
On demande une

Jeune fiìle
fotte pour aider à la cuisine.
flj SSTAUKANT DU CERI- , SION

Madame Henri Spahr , à Sion,
'dqmande une

jeune Alle
BtJhant cuisiner. Bon gage. En-
_ 6e ,15 septembre.
gfr„—_«_—«¦__ -MWnn_n_«—**;*1««»"IMI i«"m '

GAR E ih GRANGES
appartement

à louer
mie. Bàtiment de la Soc. Vinicole
ontiareineii t remis k neuf , de 3
cjhainbres, cuisine et dépendances,
eau et elettriche. Pour visiter,
s'adix*sìier k M. Eug ène Roh , à
Granga-- at pour trailer, aux pro-
priétaires, MM. R. Gilliard & Cie
i Sion. 
* ir A V I S

Je suis icheteur cle

raisins
au plus haui prix du j our.

Se reoommaudo_. Machoud-Chevressy,
magasin Avenue du Midi , Sion.

Elude* de M*-- limile Masson,
Docleuv en Droit , avoué el de M*»
Dubouloz , nolaire è Thonon-
les-Bains

A vendre
aux encbères publiq ues
le jeudi, 9 septembre 1920 à 2 f t .
eii l'étude de Me Dubouloz nolaire

ler lot :

l'Hotel du Midi
iiis più ce de la Croix et
lue de l'Hdtel-Dieu k

Thonon=les=Bains
22 mètres de facadc sul-
la place. Eau, gaz, élec-
tricité. Faculté d'acqué-
rir le fonds do Commerce
Mise à prix 50,000 franCs.

2me lot :

Place à bàtir
contigue cle 21 mètres de fa-
l'ade sur la rue de l'IIòtel-
Dieu k Tlioi"ioi»-Iies-Bains
av-ejc Jiangar de 150 mètres car-
rés . Surface total e 430 mètres car-
lés. M ise k prix 15,000 francs.

Faculté de réunir  Ics
deux lots

Pour tous renseignements s'a-
¦lcesser ;à M° Umile Musson,
svoué, 2 rue de l'Hotel de Ville
poursuivant et k M° Dubouloz
lotaire, rue des Arts, dépositaire
du cafhier des chargés.
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A vendre un superbe

Chien-loup
femelle, àgé d'une année, avec ou
sans niella.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.
¦_ ¦_¦» i 

Elude de Mc Masson Dr en droit, avoué à Thonon
A vendre aux encbères publi ques, le 30 aoùt 1920, h 2 h
elude de M° Bontron notai re p, Thonon-les-Bainsen J

Villa Mio«e« à Thonon-les-Bains
surface 4416 m'2, comprenant villa et pare .entièrement clos cle
murs. Belle construction en pierres, sous-sol cimentés: 7 pièces ',
rtìz-de-Qhaussée : 4 pièces; ler étage avec baloon : 6 pièces. Com-
bles : 2 pièces et 3 greniers.

Vue splendide snr Lac Lémau et Montagnes.
Beaux ombrages. Mise a prix : 70,000 francs.

Pour tous renseignements s'adresser k M» Masson, avoué, 2 r.
de l'Hotel de Villa et Bontron, notaire, r. Fernand Dubouloy k
Thonon-les-Bains.
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pRESSOIRS hydraulsques
RESSOIRS américains -:

avec bas„io en acier ou en bois de chéne
== Toutes grandeurs =

des ateliers de constructions
Ranchenbach S. A» Schaffouse

Demandez prix k
F. DELADCEY, Représentant , R UB de Lausanne , SION

Téléphone N° 123.
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Un avenir assure
est offert à, tonte personne voulant se vouer à l'automobile. L'E-
cole de chauffeurs Louis LAVANCHY, 80 Av. Ber-
gières, Lausanne forme cn 2 semaines parfaits
chauffeurs-mécanicie»is n'importe quelles persònnes. Au-
cjune connaissance speciale necessaire, brevet garanti . La meilleure
école en Suisse. Prospectus sur demande. Télép. 38,04.

Jeunes gens-2 profji tez de ce nouveau métier l

Restaurant-Cremerìa
©.a-nss alcool

depuis plus de 20 ans a Lausanne, est a remettre pourexistant uepui:
cause de sante,
lever de suite.

S'adresser
res patente
Lausanne.

Chiffres d'affaires et bénéfices prouvé. Affaire A en-
Capital nécessaire Frs. 16,000 comptant.
Elude Ad. Henri Jaton, agent d'affai-
et Lucien Rouge, régisseur, Riponnc 4

Magasin d'articles-.ménage
iiiiiiiiiifiiNi'JiPBiiiiiiPiiiiiiiroitv ..
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Boeaux à sténliser
Grand choix en couronnes mortuaires en perles

metal et celulold
PRIX M0DERES 

Vve Guntensperger, Sion.

Restaurant Sarbach-Fiimeaux, Sion
• • •Restauration à toute heure

ecommande

Grande salle pour Sociétés
Gratuite (Plus de 100 places) Gratuite

_______________gg__
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FABRIQUE DB MEUBLES m\
ff s WilMàlI è m m

SION ¦

A vendre

1 auto Citroen 10-15 HP
1 auto Hurtu , 13-18 HP — 

u.ioiS t̂ifctTó ĤP M Amenbiements co,__iets en toas senres ¦
Torpédo 5 p laces. Neuves j l_J PH_ ™nH„r„B «¦.«H-uv », picu-c». HBUVW « « Pri_. modérés

**es marques francaises j Devis sur demande Téléphone 28
Louis Isch.y. Payerne ¦""BTTr B* -fe*— ¦—' ¦— f-i ""Éi" iF -BGarage centrai Tél éphone 35 I ; ; !"¦ ¦« ¦ ¦!¦¦ ¦»

Vin rouge à emporter à fr. 1.40 le litre
BARBERA, CHIANTI

A remettre L'Agence Valaisanne Immobilière & Commerciale
P. EVÉQUOZ, HSS SION

SION

12

A GENÈVE
piour de suite ou epoque a conve- mm ^m,m*s. <««-_•« j  ii_ivif A K i b  >^-** *̂_ --
nir, bon café d'angle, situ i dans Bureau officici de renseignements — Ventes — Achats — Assurancesla haute ville, siir^e tres passa- Représentations commerciales
Sère - __.__, - -_. --Pou r tous renseignements sa-  Arf*̂__ _S_i %^_^ >n#1l'V_à *dresser .Maison A.-J. G arin & Cie VJ I ¦ ¦ ~_? Cf VC ¦ 1 Vi ¦ %S ¦
S. ,A-, vins en gros, Ruelle du en France. Les domaines suivan ts. tous dans la mp-mo rpoinn -nwnWA P- smani irmr-sib. ,A., rais en gros, ivueiie au 6n France. Les domaines suivan ts, tous dans la mème région,
Midi , .GENÈVE. 42489X. No Domaine Maison Ferme Vigne Prairies Arbres Blé Bois
VAVAVA ^AVAVAVAVAVAVAVAVA fruitiers Champs

BO U CHERIE J 
70 h*f de maitre >

CHARCUTERIE » f0 ' ¦ 
?I 4 52 « » 1

SCHWEIZER i l  T
Saucisses sèches de tou-

tes espèces, pour manger crues,
telles gue Gendarmes, Sa-
lametti, Saucisses Clnb-
Alpiu, Saucisses de porc
etc,., Le tout de notre fabrication
età des prix raisonnables.

Dès aujourd'hui Saindoux,
Lard gras, cm, fondu, 5 frs.
le kg.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

de maitre
chàteau

de maitre
65 » 2 »

de maitre

de maitre

18 »

25 9 » »
* Chà teaux et maisons de

Plusieurs domaines ont déjà été vendus k des Valaisans
Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence.

40000 litres »
4000 » »

4 hectares »

» import.
» 120 sacs

imp.
4 hect , 20000 frì » « i »

23 » » »
7 » » » »
important » » »

q.pièees
200000fr
40 pièces

1 hect. »
important »

1 hect. »
1 » 700 quint

prairies
important »

7 hect.
13 hect. »

4000
5000 »
2500 »
3000 t

1 hect. , »
important »

2000 litres »

10 h,

20000 fr 12 p
moy. 80000
imp. 40000
t.im. —
200 s. —
moy. 5 hect
moy. —

100
moy.
imp.

i i noci. , » » nioy
2 important » » imi
1 2000 litres » » »
1 » » moy
1 1500 litres » a »
maitre.

payable en argent frr .ncais.
Cheptel Cheptel Avec Prix

vif. mort récolte argent tranc
21 pièces t. imp

4 v. imp.
15àl6 t.imp

375000
90000
310000
140000
350000
210000
990000
450000
220000
250000

à débattre
170000
225000
120000
180000
220000

5000 fr.
t. imp.

»
80000 fr
t.imp.

»
» 7,

t. »

80000
. — t.imp. » 120000
q. pièce* » » 180000
— » » 220000
— » » 80000
— imp. » 3f000
— » » 38000
— » » 33000
— » » 33000
— » » 55000
— » » 33000
— » » àdébattre
— ti » »

m m m m m ¦ ¦ ¦ ¦
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Charcuteri e Freymond
k Cully

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

Se recommande.

Umm (Molile du Valais, sto
Agences à : Brigue , Viège. Sierre, Martigny, Salfan, Monthey

Représentants à
Lax, Mcerel , Tourtemague , Loèche , Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitéo de l'Etat du Vaiala 

Se chargé de toutes opérations de Banques aux conditions les plus
avantageuses

PEETS HTP0THÉ0AIEI1S DEP0TS DIVEES aur
PBETS SUE BILLETS :: :: :: 0AEB_TS D'ÉPARGNE à _ ¦*/«%
OUVEETUEE DE 0EÉD1TS EN Lettr e de Gage a 3 ans 4 8/.%

OOMPTES-OOUEàNTS gàrantis Bons de Dépót à 5 ans 5 %par hypothèque, nantissement on Oompte-courant à vue à 4 %oantionnements :: :: :: :: :: :: /  _ aT6C 15 jours
Oartes de petite épargne aveo tim- de préavis 4 ¦*/« %bres-posta :: :: :: :: :: :: :: „ „ _ _ an ferme 4 >/• %

S' occupe de Vuchsit et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avt.c
VEtranger.

Location de eassettes dans sa chambre-forte
-— Górance de titres 

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI, SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et planelles en cùmelnt

BRIQUES P K B
poux la construction à bon marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et laidoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
"
_5R GROS ET DéTAIL 

f ___j ¦
"'""

a» EBBE tot Transport k domicile par auto-camion __¦._¦__¦¦«
ajmm amati Album et prix -conrants gratis et franco _ _̂B _«_B
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Pélerines caoutchouc Ir. 40.-
Vestes de travail brun kaki ,, 7.-

qualité extra forte
Envoi contre remboursement..

BORNAND & Cie _ £rch/K9 Lausanne
L A

Crédit Sierrois
S._4_. BIERRE

Wouu payons actuellement:
sur comptes-courants : --4- ° 0
sur carnet» d'épargne <4= 1 

2 °L
sur nouveaux dépòts à terme :

a 1 an:  ̂
°|0

à deux ans : £% * 4 ° 0
k trois ans : & l 

8 ° 0
P 314 ì6 L I.A DIRECTION

rat
Télé'phione 182 - SION

feuilles, vel-au-vtent et en généiial de tous Ies
gàteaux fins.

Chaque jour pàtisserie fralohe et

Confiserie et bonbons fins

Téléphone 182

reciees

Pour une petite dépense,
une gro§§e economie

Les tissus sont très chers, le

rend comme neufs tous les vètements défraichis, les tapis ou/
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton.

Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser
une sérieuse economia
Teintures en toutes nuances. Spécialite de noirs pour deuils*-

Adressez-vous a la Grande Teinturerie de MO-
RAT et IiYOlVIVAISE de Lausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCIIMID-MUVOEA «Etoile des Modes».

ém Jusqu 'à épuisemenl du stock nous expédions con- 
^àel tre remboursement ^Sl

est bon marche
alterar les couleurs, il vous

Nettoyage chimique
Sans les déformer, sans en

S_44.IVI_>_4L.I__,_E®

"̂  WIMERIE POPULAIRE , B. Ghristen, e£Y

a semelle bois articuZées, munies de prole cleurs en cuir

en cuir, N° 29 à 33
en coutil brun N° 23 à 34 *r. I..50

Souples, flexibles
et sllencleuses

Valeurs réelles fr. 7.60 et 6.76
Soldéos i :

* r. 2 



Varsovie est degagé
Le monde entier suivait oes derniers teirtps

aivec angjoisse las mouvem|ent)S de l'armée rou-
ge resserrant son étreinte autour de la capi-
tale de la Bologne ; on s'attendait d'un moment
k l'autre à, voir la ville tomber aux: rnains des
vainqueurs et l'on frémissait à, la pensée des
excès qu 'ils y oommettraient. Gomme aux som-
bres jours de 1914, où l'armée de von Kluck
avanzai! par étapes rapides « nach Paris »,
on voyait déjà la Pologne se débattre dans
les offres de l'agonie; mais comma alors éga-
lement le genie militajire de la France a écarté
le danger ; car c'est bien aux officiers supé-
rieurs francais, au general Weyigand spéciale-
ment, envoyés comme conSaeillers militaiTe*_,qnf
Varsovie doit son salut. Ce soni des officiers
francais qui ont elaborò le pian de la contr 'of-
fensive et conduit une grande partie des trou-
pes d'assaut (celles-ci avaient à, leur tòte sur
sur le front Wieprz-Naref) late, généraux! frangais
Henry et Billote).

Le communique de Varsovie que nous pu-
blions plus iloin annoncé que l'armée rouge a
été rejetée sur une proHondielu' de 70 a 80 km.
dans la direction de Brest-LitCwsk, dégageant
don^plètement la, capitale. De son coté l'armée
du general Sikorski a porte un choc terrible¦ài l'ennemi près de Cjechenof, lui faisant 2000
prisonniers.

'Ces brillantes victioires arrivant au moment
•où les pléni potentiairas polonais se rehebntrent
ài Minsk avec les commissaires du Soviet au-
ront pour effe t de consolidér la position dies pre-
miers et de faire baisspr les prétentions dés se-
conds. Si les Russes avaient rèvé, avant de
conclure la paix de s'installer k Varsovie et
d'y imposer un gouvernement communiste, ils
peuvent se coriViaincre qu 'il y a souvent loin
de la coupé auX lèvres.

Il n'est certainement pas dans les intention s
da la Pologne ni de ses conseillers francais de
poursuj vre en Russie une guerre qui ne pour-
rait que s'étemiser et achfeVer de ruiner le
jeune Eta t,; mais ses suqcès présents lui per-
mettent da relever la tète et de trai-
ler avec les émissaires die Lénine sur le pied
d'égalité , au lieu de devoir courber le front
piotar recevoir, sans pouvoir se défendre, des
conditions honteuses.

•

On mande de Varsovie:
Après avoir laisse approclier les forces bol-

chévistes du Bug moyen jusqu 'aux! forts ex-
térieurs de Varsovie, les Polonais ont dedaliche
des contre-attaques sur les dato; ailes de la
Vistule. La première partant de Lublin dans
la direction da Brest-Litoìwsk s'est dévìeloppée
sous le commandement du chef de l'état-major.
La seconde a été lancée de Novogiorgewsk en
remontant le Narew, alors que d'autres troupes
polonaises s'engageaient le long de la voie fer-
ree Varsovie-Dantzig, dans la direction de Mla-
va. . i

L'action des troupes corrimandées par le ma
réchal Pilsudsky a eu pour effet de rejeter l'en-
nemi sur toute la ligne à partir de la rivière
Wieprz jusqu'au Narew, sur une profondeur de
70-80 km., dans la direction de Brest-Litowsk.

Les troupes d'assaut, qui avaient à leur tète
le general franr-ais Henrys et le general Bil-
lette, pnt attein t très rapidement leur premier
objectif. Cette opération a eu pour effet de dé-
gager complètement la rive nord du bas Na-
rew et de reprendre la vide de Sorock au con-
fluent du Bug et du NaraW et de reprendre la
ville de Sorock au confluent du Bug et dia
Narew, rétablissant ainsi la ligne naturelle de
défense de Varsovie.

Sur la voie ferree de Dantzig, les Polonais
ont dépasse dans leur avance Ciechanotw, è
25 km. au sud de Mlava. Cette action, qui se
poursuit avec succès, obligeant de battre ra-
pidement ,en retraite les éléments bolchévistes
qui s'étaient aventuiés dans la direction de
l'ouest.

La population de Varsovie acclama avec en
thousiasme les officiers francais, qui, non con
tents de guidar les opérations par leurs con
seils, a>nt payé de leur personne danfe les com
bats qui ont sauvé la capitale.

Troubles sanglants
en Haut e-Silésie

On mande de Beuthen que la grève generale
déjjà annoncée à commence mardi dans toutes
les villes de la Haute-Silésia et a durò de douze
k vingt quatre lieures. L'électricité, le gaz, l'eau
et la poste ont fait défaut , le trafic ferroviaire
a été fSUspendu, tous les magasins, ainsi que
les hòtels et les restaurants ont été fermes.

Duran t l'après-midi, toutes les assemblèes de
protestatitìn prganisées par les syndicats ont
eu Jieu et ont vote des résolulions contre la
guerre et en faveur de la neutralité. En outre
des résolulions demandant a la commission in-
teralliée l'établissement d':uné commission de
contròie composée de fonctionnaires des che-
mins iìe fer et de chemin'ote en vue de contró-
ler tous les transports, en collaboration avec
la commission interalliée en ce qui con-
cerne le transport des troupes qui attendent
leur déplacement.

A l'issue ,de toutes les assemblèes des cortè-
ges pnt été organisés, qui sont entrés en col-
lision, k Kattowitz, et à Rybnik , avec la po-
lke.

A Kattowitz , la ca valerie francoise avait pris
placo k la fin du corlège. La foule l'attaqua, et
un soldat francais fut tue. Les Francais ripos-
tèrent alors à l'aide de mitrailleuses et de g-re-
nades k mains. Neuf morts, doni deux; agents
do police, et 26 blessés rast(èrent sur le terrain.

Le ,chef polonais Dr Milejwski, procureur, qui
avait lance une grenade k maiii de sa fenètre,

fut fait prisonnier, tue et jeté dans la Rawa.
La police de sùreté fit usage da sels armes.

A 20 h., la ¦foule s'attaqua -a, la police, voulant
la désarmer.

Vers 23 heures, la oommission interalliée en-
tra en pourparlers avec [una délégation des syn-
dicats. La oommission proposa le désarmemenl
de la garnison et la garantie qu 'elle pourrait
se retirer librement, ce à quoi les chefs mi-
litaires ne voulurent pas soluscrire. Après plu-
sieurs tentatives de concilici* les cliot-es, las
négOciations furent rompues.

Vers minuit, la situation était très tendile.
Les pourparlers furent repris. A 1 heUre du

matin, una crépitation inintemompue des mi-
trailleuses pe fit. entendre. La fonie s'était em-
parée d'une automobile qui stationnai t devant
le bàtiment de la commission interalliée, sams
en atre empèchée par las troupes de la garde.

En face de cette situation, un officier fran-
cais parlementa directam'ant avec la fonie et fit
entrevoir que l'on prendrait das mesures pour
hi livrai son d'armes-

'Finalement, les .soldats se retirèrent, apres
s'ètre entendus avec les chefs des syndicats.,

A Rybnik, une rencontre s'est produ ite entre
un détachement de troupes polonaises et l'as-
semblée de protestation qu'il cherchait k dìs-
soudre. Sui- un coup de sifflet, des coups de
feu furent tirés. Un mort et quatre blessés res-
tèrent sur le carreau.

Oppeln est restée j usqu 'à 2 heures dn matin
sans lumière et sans eau. Le calmi* règne ce-
pendant . Mard i après-midi , un convoi de mar-
chandises qu'on pretendali ètre des dtenrlèes
alimentaires fut arrèté, car il con tenai t des mu-
nitions. Il a été conduit k Kleiwilz.

SUISSE
Eloycl George k Lucerne

M. Lloyd George a quitte Londres le 18 aoùt
a .8 heures du matin, se rendant à; Lucerne, ac-
compagné ,de sa fille, Mlle Méjan , de son fils,
le commandant C. Lloyd George et d'un;* dou-
zaine d'autres persònnes ; au moment de son
départ, il a été acciaine sur le quai de la gare.

Le premier ministre ang lais esl arrivé a midi
à Boulogne-sur-Mer à bord du vapeur « Fol-
kestone » et à Paris k. 16 h. 30 où il a été
salué par divers personnages officiels.

Il est reparti à 17 h. 35 à destinati on de Lu-
cerne.

— M. Lloyd George a autorisé , lors do son
arrivée à Bàie, un journaliste bàlois à, l'ac-
compagner a travers las rues de la villa. La
svellesse et la sauté robuste du Premier an-
glais ainsi crue la vivacité de sa conversation
et de ses gesljes ont frappé le journaliste , d'au-
tant plus que ces derniers jours, des bruita
avaient co'uru confeernant la sante e lian cai ante
de M. Lloyd George.

En ce qui concerne la situation de l'Allema-
gne, le ministre anglais a déciaré q'ue si l'Al-
lemagne avait à, choisir entre le traité do Ver-
sailles et le bolchévisme, ce dernier serait cer-
tainement le pire.

— Jeudi, à 1 h. de l'après-midi est arrivé à
Lucerne le Premier anglais accompagno de sa
suite. Le représentant du gouvernement canto-
nal, le président de la ville die Lucerne, M.
Pf yifer, difféients membres de la colonie an-
glaise, ainsi qu 'un nombreux public, étaient ve-
nus saluer l'homme d'Etat ang lais. M. Lloyd
George a été longuement acclamò ; il s'est ren-
du immédiatement en automobile à la villa
Haslihorn.

Personnel federai et
convois de munitions

L'assemblée des délégmévs de l'Union du per-
sonnel federai réunie le 17 aoù t à Zurich, a-
près audition d'un rappor t de M. Nobs , conseil-
ler national sur la situation international e et
les .devoirs de la classe ouvrière, a pris la
résolution ŝuivan te :

« Considérant le perii menacant du déclen-
chemenl d' une nouvelle guerre -mondiale
et les immenses dommagès qui en résulteraient
pour la classe ouvrière, celle-ci estime qu'elle
a l'impérieux devoir de contribuer à, empòchei
ce cataelysme. Le personnel federai de durici )
considéré donc connue de son devoir prbssanl
de prati quer la solidarité internationale et d'
empècher le passage à travfc r's la "Su isse de
tout transport d'armes et de matériel da guer-
re. En conséquence, elle invite les org:anisat ,ion,s
de la fédération suisse des eheminiotp et l'U-
nion syndicale là réclamer iinmédialemenl , des
autorités suprèmes de la Confédération , la ga-
rantie qu 'aucun convoi tran sporta ni du matèrici
do guerre a travers le pays ne sera toléré.

» A cet effet , l'Union du personnel demande
l'institution immediate de commissions du per-
sonnel , chargées de surveille r et d'examiner h
la frontière les transports intemationaux. Pour
le cas où cette garantie serait refusée, la fé-
dération suisse des chemiu|ols sera invitée h
enga'ger des actions défensivjeis. ' (

» Enfi n elle se déclare dès maintenant soli-
dale de tous les collègues qui pourraient , danis
l' exercice de ce devoi r, incoiinbant au proìéla-
riat international , se trouver en bulle a des
attaques d'adversaires ou des organfes adnii-
nistratifs des C. F. F. »

Ee mazoul el les CE. *"
On mande de Berne qu'au cours des mois

proehains les Chemins de fer fédirauX entre-
prendront des essais d' allumage au m aMaul.
Deux) lodomotives devront tout d' abord ètre a-
ménagées pour l' utilisation de ce no'uveau com-
buslible. Les résultats de qes essais seront
sans contredit d'un grand intérèt. Il est vrai
que / :!urani les semaines dernières nos imporla-
tions en charbon onl été assez favorables: le
oharbon amérkain «n parliduliar s'obli ent ac-

tuellement ,sans difficultés, quoique malhfe'ur'eu-
ment |à des prix extra|ordinairement élevès ; le
mazolut serait par conséquent beaucoup moins
ooùteux . D'autre part, la généralisation de
sion Usage necessiterai! l'étabhssembnt de puis-
sants ,1-éservioirs et un aménagement dom'plèfe-
ment no'uveau des lodomotives poU r l'alluma-
ge cbmbiné (charbon et mazoul) . Or, ces instal-
tallations aoùteraient probablement si cher
qu 'on peni se demander s'il vaudrait la peine
eie faire de telles dépentees pour la periodo in-
termediane, soit jusqu 'à l'électrification des
Chemins de fer fédéraux. Cesi Jà l'argumenl
qui. determinerà la solution à prendre.

Ees accidents
M. Henri Vogt, demeurant à Toess (Zuri ch) a

été atteint au ventre d' une randa de cheval.
Admis a l'hopital , il a sudcoinbé à ses blessu-
res

— De Riosières (Solaure) on annoncé que
mercredi M. Matlhey-Alleman , mai;on , àgé de
30 ans, a fait une chute mortelle au cours d'u-
ne pnomenade qu 'il avait entj**aprise accompagno
de sa femme et de quel ques amis.

— A Full , près Zurzach, un garconnol de
deux ans s'est fracturé le cràne en tombant de
la bicycletle de son pére. 11 a succombé peu
après.

— A Baden , M. Ferdinand Stamm, de Ennet-
bnden , àgé de 23 ans, s'est. noyé dans nn éta-
blissement de bains.

ftquipemcnt des troupes
Le Conseil federai vient de modifier parlial -

lement l' ordonnance de 1919 concernant l'équi-
pement des troupes. Seront notamment modi-
fiées les dispositions concernant le retrait des
objets d'équi pemenl , la durée du magasinage
au dépòt al les réserves.

L'administration competente du canton d'in-
corporation doit en conséquence retirer les
effets :

des militaires en congé dans les Etats eu-
rop éens et das militaires absents sans domici-
le .connu ;

des militaires dispensés pour plus de six
mois, par une commission de visite sanitaire ;

des militaires internés dans des hosp icLj s dv a-
liénés ou enfermés dans un établissement pé-
nitentiaire , aitisi que des militaires qui , vu
leur genre eie vie, ne paraissent pas pouvoir
soigner ,convenablenient leurs effets ; '

'des fious-officiers visés par l' article 18 de
l'organisation militaire, pour la durée cle leur
exclusion du service.

L equipeinent d'autres militaires na peut ètre
accep té en dépòt que si l' autorité militaire can-
tonale competente l'autorise. Dans les cab eie
ce £enre, les militaires en question (indi 'gents
e'xcep tés) paient une taxie annuelle de 5 fr.)
pour le fiépòl el l' entretien de leur érjui peùi.enl.

Il v aura lieu de procéder cornine précéd^ni*-
ment à l'égard eles militaires ejui ont abandonné
leur équipemen t ou qui rcmbttenf . en dépòt nn
éq'u'ipement incfomp let , ma(l propre ou endlommar
gè par suite de négli gence ou pour avoir été
porte pans autorisation dans la vie civile.

La durée du magasina!ge au dép òt esl de 2
ans ; òhaciue année avant d'établir le rapport
annuel, on verse k la réserve Ics effets qui
ont passe 2 ans au dépòt.

CANTON DU VALAIS
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Assemblée legislative
Le Grand Conseil est convoqué le 30 aoùt

en session prorogée cle inai . Rappelons la liste
des pbjets en suspens.

Projet de revision partielle de la Constitu-
tion ;

Projet de loi concernan t l' utilisation des for
ces hydrauli ques ; \

Projet ,de loi conlcernant l' assurance obliga-
toire contre l'incendie.

Projet de loi sur l'assistance.
Projet cle loi d' exécution de la loi federale

sur les fabriefues.
Projet /le décret concernant le paiement des

subsides cantonaux aux communes et syndi-
cats intéressés aux travàu 'x d'assainissement de
la plaine du Rhòne.

Projel de décret concernant la revi sion dos
documents cadastrauX existant dans les oom-
mlin.es pioni - servir à l'éfablissemenl et à la te-
nue du reg islre foneier provisoire.

Divers petits décrets de travau x publics el
l'inévilable cortè ge des pétitions, naturalisation 'sl
et recours en gràce.

Ite cru < ement
Les ppérations du reeruleinent pour le (ime

arrondissement de la Ire division auront l ien
aux localités et jours ci-aprè s indiqués'.

Monthey , école primaire, le 20 sept ,. n 8 11. 30
ehi matin pour Monthey, Troistorrenls , Uliez el
Champ éiy ; i

Monthey, école primaire, le 20 sept. ii 8 h.30
du matin, Collombey, Violinai , Vouvry , Port-
Valais et Sl-Gingol pii ;

St-Maurice , fècole prima ire , le 22 sept. k 8 li.
li. 30 dn matin, districi de St-Maurice ;

Bagnes, maison de cominune, le 23 sepl. ò 8
h. 30 du malin , Bagùes et Vollèges ;

Orsières, .maison de commune, le 21 sep t. à
8 li. 30 matin, Orsières, Liddes, Bourg-Sai nt
Pierre et Sembrancher;

Martigny-Ville , Maison de Ville le 25 sepl.
à 8 h. 30 du malin k' Martigny-Ville, Bourg ,
Combe, Bàliaz , Bovernier , Trient et Full y.

Marti gny-Ville , Maison de Ville , le 25 sepl.,
k 9 h. ,30 du malin , Charra l , Saxon , Leytron ,
Saillon , Riddes et Isérablcs ;

Vex, école primaire , le 28 sept., à 9 h. clii
malin , .Evolène, St-Martin, Vex , Uéiémence ; A
gottes, Salins et Veysonnaz .

Sierre, école pri maire, le 4 oet. à 8 li. 30

Sion, école des garcons, (Valóre) le 29 sept.,
à 8 h. 30 du matin, Sion ;

Sion, école des garcons le 30 sept., à 9 h.
du matin, Ayent , Arbaz, Grimisuat, Bramois
Nax, Vernamiège, Mase et Nendaz;

Sion, acole des garcons le ler oet, à 8 li.
30 du matin , Savièse, Vétroz et Ardon ;

Sion, école des garc-ons, le 2 oet. à 8 h. 30
du matin , Conthey et Chainoson ;

du maini , Lens, Icogne, Montana , Chermignon
Granges , Gròne, St-Léonard et Chalais.

Siene, école primaire, le 5 oet. à 8 h. 30
du matin , Sierre , Chippis, Miège, Mollens Ran-
dogne, iVenthone , Veyras, Vissoie, Ayer St-Jean
St-Luc, Grimenz , Cliandolin.

L'examen (Ies recijules tromlpettes et tambours.
aura lieu à l' arsenal de Sion , le 11 nov., à
9 li. du matin. i

L'examen des recrujes armuriers sera fixé
ultérieurement. '

Doivent se présenter au recrutement :
a) tous les citoyens suisses nés en 1900 éta-

blis ou en séjour dans le canton du Valais.
li) tous les citoyens suissets nés aiiitérieuieure-

ment à 1900 établis ou eu séjour dans le can-
ton du Valais et qui ne se sont pas encore
présenté s au recrutement , y compris les ajon r-
nés dont le délai cle renvoi est expiré.

Les hommes domiciliés hoife de leur com-
m'une de naissance, recoivent l'ordre de de'-
poser eux-mèmes leur extrait de naissance chaiz
ìeur chef da section, 15 jours ala plus tard a-
van 't la. date du recrutement.

e) Les hommes incorporés qui ont recu un
ordre special pour se présenter à la visite sa-
nitaire.

Ne son t ad'in̂ Js à se présenter devant la com-
mission pour la visite sanitaire que les mili-
taires ineforporés qui pos'sfèdent une citation du
médecin en chef territoria 'l otu un ordine de mar-
che d'u commandan t d'arrondissemant , aeeom-
pagné d'un mellificai medicai, ou cpi peuvent
montrer dans leur livret de serVice une ins-
eri p lion faite à ce sujet par Je médecin de
troupe.

Encouragement a l'agriculture

Subventions pour p épinières commerciales
d' a rbres fruitiers

Le Déparlement de l'intérieur dn Canton da
Valais porte à la aonnaissaùce des pépiniérisles
qui désirent J>éné'ficier d'u subside cantonal y
relatif , qu 'ils doivent s'inserire de suite an Ser-
vice cantonal de l' agricolture , à Sion , en in-
di quant le nombre approximatif , les espèces,
les variétés d'arbres fruitiers dont ils dispose-
ront pour la venie à l' automne ou au prin-
temps prochain.

Pour avioir droit au .subside, les pépiniéris-
les doivent se soumettre aux p rescri ptions sui-
vantes :

J.  Renoncer à l'importation d'arbres de l'é-
tranger;

2. Cultiver les espèces et variétés officielle-
ment recommandées pour le Canton ;

3. Tenir leurs pépinières propres et exeinp
tes de maladies et parasites el special e
ment de puceron lanigere ;

4. Garantir sur facture les variétés qu'ils li-
vrent.

L'exécution de ces pourparlers sera contrò-
lée.

Sion , le 20 aoùt 1920.
Le Chef du Département de l'intérieur:

M. Troillet

Concours d'arbres i's'uitiers
Le Département cle l'intérieur porte a la con-

naisfeance des intéressés cjue le cono'ours an-
nuel de p lantations d'arbres fruitiers prévu par
l'arrèté du 20 février 1914 aura lieu cette an-
née d,a!ns les districls de Sion et dTterens con-
formément au programme suivant :

Division A. — Arbres de vergers
Sont admis au concours toutes Jes p lantations

d'arbres fruitiers à haute ti ge, faites dans les
huit dernières années sur le territoire des dis-
triets précités C'Oinprenant au moins 20 arbres
ajppartenant aux variétés classées dans les ex-
positions comme espèces recomniandées.

Pour un nióme particulier les plantations fai-
tes sur des propriétés différentes peuvent en-
trer en Jigne de compia à condition que cha-
cune comp renine au moins 10 sujets.

Les plantations concourantes soni divisées
en Irois catégories :

lre catégorie : De 100 arbres et au-dessus;
2me catégorie : de 50 à 100 arbres ,
l-lmc catégorie : de 20 à 50 arbres.

Division B. Arbres de jardins.
Soni admis dans cette division Ies planta-

tions "de basses-t.iges (espaliers), còrdons, py-
ramidos , fuseauX ', palmettes , etc, comptant au
moins 50 sujets appartenant auX meilleuiv??-
variétés commerciales.

Ces p lanlatljons soni, , divisées en trois caté-
gories :

Ire ca tégorie : cle 500 arbres et au-dessus.
2me catégorie, de 200 à. 500 arbres,
3mo catégorie : de 50 à, 200 arbres.
Un jury, désigné par le Département ap-

proderà les plantations, en se JialsaSit sur les
indications suivantes :

a) Choix de l'eniplacainent, nature el pré-
paration du sol : 10 points.

b) iorganisation de la plantation , distances,
dimensions des creux, luleurs et li gatures : 10
po i nts.

e) choix des espèces et variét és au point de
vue de l'adaptalion du sol à. l' exposition et a
l' allitude , funsi que de la valeur commercia-
le des fruits : 15 point s.

d) rorinalion et conduite des arbres (tailles ,
p inceinenl , aéralion , èqui libre) 10 points.

e) soins généraux d'entrelien : funtìré, cul-
ture et propreté du sol, proprelé de la ti ge
et, des branches cliarpeiìtièies : 10 points.

f) vigueur des arbres et prolection contre Jes
malaelies et les parasites : 15 points.

Maximum : 70 points.

Des primes en argent» des diplòmes, des cér-
tificafs ou mentions seront décernés auX cul -tivateurs les plus méritants.

Une somme de frs. 1200.— est affeclée 6ce conciours.
Pour obtenir un diplomo d'honnehir et une

prime de Ira elasac il fau t obtenir au moins 65
points.

Pour un certificai et une prime de lre clas-
se aju moins 60 points.

Pour un certifica i et. une prime de 2me clas-
se au moins 50 poinls.

Pour un certificai et une prime eia 3me clas-
se au moins 40 points.

I,es primes poiiri io-nt s'élever dans les deirx
divisions de frs. 20.— à li-s. 40. - dans la
première catégorie, de 10 à 30 dans la 2me
catégorie et de 5 à, 15 dans la 3me.

Les persioimes désj i-ant cOncourir doivènl se
faire inserire jusqu 'au 31 aoù t c-ourant. au ser-
vice cantonal de l' agriculture à Sion , en indi-
quant le genie et l'année de la plantation
le nombre el la situation des propriétés , le
nombre d'arbres de chaque plantatijon airisi
que les espèces et variétés plantées.

Les propriétaires devront accompagno!- le
jury pour l' examen de leurs plantations ifespeC
ti ves.

Les résultats du concours seront rendus p»*.
blics.

Le présent avis sera publié deuX diniancbts
con sócutifs dans toutes les communes des dis-
tricls précités.

Sion , le 20 aoùt 1920.
Le Chef du Déparlement de l'intérieur

M. Troillet

Mesures coutre la fièvre uphteiige
Vu Textension de la fièvre ap hteuse en

Suisse et elans les régions frontières et l'appari-
tion de nouveaux foyers elans le canton, le
Conseil d'Etat vient de porter l'arrèté .suivant:

— Les foires, les veulws du bétail , les fète,,
profanes, kermelsses, tirs rég ionaux , concours
de société , etc , soni interdits , sauf aulori sa-
Uon speciale d'u Déparlement de l'intérieur.

Soni également interdits: le coJportage el
l'exercice d' une profession ambulante elans les
distriets contaminés et les districls Iimitrophes
el par des persònnes habitant ces distriets.

— La liberté de commerce ehi bétail est sus
pendile. Cependant , les bouchers et les mar
ohands de bétail halritant le canton sont autori-
ses k acheter dans les distri ets non contami-
nés, chi bétail de boucherie, sous réserve que le
transport soit effectué par ch emin de ter par-
tout où faire se peut. Les veaux! et le petit
bétail seront tranbportés par char à la garo
d' exp édition el à. l'abattoir.

Toutefois , aux marcliands domiciliés dans les
régions où rógne la fièvre aplileuse, le trafic
esl. interdit.

Il leur est interdit de toucher les animato
et de pénétrer elans les étables.

— Dans les localités confamin-ies, les chal
ou les poules seront t enus enfe'rmés ; les ch ien'
sereni enfermés ou conduits en laisse.

— L'entrée du canton est interdite aux vébi
Ailes et aux persònnes provenant de régions
f-j ontaminées par la fièvre ap hteuse.

Il est interdit a toute personne n 'habilanl
pas la commune de circuler sur les pàturagas
où de s'approeher du bétail, sans autorisation
cle l' autorità coininunale.

Les autorités oommunales sont chargées el'or-
ganiser 'un service de surviL'illanoe pour assurer
l'exécution de cette mesure.

— Les ressortiissaiits valaisans engagfe
hors du canton cornine bergers, vaciiprs .cocliers
employés -d'alpages, ainsi cjue les personnel
venant du dehors, en cette qualité, devront su-
bir , à la stalion d'entrée en Valais, une désin-
fection, à la suite de laquelle un bulletin de dé-
sinfection leur sera délivré .Ce bulletin sera
remis ìi l' autorité communale dans les 12 bei-
res qui snivent l'arrivée dans la oomraj ne.
Dans le cas où cette justification ferait défaut ,
les oommunes sont leu ues de faire procéder im-
médiatement à la désinfection aux frais de l'ar-
rivant .

— La circulatio n est interdite sur toutes las
routes barrées pour cause de fièvre apliteiisa.
Le Département de l'intérieur est compétent
pour prendre Ies dispositi qnp à oe effet. La cir-
culation par les oc-is entra Vaud et Valais est
également défendue.

— Le Départemen t de l'Interieur pourra e-
xi ger le déplacement des troupeaux , l'expro-
priation sommaire de pàturages ou de fourrag1
moyennant une taxe préaiable et sans appel 1
fectuée par eles experls qu 'il aura désignés.
pourra 'également faire au compie des conmi
nes des achats de fourrages nécessaires pO" ¦
l' entretien du bétail sous séquestre,.

— Les animaux guéris seront , après la
vée du bau , distinctement marques.

Avant 1 exp iration de 6 mois, ils ne peuve
• ire v end is que pour la boucpierie el ils seron
ak rt ti cns,portés directement de leur lieu de
stationnement à l'abattoir.

— Les irifractions à ces pregeriptions seront
punies jusqu 'à 2000 francs d'amende, à pi*^
noncer par le Département de l'intérieur. M
le déliuquant est marchand de bétail', il sera, dS
p lus, passible du retrait de la patente.

*

Une étable vient d'ètre atteinte dans la conl-
mune de Monthey. Le bétail a été abattu, te3
mesures de désinfection ont été exéfcutées. A
Bérisalp, sur la commune de Ried-Bri g, 2 e'8'
bles ont été oontaminées par des persònnes ve-
rnini da l'alpage voisin infeelé de Staffai . Ufl*
partie de ce bétail presentali! par sa situa-
don un danger de propagation a été abattu .

La route ehi Simp lon reste fermée pour 1'
circulation du bétail.

Bile reste cependa.n l ouverte pour la <*'*
ridatimi des véhicules el des persònnes.

11 n 'y ,'• pas de changeinants d.ans les a11'
tres foyers.

Sion le 20 aoùt 1920. ,
Vótérinajre cantonal. a



ETRANGER

Le Maitre du Silence

Section d'arboriculture
Les membres de la section d'arboriculture

de "51011 soni convoqués eu assemblée ordinai-
re le lundi 23 aoùt à 0 heures du snir au ca-
fé Indu striel avec l'ordre du jota suivant :

1. Protocole ,
2. Comptoir de Lausanne,
3. Présentatio n de fruits.
4. Divers. Le Comité.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 26 tic

En entrati-! le l endemain dans le jardin , il
»'it l'étranger assis sur un banc, un livre k la
main. .. D'un gesto, Li-Wang-Tsang lui ordon -
na de prendre placa près de lui. Puis, de fa-
fon brève et précise, et en allemand cotte fois
il lui adressa un véritable questionnaire.

Depuis combien de temps l' enfant était-il ici ?
Comment les Baep ler s'y étaienl-ils pris pour
qu'on Je crut leur fils?,.. Que faisait le petit Lui-
gi?... Où jouail-il d'ordinai re?... En quelle par-
tie ehi jardin , de préférenc-a ? A quelles heures
sortaient Ics Baepler?

Theodor répondait sans détours... Le regard
de ce diable d'homme le subjugu.ait à tei point
qu'il se trouvait hnpuissant à émettre ses exi-
gences, cornine il l'avait prémédité .

Li-Wang-Tsang s'info rma encore :
—- Herr Baepler est-il ici en ea moment ?
— Oui , mais jusqu'à hindi seulement. Il m'a

donne l'ordre de pré parer demain sa valise.
— Bien... Viens me retrouver au melhe en-

droit , hindi matin. Pejut-ètrc aurai-je quel ques
instructions à te donner. Prends celle somme
l»ur t'enoourager à me servir fidèlement, puis
éooute bien ceci : au cas où tu essayerais dfe
¦tei trahir, je te punirais cruellemént , sans pi-

¦¦o» 

ìr.t victoire polonaise
On mando de Varsovie :
Le lmtin des derniers jours atteint 2000 pri-

sonniers, plusieu its dizaines de mitrailleuses et
de nombreux parcs de munitions. Dans la ré-
gion des positions de la défense de la capi-
tale, les attaques de l'ennemi se poursuivent
toujours sans succès.

Au cours des oomba.ts du 16 aoùt, des dé-
tachements des divisions de Lithuanie Blan'che
el de Ruthénie ont défai t près cle Radz imyn
les régiments bolchévistes 185 et 186, s'era-
parant de 7 mitrailleuses , de munition s et de
priSjOnniers. Des déta.cjhemenls de notre dixi è
me division ont pris 4 canons, 8' mitrailleu-
ses et une grande quantité de prisonniers.

Seeondant l'offensive de notré armée du cen-
tre, l' aile droite des positions de défense rie
la capitale a commence le 17 un mouvement
en avant. L'attaque triomphale avec l'aide de
tanks s'est terminée veus midi pai* l' occupation
de Deinbe-Jielkie.

Nos détachements continuent à, avancer elans
Ja région de Nolvo-Minsk .

Sur le front du centre tou t entier de la
Vistule jusqu'au Bug, nos détachements conti-
nuent à avancer, chasisant l'ennemi qui s'anfnit
en désordre pris de panicpue.

La division dù general KonarsOwski, s'appro-
chant de Novo-Minsk, a défait entièrement la
171e brigade bolcheviste et dès éléments de la
huitième division s'emlparan t de sept canonst,
de plusieurs dizaines de mitrailleuses, d'une
grande quantité de munitions et de plusieurs
voitures régimentaires. Nous avons pris au
cours de l'action mille prisonniers.

Des détachements formes de Pomérani|ens et
de montagnards de la Tatre ont occupé Lu-
kow le 17 aoùt à midi. L'ennemi se retire ra-
pidement de la région de Sidlse et eie Sieclw>
min_ laissant entre nos mains un rich e butin.

Theodor eut un frisson, en baissant les yeux
sous le regard dur el menacant.

11 balbutia :
— Je ue vous I Tallirai pas, bien suri. . .  D'a-

bord , je n'ai pas d'intérèt...
Il glissait un tendre regard vers le billet

de cinq cents lires que venait de lui remettre
Li-Wang-Tsang.

Celui-ci dit avec une intonation de prolond
mépris :

— En effet , cela seul compte pou r roi... Donc
à lundi matin. Va-t-en maintenant.

Il suivit des yeux le jeune homme qui s'é-
loignait... Puis , levant les épaules, il murmura :

— S'il voyait un moyen de se faire payer
plus cher par Baep ler, il n 'hésiterait pas à lui
apprendre ce qu 'il sait... Mais , pour le moment
il n 'y songe pas. Et je ne lui marclianderai pas
l' argent , pour ètre certain du bon résultat de
mon pian.

Ce pian presentali une relative faeilité , avec
la comp licité de Theodor surtout.. . Dans la nuit
de lundi au mard i, Li-Wang-Tsang et Josuah
Darson s'introduisirent à nouveau dans le pa-
lali inhabité. Ils n 'en sortirent que vers deux
heures da l' après-midi , le lendemain , par la
porte vitree , pour de là gagner le mur mito-
yen. A un endroit ofi l'écroulemenf da mur
s'aocentuait encore, les deuX hommes s'arrètè-
rent. .. Li-Wang-T sang siffla doucement... Un
autre sifflem ent lui répond it... Alors le Chi
nois dit à son compagnon :

— Allez , Darson.
S»ans difficulté , l'Américain escalada le mur

et disparut de l' autre coté.
Theodor était là... et, à peu de distance , Lui-

Nos aviateurs ont constate partout un repli pre-
ci pite, de nombreux parcs ennemis dans le
sud.

Les troupes * du general Rydz-Smigly ont
complètement battu la cinquante-huitièrrie di-
vision ennemie gràce à; la rapidité du mouve-
ment de nos troupes sur la li gne dù Bug et
l'occupation de Wlodawa et de Hausk . Colte
division a eu sa route de retraite coup ée. Un
cle ses éléments s'enfuyant en désordre s'est
heurté à, des dlétacj iemants de la troisième di-
vision de la légion polonaise. L'ennemi a subi
là| encore une complète défaite.

Noire butin s'élève à, 26 mitrailleu ses et plus
de 700 prisonniers, parmi lesquels le comman-
dant d'une brigjade et son. bureau, le(Jilureau d'un
régiment el. de nombreux officiers.

Dans la région de Fuchaticlioiw, et de Cysom,
les bolcliévistes ont été égalenfent défaits.

-sur le front du sud, entre le Bug et le
Lwow, des oombals sont engalgés avec les a-
vant-gardes de notre division . Le dommandant
en chef signale avec reconnaissance le tra-
vail intense effecl.ùó par les escadriUas da la
troisième division d' aviation dirigée par le ma-
jor Faunt-le-Roy; le 1.6 aoùt, cinq escadrilles
ont .acoompli .49 vois de combats très efficaces
retenant avec succès l'avance ennemie.

Les sous-marins allemands
En exécution des clauses du Traile de Ver-

saille s, 44 sous-marins allemands sont remis
à la-France , en plus d'autres navires de tous
rangs. Mais sur ces 44 unités, 10 seulement
ipourront ètre incorporées dans la flotte fran-
caise, la destruclioii des 34 autres étant stricte-
menl stipulée.

La France seule béniéficie db cette excep-
lion. Les 124 sous-marinls remis à l'Angleterre
el les 19 attribués à, l'Italie doivent ètre dè-
truits ,eu totalità.

La marine francaise, ayant à choisir les 10
sous-marins qu 'elle peut garder, s'est réservée
surtout les bàtiments de grande croisière dont
les Allemands commenjfaient à faire un usage
courant dans la dern;ijère année de la guerre.

Travaillistes anglais
cxnulsés de France

Arrivés lundi malin , à Paris , les deux délé-
gués anglais chi « Comité d' action » travaìl-
liste , MM. Adamson , président dn Labou r Par-
ty, et Gosling, conseiller munici pal de Lon-
dres, ont. dù regagner l 'Ang leterre le mème soir(.

Us étaient venus en Franco pour s'aboueh'er
avec le parti socialiste et la C. G. T. en vue
de préciser , d'ace'ord avee ces deux organisa-
tions, les moyens de s'opposer , le cas échéant
à une guerre et notammt?nt ,à, tonte interven-
tion armée de Ja France et de l'Ang leterre el
elans les affaires de la Pologne.

A vrai dire , le départ brnsqué de MM. Adam-
son et Gosling n 'est pas tou t à fait vol ontaire,
Dans la journée , en effet, tandis qu 'ils déjeu-
naient avec MM. J'ouhauX et Laurent , un com-
missaire de police. leur fit poiiment savoir que
s'ils ne reparlaienl pas iiiiiiiécl iatemij n t, leur pré-
sence à Paris étant « indésirabla », un arre-
té d'expnlsioii serai t pris contre qtix'.

Naturelleinent , MM. Jouliaux et Marcel Lau-
rent protestèrent avec la dernière energie con-
tre cette irtesure « vexatoire » et ette « pro-
vocation» nouvelle à la C. G. T. Ils obtinrent
cependant la permission pou r les délégués tra-
vaillistes de pTolonger leur séjour à Paris jus-
qu'à, neuf heures du soir.

Les quelques heu res pajssées à! Paris par
MM. Adamson el; Gosling furent du reste bien
remplies. Dans la matinée, ils avaient eu une
entrevue à la C. G. T. avec MM1. Jouhau'x et
Laurent. Us exprimèrent aux 1 camarades fran-
cais leur profond élonnement qu 'on eut fouilló
leurs bagages à la douane de Calais, qu'on
leur eut demandé le but de leur voyage, etc,
domine on a eoutume de le faire pour les vo-
yageurs non travaillistes.

Us exposèrent l'oeuvre des Trad'e-Unions en
Angleterre pour empè-cibu- tonte intervention ar-
mée dans le confili russo-polonais.

Après le déjeuner, si fàcheusemen t interrom-
pu, ils firent plusieurs courses dans Paris, dis-
crètement filés par des policiers. A siX heures,
à la C. G. T. ils refirent leurs déclarations du
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g i s'amusait fi bècher une petite piate-bande
cpie le jeune domestique avait pré paré e à son
intention, peur Fallirei- eie ce coté.

A la vue ehi personnage qui apparaissait ain-
si , l' enfant .ouvrit  des yeux stupefalla... Mais ,
Darson , vivement, alla à lui , el eli! tou t bas:

— Nous venons vous chercher de la part de
vol te  papa , don Lui gi. Vite , allons !

Il pri t efans ses bras s'enfant qui ne songfeait
pas à resister, el Temmena vers le mur. Il
refi! de nouveau l'esealade, aidé par Theodor...
De l' autre còlè , Li-Wang-Tsang recut le petit
garcon quel que peu abasonrdi de l' aventu-
re, mais aucunement effrayé.

Quand Theodor eut vu disparaìtre à son tour
l'Américain ,, il sa gratta le front , en martnottant :

— Pourvu qu'il me payc bien la somme qu'il
m'a promise !

11 aurait voulu ètre au lendemain pour aller
toucher à la banque indi quée par l'étranger
les quatre mille lires que celui-ci , de son pro-
pre mouvement s'était engag é à lui payer si
l'enlèvement de l'enfaùt pouvai l se faire sans
aceroc... Cela ferait cinq mille lires avec les
deux billets que Theodor avait déjà recus. Car,
hier encore, cet inconnu lui en avait remis un
autre , après un bref entreiien dans le petit
jardin public , au cours duquel il avait appris
au domestique ce qu 'il attendai! de lui.

I ne chose bien facile , en somme... Mina é-
lait toujours occup ée dans la maison , à cette
heure-là . Mme Baepler avail annoncé la veil-
le, pendant le dìner, qu 'elle sortirai! de bonne
heure pour aller à une venie aux encbères où
elle projetait d'acheter des bibelot s qui lui piai-
saient. Donc, pas de risques... Et cinq mille li-
res pour cela ! Vraiment, c'était une amorce

FAITS DIVERS
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Montana — Aviation

Le temps brumeux de la .semaine elernière
al enipèché les granelioses fètes d'aviation da
Montana. Espérons qu 'elles pourront se dérou-
ler celle semainje-ci sans nuages. Elles eommen-
ceront demain, samedi et dùreront jusqu 'au 23
aoùt.

La colonie hòtelière de Montana a fait d'e
grands sae:rifices de temps et d'argent pour ar-
river à la création d'un aerodromo alpestre en
Valais, uni que en Suisse et dont l'utiìité a dé-
jà été démontnée par des faits.

On sait qua mardi dernier le lieu lenant-avi'a-
teur Cartier, parti de Bàie pour les Grisons a-
vec deùx passagers, voyant des nu afgfes recou-
vrir le sud-est de la Suisse, préféra atterrir
à Montana, au centre de moire Valais d'habitude
si clair et si serejn. Il fui recu avec le plus
bel enthousiasme et après un petit déjeuner
il rep rit son voi vers Berne.

I n  beau voi
L'aviateur Max Cartier, parti mercredi da

Neuchàtel, k 6 heures , uvop un passager dare*
la direction du lac Noir, du Gastlose , des Dia-
blerels a traverse la val lèe du Rhònè au-des-
sus de Marti gny et a survolé le Mont-Blan c,
le Giand-Combin , la Dent el'IIéreus, le Cervin
Zermatt , la vallèe de St-Nicolas, Viège, la
glacier d'Alelsch , la Place Condòrdia, la Jung-
frau , le Morgenberg boni , le Niesen .Thoune,
pour atterrir à Berne.

L'altitude maximale a été de 5300 mètres.
Des caravanes de touristes ont été observées
sur le Cervin et la Jungfrau. La temperature
a été d' environ 20 degrés au-dessous de 0; la
durée du trajet de 3 heures, 9 minutes.

Découverte nrcbéologiquc
En démolissant le mur d'une cave du col-

lège Ste-Marie, à Marti gny, démolilion qui a
pour but l'élarg issement de la me, les ouvriers
ont mis au jour une urne liunéraire en marbré
faille ; jls en ont malheureusement brisé le Cou-
vercle fixé par deux fermoirs de lei*. Cette ur-
ne c-iontenait , oulre des cejndres, une elèni bien
conservée et un morceau de maxillaire, une
lampe romaine d'un très jol i dessin, un enfant
tenant de la main une palme et foni ani aux*
pieds un dragon. *

L'accident «lu .iloul-ltosc
Voici de nouveaux détails sur l' accident qne

nous avon s signale :
Mardi , de bonne lieure , quatre alp inistes sont

partis de la cabane du Mont-Rose pour faire
l' ascension du M'ont-Rose. Aprè(s una mar-che pé-
nibie de trois heures , l' un des touristes, J. Dé-
riaz, de Berne, est tombe exténué de fali gue et
surcouiba peu aprtèp à une attaque d'apoplexie.
Une colonne ile secours partie du Gomergral a
raineri é le cadavre à b ennati.

L actiTite ues garues-chassc»
Les gardes-eliasse ont fait 1655 taurnées et

ent dressé 11 procès-verbaux pour délits de
chasse.

Us ont détruit 43 renards , 8 fouines, 2 Jilai-
reaux, 182 geais, 25 pies, 16 corJwaux et 7
éperviers.

Les primes qu 'ils ont touchées die ce chef
se pont élevées a frs. 162.40.

Le tiers des dépenses est rembou rs ^ par la
Conféctàration.

£Ichos
Des canons volés

Dans le pare public de Turin , diX! canoRS,
trophées de guerre enlevés aux Autrichiens, é-
taient exposés. Ces dix canons ont été volés!

Qui donc les a enlev és? L'enquète a éta-
bli que les canons avaient été simplement vo-
lés par un professeur de danse ! Flairant Un
bon coup, le professeur avait revèlu un uni-
forme d' officier d'artillerie, ce qui lui permit
do commander k des soldats de conduire lea
canons à un endroit qu 'il leur designa, L'o-
pération s'effeclua sans soulever le moindre
soupeon. Le professeur mit les canons en ven-
ta; un marchand de vieilles "ferrailles Jes lui
racheta à bon compte et se Irata de les re-
vendre à meilleur prix.

¦Quand dame justice intervint, plusieurs des
canons avaient déjà été brisés et foodus. Il n'y
en avait plus que quatre qui étaient enoore in-
tacts. J/aut-il ajouter qua le professeur de
danse a valse en prison ?

m
L'ex-roi de Ulontenegro

Le gouvernement royal monténégrin, qui a-
vait jusqu 'ici siégé à Neiùlly-sur-Seina quit-
tera prorJiaineinent la France à elestinati'on de
l'Italie. Il s'installerà dans les environs de Rai-
mo. Ainsi prend fin l'histoire d'un pel il royau-
me ani connut ses jours de gioire. Péli ù pou
toutes les puissances alliées reliraienl . lau rs
rtmrésentanls diplomati ques acterédités auprès
du roi de Montenegro ,.. Seule l'Italie avait gar-
dé d' officielles relations avec le VieuX roi Ni-
colas, pére de la reine Hélène.

(On sait que Je Montenegro fait partie au-
jourd 'hui dn royaume des Serbes, Croates et
Slovènes).

matin devant MM. Bracke, Lafond, députés uni-
fiés ; Frossard et Daniel Renoult. Ils demander
rent aux socialistes et à, la C. G. T. de isfe
mettre d' accord pour entamer en Franca une ac-
tion contre la guerre .

A neuf heures du soir, ils reprirent le train
poni* Londres, non sans que M. Adamson, qai
sait. faire contre mauvaise fortune bon coeur,
ait remercie la police dia lui avoi r laisse « ac-
complir sa mission... »

DERNIÈRE HEURE
_es pourparlers de Minsk

LONDRES , 20. — Kameneff a rei;ù un mes-
sage de Moscou date du 18 aoùt, disant que
la première réunion de la conférence de Minsk
a eu lieu le 17. Les représentants russes et
ukrainiens étaient présents.

La deuxième réunion devait avoir lieu le
18 et non le 19, conime l'avaien t demandé
les Polonais, mais par la faute de la déléga-
tion polonaise, elle n'a pas eu lieu.

La délégation russo-ukrainienne a protesté
officiellement auprès de la délégation polonaise.

La Société des Nations
LONDRES, 19. — La société des nations an-

noncé que quatre amen'dfemejnts au covenant
da la Société des Nations ont été proposés par
les goùvernero&nts dainois, norvégien et suédois
en vue de leur examen pai* l'assemblée de
Genève, te 15 novembre.

Le premier prévoit la réunion d'une assem-
blée annuelle à une date fixée.

Le second prévoit la convocation d'une réu-
nion speciale de l'assemblée, à, n'importe quel-
le date, sur la demande de dix membres de
la société.

Le troisième demande que l'obligation de
recourir à l'arbitrage soit étendue.

Le quatrièrne propose la modification dir blo-
cus éconfamique.

Résolution des Tradcs-Cnion
CHICAGO, 19. — La Fédération américaine

des Traeles-Unions a vote une résolution en
favata de la grève generale, qui doit otre pro-
clamée dans le cas où les Etats-Unis vien-
draient à aider mililairement la Pologne.

An sujet de d iurne
MILAN , 19. — Selon le « Populo Romano,

M. Giolitti a envoyé hier au oonseil des mi
nistres des oommUnilcations importantes sur la
question de Fiume, et sur l' attitude efue le
gouvernement italien assumerà vis-à^Vis de la
prochaine proclamation de Fiume en état li-
bre et indépendant,

Le gouvernement italien resterà dans l' ex-
pectative jusqu 'au moment aù les Alliés signa-
taires du pacte de Londres, auront pri s une dé-
cision, mais il soùliendra avec bienvfeillance
le droit de libre décision invoqùé par la popula-
tion de Fiume.

AERODROME ALPESTRE DE MONTANA
1550 M. D'flLTITUDE

Meeting d aviation
les 21, 22 et 23 aout 1920
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Vois dans toutes les directions à partir de 75 Frs.
Vois d'acrobatie

par l'aviateur Progins, dans la journée de dimanche
Nombreux trajins spéciaux à prix réduits sur le *funiculaire Siene-Montana

Le Comité cherclie tìes passagers pour les trajets suivants : Berne-Montana, Montana-Ber
ne, Montana-Cervin, Montana-Weisshorn.
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bien tentante pour la cupidité de Th eodor.
Tandis que le jeune Allemand songeait , a-

vec un mélange de joie et d'inquiétude , à l'au-
baine qui lui survenait ainsi , Li-Wang-Tsang
et Darson ayant regagne le palais voisin , refer-
maient soigneusement l'issue par laquelle ils
avaient eu accès dans le jardin. L'Américain
sortirai!, d'abord seul du vieux logis avec. l'en-
fant pour retrouver sa voiture, conduite par un
luomme à lui , qui les attendai! au bou t de la
rue deserte. Us gaigneraient. ainsi, hors de Ve-
rone, la villa d' un affilié où le petit garcon
serait cannonile, de facon à devenir complète-
ment méuonnaissalile. Après quoi, Darson l'em-
mènerait en Améri que, tandis crae, sur un au-
tre paquebot, Li-Wang-Tsang suivrait le mé-
me chemin.

Le Chinois avait adopté ce pian dans la
crainte que Theodor, une fois l'argent en sa
possession donnàt son signalement à Baepler,
car .il avait fort bien vu de quoi l'individù était
capable. '

Certes, il savait que le geòlier de Luigi se
garderait de porter plainte , pour oet enlève-
ment de l' enfant... Mais Martold , informe aus-
sitòt , chercherait à retrouver celui-ci , très vrai-
semblablement avec l' aide de ses nomb reux in-
dicateurs. Or, la prudence commandait à Li-
Wang-Tsang de ne pas lui donner bénévolemenl
l'indice nécessaire, en voyag*aant en compagnie
de Lui gi... Aussi avait-il résolu de confier ce-
lui-ci k la garde de Darson , que Theodor n'a-
vait fait qu'entrevoir et dont le type assez
ordinaire n 'avait rien qui put attirer l'atten-
tion. D'aillèurs, l'Américain savait admirable-
nient se grimer. C'était en outre un garcon fort
habile , très intelli gent et débrouillard , en qui
Li-Wang-T sang avait pleine confiance.

Quand porte et volets furent de nouvteau clos;
les deux hommes et l'enfant se trouvèrent danfc
une demi-obscuriteY, au milieu du grand salon
vide.

Luigi regard ai t avec élonnemenl et perp lexi-
lé ces inconnus... Pourquoi n 'était-ce pas son
pére qui venait le chercher?,.. Depuis qu 'il était
prisonnier, le petit gar<*on s'attendait chaque
jour k voir apparailre le pére chéri accourti
pour l'enlever à ses raviss-eurs... Et voilà que
c'étaient deux ètrangers.. .

Li-Wang-Tsang ehi de sa voi'X calme :
— Je va|is répoiudfl-e-. à efet qui fa prcto-ocupe, en-

fant... Mieux vaut cpie tu saches dès maintenant
la vérité si douloureuse soit-elle.. . Pourquoi
ton pére n 'est pas là, au Jieu de nous que tu
n'as jamais vus, et qui nous-mèmes ne te con-
naissons pas?... Eb bien ! écoute : l'homme qui
l'a enlevé à ta famille a d'abord été la cause
de la mort de ta mère, qui ne put supporter
ta disparition...

Luigi jeta un cri :
— Maman I
Li-Wang-Tsang se pencha, et mit doucement

sa main sur la lète bouclée .
— Oui, tu n'as plus de mère à cause de

« lui »... Et ton pére, il le fit tuer. i
L'enfant eut un cri rauque, en levant sur le

Chinois ses yeux agrandip par l'horreur.
— Papa l il a tue papa ?

— Après l'avoir fait souffrir en t'enlevant k
lui, son fils bien-aimé... Voilà ce que cet hom-
me k fait.. Et maintenant Luigi, écoute enoore :

Il ,saisit l' enfant , de facon que le petit vi-
sage blcme, fut à la hauteur du sien...

— ... J'ai promis à ton pére étendu sur soi?
lit de mort de t'apprendre à hai'r Je misérable

MILAN, 19. — Le « Populo d'Italia déclare
pouvoir préciser les intentions de Gabriele
d'Annunzio sur la ville de Fiume. Le poète ita-
lien n'a jamais pensé vouloir imposer par la
violence une décision quelconque à la popula-
tion de la ville qui peni se convaincre de l'im-
puissance de l'Etat italien à lui accorder l'an-
nexion désiiée. Si elle le désiire, la ville au-
ra une oonstitution propre basée sur le. droit
de libre décision et qui par ses dj spositions d§-
fendra les traditions da l'Italie et surtout cel-
les de la villa. »

Les Allemands dans l'armée rouge
VARSOVIE, .19. — L'agence Wolff publié

un damanti prétendant qu 'il n'est pas exact qua
des officiers allemands combatbent dans l'ar-
mée bolcheviste, collaboratio n à laquelle fait
allusion l'appel du conseil de la défense polo-
naise k tous les peuples civilisés dlu monda. Or,
il est notoire et i rréfutablement prouvé quo
des officiers allemands de grades différents oc-
cùpent des postes responsables et marquants
dans l'armée des soviets.

Ainsi à l'état-major de la quatrièrne di vision
d'infanterie soviétiste se trouvé le commandant
d'état-major allemand Wber, oomme chef d'é-
tat-major de la division ; Hauer, clief du ser-
vice d'inJormation ; GinsJiurg1, ingénieur en1 chef
de la division; Strumberger, chef de brigade
d'artillerie.

Les colonels Beck et Smidt, dans l'état-ma-
jor révolutionnaire de l'armée soviétdste. Les
majors yon Lelzmann et Lempke, le capitai-
ne von Griesse font partie de l'état-major de
Broussiloff. Le major prussien Kardow, le colo-
nel ^Schliepe, le capitaine von Bntlitz , le lieu-
tenant Ramlc fon t partie de l'état-major gene-
ral ,de l' armée soviétiste.

Parsky est Torganisateur du service d'infor-
mation bolcheviste ; von Brix-Hausen et le com-
te Nostitz organisent le service d'aviation. Le-s
commandants d' escadron von Below et Bergen,
les lieutenants Schilitz et Obersdorf , le major
Litner, sont attachés à Boudienny.

II est impossible de citer tous les noms que
comprend la liste des officiers àllemantìs dans
l'année li ol eh eviste. Le gouvernement a Coùseil-
lé jà to'us ces officiers cl'adopter dfes 'noms rus-
ses afin d'éviter tout conflit avec l'Entente.

liii meilleure reclame pour le
..Toblerone" est l' essai de sa conlrefaoon.
Quiconque a goùté une fois de la contrefacon
ne demande plus que le véritable « Toblero-
ne », quoique plus char de quelques centimes.

Fumez les cigares Ff lOSSABD
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Vous devez forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à résul tat
immédiat pour la Caisse de maladie et dédès des Organisationfs
Chrétiennes Sociales Suisses, d ont les gros lots s'élèvent à Fr,

50.000, 20.000. 10,000
8.000, l.OOO, 600, etc. au total 104,68-4 lots gagnants de Fraaei

350.000
en «spfrces . Système breveté, nouveau et sensationnel garanti-s-ah-t

3 chances 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 IO.— sont payables de suite.
Envoi .oontre remboursement : Banque de valeurs ù, loti
Peyer A Bachmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève.
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S. A. des Établissements Henriod Frères
Machines agricoles

ECH A LLENS
Téléph. IVo 12.

U sine la plus importante et la mieux Oùtillée pour la
construction des machines agricoles

CHARRUES BRABANT HENRIOD,, à régulateur automatique, forca 1 k 5 chevaux, avec
roues à réservòirs et versoirte pn acier forge |pu en acier extra dur trempé, TRIPLEX

CHARRUES combinées serVant cornine piocheuses, butteùse, et arracha pommes ide terre.
Fabrication et vente en *gros de socs de charrues spéciaux en acier

DIAMANT extra dur
Demandez nos pri_>cburants (pt catalogues, franco et sans engagement.

La Maison cherche 'des représentants sérieux pour le < canton du Valais.

Pressoir Sr
A veùdre,

tées marque
ohe parfaite

Adressé :
Perroy (Vaud)

oontenance 25 bran-
Rausdhenbach, mar-

Emile Aguet,
FIÈVRE APHTEUSE

Eleveurs Agriculteurs n Viaa,i\VnZllVLTle
1 I Bouilli avec os, le kg.

pendant cette épizootie de gn ! Roti sans os, ni chargé,
« Saucisses et

t saucissons
Salami* secs o.-—
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Eouve 7, Lausanne. Mai-
son reoommandée

qui sévit un pera partout et fait tant de raVa'ges

Préservez votre bétail
en dósiniectant vos étables avec le

Règles mensuelles
Remèdes regolate-ars contre ies

retards mensuals. Ferire & H.
Nalban, Pharroacian, Cam
Stand, flemè^ft.

Franz Fasstónd. Berne

UJiUrÒlMPORTÉS

L<aupenstrasse 6 Téléph. 5,91
est -fournisseur réguher et aux
prix du jour les plus bas, d'

frais et beaux
Lysol medicina!

Prix du litre: Fr. 4.25BEURKJù TABLE
centrifugo extra non-sale, k
partir de 5 kg. Expéditions par
la poste ou par voie ferree en em-
bafiages spéciaux, service " très
soigné. Pour revendeurs,
conditions spéciales.

PHARMACIE PRINCIPALE
La plus vaste de toute la Suisse

GENÈVE
5. Rue du Marche

Fameurs, attention!
par suite de Uquidation, je venda

jusqu'à épuisement dea chaussures Hirt
soni* les meilleures

^̂ —̂---

» â< <̂_
- ¦\ò

&.._!

- -v
__ » _ *

Garantie pour
chaque paire

Atelier de
réparations

V*'«M3-/ F^* Demandez catalogue
1iVKJ illustre gratuit!

Nous expédions contre remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

» n n » . 30/35 21.50
Souliers de dimanche p. garcons . 36/39 29.—
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.—
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29 —
Bottines à lacets pour dama. Derby, bouts verni» 36/42 32.—
Bottines à lacets ponr messieurs, Boi Derby 40/47 34.50
Boltines à lacels ponr messieurs, Boi, bouts vernis 40/47 39.—
Bottines a lacets pour messieurs, Boi 2 semelles 40/47 44.—

Cigarettes (Sport)
«,u prix dérisoire de fr. 17.50 les
mille. Rabais spéciaux! à mar-
«aiands. Aug. *rey, marchand
Ob-Urdorf , (Zurich) .

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue da RhOne, 51
Rod. Hirt fils, Lenzbourg

3P.4.TJ X
étroites moyennes et larges sont¦fournies à prii exceptionnels
manches de faux, en tuyaux d'a-
cier fàvec poignée mobile et vis
d'arrèt, virole de faui et preser-
vateci* en til d'acier (nouveaaté)
sont ^abriquéefc par E. PETER, ar-
ticlés agronolmes, Fàllanden prés
Zuridìu

*aJtÀ&$ì

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

Se recommande: A. FAVE!.

JPA 1 SO francs

et 9.50. Rabais import par cruan

moderne, solide, birasée et nicke-
lée. oomme avant guerre, avec
garde-boue, frein, sacoche et ou-
tils, roue libre, sans pneus, 175
fr. Avec pneus Michelina 220 fr«
Anjglais 2 freins fr. 290 k> fr. 350.
Dames fr. 235 k fr. 290. Militai-
re nloire fr. 230 à. fr, 360. Gar
i-antie 1 an.
Envieloppe Michlalin«-Sòly fr. 17
et 18„ Cihlamtìre à air Soly», frs. 9

ti tèa.
Nouveau catalogue 1920 gratis.

Atelier de réparation. — IL »uis
ISCIIY, fabr., Payerne.

Fabnqne de Coffres-iorts
incombustibles

Demandez prospectus

Francois TaUXfl
LAUSANNE.

agricole
¦ industrie

On cherche représentants' — Prospectus à disposihon

Représentant general : Hch- Hartler, Berna

Quand l ' avez-vous vu pon r la dernière ne... Mais je ne peux pas comprendre ouinmen l
Ibis , Theodor? demandali Franziska, haletan-
te d'angoisse.

Il affirmait avec aplomb :
Vers quatre heures, Frau JJaepler.. Il s'a-

inusait k bèclier un petit carré... Je suis passe
près de lui pour rentrer, parce que c'était l'heu-
re cle mes nelboyages.

— Mais il est pourtant impossible qu ' i l  se
.soit sauvé seul I... Alors, il faudrait croire que
quelqu'un est venu.. .Comment?... Par où?

Mina, opina :
— Par le mur peut-ètre?
— Par le mur, en pieni jour?... En tout cas,

on n'a pu certainement passer par la jardin
de la signora Uellano-. Quant à l'autre coté....
Le palais est inhabité, c'est vrai... Mate en
plein milieu de l'après-midi I... Et puis , com-
ment savait-on que l'enfant était là?

Le regard subitemeli! soupcomneUX de Fran-
ziska allait cle Mina k Theodor.

La servante dit avec une viviicité mèlée de
mécontentement :

— Vous n'allez tout de mème pas pensar,
Frau Baep ler que c'est moi qui ai renseigné les
gens venus pour vous voler votre petit garcon ?

En prononcant ces derniers mots, Mina avait.
dans le regard jin éclair d'ironie que surp rit
sa maitresse... Celle-ci s'apercut tout à coup
que, dans son désarroi, elle avait oublié son
ròle, et ne cherchait plus le soi-disant Johann
comme une mère anxieuse, mais seulement
oomme un geòlier qui voit lui échapper le pri-
sonnier confié à sa garde.

Elle balhu tia :
— Je ne dis rien de semblable, Minai... Quel-

l» idée av«z-vou&?... Je ne toupeonue person-

de faforicaéion très solide et duratole

(Acier Siemens Marlin el rouages an fonte via
première qualité). M-oud parfaitement toutes lei
sortes de grains. Peut aussi étre livré avec
tamis. Monte pour moteur ou manivelle.

Prix avantageux. '

•on a pu arriver a mon pauvre pe li t i . . .  L'ern-
porter ainsi... Ah! c'est aff reux!

Elle se laissa tomber sur un siège, la phy-
sionomie très altérée... Car elle ava i t  peur (Il-
la colere de son mari , et des conséquences que
pouvait avoir pour lui la disparitic i! de l'en-
fant confié a sa garde.

En joignant les mains, elle gémit :
— Et Herr llaepler qui n'est pas là,... 11 va fal-

loir que je lui apprenne ce malheur....
Mina fit observer avec un regard attenti! Mu-

sa, maitresse :
— 11 faudra preveni r la police. Plus on atleu-

dra, plus il sera difficile de prendra les mal-
faiteurs.

Franziska tressaillit, devint très rouge. pulii
bégaya :

— La police, oui... Mais je n'ai pas confian(•<*-.'
Il fau t auparava nt que j'informe mon mari 
qUe j e lui demande conseil....

Si Mina avait encore gardé un doute au
sujet du petit garcon , il aurait disparii devant
cette preuve nouvelle. Frau Baepler ne se sou-
riait pas de mettre la police dans l'affaire.
Donc , il y avait là une histoire loriche, conìiiv'
la servante le pensai! depuis longtemps.

Quant k Theodor, après de consciencieuses
recherches dans tous les coins et recoins,
intime dans ceux où n 'aurait pu se cadrei* la
toute petite personne de l'enfant, il restait pian-
te devant Franziska, en se grattant l'mieu-
sement Ja tòte et en martnottant:

— Toul de méme!... Tou l da méme, e.i voi-
le, une histoire !

Frau Baepler s© leva iieiTteusement.
fjd ¦uirre)

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Bon escomfjte an comptant

et pour
ROUS8E8
et tonte» les ìmpnretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Sjji ESsSEMnt'rnJlIj

l 1 BAGE-FEMME —I
I \ <UplAEuée

Crème Lydia et da Savon Floréal
N ombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces deux articlés par la Pharmacie du
Jura, Bienne, contre remboursement
de 5 fr. P 18 TJ

M""BERTGNE -GAILLàRD
I ,*u1(& GENÈVE ™«r I

reNSio-vafAmus
1 Oonaultations Docteur A dinpoaitlo n l
¦¦¦ Prix modérés ¦¦¦

Maison L Elìcli
MONTREUX

1f*. AvenBe da Kursaal 1»

Malades et Desespérés

par

avec catte annoncé, adressez-vous de suite
;Prof. de LATORRE à Genève

lierboriste diplòme
ftiiérisons prouvées par 20 années de

sucoès et 10.000 attestations de raialades
chés aux griffes de la mort.

Madame de Latorre seul sujet

arra

hyp-
à la
natu-

notique. ayant prouvé scientihquement
fatulté de Paris, son don de doublé vue
relle. recoit tous les jours. Reneeignie

correspondamoa
Brochure illustrée gratuite

— Pien e tu vois, ces Analysés d urines
een*» sont tou< guéris com-
me moi par DE LATORRE . Institut magnétique Prof, de Liaton*:*,.

25. Rue des Alpes, Genève. Téléph. 5082

1JIK^nVII sVi E'etour >°raillil>e 'le

+ Dames +
«803 GKNEVE

crnninel et la race maudfi(ta à laquelle il a'ppar- . près-midi-lù . En sortan t de la vente, elle a- se rélugier, pour ses jeux silencieux,.
tient... J'ai promis de te donner le moyen de j vait rencontre une de ses connaissances et ac- . ].;a lie i e voyant nulle part ,Mme Baeplei
chàtier un jour le meurtrier de tes parents. Lui- captò d'aller chez elle prendre le café au lait... ! commenca d'ètre effleurée par uno certaine

CenseQa discreta per case Darà

gì Mancelli , je t'eleverai dans ce but, moi qui
suis maintenant ton tuteur, je ferai de toi un
homme capable de lutter contre les ruses de col
ètre infemal et de le punir enfin . de tous les
erimes perpétrés par lui.

Le regard profond de Li-Wang-Tsang s'en-
foncait dans les yeux bleus, qui s'éclairaient
d'une lueur ardente... - Pendant quelqjuos se-
condes, l'homme et l'enfant se regardèrent ani-
si... Tragique et muet colloqUe de ces deux
àmes, l'une arrivée presque au sommet de la
vie, l'autre fi la première phase de son e„s-
tence, et qui , pourtan t, se coinpronaient....

Luigi dit avec energie :
— Oui„ je punirai celui qui a tuo papa et

maman I
— C'est bien, enfant.
Et Li-Wang-Tsang remit k terre le petit gar-

den, en enveloppant d'un regard d'affectue-.ix
intérèt cette physionomie exprossive, ardente,
volontaire, qui faisait déjà de Luigi Mancelli
un .ètre è, part.

Theodor attendait sans grande inquiétude le
moment ;OÙ se déaouvrirait la disparition de
l'enfant. N'étant pas chargé de la surveillance,
il savait n'avoir à enqourir aucun reproche....
Si, par hasard, on venait à le soupeonner de
domplicité, il nier-ait, voilà tout. Ce n 'était pas
pour embarrasser un ètre de dissim'"jlati!o*n
camme celui-Jà.

MMUIM.WUU tous RETAKDS
Demandez à la SGtilETK **AR18IA
Si , Ge0»>v!' sa méthode mensuelle

réputatnce iniaillibe. Cata ague gratuit
Préstrvation.

La cpnversatLon p'étaii prolongée, si bien quo ; crainte... Elle s'élanca vers la cuisine et cteman-
six heures sonnaient quand Franziska frandut da la voix légèrement anxieuse :
le seuil de sa demeure. .... 3avez-vous où est Johann , Mina ?

Elle alla retirer ses vètements de sortie, puis . _ Non yrau Baepler. Je ne l' ai pas vu.
descendit et gagna le salon qu 'elle avait adop - ,,. .... .
té pour s'y lenir habitue llemont. — fit TOUS- ,Iiieottor /

Luigi ne s'y trouvait pas... Mais il n'y aVait ,L
f 

domestique occup é à trotter des cuivres,
là rien qui put l'étonner. L'enfan t, qiand il B inteirompit pendant quelques secondes, po.u
faisai t beau, ava* eoutume cle demeurer jus- reP'omlre tran quillement:
qu'au dTner dans le jardin. — Mei non plus ,Frau Baepler.

Franziska prit un ouvrage et travaiJla pen- — Je ne le trouvé ni dans le logis, ni dans
dant un moment. Puis elle alla donner quelques le jardin... Cependan t, il n'a pu en sortir...
instrùclions k Mina, dans la cuisine , admo- Personne n'est venu, oet après-midi?... V ous
nesta Theodor, à propos d'un nettoyage mal n'avez pas ouvert la porte de la cour?
fait... Après quoi, elle se dirigea vers le jar- — Non, io n 'ai pas quitte la cuisine, à ca'u-
din. ) i se des confitures que j 'ai fa i tes. Et personne

Arrivée jau milieu d'une allée, elle appela : n'a sonné. s.
— Johann ! — Alors, naus devons le retrouver icil... .Te
— Rien ne lui répondant, allo avanca endore, vais en00re voh' aTl Jardin...

en pensant: Très agitée, tout à coup, Franziska alla vers
« Il est au bout, sans doute. ot ne peut me la porte... Mina fit observer :

répondre d'ici ». — Il faudrait voir dans les bassins... Quel -
Mais l'enfant ne répondit pas davantage, <P>efois, en jouant, il a pu y tomber...

quand arrivée presque à l'extrémiré du jar- — Qui , c'est une idée... Theodor, venez a-
din, elle l'appela de nouveau à plusieurs repri- vec moi.... » <
9es- Theodor làcha pes cuivres et suivi t la jeune

Aucj une inquiétude ne l' efflcura enoore... El- (femme... Les bassins, dont on distinguali par-
ie se dit simplement : faj tement le fond, furent examinés successive-

« Il sera rentré sans quo je m'en a perooive el meni... Puis Franziska, de plus en plus an-
jou e dans quelqUe coin du palais ». xieuse, et Theodor, très affaire, fouillèrent tous

En prenant le lemps cle cueillir plusieurs ro- les coins chi jardin... Après cela , ils explorèrenl
sas au passage, pour en ornar son salon , Fran- minu ti eu sement las moindres parties du palais,
ziska revint au logia et alla BUCCessiVerntot alni.' aidés cette fois par Mina qiu commein-ait de
_n/1iYvit« m\ la nati i onrcxin «vait eoutume da l'intéreBser è l'aventur«.

Nous recommandons k notre clientèle, cha-fi $$tW*rô~Zy7
p.ia a nnée plus nombreuse de toujours în ^ T T^ - f yì̂ ' ^
ex-i^er notte marque gur tous les em- |_/ ^fe^yy ...r-jawl
bal'agea de notre produit. Il n'y al --^¦aitii i'll l'BMff̂ ^B
pas de produit similaire au nò tre , mais seulement de
grossière*» contrefacons. Le Lysoforme n'est pas caustiquei
Société suisse d'Antisepéable, tout en étant très actif coni-
ne tàche paa et à une odeur agr Hans toutes les pharmacies. Gios i
me désinféctant et anti9eptique.tfie, Lysoform, Lausanne*

ff. JBteiiti»eî iiei3».eiit^ •CarK'-itiiits
JL. k titre humanitaire

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marque» suisses
et étrangères, tous gàrantis
en bon état.

Mme Ida REICHENBACH
S»age-femme diplómée Ire classe.
Consultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Yerdaine, Genève.
Pensionnaires Téléphone 39,97

FABRIQUE DE

MEUBLES 1 BUREAUX

Petit moulin




