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On cherche

Appartement
de deux ou Irois chambres.

S'adres. au bureau du journal.

A LOUER

caves meublées
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à Frédéric Varone, Sion

I ndre imi Mayens ile Sion
Job chalet meub. 8 p., excel-

lente sii. cure d'air , vue étendu©,
prom. Belle parcelle 4,000 m2.
plani, de mélèzes.

Un autre chalet plus simple de
5 p-, avec 6 à 900 m2 de ter-
rain au gre du proneur. Prix
avant. S'adr. M. Case Rhòne ,
26-35, GENÈVE.

On cherche
à louer à montana un ma-
gasin bien situé, si possible a-
Vec petit appartement. Offres E
1009 M. Poste Resfante , Mon-
treux.

A LOUER
en ville de Sion , appartement ,
cave et pressoir.

S'adresser à l'Agence d'affai-
res EMILE ROSSIER, Sion.

Messieurs Bruttili Frères, a-
gents d'assurances à Sion engage-
ment une

dactylographe
pour différents travaux de bu-
reau. 

Apprenti tailleur
est domande de suite

S'adresser à Albert Wuest, fils
tailleur, Sion. 

or Occasion exeeption-
nelle pour les vendanges

A venjdre à bas prix 3 chars
en ly on état, chargé 3000, 4000
5000 kilos.

S'adresser pour renseignements
n TACCOZ , maréchal diplomé à
Sion.

Fùts à vendre
600 litres environ

en chàtaigner, très boti état , de
40 à 60 Irs. pièce. En bloc, 40
frs. -pièce. S'adresser : mai-
son J. Ribes. Vins,
Jtloudoii.

A vendre
1 vase rond de 0500 lit ., état
die neuf , plusieni-s ovales do
toutes contenaniies, en parfait é-
tat et des fùts de transpcA-l de
600, 200 et 100 lit. '

S'adres. à: J. Ruegsegger,
tonnelier, 7 I laidi ni and, Lau-
sanne.

Lecons de piano
Enseignement de la technique

moderne.

mme Bolie-Gessler
Avenue de la Gare, Sion.
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ur Occasion exception- MS ffAMllMA j
nelle pour les vendanges _S_A VuIlUl V?

A venidre à bas prix 3 chars 2 b)..ulleH sCeUóes usagées, mais
en l)on état , chargé 3000, 4000 m Jx)11 ;ó|;il Prk avantag<,ux .
0000 kilos. S'adresser au bureau du Jour- '
» m?fe?? r polu' ^seigoemente ny l 

¦ 
ind * quem.a TACCOZ , maréchal diplomé à l

%t » _ Pommes de ien e !
j fUCS 3 VCIlQrC A vendre toute quantité

600 litres environ de pommes de ten*e.
S adresser a A. Frossard

en chataigner, très bon état, de Import-Export, rue des
40 à 60 Irs. pièce. En bloc. 40 Epouses 13S- Fribourg
frs. pièce. S'adresser: mai- Tel. 2.60
son J. Ribes. Vins, — »"'> •

ìH Î . A vendre
A l  

Vases de cave ovales
VPi TI fi "PP! < | !- 15°- -oo- •",oi ì i m> B°°> 7u ,)
" * 'JLM. VM.M. \J gOO, 900, 1000, 1100, 1200, 1300

¦ì • ì ,TIV \ i - i - » . 1800 litres chez : J. Sehenkel,1 vase rond de 6500 Iti., état tonnelier, Valgainte 3 Ve.die neuf , plusieni-s ovales de vev<toutes contena . iic.c - , en parfa it é- ' , , 
tat et des fùts de transpoM de _ _ _
600, 200 et 100 lit. ' °n cherche a acheter

S'adres. à: J. Ruegsegger, d'occasion une
tonnelier, 7 I laidi ni and, Lau-

^2^^^—^-— salle

Lecons de plano g^gjg p
Enseignement de la technique ^~'w

^

mm——mmm~"~̂ ¦**"—mm
"

mme Rolle-Gessier » Illù CU fll|-) 1/1 U
Avenue de la Gare, Sion. rou

fe* et M *™*
a bas prix

lfc*_É_i-hÉb--&-_h--_-_ÉI PARC v VICOLI :

Jardin de la Pianta - Sion
Samedi 17 septembre à 20 li. 30

fi rand C22£__!_l
populair e et humoristi que

donne par
.,LA LYRETTE" (Hannonie miniature ), Montreux

(Q'I^^̂ ^^^^̂ ^Dimanché 18, Lundi 19 à S h. precises

La Maitresse du Monde
lime épisode

rilisloire de maud Gregaard
Illme ép isode

Le Rabbin de Kuan-Fu
Vu la longueur du program ine , 4 ,000 in., la séance common- -

cera à 8 li. très precises.
car A la séance de lundi , chaque Monsieur accompagné d' u-

ne Dame, paie 1 place saulement.
II  [( |, u n n i  T — în n — ¦¦iMUMMiwni I I  l'ini ¦ ¦in— m iwiiMniii tnnim "fiiì -nr-Tn- '" i .-..-- -—¦-,¦-,..- -_,-.--_»._»-*-¦¦¦-„¦¦
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| Chòmage ! (
_= =3

Evitons-'le en protégeant l'industrie valaisanne, 1
| Fumez tes ..spécialités Vender muhll (Sé- |

dunois, XXme Siècle, Titanio, Centenaire fins 1
etc, etc.) qui valent n'importe quel autre ti- 1
gare venant du dehors.

lllilMllIlWBlìB
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AVIS l/VVPORTANT =^Avant de faire vos achats de mobilier , jjgj

demandez les nouveaux prix de la W

? FHOIIE DE BLES F. WIDI1II & Cle 1 Si ?
A Grand choix de salles à manger, chambres à A
¦B coucher salons , lap is, rideaux, poussettes, etc jH

%i_£S AVIS IMPORTANT SSSSAW

Vendanqe ! A louer
On, cherdbe à a(cheter une gran- I une chambre nidépendante bien

de quantité de vendange. i ensoleillée.
Adresser les offres sous chi!'- S'adresser au bureau du Jour-

fres P. 5213 F. à Publici- nal qui indignerà. 

Grand choix de
belles poussines

les meilleures ponoeuses
de 3 mois à fr. 4.—
de 4 mois 5.—
de 5 mois 6.—
Oies à fr. 10.--
Canards à fr. 7.—
Envois partout contre rembours.

Nos importantes installations
nous permettent de tes désitifec-
ter, de Jes acclimaiier et cle livrer
ainsi une marchandise saine et
de premier clioix.

PARC AVICOLE, SION

FOIJV SRÈGLES 11EVSI ELLES
Remèdes régulateurs contre Ies

retards mensuels. k vendre toutes quantités de foins et paille lre qualité
Ecrire à H . NALBAN, pharm., fra nco. S'adresser à A. ¦'rossa rd. Import-Export. Fri-

33, rue du Stand, Genève. bourg, rue des Epouses 138- Tel- 2.60

I r̂omaisge
gras, mi-gras et maigre en petites
meules eie 5 kg., à fr. 4,50, 3.60,
3,40 et 3:— te kg. Limbourg à
fr. 3.60.
graisse de cuisine
Ire quai. jaune à fr. 2.30; saìn-
doux de porc à fr, 2.90 Je kg.
en haquets . de 5 kg. Envoi con-
tre rembours.

J. .lenzer, Hendschi-
ken (Argovie).

Faites un essai et vous en i*e-
oommanderezl'

,&'<0Q''_!UK¥'l'-''<S'&_SJS&9H'l'_'_K5^r»t _5.-̂ i?* .« î r-t _^ r̂-; _ _̂:i r*t _^J"?5 _C*-i r_t* _̂^ 
_C^i 
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| Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

*_&
gjj Chiffres extraits du oompte-rendu 1920.
rAf i Les monnaies étrangères sont comp tabilisées aux cours de Décembre
¦&¦<

g ĵ Total des assurances de capitaux en cours 515 millions frs. suisses
gft] Total des assurances de rentes en cours 3.4 » » »
SM»J Recettes annuelles . . . . . . 86 » » »
ra Actif 161 » » »
&2 Excédent total disponible . . . . 15.7 » » »
maf *8
$* Mutualité ! Tous les excédents font retour aux assurés. La plus ancienne société suisse d'as-
jj $ suranoes sur la vie avec le plus important porteféuille d'assurances suisses.
t*fa
s|| S'adresser à la Direction à Zurich, Quai des Alpes, 40, ou à l'Agence generale de
£$ Lausanne, M. Charles DAIBER, Galeries du Commerce.

tt»_^̂ ^̂ ^̂ *g_-_____i__^M_l _̂_g îgl^^

Ban que Caolonale du Valais, Sio

ROUSSES

Creme Lydia et da Savon Floréal
et toutea les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Nombreuses attestations !
Succia garanti. Prompte expédition de
rea deux articlés par la

Pharmacie dn Jura, Bienne,
contre remboursement de fr. 5.—

Mmm et mineurs
L'Entreprise des travaux de Barberine

Martin, Barateli! -A. Cie Emosson sur le C'hatelard
cherche pour de suite 30 à 40 manceuvres et mineurs. Bonne paie.
Pension et logement assure su i* place.

Se présen ter au bureau de l'Entreprise a Emosson.

Agences a Briglie, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
COMPTOIRS à Salvan et Champéry.

REPRÉSENTANTS a : Ritzingen , Lai, Mcerel , Wyler (Lcetschen)
Tonrteroagne , Loèche, Nendaz , Chamoson , Bagnes, Orsières

Capital de dotation : Fr. 5,000,000
Garantie illimitée de l'Etat du Valais 

Se citarsi' de toates opèratioas de Banques aax conditions les plus
avantageuses

PBETS HYP0THÉ0AIBI5S

PEETS SUR BILLETS ::

OUVEBTUBE DE 0BÉD1TS EN
00MPTES-00UEANTS gàrantis
par hypothèque , nantissement ou
oautionnementa :: :: :: :: :: ::

I

Oartes de petite ópargue aveo timbres-poate. I
TiiaUrt» Tederai ù chargé de la Banque m

S' occupe de l'achat et de la Vente de Titres et de toutes Transactions avee m
VEtranger. S

Location de cassette» dans sa chambre-forte §
•L * Gérance de titres M

DEP0TS DIVEBS sur
0ABNETS D'ÉPARGNE à 4 >/. 7o
Lettre de Gagà a 3 ana s '/s %
Bona de Dépót à 5 ans 5 a/4 %
Oompte-courant a vue à 4 %
Oompte-courant bloqué

auivant le terme 4 'A. à 5 %

Dépòts de Charbons - Sion
Anthracite belge calibré , lre qualité, diaupage
Houille flambante pour cuisine speciali*
Kriquettes „Union"
Coke Ruhr, Ìrancais (calittre)
Boulets belges
Tourbe malaxée sèdie.

î T Cifrali ci e l>ai®!se cle prix "MI
Téléphone 102 Se recommande

Alph, TAVERNIER, combustiWes, Sion

Beurre de cuisine
à fr. 6.10 le kg.

ìs la, H^aiterie de Sion.

Propriétaires et Particuliers
P  ̂Jlttention ^§

Désinfection garantie des punaises et destruction
des oeufs avec mon appareil.

C. L.IJGIIVBIJHJL, tapistier, Grenette, SION

A l'occasion du Comptoir
Valaisans qui venez à Lausanne, ne manquez pas de

visitor les magasi n!s:
HALLE AUX MEUBLES (Mag. de l'Hotel des Ventes)

Rue de la Louve 4, Derrière l'Hotel de Ville
où vous trouverez de beaux meubles anciens et modernes et
dès mobiliere complets à prix •iv antageux .

Marchandise livrèe au domicile de l'acheteur par camion.
Voyage remboursé k 1 et 2 persònnes, selon l'importanoe de
l'achat. Demandez nos conditio ns. Les Magasins sont ouverts
-juaqu'à 9 heures du soir et le dimanche jusqu'à 6 heures.

MAISON MARSCHALL
Téléphone 99.99

ENSEIGNEMENT RAPIDE ET APPROFONDI
de la pratique commerciale, au service de burea u et de l'admuus
tration, Banque, Poste, Hotel. Demandez prospectus à Gade
mann. Ecole de commerce, Zurich Gessnerallee 32.

E1VVOYEZ VOS

Ressemelaqes
k la Grande Cordonnerie JHistral

22 rue Verdaine, GENÈVE
•qui vous fera payer Fr. 6.50 pour hommes, Fr. 5.50 pour dames et
vous les retournera franco de port le mème jour.

Remontage de soCques
Faites un essai !

Existeiice assurée
DAMES A DEMOISELLES

Première Fabrique suisse de broderies et lingeri e tines pour dames,
cherche à créer dés dépòts dans toutes les principales localités de
la Suisse Romande et, dans ce but, demande des persònnes honné-
tes qui se chargeraient de la vente moyennant forte oommission.
Les prix, la qualité et bieirfacture des marchanditses soni sans
concurrence, ce qui permei de garantir une forte vente dans lea
cercles féminins de toutes les conditions. Persònnes quàlifiées, dis-
posant de références de ler ordre peuvent adresser leurs offres
à. Case postale 11044, Lausanne-Gare.

Pas de capitaux nécessaires, tous risques exclus.

SPdAron de toiLette
powr gr&ndó etpetitó

F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

U. AMMANH, ^Bi
8io^ LAMENTHAL

Arraché pommes de terre „Stoll"
JMachine étant connue comme fournissant le travail le plus
avantageux et propre.

N'aMme pas les tubercules I
•""V Bouilleurs „Ventzki"

I Machine k écraser
I . _»-,-"¦ 'es pommes de terre

A\C\ I i t 7 m \  lf \  Moteur électrique sur traiti , I3at-
t^-j|P^yÌB '̂feL/ - _t at teuse, Presses à pa ille à liage

 ̂^i IB^̂  ̂automatique, Machine k netto-
^P^HBf^- r^mfS^ _C yer et tr 'er *es céréales. Moulins

f f \y f f l rA^^ìwW^t& P°ur fa™e panifial>le. Concas-
JL I \ &[  » m*u\ Beur3' Coupe-paille, Hàche-paille,
^U^^ *̂ _L_ffiTy Coupé Racines, Uroyeur.s à os.¦¦̂ BP  ̂ Pressoirs et broyeurs à fruits.

WfLW  ̂ ABONNEZ-VOUS W

mr Journal et Feuille d'Avis du Yalais"



La siliiaiioii onerale
.o—

On prète sérieusemenl k M. Clémbn ccau qui
est rentié en Franco, l'intention de pro-
noncer un grand discours prochainement
en yendée pour répondre aux criti ques forma-
lées tant de lois contre lui an sujet d? l'éta-
bj issiemenl du traile de paix.

De son coté , ìli. Poincaré entame dans le
« Temps » une poléniique sérieuse avec certajujs
journiaux anglais au ,sujet de la mauvaise volpa1-
té ,dont tit preuve M. Lloyd George pendant
les négociations de paix , relativement à l'occu-
pation de la. rive gauche du Rhin.

Tout cela esl tori, bien* nous ne dlamandons
pas mieux que chacun se justifie, mais est-ce
bien le moment de soulever ces incidents qui
fucjhlèveront de nous brouiller avec l'Angleterre'?
Il est des tractafions diplomatiques artiiour des-
quelles ceux qui y ont participé ont le devoir
de garder le silencte.

De son coté ,M. Briand, poursuivant sa poli-
tique de rapproolienient franco-amérfcai n, a dé-
cide de se rendre en personne à la Conférence
de Washington sur le désarmement et sur le
règlement des pioblèmes du Pacifique.

Que sortira-t-ti de cette ConféietiCe? Le dé-
sarmement genera l qui allégerait tant Ies bud-
gets de tous les Etats, nous apparati comme
une utopie ; sa réate&tkm, si tant est qu'une
utopie puisse ètre réalisabie, aurait 03 resultai
ppi-adoxal (lue seules les puis^anjqes de bonne'
foi, celles qui ne seront jamais une menace pioni-
la paix , opéreraient leur désarmement, c3 qui
revient à dire que ces natiions ne tarderaient pa-s
à devenu* la dupe des autres- Ce n'est pas ce-
la qne l'on cherche. M. Lloyd George a bie'a
déciaré que si l'Allemagne armati en secret on
le saurait, mais cette affirmation nous apparati
bien avoir été lancée a la légère.

Allez donc contraindre a désarmer mie gran-
de nation corame l'Allemagne, un pays immen-
se oomme la Russie? Quelles garanties auriez-
vous de l'exécution des engagements pris ? Au-
cune. Quelle surveillance pionrriez-vous exer-
oer ? Aucune.

La Société des Nations n'en étudié pas moins
très sérieusemeiit de son coté oette quesi'joa.
Elle ferait mieux de passer à des problèmes
plus urgents et de laisser la place art Conseil
de la Société qui doit trouver la solution de la
question haute-stiésieiuie à href délai.

Il semble, d'autre part , que le règlement du
vieux différend anglo-irl-andais ne doive plus
tarder à ètre réglé. M. de Valera a acceptéj .
assure-t oii, l'invitation de M. Lloyd George à
une conférence qui aurait lieu le 20 sep tembre
pour la mise au point de la question. Cette
¦•fecoeptàtiion implique nécess#iiem|ent l'accepta-
lion du prinlcipe devant servir de basse aux négo-
ciations, à -savoir le maintien dés droits de la
Couronne sur l'Irlande.

Un règlement qui ne parati pas près d'inter-
venir, c'est celui da jprob lème russe. Les bol-
chéviks se crainponnent au pouvoir et se fon t
fort maintenant de Venir en aide par Jeurs pro-
pres ressources aux populations des régions
affamées. Ils s'opposent k boni envoi* d'enquè-
teurs chez eux et ils Toni tati compiendre en
termes ihsolents k M.  Noulens, président de
la Commission iiiternationale de secours eri
Russie, qui n'a plus qu 'à se dissoudre. J- S-

L'élection des juges à la Com
internationale. de justice

__v«a_———1

Dans sa séance de merci ed 1 matin , ras;e!mblée
da la Société des najtious a procède à l'éleclioii
des juges à la Cour internationale de justio *.

L'élection s'est faite par l' assemblée et 'e
conseil, séparément. Seuls les candidats obtie-
nant la majorité absolue dans les deax corps
sont élus. '

Les résultats du premier scrutin sont lei sui-
vants : 42 Etats onl parttcipé an vote : majorité
absolue : 22. Obtiennent la majorité absolue :
MM. Altamira (Espagne , 23 )voix ; Alvarez (Chi-
li), 24; Anzilotti (Italie) 24; Barboza (Brésil ,
28; de Bustamente (Cuba.) 28; Finlay (Grande-
de-Bretagne) 29; Loder (Hollande) 24; Oda (Ja-
pon) ' 29; Weiss (Franco) 30. Il va sans dire
que pour étre élus definitiveme.it ees candidats
devront également obtenir la majorité absolue
au oonseil. '

M. Huber (Suis e) obtient 14 voix et M.
Borei (Suisse) 3 voix. Ces résultats sont accueil-
lis par les applaudissements.de l'assemblée-
( M.  Fernando/. (Brésil ) proteste contre la pro-
cedure adoptée pour ces élections, procédun?
qu'il dénonce oomme étan t en eontradiction a-
vec le statuì die la Cour de justice internaijonale.
Il propose la motion suivante :

« L'assemblée, d'accord avec l'article 7 du
sta tuì de fa Cour permansile de justìce interna,-
tionale et , par dérogation à l'article 21 du rè-
glement inlìérieur , décide que Ies candidats por-
tes sur la liste dressée par ce secrétariat , en
exécution du dil arlicle 7 du statuì , sero.it éli-
gibles au oours des scriilins auxquels Tassem-
blée procèderà éveiituellernent an couis d' une
mème séance électorale ».

M. Adatcì (Japon) a également l'impression
que ce mémoire du .secréfarial n 'est pas con-
forme à l'esprit du statuì. Le président expli que
comment le secrétariat a élé amene à l'adepti.!!!
de celle procedure.
.. M. Fisber (Grande-Bretagne ) approuve la pro-
cedure et demande de pas3_r au second tour de
scrutin. On entend encore M. Restropio (Colom-
bie), M. Feri (Belgique) et M. Fialoza (Italie.

Le président dome ledine d'une motion de
M. Fisber (Grande-Bretagne) : « Etant donne tes
résultats du premier tour de scrutin , tous les
canididats qui n'ont pas été élus resteront éligi-
bles au second tour. Pour le troisième tour, les

stipulations de l'arHicle 21 du règlement inte--
rieur seront app liquées. » Cetile proposition in-
troduit ainsi le système alternati!' ».

M. de Karnebeek attiro l'al;teiition de M. Fia-
loza sur la. ooriluision possible entre tuie séan-
ce d'élection et un scrutiti- 11 propose ensui te
a l'assemblée de passer au vote; en premier
lieu sur la proposition Fernandez. Celle motion
est adoptée par 29 voix.

La, nomination des deux derniers membres
de la Cour se fat i  sur une liste illimilée. Les
résultats du second tour sont. les suivants: 42
Etats prennent part au vote : 2 bulletins eonte-
uatit 4 noms ine sont pus oonsidérés comme va-
lables, ile sorte que la majorité absolue esl de
21. Obtient la majorité absolue : M. Moore (E-
tiits-Unis) 21 voix. M. Huber obtient  12 voix .

Ori, proclisie afors à un troisième tour de scru-
tin. 'Majorité absolue : 21 voix.

Obficnnent des voìV: *M. Négule.sòo (Reuma-
me) 19 voix ; M. Huber (Suisse) 15 voix.

Ufl procède au quatrièrne tour . Majorité ab-
^solile: 20 voix. Obtiennent des voix : M. Négu-'

losco (Roumanie) 1.9 ; M. Huber (Suisse), 16. Un
cinquième tour de scrutin fut nécessaire.

Au début de la séance de mercredi apres-mi-
di, l'assemblée de la Société des nations a pro-
cède au cinquième tour de scrutin pour l'élec-
tion d'un onzième jug e a la Cour iiilorii -.itioiia-
le de justice : 42 Etats ont pris pari au vote ;
majorité absolue 22. M. Huber (Suisse) a été
éiu par 22 voix. M. Ncgulcsco (Roumanie) a
obtenu 16 voix.

La réponse de Lloyd' George
La communication sai vanto a élé télégraphiée

jeud i soir par M. Lloy d George a M. de Valera:

« J'ai informe vos émissaires qui so it ve-
nus ici marcii 13 coura it que la róitératioo
de votre revendication a négocier avec le gou-
vernement britannique «n qualité de représen-
tant d'un Etat indépendant et! .souverain ren-
dra il une conférence entre nps impossible.

Ces émissaires m 'ont t cmis u.:e lettre de
vous dans laquelle vous ajfi rmez oette reveo-
dfealio n, déclarant que votre nation a forra el-
lement déciaré son indépendance et s'est rec-on-
nue Etat soaver ua et epe e'esl seulement a-
vez-vous ajoute , en qualité de représe ita/nt de
cet Etat. et de curatear choisi par lui qu? vous
avez l'autorité el le.-: pouvoirs d'agir au noni
de volre peup le. -

Je lem ai demandé de voas avertir de, gra-
ves effets d' un lei paragrap:e et j'ai offert de
considérer io lettre ' oomme ?e m'ayaat pas été
remise afin que vons puissiez avoli le femp
de l' examiner à nouveau.

Mal gré cette suggestion , voas avez fati pu-
blier celle lettre dati ,- :.?a (orme originale; je
dois, en conséquence, amvaler les arrangs-
nients pris pour la conférence, q.u' devail  se
lenir h semaine procnaino à InVerne-ss.

Je dois con-u lter mes coll è gaes sur la. voi? a
suivre eu égard à celle nouvelle situation. Je
vous oonimuniquerai nótre deci-ion aussitòt ;
(pie possible, mais comme , poar le moment ,
je séjouine ici quel que temps, un re lard est
i névi tabi e.

Entre temps, je dois dire d'une manière "ab-
solument claire que le gouvaiv.einenl britanni-
que ne peni pas r3ve iir sur sa décision que
je vous ai exposée. Si nous accep tio. is une con-
férence avec vos délégués basée sur la déclara-
tion formelle de la reveadicafion que voas
afftrtnez à nouveau , cela co.istituerait un ? re-
connais-sance officielle par le gouvernement bri-
tann ique et une reconnaissance de l'Ir-
land e en tant que république iidépendante.

En outre, cela, voas perrn e' f.rniì de declarer
corame un droit reconnu par nous qne, préiéra-
bleinent fi l ' association. avec l'empire britanni-
que, vois pourriez poursuivre une association
plus étroite par un t ra i le  avec. quelque autre
puissance étrang ère.

Il ne peut y avoir qu'une réponse possible.
M une telle revendication. Les grandes conces-
sions que le gouverirem8nt britannique a faites
aux sentiments de votre p8uple afi n d'assursi-
un. règlement durable méritaient , à mon avis,
quelque réponse plus généreuse, mais jusqu'i-
ci c'est nous qui avo ìs fati foules les avanices.
De votre coté , vous n'avez pas fa it  uà seni pas
ponr venir à noire rentoontre, mais vous ave_z
simplement afl'iitnip à t.ouvean e i  p]'ra-. - _s respi-
rnnt un défi emphatique la lettre el l' espia 1

ete volre revendication ori gioplle »¦
(Signé )Lloyd George

SUISSE
Village menacé

Le village de Campo , dans ìe vai Magg i*.
((Tessiti) est menacé d' une prochaine dispari
tion par suite des glissemenls el *'*boaleinenls
qui se produ ,i.- etti (laas la, (errasse géoJogiqoe sar
laquelle , il repose. Ces glis.semenls reraoatenl
;i l' année 1868, pendant l aquelle un ,., terrible
inondntion ravagea tout .le canton da Tessili. Ils
soni, dus il la fois aux érosioas de la Rova ia ,
af l luenl  de la Magg ia, qui mine le bas de-s
cuntrelorls de la berrasse, el au* inlillra! |ions
de deux oours d'eau provenant des étapes su-
périeures. Dans oes conditions, 0:1 comprend que
les travaux de protection exécutés par la Con-
fédératio n et le canton sur les bords de la
Rovana .l 'aienl pas pu produire un résultat
complet.

En ' 1868, Jes schisles crislallins et le gneiss
irteonsistant qui constitue .nl Ja lerras.se étaient)
crevasses et ail fais-éis. Plusieur s maisons s'écrou-
li rent el la plupart des autres bfitim e;ils s'in-
clinèreii l en subissarl i d'importants dominage |l
Depuis lors, les niouvements de len;ai a ont va-
rie avec les conditions almosphériques.

Depuis deax ans , et surtout par sulle des
fortes chutes d'eau qui se sont piodui'es da os
le Tessin dans la scoda rl e moitié du moi- d'aoùt

la, situation du village e^t devenue de plus en
plus critiqué.

Incendie à Carouge
Jeud i , la « Filature de Carouge » a élé eu-

lièremenl déluu'te pai un incendie- Du vaste
immeuble, il ne resle que les quatre facades.

Les dégàts  soni évalués à un million.
L'immeuble est assure pour 300,000 l'r. à la

Société d' assurance l 'Urbaine.
Construit sur les plans de l'architecte Maz-

zone, eu 1783, pour servir de résidence au sieur
Mouthoii  de Burdi gnin , intendant du roi de
Sarda-igne, pour l.a province de Carouge , 1P vasto
l'd if ice  ne fu i  jamais  achevé el oa p0ul voir sur
les facades délabrées, des c'i)a*p il eaux et des
sni.lp lìircfs inaclievées.

I MI 1792 . lors de l'oecupatioa de la Savoie
par le .-; troupes (rancaises le « Palais de l'inlen-
ihinc e » fui tiiansformé en magasin de l'armée.

En 1806, le pala is fut  achelé par des cito-
yens , pour y èia hi ir une filature ( fui dura jus-
qu 'à l' annexion de Carouge à Genève .

A p arl ir  de ce moment, l'immeuble fot oc-
cupé par de nombreuses inclusiries (!l par des
locataires.

line enipoisonnense
.feudi onl commence devant. la cour d'assises

de; Xuri- r li , les débats du procèls d*e la femme Gra-
liei ,  accusée d'emr.oisonnement. On prévoit. quo
les débats dure - ioni 3 jours , etan i donne que
plus de vint ;, ! témoins et deux experts seront
enlendus.

L'aceusée" Marguerite Graber , mariée el àgée
de '35 ans, avait  pour son propre comp ie un
commerce de produits de beante. L'aocusatioa
reproche a la lemme Graber d'avoir à plu-
sieurs reprises mis de l' arse nti dans les ali-
ments destinés à son garcon àgé de 12 ans,
de scile que 1'enfa.nl est * inori le 3 novembre
dernier. L'aceusée nie ]g_ faits qui sont mi s
a, sa chargé.

Fasteur contre boui|uetin
Le pasteur Kunzlc, qui est e ! mème temps

un natur1-liste connu , arriva dans une de ses
promenad.es aux environs du Piz-Aela el y fit
la nenco a ti e d'un bouquetin. L' animai , crai-
gnant probablement que le pasteur ne lui en-
lève le nìeilleur de sa pàture , l'attaqua si bien
que ti . Kunzle dui se défendre au moyen de
son bàlo.i de montagne. L'intervention d' un
p aire .vigoureux mil eu fuite le houqaetii .

•lieunes escrocs
D'a iidacieuses escroqueries viennent d'ètre

commises dans le Jura bernois par ane bande
de jeunes filous . Leur système consistait à of-
frir en grand .mystère de la cocaine ou du
piatine ;i des peivsoa'nes qui ci oyaient _pou-
vb.ii; taire d'importants bénéifices en revendant
ces marchandises et qui, ensuite découvraieUt
la fausselé des produits livrés. Un ouvrier boa-
lànger et un j esiaurateur de Delémont ont ainsi
été volés chacun. d'environ 2500 francs ^.oUT
avoir acheté de Ja pretendile cocaine. Un habi-
tant * d'Alle, qui avait accepté en dépòt conine
remise d'une somme de 200 fr., uà flaoon du
mème liquide n 'a plus eu de nouvel les des dò-
po sai ti.s.

A Delémont , quel qu 'un se laissa aller à ache-
ter poni 20,000 ir. de platine , qu 'il reconnut
bientòt p our ètre du plus vi i  metal.

La poli.ce a, opere t .ciriq ou six arreslatioasy
presqu e toutes de tres j eunes gens, parra i les-
quels une jeune lill e- *

Cetle affaire fail  une pénibie impression dtins
le pays , moins pour les sommes volées, qui
ont élé ea grande part ie resSituées, qne pour
In moralilé qu 'elle révèle dans une partis de
la jeunes:»©, visiblenie il inspirée par l'idéal des
héros de Buffato-Bill. Une partie de la bande,
et, cioit-on. son chef restent ìt prendre.

Le public est sur ses gardes. Mais ceiix qui
Je soni mieux, ce soni cei'x qui écnrl enl d'em-
blée toute proposition de commerce ialerlope oa
de gains véreux, particulièrement au suje t d'un
produit lei que la cocai ne.

Chemins de i'er secondaires

Lundi et mard i derniers s'est t eiiue. à ViJla .r s
sur Olton, la 77ine Conférence de l'Union de
chemins de l ei- .-.ecoadaire s suisses. M. Ch. Gè-
nil lard , directeur di Villars-Palac e , avail aima-
blem enl mis à la disposition des participant.Jj
au nombr e d'une ceni ai .e , Us vastes el somp-
tiieux locaux de son hotel.

L'Uniioa' de civemias- de ter seco idaires sui v
ses. groupe 140 compagnies réparties e 1 cinq
section ;: 1. Tramwa.ys (présidence M. Payol ,
directeur lechnique V . M. C. V' .) ; 2. Chemi 's
de ler sp éciaux (pré-ideilo? M. ,iacqaes, _ direc-
teur T. G. N. ); 3. Chemins de fer à voie "'Or-
male (présidenc e .VI. Bunzli , directeur S. O. B.) ;
4. Chemins de t'e r a  voie é l io i ' o sur plaleforme
indépendante (présid ence M. Kradol t er, direc-
teur B. W. B. ) :  ò. Chemins de fer rouli ei'S k
voie étroite (présidence ti . Roos, directeur \V .
T- B.)

A chaque conférence , oes cimi ^e ' tio is si.e-
genl d'aborti séparément, cha.cune traitant . des
,'q!uestions qui l'intépesscn! plus spéciaitemeiit ,
Puis les cinq sections se réaitissenl en assem-
blée generale qne prèside ,avec beaucoup de
oempétence et de ciarle M. Charl es Rochat, di-
recteur des Tramways genevois.

Une Oùmmissiion tec hni que , présidée par M.
de Weck , d irecteur F. M. A ., est adjoinle au
Cornile renfral p our l'étude de problèmes spé-
ciaux.

L'ordre du jour de l'Assemblée generale ne
comportati pas moin- de 27 articlés doni nous
ne relèveroas que qn el q ues-uns. he tarif des
primes de la Caisse nationale suis.-c d'assuran-
ce en cas d'accident est jug é tro p élevé. Une
sensible diminution sera demandée. L'ordon-
nance lédérale N° 1 pour l'exécution de la loi
sur la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer donne lini à un vii  débat. Les
requètes pour alliògemente prés_ ulées par les

Compagnies au Départemen t federai des clìetmii'S
de ter n 'obtinrent pas de sucoès, mal gré les
promesses faites. On a toujours peur de mé-
eonten t er le personnel- L'avis general est quo,
pour sauver les Compagnie s de leur précai re
situa t ion ¦financière, il sera .necessitile de ro-
venti* à la journée de 9 heures et de ne plus
tenir oompte de l'à ge du |iersoanel dans l'oc-
lioi tles vacances. Un délégué demande l'e-
xeinpt inn  totale du service militaire du per-
sonnel des chemins de fsr. La législati-on fédé-
tale  sur Ies Ira.nssports par ajaliomobiles interes-
se partic ul ièrement les li gnes sccon'd'aires , poni-
la 1 ii'son que le 25°/o des accidenls soni dus
à des ronco ,ilio- ; de cainions . La création d'une
Cour administrative federale doit èlre poussée
act ivemenl .

L'Association patronale d'Eni reprises de I ran -}»
pori sutises présente quelques Communications
ccntcern-int l'organisation du Cervice auxiliaire
économique charg é d'assurer l ;t marche des
Irains en cas de grève.

M. Schaetz, ing énieur, secrétai re general de
l'Unio n , lui  réélu ,à l'unanimité pour une nou-
velle p ériode de trois ans.

Après l'Assemblée generale , les parueipanfcl
ni 'ontèrenl à Bietaye , où un p i que-ni que avai t
été prépare par MM. Michaud , pére et fils , les
actifs  el sy inpa lh i ques direc.l eurs du B. G. V.
C. ci V. lì . ,  ci Al. Cn. Genillard , qui orgaaisè-
renl. à la pertect.ion colte réunion. Le temps
élail  magnifique. Durant Je repas , l' excellente
lanlare du Bég. ó (bat. 8 el 9), cantonnée dans
la, conlrés . donna un concert des p lus goùfés.
Comme couiotuiement , M. Pietra, dÌTectear du
P.ég ional du Val de Travers, chanta magistrale^
ment de sa voix pu issnute ci superbe , les « Ar-
maiUis »¦

De l' avis unanime , les pai-ti'ci pant s à cette
Conférence garderont de Jeur cauri pas - n -j ;e en
noire Boulevard des Alpes va.udois 0s u, i im-
périssable souvenir.

FAITS DIVERS
B*as de journée valaisauiso

au Comiiioir suisse
La Chambre v alaisanne de commerce non-

lati savoir que, par suite du nombre insuffi-
sant d'instrii ptions, une quarantaine au plu^,
la journée valaisanne au Comptoir suisse de
Lausanne , prévue " polir samedi 17 septembre
n 'aura pas lieu.

11 va sans dire que les Valaisans qui vou-
dronl se rendre à Lausanne y seront quand mè-
me bien accueilìis.

Tunnel du Simplon
Pour Lèter l' aclièvemen.t des t ravaux de ma-

(•otinerie de la seoondle gal 3rie du Simplon , qui
ceinme on le sait , esl percée depuis quel ques
jours , le.-; ingénieurs se sorti réunis l'autre jour
au buffet de la gare à Brigue 'en ua8 petite lète
intime. Le revétement de la voùte a été en-
tièrement termine la semaiire dernière.
L.es c-onimissions donanières

à Sierre

La commission des douanes du Conseil na-
tional, présidée par M. Mo-simaan, et celle du
Conseil de.s Etats, présidée par M. Bolli ae
sont réunies mercredi à Sierre poar discutei'
le nouveau tari! douanier.

MM. SchulHiess, président de la Confédéra-
tion ei Mnsy, conseiller federai ont pris part
aux débats de la commission; ils élaient as-
stglés de MM. Gassmann, direcleur general des
douanes, Blau , directeur des contributions et
Welter , secrétaire general du Déparleme nt de
l'Economie publi que.

Les commissions parjein ientaires, pas plus
quo les Chambres elles-mème, ne peuvent son-
ger à engager ita débat sur les différents arti -
clés du tarif. Le Conseil lèderai a obtea 1 Tau-
IcjFisaiion d'édiefer un tarif provitsoire ; il _ ou-
ui-ef ses décisions 'lux Cham bres et il leur de-
mande d'en prendre /acte. Le moment viendra
- - il n'esl plus très éloigné — où le par lement .
aura à discuter un projet de loi i os l i t i ian t  un
nouveau tarif general, et c'est alors qu 'il devra
examiner un par un les articlés du tarif. La tà-
che actuelle des commissions pailc-me-itaires est.
donc fori restrettile. •

La séance ,1 ciò iitiioduite par un rapport
Pu - lenienl docilmente de M. Mosiniamt sur l'ac-
tivité de la commission d'experts, rapport que
Al.  Alfred lò ev a complète sur plusieurs points
Hpéeiaux. MM. Sclmlthe.-s el Mnsy sent éga-
lement i itervenus dans 1*2 débat. Le président
de la Confédération a mis niotamnient la co 111-
n i i sa 'on ci garde contre Ionie décision qui a.f-
lai'blirail la posi t ion du Conseil federai dans
ses négociations imminentes a,vec ppu -feurs gou»
vernenienl's ètrangers. L;s droi ts sur les pro-
duits agrico les oni été défendus avec energ ie, et
un porle parole de l'agriculture a déciaré qui?
les concessions obtenue s ropréspulaient un mi-
nimum.

La commis sion rapporterà co octobre , pro-
bablement dans l.i deuxi ' -nie -'emaiac de la ses-
sion. MM. Mosimann et frey ayaul prie leurs
collègues de designer des rapport- .urs epa n 'eus-
setit pas fa i l  par ile de la oommissio n d'ex-
perts, MM. Sulzer ci Evéquoz onl élé désignés
à, ce litre.

La commission se réunira enoore le 28 sep-
lembre k. Berne pioni * sfatile!' sur un rapport
du Conseil federai ( ini  traile à la fois de la pro-
longation des restrictions d'importa 'lions el de.
la question de- ooefficients de change.

La oommission du Conseil des Etat s a. éga-
lement termine ses ttavaux ; eti ce q n  concerne
le tarif douanier. dont la prior ifé appartie ni au
Conseil national , elle arrètera sa décision dans
une séance 'ultérieure.

La vill e de Sierre a fail  aux commissions
des douanes el aux représentants du Consei|l
federa i un accueil des plus aimables. Mei-credi
soir, la munici palité esl ve.me leur souhaiter
la bienvenue . et mie harmonie leur a donne,

d'an's les jardins de l'hotel Bellevue, un oonc«
dont M. Mosimann, président de la ooinrni
sion du Consei l national , <a dit dans une chj
mante improvisation combien il avait été a
pi'écié.

S»e salut Hans la détresse
Tel est le litre eì le sujel de l'alloculi-oii (f..

Nosseigneurs les évèques de hi Suisse à l'oc.
casion de la « Fète lédérale d'actioa-s de grj ,
ces » de celle année- Après avoir constale que
la p aix n'a pas mis  un lenti e aux désordfes
sociaux , nos chets sp irituel- : afl irnienl que l]
société n 'arriverà h une situation normale m
si Ses meinbres se réforme iil eux-mèmes. CejJ
réforme doil ètre la maìtrise des trois leiid&
ces signalécs par l'apùtre S. Jean dans si prf
mit re épi tre : la reeborche des jilaisirs sens-noh
l'amour déréglc des biens e.xtérieurs et l'or-
R iieil de la vie. A près avoir défini chacune dj
ics tendance-: et indi qiié l̂ ur aboutissant fata]
à l ' individù el à la société, les pasteurs supp»
mes de nos àmes exhorleiit les fidlèle s à la luft-
k une fal le  rendile efficace par la prière , Tasi
duité mix offices ct la, fré qucitiation des sacre
ments.

Puissent loits les fidèles enleiidre piena
meni l'eloquente parole de leurs vénérés ért
ques, la méditer el surtout la mel ;tre en pirati
qui

S3»0BÌqHt léduolH
JLe beau lemps — I^cs iirochames
vendanges — Retour du Régimeui

L'été , nous en sommes aux derniers J0114
semble vouloir se proloitger. Après de bienfai
santes avei-ses qui ont redomié la vie à la Cam-
ipagne alanguie par d'exlraordinaires chaleui1»;
un gai el clair soleil nous tieni de nouveai
fidèle compagnie , inondanl à point nos beaux
vi gnobles de ses bienfaisants rayons, achevanl
de dorar les ,pré.cieus3s grappes alourdies ciani
le tcuillage des pampres-

La grand e date des veadanges approche. De-
j ;'i l' on voit . aux .abord.s des vastes pressoirs
de notre cilé viticole , les lignées de vases que
l'on prépare pour recevo ir le « jus divin de /a
treille. » Propriétaires el marchands de vins
sent enìré- * dans la - f i evreu . se période où l'on
èia bore les prix . question delicate qui, cha-
que année. donne lieu ;ì de longs palabres; et
à des contro versés animées. De plus ea plus
la corporation des viticulteurs se.it le besoin
de serrer les coudes. A l'instar de ce qui s'est
la t i  dans les autres cantons viticoles. le Vaiai;
va avoir son association qui s'affiliera à la Fé-
dération romande. Jusqu 'ici c'étai t la Société
sédunoise d'agriculture qui établissait préali*
bJemenl une norm e pour les prix de la ven-
clange; ses décisions onl tou tefois , ces d.5m&
res année- : sp écialement , été l'objet de criti ques
assez vives de la pari des viticulteurs qui M
'uti-reuroeiTé 'de nle p_as avoir gre'vu des pra
assez élevés. Celle januée la dite société a fail
exception à sa. ti-aldtiioniielle prerogative, lais-
sant à la Fédération des* vignerons le soin de
solutionner: ce problème délical.

Bien que certaines régions du vignoble aient
été notablement éprouvées par le gel da prin-
temps et la longue période de sécheresse, la rè
oolte gràce aux prix élevés qui soni previa
sera encore rémunératrice. Sans doul 3, ce *
sei*a pas le Pachile : mais, par oe temps à
crise économique, nos Jaborieuses population
seront heureus'es de pouvoir mettre quelques bil
leis JiJens dans leur caisse .

*
Nos braves miliciens, qui viennent de poi -

tictp er au premiers cours de répétition d'après
guerre et ont ¦efTectué ces derniers jours, daas
la région (le .Montana , des manoeuvres de ré
g iment qm ont élé suivies , avec intérèt , sorl
rentrés aujourd 'hui k Sion pour la démobilisl
tion. Ce matin , de bornie heure , les premieri
uniformos gris-vert ont fail leur apparition , ri
menant uuc partie du matériel.

A 9 h1. le régiment entier faisait son entré(
triomphale en ville par la porte de Loèche i
defilati mar.tialement par le Grand-Pont et (ij
rue de Lausanne, au milieu d' une doublé lisi!
d'un public adtn irateur.

Le régiment se forma en carré à la PlaaH
où l' on procèda à la cérémonie loujours ^
pr essionnanlc de la remise des drapeaux.

Puis, le lieut.oolonel Couchep in, conimanda
du Régiment. de sa voix forte habituée an ca
mandemcnl. adressa quel ques ]>aroles à la tre
pe. 11 constata que pendant ce br,9l cours
répétition , nos miliciens oal eu l'occasion
«e t'ainiliari ser un pea avec les méthodes
( ¦ [ .nibal moderne : « Cesi très important, di
que le soldat sache comment il doit se e"
porter sur le champ de bataille , afin qu'il
soit pas simp lement de la chair à canons el
mitrailleuses I »

M. Couchep in a invile les officiers, sous-
ficier s et soldats à continuer acliveme i'it '<
pré par ation mil i la i re  en dehors du servire
a fait part à la troupe de l'entière satisfaci
du eolonel-divisioiinair o de Meuron au suje'
cours de répétition qui s'achève.

Les cominandants de bataillon ont ensii
dispose de leurs troupes et commence in*
diatement Ies op érations de démobilisation.
l icenciement a lieu domain mat in , samedi.

Puisque nous parlons des militai res, <w
mots encore au -uijet du monn1ne.1l proj*
en mémoire des 9-1 soldats décédés pendant
guerre au service <l e la Patrie. Il n'est pa-3.
souhaiter (pn* ce projet deviennent ime po'11'
do discorde comme 011 pourrait le craindr&j
suite des articlés publiés par Ics jourttSj
ul ponr cela , il ne faut pas que tei oa
groupement cherche à le monopoliser. Ce uif
ment doit èlre l'oeuvre de la reconnaissa]ice



dsenible du pays envers ceux qui sont morts
ji du foyer en faisant leur devoir. L'Eia! ct
5 .-ociétés militaires cantonales doivent coor-
^er leurs efforts pour réìiliser le pieux des-
j i dont on par la i t .  depuis p lus de deux .àn-
es déjà.

^ 
ce point de vue , nous approuvons entière-

ent les idées exprimées dans l'article signé
des officiers » paru dans notre dernier numero
nous esp érons que cette voix sera entendue.

Écoles

Le public est avisé que par suite de la dé-
obflisalion à Sion du' Bég. I tti. moni, (i , les
#7 courant. l'ouverture des Eooles primaires
1 garcons est renvoyée au mardi 20 conra n'l;,
Les école-; pr imaire s des li Ìle s el l'Ecole en-
itine s'ouvrironl par contro le lundi 19 eou-
-t, comme publié préoédémmenl.

La sJLyrette"" à Sion

i\ous rappeions aux Sédunois le concert po-
llane et huino iisli que que « La Lyielte » de
lontreux donne samedi -soir des 8 li. 30 n;u
irdin du Café de la Pianta.  Il y aura cerlaiae-
enf fonie pour profiler de l' aiibaia ? ; car. coni-
le nous l'avons d,éjà dit, ce ne sera pas de
r mustquo banale!

Cinémas

•Cinema du Théàtre : Samedi 17 el hindi 19 :
Les Gainines de Paris ».
Cinema de la « Maison Populaire ,-, : Dinian-

iel8 el lundi 19: « La Maitresse du .Monde »•

DKRwIBRE HliuRE

La Rose Bleue

ETRANGER
Crime d'une somuambulc

Un cas dramatique de somnambulisnie s'est
ficduit à Lunen, en AV estphalie. La femm e d' un
wneur nommé Lecke a élranglé ses tiois fil-
lettes. Trans-portée au bureau de police, elle est
tombée dans une sorte de léthargie. A son ré-
veil, elle ne se rappelait  de rien.

Champion motocyeliste

Le coureur molocychsle Charle s Mafftis, qui
i fait une chute dimanché au oours du circuii
de Brescia , e,st morì à l'hopital de Brescia. Le
défunt avait été pendant plusieur s années cham-
pion d'Europe.

\aufrage en Espagne

• Une bai^ue don traversati la 
Sègre (affluì :;.il

je l'Ebre qui traverse la Catalogne), a chaviré
llors qu'elle portali de nombreux excur,sioaaj s1
tes ,- 31 cadavres ont ~été retirés de la r ivière.

Assassinai de "flaksio
I,
-On aiimonce de Pétrograd que le fameux Mak-
», doni les bandes otti tenonsé l'Ukraine de-
pis 1918, vient d'ètre tue par ,ses lieui'eaanl'S
i Gouhai'-Pote, département d'Ekalerinoslaf.

Makno , ancien, instituteur d' une école éi vii-
lige, avait été. condamné quelques années avant
fe revolution a,ux travaux

^
lorcés. Evade du ba-

pe, fi prolita de Ja revolution pour se j irocla-
Ber martyr politique ayant souffert pour la
anse d'u peuple. En _ réalité , il avait assassine
m femme.
' •En 1917 , .Vlakno se rallia aux anarchistés. En
1918, Makno rassembfa quelques centaines de
froscnts et de criminels ef organisi uns ban-
de qu 'il app efa l'armée populaire ukraJ n ieim'e,
Uans ses prodanialions, ti dé .signnil oomme en-
nemis d'u peup le les propriétaires , les ofiicier ;(
lés fonctionnaires, "ies juifs, les prètres e' les
commissaires du peup le.

•. Ixirs de la défaite de Wrangel, les bolchévis-
tes organis 'èrenl une campagne die grande en-
rergin e oontre le bandii. On fit la ehas ;e a i x
ptlisans de Makno. La téle de ce dernier fui
"lise à prix.

Feuilleton de (a «Feuill* d'Avis» J\° 13 i et vois comme ces abricots soni rousseles
Elle s'einpressait a taire les honneurs dlu

goùler , dominant  remolini! qui la. seconait , el le
aussi , p arlant gaiemeut , faisant semblaul. de ne
pas voir les larmes qui n ion la iea l ,  à • chaque
instant , aux  y e. ix de sa nièce. ni les regards
qu 'elle jet-aii vers le maréchal-dii-camp.

Miss Morgan , vous devez èlre pressée die
monter che/, vuiis, vous ne niangez p lus rien...
Lydie ne doti pas eira rassasiée , car elle n 'a
presque pas goulé à ces pàlis-eries.

Oh! ne vous dérangez pas poar me co:i-
dm'ie! s'écria miss Morgan en la voyant se le-
ver. .le connais le chemin , si c'est l'ay.-
cienne chambre que j'occupais, et je serai toni à
fai l  « coniorlabie » sans que vous preniez celti?
pe ine

Kb bien ! jc vous laisse , très simp lemeat.
et je garde Lydie. . . A bientòl miss Morgan...

La porte ,-c [erma et llo .a'e revinl vers sa
nièce.

Lydie, un peu de sirop ? Vous avez dù i-
voir de la poussière... Tu ne maages rien...
Catherine s'esl surpassée, cependant..-. Et ces
gaufres sont appétissantes...-

Ohi le pauvr e Maur  les aimait  t anf i
Et, brusquement, soudàinement , Lydie cacba

son visage. sur l'épaule de sa tante , ot pleura
avec aniertume.

Ml le  de Larguen.al ne chercha pas . lout db
suite, à la con-olor, so bornan l à passer sa
grande main soignée , mais fanée, sur les che-
veux de Lydie.

l 'e l i c s i  icleva bientòl la le ; > el s'essuya viv-
venic ; i (  Ics veux.

Vous voas éfonnez , n'est-ce pas . laute , quo
mes larmes ne soient pas toutes patir maman ,. .
Mais io vieti- de voir Maur... El leur soave.ill-

esi si uni !
Mlle de Larguenal fil un brusque mouvemfónt,

Tu as vu Maur? Où? Qu 'a-t-il dil. .. cet
ingrat , tpu n'a réponidfu a Quotine de mes lettresj ?
njoula-l-elle d'un Iou de rancune.

Je l' ai rencontre en chemin de fer... Il a
élé sarà e! voulait changer de compartiment,
mais je l' ai reterai... Je pertsai s cjue si nous
pouvioiis causer un moment , tout s'éclaircira.i t|,
et que mon pauvre pére serait si content ; de
lui tendre justice....

-— Eh bien ? demanda précipitammenl ;  Roste
p lus éiuue qu'elle ne vou lait  (e paraìtre.

— II n'a rien voulu me dire. . .
Mlle de Larguenal Iti un gesle de décoiirage-

raent.
—- Alors, ma pauvre fide , qu 'y veux-tu fai-

i e ?  J'ai 'beau me dire que Mani '  est i ncapaible
de quelque chose de vii , de honteux, j' ai peine
;ì cioire que Iou pére serali infleixible à. ce poi.it
s'i l ne s'agissait que d'ime dette, fut-d.' u'o'e dette
de jeu. .. ("est peut-ètre , après tout ,  p lus gravR
(pie nous ne le pensons , toi eì moi....

- Oh! tante Hosie! s'écria Lvdie avec indi-
gnatico. Écoutez... il n'a pas aie ,  mais il s'est
délcndii d a n s  une espèce de révolt e involontai-
ic  d'avoir avoué. .. J'ai lu dans ses veux.. . Vous
savez son regard . quand maman lui  d i sa i l :
'.- Tu as des ye -ix siiic '*res . Matt i . . .  » El p u i s
«avez-vous où il a l i a i ! ?  A Paravi  II a gardé
butte sa foi.

La fui relève Ics coupables, mais les meil-
leurs d'entre nous peutfeni tomber....

Tante Roste! répéta Lvdie avee le mèm :.
Imi de doulo.ireux reproche. ] ¦; vous e 1  prie,
cruvez-moi ! .l' ai cu l ' int . l i t io i quo M a u r  était
gra ndi... L'intuition qu'il y a quel que chose
de mystérieux , don i il esl la vie ime , qu 'il sup-
porte héroiquenienl et qui ,a f l i t  «1° lei in nu-

tre homme.... Quand il est parti el que j'ai , tomber , sois oourageuse et défouniie ta pensée
rencontre son regard , eh bienl... j' ai santi qu'il
n'esl p lus le camarade éloardi que je grondais
et taquinats, dont je reoon*nia;is.sais les défauts,,
lout en l'afmanl bien , mais que maintenant, il
est quel qu'un, un homme qui a souffert, et qui
esl sorti mei l leur  de son so offra noe. . ..

Mlle de Larguenat réooutarf avec un éton-
nement mèle d'émiolioii.

• Je suis oontenle si tu ne te Irompes pas,
ma petite lille. .. Alais s'il esl, iunoo ut , pour-
quoi ne se justil 'ie-t-il pas, ne fut-ce que pour
fo i?  ajouta Mlle de Larguenat, avee une impru-
dence doni son émotion l'empècha de se rendre
comp te.

Lydie roug i t :
C'esl là qu 'esl le mystère.

- Il désespère peut-ètre de persuader ton
p ére. Et cependant , Louis regrelte peut-étre sa
rigueur:  il n 'a jamais été le mème, depuis oet-
te triste , bisloire. .. Je tu:* la salirai jamais par
lui . .. il a jui '*, m 'a-t il dil, de n 'ea pas parler.
Eeortie, ma pelile Lydie. -vmets Ioni cela en-
lre les mains de la Saiìtie-Vierge - Elle est sa
Mère , à i e pauvre gargon , si tristement Seu l
au monde... Xous ne peu-ons pas aasez aux
clra rges maternielles qu'EUo a assuméeS en nou,s
adoptanl pour enfants. M^ais elle ne les oublié
pas, elle , et il n 'est pas un moment où eIle ne
s'occupe de ton pauvre arni... Qui sait quels
biens inconnus elle l' a fait lirer de Cette obese
mysténeuse cornin e in le dis ? Vois, toi-mème,
lu as f rouvé en lui quel que cl:o-e de mùn ,
de plus baiti ... Et n 'est-ce pas un ntiracle que,
livré à lui-mème, soit avec un grand chagrin
soit avec un cruel remords, il ait gard é les cro-
yances qui peuven! consoler ou ptirifier? Et a-
pi\ s, ma Lydie, quand tu l'aura - remis e,lire
les bras si' tendres qui ne le lai-seiont pas

de celle irritante éni gme... Oublie-Ie — pour
quelque temps — jusqu 'à oe que son souvenir
soit adouct jusqu 'à ce que lu ne p leunos plus e>>
pensaiit  à fui. ...

Lydie n 'était pas enoore près de oe mo-
ment-là , car elle sang fota encore long temps sur
le coeur fidèle et douloureux de lanl e Rosie....
Et , élait-ce un hasard?... Il y avait une vieil-
le petite console de marbré sous le portrait du
maiiàQlial-de-oanip ... Lydie, qui aimait arrangeil
les fieur< . y p lacn deux roses.

XVII

Le lendemain, la jeune fille rejoi gnit , à l'égli-
se, Mlle de Larguenat. Celle-ci n 'avait pas vou-
lu l'éveil l er ; mais Lydie avai t eu un -sommoil
ag ite , léger , et Ies rayons d'un brillan t soleil
s'éta ient glissés dans sa cham bre mal gré les per-
siennes à demi-closes. ,EII- .* pri a ardemment; sa
pensée l'emportail dans un autre sanctiiaire, cs-
lui où Maur s'agenouillait peut-ètre , à, cette hem
re, et où , jadis , ils s'étaient séparés.

Et , apnès la messe, elle et sa tante se din-
gèrent , sans mème avoir besoin de se dire un
mot. vers le cimetière lotti proche.

Alile de Larguenat avait connu le cimetière à
l'ombre de l'église. C'était alors presque doux

d'y revenir. Les morts restaient , pour ainsi
dire , associés aux vivants. On ne pouvait aller
c.bez le J>on Dieu sans passer par leu r encloa
et Ies effluves die reiilcens allaient se méler,
sui' leurs tonibes , au parfum des fleurs pieu-
sement culiiVées. Une civilisation et une hy-
giène plus exigeantes avaibnt décrété Péloign.o-
ment des morts. Uii peu, très peu plus loin,
un mur bas Ics isolati. Alile de Larguenat a-
vait vu l'exil des .tiens, et elle ne s'était ia-

Celle-ci, suivant les l ind i lions» était  sortie mr
le*err. n p ru r  l' accueillir à la descenle de vol-
ture Comme c'était doux de la retrouver la me-
mo, — avec, seulement, un peu plus de reflets
li'incs dans ses cheveux épais , el aussi avec
B robe noire qu'elle ne qtutterail p lus jamais ,
61 qui d ;sail ,  dans son imiel langaue, que Pnh-
feilte ne serait ja mais ouhliée....
, Ainsi qu 'il arrivo le p lus souvent , Ics émo-
pWis et les sealimeats profonds furent dégaisés
(pìi*. des parole s banales.

— Pas tnop f itiguées de cetle chaleur? J'ai
trami l'oroge pour les bles coupés... Miss Alor-
BUl, soyez la bienvenue... Voa> allez trouve r
, 'e salon bien frais el partimi? de roses... j 'y ai
Bit .servir le goùler ...

Le salon était, ea effet. in\< el sonil;r.*, la
bble était driessée, avec un appétissant clala-
5e de pàleaux . de gaafnes. de friut-s, une bou-
teille de sirop. el le vieux samovar d'argent SOUTì
,lequel Alile de Larguenal fil immédiatement
Knber une allumctle.
E - ¦ Miss Morgan, volre Ihé sera prèl dans un
ffstant. .. (Ite/ , volre chapeau , soyez tou t  à fait
6 * nt home... » Oui , Lvdie. Ioni esl pareil... Tu
ite trouveras pas un bibelol qui ne s ;>i ( à la
L'Home place, si ce n'est le mago! chinois , que
Dnoii mnlndroit Mitri ial a cis<é la semai,te der-

Mes primes su,il bonnes . celi 1 annee

A la reeherche des meurtriers
il'Erxtoerger

On vi '*- . '! de pi».céder à Aluttich à l'arreslatioa
de sepl anciens .;Jliciers , appari«nan t surtout a
l'ancien e marine. L'un d'eux, lo lieu tenant de
Killingou est inculpé de s'ètre eatrelen.i avec
Ics inetir l t iers d'Erzberger de leiu s projets et
d'avoir cache chez lui leurs baga ges une fois
le meurtre commis. Le- six autres incul p é'* le
soni d'avoli* eu ( nnivilssance du piojet de nieur-
Ire ci de ne pas l'avoli rléuoncé.

Il n 'y a p a n n i  eux aucun Bavarois , mais
lous avaient choi.-a' Almi ich  comme siège de
leurs pré paratifs.

Tllles-en esl le fils d' un genera l de division
aujourd'hui défunt. Lieutenan t de marine , il fut
interne ajìr- ès l' armisi ice h Scapa Flow. où il
l'ut retena oomme prisonnier eo Angleterre jus-
qu 'en janvier 1920.

Une perquisition sans resultai aurail  été ef-
fcctuée chez le docf g'ur llein , che: de la Ligue
des pay.sans bavarois, soii parce que son gen.rjre
aurait  c i  des relations at^id'entelles avec Ttil es -
seri , soii parce que les de'ux meurtriers avaient
travaille un aa apr»ès la guerre dans une coo-
perative qu 'ils dirigea ;e ;it ;pr:è.s de Ratìsbonno et
rpn s'occapail de préparer *'* la vie civile de-:
officiers démobilisés. ,

La pol ice de Berlin a arrèté e :core Irois é-
lud i an i s  complices du meurt re d'Erzberger.

Le nombre des p*er-io ,r , !es arrèfées jusqu'à pré-
sent .- 'élève clone à dix.  Ces per30".ines voni
èlre Iransp'Ortées à Oil 'eaburg poni* eomparaì-
Ire devanl le juge d'instruct ion.

Le roi Alexandre Ue ^erhie

Le roi Alexandre de Serbie quittera Paris ,à
la f in  de sep tembre. Il -era conto.me roi vers
la mi-octobre. Ensuite , il se re idra en Suisse
en vue d' y rétablir complèteine.ti sa sante.

Li' sixième centenaire de Dj inte

Le sixi.'.mc centenaire de la mori de Dante
fi été célèbre en de grandes solennifés , mercre-
di dans Ioide l'Italie. Le J4  septembre a èie
proclamé jou i de Jèle nationale.

A Ravenne  onl ronlinué les cérémotiies oom-
mencces dans la jou rnée de mardi. Mercredi ma-
l in , le patr iarchi '  de Venise, Mgr LafoaJ'aine^,sui vi des évèques el des prélats présents à Ra-
venne , a célèbre la. grande messe à la cathedra*-
le. Le cardinal s'est rendu ensuite sur le Lom-
henu dn poèle pour rendre hornmage à Dante.
A midi , la municipalité a offerì n i  banque! à
lous le-: représenlants officiel -s prélsents à Ra-
venne.

A Home , sur Iou ; les principaux hà t imeals
publics f lo t te  le drapeau national.

La celebrati/-)!! du centenaire <a e i  ben avec
une scle'mif'é fonte sp eciale à Verone, ville q ' i i
conserv e, avec le- villes de Flor ence et de
Ravenne , les p lus intimes souvenirs de Dante.
Un long cori ' gè a traverse la ville jusqu'au mo-
n u m e n t  du poèle. oà une couronne cle fleuis a
été deposte. Le poète Giovanni Berlocchi a r<op-
peié la mémoire de Dante.

Le ministre des postes a décide de l'aire im-
primer, à l'occasion du centenaire , un limbre
poste à l' effig ie de Dante.

Les vendanges en I* ranci1

L"« Lei o de Paris » dorme les renseigne-
m.ents suivants .sur les vendanges dans le's ré-
g ions viticoles tranc;aises:

Une importante réunion des vi gnerons de la
Champagne d'etimités a décide de demander au
oommeroe du vin le prix de ."> fra ics le ktio
pour les grands eros classes à l'échel le de
100 o/o ; Ics cru s secondaires ou inférieurs etani
iixés, m.a lhémai iquemenl , - u 'van l leur qualité ,
en rapporl aux premiers cru - .

Le commerce n 'a pas encore fail ile répo.i-e ,
limite du reste par la situation actuelle d;a
commerce des vins, tio.il la venie esl diflicile,
du fail des nom ine. L -JOS la.xes qui frappent le
champ agne, ainsi que de la prohihilio n décidée
par de nombreux Elals  ètrangers.

Les vignes , gelées ari pr int emp.s dans une
Ir ' s grande proportion, donneront une récolle
inlime , qni variera entre 70,000 heclos, disent
Ics pessimisti' -, el 100,000 hecio.s, disent les
op lnnisles, pour la Champagne délimilée.

Par contre , on escompte une excelle!ite réool-
fe , qui ne le cèderà pas e" qualité aux meilleu-
res années.

L'insuffisance de récolte changera , cel.te année
le caractère de joie qug pienai t. autrefois les
vendanges ci, la main-dl' oeuvre étrangère sera
absolument inutile pour faire la récolte e''
Champagne.

De Nantes :
Les vendanges soni à la veille de commencer

dans les clos de Aluscaitet , qui ont été moins
touchés par Ies gelées. Ils sont du reste, une
rare excep tiou. Les pentes au INord-Oaest sont
presque les seules qui présentent une appaitan-
ce favorable. Elles sont ì elalivemeat peu im-
portantes comme étendue. Par ailleurs , s'il faut
en croire les producteurs, on n'obliendra pas
plus d'un rendement. de 10 hectotitres à J'hec-
tare.

En gros p lani , le rend'enient sera enoore mioin-
dre.

Pour les prix des vins nouveaux, quel ques af-
faires ont déjà élé f raitées . Les pri x varient
assez largement , mais peuvent ètre compris en-
tre 450 ei 550 francs pouf les gros-plants de
bons crns, etani bien entendu que ces limites
extrèmes peuvenl . ne pas ètre atteintes ou, par
contre , è t te  facilement dépassées suivan l les
crus et l'apparence actuelle des vignobles.

Les vignobles des crus répotés des Cótes
du R imine, tnvorfsés par la pluie, arrivée bien ù
propos , proinetient une assez belle réoolto.

Les prix de la vendange seront , cioyons-nous
relativement très bas, si l'on considéré que pouu
les qualités ordinaires on parie des prix de
30 à 35 francs les 100 kilos.

Les secours a la Kussie

Selon des i¦ d'orinatioii: 1 de Rome au « Popo-
lo d'Italia », les milieux dip lomati ques de la
cap itale penscnl que le:* délégués francais fe-
iront aujourd'hui la propositioa de dissoudre la
ccmniis-'ion d'assistance à la Russie. Il va de
soi que cetle proposi tion ne concernerà pas la
dissetili ion des délé gations italienne el ang laise';
La première doni Jes: membres sont acluelle-
nieiit. à Rome pourra oontin 'uer ses conversa-
tions avec le.» Soviets à coodtiion que Mosoou
ne soulève pas d'objeclio.i à l'enti-ée d'une mis-
sion ea Russie , mission doni le départ est im-
im'nenl. D'autre part , oa fati remarquer que la
réponse de Tciiitohérine con su lue uniquement
un refu s de traile avec les délégués nommés pu-
le gouvernement francais des créanciers de la
Russie. Les divergeuces entre Paris et Moscou
ile s'app liqueat clone qu'à des éléments ètran-
gers, à ceux qui sont sur le tap is dans les dis-
cus-ions enlre le gouvernement des Soviets et
la commission iatei aa'ionale d'assi stance. De
sou coté, l'Italie a déjà déciaré qu'elle ne su-
bordonne pas son oeuvre de secours à des ques-
tions éco.:oniique:s on politiques.

On apprend. quo les délégués italiens de la
commission d'ass,ls*taooe à la Russie ont regagne
Rome à l'excep tion du comma,idenr Garbati»
qui doti participer à la. réunion .de Ja commis-
sion. D.' s leur rotear, les délé gués ont retracé
la ligne de conditi le à suivre dans leur entre-
prise. Leurs décisions ont élé immédiatement
cornmuniquées par télé grammes au com-
mandeui* Garbattp. Elles confirmenl les décla-
rat ions du délégué socialiste Casalini, c'esl. à
dire que l'envoi d'une commissio n d'elude en
Russie ne signifi e pas l'interraption de l'action
de seoours' et. que je s gouvernements doivent
demeurer indépendants dans celle action.

Les .jeux de hasard en Italie

La question des maisons de jeux est à l'or-
dre du jour en Italie.

D'après quelques journaux , le gouvernement,,
meditimi! la législatio n actuellement ea vi-
gueur, laquelle interdit les jeux de hasard, va
prendre des mesures pour régler les maisons cl$
jeu et participer à leurs bénéfices. L'Etat con-
sacrerai! sa pari des profits aux oeuvres de
bieufaisance, particulièrement aux orphelins et
aux invalides de guerre .

Taridis qu'on di-soute la question, les maiaonjs
de jeu florissent en Italie : d'apirès une enquète
faite par le « Corriere della Sera », il y en a
29, dont cinq soni actuellement fermée s, mais
une seule (Campione) a été fermée sur l'ordre
de l'autorité ; deux autres (San Remo et Gar-
done) se trouvent dans des stations d'hiver et
deux (Arco et Merano) seront ouvertes oes
jours proehains.

Près de la frontière suisse, ti y a des mai-
sons de jeu à Varese, à Cernobio et à Bellag-
gio.

CONSTANTINOPLE , 15. — Le communique
kemahsle du 13 confirmé le mouvemenl de re-
traite de l'armée grecque annonoe la veille. Les
Grecs se retireiit en désordre sur tout le front
abandonnant les blessés et du matériel notara-
meiit des automobiles. Les Turcs auraient, en-
foncé deux divisions postées dans la région de
Beylik-J^enpru . Le communique se résumé ain-
si; la batai lle du 31 aoùt se termine par la vic-
toire complète de nos armes.

CONSTANTINOPLE , 15. -̂  Les nouvelles
circulent avec persi.stante sur la retraite grec".
que.

La journée officielle au Comptoir
LAUSANNE , 15. — La journée off icielle du

Comp toir suisse à Lausanne a été marquée
par u,n discours officiel de M. SchultJiess, pré-
siden t de la Coufédératioii et chef du départe-
ment federai de l'economie publique, parlant au
noni de la délégation du Conseil federai '(MM.
Schulthess , Chuard et Scheurer.

A pres avoir salue les autorités du canton et
Ics représentants des groupements économiqueŝ
M. SchultJiess parie de l'heureuse alternan oe- da
la foire d'échàntillons de Bàie avec le Comptoir
de Lausanne et se réjouit de rharmonie qui s'esf)
l 'na leme. i t  établie entre les deux entrepri ses.
Gràce à, l'habileté el au bon goùt qui out prèside
à son organisation , le Comptoir de Lausanne
s'est élevé à la hauteur d'une véritable exposi-
tion qui ' réflète les relations entre la culture
du sol et les différentes branches de l'industrie;

Le Président de la Confédération fait ensuite
allusion à la nécessité de toucher à cette oc-
casion , quelquess-unes des questions qui preoc-
cupi ent vivement l'opinion publique. Il parie d'a-
bord des monopoles h propos desquels il re-
marqué que , sur l'initiative du Conseil federai,
les plein s pouvoirs seront supprimés lors de
la 'prochaine session des Chambres.

Le président termine en portant un toast ù
l'unica Iraternelle de tous les Suisses et, à ha
prosperile du beau pays vaudois.

Invitation a la greve
MILAN , 15. — Un commuaiqué des commu-

nistes de la province de Rome, publié par le
« Corriere della Sera, », invite les masses ò.
déclencher une grève generale dans tonte la
province, pour lund-i piochai n 19 septembre,
afin de pio les ter contre les mesures de pacifi-
cation prises par le gouvernement dans les pro-
vince^ de Grosseto el de l'Ombrie.

Le complot de Itlunich

MUNICH, '15. -- Les efforts tènnis de la
police' criminelle die Munich et dies fonctionnaires
de la justice bavaroise soni parvenus à jeter
un peu de ciarle snr le complot dont Erzber-
ger- a été la, victime. Il s'agii d'une association
secrète qui a son siège en Bavière mais qui
est exclusivemenl composée de persònnes é-
trangères à ce pays- La conjuration, qui était
connue sous le nom d'« organisation D » par
les persònnes initiées, vient d'ètre découverte
par Tarrestation opérée hier des sept anciens
officiers. Les arrestati ons signalées mercredi des
anciens étudiants Klintsch , Woller et Sieber ont
été op érées parce que ces derniers sotti des
membres connus de l'organisation. Klintsch a
été arrèté par un ionctioirnaire de la police cri-

minelle dans Ja gare principale de Munich, a-
lors qu'il attendali Killingen qui devait venir
à Munich et qu 'il avai l l'intention de mettre sur
ses gardes. Or, Killingen avait déjà, élé a rrèté
en cours de route par un fonctionnaire de la
police qui l'avai t fait descendre du train.

A Constantinople

LONDRES, 15. — Le haut commissaire bri-
tannique de Constantinop le, general Harri hgtoh ,
justifie > dans un communi que officiel , l'arrivée
de la flotte britannique devant Constant-inopie:

Certaines organisations se ìsoiit formées à
Constantinople dans le but de fomenter la re-
volution, de s'emparer du matériel de gaerre
turo qui se trouvé sous la protection des au-
torités alliées, de provoquer le mécontentement
parmi les troupes britanni ques et d'assassinex
certains officiers supérieurs des forces alliées.
La. liste des persònnes impliquées dans ce do-
cument a été transmise aux autorités turques
qui 'devront livrer les persònnes impliquées d'i-
ci à 7 jours. Elles seront jugées par un tri-
bunal allié. Le oommandant des forces alliées
esp '.re que la population maintiendra l'ordre et
le caline. De leur coté, Ies autorités prendront
toutes les mesures nécessaires.

Les grèves du IVord

PARIS, 15. — Les industriels de Roubaix
et Tourcoing ont communique mercredi soir au
ministre du travail que tonte "conférence avec
les ouvriers était inutile, attendu qu'ils ne pou-
vaient pas renonper à la réduction de salaires
de 20 ct. par heure. Toutes les négociations a-
vec les ouvriers n 'auraient d'autre effet que
de prolonger la grève.

Cette nouvelle a été communiquée mercredi
soir aux ouvriers, qui ne s'en sont pas du
tout émus. La situation de la grève est inchaa-
gée. Les ouvriers des abattoirs ont été obligés
de eesser le travail.

Le problème silésien

GENÈVE , 15. — Le Conseil de la Société
des Nations a décide que les dépenses nécessi|-
tées par l' examen du problème de la Haute-Si-
lésie, seront imputées à l'article 27 (dépense*!
ìniprévues , commissions spéciales d'enquète,).

Il a décide, en outre, que les dépenses ne
devront pas, sauf autorisation sp eciale de sa
pari , dépasser la somme de cent millions francs(-
or.

Une entente cordiale : Des aman-
des et du miei dans du choco-

lat au lait (Toblerone) .
Prix de l'étui fr. 0.80.

Couturière
pour dames, cherche journées ou
travailà domicile.

S'adresser ctiez MUe "Berthe
Zimmermann, rue des Tanneriésy;
Sion.

CHANGE A VUE
Communique par la

Banpe Cantonale du Valais
(Sans engagement)

(16 sep tembre 1921)
Demande Offre

Paris 40.— 42.—
Berlin 5,25 5,65
Milan 24,50 25,20
Londres 21.30 21.70
New-York 5,70 5,90
Vienne —.40 —.60
Bruxelles 40.— 42.—



POUR LA FEMME ^1 ?£EK_
Toute fénime qui souffre d'un mal quelconque do la Meustrua-

tìon, Règles irrégulières ou douloureuses, en avance ou en re-
tard, Pertes blanches, Maladies inténeuies, Métrite, Kbromev
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sùrement sanisi
qu'il soit besoin de recourir è une opération, rien qu'en falsami
usajge de la

50% d'economie
G-arantis propres
et remis à neuf

Lits Louis XV 2 places,
av. Mnuniers et matelas, diep.
250 frs. ; troussetaui compiete;
lits il 2 places ¦sommiers, ma-
telas dep. 150 fr. ; chambres à
ooucnter, chamlhres k manger, mo-
bilier de salon; canapéa; divans;
arml-ilires; tables; mleuhles de hU-
retaux!; meubles de salon, etc. Sé-
rieuses réfiérenoes.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

RETOUR D'AGI:

uniquement composée db piante, inoftensives jouis&ant de pro-
priétés spéciales qui ont été étudiées et eSpérimentées pen-
fljant die longues années.

La Jouvence de l'Abbé Soury est faite expressé-
ment pour guérir toutes les maladies de la femme. Elle les
guérit bien parce qu'elle désbarralssè l'intérieur die tous les élé-
ments nuisibles; elle fait circuler le sang, déoongestionne letì
Oiglanjes, en mème temps qu'elle les cicatrise. i

La JOUVENCE de l'Abbé Soury ne peut jamais ètre
nuisible, et toute personne qui sooffre d'une
mauvaise circulation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi'dès, sodi de l'EStomac Ou
dies Nerfs, Chaleurs, Vapeurs, Eteuffements,
soit nuilaises du

doti employer la
JOUVENCE DE L'ARRE SOURV

désespérées

Le Fils de France

en toute oonfiance, car elle guérit tous les jours des milliers die

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à, la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
pharmacies. Prix : la boìte fr. 6.60, le flacon liquide fr. 6.60.

Dépòt pour la Suisse : Andij éJUNOD, pharmacien, 21, quai
des Bergues, GENÈVE.
¦ Bien exiger Véritable Jouvence de l'Abbé Soury g Jj H £ [[$ Ufl _lalllÌC
V ' avec la. signature Mag. DUMONTIER i E
^^^^^^MJ_71__M_ 1Q__^__^__^___^__^__M__^_^___»__ 1_^^ et leS

Veìllées des Cbanmières
Le LY SO* ORItl supprime toute odeur ou germes putrides par 

^ GAUTIER éditeur 65 quai
son action désinfectante, battericide et désodorante. G_ S Augustine, Paris.
S'emploie pour chlalmbre de malades, uslensiles, instruments de Journaux illustrés pour jeunes
Chirurgie, linges de pansements, etc. Ne tache pas, n'est ni filles et jeunes gens.
toxique ni caustique, est d'odeur agréable. Dans tou^ ¦-¦—¦̂———————¦—¦¦————¦——¦—

P R I X  TRES M O D É R É S

I5E__4_TJ F_ _ 4L«X>

tes pharmacies et drogueries. Gros : Sté suisseK^^BBW^*̂ ^! sSfl 3iR rYl (P  ̂
BS
i,,

d'Antiseptie, Lysoform, Lausanne. ^ /̂}//i/) lr(j * \ r> * _ r> -i J - * -r ' J ' a&Vr̂tL m̂mmWl Retards. Conseds discrets par
Exigez la marque déposée : ' .1—_ù_B_fl_&IÉfè_ ~ asC Darà, Rhòne 6.303, Genève

L évolution de Marie
-o——

Mane est depm s sept ans corame liomi© ii
tout taire au service de Mine Gerbeau, cpai ha-
bite une villa dans la banlieue parisiemie-

Au bout de sept ans (Lnn mème servilo?^
on peut étre regardé oomme una bornie do-
mestique, un trini rare de nos j ours.

Donc, Marie étati ce fruii.
Oh! elle était bien simple et bien modeste,

lorsque, àgée de dix-huit ans, elle débarquait
de son hameau du Midi, ne .sachant ni lire, ni
ecrire. Ahi  par exemple, elle savai t se faire
écouter des enfants, car, dès l'àge de neuf ans,
elle avait, en &a qualité d'alnée, partage avtec
sa mère l'élevage d'une famille nombreuse qm
oompte à l'Jieure actuelle douze rejebons. ti
n'y avait donc pas eu moyen, pour la pauvre
fille, de fréquenter l'école. Marie n 'en avai t
que plus envie d'apprendrei.

Aussi regardati-elle avec convoilise les qua-
tre petits Gerbeau, deux ga**cons et deux filles,
procèder à leurs devoirs de classe. Quand elie
avait la garde de oes enfe rete, en l'absence de
leur mère, Marie aimait à feuilletei* leurs li-
vrés, de ses do'igts toujours trés nets, il faut
I'avouer. Examinant Ies quelques illustratici-!,,
elle s'en taisait expliquer le sens et s'y prit tant
el si bien que l'aìnée des fillettes, très bornie
enfant , avait consenti k lui faire partagei* un
peu de sa .science naissawttì, en lui donnant gen-
timent des lecons de Iiecture-

Marie avait de Ja volonté: elle apprit très
vite. Après la lecture, ce fut l'écriture qui In-
tenta . Sa malttresse elle-mème, voyant tant de
dispositions, se prèta chartiablament à oetti *

nouvelle elude. Ce fut une ère de bonheur ; lequel elle oornespondait et qne Madame avait
pour l'intelligente servante. Comment ne -se mi-
elle pas più avec des maìtres si bons, si obli-
geants ? Mane ne prenait pas de jour s de sor-
tie, ne songeant ,qu'à peri'"-*ctionri_r ses pai tes
de mouches. Tous ses loisirs, et parfois un p?u
plus y étaient employés. Elle empi-untati la
grammaire pour faire des oopies-; et, à force de
persévérer arriva à former des phrases, sinon
correctes, au moins devinables.

Hélas, t ant d'instruction apporta des idées
ambrueuses dans la cervella de Marie. Elle qui ,
de taille exigiie, étai t arrivée binubie et inco-
lore, avec des talons plats, des cheveux piati-»,,
un oorsage piai et des jupes battant les pieds,
sentait croìtre peu ti peu le besoin d'ètre quel-
que chose dans le monde. Timidemgiit, les che-
veux s'élevèrent, les talons grandirenl, les oor-
sages bouffèrent et les jupes se racco ur ciré ut,

Au milieu de ces légères transs-fiormations,
Mane éprouva corame un htesoin de faine .sa-
voir ti ses eonnaissanoes qu'elle avait appris
à lenir une piume aussi bien que l'a. queue d' u-
ne cassero le. Elle écrivait Ilettres sur" lettres, ppur
Ies lancer dans toutes Ies dinections, se re-
trouvant des amis partout. Alors elle ne pensati
plus guère aux reoettes die cuisine, mai s bien
davantage à avoir son courrier oomme Madame.

Le facteur l'occupati mème beaucoup. A cha-
que distribution, elle oourait ti la boite, quel-
que temps qu 'il Iti; et nn pli sombre creusaìit
son troni, lorsqu'il n'y avuti rien à son adres-
sé. C'était devenu une véritable manie, dotti
les maitres et les enfants riaieiti, bien que
!es premiers y trouvaasent parfois certaìms in-
convénients dans les négligenoes forcémeht ame-
nées par cel état de choses.

Mane avait pris un filleul de guerre, avec

consent i ti recevoir pendant une permission. De
ce moment, Mane était, dfevenue ouvertement eo-
quette . Le teint .naturel l ement brun de la brave
fille dispariti sous une conche de poudre de
riz , du blanc le plus éclatant, ce qui lui don-
nait l'aspect enfanné d'un pierrot. Le chignon
prit des proportions démesurées. Les talons
eurent des allures d'écìias3l?*si. Ne fallait-il paj3
diminuer la distance entre elle, si .petite , et
le grand gars du Nord à la tail le de carabinier i
Car Mane ne .songea bientòt plus qu 'à son pla-
cide filleul, qu'elle parati de toutes Jes qualités
et dont, en son for intérieur , elle rèvai t de par-
lager fa gioire el le nom.

Dès lors, la lecture des eomnmtiiqués s'ajou-
ta aux occupai tons de la bonne à toni taira ,
p ius celle des annonces de journaux. Un3 eau
à, faire l'nser les chevleiix retini son attention ;
les pilules orientales la tirant loucher ; mais
le oomble de son enthousiasme fut pour le
grandisseur X. '

Grandir ! Comment resister ti un tei appai?
Mane vini tnoiiiphaute en parler à sa mai-

tresse.
Madame eut un sourire soeptique qui fit pia-

cer Ies lèvres à Marie, bien qu'elle ne les eùt
pas ìiunceK ; et elle dit :

« Madame rit parce qu'elle est grande, elle,
et que sa taille ne l'a pas empèc'iée de se mn-
rier.»

— Qu'est-ce que oette histoire, ma pauvre
Alarle? demanda Mme Gerbeau.

Alors l'enthousiaste exlu'lia J'annonoe du jour -
nal et la réponse qu'elle -ivait leene; car elle
s'était empressée rì'écrire. Ce trai tement coir
tait 40 francs.

bien sec, est
que tout autre article de charcuterie du pays et
lre qualité au plus bas pr ix du jour.

Conditions spéciales pour grosses quantités
Hòtels et Revendeurs

Charcuterie RURNIER, Place Palud, 5, LAUSANNE

La maitresse, qui s'interessati à, l.a brave lille,
oj ijecla qu'en ces .sortes die réclanies, souvenit*
on se moque de la nai'veté humaine pour lui
extorquer de l'argent.

- - Madame dit cela , répliqua Marie , vexéie,
j -aice que Madame a pettr quie je lui j irenne
son temps ; mais Dieu merci, je saurai bien
le rattraper d' une antro manière*.

— Si c'est de cette facon que vous e-visa-
gez les choses , ma pauvre fille, fai tes dont *
tous Jes systèmes qu'il vous plaira et depensez
font oe que vous voudrez , je m'en désintéresse
oomplètement .

Une senio oho.se arrètait Marie, c'était le pri x
relativement élevé de la méthode. Son atavis-
mo de paysanne apre au gain se révoltait. Don-
nei 40 ira aes, une pareille somme! pour n'a-
voir en échange qu 'une chose impalpabili.

Toul à. coup, un éelaù* de genie illumina
l' esprit de la riisée vilhigeoise, abaissimt tonte
objection. Ne connaissati-elle pas deux person-
nes dans son cas, à qui elle pourrait reven-
dre son secret, ti moitié prix chacune ? Dono,
elle avait trouvé le moyen de grandir pour rien.

Le procède fui acquis et l'expérience oom-
mencée.

Mane ne huvail plus que de l'eau , elle qui
jusque là avait j ugé le viti indispensable à son
exisleiuce. A certains inomlmts, elle se suspen-
dait par Ies bras, s'exliaussait sur le bout des
pieds, faisait des flexions de lous les m8mbres
?.ti suivait à la lettre touftes les prescniptions Ies
plus saugrenues, telles que : fixei* pendant dix
minutes, dans la. plus complète immobilité et les
yeux exorbités, un objet rond el brillant , en ré
pélant sans ùitemiption : « .te veux grandir, jc
veux grandir. »

maigre, du pays
expédie depuis 3 kgs. k frs. 6.— le kg..

La rampe de l'escalier, dùmpnt astiquée, trou-
vait tout de suite pon emploi pour cela, car Ma-
ne ne manquait pas d'ingénuosité. Mais on voit
d'ici les quolibets de la troupe enifant'ine, la sur-
[j ienant dalis celle oocupation, et Jes voix diffé-
rentes des bambins ^amliadant autour d'elle jl
laisant chorus dans cette psalnrodie. La foudie
fut-elle tombée que Marie n'eut pas iatet-
r.ompu son exercice contemplatif.

Deux mois s'éooulèrent aitisi et, bien que ii;
toisant régulièrement tous les jours . Marie n'a-
vait pas gagné l'ombre d'une ooudée. Mais el-
le continuati avec obstjnation. '

Mme Gerbeau avait, au second étage de sa
villa une chambre de travail, où elle se tenait
habiluellement. Un matin, vers l'heure du dé-
jeuner, elle sentii montar à elle oomme mie o-
deur eie pommes de terre surchauffées. S'avan-
cant vers l'esicalier, elle cria :

« Marie, il y a cpuelque chose qui bruteI )
Pas de réponse. Elle appella :
- - Marie, Marie, vous n'ètes pas là ?
Meme silente.
Mine l.erbeau desc^nd qitatie a quatre porta

seoours à ses légumes en perii. Elle trourj
Marie, dans .sa cuisine, agitant les bras d'ime
facon rythmi que, oomme si elle ramati dans te
vide.

— Comment ,Marie, lui dit-elle, sbnpèfailft
vous me faites desoendie ! Vous n'entendiez paa
que je vous appelais?

Mais si, Madame.
— Oh! ca , Cesi trop forti
— .le ne jiouvais pas répondre k Madame, ja

fa isats mes exerciees re.sipiratoires.

mais oonsiolée de celle exode-
Elles se dirigiérent vers les pierres antiques

et les croix moussues qu'on avait transportées
tout près du Calvaire, et éprouvèrent la mème
surprise émue en voyant converte de roses celle
des bombes qui portati le nom de Mme Rau-
vray.

— Quelqu 'iui est venu... Ces fleurs n'étaient
pas là hier, dft Ro sie, redressant naie tige- Je
veux dire ces Marie-Henrietle... Je n 'en ai pus
chez moi....

Une vieille lemme qui sarclait, à coté, l'en-
tour d'une tombe modeste, sie redressa en l'en-
tendant.

— Il n'y a pas une demi-heure qu'on a mis
ces belles roses, madiemoi-elle... C'est un ser-
gent qui est venu dans une automobile. Meme
qu'il pleurait... Rien sur la defunte dame a
dù ètre bonne pour lui....

Lydie ne dit rien. Mais elle s'ageuouilla con-
tro la croix, tout près des roses, et s?s larmes
ooulèrent, pressées, amères, à la place où Maur
avait pleure.

Elles ne parlèrent plus guère die lui. Chacune.
d'elle savait ce que penjsait l'autr*_ . Il était dans
leurs prières lorsque, chaque matin, elles assis-
laient à la . messe ; il étai t présent lors-
qu'elles s'asseyaient, pioui* travailler, dàns le
salon trop grand qui avait retenti des éclata
de sa gaieté. Mais à quoi bon s'appesantir sur
des regrets sans espoir? A quei boa chercher
le mot d'une énigme qui ne s'éclaircirait sans
doute jamais ici-lias, et user ses forces vives
à ìmaginjer un Iwnheur impossible? Toutes dteux
avaient compris que la suprème sagesse est de
vivre l'heure présente, et que là est aussi la
force du devoir. Mais piour la femme mhrie, fa-
milière avec la douleur et l'amertume de la vie,
c'était presque facile, presque consolant. Pour

SALLE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29
Téléph. 3196 — LAUSANNE

Cable pour Transport
à vendre installation

complète

env. 1500 m. long, porteurs 25
et 16 m/m, tracteur 12 m/m, 2
stations d'amarrage et tous ac-
cessoires en très bon élat.

S'adresser E. CJraff, inspec-
teur forestier à Clarens Vaud.

la jeune fille à (qui la soufiranee apportai! uni * geste déooiira gé, atiaiolia vaguement ses y0ux
omelie impression d'étonnemlent, et cependant pleins de larmes sur Jes vieux portraits , qu 'elk
un atlrait apre et diouloureux , c'étais uu effort
ardu de se détourner de l'avenir, e* niènie de
se défendre de goitii.T cetle aiiierluine présen-
te, de se complafre dans oes regrets.

Cependant , Lydie se sorphenait e;ioore à at-
tendre quelque évéiunnent qui juslii iàt  Maur et
le ramenal dans le cercle de la fami-Ile.

XVIII

—• Lydie parle-moi de ton fière... .le ne veux
pas ètre indiscréte et surprendro les épanohe -
ments de votre intimi té; mai s j e croyais jus-
tement que r,intiimité n'exislaiì pais entre vous
et (pie tu ne reoevais que des lettres rare st
oourtes.... Je serais heuneuse qu 'il revint. k toi,
à nous 

Milo de Larguenat avait , depuis un moment,
laisse tomber l'ouvragé de tapisserie qui repré-
senhiit, pour elle, le repos 0l 'a recréation, et
elle surveillait, avec intérèt , isa. nièce, qui li-
sait une lettre de l'iécriture de Germain , ptiiis;
longue qu'à l'ordinaire.

Lydie releva la tète, ef so. tante vit son vi-
sage couvert de Larmes. '

— Qu'y a-t-il ? s'écria tante Rosie. Est-il de
nouveau malade ? Je croyais que les climats où
il a eu la chance de se faire envoyer, l'avaient
guéri ... Ou Jnen s'est-il remis à ecri re les dé-
tesbabfes articlés qm ont scandalisé el riavrò
notre vieux cure ?

— Je n'ai pas de secrets pour vous, tante
Rosie.... Yous pouvez lire sa lettre. Elle porte-
rà un coup bien dur à mon pére; il devra , ce-
pendant, en connaìtre la subitanee.

Elle posa le doublé feuil lei sur les genoux
de sa tante , et laissant tomber ses mains d'un

ne distinguati guère. *
Mlle de Larguena t nril Ja lettre, e1 'ul rapi-

dement,-
« Ma olière pelile sceur, je vais te chàrgei

d' une mission pénjble,.. Pourquoi au fait , lais-
so-t-oii toujoars reloinbé r le d.és:*grémi.-nl de ce
genie de mis sion sur ceux qu'on aime l.e plus ?
II faut , ma pelile Lydie, voir là une marque
de confiance. Je suis à l'une de ces heures où
l'on a besoin de s'appuyer — cela ne m'est
guère arrivé jusqu 'à présent , — et, par une dir*
oes anomalies que jo juge in cx,p li càbles,
je ohoisis tes JVèles épaules.

» Sont-elles frèles, après lout, V Elles portenti
en plus des fardeaux intimes doni je ne con-
nais p.as le secret , celui die la douleur jnoonso-
lable de tuolro pière... Non , Lydie, tu n'es pas
fallile, et tu supporteras eneone, e!1 plus dlu
teste, le poids eie mes triste^ oon.fidenoe.s....

» Ma pauvre Lydie, décidément, je me
iiieiirs 

• Le mal, qui n'a jamais été que suspendu,
a recommencé ses ravages. Cesi horrible. k
vingt-six ans de se savoir mine s»ans relaclie, di?
perdre, chaque jour, un lambeau d'illusion i C'est
si affreux que, ne croyant plus à oes chosaa
qui lieroent la souffranoe et la mori elle-mème,
j'aurais abrégé ma lente agonie, si... Eh! bien
oui, si, après tout, et malgré ce que je viens
de te dire, je ne gardais urie lueur d'espéraneo;
la pensée que je peux, .sinon guérir , du moins,
vivre des années. Peut-ètre pourrai-je aller
mieux si raion pére oongent à m'envtoyier dans la
montagne.

« La montagne I L'altitude salutaire où l'air
est léger aux poumons fatignés, où les pou-sisiè-
ies, les microl>es n'iexistent pour ainsi dire pina

où la p laie mortelle peut s? oicatri sei' !
» Lydie , j'en ai la fièvre ; la fièvre d' un désir

intense, d' une aspiiution maladive à oette trève,
sinon à cello guérison I Car, peut-ètre , est-ce
seulement ce désti qui préqipitj * le sang dans
ines arfères ol me cause ctìs pénibles irnsoaii-
nies!....

» Il s'ag ii , àans d'onte, de plusieurs sàisnas.
II me laut  un long congé. .Te n 'ai guère d'argent
quoique j' aie beaucoup écrit. 11 m'est péiiibli. *
de demander, à mian p?re, un noitvleau sa-criitice,
pjlus pénibie qne tu nò .peux le savoir... Hélas !
ma vie a été .tute triste hanqueroute, ef Ics dons
Kiipérieur.s dont vous étiez si fiers, ne m'ont
pas donne l'indépendance que j'.aurais voulu a-
voir aujourd'hui.

« Et , enfin , il faudi;a dire à oe pauvre pèfle,
qui ìn 'aime plus que je ne le méri te. re ini
nécessité ce sacrifice que je demande.... 11 de-
f r m  coniiaìtre la vérité : il s'agit ..d'une que,stioii
de vie ou de mori. Adoucis-Iui celie vérité, Ly-
die; garde-lui les. osgióranOes que, après toni,
]e conserve moi-mème.

» Hàte-toi; il me faudrait partir avant les
lioids pour iii 'acclimater à ces hauteurs.

» Ah! j'en ai un délicietix vertige! Je sens
d'avance l'ivresse de oes soinniets, de ces blan-
cheurs, de cet ardent soleil qm constitue aussii
une cure : cure de lumière e* de rayons... Setis
quel pauvre ètre je suis deveuu ! Rien qu'en li-
sant ma letie, ,si peti semblable à c*e que tu as
connu de moi, comprends ce que j'éprouve
et ma hàte fiévreuse die m'exposer à oes soufflé ^
et à ces feux l

» Ménage notre pére, mais hàte-toi 
» Et si tu pouvais me rejoindre là-liautl Tu fy

pUimus. Outre l'austère, apre, enjivTanlle poesia
de la montagne, il y a des gens presque guié-
ris, jeunes, dont. l'ent rain renali a\nec la vie;,
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Travail prompt et colarne

il y a un monde en miniature, des spprls pi»
sioniiants. Oui , il iaudm venir... »

Mlle de Larguenat, repl» maohinallenient I»
lettre, et regarda Lydie, avec des yeux humidss
mais elle ne put d'abord, rien dire.

— Tantei Rosie, paifSe-i-nioi, votre silten<*e m'e|
fi-aie! s'écna-t-ellie; dites, cel!l_ Ittre vous ii»
pnessionne oomme moi ? Yous le trouverf
ti'jngenieiit diffèrent de lui-mèmle ? Vous e1-1*1*
voyez l'ombre de....

Elle ne put fiche ver.
— Je cra ins qu'il n 'ait une rechine grave, di'

Roste, d'une voix altérée. Certes, il faut sali*
fau'e son désir et son espoir! J'aiderai Loùtì
au besoin ... On doi t tout tenter... Ne nous tour
mentons pas outre mesure, ajoutn-t-elle, repré
nant l'équilibre et la lernieté die son jugement
Cette dépression qui nous a péniblement sur
ptasfes ne vient peut-ètié pas d'un état tres ag
grave mais d'une irritatici! nerveuse de l'orga
ìn'sine... Ce qui m'impressionne le plus d&
loiireusenient, c'est oet aveu d'un état mor.al pĵ
triste enoore... Ce ppiivie enfant dit n'avoii
pilus ni foi ni espéra.nce en ime autre vie- ^
fils de ma LydieI....

Et elle passa brusquement la main sur S
yeux 

— Elle ne l'abandonne pas, dit Lydie e*
pleurant.

" De nouveau, Mlle de Larguenat ŝ  ressai-**
— Non, certes ! dit-elle, avec une bru-s^

confiance. Seulement, ma chérie, la tàche qu'j
te donne est trop pénibie. Lai-sse-raoi faire ; ]
Buggererai, moi-mème, à ton pére, non H
corame une ressource suprèmie, mais coti
me un récoirfortant, le traitement tant desir^
et je me garderai de lui parler de longues a«
nées de ,soins. I

(A HUÌTl»)




