frflnfcsrant aVec jomssance intégrale au
tirage dèa le ler versement. 6 M I L L I O N S

Les Commandes sont regues par la

BAN Q1 J E SDISSE DE VALEUit S A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me da Mont-Blanc

FABRIQUE DE

MEDBLES 55 BUREADX

Arbitraste;

'PASTILLES VALGA

Moto -Réfi 192D

JULES RAPPA
GENÈVE

Roe «la RhOne, 51

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garanti»
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
Facllités de payement

Brand choix de pianos ólectriques
Bon escompte au comptant

Maison A. EMCII
MONTREUX

19. A venne dn Kursaal 19

1.80
2.80

3.50

Viande et charcnterie
bon marche

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

saucissons,
Salamis seca, 4.50
Ex£éditions à partir de 2 kgs.

Bouclierie chevaline
Centrale

Liouve 7, Lausanne. Mai-
son recommandée.

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996,— %

S&SVJ\%. 1 lm~ Installations de caves
3 HP. 1 cyl. à deb!-. » 2150.— mmmmA.
4 HP. 2 evi. à débr. » 2900.— MWài
41/2-5 HP. 2 cyl. débr. SP32 vitesses » 3300.— wS-*"*
6-6 HP. 2 cyl. à débr. Dérnontatfes et lemontaties de vases. ìéDatationS
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Exécution prompte et tournée
IMPR1MERJJE OP.SSLER. SIOK

jamais entendu parler , bien qu 'il soit \'Otre
voisin , inori cher ami?

Ha-Phu-Song .ivait déjà maltrisé son pre-
mier énifìi. Il répondit avec aisance :

— Un lettre. Un homme fort intelli gent , très
au courant de tout le mouvement littéraire à
l'étranger. Il voyage beaucoup et occupé trés
raremen l re yamen. Depuis trois jours aeu-
lement, il y est revenu.

— Vous ètes en relations avec. lui ?
- — En relations... non . Nous échangeons

seulement des saluts, corame il convieni entre
vi.i:un».

— Il l'a échappé belle , ce soir!... Quelque
malfaiteur, sans doute, désiren x de le dévali-
ser..,.

— Probaiblemént. Mais votre présence oppor-
tune a heureusement empèché le miseratile
d'accomplir son dessein.

Gaetano eut l'imprassion que son airu ne lui
disait pas Ioni , ce qu'il savnit au sujel de Li-
Wang-Tsang. Mais il étai t trop diserei pour le
presser à ce sujet... Cependant, ce Chinois l'in-
tri guait. ^on regard lui avait semblé renfer-
mer une singulière force cachée. Pois il f lai-
rait quelque rrìystère dans cel le agression qii'i
sombtait avoir laissé iiidj fféi-a»il f'ètrangé ìKT-
sonnage.

Dans la matinée du lendemain , on lui re-
mit une carte. Avec toutes les formules en u
sage chez un habitant de l'empire du Milieu .
Li-Wang-Tsang 1? priaj t de se rendre cliez lui
vers quatre henres de l' après-midi.

Ha-Phu-Song, en apprenani cette invitatian
regarda son ami d' un air bizarre en disant :

. — Vous lui avra più , sans doute.
' 'Mais il y avait dans ce regard de l'inquié-
tude.

Gaetano ,, lui, pensait (jua le lettre vo'u la i l  Ces yeux dii Chinois flanibèrent et Gaeta-
lu - lenouveler ses remerciements. Il n 'était pas 110 frissomia sona leur ruefti r sinistre,
l'àohé, au resta, de le revoir , d'étudier un peu Li-Wang-Tsang reprit d' un ton calme :
catta physion(omie qui lui semblait intéressante, ... [/hommo qui a tire sur moi hier soir é-

Donc, à l'heura dite„ il se presentali au ya- t ail un Allemanri. .le ne vous dirai pas le
inr-n voisin. motit' de catte agression? car ce n'est pas man

Un serviteli!- l'inlroduisil dans uno piece Hacrefl. Mais je veux vous montrer commtent
simplement maublée, où se lenail Li-Waug- leurs espious trouV-ent plus Ifort quVux et soni
Tsang, entouré da livrea. De lettre accueillit pour jamais réduits aù silence.
son visitimi - avec une grave pblitesse. le fit ' . „. . .
asseoir près de lui , parl a de l'Italie qu'il som- n fit une Pa1,se.- I«1]S aJouta:
blait connaStre dans tous ses détails. — Revenez ce soi r à liiut lieures. .le vou s
- Oui , j 'y ai fait de frequenta séjours, ré- ^'"menerai avec moi.

pondit-il à una remarqu e de Gaetano. L'Ita- ~ Vous m'emmènerez, où?
He. .. Tf 'Aulricha...  Olii, je visito souvenl les Le 'Chinois at tacha sur son interloctuteur un
deux ennemies alliées. regard profond.

Gaetano secoua la lòia et. son regard s'as- — Ayez confian.ee en moi , jeune homme.
sombrit. Vous m'ètes sympathiq!ue, je ne vous veux

— Elrange alliance^ 
en effet... Mais la pò donc que d|u b ien... Veniez ce soir , et si voi re

litique a des raisons qua la cceur ne connati lltì|[" V0U9 inle'rrrjga sor le motif de celle sor-
pas. 5 He, diles seulement: « .le vais voi r Li-Wang-

Le Chinoi s eut un ricanement léger. Tsa"g »¦ " l'insisterà pas.

- Peu imporle ! Votre pavs ne combattra Gaetano rosta un momen t imi perplexe...
jamais cote a mie a!v*. la nailon qui le hait... lou .c*la . VJ P^>ssail bien lAzarre... 

Il 
re-

avec l' alliée de votre pire ennémie : l'Allema - gardait Li-Wang-Tsang dans la piarne humè-
„n (> . . re du jour , et cet examen la confirmail.  dans

— Notre pire ennemie? la cerj itiide qu'il avait devaiil lui uno per-
„ , , , , . , sonnahté peu ordinaire. L impression de crain-

-- L ennemie de tous Ics peuples... la gou- |fi ] V^
[[ c ]a veille près (je lui BUb^stait;0 avida qui voudrai l aspirar, pou r san gorge*, mai à CJ,((e crainfce s/melait me biafinctìvele Kang de toutes les nations. roi.fiance, car dans le pénétranl regard qui

Il y avait , dans l'accent de cai homme, une semblait la fouiller, il discernait une froide
haine si profonde qua Gaetano tressaillil , en loya uté
le considérant avec surprise. 

^n 0̂  u ayait avec cet ltómme Un point
- Vous n'ètes donc pas. cornine beauooup fie conuict : la haine pour la race gemi ani que.

da vos compatriotes, acqms à l'influente ger- Son grand-pòro maternel, le marquis Renaz-manique . , JV àVait été assassina par ord ro du bandii mi
— Moi ? litair? stigmatisé soua le nom de « boucher

de Brescia ». L'horreur de l'Autnchien était
héréditaire dans sa jfamille. Et Fon n'y ainiait
guère non plus l'Alleanand qui , aux sijècltes pas-
sés, avait salsi toutes les bc'easions propices
de ra'yager, pillai ;, incendier sur les terres des
Renazzi.

Enfili , l'humaur aventureuse de Gaetano l'in-
citait à accepter l'invitation du mystérieux per-i
sonnage... Il répondit donc après un instant
de réflexion qu 'il viendrait à liuit heures,/cora-
me le lui demandait Li-Wang-Tsang.

— Très bien. Vous ne le regretterez pas ,
don Gaetano. .. Veuillez seulement me promettre
que vous ne direz mot à personne de ce quo
vous verrez ce soir.

— .1-3 vous le promets volontiers.
— Cela suffit. Vous ètes de ceux" k qui

fon peut se fier,, sans autre sernienL
Puìs la conversalion changaa de sujet ,, s'en-

gagea sur la littérature. Li-Wang-Tsang se ré-
véla fort au courant des produci ions de l'esprit
chez ìes différentes nations eiiropéennes. Il
parlai); courarament le francais, f'italien , l'ai -
lemaii d , l'anglais... Quand Gaetano sa retira,
au boni d'une haure, après avoir pris deux
tasses d' un thè eixquis. il s'avoua (pia bien
peu , parmi les lettrés de sa connaissanre,
pouvaient prétendre a la supériorilé inlelloc-
tuello (rue possédait ce Chinois.

Son hóte, à sa. grande surprise , — car lla-
Phu-Hong, un pan curiaiix , questionnait vo-
lontiers , - ne l'interrDgea pas sur sa visita
chez le voisin... Et quand le jeune homme lui
dit . après le d'ìner : « .Te vais chez Li-Wang-
Tsang », il no témoigiia d'aucune surprise, et
répli qua simplement , corame si le fait Ini par
raissait tout nature! :

— Très bian mon ami l

Dì plus en plus intrigué., Gaetano fut exact
au rendez-vous. Comnie, chez lui, l'esprit d'a-
venture n 'axcLuait pas la prudente, il n'avait
pas neg li gé de glissar dans sa poche un re-
volver... Li-Wang-Tsang l'attdndai t, en fumaiil
une cigaialle. Il l'enveloppa d'un long regali
el dit aver un sourire l éger :

-- Vous n 'aurez pas be^^iin de votre revol
ver , don Gaetano , .le vous promets la seca-
nte absolue.

Le jeune homme eut un brusque moUvenienl
do surprise... Enfouie dans une poche de son
veston, sous la larga manteau dont il étail
envéloppé à cause du froid pénólrant de cet-
te soirée automnale , l'arme était invisible.

Le Chinois sourit encore.
— Vous vous étonnez de cela, jeune hom-

me V... Le Créateur da toutes chòses a répandu
dans la nature bien d'autres facullés inaoup-
connées, que oertains seulement ont le privi-
lòge d'utiliser... Mais partoiis , cai- il ne fan!
pas laisser passar l'heure favorable.

Us sorlirent du yamen. Une pluie froide
lombail depuis le matin , rendant plus glissan-
les que jamais les dailles doni sbnt pavées les
rues de Canton... Les deux hommes marchajejit
d' un pas égal. Gaetano songeait avec un p**1
de, malaise à ce don de doublé vue que pos-
sédait son campagnoli . Il avait maintenant a
presque certitude qua Li-Wang-Taang pouvait
lire dans sa pensée,, aussi facjlement qu'il *"
vait pu apercevoir l'arme invisible po'1/
tout autre... Et l'idée que cet étranger pfodvai'
ainsi penetrar en son for intiérieur lui parais-
sait très désagréable.

(a suivre)
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machine par excellence qui
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6, RUE DE BOURG, 6
Grand choix de DISQUES a aiguille et Pathé

EGETISCH FRÈRES 8. A., LAUSANNE
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Malades et Desespérés
à titre hnmanitaire

avec catte aninonce adressez-voua de saite
Prof, de LATORRE à Genève

par

Herboriste diplomò
Guérisons prouviées par 20 anniéeis de

sucoès et 10.000 attestations de1, malades
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet
notique ayant prouvé scientìfiquement
fatulté de Paris, son don de doublé! vue
relle. recoit tous les jours. Renseigne

correspondan.ee,
Brochure illustrée gratuite

— j fierre, tu vola , cei Analyses d'urines
gens sont tous guéria com- _ . .. _ . , r .
me moi par DE LATORRB. Institut magnétique Prof, de Datore

25 Rue des Alpes, Genève. Téléph. 6082
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rVous payons actuellement :
sur comptes-courants : 4Ì: ° 0
sur carnets d'épargne 4: 2 °|0

sur nouveaux dép6ts a terme :
à l B Di & °|0
& deux ans : 45 * 4 ° 0
ft trois ans : •*> 1 

% ° 0
P 314(5 li LA DIRECTION.
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ALUMINIIIM cuil,er ,a 2 ^z . fr. 2.5oHLUIflIlllUin fourchette \ dz. fr, 2.50

Marohandise solide garantie
Bnvoi contre rembousement

= BORIRE : CASE 2316 GENÈVE - =¦ ¦¦¦¦¦¦ 11111HK MH
B U R E AU F I D UCI A I R E

ADRIEN GINDRAT
F.xpert-oomptable

Flaoe St.-Franfol», Zi A.VSA. I fN B

<Jrgini- >atioii de comptabilitéis, Réviaions,
Bilans, Expertises, Conatitations de sociétés.

= IiOTERIES =
en ifaveur du

Musée scolaire suisse à Berne
50.000 gagnants pour un montani total

de frs- 250.000.—
Gros lots fr. 20.000, 10,000, 4000

On peut se procurer des lots a f r, 1.— .et des listes
de tirage a 20 et. là la Caisse industrielle a Berne
Envoi contre remboursemerit ou payement anticipé du montant
y compris le port, sur Icompte de chèques postaux 111/2276
tm- rVuméros gagnants connus immédiatement.

Le benèfica net est destine au nouveau bàtiment du Musée
scolaire suisse à Bérne. — Sur 100 lots, 12 gratuits,

On demande des revendeurs.
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