
_ LOUER
pour le ler aoùt deux belles
chambres meùblées.

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

On demande
D'OCCASION

balance
de 100 kg. environ

g'adrels. chez A. Tavernier,
combustibles, Sion.

forte fille
On cherche pour le mois de

septembre, une

anmaissant bian la elùsine. Bona
gages.

(S'adresser à Et. Exquis, négt.,
Sion.

Bonne à tout taire
sachant un peu cuisiner est de-
mandée pour un petit ménage
soigné à La Chaux-de-Fonds.

Bons gages.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.
.—— : i i "¦——ai_Ma. iia.-naiii ' i ninni i i

Pour Paris
On cherche de suite ou pour

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

Gages 100-120 frs., frais de
passeport payable de suite. Vo-
yage remboursé après 6 mois.

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

Pour famille
en séjour d'été

Expéditions promptas et soignées
par poste de

VIANDE FRAÌCHE ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux.

NOUS OFFBONS
Lard maigre fumé,
Saucissons vaudois fumés
Saucisses au foie fumées
Saucisses au cumin fumées.
Marchandise etxtra à conditions

avantageuses.
Suter frères, Montreux.

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

A. VUILLEMIN
MORAT

Fromage
Om expédié à partir de 4 kg.

fromage gras extra à frs. 4,50 le
kg., mi-gras tendre et sale à frs.
3,50 le kg.; bon maigre à frs.
%90 le kg., Canada extra gras à
frs. 3,50 le kg.
On reprend ce qui

no convient pus.
Schrecker-IiHdy, Aven-

ches- P.26001L.

BM___«__1_51
Vous trouverez pour la saison

dea foins :
SAUCISSES AU CUMIN fumées
SAUCISSES AU FOIE fumées.

Suter frères, montreux

La

Charcuterie Freymond
frs. 6.— le kg.

Se recommande

& Cui Ir
offre des saucisses au cumin et
«aucisaes au foie, a frs. 4.— et

Vente aux encheres
Le Comité de la Colonie de Vacances de Sion , vendra , di-

manche ler aoùt à l'ancien Hotel Reau-Séjour , Ma.
yetis de Sion , dès 2 heures do l'après-midi, une partie du
mobilier de l'itótel (lavabos, glaces, petites tables, couvertures, ta ^
pis. garnitures do lavabos, etc.)

MAYENS DE SION — :— CAFÉ FAVRE

Grand match am quilles
le ler et le S aoùt
ler prix frs. 50.—
2me prix » 25'.—
3me prix » 15.—
4me prix » 10.—

ensuite 6 prix en mature
Prix de la passe 50 cent

A. V_B_rVàOJK,HJ

Vases de cave
Ovales : 2 de 2280; 7 de 370 à 690 et 2 k 1220 litres. 2 tmes
de pressoir de 3000 litres ; 2 bossettes et un pressoir.

Tous les vases sont très bien condiiiommés.
Jean SCHWAB, tonnelier, Ea Tour p. Vevey.

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Les tissus sont très chers, le
NettOptge Chimique est boa marche

Sans les déformer, sans en aiterei- las couleurs , il vous
rend comma neufs tous les vètements défraich is, les tapis ou/
tentures, qu'ils soient de lame, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser
une sérieuse economia
ITeintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour damisi

Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et EYONNAISE de Eausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCIIMID-MINOEA «Étoile des Modes». CARRIÈRES DE DALLES A SAXON

B

JULES RAPPA
GENÈVE

Restaurant Sarbach-Fumeaux , Sion
ne ir-, C.'mthuy — Succ. de V. Martin — Rne de Conthey

• • •
Restauration a tonte henre

Installation spéoiale pour tranches et fondnes
Grande salle ponr Sociétés
Gratuite (Plin de 100 places) Gratuite

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

BARRERÀ, CHIANTI
mmmmmsmkma

FABRIQUE DE s I-» Nouvelle

MEUBLES ¦ BUREAUX ! Molo - Sto IMM

1460
1700
2150
2900

3200

2 111'. 1 cyl. depuis Frs. 995
2Va HP. 2 cyl. dep.
21/2HP. 2 cyl. k débr.
8 HP. 1 cyl. à débr.
4 HP. 2 cyl. à débr.
41/0-5 HP. 2 cyl. débr

2 vitesses
Rue du Riióne. 51 6-6 HP. 2 cyl. à débt.

~™"™"' "̂ "¦̂ ™ 2 vit., av. side-car » 4200.—

piArlOb uuwAolOro Agent èSi_Sn SJs6 vaud,™ ~ — Fribourg et Valais
des meilleures marque. suisses Téléphone 35 — Catalogue gratis
et étrangères, tons garanti* Demande sous Agents
en bon. «Mat. i_ s ISCHY, fabr. Payerne.

Brand choix de pianos neufs Av Gaje SSSSSCmtn3L

r aCIlltuS (16 pHy8IH6LU Viande et charcuterie

Brand choix de pianos électriques BouUUa °̂ BT *̂ Vig un
bon escompte au cxwiptanl. Roti, s. os, ni chargé 2.80

Saucisses et
Ufo in  A II A F liniì saucissons, 3.50
i l ln l \3 . !  I ri III il Salamis secs, 4.50
lllltllJVll ili li ili VI I  K.TiiArlitions à nar t i r  <ÌP 5» ITO- aU__ M>I- »V_I il» U LIlvll Expéditions à partir de 2 kgs.

MONTREUX Boucherie chevaline
Centrale

IO, Avenue dn Kursaal 19 Louve 7, Eausanne. Mai-

mr FRUITS & PRIMEURS 3g
Sita, le 19 Juillet 1920.

MM..
J'ai l'avantage d'informai- lo public de Sion et des enviiona

quc j' ai constitue avec mon commerce de fruits ime société en
nona rollectif sous la dénom'mation :

Frédéric Varone & Cie
Je vous remercie de la confiance quo vous m'avez témoignée,

durant nos relations et j'espère que vous voudrez bieat la reporter
su1- la nouvelle société.

Frédéric Varone

Sion! le 19 juillet 1920.
MM

Nous réfiérami k l'annonce ci-dessus, mous avona l'honneur de
porter à votre connaissance que nous avons repris le Commerce de
fruits de Monsieur Frédéri c Va ione que nous eXploiterons ROUìI
la raison sociale

Frédéric Varone & Cie
«ous espérons ejua vous continuerez k nous acoorder la méme
cpnlfianc-e que vou s avez eue avec motre fonda teur.

Frédéric Varone A Cie
Rue des Remparts, Sion.

N.-B. — Nous sommes acheteurs de tous fruits aux plus hautsi
prix du jour.
- -n—ii i uri' I M I  i II ¦ mi ii II um HIMIII UM! n n infili — 11 ii _n i i i in n 'ini si in i -¦-----—¦_*——^—
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latériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planelles en ciment

BRIQUES P K B
pour la construction à barn marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux!, tuiles

SSgfSa gj& ; «ROH ET DÉTAIL, $g ,* *Kgg

-S8II-SII-Ì --Ì ^fa,18Por* 'l domicile par auto-camion n r anH
--3081--6B-HMI Al ''"''' et prix-conranls gratis et france emmmt an_Q

]|RESS©1RS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec bast ia en acier ou eu bois de cnéne
=»= Toutes grandeurs «—

des ateliers de constructions
Rauchcnbach S. A. Schaffouse

Demandez prix à
F. DELADCEY, Représentant , Rue de Lausanne, SION

Téléphone N° 123.

aliasene nener
Téléphone 182 - SION - Téléphone 182
Bel assortiment dans Ies articles
Exécution soignée des tourtes, mokas mille
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Lu

gàteaux fins.
Chaque jour patisserie fraiehe et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins

TEINTURERIE GODERNE
MAISON ROUBERTY-BOGHI

Sierre Sion
Avenue de la Gare Grand-Pont

"O——-

Lavage chimique Spécialité de teintui e
Teinture en toutes nuances de

„ tFìlW i vètements américainsa neuf des faux-cols
et manchettes Deuil en 48 heures

r Expédition dans tout le Valais. Travail prompt et soigné

Crédit Sierrois
S..4L. SiraR-Rfi.

Vous puyons actuellement :
sur comptes-conrants : 4H- 0

s-|r carnets d'épargne 4r ' 2 °|0
sur nouveaux dépòts k terme:

ft 1 an: 45 °|0
It deux ans: *3 1

|} °|0
ft trois ans: «5 1J 2 

l
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Aux Spécialités
LUO ANTILLE prop., SION -_

mr Ponr la saison des Mayens, en>
voi de toutes marchandises par re-

tonr du courrier

Cafés verts et torréfiés
Pàtes alimentaires

Thés des meilleures marques
Homards, Crevettes, Saumon

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

Sirops, Citrovin et
Conserves de i'ruits

Biscuits et bonlbòns fina
Avis aux excursionnistes

fg: 250.000 francs ĵde gain avec les gros lots de fr. 20.000, lo.ooo ; 4*ooo.
etc. de la loterie dù musée scolaire.

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

Billets ft 1 f r. àvec liste des tirage^ à 20 cts., envoie coni
tre remboursement ou paiementau compte de chèques HI/2275 la

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

-EJJLJ J| jp 1 B| i 1 I.
FABRIQUE DE MEUBLES U

F» WllUàl I é 12 m
— S I O N  =— ¦

Ameiiblemonts complets ea tous genres §__$
Prix modérés

Devia sur demando Téléphone 26

i

ClRRELAGES ET «EYETBMBHTS

DEM1IDE | |||||| B l^_i^B K ^^^!!1 nmm

J. ROD ¦ LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

ix ans de soecès raETUS
cinal, gràce à ses propriétés antiseptlqnes\atsvr̂ JZj ^mmm\et désinfectantes, gràce ausai à som emploiL__________________ F^^^
tacile et sans danger. Yu Ies nombreuses contrefae^ans, la simple
prudence exige de toujours esiger len embaìlages d'origine portant
notre marque. — Dans toutes pharmacies

Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Lysofonn.



L accord de Spa
devant le Reichstag

—-o—

Le chancelier Fehrenbach et le ministre Si-
naons ont rendu compte mardi au Reichstag
de leur mission à Spa. Leurs déclarations ont
été accueillies trés diversement; mais finale-
ment ils ont obtenu l'approbation de la ma-
jorité des parlementaires du Reich.

M. Simons a prononcé un discours dont la
modération a été très remarquée ; mais qui a
fort mécontenté les nationalistes. M. Fehren-
bach a déclare que l'Allemagne était un pays
vaincu qui devait obéir.

« Quel , résultat aurions-nous clone obtenu,
a-t-il dit , si nous avions persistè dans l'oppo-
sition , si les Francai s étaient entrés dans le
bassin de la Ruhr en paralysant ainsi toute
l'industrie allemanda? Finalement les ouvriers
se seraient laissés allécher par l'Entente qui
eut été gavée de charbon au détrimerit de l'Al-
lemagne clu Nord. Et c'eut alors été la dissen-
tion que les Francois souhaitent tant.

» La délégation est dans l'attente du juge-
ment de l'assemblée. Nous sommes prèts è dé-
léguer l'honorabìe il. Hoetzscjli ou quel qu'un
de ses amis à Genève. Peut-ètre alors se ren-
dront-ils compte qu'ils appartiennent a um peu-
p le vaincu et qu'ils ont à obéir au lieu de
commander. D' ailleurs, il fauldra bien qu 'ils
acceptant aussi notre critique ».

M. Simons a dit à soia tour :
« Maintenant, il est inutile de parler de paix

de violence. Il ne s'agit pas d'ouvrir la bou-
che, mais de remuer les bras. Nous n'avons
pas espéré et nous n'avons pas emporté ma
succès diplomatique. Nous ne nou3 sommes
pas laisse irifluencer par le fait qu 'à la pre-
mière séance, les délégués cles autres Etats
ne nous ont pas salués et ne se sont pas ̂ pré-
sentés. A moia avis, le vainqueur de Spa, c'est
le président du conseil francais, M. Millerand.
Il s'est présente comme l'exécuteur d'un droit
et a Obtenu des gages pour son exécution. M.
Lloyd George est l'homme qui a trouve une
solution. Il ne l'a pais fait par sympathie, pour
l'Allemagne, mais parce qu'il comprend la si-
tuation allemande. i

» Le gouvernement des soviets a été recon-
nu au moment de la paix de Brest-Litowsk
et nous ne sommes jamais revenus Sur cette
décision. Nous n'avtons pas l'intention de trai-
ter la République cles soviets eia paria parce
que leurs formes de gouvernement nous dé-
plaisent ».

'« 'Je ne crois pas, a dit le ministre, que la
République des soviets ait intérèt a envahir
l'Allemagne, à la, pilier et à! l'incendier, car
elle a besoin d'un secours économi que. Je ne
suis pas de ceux qui ne voient que chaos en
Russie. Je sais, par les rapports d'hommes
indépendants, qu'un travail de recOnstructionj
économique enorme a étjsi a'c'compli et, sur
plus d'un point, nous defvrions prendre modèle
sur elle. 'Mais mous ne songeons pa£ à nous
jejter dans les bras des soviets pour nous sous-
traire a l'application des traités ».

Le vice-chancelier Heintze a déclare que le
devoir de l'Allemagne est de cherctier à em-
pècher l'occupation de la Ruhr.

Le peuple allemand est trop éerasé pour
qu'on puisse faire appel à la résistance na-
tionale.

Après ce débat, le Reichstag à une assez
forte majjiorité a sanctionr.é l'accord signé à
Spa par Fehrenbach et Simons.

GIOLITTI
contre les nouveanx riches

En Italie, l'opinion publique suit avec un in-
térèt passionné le d uci engagé entre M. Gio-
litti et la haute finance.

Les grands banquiers omt recouru a tou3 les
moyens pour fiore échouer le projet de loi
rendant nomimatifs tous les titres au porteur.
Ils ont jeté sur le marche des valeurs une
quantité enorme de titres de rente de l'Etat, a-
fin de provoque r une baisse considérable de
ces mèmes titres et par là d'effrayer le gouver-
nement. M. Giolitti ne s'est pas laisse émou-
voir, il a déclare à la Chambre qu 'il lutte-
rait jusqu 'au bout contre les milliardaires et
les nouveaux riches qui cherchent, par des
manceuvres assez louche., ài influencer les dé-
putés et la vie politi que du pays.

•M. Giolitti a porte la question devant les tri -
bunaux. D' après Ieri premières enquètes jùcli-
ciaires faites à Rome, à Turin et à Milan ,
il ressort qu 'une banque de 'Rome a vendu
en un jour pour quatre millions et demi de
valeurs d'Etat , cpre le banquier Giani , de Mi-
lani, en a vend u pour trenta millions dans la
p remière quinzaine de juillet.

Li ne longue discussion s'est engagée. à la
Chambre sur les agissements de la liaute fi-
nance. M. Nitti , qu'on avait accuse d'ètre in-
teresse daus une granda banque alors qu 'il était
chef du gouvernement, a protesté énorgiquc-
memt. On l'avait accuse aussi de vouloir créer
des embarra s à som1 successeur; il a dementi
catégoiiquement ces vains bruits, disant qu'il
a toujours été l'ami de M. Giolitti, qu'il l'a
toujours défendu alors que ceux qui l' eXaltent
aujourd'hui le dénigraient. Il ne l'a pas insul-
tò dans le malheur, comme il ne l'avait pas
aveuglémant encensé alors qu 'il était toul,
puissant.

Les efforts de la haute finance n'ont d'ail-
leurs pas abouti, pui sque hi Chambre, à une
enorme majorité, a vote le proj et de loi sur
les titres au porteur. Ce qui a été intéressant
dans cette votation, c'est que les socialistes
omt vote comme las autres , en faveur du pro-
jet gouvernemental. C'est la premiere fois qu'ils
sortent de leur attitude negative et obstruc-
tionniste pour collaborar au gouvernement du
pays. D'autrejs indi ces permettent de croire
qu'ils vont s'apprivoiser toujours plus.

SUISSE
Exploit de bandits

Dans la nuit de mardi à mercredi un indivi-
du masque penetra dans le bureau de la gare
d'Amsteg et, arme d'un revolver, exigea de
l'employé de service les clés eie la caisse. L'em-
ployé fut contraint finalemen't à donner une
clé a l'individu. Le voleur réussit k l'emparer
d'une somme de frs. 500 qui se trouvait dans
la caisse. Deux complices faisaient le guet de-
vant le bàtiment de la gare. La police a ou-
vert une enquète.

c. F. ar.
Om écrit à la « Liberté »:
« La situation financière alarmante de la

Confédération va, obliger les Chemins de fer
fédéraux a restreindre encore leurs dépenses]
d'exploitation.

Cette fois-ci , ce serait le petit personnel 3iir
qui tomberait le sort. Depuis quelques jour3,
des fonctionnaires supérieui-3 de la Direction;
generale, parmi lesquels se trouve M. Matter,
chef "d'exploitation , principal adjloint à Berne,
se livrent sur place dans las différentes garesj
de l'arronclissement, à une enquète serrée. On
veut <i tout prix supprimer les portiers des ga-
res, om cherc[he égalemen t à condenser les ser-i
vices en surchargeant le personnel déjà trop
restreint dans nombre de stations. Le procède
méooniente la plupart des agents : si le projet
est exécute, il provoquera ppur sur las réeri -
minations du public voyageur. Aux dernières
nouvelles, il parait que la Direction a fail sus-
pendre cetta enquète.

Banque nationale
La commission du Conseil national pour la

revision de la loi sur la Banque nationale suis-
se, s'est réunie à Kandersteg sous la prési-
dence de M. le Dr. Meyer.

Elle a décid|é de supprimer les succur3ales de
Berne et de Zurich pour remettre la direction
des opérations au département de la direction
generale. Elle a rejeté une proposition tendant k
faire appel aux 50o/o non versés du capital
da la Banque, proposition représentée comme
« ne gènant pas aux cantone » et pouvant met-
tre de l'argent à, la disposition des cantons,

Le socialiste Muller a propose de faire fi des
décisions antérieures du peuple suisse et d'en
d'en revenir à la Banque d'Etat pure, dès qae
le privilège actuel de la Banque serait expiré.
Et cela }uand les meilleures expériences ont
été faites avec le système de la Banque mixte 1

'Contrairement à la proposition du Conseil
federai, la) commission a décide de maintenir
k 40 o/o le minimum de couverture métalli que
des billets.

Taxes télégraphiques
Les taxes par mot réduites, percues jusqu 'ici

pour les télégrammes k destination de l'Alle
mage, de la France, de l'Autriche et d'une
partie de l'Italie, seront remplacées, dès le ler
aoùt 1920, par les taxes maxima que prévoit
la convention télégrap hique internationale. Ce*
taxes sont les suivantes :

Suisse-Allemagne 12.5 cent (jusqu 'ici 10 ct.) ;
Suisse-France 12,5 cent. (10) ; Suisse-Autriche
12,5 (jusqu 'ici : Lichtenstein, Tyrol , Vorarlberg
6 cent., autres provinces 10 cent.) ; Su 'isse-Italie
12,5 cent, (jusqu 'ici : zone frontière 10 cent, au-
tres régions 12,5 cent.)

Une folle ébouillantée
Urne pensionnaire de rasile des aliénés de

Bei-Air (Genève), Mme Marie F.-G. vient d'è-
tre victime d'un horrible accident, dit la « Tri-
bune de Genève ».

Em traitement depuis quatre ans, Mme F.-G.
était em raison de la gravite de son état, sou-
mise journellement à des bains prolongés, dams
une baignoire remplie d'eau tempèrie à 36
degrés. La malade était pour ainsi dire p.rison-
nière dans son bain, la baignoire étant fermée
fj ar un couvercle de bois cadenassé. Seule, une
ouverture suffisante laisse passer la tète de
la patienta.

Samedi matin , Mme F.-G. était placée dans
la baignoire et l'infirmière de service deVait
s'occuper de maintenir l'eau à la temperatu-
re voulue. C'est alors qua se produisit l' acci-
dent. L'infirmière laissa le robinet d'eau chau-
de seul ouvert et, à som retour, trouva la ma-
lade ébouillantée, morte dans la baignoire. Ert
faisant des efforts pour tenter de se dégager ,
la malheureuse s'était en outre étrang lèe.

Le mari de la victime , négociant aux Eaux-
Vives, a depose une plainte pour homicide par
imprudence.

Un impòt sur le luxe
Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », le

Dr. Laur préconise l'adoption d'un impòt fe-
derai sur les dépenses de luxe. Celui-ci pré-
senterait l'avantage de frapper la richesse san'st
porter atteinte à l' esprit d'economie, au con-
traire. Y seraient soumis les personnes morales,
les particulier s et les mineurs vivant d' une vie
indépendan te. Seraient eXonjérés de l'impòt les
revenus jusqu 'à fr. 3000 pour un chef de fa-
mille seul, fr. 5000 pour un ménage, plus fr.
1000 par enfant , pour autant qu 'il ne s'agit pas
d'enfants soumis eux-mèmes ài l'impòt. Les
droits varieraien t de 0.5o/o à 50o/o.

Il y aurait deuX moyens de prélever cet im-
pòt. Le premier consisferait à obliger les ci-
toyens à déclarer eux-mèmes leurs dépenses
de luxe : chevaux de luxe, automobiles, plai-
sirs, vacamtes, etc. Suivant le second, on éta-
blirait d'abord le revenu de chacun , y com-
pris l'intérèt des' capitaux' ; ,la différence en-
tre cette somme et le revenu déclaié au fise
cantonal perme ttrait d'établir l'augmentatioln
du capital. Le revenu excédanl l'axonération
susmentionnée serait considère comma dòpen-<
ses de luxe, pour autant , cela va de soi qu'il
n 'a pas servi à augmenter le cap ital . Selon M.
Laur, il y aurait là un excellent moyen de

vérifier les déclarations faites au fise cantonali
sur le revenu et la fortune. La Confédération,,
de la sorte, ne ferait pas concurrence aux fiscs
cantonaux. Cet impòt pourrait rapporter 50
milUons à la Confédération.

Ees congrès de Genève
Le congrès socialiste de la Deuxième inter-

nationale s'ouvrira le samedi 31 juill et k la
Maison communale de Plainpalais sous la pré-
sidence de M. Vandervelde, ministre belge da
la justice . M. Branting, qui devait oceuper le
fauteuil iprésidentiel , est empèché de venir pour
des raisons de sante. '

Les principales questions à l'ordre du jour
soni : respomsabilités de la guerre, système po-
liti que socialiste ; 'déimocratie, ou dictàture du
prolétariat ; progi-amme gémerai de socialrsa-
tiom, socialisatiom des services p ublics, desi
industries. Um rapport sera présente sur ce
sujet par le leader hollandais M. Troelstra. On
discuterà, eu outre , la situation generalo de
rinternationale et l_j transfert du secrétariat
de Bruxelles à Londres. On compte sur deux
cents 'congressistes, représentant à peu prè.
tous les pays ; les indépendahts allemands n'y
prendront pas part et le parti sociali ste ita-
lien n 'aura pas de .délégués officiels.

M. Huysmans, secrétaire general de la lime
internationale, est arrivé mercredi soir k Ge-
nève. Il a notamment déclare que MM. Van-
dervelde, ministra belge de la justice et Aan-
sele, ministre das travaux publics, qui devaient
l'accompagnar , avaient été retenus à la Cham-
bre belga, par una discussion assez vive s'ur le
suffrage universel et le vota des femmes. Le
leader belga a dit sa résolution inébranlable
d'abandonner ses fonctions aprè3 le congrès
et a laisse entendre que la question la plus
importante qui serait débàtlue serai t celle de
l'unite. La question cles responsabilité sera, d'a-
près lui, moins ardue que d'aucuns le pemseint;
cependant M. Huysmans s'attend bien à quel-
que résistance des Allemand3 avant de rom-
pre complètement avec lem- ancienne marnière
de voir.

— Le 25me congrès international des mi-
neurs s'ouvrira le lundi 2 aoùt à Genève, sou3
la présidence de M. Robert Smillie, assistè de
M. Frank Hogges, secrétaire ang lais de l'Inter-
nationale des mineurs. M. Jean Sigg, président
du Conseil' municipal de la ville de Genève, a
été chargé de l'organisation du congrès ; il a
étó avisé de l'arrivée de 70 délégués anglais
25 francais, 35 allemands, 15 belges, 1 autri-
chien et 1 hongrois. >

Les princi paux objets à l'ordre clu jour sont
la nationalisation dep mines date tous lefe paya
(proposition anglaise); la répartition internatio-
nale du charbon (propbsition allemande) . Les
Allemands proposeront encore l'introduction de
la journée de six heures.

Le comité centrai tiendra une séance ven-
dredi.

FÉTE NATIONALE 1920

Chers Confédérés ,
Depuis que, l'an dernier, nous avons célèbre

l'anniversaire de lai fonldation de la Confédé-
ration la ler aoùt 1291, la Suisse est entrée
dans la Société des nations qui veut rempla-
cer la violence et la guerre par une alliance pa-
cifi que ,da tous les Etats de la terre. Nous
savons ètre d' adcord avec la grande majorité de
notre peuple en exprimant le vceu que cette
jeune piante , issue des ruine3 encore fumante^de la terrible guerre devienne un grand ar-
bre, à l'ombre auquel tous les peuples puissenfi
vivre et travailler en paix.

'Mais nous sommes encore très éloignés de
ce noble idéal. Em plus d'un endroit les bras,
qui pendant si longtemps ont tenu le glaive,
continuent leurs massacres. Dams tout l'O-
rient , la mort brandit sa faux meurtrière. La
misere et la faina menacent les peup les de3
pirefs catastrophes.

Meme dans motre patrie , qui , au milieu de
la folie de destruction universelle, est restaci
fidèle à un idéal d'humanité et qui s'est attire
ainsi -la reoonniapssance clu monde , de nom-
breux zélateurs répandent la fausse dottrine;
que revolution pacifi que doit ètre remplacée
par la revolution , qui, k travers das flots de
sang ef de larmes, nous rejetterait dans le
chaos russe, coimpromettant ainsi les résul -
tats acquis par des génj érations entières.

Non 1 Telia ne peut pas ètre la fin de notre
Confédération suisse. Nou3 voulons rester sur
le terrain clu droit démocrati que, devant lequel
tous les citoyens sont égaux .Nous voulons
nous éffforeer de travailler de toutes nos for-
ces à l'amélioration clu sort clu peup le tout
entier.

La production, plus nécessaire que jamais
aujourd'hui , oxige un labeur intense, favorise
par la bonne harmonie et l'estime mutuelle de
tous les travailleurs , placò sous la saiuvega'rP
de de l' ordre public et de la paix1.

Chers Confédérés I Pensez à ces paroles le
jour do moire fète nationale . Répondez k l'in-
vitation du Comité suisse et travaillez avec
nous a l'éducation corporolle et professionnelie
de nos enfa nts, à laquelle le Conseil federai
a consacrò la produit des cartes po3tales du
ler aoùt.

Vive la Confédération suisse, forte et res-
pectée I

Vive le dévouement patrioti que du peuple
suisse 1

Pour le Comité suissa do la Fète national e
du ler aoùt : '

Motta , président de la Confédération , Berne,
président d'honneur. Dr. Meyer, conseiller na-
tional , Zurich , président. H. Micheli, ancien
conseiller national , Genève, vice-président. Dr;
Bertoni , con seiller aux Etats, Lugano, vice-
président. Calarne, directeur , Winterthour , pié-
sident du comité exécutif. G. Bislin , Zurich
trésorier. V. Schuster , Zurich , piésident de la
commission de propagande . Dr. Brandenber-
ger, Zurich , secrétaire. Oscar Vaterlaus, Thal-
wil. i

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat adopté un projet de décret
concernant l'allocation d'une augmentation de'
traitement aux fonctioninalres judiciaires, poua^
l'année .1920, ainsi que le message y relatif.

— Vu les art. 8 at suivants de la loi sur las
auberges, il acporde, pour le terme de 10 ans,
à M. Edouard Chervaz , à Montreux , une con-
cesr.ion pour son établissement à Loèfche-les-i
BaSns , sous le nom d'Hòtel-Pension Tschopp.

— Le Conseil d'Etat consulte , estime cpie
l'arrèté du 30 mars 1920, fixant les éinoln-
ments des teneurs de registres de l'impòt dante
le,s communes, a un effet rétroactif au ler
janvier 1920, en ce qui concerne Ics émolu-
ments a payer par les communes, mais non
ceux k payer par les particuliers.

— Il approuvé :
1) les statuts du con_ortage du Bisse d'En-

sejigne ;
2) sous certaines réserves, le règlement

bourgeoisial de la commune de Montana.
— 11 nomme M .Fernand Debons débitant

da sais auX Mayens de Sion, en remplacement
da M. Arthur Beeger, elémissionnaii-e .

Cours de répétition du Rgt. 6
11 est rappelé que les militaires qui ont ac-

compli l'école de recrues em 1918 ou 1919, ou
ceux nés en 1898 et classes plus jeunes qui
l'auraient ac_omplie en 1917, sont astreints
au cours de répéti ti on qui aura lieu du 23
acetit au 4 settembre. Tous les intéressés rece-
vront un ordre de marche.

Des dispensés pour ce service ne seront
pas accordées. Par contre lorsque des raison^
sérieuses l'exigeront , des transferts de-servii
ce pourron t avoir lieu avec la bri gade I (du 20
septembre au 2 octobre) ou la bri gade 2 (du
6 au 18 septembre).

Les demandés doiven t ètre adressées eri ce
cas, au Conamantìant d'arrOndisseanent 6, à
Sion , en indiquant l'année de naissance et
rincorporation. Les lettres doivent ètre affran j
chies. (Comm.)

Fièvre aphteuse
L'office vétérinaire cantonal nous eommuni-

que :
Si l'on a réussi à circonscrire et à, étein-

dre le foyer de fièvre aphteuse qui s'était dé-
clare dans la commune de Champéry, la si-
tuation reste cependant bien sonabre et mena-'
caute du fait de l'apparitiaii de la malattie clans'
les régions limitrop hes du canton.

Il est indispensable si l' on veut se préser-
ver du fléau que les proprii-taires de bétail
les employés d' alpages soient excessivement
vigilants et refoulent sans pitie , les con trabanti-
diers et passante venant de régions contami-
nées.

La fièvre aphteuse a pris une enorme ex-
tension en Suisse ; d'après le dernier bulle-
tin de l'Oftice vétérinaire fédéiral, 14 cantons
et deux demi cantons , soit 50 distriets 21G
communes sont plus ou moins fortement con-
taminées. 11 y a 51,319 pièces atteintes dan3
2700 étables 'et 60 alpages.

Les abatages de bétail exécutés par mesure
de police sanitaire se font , maintenant clans desj
proportions bien moindres qu'en hiver. En ce
qui concerne notre canton, l'abatage a élé
prescrit a Champéry sur le bétail des deux
étables atteintes, soit au total 4 vaches, 2
veaux et 4 porcs.

Ces mesures prises au début ont permis d'ar-
rèter la propagation de la maladie. Il va de
soi que les abatages ne pourraient se faire
sur nos alpages qu'avec de grandes difficultés|
et no se justifieraient que rarement.

Afin d'empècher la contamination de notre
bétail par des animaux et des personnes ve-
nant des régions in'fectée, nous avons établi
des postes de surveillance sur les passages
les plus menaces, avec mission de refouler
de séquestrer ou d' abatt re les animau 'x er-
rants , qui pourraient s'ètre trouvés en contaci
avec des animaux malades et propager ensuite
la maladie clans nos troupeaux. Ces postes sont]
également charges de refouler les personnes
venant des régions contaminées et susceptibleS
de porter le virus aphteux sur leurs habits,,
leurs chaussures et leurs mains. 11 est fait ex-
cejptiom pour les touristes. Ceux-ci n 'ayant gé-
néralement pas de contact avec le bétail, seront
cependant , par mesure de précaution , dlésinfecf,
tés kà leur entrée en Valais , et munis d'une
déclaration de désinfection.

A l'encontre de ce qui s'est prati que ailleurs,
les désinfections sont gratuites pour les per-
sonnes. i

Actuellement, le long de la frontière franeai-
se, existent des troupeaux infeetés de fièvre
aph teuse, entr 'autres dans les communes de
Samoens et Chapelle. Des postes de surveil-
lance ont en conséquence été établis sur les
communes de Chafmpéry , Troistorrents, Col-
lombey-Muraz , Vionnaz et Vouvry.

Ces mesures seront , selon les besoins, éten-
d ues sur d' autres points.

Sur la région frontière italienne , la fièvre
ap hteuse existe dans le3 oommunes d'Etroubles;,
près des cols de Menotive et de Barasson a-
boutissant sur territoire de Bourg-St-Pierre ; un
poste de surveillance y a été organise.

Des cas de fièvre aphteuse sont également
signalés sur la commune de Bocagno d'entro:
dont les passages (cols de Monscera) aboutisj-
sent sur le territoire de la commune de Zwis-
chbergen. !

A proximité de catte commune , la fièvre ex-
iste dans l'alpage de Vehlia. La maladie sévit
dans le vai cl'Antigorioi dont les cols débouchent
dans la vallèa de Binn et k Ulrichen.

La fièvre aphteuse s'étend, de nouveau , dans
la région tessinoise du Val de Bedretto abon-
tissant au col de Nufenen sur Ulrichen.

Des postes de surveillance sont établis snr
ces passage3 ainsi cpi'à ceux aboutissant à
Zermatt et à Saas. *

Il est certain que des déserteurs, ouvriers
sans passeports, contrebaindiers, etc, peuve, \
utiliser encore d'autres passages pour entre r
en Valais. Il est donc nécessaire de complétn
cette surveillance et les employés de3 alpages
et les gardes de nos villages de montagnee*
doivent également s'employer à refouler ce«
passants dangereux pour la sante du bétail .

Dans les endroits de grande circulation, tei
les qu'aux gares de Brigue et Goppenstein
et, près de l'Hospice de Grand St-Bernard, des
installations pour la désinfection ont été or
ganisées. • .

Mal gré ces précautions, la fièvre aphteus"
vient de nouveau de faire son apparition dati •
notre canton , soit k l' alpage de Sclivvarze Bit
men (Balmanegra) au dessus de Gondo. Ce!
alpage joule entr 'autres aux alpages italiens
da Bug liago d'entro. Le bétail dont la conta -
mination a été constatjée le 27 juillet comprend
127 vaches, 42 génisses, 11 veaux, '79 moìi
tons, 112 chèvres et 14 porcs. Cette région etani
fermée du còte de Zvvischbergen, on a l'espoi r
de circonscrire le foyer. Pour différentes rai
sons, ce bétail ne sera pas abattu; il est se
questré sur place pour ètre soigné. L'origine
eie la maladie n 'est pas encore déterminée
mais tout porte a croire qu 'elle a dù atre im-
portée par des ressortissants italiens traver
sant ces pàturages. 'Nous inspirant de la devise : « Aide-toi el
le Ciel t'aidera », nous avons pris et con
tinuerons da prendre toutes les me3iires de
prop hylaxie qui s'imposent , et avec la colla
boration des populations intéressées, nous estpérons empècher l' apparition de nouveaux' Io
yers.

Sion , la 28 juillet 1920.
Vétérinaire cantonal : Dr. C. Favre

FAITS DIVERS
Victime de la montagne

La geune Bertha Spleng, àgée de 21 ans
ans, de Berne, a fait une chute mortelle dans
voisinage de l'Haenni galp, près de SaasFée.
Le cadavre a été retrouvé. La victime étaii
arrivée la veille avec sa famille.

Voyageurs de commerce
Dimanche, à l'hotel Kluser et Poste, à Mar

ti gny, a eu lieu la constitution d'une section
valaisanne de l'Union des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande.

Le malin s'est tenue la séance administrati
ve, présidée par M .Ernest Farquet, président
centrai de l'Union, à Genève.

Le comité de la nouvelle section a été cons-
titue de la facon suivante : Président, M. E.
mila Berthod , |à Vouvry ; vice-président, M.
Leon Pfefferlé, à Sion ; secrétaire-caissier, M.
Ulrich Schelling, à Vouvry; M. Alexis de Coir-
teli , à 3t-Léonard , a été désigné em qualité
de délégué au seim du comité centrai et de
commissaire aux malades pour la partie supé-
rieure du canton ; M. JJenri Chappot, a Mar-
tigny-j Bàtiaz, remplira les fonctions de commis-
saire aux malades pour la partie inférieure du
canton. I

Le titre exact du nouveau groupement sera
« Section valaisanne de l'Union des voyageurs
de .commerce de la Suisse romande », étant
entendu , toutefois, que de futures sections
pourront parfaitement ètre créées dans d'aufrea
localités du Valais. Pour la première année, le
siège ,sera à Vouvry, où se trouve le domicile
du président et dn secrétaire.

lìlédailles militaires
L'administration communale de Lens rappelle

aux intéressés que la remise de la médaille
militaire à ses soldats qui ont pris part am
mobilisations de relève 1870-1871, 1914-1918
aura lieu dimanche prochain ler aoùt à li
heures %• Les soldats qui désirent obtenir cet
insigne doivent se présenter en uniforme mili-
taire aux heures et jour sus indiqués avec le
groupe forme en la circonstance. L'administra-
tion espère que chacun se fera un honneur et
plaisir de répondre à cet appel pour assister
à une si imposante cérémonie militaire, mais
elle croit tout efois nécessaire de porter k la
connaissance de tous que ceuX qui ne se con-
formeraient pas à ces prescriptions n'auront
pas droit à la médaille k moins qu 'ils ne JU3-
tifient leur absence. Elle engagé, en outre, vi-
vement la population civile de Lens d'assister
nombreuse k cette patrioti que manifestation
militaire et à témoigner ainsi ;i tous nos sol-
dats la sympathie profonde et la vive recon-
naissance qui leur sont dues. En cette circensi
tance , la fanfa re « Edelweiss » prètera son
concours.

OStaipi lidwoiie
Aux familles sédunoises

Par suite de la fermeture de la pension sur-
veillée d'étudiants qui avait été établie, po'<"
une durée de deux ans seulement, à l'Hotel du
Soleil et étant donne que, dans cet intervalle,
l'internat de l'Ecole industrielle supérieure de
Sion n'a pu s'organiser définitivement, les é-
lèves assez nombreux du dehors cpai ont l'm-
teù tion pendant la procpiaine année scolaire d'e
suivre les 'cou rs de la dite Ecole, soit à 1-
Scction technique, soit à la Section commer-
ciale, sont obligés de cherc|ier fi sfe piacer dan-
do bonnes familles ou pensions de la ville ài
Sion. 'Aussi, en vue de leur faciliter les démar-
ches, la Direction de l'Ecole désire-t-elle met-
tre fi la disposi t ion des élèves intéressés W
lista des personnes qui accepteraient de lenii
fournir la pension et le logement ou l' une des
deux 'choses seulement.

En conséquence, iious adressons aux dite9
personnes un pressant appel, les priant de s'affi
noncer au Directeur de l'Eoole industrielle Btt-



périeure, M. le Dr. Mangiseli, k Sion, dans le
plus bref délai poj ssib'le, au pjlus tard jusqu 'au
ler septembre prochain , en indi quant : 1) le
nombre d'élèves qu'elles pourraient prendre
en pension, avec ou sans logement, pendant
l'année scolai re 1920-21, qui s'ouvre le 13 sep-
tembre prochain!; 2. le prix exigéj, ;i établir men-
suellement. Les personnes qui auraient des
chambres meublées à louer sont 'également
priées da le faire savoir.

Notre appel est tout spécialement destine aux
familles des milieux intellectuels, industriels!
et commercants de la ville de Sion , qui ne
manqueront pas d'y répondre , afin da prouver
par là l'intérèt qu'eilles portent au développes
ment eie l'établissemen t cantonal chargé de
former notre jeunesse aux carrières industrie l-
les et commerciales. Les restrictions alimen-
taires étant d'ailleurs toutes supprimées , il est,
facile auj ourd'hui d'atcueillir des pen.ionnaù-t
res à sa table , surtou t qu 'il s'agit , en l'occu-
renco , de jeunes gens issus de bonnes fa-
milles et , en general , bien élevé . (Comm.)

Gymiinstique
La Section federale de gymnasti que de Sion

aura le plaisir de Londre visite, l'après-midi du
dimanche ler aoùt pro'rjhain, à la toute jeune
section de gymnastique de Bramois. récemment
fondée.

Désireuse de donner à la population bramoi-
sienne un petit échanti llon du travai l d'une sec-
tion de gymnastique , les braves gymnastes sé-
dunois exécuteront, vers les 3 heures, sur la
place du village. de fort jolis préliminaires en
section.

Des tours libres aux eng ins (barrès et teck)
succèderont k ces exercices d' ensemble et four-i
niront aux jaunes camarades de Bramois l' oc-
casion d' apprécier ainsi la souplesse et la vi-
gueur acquises par nos gymnastes à la pra-
tique de ce beau sport , que l'on voit avec
satisfaction se répandre de plus èn plus.

Examens de maturité
Nous apprenons que M. Eug ène da Courten,

fils de Charles-Albert , de Sion , vient de subir
avec succès l'examen de maturité, au Collège
des Bénédictins d'Einsiedeln.

ÉTRANGER
—-o——

Ees Francais ft Damas
Les troupes francaises ont fait leur entrée

à Damas, sans avoir renoontre de résis-
tance. Entre les lieux du combat et la villo
elles omt trouve sur la route un important
matériel abandonné, qui prouvé la fuite dé-
sordonnée de l'ennemi.' Quoicpi'elles aient four-

ni une étape de 27 kilomètres qui succédait luttons opiniàtrement à l'est de Poczaliew Wis-
à une journ ée de durs combats, les troupes znavviec, Zbaraz . Au sud de ce secteur, rlusia-
omt défilé à ,Damas dans le plus bel ordre, de tyn a été repris après de brillantes attaques
vant une foule nombreuse et respectueuse. El- de nos troupes. ^les se sont installées sous les murs de la ville
et ont occupé sans incident les aares et les é- Ea terreur rouge en Italieet ont occupé sans incident les gares at les é-
clifie.es publics. Le matin, un nouveau gou-
vernement qui s'était ins ti tue aussitòt après
la déconfiture complète du régime shérifien ,
s'est présente au general Goybet, qui lui a
fait , au nom du general Gouraud, une décla-
ration portant sur les points suivants:

L'Emir Faycal qui a conduit son pay s k
deux doi gts de sa perte, a cessò de règner ,
eontribution de guerre da 10 millions, destinée
réparer les dommages causes par la guerre
de bandes ; le désarmement general commemee-
ra immédiatement; rédùction de l' armée, crui
sera .transformée en forces de police; tout le
matériel de guerre sera remis entre les mains
des autorités francaises ; les princ ipaux cou-
pables seront traduits devant le tribunal mili-
taire . ¦

Toutes ces conditions ont été acceptées par
le nouveau gouvernement , qui a affirme son
sincère désir de collaboration loyale. La ville;
a fourni aux troupes les vivres nécessaires. Lc
chemin 'de fer entre Rayak et Damas a été
rétabli le 26 juillet. L'émir Faycal abandon-
né de tous , qui étai t rentré à Damas la nuit
précédente, a été prie de la quitter, avec sa fa-
mille.

La colonne Goubeau , est entrée ri Alep le 23,
cornine il était prévu , apnès des engagements
au nord de Muslimie. Les autorités de la ville
ont affinile leur désir de collaboration. Le ge-
neral Lamothe s'est installò k Alep le 24. Une
reconnaissance de cavalerie quo le groupe de
Tel Kalah avait poussée ju squ'au pon t de
lloms a été .tfssaillicì par cles officiers sbériffians
qui ont fait connaitre que Ics troupes shérifien-
nes avaient quitte la ville et epae l'arrivée de
la colonne franeaise était attendue et désirée
par la population .

Ea fin
Une dépèche d'Athènes à l'agence Reuter an-

nonce la capture de Djafa-Tayar, commnn 'dant
des troupes kémalisles en Thrace.

E'armistice polonais rompu

On mande de Varsovie a Havas que malgré
leur adhésion à la, propTositiom polonaise d'ar-
mistice, les bolchevistes ont de nouveau repri s
leurs attaques sur toute l'étendue clu front.

Us ont réussi à s'emparer de quelques loca-
lités à l'est da la frontière galicienne.

Au sud de Grodmo , l'ennemi a remporté um
succès, notamment en avanleant d' urne ving-
taine de kilomètres.

Durant toute la journée de hindi, l'ennemi
a continue de furieuses attaques, dans le ra-
yon de Grodno , spécialement contre Smolka
et le long de la chaussée de Wolparosz. Uzni-
ce est occupé. Sous lai pression de forces en-
nemies supérieures, malgré une lutto achar-
née, nos détachements se replient le long de
la chaussée de Slonim Plauzany. Dans le sec-
teur de Bereza-Kartuska , l'ennemi a déclem-
ché une forte attaque qua nos détachements
posnanien s ont repoussée, infligeant de lour-
des pertes aux rouges qui arrètèrent l'offensi-
ve. En Polésie, situation inchangée.

Dans la région de Logiszyn, notre infanterie
déloge a l'ennemi de ses tranchées, faisant de
nombreux prisonniers. Sur le Styr, situation in-
changée.

Dans le secteur de Beretzteckzo, luttes a-
charnées. Combattant sans trève depuis dix
jours, contre la cavalerie nos détachements fu-
ren t obligés de se replier sur Radziwillovv. Cet-
te retraite dut ètre exécufcée dans des condi-
tions parti culièrement difficiles. Une de nos
brigades, entièrement cernée par l'ennemi, réus-
sit à se frayer une issue. Les pertes furent
considérables cles deux còtés.

Au coins d'une attaque furieuse sur le
Zbrucz , l'ennemi a occupé le 26 la tète de
pont de Wolczysk a, défendue depuis sept jour3
pied à pieci, par nos détachements qui firent
preuve d'un héroisme sans égal. Dans le sec-
teur de Krzemieniec Wolczyska , sous la pres-
sion deb forces ennemies considérablement su-
périeures, le front a plié. Actuellement. non's

A Melzo (près de Milan) les sociétés de 3t-
Alexandre (jeunes gens) et de Ste-Jeamne d'rc
(jeunes filles) fètaient, dimanche, l'inaugura^
tion de leurs drapeaux. Un groupe de cin-
quante socialistes, armé3 de bàtons attaquè-
rent à l'impreviste le cortège pour s'emparer
cles drapeaux , qui furemt vaillamment défen-
dus. Il y a eu une vingtaine de blessé3.

Le mème jour , à Ospitale, près de Modène,
des socialistes assaillirent une procession a
coups de revolver, de couteaux et de bàtons.
Les carabinieri intervinrent et durent faire ui
sage des armes. Um des agresseurs fut tue ; il y
a sept blessés, dont quel ques-uns le sont griè-
vement.

A Montefalco (Ombrie), à l'occasion de l'i-
nauguration de la section du parti populaire, les
socialistes insultèrent les catholiques, qui ri-i
postèrent. Il y eut quatre blessés.

n. lìlillerautl en minorité
La commission des finances de la Chambre

réunie jeudi apnòs-midi, apirlès avoir entendti
M. Millerand sur le projet d'une avance de
200 millions a l'Allemagne, a décide par 14
voix contre 12 de maintenir la décision qu'el-
le avait pri se la veille et de rejeter le projet
clu gouvernement.

Ec procès Maggi
La deuxième Chambre clu tribunal civil de

la Seine a statue sur l'instante introduite par
la Compagnie Maggi, la Société du bouillon
Kub , In Société Jaitière Maggi, ainsi que par
M. Soutter, directeur general, contre M. Leon
Daudet et l'« Action franeaise », cmi les a-
vait accusés de relations avec l'Allemagne.

Le tribunal a condamné l'« Action franeai-
se » et M. Leon Daudet, solidairement , k 2000
francs de dommages-intérèts à la Compagnie
Maggi, 3000 fr. à la Société clu bouillon Kub1,
5,000 fr. k la Société laitière Maggi, au frane- de
dommageis-initérèts domande par M. Soutter et
à tous les frais et dépenses.

Le tribunal a en outre ordonné trois inser-
tions clu j ugement dans l'« Action franeaise! »
et dix insertions dans d'autres joU rnanlx!.

Ees poursuites contre les coupables
Le « Leipziger Tagblatt » apprend de sour-

ce autorisée cpae jusqu 'ici le tribunal d'empire
a été saisi de 1012 cas penaux en vertu de
la loi sur la poursuite des crimes de guerre
du 18 déeembre 1919 .Parimi les personnes
qui sont incul pées par le Reich, 886 figurent
sur la liste de l'Entente.

Le procureur general d'empire relève que
les poursuites bnt été oipéròes dans tous lesi
cas où le  ̂ intìicìations de la liste permejttaientl
de le faire. Les enquòtes sont ren'dùes très
difficiles par le fait qu 'elles ne donnen t que
cles renseignements insuffisants et que les
preuves nécessaires font défaut.

Le procureur general du Reich s'est donc
adresse aux gouvernements précédemment enj-
nemis pour leur demander l'indication préci-
se des délits qui ont été commis, ainsi que
la foumiture des actes prìobatoires. C'est de
la nature de ces nouveaux reniseign|èments quel
dépehdra l'issue de l'instruction pénale qui a
été ouverte.
Suppression du service

militaire en Allemagne
En raison de la courte durée de la session

du Reichstag, le Conseil du Reich a présen-
te mercredi une loi d'ùrgence à la place d'un
projet de loi proprement dit. Ce projet porte
le titre suivant : Loi sur la suppression du
service militaire obli gatoire et réglementait¥on|
de la durée du service militaire pour
la Reichs<vvehr.

Cette loi a été adoptée par le conseil du
Reich après quelques modifications. Elle en-
trerà en vigueur le jour de sa, publication et
sera portée a l' ordre du jour du Reichstag
v faisemblablement vendredi .

EZchos
Cu ténor en prison

Un incident comique s'est produit j à Milan
lors des récents mouvements révolutionnaires,
Le jour où les premières balles sifflèrent dans
les rues, le ténor Barracela devait jouer le
ròle dans « Lucia di Lammermoor , au théàtre
de Verdi. Gomme par suite des grèves, il n'y a-
vait ce soir-là ni fiacras, mi tramways, l'ac-
teur se decida à allei- k pied jusqu 'au théà-
rfe. Jetant un manteau sur ses épaules il Se
rendit à sa loge en portant d'une main une
vieille épée et de l'autre en petit sac. Mais
soudain il fit renoontre d'un groupe d'agente
qui venaient tout juste ment eie prendre part
à une bagarre. Aperoevant cet homme k ì'as-
pect étrange, ils se hàtèrent de le désarmer,
puis ils le fouillèrent ; dans son sac ils dé-
couvrirent un poignard et plusieurs perrùquesfc
Les agents se per3uadèrent aussitòt qu 'ils a-
vaient mis la maim sur un malfàiteur des plu3
dangereux. Malgré ses protestations, le ténor
fut emmené au poste:,, et il en sortit si tard qu 'il
lui fut impossible da jouer ce soir-là. ' •

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 17 gnor sa chambre. Ce fut elle encore qui se
presenta à son esprit , quand il s'éveilla en en-
tónldant entrer le valet de chambre venu pour
ouvrir les volets, à l'heure habitueile du le-
ver da som maitre, que celui-ci ne changeait
jamais, quel que tardif que fut som coucher.

Tandis que le domestique refermait la le-
mètro, on frappa à la porte, et la voix de Mol-
ly appaia, tout enrouée par l'émotion :

— Monsieur le comte, s'il vous piatti... Ve
nez vita l

Gaetano s'écria, saisi d'angoisse:
— Quoi donc?.. . Qu'y a-t-il?
— Luigi. ... je ne le retrouvé plus..
— Comment, vous ne le retrouvez plus ?
— Non. Il n 'était pas dans son lit ce matin

quand je suis entrée dans la nursery... Et je
no le trouve nulle part !

— Attendez!... je viens... Surtout , pas un
mot à Mme la comtesse!

Tout en parlant , Gaetano déjlà à. bas du lit,
passait un pyjama . Puis il ouvrit la porta et 'dit
à la gouvernante.

— Allons d'abord à la nursery.
Dans la pièce claire et tiède, les jumelles dor-

maient encore... Mais, du premier coup d'ceil,
Gaetano vit. le troisième petit Ut vide.

Moll y expliquait :
— Je me suis levée à l'heure habitueil e,

je me suis habillée, puis je suis entrée ici pour
évej ller Lui gi, comme je le fais chaque jour...
Et j' ai vu qu'il n'y était pas.

Gaetano s'approcha du lit. Les couvertures
restaient bien lxmlées, telles qu 'elles étaient
la veille au soir quand la gouvernante, les
enfants couches et presque endofmis déjri. s'é-
tait retirée dans le grand cabinet voisin où
elle dormait, la porte grande ouverte sur la
chambre des enfants éclairée par une veilleu-

vous dire que j' avais hier soir un sommeil mu-
sité, que j 'ai dormi catte nuit plus lourdement
que de coutume....

— Vous aurait-om donne un soporifi que?....
et à l'enfant aussi?

— Peut-ètre!... Je ne vois que cette explica-
tion...

— Qii'aveti-vous pris, hier soir?. .. Qui vous
a servi, les enfants et vous? ,

— Antoine , monsieur le comte.
Antoine était un vieux domestique de con-

fiance des Sangeray. Il aimait beaucoup les en-
eftvfants et tout particuhèrement, raffolait de
Luigi.

Gaetano, dont l'angoisse augmentait, le fit
appeler pour reoommemeer avec lui les recher-
ches dans tout l'hotel. Car il voulait espérer
encore qu 'il ne s'agissait que d'une petite
fugue de Lui gi à travers le logis.

M. de Sangeray à qui le comte avait fait
passer un mot, vint rejoindre son hòte et se
joignit à sefc investigations... Mais Lui gi de
meura imtrouvable.

L'enquète près des domestiques ne donna auv
cun résultat. Nul d'entre eux n'avait rien vu,
rien entendu... Les portes de l'hotel avaient
été trouvéas fermées comme de coutume et il
m'èxistait pas d'indices donnant à penser que
tas malfaiteurs sa fussent introduite miitam-

Le Maitre du Silence
w ¦
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— ... Mais il est assez différent d' allure3 ,
de tenue... Au premier moment seulement , on
peut se tromper.

— C'est ce qui m'est arrivé. Mais j 'ai bien
»u aussitiòt à la manière dont il me regardait
que ce n 'était pas Belvayre... Comune je suis
curieùse, j 'ai demande au marquis Valdetta , au
bras duquel j'étais à ce moment-la , qui était ce
jeune homme. 11 m'a répondu : « Le comte Mar-
told, um Autrichien . »

— Oui, c'est aussi le nom que j 'ai entendu
prononcer.
. Fabienne murmura, pensivement :

— Comme il lui ressemblel... C'est extraor-
dinaire !

Om atteignait à ce moment l'hotel Sangeray.
Lq comte et sa femme gagnòrent Ieur apparte-
•Wnt. Fabienne au passage, entr 'ouvrit la por-
to de . la chambre des enfants et avanca la
lite pour les regader dormir. Puis elle cèda
to. place à son mari , qui contemp la pendan t
"a instant les charmants petits ètres , et sur-
tout Luigi, avec ses boucles b'runes encadrant
son délicat visage, ees cils noirs pal p itant sur
Skjjbu ei, sa bouche très rouge gardant pendant le
t̂orneili le sourire très fin qui donnai t a cette

Pfcysionomie d'enfant un charme particulier.
Gaetano emporta cette vision de son fi ls en

*P rptirant doucement aver Fahienn«V polir ga-

se électrique.
De toute òvidence, Luigi avait été enlevé

très doucement de son lit, tout endormi, et
ataiporté ainsi.

(Mais comment ne s'ét,ait-il pas réveillé, n'a-
vai t-il pas crié ?

Gaetano demanda :
— Vous n 'avez entendu aucun bruit, Mol-

ly?... Rien d'anormal ?
— Rien-, monsieur la comte... Mais je dois

I/amnistie en France
La Chambre a adopté à l'unanimité le pro-

jet d'amnistie. Le texte, quoique n'accordamt
pas l'amnistie à tous les combattants condam-
nés, absout cependant la plupart d'entre eux
et donne au gouvernement la possibilité d'am-
mistier les autres en U3ant du droit de gràce.

DERNIERS HSURE
Contrebande italo-suisse

MILAN, 29. — Le « Popolo d'Italia » ap-
prend qu 'une vaste organisation de contreban-i
de a été découverte sur les bateaux de navi-
gatimi du Lac Majeur faisamt le service en-
tre la Suisse et l'Italie. Une perquisition o-
pérée par les agents des douane3 sur le bateau.
« Turin », venant d'Aroma et se rendamt k
Locamo a permis de découvrir 32 kilos d'or
et d'argemt qui devaiemt ètre tramsportés en
Suisse. '

Troubles en Allemagne
MaYENCE, 29. — Mercredi matin , environ

1000 ouvriers chòmeurs s'assemblèrent devant
la Maison de Ville, exprimant leur méconten-
tement de la décision de l'administration muni-
cipale au sujet des secour3 de chòmage. La
foule voulant pénétrer dans la Maison de Ville-
la police arrivée en grand nombre dut faire
usage de ses arme3 ; elle tira em l'air. Des col-
lisions se produisirent entre les manifestants et
la1 police'; il y eut de nombreux blessés, des
arrestations furent opérées. L'aprlès-midi, lej
calme fut rétabli.

Un crime ft Genève
GENEVE, 29. — Un crime a été décou

vert jeud i après-midi, rue de Carouge 40, au
premier étage. Dans son appartement, une coif-
feuse, Anna Gruter, née en 1884, Fribourgeoise
a été lardée de coups de couteau. Om se trou-
ve probablement en présence d'un crime pas-
sionnel. Rien n 'a été volé dans Pappartement.

Troubles et grèves en Italie
MILAN, 29. — Un télégramme de Florence

au « Corriere della Sera » signale une nou-
velle tentative d'assaut contre une pou'drière
de cette région, celle de Piamo di Muntone. Les
soldats de garde ont repoussé les asfeaillants.

MILAN, 29. — Le « Corriere della Sera » ap-
prend que la grève generale a été déclarée à
Spezzia, à la suite eie l'arrestatiaii de l'anar-
chiste Binazzi , accuse d'avoir participiè à la
formation des bandes armées qui assaillirent
il y a quelques mois la poudrière de Valgram-
de. La grève a été exécutée seulement partiel-
lement.

MILAN, 29. — Le « Corriere della Sera » é-
crit que la police de Bologne a procede la
nuit demière à des perquisitions dans les ha-
bitations de 150 anarchistes de cette ville. Lea
perquisitions avaient pour objet la recherch'e
d'armes. Des armes furent trouvéea dans qua-
tre maisons seulement et leurs propriétaires
furent arrètés.

Ee partage des déponilles
•

PARIS, 29. — La commission navale fran-
co-italienne qui siège à Cherbourg a cOmmen-
cé la répartition des bàtiments de guerre livrés
par l'Allemagne, par tirage au sort entre la
France et l'Italie. Le croiseur « Regensburg »
et le destroyer « S. 113 » ont été attribués
à la France. Le croiseur « Graudenz' » et le
destroyer « W. 116 » ont été attribués à l'I-
talie. La Franca et l'Italie ont chacune trois a
cinq croiseurs légers et huit à dix destroyers.

E'Entente et Ies bolchevistes
. BOULOGNE, 29. — L'envoyé special de l'a-

gence Havas à Boulogme précise que les gou-
vernements francais et britannique, en mème
temps qu'ils aviseront les soviets que la con-
férence sur la reprise des relations normales
de l'Entente est subordonnée au règlement de
la question polonaise, feront savoir au gou-

mejit dans ce logis clos avec soin.
Gaetano, se souvenant de l'impression désa-

gréable produite sur lui par Adrieni, le jeu-
ne valet de chambre, et de l'antipathie que
ressentait Luigi à son égard, voulut l'interro-
ger jui-mème... Adriem déclara comme ses ool-
lègues qu'il ne pouvait donner le moindre ren-
seagmiement, n'ayant absolument entendu auf
cun bruit. Et sur som calme visage le comte
ne discerna pas le moindre troublé, au cours
do cet interrogatoire.

Le malheureux pére ne gardait guère de dou-
te, au sujet de cette disparition... L'auteur de-
vait ètre le mème' individu qui avait tenté de
faire enlever l'enfant à Monteyrac, quatre
ans auparavant... c'efct à dire, ¦misemblaWef.'
ment Belvayre-Martold.

Gaetano ne se connaissait que cet ennemi...
M. de Sangeray fut d'ailleurs de son avis,
quand il lui eut révélé tout ce qui s'était pas-
se autrefois, sauf ce qu'il avait promis à
Li-Wang-Tsang de taire.

— C'est une basse vengeance d'homme vin-
dicatif et sans conseience, mon pauvre ami...
peut-étre aussi une précaution que prend cori-
tré vous cet homme, pour empècher que vous
le gèmiez dans l'oeuvre de captation entreprise
par lui... Luigi, en ce cas, serait un otage...
Je souhaité d'avoir devine juste, car, en ce
cas, vous pourriez traiter avec/ le misérabléj
En echange de votre fils, il exigerait proba-
blement que vous abandonnitò toute idée d'é-
claireV à son sujet ce savant, cet ami infirme
dont vous me parlez.

— Mais comment a-t-on pu réussir cet en-
lèvement?... Il faut qu'il y ait ici un complice.

— Adrien vous est suspect, vous me l'avez
dit. Toutefois, il n'existe aucune preuve per-
mettant de le soupcionner.

vernement de Varsovie qu'ils ne se désintéres-
sent pas de sa situation difficile et lui don-
nent des conseils à ce sujet .

Si les soviets acceptent les conditions de la
note élaoorée, la Grande-Bretagne inviterà la
France à participer à la oomférence.

La Fraace acceptera vraisemblablement par
déférence pour l'Angleterre et par intérèt pour
la Pologne, mais catte participation n'implique-
ra ni la reprise des relations politiques, m la
reconnaissance des angagements des gouverne-if
ments russes antérieurs.

La question de la participation des Etats
limitrophes et du general Wrangel sera égale-
ment posée.

Ea Relgique ft Spa
BRUXELLES, 29. — A la Chambre, M. Le-

monnier interpello sur les déclarations gouver-
nementales, au sujet des résultats de la Con-
férence de Spa. Il trouve étrange que des satis-
fadions soient eonsenties a l'Allemagne, don-la mauvaise volonté est evidente, et demande
que dans le cas de nouvelles modificationa
au traite, célles-ci soient préalablement soumi-
ses au parlement.

M. Renken déclare que la Belgique est pour-
vue de toute sécurité, la revision des traités
de 1838 n'apportant aucune protection, et les
réparations ne la dédommageant pas des per-
tes qu'elle a subies. Il termine en disant que
la Belgique, fut-elle abandonnée par tous, se
relèvera seule.

!M. Carton de Wiart discute la question de
la livraisom des coupables, et constate qu'a-
lors que les alliés ne peuvent opérer d'arre3ta^,
tions en territoire occupé, les Allemands, eux
ont arrèté le Dr. Dorten.

M. Delacroix répond qu 'om ne tient pas comp:
te des résultats obtenus par la Belgicrae, cOm-
parés à ceux qu'obtinrent d'autres pays. Il a-
joute :

— Au fur et à mesure que hoùs approchons
de la réalisation du traite de Versailles1, noti!»
constatons la nécefesité d'en modifier les moda-
lités d'eXécutiom.

(M- Delacroix se déclare convaincu que les
résultats de la Conlérence de Spa comtribue-
romt puissamment au relèvement du pays.

Ee bolchevismee en Allemagne
MAGDEBOURG, 29. — Dans la nuit du 22

au 23 juillet est arrivé par courrier à Magde-
bourg un exemplaire d'une convention passée
le 17 juillet à Memel entre le délégué du gou-
vernement des soviets Joffe, le président du
parti indépendant d'Allemagne Nifferding et
le Dr. Levi, et prévoyant notamment les déci-
sions suivante3:

Dès que les troupes rouges auront franchi la
frontière, la République bolqléviste sera pro-
clamée d'abord à 'Kcenigsbterg, Tilsitt, Dant-
zig, Breslau, Stettim, Franefort-sur-rOder Ra-
tibor, Gleivvitz, Kceslin et Stralsund, qui oons-
titueront les points princìipauX de la base d'o-
pérations et aussi de rassemblement pour les
troupes rouges allemandes qui seront placées
sous un cioinmandement russe. Le commandant
suprème sera le general Jantscheff.

Ea contrefacon prouvé l'excel-
lence du produit imité, car seul des
produits introduits et célèbres comme le <e To-
blerone » incitent à la contrefacon. Le con-
sommateur intelligent refuserà cependant tou^
tes les contrefacons meilleures marches et de
moindre valeur.

Fumez les cigares MOSSAMI )
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Transports
Ea maison CHAREES BONVI\

Fils, Vins, Sion, se chargé de tons
transports par auto-camion. Elle
effectué également des courses
pour sociétés.

— Non, jusqu'ici... Comment vais-je appren-
dre cette terrible chose à ina femme, si impres-
siommable, dans son état surtout?... Et quelle
démarche tenter?... J'irai déposer ma plainte
à la police. Mais je ne puis lui indi quer la
voie. Belvayre-Martold n 'ayant là enoore à
lui présenter que des suspicions sans preuves.

A ce moment, Molly vint dire au comte:
— Madame est réveillée, et elle demande

les enfants.
Mancelli, le cceur étreimt par l'amgoisse, se

dirigea vers la chambre de sa femme... Fa-
bienne, reposée par quelques heures de bon
sommeil, l'accueillit avec um sourire.

— Bonjour, mon ami... J'attends Luigi et
les petites, que Molly tarde bien à m'amemer.

Hélas I il disparut vite des lèvres de la mè-
re, ce sourireI... Avec épouvante, Fabienne en-
tendit son mari lui apprendre l'affreuse nou-
velle.

En se tordant les mains, elle s'écria:
— Non, non, ce n'est pas possibleI.... Mon

petit LuigiI... Mon chéri I... Comment aurait-ori
pu?... Et qui donc?.^

— Nous avons peut-ètre un ennemi cache.
Voilà ce qu'il nous faut découvrir... Mais je
vous epa1 prie, ma bien-aimée, calmez-vous ! Nous
le retrouverohs notre Luigi... M. de Sangeray
m'a donne l'idée que nous pouvions avoir af-
faire avec quelque maitre-chanteur, qui offrirai
de nous rendre l'enfant contre un avantage
quelconque.

— Ah! qu 'il propose vita son marche en ce
casi... Qu'il me ramane vite mon Luigi l

M. de Sangerey, pendant ce temps, s'était
rendu au oommissariat de police. On vint en-
quèter à l'hotel, sans aucun resultai.... Danai
le quartier, aux alentours, personne n 'avait
rien vu, rien remarqué. L'affaire se pirtésentait
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dès le premier moment oomme très mystérieli-
se... Et Gaetano, qui seul possédait un indice
— une idée plutòt — à ce sujet, ne pouvait an
faire état devant la justice, qui lui aurait dit
an entendant l'histoire Bel vayre-Martold : «Quel1
l'Oman me conlez-vous là?... Avez-vous un in-
dire sérieux corroborant vos sotipcons? »

.Hélas 1 non , il n 'avait rien.1... Et sa presque
certitude, quant à l' autaiii - du t-apl , reposait.
uniquement sur Ies affirmations de Li-Wang-
Tsang au sujet dc Belvayre.

Certitude morale, voilà tout. Elle ne pou-
vait malheui-eusement se faire valoir devant les
magistrats.

Une autre angoisse vint s'ajouter ù celle
qui borturait déjà le comte Mancelli.... Fa-
bienne n'avait pu supporter ce coup affreux.
EJle était très malade, et les médecins ne ca-
chaaent pas leurs inquiétudes.

— Si son fils ne lui est pas promptement
rendu, nous ne réponel|ons de rien, dirent-ils fl
Mme da Sangeray.

Mais une dizaine de jours avaient passò de-
puis l'enlèvement et l'on n 'avait aucune nou -
velle de Luigi.

Gaetano faisait, taire des recherches discrète.
lesquelles jusqu 'ici , n 'avaient donne aucun ré-
sultat.

L'état de Fabienne empirai!. La fièvre aug-
metmtait, et dans son delire, la jettna femme no
cessait d'appeler son enfant.

Un matin, ella parut au plus mal... Après a-
voir recu les sacrements, elle dit ù som mari :

Je! sens bien que je ne reverrai plus Lui-
g i S'il revient, vous lui parlerez souvent de
mi i, n 'est-ce pas, mon ami chéri?.. Et vous ai-
rr.-uez reaucoup nos peti tes filles , qui n 'auront
p1us.de mère.

Gaetana en baisant som front moite, mùjrmu-
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r ,i d' une voix étranglée: race, l' occasion, l'instant favorable?... Admlel'n perdre ma femme et ne plus retrouver mon , dons pour dìner , et tu m'accompagneras au
— Si vous le reverrez notre Luigi ,  r abicm-

i. ' ', v-  us guérirez... .
I l  le il.: faiblement :
— Je ne crois pas. Mais j' ai fail. mon sacrifi-

ce , cn aflrant ma vie à Dieu pour que von s
ic l rouv\ „  Luigi.

A près cela, elle parut vouloir reposer. Gat-
taia ) demeura un long moment près d' elle, en
Ci nsidéran t avac désespoir ce charmant visa-i
ga si profondément aiterò par l' approche de la
mort... Une résol ution sondarne s'implantait en
son esprit. Voyant que la jeune femme s'endor-
mait , il se leva, dorma quelepies instructions k
la gardq qui demeurait près d' elle, puis alla
trouver M. de Sangeray, occupé clan s son ca-
binet , à parcourir les journaux.

— Mon cher ami, je vais chez le oomte Mar-
told.

L'autre sursauta.
-.- Vous dites ?
— Oui , jo vaux savoir à quel prix il me

rendrait mon petit Lui gi.
— Mais vous ne savez méme pas, si c'est

lui qui....
— J'en suis sur. Qui donc aurai t eu l'idée

da me faire enlever mon fils . sinon cet homme
le seul qui puisse avoir à craindre quelque
chose da moi ? .

— Mais vous n 'avez rien tenté près de don
Luciamo, depuis six ans. Pourqu oi la comte
Martold — en. admettant qu'il soil réellement
le memo que Belvayre — aurait-il pensò cpie
vous songeriez k lui nuir e, maintenant plus
qu'auparavant?

— Tout d'abord , souvenez-vous que L-.iigi
faillit eléjià ètra victime d'une tentative de rapt .
Et qui nous dit que le misérable n 'attencla.it
pas patidmmont, avec la, tenaci té propre a sa

tons qu 'il ait pu introduire un comp lice dans j f i ls? répondit-il à som hòte, qui objectait ente
la p lace... cet Adrien , peut-ètre. j le comte Martol d se voyant découver t, pounait

- - Vous le suspectez touj ours?... En ce caR
je vais le congédier....

— N'en faites rien poni- le moment. Il est
p référable au cai tra i ra de lo conserver, en.
le souniettant à una surveillance discrète.....
Peut-ètre un jour ou l' autre, quelque maladres-
so da sa, pari se pi-oduinit- t-alle, s'il est réelle-
ment coupable.

- - Vous avez raison... Mais où je ne vous
approuvé pas, c'est dans votre idée d'aller Voir
Martold. Commen t pouvez-vous l'accuser, n'a-
yant vous-mème audume certitude? 11 mieraj,
naturellement — et ce lui sera chose facile,
car d'après ce que vous m'avez dit de lui , je
me doute cpa'il est de première force en dissi-
mulation... D' ailleurs, il est fort probable qu'il
ne vous recevra pas, mon pauvre ami.

— Il ne ma recevra pas? ... Allons donc, il
est trop adroit pour commettre cette mala
dresse ! N'oubliez pas epie le comte Martold
n 'est pas censo connaitre le moina clu monde
le conili! Mancelli. Celui-ci demandant k le voir
il n 'a pas de raison pour so dérober... Oui , oui ,
il mo recevra. Quant à nier. c'est une cho-
se certaine. Mais je verrai... Je tarmerai de sa-
voir s'il s'ag it d'un chantage... Enfi n , il faut
que je tenie quelque chose pour ma pauvre
Fabienne ! Ahi  la misérableI le misérable qui
sera cause da sa mort i

En voyant l'état de surexcitation de son a-
mi, M. de Sangerey fort inquiet sur les suite3
do cette visite, essaya de l'en dissuader. Mais
il no put y parvenir. La douleur, la colere en-
levaiant à Gaetano son habitue l sang-froid , le
disposatemi aux ré&alutiona extròmes.

— Qu'importe ce qui m'arriverà , si je dois

essayer de supprimer ce persomnage gènaml
pour lui !

XII
lin peu après, il quiltai t l'hotel de Sange-

ray, après avoir jeté un coup d'ceil sur la jeu-
ne femme qui dormait d'un sommeil pénible,
fiévreux... Uas ransaignements pris précédem-
meml, lui avaient peiinis de savoir à quel
hotel descendait le comte Martold pendant
sep scVjours à Paris... A peine entré dams le
hall , d' ailleurs, il l'apercut, qui caiusait avec
une grande et forte jeune bruna , converta de
richep fourrures.

Voyant qu 'il n'avait pas été remarqué, Gaèta-
mo sa mit ù l'écart , et observa l'Autric-hieia ,
pendant les quelques minutes efue dura .'en-
tretien. 11 constata que la jeune femme. avai l
une certaine ressemblance avec son interlocu-
teur , et se souvimt d' avoir vu citer, quelque
temps auparavant , dans un compte rendu de
réun ion mondarne, le nom de la baronne de
Falkcndorf , née comtesse Martelli, femme d'un
secrétaire de l'Ambassacla d'Allemagne.. . peut-
ètre una sceur du comte Ludwig... et, en tou t
cas urne parente.

Calte famille Martold semblait. en réahtó,
comp lètemen t inféodée k l'empire germanique.
Mais son ori gine autrichienne devait lui ser-
vir comme moins suspecte au patriotisme fran-
cais.

Le oomte et son interlocutrice so sépaièrcnt
avoc une poignée da mains, Gaetano enten-
dit la jeune femme qui disait, en excellent
francais :

— Alors , à ce soir, Ludwig? Nous t' atten-

théàlre, puisque Oscar n 'est pa3 libre aujour-
d'hui.

— Entendu , ma, chère Bettina.
Gaetano s'était. glisse derrière le comte Mar-

told... Au moment oii celui-ci , la jeune femme
hors de l'hotel , se détouma pon i- remonter le
ball , uno main sa posa sur son bras, une
voix dit ù son oreille :

— Ja voudrais vous dire un mot , monsieur
Belvayre.

L'autre n'eut pas un tressaillement Aucun
muscle ne bougea sur son visage... Tournaiit
la tète vers le comte Mancelli, il dit avec l'air
surpris et légèrement ennuyé d'un homme qui
se voit l'objet d'une méprise :

— Vous vous trompez, monsieur.
Ses yeux se rencontraient avac ceux de

Gaetano, brillants do, fureur mal contenUe. Mais
il n'y avait que de l'étonnement , un pau de
contrarié-tié hautaima dans les prunelle- gri3es
de l'Autrichien .

Lo comte Mancelli dit sourdement :
— Si vous le préférez, je vous donnerai vo-

tre noni véritable... Mais que ce soit sfO*OS
l'un ou l'autre, il faut que vous m'entendiez :

— Ah! ca, monsieur, qua signifie?.. . Voas
m'accostez em me donnant un mom qui n'est
pas le mieti. Je v-ous fais reconnaìtre votre
erreur... et maintenant , vous pretende- que jo
vous ecoute;?... Mais je ne vous connaia pas,
moil...

Il parlai t avec un certain air de morgue ìni-
patiente... Mais toutefois il n 'élevait pas la
voix, de telle sorte qu'il ne pouvait ètre en-
tendu des personnes qui allaient et venaient
dans le hall, ni du cha-sseur poste près de la
porte.

(è suivre)
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