
On demande
une bonne

Fille
sachànt bien faire la cuisine et
le ménage. Bons gages.

•S'adresser chez DUC, boucher
Sion.

On cherche un garcon ou filte
•omrria;

Apprenti
tailleur, pour hommes, a Sion
Payé depuis le ler jour

S'adresser au bureau du Jour
rial qui indiquera

Vélo
d'ocrasion

demande
de suite

S'adresser au bureau du Journal

Broveoriii*
fonctionne

d^s aujourd'hui

Distillerie du Creuset

FUTA LE
occasion

A VENDRE
Distillerie Valaisanne, Sion

Pour cause de départ

A vendre
un excellent fourneau a gaz
4 trous, four, en parfait état.

Pour renseignements s'adressej
in bureau du journal.

A vendre
fante d'emploi deux grands
llts somrnjers métalliques.

S'adres. au rez-de-chaussée de
l'Hotel Suisse à, Sion.

A vendre
IFOCCASION

Treillis mailles 16 mm. pour cló-
tures ou poulaillers ; 1 marmite
en fonte, cohtenance 40 litres, 1
vjalise; 1 fusil à grenailles, à un
coup.

Prendre i'adregse au bureau du
journal.

A vendre
I fourneau potagèr un peu risa-
gè, mais en bon état.

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

CHAMBRE MEUBtfE
à louer

B'adresser au bureau da Journal

A vendre ou a louer
a. Sion, quartìer de la Pianta

Deti te maison
(chauffagie centrai, électricité) a-
Vec terrain de 1200 k 1300 m2i

S'adresser à, Mme Vve F.-0.
Wolf, La Pianta,- Sion, de 3 h
6 heures.

A vendre
tìollection complète, 17 volumes
BROCKHAUS CONVER-

S VTKIXS L 1 V I U O N
richement illustre à l'état de neuf

S'adres. au journal.

¦!¦ Dames +
OonseRa discrete pax case Dare
B303 GENÈVE.

On demanlde de suite pour deux n trois mois

d&ux hommes
le préférence fromagers, pour soigner des fromages. Bon salaire.

S'adresser Fédération valaisanne «K-s producteurs
ic lait. Sion.

On cherche à Sion

un logement mmmif m ^
lncroyab s€ incroyabi^ i $t r.v.i,,.,,,„ ¦ „¦,;„.,.,„!,,le 4—6 eliambres et cuisine dans buine maison , pour deux1] per

— «BMmMariMM | r „iMSNSMAX"Adressez offres sous chiffres 400 M. lì ., au bureau du journal Chaussures américaines dte travail ressemélées el cloutées (p lus de ) KL
sa|̂ nraBBjBBB«BjBBB<ajBn 1.8,000 clients contentés eri Suisse en 0 mois) j 3& Nous chercSbons ,

La paire Frs. 18.85
Nouvelles chaussures « Stock » cuir bruii doublé semelle cou-

iue, chevillage acier, forme elegante. Le meilleur article connu
pour l'hiver. (Valeur marchande Frs. 65.—). Prix de fabrirrae,

la paire Frs. 45.—
franco par poste elontre rembt. Adresser les comm andes aux: Etaf
blissts. ED. COCHARD, 6 Rue Violette, Genève.

Nota . — Nous repreiion s toutes marchandises qui a- récépj-
tion he conviendraient pas. 0. F. 1370 fG.

pr- AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle el lo public quo j' ai recu

in enorme cboixf:

Nouveautés anglaises
Draps de floute première qualité

Nouveautés pour pantaloiiN et gilets i'nutaisi<

Grand choix de

PARDESSUS
Vente de draps en eros et détaift

vetements sur mesure
en tous genres. Dernière mode

Réservez vos commandes à

Albert Wuesf
Marchand-Tailleur

Rue des Remparts §IQW| Rue des Rem par ts

Eh bien mon vieux 7 7?
tu ne sais pas que chez

Couturier, Café du Grulli, Sion
Rue de Conthey

on mange dès

jjg^i^fonuiies et 
des 

tranches exquises

•̂••••••(̂ ^ è̂é^̂ ^̂ ^^̂ ^^ é̂ »̂»^
La Toussaint approche

Couronnes et croix en fleurs naturelles
Couronnes et croix en fleurs artificielles

Fleurs naturelles : ceillets, rotees, chrysanthèmes, marguerite.3, etc
le tout en marebandise de tout premier choix'

Prix très modérés, Service prompt et. soigné.
Se recommande : C- ZUMOFEN-de CHASTONAY, 14

Rue de Lausanne, Genève. Téléph. 84-15 et 78.00.
•̂••••• (̂ ì̂ ^̂ g*̂  ̂ ©

Chaussures
fines et ordinaires et réparations

au rabais

Un logement *h vendre
me de Lombardie, ainsi que 4 morceaux de terrain arborisé, tout
en pré, k Wissigen.

S'adresser chez Emma FRANK, Sion Cbanssures rue
le Lausanne.

Un avenir assuré
est offert à toute personne voulant se vouer à l'automobile. L'È-
cole de chanffeurs Louis E.-1V.WCI1Y , 30 Av. Ber-
gières, Lausanne, forme en 2 semaines parfaits
cliauffeurs-mécaniciens n'importe quelles pérsonnes. Au>
itjune wrmaissance spedale nécessaire, breVet garanti. La meilleure
école en Suisse. Prospectus sur demande. Télép. 38,04.

Jaunes gens ! profitez de ce nouveau métter I

OCaTaQinn\^^WO^i%a#i: 1
A vendre au prix de revieni beau stock

Manteau! depilile
Albert WUEST, Marcliaiid-lailleur , rue des Remparls , Sion

PF* Mention *"̂ f
La Boucherie Bourgeois à Lausanne

(Av. Beaulieu 2), envoie contre remboursement de la graisse
de boeuf raffinée extra en bidon d'environ 5 et 10 kg- à

fr. 3.50 le kg
akafrak t̂ftaéaaéfr&ÉftmikaftakattAéa

Vendanneurs! rrofitez de nos prix

Expédition par re tour du courrier

Roti Ire qua!., sans os, le kg. 3.40
bouilli avec os » 2.40
Saucisson au lard » 4.—
Saucisse de ménage » 4.—
Fumé le kg. 2.50 et 4 —

40,98 O.F.13645I

Expéditions par retour
du courrier par poste et
3hemin de fer depuis 2
kgs. Discrétion absolue-

Caballus Soc. An- Bou-
cheries chevalines, PI. St-Lau-
rent 2:>-t). Lausanne- Tel.

Chocolat militaire
en poudre

Déjeuner économique et nour-
rissant, par paquets de 5 kg. le
kg. fr. 3.10. Prix1 très avanta-
geux. Expéditions par Epicerie

André Campiche
R. du Tunnel 4, Lausanne

agriculteurs
qui possédez des chevaUX pour
l'abattage et ceux abàttus d'ar-
genc©, adressez-vous à lavande

Boucherie cbevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix: du
jio|ur, payement oomptant.

Téléphone 166
LOUIS MARIETHOUD

Cigarettcs Maryland
1 lot excellente qualité vendu jus-
qu'à épuisement f r. 6.25 les 500
(en paq. de 20 cigarettes)

Epicerie André Campi-
che Route du Tunnel 4, Lau-
sanne.

Viande et charcuterie
bon marche

Grande maison d'expéditions
Boucherie chevaline

Centrale
Lonve 7, Lausanne

Bouilli avec os, le kg. fr. 2.40
Boti sans os » r> 3.40
Saucissons » » 4.—
Saucisses (foie et choux 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—

Expédition à partir de 2 kg.
sans l'indication Boucherie che-
valine.

A l'occasion des vendanges
Valaisans qui venez à Lausanne, ne manquez pas de visitor

tes magasins
HALLE AUX MEUBLES (Hotel des Ventes)

Rue de la Louve, 4
où vous trouverez de beaux' meubles anciens et modernes et (tesi

, mobibers oomplets à prix avantageux
Marebandise livr-ée au domicile de Facheteur, par camion-auto

ENTREE LIBRE
MAISON MARSCIIALL Tel. 1799. Cpte de chèques II 1794

Représentant actif et sérieux
pour la vento de nos appaieils

dante le canton du Valais

1 million et 500,000 appareils
en usalge ,

Minimax S. A. Zurich
Seehofstr. 4

, w ilaa$sÌH'™»B» li'Av.JftBi'ftY;Hl**Sv.,
W1MI I Il II I— !¦ IMII>TT-rCTff? .̂V,»ni^—¦—MBP—.TWMMOJU'JI

LA SUISSE
FONDÉE EN 1858 /^d"" ^N*. 

SOCIETE

SIÈGE SOdAL Uifal/̂ MmÉ*M SUR LA VIE
V̂ W&l$£vW£3 ET CONTRE LES
N^Sr^S^  ̂ ACCIDEMTS

VIE — 4CCIDEVTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CIVILE

A gence Generale: Albert Roulet, Sion

V A l'occiàsioii de l'ouverture de la sai son d'Automne, nous organisotts une I

Jj Venie Sensationnelle

Tissus
qui commenderà le Samedi 16 OCfODre Ì02O

et; comprenda un lot I rèjs important de flanclette, Vcloutinc. Fantaisie pour

I

'I blouses, etc, ole , que nous sacri fi ero ns à des prix dérisoires.

Toni ce que ivoiis olfrons ci-après représenl© des occasions réellas et la plupart db ces
articles est d' une valeur d'acliat actuelle Man supérieure aux prix offerts.

aj j

Il 

Flanclette, bornie qualité pour lingerie , le mètre 1.75
E Vcloutinc. belle qualité pour lingerie et blouses » 2-45

Velontìne. cpialité sup., dessins foncés pr. blouses, peignoirs et. jupon» » 3.45)

I 

Vcloutinc, dessins cachemire, pour peignoirs et matinées, » 3.45
Cachemire, écossais et rayé, pour blouses, robes et robéttes y, tf 3.45

I

Fantaisic, blouse, ravissanls dessins, rayures et écossais » 3.45
Flanelle, laine et coton pour blouses, dessins variés ?> 3.95
Tennis, nouveauté, 20 riches dessins, pou r blouses ' » 5-90 j
Rayé, pour jupes, robes et cosfumes, largeur 110 em., v> 5-90

Ì 

Écossais. nouvreau(é pour jupes, blouses et robes d'enfants, larg. 125 cm. » 5*90
Flanelle coton pour lingerie, qualité supérieure en coupes de 5 mètres, ,' '

la coupé Reclame 8.75

I mm mim AO LOUVRE - AIGLEL I



L occupation de V una
Malgré Favertissement donne par FAngteter-

re et la France, les troupes polonaises ont oc-
cupò Wilna, capitale de la Lithuanie.

31 est vrai que le gouvernement de Varsovie
publié une ruote désayouant cette odcupatiOn ;
mais ce tìommuniqué tout en blàmant l'initiati-
ve du general Zeligowski, laisse entreVoir qu'
on ne fera rien pour le torcer à evacuar la Vil-
le, pas plus qu'on a force te poète d'Annunzio
k se retirer de Fiume.

Voici la note du gouvernement polonais:
« L'enquéte ouverte au sujet de l'action du

general Zeligowski a démontró ce qui suil:
j» La division du general Zeligowski sta-

ttorméo sur un secteur du nord, est composée
de Lituaniens et de Blancs-Ruth!è|nes, originai-
res des provinces de Vilna et de Grodno, où
se manifeslait depuis quelque temps un© effer-
vascence |à cause de l'occupatio'n par le gou-
vernement lituanien, avec Faide des troupes
rouges des sovietis de ces villes et d' une gran-
de partie de ces provinces, sans que leurs po-
pulations aient été consultées.

» Craign ant une révolfe ouverte de la divi-
sion du general Zeligowski, le haut comman-
dement polonais a donne l'ordre de la transfé-
rer d'ans un secteur du sud. Exaspérée par cette
mesure de rigueur, la division Zeligowski a
refusò obéissapce aux autorités militaires po-
lonaises et a marche sur Vilna, qu'elle a oc-
cupé samedi 9 octobre, à 5 heures de Faprès-
midi. Son entrée a eu lieu sans aucune effu-
sion de sang et au milieu d'accj amations de la
population entiqre.

» La division Zeligowski a été forme© en
Russie meridionale sous le gouvernement die
Kerensky et ce n'est qu'en été 1919 qu'elle s'est
jointe ài l'armée polonaise. Sur une interven-
tion énergique du general Sikorski, chef du
general Zeligowski, contre cet atte d'indiscipli-
ne manifeste, ce dernier lui fit parvenu- sa ré-
ponse que vu la conclusion de paix!, la divi-
sion cesse de faire partie de l'armée polonaise,
du mlème droit qu'elle s'y était ralliée. Lui et
ses hommes déclarent qu'ils défenldront la li-
berté des terres au-delà du Niémen, dont ils
gont les fils, et qu'il n'admettra pas que te
sort de Vilna et de Grodno puisse ètre résolu
d'ime facon arbitraire sans que leurs popula-
ttons aj ent pu se prononcer par un plebiscito
sur leur propre avenir.

!» Le gouvernement de Varsovie réprouve se-
vé;rement l'attj tude de la division Zeligowski,
qui, par sa décision violente, a brisé tous les
liens avec le haut c'ommandément polonais ».

L'occupation de Vilna a surpris l'Angleter-
re et la France, qui avaient prévenu la Polo-
gne des graves difficultés que susciterait ce
coup de main. L'agence auglaise Reuter de'mànf-
d'a qu'on exige le retrait des troupes polonaises.

Le « Journal des Débats » écrit :
j« Les mauvais ©xemples soni oontag'ieux1.

Voilà que le general Zeligowski, à la tate d'ar-
diti locaux s'installe commandant de Vilna. Il
importe que la chose aotjt tirée au clair et
que te gouvernement de Varsovie prenne ses
responsabiUtés. Il y a mie limite à la fantarsie
politique. Nous ne prétendòns pas fixèr le sort
de Vilna , mais cette ville est située bi©n au-
delà de la hgne Curzon et de la ligne d'ar-
mistice. 11 s'agit de savoir si le gouvernement
de Varsovie veut .« farà da se » ou mettre sa
politique en harmonie avec celle des puissances
qui le soutiennent. Il est inadmissible qu'il
bénéficie de certains ooncours tout en agissant
contre la volente des Etats qui les lui four-
nissent. »

fcelon l'« Echo de Paris », les gouvernements
francate et britannique, après eXamen de la si-
tuation créée par l'incursion polonaise à Vil-
na, ont décide l'envoi sans délai à Varsovie
d'une note oomlmfune oonseillant au gouverne-
ment potónais d© montrer une plus grande mo-
dération dans les questionB de frontièfres.

Russie et Pologne
On s'était trop hàté d'annoncer la signature

des préliminaires de paix entre la Russie et
la Pologne. Des difficultés viannent de surgir
qui prolongent la situation actuelle.

Il ne semble pas que ce soit sur des qu'es-
tions de frontière que l'accrac se soit produit.
L'accord paraissait compiei sur le trace.

D'après le correspondant de Varsovie du
« Corriere della Sera », la Ugne de démarca-
tion polonaise suit la partie la plus meridionale
du fleuve Zbrucz (aux confins de la Bukovine)
jusqu 'à l'est de KremenelzL De là, elle dévie an
nord-est, en engilobant le chemin de fer R 'owno-
Sarny-Luminiec-Baramowitcj i, qui assure les
communicatrons entre Vilna et Lemberg. Jus-
qu 'à Rakitno, la fron tière coincide avec la li-
gne de la convention polono-ukrainiehne
conclue avec Petliura,, en avril, après la pre-
mière offensive de Kiew. A l'est de 'Barano-
witch,. la ligne forme un saillant, en vue d'in-
clure les grands marais qui protègent cette
ville. Elle tourne ensuite die nouveau ala nord-
ouest, parallèlement au cours supérieur du Nié-
men, jusqu 'à la voie ferree Lida-Minsk, qu'el-
le coupé à Lubcza. Elle passe enfi n par l'est
de l'important nceud ferroviaire de Mblodeczno
et court directement sur IMsna, Drissa et la
Dwina (frontière de la Lettonie) pour assurer à
la Pologne un oorridor de communication avec
la Lettonie.

Beton le correspondant, la li gne respeofe
suffisamment les ©xigences stratégiques de la
Pologne, ainsi que les différences ethno'graphi-
ques et religteuses. Elle corrige la position dé-
savantag'euse dans laquelle les délimitatjons an-
térieures .(frontière des ambassadeurs et frontiè-
re Curzon) avaient place la Pologne, et on es-
père k Varsovie qu'elle pourra former la base
future des décisions das Alliés.

SUISSE
La votation du 31 octobre

Une assemblée de délégués de tous les par-
tis politiques de Lucerne, venus de toutes les
régions du canton, comptant 104 participants,
a décide de reoommander ónergiquement la
loi sur la durée des heures de travail dàn's tes
entreprises de transport.

— Le cernite du parli radicai de Zoug a dé-
cide de redonmiander à' la proclhaine assemblée
des délégués du parti la loi sur la durée des
heures de travail dans les entreprises de trans-
port.

— L'assemblée des délégués de la Société
suisse des instituteurs a décide à l'unanimité
de reoommander à, tous ses membres la loi
sur la durée du' travail dans les entreprises de
transport.

— Le personnel federai du vallon de St-I-
imer, après avoir en tendu un rapport de M.
Leon Nicole, oonseiller national, sur la rògle-
mentation des conditions de travail du person-
nel de transport , compte sur l'esprit, d'équité
des électeurs suisses qui , les 30 et 3T od. vou-
dront tous coopérer à la realisation d' une oeu-
vre de justice sociale inserite dans le parte
de la Ligue des nations.

Comptoir de Lausanne
Le Comité de Direction du Comptoir suisse

de Lausanne n'a pas attendu la dotare du ler
Comptoir pour se préoccuper de Forganisation
du Comptoir de 1921; il a décide la construc-
tion immediate des écuries pour les marehés-
oonoours de bétail ainsi que la création d'un
terrain d'essais pour les machines agricoles.

Dans la branche alimentaire, le Comité a dé-
cide égàlement d'accorder une imporlance tou-
te speciale au développement du groupe de
F« art culinaire », notarament à l'exposition de
l'industrie li(òlelière et des instali attente s'y
rapportant.

La molinaio francaise
Il a été déjà livré à la France pour 18

millions de francs de pièees divisionnaires frain-
caises. La valeur totale des pièees divisionnai-
res à livrer est évaluée à 42 millions de fr.
Toute cette monnaie devra ètre livrèe d'ici au
31 octobre.

La rcconnaissancc du
personnel federai

Les Chambres fédérales ayant achevé FeXa-
men des statuts de la Caisse d'assuran'ce, sdu-
mis à leur ratification par le Conseil federai ,
le Comité directeur de la Société du fond's de
la caisse de secours du personnel de Fad'mìnis-'
tratteli generale de la 'Confédératio n a adres-
sé aux presidente du Conseil national et du
Conseil des Etats une lettre d'où nous ex-
trayons le passage suivant:

te II est pour nous un devoir dont nous nous
acquittons avec joie : c'est d'exprimer aux
Chambres fédérales, au noni de l'ensemble du
personnel groupe dans ntotre giron, nos senti-
ments de profonde et de sincère grati tude pour
la bienveillance c[u'elles ont témoignée au per-
sonnel en réglant d'une facon exemplaire l'as-
feurance des veuvtes et des orphelins et, avant
tout, en adoptant une réglémentatioin vraiment
émpreinte de compróh'ensj oj n sociale en ce qui
'concerne le passage de l'état de choses actuel
au regime de la caisse d'assurance. Gràce à
ces décisions libérates, des centaines de veuves
et d'orphelins seront désormais à l'abri des
soucis du lendemain. Le personnel saura, irtous
en sommes certains, esprimer d'une facon tan-
gible les remerciements qu 'il adresse • aujour-
d'hui aux autorités et au peuple suisse, en
Js'acquittant toujours plus joyeu'sement et plus
tidèlement de ses devoirs. »

Le Conseil federai fait bonne garde
La commission de l'Union syndicate suis-

se a demande récemmetnt au Departement fe-
derai de ju stice et police, d'autoriser l'entrée
en Suisse de six déléguéjs russes désireux1 de
prendre part aux travaux du oongrès suisse
des syndicafs, qui va se tenir à Neudhatel. M.
Haeberlin, chef du departement en question a-
vait — inutile de le dire — refusé l'autorisation
demandée.

La commission syndicale ne se tìtot pas
pour battue — ou feignit de ne pàs se 'lenir
pour battue — et adressait, jl y a quelques
jours, une requiète au Conseil federai. Cel'ai-ci
s'est occupé de l'affaire dans sa séance de ce
malin et a con'firmé purement et simplement
la décision du Departement de justice et po-
lice.

Pour naturefle cfu'elle soit, l'attitude des au-
torités fédérales n 'en causerà pas moins une
viVe sati sfaclion dans tout le payis.

Les aviateurs rctrouvés
'La colonne de seoours partie diman che a-

près-midi , sous la conduite de M. Mercier (Cla-
ris), ,à la recherche des aviateurs tombés le 7
septembre dans le massif du Tcedi a réussi
a relevrer les cadavres , qui étaient pris dans
la giace, et ia les desoendre dans la vallèe, an
prix de très grandes difficultés.

ISelon la « Neue Glarner Zeitun g », l'appareil
serait tombe à la suite d'une avarie au mo-
leu r, tout comme celui qui tomba à Zollikon.

ISelon une autre supposition, les deux1 piloltes
se seraien t égarés et auraient ©ssayé d'atterrir
sur le glacier |d|e Glim , dont la surfaca est paìs-
sablement piane, mais l'appareil se serait é-
crasé oonlre la paroi des rochers.

Les cadavres des pilotes furent retrouvés, af-
freusement mufilés. Ils portaient des unifor-
mes bleu clair , décorés de mombreux ordres. La
descenle des qadaivres s'effectua par la vallèe
de Rusein.

Ee contròie dn transit
L'Union syndicale suisse avai t fait parvenir

en son temps au Conseil federai une requéte
demandant:

1. Que tous tes trains roulant en Suisse, lai
destina tion de la frontière orientale, sOdent mu-
nis d'une afriche explicative donnatot un exposé
exact de leur conténu;

3. Que les escortes militaires étrangères, ac-
compag'nant ces trains, ne soient plus autorisé3
en Suisse.

8. Que le matériel sanitaire figure sous la
dénomination de matériel de guerre et qu'il
soit considerò oomme oontrebande de guerre,
quand l'une des parlies belligérantes n'a pas
la possibilité d'obtenir ses marchandise3 de
4'étraniger.

•Le Conseil federai, dans sa réponse, ex:-
pose que le departement federai des chemins
de fer avai t repoussé précédemment une de-
manda du person'nel ooncernant la nio'mibatten
d'une commission mixte oliarle© de la surveil-
lance des transports internajtionauX et de Faf-
fichage du oontenu des trains en question.

Le Conseil federai affirme 'absolument le
point de vue du departement federai des che-
mins de ter et déclare qu'il se voit obligé de
repousser les demandes formulées par l'Union
syndicale suisse.

. En revanche, cointrairement à Fusàge actuel
il fera oonnartre par affiohes officielles les ré-
sultats de l'enquét©.

Le Conseil federai demanderà de son coté
aux autorités étrangères compétentes qu'elles
présentent des garanlies suffisantes afin qu'au-
cun transport devant odèasionner des reclama-
ttens ne soit transitò par la Suisse.

Le Conseil federai est seul compétent pour
fi'xier cpielles marebandises et quel matériel de
guerre doivent étre transpor tés par la Suisse.
C'est à lui seul qu'appartient le devoir de Veil-
ler à ce que rien de oontraire à sa nldutralité
ne soit opere sur son .territoire. D'apriès les dé-
clarationis de Londres de 1909 et suivant l'at-
titude adoptée par la Suisse jusqu'ici, il ne
peut ètre question d'interdire le transit et l'ex-
porlation de matériel sanitaire sur Sion terri-
loire. La question de l'interdicti on des esdorteg
militaires étrangères sera prochainement exami-
néa

Le Conseil federai oonsidère de son devoir
de veiller à ce que des obstaeles ne sqien t pas
apportés au transport de marchandises dont
le passage est autorisé en Suisse. Toute per-
turbation illegale dans Fexploitatton des che-
mins de fer fédéraux doit ìètre évitée confor-
méinent auxi lois en vigueur.

Les travailleurs de la terre
Le Bureau international du travail , à Ge-

nève, conVoque, pour le 4 avril 1921, une con-
férence internationale qui devra soceuper d'unfe
convention internationale cjoncernaht la régle-
menfation du travail agricole.

Le cornile de l'Union suisse des paysan 3 é-
crit à ce sujet:

Le comité de l'Union suisse d©s paysans a
étudié la question et, à Funanimifé, est arrivé
a la oonqlusion que le réjet de oonventions in-
tern.ationales concernant la régleinenkitiion du
tra ivail agricole s'impose.

Il s'est inspirò des oonsidérations que voiol :
il'. L'bunianité éprouve un besoin croissant

des produits du sol et d'autres denrées Iransfor
mées par l'industrie agricole. Pour le satisfai-
re, il faut intensifier l'activjité et la production
agricoles'. Or , le conollaire inéluctable de cette
intenteification est un accroissement de la i?olm-
me de travai l consacrée k[ l'a'griculture.

12. L'agriculture sou'ffre dans la plupart des
pays d'une penurie de main-d'oeuvre qui ne faji t
que s'aggraver.

13. Une reslriction inconsidérée de la dm-ée
du travail agricole aurait donc infaiUlibtement
pour oonséquence de mettre en d'angbr l'alimen-
tation et le bien-iStre de l'humanité.

4. Le travail agricole diffère à un tei point
de celui de l'industrie et des métiers qu'il est
inadmissible de vouloir lui appliquer les pres-
criptions en vigueur dans ces braintìhe's.

5. La production ajgricjole varie en outre dans
une telle mesure de région à o-égion qufe le tra-
vail exiécuté en agrioulture ne saurait se pre>
ter à des oonventions interna-tionales. D'autre
part , la régj ementation du travail agricole est
un domarne si nouveau et dans lequel on a (si
peu fait d'expériences qu'il est en tout cas
premature d'en faire l'objet d© conventtens in-
ternationates.

Suisse et Tchécoslovaquie
Le gouvernement tchéoo-stovaque par sa loi

du 8 avril 1920 a instilué un impò-t sur la
fortune et sur Faccroissement de fortune (Ver-
mogensabgabe und Ablgàbe vom Vermo-
genszuwacbs).

Les pérsonnes juridiiques suisses et les i3o-
ciélés qui n'ont aucUpe succursale ou exploi-
tation en Tcliécoslovaquie ne sont pas soumisas
k cette VermogeiTsahgabe; elles ont néanlnoins
à fournir des déclarations d'impòt, au plus tard
jusqu 'au 15 octobre prochàin , dans 'lesquelles
elles établiront qu'elles ne possèdent aucune
succursale ni aucune exploi tation dans co pays.

iLes sociélés intéressées feront bien de don-
ner immédiatement des instructions a,uX bàn-
ques tchéoo-slovaques qui ont à, leur compte
des titre s en dépòjt ou des valeurs en banque
afi n que les déclarations d'impòt soient faites
à Itemps.

CANTON DU VALAIS
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Création d'un dépòt frane a Briglie
La Chambre valaisanhe de (Commerce s'est

occupée de la .©réation d'Un entrepòt frane à
Brigue et a attirò Fattention de la Direction des
douanes et des chemins de fer fédéraux de
notre arrondissement sur F utilité d'installer
un tei organe aux port.es de l'Italie. En effet
les ports-franos con'stituent un des moyens tes
plus modernes et les plus propres à satisfaìre
aux exigences croissanles auxquelles la Suis-
se aura à faire face dans un avenir très rap-
proché, au point de vue du transit, ceci sur-
tout si l'on prend en oonsidération -.

1. La situation géographique incomparable
qui fait de la Suisse, la plaque tournante
du trafic continenljal de l'Europe ;

2. Le développement incessant de nos rela-
tions commerciales avec l'étranger ;

3. Notre industrie nationale prospère, à la-
quelle l'avenir réservé encore un dévelop-
pement.

4. Notre réseau ferroviaire développé dans
toutes les directuons.

Brigue, comme place interniédiaire mérile
une attention toute spedale ,à ce sujet , gràce
ài sa position au débouché du Simplon et à
la t|ete du Lcetscbberg, deux lignes internatio-
nales d'iinportance considérable. Brigue, il est
vrai , possedè déjà des entrepòts fédérauXI, tou-
tefois le port-franc se dj istingue de dette der-
nière instilufion par des avantages mani'festes.
Le port-'franc est doué d'une force d'attraction
universellement connue, qu 'il exèrce sur les
marchandises de toute provenance et de ton-
te destinàbkm, effet malgnétique, que ne peu-
vent produire les eritrepò'ls isolés, disséminés
à l'intérieur du pays, et dont les dimensions
restreintes et l'outillage insuffisant seront tou-
jours un grand inoonvéniant.

En outre, de simples entrepòts de donane^, ne
peuvent rendre au commerce las services qu'on
est en droit d'attendi© d'un port-franc, vu les
restrictions et l©s oontrptos qu'ils entralnent .

|Sur ces entretfjaites, la diredtion des douanes
decida de s'intéresser a la création, à Brigue,
non pas d'un port frane, mais d'un dépét frane,
question actuellement. à l'étude et soumise ara
Conseil federai. Une décision definitive en ce
qui concerne Brigue sera prise djès que le Con-
seil federai se sera prononoé sui- la question
de principe. ' j > '• : ' ¦ ( :

FAITS DIVERS
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Pour Ics inondés
La franchise de port est acoordée pour tous

les dons jusqu'au poids de 5 kilos qui sont
'expédiés en faveur des yictimes de Finonda-
tion dan s le Haut-Valais. Cette franchise de
port s'étend aussi aux envois d'espèces, y
compris les mandàts-pdste et les versem'ents
et paiements effectués par l'intermédiaire du
service das drièques postaux, de méme qu'aux
correspondances recues ou expédiées par le
comité de secours instilué à Viège pour la ré-
partition des dons.

Notre pain
Pendant environ trois mois, de juillet a la

fin septembre, les consommateurs ont mangé
du pain où il entrait de la farine de haric-ots
et de manioc et de la fécule de pararne de
lene. Là où les meuniers ont procède sans dis-
cernemant au mélange de ces subslalncfe's avec
la farine de blé, le pain a été mauvais'. On a
constate qu'il avait une fùcheuse influerrce sur
la, sante, notaimment sur celle des enfants. Ail-
leurs — en pays fribourgaoiis, notarament — les
minoteries ont eu la sagasfee de doser prudem-
ment le mélange.

Oli aimera.it savoir pourquoi il a fallu écou-
ler ainsi ces harioots, ce manioc et cette fé-
cule. On espè,re bien. que ce n'était pas pour
rendre à quelque accapareur, embarrassé d'un
excès de marebandise, le service de Fen sou-
lajger.

Les examens de recrues
L'assemblée de délégués de la Société suis-

se des instituteurs a décide, par 53 voix' con-
tre 20, de s'opposer à la réintroduction des e-
xàmens de recrues.

Industrie hdtelièrc
L;a Société des bòtels Sdler a Zermatt, pro-

pose un arrangemejnt à ses créa'nciers sur les
bases suivantes :

ja) abandon et remise d©s intéréts courus dès
le 14 janvier 1916 au 14 janvier 1918, soit
des coupons Numéros 16 à 19, et transflorma,-
mation en actions de priori té de ler rang, des
intéréts courus dès le 14 janvier 1918 au 14
janvier 1920, soit du montant des 4 ooupons
Nos 20 à 23; b) remplacement de l'mtéret se-
mestriel fixe par un intérèt annuel dépendant
du résultat de l'exploitation , pour les intéréts
courus et jàj oourir dès le ,14 janvier 1920 au
14 janvier 1924 (coupons Nos 24 à 31) ; e)
constitution d'un fond de roulemen't.

Chansons nationales
Avec te bienveillant appui des départements

'cantonaux de l'instjuction publique, l'associa-
tion « Semaine Suisse » organise dans toutes
les écoles de la Suisse un conoours de compo-
feition en langue matemelle sur ce sujet: «Res-
pecte la patrie de oh;aque homme, mais la tien-
ne, chéris-là ..par dessus tout! », qui est une
pensée de notre grand poète zuriebois Gott-
fried- Keller.

Ce conoours, tout en permettant aux! écoliers
de manifester sans chauvinrsme, leurs idèes
et réflextens au sujet de leur patrie, ne man-
quera pas de fortifier leurs sentiments na.tio-
nauxl

Il sera remis aux auteurs d©s meilleurs tra-
vaux primes, ài titre de réoompense, un petit
recueil de chansons populaires ett originales
empruntées jà| nos trois langues nation,ajl es et
si possible, à| nos divers cantone.

Toute proposition ou suggeslion à! propo's de
la collection d© chants là' constituer, que le pu-
bbc en general et les cercles musicauxl en par-
ticulier voudront bien no^us faire, seront recues
ayec reoonnaissaince par le Secrétariat centrai
de la Semaine suisse, à Soleure.

(Cet appel k collaborer à la réussite à la fois
artisti que et populaire de ce recueil s'atìresse à
tous, afin qu 'il soit pour ses heureux1 bénéfi-
ciajres un vibrant édho de l'espri t, de la cul-
ture et de la poesie des diverses régions de
notre pavs.

Enscignement intuitif direct
Des parents nous écrivent :
« Comme ©x'position nationale décentralisée

dans les vitrines de nos maisons de commerce
indigénes, la « Semaine Suisse » n'est pas seu-
lement mie eloquente manifestation dfe la va-
riété et de l'intensive de la production des mé-
tiers, du commerce et de l'industrie, intéressant
plus spécialement les adultes attentifs au'X ques-
tions d'economie nationale. Mais la vue de3
panonceaux placardés dans la plupart des ma-
gasins doit nécessairement aussi intriguer notre
je-unesse et provoquer dans 9011 esprit de pré-
cieuses réflexions. i

» N'est-il pas à désirer que pendant la Se-
maine Suisse, sous la Conduite de leurs maì-
tres,, les élèves de nos écoles passent l'inspeci
tion des vitrines , dont Fexjamen attentif les ini-
tiera de visti aux problèmes économiques natte
naux'?

>> Quelques renseignenients d'ordì© écotromi-
que et national, accompaginant. catte inspect'rorv
des vi t rines. constiluera.ient un ensei'gnetnent
intuitif de première valeur ».

Nous nous fiattons de l'espoir que maìtres
et élèves accueilleront favorablement dette sug-
geslion et y dormeront suite pour le plus grand
bien de notre vie économique suisse.

Aissociation « Semaine Suisse »
Secrélariat centrai.

Oko&ìqud sédunolse

niser ime visite medicale indiviuuelle et a

Décisions du Conseil communal
(Séance du Conseil du 17 septembre 1920.)

Présidence : M. Kuntsc|lî n, président)
Service électrioité. — Sur la proposition de

la Commission des S. 1. le Conseil supprime
l'alinea 2 de l'art 8 du nouveau règlement d'é-
lectrioàté, disposition pré'voyant la participation
de location des abohnés aux frais d'installatìion
du compteur. Le prix du oompteur est fixé à,
fr. 10.-- par an pour la lumière.

A cette oc|c!aision, une proposition est faite
tendant à la révision de l'art. 30 de dit rè-
glement en ce qui concerne l'horaire prévu pour
l'application du tari!' différentiel . La question
est renvoyé à la commission des 3'. I. pour
éxàmen et rapport.

Assurance maladie infantile. Mutuala© sco-
laire. — Sur la proposition de la Commission
scolaire, le 'Conseil décide l'intrloiductiion d'àna
les écoles de l'assurance maladie fac'ultative.
Les enfants pourront s'aésuier à une caisse
reoonnue de la place, caisse qu'ils choisiront
libremenl. La Commune verserà aux1 assurés
un subside de 20 cts. par moi|S et pai- enfant.
Ce subside sera applique au payement des coti-
sations, dont la perception aura lieu par l'in-
termédiaire des mafìtres.

Outre la cofisation fixée par la Caisse mala-
die respective, chaque enfant aura à payer
inensuellement un montant de 20 et , qui sera
verse en carnet d'épargne.

Le bureau est chargé de se mettre en rapport
avec, les Caisses-maladie pouvant entrer en li-
gne de compte. '

lEcptes: visite medicale. — Sur la proposi-
tion de cette mlème commission, il est décide
d'elargir le service sanitaire scolaire et d'orga-

part de chaque enfant permdtant de se ren-
di© (ompte de la nécessité d'un traitement é-
ventuel ou de soins particuliers. La Commis-
sioni scolaire est ohargée de faire le nécessaire
potuj Fexécution de cette décision.

Service dentaire. — Il est décide, en atten-
dant des propositions termes de la Commis-
sion de salubrité de maintenir pour l'année se*
laire 1920-21 l'inspection bueco-déntaire orga-
nisée Fan dern ier.

IPrix réduits. — Les boulangers ayant refu'sa
de continuer le maantien du statu quo en ce
qui concerne la livraison du pain à prix ré
duit le Conseil décide, à l'instar de nombre
d'autres communes, la suppression de l'action
de secours à partir du ler odobre.

Impòts. — Sur la proposition de la Commis-
sion des finances, le Conseil décide d'accorder
mi dégrèvement de frs. 1,000.— pour l'impòt
communal de 1920 sur les ,traitements jusqu'à,
frs. 4,000.— et les salaires n'excédant pas fr.
3,000.— .

Edilité. — M. P. E. au nom d'un acquè'reur
du bàtiment S. sous le SceX ayant demande
l'autorisation de transformer cet immeuble en
atelier de maréchalerie, le Conseil décide dfe
ne pas accorder l'autorisation sallicité, le
quarlier sous le Scex étant réservé de par un
règlement de 1907 aux exploitations agricoles.

Médailles souvenir. — Le Conseil décide
d'assumer le paiement de FteXcédent de dé-
penses résultant de la remise de médail-
les souvenir aux soldats mobilisés de la com-
mune de Sion.

Eooles allemandes. — L'Orphelinat des hi-
les ayant domande l'admission des orpbelines
de langue allemande auX écoles allemandes de
la Commtme de Sion, le Conseil, vu le préavis
favorable de la Commission des écoles, déci-
de de faire droit à cette demando.

Union Romande des Travailleurs cathloliques.
— Le Conseil décide d'appuyer auprès du Con-
sdl d'Etat une demande de FU. R. T. C. sol-
licitant une autorisation de loterie dont le bé-
néfice serait affeeté à la construction de mai-
sons ouvrières.

Il se déclare d'accord en outre d'assumer le
contròie de l'application des fonds.

L'usine a gaz
Le rapport sur la nouvelle expertise de Fu-

sine à gaz de notre ville vient de parvenir tau
Conseil municipal qui s'en occuperà dans sa
procliaine séance. L'assemblée primaire sera ajp-
pelée à se prononcer endore dans le Courant
de ce mois sur le maintten ou la fermeture dtì
l'usine.
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Tirs de Sous-officiers
La Société de Sous-officiers de Sion et en-

virons a organisé pour dimanche prochàin, 17
octobre un tir d'extercices au fusil sur l'empla-
cement de Chàtroz, de 10 h. du matin a 5
beures du soir sans interruption. D'autres e-
Xerdces sont prévus qui ne seront plus an-
noncés par convofcations personlnelles mais par
la voi e des journaux.

Au cours de ces exercices un tir de classe-
ment aura lieu, qui est obligatoìre pour tes
membres de la Section de tir. Il comprend : 10
coups couché à bras frane sur tibie A; 20
coups k genou sur tibie A. f

Pour le tir de classement l'arme d'ordbnnance
est de rigueur.

L'inscription comme membre de la « Sec-
tion de Tir » de la Société peut avoir lieu
le jour des exercices..

En cas de pluie les tirs n'auront pas lieu.

Tirs obligatoires
Pour répondre au désir exprimé par plu-

sieurs pérsonnes et ensuite d'autorisatioii de
l'autorité competente, la Société de Sous-offi-
ciers de Sion et environs, effectuant des exer-
cices de tir dimantiie prochàin 17 octobre k
Chàtroz de 10 h. du m^tin à 5 heures du 

'soir
mettr-a des cibles à la disposition des
militaires qui n'auraient pas encore accompli
leurs tirs obligatoires. Les inscriptions doivent
se faire jusqu 'à samedi à midi auprès du Pré-
sident de la Société. L'apport des livrets de
service et de tir est de rigueur. u

En cas de pluie les tirs n'auront pafs lieu.
»¦¦¦¦¦ • ¦
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'¦#¦ 

Le Midi sous l'eau

Des pluies incessantes se sont abattues sa-
medi et dimandh© dans les régions du sud de
la France. Elles ont cause des dommagés qui
menacent ahaque jour de s'aggraver. Selon le
« Journal », pareil fait ne s'était pas produit
depuis 1900.

Les eaux charrient des matériauX de toutes
sorte, des cadavres d'animaux domestiques et
des arbres entiers. Des maisons ont été inon-
dées et leurs habitants ont du fuir.

Dans les Cévennes, où les Communications
poslales, télégraphiques et téléphoniques sont
interrompues, la situation est criti quo.

La Garon ne et ses affluents subissent une
crue des plus inquiétantes. Celle du Tarn ne
fait que s'accentuer. Plusieurs quartiere de Mil-
lau (Aveyron) ont dù ,ètre évacués.
. A Albi, on ugnale la dispari tion de plusieurs
habitants.

Dans FAveyron et dans l'Hérault, les vigno-
bles sont endommagés.

Plusieurs cours d'eau des environs de Mar-
seille ont débordé.

A Ni ce, les caves d'un certain nombre d ìm-
meubles ont été enyahies par les eaux. On si-
gnale de nombreux éboulemonts dàns les en-
virons.

Le departement du Var est très éprouvé.
Certains quartiere de Toulon sont complète

ment inondés.
Sous l'action de la crue du Tarn, à Albi,

trois maisons en bordure sur la rive droite en-
tre les ponts se sont écroulées. On a 'à déplr>
rer la mort de deux pérsonnes.

La crue du Tarn atteignit, dimanchè matin,
huit mètres- D© nombreux quartiere de Millau
sont inondés. Les habitants ont évacué tes
immeubles en blarque. Une forte crue dù Lot
est annoncée de Cahors.

Catastrophe ferroviaire en Italie

Les journauX italiens nous apportent la nou-
velle d'un grave accident de chemin de fer qui
s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi
près de Venise.

Le train No 184, ,ài destinalion de Milan, par-

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N*» 48 I fort ancien et a toujours appartenu ài la fa
mille paternelle de Mite de Fervalles, ma bel
le-fille... Une vieille famille nob'Ite, comme cel
le de ma femme, d'ailleurs.

Il vit luir dans les yeux de Borei une lu
eur de joie vaniteuse... Et il appuya :Le Maitre du Silence
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— Ahi! vous voulez vous marier, Bordi'...
C'est une bonne idée. Vous finirez par devenir
un homme sérieux. Voyons , un parti pour
vous ?... E uh! euh l je ne vois guère... Une jo-
lie femme, ayant ime dot passante... U v a
bien ma belle-fille, parbleul... Pour ètre jolie ,
elle l'est, ma petite 1... Et cinquante mille fr.
de dot, plus un domaine en Limousin, qui rap-
porto encore quelque olwse. Je compte y a-
jouter une petite somme si le prétj eiidant me
plaTt i

L'autre 1© regardai t avec ahurissement.
— Votre bélle-fille?... Vous me la donne-

riez ?... A moi...
— Et pourquoi pas, mon cher ami?... Vos

petites erreurs de jeunesse sont loin... et par-
données. Vous n'avez pas encore, évidemment
une existence irréprocjhable, mais je suis per-
suade qu'une fois marie, vous vous rangeriez,
comme vous 1© dites, et sauriez rendre vo-
tre femme hleureuse... Voyons, est-ce que je
me trompe ?

Borei reprenait son aplomb ; il a'ffirma:
— Mais non, mais non ! vous ètes dans le

vrai. Je forai un bon mari, c'est très certain.
Un domaine dans le Limousin? Voilà qui se-
rait bien mon affai re 1 J'adore la campagne,
l'été 1. i '

— Un petit chàteau I spétifia Belvayre. Il est

ti de Venise avec une heure de retard, piovo-
quée par une avarie à la locomotive, a été
pris en écharpe par le direct 49 Trieste-Rome
qui était lui-mjème en retard' La colUsion a
eu lieu vere une heure .da matin ,à 4 QtJm. Ide
la station de Venise, sur le pont de la lagune.

Le train tamponile était ariète au disque
ferme. Le mecanicien du train tamponneur, d'è,s
qu'il s'apercut que le train de Milan était à
Farrét, fit agir ses freins et réussit à modé-
rer son allure, mais sans pouvoir éviter la
collision. Le train de Milan était parti de Ve-
nise à 24 h. au lieu de 23 h. rat létait arn&lté
au disque un peu avant la station de Mestre.
L'arrét dura quelques minutes, p"ais le signal
« voie libre » fut donne. Le oonVoi ne put
partir, quelques voitures étant restées blo-
quées. Le personnel descendit pour se rendre
compte de Fendroit où se trouvait le dégàt.
Cette recherche dura quelques nfinutes. Ce
nouveau retard devait. avoir de fatales eon-
séquences. En effet, le disque ayant été ou'vert
la station de Venise crut pouvoir faire partir
le direct

Immédkatement aprète Faccident, dans les te-
nèb'res, retentirent les cris des blessés. Un pay-
san arriva sur les lieux avec une forche, puis
d'autres. Dès que la voie fut mieux éclairée,
les premières recherdlies commencèrent Lek
passagers d'un bateau paissant sur la lagune
assistèrent à Faccident et donnèrent l'allarme.
La voie fut déblayée, environ une heure après
Faccident Le direct put oontinuer sa route et
un premier convoi de blessé gagna Mestre où
un poste de secours avait été organisé'. Le
train tamponneur a peu souffert La queue du
train de Milan , par contre, est fori endommagée.
DeuX voitures sont oompl.è,'tement détruites, te
dernier wagon est fracassé et l'avant-demier
renversé sur le gardO-fou du pont. Les lignes
télégraphiques et téléphoniques ont retici arra-
chées.

Peu à peu on parvint à relirer les blesséls tet
les morts, il y en a 35, qui gisaient (sous les
roues du train.

Parmi les vtetimes se trouve un Vaudois, le
po'ète et chansonnier bien oonnu, Pierre Schu-
ler — en littérature Pierre Alin — d'Eclépens.

Le « Corriere della Sera » donne enoore les
détails suivants:

Des enquètes entreprises sur place par la
police et la commission administrative du
chemin de fer, il resulto que deux gardte-voies
seraient, par négligence, les printipauX coupa-
bles. Cette opinion est parta gée par la commis-
sion technique d'enquiSte. L'un des gardes-votes
était en état d'ébriété. On a constate, d'autre
part , que le mécanisme du signal avertisseur
(enfermé sous une elodie de verr© dont les
petit©s portes sont scellées) avait été mani-
pule et que les scellés étaient rompu's. On n'a
pas enoore élabli si ce fut avant ou après la
catastrophe.

Le procureur du roi a lance un mandai d'ar-
ròt contre les deux garde-voies incul pés.

L'égalité dans la misere
Les journauX italiens publient un large ré-

sumé . du rapport de la C.G.T. au suj'et de
situation en Russie.

i« Les organismes de production, dit-il , dans
les mains des ouvriers, deviennent presque
complàtement inaqtifs, et le pays, sauf quel-
ques petites eXceptions, n'a pas réussi encore
ài se relever de cette situation. La guerre a
absorb'é les plus grandés énergies du gouver-
nement bolchéviste, mais, en jugeant le peu
qu'il a essayé de faire pour la reconstrutiion
économique, il est permis de douter que la Rus-
sie, abandonnée comme elle l'est actuellement
k elle-méme, puisse réussir à retrouver dès
conditions normales de vie.»

Le rapport ajoute :
i« L'égabté sociale, inserite au programme

des communistes, est devenue simplement Féga-
litó de toutes les classes, mais dàns une uni-
que grande misèire. Les masses s'adaptent aux
événements, par leur extraordinaire docilité.
Mais une situation semblàble n'aurait pas pu
durer sans les ressources naturelles lais-
sées en héritag© par le vieux regime au nou-
veau. Il ne faut pals se faire d'illusions sur
la reprise des exportations de la Russie; les
tranfeports sont désorganisés et les besoins in-
térieurs peuvent prévaloir sur les engagemants

— Elle pourrait faire un beau manage, cette
petite. Mais j'aimerais mieux la donner à1 quel-
qu'un que je connaisse bien, dont je n'ignore
ni les défauts, ni les qualités, — comme vous,
Borei. Car vous avez des qualités, vraiment
sérieuses, qui ne demandent pour se déve-
lopper que les occasi ons favorables'.

Belvayre n'ignorait pas que l'un dès nom-
breux còtés faibles de l'individu était un im-
mense amour propre uni , comme presq'ue tou-
jours, à une intelli gence mediocre. Car il n'est
personne au monde plus satisfai t de soi-mème
que les sots... Borei recut donc l'affirmation
de son protecteur sans la moindre incròdulité.
A près une courte réflexion, il se déclara fort
reconnaissant et tout prét à faire la connais-
sance de Mite de Fervalles.

Ce fut ainsi qu'à son retour, Belvayre con-
vint avec lui qu'il l'emroèlnerait la semaine
suivante à Castel-Majac, où tous deuX passe-
raient quelques jours.

Agnese recut le lendemain une lettre de son
mari Finformant de sa prochaine arrivée avec
cet hjòte. Elle ne connaissait pas Borei , mais
en avait entendu parler plusieurs fois par
Belvayre comme d'un mari possible pour 0-
rietta. Après s'ètre récriée au sujet de la
grande différence d'àge, elle avait fini , com-
me toujours, par se ranger à l'avis de son
mari qiù disait: I

— Vois-fu , ma cbère amie, cette petite se-
ra bien plus heureuse prép d'un homme sérieuX
comme celui-là, dont elle sera tout l'univers.

interna,tionauX. 32.000 quintàux de blé piiats
k Kerson pour étre transportés en "Italie, Ont
été repri s par le gouvernement russe dans le
but de ravitailler ses troupes.»

La question irlandaise

Le « Temps » reeoit d© Londres les curieu-
ses informations suivantes que nous reprodùi-
sons là titre de renseignement

Il se pourrait que le problème d'Irlanda fut
résolu dans un avenir prochàin par la oonsti-
tution d'un royaume d'Irlande qui serait place
sous l'autorité d'un des fils du roi d'Angle-
terre. Cette proposition a été faite à la róu-
nion d'une société secret© appelée la « Sotiété
irlandaises de la vigilance » et elle émane des
Mandate d'Amérique.

Le manifeste tròte important des Irlandais d'
Amérique rend hommage auX quabtés de M.
de Valéra, mais il déclare que l'idée d'une ré-
publique irlandaise est artifidelle et nb ré-
pond pas aux aspirations et au paifesé hratJoj -
ri que du peuple irlandais.

D'autre part , tes Irlandais d'Amérique ne
veulent pas plus du mot ,« Dominion » que da
mot « République », parce qu'il leur parait
humiliant pour la hation irlandaise. Ils pro-
posent donc l'établissement d'une famille ro^
yale d'Irlande dont le premier représentant se-
rait le due d'York, frère cadet du prime© de
Galles qui, en montant sur le tròne d'e Dublin
prendrait le nom de Patrik ler.

Dans le disoours qu'il pronuncerà à Carnar-
von, M. Lloyd George pourra, soit évoluer vers
la gauche en précpnieant une solution d'Irlan-
de analogue k celle que viennieht d'e deman-
der dans le « Times » MML Asquith et Hender-
son, c'est-jà-dire le Dominion Home Rule lar-
gement compris, sous d©s réserv©3 spétiajles
relatives aux forces militaires et navales, soit,
au oontraire ,appuyer à droi te et faire une dé-
claration nettement conservatrice. Cette deu-
xième hypothèse paraSt de beaucoup la plus
probàble. Il insisterà sur la difficulté du main-
tien de l'ordre en Irlande et du maintien de
FIrlande dans l'empire.

La commission permanente de la doinférence
de paix de Dublin qui doit s'entretenir avec
M. Lloyd George la jsemaine prochaine, a pu-
blié ime déclaration aùx termes de laquelle
le bill actuel de Home Rute, n'est pas viable,
quels que soient les amendenienrj s qu'on y ap-
porta. Mais la commission voit dans les rè-
centes déclarations de M. Lloyd George un
chemin possible vers un règlement qui pourrait
se traduire en des propositions oontìrìètes.

Assassinat à Weimar
Un épouvanlabte assassinat a été rominis sa-

medi après-midi ài Weimar (SaXe), dans la
famille de l'amiral Scheer, qui commandait la
flotte allemande, lors de la bataille navale du
Skagerak. Dans la cave de la maison, la fem-
me et te servante de l'amiral ont été tuées
par un peintre déooraleur. La fille de Famiral
a, été grièvement blessée. L'auteur de l'assis- PBOTEGEZ VOS EXFAÌVTS
sinat s'est tire une balle de revolver dante la contre les refroidissements, la toux
réte. On ignore les motifs de soli acte. Après
l'attentali, un nomine masqué a été vu au mo-
ment où il qui ttait précipi tamment la villa de
l'amiral.

La reconnaissance hongroise
BUDAPEST, 13. — Las journauX soulignent

avec une vive satisfaction la décision du Con-
seil federai suisse de reconnaìtre la Hongtrie
et de reprendre les relations diplomatiques. On
y voit la oonfiance du peuple suisse à l'égard
d'e la Hongrie, qui peut entrer dans les rangs
des nations appelées à, la reconstructiion du
monde déyaisté'.

La prise de IV Una
PARIS, 12. — Le Conseil de la Société dès

Nations s'est ému de Focoupatten de Vilna par
les troupes du general Zeligowski. Son pré-
sident actuel, M. Leon Bourgeois, a immédia-
tement télégraphie au tìhef d© la missìon mi-
Utaire envoyé par la Société dès Nations en
Lituanie, pour lui demander de la tenir au
oourant en vue de toutes démarches utiles. Il
lui a fait. connaltre en mjème temps que, d'a-
près des information s de source officielle, le
gouvernement polonais a formellement blàmé
l'action du general et s'est déclare prèt a pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour met-
tre fin à ce regrettable intident

Incendi© a bord d'un petrolier
MADRID, 12. — Un pétroher espàgnol a été

complàtement détruit par un incendio. Trois
matelots ont été grièvement blessés, trois au-
tres ont dispaiai.

Le prix de la vie en **rance ,
PARIS, 12. — Le conseil des ministrès s'est

réuni sous la présidence de M'. Millèrand. Il
a èxaminé les mesures destinées à enrayer la
hausse du prix de la vie et ài assurer un ap-
provisionnement plus abondant et plus éoono-
mique des denrées alteientaires nécessaires ^J
la consoin'mation. ;

Un décret régtementera la vente du bétail
et de la viande fraiche. L'importation de la
viande frigorifiée sera encouragée et dévelop-
pée. La plèche sera intensifiée. L'eXportation
du lait, du beurre, du fromage et d'es pommes
de terre ser,a prohibée. Les 'mesures de res-
triction alimentàire seront momentanément é-
cartées. Enfin, dès donseils de consommateurs
seront créés à Paris et dàns les départements.

l'enrouement et les maux de gorge
lorsqu'ils vont à Fècole par ces temps froids
en leur donnant des Tablettes Gaba.

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba

n boltes bleues k fr. 1.75.

DERNIÈRE HEURE
L'armistice russo-polonais

RIGA , 13. — Les préliminaires de paix en-
tre la Pologne et la Russie ont été signéte
Mer soir à |6 heuras.

La justice communistc
MILAN, 12. — Le « Corriere della Sera » re-

eoit de Turin des détails sur l'assassinat com-
mis pendant la période de l'occupation dès éta-
blissements, sur deux pérsonnes, le garde Sci-
mula et le nommé Sonzini. Sèlo'n le journal,
l'enquj ète a établi que les deuX jeunes gens ar-
rìètés par les gardes rouges ont été jugés et
condamnés par un tribunal communiste, au-

— Va! va! il faudra bien que tu en passes
par où je voudrai ! songeait-il en considérant a-
vec colere, ce fier et dédaigneuX visage.

Borei, tròs emballé — il n'avaàt jamais ré- i n'ai pu le savoir... Mes oousins sont aussi
ve d'une pareille beauté — parlait de faire u-
ne déclaration, avant son départ. Mais Bel-
vayre l'en dissuada.

— Cette enfant sort du oouvent, songez
donc ! Vous l'effaroucheriez. Il fau t dù doigté
avec ces petites filles, mon cher... J'ai chargé
ma femme de lui glisser la chose en dou-
ceur. Elle fera peut-lètre des difficultés d'abord
parce que c'est une enfant et qu'elle n 'a pas
encore songé au mariage. Mais elle s'habitue-
ra bientiòt à cette idée, vous verrezf... et nous
célébrerons dans peu de temps tes fiancail-
les.

Orietta poussa un soupir de soulagement
quand elle vit la Voiture, emportant tes deuX
hommes, quitter le casteY. L'antipathie pour
liorel en ces quelques jo«urs, était devfenue de
la répulsion et si le personnage avait été moins
in fa tue de lui-mème, il se serait apercu que
ses regards d'admiratio n produisaient un ef-
fet contraire à celui qu'il attendait

A Paris, Belvayre, rodevenant Martold, ren-
tra à, l'hotel de Labrèzfj, où l'attendait une let-
tre de sa fille arrivée le matin méme... Après
avoir donne rapidemeiat de ses nouvelles, Ad-
da disait:

— Il faut maintensuit que je vous raconte
la déoouverte que j'ai faite hier... C'est une
chose tout à fait inc^mpréhensible!.... Figu-
rez-vous qu'en rentrajnt le soir dans ma cham-
bre, j'ai trouve, attaché à mon oreiller, une
étoile de rubis formant broche....

Martold tressaillit viotemment, et le papier
faillit lui échapper des mains.

Il bégaya : /
— Une étoile... de rubis?... Ahi lui encore!

Lui I... ' i
— Qui l'avait, mise là? poursuivait Adda. Je

stupéfaits et intrigUés que moi-mème. Ils ont
fai t parmi la domesticité une enquiète qui n'a
apporté aucun éclaircissement... N'est-ce pas
étrange, papa?... Et un peu inquietate, tout de
mlème? Car il a bien fallu que quelqu'un s'in-
troduise dans ma chainbre, pour apporler ce
bijou.

» Les rubis sont « vrais » et très bèauX. Je
regrette de ne pouvoir les porter... Qui donc a
pu s'è dessaisir d'un joyau de cette valeur, poiar
le plaisir de poser une énigme ? Car je ne vois
pas d'autre motif...

» Ce mystèire m'intri gue et m'inquieta. Ausai
ai-je aujourd'hui un peu de fièvre. Je vais me
coucher de borine heure et Rosa me fera la
lecture.... De plus en plus taciturne et somme,
Rosa. En outre, elle a mauvaise mine et m 'a dit
qu'elle dormait mài. Mais quand je lui deman-
de si elle a un motjf d'ennui ou si ielle «e <sent
souffrante, elle me répond toujours : « Je n'ai
rien... » Une singulière natu re 1 Malgré tout,
elle est bonne et dévouée et je l'aime toujours».

(Martold froissa la lettre et se laissa tomber
dans un fauteuil, le front entre ses inaine

Ah! le motif, il le voyait bien, lui !... Une
fois de plus, sOn advereaire l'avertissait: «Vous
voyez, quand je voudrai... Je sajs qu'elle est
là, celle que vous avez voulu éloigner du perii
et quand il me platea, je vous la prendrai... 'Où
qu'elle soit, je la trouverai toujours. Ainsi donc
vous n'aurez plus de repos, dans l'attente du
malheur qui vous frapperà au jo ur fiXé par
moi. »

Oui, le langage du mystérieuX bijou était
aussi clair pour le comte Ludwig que si Lui-
gi en personne le lui eut tenu.

Et, pour un instant, il restait là, ©ffondré,

qu'avec quelque jeune fon qui la délaj sserait
peut-lètre au bout de quelque temps. Crois©n
mon expérienc© et mon affectfon pomr notre
fille.

Agùese était donc un peu émue, en prépa-
rant la ch'ambre de cet hòte qui, peut-étre,
deviendrait le mari de sa chètre Orietta. Quant
ài la jeune fille, ignorante du complot, elle ne
voyait dans cette prochaine arrivée que l'en-
nui de devoir son beau-père et d'avoir sous
son toit un étranger qui, ©tant un ami de
Belvayre, lui était à l'avance peu sympathique1.

File constata que son pressentiment ne Far
vait pas trompée, quand elle vit, descendre db
voiture Filiate attendu , — un homme de belle
prestance, au cràne en partie dogami, au teint
blème, auX yeux un peu fuyants, sous les-
quels se formaient des poches jaunes.. . Du
premier coup d'oeil, il lui déplut profondémeht.
Et l'impression ne fit que s'accentuer par la
suite, en dépit — ou plutei n1 cause de Fa.-
mabilité du personnage.

Pendant les cinq jours que Belvayre et son
protégé passèrent au Castel, Orietta s'arran'gea
pour se trouver le moins possible avec eux.
Elle était d'ailleurs assez occupée, ayant en-
trepri s d'aider la religieuse presque impoten-
tente qui s'occupai t à St-Jean d'un petit pa-
tronage... Néanmoins, il fallait bien se trouver
là à l'heure des repas, et pendant la soirée,
au cours de laquelle on lui demandait de se
mettre au piano. Borei lui adressait alors des
compiimene hyperboliques, accueillis avec un
sourire d'ironie un peu dédaigneuse que re-
marquait Belvayre, et qui Firritait profondé-
ment

quel participaient égàlement deux femmés. Le
tribunal demandait que les deuX vicrimes fus-
sent briilées viViantes, mais les gardes rouges
refusèrent d'eXécuter une pareille oondàmna-
tion. Les deuX inculpés furent oondùi'tJs pendant
la nuit hors de l'établissement et tués à coups
d'e poignard. A la suite de minutieuses enquèi-
tós par la police, il a été possible d'établir les
noms des ouvriers qui participèrent au meurbre.
Plusieurs d'entre auX ont été airétés, d'autres
ont pris la fuite. Ils sont activement redher-
chés par la police. Ces faits ont soulevé mie
vive émotion dans le pays.

iii |Iai
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-Ne  soyez pas •
un objet de pitie
11 vaut mieux faire envie que pitie,

surtout lorsqu'il s'agit de la sante.

La sante engendrela gaieté et attire
la sympathie, la réussite , le bonheur.
La maladie inspire la pitie. Les malades
sont des déshérités , on les plaint , mais
on les évite. Ne laissez donc pas péri-
cliter votre sante. Ne laissez pas la

- - maladie vous saisir. - -
Si vous vous sentez fatigués, dépri-

més, sans appétit, sans sommai , si
vous ètes moins aptes au travail , c'est
que votre organisme est amoindri ,
c'est que la maladie vous menace. 11
est temps pour vous de faire la cure
des Pilules Pink qui reconstituera vos
forces en rendant à votre sang appauvri
sa pureté , sa richesse englobules rouges
et qui retrempera votre système nerveux

- - - défaillant. - - -

Les Pilules Pink sont un puissant
rénovateur des forces. Elles donnent
du sang, de l'appetii et de bonnes
digestions. Faites-en usage et bientot
on enviera votre bonne mine , votre air

- plaisant , votre bonne sante. -

PILULES PINK

I

LesPitutctPink sonten vente dant toutei les pbar-
maeiet el au de'pót : Pharmacie Junod , a/ , quai
dei Berguet , à Genève : Tr. 4.5o ta botte. Chaque
botte vendueen Suisse doit portet une e'tiquette imprt-
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mme an O ARBRES mm i m GEHHES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Pruni e rs Beine-Claude et autres
Pruneauliers Fellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — JVoyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

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

Giffard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche. Beurre William

grande quantité.

Belle colleotion de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Bogjgps
Les pérsonnes susceptibles de faire Oes commandes peuvent
obtenir un catalogne gratis à Fimprimerie du journal.

CHEZ

FCETISCH F^̂
a Lausanne, Nouchatel et Vevey

vous pouvez acheter à prix modéréa
N'IMPORTE QUEL3

IISOTIIIf S DI lU'Sipi
Bois et Cuivres, & Corde* et a Vent
Tons accessoire s et réparations

Grand choix en toutes quantités.
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Vous devez forcément gagnei
en achetant les séries de 10 billets de la Grand© Loterie à resulta
immédiat pour la Caisse d© maladie et décjès des Organisationj
Chrétiennes S'ociales Suisses, dont les gros lots s'élévent k Fi

50.000, 20.000. 10,000
6.000, l.OOO, 500, etc. au total 104,684 lots gagnants de Frano

350.000
en espèces. Système breveté, nouveau et sensattounel garantissanf

3 chances par sèrie de 10 billets
Prix de la sèrie Fr. 10.—, par enveloppe de 2 billets Fr. 2.—

liste Fr. 0.20. Les lots de Fr. 2.— à 10.— sont payables de suite
Envoi contre remboursement: Banque de valeur*» a lots
Peyer A Bachmann, 20, rue du Mont-Rlanc, Genève.
—̂—̂ Mi ^̂^̂ M^M —^ âmmm.mi imiMoaeaea ———M—

Demandez k l'essai une de nos machines à ecrire REMUVG-
¦H/*- TON avec les 5 TOUCHE3 ROUGES. Der-

rM -̂ ^^^  ̂ Vente et 
location 

de machines
«s ^ HHb d'occasicj n de tous systèmes.

M'- 'Hrar^ Atehers de réparations
^?  ̂ar Hugo WALTISBUHL, Lausanne

^^IP̂  Grand Chène 5 Téléphone 48,55

WS) MUS IQUE
^^*SiìiM,i ir^^ en tout genre et pour

tout lnstrument

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

gERVICE PB0MPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDEE 1807

«or 250.000 francs âde gain avec les gros lots de fr- 20.000, lo.ooo, 4,ooo
etc, de la loterie du mnsée scolaire.

Pian de tirage te plus favorable et le plus originai de toni
tes les loteries.

Billets a 1 fr- tirage» à 30 dia,, envotetre remboursement ou pate lp te de chèques 111/9275 la

loterie «a lise e scolaire, Berne
I Sur 10 lots» 1 lot gratuit. On cherche revendeurs.

CARRELAGE S ET REYETEMENTS

mlm ^fc^w^^^§« DBMMDE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROGH IO TEL. : 80.61 (

'- "'¦ IIIHI ¦ O Choix immense de :

Mi IIKI ¦ a^ Clubs " Chambr^s à coucher
ITIbUULkU Salles à manger - Fumoirs
ttaMm,,Mram^'

ffl

' -̂mm Salons
GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLUGER & Ci? BERNE QBAWP'RUE 10
Prix avantageux •

Livraison franco domicile ~^fl
Fabrication soignée et grarantie.

¦W Demandez notre catalogne

&VI TEZ ^
•m SOtGNEZ

ÉNBROIQUBMBNT

Grippe,

STILLE
ANTISEPTIOUES

«humes. Maux de
Rhume»

ohites algnès on chronl

VBC L

rge, Enrc
Cerveau

Catarrhes ,
Emphysème

JULES RAPPA
GENÈVE

Bue «in Ulirtno, 51
C O N D I T I O N  I N D I S PE N S A BL E

DEMANDEZ, INSIS1
EXIOEZ BIEN dans tou

pour obtenir ,
les Pharmacies

RITABLES PASTILLES VALDA
B01TES da i»ftndnes SEUI,EM

PORTANT LE NO
VALDiL O T S

Passage

à |fr. 1.— de la Loterie de l'Eghse
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosse*

somme» de
frs. 10.000

etc, il faut acheter des billets
maintenant , car ils seront
bientot tous vendus. Tendez la
mairi à la fortime.
Frs loo-ooo lots gagnants
en ©spèices. Sur 15 billets 1 biltet
Jgraluit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

là' Berne
de Werdt N° 199

= CHAUSSURES
L'achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, en

ces temps où chacun offre des marques étrangères. Pour ne pas
§tre trompé, adressez-vous en toute confiance à la 'abrique de
chaussures Vve LIABDET et ses cinq fils àVaulion,
(Vaud), qui expédie sur demande gratis et franco son catalogne.
Spedalità d'articles forts. Réparations.

FROMAGE - GRAISSE COMESTIBLE
23
18

6 kg. quart-gras
5 kg. fromage maigre 14, 15

5 kg. Emmenthal* Ire q. fr
6 kg. mi-gras »

» 16

5 kg. graisse cometstible
ire qualité 20̂ 24 —

6 kg. graisse de porc fr. 20.—
A. Frey, ngt., Unter-Aegerì

MALADIES DE LA FEMME ]
LE FIBBOME

Sur 100 fernmes, il y ©n a 90 qui sont atteintes d© lumeurs
Polypes, Fibromes, et autres eiigorgemtents, qui
gènent plus ©fu iriotes la menstruation et qui
expliquent les Hémorragies et les Pertes pres-
que oontinuelles auxlquelles elles sont sujef-
tes. La Fetonte se preoccupo peu d'abord d©
ces inoonVénients, puis tout à coup le ventre
coinmence à gjrossir et les malaises redoublent.

Le FIBROME se développe peu à ptefui, il pése sur les organes,
intérieurs, occasionne des douleurs au bas-ventre et aux reins.
La maladJe s'àffaibbt et des pertes abondantes la fbreent & s'a|i
titer presque continuellement.

_ Que faire ? A toutes ces malheureuses, il faiut dire et re-i
dire,: Faire une Cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBE SOLBY
qui vous guérira sùrement, sans que vous ayez besoin d© re-
cpurftr à unte opération dangereus©. N'hésitez pas, car il y va de
votre sante, et sachez bien que, (Jornpiosée de plantes speciale^
sans aucun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai-
te expi-es pour guérir toutes tes maladies intérieures de la FemJ
me: Métrites, Fibromes, HémOrragies, Pertes blandies, Règles,
irréguUères et dOuloureuses, Troubles de la Circulation du
Sang, Acddients du Betour d'àge, Etourdissements, Cha-
feurs, Vàpeurs, Oongestions, Varices, Phlóbites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygié-
nitine des Dames : la bolle, 4 francs. i

Viande
stock :
bon bceuf fumé sans os, fcg. 5
Lard gras fumé du pays, kg. 5

bon marche
J'oftre jusqu'à ópuisement da

«aucisses d'hiver pur porc k. 5.-
Eacpédie contre remboursement
A- YLILLEMUV, Morat

L Eglise et le Divorce
Les personn©3 éloignées des vil-

les peuvent difficilement se procu-
lér des Uvres. Noti© Service de
Librairie par correspondance com-
We cette lacune.

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée a la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se troure dani
toutes tes Pharmacies, la boìt© pilules 6 fr. 80.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Sourp> liquide est augmentée
tìu montant des frais de donane percue à son arrivée en Stessa

UN DIVORCE

GRANDJEAN, Case 19470, Plain
palate, Genièjve.

par Pani Bonrget
i de FAcadémie Francaise
Cette oeuvre, mentionnée par

l'abbé Bethléem dans son livre:
Bomans a lire, oppose te
prindpe dte l'indissolubihté du
rnariage proclamé par FEglise, à
celui de la loi laique. Une femme
flivorcée et remariée, a-t-elle enco-
re le droit de participer au± Sa-
cremtents?

[Pel est le problème passionnant
qu'analyse l'ihustre romander.

Notre catalogue complet (poli»
tfque, socialisme, études de
mceurs, ouvragfes spedanti), est
jloint à toute commande (2.75 en
tìmbre ou mandat). Adresse : H. D^

aneanti , saasi de terreur, devant cette nouVelle
révélation d'une puissance occulte cantre la-
quelle se brisait celle dont il disposait lui-m^ème.

Tout à coup, il bondil. de son fau teuil.
Pour que de tels actes fussent possibles, il

fa .Fait que le conile Mancelli eut un compli- .-e
parmi la dornesticilé des Falslen... corain© il
en avait un ici-meme, ainsi que le prouvai t
l'épingle a liète de corail formant étoile trou-
vée par Martold dans son cabinet de travail , lo
soir du jour où avait eu lieu la garden-party
cheZ les Homson. Cette affaire n 'avait jamais
pu lètre élucidée. Le comi© Ludwig1 se deman-
dait toujours, en oonsidérant l'un ou l'autre de
ses domestiques : « Est-ce ceuli-ci qui m'es-
pionna, qui est aux gages de mon ennemi ?... »
Et maintenant, il lui fallait imaginer quelque
duose de sembiante, chez ses cousins Falslen.
Mais comment, expliquer que partout, ce Man-
celli eut des compbces?

Martold fit quelques pas saccadés k travers
la, pièce. Puis, soudainement, il s'arréla , l'es-
prit traverse d'une pensée.

— Rosa!... Pourquioi ne serai t-ce pas elle?
Mancelli , qui savait tout, 11'ignorait proba-

blement pas cni'elle n'était autre que sa sceur
Bianca, une des jumelles, enlevée aulrefois
et dont les adversaires de Martold avaient pa-
ni se désintéresser... Il avait pu se mettre
en rapport avec elle, lui révéler sa véritabl e
personnalité, s'en servir comme complice.

Oui, c'est cela i... ce devait ètre cela.
Mais alors, il fallait qu 'il l'éloignat au plus

tòt d'Adda , pour laquelle sa présence cons-
tituait un grave danger. Car, naturellement, el-
le devait ha'ir la fille de Fhonime à qui était
due la mort de son pére et de sa mère. Elle
inbéirait joyeusement à toutes les instruction s
(jo o/>p frère, l'i in pi 3 cable» venpeur..,

Ce changement de caractère, depuis quel-
que temps. n 'était-il pas une preti ve que quel-
que chose de nouveau av 'ait passe dante sa vie ?

Oui , Adda etilit en grand perii, si Bianca de-
meuraìt près d'elle.

Mais quel prétexte ailait-il lui donnei- , pour
rappeler sa compagn e ?

La oomtesse Augusta,, consulte© par lui , a-
près ,avoir été mise au courant de ces nou-
velles et très graves complications, déclara :

— Je ne vois pas trop comment Rosa aurait
pu se mettre en rapport avec son frère, sans
crue nous nous en soyoìis apercus, car elle est
très tenue, chez nous. M,ais enfin , il est cer-
tain que cette affaire est assez troublant© et
donne à penser qu 'elle pourra it  joucr un ròle
làf dedans... Pour plus de ŝ relé, mieux vani
en effet la relirer du vóisinage d'Adda.. Ut dif-
ficile c'est de donnei- à, celle-ci une éxplication
plausible... .le puis lui ecrire qu 'étant fori.
souffrante, je désire avoir près d.^ moi Rosa
qui est une excellente garde-malade — jè Fai
constate l'année dernière quand j'ai eu ma
pneumonie. En disant cela, d'ailleurs , je ne
mentirai guière , car je me sens très faible, de-
puis quel que temps.

— Vous devriez consulter encore , ma mère.
— A quoi bon ! Le. mal doni, je souffre est in-

curable, je le sais, à mon àge surtout... Donc
pour en revenir à notre sujet, je d emanderai
Rosa. Adda ne s'en étonnera. pas, c;ir elle sail
que j 'apprécie ses soins.

La vieille dame se redressa, la phyfeionomi .'
inquiète .

— Et une fois ici , je m'arrangi ' pour Féloi
gner , pour la faire dispatraltre.

— Olì cela?... Comment?
Il pul un ri re sourd

|Ne craignez rien, je me contenterai de . ble à! la surveillance que cet homme fait der
l'e.xpédier lom d'ia, à de braves Allemands d A-
mérique chez lesque^s elle sera fort bien et
qui la surveilleronl. de près... Vous comprenez
que je ne puis- la  garder ici , avec ce soupeon
que iious avons sur elle ? Et il ne faut pas,
d' ailleurs , qu'Adda la retrouve quand elle re-
viendra.

— Mais quelle éxplication donnerez-vtous h
votre fille ?

—¦ Je lui dirai qu 'ayant découvert que la
conduite de celle jeune personne laissai t à dé-
sirer , j' ai du , à mon grand regrel, la renvoyer
chez sjes parents.

Oui... c'est une idée.
La comlésse parla.i t avec effort .. Peu k peu ,

li mesure que sa vie déclinait et qu 'approcliait
le jugement de Dieu , elle se sentait écrasée par
le poids des mensonges, des crimes, des ac-
tion.-; viles , doni elle avait été la complice, soi t
la confidente trop comp laisalnte , dains son ad-
miralion aveug le pour sou fils et son lunalis-
rae de pangermaniste. Toutefois, dans ce re
mords, il n 'eiitrait pus de repentir mais seu-
lement la teneur de lajuslice divinte devant
laquelle il lui faudrait bientot parattre

Martold s'était mis à niarcher de long en
largo , l'air soucieux... Puis il s'arrièta devant
sa mère, en disant: ,

— A la ìéfleXjion, il me paraci ìmpossibte qu'
Adda revienne ici... et que nous-mè'mes nous
y demeurions. Ce vóisinage du oomte Man-
celli est terriblement dangereux'... Je me sou-
viens qu'en me faisant visitor cet hotel, le pré-
cédent propriétaire me parla d'une co'ramuni-
cja'tion Cxistaut autrefois avec l'hotel de Sombre-
vài. Peut-iètre Mancelli Fa-t-il trouvée... En tout
cas. une Ielle proximité apparat t fio, favora-

Bien esiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY B
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tateeiìienl exercer sur nous.
— Alors... tu penses à changer de log is? .
— Il le 'faut bien!... Mais c'est terrible pour

moi, car je vendrai difficilement celui-ci'.., et
j' ai précisémen t en ce moment de graves em
barras d'arglent.

— S eigneur l Ludwi g, quand donc seras-lu
à séneux et cesseras-tu de disperger aux quatre

vents de tes iolies les sommes considéraWes
u don t, les gouvernements allèmand et aulricbien
',. paient tes importante services?
,r II leva légèrement les épaules.

— 'Rah ! la.issons donc cela , ma mèi-e. Je m 'en
tire |toujours de ces ennuis pécuniaires... Si
seulement ce vieux Pellarini se 'décidail à

' parler , voilà qui ferait bien mon affaire !
' — Tu n'aurais pas pour cela le trésor. Il f;iu-
r drait y arriver, mettre la main dessus et te
" rapporter sans encombre. Or , tu trouveras

, peut-lètre là encoi© sur ta route le oomte Man-
} celli , puisqu 'il parati , affiliò à cotto société chi-

noise....
— Affilié ? Je le soupeonne plutòl d'en é-

tre le chef... Oui, certainement, il cherchera
enoore à entraver mes cìesseinV;; mais enfin, je
finirai tout de mjème bien par en avoir raison ,
de ce Mancelli... Tenez, en ce moment, je lo
fais surveiller de près, car j'ai appris qu'il se
trouvait à son chàteau de Montevrac. Or, de
là à Castel-jMajac, la distance n'est. pa*> si con-
sidérable qu 'il ne jiuisse un bel après-midi se
présenter pour offrir ses hommages à, ces da-
mes?... Et ce serait là. une visite particulière-
menl fàcheuse, au moment où il va falloir ba-
tailler pour décider Orietta à épouser Borei.

— Hum l avec le caractère de cette petite ,
je ne sais si tu arriverai k tes finsi... Et à
vrai diro , Ludwig, un tei indhidu... Elle se-

ral i fori malheureuse...
11 cut un impatient mouvement d'épaules.
— Allons donc! En sac-Jiant s'y prendre , ol-

le le fera lourner comme un tonto»... Et quant
à, accepter ce mariage, je salirai bien l' y tor-
cer. Au moins que j 'aie la séc'uriré d. 1 ce coté !

La vieillo dame demanda. :
— A gnese parlerà à sa lille?
— Oui.  Elle a d'abord fait quelques difl i-

cullés , Borei ne lui plaisant guère ; mais je l'ai
assez vite décidée. Je compie recevoir un mot
d'elle demain , car je lui ai dit de donner aus-
sitòt le premier assaut. il ne faut pas, en ef-
fet, que cette affaire traine, à caus:> du Man-
celli , qui pourrait nous metti© des traverses
dans le chemin'. Car, d'après les ob'servations
d'Agnese, Orietta paraj ssait lui plaire beau-
coup... Naturellement, je m'attends à un '*©-
fus de la jeune personne. Alors , j' arriverai à
la oliar n e1... et nous verrons bien !

IX

Quel que fut l'empire de son mari sur elle,
Agnese n 'avai l accepté qu'avec répugnance de
parler à, sa fille de cemariage. Le prétendanl
lui paraissail beaucoup I rop àgé ; mais, sur-
tout, il lui déplaisai, par sia pbysiononiie, par
ses manières, tout, enfin... Néanmoins, com-
me toujours, elle cédait à cette volante qui la
dominai!., ai la crainte que lui inspirait cet hom-
me si habile à en faire son instruinenf.

Aux premiers mots de sa mère, Orietta sur-
saùtal.. (

— Vous dites?.. . Ce monsieur... siongte k m'é-
pouser?... Ah! par exemp le!

(à mirrre)

PIAKOS D'OCCASMS
aes meilleures marcraes suisses
et étrangères, tons (arantls
en bon état.

igarj Le 2me tirage dea

Pour adi ver la ponte et maintenir les VO-
ladies en bonne sante, il ri'existe rien dk
supérieur à

ALIMENT COMPLET
de la i'abrique Gysler, Benens
Cfare Téléphone 84.83
chez M. Pignat-Pfammatter, Primeurs (Tel.
130) qui fournit aus mèmes eondittens qa*
la Fabriqua.

FABBIQUE DE

MEUBLES M BURE ADI

Brand choix de pianos neufs

Facilita de payement
brand choix de pianos électriques

Bon escompte au ootnptanl.

Maison A. EMCII
MONTREUX

li. Avenue do Kursaal IO
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