
Jeune f i l l e
ohercbe place cornine bonne
dans bonne famille.

S'adresser chea Mme Albert ino
Josl, me du Rhòne, No 24.

bonne fiile
sérieuse pour tout faire dans un
ménage. Bons gages.

S'adresser au bureau du journal

Pachete n'importe quelle quan
lite de

racines de genbane
fraiches et bien propres.

Faire offres avec prix.
L. F., poste restante, Miex i

Vouvry.

Yendangenrs ! Prolìtez de nos prix
Roti Ire qual., 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.--

Expédltions par retonr
du courrier par poste et
'2beinin de fer depuis 2
kgs. Discrétion absolue*

Caballns Soc. An. Bou-
dieries chevalines, PI. St-Lau «
rent 23-9. Lausanne. Tel.
40,98 O.F.13645L

Me He Proprietà en France
(i.-E. niiKT-riinuv
56, Avenue d'Echallens, 66

LAUSANNE
Conditions avantageuses

Téléphone 27-66

A vendre
fourneau ù. pétrole sn bon
état

S'adresser au bureau dn Jour
rial qui indiquera.

A vendre
oollection complète, 17 volumes
BKOCKIIAUS CONVER

SATIONS LEXIKON
richement illustre à l'état de neuf

S'adres. au Journal.

Roucherie Anderset
Cheneau-de-Bourg 3 Lausanne
Expédie contre rembt. dep. 2 kgs.
viandes fralches de ler choix,
soit: cuisses de bceuf, bouilli dep.
4,50 te kg. Réti, dep. 4,90 le kg.
Saucisses de bceuf extra 4.50 kg.
Bceuf sale et fumé 4,80 le kg.
Graisse de bceuf fondue 4.— kg.
Porc sale et fumé du pays 5.— kg.
Livraison rapide. Téléph. 45.21,

01ia,ii&iOiifi5
monologues, duo*. Demandes catalogne!
gratis et franco a CHANSONIA
Fusterie 7082, Genève.

%/lgricultGurs
qui possédea des chevaux poar
l'abattage et ceux abattus dtir-
gence, adressez-vous a la grande

Roucberie chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
Jq|ur, payement comptant

Téléphone 166

^̂ 
LOUIS MARIETHOUD

Viande et charcuterle
bon marche

Grande maison d'expéditiona
Boucherie chevaline

Centrale
liouve 7, Lausanne

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

Expédition a partir de 2 kg.
¦ans l'indication Bouoherie ehe*
ratina.

S5££ Théatre de Sion s^Dj
ISamedi 23 octobre à 8 h. 30

Dimanche 24: Matinée à 2 heures
et soirée k 8 ri. (SO.

Trois représentations extraordinaire»
données par te

„TIIEATRE VACDOIS"
du plus fonnidable succès de rire connu

Favey. Grognuz et FAssesseur
à l'Exposition de Paris

PiècèTà, grand spectacte, ei\ 9 lableaux de MM. J. Monnet el
E. Tissot. Billets a l'avance chez M. Hallenbarter, magasin de rau-
sique à Sion et à. la caisse du Théatre, demi-heure avant Chaque
représentation.

Grand Pont SION Grand Pont

Epicsrie moderne
Denrées Coloniales

Spécialités

Jol@s ^anoll
négocianf

Successeur de Mine Veuve Camille Putallaz

m- AVIS
J'ai l'honneur d'arieer ma «ritìntile et te public qu* j'ai recu

is enorme choix :

Notiveautés anglaises
Draps de toute première qualité

Naaveaut6s pour pantalons et gilets fantaisie

Grand choix de

PARDESSUS
Venta de draps en gros et détail

Vètements sur mesure
•n tous gerire». Dernier© mode

•WPllwai

Réserves vos commandes ù

Albert Wuest
ilarchand-Taillenr

Rue des Remparts 3ION Ruo des Remparts
¦- ——~-—-¦ "¦' ¦ ¦¦- T-i r i ¦¦ i i un ¦ ¦ i !¦¦¦ - ¦ - - - r

Chaussures
fines et ordinaires et réparations

au rabais
A VENDRE , v

4 morceauX de terrain arborisé. tout en pré, à Wissigen
S'adresser chea Emma FRANK, Sion Chaussures rue

le Lausanne.

La Toussaint approche
Couronnes et crioix en fleurs natureltes i

Couronnes et crois en fleurs artificielles
Fleurs naturelles : ceillets, roses, clhrysanthe'rnes
murguerites, etc, en marcjiandise de tout

premier efripix -V , »
Prix très modérés
Service prompt et soigné

Se recommandé :

C. ZUMOFEN-de CHASTONAY
14, Rue de Lausanne, Genève Téléph. 84-15 et 78.00

%___z <>j__ f̂r——4*—-—Si? * Sii? o—-—sv?—o syy * SY?——o—~sv?—o——SY?——-o *ì\r__
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Incroyable Incroyabk
Chaussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus de
18,000 cliente contentés en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
(ranco par poite contre rembt. Adrewser le» comm andes aux Eta-
Dlissts. ED. COCHARD, 6 Ruo Violette, Genève.

flinématograplie

dn Théatre de Sion
Vendredi 22 et Lundi 25 od

fa, 8 h. è/i dia soir
<D?*"G>

*atty Bistro
8 actes

Le Bercal
Grand drame artistique 4 actes

La Fuiie
Comique

pour les détails voir les afriche*
et programmes

iMlafeiies
sac 5 kg., fr. 3,30; 10 kg., fra.
5,50; 15 kg. fr. 7 ; 100 kg. fr.
'30.—, port dù. Maroni, sac 5 k. M.
4,50; noisettes sac 5 k. fr. 10,50
raisins noira, caisse 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues couronnei,
caisse 5 kg. frs. 7.30.

Achille Gnidi, Lucano

Cótelettes et Palettes
fumées

Sautisse au eooiin fumé
sont hvrées a. prix fort avanta»
geux par
Suter frères, Montreux
RELIGIEVSE donne secret

pour guérir pipi au lit et hJemott
roi'des. Maison Itero t N 26 à, Nan-
tes (France).

Chandronnerie
Chaudières pour laiteries et lessive v

Alambics à, distiller neufs et d'occasion' .
Batterie et articles de cuisine en cuivre, fer, fer bittu

et aluminium, pour Hòtels et Pensiona
Buanderies — l'ourneaux potagers

des meilleures marqu-es
Grand arrivage de sonnettes de Charnonix et Bagnes,

VERRES A VITRES
Etamage — Réparations tous les jours

' Prix modérés
Achat de vieni! métaux — Antiquite*

Se recommandé':

AIMONINO, chaudronnier, SION
en face du tempie protestant

I sssst

CARRELA GES ET REVETEMENTS

DSMfiIDS ^;i||fi
^

^^H DSMiJDE

J. ROD - LAUSANNE
8T-ROCH IO TEL. . 80.6i

Pour activer la ponte et maintenir les ro-
lari les en bonne sante, il n 'existe rien de
suparieur à

de la » i
Gare
chea M. Pij
130) qui foi
la Fabrique

ALI.1IEXT COMPLET
•''abri que Gysler, Renens

Téléphone 84.88
PignatP!fanunatter, Primeurs (Tel.
fournit aux mèmes eonditiens qae

Amateurs da rasisi tes, fondues, tranches !
qui désirez des fromages garanti» de tou te première qualité, exigez sur la pièce lu-
ne des marques suivantes : ;

PROBA Production de la Vallèe de Bagnes et d'Entremont. •¦ ,

BOWAL Production du Haut-Conch.es
HALBI Production du Val de Brini
PROSI Production de la région du Simplon.

Ces noms sont une garantie de haute teneur en matière grasse et d'une fabrication
supérieure. Ils n'ont. été apposés que sfar un nombre limite de pièces crioisies par des spé-
cialistes. .

En vente dans tous les bons magasins et k la Fédération valaisanne des Pro-
ducteurs de Iait a Sion. Caves è Sion, Bagnes et Brigue.

Grande Vente aux enchèrss publiques
A

l'Hotel Richemont, à Lausanne - Entrée par le Petit Ghene
irrévocablement

les 25, 26, 27 et 28 octobre 1920, dès 9 ri. k 12 ri., et de 14 ih'. |à ,18 U, éven-
tuellement les jours suivants, d'ron lot très important de mobiliar usagé, propriété de la
Banque Cantonale vaudoise ayant servi jaj meubler, dans te canton, un pensionnat
et une vflla, actuellement désaffeetés, savoir :

: I3Q Iris complets, bois et fer, matalas bon crin ; lavabos-oommlodes, dessus-marbre, avec
catelles et glaces; armioires k glacé; tables de nuit assorties ; buffets divers; lables de forme
et style divers; chaises ; fauteuils divers, a meublements de salon; une chambre a cou-
qh|er Louis XV squlptée, noyer ciré, complète; une dite avec armoire jà , giace 3 corps; |un
bureau arnérioain, Chaises lorigues; casierS; vrirines, sellettes ; guéridons; glaoes, pendJuléŝ
tableailx! à l'hurie et autres; vitrines ; bibliothèques ; divers meubles fantaisie, genre turo ;
meubles divers et de jardin; lustrane électrique; un lot important literie ; duvets, oouVer-
tures, oouVre-lit; un lot tapis divers et moquette, milieux de salon, etc, rideaux1, portières
etc, Lingerie : draps, fourres, linges divers, vaisselle ; verrerie; batterie de cuisine, Un
casier fer & bouteilles; un véhicule à 2 roues et, enfin, una qnantité d'objots divers.

Les biens mobiliers exposés sont propres et en parfai t état d'entretien et, pour la (plu-
part, du genre dénommé « bon courant ». Lits, laVahos, tables de nuit et armoires se
trouvent en séries d'un memo type. Occasion unique pour pensions, instittats, etc.

La vente aura lieu aux conditions; usuélles et. sera faite par ' ',
O. Garnier et L. Charbon

Agents d'affaires patentés.

L

Un avenir assuré
est olffert è, tojute personne voulant se vouer ri l'automobile. L*E«
cole do chauffeurs Louis LAVANCHY, 30 Av. Ber-
gières, Lausanne, forme en 2 semaines parfaits
chauffeurs-mécaniciens n'importe quelles personnes. Ani
iq|une connajissance speciale nécessaire, brevet garanti,. La meilleure
éctole en Suisse. Prospectus sur demande. Télép. 38,04.

Jeunes gens! protitez de ce nouveau métter I

Deaasemeni
occasionne des maladies de coeur et des poumons.
Le système « Pente » recommandé par Ics méde-
cins guérit rapidement et sùrement le liègue te plus fort,
A Martigny et Sion, les derniers t raitemehts auront lieu
^ous peu. Prière de s'inserire tout de suite jà, l'Institut
PENTE de Laufenbourg, actuellement k Martigny,
Hotel Kluser.

Certificats: 1. Je suis entièrement satisfai! du résulr
tat du traitement de l'Institut; Pente. Ma fille est guérie et
te regrette seulement de n'avtoir pas fait suivre ce cour»
plus tòt.

Brigadier Holzer, Sierref
Il y a six ans, mon fils est guéri de son bégaiement

par l'Institut Pente. Le succès est plein et sans reojhute. :
A. Gertschen, député, Naters

IM A S U IS S E
FONDÉE EN 1858 SOCIETE

n'ASSUftANCES
SUR LA VIE
ET CONTEE LES
ACCIDENTfl

SIÈGE SOCIAL
L A U S A N B T E

VIE — ACCIDENTS — RENTES
RESPONSABILITÉ CITILE

A genco Generale: Albert Roulet, Sion



La grève anglaise
JWh^JMij-.r».. -.* y

La grève des mineurs anglais suit son cours.
Elle para lyse complètement le commerce et l'in-
dustrie; dans les grands centres industriels , des
milliers d'ouvriers sont. sans travail.

Las dep3ob.es de Londres annoncent qua Ics
sans-Irà vari ont organisé lundi des matiifesta-
lions qui oni dégón|éiié en bagarres avac la po-
lice. /

Une Ionie eie 20.000 personnes stì porta vers
Ics quais de la Tamise. Sept maires de la vil-
lo de Londres se rendateliI , ve'uant de la mème
direction , auprès du premier miniistre, poar lui
expeser la qnosl ion du chòmage. M. Lloyd
George promil do fa i re des dèci ara lions mard i
à l'ouverture dn Parlement.

Pendant ce temps, la foule qui avait suivi
tes maires ,à la Downing-St.reet était de plus
en plus excriéej; les policaers de seiVice furent
menacés, des reriforls appelés d'urgertele feruvè-
iciil. la Downing-Street tandis que la J oule
l'iiorchait sans cesse k far isei- le barrage. Dn
des meneurs étant a clieval, tenta de forcar
te cordon do police; il fut aussitót arrèté ; sur
quoi la l'oulo passa aux voies de fails. Plu-
sieurs agente ayant été blessés, les gardiens de
la force publique niarch&rent sur la folate sans
ménagemente. Vers 16 heures, das renforte se
jòignirenl: aux. manifestants, drapeau rotfge dé-
ployé. La situation devenail de plus en plus
critique. Toni à coup, an des émeutiers jela
sion couteau ,à travers une des fenètres da gtou-
verneinent. Ce fui le signal d' un bombat 'dfcmèut
a. coups do grenada s à mains ; une grande
quantité de i'enètros furen l mises en pilèides. La
Ioide , après avoir rOinpu les eordons de police
vers le Trafalgar-Square se porta alors, drva-
peau en tète, vers te monument Nelson, où el-
le se heurta da nouveau ri la polide qui ffi pos-
ta à, ooups de matraques. Les manifestants fu-
rent alors refouJas jusque sur les quais et
dans la directio n de la NortUiunibérl au d-Aveiiue.

•Le nombre des personnes bles'sées dans Fé-
chariffourée de Downing-Street s'élève à 50.
Dixi d'entre elles ont été gardiàes à l'iifò p ilal. Ori
a opero quelques arrestations.

D'autres renqontrés sanglantes se produisi -
reni à (White-Allee. Quarante fenètres du ininis-
lère de la guerre furent brisées.

Sur les quais, tes vitrines de deux bijou feries
furenl. en'JJondées ol les magasins furent pillés
par la fonie, qui emporta pour des centaines de
livres sterling de bijoux. D'autres magasins fu-
ronl. cemés et protégés par la forca publi que.

A la suite d' uno lutto engagée par la police
pour la possession du drapeau roUge. les a-
gents réiissirent finalement à s'emparer des der-
niers lambeaux do l'étendard.

La dernière grève déc.len'i riée par les organi-
sations ouVrières anglaises avait. a'bouti, on se
le rappeile, à un hisudeès compiei, g'ràce à la
l'ernie attitude du gouvernement et à l'énergi-
qua résistance do l'opinion publi que. Des corps
de 'volontaires s'étaient cjonstitués partout pour
organiser les Iransporls et devant l'opposition
do la grande inajorité du peup le anglais , les
ouvriers avaient dù céder et rendite les arriies.

En sera-t-il de mème aujourd'hui ? On est en
dróit de l'espérer. La nation ang laise. dans
sa. masse, ne semble pajs disposée a subir

(spassivement. cotte tentative bolché'viste. 11 faut
'dono s'altendre k une sérieuse résistance, car
l'opinion publi que, on dehlors des masses ou-
vrières sera unanime ri soutenir le gouVerner
ment. La lulte va commencer; il sera inte-
ressali!, d ' en suivre les góripéfetes.

L'issue de ce formidable conflit n'importa
pas seulement ri l 'Ang leterre , mais à l'ordre
public européen tout entier, car avec une Ita-
lie et. une Allemagne déjà fortement contami-
nóes de bolohévisnie, il est inquiétant de voir
l'Ang leterre, jadis, la natio n conservatrice par
exceltence, tenfer, elle aussi, les voies révolu-
Lionnaties. Si les nitiieurs anglais devatent
Femporter, le iboU^iéVisme cosmopolite èmlei-
gistrerait un gros suedàs, de mème que s'ils é-
cjblpuent, ce sera un granfi trionip.be pour la
cause do l'ordre.

w U i & %$ fc
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SAìì réforme des ualuruiisatious
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
Le Conseil loderai a commende mard i matin

la discussion du m'ossage qu 'il presenterà aux
Chambres sui la revision de l'art. 4-1 de la
Constitutian.

U s'ag ii de la question capital e de notre po-
liti que intérieuie, puisque los mfesuiiefe enVi-
sagées pour hi Iter contro l'augrrfentation eon-
linuo. dos étrangers en Suisse aboutilssent ;i
uno refonte complete de notre politique des
naturalisations.
i 'A la naturalisation votentaire et facoltative,
on propose de substibuer dans une sèrie die óas
déterminés, la naturalisation obl i galdire.

Le projet repose sur te « jus soli », en ce
sens que l'enfant né de parente étrangers qui
sont domiciliés en Suisse acquerra dèfs sa
naissanoe, la nationalité suisse dan's tes c.i's
suivants :

a) lorsque la more était d'origine suisse par
naissance ;

h) lorsque l' un de ses parenIs est l ui-mème
né en Suisse.

Dans l'un el. l'aulire cas, la repudiai ion du
droit. de citò suisse est inadin 'issible.

Les nouvelles dispositions sur 1'indorpora.tìon
des étrangers seront rétroae.tives en ce seli's
que tes enfa n ts nas do mè-res sfuisseis ou dont
l'un des parente est. lui-mème né en Suisse se-
ront investis do la national i té suisse polirv i!
qu 'ils soient nés ani cours des cinq années qui
précédeiont la prouud gal ion da la loi . '

iLe projel comporte en outre l'attribution, h
chaque incorporò , du droit de bourgeoisie dans

la commune où ses parente seront domiciliés
au moment de sa naissaiidé ; la reconn'àissan'ce
aux inoorporés des mèmes droits et dèvoirs
qu'aux bourgeois de la commune et du canllon,
la participation auXi bieris purement bburgeoi-
siauxi et corporatifs leur étant cependant re-
fusóe, ri moins que la législation cannonale
n'en décide aufrenienf,; la reoonna issance aux
jnoorporés du droit d'ètre assistós dans tes
rtièmtfs conditions que les autres ressortiasants
(loj nmunaux; l'obligation, pour la Confédéra-
tion de rembburser auxi cantons ou a'ux com-
munes les deux tiers des frais effecilifs d'as-
sistance déboursés pendant les 18 prainifeires
années des étrangers ainsi incorporiate; une par-
ticipation financière de la Confédération aux
frais d'assistance de-is canjlons et des ce/minunes;
l'éx'c.lusion, pour uno durée de 5 années, des
étrangers naturalisés en Suisse, de l'égilibi-
lité aux autorités tógislatives et exi&utives de
la Confédération et des cantons ; la perte de
la nationalité suisse par acquisitimi volontarie
d'une nationalité étrangère par un ressortis-
sant suisse.

iCes principes sont énumérés dans l'art. 44
nouveau de la Constitution federale.

Conférence des passeports
La conférence des passeports convoqiièe pai

le comité des Communications de la Société
des Nations, a abordé la question du visa da
sortie et du visa de transit. A la quasi unani-
niité Ja conférence a décide do proposer la
suppression du visa de sortie. En ce qui concer-
ne le visa de transit, ce visa serait , ;i moins
de motifs exeeptionnels, acoordé automatique-
ment et sans enquète sur simp le vue du visa
du pays de destination. Sa durée serait égale
ri celle de ce visa.

La conférence a abordé immédiatement la
question des réductions de prix du visa de
transit.

La conférence propose, pour tes visas des
passeports, un prix uniforme de 1 fr. Les visas
préliminaires ne seront plus eXigés que dans
les cas exeeptionnels. On s'efforòera , a l'ave;-
nir, de faire coincider le controte dfes visas
à la sortie du territoire et à l'entrée dans le
territoire voisin. \

'Bien qu 'audurie comnr.inication officielle n'ari
été faite relativement aux décjisions prises par
te conseil des ministrés au cas où la maladie
du roi aurait une iss.ie fatale , on croit savoir
quo te conseil des ministrés òxeretèrait provi-
soirement la régence.

Le feu à la poste
Un incendie que l'on adiritele ri rimprudeiica

d'un jeune homme (jet d'une all'imte-ìte non
éteinte) a détruit dima.nciha matin , ri Praz-Vers
Sivirio z, près de Romont , un bàtiment abritant
le bureau postai, ainsi qua des lOgemferits, dé-
pendances, grange, écurie, appartenant à M.
Leon Carrel , dépositairo postai. Le mobiliar
et tes valeurs du bureau postai ont été sau-
vés, ainsi que le bétail et un e partie du mo-
bilici- des logjements. Quinze pompes étaient
sur les lieux .Les maisons du v'illage étant
très ra.ppnoc(bées et couvertes de bard!?aux , un
gros sinistre était à craindre.

L'avion dn Todi
•Communi qué officiel de l'Office federai aé-

rien.
A part l'hydroavion « Savoia S. 9 », tombe

le 7 septembre devant. ZollikOn (Zurich), au
cours de son voyage de Sesto Catenella eri Fin-
lande , on sait qu 'un autre apparai! du mème
type, parti en mème temps et pour la mème
destination, avait disparii durant sa traverse»
des Alpes.

D'ap rèjs les renseignements recus, les débris
de cet apparai! devaient se trouver dans le
massif du Toedi. Après de longues reetoerdhés
de'meurées vaines, ils furent reitrouvés le 9 ot-
tobre au pied du Piz Urlaum, sur le Gliens-
gtetscher, par M. Muller, de Zurich, et la guide
Strati de Braunwald. Les corps das deuX oc-
cupants de l'appare!!, le major Mikkola et 'le
lieutenant Durctónann, tous dau'x Finlan'dais,
furent transportés dans la -vallèe le 11 octobre
par une colonne de seemurs.
'L'expertise des débris do l'apparai!, qui fut

faite le 13 octobre par M. Gselì, ingénieur de
l'Office aérien federai , prouva avetì élvidence
que la ch'ute fui due k une rupture d'ailes.
Les deux plans de gauche qui ont relative-
ment.peu souffert , se trouvaienl ;i environ dela'x
cents rmaftres du reste do l'apparai!.

D'autres débris d'ailes se sépurè'rent du cior'ps
de Tapparci! et furent dispersès al plusiaurs
centaines de mòltres aux alentours, où ils fu-
rent retrouvtés. La partie antérieure du fase-
Jago fut oomplfèitement dólmite. D'après la for-
me de la brisure du longeroto, on peut con-
ci uro à une rup t|'.ire seoondaire et. il est à
prévoir (lu 'elle a été causrfe par un fragment
de l'hélice due à la rrip ture de celle-ci.

On n 'a retrouvé jusqu 'à présent qua des par-
ties aocessoires du inoteur, tandis qu 'aucune
trace de l'hélice n'a èia encore neleviófe.

Les bonibcs du Léman
L'enquèle faite par le parquet federai sur det-

te affaire a donna des résultats précis. L'exJ-
pertise a démontré qu 'il n'y avait aucune cor-
rélation entra les projectiles immergés au lar-
ge de Veisoix et les honibas du proc'ès da jZ:u-
ridri. L'expert a fait exjp loser un projectile clrar1-
gé de la poudre pb.otograpb.ique que lious ctonte-
naient. Ce procedile a ridate ,sans sortir du tfo'u
où on l'avait mis et sans qu'aucun éclat ne
sotti projeté au dehors. Ces engins ne sont fer-
més que par un bouebon de bois al, l'eau |etT*-h'it-
midrié y pénèilrenl sans difficili té. L'expert a
déclare quo « touj cela, c'étail JieaucoUp de
bruti pour rien ». ,

Il est k noter que le département genévoìs
do justice et polLoe a fait immerger devant Ver-
soix, cette année mème, un obus non éclaté
et cela sous la direction d'exports qui ont cer-
tifié quo c'était le meilleur moyen d'éviter toni
accident.

L'incident de I I  in bruii
La commission mixte italo-suisse a recohnu

la légitimité des ijédlamations suisses dans
l'incident de l'Umbrail. Il s'agissait d'mie paL
trouille de quatre soldats suisses qui aVaient
été attaqués a, coups de feu par les troupes
italiennes lors de l'ocj cupation par celles-ci db la
Dreisprachenspitze, lo 3 novembre 1918. Sur
le vu de faux rapports , le gouVernemfent italien
refusa toute indemnité aux deux soldats suis-
ses blessés dans cet,te escarmiouchri. Une an-
née et dehite de négtociajtions di plomati ques &r
b'outirent à la 'nomination d'une commission
mixte, dont les membres suisses étaient MM.
Mercier, ancien miiriistre ri Berlin , colon'ol
Kodh et le capitaine Gianotti. Il est resultò
de l'inspection locate ejt de l'audition des té-
ntoins quo la. reUdontre avait bien eu lieu Sur
notre territoire el que la Suisse avait le droi t
de réclamer une indemnité qui sera fiXIée d'an-
tente entre tes deux gou'vOTnements.

CANTON DU VALAIS
«—¦»¦¦——«

Votation du 31 octobre 1920
La pourvoyouse

des cimetières
Le peup le valaisan doti donc dire le 31 oc-

tobre s'il accorde au gioiivernem'eiii un crédit
de 700,000 frs . pour la création d' un saniaforium
à Montana. En nous basant sur les prédé'dentós
votations cantonales dans lesquellos rios con-
citoyens ont ntontré tant de plaifvìoyatfce et de
pat riotisme, nous croyons qua la réponse n 'est
pas douleuse.

11 s'agii là d'uno ceuArre sociale d'una gran-
de portée que le corps medicai valaisan a
criaudement recj onwuandée. La nepoilssar, ce se-
rai t mett re une tadhe sur te bon l'anom dont
doit jouir ruotre canton.

Est-i! besoin de répéter qua la tubérculose,
cetle terrible pourvioyeu'ste de nos cimfetières,
fait en Valais plus de victimes quo dans la
plupart das autres cantons ; des statistiques
irréfutabtes Font, démontié. D'où provieni cala,
puisque le climat don;t nous jouissons est ^nó-
me redherché par tes étrangers poUr sa sa-
lubrité?

11 n'est pas nécessaire d'ètre un grand Es-
culape pour trouver les causés du mal et, ce
sont précisémenl. ces causés que la création
du sanatorium populaire fera dìsparartre , d'u
moins en très grande partie.

Dans beaucoup de nos villages, tes condi-
tions d'hygiàjne soni tout ce qu'il y a do plus
deploratile: raeltes élroiites, sou'vent encfolmbiises
do fumassières ; togfemerits sans soleil et sans
air où s'entassent , dans un espaco réduit , des
familles nombreuses. Supposez maintenant quo,
dans un de ces logis, un cas de tuberculose
se pioduise et. dites-vous qu 'iiiimanq-Jablemen'L
dans de (elles conditions le foyer ne peut que
s'étendra et riontaminer te roisinaigte du malaria.

On peut, dans une oartaine mesurè, en po-
pularisant les règles d'hygiène, améliorer la
situation; mais non enrayer le fléau. Ce qu 'il
faut , c'est une mesure radicale: arractfcr le
phlisique à, son milieu où il est un danger
permanent pour ses procjhles et le faire soigner
dans un établissemenf où, grace ài une cure ap-
propriée , il pourra lui-mème, dans la plupart
des cas, recouvrer la sante.

Cela nous n'avons pas pu te faire jusqu 'ici ;
seuls les malades Jfortunéjs pouvaient se payer
en dehors du canton un traitement de ce gan-
re et chacun conVìiendra que t 'est hu'milian t
pour notre amour-propre pontonai.

jNous ne pou'viciis pas dotaiprendre e'rtcore
aujourd'hui , poiui-quoi k la dernière sessiou dn
Grand Conseil , des députés qui so préterident
pnogressistes comma MM. Walpen et Sohrcefer
ont pu oombattre avec tant d'àlpreté lo décret
présente par le Conseil d'Etat. Chicane d'Al-
lemands, ranCune mal éteinte, resultalit de me-
cj omptes politi ques. Il y avai t de tout un peu
au fond de catte oppojstiioW; mais quand on a
vraliment , k cceur le bien du pays, on tari ces
petites misères devant l'intérèt géniéral..

[Nous espérons lrie'n que te dimanche 31 o'c-
tobre les citoyens valaisans defs deuX còtés de
la Raspille , unis dans un mème senfiment. de
soJidarité sociale et d'ibumanité, dbnnerìont leur
approbation au décret portant. création d' un sa-
natorium populaire a Mio'nlana.

liei Miir lu durée du travail
dunK les transports

On nous écrit :
On reconnaì t généralement la necessitò d'u-

ne saga législation sodiate, comportant une
meilleure protection des travailleurs. Aussi cat-
ta question figure-t-elle à l'ordre du joUr de
lous nos partis politi ques. L'acb'ord, quanl au
princi pe, sembla donc compiei sur ce point.
Mais en réalité il n 'en est pas aitisi et il isuf-
fit de mettre une loi dite « sociale » sur te
cfhantier pour faire naitre dos divergbnt'les d'o-
pinions et d'appréciatj on s inattendues. Le lé-
gislateur a mille peines pour faire « passer »
son oeuvre. La loi sur laquelle te peuple suis-
se aura à se prononcer te 31 octobre courant
en est un exemple typiqule.

Après la mise en vigueur de la loi portant
réglementation des conditions de travail dans
les fabri ques, loi qui , malgré son imporlance,
n 'a pas soulevé d'opposition, on était en droit
d'espérer que le peuple réservSt bon accueil
à la tei sur ila durée du travail dans tes en-
treprises de transport. L'espérancé fut toute-
fois trompae par le dépòt d'une demande de
referendum qui itéunissait 60,000 si gnalìures,
bien que sa patenrité n'ait pu èlre ètàblie a-
vec certitude.

On prétendait au débiti, que le demande de
referendum ne serait point dirigete contre la

loi elle-mème, mais qu'elle aurait pour uniqué
but de soumettre celle-ci a la sanciteli du peu-
ple souverain. Or, nous voytans aujourd'hui se
dresser en face de la loi une opposition orga-
nisée qui reinef en question l'oeuvre touto
entière.

La chose est importante. On sari , en effet,
que la loi qui nous sera soumise te 31 octo-
bre courant. est née de labbrteuses confèren-
ces entre le Conseil fèdera! et dtis associations
du personnel des entreprises de transport. On
sait également qu'elle renferrne la solution de
tonte une sèrie de reva n'dications piosées par de
personnel . 11 importa don c que l'électeur réfL;-
tdrisse bien avant de prendre posi tion. Ci-après
un court exposé à titre d'orientation.

Les conditions de travail du personnel das
entreprises de transport se Irouvlent adtuelte-
meul, réglementées par la Ibi du 19 décembre
1902 el les ordonnances et réglemonts d'éXé-
cution de cette loi. En voici les principales dis-
positions :

Tour de service. — La durée du temps do
p.résence ou tour de service est fixée à| 14 h.
par jour pour te personnel des loco moli ves et
des Iranista 1;2 heures pour les femmes gardles-
barrières el à L5 el t16 bpures pour le Ireste jàu
personnel , avec faculté pour l'administration
de portar à 1C h, le tour de service limite à
14 ot 15 li. si les circonstance s particulières l'e-
xi gent. Caci loutefois sous la róserve qua, par
trois jours , la moyen ne des haures db prèsdn<\3
ne dopasse pas 14 ou 15.

Travail réel . — La durée du travail réel ;i
fournir par les employ és, fonctilonnaires et ou-
vriers aornprend 11 ri. par jour. Le travail da
nuit , c'est à dire lo travail forimi entra 11 h.
du s>oir et 4 li. du matin est calculé ^lans [les
tableaux de service avec une niajoralion du
25(,/o . La loi róserve au Conseil federai le
pouvoir de réduire, dans des circtonstances spé-
ciales, le nombre d'heures de travail. Le Con-
seil fèdera! a fait usage de ce droit lors de
I'élaboration des règlements d'exécution pour
les administrations des postes, das télégrapriiesj
et téléphones.

Repos journal ier. — Le rep os journalier que
la loi róserve au personnel des entreprises de
transport comprend le temps qui n 'est pas ab-
sorbé par les heures de présente ; il est, dans
la règie, de 10 heures pour le personnel des
locomotives et des trains, de 12 heures pour
les femmes gardes-barri^res el de 9 li. ou 8
h. pour le reste du personnel . Par trois jours
le repos ne peut , en moyanne, ètre inf'érieure à
9 ou ,à 10 heures.

Congés. — Le personnel beneficio do 52 jours
jours libres « convenabtement répartis » dont
17 au moins doivent coincider avac un diman-
che. La suspension de travail est de 24 b.;
elle doti ètre protengé-3 de 8 li. si elle fx n'amas
été précódée sans intervalle ou a pan d'in-
tervallo » du repos journalier. Los jours li-
bres doivent toujours se terminer par un rèpos
de nuit et èlre fixés de facon à permei tre lau
personnel d'en jouir ri domicile.

Pour le calcili des congés annuels ininten 'om-
pus, la loi prend en oonsidération et le nom-
bre d'années de service et l'àge de l'agenl.
De 1 jà 10 ans de service, il est da 8 jours.
A partir de 10 ans de servica ou de 33 lan-
n.V« rlVt L/A Iji rvìMo-A .̂ .ct aiitfmanH& /!¦, nnnées d'.'ige, te congé est augmeiilié à\i un
jour par trois ans de service. A noter que , pour
le personnel des Chemins de fer princi paux,
le congé de liuti jours est, jusqu 'à la 2me
année de service déduite dtes 52 jours libres.

Le controle de l'app lication de la loi se
trouvait con ile au Départ. tederai des Postes
et des Chemins de fer.

Il résulte de cas indications que la tei de
1902 fati au personnel das entreprises de trans-
port. des conditions d'existence qui cadrent mal
avec tes eoneeptions uraternes quant à la pro-
tection à accorder aux travailleurs, eoneeptions
qui ont trouvé leur expression dans rioinbre
de législations et notamment dans la Conven-
tion entre les membres da la « Société des
Nations » du 11 avril 1919, concernant la ré-
glementation internationale du travail. Que Fon
s'imagine, par exemple, un emptoyé de train.
Il a 14 à 16 heures de présence à fournir.
Si donc, il oonimence la service à 6 hfeures
du matin, il ne pourra te quitter qu 'à 8 ou 10
heures du soir. Quand pourra-t-il s'oefeuper des
siens ? Gommarti surveiller Féducation de ses
enfants ? Et sa sante ? Ce service énervant et
prolongé outre mesure n 'est-il pas de natura
à la minar rap idement. ? On conviendra que
sur ce point , un des pointj s essentiels, la loi
est d'une exigence qui ne pourra ètre mainte-
nuè. Prétendre te oontraire, ce serait mécon-
naitre complètement los forces de l'homme el
Jes besoins dn cceur biunain.

Tolte est la situation.
Examinons maintenant brièvement les prin-

cipales dispositions de la nouvelle loi qui fe-
ra le 31 octobre courant Foibjet d'un Vote po-
pulaire.

Certains prétendenf que celta loi apporre au
personnel Ja journée de 8 heures. Mais ce n'est
pas exact. Voici ce que dit l'art. 5, « La ldu-
rée quotidienne du « tour de service » ne doit...
dépasser 13 heures en moyenne ou 13 li. 30,
si l'agenl; a un logemeiri de service ri proximi-
té "de Fendroit où il .  travaille. Elle doit ètre
abaissée a 12 h. en moyenne quand les cir-
constances te permeiteliI. ( \

La durée max imum d'un tour de service est
de 14 h.

Chaque tour de service comporte pour le
personnel un travail effectif de 8 ou 9 heu-
res en moyenne. Lorsque, pour dos motifs im-
périeux cette moyenne est dépassiéj da plus d'un
quart d'heure (retarti de traj ns , eie.) les heures
doivent ètre coinpensées au cours des 3 j ours
de travail suivants. Il n 'y a pas lieu à com-
pensation si l'agent consent. à ètra rétribuè en
espèces pour le travail accompli en plus de la
durée moyenne régulière. Cetile rétribution se
calcute sur la base du traifemlent au salaire or-
dinaire majoré du 25% au moins. « Un agent
ne peut renoncer ài la ldompeusa.tion pour plus
de 150 heures par année civile. » Lo sor-
Vico de nuit est comp io de 11 b. du isojr (à

5 li. du matin. Cornine sous le regime actuel
il est calculé dans les tableaux de routemlent a.
vec uno majjoration du 25°/o. En outre l'art.
7 stipulo qu 'aucun agent ne sera astreint an
travail de nuit plus de 7 fois de suite ini
plus de 14 fois en quatre semaines.

Repos. — Le repos journalier qui est actuel
lement, comma nous l'avons vu , de 9 ou 111
ri. est fiXé dans la nouvelle loi à 10 $i. ,i/aou 11 h. en moyenne. Il ne doti pas (atre (refluii
au-dessous de 12 heures en moyenne à moin.:
quo les Circonstances l'exigent. Cast un jte
points de la loi qui tieni te mioux compie d'i
revendications du personnel .

Oui re lo repos journalier , chaque agent, a
droit annuellemen t à 56 jours de repos de 2l
heures — co qui équivalut aux 5'2 dimancheS ci
4 jours de fèto - dont 20 au moins (lombali!
un dimandile ou un jour de fète generale. Un
jour de repos sera précède immédiatement, OH
de très près, d'un tour de repos de 9 h. |an
moins. Le jour de repos compte donc en réaliln
33 heures. (32 sous la loi actuelle) . ,

11 est réservé au Conseil federai la faculté do
réduire , pour certaines catégories d'agente, jifc-
qu 'à 12 te nombre de jours de repos tomb'aul
sur un dimancflie ou un jour do fète generale.

(à suivre)

Vu autre son «le cloche
.Nous recev'ons au dernier moment un app:-!

du Cornile contrai de l'Union suisse des Arl<
et Métiers contro la loi federale sur la duri ,
du travail dans los entreprises de transport .
ì\ous lo publierons dans le procjbain N°, norie
journal étant uno tribune coverte jà, chadun
pour faire valoir ses opinions.

FASTS DIVERS
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Les accidente (
Demièrement à l' usine d'aluminium de Chip-

pis, un ouvrier de Grimisuat, nommé Balet, :i
été lue par l'explosion d' un four; son corps fai
horrjblement carbonisé; 2 autre s ouvriers on '
recu dos brulures qui hj ureusainent ne mei
toni pas leur vie on danger.

— Vendredi , pendant la réeréatio n au Colli -
gè de Sion , le fils du major Gross, de jSalvan ,
voulant passer sous une barre du rack, pia-
eoe très bas, se lanca si mainaureusemeiit quo
le front vini frappar en plein contre la bare
de fer, soutevant la borie crànienne. li fui
transporté dans un état très grave à la dinirpin
Germanier.

— Samedi , k la station de Hothen , sui' In
ligne du Lootscfriberg, te mécanicien Vollemvoi-
der s'ólanl trop penché en dehors de sa' ma-
chine en faisant la manceuVre, la tète vini frap
per contre un pylone en beton. Ayant de gra -
ves bJessures à la tèlo,, il a été transporté d'ui-
gonce à l'hdpital de Frutigen.

Conférence à Ardo»
M. le Dr. Alfred Germanier, député du di

t r i t i  de Conthey, donnera dimanche proebai;.
24 courant à cìeux heures de l'après-midi il
Ardon une conférence publ ique sur la turiercn
tese en Valais. I'importahce de la lulte cbntic
ce fléau , et la nécessité de construire un si-
natorium populaire.

Nous engageons vivement tous les électeùi:;
du districi de Conthey à quel parti qu'ils ap
partiennent à assister à catte conférènfcfe tou!.'
d' actualité. à la veille de la votation dù ol
octobre , et dont l'intérèt sera relevé par la
grande ooinpétence de M. le Dr. Germanier.

Un laboratoire viticole
Le Conseil federai a pris mardi un arrèté sur

l'organisation et l'emploi d'un laboratorio ile
la Suisse occidentale, pour la culture de la vi-
gne, à Lausanne.

Par cet arrètié, cet établissement dépendir
de la division agricole du Département lèderai
do l'economie publi que. Ce laboratoire sor
charge de procèder à, dejs expiériences scienli-
fi ques et pratiques , et aux études concernaliI
la culture de la vigne, notamment les mala-
dies ainsi que la préparation des vins.

L'activité de ce laboratoire s'étendra aux' ter-
ritoires des cantons de Fribourg, Tessin, Va-
lais, Neuriiiàtel el Genève.

OSteitfIIì séduolsii
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Assemblée conservatrice
' Les électeurs conservalteurs-progTt?ssÌ3tes d
la commune de Sion soni avisés qu 'une as:iem
bléo généialo du parli àura lieu mardi 26 n "\-<
bre prodiain à 8 h, 30 de la soirée Hans la
grande sulle da la Maison Populaire.

Objets à l'ordre du jour :
1. Loi federale concernant la durée du tra

vati dans les entreprises de transport ot le
services des conimunte'atlons.

2. Décret relatif à la création d' un Sanalo
riunì populaire. Le Cornile.

C- A. S.
La seclion de Sion du C. A. S. organiséipitfui

samedi et dimanche 23 et 24 octobre, uno
oourse Sanetsch, Olden'horn et rentrée par Dei
borentze.

Los membres désirant partici per à la courM'
soni priós de se trouver jeudi soir au locd.

Favej et Grognuz a Paris
'C'est donc samedi 23 à 8 li. 30 ou Idiina ti-

che 24 octobre en matinée à 2 heures et V?n
soirée à 8 li. 30 que seront données au llnéS-
tre de Sion, les uniques représentations de l'i-
népuisable succès de rire : « Favey, Grognuz ci
l'Assesseur à l'Exposition de Paris », qui ;'
été jouée 146 fois à Lausanne, plus de 31"'
fois en Suisse et qui pera donneo, ait prmtpmp-'
prochain , à Paris, avec les mèmes merveilteu"
inlerpi -Mes : MM. Jules Mandrin (Grognu/j,



Louis Desoche (Favey), Marius Chamot (l'As-
sesseur), Mme R. Huguenin (Mlle Elisa Lorieu'x)
et à tous les autres éxcelltents interprètes, si
parfaits de natura i , qui ont fait la réputa lion du
« Théatre Vaudois ».

La location continuo chez M. Haltenbarter,
Magasin de musiquo , mais il faut so bitter,
car il n'y aura pas do places pour tout le
iiKMide. '

ETRANGEK
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Itlalatesta arrèté
Sur mandai de l'autorité judiciaire , on a

arrèté à Milan , dimandile matin , Malatesla , 1%
nardhiste bien connu. L'arrestation a eu lieu
à la gare au moment où Mala lesta arri-
vati de Bologne.

Les élections en Autricbe
Le nouveau Conseil national se compose —

y compris tes résultats de Carintlrio qui don-
nent. 4 socialistes, 3 panfgermains ot 2 cjhrétiens
sociaux, des députés suivants : 78 chrétions so-
ciaux, 62 socialistes , 16 pangermajj is , 3 mem,-
bres de la L'igne ,ftes paysans et 1 du parti
bourgeois du travail , soit un total de 160 dé-
putés. A ce '.dhiffre viennent encore s'ajoutei
15 mandate qui devront ètre répartis entre Jos
diverses fractions, sur la baj se des voix1 res-
tantes.

Les socialistes perdant 7 sièges, Ica panger-
mains 8, don t 3 sièges sont alias au parti Idos
paysans nouvellemen t form e, les juifs-iiationaiix
et les Tcbéco-Slavaques chacun 1. siège. Les
chrétiens-sociaux gagnent 14 sièges.

Le « Drapeau Rouge », organa du parti Com-
muniste d'Autridhe, conimentaiit les élections,
reconnaìt ouverteinen t la dófaile des c'ommu-
nistes. II constale que le nombre das éteeteurs
C'ommunistes fut inférieur à celai des comma-
nistes organisés. Le journal relè've que las ou-
vriers autridhiens ne veulent, à Fhouro ac-
tuelle, ni ritites ni oonflits.

Un sinn-feiner mori de faim
Le « Journal » apprend da Londres qu'une

dos personnalités irlanjdaises inparcérees cteMa
les prisons de Cork, M. Michel Fi te-Gerald, qui
faisait la grève de la faim Jdjapuis le 11 iSout,
c'ést à tìire idyeux jours de plus qiue tetlorkj -inaire
de Cork, a soccombè dimanche soir.

La question dynastique en Grece
Les journau x ont evita jusqu 'ici de discu-

ter la question de la sucfcession au tròne. Dans
les milieux politi ques et gou'verriemèntaUX, on
considera le prince Paul , frèro ainé du roi
Alexandre, comme son héritier te plus direct,
mais il est probante que la couronno ne lui
semi! offerte qu 'à la condition que Fex-roi
Constantin renonce définitivemen t k toute cam-
pagne de revendication au tròne pour lui et Son
fils Georges. Cette solution est considérée ici
comme la meilleure, mais la question est de
savoir si le roi Gonstantin aCcepteraif . En
cas de refns, la dynastie autière serait déclaréti
décihue de tous ses droits k la ooiiroiine.

Une nouvelle assemblée nationale serait óhìar-
gée de régler la question du regime fu tur db la
Grece. Telle est l'opinion de nombreux ceTchs
politiques. On croit pouvoir ajouter qu'en cas
de changement de dynastie, les sympathiés du
peuple iraient de preferenti} ài un prinfce fran-
cais. Le noni du prince Charles de Belgique
est également très sympathique.

La sante dn roi de Grece
On mande d'Athènes te .19:
Le roi a passe une nuit très agitée. La! (tem-

perature a varie entre 39,4 et 39,8. Pulsations
124 duran t la nuit et te matin 100. Un sympl'ó-
me de .oonjgestion pulmonaire a été remarqué.
Une ponction a amene im li quide sanguinlolérit
sans trace de pus. Le bourgaormement de la
plaie continue avec une légère sécrétion de pus
sur la surface. L'état general est très grava.

Le roi a passe toute la journée de lundi en
état de somnolence.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N?5 51 i ca dans le sol, découvranl une ou veri uro ot
I rles m.irohes mii disnarnissaionl  dans l'obscil-des marches qui disparaissaient dans 1 ohscu-

rilé .
Orietta jefa une exclamation.
Le comte expliqua :
- 11 oxislo de cas passages dans presque

toutes les vieilles demeures. Mai s pour beau-
coup, le secret s'en est perdu... J' en ai un à,
Monleyrac. Celui-ci , je l'ai découvort quand je
suis venu visitor le chateau, dans celle inten-
tion , la veille do votre arrivée.

— Ahi oui, lo gardien m'avari dit cela... ot
j' avais presque devine que ce touriste était
vous, d'après ce qu'il m 'en disait . Mais où
aboiitti ce passage ?

- - Dans un étroit peti t sentier longeanl la
rovine. De là, je gagne la route où m'atten d
mon automobile... Pendant ce temps, Fosp ion
aux gages de Martold me guetta ailleurs.. . me
guettait, du moins, car maintenant ...

Il n 'acheva pas sa phrase. Son regard s'é-
tait assembri, durci pendant deuX secondes...
Puis , il s'éclaira de nouveau , tandis qu 'avec un
sourire , le jeune honune disait , en serrani la
jolie main frémissante :

— A domain , Orietta ... Et d'ici là, coniposez
votre visage, veillez sur vous, car l'Autrichienne
pourrait avoir des soupe-ons ot remettre son
voyage.

— Oh! n 'avez crainte, je vais pieni!re sui

Le Maitre du Silence

- - Il faudra qu 'elle me croie... el qu'elle las-
se ce qae je veux. Avec son consentemetti, non?
nous marieron s dans les dólais légaux. Je vous
tinmènerai alors dans une de mes résidences,
où vous n 'aurez rien à craindre de votre en-
nemi.

— Et ... eux, ma mere, mon grand-pere ?
—'¦ Je les mettrai sous bonne garde, afin

que Martold ne puisse leur nuire.
— Mais ne peut-il obi igei- ma mère à vivre

où il voudra ?
— Je saurai bien l'empècher do faire valori

ses droits. Ne vous inquiétoz de rien , Orietta.
Désormais, je prends tout en main, ot cet hom-
me n'entrerà plus sous votre tori, n'approcho-
ra plus de vos parente.

— Oh oombien, je vous remerete. Comme je
vous suis reconnaissante l

Il sourit à ces beaux yeux pleins do larmes
d'émotion.

— C'est un bonheur pour moi de vous de
livrer de ce misérable... Maintenant , au re
¦voir , chère Orietta , .te vais regagner mon chó
leau de Monteyrac... Et voici par où j e sors

Il se leva, s'approcha de la cheminée, sai
sit fv pleine main une des feuilles de chat ai
pvier d'entra lesquelles sortati la tète da li
come... Tout mi coté de la cheminée s'enfon

La profosseur Delbet, mandé d'urgettee à A-
th-'èncs, est parti mardi soir par train special
pour tenter d'operar le roi Alexandre.

Les inondations en A rance
Un orage d'une extrème violence s'est allat-

ti! hindi sur Montpellier et la région. Les
rivières le Lez et la Mossoli ont débordé. Lo
Verdanso n menace d'en faire autant. Sur la
li gne P.-L.-M., entro Baillargues et les Mazes-
le-Crès, l'eau atteint sur los voies un mètro
de hauleur; alle arrivo aux portièrès des wa-
gons d'un train bloqué par tes eau'X. L'express
Cotte-Paris n 'a pu quitter la gare de Mont-
pellier à 19 h. 30 et a subi un retard de d'eifx
heures. I/O train Mon tpellier-Alate n 'a pu par-
tir , la vote étant coup ée par un éhbutement
près de Vendargues.

Toute la piarne entra Montpellier ot Lunel al
Montpellier et Cette est submergée.

L'observatoire da l'Ecole d'Agriculture de
Montpellier a en registrò uno colute d'eau de
96 niillimiMres.

Une nouvelle trombe d' eau s'est aliatine sur
Montpellier et a dure uno heure . Las roes é-
taionl transformées en rivières.

Depuis les inondations do 1907, on n'avait
pas vu de crues aussi forles. Vers neuf heu-
res du soir . le Verdanson debordati ri son tour
inondai! I los caves el las rez-de-chaussée dles
maisons riveraines et una usine. L'eau attoi -
gnit une hauleur de 60 ri 75 eentimètres. Un
unir a èie empor fé sur uno longueur de 25
rriàtres; lo parapet du pont , de l 'Abattoir  a été
enlevé sur deux potete différents, ce qui a
interrompu la. cireulalion dos Iramways. Le
train do Tarascon à Colte a aeratile au pas-
sage à niveau crii Pont,-de-Lattes par suite
d' un écar.tement de rails. Les dégiàte soni très
importante.

De violente orages ont. éclaté sur Niuies el
la ragion. La rivière Je G ordon a * deborda 'k
Boueoiran, Niors, el Vézenobres.

Le train de Catte, arrivant ò Nìmes à bull
heures du mol i li, n 'esl pas arrivò , un affai sse-
ment de la voie, provoqué par la pluie , l'ayanl
arrèté aux Mazes (Iteranti).

La Vidourie a débordé à, Sommjòre où tes
eaux allei gnenl un niòlre 45.

Les prisonniers en Sibèrie
Lo Cornile International de la Croix-Rouge

communiqué :
D'aprèg les informations de sources très siì-

res recues réiiemiiient , la sit|uation actufelte djes
prisonniers eno'orè en Sibèria est la suivante:

11 ne reste plus dans ces régions que 40
mille hommes à rapatrier. Sur co nombre , il
y a sept mille Allemands ci on t 4000 soni dé-
jà eu roule pou r Vladivbstock.

Ori espère que l'èva cu a tion de tous tes pri-
sonniers en Sibèrie pourra ètre teririiWée avant
Fliiver.

Par contre, il y a encore à Orenbburg, Ufo
el Tsoheljabinsk 6000 internés at prisonniers.

Au Turkestan se trouvent également 5000
prisonniers. La région du Kouban rerrteriue en-
core en groupes dissérrrinés le chi ffre de 4 h
5000 prisonniers.

Une aide urgente est donc nécessaire, sur-
tout pour Jes prisonniers du Turkestan et tes
civils de Russie orientate.' L'approche da.;
grands froids et le pioc?iain apuisement dri ma-
tèriel nécessaire au iriov'itaritement et à' Févocu-
a tion des prisonniers renttent indispensable VéX-
pédition des secours destinés à les appro'vi-
sionner et. ,à facilita r leur retour.

Le cinquanfenaire
de la République

Les drapeauX et étendards de tous les re-
giman te de France figureront, le 11 novembre,
à la cérémpnie des fètes du cinquantenaire de
la Républi que.

D'autre part , des détacJiJan renls d'infanterie ,
buri inusi ques militaires avfeci tambours et clai-
rons et de la ca Valerio renforceront la garni-
son de Paris. '

Las troupes seronj , en tenne de catiipagria.
La general conimahdant en chef les troupes

moi !
— Oui , je n 'i gnoro pas quo vous ètes uno

àme éneig ique. A bientòt , donc!.. el pas d'in-
quiétude surtout.

11 disparut dans l'ouverture, tourna un ros-
sori... Lo paroi de la cheminée remonta, rop rit
sa place, dérobant don Lui gi au regard do la
j eune fille .

francaises au Marce, te general commandant
en chef l'armée francaise du Rhin, les gané-
rauX oommandaht te corps d'armée et la di-
vision d'occupation de Tunisie règleiiont tes
transports des divers détacriemanls.

Extradition de l'ex-roi de Bulgarie
Oh mande de Sofia au journal «Politika» :
Les représentants de l'Entente ont transinis

au gouvernement bulgaro une note demanuunt
FeXtradition de 507 personnes militaires et civi-
tes. Sur la lista figurent notammen t Fex-roi
Ferdinand et, la présiden t de son ministère Ra-
doslovof , tous les deux en Allemagne acluelte'-
iiient , ainsi que l'ancien generalis simo Zekof.
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Chambre des Commune»
LONDRES , 19. — A diverses questions po-

sóos, il a. été ìiépondu : 1. que le gouverne-
ment avait J'intenlion dò demandar aux' Cbam-
bres do voler le projet de tei sur te giouver-
nement irlandais. A ce sujet M. Donar Law
a déclare quo la politi que du gouvernement
entro temps serait do reprimer la pol i t i que d'a:s!-
sassinats; 2. que depuis le ler janvier dernier ,
190 agente de police et 18 militaires ont été
assassine» en Jrlande , 160 agents do police et
66 soldats blessés,; 167 casernes, postes de
police ou do gendarmerie ont alò attaqués et
la p i uparl détruit s.

A propos dos eondaninas faisanl la grève
de lo faim, le secrétaire d'Etat pour l'Irlanda
a répondu quo le gouvernemenl est rèsola k
no pas perniati re qua des hommes inculpés de
crimes ou de dólits graves puissen t obtenir
leur liberto en faisant la grève de la faim.

M. Donar Law annonce que lo riébat sur
les questions irlandaises est fixé à 'mercredi
et il prévoil pour jeudi la discussion sur la
situatio n induslri elle.

M. Lloyd Geo rge exposé tes mesures qu^ le
gOuVernement so propose de prendre poiur pa:-
rer à, la crise du chòmage.

J.ja Chambre abbrde ensuite le déb'al sur la
situatio n créée par la grè'Ve dos ìninenrs. M.
R. Horn, président du Board o'f Trade, déclare
que le gouvernement se refuso de faire droit
aux réclamations des niinaurs pour ne pajs d'o'rt-
ner l'impressi on qu'une grè'Ve soit. le seul nTo-
yen de faire aboutir dos reitindicotions quel-
rio liquefi .

Les élections en Italie

ROME , 19. -— Jusqu 'ici on connati le résultat
des élections dans 3383 communes. Los diffé-
rents parti s constilutioiinels se soni assrtrés
la majorité dans 1594 communes el le parli
eatholique dans 750 communes.

En Lombardie, les socialistes et tes cothioli-
ques arrivant ò' égalité avec respectivement
273 et 268 communes, tandis que les partis
oonstitutionnel s n'ont gagne lo majorité que
dans 250 communes.

Au Piénsont. partis constiluti 'onnels 179 ; so-
cialistes 150; parti populaire eatholique 61. Le
parti populaire eatholique obliarti en Vénétìe
une majorité écrasante dans 232 communes,
noni re 100 communes des partis consti! ution-
nels et 144 des social-déniocrotes.

Dans toutes les provinces de l'Italie du Sud
tes partis cfonstitutionnels ont obtenu une ma-
jorité importante. '
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Onetla ne pul jamais se rappeler par la sui-

te k quoi elle s'était occupée pendant cèt te
journée , pas p lus que la manière don t elle s'y
était priso pour caclier à tous sa violento énio-
tiion .

Elle s'arrangea d'ailleurs , sous prétexte de
jardinage pour passer au jardin urte grande
partie de l'après-midi . Là , assise sous une
cbarniille , ella put réfléchir en paix à Finvrai-
semblable aventure qui surgissait en sa vie.

Pas un instant elle n 'avait un doute au su-
jet des assertions du comte Mancelli . Elles ex-
pli quoient trop bien les senilmente que lui a-
vai t toujours inspirécs colui qu'elte oppelait dé-
sormais do son vrai nom : le comte Martold .
Maintenant c'était de l'horreur qu'elle épron-
vait pour celui-ci ... Et , toule frémissante de
douleur , n 'osant toutefois juger sa mère, elle
songeait : « Comment catto pauvue mainan a-t-
elle pu se laisser berner , ayeugter ainsi par un
lei miséroJj le ? »

Puis, Fame éblouie, le cceur pai pi Unii, elle
pensati à don Luigi, à col honmie étrange qui
lui avait révélé sa toute-puissonce et offrati
de Fassocier à son exislence... Oui , demai n,
elle deviai! lui dire si elle con sentati à devenir
sa femme.

Et elle senlari bien que cette réponse ne pour-
rait ótre qu'affirmative. Toute sa confiance,
tout. son amour allaient à lui... Dans le pre-
mier moment, elle avait été saisie, effrayée en
enlendant lui révéler son rùle d'impladable jus-
ticier. les dons exeeptionnels el les moyens
myslérieux doni il joutisait . Mais elle so ras-
surait maintenant , ne voyant en son inex-
périence, que le beau coté de catto mission de
justice. trop éprise aussi pour bien réfléchir

et bien juger , ne coimaissant d'ailleurs Luigj
que sous un aspect ignoré jusqu 'alors de tous :
celui d'un homme amoureux . Ór , ainsi , le beau
comte Mancell i , déjà IrèM recjherché, en dépit
de son liabiluelle Jroideur hautariie, n'avait rien
que de fori séduisanl , et so inyslérieuso puis-
sance ne faisait qu 'ajouler ancore ,à son pres-
tile.

Elle ne pour.ra't lui cridlibr àlucune de sp's pen-
sées ?... Eh men , il verrait ainsi oombien elle
l' aimerail ... oombien elle Faimari déjà. Avec
quello joie fière elle se confterait à, cet époux
sup érieurement rione, si sur de lui-mème et de
son pouvoir !

Non , vraiment, Orietta ne voyait pas de mo-
iri de refus i .. Et elle pensati: bien que ni ison
ai'eul ni so mère n'en trouveroient , une fois
que don Lui gi les aurait convoincus à s>on sujet
et à celui du soi-disant Belvayre.

Il Liiciil ètre une personne oussi peu obsor-
vatrice qu 'Agnese pour ne pas remarquer , au
cours de cette journée Fémotion que la jeune
fille essayait de dominar autant que possilrie
.*ans y parventi tout à fait... Quant à Dominica
olle avait heurausemént aujourd'hui un fort mal
de tète qui endormait sa vi gilanoe et , en prévi-
sion du petit voyage décide pour le lendemahi ,
elle passa l' après-midi et la .soirée dans sa
chambre.

Orietta ne dormii guèire oette nuit-là. La pen-
sée de Lui gi qu'elte allait bientòt revoir, la
perspective du coup lanilile qua las révélations
du jeune homme porteraient à la pauvre A-
gnese et aussi à don Luciano , l'indi gnatimi con-
tre Martold , quo ces mèmes révélations avaient
laissées dans son esprit , tout contribuail à agi-
ter la jeune fille , de natj u re très im'piessionna>
ble et très vibrante à toutes les émotions. En
outre, elle se disait auxieusement : « Pourvu

quo Mite Hausen soit remise demain el puisse
partir pour Limoges l »

Mais une bonne nuit avori complètement re-
mis FAutridhSenne. Elle s'en alla de boime litìii-
ro , dans la voiture conduile par .Joachhn.

Castel-Majac élait débarrassé d'elle pour Ion-
ie la journée. Maintenant, le conile Mancelli
pouvait venir ; il ne trou varati près de don Lu-
ciano quo sa fille et sa potite-fille.

Agnese, oe matm-lja, s'oviso que sa fille avari
mauVaise mine , et lui  domanda si olle avail
mal dormi.

— Assez mal, oui , muinan.
— Qu 'avais-tu ? Etais-tu sofjffrante ?
— Mais non, pas du tout. .
Orietta songeait en memo temps::
— .lo devrais peul-ètre toni lui dire.
Mais elle ne s'y decida pas, en pensanl ri

la faiblesse, à la pusillanimité de sa mèra.
Mieux vaiai! que celle-ci fùt instrui lo do tou t
par te comic Mancelli , dont Fimpérieuse volon-
té aurait sente li aison de ses craintes, (te ses
incertitudes.

Quant à don Luciano , il regardai t beaucoup
sa petite-filte, depuis la veille , et Irès certai-
nement, il se doutai t qua quel que chose d'a-
normal éloil survenu dans son exislence.

Aux approothes de deux heures, Orietta de-
vint si nerveuse qu 'elle s'éclipsa du salon où
son grand'pèTe et sa mère prenaien t le café.
Elle se réfugia dans la chapelle, cornine l'au-
tre jour , el. fit de méritoires eìforts pour cal-
mer son anxiété , sa violente émotion.

« Mon Dieu. priait-elle , enseignez-moi ce que
je dois fa ire... Ai-je raison de répondre oui
à la demando qu 'il m'a adressée?... Je la con-
nais bien peu... Je ne sais quelles soni ses
idées, si mème il est chrétien... Peut-éfre de-
vrais-je lui demander d'attendre. '

Incertaine , angoissée, maintenant, elle rei-

La note a la Pologne

LONDRES 19. — L'agence Rèuter annonce
que la note remise simiiltanómant par les gou-
vernements francais et anglais à la Pologne
est ferme mois .amicalo. Los Alliés ostimenl
que l'occupalion de Vilna est riontraire aux
stipulations de l' armisti ce et ouX assurances
données par la Pologne ja, la Société dos Na-
tions.

Le gouvernemen l polonai s doi t désavouer
l'action du general Zeligowski.

Las gouvernéments onglois et francais adop-
teront une nouvelle ligne de o.oiiduite si la
situation n 'est pas rapidement éclaircUe.

La situation en Russie
COPENIIAGUE , 20. — Salon la « Pravda"»,

l'état de siège a été proclamé! dans douze dé-
portements russes, y compris ceux de Mos-
cou et de Pétrograd.

LONDRES , 19. — Beton un radiotelegramme
de Mosoou, le sous-socrétaire au ravitaillement
Sorokine a fai t à la donlférence des presidente
des soviete, actuellement réunis à Mosoou, un
rapport sur la situation alimentarie. Sorokine
a fait remarquer qua la mouvaise réoolte dans
plusieurs gouVernemants de la Russie centrale
et dans la région de la Volga , a creò une sì-
lualLo n très grave.

HELS1NGF0RS , 19. — L'agence Russe com-
muni qué de source bien j riformae que le Cornile
eXécutif d'Ekaterinodar a odressé ou gouVer-
nonient centrai moscovite un appel désespété,
protestarti contre le retrait du Koubon de la
dixième armée soviétiste au moment où te
Kouban est en pleine insurr'ection. Le Comité
déclare quo les forces locales ne péuMent suf-
fire à assurer l'ordre, Jes insurgés devfenant dei
plus en plus forts et s'enhardissant jusqu'à
transpoiter les opérations auX abords d'Eka-
terinodar. el de Novionossik.

AMSTERDAM , 19. — Le communiste boi-
landais Gorter a adressé à, Lénine une lettre
oon'damnant les méjjhodes boJoliévistes. La lut-
to du prolatariat oocidenlal oontre le capitalis- ;
me, écrit-il, est illegale. Elle sera riescine più-
fòt par les forces morales qua physiques. Ni
vous, ni Rodek (n 'avez compris cela.

Toute la lettre est un réquisitoire véJiéniènt
contro le b'olchévisine russe et ses proeédés
que Gorter qualifie d'odieux.

Sur le front Wrangel
CONSTANTINOPLE , 19. — Depuis le com-

moncement des opérations sur la rive droite
du Nniepr , les troupes de Wrangel ont fait
14.000 prisonniers et se sont emparées d'un
importarti butin. Dans le nord-est de la Tau-
ride, six divisions bolchévistes ont été arióanties

CONSTANTINOPLE , 19. — L'Agance Russa-
gent annonce que dans la région située art rto'rd
de Nioopol , tes troupes du goùvarneniièlit de la
Russie meridionale, ootntinuant leur offensive,
ont brisé la résistance des régiments , coimnu-
nistes, prélevés sur la gàrni,son da Mosdou, leur
faisant de nombreux- prisonniers. Sur le front
nord-est, les troupes de qhloc bolché'vistés ont
subi des pertes énormjes, ab'andonnant d'ù ter-
rain.
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Ifcélàefeuse gouratandise

Quand un navire est en détresse, il lance
à travers l' espaoe, par la télég'raphie sans fri
son appel désespéré : S. O. S. 0. SI Au se-
cours I Au secours !

Quand votre sante est en détresse, quand
elle a des défaillancbs, elle aussi demanda du
secours et. ses appelp se .traduisenl por les
molaises, Jes insomnies, lo fatigue, le mauvais
app etii. Répondez donc aux oppel s de votre
sante, porlez-lui le secours qu 'elle reclame el
pprtezrle tiri immédiatement. Plus lard , il se-
ra peut-ètre trop fard. Du reste, le plus sou-
vent, le secours dont elle aura .besoin sera pieu
fjompliqué, quel ques boìtes de Pilules Pink
suffiront.

Lorsque, en affai , vous épnouvez les nialai-
ses dont nous parlons, c'est parce qua notre
sang n 'est, plus assez riche et parc o qua vo-
tre système nerveux est offoiJili. El vous de-
vez bien savoir que les Pilules Pink, doni la
vertu est de purifier de renouVeler le sang et
de rei romper les nerfs, soni Io Providfeocfe dès
pauvres de sang, des dépi-imés, des affaiblis,
des anémiés.

Mme Belliard , demeurant ri, Caout par Dis-
carosse (Landes-France), qui nous a envloyé la
lettre que nous pubJions-diedess-o'us, rtous le dit
à son tour :

'« Je suis très heu reuse de vous faiie connaì-
tre l'ex'cellent résultat que j'ai obtenu aviec tes
Pilules Pink. Je souffrais horriblement arvec
la fièvre tous les jours , la nuit, j'avais des
gonfl ements par tous les membres. Depuis que
je prends les Pilules Pink tout cela a complè-
tement disparii. L'état de nervosité dans le-
quel j'étais oontinuellemenl a fari place ò' un
grand carine. C'est en vaili que, depuis deux
ans, j'avais servi differente traitements. Je ne
puis que vous féliciter des bons resultate qué
m'onl procurés tes Pilules Pink .»

Les Pilules Pink sont d' une efficacité univer-
sellement reqoimue dans toutes les maladij es,
tes aftectifons ou les troubles qui ont pour ori-
gine l'appouvrissement du système nerv 'eirX-:
anemie, neurasthénie, faiblesse gémòrale, matibd
d'estomac, maux de lète, douleurs, rhUrtiatis-
mes. ì

Les Pilules Pink sont en vente dans toute
les pharmacies et au dépòt: Pharmacie Junod,
21, quai des Bergues, à Genève : 4 fr. 50 la
baite. Chaque boìte vendile en Suisse doit por-
ter une étiquette imprimj àe en roUgè sur fond
blanc indiquant l'adresse du déplòt.

Fumez les cigarcs FKOSSAIiD

CIIANGE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

(20 toctobre 1920)
Paris 40.50 41.50
Berlin 9.10 9.45
Milan 23.90 24.60
New-York ' 6.30 6.35
Vienne 2.08 2.25
Bruxelles 42.80 43.90
Londres 21.70 21.80
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GRANDES CDLTURES D ARBRES FRUITIERS Ed TOUS GEU1S
dans les meilleures variétés pour le pays

Très*beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizet et autres
Pommiers tiges Canada et autras
Pruni e rs Beine-CIaude et autres
Prnneauliers l'elicmi» erg et autres

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

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
qnantité, en Duchesse, ,Louise-Bonne, Beurre

Gif fard, Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche. Beurre William

grande qnantité.

Belle collection de oonifères, d'arto et arbustes d'ornement, Bpgigrs
Les personnes suicsptiblea de faire des eommandes pauvant
obtenir un «atalogue gratis à l'imprimerle du journal ou dirao

tement à M. Boccard . i

UNE BOITE

VÈRITABLES
Paslilles VALDA
BIEl EHPLOYÉE. OTILISÉE A PROPOS

PRESERVERÀ
VOtro Gorgei vos Broncbos, vos PoumonaJULES RAPPA

GENÈVE
Rne dn RHAnc , 51 = CHAUSSURES =L'achat d'une bonne chaussure est chose assez difficile, «a

ces temps où chacun offre des marques étrangères. Pour ne pai§tre trompé, adressez-vous en toute confiance a la * a bri que de
chaussures Vve LIARDET et ses cinq fils àVaulion ,
(Vaud), qui expédie sur demande gratis et franco son catalogno.
Specialità d'articles forts. Réparations.

COMBATTRA EFFIGAGEMENT
?os Rhumes, Bronchitcs, Grippe, Influenza,

Asthme, Emphysòiiui, etc.
Mate surtout EXIGEZ BIEN

LES VÉRITA BLES
PÀSTILLES VALDA

VALDA
?endnes seulement

en BOITES de X; o 0
POBTAMT LE NOM

— SOCQUES i.
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f FEMMES QUI SOUFFREZ 1
tte Maladies intérieures, Me trite, Fibroine, Hémorragies, Suite»
de couches, Ovarites, Tumeurs, Pertes blanches, etc.

Reprenez courage
car il ex)iste un remède incomparable, qui a sauvé des milliers
die malheureuses coiidartinées ri un martyr perpétue!, un remède
simple et facile, qui vous guérira sùrement, sans poisons ni

opérations, c'est la
JOUVENCE DE L'ABBE SOURV

Femmes qui souffrez auriez-vous essayé tous les trai-
tements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de déses-
f xjf^£??K j pérer, et vous devez, sans plus tarder, faire u-
[r àUsÈk \\  ne cure avec la Jouvence de l'Abbé Soury. La

JOUVE1VCE DE I/ABBE SOURV
c*ie,st le salut de la femme

Femmes qui souffrez de Règles irrégulières
accompagnées de douleurs dans le -ventre et les
reins; de Migraines, de Maux d'Estomac, de

Constipation, Vertiges, Etourdis-gements, Vari cea, Hémorroi-
fites, etc.

Vous qui crai gnez la Congés tion , les Chaleurs, Vapeur* et
tous les accidente du RETOUR D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOI KV
qui vous guérira sùrement.

La JOUVE1VCE de l'Abbé SOURY pripaiiée h 1«
Pharmacia Mag. DUMONTIER, à Rouen, ss trouvs dam
toutes les Pharmacies, la boi te pilules 6 fr. 30.

Nota: La «Jouvence de l'Abb* Soury» liquide est augmentés
du montant des frais de donane percue a son arrivea an iSuisae

CHEZ

FCETISCH r
N'IMPORTE QUELSmi iwiifs m ìtusmui

& Lausanne, RTeuchatel et Vevey
vous pouvez acheter ài prix modérés

Bois et Cuivres, & Cordes et à Vent
Tous accessoires et réparations

Grand choix en toutes quantités.

L O T S
a fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura lieu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, ti faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main ù la fortune.
Frs loo.ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
graluit. Envoi contre rembourse-
ment par
l'Agencc Centrale

à Berne
Passage de Werdt N° 199

^

L'Eglise et le Divorce
Lés personnes éloignées des vil-

les peuvent difficilement se procu-
rar des livres. Notre Service de
Libratile par correspondance com-
ble cette lacune.

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

A vendre
mi excellent f ourneau à ga?
4 trous, tour, en partati état.

Pour renseignements B'adrasaei
iu bureau da journal.

UN DIVORCE
par Paul Bourget

j de l'Académie Francaise
Cette oeuvre, mentionnée par

l'abbé Bethléem dans son livre:
Romans à. lire, oppose le
principe da l'indissolubilité du
mariage proclamé par FEglise, à
celui de la loi laique. Une femme
divorcée et remariée, a-t-elle enco-
re le droit de participer aux Sa-
crements?

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

Notre catalogne compiei (poli-
tique, socialisme, études de
mceurs, ouvragtes spéciaux), est
joint à toute commande (2.75 en
timbra ou mandat). Adresse : H. D
GRANDI E AN, Casa 19470, Plain-
palais, GenèjVe.

Eaa-de-Tie de fruits
pure (pommes et parie») ire qua-
nte à fr. 2.70 le litae, Envoi de-
puis 5'litres, contre rembourse-
ment.. Jean SCHWARZ & Cie,
oi-devant Wi. Ruegger & Cie, Dis-
tulerie, Aarau.

Couvertures de lit, superbes è Fr. 14.50
Couvertures pour chevaux , superbes „ 12.50

Envois contre remboursement

Jules RI/V\E, Lausanne Téléphone 30.42

FR0MA6E - GRAISSE COMESTIBLE
5 kg
6 kg

23

15

24
20

20
6 kg

5 kg
5 kg
6 kg

A. Frey, ngt., Unter-Aegeri

Emmenthal, Ire q. fr
mi-gras »
quart-gras »
fromage maigre 14,
graisse comelstible
ire qualité
graisse de porc fr

Vous devez forcémeni gagner
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à resultai
tonmédiat pour la Caisse de maladie et décfès des Organisationi
Chrétiennes Sociales Suisses, dont los eros lots s'élévent à Fr.

SAGE-FEMME
dij.iamoe

1, me du Commerce, 1
— GENÈVE —.

Mme J. BOUQUET
faceti pcnsionnaires en tout
lampe. Consiiltations la. les joura
Soins méditìaux — Téléph. 36,68

50.000, 20.000. 10,000
6.000, 1.000, 800, etc. au total 104,684 lots gagnants de Frana

350.000
su «spèces. Système breve te, nouveau et sansationnal garauaaiUl

Peints
Barone St-taaes
B Prix Fr. 1.75

de C. Tranmam;, pharm. Baie
Remède dei famUles d'une efticaci-
té nrconnue pour IR guéridon ra\.;de
de toutes Je» plaies en general : ul
tations. brnlureN, varice, et j anibei
ouver:ea, héinorrn oi'des. affections de
la peau, dartres , Contusions, Coups de
soleil. Se trouvo dax<» ts. lo* pharm .
>n : Pharmacies Zimmermann,

DarbelJay ; bierre : Pharmacia Bur
gener.

A. G. O
Aux Grandes Occasions,
Grand-Chène, 5 Lausanne
Linges de cuisine 70X70, garantis
mi-fil, doublé cadre, par douz. :
1.60 pièces. Bobines de fri anglais
par douz.: 0.60 la bobine; draps
pour messieurs, livrables de suite
contre remboursement.

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

liste Fi. 0.20. Les Iota de Fr. 2.— à 10. — sont payables de ¦ulta
Envoi contre remboursement: Banque de valeur* & loti
Peyer AL Bachmann, 20, rue du Mont-Blanc, Genere.

b Dames +
8303 (3KHEYE

Timbres en caoutohouc et
en metal en tous genres

Cbnsefis disonsts par case Darà

B II I III H El B aeOSBBI ¦ H IMI II I B ¦ IIIIMIMII B

é?8s£ TAMPONS
<.̂ ^3« Imprimerle «eswlor. Sion¦ ——¦a — ma ¦—— ¦¦—— ¦

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du ca-
fé est, de nos jours, sans contredit le Café de mail Knai pp
de Kathreiner.

Employé comme addition, voici le meilleur mélange :
3/4 Kathreiner

1/4 Café véritajble , •
Exiger exfpressément « Knei pp de Kathreiner » et refuser

les imitations de qualité inférieure et les produits moulus

PIANOS D'OCCASMS
des meilleures marqaes antisses
et étrangéres, tous garantis
en bon état.

Brand choix de pianos neufs

Facies de payement
Srand choix de pianos électriques

tion escompta au coDipftani!.

Maison L EHCU
MONTREUX

lf. A Tenue du Kuxaaal 19

tm Le 2me tirage des

Pour cause de départ

Bien esiger la Yéritable JOUVENC E de l'Abké S0UBT
avec la signature Mag. DUMONTIER

Tourteau de lin moulu
S esame et Arachides

Aliment eoncentré OVA
Graines spéciales pour vo-

lailles au plus bas prix du jour
Ed. RUS1LLON, Grains et fa-

rines, Gare du Flon, LAUSANNE

Chocolat militaire
en poudre

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

André Campiche
R. du Tunnel 4, Lausanne

Cigarettes Maryland
1 lot eicellente 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.

Iait là, le front dans ses mains,
Un bruit de pas sur Jes dalles la fit ttres-

saillir.. Elle tourna la tète et vit venir a elio
le comte Mancelli.

Leurs regards. se renoontrèrent... Et Orietta
frémit, setroubla sous l'ardente lneur des yeux
bleu sombre.-

Luigi dit à mi-vuoiX:
— Venez.
Elle le suivit dans Ja salle de Ja Dame...

Alors, prenant sa main , il dit en plongeant son
regard dans les magnifiques prunelles vtìou-
tées :

— Pourquoi hésitez-vbus tant a'J moment
de me répondre, Orietta? Vous avez des scru-
pules au point de vue religiaax? Rassurez-
vous, en ce cas? Je n'entends peut-òtre pas
la mème religion que vous: mais je suis un
croyant, et je reconnais hautement qule les pri-
vilèges, la puissance dont je dispose sont des
dons octroyés par le Créateur de toutes cho-
ses... Quoi encore? Vous vous demandez ce qua
je suis, comme nature, comme caractère. Vous
avez peur de l'inconnu... Eh bien l saelhez que
je suis crauti de tous, comme un maitre in-
fleXible, dont on sait que rien ne fera fléchir
la dure ju stice. Sachez que mon cce|ur est res-
te ferme àj toute affection , hors celle que j 'ai
eue pour l'homme dont j'ai, été le cfantinuateur.
Mais je vous aime, Orietta, et vous serez pour
moi une épouse très chère, vous aUrez le pri-
vilège de mettre dans mon existenefe le charme
qui lui manque. Ainsi donc, ne craignez rien,
vous serez très heureuse près da moi.

Sous l'ardent regard, toutes les incerfitudiea
toutes les craintes de la jeun e fi lle s'évanou-
issaient. Cependant, las paroles du cfomte Mart-
elli hripaient siib8Ì«ter un» éni?Tne iTioiriétanl».

Mais commonl. Orietta s'en sarai l-el le apercue,
étant subjugrtée à la fois par l' amoiur , par la
loyauté de Luigi et par le secret et eni'vrant
orgueil qui toul fx coiup s'emparail d'ella à
l'idée que cet homme tout puissant, cet ètra
supérieur de toutes facons la choi.si.ssait cam-
me compagne?

Elle eliL avec un frémissant élan :
— J'ai confiance en vous , don Lui gi 1... Si

mas parents le vculent , j 'accìepte de devenir
voi re femme.

Cette fois , elle n 'essaya pas do retirer sa
main , sur laquelle se posaient les lèVre's de
Luigi.

— Vous avez raison de vous fier a, moi ,
Orietta. Si je Vous ai choisie, entra tant d'au-
tres, c'est que j'ai trouvé chez vous sauté,
réunies, les qualilés physique|s et morales, ca-
pables de m'atfcacher irrévocalriement à una
femme. Et maintenant, ma très chère, il nous
faut aller trouver vos parents, pour las instr.ii-
re de tout.

Orietta dit avec émotion :
— Pauvre mèrc i comme elle va souffrirl...

Et. mon clier grand' père, quand il connaìtra
ce qu 'est eu réaliló cet homme, et le but
qu 'il poursuivait en devenant son gendre... Ahi
don Lui gi, quelle terrible chose que cette in-
firmile ! Vous l'avez vu , impuissant à. eXprimer
sa pensée, mèm|e par un geste. Et pourtant il
y a tant de choses dans sais pauvres yeuXl...
tant de choses qu 'il voudrait dire... Mais j' y
songel... Vous pouvez, vou s, savoir ce qu'il
pense ?

— Je le peux, oui. Venez, Orietta.
Ils sortirent de la vieilla salle et se dri'ig'£-

rent vers le salon, où se tenaionl lo vieillard
•t «e fillo... Maia pivti do 1% porte, Orietta

arréta son compagnon.
•— Laissez-moi d'abord les prevenir. Votre

appari tion les surprendrati tiop.
11 acquiesca du geste... Orietta entra dans

le salon, en laissant la porte ou verte.
— Manian, le comte Mancelli est là, ,qui

demanda à vous voir , ainsi que grand'père.
Agnese sursauta, en regardant sa fille avac

stupéfàction. '
— Le oomte Mancelli?... Comment cela? Je

n'ai pas entendu sonner.
— Vous comprendrez pourquoi torti à l'hen-

re... Don Luigi a des choses très importantes
à TOUS communiquer.

Agnese balbutia:
— Mais.:, mais, je ne puis. Où étais-tu? Com-

ment Joachim a-t-il encore introduit?
Elle s'interrompit jàj la vue du oomta qui

entrait délibérément.
Luigi dit avec aisance :
— Joachim ignore ma présence ici , mada-

me. Je ne suis pas entrò à Castel-Majac par
les voies ordinaires. Vous me peiméttrez de
ne pas m'expli quer davantage sur ce point,
pour le moment... et je demande aussi à! Mlle
de Fervalles de garder ce secret que je lui |ai
confié.

Orietta fit un signe afrirmatif.
|Le comte Mancelli poursuivit:
— Je dois vous révóler des choses penibles.

Toni d'abord, je le sais, vous aller refuser de
me croire. Mais je vous donnerai une preuve
de ce que j'avance...

Il pr it place sur un siège que Irti approchait
Orietta , tandis que la jeune fill e s'asseyari
près de l'aTeul, dont le regard tout ri coup
écJairé s'attachait avec un intarM nrdent sur
le Tioiteur.

co'mmuns, où le pseudo-iOmancier reuevfenail
le oomte Martold. La photograpJiie reprodui-
sait fidèlement les pliases tìe dette transfor-
mafion... Après quoi, l'on voyait Martold tra-
versali! la cour de ses écuries. Martold daua
son cabinet de travail risani le « Berliner Ta-
geblatt », Martold près de sa mère, en qui A-
gnese ne pouvait faire autrentent que de re-
oonnaitre Mme Belvayre — sa bella-mère.

Enfin, une dernière photographie, représen-
tant le noble Austro-AUemand seul, en busi».',
portait cette dédicace:

« A la plus charmante des Francaises, son
admirateur dévoué. — Comte Ludwig Martold.»

Agnese, livide maintenant, laissa échapper
la carte de ses doigts tremblants.

Orietta se leva, alla vers elle, l'entoura de
ses bras. '

— Marnai! chérie I combien j 'aurais voulu
Vous épargner cela,

Agnese bégaya l
— C'est affreuXl... Je ne puis pas croire en-

core...). Cette photographie, d'où vient-elle?
Le oortite répondit:
— Je me la suis fait remettre par la per-

sonne qui l'avait recue, Madeline Pavey, une
jeune canta,trice dont Martold s'est etiliche de-
puis quel que temps.

» Quant à la manière dont j' ai obtenu cette
suite de clichés révélateiurs, elle est ti'̂ s sim-
ple, étan t donne que je dispose des serviteurs
les plus habiles qui soient, sadhant se dissi-
muler partout, et guetter patiemmtent l'oscar
sion fàvorable. En outre, je possedè un moyen
de communiquer secrètement avtec la demeu-
re de Martold... Caci expliqué, veuillez vou»
asseoir, madame, et m'écouter de nouveau.

Quant à Ag'nese, tout abasourdie, elle sem-
blait avoir perdu l'usage de la parole.

Luigi refit alors le récit qu 'avait entendu
Orietta tout à l'heure... Agnese, blème, agitée,
essaya plusieurs fois de l'interrompre.

Mais il dit impératdvement:
— Attendez, madame, Je vous ai dit que je

vous donlierais une preuve. Si elle ne Vous
suffit pas, vous discuterez alors.

Orietta, qui considerai! atteiitivement son
grand-pére, voyait avec émotion l'indigtiation,
la douleur s'amasser dans ce regard qui ne
quittait pas le oomte Mancelli.

Le jeune hpmme conclut:
— IVoilà l'homme qui Vous a trompé depuis

tant d'années. donna Agnese. 11 n'est pas vo-
tre mari, puisqu'il vous a épousée en sa ser-
vant d'un état-civil usurpé. Il a toujours eu
l'intention de vous abandonner dés qu'il ne
verrà plus l'utilité de jouer ce ròle.

Agnese se leva brusquembnt, le visage con-
tractjé : C

— Non, non, ce n'est pas possible ! Je ne
vtous crois pas.

— Peut-ètre croirez-vous ceci.
Luigi sortali de sa poche un portefeuille où

il prit plusieurs photographies qu 'il tendit fi-
Agnese. V

C'était d'abord Belvayre entrant dans la
maison de la rue d'Amsterdam...

Belvayre quittant .catte maison...
1 (Belvayre s'engageant dans la malie sisé dler-
rière les hótals de Simbreval et de Labrèze.

Belvayre s'arrétant à la petite porte dérobèe
et après un coup d'ceil jeté derrière lui, dis-
paraissant è l'intérieur.

Puis la pièce, dans è» patii ha li ment Oe«
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