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forte fille
On cherche ponr te mois cte

septembre, une

oonnaj ssanl. bien la cuisine. Bons
gages.

S'adresser à Et . Exqui s, négt.,
Sion .

Jeune olle
de confiance Irouverai t de suite
mie placo comme sommelière n-
vec borine retribuiteli .

S'adresser au bu reau du Jour-
nal qui indiquera.

Bonne à tout faire
sachan t un peu cuisiner est de
mandée pour un petit ménage
soigné à La Chau x-de-Fonds.

Bons gage*.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.

Pour Paris
On che.rche cte suite ou poni

fin aoùt une bornie cuisinière
fr. famille suisse de 2 personnes.

Gages lOOt-120 frs., frais cte
pas^eport payable 

de suite. Vo
yaeé remboursé après ft mois.

S*»adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera .

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

appartement
k Sion,, de 3 k 5 chambres, bon-
ne situation. S'adresser à M. lo
Professeur G. Roten-Calpini, à
Savièse.

On demande
D'OCCASION

balance
de 100 kg. environ

S'adrefe. chez A. Tavernier,
combustinles, Sion.

Vases ovales
neufs à vendre , de 150 à 2000
litres. Pressoir compiei gra-
nii, bon état, tonneaux à mous-
soux
A. STAIGER , tonnelier

ST.-PREX (Vaud)

Myrtllles
de montagne pour sterilisci*

caisse de 5 kg. foo. francs 5,40
caisse de 10 kgs. feo, frs. 10,50
li. Bonsignore,
JH3047Lz Gravesano.

Fromage
Om expédie à partir do 4 kg.

fromage gras extra a frs. 4,50 lo
kg., mi-gras tendre et salò k frs.
3,50 le kg. ; bon maigre k frs.
2,90 le kg., canada extra gras ri
frs. 3,50 le kg.
On reprend ce qui

ue convient pas.
Schrocker-Lùdj, Aven-

ches- P.26001L.

ronnes de tórre
1920

Belle marchandise
» rs. 25 Ics ÌOO kgs,

Deslarzes A Vernay,
PARC AVICOLE, Sion

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg. 1.80
Réti, s. os, ni charge 2.80
Saucisses ct

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

Boucherie chevaline
Centrale j avantageuses.

Lou ve 7. Lausanne. Mai- I Suter frères. Montreux

NOUS OFFRONS
Lard maigre fumé,
Saucissons vaudois fumés
Saucisses au foie furnées
Saucisses au cumin furnées.
Marchandise dxtra à conditions

lAliA
Organa de publicité et d'mfoiroatioiis, paraissaist à Sion ies mardi, feadi et samedi
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axinta »

Vslain et Saint] . . '. . 9.—
Staansor (envoi des 3 na-

eh- asole,
meli t mola
4.50 2.80

j — Abonnement» pu porte to oti An pini

MAYENS DE SION

Grand match aux pes

f I IRAVAUX DE li ARéCHALERIE ?

le ler et le S aoùt
ler prix frs. 50.—
2me prix » 2b.—
3me prix » 15.—
•Ime prix: » 10,—

ensuite (i prix en nature
Prix de la passe 50 cerni-
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Conseils discrete oar case Darà
•3308 GEMETE.

SPIEZ

MEUBLES M BUREAUX
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TIMBRES EN _=_
ECAOUTCHOUC

Imprimerle Gessler.Sion
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Magasins E. Géroudst & Fils
— SION —

Toujours en magasins

Beau choix de Tissus de laine
noire et marine pour robes et costumes

cachémires, serges, gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance directe de fabrique
bonnes qualités et prix avantageux

AVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
Pour famille

en séjour d'été m àme
A. VUILLEMIN

MORAT
iBaiteaiKaiiKaiiBaiESii

Expéditions prOmptes et soigniees
par poste de

VIANDE FRAICHE ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux.

bonne viande tendre, of-
fre contre rembours. a 8
frs- le kg.

Vous trouverez pour la saison
des foins :
SAUCISSES AU CUMIN furnées
SAUCISSES AU FOIE furnées,
chez
Suter frères, Montreux.

FABRIQUE DE

mi
JULES RAPPA.

GENÈVE
lino da KliOn«, 51

La

Sbarcatene Freymond
a CuIIy

offre des saucisses au cumin et
^aucisses au foie, n. frs. 4.— et
frs. 6.— le kg.

Se recommande.
mmmmmmmat mmnBmRmmmmoRommma wmmmmmmmmmmmmmmti

Le

fomage
gras de l'Entretmont, pour ràdette
et fondue esl déjà arrive.

Envoi partout.
DESLARZES A- VERNAY

Pare Avicole, Sion

) A: U m ¦ ' i , -

CAFÉ FAVRE ¦="«¦¦«¦«¦

V

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

cile.
La maison expédie viande ler

choix, à partir de 2 kgs.
Paiement comptant

Téléphone 166
liouis Mariethoud,

Boucherie chevaline, Sion.

¦¦ M
FRO'MSE - 6RAISSE COMESTIBLE
6 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23.—
6 kg. mi-gras » 18.—
6 kg. quart-gras » 16.—
5 kg. fromage maigre 14, 15.—
5 kg. graisse comestible

Ire qualité 20, 24.—
6 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt, Cnter-Aegcri

Ponr Administrations Bureaux , etc
Timbres pour manquer le linge
Tac-jpons, earre indelèbile

PREX MODERES

t.e numero IO ceutUnìis
_ >* 

i 
¦ '

o^Ljpjb: !
.l'offre direlctement aux* oon-

sommateurs, café vert garan-
ti de quaj ité supériefure à 3 fr. 30
le kg. ; grille 4,;30, en sacs
de 5;, 10 et 15 kg. contre rem-
boursement. — Jean Lepori
importateur de café,. Itlassagno
près Lugano (Tessin).

jj. AMIÀHN, Ba LANGENTHAL
1 Locomobiles à benzine et |à, vapeur. — Mo-

feurs électriques. — iBatteuses k vapettr, h'
; m ~jL Am-m,. moteur et de petits modèles,

'<*) i \\/kw^^ \/\co Piilvérisateur pour pommes de
^ _̂%^^̂ M̂&^^éÈ_\. terres, arbres et vignes

V
^^^^^^^^^' «Ljo^f" ArTlacne Pommes de terre ST0LL

v*î r dÉBb^ir' Machine ìi nettoyer los céréales.
^-^" Trieurs — Semoirs

Tous ustenisiles agricoles. — Hàche-paille — Concasseur —
A plati sseurs — Moulins h fari ne panifi able pour associations

et privés, constructionP en 8 grosseurs différentes
Moulins fx  òs • '

©raisses - Huiles

GENÈVE

PUR SAINDOUX du PAYS. Margarine, Cocos.
Voi of rit, Volocième, Voloprinie

pour fine cuisine, remplace le beurre, et pour piàtes feuilletées^
Huils d'olives pure et mélangée, huile d'arachides et huiles blan-
ches. A vendre par 5, 10, 20, 25, 30 et 50 kg. Expédition fran-

co depuis 30 kg.
Demandez prix à O. PILET, par case postale 5009, Rhóne

UM&

P

FLECTRICITÉ

A. VILLARD & C-
LAUSANNE

I POTAGERS RADIATEURS
I ROUIELOTTES THEIERES

CHAC*FE-PEATS GRIL-PA1N
TÉLÉPHONES SONNERIES
EUSTRERIE MOTEURS

;;' ':-Kl r-'̂ ^Bj\ A spira teurs de poussière
™ «*t. ® J Eampes mono et demi-watt

CARREL àGES ET EEYETEMENTS
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J. ROD - LAUSANNE
ST-FOCH IO TEL. s 89.61

t.
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CINEMA DU THEAIRE DE SIOK
VENDREDI 30 Juillet et LUNDI 2 Aoùt à 8 h. X a

Dimanche pas de représentation
EE GRAND FILM

=========== LE == —¦t M̂essaoer ile la Mortai*
UN NOUVEAU SUCCÈS MONDIAL

4 Episodes par foia1

L'histoire d'un© invention concernant une torpillé automotrice qui évolue ù l' aide
des ondes hertziennes

— HOTEL ET PENSION DU LflC —
aitu ,- au chemin de i lage . Exceliente
cuisine. Prix modérés. i'élphone 165

Jeudi 29 Juillet 1920 |

Véritable Grutnop lj on.e-
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE REPERTOSRE DE DISQUES

j f f^ ^ ^ ^0 \  
Chanté» et 

joués 

par :

^̂ ^^^̂ ^m 
CARUSO - MELBA

Ŝ Ŝ|S K̂ 
PATTI 

" SARASATE
JS W PADEREWSKI - FARRAK
*̂ ^^^^^^ AMATO - KiUBELIK, etc.

n^mm *mm.  ̂ _ « MUSIQUE D'ORCHESTREIWcdex le **ogue O MNSES.BECITATION S

ENYOIS A CHOIA

Bàie H1TG & Cie Bàie

g£ 250.000 francs %m
de gain avec les gros lots de fr. 20.000, ì0,000: l-ooo.
etc. de la loterie du musée scolaire.

: Pian de tirage le plus favorable et le plus originai de toutes
les dernières loteries.

Billets à 1 f r. avec liste des tiragefs à 20 cts., envoie oont
tre reìmboursement ou jpaiementau compte de cheques IH/2275 la

loterie dn musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit On cherche revendeurs.

Nous offrons a livrer en fùts prétés
CIDRE de première qualité

VEUILLE*. DEMANDER LES PRIX

g  ̂CIDREKIE DE GUIN -fSJ

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récen-
ies ou anciennes, prostatiteŝ  douleurs et envies fréquentes d'urL
uer, pertels sécninaleŝ  faiblesse sexuelle, diabète; albumine, hlé
morroides, rhumatìsmes, ivrognerie, obésité, goitre, timidité, mai
greur, etc., demandez, en expliquant votre mal; au Directeur de
l'Institut Darà Export, linóne 6303, Genève, détails sur la
méthode dn célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

CHEZ

FOBTISCH r̂
N'IMPORTE QUELS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

a Lausanne, Neuchatel et Vevey
vous pouvez acheter à, prix modérés

Bois et Cuivres, a Cordes et a Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.

GSOHE de Ire qualité
en fùts et en bouteilles à un prix très modeste. Se recommande,
SOCIETE DE L'EMMENTHAL pour l'Utilisation des Fruita
RAMSEI. Garanti ler degrè LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le prix-courant.



La conférence de Bonlogne
Lloyd George et Millerand se sont rencon-

tré •• inardi à Boulogno-sur-Mor pour y discuter
coi laines questions de la politique in ternati or-
na le et spécialement les affaires polonaises ; ils
ont fait appeler le maréchal Foch , ce qui por-
lo ia, croire qu 'il s'agit de l'ajde éveUtuelle a
porter à la Pologne.

Un critique militai re établit qu'il faudrait
ceri,t divisions pour avoir raisoii de l'armée
rouge et que la Pologne peut en fournir tout
au plus cinquante .

Quelle nation voudrait fournir les autres ? Et
si l'on réussit à former une armée orientale,
par où et quand la faire parvenir à. destina-
tion pour que ce scit assez tòt ?

Peut-ètre se réserve-t-on de ne fai re qu'u-
ne démonstration afi n d'Lntimider Lenine et
Trotzky et de leur faire savoir que, s'ils e-
xigent trop dans les pourparlers de paix
avec la PolOgnie, ils n 'obtiendront rien.

L'Alleniagine, qui a notine sa neutralité ponr
qu'on sut qu'elle ne permettrait pas que des
troupes alliées usasfseìnt de son territoire pour
aller en Pologne, est tentée de faji re la beso-
gne nécessaire contro les bolchiévistes. Elle y
mettrait ses oonditions : la restitution de l'an-
cienne frontière orientale, l'autonomie du Reich
et une parlici pation de l'Allemalg'ne aiix! c'ora;-
pensat'kins obtenues en Russie. A. titre de ga-
rantie militarle, les Alliés conserveralient roc,-)
cupation de la (five gauche du Rhin et obtien-
draieWt le droit d'occuper toutes les forferes-
ses allemandes pendanlt la durée des opéra-
tions.

Ce soni les milieux britanniques qui négocie-
raaent cette all'aire avec le gouvernement allo-i
niamd et les chefs Hindenburg et Liidendbrf.

A son tour, la Htongtie se leverai! contre
les bolchévistes ruslses. Sur la question de sa-
voir quelle compensation elle exigerait poni*
son conclours militajir.e, le ministre hon 'grois à
Paris, M. Praz-ivovski, aurait répondu : « L a
Hongrie a été comp lètement démembrtle par le
traité de paix et se trouve plongée dans la
p lus grande misiàre. La lettre de M. Millerand
qui accompagnait le traité. parlait de la piosh
sibilile d'une revision dos clauses les plus du-
res. Si les Alliés envisageaient une Ielle re-
vision , cela cbnstituerait la récompense pouij
lai collaboration hongroise à sauver la Po-
logne »•

L'envoyé special de l'agence Havas commu-
ni que :

La conférence s'est occupée de deux sortes
de questions. En ce qui concerne la demande
de. conferente internationale formulée pax le
gouvernement des Soviets, le gbu vernerò ent
britanni que réponidra à M. Tchitchérine que
d'aceord avec la France, la conférene ne peut
avoir lieu que si les autorités b'olcbévisl-
tes acceptent . contrajretmen t à leius pi*0-
positions actuelles, que le sort de la Polo-
gne soit discutè. Si le gouvernement de Mos-
oou adhière à cette condition, M. Millerand se-
ra alors consulte sur leg suites a donner aux
propositions bolchévistes et poserà les condi-
tions qu 'il croira nécessaire tt la reconfciaiSlsani
ce des Soviets. Tous les représentants quali-
fiés de la Russie et des Etats limitrop hes de-
vront participer à ces négociati ons.

Ainsi le premier ministre anglais se rallie à
la thièse francaise, en ajburnant tonte conver'-
sation! avec les bolchévistes. La Pologne peut
dono espérer n 'ètre pas écrasée encOre dan$
des négociations en tète n tète avec Jes bol-
chévistes. i

sur l' initiati ve de M. Francois-Marsal, une
autre décision importante a été prise en ce
qui concerne la mise en application de la par-
tie financière de l' accord de Spa, relative aux
livraisons de charbon par rAllemagne. La óomi-
mission des réparation s sera chargée d'assurer
intégralement l'exécution de cet accord de Spa
tant en ce qui concerne les livraisons de char-
bon à effectuer par l'Allemagne qu'en ce qui'
concerne les avancés qui lui sont cionsentiesi
par les Alliés en contre-partie.

L'Allemagne remettra le ler septembre a la
oommission des réparations des bons or du
trésor allemand jour une valeur de 60 mil-
lions de mark s, avec échéance au ler mai et
intérèt de 6 p. 100. Après le ler septembre
1920, au fur et à mesure deŝ  livraisons de
charbon par l'Allemagne et des avancés cor-
respondantes alliées, l'Allemagne remettra derj
bons siimi lai res. Les avancés devront nécessai-,
rement ètre ajustées aux livraisons

La commission des réparations, pour se pro-
curer les ressources nécefesaires coirirespOndan S
à ces bons. pourra les vendre ou les mo'biliser
avec ou sans l'ad-hésion deis puissances alliées-
intéressées.

Enfin , pour permettre de déterminer plus ra-
pide|ment le montant des avancés a consen-i
tir., la oommission dc<3 réparations pourra piro-
visoirefment fixer à 40 marks or par tenne la
quotile d'avance mensuelle à faire à l'Allema-
gne, sous réservé d' un ajustement ultérieur 1
De oette facoity la trésorerie irancaise pourra
se trouver allégée des avancés à faire à l'Al-
lemagne en exécution de l'accord de Spa, par
suite d'une opération bancairs d'escfcwnpte surf
marchandise.

On se mentre très satisfai t dans les milieux
francais de ces deux solutions qui dorresponi-
dent aux vceux exprimés par les représentants
francais. I

5k@iipi sedutoli»

LA QUESTION
IRLANDAISE

Les émeutes graves dont l'Irlande est quo-
lidieinnement le théàtre , altirent l' att erri
t ion sur la puisisante orga) risia tion des Sinn-Fei-
nors qui dispose en ce moment des destinées
du pays, et le gouverne en réalité.

'Les Sinn-Feiners ont forme un parlement oc-

culte de 73 membres et ,un gouvernement * ils
disposeht de tribunaux et d'une armée.

Lai République irlandaise fonctionne dan's
toute l'Irlande, saùf dans les quatre oomtés
de l'Ulster dont la populatijon est en majorité
protestante. Celle République possedè mème
mie vraie Constitution cornine tous les a'utre^
Etats. Le parlement est élu pelon le système de
la, représentation prioplortionnelle. Il nomine le
président de la République, M. Valera (qui est
actuellement aux Etats-Unis et qui est rem-
place par le vice-président, M. Griffeth). Ce-
lui-ci , à som tour , choisi t lés ministres, qui
sont au nombre de huit (intérieur , gbuverne'-
ment, agricuiture, travail, commerce; finances ;
défense nationale et affaires étrangères). La Ré-
publi que irlandaise possedè déjà des reptrésen^
tants di plomat iques dans plusieurs pays de
l'Europe, entre autres, en France, en Italie
en Autriche et en Suisse; elle a aussi des ia-
geiits oonsulaires dans plusieurs villes de l'an'-i
cien et du nouveau monde.

'Ce gouvernement des sinn-feiriers est si puis-
saut que toutes les lettres destinées aux1 autot
rités anglaises leur parviennent avec cette meriH
tion : « Ouvertes et censurées par la Républi-
que .irlandaise ». 11 ne secasse pas de jOtu*joule
sait, que quelque fonctionnaire anglais né sbit
lai victime d'un attentai et le chiÉre de ces
attentats ne fait qu'aUgmenter.

Beaucoup réprouvenont ces actes de violen-
co,, ces procédés révolutionnaires qui donnent;
au parti sinn-feiner l'apparence d'urie secte
criminelle, mais ies sànn-fejiners ont la ré-
ponse tonte prète : « Des criminels, noiusj, pour-
quoi? Nous siommes seulement des patriotes
qui luttons contre un pouvoir ennemi. EsU-cé
qu 'on! traitait de criminels les Belges q'ui , du-
rant l'occupation allemande, luttaieiil contro}
les Allemands par tous les moyens? Non ,
n'est-ce pas ? Eh bien , nous nous trouvons
dans la mème situation que les Belges sous le
joug de Bissing et autres? »

Et que répondre jà un argument de ce gen-
re? Si l'on se place au point de vue des 'ipriri-
cipes wilsoniens, il est irréfntable. La domi-
nation ang laise en Irlande a beau remonter à
plusieurs siècles, les Irlandais refuseiil cle la
reconnai tre et ils réclament le droit de dis-
pose!* d eux-mèmes. Au nom de quel principe
peut-on le leur refuser, si ce droit a * été re-
connu à toutes les autres n aitilo nal i lés de l'Eu-
rope ?

SUISSE
La Ire assmblce de la S. D« N.

On estime que 39 Etats seront représenlés
à la première assemblée de la Société des na-
tions que le président Wilson vient de convo-
quer pour le 15 novembre ù Genève.

L'assemblée pourra trailer tonte question
coinprise dans la spjht-i-e d'action de la S'ociété
en particulier tonte question q'oricernant V\
paix du monde. Une des caraetéristiques de
l'assemblée sera, l'importance que sont appei-
lés a y prendre les petits Etats. En effet , si les
grandes puissances daminent au conseil de
la Ligue, les puissances secondaires auront, a
l'assemblée une majorité consideratole, di'pas^
sani peutètre la majorité des deuX tiers re-
quise. Aussi s'attend-on fi ce que les' petites na-
tions profitent cle cet avantage pour exposer
leurs reveindications et leurs griefs, si elles
on ont.

Au oours des débats sera ab'ordée la ques-
tion de la Russie, ainsi que celle de la posi-
tion exacte de l'Allemagne ìi l'égard de la So-
ciété des nations. t

On s'attend aussi à un échange de vues au
sujet des conditi ons dans lesquelles s'exeroe-
rouit les mandats des puissances sur les pays
situés hors d'Europe.

Répondant à diverses questions, à la Cham-
bre des communes, M. Lloyd George a dit
que si l'Allemagne fait de réels efforts pour
l'exécution du traité, plus particulièrement en,
ce qui concerne la question du désarmement,
et celle du charbon, il n 'y a pas de dbiute'.que
les gouvernements alliés examineront la pilo,-
posifion de son admission dan|s la Société des
nations. Mais, avant tout, l'Allemagne doit
donner des preuves claires qu 'elle est dési-
reuse d'exécuter le traité.

L'invitation officiellè à la .première assem-
blée de la Socié té des nations à Genève, est
arrivée à Bern e par l'enlremise de notre léga-
tion de Londres. Elle était nccjompÉrgriiée de la
dépèche du président Wilson en vertu de la-
quelle l'assemblée aui^i laem à Genè've, dépèch'4
aitisi concue :

« En réponse a la domande du conseil de
la Société cles nations m'invftanlt à convoquer
l'assemblée de la Sociélé , et coriforrriYnent à
l' article V du pacte de la Société des nation s,
j' ai I'honneur de convoquer l'assemblée cle la
Société dans la ville de Genève, siège de la
Société, le 15 novembre 1920, fi, 11 heures.

Signé: Wood row Wilson »
Une quarantaine d'Etats se feront represen-

ter, chacun d' eux désignant trois délégués et
no . disposant que d'une voix. Tous les Etats
membres de la Société des itations ont été in-
vités à notifier au secrétaire general les quesij
lions qu'ils désireront voir fi gurer ù l'ordre
du jour de l'assemblée.

Les frais de mobilisation
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fède-

rial a pris connaissance des comptes ditsl de mo-
bilisation.

|Les frais au 30 juin arrivent k environ un
milliard doux cent mille francs.

M. Lloyd George en Suisse
Le secrétaire de M. Lloyd George, M. Da-

viejs,, est arriyé il y a deux jours à l'Hotel PJtar
tional à Lucerne, afi n de préparer une villa
pour M. Lloyd Geforge q'ui passera ses vacan-
ces en Suisse, où il arriverà probablement ài la
fin de ce mois.

Votation federale
La loi foderale oonicernant la durée dù tra-

vail dans les entreprises dei transports sera
mise aux voix danjs la seoonde mioitié dù mois
d'octobre.

Le recours de Platten écarté
La Cour do cassation militaire, qui a siégé

samed i à Lucerne, a rejeté le recfours du con-
seiller national Platten conidamné ù six1 mlois
de prison à la suite de la grève generale.

L'affaire Brugger
L'assejmblée des actioiiinaires des Forces mO-

trices des Grisons a eu à s'occuper cles pra-
tiques abusives de l'entreprise, où certainsl
membres du coniseli d'administration s'adju-
geà.ient des émoluments spéciaux, que le rè-
glé,ment n 'interdisait pals, à la vérité, mais qu'il
interdirà désormais, selon la déclaration qu'$
faite à. ce sujet le go.uvernlemj ent, lequel a dé-
claré parefils errements tout ti fait inadmissi-
bles.

Le rapport de la coinmissijon d'enquète, com-
posée du conseiller d'Etat Bezzola, du tnéso-
rier d'Etat Janett et du caissier de banque
Hatz constale les faits suivants :

jM. le conseiller d'Etat Plattner, qui représeri-
tait le gouvernement dans le conseil cle direc-
tion des Forces électri ques gristannes, a percu
ài ce titre un traitement special. Il a restilué
ce* traitement..

SVI. le député aux Etats Brùgger, secrétaire
et conseiller juridi que du Conseil d'ajrlinin!istraj-'ì
tion, a percu 9000 francs comme tei , en sus
de ses appointements comme membre du con-,
seil d'administration. Il gardera ses 9000 frs.
vu les services spéciaux qu'il a eu à rendre
comlmO secrétaire et avocai du conseil.

M. l'ingénieur Moor , - qui avait la direction
des constructions, demeuirera égalejnent en
possession de ce qu'il a: tiouché pour seis tra-
vaux.

L'ancien conseiller national Rascbein, pré-
sident du Conseil d'aPiministration , le dlrecteuil
cle banque Niggli. eXpert financier, et le s'ieur
Hehv prepose aux aohùts de terrain. gaidoront
pareillenient leurs émoluments.

Mais, eh réglant ainsi cette affaire delicate,
la comlmission d'einquète se j 'oint au gouverne-1
ment pour dire qu 'il fau t, ù l'avenir, prevenir
la, répétition cle cas semblables, car des eu-
treprises d'utilité publique ne uoivent pas sfei"-
vir à payer des rémunérations extraordinaire^
aux membres de*s conseils charges de leur
survéjillanee, surtout pas quand ils exercent
ce mandat comme délégués du gouvernement.

Les drames de la montagne
Samedi après midi, quelques jeunes gens cle

Montbovon (Fribourg) avec lesquels se trou-
vait l'institutepr s'ptaient renduls à la Denjl die
Corjon pour y cueillir des edelweiss. La cueil-
lette finie , l' un d'eu'x, Antonin Pythbud, fils de
M. Leon Pythioud, chef de l'usine électri que,
trouvant quo sjon bouquet n 'étai t pafe asse^ grog
voulut ramas,sér enoore quelques fleurs et s'a;-
vefiilura dans un couloir qui surpliombe le ha-
mesiu de la Tuie. Il se tenait accroché à un
bloc de pierre qu'il croya.il solide , quand ceti
appui stì déroba souis $a main. L'infbrtuné per-
dit pied et fut precipite le long de la pente. JU
fit une chute d'au moins quatre cents mèt rej si'.
Ses oompagnlons atterrés ne purent im'imédiateV;
meni le rej oindre , l'endroit où il se trouvait
étant d' un accès très diltticile. Il fallutf organisei*
ime expédition , qui, au prix de mille peines,
réussit k ralmener le cadavre a Montbovon,
dimanche, à 1 heure. Le corps dn mal-
heureux Pythoud était dans un et al affreux ;
la tète était broyée, les memmes éfaient rom1-
pus.

Mort de M. Duby
Lundi matin est decèdè à Berne, à l'à ge de

45 ans, à la suite d'une pneumonie, le secré-
taire general de l'Association suisse des chei-
minbts, le conseiller nafional Emile Duby.

Le ministre de Perse en Suisse
La légation1 de| Perse |à| Berne communique :
« Le gouvernement imperiai de Perse, re-

oonnaissanit les services rendus par Sion Elsa-
cellcnce Emir-i3,a|haim-ed-Din l^lian Gaffaily, mi-
nistro de Perse en Scusse, vient cle le désign'er
officiellement comme représentant de lai Peri-
se à la Sociélé des Nations. r

» Le ròle éminent joué dans la politi que per-
sane par Son Excellence E.. S. K. G. Zokaed-Do-
viejn, les services qu'il a rendus à l'intellec,-
tualisme et à la morale, son titre de pédago1-
que et cle gran d patrijotev son amour5 désinitéresi-
sé pour son pays lui tont valu cette distinO-
tion.

» Cet éminent homme d'Etat fera entendre
au seini de la Société la voix dU peuple ira-
nien qui demande ù l'univers son harmonie
politi que, sa complète indépendaùce, et sa pai?
faite confraternite avec tous los peuples de la
terre.

Les accidents
Un grave accident s'est produi t hindi dans un

immeuble du quartier de Zelfcweg, ri Zurich , où
dos travaux de transformation stoni actuelle-
men i en cours. M. Goltlieb Uaisch, 60 ans, ma-
rie, comptable dans ime maison de vins de
Stein , a été atteint à la téle par une pierre.
Il est. mori durant son transfert à l'hópital

— M. Fug lister , ouvrier auxiliaire , occupe
au service de l'entretien de la voie ù la gare
de iSchlieren , s'est fait écraser par une lo-
coimolive en manceuvra. Il a suebombé dès son
arrivée à l'hópital . Fuglister, marie, était A-
gè de 36 ans.

— Le jeune Max Haller, fils d' un maitre mé-
canicien de K,andergrund, est tombe dans la
Kandel*, dont les eaux soni actuellement Irès
hautes, et s'y est noyé. ,

— Mme Marie Rieder , àgée cle 50 ans, qui é-
tait occupée à sarcler sur la voie, ;'i prfoxi'mi-
tó de la gare de Delémoiul, a étié écrasée par
paj* uni train La malhe'ureuse, qui a succo'm,-
bé à ses blessures, était dure d'oreilles.

— M. Christian Aeberhard, àgé de 123 ans
fonideur, originaire de Klus (Sfoleure), s'est no-»
yé era se baignant dans le Rhin en amont de
la vijlef. S;on oorps a pu èlre ramené immiédiate-
ment sur la rive.

— M. Emile Meyer, oonduclelir auxiliaire à
St-Gall, s'e^t laisfeé prendre entre les tampona
de deux voitures de tramway. Il a été ainsi
atteint de graves contusions internés, aux sui-
tes desquelles il a succombé peu après

--- M. Mathias Hceppli, d'Eschikon (Thurgo-
vie) àgé de 53 ans , s'est tue dans une chute
cle bicyclette à Hofen, près Sirnach.

— Un triste accident s'est produit dimanch e
à 2 heures, dans les parages de la Sarine
appelés Creux du Loup, au-dessus des Dail-
lettes. M. Fleckiier, maìtre-verri .er, avec ses
enfants et un des fils de son associé. M.
Kirsch , voulait travexser la Sarine k guè ;
mais le petit Jean Kirsch , àgé de dix ans,gterdit
pied et fut emporio par le courant. M. Fleck-
ner et un de ses enfants se porfèrent à &on se-
cours. Ils se trouvèrent eux-mèmes en perii et
sei tinèrent à grand'peine d'un tiattreubc tOur 'iTil-
lon. L'enfant Kirsch ne puf èlre sauvé.

LES DÉFAUTS
DU PARLEMENT A RISME

¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦—

Ou sait qu'un nouveau règlement ayant prin-
cipalement pour but cle mettre un frein à la
longueur des débats va ètre exiaminé par les
Chanibres fédérales. M. le Cbnseiller national
Gottret écrit à ce propos, dans le « Courrier
cle Genève » :

On se plaint , à juste titre, ea Suisse, de la
l ongueur cles débats parl ementaires. .Tadis tout
citoyen qualifié poUvalit, sans negliger ses)
propres affaires, accepter un mandai dfe con-
seiller national ou cle députjé aux Etats. Deux
setefons par année , cle trois seìmajnes cliacùtifei ,
et tout était fini. Il n 'en est pas de mème
présen lement. Depuis une dizaine d'années et
surtout depuis 1914, la politi que federale , cha-
que jiour plus compiexe et p lus envnbissaiile.
nécessité un plus grand nombre de sessions
et les représentants du peujplè sbnt mobilisi'»
ù Berne de cent à cenfrvinig t jours par an-
née. Les séances de conimissions exigent en
outre cles déplacements continuels, et, pour
peu que cela continue, nous arriverbns à la
permanence du mantì'fiit législatif à l'instar de
ce qui se passe en France, en Angleterre et
dans la plupart des pays qui nous ciitoureiit.

'C'est pour conjurer cette éventualité et, si
possible. ah'réger les débats, qu'une commis-
sion du Conseil Natipnal dés-ignée à ces fins
s'est réunie dernièrenient à Ermatingen , au,
boni du lac de ConstaUcé, et a éla'hioré uri pro-
jet de rèlemengt. M. le Président Blumer , le
vénérable landàmann de Glaris, la présidait ,,
seconde par M. le chancelier Steiger et M. Gy-
ga'x, secrétaire de l'as;semblée fédéfrale.

Quoique le rapport ne soit pas encore publié ,
certaij ns journalistes qui sont dans le secret.
cles dieux, donnent sur ce sujet des informa-
tions qu'on a tout lielu de croire fondées et vé-
ridi ques.

Certaines iiinovations semblenl asfeez heureu ,-
sep ; d'autres plus ou moins contesitables. Du
reste, elles sortiront quelque peu mbdifiées de
la discussion qui aura lieu aux Cbafmbres.

Voici quelles seraien t les principales iiuvoi-
vations : I

1. Pas cle rapport de Oommission quand cel-
le-ci est unanime et d'aceord avec le Conseil
federai ou le Conseil des Etats .

2. Abolition du privilè ge, pour les membres
de la oommission, de prendre' la parole après
les rapporteurs et avant les autres membres
du Conseil national,.

3. Un député ne pourra. prendre la parole qu'
une seule fois dans un mème débat.

4. La durée des discóurs est strictement li-
miteo a trente minutes.

'5. La discussion/ serait dose après la ré-
ponse du Conseil federai a l' anteu/r d'une mtoi-
tion , si celle-ci n'est pas combattue..

6. Le président aurait le droit de retirer la
parole ù tout orateur qui lessasse des argu-
ments déjà employ|§s.

La oommission, sans prétendre cop ier los
mceurs parlemen'tjaires allemandes,. préconisé
la « Convocatijon » aU début de chaque sesr
sion, d'une conférence des présidents de gifou,-
pes qui discuteraient et arrèteiiaient d' un oo\mt
tnun accord la liste des tractanda.

CANTON DU VALAJS

Les chemins forestiers
Dans un très intéressant article sur la rou-

te do Thyon que nous avions publié dernière-
ment, M. l'inspecteur forestier Ad. de Werra
saluait avec plaisir l'effort fait dans notre can-i
ton pour faciliter l'exploitation des forèts.

Il esl de fait qu 'en 1919, la construction des
chemins de desserte a pris un esser des plus
réjouissant , surtout dans les arréndissemenft's
du Centre. Les nouvelles voies ouvertes à l'ex.-
ploilation des forèts s'étendent sur un trajet
do plus de 43 km. et onl occasij oiiué une dé-
pense de plus de 450,000 francs.

Vaici les princi paux travaux qui ont été
e'xécutiés :

Arrondissement III. — La commune de Lens
a me(né à chef le chemin de Bévouire sur une
longueur de 585 m.

Arrondissement IV. — Un gros effort a été
fourni par cet arrondissement. Des chàritiers)
étaient en activité dans les communes ci-a-
près

1. 'Commune de St-Martin. — Chemin de la
Luette. On a construit un troncon de 3900
m., avec une dépense de 35,000 frs. Le pro-
jet est achevé à l' exception de 3 contours qui
restent à construire.

2. Commune de Mase. (Chemin de Praz-dn
Scex). — Nouveau tronc-on de 1 km. Les tra
vaux seront terminés en 1920.

3. Commune d'Hérémence .(Chemin d'Euse
gue) — Longueur 2150 ni. Coàt réel frs. 17,89,
Le travail est achevé et a été ex:3cuté enti ,
rejmen t sans subsides, la commune ayant re
fuse d'exécuter le projet comp let.

4. Commune de Vex (Chemin des Mayens).
— Empierrement sur 800 m. de longueur. De
penses frs. 15,203. . '

5. Oommune cle Nendaz (Chemin Verrey-
Clèbes). ¦— Longueur 2365 m. Dépenses frs
27 ,500.

6. Commune de Chamoson. — Le cliemi.i
des Mayens a été entièrement achevé dans le
courant de l' année. Longueur 2350 in. Dépen
ses frs. 63,000.

La oommune de Nax a construit sans sub-
sides 500 ni. de chemin.

Arrondissement V. — Cet arrondissement
tieni toujours le record dans ce domaine : l'i
chantiers soni actuellement ouverts dans '.>
communes, comprenant plus de 40 km. de
chefmiit doni le coùt est devise à frs. 600,000.
Des troncons plus ou moins étendus ont été
eixéculés dans dhiajc.un de ces chantiers ,. foirmani
un total de 25 km., avec une dépense dé-
passant frs. 280,000.

Ont élé terminés les projets ci-après :
1. Commune cle Saxon. — Chemin de Bove

resse, longueur 2264 m. Dépenses fr. 6750.—
2. Commune d'Orsières. -- Chemin de Gol

Lreusaz. Longueur 1520 in. Dépenses franca
12080.

Arrondissement VI. — La commune de Méx
a achevé les installations du cable de Sava-
ry et en parlie les travaux du chemin des Or
2ibre$ .

Los travaux des 3 projets de chemin de Li
commune do Salvan ont été pbussés activement
la reconnaissance en est prévue pou r 1920.

Les installations du cable de Plex , commu-
ne de Monthey (devis frs. 129,000) soni à peu
près lerminées.

FAITS DIVERS
lufiruierie de Monthey

Le Conseil d' administration du ^districi de
Montheiy, a nommé M. le Dr. L. Choquard , de
Fribourg. chirurgien cle l'infirmerie , en rem-
place^nent du regretté docteur Léonce Delaloye.

St-Maurice — I T n désespéré
Oli a trouve, sur la route de l'Arziher , a

Lavey, le cadavre d'un ineoniniu qui s'esl
suicide en se tirant un coup da revolver. C'esl
un jeune homime correctejmenl vètu et parais-
sant àgé cle 23 à 25 ,ans. Tout porte à croire
qu 'il s'agit d' un acte de folie ou de neuras-
thénie ai giie. Les Autorité ' de Bex ont fail
la levée citi corps.
Les architectes ne mauqitent pas

Il nous revient que la mise au conconn
par le Départe men t de l'intérieur du bàtimenl
cle l'Ecole cantonale d'agricultu re obtient un
succès rare; un nombre fatruleux de plans soni
déjà parvenus au dit département qui n'aura
que I'embarras tlu choix .. el le concours reste
ouvert jusqu 'en septembre.

Gymnastique
La fète de la Fédération des sociétés de

gymnasti que du district de Sierre à Chalais a
très bien réussi pou r un début. C'est pour la
première fois qu 'elle ìnanifestait son act ivité.
80 gymnastes des sections de Sierre . Chi pp is ei
Chalais y onl pris pari.

La movente des légumes
Ce que nous avons signalé il y a quelques

jours concernant les fruits. se repnoduit éga-
lement pour les légumes. On profite de la
baisse du changé pour importar de grandes
quantités de produits agricoles et ceux du
pays ne se vendent que difficilement. .

Course du C. A- S.
Le groupe de Sion de la Section Monte-Bosa

.C A. S. a modifié le but de la course d'aoùt.
celle-ci aura lieu non au FinsteraaThorn , maxi
dans la région de Mountet, lejs 8 et 9 aoùt Les
membres du C. A. S. qui veulent y prendre
part sont priés de s'inserire auprès du che!
do course,. if. P. de Riedmatten1, jusqu 'au 2
aofùt. Réunion generale des partici pants jeudi 5
aoùt au locai ordinaire. (Comm.)

Colonie «le vacances
Conune nous l'avions annonce, dimanche

25 juille t a eu lieu aux Mayens de Sion , l'i-
nauguration de la colonie de vacances à l'Ho-
tel Beau-Séjour. Ce fut une charmante fète. La
colonie héberge actuellement 50 enfants.

Rcbuscs caniculaires
Décidémcnt , meme en thermidor , le teinps a

cles caprices déconcertants. Nous 'étions de-
puis quelques jours plongés dans une chaleur
à rótir cles ceufs ; et voici qua tout à, Coup, isaus
crier gare, le vent du nord se met ix passer
en rafales. Ce matin , mercredi , nos alpages
élaient poudrés à frimas, en certains endroits
jusque près des mayens.

Cinématographe
Les représentations cinématograp hiques au

théàtre auront lieu désormais le vendredi soir
au .lieu du samedi. Vendred i 30 juillet , com-
mencement du grand film sensationnel « Le
Messager de la Mori » précède du toujours in-
téressant G aumont-Journal et suivi dn film
comi que « Bill y pfttissier ».

Dimanche lei aoùt , fète natioiiale, il n 'y au-
ra pas de représentation ; celle-ci est renvo-
vée au hindi 2 aoùt.



ETRANGER
Andrinople a capitulc

Communi que du quartier general de rarmèe
grecque de Thrace , en date du 26 juillet.

Les troupes qui ont débarqué ont continue
leur avance sur la route de Babà Eski à An-
drinople. Elles ont pris contact avec rarmèe cle
Thrace, pri s de Zabufkeui.

L'ennemi bat en retraite , abandonnant un
grand nombre de fusils , de canons et une gran-
de quantité de matèrici de guerre. La pani que
régno dans les rangs adverses .
,. Andrinople a capilulé.

Les opérations contre les forces princi pales
de Tagar peuvent ètre considéi ées comme ter-
minées. Elles ont dune 5 jours. ; ,

L'action combinée de l'armée de la Marit-
za et des troupes débarquiéas è Rodosto a a-
bouti à un succès comp let. Les deux1 déta,-
chelnients ont opere leur jonction au point et
au j our prévus par lo commandement dr-s o-
péiations.

line reliqnc
Il y a quel ques jours , des employ és de che-

mins de fer de Philadelphie ont trouve , flottati !
ilans la Dela\vare. une ce'intnre do sauvetage
provenant du « Lusitania ». Depuis le 10 mai
1915, jour où ce transatlanti que fut torp illé au
largo de.-: còtes d'Irlande , cette ceinture :i par-
oouru 4800 km., a travers l'Atlantic i ue. Cel-
le triste reli que d' un des épisodes les plus
dram ali ques de la guerre sousi-marine était pasj-
sablciment ablméê par l' eau de la mer ; elio é-
iait oouverte d' algues et portait encbre quel-
ques mèches de cheveux blonds, ceuix proba-
blenient d' une palme femme qui avait confié
sa vie à col appareil de sauvetage.

La grande humaiiite de Foch
Le colonel House — ie conseiller intime du

président Wilson — avait réceinment fait ap-
pel aux souvenirs de M. Manloux , l'interprete
officiel de la conférence , et, à ce titre, mèle
aux; négociations los p lus secrètes. piour le prier
de préciser le point suivant , : comment furerit
fixées les conditions cle I ' armistice du 11 no-
vembre 1918? Les lettres échangées sont pu-
bliées par le « Public Ledger ». de Philadel phie
et par « Excelsior ».

Le Oolonel House constate qu 'on dit
souven t que la paix a été prèma turile et qu 'il
eut fallii conlinuer la guerre soixìante jpurs de
plus pour écraser complètement l'Allemagne. Or
durant les jours décisifs de l'automn e 1918,
il élait diff icile de savoir où finlsstiit
le devoir envers la « cause » et où oonimencnit
le1 devoir envers les sioldtats.

On compia donc beaucoup sur la maréchal
Foch et sur les autres experts militaires et na-
vals , pour déterminer le résultat cles delibi*,
rations.

Dans sa réponse. M. Matitoux dit qu '« il se
saiivierit exactement de ce qui fut dil dans oes
réunions au cours desquelles furent arrètés
les termes de 1'a,i ni rs licei ». 11 apport a le t axi-
Io mème cles déclaration.-', si nobles 1, si grande-
ment, luima.in.e s, que fit le maréchal Foch dans
la réunion tenue « après qua Fon se fut en-
tendu sur Ics grandes li gnes de I' armistice »
dans la maison qu'ha'bitait le colonel House,
rue de l'Universilé.

Le colonel House posa au ma réchal Foch la
question suivante :

« Dites-nous, monsieur le maréchal, simple-
metit au point de vue militaire , foule  aulre
considération mise è part , si vous aimeiioz
mieux que les Allemands rejeta ssent l'aimis-
lice tei que nous venons d'en esqui sser las
traits? »

Le maréchal Foch répondit :
« On ne fait la guerre que pou r ses résul-

tats. Si les Allemands signent maintenant un
armistice dont les conditions générales soniti
celles que nous venons de déterminer , rionsi
aurons obten u ces résultats. Lo but étant at-
teint, nul n'a le droit cle faire réparidre une
goutte de sang cle plus. » '

L'un des premiers ministres — M. Manloux
croit que c'élait M. Lloyd George — demanda
au maréchal ce qui arri vera.it si les Allemands

Le Maitre du Silence
¦ «SIISI

Il aura une nature passioimée, notre Lui
fi'- Que ce soit pour le bien, au moins, Sei-
gneur I

— Npus serons là pour le diri ger dans la
l'orme voie, ma chérie.

Cet ap rès-midi là, il demeura près d'une heu-
^ avec les enfants , et assista à leur goùter
que servii un domestique récemment engagé
Par les 'Sangeray, jeune homine de bonne mine
el de style impeccable, doni on avait las meil-
teurs reiiseigneinents. Néauriioins i. sa ph'ysio
"«fl déplaisait au comte Mancelli sans cpie
celui-ci put definir au juste pourquoi.

Il fut surpris quand Lui gi , qui était assis
sur ses genoux. dit sur un loti décide, après
Ile le domestique se fut retiré :

— Je n 'aime pas Adrien.
— Vraiment?... Que t'a-t-il donc fait?
— Rien du tout. Au contraire , il esl Irès

^•nplaisant.
— Alors?
*— Alors. .. je ne sais pas... je ne l' aiine

Ws, voilà tout.
Gaetano pensa :

J* Les enfants ont parfois d' excellentes intui-
"Ofis. .. Et celui-ci. surtout, dont l'intelligence
 ̂
si éveillée... Si j' avais ce garcon k mon ,-ser-Tl<*i je me défierais de lui. »

rdfusaient de signer et combien il faudrait de alimentaires destinées en pjartjie à la pblpulatìon
temps pour les repousser derrière le Rhin. Le ì civile , en partie aux soldats.
maréchal ouvrant ses deux bras d'un geste
qui lui était farrìilier, répondit : Alliance franco-belge

« Peut-ètre trois mois, peut-ètre quatre ou
cinq mois. Qui sait? »

M. Manloux ajoute qua « le maréchal ne fit
jama is allusion à un ooup final possible dans
les quelques jours suivants ». Quand il appor-
ta de Versailles son exeinplaire des oondilionsj
militai res de I'armistice, il dit simplement ceci :

« Les conditions auxquelles se sont arrètés
vos conseillers militaiires sont celles que nous
serons en mesure d'imposer après le succès
de nos prochaines opérations ».

L'armée allemande
De retour à Berlin pour répondre à l'appré-

ciation favorable de M. Lltoyd George sur leur
loyaut é et leur bonne foi, le chancelier Feh-
renbach et le ministre Simons ont fai t adbpfer
par le gouvernement alleluiane! un projet d'e
loi réduisant l'armiée (Reichswehr) à 100,000
hommes de terre et à 15 mille marins.

La Bej chs\vehr compierai! 21 régiments d'
infanterie à 3 battaiUons, plus 18 régSmenfs
de cavalerie à 4 escadrens, plus 5 escadrons
indéparidants, 7 régimenjts d'artillerie ti cha'cuin
3 batteries , plus 3 batteries indépenda'nles ;
7 bataillons de pionniers ; 7 sections d'infonmal-
tion , 7 sections automobiles, 7 sections de
transport , 7 sections sanitàiires. Le tout consi-
tituera deux oommamdelments de groupe, sept
divisions d'infanterie et troi s divisions de ca.-
valerie.

La flotte comprendra : 6 vaisseaux de ligne,
6 pefits vapeurs, 12 oontre-torpilleurs, 12 tor-
pilleurs.

A la tète cle la Reichskvehr, se trouvera un
general en qualité de chef de Tarmile; à la
tot© de la marine, un amirai chef de l'amirau-
té; tous deux relè veroni du ministre de la
Reà'chswehr.

Les troupes s'engagent à protei* leur appui
aux autorités des Etats en cas de calamite
publi que ou comma Iroupes de polioe.

Les soldats s'engagent au service de la
Rcj ch&\vehr pour uu délai de douze arò, les
officiers pour vingt-cinq ans. Ch'afque meinmie)
de la Re.ichStWe.hr peut , selon ses capacilés ar-
river aux postes les plus élevés. Les membres
de la Reichs\vehr n 'ont pas le droit de faire
de la politi que ni eie voler.

Quant aftiX' gardes civi ques, on sait qu'el-
les doivent ètre supprimées. Cependant la «Frei-
hejl» , qui esl le jour nal des socialistes extrè-
mistes de Berlin , dit qu'elles vont se trans-
Eormietr en une sociélé privée pour la protection
de/ l'ordre à Berlin . Ses membres adhéreront à
un club sportif , qui fera des exercices de tir,
à titre d'entraìnement. 11 est probable qu'on eri
fera autant à: Munich , à Stuttgart1, partout où
les autorités ont protesté contro le désorme1-
ment d"une garde civi que cfui peu t leur ètre
si utile en cas de revolution.

Prisonniers assassinés
On mande de Constantinople:
v Selon une nouvelle qui a été d' abord ac-

cueillie avec incrédulité, mais qui vient d'ò-
tre confirtnéa , trois prisonniers brilanni ques h
Bakou onl élé assassinés.. Tous las étrangers
sin* ihslmclion cle na lionfililt é, démanoent qu'
on exige du gouvernement cle Moscou des ré-
p a r a i i - 'iis immédiates et compi ètes. >-

Un train pillé
; a - . <__ I M *< r-">s midi de dimanche est arrive a

Marbourg, venant da Giessen, un train desti-
l i '  à Lt Pologne, dans lequel se trouvaient
n tamii.c-nt des officiers étrangers avec leur
l'ut ai Ile. Das wagons renfermaient des fusils et
des munitions. Le personn(el de la gare se re-
fusant à la'Slser ce obrivoi pblirsuivre ga rou-
te , et la nouvelle s'étant répandue, il y eut
bientót à, la gare une Ionie npimbréuse ras'sem-
hléc qui protesta énergiq'uefment. Les portes
de plusieurs wagons furen t ou vertes cle vive
force et les fusil s qui s'y trouvaient jetés au
dehors, puis mis en pièces..

Il s'agit vraisemblablement d un des lo5
trains qui , en vertu de l'arrangement éoon'dmi-,
que polono-allemand du 22 octobre 1919, pas-
sent a travers rAllemagne. rìhiargés de denrées

une personnalité qiù s'occupa des questions
relatives à l' alliance militaire franco-belge a
déclaré à, un représentant de XXine siècle, qu 'il
n 'y avait pas d'aceord aveo l'Angleterre, mais*
que cette puissance suit les négociations de
très près- , [

En ce qui concerne la France, les deux1 é-
fats-majors ont examiné avec un soin parti-
culier les diverses hypothèsés pouvant interes-
se!* la sécurité des deux pays. Us ont arrèté
an oommun les mesures à prendre piour pa-
rer à un danger éventuel d'invasiori. La direc-
tive generale est une défensive oommune dans
un cas nettement déterminé et comporte la dé-
fense de la totalité du territoire belge, depluis
l'enclave cle Maestrich t jusqu'à l'extréme poin-
te du Luxembourg.

Les mesures envisag ées seront conc'ertées en
vue de tontes les é ventilali tiés possibles et se-
ront poussées assez avan t pour qu'à l'heure dti
perii elles puissent ètre exécutées sans retard
et sans accroc.

L'arrestation du Dr Dorteu
L'« Echo du Rhin » 'dit que, samedi après

mi, le Dr. Dorten, qui, on s'en souvient avait
pris l'initiati ve d'un mouvement separatiste et
avait procla;mé( lai républi que rhénane, a étó)
arrèté devant son domicile à Wiesbaden, par
tiois individus armés de revolvers qui Font
jeté dans ime auto et; Font enunené en Alle-
magne non occupée.

Les autorités allemandes pretenderti avoir
été tenues daps l'ignorance de cette arresta-'
tion , qui aurait été bpérée par des pbliciers
de Francfort sur l'ordre du tribunal de Leip-
zig, à la suite de faits d'ordre politi que remon1-
tant à la période de I'armistice.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » annon-
ce que le président de la police de Francfort
a déclaré exacte la nouvelle de l'« Echo de
Paris » disant que le Dr. Dorten aurait étó ar-
iète à Wiesbaden. Le parquet du Reich a en
cffel lance un mandat d'arre! contre le Dr. Dor-
ten 1.

Le « Bei liner Lokal Anzeiger » annonce que
le gouvernement du Reich a fait remettre en
liberté le Dr. Dorten, qui avait été arrèté ces
jours derniers sur ordre venu de la Oour
supreme et transféré en Allemagne non oc-
cupée.

iSelon les renseignements fournis par le chef
de la police de Francfo rt, le Dr. Dorten a été
transféré à Leipzig.

Les exigences de Tchitchérine
Le gou vernement anglais publié le messa-

ge cle Tchitchérine , accoruàrit la réunion d'u-
ne conférence de paix à Londres. En voici
le texta :

« Le gouvernement russe est dispose à se
rendre au désir expri mé par le gouvernement
britanni que touchant la réunion d' une ctonfèV
rcnce dont le but serait la conclusion d'un
accorci definiti! enlre la Russia et les autres
puissances qui ont particii pé fi des actes hos-
tiles contre la Russie ou y ont. aidé. Il est
d'avis que cotte conférence soit composée d'e
représentants cle la Russie et des gou verne-
ments des puissances de l'Entente. Le gou-
vernement russe accepté que la conférence ait
lieu à Londres.

Il informe en mème temps le gouvernement
britanni que qlue des ordjres ont été donnés au
oo'mmandieiment militaire pour qu'il recoive les
parlementaires polonais et engagé avec euX
des pourparlers en vue de la conclusion d'un
armistice et de la signature de la parx1.

Le gouvernement cle Mosoou ne peut s'em-
pècher d'exprimer son étonnement de la de-
mande faite par le gouvernement "britanni que
de suspendre les négociations commerciales a-
près que le gouvernement des soviets a adbp}-
lé toutes les oonditions que le gouvernement
ang lais avait mises a l' ouverture dés dites né-
gociations et sans qu 'auqu ne des clauses ait
été violée par le gouvernement des soviets. Le
gouvernement des soviets croit que le réta-
blissement d'une paix durafble et de relations
auiicales sera extrèmement difficile si un ae-
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La. soirée de l' ambassade était déjà dans
tonte son animation , lorsque apparurent les
Sangeray et Ics Mancelli... Gaetano, après a-
voir serrò la main à p lusieurs personnes de
connaissancvì, entama uiieuftitéressante conver-
sation avec un Florentin comune lui , sa'vant
archéologue ct homme d'esprit. Debout dans
l'angle d'un cles salons, les deux hommes dis-
sculaient eu regardant d'un ceil distrali les é-
volutions cles invités... Gaetano, tout à coup
cut un tressaillement. Fendant les groupes, un
homme passait — grand , mince, d'allure ele-
gante... Et cet homme était Belvayre... ou, plus
exactement le comte Martold.

Quoi!... ici!... A l'ambassade mème du pays
dont. il cherchait à surprendre les secrets mili-
taire s !

Dans les veines de Gaetano, le sang du pa-
tiiote bouillonna... Maintenant , la conile n 'é-
coutait p lus que d' une oreille distraile les pro-
pos de son compagnon disepurant agréablement
sur les prétentions d'un collègue inilanais. Sori
rej gard indi gnò suivai t cet homme qui ciroulait
avec aisance, saluant des figures coimUes, bai-'
sani la main des femmes de sa connaissance,
échaiigeanl quelques mois avec l' un et l'an-
tro... Il semblait avoir des relations avec pres-
que tous les membres de Faristocratie francai-
se' et italienne présents à catte soirée.. Gaeta-
no le vit s'arréter près de l'ambassadeur , lui
serrer longuement la main , puis s'entretenir a-
vec. lui longuement .

Comme l' aichéologue commencait une nou-
velle phrase, Gaetano sans s'apercevoir qu'il
1 interroinpait , dit à mi-voix avec irritalion :

Ne trouvez-vous pas odieux que ces Au-
trichiens soient nos alliés?

L'autre regarda d'un air quelque peu surpris
— A quel propos, mon cher comte?...
— A pi.opus de celui-là....
Et Gaetano designali Martold.
Le sav ant déclara :

L. ne le connais pas du tout... Qui est
ce . ..

— Le comte Martold... J'ai lieu de penser
qu il ne frequente pas les salons italiens pour le
soul plaisir de causer avec nous et de sourire
à nos I elles compatriotes.

- Seriez-vous donc de ceux qui voient
cles espions partout ?

— Et vous de ceux qui nieiit l'existence d'u-
no organisation secreto que nos chers alliés
ontretiennent chez nous ?

— Voyons, comte, vous exagérez!... Des es-
pions, ils en ont certainement quelques-uns... Et
nous-mèniQs, chez eux...
Gaetano eut un léger mouvement d'épaules.

— Nous. .. Oui, naturellement... Mais je per-
siste à penser qu'ils pullulent chez nous 
Autrichiens ou Allemands, c'est tout comme.

L'archéologue protesta :
— Ah! pardonI... pardon 1 L'Allemand n'est

pas notre ennemi... Je dirai mème qu 'il est
notre ami....

— Le vòtre, peut-ètre, mais pas le mien....
ni celui de notre pays, d'ailleurs ; il est fort
probable que celui-ci s'en apercevra un jour.

— Voyons, voyons, réfléchissez....
Gaetano ne sut jamais ce que le savant lui

avait oppose à l'appui de sa sympathie
pour l'Allemagne. Il ne l'écoutait plus, et, pres-
que aussitót, le quitta sous un prétexte quel-
conque.

Du regard, il cherchait le comte Martold...
En! passant, dans le salon voisin, il l'apercut
causant avec une dee plus élégantes personnali-

tés féminines de Faristocratie parisienne. Peu , dre, signe pouvant donner à penser qu 'il avait
soucieux d'ètre apercu de lui en ce moment,
le oomte Mancelli se glissa derrière un massif
d'arbustes rares, d'où il pouvait observer à
son .aise le personnage.

'Celui-ci, précisément, lui faisait face... Gae-
tano distinguait fort bien tous les mouvements
do sa physionomie, tels qu'il les connaissait
pour les avoir vus chez Belvayre, dans le
salon de la villa Tecci , quand le pseudo-Fran-
cuis s'entretenait avec Fabienne. Mais en celle
physionomie, il discernait aussi des expres'-
sions non remarquées chez le romancier : une
sorte de légèreté railleuse, par moments1, et à
d'autres un air de morgue»... puis, dans la tenue
dans la ooiffure, une élégance moins recher-
chée peut-ètre, mais plus aristocratìque.

« Cependant, c'est lui... c'est bien lui ! son-
geait Gaetano. Mais il a su réaliser remarqua-
blement ce changement extérieur qui , bien que
se résumant en fort peu de chose, suffit à le
rendre assez différent de Belvayre pour qu'il
puisse affirmer carrément à celui qui lui jet-
terait ce nom à la face: « Vous vous trom-
pez l »

Le oomte Mancelli continuai! d'examiner
FAutrichien avec une attention soutenue.../..
Tout à coup, il vit Fabienne qui se dirigeait
cle ce coté. Elle était au bras d'un attaché id'am-
bassade et causait gaiement, très en beauté,
vive et gracieuse à soni ordinaire.

Gaetano, vivement, reporta son regard sur
le comte Martold.... La jeune femme al-
lait passer près de lui... LeUrs yeux se rencon-
trèreìnt. Fabienne eut un mouvement de surpri-
9$j  un regard étonné, vite détourné dù person-
sonnage qui lui rappelait un souvenir désa-
gréable. Mais sur la physionomie du comte Mar-
told il eut été impossible de discerner le moìn-

jamais oonnu auparavant la oomtepse Mancel-
li , Son coup d'ceil était celui d'ime jolie fem-
me qu 'il apercoi t poni* la première fois... Gae-
tano le vit mème se tourner vers son interlocu-
teur et très visiblement, Finterroger sur cette
étrangère dont le charme et la delicate beauté
faisaient sensation ce soir, à l'ambassade.

« Li-Wang-Tsang avait raison : il est très fort
pensa le comte Mancelli. Que puis-je contre-
un homme dont la situation dans sa fausse
personnalité camme dans sa véritable, paraìt
aussi bien assise?... Je crois, décidément, qu 'il
mei faut renoncer à le confondre. Si j'étais seul
j e l'essayerais quand mème, à mes risques et
périls. Mais j l y a Fabienne, les enfants, h qui
cet. homme, par vengeance pourrait s'attaquér».

Toutefois, comme la vue du soi-disant Bel-
vayre l'irritait profondément, et qu 'il crai gnaif ,
s'il se trouvait face à face avec lui , de (ne pou-
voir siuTisajnmeint lui cacj ier qu 'il l'avait dé-
voilé, Gaetano s'arrangea pour n'ètre pas aper-
cu du pejrsonnage. D'ailleurs, Fabienne et lui
quittèrent d'assez bonne heure les salons de
l'ambassade, la comtesse, se trouvant un peu
fatiguèe.

Dans la voiture qui les rumena it seuls vers
l'hotel Sangerey — leurs hòtes rentrant plus
tard, — Fabienne dit k son mari :

— Avez-vous remarque, Gaetano cet étran-
gèr — un Autrichien, parailvil, — qui ressem-
ble tellement à Belvayre, le romancier?

Gaetano répondit avec calme :
— Ah! oui, en effet....
Il n 'avai t jamais parie à sa femme de ses

soupeons ni, plus tard, de sa certitude au su-
jet de Belvayre, car il jugeait préférable de
garder ces choses pour lui.

(là suivre)

cord une fois conclu est mécoimfu le jour sui-
vant , où si des conditiions j iouvelìes et inatten-
dues, non stipulées aupariavant, vieninent après
la conclusion de cet aedord s'aj'outer aux
oonditions déj|à: aoceptées.

Le gouvernement des sOviets exprima l'es-
poir que le gouvernement britaiuiiqUe s'en tieri-.
ara désoi'niais immuableUient auX principes
efxposés dans le mémoire du 11 juillet et dans
sa' réponse au gouvernement des sloviets en
date du 17 juillet , et qu 'il s'abstiendra à l'ave-
nir de violer en quoi que ce soil ce! Ikccord
ou d'y ajouier de nouvelles conditions qui n'y
auraient pas été inoorpiorées.

Le gouvernement russe, de son coté, s'en te-
nant fermement aux déclarations faite(S dans
la note du 17 juillet, compie qu'après le com-
mencement de la oonféreiuce FeX-général Wran-
gel se sera rendu avec ses forces militaires,
étant entendu qu'il lui sera garanti la sécurité
personnelle ainsi qu'à, ses adJiérents et aux; ré-
fugiés qui sont sous sa pnotection. Il compte
également que tout le matériel de guerre et
de transport, ainsi quo les navires maintenarit
entre ses mains seront rendus au'xì autorités
des soviets.

Une piante de soie
On a découvert dans les forèts de l'Etat de

Michigan (Etats-U nis),, une piante ntommee « As-
clépias ozonata » qui fournirait un nouveau
produit sericole. Un procède électriochimique
fait sortir cette soie matuelle qui serait très
fine et ne coùterait que la mtoitj ié de la soie
defs cooons. *¦ ' 1 ' '

DEM1IBS HORS
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Compromis italo-albanais
MILAN, 27. — On annonice de Rome au

« Popolo d'Itaca » que l'acfcord italo-albanais)
aurait été oonclu. Le óompromis signé comi-
prend los pjojnts suivants :

L'Italie renonce à la ville de Valona en fa-
veur de l'Albania. Les Italiens ne sfin'géreront
plus dans l'administration civile de la villo
qui sera confiée exclusivement au!x représeU'
tants du gouvernement albanais. Pour assu-
rer sa isécurità navale et militaire, l'Italie re-
coit l'ile de Saseno où elle pourra entreprendre
tous les travaux qu'elle croit nécessaires à
ses buts militaires et navals. L'Albanie con-
sent 'k ce que l'Italie occupe la Punta-
di-Linguetta (le cap Glossa) et le pont des
Trois Ports devant Arta qui peuvent ètre forti-
fiés. Ainsi, l'Italie dominerà miilitàireiment la
villo et le port dm Valona.

Votations fédérales
BERNE , 27. — Le Conseil federai, dans sa

séance de mardi, a décide de fixer au dernier
dimanolle d'octobre la date de la votation de
la loi sur la durée du travail dans les entre -
prises de transport.

La votation sur l'initìati've fendant à la sup-
pression de la justice militaire et celle sur le
referendum pour les traités internàtidnaux:.
auront lieu ,au mois de novembre. Il est pro-
balblo que la date des denta votations sera fi-
xée au mème dimanche.

Pour les peuples affamés
BERNE, 27. — Dans le but de répondre à

un desideratimi maintes fois exprimé et d'ac-
eord aveb l'administration des Postels suisses
le Comité suisse d'assistance auX1 Peuples af-
famés se charge a dater du ler aoùt et jus-
qu'à nouvfel ordre de l'acheminement et de la
distribution de paquets de dons depuis Buchs
à destination d'Inùsbruck. Les paquets en
question devront étre adressés au Comité d'as-
sistance aux Peuples affamés à Buchs, avec
indication du de/stinataire à Injnsbruck. Us pour-
ront ètre òonsignés k- n'importe quel guiehet
postai suisse, mioyennant paiement d'une taxe
do deux francs. Les adresises devront ètre li-
bellées bien lisiblement. A cette occasion, il
est rappelé que les paquets de dona à destina-
tion de Vienne peuvent ètre consignés comme
par 1© passe.

- è ie  federale de gymnastique
ZURICH , 27. — Une assemblée extraordinai-

re très nombreuse de l'association des gym-
nastes de la ville de Zurich a discutè lundi de
l'organisation de la fète federale de gymnas-
tique en 1921. Par 37 voix contre 21 elle ja
décide de ne pas se prononcer momentan'éinent
mais d'ajourner sa décision jusqu'ià la prochai-
ne assemblée des dióléguiéis de la société suis-
se de gymnastique qui aura lieu en autom-
ne assemblée des déléguiéls de la Société suis-
lieu, Zuridh pourra enoore se prononcer défini-
tivement. Cette attitude a été dici'.ée notammenf
par dies considérations d'oildre politi que, finan.-»
cier et écònomique et en tenant compte de la
situation actuielle pan claire, en particulier de
cello de la ville de Zurich ; les autorités munici-
pales et cantonales, oonsultées ont aussi, de
leur oòté, relevé la situation défavorable ac-
tuelle. ' ' ¦ ! ¦ 1 :

Chez les mineurs
DUISBOURG, 27. — Les organisations ou-

vrières des mines allemandes ayant fait de-
mander à l'Union synldicale internationale si les
mineurs des divers pays de l'Entente étaient
prèts à oollaborer ài une action pour s'opposer
aux prétentions de l'Entente qui exige une sur
production de travail dans les mines de la
Ruhr, l'Union syndicale internationale a ré-
pondu qu 'il ne fallait pas esdompter une ac-
tion internationale principalement de la part
des organisations modérées de France, d'An-
gleterre et de Belgique. Par contre, le Syndicat
estremiste de la Scine s'est dléclaré prè t à sou-
tenir la lutte des mineurs allemands.
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Erratum
Une erreur typographiq'ue s'est glis'sée dans

l'annonce « Seniaine Populaire » des Grande
Magasins « Au Louvre » publiée le 20 juillet.

Il faut lire au N° 78: unta paire de bretelles
pour hommes, frs. 1.45 au lieu de 4 paires .

AUTO-OAM1OIV

Transports
La maison CHARLES «OXVHX

Pils, Vins, Sion, se charge de tous
transports par auto-camion. Elle
effectue également des course»
pour sociétés.
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«*'Papiers A ?Eau-de-Yie de fruita
pure (pommes et poires) Ire qua-
lité k fr , 2.70 le litre, Envoi de-
puis 5 "litres, contre rembourse-
taent. Jean SCHWARZ & Cie,
ri-devant Wi. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

PIANOS D'OCCASMS
des meilleures raarqae* -suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escompte au comptant

Maison 1 Elicli
MONTREUX

19, Avenue du Kursaal 19

Savon bon marche
Nous liquidons notre stock de

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

4, rue Petitot, GENÈVE

L assurance

(suite)

Le soupaon douloureHix se precisai! en moi.
Sans nulle observation, je la regardai en fa-
ce, je ne pus lire rien dans ses yeux qu'une
tristesse plus pro fondément accusée et Ion i un
aniéré de fati gue.

.l 'examinai le malade. Quanti  nous ftìmes
seuls, elle me demanda :

— Qu'en pensez-vous, aujourd'hui.
— Le pollinoli s'embarrasse de plus en plus ,

lui dis-je, je ne crois pas que dans deux jours...
Elle avail dù deviner quelque chose de mon

sentiment, car elle me prit la mitili affectueu-
ssment et rne murmura, :

— Je vous étonné ; j' entends cette sentence-
là .trop froidement... si vbus saviez ce que j 'ai
souffert, si vous pouviete avoir idée des larmes
quo j 'ai versées, vous comprend rie/, que j 'ai
droit à une sorte d'impassibilité devant ce qui
se passe. Je suis une insensible. Que ce qui
doit ètre arrive. Tout m'est égal...

Elle me fil peur. Je senlais que cel ta vìe en-
lre mes mains ne pesali plus rien. Je lui dis :

— Songez que vbus avez l|à, un mourant. So-
yez bonne... ct si tantòt vOps le voyez plus
ma], envoyez-moi cheifcher. .l'essayerai d'une
ponction .

Je parlais ìnquiet , revoyant toujours ce
flamboiament tragique qui avait conni sur son
visage quand ejlle avait dit : « Toul m'est égal 1 »
Je savais qu'un acte mauvais, elle ne I'accom-
rait pas ; mais il y avait. les subtiles négligen-
c-es, les oublis, les lente-urti * l'i peine Voulues
dans lefc eojina ù donnei-. L'anti pyrine, elle pou-
vait ne pas l'offri r à temps, la ventouse cpi i

_
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SÌ W. WIRZ-WIRZ S.A., SALE
|hté | Maison la plus importante

(gxj tÈ Demandez nos échianbulons chea lea prìn-
^J£ cip -Mix Entrepreneurs de Gjpserie
SvÉ et peinture du Valais.

|$$j© —• Livraison rapide —

\EINTURERIE MODERNE
MAISON ROUBERTY-BOGHI

Sierre Sion
Avenue de la Gare Grand-Pont

-o- 
Lavage chimique Spécialité de telatin e

Teinture en toutes nuances do
Glacage veteinonts américains

k neuf des faux-cols
et manchettes Deui l en 48 heures

Expédition dans tout le Valais. Travail prompt et soi gné J
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délivré le poumion, elle pouvai t ne pas ìa mei- i Irès faiblement. On ne me répondit pas. Je lia- je lui tenais des discóurs récOnforlanls et coi
tra , car enfin si le miserarne allait guérir...

I.a soupcon me devint in.tolérable. J'ai cou-
tiirna , d'une prise de posseteision cpii me les rend
c omma une sorbe de bien personnel , ou plutòt
d : il,1; -*t doni, je réplo'ids,. Je répondais de ce
viveur, de qui jte jugeais duremen t la conàuite.
.1 -. \ i t i lais qu 'on m'obéit el qu'on le soignàt,
Puis il mo venai t une inquié tude  immense de
p.m ser que celle femme de vingt-cinq ans , bell a
delicato et attachanle, pouvait descendre à ce
qu-j vous devinez.

Ca fut une obsession. Je paisèai la soi rée chez
moi. A dix heures, je n'y tins plus et j 'e sortis
me rendre rue de Sòvres. Je pressentais quel-
que chose de terrible. Et s'il était miort , sau-
r-us-je jamais de quelle manière ? Et comment
Irancìier le doute qui dans mon esprit stibsis-
Iiirait éternellement?

Je vous jure que ce fut atroce, mes senti-
ments de celle soirée-là. Fallait-il condamner
ou admirer cette créatu ra óni gmati que ? Tout
le problème, tout l'intérèt était en elle, dans
su conscience que je ne connaissais pas. Il y
avait  quelque chose de mal k Faecuser, douce
,-l noble cbmme elle m'avait. paru jusqu 'ici ;
mais croira aveuglémeiit. en olle lors d une ten-
tation était impossible. J'élais heureux d'aller
la surprediidre en pleine nuit , k l'heure Olì elle
He m'atlendalit pas, d'apprendre ri. l'impreviste^
suis détour possibl e, commeht elle agissail
près de ce mari.

La rue endormie et éteinte, je vis Ics deux
l'onètres du quatrième, là-haut, faiblement é-
(•lairées. Jo montai. C'était uu 'escalier étr til
et sombre, je dus m 'aider d'allumetles ponr
me guider ; je n 'eus jama is en me rendant près
d'un agoni san! d'impressàon telle. Le cceur me
battali cornine si le malade eut été mon fils. Ar-
rive au palier, tàtoniiant do la main, je sonnaì

sarda,! un autre coup, et «Somme on ne m ouvrait
pas encore, je vis quo la pprte n 'était pas fer-
mée ià clef. J'entrai lout. seul. .le connaissais
nia,i n l r n a n f  l' nppnrtemcnt minuscule. Une veil-
lousa posait ici , près de FaleOve où les deux
patites filles dormaienf.  Je penetrai dans la
chambre ; une bougie brùlait sur la table de
uni i  ; In malade , la tète relevée par deux o-
reillers, me regardai! fixemenl. Une chaise é-
tait posai: de biais , comme fraichement cTéran-
géo, sur la destante de J it  ; mais Marie-Thérèse
n 'était pas là...

J'obsorvai , à la prunelle du malade, que la
lucidile était revenue. .le hasai-dai avant lout
la quaslion qui me brùlait les lèvres:

— Etas-vous seul, monsieur?
Il ma regardait avec. la mème fixilé territiée

faible à ne pouvoi r parler ; d' ailleurs , ne me
reconnaissant pas.

— Ja siùs votre médecin , je viens vous Voir.
F.tes-vous seul ?

11 fit oui da la téle.
— Votre femme ? '
'Ses prunelles bougèrenl stupidoment , errè-

renl par la chambre ; il prononca :
— Ella n 'est. pas là, ma l'emme...
11 avail la respiratici! plus longue, moins

douloureuse, le thorax pouvait s'allonger dans
la positio n presque normale, sans la crispalion
du matin.

La.misérableI elle a vu le mieux, elle est
partii 1. La mort l'a décue, et n'osant pas l' ap-
peler, elle a voulu Jui laisser au moins lo
champ libra en son absence, la lilchel »

Alors , savez-vous ce qui m'arriva ? Jo fus
pris d' une symparfhie , d'un intérèt étrange
pour le mari de cette mauvaise femme. Je Faus-
cultai avac douce(Ur et tout on prenant sa tem-
perature, sana mèine savoii* s'il me oomprenai t,

di aux.  Ja résolu s cle ne pas
entière si seni . 11 paraissait
iiilolérablemeut, la fièvre
donna! quelqueis soins , puis
son lil pour déchiffrer mon journal ri ìa mé-
chante Indir de la bougie. Seulement, j 'avais
compiè sans les distraic i ions ; mon journal me
p.issionnait bian moins que ce crime cache qui
s: ( .'innielliti ! ici , dans l'incognito de celle
chambre; la jolie Marie-Thérèse, ìa tlou-
c? ci troublanic brune s'enjfuyanl elaudestine-
uir -nt la nuit, pour n'avfo.ir pas à aider les for-
co?, do vie revenant en ce corps qu'elle avait
vendu en pensée déjà, n'était-ce pas poignant ?
Quatre vingt mille francs la mise à prix de
ci t t e  vie qu 'elle abandoiinjail de cette fa con
discrète et presque comma il fant i S'en aller ,
c'était si simpleI laissftr mourir, sans tuer; as-
sassinar, sans malproprie, sans un acte , sans
un geste; partir...

Ja n 'avais jamais tant méprisé una lemma.
Ahi on aurai t bien ri de me voir celte unit-

ila, servir humblement ce respectaWle monsieur 1
Le feu s'éteignait daus l'atre, il me fallili al-
ler chfifrteher l'arrière-cuisine quelconque où l'on
caic'hajt lo bois et je fis flamba r les bùchettesf.
.l'aerai la chambre, je redi-essai avec des soins
infi nis le lit fati gue sous le oorps du malade,
me croyant nai'voment poussé par la compas-
simi, alors que c'était une baine scerete pour
Marie-Thérèse, une animosité de justicier qui
m'activait. On le lui sauYerait quand mème,
son mari , et elio serait vtoléel

11 s'ondormit en geignant ; sous la inaitele-
ment do ses tempes, sa tète avai t un mouve-
ment de petites saccades. La connaissance, en
revenant, lui avait redoraió lo sens de la souf-
france. Jo repri s mon journal. Il n 'était pas
loin de minuit.

le laisser une nuit
souff ri r do la lète

parsisi ait; je lui
je m'approchai do
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H5SF* G-rancle Baisse
Viande ler choix

Réti k Fr. 2.50 le Va Mio. Boraili depj '6 Fr. 1.80 le Va' kil°- -San
cisses de bceuf à Fr. 2.40 le 1/2 \Ao.

Belle graisse de bceuf, fraiche ou fondue à 2 fr. 60 le 1$ kg
Saucisson pur porc. CervelaB à 45 et. piece

Envoi "à partir de 2 fcg.
ERNEST BOVEY, boucher, Avenue do l'Université, LAUSANNE

BUREAU FIDUCIAIRE
ADRIEN CMNl^I^ATr

Expert-comtvrjaMe
Place St.-Franoois , L A V S A H H E

Orgini->ation de comptabiiités, Réviaions,
Bilans, Expertiseg, Constitutions de sociétés,

Arbitraiges.

IDEAL ' 1 FabriqnedeCcfe-forts
est en effet la creme pour
chaussures „Idéal" car el-
la donne non seulement aux sou-
liers un brillant rapide et dura-
ble, 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". Boite de différentes
grandeurs. Seul fabricant G. H.
*'ischer, fabrique chimiqtue de
graisses et d'allumetles, Fehr-
altorf (Zurich) fondée en 1860.

incombustibles
Demandez prospectui
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J'entendis quelque chose, un glissemenl daiis
la salle voisine.; soudain , la porte que jc rogar-
dais, bougaa , s'ouvrit  lentement, sans bru ii el ,
Marie-Thérèse, le virago cingla par le fioid
nocturne, bigine slous son chapa aiu noir, serrani
un paquet coni re sa jaquette mince, en t ra , me
vis el siti 'satila 

Oli! docteur, que vous
Sas yeux bleus, infi nimenl hi

me péinétraje 'nf.  ,'le n 'en menaìs
balbuliai :

— Vous ètes sortie....
Royale , indifferente et. lassjée, ella vini  sans

ni ," répondre se pencher sur le l i l .
— Il dori , me dit-elle.
Ja répétai :
— Vous èlas soriie....

les bon !
,-m*v el tristea
pas large. Je

Elle ouvrit son paquet, fait. d' un torclion
blanc, d'où suintait l'eau.

— Il souffrait trop, je voulais lui  poser de
Li glacé sur la front ; il y avail un café doni
il élait un des habitués, où je savais qu 'on ne
ma refuserai! pas de m 'en donner. .Fai dù al-
lei' ìi pied. Je pense que cela va le soulager
un peu... il est mieux, n 'est-ce pas ?

Elle preparali des compresses de giace con-
cassée pour les tempes du malade. Je dis:

— Jel le crois sauvé.
Elle eut un regard vers moi que je n 'oublio

rai jamais; j 'y lus son ama. Indiciblement ré-
signe, il vnyaìt l' avenir, la lutte à reprendre
aux colés de ce compagnon méprisé el mal-
faisant, la vie atroce, semblable au passe, la
misere ; mais il disait aussi , ce regard, la gioì
re du tr iomp hé sur la mort, la bonne joie de
voir revivre un mourant ot. la toute-puissanfe
pitie féminine.

Elle vini à moi, souriante, plei ne de pais* :
— Sauvé ! c'efst grfooè è vous, docteur, mercil
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