
M.
président de la République française

Paris, 23 septembre.
Le Congrès de Versailles, réuni le

23. septembre, après midi, a élu pré-
sident de ia République M. Millerand,
par 695 voiz.
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M. A LEXANDRE MIIXEHAND
président de Ia République trtsçaise

Celui qui, il y a un quart de siècle, eût an-
noncé que M. Millerand , l'idole et le prophète
des socialisles, ferait cn France, sur son nom,
l'union de tous les partis de l'ordre et de-
viendrait le président d'une République fort
améliorée de ce qu 'elle Sut jadis, aurait bien
étonné le monde et M. Millerand lui-môme.
La très longue carrière politique de l'élu se
signale par de nombreux avatars, mais un pa-
reil aboutissement aurait paru irréalisable au
plus arriviste dc3 socialistes. Et M. Millerand
nc fait plus l'impression d'un arriviste. De-
puis de nomlireuôes années, il avait percé à
jour l'œuvre mauvaise, la démagogie, l'ambi-
tion, la soif de domination des meneurs do
son ancien parti ; il s'était effrayé de leur
travail de désorganisation des forces vives de
la Prance, et il s'était tenu à l'écart des so-
cialistes unifiés , pour n 'être plus qu'un répu-
blicain socialiste.

La guerre lui a inspiré dc n'avoir que le
seul culte de la patrie, et le spectacle du pa-
triotisme du clergé et de tous les catholiques
l'a rendu respectueux de la religion ct l'a sé-
pare du programme sectaire des Loges ; on
l'a vu se rendre crânement à la messe des
obsèques du cardinal Amette, et, le lende-
main, à celle de la commémoration de la vic-
toire de la Marne. Ces démarches avaient leur
haute signification après que, gouverneur gé-
néral dc l'Alsace, il avait promis que le clergé
et les fidèles des provinces recouvrées ver-
raient respecter leurs traditions religieuses.

• L'énergie déployée 'depuis qu'il était pré-
sident du Conseil faisait les Français s'écrier
nvec - un juste orgueil : « Nous avons un
chef. » Le prestige qui l'a porté à la prési-
dence a ce sentiment pour origine. Enfin , ses
dernières présences aux offices de l'Eglise
ont .gagné à sa candidature la multitude des
croyants ; ils s'y sont ralliés cordialement,
tandis que, il y a un an ou deux, ils se se-
raient contentés de l'accepter. Parmi les hom-
mes qui pouvaient être appelés à recueillir la
succession du très digne M. Deschanel, dont
l'influence, depuis son élection, s'est toujours
fait sentir en faveur de la . modération et de
la véritable union sacrée, on ne pouvait choi-
sir mieux que M. Millerand ou M. Jonnart,
en dépit que ces deux hommes politiques fus-
sent très différents l'un de l'autre. M. Jon-
nart a une unité dc vie incomparable ; M.
Millerand. tâchera do faire oublier, par l'acti-
vité qu'il mettra à satisfaire aux nécessités
du présent, les évolutions nombreuses de sa
carrière, qu'on lui pardonnera d'autant plus
volontiers qu'il les a accomplies d'une façon
spontanée,. 60us l'impulsion du moment, sans
autre calcul que d'obéir -à un tempérament
qni le faisait toujours se jeter dans les
mêléps

M. Millerand a soixante et un ans, ce qui
est peu eu égard à sa longue carrière politi-
ai&i 11 est ué le 10 février 1859, à .Paris, A!
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vingt-deux ans, il entrait déjà au barreau et
s'y faisait remarquer par son grand talent.
A vingt-trois ans, on lui confia la défense des
mineurs de Montceau-les-Mines, qui avaient
fait une émeute. Ce fut un malheur, parce
qu'il y fut si brillant qu'il devint bientôt
l'avocat de tous ceux qui s'étaient insurgés
contre les lois. On le vit l'un des orateurs
attitrés des réunions socialistes. En 1884, il
avait été porté au Conseil municipal par les
socialistes. En 1885, aux élections générales,
il fut élu député et siégea à l'extrême-gauche.
C'était le temps du boulangisme. Quand le
général Boulanger semblait se lever sur la
France commo uu Napoléon , M. Millerand
fut de ceux qui s'opposèrent avec le plus de
vi gueur à* son avènement. Ne se contentant
pas de dénoncer le futur dictateur à la Cham-
bre ct dans les réunions publiques, il créa uu
journal pour le combattre.

Rendons-lui celte justice qu 'il n'épuisa pas
son talent dans des luttes de personnes. On
le vit à la Chambre s'occuper sérieusement de
réformes , sociales, de lois protectrices du tra-
vail , d'améliorations économiques de tous
genre*.

11 devint en peu de temps le chef incon-
testé du parti socialiste parlementaire ; U
procura l'union des ' différents groupes. Il
travailla aussi à ce but par la Petite llépubli-
que dont il devint lc rédacteur cn chef. 11 fut
le principal, artisan de l'éclatant sucoès : des
candidatures socialistea aux élections de 1893.
Trois ans après, au lendemain des élections
munici pales, il présida , à Saint-Mandé, le
banquet des municipalités socialistes, et y
prononça un discours retentissant, où il don-
na comme programme aux socialistes fran-
çais ces trois points : conquête du pouvoir ;
socialisation des moyens de production, en-
tente internationale des travailleurs.

Conquête du 'pouvoir ! M. Millerand pensa
qu il avait assez de crédit sur les siens pour
cn donner l'exemple en entrant au ministère.

Il accepta donc d'être ministre du com-
morco dans le cabinet .Waldeck-Kousscau. Scs
camarades envieux ne lui pardonnèrent pas
dé s'être ainsi distingué. Ils enveloppèrent
leur rancune dans la théorie qu 'il ne devait
être permis à aucun d'entre eux do faire
parlie d'un ministère bourgeois. Malheureu-
sement, M. Milleraûd avait comme collègue
l'homme que les socialistes détestaient le
plus : lc général Galiffet , qui avait réprimé
la Commune et ne s'était jamais gêné dc
dire sa pensée sur la manière dont il aurait
voulu pouvoir traiter les hommes d'extrême-
ganche.

Commo ministre du commerce, M. ; Mil-
lerand eut à présider la brillante exposition
universelle de 1900. U le fit d'une façon
parfaite , s'attirant les bonnes grâces de tous
les hôtes souverains que Paris vit à cette
époque. ' Les socialistes commencèrent à
l'appeler " « le baron Millerand >. Ceux qu'il
avait autrefois dirigés allaient à un pro-
gramme révolutionnaire, et les chefs devaient
connaître tous les uns après les nutres le
couperet de la surenchère : on est toujours
le réactionnaire de quelqu'un.

Les doctrines de M. Millerand étaient
celles d'un socialisme réformiste ; il les
exposa .dans un petit livre qui démontre que
son auteur était profondément patriote,
qu 'il réprouvait les alliances de l'Internatio-
nale qui se seraient faites au détriment de
la grandeur de la France et que, s'il voulait
la conquête du pouvoir, c'était par la ' voie
légale du suffrage universel et non par
l'action directe que prônent les violents.

.Quand M. Waldeck-Rousseau quitta le
pouvoir en 1902 et que lo ministère Combes
lui succéda, M. Millerand redevint avocat
et plaida de nombreuses causes, non sans
s'intéresser beaucoup aux affaires publiques
et sans combattre la politique intérieure de
M. Combes au point dc vne social, lui repro-
chant d'être dure aux travailleurs.

Il ¦ eet regrettable qu'il n'ait pas 'frappé
M. Combes en un point bien autrement vul-
nérable, celui de sa politique religieuse ou
plutôt antireligieuse. 'Au contraire, en avo-
cat trop détaché, qui prend toutes les causes
qui se présentent, M. Millerand accepta
d'être l'avocat du' fisc français contre les
congrégations dépouillées par les sectaires.
C'est la vilaine page de 6a carrière et îl par-
tagea longtemps avec Combes la fâcheuse
renommée d'être les hommes que les catho-
liques français détestaient lo plus.

Dans k ministère gu'il fonna \e 12 janvier

1912, M. Poincaré. prit néanmoins M. Mille-
rand comme collègue ct lui attribua le porte-
feuille de la guerrci liais celui-ci démissionna
juste une année aputs, jour pour jour, à la
suite de la campagne menée contre lui par ies
dreyfusistes invétérés qui lui reprochaient
d'avoir réintégré le colonel du Paty de Clam
dans l'armée territoriale. Cet acte courageux
lui valut une certaine réhabilitation de la part
des partis de droite.

11 fallut la guerre pour que les partis fran-
çais oubliassent complètement leurs querelles.
Au moment où clle éclata, M. Viviani
venait de composer son cabinet ; M. Millerand
n'était pas do la combinaison ministérielle.
Mais, après les nouvelles qui venaient du théâ-
tre des hostilités, cù les années françaises
avaient perdu la bataille de Charleroi, M.
Viviani avait compris la nécessité d'appeler
aux affaires des hommes de première valeur,
et , pour parer aux critiques qui se faisaient
entendre au sujet du ministère de la guerre,
il cn donna le portefeuille à M. Millerand.

Le nouveau ministre, qui avait à collaborer
avec les généraux, sc dépensa avec une intelli-
gence ct une activité remarquables. Cependant ,
les résultats qu'on escomptait dc la première
victoire de la Marne sc fai sant attendre, M.
Millerand fut accusé de s'être laissé domes-
tiquer par Pétat-mdjor. On voulait une espèce
de comité de salut public pour surveiller les
opérations militaires ; les éléments d'extrême
gauche semblaient ..devenir menaçants ; M.
Millerand fut sacrifie dans l'espoir qu'on endi-
guerait cette marée montante. M. Painlevé,
eon successeur eu ministère de la guerre, s'y
signala surtout par ses hésitations et ses
craintes ; il entrava les opérations militaires.
On sait comment M. Clemenceau rendit du
cœur à l'opinion.

M. Millerand , à la fin des Hostilités, avait
été nommé haut-commissaire en Alsace-Lor-
raine. U y rétablit la paix religieuse que des
brouillons sectaires, envoyés de Paris, avaient
déjà réussi à troubler. C'est avec cette auréole
de patriote pacificateur qu'il revint de Stras-
bourg pour recueillir la succession dc M. Cle-
menceau. Le 20 janvier 1920, il devenait pre-
mier ministre ; il a géré les grandes affaires
de son pays avec une clairvoyance, une fer-meté, une énergie qui lui ont valu les éloges
de toute la France ct l'ont désigné pour la
poste suprême auquel il monte aujourd'hui do
président de la belle et généreuse nation qui
a renoué le fil de ses glorieuses destinées.

M. Millerand s'était expliqué ""
Nous avons relaté, hier, que M. Millerand

avait fait uue importante déclaration sur la
façon dont il entendait lo rôle de président
de la République. Les radicaux socialistes,principalement, gardant le souvenir que M.
Millerand avait qualifié le régime de M.
Combes, leur patron,, de régime abject, pro-
filèrent de cette déclaration pour dire qu'ils
ne voteraient pas pour lui à la réunion plé-
nière des groupes, mercredi. Plusieurs séna-
teurs allèrent trouver M. Millerand pour
qu'a s'expliquât. 11 leur a dit :

« La Constitution actuelle permet la con-
tinuité de l'action gouvernementale en ma-
tière de politique extérieure et, pour ma
part, la revision , telle que je la conçois, a
pour but, non d'accroître l'aulorilé du pré-
sident de la République, mais de mettre cette
autorité mieux au service du gouver-
nement ».

'*-; ' M. Millerand "' l^'"7
^? avait voté pour M. Deschanel **

'Après la réunion plénière de janvier der-
nier, qui donna à M. Paul Deschanel quel-
ques voix de plus qu'à M. Clemenceau et
qui fit do.lui le candidat de tous lea partis,
le président du Conseil avait demandé à
M. Millerand s'il consentirait à laisser poser
sa candidature le lendemain à Versailles.
M. Millerand avait alors répondu qu 'il ne
voulait pas être candidat contre l'homme
qui avait été désigné par la réunion prépa-
ratoire. Et lo lendemain M. Millerand votait
pour M. Deschanel. . .

Ifj S' ..- M. Clemenceau * Twn"IL1

*' aurait voté pour M. Millerand ?-'
'Avant le départ de M. Clemenceau, un de

ses amis lui a demandé pour qui il aurait
voté s'il avait été eneore sénateur. M. Cle-
menceau a répondu :
,f  f \  Quel est l'homme qui, ù l'heure actuelkj

est le mieux qualifié pour représenter la
France aux yeux de l'étranger f Cherchez
à la Chambre, au Sénat, au gouvernement,
dans le pays ? Il n'y en a qu'un, c'est Mil-
lerand. Si j'étais électeur, je voterais pour
Millerand. s _^_ . „.', .

Le Congrès de Versailles

$__.„ L'arrivée des parlementaires ¥*¦
-3?- 1 .Tenailles, 83 septembre.

:A 13 h". 30, les tribunes de la presse sont
ouvertes aux journalistes ; il en est de même
des tribunes publiques. Les parlementaires
commencent à arriver dans les couloirs. On
remarque beaucoup MM. Briand et Poincaré,
très entourés. Vers 13 h. 50, les députés et
sénateurs commencent à pénétrer dans la salle
des séances, qui se remplit rapidement. M.
Millerand arrive à 14 heures. En souriant , il
se prête anx exigeances des photographes et
gagne la partie réservée aux membres du gou-
vernement, salué par les parlementaires et les
journalistes.

L élection
M. Bourgeois prend place au fauteuil pré-

sidentiel. A ce moment, 800 parlementaires
sont en séance. Tous le3 membres du gouver-
nement à l'exception de M. Millerand occu-
pent les premiers bancs, au centre de l'hémi-
cycle.

La séance est ouverte un peu après 14 Heu-
res ; on fait tirer au sort la lettre par laquelle
commencera le scrutin. C'est la lettre D qui
sort. L'appel nominal commence immédiate-
ment. Lc premier appelé est M. Uhry, député
socialiste de l'Oise. Le vole se poursuit rapi-
dement. La droito fait une ovation au général
de Castelnau lorsque celui-ci dépose son bulle-
tin dans l'urne.

Le vote se poursuit rapidement. MM. Mil-
lerand et Raoul Péret ne répondent pas à
l'appel de .leurs noms. L'appel est .terminé à
15 h. 55. On procède à un contre-appel. !A
IC h. 15 le scrutin est clos. Il y a 892 votants ;
la majorité absolue est dc 447. Pendant le dé-
pouillement, la séance est suspendue, mais
loin de se dégarnir, les tribunes pnbliques
subissent au contraire un nouvel assaut. Les
députés ct les sénateurs rentrent en séance.
Tous les ministres sont au banc du gouver-
nement. A 10 h.' 45, M. Millerand va s'asseoir
à sa place de député. A droite, au centre et
à gauche, députés et sénateurs lui font une
ovation et les applaudissements crépitent dans
toute la salle.

Visiblement 'ému, M. Millerand incline la
tête pour remercier.

M. Bourgeois rouvre la séance à' 16 H. 56.
Il proclame les résultats du scrutin : nombre
des votants 892 ; bulletins blancs ou nuls
10G : suffrages exprimés 786 ; majorité abso-
lue 394. Ont obtenu des voix : M. Millerand
695 (app laudissements prolonoés ; tous les
membres du congrès à l'exception des socia-
listes se lèvent et acclament le nouveau chef de
l'Etat , qui reste assis). M. Bourgeois conti-
nue : M. Delory, député socialiste du Nord,
C9 voir. M. Bourgeois déclare : c M. Mille-
rand ayant obtenu la majorité des suffrages,
jo le proclame président de la République
pour sept ans. » L'assemblée 'fait une nouvelle
ovation à M. Millerand. Quelques propos
s'échangent entre l'extrême gauche et l'ex-
trême droite. La séance est levée à 17 Heures
précises.

Les félicitations ~'^ ; "• "
Tenailles, SS septembre.

A l'issue de la séance de l'Assemblée natio-
nale, MM. Léon Bourgeois, Millerand, Lho-
piteau et Raoul Péret et un grand nombre
de sénateurs ct députés se rendirent dans le
salon réservé au président de l'Assemblée
nationale. M. Léon Bourgeois, après avoir
rendu un dernier hommago à M. Paul Des-
chanel , félicita lo nouveau président do la
République, déclarant que son élection est un
éclatant témoignage des services rendus par
lui et do la persévérante énergie avec laquelle
M. Millerand s'atacha à la nouvello tâche
de hâter à l'inférieur l'union de tous et à
l'extérieur d'affirmer l'inébranlable volonté
d'oblenir l'exécution des traités et d'en
assurer, le respect. M. Léon Bourgeois con-
clut quo la nation lui remet en toute con-
fiance la défense de ses libertés, la sauve-
garde de sa sécurité et des droits qu'elle tient
de la victoire, le soin de^ la guider dans sa
haute mission de civilisation, de justice et
de paix.

51. Lhopiteau, ministre "de la justice et
garde des sceaux, remet ensuite l'acte authen-
tique constatant que l'Assemblée nationale
lui confère le pouvoir exécutif , formalité qui
remplace la transmission des pouvoirs à la
suite de la démission de M. Deschanel.
M. Lhopiteau félicite ensuite M. Millerand
au nom du gouvernement ot déclare que la
France a voulu par sos représentants lui don-
ner un éclatant témoignage, de confiance çt

dc reconnaissance en lui imposant en même
temps de nouveaux devoirs.

M. Lhopiteau ajouta que se3 collègues de
cabinet le félicitaient de la robuste et infati-
gable activité qu'il consacre à la France. Il
termine en affirmant que la tâche accomplie
par M. Millerand est d'un heureux augure
pour son septenat.

Le premier discours '""¦•"¦*"
du nouveau président de la République

Monsieur le président de l'Assemblée
25r_ nationale,
' • Monsieur le Garde des Sceaux, '" *
Je ne sais comment vous remercier de vos

affectueuses paroles. Que mon premier mot
soit uu hommage à mon prédécesseur, à celui
dont nous saluions il y a sept mois l'élection
triomp hale.

En me conférant l'honneur le plua Haut
qui puisse échoir à un citoyen, lo vote du
Congrès m'impose des devoirs dont je ne
méconnais ni la graviU; ni l'étendue. Repré-
sentant 1 .intérêt national au milieu des lattes
de partis, gardien vigilant de cette 6uprêine
garantie de la liberté, la séparation des pou-
voirs, attentif à préserver de toute atteinte
les droits qu 'il tient d'eux, lc premier magis-
trat de la République en est aussi le premier
défenseur.

Les services incomparables que la Répu-
blique a depuis cinquante ans rendus au
pays la mettent , en fait comme en droit, à
l'abri de la discussion. L'expérience d'uu
demi-siècle comporte des enseignements que,
dans l'intérêt de la France comme de la
Républi que elle-même, il importe de dégager,
de faire passer dans les textes aussitôt que
le permettront les difficultés de l'heure. C'est
à les surmonter que -doivent- aller tout
d'abord les efforts des Français unis dans la
paix comme ils le furent dans- la guerre.
La France victorieuse doit relever scs rui-
nes, panser ses. blessures, se refaire et pour
î„ parvenir obtenir ' l'acquittement intégral
des dettes contractées envers elle sur les
bases du traité de Versailles. Un ordre nou-
veau a surgi. La démocratie française saura,-
d'accord avec ses alliés, veiller à son main-
tien et à son développement. Mais pour In
président de la République, un devoir parti-
culièrement strict est d'assurer, de concert
avec les ministres défenseurs de la politique
gouvernementale, et devant les Chambres, la
continuité d'une politique extérieure digne
de notre victoire et de nos morts. Le républi-
cain que l'Assemblée nationale vient de dési-
gner apportera tout ce qu'il a de force,
d'intelligence et d'énergie à se montrer à la
hauteur de la confiance des représentants
du peuple.

Le discours de M. Millerand est fréquem-
ment interrompu par des applaudissements
unanimes et prolongés. Puis les parlemen-
taires défilent devant le président à qui ¦ ils
expriment leurs, respectueuses félicitations.
La cérémonie se termine par une réception
des journalistes parlementaires, qui sont pré-
sentés au chef de l'Etat par leur président.

La ioie publique

La nouvelle de l'élection à Paris '
La nouvelle de l'élection de M. Millerand a

été connue à Paris vers 17 h., par les éditions
des journaux, et provoqué un tiî enthou-
siasme. Le public approuve unanimement
cetto élection ct des cris de. « .Vive Mille-
rand > se font entendre. Devant l'Elysée sta-
tionne une foule compacte, qui attend l'arri-
vée du nouveau président. De nombreuses per-
sonnalités s'inscrivent sur le registre ouvert
à cet effet. i

M. Millerand quitte Versailles *?!
C'est 17 h. 35 lorsque M. Millerand, ac-

compagné de MM. Léon Bourgeois et Lhopi-
teau, quitte le salon où il vient de recevoir
l'investiture. Le président de la République
franchit le seuil du palais, longuement ac-
clamé par la foule qui se presse dans la petite
cour du palais. M. Millerand monte dans son
automobile avec M. Lhopiteau, tandis que la
musique joue la 'Marseillaise. La foule salue
respectueusement le chef de l'Etat et jiousse
les cria répétés de : .Vive Millerand l lt*nii

M. Millerand à Paria ^P^
'Al 18 h. 15, l'automobiie présidentielle ar-

rivo à la porte d'Aubigné. Aussitôt M. Mille-
rand descend de voiture et monte dans uno
limousine découverte. Le cortège part escorté
de deux escadrons de cavalerie. 'A 18 h. 30,
M. Millerand fait son entrée dans la cour du
palais de l'Elysée. En descendant de voiture ,
le nouveau président , accompagné du-général
Pénëlon , passe cn revue les troupes qui ren-
dent les honneurs.

Le cortège se forme ensuite pour pénétrer
dans lc palais. Le président de la Républi que



est conduit dans Je grand salon doré où le gé-
néral Dubait, grand chancelier de la Légion
d'honneur, remet 'uu président de la Républi-
.quo en même temps que ' lès insi gnes dc
grand cordon de la Légion d'honneur, -le cal-
lier de l'ordre. Quelques minutes après, le
président reçoit M. Lhopiteau accompagné de
tous les ministres ct secrétaires d'Etat qui
s'étaient réunis au minislère de l'intérieur oî
ils avaient été signer leur démission.

Au nom des membres du gouvernement, I«
garde des sceaux remet à M. Millerand la let-
tre de démission du cabinet. En quelques
mots émus, M. Lhopiteau remercie M. Mille-
rand de l'uîfeçhieuse confiance qu il leur a
témoignée depnis la formation du ministère.

Li réception terminée, M. Millerand quitte
l'Elysée dans une automobile découverte et se
dirige vers la présidence de là Chambre des
députés, chaleureusement acclamé. M. Mille-
rand , après sa visite au président de la Cham-
bre des députés et du Sénat, est rentré- à
l'Elysée, ù 20 Heures. 11 a reçu les différent»
présidents des groupes du parlement. Le pré-
sident les a remerciés de leur démarche et leur
n déclaré que, pour poursuivre l'œuvre entre-
prise, il comptait rester en contact étroit avee
les membres du parlement et qu 'il leur serait
,trè3 reconnaissant de venir à l'Elysée pour lui
faire part de leurs vues ct lui donner leur
op inion. ¦ 

Le président 'de ,la République, accompagné
'do M. Jean Millerand , a' quitté l'Elysée à
2.0 h. 25 pour se rendre à Versailles, où il
passera la nuit dans sa maison.

Vendredi matin, à 9 heures, il ira au mi-
nistère des affaires étrangères prendre congé
'des chefs de service et des départements et les
remercier du concours qn 'ils lui ont donné
pendant son çéjour au quai d'Orsay.

A 10 h., il recevra M. Léon Bourgeois, pré-
sident du Sénat, et, à 10 H. 30, M. Raoul
Péret, président , de. la Chambre des députés,
qu'il consultera -sur la situation politique
crééç par la démission du cabinet.

A l'occasion de son élection ,à la présidence
de la République. M. Millerand vient de faire
parvenir à M. Le Corberiller, président du
Conseil municipal de Paris, la somme de
20,000 francs , en lc priant de la répartir en-
tre les pauvres de Paris.

Les félicitations de la Suisse
M. Motta , président de la Confédération , a

envoyé à M. Millerand , président de la Répu-
blique française, le télégramme de félicita-
tions suivant :

« Le Conseil fédéral-suisse vient d'appren-
dre avec lo plaisir le plus vif votre élévation
si éclatante ot si .méritée à la plus haute ma-
gistrature de la République. En son nom et
en mon nom personnel, je vous présente les
vœux très cordiaux que nous formons pour
vous ct pour votre pays. Mes collègues et moi
nous gardons, Monsieur le Président, le sou-
venir le plus agréable dc votre récente visite
à Lausaruio. et restons persuadés que ce con-
tact personnel aura servi à préparer les solu-
tions justes et amicales des questions pendan-
tes entre la Franco et la Suisse. »

La Bel gique puissance maritime
Bruxelles, 22 septembre.

L'héritier du trône, lo prince Léopold, s'est
embarqué à Anvers.à bord du paquebot Pays-
tle-Waes, qui doit le conduire .iu Brésil, où i]
•va rejoindre le roi Albert et la reine Elisabeth.

Le Pays-de-Wnes , qui compte 27Ô homme;
d'équipage, et où 550 passagore peuvent pren-
dre placo, appartient au Lloyd Royal Belge,
dont les progrès ont dépassé toutes les espé-
rances.

Fondée en 1916, cette compagnio a pris en
tpiatre ans «ne telle extension qu 'elle possède
actuellement 92 navires d'un tonnage de 050,000
tonnes. Dès maintenant , ses bateaux -remplacent
à Anvers, 22 %. du itonnage alleinand «l'avant la
guerre. , _ •

La Belgique est en train de.se placer parmi
les puissances maritimes. • En etfet , elle qui,
avant la guerre,-tenait seulement le .vingtième
rang pour lo tonnage,' possède aujourd'hui ,
nvec les GôO,000 tonnes du Lloyd-Royal Belge,
avec scs prises dc gueirre et le tonnage des au-
tres armements, un million de tonnes.

M. Giolitti
':ï' et la république du Quarnero

> Milan , 33 septembre.
Des informations du journal La Sera

disent que M. Giolitti aurait l'intention de
prendre - .personnellement -. la direction- des
négociations avec les délégués jougo-slaves
pour la solution-de la question do-l'Adria-
tique. M. Giolitti désire arriver promptement
à un accord. Ett bas de nouvelle .résistance
de la part-des Yougo-Slaves, M- . Giolitti nc
serait pas opposé ..à ce!que- l'italio 1 reconnût
le nouvel Etat de Fiume, pour ¦ l'indépen-
dance duquel ello se porterait garante.

Funérailles sanglantes
- : •¦ Mildn, £3 septembre.

¦ Les journaux apprennent de Turin qu'un
grave conflit s'est produit hier à Turin , au
cours des funérailles de. deux ouîriers métal-
lurgistes. Lc conflit a dégénéré en une .véri-
tablo bataille entré les ouvriers et la force
publique, qui eut deux inorts et de-nombreux'
Messes. Une Iroisièruo victime a succombé
cette nuit à l'hôpital.

Les conflits -.du travail en Italie
Milan; Si septembre.

'Après deux jours de' discussions, en partie
trèa mouvementées, les délégués deg .sections

de la fédération des ouvriers métallurgistes
ont approuvé, par 148,740 voix, contre
¦12,140 voir, l'activité du comité d'action, qui
a .mené l'accord do Rome. Le coniité ft été
chargé, de continuer les négociations en .vue
de l'élaboration complète , de l'accord, -_._%-

f: i Nouvelles victoires polonaises 1
f  Tarsotie, SS- septembre.

(Havas.) 'i— .Communiqué de l'état-
major : • '

Près de Lubicsnof , le général Bulagheiries
a défait le SS018 régiment d'infanterie sovié-
tiste. Le long dn canal du Bong, du Dnieper
ct du fleuve Muchnwiec, combats à notre
avantage. Une attaque d'une brigade d'infan-
terie soviétiste dans la direction de Prushany
a été repoussée, l'ennemi a été rejeté dans
la direction de optte ville.

Dans la nuit du 21 au 22 septembre, des
détachements de notre 3m« division de la
légion out attaqué l'ennemi et battu-5-régi-
ments, s'eniparant-- de 11,000 prisonniers,
8 canons, 10 . mitrailleuses, 150 chars,
,450 chevaux ainsi que du fanion d'un groupe
d'artillerie ; l'ennemi a essuyé de lourdes
pertes. Dans la- région d'Odelsk, combats
sanglants à notre avantage ;-des régiments
soviétistes composés de communistes lettons
et d'AHemands-, y ..out. pris part .

'" .' Rupture ,
des négociations polono-lituaniennes

Tarsovig, 83 sep tembre.
Les négociations de, Kalvaria ; ont été rom-

pues, dans les conditions suivantes :
I* gouvernement . polonais a demandé

comme condition préalable des négociations
le rétablissement de la ligne de démarcation
fixée par le conseil suprême le 8 décembre
1919, et un engagement du gouvernement
lituanien d'observer une stricte neutralité
dans la gnerre polono-soviétiste. Après trois
jours de négociations, la délégation .litua-
nienne demanda le recul .des troupes polonai-
ses au sud de la ligne actuelle. Cette tenta-
tive inadmissible de limiter les, droits souve-
rains de la Pologne sur ses propres terri-
toires poursuivait en même temps le but
d'entraver, les opérations militaires des ar-
mées .polonaises luttant, contre les bolchévis-
tes. La délégation lituanienne ayant déclaré,
en outre,. qu'une garantie pour . l'observation
de la neutralité dans la guerre .polono-bolché-
visfys lui paraissait inutile, la délégation po-
lonaise retourna â A'arsovie. . ,

L'or bolchéviste
Le jour commence à se faire sur les négo-

ciations qui ont nbouti , ù Londres, à la
vente des bijoux rerais au . jeune Edgar
Lansbury, fils de M. George Lansbury, ré-
dacteur en chef du Daily Herald , le mois
dernier, par M. Kaniencf.

1,'Eveaing N'êtes a jrévélé que l'agent
princi pal de cette vente a été St"18 Glàss-
niann, belle-mère du jeune Lansbury. Lcs
Glassmann sont . dés ¦ Polonais israélites na-
turalisés- sujets britanni ques. M.> Glassmann
est-marchand do charbon. Leg diamants ven-
dus par Mm• Glassmann dans lés derniers
jours d'août , à MM. Blita ct Kartun, de
Katton Garden, ont 'étè. payé3 29,840 livres
sterling. Unc autre vente,- sûr laquelle on
n'a- pas dè détails, a dû produire 33,000
livres sterling. .

On soupçonnait déjà d'autres organisa-
tions que le Daily Ilerâld d'avoir reçu de l'or
bolchéviste. On en est convaincn aujourd'hui
et on ' peut s'attendre à des révélations inté-
ressantes: à ce sujet à une date prochaine.

€chos de partout
U TENDE DE M. MILLERAND

Do Clément Vautel dans le Journal :.
M. Millerand est un homme vigoureux, par-

faitement équilibré, qui n'a pas le mal dc mer,
qui dort flans le train ot qui, étant très photo-
génique, vient admirablement au cinéma.

Cependant, c'est sans enthousiasme qu'il ac-
cepte de devenir président.

—- L'Elysée, a-t-H déclaré, est une prison
<lorée_ . Jo -crains de perdre «ne indépendance
personnelle à laquello je liens par-dessus tout.
Livré à la tyrannie du "protocole, je devrai
renoncer à l'existence familiale qui m'est chère.
Et il mo faudra quitter mon vieux veston pour
l'habit noir. Cc n'est pas drôle ! . .

M. Millerand, devenu chef dc 'PEt&t, ne pourra
plus, en effet , s'habiller à sa guise... H portait
le veston dn business mon, du réalisateur : Je
voilà condamné à l'habit hoir de l'homme du
monde qui dit des choses banales, serre dea
mains à tout hasard, salue, sçurit ct sort.

Mais pourquéi iib décide-t-il pas de .garder
6on costume dc travailleur ?

L'habit no lait pas le président dc la Répu-
blique. Depuis la guerre, tous les uniformes
se sont simplifiés. Les maréchaux do France
n'ont pas songé im seul instant à porter, comme
ils en ont lo droit , des-broderies d'dr éur toutes
les' -coutures. Le bicorne, empanaché des gé-
néraux a disparu... On ne voit plus de préfets
en liabit çhasnarïé . d'argent. Et les civils oat
adopté le. col souple. - *

'Pourquoi'M. Millerand ne gaiderait-îl pas
son 'veston de travail?

MOT DE U FIN
> ; Un: : passage . du discours , d'uu orateur
socialiste : . . .
. — .Que .demande le. prolétaire, citoyens?
Tout .?.„ . Ce, n 'est pas eneore assez | . .
¦— »-¦ m i ¦

• '•' Baves' lé .;.' - I

S TIM Û±J AJV*'I
" lApirittf ou «fn et qutnqtdna

AU CONSEIL DES ETATS

AFFAIRES MILITAIRES
Berne, 23 septembre.

La Suisse ayant effectué son entrée dans la
Société des nations, avec -l'espoir de participer
A l'œuvre de paii et do solidarité nui est le but
fondamental do cette institution , il ;est permis
de.se. demander si nous avons •encore besoin
d'une armée et d'une organisai ion militaire aussi
développées qu 'au temps do la neutralité ar-
méo.

Naturellement , les hommes de la troisième
Internationale ont vite, résolu! cotte question.
Selon cea singuliers pacifistes, nos milices
doivent disparaître , et les dépenses militaires
doivent être rayées du budget. Mais ce désar-
mement, dans leur pensée, ne cbnoerno que la
société bourgeoise et l'armée nationale , car le
prolétariat «ntend bien rester, sous les araes,
et les futurs dictateurs auront-soin de s'entou-
rer d'une garde 'prétorienne équipée jusqu'aux
dents. Plus de soldats-citoyens, c'est entendu.
En revanche ,, une. ijieute de janissaires et de
mamelouks, bien jiayés, instruits dans l'art de
terroriser 'les honnêtes gens, de piller les ban-
ques et de rançonner les paysans.

L'exemple de la Hussie nous montre comment
les socialistes de la troisièmo Internationale
comprennent l'instauration de la paix et .la sup-
pression de la guerre. La Suisse ne tarderait
pas A -tomber sous le régime des hordes rouges
6Î elle supprimait «on fripée -pationale.. Npûs
n'avons donc aucune raison, pour le moment ,
de laire table raso de no3 institutions militaires,

C'est bien li ce que pense aussi la commission
de gestion du.Conseil deg États. En 1919,. le
service militaire a été. réduit aux plus simples
proportions. H n'y a eu ni écoles -do tir , ni
cours de tir , ni cours lactiques, ni cours dc
répétition, et l'on n'a instruit que les recrues
qui .avaient dti être renvoyées en 1918. Il s'agit
maintenant dc revenir plus ou moins à l'état de
choses légal , déclare lo colonel Mercier , rap-
porteur do la commission, et c'est aussi en une
certaine mesure l'opinion de M- Scheurer,. chef
du département militaire. L'organisation mili-
taire de 1907. va donc, rentrer cn vigueur, pour
quelque temps dii . moins, jusqu'à ce quo le
monde, européen ait retrouvé son assiette.¦ Depuis ,1914, on a suspendu les examens
pédagogiques des recrues. Va-t-on les rétablir ?
Il ae manque pas vie geus qui veulent enterrer
pour toujours cette institution d'avant guerre.
M. Mercier, lui, est partisan du maintien des
examens pédagogiques, ou tout au moins des
esaraensôvn les aptitudes physiques des recruçâ,
ear maintenant nos meilleurs chefs militaires
attachent «n. grand p;vx au développement de
ia gymnastique. La formation do bons gymnas-
tes , est considérés actuellement comme une
instruction militaire, préparatoire . bien supé-
rieure aux parades dos cotps de cadets.

Lçà paroles du ,colonel glaronnais en faveur
des examens pédagogiques déterminèrent Ven-
trée en scène dp 'M. Adalbert Win. Est-ce que
l'éminent représentant de la Suisso primitive
va -pout-être lever le, ' drapeau du fédéralisme
contro les cxamen3 fédéraux do recrues ? Non
point. C'est, au contraire,, pour appuyer , .les
considérations de ill. Mercier , que lo député
d'Obwald intervient dans le débat. M. AVirz se
prononce avec netteté et résolution pour la
reprisé des examens pédagogiques. II les con-
sidère commç un ; précieux stimulant pour les
cantons. Sans doute, dit-H, le point de vue
fédéraliste et financier semble militer contre le
maintien de cetto institution , mais l'intérêt de
l'écolo prime les 'scrupules fédéralistes. Nous
ne devonç pas oublier à quel point les examens
pédagogiques, des iccrues ont contribué ¥ au
progrès de l'instruction primaire dans notre
pays. , . , . ". .. j. ,-;,. .
•Je crois pouvoir .affirmer, .ajoute. M. Wirzj

que -la conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique est favorable à la, reprise
des examens pédagogiques,' ct je sais que
M. Python en. est chaud partisan.
. Lcs considérations de , Mi Wirz n'ont soulevé
aucune contradiction, et M Scheurer, chef du
département militaire, û manifesté l'intontiou
d'examiner cette question ,en. toute objectivité.
Les autres questions soulevées au cours do ce
débat militaire n'ont, qu'un intérêt do second
ordre, qui nous dispensé d'insister.

L'assorance-Ylellfeise >et les groupes des Chambres
Le groupe catholique-conservateur des Cham-

bres , fédérales, réuni hior, jeudi, sous lâ prési:
denco do M. Walther, conseiller national, et en
présence de M. Musy, conseiller fédéral, s'est
prononcé définitivement au sujet do l'assurance-
vieillesse, Invalidité et survivants. Il a adopté
les résolutions suivantes :

Suivant les délions', prisée par le congrès
du j parti , populaire, conservateur, le grpupe
prend 13 résolution de collalwrèr à la réalisation
de Tassurariço-vioillesse' .et/invalidité, dans le
sens de, l'entrée éh matière, sur le projet du
Conseil.fédôral;et de.la commission du Conseil
national. Le groupe admet la liaison ontm lias-
surance et la. question des' financés fédérales.¦ En ce qui concerne les eourecs de recettes
nécessaires pour .l'assuraJice-̂ iQjllesse 

et 
invali-

dité, , le. groupo décide "de se"'l'allier, à l'impût
sur Je tabac .et ' d J'impOfc .sur ' les. successions
sous la forme des tontingents cantonaux moder-
nisés.présentée par le, Département fédéral dea
finances. ,!,• ._._ .-

Le groupe de la gau&ic .radicale a voté une
résolution disant que là •question de l'entrée en
matière sur "le projet d'assurance .dépend de la
situation. des .finances , fédérales. Lc groupe s'en
tient à jçd décision ;intérieuro de soumettre en
mi'inic temps au peuple la question des assu-
rances ét 'ccîle des ressources nécessaires pour
en assurer lo fonctionnement, . JJfc . (£i-i ,

Au Conseil national
. i O i j

L'OFFICE DU TRAVAIL
L3 séance d'hier matin, au Conseil national ,

a été remplie prequo tout entière par la dis-
cussion du projet do création d'un Oliice fédé-
ral ;du travad qui serait chargé, d^u ne manière
générale, do -préparer.ot de traiter les affaires
rentrant dans le domaine dp la législation et
du régime du travaiL . . , , ,

Le seul articlo de l'arrêté qui était combattu
est celui instituant la clause d'urgence.

.M. liettex. , (Vaud), rapporteur Irançais, a
demandé que lo peuple puisse 60 prononcer eur
3é projet. Il a été vivement appuy é par M. Got-
tret (Genève), Piguot (Vaudl, ^.umberger (Zu-
rich), qui ne croient d'ailleurs pas que le réfé-
rendum seraJanoé, Trois.spcLalisteSrM^L Ey^er
(Bernej, Greulich et StoU.(Zur 'teh), sejepatdiia
nârttsaas do la clause d'urgence, tandis, que
M,.Graber ,(Néu( r'hâtçl), s'y tst déclaf^ .opposé,
avec la plupart de ses collègues il'exVrênic-gau-
che.

. M. Schulthess, conseiller fédéral, a cspo6é que
la première conférence du travail dé Washing;
ton n'a jias élaboré .moins de six projets do
convention internationale, qui devront être
adaptée auz législation dçs divers.pays. Cette
adaptation sera du ressort de l'Office du tra-
vail ù créer. Les conventions de Washington
supposent des lois nationales. Le peuple suisse
aura l'occasion de se prononcer sur tous ces
nouveaux projets législatifs. Le Consoil fédéral
n'aurait pas proposé la clauso ¦ d'urgence, ¦ si
l'Office du travail n'avoit pas été le corollaire
du vote du 10 onai. -Ce qu'on demande n'est
qu 'un complément de .l 'appareil législatif.- At-
tendre l'expiration du délai référendaire serait
contraire aux intérêts du pays. Los arrêtés aveo
la' Clause d'urgence 6ont d'ailleurs prévus par
la constitution. - . • •

Là-dessus,' l'entréo en matière a été votée
sans apposition et l'on a -passé à la discussion
des articles, qui ont été successivement adop-
tés, à l'exception de la clause d'urgence prévue
ù l'article 7, qui a été rqietée par 94 voix con-
tre 20. L'arrêté dans sou ensemble a été adopté
par 102 volix. . '' .' ' ,

Après la liquidation de quelques pétitions
M. Huber (Thurgovie) a déclaré retirer sa mo-
tion demandant un Tapport sur lo résultat de
l'enquête concernant un complot bolchéviste cn
Suisse. L'orateur socialiste a dit espérer que le
Conseil fédéral fera connaître co résultat au
public.

1/3 président a donné ensuite lecture d'une
lettre de Pl&ttciTdemandant i, êtro [libéré de
l'emprisonnement : auquel il a été condamné.
Cette requête a-été rçavoyée i une commission
de onze membres. • . - r

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne "f ?" •' "-
: Le 23 septembre a été une mauvaise jour-

née pour les pleins pouvoirs, dont on a déci-
dément assez. Le rejet de la loi sur les condi-
tions du travail, le 21 mars dernier; a révélé
l'animosité populaire contre ce système révolu.

Pourtant, le Conseil fédéral a tenté quand
même de faire voter ' par le L'onseil national
la clause d'urgence pour l'arrêté sur la création
d'un office fédéral du travail. . On comprend
que-la grande majorité des députés se soient
regimbes et aient refusé de décréter, par. voie
d'urgence, un projet analogue ù celui , que le
peuple souverain a repoussé il y a six: mois.
C'est par 34 voix contre 20 que la Chambre
a écarté la clause d'urgence ; le droit référen-
daire reste donc réservé;

M. le conseiller fédéral ScHulth'ees a invo-
qué • d'excellentes raisons pour soutenir Fur r
gence. Eo temps normaux etavant la votation
populaire du 21 mars, la Chambro aurait
adhéré de bonne grâco aux propositions : du
gouvernement. Mais il fallait en finir une fois
avec les pleins pouvoirs parlementaires, pires
que' les pleins pouvoirs gouvernementaux ; la
Chambre l'a compris.. ^—'

- • ¦ ..- . i*—;—_~—J
TRIBUNAUX

Les émeutiers de Zurich
Devant le Tribunal de district de Zuricli

viennent de se dérouler les premiers débats
du procès civil intenté par la ville de Zurich
aux anciens membres du comité de l'Union
ouvrière de la ville, 'Kùng, Trostei, Kopp et
Hausammànn, et contre l'Union ouvrière
zuricoise, à la suite . de l'émeute bolchéviste
qui eut lieu dans la nuit du 13 au 14 juin
1919. .' . . ' -
: On se rappelle les faits. Sous prétexte d'ho-
norer la mémoire de Eosà Luxembourg, les
communistes zuricois avaient organisé un cor-
tège avec discours. • A.u cours de la- manifes-
tation , le fonctionnaire postal Kiing fit savoir
que ïe secrétaire ouvrier Wyss avait été arrôté
à là frontière, conduit à Zurich et emprisonné.
L'orateur annonça encore que la police, dont
le directeur était'le' « camarade ' * Traber, ne
bougerait, pas si l'on allait délivrer le prison-
nier. Excitée par les meneurs, la populace se
riia vers la prison,- dont les portes d'éhtrèe
furent enfoncées et les vitres' brisées. Les
émeutiers tentèrent de-prendre d'assaut 1 le bâ-
timent lui-̂ nêmé, lorsque la gardo de - la pri-
son intervînt et tira ch l'air. Les manifestants
redoublant d'efforts , une véritable fusillade
s'engagea, "dont le résultat' lut trois morts et
dix-sept blessés. _ - : • - ;

Après le procès pénal, s'est engagé vin pro-
cès civil; la yille de Zurich réclamant,:à titre
de ilommâ es-

et 
intérêts, 7617 fr. GO, somme

qu 'elle a dû débourser pour les réparations du
bâtiment dé la prison./ '• . • ; : ' ", ¦- ¦ ¦

Le rcprésentaùt de la ville 3e ZuricK, M.

l'avocat Muller, rend los accusés responsables,
avec préméditation de ces dégâts.

Les plaidoiries, .des défenseurs des accusés,
les , avocats Farbstein et Iluber , ont été ren-
voyées ù uno audience fixée au !!¦ novembre.

Hercknians recourt
¦ Marcel IleickTiiahs, l'assassin a' la malle,

condamné à la réyluçion -perpétuelle pnr les
assises de Genôve, a déposé un recours cn cas-
sation.

Ua gr^l deuil
à râMiâyè îl Saint-MàmlcB

Ï̂-^F
La mort de M.' le Prieur P. Bourban

La fête de saint Maurice et de sea compa-
gnons, qui se célèbre à l'Abbaye d'Agaune
avec un incomparable éclat, a été assombrie,
cette année, par le plus.aîlligcant des deuils :
?'u,cours. , niômp;,de l'office solennel,' M. le
Prieur de l'Abbaye, le-saint ct -vénéré cha»
noino Bourban, l'infatigable athlète dè toutes
les bonnes causes en Valais et au dehors, lo
défenseur constamment sur la brècho de tou-
tes les saintes traditions de l'illustre monas-
tère d'Agaune et .çurtout lc propagateur assi-
du du culte des saints martyrs de la . Légion
thebénnne, .M. Bourban a été frappé à mort
et a expiré entre ;les.bras de .ses confrères—-£
. Le chant liturg ique de l'heqre canoniale dç
none venait de s'achever ; l'église du moiios :
tère était, comme toujours, à pareille fête, dé-
bordante do monde ; aux premiers rangs des
fidèles, on remarquait les aijtpr ités dc.la vjlle
et, du-district , dons . la , foule, bon nombre
d'étrangers, ; ,le cJuBUr,, . admirablement ; paré,
ruisselait , d'or et,de lumières ; et, entourant
les châsses précieuses,...joyau incomparable..ûu
royal trésor , de .l'Abbàye, là foulo:.des prêtres
en surplis et .camail, des Célébrants et des mi-
nistres, en riches ornements .s'apprêtaient au
somt sacrifice qu 'allait célébrer pon(i/ic*Ie-
nxent le llm9 Abbé de Saint-Maurice, Mgr
Mariétaii, .évériuo' dc Bethlécni. A ce rnom^nf,
le . vénéré Prieur quitta sa stçllc et .s'avança
vers la balustrade du chœur, face au peuple :
cnjquelques mots, il expliqua que la . messe;se-
ràit ^précédée de la bénédiction. i\n nouveau
tableau du maître-,autcl , superbe mosaïque, de
Maurice , Denis. D'une voix grave,; émue,
JJ., Bourban...rappeja .̂ qne • Jes innombrables
pierres ..de .qette .mosaïque santj.le; syn̂ bole; de
< . ces six mille, inartyrs, qui ont; préféré .mou-
rir ,que de ployer le genou devant les faux
(lip.liY » « l̂ l: Trrno vnvoV \fmiTin_s .flt»t»m.f
s'éeria-t-il en élevant la voix.sur un ton im-
pressionnant, qui va recevoir la plus belle
couronne,.,celle; de la vie..éternelle !. > A ..cet
instant,.M...Bourban étendit la main, comme
pour chercher Mn appui ; il chancela et
s'abattit comme une masse eur le pavé de la
nef qu 'il arrosa de son sang. De tous côtés,
on 6'emprcssa auprès do lui, on l'emporta a
travers je chœur et son corps mourant; frôla ,
en passant, les ;châsses d'or qui contiennent
les grandes reliques dça . martyrs qu'il . avait
tant aimés, si, fidèlement servis, dont , il venait
de ; chanter , les loyanges ; à la. saçristif, le
cœur avait fini de battre ; un .de ses confrè-
res, néapmoins, avait . eu le tepips. de l'absou-
dre et. de lui ,donner i'Extréme-Onction. M,: le
docteur .do Cocatrix, le^Préfc^di district ,-qui
avait été. le premier .auprès de . lui, .à l'église,
ne , put que constater.: .la mort, atterré. Dans
toute;l'assemblée, où cette .nouvelle so répan-
dit bientôt, ce fut une émotion profonde, in-
descriptible, . ...

M. le; chanoine. Pierre Bourban était né i
Haut-JTcpdaz, . beau : village, qui domine le
riche territoire du. plateau de Nendaz,. face à
la plaine du, Rhône et à la ville de Sion, en
1854, d'une , excellente famillo qui;, a donn.6
plusieurs prêtres à l'Eglise j . le . plus jeune
frère, du dêiunt est le très aimô curé, actuel do
Leytron, M. l'abbé Jérôme Bourhan. Çelqi
qui devait acquérir par-ses talents hors ligno
et gop travail infatigable une , si. haute cul-
turç générale,, no fit que des .études de collègo
rapides çt éçourtées. Après deux années, pag-
sôcs à Sion, dont, .une seulement commo élève
régulier du collège, M. Bourban s'achemina
vere .SaintrMaurice, y continua quelque peu
ses'- classes, puis fut reçu au noviciat , de
l'Abbaye. En 1870 déjà, il faisait sa profes-
sion solennelle et , l'année suivante, _ il était
ordonné prêtre,, à l'âge de ,23 anp seulement ,
par Mgr. Bagpoud , Abbé de Saint-Maurice.

A partir . de cette époque, la vie de ce prêtre
exemplaire, de ce reli gieux fervent ne . fut
qu 'pn long travail au. service de son. jnonas-
tèrç et .des.âmes, dans un complot . oubli de
lui-^ême. Tour à.four professeur, vicaire et
chapelain de -.l̂ agues, puis . profefjic.iv de
dogme et d'histoire à l'yole de théologie .de
l'AJibaye, archiviste du monastère,, il , rede-
vient,, par intermittence, élève lui-même, et
s'asseoit, pendant., quelques mois, oux pieda
des- chaires .de l'université do Fribouriz. dont
il fut toute sa vie . un ami dévoué, un admi-
rateur sincère. Au :;dèçès de Mgr. Josepli
Paqcolat, 1909, il est n'omm.4 Vicaire , -capi-
tulaire*. puis» après l'élection du Prieur de
l'abbaye, M, Joseph Abbet> àla dignité abl»-
tiale,.le Çhap.itre.ïe choisit comme 6on Prieur,
chargé- qulil , occupa , une première , fois , jus-
qu'en 1?12, et qu 'il revêtira à. nouveau de-
puis 1915 -jusqu'à sa lnor(. Au début .du pon-
tificat, de Mgt Joseph .Abbet, urié^rave.ques-
tion surgit «n cour de Borne touchant le droit,
pouy les Abbés de Saint-Maurice,.de recevoir,
à lçm consécratjon épiscopale, le titre , insigne
d'évêques, de Bethléem. L'Ordinaire de Ne-
verii, en, effet; revendiquait cet honneur pour
2e titulaire du diocèse de ce nom en vertu
d'anciennes traditions : un procès s'çngagcà.
L'avocat de l'Abbaye fut bientôt désigné .: co



'fut lo savant prieur Bourban qui , pour défen-
dre son monastère et ses Abbés, s'enfonça
dans les documents dès archives de .-PAbbaye,
et en tira, après quelques semaines de travail ,
un mémoire historique d'une hante valeur
qu 'il alla présenter lui-même à Borne, au se-
crétaire de la Consistoriale, le cardinal ae
Lai'. Pendant les loisirs forcés que lui donna
son séjour à Borne, par les sages lenteurs des
tribunaux pontificaux, M. le Prieur Bourban
fit  des recherches historiques précieuses ; il
sc lia d'amitié avoc des archéologues en vue,
avec M. le chevalier de Rossi en particulier ,
et prépara, par de minutieuses inspections
dos tombeaux des catacombes , la continuation
raii'innèllo 'dès fouilles 'de ' ¦Saint-Maurice. Lr
procès gagné, et brillamment, M". Bourbon
s'en 'révint à son Alibayo qui lé reçut, comme
il ,1c méritait , avec de vives félicitations.

Parallèlement à ses importantes fonctions
claustrales , M. Bourban trouvait le moyen
d'accomplir de nombreux travaux dans le
double domaine de l'histoire' OU dc l'archéo-
logue et do l'action sociale pratique . :' tjeux
champs d!nt!.tivitp qui ne sont guère défrichés
à la fois que par des hommes d'un talent su-
périeur et d'une rare puissance de travail.

Comme archéologue, M. Bourban a lè : mé-
rite inoubliable d' avoir découvert , en 1907, lo
tombeau de saint Maurice, magnifique . . oretf-
aol 'uihi situé dans ' lé 6ous-s61 du Màrtolef
(côté siid de lp' basilique actuelle) e| auquel
on accède par un chemin 'i-oûté. identique aiix
voies souterraines des catacombes de Rome.
Ce n'est pas le lieu de rappeler .ici la disposi-
tion de cette catacombe, les preuves irréfraga-
bles qui montrent que, pendant dea siècles, les
pèlerins, par milliers, s'y sont rendus en pè-
lerinage : qu 'il nous suffise de dire que les
meilleurs connaisseurs de l'antiquité chré-
tienne se sont exprimées avec une admiration
enthousiaste à l'endroit de cette précieuse dé:
couverte.. Dom Cabrol , l'éminent directeur du
'])ic(ionnairk des antiquités chrétiennes, no
n'ècriait-il pas, il y a trois ans, après une vi-
site au tombeau de Saint-Maurice, sous ls-
conduite de M. Bourbfin : cette catacombe est
iiiii'iue en deçà dès Alpes, c'est merveilleux ',
On se sourient que le rénérè Dom Gréa, le
fondateur des chanoines réguliers de l'Imma-
culée. Conception, avait tenu à célébrer au
tom beau de Saint-Maurice, la messe du soi-
xantième anniversaire dc sa prêtrise, il y "a
quatre ans. C'est aussi à'-cet autel que, le ma.
'tin de là fête de Saint-Maurice. M. Bourban
voulut célébrer sa messe, qui devait étre la
dernière. ,, , , , _

.Pour les travaux des fouilles comme aussi
pour les recherches d'archives et d'histoire,
M. Bourban avait trouvé dans son ami intime,
M. Jules Michel, ingénieur de la Compagnie
du P. L. M., un collaborateur assidu et un
appui efficace. De concert avec lui, M. Bour-
ban entreprit le développement de la Société
lielv&iqivé ,de Saint-Maurice, fondée _ wr le
regretté 'chanoine Gard ,'' : auquel "Mi" turban
avait succédé- comme président. La Société, eu
effet, connut une série d'années fécondes pour
les travaux historiques : à l'exposition , ne
Oenève déjà, en 1896, elle obtenait une mé-
daille d'or pour le volume exposé des Mélanges
de la Société. A ce volume, venait bientôt s'en
ajouter un second, puis un nombre considé-
rable àe brochures et de monographies- ducs
pour la plupart à la plume de M. le chanoine
Bourban. Citons .parmi les travaux imprimés
du défunt : 'Saint Ttiltchaire, abbé de Samt-
Mauricc,"et son tombeau (IXmo siècle) ; *Zi
chanoine Wcpuer, précepteur de Joseph. I I ,
empereur d 'Allemagne ; la Chronique de Bi-
toit, éditée 'et . illustrée par l'auteur ; l 'Ensei-
gnement à Saint-Maurice depuis le Tme siè-
cle ; Les palpes ella question sociale au moyen
âge. Plusieurs travaux, et en particulier l'im-
portant ouvrage 6ur les Cloches de la vallée
du, Rhône sont encore inédits. Depuis, plusieurs
années, M. Bourban .recueillait et "classait mi-
nutieusement les usages' religieux les plus" ca-
ractéristiques du bon peuple valaisan et prépa-
rait une 's.orte 'de manuel des vieilles traditions
do spn paysi de ce pays .auquel, après l'Eglise,
jl tenait ,par toutes les fibres de son fcçeur et
dont personne ne savait mieux .parler que lui.
Les. Bulletins de _la Murithïénne, les annales
de la Société valaisanne d'histoire et " surt out
les journaux du pays par lesquels M. , Bourban
pouvait atteindre un public plus nombreux et
'faire par conséquent plus de bien, recevaient
souvent des contributions savoureuses ct pitto-
resques dues à 10 plume toujours originale de
M. lé Prieur Bourban. Partout, l'auteur se
montrait tel qu 'il était : esprit d'une extrême
'finesse, conteur dêlicieucr, àme débordante de
la plu3 exquise bonté, cœur toujours vibrant
pour toutes les grandes et nobles idées, apôtre,
jusque dans ses moindres récits,'anecdotes, de
cette foi catholique qni a fait lo bonheur et
la gloire du vieux pays du Valais.

Dans le domaine social, il restera de M.
Bourban une œuvre durable : c'est la clinique
de Saint-Amé qui fut la première de ce genre
en Valais. Fondée en. 1900, elle a rendu des
services incalculables à tous ceux, soldats des
forts de Saint-Maurice, ouvriers des usines du
Bois-Noir, que la maladie ou l'accident attei-
gnaient inopinément et qui , .bien souvent, au-
raient succomtié s'ils n'avaient trouvé, aux
portes mêmes de Saint-Maurice, un hôpital
muni de toutes les' ressources de la technique
moderne. ..A, la clinique, M. Bourban était la
'joie fié tous. 11 né se passait point do jom
qu'il, n'y fît sa visite ou qu'il n'y consacrât
une partie do son Hemps. Les âmes, est-il be-
soin de.le <|ire, l'intéressaient plus encoro que
les corps. Dieu seul sait le bien qu'il fit pai
son incomparable patience, sa bonté qui ne 6e
lassait jamais, son ièlcrsacerdotal, qui ne per-
dait pas un moment do vue le bien Buprême
à procurer partout et toujours, la gloire de
Dieu et la charité envers le. prochain. Les ma-
lades de Saint-Àmé étaient toujours ses amis ;
mais les soldats surtout, toujoura très nom-
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breux, étaient ses privilégiés ct une fois guérin
ils n'oubliaient plus guère ce vénérable prêtre,
à la fi gure d'acète, auj gestes solennels 

^ 
ct

doux, qui avait une façon , inimitable dè dire,
en entrant dans les chambres communes, ét en
parcourant tous les lits d'un regard à la fois
bienveillant et réconfortant : « Bonjour, les
amis 1 ">< ' ¦

M. Bourban était également directeur 2e
l'orphelinat de Vérolliez,. et membre de la
Commission valaisanne dc-3 'Monuments his-
toriques.

Et ¦maintenant , pour être complet, il-fau-
drait faire revivre M. Bourban dans le cadre
habituel de sa vie, dans le cloitre de sa chère
Abbaye, parmi les livres rares et les ' docu-
ments qui emplissaient 08 chambre; au milieu
des hôtes et des convives qu 'il recevait avec
une ..extrême distinction, dani les fonctions
religieuses, où il-apportait une dignité et une
grâce inoubliables. Il faudrait montrer en lui
l'orateur sacré, toujours nourri de la plus pure
dôctriiié (saint Thomas n 'était-il pas sa lec-
ture préférée, quotidienne ?) servi k par Une
langue châtiée, pittoresque, facilement1 vi-
brante. M. Bourban était né orateur, comme
il l i a i t  né artiste et historien-. Les don?, de
l'esprit étaient en lui à la hauteur des dons
du cœur : et tout cet ensemble de qua-
lités faisaient de lui un homme d'une distinc-
tion rare. Aussi était-il universellement estimé,
aimé,'consulté. Avec lui disparaît une haute
t-t noblo¦ figure, quelque chose cOmme une
figure historique, car 'M. • llbûrbkn avait la
grandeur et la beauté morales des hommes
d'autrefois;

Les circonstances absolument uniques de sa
mort achèveront de fixer cette fi gure inou-
bliable dans le souvenir de ses innombrables
amis et à le classer d'emblée dans la galerie
de ceux dont le sacerdoce valaisan et l'Abbaye
de Saint-Maurice peuvent être les plus juste-
ment fiers. - 

L'arbitrage germano-belge en Suisse
Le tribunal arbitral qui doit juger les dif-

férends . entre Belges et Allemands énumérés
au traité de Versailles tient sa première Ses-
sion à Genève, pour établir un règlement d£
procédure. L'arbitre . belge est M. Albéric
Rolin , professeur à l'université de Gand j
l'arbitre allemand , M. Richard Ilœne, juge à
la Cour d'appel de Francfort ; le troisième ar-
bitre, président du tribunal, est M. Paul Mo-
riaud, professeur à l'université de Genève.

La poste du Simplon
Dès le lor octobre, le service postal par la

route du Simplon 'sera totalement inter-
rompu. Il y aura nn service quotidien entre
Isello et Simplon-Village. Des démarches
seront faites aux fins d'obtenir le maintien
du service postal par la route dn Simplon.

FAITS DIVERS
Élf tAHQER

Toi d« 5 million* *e bfjonz
La polico londonienne est à la rochi.'ohc

d'un voleur dc grande envergure, M. Ilerratt ,
qui- a volé, récemment, 5,000,000 fr . de bi-
joux. ¦

L'ean d'one citera*
'A Pakosky, près d'Oloiizac (Hérault),

trente personnes ont été intoxiquées par l'eau
d'une citerne remplie par les dernières p luies
et qui avait servi à la préparation dè pro-
duits insecticides destinés au traitement des
vignes. Un propriétaire est mort ; son fils est
gravement malade, ainsi que trois Espagnols.
L'état des vingt-cinq autres personnes intoxi-
quées ne paraît pas alarmant.'

SUISSE
Bn MMMfnmt

'A Monthey (Valais),. le nommé Emile Fa-
vrat, 50 ans, originaire, do Lausanne, em-
ployé à la fabrique de pierres scièhtifique3,
a été assassiné dans son lit, durant la nuit de
mercredi à hier. On ignore le mobile du
crime. Une arrestation a été opérée.

Les drames dee «rmee * fea
'A Hœngg (Zurich), dans l'après-midi de

mercredi; MœB Ajipenzcïïer, fe8 ans, se trouvait
dans une vigne lorsqu'elle fut atteinte d'une
balle de flobert au front ct tuée.

L'auteur involontaire do l'Homicide est une
jeune fflle qui , d'une maison voisine, tirait
des étourneaux. '

Aeeldeaf de montagne
La fille de l'agriculteur nidwaldois Hess,

d'Altzellen, âgée de 18 ons, faisant l'ascen-
sion: de l'alpe d'Eschlen est tombée su bas
d'une paroi de rochers ct s'est fracassé le
crâne.

Oa èreUste tombe dans nn eanal
Un jeune homme de ' 17 ans, Vaudois,

François Nicoulaz, des Planchea-sur-Mon-
treux, cn apprentissage à Olten, roulant à
bicyclette, a fait une chute dans un canal
d'usine et s'y est noyé. " ". • .

CâLBKDEïBB
Samedi 25 septembre

Maint FIBHIN, évéque ei Martyr
Saint. Firmin établit soa siège-épiaeopal ai

'Amiens.111 eut b«àucoûp-â souffrir pbûr "la foi
çt, après de cruelles tortures, il fut décapité,
vers l'an 287, par ordre du préfet Ricliovare.
Une .église fut bâtio sur 6on tombeau.

Fumiz ht cioirit FROSSARD

NOUVELLES DE LA DERN
Les premiers actes de M. MILLERAND

président de là République

1 ans, 24 septembre.
(Ilavas.) — Il «et vraisemblable que,.dès.de-

main, après une entrevue av.ec.W'=pr6sidentï
dn.Sénat et de Ja Chambre, M, - Millerand fera
appeler 4 l'Elysée l'homme potHUgue à qui il
confiera lé soin de tmm-r'le èàbibet.

Un courant assez puissant s'est manifesté,
tant au Palais Bourbon qu'au Luxembourg, en
faveur du maintien ..au i»uvoir de la plupart
6inon de la totalité des collaborateurs-de ILMil-
lerand. Aussi incluie-t-on a croire que tfsl
cette solution qui a ïè plus de chance de pré-
valoir. "¦'

En ce qui concerne la présidence du conseil,
il est probable que, selon son habitude, M. Mil-
lerand ne se souciera que de l'intérêt général.
. On cite comme compétiteurs à la présidence
du Conseil MM. Briand, Jonnart, Vivian! et
Leygues. ' ; .  ' . . . " • -'
. En ce qui concernè^Sf. Jàniàart, ©n ' ednelut
que c'est peut-être l'ancien gouverneur de l'Al-
gérie qui aura les préférences du chef de l'Etat

La presse et l'élu
. • jParis, 24 Aeptembre.

(Ilavas.) — Là presse est unanime à se
féliciter de l'élection de M. Millerand, qui
prouve notamment que la France . 'est résolue
a échapper à l'esprit de parti et à ne pas per-
mettre le sabotage de la victoire.

Seuls, les organes socialistes donnent une
autre note. M. Cachin, dans l'Humanité,
accuse M. Millerand d'être l'homme du
Vatican et de. la contre-révolution.

Les journaux escomptent une crise minis-
térielle extrêmement brève.

La presse allemande
. a Berlin, 24 septembre.

(Wolff.) — La Gazette de la Croix, parlanl
de l'élection de M. Millerand, écrit que Iç nou-
veau président de la République se préoccupera
comme par le passé dVrriver à anéantir l'Al-
lemagne. : •' • '

La Morgenpost lui réproche d'avoir usé. du
socialisme comme d'un moyen do parvenir au
pouvoir. ••' ;

Le Berliner Tagebfatt lui fait ùa grief de
n'avoir rien tenté lorsqu'il était ministre de la
guerre, pour conjurer la tempête qui menaçait
l'Europe.

Félicitations rosses
... . . Pf**' ~b-.septembre.

(Ilavas.) — Le télégramme suivant a {M
adrtssé hier au nouveau président de la
République par M. .Wladimir Bourtref :

« Au nom de fous les :Busses patriotes, dc
tous les Busses fidèles à-, l'alliance franco-
russe, au nom de tous les Busses qui veulent
et poursuivent l'anéantissement des bolché-
vistes pour le sàlut de leur .pays et la paix
du monde ; au nom de tous les Busses qui
gardent à M. Millerand,' président du Con-
seil d'hier et ' président, de. la-République
d'aujourd'hui, la plus profonde gratitude
pour les marques dc sincérité et d'amitié
qu'il n'a cessé de prodiguer à notre pays dans
lo malheur, je înp remets d'adresser à 'l'elù
du Congrès de Versailles nos plus cordiales
ct nos plus vives félicitations. >

L'état de M. Deschanel "' ¦'

. . .  Paris,; Si. septembre.
(Havas.) — Selon le Journal, l'état de 6ant«

de M. Deschanel s'est malheureusement aggravé
et l'ancien président a dù ôtre transporté dans
uno maison de sintél ' . . ' ..- . .

._.._ Bulletin bolchéviste
i . - '• '! Moscou,' 8\. 'septembre '.

(Wolf f . )  — Un radiotélégramma de Mos-
cou transmet le communiqué suivant :

Dans le secteur de Grodno, nos troupes
ont avancé sur toute la ligné du front et ont
repoussé l'ennemi. Après do durs combats,
nos troupe!,' ont " occupé plusieurs localités.
Dans

^ la. région de Tarnojol, l'année bol-
chéviste livre de violents combats près dc la
ville ùe >Volotschicsk.

Grande victoire de Wrangel

Co!»4f<uitieu_t{ife ,;23 septembre.
(Havas.) — Les communiqué* du 19 de Wran-

gel annoncent que, dans la ,.direction d'Alexan-
drovBk, îëâ troupes de là «Rusèle du sud ont
encerclé unc division rouge qui a été capturée.
Deux régiments entiers de cavalerie ont été
pris; trois. jpillo prisonnière ont dénombrés. .

Le communiqué du 20 septemhro annonce la
capture do cinq trains blindés ot de sept loco-
motives.

Le Sl .'scp.tembre, l'olfensive a continué vers
Alexandrovsk. Lc chiffra des prisonniers dé-
passe 8000.

Réfugiés tusses
- "Copenhague, 24 septembre.

(Wolf f . )  — De nombreux réfugiés russos sont
arrivés en Finlande, -ces joura derniers, venant
de Russie et do Suède et ont été internés par
les autorités finlandaises. Bs M ront  occupés aux
travaux do reconstruction de Franco Un grand
nombre d'entre eux 6e sont déjà embarqués
dans des ports suédois et finlandais pour se
rendre en France. Une centaine de réfugiés Qui
n'ont .pas pu êtro trauâjiorbéé ont obtenu l'au-
torisation du gouvernement norvégien, do se
rendre en Franco -par la "Norvège. •

jK " * En 'Hâute-SilëSie '
Breslau, 24 teptembre.

(Wol f f . )  —• D'après une information par-
venue d'Oppeln à Breslau, un officier fran-
çais a tué. jeudi soir un ouvrier des ateliers
des chemins de fer, nommé Franrig.

Dans le bassin de la Ruhr
Bochum, 2i septembre.

(Wolf f . )  — M. Braun, ministre du tra-
vail dn.Beich , accompagné de M. Bbilens-
tein , E'e*t rendu dans le bassin de la Ruhr
pour se rendre compte de la situation dans
les mines. Il a eu, hier jeudi, après midi, à
Bochum, un entretien avec les représentants
de toutes les organisations ouvrières du ter-
ritoire industriel westphalo-rhénaii. Aujour-
d'hui , vendredi, le mînii>tre du travail confé-
rera avec les représentants ouvriers à E_ -sen.

Les cheminots anglais
Londres, 2i septembre.

(Havas.) — M. Lloyd George a écrit à M.
Smillie, président de la fédération des mi-
neurs, pour lui exposer clairement son plan de
fixation des salaires proportionnés à la pro-
duction. M. Smillie a répondu au premier mi-
nistre que le plan était parfaitement compris,
mais qu 'une proposition d'une telle étendue
demandait, avant d'être adoptée,' beaucoup de
réflcxioiv et nécessitait lé consentement de*
mineurs ; puis le comité exécutif a renouvelé
son assurance que, lorsque la question actuelle
d'augmentation des salaires serait réglée, il
était disposé à prendre part à nne enquête eur
le système des salaires dans son ensemble.

En réponse à cette dernière communication,
M. Lloyd George a déclaré que le plan proposé
par lai pourrait régler la demande actuelle
d'augmentation des salaires.

Cependant, M. Lloyd George a dit que,
même ri le plan élait repoussé, il reste encore
aux mineurs des moyens pacifiques de rigler
cette question par la même méthode qu'ont
adoptée les cheminots.

Tendres, 24 seplembre.
(navos.) — La triple alliance, ou cartel

des mineurs, cheminots et ouvriers-dés trans-
P°rt£. a siégé toute la soirée d'hier. On y a
délibéré sur une action commune des chemi.
nota et ouvriers des : transports avec les mi-
neurs, qui prétendent que la situation n'a pas
changé par l'intervention du premier minis-
tre.

Une nouvelle réunion était prévue pour ce
matin, vendredi. "

Le» catholiques italiens r
. • - - 'Milan, 21, septembre.

. Le secrétaire général du parti catholique
italien, don Sturzo, fera, le 29 septembre, à
Milan , un grand discours où il donnera des
directions sur le programme des catholiques.

L' « Avant i  » à l'eau
Turin, 24 septembre.

Hier, jeudi, un camion transportant l'organe
soçialbte VAvanti à la gare a été arrêté par un
groupe d'individus et déchargé de eon contenu ;
vingt mille exemplaires du journal ont été
jetés dans lc Pô.

Amnistie royale
Borne, 2i. septembre.

Le ministre de la justice a. présenté à la
signature du roi un décret d'amnistie portant
denx dispositions. Lc première, beaucoup plus
large, concerne les prisonniers des territoires
annexés ; le seconde, moins complète, vise les
détenus politiques du reste du royaume.

Socialistes italiens et Soviets
Milan", Si septembre.

Lo parti socialiste italien va envoyer «n
Russie une nouvelle mission, avec charge d'y
préparer, d'entente avec les Soviets, une ac-
tion communiste immédiate sur le terrain
international. .

Japon et. Etats-Unis
Tokio, 24 septembre.

Lo premier ministre japonais Bara espère quo
la question californienne ser.» résolue amicale-
ment et conformément aux vœux des deux
pays. La presse japonaiso écrit à ce sujet que
le règlement' de cette question ne sera possiblo
qu'après les élections.

Les élections suédoises v":
Stockholm, Si septembre.

(Wol f f . )  — Sur les 182 députés au Parle-
ment qui ont été élus jusqu'ici, (.8 sont
socialistes, 57 conservateurs, 34 libéraux,
20 appartiennent aux deux organisations
paysannes et 3 aux socialistes de gauche. . Les
socialistes de droite ont perdu 7 siégea, ceuî
de gauche 5 ct les libéraux 11. Par contre,
les conservateurs ont obtenu un gain dc
12 mandats et les organisations paysannes,
de 9.

Dans les écoles de Berlin
Berlin, 34 septembre.

Dans sa 6éance extraordinaire, le nouveau
conseil municipal de Berlin a nommé le Dr Lœ-
venstein, socialiste indépendant, directeur des
écoles dc Berlin. . . .

Télégraphie «ans. fil à Fiûme

:- zFiume, 24 septembre.
Eo sénateur Marconi Vient d'arriver- à

Fiume, où il a traité avec d'Annunzio pour
l'établissement d'une puissante.station de télé-
graphie sans fil.

Déraillement en Italie
Florence, 24 septembre.

Uh train â 'déraillé, près de Pistoie. U y a
uno douzaine do blessés, dont deur- sont griè-
vement atteints.

ERE HEURE
T Déraillement aux Etats-Unis ~3§

Hew-York , 24 septembre. 8
Le train dans lequel se trouvait M. Cox, can-

didat démocraie à la présidence dea Etatii-
Unis, a déraillé près de Peoria en Arizona-
Alors que le mécanicien ct quelques passagers
furent blessés,"M. Cox s'en tire absolument in-
demne. La cause de l'accident est due à un rail
détérioré. La locomotive, trois wagons de .voya-
geurs ct un de marchandises ont été détruits.

SUISSE

Les hautes eaux ~ 13
Ston, 24 sep tembre.. ...

Le Bhônc, grossi par les. pluies, a débordé
la nuit.dernière, au-dessus de Viège. 

A Biddcs et à Martigny, on travaille à
protéger leg digues. .

Le soleil a Lugano
Lugano, 24 septembre.

Après une série de journées pluvieuses él
froides, le soleil brille ce matin , vendredi,
dans un ciel serein, à Lugano. Pourtant , te
temps ne semble pas encore être au beau fixe,

Accident de chasse j
Lugano, 24 .septembre.

On a trouvé hier dans les montagnes de la
frontière italo-suisse le corps d'un inconnu ,
qui paraît avoir été victime.d'un accident de
chasse. - .

CHAMBRES FÉDÉRALES

'Berne, 2i sep tembre.
La séance du Conseil national est ouverte S

8 heures. MM. Rochaix (Genève) et Wieber
(Berne) rapportent sur la correction du Durst-
liach. et proposent , au nom de la commission,
dc porter la subvention fédérale à cette entre-
prise importante, qui intéresse les cantons
d'Argovie et de Zurich, à 850,000 francs.

Le Conseil des Etals poursuit l'eiamen de
la gestion. Les chapitres des Finances ef
douanes sont adoptés. "- î -

FRIBOURG 1
I4i chute d'an géant

Mercredi , après midi a été abattu, près du
nouveau Pensionnat Salve Regina, à Bour-
gnillon, un peuplier argenté, l'un des plus
beaux spécimens de la contrée, puisqu'il ras-
surait 30 mètres de hauteur et 2 mètres de
diamètre à ss base. Cet arbre a été acheté par
MUo Jungo et abattu par ses deux frères, avec
lc concours du jardinier du pensionnat.

Ce n'est pas sans regret qu'on a mis la
bâche à ce tronc magnifique ; la prudence
commandait ce sacrifice. . _

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le £4 septembre

Lee eoùre ci-apsès e'entendenl pour les chè-
ques ct versements. Pour lee billets de banque,
il peut exister Un écart.

Le premier cours eat .celui auquel les banque*
achètent ; le second est celui auquel eJles ven-.
dent l'argent étranger. _.: . i

Demanda Ollre
Parti ,; ,. .. . . . . .  « 3 0  42 30
Londret (Une si.) . .... . 21 50 îl 90
Allemagne Icare) . . . .  9 35 10 35tii.nni.MUO I H.H VJ . . . .  j .,•> iu o.*
Italie (lir!) . . . . . .  25 30 26 30
Alrtrlehe Icoaror- . t )  . . .  2 Î0 3 20
Prague (couronna 1 . . . 7 50 '8 50
New-Vork (tollax). . . .  6-- 640
Bnaelleè . . . . . . .  43 45 44 45
Madrid (peseta) . . . . .  90 35 91 35
Amsterdam (florin). . . .  192 15 193 15

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du Î4 teptembra

BÀBOMtTM

Sept. | 18j l»i e0j"2t| 22; 231 Î4| Bept.

720.0 =- 1 i I &- 720,0

'{o '0 s: 1 i 1 1 1  mi HII S ™'°

600,0 _=— I j 1 ff | M | j] ||| I" Q90'°
». 7HKBMOU£TES O.

Bapt. t 18| 19, 30| 21| 22j 23] 24; Bapt.
7, h. m. I 12 15 10 10 10 121 121 7 lx. m.

JV h. m. 1.18 15 10 16 14 151 14| ii h. ».
7 h. a. | 17 14 10 14 13 13| j  7 h. a.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 24.scptcmbre, midi. '

Si tua t ion  encore troublée. Ciel nuageux.
Pluie. _..



DOMAINE capable et de confiance ,
poor l'exploitation d» sa
laiterie. 8251-301
. Le cahier des charges
est î disposition des inté-
ressés, chez le Bîcrétaire-
eàissier, josqu'au lnndi
27 nejif  cm 'orc.

Retrait des monnaies divisionnaires d'argent françaises de 2, 1 et \ fr. I
Dernier délai pour la remise aux caisses publiques : 30 septembre 1920.

Videz les tirelires et les automates; — Voir les alfiches publiques.
à SERVICES FÉDÉRAUX DE CAISSE ET DE COMPTABILITÉ. MFJ

Los familles Progin , a Katavayer-le-Lac ct
l'ribourg expriment leurs sincères remercie-
ments aux nombreux parenls, amis et connais-
sances qui leur ont témoigne uno vive sym-
pathie dans le deuil cruel qui vient de les
frapper.

Avis aux Ménagères
OCCASION EXCEPTIONNELLE
Samedi 25 septembre , au marchi, vls-âvli

di la statue du P. Girard, dernier Jour de venta
d'un énorme stock de

vaisselle, poterie
vases poar confllnres, ete.

PROFITEZ BE L 'OCCASION

Fa&riQue d'agglomérés de Gollv
se recommande pour la louiniture de

BOULETS DE CHARBON
de toute première qualité , pour tous

chaulTages.

Venta is nuils
On vendra devant le poste du GottéroDj une

quantité de meubles à l'état nenl, tels que : lit
lavabo, armoire è glaça, desserte, tablo ronde,
table de cuisine, sellettes, un fauteuil, une chi!-
fonniêro, tableaux, édredon, machine à coudre
avec p ied , quelques chaises, etc:

La vente aura lieu samedi, 33 teptembre,
A S heures  aprèa midi. 8344

Chasse
Grand choix d'armes et munitions

à prix 1res avantageux
Faalls doubles de Fr. 120.— à 1250 —,
Cartouches fe pondre »ai famée,

bonne qualité , cal. 13 ou 16; sanc
plomb, depuis 18 fr. le cent. ; avec
plombs, depuis !5 fr. le cent.

Douilles depuis 6 fr. le cent.
Plomb de chasso brillant , 1 fr. 80 le kg,
Sacs de chasso et accessoires défiant toute

concurrence. " P liC12L 8357

F. FORNEY
Armurier-fabricant , Lausanne

A VENDRE, tout do suite, à Fnbourg,
au centre dea affaires

•«¦Grande maison de rapport
avec grand magasin

Conditions favorable». 8372
Oflres par écrit sous P8183 F, & Publl-

citas H. A., Fribonrg.

DISTILLERIE
Fabrication de machines à distiller, gjrantie

parfaite exécution et prix avantageux.
P. ZUMBUHL,

8377 Chaudronnier-constructeur,
Fribourg.

6D&SDE EPICERIE IIIEI1E
anciennement Ch. GUIDI-RICHARD

14, RUE DE LAUSANNE. 14

CAFÉ pur
garanti franc de goût, rôti tout frais

Moulu sur demande. 1 tr. 85 la livre.

FABRIQUE DE CLOTURES
3E«ÏU œâ-JBTfflMMl .
£««,*;• .£•- •' FEEBOURG -w'ïab'maat

—:— Demandez prospectus — :—

par OCCASION
A VENDRE 25 lits, un peu usagée, à partir

de 60 fr. la pièoe. 8371
SE RECOMMANDE :

Commerce de menbles BURGI
DUDINGEN

l l l i l l l i l l l l iS l IIMM — IMWIIlMti ia  Hn. i l l i l i  nrri '¦"tîlTKVmmrmir™ "'™"'"""'""

¦T^T ¦ lp _ M«,

Ê B k -  LE CHOIX

t 

d'Automne

modernes
La clientèle retrouvera l'élégance, la qualité, la modicité des prix

qui sont l'apanage habituel des vêtements de la Maison*
Nos prix : 85.- 90.- 100.- 125.- 160.- 176.-

Bel assortiment en vêtements pour jennes gens et enfants
¦ ¦ QfiQCCU.il »

Crands magasins fie Confections

KRŒNERNAPHTALY.M»,
34, Airexme de la Gare, 34

. ù côto de l'HOtel Terminus
KKIgHMgMHIWihr^Wfff^JJMI fllAUilWWILitJili.i
tfôSSS! Cours de dactylograghie 

rIe
Lad!°fat6 !̂,dtîmandent fc faire amé- sur machine moderne, (après midi et soir. Ouverture î l .

nagement de terrain , de 4 oclobre. Leçons particulières. TreltlB
jardios, oa travaux aaa- S'inscrire chez n. B. Jncol , Pue dt Pemont, aemajide nn
logue». 8J61 Î8. Téléphone 5.49. P10002 F r «

t}'adtess« «ous chiSres __-____ _____________________________________ ^^____ f U R r̂ l l î .PmsFiPutticitosS.A., ¦ ' ÇJ**1 «*¦¦¦» •
Fribourg. -—. -̂  -. ¦- i -¦-¦» -*--«—• i,. .. J. c._.,

On demande
a vendre <lans le district de la Sarine, 41
¦poses dont 3 W, poses environ de forêts, 2-mai-
eous d'habitation, 3 granges, dont une à pont,
3 écuries, porcherie, remise, jardin , verger,
Prix dc vento : 2300 fr. la. pose. Entrée le
22 lévrier 1921. 8352

S'adresser ii l'Agence immobilière A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. Tél. 2.60. "

un domestique de cum -
pagne, sachant Iraire.

S'adieiser à Publicitas
S. A., Fribourg, «oui
P RtSfi K. 8175 Viande fraîche
A Vondro s'adresse>- à l'Agence immobilière A. .. _ 1" '̂ '"L,.,
. . i-f( ï i t! FROSSARD, Tie des Epouses, 138, îiLe i Hei ™«Zune habiUtionde 4 cham- T«„IV.„„_-, T/J n rt, ' - une, ti. ncu, ru. aei
bres , i. transporter tout de Pribourg. ?«• 2.60. Augustin,. ÏS56
tnits. 8353 _ —'

S'adreiser U H. Joaepb ______B___\__\\\\\\__________________________a_^»_^t̂ ^ctinx.oi zakiet a Or. gM-Wlir ^iraiMWBiWflftlmiwiMTH^^
aonnena. I' S155 F. ¦

A VENDRE
une j ument

de cinq ans, cbez Louis
Cuennet, Grolley.

TiiTiTii"
pour la campagne

2 bons chevaux
5 et 6 ans

8'adresser i Panl Bn-
ph er, roule de la Glane,
Fribonrg. 8364

TRAVAUX

maçonneri e
en tous genres, avec toutes
garantis* d'exécution peu»
vent être confites à

P. BRULHARD
Plancht supérieure, 221,

Friboarg.

Chevaux
A VENDRE

de toate confi«ncc- De pins,
plusieurs chars à pont.

S'aitesaer i J île a
Pieeand, Blehcuiont,
Vrlbovrf. S3GQ

Grand tir au flobert
0R3AM8Ï FAR LA

Société de tir dn Mouret
les 26 septembre, 3 et 10 octobre 1920

CONCOURS DE GROUPE - 8 CIBLRS

vente partielle de lOQQ paires de souliers
Ces chaussures seront vendues au prix de fabr i que.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION. MARCHANDISE SUISSE.
Regardez notre devanture de magasin.

. . Une partie do 60ulicrs de dimanche pour
Une partie de souliers do dimanche pour hoiu- <)_ eau d<J Vagira,

mes. Vf» 41 à 45, à Fr. 25. Nos 37 â 42, à Fr. 20-

Uno partio do souliers pour semaine pour Une partio de 60ulior« do dames, à bouta
hommes. N» 41 à 45, à Pr'. 26- vernifl. N°» 36 à 42, à Fr. 28.

Uno partio dc souliers d'empeigne soufflet. Uno partie do souliers pour filles, cn peau
Nos 4i à 48, à Fr. 34. - do chagrin N»» SO à 34, à Fr. 16.

Une partie dc socques (galoches), 6ans couture, j. \ __; _ _, j  N°" 26 à 30, à Fr. 5.20.
Uuo partie de socques (galoches),sans couture. J ' ._ .%„-. - ', J . ¦ N°" 31 à 35, à Fr. 6.60.
Une partie de socques (galoches), sans couture, ĵjj j '.>l£, ¦ }i^ N°« 30 -à 42, à Fr. 7.60.
Une partie de galoches avec couture. ., f:S>2'Mu.*i ."'¦ ^°8 2^ à ^0, à Fr. 5.60.

. Uno partie de galoches avec couture. ." N°" 30 à 36, à Fr. 6.30.
De plus, une grande quantité de souliors aux prix les plus réduits. 8302

F. VONLANTHEN, Plaoe du Tilleul, 152.
II — ii ««'""«'""'iTTBffrw»TmiMTiawmwmM_»iTr ^  ̂ n mw ii

Ocomon
Pour canse imprévue, ft

vendre tout ds >uits à
t-. <' i Vinyr.s. ¦_! c iiulonr..
actoiaotilies&roial ncu!
de 2 et 5 tonnes.

l- _ T .ru sons J 17661 L i
Publicitas S, A. Vtta.
¦Bone. 8381

w r A  LOUER
au centre ds 1» ville , nn
appartement meu t  :«'•
de « à 6 grandes pièces
aveo enisine et dépen-
dance». 837

S'adresser aons P81801"
fc Publicilat S. A., M*
ttoarg.

SsmiODS-SDlomabiles
M»rgn3FIAT|del,l'/i

tt 4. Tonnes disponibles
ds suite. ' 8385
Garage NeRCisemxnn

et Co. i st ¦iJliil.'ic. ¦ Ncr.-
ehAtol),

A VENDEE
an gro» dur » p«l
neui , avec cadre, Z méca-
niques. 8365

S'adreiser à IT. Flary,
forge de Rossent (Sarine).

I Occasion extraordinaire à notre rayon
• D E : .- - - ' . . •- -v ; : '

. . < ?  ? ? » » ¦  

1 MT Cette semaine, jusqu'à répuisement du stock :
Toile écrae, largeur simple, pour lingerie Le mètre 1.45
Voile éeme» qualité lourde , » » 1.85

;.j, Toile écrue, trèB lourde, à groB fil » » 2.45
Toile Dlanclile9 fine, pour lingerie, larg. 80 » » 1.85 :
Toile blanchie, très, belle qualité, larg. 80 » » 2.05
TOlle blanchie, très lourde, qualité extra » » 2.45

Rue de Lausanne gk | A I/BB ¦ g- W%E? DADIC B«B ne wanne
FRIBOURG F* baf  ̂ W ISnlabi L/fta B nil ïly' FRIBOURG

JJt_MU___MJJ»eB^a_a_B.Wn___MUB_̂ ^

Le Comité.

AU PRINTEMPS
La Diteetioa des Graads Magasins du PUlKTESïl'8

fait éditer un catalogue pour la saison Automne-Hiver
1920-21, où l'on trouvera de réelles occasions, soigneuse-
ment recherchées, tout en conservant le ton du la nfode
actuelle.

I-C3 dames désirant le recevoir sont priées do nous
envoyer leur adresse, ce catalogue leur sera adressé sans
frais dès sa parution. P 43123 C

La CfiauX'de-Fonds

Ilj lUfaÉliB
da Vonrlberg, Iils d'on
médecin. Agé de '20 «n.»
détirant apprendre le Iran-
S'il , demande nne plaoe
an pair , soit comme pi£*
ceptear dans nne lamille,
soit ponr faite des travanx
de bnrean. G35S

S'adresser sons cbiflr'S
P 8160 F IPublicitasS.A.,
Fribourg.

vor A VENDRE
pour causo do départ, ameubleniont do chambre
à coucher soit : 1 lit , matelas crin, table do nui t ,
armoire, lavabo, table et*4 chaises, 1 lit cuivre,
matelas crin, 1 grand lit Louis XV à 2 places,
matelas cria et 1 bahut .

S'adresser : Restaurant des Charmeltes ,
2™ étage. 8378

Oignons à fleurs !
Jacinthes, Tulipes, Crocus, Lys pour jardin,

Narcisses, Tazcttes, Iris, etc.
Se recommande. \ 8354 «

Ernest G. VATTER, ^. ci-devant J. Wagner _ *J
Fribourg, rue du Pont-Suspendu, 70 ^

P. S. — A la même adresse, il y
^ 
a (juelinies

sacs vides à vendre.


