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Technique moderne
PrOglès rapides

Madame L. Bolle-Gessler
Avenue de la Gare — SION

Maison Ab'reclit-Selz

É_b_____________s__&

A vendre
47 mètres de treillis galvanisé, lar-
geur 60 cm., grosseur des maill es
16 nini., à 1 fr. 50 le mètre, ain-
ìsi qu 'un petit fusil de chasse.

S'adresser Villa Massabielle,
Sti-Georges, Sion.

A VENDRE

Campagne
f a Salins d' une contenance d'envi-
ron 22,000 mètres carrés, com-
pienaht maison d'babilation,
grande, écurie, en bon état ; ver-
ger entièrement arborisé, en dif-
férentes sortes d' arbres fruitiers ,
en plein, rapport, jardin près de
la maison, prés, mayen , bois ,
champ.

Pour trailer do, gre f a g ré ou
poni- la prise en bloc1 .s'adresser h
FILLIEZ Amedea, à SALINS.

A vendre
laute d' enip loi une bonne jn-
mcnt suge, avec harnais ; cliar
No 13 avec b rancai-' et méCani-
que, en très bon état ainsi qu'u-
ne bornie vache laitière , race ta-
qhetée, àgée de 6 ans.

S'adres_er bureau du Journal.

A vendre

un lit Louis XV
S'adresser à, Jules Passerini,

rue de Savièse, Sion,

caisses
usagées fa viti. Prix réduit.

S'ad resser Ch. BONVIN FILS
Vins en gros, <10N.

Vases de cave
f a vendre 9 vases de cave ronda,
ayinés et en bon état , de 50-96
hiectol., fa bas prix.

S'adresser fa Ch. Schènk, ;i
N yon

Pressoirs
et vases de cave

A vendre 2 pressoirs aVec
treuil, aitisi que 11 vases de ca-
ve, ronds et ovales, de 500 lit.
k 11,500 Ut., avinés, le tout en
parfait état d'entretien. U. Ros-
sier, régisseur, Grandson

A VENDRE

cuves
de différentes dimlensions à 1 état
de neuf.

S'adresser chez Gilliard & Cie
Vins, SION.

En 2, mois
mème les vìeìllards jouent du
piano sans peine.

Le prospectus special N° 48
est envové gratuitement par

Institut de Musique Isler
rue de Laufon, 37, Bàie (Suisse)
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Vendredi 17 et Dimanche 19 sep t
ù 8 h. i/_ du soir

les enfants à 2 \ _ lieures
(s&rd)

L'homm«
sans visaqc

Draine en 4 actes
a|v_c René Creste

et autres filins inédits

Su »*'SMHI/
Jeune homme
est demande pou r la durée des
vendanges. Contróle des brautes
et a,utres I rayaivx de bureau.

AdleS-ser les offres Case postal e
2241 f a Sion.

h le de cuisine
Gage frs. 65 à 75 par moi*
Entrée de suite.
Hotel-Restaurant Belle
IH*. Rosiaz s* Lausanne.

Jeune fille
honnète, propre et active est
demai-dée de suite pour le
service d' ira ménage soigné.
Mme C. Hosslé, rue Ha'ldimand
4, Lausanne.

Appartement
Un fonctionnaire postai cher-

che fa SION , ponr le 25 octob re
ou ler novembre, un appartem ent
de 3 chambres et dépendances.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A. M. 1920, au bureau du
.Journal .

Souliers MbOI A. Hill
"""'L"*!08 MONTREUXlégers et bien ferrés ITJLV/ì/'I J. .*_%<__- KJ JX.

Piour garcons, légèrement ferrés IO, A venne dn Kursaal 19
Mtodèle ordonnance, bien ferrés ""¦""""' "¦ ' "¦ " " " *
Cuir veau , la, bien feriés _w Le 2me tirage des
Non ferrés et légèrement ferr.es

N° 40-46 Fr. 35.—
N° 36-39 Fr. 25.—
N° 40-46 Fr. 42.—
N° 40-46 Fr. 48.—
N° 36-42 Fr. 24.—

Souliers pour femmes
Envois contre remboursement

Wyss-Ramseier,

agriculteurs
qui possédez des chevaux' pour
l'abatlage et ceux abattus d'ur-
gence, adressez-vous fa la grande

Roucheric chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
j 'Ojur, payement comptant.

Tèlèphone 166
LOUIS MARIETHOUD

FR0MA6E • GRAISSE COMESTIBLE
6 kg. Emmenthal, Ire q. fr. 23.—
6 kg. mi-gras » 18.—
5 kg. quart-gras » 16.—
5 kg. fromage maigre 14, 15.—
5 kg. graisse cometetible

Ire qualité 20, 24-
6 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt., Unter-Aegeri

SAGE-FEMME
dlplOniéc

1, rue du Commerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pensionnaires en tout
temps. Consultations ts. Ies jours
Soins médicaux — Téléph. 36,65

Dr Tecon
Ma Sadtes des poumons

eie reiour
1 av. Gare, Lausanne

FABRIQUE DE

MEOBLESI BUREAU!

JULES RAPPA
GENÈVE

Knfl du RhAno, 51

Eau-de-Yie de fruits
pure (pommes et pnàrea) Ire qua-
lité a fr. 2.70 le litse. Envoi de-
puis 5 litres, oontre remboarse-
ment. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant Wi. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

La Roucherie-Charcu-
tsr'ie Favct, 21, rue Merle
d'Aubigné, Eaux-Vives, Genève
tèi. 94,75, expédie par colis pos-
tali», f a partii- de 2 kg. beau lnouil-
li, Ire qualité, 2 fr. la livre;
bceuf roti, ir. 3,25 la livre ; veau,
fr, 2,50, 3.— et 3,50 la livre; mou-
ton, frs . 3,50; lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras, à fondre frs.
2,25 la livre.

Se recommande : A. FAVET

PIANOS D'OGGASIONS
des meilleures marqaes _u__s-S
et étrangères, tous garanti s
en bon état*

Brand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Brand choix de pianos électriques

Bon escompte uu comptanf

_t* &% Wi £___
Hai %tW Mi »__P

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

sommes de
frs. 10.000

eie, jl faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main f a la fortune.
Frs loo>ooo lots gagnants
en espèees. Sur 15 billets 1 billet
gTatuit. Envoi oontre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

à 'Berne
Passage de Werdt N° 199

Fromages

15 kg

Nous expédions ces jours, par
colis postaux, depuis 2, 5, 10 et

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

Expédition très soignée
On reprend ce qui ne convieni pas

SCHNEIDER & AIJER
fromages, Avenches

Mme Ida REICHENRACII
Sage-femme diplómée Ire classe.
Consultations de midi fa 4 heures
(sauf le jeudi) ou sur rendez-vous
11 rue Verdaine, Genève.
Pensionnaires Tèlèphone 39,97

"!« Dames +
530? GENÈVE
•Conseil- discrete per case Dare

appartement
de 3 fa 4 chambres environ
S'adresser an Bureau

du Journal* .

IMBRES EN =
CAOUTCHOUC

Imprimerle Gessler, Sion

Garage Valaisan - Sion
Ouvert jour et nuit
Tèlèphone No 3

Voitures de luxe
Les meilleures autos, les plus rapidtes
Réparations — Revisions

Vente et Achat mmsm

Eorsque vous viendreae a Lausanne

ne manquez pas de faire une visite à 1*

AMERICAN - HOUSE
Magasin détail : Place Chauderon,
Magasin gros : 5, me des Deux-Marcbés, Lausanne.

où vous trouverez un choix immense de
marchandises de toutes sortes k des
prix incroyables et en particulier :

m Complets de tirai griselle a ir. 18.- BWM Al pur bleu et toutes teintes j |f||

U Mqite ferrò la paire ir. 29.50 H
r> ' de toute première qualité Mm

M Mete caoutchouc ir. 25.-1
Il i loi ile pantalons Fantaisie Irois iils ir. 11.25 H

8 qualité extra S|| |
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LAITERIEMSM
Nouvelle installation moderne¦ ¦ Frigorifique ¦

Reurre de, table Ire qualité
Fromage dn pays
¦ romane d'Emmenthal

La laiterie est ouverte toute la joumée, sauf de 12 heures k
heures V2,

tale. Vous n'avez donc pas un jour a perdre. Le
système « Pente » .guérit rapidement et sùrement le bègue
le plus fort et toutes les autres défecfuosités de prononciation
et <>aci f a n'importe «quel àge.

« 'Dès fa présent des traitements se feront de nouveau k
Sion. Prière de s'inserire dans les 2 jours.

Institut Pente, Uaufenbourg, Argovie

D'après les nouvelles recher-
ches scientifiques le bégaie-
ment occasionne des ma-
ladies de coeur et des
poumons. Renvoyer le traite-
ment augmenterait le danger et dé-
truit irréinédjablement la force vi-

Charcuterie G. Ferrerò
Tèlèphone 17.11 Lausanne- Rue du Pré, 20

fabrication speciale de charcuterie italienne et du pays. — Jam-
bon* extra . — Mortadelle. — Salamis. — Saucissons extra —

Cervelas, etc.
Prix-courant sur demanda

PFLUGER & C"* BERNE Grt,n0d
La grande maison d'ameublements

MillMIIIIIIIIIIWilllOlli -liiBI^

doit son bon RENOSI et son gros chiffre
d'affaires a la bienfacture et an fini de
ses meubles 0 Choix immense de cham-
bres a coucher, salles k manger, f nmoirs,
salous et menbles Club o—o—o—o—o—

Livraison franco & domicile dans toute la Suisse, Catalogue a disposition

Gafé de Mali KathreinerKneipp
est un produit hygiénique de premier ordre. Pour preparar un Ca
fé savoureux et exquis on prend :

2/3 de Café de Malt Kneipp '
1/3 de Café d'importation

Exposition Lausaun c, Stand No. 246, Groupe II

13

Nous offrons, jusqu'à épuisement du stock,

Fusils __*d!-_lIlfe_--_ Hwoicerless

Nnnition - Accessoires - Réparations - Echange
Fabrique d'Armes et Machines

Widmer Frères, Neuchàtel
Tèlèphone 95

Nous sommes amateur* de grandes quantités de
DPerrailie, vieille fonte

Tournure, fonte, fer et acier
Achebons aussi tartre et \ueu_ ìnétaux

Prière faire offre avec quantités disponibles et prix f a la
Société pour l'utili sation des déchets

ci-devant T. Lévy-Bliker, Gare du Flon, Lausanne. Tel. 41.61

f MALADIES DE LA FEMME ^
La femme qui voudra éviter les MauX! de

tète, la Migrarne, les Vertiges, les Maux1 de
reins qui aacompagnent les règles, s'assurer
des époques négulières, sans avance ni retand,
dèvra fa^re un usage Constant et régulier de ]?

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
|De par sa conslitulion, la femme est suj|ette ù un grand nomr

bre de maiadies qui provienuent de ila mauvaise circulation du
sang. Malheur à celle qui ne se, sera pajs soignée en temps
ul^le, car les pires mauX! l'attendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de
plantes inoffensives sans amn-j* po|islon, et toufe femme sou-
c(ieuse de sa sante doit, au moindie malaise, en faire usage,.
'5011 róle est de rétablir la parlai le circulation du sang et décoiir
gestionner les différents organes. Elle fai t disparaìtre et em-
Ipèche, du mème coup, les Maiadies intéri eures, les Métrites,
les Fibromes, Tumeurs, Canòefs, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blandhes, les Varices, Phlébiles, Iléinorr
roi'des, sans ootapter les maiadies de l'Estonia., de l'Intestili
et des Nerfs, qui en sont toujoUrta la conséquence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se dé-
barirasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les acf
<tìdents et les infirmités «qui sont la suite de la disparition d'une
format)ion qui a dure si longtemps.

La -JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée .jà la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouvé dans
toutes les Pharmacies, la boite pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augmentée
du montant des frais de donane perdue là son arrivée en puisse

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la signature Mag. DUMONTIER

Papiers fi Points
ETAB-_.ISSE-Vre.lVTS

W. WIRZ-WIRZ S.A.. BAT,E
Maison la pina important .-

Demandez nos échant-llons ober les prin«
cipaux Entreprenenrs de Ojpeerle
et peintnre dn Valais.

— I/Jvraison rapjtie —



La conférence ouvrière de Milan
Comme on l'a annonce, le conflit ouvnei

chez nos voisins transalpins s'achemine Vers
sa solution, gTàce d'une part f a l'intervention
de M. Giolitti et d'autre part f a la moìdératioii
dea prinqipaulx chefs d'organisafcions ouVnères.
La journé e de samedi a été à cet égard, deci-
sive. Ce j our là a été tenue f a Milan, une réu-
nion du Conseil national de toutes les organi-
sations ouvrières du royailme. DeuX! tenidandes
se/ sont manifestées an sein du Gongrès où un
million d'ouvriers étaient représenlés. Lés uns,
avec, la direction du parti socialiste, voulaient
étendre le mojuVement communisle à toutes les
industries et chercher par là à établir la dic-
tature du prolétariat. Les autres, a'vfec le or>
mite de la Con-édération. du travail , voulaient
limiter le conflit acluel aui métallùrgistes et
lui' maintenir un càractère purement économi-
que. ' ¦_. . . .

Aui vote final, la oonférence a refuse a une
grande majorité la proposition des extrémistes
de remettre la direction du mouvemfeint des ou-
vriers sur mètaiux à la direction du parti so-
rìaliste en Vue de l'instauration de la dictalu-
re du prolAtaaiat. Par 591,425 voi'X représen-
tées oontre 409,569, le congrès a approuve
une résolution proposée par le député d'Ara-
gona, qui limite aux métallurgistes la lutte
immediate et gonfie la direction du mouvement
f a la Confédération generale du travail. Cet
ordre du j our sdimafte le contróle syndical des
usines et demande aux métallurgistes de re-
sister, mais reclonnaìt la nécessité pour les
travailleurs de se préparer enoore techmque-
mtent et intellectuellement en vue des futures
gjestions oollectives et dans le but de résou-
dre d'une facon organique la solution du pro-
blènfc . Il rappelle aux organisations qu'elles
ont le devoir de respecter les décisions de la
Confédération du travail.

Les journ aux i,taliens relèvent l'affimiation
donbenue dans cet ordre du jour que les mas-
_e_ ne sonjt pas mùres pour l'exploitation di-
reote et qui préparé les espnts à l'opportunità
de jtrahsaction par un accord èqui table dans
la question du oonflit métallurgique. Us disent
qnle l'ordre du jour d'Aragona a recueilli les
voix de Routes les grandes fédérations, des
paysans, des ouvriers de l'industrie textile et
de tous les grands centres où les coopératives
socialistes sont prospères et où existent de sé-
rieuses et fortes organisations. Quan t à l'ordre
du jour des majximalistes, il a eu les voix des
Chambres dii travail et des paysans de Tos-
cane. , . , .

On essere maintenant qu un accord intervien-
dra procfiainement, les conférences se po'ursui-
vant actiMement entre patrons et ouvriers souS
Ics auspices des préfets de Milan et Turin, qui
sont munis des instructiions de M. Giolitti.

A AIX-LES BAINS
¦M-MaMMa-Ms.

L'envoyé de l'« Echo de Paris » écrit :
MM. Millerand el Giolitti ont eu aujourd'hui

deux longues tionversations. Avant d'en exph-
quer l'objet et la tendanole generale, il imporle)
d'en definir la portée exacte.

Il est bien évident que les presidente de's
conseils francais et italien ne peuvent avoir
la prétention d'élaborer f a eux deux des rè-
glements définitifs. At taches à une action de
càractère nettement interallié, tou t ce dont ils
oonviennCnt ne peut prendre effet qu 'après a-
voir obtenu la sanction de l'Angleterre. Le tra-
vail qui s'acfcomplit ici est donc purement pré-
paratoire. Pour le gouvernement francais en
conflit d'opinion avec celui de Londres sur des
points importants, il n'en reste pas moins qu'
il èst très utile de s'assurer autant que possibie
de l'assentiment italien. Dans quelle mesure
M. Giolitti avait-il aliène sa liberté de dléteisBon
ausi conférences de Lucèrne? Jusqu'à rrùel point
la France peut-elle compter sur le cabinet de
Rome pour taire prévaloir à Londres les tbè-
sfes qui lui tiennent au cceur;? Telles sont les
questions qui se posaient oe matin devant no-
tre représentant.

A la fin de cette première journée, nous
sommes en mesure de dire que l'accord de
Lucerne, tei que MM. Lloyd George et Giolitti
le négocièrent, est tout f a fait élastique. Il ne
paraìt pas avoir gène beaucjoup le vieux: mi-
nistre italien dans la discussion des d'eux
grands problèmes auquel il a bien falla s"ax-
tacpier: le problème russe et le problème des
réparations. Après avoir défini l'attitude prise
par la France envers les soviels: refus de
nouer des relation- politiques et refus dte poiir-
s'uivre plus longtemps des p_turparler_ com-
merciai-- qui se son i révélés sans intérèt ; M.
Millerand a presse sou interlocuteur de se
déclarer au sujet de la reconnaissance formelle
du gouvernement de Moscou. Sans aucu n em-
barras, l'homme d'Etat italien a répondu qu 'il
n'ehvisageait aucUne mesure de ce genre. Nous
nte pouvons, bien entendu , rapporto!1 les paro -
les dont il s'est servi, mais il en ressorl clai-
rement que ce n'est pas sur pareille matière
que les politiques francaise et italienne ris-
quent de se heurter.

Pour ce qui est des échanges de marchan-
dises, M. Giolitti ne suit pas, bien entendu,
la nouvelle voie où s'engage M. Millerand ; il
reste fidèle à la décision du «Oonseil suprème
du 16 janvier. A ce titre, il s'apprète f a recevoir
la mission Vorovsky. Nous ne penlsons pas à
le lui reprocher.

Quant. aux réparations, le premier ministre
francais a exposé son pian, «qui est aussi ce-
lui de M. DelacroiXl : pas de règlement du pro-
blème par voie de négociations directes et im-
médiatés avec les Allemands. Pou r cette raison
il a refusé de dóputer à Genève le 24 septem-
bre, ainsi qUe l'Angleterre le lui proposait. Il
domande que la commission des réparations,
oonformément à son ròle, dresse un projet. Ler-,
gouvernements alliés auront ensuite à en con-
naitre et, leur accord une fois consommé, les
Allemands seront entendus. M. Giolitti ne s'est
en rien élevé contre cette procedure et il n'a
gas donno l'impression d'avoir djéjà formel'le-

mjeht atfcepté la proposition anglaise d'u 2 sep-
tembre. M. Millerand a, d'u reste, eu l'occasion
de lui faire saisir que l'appui de la France
en .vue de l'exécution des traités de Saint-
Germain, Trianon, etc, serait mesure par Pap-
pili que prèterait l'Italie en vue de l'exécution
du Traité de Versailles. Il a ainsi affi rme l'in-
terdópenjdanoe étroile des insti'u'raents dfe pai*.
Ce fut mème l'exode de son discours de ce
matin. i

L'application de cette idée directrice, c'est
que la France pour ne rien abandonner de son
impartialité, intervi endra probablement f a Bel-
grade pour y conseiller la modera tion. et au
sujet de Fiume et au sujet de l'Albanie, dont
l'Italie n'aocepte l'indépendance que dans le
cadre des frontières fixées fa Londres en 1913,
o'est à dire qu'en cas de disparition des reven-
dications terrilioriales serbes et grecques.

Les .autres sujets disciulés inbéressent plus
particulièrement la France, l'Italie et leurs re-
lations mUtuelles. La Franco ne domande pas
mieux que d'augmenter ses exportations de
phosphates et de minerai de fer. Ltes demandes
itaiiennes, qui ooncernent surtout les prix, se-
ront recto inmandées f a l'attention bienveillante
des experts, qui seuls peuvent trandhfer de pa-
reilles questions. Pour les bateaux de l'ancien-
ne flotte marohande austro-Jiongroise que nous
avons en gestion et que reclame le ministère
de Rome, notre porte-parole a suggéré que l'I-
talie opere ses reprises sur les constructions na-
vales dues par l'Allemagne à ses vai.nqueui's.
Mi. Giolitti a, par oontre, promis de laire aprali-
quer l'accord déjà ancien et qui sauveg'arde
les droits des Francais qui détiennent des obli-
gations de chemins de fer lombards. Ici, le
fait à souligner est l'existence indéniable d'u-
ne meilleure almosphère.

*
Lundi, après la dolore de la conférence en-

tre M. Giolitti et M. Millerand, il a été publié
une déclaration commune dont voici les points
essentiels :

Lès présidents des conseils francais et ita-
lien iont reconnu la. coucordance des intéréts
des deux nations. Us ont résolu de pouifsuivre
èn qomplet accord la solution des vastes pro-
blèmes qui demeurent posés aprète la guerre et
dont les principaux sont: la pacifica tion gene-
rate- dans des conditions équilables, et le ré-
tablissement de relations économiques norma-
te-.

Les Alliés doivent rester en étroit accord.
L'ensemble des divers traités, tous solidaires,
doi t oonsti tuer la pierre angulaire de l'ordre
nouveau. L'exécution dn traité do Versailles,
notamment est pour la France une nécessité
vitale. !

Il est nécessaire de mettre fin auX guerres
qui désolent enoore certaines régions. La Polo-
gne devra ètre à l'abri de toute agression con-
tre son indépendance et sa liberté.

Les vues des deux ministre^ sont en harmo-
nie quant auX moyens d'assurer aussi l'exécu-
tion du traité de Sèvres. Vis-à-vis de la Russie
les deux gouvernements respecteront. leur mu-
tuelle liberté d'action ; ils conservent le d^sir
de voir bientòt ce pays rentrer dans le concert
pacifique des peuples.

M. Millerand a remarqué le pnX qu 'il atta-
cho à un prompt règlement do la question a-
driatique, par une entente directe entre les in-
téressés.

L'étude des graves problèmes de l'heure a
conduit MM. Giolitti et Millerand f a constater
la necessità d'une entente amicale entre les
deux1 pays, pour lffur commune prospérité. Le
président du conseil italien l'a rappelé dans
le toast qu 'il a porte à l'issue diu déjeuner qui
fut ensuite servi à Belley (Ain) .

Dalis l'après-midi, les deux ministres ont re-
gagné leurs hótels respectifs à AiX. M. Gio-
litti devait partir mardi matin pour l'Italie.
Quant fa M. Millerand, c'est. aujourd'hui f a 10 h.
19 (xu 'il arrive à Genève.

b U ! O b t
Chute mortelle

Mlle Bianche Chevallaz, de Fribourg, àgée
de 18 ans, le bras droit de sa mère, veuve,
danjs la conlduite de la ferme, montée sur l' un
des chevaux, promenait les animaux de la fer-
me autour d'un pré, lorsque sa monture, par
un brusque sau t de coté, la fit tomber sur la
tète. Mlle Chevallaz resta morte sur place, lo
nuque brisée. Sous le coup de ce malheur, sa
mère a dù s'aliter et l'on craint pour sa raison
sinon pour sa vie.

Ees lettres pour l'étranger
L'Union postale universell. qui a tenu, pou_

la dernier efois , ses assises f a Rome en 1906
a décide d'ouvrir son procha in ctongrès l« ter
octobre à Madrid.

he conlgrès aura ài s'occuper , avant tou l, dte
Ja réformte dès taxes. L'adniinistrali ion francai-
se envisaige un relèvement des tarifs fixés en
1906,r elèvemenl qui nVxcédcrait pas en mo-
yenne 100«0/o.

La taxte des lettres serait de 50 cfeMimes jus-
qu'à 20 grammes ou fraction de 20 grammes
supplénfentaire. La taxe dès cartes poslales
serait de 0 fr. 25; celle des imprimés, de 0 fr.
10 jusqu 'à 50 grammes ; de 0 fr. 20, de 50
fa 100 gr., plus 0 fr. 20 par 100 gr. »oiu frac}
tion de 100 gr. en exCédènt; celle des echan-
tillons serait de 0 fr. 20 par 100 gr., ou frac-
tion de 100 gr. Les papiers d'affaires seraient
assimilés aux lettres.

Contre la bureaucratie
M,. le conseiller federai M-usjy1 a entretenu -ven-

dredi ses collègues du Conseil federai de la
création de l'Office du peiisionnel. On sait que
cètte création est décidée en princi pe et qae
le nouvel organe sera, entre autres, charge d'é-
tudier la réduction du personnel federai se rat-
dianl au département des finaiices. La necessitò
de sirnplifier l'appàreil bùreaucratique et de
réaliser une meilleure distribution du travail
s'impose peu fa peu . Ivi. MJusy espère obtenir
par cette réforme une economie animelle de

191 millions ; mais, pour cela, il est indispensa-
ble que dans tous les départemenls, et nori seu-
lement parmi le personnel subalterne, on tra-
vaillé résolument à la suppression des postes
inutiles. M. Haab a donne l'extemple en rédui-
sànt de 21 à 14 le nombre de, ses employés dte
chancellerie. Et l'administration ne souffre pas
do cette diminu t ion. '

Ee départ du nonce
Mgr Maglione a quitte Berne lundi f a 10 h.

50 pour Rome, via Lcetschberg. Il y sera sa-
cre arehevèque et investi corame tei dte ses
fonctions en Suisse, le dimanche 26 sep tembre
par 5. E. Mgr Gasparri, cardinal-secrétaire d'E-
Ànt du Sl-Siè gc. Cetle désignation du plus hau t
des cardinauix pour présider au sacre d'u nlonce
de Berne, doit ètre interprétée comme un gesto
tout particulièrement aimable envers Mgr Ma-
glione et la Suisse.

La loi du travail dans les
transports

—-o 
On nous écrit : '"¦' .
Cesi surtout dans- le? campagnes que- les ci-

toyens suisses ont signé le referendum contro
la loi règlcmentant Ja durée du travail dans
les transports. La chose n 'est pas surprenante.
Non pas que nious croyions f a une hostilité en-
tre travailleurs de la terre et fonctionnaires
de l'Etat. Au don Ira i re, la plupart des chemi-
nots et des pjC-tiei- sont fils de paysans et
don'servent avec leur village Ics meilleures xe-
lations.

Si donc les agriculteurs romanlds sont hos-
tiles à la. loi des huit heures dans les trans-
ports, c'est parce qu'ion leur a monte la tète.
On leur a dit : « Vous, qui levés dès l'aube,
travaillez jusqu 'à la nuit torahée, laisserez-vons
la vague de paresse en vanir le pays ? Pourquoi
des privilégiiàs ne feraient-ils que huit lieure-3
par jour alors quo vous eu fai tes 12 ou 14? »

Présenfée de oette manière, la nouvelle loi
vous "appaiàìt, eu effet, oomme une inolisi rUo-
sité. Car, l'on peut s'iraagliner que le médanicìen
de locJornot,ive ou l'iiomme d'equipe qui prend
son _ervice à 5 lieu res du matin, sera libre
peu; apiès midi déjà. Or, il en est tout autre-
trement, en réalité : La, nouvelle loi piévoit
ppur le persionnel dles transports une durée
moyenne de « travail effectif » de 48 heures
par semaine, le temps de présence qiiotidien
étant néanmoins de 10 à 13 heures par jour;
car , il faut le dire, tous les petits instants de
répit que peut avoir dans la jou rnée un che-
minot ou un télégraphiste, sont déduits du
temps de trafvail..

Lobi d'e nious la pensée de déprécier le la-
beur féqond et pénrble du cultivateur. Au petit
jour déjà sa faux résoan'e dans la campagne
enoore endlormie. Et jusqu'.afu soir on le vena,
dans ses dlmmos, dani? sa vigne bu dans son
écurie, assidu fa la besogne qui le reclame. Mais
tout dte mème, lorsqu 'on a retranché de celta
longue journée de travail les heures prises par
les lepàs, par les reposés de l'après-midi et par
le- l i av . i  .\ de maison qui incìomlienl à n'im-
porto enei chef de famille, loirsicj iu'on tieni comp-
ie des ioni- de pluie et les brèvies joumées d'hi-
ver , je ii- crois pas que la moyenne quoti
dienne de l'année dépa.sse de bteauooup les
huit lieu res.

Et comment compa.ror le labeur sain , calme
et régulier du travailleur de la terre (je Jais
une exception pour le surmenage dtes foìns,
dei moissons et d* vendanges), avec l'activité
fiévreuse et pleine de risques du chauffenr de
locomotive, avec la nervosité découlaiit de l'ou-
viaue d. . télégraphiste ou du fonctionnaire f a
son guiohet de poste ou de gare?

Pensez aux faclenrs de ville qui cent fois
par jour montoni, et desoenldeint des centaines
d'élagtes ; aux employés de Ja manceuVre, oou-
ì i in t  sans cesse et risquant leur vie sur les
voies de garage ; au personnel des trains dont
la trépidation incassante das oonvois abìme ra-
pidement la sante ; aux douaniers dtes fron-
tières qui vont, par tous les temps, faire leuij s
lournées de surveillance. Pensez aux' désagré-
ìntent de rnanger chaque jour f a une heure dii-
fértente; aux servioes de nuit pénibles et mal-
sajins ; auX responsabilités d'un coin'du'cteur de
tramway qui peut proVo-quer un aqcident grave
s'il a unte seqoride seulement de distractiion.

Et compara- cetle exlistence-là — unte exis-
tence brève, car 'bien rares sont Ies chteveux
blanqs dans le personriel d(es tranifepioxts — odia-
parez cetle vie fiévreuse à celle si ìégulière
du cultivateu r jouissan l d'n grand air et de la
liberté!

Mais, me direz-vous, certains postes, dans
les pelites stations de ehemrn's de fer par esem-
plo, ne soni pas aussi pénilileS ni aussi as-
treignants que les exemp les cités plus haiuts.
J 'en oouvlens. Mais le lég islateur a bien pio-
vili le cas et fixé à 9 heures par joUr la du-
rée quotidienne du travail pour tous les agents
dont l'activi té n'est pas absolument contìnue.

Les-adversaires de la loi prétendent qu 'elle
augmentera la crise des transports et renché-
rira encore le ooùt dte la vie. Les faits dé-
mentent cette affirmation . Car la seinaitie d'e 48
heures dans les transports a été introduce
depuis plus d'un an dé.jlìi par voie d'ariète fe-
derai sans noire auriiinenient f a la prosperile
du pays.

C'est ce qu'ont parfaitement compris les dé-
putés dte tous les partis au'x Chambres fédérales,
puisque la loi y a élé adoptée f a l'unanimité
moins 4 ou 5 voix. C'est ce que reconnaìt la
Société des Nations qui a mia la journée de
8 heures en tète dtes refero.es sociales. C'est:
ce mie le Dr Laur et les dirigeants des milieux
agrariéns, avec lui, ont compris, puisqu'ils re-
commandtent l' acceptation d'une loi juste et
désiiée depuis tant d'années.

Agriculteurs romaiids, voUs qui savez appré
cier le travail fa sa juste valeu r , votez OTTI
le 31 octobre!

Pour que la Suisse reste à la tète du prò
grès social , votez OUI.

Pour maintenir la pailx et l'ordre dans le pays,
votez OUI pour la loi sur le travail dan9 les
entreprises de transports!

CANTON DU VALAIS
mmmmmmmwmmemm

Encore le Sa untorimn de Montana

On nous écrit de Montana:

Monsieur le Rédacleur,
Voulez-vous me permlettre de répondre f a l'ar-

ticle que vous avez publié le 14 courant, rela-
tivement au Sanatorium valaisan .

Je ne mete pas un instant en doute, la bornie
fois de voire correspondant ; mais je tiens f a
relever d;ui,s ses lignejs des assertions erro-
née.s provenant de renseignemtrints inclomplels,
de faits mal interprétés , qui peuvent induire
en erreur ceux de vos ,lectie(iirs (et ils sont nom-
breux), qui tiennent à ètre bien rense-ignés.

Je ne penso pas qu'il faille faire fond sur
les « on dit ». Il fau t voir les faits. Queslion-
nter les montajgnards du pays no me parali pas
uri moyen pratique de saisir la réalité ; il y a
trop d'intérèts en jeu dans cette affaire. De-
mandez f a un paysan qu el esl le plus courl
de deux chemins qui cond'uisent de A f a, B,
selon ce qu 'il a dterrière la lète, il vous répon-
dra que le chemin d'en bas est bon et que cer
lui d'en lumi est propice. Ce n'est pas suffi-
sanl .

Station sportive. — En premier lieu , votre
correspondant pose comme axi ome que Mon-
tana est une station sportive des plus renom-
mées. C'était presque vrai en 1914. Il n'y a-
vait  qu 'un établissernenl de cure f a Clairmont ;
ete dernier en dehors du village. La guerre a
amene, corame chacun le sait, un flot de ma-
lades de tous pays. Resultai, il y a actuelle-
ment 7 établissements pour malades, sans
compier plusieurs chalets où on Jiéliterge des
malades douteux.

Voilà donc un fai t inéluctalile. Montana de-
vient une sta tion clunatérique, et par consé-
quent de moins en moins une p lace poni* sports.
On pouvait, en 1914, esperei- enoore une sorte
d'equilibro entre les deux éléments, que le
ciato maladie n'empietemi! plus sur le sport :
la guerre a dedaliche le mouvement actuel ,
qui , ou ne peut guère se le dissimuler, ne
s'arrè tera pJ,us.

Clientèle choisie. — Ce que je Viens de mon-
trer annihile les passages de l'article rtelatifs
à cette « clientèle « choisie » attirée par le
superbe emplacemént du Golf » dont parie Fé?
crivain. Le propriétaire du Golf ne peut plus
admettre dorénavant que les malades des 7
établissements sus-nommié3 viennent semer
leurs germes sur 1 emplacemént de l'hotel. Voi-
là encore un fait certain.

Je eotmais bien Montana, et ai partouru le
pays par ¦tous les temps. Je n'arrive pas fa
découvrir dans quelle zone « s'échelonnent. Jes
liòtels destinés a recevoir les amateurs de
sport ». Du Golf à Montana, il n 'y a qu 'un
chalet qui loge des malades belges

L'auteur de l'article, doni les intentions, je
l'ai déjà dit, sont excellentes, ne me paraìt
décidément pals au courant de la question. Il
donne à entendre qu 'une station de montagne)
peut itiéunir deux conditions de succès, mala-
die, el sport ; ce sont deux éléments inconcilia-
bles ; la preulve en est faite dans le. stations
similaires de notre pays.

Cet nioonvénient est moindre en hiver, le
import sur la neige, faisant partie de l'hyg ièiie
des malades, on ne trouvé rien là-dessus dans
les journaux de sports. En été, autre chan'son :
les étrangers vous diront fa tort ou à raison :
« Nous n'allons pas fa Montana, il y a trop
de malades ». Les gens se figurent que les
c'hances de contagion sont plus grandes dans
ime station climatéri que qu 'ailleurs ; on ne leni1

enlè'vera pas ce préjugé. Laissons donc cette
question de coté, elle ne pése plus dans le
débat.

Il resterait du reste à faire ressartir que la
crainte de voir la clientèle riche abantìonner
Montana serait bien plus fondée si l'Etat ins-
tallait ses nationaux tubereuleujx! ali centre de
la station.

Chemins. — En hiver, M. Bonvin n'a jamais
payé d'ouvriers pour entreteni r sa route. Il
a fait re traVail de temps en temps, sans frais
supplémentaires avec son personnel. On ne volt
pas pourquoi l'Etat ne ferait pas de mème avec)
les employés de l'établissement.

Bourrasquès d'e neige. — Il y en a f a Man-
tana commè il y en a partout dans la mon-
tagne. Inutile, je pense, de questionner des
gens du pays pour soupeortner que la neige
tombe f a la station aussi bien, et avec les
mèmes coups de vent qu'au Golf. Un petit dé-
tail qui a son importance: l'hiver dernier, alors
que le Foresi et le funicùlaire étaient blorrués
par la neige pendant plusieurs jours , le èhemm
du Golf n'a pas cesse d'ètre libre.

D' au t re  part , si on est f a Montana quelque
peu a l'abri de la tóse (plutòt rare) oii y souf-
fre du vent d'Est , très apre et froid en hiver,
vent dont l'immieuble du Golf est protégé par
unte forèt compacte de sap ins.

Le coùt. — L'auteur de vos lignes cherche
f a ste persuader que l'Etat aurait intérèt a tai-
re construire un sanatorium au lieu d'acheter
un hotel, car, dit-il, il cra,int que « les trans-
lb ima tions néeessaires « considérables » qu en-
trahieraient » les installations médSoales se-
raient « particulièrement » co-uteuses. L'exagé-
ration est evidente, et la crainte non fondée
en ce qui concerne le Golf et c'est, ce dont
la commission du Grand Conseil a pu se ren-
dre comp te sur place. Voici pourquoi : 1. Les
fonda tions du Golf ont ét '> posées il y a six
ans éventuellement en vue d'Un sanatorium. Il
n'y a audun changement à apporter a la dis-
tribution de l'intérieur. Ascenseur, chauffage é-
lectri que (avec faculté d'e chauffer au charbon
en cas imprévisible de force majeu re), service
d'eau chaude, bains à clhaq'ue étage, le tout
électri que et conforme aux règles adOptées poter
un etablissement medicai. En outre, le terrai n
de 18000 mètres carrés autour de la maison
est oompris dans la vente. De là deux avan -
tages que l'on ne trouvé pas ailleurs f a Mon-
tana. Le terrain est propice pour tonte construc-

tion que l'Etat valaisan estimerà néc'essair.i
dans l'avenir. Le terrain pouilrà servir dediàm;)
de culture pour un certain nombre de malades
qui, par ordre du médecin, auront avantag<'
polir leur sauté, è cultiver la terre quelques
heUres pai1 jour.

Alors, si la commission a fait choi'x de l'hotel
du Golf , c'est qu'elle a compris ceci : entre les
divers établissements offerts, datant de 15 à
25 ans, un immeuble neuf , dans de bonnes
condilions présente sur ses concurrents un a-
vantage inciontestable au point de vue écone
inique .

Il  esl assez ..ingulier de constater que de
puis 20 ans et plus , on a laisse dtes malades
de plus eu plus nombreux! et de divers pay$
s'install.r f a Montana sans faire aucjune objec
tion et qu 'au momen t où le peup le valaisan
cherche un refuge pour ses propres natiouanx
on assiste à une levée de boucliei 's contre la
dée'isioii d'une commission officielle competen-
te, qui a indi qué un emplacemént remplissanl
entièrement le but quo l'Etat s'esl propose.

Vn Genevois.

Exìr .Cuii Cocktail -a?ir3l

Ee Valais au Comptoir de Eausanno
Une délégation du Conseil d'Eta i du canton

du Valais , composée de MM. Troillet , prèsidenl
qui fut  l'amo de la splendide participation dn
Valais , Delacoste ct Kuniscbeii , a visite , lundi
matin , le Comptoir suisse de Lausanne. Elle n
été recue et accompagnéte par MM. Alphouse
Dubuis , président. du Conseil d'Etai vaudoi s,
Eugène JFaillettaz, prèsidenl du comité d'orga-
nisation du Comptoir , Mure l, directaii r, Char-
les Buii iens  el Albert Grenier. Les magistrats
valaisans onl aimajblement exprimé leu r vive
sa.lisfaction an sujet de l'organi sti'tioii du Corrlp-
toir.

Notre canton est dignemenl représente au
Comptoi r suisse de Lausaime. Un correspon-
dant du « Nouvelliste » écri l fa ce propos-.

La Fabri que de Conserves de Saxon s'e3t
réserve un pavillon où chacun peni goùler a
ses fruits conlits ou conlservés, f a ses confi-
tures, doni, la réputation a p:issé depuis long
Lemps nos frontières.

Le « clou » c'est le « camotzel » valaisan
où vous appelle une appétissante odeur de
radette , je ne vous dis que ca. Sobrement et
artisti quement décorée, avec ses gravures da
peintre Bilie, ses bois brunis, ses brasiers rou-
geoyants devant lesquels fond la pàté tendre
des fromages, la pinte valaisanne est le ren-
dez-vous des gourmet», l̂ es Feridant, Johaniiis-
berg, Dòle, Mal voisie, Arvine, de nos raeilleu-
re's marques sont servip par d'adcortes Savié-
san'nes el de rob.ustes Evolénaiues. L'ami
Schivar est Fame de ce pavillon et, avec son
sourire babituel , il en fai t les honneurs au
nom de l'Association des négociants en vin
du Valais et de la Fédération valaisanne des
Produ cteurs de lait.

N'oublions pas de ment.ionner que nos fruits
sont représentés an Comptoir par une super-
bo, collection, que l'Apaval y montre tonte la
gamme de nos antliracites.

A eiòt.é dtes fromages de Gruyère et d'Emmen-
thal qui mantieni leurs circoolérences énormes,
nos Conches et. Entremont plus délicats font,
monter l'eau à la bouqhe des visiteurs, qui d'au-
tre part écarquillent des yeux étonnés devant la
date de naissance de certaines pièces du Val
d'Anniviers, dont la d oyenne n'est cpie... cen-
tenaire .
¦¦ «¦¦•¦¦•¦¦«•¦¦¦•••• ¦¦¦•¦»¦¦¦¦ »¦¦•¦¦•«• ¦¦*••¦«¦*•¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ «•¦•«¦••!

FASTS DIVERS
Ea fièvre aphteuse

Gràce anx mesures vigilantes et énergiques
prises par l'autorité cantonale, la fièvre spli-
teuse peut ètre considérée coiiune ehrayée dans
notre canton, tandis qu 'ailleu rs elle continu e
inalheureusement a exerej ar ses ravages.

Les huit foyers qui avaient élé qbnstatés sont
tous circonscrits et les mesures de préealutions
prises pourront proèliainement otre levèes la
oùj elles ne le sont pus encore.

Saxon == Voi à la fabrique
de conserves

Samedi matin, à 6 li. 30, le contremaìtre de
la fabrique de conserves de Saxon constatai
que le coffre-fort du bureau d'u bàtiment cen-
trai de la. fabrique avait été force. Une sommi*,
de 8000 francs en billets de banque avait dis-
paru . Le voi a été commis dans la nuit  du 10
au 11 septembre . Jusqu 'ici aucune trace du
voleur n 'a été découverte.

Au Cervin
Dans la seule journée de lundi , 41 personnes,

profitant du lemps superile, oni fait l'ascen -
sion du Cervin.

Où est le temps où aeuls les plus haidis grirn -
peiirs osaient s'aventimer sur les fianca de la fi è-
re pytaimide!

A Domodossola
On nous écrit de Brigue:
A Domodossola, le drapeau rouge flolln

toujours sur les établissernenls métalliirgiques;
cependant jusqu'à maintenant il n'y a eu ali-
enine manifestation grave ; tout se passe
dans le plus grand calme.

Danis la locai ite italienne cornine partout ail-
leurs (les lloyers subissent une hausse exagé,-
rée due à la penurie de logements. Des apparte
ments fl'oués jusqu'ici 500 à 800 lires sont
repris à 1.500 et 2000 lires.

Accident aux Aiguilles de .lavello
Un accident de montagne don i est encore

vidtiinte un Lausaimois s'est produit , diman'che
matin à l'Aiguille-Javelle (3441 m.)

¦M. Célestin ROuiller, habitan t Lausanne, mfl&



_ft l_nL_ttLl^UJC_I\Stornai mmmm

Le Maitre du Silence

Sugos-t'emines.1

MjoniSji'e'ur le Rédatiteur,
Nous vous prions de 'bien vouloir insére r

le oommunique ci-joinl :
Depuis quel que temps déjà , il avait été cons-

tate que les sages-femrnes pratiquaut aotuelle-
irte'iiL en notre commutile ne p ouvaieiit  plus suf-
l'ire à leur tàche. C'osi pourquoi l'autorité com-
mUivule s'est mise, déjà l'an dernier et cette an-
née encore, à la recherche do nouvelles can-
didates. .Vlalheureusemenl les avis publiés f a
ré sujet ont eu très peu «le suc-c- 'is puisque
unte seule personne hahjtjtatit Sion el i«_mplissant
les conditions d'ad'mission fixées s'est annon-
cée. Celle-ci , envoyés au cours de la Maternité
de Genève a dù le quitter pour des raisons d'e
sauté. Il n'a dona pas encore été possibi e d'a-
mél iorer le serviee sanitaire sur ce point impor-
tant. ' •

On ne saurait contester qu 'à Sion, une sage-
femine bien foi.née, pohirrait se faire une assez
jol ie situation cela d'autant  plus que par arrèté
dii 7 nOv'embi'e 1919, entrò en vigueur le ter
jan v ier 1920, les sages-femmes ont été mises
au bénéfice d'un notaveau lari f ef d'Un trante-
nitent fiXe de 200 francs par année.

D'altre pari ., les sacrifices financiers exigés
des candidahes pou r leur formation se t rouvent
réd'uits aux frai s dte troUsseau, les frai s du
CIT(UI «S étant assuiés par le fise ciommuiial.

En nfevan'dhe, les candid a tes devront prendre
l'engagement dte pratiquer pendan t 10 ans dans
la Commini*'. Le «Conseil d 'Etat  ayant renon-

»«v-^>-¥ifv_._ -.-.- .J —.... ¦-assmwmmmsMarmnmnmwmmmmm

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 30 . surer qu 'il n 'y a dhfelz elle aucun membre luxé.
ì — Mais cerlnimèmeirt , monsieur...
I De nouveau, le jeune hOtamfe se pencha , et,

-n _r A s i f *J« l  entre ses bras . souleva sans effort Orietta...

ce à Porga:ii ;sation de cours de sa/gesjfemmés en
Valais les élèvtos seront pladées dans les éooles
de Genève, Lausanne ou FribOurg-. Les condi-
tions d'instructio n y sont très fa vorables et l'en-
s'eignenien! extrèmement interessant, de sorte
qu'une peii-Oiine inte l l i gente pourra acquérir
une fornia,tion complète..

L'ouverture des oours étant fixée auX pre-
mièrs j 'Ojurs du mois d'odobre, il est nécessaire
que les personnes qui voudraient éventuelle-
mémt se faire insclriro s'annoncent dans le plus
href délai.

Entrepnsc d'einblavagc

Au moment où elio va faire rentrer le déficit
dte la campagne 1919, la Munici palité de Sion ,
représenlant les in téressés, tient f a rappteler que
les oo'mp'tes de l'entreprise oommune d'emhla-
va'gte Onl, été t eiUis f a, la disposition du public
aù Bureau coiumiunal diu 17 aoùt au 10 cou-
rant et quo catte entreprispi a été vr'&iìc par sui-
te de luYconstances exteejp lionnelles , dont tout
le monde a le souvenir. Èlle avait pour bui de
repartir équitablement , sur chaq'ue contribua-
ble ne popsédanfl pas de terrain ou se i rouvan't
daufc l'irnìp'ossibiljité d'̂ éc-uter le I raVail person-
nellenienl , l 'obl i gation do dui tur? dé'coulant des
arrètés . fédéraux et ca.nlonaUx. Les avis re-
óommandés envioyès en no'vembre-déeembtf
1017 n'ont donne lieti f a aucune réclamation.
ce «qui pi-olive quo la, mfeslu^e- prise par la Mu-
nici palité correspondait bien aux vceux' d?, la
ptopulation . ;

Quant au d éficit , bien qu 'il soit assez im-
porta li!, il es! facilement explieable : les ter-
rains cpie Parrete federai permettali d'oxpro-
prier devaient atre défriché-i el ne pouvaient
donc laisser en 'lrevoi r qu 'un rendement très
faible polir les premières années. Comme l'o-
bligation de culti ver a été levée f a la fin de la
s'econde amie? , l'Entrepris. n'a pu bénéficier
de l'amélioralion du sol que dans une faible
mesure, en ce sens que les propriétaires des
terrains réquisitionnés onl abandonné le 50
po'ur cent de la, location pour 1919. D'autre
part, la surface à cultiver impose? par la Con-
fédérattion a necessitò J' acJial des instt 'umeuts
aratoires indispensables,; la vente de ctlux-ei
li la l'in des cultures, s'est fatta , cornine dans
t'o'u's tes cas semblables, fa un prix d'e bteaucaup
inféricnr au prix d' achat.

1 ¦ L'Administration dommiunale.
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Ee procès Tisza

L'avocai genera l charge du requisiioire dans
le procès des assassina du conile Tisza, an-
cien premier ministre hongrois, a "déclaré au
Tribunal qu. la comp licité de l'ex-ministre Ste-
pbau Friedrich élait établie et quo l'ordre du
meurtre étail parti du Conseii national ou gon-
vtemémenl provisoire républicain prèside pai
le comte Carolyi.

(La Chambre hongroise a vote la suspen'sion
de l'immunité parlementaire du député Frie-
drich , c'est-à-dirè qu'elle a autorisé les pour-
suites contre ce dernier, aussitót qu 'elle a eu
cjonnaissance des deposi iiohs faites à la chiarie
de l'ex-rai-istre, dan s l'affaire de l' assa/ssinat
du conile Tisza). .

Une rechute de Iti, Deschanel

L'état de sauté du président de la République
francaise Deschanel est reste stationmaire jus-
qu 'à la nu i t  de jeudi , au cours de laquelle le
présiden t a eu une rechlnte qui inspire de tel-
les inquiéludes q'ue la nécessité de nouvelles
éìections piésidentielles se fai ! de plus ein plus
sentir.

Plusieurs journ aux reprod'uisent l'inforniation
suivante : « A la suite d' un article sur les pré-
rogafives du président de la Républi que ef la
reVision de la qonstitution , paru dans le «Pro-
grèse d'Eure-et-Loir », M. Poincaré a fait par
écri t une déclaration dans laquelle il remer-
cie l'auteur de l'article el lui donne l'assuran'ce
que si par mallieur el contre toute vraisem-
blanx.te, il se produisait une crise présidentiello

entre ses bras . souleva sans etto-rt Orietta...
Pendant quelques secondes , leurs visages se
trouvèrent tou t près l'un ite l'autre, et, les che-
veux blotuls fròJèr.nt la joue mate de l'incon -
nu. Mais cette fois, celui-ci ne regardait pas
Ali le  de fervalles, peut-ètre dans l ' int ention de
ne pus lu i  causer de gène.

Le conile prit la main qu 'elle lui  lendail ,,
puis  se détourna pour s'incliner devant Orietta
dont  les beaux yeux surpris ef. intéressés al-
laient  de lui à, sa mère , pendant ce colloque.

J'espère vous trouver complètement remi-
se , mademoiselle.

— Je l'espère aussi , monsieur... EL je vous
re mer eie.

Une petite main bianche et delicate s'offrait
à lu i  d' un gesto hésit ant . il la prit , la tint 'quel-
ques instants enlre ses doi gls. Et leurs yeux
de nouveau, se renciontrèrent: ceux de Lui gi ,
adoueis, discrèlemenl admirateurs , eemix d'O-
rietta, sérieux et puis, un peu limides... puis ,
tout fa coup t roubles.

La vivanle hlancheur du joli visage se co-
lora de rose léger, Ies cils soyeu x battirent
doucenienl ci s'abaissèrent. Lui gi laissa re-
toinber les doi gts un peu tremblants ct se di-
l i gea vers la porte , suivi d'Agnese f a qai cette
très rap ide petite sqè'ne avait écbappb.

Sur le seuil.  il dit  fa Mme Belvavre:
.le vous engagé, madame, à faire mellre

au lil  mademoiselle votre fille. Elle a subi un
assez fort ébranlement , et le repos compiei lui
sera nécessaire , pendant un jour ou deux.

A ce moment , la porle donnant sur le salon
voisin s'ouvrit , une femme d'une cinquantaine
d' années , à la mise correcte et à l'air respec-

talile, apparo t en disant avec un fort accent
allemand:

— Don Lucianjo a entendu une automobile
qui s'airètail , un bruit de voix ici... Le voilà
qui s'inquiète.

— Je vais le rassurer à I'injstant, Dominica..
11 n 'y a rien de grave... rien du tout , gràce
au ciel.

La demoiselle de compagnie glissail vers le
colute Mancelli un coup d' ceil surpris et mé-
fiant... Lui , se détournant un peu, la regarda
pendant quelques secondes. Elle baissa les yeux
déeontenancée... Luigi sorti t dù salon et peu
d'inslants après on entendit l'aUtomobile qui s"é-
wignait.

Dominica demanda:
— Qui est dOnc ce monsieur?
— Un de mes compatriotes qui vient de se

trouver bien à point pour nous porter secours.
Mais , venez, je vai s vous radon ter cela devanl
mon pere...

— Je vais avec vous près rie grand-p ére,
maman ! dit Orietta.

Don Luciano était assis dans la pièce voi-
sine, ses yeux anxieusement tournés vers la
porte ... Un éclair de joie les illumina , à la vue
d'Orietta qui, pour ne pas l'effrayer, dominnit
sa faiblesse et s'avanoait seule vers lui.

Elle entoura le vieillard de ses bras, l' em-
brassa avec de tendres paroles... Puis, elle s'as-
sit près de lui , et Agnese fit le récit de leur
aventure , sans insister sur le gra ve dan 'ger qu'
elles avaient couru.

La mémoire ne devai t pas ètre affaiblie chez
don Luciano, car au nom de Mancelli une
lueur d'intérè t apparu t dans son regard .

Orietta s'informa :
— Qu 'était ce oomte Gaetano Mancelli , ma-

man '.'

Un exploratfeur, un bararne de grande va- i lonté, une telle puissauce, polurrait-on dire, que
leur, parait-il... N'est-ce pas, clier pére?

-Un battemeli t de paupières fut  la répon se ai-
firma li ve du vieilla rd .

— ... Il avait épo'usé une Francaise, Mlle de
Varsac. Gomme je l' ai appris depuis quelque
temps seulement les mallueu rs qui leur sont
advenus : le my'stérieuX enlèvement du petit
garcon, la mori de la mère, qui ne put suppor-
ter ce chagrin, l' accident mortel de don Gae-
tano , puis la dispari tion d'une des petites ju-
inelles... A propos, Orietta, ne trouves-tu pas
étrange cette fa<?oin de me répondre au sujel
de sa soeur?... As-tu remarqué?

— Oui , maman... C'est que, VOu s savez,
il n 'est pas ordinaire, ce comte Mancelli !

Et. la teinte rose, de tyouveau, monta auX1
joues d'Orietta.

— Oh! non, loin de la i... Il a une physio-
nomie!... des yeux l... Oh! ses yeux surtout.
Vous avez vu, Dominica?

— Oui ! Des yeux magnifique.s... et inquié-
tanti).

— Inquiétants?... Evidemment!... evidem-
ment... Toutefois, on ne peut dire que cette phy-
sioniomie soit anUipathi que... au con l rai re.

L'Autrichienne décl ara :
— Je ne suis pas de vbtre avi s, madame. Ce

jeunte hbmme, fort beau cavalier, j 'en conviens
a d'ailleurs un air de morgue qui suf-
firait fa lui seul pour le rendre désagréable.

Orietta riposta aviec un regard qui prouvait
que Mlle Hausen ne lui étai l pas plus sympa-
thique que Belvayre :

— Ne ow-bndcìz pas la morgue, défaut de
sottes gens, avec un air de fierté, de hauteur,
un peu trop accentale chez Je comte Mancelli,
je le reconnais. Toutefois, sa physionomie dé-
note une telle supériorité d'intelligence, de vo-

cet air-lsi lui sied après tout for i bien.
Dominica eut un petit sourire f a la fois dou-

cereux et narqu;ois.
— Voilà notre Orietta déjà férue d'admira-

tion pour ce beau comte Mancelli. lille n'est,
d'ailleurs, oe.rtainement pas la seule... Mais,
en je ùne fille sérieuse, elle s'absliendra de lais-
ser co|urir son imaginatii nn vters de dóeevanls
et dangfereiiiX mira;ges.

Orietta romgit , en rép li quanl avec une j m-
patiende ironique:

— C'est vous qui avez de J'imaghiation et
qui Vous monfez la tòte fa propos de rien.
N'importe où qu'il pa'raisse, le comte Mancelli
ne peut ót re que très remarqué. Voudriez-voUs
donc que je fasse l'hypocrite, en ayant l'air
de ne pas m'apercevojr qu 'il est fort au-dessus
—¦ par la mine tout au moins — du commini
des mortels ?

— Allons! allons ! vous voilà encore partie
en guerre, Orietta;! Quelle enfant susctep tible t
Je sais parfaitement, ma chère petite, que vous
ètes trop bien élevé? pour avoir des idées
romanescpies, pour vous laisser conduire par
des cliimères. Toutefois, il me semble que les
conseils d'unte vieille amie domine moi devraient
ètre inieU'x a/xueilli s par votre inexpèri enee.

Orietta, sans répondre, se pencha Vers don
Luciano et appuya sa joue frakhe contre le mai-
gre visage ride."

— Cher grandi-p ère, vous verrez peut-__ Pc
bientòt le fils de votre ancien élcve. Il a dif
qu 'il viendrait savoir de nos nouvelles....

Les sourcils blonds de Mlle Haussn se ra'p-
prochèrent.

— II doit revenir?
Comme Agnese, fa qui cela s'adressait, ré

riè, pére de deu x enfa n ts, était parti sameli
pour faire l'ascension de l'Aiguille-Javelle, par-
ticulièrement dui? el seabreuse à cette époque-
ci f a ca use du verglas qui rend le «crack» pres-
que impraticable. Il fit route uvee uu "tourisie
genevois rencpiitré en chemin. Los deux alpi-
nistes passèrent la litui à. la cabali. Dupuis
et repartirenl le dimanche matin.

Les deux touristes fi ren i une terrible chule
dans les rochers.

C'est en descendant avec une colonne d'alpi-
nistes que le guide Maurice Crettex, de Cham-
peX, trouva le compagnon de Roulier gisant a-
vec une jambe cassèe et de multiple.? contu-
sions. 11 le chargea sur son dos et. le descen-
dit à la cabane d'Orny. Puis J l remonta dans
l'espoir de reliiouver Rouiller. Il ne retrouva
qu 'un cadavre horribleinent déchiquetó, le crà-
ne ouvert. Le oorps a et), mis dans un sac
et descenkl u à Orsières dans lft soirée de mardi.

L'autre al p inisle a été descendu fa Orsières
où il a pris le train pour Oenève , inardì à 19
heures.

La viciime est Célestin Rouiller-Kohler, ta-
p issier , villa Simone, avenue Alon-L oilsir , à J.au-
samie.

L 'Ai guil l . '-.Iavelle est une (Ics n ombreuses
pointes des Aiguilles-Dorées, qui se dressCnl
enlre le plateau du glacier du Trient et le
bassin de glacier de Saleinaz d' une pari, et
d'autre part, le col Droi t et la FenMre-de-iSa-
Jeinaz. Le noni des Ai guilles- Dorées leur a
élé donne fa cause de la conio .ir de leurs ro-
ches grani l i ques par le natural is te  anglais
Forbes. Leurs l'I.incs aJiruprs sont cornine décou-
pés à grands coups de hache . (''osi. une succes-
sion d'ai guilles liardies. do flancfs, de oouloirs
d'entaSsemeiils de roches aiguès. Le groupe
des Ai guilles-.làvtelle comprentì plusieurs cimes
dont l'Ai guille-Javelle proprement dite (3411
ni.) ; la première ascension en a élé taite en
1896 par E. Hessling a vec les guides Onésime
et Adrien Creile/..

ABOWEMEXT-S
*w Les abonnés (ju i n 'onl pas .encore retiré

leur quitlance pour le second senieslre, sont
inis tamment priés de bien vouloir réserver bon
accueil à la carte de rembours qui leur est pré-
sentée ees jours-ci. Nous atlirons encore leur
attention sur l'augmentation des frais que leur
occasionile le remboursement eri retour.

—- Elle reprend connaissa.nce?. .. A h !  Dieu
soit Ione! Ponrv 'u qu 'elle n 'ai! nucu 'n membre
membre de casse, ma pauvre petite !

Sans paraìtre l'entendre, ni mème s'aperce-
voi r t fu 'elle était près de lui , l'étranger conti
iiuait de regarder Orietta ...

Et les beaux yeux noirs, oomme éblouis , ne
se détournaienl. pas de ce regniti qui semblail
pénétrer au fona dte la penser' engnu rdie en-
core.

Puis, sur le visage pàli , une rougeUr apparut .
Orietta reprenait tout fa fait ses esprils... E.llc
eut un mouvement pour s'écarter de l'étranger ,
pou r échapper fa la dpuce pression des doi gts
posés sur son front. Le* jeu ne homme les retira
ot se redressa , déveloippant ainsi sa haute  ta i l -
le souple, très elegante.

A gnese* s'agenonilla près de sa fille el lui
saisii la main.

— Ce n'est rien , ma chérie! Un peu d'élour-
(lissemeiit cause par cette chute... mais tu se-
ras tout à fail bien , après un peu de repos...

— Maman.. . .Et vous?
— Moi , je n'ai rien , (pie quel qUes peli les con-

hisions, probablentt+it.
L'étranger dit , avec son accent aul-oritaire

d'homm e habitué à commandter:
— Si vous le voulez bien, madame, je vais

aider Madem oiselle à se lever, pour nous as-

il n 'acj cepterait pas de reprenldre la mafgistra-
ture qu 'il a exjeroée. »

Ee p r i x  d'un taureau

A l' exposition internationale d'élevago à Bue-
nos-Aires, le taureau prime « Thornthon » a
été vendu 10,000 livres sterling (250,000 JTS.)
ce qui con.sl.itue un record.

En Turquie

Le prince héritier de Turquie qui avait ten-
té de fuir en Anatolie, a été arrèté et place
sous une étroite surveillance. Ses automobiles
et, ses mouches à vapeu r ont éti saisies. Il a
promis de ne plus cheither à s'éva'der. Cette
nouvelle a provoque dans tous les milfeiiX nn
grand mécon leu tement. Le prince n'a jamais
caiclié ses préférences pour les rebelles et les
unionistes.

Cette tentative coincide avec une efferves-
cente en Asie Mineure. Les nationalistes au-
raient saisi les fondis disponiblea de la banque
ottomane ; plusieurs employés auraient été tués.

Ee désarmement de la Bavière

Le conimissairo pour le désarmomenl de la
population civile en Bavière a fait ali corres-
pondant de l'Agence télégraphique suisse les
déclarat ions suivantes concerinant l'exécution,
du décret de désa-rmeement :

« Le désarmement en Bavière sera soumis
aux1 mèmes dispositions que d ans le r'e3te de
l'Allemagne. L'exécution dte la loi entraìnera
d'énormes dépenses. Des primes élevéfes engar
geronl la , population fa livrer les armes qu'elle
dé lknl  enfiare . On donna 1000 marks con-
tre une mitrailleuse. Les armes livrétìs seront
rendues inulilisaliles. Toutefois, on n'éxigera
pas la rernise immediate dtes armes de guerre
et de la munition détenues par des sociétés ou
par leurs membres. Une déclaration provisoire
sera seule exigée. Cette mesure s'applique spé-
cialement aux « Ein'wohnerwehr » bavarioises.
Tout, moyen offensif a élé enlevé aux partis ré-
volutionnaires. Une forte augmentation de la
police d'ordre est prévue.

Il est impossible d'évalrier, mème approxi-
mativement , Je nombre d'armes rectelées par la
population. Le gémerai von Seeckt l'évalue f a
1,900,000 fusils, 4800 mitrailleuses et 4000 lan-
oe-mines. Ces chiffres ne correspondtent sans
doute pas fa la réalité , étant donne que les
armes perduos pendant la guerre et particuliè-
rement an oours de la retraite allemande s'élè-
venl à plus d'un million et demi. *

Les journaux fon t meniteli de dépòts d'armes
secrets. Le plus souvjént ce ne sont là que de3
bruits. Au cas où ces suspicions seraient fon-
des les autorités recraurronr a dtes mesures ré-
pressives ».

Ee Mont-Blanc francais
Les Sa'voyard s, eux aussi, veulent profiter

du klroit reclamili au 'x peuples de disposer d'eux'
mèmtes. A la vérité , nul ne médite d'as.servir le
peup le savoyard ; mais l'on commtel: trop sou-
vent Terreni1 de lui ravir la plus haute cime
d'Europe en attribuant le Mont-Blanc f a la
Suisse. Et les plus grands comme Ie3 plus
petits oommelten t la méprise. Les conseillers
généraux de la Haute-Savoie disduta'ient l'an-
tro jour cette question qui leur tient au cceur.
L'un d'eux assurai't qu 'à, la Chambre dtes com-
munes M. Lloyd George lui-mème s'est exprimé
en ces lermes : « ...On ne peut pas plus sé-
parer ces territoires qu 'enlevteT le Matterhor n
et le Mont-B]a,uc à la Suisse. » Un autre con-
seiller gémerai rappelait à son tour que M. de
Kinderlen-Waec«hter, l'ancien ministre des af-
fa ires étrangères d'Allemagne, venu, en 1913
fa. Chainonix, manifestait un profond ètonne-
rnèht de se voir saluer par le préfet dte la Bau-
le-Savoie: il se cuoyait en Suisse...

Plusieurs membres du Conseil general de la
Haute-Savoie demandent donc que leur d'épar-
lement porte désormais le noni de « Départe-
ment du Mont-Blanc ».

Le lord-maire de C!ork

Le lord-maire de Cork est si faible qu 'il n'a
pu reoonnaitre sa famille.

Le lord-maire en est à sa 32me journée de
jeune. Il éprouve de violentes douleurs; il peut

f a peine parler. Les membres de sa famille
se soni tenus toute la n'uit. de dimanche à son
chcVel .

Les bulletins de sante signalenl une brusque
agyravation de son état et une issue fatale se-
rait altendue d'un moment à l'autre. L'on au-
rait interdit au garttien d'annoncer la nouvel-
le de sa mort, qui serait donnée par le gou-
vernement.

Aucune modification n'a été apportée dan's
la politique du gouvernement au sujet de Flr-
lande.

La crise ouvrière anglaise

La crise ouvrière anglaise s'aggrave. La vil-
le de Londres risque d'ètre privée samedi d'é-
lectricité, et. par cela mème d'éclairage et de
tramways, parce que les 25,000 ouvriers élec-
triciens de la ville ont defilare la grève pour ce
jour-lià si leurs camarades de Sheffield n'ob-
tiennent pajs le renvoi qu 'ils réclamenf d'un
con tremaiitre non syndiqué.

D'autre part, les mineurs ont fait leur décla-
ration de grève prévue pour le 25 septembre.
D'ici là on négpciera sans doute enoore, mais on
assure que si le gouvernement est dispose f a
de nouvelles concessions sur les salaires, il
i_e transigerà pas su_Jla réd'uclion du prix d*ù(
charbon qu'il esfime ètre du ressort d'u Parle-
ment.

Enfin, une grève va, se déclencher dans l'in-
dustrie cotonnière pour des questions de salai-
re, et l'on prévoil une agitation dans le per-
sonnel des postes. Quant aux cheminots et au
personnel des transports, on craint qu'ils ne
sci mettent en grève le 25 septembre aussi par
solidarité pon r les mineurs.

DERNIÈRE HEURE
Mariage du maréchàl Pétain

PARIS, 14. — L'Agence Hajvas apprend que,
prochainement, aura lieu, dans l'intimité, le
lnariagé du marédhal Pétain avec Mme Hardon.

Accident de montagne

AMST1.G, 14. — Trois messieurs de Lucerne
en excursion au Sonnigtwichel , dans l'Etzithal
ont fait une chute. Deux d'entre eux1 n'ont été
que légèrement blessés, mais le troisième, M.
Zaier , àgé de 37 ans, est reste mort sur place.

Ea retraite probable de Deschanel
PARIS, 15. — Les journaux cOmmencenl f a

se préocicuper de l'état de sante du priélsidenf de
la Républi que. Ils conslatent que ramiélioratioip
que l'on attendait ne se produit  pas. Certains
assuren t mème quo la sante de M. Deschanel
aurait donne lieu à un nouvel incident. Us ex-
primeht l'op inion que si sympathique que soit
la personnalité de M. Desclianel, ni vif quo
soit le désir general de le voir continuer ré-
gulièrement l'exécution de son mandat, l'in-
leiTUption actuelle est extrèmeinejnt fàcheuse et
no peu t se prolonger plus longtempis.

Le « Figaro » dit que le oonseil des ministres
exa'minera la situation vendredi et que si des
décisions ne sont pais prises ce jour-là
elles seront prises dans un oonseil qui snivra
de près celili de vendredi.

Le « Figaro » ajoute que M. Deschanel es-
timerà qu 'il ne saurait assumer plus longtemps
la haute charge dont il est revètu et oonclut en
disant que la retraite de M. Deschanel n 'est
plus qu 'une question de jours et que la con-
vocation de l'assemblée nationale esl im-
minente.

Media  t ion en Italie
MILAN , 14. — Les sénateurs et les députés

ont examiné hindi après-mijdi la situaiion pro-
voquée par les ine tallo rgis tes. L'assemblée a
exprimé le désir que les intéréts généraux du
pays et des partis trouvent la pofssibilité d'ar-
rivér à une solution conteiliajnte, tout en main-
tenant ferme les principes fondamelilaUx1 dte l'E-
tat.

E'invasion bolcheviste

VARSOVIE, 15. — Les journaux publient les
premièrs rapports 'offi ciels sur l'invasion bol-
cheviste. Le nombre des iéfugiés reloulós par
l'invasion vers les provinces de l'Ouest dopas-
se 500,000, dont plus de 80,000 enfants en
bas àge. En granate partie ces gens ne pourront
pas rentrer dans leurs foyers détruits ou situés
sur des territoires toujours occupés pax le3 bol-
chévistes. Dans les régions récemment libéréesf
les troupes rouges ont confiscpié toutes les mar-
chandises se trouvant dans le commerce et en-
levé Ile 50% des réeoltes, le 60% du bétail
etj des cfhevmix:. Dans 80% des é'glise», les lobjteste
précieux, tels que les vases sacrés, eto., ont étó
dérobés. Les bàtiments appartenant aux grand's,
propriétaires et les fermes des paysans aisé^
ont été incphdiés avec système ."Los juifs orthoi
d-dxtes se sont en majorités montres fidèles f a
la Pologne, cependant dans nombre de localités
unte p art ie  de la jeunesse jui ve s'est raUiée
aux bolchévistes et a pris part f a leurs excès.
Dans la plupart dtes villes envaliies, les com-
ma'ndanlis dies troupes rouges émettaient régu-
Jièremenl dès leur arrivée, un ordre uniforme :
« De l'or, de reau,- _e-vie el des jeunes filles».
On signale des centaines et des centaines de
cas de viols et de meurtres.

Intervention de Wilson
NEW-YORK, 14. — Selon des nouvelles de

Varsovie, le gouvernement polonais inviterait
le président Wilson à intervenir comme média-
teur dans le confJ.it poJono-lituanien.

En sinistre
PARIS, 14. — Un incendie a détruit le dépòt

de pneumatiques de la maison Dunlop à Leval-
lois-Perret, près de Paris. Les dégàts soni é-
valiiés fa 20 millions de francs.

Convention germano-suisse
BERNE , 14. — Aujourd'hui, M. Motta, au

nom du Conseil federai, et le ministre A. Muller
au noni de l'Empire allemand, ont appose leur
signature au bas de la convention provisoire
ooncernanl, la navigation aérienne entre la
Suisse et l'Allemagne.

Cette convention est identi que aux convtejn-
tions antérieurement conclues avec la France
et "la Grande-Bretagne. Elle entre provisoire-
ment en vigueur le 20 septembre.

Accident d'automobile
SCHINDELLEGI , 1.4. — Le fils dù marchand

de bétail Linder, de Rapperswil, àgé de 19 ans
au, cours d'une proraenaide en automobile, fai-
te sans la pennission de son pére avec la jeu-
ne Blanka Ross, de Wetzikon, du mème àge
crac lui a été victime d' un accident. Près de
iSdhiudellegi , rauteiniobile capota. L'accidenl
qui se produisit fa minUit et demi , ne fut dé-
couvert que le matin après 5 heures. La jeune
fille a sucteombé à ses blessures, mais on es-
pèrte sauver le jeune bollirne.

En Irlandc
LONDRE- , 14. — Ce matin, le train-ppste

de Malevv a Tralee a été arrèté. Tou t le cour-
rier ang lais pour Dnblin et Goric a èti saisi pair
Ies agresseurs.

ISainiedi matin déjà , te train vernini de Tralee
a élé attaque et du lard destine f a. Belfast a élé
enlevé du wagon. Une automobile appartenant
à l'inspecteur de la région a été également sai-
sie dans la nuit de samtedi . Aurjune arrestation
n'a été op ér^e.

En vapeur échoué
MONTREAL , 14. — Le vapeur « Metagana»

s'est éch oué hier matin par un épais brouillard',
f a 25 mil les au large de Montreal. Le soir, ilj.tait
toujours dans la mème position. Le vapeur
« Tree Rivers » a élé envoyé sur les lieuX pOur
prendre les passagers à son bord .
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pondait affirmativernent, l'Autrichienne décla
ra:

— Il ne faudra pas, en tou t cas, tati guer
don Luciano, en ^menant ce jeune hornrn'e
près de lui. D'ailleurs, puisqu'il ne recoit au-
cune visite, il n 'y a pas lieu de faire excep-
tion pour celle-là,.

— Mais est-co que cela ne vous ferait pas
plaisir, grand-pere .béri ?

Pendice vers le vieillard, Orietta plon'géait
son regard dans oes yeux cpri seuls pouvaient
exprimer la pensée, dans cet ètre réduit fa
l'impuissance... El elle y vit une lue'ur de
f-bntenflement, d'approbation. Les paupières fi-
rent un signe affirmafcif.
. La jeune fille s'écria :

— Grandt-père veut voir le comte Mantelli ,
quand il viendra l

Dominica répli qua d'un ton tranquille:
— Depuis le temps que je soigné et cherche

fa distrane de mon mieux! votre grand-pére, ma
chère enfant, je sais mieux que vous ce qui
lui est bon ou agréable. Je n'ignore pas que
vous vous croyez un don particulier poUr saisir
sa; pensée, mais jusqu 'à ce qUe nous en soyons
bien persUadés, je juge préférable d'e m'en te-
nir à mon expérience, f a celle de M. Belvayre
surtout qui connati si bien don Luciano.

Orietta tounia vfers sa mère un regard qai
disait clairement: «Et vous, n'allez-vous pas
donner votre avis, puisqu 'il s'agit de votre
pére ? »

Mais Agnese s'était mise à l'écart, et ne
prenait aucune part fa la discussion. Elle a-
vait méme l' air de ne pas l'entendre... Cette at-
titude de sa mère n'étai t pas nouvelle pour 0-
rietta. Toujours et dès avant son second maria-
ge, Agnese H 'était effac&e devant Milo HaUsen
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dont le tranquillo aplomb subjuguait sa volon-
té toujours vacillante.

Les déqisions die Dominica n 'étaient que ti-
midemi_nt disqutées par elle, quand par hasard
elle l'osait.

Secriètement, sans vauloir se l'avouer, par
respfcct filial, Orietta éprouvait ime révolte de
t'odile son amo fière et. loyale, cbvant cette là-
cheté... Aujourd 'hui encore, elle en fui péni-
bleinént saisie. Détournant d'Agnese son rs-
gard attristò , elle le reporta sur l'a'ieul. Alors
dans les yeux attachés sur elle, la jeune fille
lut clairemfent une protestation véhémeiite, une
déniégaition formelle qui ne pouvaient s'adres-
ser qu'aux affirmations audjatiéuses de la de-
moiselle de compagnie.

Elle songea, le cceur serre: \
« Il n'y a que moi qui oomprenne grand' -

père, ici. .. Les outres.... se trompent-ils vo-
lontairement?... ou bien ?...

Une pensée douloureuse, qui déjà lui était
venue parfois les années piécédentes, de nou-
veau lui traversa l'esprit. Mais, comme les au-
tres fois, elle «se demanda:

« Quel intérèt poutTaient-ils avoir fa cela ?»

ili

Belvayre, en «quittant sa belle-fille f a la gare
Montparnasse, avaijt pri s le Nord-Sud pour ga-
gner la rue d'Amsterdam, où il avait uu pied-
à-terre: Le dévouó Frilz y était f a demeure,
pour recevojr la correspondance et accueillir
les visiteurs... Belvayre n'avait pas donne d'Cx-
plications à sa ferrane

^ 
au sujet de ce petit ap-

partement, dont l'utilité paraissait contestable
puisque La Frenale était si proche de Paris,
où d'aillwurs, en tant que Mmand-r de patite
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notoriétié, il n 'avait rien qui l'appehit très sou- pendant deux mois à son chàteau do Montey
vent. Agnese avait f a ce sujet des soupeoua , rac. D'ailleurs, le prénoni de Luigi concordi
d'ailleurs deVinés par lui et qj 'il se gardait
bien de oomba,Ul.re, car ils servaient purfaite-
lemènt ses desseins.. Mais elle étai t trop bien
coiirbée sous le jou ^>' pour oser lui din; un
mot à ce sujet. Il le savait, et ne se gflnait
pas pour taire de contiliiiiolles absences, 301-
venl sans daigner mème la prevenir.

Ce matin-là, il dit à Frilz ou entrant:
— Rien de nouveau:?
— Rien, monsieur. Mai/^ il y a là M. Stebel,

qui vient d'arriver et attend Monsieur.
Belvayre entra dans le cabinet de travail , et

tendit la main à l'Allemand qui se levait.
— tìonjour, Stebel. Je Vous ai envoyé un

mot d'avance, pour vous donner ce rentìé_'-vons
au sujet de co qie m'a appris Votre billet. .
Mais, figurez-vous qie, d'autre part, vers le
mème ;temps, j 'ai aussi entendu parler d'e ce
Oompte Mancelli, tout f a coup apparti sur la
scène du monde I

— Ce n 'est pas étonnant, car on le donne
Comme un nomine fort remarquable, ph'ysiqUe-
ment et intellectuellement. En outre, il esl
doué, parait-il, d'un très grand pouvoir de sé-
duction. Les femmes en sont folles, naturelle-
ment et il subjug-ue méttie les intelligences
mascUlines les mieux tiernpées.

Belvayre eUt un froncement de sonrcils el,
pendant un moment, resta silencieuX.

Puis, il demanda:
— Vous ètes certain que c'est bien le fils

de don Gaetano)?
— Absolument ocrtain. En ce moment, on

re_talure sur son ordre le palais de Florence.
Avant de venir s'installer à Paris, il a réside
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fes ou ancieruiea, prostatiteŝ  douleurs et envies &!éc|.uentes d urb *
ner, peries siéminaleB,! faiMoaae sexuelle, diabète» albumina hlé . PRIX MODERES
morroldes, rbumatisniieis., ivitognerie, obesità, goitre, timidité, mai , , _ , .
greur, etc., demandesE, en axpliquant votre mal, au Directeur de I ITITÌT'lÌT1 ftT*!fi lìfiRS fif H10U
Wnstttut Darà Export, RU_e 6303, Genere, détails sur la iWJi-MlWlB U0001W ,U1U1J

méthode du célèbre spéciahgte- Pr Williams de Londres. AVAVAVAVÂ fAV

bien...
— En eftot... Et j 'ai su aussi qi'il avait a-

cihelé un amfeien hòlel , dans le faubourg Saint-
Germain.

— Old , l'itótel do Sombreval, jusqa'alors oc-
(|ii|]>6 pai- p lusieui-s localairos.

— Ma,is quelle fortune a-t-il dome'?... La rcs-
Uura,tion du palais Majn celli, celle do cet hò-
ot d'un goùt parfails, ditwi, représentent une
enorme dépense. Or , don Gaetano et sa femme
avaient oliar mi uno très large aisarice, rien de
plus.

— Il a pu faire un héritage?
— Pas du dòte maternel, en tout cas. Mlle

de Varsac n'ayan t plus do fanùlle au mohient
de son mariage... Il faudra voir fa vous intor-
mer de cela, comnie de tout ce qui concerne
ce personnage, Stebel. Puisqu'il reparaìt, après
mie longue éclipse, nous allons tà'cher (Je répa-
rer noire échec dautrefois. Peut-ètre aussi,
enten_ronsrnous parler fa. nouveau de son pro-
tecteUr chinoj s, ce Li-Wang-Tsang, avec lequel
j 'ai Un compte à régler.

Un éclair de baine passa dalns les prunelles
grises de Belvayre, tandis qu 'il p rononcait ces
mots. '

-Stebel fit dl>server:
— Il y a, m'a-it-oii dit , un certain nombre

de Chinoi s panni la domestici té "de l'hotel
de .Sombreval. Tout ce monde —- J|anl Européens
qu'Asialiques — se montre jusqu'ici d'ime dis-
cretion inviolable. '

— Us ne la garderont peut-ètre pas toujours.
Mais nous avons affa ire à des adversaires re-
doutables, Stebel... Souvenez-vous que tous
ceux que nous a,vons chargés de les rechjercher
ont diepatu eu soni morte de facon «U-pecte.

-— En effet... Mais esperez-vous mi.nix ì^us-
sir maintenant, Herr Belvayre ?

-- Je véux en tout. c:is essayer. Voyons, a'\'ez-
vous à me parler- d'antro elione? .Te suis a_ -
sez presse co matin ?

Quand Stebel lui  cui rendu compte de di-
verses affaires, Belvayre le congedili, puis quit-
ta à son tou r le pL 'til appartement. Il pri t un
taxi-au to si la gare Saint-Lazare ef so fil :ir-
rèter boulevard Saint-Germain. De là , après
de nombreux détours destinés fa dépister ceux
qui auraient eu l'idée de le suivre, il s'engagea
dans la niello sur laquelle donnaienl les der-
rières des hótels de Sombreval et de Labroze.

Au passage, il jeta un coup d'ceil sur le
mur du premier. La sortie qui èxistait là anr
trefois avait été murée par le prècédenf pro-
p riétaire, et jusqu 'ici le nouveau ne l'avail pa's
rétablie.

Entre ses dents, Belvayre murmura :
— Vo.ilà un voisin jo liment gènant.
Rapidement, il ouvrit la petite porte déro-

bée de l'hotel de Labrèze et, l'ayant refermée,
il se trouva daiis une petite cour étroite, sui
laquelle doniiail un bàtiment des comm'uns de
meuré inutilisé. *

Belvayre, redevenu le oomte Martold , entra
dans ime [letite pièce dont il avait seul la clef-
Elle était meublée d'ime table, d'une chaise
ot d'une giace. Dans un placard , le comte prit
un costume et l'échangea contro celui qu 'il
portait. Puis, il donna à sa coiffure quelques
babiles coups de peigne, de telle sorte qu 'elle
parù t quel que peu differente de celle de Bel-
vayre... Cela fait, il quitta le bàtiment , tra-
versa la cour assez large où se trouvaient écaì
ries et commluis et. entra dan s l'hotel .

(fa suivre)
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