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Bonne famille de Sion demande

ìiisfttutriea
poUr surveiller l'étude de deux
garcons, dans la soirée:

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui i-diquera.

Jeune homme
de 23 ans, ch(erChe emploi pour
écritures, soit dans un bureau,
soit dans un magasin.

Certificats à disposition.
Pour renseignéments s'adresser

iu bureau du journal.

Comptable
(Dactyl. oorresp. en francais

et allemand)
jherche place si Sion ou en.
virons.

S'adresser sous 193 au journal

A vendre
h Pralong de Cordona sur Sierre,
m pré-mayen de 6490 m2; un
ihalet et grange atterrante.

Prendre l'adresse au bureau du
journal.

Chisns loups
Jolis petits, à vendre

Br-uchez & Uérard , Ste-Margu
rite, Sion.

A vendre environ 600
mètres cubes de bois de
feu et de service à prendre en
forèt k Ponchette.

Pour tous renseignéments et
Sonditions s'adresser en l'Elude
des avocats Kuntschen, à Sion.

A venare
laute d'empJoi un buffet glissoir.

S'adresser au Rez-dè-criaussèa
3e l'Hotel Suisse, a Sion .

kjl./i. mmif u
gras, sale de montagne

Et. Exquis ngt. Sion
à la méme adresse

Pommes de terre
-*¦>•" .;aUI*»**'

Jeunes
Poules

de 3-4 mois. Prètes a pondre
ainsi que dos dindles, canards, oies
et pintades, liviées par MastaT
Geflugelhof, Coire. Tel. 6,lv.

Ponr charcuteries
Nous exp. par poste et ch. da te-

Belle viande sans o*
a fr 3-20 le kg.

bachéè gratuitement s. demando
Caballus Soc. Au. Bou-

òhèries chavalines, PI. St-Laursnt
23-9, Lausanne- Tel. 4098.

Tonrteau de lin moulu
Sésame »t Arachides

Aliment concentré OTA
Graines spèciales pour vo-

lailles au plus bas prir du jour
Ed. RUS1LL0N, Grains et fa-

Hnes, Gare du Flon, LAUSANNE

Còtelettes et Palettes
fumées

Sautisse au cnmiu fumé
soni hvréas à prix fort avanta-
geux par
Suter frères, Montreux

I*e numero IO eenttmas
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SIERRE. Situation cliinatérique unique
Lo samedi 6 novèmbre 1920

Vento aox enchères a ioni pnx
Du domaine de Raby à 2 km. de Sierre

Maison 9 pièdes modérnes état de nèuf , grange, éourre, remrse, etc.
Vigne, cliamp, terrain de jardinage. 100 mille mètries carrés

environ.
" ĥédail, réooltes, etc.', etc, soit tout ce qui mefubte ce dofrnaine.
Domaine en parfait état, venie irrévocable, au plus offrant, par

voie de mise.
L'acquéreur de\Ta verser des garanties, au momfeint de l'adjudiqa-

tion.
Pour tous renseignéments écrire à M« Bonvin, agent

d'affaires. à Sierre.
Par ordre: BONVIN.

VAVAVAVAVAVATAVAVAVATAVAV
Attention !

Cafetiers et Reslaurateurs
iKIKNIKilffi

^
*» ~̂*»v Essayez une fois les fromages extra du

.dJsL-^̂ Jj &hty Valais, de la maison BaiUifard-Bessarà.
J^l^^̂ T^—Ìr\ *'' 

rou
y seiiez certains d'ètre bien 
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^**«__*>**1̂  Membre de la Société suisse des Caletterà

A^A^A^AVAVA^A^A^A¥AVATA¥A
Société coop. suisse p. la culture inaraìcliere , Chiètres (S.G.G.)

offre de:
Cliiètres Eclépens Travers Ballens s- M. Viège

Tel. 12 Tel. 5 Tel. 42 •¦ Tel. 17
Choux blancs pour la choucroùte ou pr. eneaver. Choux
frisés. Choux Rouges. Carottes Rouges de table, jau-
nes. Carottes Fouragères* Cboux-Raves comestiblea
(beurre jaune), fouragères. Poninies de terre. Racines
rouges* Poireaux. Raves blanches- Choucroùte (dr
Chiètres), etc. Wagon, demi-wagon, wagon combine et
par envois en petites quantités. Prix du jour . Prière da
ieinander des offres. Dels èchaintiilons sont à, tilispositiorv
ttMUtt •r: .̂--.-*ifa*-Ttyrer>*^*-«ra*»*'*w  ̂ 4mX ***\
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St-Picpi*G 14ourrures." •̂^  ̂Lausanne

T E L E P H O N E  35.03

A. Riro A Cie

Au fflagasin Emile Sixf, Sion— RUE DE CONTHEY —Sàltes à manger, salona, bureaui-secrétaires, bureaux de da-
mes, canapés-hirsch, divans, lavabos, petita et grands, oommodea,
buffets de salles k manger, buffets de cuisine avec vitrage, ebani-:
bres à couchèr complètes, armoines à deux portés avec séparations,
pour le linge, armoires Empire, armoires k une porte, bureau!}:
cornmodès, 3 et 4 tiroirs, Grandes tables en chène avec 6 rallon-
ges pour sociétéa, Uts en fer neufs, pour enfants et bébés, selleti
tea en chène, chaises cannées et chaises brutes.

Séchoirs en chène, grandes glaces bizeautées, petites tables
de nuit, tables de cuisine, grand choix de tabourets en chène, fau-
teuils moquette, commodes, commodes-lavaho, commodes avec des-
sus marbre, armoire Louis XV, a 1 et 2 portés, cadres de famille.

Toujours grand Stock américain
soit bàcb&s imperméables, couvertures, culottes Saumur, neuves
pantalone neufs »t occasion, Culottes, chaussettes coton et laine,
grand choix de manteaux caoutchouc, pantoufles garnies de laine.

Ch-amises flanelle, chemises de sport kaki neuve», culottes
tourtes, oòtelées, kaki et brunes, moletières, bretellas, eulotlesi
caoutchouc doublées, complets da travail, .tautes teintes, eombinai-
sons de travail, vestes et calecons de lain«.

Chaussures ferrées et non ferrées.
Chars à pont et ridelles, chars gosses, laute de place à Uqui

flex de suitn.

—pai w niin i II—¦¦ i in i anni «in anniI I  n .imi ni i__a__ _a—_aaaaam

IEerives
avec la plumtvréservoir

„John Bull"
Elle est de qualité excellente
Existe dans tous les modèles
Est à la portée de chaoun.

Se trouve en vente
dans les bonnes papeterìes

Agents exclusif» pour la Suisse
E. HACK A. Co, Lausanne.

de frs. 2.000.000.» 6 °o
-w«

Emission du 25 Octobre au 8 Novembre 1920
aux conditions dn prospeotns

Titres de 500 et de 1000 frs., coupons semestriels au 30 avri l et au 31 octobre

Durée 10 ans, an plns

On ssnsenit ponr le Canton dn Valais, anprès de toutes les Ranqnes dn Canton et Caisses de Crédit mntnel

FABRIQUE DE

Prospectus à disposition

JULES RAPPA
GENÈVE

Rite du Studne, 51

cHgriculteurs

LOUIS MARIETH0UD

qui possédea des chevaux ponr
l'abattage et ceux abattus d'nr-
gence, adressez-vous à la grande

Boucherie chevaline
valaisanne de Sion

qui vous paye le grand prix du
|oii_i, payement comptant.

Téléphone 166

V_VA~A~AVA<?_VAV_V_VA*AV_

(Mugies Hì
sac 5 kg., fr. 8,S0; 10 kg., frs.
5,50; 15 kg. fr. 7 ; 100 kg. fr.
80.—, port dù. Maroni, sas 5 k. fr.
4,50; noisetfes sac 5 k. fr. 10,50
raisins noirs, caisse 5 kg. fr. 5.10;
blancs 7,50; figues couronnsi,
taisse 5 kg. frs. 7.30.

Achille Gnidi, Lugano
Cm~ Le 2me tirage des

l iOTS
à fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura Heu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc, il faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main k la fortune.
Frs Joo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuli. Envoi contre rembourse-
ment par
PAgence Centrale

à Reme
Passage de Werdt N° 199

FROMAGES
Vu la nouvelle hausse des fro-

mages, nous expédions encore dèa
ie jour, par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos:
fromage gras I quai. le kg. 4.75
fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne convieni pas

Schneider et Auer, Avenches

Charcuterie vaudoise
Nous expédions par colis pos-

taux, à. partir de 2 kg., saucis-
sons, saucisses au fòie, lard frais
et fumé, ainsi que còtelettes, sau-
cisses à rotir, attriaux, etc.[, etc;
Expéditions très soignées. Se re-
commandent: SCHNEIDER &
AUER , Avenches.
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I Liquidation Generale
dès aujonrd'hui 35 octobre 1920

GRAND RABAIS
i uta «Mie , cotonne, flanelctte, toile, au mètre

«====-=== GRANDS STOCKS __=__=_________

Pantalons ponr ouvriers Eingerie ponr dames
en tous genres

Bonneterie, Calecons et CàmiàcI**Qhemises pour ouvners
piaur Dames, fillettes et enfants

Ghlemises fantaisii» i
cols et «ravates Tabliers pour dames

Bonneterie — Caletjons et fillettes

Camisoles — Gilets de chasss ^̂  _ -^^ Jaquettes _ Blau-Bg
Grand assortiment maillots Gants Mouchoirs
pour bolrrmes et, enfajnts

Baa et Ohauyaettes lains
Casquettes — Molletières

Chapeaux d'enfants PARAPEUIE»

I —a— MERCERIE -i—
Bretelles — Maroquinerie — Coutelleris

Bijoutorie — Parfnmerie — Onincailleri©

S« MavommanJdw

| L GASPERINI - SION
Rue des Remparts Face à la Fabrique dfe Tabaca

ll"--*--.."a:5=g^g:__  ̂ ¦___g-__-_-v"ja---£'à-.--ggs

Atelier dUbénisterie Pfluger è C2
GRANDE RUE, 10 JSJgJ R/IN" EJ GRANDE RUE, 10

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

)oo (
Livraison franco à domicile. Prix modérés
Visitez notre exposhion permanente

Demandez notre catalogue ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦f _j 'AI :: :: :: uemanaez noxre caiaic
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Les élections en Italie
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La journée éìectorale de dimanche dernier,
en Italie, n'a pas été, dans l'ensemble, très
favorable aux partis cfanstitutionnels, malgré
les quelques victoires dju. parti populaire. Les
socialistes ont triomphe dans plusieurs man-
dements ou &,rrondissements de la Lombar-
die, par exemple à Legnano, k! Busto Arsizio,
k Lassano, à Godogno, Melzo, à Voghera. Dans
lo Piémont, ils sont en majorité à Verceil, k
lineila. A Mantoue, ils sont les maitres de la
ville, et ils l'ont emporté au point de vue
communal et provincial dans les 12 commu-
nes du second arrondissement.

A trémone, ils Ont fait passer 32 de teurs
candidats oontre 8 du bloc liberal ; Uso rit la
candidats Contre 8 du bloc Uberai; ils ont la
majorité dans le donseil de la province:

A Vioence et à San Remo, ils l'ont emporté
au .  point de vue doanmronal ; à San Remo, te
parti populaire a toutefois réussi k ntommer
12 de ses candidats oontre 18 socialistes.'
Dans la province de Niovare, ils ont triomphe
dans sept arrfondisselmients ; ils auront ainsi
la majorité au conseil provinc[ial.

A Pistole, ont été élus 48 socialistes et 12
représentant s du parti populaire.'

Dans le mandj eìment de Monselice, dans la
province de Padane, les socialistes sont restés
les maitres dans presque toutes les doirrmu-
nes ; les quatre sièges au dpinfseil provincial sont
également entre leurs mains..

Dans le manfliefrient d'Orvieto, tous les can-
didats socialistes du don|se|ìl provincial ont été
élusH

(Les socialistes ont remporté également la
victoire a Vittorio Veneto, qui a donne son
nom k la dernière bataille entre tes Italiens
et les Autrichiens, à la veille de l'armistice.

Il est vrai que le parti populaire leur a dis-
pute victorieusement les siègejs dans ce mème
arrondissement. Aussi, en plusieurs en-
droits on a senti la necessitò de grou-
per tous les partisans de l'ordre. Mal-
gré la répugnance qu'ils éprouvent à s'U-
nir aux libéraux et aux frarids-macons, mal-
gré le mot d'ordre donne par la direction dà
parti populaire de né vtoter que pdur les can-
didats du parti , les caithloh'qujes se -soni résignéty
à faire Une liste commune avec les autres par-
tis constitutilonnels. Ainsi , à Turin , 'la liste;
d'entente poite 34 libéraux-démocrates et 30
« populaires ». La lutte y sera ardente, après-
demain, entre les partisans de l'ordre et les
socialistes. A Monza et à Bologne, les ca'thfoli-
ques vont également affronter les socialistes
dans un due! passionnant.

A Rome, ioni le secrétaire du parti populaire,
don Sturzio, vieni de remporter un grand suc-
cè$ oratone dans une immjense assemblée ca-
tholique, les « populaires » Vont se mesurer
avec l'Union libérale et les socialistes. On at-
tend avec une grande curiosile les resultate
des votations dans la ville éternelle;

SUISSE
Ea Ioi sur les transports

{Le peuple suisse a acjcepté par environ 100
mille voix de majorité la Ioi sur la durée du
travail dans les entfleprises de trahsport, dòrt
nant ainsi au personnel federai un témoignage
de confiance qui, espérons-te, ne sera pas- de-
menti.

Voici les résultats par cantons :
Cantons Oui Non

Zurich 72810 33614
Berne 60011 50397
Lucerne 12646 12256
Uri . 2544 1105
Schwytz 4265' 4716
Obwald 674 1189
Nidwald 595 1076
Glaris 4276 1725
Zoug 3084 1632
Fribourg 7660 13787
Solerne 16705 5868
Bàie-Ville 17814 2637
Bàie-Campagne 8932 4071
Schaffhouse 6209 4069
Appen/ell R^-E. « 4368 6010
Appenzell R^I. 430 1912
Saint-Gali 26400 26879
Grisons 761T 9222
Argovie 26654 20895
Thurgovie 13044 13515
Tessin 11628 4091
Vaud 21765 29712
Valais 8411 9792
Neuchàtei 15407 6218
Genève (prov.) 15000 4200

Total 368991 271118

Ee déficit federai
¦Le projet de budget de la l'onfédératten doni

te Conseil federai a commende la discussion
dans sa séance de jeudi préVoit, d'après les
butìgets présentes par les différents Dàparte-
ments, 348 millioins 900,000 francs de recettes
et 527 millions 390,000 francs de dépenses,
soit un excédent de dépenses de 178 millions
490,000 francs, de beaucoiup te plp,s grios qu'on
ait vu jusqU'icii

Douanes
La commission du' transit a trahlsmSs au don-

seil de la Société des nations des riépolutions
qui vont ètre envoyées immédiatement a tous
les gouvernements.' ;

La suppression definitive des passeports n'a
pu èlre endore envisagée. Mais il est rCcorn-
mandé gue le regime des passeports gène le
moins possible tes relatilons entre les divera
pays.) Le prix du passeport n'a pu ètre fixé de
facon uniforme, mais il a été entendu que la
redevanoe à payer ne deVail pa|s servir à' rem-
plir les' caisaes de l'Etat ni oonstituer ainsi un'

impòt sur les voyagtes. D'autre part, le passe-
port doit ètre Valable pjoiur deux! ans.

Le visa préliminaj ire devra ètre gratuit.
Quant au visa de sortie, la oommission a con-
clu à sa suppression, alucfun motif sérielux1 d'e
le maitenir ne pouVant étre invoqué'.' On n'a
pa envisagCr la suppression dlu visa d'entrée,
mais la oommissiion a décide que le prix1 de
ce visa ne pouvait dépasser un maixirrìum de
10 francs or. Le visa dje) transit doit ètre délivré
automatiquentent sans enqjufète atóoUnfe et sur
simple Vu du visa du payts de destination. Son
prix ne pe-ut dépasser la somme de un frane!
or.' Tous les visas sont valabtefs pour un an.

La Commission s'est arrélée à un typ;e uni-
que de passeport iinternational redige en lan-
gue francaise et dans la langue du pays qui
l'a délivré. Elle demandfc aux Etats qu'à par-
tir dir ler ju illet pnoicfiani au plus' tard, àucUn
autre passeport ne soit plus délivré. Los Etats
fefont invi lés à répon'dre au setlbé|tariat generali
de la Soqiété des nations dans un délai de
itrois mois maximum, s'ils adeeptent d'appliquer
tout au partie dés mesures en question.

Pour tes douanes, il a été décide que les
bagages en transit ne devaient è,tre sioUhiis à
audune formalité doiuanièlre.; D'autre pari, dari'f(
lesi pays où il y a prjohjibit ion d'efxportation des
capitaux, un voyageur qui entre sur léur ter-
ritoire doit se fajire délivrer un litrè établis-
sant la quantité d'argent dont il est porteur
pour qu 'il puisse postérjile/uriement sortjSi* d!u
pays avec cèlle somme sans difficulté. .

L'initiative contre Ies jeux
La oommission du »-.onseil national pour l'i-

nitiative contro tes maisons de jeu s'est réu-
nie sous la présidence de M. Schupbach, Con-
seiller national (Berne) et en présence de M.,
le conseiller federai Haeberlin:

L* oommission decida par 5 voit contre 4
de iretìommander à l'Assemblée federale de
prendre en eonsidération les résultats de la
Votation populaire, c'e^t-à-dire de se conformer
aU tex'te propose par les électéurs ayant fait
aboutir l'initiative. La minorile proposait, é-
tant donne que lejs piècjes de la votation ont
été détruites par eirreur dans sept cantlons et
que la récapitulatiòn n'a p|u sé faire avec1 exac-
Jtitude , de coiisidérer l'initiative comme réfuséè
et de procèder à une njouvelte votation pjo'ar ap-
porter une modification à l'article 35 de la
Constitution federale. M:. Huber, socialiste (St-
Gall) rapporterà au Lonséil national pour la
majorité, et M. Zurburg, conservateur (St-Gall)
poni lu miruarité. <

289 74
26 30
15 32

28 21
178 54
48 168
15 208
22 38
14 107
10 30
53 90

66 37
28 59
59 22
251 68
521 223
6 31

186 78
253 24
224 193
166 189
118 24

DISTRICT DE MARTIGNY

1» Isérables 25 113
42 La Bàtiaz 60 27
69 Leytron 51 93 1
19 Martigny-Bourg 109 96 1
12 Marti gnv-Oombe 46 77
21 Martigny-Ville 260 11)35 i
36 Riddes 63 82
25 Saillon 23 45
62 Saxèn 130 80 1
25 Trient 22 23
31 DISTRICT D'ENTREMONT
32 Bagnes 176 422 4
43 Bourg-St-Pierre 29 26
10 Liddes 26 68
20 Orsières 76 350 1
8 Sembrandher 46 62 i

36 Vollèges 31 58
DISTRICT DE ST-MAURICE

45 Collonges 15 75
11 Dorénaz 44 43
46 Evionnaz 96 78 '
7 Finhaut ' 37 61 .

22 Massongex 65 49
50 Méx 9 17
16 St-Maurice 303 88 £
20 Salvan 113 119 1
33 . Vérossaz 15 69
36 Vernayaz 151 31 1
5 DISTRICT DE MONTHEY

96 Champéry 40 94
34 Collombey-Muraz 114 45 1

123 Monthey 423 107 4
66 Port-Valais 74 55 1

159 St-Gingolph 47 43
65 Troistorrents 110 85
45 Val d'Uliez 58 132
43 Vionnaz 77 78
16 Vouvry . 176 80 1

RÉCAPITULATIÒN
25 Conches 203 690 1
38 Rarogne-Or. 103 221
22 Brigue 1051 385 6
60 Viège 625 785 4
50 Rarogne-Occ. 272 608 2
8 Loèdhe ; 409 627 2

28 Sierre 950 1148 10
44 Hérens 320 785 3
11 Sion 757 694 9
8 Conthey 575 795 9

40 Martigny 951 994 13
43 Entremont 384 986 7

130 St-Maurice 848 630 11
72 Monthey 1119 719 12
46 Militaire 10 2 '
27 Totaux —8572— 9902~~ ~~96

Bovernier 42 27
Charrat 52 60
Fully 68 136

9664 8025
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Votation du 31 octobre 1920
Ee Sanatorium est vote

Les citoyens valaisans ont fait piieuve une
fois de plus, en ac{c(eptant à une majorité re-,
lativement forte , les crédits pour la création
d'un Sanatorium, qu'ils avaient une claire
oompròblension de la néeiessité de cette oeuvre
humanrtairej Ils n'ont pas rec(ulé devant te
sacrifice exigé. Honneur à leur patr'iotisme et
à leur esprit de solidarité.

DISTRICT DE CONCHES
loi federale sanatorium
oui non ioni p«n

Ausserbin 1 7  1 6
Bellwald 2 45 —- 47
Biel 7 13 3 13
Binn 12 35 2 45
Blitzingen 20 21 24 18
Ernen 6 42 — 42
Fiesqh 25 54 IO 69
Fiesehertal — 19 — 19
Gesc/iinen 1 12 1 12
Gluringen 2 19 — 21
La* 18 30 11 36
MiiMebadh — 26 1 25
Mtinster 26 69 32 62
Niederwald 7 20 3 25
Obergesteln 10 40 12 31
Oberwald 25 13 3 32
Reckingen 18 41 17 43
Ritzingen 10 7 7 10
Selkingen 2 22 2 20
SteinJiaus 1 7  — 8
Ulridhen 8 50 22 36

DISTRICT DE RAROGNE-OR.
Betten 21 37 13
Bister 1 11 1
Bitsqh 22 42 8
Filet i 2 7 2
Goppisberg 6 14 1
Grengiols 13 45 14
Martisberg — 16 —
Mcerel 27 17 24
Ried-Mcerel 11 32 17
Bugiseli ! 10 31 3
Brigerbad 11 3 8
Brigue 395 68 323
Eg'gerberg 25 11 2
Glis i 154 32 55
Mund ,38 13 3
Naters 275 93 184
Ried-Brig 68 42 37
Simplon 14 45 14
Thermen 36 44 36
Zwiscfibergen 25 8 ' 1 0

DISTRICT DE VIEGE
BaltseJ/iieder 15 21 12 25
Emd — 45 7 38
Eyholz 19 9 3 22
Eisten 43 17 -, 60
Grachen 67 21 38 50
Griinden 5 6 3 8
Lalden 43 14 29 28
Randa 15 31 3 44
Saas-Almagel 4 28 18 11
SaasrBalen 31 3 26 8
Saas-Fee 24 32 16 40
Saas-Grund 17 34 8 43
St-Niklaus 61 8 22 130
Stalden 23 63 14 72
Staldenried il8 32 4 46
Tàsch 13 25 11 27

lorbel 16 109 • 78 45
Visp 154 60 142 70
Visperterminen 14 114 8 128
Zeneggen 5 44 3 46
Zermatt 38 69 11 90

DISTRICI DE RAROGNE OCC,
Ausserberg 32 39 43 29
Blatten 14 57 3 71
Burdhlen 16 76 17 81
Eischoll 12 92 16 78
Ferden 24 45 19 50
Hothen 36 4 33 6
Kippel 15 61 21' 59
Niedeie'esteln 24 29 8 41

Vrsperterminen
Zeneggen
Zermatt

Ausserberg 32 39
Blatten 14 57
Burdhlen 16 76
Eischoll 12 92
Ferden 24 45
Hothen 36 4
Kippel 15 61
Niederg'esteln 24 29
Raron 27 73
Steg 15 23
Uinterbàch 40 58
Wyler 27 51

DISTRICT DE LOÈCHE
Agarn 38 7
Albinen 13 63
Bratsdh ,1 , 31
Ergisdh 5 38
Ersdhmatt 7 36
Fesqhel & 25
Gampel 36 58
Guttet 24 11
Inden 16 4
Leuk 139 60
Leukerbad 19 58
Salgesdh 55 46
Turtmarin 9 90
Varen 37 33

DISTRICI DE SIERRE
Ayer 22 44
Ghalais 109 62
Chandolhi 5 32
Chermignon ,15 120
Ohippils 41 50
Granges 87 12
Grimentz 12 31
Gròne 49 74
Ioogne 4. 26
Lens 30 130
Miège 29 41
Mollens 7 47
Montana 66 66
Randogne 20 58
St-Jean 6: 58
St-Léonard 91 34
St-Luc 17 51 . >
Sierre 303 135
Ventinone 22 45
Vissoie 15 32

DISTRICT D'HÉRENS
Aget tes 22 32
Ayent 125 112
Evoiène 34 182
Hérémence 29 198
Mase 10 50 ,
St-Martin 28 97
Vernamiège 14 27
Ve* 58 87

DISTRICT DE SION
Bramois . 14 90
Grimisuat . 2 1  66 :
Salins 75 12
Savièse L33 212
Sion 480 301
Veyj sonnaz 34 13

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 94 172
Chamoson 1.45 142
Conthey 134 284
Nendaz 148 108
Vétroz 54 89

332 30
185 46
65 15
157 29

;Y
95 39
123 25
404 59
119 5
68 20
70 112
85 86
77 27
196 58

151 624
80 250
675 688
456 1031
243 635
297 610
1074 876
368 716
931 440
947 508
1360 528
755 508
1101 242
1237 431

loi federale
oui non

sanatorium
oui n'on

27 73
18 20
26 63
12 64

17 27
9 67
— 32
6 36
9 34
2 28
68 21
3 32
2 18

103 63
20 53
12 36
10 90
25 11

29 38
97 74
9 28
18 98
67 27
80 7
28 15
116 8

52 106
22 43
11 42
75 56
15 67
10 54
103 21

50 19
81 30
130 165
29 106
56 25
125 17
132 64
80 41
317 66
81 60
64 3
176 26
39 6

422 177
32 23
36 57
135' 188

5Q 50
73 13

E
60 29
59 27

81 31
25 3

Travaux parlementaires
Lundi 8 novembre le Grand tonseil reprend

ses travauxi; la sejssion s'an;nJonc|fe partrciiliè-
ment chargée et il est certain qu'une partip
des tractanda devront subir un ajioUrnement.
*' La session de novembre est spedialentent
marquée par la discussion du budget; Cehii-ci
n'offre pas des perspeqtives réjouissanfes ; on
prévoit le p lus fort déficit qui ait étéj énfle -
gistré de tout temps dans nOs financjes canto-
nales et c'est pour ce motif que M.' le tonsoil-
ler d'Etat de 'Cl̂ sbonay a bfìte de mettre sous
toit son important projet djq réformie fiscale
destine à remédier à la situation.,

¦Dans le domaine politique, il faut citer l'exa-
men en (seconde lecture de la revision par tielle
de la ^lonstitution.

ili est possible què l'une ou l'autre des dis-
positions adopiées en premiers débats donne
endorte lieu à des discufesilons animées; mais
l'entente est faite sur la plupart des points
et cet objet ne retiendra pas outre mesure nos
députés . Il y a enqor|e les seconds débats de
la loi sur les élejcftions; idi diff érentes quefctionsi
assez épinéuses ooncemant nolamment tes dis-
positions polur assurer la liberté du Vote, n'onjl
pu ètre résolues définitivement et la nlouveH*?
oommissiion a eu pour rtìjc^ls d'étudier les meil-
leures solutiions possibles;

Parmi tes objets nouvfeaux d'importance gé-
nérales, nous citerfons: le projet de décret mo-
difiant la loi des linanqes, qui promet d'amfples
Oébats, le projet d'assurance obligatoire dés bà-
timents rjontiie l'incfendie; lun projet d:'en1prun|
pour qbuvri r tes frais exli-aoi-idinairès oc'casionj'
nés par tes injondatiions des 24 et 25 septem-
bre.i '

Le Grand ^on'sèil dura également à s'iodcu-
per du projet de transUormation des bàtiments.
atlenant à l'hotel du gouvernement en Vue de
la créat ion de sallefe poiur les séancés de la
Haute Assemblée et ses ch'mmissions, airtsi quo
les divers services de l'Etat. En outre, l'Etat
présente un dédrfef c|oncernant la conìstrudion
d'un batiment pour l'éq'ole normale des-insti-
tuteurs, oe qui permettra la création, depuis
longtemps rédlamée, d'un internai au clollc-ge.

Toute une serie de décrets sur les riou'tes, ics
traitements idre fonc|tij onn|aires complèteni te
programme.

Les vagues
—©.—

On nous écrit :
Depuis quelques mois les journaux abon-

dent en renseigne'mlents sur les vagnlds parties
de l'autre coté de l'Atlantique et qui , après
quelques semaines deivaitent l'aire lieto appari-
tion sur noire qolntinent.

Ce soni tes vagues dites « de baissé »; elles
devaien t ramener un pen de bien-'etie, et du
m'ènie coup ramener à la Maison les aigrefins
qui s'enrichissent à nos deperite .

Tout cela n'était que plaisanterie et facétìe:
En fait de vaglie d'Outre-Atlanli que, no'us a-

vons eu jusqu 'ici l'emprunt de la Confédéra-
tion au 9»/o , ce qui constitué une baissé très
vague. . •

Nous avions par oontre le fromage du Ca-
nada. Malgré les frais de voyage, il se ven-
dali chez nous meilleur marche que celui du
pays, et vaiali tout autant. On n'en vloit plus.
Sans doute quelques barons ou probarons ont
passe par là et ont mis ordre a la chose.

pour tes autres martjhandises, cés Mèssileuris
du Commerce ont su prendre leurs précautions,
et en attendant que tes famè'uses vaguiej s aienlt
deferte jusqu 'à nous, ils ont élevé des dig'ues
destinées à les protéger.

Puisque nous parlons fromage, relevons la
nouvelle inqroyable de l'augmentalion du prix1
de ce produit pour les cantons du Valais et
du Tessin, parce que le fromage indigène s'y
éooule à des prix 'supérieurs.

11 faudrait savoir avant tout pourquìoi le pro-
duit du pays se vend en Valais et dans te
Tessin à un prix plus élevé que, par exemple
dans les cantons de Vaud et de Fribourg , qui
sont tout aussi producteurs que te nòtre. N'y
a-t-il pas là-dessous des opérations fadtices
qui frisent l'adcaparement.

Mais ce qu'il y a de plus violent et de plus
cynique, c'est que Paugmentation d'u 20o/o, dont
sont chargés les cantons du Telssin et du Va-
lais, serait destinée, si nous avons bien do'm-
pris, à oompenser les subsides indireets dbnf
bénéficient les aulres cantons.

Voici maintenant que Jes cantons du Valais
el du Tessin, les deux cantons peuK'tre les
plus pauvres de la Suisse, sont appelés à fai -
re la charité à leurs confédérés de Bàie, de
Berne, de Genève, de Zurioji. !

Et cela se passe à un moment où, dans ton-
te la Suisse, on fait des quètes pour tes
inondés du Valais.

Ili est inutile de protester, lès paroles n'ont
aucun effet , au contraire.

iEn attendant la conj stitution d'une li gue des
oonsommateurs, dont l'association des « Trai-
tements fixes ;•> pourrait prendre Tini tiative, il
faut oommander dans les cantons voisins les
provisions dont nious avons besoin: La diffé-
rence des prix compenserà les frais de trans^
port , et d'autre part, les postes et les dhej-
mins de fer seront heureux de l'abbaine.

Nous sauvegarderons de cette manière l'art.
4 de la Constitution sur regalile de tous les
Suisses devant la loi, et par contre-Coup, de-
van t le fromage.

Souscrive-i!
Il reste enoore quelqu|es jours avant la ciò-

ture de la sousórip tion à l'emprunt émis pal-
le Canton.

11 est oonnu que te Valaisan , s'il est cou-
rageux et tenace, est lent à se décider, et que,
quelquefois, il arrive trop tard.

!« Walliser Rat naoh der Timi » dit-on dans
le Haut-Valais, ce qui , croyons-nous esl aussi
vra i dans le Centre et le Bas-Valais.

'Des prospectus en grand nombre ont été de-

mandes de la Suisse allemande; il faut croire
que notre canton y jouit d'un crédit intact,
et que l'on y a plus foi dans le robuste bon
sens de la campagne, que dans l'inquiétante de-
magogie des villes.

Nous devons répondre à cetle confiance, dp
peur /de la voir ' diminuer. Ne soVons pas eri
retard , ne nous laissons pas damer le pion
par nos confédérés, quand il s'agit de nos in-
térèts -

L'aoceptalion de la loi de 8 heures est de
nature , si l'on en croil les pnomesses faites
au cours de la campagne qui a précède la
votatio n du 31 octobre, à ramener un peu ile
tranquillile dan|s les affaires publi ques, et à
calmer l'effervesoence dos milieux agitès. •'

Il faut en tirer les conclusions logiques, croi-
re aux1 destinées du pays , apporter ch'a'cun sa
pierre à l'edifico, unir tous tes efforts.

On « donne » volontiers pour tes ceuvres de
dharitó et de bienfaisance ; à plus forte rai-
son, doit+on « prèter » pour les ceuvres de ne-
cessitò et d'intérèts publics.

Ce sera d'autant plus facile que, à coté d'une1
bonne action , on fait une bonne affaire et un
placement fructueux.

Conclusion : que tous ceax qui le peUvent
souscrivent à l'emprunt valaisan. Tous les gj 'i-
(ihets des banques et des caisses RaitYeisen
tiennent à disposition des protepectus et des
bulletins de souscrip tion.

'Dapuis le ler novembre, l'administration des
annoncés et réclamies du « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » est confiée à l'agence Pu-
blicitas S. A..

Publicitas , qui «ère une grande partie des
journaux! suisses, s'est adquise une renJomm'él*.
bien méritée par son exoellente gestion, son
savoir-faire dans l'important dornaine die la
reclame si nécessaire à l'heure ajctuelle pour
toule industrie et tout qo'mmerce qui vieta! voir1,
prosp érer ses affaires.

Nous ne pouvions mieux faire que de la
charger de notre publicité et njons sommes cet*.
tains que tous nios nombreux clients Continue
ront aVec Publicitas tes excellentes relations
qu'ils ont eues avec l'imprimerie.

Ce ciharigement est tout un événe'mbnt pour
notre administration qui, depuis la fondation
du journal , dont le lei- numero parut le 28
novembre 1903, a assume la tàche lourde et
ubsorbante de gérer ellei-rnemje ses annonfcfes et
a jsu donner à cfelles-ci un développement
Constant.

Nous ne saurions fermer cette page de la
vie du « Journal et Fieuille d'Avis du Valais »
sans exprimer not re plus profonde redonnai.;-
sance à tous les industriels et commercants et
d'une manière generale à toutes les personnes
qui , pendant ces nombreuses ann ées, nous ont
corrstamment Iionorés de leur- confiance et pan
là mème ont grandemtent dontribué à nous en-
courager dans notre tàche.

En consultali t nos anciennes oouectioos de
journaux , remettant en mémoire un passe dé-
jà teng, nous retrouvons nombre d'aimonoes
qui, depuis 19034904 ont oonstamment repam
dhaque année dans nos colon—es, ce qui dé-
montré la fidélifé de notre aimable clientèle.

Il ne manquait pas, à celle epoque, de mau-
vais propliètes prédisant au nj ouveau journal
mie prompte fin . Ces prédidtions, Comme bien
d'autres. ne se sont pas réalisées. La « Feuil-
le d'Avis » continue à ètre l'amie de nbs fo-
vers.

Et maintenant , nous ne don tons pas que,
sous la sage direction de notre fermieir, les am
nonqes òontinueront à prendre de l'é'xteu'sioUJ

Dorénavant , loules les personnes qui dési-
rent oommander des insertions dans la « Feuil-
le d'Avis » sont priées de s'adresser au bu-
reau de Publicitas qui s'est installò il y a un
mois au premier étage de la villa Clau sen, à
Pratifori. (
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Les i. ' . i" . r- en mal d'argent

On lit. dans le Eriger Anzerger »: « 11 paraìt
que la do;n,sti'iiction, réqemnènt commencée, de
l'usine électrique de la Barberine, qiui est des-
tinée à fournir les lorifes pour la ligne dà Sim-
p lon, se poursuivra à l'avenir ptes lentement ,
les CjF.F. ayant de la. peine à se procurer les
anoyens finandiers nécessaires pour faire les
travaux avec une rapidité normale.»

La oonséquente regrettable de cet état de
dhjoses, dit en substancte l'auteur de l'article,
sera que rélectrificafij on de la ligne Brigue-LauN
saune sera retardée. Et il ajoute : « Il est in-
cfomprél<ensibl e que, pendant la donstruction
de l'usine de Barberine, et alors qu'il tear est
difficile de trouver les moyens financiers né-
cessaires, tes L .F.F. ne songtent pas sérieuse-
ment à utiliser, pour tes trains, les forces élec-
triques oonsidérables qui sont disponrliles dans
tes usines actuellement existantes du Valais.»

Accident inorici
Un très grave accident est arrive à deuX

hommes travaillant à l'entreprise de Barberine.
Un pie heurtant une mine inconnue et qui é-
tait restée dans le rooher, depuis de précé-
•dents travaux, a fait explosion, tuant deuXI Itan
liens, exoellents ouvriers très appréciéjs par
l'Entreprise. L'explosion a été terrible, jètant
au loin tes malheureuses victime^ et Jes déV
figurant horriblenrent.:

Le Tribunal s'est rendu sur les lie'-.i'x.

Aux usines de Chippis
Le bruit a oouru qae la Société pour l'indus**

trie de l'aluminium avait l'intention de céder
ses usines hydrauli ques de Chippis à la Con-
fédération , la direction de la Société informe
que ces bruits sont dénués de fondemerit.



Quant au rendement de l'entreprise, il cor-
respond jusqu'ici à peu près au rendement fles
années précédentes.

Liste des <lons en faveur
des inondés

MM. Bauverd et Métra , Genève frs. 300.—
Union dhorale des employés de l'Hò-

pital cantonal de Genève 432.—
Banq. Suisse de Vateurs à Lots, Genève 100.—
Gendarmerie cantonale, Genève 300.—
MMJ Delacroixriche & Cie, Genève 300.—
Union Commerciate, Neucrhàtel 750.—
Lyre de Montreux 128.20
Grand Conseil du canton de Genève 803J—
Loge Franc-Maconique «Fidélité»

Genève 64.'—
Parti socialiste genevois, section Plafin-

palais, Genève 12.—
Fédération Montagnarde genevoise 1087.30
Aluminium Chippis 5000.—
«Courrier de Genève» 385:—
M.; Laclie, Champéry 50.—
Commune d'Ulrichen 56.20
Commune de Varone 126.80
Commune de Munster 109.90
Commune de Ried-Mcerel 30.—
Commune de Gondo 40.—

Sté valaisanne de sedours mutuel s et
Sté vai. de bienfaisanoe à Genève 3556.—

Anonyme 100.—
Produit concert Kursaal, MoritreUx 500.--
Souscription PaJace-Hòtel , Montreux 635.—

le AU|I VWUtVUUl __"lXr — :

Frs. 14,892,40
.,... .̂........... .j
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Chfo&taue séduotos
Usine à gaz

L'assemblée primaire de Sion a pris cpnhaì's-
sance dimanche 31 octobre, des conclusions
de l'expertise sur notre usine à gaz et a vote
sans discussion, à l'unanimité mottis une
voix le crédit de 40,000 fr. demandò pour
améliorer l'exploitation de l'usine, en moder-
nisant une partie des installations.1

Arboriculture
Les membres de la Section d'arboriculture dèi

Sion soni oonvoqués en assemblée ordinaire
le jeudi 4 novembre à 18 h. au café Indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant:

Protooole. — Distributiion des prix' — Divers.
Le comité.

Ee concert Garraux-Eang
Ce fut une très jolie soirée artistiqie cellei

donnée dimancjhe au Casino par te violoniste
Garraux, ancien élève de Marteau et de De
flaer, et M. Walter Lang, pianiste. Une salle,
irui au rait dù Gire plus remplie a chàleuréuso-
ment app laudi les deux artistes qui ont inter-
prete avec beaucoiup d'texac li tinte et mème d'e
virtuosités les ceuVres de Beetlioven, Sch'utìert,̂Mendelssoh n, Cliopin , etc.j, et l'un ou l'autre
morceau de la coimposition de Walter Lang lui-
raeme tei que le « Capriccio-Intermtózo-
Sc'herzo » linai très bien (i-endu. Nos remer'cie-
ments à ces eXcellents musiciéns qui nous ont
procure cette jouissance musicale.

Foot-Ball
(Sion^Marti gny 6 à 1)

Nous avons eu te plaisir d'assister dimanahe
au réveil du F. C. Sion; pour son premier
match de championna t de l'A. V. F. il triom-
phe facilement par 6 buts à ,1.

Notre équipe locale a beaucioup più par s-ott
jeu vif et puissant.

La défense fut parfaite , les demis furen t l'à-
me de l'equipe, Bonvin I, prindipalement. La
ligne d'avants a pari l'aite gauche, extra, le
score en dit suffisamment.

un nombreux public a témoigné ses app lau
dissements à nos jeune s dh|am|pions.

Equipe: Calpini , de Torrente, Graven, An
(lenmatten , Bonvin I Bonvin II , Gaiilard , Rei
dhenbach , Dubui s, de Lavallaz, Vauclair.
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Le Maitre du Silence

Néanmoins, l'Autridliien ne se tenaii pas pour
battu. Précisément, parce qu 'il pressentait la
^solution du comte Mantelli de le poursuivre
et l'acculer à sa perle, il était decido a la
'ulte, ju squ'arj bout , jusqu'à la défaite de l'an
°u de l'autre. Et , d'ailleurs, sa baine grandis-
sante contre le jeune hjpimme ne lui laissait
pas d'autre alternative.

A la porte de Casfel-Majac il sonna en s'at-
j endant à ce qu'on ne lui ouvrit pas... Màis
• vantai! s'enti-e-Milla, laissant voir une figa-
fe inconnue, mfehton rase, regard aigu, traits
forts et cheveux grisonnants.

Comme Martold, surpris, restait un moment
sans parole, l'étranger dJdrrtajnda avec un lèger
accent américain :

— Vous désirez ?
Reprenant instantanémiejht sa présence d'es-

f'it, Martold riposta :
— Je veux entrer , parbleul... Je suis M. Bel-

are... Et vous, qui ètes-vous?
— Le gard ien de Castel-Majac !
~- Comment, le gard ien?... Et Léonard , qu'

est-il devenu ?
— Il est toujours ici.

! — Alors, qu'est-ce que vous faites là?... Qui
*<HJS a fait venir?

Vous n'avez pas à vous occuper de ce-

Etat civil
NÀISSANCES

Gsponer Francoise, de Francois, d'Ausser-
berg. Imsand Michel de Gaspard , de Munster.
Pacozzi Madeleino d'Eugène de Chipp is. Ru-
daz Jean de Piene Vincent de VebrJ. Hennod
René de Gustave, de Edhandtens. de Cocatrix
Gabrielle, de Maurice, de St-Mauri'cè. Balet An-
ne Marie de Jean-Bap iste, de St-Léonard. Ba-
yer Raymonde, de Jean-Baptiste, d'Hérémen-
ce. Carroz Marie Geneviève, de Jols^rih d'Ar-
bazj Ruchet Hélène, d'Albert , de Ollon. De-
sarzens Henri, de Paul, de De Sarzens (Vaud).

DECES
Hagen , née His^hier Louise, fille de Chris-

tian , de Gluringen , 82 ans. Géroudet Valentiné
de Francois, de Gets (Savoie) 49 ans. Kap fer
Rosa, de Baltliasar, de Sion, 4 aus. Guédbn
née Rappaz Christine, de Monthey, 90 ans.

MARIAGES
Solioz Ulysse, d'Henri, de Sion et Klamferer

Marie de Mathey, de Kranjska Gora. Stalder
Hubert de Salins et Gay Isabelle de Florentin
de Salins. Plot Alfred , d'Henri , de Thiérrens et
lierthouzoz Pauline, de Constant, de Conthey.
Delaloye Henri , de Francois, d'Ardon et Dar-
bellay Marthe, de Charles, de Marti gny-Bourg.
Imboden Oscar, de Francois Joseph, de St-
Nicolas et Torrent Augustine, de Julien d'Ar-
baz. Reidheribach Maxime, de Pierre, de Sion
et Oberl é Marie , de Jean, de Kreuzwald. Pas-
serini Jules, de Charles, de Bieno et Meyer
Jeanne, de Joseph, de Sion.

JSehos
Hymen

Le prince Georges de Grece, qui a le titre
de due de Sparte, est arri vò à Bucarest. C'est
le prinefv héritier de Roumanie, en piefeonne,
qui a été Je chj erdher à Zurich et qui l'a ra-
mené. ,: •'

Le mariage entre l'e'x-héiri tier du tròne de
Grece et la princesse Elisabeth de Roumanie
est donc décide. La politique a èie vaincue
par l'amour, ou par qiuelq|u|èi dhjose qui y1 res-
semble. La princesse Elisabeth Voulait, en ef-
fet, épouser le due de Sparte , à qui elle s'é-
tait fiancée aVant la gutetrrfe.'

Les obstacles, pendant plus de six1 ans, se
sont accttmulés entre les deux jeunes gens. On
ne se soudiait pas à Bufcà}rfest de mécontenter
l'Entente en adqu iescant à l'union d'une prin-
cesse roumaine avlec un jwhice, tìiont lai gtelrmàno-
philie et les incàrtades pendant la gttènre é-
taient jugées sévèrement à Paris et à Lon-
dres.. |

Récemment encore, lors de son séjour en
France et de son passagte en Suisse, la reine
Marie s'était rendu compte que ce mariage
ne serait pas vlu d'un bon ceil par les Alliés.
On dit qu 'à Lucernfe., elle en aVait entretenu
M,ì Lloyd George, et que le premier britanni-
que lui a vait laisse entendre qU'il serait pré-
férable de nu pas donner suite à un tei projfet .

Il y avait aussi une question de dot, que la
reine de Roumanie avait traités aVec l'èX-roi;
Constantin et qui n 'était pas facile à résou-
dre.,

11 faut croire que, depuis lors, toutes tes
difficultés se sont aplanj^s. On racbnte à Bu-
carest que c'est à l'intervention du prirtee hé-
ritier que la princesse Elisabeth elt 10 due de
Sparte doivent l'heureuX déno'uement dfe léur
roman Le princp héritier a été malhèurétrx! eh:
amour, à cause de la politique. 11 n'a pas
Voulu que sa sceur Ile'fu t attèsi. Il s'est donc
fait l'avocat die la princesse. Et il a gagné
sa cause, C'est une gentille histoire.

Dans les cbàncèlleries, on la trouve tou-
chante., On n'en pentee pas moins qu 'elle va
créer une situation ' delibate dans les rapporta
entre les gouvernements de Bucarest et d'A-
thènes. Le due de Sparte est eii effet exilé. Et
il n'a jamais dissimulò uri jitnstant l'an'trpath'id
profonde qu 'il rj efssent poun- M.' Venizelos.
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là, monsieur. Je suis aux ordres de Mlle de
Fervalles.

— Comment, je n 'ai pas à mfen occuper?..;.
Mite de Fervalles est ma belle-fille, et... Mais
je suis bien bon de discuter ainsi I Allons, ou-
vrez cette porte, que je passe !

En mème temps il essayait de repousser
le vantail. Mais l'homme était un vigoureux
gaiilard et s'attendait à ce cjOup. Il ne bronchà
pas, et légèrement goguenard, riposta.

— Ces dames et don Luciano ne sont pas
ici. A quoi vous servirai! d'entrer, monsieur le
comte Martold ?

— Que dites-vous là?... Pourqaoi , m'appe-
lez-vous ainsi ?

— Parce que c'est votre nom/.. Et , tenez, voi-
ci ce qu'on m'a dit de vous remettre, en pré-
vision de votre visite.

Il lui tendit une large enveloppe.. Puis pro-
fitant de la surprise de l'Autrichien, il ferma
prestemlent la porte. :

L'enveloppe portait cotte suscriptron -.
« Comte Ludwig Martold »

Martold l'ouvrit brusquement, la décbira pia-
tòt el en sortit tonile une sèrie de photogra-
phies — celles qute le cpmte Mancelli avait
montrées à Agnese, comniJe preuve de la dou-
blé personnalité de celui qu 'elle appelait son
mari.

Martold murmura d'une voix étranglée.
— Ah! le scélérat!... Comment a-t-il pu?
L'enveloppe contenait endore deux feuillets

de papier. Sur l'un , Agnese avait dit :
« Je sais maintenant ce que vous ètes et

comment vous m'avez trompée. Tout est fini
entre nous. Je demande à Dieu qu 'il vous
donne te repentir de vos crimes et de Vos

meneonges.
Sur l'autre feuille, Martold hit ces mots, tra-

cés par une main masculine:
f« Le comte Martold est informe que s'il ten-

ie quoi que ce soit oontre Mme de Fervalles,
les preuves ci-jointes et d'autres non moina
«rnvamenrites seront drvulguéeis publiquement.

>> Comte Luigi Mancelli ».
Martold resta un moment figé au sol... Il

avait pleine conscience que son ennemi le te-
nait à sa discretion, il se rendait compie de
l'impossibilité de lutter pour le moment. Car
il fallait que don Luigi fut bien sur d'avoir
en mains des atouts précieux., pour dévoiler
son intervention, le ròle capital qu'il jouait
en cette affaire.

|Oui, cette fois, il signait cet ultimatum de
son n|om, oomme un arrogant défL

Blrème de rage, Marbold jeta un coup d'oeil
férocement haineux sur le caste! silencieux
puis tourna Ies talons en disant etìtrfe ses
dents :

¦— Nous nous retnouverons !

Bien qu'entourée d'aflectueuse sollicitude
par les Fateteli, la jeunie comtesse Martold s'en'-'
nuyait à Stralsau, où l'avait exilée Sion pére,
pour l'éloigner du comte Mandelli. Les atten-
tions de son cousin Gustave, très épris, ne
fouvaient lui faire oublier celui qui avait pro-
duit sur elte une impression jneffacable... Il ne
se passait pas de jour qu 'elle ne parlai à sa
demoiselle de compagnie de don Luigi, sans
chercher à lui cadhér qu'elle l'alma!t éperdu-
tttent. Et elle s'exhaltait alors, devenait fié-

vreuse, pottr tomber ensuite dans une sorte
d'abattemien t, dans une lassitude qui inquie-
tali Rosa.

Celle-ci ne cjhierchait jamais ; à provoquer ses
confidenoes. Et dès qu'Adda lui parlait du com-
te Mancelli elte semblait mal à l'aise, essayait
de débourner la oonvè'rsation... Elte aussi pre-
nait mauvaise mine. Sa figure maigrissait, un.
cerne profond se formait sous ses yeux, dont
l'expression était souvent triste et anxieuse.

Adda, toute à ses pnopres préoccupations,
ne s'apercevait pas de ce changement phy-
sique. Mais la baronne de Falsten le remar-
qua et en fit part à la comtesse Augusta Mar-
told, avec laquelle, chaque semaine, elle cor-
respondait pour lui donner des nouvelles de
sa petite-fille.

« Je ne sais ce quie peut avoir petite Rosa,
ma chère tante, écrivait-elte.' On la croirait
tourmentée par quelque souci. Elle devient si
nerveuse, si imprtessioixnable que, l'autre jour
elte a iSSursauré puis s'e»t mise a frissonner sim-
blement parce. qu'Ebba est entrée un peu brus-
quement dans la pièce où elle se trouvait, en
s'écriant : « Venez voir la superbe étoile qui
brille au ciel, cfc soir. » Visiblement sa santo
s'altère et son caractère s*assombrit. Je me
demande si, dans ces conditions, elle est bien
la compagne qu'il faut à Adda, tellemont ner-
veuse elle-m'ème en ce moment;,' »

Martold, en lisant ceci, fit observer:
— Voilà qui me donne un motif tout proavé

pour écarter définitivemfen t d'Adda cette jeu-
ne personne devenue suspecte:.. Car, de plus
en plus, maintenant je m/e doute que Mancell i
est en rapports avec sa sceur.

La comtesse Augusta dit avec agitation :
— Il faut en ce cas, la rappeler au plus vite

C'est un grand danger pour Adda !

- .— Je vais m'en oeduper immédiatement
Mais calmez-vous, ma mère: Vo'us aggravez vo-
tre étal en prejnant les choses trop vivement.

Elle répliqua sur un ton d'angoisse:
— Comment veux-tu que je les prenne au-

trement? Une menane formidable piane sur toi
sur nous... D'un moment à l'a'atre, ce comic
Mancelli peut décjraìner une catastnophe... Et
je me sens si malade.'...

Martold enveloppa d'un regard so'mbre la
vieille dame, étendue dans son lit, qu'elle ne
quittait plus depuis qraeiqués jours.' Les noii-
velles que son fils avait rapportées de son ra-
pide voyage à Castel-Majac l'avaient vivement
impressionnée, d'autant plus quo sa sante se
trouvait déjà dans un état fort précaire et à
la merci d'une émotion un peu forte. Le mé-
decin ne cachait pas au comte Ludwig qu'elle
était très malade... Aussi, tout en s'arrangéan1|
pour ne pas trop inquiéter sa fille, celui-ci rte
ment-il qu 'à moitié en lui écrivant qae l'aieule
avait besoin des soins de Rosa.

Il fallait cette raison pour qu'Adda se sépa-
ràt de sa compagne, surtout en oe moment où
elle semblait prise d'un fiévreux besoin de coin**
fidences,. Avec des larmes dans les yeux, elle
fit part à Rosa du désir de son pere.

— Que vous allez me manquer , chère, dit-
elle, en se jetant dans ses bras, Ebba est bien
gentille, mais un peu sotte.... Et puis,
je ne saurais lui parler de tout ce qui me
préoccupe, oomme à vous.r Mais enfin, j'espè-
re vous revoir bientòt... Mes cousins qujt tent
Stralsau dans quinze jou fs et m'-ammènent avec
eux à Carlsruhe. De là ils reviendnont à Paris,
où je vous retrouverai ».

Peu démronstrative, selott son habitudè, Rosa
ne laissa pas voir un grand méconterttefment
de ce rappeL. Un observateur aurait mème

ÉTRANGER
__.<».—-

Pendaison a Dublin
Lundi matin a eu lieu ia pendaison d'un

étudiant sinn-feiner, nommé Barry, àgé de 18
ans, oonoamne a morì par le clonseil de gu'ef-
rej II était adettsé de participation à l'attaque
d'un camion, à mains armées. On avait re-
trouvé dans le dorps d'un soldat tue, une bal-
le du calibro du revolver de Barry. Cette Con-
damnation a provoqué de njombreusjes protes-
tations. !

— On annoncé officiellement que la police
et tes troupes ont été, dimandile soir, l'objet
de plusieurs atta qués. Sitf agents ont été tués
huit autres blessés.

La régence cn Grece

La Chambre hellénique, par 137 Voix1 oontre
3,a élu régent Ì'amiral Coundoiuriotis.'

L'amiral Paul toundouriotis, élu régent, ap-
partieni à une grande famille historique de l'ile
d'Hydra. Le nouveau régent, amiral aclttelle-
ment en retraite, est te vaincjlièur des batailles
de Helle et de Lemnojs, qui eiurent lieu dui-ani la
guerre turoo-balkaniqae, en 1912.

En 1916,. bien qu'il fut aide de camp d'hon-
neur du noi, il n'en adbéìra pas moins au mou-
vement national et fit partie, avec Venizelos
et Danglis, du triumvirat de Salonique.'Au re-
tottr de Venizelos à Athènes, il hit nonttné mi-
nistre de la marine, poste qu 'il occupa, jàsqtfen
janvier 1920.

La question de l'aclo'eptation du prince Patti
avec renonciation de l'eX-roi Constantin com-
me darollairé est l'objet de toutes lès conver-
sations. l

Dans les milieu'x gouvèrnémentafax, on croit
que l'etx-roi Constantin resterà intransigeant
j!iisqu'arJX élections, plo'ur né pas demolir la
principale plateforme de son parti et qu'il se
so'umettra ensuite..

^^ertains prétepdent que les oonstantimeris,
sentant. l'impopularité de l'ex-roi, jetteront du
lesi et portenon t leur effort sur l'e^-diadoquè
Georges. Constantin, malgré l'assuratìde qu'ii
afficjhe, serait liii-mèmle très heure-abd dfe celle
solution. Mais le gouMenrement a trop nette-
ment pris possession po|ur msSmje diso'uter.

LQ'S; pessimistes estiment g;ue Uonstanlin re-
fuserà , après oomme alviant les élections, de
ratifier l'avènement du prince Paul, préfèrant
mettre le gouvernement vfsnizeliste dans l'em-
barras et peflpétuer en Grècie des luttes intes-
tines, aVéc l'espoir d'ètre ùltérieuremient rap-
pelé oomme sauvtem*.

Lette politique, égioistement personnlelte, dé-
ptourvue de senliment national , pourrait ètre
fatale à la dynast ie, car sous la régence de
l'amiral tiondouriotis, te regime républicain re-
dolite, faute d'en cjonhaStré l'application en Gre-
ce, pourrait bien se révéler comme parfaite-
ment viable. '

On mande de Lucerne le 29 octobre :
Aujlourd'ifoui ont Continue, à LfuCernè, lès con-

férences entre tes memblres de l'ex-famille ro-
yale de Grècfe et phrsieurs partisans de l'ancien
stt'uverain. On ignlore les décisions qui ont été
prises au cjours de ces epnférences. Toutefois
après avioir cjoimmttniqué à plusieurs reprises
a'veo la légation de Grècfe à Berne, tes Cionstan-;
tiniens ont fait partir un courrier diptemati-
que piour Athènes.

Suivant les déclarafions d'unfe persiontt'alitè
toucjhant de près l'etx-roi Constantin, celui-ci
est toujours cionvaincla que finalement te pèriplo
beitene le rappellera sur le tròne' Eh tout cas,
il n'est nullement dispose, pour le moment du
moins 'à abdi quer, et il ne permettra certaine-
ment pas au prinde Paul de m'onter sur le
tròne Contre sa volonté.

Lette mème personnalité a ajoute que, tou-
tefois, aiioune décision ne serait prise aVant
qu'une démarche qlaeteonquè ait été faite par
les autorités d'Àthènès.

En Russie
Tioutes les informations qui parviennent de

la Russie botehé'viste fon t prévoir un lrivèr qui
fera plus que décimer la population par tes
privation s qu 'il leur fera endurer. Un appel
des colonies allemandes de la Volga vient con-
firmer une fois die plus ofeis sinistres préAnsions'.!
tes colonies allemandes sont formées en grou -
pes assez oompaets danls les goUvernemenls
de Samara, et de Saratof ; elles comptent en-
tre 700 et. 800,000 àmes et jusqu 'à ces derniè-
res années elles ont élé remarquablemtent prlos-
pères; leurs prodédés de culture ont servi dia
modèle à ctìiix des paysans russes dà voisina-
ge et ont ainsi dontribué à déVelopper la ri-
clhesse d'un territoire oonsidérable. Aujourd*hui
elles sont totalement ruinées. Les épidémiès y
sévissent, notammejnt le typhus exanthémati^
que.i Elles s'attendent à perir de faim. Alors
qu'eiles exportaient naguère des millions de
quintaux de froment de la meilleure qualité,
la réoolte de 1920 a été si misérable qu'en
plusieurs endroits on n'a melme pas rentré de
quoi pourVoir alux semailles. L'administration
centrale de Mojscjoiu n'en exige pas moins que
le paysan livore ses dernières provifeiOns pour
la Russie centrale où l'on meurt déjà de faim.
'Le qui n'est pas cède de bon gre est saisi
de force. La population est veluc de haillons;
elle manque de combustible, de moyens d'é-
clairage, de réserves de vivres, et l'hi'ver ap-
prodbel Des colons organisent dès cttisiries
oommttnes, mais ils espèrent tout au plus re-
tarder ainsi de deux ou tnois mois la catàstro-
phej Alors oo:rnmìeincera l'agonie, et tous mlour-
ront, assurent-ils, si la t roi'x!-Rou'gfe' ne ré'u'ssit
pas, d'une manière ou d'Une autre, à venir k
leur sedours;

Atelier incendiò

Un indendie a détrui t en grande parile, dans
la soirée de lundi , l'atelier du peintre suisse
Eugène Burnand, rue Denfert-RioCfiereau, à Pa-
ris.! Plusieurs toiles adb/evées et de très nom-
breuses esquisses soni, entièrehitent détruites.
La oollectiion des « Poilus », encadrée et sous
verro, a été sauvfèe .

D faut se rappeler que déjà son « Panora-
ma des Alpes » avait été détruit par le feu
ainsi que le « Labour dans te Joirat », qui, ex-
posé à la Grenette de Lausanne, fut incendie
en quelques seaondes le dimanche 30 janv ier
1916. à 9 h. 30 du matin

lies exploit* de d'Annunzio

Le « Corriere della Séra » apprend qufe par-
mi les propriétaires de marcPoandises se titou-
vant sur le navire « Cogne », saisi par d'An-
hunzio, figurent de n|o|mbrett_ Suisses.' D'An-
nunzio a l'intent ion de se servir du navire
«, Cogne » oomrnjb gage pioiur obtenir du gou-
vernement italien une subvention. M.i Giolitti
ayant refusé d'adcordfer cette dernière, d'Annun-
zio, att heu die céder à l'intimation du gou-
vernement de liberei" te natviré priotetterait de
procèder à la vente de tonte la cargaison: Il
s'agit notamment de marc|*jandises facilement
déchargeablles, telles que montres, broderies,
tissus, etc, qufe d'Annlunyia céderait au pjus
offrant, sans tenir dompt|» des intérèts des pro-
priétai res. En faefe de ces menaces, qui pour-
raient se réaliser le premier ministre s'est vu
oontraint de prendre Oontre les achieteurs éVen'-i
tuels de ces marchandises des dispositions tesj
menacant de prooès a'u càs où ils se rendraient
acqttéreurs de ces marchandises.

fIII AI\»I<; A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)

( (du 2 novembre 1920)
domande offre

Psris 39.80 4L-
Berlin 8.-— 8.30
Milan 23.20 23.60
New-York 6J30 6.40
Vienne 1.90 2.10
Bruxelles 42.30 42.90
Londres 21.90 22.--

Fumez les cigares FR088AHD

•Voire hernie griilit
Essayez mon invfention, qui ret ient sans res-

sort la hernie de bas en haut. 20,000 com-
mandes en 5 ans. — Dr. Wintcrhalter,
Stein, Ct. Schaffhouse, à consulter a
Sion : Hotel de la Poste, seulement samedi,
le 6 nov. de 2-7 heureSi.

Ne buvez plus de lait sans y ajouter
de Cacao Tobler — en paquets plombés. —
jD(b|ez les adultes, l'estomac cfontenant b^aluo'oup
de pressure, le lait se ciiille facilémfeht et alOurv
dit reslomac, Une addition de Cacao, Tobler
rend le lait plus digestible.

LE VRAI CONJVAISSEUR
porterà toujiouts, sur soi une boìte de Ta
blettes Gaba, pour se préserver des
rhumes, ref roidissements et maux
de gorge..

m

Méf iez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba

en boìtes bleues à fr. 1.75.
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Cinématographe

dn Théàtre de Sion
Vèndredi 5 et lundi 8 novèmbre

à 8 h.' 1/2 dn sioir
(óVTd)

Odcasion unique de violi-

Jack le Singe
dans le ròte prindipal
de la célèbre piècfe

Ee Secret de Jack
Un nouveau sucfcès de la

C'inémato'gtaphie

L|omplément du programme aVeC
des films inèdite >
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PIA NOS ~ HAJRMONIUICJ
INSTRUMEH rS et ACCE-tSOIRES

CORDES |i*ép_rèe» tenommèes.
ABONNEMENTS a la MUSIQUE

TOUTE la Littórature Musicale.
iJRANDE LJBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES
:

JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE 5ACCHARIME
5UCRENT EIW- 110F0I5,0.07GR.

QUI ME DONNENT LES
MEILLEURS RÉSULTATS I

( PRODUIT SUISSE)
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CARRELAGES ET REVèTEMENTS

J. ROD - LAUSANNE
ST-FSOCH IO TEL, : 89.61

0. AMANN, j -gSjjjjgjj LAHGBUTH AL
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^ll̂ rarÌM^^»^IÌ—P» Insurpassables quant à l'exaclitade du

W^ffl™ !MÌiSBÌi*f travail l'oiirn i et Ja solidité.
_—4'Mv__u__«__£____• Grande éooriomie de semen'ces
Cultivateurs à dents fletìbles, (Bètihe-heiises, Herses à dhàmps,

Charrues, Distributefurs d'engraìs
Tous ustensiles et machines agricoles

Batteuses, Machines à nettoyer et trier le grajn, Moiilins plour
farine panifiable et farine fourragère, Concasseurs, H^-qlile-paiUe,
Lìaupe-paille, Coupe-racines, Broyeurs à OS..

Biouilleurs, Ecrase pomim|es de terre

Le meilleur el le plus nalutaire des succédanés du ca- I
fé est, de nos jours , sans coiilredii le Café de inali Knei pp j
de Kathreiner.

Employé comme addition , voici te meilleur mélange :
3/4 Kathreiner ~B

1/4 Café véritable ¦ 1
Eriger expressément « Knei pp de Katlireiner » et refuser

les imitations de qualité inférienre et les produits moulus

©HAUSSUHIUS
L'achat d'une bonne chaussure est cbosc assez difficile, en

ces temps où chaeun offre des marqués étrang ères. Pour ne pas
ètre tromp é, adressez-vous en toute confiance à la *abrique «Se
chaussures Vve LIARDET et ses cinq fils aVaulion,
fVaud), qui expédie sur demande gratis et franco son catalogue.
Specialità d'articles forts. Réparations.

kff.
21.

Boucherie Anderset
Cheneau-de-Bourg 3 Lausanne
Exp édie contre rembt. dep. 2 kgs.
viandes fraìches de ler choix,
soit: cuisses de bceuf, bouill i dep.
L50 te kg. Roti , dep. 4,90 le kg.
Saucisses de bceuf extra 4.50 kg.
Bceuf sale et fumé 4,80 te kg.
Graisse de bceuf fondue 4.— kg.

FGETISC H F_
a LAUSANNE, rue Caroline

Succursales à NEU CHATEL et VEVEY

Toujours grand choix de PIANOS neufs et d'occasion
PIANOS DROITS ET A QUEUE —
PIANOEAS ET PHONOIaAS 
HAR9IONIU9IS mm. — 

__
HARPES -— 

Grand choix de pianos neufs
Facilltés de payement
brand choix de pianos électriques

Honi escomgte au comptanfl

Incroyabk Incroyabk
Chaussures américaines de travail ressemelées et cloutées (plus die
18,000 clients contentós en Suisse en 6 mois)

La paire Frs. 18.85
franco par poste oontre rembt. Adresser tes comm andes aux Eta-
Missts. ED. COCHARD, 6 Rue Violette, Genève.Maison A. Ufi

MONTREUX
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Eau-ttc-Yie de traits

tomi. Jean SCHWARZ & Cie,
—-devant *Wi. Riuegger & Cie, Di_ -

pure (pommes et poirea) Ine qua-
lité à fr. 2.70 le litre, Envoi dea
pula 5 litres, con—e remboarse-

tilterie, Aarau

W Cjfieaii<le Oaisssàse
IMU fa Fr. 3J50 le V.

Viande ler choix
R«tì fa Fr. 3J50 le V*! -àio. Beaili depu-e, Fr. 1.80 le }tì kilo, Sa*
d_sea de boeuf à Fr. 2.40 le 1/2 klo.

Belle graisse de bceuf, fraterie ou fondue à 2 fr. 50 te 3/_ HSaucis&on p(ur porc. Cervelas à 45 et pièce
Envoi à partir de 2 kg.

ERNEST BQVEY. boucher, Av enue du l'TJniversitìé. LAUSANNE

LeS Pastilles Jeanne d'Are
aux plantes concentrées, vous as-
aurent la guérison des maui d'es-
tomac, névralgies et douleurs ; en
un mot de toutes tes affections
iu Sang, du Foie et des Reins.
Prix : 3-50 frs. la boìte.

2 frs la demi boìte
En vente dans toutes

les pharmacies
Dópòit : Pharm. Puipp«, Monthey
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f  MALADIES DE u FEMME 1
LE RETOUR D'AGE
Toutes Jes femmes oonnaissent les dangers

quii es meiiàdent à l'epoque dU Retour d'A.
g-e. Los symptpmes sont bien oomius. C'est
d'abortì une sensalion d'étouffemjent et de s-uf-
focation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place
ù une sueur fluide sur tout le cortes. Le ventre

de\nent douloureux, tes règles se renouvellent irrégulières ou
trop abondantes, et bientòt la flemme la plus robuste se trmw
ve affaihlie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire mie cure avec la+ Darn.es +

8308 G_mVE
Conse&s d_Krets par case Darà JOUVENCE :0E L'ABBS ^ SOURY

Nous ne cesserons de répéter que tonte femme qui atteint
l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aucun malarse,
doit faire usage de la JOUVENCE de TAbbé SOURY
à des inteivallcs réguliers, si elle veut éviter l'afflus
subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anóvrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
fcang qui n'a plus son cours habituel se porterà de préfórenofe)
aux parties les plus faililes et y déAreJoppera ìles maladies les
plus pénibtes: Tumeure, Cancers, Fibroine, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de FAbbé SOURY prépanée k la
Pharmacie Majr . DUMOrVTIER, à Rouen, se trouve dana
toutes les Pharmacies, la bolle pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augmentée
du montant des frais de donane percue à son arrivée en Suisse

SAGE-FEMME

StoSns médicauxi — Téléph. 36,65

ili , lòmee
1, _ue du Commerce, 1

— GENÈVE —
Mme J. BOUQUET

recoit pensionnaires en tout
temps. Consuitations ls. tes jours

Bame St-fenes
u Prix Fr. 1.75

de €. Truumara, pharm. Baie
Etemède dei faxnllles d'uno eflicaci-
té reconnue pour la guérison rapide
de toutes les plaies en general : ni
ration *. bròlures, varice, et j ambes
oaver.es. (iémorrlio'ides. afTeetions de
la peau, dartres, Con tu.sions, Coups de
soleil. Se trouve dan» ts. les pharm.

Sion : Pharmacies Zimmermann,
Darbellay ; Sierre : Pharmacie Rurr
gener.

*̂-fej^asa S9f_J—s._mmae_^3«5__—_^KSSì^SJ.___ SJ_JB^Ŝ Bì; 
________ 
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— Je suis du moins très fatiguée, madamie)
la baronne.

— L'air de Stralsau ne paraìt pas vtous avoir
réussi. D'ailleurs, il en est de méme pour
Adda... Cette ejnfaiilf.n'rn,quiè;tie, et je nle suisi
pas fàchée de voir arrivici: son pèrfe-

Là-dessus, la noble dame quitta Rosa, qui
regagna sa chambre d'un pas décfclant en effet
une grande lassitude physique et morate.

La voiture des Falsten alla de fort bonne
heure le lendemain chercfier à la gare le com-
te Martold... Quand celui-ci arriva chfez ses coa'-
sins, huit heures vefnatent de sonner. Le baron
de Falsten, sa femme, ses enfants étaient la
pour le recevoir, ainsi qu'Adda, levée aujiorar-
d'hui plus tòt qu'à l'ordinaire, en l"hJo)_iierar de
l'arrivée de son pére.

HMàrtold fut aussitót frappé de ramaigr-isse-
rn.uiit, de la p.ìleur du j oli visage qui s'offrali
à son baiser.

dissunulant son impression, il gronda la
fille, afj»(to_ usejaent, d'avoir si mal

Porc sale et fumé du pays 5.—
Livraison rapide. Téléph. 45

PIANOS D'OCCASIONS
Ses meilleures marquea aolases
et étrangères, tous garantis
en bon ét*\t.
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Poni- activer la pont» et maintenir Jes vo-
lailles an bonne sante, il n'existe rien de
supórieur à

ALIMENT COMPLET
de la Jl' abriqao Gysler, Renens
Gare Téléphone 8*i.8§
chez M. Pignat-Pfammalter, Prim«urs (TéL
130) qui fournit ttus oM_c«es oond ilions ejM
la Fabrique.

Auriez-vous tout essayé ! !
avec ou sans suede», néanmoini
nous voug assurons que seules

REEIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au lit et hémor-
roides. Jdaison Burot N 2& à Na»
tes (France).

| Demandez a l'essai une de nos machines à écrire REJMING
TON avec les 6 TOUCHES ROUGES. Der
nière création.

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

Ateliers de réparations
Hugo WAL.TISRUHL, Eausapne
Grand Chène 5 Téléphone 48,55

Bien exiger la VéritaMe JOUVE.VCE de l'Abbé SOUIW
avec la signature Mag. DUMONT1E R

prof ite de ce séjour à la campagne.
— Je crois qu'Adda s'ennuie panni nious. dit

Min e Falsien, en feignant un air p i qué.
Adda protesta vivement.
— Ohi non, chère tante I Je vous arine tous

beaucoup et je suis très hieiireuse avec vous.
je suis un peu nerveuse...

Et des larmes montèrent a ses yeux, a i 11 sr
qu'il lui arrivai! fréquemrnent maintenant.

Affectant de ne pas le remarquer, IMàrhold! par-
la d'autre cliose.,. Quand il c*ut déjenné avec
sa fille et ses oousins, il demandai:

— Eh bien l Rosa seru-t-elle pi-ète pour par-
tir demain matin?

— Mais oui, mon pére, puisqu'il te faut!...
Il est certain que grand 'mère aura en elte une
garde-malade dévouétq, intelligente el il faut
bien cette Oonsidératiion-là pour que je la lui
cèdei... Je vais la faire appeler, afin qu'elle
vous salue.

Le domestique envoyé pour quérir la demoi-
selle de compagnie reparut un peu après, an-
noncant que Mlle Rosa n 'était pas dams sa
chambre, et qu'on ne la trouvait nulle part dans
le logis.

Adda déclara :
— Elle aura été faire un tour dans: te pare'

Cela lui arrive souvent, a cette heure.!
— Eh bien l j e la verrai plus tard . Màis

qu'elle ne se retarde pas polur ses préparatifs,
car je ne me soucj e guère de manquer mon
train à cause d'elle, demain.

— Ohi il n'y a rien à craindrel Elle est l'e-
xactitude mème.

Quand te oomte se fut un peu reposé, dans
l'appartemient prépare pour lui , il vint rtì-
I rc i i . i r  sa fcmmje, qui lisait dans te petit sa-
lon attenant a sa chambre... Après avoir parl ò
de choses el d'autres, il demanda' :

constate qu'elle en semblait satisfaite.
Martold, soucieux, sans doute que la jeune

personne ue s'égaràt pas en route, et en meline
temps désireux de jug er par lui-mème comment
se trouvait sa trite, avait prétexte une affai-
re l'appelant a Stellili, d'où, écrivait-il a Adda
il se rendrait en Suède, et, après un séjour
de vingt-quatre heures à Stralsau, regagneratf
Paris en emmenant Rosa.

|La veille du jour indiqué pour l'arrivée (in
comte Ludwig, la jeune fille rentra d'une dorar-
le promenade dans le pare de Stralsau avec
une mine si altérée que la baronne de Falsten,
la rencontrant, lui demanda sj elle était soluf-
frante.

Rosa rougit en répOndant d'une voix! ch'an-
gée: — Oui, je vois... C'est étrange... Je vais

garder ce bijou, que tu ne peux: donserver,
ne sachant d'où il vient, ni quel est celui ou
celle qui s'est permis cet ade d'un goùt dou-
teux.

Adda, d'un geste instinctif étendit la main
pour reprendre la brioche.

— Ohi non pap a, rendez-la-moi! .te ne la
porte ,p.as, naturellemenl... mais j'aime à la
regarder de temps en temps. Vous savetz quo
je raffole des rubis....

Le oomte avait refermé les doigts sur te bi-
jou... Son regard se plongea dans les yeux
bleus, tandis qu'il répliquait :

,- Je ne veux: pas de cela, ma chère enfant.
Tu es une petite fille romanesque, et je suis
certain que tu te lancés à ce propos dans des
rèveries, des imaginations qu'il n'est paj s né-
cessaire d'entretenir chez toi.

Adda rougit très fort et détourna les ytìùx1
en murmurant d'un air boudour1:

-- Quelle idée ave/.-vous là?... Il me plaìsai l
seulemient d'admirer de bellee piorrea*.

-- Celle histoi re d'étoiie en rubis trouvée
sur Ion oreiller n'a donc jamais étéédlaiMo?

Adda secoua la tète.
- Jamàis f... C'est incompró'hensible, n'est-

ce pas?
—- Toul à fait... M'ùiitre-la-moi donc.
Adda alla cherc-Iier te bijou , doni Martold

put constater la réelle valeur.
—- .Quelqu'un a voulu certain-Jinetil s'amUser

à m'intriguer, dit la jeu no fille. Mais qui donc?.:.
Ce n 'est pas Gustave, iJ n'aurail pu garder
uu secret si longtemps... Ebba non plus. D'ail-
leurs, .elle ne disposerai! pas des mfoyens né-
cessaires pour acquérir un objel de ce prix .,...
Les rubis sont d'une grande beauté, remarquez-
vous ?

Martold, à qui l'émoi de sa fille n'avait pas . erupoité un vieux petit sac et quelques menu=
ochappé, aongea ava- un rnémissernient de do-
lóre et d'inquiétude,:

¦ Se divutera it-elle que c'est « lui » qui a
fait ihtroduiie ce bijou chpz elio?... lf. ii lout cas
elte ne l'a pas oublié encore, j'en suis sur...
Elio pense boujours à lui , cet odieux Mane-felli 1..̂Ahi quo je puisse un jour le lenir entro mes
mains!... et il verrà ? -

Habilement, il mit la conversation sur Ro-
sa, cherdhant à sa\noir, sans donnei- l'éveil ;i
sa fille , si cellctei avai t remarque dan s la
conduite de sa demoiselle de aompagnie quel-
que chose d'insolite... Mais Adda dit seule-
ment que Rosa était souvent triste , et qu'elle
lui paraissait assez nervduse depuis quel quo
temps.

— Je m'étonne de ne l'avoir pas encor e vue
ce matin, ajouta-t-elle. Que fait-elle donc'?;...
.le ne pdhisje pas que sa promenade. se soit pro-
longée jusqu 'ici.,.

La femme de chambre, envoyée pour s'in-
former de Rosa, levint en disant qu'elle ne
la trouvait nulle part. ; (•'

Martold tronca les sourcils.
— Il me semble que cette demoiselle en

prend bien à son arj sel.,.. Je l'ai déjà dit que
tu la gitais trop, Adda.

— Mais jamais, il ne lui arrive d'ètre en
retard , mon perei.).. Je ne sais ce qui lui ar-
rive... Pourvu qu ',.in accident...

Martold eut une lueur d'inquiétude dans te
regard... Il pensait lui à autre chose, qu'un
accident.

Et son idée se confirma, quand, la journée
passée, le soir venu, Rosa ne reparut pas.

Le pare fut fonillé , tes ejnvirons explorés... La
jeune fille resta introuvable.

et;ets de toilette... Puis une enquète plus ap-
profondie, le lendemain, apprit aux chàtelains
de Stralsau qu'une automobile incorarne avait
été apereue aux alentours la veille et le jour
de la disparition de Rosa.

Martold feignit de croire que la jeune fille
s'élail laisse enlever, el profila de l'occasion
pour la noirci r aux yeux d'Adda, afin d'en dó-
lacher plus sùrement celle-ci... Mais , au fond,
il ne doutait pas un instimi que ce nonveaa
coup vint du comte Mancelli. Don Luigi, le ròle
de sa sceur termine près de la jeune comtesse
Martold , la retirnii maintenant au jour, à I'
heure fixés par lui , avan t que son advèrsairs
put mettre à exécution le pian d'exil forme poni'
la pseudo-Rosa — en réalité Bianca Mancelli.

Ainsi toul échouait pour Martold... Tous ses
desseins s'effondraientJ.,. Et lui, Mancelli, res-
tait. te vainqueur, ayant entre ses mains don
Luciano, Agnese, Orietta.1., possédant tous les
seuvls da puissanf agfcnt airstro-allemand.,'.-
maitre du cceur d'Adda... et dfsposant peut-
elr•  • du sort d'Aloys, ce fils dont le comte
Martold n 'avait plus entendu parler depuis la
j i .u i  d„ s'i mystérieuse disparition.

I our mettre le comhle aux enniùs de Mar-
telli , Adda , Irès vivement frapp ée par cett e
fini , d.- l i  compagne qu'elle aimait et dont
clic a\ai1 fait sa confidente, dut se mettre au
hi au.  mie  de fièvre violente... Elle fut très
malade pendant plusieurs jours , et quand le
moi-  suivant , elle regagna la France, son per*?
emportait le diagnostic suivant , donne par Io
ni idei m de Stockholm qu 'il avail appelé près
d elle :
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