
FOTAILLE
occasion

A VENDRE
Distillerie Valaisanne, Sion

tst A vendre
une vache pnète au veau; le veau
pour le 18 courant.

S'adresser chez Jean de Gour-
tten, Praviriaz, rière VenthÒnè.

On cheroherait d'occasion quel
ques

fournaaux
en fer, si possible avec ruyaux
et marmites.

Pour renseignements ¦'adresser
tu biureau du journal.

On cherdhè à acjheter bon

chien
de garde de préférence berger
francate ou italieni.

Offres sous chiffres A. E. 210
lati bureau du journal.

A vendre ou a louer
là Sion, quartier de la Pianta

petite maison
(chiauffagte centrai, électricité) a-
vec terrain de 1200 k 1300 m21

S'adresser k Mme Vve F.-O.
Wolf, La Pianta, Sion, de 3 ì,
6 heures.

A vendre
1 grand ht a 2 places avec som-
mier, 1 bois de lit à une place et
un buffet die cuisin©.

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

A vendre
1 fourneau potager un peu rasa
gè, mais en bon état.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

Porcs
de 4-6 semaines et plus grands
Gbnt expédiés de contre© exempte
d'épizootje.

Bernardin Fiissler, Gros-
Btdn , Ibach (Schwytz).

liei
coulé

Suis flcheteur, 6 frs. le kg.
Decoppct libraire Martigny

Bornie à tout faire
deinaiidée de suite pour ville ro-
mande. Entrée de suite ou à con-
venir. Bous trailements el haut
gages.

S'adresser bureau du Journal.
On cherche un garcon ou filli

somma

Apprenti
tailleur, pour hommes, h Sion
Pavé depuis le ler jour

S'adresser au bureau du Jour
noi qui indiquera.

A louer
dès le ler novembre, pour pe-
tit ménage ou personne seule, ap-
pattement de 3 chambres, cuisine
grande ferrasse et dépendances.

S'adresser Villa des Mavenets,
Sion.

JLMELLES
à prismes, payables en argent
rrancais, prix exceptionnel, gros-
sissements 3i/a i 6 x 8 x 12
* 16 x 20 fois. Pince-nez, lunettes
baromètres, thtermomètres et toua
articles d'optique.

IH. Chaudessole, opticien-
spécialiste, 38, rue d'Italie, Vevey.

Petite maison à Monthey
|à vendre à prix avantageuX'. Eau, électricité, égout. 3 petite apparte
ments, dépendances, jardin de 600 m2, près de la Gare C. E. F.
illendement assuré.

S'adresser k Adrien Delacoste, geometre diplòmé,
Monthey.

Terrain a batir au centre des affaires. Magtiificrue situa-
tion agricole ou industrielle.

Terrain a batir pour villas.
Groupe de batiments avec terrain pour entrepi-p.se, com-

merce de gros, petite industrie, k proximité de gare C. F. F.
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Les Banques soussignée3 avisent le public que leurs i>ure*fJ2
aeront termos te Samedi apres-midi, toute l'amiée.

Banque Cantonale du Valais
Banque Populaìre Valaisanne
MM, Bruttin A Cie
MM. de Bicdmatten A Cie
Banque de Sion

Motos Indiana et Douglas
avec et sans side-car. Ljvraison immediate . Grand choix da tricy
ilettes de lres marques.

O. Lux, Place Chauderon, Lausanne
araiiaMianiiwiini mtmmmmtv^amnmammtwiLmBmmk%^aammwm%WL^k^umm

Le Crédit Sierrois à Sierre
regoit des dépòts d'argent ,

à vue et à terme

aux mcilleurs taux du jour
LA DIRECTION
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Occasion exceptionnelle
a débarrasser jusqu'à épuisement

Avis aux Bazars, Bevendciirs et Bureaux
1 loi crayons noirs ass. la grosse k frs. 8.—25,000 cartas postales afss. le mille » 9.—350 coutea'u'x de poqriej s à 2 latees 1 tire-houchon, pièce » T.—150 couteaux de poche, 1 lame la pièce » O.80

Bonne marchandise neuve -- Envoi contre remboursement
Vente en bloc ou par parties

Echantilbns sur demande à partir de 12 pièees
H. Miilet, Pré-du-Marché, 22 Lausanne

—i-LYSOL MEDICINAL —-
LE PLUS PUISSANT DES

DÉSINFECTANTS
POUR ÉTABLES, ÉCURIES. etc.
PBIX : Je litre *r. 4-25 sans bouteilte

Le bidon de 5 litres *r. 20.—, birten non oompris

PHARMACIE PRINCIPALE
La plus vaste de toute la Sutese

5-7 Rue du Marche C}ENEVE

TEINTURERIE iODEUE
MAISON ROUBERTY-BOGHI

bierre Sion
Avenue de la Gare Grand-Pont

Lavage chiniique Spécialité de teintmeTemtnre en toutes nuances je

à neuf
G
des

a
faux-cols vCtements américalns

et manchettes Deuil en 48 heures
Expédition dans tout le Valais. Travail prompt et soigné

Patigseri© Keller
Téléphone 182 - SION" - Téléphone 182
Bel assortiment dans Ics articles
Exécution soignée des tourtes,; mofcas rnìlte-
feuilles, vol-au-vent et en general de tous lei

gàteaux fins*
Chaque jour pàtisserie fraicae et

variée. —Spécialités appréciées
Confiserie et bonbon* fins

Emile Ountensperger
SION Rue de la Peni Bianche

o- 

Entreprise de travaux de ferblanterle
Appareillage Insta Ilations sanitaires

Chauffage centrai
Installation de sonneries électriques
Béparations — Travail prompt et soigné

 ̂CHAUSSURES ^r*BBHBHml®j) Bo"«es et bon marche
V :®| Qualité garantie
1 I ty Envoi ctontre remboursement
I s®| Echange pernii»
jj \®| Souliers montants pour garcons et fillertes
/ '̂ ?|k 

N° 26—29 30—35
fV **̂ k 

fr 13-25 16.— ~
l ^s '"'?%, Souliers pour fernmes,
V**s  ̂ *•• 

*«  ̂
N° 3642 à fr' 31*~

\ 
^

TTs<e,***,*«̂ !
V
''*ik loulters ptour garcons

\ 11 \ ̂ *̂ "̂\ N° 36"39  ̂
fr

' 
33*~v^ L' \ ^r A Souliers pour hommes

^8Ŝ ssgHfflJ  ̂
No 

40-47 à fi-. 29.—
Blu- demande, Fon envoie k choix, une carte postale suffit
111 fl B sfeB^^B l^liin Magasin de chaussurestmu. VHIUBCII, kJlOU ig mieux assorti et le meilleur marche

^^^^Wj BUE DU GRAND-PONT

I AUX SPieiÀMTÉS
LUC ANTILLE, prop., SION

CACAO Grand choix de cafés rfttis

PUflPni AT Q I Thè» des meilleures marques
Patos et conscrves alimcntaires

BONBOHS FINS 
J Spécialités pour gourmets

DIOGUITS gè reoornmalnde

fefcglawfflatfjgp RlJE in] «BAND-PONT

OOUVEBTUIES MILITAIRES

Trlcots militaires

Fred. Seta, Tiegcris 7 (Argovie)

désinfectjèes pour chaque usage, comme couverture de bétail
pour polir, pour touristcs et couvertures de lit à
Fr. 6 , 8.—, 10,— ; 12.—, et 14. Souliers d'of-rr. t> , ».—, io,— ; 12.—, et 14. Souliers d'of-
ficiers bruns et noirs cousus trépoint frs. 32.—•

laina Ire cruahté, marchandise suisse en 3 grandeurs, oo-jlaur
bien a fr. 13.—, gris a fr- 15.—. Tricots pou»
{arcong facon militaire, suiva nt grandmir è frs 7 , 8.—,
9.— et 10-—, envoi postai.

l̂ l̂ ZB^lLa ĵ i-H
§| FABRIQUE DE MEUBLES |Ji r. wlilial i è m ¦
Bj — SION =— ¦
¦ Ameublements complets en tous genres ¦ |

Prix modérés
Devis sur domande Téléphone 26 
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Valaisans! Protégez l'Industrie Valaisanne!

Les Tabacs Valaisans Vonder Miihl :
Ils sont aujourd'hui garantis de m|Snie crualité qu'avant la
guerre. Malgré cela c'est le tabac le meilleur marche cru©
Fon puisse fumer en Suisse. Que chaque fumeur y r©vi©n
ne danjs son propre intérét
Les Tabacs Tessinois (Moro) Vonder Miihl :
Ils sont de qualité excellente. Nous vous prions d'en faire
un essai et nous sommes convaincus que vous en serez Jsa,t
tìsfait. Prix du gros paquet Fr. 1.80, du petit Fr. 0,8C.
Les Clgares Toscani '„ Sempione " Vonder MiiM
Très répandus dans toute la Suisse, mjeime dàns le Tessin,
le pays des Toscanis, nous vendons beauooup notre mag-
ane Sempione. Essayeiz vaut mieux qu'étudier. Nous vous
engageons fortement à en faire l'essai.
Les Cigares Monte-Bosa Vonder Miihl :
de qualité forte, ce cigare gagne peu à peu toutes tes plaj
ces. Il est aujourd'hlui saris contredit l'un des meilteurs ci-
gares valaisans.
Les Divers Bouts Von der Miihl ;
Sont inconltestaiblement tes meilleurs que Fon puisse fumer,
Le Sédunois, par exempte, est le bout par eXoellence des
Valaisans. Vous ne trouvez nulle part ailleurs un choix,
aussi grand que chez nousrFloras I et Floras II, Havana
rouge, Giogrande, Sédunois, Valeria,: etc. Le Titanio le girate!
format est le cigare des connaisseurs. La vente danfs ces
articles grandit chaque jour.
Les Cigarettes Vonder Miihl
Nos marques « La Valaisanne » et la « Maryland Vonder
Miihl » dfe si bonne qualité, se recommandént surtout aux,
fumeurs de cigarettes franqaises. Ce sont tes marques de
celui qui s'y connati.

FUMEURS !

I

Fon fumé de la bonne march and ise dans notre cainton et
les gens du déhors savenl Fapprécier. Les articles Vonder
Miilil peuvent se fair© voir dans toute la Suisse. Faut-il
que les cigares, les cigarettels et les tabacs a fumer vien-
.ìent du dehors pour qu'ils soient bons ? Non, sùreteent
lon, nos produits valaisains les valent. Soutenez donc l'in-
dustrie du pays et laissez tomber cette maxime qui dit :
« Nul n'est prophète dans son pays ».
ari.r—I'M J mi « ueae—aa»ni«nii am un n i l n — iii.am, HUMM. IUUUB—« ¦̂̂ ¦easg*—0M»rm ìPWJBawii
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Valaisans! Protégez l'Industrie Valaisanne!

La l' abrique F. GYSLEB"
transférée à RENEN3-GARE, infornile sa
clientèle ainsi que tous les aviculteurs de
MARTIGNY qu'ils peuvent se procurer son

ALIMENT COMPLET
cheii M. Pignat-Pfammatter, Primeur» (Tel.
130) qui fournit §xt» mèmes conditions r/jae
la Fabriqne.

Maiériaux de construction
JOSEPH MUTTI. SION

FABRIQUE
de tuyaux coulisses et plandtes en ciment

BRIQUES P K B
pour la construction à !btan marche

DEPOT
de chaux, ciment, gyps et ardoises

BRIQUES
en terre cuite, boisseaux, tuiles

CARRIÈRES DE DALLES A SAXON
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Bois à brùler

scie et coupé
Jìruchez et Jìéravd

Scierie de £ . -Marguerite , Sion¦ NmH.HiigSH9HLf.JM a MSBBMI3

«ItOK ET UÉTAIIi magi
Transport à doraicile par auto-camion (W HUM H

Album et prix-courants gratis pt franco I ~~ f ^ Z ,-
'sm^̂ ~*"^g—*"*——.——J1 ¦-*

rendu i domicile
Se recommande



L'isolement moral
du bolchevisme

Est-ce la fin du bolchevisme? Il serait vaia
de vouloir prophétiser. Tous ceux qui connais-
sent Finfinie capacité de souffrance qui dis-
tingue le peuple russe et la vie élémentaire,
mais autonome que rnètnent les habitants des
campagnes dans l'ancien efrnpire des tsars s'abs-
tiennent de fixer une date. Mais de ce que \sera
l'ultime dénouement tous .sont assurés. Gontre
le regime de force qui opprime en de moment
la Russie et dont notre civilisation ne peut
s'acoommoder se dres'sera tòt ou tard un autre
regime de force qui redommenoera le travail
de l'ancienne auboeratie. Un moyen terme dé-
ooré des appellations à la mode occidentale
est bien improbabile.

Est-ce déjà l'isolement inorai du bolchevis-
me en Europe ? A pareille question il est pos-
sible de répondre plus affirmativement. La le-
gende du révolutionnaire russe inventeur d'u-
ne société nouvelle disparaft de jour en jour
à Fimplacable enseignement des fails. Nous
connaissons déjà le défeencfliànlenient des so-
cialistes francais, allemands et italiens. Leurs
confrères allemands n'ont pas été plus en me-
sure de sauve'garder leurs illusions premières.

Et pourtant, l'Allemagne vaincue se presen-
tai k la propagande de Moscou cornine une
terre choisie. Le patriotisme accablé par la
défaite n'était pas loin de regarder Lénine et
Trotsky comme les exécuteurs de la colere et
de la vengteance nationales,. De grands cliàn-
gements sociauX faisaient monter jusqu 'à la
siirface des vagues de fond assez violentes
— en apparence — pour tout emporter. Au
mois d'aoùt encore, on ne sig'nalait pas moins
de trois pelits coups d'Etat communistes : à
Zitau, près de Dresde ; à Velbert, dans le dis-
trict de la Ruhr ; à Éothan, dans FAnhalt k
Dessau. Ils se sont rapidèment éteints.

Sans doute la forte discipline que possedè
encore le peuple altemand y est-elle pour beau-
coup. Mais Fattitude des oornmissaires du
peuple y entre aussi pour une grande part. En
vérité, il n'appartient pas plus aux communis-
tes et aux indépendants d'outre-Rhin, qu'aux
« chauvins » et qu'aux « jungoès » de Fran-
ce et d'Ang'leterre de vivre en borine intelli gen-
ce avec les bolqhe'viks.

Les K. A. P. D., les « ouvriers communistes
d'Allemagne », instigaleurs des actes violents
dont nous venons de parler, ont tentò de s'ac-
oorder avec Mosdou. Leurs titres étaient ma-
gnifiques. Ils n'admettaient aucun oompromis.
Plus àprement encore que contre les partìs
bourgeois, ils menaient la bataille contre les
K. P. D. ou parti communiste allèmand, soup-
conné par eux de moderai i tisme. Les pontires
maXimalistes ne se sont point déclarès salis-
faits. Ils ont sommés de se séparer de leurs
diete de Hambourg, Wolfheim et Laufenberg.
Purement et simplement, ils les ont mis en
demeure d'accepter leur 'domination.

Les communistes étant ainsi traités, on pen-
se bien que les affaires des socialistes indé-
pendants, puissants au Reichstag ont été som-
mairement expédiées. Ils avaient envoyé dans
la capitale rouge quatre délégués : Dittmann ,
Cripien, Doeumig et Stocker. Pour employer
Fexpression d'un écrivain anglàis, Lénine les
a recus comme Jules Cesar recevait tes émis-
saires des Helvè.tes ou des autres pcuplades
gauloises. Il leur a signifié les vingt et un
points, aujourd'hui célèbres dans nos polémi-
ques, y ajoutant les conditions suivantes:

Dans la proporrteli des deux tiers, les co-
mités directeura du parti oomprendraient des
hommes s'étant déclarós pour la deuxième In-
ternationale antérieurement k son deuxiè'ufe
congrès — mesure ayant pour objet d'expul-
ser du pouvoir les hommes que le parti a fait
entrer au Reichstag.

Tous les indépendants rébeltes aux quatre
points seraient expulsés, sans autre forme de
procès. (

Doeumig et Stcecker désireux de rompre l'uni-
te de leur organisation , afte de passer chefs
de groupe, ont accepté ces exigeuces. Mait Ditt-
mann et Crispien se sont révoltés. Et Dittmann
s'est empressé d'ouvrir dans la « Freiheit »
le procès du bolchevisme.

Il y décrit la Russie oontemporaine soumi-
se à une diclature plus odieuse qtie toutes les
dictatures du passe. Plute de liberté de la pres-
se. Plus d'indépendance personnelle, plus d'é-
lections dignes de ce nom, plus de droit de
grève. Une oli garchie, de 604,000 pérsonnes
— dont 70,000 ouvriers ou supposés tels. Les
travailleurs allemands, qui . trompés par de
faux1 récits , se soni laissés entrajner au dola
de la frontière, racontent leur misere par la
voix du chef socialiste. Ils veutent revenir. Ils
crient à leurs frères : « Surtout, ne vous lais-
sez pas duper ! » ¦

Ges détails font, comprendre le sens dy une
dépèche de Berlin qui dit: « A Berlin , la Illme
Internationale, mise au voix n 'a trouve que
15,500 adep tes. A Frandort et à Leipzig, les
indépendants se sont prononcés en majorilé
contre Facceptation du programme de Moscou».

La terre aux paysans
En Italie les paysans imifent les ouvriers.

Jusqu'à ces derniers jours la prise de pos-
session des terres n'avait guère eu lieu que
dans les provinces à « lati fundia », c'est à di-
dire où d'immenses propriétés sont encore gé-
rées suivant des procédés désuets. AujourcF
hui, le mouvement gagne la haute Italie. Les
fermiers posenl de nouvelles conditions aux
propriétaires et déclai-ent qu 'ils ne paieiont pas
leurs fermages tant que ces conditions n'auront
pas été acceptées. Or, ils réclament les trois
quarts de la récolte, la propriété de tout te
cheptel, plus la fourniture par le propriétaire
de la moitié de la semence, de tous les en-
gTais et du matériel de culture. Le 27 sep-
tembre, dans tes environs d'Alexandrie, les

paysans réunis en ma(sse ont occupé les terres
de la marquise Boldi di Pioverà parce qu'elle
avait refusé de souscrire des conditions ana-
logues à celles que nous venons de résumer.
Il en a été de m|8me dans d'autres domaines.

Mais c'est surtout en Sitile que l'action direc-
te se manifeste. Elle a donne lieu ù Alcamo
à des soènes qui rappellent certain's actes du
moyen àge. C'est ainsi que 2000 combattants
à cheval et armés, précéclés de nomb reux dra-
peaux tricolores et puivis d'une enorme fonie
de fernmes, de vieillards et d'enfants, mar-
chaient en chanlant dès hymnes de guerre et
des chansnos populaires. En téle du cortège
s'avancait te moine Brancabelli, à cheval, por-
tant la croix, tei un Chef d'une nouvelle croi-
sade. Il avait à ses còtés te président de la
Ligue des combattants. Par ce rapprodiement
on entendait symboliser l'alliance de la croix
et de Fépée.

G'est de cette manière que furent occupés,
heureusen ient sans inciden ls, les fiefs terriens
du due de Corigliano - et de la famille di Ste-
fano.

Dans le terriboire d'Aidone, les fiefs de Bac-
carate, Fargioue et del Tocano ont été pareil-
lement occupés. Les paysans ont Ulisse sur les
lieux des drapeaux tricolores et des senlinel-
les. Les propriétaires préisents à cette occupar
tion protestèrent de toutes leurs forces, mais
sans reagir.

A Syracuse, le baron 'Camerata offrit de lui-
mième son fief aux antiens combattants. A Sper-
langa, les miiies d'asphjalte sont devenues des
fiefs municipaux. A Catenonuova, trois fiefs
appartenan t ailx hòpitaux ont été occupés, a-
vec l'autorisation du préfet, doni la décision
fut accueillie par les paysans avec enthfoirsias-
me.

Toutes ces occupations de domaines ont eu
lieu sans incidents et avec méthode. Toutefois
k San-Angelo-Muxara, un conflit éclata pour
des raisons étrangères, du reste à Foccupa-
tion. On eu a déplorer un mort.

Dans l'ensemble, on compte environ deux
cents fiefs occupés. Les propriétaires de ces
biens , réunis à Palernie, ont vote, après un dé-
bat orageux, un ordre du jour blàmant Findif-
férence et la carence des députés. Ils ont nom-
mé ensuite mie commission destinée à, négo-
cier éventuellement les termes d'un accord a-
vec tes chefs du mouvement. Ils estiment qu'il
s'agit d'une simple affaire poi iti que. Le jour-
nal « Ora » affirme que Fon n'a pas seule-
ment occupé des terres incultes, camme le prou-
ve Foccupation des terres du marquis Bott i-
no, qui sont fort bien cultivées. Les paysans,
eux déclarent n'avoir agi que pour empéìcher
que les fiefs ne fussent occu pés par les po-
pulations voisines.

Le « Corriere della Sera » apprend que ces
jours derniers, dans l'ile d'Elbe, des ouvriers
ont envalii et occupé les mines de fer apparte-
nant a- l'Etat, qui étaient ©xploitées par la so-
ciété. L'occupation semble ètre definitive , car
les ouvriers ont demande au gouvernement de
leur laisser Fexploitation des mines.

On télégraphie à ce sujet au « Temps »:
[« Les socialistes ne sont pas seuls à favo-

riser le grand mouvement d'occupation des do-
maines. Les organisations populaires catliìdi-
ques rivalisent avec eux et les anciens combat-
tants font de mlème. On a pu voir, ces jours-
ci, des milliers de paysans en bandes, avec
drapeau et musique, guidés ci ans leur expé-
dition par leur maire. Le but premier est Fex-
ploitation cooperative du sol, mais il est è
craindre que le droit de propriété privée n'en
souffre, comme cela a lieu dans la région de
Bologne. La Fédération socialiste est naturel-
lement oontraire à la formation de la petite
propriation botale. Dans le Lati uni seulement,
plus de treize mille hectares ont été déjà ré-
quisitionnés, diminuant d'autant les « latifun-
dia ». L'autorité permei seulement l'action po-
pulaire dans les terres incultes ou mal culti-
vées, mais Finterprétation donnée par les ma,s-
ses rurales est des plus larges et l'autorité ad-
ministrative se borne, le .plus souvent, à ac-
cepter le fait actoompli. Ce bouleverStement pro-
fond du regime agraire se développe paral-
lèlement à la transformation de la propri été
induslrielle et tend pratique ment au miètine but.»

SUISSE
Begrettable ìncident

Les hommes esoortan t les fourgoas de Fé-
cole de recrues cyclistes d'Yver'don, en cour'se,
surpris par les gardes-vignes d'Ai gle, en ma-
raudage dans une vigne près de la gaie d'Ai-
g'Ie-Loy'sin , et sommés de donnei- leurs noms,
refuwèrent , puis, la police ayant été requise ,
ils l'ecuirent de leur sergent l'ordre d'apprèter
leurs armes. Los agents de police durent cé-
der, mais réussirent à s'emparer d'une bicy-
clette militaire qui perinit de découvrir les
coupables. Des plaintes ont été adressées, d'u-
ne part au commandant de Fècole de recrues,
d'autre par t au departement militaire.

Les pièees de 5 francs
Le Conseil federai vient d'inlerdire l'impor-

tation des pièees de 5 fr. Le Conseil federai
s'est vu obligé de prendre cotte mesure pour
emp§.cher cpie notre marcile soit, submergé par
les écus qui pénèjtrent en abondance dans no-
tre pays. Tandis crue dans les pays avoisinant.s,
l'argent. en metal a presque comp lètement dis-
parii de la circulation et a été remplacé par
des ceerlifica ls en pap ier , les caveaux de la
Banque nationale regorgent de pièees de 5 fr ,
circonstaiice cjui déprécie de facon très appré-
ciable nos conditions de couverlure . la pièce
do 5 fr n'ayant plus au prix de l'argent ac-
tuel qu'une valeur d'à peu près 3 fr 80. La
mesure prise par le Conseil federai donne aiti-
si satisfaction à l'un des postulate émis à
la dernière assemblée des banquos a Bàie, pos-
tula t tendant à cvnP"c'ier Fimportation de l'ar-
gfent et les spécuLations effeatuéc« sur l'argent
avec le coucours des bancrues

Grave accident d'auto
Un terrible accident s'est produit lundi soir

à Gerliswil, village situé sur la route de LiU-
cem© à Neuenkirch. Il était 7 h. 10. Soudain
mie auto conduite par M. Hermann Hallauer,
de Suhr, négociant, deineurant à Sursée, dé-
boucha dans le village et renversa le nom-
mé Xavier Krieger , 72 ans, rentier, ainsi que
sa femme Marie, àgée de 60 ans, domiciliés à
Bcesfeld-Rotbenbourg. Krieger fut tue net.
Quant à sa femme, elle est morte peu après
son arrivée à l'Hòpilal canton al.

D'après les dires des témoins, l'auto n 'avait
pas allume les feiix réglemenlaires.

Des boiubes a Versoix
M. Slacmp fli , procureur du Parquet, federai

est arrivé à Genève, pour s'occuper d'une af-
faire importatile constituant eri c[iiek[ue sor-
te Fépisode du procès des bomb'es de Zurich.
On a dócouvert dans le fleuve en face cte
Versoix des caisses qui oonbenaient des bom-
bes fabriquées par M. Crétaz . Une enquèle a
été ouverte par le commissaire de police Séss-
ler, et M. Perrier, direcleur cte la police cen-
trale. Différents lémoins ont été entendus du-
rant Faprès-midi et la soirée de mercredi.

— D'après les renseigiieinente parvenus au
Parquet federai , le propriétaire actuel de la fa-
bri que de feux d'artifices de Pian-Jes-Ouales au-
rait fait immerger dans le lac, il y a quelques
mois, en fa ce de Versoix, à. la suite d'un grar
ve accident dans lequel un ouvrier perdit la
vie, une caisse conlenaJil des bom'bes fabri-
quées par Crétaz qui , on s'en souvient, s'était
pendii dans sa cellule à la suite du prodès
des bombes de Zurich. L'enquele à laquelle
a procède le commissaire de police Sessler a
mon tré que les bonùtes étaient d'une très for-
te puissance et qu 'elles étaient de nature à
porter atteinle à la sécurité de la navigation
sur le lac.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Granjges-Lena 392 261,273 78-82
St-Léonard 187 125,444 75-78
Sion 793 505.723 79
Ardon 209 129.018 80-82
Riddes 499 351,945 79-80
Saxon 6 5,340 76
Charrat-Fully 270 145,203 85-99
Marti gny 205 118.018 75-76

Total 4073 2503.859 litres

L'emprunt américain
Le Conseil national s'est occupé du dernier

emprunt suisse en Amérique, emprunt qui a
suscité de vives polémiques

M Musy, Chef du Departemen t des Finances
a fait un exposé détaillé de cette opération
finan cière \

En octobre 1919, a-t-il dit, M Motta, alors
alors chef du Departement des fi nances, avait
déjà engagé des pourparlers pour la conclu-
sion d'un emprunt de 300 millions Mais te
marche était endo'mbré, et les banques amé-
ricaines assur&rent que catte émission était
impossible En juin 1920, nous avons recu
des propositfons définitives au taux de 9,1 o/o ,
y oompris les eoimmissions En mi&me temps
la légation de Suisse à Washington nous hi-
formait que nous pourrions trouver 6 à 15 mil-
lions de dollars à 8V2 0/0 environ Nous ne
pouvions pas faire deux emprunts successifs,
et cette dernière offre.était insuffisante Aussi
avons-nous dù accepter la première, après a-
voir vainement chìerché à abaisser la commis-
sion Mais c'était à prendre ou k laisser. Il
ne faut pas s'attendre à une baisse sur le
dollar, car prochainement FAngleterre tiom-
mencera le remboursement die ses emprunts

L'emprunt a été vivement critiqué par les
socialistes Nicole et Naine

M Naine a.reproché à M. Musy d'avoir pre-
parò ceti© affaire à, huis clos II a été violent
dans ses accusa tions :

j« En faisan t bout derrière notre dos, dit IV
rateur à M Musy, vous avez viole la Constitu-
tion Aussi, nous vous laissons l'auteur respon-
saMe 'de votre opération D'ailleurs, il circuì e
dans le monde finantier des accusations in-
fàmantes là votre égard, que je ne répétera i
pas ici »

A ce mots, M Musy s'écrie :
— Je proteste avec la dernière energie con-

tre ces procédés de discussion et ces insinua-
tions malveillantes M. Naine semble vouloir
accuser le Conseil federai d'avoir touehé des
commissions

M Naine. — Oui , c'est le bruit qui court .
M Musy. — Dans ce cas, je somme M. (Naine

de préciser et d'indi quer les noms des calom-
niateurs

fM Naine. — Je prends la responsabilité de
ce que j'ai dit

M Musy. — Vous vous abritez , M. Naine,
derrière l'immunité parlementaire Mais ayez
donc le oourage de répéter hors de cette salle
ce que vous venez de dire et nous nous e'x'pli-
querons devant les tribunaux (Marques d'ap-
probation )

Reprenant son exposé M Musy ex'plique k
nouveau la. question des bons de caisse II
mentre qu 'il veut éviter Pinfial. ion monetane
Prochainement, dit-il , nous cherdierons à con-
dure un non voi emprunt hors du pays. Dans
le oourant de Fé té, des finantiers hollandais
et 'américains sont venus discuter l'é'mission
d'un emprunt de 100 millions à des conditions
un peu moins onéreuses que celui d'Améri que,
mais j' attends toujours les proposilions qu'ils
devaient, me faire Le problème n'est pas sim-
ple Si M. Naine venait causer plus souVent
avec moi , il verrai! qu'il est plus facile de
critiquer (jue de réalisor (Approbations).

Le président, qui a suivi l'altercation d'un
ceil terne et indifférent, se décide à lire l'ar-
itele du règlement comefòrnaìit le rappel à l'or-
dre d'un orateur portarli des accusations (.'lon-
tre ses oouèjgues

Après que M Meyer (Zurich) eul assuré que
tous les conmiissaires avaient eu connaissance
des documents relalifs à 1 emprunt, el, qu on
ne pouvait pas faire un reproche k M Musy,
M Naine déclare qu 'il a rapporto dans son
journal le fait reprodié au chef du departe-
ment des finances , il n'a pas fait d'insinua-
tion , ni précise l'accusation

Par 85 voix contre 23 (socialistes), l'assem-
blée approuve l'anelò du Conseil federai cón-
cernant l'emprunt en Amérique, mais elle l'in-
vite à ne plus conciure d'emprunt analogue
sans consulter tes Chambres

CANTON DU VALAIS
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La votation du 31 octobre
Le oomité du parli conservateur popu-

la'ire haut-valaisan a pris position au sujet de
la votation federale du 31 octobre concernant
la durée du travail dans les entreprises de
transport Par cinq voix oonlre trois, le co-
mité s'est prononcé pour laisser auX électours
La liberté du \o\e

Foires
Le Departement de l'Intérieur porte à la con-

nxiissance du public que si l'état sanitaire du
bétai l reste favorable, des marchés au bétail
seront organisés dans les différentes régions du
canton vers la fin octobre et au oommencement
de novembre Toutefois, ces marchés auront un
caraeltère locai et. leur accès sera interdi! aux
pérsonnes venafnt de3 rég ionis oontaminées du
canton et des cantons contaminés Les listes
et dales de ces marchés '(seront communiquées
ultérieurement .%n!x. oommuneis

(Communiqué)

FAITS D VERS
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Aprés lew inondations
Dimanche, le Rtiiòne a lompu une digue pro-

visoire que les soldats du gènio avaient écìi-
fiée près de Brigerbad Au mj§|me endroit, on
a découvert , dans le limon du fleuve, le corps
d'une temine dont l'ictentité n'est pas établie
mais qui semble avoir été une victinie des
dernières inondations

'— L'action de secours en faveur des famil-
les éprouvées par la recente crue est en plei-
ne organisation Le oomité de la Volkspartej
du Haul-Valais a décide de demander au gou-
vernement l'autorisation de faire une souscrip-
tion Déjà on travaille à réunir des objets en
nature ; une commission de trois membres est
désignée pour centraliser l'organisation dans le
Haut-Valais

A l'Abbaye de $t« Mauri ce
Le chapitre de l'Abbaye de Saint-Maurice a

élu en qualité de prieur M le chanoine Tioil-
let, de B,agnes, cure de Salvan.

11 s'agissai t de remplacer M. le chanoine
Bourban , récemment decèdè.

Ilistoire du Valais roinand
La Société d'histoire du Valais romanci tien-

dra , le 24 octobre, sa réunion d' automne au
chàteau de Monthey, dans le nouveau loca i qui
lui a été concèdè par les autorités de la vil-
le. Diverses communiĉ tionfe soni inscrites à
l'ordre du jour, parmi lesquelles une genealo-
gie de la famille de Montìieys par M. Pierre
Bioley et divers travaux de MM. Jules Bertrand
sur Isidore Wuillond, chansonnier , Dr. Alfred
Comtesse sur Finondjation de la Viège en 1726
et Dr. Victor Bovet, sur Fati-rnurier montheysan
Jardinier. 1

Expédition des moùts
du 18 septembre au 2 octobre 1920

fiìbs litres degrés
Report Ire liste 912 568,056 82-92
Salquenen 161 59,938 82-92
Sierre 439 233,901 85-88

rètee 80
dòle 105-118

Les catastrophes glaciaireg
A propos des dérnières inondations, M! Ch.

Rabot public dans « La Nature » une très in-
téressante elude sur les catastrophes glaci'ères

La chronique de Saas (Valais), écrit-il , rela-
te que durant la première moitié du XVIIme
siede les glaciers sortirent de leurs limites ha-
bituelles : preuve indirecte qu'antéricurement,
dans cette vallèe, la glaciation possédait des
dimensions rèduites Enfili , nombreuses sont
les traditions relatives à la fréquenlation de
cols élevés occupés aujourd'hui par des gla-
ciers Tous ces fails tendent à prouver quo
dans les Alpes un minimum glaciaire très ac-
cuse a existe pendant une longue période an-
térieure au XVIIme siede

A la périod e de gl aciation qui oeuvre le
XVIIme et le XVIllme sièctes ainsi qu 'une par-
tie du XlXme siede a succède depuis 1850-1860
une décrue fbrmidable, la plus énergique qui
so soit manifeste© depuis Fan 1600, si bien
que les glaciers se trouvent réduits n un élat
minimum qu'ils n'ont pas eu depuis trois siè-
cles Ce recul con sii tue par suite uri phéno-
mène de m|ème ordre que la crue de 1600-1644
mais de sens contraile,.

Si de 1600 à 1850-1860 les glaciers ont
acquis des dimensions énormes qu 'ils n'avaient
pas atteintes depuis plusieurs siècles, il faut
que, duran t la période envisagée les condi-
tions climatiques soient. devenues plus favo-
rables qu 'auparavant à la product ion de la
giace sur les montagnes, en d'autres termes,
qu'une vague de froid ou d'humidité soit pas-
sée sur l'Europe ou que la nebulosità ait ang-
menté. On ignore lequel de ces trois facleurs
climati ques constitue l'agent princi pal des va-
riations glaciaires. Pareillement , la réduction
oonsidérable éprouvée par les glaciers depuis
soixante 011 soixante-dix ans est la preuve
que le climat de l'Europe n subì soit une hà|usr-

se thermique, soit une diminution des préci-
pitations, soit une augmen tation de Finsoilatìon,
Bref , l'étude du regime des glaciers durant ces
trois derniers siècles prouve l'existence de
deux variations climati ques prolongées de si-
gne oontraire.

Chi va piano va sano
Depuis quelques semaines, le nombre va

croissant des autos qui dégringolent dans des
ravins ou sautent par-dessus des balustrades.
Et comme les voitures à moteur ne sont t rès
généralemeht pas construites jxiur des exbrcìcies
d'acrobalie , il y a, comme 011 dit eri aviation ,
« du bois casse et de la viande froide ».

Que quelques uns de ces accidents doivent
©Ire attribués k des causes purement fortui-
tes, telles que la rupture d'une pièce de la
direction ou simplement Féclateiiient d'un pneu ,
il n 'en faut point douter. Mai s la plupart soni
dus, disons-le tout. nel, à Fiinprudence du cxui-
ducteur.

Je ne dirai pas qu 'on marche tiop vite, mais
bien qu'on marche trop vite là où il faudrail
marcher lentement.

Beaucoup d'aulomobilisles manipient de pru-
dente el de sang-froid. Ils ne se rendent
compie du danger que lorscrue Faccident est
devenu inévitable.

Et c'est, n'en doutez point, une des causes
de l'autophobie qui sévit chez nous et cause
au tourisme un tori incalculaible.

Ce n 'est pas une des causes primordiale3.
Au débul , les gens étaient simplement hostiles
à, ce que Fon appelai t en ce temps lointain
des « teuf-teuf » parce qu'ils faisaient du
bruit , de la poussière, parce qu'ils sentaient
le pétrole et parce qu'ils écrasatent les poules.

Les causes, aujourd'hui, soni plus diverses et
plus prol'ondes. ì

Il y a la baine des classes, autrement dit,
la hai ne de celui qui n'a pas d'auto pour sce-
lte qui en possedè une; il y a la jaJousie
du piéton à l'égard des gens qui vont plus
vile que lui , et sans . fatigue ; il y a le lé-
gitime ressentiment des citoyen's asperges de
boue 011 cop ieuseinent saupoudrés de poussiè-
re; il y a le respect haineux du faible pour
le fori crai peut vous écraser sous sa pai*.
sante machine et contre lequel vous Qtea un
pauvre ver de terre.

La première question est celle-ci : Pourquoi
ces sen timents désobU geants se maiiifestent-il.-l
©n Suisse plus que dans d'autres pays pou r-
tant plus fréquentés des aufos ?

La réponse est aisée : parce que, d'une part ,
les roules helvétiques sont trèfe sinueuses, bor-
dées de maisons, sillonnées de véhicules atte-
lés, et que, d' autre part , le citoyen suisse est
fier entre tous de son ,ròle social. Citoyen-rioi,
il se sent chez lui sur les routes et ne dèa©
le haut du pavé à personne. Le paysan qui,
surtout , depuis quelques années, n'aime plus
beaucoup le citadin, si tant est qu'il Fait ja-
mais chéri , ne peut admettre l'idée de ranger
précipitanmient son attelage au bord de la rou-
te ou dans un fosse parce qu'arrivent dans
une voiture mécaniq'ue « des ostrogoths qu;
feraient mieux de rester chez eux » et qui
pour se promener, le dérangent, lui qui tra-
vaille. De son point de vue, ce méoontente-
ment est fort légitime et Fon n'y sam-ait rien
trouver à reprendre.

(de la Revue du Touring-club suisse)
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Loterie (

Gn nous écrit:
On peut voir sur les ìnurs de notre cité lune

affi che représentant la nouvelle église de Vé-
troz dont la loterie est destinée au paiement
de cette construction.

Cette reclame a pour but d'encouràger les
particulier ,à souscrire à l'édification d'un mo-
nument public. Dans le cas particulier , la « vé-
rité » devrait régner; or, on nous présente une
vue qui n'a rien d'esthétique ni d'exact; airi-
si que pourront le oonstater ceux de nos lec-
teurs qui oonnaissent le gracieux village de
Vétroz.

Gette aifiebe est le fait d'un dessinateur à
l'imag inatio n fantaisiste et malheureuse; elle
n'encourage pas à souscrire à une oeuvre de
reco ns tra e tion si peu artislic fue.

Le clocher de Féglise, si gi acieux en lui-
mi&mc, est, accompagné de niolifs architechi-
raux du plus triste effet. pliant au porche qui
Facoompagne, n'en parldns pas ; il est désas-
treux.

Enfin , vous aurez sans doule remarqué le
mar d'enceinte ; on pourrait se croire revenu
aux temps moyen-àgeux.

En résumé, toute celle construction est du
plus màuvais goùt et doit ètre revue.

iComme il existe au Departemen t de l'Inté-
rieur , un architecte de l'Etat, qu'il existe aus-
si un archóologue cantonal doni la valeur tecli-
ni que est bien connue, nous osons espérer quo
l'Etat du Valais qui a autorisé cette loterie
et est moratement engagé à mie exécution par-
faite de l'oeuvre, pouvant ètre renseigné par
ces organes, ne lai ssera pas édifier cette égli-
se sans examiner la craesfion architecturale que
nous lui signalons.

Il sera dorénavant du devoir de nos hau-
tes autorités , lorsque lui parviendront les de-
mandes de loteries, de ne les autoriser qu'à
bon esctent. — Xj .

Kermesse interdite
La Kermesse organisée pai- le Vélo-Club

sédunois pour dimanche 10 octobre a été, au
dernier moment, interdite en raison des dan-
gers d© la fièvre aphteuse



Théàtre

Nous apprenons que la Société « Les Amis
de la Gatte » à Lausanne, doiuiera dimanche
goir 10 octobre, au théàtre de Sion, une gran-
de représen tation « Le R eliquaire de l 'Enfant
adoptif », drame eri 4 actes

On pourra se procurer les billets dès samedi
19 h au magasin de musique Hallenbarter.

Erratimi
Dans l'entrefilet para mercredi eonbeniant la

fermeture des magasins, il faut lire à parti r
du 15 octobre au lieu du ler octobre.
(¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •l •¦¦¦¦¦¦¦¦Il •»¦¦ IIIHIK
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£Zchos
Le compaguon de Clcmcnceau

Pour visiter l'Inde, le Tigre a un compagnon
gne personne ne connaissait av;mt ce voyage.
Ses amis les plus intimes se demandent qui
est ce compagnon et quel ròte jl remplit : mé-
decin , secrétaire, interprete?

Ce compagnon est M. Turpaud, fabrlcant de
mouchoirs de Cholet (Vendée), de pére en Fils,
fort riche et, qui n'a jamais songé à exercer
une autre profession. Al. Clémenceau ne le con-
naissait pas quinte jours avant son départ. Il
l'a renconlré chez un do ses vienX amis de
Vendée à déjeuner.

Gomme on parlai ! de Fexcursion projelée.
l'amphytrion se bourna vers M. Turpaud :

— Je parie que tu n'as jamais vu l'Inde !
lui dit-il. Je ne oomprends pas qu 'on soit ca-
sanier comme tu l'es quand on est millionnai-
re cornine boi ! A la, place...

— Comment, vous ètes millioiinaire , vous !
s'écria alors M. Clémenceau . Mais il faut veni r
dans l'Inde avec moi, je Vous einmène l

M. Turpaud rougit timidqmenl sous cette cor-
diale apostrophe.

— C'est que, di t-il , je suis marie et je ne
sais si ma femme...

— Je l'emmène aussi. Venez en famille, V0113
verrez l'Inde, pays superbe ; tout le monde y
va depuis Alexandre.

Finalement, M. Turpaud promit de oonsulter
sa femme. Mais Mine Turpaud craint les longs
déplacements, elle declina l'honneur de marchter
sur les traces d'AJ©x,andre, niiàme en compagnie
de M. Clémenceau. Toutefois , elle accorda "à.
son mari la permission de la quitter quelcpies
mois.

Et voilà comment M. Clémenceau a un com-
compagnon de voyage inconnu de ses amis.
M. Turpaud ne sera ni son médecin, ni son se-
crétaire. Peut-èlre, comme M. Clémenceau n'a
jamais rien oonnu aux questions d'argent , se-
ra-t-il le trésorier de l'expédition.

ÉTRANGER
-_- n-—

Le grand-due Michel est vivant
Le ¦< fi garo » pubbe des souvenirs de Fe-

divate russe M. Bresohkbwsky sur le grandmile
Michel Alexandre vi toh , frère unique du tsar
dent on a plusieurs fois annoncé la mort.

L'écrivain russe dément formellement la nou-
velle de cette mfort et annone© te lieu sur Jdo
h rei ra i le  du grand-due.

L'a v ani ;ouvent rencontré au cours de la
guerre et la revolution, M. Brescko-Bresc'hkovs-
ky fournit quelques intéressants renseigne-
ments sur son genre de vie durant la cam-
pagne d'hiver dans les Carpathes. Il était fer-
mcrneut r isolti k mener victorieusement la
interré juscpi'à la complète défaite des Al-
lemands et il ne cadhìait pas son peu de sym-
pathie pour le kaiser.

Le Maitre du Silence

Agnese balbutia:
— Non pas, mais ceux qui font renseigné

pouvaient se tromper.. . ou bien avoir quelque
malveillance ù son égard.

Belvayre la considera plus fixement:
— Que t'a-t-il dit, Agnese?... Ilépète-nioi e-

xactement ses paroles, je te prie.
Elle se troubla, bégaya un moment... et com-

me toujours, finit par obéir k Finjonction de
son mari.

11 l'écouta d'un air impalatole, puis dil sé-
vèrement :

— Tu as crii cela, Agnese?
Elle protesta d'une voix tremblante :
¦— Mais non , mon ami!... non, je t'assure !
-- Tout au moins, tu as douté... Ne te nie

pas !... Et sais-tu que c'est une chose très dure
pour moi , de penser que le premier intri gant
venu , tei cet individu que tu voyais seulement
pour la première fois , peut , à l' aide d'odieu -
ses insinuations — volontairemcnt très valgues
— te faire douter d'un homme quo tu connai s
depuis tant d'années. qui a été pendant lóng-
temps un ami dévoué pour ton pére et toi , a-
vant de devenir ton mari ?

L' tdm - able coniédien qu'était Belvayre don-
nei ici t~uro  sa mesure. Agnese — d'ailleurs
peti difficile h circonvenir — v flit prise, une

iVoici maintenant quelques souvenirs sur la
conduite du grand-due pendant la revolution:

i« Lorsque éclata la revolution de mars 1917
et que le Isar Nicolas abdj qua en faveur de
son frère, le grand duc Midheì , Kerensky se
mit en devoir de persuader celui-ci de renon-
cer à la succession. Effort superflu, car, é-
tranger k boute ambition, le frère du Isar n'a
jamais songé k occuper le tròne. Il répliqua
donc à Kerensky.

« Seule la volonté du peuple deciderà. Si
elle m'appelle au pouvoir, je ne me dérobe-
rai pas ; mais je sais que j 'assumerai une lour-
de responsabilité. t

» Après la revolution de mars, j 'ai rencon-
tré le grand-due k une eXposition d'art, à Pé-
trograd. Amateur d'art passion ile, il avait cons-
titué une belle oolleotion de tabteauX et de
sculptures Mais il ne pouvait plus rien ac-
quérir, car la revolution lui avait tout pris. De
mise simpte, s'appuyant sur sa canne, aprèj s
la grave maladie dont il relevait, il passait
d'un tableau à, un autre en les contemplate
longuement |

A l'avènement du bolchevisme, le palais de
Gatellina du grand-due Michel fut envahi par
les matelots saccagteurs Finalement, il fui em-
niené par les bolchévistes k Perni, ville de
l'cxtrienie Nord, où il mena une vie si misé-
rable qu'il ne pouvait acheter des galoches
11 souffrait d'un violent rhumaiisme au pieci,
contraete pendant la guerre

Par bonheur, il fut un jour enlevé de Perm
par des amis et des partisans qui le condui-
sirent au fond de la Sibèrie De là, gràce à
l'intervention de l'amiral Koltchak, le grand-
due Michel put poursuivre son long et aventu-
reux! voyage pour atteindre finalemen t le Siam
et se réfugier auprès de son vieil ami Tcha-
krobon , le roi acfuel du Siam

Le prince asiatique avait épousé une Russe
alors qu'il complétait son instruction militaire
dans le corps des pages k Pétrograd, et il a-
vait servi ensuite dans le régiment des hus-
sards de la garde, où il fut le camaradè d' ar-
mes du grand-due Michel

C'est pendan t ce temps que les deux1 prìn-
ces s'étaient liés d'une étroite amine

Le prince russe, qui fut  Isar d'un jou r, ab
lend donc en un lieu sur le développement des
événements de son pays Très populaire par-
mi les paysans russes, il peut tout attendre de
leur fidèle souvenir »

Aux Etnts-Unis

iWelliver, dans l'« Ecbo de Paris » annon-
cé la rapture probante entre Cox et Wilson.
Il dit que Cox est aujourd'hui embarrassé de
la visite qu'il fit jadis à Wilson. En effet, le
public americani est de plus en plus oppose à
la politi que étrangère de Wilson et est per-
suade que si le tra i té de paix avait été ra-
tifié , ainsi que le pacte de la Société des na-
tions, FAméri que aurai t été entraiTnée dans la
guerre russo-polonaise. Aussi Cox s'est-il dé-
clare prèt à accepter un amendement du-parte
de la Société des nations.

Au pòle sud
L'expédition antarctique anglaise, qui vient

de quitter Londres à destinaition de la Nouvel-
le-Zélande, est dirigée par M. John Cope, un
compagnon de Shacklebon. Elle doit durer 5
ans et elle conterà 3,7000,000 francs. Cette
expédition a pour but de déterminer le site
et l'importance des gisements de minerai's si-
gnalés dans FAntarctique, afin d'en préparer
l'exploitation ; d'étudier les migrations des ba-
leines, afin de permettre l'établissement de
pàcheurs dans ces régions; de fai re une étu-
de approfondie des conditions atmosphériques
magnétiques des contrées antaretiques, d'en
étudier méthodiquement la flore et la faune.
Elle a dono, à la fois, des buts commerciaux
et scientifiques. En outre, elle compte faire
le tour du continent antarctique et gagner le
pòle Sud en avion. •

L'expédiflion Cope possedè un navire —
le « Terra Nova » — muni de tous les perfec-
tionnements connus. Elle resterà en rapport
avec le monde civilisé au moyen de la télé-
graphie sans fil , crai perinettra aussi aux di-

fu- , de i :us. Elle protesta n'avoir pais crii du
te ut le faux comte Mancelli, se jeta dans tes
Lia-,  de - n n ari en déclaxant qu'elle avait
teujours eu pour lui la plus entière confiance
•A qu\!n lui garderai t à j amais une profon-
dT i ( onnaissance du dévouement témoi gné à
scn pére et à, ©Ile.. . Magnanimement, Belvay-
re Fembrassa eri disant:

— Ih bien , qu 'il ne soit plus question de ce-
la.. . Mais tu vois combieii cet homme peut é-
tre dangereux1 ? Voilà je crois, une preuve
concluante k l'appui de mes avertissements.
(jiiariìl un ètre, s'introduisant pai- ruse dans
une famille, s'arrange de plus pour glisser à
une femme des calomnies sur son mari, je
crois cpi 'il est jugé, qu 'en dis-tu ?

Agnese en conviut... De nouveau, elle étail
subjuguée par lui , et Farix|iété qu'avaient lais-
sée en son esprit les paroles énigmaticrues du
conile Mancelli s'évanjouissait instantaiieme.nl'.

Belvayre conclut : >
— Ceti te démontre aussi qu'un homme aus-

si dépourvu de scrupules est réellement fort à
craindre. J'ainierais mieux1, je Favoue, savoir
Orietta ailleurs qu 'ici.. . Ne penses-tu pas, ma
chère amie , qu'un séjour à. Castel-Majac serait
oxcellent pour \-ous tous?

Agnese répéta d'un ton surpris :
— A Castel-Majac?
File n'y étail plus retournée depuis son veu-

vage el quand, trois ans auparavan t, sur la
demande d'Orietta, elle avait exprimé à Bel
vayre leur désir d'y passer une quinzaine de
jours, il avait répondu par un refus, en pré-
tendant que le logis, depuis lóngtemps inha-
bité ne se trouvait pas prèt pom- les recevoir.
Agnese avait alors pensé qu'il ne se souciait
pas de la voir habiter cette demeure toute
remplie du souvenir de son premier mari. Aus-

vers groupes de l'expédition de communiqUer
entre eux.

M. Cope espère atteindre le pòle Sud en fran-
cbissant en a.vion la Barrière de glaces, qui
oompte des sommités de plus de 3800 mètres.
Avant le départ, en avion, des détachements
iront le plus tote possiede disposer des dé-
pòts de vivres, d'essence et des pièees de
rechange. L'avion , un appareil spéciatement
construit pour ces régions glaciales, est. mu-
ni de pattins qui lui permettront de se poser
sur la giace et la neige; il peut porter plu-
sieurs passagers, des instruments scientifiefues
et de Fessence.

On attend d'importants résultals scientifiques
de cette expédition minuliense organisée pai
M. Cope, qui a fail déjà deux voyages dans
FAntarctique.

DSMIUEK MORI
Mordu par un singc

ATHENES , 7. — Le roi de Grece a été
mordu par un singe au moment où il voulait
sauver son ehien. Le dernier bullelin de san-
te date du 6 octobre à 10 heures du matin
dit : « Le roi fi passe une nuit calme ; tempe-
rature 37,8, pouls 100. L'infeclioii locale sr.rep-
bocoqueuse poursuit une marofie normale. L'é-
tat general du malade est safisfaisanf ,

Une grève generale

MADRID , 7. — Les nouvelles recues par
Fagence Fabra de la frontière portugaise di-
sent que les rares voyageurs qui ont réussì
à passer à Baglajoz annonce que la grève ge-
nerale a été déclen cjhiée dans tout le pays. Le
personnel des P. T. T. les inscrits niaritimes,
les cheminots, les dockers et les boulangers
ont cesse le travail. Dans quelques rares en-
droits, les cheminots sont restés à leur poste.
Les typographes n'auraienf pas encore cesse
le travail. Les voyageurs assurent cpie le gou-
vernement portugais est convaincu cjue ce mou-
vement est nettement révolutionna,ire.

D'autre pari, on télégraphie cte Vigo k Fa-
gene© Fabra que le bruit circulait avec per-
sistance que la grève generate avai t été de-
clenohée à Lisbonne, Porto et dans toutes les
villes imporlanles du Portugal. La léga tion por-
tugaise là Madrid est sans nouvelles officielles
de Lisbonne.

Ce que conte une oecupaiion

BERLIN, 7. — Au cours de la séance pu-
blique de mercredi au oonseil du Reich, le di-
recteur ministériel Sachs a interpello le gou-
vernement pour lui demander s'il est eXacl
que la somme de 3 milliards prévue au bud-
get pour les frais d'entretien et de solete des
troupes d'occupation sera dépassée.

Le ministre des finances, M. Wirth , répondit
que le fait était exàct. Le ministre ajouta que
cette somme devrait ètre porte à 15 milliards,
car, lors de l'élaboration du projet de bud-
get, le ministre du trésor ne se trouvait pas
en possession des renseignements nécessaires
lui permettant de fixer un chiffre exact. Le
député Louche'ur déclara, en effet, au sein de
la comniission francaise pour le budget que
les frais occasionnés par les troupes d'occupa-
tion jusqu 'à. la fin de mai, s'élevaient à 4 mil-
liards de marks or, soit 40 milliard's de marks
en billets de banque. Ce sont là les frais poni-
la période comprise entre le 31 déoembre 1918
et le ler mai 1920.

D'après les chiffres fournis pai- M. LoucheUr
on ne peut pas bien se rendre compte s'il
s'agissait dès frais occasionnés par les troupes
d'occupation francaises seulement, ou! s'il s'a-
gissait des frais oonoernant toutes les troupes
d'occupation. Il ressort dono de ces donnèes
que les frais d'occupation s'élèveraient an-
nuellement a, ime somme de 27,6 milliards de
marks en papier.

Le ministre saxon demanda à son tour que
des chiffres exacts soient fournis touchant
les frais d'occupation.

si, aujourd'hìti , s'ébonnai l.-elle de sa proposi-
tion.

Il oomprit sa pensée, et expli qua :
— Je voudrais faire k Orietta ce plaisir , au-

quel, je le sais, elle aspire depuis lóngtemps.
A gnese dit avec éraotion:
— Cher, cher Marcel, je te suis reooimais-

sante de ta bonté pour cotte enfant!... Oui, el-
le sera heureuse, trfits heureusc... En oatre
cornine tu le dis, voile, un moyen de la sous-
traire aux poursuites possibles de ce jeune
homme.. . Il la regardai t beaucoup l'autre jour.
Je voyais bien qu 'elle était émue, troublèe...

— Oui , c'est un homme Labile et fort dan-
gereux, je te le répàte... Eh bien ! allons an-
noncer à Orietta ce trèjs prochàin départ.. ..

— Nous enimènerons mon pére, n'est-ce pas?
— Certainement. Un changement d'air eL de

milieu lui sera favorable... Et, d'ailleurs , ce-
la le priverait trop de n'ajvoir pas près de lui
sa fille et sa petite-fille.

— Tu as toutes les délicatesses, toutes les
bontés, mon Marceel !

Orietta laissa voir une joie profonde en ap-
prenant cfu 'elle allait enfin connaltre le vieux
castel de sa famille. / t

Elle remercia de bonne gràce son beau-père
qui avait eu cette exceliente idée.. . On tomba
d'accord pour fixer le départ au surlende-
main, Agnese et Mlle Hausen ayan t déiiaré que
ce laps de temps était suffisant pour leurs pre-
paratiti.

Une dépèche partit à l'adresse de rancien
domesti que des Fervalles qiù gardait Castel-Ma-
jac , afin qu'il aéràt et nettoyàt queh{ue peu.
lìelvayre alla la porte r lui-méme à Versailles ,
sous prétexte de quel ques achats à faire et en
envoya mie autre, adressée à Fritz, pour lui
i ndiciuer en termes convenus où il se rendait ,

IiELSINGFORS, S. — On mande de Pétro-
grad que de violents incendies dévorent les fo-
ifèts dans les distriets de Pétrograd , Pskoff,
Vladimir, Des milliers d'heclares de bois sont
en flammes. Les dégàts sont immenses el la dé-
trtìsse de la population indescripti bie, car des
centaines de villages auraient été détruits.

Une requete des femmes
a la S. fl>. N.

ZURICH, 7. — Le comité centrai de la Ligue
zurichoise des femmes s'est joint è différentes
grandes associations féminines pour adresser au
secretali at de la Société des nations une re-
quie te lui demandant d'exàminer sérieusement
les plaintes exprimées par les femmles alleman-
des au sujet de l'attitucle des troupes noires
dans les territoires occupés.

Funiez les cigares FRO SSARD

UN GROS DANGEB
vous guetle, si vous n'avez soin de Vtous pré-
server de la grippe et des refroidisse-
nicnts par Femploi Constant des Tablet-
tes Gaba.

m

Méiiez-vous!
Exigez les Tablettes Gaba

en bo'ìtes bleues à fi1. 1.75.

A, vendre
1 table de 2 m. 90x92 et une plus petite
deuX bancs eL plusieurs tabourets et un lit
S'adresser au bureau da Journal

Perdu 2
Il y a une quinzaine de jours, entre Sion

el Sierre, une montre de dame ancienne en
or avec monogTamme M. G.

Prière de rapporter au bureau du Journal
contre botine réeompehse.

Chaudronnerie = "*?'!ww »̂ - -*«¦•»• v*»** *̂.j .-v *¦" entre Riddes et Sion, mie
Chaudières pour laiteries el lessive trousse renfermant diffé-

Alambics à distiller neufs et d'occasioii TJ..;,W ri„ i„" ..o^^^i^^ «^„rriere de la rapporter con-
Batterie et articles de cuisine en cmvre, fer, fer battu tje récompense à M DUC,

et aluminium, pou r Hotels et Pensions vétérinaire SION
liuanderies - Fourneaux potagers

iiuj ai u.c vreuA mcLd.UA. — xiuiiquue» fi 8 •
le recommande': Vi* l\\\ìi\\1 ÙV
AIMO NINO, chaudronnier, SION Olili fi iJWl

des meilleures marques a ê â ĵupwinpiipf inuB f̂j
Grand arrivag e de sonnettes de Cbamonix et Bagnes, el ver - R ATT p TT pp TT?

Etamage — Réparations tous les jours f^ rT A^\PTTr^ri, r»TTi,

Achat de vieux niétauX — Antiquifés fi s •Se recommande': \S* Ì\ \\J i\ITIAj'

en face du tempie protestanten Tace QU tempie protestant _ WlT()[Vr

THÉA.TRE de SION ~ '̂̂ ~
Dimanche 10 octobre à 8 h 30 du soiiDimanche 10 octobre |à 8 h 30 du soir V(\T\V l P I  VPTKÌf lTI ^P ^

Saucissons, Saucisses sé-

Grande Representation fiaCSWS'*
r la i • • i i< > n J n i • a ne assortie Toutes ces mar-Le Relipire de 1 enfant adoptil ^̂ %~m 1 riip rriif » o< rtrrrpc Hn  HAVI^VTI'* _ * che que les offres du dehorS

Drame en 4 actes
Graisse de bceuf et sa.in-

,Les billets son t en vente saniedi dès 9 heures du matin au maga- doux pur porc, fondu par
sin de musique Hallenbarter, rue de Lausanne et dimanche nous-miSme en paquets de
soir au Théàtre, dès 7 heures ìf à et 1 kilo

Prix des places: Fr 3. . 2. el 1. . ft aft<A<'*flft ia1ftllftiri< >a<ftafla

en cas de communication importante a lui j qu elle avait aimé autant que le pouvait sa
transmettre.

Car il acoompagnait làrbas les voyageurs, te-
n.ant à surveiller les alenbours pendant le tra-
jet et à jeter un coup d'ceil sur Castel-Majac
et ses environs , pour juger de ce qui pourrait .
ètre fail au point de vue « défense », si le
conile Mancelli s'avisait de venir par là.

Far des photographies que lui avait montrées
sa mère, Orietta connaissai t déjà l'aspect ex-
térieur du vieux castel de ses pères. Il lui lap-
parut , au matin de son arrivée, enveloppé d'un
ohaud soieil de juin qui chauffait ses pierres
roussàtres. Juché sur un roc, il dominait la
petite vallèe de Saint-Jean-Majac.. . Une route
montueuse, entre des bois touifus, menait jus-
qu 'au poni de bois qui avait remplacé le pont
levis. Des remparts ìi demi croulants, cou-
verts de lierre et de joubarbe, se dressaient
encore à bord du roc... Le pont franchi , le 11»
gis apparaissait. deux nid de petits féodaux
datant du quatorzième siècle, avec quelques
adjonctions , c[uelqucs renianiements opérés à
différentes époques.

Le tour de guet se dressait, toute rousse,
dans sa vive lumière. Des pigeons se posaient
sur les vieux toits oouverts de mousse. Contre
la facade autour des fenétres en ogive, le long
de la tornelle au toit conique, le lierre montait ,
achevant l'aspect romantique de l'anti que de-
meure.

Orietta s'écria:
— Oh! mainan , que cela me plait!
Agnese murmura :

- Oui . l'été, c'est bien... Mais aux mail
vais ]ours, tu verrais... "luuaac-

Elle se rappelait Femiui éprouvé ici , quand Mais elle resta là; cependant , un long rao-
était venu Fautomne... Mai s en mème temps, ment, se plaisant à voir bondir Feau bouil-
le souvenir de son premier mari, de ce Guy lonnante et, quand elle redressait là bète, plon-

nature sans profondeur, la saisissait au semi
de cette demeure où était née Orietta, où il
étai t mort, lui, si vile !

Orietta ne demandait pas mieux'. Cette pièr
ce, très vaste , avait trois fenétres ouvrant sur
le jardin ombreux, tant bien que mal entrete-
nu par Léonard, le vieux domestique. On en-
tendait de te le grondement du lorrent qui se
précépitait dans la cavine, ù la base du roc
supportali l Castel-Majac.

Elle ne voulut pas reprendre sa chambre
d'autrefois, et dit à sa fille :

— Ce sera la tienne.
Aussitòt qu 'elle eut enlevé ses vètements de

voyage et rafrajehi son visage, Orietta des-
cendit et. gagna ce jardin... 11 n 'était pas très
étendu ,- la place lui étant. mesurée entre les
vieux murs crénelés. Les fleurs y poussa^ent
un peu à l'aventure, et les arbustes y pre-
naient une expansion excessive. A son extré-
mité se dressaient de superbes tilleuls cente-
naires... Là. le terrain formait terrasse au-des-
sus de la ravine. Le roc descendai t k pie jus-
qu 'au torrent , dont Feau bouillonnante écu-
mait entre deux falaises sombres. Sur celle
qui faisait tace à Castel-Majac, une chàtaigne-
raie s'élendait, toute baignée de soieil. Mais
la lumière n 'arrivail pas jusqu 'au fond de la
ravine d'oti montait la fraicheur de l'ombre
et de Feau.

Orietta eut un frisson léger, en se penchant
sur la vieille halustrade de pierre couverte de
mousse.

Cure bienfaisantc

Les pérsonnes qui ont des loisirs ont pronto
de la belle saison pour aller aux eaux faire
la cure destinée k remettre en état leur san-
te Reaeuooup plus nombreuses sont les pér-
sonnes qui , n 'ayant pas de loisirs, ont fail
sans se tj,éran;gfer la cure bienfaisante des Pi-
lules Pink qui rétablit les santés compromises
par l'anemie, la neurasfliiénie, la faiblesse ge-
nerale, le surmenage, les suiie's de maladie.

Les Pilules Pink sont le bon remède qui a-
git vite et de facon durable dans tous les cas
d appauvrissement du syistème nervteux. Elles
oonviemieUt parfaitement auX lempéiaments dé-
licats des pérsonnes affaiblies, anémiées, é-
puisées, convale'scentes, parce qu'il ne faut im-
poser à ces • organismes fragiles aucun regime
trop sevère et que, précisément, le traitement
des Pilules Pink ne necessito aucun chang©-
ment dans les habitudes' des malades. L'action
des Pilules Pink se fait sentir dès la première
botte ; l'appetii devient meilleur, le sommeil
plus calme, les forces renai'ssent, on sent, en-
fin que Forganisme se reconstitue et que la
guérison est en bonne voie.

IVoici d'ailleurs dans quels termes écrivent
les malades qui font usage des Pilules Pink :

^ ^ « J'ai été on ne peut
plus satisfaite, nous é-
crit Mme Augustine Mi-
ebaud, demurant, 6,
rue Saint-Laurent, |à
Genève, de vos Pilules
Pink. Elles m'ont fait
beaucoup de bien et
m'ont tout à fai t réta-
bhe. J'avais b'esoin d'
un bon fortifiant, car
ma maladie a\rait pris
toutes mes forces. Dès
que j 'ai eu pris vos pi-
lules Pink, j 'ai bien
oompris que c'était de

Mine Michaud oda que j 'avais besoin.
En sentaut mon appétit se réveiller, j 'ai oom-
pris que mes forces revenaient. J'étais dans un
éta t de bien-étre plus grand chaque jour, main-
tenant je me porte on ne peut mieux »

Les Pilules Pink sont en vento dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt :Pharmacie Ju-
nod, 21 quai des Bergues, à Genève : 4 fr. (50
la bo'ìte. Chaque boìte vendue en Suisse doit
porter une éti quett© imprimée en rou'gfe sur
fond blanc indi quant l'adresse du dépòt.
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6HUDE8 CULTURES D'ARBRES Ili EN TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Euizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruniers Beine-Claude et autres
Pruneauliers Itellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Pèchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,Eouise-Bonne, Benrré

Giffard, Boyenné de Juillet et autres variété*
de marche* Beurre William

grande quantité.

Bella colleciion de conifères , d'arbres et arbustes d'ornement , Rósìgrs
Les pérsonnes susceptiblos du faire des commandos peurenì
obtenir un catalogUe gratis à. l'imprimerle du journal.

••* Mention ~*%
La Boucherie Bourgeois à Lausanne

(Av. Baaulieu 2), envoie contro remboursenient de la graisse
de boeuf raffinée extra eri bidon d'environ B et 10 kg. t

fr. 3.50 le kg.
Expédition par retour du courrier
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A J PRÉSERVEZ-VOUS, 1̂ |̂
M W en respirant les émanations antiseptiques des» 

^mm PASTILLES ¥AL.DA^R,, ì [qui agissent directement, par inhalation sur les
- I VOIES RESPIRATOIRES. |

p' .'" - ._ J Rhumes.Haux de gorge,Bronolntes,Grippe ,eto., sont toujours f f l i R
H ónergiquement oombattus par leur antisepsie volatile.

Ayez toujours sous la main UNE BAITE de §f|li |

V ft PROOUREZ-VOUS-EN DE SUITE J
! W a\ mai' REFUSEZ IMPITOTABLEMENT les pastilles qui Éj m W>

^n ffl , "• *ont toujours daallmltatlonsj m jpry m 8L vous HE SEREZ CERTAINS D-AVOIR LES Jìj lff llw
k̂ Vérltables Pastilles VALAA i| W
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«tar 250.000 francs "̂ *
de gain avec les gros lots de fr- 20.000 , lo.ooo, 4,ooo
etc, de la loterie du muse© scolaire.

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

Billets a 1 f r> avec liste de* tirages è, 90 età-, envoief
tre remboursement ou patem|int au cfompt© de chèques 111/2275 la

loterie da Musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche rerendeurB.

L'Eglise et le Divorce
Les pérsonnes éloignées des vil-

les peuvent difficilement se procu-
rter des livres. Notre Service de
Librairie par oorrespondanoe com-
ble cette lacune.

Nous offrons cette semaine, au
prix exceptionnel de fr. 2.75 le cé-
lèbre roman :

AMÉRIQUfi
Les passagers (de Ire, 2me et
3mte clafsses) désirant se ren-
dite en Amérique, recoivent
p^oìmptement et gratuitement
toutes informations concernant
tós meilleures et les plus a-
Ttentagfeuses traver3é©s ainsi
que les pria et les passeports
Eh s'adiressant k V
Agcucc generale suisse

Sauclsses fumées (Specialite)

frs. 6

frs. 5

JH3535Lz

la Sauoteses fumées pour manger
crus le kg. a

la Saucjsses de
le kg. k

la Sautisses de
le kg. k

Tloutes saiucp.s(ses

Lyon, fumées,

Lyon, fraTch as
frs. 4.—

aVec
20o/o tìd coehOln

EnVIoi cantre remboursement par!
Gottfried Bùrgisser bou-
cherie chevaline, Emmen, p,
Lucerne

Stoeks d'armées
10,000 mètres de grillage pour
poulaillers et clótures.

2,000 paires de snow-boot, af-
faires k saisir d© préférence en
bloc.

Meme adresse demandez prix
oonoernant tous stoeks d'armées.

Louis Grezet, cuirs et peaux, h
Couvet.

KAISER A Cie, BALE

Oscar mariéthod
représentant

Sion 

UN DIVORCE

est

par Paul Bourget
, de FAcadémie FVancftisje
Cette oeuvre, mentionnée par

l'abbé Bethléem dans son livre :
Bomans a lire, oppose te
principe de FindissolubiHté du
mariage proclamé par FEglise, k
celui de la loi laiqué. Une femme
divorcée et remariée, a-t-elle enco-
lé le droit de participer aui ,3a-
cremtents?

Tel est le problème passionnant
qu'analyse l'illustre romancier.

Notre catalogue complet (poli-
tique, socialisme, études
moeurs, ouvrages spéciaux)
jo int à toute commande (2.75 en
timbre ou mandat). Adresse: H. D„
GRANDI EAN, Case 19470, Plain-
paJais, Gerièive.
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J'ottre jusqu'à épuisement dia

stock :
Bon bceuf fumé sans o
lard gras fumé du pays, kg. 5.-
«aucisses d'hiver pur porc k. 5.-
Expédie contre remboursement
A- VUIEEEMIN, Morat

•̂ =««*5S^iTonrieusesDP fioiffeurs
^l ^^

*̂  et famlUe-
t̂ ^  ̂ coupo garantie, ti mm

fr. 8.50 3, 7 mm fr. 9.— , 3, 7 et 10 m m
fr. 9.50 Soignée ir. 12.—. Poni- ebevaax
et moutons fr. 8.50, 12.50 Soignée 19.-

eGrand choix ils pianos neufs
Facies de payement
Brand choix da pianos électriques

bon ©scorante au oompjtanl

T3

9
B
*?¦
»a¦̂ ^fi- Rasoirs diplomés

garanti* 5 ans fr. 6.50, extra fr. 8,&0
Luxe fr. 12.—. De sùreté fr. 4.95 à 6
lamea Fr. 7.50. Couteaux ds table,
cuisine dep. fr. 1.25. Boucher dep. 2.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 6.50
Ciseaux Dnme dep. fr. 2.50, Sécateurs
Ir. 6.50 Béparationa et aiguiaagee en
tous genras. — Oatalogue 1920 gratis
Ls ISCHY, fabtr. Payerne.
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C MALADIES DE LA FEMME ^

L,A METBITE
11 y n une foule de inallieureuses qui souf-

frent en silende et sajns oser se plaindre, dans
la crainte d'une opération toujours dangereu-
se, souvent inefficace. !

Ce sont les fernmes atteintes de Mótrite
Celles-ci ont oommenjcé par souffiir au mo-|fai gerc ap ortr9ii | Celles-ci ont oonimenfcé par souffiir au mo-

ment des règles qui étaient insuffisantes ou trop abondantes-i
Les Pertes blandhfes et les Hémorragies les ont épuisées. Ellles
ont été suje 'ttes aux Maux d'estotoac, Crampes, Aigreurs, Vo.̂
rntesements, aux Migraines, aux (idées noires. Elles ont r©s-
alenti des Lari'dements continuel's dans le bas-ventre ©t comm©
un poids enorme qui rendait la marche difficile et péniblie.
Pour guérir la Métrite la feinme doit faire un usage Constant
fet régulier de la

JOUVENCE DE E'ABBE SOUBY
qui fai t circuler te sang, décongéstionne les organes et tes ci-|
bjatrise, sans qu'il soit besoin de rei'cjoiurir à mie operation.i

La JOUVENCE de l'Abbé SÒUBY guérit sùrement
rna^s à la oondition qu'elle sera einptoyée sans inlerraption
jusqu'ià disparitton oomplète de toute douleur. Il est bon de
faire chaque jour des injections avec l'IIygiénitine des
Barnes, la boìte 4 francs.

TLloute femme soucieuse de sa sante doit emptoyer la JOC-
VENCE de l'Abbé SOURY a des intervalles réguhers, si
«Ile Veut éviter et guérir: Métrite, Fibromes, mauvaises
suites de eouthes, lumeuis, Cancers, Varices, Phlébites, Hé-
monloades, Accidente du Betour d'Agc, Chale^rs, Vapeurs,
Eto-nlfemeiits, etc.

L O T S
à fr. 1.— de la Loterie de FEglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommés de
frs. 10.000

etc, j l faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientét tous vendus. Tendez la
main k la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en «speces. Sur 15 billets 1 bidet
Uralmt. Envoi contre rembouTs»-
ment par
l'Agence Centrale

a Berne

Olande^
par notre Frictlon antigoltreaao

„STBCBIASAHr«
seul remède efficace et garanti inof-

fensif. Nombreuses attestations,
Suceès garanti. Prix '/, flacon 3.—
1 fiac. 5.—. Prompt envoi au dehors
par la l'Iiti ruiueic da .1 nr:i Bienne

frs. 2.— ; 12 pièees fr . 12.— .
B. SUTTER-KRETZ & FILS

Plantes d'oeillets
en pleine floraison

pour decorarteli de balcons, jar-
din's ©t chaumbres. Nos ceillets
grimpants, fleurissant plusieurs

années ont toujours oblerai sur
les marchés et dans tes exposi-
tions, les meilleures distinctions.
Nous joignons k chaque envoi un
petit prospectus indiquant maniè-
re de les culti ver. Prixi : la pièce

Succursale Tenero p. Locamo
Berne 1914 Grand Prix

Passage de Werdt N° 199

Règles ntìensuelles
Remèdes re^aktenrs oentre tee

retards menseelg. Enire à H.
Halban, Pbarmacien, Cam
Stand «e».Av*,

SAGE-FEMME
dipldmée

l, me du Commerce, 1
GENÈVE

Vains médicaux — Téléph. 36,65

Mme J. BOUQUET
lecoit pensionnaires en tout
iamps. Consultj itions te. les jour *

Timbres en Caoiitchouc cn tous genres à l'Imprimerie 6ESSLED

BEEIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au Ut et hemor.
roi'des. Maison Murot N 2» à NtjX-
\m (France).

geaint les yeux dans la vibrante lumière de trop beau ! Notre pauvre monsieu r est mori Mais elle ne parati pas avoir été uti lisée de- désircrais visitor le castel », qui n'aurait pas
midi qui enveloppait la chàiaignerate si- j tout d'un coup, et inadamo est retournée près j puis  lóngtemps ? , donne envie de répondre non, si on en avait
lencieuse ì de son pére avec la petite fille vous , ma- — Eri effet , mademoiselle. Monsieur comp- eu l'idée... Mais puisque les maìtres n'étatent

A petits pas, en humant avec délices Fair ! demoiselle. tait la faire réparer, quand il aurait. un peu pas encore l|a, je n 'avais pas a lui refuser. Il
tièdé et pur, la jeune fille reprit lo chemin ¦ du
logis « son log is », car Castel-M ajac lui ap-
partenait .. C'ornine elle s'arrétait pour exami-
ner la tour du guet , Léonard, le vieux domes-
tique des Fervalles, vint à passer près d'elle
Il demanda avec un mélange de respect el de
familiarité :

i— Mademoiselle pense-t-elfe se trouver bien
ici?

— Oh 1 très bien ! Tout me piali, dès le pre-
mier moment .. Et puis, c'est la demeure de
mes anoetres, que j 'ai tant désiré connaitre

— Nous aussi, nous avions bien hàte de
voir Mademoiselle Je disais à ma femme :

« Vois-tu, Jacquette, je voudrais bien que
le bon Dieu ne me prenne pas avant que la
Cile de , M Guy soit venue ici . » Et voilà que
tout d'un coup, l'autre jour, je recois cette
dépéchel... Nous étions tout éberluésl... Mais
bien heureux, mademoiselle

Ses bons yeux francs s'attachaient avec une
joie sincère et une visible admiration sur la
belle jeune fille, dont la silhouette se détachait
dans la vive lumière

Orietta demanda :

Le vieillard tira son mouchoi r, essuya une
lamie qui glissait hors de sa paupière... Oriet-
ta, émue, sougeuse, resta un moment silen-
cieuse, évoquant la ménioire de ce pére qu'el-
le n 'avait pas connu. Les photographies lui
représentaient une phystonomie intelligente et
fine — beaucoup plus sympathjique que celle de
Belvayre En questionnan t Léonard, elle appril
en outre qu 'il se montrait affable et bon et
qu'on l'aimait beaucoup dans le pays.

— Lui , notre cher Monsieur, se plaisait
tant. ici, ajouta le vieillard. Après les répara-
tions indispensables, il pensait faire restaureir
peu k peu tout le castel... A propos , made-
moiselle a-t©lle vu la cheminée do la salle
cra'on appelle ici « la salle de Ja Dame »?

— Non, je n'ai presque rien vu encore, k
l'intérieur.

— Je vais la montrer à mademoiselle.
Et, alerte encore, malgré son àge, il precèda

la jeune fille, jusqu 'à une grande salle du rezi-
de-chaussée, dallée, tendue cte tapisseries fort
endom magées, éclairée par des fenétres en c-
gives garnies de vitraux sur lesquels étaient
peintes les armoiries de Fervalles.

Il existait là une monumentale cheminée de
pierre, décorée de sculptures à la fois naTves
et fortes par un imagier d'autrefois. Dans l'a-
tre dwi parois noircies par lés énbrmes flambèes
du temps jadis, se dressaient de fort beaux
landiers , et sous le manteau, deuX bancs de
chàtelains, près des braises grésillau tes qui s'ef-
fondraient peu k peu.

— Cette cheminée est en effet fort belle, dit
Orietta. Et que j 'a.ime cat te r ieilb' sallu!. . ..

m : R©eBo Kart f t l% 9 Lenzbourg : m

Nous recommandons à notre clienfcète, cha-ff .V " |ffiflltti!̂
>a
*'**~" I

que année plus nombreuae de toujonrsB^^'\TT jy^//2'
exiger notre marque sur tous les ^ f̂ ^/ ^r̂^Z^^mmmmmbal'ages de notre produit. Il n'y al _Jl—aaa^ • |
pas de produit similairc au nétre,, mais seulement de
grossière» contrefaconsr Le I.ysoforme n'est pas cauatiquef
ne t&che pas et à une odeur agréable, tout «n étant tre* actif com-
me désinfectant et antiseptique. Dang toutes les pharmacies. Gios i
Société «uisse d'Antisep sic, Lysoform, Laasaime.

d argen t devan t lui... Mais , pour y loger, je
crois quo persomi© né s'en soueierait.

-— Pourquoi clone?
Le vieillard secoua la tòte, en jetanl autour

de lui un regard légèrement inquiet. Puis il
dit en baissan t instinctiveraent la voiX :

— Mademoiselle ,sa,it, dans les vieux logis,
il y a souvent des revenants...

Orietta sourit.
— Comment, vous croyez à cela, Léonard ?
— Ehi mademoiselle... tout , de mème... Ce

n 'est. pas que j 'en aie jamais vu. Mais j 'ai ''con-
ni! dans moti jeune té'mps, un domestique de
Castel-Majac qui avait aperem un fantòme tout
gris, sorlant de celle cheminée...

'Cette fois, Orietta rit tout È» fait, joyeuse-
ment.

— Sorlant de la cheminée?.. Je crois bien
qu'il devait ètre gris, et mème noir!... Ce do-
mestique avait probabtement bu plus que de
raison, ce soir-lfi , et, les histoires qu'il avait
entendues aidant, il a pris une ombre quel-
conque pour un fantòme.

— C'est possible, mademoiselle... Pour en
revenir à cetle cheminée, elle interesse tou-
j ours les touristes qui visitent Castel-Majac au
passage.

— En vient-il beaucoup ?
— Non, pas trop, mademoiselle, parce que

nous sommés ici dans une situation isolèe. Il
faut des gens qui recherchent les jolis petits
coins, peu connus... Hier, il est venu un jeu-
ne homme trèfs bien — je n 'ai jamais vu 'quel-
qu'un d'aussi bien, foi de Leonardi... Un airi...
de* vouVL. Et uno torno da TOUS àivu : « Ta

a tout regardé avec beaucou p d'intérèl, mais
il s'est arrèté ici surtout et a examiné assez
lóngtemps les sculptures do la cheminée... cel-
les-là principalement.

Le vieillard désignait, à l'un des angles de
l'enorme cliOininée, une licorne surgissan t en-
tre des feuilles de cliàtaignier.

— ... Il a dit que c'était fort bien fail, et
qu'il désirait en prendre un croquis. Comme
il avait Fair de quelqu'un de très comme il
fau t — c'est certainement un très grand person-
nage, mademoiselle 1.. . je n'ai pas osé dire non.
Et, d'ailleurs, il n'y a rien k prendre ici. Alors
je lui ai apporté un siège, puis je Fai laissé
s'installer, avec un album à dessin sur tes ge-
nouxi. Mais Jacquette est restée dans les alen-
tours, pour surveiller un peu, tout de méme.
Il est sorti au bout d'un quart d'heure, et ni'a
remercié, avec son grand air, en me donnant
une pièce de vingt francs... Oui, vingt francs,
pour si peul. .. Après quoi, il est remonté dans
son automobile qui l'attendate.. Oh! quelque
chose de bien aussi, l'automobile! Et le cliauf-
feur très chic. C'est du grand monde, bien Biìr,
et pas du parvenu, j 'en réponds.

Orietta sourit de l'enthousiasme du vieni
domestique. i

— iCet étranger parait vous avoir bien vi-
vement frappé, Léonard.

— Ohi mademoiselle, c'est impossible qu'il
en soit autrementl... Si mademoiselle avait vu
ses yeux... Des yeux bleu's, si bleu3 si beaux
qui avaient Fair de TOUS fouilter jusqu'au fin
fond dn ecatir...»

La j eune fille répéta mentalement.
'« Des yeux bleus si beaux qui avaient l' a i r

de vous fouiller jusqu 'au fin fond du cceur.»
Elle en connaissai t , des yeux semblables...

Elle lévait d'eux souvent... Elle se demandait
si elle les reverrait un jour.

Et voici qu 'elle pensait lout à coup, avec
un battement de cceur : « Ne serait-ce pas lui?

Pourtant , il y avai t peu de vraisemblance.
Mais pourtant, il se pouvait qu'il fùt en vil-
légiature dans les alentour3 .. PeuUàtre à son
chàteau du Périgord, dont il lui avait parie,
au cours de sa précédente visite k la Fienaie.
Elle se souvenai t en outre de lui avoir dit qu'
elle possédait en Limousin cette vieille de-
meure. Sans doute avait-il eu l'idée de la vi-
sitor... dans l'intention peut-étre de s'en en-
tretenir ,avec elle, quand il la reverrait.

Tandis qu'une plus vive teinte rose oouvrail
ses joues a cette pensée, elle s'informa :

— Et autremnt, comment était-il , ce Mon-
sieur?... Blond, sans doute ?

— Oh! pas du tout, mademoiselle!... Très
bruti , au contraire... Des cheveux noirs qui
bouclaient, un teint niat... Et avec ca une belle
laide, une allure dont on chercherait lóngtemps
la pareille... Puis cet air de commander... si
bien qu'on lui obéirai t malgré soi...

La, teinte rose devint plus vive encore, lea
hattements de cceur s'accentuèrent... Orietta
songea : « C'est lui!... c'est lui, certainement ».

Et aussitòt cette autre pensée lui vint: «Quel
dommage que cette visite ait eu lieu hier, plu-
tòt qu 'aujourd'huil... Nous l'aurions recu... a-
vec plaisir ». ,

Avec plaisir?... Elle, oui... Mais son beau-
père ? mais ae mere?

(& suivre)

— Vous aimiez beaucoup mon pére?
— Je le pense bien, mademoiselle I Je l'ai

vu tout petit, et c'était un job enfant, très vif
très caressantl Plus tard, quand il fui orphe-
lin, je restai ici comme gardien, pendant qu'il
était en pension et après aux colonies Puis,
il revint, marie. Nous étions si contents, Jac-
quette et moi, de le voir dans son vieux Cas-
tel avec sa jeune femme,, et de penser qu 'il \y
aurait bientot un petit enfant! .. Mais c'était

Viande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expéditions
Boucherie chevaline
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'Eouve 7, Lausanne

Bouilli avec os, te kg. fr. 2.40
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