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Beurre de, table Ire qualitéde 3 a 4 chambres environ Fromage du pays
S'adresser au Bureau *romage d'Emmenthal
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HBM, La laiterie esl ouverte toute La journée, sani de 12 hjaures à
am '. -.'y m 1.3 heures 1/2,

Blouses en liquidation
G rand assortiment eu lingerie, à pnx très

avantageux;.

BRETEL LES
=D£ BRANTES SS

rondes et platea,
de tous prix

Tannerie André Schmidt
me du Rhòne, Sion.
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CHAMBRE MEUBLÉE
à louer.

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

g£ i vendre
deux vaches
grosse race, bonnes laitières.
prètes aux veaux à choisir sur 4.

S'adres. Eug. Stuts-, Sion-

A, vendre
fourneau potager et une
table ronde en bon élal.

S'adresser chez Ul ysse Solioz
k Sion.

A remettre

Caié-Brasserie
lflen situa avec. apparterrtànt 4
pièce», .clientèla assurée. Carte
reslaiiile 906, Mt-Blanc, Genève.

On demande
pour famille suisse habitant les
environs de Paris :

un valet, homme de
confiance,

une cuisinière et
une femme de chambre

très capables el ayant de bonnes
références.

S'adresser a Mme Jreger-
Sulzer, zum Grundhof.
Wsodcnswil.

ìvendre
Ai lard de cou, fumé kg. fr. 6.00

1 ài lard demi-gras, p. kg. fr. 6.—
livre par 2 et 4 kg.

I?e reoommande:

Joh. GER BER
charcutler

Langnau (Berne)

%/lgricutteurs
ijui possédez des chevaux pour
l'abattago et ceux abattus d'ar-
ance, adressez-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

Teli vous paye le grand prix da
ftvir, payement oomptant.

Téléphone 1(36
LOUIS MAR1ETHOUD

!_MI^II=_KII-ZI

Conversion immediate des Bons de caisse 51 échéant au 5 nov. 1920

ÉSP^"™"1
^̂  ̂ Restauration k 

toute 
heure

fr~^̂ 1 Demandez prospectu.

|ff Francois TaUXC
^

jg^ai r̂l LAUSANNE.

Ecole hòtelière
de la Société Suisse des Hòteliers

Cour-Eausanne
Ouverture le 16 Septembre prochain

Conrs professionnels: Langues modernes, Branches commter
ciales et professionmelles.

Cours de cuisine (4 mois) préparation pratique et théorique
Renseiglnemants et programmes par la DIRECTION.

Camions Sa&irer
et voitures de luxe a vendre

Camion 4 tonnes, 40 HP., neuf, avec garantie d'usine, com-
plet en ordre die marche avec tous accessoires, PriX frs. 24.000.—

Camion Bergmann 4 tonnes, 40 HP., état de neuf avec
garantie, complet en ordré de marche avec tous accassjojres. Prix
frs. 14,000.—.

Automobile Dar rag de Paris, superbe torpedo 6 places,
eclairage, démarrage électrique, sortant d'usine.

S'adresser W. ZWEIGART, Sporting-garnge, Eau-
sanne.

CAFE-RESTAURAMT SARBACH-FUMEAUX
Succ. de V. Martin — SION — Ene de Conthey

PENDANT InstaUation SBéciale ponr trailcllBS et Wlies
Grande salle pour Sociétés

DXDDCpi Gratuite (Plus de 100 places) Gratuite

Café — Thè! — Chocolat — Bouillon

LnlANTI vin rouge à emporter à fr. 1.40 le litre

W-lHIMlt- -̂ff Restauration à (onte heure

F. DELADCEY, Représentant , Rue de Lausanne, 8IO
Téléphome N° 123.

Fabrique de Coffres-forts
incombustibles

Magasins Gasperini, Sion
Rue des Reui^wris

PENSIONNAT CATHOLIQUE
(Jeunes filles)

ViUa Studia, 3 Avenue Perrier, Genève
Enseignement primaire et secjondaire

Préparation aux Examens
Langues et Arts

Rentrée fixée au 8 septembre

nRESSOIRS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec bassin en acier ou en bois de ebène
= Toutes grandeurs =

des ateliers de construction.
Rauchenbach S. A. Schaffouse

Demandez prix à

JPonr une petite dépense,
une grosse economie

Les tissu3 sont très chers, le
Nettoyage Chimique est boa marche

Sans les déformer, sans en altérer les couleurs, il vous
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 crui vous fai t réaliser
une sérieuse economie
Teintures en toutes nuances. Spécialité de noirs pour deuils1

Adressez-vous "à la Grande Teinturerie de MO-
RAT et EYONNAISE de Eausanne ou son représen
tant à Sion : Mme SCHMID-MIN OLA «Étoile des Modes»

EMISSION
*

Bons de caisse 61 de la Confédération suisse
lllme sèrie, a 2, 3 et 5 ans, ponr le ravitaillement du pays

et lai - ,

L'apprevisiionuamenl chi pays em céréales et en sucre absorbe aujiOurd'hui encore dés sìommes très importantes. Nous devons en ef-
fet, avancer k mos fourii,ij sseitrs la contre-valeur dies denrées alimtentaires achetées à l'étranger. Vu l'incertitude dans laquelle nous vi-
vons, il est nécessaire de conservar en SuÌ3se un stock de inaa-chamdises suffisamt à couvrir nos besoims pour ime période de six mois
au moins. Om avait esperò pouvoir rédaire sensiblement les réserves oonstituées. En 1919, la Confédération a en effet diminue de
77 millions le chiffre des Rons de caisse, correspondant k une rédùction pròportionnelle de motre stock. Malheureusememt, la sitaation
generale me permet point de poursuivre cette dtimimutiion sans couvrir le danger de compromettre le ravitaillement du pays. La Confédé-
ratiiom est'dès lors eontrainte pai- les circonstances au reriouveUement des 109 millions de Boris de caisse venant à échéance le 5 no-
vembre 1920.

Dans sa séance du 5 aoùt 1920, le Conseil federai a décide de proposer aux porteurs des Rons de caisse le renouvellement immédiat
de leurs litras comtre élévation . du taux! d'intérét à 6o/0 dès- le 5 septembre 1920 et d'offrir em outre em souscription publi que des Bons
de. caisse 6o/0, ceci afin de se procurer l'argent nécessaire pour financer les achats de marchandises.

Cette mesure s'impose si mous voulons éviter une augmentation progressive de noti-te dette em rescriptioms à la Banque nationale.
L'émission des Bons de cajs3e aura lieu aiux1 oohditions suivantes:

A* Vente contre espèces
Coupures : Les Rons sont émis en coupures de fr. 100.—, 500.—, 1000. —, 5000.—, et 10.000.—.
Intérèts : Ils sont productifs d'intérét k 6o/0 l'an; ils sont mUnis de coupons semestriels aiuix1 5 marte et 5 septembre, le premier cou-

pon échéant le 5 mars 1921.
Remboursement: hes Rons de caisse sont renaboursaiblesj, au pair, aa choix) du soujBcripteur, le 5 septembre 1922, le 5 septem-

bre 1923 oju le 5 septembre 1925.
Domiciles pie paiement pour les coupons et remboursement du capital : Les coupons et les titres remboursaMes

sont payables sans frais ja . la Caisse d'Etat federale, k Rermet, a, tojutes Ies caisses d'arrondissement des postes et des donarne., h
tioins les guichets de la Banque Nationale ìSluisse et des autres banques et maisonìs de banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces Bons de cJafisse sont au porteur; ils peuvent ètre déposés,, sante frai s, contre des certificats nomina-
tifs, aux services fédéraux de cai-sse et de comptabibté, k Berne .Ces dépòts né peuvent étre inférieUrs k fr. 1000.—.

Prix dc vente : Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de cafisse, avec décompte d'intérét au 5 sep-
tembre 1920 .

Domiciles de vente : Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nafcijoìnale, ainsi que toutes les banqjues;, maisons de ban-
epie et caisses d'épaigpe de la Suisse, auxquelles le bulletin de souscription devra 'ètre remis.

Les acheteurs recevront des bons die livraison qui seront échanges plus tard contre les Bons de caisse définitifs.
B. Conversion

Les porteurs de Rons dte cajj 3se 5<>/o, 1918, de la Le sèrie, arrivant k éebJéainfce le 5 novembre 1920, omt la facuité de convertili
leurs .titres au pair en Boiis de caisse 6o/0, 1920, Dime sèrie, k 2, 3 ou 6 ans. tìes notìveauX! Hans soni créés avec jouissance; inté-
rèt j6 °/o. dlès le 5 septembre .1920. A cet effet, les porteurs remiettronlt à, un domicile de souiscription la demande de conversion àclcompa-
gmée das Bons de caisse k convertir, coupon a! l'échéance du 5 novembre 1920 attaché.

Les porteurs effec|buant la conversion recevront :
a) en espèces: une saulte de conversion correspondant k Tintérèt compte ài 5% du 5 mai 1920 au 5 septembre 1920 — c'est^-

dire 4 mois d'intéxèts intercalaires, soit fr. 1-65 pour fr. 100.— de capital nominai.
b) un recu qui sera écbamgé plus tard comtre les mtouveau-. Rons dfe caisse 6f/o,
L'émission des Boris de caisse 6°/o' et la conversion aluront lieu

dn 36 aoùt au 18 septembre inclusivement
Ces Bons de Caisse, itine sèrie, seront acceptés par la Confédération, en tout temps an pair, plus

intércis courus, cn paiement des impòts de guerre et des impòts sur Ics bénéfices de guerre.
BERNE , le 24 aout 1920

Fromages

15 kg

SCHNEIDER & AUER

Nous aXipédaions ces jours, pai-
colis postaux, depuis 2, 5, 10 et

fromage gras, 1. q., le kg. 4.50
fromage 3/4 gras, le kg. 3.90
fromage, mi-gras, le kg. 3.60
ainsi que 1/4 gras, le kg. à 3.10

Expédition très soignée
On reprend ce qui ne convient pas

fromages, Avenches

A vendre

1 auto Citroen 10-15 HP
1 auto Hurta, 13-18 HP

Torpédos à 4 places
1 Auto ̂ rame-Dietrich 15-20 HP

Torpedo 5 places. Neuves
lres .marques francaises

Eonis Ischy, Payerne
Garage centrai Téléphone 36

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli avec os, le kg. 2.—
Roti sans os, ni chargé, 3.—
Saucisses et

saucissons 4.—
Salamis secs ó.—
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Eouve 7, Eausanne. Mai-
son recommandée

Le Département federai des Finances
J. MUSY.

La vague de baisse était un beau rève ! ! ! !
C1_-PI li €_ 'es Pr'x exceptionnels de nos articles
OEIUL O américains sont UNE BELLE RÉALITÉ

Nous livijons frajneo domieile par poste contre remboursement :
Vètements de travail (vfefete et pamtaloms) Kakis neufs Fr. 19.50
Vètements da travail (veste et pantalons) kakis bleus, neufs Fr. 19.50
Vètements de travail (veste et pantalons) état neuf Fr. 11.50
Chaussures ressemelées et clouées cuir cxtra>souple Fr- 18.85
Tricots mixte (laine et coton) !FT. 6.40
Caleoons mixte (laine et coton) Fr. 6.40
Tricots coton • Fr. 5,90
Calecons coton Fr. 5,90
ChiaUssettes amérioaime# lajti<e speciale la demi douzaine Fr. lo.—
Chaussettes anaériei-ùneis coton special, la demi douzaine Fr. 13.50
Coupon de drap kaki 220 cm. longueur 170 cm. larg. special
pour confection un vètement homme ou un manteau, dame Fr. 45.—
Couverture laine et coton 200x140 cm. - Fr. 25.—
Grandes paillasses em toile 200x80 cm. Fr. 19.75
Gilets cuir état de neuf Fr. 13.—
Bottes caloutchoue hauteur dù genou ' Fr. 25.—
Rottes caoutchouc grandes dites « raisardies » Fr. 30.—
Vètements de travail en toile pur fil couleur criéme, (veste avec poche et pan-

talons) article special pour boulangers, pàtissiers, peintres, ìnfirrniers, etc. Fr. 18.—
Chandails pure laine *r. 9.—
Coupon de drap vert de l'YMCA, en 140 cm. largeur fé mètre 'Fr. 22.50
Pantalons longs en drap kaki rTr. 18.—
CHEMISES HAKIES en laine (avec poches *r. 8.50

Attention ! NoUs reprenons toute marchandise qui a reception ne conviendrait pas.

I 

Adressez vos commandes aux Entrepòts des Etabts. ED. COCIIARI) , 6 SS
rne Violette, Genève ou a M. Paul EVÉQUOZ, k SION, notre représentant m
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Ul! Ultimatum S U I S S E  L'emprun^américain
anglais aux Soviets ~°—

Les victoires polonaises ont provoqué en An-
gleterre un curieux reviremant contre les So-
viets, avec les représentants desquels Lloyd
George faisait si bon ménage.

La note suivante, revètant la forme d'un
ultimatum, a. été envoyée par lord Balfour ra.
Kamlenef : j

« M. Balfou r, agissant au nom du premier
ministre, a l'honneur d'adresser ci-joint k M.
Kamenef la copie d'ime communieation qui
contien t le .résultat des conversations qui ont
eu lieu antre M. Lloyd George et M. Giolitti.

» Cette communieation paraitra dans les jour-
naux de demain.

» M. Balfour tient k insister sur le fait epe
les conditions eroe, d'après les remseigmements
récents, le gouvernement de la Russie dès so-
viets désire imposer k la Pologne sont eia con-
tradiction fondamentale avec celles que M.
Kainenef avait communiquées au gouverne-
ment de Sa Majesté au noni du goiuvernement
des soviets avant l'ajournement du Parlement.

» La pommission chi premier ministre expli-
que clairement quelle gravite ces mouvtelles con-
ditions prennent aux yeux du gouvernement
britannique, M. Balfour estime qu'il ne peut
rien ajouter à ce qui esl dit dans cette ciom-
mum'ication.

» Agissant au nom du premier ministre, M.
Balfour désire savoi r s'il est bien vrai que les
oonditioms qu'on propose aujourd'hui à. la
Pologne sont de la, nature dte celles que les
informati ons foUrnies aux gouveinements d'I-
talie et de Grande-Bretagne, tendent à le fai -
re croire à MM. Giolitti et Lloyd George, et
dams ce cas, si le gouvermement de la Rùssie
des soviets a bien l'intention de les maintenir.

» La politique future du gouvernenient bri-
tannique dépend ra de la réponse faite k cés
questions.

» Etant donne l'importamce et l'urgemce évi-
dentes de cette affaire, je suis chargé da db-
mamder pour ces questions une réponse qui
parviemne au plus tard dans la soirée de Ven-
dredi.

» M. Tchitchérine a recu copie ile la pré-
sente communieation ».

Gomme on le voit, la gouvernement anglais
s'élève aujourd'hii i contre les conditions de
paiix proposées par les Soviets à la Pologne.
Sans se livrer à da ladies critiques, il est
permis de oonstater qua le gouvernement bri-
tannique en obli geamt Kamenef à. s'ex|pliquer
dans ,um délai de trois jours, montre k l'égard
des soviets une fermeté à laquelle il me mous
avait pas habilués depuis un certain temps;.
Les 'évènements militaires de Pologne ne sont
evidemment pas étrangers k ce changement
d'attitude.

Ce reviremtent me se traduit pas seulem'emt
clans la mote que d'accord avec M. Giolitti il
vient d'adresser au gouvbrmpiment des soviets.
Urne conséquence plus marùjuéa est la levée
des pbstacles mis au libre ravi taillement de la
Pologne par le port de Dan tz ig.

On sait Comment se présente la question. Le
haut commissaire de l'Etat libre da Dantz ig,
sir Reginald Tower, domt les semtimeints hos-
tiles à la Pologne ne sa sont guère dissimulés
avait trouve dans l'attitude de la population
un prétexte ja. ne pas effectuer la livraison aux
Polonais du matérial de guerra envoyé poar
eux ià Dantzig.

La prétendue neutralité invoqu.ee par l'As-
semblée de Dantzig étai t an contradiction ma-
nifeste avec le texte du Traila de Versailles
qui prévoit expressément pour les Polonais le
droit de libre t ransit par Dantzig.

Rien qu'il soit nommé par la Ligue des Na-
tions, sii' Reginald Tower dépend de la Con-
férence des ambassadtìuils en ce qui concer-
ce l'exécution du Traile. Le gouvernement fran-
cais avait, dès l'origine du conflit, fait con-
naitre que la comduite da haut commissaire lui
semblait abusive, mais il ne pouvait naturelle-
ment prendra seul una décision.

Mardi matin, le chargé d'affaires britannique
est alle au quai d'Orsay déclarer qu'ià la
siiite de l'entrevue de Lucerna, les cabinéts
de Londres et de Rome adbéraient aux vues
de la France sur le droit pour la Pologmp
de se servir en toute liberté et sairfs entrava
du port de Dantizig et de ses Communications.

On apprend de Londres qu 'au ragù de la no-
te anglaise, le gouvermement de Moscfou a don-
ne l'ordre k M. Kamenef de quitter Londres.

— Suivant le correspondant diplomatique
de l'« Evening Standard », MMj. Kamenef, Kras-
sina et qonsbrls se préparent à cniitter Londres.
Ils ne croient pas que la réponse russe de-
mandée par M. Balfour soit satist'aisamte, si mè-
me elle arriva, et ils considèrent la situation
comme très sombre.

Les délégués russes ont fait oomnaìtre leur
but a'u Conseil d'action dai parti ouvrier. Celui-
ci s'est de nouveau réuni et a redige mi ma-
nifeste qui a élé adresse aux journaux'.

Le Oorrespondant diplomatique dit tenir de
-«uree autorisée que l'attitude d'u gouverne-
ment anglais reste absolument la mème. Les
délégués russes estiment qu'on a mis en doute
leur sincéritè et cella de leur gouvermement
-sane justifiqation piossible. Dans ces conditions
ils considèrent que leur séjour k Londres est
inutile. ' ' -,

D'autre pari, on a fait savoir au gouverne-
ment anglais que le gouvernement des soviets
n'est pas irrévocablement décide ii extger la
création d'une milice polonaise.

Le correspondant croit que, d'ici quel-
ques jours, le gouvernement des soviets ra,-
battra beauooup de ses prétentions et il a de
fortes raisons de croire qua les pourp arlers de
paix! seront piiochainememt repris à Varsovie.

LONDRES , 26. — Le gouvernement de Mos-
coU donna a M. Kamenef l'ordre de quitter
Londres avant quii eut recu la lettre de M.
Balfour. Àu oonrs d'une entrevue privée, M.
Kamenef aurait admis que son départ éqiuivaut
à une déclaration de guerre de la Grande-Breta-

SUISSE-__o——

MM. Giolitti et Motta

Le président de la Confédération a recu le
télégramme suivant du président du conseil
italien Giolitti : « Au moment où je quitte cet-
te Suisse magnifique et si eordialement hospi-
talière, je désire, Monsieur le piésident, vous
renouveler mas senliinenls de respetet el més
salutations. »

M. Motta a répondu : « .Te vous retourna
clans un sentiment. dévoué et recionnaissant les
aimables salutations que vous m 'avez trans-
mises de Brigue et je vous renoavelle
mes remerqiielnents les plus cordiaux! pour la
preuve d'amitié epie vous avez bien Voulu don-
ner a la Confédératiion en la personne de son
président. »

Epidemie imagiuairc
La population s'est quelque peu émUe ré-

cemment de l'article d'un journal thurgovien
sigmalant le fait que plusieurs cas d'una grip-
pe d'un nouveau genio dite « gri ppe cérébra,-
le » sévissait dans ce canton. Informations pri-
ses k bornie sou ree-, il semble que la. nouvelle
en question ne re-pose sur auctafne baste réallei-
Pas plus l'Office sanitaire suisse que tes autori-
tés médicales thurgùviennes n 'ont conliarance
des faits menlionnés. Il en est de méme des
cas de « pesta bleue » qui auraient été signa-
lés, a-t-on affirme, au bord du lac de Còns-
tance.

Quant à l'epidemie de grippe qui avait sevi
lì, nouveau assez fortement eie janvier à, mai
1920, elle peut ètre considérée comme complè-
tement éteinte . On signale bien enoore d'a
temps en temps dtes cas de gri ppe isolés, mais
il s'agit la plupart du temps de cas de grippe
sj ailsonnière ayant re voi ci un caractère par ticu -
lièrement aigu.

Ee port des unii 'ormes étrangers
Le Conseil federai a interdit , sur la propo-

sition de son Département militaire, le port
d'uniformes étrangers en Suisse. Cette inter-
diction me concerne pas les représentants di-
plomatiques accréclités en Suisse. Le Dépar-
tement politi que est au torisé ti accordar, d'Une
manière generale, ou daus certains cas particu-
liers, dès dérogations à la présente interolction.

M. Eloyd George a Berne
Le correspondant de l'Agjence télégraphique

suisse apprend que l' on parte dams les milieux
anglais d'im voyage très prochain du premiar
miei- ministre anglais à Berne, où il se ren-
contrerait avec M< Motta, président d'a la Con-
fédération. La date de ce voyagte ne serait pas
encore fixée.

Accident inorici
La petite fille de M. Leon Dellion , aubergis-

te |à. MasSonnens, près de Romont , àgéie de 3
ans s'am'usait près de la maison de son grand-
pere , lorsqu 'elle fut assommée et tués par nn
timori dressé contre une muraille et rjui , mal
assujetti, lui tomba sur la nuqne.

Suisse et Russie

On mande de Berna :
Le Conseil federai a eu a s'occuper dans la

séance de vendredi d'une demande officieuse
l'invitant à examiner s'il ne serait pas óppor-
turi d'admettre la. présence d'un inaiaci ataire
commercial offieiel de la République russe des
Soviets. La demande aurait été présentée par
M. Bagolzk y, ,chef de la Croix-Rouge russe en
Suisse. Il s'agirait avant tout de rétablir les
relations postales entra les deuX pays. Le
Conseil federai n'a pai , iiatureltenfònt , prendre
une décision immediate a ce sujet, mais se
propose de soumettre à un examen approfondi
toute la question de nos rapports avec la Rù s-
sie.

11 est intéressant (te constatar à ce sujet que
la demande emana du chef d' une organisation
philanthrop ique, qui a souvent insistè sur le
fait qu 'elle ne p.ursuivait aucune activité po-
liti que. Jl est vrai que d'autres pays ont déjà,
ù réitérées fois, fait l' expé'irience que les mem-
bres de la Croix-Rouge russa se uvrént à una
propagande polit ique das plus actives.

Il s'agirait evidemment — àu cas où le Con-
seil federai se déciderait à, entrer en matière
sur la demande qui lui est faite — de d'éli-
miter très nettement, avant tout , quelles se-
laient les .compétenfces du dièléguó' de la Rus-
sie, afin de nous assurer (autant qu 'il est pos-
sible eie le faire !) que la République dtes so-
viets ne s'immiscera em aucune facon dans no-
tre situation politi que et s'abstiandra de tonte
propagande en faveur du bolchevisme et de
la revolut ion mondiale. Le Conseil federai ne
saurai t (jamais avoir les yeux trop ouverts à
cet égard . Les représentants de la R épublique
des soviets se sont trop souvent déclare. prèts
k des engagemiants, sans avoir jamais eu par
devers eux la moindre intention de les lenir,
leur princi pe étant apparemmen t que tout con-
trat conclu avec les Etats non bolchevistes me
saurait lem- imposer auc;ume obligation d'or-
dre juridi que ou inorai.

En e:e qui concerna les intérèts des Suisses
en Russie, il n 'est pas inutile de rappele r que
beaucoup de capitaux' suisses soni i nVestis
dans ce pays. Les valeurs dont il s'agit et qui
ont élé détruites, soit l'objet d'une expropria-
tion , sont évaluées à. une somme de prète
d' un milliard. Nous aurions donc k l'heure dù
règlement des comptes urne assez jolie note k
présenter k la Russia.

Le Conseil foderai aura donc k examiner la
question sous plusieurs faces. Quoi qu'il. em' soit
le peup le suisse demande qu 'une garantie abso-
lue lui soit fournie que notre pays ne devien-
dra pas un foyer d'intri gues et de manceuvres
révolutionnaires. Nous n'avons pas encore ou-
blié quell e fut chez nous l'activité de la trop
fameuse légation soviétique.

Nous lisoms dams la « Revue » de Lausanne:
La oommission des pleins pouvoirs du Con-

seil national, qui se réunira jeudi k Interla-
ken, aura notamment à traiter la question de
l' emprunt américain. On compte bien que les
socialistes, qui avaient voulu provoquer un©
session exlraiordinaire des Chambres au mois
d'aoùt pour traiter cet objet, se vengeront da
lour insucx-ès en faisant un beau tapagje. Un
communiqué clu département des finances a dé-
jà indique les motifs cpii ont determina la con-
clusion de l'emprunt, malgré des conditions as-
surément très lourdes. Le rapport que le Con-
seil federai a adop té ce malin ajouta quelques
nouvelles considérations à l' appui de celles qui
sont déjj à cjonnues.

Le Conseil federai rappelle tout d'abord que
dams son message à l' appui du oompte d'Etat
de ,1919 il insistei! déjà sur le caractère sé-
rieux de notre situation financière : il fallait
trouver avanl la fin de l'année 250 millions
pour Ja caisse federale et 150 millions pour
les ,C F., soit un total de 400 millions! De-
puis lors la situation s'est encore aggravée ;
la penurie des capitaux: so fait sentir non sen
lement sur ies engagements à longue échéance
mais également sur le marche à. court, terme :

« Ce fait , dit le Conseil federai , doit ètre
surtout attriblué: 1. au reflux^ dans notre pays
de titres suisses ù l'étranger ; 2. au ralentis-
sememl survenu dans la formation dù capitai,
par suite du renehérisseinemt general de la vie,
de l'augmentation das impòts et du moindre
rapport des valeurs étrangères; 3. aux' émi;s-
sions incessamtes da nouvbaux empi-Onte par la
Confédératiion, les cantons et les communes';
4.a ;ux besoins grandissants du commerce et de
l'industrie comparativermemt à l'anhée dentière;
5, jà l'ouverture de nombreux crédits à long
terme à réti-anger, soit à titre prive à. des
particuliers, soit officiellement à des Etats é-
trangers ; 6. au fait que d'importants capitaux
en monnaie étrangère ont été laiss^s daiis les
pays où ils étaient engagés.»

Dès l' automne dern ier, le Conseil federai s'é-
tait mis en rapports avec motre légation à
Washington et avec les banquiers amér'icainjs
en .vue de placar un emprunt aux Etats-Unis
dans des conditions favorables. Jusqu 'au juin
les nouvelles rec;ues de New-York étaient ab-
solument décourageantes. Brusquement, à fin
juin, la possibilité s'offrii de contraerei* nn
emprunt. Mais tes conditions étaient si lour-
des que le département des fmano'es hésita.

Une consultatiiom des représentants de la
Banque nationale et de groupes de banques
suisses 'fui monda 'toutefois qu'il try avai't pa.5
à reculer. La Banque nationale déclara , en ef-
i'et, qu 'elle serait incapable de subvenir par
ses propres moye'nis, c'est à dire par une aug-
mentation eie son emission, aux besoins de la
Confédération et des C. F. F. jusqu 'à la fin
de l'année. ,Ce laur coté, tes autres banqlaes
émettaient des doutes sérieuxi sur les chances
de succès d'nn emprunt intérieur. Et l'empierli
fui conclu.

Aux con sielarations qui sont mentionnées
djans Io communi qué clu département des fi-
nances, jl faut ajouter le fait q'ue l'emprunt
doit ètre affeeté au paiemfent de denrées et de
matières premières fourn ies par l'Amérique.
On estime 'que les paiements à errectuer de
ce chef jusqu 'à la fin de l'année s'élèveront Ti
environ 40 millions de dollars. Or , l' emprunt
permettra de satisfaire à une grande partie ds
ces engagements. Le cours du uo'llar, qui était
à 5 fr. 70 le jour où 'le montant de l'emprum.
a été passe à notre crédit, est déjà monte de-
puis lors à 6 francs. Si la Confédération était
obli gée el'acheter ctes dollars sur te marchi pou r
effectuer tous ses paiements, elle . aurait à
rembourser au cours plus élevé dù dollar , una
somme en frames plus forte qua si elle ne dis-
posai t pus des f'oncls de l'emprunt.

Enfin , le Conseil federai tai t remarquer que
si le taux ressor t, il e^st vrai à 9,1 o/o on tpourra
obtenir une rédùction de 1% at peut-ètre da-
vantage sur le cours "du remtìoursement' conve-
nu si l'emprunt peut-ètre raeheté en tout ou en
partie sur le marche ou si le cours du dollar
est inférieur £i 5,70 a l'epoque du rembourse-
ment. C'est ainsi que notre premier emprunt
conclu en Amérique a pu ètre remboursé à un
cours très avantageux pour nous.

Le Conseil federai termine son rapport. en
proposant aux Chambres les résoinlions ci-
après :

« 1. L'Assemblée federal e prend acte dù pré-
sent .rapport avec approbation.

» 2. Le Conseil lèderai est autorisé à émet-
tre , pour les années 1920 et 1921, de nouveaux
emprunts destinés si Bubvenir aux dépenses ur-
gentes ,de l'administration federai ;' et dos che-
mins de ter fédéraux ¦».

CANTON OU VALAIS

Inspections d'armes
Le Conseil d'Etat clu Canton du Valais porte

à la connaissance des intéressés, qu'en raison
de la fièvre aphteuse, les inspections des ar-
mes et de l'habillement daiis les distriets d'En-
tremont , (St-M aurice et Monthey, fixées du 31
aoùt. au 18 septembre prochain , son t renvo-
yées à une date indéterminée.

Il n 'est par comtre rien change, pour le mo-
ment, aux dates des inspections, dans les au-
tres distriets, qui doivent comméncer le 6 oc-
tobre prochain.

Pèlerinage valaisan a Einsìetleln
(11-15 sep tembre)

Nous dpnnerons la semaine prochaine le dou-
blé horaire (aller et retour) chi pèlerinage et lete
dernières indications nécessaires ou utiles..

Disons pour auj cord 'bui epie nous aurons à
Berne un arrèt d'une beare et dtemic, en allant
et le méme arrèt a, Lucerne en revenant. Les

pèlerins pourront ainsi visiter ces deubc villes
dans ce cm'elles ont de plus remarqUables,

Billets. i— Voici le prix des billets spéciaux
au départ de St-Triphon, Aigle et Villeneuve :

l'Ime ci. Ille cl.
St-Triphon 61,55 40,65
Ai g le 60,35 39,86
Villeneuve 58,05 38,35
Les participants au pèlerinage sont vivement

engagés à se trouver à, lour gare vingt minutes
au moins avant l'heure de départ de leur train
afin de pouvoir se procurer plus facilement
le bi'let (il est des stations où plus de 100 $
200 voyiageurs sont attendus) le inieUX serait
de prendre ou de faire prendre son billet dès
la veille pu Pavant-veille. Nous rappelons aux
pèlerins qu 'ils ne pourront voyager qu'avec le
train special .

Hòtels et pensions. — Nous i-edommahclons k
mouveau de se procurar à l' avance le logement
et la, pension nécessaires, en écrivant dès majm-
tenant |à Pan des hòtels dont la liste a étè pu-
bliée. dans un numero précèdent du journal. A
cette liste nous ajouton s le nom de Phòtel dlu
Faucon, où l'on trouve comme dans les hòtels
déjà nommés, pension a bon compte.

Confessions. — On voudra bien , si possible,
se confessai- avant la départ. du Vaiai?? parte
que le pèlerinage sera d'autant plus pieuxl e't
agréable à Dieu el parce qua à Einsiedeba, l'ac-
c!ès cles confessioimaiix sera rendu difficile et
par le nombre nelalivc-ment considérable das
pèlerins (plus de 800) et par ceux1 accoarus
d'un poti partout pomi- assister aux: splendidio.s
fètes du 14. Le Comité.

FAITS DIVERS
Boiand Bonaparte a Brigue

S. A. I. le prince Roland Bonaparte, prési-
dent de la Fédération aéronauti que internatio-
nale, laquelle va tenir à Genève, dans quinza
jours , sa conférence annuelle, est arrivé ù
Berne. Il s'ast rendu de ljà à Rrigue, pour voir
l' emplacement clu monument qui va atre erige
à Gèo Chavez , premiar vainqueur des Al pes,
par Jes soins d'un c/bmité organile par notre
éminen t compatriote le Dr. Guglielminetti.

A la moti tu gne
L'ascension du Doni par le coté est a été

faite le 23 aoiit pour la première fois cette
amnlée depuis Saas-Fée par le Dr. Fruhlicher,
accompagno de d'eux guides de Saas-Fée. Les
alpinisles onl mis 19 heures pour gravir cette
yommité. Celte ascension a ainsi été faite pour
la treiziame fois depuis que Saas-Fée est de-
venu une stat ion d'étrangers .

Brulé dans un foni- à chaux
Samedi dernier , les ouvriers occupés au ser-

vice d' un four li cliaux entre Collombey et Mon-
they ne réussissamt pas à allumer le foyer, eu-
rent , après quel ques tentatives infeictuteiisàs,
l'idée de l'arroser de benzine pour actionnar le
feu et surtout établir le draga. Ce moyen n 'a-
yant non p lus pas réussi, l'un tl'eùx s'iutrodtiisit
dans le four « voi r » s'il déeouvrirait la cause
de leur insuccès.

ti eut la funeste idée de faire flambar une
allumette poni- faire un peu de lumière. Au d|on.-
tact de la fiamme, les vapeur. de benzine pri-
rent feu immédiatement, entourant le malheu-
reux, qu 'un camarade put encore tirer hors dù
four, mais clans un état effrayant. Transporté k
l'infirmerie , le malheureux y est mort en ar-
rivant clans eles lourments dont on ]>eut Se
taire uue idée.

Il laisse une veuve avec six enfants , dont
deux en bas àge. i

Le camarade qui l'a tire du four a été lui-
mème assez grièvement. brulé à la partie su-
p érieure du oorps et aux bras.

Ec pain dc chaque jour
Le pain que nous mangeons en Suissa est

particulièrement mauvais.
Il restait, paraìt-il, entre les mains de la

Confédération et du commerce prive d'énormes
alpprovj siormements en suct-édanés destinés à
parer h la fantine qui menacait l'Europe si
la guerre s'éùut prolongée une òu plusieurs' an-
nees.

Plutò t que de perdi'a ces denrées, l'office fe-
derai de l'alimentation s'est rendu accJvSéreur
de celles qui étaient à vendre et les moulins
clu commerce soni astreints, sous Tes pénalités
tes plus sévàres, a livrer ,à la boulangerie une
l'arine composée de froment, de haricots et de
manioc.

Cotte farine, une fois travaillée selon les mé-
tbodes Lusuelles, demeure compacte, lève mal et
fournit ,un pain indigeste, à saveur plutòt dé-
sagréable et fort lourd.

Ori prétend aussi que les blés qùe mous rece-
vons (d'Amérique, et que nous payons un gros
prix, sont loin d'ètre de première qualité, qu'ils
pourraient tout au plus servir de « criblures »
pour la basse-cour et que la farine que l'on
tire possedè un goùt réellement désagréable.

Une circulaire émanant de la direction des
moulins agricoles recommande aux cultivateurs
de leu r apporter leur blé k moudre, ce qui
leur permettra de manger du bon pain blanc,

Nous qomprenons fort bien quo , celui qui
séme et qui récolte, qui produit le froment
jouisse d' un certain privilège.

Mais, d'autre part , comment admettre que
les malades, les enfants, les vieillard- soient
condamnés k consommer du mauvais pain, a-
lors epie la populat ion agricole se délectera
de miches excellentes?

Sans doute, nous jouissoms du privilège de
payer le roi cles alùnents moins cher que dans
les autres pays.

En Frain e, il coùte fr. 1.30 le kilo ; en Ita-

lie, en Espagne, en République Argentine 1 fr.
aux Etats-Unis fr. 1.15 ; en Belgique fr. 1.13
en Suède fr. 2.10 et en Allemagne fr. 3.75.

Quant à la Suisse, le blé 'd'Amérique lui re
vient à un tei prix M elle Je cède a nijineu-
nerie a de telles conditions, que le fise federai
subit une perte de 2200 fr. par wagon. Or, oom
me il se consommé 100 wagons de blé par
joutyce serait un sacrifice annuel de 91,000,000
si La, production , indigène ne venait pas 'dimi-
nuer cette porte d'environ de moitié.

Chronlqu sédunoise
mmmmm\mmmmmm

Accident mortel de motocyclettc

M. Hermann Paoozzi, ancien emp loyé _<?s
C. F. F., en gare da Sion, a été tua acfcidentelle-
ment mercredi soir, dans un accident de rrw
tocyclette, sur la route du Pont de la Morge.

M. Pacozzi rentrait vers 8 h. lorsque sa moto-
cyclette lancée à tonte vitesse se heurla con-
tre un char . Un jeune homme nommé Galle-
rei, employé chez M. Maurice Gay, qui Mait
avec lui, a été blessé.

Les blessures de M. Gallerei ne sont heu-
reusement pas graves; il a surtout subi tino
forte commotion; il a déjà pu reprendre le
travail te lendemain.

Le mulet , appartenant à M. Roch , du Poni
de la Marge, a eu le poitrai l ouvert et le c'hai ',
deux roues cassées.

Le tribunal de Sion s'est rendu sur les lieu.v.
M. Pacozzi porta it deux grandes plaies à la
téle et une à la hancfha ; il a exp iré un qaart
d'heure après l'accident.

Cambriolage
Dams l'après-midi de mercredi , un cambri o

leur s'est introduit à l'aide d'un pasàe-partoat
dans la chambre d'un locataire de la maison
Guntensperger, à la rute des Remparts et a
fa>it main basse sur d'ifférents objets spéciale-
ment des vètemtentsi ; il a pu repartir sans atre
remarqué, emportant , Jes effets volés ; la pol ire
le recherché.

Um dambriolage a également été commis chez
M. A. Brunmei-, marchand de chaussures ; l'indi-
divu s'est empai-é de quelques bijoux et avait
commence à diéimonter le bureau lorsque, enteii-
dant du bruit a il fut déraugé par l'arrivée de
Mite C, demeurant dan s le mème immeuble. Il
lui demanda si c'était Men là le domicile eie
M. Bnmner ; sur la réponse affirmative de Mlle
C, qui lui dit que M. Brunner n 'était pas li
il s'en alla. Son si gnalement exact a été don-
na; c'est un étranger ayant un fort accent al-
lemand. ,Ces deux cambriolagtes ont été certe.-
nement commis par le mème individu. Esp érons
qu'il ne laniera pas à ètre pris.

Vélo-Club
La 3me épreuve clu « Vélo-Club » sédunois

aura lieu dimanch e 29 aoùt sur te pai'oourc
Sion-Siene el retour (30 km.). Réunion des
partici pants au locai de la Société.

JSctjos
Uno torpillé au whisky

Depuis rinlerdicrion de la vente de l'alcool
aux "Etats-Unis , mainte tentative a été fai t
pour introduire de l' alcoo l en contrebande. La
plus originale jusqu 'à présent consiste clan-
t' empiii d'une fausse torp illé lancée de la rive
canadienne des grand- lacs à la rive américai-
ne.

D'après le correspondant du « Daily Curo-
nicle », voici comment la fraude fut découvVrte .
Le major Dahymphe, inspecteu r des services
de prohibition , croisait à bord d'un voilier des
douanes quand il apercut au loin des pè-
cheurs qui ten taient de prendre en renwrcf/ao
une sorte de long fuseau métallique. A la ja
melle, il distingua que l'objet était une torpil-
lé et craignamt qu 'un accident me survìnt, se
hàta vers les pècheurs pour leur due comment
manier le dangereux engin. Mais dès qu 'ils l'a-
ipercurent, les pècheurs, abancloimant Ieur pri-
se, s'enfuirent à toute vitesse au grand élonne-
ment du major.

La torpillé étant loujours là , il la fit Wsset
k bord avec les plus grandes précau tions. Quel
le ne fut pas sa surp rise, quand il l'eX&rnfafl
cte plus près, de constate-* qua cette torpillé n'é-
tait en fait qu 'un récipient remp li de whisky!
Plusieurs autres de ces torpillés pacifique s aa-
raient été découvertes.

Les éYènements de Pologne
L'avance polonaise se poursuit aussi rapi*

ment mie ces derniers j ours. Les succès se de-
veloppent et la bataille peut ètre considera
ciomme terminée. De sérieux inclices permette»1
de supposer qua les bolchevistes tenteront aiw
confre-offensive, car de fortes eonoentrations W
troupes sont signalées au nord de BioJostock.

Maintenant que l'armée bolchéviste du noro
est |à peu près enti^reinenl prisomiière 

on 
s*

percoit de plus en plus de Terreur de concep-
tion dont elle supporta les conséquences. W
manceuvre semblait avoir pour but d'atteiBwj
la Vistule pour couper les Communications en-
tro Dantzig et Varsovie, et de se rabattre e*
suite sur la capitale poni- l' altaquer cìli &1
nord-ouest.

Cette manceuvre bolchéviste s'est ternun
^par un désastre el l'on se demande comme"-

celte ^venture a pu étre courue par l'étabnWH



ìusse et les officiers allemands qui , cela est
incontestable aujourd'hui, diri geaient l'op era,-
tion. C'est epie celle-ci visait un but politi que :
fourni r à rAllemagne uu motif plausible pour
intervenir dans le conflit russo-polonais en in-
voquan t la necessiti de sauvegardor les popula-
tions d'ori gine allemande de la Poméranie po-
lonaise.

— Durant ,ces trois derniers jours, des com-
bats acharnés se sont déroulés dans la vallèe
maréeageuse de la NareW, entre Ostrolenka et
Lonza, où tes bolchevistes voulaient à tout
prix se frayer un chemin vers Bielostock. La
lutto a ébé dure et les pertes asstez sérieuses
des deux cótés.

Le 23 aoùt , les Polonais s'emparaien l de
lous les passages conduisant au delà du fleU-
vre; quant aux troupes bolchevistes qui s'étaient
trouvées isolées à l' ouest de la li gne Ostrolen-
ka-Myszyinice, elles ont été toutes capturées.

Le 24 aoùt, le nombre des prisonhiers faits
entre le Bug et la frontière prusienne dépas-
sait 50,000. On ne peu t pas encore bien évaluer
la portée du désastre bolchéviste ; tous les jours
en effet , les paysans découvrent et remettenl
a'u'xl mains des autorités militaires des détachte-
menf s d'infanterie ennemie en déroute, et ce
qui est plus important, les can ons abanùVmnés
par l' ennemi , doni le nombre n'est pas oncVare
connu.

L'ennemi tento de se maintenir dans la ré-
gion ,d'Ossovec , qui, par sa nature memo, se
prète aisément à la. défense, p>ftur clonserver ara-
si une aommunication avec la Prusse orientar
le, tout en barrant auX Polonais l'accès de la
Lithuanie.

— Pendant que le gros de l' armée russe bat-
tile devant Varsovie s'enfu yait en désordre, la
Galicie orientale a de nouveau subi les hor-
reurs d' une invasion. A la suite du regroupe-
rnent des t roupes régulières polonaises, la cava-
lerie da Budiennyi' a poussé une pointe 'jus-
qu 'aux .environs ile Léopol. D'autres détaoho-
ments ont franclii le Bug, occupé Stryi et tenia
de détruire les puits ile pétrole cie Boryslaw.
Cette incursion a échoui. gre.ce à l'attitude cou-
rageuse de la population ouvrière qui a re-
poussé les envahisseurs.

Devant Léopol, eles contùigents de volon-
taires , appuyés à temps par des troupes régu-
lières, ont défait l'ennemi dont la poursuite con-
tinue.

Les pertes materiali es causées par l'invasion
eles rouges sont très sensibles. La rég ion de
Léopol , le pays le plus fertile de la Pologne
présente un aspect lamentable; auX environs de
Tarnopol , pù les bolchevistes sont. arrivés de-
puis quel ques semainos, ils enlèvent tout: mo-
bilier, vètements, outils, otc.

Dans jd' autres régions, ils brùlent et dé-
tnùsent les récoltes, safccagent les villa'ges et
les bourgs. Dans la région de Cholm, une atta-
que bolchéviste a été repousséà par des trou -
pes occupant la rive droite du Bug. Une con-
tre-attaque bolchéviste contre Brest-Litowsk a
également échoué.

— Le nombre des Russes cmi ont franchi la
frontière allemande s'élève de 50 à 60 mille
hommes.

Depuis mercredi aprèsrmldfi à 2 heures, Trois
divisions bolchevistes sont encore entrées en
Allemagne, ce epii porte ce nombre à 70 ou 80
mille hommes.

ÉTRANGER
_o-—

Cn drame au village

Un quadrup le drame s'est produit à Arzaccf,
dan s les Basses-Pyrónées. Un cultivateur è-
tail occup é aux champs avec son je une fils
lorsqu'il vit ses deux vaclies prendre la cour-
se et s'enfuir. Trop peu agile pour les rattra-
per, il cria à l'enfant de les poursuivre et lui
lanca avoc force son aiguillon. Mais le jeune
homme n'eut pas le temps de saisir le bàton
epii vieni le frapper à la tempe et. le tua Sruet.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 29 biames qui couvraient la tète do Luigi.
Li-Wang-Tsang et Wang-Tsin échangèrent

un rogarci de slupiuaction.
Puis, relevant ses mains, la Maitre prit à son

doigt l'anneau dont la pierre lanejait de ful-
ginants éclairs.. .11 se pencha de mouveau, sai-
sit la main de Luigi et mit la bague à l'un
de ses doigts. Comme elle était beaucoup trop
large pour ce doigt si menu, il indiqua du ges-
to au petit garcon qu'il tìnt celui-ci leve afin
qu'elle ne glissàt pas... Et, se placant à sa
gauche, il posa de nouveau sa main sur la
tòte de Liùgi.

D' un memo mouvement Li-Wang-Tsaùg et
W ang-Tsin se prosternèrant .

L'enfant les considérait avec étomnement...
Puis jl leva les yeux sui- lo vieillard, dont les
p: malles lumineuses Penveloppaient d' un re-
nard do e j mplaisance.

Le Maitre dit, de sa voix grava et harmonieu-
sc.

— Viens, je t' expli querai tout.
11 reprit au petit doi gt la bague superbe, où

sur la p ierre étrange aux reflets de feu , était
gravée ime étoile. L'ayant remise à son propre
d' igt, il pri t la main dc l'enfant et, avec lui ,
ga^na le pavillon par où tou t à l'heure il é-
tait entrò clans le jardin , avec sc>s deux com-
pagnons.

Luigi le suivait sans résistance, sans aucu
no. irai  Ve. L'espri t de l'homme et l'esprit de
s enfan t s'étaient rencontrés, pénólrés joints
dans -ine confiance absolue.

Quanti ils eurent disparu, Li-Wang-Tsang et
Wang-Tsin se relevèrent, en sa regardant avec
un ahurissement qui , pour un instant , leur ò-
laii mème l'usage de la parola.

Enfin , Li-Wang-Tsang put balbutier :
•-- Je ne rève pas? Wang-Tsin... C'est bien

Le Maitre du Silence
i -¦_,—

Quand Darson était revenu , Lui gi ne lui a-
vait pas dil mot de l' appari tion. ObéissaUt à la
muette injonction de Tètre mystérieux', il avait
gardé fidèlement le secret de cette brève en-
trevue... Mais il avait pensé plus d'une fois,
depuis lors, à cet homme aux yeux profonds et
volontaires , aux yeux de lumière et d'éni gme
epii avail si vivement frappé son espri t enfan-
tln... 11 y pensait encore a ce moment, tandis
ffii'au boTcl de la, petite rivière em' miniature, glis-
sant sur son lit. de cailloux blancs, il rèvait à
son Court passe, où déjà so prossaient . les é-
vénements singuliers...

Et voici qu 'en tournan t la tète à un brui i
do pas, il vit , s'avancant. vers lui , l'Incoiami.

Il le reconnut aussitéH bien que cette fois , il
fut vètu à la chinoiso... Li-Wang-Tsang et. Wang
Tsing lo suivaient à quelque distance clans une
•attitu de respectuotuse.

Luigi se souleva, se mit debout, on altacbant
sur le vieillard ses yeux étonnés.

Le Maitre s'approcha de lui , ot, son regard ,
comme l'autre fois, s'enfonga dan s e-ehii de
l'enfant.

Longtemps... longtemps^. Quo chertehait-il
dans ces beaux yeux purs et déjà si ardents?...
Quelle satisfaction mystériaust? mettait dans le^
siens ce soudain éclair de contentement ?

Tout à coup, il étendi t ses mains, d'un geste
lent, et, se penchant les posa sur les lvoucle3

Désespéré, le malheuir-itX pére courut. à la fer
me et fit part à sa femm'e de l' accident qui 've-
nait d'arriver. La mère, qui tenait dans ses
bras son dernier né, déposa le béblàf sur le sol
et en compagnie de son mari, partit pour le
champ trag ique. Quand Ics parents revinrent au
logis, rapportant le corps de leur enfant mort ,
le bébé avait dispaiai : un porc l'avait dévoré
et seuls quelques lan'gés ensanglantés gisaient
sur te sol. Sous ce nouveau coup, la paiivre
mèro est devenue folte et le cultivateur est al-
le se noyer.

Belgique et Pologne
On sait que le gouvermement belge a ferm e

son territoire aux convois de munitions poar
la Pologne et interdit la port d'Anvers. Est-ce le
souci d'une stricte neutralité qui le guide? Le
fait que cette mesure a été imposée, avec
qui i ques menaoes à l'appui, par M. Vander-
vclde qui, en bon socialiste, ne peut se réfen-
dre d'une invincible sympathie pour le regime
cles Soviets, rend le cas assez suspect.

Tous les journaux libéraux belges et qUelcjues
catholi ques protestent conjtre cette décision. Us
font remarquer que pendant totale la guerre, la
neutralité n'a jamais exclu l'envoi d'armes et
de munitions aux belligérants. Qu 'est-ce qu^
les pays odeidentaux auraient fait sans les mar-
ches conclus en Améri que ? Us insisten l sur le
caractère défensif de la guerre que soutient la
Pologne, alliée fidèle et membre de la Soci-ita
dos nations. M. Hymans, ministre des affaires
étrang ères, qui depuis lonjgtamp s dirige d'ano
main s'Ure lès rapports de soJt pays avec TEu-
rope et le intende et a su acquérir imo grande
influence clans tous les cardie^ diplomat iques, a
donne sa démission avec éclat.

La presse franeaise manifeste un extrème
mécontentement. Ella ne comprend pas qu'au
moment où MM. Lloy d George $1 Giolitti , que
personne ne petit aocuser d'bostilité SVstéma-
tique k l'égard du bolchevisme, eondamnent l'es
conditions de paix cru'il prétend imposer, le gou-
vernement belge mamtiehne son interd'iction
sous le prétexte qu 'on ne sai t pais ancore si
la Russie soviétiste en Veut vraiment à Tindé-
penelance polonaise.

Malversatious en Italie
Des malversations considérables ont été com-

mises en Italie dans Tadministration dès ter-
res libérées.

Le scandale s'aggrave et de nouvelles arres-
tations ont été opérées.

La souscription publi que pour la Vénétie a-
vait donna, avec. la contribution de l'Etat . 740
millions, ef. les secours anx réfugiés n 'auraient
pas dépasse 300 millions.

On. cherche cl one- où soni passeis Ies autres
440 millions. \

Ces dilapidations produisent une impression
déplorable parmi la populat ion de la Vénétie.

Orages et gel
Dans la nuit de hindi à mardi, à. Landreville

près Tioyes, dans le département francais de
l'Aube, le thermomètres est descendu de 3
degrés au-dessous de zèro.

Les récoltes, el la, vi gne notamment , sont
gravernent atteintes.

Dan s la Haute-Loire , région de Brioude, une
trombe d' eau formidable s'esl. abàttue. Un a-
baissement de la temperature en resulta. La
nuit suivante, le thermomètie descendit, mais
avec une rap idité vertiginr-use qui provoqua urne
forte gelée, causarli à, la vigne, dont les rai-
sins commeneaient à tourner, cles pertes im-
portantes.

De Tournon (Ardàche), on mande caie des
orages d' une extrème violence viennent da se
se déchaìner clans la région du Snd-Est.

Une interview de Giolitti
M. Giolitti a accordé un entretien au cor-

respondant d'u « Daily Telegraph » pendant son
voyage entre Lucerne et Berna. Le pré
mier ministre italien , parlant dès conversations
avec. M. Lloyd George a ciociare q'ue la rencon-
tre de Lucerne constituait una des plus gran-
des plus grandes satisfactions de sa vie.

M. Giolitti a dit qUe la, epiestion qui fut le
plus efficacement examinée est la question rus-
so-polonaise. Nous exigerons qua les bolchevis-
tes jévitent d'intervenir dans les affaires inté-
rieures de la Pologne qui , seule, doit décider de
sa deslinée futura. C'est le devoir du monde
entier eie défendre ce droit de la Pologne.

M. Giolitti ajouta que, dès l'année 1915, il a-
vait acquis la conviction que les Russes se sé-
pareraient de l'Entente. Cette conviction est
issue des renseignements fournis par la guerre
russo-japonaise. A cette epoque déjà, la Rus-
sie jetait menacée par la revolution. « Je crois
ne pas me tromper, ajouta M. Giolitti, em di-
sant que le bolchevisme n'a plus longtemps k
vivre, cai- il ne constitue pas urna avance dams
la voie clu progrès, mais bien plutòt un retour
au regime barbare. La Russie sortirà de cette
crise, complètement transformée. »

Parlant des relations francio-italienmesj* M. Gio-
litti a exprimé la conviction q'ue, au cours de
la prochaine rencontre d'Aixrles-Bai'ns, on a-
boutira à tua accord analogùe à celui qui a été
envisagé k Lucerne avec le premier ministre
anglais. ,« Mes efforts , ajouta M. Giolitti , ten-
dront k écarter toutes les divergences qui pour-
ront. suigh' entre l'Italia et celles des nationls
alliées les plus proches de mon pays ».

Parlant de l 'état intérieur de l'Italie, M. Gio-
litti  a dit qu 'il est assure de parvenir a rétablir
des conditions normales qui parmattront de dé-
velopper l'industrie et l'agriculture italiennes,
Un des problèmes essentiels est le développep
meni des forces miotrices qui rendra l'Italie in-
dépendante da l'étranger en ce qui contarne te*S
importations de charbon. L'Italie, conclut M.
Giolitti , pst un pays difficile à gouverner. Je fe-
rai tous mes efforts pour améliorer sa législa-
tion , en développant le respect de la justice , de
sorte que tout le monde ait la certitude que
les affaires publi ques sont administrées dams
la plus stricte observation de la loi, de l'or-
dre et de la justice ».

Un lord-maire d'Irlande
se laisse mourir de faim

Le lord-maire de Cork, qui se laisse mou-
rir d'inanition pour la défense de la cause
de l'Irlande, serait. à toute extrémité.

M. Adaimson, chef du parti ouvrier à la CHam-
bre des Communes, est alle auprès du ministre
de l'intérieur insister pour ime le lord-maire
soil remis en liberté.

Le ministre de l'in térieur déclare que la dé-
cision clu gouvernement d'emeure sans change-
gement et qae le maire ne sera pas remis én
liberté.

La sceur du maire a télégraphié à M. Lloyd
George, k Lucerne,, disant que si le maire
vient à mourir, le peuple irlandais tiendra M.
Lloyd George at Je gouvernement britanni que
pour responsables de ce meurtre.

D'autre part la cominissiom de la conféren-
ce de la paix irlandaise de Dublin a télégra-
phié au roi, implorali! la libération du lord-
maire de Cork.

Le Home-Office a inform e jeudi M. R edùi'omcl
Howard que l' attitude clu gouvernfem'ent n'a pais
change en ce cpii concerne le maire de Cork.

M. G riffith , président des sinn-feJnters, a in-
forme Jes chefs d'Elat de tous les pays de l'Eu-
rope, d'u traitement infl igé au lord-maire dte
Cork et rappelle les dénaarcJies de l'Entente k
la suite descpielles le bourgmastre de Bruxel-
les beneficia d'un traitement plus d'ouX.

La deportation d u n  traitre
Le conseil de gaierre de Grenoble vient de

condamner à la deportation dans ime enceinte
fortifiée , pour iritelli genqes avec l'ennemi, le
nommé Alexandre GaJlay, rendu célèbre par les
retentissantes escroqueries auxcrùelles il se li-
vra, en 1905, au préjudice du Comptoir natio-
nal d' escompte de Paris.

On se rappelle peut-ètre qu 'employé danrs
rette banque, Gallay, après avoir oommis um
détoumement de 700,000 frames, et accompagni
de la chanteuse Mereifi, s'était enfui au Brésil
à bord du yacht « Catharina » qu'il avait a-
cheté pour 50,000 francs au Havre.

Ramené en France, Galley fut condamné à
sept ans de travau x forces . Som amie fut ac-
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lui... lui qu'« il » a choisi... lui qui
-- Non, tu ne rèves pas!... « il » a choisi

eet enfant... un Europ éen...
— Qu 'inaporte ! Le Maitre n'a pas eie race...

Li • I l i  >\ d' ailleurs , a pour une part dans
Ics veines du sang aryen... Mais Lui gi... Lui gi
fils du oomte Mancelli.. . ètre ainsi élu... dève-
nir la continuation clu Maitre...

— ses yeux annloncent qu 'il ne sera pas un
ótre ordinaire... « 11 » l'a bien Vu... C'était celui
qu'« il » attendait , patiemment, sadhant qu'un
jour viendrait où il le rencontrerait.

Tous deux restaient encioi-e accablés sous le
poids de rimmense surp ri.se... Li-Wang-Tsang
murmura, en passant la main sur som fron t
ou l'émotion faisai t surgir "ine moiteur:

— Cet enfant!... j' avais promis à son pére
do le faire élever selon les idées de célui-ci,
à l' européenne, et dans la religion catholique.

— Le Maitre du silenae peut appartenir k
'n 'importe quelle religion. Rien n'empèche que
l'Elu soit élevé dans la croyance de ses pères.
Tu n 'as qu 'à « 1' »informer de la promesse
fa ite par toi...

— « Il » la connait. Je lui en ai fait pari,
quand jo lui ai demando l'autorisation de ca-
cher ici Luigi.

— Eh bien! « il » a l'esprit trop juste pou r
ne pas ètre le premiar à t'affirmer que celte
promesse sera tenue.

Li-Wang-Tsang ne répliqua rien... Mai s un
doublé persistait sur sa physionomie... En ce
moment, il se rappelait. que Gaetano avait re-
fusé d' entrer dans la secte des Fils du Silence
par crainte d'un conflit entre ses princi pes
de gentilhomme chrétien et Jes obligations trop
mystérieuses, un peu équivoques à ses yeux,
auxquelles il lui faudrait en ce cas se sou-
mettre. Or, il s'agissait ici de bien autre cho-

quittée, et yoici où reprend l'histoire de Gallay.
Libere en 1913, il se rendit en Allemagne,

où il se livra k l'enseignement simultané de
la langue allemande et de la langue franeaise.
A la (déclaration de guerre, il était professeur
à Francfort-sur-le-Mein. Après de longs mojtel,
pendant lesquels (il ne fut pas inquiète, il fut
envoyé au (Camp de Holzminden, où il devint
chef de district, chargé de l'interrogatoire eles
prisonniers.

Toujours entreprenant, il avait pu entrer en
correspondance avec une dame Fontaine, de
Genève, à lacruelle il demanda des colis pour
de mallieureux prisonniers délaissés par leurs
familles. Les paquets, d'ailleurs, livrés auX
officiers allemands dès leur arrivée, furent si
nombreux que les services spéciaux1 se préoc-
cupèrent de la situation du destinataire, tou-
jours le méme, et Gallay fut repris.
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Ce lord-maire dc Cork

LONDRES, 26. — Un communiqué de M.
Lloyd George adresse de Lucerne le 25 aoùl
explique avec dtes arguments k, Tappui pour-
quoi le gouvernement. britannique ne remettra
pas le lord-maire da Cork en liberté.

« Nous luttoms, dit-il, contre la revandicatiom
de la cécession complète de l'Irlande d'avec
l'empire britannique, c'est une prétention qua
nous n'admettrons pas. M. Lloyd George dit em
en outre qua le cabinet est responsable du
maintien de l'organo destine à la protection
des vies et du bon ordre. Si on libérait le Uord-
maire, ce serait un précèdent regrettable. Une
loi qui fait des distinctions de personnalités
n'est plus une loi et il faudrait mettre en li-
berté tous les Irlandais qui imiteraiènt le lord
maire de Cork. Les mises en liberté déjà, opé-
rées em Irlande ont été suivies d'une recru-
descence d'attentats. Le lord-maire de Cork
a été arrèté pour complot contre la gendarmerie
chargée du maintien de l'ordre en Irlande. Le
gouvernement doit protection à, la gendarme-
rie. Enfin les nationalistes irlandais omt re-
poussé avec dédain toutes les offres de solu-
tion pacifi que.»

LONDRES, 26. — Le lord-maire de Cork a
recu ce matin les 'derniers sacrements dans
la prison.

Sir Greenwood a JLucerne

LUCERNE, 26. — Selon les dernières infor-
mations du correspondant de l'Agence tél.gTa-
phique suisse, les milieux parlementaires po-
litiques de Londres attribuent une grande im-
portance au vioyage k Lucerne de Sir Green-
woods, sous-secrétaire d'état pour l'Irlanda.
L'intérèt pour la visite imminente de Sir Green-
woods ù. M. Lloyd George est augmenté en
raison des derniers actes politiques de l'An-
gleterre à l'égard de l'Egypte et Ton soulève
ù Londres la question de savoir si le gouver-
nement anglais n'a pas l'intention de pren-
dre k l'égard de l'Irlande la mème décision
cru'il a déjà prise vis-à-vis de l'Egypte.

Weygand rentré a Paris

VARSOVIE, 26. — La situation militaire
s'est tellement améliorée et est si satisfaisan-
te que le general Weylgand, cmi est devenu un
héros polonais national, est reparti pour Paris.

Le sentiment ici est que l'avance polonaise
touché à sa fin partout, sauf dans le sud, où
il reste ù rejeter hors de la Galicie orientale,
et au delà de Zbrucz, la cavalerie de Budie-
ny-

VARSOVIE, 26. — La veille de son départ
pour la France, le general Weygand a ébé l'ob-
jet de la part de la populatijon de 'Varsovie d'unte
émouvamte manifestation. Toutes les autorités
militaires et civiles avaient tenu à apporter
au chef d'état-major du general Foch l'hom-
mage de leur admiration et de leur gratitude et

se... Par le choix du Maitre , le fils du comte
Mancelli, son bien-aima petit Luigi , était enga-
gé dans une voie, qui, sur nombre db points,
s'écartait fort des préceptes évangéliqutes et des
habituelles méthlodes d'éducation. Cette voie, Li-
Wang-Tsang savait que jamais Gaetano n'a u-
rait voulu la voir prendre à son enfant... Et
pourtant, il se trouvait imptiissant devanl la
volonté du Maitre, devant son pouvoir sans li-
mites, qne nul ne discutait jamais.

La téte courbée, il murmura :
— Je ne puis m'opposer au destin... Et l'en-

fant ainsi pourra plus tard, quand il le vou-
dra, oomme il le voudra, puiùr terriblement
le meurtrier dte son pare et de sa mère.

Un apres-nudi du début de juillet , une vol-
ture venant du centre de la ville s'arrèta de-
vant un des superbes cottagtes qui s'élèvent au
delà du détroit appelé la Porte d'Or, par le-
cpiel la baie de ban-Franqisteo eommunique a-
vec l'Océan Pacificrue.

L'occupant ete cette voiture, un homme jeu-
ne encore, ari teint frais et à la mine agréa
ble, paya le cocher, puis, ouvrant la grille,
passa entre des partterreS fleuris, au milieu de
haies d'énormes fuqhsias, pour atteindre le
perron surmonté d'une marquise vitree.

Au domestique, qui se presenta, il deman-
da, en anglais correct, mais avec. l'accent alle-
mand : i

— Voulez-vous vous informer si M. le ba-
ron de Falsten peut nate recevoir?

En méme temps, il lui tenclait sa carte... Sous
le niom : Karl Verhimann, étaien t inscrits ces
mots à la main : « De la part de Herr Stebél ».

à lui remettre des présents.
De nombreux disdours ont élé prononcés pal-

le chef du Conseil municipal, qui a annonce
au gémerai que, la veille, l'assemblée commu-
nale l'avait élu à l'unanimité « citoyen d'hon -
neur »,; j»ar le président de la Diète, etc.

Dans sa réponse, le general Weygand Lé-
moigna uue charmante miodestie, se défem'd'ant
d'avoir dams la victoire polonaise une part
aussi grande qu'on voulait bien le dire.

Mais la partie officielle de la cérémonie a é-
té dépassée en émotion et eia grandeur par la
manifestation populaire. Quand le gémerai Wey-
gand traversa la foule, des brassées de fleurs
lui furent jetées et des cris nourris de : « Vive
la France ! », « Vive Weygand ! », <e Vive
Foch ! » éclatèrent. Puis cette foule enthousiasle
dams laquelle se mèlaient loutes les classes et
tous les àges, defila devant lui en Tacblamant.

Un télégramme de Tchitchérine
LONDRES, 26. — Les journaux publient le

télégramme envoyé par Tchilichérine à, Kame-
nef. On y relève les passages suivants: Lete
délégués polonais ont répondu le 23 aoùt auX
propositions russes par im « non pbssumus »
absolu. Tchitchérine a dit enoore : Si la Po-
logne contmue à eXiger l'évacuation immedia-
te des principales positi ans russes, ce sera la
rupture immediate des négociations. It ajoute
également que la Pologne a refusò d'accepter
les frontières tracées par le confseil suprème
en alléguant que le territoire au -delia dte cette
frontière est directement polonais et ella dé-
fend, de ce fait , le droit de libre détermination
de leur propre sort pour la Russie Bianche, la
Lituanie, la Galicie et l'Ukraine. Les Polonais
se prop'Osent, dit Tchitchérine, aucune frontière
pour leur part , ils se livrent seulement k
des criti ques sans fonnuler de bases pour la
paix et sans communi quer laur programmo.

Conférence italo-albanaise
MILAN , 26. — On apprend de Rome qu'une

importante qonférence italo-aibamaise aura lieu
prochainement dans la. capitale. Les membres
de la délégation albanaise, actuellement à Ro-
me, des experts techni ques italiens, les minis-
tres Alessio et Peano et le sous-secrétaire au
ministère de la marine Citta assi(3teront à catte
conférence qui a pour but d'examiner et de
conclure des conventions commerciales. La dé-
légation albanaise a pleins pouvoirs pour silgner
les accords qui ne seront pas soumis à la rati-
fication du gouv ernement de Tirana. La con-
féréence s'occuperà probablement aussi dejs
problèmes politiques.
i ' i — =j

La critique d'industriels contrefac
teurs est facile mais l'art est diffi-
cile. Les consommateurs qui raisonnent paye-
ront volomtiers cpielques centimes de plus potu-
te véritable « Toblerone ».

Laxatif dorasnip

CRASSE It 6UÉRIt II PURIFIE
j RHUMATISMES

' *"" ARTHRITISME ] LE •
T0XINES li ART-RIOSCUEROSE II CORPS
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Fumez les cigares FROSSARD

Le valet introduisit l'étranger dans la hall...
Puis il monta l'escalier recouverl d' un épais ta ,-
p is rouge et frappa à ime pforte- tUne voix brève répondit:

— Entrez !
La pièce o;ù penetra le domestique était un

vaste cabinet de travail luXutetustement décoré...
Près d'une fenètre ouverte, un homme d'une
quarantain e d'années fumait , enfono: dans un
fauteuil. Il prit la carte, y jeta les yeux! et
dit avec indifférence :

— Faites entrer.
Quand le valet se fut éloigné, il murmura:
— De quelle affaire me chargé encore Ste-

bél 1... Je n'en veux p lus d'aussi compromettan -
te que la derniere.

Le baron Erik de Falsten était un Suédons
fanati que germanophile — à tei point que les
intérèts allemands passaient pour lui avant
ceux de son propre pays. Son ascendancc, d'ail-
leurs, de par les allianc.es, lui avai t transmis
une notable quantité de sang prussien et sa,-
xon. En outre, il avait épouse une jeune fille
appartenant k une noble famille badoise, et
nièce de la comtesse .Martold mòre... Cadet
d'une vieille famille appauvrie, Falsten avait
cpiitté ^ dix-huit ans son pays pour alter ten -
ter fortune en Amérique, où déjà l'avait pré-
cède un de ses parents. Fort intelligent, d'es-
prit prati que, il s'était débrouillé si bien cfj'au-
jourd'hui , il se trouvait à la tète d'une des
princi pales banques de la grande ville califor-
monne.

Mais ce genre d'affaires ne suffisait pas à
son activité. Secrètement, il était encore Uh
excellent ag(?nt de l'Allemagne ; c'était Jui qui
assurait à San-Francisco le service de propa-
gande, qui cantralisait les renseigmemtents uti -
les à l'expamsion allemande, qui acfcoieillait et



i II I I

CARRB IABES ET R EVéTEMENTS

J. ROD LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 30.61

In i _M__»M-PM-------------------a-- M-<----M_------»----w----Mi ¦ II II -I--------™- «----I-----—--MW--»-->I -̂_-- -̂-- W

Crédit Sier rois
(3.JL. &f EOHE.RH.

,Q.
Nous payens actuellement:

sur comptes-courants : 4Ìr ° 0
sur carnets d'épargne -4-L s lo

sur nouveaux dépòts a terme :
à 1 an: £> °|0
& deux ans : £> * 4 ° 0
à troia ans : «r> * 2 ° 0
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6, RUE DE BOURG, 6 |
Grand choix de DISQUES a aignille et Pathé |

FCETISCH FRÈRES S. A., LAUSANNE

Pour la désinfection après maladie rien n'égale le
liysoforin brut. Ne tichant pas, et n'étant pas caustique, sou
knploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, dei
locaux- ustensiles, W.-C  ̂ etc. Vu fes nombreuses contrefacona
Wj ^̂ ^̂ ^^ ŜB ~̂Zi |p rière d'exiger la marque de fabrique. Le
&Fvy T7^/hlCf f l '  Lysoforme est en vente dans toutes Ies phar-
L̂ f̂ ÔLlmammmm!nacies Gro3 : Soc« Suitwe d'Autisep-
^ .̂ âg-satfS -̂g 11 sie Lysoform, Lassanne.

IYEINTURERIE MODERNE'
MAISON ROUBERTY-BOGHI

Sie-fre Sion
Avenue de la Gare Grand-Pont

Lavage chimique Spécialité de teintui e
Teinture en toutes nuances de

Glacage vètements américains
a neuf des faux-cols

et manchettes Deuil en 48 heures

\ Expédition dans tout le Valais. Travail prompt et soigné I
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/&w%\ Université de Commerce de la Ville de St-Gall I
/ /̂ / "̂f ^̂ P  ̂ Snfoventioiinée par la Confédénition Suisse

iSf X ^rk f r i  Commerce, Banque, Industrie, Assurance, Administra- 1
l ,rl _Y| j 1 1 tion, Formation de professeurs de eommerce et de re vi- B
»*\ ck\ )  1*1 seurs de comptes. Cours préparatoire.

V®>Ŝ ____
-̂ -w,X Commencement des semiestras : avri l et octobre.

^^_5ALI^< Pour programmes,, etc, s'adresser au secrétariat.

 ̂
Consultations par le rectorat. |

rroxj ^sK»
et toute. les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement por l'emploi de la

Creme Lydi a et da Sayon Floréal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces doux articles par la Pharmacie du
Jura, Bienne, contre remboursement
de 5 fr. P 18 U

Grand choix de pianos neufs
fFacilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Hon escompte au comptan.
¦ In - * - 1 B-,M|,JI| a ; -i ¦ a

Matériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE

BRIQUES P K B
DEPOT

BRIQUES

de tuyaux coulisses et planelles en ciment

pour la construction à, Ètow march©

de chaux, ciment, gyps et ardoises

em terre cuite, boisseaux, tuiles

Maison A. EMCU
MONTREUX

10, A venne da Kursaal 19

Franz Fassbind. Berne

l r_U r o  IMPORTéS

Laupenstrasse 6 Téléph. 5,91
est fournisseur réguher et aux
prix du jour les plus bas, d'

frais et beaux
13I7TTPBI7 »EJD£.Ulil\£- TABLE
centrifugo extra non-salé, a
partir de 5 kg. Expéditions par
la poste ou par voie ferree en em-
baìlages spéciaux, service " très
soigné. Pour revendeurs,
conditions spéciales.

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
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GIOIE de gre qualité

GROS ET DÉTAIL,
Transport à domicile par auto-camion

Album et prix-coura-ts gratis et franco

em fùts et en bouteilles k un prix très modesto. Se ifedonimand'e,
SOCIETE ©E L'EMMENTHAL pour l'Utilisation des Fruits
RAMSEI. Garanti ler degré LUCERNE 1920. Demandez s. v.
p. le priXrOourant.

lePatisserie
182SION TéléphTéléphone 182 -

Bel assortiment dans les articles
Exécution soignée des tourtes,, mofcas miller
feuilles, vol-au-vent et en general de tous Ies

gàteaux fins.
Chaque jour patisserie fraìche et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbons fins
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Vous devez forcément gagner
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie k resultai
Immédiat pour la Caisse de maladie et dédès des Organisations
Chrétiennes Sociales Suisses, dont les gros lots s'élèvent à Fr.

FABRIQUE DE DRAPS WANGEN siar
fournit directemeii. aux particuliers

des GtOfil OIS courantes
a prix modérés

Échantillons franco. Nous acceptons de la laine de mouton
et du lainage, et, nous nous chargeons de fabriquer avec
de la laine de mouton du fil à tricoter .

J. Reinhard A CiC

JULES RAPPA
GENÈVE

Rue da RhOuo, 51

50.000, 20.000. 10,000
'6.000. 1.000, 600, etc. au total 104,684 lots gagnants de Frane»

-3
S 9Ki\ AAlì"̂ ì R H E. sa Il la IB -2 w

en espèces. Système breveté, nouveau et sensationnel garan trasento

3 chances par sèrie de iO biilets
Prix de la sèrie Fr. 10.— , par enveloppe de 2 billets Fr. 2.—

liste Fr. 0.20. Les lots de Fr_ 2.— fa, HO.— sont payables de suite.
Envoi contre remboursement: Banque de valeurs a lots
peyer A Baehmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genève.
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Variai it

NoUs livpons du Cidre pur jais de pommes et poires en fate

prétés de £0-130 litres à 2& CtSS. le litre

130-250 litres à 27 CtS. le litre
oontre rembiiui-sement. Oualité excellente. — Diplòme lie classeUn avenir assopè

est offert à toute persomme voulant se vouer à l'automobile. L'E-
cole de chauffeurs Louis EAVANCHY, 30 Av. Ber-
gières, Eausanne forme en 2 semaines parfaits
enauffeurs-mécaniciens n'importe quelles personnes. Au-
cune connaissance speciale nécessaire, brevet garanti . La meilleure
école en Suisse. Prospectus sur demande. Télép. 38,04.

Jeunes gens ! profitez de ce nouveau métier I

«

ARME SET '""^-^̂ E
A. jLi-i 'm -Df-Bp-P̂
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fr., cai. 7.65, 60 fr. Smith Wel<

flobert de poche 6 mm., 4.50
et 5.50. Grand dep. 8.50 à, 25
frs. Pistolets fr. 4.50. Revolver
à pere, centrale pour cart. 7 mm.
fr. 30. k 9 mm. 35 fr* Brown:?'
réduit, Hammerless, cai. 6.35,, 55

son; cai. 320, 65 fr.* cai. 380,,
75 fr. Fusil de chasse k 1 coup,
depuis 95 fr. — Munitions. Répa-
rations. Nouveau catalogue 1920
gratis.
li. Isolo , fabr. Payerne.

Cidrerie de Morat
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Graisses - Huiles
SAGE-FEMME

Règles mensuellesGENÈVE

ABONNE2-VOUS AU

® Journal et Feuille d'Avis dn Valais" •GENÈVE

dipldmée
1, rue du Commerce, 1

Mme Ida REICHENBACH
Sage-femme diplòmée Ire classe.
Oomsultations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève.
Pensionnaires Téléphone 39,97

— vr_-i-__ TJCi —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires en tout
temps.

CcMiisultations tous les jours
•Soins médicaux — Téléph. 36,65

dirigeait vers . les situations où ils pouvaient i la baron, Herr Stebtel a pensé quo vous poui
le mieux aider las vues impénahstes des gens
bien reciommandés qae lui adressaient le gou-
vernement allemand ou les différents servioe*^
de propagande et d'espionnage.

Tout ceci, d'ailleurs , avait lieu en sourdine.
Erik de Falsten passait dans la haute société
de San-Francjtsco pou r um homme bianfaisanl,
toujours prèt à aider les compatriotes db sa
femmes — et les siens, naturellement. Qu 'il fùt
actif et soumois propagateur de l'infl'uien'ce ger-
manique, peu scrtupulefuX sur "les moyens, per-
sonne ne le pensait... Et il pr-enait grand soin
de mainteni r cette igmorance de som véritable
ròle, cai" il tenait extrèmtunent à oomserver la
forte situatiom morale qui était la sienne dans
cette ville ou il avait une réputation de droj -
ture, de probité parfaites et de dévouement en-
tier aux intérèts de l'Amérique, dont il disait :
« C'est mJa patrie maintenant et celle de mas
enfants. » •

Aussi m'acceptait-il qu'avec répugnance la
direction ou le contròle de certaines affaires
délicates1, car la couverture éventuelle de sa
participation à celles-ci aurait éclairé d'un sin -
guber jour ce patriotisme d'emprunt.

Il accueìlht donc l'envoyé de Stebel d'un
air méfiant ce personnage vètu avec une élé-
gance um peu trop recherchée.

Mais Verhmann ne se troubla pas. Sur la
brève invitation du baron, il exprima en lar-
mes clairs ce qu'il attendait de lui.

— Herr Stebel recherché un Chinois du nom
de Li-Wang-Tsang... Après d'assez difficiles in-
vestigations, j 'ai réussi k savoir cru 'il s'était
embarqué pour San-Franqisco. Aussitòt, je siuis
parti... Mais il faut que je le retrouvé parmi
das milliers de ses compatriotes. Or, mom-aienr

Remèdes fégulatears contre 8ee
retards mensuels. Ecrire. a __L
Nalban, Pbarm&ciem, Case
Stand, GenèTifi.

nez...
— Découvrir une aiguille dans le sable de

la plage? dit Falsten en levant les épaules
avec humeur. 11 est bien bon, Stebel. Je vou-
drais le voir chercher Li-Wang-Tsana au milieu
de tous les jaunes qui pnllulen'l dans cetta
ville.

— Aussi, n'est-ce pas cela que je sollicité
de volre bonté, monsieur le baron. Il suffirait
que vous m'mditpùaz un homme capable de
m'aider efficacement dans catte reclibrcMa..
c'est-u-dire un Chinois , très au. courant de ce
qui se passe panni ses compatriotes , et pivt
fij mte renseigmer, moi, étranger , mloyenuant una
bonne somme, naturel lement.

Tandis cpie Verhmann par lait , Falsten te
considérait avec plus d' attenlion . Cet. individu
qu'au premier abord , il avait jug é assez in-
signifian t, lui paraissait tout autre, madmterfanjt
qu'il considérait mieux sa pliysionomie, ses
yeux surtout , vifs, rusés, chercheurs. Il pen-
sa: « Ehi ce doit ètre un fameux limier!»

Aussi , mit-il un pou plus de botine gràce
dans son accent , en réptìquant :

— Il est évident que ceci est l' uni que moyen
d'arriver — peut-ètre - fl. un résultat. Pai
l'homme que vous souhaitez. Mais je vous pré-
viens qu 'il faut le payer chér. Ceci enlendu , il
tiendra scrupuleusement ce fi quoi il se sera
engagé.

— Très bien ; je palerai oe qu'il faudra.
— En ce cas, je vais vous donnei - l' adresse

de So-Phung. Etes-vous déjà vanii à San-Fran-
cisco ?

— J' y ai fait un séjour , il y a six ans.
Mais je n 'ai paa eu affaire dans les milieux
ch,imois.

- Vons tmiiverej ! Sn-Phune dans la Chi-

na-Town. 11 y tient une bouti que de chaus*su-
res. C' est un homme assez coltive, parlant cor-
reclement l'anglais. 11 poursuit de sa baine
certains eie ses compatriotes, qui , d' après ce
que j 'ai Cini comprend re, appartiennent à une
sede secreta.'.

Verhmann eut un vif mouvememt d' atten-
lion.

—- Une sede seccete?... Mai s, précisément
Stebel soupeonne ce Li-Wang-Tsang d'ètre l'a-
depte d' une association da ce genre. Il m'a
charg é de m'informer a ce suj'el.

Falsten secoua la tate.
— Je crains que vous n'arriviez a aucun

résultat.. . Moi-mùme, j 'ai voulu faire parler So-
Phung lfle dessus. Mais cet hornme, que je tiens
pourtant par la connaissance d'un fait. a sa
chargé, dont la divulgation entrafmerait sa rui -
ne, s'est toujours refusé à me i-épondre sili-
ce pomt : « Ce serait ma mort... une mort ter-
rible , m'a-t-i l dit. Je puis vous obéir en tout,
sauf en cela... Maintenant, faites de moi ce
qua vous voudrez. >

— En ce cas, je ne réussirai pafs mfcuX.
Enfin , qu 'il me fasse retrouve r ce Li-Wang-
Tsang, je m'en contenterai .

— Essayez... Voici l'adresse avec un mat
'da recommandation... Et maintenan t, bornie
chance, Herr Verhmann. Vous viendrez me
dire si vous vous ètes arrangé avec So-Phung.

— Je n 'y manquerai pas, monsieur le ba-
ron.

Comme l' envoyé de Stebel se retirail, Fals<
ten ajouta :

— Un mot encore. Si vous en tiaprenez une
action quelconque contre ca Li-Wang'-Tsan'g,
ayez grand soin d' user de prudence. Les jau-
nes, ici, envaj iissent tout et stotu t par leu r nom-
bre dev-^niif» un*' puissance. On leur «ttri bU*

PUR SAINDOUX du PAYS. Margarine, Cocos.
Volofrit, Volocième, Yoloprimc

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

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

certaines dispari tions restées ineXpliqui.es, car- , — Non ! car en voyant sa l'emme dans cvt
la ins uimes étranges, dont les auteurs ne fa- état, le malheureux est devenu subitement fera
rent jamais connus. Ainsi , par exemple, l'an- lui aussi. On a ehi l'enfermer, et il est mori
née derniere, on trouva une des actrices les peu % peu en répétant avec terreur : « Le si-
p lus en vue du Métropolitain-Théàtre étendue gne du Maitre!. , le signe ! »
sur son lit , les bras liés, les lèv res trans- — D' après cela , lui aura i t  pe ni- 'tee pu éclsu-
percées par une longue j p ingle d'or epii les ré- rei la justice? .
um'ssail. — C' est possible. Mais sa démemee enlevail

Affreux. fort opporlunéinen t aux criminels toute crainlc
La malheureuse était évanouie ; quand on de ce coté. Ainsi donc, l' affaire dut ètre dose,

fut parvenu à la sortir de cet éta t, on s'a- et depuis lors, aucun nouvel indice ne s'est
pere-ut qu'elle était devenue folle... folle de présente qui permettra de la rouvrir.
I erreur , a en juger par son regard qui eXpri- — Il paraìt bien évident qu 'on se trouve
mait l'horreur, le désespoir à leur plus extra- ici en présence d'un acte perp etra par uno de
me degré. Elle mourut d'ailleurs dans la nuit ces associations secrèles fréquentés chez les
suivante, d' un transport au cerveau, sans avoir Célestes.
prononcé une seule parole. — C'est évident... Je vous ai raconté ce fait

— El les criminels restèrent introuvables1? Herr Verhmann, pou r vous montrer combien
— Comiplètement Aucun indice ne put mat- il faut vous tenir en garde, dans ce milie-

tre sur leur trace, bien epie, prétédemment, sourdement hostile aux étrangers et toujours
d'autres faits analogues se fussent produits. mystérieux, pour nous autres, Européans.
J'oubliais de dire qu'en ces divers cas, les — Je vous en remercie vivement, monsieur
victimes portaient sur le front une étoile roti- le baron !
gè, imprimée profondément dans la chair. Quand Verhmann eut pris congé, Falsten ran-

— Étrange, en effet. Mais cette femme, crui gea cruelcpies pap iers épars sur son bureau,
était-elle?... N'a-t-onpu découvrir tout au moins puis il descendit et gagna la vérandah fleurie
cles motifs capables d' attirer sur elle une ven- où se tenait d'habitude sa famille... Eli ce
geancte? • moment , sa femme s'y trouvait seule. Elle a-

__ Ellen Wallest avait une conduite irré- chevait de lire une lettre qu 'elle lui tendit en
prochable. Elle était recue dans la meilleure disant :
société de San-Francisco , et plus d'une fois — Tiens, Erik , un mot de ma tante Angos-
cile est venne ici, à nos réceptions, avec son ta... 11 parait que Wilhelmine est bien malade.
mari , un musicien de grand taient. Ils for- Wilhelmine était la femme du comte Lutt-
niaient un ménage très uni, très amoureux... wig Martold , cousin germain de la baronne de
en apparence. Car je me suis laisse dire que Falsten.
celte jeune femme, fort belle et de très agréa- Erik lut la lettre de la comtesse Augusta el
ble physionomie avait clans son intérieur le plus fit observer :
détestable caractère du monde.

— Alar-, n 'a-t-on pas *ceu»4 le naari l j k  ¦uivia»)

PIANOS D'OCCASIOMS
Oes mailleurea mArq-_.es suiases
et étrangères, tona garantis
en bon état.

Offre les meilleur-.
POEUES POTASER3 R
GAZ ET 0 CHARBON

LE&IVEUSES

FABRIQUE DE

MEUBLES » BUREAUX


