
Eludes de Mp Emile Musson,
Docteur en Droit, avoué et de M°
Imbolilo., notaire à Thonon-
les- Bains

A vendre
anx enchères publiques
te jeud i, 9 seplembre 1920 à 2 h;.
en l'elude de M° Dubouloz notaire

ler lot:

l'Hotel du Midi
«ia place de la Croix et
ine  de l'Hótel-Dien fe

Thonon=les=Bains
82 mètres de facadc sur
la place. Eau , ga_ , élec-
tricité. Faculté d'acque-
rir le fonds de Commerce
Mise fi pri x 50,000 francs.

_me lot :

Place à bàtir
contigue de 21 mètres de fa-
cade sur la rue de l'IIótel-
Dien k Tlionon-les-Bains
ave(c hangar do 150 mètres car-
ré.. Surface totale 430 mètres car-
tes. Mise k prix 15,000 francs.

Fucil i le de réunir Ics
deux lots

Pour tous renseignements s'a-
dresser k Me Emile Musson ,
avoué, 2 me de l'Hotel de Ville
poursuivant et k M c Dnbouloz
notaire, rue des Arts, dépositaire
du cajhier des charges.

A vendre
Un domaine agricole de 10
Ha- situé à 3 km. Va de Thon.q
terrains très fertiles. .'adresser
li M. Jh. Rollier, régisseu r à Tlio-
non (Hte-Savoie).

Pour servir la ràdette du il
au 26 septembre à Lausanne,

On demanda
6 jeunes filles séneuses et de
tonte confianee. Bon gage.

Adresser offres avec certificats
fe la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait à Sion.

On demande pour de suite

Jeune fiile
connaissant la cuisine, pour un
petit ménage de Sion. Bon gage.

S'adresser an Bureau
du Journal.

A louer
k dame ou demoiseìle jolie cham-
bre meublée très bien exposée,

S'adresser bureau du Journal.

Perdu -3
en ville une épingle de era-
vate représentant l'effigie de
Guillaume-Teli.

La rapporter contre récompen-
»e pu bureau du journal.

_E _̂4_TJX
-troites moyennes et larges sont
fournies k prix exceptionnels
mancjies de faux, en tuyaux d'a-
cier avec poignée mobile et vis
d'arrèt, virole de faux el pr .ser-
vateur en fil d'acier (nouveauté)
sont ^abriquéet? par E. PETE R, ar-
ticles agronomes. Fallanden près
Zurich.

Disparitici, compiòte dea

«OTJSSES
•t tonto, les impuretés da teint en quel-
ques jours seulement par l'emp loi de la

Crème Lydia et dn Savon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti Prompte expédition de
ws deux articles par la Pharmacie du
Jw tx, Bienne, contre remboursoment
de 5 fr. P 18 U

Règles mensuelles
Remèdes légnlatevs anitre lea

retards maaaoals. Ecrire h IL
Nalban, Fiuanoacien, Casa
Stand, Genève.

war A V I S  -am
Tous ies Boulangers

du Bas-Valais

Société Cant onale Bas -Valaisanne de Boulanger.

Villa Mio& « Thonon-les-Bains

sont convoqués < n asserabl«e le 22 Aoilt 1920 „ 14 heures _ l'Hotel du Soleil à
Sion, pour la formation d'une

Pour le diner se faire inserire à M. Florentin "WYDSN, boulanger, Sion
" I

Elude de Me Musson Dr en droit , avoué à Thonon
A vendre aux enchères publi ques, le 30 aoùt 1920, &, 2 h.

en l'étude de .1° Bontron notaire k Thonon-les-Bains

surface 4416 m2, comprenant villa et pare entièrement clos de
murs. Belle construction en pierres, sous-sol cimentés: 7 pièces i
reiz-de-chaussée: 4 pièces ; ler étage avec balcon : (5 pièces. Com-
bles : 2 pièces et 3 greniers.

Vue splendide sur Lac Eémnn et Montagnes.
Beaux ombrages. Mise fe prix : 70,000 francs.

Pou r tous renseignements s'adresser ià M° .Iasson, avoué, 2 r«
de l'Hétel de Ville et Bontron, notaire, r, Fernand Dubouloy k>
Thonon-les-Bains.

EJo avenir assure
est offert a. toute personne voulant se vouer a -l'automobile. L'E-
cole de chauffeurs Louis EAVANCHY, 30 Av. Ber-
gières, Lausanne forme en 2 semaines parfaits
chauffeurs-mécaniciens n'importe quelles personnes. Auj
c|une connaissance speciale nécessaire, brevet garanti . La meilleurte
école en Suisse. Prospeetus sur demande. Télép. 38,04.

Jeunes gens! profi tez de ce nouveau métier l

FABRIQUE DE DRAPS WANGEN s. Aar
Canton Berne

iournit directement aux particuliers

des étoffes couraiites à prix modérés

I

Erihantillons franco. Nona accqptons de la laine de mouton
et du lainage, et nous nous chargeons de fahriquer avec

de la laine de mouton du fil à tricoter.
J. Reinhard A Cie

pRESSOIRS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec bas. in en acier ou en bois de chéne
= Toutes grandeurs =

des ateliers de construction.
Rauchenbach S. A. Schaffouse

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

Téléphone N° 123.

mv
TEiTUHEISIE iODERIE

MAISON ROUBERTY-BOGHI

Sierre Sion
Avenue de la Gare

Lavag. chimi que
Teintui _ on toutes nuanci .

GIa$ag«
à neuf des fanx-cols

et manchettes
j M  Expédition dans tout le Valais. Travail prompt et soigné i

iJ^g" B«k__l
Ponr la ponte et réleyage

Gran d-Pont

Spécialité de teintnre
d.

r.toments américains
Deuil en 48 heures

L allineili concenlr .
SJ^MBE

 ̂
de la maison E. NICOLE

laggl^ESi^a Succes. de L. Cuénoud-Landolf, . Lnnsanne
est toujours le meilleur et le plus économique.

Graines mélangées pour volailles et pour poussins
Av. de Morges 58 Téléphone 31-39

r—————_ _________¦*
Pélerines caoutchouc Ir. 40.-
Vestes de travail brun kaki », 7.-

qualité extra forte
Envoi contre remboursement.

BORNAND & Cie J {\ZSS Lausanne
- à

+ Votre hernie grandi!!
Elle s'échappe sous la pelotte. Mon inventai constituer le seul
bandage patente en France et Suisse qui retient votre her-
nie comme une main de toas en haut. Ce bandage, sans
ressort, se porte très commodément mème la nuit. Dr- Win-
terhalter, Stein, Ct. Schaffhouse. Mon représentant est ài
consulter k Sion : Hotel de la Poste, seulement lundi le 16 aoùt
de 2—7 heures.

Garantie mème dans les cas les plus graves. Ne pas confon-ì
tìre avec des produits similaires de moindre qualité ou en élastique.

' Hi_ _.il! . frinii. ¦ ni __

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTi. SION

_a si a_
FABRIQUE

de tuyaux coulisse» et planelles en etmeint
BRIQUES P K B

pour la oonstruction k fcton marche
DEPOT

de chaux, ciment, gyps et ardoises
BRIQUES

en terre cuite,; boisseaux, tuilea

CARRSERES DE DALLES A SAXON
6ROS ET DÉTAIL

Transport il domiciic par auto-camion «g ~~~~ M
Album et prlx-cenrants grat is et franca g__n l__ _R

«KUN ET DÉTAIL

ÉS ___ . g~j Transport à domicili ' par auto-camion «g ~~~~ M
.___ ¦____ Album et prlx-cenrants gratis et franco ____ _____t_Sstgf_l .____ __ __________ ___ mmW-1 ME
iwmwmMm% wm%mmmMm *mmMmm
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\Le Concert et le Théàtre CHEZ SOI
I 

iflPii Gramophnone
ri[T',,"'JpÌ^^£7cTjfe L'a machine par excellence qui
Hv^^^^^^^Kta y it> ichante, parie, joue et rit
_-__s|l|||j 1||| ||EÌÌB Rendez-vous en compie par vous-mè-
_^^^^P^^^^^^^ me en . enant voir nos nouveaux ma-

igasins
6, RUE DE BOURG, 6

Grand ehoix de DISQEES fe aiguille et Pathé

FCETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE

Magasin d articles ̂  ménage
SI :;llllllilllllllllllllllliilli: ;i!!illil!l|i;l! !1llllilll

Boeeaux à stériliser
Grand choix en couronnes mortuaires en perlss

metal et celulold
PRIX MODERES 

Se recommande

Vve Guntensperger, Sion.

¦" C4FE ^̂ ^̂ "
Restaurant Sarbacii-Fumeaux. Sion

Rne ii Conthey — Succ. de V. Martin — Rue de Conthey• • •Restauration a tonte heure

I 

Installa tion speciale ponr tranches et fondnes
Grande salle ponr Sociétés
Gratuite (Plm de 100 places) Gratuite

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

BARBERA, CHIANTI
Il II H ill. IB ill II _________IBMBM_____M__I
iaaaaa-Bâ ^BB<-BBHMa~~~~~a ~~H~~~iaa~~iBi~~a~~~a~M~n~~~~~~~~~~a~tfli~~î ^

S *̂ Grraiicl^ Bai . ê
Viande ler choix

R.ti à Fr. 2^0 le V» kilo. Bouih depu'6 Fr. 1.80 le V. kilo. Sau-
ci_ se- de bceuf à Fr. 2.40 le ty_ k.lo.

Belle graisse de bceuf, fratche ou fondue à 2 fr. 60 le }fj kg.
Sauciasoo pur porc. Cervelas k 45 et. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, bttacher, A.enue de l'Université, LAUSAIJNE

Crédit Sierrois
S._4_. §IEBBE

Nona payons actuellement :
sur compie.-courant. J --'-_ .• 0

sur earnets d'épargne -4_r <> |0
nr nonveanx dépòts & terme:

à, 1 an: £% 0
a deux ans: .> . „

fe trois ans : «f> l 2 ° ()
P 314.5 L IiA DIRECTION

IIIHMII'IWIMII" iii i i iniWHBiiHiMii iblBh II.  i l i  i --~^.t:^^^^'!**ii±£ >̂^* ŷ ~̂*r-.**mr**> m * ,̂ i t t u È ,a '̂mmmtMmmmmì

'àtisseri© Keller
Téléphone 18. - SION - Téléphone 182
Bel assortiment dans Ies articles
Exécution soignée des tourtes,, mofcas mille-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Ies

gateaux fins.
Chaque jour pàtisserie .miche et

variée. —^Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins

UN extrait des principales publication s médicales suisses et é.
trang òres : . Le Lysoform medicina! est le meilleur anti .

sep.tique pour remplacer le lysol, le sublime, etc ; il n'est ni caus-i
tique, ni to_i~ae(,, ne tache pas le tinge, tout en étant très actii
St d'un empio! facile ». Etant donne Ies nombreuses contrefa.
?o_8 prière d'exiger 'fa marque de fabrique:» gg|ĝ swan»---̂

Dan s foutes les pharmaeies. Gros : Socie- ^ f̂f iZTTf yJj QT^ "
t. suisse d'antiseptic Eysoform, y^^K/// '

^mEausanne. L______S____I - .;.>m
FABRIQUE DE MEUBLESg_ w nnàii é m

m
Vous devez forcément gagner

i- S I O N

ep aohetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie k resulta.
Immédiat pour la Caisse de m aladie et dédès des Organisation^
Chrótiennes Sociales Suisses, dont les gros Iota s'élèvent à Fr.

Ameiiblement. complets en tons genres
Prix moderes

Devia sur demande Téléphone 26
—I II ¦ ¦___¦ ¦ ¦!¦¦—¦¦>¦¦¦¦¦¦ _—— ¦! I ¦_¦_ ——¦ _____¦¦__¦_! Il ¦¦ !! ¦

50.000, 20.000. 10,01)0
6.000, 1.000, 600, etc. au total 104,684 lots gagnants de Frane.

350.00»
•n espèces. Système breveté, nouveau et sensationnel garantissant

3 < hances par sèrie de 10 billets
Prix de la sèrie Fr. 10.— , par enveloppe de 2 billets Fr. 2.—

liste Fr. 0.20. Les lots de Fr. 2.— k 10. — sont payàbles de suite.
Envoi contre remboursement: Banque de valeurs fe lots
Peyer A Bachmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève.

U Hen .eignement^ O-i*SLtuitis
fe titre humanitaire

f̂, Malades et Desespérés
avec cotte annonce adressez-vous de Baite

Prof, de LATORRE à Genève

correspondance

Herboriste diplòme
Gnérisons prouvées par 20 années de

succès et 10.000 attestations de malades arra-
chés aux gnffes de la mort.

Madame de Eatorre seul sujet hyp-
notique, ayant prouve scientifiquement à la
fatulté de Paris, son don de doublé vue natu-
relle, recoit tous les jours. Renaeigne par

^gggBr ~3»~ ~i Brochure illustrcc ~ratnite
— Pierre tu voia , ce» Analyses d'nrine»

gen» sont tou« guéris com-
me moi par DE .ACORI. .. In. ti lut magnétique Prof, de Latorr~.

25. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082
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T - /_ -i- /> _ . _ _ /v~~i Art  l/\i~T» Les Etats-Unis ne peuvent d'aucune facon re- Maglione comme nonce en Suisse. On sait que
lidi QUuSLIOll llU II) 111 I connaitre Ies agents d'un gouvernement qui est Mgr Maglione représentait depuis un certain

X O I déterminé à conspirer oojntre les hautes insti- temps déjà le Saint-Siège en Suisse
—o—— I tutions américaines. . .

[Poius les événements mondiauix1 s elrfacent ac-
tuellement devanjt l'amgoisse proVOquée par la
situatiìon en Pologne. On n'a eu hier, jeudi,
aucune nouvelle de ce qui s'est passe à Minsk
entre les plénipotenti,aires de Varsovie et ceUX
de Lenine. P,ar oontre Lloyd George a exposé
k la Chambre des commiunes les condit ions que
le Soviet entend imposer, en qualité de Vain-
queur, au gouvernement polonais. Nos lectfeUrs
trouveiont plus loin l'énumératìon principale
de ces conditions. '

Jl est probable que la Pologne les aceeptera
clohime pis aller ; car elle ne peut pas compter
sur l'aide des forces militaires de l'Entente.
Lloyd George a expressément déclaré qu'il ne
voulait pas d'une expédition militaire et en
France pn n'en est pas partisan non plus.

Le « Temps », organo officieux écrit:
!« !Ce serait un projet irréalisable. Les di-

visions alliées qu'on enverrai t précipitamment
en Pologne auraient derrièire elles toute la lon-
gueur du territoire allemand. Elles auraient en
face d'elles toute l'immensité du territoire rus-
se. Ce serait accumuler, en quelque sorte les
obstacles de 1812 et ceux de 1813. Les Alle-
mands cjonnaisseint triop la valeur du commande-
ment interal lié pour lui prèjter sérieusement un
pan -il programme. »

f. 'ejxphcatron oifficieuse de l'abstention mili-
tane di -s Alliés n'a pas la francjhise du jour-
nal de M. Hébrard. On ne veut pas convenir,
en haut lieu, qu 'il soit impossible de secourir
la Pologne ; on allègue que l'envoi de troupes
n'est pas nécessaire. On lit, en effet, dan. plu-
sieurs journaux, en termes presque identi'ques
qui trajhissent la oofmmunajuté d'origine, le com-
mentaire suivant des décisionis de la conferen-
do Hythe :

« Disons-le san. plus tarder : tout envoi de
troupes alliées sur le territoire polonais est ex-
clu de ce projet. Conime l',a, en effet, déclaré,
aviec l'autorité qui lui appartieni, le maréchal
Fioch, la Pologne est parfaitement à méhie d'e
défendre ses frontières. Elle n'e manque pas de
soldats ; il est donc tout à fait inutile de luì ien
envoyer, mais il faut róorganijser solidement les
unités qu 'elle possedè, les m'unir d'un matériel
suffisant, pteju,t-è;tre aussi d'un commandement
plus elxercé que celui dont elles ont dispose jits-
qu'ici ».

Un autre important ergane francate, le
* J ournal des Débats » reconnaìt de son coté
l impraticabilité d'une expédition en Russie.

Si l'on demande pourquoi les Alliés ont tant
Icigiversé sur cett e question, il n'ietet pa 's diffici-
le de répondre . C'est la démangeaison d'ac'eom-
modOment avec le Soviet dont M. Lloyd Geor-
ge est tourmenté qui a été la cause des ter-
si versations. M. Lloyd George ne voulait pas
d'explication violente avec Moscou'; il n'en vou-
lait pas, parce cru'il a peur des masse, ouvri è-
res de son pays et parce que le sOrt funeste d'e
tant d'armées blandhes qui se soni usées con
Ire le Soviet lui fait croire que celui-ci est invin-
oible.

M. Millerand a-t-il eu beaucoup de peine a
se rallier à la doctrine anglaise de non-inter-
vention armée entre la Pologne et la Russie?
On pejut supposer que, pour le presti» , des Al-
liés, il eut préfórc une solut ion plus martiale ;
mais il a, lui aussi , à compter avec une certai-
ne lassitude de l' opinion à l'égard des entre-
prises militaires ; c'est du moins ce que donne
à entendre un journal de Paris qai reflète la
moyenne de l'esprit public.

Cependant, comme l'elite de l'opinion fran-
caise ne pouvait manquer de trouver que la
solution de Hythe manquait de fierté, M. Mille-
rand lui . a accorde une satis'faj dion en décidant
de reconnaj tre comme gouvernement de fait ,
pour la Russie meridionale, le gouvernement
du general Wrang'el, dont les armes ont été
jusqu 'ici c-txceptionnellement bteureuses contre
le Soyiet.

A' Londre|s, la nouvelle a produit une vive
émotion. M .Lloyd George s'est fai t aussitót in-
terpeller pair un d|épu1(é ejtjl a (manifeste 'une sur-
prise voisine de la eonstemation, ajoutant qu'
il ne pouvait croire que le gouVemement fran-
cate eut réellement pris la décision dont on par-
lait.

Et cejpendant cela est vrai. Une dépéche de
l'agence Havas annunciai! le 11 aoùt : « Le gou-
vernement francais, prenant en consideratilo!!
les succès militaires et l'affermissement du gou-
vernement du general W rangel en Crimée ct
dans le sud de la Russie, ain'si que les assu-
rances recues au sujet de la forme démlocrali-
que de son administration et le resp.ct des en-
gagements intérieurs de l'Eta t russe, a décide
de recorina!ìtre, oomme gouvernement de fail
le gouvernernent du sud de la Russie. Un a-
gent diplomati que francais sera envoyé à Se-
bastopol, avec le titre de haut-commissaire ».

Les Etats-Unis se préoocupent également du
malheureux sort de la Pologne. Ils viennent
d'adresser au gouvernement italien une note
qui flétrit sévèrement le gouvernement russe
actuel et dit que des faits q_e personne ne
discute pnt convaincu malgré lui le gouverne-
ment des Etats-Unis que le regime actuel de
Russie est base sur le renieinent de tous les
princi pes d'honneur et de bonne foi et de tou-
tes les règles d'usage et conventions qui sont
k la base de l'organisation internationale en
un mot sur le reniement de toùs les principes
sans lesquels il est impossible d'établir l'har-
monie et la sécurité des relations, qu'il s'agis-
se des nations ou des individus. Les chefs
responsables de ce regime se sont fréquem-
ment targuós d'ètre disposés à signer des ac-
cords et des engagements avec des puissances
étrangères, bien qu 'ils n'aient pas la moindre
intention d'observer ees engagements et ces ac-
ce! _s.

Le gouvernement des Etajs-Unte est d'avis
qu'il ne peul y avoir aucun terrain commun
sur lequel on puisse se piacer avec une puis-
sance doni les conceptions des relations inter-
nationales sont si entièrement étrangères aux
siennes.

Recensement
Le président de la Conflédération a pris mer-

credi après-midi, par ordonnance présidentielle
l'arrèté d'eìxécution pour le recensement general
de la Suisse qui aura lieu en décembre 1920
et porterà sur la population et les habitations.

En hydrnvion en panne
A la suite d'une panne de moteur de son hy-

dravion , l'aviateur Nappez , parti d'Ouehy, a dù
fa ire, hindi inalili , un périlleux atterrissage sur
le lac d'Anierne , en Savoie} à 8 km. à voi d'oi-
seau de Chamonix , où il a été force d'abandon-
ner son appareil.

Cet abandon n'est pas définitif. Nappez et son
mécanicien soni partis mercredi matin de Lau-
sanne pour Martigny et de là pour Chamonix,
aux fins de tenter un sauvetage. Le lac d'An-
tonie étant long de 150 mètres, Nappez espère
pouvoir en décoller avant d'avoir atteint la rive
prendre de la hauteu r du coté où la vallèe est
en pente moins raide et s'en revenir par la
voie des airs a Ouqhy, reprendre ses Vois ave.
passagers.

L'appareil contient encore suffisamment d _s-
senee ; le moteu r est intact. Nappez profilerà
de la direction du vent et a bon espoir d'e re-
venir d'Anterne à bord de son appareil.

Le col el le lac d'Anterne ont été immortali-
sés par la nouvelle de Tcepfer que tous ont lu'e
avec délices. Le col se trouvé à 2263 mètres
d'altitude el fait communi quer la vallèe de Cha-
monix avec la vallèe du Giffre. Le lac se trou'v .
a 2040 mèlres, en contrebas ci, au nord dù col .

Une nouvelle initiative

On écrit à la « Gazette de Lausanne1 » : Les
« Glarner ^achrichlen » annoncent que le cor
mite des « républicains suisses » prépare 'le
lancement d'une initiative qui ne demande rien
moins que l'affermage des C. F. F. n une cctai-
pagnre privSe. Les pr omo teurs .e e. m'ouvemen.
partent de l'idée queTa Confederati on sera dans
rimpossibilité de surmonter le déficit ferrovia'i'-
re qui ne cesse de grandir d'epuis le radiai. Ils
astiment qu 'une compagnie privée dirigée (fu -
ne main ferme et suivant des principes cartì-
merciaùx parviondva à rendr e l'entreprise renta-
ble en diminuant progressivement les tari fs,
au lieu de les augmenter perpétuellement.

Le journal gJai onnais ne doute pas que le
nombre de signature,? prévu par la loi se trou-
veva facilement , mais se demande s'il' se rrou've-
ra une entreprise privée assez courag- Use pou r
assumer l'héritage des C. F. F.

•Oomme adversaires de la première bJeure du
racjhal des chemins de fer nous n'eni .gistrons
pas sans une certain e satisfaction la perepectiv.
qui s'ouvre d'en appeler d'u peup le mal informe
au peuple mieux informe. Le 'fait seul qu 'on
en soit arr ivé au lancement d'une Ielle initiati-
ve en dit long sur le niéeontentement populaire
accumulò par la gestion des chemins de fer
aationaux. Nous en sommes mal_eureu.em_ nt
arrivés a un point où on no peul plus mème
espérer que cotte nouvelle initiative soit du
moins un dernier mais salutane avertissemènt
aux dirigeants responsables de notre politique
étatiste on matière de Chemins de fer.

un attentat contre M. Yenizelos

qui devait quitter Paris jeudi soir a 8 h. 45

A PARIS

M. Venizelos, piésident du consei l de Grèc

se rendant à Nlce, puis de là en Gr.ce, a
été attacpié à la gare de Lyon par deu_ in-
dividus au moment oi'i il allait prendre son
train.

Le premier individu tira trois coups de re-
volver sans resultai . Le setjond déchargea cinq
fois son arme. Le président hellénique a été
atteint. <

[Le président du conseil hellénique, qui ve-
nait de dèscendre d'automobile accompagn é
par M. Romanos, ministre de Grece à Pari s,
et suìvait le couloi r longeant Je hall des baga-
ges. Huit coups de feu retentirent succ'essive-
ment. M. Vepizelos s'affaissa.

On se precipita à son seciours cependant que
les (agents poursuivaient les agresseurs et Ies
mettaient en j 'oue.

L'un d _iuX fut arrété, sur la place, t'ali (re d'an's
la cour de la gare où déjà la foule l'avait lyn-
dbé. Ce sont les nonunés Kyriolis Georges, àgé
de 23 ans, lieutenant du genie dans l'armée
hellénique, demeurant rue J,-.T. Rousseau 5, à
Paris, et Thoravis, 25 ans, journaliste et cor-
lespondaiit du journal de la Boui-se à Athè-
nès, descendu au Grand Hotel .

Interrog és au cjommlssanat de police , ils
ont déclaré avoir prémédité leur crime el aVoir
agi dans le but de libérer la Grece de son (op -
presseti, pour assurer la liberté de leurs con-
citoyens.

j M. Venizelos, qui a une blessure à l'épai.o
gau^h'e el. une autre à la banche droite, a été
conduit en auto dans une clini qùe.

Radiographié à son arriv .e à la cliniqùe, M.
Venizelos se trouvé avoir recu au défunt d'e
l'épaule gauc{he une balle de petit caliJj re qui
a été eXtraite de suite. La secondb balle a tra-
verse la cuisse droite en séton. L'état du bles-
sé est aussi satisfaisant que possible.

Les deux ^gresseurs sont arrivés à Pari.?
le 22 ju illet, avec l'intention d'attenter à la
vie du président du conseil. Ils se voyaìent
fréquemment et avaient dans la chambre de
Hyriolis de longs et mystérieux conteiliabules.

SUISSE
Ea con.ritti . l i .m de la Suisse

fe la S. D. N.
Le Conseil federai a fail verser , il y a <piel-

ques jours, à la caisse du secrétariat general
la première contribuitoli annuelle de la Suisse
au„ frais de la Société des Nations. Ces con-
tributions sont provisoii^ment calculées/ sur la
base de la quote-pari des Etats aux dépenses
du bureau de l'Union postale universelU. Cel -
le de la Suisse s'élève, pour cette année à
francs 220,000.

Société des Nations
Comme il a été annonce mercredi matin ,

le secrétaire general de la Société des nations
sir Eric Urummond, a fait au président de la
Confédération sa visite de reception.

Le Dr. Furrer , directeur généal des post .es,
assistali à l'entretien.

Plusieurs hautes personnalités du secréta-
riat de la Sociétjé des nations, arrivali! de St-
Sébastien, se sont renflontrés ces derniers jours
a Genève avec un délégué du Conseil d'Etat.
Ils ont visite avec lui tous les immeubles et lo-
c.aulx qui peiuvent ètre mis à la disposilion de
la (Société, tant pour la grande conférence de
novembre que pour le siège permanerl i d'u se-
crétariat qui va ètre transferé incessamment à
Genève. Les délégués ont éM enchanfés de ce
qu'ils ont vu. Ils reviend'roint avant huit jours ,
munis dte pleins pou vloiirs, pou r parser l'acte
qui Jes mettrn en possession d'un des plus
beau_ palais du canton, où tous les services de
la Société des nations pourront ètre installés et
déVeloppés à l' aise dans l'avenir. Un locai ap-
propriò a été cibisi pou r la eonférence qui
commencera le 15 novembre, à 11 heures du
matin , par unte séance solennelle et durerà
vraise-mbl ablement 5 à 6 pcmaines. Genève ver-
rà alors arriver un millior de personnes, don t
les représentants officiels de 40 nations , avec
leurs secretaires el eXfpOrtp.

Pourparlers italo-suisscs

Depuis quelque temps, écrit-on à la « Ga-
zette de Lausanne », des pourparlers .ont en
cours entre Berne et Rome au sujet de la pro-
tection des ouvriers italiens en Suisse. Il s'a-
git d'une convention qui mettrait sur le méme
pied que les Suisses, au point de vue de Ja
législation sociale, les ouvriers italiens tra-
vaillant en Suisse. L'assurance mala'die et ac-
cidents leur accorde jusqu 'ici des indemnité's
équivalent aux trois quarts de celles touchées
par les ouvriers suisses. Nos nationauX travail-
lant en Italie, qui sont d'ailleurs peu nom-
breux! se trouvent au bénéfice de prestations
sensiblement inférieures. Un autre poinl des
pourparlers porte sur une domande des autori-
tés italiennes d'autoriser l'office italien de l'é-
migration à Lucerne ài contròler l'application ,
en Suisse, des contrai, d'engagement des em-
ployeurs suisses d'ouvriers itatiens. Nous cro-
yons savoir que le gouvernement federai n 'en-
trerà pas dans cette voie.

Suisse et Yatican
Ainsi qu'on s'y attendali depuis quelques se-

maines, le Saint—Siège a demande au Conseil
federai son agrément k la nomination de Mgr.

CANTON DU VALAIS
Bécisions du Conseil d'Etat

M. Fernand Debon^ k Sion , est nommé moni-
lire de la Oomm,iss.ion cantonale des chastecurs
cn remplacement de M. Ch. de Preux , démis-
s.ionnaire .

— Le Conseil d'Etat compose comme suit
lo personnel adjoint aux préposés au Registro
loncier :

Bureau de Brigue : Substi tu l : M, Joseph Stei-
ner ; *

Bureau de Loè< . ie : Substitul : M. Tbéophile
Allet ; i i

Bureau de Sion : Substitul , M. André Ger-
manier , notaire ; employés: MM. Francois Ma-
ret et Luyet .Vincent;

Bureau 'de Marti gny: Subslitut , M. Auguste
Hubert ;

'Bureau de Month ey : Subslitut. M. Albert
C'ornai, notaire.

— M. Otto (jj uefl i, de Granges (Soleure), est
nommé Inspecteur forestier du VUrne arron-
dissement.

— Ensuite d'examens satisfajj sants il est dér
livré le di plòme de nolaire à MM. Wilhelm
Ebener, à Wiler ; Rémy Mounier , à Vissoie. et
Franz Seiler, à. Bri gue.

— Il est accorde les permis de coupé sui-
vants :

1) k Ja bourgeoisie de Mex, pour 300 m3 de
mélèze dans la forèt de Mayeux', rière la com-
mune de Mex ;

2) à MM. Emilien Défago et frères, à Val
d'IU .iez, pour 70 m3 dans leur ftorét de Culet,
rière Champéry ;

3) aux bourgeoisies de Moerel, Bister et Fi-
let, pour environ 60 m3 dans la forét dite « Bis-
terbannwald ;

.) au consortage de Ganter, pour environ
100 m3 dans les forèts dites « Schalbergy et
Gantertal ».

— Lo Conseil d'Eta t prononce l'interdiction
de la pòche dans le petit canal de Chables-
Croix , allant de l'établissement de piscicultu-
ro de Vionnaz au canal Stockalper.

— Il adjuge à M. Hermann Cardis, entre-
preneur, aux pr,ix de sa soumission, les travaux
do construction du laboratoire cantonal de chi-
mie. ; '

— Il approuve les statuts de la fédération
deg syndjcats d'élevage de la race d'Hérens.

— Il aulorisc MM. les docteurs Pierre Déné-
riaz, de et à Sion , et L. Choquard , de Porren-
truy à Fribourg, porteurs du di plòme federai
à ejxercer l'art medicai dans le Canton,

Ees automobiles au St-Bernard
Lea abus dont la chariitable hospitalité de

l'Hospice du Grand Saint-Bernard est victime
dèi la part des tourij sites san. scrupules, tou-
jours plus nombrejux, sont devenue intolérable^,
L'Ho_pice primitivement defctjfcié à recevoir et
à récon'fiorter les voyageurs, obli gés de traver-
sèr la montagne est devenu le but d'excur-
sions de's citadinis en mal de ballades, spécu-
lant sur le fait que la maison est toujours ou-
verte gratuitement à tous et la table toujours
misej. Le s.amedi surtout; lep automobiles die tou-
tes fac/ons, les gros camion, sur le large plateau
duquel se sont entassé. 60 ou 70 voyageurs,
déversent sur l'hospice des centainles de gens
qui s'instaltent et réclament à manger et qui ,
après avoir été lojgés et copieusemen t servis,
relnontent sur leurs maehines et s'en Voint sans
luisser la plus modeste obole, le plus élémen-
t >i r _ n merciément. Un soir, alor. que, pendant
la journée, l'Hospice avait hébergé plus de 600¦.< voyag- .irs », le tronc des offrandes contenait
IT » lr. 1 II y a mème, assure-t-on, dans des can-
tons \n-sins du Vaiate, de(s organisateurs de
courses qui spéeulent sur la charité de l'ho.pi-
ce; dans le prix qu 'ils réclament de leurs par-
tici pants figure le prix du repas servi gracieu-
scinent par la maison, alors qu'ils se garden!
bion de lui en bonifier la valeur !.. Il n'y a
pas de terme méprisant assez fori pour quali-
f ier le voi ainsi organisé et cejt|te exploitation d'e
la (barite.

11 est évident que de tels abus ne peuVent
se perpétuer : nulle maison n'y resisterai.; des
mesures devront ètre prises.

La libre circulation, sur la montagne, des
automobiles et aut|0-camions amène une telle
affluence de voyageurs au Grand St-Bernard
que les Religieux de l'Hoepicfi se trou vent daris
rimpossibiljité de faire servir dés repas à. tous
les arrivants, et doivent ainsi , regrettaliì ement,
informer le public qne les personnes voyageant
avec ces moyens rapides de locomotion ,
auront, diorénavant , à se munir elles memes du
nécessaire, si elles ve'ul.ht prendre un repas
au Saint-Bernard. (Comm.)

FAITS DIVERS
—aa_a._a*.aaaa.

Ec touristc disparu an Schònhorn
On nous écrit :
Jo vous ai annonce qu 'un professeur de l'U-

niversité de Bàie, M. Eberlé, en séjour av'?c sa
femme à l'Hotel Kuhn au Simplon, était parti
lundi matin , pour faireftin e excursikwi au S'chcen-
horn et qu 'il n'étail pas rentre depuis.

Malgré d'actives recherches entreprises d'a-
bord par des personnes en séjour dans la mè-
me région , telles que M. Dr. Clausen , Président
de Brigue el M. Escher, vice-présidenl , ainsi
quo plusieurs autres caravane. de sé'colirs
parties du village du Simplon et de Biigue, on
n 'a pas eìicore réussi à découvrir les trace.
de M. Eberl é jusqu 'à maintenant. .

On se perd en conjoncture.-i sor le lieu où M.
Elicile a Jricn pu s'égarer.

(Mme Eberlé est dans ime angoisse qui fait
peine à voir ,

M. Eberlé était déjà venu l'an derider en sé-
jour à l'hotel Kuhn et il avait déj à profité
de celte occasion pour faire à cetta occasion,
l'ascension du Sichcenhiorn .Par conséquent il
d'ev'ai.t comiaitre cette montagne.

Ea fièvre aphteuse
La fièvre ap'hleuse vieni d'éclater à Verna-

yaz, On signale également un cas à Vionnaz.
Des rats de cave

Plusieurs vois ont été commis ces temps der-
niers dans la vallèe d'Anniviers ; les malfaileurs
avaient la. spécialité d'emporter des salaisons:
viande, fromage. L' un d'eux a été arrété el a
fait des avenXl ; on recherche les complices.

Ees enfants belges fe Montana
lès militaires el les enfants belges encore

en! traitement jà, Montana ont eu le plaisir de
recevoir le dimanche 8 aoùt la visite de S.
E. le ministre de Belgique et de Mme Peltzèr.
Ce fut une fète charmante, aiu cours de laquelle
de cordiales paroles furent prononeées par M.
de la Boessière notamment, qui leva son verre
à, la Suisse amie. Une coUation réunit le per-
sonnel infirmier des villas servant de liom.s
auso malades belges, les visiteurs et quelques
personnalités de la station.

Ea vendange
Le « Bulletin vinicole » annonce que la ré-

colte du vignoble valaisan s'annonce fort bel-
le. On l'évalue à 14 millions de litres, dont
4 millions 100,000 litres pour le Haut-Valais,
6 millions 300,000 pou r Sion et Savièse, 3
millions 600,000 litres pour le Bas-Valais.

Attention
Certains journa ux publ.ient le garde à vous

que voici. Il est bon de ne ne le point foublier
A 1 .ccasion du retrait des monnaies divi-

sionnaires francaises, il est utile de rappeler
que toutes les pièces francaises de 50 cent . 1
et 2 francs n'auront plus cours a partir du 31
septembre procj iain. Les détenfieurs de ces mon-
naies qui ne s'en seront pas débarratesés s'ex-
poseront donc à subir un dbmmage assez ap
préciable en raison de la Jiaisse du prix de
l'argent .

A ce propos, plusieurs banques ont de me-
mo reoonunandé au public de ne point oublier
de vider à temps les tire-lires des enfants.
Pour éviter les pertes , ce numéraii . doi t ètre
présente à lomps aux caisses publi ques .

Nos mines de charbon
M. l'ingénieur Felmann vient de publier soUs

les auspices du Département federai de l'Eco-

nohiie publique une volumineluse étude sur Ics
mines de charbon en Suisse.

La plus grande partie du volume est consa-
crò, aux mines de* charbon en exploitation.
C'est, en effet, vers la découvbrte de nouvea_x
gisenrents de combustible, danls les Alpès ou
dans le Plateau , que les recherches ont été
poursuivies avec le plus de suite. On peut dé-
duire appro_imativement l'emplacement de ces
gisements de la direction de ceux! qui rem-
plissent certains synclinaux ou plis concaves
de l'éoorce qu 'on exploite en Francie et qui
se prolongent sous terre dans la direction du
N. E. de la Suisse. Certains de ces synclinaux
prolong és passent trop au nord, juste au nord
de Bàie, et vont se perdre dans la Forèt-Noi-
re; d'autres, en revanche, ceux dès grandes
Alpes, viennent converger , entre Marti gny et
Sion , vers la vallèe du Rhòne, qu 'ils accompa-
gnent sous forme de lambeaux houillers , ju fsqu'i-
vers le Simp lon. En France , le princi pal de c'ets
petits hassins al poslres est celui de la Mure ,
près de Grenoble. '

Les gisements du Valais sont minusCules:
souvent perehés à une grande hauteur aù-d'es
sus du fond de la vallèe (par exemple, celui
de Dorénaz) disjoints, l aminés, souvent bro
yés par l'intensité du plissement; en revandHe,
ei'est le meilleur des combustibles, l'anthracite,
qu 'on exploite au fond des galeries nouvelle
meni, ouvertes, dégalgeant, à la combustion, en-
tre 3000 el 5200 calories, et susceptible d' usa-
ges indùstriels. Ainsi, le Valais, pays par ex-
cellence de houille bianche, se trouvé èrre un
pays de houille noire.

Du sucre au long cours

Pendant ]a guerre, nous avons dù demandei
dm (snero aux pays les plus lointains , nos four-
nisseiiirs habiluels étant incapables de subvenii
à nós be|soins; noujs avons acheté du sucre a-
méricain et, cpiand ce marche fut iùopérant
nous sommes allés aux Indes hollandaises. Ce
sucre n'est pas le « nec plus ultra », mais
faute de grivel... Il ne vaut pas celui d'e Fran-
co, d'Allemagne ou de Bohème.

A ce propos rappelons que c'est de Ce dernier
pays que nous en retirions auparavant de gros-
se, quantités et non de l'Autriche propremenl
dite la Bohème et la Slovaquie possédaient en-
viron les 9/10 des raffineries de l'ancien empi-
re des Habsbourg.

Et ees fabriques existent encore avec les
c(hamps de betleraves . Les Tchéco-Slovaque's
ont du sucre à vendre, mais on n'a pas l'air
de s'en douter à Berne. La « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » a. fait remarquer dernièrpmenl
qu 'il était pour le rnoins singulier de voir la
Suisse délaisser un marche si rapproché pour
s'en allei" quérir du sucre à Java. Il y a huit
ans, nous actfietions plus d' un million de quin-
taux en Biohème; l'an dernier, nous en avons
eu 6500 quinlaux, et les Tchéco-Slovaques sont
le. premiers surpris de l'exigurté de nos coiu-
mande^ ; jls ont du sucre à nous vendre, puis-
qu 'ils en livrent à une foul e d'autres clients ;
et ils seraient heureux de nous en fournir pc.r
payer les marchandises qu 'ils font venir de
.irisse.

Les Hollandais sont plus cerises que nous :
ils nchèteht pie .isément dui sufcre en Tth éco-Slo-
vaquie parce que c'est à deux pas db leur por-
te et ils délaissent le sucre produit par le\irs
lointaine. colonies : c'est bon pour les Suisses!

On se demande s,i les bureaucrates qui veil-
lent aux destinées de nos monopoles sont pré-
cisément pi imbus de cette idée de monopole
qu 'ils n'écoutent jamais que certaines onres
et. font la sourde oreille aux plus raisoimables.
On a déjà vu cela plus d'une fois depuis 1914.
Cela prouve une fois de plus que l'Etat est
un mauvais eonijnercant qui obéit plus souvent
à des raisons politi ques qu 'à des besoins éco-
nomiques. '

CkraBlqw séduolsi
En désespéré

Jeudi matin, un nommé Roten, célibalaire,
demeurant à la rue de Lombardie, a mis fin
à ses jours eri se tirant dans la tempe un
coup de pistolet-flobert ; il avai t précédemment
lente de s'empoisonner. L'autorité judiciair e a
procède dans la matinée ;iu. constatations d'u-
sage.

Générositc
La S. S. D. T. (Syndicat Suisse des Détail-

lants de la Brunelle Textile) en liquidation a
fait parvenir à la Maison E. Géroudet & Fils
à Sion, la somme de frs. 100.— pour une oeuvre
de bienf ai sance de notre locabté. Cette somma
a été versée à l'Orphelinat des Garcons.

Chainpionnat cycliste

Dimanqhe 15 aoùt la « Pedale sédunoise » or-
gariise son ehampioimat aniiuel sur le parcoUri
Sion-Charrat , 50 km. Départ . de Sion à 6 h.
du matin. La course se fait par additai des
points tous les 10 km. '

Chez nos Sous-ofs
Ainsi qu 'il a été annonce, les sous-officiers

et. appointés sédunoi s ont eu, sous les auspices
du comité de la Société valaisanne de sous-
officiers , leur assemblée le mercredi 11 aoùt,
pou r la création de la Section du Centre . En-
viron 25 sous-officiers et appointés y assi.taient
doni plusieurs étaient venus de Savièse, St-Léo-
nard et Grimisuat. Après un exposé du prèsi'
dent , M. Charles Bonvin, qui a indiqué les ni*
tifs pour lesquels cette réunion était provoqué9
un échange de vues a eu lieu au sujet de 1$
denomina tion de la nouvelle section qui a pri s
le titre de « Sociélé de sous-officiers de Sion
et environs ». Jusqu 'à la création d'une sec-
tion dans le Bas-Valais, il a été décide d'ad-



lettre dans cette section les sous-officiers habi

iéf.

jant cette région. Le comité a été ainsi cens-
itile : président, sergent Ernest Chalamel ; vi<5e-
jrésident : fourrier Benjamin SchSvar ; secrétai-
I? : sergent Henri Christe ; caissier: capottai Hen-
|i Nanzer ; membres : fourrier W. Amez-Droz,
j aporal Séraphin Arrtonioli , apponile Henri
[lévillot. Ce comité va se mettre rapidement à
il besogne sous l'énergique impulsion de son
,résident et s'efforcer de procurer aux soùs-
){{iciers de la région les avantages qu'ils at-
endent du nouveau groupement. Aussi nous
ie pouvons qrr 'encourager chaleureùàement les
(ous-officiers et appointés à adjhérer nombreuxl
i la « Société de Sous-officiers de Sion et en-
drons » à laquelle nous souhaitons longue vie
i prospérité.

Il est regrettable qu'aucun officier n'ait cru
levoir assister à cette réunion. Leur présence
urait été un encou ragement pour la jeune So-

_<ous pOu aura lieu , à Sion , l'assemblée des
élégués des Sociétés de Sous-officiers consti-
jées en Vaiai.; il y sera difecuté Pentente entre
„ sections el l' union qui dol i assurer le succè.
e leurs efforts.

Fièvre aphteuse

Fumez les cigares FROSSARD

Les cramtes que nous laissions entrevoir
dans notre premier communique ne se sont q_ .
trop réalisées. La fièvre aphteuse vieni en ef-
fet d'éclaler dans un * 8me foyer, soit l'al page
de Conejhes-Draver . sur le terr itoire de Vion-
naz. Le chalet de cet alpage était situé à
moins d'un kilomètre du chalet savoyard de
Breita doni le tioupeau était atteint de fièvre
aphteuse, toutes les rnedures de prophylaxie
qui avaient été prises n'ont pas réussi k pi. ve-
nir une contamination trop facile. Bien que la
prescription relative à la dénonciation ìmmé-
diale de Ja maladie eut été maintes fois rappe-
léo, cette déclaration s'est faite trop lardivement
pour qu 'il nous fui possible de prendre toutes
les mesures utiles pour circonscrire ce foyer.
Le bétail atteint comprend .40 vaches, 25 gé-
nisses, ,12 veaux et 16 porcs, soit 93 pièces de
bétail.

Ici également. l'abatage n'aura pas lieu . Des
mesures de séquestre pnt été or.oiin .es pour
isoler la région contaminée et les alentours.

Des postes de désinfeelion ,ont été établis
ile sorte que les persomi et les ehevaux qui
dej scendent en plaine ne préseutent plus au-
L'iin danger au point de vue de la propagation
do la maladie.

A Bri glie, la fièvre aphteuse s'est déclaré e
lo 6 aoùt dans une étable attenuili à un res-
taurant. L'enorme affili enee des voyageurs, le
contact de personnes ayant traverse l' alpage in-
fette de S.taffelal p .ont vraisemblablement provo-
qué ce nouveau foyer. Les 3 vaches et les 8
porcs 'composant ce troup eau ont été abattus
e. les mesures de désinfection exécut'éds. '

A Vernayaz , l'épizootie a élé .constatée dans
une étable, le ,10 aoùt à l'occasion de l'autop-
sie d'un veau péri pendan t la nuit précéden-
te. La seule vacjhe jde l'étable , at'tachée ù coté
du veau, a été contaminée par ce dernier. La
vaebe a éló abattue. .Cornine ori était loin de
se douler que le veau avait suooonibé à la
lièvre aphteuse , les précautions d' usage n'a-
vaient pas été prises pour le transport du ca-
davr. j ì l'abattoir. Nious espérons cependant que
les mesures de désinfection quo non. avons or-
données, suffiront à. prevenir d'autres contami-
nation s. L'origine de ce cas qui n'est pas défi -
livement établie , ne parait pas ètre en rapport
avec les trois autres foyers qui exishm t dans Te
canton. >

C'est, en Valais , le premier cas constate de
mori foudroyante par suite de lièvre aphteuse.
Ce cas exeepté , l'epidemie n'a pas présente jus-
qu 'ici de gravite speciale.

Nous invitons jn st.almme.nl les autorités com-
munales k interdire toutes Jes fètes pro'fanes et.
loules réunions qui rie seraient pas absolument
indispensables. Toutes ees assemblei, et. ma-
nifestations augmentent les dangers de còiita-
mination.

Le Maitre du Silence

____

Quant à sa c_rre£pondan£es personnelle, elle
*l bornait à un écj iauge de courts billets avec;
des amis habitant l'Allemagne. L'esprit le plus1
prévenu u'aurait pu , si on l'avait ouvert,.
y découvrir rieri de suspect. 11 y était un peu
question. de tout : art , politi que, événements.'
siirvenan t dans la faun.ille, a(pprecinti ons Sur lei
faits du moment... Oui, e'étaient , en vérité,
de bien innocentes inisslves que celles qui
fohiposaient la correspondance de Hans
Baepleer.

Telle serait apparile également celle que,
in soir d'hiver, recut Mine Baep ler :

'« Je vais te faire une agréable surprise, ché-
to Franzchen. Figure-toi que dans deux j ours
l'arrivera i avec Johann!... Oui, je me décide
a le ramener, notre cher petit. Tu le trouveras
n~ pefu change. Ce n'est pas étonnant , car voi-
ci quelque temps que tu ne l'as vu. Ses che-
veux ont bien bruni , et ils bouelent. Son teint
sst devenu plus mat, le bleu d'e ses yeux se
«lice.. Enfin , tu verras cela par toi-mème a-
prés demain, ma Franzchen, quand tu auras
* bonheur d embrasser notre chéri.

» Prépare-Iui une petite chambre près de
* nòtre, achète quelques jouets et boiibons. Il
*st très chagrin de quitter ceux qui l'ont éle-~> jusqu'ici, et a besoin d'ètre peu à peu
.wclimaté près de nous.

Il ,y a lieu également d'interdire aux .tran- ; L'« Illustration » donne la photographie ; Le premier ministre répond! à dfivers oirateùrs

Perdu H

gers et aux personnes provenant db régiorts mi-
ses à ban. l'acces des pàturages et al pages,
seules, les voies publ iques peuvent ètre utili-
sées pour la circulation. .

La fièvre aphteuse oxistant ,sur 2 points de
la région du Simplon , le Conseil d'Etat , afin
de diminuer autant que possible les risques
de propagation a interdit toute circulation sur
la route du Simplon, les 14, 15 et 16 aoùt
courant. '

Il est possible que des mesures analogues
seront prises sur la route du St-Bernard.

Toutes ces mesures de prophylaxi e ne seront
pas de trop pour empecher des domlnages plite
considérables à notre cheptel. Mais il est évi-
dent que leur application rationnelle et cons-
ciencieuse n'est: possible .qu'avec le concours
de toutes les bonnes volontés.

Sion, 13 aoùt ,1920.
Service vétérinaire cantonal

du supplice du capitaine polonais Rosinski , e-
xécuté à Orsdha, gmpalé nuf k Une branche d'ar-
hre et entouré de soldats de l'armée rouge.

Dans ce document irihumain, dit M. Savoir,
v ous trouverez quelque (fbqse de plus terrible
que le supp lice; c'est l'attitude de ceiix qui
entourent le supplicié. Quelle placidilé ! quel-
le indiftérence 1 Les sauvages du moins dan-
sent autou r des gens qu'ils ont scalpés.

Les gens qu 'on y voit étaient sans doute de
braves gens avant le bolchévisme, paysans,
ouvriers ou petits bourgeois, avant d'ètre rec_u-
tés pour l'armée rouge. :T°ut cela s'est eva-
lioni. En deux ans, un peuple a change brus-
quement de nature , de pensée, de sensibilità ,
de psychologie.

Je voudrais vous parler encore de M. B.
commissaire du peuple qui a ordonné ce mas-
sacre. Je l'ai connu naguère ; c'était un ado.es-
cent charmant; il était frotte de culture fran-
caise. C'était aussi un grand danseur, un grand
flirteur. Il venait souvent à Paris et s'amusait.
' J'ai eu l'impression qu'un vent de mysticis-
me furieux , de folie collective et méchante
soufflait de l'Orient. Les àmes des Russes,
moins bien tremp ées que les njòtres, n'ont pu
supporter le choc de la guerre. Un peUple est
devenu fou. '

On a cru en Europe que le bolchévisme ne
durerait pas, qu 'il se détruirai l lui-mème, que
la misere qu 'il engendre ferait tomber le re-
gime. Cet espoir est vain. Le bolchévisme est
né de la misere, et la mistero le fortifie, le'per-
pétuo. Ce n'est pas parce qu'on souffre de faim
dans un asile d' aliénés que les fous doivent
guérir. Au contraire I Le bolchévisme vivrà plus
fori, que jamais sur les ruines qu'il accumulo.

puis il annonce qu'il vient de recevoir de
Kaimenéf communieation des conditions de l'ar-
mistice et des préliminaires de pai_ qui seront
discutés |à Minsk. Voici les conditions qui se-
ront complétées par des détails d'importance
secondaire :

1. — Les effectifs polonais seront réduits k
un contingent annuel allant jusqu'à 50,000 hom-
mes. Le service du commandement et de l'ad-
ministration de l'armée à un total de 10,000
h ommes.

2. — La démobilisation aura lieu dans un
délai d'un mois.

3. — Les armes en surplus du nécessaire
au_ besoins de l'armée seront remises k la
Russie. '

4. — Toutes les industries de guerre seront
démobilisées.

5. — On ne permettra aucun envoi de trou-
pes ou de matériel étranger.

;6. — Des facilités seront accìolrdées k la
Russie pour le transit coimmercial, à destina-
tion de la Baltique.

7. — On donnera gratuitement de la terre au„
familles des soldats tués pendant la guerre .

D'autre part :
_ . — Parallèlement à la démobilisation, on

retirera du front polonais les troupes rlusses-u-
kra ,iniennes. 2. — Les opérations une fois
terminées, le nombre des troupes ruSses sur
la ligne de la frontière russe sera oonsidéra-
blement réduit et fixé à un chiffre k conve-
nir. 3. — La, li gne de l'armistice sera le sta-
ni quo. Elle n'irà , pas plus loin à l'est que
la ligne indiquée le 20 juillet dans la note
de Lord Curzon. L'armée se retirera k une
distance de cinquante verstes de cette lighe et
la zone inlermédiaire sera neutre. 4. — En-
fin , la frontière de l'Etat indépendant de Po-
logne sera d'une manière generale id'entique
à celle indiquée le 20 juillet, mais Jes terri-
toires additionnels seront donnés à la Polo-
gne. M. Lloyd George annonce qu'aussitòt qu'il
eut connaissance de ces conditions, il les com-
muniqua à la Pologne, à la France et à l'I-
talie.

Situation grave à Barcelone
On mande de Madrid au « Temps »:
La situation à Barcelone inquiète vivement

le gouvernement qui étudie les mesures à pren-
di , pour ciombattre le terror isme syndicaliste.

M. Maèstre Laborde, assassine, il y a trois
jours, a été victime de la politique violente qui
consistali à opérer des arrestations en masses
de syndicalistes suspeets.

Plus de 15,000 individus réputés dangereu.
ont fait , dans les prisons de Catalogne, des
séjours de plusieurs moi. sans qu 'aucune ins-
truction ait été ouverte contre eux.

Le nouveau mimstre de l'intérieur, M. Ber-
gamin, effrayé du caractère illégal d'une telle
mesure, avait rendu la liberté à la plupart
d'entre eux- Les plus exaltés ont mte à. e'Xècu-
tion leur projet de vengeanqe sur la personne
de l'ancien gouvemeur sans qu'anCune mesu-
re policière ,ait pu l'empècher et ont réussi k
s'éloigner sans ètre inquiét|és par les tèmoins
du crime. Ainsi est impitoyablement chàtié qui-
conque pèche oontre les syndicalistes. Le gou-
vemeur qui exécuté les ordres de son gou-
vernement, le patron qui renVoie un ouvrier,
le juge qu,i condamné, tous sont avertis et
méthodiquement mis à mori.

Dans le courant du mois de juin, 35 atten- Manteau de voyage gris , sur la route de
tats soc.iaux ont été commis. La ponce arsiste y;jw ^ Sion,
impuissante à ces assassinats. Le cabinet Da-
to, en supprimant les jurys de Barcelone et A' déposer oontre récompense, frs. 25.—, au
Valence n'a ppint doimé de solution au prò- P^slo de Police de Sion,
blème. La réforme de la police est la plus ,
urgente et la seule capable de donner des ré- ' . . ..
sultats nratioues .- Trois fois trois sont les signes particu-

v - liers du « Tobleifone ». Les trois éléments :
Explosion à Florence

Le « Corriere della Sera » annonce, an sujet
de l'explosion qui a eu lieu dans la poudrière
de Florence, que l'explosion est due à un ou-
vrier qui jeta à terre un pro|j|ect.ilie oontenant en-
core des matières explo_ i.es qui prirent feu,
provoquant l'explosion. La poudrière contenni!
250,000 projejctiles de petites. dimensions conser-

choctolat fin ,au lait, amahdes et miei, les trote
surfaces à l'étui « Toblerone » et les trois
qualités du produit: fondant facilemeni sur la
langue, rassapisiant agréablement et plus nouj-̂
rissant que n'importe quelles contrefacons.
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Ec lait transmet la fièvre aphteuse
Une coimnunication importante et qui interes-

serà vivement les agriculteurs, a été faite le
9 aoùt à l'Académie des sciences par le dlo_t_u_
RouX, directeur de l'institut Pasteur, au noni
du docteur Le Baill y. On savait qiie le lait des
vaches atteintes de fièvre aphteuse contamhiait.
les jeunes veaux, mais o;i estimali que ce lait
bouilli perdait . sa yir.lence et pouvait servir
à l'alimentation des animaux1. M. Le Bailly a
constate que la virulence du lait est antérieu-
re jà l'apparition des aphtes sur le pis des va-
ches. Prenant du lait à des vaches qui ne sem-
blaient pas malades, mais qui présentaient une
élévation de temperature, M. Le Bailly l'injec-
ta à des brebis, chez qui on constata bientòt
des signes de fièvre aphteuse.

Le docteur Roux consente donc de ne plus
donner aux veaux , dans une étable où il y a
des cas de fièvre aphteuse, que du lait bouil-
li, mème si ce lait provieni 'de vaches qui parais-
sent saines.

La folte bolcheviste
¦__.- _ m «___

Sous le titre « Un peuple esl devenu fou »,
l'<c Ulustra tion » publié un lémòignage terri-
fiant des horreurs bolchévistes, illustre de do-
cuments pbotlogra phi ques, rapportò par M. Al-
fred Savoir , revenan t d'un voyage en Russie:

11 écrit: « Comme vous, je ne croyais guère
au péri! bol.héviste. Récemment, j' ai fait un
voyage en Pologne, et je ne ris plus. Je suis
tronfile , anxieux , stupéfait. C'est vraiment gra-
ve, très grave ce qui se passe là-bas.

La Ré\ .luiion francaise a verse beaucou p1 de
sang, mais dans ,se_ pires excès, elle n'a pas
été crucile : les exécutions furent rap ides et
simples. On tuait , on ,ne tourmentait pas. Le
bol(ì|liévisme, lui , est singulièrement cruel, La
souffranee ne semble pas in utile, èlle est a-
giéable à la cause. Le mal est accepte a'vfec joie ,
uvee ivresse.

La ville de Berd yczey. possédait un bour-
reau dont elle était fière. Ce bourreau, qui a-
vait supplicié des centaines de personnes é-
ta.it... un enfant ,de treize ans. Dans une ville
les bras ne manquent pas ; on aurait pu trouver
des adullos. On a pré'fléré dresser à la sinistre
besogne un enfant. Pourquoi? Par quelle
berration ? Pour jouir de la surprise du con-
damné? Pour oorser le spectacle ? Ponr en fai-
re un monstre ? J_ e discemez-vous pas ici le
goùt du mal pou r le mal. Exemple étrange
de perversile collective.

J'ai sous les yeux des documents autlienti-
ques, irréfutables , des photographies prises par
les bolcheviks eux-mèmes. C'est une épouvan-
te, un cauchemar sàus nom ; des femmes 'ècor-
ehées, dépecées, des membi'es arrachés.

» A bientòt donc, chère Franzchen. Recete
les plus tendres baisers de ton

» Hansel »,.
AuX premières lignes, Franziska Baepler a-

vait eu un mouvement de surprise joyeuse 
AuX suivantes, cette surprise se charig'ea en
ahurissement....

Elle avait vu J'ojhann deux mois auparavant ,
et il était blond comme son pére — d'un blond
filasse, bien incapable de jamais tourner au
brun , pas plus que le teint si blanc et si Mise
ne pouvait devenir mat. En outre, sa cheve-
lure était la plus piate du monde... Et les
yeux... les yeux couleur de pale myosotis...

¦Qu 'est ce que cela signifiait?.. . Hans deve-
nait-il fou ? i

Pourquoi aussi , disait-il que l'enfant était
chagrin de quitter ses grands-parent_?... Jo-
hann , qui venait d'avoir sept ans, avait mani-
feste, durant le dernier séjour de sa mère, le
très vif désir de la suivre. Son grand-pèrc était
sevère pour lui , tandis qu 'il avait fort bien
devine Franziska toute prète à le gàter. Un
peu avant sorr départ , il avait mème fait une
scène pour obtenir qu 'elle l'emmenat et elle
n 'avait pu le calmer qu'en lui promettant de
demander à son pére qu 'il vint d'habiter près
d'eux l'année suivante.

Alors ?...
Le front plissé par la tension de son esprit,

Mme Baepler ayant relu la courte lettre, réflé-
e'hissait... Et peu à peu. elle comprenait... Un
sourire glissa entre ses lèvres. Eri répliant la
feuille, elle murmura :

— Oui , Jojiann, mon peti t Johann... Je vais
tout préparer pour le recevoir.

Le lendemain , vers sept heures du soir, une
voiture s'arrètait devant le palais Sfarza.

ÉTRANGER
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Ea question polonaise
Mardi, à la Chambre des Communes, M.

Lloy d George a fait allusion à la trève propo-
sée par les Alljés entre la Pologne et la Rus-
sie, trève qui devait commencer lundi a, mi-
nuit et, à la, réponse douteuse des Ru_ses qui
ont préféré nìéjgocier le 11 aoùt. avec les Po-
lonais.
1 Très applaudi sur les bancs des travaillistes ,
M. Lloyd George a ajoute que le gouvernement
britanni que n'a aueuneinent l'intention d'enga-
ger le pays dans un conflit. Les Alliés ont re-
coimmandé eh conséquence k la Pologne d'es-
sayer de négoc.ier l'armistice et db faire une
paix basée sur la reoonnaissance de l'indépen-
dance de la Pologne.
' En cas d'acceptation des propositions bolché-
vst.ise par les Polonais, les Alliés n'intervien-
draj^nt pas pour bouleverser les arrangement,
conclus, quels qu 'ils fus'sent, si les Polonais
peuvent tes accepter.

M. Lloyd George indique ensuite les inten-
tions des Alliés qui soni les suivantes :

1) Aucune action, sauf ppur aider la Polo-
gne dans sa lutte pour son existence et son in-
dépendance.

2) Nous ne dpnneron s notre appu.i qu 'à une
nation qui Iutiera elle-mème,. Nous henverrons
pas de troupes alliées en Pologne, poursuit l'o-
rateur; nous avons fa it clairement entendre ce-
la k la Pologne et ,il est essentiel que ce soit
aussi maintenant compris err Grande-Bretagne.
S.i la confé rence de Minsk échouait, les Alliés
au moyen des stocks de guerre dont ils dispo-
sent aideraient à équiper le peuple polonais
pour sa propre défense. Ils fourniraient k la
Pologne des conséils, des instructions militaires
et une pression économique serai t exiercée sur
la Russie. > *

¦M. Lloy d George déclar é que si les négocia-
tions étaient rompues avec les bolchévistes, ce
serait naturellement la fin de toutes négocia-
tions avec la Russie pour la reprise des re-
lations commerciales. L'orateur e-xpose que si
la Russie des Soviets désiré sincèrembnt la
paix, elle peut facilement l'avoir, le but de
la conférence de Londres étant de l'établir.

Franziska, qui guettail, s'élanca dans la
cour précédant la vieille demeure. De hauts
murs l'enserraient, dans l'un desquels était
percée la large porte oacjhère dose de lourd's
vantaux , et, près d'elle, une. petite porte basse
dont se servaient uniquement les Baepler, qui
ne possédaient pas d'équipage... Franziska ou-
vrit celle-ci, juste à temps pour recevoir dans
ses bras un petit garcon que M. Baepler fai-
sait descendre de la voiture .

En mème temps, l'AUemand disait en ita-
lien du ton joyeux d'un bon mari qui sai t
fa ire ù sa femme un grand plaisir :

— Tiens! te voilà notre Johann.
Puis, après un rap ide coup d'ceil échange a-

vec elle, il se tourna vers le cocher qu 'il avait
précédémment pavé, en lancan t d'un ton cor-
dial , tandi s que l'autre toucfiait son chapeau.

— Bonsoir, mon garcon I
Après quoi, entrant dan. la cour à la suite

de sa femme qui emportait l'enfant, il referma
soigneusement la porte derrière lui.

Franziska avait mte deùx gros baisers sur
les joue s un peu pàles du petit garcon... Ce-
lui-ci la regardait en ouvrant très grands ses
beaux yeux d'un bleu foncé sur lesquels sem-
blait s'étendre une sorte de brume. Tout son
petit corps, souple et grapieux, paraissait corn-
ine engourdi.. .Franziska leva sur son mari
un regard interrogateur. Baepler répondit :

— Cela passera... Mais il fallait l'empècher
de parler , de se faire remarquer... Tu diras
qu 'il a été malade et que je l'ai amene pour le
changer d'air.

Ces mots étaient échangés k mi-voix, en al-
lemand... Mme Baepler objecla, tout en met-
tant à terre le petit garcon:

— Mais Theodor a connu Johann... Il verrà nais bien....
bien que... j Baepler dirigea vers sa femme un regard

Le j eune domestique accourut . C'étai t un
gros garcon à la face bouffie , au sourire per-
pétuel , au regard enfantin. Baepler l'avait eu a
son service k l'àge de quatorze ans et le trai-
tait avec radesse, sans lui ménager les argu-
mefhts frappante, à l'occasion. Aussi Theodor
le redoutait-il beaucoup.

— Tiens ! prends cai....
Et son maitre lui tendait la valise qu 'il te-

nait à la main.
Tout en s'en emparant, Thétódor jeta un coup

d'ceil surpris vers le petit garcon qui le consi-
derai t d' un air vague.

Baepler eut un gros rire. '
— Je parie que tu ne reconnais pas Johann,

hein ! tète de buse?... Ce n'est pas très étonnant
d'ailleurs, car il a bien change— Il a été ma-
lade... très malade, le pauvre pelit i Mais <;a
va mieux, et le changement d'air finirà de le
guérir. /

La physionomie de Theodor exprima pen-
dant un momerit le plus complet aburissemenl...
Puis ses grosses lèvres se détendirent en un
large sourire niais, et balhutièrent :

— Ah! oui ! c'est Herr Johann!... Je recon-

Théo'dor est un imbécile. Il n'y verrà pas . qui signifiait : « Tu vois ce que je te disals »
plus loin que le bout de son nez, comme d'habi-
tude... Allons I entrons, Franzchen.

Mme Baepler prit la main de l'enfant en di-
sant :

— Viens, Johann I
11 se laissa oonduire paSSivement jusque

dans la grande galerie décorée de fresques
en mauvais état, qui occupait tonte la partie du
rez;-de-dhaussée donnan t sur la colar... Là,
Baepler appela :

— Theodor!... Eh! Théodorl...

Franziska emmena l'enfant au premier é,-
tage, dans la petite chambre qu 'elle lui avait
préparée .Elle sonna la servante, lui donna
l'ordre d'apporter du lait et des gateaux, qu'
elle fit manger au petit garcon en le cajolant
en l'appelant ,« rnon petit Johann », devant
Mina qui retstaijt là, k le regarder en disant a-
vec admiration :

— Qu'il est joli, votre mignon, madame Bae-
pler I... Ces beaux cheveux1 boucle.!... Et ces
yeux!.. .

[Mais elle ajoutait:
— Il n 'a pas l'air en train , le petit. .. Bien

sur qu 'il est encore malade?
— Oui, il l'est certain ement, mon pauvre

chéri!... Et on ne m'en avait rien diti... Ahi
comme Herr Baepler a bien fait de me l'ame-
ner! Près de sa mère seulemfent, il se remettra
tout à fait... n'est-ce pas, mon trésor?

Et ellle pressai! l'enfant contre elle, en bai-
sant le front ombragé de ces bOucles brune.
qui excitaient l'admiration de Mina.

'Le petit gar<?on se laissait faire passivement.
Il regardait les deux femmes avec un air in-
oonscient qui amena cette réflexion de Mina à
Theodor, quand un peju plus tard elle rejoignit
le domestique à l'office:

— Il a l'air un peu idiot, cet enfant-là... Sa
maladie a dù lui porter à la tète... Il n'était
pas comme cela quand vous l'avez connu, Theo-
dor?

— Non... pas du tout comme cela... Il était
blond, et ses yeux... ses yeuxL..

La langue de Theodor s'embarrassa comme
il lui arrivait souvent quand il entreprenait une
explication... D'ailleurs, à ce moment, le mai-
tre sonnait pour demander le dìner. Ór, Theo-
dor savait par expérience que le robuste appé-

vés dans des baraques et de£ hanglars. Le ritìm-
bre des morts s'élève k quinze et des blessés
jà plus de cent.
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Contre la peste bovine
PARIS, 12. — M. Ricard, ministre de l'a-

griculture a quitte Paris ce matin pour se ren-
dre à Bruxelles où il se concerterà avec le
gouvernement belge, en vue d'arrèler un pian
de protection sanitaire le long de la frontière
contre l'épizootie de peste bovine. Le minis-
tre a pris part hier après-midi aux! délibérations
de l'Assemblée nationale, du Conseil d'Etat,
au cours desquelles, sur sa demande, il a été
a-lloué les crédits nécessaire, en Vue nlotamm'ent
de la préparation d'un sérum anti-pesteu. par
l'Institut Pasteur.

Ea fin d'une grève
VIENNE. 12. — La grève des employés des

téléphones et des télégraphes qui avait éclaté
lundi dans toute l'Autriche est terminée. Un
acoord. est intervenu entre le gouvernement et
les grévistes après de laborieuses négociations.
Les services des téléphones et des télégraphes
ont été rétablis mejrcredi soir. Une entente com;-
plète est intervenne par suite des conjeete'skms
faites par le gouvernement.

Congrès intemational des marins
'BRUXELLES , 12. — Le congrès des marins

aborde mercredi aprèsi-midi la discussion sur
l'établissement de la journée de 8 hfeures et de
l.a semaine de 48 heures pour tous les gens
de mer. Aussi une forte majorité se d'essine en
faveur de l'adoption de cette mesure dont les
modalités seront examinées au cours de la séan-
ce de jeudi, Les difficultés ìésident dans la
manière dont la mesure sera appliquée interL
nationalement. Quelques délégués ont estimé
que Cette question devait ètre reliée à celle d'un
barèma intemational des salaires. Les délégués
belges ont propose de déclarer une grève gene-
rale internationale si les 8 heures de travail ne
sont pas inscrites danis la législation des diffe-
rente pays. Les délégués francais ont répondu
que bénéficiant des 8 heures, les Francate ne
pourraient adhérer actuellement a une grève
generale.

GARE d. GRANGES
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tit de Herr Baepler exigeait d'ètre satisfai t sur rant d'un secret, mieux cela vani. Pannerai.,
l'heure, sous peine d'une sevère algarade pour donc qu 'elle continue de croire que ce peti t,
l'auteur du retard. étranger est notre fils... Avec un peu d'habileté

Mme Baepler ayant conche l'enfant, qui pa- tu peux y réussir.
raissai t tomber de sommeil, descendi t rejoin- — Je forai mon possible, cher ami.
dre son mari dans la grande salle à manger
où leurs deux couverts semblaient perdute.

Hans demanda' :
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sceptique, videe dTiémote par- le plaisir. Et, vrai-
ment, il allait fuir, lorsque Marie-Rose appa-
rut,- lui faisant de grands signes de bienve-
nue.

Et Noirville penetra 'dans la chartreuse aux
boiseries claires, aux YIIUIIS tendiIS de toiles de
Jouy, exquises dans leurs tons de roses pas-
sées, poursuivi par les regards malieieux des
paslels et les gestes mièvres des biscuits, réenr
vahi par le charme de ce décor d' une gràce me
lancolique, cornine d'une -jeunesse atlénuée.
' — .oyez frane , dit-elle, après les premi.iV s
banalités eourtoises. Si je ne vous avais pas
rencontre, seriez-vous verni ?

Il répondit , à mi-voix :
— Je sais ce que je vaux, Denise. Et, j 'a-

vais peur de revenir.
— Je vous pa.rdonne, dit la jeune tille.
Elle posa une main sur l'épaule de Noirvil 'lo.

Elle contempla, dans la grande giace, leur.
silhouettes jumelles. Et elle dit, d'un ton gra-
ve, comme si elle eut redouté de profaner un
mystère :

— _Je vous semble-t-il pas étrange, et pres-
que invraisemblable de nous retro_v _r si
grands, l'un près de l'autre?

Elle parlait, comme s'ils s'étaient quittés en-
fants et non pas en pleine floraison d'adoles-
lence. 11 fut le jouet du mème miragi». Jl dit:

— Non. Ce qui me parat i incompréhensible
et presque offrayant , c'est d'avoir pu 'grand'ir-
ainsi l'un et l'autre, sans j amais rien tenter
ni l'un ni l'autre pour ripus rapprocher, quand il
en était temps encore !

— Voyez-vous, dit-elle, les bonnes amitiè's
sont k l'image de ces grains qui somlmeillent
au creux des sillons. 11 suffit d'un printemps
pour les faire germer el fleurir — parfoi s m.

— Il existe une petite difficulté. L'enfant
oomprend et parie très peu l' allemand qu'e sa
gouvernante anglaise lui apprenait ouincurrem-
ment avec sa propre langue. Il te parlerà prct
bablemont en francais... ou en italien. Fteins
de ne pas comprendre, do facon k l'obliger
à se servir uniqueinent de l'allemand . C'est
très important, pi nous voulons qu 'il passe pour
ètre notre fils. <

— Très bien, je m'arrangerai pour cela.
— Puis enoorê  quand lu l'appelleras Jc.

hann , il prole, tera, il le dira qu'il s'appello ÌLuiy
gi Mancelli... Tu lèras semblant de croire qu'il
dérateonne, et s'il insiste, tu te fàcheras, tu
le menaceras d'une punition au cas 0. il te
répéterait cela...

« Peu à peu, tu le persuaderai... et oomm e
il esl très jeune, il oubliora bientòt. »

— Oui, oui, certainement... Et puis, je ne le
le rendra i pas malheureux, ce petit. Je suis
toute disposée à remplacer sa mère... Lo gar:
derons-nous longtemps?

— Je l'ignore.
Et, comme Theodor entrai! à ce moment-In,

portant un plat copieux de sancisse de foie
aux choux, Baepler se mit à. donner a Fran-
ziska des nouvelles fantaistetes de ses parents
qu'il était censé avoir vus en allant chercher
le petit J ohann.

rv
Pendant toute la jou rné» du lendemain,

l'enfant conserva »a min» «ngourdie... Fren-

Venfe en gros pour la Suisse :
Castella Frères, 23, Croi*
Genève.

me d'une ondée d'au tonine. Etes-vous content
que notre amitié refleurisse ?

Il ne répondit pas. 11 devinait combien l'a-
mour était procure de celle amitié ressuscitée. Et
il était boulevei _ é par tan t de doueeur et de
confianee .

Denise vit celle Ombre, lille voulut la ban-
nir. Elle voulut gtiider Noirville par les che-
mins du pnissé et sauver la résnrrection des
chimère. . Elle le prit par la main et l'entraìna
vers le pare.

Les buis taillés n'avaient plus lem- ordionnan-
nancei classique. La roseraie était folle, et le
miroir d'eau déshonoré par- une flore vigoure.-
se, ejtiarnue, presque Vulgaire. Sous les lentilles
vertos des clairières lacugtres, 011 entrevoyait
les écfieveaux d' une algiue étonnammenl fine,
C'Olmmo des cheveux de sirène —¦ de. sirène
morie pourtant I Et Noirville songea _ Ophélie.

Denise, trop pure pour- penetrar celt- dé-
tresse, dit , enjouée ':

— C'est l'éternel pare de la « Belle au Bois
Donnant », n'est-ee pas ?

— Oui. Denise.
— Oh! qu 'il faudrait peu de chose , pour le

réveiller ! Peu de chose,,!.u|, beaucoup....
Elle attendai! une réponse, 011 une question.
Il luttait. Pourrait-il s'arratìjhèr au passe b_ u-

yant et. goilter l' avenir tranquille? 11 se pen-
dhait avec épouvante, sur son àme galèe. Et il
reculait.

Un vent léger froissa Ies charmilles. Il avait
une saveur de bourgeons et de ne%e aussi,
Noirville frissonna.

— Rentrons, Denise. Voulez-vous?
Elle promena sur le j ardin un regard déses-

péré. >
— Si vous le voulez, Noirville.

ziska l'emmena dans le jardin immense et doni , o'oup d'ceil elle comprit
une partie seulement était entretenue tant bien
que mal par Theodor. Elle essaya de l'inté-
resser à divers objets, voulut le faire jouer
avee le chien, un loulou de Poméranie qne
iiaep ler liii avait offert pou r son anniversaire
de naissance... Mais le petit restait muet, in-
différent , endormi. Qu and Franziska lui par-
lait , il semblait rééllement ne pas compamtì.e,
si elle insistalit pour avoir une réponse, il di-
sait en. francais d'un air indifféren t -.

— Je ne sais pas... '
Sous prétexte qu 'il était encore souffrant

la jeune femme lui fil prendre ses repas dans
sa chambre.

'Chaque fois qu 'elle le quittait, olle 1 l'eniei.
mail k clef. oomme la veille.

— Je voudrais bien qu 'il reste toujours dan,s
cet étal-là ! lui dit son mari quand , au retour
d'une longue promenade faite par lui aiVx a-
lenbours de la ville, elle lui fit part de son
impression sur l'enfant. Au moina, nous se-
rions tranquilles... Tandis qu 'en reprenant ses
esprits, le gamin esl bien capable do no _s don-
ner du tintouin !

Celle nuit-Ui , le petit garcon fut très agile.
Par la porle de clonununicalion qu 'ils avaient
laissée enti'ouverte ,Baepler et sa. femme l'en-
tendaient se remuer, se plaindre, balbutier des
mots en francais, en italien, en anglais.

— Maman.. . Je veux1... je veux te voir, dis
.1 papa ... Molly... je sais ma lecon L

Hans murmurait :
— Oui, oui, mon garcon, baragouine a ton

_ise, la nuit , puisqu 'il n'y a que nous poni
t'entendre. Mais dans le jour on ne te per-
mettra que la glorieuse langue allemande.

Au matin , quand FranzisJia entra dans la
chambre, l'enfant v#nait d» s'éveiller... D'un

— Où donc est Denise? dit-il.
-- Elle est lffchaut dans sa chambre , notre

demoiseìle. Et elle pleure, oomme il y avait
longtemps qu'elle n'avait pleure.

— Pauvre Denise !
— Vous ne lui avez pas porle ses livres,

sans doute ? Il 'faut lui en donner toujours ,
et toujours. Il n'y a que cela qui lui trutte....

Noirville secoua la tète.
— Oui, Marie-Rose, je lui ai remis ses livres

sep chers livres. Je ne soupeonnais pas qu 'au
fond d'elle-mòme elle espérail peut-ètre. que
je les oublierais.

— Et pourquoi, borine Vierge.
— Parce que j' ai eu tort de repara _ tr Je, Ma-

rie-Rose, et eie ranimer de vieux rèves. « Vora-
gine »? « La Legende Dorée »?... Oui, oui...
Qui sait, belas i si, de son grand camaradé, la
petite fille d'hier n'attendait pas encore un
conte de fées l

Il regarda les pafetorales de Jouy, les pastels
vaporeux et Ies statuettes candides, pour se
souvenir mieux, plus tard, et mieux souffrir.
Puis, h pas lenis, silencieux, làehe devan t la
douleur qui pleurait llàrhau . il quitta les Eglan-
tiers, pou r n 'y plus jamai s revenir.

que toutes les brumes
du petit étranger.
femme s'approcha, se
entre ses mains la jo-

avaient fui le cerveau
DouceJment, la jeune

pencha vers le lit, pri t
he tète et baisa les- soyeuses boucles brunes.

— Bonjou r, mon petit JohannI— Embrasse
maman, mignon !

Le regard stupéfait de l'enfan t s'attachait a
eelle qui lui parlait... sa maman? Il cherchait
vainemént une ressemblance avec la fino et jo-
lie femme discrètement elegante, en cette gros-
se petite personne au visage coupcrose, vètue
d' un peignoir voyanl, et qui lui adressait la
paro le en allemand.

D'un gesto prompt , dédaigneux, il écarta
Franzi ska, pu disant d' un ton
cute :

anzi ska, en disant d' un ton décide, en fran
is:
— 'Je ne vous oc-inai. pas, Madame !
En continuant d'e_np loyor la langue maternel

le Franziska répliqua d'un ton
caressant :
le _ ranziska rephqua d mi ton mi-g_ andeur, mi-
caressant :¦— Que raconte_ -tu là?... Je ne comprenda
pas Johann? Parie l'allemand, oomme tu en as
l'habitude.

L'enfant continuali de la regarder, avec une
attention intense... Et elle eut tout à coup
conscience que la lutte serait difficile, avec co
petit ótre doni la ph'ysionomie, décelait une
singulière intelligence.

Elle \ _ulut l'embrasser... Mais, de nouveau
il La repoussa, du méme geste impératif et dé-
daigneux.

— Laissez-moi I... Je veux voir maman et
mori papa l

— Je te dis de parler allemand, Johann 1 Je
no comprends pas ce que tu dis...

Mate elle se rendai t compie que l'enfant, lui,
très réolloment, ne la comprenait pas bien.

1— Tu as donc oublié ton allemand?... Mai*
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— Vous viendrez me voir aux Eglantiers!
J'y vis toute seule, en ermite, main tenant, eritrei
mon chien Patou, qui ne tire plus sur sa chaì-
ne, et ma vieille Marie-Rose, qui ne bougonne
plus que par habitude. Car, s'il est des créa-
tures que le temps aigrit, Noirville, il en est
d'autres, plus nombreuses peut-ètre, qu'il as-
souplit et rend indulgentes.

— Par indifférence, Denise ?
— Non, par résignation. Vous viendrez

n'est-ce pas, Noirville?
— Dès demain, Denise.
Elle sourit.
— Vous verrez, je vis au milieu des livres.

Je suis très savante, et très sage. Si vous trou-
vez par hasard, la « Legende Dorée... »

— Je vous la porterai, Denise.
— Bien sur? Alors, à demain, revenant I
Elle lui avait paru fanée, de loin , à l'église.

Sous le pordhe, eri pleine lumière, il s'étonnait
qu'il y eut en elle un tei éclat de jeunesse
intacte ou soudain relrouvée. Et il songeait, en
la voyant s'éloigner parmi les fidèles, auX bel-
les àmes que la sagesse conserve, et que re-
nouvelle l'espoir.

Quand il se trouva, le lendemain, devant la
barrière blanohe, aux Eglantiers, Noirville fut
tenté de fuir. li lui semblait que les choses
familières l'accueillaient comme un étranger.
Il sentait peser sur lui le poids de douze
années d'absence, mal emptoyées, toutes, sauf
les. dernières, les années sanglantes. La guer-
re, pour lui, n'avai t été qu'une trève. Elle lui
avait donne l'illusion d'un renouveau du Cceur
dans une vie simplifiée. Au retour, l'autre
existence l'avait repris, lui rendant son aiue

— As-tu ferme sa porte à clef?
— Oui!... bien que la précaution sodi super-

flue. Il dort déjà d'un sommeil de plomb.
— Superflue aujourd'hui, oui!... Mais c'est

une habitude à prendre, car dans quelques
jours, elle sera nécessaire,. Il est encore sous
l'influence de la drogue qu'on lui a adminis-
frée lors de son enlèvemenf. Mais enSuite, il
est probable qu 'il fera un peu de bruit, qu'il
essayera de se sauver. A cet àge-là, quand les
ehfants sont intelligents, ils se souviennent dé-
jà de bien des choses, et ont de fameuses TU-
ses.... '

Franziska, se penchant vers son mari, chu-
chola :

Qui est-ce?
Baepler lui lan<;a un regard sevère.
— Tu sais très bien que dès qU'il s'agit des

« affaires » dont on me charge, fe suis muet,
méme à ton égard.

La jeune femme eut une moue de déplaisir
mais elle n'insista pas.

Quand Baepler eut avalé son potage, il fit ob-
server :

— Je te préviens que tu auras une grande
tàche de surveillance k remplir près de cet
enfant... Il faut que tu t'en occupés seule...
Certes, j 'ai oonfiance dahs la discrétion de
Mina, qui, avant d'ètre à notre service, a fort
bien ,« travaillé » pour le service d'espionna,-
oe. Mate moina il y a de par»on_e_ au cou-
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Au seuil de la chartreuse, il s'arrèta.
— Je vous ai porte vos livres /Denise.
— Quels livres?
-- « Voragine »...
— Ahi je rr 'y pensate plus... Donner. Meici l

Un instant, je vais les déposer. Vou s m'atten-
de., là, dans le petit salon i

Elle s'éloigna, très pale, les yeux démesuié
ment ouverts , oomme les enfants qui veulent
s'empflcìier de pleurer-.

Noirville attendi!, des minute, longues. L?
jou r baissait. Marie-Rose alluma les lampes.

Un ménage assorti
De l'« Ulustratio n » de Paris :
— Vous ine demandez la main de ma fille;

je sais, monsieur -, que vous ètes un Jenni1
hiomme instruit, boniu-te, intelli gent , et presque
l idie , .0,000 francs de rente.... Ma fille en
aura 50,000. Mais aujourd'hui et surtout de-
main — la fortune est peu de chose... Juliotte
a bien appri s Je piano , comme toutes ses.fl-
uii ..... Mais en prévision de tant de choses,
j 'ai tenu k lui donnei- une 'éducation pratique ;
a la campagne, elle s'entend admirableeient h
la basse-cour, elevage des poules, oies, canards
et lapins... Elle fait la cuisine, elle taille et
coud ses robes, dresse ses chapeaux!, connaìt
le stoppage des habils.. . Enfi n , elle a appris
à poinler les billets du Mètro, à recevoir la
recette des omnibus et à condirne el\ . -m .ne
un tramway. Et vous , monsieur?

— Monsieu r, je sars aussr que la fortune
est un bien périssable surtou t avec les ta.es,
imp òts et revendications qui nous menacent...
J' ai pris , bien entendu une sèrie d'e diplomes
coimme tout le monde... Mais mon pere, pré-
voyant , m'a fait apprendre plusieurs métiers :
cordonnier, menuisier, raccommodeur de por-
celaine ; je connais le ròle de valet de chambre.
Je ciré les bottes lrien mieux que mon domesti -
que... Je sais conduire la charme et connais lo
geste auguste du semeur. Si Mite Julietle peni
élever des lap ins je puis savamment élever des
p >res... Enfi n, si mademoiselle votre fille sait
conduire un tramway, je sais diriger une loco-
meli ve.

— Monsieur, très bien, très bien... Julietle!...
v. -ilà ton futur mari. Mes enfants vous ète.
faits l' in pour l'autre.

cela te reviendra vite... Allons, sois gtenfil,
mori Johann 1

ìSa mairi large et courte, garnie de bagu?s
de mauvais goftt, caressait les cheveux de l'en-
fant. .. Celui-ci s'écarta brusquement, en s'é-
cria ni :

— Pourquoi m'appelez-vous conune ca? 
Je suis Lui gi Mancelli. .. .Ion papa est le com-
te Mancelli et maman est la comtesse... une
jolie, jolie dame qui a des petites mains toutes
blanches.

Franziska pirica les lèvres. La réflexion de
l'enfant la toucjiait k un endroit sensi-
ble..., Dans son mécontentement , elle oublia
qu 'elle ne comprenait pas le francais et ripos-
ta sècjieiriient :

— Tu ee un petit sol, qui dérateonne. 0n
voit bien qne tu as été malade, il te reste (en-
core un peu de fièvre... Tu t' appelles Johann
Baepler , tu es mon petit garcon... et, tiens
\ .ila ton papa.

Herr Baepler entrait, en effet, rase de frais,
envelopp é dan. une ampie robe de chambre
a fond rouge k ramages multicolores, devant
laquelle se pànrait toujours d'admiration Frali
Baiepler, sa tendre épouse.

L'enfant écarquilla ses beaux yeux, en con-
siderali! avec «Tj hurissement ce gros homme be-
donnant , chauvle, de visage colore, dont les
yeux investi gateurs , derrière leurs lunettes £
monture d'or, le regardaient fixement.

— Mon papa ?
Hans dit. avtec bonhòmie:

' — Eh bien l mon petit , comment v.s-tu?-
Bien p._ lot encore, hein l Mais none te remat
trons sur pied...

ék »ui .*•)


