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Vraies occasions pour frousseaux de collégiens et ecoles normales
Grand assortiment de bas et lingerie pour r-ames

Toiles mi-fil et coton pour draps de lit
LOUIS MARIETHOUD

Draperies, rutaines maaaaummmaaawaaaaaaawaaaaa Tissus noirs et marines
Flanelle, coton, satinettes I Vente ail COmptant pour

Oxfords, Zéphirs mamaam^mmmmaamaaimmimmmmmmJa. Robes et Costumes
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MEUBLES i BUREAU!
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cune homme
ans , connaissant les deux lan-

es nationales chei'che place
os }in bureau
Faire offres au jou rnal.

a clherche pour le 15 septem
i ou avant, une

emie olle
mr le service de table et. de
lainbres.
Bonn e occasion d'apprendre a
en faire la cuisine.
S'adres. au journal. 

Bianchini .
emande de suite une apprende,
ie de famille.
Blanchisscric Nouvelle,
lanpas 42 bis, Lausanne.

A LOUER
die chambre meublé©
'di'» perniante.
S'adresser au b-ureau du Jotor-
J qui indiquera.

A remettre
mr cause de départ.
S'adresser fa Mlle Delmonté,
ez j M. Beiteli , rue de la Fontaine
', Genève.

ot© Side-car
A vendre ma,chine anglaise en
in état, *'rs. 2250 .
Eciire sous O 26906 L.. Pn
lieilns ,s. A- Eausanne

Fabrication
de chaussures

sur mesures. Articles de
Sports, Laupart ,Becton. Art»
de pèche, de chasse, de
Ville, tous fabri ques ile matières
premières et coustis à la main.
Chaussures de travail-
leurs en véritable vachette du

Ipays, forte semelle en cuir ten-
ne au cilene, couture brevetée et
tfcevillées en cuivre et bien fer-
ite. Ces art. aux prix excessive-
ment bon marche.
P. MOKAND. i ils. C'iiaus.
inres, Evolène.

Votre sante est en clanger si
us ne trouvez pas le repos né-
ssaire k votre corps par suite
! locataires indésirables dans
8 chambres et lits.

Aefinin
1 remède efficace pour la des-
ittion de tous les insectes. La
ileille frs. 1.50. Envoi direc t :
iboratoirc Vel ino .  Lau»
une-

A VENDRE
tote M e léne

plusieurs

«s bon état , de toutes contenan
. depuis 700 litres.
«5. Salvisbcrg, Kesslergas
I Berne.

MH
i .tende à louer
ippartement

3 à 4 cliambres environ
adres «er au Bureau
«lourn al.

Organe de publicité et din
Administ

Compte do chèques Nr. Ile 84. Le

Pil li
flinématogTaphe

du Théàtre de Sion
Vendredi 3 et Dimanche 5 Sept

a 8 h. 1/2 du soir
lo «il)

Francesca Berli
la merveilleuse artiste italienne

dans

SPRTSME
et autres films inédits

Pour les détails, consulte^
les programmes¦¦¦ III

romage
gras de l'Entreimont, pour ràdette
et fondue est déjà arrive.

Envoi partout.
DESLARZES A VERBIAY

Pare Avicole. Sion

Franz Fassbind, Berne
Laupenstrasse 6 Téléph. 5,91
est .fournisseur régulier et aux
prix du jour les plus bas, d'

CEUFS 1MP0RTÉS
frais et beaux

BEURRE TABLU
centrifugo extra non-salé, f a
partir de 5 kg. Éxpéditions par
la poste ou par voie ferree en env
ballages spéciaux, service très
soigné. Pour revendeurs,
conditions spéciales.

Blouses en liquidation
Grand assortiment en lingerie, f a pira tres

avantageux,.

Magasins Gasperini, Sion
Rne des Bemparta

LAITERIEDESM
Nouvelle installation moderne
========= Frigorifique =====

Beurre de, table Ire qualité
Fromage du pays

¦'romage d'Emmenthal
La laiterie est ouverte toute la journée, sauf de 12 «hfeares à

13 heures Va-

PENSIONNAT CATHOLIQUE
(Jeunes filles)

Villa Studia, 3 Avenue Ferrier, Genève
Enseignement primaire et scendali*©

Préparation aux: Examens
Langues et Arte

Rentrée fixée au 8 .wptembre

CHEZ

FCETISCH F- P̂
& Eausanne. iVeuchatel et Vevey

vous pouvez acheter fa prix modérés
NTMPORTE QUELSmm mmm s DS MUSIQìJI

Bois ct Cuivres, 4 Cordes et 4 Vent
Tous accessoires et réparation*

Grand choix en toutes quantités.
<inHHHni HH.{HBl

A VENDRE

cuves
de différentes dimlensions à l'état
de nerujf.

S'adresser chez Gilliard & Cie
Vins, SION.

Avenare
dia lard de cou. fumé kg. fr. 6.60
d. lard demirgras, p. kg. fr. G

livre par 2 et 4 kg.
gè recoinmlandjei.

Joh. GERBER
charcutier

Langnau (Berne)

agriculteurs
qui possédez des chevauS! pour
l'abattage et ceux abattus d*rar-
gence, adre_vsez-vous à la grand©

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qUi TOUS paye le grand prix! du
|ojui-, payement comptant

Téléphone 166

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue dn Ubane, 51

+ Dames +
6.908 GKNEVE
ConseSs diaoreta par case Dn

Ouverture de la Saison d'Automne

MAGASINS EMILE GEROUDET & FILS, SION
Deux semaines de Vente reclame

Lundi 6 septembre au Lundi 20 septembre

WmV" RABAIS 20°L m̂
sur toutes les confections pour dames, saison crete, Costumes, Robes, Peignoirs, Jupons, Blouses

Mr Rabais 10°|o sur les autres articles ~fiSf
Confections pour hommes, jeunes gens et enfants. Pardessus, Complets en drap, mi-drap, coton

Swaeters, calepons, camisoles, chemises, bas sport, chaussettes. gants cravates.
Chapeaux, casquettes, bretelles, cols et manchettes

Couvertures de laine blanches et Jacquard
Couvertures ordinaires et couvre-lit

N.—B. — Nos ma_*dh!andijses sont toujOurs marquées en chiffres connus. L/?,s prix! soint
nets pour les articles affiches-

Nous n'accordonjs pas de rabais sur lea casquettes et uniiormfes de collège.
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Fromages Comment sera notre „CHEZ-N0US"
Mloins e*Adpédii|C)ins ces jours, pai* —¦•••—¦—••••—¦•—¦¦¦«.¦• ................................ 

cwis|ostau . depuis 2, 5, io et et à qui confier notre installation ?
fromage gras., 1. q., le kg. 4.50
fromage 3/4 gras, le kg. 3.90 AUX ATELIERS DEBENISTERIE

¦SCHNEIDER & AUER

fiOinage, puHgras, le kg. 3.60
-tinsi que 1/4 gras, le kg1. & 3.10

Expédition très soignée
On reprend ce qui ne convient paia

feoinages, Avenches

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures n_arq*i_ea suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
facilités de payement
Brand choix de pianos electriques

Dan oscompte tu cwnptant

Maison A. EMI!
MONTREUX

10, Avenue du Kursaal 19

Mme Ida REICIIE. _ ISACI1
Sagerfemme dmlómée Ire classe,
Consùltations de midi à 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rehdezr-vous
11 rue Verdaine, Genève.
Pensionnaires Téléphone 39,97

BMHB"" M SE ' ssMy»= '̂̂ ——-r ¦ -̂ p| COU VERTURES de lit, superbn à 14.50

Société ponr l'otilisatioo des fra! ^ ĴZ ™̂ :̂ ,2-50

Jules RIME , Lausanne Téi^sne 30.42à MORAT
Nona U-v*rons du Cidre pur pia de pommes et poires en fùts

prètes de 60-130 litres à ti _!> Ct«S. le litre

130-250 litres à 27 CtS. le litre
«Jontre i*embauArBentónt. Qualité excellente. — Diplóme Ira classe

Pfluger & C-e Berne
On trouve dana cette maison un choix immenso de chambres à coucher, sallss à man-
ger, fumoirs, et salons. Il y en a pour tous les goiits et toutes les exigances. La bien-
lacture de tous lears meubles est renommée. Les prix sont certainement avantageux, et
la livraison s'effectue franco à domicile. Demandez de suit© le catalogne. !: :: :: ::

'- l | l A— | l  -__¦

Favoriscz l'Industrie Nationale!
I 1 I 7 11 A l i  f  M les produits de la Manufacture de Cigares et de Tabacs

J U MiL J. FROSSARB 1 C, PAYERIE
¦¦¦¦¦ (¦¦¦ aBBHi^HHilHl Maison suisse fondée eu 18(18.

¦o-

Immense diversité de ifablrication en :
-e-

CIGARES : Bontà, Bouts-tournés, ì\ Piume, Cigarillos, Toscani, etc.

TABAOS ', •Pour ,a PiPe et 1» cigarette.

Exigez la marque FROSSARD

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secnèteS; récen-
6es on anciennes, piostatites> douleurs et envies fréquentes d'uri,
ner, pertete séminales, faiblesae sexuelle, diabète,- albumine, he
morroides, rhumatismès. ivrognerie, obésité, goftre, timidité, mai
greur, etc, demandez, en expliquant votre mal, an Directetur de
l'institut Darà Export. Rhone 6303, Genere, détails sur la
méthode dn célèbre spécialiate Dr William» de «Londies.



La situation diplomatique
AA-MMAAMM0A—MWAVM-AAAa.

Les délégués polonais fa la conférence de
Minsk publient une déelaration contenant l'es
principes généraux sur lesquels ils enten'dent
baser la paix avec la Russie. En voici le
passage essentiel :

« Le gouvernement de la Pologne désire sin-
c'èreirtent }a paix avec la Républi que des so-
viets, dans l'intérèt d'es deux nations et de
l'humanité épuisée par une guerre prolongée.
Cette pfiix ne sera possible et durable que si
elle est juste et si elle est le résultat d' un lac-
cord entre les deux nations, dans lequel deront
réciproquement envisagés leurs intérèts politi-
ques et économiques.

» La souveraineté et rindépendanc© comple-
te de la Républi que de Pologne dans ses fron-
tières indispensables pour son dévelopjpemént
économique et politiqu©, la garantie que la Rus-
sie he se melerà pas des questions intérieures
de 'Pologne, telles sont, les principales conditions
de hos propositions de paix.

» Dans l'avenir, la Pologne n'a pas l'inten-
tion ide se mèler aux questions intérieures dés
autres nations et Etats et elle reoómiait pleine-
ment le principe que tout peuple a le droit
de se gouverner d'après sa volonté.

» Dans l'espoir que ces prih'cipèjs seront ad-
mis et qu 'il en resulterà une paix durable, ps-
te et démocrati que pour les deuxi nations, la
délégation polonaise abordé les négociations
sur les conditions de l'armiistice et les principes
de la paix ».

Gomme pu le voit, la Pologne ne demande
que ce qui est just e et. raisonnable ; elle ne pré-
tend pa,s profiter de ses récOnts succès militai-
res pour imposer une paix qui serait le ger-
me de nouveaux conflits.

Mais la diplomatie tortueuse des ag'ents de
Lenjne ne cadi© pas avec les dispositions de
franchise des Polonais. Les délégués russes
prennent à tàche d'embrouiller les négociations
pt pendant ce temps continuen t leur propagande
en Angleterre principalement. Toutefois, quoi-
que les bolchevistes se montrent plus habile..
sur le tenain de l'intri gue «que sur cel'ui des
armes, on peut affirmer , dès maintenant que
leur 'offensive diplomati que n'aura pas plus
de suricès que leur offensive militaire.

Dans la Russie meridionale, les progrès du.
general Wiangel inquiètent sérieusement les
bolchéviks qui , là, aussi , croient devoir re-
courir à la ruse. On annonce que pour ruiner
le crédit du general auprès des Alliés, ils ont
décide des officiers allemands à venir lui pro-
poser leurs servicjqs. Malheureusement pour' c. x)
leur manceuvre est evenire et, dès lors, fera
long leu.

L'Orient est le pays de la lenteur. On y
A^pprend aujourd'hui les sucjpès bolchevistes
d'il y a une quinzaine, et les nationalistes turcs
ont, du cioup, senti se raffermir leur courage
chanj celant. Leur propagande, qui faiblissait,
se ralhime. Espérons que la mo-uv©lle des vic-
toires polonaises va arriver k sort tour et que
l'Asie-Mineure relrouvera sa tranquillité.

Non sans hésitation, le gouvernement norvé-
gien yient de se décider à autori ser le séjour
du délégué russe Litvinof. Il prend soin
d'ailleurs d'ajouter qu 'il ne pense pas à. reoon-
naitre le gouvernement des soviets tant que
celui-ci n'aura pas été reconnu par une gllandle
puissance. On sait que Lénine, en présertee de
l'insuccès de ses efforts auprès die l'«Angleter-
re, s'était rabattu sur la Norvège, pour qu"Un
Etat au moins reoonnùt le pouvoir soviétique :
encore .un espoir qui s'en va.

La tragèdie irlandaise
En Mande, la situation s'aggrave de jour

en jour. Les sang lantes émeutes qui ont écla-
té dimanche à Belfort ne sont, semble-t-il, que
le prologue de troubles plus graves.

Nous avons signale les protestations qui s'é-
lèvent oontre l'emprisonnement du maire de
Cork mourant ,de faim dans son cachot. Le gou-
vernement anglais se raidit; il ne veut enten-
dre ni la voix de la pitie, ni celle de la rai-
son. Le prétexte de rincar-cération du lord-mai-
re est dérisoire ; c'est pour ses opinions, uni-
quement, .qu'il est en prison. Son prédécesseur,
M. Mac Curtain, a déjà disparu trag iqaement,
victime d'un atroce complot de quelques poli-
ciers ; il a été assassine dans des con ditions
de mystère et d'audace qui ont remp li l'opi-
nion de stupeur, et l' on a répandu le bruit
que les ,3inn Feiners, le trouvant trop tiède
pour la cause, l'avaient supprimé. Cette rumeur
calomnieuse et absurde ne trompa personne.
Tout le monde designai! comme l'assassin l'ins-
pecteur de police Svanzy. Les jurés de Cork
le déclarèrent sol©nnellement l'auteur du cri-
me. L'assassin de M. Mac Curtain a trouvé le
chàtiment de son forfait; les Sinn Feiners l'ont
exécuté. Mais d'atroces représailles ont répon-
du là l'acte de leur justice occulte. La popu-
lation catholi que de Lisburn, tenu© pour res-
ponsable de la vie de l'assassin de M. Mac
Curtain, a subi f a peu près le sort que Louvain
éprouva de la part des Allemands. La d _ -
vastation et l'incendie furent portes dans ses
maisons ; Lisburn a éprouvé ponr plu 'sieur..
millions de domhiages.

Jusqu'à quand l'Irlande qui, depuis si long-
temps reclame son autonomie, devra-t-elle sup-
porter de telles épreuves qui mettent le pays
à feu et à sang ?

BELFAST, 31. — Les émeutes de dimanche
ont cause la mort de 6 personnes. Il est im-
possible d'évaluer le nombre des blessés qui
se trouvent dans les hopitaux .. Beaucfoup ont
de graves blessures ca usées par des coups de
feu. On compie au moins 18 morts depuis
mercredi.

SUISSE
¦¦Oi

Pas de contròle des trains
par les syndicats

Le Département federai des chemins de fer,
d'accord avec le Conseil federai, a repoussé
la demande de l'Union suisse des cheminots,
tendant jà la création de commissions du per-
sonnel , ayant pour mission de surveiller les
transports internationaux.

Continuant sa politique de neutralité suivie
jusqu 'à ce jour, le Conseil federai n'autorisera
pas le transit d'armes et de munitions. Il a
prescrit le contròle nécessaire chi contenu dés
trains; mais ce contròle doit se faire exclusi-
vement par le personinel de l'administration dés
douanes et des chemins de fer, auquel incom-
be ce travail , en vertu de ses fonctions.

Il ne peut pas ètre prévu d'aUtr©s mesures.

Contre la propagande coimnunistc
Le Gonseil d'Etat de Lui. me interdit les cor-

tèges publics et les attroupemjents dans les
rues et plaees, ayant un but de propag ande
révolutionnaire ,ou d'incitation à des actes di-
rigés contre la constitution ou contre les ins-
titutions municipales. L'arrèté du Conseil d'E-
tat relève que oette intei-diction a été décr©tée
en raison des assemblées de protestation ; et dfes
démonstrafions en faveur de la troisième Inter-
nationale,.,qui ©nt été projetées par les organi-
sations des jeunes ises socialistes.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
¦jéance de mardi 31 aoùt

«tlodifications il la loi électorale
Le projet de loi modifiant la loi sur les élec-

tions et votations fait entièrement les frais de
cette séance \.La revision, cOmme on le sait,
est devenu© nécessaire par suite die l'introdUc.
tion du système pnoportionnel dans les élec-
tions des dépUlés au Grand Conseil.

MM. Trottet. (Monthey) et Clausen (Bri gue)
rapportent sur cet objet. L'entrée en* matière est
votée. -

Le titre et les considéi-aj its sont adoptés sans
amendement. ,

L'art, ler est approuvè dans la teneur sui-
vante : « Les dépnlés au Grand Conseil et leuris
suppléants sont «élus selon le principe de la
prjoporti onnalité et ooniformément auX! disposi-
tions qui suivent ; l'élection se fait par dis-
trici ».

Art. 2. '¦— Les partis ou groupes d'électeUrs
qiii prétendent à l'attribution des mandats doi-
vent remettre leur liste de candidats jusqu 'au
21me jour (lundi de la 3me semaine) ptrécédant
le scrutin, à 18 heures au plus tard.

Les listes peuvent contenir en tout un nom-
bre de candidats et suppléants égal au nom-
bre de ssièges à repourv ©ir; les candidats en
surplus fa la fin de la liste, seront retranchés
d'office par le préfet.

M. Raymond Evéquoz estime que le délai de
21 jours prolongteant beauooup trop la période
d'agitation électorale, pourrait ètre réduit k 15
jours.

M. Leuzinger, président de la commission ,
objecte la longueur des foimalités nécessaires
pour le dépòt des listes et l'impossibilité d'a-
bréger le délai prévu au projet.

M. Evéquoz reoonnait que ces formali,tés exl-
gent un certain temps ; néanmoins il prie le
Gonseil d'Eta,t d'examiner enctore la «question
dans l'intervalle des seconds débats.

L'art. 2 est vote cornine au projet amimele
par la oommisisi|on au point de vue réd'acltonnel .

L'art. 3 est Vote avec quelques aineiideme'nls
róductionnels ; il dit notamment que toul© liste
doit ètre signée par au moins dix citoyens ha-
biles à voter dans le district et porter en tète
une dénomination qui la distingue des autres
listes. Aucun électeur ne peut signer plus d'une
Uste de candidats, ni retirer sa signature après
le dépòt de la liste.

Les signataires de hi li site de présentation
désignen t un mafndaiaire ainsi qu 'un rempliicant
chargé des relations av©'c Ics autorités. S'ils
ne le font pas , celui doiut Ile noim fi gure en lè-
te des signataires «èst considère comme mantì'a-
taire et le suivant commle sion remplacant. .

Le mand;ata,i ,re a le droit et le devoir de don-
nei-, eau noni des signataires de la list© et. de
maniè{?re à les liei- jurid iquiement, toutes les dé-
clarations nécessaires, pour écarter les diffi-
cultés qui viendrai en)! à surgjir.

Cet article est vote.
La commission propose d'inlercaler ici un art.

3 bis et u:© 'ini,. 3 tel\) prévoyant 1© premier qu'un
candidai porte dans plusieurs districts doi t
opter pour le distiict qu 'il veut représenter
et le second donnant au candidai la faculté
de décliner une candidature moyennant d'en
avoir uveiti le préfet du district dans les 17
jours..

Au cas où le candidai porte dans plusieurs
districts ne ferait pas oonnaitre son option , le
préfe t designerà d'office le districi dans lequel
il est élu. r ' !

M. Troillet , Conseiller d'Eiat estime «que le
délai de 17 jours prévu par la oommission
ne devrait pas ètre adopté-, car il peut se faire
qu 'un candidai porte contre son gilè soit ab-
sent et ne puisse pajs faire connaìtre son dési's-
tement daps ce laps de temps.

M . Raymond Evéquoz trouve très juste l'idée
de la commission de ne pas permettre a un
candidai de fi gurer dan s plus d'une liste, inaia
il voudrait que celte disposition ne se restrei-
gne pa.s seulement au districi : « Noas pour-
rii-iis , dit-il, nous trouver en présence d'un pro-
nunciamento où M. X. ou Y, chef d'Un parti so-
cialiste, bolcheviste cm autre se préi .enterait

dans tous les districts dans le but de créer
un mouvement dans l'ensemble du canton. Il
faut qu'il y ait j interdiction absolue d'ètre can-
didai dans plusieurs "districts. Le Gonseil d'E-
tat et la commission sont priés de trouver une
formule dans ce sens polir les seconds débats».

La commission avait également prévu l'in-
troduafion d'une disposition permettimi quo
deUx! ou trois partis de minorile puissent join-
dre leurs listes dfe candidai, (apparentement
des listes) comme cela existe au federai ; mais
elle a abandonné celle idée que M. Trottet re-
prend en son noni personnel .

M. Trottet dit que cet apparjentement des lis-
tes est une garanti^ pour les minoritós et qu'il
permei la répartition plus équitables d'es restés
entre deux partis moins forts qui sa'ns cela
n'obtiendraient p.as do représentation.

M. Troillet exposé pour quel motif le Conseil
d'Etat n'a pas voulu permettre l'app .-fe-ntement
des listes, celui-ci s© justifi e dans les grands
pays; mais aurait des conséquences facheuses
dans nos petits arrondissements où non seule-
ment des groupes, mais das familles pourraient
j pindre leurs listes poni ' fair . I rliompher un daUr
didal. Nous avons en Valais deux' grandi, par-
tis histori ques et ini troisjème qui n 'est pas
dans les. tradì ,!. -ons va.Iajj_ . ines, mais «qfommence
à se faire jour. L'appareiitemen t des listes ne
se justifie pas chez nous.

La proposition Trottet est rejetée fa une for-
te majorité.

L'art. 4 dit : / s
Le préfet du district examine chaque liste de

présentation , biffe les' noms del. candidats iné-
ligibles et fixe, le cas échéant aux1 manda-
laires des signataires, un délai pour fournir
des signatures qui manqUert . rbmplacer les can-
didats officiellement éliminés, compléter ou rec-
tifier la désignation des candidats ou modifier
le niom de la, liste afin qup celle-ci ne puisse
èlre clonfoudue uvee les listies de, - autres partis ,

Sauf indicutiions eontraires dù mali'diataire
des sigtiiataires, lejs pnoposit'ion.. dfe remplace -
ment sont portées ' . la fin des listes.

Aucune modification ne peti t plus ètre ap-
pprtée a partir du 13me jour avant le scrutin.

Les décisions du piié'fet sfont prises bt notifiées
au Gonseil d'Etal au plus tard 15 j ours avant
le scrutin. .

Une p-roposition de la oommission' ©xigeant
l'acceptation signée du candidai dans le cas d'e
désistemeiit d' un premier candidai, est combat-
tile par M. Tuoillet et écartée.

La discussion la plus importante sùrgit ù
l'art. 6 sur la questio n oontrevorsée du cumul

Le piojet clu Gonseil d'Etat cal qué sur la loi
federale autorisé le cumul; c 'esl-ài-dire qu'un
candidai peni ètre porte deu x foi s sur le mè-
me bulletin.

La oommission propose la suppression du
cumul com'me étant anti-tìèmocratique.

M. Troillet rappelle qu 'à la dernière session
le Grand Gonseil , a exprimé clairement sa vo-
lonté de voir adopter ie système federai ; le
cum'ul figure dans ce système : « Vraimont , a-
joute-l-il , le cumul est-il auti-démocratique ? Ici
il faut distinguer entro' lo cumul officiel et le
Iroit il i c-'loyen de voter cleux: fois pour le can-
didai (qii 'il préfère en biffati! lei autr.» qu'il
n '.'iiime |as;. la liberté de l'iélocteur doit ètre
aussi i ten lue que poss'hl » . S'il y a quelqu'in-
convénient f a adopter ce syfstèlma pour les ilec-
lions communales, tei . n'est pus le cas pour
les élections de d'strict. On pput examiner la
.suppression du cumul officiel , c'est à dire ne
pas permetti© aux chefs d© groupes de porter
sur une liste deux fois le mème candidai;
mais ¦"'li ne doit pas empècher los citoyens de
le faire.

M. Leuzinger défend le point de vue de la
e. mmission :. « Le cumul, dit-il , est une ins-
titution d'un geni© special et il parait assez
dj "le qu'un citoyen puisse exercer des préfé-
rences marquée's par plusj f:'urs .voix. Cela pa-
rait une doctrine étrange. Ce princi pe a été
admis au federai comme correctif du panacha-
ge et cela sur les instances dn parti bour'geois
de Berne, ce q\ii ne l'a pas empèché aux1 élec-
lions fédérales, de niortìre la poussière. Je ne
crois pats d'ailleurs que le cum'ul co'rri g'era le
panat'hage. Dans ce cas, on serait obli gé d'ad-
inetti© le cumul officiel. En réalité, ce qu'on
veut par ce système, c'est imposer au peuple,
par un moyen artificiel , des candidats dont on
craint qu 'il ne veuille pas.

M. Troillet donne enc,or© une court© répiique
à M. Leuzinger, puis on passe au Vote.

A une forte majorité le Grand Conseil. se pro-
noncé pioni- la suppression de tout citmitl tant
officiel qii 'indi vidiiel .

L'art. 7 énmnère les cas de nullità dies bulle-
tins : . ont nuls : a) les bulletins de vote im-
primés non c.oinf©rme[s ti l' une cles listes officiel -
lement publiées ou pré-s-fiit -mt des supprefesions
modifit-aliions ou acljoncl fuons qui ne seraient
pas 'maniiscrites ; b) les bulletins db vote avec
•ou sans déniomination de liste contenant les
noms de candildats doni aucun ne fi gare dans
les listes d'arrondissemcnl. électoral.

M. Raymond Evé quoz propose d'ajouter que
les bulletins blalhcs qui ne sont p:as remplis fa
la main (maini serits) soni, également nuls.

Sur la proposition de M. Troillet le vote sur
^t (ainendemen t est renvoyé pour nouvel eXa-
men. >

L'art. 8 est adopté avec quelques modiiica-
tions rédaction nelles proposées par la commis-
sion .

Art. 8. — L'électeur dispose d' autant  de suf-
frages qu 'il y a de députés et de suppléants fa
élire dans le districi, Si un bulletin contieni
moins de n[oms valables qu 'il n'y a de candi-
dats les suffrages non eXpriinés nominalive-
ment sont oonsiclérés comme autant de suffra-
ges C'omplémentaires donnés à la list© dont le
bulletin porte la dénomination. Si le bulletin
ne porte aucnne dénonii|nation, ou plus d'Une,
Ies suffrages non exprimóis ne comptent pas;
ils sont appelés suffrages blancs.

Les nom** qui ne figurent sur angurie liste
n'entient pas e'n ligne de oompte. Les suffiur
ges qui se soni piorlojs sur ©Ux1 oomptent cepen-
dant oomme suffrages l omplémentaires, lorsque

le bulletin de vote porte la dénomination d'u-
ne liste.

Les bulletins qui porten t la dénomination d'u-
ne liste, mais ne cont.i|qntiient aucun des noms
dos cand ildats présentés, ne son t pas valabTos.
Si uti bulletin porte plus de noms «qU'il n'y a
de candildats à élire, le bureau électoral bifferà
ceuixi qui sont de trop en commencant par le
bas. i

Les art. de 9 à 15 définissant la tàche des
bureaux (électoraux ne donntmt lieu à aucune
remarqiie importante.

L'art. 15 dit : )
« S'il n'y a qii'une liste électorale dans un

districi -ou si le nombre des candidats d'e tou-
les les listes nte dépassé pafe celui dés députés
à élire, tous les candidats sont prolclantés élus
par le gouvernemfent cÉmllonal , sans opérations
électorales. i

» ;Si le nombre cles candidats de toutes les
listes réunies dans un districi est inférieur
f a celui des députés à élire, toUs les candidats
soni proci amés élus par le gouvernement can-
tonal . Les sièges rejstants font l'objet d'une é-
leclion complémentaire, conformément aux dis-
positions applicables aux élecljio,n,s prirtCipales.)

» Si aucune liste électorale n 'a été déposée,
les électeurs peuvent voler potir n 'importo «quel
citoyen éligibl e et les candidats qui ont. obtenu
le plus grand nombre de suffrages soni décla-
rès élus. Fu cas d'égalitié; de voix, c'esl le sort
cpii décide. »

M, Raymond Evéquoz combat vivement l'in-
ti'oduction du vote tacite, prévU à cel article.
Il prie la commission qui, paraìt-il , n 'a pas trou -
vé d'autre solution , de se cass-er encore un
peu la tète pour chercher quelque chose de
mieux. >

ai

M. Leuzinger dit qu 'en effet la commission ne
voit pas d'autre moyen dans le cas donne
que le vote tacite ou l'application du systè-
me majoritaire. ,

L'art. ,15 est renvoyé à la commission.
Les art. 1G et 17 sont votés : ,
Art. ,16. — Si un candidai est élu dans plu-

sieurs districi!., le Conseil d'Etat l'invite immé-
diatement ì\. indiquer, par une déelaration of-
ficielle , le districi qu'il accepté de représenter.
S'il n'obli en t. pas cette déelaration , dans les 5
jours, le Conseil d'Etat déterminé le districi
par tirage au sort. ' *

Art. ,17. — Les sièges qui sont vacants par
suite d'électj ons multiples ou qui le dèvi'ennent
au tours de la legislatore, restent acquis aa
parti auquel ils ont ©té attribués.

Les suppléants , danis l' ordre de leur nomina-
ti , ni ou des suffrages obtenus, sont de plein
droit désignés pour occuper des sièges qui de-
viendraient vatunls au cours de la legislature
dans ce manie arrondissement. La liste pour
la nomination des suppléants peut 3tre la mème
liste que celle pour les députés.

L'examen de la .loi est sospendi! et la séance
levée h midi el demi. ' ¦'"

teéance de mercredi l ei- septembre.
Loi électorale

L'examen de la loi électorale est repris au
chapiire 2 relatif aux élections communales.
L'art. 18 prévoit que dans le cas où une de-
mande est faite de voler selon le système
proportionnel, les dispositions cantonales soni
«applicables aui élections communales.

La oommission fait insérer un art. 18 bis e'xi-
geant que les listes électorales portent un nu-
mero d'ordre correspondant à leur rang d'ar-
rivée.

L'art. 21 prévoit l'introduction de l'enveloppe
électorale el diverses mesureis de police de na-
ture fa éviler une pression sur les «Mecteurs,
telles que la défense dn stationnement dans
les locaux de vote, etc.

La oommission, d'accord avec ces innova-
tions, propose cependant une formule moins
détaillée que celle du projet afin que la loi
puisse s'adapter aux differente , comm-anes.

Cet article prévoit en outre l'établissemenr,
Là où la chiose est possible, de couloirs d'iso-
lement pour les électeurs.

M. Ti'oillet maintient le texte du projet. La
doinmission ne voudrait pas exiger que l'enve-
loppe soil pkcée dans la salle de vote. Le gou-
vernement est d'avis que c'est néci^ssaire pour
garantir la liberté du vote.

La Commission demande si les disposit ions
de l'art. 21 s'app liquent aussi aUrt Votations.

M. Troillet répond par l'affirmative. La li-
berto de l'électeur est souvent plus importante
quanti il s'agit d'une votation pouvant chan-
ger tout un regime que pour l'élection d**un
conseiller de village.

M. Leuzinger propose le renvoi de l' article
à la oommission afin d'elargir les prérogatives
des conseils oommunaux daus l'organisation des
bureaux de vote.

Le renvoi est vote, aitisi que celui des art.
22 et 23.

A l' art. 23, la commission mentionne que
pour toutes les élections et votations, on de
vra se sentir de papier blanc.

L'art. 25 prévoit l'introduction du vote le
samedi soj r, de 5 à 7 h. La commission pro-
pose de dire que dans toules les commune.s
de plus de 1000 habitant s, les citoyens pour-
ront voler le samedi soir de 17 k 19 li., ceci
afin de ne pas obliger les petites communes
oìi ce n'est pas nécessaire, à intioduire cette
réforme.

M. Troillet : 11 ne faut pas qu 'un citoyen
habitant une eonimune de moins de 1000 ha-
bitants, ait moins de droit que celui habitant.
une commune de plus de 1000 habitants.

Cet article est également renvoyé à la com
mission crui devra. trouver une formule.

Revision de la Constitution
Pour ne pas qu itter le domaine politique,

l'assemblée abordé le projet de revision par-
tielle de la oonstitution.

Ce projet se divise en cinq chap itre : 1. Dis-
position d'ordre financier. La principale inno-
vation consiste dans l'établissement de l'im-
pòt progressi! et 1'éxemption d'un minimxim

d'existence. Chapitre II. Nomination et com-
pétence du Gonseil d'Etat. L'élection du Con-
seil d'Etat se fera par le peuple, le premier
dimanche de décembre quo suit les élections
au Grand Gonseil ; l'élection des Conseillei*.
d'Etat ,a lieu avec le système majoritaire. Cha-
pitre III. Nomination des députés au Conseil
des Etats. Cette nomination so fera également
par le peup le en memo temps cpte cello des
conseillers nationaux. Chap itre IV. Ce chapiire
supplirne l'inoompatibilité enti© les fonclions
civiies et ecclésiastiques. Chap itre V. Le Grand
Conseil «nomine dans la première session de
mai chaque legislature , le Tribunal cantonal

Le chap itre premier est adopté.
Au chap itre II , la commission propose, afin

d'éviter une trop longue agitation électorale,
de fixer l'élec tion dn Gonseil d'Etat le mème
jour que celle du Grand Conseil. Adopté.

Une proposition de la minorité de la commis-
sion d' app liquer la R. P. pour l'élection dn
Conseil d'Etat , défendù e par M. Défayes, est
repoussée après un exposé de M. Raymond
Evéquoz.

L'article lixan t les attributi ons du Conseil
d'Etat esl vote sans cliangemenl. De mèm'r
que celui relatif à l'élection des conseiller.
aux Etals par le peup le.

La (Suppression de l'ino'ompatibililé entre les
fonctions Civiies et ecclésiastiques est volés
sans discussion .

Un emprunt de deux millions

Le Conseil d'Etat demandi, au Grand Conseil
l'autorisation de contraete!- un emprunt de deuX
millions destine spécfalement à couvrir les dé-
penses pour la constnietion de l'école cantona-
le d' agriculture et. l'organisation de l' enseigne-
ment agricole, fr. 1,500,000 ; la restauration du
collège jde Bri glie, frs. 300,000; la construction
d'un batiment pour le contròie des denrées
alimentaires, frs . 150,000 ; l' amortissemenl du
déficit bud gélaire de 1920 , frs. 50,000 ; atten-
du ,que ces dépenses ne peuvent ètre cou 'Vert'e*
par les .recettes ordinaires.

Sociétés de sous-oi'ficiers
du Canton du Valuta

Dimanche dernier, 29 aoiM , a eu lieu à Sion
sous la présidence du sergfcn l-major Ch. Bonvin
une assemblée des présidents et délégués des
Sociétés ,de Sous-officiers du canton , compro-
nan t actuellement les sociétés du Haut-Valai-,
de .Sieri© et de Sion. Ces sous-officiers se trou-
vaient réunis dans les mura de la capital e afin
de jeter les bases d'une org«anisation leur per
mettant d'entreipreiidre un programme de tra-
vail en commini, d'établir une liaison plus étroi-
te enti© les sociétés el de Solitenir la causo
cles sous-officiers daus le canlon. Après quel-
ques échanges de vue sur l'opportuni! . de la
désignation d'une sodéié-directiice ou de la
cjanst'itii tion d' un comité cantonal , l'assemblée
s'est rangée unanimemfeht fa cette dernière pr-o-
iitosition, jm cornile de ce genre, à son point
de vue, etani plus apte a diri ger le moUvemenl
cles sous-officiers valaisans.

La oomposition du Cornile cantonal a éte
fixée comme suit : Président : fourrier Gessler
Georges, à Sion ; secrétaire : fourrier Donazzol )
Victor, à Sion ; caissier : sergent Challamel Far-
nesi, à Sion ; membres adjoints: adjudant s/of.
P. C. Guntern Leo, à Briglie; caporal Roethli
W., f a Siene. Le siègje de ce comité est à iSion.

Dans son programme d'aefivité, le nouveau
Cjomité cantonal a inserii notamment l'org'aiii
sation d'une fète cantonale de tir de sous-off
ciers à Vièige, pour le début de l'année 102

L'enterite pariaite constatée à l'assemblée i
Sion entre les délgués des sociétés, permei c«
bien augurer de la réalisation des buts qu<.
cede associatici! se propoise d'atteindre.

La soirée s'est termhié,e agréablement par
le verre de l'amitié généreusement offert dans
les magnifiqjues caves de la -Maison Bonvin
Fils, par M. Ch. Bonvin, ancien président de
la Société valaisanne de sous-officiers.

FAITS DIVERS
— mini—a

Accident au Cervin
Un accident , dont les victimes sont deu**:

Lausannois, est arrive lunch soir au Cervin
Une caravane de cinq touristes lausannoi"

était pait ie lundi matin , pour faire , sans guid
l'ascension du Cervin. En route , les tourìstt
avaient forme deux cordéès : l' ime comprena '
Mlle Hélène Rit inger , professeur de niiisiqu
Pierre Robin , employé de la Banque cantona
vaudoise, et Augsbonrg ; l'autre formée de S;
muel Thaler, 30 ans, depuis une dizaine d'ai
nées employé au bureau du Timbre au Déps '-
tement cantonal des finances et Maurice Glo
21 ans, fils de M. Gioor, horticulteur. Ils
taient jnontés Un peu tard . En route , ils re
contrèrent des touristes et des guides à q*
ils demandèrent des renseignements sur l'éta
de ìa montag ne. Elle était mauvaise et un vei
soufflait , violent et glacial. Il avait. «quelque pei.
neigé, la temperature était basse. Plusieurs
touiisfes avaient eu récemment des membPes
gelés. Les deux caravane s continuèrent levi
route et atteignirent le sommet , croit-on. \

A la clescente, vers la fin de l'après-midi
la seconde cordée s'étant un peu écartée d*
chemin, fit une chute. La corde resta accroché,.
ù l'ime de ses extrémités était suspenda le j,en i
ne Gloor , grièvement contusionné ; a l' autiv
le cadavi© de Samuel Thaler , lue da c.oup-
Personne n 'avait ébé témoin de l'accident. Le.c-
circonstances de celui-ci n 'ont été cor/iiiiiini- '
quées que d'une facon brève et fragmentaires j
dans l' après-midi de marcii, lorsqu'après des
efforts et un travail ino u'i's, des guides dé-
voués réussirent f a d,éci|ocher et à raniener 'la
corde mi pendaient les deux corps.

L'endroit était périlleux1 et difficilement ac-
cessible, semblait-il. L'accident fut assez ra-
pidement signale et des secours immédiatementl



organisés. Mais ce n'est que tard dans la ma-
tinée de mardi et après un travail difficile et
dangereux , qu 'on parvint à l'endroi t où s'é-
lait produ it la chute. Mardi, f a. 16 heures, les
colonnes ramenant Gloor et le cadavre de Tha-
ler n'étaient pas encore parvetnùes au refuge
Solvay ; on ne pense pas qu 'elles puissent des-
cendre à Zermatt mardi encore; elles passe-
ront iprob ablement la nuit au refuge.

Le correspondant de l'Agence télégraphique
suisse a pu obtenir quelqUeìs .renseig'nements
concernant l'accident du Cervin.

Les touristes, partis trop tard de Zermatt,
n'ayant pas bien calculé leur temps, ne sont
arrivés qne l'après-midi au sommet. Ils è-
taient pu nombre de cinq, et se div 'isèrent en
deux cordées pour l' ascension qu'ils entrepri-
rent sans guide.

La première cordée était composée de MM.
Thaler .Samuel et Gloor Marius, demeurant tous
deux fi Lausanne; les trois autres personnes
forma ient la seconde cordée.

Le.s fiscensioiinistes n 'arrivèvent qu 'à 6 h.30
du soir au-dessous de la « Vieille Cacane »,
et c'est alors que se produisit l'accident. Corn-
ine OJI le sait , MM. Thaler et Gloor restèrent
suspendus Ionie la nuit, l'un tue, l'autre griè-
vement blessé. Les travaux de déga-gement
n'ayant pas pu ètre opérés le soir meni©.

Les malheureux étaient presque arrivés à
bop port, car à partir de la « Vieille Cab-ahe »,
le trajet n'est plus dangereux.

Le médecin qui soigné M. Gloor, tout en le
dèclarant gravement malade, ne désesipèi-e pas
de le sauver.

.I-lontana — Aviation
Dimanche, à 7 heures, l'aviateur Cartier a

atterri fa Montana avec deux paslsa'geres, Mme
Fortmann et sa sceur Mlle Hofstetter, de Berne,
Ils onl été enc-hantés clu temps superbe qu'ils
ont trouvé en Valais alors que tout l'Oberland
était recouvert de brouillards.

Deux passagers, MM. Bruce régisseur et Frei-
singer, operateli!' de l'Educational Films Com-
pany de New-York, venant de Zermatt, acoom-
pagnés de «VI. Joseph Seiler, partirent avec Car-
tier fi 5 li. 30. Us lirenl une randonnée merveil-
leuse eli passant par Viègie, la vallèe de Zer-
matt , survolèi-ent le Doni, Ics Mischabel, le
ilont-Rose, le Moni Cervin qu 'ils con tournèrent
à 2 reprises et rentxèrent au bout de 2 heures
par le Weissborn et. le Grand Oonibin. MM. Bru-
te et Freisinger qui font le tour du monde
en filmai! t se sont déclaiés émerveill3s de ce
beau voyage. Us ont pu prendre parati-il, de su-
perbes films cinématographiques.

M. Joseph Seiler , après un petit voi sur la
vallèe du Rhòne, s'inscrivit immédiatement
pour un voi de longue durée lors du prochain
meeting.

A 17 heures, Cartier repartait avec ses de'ux
passagères pour Berne, malgré le veni qui re-
gnai! f a ce moment. N.

Lt». Piésident du Comité d'Aviation à «Monta-
na a recu la lettre suivante qui nous semble
assez intéressante pour ètre publiée , car eli©
résumé l'impression que rfefssentent la plupart
des passagers aprés un voyage aérien au-des-
stis des Al pes.

Chandolin, le 26 aoùt.
Monsieur,

De retour à Chandolin , je liens à vous re-
mercier pour votre amahilité lors de mon dé-
part , lundi après-midi .

Nous avons fait un tour superbe d'u Mont-
Ulanc au mont Rose, passant bien au-dessus
de ces sommets et ensuite sur les montagnes

«de l'Oberland ; c'était merveilleux ; la vue é-
t tait si claire que pas un détai l ne nous é-
Ichappa il. Du còl© de Berne , il y avait une
¦vaste mer de broui llard. C'est nn spectacle irtou-
bliable et tout f a fait extraordinaire que la tra-
versée de ces nuages et l'arrivé© sur le lac d'e
Thoune.

Enfin après avoir survol é Berne nous avons
atterri si doucement qu 'il semblait qu'on volait
encore. J'étais tout à fait enchantée el ne re-
grettais qu 'une chose, c'est qu'en volant le
temps passe vite.

Ni l' altitude de 5000 mètres, ni le bruit , ni
le froid , gràce aux fourrures dont on m'avait si
bien envelopp e. ne m'ont gènée un instant; du

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 31 . l'ép ingle d'or fermai! les lèvres... « à jamais »
Un journal du soir apprit à Falsten cette nou-

velle , qui prenait un caractère sensationnel fa
cause des autres faits du mème génre dont San
Francisco avait élé le théàtre, depuis quelqiues
ankiées, mais plus parlicvulièrement de l'atten-
tai presque semblable dont venait d'ètre viclime
l'Allemand Verhmann... Les auteurs de ces fait fS
mystérieux ©péraient avec une audace surpre-
nante et de facon incompréhensible. Com-
ment, par exemple, avaient-ils pu pénétrer chez
So-Phung doni la boutique, sur l'affirmation
de la servante et des voisins aooourus aux
cris de celle-Ci, était parfa'itemlent dose, sans
la mioindre trace d effracti'ou?... Comment, les
grilles de la demtiure du baron étant for t hau-
tes et. les portes fermées chaque soir par un
domestique de confiam.oe, Verhmann avait-il pu
ètre transporté par ses agresseurs sur le peron
mème de cette demeure ?

Le Maitre du Silence

Un homme était étendu sur le dos, les bras
liés au oorps. Ses lèvres étaient réunies par une
longue épùigle d'or... Et dans sa face livide,
les yeux criaient l'épouvant© que la bouche
ne pouvail exhalcr.

Le baron jeta une exclamation de surprise et
d'horreur.

-— Verh mann1 !... mais c'esl VerhmannI'... Ahi
le malheureuXi

Et aussitót il jela cet ordre :
— Vite , uu médecin!... vite!... Vous, Andrew

aidez-moi f a le délier... Cela le soulagera tou-
jours en attendant qu 'on le délivré de cette
horrible chose... Car je n'oso y toucher, dans
la crainte d'augmenler son mal !

Tout en parlant , Falsten se penchait vers V
homme dont les yeux dilatés s'attachaient à
lui... Et une sourde exclamation lui échappa , f a
la vue d' une petite etoile rouge profondément
imp rimée sur la tempe gauche.

— Comme Ellen Wallest !... Ce sont les mè-
mes ètres qui... Ahi il faudra bien qu'on les
déoouvre, cependant 1

A peu près vers celte mème heure, la ser-
vante de So-Phung entrant dans la boutique
pour y faire un nettoyage sommaire, trouvait
son maitre étendu , les membres cloués au sol,
mori, avec des yeux qui semblaient contempler
encore «une vision terrifiante... Et à lui aussi ,

reste ©ir est enfoóiré de tant de merveilles qu>
l'on a pas le temps de penser fa soi. Il y *a. \eu
quelques ooups de vent assez for ts qui étaient
tout f a fait délicieux et qui donnaient encore
plus l'illusion d'ètre oiseau.

Vous seriez bien uimaible de remercier Mon-
sieur Cartier auquel je dois ce voyage merVeil-
le'ux! et avec lequel j 'espère bien avoir l'occa-
sion de voler encore.

Merc i aussi au second passager M. Mittelhol-
zer et qui a étlé très aimable pendant le vo-
yage.

Je m'aperoois que mes récits soni un peu
longs, mais voius vous ètes donne tant de peine
à arranger ce tour que je pense que cela vouis
interesserà d'avoir ces quelq,'ueis renseignement.-*.

Recevez, Monsieur, aveC irtes très sìn-
cères remerciemenls, mes meilleurs ©ompli-
ments. Mlle .1. G.

Mise en garde
La fièvre aphteuse prenant tous les jours

plus d'extension dans les cantons voisins, le
ravitaillement du Valais par l'importation du
lait, peut présenter du danger au point de vue
de la propagation de cette maladie.

Toutes Ies mesures d© précaution ont été pri-
ses, mais nous ne saurions ètre assez prudents.
Nous recommàndons de ne .jamais donner au
bétail quel qu 'il soit , df.i lait imporle sans qu'il
ait élé bouilli au préalable.

Service vétérinaire cantonal
Fédération valaisanne des produci, de lait.

Une requète de l'Apaval
D'après la P. 3. M. la Société des mines

d'anthracite du Valais a "adresse une requète
au Gonseil federai auX fins d'obtenir la par-
tici patio n de celui-ci à l'exploitation chi char-
bon valaisan. Le Conseil federai renoncrìrait
néanmoins à faire droit f a . cette demande.

Électrocuté
Un garcon de cuisine du wagon-restaurant,

monte sur le toit de ce dernier pour nettoyer
un tuyau de la cheminée de la cuisine, lundi ,
pendant l'arrèt f a Brigue, entre 10 li. 18 et
10 h. 30 du train I (train de luxe Orient-
Exjpiess-Paris-Bii oarest) a touché de la tèi© la
conduite électri que à hau t© tension. Il a élé é-
lectrocuté et transporté avec de graves briì-
lures à l'Hò pital de Bri glie.

Disparition
On signale, de Chipp is, la disparition d'un

pére de famille du nom de Joseph Zufferey-Su-
persax'o, qui a quitte son domicile le 16 aoùt
et diont on a perdu tonte t raci». On craint que
lo malheuieu 'x ne soit tombe dan 's le Rhòne.

Une voleuse d'églisc
A Fiesch , le .sacristain faisant une ronde à

l'église a surpris une femme en train de dévis-
ser les àinpioules electriques dù lustre. La vo-
leuse avait déjà fait un paquet avfcc des nap-
pes d'aaitel , des cierges, chandeli©.»,, eto.

Une boite dans un glacier
Ces prochaius jours , on jetlera dans urte cre-

vasse de glticier sur le Crastaguzza, près de
Pontresina, une bolle de laiton à parois fort
épaisses et contenant différents do'cumfents 3e
rapportant f a la mori des trois touristes zuri-
oois «qui, l'année passée subirent un accident
à cet endroit . On a calculé quo le glacier ne
rendra pas cette boite avant 100 ou 150 ans, à
soli point terminus près de Morterafcsch . Son Vo-
yage livrera des points de repère pour la sciert-
ce et le travail du glacier... si ctelle-ci en a 'en-
core besoin dans 150 ans ! Un document conte-
nu d.an,s la boite exhorte celui qui l'aura dé-
couverte de l'envoyer sur le champ à la com-
mune de Pontresina eh donnant tous les dé-
tails sur sa trouvaille.

Les locomotives electriques
Le personnel dte la ligne du Lcetschberg et

cles autres chemins de fer électrique-, des Al-
pes bernoises a renoncé définitivement à sa
récìamation Jendant à confier la conduite des
locomotives electriques à cfeuX hommes au lieu
d'un seul. Les essais faits récemment sur ces
lignes nar cles personiK*. obmpétentes, ont su-

— Viofus «avez peut-ètre chfez vous un com-
plice de ces gtens-lù, opinèrent les policiers aus-
sitót avertis par Falsten.

Le baron déclara qu'il croyait ètre sili- de son
personnel... mais qu'enfin, après toUt, on ne
pouvait savoir... Il dissimulai! le mieux qu 'il
pouvait son émotion et son inquiétude, devant
ce doublé fait doni, seul, il voyait la terrifitin-
te conoordance. Car il ne faisail pas de dou-
te pour lui que Verhmann avait été frapp é d
cause de son intention de s'attaquer à ce mys-
térieux Li-Wang-Tsang, que semblait tant crain-
dre So-Phung. Et le marchand de chtiussures,
avait élé chàtié poiir l'«aide donn';.'(e à Tétrang'er...
peut-ètre aussi poUr trahisoii, si, comme le pen-
sali Falston, il appartenait à quel-qUe secte se-
crète.

Le malaise du baron se comphquait en outre
de cet.© pensée que ces ètres énigmatique . en

rabondamnient proti ve que la présence dù se-
oond homme pour le servile en question était
superflu .

Chronique sedunoise
«MWnwnai

Exercices du feu
La Commission du feu port e à la connais-

sance des intérèssés, que les prochains exerci-
ces des sapeuns-piompiers de la Ville de Sion
auront lieu les 4 et 11 septembre à cinq heu-
res du soir. i

Toute absence non motivé© et tout retard,
sj ont passibles d\ine amendé oonfoimément au
règlement. Le 'Commandant

Accident de voiture
Mme H. Frank a été victime d'un accident

de voiture sur la route d'Evolène ; elle a été
transportée gravement blessée fa l'hòpital de
Sion.
Ouverture de la Clinique

dn Dr A. Germanier
MM. les députés onl été .invités aujourd'hui

mercredi à visitor la clini que du Dr Germanier
à Sion , qui vient d'ètre achevée et sera ouverte
auXi malades, lundi 6 septembre.

A la colonie de vacances
Voici qne déjà les beaux jours d'un splen-

dide été nous quittent, ils soni passés ; toute il-
lusion est vaine, l'automne semble bien ètre là;
les vacances sont fa, leur fin et chacun ne
songe plus qu 'à reprendre ses occupations ha-
bituelles — c'est mòmfe avec un profon d senti-
ttaent de melandoli© qu© l'on voit ainsi s'avan-
ccr traltreuseniient un hiver hàtif et comme trtj p
presse de nous prouver qu'il n'entend rien
perdi© de ses droits, mème les plus rigoureux!.
A ux; 'Ma'yen 's de Sion, f a la Colonie d'e vacan-
ces, les beaux mélèzes semblent déjà, verser
cles larmes sur l' enfanoe insouciante et g'aj©
qu'ils ont abritée et protégée durant . deiiX moi's.
Et en effet, là aussi c'est la clóture.

Chacun se souvien t «qUe deux séries de 50
enfants s'y sont sudcéd|és cet été. Gràce en ou-
tre au travail actif et intelligenl de la hgue
anlituberculeusG leg enfants de Sierra ont pu
partager le bonheur d© ceux de Sion. Chaque
série a séjourné quatre semaine. auX1 Mayens,
entourée des soins dévoués et constante d'un
médecin et des dignes Révérendes Sceurs de
TOrphelinat de Sion, si bien que l'état sani-
taire general n 'a rien laisse à désirer et que
tous les enfants sont rentrés sains et saufs
chez leurs parents dans d«?s conditions de san-
te bien meilleures qu'à le'ur déparl de la mai-
son.

Dans le courant de l'été, la colonie de va-
cances a pu jouir de plusieurs fètes. Ce fut
d'abord la cériémonie d'inauguration, la messe
en plein air, par une matinée superbe et dans
le plus merveilleux des cadres alpestres. Plus
tard , ce fut un concert organise au profit de
la Colonie sons le généreux patronage de Ma-
dame Chatelana t, avec lo bienveillant concours
de Madame Victor Rey et de MM. le Professeur
de Rauze et, Béguelin. Gràce aux artistes qui
se distinguèrent tous sans exception, de facon
eclatante , la nombreuse assistartee tini à té-
moigner sa retionnaissance ; l'obole versée au
profit de l'oeuvre occaisionna vraiment la plus
agréable surprise : fr,. 1182,50, constituan t le
bénéfice réalisé poiir la colonie.

Enfi n , dernièrement enotere ce fut un© rioUVcl-
le fète : la visite au locai, dfe M. le Dr. Riachtoild
président de l'office centrai d'assistane©, à Bà-
ie, pour enfants suisses nécessiteux et mala-
difs. La visite eut lieu en compagni© de M.
Burgener , Chef du Départbment de l'Insti'action
ptiblique, accompagné d'un secrétaire, du Pré-
sident du Comité de Sion, M. le Dr. Francois
Ducrey et de quelques membres clu Comité. Au
locai de la Colonie, les dames du Comité é-
ta'ient également présentés. La reception, tout
intime n'en fut que plus cordiale . On sait que
M. le Dr. Bachlold est le fondateur d'une oeu-
vre cloni il s'occupe avec une générosité , un
dévouement et une in telligence vraiment remar-

déposant une de leurs vicitimies à la porte de
sa demeure, lui donnaient ainsi un terrible a-
vertissement. <

« Mais polurqu'oi?... à quel propos ? » son-
geait-il. « Je m'oclcup© des intérèts allemands,
voilà toni , et n'ai guère affaire aux Chinois.
Pourquoi ceiix. i m'en vnudraient-ils?... Car ce
sont des Chinois qui ont opere là. Un pareil
luxe de cruaulé, de mise en scène ne laisse pas
de doute. »

« Des Clihifeis?... J'en ai plusieurs à mon
service. Tous ils sont de bons serviteurs 
Pourtant, ,il a bien fallu que l'on soit informe
de mes rapports avec Verhmann, pour venir
l'apporter là. Il a fallu qu'on éco'ute notre entre-
tien, qu 'on sache quel service allait demander
Verhmann à So-Phung... Mais qui soupeonner?
.Te vais les faire surveiller par Andrew, en qui
je puis avoir tonte confiance ».

Cette sUi-veillande devait demfeurer vairt'4
Rien dans l'attitude, dans les faits et gestes
des serviteurs chinjois ne donna lieu à suspi-
c'ion... Et par ailleurs, la police ne découvrit
ahcun indice — sinon, qu 'à deux reprises, et
en particulier, la nuit où avaient e. lieu les
deux attentats, un homme répondant , d'aprè's
les voisins, au sigrtalement de Verhmtum, était
entré chez So-Phung et y était demeure un
moment.

Falsten feignit l'ignorance, quand on lui rap-
porta ce fait en lui demand ant s'il en avait eu
connaissance.

— Non, je ne savais pas que Karl Verhmann
oonnut cet homme... J'en suis étonné, car il
venali seulement d'arri ver à San-Francisco... Il
est vrai «qu'il y avait déjà fait un séjour, voi-
ci quelques «années, m'avait-il dit. Peut-ètre, à
ce moment-Là, s'était-il trouvé en rapports avec
So-Phung.

L'aHaire s'annoncait oomme devant rester i ètre chercher là un des mOiljifs du traitement
a|ussi ©bscure que les précédentes... Aucun voi
n'avait été commis, ni chez So-Phung, qui a-
vait cependant en caisse une somme de quinze
cents dollars -- dont Falsten se gartì'a bien
de dévoiler l'origine — ni sur Verhmann, dans
les poches duquel on trouva un porlteMiille bien
gami de billets, sa montre et son revolver, de-
meure inutilisé, ce qui prouvait que l'Allemand
avait ©té surpris, mis aussitót dans l'impossi-
bilité de faire un mouvement. Quant à des tra-
ces de pas 0. à des empreintes digitales, on
n'en déco, vrit nulle pari.

La jUs fice n'attendait plus quelque éclairois-
sement que «le la. vic-fime survivan.e. Mais
Vehrmann .semblait mentalement fort atteint. Il
ne pronion<;ait pas une parole et né semblait
pas comprendre les questions qu 'on lui adres-
sait. Dans son rogarci, habituelleinent vague,
pas-saient parfois des lueurs d'angk>i .-fee et de
terreur...

Cet état, d'ailleurs, ne devait jamaiis s'am é-
liorer... Ramené dans sa famille, pai* les soins
du baron de Falsten, il vécut de longues an-
nées sans reoouvrer la raison ni la parole, et
mojurut ainsi dans le sile-nce.

De son coté, Falsten, par des gens à lui , ha-
biles et bien payés, essaya sc-crètemfent de re-
cheroher quelque indice au sujet de Ténigmati-
que affaire... Mai s il cessa toute investilgation.
après avoir recu le petit billet suivant, signé
d'une etoile pourpre :

« Ne cherche pas à savoir,. ami db la Ger-
manie trartresse et avide... ou bien crains, toi
aUssi, d'ètre réduit au silence. »

Des termes dre cette note Oomininatoire, le ba-
ron conclut que les mystérieux personnages é-
prouvaien t fa l'égard de l'Allemagne tout autre
chose que de la i-jympath|e, et qu'il fallait peut-

dont avait ébé victime Karl Verhmann.
Ceci, Falsten se garda d'en dire mot à la

justice, n'ayant aucun désir de voir compromi-
se AS(OII oeuvre de propagande secrète, au cou-
rant de laquelle semblait se trouver ses oor-
respondants fincprtnus... Mais il conserva de
l'incident une impression paisfelablfemertt anglois-
sante — celle de se sentir environné d'adversai-
res j nvisibles et puissants, qui survfeillaient
tous s©s acte-s ©t tenaient une terrible menacé
suspendue sur lui.

Naturellement, Stebel avait été informe par
le baron de la tragique aventure qui avait mis
fin fi, la mission de son envoyé.... Belvayné était
absent f a ce moment-là, Quand à son retour,
le directeur du service d'espionnage lui apprit
la niouvelle, le pseud|o-romancier faillit per-
dre son habituel sangrfrodd.

— Quoi ! ce misérable jaune a enjooi'e réussi
ce coarp-là! Un de nos meilleurs agents... Vo-
yez, Stebel , nous ne pouvons plus dout©r main-
tenaint q'ue cet homme n 'appartienile à une as-
sociation occulte. Mais il raut absolument que
nous arrivions à connaìtre quelque chose de
celle-ci, puis à punir le meurtre de ce pauvre
Verhmann — meurtre doni J.i-Wang'-Tsang est
parfaitement l'auteur.

Stebel fit observer:
— Je ne m'exphqu© pas du tont oomttient

celui-ci a pu ótre informe que Verhmann le
cherchait... A moins que le boutiquier chinois
n'ait c-ommis une ind^rétion involontaire —
cpi 'il aurait d'ailleurs payée cher, le pahvrel

— C'est popsible... Toutefois, je trouve éga-
lement prob-inte Thypothès© d'un espion de oes
gens-là exìstanlt pai-mi la domestiche dù baron
de Falsten... Ecnvez-lui d© se méfier, à ce su-
jet, et de bien surveiller... Quant à l'enfant...

quables njon seulemfent pOiur les enfanfs domi-
ciliés en Suisse majs encore à l'étranger. On
pourra juger de ractivité extraordinaire de Té-
minenl philanthrope, quand on apprendi-a que
plus de douze mille enfants ont joui , cette an-
née, des bienfaits de l'assistanoe. Aussi cro-
yons-nous pouvoir affirmer que M. Bachtold
a quitte les Mayens pleinement satisfait de sa
visite. L'impression que lui laisse la Colonie
de Sion est des meilleures, sous to'us les rap,-
pprts^ ce sena mème Ul une réoompense bien
ìnéritiée piour le déVoué et actif Président du
Oomité de Sion, M. le Dr. Ducrey, dont l'abné-
gation et le sacrifice ont su mettre sur pieci,
gràce aussi à la générosité scMunioise, une ceu-
vre phil anthiiop ique et sociale au premier chef.

M. le Dr. Bachtold peut donc et à juste titre
ètre fier des beaux résultats obtenus. Les lar-
ges subsides .qu 'il accordé si généreusement,
le travail assidu qu 'il déploie sans trève ni re-
pos, tout cela produit déjà f a l'heure qu'il est
Une fondante moisson. Il ne pouvait dù res-
te guère en ètre autrement. Une «oeuvre dfe
cibante ne saurait jamaiis rester stèrile. Quand
on peine pour les déshérités de ce monde;,
Dieu est toujours là qui bénit par sa présence
les ceuvres qu 'il protège et tous ceux qui le»,
entreprennènt, Alexandre *Ghika.

ÉTRANGER
Une grande duchesse an couvent

La grande-duchesse Marije-Adélaide de Lu-
xembourg va prendre le voile au Carme! de
Modène /Italie).

La grande-duchesse Marij.-Adelaide est Tex-
souveraine de Luxembourg. Elle a àbdiqué en
faveur de sa soeur puinée, la grande-duchesse
Charlotte actuellem(ent regnante le 9 juin 1919.
Destruction jie matèrici allemand

Le conseil d'entreprise de Kiel proteste con-
ti© la destruction de 230 moteurs d'avions e-
xi gée par la commission de contròie interalliée.
Il se «déclare prèt fa garantir que ces moteurs
ne serviront qu 'à des usagés pacifi ques et e'x-
horle «les ouvriers à ne pas donner suite à
l' ordre de les détruire.
- Le rapatriement des prisonniers

La (Société des nations annonce que les
différents |gouvernements intérèssés ont mis à
la disposition du docteur Nansen la somme
d'un million de livres, dont on avait besoin
pour poursuivre l'oeuvre de rapatriement des
500,000 prisonniers qui se trouvent a. uellement
en Allemagne, Russie, Sibèrie, Turkestan.

Ges «rapatriements s'eff©eluent rapidement par
les ,soins du docteur Nansen, sous le control© de
la (Société des nations et en collaboration ave'c
le comité international de la Croix-Rouge et les
autorités (allemandes et soviéti ques.

DEMIERI HEURE
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Un avion dans le la©
ZURICH, 31. — Un hydravion appartenant

à la Société Ad Astra , qui effectuait des vols

^BMOIITH HQBLSSS1
Délieieuae gourmairàlse
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OUVERTURE
de la

Dr A. GERMANIER - SION

= LE 6 SEPTEMBRE =

mardi après-midi, sous la oonduite de Télève
aviateur Bertea, à la veille de son examen,
f a fait une chute dans le lac, d'une hauteur
de 50 mètres, ài la suite d'une courbe brusque.

La Société Anonyme Ad Astra oommunique
les renseigrtements cnmplémentaire's suivant .
en ce qui concerne l'accident qui s'est pro-
duit mardi taprès-midi sur le lac de Zurich.

Mardi après-midi, l'aviateur militaire Osdaji*
Bertea prenait l'air à 2 heures, à bord d'un
hydravion pour un voi d' essai. En dérogation
des règlements aéronautiques, il prit avec lui
deux passagers à titre g ratuit , au lieu de char--
ger l'avion de sacs de sable. Après cinq mi-
nutes de voi, le pilote fit exécuter fa l'appa-
reil une courbe qui devait lui permettre d'a-
laquer à un endroit désigné d'avance. Mais le
virago fut trop brusque, et l'avion exécuta un
tire-bouchon, glissant sur l'aile. Les 50 mèr
tres d'altitude où planait Tbydravion ne per-
mhrent pas au pilote de ramerter sion appareil
f a uno position normale.

L'un des passagers, un jeune homme de 13
ans, nommé Lehmann, a pu ètre sauvé; quant
aux deux. autres perasonnes portées par l'avion
le pilote el une personne étrangère ù. la Société
Ad Astra , M. Stolz, ils ont disparu dans le lac
sans laisser de trace. «Les recheifcfaes continuent.

L'entrevue Motta Lloyd George
LUCERNE , «SI. — Cet après-midi, à cinq

heures précises, 1© prejmier ministre britanni-
que ,s'est rendu auprès de M. Motta, président
de la iConfédératjion, descendu à l'Hotel Natio-
nal.

Cette visite a eu un Caractère entièrement pri-
ve. M. Motta se trouve en compagnie de M. Di-
nichert, chef de la division des affaires étran-
gères. L'entrevue des deux hommes d'Etat, ex-
trèmement cordiale, a dure près d'une heure
et demie.

M. Lloyd George est ensuite retourné fa la
Villa Haslihorn avec sa suite.

Quelques instants après, M. Motta, adoom-
pagné «de M. Dinidiert, a fondu visite au pre-
mier britannicrae.

LUCERNE , 31,. — L'envoyé special de l'A-
gence télégraphique suisse apprend de soUife©
autorisée flue l'entretien entre M. Lloyd Geor-
ge et M. Motta, président de la Confédération
a ©té frès anime, A plusieurs reprises, le Pre-
mier ,britann ique exprima la grande satisfaction
qu'il éprouvé de son séjour en Suisse. Il s'est
fait donner des renseiglnem.ents détaillés sUr la
situation économique et politique de notre pays
et insista sur le domaine de la politique fi-
nancière, doni M. Motta lui donna un apercu
très oomplet.

En dehors des questions intérieures, l'entre-
tien ,a porte également sur les piloblèmes de po-
litique international e, telle que la question
russe.

MM. Lloyd George et Motta ont con'férè plus
d'une heure et demie, tantòt en francais, tan-
tòt ©n anglais.
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Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli aveo os, le kg. 2.—
Roti sans oa, ni eharge, 3.—-
«Sancisse» et

saucissons 4.-—
Salami*, secs 6.—

Éxpéditions f a partir de 2 kgs.
Boucherie chevaline

Centrale
Louve 7. Lausanne. Mai-

son recommandée

agricole
¦ industrie

%+ m>* I Pria avantageux.

On cherche représentants 1 — Prospectus à disposition.
Représentant general : Hcli- Hardcr, Berne

de fabrication très solide et durable

(Acier Siemens Martin et rouages en fonte de
première qualité) . Moud parfaitement toutes les
sortes de grains. Peut aussi ètre livré avec
lamie. Montò pour moteur ou manivelle.

Petit moulin

Repré_M-tant : FERNAND GAILLARD Horloger bijout. Sion

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

tà «tiv i»)

O-AA-FT-TB: I
J'offra directement ansi oon-

9ommateurs, café vert garan-
ti de qualité superiore à 3 fr. 30
le kg.; grillò 4,30, en saci
de l\ 10 et 16 kg-. cantre rem-
boursement — Jean Lepori
importateur de café,, Massagno
près Lugano (Tessin).

FR0MA8E - GRAISSE COMESTIBLE

6 kg. fromage maigre 14, 16
6 kg. graisse comestible

Ire qualité 20, 24

6 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23
6 kg. mi-gras » 18
6 kg. (raart-gras it 16

5 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt., Unter-Aegeri

SAGE-FEMME
dtpldmée

1, rue du Oommerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en taut
temps.

CÌon_raltj-iil_ons tous les jours
Soins médioaiua — Téléph. 36,65
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Imprimerle Gessler, Sion
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imbres en Caoutchouc en tous genres à l'imprimerie GESSLER « w ..JOUmaJ 6t FeUÌlle (TÀYÌS dU Vaiala il

le% la phylsioniomie de Belvayre se confrac- . vent alvo. ,  parmi la population cbinoise, quan- , Francais — cette foi s enoore il venait de se
ta et Une lueur de ragie impuissante passa
dans ses yeùtx gris-

— ,... L'enfLant, si je na puis l'avoir mainte-
nant, je tàcherai de le retrouver plus tard...
Ou bien, à défaut de lui, je puis me contenter
d'une de ses scmirts. J'en ferais une Allemande,
de condition modeste, et je la marierai plus
tard f a un biave gai-con de chez no^ls... Car
je tiens è» humilier, à abaisser dan's un de
leurs enfants cet prgueilìeux ÌVlancelli et dette
Francaise I Je suis ainsi, Stebel, il faut que ma
vengeance poursu.i.vle ses objets jusque par delà
la tombe et qu'elle ne me semble jamais suffi-
samment assouvie I

Stebel, quel que fut son propre endurcisse-
ment, eut un frisson léger, en voyant la baine
froide, teiifac©, implacable crui se reflétait dans
le regard de son inberlocuteur»

Il objecta :
— M|ajs ne craignez-vous pas qu'en reoom-

mencant le coup, pour la petite fille, nous
risquions cette fois?,...

— Pas davantage... D'ailleurs, je n'ai enoore
rien décide. Nous verrons le meilleur moyen
de proceder... Mais écrivez au baron de Fal-
ten qu'il tente f a tout prix de voir clair dans
cette affaire mystérieuse.

Le noble Suédois s'y essaya bien, tout d'a-
bord... Ma«is après ravertissement rècu, il dut
répondre f a Stebel qui le pressait, que désor-
malis la prudence et l'intérèt de leur organisa-
tion l'obligeaj ent f a laisser 1. oette difficile et
iangereuse requète.

« Les auteurs de cet attentat resteront donc
impunis, vraisemblablement, ajoutait-il. A moins
ju'une circonstance ofrtuite ne mette la police
sur leurs traces... Mai^s j 'en diou__ , car ils ine
paraissent supérieuremient habiles, et ils doi-

rel, n'est-ce pas ? Et ceperìdant, la première fois i s'il faisait un rève douloureux
qu 'elle s'ouvrit fa moi de ses projets, je me fà-
chai vertement. 11 me semblait qu 'il n'y avait
pour moi qu'une jeune fili© au monde, une seu-
le avec laquelle j'eusse la certittude d'ètre
heureux, une seule qui fut digne de mon af-
fecliou absolue... El c'était Rose-Rose, que je
voyais toujours dans mes pensées, longue,
mince, fi-èie, souriante, véritable vierge de vi-
trai l, sa fleur épanouie aux doigts.

Entre nous, mon cher, quand je pense à
ca, maintenant, je me trouve grotesque. Aimer
— uqel aulre terme -employer pour definir e©
sentiment violent et ©xclusif? — aimer une
femme, une forme plu tei, entrevue une secon-
de, vainement cherchée, et que je no
ieti-ùiiver-ils sans doute jamai)-. ! Mais , que vou-
lez-vous? j'éta ,is jeune ; j'ai louours été mal
romanesque, et puis, nous autres marins, nous
avons de ces rocasser.it^s-1 .. La solitude en mei»
l'éloignement, la vie rèveuse et contemplativi.
tout «jà nous fait des cerveaiilx! à part. Toujours
est-il que, ment'alement, je me considérais com-
me fiancé f a Rose-Rose.

Je n'en ai pa,s moins aimé ailleurs , comme
bien vous pense . et pass souvent méme et très
sincèrement; mais j'ai toujours repoussé le
mariage, au grand désespoir de ma pauvre tan-
te, qui, lorsque je irevenais de chacun de mes
voyages, avait toujou rs une « perle » nouvelle
ti. me proposer. De perle en perle, d'amie© en
armée, la quarantadue est venne, puis la cin-
quantainè, et garoon , toujours garcon...

Le commandant rallum'a son cigare éteint et
se mit à regarder la mier, les yeux vagues.

— Et vous ne l'avez jamais revu_ ?
— Si, murmura.-t-.il.
Et, oomme mon silence l'inlerrogeait, il se

reprit à parler, la tète droit-, immobile, comme

lite de complicités. »
En lisant cette lettre que lui appor tali Stebel

Belvayre dit avec un© irritation railleuse :
— 11 jette vile le manche après la cognée

M. le baron de Falsten 1... et ces individus ont
l'air del ui inspjire r une bien grande pern i

Stebel fit observer :
— Il y a ,un peu de quoi, conv enez-en, Herr

Belvayre? Le traitement infligé à, ce pauvre
Verhmann et a'u Chinois qui le renseignait
n'est pa's préqi.sément fai t pour enoourager les
gens curieux de connalìtre les dessous ci© cette
dramaticpie histj oire.

Belvayre leva les épaules .
— C'est de la mise en sctìne chinofee , cela!

Un 'y faut pas accorder trop d'importante... Ahi
si j 'étais f a la place de Falsten, je saurais bien
avoir raison de ces gens-la. I

— Vous, peut-èJJre, Herr Belvayre, pare© qué
nul ne peut se van ter d'égaler Votre subtile a-
dresse, votre flair merveilleux I

Belvayre aocepta le compliment en bomme
profondément convameu de sa supériorité......
Celle-ci d'ailleurs était en la matière fort réelle.
Personne ne savait mieux que lui employer
les méthodes souterra^nos, se jouer au milieu
des enchevétremtents, des ©omplicatioin's et. sorr
tir indemne des situati ons diffidiles. Ce n'était
vraiment _._. sa fallite si, plu!s d'une fois , ses
cbmbinaisions patiemmen.1, astucieusement écha;-
faudées avaient échioué, par suite de circons-
tances restées pour lui. mexpliquées.

Cette fois enoore, dans une afiaire exclu-
sivement personnelle — car sa baine oontre
Gaetano et Fabienne était le seul motif de
Son acharnement fa rctrouvier l'enfant, bien qu'
il voulut le colerei- aux yeux de Stebel en af-
firmant son désir de germaniser ce petit Italo

— Oui , revue... el lout bètemient, à. deux pa,s
d'ici, là Beauiieu , à la Réservé de Beauiieu...

J'y étais venti déjeuner un matin , fatigue de
la montlanité de Monte-Carlo. Vous connaissez
cette Réservé de Beauiieu... la longue serre
vitree , la terrasse sur la mei... Je m'étais as-
sis là une table à l'écart , près de l'entrée. Oh !
tout cela est si net en mon esprit!... Après
avoir cionimandé mou déjeuner, je relevais les
yeux , quanti , dans l' ang le oppose, près de la
cheminée, où bifilait un leu arderli — car il
faisait. froid — j'ape_*cus d'abord le clos d' une
d v . no fa cheveux blaiiics, pu i«s eu face d'elle....

Sans dotile les années avaient fait leur ceu-
vie. La taille niiii .ee s'était cléveloppée, la flani
boy-ante qhevel'ure s'était argenti;' , l'éclat d .*
yeux et du teint s'était attóuué, mais c'était
Rose-Rose, Rose-Roso q'ue je voyais  là, ile
vani moi!

Mon cceur batUi.it ri se rompre ; mille pensées
touinoyaient dans moli cerveau. Quo faire ?
Quel parti prendi-©? Ne rien. dire? Si elle n 'é-
tait quo de passage f a IJjeatilicr.i, c'était risquer
do ne la revoir jamais , Parler? ine présenter h
elle? C'était bien bardi ,- him indiscret. Et sì
je m'étais trompe? si ce n 'était pas Rose-Rose ?
Ohi non i C'était elle , ce ne pouvail rire qu'el-
le? Et puis ne valait-iì pas ìnieUx! milk» fois
passer pour un ori ginai , an malapplris qne de
laisser s'envoler cel le pK Ciiisi in iini qu.. et de-
puis si longtemps cheichée?

Je n'y tins plus ; et , dans un coup d'audace,
oubliant loute conVenance mondami , je pris
mon portefeuille , en tirai une carte , y inscrivis
d'une main tremblante : « Mai 1871 , rno de
Lille. »

Puis appelant un maitre d'hotel :
— iportelz fa cette dame, fis-je en la dési gnant.

heurter f a l'mvistble opsf acle et se voyait  o-
bligé de s'aviouer vaincu, momentanémi. nt , du
rnoins, dans ' celte lutte sourde contre l'homme
ou les h'ommes qui lui avaient enlevé sa proL- ,

Oui , momentanément, cai- il se pioniettait
bien de ne pas là cher p ied, d-arrivei. peu f a
peti — fallùt-il y inóltre" des années — ti clé-
masquer ce Li-VVaug-T . mg et ses complices ,
ti se venger sur eux de l'échec subi , qui fai-
sait boiiillonner de rag© son àme or*gueilleuse.

Il le fallait d'autant mieux que ce Chinois
pouvait grandemenl le gèner, au cas — tou-
jours esqompté par lui — où don Luciano Pel-
larini, soitant de son terrible état ini.nlal , pour-
rait enfi n lui donnei- cpnnaissanee clu secret
qui permettrai t d'arriver au fabaleux trésor
du KioUrt^iou-Noor.

Car, ce serali en vérité trop fort si plus
tard , il se voyait arrèté par l.'t laute de cet
homme, aju pioment d'atteindre 1© but patiem-
menl poUrsuivi, au prix de difficultés, d'ertnuis,
alors que peu f a peu il avait réussi à éliminer
les éléments daingerexix re]j résentéj s par la vieil-
le servante des Pellarini , par le conile iVlan-
celli , par les relations rra'avaj-ent fa Florence
don Luciano et sa fill e, et dont il les avait isé-
parés en les trainsplantant en Suisse... alors
c[ue, le mari d'«\gnese représenùmt un point
nioir d.alns son horizon, il venait d'apprendre
que Guy de Fervalles était. mori subitement ,
des «suites de la maladie contraetée aux oolo-
nies, peu de temps aprés la naissanc'e de sa
fille.

Non , Li-Wang-Tsang trouverait fa qui par-
lei . BelvayrerMnrtold ne se laisserait pas in-
timider par des menaoi-s, comme venait de le
faire son cousin par alliance, Erik de Fals-
ten.

J' ai donne souvent des ordres, et darts de ru-
des moments ; jamais je n 'ai été aussi troubl é
qu'en donnant celui-là .

Je vis l'homme poser la carte sur un plateau
ttaverser la salle d'un pas lourd et nòhcha-
lant , la temetti©. A oe moment, je fus sur le
point de me lever, de partir, cornine un fou.

Elle piai la carte et hit. Puis poussu un «Ab !»
d'ét'onnement vite étouffé; un flot de sang lui
monta au visage, son regard croisa le mien... et
lions resta mes, ainsi quelques secondes immo-
hiles, muets , revivant le passe'».

.le me levai. Mes jambes Iremblaieiit. J'allai
à elle, et in 'inclinant:

— Exeusez-moi, madame, si j' ai osé...
D' une voix émue, simplement : ±
— Oh! monsieur !
Puis , ine presentimi :
— 'Martian, m»o;nsieur le comte de Fréjane....

Le commait-dant des marins, rue de Lille...
La, mère eut le mèmie mouvement de surprise

cpie la lille, et très simplement, elle aussi :
— Oh! monsieurI
La t'iinversalion s'engagea, timide, hésitaiile.!

le Midi , Monte-Carlo, la Còte d'Azur. Peu fa
pou, elle devint moins banale, J'appris que ces
dames habitaient Rennes. Elles étaient venues
à Paris aussi tòt le siège termine©, pour revoir
le frère de Rose-Ro'se, lieutenant dans la mo-
bilie bretonne, nialad'v-* à la suite de la campa-
gne. Cette mal-idi. , se prolunge-unt , elle avait dù
rester à Paris pendant toute la Commime. Cesi
leg urlendemain de la pri'se de la barritfa dtej
qu 'elles étaient reparties avec le jeune hoirìmé
uonvalescent. Elles Venaient depuis trois ans
dans le Midi pour la sante de Rose-Rose, com-
promise par des épreuves cruelles. Ici, un silen-
ce dioiiloureux et plein d'un mystère que je
respectai. .le demandai la permission de reve-
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Ce soif , Belvayre rentra assez tard , ayant . cl une écriture nette et fine
assisto à un tliner de oonfrères ,n littérature .
Il s'était beauooup entretenìii avec un roman-
c ier connu , qui lui avait dit au eaiirant de
la conversation :

— C'est étonnant cornine vous ressemblez à
un dioimte autrichien que j' ai vu hier f a une soi-
rée chez Vau gel, le peintre viennois.

Paisiblement, Belvayre avait répiique :
— Vraimenlf?... Je ne crois pas eependanf

avoir rien de Gornmun avec ce noble person-
n alge... A moins que... On ne sait jamais; le
sang aristoeratique a pu se mCler, en union lé-
gitime de quel qu 'cin de mes aj scendants. Et
d'ailleurs , on voit en fait de ressemblances dès
c-hloses si extrajordinaires !

Les observa,tijnns de ce geni© rebevaient tour
jours chi soii disant romancier le mème accu©!!
iniperlurbable. Il se savait complètement à l'a-
bri , derrière son état.-ci'vil inattaquable. D'ail-
leurs, en ces caisi-1. _ ses interloicuteurs ne OQH-
cevaient jamai s 1© moindre soupeon, tellement
l'habile individu stivai! bien tenir ses deux
personnages et donner f a dhajcUn une note par-
liculière qui amenait fa , oonclure que la res-
semblance, frappante au premier abord, ne
l'était plus tout àj fait autan t à l'eXamen.

Donc^ ce soir-là , Belvayre rent ra passe mi-
nuit. Il ouvrit sa, porte avec la clef qu 'il avai t
emporlée , Fritz, le domestique « alsaden », é-
tanl couché ài cette heure... Traversant l'étroil
vestibule, il tourna Un oommutateUr et entra
dans sa chambre qu 'il venait ainsi d'éclairer .

D'un 'geste machinal, il posa sur un meu-
blé son cluapeau et ses gants... Mais, f a, ce m .-
moni , son regard fut attiré vers la table de
nuit, par la blancheur d'une enveloppe tran-
cliant sur le marbré rouge.

Il s'approcha, la prit et lut cette suscription,

nir voir ces dames à Beauiieu, permission qui
me l'ut gracieusenient accordee.

UQe .vous dirai-je, mon, qheri?' Au bciti-t d'e quel
jours, une intimile s'éUddissait. Je venais pi©.-*
qiie toujours les jours fa Be^Jtilieii . ,Je déjennais
à la table voisine de la leur. Puis, ensuite, c'è
taient des causeries devant la mer ou quelqu e
promenade en voiture, quanti le temps élait ex-
ceptionnellemen t pur et doux. Rose-Rose, en
effet, était tenue aux plus grandes prèda1 ulion s .
La sollicilude vi gilante et inquiète don t Ten-
toni ait sa mère m'eut prouvé la gravite de
son état, si l'éclat trop brillant de ses yeu x
les fug itives rougeurs monta nt à sou visage,
un je ne sais uqoi de las et d' ag ile f a Uà 'lois
dans tonte sa personne n'eussent déjà -mlfi à
m'en Iristement con vaincre .

En dé p it d' une intimile qui chaque jour aug-
mentait, je n 'avais jamais osé ni demander à
Rose-Rose le moindre détail de sa vie, ni lui
dire la place si grand e qu 'elle avait occup ée
dans la mienne. Un jour, pourtant - non -,
étions assis lous deux, seuk, sur la terra -i-
se de la Réservé — je  la vis plus triste, plus
languissaiite encore que eie cioulume. Va!g'ueim)ent
l'ani distrali, elle regardait l'horizon d' un bleu
uni, cpie des mouettes, en tournoyaiit , rayaient
de leur voi régulier. Un solei l moe'leux nous
envelòppait, djont chaque rayon semblait. une
calesse. Pas un soufflé d'air. Un temps de cri,?
tal , oomme ils disent .

Panni le calme des choses, un soupir de las-
situde doulou reuse sortit de ses lèvres.

— Etes-vous plus mal ? lui demandai-je.
— Non! Je ne souffre pas davantage aujour-

d'hui... Et puis, les sourrra.n es physiques soni
si peu de chose!

(f a. Suivre .

« Monsieur Marcel Belvayre : »
Dèca. ìetée, l'enveloppe laissa voir un sim-

ple feuillet de papier vélin , sur lequel élaient
tiacés ces mots :

« Non , Belvayre, vous n'aurez pas raison
de nous. Vous ètes entre nos mains , et quand
nous le voudrons, « « ous ne purlerex plujs ».

Une etoile couleur de pourpre remplacait la
signature.

Belvayre resta un moment stup efai!, les yeUx
attachés sur ce papier,... Quelqu 'on avait clone,
entendu sa conversation avec Stebel , ce ma-
tin?... Cependant , elle avait eu lieu dans le
cabinet de travail , et personne n 'était à la por
te — pas mème Fritz , qui se trouvait en cour-
se en ce moment-là. et. dans lequel d'ailleurs
son maitre avait une confiance absolue, jus-
t ifiée par de nombreuses preuves du fanati que
dévouement de cet homme.

Belvayre, un instan t fortement impressionné
murmura:

— Voilà qui devient de plus en plus fori.
Il se preci pita vers la petite chambre que

le domestique occupai!, dans l'appartement, et
le secoua vigoureusement :

— Fritz... Eb! Fritz,
L'autre , réveillé en sursaut, se dressa, tout

effaré, sur son séant, el bégaya :
— Quoi!... quoi dont? Ahi c'est monsieUrJ
— Dis-moi , quand est-on venu porter cette

lettre.
Fritz, les yeux clignotanls. regarda son mai-

tre d'un air ahuri .
— Quelle letti© , monsieur?

ROSE-ROSE

(suite)

— Bah ! pensai-je, la terre est petite. Je
la retrouverai toujo. rs. Et puis , quand bien
bien mème je ne la retrouverai pas, je l'au-
rai vite oublié©

En seconde hyptothèee, je me trompais. Etait-
ce la hardiesse de l'acte ac'cotapli? rimpressiort
artistique de cette forme pure sur son àme
violemment secpuée? la reconnaissance que je
hii devais? Le certain, c'est que l'imago de
la jeune fille s'était profondément gravée en
moi et s'y gravai t enoore davantage.

D'où venait-ellé?... Comment se trouvait-elle
à Paris ? malgré les horreurs de la guerre ci-
vile? malgré lesvile, malgré les dangers quelle
y courait ? A la pureté de son accent, à la
gràce suprème avec laquelle elle m'avait, dit
ces simples mots : « Tenéz, monsieur! » j' avais
bien compris qu 'elle était Francaise et de race
distingue© Mais .que cela était peu de chose.
Comment, où la chercher, sur des données aus-
si graves?

L'horrible guerre civile enfi n terminée, j'a-
vais repris mon service en mer. Un vOyage en
Gochinchine, où j' allais pour la première fois,
m'interessa vivement, mit de l'air dans mes
pensées. J© n'avais certes pas oublié « Rose-
Rose »: c 'est ainsi que je me plaisait à appe-
ler la jeune fille, pers.onnifiant en elle la fleur
qu'elle tenait à la maini; elle me semblait pour-
tant ne plus exister en mon Cerveau qu'à l'état
d'un souvenir charmant, mais destine à s'effa.-
cer peu f a peU, commi, toutes choses.

C'est au retour de ce vOyag© qu'une d© mes
tantes voulut me marier. Rien de plus natii-
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