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On demande a loner A 1 x Iwl •

appartement A vendre a Sion
da 3 à 4 chambres environ ypg OlSCC 3 bàfÌl*
S'adresser au Bureau *r

du Journal. **e 4S° •¦¦*•¦ sllr 'Avenue de la gare et

On dherche pour le lo septem- y^  Cflfg Gli V Ì S I &  OC SÌOIÌbre ou avant, une
a»_  M||| avoc. 20,000 I. fondant ler choiX ; 10,000 de 1918 et 15.000 de 1919
lP ©lXIl© HJLIG S'adresser à Joseph OTeyer, à Sion.
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Bomme
S
oocasion d'appianare k ff l2ÌSOO OC I OFO PGb)ien faire la causine.

S'adres. au journal. %

Jeune homme «*erche a louer
22 ans, comnaissant les deu* ìan- grand magasin avec vitrines à Sion, Rue
gues nationales chetine place du Qrand Pont. Offres SOUS chinTeS X 5550 0dejtiB un bureau v

S'adresser au bureau da Jour, à la Publicitas de Lausanne.

Quelques jeunes filles pour-
raient entrer em apprentissag'e
oomme

Nous offrons, jusqu'à épuisement du stock,
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Munition - Accessoires - Réparations - Echange
Eabrique d'Arme» et Machines

Widmer Frères, Neuchàtel
Téléphone 95
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Autorisé par le gouveriiemeiii bernois I

Grande Loterie
Au profit de la réédification du Vieux-Cerliei

205,581 lots en argent comptanl s'élevant à frs.500000
Gros loi francs

lOOOOO
Gain immédiatement visible ! Nouveau : Lots do oonsolation!

Gaguumls :
1 LOT il Ir. 101.000 - 100.000 2 lots d» eouolttioni à fr. 250 500
1 „ k „ 26.000 - 35.000 40 LOTS à „ 100 » 4.000
1 „ à „ 10.000 - 10.000 100 „ à „ 60 - 5.000
1 „ à „ 2.500 . 2.500 400 „ à ,, 20 , 8.000
5 „ à ,. 1.000 - 6.000 1.000 „ à „ 10 ¦ 10.000

10 „ à „ 500 5.000 4.000 „ à „ 6 ¦ 20.000
20 ., à „ 660 ¦ 5.000 200.000 „ à „ 1.60 - 300.000

Système de tirage avec gagnalnts garantisl :
Séries de 5 billets k fr. 1.— '

«r Chaque sèrie est magnante
Celui qui achète une sèrie, réalise certainermemt mi gain'

s'assure en outre un billet de priorité patir le 2me tirage
djont les gagnants principaux toucheromt fr. 10Q,000, 25,000,
etc. ' i. i
Tous les lots soni payés au comptanl, sans déduction.

5 séries soit 25 billets ne coùtent que fr. 23.50
10 séries soit 50 billets no coutent crue fr. 46.

Finance pour l'envoi des billets et la liste de tiiage 30 et.
S'adiesser à

E'IJnioin-Ranque S. A-Itenic AIonliijauslias.se 15.
Téléphone 4830, 4834 et 4849

Compte de chèques postaux IH/1391
Bùlletin de commande. A l'UNION-BANQUE S.A., BERNE , Monbijoustrasse 15.

, , . * séries (de 5 billets avec saggini assuré)L soussigné commande par la présente A ..„ . .. ,, jr—; r-r-* billets (isolés sans garantie de gain)
de Loterie VIEUX-CERLIER. LO montani de frs plus
30 centimes pour le port et la liste de tirage* a été verse
par moi à votre compio de chèques postaux IH/1391* peu t ò-
ire pris sur moi en remboursement, frais y compris. *Bif-
fer ce qui ne convieni pas.

I Adressé exaele: 

HI II Revendenrs demandés (Jj|
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Deux Mineurs
garantii l'authenticité du Véritable

Savori au Lait de Lis
BERG9IANN

très apprécié par sa pureté, son velouté et son fort rendement
Par l'emploi journalier di sparai ssent toutes les impuretés d
la peau. C'est enOore toujours un moyen efficace d'obteni
un teint pur et délicat. — En vente partout.

BERGMANN Ai Co Zurich
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piernstes
S'adres. chez Edmond Rappaz

à 3ien.

Un avenir assuré !
Prof itez !

Fajites vos achats pendant que
le change suisse est favorable.

A vendre, pour raisons de 'fa-
mille, une ferme dans le -Tura
francais, de la contenance de 20
hectares, pour un entretien de 10
a 12 vaches toute Ì'année, avec
bàtiment et grange, etc, champ,
jardin, foròt, flachaire, pomr le
prix en blue de 6,000 frames ar-
gent suisse, et 11,000 francs ar-
gent francais.

On yendrait du foin de la der-
nière réoolte pour l'hivernagé de
4 vaches.

S'adresser bureau dia Journal.

A LOUER
jolie chambre meublée
indépendante.

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

à louer
pour 1 mois, une jolie chambre
meublée.

Pour renseignements ¦'adressé*
tu bureau du journal.

A remettre
pfour cause da départ.

S'adresser è, Mlle Delmonté,
chez M. Belletì, rue de la Fomtaime
86, Genève. 

A vendre
1 tapis (chemin natte) usagé mais
en parfait état. Valeur 40 frs. cè-
de ri 25 francs.

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

vendre
joli chien de garde, race fantaisie

Faire offres au journal.

Escargots
H. Cornamusaz a Pam-

pigny (Vaud) est acheteur d'es
curgots cottreurs et bouchés, au
plus haut prix. 

Timbres en caoutchouc et
en metal en tous genres
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Conversion immediate des Bons de caisse 50L échéant au 5 nov. 1920

vente au comptanl

Cidrerie de Morat

*» *¦

EMISSION
de

Bons de caisse 61 de la Confédération suisse
Illme sèrie, a 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du payn

et lai ^ i

Le prix de vento est fixò au pair pour les trois calégories de UonS de caisse, avec décompte d' .inlérèt au 5 septembre 1920. L'in-
téiòt. sera bonifii a G o/o l'an sur les achats effectués antérieurement au 5 septembre 1920.

La conversion s'effectue également au pair-
L'émission des Roms de caisse 6o/0 et la conversion auromt lieu. du 26 aoùt au 18 septembre 1920 inclusi vement.
Ces Bons de Caisse, 3me sèrie, seront acceptés par la Confédération, en tout temps au pair, plus

intérèts courus, en paiement des iinpòts de guerre et des impóts sur les bénéfices de guerre.
Om sonscrit auprè s de toute s les banques, banquieis et caisses d'épargne de la Suisse qui tiemnent des prospectus , ainsj que des bul-

lotins de souscriptiom et do conversion à la disposition dm public.
BERNE , le 24 aoùt 1920.  ̂Département federai des Finances

¦ ' J. IttESY. 
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Ouverture de la Saison d'Automnc

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

Lundi 6 septembre au Lundi 20 septembre

PT- RABAIS 20°|o ~*m
sur toutes les confections pour dames; saison d'étè, Costumes, Robes, Peignoirs , Jupons, Blouses

19" Rabais 10°|o sur les autres articles ~^P§
Confections pour^hommes, Jeunes gens et enfants. Pardessus, Complets en drap, mi-drap , coton

Swseters, calecons, camisoles, chemises, bas sport , chaussettes. gants cravates.
Chapeaux, casquettes, bretelles , cois et manchettes

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

vraies occasions pour trousseaux de collégiens et écoles normales
Grand assortiment de bas et lingerie pour f-ames

Toiles mi-fil et coton pour draps de lit

Draperies, Futaines |B»SHH.
P—»¦—i ^

Tissus noirs et marines
pour

Robes et Costumes
Flanelle, coton. satinettes

Oxfords, Zéphirs lavawnHHMBMmninMaawnl Robes et €

N.—B. — Nos mardhandises sont toujours marquées an chiffies connus. Lf?s prit sont
nets pour les articles affichés.

Naus m'accordoms pas de rabais sur les casquettes et traiformes de collège.

petit mo-iiii. agricole
gjgj l'industrie

^^« de fabrication très solide et durable

JìSL J^^^ 
(Acier Siemens Martin et. rouages en fonie de

(njl̂ ^^1** première qualité). Moud porfaitement toutes les
ŝs l̂u Wĵ C? sortes de grains. Peut aussi étre livró avec

^p^^CKfflfJj tamis. Monte pour moteur ou manivelle.

m m* Prix avantageux.
On eberche représentants' — Prospectus à disposition.

Représéntant general : Hch- Harder, Berne
i— î ———————i— i¦ Hal^^^^HBiHaaHHB

^̂  ABOMBTEZ-TOUS AU ^̂• „Joarnal et Feoille d'Avis dn Valais" •

OIOBE de Ire qualité
en rais et en bouteilles à un prix très modeste. Se redomma
SOCIIQTE DE E'EMMENTIIAE pour l'Utilisation des Fi
RAMSEI. Garanti ler degré LUCERNE 1920. Demanda» s
b. le prixroourant. 
¦TSSJK M IWIWI IH j M 9^9

Sofjétó poiir l'oUllsatloi te hll
à MORAT

NoUs livroms du

pròtòs de 50

130-250

Cidre pur jus de pommes al poires•n i(\\n

130 litres à 5ÌS Ct«. lo litre

litres à 27 CtS. le litre
eontr* ramboursemont. Qualité excellenle. Dipléme ¦ Ira elsa



Le communisme en Italie
¦O"

L'action oommumiste des ouvriers métallur-
gistes italiens s'éfcefnd d'une manière inquii-
tante. A l'heure actuelle^ toius]es établissjbments
métallurgistes de l'Italie septentrionale et cen-
trale de Turin k Milan jusqu 'à Nap les soni oe-
cupés pai- les rouges.

Des dépòches ooncjordaiilps arrivent a ce su-
jet de Novi-Ligure, Rergaime, Piai sance, No-
vore, Legnano, Florence, Pistola, Livottrtie, Bo-
logne, Terni ,Alexandrie. A Venise, les ouvriers
ont occupé l'arsenal ; à Domodossola, l'usine
métallurgique Caloca. Le mouvement semble
devoir s'étendre jt isqu'jà Palermo. Il gagne aus-
si d'ajutres industrie»: a,insi, k ¦Somma-Lombai'-
(k>, la fabrique de draps Musterts ; à Milaii,
lesi usines de la société italienne pour la pro-
duction de roxygène, cette dernièire parce que
la Société obéissant ouX ordres de la Fétìèra-
tion industiiello, se refusali a. fournir l'Oxygèr
ne nécessaire pour la continuation du travail
dans les établissements métallurgiques.

Un mctdent samglant s'est produit àj Gènfesj .
Pendant que lès ouvriers procédaien t à l'oc-
cujp ation des usines Oderà, une renconlre sa
produisit entre ceUX-ci et la .garde royale. Il
y a eu un mort et cinq blessés. Le « Corriere
della .Sera » (tit que les gardes étaiemt smr
le point d'ètre désarmés quand ils firent. feu
contre les ouvriers. Le « Secolo », par can t re
accuse les agents d'avoir provoqué ce tra'gi-
qtte incident par leur vivacité.

A Turin, des ouvriers ont lance des bomliq's
du toit de rétablissement du Lin'gosto sur des
agents de police, qui se rendaient dans l'inté-
lieur du bàtiment pour saisir des mitrailleuses.
Il m'y a eu heureusement pas de victimes.

Om se demando quelle est l'attitude du gou-
vememiant italien en présenee de cètté situa-
tiom. S'il fatti en croire lo « Secolo », il au-
rait décide de rester neutro dans le conflit.
Ceri, paraci au premier abord asSez anormal;
ma(is il me faut pas oublier que le ministre du
travail, M. Labriola, est un socialiste. On dit
mème qu 'il paraìt favorisci- les ouvriers. Le
« Giornale del Popolo » écrit:

« Nous rappelons que Vers la fin de la der-
nière session du Parlement, M. Labriola a fait
des déclarations qui eXprimfent le principe de
la gestion dircele des fabriques par lete ouvriers.
Le ìmuiistie a dit alors qu 'il étudiait un projet
de loi par lequel les ouvriers, constitués en
cooperative, oftrant des garanries de solvabi-
lité, poUrraient assumer, de droi t, la gestion de£
usines. » i ¦

De son coté, T« Epaca » de Rome écrit au
sujet de l'attitude du ministre Labriola :

« Il n'y a que deux soiutians logiques : ou
l'iojn croit malgré les nombreuses preuves1, à la
formule « les fabri ques aux ouvriers », et a-
lors on doit atre netteraent, ouvertement, sovié-
tiste et revolutionnatre ; ou bien 1 on pense
qu'une Ielle expériencje jettera it dans l'anarchie
et le chaas l'industrie italienne, et avec elle
bout le pays et alors on doit pròter main forte
a ceux qui cherchent k étouffer le feu et à
ledonmer aux masses le sentiment de la réa-
lité, mais ì'on ne peut rester neutre, surtout
si om a l'hpnneur d'otre ministre d'un Etat, qui
dm moins pour le moment n'est pas et ne veut
pas ètre bolchéviste. 11 est vrai que M. Labrio-
la est socialiste, mais il n'est pas encore mi-
nistre d'un Etat socialiste et il a le devoir de
me pos se donner le luxe d'affirmer des prin-
cipes qui man seulement peuvent nuire à l' ac-
tion du gouvernement, mais encore à l'Etat
qu'il est appelé a admimistrer et à défendre. »

11 est juste d'ajouter que les socialistes ita-
liens sont divisés en deux fractioms : d'un coté
les oommunjstes et de l'autre lete socialistes
légalitaires non partisans de l'action directe.

Pormi ces derniers se rangent lds députés Tu-
rati, Trèves, Prandini, qui viennent de lancer
um manifeste disami emtr'autres :

« Tout en lestamt ferinfes dans la carreeptiom
classique du socialisme, mous estimoms qu'il
est urgent d'abandonner le programme cata'sf
trophique et nous nous nous déclarons d'accorti
po'ur l'intensificatian dm travail dams le par1-
lememt, les eommunes et les associati ons éco-
momiques patir la constitution d'une société So-
cialiste. »

Ce manifest e est également sigmé par le se-
crétaire gémerai de la Féflération d'es métal-
lurgistes "Buozzi , qui s'est lui-mème oppose a
l'occupation des usines.

Une conférence aura lieu les 19 et 20 sep-
tembre a Reggio Emilia, entre les socialistes
(.entralistes aux fins d'òtablir un programmo
d'action .

SUISSE
Accidents

A Maur , (Zurich), lo djomtestique Charles
Kraehb'ugl, Bermois, 60 ams, rentranit k la mai-
son en état d'ébriétép se heurta contro une pio-
che et se fruettira le ciane, On le trouva le
lendlemain matin étouffé, le visagfe doglie terre'.

— Un emp la'yé de chemim de fer, M. Henri
Corti, syndic de Biajsca (Tessin), a été écrasé
entre deux wagons, tandis qu 'il sarveillait li-
ne manceuvre.

M. Corti .était pére de familie.
— Jeudi soir, M. Naroni Beleore, ressortis-

sant italien , àgé de 56 ans, passatiti sur la rou-
te qui longe le lac de Zurich, près de Thaltwyl
a été renVersé et tuo net par une automobile
qui a poursuivi sa routo dans la direction de
Zurich.

— A Mumliswil (Solerne), Mme veuve Anne-
Marie Jaeg'gi, àgée ide 89 ans, mère de M. Jaeg-
gi, ancien conseiller national , a Bàie, s'étant
trop approchée de son foyer, son tablier prit
feu. La pauvre femme fut atrocement brùlée.
Son état est désespéréi. »

Ea hausse des taxes postales
L'adlministration postale cherche k rédmire

le déficit par une augmentatiom des taXes
(postales, d'après laquelle Taffranlcllii!sserrtem<t!
ooiresjpondiait au poids dles lettres. Dams le ra-
}1on locai, l'affranehisseinbut dès lettres jtisqu'à
50 giammes sera de IO cenlimes, et celui des
envois die plus de 50 grammes, de 20 centìmes.
Pour un raylon plus étendlu-;, les lettre s ordinaire's
oouteront 20 cenlimes jusqu 'à 50 giammes et
30 centimfes jltsqu 'à 250-

I>i si ri lui (i  (in pos tu lc lc  sii ma ne he

Une oonférence s'est réttnie vendredi après
midi tà Berne, sous la présidemee de M. Furrer,
directeur des postes, des représenta'n'ts dm com-
merce1 et des ai-'ls el métiers.

Les délégués se soni unaJnSmfement pnonohdòs
oontre la suppressijon de la distribution du di-
mamehe. Us ont demandò qute ltes burea'uX' soient
otiverts le ma'lin k 7 h- 30 et que l'interrup-
tion de irridi ,30 à (1 li. 30 soii t supprimèe le
samedi, piatti1 quo Ics maisloo^ fenmant letars bu-
reaux l'apiiès-midi, puj fssenl expédSer leur eour-
t'ieii en tenips voulu .

Le diieeteur des postes a prótmis d'eX'amin'or
les demamdés formulées.

Comptoir suisse de Lausanne
L'Office ,des logements du Comptoir suisse

des Industries alimentatres et agricoles a été
confió vau Bureau de renseignements de Lau -
sanne v(Galeiies du Commerce), qui dannerà ^verbalement ;ou par oorrespondance, tous les
renseignements ntiles.

On redommamde instamment aux visi teurs de
retenir à l'avance' leurs logements en s'adres-
sant ^u plus tòt au dit Bureau en spécifiant
s'ils .désirent un logement à l'hotel ou cham -
bre particulière.

Pendant la durée du Comptoir , le Bureau
de renseigmements fonctionnera commie office
de logement, de 9 à, 12 heures et de 14 à 18
heures /samedis après-mtidi et dimanche eX,cep-
tés). Un Bureau auxiliaire soia ouvert. a l'hotel
Continental (en face de la Gaie) tonte la jour-
née et le soir à, l'arrivile des trains, samedis
et dimanches y compris.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
Séance de vend redi soir 3 seplembi.

Interpellation Evéquoz
sur l'Interinai du Collège de Sion

Afin de pouvoir terminer la session samedi
matin, le Grand Conseil a tenti vendredi a 2
heures 30 une séancb de relevée.

Au début de la séance, M. Raymond Evéquoz
développe l'interpellatiom (fu 'il a dliposée aVec
tous les députés dm Centra concernant la créa-
tion d'un Internai au Collège de Sion, Il dit,
en commencant tout l'intérèt qu 'il y a, pour
un canbon progiessiste, de 'formfer dans les
établissements d'eiijsfmgnfemeifi t secondaire, dte
élites intellectulelles également bien formées éi
bien trempées et quan t à l' espri t el quant au
cceur, '

11 reoonnaìt ensuite bien volontiers que nos
trois callèges soni bien dirigés, qu'ils sont do-
tés d'un oorps professerai giénéralement qua-
lifié, gue deux d'entr'etuX^ ceuX de BrigUe et
de St-Maurice ioni en autre, le privilège de pos-
seder des pensionnats bien aglencés el biien fré-
quentés. j

Seul le collège do Sion ne possedè point
d'Intera al. Il semble, auX milieux1 intéressés
du Centre, que le moment est venti de somger
séiieusement k la cnéation d'un Internai pour
le collège de Sion. Sams cet internai, le collège
ne peut pas se dévelopipter. De nombreuses tem-
tatives ont élé entreprises ces dernières an n ées
par le Di de l'Imstructio'n publi que, mais elles
ne paraissent pas avoir donne la partidpation
dòsirable. I

L'Etat ne pourrait-il pas se mettre en rapport
avec la ville de Sion pour donner ù celle ques-
ti , HI ?i brillante de l'internat, une solution de-
finitive avan t qu 'il soit longtemps. Les inter-
p diate irs ani donfiance dans l'espri t bienveil-
Ìa:il  q. i ' a toujours anime le Conseil d'Etat et
sróc 'j  imeni le chef du Département de l'Ins-
trut 'tion publ ique à, l'égard du collège de Sion
e', ils espèrent que ce qu 'ils appellarl i lo com-
p lòine. d nécessaire d' un bon collège sera ròalis'ò
dans tra avenir très prochain .

M. Burgener, Chef du Déparfcoment de l'Ins-
ti uctiori publique, rép ond a l'interpellant an
nom de Conseil d'Etat. Il est hetireuX quo M.
Evéquoz n'ait pas lessufeci té une legende qui
semble s'accreditar dans certains milieuX, sui-
vant laquelle le Chef du Département de l'ins-
truction publique aurai t 'dès pròférences mar-
quées pour les callèges de Brigue et de Saint-
Maurice et qu 'il négligerait volontiers tout ce
([ui touebe a.t collège de Sion.

Le Chef du Département saisit l' odcasion qui
lui est fottmie pour détruire catte legende el
pour affirmer bien haut qu 'il enbouro les trois
collèges de la mème soll icitude et de la mème
affection. 11 i-end hommage en passami, alt
corps professorol des trois collèges qui mous
forment une jeunesse intellectueile ap te à, af-
fronter les études iinivcrsitaires avec succès.

Nos collèges — le collège de Sion pas plus
que les autres — ne fburnissent des ràtés. Còsi
une preuve que notre enseighement stipéiiéur
est bon et prali queraent oriente. 11 va sans dire
que les collèges me peuven t prospérer que s'ils
peuvent mettre à. la disposition d'es élèves qui
les fréquentent des internats ol Pensionnats
offrant laute confiance.

Le Chef du Dópartement doit convenir que,
Sion , sous ce rapport , est. bien moins partag e
que les deux autres collèges ; aussi la (iliesliom

de l'Internai de Sion a-t-elle préocjcupé le Dé-
paitement de l'instruction publique les 10 der
nières années et surtout depuis le jou r où' nous
avons annexé au Collège l'Eeole IndUstiielle su-
périeure. C'est cotte section du Collège de
Sion qui souffre spécialement dte l'absence d'In-
ternai. Le collège classiqub a du moins ù sa
disposition , au Séminaire, un Internai pouvan t
recevoir une quarantaine d'élè'ves. L'Eeole in-
(lustiielle supérieure en est privée.

M. Burgener rappelle les multi ples efforts
adcamplis ces dernières années pour mont'er
au, moins un Internai provisoire. Les diffòreii-
tes solutions adoptées n 'ont pas été satisfai-
samtos. Il est par oonséqUent d'accord avec les
interpellants qu 'i l  y a lieu de faire le pas de-
cisi!. Li ici , il se presen to heureuiàement une
occasion do faire d' uno pierre deux1 ooups.
doitx ooups.

L'Eeole normale des Gai*oons se trouve ótre
a l'étroit. Il n'y pas moyen d'y ouvri t- les cours
preparatoires ródonnus nécessaires dans les mi-
lieux compétents. Lo nombre de candidats que
l'on petit y lecovoir actuellement est noloire-
ment, insti l l isanl.  Une cotistr.uctiion oa l'achat
d' un imnioublo paur lager l'Eoole normale s'im-
pose.

Le Conseil d 'Etat,  mal gré les temps difficile^
dams lesquelles les fimancles cantonales se dé-
bat'temt , a décfdié de présenter dans la session
de novembre un décret y relatif ,

Nóus piotiirons ainsi disposer de l' alio du
collège de Sion affeetée k l'Eeole normale et
et y lager l'Eeole Ind ù stridilo supérieure qui
est à l'étroit et y inslall er également l'Inter-
ìui t. si ardeinment. dosile . Ce serait une soiiir
tion idealo. Espéron s que le Grand Con soli
qui a. accueilli avec des marques a'pprobat i-
ves, l'exposé de M. Evéquoz , ròservera un ac-
cue.il non moims bienveiillant au décret qne no'us
vous préjsenteioms et ainsi nous aurons donne
une solution heureuse Si, deux' problèmies qui
mous próoccupent ces derniers temps.

Le peu ple a son tour no nous marcharideia
pasi cette approb ation , pmisqu 'il y va dm déve-
ìfoppement de lenseigiiemein t secondaire et pri-
maire.

M. Evé quoz , qui n'avait jamais douté de la
bienveillance avec laquielle ses propositlorts sé-1
laient, accueillies par le gouvernement, se dé-
clare ontièremjent satisfait de la réponse que
M. le Chef du Département'de l'instruction pu-
blique vient de faire et il espère quo la solu-
tion ideale prée)onisée sera réaliséo le plus tòt
possible..

Eoi sur l'assistance
Le Grand Conseil reprend l'examen de la

loi sur l'assijstance au chap itre V traitamt des
tessources do l'aissistaiice,

Vaici, en résumé, comment la loi fixé ces res-
sources : '¦

Les c'ommunes pouivoient attX dépenses de
l'assistance par les revenus du fonds dòs pam-
vres, par un prélèvemont fait sur lo produit
de l'impót et par les contributiions k payer p;ir
les bourgeoisies ; celles-ci dojvent Verser pu
fonds des pauvies le 50°/o dte la linance pcr-
cue par ragiegation des nouveaux1 bourgeois ;
elles remboursent aux mumicipalités les dépen-
ses poui l' assistance des bourgeois par une
contribution qui peut s'élever just fu'au 50»/o do
ces dépenses et pour autant qué letì recettes
bourgeoisiales le permetient.

11 no pett i ètre fait de distribulion cu ar-
gent aux bourgeois, quo pour autant que la
bourgeoisie aura, acquine ses prestations pomi
l'assistance.

Toutes les communes doivent posseder un
fonds suffisant poitr les pauvres ; au cas où
les ressourc.es oi-dinaires ne suffiraienl pas pour
oonstituer ou a;ugmenter ce fonds, les comtmltv
nes seront autorisées k priéleVer un iinpòt spe-
cial.

En cas de uesoin , le Consoli d'Etat peut
autorisei les communes à, percevoir une laxe
sur les objets et mobiliers de luxe, sur les
bals, concerts et jeux pub lics, tombolas, lotos,
sur les représenta:l,ion|s théàtralos et (-inémata-
grap lii quos, etc,

Il est créé, sous la démomination de fonds
cantonal de réserve et de secours pour l' as-
sistance une fondatiom dont le siègo est k
Sion. Ce fonds seia, alimonie ot constitu è par
une contribution animelle de l'Etat , à dòtermi!-
ner par le Grand Conseil ; par une contribution
des communes k fixer chaquo année par l'Etat
proportioiinellement au nombre d'habitants de
chaque commune; par toutes les libéralité s,
dons et legs d omi il pourra otre l' objet. Au
cas où les ressources du fond's cantonal se-
raient insuffisanles , le Grand Con'seil peut exi-
ger le prjéfève'rmént d' un impòt. special poni les
nécessiteux.

Ce chapitre est, adop te. Le chapitre VI a
trait aux ceuvres de prévoyance sociale et de
relèvemeiit inorai. 11 prevo.it la cr,éation d'iiò p i-
tatix, asiles de vieillaids , niaisons de disci-
pline et de travail  que l'Etat pourra créer lui-
mòrao ou subveuti annei coux qui seront cròés
ou entrelenus par les distriets , cornm'unes on
l'imitialive privée.

Adepto avec l ' invitation au Conseil d'Elal
de s'occuper le plus tòt possible de ces insti-
tutions.

Le chap itre VII et. dernier prévoit les dispo-
sitions pénales et diverses. Nous y mentiom-
mons spécialement l'interdiction de la menai'cité
et des repas aux funéraillos , stoWd'alèUse ha-
bitttde qu 'on constate encote dans certaines
communes.

La loi est adoptée dans son ensemble on
premiers débats.

Transforiuations de l'Hotel
du gouvernement

Pour clore la séance, il est donne lecture
d' un message du Conseil d'Etat relatif au pro1-
jet do transforinatiom de l'Hotel du Gouverne-
ment, doni nous avons parie dans le dernier
numero.

Ce message. fait ressortir l'insttfrisanec de's
locaux doni disposo actuellemen t l'Etat poni

ses services et la nécessité d'amétiager une
salle oonvenable pour le Grand Conseil. DeuX
projets sont présente»: l'un consiste simplement
dans la tninsformatioii intérieure de ranqien
arsenal en vue, de l'aménagement des bureaux
de l'Etat et le sedbnd contetitue un p ian d'en-
semble avec salles du Grand Conseil , du Tri-
bunal cantonal, locaux pani les commissione
dépòts d'ai-chives, etc ; ce dernier, comme nous
l'avons dit, prévoit. également la transformation
des bàtiments paiticuliers attonants ù l' artcìon
arsenal et rélargissenion t d' uno partie de la
rue de Conthey. :

Col objel est renvoyé à une commission de
sept membres.

Séance de samedi -1 septembre
L'emprunt cantonal

de deux millions
Le Grand Conseil adoplo d'urgeno'e en deux

débats le décret concernanl tra emprunt canto-
nal do dfeuX millions destinò ù subvenir aux
dépenses votées paur rarganisatiou do l'en-
seignleimenl, agricole, la restauration du Collè-
ge de Bri|giie, et la constructiom d'un bàtiment
pour le qontnùle des denrées alimemtaires. Cet
empiimi est prévu au faux de 6°/o et sera sous-
crit autant que possi ble k l'inférieui du canton.
l'amortissemerrt en ost prévu dans lo délai do
25 ans ,

Ee s a n a t o - i n n i  de Montana
Le débal reprend sur l'épineuse question dn

choix de l'hotel de Montana qui doit ótre trans-
formò en sanatiorium pou r les tubercluleu'x'.

Ensuite du télégramme de la Société de dò-
veloppomoiit de Montana demandali! quo l'Ho-
tel du Golf ne soit pas acheté dans ce but ien
ratsom dm préjudice qu 'enli-atnerail pour la
sialian la suppressiibn du jeu de golf qui est
(tino atlractian mondiale, la commission a con-
sulte les groupemfen ts et lefc cjommunes inbéres-
sées,,qui ont tenti une oo(n!£éren'c-e à l'Hotel du
gouvernement. M. Nantermod, président de la
S. D. de Montana, a danne con'naisteahbe d'une
décision d'opposition formelle k l'achat de l'iiù-
tel du Golf. Les ooinmunes de Montana, Cher-
mignon. et Randfogne se soni également óipposées
pour des raisons hygiéniques et fiscales ;t l'a-
ohat "des luò tels proposés. Cela Mani , la com-
mission esiime p l'ufs sago de donner au Con-
seil d'Etat pleins pouvioirs pour trailer colte af-
faire et concilici- lés intérèts dm pays ave© ceux
de la régioii ,i ntéiessée.

M. Frameis Burgenfér, en se déclarant advei»-
saira; de to'us les pleln^pouvoirs, dit que c'est
au Grand Coiiseiil à se ptpmomcer sur uno ques1-
tion aussi importante et puisque la commission
n'est pa(s ù méimfe de donnei une solution de-
finitive, il propose (l'ajourner le voie du décret
k la session de novembre .

Celle proposition est combattil e par M. le
Conseiller d'Etat Troillet , MM. Raymond Evé-
quoz et Ctittin , qui font pbsorver à M. Burge-
ner 'qu 'il ne s'agii pas icji de p leins-pouVoirs ;
mais de la simple exédution par lo Conseil d'E-
tat , d' un décret vote par lo Grand Conseil, que
d'autte pait , la question de la création dim
sanatorium est urgente et quo l'Etat se trou-
ve en présenee de proujessejs de venie qui né
peuvent ótre prolongées.

Un autre député du Hant-Valais, M. Walpen
(Tex-candidat malh&ureuX au Conseil d'Etat)
sams se dédourager par l'in|s;utcès obtemu l'autre
jour par son collègue M. Schroeter tento en'coru
avant le vote final de glissei une pelure d'o-
lamge, afi n de faire tomber lo décret.

Dans un verbemX exposé il dit qu 'on ne peut
sanger à ci-éer ce sanaljorium sans mettre à
la disposition de l'Etat un ciédit de 1,500,000
dont 800,000 pomi le bàtiment et 700,000 pour
les frais d'exploitation .

M. le Conseiller d'Etat Troillet n'a pas de
peine k démontrer, avec exlemples à Tappili ,
ì'absu rditò du laisohnement de M. Wal pen.

L'amendement de M. Wal pen est repoussé
à la presqu 'unanmiiité et le décret vote en se-
conde lecture avec: insertion ait piocès-verbal
de la séance que le Conseil d'Etat .  dans ses
pourparlers patir l' achat d'imi hotel tratterà au
mieux des intérèts du pays.

Décrets divers
Le Grand Conseil adj opte les décrets Suivants :
1. Décret coti/cernant l'élafgissement de la

ìoiite cantonale du Simplon k l'entrée sud-est
de Maili gny-Ville (lers et seconds débats),

2. Décret classami la rotile Sion-Nendaz, jus-
qu'à Basse-Nemdaz, en route cantonale.

3. Décret concernant la correction de la ionie
Sion-RaAvy l à la soiti e de la ville de Sion.
Cette nouvelle section de route longera la
Sionne jusqu 'à la croix située vers la Brasse-
seerio Si-Georges, soit sur une loittrtieur do
650 ni. Elle osi desfinée p remplacer la rotilo
actuelle et la forte rampe vers le temp ie pro-
testali!.
. 4. Décret oomcernamìValloication patir 1020
a'ux mag istrats et fonctioniiairos de l' oidre
jtidiciaire , d'uno aughiemlation do 40°/o des trai-
tements fixés par le décret du 13 novembre
1914. Le projet prévOyait 30°/o| et c'est sUi la
proposition de M. Leuzinger quo la raajoralion
a été portée k 40 o/o).

II est accordò au Conseil d'Etat environ frs.
30,000 de créd.its supplémentaires concernant
l'aiigmentation des tiaitements du peisonnel
enseignant dos Callèges, l'indemnité aux\ aoeurs
chargées de l'Eeole normale des filles el di-
vers travaux sur les routes.

.Inridici ion des juges-instructeurs
Polir termraer la session, il reste le décret

fixant la jtiridict'ion des juges-instructeurs qui
va donner lieu à un débat long et ànime

On sait que le nouveau Code de procedure
civile , a rédttit k 9 le nombre des juges-ins-
tructeurs. Il a /donc fallii romanici les airon-
disseinents judiciaiies et réunir l' un ou Vanire
districi, sous la houlette du moine juge .

Vaici comment le Conseil d'Etat. ripartii celte
juridictioii dans son piojel :

Alt. 2. — Il y a un Juge instrUcteur:
a) poni les distriets de Canches, Rarogne 0-

liental ot Brtgfue, avoc siégc h Briglie.

b) pour le districi de Viège, avec siège àViège;
e) pour les distriets de Ranogne Occidental etLoèche, avec siège k Loèohe-Ville ;
d) poni- le districi do Sterro, avec siège àSiene ;
e) poni le districi de Sion , avec siège à.

Sion.
f), pon i les districls d'Hérems el de Conlhey

avec slego k Sion ; ,
g) pour le districi de Martigny, avec siè'ga àMai l i gny-Ville;
h) pour le districi d'Entreinont, avec siòj> e

ti Senibrandlier ;
i) pour les distriets ik: Monthey et do 3{.

Maurice, avoc siòge k Monthey.
Le districi do St-Maurice ne peut se conso-

ler de la perle do son juge-instruetesir. M,
Pullissier desoend de son fa u teuil presidenti^
pour essayer d' at tendrir  les députés en de-
man Irai il. riimpoilance historique de St-Mauri -
ce et, afin d'éloigner dos lèvres ce calice a-
mer, il propose d'ajaurmec à la session de no-
vombre une décision k ce sujet.

De son coté, M. le Dr. Coquoz propose de rat-
tacher les ooinmunes de Fimhaul , Salvan, Ver-
nayaz et Doiónaz à la juridictioii du juge de
Martigny.

Après une inrervenfiali de M, Kuntsch en,
chef du Déparbament de Justice et Police, la
proposition de ranvoi est écartée et le Grand
Conseil voto la réunion du districi de St-M.--i-
lice à la juridict ioii de Monthey ; moins les
ooinmltines de Finhaut, Salvan , Veraiaya'z et Do-
iònaz (pai soni, rattadlnées à. colle de Martigny.

La commission propose d'autre part , contrai-
ron^nt mi projet , de rattadher Rariague-Occi-
dental au districi de Viège.

Cette proposition combattile par M, Raymond
Loròtan et M. Kuntscilien, conseiller d'Elal , et
dófend uo par MM. Roth et Imi Roden , est fina-
lement adoptée à uno grasse majorité.

Le décrol est vote.
La session est dose.

Emprunt valaisan
Une oonférence a cu lieu le 28 aoilt, n Sion

à l'Hotel du Gouvernement , entio le Chef du
Département des Finances et los reprféfefentanls
des Banques du Valais. La conférence s'est oc-
cup ée de l'émission piochaine d'un emprunt
par le canton du Valais.

il est question de deux millions , avec nn
taux d'intérèt du 6o/o.

Le produit de l'emprunt est destin ò surtout
k l'établissement de l'école d'agriculture , voi »
par le peuple il y a quelques mais.

11 faut esperei- qué le but de l'emprunt et
ses conditions favo.rables, ainsi que la faculté
qui sera accordée de libérer les sousc'ri pti oiiK
dans l'espace de plusieurs mois, engaigeront lo.**
citoyens valaisans a réserver leurs fonds et.
fi les piacer dans lés obli gati ons qui lonr se-
ront offertes dans quelques semaines.

Le marche des veudanges 1920
11 est utile, croyons-nous, d'attirar l'attention

des producteurs et des négociants en vins sur
le resserroment actuel du marche de l'argènt,
resserrement provoqué par la demando con-
tinue, soit du commerce et de l'Industrie, soit
des adiministrations ptibliques (communes, can-
tons, Confédération).

En vue de la lécolte prochaine et pour fa-
cilitei les transactions futuies, acheteurs et
vendeurs pourraient , nous semble-t-il, conve-
nir d' un òchelonnement du payement des veu-
danges, en tenant comp ie des intérèts, nat'u-
ìellement.

Contrairement k ce que d'aucums pourraient
croire, cette facon tout équitable d'agir aurait
po'ur effet , non pas mme baisse des pri x, mais
au contraire, un éconlement plus facile, plus
ìationnel, voire mème plus rémumérateur de
la belle lécolte piochaine. Du reste, o'ette ma-
nière de faire a déjà , été consacrée par n ombre
de négociant s et viliculteurs qui s'en sont mon-
trés absolument satisfaits ; il suflirait simple
meni que la mesure se généralisàt poni amener
une déten te susceptible de faciliter dans an?
largo mesure la question des prix.

Chambre Valaisanne de Commercio.
•»¦.¦••¦•¦¦•¦¦•¦. ¦ •......»»¦¦.¦ .....u.i
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FAITS DIVERS
La course Brigue-Genèvc

La course BrigUé-Genève, oUganisée par l'U-
uioti cycliste suisse, en remplacement du clas-
sique Beute-Genève, a reimportò hier un grand
succès sur les 21.4 kilomòtres du parcbur's.

Lo départ donne à Briglie, k 8 heures dn
inalili , a Vu 28 courettrs s'enfuir à 30 kilomò-
tres a riie;urq, danti la direction de Genève,
et poti à peu tous les honunes inférieurs ou
victimes de creVaisons sont làchés, sams qu'ils
ptiissent ìejoindie. C'est ainsi que se forma un
peloton de 18 coureurs, qui comprenai t tous
les as du guidoii ot qui a passe k Sion à 10
heures, à Vevey a 1 heure, et 18 liirames
ctaienl encore à Lausanne k 1 h. 39. Rhein-
wald , qui a « crevé », est à deux minutes.

Profitant de la oonfusion inévitable à un
eontiple fixe, le coureur Rochat , de Genève,
se salive à toute vitesjsb, et couiag'eusement se
lance vers le but, tandis que lo groupe se
ie'foime et commence à, lui donner la oliasse.
Mais c'est peine perdite et Rochat termine piti-
mier avec 7 m. 4 s. 3/5 d'aVamce sur un pe-
loton de douze coureurs qui franchissent la
li gne d'arrivée en peloton et que les juge s
classent corame sttit:

1. Rochat, Genève, en 7 h. 40 ni. 56 s.; mo-
vonno 30 km. à l'heure ; 2. Widmer, Genève ;
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3. Maffeo, Genève ; 4. Calle, Genètve; 5. Fran-
cescou, St-Gall ; 6. Leresche, Genève; 7. Guil-
lot , Lausanne ; 8. Dreyer. Genève; 9. Martinet ,
Genève ; 10. Cross, Lajusanne.

Pendant l'eraballage, Lequatte de Genève, et
Antonen , de La Chaux-de-Fontìs, tombent loui-
derrtent sur la chaussée et se contusionnent as-
sez sérieuseraent.

En touriste disparu

Un officici serbe, capitarne en séjour k Mon-
tana, parti le mercredi Ler septembre pou r la
Plaine-Moite, aVec des pravisions pour un jour
n'est pas rentré. Plusieurs cplonnes de secours
sous la conditile de M.. le Dr Slephani et de
la section Montana du C. A. S. soni parties à
sa recherei*;.

Le glacier de la Plaine-Morte occupé, entre
Berne et Valais, un haut plateau entouré par
le sommet principal du Wildstrubol (3251 m.)
pai l'arète d'Autanlnaz, par le SetóMort (ou
Tothorn (2942 m.), le Weisshorn (2953 ni.) et
le Gletscherborn (2948 m.). 11 est d'un accès
facile et d' une traversée agróable. Les toti-
listes cotichent généraJement è la cabàne du
VVildstnibel, sur l'arate du Weisshorn, pou r ga-
gner le lendemain le sommet du Wildstrubel .
Son altitude varie die 2900 à 2700 m.; il est
loigo de quatre kilomètres et long de deux.

Eloyd George a Zermatt
Dimamche matin , à dix heures et demie, le

premier ang lais , sa familie et sa suite ont pris
placo dans le train special qui devai t les con-
duire à, Zprmatt. Le ministre britannique .était
encore accompagno d'un haut fonctioivnuire des
C.F.F. Le voyage du président ang lais revò-
tail. un carattere pr ivò. Mal giié cela, le qttai
de la gare étai t noir de monde et des jeunes
filles , lout de blanc v.'tues , remirent ù M. Lloyd
George et aux! siens, des bouquet» de fleurs .

Le président de la ville de Lucerne, lo Dr
Zimrnerli , était également à la gare, en com-
pagnie du colonel Pfyfler et d'autres personnali-
tòs. L'adieu de M. Lloyd George fui très cor-
dial ; il expriina tous sos remercienijents pour
l'accueil qu 'il rencontra à Lucerne durant son
séjour.

Attendi! k la gare de Zermatt par une fonie
òompacte, lo Premier ang lais est arrivò k Zol-
lati à 16 h. 55. La fanfare de Zermatt ran'géo
sui le quai de la gaie jo ttail pendami quo le
train special airivait. Lloyd George a été re
cu par M. Hermanm Seller, conseiller national .

Aux acclamations de la foule, M. Llo'yd Geor-
ge accompagni &e sa suite s'est renda k l'ho-
tel pour prendre une collation. Il s'est dirige
ensuite vers la gare du Gornergrat , d'où il
est patti à 17 h. 30 par train special poni

Le train special est arrive en gare de Riffel-
alp à 18 heures.. La station était tonte dèci-
tèe de fleurs et de drapeaux:.

Dimandile après-midi , le premier britanni quei
a quitto Riffelal p ot est parti ù 16 heures, par
train special pour Viè ge, où il poursuit son
voyage direetement sur Londres.

Ea baisse du café
Les négiocjiamts en cofiés tènnis en asso'cia-

tion des grossistes radépjendants de la bran-
che alimentaiie, viemment d'adopter pour la
venie au détai l de mottVeaux tarifs camportanl
&, Qomrptei du 6 novembre prochain trae réduc-
tion de prix de 40 oentlimes par kilo.

Avis aux abonnés

or Les abonnés qui n'oint pas encore ac-
quine leur carte d'aboninement du secoUd se-
mestre' sont priés d'en verjsfèr lo niontant : frs.
6,15 avec Bùlletin et fr. 4,65 sans Bùlleti n, d'i-
ci au 14 septembre à notre compie de chè-
ques N° II e. 84. Passe ce délai , les- cartes se-
leni de nouveau présentées avec adjonction
des frais de rerabours.

Feuilleton de la «Feuiile d'Avis» N0 33 i ces deux ótres si diff erente se rencontraienl

Sticies. — Pr,i(x. sans changement.
Les prévisions de la campagne sucrière sont

bonnes. En Tchécoslovaquie, la production du
sucre de la. campagne actuelle s'annonce mer-
veilletise , d'après l'état de la b'ettera'Ve. Elle at-
leindra probableinenl 800,000 tonnes, soit
525,000 tonnes de plus que la campagne précé-
dente. Ce bon resultai dépend aussi des condi-
tions de la récolte et de la livraison aux su-
creries d'un contingent de charbon suffisant.

De nombreuses commandos de sucre tebéco-
slovaque de la nouvelle campagne parvienneint
d'Europe et d'outre-mor, notamment d'Améri-
que et d'Orient .

En Pologne , le Comité écónomique auprès du
Conseil des ministre^ a constate, dans sa der-
nière séance, quo la production totale dès su-
cieiies polonaises attei nflra ceffo année 210,000
tonnes.

Les besoins de la. con'sfcmimation jntérieure de
la Pologne se chiffrant par 140,000 tonnes, il
y aura donc, celle année, un exciéd'ent de 70,000
tonnes de sucre quo le Ministère dfes Finan-
ces a l'intention d'exportet à l'étranger, pour
améiioter le change du mark polonais.

A Magdebourg, les betteraves reiiTermient
14,85o/o de sucre cantre 10,73 on 1919. En Bel-
gique on esoompte une récolte de 160,000 ton-
nes contre 113,000 en 1919 ; le gouvernement
bolge en profilo pour élever le prixi des bette-
raves à 14 o/o de sucre de 75 k 115 fr. AuX lE-
tats-Unis, où les cultures de betteraves sont dte
92,8o/o1 cantre 84,7 »/o en 1919, les prix' "des su-
cies à terme ont fiòchi de 50 points.

On estime que la récolte du sucre a Java se-
ra sup érieure de 30o/o: k colle de 1019. La Ré-
publi que Aigentine a interdit rexportation du
sucre. Les fabriques de sucre de l'ile de For-
mose ont di'stribué des dividendès de plus
de 100 o/o.

Cafés. — La baisse continue au Havre. On
cote le Santos good average, Septinoct. 168,50;
nov. 167 ; décembie 168,25; janvier 167,50,
février 165; mars 163,50; avril 163,50, mai
161; juin 160; juillet 159 les 50 kilos.

Les exportat.ions de cafés du Brésil aux E-
fats-Unis ont augmenté de 42°/o pendant los
12 derniers mais. Les conditions climatériqaes
sont favorables dans toute la région de Sao-
Paulo. Les derniers arrivages se montent k
51,000 sacs, ce qui porte la production de la
saison k 1,134,000 sacs contre 614,000 sacs
Ì'année dernière, Les stocks s'Iélèvemt mainte-
nant à 1,721,000 sacs.

Les stocks mOndiatiX en cafés sont de
6,729,000 sacs, contre 10,225,000 en 1919.

Blés et farines. — La Républi que Argentine
vient de prohiber l'exportation dès blés et fa-
rines, sauff pour les achaljs faifs par des gou-
vernements étrangers.

Riz. — La baisse continue et, malgré cela, il
m'y a pas d'aoheteurs. Les riz soni en nouvelle

sans ,cesse, se penetratemi, se fondaient , poni
ainsi dito , lira dans l'autie, et une commune
adorai km.

*
Vers celle memo epoque , un après-midi , Li

Wang-Tsang sonna à la haute grillo de la Vil-
la du Silence.

Un serviteui mongol le comduisit veis une
des terrasses de marbré rose, merveilleu-
sement fleu ries, d' où l'on découvrait l'étenduc
luraineuse de la mer saturée de soleil.

Le Maitre se promtenait lì; de long en large,
lonlemen t, les yeux songetirs.

A la vite de l'arrivant , il s'arrota et de-
manda :

Le Maitre du Silence

Do temps à autre. subitement , arrivali un
Inorarne àgé, au teint pale, aux yeux ira peu - te-
levés vers les tempcs, au regard énigmatique et
profond. Il demeurai t un temps variablo — par
tois plusieurs mois, parfois quelques jou rs —
dams la superbe demeure quo les domestiques
appelaient Ja « Villa du Silence », et y vivait
solitaire, imvisible au regards curieux qui pou-
v.Mont I apeicèvoir seulement au cours d'es
promenades qu'il faisait parfois en mer, sur un
éléiiant petit yacht k voile.

Puis il disparaissaii tout à coup, de la mème
manière qu'il élait venu.

On ignorait san nom, dans le pays. Les ser-
vileurs, quand on essayait de los interroger, fet-
gnaient de ne pas comprendre... Aussi plusieurs
légendes g'étaientelles créées sur ce mysté-
rieux personnage, dont le type memo déioiitait
les faiseurs d'hypothèses.

Et voilà qu'un été, on vii sur les nches cous-
sins (du yacht, près de l'étranger, un petit gar-
con de six à sept ans, auX cheveux bruns baa-
clós, jiu jal i visage mal animi pai de grands
yettX foncés d'une rare intensité d'intelligence.
L'enfant ne ìessemblait pas à l'homme ; il n'e-
xistait chez lui aucun trait dénotant , corame
chez ^son compogmon, la présenee d'uno notable
,..—•: ., rs  ̂

_ „— •»~ *n4'>rn'i *T?'» t' l"a r'1'"'rd<) de
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Se.'oin s pour dommages
non assurables

L'autorité ciommunale de Sion rappelle aU
public que les personnes qui ont subi des dom-
mages par suite du fcehn en hiver 1919-20,
peuvent obtenir un smbside du « Fonds Bruis-
se de secouis pour dommages mon-as^urable's
causes pai des forces naturelles.

Ne sont pris en considération que les dbm-
maiges dépassant fr, 150 ot caujs'ó att'x prés,
vignes et chamips, (k l'exClusion des forèts)

Pour ètre mis au benèfico de ce subside,
il y aura lieti do se faire inserire au Rurieau
communal et de produire, pour le 12 sep-
tembie coniami au plus tard, une taxe des d'am-
mages dont il s'ag it , taxe faite par les ex>
perts o'fficiels.

Sion, le 4 septembre 1920.
L'Administralìon.

REVUE COMMERCIALE

— Qu'y a-t-il?
— Mattie venerò, Martold brave ta puissan-

ce. .Furieux de voir le fils de Mancelli lui 6-
chapper, jl a voulu prendre sa revunehe. J'ai
recti ,ces jours-ci une lettre du baron de Sangè-
ray, è qui, sui sa demande, j' avais laissé les
deux filles jumelles de don Gaetano, que sa
femme et lui se chargèaient d'élever. En ce mo-
ment , ils se trouvent à Dinard... Or, une des pe-
tites filles vient d'otre enlevée, en plein jour,
pendant qu 'elle jouait sur la piago avec d'au-
tres enfants.

Le Maitre eut uu léger froncement de sour-
cils.

— Comment pela a-t-il pu se faire?
— J'ai voulu le savoir et ai été faire im-

médiatement une enquète sur place... Voici ce
que j' ai appris: un enfant ineonnu, d'une dizai-
ne d'aniiées, bien mis et paraissant bien elevò
s'était mèle aux jeux des petites Mancelli et de
leurs compagmons. Quand on s'apercut que la
petite Bianca avait disparii, cet enfant , éeak»-

DEIIERE HE0BR1

Délieleuae gourauradlae

déptéciation de 10 fr. lo quintal et les bri'sures
de 40 francs. On cote : Saigon numero 1, 190
fi. ; .Espagne Belloch 280 fr. ; Tonkin glacé 210
fi. ; bianch i 200 fr. ; glacé supérieur 225 ir. se-
moule de riz et farine crème, 180 fr., le tout
log ò gare ou quai embarqmement Marseille.

Om offie riz d'Espagme, type « Belloch », N°
00, |à fr. 125,50, les 100 kilos, poids bru t pour
net, franco sur \vagon Genève-transit , non dé-
douané.

Les nouvelles soni contradi|ctoiie^ au sujet
de la récopte du riz en IndohChine et au Siam;
on a annonce d'abord que, dans ce dernier
pays, il y aurait abondance; puis une autre
information prétend que tei n'est pas le cas et
qu'on ne pouira rien eXporter. Pour Plndo-
Chine fianrcaise, on évalue jia rjécjKlte à l^OOjOOO
tonnes, c'est-à-dire plus quo n'em peuvent. cOn-
sommer la cjolonie et la métropole.

Légumes secs, — On cote : Haiiools blancs
gios plats, Japon triés 115 franqs ; petits Japon
120 fr. ; rouges de Chine vieux1 50 fr. ; Brésil
vieux 42,50; pois verts cassés, 180 fr. ; lentilles
Bombay lavées, 95 fr. ; févettes cassées extra
et farines de fèves pures , 1130 fr. les 100 kilos.
logos, gare Marseille.

Amandes. — La récolte des amantles en Ita-
lie et en Espagne promet beandoti p et Ton pré-
voit une baisse des priX.

Pruneaux secs. — En France, la récolte sera
smpéiieure d'un bon tiers k celle de l'an der-
nier, principaloment en fruits, 60-5, 70-5 et
80-5. Il n'y a pas lieu de se presser pour lés
achats car les prix ne sont pas enoore sérieu-
seraent établis.

La Serbie pourra exporter cette année 12,000
wagons de pruneaux séch|és.

En Cahfornie, la récolte sera déficit aire , ce
qui fait entrevoir de haiits prix.

Miels. — La récolte s'annonce bonne en Fram-
ce. On oflre des nufels blancs du Cher el de
l'Yonne à 450 et 500 francs et des miels blancs
et des miels lonx des Landes à 400 fr. les
100 kilos.

Les provenances exotiques sont cotées, au
Havre :

Chili 300 à 325 francs; Mexi que 225 à 250
francs ; Haiti , 300 k 350 fr. ; Cuba 280 fr.
Saint-Domingue 275 k 300 fi. les 100 kilos.

Om annomee à Marseille dtes arrivages do miei
du Japon.

Ciies. — Bajsse très sensiblo due ù la réser-
ve des acheteurs. -

Moru e d'Islamde. — Om cote : eXtia gros pois-
som "fi . 150; moyen po,isson fr. 145, les 100
kilos net, argent suisse, franco1 Anvjers.

Oomed beef. — Le corneo beef est offerì
en gros à fr. 16,25 la douzai .ne de boìtes d'u-
ne livre, franco Lausanne.

Conserves de légumes. — Les prix' de la
nouvelle récolte sont. sensiblemen t inférieurs à
ceuX de Ì' année dernière.

Cornichons. — Om offre coniictu'ons au natu-
rel en saumure, réoolte 1920 ; fims 250 fr. ; sur-
fins 270; extra surfins 280 fr., les 100 kilos,
pris à Toulouse. Poui marchandise reverdie, 10
fr. de plus par 100 kilos.

Saind oux et salaisons. — On cote : graisse
alimentaiie raffinée, disponiblo : en tiercons
590 fi. ; en frequins 600 fr., en cuvearaX 610
fr.„ en seaux 620 fr. les 100 kilos.

Saindoux 'américain : en tiercons 735 fi. ; en
frequins 737 fi-.; en baquets 748 fr., en cais-
settes 745 fr. les 100 kilos. ,/

Salaisons d'Amérique dos gras courts 465
à 670 fr., suivant qualité : dos gras évec maigre
670 fr. ; poitrine sans os 725 fr., jambons 955
frs. les 100 kilos, entrepòt Marseille.

On offre : dos gras 306 fi, 316 fr., suivant
qualité : jambonneauX Pic-Nic 315 fr., les 100
kilos (argent suisse), franca wagon Bàie, poids
reconnu k Anvers.

Le saindoux d'Amérique est offerì franco wa-
gon Bàie aux prix suivants, argent suisse :
Tiercons de 170 kg. 321 fr., frequins de 50
kg. 322 fr., caissettes de 25 kg. 323 fr. los 100
kilos. r

Pour éxpéditian prompte des Etats-Unis, lejs
priX sont enoore plus bas.

ment n'étai t plus là,.. Quelques personnes di-
sent l'avoir remarqué, maridhomt très vite et en-
Ira'ìnant pas la main une jolie petite fille brune
vòlue de blanc. D'autres prétendènt qu'ils soni
entrés tous deux dans une maison dont los
chauibies meublées soni fouées aux bai-
gneurs. Mais la perquisitiom faite dans co lot-
gis n'a donne audun resultai... Et, jusqu 'ici, on
ne trouve auqun indice sutsceptible de mettre
la jus tice sur la trace des ravisseur.=i.

— aVlais « nous », Li-Wang-Tsang, naus sa-
vons.

— Oui... Maitre... Qu 'ordonnes-tu ? Devons-
notis lui enlever enoore cetile enfant , commd
nous l'avons fait de don Luigi?

— Non. Ce n 'est qu'une fille, et notte puis-
sance peut òtte mieux employée qu 'à, la retirer
des mains de ces Allemanlds,

Tout l'atavique mépris de l'Asiatique pour
la femme vibiai t dans ces paroles du vieillard,

— ...Mais cette puissan.ee nous servirà, en
att endant le phàtiment suprème qui l'atteind'riis
par les mains de Luigi Mancelli , à le trapper
dans ce qu'il a de plus cher au monde... dans
l'ètre qui fait son orgueil et sa joie.

Et comme Li-Wang-Tsang attendai! le re-
gard interrogatemi, le Maitre ajouta :

— Je te dirai, ce soir, ma volontó.
A ce moment, dans l'ombre du portiquo de

marbré ouvrant sur la terrasse, apparot le petit
Luigi. Vètu d'un élégant costume de molle soie
bianche, j l venait à pas posés, la mino s>rieuse
et pensive.

Quand il fui au bas des degrés, Li-Wang-
Tsang s'avanca vers Imi, s'inclina profondé-
ment et baisa la petite main qui lui était ten-
due.

L'enfant dit d'une voix claire et tranquille:

Ee communisme cu Italie
ROME, 5. — Le conflit des métallurg istes

n'est pas enoore résolu. La journée de samedi
s'est passée sans incidents. Au cours de Fa-
piès-mtidi à Rome, les ministres Labriola et
Meda , ainsi que le sous-secrétaire Boi-zio, ont
eu des entretiems k ce sujet. Les délégalions
ouviières so son t réunias à Milan, où des con-
veisations ont eu lieu avec le préfet. Les ou-

Je suis heureux de vous voir ,Li-Wang- | Maitre dm Silence cut une àme impassible, ca
Tsang, yous qui étiez l'ami de mom cher papa.

Le Maitre s'approchamt, mis sa maim sur la
lète bottclée.

— Il vient de m'appiendio quo le misòréable
auteur de la mor t de tes parents, ne cesse de
poursuivre ta familie de sa baino. Mais je
vais l'en punir si cruellement qu'il se repen-
tira jusqu 'à &on dernier jour d'avoir brave nos
menaces et insultò à notre pouvoir.

Le charmant petit visage se durcit tout k
coup... Et Lui gi dit , d'une vaix tiemblante do
colete :

— Oh! oui , oui , punissez-le, Perei... Mai s
laissez-moi venger tout a fait mes parents,
quand je sciai grandi

— Sois sans crainte, je te laisserai cette joie
mon cher enfant !

Il s'assit, et prit Luigi sur ses genoux. La
tòte bouclée s'appuyail sur sa poitrine , el les
doigts rninfces du vieillard caressaient lentement
ces belles boucles brunes, corame autrefois lo
faisait Gaetano . ,

Pourtant, cet homme, qui semblait chérir Lui-
ai Mancelli , qui le traitait corame un ai'eul son
petit-fi ls.. . cet homme abantdionnait fioidèrnent
la sceur de ce mème Luigi au meurtrier de ses
paients , sans rien tenter pour la retrouver.

On pouvait voir en ceci l'indifférence de l'O-
rientai pour l'enfant du sexo fémimin... Mais Li-
Wang-Tsang, lui , savait que le Maitre avait en-
core une autre raison , en dòdai gnant d'enl o-
ver la petite fille à ses ravisseurs.

L'enfant qui héritait de ses piérogativos et
de son formidable pouvoir occulte devait ótre
peu à peu détaché de tonte attaché d'affec-
tiom, Be sentiment , de tout lien de familie. Il
fallait quo, parvenu à Tane d'honiKiir . le futu r

pable de dominei, de diri ger à son gre tous
les hiouvements de la nature, taut le bouil-
lonUemeiit des passions... Et, patiemment, le
vieillard cominencait som oeuvre sur le cceur
vibrant de Luigi, sur cette nature ardente qui
déjà savait aimer profondément. Quand le pe-
tit jgarcon lui parlait de son pére, de sa mère,
de ses sceurs, il le laissait dire, puis détour-
nait la conversation . ,11 fallait que Luigi ou-
bliàt Ioni, peti à peu, de san court passò, irj al-
lail qu 'il s'attachàt uniquement k celui qu'il
appelait « Pére » et dont il serait la continua-
tion.

Déjà l'énigmati que persoraiage voyait le re-
sultai ,de son travati sur l'esprit, sur le cceur
de l'enfant. Luigi avait pour lui une affection
pro fonde et sa precoce intelligence re'ssentait
vivement la puissante séduction qui se déga-
iieait .de cet ètre supérieur au point de vue in-
tollectuel , doué, en outre, de facultés eX:'traor-
dinaires, — utilisation par des procédés1 secreta
transmis d'ago en àge à quelques initiés, des
forces seerètes que le Créateur a répanduep
dans la nature. *¦

Toutefois, l'enfant pensali encore souvent li
sa familie. Jl demaudait parfois :

— Quand levenai-je mes petites sceurs,
pére ? »

El le vieillard réponda it :
— Plus .tard, man enfant !
Mais il avait résolu en lui-méme que son dis-

ciple reverrai! linguette et Bianca seUlemeht
quand seiait achevée l'éducation morale dU fu-
tur Maitre du Silence... Et au cas où la mort ile
prendrait avanl ce moment, le vieillard avait
chareé Li Wan^-Tsang de veiller à ce que sa

Hu.iles comestibles. — On cote k Marseille :
aracliides 540 fr. ; coprahs 415 fr. ; palraistes
Bahomey, 330 fr. les 100 kilos net.

On . ff* . b aile de colon prima jattne d'été co-
moslible, eXpódition prompte des Etats-Unis , k
405 fr. ; palme bianche 350 fr. ; palme rouge,
2« 2 Ir., argent suisse, les ,100 kilos franca An-
vers.

Vins. — Camme il fatti caute quo caute vi-
der Ics ci!vte(s patir lager la prochaine récolte
les priX) soni, en baisse oonsMéraMe.

La Chambre de commerce de Montpellier co-
lo les vins rouges de 8 ù 10 degrés, 70 là. '85
francs l'hectolitre, nu, pris ài la propriété, et
selon qualité et conditions ; elle ne mentionme
aucume affaire et aucum prilx1 pour les vins rou-
ges supórieurs, les blalncs et les rosés. A Bé-
ziers, les rouges soni cotés de 95 à 115 frs.
l'hectolitre. •

Il est difficile, k l'heure jactuelle, de dire
ce que sera la prochaine récolte. On prévoit
qu'elle sera avancée d'une semaine, peut-ètré
de quinze jours, en raison de la maturile pre-
coce des raisins qui ont irè£ bel aspeet; mais
on ne peut so pronoheter ni sur la quantité ni
sur les prix.

— Savons. — Le saVrti blanc de Marseill e
72o/0> qui vani actluellément 330 à 350 francs
les 100 kilos k Marseille, est vendu en gros
en Suisse Tr.d.70 à fr. LpO le kilo.

N. B. — Les prix de toutes les mairchan'dises
offerles en France s'entjemdient payables èm ar-
gent francais. (L'Epicier suissfe)

ETRANGER
—-o~

Au 23me jour de jeùnc
Le lord-maire de Cork était beaucoup plus

l'aible samedi matin. Les doctettrs de la pri-
son ont exprimé leur artxiété ù: ce sujet et
•ont reooiiimamdé à. sa familie de venir le voir.
Le lord-maire en est à siati 23e jour de jeùme.

iVIonuments de guerre
On communique de Strasbourg que le Bal-

lon des Vosges sur lequel de violents combat.?
se soni dénoulés au cour^ de la giterre, motam
ment le Hartmannslweilerkopf et le Bucher-
kop'f ont été consacras monmmeiits de guerre
d'après les dispositions du commissaire géme-
rai d'Alsace-Lorraine.

Ea justice des Soviets
En date du 7 aoùt, un incj amdie éclatait dans

la fabri que de munitions d'artilleri e qui se
trouve dans la ville de Viasma^ à la suite de
négligencè du personnel en service soupeon-
né actuellement d'ètre à la solde de l'Eni ente.
Une enquóte immédiatement ouverte a permis
de mettre en aocusation 336 personnes, parra i
lesquelles se trouvaient un grand mombre do
chefs militaires.

Le tiibunal révolutionnaire de guerre a con-
damné k mort douze hommes qui seiont fu-
sillés ; quatorze autres, doni un commamdamt de
bataillon et le (iommandiant de la garrason, à
quinze ans de tiavauX forces, et le reste des
aacusós là des peinas plus oouites ù subir sous
forme de travaux forces également.

vriers ont l'intention de passer la journé e de
dimanchè dans les usines craigUant de ne pou-
voir y rentrer s'ils en sortenti Les difficultés
dues au manque de matières premières augmen-
tent, pour les ouvriers qui n'ont pas touché
leurs salaires samedi .

TRIESTE , 5. — Le mouvement ouvrier s'é-
tend dans toute l'Italie. La grève a écla'té à
Trieste. Il y a eu des collisionls entre la trou-
pe et les grévistes.

Ees listes des coupables

VIENNE ,.5. — Les listes d'extradition ìta-
liennes publiées vendredi comptaient 180
uoms. Les listes yougoslaves 300 norris.

Parimi les persomnes dont l'extradition est dè-
matidée par les Yougo-Slaves figure notamment
la; femme du maréchàl von Kceves.

En congrès de la paix
PRAGUE , 5. — Le congrès international de

la paix s'est ouvert à Prague. Il comprends
des représentants de pays d'Europe et d'outre-
mer. Ceux-ci ont trauvé un accueil très cord ial
de la part de la populatiion tehèque.

La, piesse consacre à cette Occasion plu-
sieurs de ses oolomnes à dès articles de bien-
venue et rappelle qu'il y a une cinquantaime
d'amnées, une assemblée des philosophes euro-
péens siégea à Praigue, assemblée animée da
tend alnces seimblables.

Une grande république negre
LONDRES, 5. — Les mègres de l'Améiique

son i, en mOuvemenl. : ils veulent relever la rade
el. la sousliairc à la tutelle des puissances é-
Irangères ot former une seule glande républi-
que : la république negre de l'Afriquie, pieuplérj
administrée et exploitée par des mègres. Las
voilj à maintenant au travail. Un emprunt a été
lance et un congrès mlondial des mèjgres s'est te-
nti cos jours-ci à New-York. Dans ce cong'rès
ona tout de suite élu le Chef de la prochaine
républi que rèvée dans la peisonne de Marc
Gaivey. D'autres haute emplois ani été créés,
y Compris colui de generalissimo. Une grande
procession a parcouru les rues de New-York
avec le président en lète.

v?.^^^^y^^ii5^ir(5^iiî i7
J, faut traiter sa sante comme sa

bourse , dépenser peu quand on n'a
pas beaucoup et préparer un fonds
de réserve.

Les petites santés peuvent con-
duire très loin , le tout est de savoir
les maintenir  en état par un sage
entretien du sang. 11 est reconnu que
cet entretien est parfaitement assuré
par l'usage des Pilules Pink, qui
enrichissent, purifient et régénèrent
le sang en mème temps qu'elles
retrempent les nerfs et stimulent
activement les fonctions vitales. .

line cure de Pilules Pink faite à
chaque changement de saison est une
garantie de bonne sante.

f  LULES PINK
'Les rilutti Pink *ont en venie datti toutes tei p har-

ntiteies et au dc'p ót : Pharmacie Junod , a/, quai dei
Herpuet , ìt Gctsì 've : Vr. 4, So la botte. Chaque botte
vend 'te en Suine doit porter une étiquette imprimé *
en /'-:<£ *¦ tur fond f atane indtquanl i'adresse du dépót.
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Chaque paysan
devient son propie meunier

En utij isant le moulin Vertical « AMMANN » construit pour la
préparatiom de farina panifiable et fourragère

f 

Petite maculine à rentìlement

Moules artificiels n'exigeamt pas
de retaàllage et d'urne grandlé

Nombreuses référenCfes

Méfiez'-Vo!us des offres tentantes de la construction étrangère.
Une machine bon marche revient en definitive bien plus cher
qu'une construction consciencieuse Ielle que vous oiffrent les

SU D. AMMANN, LANGENTHAL
Demandez prospectus spéciauX!:

MAISON POUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL
¦*T"̂ *N| l""!"" oe qu'il firat pour
| KJKJ @ cn qui eoocerne la

MUSIQUE

sp oetiseli tFrères S.*4.
a EAUSAÌOTB, WEECIIATEE et VETKY

PIANOS — HARMONIUMS
INSTRUMEN TS et ACCEflSOIRES

CORDES •.réparéeB renommée».
ABONNEMENTS à la MUSIQUE

TOUTE la Littérature Musicale.
GRANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

JE CONTIMUERAf À
DONNEI* LA PREFÉRtNCE

A LA MARQUE

HIRriES

COMPRIIMÉS DE 5ACCHAR1ME
SUCRENT EliV. 110F0I3.0.07GR.

QUI ME DONNEINT LES
ME1LLEURS RÉ5ULTATSI

( PRODUIT 5UIS5EL)

CARRELAGES ET REVETEMENTS

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL, : 80.61
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ACHAT FUTTS VENTE
LOCATION

GRUBER ALPHONSE, SION
=— COURTAGES EN VINS =====

BOIS ae cnaunage
sec em cercles poinconnés, de 50 centìmètres de diamètre

LAITERIEiSIOl
Nouvelle installatici! moderne

"i£"!""wT""f?j"" COUVERTURES de lit, superbe à 14.50
J FrUllS, HielS, linS 5 Couvertures pour chevaux, superbes a 12.50

S. MEYTAIN, SION
du Pays et ds l'Etranu-or

BUE DE CONTHEY¦ Expédition jiar futa depuis 50 fr. ¦
¦ Vento & l'emporter à pai-tir de ¦
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
¦ Acbat de ton frulli aa cours dn jour pj

Garanties neuves — Envois obtntre rembours1.

Jules RIME. Lausanne Téiéphsne 30.42 Frigorifique
Beurre de, table Ire qualità

Fromage du pays
» romage d'Emmenthal

l& laiterie est ouverte toute la journée, sauf de 12 hlej-j
heures Va.-

DAMES ET MESSIEURS
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ pefuvent faire réporer promptement et bon marche chaussettes el bay

Fahuipafinn dédhiiés, dons l'atelier pour réparation de triootages k St-Gall . Om
¦ aOrlCailOn n'emploie mie de la matière de première qualité. Prière de ne pas

de chaussures couper Ŝ"?* 8̂ &* hs$-
_ 

* *• i a *-e prix de la paire, fr. 1.20«ir mesures. Arwcies ae Ordres aocorripagnés de chaussette et de bas vieux pouvout
Sr é̂enet Se chasse^de ** «****> pou?Tréparatiom sont exécul*s à prix M&
Ville, tous fabriques de matières Atelier pour la réparation de tricotage»
premières et cousus k la main. A- di M. Fehrlin, St-Gall, Kriigerstr. 30 
Chaussures de travail- mmmm¦***¦**¦̂^̂ ^~'•• î̂ ^̂^̂^ — -̂^̂ —
leurs en véritable vachette du

pays, forte semelle em cuir tan-
nó au clijème, couture brevetée et
dhevillées en ciiivre et bien fer-
rées. Ces art. aux prix eXtfcssiVe-
ment bon marche.
P. MORANO, fils, Chaus-
sures, Evolène.

Maison Alex. Vadi, Sion
Avenue de la Gare

RATH, Scierie, Bramois

Entrepòts
Se recommande

FCETISCH FS.
a LAUSAIVWE, rue Caroline

Stucursalea k NEUOHATEU et VEVETG

¦Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occaston

I r̂oma^eH

frOmage, mi-gras, le kg. 3.60

Nous expédji|olns ces pura, par
colis postafusi, depuis 2, 5, 10 et
15 kg.
fromage gras, 1. q., le kg. 4.60
fromage 3/4 gras, le kg. 3.90

ftinsi que 1/4 gras, le kg. à 3.10
Expédition très soignie

On reprend ce qui ne convieni pos
SCHNEIDER & AUER

fromages, Avenches

PIANOS DROITS ET A QUEUE —
PIANOLAS ET IMIOVOLAS — —
HARMONIUJHS —

Avenate
d|u lord de cou, fumé kg. fr. 6.60
dju lard dermVgras, p. kg. fr. 6.—

livre par 2 et 4 kg.
|£e reco'minande' :

MANDOLINES
GUITARES
ACCORDÉONS ,
CITHARES
FLUTES

ACCESSOIRES

CHOIX IMMENSE -:- G-ARANTIE

CATALOGUE 22 GRATIS

HARPESi4AJ*rjC4» — —— — —— — —•

Ayant fait un achat de bàches et molton à bom marche, je
peux ìivrer : Demandez échomlilloms
Bàches pr. chevoux 150x155 montées av. tourroies fr. 40, 38, 35, 30
Couvertures molton 150x155 montées av. courroies, fr. 68, 45, 30

11 me reste encore quelques colliers américains complets, càdife
a 270 fr. la paire, -licci avec chainette, 10 frs. la pièce; musette
neuve, 9 fr. la pièce; musette usagé 4 fi. la pièce ; un lot guètres
legjgimgs noirs, moulés 18 frs . ; idem, jaune, 19 francs.

Armand Piaget sellier, Còte-aux-Fées

Joh. GERBER
charcutfer

IVi & B? « 141
MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1807

Langnau (Berne)

L O T S

Passage

Ur: Le 2me tirage des

à fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment . Pour gagner grosses

.sommes de
frs. 10.000

etc, jl faut acheter des billets
maintenant , cor ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main k ha. fortune.
Frs loo'ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
Igratuit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

A Berne
de Werdt N° 199

Ponte et eleva gè

15.50

La maison F. Gysler, transféré?
a Renens-Gare, rue dm Simplon,
10, attiie l'attention des avicul-
teurs sur le fait que san Ali-
ment Complet paur volailles n est
plus un produit de guerre, mais
que fabrique avec des marchan-
dises ioujours fraSches, cet ex-

cellent produit réumit de moUveau toutes les
quahtés qu'il possédait à l'epoque où il a éta-
bli sa glande remommée.

Ponr arie toutes personnes s'interessami aax
velaules pmissent se comvaimcre de la supé-
riorité de l'Aliment Complet, et de ses éton-
nant effets sur la ponte et la sante generale des
volailles, la fabrique adressjera un échantìTlon
gratuli k toute persoime qui én fera la demande.

Le but poursuivi est moins de réaliser de
gros bénéfices que de lacihter dans le pays
la production des ceufs, pour lesquels
nayons un trop lourd tribut à l'étranger
fr. ,60 les cent kilos; fr. 30 les 50 kg. ; fr
Ics 25 kg.; fr. 6.50 les 10 kg., franco
gare Snisse romande. Téléphone 84.83

Dépòt k Mortigny-ViUe M. Pigna!-
ma ti or. Primeur. Tel. 130.

nous
PriX:

tout*

Pfa-

PIANOS D'OCCASIONS
des meilleures marqiBea suisses
et étramgères, tona garantiti
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
(Facilitft de payemeut
Brand choix de pianos électriques

Boni escompte ma compiami

WrW Crrandlo Baisse
Viande ler ehoix

Réti à Fr. 2.50 le Va' kilo. tfouih depj>s Fr. 1.80 le Vi kilo. Sau-

+ Dames +
RSOfl GBMBVE
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Le comte Martold , eu septembre, se trouvait
k Biarritz , «oil il menait joyeuse vie, selon sa
coutume, quamd un soir, son valel de chambre
lui remit une dépùche à som retour .du Casino.

Il la prit et l'ouvrit sans surprise ni inquié-
tude. Chaque jour, en effet, il s'attendai t h
recevoir la nouvelle de la mort de sa femme
qui sous les appaiences d' une amélioration
sensible, était en reali té à la meici d'un acci-
dent subii.

Mais quand il eut jetó les yeux sur la té-
légramme, il poussa une exclamatioo sourde,
tandis que som visage s'altérait soudainement.

La. dépèche contenait ces mots :
« Aloys dispam. Viens vite.

» Coratesse Martold. »
Aloys était le second fils do Martold, et son tei... personne n 'a. pensé qu'il pouvait y òtreL.

próféré. ( Ha) été enlevé em pleino nuit, dans san petit
Il venait d'atteindre ses sept ons et munirait lit....

une intelli gence beau.corjp plus éveillée qu'E- — Il a... été enlevé ?
!ion, som frère aìné.. De plus, fort jol i enfan t, — Ohi sprementi ,... Cesi une chose extraior-
ìl flattait ainsi doublernent la très grande va- dinaire, monsieur le comte 1 Toutes les portets
nitó paternelle, tandis que sa gràce caline, en- étaient bien fermées, comme d'habitude, riem ne
jòleuse , savait tout obtenir du comte Ludwig. se trouvait dérangé-.- Mais sur l'oreiller de l'en-

Aussi la nouvelle que lui télógraphiait sa font, il y avait, piquée, une petite éloile do co-
fmère, atteignait-elle celui-ci dams la partie en- reil .
core sensible de san dine endurcie. Martold bégaya :

Disparu, Aloys?... Comment?... Il pensa aus- — Une étoile?,... Tu dis une éloile... rouge?
sitót k l'étang qui existait dons le pare de — Oui, monsieur le comte I
Stenmlau, le domaine patronymique, où les en- — Alois, je sais— jé...
fants jia ssaient l'été avec leu r mèi-o et leur II s'interrompit, devant le regard étonné du
a'ieule. domestique, et, se raidissamt contre s:i vio-

Le petit garcon, malgré la sevèro défense lente émotion, ordonna :
qui en étai t faite, s'était peut-ètre hasardé de — Parton , Elias I
co coté, et il était tombe dans l'eau profonde.. — Oui, maintenant il savait!... Corame j l
La comtesse Augusta n 'avait sans douto pas em- ler épétait k sa mère, un peu plus ta rd, dams
core soriHé è le faire chercher là... Om biem. au le salon ou il l'avait •ntroTnée . loin des rvreille«

Càsses de bceuf à Fr. 2.40 le 1/2 t-u>-
Belle graisse de boanf, fraiche oa fondue à 2 fr. 60 le } /% kg.

Saucii&on pur poro. Cervelaa ài 45 d. piece
Envoi à partir de 2 kg.

ERNEST BOVEY, hòachar, Avenue d>j lTIniversité, LAUSANNE

Mme Ida REICHENBACH 1 VATAVA«*¥*V*VAV*VAVAVAVA
Sage-femme diplómée Ire classe.
Consultations de midi k 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève.
Pensionnaires Téléphone 39,97

Coosefla diacratB par osse Darà

conti-aire, an y avait retrouve le corps de l' en-
fant, mais 011 n'avait pas voulu télégraphier
au ,père ce malheur...

» J'auiais mieux aimé pourtant savoir tout
de suite la complète vérité » songeait Martold
avec une angoisse mèlée d'irritation , tandis que
le train , dans la journée du lendemain, l'era-
porlail vers l'Autriche.

Ila tteìgnitSteimlau qua le s'ui lendemain , vet*^
la firn de l' aprés-imidi. Une voiture l'attetidait
a la gaie la plus proche du domaine...

Aussitòt jl inteipella le domL'sttque nn vieux
serviteur de la familie Martold.

— Eh biem ! l'a-t-on retrouve?
— Hélas! mom, monsieur le comte !
— A-t-on dioiche partiout?,... Dons l'étang!
L'autre eut un regard surpris.
— Dans l'étang ?,... Mais, monsieur le com-

curteuses, ses mystérieux adversavres tépon-
dait ainsi , du tac au tac, au lapt de la "petite
lìianca Mancelli.

Et ceci prouvai t en outre quo, pour euX. la
doublé personnalité de Martold était dévoilfe.

La coratesse fit observer :
— Mais alors, rien n 'est perdu?... Ils nous

rendrant Aloys en echange de celte petite, qui ,
après tout, ne représente pour toi qu 'une salis-
faction de vengeance — à laquelle d'ailleurs je
ne l'ai pas encouragé, car tu me parais pous'ser
trop loin l'audace, mon cher ami.

Martold dit entre ses dents sei-iées:
— Soit I Puisqu'il le faut, je la leur rendrai .
iJ- Il est probable que tu recevras bientòt une

offie en ce sens.
— Oui, sans doute... Allons a la chambie

des enfants. Je veux voii par moi-mème si
vraiment on ne découvre aucun indice.

— J'ai donne l'ordre de la laisser Ielle qu'
elle était au matin, quand Martha, en entrant,
s'apercut qu'Aloys n'était plus là... JitóqU'ici,
jen 'ai rien dit de ce malheur à 'WilhelmiUe.
Elle est plus fatiguée, depuis quelqUes jours ,
el ne ipritte pas son appartement. Nous pOiir-
ìons peut-ètie éviter de lui donnei- cette émo-
tion , si comme je l'espère maintenant, le cher
enfant nous est bientòt rendu.

Martold approuva d'ira air indifféren t, et ga-
gna la chambre des enfants où, pis plus que
les auties avant lui, il ne trouva le moindre in-
dice au sujet de ce mystj érieax enlèVement.

^ur l'oreiller blanc se détachait l'étoile de
cor;iiL que la comtesse Augusta avait ordonné
d y laiSfi-i jusqu*|à, l'arrivée du pére... Ludwig
la. prit entre ses doigts, l'examina longuement.
Alais elle non plus ne lui révtéla rien. C'était un
joh bijou monte en or, formant une courte é-
r> inule fucile è r>imM»r ranidement. Ij en  raviw-

siurs l'avaient laissée là camme une sigime-
le , — la mème que celle appose.», au bas des
avertissements adrcfesés au baron de Falsten
el au comte Martold... La mème que cello tro>
vée sur- le front de So-Phung et de \ erhinani

Celle fois, Ludwig Martol d cut conseience.< i
il n'était pas le plus fort... qu'il devait s't-
s'avouer Vaincu. La rage au cceur, il pensa:

« Eh hietia je ne m'ocfcujperai p lus d'e.ix.-
Qu 'ils mo rentlen l mon fils , voilà tout ce in
je veux maintenant.

Cependant, les jours pasj sèrenl sans qiu S
ravisseurs donmaBsent sigme de vie. Mar ' ¦%
pomi ne pas eXciter l'étoaoement de l'opiai*
publique, avait porte plorate au sujet de la dis-
parition de l'enfant. Mais il ne pouvait. -1®
se compromettre lui-ménte, confier à la » ..-stipe
les quelques échrircissements qu 'il possédai-
D'ailleurs, il n'attendait rien d'une enquète f
licière . Ses ennemis ineonnus lui domiaia»
l'imhression d'ètre trop habiles et trop pUì&sant-
polir qu 'on pùt espérer les découvrir.

11 avait bien fallii appienclre à la comfesf
Wilhelmine la disparition de san fils... 'frof
faible polir supporter ce coliipj, elle mioUrtit q"̂
qUes jours plus tard, pieii{5e et résignée, en si
tachant sui son mari Un regard triste qui seS
blait dire : « Je te pardOiraev... mais ne le rep#
tiras-tn donc jamais? »

Non, Ludwig n'avait aucune velleità de
pentii. La mori de sa femme ne le toucha p
et le rapi de son fils, o^Détié dan s dee' conditi*
d'analogie frappante aVec celiti dm petit Lui
éveillait dans som àme non le regret et lo
mords, ma,ts seulement la ftireur impufesa'1

Toutefois, en voyapt le temps s'écouler,
comimem<;a de se demamder si l'échange de s
fils avec la peliteBianica lui serait propose-

f h  "uivre)

Maison L Elie
MONTREUX

10, Avenme du Kursaal 19

volante fmt remplie sur ce point.
On trouvait là l'eXplication de l'indifférence

absolue que lui causali le sort de Bianca. Le
seul point qui le touchat, en cet incident était
le défi ainsi lance par Martold à son adver-
saire mystérieux... Mais ce défi, le Maitre
se preparali à le lui faire payer chèiement, si
bien mie l'Austro-AUeman d ne verrait plus qu'
une .amère dérisio n dans la possession de la pe-
tite Bianca que lui laisserait son ennemi.

Tout ceci, Li-Wang'-Tsang ne l'ignorait pas.
Mais tandis qu'il regardait l'enfant biotti entre
les bras du vieillard, sa pensée troublée se re-
portait ,vers le comte Maricelli... ver-s cet hammie
qui lui avait oonfié ses trois enfants parce
qu'il lui avait assuré: « Je les ferai élever
selon Vos idées... » Or, si le défunt sortali k
ce moment dm tombeau, m'aUrait-il pas quelqfue
motif de lui dite avec indignation: « Qu'as-
tu fait de mon fils, en l'abandiannamt à cet hom-
me étérange .qui l'entrainera en des voies si
différentes de celles où marchèrent ses1 pères?...
tu fait de ma fille, en ne ch'erohant pas à tt'en-
lever an misérable qui fut l'auteur de sa
mort ? »

Cette voix d'autre-tombe, Li-Wang^Tsanlg' l'en-
tendait réellement au fond de som àme qu'elle
troublait profondément... Mais pas un instan t,
il n'eut la pensée de s'élever contre la déci-
sion de l'homme domt il acfcomvplissait toutes
les volomtés avec une aveugle soumission, domt
il subissali, comme tous, la puissante emprise.

Cependant, il songea : « Don Gaetano aVail
raison quand il craignait d'engager la liberté
de son àme et d'ètre amene a, des actes com-
traires à sa conseience, en s'engageant parrai
les Fils du Silence. Oui, nous sommes, au fond
IPS e^claves d'un h/urinr». »
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