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1 appartement 2 chambres, cui-
sine, cave, petite cuisine, grange.
Ier étage, rue de Lombardie

Chaussure fine
et ordinaire

au grand rabais — Réparations
l'RANK magasin de chaus-

sures, rue de Lausanne, Sion

S'adresser au bureau du .Tom
nal qui indiquera.

A vendre
Pour eause de départ

Une campagne avec maison
d'iiàbitafion , electricité, caves,
^Kiuienv ete., - .avec une grang^-é-
curie à proximité de la maison et
au bord de la route, avee fontai-
taè allenante, le tout entouré d'ar-
bres fruitiers divers et tie premier
choix, cn plein rapport, ainsi que
d'autres propriétés, telles que bois
prés, pr. tenir 6-7 tètes bétail,
Propriétés très bien situées et de
ler choix. facilité de paie-
ment»

Pour trailer s'adresser ù M. J.-.T.
Michelet, ex-juge, fa Salins.

A vendre
f a, prix très avanlaigeux

i camion automobile
neuf, 31/2 t, 30 HP, Opel

1 scie à ruban automobile
couv'erte, mot. à benzine Dai mler

S'adresser fa E. Schnydrig, f a .
Tourtemaitiic.

j ~>. 

On cherche
une botino

Femme de chambre
po|ui l'Hotel de la Poste, f a Sion.

Entrée tie suite.
Ou deniane un

bon vacher
S'adresser chez Ulysse Solioz

^, Sion. A la mjfijme adresse': à -A^en-
dre un bureau-commodé antique,
ainsi qu'une poussette usagée.

Gargon de magasin
On domande un jeune homme

de toute confiance, coinme gar-
rii de magasin.

Entrée de suite.
S'adreisser à Et. Exquis, ngl., '

Sion. i
Petit ménage de 2 personnes,

hajbitant village du Valais, de-
mande très bolme

euisinière-Iemme le chambre !
(fcninaissant bien le service et cui- j
sine soignée. Bons certificats et
réfiérenoes exigés. Fort salaire.
Entrée de suite ou à convenir. I
S'adresser sous D 2755S L ù
Publicitas S. A. Lausanne

Jeune fille
est demandée par petit ménage,
pour oomnti,ssioni3 et menate tra-
VpUX

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera .

Entrée libre

A vendre dans le Valais à un prix avantageux en
viròn

600 m3 de bois sur pie!
Ecrire sous chiffre Y 7408 X à Publicitas S. A. Genève

Demandez à l' essai une de nos machines f a ecrire REMING-

^^  ̂
TON avec les 5 TOUCHES ROUGES. Der

.â K^Ŝ vS. ni è re création.
4^ilSl£h3Ìa Vente el location de machines

d'occasion de tous systèmes.
Ateliers de réparations

Hugo WALTISBLHL, Lausanne
Grand Chène 5 . Téléphone 48,55

Vous perde* de l'argent si vous j etez

vos bas déchirés
el vos chaussettes, car remis à neuf (tissé 011 fin tricot) vous
pouvez méjine les porter dans dès « Richelieu », la paire réparée
Fr. ì .45. En ertvoyanl 3 pai res dèciti rées pour en réparer 2: la pai-
re Fr. 1.30.

Ne pas couper les pieds: Service rapide. Envoi par
remboursement. Nomnier le num ero des souliers. Découpez cette an-,
uonce aujourd'hui meine et de mandez notre prospeetus.
Clinique pour la répara tion des Bas, A. Ncyer,

Munis 76 (Ct. St-Gall)
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Bien rétribué. Excellentes réfe- , , ,r . ,,  , ,
ifenoes exi gées. Adres. offres à Vous trouverez au CAPE tie la
Mine de Fontenay, Crecey DENT-BLANCHE , f a Sion, ras-
par Is-snr-Tille (Còte d'Or, tauratioii froide, à des prix Irès
Pi-ance ou Case postale 2461, f a. modérés. VIN nouveau ter r-hoi x,
insalino Pog&lL. d da Je 25 C0UranL
sm*mMmmmmamaammKaaamasMSsaMssaaammmmsmam «WP——w

MME Se recommandeTonneaux ——--
toutes grandeurs, fa vendre a de A vendre

S'adir chez M. Emile Clll6Il COUIcUlt
Rossier, Agence d'affaires. à , , . , , _
«$iOI1. 1 à vendre, race porcelaine, age 5

' ans. Garanti pour toutes chasses
Nous offrons jusqu 'à S'adresser à Ad. Fournier,
épuisement du stock : Salvan

i CORDES à LESS1VE ITTr ÎT:
(en clianvre) f| ,gi| ff W

la qnalilé, quatre fois Lournées el \v \r S. Jl£ . ̂ m K_71 tejxtra fortes, fabriquées en Suisse i ~ j
40 111. à fr. 11.50 On est acheteur de récoltes.

1 50 ni. à fr. 12.— 0ff ros eL prj ^  à Cultures frti-
i W. Leibold , Freiestr.o ^t-Gall -,-x . „ ... T „„,| r 1 tieres, Pnlly s. Lausanne.

I Simple comme bonjour A vendre
Votre chaussure est-elle trouée? 1 1  1

SsM: sK'ik MOd: <>e beaux vases ovales
..Upiddlir FOtsIronds de dépdt

Durcit en 10 min. Envoi en remb. cont 300 à 660 lit.
par II. SCHMID . La Tour- S'adresser Bundschu «k
de-Peilz JH1067L Poffet, Fribourg. P8043F

EXPOSITION PERMANENTE
De Confections pour Dames, Jeunes filles et enfants

* LE8 DERNIÈRES CRÉATIONS f
Entrée libre

«MKV^
; • ¦ 1 \

ler Etage au dessus du Magasin „/V|ercure"
Rue de Lausanne. No 2

«̂̂ ? ?̂ ?̂ ?̂ ?̂^̂ ? ?̂ ?̂«̂ ?«̂ ? ?̂ft
Emile Guntensperger

SION Rue de la Peni Bianche

vve E. Guntensperger
SION Rue de la Dent Bianche

Entreprise de travaux de ferblanterie
Appareillage Installations sanitaires

Chauffage centrai
Instailation de sonneries électriques
Réparations — Travail prompt et soigné

Puisoirs et plaques de vendange
Lampes acétylène

Becs de rechange — Débouché-btecs
carbure

D'après les nouvelles recher-
ctìds scientifiques le bégaiement
occàsiorme des maladies de coeur
et des poumons. Renvoyer le trai-
tement augltienterait le dàhger et
détruit irrémédiablement la force
Vitale. Vous n'avez donc pas un

jour fa. perdre. Le système « Pente » guérit rapidement et
teUrement le bègue te plus fori et toutes les autres défectuotei-
tés de prononciation et ceci à n 'imporle quel àge.

Le traitement à Sion a commence. Des inscriptions sereni
enoore acceptées Dimanche, le 26 ct. de 10 à -12 h. et Lundi
te 27 oourant, de 1 h. à 3 h. à l'Hotel de la Poste, à Sion,
chambre N° 2.

Instjtnt Pente, Laufenbourg Argo-vie 
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GRAND-PONT

I AUX BPiCIAMTIS I
LUC ANTILLE, prop., SION

CACAO Grand choix de cafés rdtis

PUnPni ATQ Thés des meilleures marques

Pfttes ct conserves alimentaires
BONBONS FINS Spécialités pour gourmets

DIO LUI lù Se redoinmalide

^^ymjjffrjfj^ RUE DU GRAND-P(»NT

||RESS09RS hydrauliques
RESSOIRS américains -:

avec basi-i» en acier ou en bois de chéne
«*> Toutes grandeurs =

des ateliers de constructions
Rauchenbach S. A* Schaffouse

Demandez prix à

F. DELADGEY, Représentant , Rue de Lausanne, SION
Téléphone N° 123.
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=5 CHAUSSURES SS
¦luMii iiiiiiii 'ii ijj , ^Bonnes et bon marche
V [̂  Qualité garantie

1 E® Envoi oontre remboursement
I :• Échange permis
I :®3  ̂ *

j j  \<a\ Souliers montants pour garcons et fillettes
/ **À N" 26—2 0 30—35
fV fĵ

 
' fr. 13.25 16.— 

~

I \ti '̂̂  ̂ Souliers pour 
femmes,

V*"̂  
"X 

'\A N° 36-42 à fr. 21.—
\ rTN*****̂ '*'*ik. Souliers pour gaixjons
\ I \ ̂ ^^^-N N° 36"39 *¦ fr- 23*—
K ~ V  \ & \ Souliers pour hommes

^̂ rnfi iiiiiirir N° 40-47 *¦ fr- %9-—
Sur demande, l'on envoie à choix, une carte postale suffit
il il f1lftlIKAll ^kinn Magasin de chaussures
AU. ymuauil, k Wie mieux assorti et le meilleur marche

FABRIQUÉ DE DRAPS WANGEN siar
fournit directement aux particuliers

de.s 6LO!I6S courantes
a prix modérés

Échantillons franco. Nous accep tons de la laine de mou-
ton et des vieux lainages el nous chargeons de filer la laine
de mouton à 1, 3 et 4 bouts.

J. Reinhard A t ie

2MENTS:
«yftblo pu six asta.

*an*s • moli J mela
. . 9.— 4.60 2.80

8 au*
e . . 17.— 9.— 6.20
, . .20.— 12.— 7.—
porte M ot» èn pini —

A Toccasion du comptoir suisse
Valaisans qui vfenez à Lausanne, ne ìmanquez pas de visiter

ltes magasins
HALLE AUX MEUBLES (Hotel des Ventes)

Rue de la Ltòuve, 4 s.
ojù vous trouverez de beaux meubles andiens et modernes et des

mobiliere complets à prix; avanlageus).
Mardhan'dise livrèe au domicile de l'acheteur, par camiicmnauta

ENTREE LIBRE
MAISON MARSCHALL Tél. 1799. Cpte de chèques II 1794

FABRIQUÉ OE MEUBLES \m
F. Wlliiàll ili ¦

¦ SION ¦
Ameublements complets en tous genres SE

Prix moderes
Devis sur domande Téléphone 26

Mesdames
fl'acbbtex pas vos chapeaux! avant d'aVtoir visite l'exposition dea
djernières créations de Paris, qui aura lieu

à Hotel St-Bernard à Martigny
du 4 au 8 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 2 à 16 h.

VoUs y trouvterez an chobe consideratile de chapeaux! elegante
èn velours, peluche, melusine, etc, etc, ainsi que l'article oouranlt
à des prix défiant toute concurrence. i

m m m m m m m m m m m m m m m i m m m m m m

Bois à brùler
scie et coupé

rendu a domicile
Se recommande

Jiruchez et Gerard
Scierie de Si-Marguerite, Sion¦ ¦¦¦¦¦¦ 1111WK1B1 H

Attention aux contrefacons.
rempla(;ant !e Lysoform et nous prions t eB "  \BBM!Fmmm~~\

Il n'y a paa de t» r«dmit similaire on d'imitatioa

public de ne pas accepter d'autre produit '^^ ^c^^TT/hru? f '^ \
piétexte <jue le" Lysoform fait défaut, car Ì f - X /W^a màaMÌil no manque pas. Ponr renseignements tu] mmm^m\m /̂aaM\¥w9ra
vente gros : Société fuisse d'4utisepsie Lysoform r,
de Genève. Lausanne,
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L'ÉLECTION
DE M. MILLERAND

M. Etienne-Alexandre Millerand est né à

o 

M. Millerand a été élu hier, 23 septembre,
président de la République fraiujaise, par 695
voix , en remplacement de M. Deschanfel.

Paris en 1859. Avocai à .Paris, rédacteur à la
« Justice », il fut élu conseiller municipal en
18S4, puis l'année suivante, député de la Sci-
ne. Il siégea à l'éxItrèmeTgauche, prit fréquem-
ncnt la parole dans les débats touchant lés
questions ouvrières, se signala cornine avocat
en plaidant pour les grévistes de Montceau,
do l'ecazeville, de Vierzon et fonda le journal
la « Voix », où il combatti! le 'boulangisme.

Kóélu en 1889, il devint un dés plus bril-
lants orateurs du parti sociaj isite, intervint dàns
grève de CarmaUx (en 1892) devint rédacteur
en chef de la « Petite République » et fu't réélu
en 1893 et 1.898.

Au oongrès de Saint-Mantié en 1896, il se
prononca en faveur du oollectivisme et passa
en 1898 à la « Lanterne » oomme rédacteur
en chef. -

Ministre du commerce et de l'industrie dans
le cabinet Waldeck-Rousseau (1899-1902),
il prit l'initiativie de réformes sur les conditions
de travail, presenta un projet de loi sur lea
retraites ouvrières et instjitua les conseils db
travati.

Après la chute de ce ministère, il s'est oc-
cupé de l'assistance aux! vieillards et aux in-
curables. Puis il a vivement combàtta' à pro-
pos de l'affaire des fiches le ministère Com-
bes et s'est occupé des jeteaites ouVrièreia
qu'il a fait aboutir dbvant les Chamb'res.

En septembre 1914, àu commencement die
la guerre, il fut nommé ministre de la guerre.
En 1919, il rendit de très grands services com-
me haut commissaire en Alsace-Lorraine. En-
fin, en janvier 1920, il premati la présidence
du oonseil. \

Après son élection M. Millerand a prononcé
le disoours suivant: '¦

W Je ne sais comment vious remercier db vote
affectueuses paroles. Que mon premier mot soit
im hommage f a . mon prédécesseur, à celui dont
nous sa'luions il y a sppt mois l'élection triom-
phale. En me oonférant l'hionneur le plus haut
qui puisse échoir à un citoyen, le vote du con-
grès , m 'impose des devoirs dont j e ne méeon-
nais ni la gradite, ni l'étendue. Représentant
l'intérèt national au milieu dés lufttes de partis,
gardien vigilant de cette suprème garantie db
la liberté, la sèparation des pouvoirs, àtfentif
à préserver de toute atteinte les droits qu'il
tieni d'eux, le premier magistrat de la répu-
blique en est aussi le premier défenseur.

» Les servioes ìncomparables que la répu-
blique a, depuis cinquante ans, rendus au pays
la mettent en fait cornine en droit à l'abri
db la discussion. L'expérience d'un dèmi-siè-
cle comporte des enseignemlefnts que, dans l'in-
térèt de la France comme de la République
elle-mème, il importe de dégager, de faire pas-
ser dans les textejs aussitót que le permettront
les difficultés de l'heure. C'est à les surmon-
ter que doivent aller tout d'abord les efforts
dés Francais unis dante la paix comme ils le
furent dans la guerre.

» La France Victorieuse doit relever ses rui-
nes, panser ses blessures, se refaire et pour y
parvenir obtenir l'acquittement integrai des det-
tes contractées envers elle sur les bases du trai-
té de Versailles. Un ordre nouveau a surgi.
La démobilisation francaise saura, d'accord a-
vec ses alliés, veiller à son maintien et à ison
développement

» Mais pour le président de la République
un devoir particulièrement strici est d'assUrer
de concert avec lés ministres, défenseurs de la
politique gouvernementale et dbvarat les Cbalm-
bres, la continui té d'une politique extòrieure
digne de nos Victoires et de nos morts. Le 'ré-
publicain que l'Assemblée nationale vient de
designer apporterà tout ce qu'il a de forees,
d'intelligence et d'energie à se montrer à la
hauteur de la oonfiance des représentants du
peuple. »

Le discours de M. Millerand est fréquem-
ment interrompu par des applaudissements u-
nanimes et prolongés. Puis les parlementaires
défilent devant le président à qui ils expriment
leurs respectueuses félicitations. La cérémo-
nie se termine par une reception des journa-
listes parlementaires, qui sont présentés au
chef de l'Etat par leur président.

C'est 17 h. 35, lorsque M. Millerand accom-
pagné de M. Leon Boungeois et Lhopiteau quit-
te le salon où il vient de recevoir l'investiture.
L'è président de la République franchi! le seuil
du palais longuement acclamé par la foule qrj i
se presse dans la petite cour du palais. M. Mil-
lerand monte dante son automobile avec M.
Lhopiteau, tandis que la musiqUe joue la «Mar-
seillaise ». La foule salue respectuéasement le
chef de l'Etat et poussé les cris répétés de:
Vive Millerand !

SUISSE
¦MMMiaai

Les félicitations du Conseil federai
M. Motta, président de la Confédération, a

envoyé à M. Millerand, président de la Ré-
publique franose, le télégramme de félicita-
tions suivant:

!« Le Conseil federai suisse vient d'apprendre
avtec le plaisir le plus vif votre élévation si
eclatante et si méritée à la plus haute magis-
trature de la République .En son nom et en
mon nom personnel, je vious présente les voeux
très cordiaux que nous formons pOur vous et
pour votre pays- Mes collègues et moi nous
gardons, Monsieur le président, le souvenir le
plus ag/éable de votre recente visite à Lau-
sanne et restons persuadés que ce contact
personnel aura servi à préparer les solutions
justes et amicales des questions pendàtitj es en-
tra la France et la Suisse »•

Un drame sur la voie
Lés voyageurs qui se trouVaient lundi dans

l'express partant de Zurich à 8 li. 15 du ma-
tin pour Schaffhouse, ont eu un instant de
vive émotion. Detìx! minutes avant l'arrivée en
gare de Rumlang, le train stoppa brusquement
Inquiete, les voyageurs se précipitèrent aux
fenètres, tandis que d'autres descendaient de
voiture et se mettaient. à courir le long du
train à la suite des employés.

On ne tarda pas à apprendre ce qui s'était
passe. Au moment où la machine de l'express
arrivait à la hauteur d'un petit passage fa ni-
vb,au, un jeune homme dinne vingtaine d'an-
nées s'était jeté sur la vaie et, sans hésitation
avait place sa téte sm- le radi. Tranchée net
par la roue de la locomotive, la tète avai t rou-
le dans le fosse bordant la voie, tandis que le
corps, sanglant, gisajit sur la Vloie.

Le procès de Zurich
Mardi, se sont ouverts, devant le Tribunal

de districi zurichois, les débàls concernant le
procès civil intente par la ville d'e Zurich con-
tro les anciens membres du comité de l'Union :
ouvrière de la ville: Kung, Trostel , Kopp el
Haiisammann et contre l'Union ouvrière zuri-
choi^e relativement à remante qui eut lieu dans
la nuit dn l'3 au 14 juin 1919, au cours de
laquelle dés dégàts furent causes au bàtimenl
du tribunal de district.

La ville de Zurich reclame comme doinmages
et intérèts 7,617 fr. 60, somme qu'elle a di'
débourser.

Le représentant de la ville de Zurich, l'avo-
cnt-oonseil, Dr. Moller, rend les accusés res-
ponsables, avec préméditation et, en seconde
liane, par négligence. La défense des incul-
pés représentée par les avocate Dr. Farben'stein
et Dr. Huber a été renvoyée au 11 novembre.

A la capitaine Koepenik
Un gymnaste-hitteur dti nom de Emile Grie-

der, en quète d'argent, pour mener joyeuse vie
imagina de se faire passer pour un agent de
la police secrète et se presenta cliìez un bou-
langer de Saint-Gali, qu'il savait pourvu de
quelque fortune : « Vous ètes inculpé, lui dit-
il, de spéculation frauduleuse et j'ai l'ordre de
vous emmener. »

Commte l'autre la trouvait mauvaise et pro-
testati de son innocence, le pseudo-policier le
mit dans l'alternative de se laisser arrèter ou
db lui remettre, à titre de caution , un montant
db 25,000 fr. Le boulanger préféra cette der-
nière solution. Une fois en possession de l'ar-
gent, le maitre chanteur s'en fut , très digne, en
avterlissant sa victime d'avoir à rester à domi-
cile, au risque de se voir arrèter. ,

Le soir, pourtant, le boulanger eut des dou-
fee , et il fit appeler un authentique aglent db
polioe, qui n'eut pas db peine à se convaincre
de la supercherie. On fit jouer le téléphone et
Grieder fut arrèté f a , Zurich dans la nuit.

Les avancés à l'Autriche

l.e Conseil des Etats a termine mardi le dé-
bat sur la participation db la Suisse à l'action
internationale de seeours, et, par 20 voix, il a
autorisé le Conseil federai à disposer, à cet
effet, d'un crédit de 25 millions.

Au sein de la oommission, un représentant
de la Suisse primitive, M. Ochsner, avai t pro-
pose de refuser la ratification. Aujourd'hui ,
le député conservateur d'Einsiedeln a exposé
son point de Vue, tout en renoncant ù fairef une
proposition ferme de non entrée en matièib.

M. Ochsnér appartieni à cette race d'orateurs
qui eXpriment les choses les plus hardies en
un langage calme et mesure. Il est tenace dans
son opposition, mais il gardb stin sang-froid.
Fidèle à cette méthode, te magistrat schwytzois
:i battu en brèche résolument la ooopération
efe la Suisse à cette action iiiternationale db se-
eours qui lui semble avj oir fané origine mysté-
rieuse. Il y voit, en tout cas, les mèmeCs 'mains
qui ont pétri le Pacte de la Société dbs na-
tions. Ce qui le confirme dans cette opinion ,
c'est que te Conseil de la Société des nations
réuni dernièrement à SaintiSébastien, s'est oc-
cupé de cette entente financière international e
que le Conseil federai déclare n'avoir aucun
rapport avec le traité de Versailles. Pourquoi
le Conseil federai a-t-il mis tant de préci pita-
tion dans cette affaire ? Déjà fa la session der-
nière on voulait extorquer ime décision des
Chambres, alors que lo message date seulement
du 17 juin. r ,

Dans l'état actuel de nos finances , ajoute
M. Ochsner, est-il bien opportun de faire f a un
Etat etranger une avance de 25 millions ? Sans
doute ce prèt nous sera remboursè en 1925
avec les intérèts au 6<yo . Mais la commission
des réparations prétend revetidiquer la priorité
du remboursement en faveur de ses propres
créances. On affirmé, il est vrai, qu'il s'agit
d'une ceuvre humanitaire, dont rinitiative ap-
partieni aux Etalbs-Unj s. La grande république
américaine intervieni dans cette action interna-
tionale de seoours pour une somme de 115 mil-
lions de dollars. C'est une liberatile que la ri-
che Améri que peut se permettre. D'autres puis-
sances, le Japon, en par ticulier, ne se soni
pas montrées aussi empibssées que la Suisse
à suivre l'exbmple du pays des milliard aires.

M. Ochsner reconnaìt qué l'Autriche fa qui
nous avtons tóndu la main avait ' .Vraimen t be-
soin db cette aide fraternelle. Malheu-
reusement, si la misere à laquelle nous avons
voulu remédier n'était q'ue trop réelle, la ré-
partition des seoours, par oontre, s'est faite
sans contròie de notre pari, avec une partialité
qui a été signalée par des voix autorisées.

Pour toutes ces raisons, M. Ochsner s'abs-
tiendra de voter l'entrée en matière. Néanmoins
il renonce à de poser une proposition de non
ratification dans la pensée que le but de cette
action internationale est louable et que le cré-
dit de 25 millions est accordé une fois pour
toutes.

Ajoutons que la majorité de la commission
elle-mème a tenu compte des scrupules du re-

présentant de Schwytz en demandàlnt l'inser-
tion au procès Vèrbal d'une clause portant qu'il
s'agit d'un crédit unique et non renouVelable.

Répondant aux obseiVations du député
schwytzois, M. le conseiller federai Schulthe'ss
s'est efforcé de justifier la procedure suivie
en eette affaire paf- le Conseil federai. Les
pays qu'il s'agit de secourir ont souffert d'une
misere affreuse dont nous n'avons pas une idée.
Il fallait parer au plus tòt au danger de la
temine et c'est, pourquoi les Etats-Unis ont
pris l'initiative d'une action finaUcière à laquel-
le tous les Etats neutrels ainsi que les puissan-
ces aliiées ont été coii'viés à partieiper. La Suis-
se ne pouvait décemmenl so refuser à
celte oeuvre humanitaire . Notre pays a eu poUr
mission speciale de ravitailler l'Autri che. Il
est mallieureusement certain que dbs er-
reurs et des incorrections onl été commises
dans la distribution dies seeours. Nous ne poU-
vions cependant pas envoyer un commissaire
à Vienne pour oonlnòler l'emploi de nos mar-
cliàndises, car alors nous aurions endbssé lau-
te la responsabilité de la répartition. .

Si la Société des nations, ajoute le chef du
déparlemenl de l'economie publique, a pris
sous son patronage cette action de seoours, ce
n'est pas une raison jj our Ja rendre suspecte.
Il faut souhaiter, au contraire, quo la Société
des nations agisse toujours dan s cet esprit d'hu-
raanité et de solidarité.

M. Scbulthess demande au parlement de ra,-
tifier la coopéra tion de la Suisse par l'octroi
d'un crédit de 25 millions, sur lequel 1 mil-
lion sera mis en réservé pour le rapatriement
des prisonniers autrichienj s enoore détenus en
Russie. ' '

Après ce discours, le bill d'indemnité démati-
dé par le Conseil federai lui est accordé par
20 voix. M. Ochsner a été sitivi dans son à'bs-
tention par un certain nombre de collègues.

CANTON DU VALAIS
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Les exposants valaisans
à Lausanne

Voici la liste des exposants dti Valais au
Comptoir suisse de Lausanne;

Au groupe III, « ;3ociété des Conserves ali-
mentaires de la vallèe dn Rhòne », confitures,
conserves de fruits, légumeis et viandes, fruits
oonfits , botiblons de fruits, sirops, etc.

La fabriqué de Conserves de Saxion s'efst ré-
servé mi- pavillon où chacun peut goùrer fa
sies fruits confits ou conserves, à ses ootifitures
dont. la réputation s'est répàndue au loin.

Au groupe V, figure sous numero 305, la fa-
briqne suisse des Produits au lait « Guigoz »,
3. A., lait en poudre (Cremo) à Vuadens, en
Gruyère. Celle industrie est due à l'habile et
intelligènte iniliatjive d'un db nos coneitowens
de Bagnes, dont elte porte le nom, M. Maurice
Guigoz, mori prématui'ément l'an dernier.

Au mème groupe, exposé fromages à ràclettes
et beurre, la « Fédération VaJaisaraie des prò-
ducteurs de lait » (N° 390), représentée à Lau-
sanne par M. Schwar.

Groupe VII : un nom valaisan, M. Joseph For-
maz, apiculteur à Praz-de-Fort, variétés de
miels (N° 343 b). •

Au groupe VIII , se remarque en premier lieo
l'importante sèrie 591 à 606 (Collectivilé dbs
vins du Valais, vins en bouteille, pavillon de
dégustation , N° 635) ;

Ch. Bonvin: Chalea(u-t-'onthey) Molignon, Clos
du Chàtea u, Dòle. —. Sion.

R. Bonvii>K,aelin & Cie : Dòle, Johannisber-
ger, Pendant. — Sierre.

Bruchez-Fama : vins en bouteille. — Saxion.
Ed. Buro : Chàteau-Villa, Fondante, Dòle, Mal-

voisie, Johamiisberger, Enfer, Muscat. — Sier-
re. i '

Paul de Torrente : Dòte, Chà teau de la Tour,
Glacier. — Sion.

Distillerie valaisanne: liqueurs. — Sion.
Ed. Dubuis , Ribordy & Cie : vins en fdts . —

Sion.
R. Gilliard & Cie : Vins en bouteilles, Fen-

dant , Dòle, Johannisberger. — Sion.
L. Irnesch, Siene (seule maison livrant tou-

tes les spécialités de vins fins en bouteilles).
Joseph Loye : vins du Glacier, vieux! Gris,

Fendant annuel , Clos de Zarveltaz. — Gri-
mentz et Sierre.

Orsat. frères : Clos de Monlibeiixi ,Fendant,
Clos de Ravaney, Dòlo, Étoile du Valais pétil-
la.nl, Molignon fendaliI . — Martigny.

Roduit frères : v)ins en bouteilles, vin des
Nations, Fendant du Valais. — Saillon.

Angelin Terretlaz : vtiiis en bouteilles. — Mar-
ti gny.

Tissières, Sehwéry & Savioz : vins en bou-
teiltes. — iti-Léonard.

Sous N° 572, la maison .Oblisi & Cie, Ve-
vey, exposé vins vaudois et valaisans.

Citons encore la Uqueur du Grand Saint-
Po in >ni de M. Louis Morate.!, fa Marti gUy, et le
Luy cocktail reputò.

(Entre parentbèses, disons que M. Millerand
a trouve excellent te « vieu'tf Siene » qui lui
a élé offerì, lors de sa reception à Lausanne).

Au groupe XIV : Produits des champs, voici
quatre exposan ts valaisans : M. Emile Bendter,
pois et haricols , Fully (No 102) et trois culti-
vateurs de haricots de la Bàtiaz : MM. Oscar
Cretton , Eugène Landry et Mme Isabelle Gi-
roud. xL'Union des ox!péditeurs de fruits du Valai s
fruits divers « Umex' », est classée dans le grou-
pe XVI (Nos 13 à 27 b).

Voici la nomenclature des exposants : Zénon
Bérard , Bramois; Emile Bruchez, Saxon ; Jo-
seph Critti n, Chamoson; Antoine Darbellay,
Martigny-Bourg ; Emile Felley, Saxion ; Edouard
Gailiard , Riddes ; Nestor Gailiard, Saxton ; Mau-
rice Gay, Sion ; Nestor Gay, Charrat ; Óctave
Giroud, Charrat ; Joseph Maye, Chamoson ; Eu-
gène Mayor , Bramois ; Symphorien Meytain,
Sion ; Theler, Brigue ; Prosper Thomas, Sa'xj on
et Frédéric Varone, Sion.

Au groupe XVII , No 9, se trouve la Société
des Ardoisières de Leytron.

! Exìr Cui) Cocktail r̂£»uSi

Au groupe XIX : Aviculture, Apiculture, Pis-
ciculture et Pèche, nous notems l'« Avicola »,
aliment concentré pour volailles, éleveuses, ebc-
posé par le Pare Avicole, Sion.

Au stand de l'« ApavaJ » (groupe XX, stand
No 9) (Association des Pròducteurs d"Anthracit3
du Valais) nous remarquons de superbes blocs
d'anthraci te, dont l'un des plus b'eaUxl a été
fourni par la « Compagnie des Mines d'Anthra-
cite de Gròne, les plus anciennes mines du
Valais, en exploitation depuis 60 ans, et dont
la production se chiffre à plus de 3000 ton-
nes par mois, gràce aux procédés modèrnés
d'éxtraction, et doni les installations toutes
nouvelles pour le concassage, te triafge et le
calibrage permettent d'assurer une èxicellente
qualité. ;
j.......................... --............«....... «..................

i.... ...:
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Le Rhòne déborde

à 1.70. Pnx offerte par Jes marchands : 1.35 f a

1,25 à 1,35

Le Rhlòne, grossi démesuréme'nt pajr les pluies
diluviennes de ces jours et spécialement par
le formidable orage de cette nuit, a cause de
viVes inquiétudes aUx riverains.

De Viègte on a signale pendoliti la nuit au Dé-
partement des Travaux publics, qu'une brèche
s'était produite en anioni du bourg; mais heu-
reusement il n'en était rien ; une seconde dé-
pèche a annonoé qu'il s'agissait seulement du
débordement du fleuve dont le trop plein s'est
déversé des deux còtés dans la plaine ; les di-
g'ues n'étaient pas endommalgées.

A Riddes, la plaine est également inondée
et l'on craignait ce matin l'ouverture d'une
brèche. Les traVaux de protection se poursui-
vent activement. t

On signale aussi un débordement vers Mar-
tigny.

— A Sion, la plaine de Chandoline est entiè-
rement inondée.

Les jardins et les fermeTs des iles sont sous
l'eau.

Vers midi les pompiers de Sion ont été alar-
més pour les travaux de protection ; une fonie
db Sédunois se soni rendus Vers le pont du
Rhòne. Les flots, charriant des pièces de bois
et autres materiali ,̂ arrivaient presque au ni-
veau du pont et à ras des dignes. < N

'Oette inondation cause de notables dégàts
aux! cultures de la plaine dont une bonne par-
ile n'est pas encore récoltée.

— A Uvtrier, à Granges, le Rhòne a égale-
ment débordé. Les trains de ce matin ont été
arrètés à Granges.

Les vendanges
Jeudi matin s'est ouverte à Lausanne la

Bouree des vins, organisée par la Fédération
romande des vignerons.

Voici, en ce qui concerne les vins du Va-
lais les prix faits par les pròducteurs et ceuS
offerte par les marchands :

ler choix. Prix faits par les pròducteurs : 1.60

1,50. v
2me choix : demande, 1,50 à 1,60; offre

Dòle. Demande : 1.90 à 2.— ; offre : 1.80 à
1.90.

A la fin db la séance, les représentants des
vignerons du Valais ont consenti à une baisse
de 20 centimes sur les blancs, tout en main-
tenant leur demande première pour la Dòle.

Un crime à Monthey
Le nommé Emile Favre, de Lausanne, àgé

de 50 ans, employé à la fabri qué de pierres
scientifiques de Monthey, et habitant la rue
du Bourg -auX-Falvre, a été assassine la nuit
dernière dans son lit , au moyen d'un pilon à
chougroute. Il avait, en outre, la gorge tran-
chée.

On ignore encore les mobiles du crime. Une
arrestation a été opérée.

Découverte macabre
Dimanche après-midi, entre 4 heures et de-

mie et 5 heures, à l'embouchure du Rhòne,
des personnes du Bouveret ont retiré le cada-
vre d'un homlne qui paraissai t avoir séjourné
djepuis longtemps dans l'eau.

Le noyé avait une eorde au cou, à l'extré-
mité de laquelle était fixée une grosse pierre.

L'identité du suicide n'a pas encore été éta-
blie ; il s'agit, paraìt-il, d'un homme de plus
db cinquante ante.

Le service postai au Simplon
Dès le ler octobre prochain le service postai

par la route du Simplon sera totalement in-
terrompu. Une voiture postale fera un service
quotidien entre Iselle et Simplon-Villagb. L'hos-
pice du Simplon déVra aller chercher à Sim-
plon-Viltalge ses lettres et mtìssagteries. Le oon-
seil du district est intervenu auprès du Con-
seil d'Etat du Valais pour qu'il fasse des dé-
marches auX fins d'obtenir le maintien d'u cer-
vice postai par la route du Simplon.

Sauvetage
La construction du nouvteau canot de sau-

vetage du Bouveret a été adjugóe à M. Che-
vallay, oonstructeur de barques, fa Clarens,
pour le prix de 5300 fr. Jl manque encore
500 frs. à la Vaillante Société de sauvetage du
Bouveret pour atteindre oette somme.

Penurie de lait
Les arrivages en lait ayant fortement dimi-

nué par suite de l'extension constante "de la
fièvre aphteuse, la Fédération valaisanne des

Pròducteurs de lait annonce une réduction de
la ration habituelle. De préssantes démarchb's
ont été' entreprises depuis plusieurs jours au-
près de la Commission federale des contin-
glents. Federai, valaisanne des Prod. de lai t

Le prix du lait
(Communi qué de l'Office federai de I'alimen-

tation). Gomme d'habitude , les prix: de vente
du lait valables à partir du premier octobre,
onl été fixés pour chaque commune au cours
de conférences qui eurent lieu les 17 et 18
septembre, sous la direction de l'office du
lait , avec le concours des autorités cantonales,
entre des représentants des associations dfejs
pròducteurs et du commerce du lait. Dans les
oommunes rurales, des régions productrices de
lait, le prix de venie aux consommateurs su-
birà dans la règie une augmentation de trois
centimes, de sorte que le prix du litre sera
db 43 centimes à 44 centimes. Dans lés villes,
malgré l' augraìenlalion sensible des subsidea
alloués par la Confédération pour les frais de
transport, raugmenta .tion est de quatre centi
mas, de sorte que le prix du litre sera de 48
à 50 centimes.

Le* trèmblements de terre
L'abbé Moreux, bien connu par ses savants

travaux aslrononiiques, écrit à propos des
tremblements de terre :

Ce serait un travail bien intéressant que de
suivre ià travers les vicissiludes des théories
scientifi ques tous les essais invOntés succes.-
sivement par les savants pour expliquer ce
phénomène ^grandiose qui vient de désoler la
Toscane, qui secoue périodiquement notre pla-
nète et qui a noni « tremblement de terre ».

L'intérieur du globe nous offre, f a n'en pn.s
douter, une temperature e'xWèmemè'nt élevée
bt telle qu'à partir de 70 kilomètres, tout au
plus, les éléments constituan,t l'écorce, ceux
mèmes rejetés par nos volcans, n'y peuvent de-
meurer qu'à l'état de fusion.

Voilà, disent les partisans de la théorie ma-
rine, de quoi faire sauter la terre entière : par
des fissures et des conduits multi ples, l'eau deg
mers, prétendent-ils, s'infiltre jusqu'au noya i
centrai et au contact de la piasse brillante so
trouve instantanément réduite en vapeurs qui
provoquent l'explosion de la carapace.

Les théories actuelles en geologie tendbnt de
plus en plus à écarter ces causes enfantines
et à considérer le volcanisme et la sismiche
surtout comme l'ime des phases de la forma-
tion dtes montagnes.

A mesure que la terre se refroidit, son no-
yau se contraete ; l'écorce, cornine un manteau
trop ampie, se voit donc obligé de se plisser,
de se rider, pour s'adapter davantage à la
masse interne. Ainsi s'expiique la formation
dbs fosses océaniques, aussi bien que la Sur-
rection des montagnes.

Parfait, mais si cette théorie dite tectonique,
explique à merveilte tes ridbs de l'écorce téi-
restre, les plis gigantesques qui ont dispose
les montagnes suivant un pian que noas com-
men<^ons d'apercevoir, au moins dans ses gran-
des lignes, elle semble passer à coté d'une
circonstance vraiment caj- aetéristique et quo
tout homme sensé, fut-il un profane en geolo-
gie, degagé d'un seul coup d'ceil de l'examen
des statistiques : je veux parler de la périodi-
cité des tremblements de iterile.

Déjà, en 1902, à propos de l'éruption de la
montagne Pelée, j 'ai essaye d'esquisser une
théorie de celte périodicitié que je rattaché aux
perturbalions solaires; mais les phénomènes
de radioactivité m'ont permis d'entrer plus a-
vant dans re'xplicatioii des circonstances ac-
compagnant Ies secousses sismiqubs dàhs le
temps et dans l'espace.

C'est cette théorie que j'expose ici pour la
première fois ; elle se rattaché fa la formation
generale des astres, que ceuxi-ci soient luminato
comme les étoiles et te soleil, ou qu'ils ^oi^nt é
teinte cornine les planètes dont notre terre fai t
partie.

Dès que, dans une étoile, rincaildescence se
manifeste, la masse perd sa chaleur par rayon-
nement dans l'espace. Cette perte, que lés
physiciens sa'vtent calculer, est certaine-
ment plus forte que la chaleur développée pai
la oontraction et par les eombi iiaisons chimi-
quesT; il y a donc refroidissement et tend ance fa
une croate superfi cielle, sorte d'enveloppe re-
lativement stable.

Mais, peu à peu, la chaleur s'accumule dans
les couches sous-jaJcentes, gràcie aux pressions
formidables qu'elles supportenl et il se pro-
duit fafalement un phénomène auquel les .sub-
stances radioactives nous ont acouutuinés, une
dissocialio n des alomes, opération qui libere
une energie formidable que personne ne soup-
connait; il y a un demksj ècle.

Les traVaux! recente nous ont appris en ef-
fet (pie la dissocialion intra,-atomique de mille
kilogrammes d'uranium représente de quoi é-
clairer la ville de Paris pendant cinq ou sii
ans i Songez maintenahl aux quantités fantas-
tiques de substances radioactives conte;
nues dans un corps celeste, fut-ce mème aussi
petit que la lune.

Voilà, la véritable explication de la varialion
db certaines étoiles et de notre soleil en par-
ticulier qui n'est, fa proprement parler, qu'uiie
étoile Variable à longue période de onze an-
nées.

ChroBlqu lèdanoli!
Le respect des règlements

Les vendanges vont bientòt battre leur plein.
On sait quelle aitimation elles occasionnent
dams les àlentours de notre ville viticole é|t com-
bien les routes sont encombrées. Il serait vi-
vement à souhaiter que les règlements sur la
circulation dtes véhumles soient strictement oh
servés. En l'espace de quelques jours, troia
accidente se sont produits la nuit, dont deuX
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heureusement peu graves; l'autre soir une auto
mobile renoontrait un char non muni de falot
et versati; hier soir, l'automobile de M. Gil-
liard, ayant voul u éviter uu char dans l'obscu-
rité apercu au dernier moment, a dérapé et a
été légèrement endomma^ée. Ene des person-
nes qui la montaient a eu la joue balafrée
par un éclat de vitre.

Qu'on exige donc quo les chars et vélos
eirculant ou s.taUonnant sur les routes ìa nati
soient munis de leur lanterne.

Suppression de l'action de seeours
Le public est aVisé que le Conseil communal

de Sion a décide la suppression d'e l'Action
de seeours (prix réduits) à partir du ler oc-
tobre 1920. L'Administration communale

Ce que coùte l'électricité d'après
le nouveau tarif en vigueur au
ler octobre
On nous écrit:
Tout le monde sait, sans doute, qu 'à partii

du ler octobre prochain la population de Sion
aura un non veau règlemen t et un nduYeau ta-
rif ooncernant l'utilisation db la force électri-
que. Tous Ies intéressés ne pouvant pas con-
sacrer le temps voulu ià l'elude de ce règle-
ment, j' ai jugé bon de donner ici quelques in-
dications sur se*, dispositions d' une portée ge-
nerale.

Je ne parlerai que de la lumière électri que
et des appareils électriques, utilisés dans le
ménage et je laisserai de coté la force motrice,
car les personnes qui s'en serVent Se paSse-
ront facilement de mas explications el cela
sans aucun préjudice patir eux.

11 est a remarquer tout d'alwid que te nou-
veau règlement d'électricité s'est pose pour but
non seuiement une augmentation de recettes,
mais surtout unb meilleure répartition de la
consommation sur les flliffé rentes heures de
la journée. D'autre pari , le règlement marque
La volonté bien arrètée d'agir contre l'emploi
abusif ou désordonné de la force électrique.
C'est cette volonté qui a prèside fa la rédac-
tion de l'art. 15 disant qne, daus la règie, l'é-
lectricité est fournie au compteur. Exbeption-
nellement l'abonne'meht à forfait est provisoi-
rement toléré pour les abonnés de moins de
6 lampes, qui ne possèdent aucu n appareil spe-
cial (fer à repasser, appareils de chauffage,
etc.)

Rien de plus juste, en principe — fa mon
avis du moins — qu'2 l'abonneinent au comp-
ierli. Chacun paye l'energie qu'il consommé;
la force qu'il emploie. Et pourtant c'Osi pré-
cisément l'instàllation des compteurs qui a ap-
pelé, à la dernière assemblée primaire, une
intorpellation assez vive et qui depuis lors, a
donne lieu à maintes réclamatioiis. Pourquoi ce-
la'? La cause princi pale en est san's aucun- doute
dans la disposition de l'art. 8 qui, fa coté d'u-
ne location du compteur met à la charge des
abonnés ,le 15% de la Valeur de l'appareil, ce
qui se chiffre par un montani de frs. 20.— . '

Le public apprendra certainement avec satis-
faction qne cette disposition vient d'ètre révo-
(fuée par le Conseil communal, son application
s'étant heurtée à des difficultés imprévues.

Qu'on s'imagiiitì par exemple, le cas d'une
maison locative. Le propriétaire n'est pas dis-
pose à payer une instailation qu'il n'emploie
pas ; les locataires de leur coté se refusent d'as-
sumer cette dépense surtout lorsqu 'ils veulent
ou doivfent quitter l'appartenienl danis un délai
rapproché.

La location du compteur a été fixéo à fr.
10.— par an. i

Tarifs. — a) Lumière': Pour la lumière le larit
au compteur est fixé comme suit:

,\ 1) 50 centimes le kw. heure si la consomma-
j lion annuelle ne dépasse pas 1 kw. hbure par
j bougie installée;

2) 20 centimes le kw. heure pour la oonsom-
f roation excédent un kw. heure par biou'gie ins-

f Dans tous les cas, le coiti de la lumière,¦ si minime soi t la consommation, n 'est pas in-
. fòrieiiifc à (30 centime/s par bougie installée, c'Cst
à dire fr. 6.— la Jampe d'e 20 bougies, |bu fra.(J,R0 la lampe de 32 bougies (art. 27).

Ce tarif aussi bien quo la fixation de ce mi-
nimum n 'ont pas non plus écliappés à la

?— ' i ¦¦ ¦ '.' '¦¦ ¦ < ¦"¦ ¦'

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 40 , secrète. C'est lui qu 'il fant atteindre, lui qu il
faut frapper I

Après un instant de silence, il ajouta -.
— Toutefois , je veux avant d'engagesr la hit-

te mettre ma fille à l'abri. Là-bas, chez les Fal-
ten, elte sera très bien , Irès en sécurité. Erik
et Gustave veilleront sur elle — ce dernier
a'vec d'autant plus de zèle cpi'il en est très a-
moureux, m'a dit son pére.

— Oui , c'est la meilleure solution... El , natu-
rellement, Rosa l'accompagnerà ?

— Naturellement I Elle aussi est beaucoup
trop près de lui, ici... Cet homme-là doit dis-
poser de quantité de complicitésl... Je suis bien
certain que Valtonyi et ies autres auraient pu
me dire à son sujet des choses intéressanté(9.
Mais autant demander à un mur de parler...
Il n 'y a quo le petit Hom son en qui j'espère.
En m'y prenan t habilement j'arriverai bien fa
tirer de lui tout ce qu'il sait.

— Prends bien garde, Ludwig !... J'ai peur
pour toi, si cet homme est tei que tu le dis...,'Martold, le visage sombre, se leva et fit quel-
mère, qui le considerati avec arixfiété.
qUes pas dans la pièce. Puis il revint à sa

— Je dois aller jusqu 'au bout, car il s'agit
maintenant de me défendre. Cet homme, je l'aj
bien compris, me hait et cherchera fa venger
ses parents. C'etet la lutte à mort entre nous...
Une lutte malheureusement inégale, car il doit
cannali tre de moi bien des choses, par son
tuteur Li-Wang-Tsang, tandis que tout reste
encore mystère autour de lui... Oui , tout... Et il
y a eri lui une énigmatique puissance... Je ne
sais quoi d'étrange... d'impressionnant...

Le comte hocha la tète, resta un instant
silencieux.. . puis dit brusquement :

— Bonsoir, ma mère. Je vais dìner au cercle
car j'ai besoin de me distraire.

Une demi-heure après, le comte Martold | l'avait aidé . à enlever le petit Luigi Mancelli
rentrait chez lui.

Avant de gagner sa chambre, il passa dans
son cabinet, de travail, pour jeter un coup d'ceil
sur les journaux du soir...

En étondant la main pour prendre l'un d'eux
il jeta une exclamation et. recula machinàle-
ment. Sur le pap ier était p iquée une épingle
d'or à tète de bara.il formant étoile.

Pendant un instant , il resta immobile, stupé-
fait , tremblant de colere et d'une secrète ter-
reur... Ici encore... ici, ses ennemis le pour-
siiivaient, venaient lui dire en quelque sorte :

— Quand nous Voudronsl... Tu es entre
nos mains !

Mais ils avaient donc un complice dans cet-
te demeu re?... Parmi les domestiques, sans
doute?... Qui donc?...

Et, oomme autrefois le baron de Falsten, Mar-
told cherchait lequel de ses serviteurs il pou-
vait raisonnablement soupeonner.

Etait-ce Samuel, son valet de chambre, un
Galicien qui le servati depuis une vingtaine
d'années?... Etait-ce Anton, le jeun e valet de
pied?... Ou ce gros lourdaud de Klaus ?... Com-
ment le savoir ?

En rentrant de chez les Homson, le comte
Mancelli avait rapidement changé de tenue pour
le dìner. Puis, ti descendit dans son cabinet
de travail, grande pièce à trois fenètres, meu-
blée aveo un lUxe sevère... Un domestique se
presenta presque aussitót en annoncant:

— M. Darson est là, attendant les ordres de
Votre ExCellence.

— Fais-le entrer et préviens en mème temps
M. Li-Wang-Tsanjg que je le demande.

Quelques instants plus tard, le Chinois —
bien vieux mais droit encore — entrati, suivi
de Josuah Darson, l'Américain qui autrefois

au complice de Stebel et Martold, Hans Ba-
pler.

S'avan^ant vers le comte, assis près du bu-
reau, Li-Wang-Tsang s'inclina profondément et
posa ses lèvrefe sur la pierre étincelante ornant
la main que Luigi lui offrati . Darson m'imita.
Après quoi, sur mn geste du oomte Mancelli, que le Maitre me demande là! »
le Chinois s'assit, tandis que san compagnon Une lueur d'orgueilleuse irritation passa dans
restait debou t, dans une atti tude de profonde le regard de Luigi.
défórence. — Tu me l'amèneras cette nuit,

Luigi demanda : !
— Tu as du nouveau fa , m'apprendre, Dar-

son? ¦ !
— Oui, maitre. Martold, pendant seni séjour

à Vienne, a combine une nouvelle affaire d'es-
pionnage... Tous mes renseignements et obser-
vations sont consignéte sur le bureau.

En partant, TAméricain sortati de sa poche
une enveloppe qu 'il posa sur le bureau.

— ...Il a avance son d&part de Vienne, par-
ce que sa mère et Stebel lui apprenaient l'ap-
parition à Paris du comte Mancelli. Au passa-
ge, il a pris dans le couvent de Fribourg où
elle est élevée, sa belle-fijle, Mlle Orietta de
Fervaltes, et l'a ramenée f a , Paris. Là, il l'a
mise dans le train pour Trappes, et est alle
à son pied-à-terre de la rue d'Amsterdam, où
Stebel l'avait précède.

Presque mot pour mot , Darson répété alors
au comte l'entretien entre les deux: Allemands.

— C'est bien; envoie-itioi Kin-Feng, mainte-
nant.

Deux minutes plus tard, entrati un jeune
Chinois aux yeux intelligents et calmes. Il
se prosterna la face cantre terre, puis se re-
dressa , son regard abaissé vers lui!

Luigi demanda : i
— Tu as vu Mlle Rosa ?

— Oui, Maitre.
— Tu lui as communiqué mes ordres.
— Oui, Maitre... Elle hésitait d*abord.è.
Les sourcils de Luigi se rapprochèrent brus-

quement.
— Comment, elle hésitait?
— Elle a dit : « C'est mie chose bien pénible

— Bien, Maitre. '
— As-tu un rapport fa me faire?
Le jeune Chinois redit alors la conversation

qui avait eu lieu, ce matin-là> entre le comte
Martold et sia. mère, au sujet du comte Man-
celli, i

Celui-ci écoutait d'un air impassible, le men-
ton appuyé sur sa main . Il eut toutefois un
éclair d'intérèt dans le regard , lorsque King-
Feng mentionna les paroles de l'Autrichien
ayant trait à Orietta de Fervalles.

Le Chinois, en terminant, ajouta :
— J'aurai, ce soir, le rapport de Samuel et

celui de Mlle Rosa.
— Celle-ci me le fera elle-mème. Va.
Quand le jeune Chinois se fut éloigné, le

comte Mancelli se tourna vers Li-Wang-Tsang,
qui avait écoute sans mot dire.

— Le bandti veut s'arranger pour se de-
barrasser de sa belle-fille, en la mariani à
quelque misérable individu dont il sait n'avoir
pas à craindre de revendications dans l'éventur
alité de la découverte du trésor... Fort heureu-
sement pour cette charmante Orietta, j e  suis
là, prèt à contrecarrer les desseinte du person-
nage.

(fi sitivi*)

Le Maitre du Silence

Elle cacha son visage entre ses mains, tan-
dis qu'un frémissement agital i ses épaules.

Rosa baissa les yeux sur son ouvrage, en
disant d'une voix légèrement tremblante :

— Vous Poublierez , comtesse, car vous ètes
tiop rajsonnable pour...

Adda se redressa, en murmurant , les yeux
brillante de larmes :

— L'oublier, lui I Oh ! non , je ne le pou ri-ai
jamais!... Si vous le connaissiez , Rosa, vous
comprendriez que c'est impossible.

La demoiselle de compagnie baissa un peu
plua vers la broderie san visage qui pàlissail ,
et laissa retomber ses paup ières aux longs cils
boire sur san regard devenu plus triste, plus
sombre enoore.

Pendant qu'Adda exprimait ses sentiments f a
Rosa, le oomte Ludwig Martold eut une con-
ference avec sa mère au sujet de l'éloi gmement
fe sa fille qu'il projolait pour la mett re hors
•te atteintes de Mancelli. Il eut fa ce sujet
"ne crise rageuse.

— ..Mais son défi, je l'accepte. Son étoile
tooge, je la réduira i à l'impuissancel... Oui ,
¦Oaintenant, je sais à qui j'ai affaire! Il est le
d»éf, ou l'un des chefs de quelque association

critique. Certains estimateti,! quc ta. différence
de tarif signalée (50 cent, et 20 cent), mettrait
le petit consommateur qui n'a qu'une lampe
installée dans une situation beaucoup moins
favorable que celle faite auX installations im-
portantes. Cette manière de voir repose heu-
reusement, sur une erreur. Contrairement à ce
qu'il apparali au lecteur superfi cie! dti règle-
ment le tarif est le mème pour tous. Prenons
2 installations (filambnt métallicpie), une de 1
lampo et une de 10 lampes. Toutes les lampes
sont db 20 bougies et toutes brùlent 1500 heu-
res par an. Nous obtenions aìors les calculs
suivants :

a) force absorbée par l'instàllation d'e 1 lam-
pe :

20X1500 = 30 kw. heure
coùt : 20 kw. h. f a, 50 cts.= fr. 10 —

10 kw. h. à 20 cts.= » 2. —
Total l'an: frs. 12.—

b) coùt de l'instàllation de 10 lampes :
200 kw. h. à 50 cts.= fr. 100.—
100 kw. h. à 20 cts.= » 20.—

Total Pan: frs. 120.—
ou francs 12.— la lampe ¦ oomme ci-dessUs.

Quant au minimum prévu, soit frs. 6.— par
lampe de 20 bougies, on ne peut pas non
plus y voir une mesure qui lèse ltes intérèts
du petti. Les ménages qui ne disposent que
de 1 ou 2 lampes consommenont relativement
bbaucoup plus de force que les familles ayant
10 ou 12 lampes instej llées. Chez les gfen's mfoins
fortunés la inè'me pièce seri souvent db salon,
de salle à manger, de chambre à coucher, voir
mèmb de cuisine. Elle doit donc ètre éclairée
pendant un temps considérable peut-ètre, en
hiver, par exemple, pendant 5 à 6 heurbs par
jour , tandis que la salle fa matigbr on les bha'm-
bres à coucher des familles plus fortunées ne
se trouvent éclairées que pendant 1 h. ou
i/a heure par jour. D'autre part, il y a des
installations « dt1 luxe » qui ne sont utilisées
que quelques fois par an (arbre de Noèl, etc.)
Et c'est précisément ces insfcàllations-là qui sont
visées et atteintes par le minimum. Au surplus
leis abonnés de moins de p lampefe bénéficient
du tarif fa forfait , qui est par an et *iar [bougie
installée, filament métallique :

a) de 60 centimes pour les abonnés de i
lampe (lampe de 20 bougies: 12.— fr.)

b) de 50 centimes pour les abonnés db 2 fa
5 lampes (lampe de 20 bougies : 10 frs.)

e) de 70 cent, pour les cafés et magasins(
lampe de 20 bougies : 14 fr.)

Il résulte de ces indications que le tari f au
compteur est aussi aVantaìgeulx! qUe le tarif à
forfait. Si dans les calculs /qui précédent les
prix! par an et pai- lampe sont les mèmes, c'est
parce qu'il a été admis pour le tarif au comp-
teul une ooiisomnitation très forte, qui , en réa-
lité ne sera que rarement atteinte. Toutefois
au prix de la lumière fourriie a^u compteur,
il y a lieu d'ajouter la (location de l'appareil.

On pourrait so demander pourquoi l'abonné
de 1 lampe paye la lumière plus cher que ce-
lui qui dispose d'une instailation plus im-
portante, taiidisqu'au point de Vue social c'est
précisément le contraire cpii devrait se pro-
duire? La chose, assez etrange de prime abord,
s'expiique par les mùmes raisons que celles
indiquées ci-dev|ant, en ce qui concerne le mi-
nimum prévu à l'art. 27. D'autres motifs qu'on
pourrait également inVoquer en faveur db cot-
te règlementation, motifs résultant db princi-
pes généralement admis dans le commerce, me
paraìtraient moins conlvaincants. Car il s'a-
git ici d'une ceuvre communale qui doit cher-
cher à concilier les intérèts de la Commune,
— du producici!r — et des administrés, — des
consommaiteurs —. Elle ne pourra par consé-
quent admettre, sans réservte, les principes gé-
néralement usités dans le commerce prive.

Quant au prix fixé pour les magasins et
cafés, restaurants, etc, un prix plus élevé a
été fixé pour le motif sans doute, que dans les
établissements publids la ooiisorpmation par
bougie installée est dans la règie, sensiblement
plus forte que dans les maisons particulières.

b) Chauffagb, cuisine, divers
Pour les appareils de cliauffage et de cuisine

la fonte est fournie à, 5 cent, le kw. h. en
été et 10 cent, le kw. h. en 'hiver. . !

Cette différence de prix a été admise dans
le règlement afin de favorisci- la consommation
en été, (epoque à laquelle tes usines prodhi-

sent de la force en suffisanoe, 'tandis qu'il en
manque parfois pendant l'hiver.

Aux! fours électriques, appareils à eau chaudte
de plus de 200 watt, l'energie est livrèe à
raison db 6 cent, le kw h., pendant toute l'an-
née. L'art. 35 réservo toutefoi s à la Commune
la faculté d' appliquer à ces installations un ta-
rif différenciel de jour et nuit ou de saison.
Si les besoins de l'exploitation Texigent. Cette
réservé vise égalemleht fa, la restriction db la
consommation pendant l'hiver ou durant les
heures d'éclairage.

Enoore un mot dbs fers à repasser et dbs pe-
tits appareils, tels que bouillottes, réchauds,
tapis, Ventilateiirs, etc. Ces appareils sont,
dans la règie astreints au tarif lumière. Tou-
tefois, à titre exceptionnel, les fers à repas-
ser dits « industriels » (lingère, tailleur, hòtels,
etc.,) ainsi que les appareils db cuisson à em-
ploi fréquent, peuvent ètre branches sur le
compteur chauffage ou Cuisine, ce qui les fera
bénéficier du tarif chauffage bbaucoup plus fa-
vorable que le tarif lumière. A. Bacher.

Echos
Un carillon symbolique

De's indiqa,tio,ns recueillies fa l'ambalssaide des
Etats-Unis permettent d'anfnoncer que le gou-
vbrnement américain a résolu d'eriger f a. Was-
hington avjoc des matériaubc de guerre en cui-
vre, achetés chez les alliés, le plus grand
carillon du mblrtdp. '

Oet instrument de musique aérienne séra
Compose d'autant dfe cloches qu'il y a aux!
Etats-Unis d'Etats fet de distriets fédérés, c'esf
à dire de cinquante quatre. Toutes les nations
qui ont eombattu pour la libbrté, de 1914 6.
1918, vont ètre invilées à doopérer à sa con-
foctioh par des fournitures d'enveloppes db car-
toudhes du type employé pendant la grande
guerre et la tour dU carillon sera construite
avfec des pierres dbs ra.ines de Reims, Verdun,
Termonde, Louvain et Ypres. De sorte que c'est
perpétuellement l'àme de la grandb guerre libe-
ra tnoe qui chantera dans le monumentai or-
chestre db clotehes de Washington, dirige, dans
les grandes circonstances, ' par les plus célè-
bres carillonneurs des payte alliés — cteùx dte
SaiitiiQuentin et de Malines notamment — qui
seionit invités tout exlprès.

Statue de Rossuet
L'Académie frano se a décide db se fai re

officiellement représenter au transfert sur la
place Emile-Zola, qui va d'evenir la place Bos-
suet, de la statue de l'illustre orateur sacre,
statue qui était jusqu 'à présent à la cathédra-
le Saint-Benigne, à Dijon.

L'Académie sera représentlée à la Cérémonie,
dont la date n'est pas enoore fixée, par une
delegatimi dont naturellement fera partie M.
Pierre de la Gorce, le titulaire actuel du fau-
teuil de Rossuet. u

Le public connait peu, mal ou point d'u tout
l'oeuvre purement aeadémique de Bossuet. Et
cependant cette oeuvre estt considérable; on ne
manquera certainemetit pas de la mettre en lu-
mière à Dijon, lors de la cérémonie db la sta-
tue de Bossuet.

Avant dte devenir « l'Aigle de Meaux1 », l'é-
vèque de Condom, que l'Académie francaise a-
vait re«;u le 8 juin 1671, fut l'un des plus
actifs fondateurs de ta langue francaise; il fui
notamment le pére de l'orthographb » ainsi que
le dénomment certains documents de l'epoque.

C'est lui qui, en 1673, rédigea une note pré-
cieuse quo l'on conservfe aux: archives db l'A-
cadémie, note eXcluant « une fausse règie qu'on
a voulu introduire d'écrire comme on pronon-
cé », et, d'autre part, débarrassant les mots,
tels, par texemple, que « nuict, escripture, hos-
pital, etc. » des lettres étymologiques devbnues
inutiles, et dont la prora>ncia|ti'o|n ne tenait au-
cun compte.

Les règles fondamentaJes de l'orthographe
frariQaise, c'est à Bosteuet surtout qu'on les
doit ; il était bon qu'on Je sut, et il rie (sera
nullement déplace qu'auX: fètes de Dijon, il lui
en soit rendu hommage.

ETRANGER
Ouragan aux Etats-Unis

Un ouragan atteignant une vitesse de 48 mil-
les s'est déchainé la nuit du 22 septembre sur
La Nouvelle-Orléans, occasionnant d'importants
dégàts. Des niaisonis ont été détruites, des ar-
bres déracinés, des trainis ont déraillé.

Toutes les Communications ferroviaires, flu-
viales, téléphoniques et téiégraphiques sont in-
terrompues. ,

De nombreux habitants de la còte fuient f a .
l'intérieur du pays.

Jusqu'ici, un seul cas de mort a été signale.

Entre blancs et nègres
L'état de siège a été proclamé mercredi f a.

Chicago, à la suite de la reprise des combats
entre la population bianche et la population
noire. On signale plusieurs victimes dans les
deux camps. '.

La conférence de Bruxelles
Aujourd'hui, 24 septembre, se réunit fa. Bru-

xelles, la conférence financière internationalb.
35 Etats y seront représentés par environ 150
délégués. Selon toute apparence, les Etats-U-
nis se bomtei.out à assister comme simples au-
diteurs à ces dèlibérations. Après le disouers
d'ouverture de M. Ador (Suisse), la conférence
nominerà une commission d'organisation. La
situation éoonomique et financière de chaque
pays Sfera examinée sépaiiément par la confé-
rence ; les rapports présentés par chaque Etat
sei'viront de base à oet examen. »

Les tètes les plus importantes du monde fi-
naneier seront là. Jamais hommes aussi repré-
sentatifs de la finance universelle n'anront été
convoqués en aussi grand nombre. Pour la
première fois, les délégués allemands partici-
pèrent à un débat titiernational sur un pied
d'égalité. Ils profiteront certainement de Toccar
sion pour endoctriner les hommes puissants a-
vec lesquels ils auront lié conversation. Bref,
ils s'essaieront à incliner en leur. faveur ces
mattres dbs marches financiers qui, ils le sa-
Vent, sont appelé's à j fruer jun nòie puissant dàns
les prochains mois.

9Ialaise finaneier allemand
'Ijn preteriti que fa Tdémissibn Uu mfìù^tre al-

lemand des finances n'est pajs enoore defini-
tive ; M. Wirth avait piutòt l'intention d'e pro-
tester oontre le gaspillage toléré par ses col-
lègues des autres départements ministériels.
Un conflit aVait déjà éclaté entre lui et les
ministres des cheminis de fer et dbs postes,
qui accordent in'oonsidérément des allocjations
et des augmentations de salaires aux! ouVriers
et fonctionnaires sans égard à la situation fi-
nancière qui commande les plus sév)èrds restric-
tions de dépenses. > .

M. Wirth demande que des mesures soient
prises oontre le gaspillage bureaucratique.

Un nouVel élémtìnt fdljans la situation finan-
cière est le projet d'emprunt force dont on
oolporte les modalités. Les petites souscriptions
Lénéfieraient d'un intérèt de 3 o/o, les grandes
ne toucheraient pas d'intérèt. On accorderai!
aux souscripteurs la faculté d'emprunter sur
leurs titres d'emprunt force pour se .procurer
les ressources nécessaires à leur commtdrce ou
bien à leurs entreprises industriellefe.

L'annonce de cet emprunt force a eu pour
résultat d'accélérer la baisse du mark.
^WmWmmmmmmmmmmmmm— —̂—̂ ^̂ ^̂ — ^̂ M^̂ Ĵ^̂ ^M —mMtm

LE MAGAZINE, re'vfue pOur toUs, littéraire
et illustrée, paraissaut jfe 16 de chaqUe mOìs,
à Lausanne. Piijx 30 cts. le N° ; Fr. 3.— l'a-
bonjnbment alnnUbL

Sommaire du Ì5 Septembre 1920. — De car-
ré d'Orties, de Paul Bourget, de l'Académie
francaise, illustratìan d'Eric de Gonion. — Ma-
thilde et ses mitaines, roman de Tristan Ber-
nard. — On nb deVjrai't fairó aùx! enfants... de
Matx! et Alex Fischer. — La Lettre, db Henri
Barbtisse. — Ball ade, de Paul Fort. — Sauve-
tage, roman de Marie-Anne de BoVet. — Entre
nofus, cuisinp simple, óofarrier des abonnés.

DERNIÈRE HE URE
Pluies et inondations

ZURICH, 23. — Les fortes pluies qu'on si-
gnalait depuis plusieurs jours dans la vallèe
du Tessin inférieur et dans la fégion de Bellin-
zone-Locarno ont continue jusqu'à mercredi a-
près-midi. Ltes pluies rappellent celles qui sont
tombées dans le mème canton à la fin du faiods
db septembre 1868.

D'après les informations recues du Bureau
centrai météorologique,.le pluviometro indiquait
mercredi après-midi, dans certaines stations,
jusqu'à 300 millimètres.

SAMADEN, 23. — Dbs inondations se sont
produites en Engpidine. Les pompiers de Sa-
maj den ont été alarmés sce matin. La crue de
l'Inn continue. La rivière inenace db rompre
les dignes. Depuis dimanchei, il pleut saiis in-
terruption. Les pompiers ont été également a-
larmés à St-Moritz.

COIRE, 23. — Dbs crues soni sigfoalées d'alia
plusieurs vallées grisonnes, notamment dans
la vallèe du Rhin posté'rieur où le danger est
toujours grand. Un VéritalMe ébbulement de
montagne menacé Zillis. De nombreuses mai-
sons ont dù ètre évacuées. Les Communications
téléphoniques et téiégraphiques avec la vallèe
de Schamps ont été interrompues aujourd'hui.
Le danger est aussi grand dans la Haute En-
gadine. Une digue a débordé entre Samaden et
Celerina. Les pompiers ont été alairmés partout
de 'BeVers à Scants, près db Coire, la crue klu
Ritiri et de la Plessur oontinue et des équipes
db seoours ont été organisées pour conjurer
le danger. i

Conflit sanglant a Turin
MILAN, 23. — Les journaux apprennent de

Turni qu'un grave corifìit s'est produit hier dana
cette Ville pendant les funérailles db detix! "ou-
vriers métallurgistes. Le oonflit a degènere en
ime Véritalble baiatile entre les ouvriers et la
force publique. Il y eut dbux: morts et db
nombreUx blessés. Unb troisième victime a
succombé cette nuit à. l'hiòpital.

L'« Avanti » publiera aujourd'hui un pres-
sali! appel in^iteint les ouvriers à ne pafc pren-
dre prétexte de ces événememts pour db nou-
veaux! désórdres et de continuer le travati dans
l'ordire et la tranquillile. Cet appel s'appuie
sur la néeessité de he pas eompromettre la
solution du oonflit métaìhirgisfe.

Le nouveau ministère
PARIS, 23. — Sblon T« Echo db Paris »,

on inclinati hier dans les couloirs de la Cham-
bre pour la formation d'un ministère notaVeaU
où demeureraient seulement quelques'utts dés
ministres actuels et qui aurait à sa tète M.
Aristide Briand, mais, ajoute le journal, tous
pronostics à cet égard sont «udore impolssibles.

Suivant le « Radicai », M. Briand succède-
rai! à M. Millerand et gàrderait presque tous
les collaborateurs du cabinet actuel. Toutefois,
une modificàtion serait apportée : ce serait un
sous-secrétariat d'état aitic affaires étrahgéres
qui serait confié à M. Noblemaire, député dea
Basses-Alpes, rapporteur du projbt de reprise
des relations avec le Vatican.

Fumez les cigares FROSSARD

Farines
Farine fleur, farine complète, fa-
rine seigle; son, recoupe et fa-
rine pour le bétail; tourteaUXL

Demandbz \\
Et. Exquis, nég., Sion.
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Prof itez

scurite mélange 2.80
udines, par 10 boites
la boìte depuis 0.5Ó
limate doublé concentrò»
par 10 boites de 200 gr. 0.50
umon, par 10 bofites,
la bofite 1.40

Expédition par paste

la bojte depuis

Jusqu 'à épuisement du jjtock,
par 5 kg. à la fois :
Chocolat en poudre et eu ta-

blettes, le kg. 3.50
Graisse pur lard 3.80
Lard maigre salò 4.40
Salami 7.30
JambormeaUx! fumés 6,—
Biscuits mélange 2.80
Sardines, par 10 boites

Tojnate doublé concentrò»
par 10 boites de 200 gt

S|aumon, par 10 bofites,

Et. Exquis, nég., Sion

Viande
bon marche

J'offre jusqu'à épuisement du
stock :
Bon boeuf fumé sans os, kg. 5.—
lardi gras fumé du pays, kg. 5.—
saucisses d'hiver pur porc k. 5.- -
Expédié contre remboursement
A. VUILLEMIN, Morat

AMÉRIQUE
Les passagers (de lre, 2me et
3mb clajsses) désirant se ren-
dib en Amérique, re<?oivent
promptement et gratuitement
toutes informations oonfcetnant
les meilleures et les plu's a-
Vantagfeuses traversées ainsi
quie les prix! et les passeports
èn s'adressant à T
Agence generale suisse
KAISER éc Cie, BALE

Oscar Mariethod
refprésentant

Sion 

lini 2 mois
Le prospeetus special N° 48
est envoyé gratuiteinient par

institut de Musique Isler

mème les vieillards jouent du
piano sans peine.

rue de Laufon, 37, Bàie (Suisse)

Saucisses fumées (Spécialité)
la Sauqisses fumées pour manger

crus le kg. à frs. 6.—
la Saucisses de Lyon, fuméetì,

le kg. à frs. 6.—
la Saucisses dte Lyon, fraichès

le kg. à frs. 4.—
Toutes sa|ucis(9es aVec

20 o/o fiu Oolchan
EnV|oi dontre remboursement par:
Gottfried Biirgisser bou-
dherie cbevahne, Emmen, p.
Lricerne. JH3535Lz.

PIANOS D'OCCASIONS
Ses meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantita
en bon étmt.

Brand choix de pianos neufs
Facies de payement
Brand choix de pianos électriques

Ben escompte au comptanl

Maison L EMCH
MONTREUX

lt, Avenue du Kiuawsl 19

LOTS
:mr. Le 2me tirage des

à 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 dea billets
maintenant, car ils seront
bientòt tous vendus. Tendez la
main à .la fortune.
Frs loo-ooo lots gagnants
en espèces. Sur 15 billets 1 billet
gratuit. ,Envoi cantre rembourse-
ment par
l'Agence Centrale

à 'Berne
Passage de Werdt N° 199

ROUSSES
et tontes les impuretés du teint en quel-
ques jours seulement par l'emploi de la

Crème Lydia et da Savon Floróal
Nombreuses attestations !

Succès garanti. Prompte expédition de
ces denx articles par la Pharmacie du
Jura, Bienne, contre remboursement
de 5 fr. p 18 U

La Boucberie-Charcu-
"5srie Favct, 21, rue Merla-
ti'Atibigné, Eaux-Vives, Genève
tél. 94,75, expédié par oolis pos-
tali», à partir de 2 kg. beau bouil-
li, Ire qualité, 2 fr. la livre ;
boeuf roti, fr. 3,25 la livre; veau,
fr. 2,50, 3.— et 3,50 la liVre ; mou-
ton, frs. 3,50; lard sec, maigre,
frs. 4.— ; lard gras, fa. fondre frs.
2,25 la livre.
Se reoommande: A, FAVET

Grande Vente de Chaussures au Rabais

N

N°
IN»
N°

30 fa 39

21 à 26

Souliers niilitaires, ferrés
Souliers napolitains, gros ferrage
Souliers fori Derby, solides
Bottines Boxi, forme nouvelle
Bottines Box Derby, forme élégantes
Souliers forts ferrés, pour Dames
'Bottines box calf, iige haute, élégantes
Richelieu chevreau ou box1 calf
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Bottines

pour garcons, avec ou sans clous
Bof calf, article soigné
pour garcons et fillettes article fort
boxi calf, article soigné
noires pour bébés

P|a,ntoufles tissus noir, doublé semelle cuir et talon, pr. hom-
mefs et dàm'es prix exceptionnel 3.95

Pàntoufles saut de lit feutre jN ° 36 à 42 2.25
Pantoufl.es montantes, feutre gris semelle feutre et cuir avec

chiquet, pour hommes et dames 13.75
Grand choix pour enfants et fillettes à bas prix

Socques brutes ou fourrées N° 3G f a 42 7.75
Socques forme napolitaine, pr. hommes N° 40 à 48 10.50
Babouclibs lisières bien fourrées N° 36 fa 42 7.75
Blaquet pour ferrer les souliers les 5 paquets 1.—

Toutes ces marchandises soni, vtendues de confiance
Échange — Envoi oontre remboursement daus tonte la Suisse

Maison d'Expéditions : rue Haldimand 2
AU CHAT BOTTE

Téléphone 778 Lausanne.

N° 40 fa 46 28.75
» 20.50
» 2TilM

29,75
31,50
21.50
29,50
22,50
22.50
24.5U
12.75
14.75
8.75

3.95
2.25:

»
», ì

N° 36 fa 42
»f i
»

»
26 à 29
30 à 35

Ma,is©n speciale fondjée en 1860
-o

Corsets médicaux et sur mesure
Nombreuses attestations

VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES

ENVOIS A CHOIX . SALON D'ESSAYAGE

A l'Epi d'Or, Fabriqne de Corsets

Blanchissage — Réparations soignées

3, Rue Haldimand-Riponne — LAUSANNE
WMfMfr Téléphone 16,59

JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HIRMIS

COMPRIME DE 5ACCHARIMÉ
5UCRENT ENV. 110 F0I5.O.O7OR.

QUI ME DONNENT LES
MEILLEURS RÉSULTATS I

( PR ODUIT SUISSE. )

—————i ni i — 

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

Prochain tirage : 30 SIFTIIBII
Prix du groupe de Lots du groupe de 20 obligat. :

M »bllKa«. A lot. .ul.se. g  ̂ £ 2 0,0 0 0
m oceani da: 

5Q ^ 10.000
10obi. Chefs d'Equipe li Fr. ¦&--* 5 à 8.000
10 obi. Maison Populaire fa 10.— oi x r A A A

Fr- 150.— au comptant ">" fl l.OOO
ou payable on mensuali- *"** * OUU

tés de Fr 3—, IO 884 à 1 O O
«te.

•t davantage au grò du sous- £» total 7o°'00° otoIiS«-
tions remboursables avec frs.

.ripteur, en compte^ourant 
6 MILLIONS

Jouissance Intégrale aux T(mt t̂enr d'un groupe
tirages dès le ler Terse- au ^pt^ OT 

par 
menauar

ment. , lités participera & titre sup-
plémentaire fa,

Chaque obligation 28 grands tirages
sera remboursée Soit le 5 et 22 de

ehaque mois, avec lots :
par voie de tirage avec primes 2 à frs. 500.000.—
allant jusqu 'à fr. 20.000.— ou au 2 à 250,000.—
minimum li fr. 160.— le eroup* 2 fe 200,000.—
de 20 titres  ̂ 20 à 100,000.-

etc, au totjajl pour Fran'cs
5 tirages par an

6 MILLIONS
Les Commandos sont regues par la

BANQUE SDISSE DE VAL EURS A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

| DÉSIREZ-VOUS UN THÈ
d'un grand iviicteinenl et d'un aremo

exquis? Faites un essai
a'viee le

THE TWINING
Thè anglais die premier choix! • '

7« livre angl. '/. |lr. angl. 1 liv. augi.
Une étoile (vert) Fr. 1.50 2,90 5.70
Deux étoiles (rouge) » 1.75 3.40 6.70
Trois étoiles (bleu) » 2.— 3.90 7.70

„fllercure"
plus grande maison speciale pour

la ivfente du thè et du caie
Expéditions au dehors so forti par tonte* les succtirsales
ainsi que par le bureau eentrai & Berne, rue de

Laupcn No 8.

La l'abrique F. GY SLER
trans'férée à RENEN3-GARE, informe sa
clientèle ainsi que tous les avicUlteurs de
MARTIGNY qu 'ils peuvent se procurer son

ALIMENT COMPLET
chez M. Pigiiat-Pfammatter, Primeurs (Tél.
130) qui fournit aux mèmes conditions qae
la l'abrique.

eeUVEBTUHES MILITAIRES
désinfeebSes pour chaque usage , oomme couverture de bétail
pour polir, pour touristes et couvertures de lit A
Fr. 6 , 8.—, IO,— ; , et 14

Tricots militaires

Fred. Selz, Taegcrig 7 (Argovie)

iisserie Kell

lame lre qualité, marchandise suisse en 3 grandeurs, oouleuir
bleu à fr. 13.—, gris à fr- 15.—. Tricots pour
£ar$ons fasori militaire, suivant grandeur à frs 7*—, 8.—,
3.— et IO-—, envoi postai. Se recommande

Bel assortiment
Exécution soignée de
feuilles, vol-au-vent et

Chaque jour pai
variée. —Spéci

Confiserie et

- Téléphone lì
ans Ics article
urtes, mofcas mill<
generai de tous lt

tisserie fraiche et
ialités appréciées
t bonbons fins

i ¦ i ¦!¦¦¦ ¦jiuiMwririiTT  ̂wiwwiwwiiBiii»fti»ww»»M»»w ™a»«^̂ B «̂M^̂ MWW— i immani

«s* 250.000 francs " ŝa
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 f r» avec liste des tirages à 20 cip., envoiej
tre remboursement ou paiemlsnt au cjoinpte de chèques IÌI/2275 la

isteria i Musée scolaire, Berne
Sur 10 lots, 1 lot gratuit. On cherche revendeurs.

MALADIES DE LA FEMME
Tontes les maladies doni souffre la femme proviennenl de la

mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien
tout va bien'; les nerfs , l'estomac, le coeur, les reins, la lète, n'é-
tant point oonigcstliionnés, ne fon t point souffrir. Pour mainte
ììir oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il est néces
saire de faire usagje, à intervalles réguliers, d'un remède qui ia
glisso à la fois sur le san'g, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée d^
plantes, sans aucun poi son, ni produits chimi ques, parce qu
elle purifie le sang, rétablit .la circulation et décongestionnt
tós organes.

Les mères de familles font prendre à 'leurs fillettes la Jou»
vesce de l'Abbé Soury pou ri cui assurer une bonne for,
ma lion.

prennent pour éviter tós migraines period i
des époques rc-gulières et sans douleur.

Lcs malades qui souffrent de Maladies inté-
riciires, Suites de couches, Pertes blanches,
i\l ètri les, Fibrome, Hémorragies, Tuineurs
Cancers, trouveront la guérison en emplo'yan t
la Jouvence de l'Abbé Soury

Celles qui craignent. les accidente du Retour
d'Ago doivent faire une cure avec la Jou-

Les dames en
quesj s'assurer

vence de l'Abbé Soury pour aider le sang à se bien
piacer , et éviter les maladies les plus dan'gereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépanie f a, la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans
toutes les Pharmacies, la bolle pilules 6 fr. 30.

Nota : La «Jouvence de l'Abbé Soury» liquide est augmenté*
du nwntant des frais de douane pen?ue à son arrivée en Suis#e

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

NOUS OFFRONS
Lard maigre fumé,
Saucìissons vaudois fumés
Saucisses au fate fumées
Saucjisses au cumin fumées
Mardhandise extra à condi tions

avantageuses.
Suter frères, Montreux
¦̂mrwmwtiani —B—W mmmmmm»wnwd>— sammmmm

M W Ì ìMiWSi Retour infaillibe HeHaHM .H lìA tous uFxisns
Demandez k la S0CIKTB PARISI A-
NA , Genève là méthode niensuelle

refilatrice ini'aillibe. Catalagno gratnit
Pr(i»ervation.

Pour famille
en seiour

Timbres en caoutchóuc et
en metal en tous genres

A* ¦

Expédition» promptes et soignéals
par poste de

VIANDE FRAICI1E ET
CHARCUTERIE

Suter frères, Montreux¦ mnumtmiiiOTUMin

TAMPONS
Iiuprlm<vrie Oosnler, Slou¦ ¦¦«BiiiaMii gaBB a

Crédit Sierrofe
». .̂ SIE3RJBLJE:

————— e- 
Nous payons actuellement:

sur comptes-courants : - ' l~ ° 0
sur carnets d'épargn e *'t- , f 

2 °|0
sur nouveaux dépóts a terme :

* 1 an: S °|0
à deux ans : 45 * 4 ° 0
à trois ans : i"> i .. ° 0

_P 314 Ì5 L LA DIRECTION

n̂W *̂ J9MmZm T«^̂ * T'Wr1* f T̂* !*W

Pour les vendange?
iVjg'nerons, Négociants, Hotehers, n'achetez que des Viandes

Chj arcut)arieB de Ire qualité et surtou t Ks metilieurs marches.

La grande
Boucherie-Charcuterie

JCenri JCuser S *sA.
Lausanne Téléphone 31.20
Seule maison ayanl un service d'expédition soigné,'. et rogali*

a rh|o'n.nfetir de Vous donner ses prix les plus avantageuxj :
BceUf à bouillir le kg. à fr. 3,80 4,50 et 5.--
Boeuf à ròtir 4,80 et 5,&0
Bceuf saie 3,80 et 5. -

.lambon et lard fumé \* kg-, à franca 7.50
Lard sale • » » 6.—
Saucissons pur. poafe » » 7.80
Sàucàissiotts mi porc » » 7.—
'Saucisses pur porc » » 7.—
Saucisses mi porc » ?> 5.—
Cervelas, Gendarmes et Saucisses au eumin

à f r. 4.50 la douzaine
Expéditions par retour du courrier

Emballage très solide
Shw ?«»*Stas*f'Ss&^fiwS'''aA^- 

Sfo^~RpL.&«KÌw»,iW*W"«fiBtM««M ^pi^Ka^WMWr/»UBBHMWWWBSl
iawmBmnraacaBaE i i n i man i ujiui^t mmmgrKirmmamnmirrvmTatm ^
» ' ¦ ¦ ¦ ¦ * |

CARREL &GES ET REV èTEMENTS

n̂ j^̂ î ^̂ ^ l̂̂ j

m %Ŵ IÈ ̂ ^ 
lll§ m

nmn = '^^^ i^^^ mim

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

1 ..i , 1 , ,  1 , ae 1 1 
MM¦¦ ^^ ^̂ î ^a î—Bi 

Autorisé par le gouvernement bernois

Clrande coterie
Au profit de la réédification du Vieux-Cerliet

205,581 lots en argent comptant s'élevant à frs .

Gros lot francs

lOOOOO
Gain Ìmmédiatement visible ! Nouveau : Lots de consolation !

Cìagnants :
1 LOT * ir . 10̂ .000 - 100.000 2 liti ii «««sol.li.u8 k IV. 250 - GOO
1 „ ìi „ 26.000 - 25.000 40 LOTS à „ 100 - 4.000
1 „ JY ., 10.000 - 10.000 100 „ ,;i „ tO - 5.000
1 ., k ., 2.50 ' ¦ 2.500 400 „ à ., 20 - 8.000
5 „ à „ 1.000 - 5.000 1.000 „ k „ 10 - 10.000

10 „ il „ 500 - 5.000 ! 4.000 „ à „ 5 - 20.0CO
20 „ à „ 5')0 - 5.000 | 200.000 „ a „ 1.50 - 300.000

Système de tirage avec gagnants garantis !
Séries de 5 billets à fr. 1.—

mr Chaque sèrie est gaguunte
Celui qui achète une sèrie, réalise certainement un gain

s'assure en outre un billet de priorité pour te 2me tirage
dont le* gagnants principaux toucheront fr. 100,000, 25,000,
etc.
Tous les lots sont payés au comptant, sans déduction.

5 séries soit 25 billets ne coùtent que fr. 23.50
10 séries soit 50 billets ne coùtent que fr. 46.

Finance pour l'envoi des billets et la liste de tirage 30 ct.
S'adresser à

L'Unioin-Banque S. A-Berne Monhijoustrasse 15.
Téléphone 4830, 4834 et 4849

Oompte de chèques postaux 111/1391
Bulletin de commande. A l'UNION-BAN QUE S.A., BERNE , Monbijoustrasse 15.

* séries (de 5 billets avec gagnant assure)
L sonssign é commande par la présente ^^—gCiCS /-..n S~J "-"T" r * billets (isolés sans garantie de gain)
de Loterie VIEUX-CERLIER. Le montant de frs plus
30 centimes pour le port et la liste de tirage* a été verse
par moi à votre compte de chèques postaux IH/1391* peut è,
tre pris sur moi en remboursement, (rais y oompris. *B&
fer ce qui ne convient paa

Adresse exacte: 

BI Revendeurs demandes £19


