
Patite famille tranquille , absen-
te presque toute la bonne saison,
cherche pour janvier ou avant

appartement
ti Sion, de 3 à 5 chambres, bon-
us situation. S'adresser à M. le
Professeur G. Roten-Calpini, à
Savièse.

MOTEURS
transportables, a benzi-
ne, ou électriques en tous

genres

Scies circulaires et scies h ruban>~
m'otricès transportaJiles. Moteurs
d'occasion. Répar ations et trans-
formations. Pièces de rechange

J. LUTHI
Constructe'ur , Worb

Myrtilles
de montagne pour stérilise r

caisse de 5 kg. fot>. francs 5,40
caisse de 10 kgs. fco, frs. 10,50
li. Bonsignore,
JH3047Lz Gravesano.

Fromage
,Om e*xpédie à partir de 4 kg.

fromage gras extra k frs . 4,50 le
kg.;, mi-gras tendre et sale k frs.
3>50 le kg.; ban maigre |à frs.
21,90 le kg., cauada er-ctra gras a
frs. 3,50 le kg.
On reprend ce qui

ne convient pas.
>Schrecker-L.ùdy, Aven-

ehes- P.26001L.

EnVtoi k partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, btouciber, Avenue de l'Université, LAUSANNE

CIDRE de première qualité
VEUILLE*. DEMANDER LES PRIX

PF» CIDRERIE ' DE GUTN "Mi

A. VUILLEMIN
MORAT

TIMBRES EN ^
ECAOUTCHOUC

lmprimerie Gessler,Sion
AVAVAVAVAVAV
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oici la meilleure adresse
pour vendre vos chevaux:
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence, si
nécessité arrivait, à domi-

cile.
La maison expédie viande ler

choix, à partir de 2 kgs.
Paiement eomptant

Téléphone 16(3
Louis IWariethoud,

Boucherie chevaline, Sion.

NOUS OFFRONS
Lard maigre fumé,
Saucissons vaudois fumés
Saucisses au loie fumées
Saucisses au cumin fumées.
Marchandise etxtra à eonditions

aViantageuses.
Snter frères, Montreux.

Bteii fumé
bonne viande tendre, of-
fre contre rembours. a 3
frs. le kg.

Pour Administrations Bureaux , etc
Timbres pour marquer le linee
Tampona, eacro indelèbile

PEIX MODERES

S FHU1TS & PRimEues 2S
Sion , lo 19 Juillet 1920

MM.,
J' ai l' avatilago d'informer le public de ?ion el des environs

que j 'ai constitué avec mon commerce de l'ruils uue stociété en
noni oollécTff sous la dénomination :

Frédéric Varone & C,e
Je vous remercie de la confiance que vous m'avez lémoi gn ée

duran t nos re lations et j' espère que vous voudrez bien la reporter
sir la nouvelle soeiété

Frédéric Varone

Sion- , lo 19 juillet 1920.
MM..

Nous réfiéranl à l' annonce ci-dessus, nous avons l'honneur de *
porter à votre connaissance que nous avons repris le Commerce de
fruits ilo Monsieur Frédéric Varane que nous explnìterons sona
la raisoti ' sociale

Frédéric Varone & Cie

Nous espérons que vous continuerei* a nou s accorder la mcnie,
confiance que vous avez eue avec notre fondateur.

Frédéric Varone A Cie
Uni'  des Iteti.parts. Sion.

N.-B. — Nous sommes acheteurs de lous fruits aux p lus hants i
prix du jour.

V

i$$kWiÌ W&& pouvez devenir lecjhnicieu,, dessinateur, ch'eg-
ra fa fLl monteur, dir. d'exploitation, etc, par eludo

li I B.m DEMANDEZ GRATIS notre brochure
ELECTRICITE INDUSTRIELLE

MÉCANIQUE APPLIQUEE
à l'Institut d'Fnseign. Tcchn. Martin

Plainpalais, Genève.

Pour des l'uste*, bossettes, tines

Installations de caves

Démontaiges et •remontja'ges de Vases,, réparations
Adressez-Vous à la

Tonnellerie mécanique

Jean £ilgen, Jlomont
On' se rend sur place. Téléphone N° 71.

AVAVAVAVAVA'fAVA'fA'fATA-fAVA

•M jk IsSrfi © ©It
Maison speciale fiondée en 1860.

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES
Blancbissage — R éparations soignées

ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGE—— ¦¦¦ — m m

fl I Epi d'Or, Fabrique de Corsets
3, Rue Haldimand-Riponne — LAUSANNE

Téléphone 1659.

f l a  
marque : g

Deux Mineurs
garantii, l'authenticité du Véritable

Savon au Lait de Lis
BERGIHANN

très apprécie par sa pureté, son velouté et son fort rendement
Par l'emploi journal ier disparai ssent toutes le3 impuretés d
la peau. C'est enoore toujours un moyen efficace d'obteni
Un teint pur et délicat . — Eu  vente partout.

BERGMANN «V Co Zuricb
V̂9BEMaaaBB9a9flaaS9HanB3 ' • '' '' ' flHTafflall

B= 250.000 francs 2
di gain avec les gros lots de fr. 20.000, Io.eoo: 4»ooo.etc. de la loterie du musée scolaire.

Pian de tirage le plus favorable et le plus originai de touta?
les dernières lotéries.

Billets a 1 f r. avec liste des tirage& à 20 cts., envoie con,
tre rernboursement ou paiementau compte de chèques IH/2276 la

Solerle du musée scolaire. Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit On cherche revendeurs.

re Journal <fc Feoitle d'Avis du Valais- ??LX*VélV
ges. est la plus antlf d«a« agente poar faire f ninniti- *» im nrodnit.

ACHAT FUTS VENTE
EOCATION

GRUBER ALPHONSE, SION
COURTAGES EN VINS

Aux Spécialités
,, ¦ LTJC ANTILLE prop., SION „,„

car Pour la saison des Itlaycns, en-
voi de toutes marchandises par re-

tonr du courrier

Cafés verts et torréfiés
Pàtes alimentaires

'l'Inés des meilleures marques
Homards, Crcvettes, Saumon

Anchois, Piccalillis, Champignons
Truffes, Thon, Sardines, etc, etc.

Sirops, Citrovin et
Conserves de fruits

Biscuits et boribons fina
Avis aux excursionnistes

¦¦¦M^̂ ljBMl
Graisses - .Huiles

co depuis 30 kg

GENÈVE

PUR SAINDOUX du PAYS. JMargarine, Cocos.
Yolofrit, Volocième, Voloprime

pour fine cuisine, remplace le beurre, et pour pates feuilletées^
iHuila d'oli ves pure et mélangèe, huile d'arachides et huiles blan-
ches. A vendre par 5, 10, 20, 25, 30 et 60 kg. Expédition fran-

Demandez prix à O. PILET, par case postale 6009, Rhóne

Nous offrons à livrer en fùts prètes

i i  i

CARRELAGES ET HEVETEMENTS
~Ì̂ :\ /̂ lÉk

Da j M ' ? ;T's ^i^- :"r ::8ÌSS^il^Bi BP '"'^ 'J -DE
¦*• •-* î î ^̂ ^̂ ^̂ BW- ¦*'•»|»̂ î||ip

SiÉSÈÈMmESSi
J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH JO TEL. : 39.61
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mmmmwiMm.
Vous trouverez pour la saison

des foins :
SAUCISSES AU CUMIN fumées
SAUCISSES AU FOIE fumées.
chez
Suter frères, Montreux

BBBMBB
amaaamaammiHtaaamssaammsamammmmmmmaasssssaaasmaaaaaaaaawm

Va

Charcuterie Freymond
h Cully

offre des saucisses au cumin et
.aucisses au foie, a frs. 4.— et
frs. 6.— lo kg.

"ae recommande.

Bauine St-Jacques
.  ̂ Prix Fr. 1.75
rde C. Trmuuann, pharm BAIe
¦Remède des famillen d'une eli.caci-
¦té r.-connue pour lagucriion T&\ de
Ide toutes les platea en gémerai : ul
It-atious, irnlures. varice , et Jambes
¦onrer es, hémorrlioliieg. affections de
¦la pc-an, dui tre» (.'ontusions. Coups de
¦soleil. Se trouvé daus ts. Ies pharm.

Dépòt gén. Pharm. St-Jacquet,
Baie. Sion : Ptiarm. Zunmermana,
Martigny : Pharm. Lovey. Sarre i
Pharm . Borgesser-de Chastonay

Pour famille
en séjour d'été

Expéditions prbmptes et soignées
par poste de

VIANDE FRAÌCHE ET
CHARCUTERIE

Suter frères, M ontreux.

O^F'JE !
J'offre directement aux con-

sommateurs, café vert garan-
ti de qualité supérietore à 8 fr. 30
le kg.; grillò 4,30, en sacs
de 5, 10 et 16 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori
importatsur de café, Massagno
près Lugano (Tessin).

Viande et ebarcnterie
bon marebé

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

saucissons, 3.50
Salamis secs, 4.50
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Louve 7, Lausanne. Mai-

JSP^IKZ — HOTEL ET PENSION DU LflC —
situi* au chemin de , lage Eccellenti»
cuisine. Prix modérés. 'i élphone 165

F<ETISCH Fr
à LAUSANNE, rue Caroline

Succursales à NEUCHATEL et VEVEYj

Toujours guaina choix de PIANOS neufs et d'occasion
PIANOS DROITS ET A QUEUE —
PIANOLAS ET PHONOLAS — —
1IARMONIUMS —
HARPES — — — — — —
—nTiitwnTr.ta.iiii i i irniraWiirn ¦ miai MIMMI I H W I —I HI IMIIIIW I

Mtr GS-raaidle Baisse
Viande ler choix

Roti à Fi*. 2.50 le $ -tìloi. Bouih depais Fr. 1.80 le Va' k^ Sani
cisses de beerof a Fr. 2.40 le 1/2 k*to-

Belle graisse de bkB-af, fra! che ou lì>ndue à 2 fr. 50 le Va' kg
Saucia£<wi' pur porc. Cervelals ài 45 ct. pièce

MALADIES URINAIRES
Vous qui soraffrez atei tìeB organies ou de maladies setrè,(»s; réieénl-
fes ou audefctaeé, pirostatiteŝ  douleurs et envies friéqueutes d'uri,
ner, pertàs séminaìeŝ  £aiblesae sexuelleL diablète,,- albumine, b|é>
miorroldes, Aumiatìsaneis,., ivrrogtìerie, obésité,, goìti-e1, tìmidité, miai
greur, eto.,, dìetoaMetE, en.1 exptìquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Darà Export, Rhóne 6303. Genève, détails sur la
méthode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

3̂ " Vous vous assurez Ies lots, allant
jusqu'à 100.000 francs, en achetant
les séries complètes des obligations à primes
de l'Association du Personnel de surveil-
lance des entreprises de transport suisses

PROCHAIN TIRAGE

31 JUILLET
M*%£g%&&?$'it M° I «aperte pian de tirages :

*¥£tt tt 5lots à fr. 100.000
I! M Lilla 3 .. 50.000
OPRIMI  2 3OO °0"ISl™!? 120 : 20.000
sortante, dont la première peut 10 000
s'élever jusqu'à fr. 100,000 et " 'vi

Rembonraement 119 ;; ìiooomiDimm de L^-ìL 
Fr. 400 par sèrie lWM xy °Umm

sortante, soit k 200 o/0 du prix ,
d'achat. Remboursement mini- Tout acliet'.'lir (l'UD. groupe
mum par obligation fr. 12.50, 4 Bu eomptant ou par mensua-
tirages par art) j jtég participera à titre sup-Vous vous assurez les Iota en plémentaire àachetant des séries compiè»
tes de 20 obligations — 28 grands tirages
fr. 200 au eomptant ou paya- f̂ a le8 5 et 22 de chaqueble en m^g

Mensuàlités B£ i à  f rs * ^.ooo.-" " JT  ̂ B 2 à 250,000,—
eie fr. w_ W t o  2 à 200,000.-

20 k 100,000a—
10 et devantege eu compte-cou- 

 ̂ au M Fraafcsrant avec jouiasance mtégrale au ' ' ^
tirage dès le ler versement 6 M I L L I O N S

Los Commandes sont repues par la
BANQUE SDISSE DK VAL EUHS A LOTS

PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, me du Mont-Blanc



La Trance et le Vatican

Révision de la loi électorale

La cómmission des finances de la Chambre
francaise avait dernièrement émis un vote qui
para|ì9sait hostile à la rep,riise dels relations)'
di plomatiques avec le Vatican. On aimloinCe au-
jjourd 'hui qu'après des explications de M. Mil-
lerand, président du Conseil, elle est revenue
sur ce v'ote et a .adopté les crédits polir Jèvréta-
blissdment de Tambassade,.

(M. 'Millerand a d'abord déclaré que des rap-
ports publics et dignes de la France, devaient
ètre engagés avec le Saint-Siège. Il a fourni
de nombreux exemples où les intérèts francais
sont gravefment lésés en raison de l'absence
de la France au Vatican.

'« Oni pouvait craindre; a-t-il ajoute, des dif-
ficùltés relativement k la visite éven l uelle à,
Rome du président de la République. Une en-
cy'clique a paiu depuis;, qui regie favorablement
cette question. Notre ambassadeur au Quirir
nal signale que la reprise des relations avec
le Vatican ne nuirait en rien à nos relations
avec sl'Italie. Npus devons, d'autre part, rest
pecter les sentiments religieux des Alsaciensr
Lorrains. »

(MJ. Varenne, socialiste, a domande au prési-
dont du Consejl , si le clergé aurait rang officiel
dans les cérémpnies publiques. ; M. Millerand*
a également népondu négativement1, mais il a
ajoute quej, clans les trandhées, les poilus a-
vaient vécu avec des aiuniòniers et que c'était
la raison pour laquétlle l'union sacrée doit ètre}
maintenue.

SVI.. Loucheur est intervenu ensuite éloquem-
ment en faveur de la reprise des relationsj.
Pendant les trois années qu'il a pasO'àeisf aù gou-
vernement, a-t-il dit, il a pu constater, main-
tes fois, combien la France a souffert de ne
pas ètre représentée à Rome alors que l'am-
bassadeur d'Autriche y était demeure pendant
la durée de la guerre. Il a rappelé oppoi*t'dr
nément l'incident des Canadiens catbf3lique;s(,i
qui, vinrent se battre en France et, au début
à contre^cceur, parce qu'aucun lien n'esis-
tali entre la France e't le chef des catholiques.

Les adversaires du projet ont ensuite fait
valoir leurs arguiments. M. K|otz, ancien no?
nistre des finances, a, déclaré qu'il ne voulaitì
pas un ambasj-sadeùr extraordinairê  n'im-piGi?
quant pas la réciprocité d'un nonfcej. M. Herrtót
a égaletment combattu la Teprise des relations;
diplomatiques.

Après le départ du président dn Conseil, il
l'ut procède par appai nomjfjnal au vote sur le
passage à la discussion 'des articles.

Par 17 voix contre T2 la discussion immedia-
te,' fut ordonnée ; ensuite, par 21 voix! contre
2,. on adopta le principìe des crédits, piùs par
19 voix contre 16, la domlnissifon repoussa la
proposition de M. Kl.otz tendant à. substituer
au projet du gouvernement un . amendemen'ti
par lequel serait ' accrédité Un envoyé extraor-
dinaire.

Enfin , par 19 voix contre 15 l'ensemble du
projet du gouvernement fut adopté.

Il reste maintenant k le faire adopter par
la Chanibre et le Sénat - selon le, prévisions?
il obtiendra une forte majorité a la Chambre,
mais il renoontrera une assez forte opposition:
au Sénat où l'ancienne politique anticléricale!
a la vie dure.

L'armistice rasso-polonais
Un radio - télégramme de Moscou , date dn

24 juillet , annonce que le gouvernement des
soviets a aqcepté la proposition d'armistice fai-
te par le gouvernement polonais.

Ce radio-télégramme, adresse par Tchitchèri-
ne à M. Zapicha,, ministre deS affaires étran-
gères de Pologne;, est ainsi libello :

« Le gouvernement soviétique russe donne
l'ordre au commandement suprème de l'ar-
mée russe de commencer immédiatement avec
le, gouvernement militaire polonais, les p'oui'»
paiiers en vue de. la; conclusion d'Uni armis,-
tice pour préparer la paix future entre les deuX
pays. Le gouvernement russe avisera le gdUr
vernement polonais du lieu et de la date du
r-ommeùciement des pourparlers entre les com-
mandejments militaires des dèux parties.. »

Les hostilités ont été suspendues.
(La nouvelle que les Soviets acceptaient la

proposition d' aj-mistice de la Pologne a étié
uccueillie avec satisfaction en France et en An-
gleterre ; car on craignait, que Jes Russes ne
voulussenl pas déposer les armes avant de
s'ètre emparés de Varsovie.

[Le correspondant du « Temps » à Varsovie
télégraphie que c'est vraisemblaMement M. Das-
zynsk i, le nouveau vice,-président du conseil
et le chef du parti: socialiste, qui sera à la
tète de la délégation chargée de née'go'cier la
paix avec les Soviets.

La guerre civile en Irlande
¦MaaStfaMMI

Un nouvel et tragique épisode de la guerre
civile en Irlanda vient de se dérouler à Bel-
fast,, où les unionistes et les sinn-feiners sont
auxt prises depuis mercredi.

La lutte a commencé dans la journée du
21, provoquée par des ouvriers unionistes des
chantiers navals qui attaqùèrent leurs eamarai-
des républicains à coups de revolvers et par-
vinrent à les expulser.

Mais vers six heures et demie, les éléments
révolutionnaires assaillirent à leur tour les!
tramways qui , ramenaient chez eux les agresr
seurs de l'après-midi. Une véritable bataille,
s'engagea, et comme la police était impuis-
sante fi rétablir l'ordre, la troupe dut, inter-
venir.

A la vue des soldats, la foule exaspérée
les atìcabla de projectiles variés ; ceux-ci ri-
postèrent par des feux: de salve, et un combat
oonfus oomSnenca entre les troupeŝ 

les natro-

nalistes et les sinnifieiiners. Des quartiers en-
tiers de la ville ont été mis p, sac et [incendì'és*.

Une accalmie s'est produit© dans la matinée
et a permis de compter une centaine de vic-
times; mais la lutte a repris dans la journée
de, j eudi et elle fait rage depuis le soir. Aux
dernières nouvelles, on signale des morts et
dés blessés,, car la troup e a fait usage de
mitrailleuses.

Ues bagarres moins violentes ont éelaté en
mème temps dans differentes villes. A Tunìsr
tyiiioil, oomté de Clare, quinze civils ont atta-
qué dtìitìg ofiiciers qui riposlèrent en tuant deiix
sinn-feiners. Deux agents ont été tués à Bel-
lina et lo poste de gades-oòtes ù Holwes, près
de) lunsale, a élé entièrement détruit.

Les désordres ont recommencé ù se produi-
re; k Belfast sur uno grande échelle dans la
soirée de vendredi.

Uans un des quartiers de la ville, la foule
s'est ruée à, l'assaut d' une eglise catholique.
Uni détachement de troupes qui se troulvait Houli
proche. après que la. ibùle eut ti plusieurs re-
prises été sommée de se disperseli, dut faire
usaige de ses arnies et l'on vit plusieurs per-
sonnes s'affaisser. '

Le quartier genera l des volontaires de l'Uls-
ter, c'est-làrdire les orang istes, adversaires dé-
clarés des sinn-feinersC annonce que le lieute-
nan^-colonel Stander a"" pr.is le cùìmmaùctement
des troupes volontaires de l'Ulster .

Sir Edward Carso n;, ancien ministre des uls-
tériéns, vient d'envoyer à Belfast un message
ebeprimant le vif espoir que tous les unionisteF.
ai.deront les autorités ì\ reprimer les trouble^
et à rétablir la pai1», I

b UI o o t
Recensement

Le Conseil federai a décide d'organiser, en
mème temps que le recensement de la popula-
tion au ler décembre 19*20, un recensement
des appartements.

L.a S. D- K. et les Soviets
A une aceusat.ion portée contre la Soeiété

des nations, par mi radiograimne de Moscou
publie, jeudi ,; disant que la Soci-ite des nations
allait) intervenir pour la Fol ojgnej, le sedrètai-i
re general de la Sociétié a le devoir d'opposer
un dementi catégorique.

.Le conseil de la Soeiété n'a pa.? été saisi et
n'a ja mais eu à s'occuper du conflit eatre la
Pologne et la Russie soviétiste. .

Il n'a fait à, aucun moment des propositions
de/ médiation. Il ne lui  a été remis ni par
uno des nations en conflit , ni par un des E-
tats mcinibres de la Soeiété, aucune demande
de médiation.

Dans Tacc'omplissement du devoir dont il a
été charge jusqu 'ici, le coniseli est resti fidèl e
au pacte de la Soeiété , et il n 'a en en vue
que la paix!, dans l'intérèt commun des na-
t ions.

Ca. Soeiété ne "possedè pas d' autre agent
que les membres du Secrétariat. Aucun d'eux
n'a jamais che'rehé u persuader le gouverne-
ment, d'entreprendre les hostilités contre les au-
torités soviétiste».

(Terrible accident ìt Yverdon
La fète de l'Abbaye des Armes réunies d'

Yverdon, populaire à Yverdon et dans la con-
trée, a été attrist'éo par un terrible adeident ,
Samedi a eu lieù le tir; dimanehe, la fète pro-
prement dite, avec cortège et banquet . Pen-
dant celui-ci , selon la coutume et cornine par-
tout ailleurs, la l'in des discours esl saluée
par le tir du canon, place, compie ù l'ordinai'-.
re, aux abords de la (iantine, non l oin de la
tribune, au milieu de la foule, pour ainsi dire.

'Dimanche, entre 15 et 1G heures, au moment,
où un discours venait de se terminer, salué
par les appJaudisseineiils et les acclanialioos
de l' assistance, le coup de canon partait. Dette
fillèttes passaient devant la bouche, a un mè-
tre à peine de celle-ci ; l' une d'elles, la jeune
Borloz, figée d' une dizaine d'années, eut la
partie supérieure dei l̂ t lè' e enlevée, la cer-
velle projetée ici et là sur le sol.

I/incident Raoul Glrimm
Le « Démocrate » de Délémont a rapporté

dans un de ses derniers numéros un incident
qui se serait produit à l'occasion des fètes de
gymnastique de Belfort. Le sous-uioniteur de la
section: de St-Ursanne, M. Raoul Grinnn , qui
se trouvait alors en service militaire ri Thoune
aurait .obtenu son licenciement du colonel
Grosselin , pour assister à ces fètes, apres que
le maljor Wille , comm andan t du cours (fils de
l'éx-général) lui eut refusò un congé de qua-
tre jours. A la demande du major Wille , M.
Grimrn aurait renoncé à son licenciement et
pris simplement un congé de trois jo urs. Les
fètes de Belfort ayant été retartl'ées, il est
rentré le quatrième jou r seulefmenl avec deUX
couronnes de laurier. Il aurait été gros'sière-i
ment insultò à son retour par le major Wille
eb frappé de dix jours d'arrèts après le ser-
vice.

Le Département militaire federai , saisi d'u-
ne plainte à ce sujet par la soeiété de gym-
nastique de Saint-Ursanne a ouvert une en-
quète.

Qui préterait 600 ir. à la
ville de Baie ?

La ivilletde Pialle cbrrupf e ri peu près tìeiiX dents
cpnitribuàlliles millionnaires ; ce qui ìnei l'ehiV
pèche pas de manquer d' argent pjo'ur payer ses
fonctionnaires et petits créanciers.

Un exemple. Les étrangers , déserteurs où ré-
fractafires, qui hlabitèrent Bàie pendant la giter-
rè, durent verser comme caution, chaque mois
une) somme de 10 k 20 francs à la Caisse de
la ville,, afin d'obtenir uu permis provitsoire
d'établissqmenl , faute de quoi ils n'eussen/
pas été toléiléis. Dejpuis la condì usi un de la paix
uni grand nombi'e de ces étrangers ont été am-
nistiés et peuvent retourner dans leur patrie.

[Tout content d'avoir fait une economie for-
céec, ils s'en vont au guichet réclamer leur pé-
cule d'environ 600 francs avec lés intérèts'.
Mais on leur répond : « Repassez dans quinze
jours , nous n'avons pas d'ar'geiiù. » Ce délai
C-Xpiré ,; on les renvoie de nouveau ii quinzaine
sous prétexte d'enquète, puis à un mois, en
attend ant que l'argent rentré en caiss'e, ete.

C'est joli tout plein , cette manière de traiter
les gens auxquels on s'est engagé de remboui*-
ser leurs économies.-

Si un particulier se permettait une pareille
oulrec.irjdance on le citerait devant la justice.
Mais les jeunes blancs-becs qui p laslronnent
dans certains bureajuX de l'aduùiiistration hà.-
loise se moquent bien des pauvres gens qui
attendent depuis deux mois leurs "éconiofmies
pour s'en aller dans leur pays.

La caisse de Bàie-Ville manque-t-elle de
fonds ? Alors à quoi servent les nombreuses
banques de la ville?

L>es denrées à prix réduits
Om mande de Berne aux journaux que la

c'ommissioii! do l' alimentation a éludié mercrefi
di la suppression des denrées alimentaires h
prix réduits. Une enquète a dlonnfé les réjsultafs,
suivants p.our les cantons de la Suisse rowianr-
def: Vaud,, les coimnù'nos ont la faculté de sup-
primer; Fribourg, les communes rurales déf
sirent la suppression immediate et les villes
la suppi-eissi on1 pour Ila fin de l'année ; Tessin ,
désire une ìéduction, mais celle-ci de\*ra e-
tie dóei:dé>? par les autorités fédérales ; Valais
la plupart des communes désirent une prompte;
réduction; Neuchatel , une réduction n 'a pas
élé envisagée; Genève, 11 dommunes rurales
ont supprimé. La ville de Genève ne désire
la suppression que lorsque le coùt de la vie
aura diminué.

Après une longue discussion, la commissione
contrairehient à l'avis de,s paysans£ a demanv
dé que la situation reste inebangée d'ici à
cet automne. Un nouvel examen de la situation
s'imp'osara alors. Il faut savoir que les prestar
tions de la Confédération dans ce domaine ont
sensiblement diminué. EUes tìont tombées ao
tuellement k un demi>-million et ou peut en-
visager que d'ici à cet automn e elles tombe-
ront a 300,000 francs.

Tue par la foudre
A Dieboldsau, M. Gabriel Hutter, marie, pé-

re de six enfants , a été tue par la foudre
dans le champ où il était en train de tra-
vailler.

La vallèe d'Urseren
transformée en lue

Un projet qui agite fort quelques esthéliciens
est à l'étude: d'est celui de la transformation
de la vallèe d'Urseren en bassin hydrauli que
en vue de l'alimentation d'une puissante usi-
ne d'électricité.

La vallèe d'Ursere'n, formée par le cours
supérieur de la Rèuss, s'élend du col de la
Fùxfca au Trou d'Uri, elitre les cantons du Va-
lais. du Tessin et des Grisons. Elle fait com-
muni quer la vallèe du Rhone avec celle du
Rhin par les cols de la Furka et de J'Oberalp,
et donne accès au Tessin par la route du 3t-
GotJinrd. La population est doncentrée danis
les villages d'Andermatt , d'Hospental et de
Real p.

La « Patrie suisse » jette un cri d' alarme
au sujet dos visées des ingénieurs sur la, vallèe
d'Urseren et tente d'émouvoir l' opinion en pu-
blianl des vues de la. vallèe.

Mais le « Bund » annonce qu 'une lands-
ge(meinde tenue à Anidiermatt vient d'adcueillir,
asseiz fa vorablemen't le projet du lac d'Urseren
ct qu'elle a nommé une cómmission chargée
des négociations. Si les ingénieurs y mettent le
prix il y aura chance ou risque que l'affaire se
fa sse.

Il faut considérer, en effet , que les ressour-
ces de la vallèe d'Urseren son médiocrcs ; que
la population s'eXpatrie graduell ement, fau'te
de trouver à gagner sa vie; q'ue l'iiòtellerie ,
seule industrie qui anime un peu cette région;*
n 'y fait que végéter et que la présence des
troupes de fort if icat ions est d'un mai gre rap-
port.

[L'immersion de la vallèe ferait disparaìtre
le 'village d'Andermatt. qu 'il faudrait recon*
fruire un peu plus hajut -

OANTON DU VALAIS
M ¦ ¦¦«¦aaa»

La seniaine dernière a siégiè à Sion la com
mission du Grand Conseil chargée d'examiner
le projet de revision de la loi électorale , nV
cessitée par l'adoption de la R. P. pour les
élections législatives-

linsuite du vote intervenu en session de
mai , le Con seil d'Etat a remarne le projet pri-
mitif dans le sens de l' app lication dans le
canton du système propiortionnel federai.

La cómmission a décide de présenter un
ce,i-1a.in' nombre de modifications telida'nt à u-
ìiitier autant quo possible nos modes de vote
proporlionne l au tederai , au cantonal et au
communal. Elle ne se serajt pas définitive-
ment prononcée sur la question du ciuniil qui
rcslc ouverte et oompte autant de part isans
que d' ad versai res. Elle demantìerait par contre
l'introduction du vote du samddi soir dans les.
coimmunes ooìmptant plus de 5000 habitants .

Le Conseil d'Etat a profité de cetle revision
pour donner suite a la motion Marc Morand
et consorts demandant Tintiodùction de l'en-
veloppe électorale.

'Voici ce que disait le motiionnaire à ce pro-
pos : <

« Le secret du scru tin est une garantie indis-
penisable à la protection de la liberté du 

^ 
ci-

toyen. *'Ce princi pe est en quel que sorte l' es-
serne mème de la vraie démocratie. Aussi
bien est-il admis dans foules les lois électorales

fédérales et cantonales. Le secret du scrutin I de la politi que , ctest fi dire *ì se désintóres*
est exigé par la loi federale du 19 mai «1S72,
article 8, relative aux Votations et élections fé-
dérales. La nouvelle loi "fiédéi-ale sur l'éleetion
du Conseil national par le système proportion-
ne\ pose à son article 11, le mème principe.
« Le secret du scrutili doit ètre assure dans
tous les cas », y est-il dit.

,Or, Texpérience'nous moiftre q'ue l'article 20
enjoi gnant à l'électeur de remettre son bulletin;
entre les mains du président d'u bureau éiecto-
ìal , ne peut que très difficilement se concilier
avec le princi pe du secret absjolù du scrutin.

Ainsi , par eXeniple, les partis politi ques ìTar-
r.ivènt, que très rarement à s'entendre lorsqu'il
s'agit d'éldctions cantonales et oommunalesi;^
pour clioisir du papier de mème qualité , de mè-
me teinte et de mème format .Une différence
quelcoiique subsiste entre les bulietins -pres-
que chaque fois. Le secret du scrutili esl alors
compromis.

Certains citoyens ne remettent qu 'avec répiu-
gnance leur bulletin de vote entre ies mains
d' une personne. Us Uè comprennent pas pour-
quoi ont leur interdit de jeter directement dans
l' urne leu r billet de vote comme cela se passe
dans tous les autres cantons. Sans doute. il
reste à l'électeur la p'osìsibilitó de redi ger sur
du pap ier blanc la liste de candidats désirée.
Mais cette faculté ne présente pas toutes les
garanties , parco que, dans les petites et mo-
yennes c'ommunes;, les autorités connaissent
beaucoup d'écritures qu'elles reconnaissent fa-
eilement au dépouillement.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que
l'article 24 de nOtre loi électorale permet aux
partici pants au vote de stationner clans la
sali© de vote, de sorte que l'électeur se trouva
lai, inquiet sous les 'yeux de groupes de citoyens
qui épient le votant.

INotre loi électorale , entre autres nombreuses
lacunes, ne proclamé pas, comme le font pres-
que toutes les l,ois électorales suisses, d'une
manière nette , le secret du scrutin.

.Io viens de vous dire, Messieurs, que le se-
cret du vote n'est pa,s réel, lorsque les partis
n 'ont pù se mettre d'accord s'ur l' emploi d' un
memo papier et le choix d' un mème format.
La loi valaisanne ne ìenife rme aucune disposi -
tioa obligeant les partis ou los citoyens à se
servir d' un papier absolunie.nl semblable et d'u-
ne dimensiou uniforme.

Aux! derniers élections fédérales , le parti li-
béral-raYlical valaisan a defnandé au Consei l
d'Etat qu'il fa sse imprimer lui-mème!, sur des
bulietins uniformes; lesi listes des partis. Cetr
te réclamation. basée sur l'article 11 de la loi
federale du 14 février 1919 a été admise par
le gouvernement canton{ail.. ce qui c'-mstilue la]
meilleure preuve de défeetnosité des disposi-
tions de notre loi élector ale relatives au secret
du vote. .'

En faisant droit à cetle demande du parti
liberal, le gouvernement pensai !, mietix assumi
rer le secret du scrutin. Mais quelle fui la
surprise des comités cles différents partis en
constatant que la qualité du papier de ces
bulietins de vote permetttail de lire les en-tètes
de liste et leur nùmero d' ordre ù travers lo pa-
p ier. Sur une remarque qui lui en fut faite
par le comité du parti liberal . M. le Chef du
Départe-ment do l'intérieur reconnùt d' emblée
que le papier choisi était trop mince. On ne
pouva it y apporter aucìnne correction à. la piu-
me sans qu 'on le remarqUàt immédiatement ,
car le papier en question buv'ait Tenere. Il était
malheureusement trop fard pour clianger les
buliet ins à ce moment.

L'eXèmple qui nous vient des dernières élec-
tions fédiéralefs montre que l'application de l'ar-
ticle 20, premier alinea, est eXcessiivement dif-
ficile quasi InJcompaiible avec le secret du vo-
te. Une réforme immediate s'impose.

Notre canton qui s'Jionore de la conquète dtìs
droits populaires èssentiels, se doit à l'u F-mè-
me de mieux assurer la liberti'* électoral e du
citoyen en réalisant d' une manière complète et
ineb'nlestable le secret du bulletin.

La liberté entière de l'électeur esf un droit
primord ial dans l'ou&aiiùsalion vraiment démJoN
erati que d' une républi que. Le secret du scrutin
constitué évidemùient la piene anguTaire de?
droits civiques du citoyen .

Jo dois faire remarquer que presque tous les
cantons suissos eXeluent tout intermédia'ire erii
tre l'urne et l'électeur. il n'y a que trois can-
toni-, où le bulletin doit ètre remis à un tiers
au lieu d'ètre jeté directeiment dan s l'urne. Ce*.
soni, Vaud .Fribourg etValais. Mais dans le
canton de Va,udt, l'électeur met son billet clans
une enveloppe et donne celle-ci au pré sident
du bureau, de sorte que le secrel d'u scrutin
est garanti , malgré rinterposition du piésiden'L

.l' ai ici les lois électorales de 1.9 cantons. Ij
ne manque que celles de's petits cantons1:" Uri ,
Obwalden , Nidwaklen. Glaris , Zoug, el Appen-
zell Rhodes-Iiilériemes. Ori, sur les 19 cantons1

les plus imp'ortanls de la Sùi sse<'. 13 ont intr o-
duit l'enveloppe ou Test amplile.

Les citoyens valaishns veulenl que not re loi
électorale soit une loi vrali ment d.énioci*atique

^une loi moderne , qui protège la liber té du ci-
toyen el le soustvaie à la pression cpie rierl'ain^
voudraient exercer snr lui.

'Le,s si«natnires de la motion , appartenant a
dies partfs différents, se sont faits l'écho des
désirs e'xprimlés si souvent tendant à une
meilleure organisation de notre regime électo-
ral.

'Nous sommes persuadés que c'est le pro-
ibirci vouloir chi piatìpl-e valaisan d'assurer in-
tég'raleùient la liberté civi que de fous les ci-
toyens k quelque classe sociale ou à quelque
parti politique qn 'ils apparliennent et que cet-
te liberté civique, entière incbntéstée, est une
nécessité non seulement pour le civismo va-
laisaln! dt pour le bon fonctionnement de nos ins-
titutions démocrati que relatives a l' exercice
den droits populaires, mais aussi pou r la sau-
vegarde de la concorde qui doit régner entre
Ics fils d' un mème qaulionj, malgré leurs di-
vergences d'opinion dan|s la lut te  des idées.

Donnei* aux citoyens l'impression qu 'ils ne
ne sbnt pa,s libres cla-rs l' exercice do leurs droits
éleictiorauX, c'est répandre d.ans le peuple le
sourd mécontentement qui se fera jour une
flois , ou bien pousser les électe u rs à se défier

des affaires du pays.
Me résumant, j 'ai clone l'honneur de deman-

dar, au nom des signataires de la motion, quo
le haut Conseil d'Etat soit invite à, présenter
un projet de modification de la loi électorale
dans le sens de l'initiioduclion de Tenvelopp,.
dei la mise directe du bulletin de vote dans Tur
ne par l'électeur, d'une meilleure organisationi
et d'uno meilleure police des bureaux de vote
afin d'assurer p leinement la liberté de votr
et l ' indé pendance du eitoven.

FAITS DIVERS
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I nati guru ti on d'une óglise
Dimanehe, 25 juillet , a eu lieu l'inaugura

lion de la nouvelle eglise d'Ayer, oeuvre ravis
santo clans le style du pays, due à l'areliitectc
Al phonse de Kalbermatten, à Sion. La consè
crai ion a été fa i te par Algr .Bieler et M. Ir
Chanoine de Stockalper , cure de St-Maurice a
prononcé un éloquent sertnon de circonstance.
La cérémonie fui suivi e d' une fète populaire
,à. laquelle prit part la population d'Anniviers.
Discours, chants et productions musicales se
succédèrenl avec entrain. Ont pris la parole
enir'autres M. de Chastonay, Conseiller d'E-
tat , M. le Rd. Cure de Vissoie et M «Peter,
député .

Noyé en se baignant
Un jeunie Vaiatali, de 17 ans, Richard Zur-

briggen , de Viè ge, élève d'un institut d'E'sta-
vayer , s'est noyé dans le lac de Neuchatel
en prenant un bain. On croit qu 'il a été pris
d' une congestion. Retiré de l'ea'u presqu'aus
sitò t,r lo malheurejux n'a pu ètre rappelé à. la
vie, bien qu 'on eùt immédiatement p rafj qùé
sur lui' lai ilfppiration artificielle,.

L'aviation a Montana
0;n se souvient du beau succès remporté

l'an dernier par les trois journées d'aviation a-
vec vols alpestres de passagers, organisées
sur l'aérodrome de Montana. Pendant oes Jour-
nées, 70 vols avec passagers avaien t été effec-
tués au-dessus dés Alpes, vols de Montana au
\Ve,is3horii', de Montana au Cervin, de Montana
à la Dent-Flancihe, de Montana à la Jungfrau,

Etant donne ce grand succès. Montana orga-
nisela, les 14, 15 et 16 aoùt, une nouvelle "sèrie
de vols avec passagers ; afin de faciliter le
programùie des vols, le oomité d'organisatiort
prie les passagers de bien vouloir s'inserire à
l'avance , car, l'année dernière, les organisi
teurs avaient dù supprimer des inscriptions!
recues pendant la dernière jo urnée.

Un cliainois au sommet
de la Jungfrau

On annonce de Lauterbruimen que le guide
Henri Brunner a aperc u le 21 ju illet, a SO m^
tres du sommet de la Jimgf'raiUj' un chatoois
àgé d' environ 3 ans. On avait déjà entendu
dire que les chamois grimpaient jusqu'au sotó-
met des hautes cimes de nos Alpes, mais per-
sonne n'avait. pu juscpTici con'fimier la eli*
se. On savait bien que les chàlmois aimaient à
parcourir les champs de neige, mais on cro-
yait  qu 'ils u'osajient pas sVaventùrer sur les
glaciers , sinon en cas d'extrème nécessité.

A la Dent-Blanche
¦On mande d'Evolène : L'ascension de la Dent

Bianche a été faite le 11 juillet, pour la pre-
mière Ibis par M. James Woollen , de Sheeffiel d
avec le giùde Jean Gaudin el le porteur Pierre
Bovier, d'Evolène.

l ète de sauvetage du JLémnu
Dimanehe a eu lieu ti Hermance, la fète

annuelle des sociétés de sauvetage du Léman.
A 'cette occasion a eu lieu la distribution des
récompenses pann i lesquelles nous relatous :

Une mention à M, Benjamin Roch, à Bouve-
ret» pour le sauvetag e d' un homme le 30 ju in
1919.

Une lettre de vives félicitati ons à l'e-
quipe de sauvetage du Bouveret poar le
sauvetage de trois embarcations le 5 juin , le
3 .aoùt 1919 et le 20 avril 1920 ; idem (a IM.
Ernest Favez au Bouveret, pour sauvetage
d' un enfant , le 22 juin 1919.

Les courses de canots , 2 kilomètres avec
virage , se sont disputées l'après-midi et ont
donne les résultats suivants :

'Sèrie 10 rameurs : 1. Meillerie 9 m. 47 3.;
2, Sàint-Gingolph 10 m. 2 s. 2/5 : 3. Bouvevef
10 ni. -2 s. 4 ,5; 4. Vevev-PIan 10 mi 7 6.;' fi.
Villeneuve 10 ni. 24 s. ;' 6. Ouchy, 10 m. 27
s. 1/5 ; 7. Vevey-Vébérans 10 m. 27 s. 2/5;
8. Rivaz 10 m. 52 s.

Sèrie 8 rameurs : 1. Evian 10 m. 27 s.; B.
4. Cull y 10 ni. 52 s.; 5. Thonon 10 m. 156 is.;
6. Lutry. 10 m. 58 s.; 7. Montreux 11 m'. t3!s.;
Rolle 18 m. 47 s.; 3. Tourronde 10 m. '48 s.;
8. 'Clarens, 11 ni. 12 s.; 9. Saint-PreX, 11 ni.
16 s.; 10. Morges 11 ni. 23 s.' ; IL Territet
11 m. 43 s.

Sèrie 6 rameurs : 1. Nyon 10 ni. 45 s.; *2i
Genève 10 m. 19 s.; 3. Coppet 10 m, 30 |s.;
4. Lutry 10 m. 40 s.

Sèrie 6 rameurs (supp lémentaire) : 1. Nyon
10 m. 24 s. : 2. Hermance 10 m. 35 s.;P-
Morges 10 m. 46 s.; 4. Montreux 11 m. 7 l?.

Chnniqw léamelii
f M, Auguste More!

Dimanche est decèdè k Sion , à l'àge de 65
ans, après une longue maladie, cllrélieiuietraèni
suppbrtée et mimi des secours de la religione
M. Auguste Moret , chef de' notre bureau pos-
tai. Le regretté défunt qui comptait 48 ans
d'activité dans cette administration, en ètm
devenu l' un des plus anciens fonctionnaire
dhnt les longs et lovaiuc services étaient jnste-



ment appréciés. Toute la carrière de M. Moret ,
inaugurée en 1872 par Sion apprentissage à
Sierre devait en effet , se dérbuler d' abord dans
le service cles ambulants. ensuite à Lausanne
e,t enfin à Sion , depuis 1897, comme chef de
ubere bure au de poste. C'est ici que M. Moret
se dépensa avec zèle et dévfj ueinleiit pendant
p lus de 20 ans , laissnnl le meilleur souvenir à
la populatio n sédunoise qui t rouva constato
meni en lui un fonctionnaire ponctuel, régulier ,
sfirviable , lout à sou devoir , exemp laire en un
m|ot. La p lupart des améliorations ou inno-
vations inlroduites depuis son entrée en acti-
vité oomme chef de l'important bureau de Sion
sont dues à son intelli gente et feconde ini-
tiative. Aussi, est-ce avec un vif regret ' que lous
ceux qui Toni connu apprendro'nt la dis-pairition/
do cet hjomme de bien, doublé d'un fonction-
naire cfomme il serait ài désirer d' en compter
beimeloup plus dans nos administrations publi-
ques, où malheureusement se font de plus en
p lus rares les hommes du caractère et de la
trempé de celui dont nous déplorons aujburd '
Imi la porto en soubaitant qu 'il lui soit donne
uiv successeur doni on puisse fa ire un jour
le mème éloge. C'est marci i, à 10 heures, qu '
aura lieo l'ensevelissement de M. Moret.

Tue par le train
Vendredi soir, près de St-Léonard un hom-

me nommé Roussi, d'Uvrier , celibataire , af-
fli gé de smelile, voulut traverser la voie; mais
il fut renversé par le train qu'il nfavait pas
entendu venir el eu le corps broyé; il est mort
une demi-heure apriè s sans avoir repris con-
naissance. La* "mécanicien Payant apercu a-
vait immédiatement te nté d' a rrèter le train ,;
mais c'était trop tard .

Elchos
Un régulateur des trains

Les différents ìéseaux francais de ch'emine
de fer font actuellement l'essai d'un système
qui a été introduit en France par Jes Améri-
cains. 11 s'agit du « despatching system », mo-
de d'exploitation d'une très grande souplessi*?,,
qui permet de faire rendre aux lignes leur ma-
ximum de rendement et dont l'application gè-
néralisée semble de nature k assurer plus eie
régularité dans la mardhe dos trains, souvent
«, désheurés » par suite de perturbations "d'ansi
les transports. Voici quelquea renseignements
sur cetle intéressante innovation.

Un agent de la li gne remplit les fonctions
do « régulateur des trains ». Le ròle de ré-
gulateur est, en principe , le suivant : l. il cen-
trasse dans son bureau les reuseighements
relatifs k la, circulation de tous les trains ou
machines empruntant la section sur laquelle/
il opero et fournit. aux gares intéressées!, d'of-

"ficè pu sur lem- demandfj , les renseignements!
cfu 'il a recueillis, afin de permettre à, ces ga-
res d'exécuter, dans les meilleures eonditions'
le service dont elles soni chargées. 2. Dans
la limite qui lui est fixéei, il donne des ordres
airjci gares de formation ou aux gares de pas-
sage de sa section pour retarder, supprimer
ou garer temporairement les trains suscepti-
bles d'endombrer la li gne ou les gares destina*-
taires. 3. Il suit. de très près toutes les ques-
tions relatives à, la circulation des trainsj, re-
lève tous les retards , ou recherche les cau-
sés et provoqué toutes les mesu res propres à
les Taire disparaìtre.

Un discours de Lloyd George
aammmmmmiammm

Mercredi , à la Chambre des communes , M.
Lloyd George a fait les d éclaira ti ons suivan-
tes :

« La Turquie esl complètement écrasée ct
nous n 'avons audurie raison de le regretter.
Nous avonis à chorcher par qui remplacer la
Turquie. Les seules puissances eurppéennes
qui eli sont capables sont la Grandc-Bl-etagné ;

Le Maitre du Silence

N'oubliez jamais ceci, don Gaetano
c'est le conseil que je vous donne avan t de
vous quitter: l'Allemand est l'ennemi de tous
les autres peuples... non pas seulement de la.
France, qu 'il voudrai t anéantir , ni de la Russia
quo ses espions envahìssent... Mais encore de
« toutes » les nations du globe, y compris la
Chine, mon pays, dont il aspiro à faire une
colonie allemande. Quand tous les aveugles
verronl_, et que tous les sou rds entendront, a-
lors seulement, ,le monde sera sauvé de la mo-
naco du monstre fils de l'enfer... Et n'oubliez
jama is non plus que, persoimellement, Martol d
est votre ennemi . Il hait votre patrie , il vous
haitji vous , parce que vous avez épouse la lem-
me qui lui inspirait une vive passion , et aussi,
très certainement, parce qu'il a devine chez
vous trop dé clairYoyance à son sujet.... Te-
netz-vous en garde i comte Mance lli. Une fois
de plus, je vous le répète.

Et sur ces mots, Li-Wang-Tsang quitta la
pièce.

Pendant de longs moments, après le départ
du Chinois, Gaetano s'absorba dans les ré-
flejrions que suscitaient en son esprit les révé-
lations dn mystérieux Fils du silence.

la France el l'Italie. Toutes les trois ont con-
traete des obligations partout ià travers le mon-
de et il doi t en ètre tenu compte. La Bul garie
ne peut plus avoir notre confiance, mais, d'aù>.
tre part , les Grecs ont montre mie force, une
Jiabileté et un esprit politi que que nous se-
rons heureux de reoonna'ìtre. »

M. Lloy d George a bon espoir que les Turcs
sigùèronl le traité de paixj, car ils se reiiclront
compte que ce sera là le meilleur moycù' de
conserver leur souveraineté sur Tes territoires
qui leur seront laissés par le traité et en se
mettant en mesure de commencer uno no livel-
lo existence sur des bases plus nettes et plus
silres que par le passe.

Parlant de la Pologne, M. Lloyd George dit
que cette question a donne lieu ù, une vive
anxiété.

« Si les bolchevistes envahissent la Polo-
gnei, ils pourraient continuer leur maliche jus-
qu 'à la frontière allemande et il serait, poUr)
l'Allemagne, bien tentant de saisir celle occa-
sion dc se soustraire ti ses obl igations et de
priver ainsi les Alliés des fruits d'une vietoire
clièreiment acquise.

Les Alliés ont clone décide que des mesures
dejvaient ètre prises pour empècher la destruc-
tion dei la Pologne et arrèter la marche des ar-
mées bolchevistes ìi travers le territoire po-
lonais. Une note, rédi gjée n Spa, a éte envoy ée
ou gouvernement des soviets avec l'entier a|s/>
sentiment de tous les Alliés.

La réponse du gouvernement des soviets est
parvenue dimanehe soir.

ite vois que mon collègue Millerand l'a qua-
lifiée d' « ij mpertinente »; je la qualifierai, moì
p lutòt d'« incollerente », car c'est un dotóu-
ment créé avant tout dans le bui d'inffuen-
coi l' opinion publi que. La teneur en est almbi-
gué et a surtout l' allure d'une propagande. Au-
tant que je peux m'en rendre compte, il est
dit qu 'ils sont dispose® ù négocier directement
avoc la Pologne et. loin de se plaindre des fron-
tières aissignées par nous ù la Pologne, ils vont
mème jusqu 'à dire que nous sommes très in-
justejs à l'égard de ce pays, auquel ils veulent
donner p lus et ils envisagent un armistice dans'
uni esprit plus conciliant .

'Cependant , clans cette réponse. il y a quel-
ques pbrases qui tendraien t ù in'th\fuer qu 'ils
ne sont disposés ti discuter cette question qu'a-
vec un gouvernement prolétaire. Or, ils n'ont
aucun droit de dicter à la Pologne le gouver-
ment qu'elle doit avoir.

Pour mettre leu r bonne foi ù l'épreuve, nous
avons conseillé à la Bologne do demande r un
awinstice pour ouvrir des négociations de pS9)ix|
L,a propiosilion fut faite à Spa^ mais, dans leui*
réponse;, les soviets n 'en tiennent aucun compie

En répondant à Mosdou, nous avions étè o-
bli gés d'établir très clairejnen'l que si les ar-
mées russes conlinuaiont à, avancer malgré la
demande d'armistice de la Pologne, nous don,-
ìier.ions au gouvernement polonais tonte l'asp
sislance en notre pouvoir. La France et la
Grandej-jBrelagne pourraient fournir les équi-
pejments qiù manquent k la Pologne, ainsi que
lès moyens nécessaires pour l' organiSatfon dei
ses troupes.

La réponse du gouvernement des soviets est
si ambigue que le gouvernement britannique
ai prie les deux délégués soviétistes qui se trou-
vaient en route à destination de Londres pour
y négocier la question commerciate, de rester
iti (Reval jusqu 'à, ce qu'une réponse plus nette
soit parvenue. Un envoyé special a ét|r3 'dépé-
che en1 Pologne par le gouvernement francais
et nous-mèmes pour y examiner la si-
tualion!,, se rendre compie et voir quelles soni
lea mesures k prendre pour aider le peuple
polonais à défendre ses frontières. )>

(Revenan t ài la conférence de Spa, M. Lloyd
George dit qu'il croi t qUe l'impression de tous
les représentahts alliés qui s'y trouvaient fui.
que le chaucélier allemand Fehrlenibacih ct le
Dr. Simons étaient des hommes droits et honV>
rables ,

« Uno cles disposition s les plus importantes
prises à Spa est l'adcord entre les Alliés eux-
mèmes coneernant les réparations, pour les1-
quelles des négociations s'étaient poursuiviesi
defouis sept mois.

Le ministre des finances a été asSez heu-
reux pour établir à la conférence une eniente
parfa ite avec la France. Cela est le point vital .

Toute .l'aventure des Pellarini ,, père el fils
s'éclairait maintenant à ses yeux... Il suppiosaiti
aussi que Fabrizzio devait ètre vivants encore
- Li-Wang-Tsang l' avail iinp licitemenl re-
connu en déclarant que les Fils du silence ne
donnaienl la mort qu 'en des cas parliculiersi .
Mais en eut-il ,Ia certitude complète, il se lieu'r-
tait à rimpuissance de secourir le malh'fenreu'x',
dent il ignorait le lieu de détention . D'ailteuif?,
toutes les précautions devaient ètre prises poui'
que lui aussi, cornine son pére, ne put jamais
rien révéler du secret qu'il détenait.

'Pas davantage, Gaetano, après les graves
avoriissements de Li-Wang-Tsang ne voyait le
moyen de délivrer don Luciano de Belvayre.
Le pauvre lyomme semblait destine k rester leur
prisonnier , jusqu 'à la fin de sa vie... A vrai
dire,, méme sans cela , son existence fut demeu-
rée infiniment douloureuse . puisque le comte
Mancelli aurait dù lui avouer ne pouvoir rien
pour lui et pour Fabrizzio, Il avai t près de lui
sa fille . heureusement , et il y avait lieu de
penser que les Belvayre gardant ju squ'au bout
l'espoir de le voir sortir un jour de son mu-
tisme, le traiteraient toujours avec ménagd-
ment.

'Restait la menace que Li-Wang-Tsang avait
montréé au comte planant sur sa tète sur celle
de sa femme et de son fils. Sans la nier —
car il se souvenait du billet anonyme recu
quelque temps avant son mariage — Gaetano
so demandait si lei Chinois ne l' avait pas e-
xagéré a def-sein pour le pousser à s'affilier à
la seète dont lui, Li-Wang-Tsang devait ètre
quelque personnage important. Il paraissait dé-
sirer beaucoup cette nouvelle réerue et , d'ail-
leurs n 'avait pas cache au comte Mancelli
que son entrée dans l'association serait fort
appréciée.

Or , dans ce but , il pouvait avoir noirci le , de Li-Wang-Tsang. Pour expliquer à la jeuné , romanidhel... Comlme aucune bande nomade
tableau et mème attribue à Marlold-Belvayre
la tentative de raptj alpis que celle-ci n 'élait
peut-ètre que le fait de, vulgaires bohémiens,,
comme il en venait assez souvent du còte de
Monfeyrac ,

Mais , dans ce cas, comment le Chinois en
aur.ah-il élé averti?... Il fallait qu 'il eut fait
exercer une surveillance oonistante, soit sui,
celui qui devait perpétrer le rapt soit autour
du chàteau...

A moins qu 'il n'eut fait exécuter lui-mème ce
sjinulacre d'enlèvement pour arriver à décider
le comte Mancelli ? ; i

« Non; certes, je n 'entrerai jamais dans sa
sef'te , pensa Gaetano. Ce serail abdi quer mon
indépendance... et probablement lier ma cOrisH
eience , quoi qu 'il en dise. Puis cetle agréable
perspective en cas d'inspumission au^ vOlontési
d'un maitre inqonnu... la mort ou le « silen-
ce ». Err i j' aime mieux qonserver ma liberté,
quitte à me garder soigneusement contre imi
ennemi dont j e ne conteste pas l'existence,
d'ailleurs . mais qui n'a peut-ètre pas 'toute la
puissance et la haine que lui prète Li-Warig-
Tsang . »

Toutefois jugeant que trop de prudence ne
pouvait pas nuire, Mancelli télégraphia ce jour
mème à sa femme de renvoyer sans tarder la
gouvernante allemande; sous un prétexte quel-
conque.... Et il s'occupa aussitòt de hàter ses
pré paratifs de départ.

En arrivant à Mpntejyrac il trouva Fabienne
un peu amaigrie et fatiguée. La tentative d'en-
lèvement du petit Lui gi l'avait très fortement
impressionnée ainsi qu'elle le confia à soh
mari.

Gaetano se garda de lui faire part des avis

fe[mnie la nécessité du renvoi de l'Alle-
mande , il lui dit qu 'il avait appris que cette
personne se livrait a Tespjonnage mais qu'il
ne pouvait lui en dire daviantage ayant pro-
mis le secret à celui dont il tenait ce rensei-
gnement.

Du récjt de Fabienne , de l'enquète k la-
quelle il se livra lui-mémê aucun fait particu-
lier ne se dégagea qui put lui donner k pertser
que Martold était pour quelque chose dans
cet essai de rapt... L'enfant jouait sur l'herbe
avec son chien . dans la grande allée de chè-
nes menànt au chàteau. Sa gouvernante s'étant
éloignée un moment pour rattraper la petite bè-
te qui d'humeur vagabonde, avait fui dans un!
pré voisin , un homme cache dans le fosse
profond longeant l'allée, . avait bondi sur Lui-
gi , l'avait saisi et emporté. Mais, de loin, un
jeune garcon jardinier qui descendait du chà-
teau l'ayant apercu s'était mis à courir en
criant : « Au voleur 1... » D'autre part , sur la
route, arrivait une charrette contenant quatre
paysans retour de foire... Menace d'ètre pris
entre deux feux le ravisseur avait làché l'en-
fant et sautant fosses, haies, obstacles de ton*
tes sortes dépendant du domaine de Montey-
rac avant que les gens a ses trousses eurent
pu Tatteindre.

Toutes les recherches pour le retrouver é-
taient demeurées vaines... Et aucun indice n'a-
vait pu ètre recueilli aux alentours,, Sur cet
individu.

Le garc on jardinier assurait avoir remar-
que, tout en le poursuivant, qu'il étai t grand
et fort assez bien vètu. Dejix des paysans é-
taient de son avis; mais leurs compagnonisi
prétendaient que le malfaiteur était maigre et
qu'il leur avait semble avoir rapparence d"unl

ne se trouvait à ce moment-là auX alentours de
MbnteyracV, on avait pensé qu'il s'agissait de
quelque spécialiste de vols d'enfants aflllié fi
l'une de ces bandes mais opérant assez Ioni
d'elles , afjn qu'elle ne fut pas inquiétée... En
réal.ité.: on en était réduit aux hypothèses... Et
le comte Mancelli pas plus que les autres, ne
trouva la solution du problème.

Rien,, non plus, dans ce qu 'il entendit, n'au-
torisait à soupeonner la gouvernante. Elle a-
vait toujours paru beSauoalup aimer l'enfant ,
qu'elle soignait admirablement et avait té-
moigné d'une violente émotion n la suite de
la tentative si heureusement avorlée.

— C'était une personne vraiment parfaite,, ac-
tive . intelligente, saelhant tout faire. Je ne re-
trouverai personne qui la vaille déclarait la
comtesse.

Les domestiques la regrettaient aussi ù cau-
se de sa cbmplaisance... Aucun d'entre eirx
comme Gaetano put s'en rendre oompte par des
interrpgations disdrètes, n'avait jamais remaflj
qué chez elle rien de suspect. (

Le doute qui , déjà, avait effleuré l'esprit dù
comtefau sujet de la véracité de Li-Wang-Tsang
se changea en certitude peu k peu... Le Chi-
nois avait voulu eiffrayer celui d'ont il soubaitait
faire un adepte de sa secte en profitant poni-
cela d'un incident — cette tentative de rapt —
dont il avait eu' connaissance on ne saVait
comment.

;Cette découverte refroidit beaucoup le donde
à son sujet. De telles manoeuvres étaient faites
pour déplaire profondement à un hòmkne oom-
me Mancelli. nature droite que toute ruse rè-
voltait... Il résolut d'éviter le Chinois. si fa-
mais le hasard les rapprochait encore, et au
cas où il ne pourrait, de lui montrer du

La France est de beaucoup la plus grande vic-
time et elle a le plus grand intérèt dans les
réparations. Un actoord etst maintenant inter-
venu avec les autres alliés et j' estime qu'il
est très équitablo. »

|M. Lloyd George, passant à l'acteford au su-
jet du charboni,; indiqué que c'est ljà une ques-
tion d'importance vitale pour la Franco.

he problème le plus difficile est celui du
désarmelment . Les Allemands ont encore envi-
ron deux mille canons, trois millions de fu-
sils, et bien qu 'ils aient livré 25,000 canonsj.
ceux-ci n 'ont pas été détruits. Les Alliés sont en
train de procèder à lem destruction ài raison!
d'environ mille par semaine.

ETRANGER
L.a Conférence de Si-Sébastien
L'agenee Reuter apprend eme le Conseil de

la Li gue des Nations se réunira k St-Sébastieni
le 28 juillet. Les principaux! sujets à discuter
sont : , ' . : ( ' - . '

1. Les mesures économiques à prendre con-
tre les Etats se mettant en guerre en violation
des obligations qu 'ils ont acceptées comme
meùibres de la Ligue des Nations.

2. La création d'organisations sanitaires per-
manentes.

'3. — La présentation des projets rédigés par
la cómmission in terna tìonalo des juri stes ù la
Haye et du tribunal international de justice.

4. — L'examen des pouvoirs relatifs au Con-
seil et à l'assemblée, en vue de la réunion de
l'assemblée qui aura lieu le 15 novembre.

5. — Les responsabilités de la Ligue des
Nations refesortissant aux "clauses maridataires
du traité et du pacte .

Lacs Grecs en Thrace
I n iclégratame de Constantinople au « Cor-

rivi e cu l la  -..'era » donne des détails sur le
del arqueJment des Grecs à Rodbsto. Les Turcs
laissèrent 15 morts sur le terrain et abaridon-
n-c ient plusieurs canons et mitrailleustels. Le roi
Alexand re de Grece est arrivé à Rodbsto, où
il a assistè à-une cérémonie reli gieuse orga-
nisée par la population chrétienne pour la li-
bération de la ville. Une tentative des élé-
ments chrétiens de piller les magasins appar-
tenant anx Turcs a écb'auj é. Los troupes tur-
ques ont atteint la li gne LWte-IBurga's-Seydler,

Le commandant cles troupes turques de la
Thrace a télégraphie au gouvernement qne des
combats ont commencé sur la Maritza et il
annonce quo ses troupes ont infli gé des pertes
importantes aux Grecs. On apprend que le
grand-vizi r a répondu à ce télégramme, disant
que par suite de la décision prise par l'En-
tente sur la question de la Thrace, la rèsisi
tanca du pays était inutile et il a prie le
coirrmaùdanl milita ire ' de mettre fin aux1 Hosti-
lités pour éviter une nouvelle effusion de
sang.

L'ambassade au Vatican
La cómmission des finances francaises, a

entendu, j eudi aprèsKmidi, M. Millerand qui a
pari e du projet de loi sur le rétablissernent des
relatiions avec le Vatican. M. Millerand a rapr
pelé les motifs qui ont eonduit le gouvernement
à prendre cette initiative et demanda ài la
cómmission d'accorder le r̂ crédits, M. Miller
rand croit que le moyen le plus pratique se-
rait que les deùx commissions compétentes dié.-
posent leur rapport sur le bureau de la Cham-
bre avanl la séparation, le qui permettrait . de
distribuer ces rapports aux députiés pendant
Jes vacainces,, ajoutant q'u 'il demanderà l'ìn(s«<
cri ption du projet en tète de l' ordre dù jour
de la, proch aine session.

Après l' audition de M. Millerand, la cómmis-
sion d-ds finances ai adopté par 21 voix pon/;
tre 12 les crédits proposés par le gouvernement
et par 19 voix contre 15 l' ensemble du projet
du gouv'ertiement
La peine «le mort dans

l'année rong**
La presse socialiste allemande publie le te'x-

te d'un arrèt du conseil mibtaire des Soviets
russes qui jett e un jour singulier sur la dis-
cipline des armées rouges. En pirésenee de
tropi nombreux. cas de refus d'obéissance, le
gouvernement communiste s'est décide à réta,-
blir la peine de mort sur le front des armées
qui luttent oontre la Pologne. La désertion!
sous n'importe quelle forme sera désoim'ais
punie de mort immediate . Les personnes qui
refusent pbéjssancej,, d|étruiront leurs armes ou
vendront leurs effets militaires seront passi-
bles de la mème peine. EnEnl, la propagande
« défaitisté » est un délit qui .antrainera im-
médiatement la clondamination a ètre fusillé. A-
fin de rendre ses ordonnnnces sur la discipline
dans les armées plus faeilement exécutables
le. Conseil militaire russe a décide de créer
des clommissions spéciales qui acoohipagnen't.
les armées et surveillent la discipline des trou-
pes. ;

Cet arrèt, qui est signé Trotzky, est redi-
ge e|n termes énergiques qui ne laissent aiucun
doute sur la volonté de mainteùir un ordre
parfait et une discipline de fer dans les rarigs
des armées russes.

Le traité avec la Turquie
La délégation ottomane, chargée de signor

le traité de paix, s'est embarquée vendredi k
bord d'un torpillefUr francais pour Gonsfan-
zai d'où elle gagnera Paris par chemin de fer.

DERNIÈRE HE URE
—¦*¦¦¦»¦¦¦¦

Note de l'Allemagne a l'Entente
BERLIN, 25, — La note suivante a été en-

voyée le 21 juillet au président de la Confé-
rence de la paix k Paris :

« D'après les informations recues par le gou-
vernement allemand, les troupes du gojuVernav
ment des soviets ne seraient qu'à quelque3
journées du nord de la frontière de la Prus-
se orientale.

» Pour protéger la neutralité, pour assurer
nos frontières et pour rassurer la pjopUlatiar.
surexcitée par le souvenir des invasfrons rus-
ses précédentes, il parait nécessaire de former
une garde de volontaires des habitants afin
qu'en cas de danger grave, elles puissent ètre
appelées à soutenir les troupes gardant la
frontière. ,

» Le gouvernement allemand prie les gou-
vernements alliés de donner leur assentiment à
cette formation et de ne pas y voir une vio-
lation des arraingements con'venus au tìOur^
des négociations de Spa. Le gouvernement al-
lemand demande enuore l'autorisation d'envo-
yer Tes troupes néoessaires à Ja "défense de sa
neutralité et à la protection de sés frpntières,
k travers la région plébiscitaire d'AUensteiii
et de Marteuwerder jusqu 'à -̂a frontière de ces
districts.

» Le gouvernement allemand considère que
d'après le traité de paix, l'AUemagne oonsei*-
ve la souveraineté sur les districts plébìsci-
taires et qu'elle est dèa lors tenue de j>rendre
les mesures nécessaires oontre une violation é-
ventuelle de la neutralité et des frontières du
Reich.

Commune de Sion Tablettes —

filirliii^iiiWiiMise
en soumission. j «. ZYM  ̂—

Fumez les cigares FKOSSAHD

• •

La Commune de Sion met en soumissiion
la fconstructio n d'un troneon d'égoùt k Pra- Entièrement inoùensives
niT ori' . x , ' , Produit naturel.Les intéressés peuvent prendre connaissance . .
des plans, avant-métré et cahier des chargés Recommande par les médecins.
au bureau, des travaux de la Ville et adresser
leurs offres sous pli ferme au Président de Botte de 100 tablettes, fr. 4.50
la Municipalité,, pour le 31 courant, à 5 h. Se trouve dans toutesdu soir. . _ .«•„,, iA o>i - ,,-iw .aon le" pharmacie»Sion, le 24 juillet 1920.

Le Président de la Munici palité
Huntschen.

taa âmamamaeewma ^mmm 
ti" 

VHHaTMH ^HB ^Hal

A bout de sani; *
UVE. 'Jfenri VirLeux, 47 ; rue de Neufchatel à

Genève (Suisse), était dans cet état de fai-
blesse, d'épuisement, caraetéristique d'un exS
trèmie*, appauvrissement dU sang. Le sangj dans
cé-rtainis ciats. devient si faible, qu'il ne peut
plus 'nouiTh* l'organisme. Et alorsi, on depe-
rita on devient pale, maigre, faible ; on est
littéraiettient à bout de sangj,, comme en d'au-
tres circonstances,, «on est k bout de soufflé.
Mais, naturellement, ètre k bbu't de sang1, c'est
très sérieux'. L'exemple de M. Henri Viri eux
le montre bien. Quand on en est là, il faut
reagir vite et énergiquement. 11 faut rendre au
sang sa ricjhfesse, c'est-à-dire sa substance nu-
tritive dans laquelle les organes puiseront 'une
nouvelle vitalité. Il faut,,, pour cela, domine
l'a fait M. Henri Virieux, prendre les Pilules
Pink: qui donnent du sang avec chaque pilule.
Il est en effet, universellement redonnù qué lès
Pilulps Pink sont un des plus puissants régéné-
rateurs du sang),, un recbnstituan't particulier
rénient énergique. Depuis 30 ans,, elles font
des cures vraintent remarqùablesi ; celle de M.
VirieuX! en est un nouvel exùmpte'.

M. Henri Virieux
k Je tienis à vous dire, nous écrit M. Virieux1,

c|o|mb^en je suis heùreUx! d'avoir suivi le con-
seil de faire la cure des Pilules Pink. En ef-
fet,,. mon anemie a complètement disparu. Je
suis enchanté du résultat obtenu. Gràce anx
Pilules Pinkj, j' ai repris bonne mine, mon appé-
tit est meilleur et actuellement jè p'eux' dire que
jé me porte mieux que j amais. De plus, les
maux de tète qUe j 'avais auparavanit ont com-
plètement disparu. Je ne saurais trop conseil-
ler une cure des excellentes Pilules Pink à oeux!
qui sont attejnts d'anemie et qui ont perdu l'ap-
pétit. £>

Les Pilules Pink donnent du sang, tonifient
les nerfs,; isitimulent l'appétit et les fonctionrsì
digestives. Elles sont d'une efficaeité certaine
conitrel l'anemie,, la neur*a(sthénie, la faiMesse
generale), les maux d'estomac, maux de tetef,
lei rhùmaitisme.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod
21, quai des BergUes, à Genève ; Fr. 4.50 la
boìte. Chaque boìte vendue en Suisse doit por-
ter une étiquette imprimée en rouge sur fond
blanc indiquant l'adresse dù dépót.

Insomnie,
Nervosité

sont évitée8 par l'emploi régulier
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PIANOS D'OCCASMS
des meilleures marques suifl3ea
et étrangères, tona garantis
en bon état.
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Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Brand choix de pianos électriques
Bon escompte «a comptanl
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est en effet la crème ponr
chaussures ,.Idéal" car el-
le donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
nte, mais conserve encore le cuir
le rend souple et imperméable.
Demandez expressément chez vo-
tre marchand de chaussures ou
chez votre épicier, la crème
..Idéal". Boìte de differentes
grandeurs. Seul fabricant G. H.
fr'ischer, fabrique chimicrjue de
graisse3 et d'allumettes, Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860. Rue du Midi, Lausanne
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moins que les intrigues de ce genre ne pou-
vaient réussir près de lui.

Cependant, bien qu'il jugeàt ses avertisse-
ments comme une manceuvre intéressjée. il lui
en demeurait une trace "dans l'esprit, ainsi quo
le prouvèrent les précautions prises pai* lui,,
pendant assez longtemps,,, pour préserver sa
fqrrtme et son fils d'une nlouvelle tentative cri-
minelle.
. Puis le temps fit son oeuvre), et, dans l'appa-
iente sécurité de son existence, Gaetano ou-
blia .presque les paroles de Li-Wai ig-Tsang.

¦Quatre années Tpassorent ainsi.... Deux ju-
melles étaien t nées,, l'une tròs brune, l'autre
d' un blond qui annpncait pour plus tard la
douce nuance chiàtain clair des cheveux de
Fabienne. Leur père les aimait vivement, mais
sa plus grande affection se portait sur Luigi,
petit Sire séduisantj, d'une intelli gence ra re,
de caractère volontaire et ardent. Il s'en oc-
cupai t bqau'coup et comimenajait lui-mème son
instruclion , ce qui , disait-il, était une vérita-
ble jouissalice avec les facultés e'xtraordinaL
res dont était doué cet enfant.

Au milieu des joies de son foyer, Gaetano
éprouvait quelquefois la ìiiostalie de sa vie
aveintureuse. Mais il avait définitivement re-
noncé aux lointains voyafgjef-ì, k cause de la
sauté de Fabienne^, devenue delicate den-ui'Sj
quelques années...

Leur existence se partageait, fort inégale-
meht d'ailleurs, entre Florence et Monteyrac.
Us passaieht deux ou troia mois d'hiver dans
lo vieux palais qui eut nécessité, pour y vivre
plus loiigtejmps, un entretien et un train do vie
que Jeurs revenus, si cfcmfortables qu'ils fusj -
sent, ne leur permettaient pas. Le reste de l'ani-
née, ils ij ésidaient k M'onteyrac, où Gaetano
s'occupait de l'exploitation des terree.

an tissus sans ca-
outchouc soulage
toujours.
'guérit souvent
empèché les va-
rices de se dévelop-
per et les compli-
cations de survenir.
Ceintures en
tous genres
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Eau-de-Yìe de fruits
pure (pommes et poires) lre qua-
lité à fr. 2.70 le litre. Envoi de-
puis 5 litree, oontre rembO;irse-
toeht. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W*. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aairau.

Il se donnait avec un vif intérèt k colie
tàche et acquérait une grande e*xpérieiice en la
matière. Le domaine de. Monteyrac était en
passe de devenir l' un des plus importants do
la contrée... En outre, le comte s'occupait des
paysans, de leur état matériel et inorai , rèa li-
sant ainsi le type du genti Ihfomme fermier, si
utile à n!os campagnes francaises.

'Fabienne se réjouissail de voir  son mail  oc
cup è de cette facon. Comprenant qu'il aban-
donuait sa carrière d'eiplorateur pour ne pas
la quitter. elle avait craint qu'il s'enni iy. i l , et
arrivai k j iegretter le mariage qui le privali
de son indépendance... Mais non, il semblail
parfaitement heureux et n'avait aucuiremen r
le temps de céder ìi l'enfi ui enlre .ses preoccu-
pati ons de propriétaire rural , ses devn 'ys pa-
temels, et la mise au poinl de ses relations
de Voyages qu 'un éditeur romain devait pro-
chainement publier.

Au travers de son existence pais ible , le sou-
venir de don Luciano lui revenait parfois....
11 avait appris , par des amis ri qui Agnese é-
crivait de temps a autre , que l'état chi pauvre"
homme ne se modifi ai t pas. Le pére et la
fille conlinuaic -nt d'Kàbiter la petile villa
d'Ouchy, et — ceci Capt ano le savait pai -
Io cfompatriote qu 'il connaissait à Lausanne —
Belvayre et sa mère venaient les y voir plu-
sieurs fois dans l'année.

Du pseudo romancier, Gaetano en en-
tendait peu parler. Il avail Vu un jour dans
les -jòumaUX francais l' amionce d'une de se$
.euvres récemment parue et, p'our se rendre
c ompie avait acheté le volume... Il avait pu
constater que, là encore, le Germain déguisai
en écrivain franciais no perdait pas une occasion
do nuire a la nation don!!, il se pretendali nn
des fils. Le stvle. agréable et correct, envelop
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pail ; de,s id.ées fausses, une Illése perndem'ent
dc'inoralisatricej ,qui , sournoisement, batfaieua
< n 1 rV 'l  > • .- les grande s forces morales, reli gion.,
I mi- . l i  m ilio ,  clans lesquelles Ja F rande, à tou -
le , ics r i i |i e .-: a tiouvlé f>a grandeu r el lo pou-
v -i i  ¦.' • . ii- regénórer.

i . 'i .t ,il l;ii.n l'ueuvre quo l' on pouvait atten-
ti i-j un  poiR 'onnage lei que Mancelli le con'n'ais-
s.ni  il après sqs propires observations, celles du
I M l ' i e i i a n .  Varo-Ilo el les révélations de Li-Wang-
Ts ma.

Li > domfe n 'ava i t  pas complètement renoncé
à nostre au four le ròle véritable do cet nom-
ine en dépit des avertissements du Chinois.
i \ l , i i s  d lui  imi fal lu pour cela ètre lenii au
( 'Mu uii. des l'aits et gestes de Belvayre ol do
iV. irlold. Or. il ne disposait pas des moyens
p u ò  arriver a co bui. En outre, il ne se dissi
nudai!  pas qu'avec un adversaire de cefto
I rompo , l'aventure pHuva .il .'Ire périlleusc......
Aussi , poi i soucienx d'attirer des représailles
sur sa famille.  il avai l  résolu d' agir avoc la
plu s extrème pmden.ee. truftud il lui serail pos-
sible de s'engager clans cette voie.

Un élé. des amis de Fabienne, qui , revenus
d'Algerie a l la i ent  s'installer .Ji Paris, vi n rent
pruir deUX mois à M'onteyrac .Les enfanis les
ravirent et surtout le pe tit  Luigi , qui atlei'gnait
sos dix ans. Sur leurs instances, le conile ot
la comtesse Mancelli leur promirent de passer
uno partie de l'hiver chez eux, dans le vasto
hotel qu 'un récent héritage leur avait donno.

Gaetano résolut de profiter de celle occasion
pour essayer de démasquer ce Martold quo Li-
Wang-Tsang prélendait invnlnérablo dans sa
doublé , personnalilé .

M. de Sangorey, l'hvMe des Mancelli , avait de
nOnib reUses relations citóifl la haute Bòciété mon-

,. :.'- -.

daine ol dans les cercles étrangors. Gaetano so , Lì-Wang-Tsa'ng.. sa rancunlo a dispail i nvet* le
fit présenter par lui ù diverses personnalités ,,
près desquelles, adifoitement, il enqUèla au su-
jet du conile Martold.

L'opinion fut unanime : nomine de conimer-.
ce agréable , d'intelli gence déliée, d'esprit fort/
cul l iv i '* ... en oxi t ro , bien doulé ph ysiqueineut ,
mais v iveur  el prodi gue;, a.imant lo faste, l'oxis-
ioiu' o luxii euse, les continuels voyages.

A V'ionne , où róside sa famille, on ne lo
voit guère. jamais plus de deuxi mois de suite',
dit ,;i Gaétaino,, ime Autrichiemiie doni lb ma-
ri occupait un poste fi ì' aimba 'ssacle. Et. parWu l]
c'esl ainsi... Le déplacement perpétuel lui pa-
rai! la seule vie possible aslsure-t-il... Polir-
ei re. allons-nous le voir  bientòt ear Paris osti
sa ville de prédileelion.

Concuremment avec celle enquète, le conile
Mancelli en menait une autre sur Belvayre.
Elio ne fit d'ailleurs que c'onfirnier les fensoi-
gnefments obtenus préqcVleniment, qui mon .-.
traient le romancier comlme un homme a. l'è-
xistente irréprochable aux habilud-es confo|î
tables ., mais sane luxe... Il n 'avait de common
avec le conile Martold que son goùt pou r les
voyages.

En ce moment le romancier se trouvait à
Paris... Et Gaetano un apnVniidi, eh parsami,
rue do Rivtoli le croisa dafns la foule, qui , k
cette heure enbombrait le trottoli*.

L'aut re  ne l'avait pas vii, car il lournait a
ce moment la tèteiv pour regarder un gigantes-
que négro qui passait... Le conile Mancelli
pensa :

« Tan t mieux . J'aime autant  qu 'il ne me sn,-
c.hot pas ici... Ma,.s il en est peul-élre déjà j ns-
truil aprf 's toul.. . Il faut  espérer que, s'il
m'en a voulu n agu&re ainsi quo le pretendal i

temps ».
En reni rant à l'hotel Sangeray, Gaetano trou

va sa feltrane occupée ù essayer une toilette
que venait d'applorte r la couturière. Elle elevai!
avec son mari et. les Sangeray:. se rendre et*
joui'-mòme à une soirée doni née par l'ambas-
sadeur d'ilalio .

Le conilo demanda:
où soni los enfants? Fabienne.

- Hans la galerie, mon ami , avec Molly.
Molly était. ila gouvemlante anglaise qui a-

vait rémplacé l'Allemande dónoncée à tort nu
à raison par Li-Wang-TSang.

Mancell i se diri gea vers la galerie vitree
qui  longoait. PlilòLel/ du coté du jar din.... Lea
jumelles ,, linguette et Bianca , se ronlaient sur
un tap is! surveillées par l'Anglaise . A quel-
ques pas do là Ltuigi s'appii quaiI k inol t re des
coulofurs sur un album de dessins à l'usage
do ces essais en'fanlins.

Eni apo rcevan l son pére, le petit garcon lais-
sa là cet te occupation qui semblait l'ateorber
afi n de courir ù lui.... Il avait pour Gaetano
uno affeetiion tròs ardente, et. celui-ci seul, sa-
vait faire plier faeilement celle nature volon-
taire , un peu rorgueilleuse, mais qui s'annon-
c.ait droite el généreuse .

Il avait une pliysiionomie singuliérement fiè-
li uisa'n te, ce petit Lui gi, avec ses cheveux non»
son: visage menu, au teint mat, ses grande
yeux bleu foncé, tour ti tour vifs oU son-
geurs, don ! l'inlensité ciexpression paraissail
étrange chez un si jeu ne Atre. Ce n 'était pas
un1 enfant cairn ; mais il avait de temps k av-
tre pour ses parents cles accès de tendresse ton-
guonse qui Jaisaienl diie à Fabien ne, avec un
poii d'inquiétude :
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