
É Offres et demandes d'emplois g)

Sommelière
K)n d emande pour de suite une

fille de salle. Bons gages.
HOTEL DU GOLF, MONTANA

GRAIE KERMESSE
organisée par la Fanfare de Salins.

Jeux divers. Nombreux prix
— CANTINE SOIGNÉE —

sur

Jeune lille
On chercbe pour menage

de 3 persònnes

ayant un peu de service. Entrée
de suite.

S'adresser V- TRIVEIXI,
La Joliette, Croix d'Ouchy, Eau-
sanne. JH.42301C

DEMOISELLE
de bureau

est cleJmandée dans une maison
de comme(rce de la place de Sion.

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

On demande
uiiD personne pour faire des net
toyages.

S'adresjser à, Mine Barman , A
venne de la gare, Sion.

On cherche mi

appresiti
garcon ou fille, pour tailleur
d'Jiomtnes, k Sion

S'adresser au bureau du Jour-
nal

Mina de Reynier, Docteur, a
I.nysin , cliej rche do suite une

Bonne a tout faire
sachant e tura

11 n'y a pas de malades dans
la maison qui est de 7 maìtres et
3 domestiques.

On cherche
uni* première femme de

chambre,
une cuisinière A café ,
uu casserolier.
S'adresser à Arolla au Grand

Hotel & Kurhaus.

A LOUER

chambre
meublée

Four renseigniements s'adresser
lu bureau du journal .

Foin
sur pied, k vendre au ve
tit Champsec. Surface 3860 in.

S'adresser Adrien Spalli-,
Sion.

Clarinette
si b, 13 clés, nouveau diap., ser-
vie 3 mois, garantie 1 an. Payée
260, cédée k 129 frs.

Réalle occasion, envoi conti*
¦nemboursemenl. S'adresser xui bu-
reau du journal.

romage
gras de l'Entreùnont, pour ràdette
et fondue est déjà arriva.

Envoi partout.
DESEARZES A VERN4T

Pare Avicole, Sion

ON CHERCHE
pour entrée immediate pou t GRAND STOCK

Construction des ponts à fer haut e tension RloiisSS d'étéserruriers, nvetiers
et manres capables Magasin GA SPERIMI Sion

A.-G. C. Zschokke. Dottingen (Aargau)

blanches et couleur
en liquidation avec grand rabais

SALINS
Dimanche II  Juillet Dimanche il Juillet

CINEMA DU THÉÀTRE DE SION M
Samedi 10 et Dimanché 11 juillet à 8 heures % du soii

(EIL POUR (EIL
tirane! drame sensal ioninel du Japon

La petite naufragee
Dram ? en 4 actes par Mary Miles

G a u ino MI i journal
L?s dernières modfes

VA*AVAVA?tSiVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAXAVAVAy ìA'V *\,tÌ>'*AVA

Bouboule sauveteur
Cornicili ..'

pRESSOIRS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec bassin en acier on en bois de cbéne
— Toutes grandeurs ¦=

des ateliers de constructions
Rauchenbach S. A. Schaffouse

Demandez prix k

F. DELADCEY, Représentant, Rue de Lausanne, SION
Téléphone N° 123.

BUREAU FIDUCIAIRE
_VI>_R,I_EIV oir^r_3it_4_,T

Export-oomptable
Place St.-rranoola , L A V S A N N S

Orgìut-ation de comptabilités, Revisiona,
Biìans, Ezpertiaes, Ootustitutions de sociétés

Arbitrages

Fùts à vendre I f
fdts da transports, neufs, en ché-
ne de 600 ìi 700 litres. Fùts à
¦eau-dèi-vie et de transport de 25 à
f)00 litres, usagés et neufs. Fustes
et vases de caves ovales et ronda;.
Échantillons à disposition. Prix
exceptioimels.

S'adresser k Al phonse Gruber,
courrier en vins, Sion P1335.S.

Pommes de terre
nouvelles
30 frs. les 100 Kg.

Deslarzes A Vernay,
PARC AVICOLE, Sion

A vendre
pour cause de déménagement, un
grand lit à 2 places, aVec som-
mier, une table de nuit et un lava-
bo avec marbré.

S'adresser bureau du Journal.

lageots
neufs, pour fruits, toutes gran-
deurs, encore quelques milliers
disponibles. Envoi échant. contre
remboursement.

Ad. Halli , Rrainols

FROMABE - GRAISSE COMESTIBLE
6 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23.-
6 kg. mi-gras »' 18.-
6 kg. quartrgras •>> 16.-
6 kg. fromage maigre 14, 15.-
5 kg. graisse comelstible

Ire qualité 20, 24.-
6 kg. graisse de porc fr. 20.-
A. Frey, ngt., Dnter-Aegeri

Savon bon marche
Nous liquidions notre stock de

1000 caisses de savon de ména-
ge,; prix fr. 15.— la caisse de 100
morceaux en prenant tout le lot,
caisss d'essai de 100 morceaux à
frs. 16.— franco notre dépòt
Grande Droguerie Suisse

4, rue Petitot, GENÈVE

Bandes moletières kaki 5.80 ia pie
Pantalons trois fils fantaisie 11.75 ,,

Baches caoutchouc 220x175 à 42.-
Envoi contre remboursement

Bornand & C,f l̂'Zés Lausanne

CAFB
t Sarbach~Fu

Rue de Conthey — S HCC . de V. Martin — Rue de Conthey• • •Restauratici! à toute heure
_ Installatici! speciale pour tranohes et fondues

(
Grande salle ponr Sociétés
Gratuite (Più* de 100 places) Gratuite

Café — Thè' — Chocolat — Btnullioln
Vin rouge à empoi-ter à fr. 1.40 le litre

Pour la désinfection après maladie rien n'égale le
„ysoforni brut. Ne tachant pas, et n'étant pas caustique, son
knploi est facile et sans dannar pour la désinfection du linge, des
locaux; ustensiles, W.-C  ̂ etc. Vu fes nombreuses contrefacons
K '^'\̂ ^̂ a9a™am̂ T\ nrière d'exiger la marque de fabrique. Le
} <3^/7/T^nf ó1̂  

Lysofo
rme est en 

Vente 
dans 

toutes 
Ies phar-

X ^LAf^U ___M m3L^
es Gros: Soc. Snisse d'Antisep-

1 ma&amw\m%W$m 8l« I^ysof oro», Lausanne.
¦ ¦¦¦¦ ¦!-—Mm—W—¦ ¦¦¦ — Il ¦¦—IWIMIII — M-WIM I M I I11IW I - ..,,——_-——¦¦—¦—._,¦-¦

Aux Spécialités
—haTtf . "'"" LXJC ANTILLE Pr°P*> SI0N ¦¦ ¦»¦¦ '¦ri TBj~a'

| ;'-:- j mr Pour la saison des Mayens, en- Ij fll
voi de toutes marchandises par re- g ra|

tour du courrier Ìs|

|§H| Cafés verts et torréfiés i§̂
.','., Pàtes alimentaires WÈÈ
||| || Thés des meilleures marques [v %* j
i #fl| Homards, Crevettes, Saumon j _ j j l |

-C> Anchois, Piccalillis, Chàmpignons IPÌI1
TrufJes, Thon, Sardines, etc, etc. I|fi§j

| ||J| Sirops, Citrovin et i-, i'J
WtiBm Conserves de fruits f ^f iM
M -ì | Eiscuits et bonlbons fina |fl§_
| Avis aux excursionnistes - ;.m

IHT O-raiicle Bai&se
Viande ler choix

Roti à Fr. 2.50 le Vj| kilou. Rouih dep\i*s Fr. 1.80 le y_ kilo. Sau-
ciases de bteaf k Fr. 2.40 le 1/2 Uo.

belle graisse de bceuf, frat e he ou fondue à 2 fr. 60 le y_ kg.
Saucisson pur porc. Cervelas à, 45 et- pièce

Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, bOucher, Avenue d>: l'Université, LAUSANNE

Pàtisserie Keller
nei assortiment dans ies articlés
Exécution soignée des tourtes, mofcas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Ies

gàteaux fina.
Chaque jour patisserie fraiche et

variée. —Spécialités appréciées

Crédit Sierrois
«OBI payons actuellement :

snr comptes-courants : 4Ì ° 0
sur carnets d'épargne 4_l- 2 °|o

nouveaux dépòts à terme :
à 1 an: _> °|0
à deux ans : >̂ ' t ° 0
k trois ans : «5 ' _ ° „

P 314 i'5 ìi li A DIRECTION

Pour la jolie chaussure

elegante
et moderne

adressez-voua chez

Adolphe Clatisen JSSLS. Sion
le "Magasin le mieux. assorti

¦¦¦¦¦¦ Mp

CIDRE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles à un priio très modeste". Se recjommandê
SOCIETE DE I/ESOIENTHAI. pour l'Utilisation des Fruits
RAJUSEI. Garanti ler degrè LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le prixrcourant.

¦ ¦ jj» « ¦ JL.! « M B  iBiiiS Jl

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

__¦ mm 0_a

FABRIQUE
de tuyaux ooulisses et planeilles en ciment .

BRIQUES P K B
pour la construction k bkxn mjarché

DEPOT
de chiana,, ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en terre coite, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
"jgjS ]ì£mi fiROS ET DÉTAIL «M  ̂j^S
¦ _BSB Trausport à domicile par auto-camion ma mmm B
^̂ maTammM Album et |irix-c,onrauts gratis et franco __ ¦_¦_}

Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI

miSÈ^M Gramophnone
R(?»°,m",''**̂ __^^"''!''',"lta ^a mach'-ne P

ar excellence qui

=:j
 ̂ S____| Rendez-vous en compie par vous-mè-

'̂ j -"__-^ ĵa ^̂'̂ ^"'£'"̂ '"'̂  me en 

Venan

t voir nos nouveaux ina-
I' 1 I ST™ 1̂ m gasins

6, RUE DE BOURG, 6
Grand ohoix de DISQUES k aiguille et Pathé

FGETISCH FRÈRES 8. A., LAUSANNE

FABRIQUE OE MEUBLES

F. WlMàlI é CU
— SION —

Ameublements complets en tons genres
Prix moderes

Devia sur demande Téléphone 26
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La siliialion generale
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Précédée d'une ddurte entrev'ue ti Bruxelles,

entra les alliés seulement, Ja Conférence de Spa
s'est ouVerte au chàteau de Fraineuise en pré-
sence des délégués allemands, ayant à leur tè-
te le chancelier Fehrenbach en personne.

Le premier contact a été courtois, mais tout
de suite les Allemanda se spn t révélés les di-
plomates rejffors que nolus aonnjaissons trop bien.

Les alliés avaient décide d'inserire a la ba-
se de leurs négociations avec la délé-glallon ad-
verse, la question du déaarmement.

(Les Allbmands, au' contraire, tout en prò-
testant de leur bonne foi, avaient imaginé de
s'opposer à la discussion de cotte question mi
litaire à laquelle les alliés attachent un si
haut prix et, simplist-ejs autant que roués, ila
a'Vaient pensé qu'en prian t leurs experts mili-
taires ete ne pas se montrer, ils obtiendraient
qu 'on n'attende pas leur arrivée et qu'on dis-
cute d'abord les qu*esti|ons économiques et fi-
nancières, car ils ne peuvent pas se résoudre
à désarmer.

Aussi, lorsque lfe président de la Conférence
voulut faire dpnner ans délégués alleniantìs
lecture du rapport dressé par les experts mili-
taires alliés et qui contient l'énoncé des vo-
lontés de l'Enten te envers le traile de paix M.
Feliréribach se récusa.

Il prétexta l' absefnoe du ministre de la guer-
re allemand pour prier les membres de la Con-
férence d'aborder à la place une ali tre question .
Ce fut bien joué. Mais les plénipp tenti ai res de
l'Entente virent tout de suite où l'Allemagne
voulait en Venir et comm|e ils sont résolus h
en ifini r avec cette question du désarinetnent
qui est en quelque sorte la base des négocia-
tions, ils se sbnt montres unanime à décider
qu 'il valait mieux ajournar la Conferente que
d'intei-vértir l'ordre des délibérations. Il en fut
ainsi ordonne.

La manceuvre dil-atoire de nos advei-sairejs
ainsi découverte, cefiix-ci n'insistèrent pas et
promirent qu'ils sefrajient prèts piour le lende-
main. Cet inoidlbnt n 'est pas très important.
Il témoigne seulement de la mentalité des Al-
lemands et de leurs procédés habituels.

Ceux-ci, d'aillelurs, dans une ìnterviévv ac-
cordée à la presse, ont affirmé la droiture de
leurs inttìntions et leur volonté ferme d'exécu-
ter honnètefment le traile de paix!, mais le chan-
celier Fehrenbach a tout aussitòt afonie:
« dans les limitejs de notre capacité ». Ce qui
signifi e ques les Allemands ne l' exécuteront
pas intégralemen t, à moins qu 'on ne les y con1
traigne.

Soubaitons qu 'on n'en arrivé pas là. Au reste
la meilleure contrainte VìSHù-VìS do l'Allemagne
c'est la volonté unanime des alliés. Dès ciu 'ell e
voit un désacoord, elle en fait son profit.

La conférence de Spa
—- o- 

La troisième séance de la conférence a com-
mence meroredi à ,15 h. 30. Sont présents: les
représentants des cinq puissances alliées', Fran-;
ce, Grande-Bretagne, Ital ie, Belgique et Japon
ainsi que les délégués de l'Allemagne et les
experts militaares alliés et allemands.

L'envoyé special cle l'Agence Hav as télàgra-
phie les -premiers renseignejments suivants sur
la .troisième séance de la ¦conférence.

Pour commencer at pendant plus d'une de-
mi-heure la discussion a porte sur la ques-
tion de principe du désarmement.

!M. de Simons, ministre allemand des affaires
étrangères,, faisant encore une foi s des réser-
ves pour les conséquences que catte mesure
entrainerait pour l'Alleluiarne, selon le tlième
développé dans la séance precedente, Ies Alliés
ont invite alors jl 'es délégués allemands à fai-
re connaìtre le pian qu 'ils avvieni primis hier
d'élaborer et d'apportar aujourd'hu i mème.

La parole fut donnée au general von Seekt ,
qui donna connaissance d'un voluminfeiUbC rap-
port bourré de chiffres et dans lequel était
exposée tout d'abord la situation actuelle au
point de vue du matériel de guerre allemand,
comparée avec celle existante au lendemain
de l'armistice. Ce rapport fai t notamment res-
sortir les quantités de caniOns, fusils, mitrail-
leuses, etc, qui étaient en service à la fin
de la guèrre, puis la quantité de ce mème ma-
tériel detraile, perdue, volée ou restituite, pour
établir et just ifier les quantités restant actuel-*
lement en service.

Ensuite fut abordée la question des eftectifs
sur laquelle les dé,légué|s allemands n'ont pas
longtemps discutè, leb chiffres des troupes de
la Reichswehr étant déjà notoires. Il en vint
ensuite aux conclusipns : L'Allemagne propo-
sero que le désartnement s'effectue par pa-
llerà succeissifs échelonnés sur une durée de
quinze mois, étant donne les conséquences
qu'entraìnexait une démobilisation trop hàlive.

Les éxperls militaires allemand estinient que
ce serait nécessaire pour amener les effectifs
k 100,000 hommes au lieu de 200,000 el ré-
duire le matériel au chiffre stipulé par le trai-
le de Versailles.

Il était 17 h. 15 lorsque fut termine cel ex-
posé du general von Seekt. A la demando des
Alliés la séance fut alors susJ3endue pendimi
un quart d'hsure pour leur permettre de con-
férer entre eux et d'examiner les propositions
allemandes.

— A la reprise de la séance , M. Lloy d Geor-
ge répondit au nom des Alliés ù 1'-exposé du
general von Seackt. Il signala l'inquietitele cpie
la situation en Allemagne, d'après l'explosé du
ministre allemand, a causée ri la conférence.

Plusieurs millions de fusils restent entre les
mains, non seul-e-ment dete troupes, mais de la
population , ainsi que dés mitrailleupes, des mi-
nen'wèirfer , des cantons. Le nbmbre des soldats
armés sous des formes ou piétextes divers,
dépasse un million.

On peut comprendre qu 'une situation aussi

dangereuse et anormale ne pUi^se ètre tblé-
rèe par aucun gouvarnéiment. Il est éVident
qu'en aucune manière les Alliés ne peuvent
admettre que cette situation se prfolonge pen-
dant quinze mois. Un effort énergique doit la
régler dans le plus court délai.

Les elxperts militaires, navals, aéronautes,
doivent se réunir ce soir mème et vérifier con-
tradictoirement les chiffres avancés par le gé;-
néral von Seeckt et, après avoli* pris avis de
leurs conse(illerjs militaires, les gouvernenient-g
alliés feront donnaitre deìmain matin leur dé-
cision definitive.

SUISSE
Société des Nations

On écrit de Bj erne k la « Revue »:
« Le train special qui ainènelra à Genove

le personnel du Rureatu in'ternational du tra-
vail , oomprenant environ 80 persònnes, arrivc-
ra de Gènefe samedi, par le Simplon. Le direc-
teur, M , Albert Thomas, sera recu la sémai,-
ne prochaprife en audience officielle par le Con-
seil federai. »

Foire d'horlogerie

L'inii ug'uralion officielle de la foire suisse
d'horlogerie et de bijouterie de Genève aura
lieu dimanche 11 j uillet , a 10 heures du ma-
tin , dans la grande salle du Biàthrient électoral .

On ne fait plus de munitions
Le personnel des ateliers de munitions d'Ali-

dori a été réduit de 2000 persònnes à 400.

IVouvelles monnaies
(L'administration federale de la Monnaie a

fait parvanir au Gonsleil federai, après app-A*
ballon par le j ury, le prjojie t définitiif des nou-
velles pièces d'argent divisioimia'tres. L'avers),
concu par M. Paul Burkhard, sculpteur k
Richtersjwil , représenté un bergar vètu de la
blouse classique;, debout sur un sommet ; lo
revers, dù au peintre bernois Rudolf Munger,
porterà la crp.ix1 federale héraldique au milieu
d'une cojuronne stylisée qui sera elle-mSme en-
tourée da l'inscri ption « Confcederatio Hai ve-
line ».

Piatte»» au Conseil national
Le Conseil d'Etat zurichois a déciaré le bol -

cheviste Fritz Plalten, élu membre dù Con-
seil national en remplapement du Dr. Strider
qui se retire.

La garde de la f»*o»»tière
On écrit ài la « Gazate de Lausanne »:
La persp^ttive du licenciement des volonta i-

res qui gardept actuellement la frontière et leur
roinp lacejinent par la; gendarmerie de l'armée
cause un certain énioi clan?? lejs cantons orien-
taux , A plusieurs reprises, les députés de la
Suisse orientale au Coniseli national s'étaient
pla,ints de oeirtains abus commis piar las vo-
lontaires et .avaient demandé la supp-r-efeteton de
ce corps. Le départe'ment militaire a ordonne
k la suite de ces interpellations, plusieurs en-
quétes qui ont prouvé que les faits allégués
avaient été fortement exagérès.

Les populations qui to'uchte)nt a la frontière
allemande soni aujourd'hui b'ealuooup moin,s
presséjris de voir partir ces troupes, dont le li-
cenciement est prévu pour ìe 24 jui llet.

La « Gazette de Thurgovie » se fait l'écho
d'un bruit suivant. lequel, tout le long du
Rhin , de Constatim i Singen, des milliers d'ou-
vriers sans travail , parmi lesquels se trou vent
beaucoup d'éléments loutìiés, fortement tèm-
tés de spartakisma, attendent que la frontièr
re soit dégarnie piour pénétrer chez nous. Daris
des afcsf/mblées communistes , tenuas à Cons-
tance , lp§ ouvriers auraient été ren'dUs atlen-
tifs k la suppression do la gardte de la f ron-
tière suisse*.

Les j ourna,ux ont annoncé que le chef du
département militaire, M. le conseiller fèdera ,!
Scheùrer, s'est rendu à la frontière eri tournée
d'inspection. Il convieni de n'accueillir cpi'avec
réservie' les bruits recueillis par lès journa ux
de la Suisse orientale. Quei uu 'il en soit, le
moment paraìt bien mal chjoisi pour relàcher
le contròle à fa/ frontière.

Police des étrangerS
(Mercredi a eu lieu à Berne, sous la prèsi -

denco de M. le conseiller federai Haeberlin , li-
ne conférence du Départeinent federai de jus-
tice et police, avec les directeurs de piolice
cantonaux, pour discuter dé|? propositions étti-
diées par le diépirtetnent à l'intention du Con-
seil federai , propositions pprtant simpM'caiioltl
de la police des ètran gers. Un accorici a été
obtenu sur l,t*s points s/uivants :

La suppreasion de la t axe de contròle » la
frontière , du montani de 50 centimes, déciclée
par le Dép-irtdineut de j ustice et police , a été
approuvée , de manne que l'ordonnance prise
par te départóment, selon laquelle le contròle
auquel Ics Suteteas sont soumis à la frontière
ei la laxe qu 'ils doiven t payer, tombe.

En ci; qui concerne les fiches établies à la
frontière, sur la pe^nrialité et le but de vo-
yage des ètrangers , la con [erculee s'est. mise
d'acoord pour que cette inesure reste en vi-
gueur providoire menl. Eu égard au fait que le
renvoi de oes fiches arix" cfin^ulats ne pourrait
pas se faire , en pleine saison des ètrangers,
pour des raisons techni ques, sans de grandes
difficultés , le renvoi des tichos aux cìonsulatsì
est, prévu pour plus tard.

Quant. à l'obli gation d'annoncer le départ et
l'arrivée à l'intérieur du pays , le dépar lement
fieni (fn efore ù. ce que l'arrivée soit an'noncée sur
présentation du passeport à la police de _ la
première! localité où l'étranger prend domicile
ce qui ne peut ètre fait jusiipi'ici par l'hótel'ier.
Le délai est porte de 24 heures à 48 heures.
Par contre , le départ ne devra plus ètre anrion-
cé.

Le déparlement espere ainsi d' une part faire
droit aux exigences de l'industrie du toiii'isine
et d'antro pari laisser aiix cantons la possibi-
lité d'exécuter lleur contròle , conformément; à
leur situation particulière.

D'un autre coté, le)s hòteliers, propriétaira's
de perisions, etc, auront l'obligation de faire
remplir par leurs hòteg les fiches d'arrivée mi-
ses par la police ài leur disposition. Las hò-
tel iers seront responsables des inexactitudes
des indications.

H a été décide! de renoncer en ce qui con-
cerne les amendes, au minimum prév'u de 20
fr. de facon à ce qua les petites erreurs puis-
sent ètre condamnées légèrement. 11 faut. ;ir
jouter ane le visa special americani a étè ac-
cordé, tout comme il existe déjà pour la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Italie.

Toutefois las cantons auront la faculté d'édic-
ter des dispositions plus sévères s'ils le jug ent
nécessaire.. Les cantons continueront à déman'r
der au plus tòt quinze jours aprèb l'anivée, la
présentation par lo titulaire de ses pj apiers de
légit imation. Ce qontròle s'effectuera sans frailsj
pour l'étranger. En outref, les cantons sertìrit
autorisés à demandeì*, après un sléjour mini-
mum de deux mois, une nouvelle présentation
des pap iers. Une finaneo pourra ètre perette
et le passeport éventuel lement retine contre re-
mise d'un permis de séjour ou de tonte autre
pièce da légitimation.

Les pourparlers sont eti cours afin d' obte-
nir un visa spéfial avec la Hollande, l'Espa-
gne et la Belgique. On peut s'attendre à ce
que le visa special franciiis, qui devait ètre
jusqu 'ici renouvelé tous les trois mois, soit
valable dorénavant pour une année.

CANTON DU VALAIS
«—«¦¦«¦M

Décisions dn Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat nomine:
il. M. le Préfe t substitut Anloinc Anihord ,

Ftefet du district de Brigue ;
2. M. Jules Micheloiid, h Bramois , gardien

du Pénitencier ;
ì\. i\l . Joseph Michè|llod-DelaJoye, comptable

à .Yatligny, membre de la Commissi'on canto-
naia da' pèche, en remplacejment de M. Rame!,
démissionnalire. ' '

— Sont nbmmés camtonuiers :
MM. Théodore Arnold , de Simp lon , pour le

refuge N° 6 sUr la naulie du Simplon ; Maurice
Charles, de Ma 'sisonge'x, pfour la route cantonale
Monthey-Ma.sisonge'x.

— iSont nommés diébilanlts de sels:
J.  La Société de oonsommation db Viège , au

dit lieu , en rempl acement de M. Xaver Fur-
ger, dénrissioiinaire.

'2. la Société cle cj oii soinmatioii db Bagnes, au
dit lieu , en remplacement d'u titulaire, démis-
sionnatre. '

— Le Conseti l d'Etat autorise M. le Dr. Wil-
ly Lanz, de Bienne, poi-tour tlu di p lòme federai ,
à o'xt/icer l'ari niédicial dans le Canton.

— Il fixo au 30 .aoùt prochain la date* d:e la
convbcation du Grand Conseil e'n setesion pro-
rogée de mai.

— Il approuVe la nomination de M. Henri
Bonnard , instili t leur , à Mission (Annivtors)
comme cflnp loy é cle l 'Off ice des poursuites et
faillites du districi de Sierra.

— 11 alloue: 1. à la commlune de (,'ha!lais
un subside cle 20o/„ aur |un devis de 40,000.—
fr., pour un projel cle chje fmiii forestier dans la
forèt de* Santa Maria ; 2. ù la commune d'Ul-
riclien , un subside de 20o/o s(ur un devis de
frs. 30,000.— pour travaux de défense à exé
culer atu lieu dit « iNessel ».

— Il porte LUI arrèté concernant l'introduc-
tion du cadran de , 24 h-aùies.

Commissions du Grand Conseil
Ont élé désignlées lofi commissions suivantes :
Projet de loi sur l' assistance : MM. Burgener

Fr., Bocha(t,ay, Bonvin Pierre-Jos., Bres-stoud;,
Ribord y Ch „ Seiler Ed., Troillet Rapii., limo-
lici! Ad,

Rè glement du Code de procedure civile : MM.
Dallèves , Dr. Clausen , Er. de Courten, C. Dé-
fayes, Deialoye, Devanthéry, -W.ei.ssen.

Loi d'exécution de la loi foderale sur le tra-
vail dans les fabri ques: MM .Trottet M.; de
Kalbermatten G., Gertsclien , Thomas, Zuffe-
rey.

Décret concer nant le paiement des frais d'as^
sainissamerit cle la plaine du Rhóne : MM. de
Courten Ch.-A.lb., I mblodpn, Fama , Pont , Schr'ó-
ler.

Décret sur la olassiificalion de la route de
Nendaz : MM. Dr. Petrig, Bonvin Mce., Fellay,
Rappiaz, Roten Benj.

Bud get pour 1921: MM. Deialoye, Escher,
Bagnoud , Dr. Coquoz , Fama , Cyr. Gard, Roten
Benj., cle Sépibus, Trottet.

(Loi sur les élejctions et votations : MM. Leu
zinger , Burgener ,Dr. Clausen , Marc Morand;,
Jos. Ribord y, Schroter , Tabin, Rap ii. Troillet,
Trottet.

Loi sur l'assttrance contre l'incendie : de
Courten Ch.-Alh., Ainhard ,'Bochatóy, Rouiller
Paul , Cyr .Gard , Dr. Mengis, Cyr. Pitteloud,
Poni , Walpen.

¦Revision cle la oonstitution : MM. Evé quoz
C. Défayes , Duchotad , Benj. Roten , Dr. Lorétan ^
Dr. Petrig, V. Pittel oud , Pouget , de Preux".

'Revision das ilocuiwent.s cadastraux : MM
Couchep in Jules, ZeivRufl'inen ,Bonvin P.-A.
Gay J., Gerlscliqu , Grono ti ,, Mélroz.

Office cantonal dn travail
Rapport d'activité du mois de Juin :

¦Hommes Flemme**.
Offres de places 364' 66
Demandes de places 295 32
Placements effectués 221 23

Personnie^ en quòte de 
places, simplement

de passage dans le Canton : 20.
Domalndqs de places provenant du dehors' : 18.
I0bservp,tì,ons généra&p: La situation d'u mar-

che du travail a été généralement Ixtnrie dans
le ioouran l dlu mois de j ùin.

iOn signale plutò t un légfer manqu e de mani
d'oeuvre dans l'industrie du bàtiment et daris
la campagne.

Le pnjrsonnel féminin dans l'industrie hòte-
lière fait complètement défaut. (Comm.)

FAITS DIVERS
———¦•¦_———¦

t M. le Dr Eéonce Deialoye
M:. le Docteur Léonce Deialoye, médecin de

la clinique 3t-Amé a St-Maririce, est mort su-
bitemfent d'une embolie. Il n'était àgé que d'u-
ne quaranta ine d'amnées. Le défunt , qui étai t
fils cle M. Deialoye, ancien chef de gare, à
Sion, avait fait de brillan t'ejs études et en pos-
session de son diplòme, s'était établi k Mon-
they, où son cabinet de cionsultations était très
fre quente . La inori foudroyante de ce jeune
docteur, sa'vant actif et dévoué, a péniblement
surpris les habitants de la région où il prati-
quait sa sciancb; elle prive le pays d'une force
qui avait le plus liei avenir. Au militaire, M.
le Dr. Deialoye avait le grade de capitaine-
médecin.

Cornine au ìtloyen age
On écrit au « Noiivelliste » :
h .pj is de ix jours, les habitants de St-Mau-

rice , los voyageurs qui veulent se rendre dans
le canton de Vaud paient , comme au Moyen-A-
S*, un cltoit  de passage, dont le taux varie,
selon qu'ils vtoyag-tfnt ù pied, en voiture , en bi-
cyclette ou en automobile. Nous avons deman-
dé la cause cle celle mesure. On nous a répon-
du q.r; l ' en Voulait dimini'j 'fcir le trafic de cir-
euhlion en raiaion de la fièvire aphteuse cpii re-
gna a Champéry .

C' est un»* 'aison. Mais on sait que nombreux
?< nt les geris de St-Maurice qui possèden t des
i ,*0|:rie*è.- sur les territoires de Lavey et de
BèX;. Ces propriétés demandent en ce moment
un travail journalier. Ori, l*as voit-on payant
cinque jour ou chaiq'iiie semaine un droit de
ptwaago qui , a vIeC le cheval, va jusq'u 'à 1 fr.
•_ o?

Le coté comique de la mesure, c'est (pie les
gens voyageant en chemin de fer ne paient rien
à la gare cle Bete, tandis que ceux voyageant
à pieci, en bicycletta ou en voiture, et se ren-
dant à Bex paiant sur les ponts de St-Maurice.

Forestiers valaisans

L'Assemblée generale de l'Union des Fores-
tiers valaisans se tien'd'ra a Sion le dSmanchte
11 juillet prochain.

La séance s'ouvrira à 10 he.ures precises à
la Maison Populaire.

Course de ski
La première course de ski de l'été a eu lieu

au Wildstrubel le 4 ju illet par un temps favo-
t able. La course a été organisiéjè par le club
de ski de la Lenk. Samedi 3 juillet , il pleu-
vait et mème le soir, la pluie tombali -" à torre nts
ce qui retini de noirilneu'x partici pants . Mais,
pendant la nuit , il neige comme au milieu de
l'hivor et le dimanché m'alili , le teìrips étail
beau et il y avait une (bèlle neige poudreu.se.
Un refuge fui offert par les cabanes du Club
al pin sui*e de Roln'bacldiaus et cle Wildstru -
bel. Devant le dange r da fièvre aph teuse, sente
les clubs de ski voisins avaient été invités. Les
clubs de (ostatiti et de Montan^Vermala iKonnè-
icnt suite à l'invitation. Onze ctOureurs se mi-
rent sur les rangs. La trajet de la course com-
mencait à Lainmerjoch passai! par la Plai-
ne morte jusqu 'au glacier de Razli et avait
ainsi une lon 'guaur d'ettvtbon 6 km. Les cour
reui s sont arrivés dans l'ordre suivant: 1.
Etnischi Gott lieb , la Lenk, 8 min. 4 sec ; 2.
Btatschi Gottfried , la Lenk, 8 min. 20 sec ;
3. .Taggt Gotthold , la Lenk, 8 min. .% sec ; 4.
Schiappi Emil, la Lenk, 9 min.

'Cette première tentat ive ayant donne un
résultat satisfaisant. il esl probable que cette
course de ski sera renouvelée régulièrement
à l'avenir.

.liaison d'école

La commune de JVlarti'gny-Rourg va entre-
prendre porcliainie'ment la construction d'una
maison d'écple devisée de 550 à 000,000 francs;.
L'élaboration des plans a (été corifi éfe à M. .To-
seph Dufou r , arch itelcta, à Sion.

Ascension
De Zetrmatt on ann^nce que la première as-

cjnsion uu RimpfisclihJDrn a été faite celle
année , mc-lrcredi, par MM. Weber , Koch et
-chmid , aocompagnés du guide Heirmann Per-
ieli .

La saison touristique

Après plus d'une année de démarches, de
requètes , de toutes ospèces de résblutions, de
molions , de protestations des différentes assq-
ciations touristicp ies, da l'hò tellerie, dù com-
merce et de l'industrie , de nos députés aux
Chambres, des autorités cantonales , adres'sées
au Conseil federai et au Départe 'ment federai
de Justice et Police, en part iculier , contre les
tracasseriel intolérables dpnt les ètrangers boat-
notes ont été l'objet pour venir en Suisse oli
y séjournor , on est enfin arrivé k un resultai
heureux et la suppr^sion de la plupart des
formalités en cours actuellement sera appli quée
un do ces toul proehains jours.

Mais les tracasseries causées auxi touri stes
désirant venir en Suisse ont beaucoup nui à
notre pays , spécialejment cliaz les Anglais, ain-
qu 'il ressort dep articlés publiés par la presse
britann i que.

Le « Times » public une longue lettre de
Sir Mar in Conway (ex-Président du Club al-
pin d'Ang leterre ) de protestat ion contre toutes
les formalités à accomplir à la frontièra, mal-
gré un passe-port cn règie, el contre Ies vi-
sa,s et taxep dans chaque canton où il sé-
journa .

Le « Evening News » commente ime lettre
au « Times » et fait ressortir que les passe-
ports ang lais sont signés par des persònnes
responsables et que l'Ang leterre n'est pas _ en-
core un repaire du bolchévisme . 11 apparlient
au Gouvernement suisse cle décider s'il n'as|t
pas en train d'étraugler par la bureaucratìe
une de sas plus importantes industries.

L'« Observer » dit que ces procédés consti-
tuent la propagande la. pjlus efficace qu'un pays
puisse faire contre lui-mème. Les Anglais re-
fusent absolument de retoumer en Suisse, a-
vant que ces restrictions sriient levées.

Le « Birmingham Post » public toute une
longue colonne relative à ce sujet et l'intitule
« Boycottage de la Suisse ».

La liste des journaux qui protestent contre
les ennuis oceasionnés aux Anglais serait
encore longue. De nombreux autres faits de.
montreraieivt encore le tort considérabl e qui n
été fait à notre pays.

Les clubistes anglais sont obligés de faii
leurs ascqnisions en Savoie et en Dauphiné, e
il y a quel ques jours, un alpinisle anglais èoa-
nu a engagé le célèbre guide suisse -Burgener
de Saas-Fée, à venir en Dauphiné. C'est un
cornine.

Quo&lqu lédu&olsi
Propos de saison

Les étés se sui vent et ne se ressemblent
pas ; celui de 1919 fut horriblement sec; pen-
dant plus cle deux moi^, il ne tomba pas um
goutte de pluie sur les champp et les praiii
désolées. Celta année, pour le moment ci
moins, la saipon est benucobp plus propicb à 1
campagne ; les jours enspleillés alternent asse*
régulièreiriant avec les jours pluvieux et de e
pieusa>> aJ\-;eiises, vi-enneii't très à, propos abreuvt
le sol toujours si sfeic de nutre région ; ces on
dées sont cependant nioin's bonnes pour le vi
gnoble, cafr ellles piiopogent les mail'adaes èrypto-
gami ques, mildiou et oi'diuni contre lesquelles
nos viticulteurs onl Joujou i'S tant db peine t\
se défiefndre ; mais jls lfc font avec tant de vigi-
lance et de persévjérancfe que le mal calusé par
ces deux fléaux esl beaucoup moins grant'
qu 'autrefois.

La campagne présente un bon aspect. Oti a
commence la, iiédoUc des abricots qui est très
inégale. Las prix sont en forte baisse sur l'an-
née ck-frniière, par suite cle l'imporlation de ce
fruii , qui se iajit on grand des régions francaises
d'où l'on bénéticie da la dépréciation du
change.

Aux Mayens de Sion, la saison hai son plein.
Tous les Sédunois qui ont des loisirs onl se-
coué la poussière de la ville pour aller fonlei
lo gazon verdiòyant de l'inconiparable culline
si fraiche et si ombreuse. Us coulent Jà,-liaal
das jours pa^ibles;. On apprécie beaucoup le
service journalier cle camibn automobile orgiv
nisé par le Garage valaisan qui riamédie clan,*?
une granfile mesure aux difficultés de fTanfeporl
constatées lés annlées précédenles et permei en
mème lemps de completar l'alimentation en lail
des habitants das Mayens. La laiterie cle Sion
a eu Unq idée très hcUreuse d'y faire muulir .
chaque jonr des boi'lles de lari,, car on sait
comlj ien ce précieux, li quide esl difficile à troll-
ver dans oet alpage où les troupenu'x soni ra
res. L'été dernier on avait essa'yé de descendn
du lait de la montagne de ThyfDn; mais l'expé-
rience n'a pas été favorable et l'on y a re
non ce.

En ville , c'eist le grand calme de chaque èie ;
les va^aneps ont disséminé étudiants et èco-
1 iars ; lei? sociétés arti stiques se reposent SUI
les launers de la saison passée. En fait de
distractions , nous n'avons plus guère que le
( inématographe qui continue régulièremeiit ft
fonctionner, c'hjelrchant par des films attacliaalis
a maintenir sa clientèle qui d'aillèurs lui refr
te fidèle.

Les affaires publi ques continuent cependanl
lem- marche ; car le char munici pal ne saurait
s'arrèter. On a vu que, malgré les clialeutt»
caniculaires, les citoyens ne s'en désintié ressent
pas, à preuvje les dijsc iussions animées de di-
manche à l'assemblée primaire. L'opinion ge-
nerale est que les services publics et le Con-
seil municipal doivent désormais pratiqu er li-
ne administralion prudente et veiller à ne pas
faìire db grossas dépenses improductives, car
la ville, par suite d'emprunts suceessifs a"
cours cle ces dlernières année-s princi palement
pour les servioejs industriels, est chargée d'u-
ne dette très lourde qu 'il faut songer à amor-
tir. D'autre part , le vent de démocratie qui souf-
flé un pan partout a pénétré che'z nous et l'on
demande que les citoyens soient consultés d'u-
ne manière plus étendue sur toutes les que^
tions d'intérèt. génjéral de la ville que l'on 8
toujiours des tendances à résoudre sans leur
assont,iment. Il ne suffit pas de donner da
tours dì vis à, la fin de l' anné'e aux 'contri-
buables, il faut qu 'ils sachent bien pounpipi
on les prati que ces tours de vis.

Chez nos sous-off»

Nous apprenons que la Société valaisantif
de sous-officiers va se constituer sur de nou-
velles bases.

A la dernière assemblée des délégui'is, à Sion ,
il a été constate que l' organisation actuelle
eng lobant tout le canton ne permet pas un»
action efficace, étant dònne les difficulté s, pM
suite de l'éloignement, da réunir les mehitires-
En conséquence, il a été décide de fonder des
sections dante les différentes régions du cnnloi''
Sous l'impulsion de la Société valaisanne de
sous-officiers, une section s'est constituée oeT'
nièrement à Brigue, pour le Haut-Valais, sous
la présidence de l'adjudant soustofficier r. Jj *
Schwesterniann ; une autre section existe de]
à Sierre et des pourparlerH spnt en cours F'J
la création d'une section dans le Ba*s-\ alais-

Le Comité s'occupe actuellement de la fa*
dation d'une section n Sion et dans ce but a
appel est adressé aux sous-officiers et apponi '
qui ne manquoront pas d'y adhérer nómbreu ¦

Aitisi transformée, la Speiété pourra fa«^
une lionne et utile liesogne. Le program"1

qu 'elle prévoit comprend des cours d'escrim*
^exb'rcices militaires volontaires, courses, f a m

cices de t ir , etc, en un mot tout ce q}11.̂ ,
de nature k développe r les qualités militali*»



de nos sous-officiers et appointés et à leur
procurer un utile et sain délassement.

Les sous-officiers et appointés qui auraient
pu ètre oubliés dans l'appel tpii est en circula-
tion peuvent faire parvenir leur adhóston au
Président. actuel , M. Charles Bonvin , fils, à
Sion.

CHBOMQUE AGRICOLE

Juillet aux champs
La moisson est le grand travail du mois,

Tout a été dit à son sujet , Rappelons o'ependa'nt
que le seigle doit ètre coupé plus mur que les
autres céréales ; quant au blé et à l'avoine, ils
ils le seront sur le vert, c'est à dire dès que
la pail le jaunit ci encore que les nceucls sfaient
d'une coloration vert tendre.

Aussitòt la récolte enlevée, décliaumer pour
favoriser la gefrmination et ensuite la desirUG-
lion des mauvaise*;- herbes. Quelle que soit la
destination du champ dang l'ass'olelment ulté-
rieur du domaine, on procèderà sans tardar
aux semailles, en culture dérobée, deh plantes
destinées à l'alimentation d'automne du bétail.
Les plantes à tìenier ainsi sont l' alpiste, le col-
za, le mai's, 1,6 mille t blanc, Je inolia; la na-
vette d'été, le pois gris, le sarrasin , le seigle
muJlica 'ule, le sorgho, la vesce, etc, seules ou
en mélangés ; pour l'engrais veri à demander
aùx herbes fourragères, on sèmera les lup iris,
le pois gris, etc.

On reeommehee, en vue du regn i li, les irri ga-
tions des pra,irkjs naturelles.

Troisième facon de la vigne. On nettoie le
sol, on soufr e à fonti le(s plants où l'on craint
l'invasion cle l'oidium et on ébourgaonne les
sarmenti» qui s'epnportent trop.

Au jardin fruitici*, on commence à récoller
plusieurs variétés de pècbies et les premières
poires (doyennés de juillet) ; on continue la
cueillette des cerises et on cueille abrioofo, pra'-
nès, framboise*-3, groseilles à maquereau et cas-
sis. Avoir soin de souta'uir par des supip 'orts les
branches trop chargées de fruits. Seringuer très
fréquemm aùt les espaliers pour les cléllarralsl-
ser dep limaces él des insectes.

Au potager on ne séme plus que la chieorée
la lai .tue et les carottes pou r l' automne', lès
radis et chou'x-fla,1irs pou r I'hiver, l'oignon blatìc
liàtif pour le prinlèmps, arrbsagas copie'ivx1 ; on
butte las céleris pour Ics faire bianchir et on
taille les mei mis, cionaombres, aubergines et
tomates. ' '

Mèmes soins qu 'en juin au jardin fleuriste ;
ne pas ménagar Ies baps.inkges et les épandage'-S;
tondre les ga.zfms, les rouler cos'urie; b'eaucmup
de plantes doivent ètre bouturées ; d' autre'??:
cinéraires , primavères de Chine , calcéolaires';
etc, doivent otre semées.

Si les attalages doivent travailler par la gran-
d/? -chaleur, on les prolégera contre les pietùres
d'insecta's en Ics fiottoni avec -un chiffon cle
drap, et dans lo sens du poil , avec un ondul i
obtenu en faisant , bouillir pendant cinq miriu-
tes une poi gnée de feuilles de laurier-rfose daris
un kilo de saj ndioux. Arrèter la sa,illie des ju-
ments, baigner au moin|s une fois par jou r j'u-
ments, chejvaux; et poulains; d'aillèurs, la bai-
gnade en cette saison est faivforable à tous Jes
bestiaux. Commencer la mionte des 'moutonjs
pour l' agnelage d'hiver.

Pierre Deschariips.

ETRANGER
—-o-—-

Un mystère
Il y a quel ques jours mourait à l'hotel Qui-

rinali, à Rome, un persfonlntrige inserii da'ns le
registra des voyageurs sous le nom de M'olken-
boerg, de natipnalité hollanclaise. Il pas'sait
pour un homme très taciturne, ne recevait
pas de visites el Usali exclusivement des livrés
on alleniànc!, prinoi pajenient des oeuvres ayant
trait à, la guerre fianco allemande de 1870. Bien
que connaissant à fo nd. l'italieii , il ne parlait

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 8

Le Maitre du Silence

Mancelli eut un tressaillement léger... Il é-
étai t tout à fait de l' avis d'Emilia ,- sau f qu 'il
donnait un autre nom à ce qu 'elle àppelait
« sort ». Mais lui savait ... ou citi moins soup-
oonnait....

La servatile poursiiivait :
— C'est terrible qu 'il ne puisse rien nous in-

di quer... Pourtant il y a eles moments où ii
a l'air de dire tan t de choses avec ses pauvres
v.'ux !

A cet instant, une sonnerie retentit. (
— Cesi lui qui m'appaile... Excusez-moi , Ex-

cellence.
Comme Emilia se détournai t, elle eut une ex

clamation étouffée.
— La porte cle sa chambre était ouverte! Il

a dù entendre votre voix, Excellence, et sans
<loute ,_ veut-il vous voir?

— Je ne le puis, Emilia , en l' absence de
donna Agnese. Elle m'a dit qu'elle crai gnait cfae
ma vue impressionnat son pére, à cause de
ce pavs de Chine que je lui rappellerais...

— Avec va qu 'il n'y pensa pas tout le temps
le malheureux!... Ce sont des idées cjue le si-
gnor Belvayre donne à la sigiriorina. Mais moi
je crois au contraire. ..

La sonnerie se fit entendre de nouveau. E-
milia se precipita tout en disant :

ces deirmers temps, qu 'en allemand . Une per-
sonne qui le cormaissait assez bien a décia-
ré à un rédacteur du « Messaggero » que Mol-
kenbobrg p'ortait toujours sur lui un médaillon
renfermant le portrait de l'impératrice Elisaf-
beth d'Autriche. Les journaux! eroient que sous
1: rem de Molkenboerg se cachait une haute
personnalité. Le « Mas-staggera » relève le bruit
qu 'il s'agirait de l'arqhiduc Jean d'Autriclri*
qui , comme on le sait, avait quitte la cour en
18K9 sous le nom de Jean Orth. Au moment où
il fut libere du commandembnt de la troisìa-
nie division d'infanterie, l'archiduc avait pose
sa candidature au frónte de Bul garie pour fa-
voriser ensuite celle du prince Ferdinand. L'in-
cfnération du crirps a eu lieài mercredi. On a
trouvé dans la chambre dù défunt un mìnu-
tieux inventaj ro de ce qu 'il possédait. Le tout
a été retiré par le consul de Hollande.

Explosions meiirtriéres
¦V .'rciodi maini, à 7 li. 30, quatre explosions

se sont lait entendre près cle Dijon , à quel-
qii "*s secondes d'intervallo, brisant les vitres,
dans un rayon de quin ze kilpmèlres. C'étaient
dos biltimehts de la poudreric Vonges, a ffeetés
;'< la t i l ri 'ation du perchlprate, qui venaient
d ; sauter. On compte jusqu 'ici 11 mbrts et
50 blessés. Les ateliers eri question oceupaienl
50 à 60 ouvriers.

— Dix* wagons de pbudre ont fait explosion
dans un fort de BucarpM, quii ,a pris feu. On
ignoro la inombra des victimes.

— L'e'xploskm d'un dépòt de dyliamite dans
les mines de chalrbon d'Aninal (Hjongrie) a cau-
se la mort de 210 min'eùrs, 170 cadavres ont
t'-te retirés jusqu 'à maintenanit .

Un proces sensationnel
Jj udi  a commence deva nt la cour pénale de

Budapest le p/rocès des dix commissaires du
peup le bolchévistes qui ne sont pas parvente
ù furi* Budapest après la chute de la dictature
ito p roìé lariat. Soni an batic des aceusési: le
charpontier Bajaiki, la tourneur sur metal Da-
voia k, l'ouvrier de campagne' Kyjsztor, l'avot.
vocat Dr. Agoston Graugen'stej in , le cbmpjofertelUT
Kalmar Ko|in„ le journa liste Dr. Szribadoe Frei-
stadtl et l'ingénieur Klein.

Ils sont accusés d'ètre complices du crime
cle haute trahison et d'émeutes, de merirtres
dans 167 cas, commis pour la plupart lors
cle la rejprise d'instituts financiers , an mena-cani
de mori dt<s Ifbnctionnaires , et de fabrication
de fausses monn;iies, én étnettant pforir plus
de trois milliards et demi de billets de ban-
que, en contrefajisant Ies billets cle la Ban-
que austrorhpngroise;.

L'ade d\accusation dit cme les accusés^
membref- dirigeants du parti ¦socialiste, orit
collaborò à la création du « oonseil de gotu-
vernement révolutionnaire », créé après Une
entente avec Bela Kun et consiorts, acluelle-
ment en prison commune.

L'entente aboutit à la fusion des partis -so-
cialiste et communiste et fixa cornine buts :
le désarniament et la destruction de la cJaìsfee
bourgeoise^ l'abolition cle la propriété privée
et la procIama,tipn da la dictature du prolélar
rial. Les accusés soni les chefs intellecluèls
des groupes armés et organisés, formes de
soldats qui ont viole leur sehnent, d'ouvriers
bolchévistes et d'éléments issus de la pop:ular
ce clos villes, groupes qui tentèrent d'attac[uer
par les aimes les classes désireuses de mainte-
nir l'ordre legai.

Le procureur general propose l'audition de
400 témoins.

L.a catastrophe des Aubrais
Un iterrible accident s'est produi t lundi, k 10

15, à '8 kilomètres au nord db la gare des Au-
brais, près Orléans, sous le pOnt de Montatóri.
Le train de Bretagne quittant Paris à 14 h.
30, a dénullé par suite du mauvais état d'un
aiguillage électrique. Le convoi , archiboridé de
voyageurs , roulait à grande vitesse, lorsque,
dans un ' fracas épouviantable, les quinze der-
niers wagons sa téle^dopèrent et furent proje-
lés sur le ballast.

Des décombres des wagons, réduits en miet-
tes, l' on retira six cadavres ceux de quatra ferir-

DERIIERE BEUE E

— Attendelz, je vous en prie, Excellence I
Le comte Manoelli se trouvait fort perplexb.

11 jugeait délicat, après ce que lui avait dit
Agnese, d'avoir l'air de profilar de son ab'sen-
ce pour s'introduire près de don Luciano....'.
D' autre part , si le pau Vre homme souhaitaìt
le voir?... S'il s'agissait de déjtouer une manceu-
vre de Belvayre?

Emilia reparut bientòt en déclarant :
— C'est vous qu'il veut, certainement, Ex*-

cellenoel... A mes question's,, il regardait tou-
jours vers la porte... Et quand je lui ai demari-
dé: « C'est le comte Mancelli que vous dési-
rez voir, don Luciano ? r» il a fai t son signe
des paupières qui veut dire « oui ».

Gaetano songea:
'«. Allons, tant pis I II m'eist impossible de re-

fuser cela à ce pauvre homme, auquel, peut-è-
tre, je puis ètre utile. »

Emilia ouvrait devant lui la pbrte de la cham-
bre... 11 entra et s'avanca vers le fauteuil où
se tenait assis don Lucianjo .

Dans Ies veux cle l'infirme, une lueur bril-
la.

Le jeune homme dit avec émotion :
— Cher don Luciano, j' ai appris avec dou-

leur de quel malheur vous avez été frapp é...l
Vous savez quelle était mon intention polir
vous. Je serais donc bien heureux si je pou-
vais vous rendre quelque service.

Les paupières direni « oui ».
— Est-ce pour rechercher Fabrizzio?... A-

vez-vous la certitude qu 'il soit mort?
Les paupières répondirent « non ».
— Alors, TOUS souhaìteriez que j e m'occupe

cle connaìtre son sort?
— Oui.
— Mais il me faudrait quelques indices... Je

ne sais mème pae en quel point de la Chine

I.a monaco

SPA , 9. — Les Alliés font savoir aux' délé-
gués allemands qub si à n 'importe quelle date
aVant le preinier janvier 1921 les oomimission's
alliées de contròle en Allemagne cionstatenjt!
que ltes termes de l'arrangement proplosé ne
sont pas Loyaleirne-nt ol '̂servés ; par example si
ti. la date du ler septembre les mesures; goù-
verntefmentales et législatives prévues n 'ont pas
recu la plus largè pjublicité, si les destrùctions*
et livraisons dp matériel ne se plours'uiJvent pais
normaleirient; si le premier octobre, l' armée
allemande n'a pas été refluite au chiffre de
150,000 hommes compre-tiant au maximum dix!
brigades cle la. Reichs|\vehr, les Alliés procédè--
ront à l'ioccupation da nouvelles parties d'u
territoire allemand, soit dans la région de la
Ruhr, soit dans tonte autre région, et ne les
évacueront qua le jour où toutes les ebriditionis
de l'arpang'ej'ment auront. été intégralement rerri-
plies.

M. von Simons, ministre des affaires étran-
res du Reich, constate qu 'on impose les So-
lutions et les conditions énùiniéraes dans la noi-
te des Alliés sans appaiar la délégation alle-
mande à discuter. Il commente ensuite la por-
tée de la réponse des Alliés et décla-
re finale'ment que le gouvernement alle-
mand fera tout son possible pour e'xécuter
les conditions posées et qu 'il devrait , s'il n'y
arrivait pas, en supportai' les conséquences.

M. Lloyd George répond que pour crue la

vous est advenue cette terrible aventure...
Le regard de l'infirme parlait , parlait mais

hélas ! Gaetano- n'en oompreiriait pas le langage.
— On vous a trouvé , m'a-t-on dit, aux por-

tes de Hang-Tsin... Est-ce là aussi que Fa-
brizzio a disparu ?

— Non.
— L'a-l-on mis à mort. devant vous?
— Non.
— Alors, on \ious a séparé de lui?
— Oui.
— Des Chinois?... appartenant à une secte

secréto?
— Oui .
Et dans ses yeux passa une expression de

terreur.
— Les Frères du Silence ?
— Oui.
— Vous a,vez voulu pénétre r un de leurs

secrets?
— Oui.
— Pauvre don Luciano!... J'essayerai de sa-

voir quelque chose, au snjet de Fabrizzio 
Mais je voudrais oonnaitre à peu près le lieu
où vous survint cette aventure....

Son regard faisait le tour de la pièce, et s'ar-
rètait sur une bibliothèque qui en occupali
l' une des parois.

'Là, sur une étagère, se voy.aient des cartes
collées sur toile, soigneusement pliées.

Gaetano alla vers le meublé, l'ouvrit , déplia
ces cartes .

Les yeux cle l'infirme le suivaient avidement.
Le comte, ayant ce qu'il cherchait, revint à

don Luciamo ; devant celui-ci, il étala une carte
cle Chine, et, succesfsivement, designa chaque
point de l'Empire, en demandant :

— Est ce ici?
Quand il mit son doigt sUr le massif mon-

mes et de deux hommes, litteralement décln-
quetés et écra'sés.

Une vingtaine de voyageurs, sérieusement at-
teints, tout ensan'glantés, souffrant de fractu-
res ont été transpbrtàs en ambulance automo-
bile à l'hopital d'Orléans. Un certain nombre
ont subi aju ssitòt des opéi-ations urgentes et
n'ont pu indiquer leur étatrcivil .

D'après la première enquète faite sur les
lieux; par le parquet orléandais et par les in-
génieurs db la Compagnie, la catastriophe se-
rait due à un arrachèlment de rail provoqué
par le mauvais fonatiomip^nent d'un aiguilla-
ge électrique.

L'aiguilleur avait prédédelmment remarqué
que son « vloyant » ìnarqriait « blanc » alors
qu'il aurait dù marqUer « rouigfe », si l'aiguil-
le avait normaljejn'ent fonctionné. Il avait fait
aussitòt appeler un électricien, qui aivait cOm-
mencé immédiatement les réparations. Celiar-
ci venaient d'ètre terminees quand fut signale
l' e'xpress 121, venant à une vitesse de 80 ki-
lomètres à l'heure La inbitié du train avait
passé l'aiguillage lorsque raJigùiJle s'étant ori-.
Verte, la seconde partie du cOrivoi fut dirigée
sur une aiutre voie que cella suivie par la tète
du convoi. Une rupture brutale se produisit
et les quinze derniers wagon® déraillèrerit.
L'ouvrier électricien, qui se trouvait à proxir
mite fut projeté par la violence du déplacement
de l' air db l'autre coté du remblai.

line armée polonaise coupée

On manda db Varsovie, le 7, à l'agence Ha-
vas :

'« Les combats s(a poursuivent dans tous les
secteurs. Las bolchévistes prbnoncent, de piar
ce en place, des attaques menées avec une ex'r
tremo violence. La première armée polonaise
doit taire face à dix divjisijons. L'aile nord des
forces pplonaises, qne sia. retraite a amenée
sur une ligne non indiquée dans le cbmmri-
niqué de l'armée, s'est trouvée coupóa de* la
Duna par la cavalerie ennpmie.

Sur le front de la Duna, les attaques ont
été repoussésSs à l'est cle Lipak. Par contre, la
situation est des plus sérieuses à Rotano, où
la cavalerie de Budenyi a coupé la ligne de
Kowel . »

Gn maride db Vienine qua la cavalerie dù ge-
neral Budenyi a pris Roiwu|o et menacé l'unite
rlu front nord .

Conférence puisse continuer sas traìvau'xf, il fa'ut
que l'acceptation formelle du goluVernament al-
lemand soit lofficiellement constatée.

IM. von Simbns déclare alors qu 'il fera Con-
naìtre Veridredi matin la réponse du giouverne-
ment allemand, en mème tenips qua celle re
lative au règlement des questions nlavales et
aériennes.

L'agitation en Italie
MILAN, 8. — Des dépèches de Rome aux!

journaux aimfoncent que le service de la sùre-
té publique avait été ex'cepltionnellement ren-
forcé hier aux environs da Montecitorio*. Ori a-
vait pris des dijsppsttions trés sévères dans l'ini*
térieur d;u palais. L'entrée aux tribunes était
soumise à un qontnóla.

11 semble, dit l' « Epoca », que les autori-
tés |éta,ient en possession d'informalions sur
l'intention d'éliémejnts anarcjhiistes de vbuloir ór}
ganiser une manifestation danjs les cbuloira da
la Chambre et dans la salle mème.

MILAN, 8. — On recoit des nouvelles im-
pressionnanlep d'Andria (Bari) sur la situatìort
dans cette région, situation qui s'aggraVe de
plus en plus. Le|s 'fils téléphoniques et télégrar
phi ques sont coupée^. La ville est flsolée, le
personnel de la ligne Bari-Barletta s'étant mitì
en grève. La populatijon est très alarmée par
suite de la suispension des envois de blé et
d'autres denrées alimentaires.

Une dé pèche de Bari au « Corriere della Se-
ra » annoncé que de grandes quantités de blé
ont été incendiés dans une ferme. On assure
que 15,000 quintana de blé ont été détruils.

Ces échecs polonais
BERLIN , 8. — Suivant une communication

de Varsovie à la « Gazette de Francfort », le
communique de l' artnjée polonaise du 7 juillet
annoncé que la première armée polonaise, o-
pérant dans le sud, a été obliglèe de se re-
plier, de mème las armées polonaises en Po-
lésie. La cavallerie bolcih|éivistes a percé Ja li-
gne Kowel-Rpsnow et a fait apparitiori dans le
dos des Polonais.

LONDRES, 8. — Des rapporta de Mosoou
annoncent la prisa de Rfosnow par lete' armées
rouges. Outre 1000 Polonais capturés, deu'x:
autos blindées et deu!x tank|s Sionlt tombés; en-
tre les mains des bolchévistes].

Les relations avec les Soviets
COPENHAGUE , 8. — Les cercles bien in-

formés d'ici .a^'firment avoir appris de MoscOu
que Krassine ne retourneiiait plus à Londres
pour reprendre les nagfociations avec les hom-
mes d'Etat. .anglais. Par contre le;s bolchévistes
ont rinten tion d'arivoyer à Londres le commis-
sairo du pbuple Nogin et le imnistre das affai-
res étrangèrias. M. Tchiri-herine ne négocierait
pas seulejment la reprise des relations commer-
ciales, mais aurait amasi le mandai d'u gou-
vernement des Soviets d'entamer des négocia-
tions politiques avac le gouvernie'ment britanni-
que. On croit que Tchitchbrine quittera Mos-
cou déjà la semaine pij ochaine.

Snccès grecs
ATHENES, 8. — On annoncé l'occupation

le '3 juillet de Karanasti et Mihalistji , au sud-
est de Pandemia, puis, le 7, celle de Saraveuy
dans la vallèe du Méandre au nord da Drìzli
et Gobek, point stratégique important s'ur le
chemin de fer au sud de Muchak. Le mème
jour la cavalerie grecque est entrée ii B;rousse.

La critiqué d'industriels contre-
facteurs est facile mais l'art est
difficile. Les consommateurs qui raisonnent
payeront vblontiers quelqjues centimes de plus
pour le véritable « TbìMerone ».

Fumez les cigares FROSSAKD
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tagneux du Kou-K<ou-Noor, don Luciano eut
un tressaillement, et les paupières direni «oui»

— Ah! ce serait là?... Mais en quel endroit?..
Ce massif est inliabité, presque inconnu... Et
comment expliquer que Fon vous ait trouvé à
six cents Icilomètres de là?

Les ybux parlaient toujours, essayaient de se
faire oompi*e/ndre, désespérément...

Puis, ils se bais'sjè-rejlit , regbrdèìrent à terre, se
fixèrent pendant un moment sur les pieds
chaussès de piantoufles que don Lùcianto allon-
geait sur un còussin. '

Gaetano songeait:
'« Que vaut-il dire ?,.. Q'ue vaut-il dire, le mal-

heureux1 ? »
L'infirme, reJevant les yeux*, les attacha s'ur

le jeune homme, semblant. demander avec an-
goisse :

— Avez-vous compris?
— Non, don Luciano... Mais je vais cher-

cher... Je vais réfléchir.. N'avez-vous rien daris
vos documents qui puisse m'éclairer?

Don Luciano répondit « oui » et db nbu-
veau regarda ses pieds, puis encore Gaètario,
avec ce mème air d'interrogatìon angoissée.

— Que voulez-vous dire?... Je ne comprends
pas, mon pauvre cher ami .

Les yeux noirs s'empii rent d'une navrante
détresse... Et, lentement, sur les joues creu-
sées, coulèren t deux larmes.

Cette vue émut Gaetano jusqu 'au fond du
cceur... Laissant glisper la carte à terre, il se
pencha at entoura de ses bras le cou du savant.

— Ne vous tourmefntez pas, don Luciano!
Je ferai mon possible pour connaìtre le sort
de Fabrizzio et pour le salvar, s'il en est temps
encore .

Un douloureux effroi apparut dans le regard
de l'infirme. Ses paupières firent :

¦*mm
Le temps du bonheur

Il ne manque è certains pour ètre heureux
que le temps... Je temps que leur dérobe la
maladie.

La sante n'est pas, certes, le seul souci qui
s'oppose à -votre bonheur, mais tout de mème
aVouez que si vous ìi'aviaz pajs à vous préoc-
cuper da iVotre sante, vious s(erie'z déjà plus tòri-
quille et par conséquent, plus pnèìs du bonlhbur.

Las Pilules Pink peuvent vous donner cette
tranquillité en vous libérant dete mille petìtels
misères physiques dont vbus ètes atteint, en
vous faisant surmlonter cet état de faiblessle^
de dépression, de lassitude qui vous prive dbs
quelques instants de satisfaction doni vous
pourriez jouir. '

Tous los malaijsas auX'qiuels Vouis ètes si sou-
vent an proia, sont, en effet, sa.chbz-le, la con-
séquence d'un appauvi*i:a|sfe|ment de votre sang
d'un appauvrissement db votre système ner-
veux. Les Pilules Pink ont la propriété de ré-
générer le sang, de lui rendre sa richesse, sa
pureté, sa subitan ee nutritive et de tonifier les
nerfs. ' '

'Faites donc Comme M- Susser, dont nous
publions ci-des'Spus la lettre qu'il nou» a ad'res'-
sée du Sanatorium militaire d'Arfosa. Ne lais-
sez pas plus longtemps la maladie vOus dé-
rober le temps si précieux' du bonheur. Pre-
nez les Pilules Pink et vous ne tarderez pas
ii vous sentir plus dispps? plus alerte, mieux!
équilibré.

M: Susser.1
'« Par la présente, j 'ai le plaisir de vous fai-

re savoir que les Pilules Pink m'ont fait un
grand bien et que je suis enchanté de ce re-
mède efficace at reoonstituarit,. Ma fi gure, tou-
jours pale et maligne, s'est transformée en utì
Visage plein et rose et mon état. general s'est
beaucoup amélioié ».

Les Pilules Pink sont le remède touibrirs
efficace oontre l'anemie, la neuraìsthjénie, la fai-
blessé* generale, les maux d'estomac, maux db
tète, douleurs, rh'umaitismie^..

Les Pilules Pink sont en yente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod
21, quai des Bergues, à Genève ; Fr. 4.50 Ta
boìte. Citatine bbìte vendue en Suisse doit por-
ter une étiquett e imprimóe en rouge sur fond
blanc indiquant l'adresse dri dépòt.

Laxatìf doiiXioiii

MMtilOII*

CHASSE II 6UERIT PURIFIE
I RHUMATISMES

LE5 ] ! AWTHRmSME LE

TOXINES « ARTÉRIOSCLEROSE CORPS

f é  /rem (fan* f f f l / e t  f a  Ma/mac/es

« 'Non i non i »
— Pourquoi cela'?,.- Je serai prudent, ne

craignez rieri. Mais il faut tentar quelque
^ 

cho-
se... Et j 'espère que voius sortirez un jo fìr de
cet état, char don Luciano. * '

Les yfeux noirs, sfcnus lerir buée de larmes,
devinrent plus douloureux encore.

Ce renard disait clairement. : « Je n'ai aubun
espoir. » * I ' < * '. ' ' .

— Ne vous déooriragez pas... Un jour ori l'au-
tre, sait-onl... Maintenant, je vous quitte et ei
je découvre quelque indice intéressant, je vous
le ferai savoir.

Une fois anCore, don Luciano regarda ses
pieds, puis rejleya pur le comte Mancelli des
yeux qui etesayiaient toujpurs de se faire com-
prendre... des yeux qui révélaient l'atroce dé-
tresse de cet homme condamné au silerice', ar
lors que lui seul piouvait faire connaìtre le Sort
de son fils, donnpr des indications qui, peut-
ètre, pefrmettraient de le sauver.

Et ce regard d'angoisse, de supplicatip n, de
douleu r désebpérée, suivit le jeune homme qui
sortait de la chambre, bbuleversé par cette
tragique situation.

Emilia , qui s'était ratirée discrètement, ap^
parut dans le veptibule... Elle demanda tout
bas :

— Eh bien l qu'en dit Votre Excellence 1
— Cast affreuxl... Le malheureux !.. Je vais

essayer de connaìtre quelque chose au sujet
de son avbnture. Mais les indications que je
possedè sjont beaucoup trop vagues pour que je
sache comment me diriger... Quand je lui ai
demandé s'il n'avait pas quelque document susc
capitole de m'aider, don Luciano m'a répondu
affirmativement. Mais je n'ai pu comprendre
ensuite ce qu'il a voulu dire. Il regardait se*s
pieds.

(à suivre)
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bon marche
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Salamis secs, 4.50
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Un» «In Rhdne, 51
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Flobert de poche 6 mm., 4.50

et 5»50. Grand dep. 8.50 à, 25
frs. Pistolets fr. 4.50. Revolver
k pere, centrale pour cart. 7 mm.
fr. 80. k 9 min. 35 fr. Brown^
réduit, Hammerless, cai. 6.35,, 55
fr., cai. 7.65, 60 fr. Smith' Wel<
sori, cai. 320, 65 fr.,, cài. 380s
75 fr. Fusil de chasse ài 1 coup,
depuis 95 fr. — Munitions. Répa-
rations. Nouveau catalogue 1920
'gratis.
E. Ischy, fabr» Payerne.

La Boucherie-Charcu-
terie *avet, 21, rue Mèrle
d'Aubigné,, Eaux-Vives* Genève
tèi. 94,75, expédie par colis pos-
taux, à partir de 2 kg. beato
bouilli, Ire qualité, 2 fr. la livre ;
boeuf roti, fr. 3,25 la livre ; veau,
fr. 2,60,3.— et 3.50 la livre; mou-
ton, frs. 3,50 ; lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras, à fondre frs.
2.25 la livre.

Se recommande: A. FAVET.

Uà Nouvelle

2 HP. 1 cyl. depuis Frs. 996.—
2% HP. 2 cyl. dep. » 1460 —
21/2HP. 2 cyl. k débr. » 1700,—
8 HP. 1 cyl. k déht. » 2160.—
4 HP. 2 cyl. k débr. » 2900.—
41/2-5 HP. 2 cyl. débr.

2 vitesses » 3200.—
6-6 HP. 2 cyl. à débr.

2 vit., av. side-car » 4200.—
Livraison immediate

Agent exclusif : Cantons Vaud,
Fribourg et Valais

Téléphone 35 — Catalogue gratis
Demande sous Agebts

Us ISCHY, fabr. Payerne.
Av. Gare. Garage-Central.

Grand Rue

Règles mensuelles
re tard a mensuels. Eérire k H.
Nalban, Pharmscien, Caim

RomMes légnlateors oontre ICA

«+--/< #}«-»*—«

50
Direct

surtax« jusqu'au
20 sept. incili-»

DÉPART POUR LAUSANNE

25 O20 26
Omnibus Omnibus Direct

suriax« jusqu'au
20 sept. Inclus

Une bagatelle de fr. S-- par mois yous
permet d'acheter une sèrie de 20 obliga-
tions h lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de trans-
port suisses vous offr ant des lots j usqu 'à
lOO.OOO francs.

pROCHA1N TIRAGE

31 JUILLET
f , a M i X ml^tit™ Superbe pian de tirages :

B

Dai* • BITBO
! 5 iots à fr* 10O"OW

if Mjllìà 3 „ 50.000
PEIMES 2 » msmì

garanties par sèrie ¦*"" » , éw*WVM
sortante, dont la première peut ] >; 10,000
s'elevar jusqu'à fr. 100,000 et -- f \r\r\

Remboursement „; " i ooo
miDimum de l̂ "--!—

Fr. 400 par sèrie TlMH -fe-u *»
sortante, soit k 200"/o du prix _ . , , ,,
d'achat. Remboursement mini- Tout aclieteur d un groupe
mum par oMiglation' fr. 12.50, 4 au comptant ou par mensua-
tirages par alni, lités participera à titre sup-

Vous vous assurez les lots en pJémeritaire à,
achelant des séries complè-
tcs de 20 obligations =-- 28 grands tirages
fr. 200 au comptant ou paya- so*i ies 5 et 22 de chaque
ble en mois.

Mensualités K •» <- KS:=de Ir. •_••" a à «goo-
10 et devanta.se en compte-cou- et au totfll Francsrant avec jouissanee intégrale au
tirage dès le ler versement. 6 M I L L I O N S

Lea Commandes sont repues par la
BANQUB SDISSE DE VALEURS A LOTS

PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-BIauc

1 1 .

CARRELAGES ET REVèTEMENTS

DET I S -;Ì^̂ ^̂ ^̂ |̂  DEYI3

DE M1IDB l̂ ^̂ i l̂^ mim

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61

05
Jours

ouvrables

02
Omnibus

45
Omnibus

43
Luxe

dis le 26 od.

S. A. des Établissements Henriod Frè
Machines agricoles

ECHALLENS
Téléph. No 12.

Usine la plus importante et la mieux outillée pour la
construction des machines agricoles

CHARRUES BRABANT HENRIOD, à régulateur autoinatique,, force 1 k 5 chevaux, awc
roues à róservòirs et versoirte pn acier forge Iou en aciter extra dur ti-ampé, TR1PLEX

CHARRUES combinées servant comme piocheuses, butte-Use, et arracha pommes (de terre.
Fabi*ication et vente en gros de socs de charrues spéciaux en acier

DIAMANT extra dur
Demandez nos prix-cOurants tei catalogues, franco et sans engagement.

La Maison cherche "des représentants sérieux pour le - canton du Vaiala.

AIT
VEGETAI,

DEPURAT I F- / f "E*

DELASALETTE
¦CASTE _ _ O R

~ Remède Incomparable <)u s^ngik dcs Kumeurs
. • eo/t$t//?alz'on ,Doi/Jé*arj '}&fd/esfe
uUtnlT: Bp z /f o / i s, ~J ?/7t//7? <?'/£S/7re3j Af euxde"——" f é / e, dt?re//?_sef destomac. f oi'nts
de cóf e 'tf etour d'erbe, T̂ a/adies def <?jz>e&zi* .
PR I>" O /(juipò t coi\i\>r\-s-}7òiif e3pS 'J '~ir?3cSt*s~.

Vente en gros pour la Suisse : Castella Frères, 23, Croix
Ge»»ève.

gì .Keii««ei^iieii!'ieiit® <3ri*atiiits
_«___ k titre humanitaire

Malades et Desespérés
avec catte annonoe. adressez-vous de suite

Prof, de LATORRE à Genève
Herboriste diplomò

Guérisons prouvées par 20 années de
sucoès et 10.000 attestations dei malades arrar
chés aux griffes de la moort.

Madame de Latorre seul sujet hyp-
notique. ayant prouvé scientifiquement à La
fatulté de Paris, sotì don de doublé1 vue natu-
relle recoit tous les jtours. Reneeigne par

ckwrespo-ndan.ee
Brochure illustre» gratuite

— PiBi-re, t,u vois, ces Analysés d'urincs
gens sont tona guéris corn-
ine moi par DE LATORRE. Institut magnétique Erof. de batorr a.»

26. Rue das Alpeŝ  Genève. * Téléphl. 6082

nisHa^aHa@BaaaaaiiaaHH
il IHSIH83I*I_I cuiller la \ dz. fr . 2.50HLyifSlSlIUifl fourchette \ dz. fr , 2.50

Marchandise solide garantie
Envoi contre rembousement

Dès le 8 Ju i
1920

Omnib

45
Direct

4
Dire
surbxc

En Juillet ct

VARICES INE
eu tissus sito
outchouc 900
toujours.
guérit souve;
•mpèche les
rices de se devi
per et les con
cations de sortì
Ceintures i
tous genre

Prix irodé
Manufacture IN

Rue du Midi , Lausann

• Travaux d'impressiw
m eu touH genres

J {mprimerie fiessler
» S I O N

: 

V

oici la meilleure BOI

pour vendre vos che'
pour l'abattage, ainsi
ceux abattus d'urgen»
necessitò arrivait, k l

cile.
l<a maison expédie viand«

eboix, à partir de 2 kgs.
Paiement comptant

Téléphone 166
Louis Mariethond.

Boucherie chevahne, S»0'




