
M"e Marguerite Wolf
Pianta , Sion

reprendra ses

lecons de piano
a partir du IO .septembre

Fille
tìe 2. aus, ch.er.l_e place auprès
d'urte drùne seule ou dans petite
'jaiimlla ù Sion ou environs. Vie
de frù i iille demandée.

iS'.aditefeser sous chiffre M. T.
1920 au bureau du joiurnaJ.

Jeune fiile
«le la campagne pas en des
_'ous de 20 ans, forte , connaissant
ì'entretien. d*un ménage, pour ar-
der à lio'ut Salire, il y a un jardin
potayer pour ta .amplile. Hau t gage,
bons soins .issine. S'adresfeer à
j t f me ._> ' .s_.brod-_fot _az ,
seterie de Bussign.v s.
Morges

Hépart
A remettre a Genève, dans

quar tier industriel au centre, très
bon Café-Brasserie.

Bep ri.se à disculer.
S'adresser à Jean Rey, rue Si-

Jean, 42, Genève.

Appartement

(S'adresser par écrit sous chif-
fres A. M. 1.20, au bureau du

Un fonctionnaire postai cher-
che à SION, pour le 25 octobre
ou ler novembre, un appartement
de 3 chaimbres et dépendances.

Journal

Tourbe malaxée
bonne sèche à vendre par wagOns
de 10 tonnes au prix officiel, sta-
tion de départ. Adresser deman-
des k la Société Cooperati-
ve Suisse de la Tourbe à
Collombey (Valais). Télépho-
ne Aigle 127-2. P27471L

AMÉRIQUE
Les paJssagery (de Ire, 2mc el
8m _ clajsse.) dó.iiant se ren-
di, en Amérique, reooivent
pron ipt.nrent el graluitemenl
ì.ute. informai ions con .etmani
Iles meilleures el les plu's a-
vjanlagbuses traversée. ainsi
qué le. prix et les pasiseports
én s'adiiessant à 1'
Agence generale suisse
KAISER A Cie, BALF.

Oscar .lariciliod
représentant

Sion 

appartement
de 3 à 4 chambres environ
S'adresser an Bureau

du Journal.

Gombustiblas
M. FERRINI AOUl-.l', ( .remin

Vinet 23 E « Le "Cèdre » achète
tous les genres de bois, quelle
quo soit la quantité. Paiement ft
volonté. JII103.L

^̂ -̂~*̂  ̂ RUE IU GRAND-PONT

SOCQUES

Complets de travail pelle à fr. 18.-
fil par bleu et toates teintes

Brodeqnins lerrés la pie tr. 29.50
de tonte première qualité

Bàite CIéìIC Ir. 25.-
i loi de pantalons iiiaisi. trois fi. tr. 11.25

qnalité extra

VALDA

THEATRE DE SION
. .lar. s 2_ sepiembre
a 8 li. I l  du soir

A la dcmanlde de plusieurs délégués aux Fètes
. ranc.- ~U. s3Ps de Lille et sous le patronage

des « Amis de la Franco dévasfée »
_ltA.DE

avec
Vues piìt. .ogi.iplii<jucK inèdite* ei

Cinema ila service «le l"arinée
francaise

par

mr Paul PETIT
avocai au barreau de Cambra!

déporté demmo olalge au camp d'Holzminden,
délégu. des Ministères des Régions libéréea et

des A__ad.es étran gères
Su jet :

D WS I_E

ET DEVASTE
Prb_ des places : Ire, 3 fr., 2de*, 2 fr., loges 1- -
Billets en venie chez M. Hallenbarter, marchand

de nrusique, à Sion

A l'occasion du comptoir suisse
Valaisans qui venez k Lausanne, ne Iruanquez pas de visiter

Ite. magasins
HALLE AUX MEUBLES (Hotel des Ventes)

Rue de la Laure, 4
o'ù vous trouverez de beaux meni le.-: andiens et modernes et des

mobili, rs completa à prix avantageux
.lardliand'ise livrèe au domicile de l'acheteur, par camion-alil .

ENTREE LIBRE
MAISON MARSCI5AEE Tel . 1799. Cpte de chèques 11 1794

METTEZ EN BOUCHE
ebaque foia que TOUì *? tw à evitar lee danger- i

da froid, de 1 .umidito, dea pousaières
et dea microbes ; dès que vous ètea pris
'óternuementa, de picotements dans la gorge,
d'oppressici. ; ai vous sente, venir le Bhmaa,

O W B

PASTILLE VALDA
dont tea vapeurs balsamiques et antisoptiquo-

fortifieront , ot_rasseront, préserveront
rotte GOROE. vo» BRONCHES , TO» POUMONS

Enfants, Adultes, Vieillarda
aye_ toujours sous la main des

PASTILLES VALDA
L E S  V É R IT A B L E S

mais surtout n'employec que

ven. SEULEMENT
. BOÌTES de 1.. 9° Hinl k »¦

AUX SPÉCIALITÉS
LUC ANTILLE, priop., SION

f A p A f l  Grand choix de cafés roti.

niTnnnt _ _ .  Thés des meilleures marque.
(.HUbULAiò _ A „ . ..P&tes et conserves alimentaires
BONBONS FINS Spécialités pour gourmet.
Blob. Ilo Se reoommande

fe_Ji_____W m:i] l>( ORA..D-POF.T

= CHAUSSURES =
MMMMBD 

U| 
' jBonnes et bon marche

l ;@ Qualité garantie
I i® Envoi oontre remboursement
l ' :®i Échange pennis
I \m\ Souliers montauts pour garcons et fillettes
/ *̂ a_ _____________ 30—35
/"'\ %<k fr- 13.25 16.—
. **'''¦ ^ _k Souliers pour femmes ,
V^s_ *""•: 

'̂  N° 36"42 *" fl'- S1 
\ T*Ps_ *-*<̂ *"'" 3_ k Souliers pour garcons
\ \ 

^Ŝ
_^\ N° 36"39 à fr ' 23,—

K ŷ \ tw ^\ Souliers pour hommes
^~~nr[ii iHiiinf N° 4°-47 à fr- 29.—

Sur- demande, l'on envoie ' k choix. une carte postale suffit
/ili _ __ . g_ t t . fc _ _  ^_ B__ I I  Magasin de chaussures__ M. \AUlU~-vll, 13.011 ie mjeux assjrti et le meilleur march.

FROMAGE
t'romage gras pour radette

Fromage trois quarts et mi-gras
au plus bas prix du j our
ET. EXQCIS, ngt, SION.

Nous offrons, jusqu'à épuisement du stock,

Fusils 
^̂ g^̂  ̂ Hammerlsse

.Iunitioii - Accessoires - Réparations - Échange
Fabrique d'Arine _ et Machines

Widmer Frères, Neuchàtel
Téléphone 95

MAISON PODR L'ENSEIGNEMENT MDSICAL
I \j KmJ li cn qui concerne !..

MUSIQUE
ONOB

%FoetÌSCh f rères <S.<A.
a LAUHABnUE, NEUCHÀTEL et VETEY

PIANO. — HARMONIUMB
INSTRUMENT. et ACCESSOIRES

CORDES (Téparéea renommées.
ABONNEMENTS à la MUSIQUE

TOUTE la Littératore Musicale.
"RANDE LIBRAIRIE THEATRALE

GRAMOPHONES et DISQUES

imìmmWkwsgmmemmmmmsm£mBB3 ^8® ^mmemsm

Oafé de lait Kathreiner Kneipp
est un produit hygiénique de premier ordre. Pour préparer un Ca
f. savoureux et exquis on prend :

2/3 de Café de Malt Kneipp
1/3 de Café d'importation

Exposltiou Lausanne, Stand No. 246, fironpe 11

Un avenir assure
est offert à tohte personne voulant se vouer k l'automobile. E'E-
cole de chauffeurs Louis LAVA.CHY, 30 AT. Ber-
gières. Lausanne, forme cn 2 semaines parfaits
chauffeurs-inécanicieus n'importe quelles personnes. Au.
'<}une connateisainCe speciale nécessaire, brevet garanti. La rneilleure
édole en Suisse. Praspectu's sur domande. Tel. p. 38,04.

Jeunes gens! profite . de ce hcfuveau métier !

sz csn jkussirimBS s=
L'achat d'une borme chaussure est chose assez difficile, en

ces temps où chacun offre des marques étrangères. Pour ne pas
6tre trompé, adréssez-vous en toute confianee à la *abrique de
chaussures Vve  L1ARDET et ses cinq fils t't .'au l ion ,
(Vaud), qui expédie sur doman de gratis et franco son catalogue.
Specialità d'articles forts . Réparations.

«sr 250.000 francs "^®
de gain avec les gros lots de fr- 20.000, lo.ooo, 4,ooo
etc, de la loterie du musée scolaire.

Pian de tirage le plus favorable et le plus originai de tou-
tes les loteries.

Billets à 1 fr» avec liste des tirages à 20 otp,. en . oiej
tre remboursement ou paiemjant ,au cfomple de chèques III/2275 la

_»_Bf __a__ .v_ *;v. . .

Solerle du Musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche revendeurs.

Lprsqne vous viendrez a Lausanne

ne manquez pas de faire une visite à 1'

AMERICA! .- HOUSE
Magasin détail : Place Chauderon,
Magasin gros : 5, rue des Deux-Marchés, Lausanne.

od vous trouverez un choi.x immense de
marchandises de toutes sortes à des
prix incroyables ct en particulier:



Le successeur de Deschanel
L'Assemblée n'adoriate francaise (Chambre

et Sénat réuriis) est convoquée pour jeudi 23
s(ep(tembre k 14 heures en vue de nommer le
successeur de M. Deschanel à la présidènce
de la République. La lettre de démission de
M. DesChanel sera .ue dlemain mardi au Par-
lement.

Deux (n|oms sOnt en présence : M. Millerand
actuellement président du Conseil, vers qui
semble allei- le eofurant general, mate qui a
déclailé ne pas vouloir accepter une candida-
ture et M. Jionnart, ancien gouvemeur de l'Al -
gerie.

Les journaux francais latesent entendre qu'en
insistant un peu, les amis de M. Millerand par-
\ ieii _ i.nl à lo faire revenir sur sa décision.

Ce que tout le monde sofuhaite, e est un
président de la République qui n'appartienne
k aucun' des notabreux gnoùpes politiques, ou
qui a déjà Jr rouvé qu'il se tenait, en quelque
sorde, au-dessu. des partis. M. Millerand rom-
pili parfaitement ces ooinditiioms. Eri outre, le
ctooijx de M. Millerand clonstituerait pour la
Frane© l'approbation tacite de sa politique inté-
rieure et extérieure. M. Millerand est peut-ètre
le seul homme d'Etat qui, jusqu'ici, ait compris
que la France devait ètre piotégée contre lei
bolchévfism. et à qui on doit l'innovation des
grandes lignes de la politique étrangère fran-
caise.

Cotte politi que, cai-actérisée par une sorte
d'émancipation visfu-vis des Alliés, a début.
par la 'redOrinaissance du general Wrarigel ; el-
le a à sion actif les succès polonais et (pré-
voit un reinaniement de l'Europe centrale à
l'avantage de la France. De plus, on est con-
vaincu qufe la miodéi-ation et aussi l'energie
niontrées par M. Millerand permettiont d'abou-
tir dans la question des réparations, à une so-
lution conforme aux désirs de la France. Mais
précjisément ces tìonsidératioinfc serveht de base
k une opposition contre la candidature de Mil-
lerand ; on allègue, en effet que, élu président
de la République, il ne serait pas en me_ure|
d'acoomplir autant qu'il a déjà accompli — et
doit encjore .acciomphr — cornine président du
oonseil. Dans l'ensemble> cotte polémique "éle-
véja autour de sa candidature peut ètre oonsi-
déitèe oomme une mairque de oonfiance de l'o-
pinion bourgteoise tout entière.

Le,s journafux de 'toutes riuande. s'acoortìent
pour estimer que M. Millerand sera élu, s'il
donsent à ètre candidai à la présidènce d'e la
République,.

Il est fort possible que les députés et les
sénate'urs, qui se _éuni_ .nt sans doute mercredi
en séance plénièrc, fasseMt sur le nom de M.
Millerand une démonstration unanime qui o-
blige le premier ministre à s'incliner.

Les pourparlers en Italie

De retour à Riome, M. giolitti s'occupe active-
mfent |à, résoudre le oonflit de l'industrie m.tal-
lurgique. Après avioir entendu les délégués des
dleuX parties, il a décide de nOmmer une com-
mission mixjte chargée de préparer un projet de
loi sur re_p_oitation des usines; il espère par
og mj oyen ajpaiser les syndicalistes.

M. Giohtti, dès son retoUr au pouvoir a ma-
nifeste une hlostilité indéniable contre les gros
indùstriels qui se sont enrichis pendant la
guerre. Les gains exagérés réalteé. par cer-
tains d'entre eu'x et le genre de vie pèu lédi-
fi,ant de beaucoup de riouveauX riches ont créé,
dans la populatipn ouvrière et mème dans la
bourgi-oisie cultivée et besogneuse, un élat d'es-
prit peu favorable aux piofitenrs ; mais les lois
fiscales récemment votóes devaient, par la re-
prise presque qomplè,te dtes bénéfices de guerre,
donnei une sérieuse sattefacti'Oin à l'opinion pu-
blique, et d'ailleurs bea.QOup de fortunes née.
des circonstances, siont Idlpjà en train de s'é-
ciouler, soi|t pa,r te marasme des affaires, soit
par dés spéculations manquj ées oa des dépen-
ses eXcessives. Le temps aurait fait son oeuvre
plus rapidement et plus sùrement peut-ètre
que les oonseils de fabrique que l'on va ins-
ti tuer.

L'agfence Stefan i, au sujet des information3
des journaux relatives au décret concernant le
contitele des ouvriers sur les fabriques, dit
qu'il est exact que ce décret est en voie Vìe
préparation, mais que les dj àtails donnés par les
Journaux ne sont pas exacts.

Suivant les inforrnalions de la « Stampa » da
Turin, ce décret n'aiurait pas été impose- par le
président du oonseil aux deuX parties en con-
flit. Il serait l'expressi-ii de l'accord final au-
quel elles siont parvenues. Le décret de M. Gio-
litti n'est que la mise 0n acte de l'accord iac-
clepité explicitement par lete plénipotentiaires de
la C. G. T. et de la Qonfédération generale
des indùstriels. /

SU ISSE
La Suisse et les Soviets

A propos de la conferente de Lausanne, l'en-
vioyé special die l'Agence télégraphique suisse
apprend qu'il y a été également brièvement
question de la Russie et de l'attitude adoptée
vis-à-vis du goùvternement des soviets, sans
toutefois qu 'il ait été convenu quoi q_e ce soit
ìk ce sujet.

M. Millerand a éxlposé sudeinctement le point
de vue du gauvernernent francate pui, comme
on le sait, se refuse catégoriquement pour le
moment |à niouer avec le gouverneme.it de Mos-
dou des rapports quelconques, pas plus dans
le domaine commercial que d'ordre diplornati-
que. De son coté, M. Motta a déclaré que,
s'il est vrai que le goulvernement suisse _''o.-
cune aj ctuellement de la reprise des relations
commerciales avec la Russie, le Oonseil fe-

derai n'a ce|pen|dant pas enoore adopté une
attitude déterminée ou pris une décision quel-
donque. Le président de la Confédération a
fai t remarquer que les divter'geno'es de vues rio-
toires qui règnent à cet égard entre les gran-
des puissances donnent k\ la Suisse un motif
dfe plus pour exjaimirier cette affaire k fond
a|Vant de s'artèter a une résolution ferine. A
l'efxtemple dès grandes puissances, la Suisse se
réserve au regard de la question iiusse son
entière liberté d'action. - '.

Cn trésor romain
Des ouvriers iQc'cupés là un creusalge, non loin

du ppnt d'Allaman (Vaud), ont decouvert un
Iróso, d'unte centaine de pièces rdmaines, Men
òohservées. Au mème endroit on a déoouvert
dtes épées, des couteaux, de's armures. Les a-
griculteurs tiloliivaut assez fréquèmment des bri-
qutes et de la VaisseUe, en travailla'nt dans les
ohiafmpiSy On suppose qu 'une station romaine a
eXjteté a cet endroit.

Office federai des monnaies
La, SuL_e a étié autorisée à procéder à la

frappe dos morinaies di'visionnai ras d'argent de
50 centimes, 1 fr. et 2 fr. qui lui martquent
en fa'isant 'usage des pièce!, de 5 fr. de 'l'Union
monétaire. 11 s'agit surtout de pièces bel ges.
L'ojffice de. monnaies a déjà effectué la frap-
pe de nouvelles mlonnaies pour une valteur de
. millions. '

A teneur d'une déciste" du Conseil federai
il y àura endore lieu de precèder à la frappe
de nouvelles moiimaies poni une valeur de 10
millions. L'iolffi oe des monnaies travaillé jour
et _uit.

Découverte d'une mine de sei
Au nordHoueiS(t de Zuraaiqlil, un mineur a ren-

oontré à urne prolondeu. de 310 mètres une
oouche de sei gemme très pur, de 20 mètre.
d'épateseirr. C'est le pluis beau sei qui ait été
trouvé jusqu là ce jour.

La journée officielle
au Comptoir suisse

MM. le conseillers fédéraux Motta, Schulthess
et Chuard, acoompagnés des membre.. du Con-
seil d'Etat vaudois et de la Municlipali té d'e Lau-
sanne, sont arrivés vendredi matin à 10 heures
30, au Comptoir suisse, après avoir fait , en au-
tomobile, une promenade sur les quais d'Ou-
chy. Sur le perron, les gendarmes formaient li-
ne doublé baie. Accueillte par les membres d'u
oomité d'organisation, les conseillers fédéraux
ont minxitr.usement visite le comptoir, s'arrè-
talnt devant la plupart des stands où les éXpo-
sants les oomblaient d'échantilloris de produits
les plus divers. M- Siavoy, président du Conseil
d'Etat de Fribourg', recu par le g>ouvernement
vaudois, s'était joint au groupe des visiteurs
officiels.

A midi, le Conseil d'Etat offrii, au restaurant
du oomptloir, un déje. ner à ises hòtes de Berne,
entourés de repriésentants des autorités can.onal-
le_ et communales. A 2 heures, la cantine est
archi-icomhle. M. le président Motta prend pla-
ce là la table d'honneur. Il e.t accueilli par
de_ acclamatfons entbousiastes.

Un groupe du chceur des Vaudoises, en cos-
tume national, s'approche de M. Motta; l'une
d'elles lui remet une gerbe de fieurs auX ooiu-
leurs fédérales, puis elles chantent avec beau-
coup de f.ajìlcheur le chant suisse de Laupen
M. Robert Faillettaz, président du cornile d'or-
ganisationp ouvre la partie o_fiq_elle. Au nom des
organisatseurs du comptoir, il salue les reprér
sentants du Conseil federai et leur f.o!uhaite une
cordiale bienv|enue. fi • remercie le gouver-
nle'ment federai de l'appui acóordé auX initia-
teui. du comptoir et adressé un hominage de
reoonhaissance tout particulier à M. le conseil-
ler federai Schulthess, chef du Département
die récon|oimi,e publique. M. Faillettaz Oxlpose etri
termes eXcellents le but du comptoir qui est
de développer la puissance de production et de
vtente de nos industries nationales, d'inaugurer
unte méthode économique imposée par les né.
ctessitiés actuelles et d'aboutir , par un contact
plus étroit entre le co:mmerce, l'industrie et Paj-
gricult'urie, |à iune rneilleure cOordination de l'ef-
fort collectif de la nation.

Lorsque M. Motta monte à la tri bune, les
ovations éclatent interminables. M. le Piési-
dent de la Conféldératioii pr-Jnonoe im discours
d' une éloqluenoe et d'iune pénétratijan admira-
bles. Après avoir dit les félicitations et les
vceux du Conseil federai poiur le comptoir de
Lausanne, manifestation de la borine entente)
c:o[n'fédéra.e, M. Mfojtta rend, de son d. té , homma-
ge à l'interventiOn coinciliatrice et réalisatrice
de son oollègue M. Schulthess, qui a propose
la iformule heureuse donnant satisfaction à Bà-
ie et k Lausanne. Les ceuvres de la Foire
suisse et dU Comptoir de Lausanne, sont, pour-
suit le Président, des efforts d'indiépendairce ér
O-iiOmique et, par là,, de liberté économique.
La Suisse, tributai!, écon .miq'uement dOs pays
étrangers qui lui livrent les malières premiè-
res, se trouvte dans une situation très difficile.
En effet, la liberto pol iti que est en fonction d'e
la liberté éooniomique. Nous ne pouvons acqué-
rir la p,rfemière dans tonte sa plénitude qu'en
produisant en abondaince ce qui est nécessaire
k la ctonstornmation intérieure et auX échanges
intermatiònauX. Plus ntìus développerons nos
industries, plus niojus deviendrons libres. La
pro'ducfiion intense dépend , en bonne partie, de
la siolidarifié entre le qommerte, l'industrie eft l'a-
griculture. En se p lacant sur ce terrain et en
poursuiVant oe but, les organisateui. dlu comp-
toir ont travaillé pour le bien du pays. M. Mot-
ta annonce que le ' .ig.no l.le sera proch'ainemelnt
l'objet de mesures de protection qui le défen-
dront éfficaf-ement cantre la concurrence des
vins étrangers.

M. le Président de la GonTédératian termine
en salìuant le canton de Vaud , élément de sairtté
e. d'equilibro qui, le 16 inai dernier, a donne
la\ miesmie de son genie politique. Il le considero

opinimia 'un rempiafrt òottitre le désordre, oontre lMs
tentatives criminelles de destruction .oéialte et
cfriumje un levier de progrès s'opposant au„ ~ré-
siistances des réacti'onnai'nes aveugles..

M. DubUis, président dù Oonseil d'Eta t, su et-
oèdje (à M. Motta. Il exprimé la reoonnaissance
du gMuvernement vaiudois envers le Conseil fe-
derai. M. Dubute instetje sur la nécessité de
lutter énergiquèment oqntre la vague matéria-
liste et de reprendre Ite Chemin de l'idéal. 11
s'agit l|à d'une éducation nationale à laquelle
il faut vOuer des soins zélés et attentifs. Le
canton die Vaufd resterà fidèle à sa devtee de
liberté pour tous et k son travail acfcompli dans
l'ordre et la discipline.

Ce discours très applaudi est suivi du «Roru-
ltez tambours ». Puis, M. Faillettaz déclaré do-
se la partie officielle.

FAITS DIVERS
.0- 

La fièvre aphteuse
Cette maladie a éelafcé k Vouvry, et par sui-

te du retard de Ja dénonóiatioin des premiers
cals elle a prffe une grande ej_tens. _n dan© i_ Vil-
lage. "De. mesures s'évères ont "Sté prises 'pour
.mpècher si possible sa piiopagation au bétail
assez noimbreuK se trou . ani sur les alpages
ainsi qu'ò célia, des communes vofisines .

A par i lés prescriptions de l'arrèté dù 18
septembre ,imposant le bau sur la commune
de Vouvry, le Oonseil d'Etat a decidi l'inter-
diction de la circulation sur la route cantonlale
depuis Vionnaz à la porte du Scexi jusqu'à
ce que les dósinfections des locaux, places,
etc, soient terminées.

'Service vétérinaire cantonal.

Subsides pour laiteries
Les intéressés soni, avteées que la Socié'té

Laitière de la Suisse Romande met tr_ B obli-
gé]__r_nent à la dispiosition de notre canton une
certaine valeur destine, à enoouragèr les amé-
liorations effechrées dans le courant de cette
année par les laiteries fabricant.

Les sociétés de laiterie désirant bénéficier
de ces subsides devront faire parvenir leur
demande, acoompagnée des pièoes jus.ficati-
ves, au Service cantonal de l'Industrie laitière
k Sion jusqu 'au 15 octobre .1020 au plus tard.

Ces subsides toutefois ne seront alloués qu'à
la condition que le matériel acquis ou la nou.
velle installation réalise une iéelle améiiora-
tion et ne soit point simplement le remplacei-
ment de matériel usagè.

Déspàrt-iment de l'intérieur
SerVioe de l'Indùstrie laitière

Vingt-deux mois sous la neige
DeuX touristes bernois ont. decouvert le 15

se'pltembre, à environ 200 mètres au-dessous
de la cabane du Wildhiorn , deuX cada-vies qui,
tfes jours derniers, sfont appaims dans la neige
fondante. 11 s'agit. des internés Henri Coutu-
rier et A. Chevalier, tous dleuX de Lyon, qui,
depute le mois de novembre 1918, avaient dis-
parir.

En dépit da 22 mqis qui se sont écoulés
depuis la chiule de l'avalanche qui causa léar
mort, les cadavres ont été découverts encore
en bon état. L'accident. s'est produit exacte-
ment le 29 novembre 1918.

Les ¦ deux internés étaj ent monte., en com-
pagnie d'autres amis, jusqu là la cabane du
\Vildborn. Le temps était orageuX et de la
ne{ige fraiche était -tombée. Bientòt après leur
arrivée, Couturier et Chevalier quittàrent j a
cabane pour faire lune petite eXc'ursioin dans lete
environs. Un quart. d'heure après leu" départ ,
une violente tempète de neige se déchaffina qui
degenera en avalanche, enseVelissan'l les dejuX
malheureux 'tourist es.

De piriomptes recbeiicbe.s, péniblemeùt exé-
cù'tiées restèrenl sans iésultat. Ce qu'U y a
de curieux dans cette découverte, c'est que les
dorps aient été retnouvés où l'on pr.teu'mait
qu'ils poiu vaioli ùtre; mais comme la neigOv
fraìche en abondance aVait recioluvert les déux
dorps, ceuXci étaient si prc_ondément enisevelis
q'u'ils ne pouvaient pas ètre retrOuvés.

L'élié dernier, une sceur de l'une des mal-
he'ureuses viclimes versa de l'eau préc'isiément
fr, celle place, afin de faire fohd're plus rap i-
dlelnent la neige. Mais cette nouvelle téntative
resta infructue.se. Le 16 septeinhiéf, \We co-
lonne de seoours est partie de Lenk pour ra-
mener les dieux cajd avrc .s.

L'accident des AiguiUes do .favelle
Une des touristes ayant pris part à l'exCur-

sion écri t au sujet de cet accident :
Rentrée mei-credi soir d'une exicursion dans

le ma'ssif du Trierit , je tiens à vou!s donner
quelques renseisnenienfis sur l'accident de l'Ai-
guille JaVelle, le récit donnlà par les journaux
éljant inie6cact sur plus d'un point .

« Les deux touristes, Célestin Rouiller, de
Laù'sanlnie, et Jean Lozeron, de Genèvle, avai|en/
gravi l'Ai guille .lavello el en desdeffìdaient ; pour
gajgner la petite brèdlie située immédiatenìtent
(à l'ouest du col Droit , ils franchirent une dalle
..liticale de sefpt mètres, à, la doublé corde.
Rouiller descendit le premier ; il attertdait, an
pied de la dalle, sur une petite plateforme, que
s'ori aompngnon l'eùt rejoitet - C'est n ce momient
que ra,ccident se pitoduisit; il était midi ; la
corde de rejppel s'étant rompue — urie corde
eri manille tréssée, empruntée à un camaradig
et potorie en plusieurs eridroits — M. Loze-
ron fut precipite dans le vide et tomba sur
Rouiller, qui fut pnoljeté dans le preci pite d'une
hauteur de deux cents mètres enViron. Par un
mer'veilleux hasard> M. Lozeron s'arrèta Une
ving'taine de mètres plus bas, sur une étroi te
vire ; et ce fut là que, grièvement blessé, il pas-
sa l'après-midi du dimanche, appelaint au se-
cours, faisant des signauX opti ques dans l'in-
tiention d'alarmer une caraVarie qui se trouvait
|à la dabane de Saleinajz. On lui répon-
dit et ce fut tout.

La nuit V^nue, il réussit k se lùsser jusqu'à
la brèchte de Paréte, criant enoore dans l'es-
poir d'attirér l'attention des touristes qui se
trouvaient à la cjabane Dupuis, dont il distin-
guajijt les fenètres éclairées.

Le lundi mafoin, deux caravanes partaù t poiur
l'Aiguillie du TOur n'entiendirent pas ses appels.
Ce furent deux jeunes gens : MM. Toumayeff,
de Lafufsamtò, se rendant à Javelle, qui déoofu-
vrirént le blessé. 11 avait réussi avec une jum-
be brisóe, à desceùdre de la brèchte sur le pla-
teau du Trient. Un des jeunes gens octaiut à la
cabanle Dupuis porter la nouvelle de l'accident .
A ce moment, une tìoirdée de trois personn.3,
sio'us la directiion du guide Gerald LeCoultro,
de Gryon arriva juste |à temps pour aider à
hisser le m'alhieureuX dans la cabarie. Tandis
qfue les touristes hollandate desctelridaient à
Chaimpte'x, en hàlé, poiur aviser la station de
stedours, les deux guides parlaient, aedompa-
gnés de quelques dxteursionnisi.e|s à la rech t̂alie
dui cadavre.

CretteX et Leooultre gravirent d'abord l'Ai-
guille Ja'velle ; ils apert?uient le corps, en se pen-
diamt au-dfessus du vide, à 160 mètres au-des-
sous d'eux, le cadavre était ondare encastré
entre dterix dalles, à une cinquantaine de mè-
tres au-dessu^ de la rimate). Les deùX guidés
et M. Toumayeff desoeùdiirent le col Droit pour
gagner le glacier des Plines ; de là, ils purent,
après des ejffortis surhumains, dégager le corps
affreusement mutile et le transporter sur Ite gla-
cier. Le lugubre cortège remanta lentement la
longue sèrie dles marchés taillées dans la pente
de giace du col sud dtes Plines, arrivé sur le
plateau du Trient, le cadavre fut place star urie
édhelle et halle jà la cabane Dupuis. Il était
22 heures.. Unte colonne de secours compOsée de
quatorze guides et porteurs arriva de ChampeX.
Au matin, elle diescendait dans la pjai|he le mori
et le blessé,.

MM. Loizèron et Maurice CretteX' s'étaient
renooh'trés au sOmmet du Grópon, il y a quin-
ze jours ; quant à, Rouiller, il avait fait avec
suocès, quelqlj e temps Jiuparavant, l'ascension
du Cervin. L'accidenft he peut donc ètre impu-
tò là l'inexipérience des touristes. Leur impru-
dence fùt de se fier là 'Une corv.le en très mvi.v
vais état.

Le service postai le dimanche
La suppression du sei-vice postai le dimariche

est l'objet de vives critiques. A ce propos on
no'us demaride de reproduire les explications
suivlantes données par le Secrétariat de la F.
S. E. P.:

Une partie de la presse a pris à partie le
persioimel postai au sujet de l'invitation faite en
__ ! moment par l'administration des postes aux
différentes autorités communales pour ce qui
a trait à. la suppression dù service postai le
dimanche,.

Nous désirons préciser qu 'il ne s'agii pas là
d'une reveridica|ti o;n du personnel postai. A
l'heure aptuelle, le temps d|e travail de ce pér-
sionnel est limite de fateian très stride. Il s'agit,
pour les bureaiux de Ire et lime classe, d'une
durée de travail de 96 heures pour 14 jours.
Les heures qui (ne sont pajs faites le dimanche
doivent naturellement ètre faites ptfti'dant la
siamaine. D'autre part , la correspandarice non
dlstribuée le ditoancihe constitue un surcraìt de
tralvail pour lequel le persttinel distribuleur ne
recoi|t audune coinp'ensation . Si l'admintetra-
tration des postes essaie en ce moment d'ob-
tenir du public l'autorisation de supprimer la
distribution postale du dimandile matin , c'est
quo la dite administration a recu de la part
d _ l'autorité executive federale des indications
trèg préedises oonoérnant lek 'économies à réa-
liser. Qr, la suppression de la distribution pos-
tale le dimandie matin ferali réaliser une eco-
nomie d'eriviron un million à l'administration
dtes postes, mais nous le répétons, le personnel
n'en retirera aucun a' , afntage.

Nous ajoutons, d'u reste que, justement ému
par la campagne de presse de laquelle les em-
ployés poslaux sont vietimeli en oe moment,
le secrétariat soussigné a fait , en date du 30
aoùt 1920 une démarehe auprès de la Direc-
tion generale des postes, démarehe teridant à
une large prise en considération des désirs
eXprimós pa^ le public de Suisse romande con-
dernalrxt le maintien de la distri bution postale
te dimanche maflin..

Cependant, nous nious hàtons d'ajouler que
lei mouvement tendant |à la suppression du ser-
vice du dimanfche dans l'administration des
postes n'est parti « ni de la Direction generale
dtes postes, ni des org'anisations du personnel
postai . Depuis de très nombreuses années, une
société pour robservation du repos du diman-
dile adre'sse à l'administration dei. postes des
requètes succéssives dans Iésquelles ont de-
mando sans cesse la suppression de la distri-
bution postale le dimanche matin. Il est cu-
rieux de constater que cette Société pou r rob-
servation du repios du dimancjhe a de très nom-
breux et fervents adeptes en Suisse romande.
Son siège est à Genove.. Ses membres sont,
pour la plupart, en rapports très étroits avec
les journaux « Journal de Genève », par e-
xtemple, qui, en ce moment, méne la campagne
a'vfoc le plus d'acharnemeni oontre la suppres-
sion dfe la tìistribution postale du dimanche
matin.

D'autre part, l'origine des irivitations qui
ont été adressées tout récemment par l'adìmi-
nistration des postes aux différentes autorité-
eommunales remoi\te à une proposition faite
aù oours de la session de jui n de cette année
par M.. le conseiller national de Dardel aux
Chambres fédérales, à l'ocfcasion de la discus-
sion du rapport de gestion du Conseil federai
(dha|pitre des postes).. Or, nous ne sachons pas
que M. de Dardel soit un défenseur attitré ni
des) administrations fédérales, ni des organtea-
tions du personnel federai. '

Récompenses aux domestiques
La Société d'utilité publique des femmes

suisses invite toutes les fajmiUes qui ont à leur
stervice, depuis de longues années, dtes domes-

tiques et employées dévOùées, k les faire par-
ticiper à la distribution de récompenses qui
aura lieu prochainement.

Cinq anS de service chez Ies mèmes maitres
donnent drodt à un diplòme ; dix ans à une bra-
che d'argent et vingt ans f i , une montre en
argjent.

Les deux premières primes sont données
gratuite ment auX membres de la Société d'uti-
lité publi quì. des femmes suisses; la montre
oontre ime pelile comtribùtion au fonds de.
récompenses dont la hauteur dépend d'u nom-
bre des années que la maitresse de la maison
est membre de l'Association.

L.s person nes qui ne font pas partie de
la Société ont ti. verser urre contribution a.
fonds des rédoinperi_e,. pon i- chacune des trois
primes.

Les demandes dojivenl ètre adressées aux
Présidenles des d iverses isections. Si, dans un
endroit , il ntexiste pas de sec-lioir de la Sodét .
d'utilité publicfue des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la Precidente da la
Commission des Récompenses, Mme _Iau_e_ -
Haiuser à- Lucerne, A partir du 31 octobre 1920
lej. inscriptions po,ur la distribution de récom-
penses de Noel 1920 ne seron t plus recues.

Depuis que l'usage a été établi par la So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses de
décterner d'es prix au_ domestiques fidèles, prés
que 17,000 réconipenses ont été distribuées.

Nous espérons que, celle année encore, le
nombite des serviteurs dévoués que cette récon-
naissance publique de leur fidéli té réjouira ,
sera oonsidérable.

Ctoo&iqwi séduoise
«—Wl in —

Congrès des fonctionnaires postaux
Dimanche, 26 sep tembre, aura lieu k Sion,

le congrès annue] des fonctionnaires postaux
gradés de tonte la Suisse. L'Harmonie munici-
pale pifétera son qoncours à cette manifestation.

Conférence de M. PaulPetit
Nous rappelons la conférence que M. Paul

Petit, avocai au Barreau de Cambrai, doit
donner mandi 21 courant, à 20 h. 1/4 au Théà-
tre de Sion.

Cette conférence, avec vues pho'togfraphiqu'es
inédites et cinema du ser.ice de l'armée fran-
caise, aura oomme sujet « le Nord en valli et
dévastié ». Cette oonférence, donnéie au profit
des régions dévastées, constituera un vérita-
ble voyage sur tout le front et à travers 'les
villes, villages et cathédrales dév'astées.

M. Petit, qui fut deporta comme otage a.
camp d'Holzmind'eii, est qualifie mieux que
tout autre poar décrire les souffrances end'u-
rées par les populations du Nord durant la
guerre .

La reriommée du distinfgtóué conférencier, d"_-
léginé des Ministères des Ré,gions libérées et
des Affaires étrangères de la Républi que frati-
caise attirerà certainement un public nombreux
qui rei-ouvellera tenvers les populations qui
ont souffert de la guerre tonte la sympathie
et la sollicitude qu'il a apportées à ces mèmes
populations au moment où la Suisse se faisait
l'asile des victunes de la guerre.

lente de charité pour ics enfants
sédunois de la colonie de vacance.

N otre Colonie de Va'vance, cette oeuvre si in-
téressante d'assistance et de prévoyance so-
ciale doni l'initiative a été cauronnée de suc-
cès gr.ee aux sentiments généreux et à l'esprit
de solidarité qu'a manifesbàs la population sé-
dunoise, vit et se développe dans des condi-
tions qui renefontrenl l'assentinient unanime de
ceux qui ont bien vOulu coopérer à sa reali-
sàBion et qui ont consenti dès lor. à lui (donnei
le concioni. précieuX sans lequel elle ne sa_
ra.\t se mamtenir.

Profitant d'une odcasion exceptionnellement
favorable le comité de l'oeUVre a fait à l'inten-
tion de celle-ci l'acquisition de l'ancien hotel
Beau-Séjour aux Mayens de Sion qui s'adapte
oomme l'usage (L'a démontné cet été parfait.
mént aux besohis d'une colonie de vacance car
ili présente des locaux vastes, bien apprépriés
et susceptibles d'ètre améiiagé's a leur fin et
que l'ensemble de rimmeuble est mer-
v .illeusement situé non loin de la route carros-
sable qui dessert la station des Mayens, hors
de la zone prindpale des chalet, et qu'il est
admirablemeriit exposé aux clairs rayons de ce
soleil salutaire et bienfaisant dont sont appe
pelés à profi,t.r si largement les enfants n_
efessileux et maladils que l'on h ospilalise. L'air
pur, un climat privilegia, un décor gai et ra-
vissanit , tout enfin oo|_court à faire d'e celle
construction une maison de bonheur.

Pour qùe cette acquisition soit pleinement
profitable il ne fau t pas que durant la saison
d'ét|é dès locaux utilisables restent sans em-
ploi ; aussi dans l'impassibilité de réserver ponr
les enfants sédunois toutes les places dispo-
nibles Aru l'insùffisance de nos ressources et
moyens actuels et la difficili té de iéunir un
nombre qui réponde aux conditions restrictives
d'a|dmission qu'imposenit les disposilions statu-
tairtes de l'Association , on dui poiu- alléger nos
charges et réduire nos frais généraux, faire
appel auX ooiinmunes voisines et les engager
à prOfiter de l'ioccasion avantageuse qui leur
était except ionnellement olfferte.

Il est aisément compiéhensible qu 'à l'instar
dtes oeuvres de relèvOment et de soulage
ment de mèmle nature celle-ci nécessit. à ses
débuts surtout des sacrifices importants et im-
pose des obU gations très lourdes pour simple
ment paradhtever l'aménagement de l'mtérieur
du bàtiment et pour couvri r les frais d'eXploi-
tation annusile. C'est ainsi qu'il fallu t immé-
diatement entreprendre quelques ti-ansforma-
tions dans la répartition dtes locauX et leu r
oidonnance, qu 'il fallut procèder à des réfec-
tions particuhèremeùt urgentes et si auX frais
occasionnés par ctes befeoins immediata oli



ajùutte le service dtes intérèts des parts dontri -
butive s de l'Etat , de la Commune de Sion et
de la Bourgeoisie dont le paytenrent s'opère
par annuitós siidcessives, on comprendra la
nécessilé qu'a vue le comité de recueillir de
nouveaux fonds et de faire appel à cet effet jà
la charité tradìtionn. llement inépui'sable de la
population sédunoise-

C'est dans ce but donc qu'a été fixée au ise-
oond Dimanche du moi s de décembre procliain
une « Vente de Char ité » doni le produit per-
mettra de faire face aux exigences particuliè-
rement urgentes de la Colonie dtes enfants pau-
vres de la Ville de Sion.

Jl sera ainsi donne à la populaiion sédunoise
et aux amis et admira teurs de cette oeuvre
bienfaisante de faire j n [ n  geste généreuX, de
remplir un acte très méritoire et de seconder
la réalisation de cet entr 'aidc réciproque qu'i'm-
pos -iit les aspjratioife sooiales actuelles en me-
mi, temps qù 'il leur sera permis en y choteis-
sant leurs joyeuses étreunes pour les prochai-
nes fètes de Noél et. de Nouvel-A'n de semer
du bonheur dans leurs foyers tout en faisant
ècfore un pau de ,gaité et de ciarle dans les
cceur. de ces petits déshérités de la vie qu 'ils
airrient et prológent.

Qu'on vernile bien répondre à notre invita-
no, et nous aider dans noire tàche; que cha-
cUn donc, avec cet élan pur qui donne au geste
d'e la charité sa véritable beauté, preparo le
don destine à cette ven te pt qute tous réser-
vtent une largo contributi», financiere pour as-
surer la pleine réussite de cette manirestation
infinimeint toudiante et éminemnient sodale par
fe but élevé et noble qu 'eJle poursuit et par [les
raisons imp érieùses qui en ont motivò l'orga-
nisation.

Les citoyens éclairés et compatissants com-
préndront la necessiti de cet effort charitablc
car ils savent q'u'on ne doit pas se souslrairo
5. certaines obligations que commande la soli-
darité ot q'ui découlent de revolution chilétien-
n u - .t  sociale actuelle et les mères et les jeu-
nes filles dont le dceu r s'étneut t otajoui. à. la
pensée d'adoùdr les peines et de soulager les
infortun .s trouveront dans ce domaine qui leur
appartieni puisque l'enfan t est la fleur vrVan-
t_ confiée à leu r tendlresse, l'occasion d'éx'er-
(jér leur- influence doiuce et toiufours grandis-
sante dans leurs famij les pour que personne n'o-
mette d'apporter dans la mesure de ses plus
grandes possibilités, sa pierre à l'édifice géné-
reux que la populat ion sédunoise, dans un ac-
te de particulière beauté, a voulu créer ponr
assister. ses enfants pauvres.

La nédeSsrté die (nella oeuvre humam taire est
si clairement démpntrée, la tàche sociale qu'el-
le s'est défini e est si belle et l'intérèt general
qu'elle revèt est si éviden t qu'il sera dans la
pensée de tous de sa,ijsir avec joie l'occasion
qui leur est donnée de la sedorider et de l'ai-
der a, vaiuc re les obstacles et à franchir les
difficultés auXq'irelles elle se heurto pour èlen-
drte son action bienfaisante et pour ouvrir, tou-
tes larges, ses (a. les diari tables.

Henri de Preux1,
Meùibre du Comité de la Colonie'

CHRONIQUE AGRICOLE
__MM«_t_NMM.

Envois de fruits
Les demandes d'indemnités toujou rs plus

fréquentes pour des erivOis postaux doni le
Contorni (a été déléjrioré par du j _ s de fruits,
ongagent l'administra t ion des postes à exiger
un emballage plus ralftonnel des envois de
fruit s. Les envqis de l'espèce doivent ètre en-
vdoppés de papier parchemin ou de feuilles
de papié, d'emballage en suf'fteance ou d'au-
tre matériel approprj é.

Le oontenu des corbeilles de voyage, des
corbeilles rerifermant des habits et dn Unge test
gpóciatement exposé à ètre taché par le j;us
de fruits. La matière formant la corbeille n'uf-
frte par elle-mème ancone protection contre l'in-
troduction de la, poussière ou l'inKltration de
li quide.. Les corbeilles devraient en c'onséquen-
(te ètre pourvtaes k l'intérieur de toile cin_ e

Le Maitre du Silence
¦___¦ _ _ _ _ . —  Mia maaa

— Ce sera une en.Te\ _e... e. nbarrassante.;
Cai- certainement il a élé mte par - son tuteur
au courant de tout.

— Qn 'impo r tv> ! Un jour ou l'autre, nous nous
renoon(ierions quand mème, ayant dès rela-
lions oommùnés, vivant daris le mème monde,
et, qui plus est, habitant putte ti porto... D'ail-
leurs, je tiens à ì - leVer son défi, à lui montrer
qùe, mo.i non plus, je ne le crains pas.

La domtesse eut un regard perplexte vers la
pliySioriomie un peu crispée de son fils.

— Tu ne le crains pas... jusqu'à un certain
point... Car , enfin , ses mystérieux protecteurs
font montre , autrefois, de quoi ite étaient eapa-
Mes, et corribien ils étaient au courant de tes
faits et gesles. Il faut donc agir avec grande
prudence, Ludwig, pour ne pas risquer un nou-
\^au malheu r, cornine la dispar ition de notre
pativi , petit Aloys !

Marlold crispa tes poings.
— Qu 'en ont-ils fait?... Dire que, depuis lors

fc n 'ai rien pu découvrir à son sujet!... Quelle
ironie ! Me lateser la petite Jdanoelli et garder
"ion fils... Ah! si jamais je tiens quelqu '-.in
*3 ces misérables!...

Et les mains dir comte firent le geste d'étran-
.ter un ètre imrisible.

Après quelques instant s de silence, la vieille

ou d'une nutre étoff . imperméable, ou tout
aju moins d' urie Conche de papier suffisante.
En cas d'emballage intérieur défectueux, la
responsabilité de l'Adminfetratio n dtes postes
peut ètre déclinée lorsque le contenu a éta
mouillé.

Les vendanges

— La Vinicole de Sion a conclu soin marche
de vendanges à,..l fr. j60 le litre. .

— A Leytron, un lot de A .ndanges dont le
propriétaire demandait 50 ifrantes la brantée, n'a
pas trouvé d'amateur, à ce prix ; une seule of-
fre a élé faite à ooridi tilqn que les frate dù
transport soient déduits.

Une assemblée generale des déflógués de tout
le vignoble romanci a eu lieu vendredi à Lau-
sanne, pour établi r les prix de la prochaine ré-
dotte.

L'a'ssehiblée a i§fté sui vie d'une con__rence
entre les délégués de l'Union suisse des riéi-
godants eri vins. Une entente definitive n'a pu
in'ir-i-venir, l'écart entre les prix réclames par
la production de ^euX offiterts par le 

Commer-
ce étant I IOJD ooinsidérable, mais des pourparlers
sont cociore en cours et il esl probable que,
jusqu 'ià la prochaine Boiurse dés vins, les dé-
légués du vignoble et du commerce pourront
trouvler un terrain d'enterite qui permettra la
donclusion des martehés et Técoulement de la
récolte de 1920.

La Bourse des vins se tiendra à Lausanne,
eXcep'tionneHement, afin de permettre à ses
participants de visiter le Comptoi r Suisse des
industries alimentaires et agricoles.

L'ouverture de la Bourse des vins a été fiX'ée
au jeudi 23 septembre à IO hiejures à la salite
des XXII Cantons, Buffet de la Gare, à Lau-
sanne.

— La Fédération des viti di I teurs du district
db Nylon a _ u .an assemblée, mercredi 15 sep-
tembre, afin de discuter du prix dtes vins, écrit-
on au « Gourrier de la Còte »,. Suivant les
rapports, la quantité varie entre 3 et 6 litres
la perche; l'es vignes bien tenues promettent
une Ire qualité ; d'après les demandes déjà si-
gnalées, le vin de 1920 sera très vite édoulé,
dont le prix a été fixé à 1 fr. 50 le .Urte iau
minimum pour le dislrict de Nyon .

EZchos

I "Tz Sun Cocktail *?•£?= |

I ¦ ¦! ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦

Ces cheveux d'Annunzio
On sait quo Gabriele d'Annunzio est chauve

oomme un ceuf ; Or le « Secolo » raconté que,
qeS joUrs derniers le poète recevait à Fiume
la missive d'une ferv _ ntie admiratrice. Et cette
admiratricè lerminail en demandant au poète
une « toute petite -,» mèdie de ses cheveUX.

D'Anriunzio diatoioura perplexie 'un instant. S'a-
gissaitil d'une plaisanterie? Mais l'adresse lui
aftte'stait q'ue la lettre étaif siérieuse.

Alors il tra^a, avant de le renvoyer, ces
q'uelqùes mots en travers du bdlet pa_.fumé:

« Impossibile, madame, je suis parti potar
Fiume a'vec trois cheveux sedilemelntl »
¦ ¦¦'« ¦¦¦¦¦¦¦¦~ IMH ¦¦»» ...... • . ':- . :  >«KH.«M.._.I_ ¦
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ÉTRANGER
—,©-—

Les ,,accidents" de ..I. Deschanel
Selon le « Matin », on ne cache plus dans

les miiieux oiffidels qu 'un mois avant l'ac'eident
de Montargis, M. Deschanel fut victime d'un
autre accident mystérieuX-

Le nrésident s'étai t fai t conduire en automo-
bile dans la forèt de Saint-Germani, où il fit
stopper sa volture pour se promener pedestre.
irient dans la forèt. Il revin t une heure et de-

durne fil observer :
— Cette Rosa est d'une nature bien renfer-

mée — de pluf; en plus, semblert-il , Adda l'a
rtemarqué aussi.

Marioli! rieana :
— Elle est fière, comme l'étaient son pére

teff sa mère. Adda s'est prise d'affection pour
elle, je ne sais pourquoi , car elle est froide et
indifferente.

— Elle ne l'était pa^, il y a quelques années,
quand tu la donnas à ta fi lle malade, à la fois
pour la servir et la distraire. Mais j 'ai cons-
tate oé changement depuis quel que temps...H
Adda , qui a le coeur sensible, en est peinée.
Mate si elle l'interroge à ce sujet , l'autre ré-
pond invariablement: « Je n'ai rien du toni ,
lomtesse... que voulez-vou s que j' aie? »

Martold leva les épaules.
— Quand Adda en aura assez de cette pé-

ronnellc, nous verrons à l'envoyer ailleurs...
Ou , plutòt, je la mariera i ti un bon Allemand
que je connais. Ce sera mème d'une élémfelntaire
prudence, à cause du voisinage de Mancelli.

— Oui , j'y pensais aussi ; c'est pourquoi je
te parlate d'elle. Qui sait ! Il n'ignore peut-ètre
pas qu'elle est ici. Alors que nous ne savons
rien d'Aloys.

— J'en doute. L'enfant a été élevée en Al-
temagne, par de modeste, commercants, et
je ne l'ai fait venir près d'Adda que vers l'àge
de quinze ans. Par mes soins, elle a un état-
civi l allemand très en règie — ce qui, entro
parenthèses, me met à l'abri des ennuis quo
pourrait. essayer de me faire le comte Mantelli
au cas où il aurait des soupeons à cet égard.
Non , vraiment, je ne crois pas avoir à me pré-
oocuper de cela, mème en supposant que mes
adversaires rr 'ignorent pas sa véritabl e iden-

mie plus tard, entièrement mùuillé et se fit
ramener aussitót à l'Elysée et ne put expli-
quer |à personne comment il avait pu choir
dans un fosse Ou une pièce d'eau.

Le « Matin » oorifirme que depuis sa ch'ute
daris le canal du pare de Rambouillet, M. Des-
chanel «ersi au lit. i

La crise présidentielie
Les journa tuX insistent star l'amplitude dia

courant d opinion qui se manifeste en faVeUr
de la candidature de M. Millerand. Le « Pe-
tit Parisien ¦» porte en manchette cette phra-
se : « Tout fait prévoir que Millerand dovrà cé-
der au courant de plus en pljus fort qui le pter-
te àj la présidènce ». Les seules questions qui
se posent, dit ce mème journal, sont celles-ci :
M. Millerand consentira-t-il ? Millerand consen-
tiràrt-il à lateser pioiser Officiellement sa candi-
dature? Nous n'avlons à pénétrer dans le se-
cret de la coriséiience du président dir conseil,
ìhais) ce que fiijo 'us sa'vfonLs de la sifuation nous
permei d'affirmer que M. Millerand ne pourra
p,alsl ne pas ètre caridijdat et qu'en roccurence
candidai s'ignifiie élu. La martelletto de l'« E-
cho de Paris » est ainsi libellée: « M. Millerand
déridément élu à Versailles préisident de la
République ». M. Marcel Hh tj i n a appris d'un
intime du président que celui-ci, emporté par la
vague irrésistibie qui le potasse vers l'Elysée,
hésite mais est bien près de ne plus s'obstiner
dana son itefus. Cependant, conclut Marcel H'u-
tin , M. Millerand insisterà auprès de tou. cteux
qui lui demauderont de laisser imprimer son
no,m pour que la liberto soit laissée de choteir
enoore un autre £andijdat. Il n'acceptera que
s'il voit que Punilon ne peut se faire sur un
autre nom.

La journée de samedi, ajoute le « Matin » a
ceTtainement fait impression sur l'esprit d'e M.
Millerand. L'eXtrèrne difficulté de créer l'union
sur une autre candidature qtae la sienne lui test
apparile clairement. « Exjcelsior » publié les
titres 6'uivants en manchette: « M. Millerand se-
rait le candidai uni que, le président du Con-
seil n'a pas enoore dit oui, mate ori éspère !varn-
cre sa résistance par la djémia^che officielle d'u-
ne importante délégation ».

Plusieurs journaux^ supputant l'élection de
M. Millerand à la présidetìce, commencent dès
maintenant à prévoir des remaniements minis-
tériels.-Ite parlent de Jormart comme ministre
des affaires étrangères. Ite disent que c'est k
M. Steeg que M. Millerand donnera .sa succes-
sion dbimme président du Conseil , mais on croit
plus généralement que c'est à M. Briand que
sera dévolue la sudeession de la presidente
du Oonseil. Certains journaux parlent mème de
la rentrée de M. Poincaré dans le nouveau
ministère oomme ministre des finances.

Les écumeurs de trains
A l'arrivée à Lyon de l'express venant de

Paris, ion appri t que, vers Clialon-sur-Saòne.
M. Bormiarchiand,, entrepreneur de transports
a Lyon s'était réveillé au moment où un indi-
vidu lui enlevai t son portefeuille. La Victime
ste mit à la poUrsuite du voleur eli appelant à
l'aide ; des voyageurs intervinrent et molestè.-
rent le pickpocket, qui fui gardé à Vue.

Une voyageuse ayant affirme qu'elle reoon-
naissait le voleur pour l'avoir vta dans son
qompartiment avec deuX autrtó jeunes gtens,
ion fouiUa le train, et les deuX complices f ra -
rent retrouvés dans les v. ate~-ck)Sets. Ite dé-
clarèrent se nommer Binno Siga et Leveque
et habiter Marseille, où ite faisaient partie dfe
la bande des « Sans-SoudS »;• L'un d'eux a
déclail§ que, partis de Marseille, le 26 aoùt, ite
ont dévalisé un voyageur d'une somme de
2,300 francs ; puis à Paris ils « firent » le
mètro, volani en une seule semaine 60,000 frs.
qu'ils dépensèrent en bombiainces. On lés a
éeioués à Lyon.

La marine bolcheviste
Quoique pteu active, la flot te bolcheviste e-

xrste et dispose encore de nombrejùses unités lé-
gères dans la Baltique. Elle a été sensible-
ment réduite à la suite dtes combats qu'elle dut
livrer contre les na'vires anglais de l'amiral
C'ojwal , rentrés en Angleterre au mois de jan-
vier.

L'amiral russe Nepenin, qui fut tue par des
matelots révloltés en mars 1917 avait dit peu
aVant que sa flotte avait cesse d'ètre une orga-
nisation miti taire, il ne semble pas que la
flotte bolcheviste soit ajctuellement dans une
situation rneilleure. Elle possedè quelqutes croi-
seUrs, dont l'« Aurore rouge », qui a sauté
-. oici peu de temps et il ne parali pas feu 'eHelajî
termine la c'onjstrta'ction de 4 dreadhoughts et d'e
4 crotee'urs de bataille qui ont dù ètre mis en
dha'ntìer. On a tout heu de crodre que les gros
qamoris destinés à céls unités ont servi à ren-
forcer l'artillerie lourde des armées rouges.

Par oontre, les bolchévistes ont augmente
leurs flottilles de destroyers et dte sous-marins
qui efficacement sioutenùs par dtes champ. de
mines, gùrdent l'entrée d'u golfe de Finlandie. Ite
avaient perdu une doiuzaine de dtestroiyters mais
il le'ur en reste 90, dont 36 tout à fait {ftiotìernes
fileni 35 nceudS. Ite ont été assez ingénieuX
poùr en dén(onter plusieurs et les transporter
par terre j'usqu '(à la mer Noire,' où ils ont cause
pa'ssablement de doImmageS.

La 'flottille des sous-mariris a été dùremerit é-
prouvlée, elle a perdu 17 navires star 22, mais
on lui en a ajoute 14. On sait de source cer-
tame q'ue ces vaisseaux siont commandes par
des officiers allemands, qui ont autrefois com-
mande des « U boote »,. Il faudrait donc comp-
ter avec ces forces navales aù ca. où des opé-
rations seraient entreprisefe contre les bolché-
vistes dans la Baltique.

Daris la mer Noire, le general Wrarigel dis-
pose de forces navales suffisantes pour repous-
ser une attaque par mer, il est vrai que les
bolché'vistes ont réussi à mettre hors dte se. vice
5 puissants navires (fie combat, dont ite ont
fait sauter les madiines en avril 1919, mais il
reste |à W'vrangel un navire de combat et dte'uX
croiseùrs.

Donc, au paint de Vue naval, l'es bolchévistes
siont très mal outillés et il ne serait pas dif-
ficile de réduire cette flotte à l'impuissancte.

Une bombe à la banque Morgan
On mande de New-York, 16 septembre, qu'u-

nle bombe a fait exp-bsion devant le N° 26 de
la Wall Street où se triolùve le siège social dte
la banque Morgan, qui fait fade à la Biohirse.

La facade de la banque a été démolie^ ain-
si que la partie du bàtiment où se trotuve la
soùs-trésorérie.

Les persounfes qui se'trouvaient sur les lite'uX
afu moment de l'explosion disent que des hom-
mes en automobile ont latesé tomber une bom-
be devtent la banque Morgan au moment où un
detective de la banque se dirigeait vers l'auto-
tomobile. i

La banque M'organ venait de recevoir un gros
envoi, d'or de la Banqtae de Fi-ance, pour le
remboursement d'un emjpiUnt vì̂ mi k édhéanoe.

On n'a pais pu évaluer jusqu'ici les doinmages
ma'tériels, mais ite soni érioiitries.

Immédiatement après l'explosion de la Wall-
stiteet, une foule de gens, pris de panique, se
sortt préqipités hors dtes g'rainds immeubles domi-
mtercants avioteinants,.

D'après les derniers renteignemeiits, on es-
timo le nombre deS m|orts à une trentaine et
celu,i des blesséjs à 170. Farmi les tués se trou-
vtent deuX jeunes filles horriblemient mUtilèes.
Le fils de Pierpont Morgan, qui se trouvait
dans la rue au moment (dfe l'explosion, a été
bleSsé par dtes pdats de verre. La liste des
Victimes comprend 17 employés de la banque
Morgan-

La police a publié vers la fin dte l'aprèS-midi
un rapport annoncant qu 'il est maintenan)
définitivement établi que le désastre dont
la banque Morgan' pi ét|é la victime a été' cau-
se par l'eXpliosion d'une bombe d'un très
gres calibre, Cette bombe étai t charge d'un
explosif puissant appelé trinitrotoluol.

M . Caillaux ne peut plus chasser
M. CaillauX n'aivlait pas prévu tota tes les con-

séquences de sa condamnatiloln par la Haute-
Gour. DésireuX de pratiquer l'hygiénique sport
de la, chasse, l'ancien président du Coriseil a
drtessa oomme t|out citoyen, une domande régu-
lière à te sous-préfecture de Mamers. La de-
mande fut e&amiriée avec soin et le sous-préfet
conclut à l'impoissibilité de lui donnei- une so-
lution favorable.

lite. Car, alors, si Mancelli avai t voulu tenter
de nous reprendre sa sceur, il n'aurait pas
attendu jusqu 'à présent, j'imagine.

Le oomte se leva, fit quelques pas vers la
porte , puis demanda:

— Il y a des Chinois parmi sa domesticité,
m'a dit Stebel .

— Oui , plusieurs.
— Li-Warig-Tsang est peut-ètre aussi près

de lui — s'il vit enoore, car il était déjà, d'un
certain àge.

Après un instant de réflexion, Mar told ajou -
ta:

— Nous aurions besoin d'avoir une intelli-
gence dans la place.

— Ce sera difficile. Tous les domestiques
ont Un air ferme, la bouche dose auX bavar-
dages. Les nòtres, curieux au sujet de ces
nouveaux voisins, ont essayé en vain de les
faire parler.

— Nous Verrons. Peut-ètre trouverons-riousl
un moyen.

Gomme il allait ouvrir la porte, sa mère l'ar-
rèta :

— Tu as arrété la petite Orietta ?
— Oui, la. petite Orietta qui est une beauté

coriime on n'en voit guère. Avec cela fort in-
telligente et paesablement volontaire... Le ma-
riage avec Borei n'irà pas tout seul, je le crairis.

— Il faudrait déjà commencer de chapitrer
Agnese k ce propos, pour qu'elle nous preparo
les voies, par quelques insinuations bien pia.

— En effet, car je ne veux pas qu 'Orietta
reste longtemps à la Fienaie. Tout au dontraire
de son pére et de sa mère, celle-là me parali
de.oir ètre très clairvoyante... trop clairVoyan .
te. De plus ellq prendrait trop d'influencte sur
son grand'père — d'autant mieux qu 'elle doit

étre une charmante fille , quand èlle quitte cette i gi ou que celui-ci leur parlajit , il était impos
mine froide dont elle m'honore. Aussi ai-je bien
reootoimandé à Dominica de la surveiller de
près et de me rendre compie de tout ce qui
se passe là-bas.

sible de ne pas remarquer dans leur voiX, daris
leur contenance, une déférence étrange que ni
l'àge, ni .a situation soqiale dù comte Mantelli
n'expli quaient , du prince Valtonvi à lui sur-
tout.

_e l'endroit où il était plao§, Luigi voyait
arriver les hòtes de. Mme Homson... Il regardait
fréquemment dans cette direction comme s'il
attendait quelqu 'an... Et tout ù doUp, ses yeux
se durc i rent, un sourire d'ironie crucile entr'
ouvrit ses lèvres.

Près de lui ,Banguier annonca :
— Voilà le comte Martold et sa fille , la char-

mante comtesse Adda.
Le comte Mancelli dit négli gemmenf :
— Elle est en effe t un agréable échanlillon

de beauté austro-allemande.
Mate ce n'était pas Adda, si jolie qu 'elle fui

dans sa robe de l inon brode, que regardait en
ce moment Luigi... Ses yeux sombres, dont l'ex-
pression rappelait en ce moment celle du fau -
ve guettant sa proie, s'attachaient à Martold, à
ce visage un peu fi ètri , mais qui gardait sa
distinction , qui plaisail encore par la grate ai-
mable, caressante du regard et du sourire.

L'Autrichien saluait la maitresse du logis, é-
drangeait des poignées de mabis, disait un mot
à l'un , à l'autre... Mais lui aussr paraissait,
discrètement, chercher quelqu'nn.

Luigi se leva et vint au groupe de jeunes
femmes auquel se mèlait Adda... Martold Ires-
saillit. C'était « lui », à n'en pas douter. Cet-
te allure, cette physionlo_ite. .. et aussi la res-
semblance lointaine, mate indéniable avec Fa-
bienne de Varsac... i

Ludw ig s'approcha... Adda dit vivement :
— Mon pére, voici te comte M ancelli , notre

nouveau voisin.
(k suivre)

IV

Le petit pare de la villa des Cèdres était
anime, cet après-midi, par la présente d'une
cinquantaine d'invités, au milieu desquels |é-
voluait , la mine affable, Mme Homson, une A-
méricaine fort mondarne, veuve depuis une di-
zaine d'années et mère d' un fils de vingt-sept
ans.

Non loin d'un des grands cèdres qui avait
donne son noni à cette demeure, quelques hom-
mes assis, dans des rockings-chaii ., s'entrete-
naient d'une recente affai re diplomati que. Par-
line ux se trouvait le comte Mancelli, qui s'étant
rendu dans la matinée à Rambouillet , avait dé-
jeuné au retour chez les Homson .11 causait
peu, jetant seulement dans la discussion un
mot précte, une phrase qui éclairait aussitót
le débat... Le soleil, filtrant à travers le som-
bre feuillage du cèdre, fròlait ses chev.uX noirs
formant de larges boucles soyeuses, et, glissant
vera ,la main appuyée sur raccoudoir dù fau-
teuil, faisait jaillir des éclairs empourpré's de
la bague que le jeune homme portait au doigt.

Deux de ses interlocuteurs — le prince Val-
tonvi, un magnai hongrois d'une soixantaine
d'années et Banguler, l'auteur dramati que en
renom — semblaient fascinés par ces lueurs
échappées du joyau superbe. Leurs regards
où se mèlaient la crainte, le respect, la gène,
allaient de celui-ci au beau visage mat que les
yeuX éclairaient de leur lumière,, concentrée,
mystérieuse... Et quand ite s'adressaient à Lui-

DEMIERS Uff RE
t' oiiriuit . ailécs

VILLENEUVE, 18. -- On constate, k la fin
de cet été, en maints endroits, la présence d'u-
ne quantité eXtiaordinaire de fourmis ailées, en
particulier dans la plaine du Rhòne, à Aigle,
Roche, Villeneuve. A Montreux, lundi soir, au
Trait, et à la Rouvenaz:, jl y en avait {.arfjout
dans les appartement».

La journée des détaillants
LAUSANNE, 20. — Le dongrès des détail-

lants suisses s'est ouvert dimanche au Casi-
no de Monthenon. Près de 400 partici pants é-
taient présente. Des diìscours ont été pronon-
cés par MM. Porche!, Conseiller d'Etat et Bé-
guin , secrétaire de la Cliambre vaudoise de
o'oimmerce. ¦ "¦ '

On entend enoore divters orateurs, puis M.
Galeazzi, secrétaire de l'Union suisse des arts
et métiers, mei aux ivôix la propositio n sui-
vante, qui fut adoptée à une grande majorité.

fa Le con'grès des détaillants suisses, temi ò
Lausanne, le 19 septembre 1920, considérant :

1. Que l'irigérence de l'Etat dans notre vie
éaoriomique se justifiait durant la guerre, potar
assurer au pejuple les moytens d'existence;

2. Que la borine violonté et la colla'bora-
tion de toutes les catégories de citoyeris se
placant s;ur le terrain natio/rtal , sont néqessaires
pour suritìonter les difficultés économiques de
l'avenir;

3. Que cette bonne Volonté n'est possible qùe
lorsque toutes fes iugérencKis non .absolument
nécessaires de l'Etat dans la vie économique
libre, surtout le développement de la regie
communale i.e(t cantonale dains le commerce dtes
objets de première necessito auront pri s fin ,
prend la résolu lion suivante :

I. Les autorités fédérales soni invitées à
supprimer toutes les mesures de guie-rre non ab-
solument nécessaires;;

IL Une .action commune des groupes apparte-
nant au'x classes moyennes doit ètre préparée
pour la prtotedion de la propriété privée et des
travailleurs indépendants ».

Des billets sans valeur
MILAN, 20.. — Une information de Brescia au

« Corriere della Sera » dit que la tentativo
de la Chambre de travail de Brescia de mettre
en circulation des billets de 5, 10, 20 et 60
lires, garantis par les marchandises en dépòt
dan. les établissements oc'cupés, dans le but
d'assurer rapprovteionnement des ouvriers, a
doimé lieu à des incidents et k dtes émeutès,
étant. donne que les négociants se refusent k
accepter ces ooupures en paiement des mar-
chandises délivrées.

Funi?» le. cigares F.OSSARD

Perdu 3g
à Sion, petite sacoche de cuir coritenant un
porte-monnaie et divers objets .

Prièi. de la rapporter , Contre rétompe'rise,
au bureau du j-otarnal.

Docteur ERRO
a repris ses cjonsultations de 10 h. à midi

et ses visites

Demoiseìle de ..(.pii
test demandée che-

li. Hallenbarter, Pianos, Sion
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1», Avente du Kursaal 1®_wa __ ._ _ ,__- _.» »_.._.-_.¦ __ „ g, Bul| .jn -e commandeé A l'UMON-BANQUE S.A., BERNE , Monbijoustrasse 15.
__ _ ... H , , . * séries (de 5 billets avec gagnant assure)
P O U r  f a mi l l e  fi 

L S0USS,gDé emM Par 'a PréSen'e * HO* (SOÌIÌ sans garantie de gain)
or» C 4Q Ì r _ I i r  I de Loterie VIEUX-CERLIER. Le montani de frs plus
G i l  oOJOUI  PI 30 centimes pour le port et la liste de tirage* a été verse

Exlpéditions promptes et soignéefe M -̂  moi & votre COmpte de chèques postaux HI/1391* peut è-
par poste de f f l  tre pnS gxu- moi en remboursement, frais y compris. *Bif-

VIA_.DE FKAICIIE ET 9 fer ce qui ne convieni pas.
CHARCCTERIE 9

Sutcr frères, Montreux  ̂Adressé exacte: 

OTi Le 2me tirage des Revendeurs demandes éJÈj | .Jv." ' "

L- de la Loterie de l'Eglise llÌ1fll'CUf @fl@ III i ÈrfÈfOà fr. 1.— de la Loterie de l'Eglise
de Laufon aura Heu prochaine-
ment. Pour gagner grosses

sommes de
frs. 10.000

etc., jl faut acheter des billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main k la fortune.
Frs 1 oo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. (Envoi oontre rembourse-
ment patr
VAgence Centrale

à Berne
Passage de Werdt N° 199

Téléphone 17.11 Lausanne. Rue du Pré, 20
Fahrication speciale de charcuterie italienne et du pays. — Jam
b«ms extra. — Mortadelle. — Salamte. — Saucissons extra —

Cervelas, etc.
Pri__-oourant sur demande

Fromages

fromage gras, 1. q., le kg. 4.50
fromage 3/4 gras, le kg. 3.90
fromage, mi-gras, le kg. 3.60

Nous eXpéchons ces jours, par
clolis postaux, depuis 2, 5, 10 et
15 kg.

ainsi que 1/4 gras, le kg. à 3.10
Expédition très soignée

On reprend ce qui ne convieni pas
SCHNEIDER & AUER

fromages, Avenches

SAU CISSES AU CUMIN fumees
SAUCISSES AU FOIE fumees,
cheq :

Vous trouverez pour la saison
des vendanges :

..-?._ _.-a.&__"..c_.,_ _ £ _ _ _ _ _ _ . - .. Vente ~~ &°s P0W "• 3lli8se : Castella Frères, 23, Crois
?, ',, .' I |  -' . - ìl^__fllj ^ ĵ l ! ./CI Genève.

Retiré des affaires

M.  et Mme Jiifa rd étaient épidiers depui. tren-
te' ans dans la rue du Faubou rg Saint-Denis;
loùs les ans ite déclaraient qu 'ils en avaient
assez, qu 'ils allaient céder et se retire, i'ii hv
oariTpagne. I-,ii^. oommercant parisien n'a qu 'au
rève : finir ses je-ur. au milieu du calme des
champs ; mais tes J .fard , enchaùnés par l'habi-
tlude, ne c«lajien t. jamais et reriiettai .it loiuJK__rs
leur déparl. à l'année prochaine.

Ite n'aivaienit pas d'enfants et avaien t amasse
une petite fortune.

Un jour -, Cependant , ils se décidèrent.
Ite anu|ó_c(è_3in(t la nouvelle k leurs clients.
— Mon Dieu, oui, madame, disail Mme l _ -

fard, nous nous retirons, no_ s en avon's par-
dessus la tòte; nous avons assez Iravaillé, il
efet temps de nfotiis reposer . Nous ne sommes
pa£_ millionriair -es, nous avons dte quoi vivre.

— E'ies-vous heureux.! Avez-vo'us de la chan-
ce! répondaient les clients, les regartì. plein,
d'en'vie.

— No(us nous r _tirons k la campagne ; no".i.-.
avfons acSiuté une villa à lì?>is-Colombes, avec
un,' petit jardin; mon mari le cattiverà, il faut
bien faire quelque chose; voilà trente ans que
nous sommes esclavas, il est temps d'en finir!

Uifard se réjojatesait avec .iia .emine ; il se
fiottai! les mains toute la journée: chateùn sait
qùe cette mimique indique qu 'un est plongé
dan. la plus grande joie. Pourtant, lorsque le
noùvtel acquéreur vini prendre possession de la
boutique, les Bifard épr-ouvèrent un serrement
de cceur; cela leu r pioduisit une pénible im
pression de voir- des inconnu.. s'installer à
leùr comptoir.

JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

C0MPRI MÉ5 DE 5ACCHARIME
SUCRENT EMV. 110FOI3,0,070R.

QUI ME DONNENT LE5
MEILLEURS RÉSULTATS I

( PRODCJIT 5UIS5E)

C'éta,ient des jeunes gens, le mari el la tem-
ine.

.uiviant l'usage, les Uifard restèrenl quel
ques jours ajv 'ec eUx1 poiur los meli re  avi
dotorant, puis ite partirerrt pour Uois-Colombes.

— - Enfin, s'écria Bifard, nous allo'n s ètre tran-
quilles et. pouvoir jouir un ]_ <_ ri de la vie. .

— Ce n'est pas trop tòt, ajouta Mine Bifard,
nious ne serolns plus k la merci des clienls;
le,s uns sani grossiere, les ^irilres ne paien t pus ;
ce soni les plus mauvais.

11 fau t toni supporter.
— Nou s aìvons de quoi vivi e, dit avec orgueil

1 .fardi ; nous nOius sommtes privé.s de lout pen-
denti limile ans, nou s allons prendre du plaisir.

— Le. cliiei-bs nteus reg.etteron t ,, soupira »_ms
Bifard.

— Moi, je ne les regretterai pas, dit  M. Bi-
fard d'un ton de gagé.

Cela alla bien pendant quelques joins; ottcu-
pés de leur instaUation , les deiixi rentiers ne
s'ennuyaient pas.

Mine Bifard vaquait aux soins du mé.age, al-
lait. au marcile ; elle faisait ses adia te elle-mè-
me; elle avait une bornie, mais elle ne lui
addordait aucune confianee : elle avait eu trop
affai re aux domestiques pour ne pai. savoir èI
quoi s'en tenir sur leur eompte.

Chaque fois qu 'elle revenait de chtez l'épicier :
— Quel voleur! s'écriail-elle, voilà, des sardi

nes qù'il a le toupet de ven'dre ti .nte-cinq con-
Rime's; eflcs ne lui reviennlant qu 'à d'eux sous

— No'us les vendions cinqiiante centiines , di-
sait. Bifard .

Elle se plaignait q'ue les denrées étaien t l'al-
sifiées.

— T\iens, disait .He à .on mar-i, ee café. c'est

ii i i

f.RRELAfiES ET ilEYETEME.TS

DEMilDE B:Ì|^ffi|lHB mim

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

"~~~-~~~~~~~~-~-~-~-"-"-~~~~~ ""-~~~~"~«~̂ ~~"~̂-~«-~̂ -i~i~~~~~~~

Wmp Orando ESaistse
Viande ler clioix

Réti k Fr. 2.50 le V_ ! kdo- Bouih depuis Fr. 1.80 le i/j kilo. Sau-
cisses de bceuf k Fr. 2.40 le V~ t-^o-

Belle graisse de boeuf, fratello ou fondue k 2 fr. 50 le i/a! kg.
.aucisson pur porc. Cervelas à 45 et. pièce

Envoi k partir de 3 kg.
ERNEST BOVEY, tìoncher, Av enue *.« l'Université, LAUSANNl

AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer un groupe de 20 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
C. F. F. et de la Maison Populaire, Lucerne
¦••••••••••••••• ¦¦"¦"¦••••• "••••••••••• ¦̂•m ataHawwaa »̂™-»^

Prochain tira. : 30 SIffilili
»»aaaaaMa_aaaaa âaaaaaaaaaaaaMaa »aaa»a_aaa»aa»aaaaa *aaa_ _̂^aaaaaaa  ̂I I I  II MI .11 I ,¦¦ ¦_„¦, .1

Pl*ix dn groupe de Lots du groupe de 20 obligat. :

80 ofoliga . . ft ipt. ~flis.es 
J|  ̂ 2 O-O O0 1

se composant de: 
gQ ^ 10- 00 0

10 obi. Chefs d'Equipe k Fr. 5.— 5 ì. 8.000
10 obi. Maison Populaire k 1-0.— 01 x R ODi .

Fr- 150,— an comptant $« 9 l.OOO

on payable en ini _ i_ .ua!i- ">" 8 
vV

tés de Fr 3.—, IO.— 884 a ÌOO
«te.

et davantage au gre du sou_-  ̂
total 7Q®-00» Obliga-

tion . remboursables avec frs.
cripteur, en compte-oourant MILLIONS

mi .i i ¦_ mmu~-~"-~-~?---*--*«--~p--?-~«~"-9«-
Jonissance intégrale anx To_t ^^6  ̂i'nn gronpe
tirages dès le ler ver.e- au comptant ou par menaua-
ìncnt. lités participera à titre sup-

plémentaire à

C Uaque obligation »8 grands tirages

apra remboursée Soit le 5 et 22 de
chaque mois, avec lots :

par voie de tirage avec primes 2 à frs. 500.000.—
allant jusqu'à fr. 20.000.— ou au 2 k 250,000.—
minimum a fr. 150.— 1. groupe 2 à 200,000.—
de 20 titres ?° à 100,000.—

etc, au total pour Francs
5 tirages par an

a M ILLIO N S
Los Commandes sont repues par la

B A N D I .  . SUIS . K De V A L E U R S  A LOTS
PEYER & BACHMANN - GEMETE - 20, rue du Mont-Blanc

m_ i l , ié hariqo-s et Inique pilée.
— Tu s,ais bien que dans le gros ou n'sn

liouve pas d'autre, répliquail Bifa id .
Quand ils furent installés. Bifard s'enn'uya.
— Va te piomener,' lui disai t sa femme.
II a l la  :-o pro'menfer, ootniu. un bou rueois; ce-

la, ne l' a i i i 'usa pas, il pensait k son épicerie.
ll essaya. du jaidinage sans p lus de succès.
Il se rubait i t  sur la lecture.
II  pienaiil. un journal , mais rieri ue l'inté-

i .  ssiii jl sauf la mercuriale ,
— La melasse a augmente, disait-il à sa fem-

11KI .

- On y ajoUtera davantage de gelatine, lé-
pjondiiit-elle.

— En revanche, le sucre a baisse.
— Noti- epici er rre baisse pas les prix1, lui !

— Dans une maison sérieuse, ori augment e
j'fiojujours, on ne baisse jamais, conjcTuait senlen-
uieusenient Bifard .

Il s'ennuyait de plus en plus ; il avait la
nostal gie de sa boutique.

Un jour , il prit le trai n et descendi t à Paris;
il vint róder autour de l'épicerie': les clients
allaient , venaient ; son successeu r ne laissail
lp.iis tomber la maison. Il éprouVa un sentiment
de jalousie , le qontraii. lui aurait più da'van-
tage.

Un cl,icn t l'acdofeta. '
— Eh bien , monsieur Bifard, dit-il , vous

èfes tranquil le ù présen l ; v'.vns n 'avez plus
de soucis.

— Oui , oui , je suis très tranquille.
Il y en a beaut.up qui . .udi-aient Gire k

voi re place. i
— Les inibéciles, pensa Bilard .

Chaque paysan
devient son propre meunier

En utilisant le moulin Vorticai « AMMANN » constiuit pour la
préparation de farine panifiable et foUrragéra

f 

'Petite machine k ìenJdlement -

M-oules artificiels n'e,^gteant pas
de retaillage et d'une grande

Nombreuses référenc^s

Mófiez-vioMs des offres tentttnties de la oonstmetion étrangère.
Upe machine bon marche revient en definitive bien plus cher
qu'une construction consciencieuse telle que vous offrent les

£B_gS_ D. AMHAMN , LANGENTHAL
Demandez prospeetus spéciau„:

C MALADIES DE LA FEMME

de'vrient douloureux, les règles se ìenouvellenl inégrrlières ora
trop .aibondantes, el bientòt la (penane la plus robuste se tv$a\
ve a'rfaiblie et exposée au_ pires dangers. C'est alors -qu 'il faut
saiis plus (arder faire une cure avec la

LE RETOUR P?AGE
Toutes les femmes ( .onnnissent les dang.is

quii es men;ajc(en t à l 'epoque du Retour d'A.
gè. Le's sy'mpliòmes .sjOnt bien oonnus. Cesi
d'aboitì. une sensation d'étoulleiiV- nl et de suf-
t 'ocatior i qui étreinl la goi'ge, des boulfées de
chaleu r qui montoni au visage pour faire pla.ee
Ci une sueur froid ;- sur lout le corps. Le ventre

JOUVENCE JE L 'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que (onte lemme qui atteint

Vage d'e quarante ans, mème celle qui n 'éprouv. aiuciui malaise,
doil faire usage de la JOUVETVCE de l'Abbé SOURY
à des inter valles réguliers, si elle veut éviter l' afflu.
subit dir sang au cerveau, la congiestion , l'attaque d'apop lexie,
la rupture d'anévrisme, etc. .On 'elic n'oublic pas que le
fepg qui n'a plus son cours habiluel se porterà de préfisne"^
a,iilx: parties les plus faibles et y développera. fes maladies les
plus pén ibles: Ttthieui., Canders, Fibroine, Maux d'Esfomac,
dTiileistins, des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépaiée à la
Pharmacie .lag. DUMONTIER , à Rouen, se trouvé dans
toutes les Pharmacies, la boìte pilules O fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augmentée
du montani des frais de douane percue là. son arrivée en Suisse

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY _
avec la signature Mag. DUMONTIER

La Rouclierie-C'iiarcti-
j»rie Favet, 21, rue Merle
d'Aubigné, Eaux-Vives, Genève
tèi. 94,75, expédie par colis pos-
tali!», ò, partir de 2 kg. beau bouil-
li, Ire qualité, 2 fr. la livre ;
bceuf roti, fr. 3,25 la livre; veau,
tr, 2.50, 3.— et 3„50 la livie; mou-
ton, frs. 3,50: lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras
2,25 la livre.

a fondre frs

Se repommande : A. FAVET

NOUS OFFRONS
Lard maigre fumé,
Saucissons vaudois fumés
Saucisses au foie fumees
Saud_.es au cumin fumees
Marclhandise extra à conditions

avantageuses.
Suter frère., Montreux

Il revint ;  cette fois, ne pouvan t plus y lenir
il entra et tilt bien recu. Le jeun. homme était
conteiil. \

— Le. affaires vorrj, je n 'ai pas ti me plain-
dre, dit-il.

— Tant mieU'x, tant mieux, répondit Bifard.
Le jeune houuine lui nionlra les cliangeinents

qu 'il avail appiurté s dans la maison, lui fil
pari , "des amélioratioiis qu 'il désirail réaliser.
Le cceur de Bifard se serrali, Il ne reeonnais-
sail. p lus l'ép icerie. Les confitnres avaient été
délog.3. de ll a dev'anlure, la niellasse avait di:. -
paiut. Le soir , quand il J 'ut rentre il dil k
sa; lemme:

— J' ai été faire un ' tour chez noire succe-
S...II - , dit-il à sa femme.

— Oouto-moi cela ! s'écria Mme Bifa rd ,
— Il y ;i du cliaiiigemeiilj, Ics deux ' jeunes

gens ne respiectent rien , mais enfin ils toni des
aftaires, )i ls sont contents.

—- Cela, ne fait rien, tu ne m'òteras p.s de
l'idée que les clien,t_ nous reg'retlent.

L'e'x-épicière s'enin .yait aussi, accoiutumée an
va et vient des clienls, £i. ètre occ'up ée de six
liLli res du niajli n. à di), ltóiires d'u soir, l' oisiveté
mr, pesali.; e~e disputai l cont.imiellement sa
boriine; Silo en changeait tous Ies Irois jours,
On' se lasse de lout , pela ne l'ainufsa plus. ,

Tous les niatius , Bifaitl s'empressait de dé-
jeuner el fi lait k Paris. Il s'installait chez un
marchand de vin s d'où il pouvait voir la por-
te de l'épicerie ; il passait des lieures entières
là regaider entrer et sortir les ména'gères et
le's bonnes,

— Qu'est-ce que tu peux bien faire à Paris
tonte la journée? demandali, sa femme.

— Je me proìnène, répon'dait-il.
11 paraissait oOatent, parlait de l'épicerie.

tAgriculteun
qui possédez des ehevaux pc
l'abattage et ceux abattus di
gence, adressez-vous à la gran

Boucherie chevaline
va)aisaune de Sion

qui vous paye le grand pri.
Joìur, payement comptant.

Téléphone 166
LOUIS MARIETH0UD

roi'das. liaison Wurot N 25 à N
te. (Frane»).

RELIGIEUSE donne seni
pour iguérir pipi au Ut et héraa

Urr jou r, il vit une femme qui, la ligure sor -
gneUk . ement dissimuléé sous un . foulard , rùdait
au tour d'u magasin .

— Tiens ! on dirait que c'est ma femme, se
dit Bifard.

Il  la reeounul bientòt , il ne gje tranpail pas.
— Qu 'o.l.-cc que tu as fait aujourd'hui ? de

inanda-t-i l  à Mine Bifard eu reni rari t ,
— Ki .n , di I-elle ; je suis alleo au jardin.
— Dans la rue du Faubourg Saint-Denis '?
Elle roug i.l,
— Avioue que tu es domme moi, lu es en

mal do notre boutique ; tu ne peux plus fon
passer,

Elle se mit k pleurer.
— Nous a:\-tons eu Jori de céder, dil Bifard ;

nous sotames ,l.rop jeunes |rour nous reposer !
— Qu 'y taire ? dit-elle; c'est trop taid à pré-

sent.
L'ennui les minali sourdement ; ils en sé-

chalent. >
A la fin ,Bifard s'écria :
— Ec'oule, j 'ai une idée l Allons trouver - notre

suncesseur et domandoli..-lui de no'ut . prendr.
pi s'en service pour rien ; de cette facon nous
ne quilterons plus la boutique.

Mme Bifard batti! des mains :
— Pourvu qu 'il y consente, soupira Bifard.
- 11 sera, enchanlé, remarqua sa femme;

nofUs lui liendions place de tl .ux: employ és
qu 'il esl obli gé de payer.

Le stiocesseur accep.ta la pn.piot_ ition de Bi-
fard.

Depuis, Bifard , assis dans un coin du mag'n-
sin , ooiifeclioun e loute la journ ée des sacsi tì1
papier, sa femme les colle ; ils ne perdenl pa?
unW minute; ils n'ont qu'une crainte , c'est d'?
tre remerciés.


