
MARIAGE
Jeune homme de 2o ans, sé-

rieux, position assurée, désire
f<iire connaissance aVec demoisel-
le. si possible du mème àge.

Adresser correspondance aVec
photo, Poste restante Y 333 Y,
Sion. Discretion absolue.

mie
de 25 à 180 «ans pr. fai re le ménage

S'adresser chez M. Ruchet, fa-
brique de mat. de construction , fi
Aigjle. 

garcon laitier
S'adresser au Bureau

du Journal.

uns femme
d'un certain àge pour aider aux
travaux de la campagne et soi-
gner le peti t bétail Vie de famille
assurée. Gage à convenir et en-
trée de suite. S'adresser à E.
Vaudroz, forestier , Aigle.

On cherche un garcon ou fille
cornma

Apprenti
tailleur, pour hommes, fa Sion
Vayé depuis le ler jour

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

Appareil Photo
format 9X12, neuf et a bon
compte. E. KOPF, route de Lau-
sanne, SION.

Choux tardila
et betteraves fourragères,
à vendre au plus bas prix: du
jour. Belle marchandise. Recoìs
commande par poste.

S'adresser J.-B. Bournissen, f a
Sion.

Poires diverses
beurrées et fa cuire

sont achetées toutes quantité's
spécialement MARTIN

SEC fa un bon prix
MAURICE GAY, SION

flinématosTap lic
du Théàtre de Sion

Vendredi ler et Dimandile 3 oct
jà, 8 h. (Va du soir

U CITE
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DÉFENDUE
--ÉIHilM

grand drame de la Chine
avec

Norma Talmadge

Complément du programme avec
des fihns nature et comiques

***—¦¦___i___D *____¦__¦ ED—DB__n ____S

+ Dames +
-Oosefl-* discreta par case Dava
8308 GEMEVI.

MODES T&T-M MODES
Cliapeaux pour dames, jeunes filles, enfants

/* & ci pour hommes, paille et feutre
s

Y Jt NOUVEAUTÉS
• "̂ v__«9 l-'ournitures tio deuil

'-t&7 é*i Réparations — Transformations
i |l 1 Exposition de chapeaux; garnis

f
c:;î *-*_******_p^ dlepuis le 3 octobre

*•* "*¦**_ PRIX AVANTAGEUX
L -V "*̂ F_ .*-l '̂ e recommande :
K *Z **A ******** Th. FROSSARD, Ardon

Pendali- Ics vendanges
fSpécialité :

franches et fondues
Service prompt et soigné

Café du Grulli, M. Couturier, Sion
rue de Conthey

¦ Munì i i ¦¦¦ii_i_i__i____________ii»i______i-_i_iii«i— ______-M______-______y___i____-___-__i i iiiiiir imrTrr

Âttention I
V INS BLANCS P1ÉMONTAIS

ET ESPAGNOLS
RÉCOLTE 1920

i Nous attendons ime superbo serie de moùts PLémton-
tais et Espagnols blanc. réoolte 1920, à des prix défiant tou-
te donlcurrencie.

S'inserire cheal:
JEANNERET &, KUES

Vinte en gros
MONTREUX

qui domiertont tous les renseignements

**m*********am****ma ¦—1 — ¦ ¦ > » ¦ *¦¦*¦»•'»•«wi_.«-.«*_n: "Wi_ .'iw*i«'HJoa. wMKirui>»«i>Ji'i^*-* ĵrw *-*-t *. *wjt*^m-\vjrmTrr *rrf.-i. -' ***************

*Mesdames
fl' achfetez pas vos chapeaux; avant d'avoir visite l'exposition dea
d|ei*nièrtìs creations de Paris, qui aura heu

à l'Hotel St-Bernard à Martigny
du 4 au 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 f a {6 h*

VoUs y trouverez an choix oonsidérable de chapeaux élégants
en velojurs, peluche, inclusine, etc, etc, ainsi que l'artide oouranit
b deis prix défiant toute concurrence.
**M*\%mmtm*am\-mÀ*at*%wa*wata* —*t i MIMWWWWWWMWWWWWBMMWWWM* WWW II wrwi _-_-Me-w_B-_-K-WB_w_-w-^p-gwi *̂̂ M M̂ *̂>**''»*̂ *̂*Mw*iB

Maison speciale fondée en 1860

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES
Rlanchissage — Réparations soignées

ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGft

A l'Epi d'Or, Fabrique de Corsets
3, Rue Haldimand-Riponne — EAUSANNE

Téléphone 16/5.

Charcuterie G. Ferrerò
Téléphone 17.11 Lausanne* Rue du Pré, 80

JPWirication special» de charcuterie italienn* et du pays;. — lata*
\*tma extra. — Mortadelle. — Salamis. — Saucissons extra -*«

Cervelas, etc.
Piix-oourant sur demande

[EPS_DE P IANO ^^&«A
Technique moderne _B IM^:

PiOg.es rapides 
frS^S?^̂ —J

Madame L. Bolle-Gessler 4™*»-***!.̂  w
Avenue de la Gare — SION ou e/̂ rcrjues'rt.

Majson Abredht-Sek Sdu dfcuta»'re5 f-ndeusei
ocies à rubon

ro_B_ 'a__»___S  ̂*•» " t___g-« Construdeur

A . f  
fm flf ' . '* |% Prière de demander des prò.

g | i 1 | Il U .pectus détail les 

JLiU U -UJA-tf °" demt-nde *-* louer

de suite, jolie chamble meublée S||ÌH51 i"F_Bi' ì̂Oll ¦
chauffage contrai , très bien située. OjjpSII IW.I l  V i l i

S'adresser au bureau du Jour- de 3 à 4 chambres environ
nal qui indiquera. S'adresser au bureau du Journal

©
Si vous cherchez un

emploi, des capitaux,
eie, adressez-vous fa la «Cen-
trale de la Presse Internatio-
nale « ATLAS » Plainpalais-
Genève, qui vous enVerra
gratuitement le formula -
re d'inscriplion. Relations ds.
tous les pays. OF1283G.

calile

Jnstitution de prévoyance
publique clierche dans chaque lo

agents actifs et sérieux
pouviant disposer de quelques
heures par mois.
Gros gains accessoires

garantis
Adresser offres sous chiffres

X 43002 C au* Annonees-
Suisses S. A. Eausanne

SOCQUBS mmmwmmlm

Papiers

Dj emandez à l'essai une de nos machines à écrire REMINO-

? 

TON avec les 5 TOUCHÉS ROUGES. Der-

Vente et location de machines
d'occasion de tous systèmes.

Hugo WALTISBUIIL, Eausanne
Grand Chène 5 Téléphone 48,55

Un avenir assuré
est offerì à toute personne voulant se vouer f a l'automobile. E'E»
cole de chauffeurs Eouis LAVANCHY, 30 AT. Rer-
gières, Eausanne, forme en 2 semaines parfaits
chauffeurs-mécaniciens n'importe quelles personnes. Ali.
ijune conuaisgance speciale nécessaire, brevet garanti. La meilleure
école en Suisse. Prospectus sur demande. Télép. 38,04.

Jeunes gens ! profitez de ce iitniveau métier l

Grande Vente de Chaussures au Rabais
1*7° 40 fa 46 28.75

»> * 26.50
» 25.50

31,50
21.50
29,50
22,50
22.50

ti0 36 fa 42

8.75

3.95
2.25

13.75

N° 21 fa 26

N° 36 fa 42
40 à 48 10.50

7.75N° 36 f a 42

Souliers militaires, ferrés
Souliers napolitains, gros ferrage
Souliers fort Derby, solides
Bottines Boxi, forme nouvelle
Bottines Box Derby, forme élé'gjante»
Souliers for ts ferrés, pour Dames
Bottines box calf , iige haute, élégìantes
Richelieu chevreau ou box calf
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

pour garcons, avec ou sans clous
Bof calf, article soigné
pour garcons et fillettes article fort
box cab0, article soigné
noires pour bébés

Pfantoufles tissus noir, doublé semelle cuir et talon, pr. hom-
mes et dames prix exceptionnel

Paiitoufles saut de Ut feutre jN ° 36 fa 42
P&ntoufles montante-, feutre gria semelle ifeutre et cuir avec

chiquet, pour hommes et dames
Grand choix; pour enfants et fillettes

Socques brutes ou fourrées
Socques forme napolitaine, pr. hommes
Babouchies lisières bien fourrées
lil^quet pour ferrer les souliers les 5 paquets

Toutes ces marchandises sont Vendues de confiance
Échange — Envoi contro remboursement dans touta la Suiaae

Maison d'Expéditions : rue Haldimand 2
AE CHAT ROTTE

Téléphone 778 Eausanne.

H I
»!

N° 36 fi 39
»

N° 26 fa 29
N° 30 à 35

24.50
12.75
14.75

fa bas pris

1.—

«ar 250.000 francs "»a_
de gain avec les gros lots de fr* 20.000, lo.ooo, 4,ooo
etc, de la loterie du musée scolaire.

Pian de tirage le plus favorable et le plus originai de tou-
tes les loteries.

Rillets à 1 f r* avec liste des tirages à 20 cts., envoief
tre remboui-ement ou paiemlant au cfompte d» chèques 111/2275 la

loterie dn Musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche revendeurs.

IPl .STABEISSEMENTS

0 W. WIRZ-WIRZ S.A., BAI.E
$km Maison la plus importante.

WQ© Dem«ndez nos échantillofis ohes le* prin-
*C  ̂ cipaux Entrepreneurs de GjTpseri e
|KQ| et peinture da Talais.

f K &> — Sdyraison rapide -—

MAISON D'EXPÉDITION £&&__
â f mùri *mWr*MVMmmvLitii*̂  ̂ franco à partir

:- LINGERIE POUR DAMES -: 1 de Fr xo-
Chemise pour dames en Chemise pour dames, bio- Cluemise pour dames, dif-
toile bianche, garnie fes- R -©rie lordine, très aVan-QJ féient. faoons, gamie bro- 7
tons et broderie " tajgieuse ^ disile et entrei-_.eu_4.
Sous-tailles pour dames, _ Pantalon pour dames, fa- £90 Pantalon pour dames, fa- „-
en toile bianche avec fes- Jj ^n sabot^ v-lant _^0'_fe_io 0 oon sabot. Sèrie récla- 9.
tons u ¦_______._.__________________ ....____ me.
Tablier ménage p. dame Rroderies de St-Gall r u - Bk>uson D0Ur aia-_ 1i90
SS ^SmJS ^^^ 6 :3ér^ I. Sèrie II, Sèrie 2£  ̂cotoS S$T 11tiayee av. bavette v 

ni la ièce de 4 m 10 ^ '
Vf ablier ménage p. dam3 1.95 2.50 3.75 W16' fantaisie brode
en cotenne Viclìy rayée, 7J0 —¦ fa<..hoUandaise, très avan- j
efx!tra large av. 2 poches ' Boite de moueboirs con- tageux
Mouchoirs p. dames en tenant 3 pièces, sujets -j ' 5 Moueboirs p. dames, en _
colonne bianche aVec ini-Q& enfjantins. * cotorme, blancs, ourlés A
tiaìeg, les 6 pièces U av. initiales, les 6 pièoes T

A UÀ MAISON ROUGE, YVERDON

•PeintS

-*-** CHAVSISUEES =
L'achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, un

ees temps où chacun offre des marques étrangères. Pour ne pas
ètre trompe, adressez-vous en toute confiance f a la *abrique do
chaussures Vve EIARDET et ses cinq fils ^Vaulion,
(Vaud), qui expédie sur demande gratis et franco son catalogmi.
Spéciahté d'articles forts. Réparations.

CHEZ g
FfflTISCB F5  ̂1

à Eausanne, Noucliatel et Vevey |||
vous pouvez acheter à, prii modérés j ^

N'IMPORTE QUEJ-3 HE

usiBunnrrs PI nsipi I
Rois et Cuivres, à Cordes et & Vent £|
Tous accessoires et réparations &g

Grahd choix en toutes quantités. g

I ì '¦" ,. ¦ ' 
i**____==*-__=_=%

CARRELAGES ET RSYETEIEITS
l -j—1

 ̂
iH 

Tl^n^TiT" ̂ TrrrnTr " A
DKYIS MÌll|pp:::!J  ̂ *Dms

DKM&1DS ^^^^^^^Sii DEliSI)E

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

tersa ' 1 » 1 ' 1 '. . ¦ ' : 1
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Pour les vendanges
[Vignierons, Négociants, Hòteliers, n'aohetea que des Vianidas si

,h|arcut)drii_a de Ire qualité et surtout le-. meiUeurs marcihés.
La grande

Boucherie-Charcuterie
JCenri JCuser S.aA*
Eausanne Téléphone 31.20
iSeule maison ayant un service d'erpédition soignié/. et régulìmt

1 l'honnetir de Vous dormir _«s pris les plus avantageux) :
Boeuf f a bouillir le kg. f a ir. 3,80 4,50 et &.—
Bceuf à _ .tir 4,80 et 5,50
BoBuf salii 3,80 et 5.~

Jambon et lard fumi 1* kg. h f ranca 7.50
Lard salò » p 0.—
Saucjssona pur porto » » 7^0
Safucissona mi poro » » 7.—
Saucisaes pur poro » » 1,— ¦
gsat-cjLssea mi pere » *.- 6.—
Cervelas . Gendarme* et Saucisses au tumil

ù fr. 4.50 la douzaine
Expeditions par retour du coorriej

Emballage très solide



La Conférence de Bruxelles

L inondation de la
plaine

La oonféi_nce finanoière intema'tionale de
Bruxelles que prèside noire distingue conci-
loyén M. Gustave Ado r , a entendu samedi le
défilé des lameiilalioiis des divers pays sur
leur situation financière respectivè.

'Ceci nous rappelle les vers fameux du Ta-
buli sto :

« Us n 'en inoltrai! pas lous ;
Mais lou s étàien! frapp és... »

iCe fu rent d'aborri les roprésenlaints des pays
neutres : Hollande, Espugno, Suede. Norv~ge,
Danemark , Suisse ; puis oeux! des pò!ils Etats
soi'lis de la guerre : Tchéoo-SlOvaquie, Pol o
gìie, YougOiSlaVie, Esl,lvon,ie, Lettonie.

D'après le programme oonvlenu, il apparle-
nait |à ces délégués d'exposer aussi hrièvemenl
quo possible, los affai res économiques ol li
nancières de leurs pays re'speclifs. ^ t la. rè-
gle 'de briòvetó a été quelquefois ohservée, la
règie d'objcctivlité a été toujours méconnwe.
Chacun ;i plaidé pour sa paroisse.

Ues Elals neutres crient misere, ils admet-
lìent qne la guerre les a. enrichis. Mais c'est
tout aussitòt pour diesser le lableaiu des mal-
heurs que cet enrichissement mèoiè leur valli
aujourd'hui , ou tout au moins poiur proclamer
quo oet enrichàssemeiil est annidile par les
difficultés de toul unirò qu 'ils connaissent de-
pui s l'armistice.

Le plaidoyer espagnol est lyp ique à cei é-
gard. Deux points de vue différents, le point
de vue fiscal et le point de vue économique y
sont ooiilbndus fa, p laisir.

L'Espagne possedè un mauvais système nio-
nétaire, un système bi-mélallique, qui lui oc-
casionile de grands ennuis , vu la déprécia-
tion die la monnaie d'argon!. Elle poussé ce
fait au premier pian, ot, lout en admettant que
les réserves de la banque d'Etat onl. augmenté
de 'deux milliards de pesetas, elle dissimulo
de son mieux cetle prosperile ; elle va jus-
qu'à dire que des émissions supp lémentaires de
billets de banque anmilent pour elle le béné-
fice "de ces deux milliards.

La Suisse est forcée d'acheler ses approvi-
sionnieniehts de matières indispensable3 à seis
industries de transformation dans des pays f a
chanlge élevé. Par contre, elle ne peni que dif-
ficilement retrouver ses anciens clients de l'Eu-
rope Centrale, dont elle est. séparée par le de
nivlellemenl dès ehanig'es.

AuX Pays-Bas, los cha rgés financières ont
triple. La Norvègie a vu paisser son bud get de
185 millions de couronnes en 1914 f a 750 en
1920.

Le Danemark doit vendre ses produits agri
coles à l'Ang leterre aux prix fixés par le Food
Controller ; mais il doil acheter aux enchères
une pelile quantité de charbon ang lais disponi-
ble pour l'exportation.

Tous ies détails qui 011! été donnés ne per-
mettent do formuler aucune réponse à la q*aes-
1ion suiv*anle. qui èst un des buts de la
conférence : « Efes vous en mesure de partici-
per f a un emprunt international ? »

Quan t aux petits Etats en voie d'établisse-
ment (Yougo-iSlavie, etc. ,) leurs exposés re-
viènnent f a ceci : noire misere est accahlanfe
pour le moment et nos besoins criants ; mais
nos ressources soni màgnifiquies.

Prèlez-noiis dono sans crainte et sans hésila-
tion.

'Conclusion: par les descri ptionf s mèmes qu 'ils
ont données et où i ls  étaient leur economie
pathologique, les Etats neutres attesi ent leur
solidarité aVlec les pays qui ont activement
parlicipé à la guerre, mais ils .se déclarenl hi-
eapables de pàrlii'i per à un grand emprunt in-
ternational dans lequel ils devraien l ètre for-
tement mis ìi contribution.

La délégation al lemande a fail un labi -an
navrant des plaies financières du fteich.

'Les delles s'élèvent au 31. aoùt 1920. f a 2-10
milliards de marks. alors qu'elles étaient au
31 mars de 200 milliard s de marks seulement.
Les déficits des exploitations do l'Eia! sont
la cause de celle augmentation. Quant aux del
les des Etats particuliers , elles se monton i à
34 milliards 700 millions.

Lés délégués allemand.-? se soni piala! de co
que le montani de Ioni * delie envers los Alliés
ne soit pas encore lixé définili'vemenl el ils
ont conclu:

« L'Allemagne ne pourra payer qu 'en inar-
ch.'indis-ès ses dettes d'argent imposées par le
trai le de Versailles , qui prive l'Allemagne du
produi t dos cap i t aux  f a. l'étranger el l'ex.poi*-
iialloi i senio permett ra de bahincor le bilan ».

A la séance de hindi. 011 a eutfendu le dé-
légué brilanni que , M. Brandi , qui a pose 011
princi pe quo la richesse d' un pays doil pre-
cèder celle dc .son gouver-ienieìnt. Il  importo
par conséquen I de chercher d' abord a restaiu-
rer la situation de lous el de clmcun , b mie
versée par la guerre. M. liran'dt cn indique les
moyens, qui sont. d'abord d'arrèter la dimi-
nution scandaleuso de la puissance d'achal de
l'argent, puis de cesser la pr at i que qui consiste
f a inserire dans les budgjelis des dépenses non
produclivles.

D.ans son discours, M. Brandi a ole amene
à déclarer (pie la répa rat ion des dommages fail
parlie intégrante de la, delle extérieure de l'Al-
lemagne et de l 'Ani riche. déclaration doni
l'importano.? esl regardée cornino considé-
ra.ble.

M. Br.andt déoonsteille les mesures sociales
(ielle que la nationalisation susceplible d'aggra-
vfer la situation. Il souhaité la fin aussi rap i
de quo possible des reslrictions qui enlraVent
encore les relations ('ominerc-ules entre les E-
tats.

*

Au début de la séiuicc de mard i malin.  on
procède f a la nomination du cornile qui devra
exlaminer le problème des finances publique **
doni la discussion a occupé la séance de
lund i

M. Chevsson représenlera la France dans

ce oomité. Or, 011 sait par l'intervention de M.
Avenol , que la France est d'ajvis de borner l'ac-
tivité de la conférence f a une résolution qui
reooniinlìtra simplement la diminution des dé-
penses el l 'inflalion du pap ier-inonn aie.

Des comités analogues seronl désignés pour
l'examen du changé, du commerce internatio-
nal et des crédits internali io na .u'X, lorsque ces
problèmes auronl élé discutés pu.liq_3m.ent.

La conférence , afin do rendre égaux lous les
droits, a ensuite commencé par entendre les eX.
posés financiers des différents Elals dans l'or-
dre suivant: Grande-Bretagne, Belgique, Lu-
xembourg , Japon .Australie, etc.

Au cours de ces exposés, la délégation an-
glaise a. notamment fail entendre que la dette
exlérieure ang laise est oxaclefmen t ba lancée par
les delles des Alliés fa son égard fa l'exclusion
de celles de la Russie.

— M. lioyden. délégué américain à la con-
férence financière interna! tonale, a déclaré
que l'Améri que est à Bruxelles dans l'intention
de s'informer pour n'aceorder ensuite sOn aide
financière qu 'à. bori escienl.

- M. Boyden, délégué des Etats-Unis, a
complète ses déclarations en disant que les A-
niéricains * feront des placements ià l'étranger
lorsqu 'ils verionl que moins de rivalités exis-
lent en Europe. I l  a termine en déclarant que
les vainqueurs deva-ient aft ler au seco'.us des
vai 11 e us. '

— M. Bergmann, secrétaire d'Elat , président
de la délégation allemand e à la conférence de
Bruxelles, exposant la situation financière de
sou pays. a dit notamo/enl que le gouverne-
menl. allemand cherche f a cou vr i r  les dépenses
par uno réforme fma 'ne.ière de graiide enVer-
gure.

iLes engagement, de l'Allomag ne vàs-à'-vis
des pays alliés , ne lui permettent pa(s de réa-
liser des écononiies. Cependanl sa situation
financière n 'est pas désespérée. L'Allemagne,
pour remplir ses engàjgèmeiils, devra. ìfelìeVer sa
vie économi que , toul au moins de manière fa
pouvoir prendre une part active au trafi c in-
ternational. |

De 3 milliards de marks qu 'elle était .avant
1913, la dette allemanile a passe, au 31 aoù t
1920', fa 240 milliards.

Le discours de M. Bergmann, délégué alle-
mand. a été faVorablonien l accueilli.

SUISSE
La {Société «les Valions

he secrétarial d* la Sociélé des nation s
comp ie s'installer ,à, Cienèv-f vers le 15 ocloh re.
Los délégations des pay« faisaul partie de la
ligue arrivteronl à Genève poni * le 12 novem-
bre. La délégalion japonaise a quitte vendredi
matin son pays.

Ces délégués. ainsi qu * ceux de la France ,
de l'Angleterre . de la Belgi que , de l'Espagne
et, de la Hollande o i l  déjà relenu leur s appar-
irmeli ls.

Le Conseil federai a compose cornine suil
la délégation a l' assembl*'*.- do la --' ociélé des
nations :

.MM. Motta , présiden! de la Confederai ion;
Paul Fsleri , deputò de Zurich a .i Conseil des
Etats ; Gustave Ador. ancien conseiller federai .

Charles l ei* visi le Je chàteau
.les IlabslHHi i-g

Samedi ma lin . l'eX-omperenr Charles d'Au-
Iriche , accompagno de son garde du corps e!
de deux reli g ieux. a visilé poni * la première
fois le ehàleau ancestral des Habsbour».

Caisse d'eparine postale
L'Union des Banques can tonales suisses ai-

vai! propose a'u Conseil federai la conclusion
d' une convtertlion entro l' administration des
Postes fédérales el l'Union de!.-; Banques can-
tonales suisses (y compri- }  les ani res banques
garanties par l'Etat) et tendant f a auloriser l'é-
tahlissement de carnei » d'épargne dans les bu-
leaux de posle. Ces carnets permettraiènt d'ef-
fècluer de-; versemeli ls el des .relraits au comp-
io des banqu es suisses susinenlionnées.

D' après celle proposition , les banque**-; suisse*.
seraient chargées. nioyennanl. un dédoinnia ^ "-
inent fixé par les banques d'efl 'ecluer les dites
opérations,

Celle iniiovj alion serali basée sur le fai!
qua celi. ' facon d'épargne serail encoura 'gée ot
que celle . mesure remplacieira.il la caisse d'é-
pargne postale au sujel de l.iquelle d'es dis-
cussions soni acluel l enienl  en cours el qui ne-
cessiterai! des frais ci des ino tifica!ion . d' or-
dre administralif.

Le Conseil lèderai ,  qu i  s'esl occu pé de cel-
le a f f a i r e  dans sa/ séance de h ind i ,  a écai'l*'* l i
proposition des banques cantonales.

Ce refus a élé motivò entro aut r es  par le fail
quo L'établissement de la caisse d'épargne pos-
tale aftribuera de Ionie fa^on la plus grande
pari , des versements (.Oc/o) aux banques can-
tonales et aux caisses d'é pargne. D'autre part.
au cas où la proposition dès banques serali ac-
ceptée. l'administration posila!.' n'aùrait pas un
travail sensibleinrnl inféiieu r à colui qu'oc-
casionnlerait la création de la caisse d'épargne
postale sans que l'administration ail la possi-
bilité d' utiliser l'argenl des dé pòts chez elle
pour se dédomniajg-r du surcroìt do travai l.

Enfin , ;>u égjard aulx alufies élablissemenls d'é-
pargne, il ne seral i pas possible de limiter la
convention aux seules banques cantonales el les
ani res banques garanties par l'Etat, ce qui ne-
cessiterai! pour l'administrattion postale l'ou-
verture de guichels supp lénientairos el l' enga-
gement de nouveaux emp loyés.

Le Conseil federai relève, contrairement fa
une remarque faite par les banques dans leur
proposition. quo les chèques postaux soni, em-
ploy és pour lous les besoins économiques d'i
pays et qu 'ils ne soni pa ,s mloins utilisés par
le commerce que si les banques lek avaienl é-
mis.

.1. Iflillerand ct la Suisse
M. Millerand. président do la République

francaise , vieni , de répondre, par le télégram-
me suivant. au message que lui avait adressé
M. Molla , président de la Confédération1 :

<< Très touché des sympathies que Vot re Ex-
cellence a bien voulu me témoigner au n oni
du Conseil lèderai suisse. je l'en remercie Vi-
veinenl .. Je liens ée'alenionl fi, vous dire com-
bien j 'ai été sensible f a vos félici tations per-
sunueiles el à vous assurer de l' excellenl sou-
venir que je conseive de l'aiCOnieil que j 'ai re-
ni lors de ma visite & Lausanne. »

La détresse viennoise

On nou s eommuni qule la leltre suivante a-
d'ife'ssée à la Directrioe de l'oeuvre suisse de
secours, à Lausanne;:

iMadauie ,
Peut-ètre y|Vez-vous intérèt f a recevoir d'un

compatriole établ i à, Vienne, quelques informai-
lions précises sur la détresse qui y règne. C'fest
dans l'idée que mon* témoi'gnafge pourra voUs
ètre utile qua je prends )a liberté de vous jadres-
ser les li gnes suiv;*anteis.

Il arrivé souvent qu 'un étranger , ven a ici
pour un court séjofir . emporio, en repartant,
la vision d' une ville où l'on s'amuse et non
pas celle d' une vil le mi l'on fa. faim. Rien d'é-
lonnanl  à cela. A yant bénéticié largement du
cours du ebarige (pour 100 francs suisse 011
louch e à l'heure qu 'il est 2,600 couronnes, et
avanl la guerre 100 francs faisaient 96 cou-
ronnes), il a pu vivre ti, sou aise, sans iaVoir
rien f a se refuser. A yanl résidé danis le quar-
tier des grands hóitels , il a cùtoy é un monde où
l' on. dépense l'argent f a - pleines mains, monde
compose d'innombrables réfugiés favonsés par
la fortune de nouveaux riches, d'une ionie de
gens qui gagnenl. gros en spéculan l sur la
vènto des denrées. Il a trouve ce moliate là;
partout . au corso, dans les théàtre», les cafés,
les cinémas, au champ de courses. Il ne s'est
pas soucié, ou n 'a pas eu l'occasion d'aller re-
garder un peu ailleurs , dans de nombreìaX ar-
rondissements où tonte une population vègete
bien plutòt qu 'elle ne vit. Combien la réalité
est. differente de ce qu'il croit savoir et raconte
peut ètre après son retour au pays !

Dans les derniers mois de la guerre, par
suite du blocus , Vienne avait fori peu à mangOr
et les b albilants , da'ns leur ensemble, étaient mis
pen i  Ioutes choses f a la ration. C'était une mai-
eie ration , mais chacun recevait au moins oS
pari , parce que les prix , bien qu 'ils eussent dé-
ja augmenté, étaient pourtant demolire aborda-
ble*"» à ioutes les boiu.es. Aiijoliird 'hui la situa-
liou a changé du lout. au lout. Vienne, il est
vrai a des vivres en sidlisance, mais ai une
pait ie  de la. popul ation pieni acheter le néces-
saire , l' autre (jui esl la plus nombreuse, ne
peni pas, et. elle est forcée, c'est le ca.s V(e lo
dire , do se serrer le vlentre. Pour vivrò f a
1 li-virc qu 'il esl. conimo il v a 7 ans, 'il ìfa'ut
disposer aiinuellement de 150,000 à 200,000
couronné.. Los ouvriers syndiqués doivenl f a
leurs grèves réitérèes de s'ètre vu octroyer des
f-alaires qui soni de 25 ù S<5 franès plus (élevés.
qu 'ils n 'étaient avant la guerre. La classe mo-
yenne. appelée coniniunément la classe bour-
geoise est au oontraire rédiuile ,à des revenu's
qui se soni lout au plus tri ple ou quadruple
depuis 1.913. Comment celle ebasse, devenue la
classe nécessileuse et qui comprend les emplo-
yés. les professeurs, les relrailés militaires et
civils , les artistes, la Ioid e de ceux qui n 'ont
pour Ioni avoir qn'iun maigre carnet de caisse
d'épargne . pourra it-elle nouer les deux bouts,
avec des ressources varian t enlre 3,000 et
20.000 couronnes1 ?

La, chute de la couronné , jusq'a 'à 3o/o de sa
valeur d'avanl  la guerre, est cause de tout le
mal .  Les prix des vivres ont augmenté depuis li-
ne: année en raiso n inVerse jdle celi le baissé effro»
ya'b'le . S'ils soni presque de niveau avec les sa-
laires des ouvriers , l'écart qu'ils marquent en
revanche uvee les moyens d'e'xislefnce des bour-
g'eois a des effets désastreUX pour ceux'-ci.
l'elle dernière chasse est indéniabklment da'ns

une grande détresse. Il fait pitie de voi r de
quelle facon elle esl forcée de vivre. La vian-
de el. les mcls lorli fiaiils ont disparu de tou-
les Ics làbles. Commenl une famille vivant d'u-
nle' pension de re t ra i te, d'une renio ou d'ap-
poinfements de quelques centaines de oonion-
nes par mois, pourra il-elle s'accoider du bceuf
f a 120 couronhfc. le kilo , du riz à 60 oouiOnnes
de la graisse fa , 150 couronnes, des ceufs fa 7
couronnes la p ièce ! avec LO ou 15 cou ronnes f a
dépenser pai* jour , c'est Ioni au plus si l'on
peni acheter 1 kilo ile ponVme'-* de terre .à j9
enuronues le kilo. un pen de légumes et de
l'arine. Le lai t . pas question d'y songer. La bol-
le de ÌN ^sllé t'evieni actuellement fi 52 couron-
nvs. Le pain cefi te 10 couronnes la miche;
le reste fa , l'avenant. La différence des régimes
sous ìesquels vivent  los classes ouvrières el
bourgeoises se constale aux mlnes qui foni,
voir les enfanls de l' uno et de l'autre. Les uns
al.lèslenl , par leur air  de sauté qu 'ils ne souf-
frent pas de prival ions. les autres onl des vi-
sages émaciés, déoolorés, ils soni inalingres ,
arrètés dans leur croissauce ; f a , les voir, on
devine aisément qu 'ils n'arrivent pas fa conten-
ter leur faim. Combien d'en!re eux1, n'ont pour
tonte nourriture qlaoitidienine, q'une soupe mai-
gre, une lèehe de pain et qiielqnids pommes de
terre. Pauvres enfants I leur tristesse se refiè-
le dans des yeux qui pnl déjà dà verser bien
des larmes. lis se deniandènl peut èlre s'il va:-
la i l  bien la peine de (venir au monde pourVWre
uno vie pareille.

Ite fail esl que, dans les arrondissements
bourgeois qui forment la ma^eure partie de la
villo , la sauté des enfanls laisse beaucoup f a
désirer. La tuberculose et. le rachitismo y font
rap idemenl des rava ges. lunombrables soul les
malheureux petits qui , depuis une année, ont
déja pris la route du cimetière .

Au lieu de s'améliorer, la situation ne fait
qu 'enip irer. Dans l'espoir que la crise no se-
rait que de courte durée, la plup * fes gens

se sont laissés aller à vendre peu à peu tout
leur petit avoir : des bijoux!, du linge, des
meubles. N'ayant plus rien dont j ls puissent fai-
re de l'argent , ils vont se trouver acculés à la
dure nécessité de vivrò de leurs seuls rev-rina.
Comment feron t-ils? Les perspectives ne soni
pas roses avec la propension des prix f a mon-
ter encore, et l'hiver qui ne tarderà plus ù è-
tro à la porte Le temps presso. 11 est urgent
qu'on redoline un peu de force et de sang ;ì
tant d'inforlunés enfants, avanl que le retour
du froid et de nouvelles privalions finissenl par
avoir raison de leur sauté débile.

Les comilés de secours aux enfants viennois
qui |g|'e sont oonstituòs de tous còtés, déploient
plus de zèle que jamais. La Suisse, la Hol -
lande, la Suède, le Danemark , l'Angleterrel, l'Es-
pagne, les Etats-Unis , etc, se piquent d'emula-
ìa'lion pour porter remède ài la détresse alcfuelle.
On fait  déjà beaucoup, mais 011 ne fait pas
enoore assez. La charité n 'étendra jamais suf-
sammfent son champ d'action pour .atteindre tou-
tej s les misères qui existent .

,si 2o,000 enfants ont déjà trouve une lar-
go hospitalité en Suisse, 15,000 en Hollande ,
plusieurs milliers dàns d'autres pays, si les E-
tats-Unis , faule de pouvoir, étant trop éloignés
pour héberger des petits Viennois , ont. institué
fa leur intention des soupes scolaires, si l'Au-
triche de son coté fait son possible , c'est adire
l'impossible pour coopére r efficacement à cetlei
action generale, ils sont légions les enfants qui
en siont encore à attendre qu'on s'occupo d'éux*.
Pauvres petits 1 pourvu qa 'on leur tende encore
une planche de salut aVant qu 'il soit tiop tard .

'Puissent, Madame, les li gnes qui précèdent.
dissi per les doutes qui ont pu s'élever sur l'op-
portunité de votre oeuvre, si recommandabl..

(Signé) Fred. Du Bois , Vice-président du
Comité du Home Suisse f a. Vienne.

CANTON DU VALAIS

Les travaux de réparation
Un radieuX soleil d'automne éclairé mainte-

nant notre pauVre p laine du Rhòne dévaslée
par le fleuve. Courageu sement, nos population s
si durement éprouvéj es se soni mises f a la be-
sogne pour réparer les dégàts immenses cau-
sés par celte débàcle qui rappelle le.s plres
cataslrophie. dont nos ai'eux eurent f a souffrir.

Partout le long du Rh|òne une nr.iltitude
d'ouvriers sont occupés f a ìlépalrer les larges brè-
clies ouverles par les flots èn furie , à reta
blir la voie emportée par endroits et. ailleurs
reoouverte de débris ; f a réé'difier hàfiveménl
les ponts enlovés. Il faudra encore longtemps
ayant que tout soit remis eu état.

Aujourd'hui. mercredi . la cirdalation dès
tiains. dans une partie du Haut-Valais n 'est
pas encore retatile et 011 ne compie p.as qu'el-
le puisse Tètre avant vendredi. En attendant
le transport des voyageurs et des niarehandi-
ses est effectue tant bien que mal par dès iv oi -
tures el des camions automobile/.».

|11 est encore très difficile d'évaluer l'éten-
due des dégàts causés par l'inondation du 24
s'eptenibre : dégàts causés aux propriélés par-
liculières, aux bàtiments, aux routes, ponts ,
voies ferrées, digues du Rhòne. Pour ne par-
ler que des dépenses qui incombenonl à l'E-
tat et que lo Département des Travaux publics
a évaluées à 100,000 francs pour le seul dis-
trici d'Eiitremonl, on arriye à plusieurs mil-
lions. Ce sera une chargé d'aulant plus écrasan-
te que nos finances soni en ce moment' trèj -i lobé-
rées par des dépenses considiérables.

Il faudra une grande somme d'énei^ie ef de
persévérance poni* surmonter celle elfroyable
épreuve ; mais notre peuplo à montre en ton-
to-• occasions qu 'il n'en manque pa'.s.

Dans rEntrciiiont
On donne encore les détails suivants sur

les dégàts causés par la Dranse dans l'Enlre-
111011I ;

Dajris Ionie cetle région les dégàts soni énor-
mes.

La Dranse a commencé f a, grossir jeud i soir
vers 2 heures de l' après-midi . Aussitòt, elle a
onlv 'ahl les terrains piala dèfi environs. longeanl
en memo lomps ses ri vete, ce qui a eu poni *
résultat immédiat de l'aire dégringoler les jar-
dins et les vi gnes perché^ au-dessus d' elle.
Par bonheur , la li gne du Maìrtigtiy-Orsiè'res,
établie au prix de sacrifices énormes dans li-
ne val lèe ex'lrèmoment accidentée, a relative-
ment peu souffert. Les ponts, polidement cons-
fruits, ont défié victorieusement le choc chi tor-
rent alors que nombre d'autres ponts faisant
partie des sei'vices cantonaux. ou vicinauX ont
été emporlés ou détériorés. Cesi surtout dans
le secteur BoVernieriSembraiicber que les dé-
gàts sp/it les plus imporlanls . Dès aVant Bo-
vernier,' f a l'endroi t où lo tunnel de la voie
ferree passe exactement sous la roule à pio
ou-dessus du lorient, la route cantonale n'e-
xiste plus. Elle a glissé d'un seul bloc Sur une
distance de plus de soixainle mètres dàns le
vide. Le tunnel avajit été meuacé en 1914 et
a'vlait été alors consolide par les sapeurs de
l'armée federale. Cependant par mesure de
prudence, comme la balse' du terrain sur le-
quel il est établi est ba,ttue èn brèche on a
interrompu la circulation des trains et les vo-
vageurs sont transbordéis.

A cet endroit , la Brattee, qui a habituelle-
mènt dix mètres de largeur, en a aujourd'hui
plus de quarante.

A la sortie de Bovernier, la route a "égale-
ment été emportée sur cinquainre mètres. Elle
est tombée d'un bloc dans la Dranse. La der-
nière maison du villaige, minée par les eauX,
demeure suspendue eu equilibro au-dessus d'u
torrent. Un peu plus loin, une ooulée de bone
et de cailloux, descendue du Cattogne, a re-
couVorl la route. Les belles vignes perchées

sur la ri ve opposée au-dessus du torrent, ont
également -glissé à l'eau et le cimetière a fail-
li ètre emporté.

Au-déssus de l'usine de plomb argentifere
la route est encore emportée sur cent mètres,
et un peu plus haut , dix minutes av&nt Sem-
brancher, lo pont de pierre des Trappisles a
une ouverture beante de cinq f a six mètres de
largeur. A la sortie de Sembrancher, la roule
de Fionnay a également élé ehlevée. C'est, du
reste, te seul dégàt importan t qu 'on .signalé
dans la vallèe de Bagnes. Les donnnalges sont
plus importa n ts dans le vai Ferret, où une
quanti té  de ponts de bois on.l disparu. Celui ,
en pierre, de Som-la-Proz, au-dessus d'Orale-
res, quo l' on dit daler de l'epoque romaine, a
été demolì. A Ville-d'Iserl . une scierie a été
démolie et ses slocks de bois ont disparu . A
Praz-de-Fort , une grange a subi le mème sort ,
et, au-dessus de ce dernier village, la route
de Ferret a été emportée près des chalets de
Branche , bien connus des skieurs. Bref , les
perles se chiffrent par centaines de mille fra'iiris
pour celle parlie du cantori, qui semble pré -
dèstinée aux catastrophes do ce genre.

Dnns l'Ossola et au .Simplon
La vallèe d'Ossola (Iselle-Domo) a enorme,

ment souffert. de la recente crue des eauX. La
route du Simplon n'est plus praticabl e ; en
niainls endroits elle a été complètement em-
portée par l' eau. Le village de Balmanolesca
a été très éprouvé ; sur vingt maisons, il n'y en
en a, que six f a. ,sepl qui soien t entières. L'é-
gilisè a été entièrement rasèe. II y a encore
ìrente centimètres d'eau sur la route.

A Iselle, les deux maisons des cheminots ont
été parliellement d'étruitesè

FAITS DIVERS
flProsrainnie des C* F. F. -

Le Conseil federai ayant transmis auX C.
F f. un. - motion de M. Gelpke qui reclame
« un programmi* complet do renouvellement
de» lignes prinei pales », la direction generale a
établi  un pian dès travaux qui , s'il pouvait ètre
exécuté en 15 ans — ce qu'elle considero el-
le-mème oomme iinprobable — coùterait 150
millions par an , savoir: agirandisteement de g;i-
ies 37 millions, doublé voie 25, travaux1 acces-
soires 15. raccordement des gares de Genève et
lume de la Surb 3- traction électrique 40, maté-
riei roulanl 30. Panni les travaux piojelés fi-
a iirenl,:

1. Agrandissement.. de garef; ou de stations :
Lausanne (transfert de la gare aux marchandi
sfcs dans la vallèe du Flou) , .transformalion des
¦rares de Genève, Nyon, Moi-ges, .Sion. Hri guc
Neuchàtel et Verrières; agrandissement de.s sta-
tions de Rollo, Viège, Guhi ^Bouveret; eXfen-
sion de la gare de triade eie Renejns ; agrandi.-
sement de la gare aux marchandises de Mon-
trfeubc.

2. Doubks vioies : Ependes-Y'verdon-AuVer-
nier, Neuchàlel-St-Blui se,, Neuve ville-Bienne
Romont-Fribourg-Thérisli fius. Riddes-Sion-
GranghsrLens. Sierre-Viò..e.

Sérieuses questions d'uctualité
La Chambre valaisanne de Commerce nous

communiqueì:
Bien ar t in t  que le dieu de la guerre eut fait

pencher la balance du destili en faveur de l'un
dés groupes de bélli gérants, le eon'seiller fède
ral Caionder adressait au peuple suisse un
sérieux appel : « La production indigène, di-
sait-il, est à encourager par tous les moyens;
de la facon la plus rationnelle, elle doit ètre
mise au servSce d' ime economie politique lo-
gique. Par notre tralvai l , notre savoir-faire, nouj*
devons jalousoment veiller aux intérèts de no-
tre expansion commerciale, de mème qu'à la
satisfaction de nos propres besoins ».

Le persp icace magistrat avait déjà la claire
vision que la fin de la guerre mondiale niettraU
notre pays en face d'une situation économique
infinimen t plus grave qu 'on ne le supposait
ot il avait lo sentiment bien net qu 'il nous
fa udrait plus encore que jamais ne compter
que sur nos propres forces pour nous tirer
d'affaire.

Noire situation économique actuelle j astifie
ces prudentes previsioni : une lourde incedi-
lude pése sur elle. En outre, la dépression ge-
nerale des changes fait que nombre de Suis-
ses achèlent san*s scrupule des produits étran-
gers, alors que l'industrie indi gène offre les
mèm* articles sur le marche, en quoi ces nf
tionaux lont oeuvre de mauvais patriotes. Évi-
demment , en ce faisant, l'acheteur suisse trou-
ve momenlanénitent un avanlage personnel,
mais il ne so rend pas suffisamment compte
qu'il porte un grave préjudice à l'economie
nationale. Une telle manière de faire contribué
f a augmente r le chòmalge et le marasmi? des
affai rés.
¦ En face de la situation extrèmement diff i-
cile dans laq uelle se debal notre economie pu
bli que, tout Suisse, malgré les bas cours dei
changes étrangers, a le devoir en matière d'a-
chats de donner la préférence aux produits (M
l'industrie na tionale. En effet, il est infiniment
préférable d'assurer la marche normale de l'in-
dustrie suisse, en consomman t ses produits,
que d'ètre dans l'obligation de venir en aide
aux ouvrie rs sans travail. On est ici en pré-
sence d'un grave problème économique et s>
ciak Ne perdons pas de *vue non plus que l*'
généralité des tra vailleurs suisses ne desire
pas une aide sous forme d'aumòne, soit d'in-
denni ités de chòmage, mais qu'elle reclame a*
vant toul la possibilité d'employer ses forces
physiques, professionnelles ou techniques poW
assurer son existence matérielle.

Ce sont I f a  des constatations que la « se-
maine Suisse » se permet de rappeler aux Suis-
ses, en les eXhorlaìit f a les méditer, puis f a *..
gir en conséquence, ainsi que doivent le fan *
des patriotes conscients de leurs devoirs s*
ciaux. 1



La «émission de HI. Fama
Une confusion s'est glisséo dans l'informa-

tion publiée dans notre dernier numero à pro-
pos de la démission de M. Fama de la direc-
tion de La Fabri que de Conserves de Saxon.
C'est son fils qui s'en va en France. M. Fama
reste en Valais.

La brosse ù dents obligatoire
•Le Conseil federai a décide de compléter

l'ordonnaiice snr l'èqui pement des bommes de
troupe par un article addii tionnel auX termes
duquel les bommes devront ètre munis d'une
brosse à dents au moment où ils se présente-
ront au corps.

Horaire
L'imprimerie 1-orgeaud , à Lausanne, publié

une édition , revisée au ler octobre , de l'horaire
« Major Davel ». Cette édition comporto tous
les services des li gnes prinei pales et secondai-
res, tramways, bateaux , etc, ainsi que les
nouv'eaux tarifs eu vigueur.

<PriX : 50 cts. l'édittoii ordinaire et 70 cts. l'é-
dition toile cirée.

Communieutious rétablies
Toutes les Communications télégr.aplnques et

téléphoni ques inlerurbaines, dérangées en Va-
/arip par les dernières inondations, sont main-
tenant rétablies. Direction télégrn phes, Sion

C-JOBlqm léduoin
********** m a_-_¦_¦

I A C prix des vendanges
On nous écrit: (
La Société des Négociants en Vins de la Pla-

ce de Sion et environs a pris, dans 'sa dei-
nière réunion, la décision vu la situation du
marche et la décision prise par la réunion des
Négociants en vjins de la Suisse centrale de ne
pas dépasser le mabrimum offerì de frs. 1.50
te litre de moùt, d'adopter pour les fendants
de Sion le prix de frs. 54.— la brantée et
pour le tout premier choix le prix fixé par la
Société d'agricolture , soit frs . 56.— la brantée.

Echos
l.a vie à Berlin

Ceux qui ont connu le Berlin d'autrefois en
reviennent aujourd'hui bien désenchantés.

Berlin est aujourd'huli un immense cloaqae
cosmopolite où trònent les maitres de l'epoque,
nouveaux riches et profiteurs de la gifierre et
où ne cessent d'affluer, de tout l'Ori ent, un
peuple de trafiqueurs et d'hommes d'aff aires
inlerlopes , d'individus tarés f a l'affut des oc-
casions, sorlis d'on ne sait quels gheltos, pous-
ses là par le désir de se refaire un sort
el ile s'enrichir en peu de tenips. De jour et
de nuit, daus les grandes rue. et dans les caba-
j_ ts qui regorgent de monde, c'est. partout le
nif-rno spectacle : foule de désceuvrés et de
j -uissei.i _ assoilés de plaisir , mondàiries el de-
ini-iiiondaines flanquées de gigolos à mine pa-
libulai re el qui étaient aux yeux d'un monde
que rien n 'étorme plus des toilettes ou du
moins des fra'g'ments de toilette d'une indècence
effrontée.

B-erlin s'amuse. Il s'aìnufee jour et nUil. L'a-
près-'guerre et la revolution ont fai t passer
comme un Vent de folle sur la grande mètro1
polo où l'anarchie morale et la dépiuvation
des mceurs célèbrent des triomphes sans pareils
Dans laf oourse au matériaSisme où se jettent
lète baissée toutes leJs classes du peuple, le be-
soin de luXe et une soif insatiable de jouissan-
oe ont. erige des palais fastueux aux plaisirs
lès .plus bas et les plus jmmondes. 'A l'heure
où les i nnombrables lieux de divertissemelnl, va-
riétés ci cabarets où se presse un public avide
d'insani tés, éteignenl les feux' de leurs ruìsse-
lanles lumières, s'ouvrent f a la fonie des fè-
tairds des palais plus luxueux enoore , où couìe
le champagne à flot et où, fonte la nuit, le vice
Cète d'i gnobles oiJgies. Uà,, des chanteuses de
gargotte, hahillées à moitié ou pas dù tout ser-
vent en pàtin e f a une fonie pàmée les conplets

Feuilleton de la «Feudi* d'Avis» N*5 4:2 . nies
» Le pr inci pili but de l'association esl de

po'uisuivre l'in justice, où qu'elle se trouve,
d'émjp ècher la manimise d'uno race sur le res-
te de l'humanité. Cesi pourquoi , depuis des
alnnées , les Fils du Silence s'oceupent , dans
le secret, de nluire au pai-germanisme mena-
cant, avide, souniois, que les autres peuples
re'gardent béiiévolenient perpétrer son oeuvre
de sinistre ambition... De ce pangermanteme,
Martold est un des meilleurs représenlanls sous
un noni d'emprunt. Notre pére le savait, Mar-
told lo comprit et vit là un motif de plus
pour se débarrasser de lui ..

» Ces associés ont un maitre, quo seuls
quelqtaesfj ns oonnaissient, qui a sur eux tous
droits de vie et de mori , et auquel ils doi-
venl, uno obéissaitice aveug le. La moindre trans-
gression à sels ord res est punie sévèrement...
Lt « il » sait toujours.. Et le coupable est tou-
jours atteint où qu 'il se pache. »

Luigi se tut mi court instant... Bianca fris-
sonna plus fort sous son regard dur, charme d'u-
ne imp érieuse menace.

D' une voix plus lente, avec mie intonation
d'orgueilleuse autorité, le comte Mancelli lais-
sa tomber ces mots:

— Le Maitre du Silence, c'est moi.
Quelques secondes pa_sèrent... Bianca, rai

die par uno secreto terreur, essayait d'abafs-
ser son regard, d'échapper à ces yeuX d'un
bleu sembro et p rofond...

Luigi dit avec une calme ironie :
— Vous n'aVO- rien f a cacher, Bianca. Vo-

tre nature est droite, généreuse — digne en
tous points des nobles ètres qui furent nos
parents... Quant f a la crainte que Voiis avez
de moi , elle est légitime, car je suis mainte-
nant votre maitre, et si vous tentiez de vous

Le Maitre du Silence
*******************

he, comic parlait d' un fon calme et imp era-
ti!. Pas un instant  il n 'aVaiit pani ému, devant
cotte jeune soeur à laquelle il venali d'appron-
dre sa véritable identité. Sa physionomie res-
tait froide , fennec , altière... Snus son regard,
Bianca Dissonnai! un peu , d'inquiétud e et de
malaise. En lui , elle trouvait  quelque chose
d'étnmoe, d'énigmatique — uni! puissan-ce mys-
térieuse le tenan t très loin d'elle , ce frère
aux yeuX do;iiùiiateiurs au beau visage impas-
sible, qui la recevai t dans cette salle de rè-
ve, -sOmptueuse oomme celle d' un palais des
Mille et une Nuits , où elle avail été transpor-
tée... comment ?

Troublant mystère, qui achevait d' angoisser
la jeune fille.

Luigi reprit :
— Je vais vous révéler une cliose (pie vous

devre. conserver pour vous seule sous peine
dèa plus terribles chàtiments... 11 existe de
par le monde une secte secrète doni les mem-

. bres se nomment « les Fils du Silence ». Ceirx-
(à se rocrutent dans toutes les classes, dans
Ioutes les nationalités... Pour vous en donner
une idée, sachez qu 'il eu existe un parmi la
domestiche du comte Martold. Ces associés font
vceui de garder le plus strici silence s-ur tout
ce qui a trait à la secte sur les ordres qu'ils
doivent exécuter. Tonte trahison, tou te indis-
crétàon mème sfcwit «.uiies — cruellement pn-crétàon mème sfcmt ^auiies

les plus bassement orduriers. Ici, les prètres'ses
d'un art qui n'a de couimUn avec la danse
que le noni, o'ffre.-t à l'esbaudissement des noc-
tambules berlinois le spectacle de l'impudeUr
la plus éhontée.

La depravatici! des mceurs et la décadènce
generale du goùt ne sont pas les signes les
moins caraetéristi ques de l'aiffaissement moral
qui a suivi la grande débàcle. Et à cet égard,
le spectacle de la vie à, Berlin est particulière-
ment édifiant. Cet ordre et oet esprit de suite
tant vantés, cotte organisation et cette « Grun-
dlichkeit » dont les Alleman'ds étaient si fiers,
ont sombré dants le dOmaine des souvenirs.

Congrès méteorologiquc
iLe 28 septembre a commencé à .Venise, un

Congrès météorolog ique internatiomal doni les
travauxs eront du plus halut intérèt au point
de vue des applications prati ques que l'on es-
père tirer de la science météorologique en ce
imi concerne l'hygiène, l'̂ ricullure et l'indus-
trie.

'Le Congrès est oiiganisé par la Société Mé-
téorolog ique Italienne. dont le bui essentiel est
l'étude de la meteorologie et de la physique
daìis les régions des Alpes et des Appenìns et
qui possedè de nombreux observatoirèls.

Le. savants météorolog istes du Monde ont é-
t'é invités f a ce congrès, qui comprendra quatre
sections de trava.il: meteorologie pure et ae-
rologie, météonojoigie maritime, climatologie,
meteorologie agraire et hydrologie.

Parmi les études les plus importantes au
point de vue pratique, sont l'aerologie s'appli-
quant à la navigatton aerienne et celle tou-
chant les prévisions du tempte, si utiles, sur-
tout en agriculture.

Actuellement. le problème le plus difficile de
la na'vigàtion aérienlne consiste f a déterminer e-
xlactement la route la plus courte et la meil-
leure pour se rendre d'un point à. l'aUtre. Ce
n'est pas toujours la li gne droite, car les cou-
rants aériens font le plus souvent écarter les
avions de leur chemin.

Il s'agit donc pour les aviateurs do détermi-
ner ces courants avec facilitò et promptitude,
d'y adapter la marche de leur appareil et d'ob-
tenir ainsi plus de sécuri té, plus de rap idité
dans la vitesse. De la terre, on établit généra-
lement la direction et la vitesse du vdnt fa l'ai-
de d'appareils appelés respecliVement anè'mo's-
copes et nmémomètr_s.

Les travaux de cotte assemblée de savants
sb porteront également sur l'intensification des
études météorologiques ayant polir but d'éta-
blir les b'ases sérieuses dans les calculs snr
les prévisions du temps. Trop rares sont jus-
qu'à présen l les obserVation's météorolgìques fa
l'ég'ard des phénomènes du ciel si chatìgeants,
si renouvelés. Plus oes observations segoni
nombreuses, plus les probàbilités dans les pré-
visions du temps devienjdront eXactes. En se
basant sur le fait acquis que les phénomènes
atmosphéri ques se renouVellent, on arriverà
presque mathématiquement à prévoir le temps,
f a. intervlalles de plusieurs jours, de plusieurs
moi si et mlème d'années.

'On devine les ayantajges que peuvent procu-
rer les perfectionnements de cette selene, qui
rend déjà de réels services f a la navi gation et à
l'agriculture.

F.vpedition au pole sud
Une expédition imperiale bri tannique antarc-

tique, composée de cinq membres, et diri gée
par M. Coke, qui faisait partie de l'eX'pédi-
tion de Schackleton, a quitte Londres mard i
28 septembre. Le Voyage qui doit durer sept
ans doit se terminer par une tentativo d'attein-
dre le Pòle sud par la voie des aire.

ÉTRANGER
—o- 

La situation en Italie
A la suite des résultats connus du referen-

dum , le comité d'action de la F. I. 0. M. a
i nvite les différent es sections fa prendre les
mesures nécessaires en Vue de la reprise du
travail à la date du 4 octobre. Les usines se-
ronl remises auX industriels, qui prendront

des accords avec les ouvriers quant f a la re-
prise normale du trafv_.il.

Leis j ournaux apprennent que de nombreux
établissements sont déjà évacués.

Selon la « Tribuna », les teclmiciens et les
employés des usines Pirelli ont décide de faire
grève jusqu 'à ce quo des sanctionj s soient. pri-
ses contre les éléments ainarchistes auteurs
des incidents qui se sont produits jeudi

— On mande de Naples au « Popolo d'Ita-
lia » que les membres de la fédération des coo-
pératives agricoles de ,Sanla-Maria, de Capone
et de Vetera, au nombre de 2000, armés de
fusils, ont envahi et occupé la propriété roya-
le de Cardizieilo. Cette occupation s'est effec-
tuée au chant de l'hymne national. La proprié-
té de Cardizieilo est une des plus vastes de
la maison royale.

Un incident germano-belge
Un inciden t germanio-belge vient de produire

une fàcheuse impression sur la conférence in-
ternationale de Bruxelles.

iSUr l'initiative de la CroiX-Rouge, un traili
sarutaire à destination do la Pologne, avait été
forme. Ce train devait partir ce soir, mais le
gouvernement allemajnd notifiai, ce malin , f a
Bruxelles, que l'Allemagne s'opposait au tran-
sit de trains sanitaire. f a, travers son territoire.
Cette décision a provoqué à .Bruxelles une pro-
fonde impression.

Los Belges affirment que le train partirà ce
soir de Bruxelles, comme il avait été conve-
nu. Les délégués allemands afssuren l ne rien
savoir et ne disent mot. .

jM. Grateki, délégué polonais, a exprimé son
étonnement de voir l'AlleinagUe s'efforcer de
nouer f a Bruxelles des oonversations q'ue les ac-
tes de son gouvernemenf rendent impos'sibleu

M. Ador, président de la conférence et pré-
sident de la Croix.-Rouge, a adressé à Berlin
un télégramme de protestation.

BRUXELLES, 28. — Le train sanitaire des-
tine f a la Pologne est parli aujourd'hui a 18
h. 55.

'A cetle occa'sion, mie manifestation avait et.
organisée à la gare du Nord , en l'honneur des
membres et du personnel Jdù train sa'nitaìre. Par-
mi les assistants on remarquait notamment le
ministre et les membres de la légation de Po
logne, M. Janson, ministre de la défense na,-
tionale , représentant du gouvernement belge *
M. Carton de Wiar t, ministre d'Etat ; MI Max;
bourgmestre de Bruxelles.

Le désastre dans la llaiincnne
On a pu obtenir quelques renseiglnemeinl 'S

sur co qui s'est pa;ssé entre St-'Michtel et Mu-
dane.

On désigné sous le nom de « la Lombar-
de », dans la haute vallèe de l'Are, un veni
violent venant d'Italie par le 'Mont-Cenis et
qui poussé des nuages épais. "Cesi f a « la Lom-
barde » qu'est due la catastrophe de Modane.
Les nuages ere vant subitement, une véritable
trombe d'eau tomba sur le canton de Lansle-
bourg, en mème temps que sur le grand plateau
du Mont-Cenis et le versant ita lien, où , les dé-
gàts sont, assure-Loii, énormes. L'Are , subite-
ment grossi, arracha. lout sur son passage et
fut augmenté par le torrent de l'Envers qui de-
borda au-dessus de la commune de "Sollières.
Il était six heures, lorsque le danger devint
réellément menaicant, les caVes étaient remplios
et f a . 9 heures l'eau alveil enva,hi les rez-d'e-
chaussée. Le torroni furieux battait oontre les
maisons bordant son cours et plusieurs firent
démolies, les meubles tombinient dante les e'aux
qui les emportaient. Vers 11 heures, le torrent
Charmaix donna à son tour. A partir de la
commune de Fourneaux, les eaux de l'Are for-
maient une immense nappe mouvante et fu-
rieuse qui, sur un parcours de 6000 mètres,
détruisit tout. La Vallèe étaient entièrement oc-
cupée par les eaux.

A la gare internationale de Modane, les dé-
gàts seraient énormes. On signalé des usines
gravement endommagées ; plusieurs maisons el
dos chalets auraienl été emportés. On a re-
marque également dans Ics flots les corps de
bceufs et de moutons.
Cj L'ingénieur dès ponts el chaussées de Sl-
•Jean-de-Maurienne dil que cotte caltastrophe de
passe de beaucoup en dégàts toul ce qu'on a

dérober à mes volontés je vous punirai s, vous
ma sceur, aVec la mème ¦implacable sèvjéritè quo
quiconque.

Les lèvres tremblantes de Bianca réiissironl
à balbutior:

— Mais que vou lez-volus?.. Pourquoi ?
— VioUs ètes la fille des victimes, vou s in 'ai-

deroz à, chàtier le coupable. A partir d' aujour-
d'hui , vous faitas partie de l'association des
Fils d'u Silence... Vous allez rentrer chez Mar-
told, vo'us reprendrez votre poste près de sa
fille .Là, vous serez un de mes agents de con-
t.re-espi'Oima^e . Tout ce que vous venez, tout
ce quo vous entendrez d'utile au bui que jo
poursuis, voas lo noterò- dans votre mémoire
po'ur me le rapporter. Je vous ferai lenir ulté-
rieUrement des instructions f a ce sujet... Ef
voyez ceci...

11 leva un peu la mani de facon à faire é-
tinceler sous los yeux éblouis de Bianca , la
pierre aux roflets de feu.

— ...Lette etoile qui se trouve graVee là. est
le signe de ma jDiiissance. Où que Vous la vo-
yiez tracée, sur un ordre écrit, en couleur do
fiamme, sur un avertÀssement ou une condam-
nation, en couleur de po'urpre, vous devez vous
incliner et obéir, sans hésitation. Lorsque je
jugerai bon de vous transmettre un message
verbal, celui que j 'en chargerai sera muni d'a-
lile carte portant ce seni signe. Vous saurez
alors que par sa bouche, c'est le Maitre da
silence qui parlo et ordonné.

fi se leva sur ces molR, en ajoutant :
— Silence et obéissaiice. Que ce soit votre

devise désormais, Bianca Mant-elli .
11 étendit sa main- .approcha la pierre res-

plendissante des lèvrefe tremblantes de la jeu -
ne fille... Puis, tournant les talons, il quitta
la salle.

vu jusqu a ce jour. « En Savoie seulement,
pour ce qui est de notre service, il n'est pas
ex'agéré de les estimé^ à douze millions en avai
et |à huit millions en amont. Ajoutez à cela les
dégàts causés aux' usines, aux maisons, aux
terres, le total doit approcher de cinquante mil-
lions. »

A St- .Iean-de-Ma.urienne, les conduites dès
eauX sont ooupées, les cables de transport d'e-
nergie électrique détruits, la ville est .sans eau,
sans lumière.

Grand incendie d'entrepots
I n  incendie d'une extrème violence s'est

déclaré dimanche auX entrepòts de Bassens,
à 14 kilomètres de Bordeaux. Le feu a pris
nai -_ a:ioe dans lès balles de tabac récemment
débarquées et a pris rapidenient une extènsion
ccnsidérable. Ind épendanimient dès balles de
tabac , un stock de bànanes, du blé et d'au-
tre » den; ées de première nécelssité ont été, en
quelques minutes, la proie des flammes. Lès dé-
gàts s'élèvent à quatre millions environ.

Gràce aUx efforts déployés par les pompiere
dc Bordeaux , une véritable catastrophe a pu
ètrjo évitée. En effet , à proximité du lieu du
sinistre irjst située la poudrière de Bassens.
En outre, un navire chargé de poudre se trou-
vait tout près des entrepòts, ainsi qu 'un au-
tre bàtiment dans lequel sont déposés des mil-
liers de cercueils oontenamt les restés de sol-
dats américains morts en Fi-ance et qui vont
ètre diri gés sur l'Améri que.

DS1III11 MURE
Les évènements de Pologne

VARSOVIE , 28. — Communiqué de l'éta t
major du 27 :

Au sud du Pripet, la sillaation n'a subi au-
cun changement. Au nord du Pripet, les com-
bats continuent en notre faveur. L'ennemi sur
tout le front esit en pleine retraite. De temps
en tenips, il fait face ayec acharnement Nos
armées s'approchent de la rivière Szouars.

¦Plus loin, dans le nord, nos détachements o'nt
travèrse le Niemen.

Au oours des combats du 26, nos trolupes ont
fait 1300 prisonniers, parmi Ìesquels le com-
mandant du 49me régiment d'infanterie soViéti-
que, son commandaint adjoint, ainsi que le com-
missaire du régiment. Nous avons capturé 8
canons , 2 balteries lourdes, 1 étendard et un
pare d'approvisionnemenlf.

Notre cavalerie. a atteint la région au nord
de Lida. (

Dans la région de Suwalki, l'artillerie des
Soviets a ouvert lo feu sur nos avant-postes

VARSOVIE, 28. — Les troupes pokmaises
onl occupé Grodno, Rokilno et Szepietowka'.
Les grandes forèts de Bialowitz sont entière-
ment entro les mains des Polonais.

Un incident italo-yougoslave
BLEIBOURG , 29. — D'après des témoins

oculaires les soldats italien s en service sous
les ordres de la commission de district ont été
surpri s dimanche soir vers 7 h. 30 par des
terroristes yougoslaves qui les ont insultés et
traites de la facon la plus grossière.

Le chef de la commission de districi, le lieu-
tenant-colonel NaVarrini , intervenu aussitòt
pour défendre ses subordonnés contre les agres-
seurs, recut. aussitòt de la par! d'un gendarme
yougo-slave un ooup de crosso dans le dos.

Le major anglais Hiimy réussit à repousser
les malfai teurs, mais le lieutenant-colonel Nav-
Varrini recut. un nou'veau coup en pleine poi-
trine.

Les troubles d'Irlande
DUBLIN , 28. — Les autorités militaires et

la police ont perquisitiojmé lundi à Dubhn. La
comtesse Markiewicz a été arrètée1. Dos reòbOr-
ches ont été faites notammen t au domicile de
M!. Gavan Duffin , envoyé sinn-feiner en Franco.

'BELFAST, 28. — La ville est rclatievmenl
calme. Quelques coups de feu isolés ont cepen-
dant été tirés. Des pa"! rouilles parcourent les
rues.

DUBLIN , 28. — Los sinn-feiners ont opere

Tandis qùe Bianca deniteuraii là; écrasée par
la stupéfactijon el l'effroi , un Chinois apparai
<\t l'invita par signe à, le suivre... Elle obéil
ìnachinalement.. . .11 lui ivi tra verser un autre
salon non moins magnif ique , puis un vestibule
a'ux colonnes d'onyx... Pai * ulne large porte ou-
verte sur le dehors, elle vii une automobile
q'ui l' attendai!.

Sur un nohlvèalu signe -du Chinois, elle y¦monta... Lui ferma la portière el monta sur lo
siège, près du chauffeur. Après quoi, la voitu-
re s'éloigna, à grande vigesse.

'Gomb,icn de temps dura, te t rajel ?... Bianca
dut été incaipable de le diie. Sa pensée, cornine
sfup éfiée, ne parvtenail p;us enoore f a se per-
suader de la réalitté...

L'automobile stoppa font à coup. Le Chinois
appaiai! à. la portière, fit signe f a la jeune
fille de descendre... Elle ohéit encore ot
le suivi t dans la nuit. parfu n.ée-

Où étaien t-ils?... Bianca ne s'en rendali pas
clompte ... Ils cheminèrent pendan t cinq minu -
tes dans un chemin étroit - pui s le Chinois ou-
vrit une petite porte et f i l  passer dtevanl lui la
jeune fille.

Au milieu de l'obscurilé profonde, celle-ci eut
l'impression de se trouver dans un jardin... Le
Chinois lui avait pris la muin et la guidai t dans
les ténèbres... Elle distingua tou t à coup une
lueur derrière des volets... Une maison se trou-
vait , là... Elle francbit avec son compagnon le
seuil d'une porte, longea ce qui lui parai èlre
un couloir, monta deux: étages et fut introd'.iite
dans une pièce doni le Chinois referma .mr
elle la porte, sans le moh'.dre brut, après a-
voir tou me le commutateUr.

Bianca vit alors qu 'elle se trouvait dans la
chambre qu 'elle occupai! à la villa des Pal-
mes, chez les Martold.

A da ter de cette nuit fantastique, (fai a-
vait laisse une trace protondo dans son esprit
celle q'ue l'on appelai.t ici Rosa, n 'avait plus
èlle la mème.

Aup aravant,  elle ne manquait pas de gaie-
lé, quand elle so trouvai,l avec Adda, la seule
qui lui fui  sympathi que dans cette famille ; el-
le causai !, volontiers, avec esprit, et apportali
f a toutes ses occupations un entrain qui fai-
sait dire à la jeunfc coOilesse, assez noncha-
lanle :

— Vo'us avez du feu dans les veiues, Rotea i
Peu à peu , elle devint tristo , renfertnée, taci-

turne... En présence du comte Martold, elle a-
vai t de la peine à oonlenir som indi gnalion et
son horreur. Mais les instructions dc Luigi é-
taient fo rmelles : « Ne pas lai sser soùpconner
surtout, qu 'elle connaissai t la vérité sur cet
homme... » Elle devai l donc dissimUler, choae
difficile à sa nature ardente et iranche. En ou'-
tre, les ordres du Maitre, my.stérieuseméht com-
muniqués, lu i  enjoignajient de se procurer tei
renseigneinent, de surveiller ceci ou cela, chèz
Martold. Elle obéissait à coìitre-èoeur, car la en-
core il fallait user de cette dissimulation, de
cette ruso qui lui pesaienf tant. En outre, sa-
chant maintenanl qui elle était , sa position dàns
cotte demeure, la liauteur dédai gneuse de la
famille Martold à son égard, lui devenaient in-
tolérables.

Néanmoins, elle ne sohgeait pas f a s'y sous-
traire. Il s'agissait , avait dit son frère, du
chàtiment de cet homme, assassin de leurs
parents... Et surtout , il y avait la volonté de
Luigi — oette volonté puissante qui s'appuyait
sur une menace enigma ti que.

Bianca l'avait revu une fois à Saint-Ra-
phael.

La v.htu re dans laquelle Adda et elle se

aujourd'hui la plus grande saisie d'armes qui
ait, jamais été faite.

Tandis que presque tou te la garnison, com-
prenant 50 lanciere, étail partie , à l'exleeption
de troi s d'entre eux qui bai gimient leurs ch'e-
vau'x*, les sinu-'feiners onl assiég'é la,' caserne de
Mallow, comté de Cork, faisant main basse sur
les mitra'illcuscs et emportant une grahdef quan-
tité de fusils, de munitions et. de vètements. Un
seul coup de fon a été tire sur un sergènti

Le désastre de .Savoie
PARIS, 28. —Les dégàts causés par leS inon-

dalions en Savloie s'élèvent , jusqu 'à maintenant
à plus de cinquante million s de francs. Le tra-
fic poiur l'Italie, via Modane , est en* partie
interrompu.

Secousses sismiques
CATANE , 28. — Des secousses 3ismique|s

ont été ressenlies dans le quartier de Capovol-
te, ainsi qu 'à Giarre. Quelques maison's se oont
écroulées : mais on ne signalé aucune viclj mè.

Xa ĵ ììi^tS Ây JV&^J ,̂
Les organismes affaiblis , débilités ,

épuisés ne doivent pas ètre surmenés
par un traitement trop violent et trop
compliqué. Pour ces organismes dé-
licats , que le moindre choc détraque ,
les traitements les plus simples sont
toujours les meilleurs. Le traitement
des Pilules Pink , qui ne nécessité
aucun changement de regime, est
particulièrement indi que pour les
anémi ques, les neurasthéniques , les
faibles , les convalescents qui ont
besoin avant toute chose d'un sang
plus abondant , plus riche, plus pur ,
plus nutritif.

Les Pilules Pink , rénovateur des
forces sans égal , donnent du sang,
tonifient les nerfs, réveillent l'appe-
tii , stimulent , réconfortent et recons-
tituent les organismes débilités.

PILOLES PINK
Z,« PiluUs Pink sont en vente dans toutes les phar-

macies et au dc'p ót : Pharmacie Junod, 21 * quai dea
"Bergues , à Genève : Vr. 4,So la botte. Chaque boite
vendite en Suisse doit porter une e'tiquette imprime'e
en rouge sur fond bìanc indiquant l 'adresse du dép ót*

U£̂ TS^h!Ì^TS^&^(àS&j
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Fumé-. \m cigares FHOSSARD
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VERMOUTH IfQBLlSSI
Pf-*i«ie ws« fonrnanaiRe

A louer
4 tonneaux de 1000 litres, formes ovales
S'adresser au journal qui indiqviera'.

Pressoir à vsndra
véritable syslèmc américain. Contenance en
viron 60 brantes.

S'adresser à Mme Cortello, à Si-Léonard'.

1 On cherche à achJeter d'occa-
sion un

hache=paille
en bon état

S'adresser f a Schopfer Jean, f a
Ilei-Air, Sion.



JE CONTINUERÀ? À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIM ES DE 5ACCHARIM E
SUCRENT ENV. 110FOIS,0.07GR.

QUI ME DONNENT LES
MEILLEURS R.ÉSC.LTATSI

( PRODUIT SUISSE.)
., _ 

Véritable Grumopfy one
est le plaisir et la récréation de tous

IMMENSE RÉPERTOIRE DE DISQUES

^^ "̂ ^SSŜ. .Chantés et joués par i
<
^̂ ^^^̂ ^m[ CARUSO - MEI,»A

te^fedJ
l^R PATTI - SARASATE

Jlit filili » PADEREWSKI - FARRA K
^̂ ^ k̂^^  ̂ AMATO - KUBELIH. etc.

n_-v. _»__ . L_ i i « MUSIQUE D'ORCHESTREDemeaMSey. te catalogn e (i**UU*J*U - DANSES.RECITATIOIVS

EI-TVOIS A C510M

Bàie HUGr & Cie Bàie

a*ammmm*m*mmmm I_a *abrique F. GYSL.ER
ifWT 1 I transférée à RENENS-GARE, informe sa
E> jS -L/JS ... y clientèle ainsi que tons les aviculteurs de

^
j T^M^p^ MARTIGNY qu'ils peuvent se procure r son

^^J|lJ ALIMENT COMPLET

fòr-fvfM vSjB•" . • ¦''.-'¦; chez M. Pignat-Pfammatter, Primeurs (Tel.
-fe-à' _B__ mtm\ v -;j  130) i{ui fournit aux mèmes conditions qua

la Fabrique.

?AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Ire qualité
fourchetles et cuillers f a frs. 2,50 la 1/2 douz.

EnVoi contro remboursement
Écrire : Case 2310, GENÈVE %

m -i
„AU BAHUT"
Avenue de .la Gare, Sion

ACHAT ANTIQUITÉS VìNTE¦¦¦ *¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ mmm ^fc B> iaa a>B

Toujours acheteur au cotnjpt ant de vieux bah'uts,
tables ancp'ennes, vis de pressoirs en bois,

tmarmites en bronze, etc.

Robert ERNÉ & LUY, Si-Georges - SIONè i

A vendre
1 V,ase rond de 6000 litres, en
ét,at dò neuf, des pièces de trans-
port, de 600 litres et plusieurs
ovales de 100 f a 600 litres.

ìS'adreisser f a J. Ruegsegger,
tonnelier, 7 Haldimand, Lausanne

Tétines fumées
Satiiissc an n.miii l'unii '
sont liVrées f a prix fort avantar
gjeuX par
Suter frères, Montrenx

FR0MA8E - GRAISSE COMESTIBLE
23

5
5
5

15

24
206 kg

A. Frey, ngt., Cnter-Aegeri

Emmenthal, Ire q. fr
mi-gras »
quart-gras »
fromage maigre 14,
graisse comefetible
Ire qualité 20,
graisse de porc fr. PASTILLES VALSI

' Oe remède respirable préeerve dea dangers
ii froid , ** l'humidité, fa poua.ièrei - ita microbi :

il assuré le traitement énergique de tontes lee
Maladies de la Gorge, des Broaoiies et des Poomom

Ean-de-Yie de fruite
pure (pommes et poirea) Ire qWa.
lite à fr. 2.70 le litae» Envoi de»
puis 5 litres, contre remboarse-
taent. Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant MA. Rilegger & Cie» Dìa-
tillerie, Aarau.

CORDES à LESSIVE
Nous offrons jusqu'à
épuisement du stock

(en chanvre)
Ila qualité, quatre fois tournées et
fctitra fortes, fabriquées en Suia.se

40 m. à, fr. 9.50
50 m. à, fr. 12.—

ai Lait de Un
BERGMANN

très apprécié par sa pureté,, BOlri
velouté et son fort rendement.
Pax lTemploi jourrialier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encore toujours «in
moyen" efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — Enr vente chèa
Pharm. Henri Allet Sion

„ .1. Darbellay ¦ „
„ G. De Quay „
„ Const. de Torrente „
,. Xavier Zimmermànn „

CoifTomie: M. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Frassereas „

Coiffeur - Ch. G-anter. „
„ E. Furt .r, „
,, T. Reichenberger ,.

Jos. Taufer, négt. „
Pharm. Mce Levey, Martigny-Ville
Coiff. H. Schmid, ,, „
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur H. S'effen , ,.
Pharm Ed. Burlet \ i*i>

Le morceau
Fr. 1.60

Cet EXCELLEN T PRODUIT
doit avoir sa place dans tontes lee familles

Procurei-vous aujonrd'hul méme
UNE BOITE DB

W. Leibold, Freiestr.5 St-Gall

IMMÉDIATEMENT
Chaque participation produit un
résultat plus ou moins important,
avec payement comptant au pro-
chain tirage des primes garanties
et coneessionnées par l'Etat.
l'r. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et seront
répartis comme suit :
16 obligations f a 1,000,000, 27 à

PASTILLES  VALDA
Mais surtout EXIOEZ BIEN

-€_,•» VÉRITABLES
ve»"**_e* SBULEMBN T en BOITES ds % g Q

portant le nom VALDA

500,000, 150 à 1000,000; 4500
à 1,000 et environ 25,000 avec
des primes de moindre impor-
tance. i
Procbains tirages des ti-

tres ler et 22 octobre
Syst. prot. Prix pour 10 nu-

méros fr. 3,25, pour 20 numéros
fr. 6.25. Expédition immediate,
franco, contre versement préala-
ble du montant respectif (Compte
de chèques postaux II a 356) ou
sur demande, contre rembours.

JULES RAPPA
GENÈVE

KM dn KliOne, 51

«Agriculteurs
qui possédez des chevaux pour
l'abattage et ceux abattus d'ur-
gence, adressez-vous f a la grandie

Boucherie cbevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
¦jipur, payement comptant

Téléphone 166

I_A COMMERCIALI:
* ribourg*

**mJ
iRME _-___ "'' l-fll-W^i

A i_3_%,_fiip'FE*;J hM *frw

\it>ii:

Flobert de poche 6 mm., 4.50
et 5*50. Grand dep. 8.50 à 25
frs. Pistolets fr. 4.50 . Revolver
à, pero centrale pour cari 7 mm.
fr. 80. f a 9 mm. 35 fr. Browa»1
réduit, Hammerless, cai. 6.35,, 55
fr., cai. 7.65, 60 fr. Smith Wel .
son, cai. 320, 65 fr., , cai. 380,
75 fr. Fusil de chasse à 1 coup,
depuis 95 fr. — Munitions. Répa-
rations. Nouveau catalogne 1920
gratis.
li. Ischy, fabr* Payerne.

Viande
bon marche

l'offre jusqu'à épuisement d_
stock :
Bon boeuf fumé sans os, kg. 5.—
lard gras fumé du pays, kg. 5.—
saucisses d'hiver pur porc k. 5.—
Expédie contre remboursement
A* VCIEEEMIIV, Morat

AVAVAVAVAVAV
TIMBRES EN ==

CAOUTCHOUC

gg-gr Orraiiclo XJai *¦*-_ . <->
1.80 le Vi. --ilo- Sa»

Viande ler choix
Réti à Fr. 2,50 le Vi kilo* -toiih depa'ft Fr. 1.80 le Vi -***«- Sa»
òssee de bo._i à Fr. 2.40 le Va' -*-**0*

Bèlle graisse de boeuf, fratello ou fondue à 2 fr. 50 le i/a kg,
„auci__ on pur porc. Cervelas f a 45 ci pièce

Envoi f a  partir de 3 kg.
ERNEST BOVEY. boucher, Av enue d>, l'Université. LAUSANNE

rannes
Farine fleur, farine complète, fa-
rine seigle; son, recoupe et fa-
rine pour le bétail ; tourteaux.

Demandez fa
Et. Exquis, nég., Sion.

FEMMES QUI SOUFFREZ 1
de Maladies inténeures, Métrite, Fibrome, Hémorragies, Suites
de couches, Ovarites, Tuineurs, Pertes blanches, etc.

Keprenez courage
car il exjiste un remède incomparable, qui a sauvé des milliers
de malbeureuses condamnées à un martyr perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira surement, sans poi sons ni

opérations, c'est la
JOUVENCE DE L'ABBI. SOURY

Femmes qui souffrez auriez-vous essayé tous les trai-
tements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de déses-
i -jT*55577  ̂ 1 

P^rer* e** 
vous devez, sans plus tarder, faire u-

l/^_^2___^>al ne cure a-vec *a louvence de l'Abbé Soury. La
JOUVENCE I>E L ABBE SOUR1'

c'est le salut de la femme
Femmes qui souffrez de Règles irrégulières

accompagnées de douleurs dans le ventre et les
reins ; de Migraines, de Maux d'Estomac, deliKtgOT ct portraitj reins ; oe ìuigraines, de Maux d Lstoinac, de

Constipation, Vertiges, Etourdis-semenls, Varioes, Hémorroi-
db's, etc.

Vous qui cra ignez la Congestion, les Clialeurs, Vapeurs et
tous los accidents du RETOUR D'AGE , faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURt
qui vous guérira surement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée Ih, la
Pharmacie 9Iag. DUMONTIER, à Roneri, se trouv* deus
toutes les Pharmacies, la bolla pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbà Soury» liquida «st augtoentéa
du mointant des frais de douane peroue fe. eon arrivée en Suisae

PIANOS D'OCCASIONS
des meillenres marqned. sn_i.s«s
et étrangères, tou« ifarantts
en bon état.

Brand choix de pianos neufs
Facies de payement
Brand choix de pianos électriques

nom escompte au comptanii

L O T S
Mar. Le 2me tirage des

li 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, car ila seront
bientòt tous vendus. Tondez la
main f a la fortune.
Frs 1 oo*ooo lots gagnants
•n espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. Envoi contre rembours**
ment par
l'Agence Centrale

a Berne
Passage de Werdt N° 199

Poor Administrations Bureaux , etc
Timbr es pour marquer le Unge

TAnspons, «nero indelèbile
PRIX MODERESMaison 1 Elice

MONTREUX
1», A venne du !Ku_**a»I 1»

Imprimerie Gessler,Sion
AVAVAVAVAVAV
******w******** aamaaaaaamaaaa **m a mm m

Fabrique de Coffres-forts
incomnnstible-

D.uianilez prospectati

Francois Tj lUXC
L.AUSANNE*

Pour famille
en séj ourA* ¦

Eiipéditions promptes et soignées
par poste de

VIANDE EROICHE ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux

SAGE-FEMME

Bonn-i médicaux — Téléph. 36.65

ui<«l«f»me«
1, line du Commerce, 1

— GENÈVE —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires en tout
temps. Consultations ts. les jour *

VI

Martold .icheVait de s'haMllel, le lendemain
matin , quand on lui apporta le courrier.

Il était d'une humeur fort sombre, n'ayant
pu réussir fa obtenir .aucun éclaircissement aa
sujet de l'opinale d'or piquée sur son journal.
Celui-ci avait élé depose sur son bureau, avec
plusieurs autres, par Anton, le jeane valet de
pied... Or , habilement questionile, Anton avait
pani parfaitement innocent. De méme Klaus,
et Samuel, le valet de chambre... Martold ne
savait donc qui accuser de complicité avec
ses adversaires... Et cependant, il fallait né-
cessairemenl que ceu!x.-ci eussent l'un des leura
dans la placo.

(f a suivre)

_^-WU.GU._-__. Foyer
ne devrait ètra sans

^
*tfU _______ llJii ì i] i i '-n) i 'nl MKMfl ^^

Mr  ̂ la marque : ^̂ k
¦ Deux Mineurs ¦

gapantit l'authenticité dil
Savon

Pour les ENFANTS, poor lea ADUI/TBfl
comme pour les V___L_ .ARD8

LOUIS MARIETH0UD

La Bouchene-Chareu-
-»rie Favet, 21, rue Merle-
d'Aubigné, Eaux-Vives, Genève
tèi. 94,75, expédie par colis pos-
tauixy à partir de 2 kg. beau bouil-
li, Ire qualité, 2 fr. la livre ;
bceuf roti, fr. 3,25 la livre; veau,
tr. 2,50, 3.— et 3,00 la livre ; mou-
ton, frs. 3,50; lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras, k fondre frs.
_^25 la livre.

Se recommande : A. FAVET

Bien esigei* la Véritable JOUVMCE de l'Abbé SODRY 
avec la signature Mag. DUMONTIER

B«g«s_a__*g*»*<_---_**s*î  ̂ *m**a*mmmmn

. .in ******™IJl_6*-*__.

filli
trouvaient avai t croisé une automobile où é- 1 le caciai de Kin-Feng recut l'ordre de parler
tait assis le comte -lancelli... La jeune fill e
avait reiicointré au paslsagje le renard domina-
teUr qui s'enBon<;o.it. dans le siedi. Elle avait
longuement frèmi et .s'était détournée un peu
poUr dèrobar la rougeur de son visage f a Adda
qUi murmurait :

— Quello superbe physi*onoimie d'hbmme !
Ensuite, elle ne l'avait plus revu qu'au mo-

ment où il étai l venu s'installer dans l'hotel
oontig'u à celui defs Martold. Il avai t retrouvé
et fait mettre en état le passage secret exis-
tant entre les deux log is, et .ayant issue dans
les caves voutées, pnol'ondes, très antórieUres
avx constructions élevées au-dessus... Cesi par
Ifa qu'une nuit le Chinloi . Kin-Feng avait fait
passer Bianca, poiur l'in,tnoduire près de son
frère.

L'accueil n 'avait pas été plus affectueuX que
naguère. Le Maitre du silence avait imp érative-
ment donne à la jeune fille ses instruction s ;
elle devait. s'attacher f a devenir, mieux1 encore
qUe par le passe, la confidente d'Adda, s'arran-
ger pour oonnajitre tous les petits conflits qm
pouvaient survenir entre le comte Martold et
elle. En un. mot savoir tout ce qui se passerai!
entre le pére et la fille.

La tàche se faisait. plus dure pour Bianca.
Il répugnait à sa delicatos.se d'abufeer ainsi de
la confiance que lui témoignait Adda... Pour-
tant, elle n'osa émettre une observation, tanì
é,tait vive la crainte que lui iusp irait cet ètre
énigmalique qui était son frère.

Mais elle s'apercut, au bout de peu de temps
que la je une comtesse Martold ne ròvait plus
que du conile Mancelli, après l'avoir vu deux ou
trois fois dans le monde.

Puis, un jour — c'était la veille de la gar-
derv-party chez Mme Ikwnsoin — Bianca, par

souvent fa Adda rie don Luig i, di* l'encoiu ager
haMl.ment daus la passion qu 'elle oomfriencait
d'éprouver pour lui.

Celle communication l 'émut fortement. Quel
but poUitsUiva.it donc son frèie!?... Boii-qboi vou-
lait-il se faire aimer de cetle je une fil le qu'il
no pouvait pas songer f a épousef,?

Elle ne troluvà qu 'un . motif : la vengeancè
oontre Martold, qui a'vail un seul point sensible:
stes enfants, et surtou t sa lille cadette.

Mais alors, Adda souffrirait". ... peut-étre beau-
codipl ? Car, si peu expérimenléo q'u 'elle fut,
Bianca se rondait compte qUe Lui gi était de ces
homme que l'on aime passionnément , tout en
les craignani, et doni oo conserve le souvenir
jusqu 'à la fin de ses jours.

Il faudrait donc qu 'elle aidàt soin frère f a
faire le malheur (d'Adda?... Cette idée la bou -
leVersa tellement. que dans le premier instant
de révolte, elle laissa voir au messager du
i\Ia3tre la vive répugnance que lui insp irai! cet-
te tàche.

Kin-Feng, sans doute, avait mentionné cette
attitude dans son rapport à son Maitre... Et,
probablement celui-ci appelait sa soeur en sa
présence pour lui demander compte de ce qui
constituait f a ses yeux une faute grave.

Bianca frissonna... La perspcctive de se re-
trouver devant lui, sous ce regard si dur, si
inflexible, chargé d'une mystérieuse puissance
la fais.ait trembler d'angoisse.

Et qu 'a,llait-il eXiger encore?
A l'heure dite, Bianca, le visage pale, a-

près cette nuit de Veille inquiète, ouvri t douce-
ment sa porte et vit Kin-Fen g qui l' attendai t,
daìis Le couloir.

Sans |é|changer un mot, ils descendirent f a
pas légera l'eacaher et gagnèrent un» par-

tie des caves que l'on n'utilisait pas,
l'aU I r;* suffisant aux besoins du logis.. . he Chi-
nois démasqfua l'entrée du passage où il s'en-
giijgea'i. a'vOc la jeune fille... Ils se trouVèrent a-
lors 'dans les caVes de l'hiotel de Sonibreval.
Et, de If'i , Kin-J 'ong conduisit Bianca jusqru'au
cabinet dc travai l  de don Lui gi.

Ij e .  caule, (Jeboiiit près d'une fenùtre, fumail
uno cigarette. 11 étiiit enoore en tenue de soi-
rée, Car i 1 ivenait, de rentrer d'u fbéàtre.. Au
bi 'uit de la porte , il se détotirna , puis vini
j'usqu'aiu milieu de la piècfe .

EL Bianca vii s 'attacher sur elle lo regard' re-
doute.

La voix de Lui gi s'eleva, avec les intonnia-
tions dures babituelles chez lui :

— Il parait que vous vous ètes permis de
faii ro une observaiion f a, Kin -Feng, au sujet do
l'ordre q'ue je vous envoyais?

Elle balbUtia:
— J'ai dit que ce me serait très pénible 

Adda est bonne pour moi... Et je no voudrais
pas la voir souffrir....

— Bonne pour vous?.... Et votre mère, VOì-
tre père, croyez-vous qu 'ils n'étaient pas
bons, qu'ils n'avaient pas des qualités plus
hautes quo celles de cette [jeune fillé?
Cependant , le père d'Adda Martold n'a pas hé-
sité à les torturer... Croyez-vous que les au-
Ines nations ne sont pais bodmes et accueillan-
tes pour cette race parasitatire et san. foi que
représente si bien Martold ? Et pourtant, si
elles connaissa'ient les monstrueux projets éla-
borés dans cet Emp ire de prode et de rapine ! 
Ahi gardez votre piti e pour d'autres, Bianca
Mancelli 1... Mais qu'elle ne s'égai. p.as sur la
fille de celui qui tua vos parents, et qui , .un
jour peut-ètre prochain, sera au nombre dee

-dnnemis, ouvertenient déclarés cette lois, de vOs , contali en pelnssant de ses doigts distraits une
doux patries : l'Italie et la France. ¦ rose étrange aux pétales couleur de soufre ,

Bianca dit d'une voix fréniissante:
—- Vous avez peut-ètre raison... Mais je vous

en prie, délivrez-inoi de cette tàche I Je ne
pourrai pas... je... ! i

Ses yeux siipp liants se hèurtèrent f a un re-
gard de froide. i rri tation .

— Vous ne pourrez pas?... Je pense quo
vous n 'avez pas bien compris le sens de l'a-
v_rtissement que je vous ai dbnné, naguère...
Souvenez-vous: j'inflige un sejol genre de chil-
timènt: le silence, mais sous formes distinctes :
11 y a le le « silence vivant » et « l'autre »
— la mort. Celui-ci esl Ja peine qu 'enconrent
les traftres ou les rebelles, qui , après avoir osé
discuter mes ordres, essayent de se retirer, d'é-
chapper à ma volonté... Je vous ai dit aussi
que les liens du sang ne m'arrèteraient pas
pour vous punir, si un jour j 'en voyais la né-
cessité. Prenez donc garde, car, après ce nou-
vel avertissement, je serai inexbrable, « et
vous ne parlerez plus ».

Bianca recula d'un mouvement instinctif. Un
tremblement l'agitai!, des pieds ti la tète 
Pendant un moment, les mots ne purent , sortir
db sa gorge contraetée... Enfin, elle réussi t f a
murmurer i

— J'obéirai, Maitre.
Luigi se détourna, alla déposer sur un cen-

drier pose sur son bureau la cigarette à moitié
oonsumée qu'il tenait enoore f a la main... Puis,
demi tourné vers la jeune fille rigide et pule,
il demanda brièvemfent:

— Avez-vous quelque cliose f a me dire?
Elle répéta l'entretien qu'elle avait eu avec

Adda au robour de ta garden-party... Luigi l'é-

qu il venait de prendre dan s un vase or-
nant son bureau. Quan d la jeune fille se tut ,
il dit. d' un lon href:

— Cesi bien... Vous pouvez vous retirer,
Bianca.

'Reste seu l . Luigi se mit. pn marche, de long
en large , dans la vaste pièce... Ses sourcils è-
Laient i'roncés, son visage tendu sous l'emp ire
d' une sourde irritation. ... En levant les épau-
les, il dit entre ses den te.:

— Oui, jè les lui ferai passer, lou s ses
scrupules 1... Des scrupules f a , l'égard de la fil-
le de Martold!... Ali ! si -jam ais un jour j 'en
avais, moi , c'est que je serais bien changé I....
C'est que je ne serais plus le Maitre d'u- silen-
ce... le justie.ier implacable !

FABRIQUE »E

MEUBLES P BOREADX




