
Nouveaux faits connus
Vendredi à midi

La,. erise présidentieile est définiti-
vement ouverte en Franee. Les
Chambres sont convoquées, et il est
probable que le Conffrès se réunira
d'ici huit jours. M. Millerand est
l'homme désigné.

La Conférence financière suisse a
clóturé ses travaux. Selon une décla-
ration de AL Musy, notre situation est
bonne et, ou arriverà à chef par une
ooilaboration de tous Jes milieux.

Doctrinarisme
Résumant , aux j ournalistes , ies nom-

breux motifs d'espoir qui se dégagent
des conversations de Lausanne . s*;r
l'exaspèrànte question . des zones , M.
Motta a eii une parole , tranehante com-
me un coup '̂épée et lap 'daire comme
une inscription romaine ;

« Nous arriverons à une solution, mais,
po ur cela, il f aut abandonmr le doctri-
narisme ».

Si nous comprenons bien ,, cela signi-
fie que nous devons reléguer dans les

I ' . H . : iK rutrn . ¦ - .
cartons poussiéreux des bibliot hèquea
orficielj es le texte rigoureux d' un traité
et d une iprmuJj e .dont . U i rance ne veut
plus .entendre parler, mais •qu 'il n 'est
pas interdit de trouver autre chose qui
donne complète satisfaciioii à Genève.

a L'é-vénement, a dit Joseph de Maistre ,
mime Jes hommes plus que les hommes
ne le. mènent ». Flux et reilux des né-
cessités humaines , l'événemeni docile à
des lois que nous ignorons encore ap-
porto les doctrines et ies emporté , les
soulève et les engloutit, les enl .ace dans
les tourbilloiis de la vie, et pui s, parfois ,
les abandonné nues et affritées parmi
les algues de la discussion.

C'est le cas du doctrinarisme.
.11 y a, à peu près un siècle. que Qui-

zot a iflventé la formule , sinon le prin-
cipe. Èlle l f «  sa, grande el petite for-
tune, mais, airj o-ur-d'hui, elle est decrè-
pite au point d'étre ,uri épouvantaii.

M. Motta vien t de la noyer défi-niti-
vement. Reqidescat in pace !

Certes, il est touj ours facile de j eter
des orries sur un mort , et , trop souvent ,
nous te reconnaissons, les ouvriers de la
onzlème heure ne se gènent p;is p our
iuge r, blàmer, raifier, ceux qui ont por-
te le poids de la j ournée. Non s ne tom-
berons pas dans ce travers, mais, enfin ,
noti* avons le droit et méme le devoir
de cfiiie que le doctrinarisme nous a
cause , eri Valais , un mal incalcuiable.
Nous ne soTnnics mème pas très sùrs
que ce sojt fini. . ,- ,-,¦

Dans les- communes, suf Je terrain
cantonal , dans les arrondissements fé-
déraux , le doctrinarisme s'est più à
creuser des fossés, à errvenimer des
malent endus , à transformer, en ques-
tions de principes , des inimitié s person-
nelles, tenant mordicus à de vieilles
reiigaines, à des lieux coinmuns démo-
dés et à des boniments de bateleurs.

Il y a, auj ourd 'hui . une situatila:! nou-
velle.

Et si le président de la Con'édera tion
a secoué la .poussière de ses souliers sur
le doctrinarisme, par rapport aux zt nes ,
on peut étre certain que le geste a mie
Portée plus haute et plus élevée et qu 'il
«'applique à tout l'ensemble du .système.

Saurons-nous le comprendre?
Sanrons-nous comprendre, à l'avant-

veike des élections commauaies. des
élections au Grand Conseil et au Con-
seil d'Etat, puisqu'en mars prochain ,

nous serons dotés de la nouvelle loi
électorale , saurons-nous comprendre ,
qu 'à notre epoque il y a mieux à faire
qu 'à se chamaiiler sur la gràce efficiente
ou coeffici ente d' un chemin vicinai ,
mieux à faire qu 'à ressusciler de vieil-
les rengaines et de vieilles haines , mieux
à faire qu 'à se qualifier de ristati, et de
gripiou ?

Il y a à refaire l'ordre social j usqu 'à
ia racine ; il y a à conserver les liber-
tés ; il y a à constiluer une assiette finan-
cière ; il y a à créer des 'iroits aux mi-
norités ; il y a à résoudre des problèmes
sociaux et à réaliser des entreprises
économiques , tout cela au sein des com-
munes comme au sein dm canton et de
ia Confédération.

Les élections prochaines doivent. sor-
tir de la médiocrité et du dé'bridement
de la foule.
' S'inijurier dans les cafés, fouiller à

pleines mains dans les vies privées,
seruter les intérèts personnels. se col-

Jeter parfois avec des squelettes et bri-
ser des fém urs, cela peut réj ouir les ins-
tinets de j adis, mais cela ne répond
iien.

Si. penché sur le miroir de notre vie
économique , on; voulait apercevoir nos
nécessités ungentes, nous croyons bien
que l'on casserait les vieux moules, que
l'on brùierait les formules desuète.* et
que l'on n'attendrai t pas , à .'instar du
couvreur, que le toit de la Maison tom-
be, pour restaurer, cette dernière -, In-
grandir , la rehausser et l'elargir-.-. «-.
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M. Miliepand en Suisse
Sóh arrivéeàGenève

|,.ni tritve ITV .' nn;«imimi 'j '
L'entrevue de Lausanne

Les Résultats
.iMl ;'Muret le faisait remarquer dans Ja

Gazette de Lausanne, une '¦question assez épi-
neuse, un litige assez délicat divise en oe
moment la France et la Suisse. Nous vou-

1 lons parler de cette affaire des zo:*es qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre et cn fera

; couler encore beaucoup avant qu 'une solution
n 'intervienne.

M. Millerand' est-i! venu clissipe.r ces nua-
'ses et ces ombres ?

On le croit et on le dit Dans tous Jes cas,
il a conquis les -coeurs et à voir i'accueil

f chaleureux que les populations romandes de
Genève et de Lausanne lui ont réserve , ou
ne pouvait de vi ne r le désaccord cx 'start en-
'tre Berne et Paris.

M. Millera nd, venant d''Aix-lcs'-Bains', est
arrivé mercredi à 10 h. 10 ù Genèv e par
, train special .

Regu par l'ainbassadè de France, par ie
Bureau international du travad et par M-
Dunand, minist re de Suisse à Paris, .! répond
très aimablement aux souhaits ee bienve-

.ìi uè :
« Soyez sùrs que les sentìmenls qui sont

les vòtres, sont les nòtres, et que i' amitié
qui unit depuis si longtemps la Suisse et la
France est destinée à devenir un lien plus
étroit et plus chaleureux ».

De la gare, M. Millerand s'est rendu direc-
tement au Bureau internationa l Uu travail
où dcs discours ont été échanges.

M. Allizé. ambassadeur de Fi ance avai t
invite ifort gracieusement. avec 'es repré -
sentants de l'Etat et de la Ville , un certain
nombre de personnalités genevoises à assis-
ter au diner qu 'il offrait. à l'hotel des Ber-
gues. à l' occasion du passage de M. Mille-
rand . Le président du conseil francai.-; avait ,
èn vis-à-vis, M. de Freycinet. ancien nu.iis-
fre , à sa droite. M. Gustave Ador , et à sa
ga uche, M. Jules Mussard. président du Con-
seil d'Etat.

Le diner. fort bien servi, perm t aux hòtes
suisses et francais de noue r et de renouer
d'agréables relatio ns.

M. Mussard a parie au ìjom du gnu ver ne-
ment genevois et M. Millerand a ràpondu en
ces termes :

e Vous pouvez envisaster saas inquiétude

les sentiments dians lesquels le gouvernement
de la république abordera l'examen des ques-
tions qui interesse irti à un si haut degré la
population et les autorités de Genève . Rien
ne sera 'iait qui puisse porte r atteinte en ce
qui nous concerne à vos intérèts. Nous avons
tirap à coeur d'étre les meillears voisins et
1 JS amis les plus sùrs d'un peuple auquel
nous sommes attachés depuis si longtemps,
et dont des érvénements récents o*at resser-
ré si étroitement les liens' d'amitié 1 ».

Se tournant ensuite diu coté de M. Gustave
Ador, M. Millerand rend hommage à l'oeu-
vre accomplie par le Comité internationai de
la Croix-Rouige. M. Millerand salue aussi la
présence de M. de Freycinet, « an fidèle
ami de Genève , où il semble vraiment avoir
conquis ses lettres de naturaiisations ». En
terminant , le président dlui conseii lève son
verre à la prosperine de l'Etat et de la ville
de Genève . Peni après oe discours» très ap-
plaudi, Mi, Millerand gagnait la gare en au-
tomobile.

A Lausanne
Le train présidentiel arrivé à 4 ìt. 30, à

Lausanne, M. Millerand est recu au nom du
Conseil federai , par M. Dinichert, chef de la
division des aliaires étrangères au, Départe--
ment politi que.

Le .président d'in conseil francai» pénètre
ensuite dans là salle de reception , acciaiale
par un nombreux public. Il recoit le prési-
dent des sociétés francaises, pms, monte en
auto pour se rendre au Lausanne-Paiace.

Les édtfices ipublics sont pavoisés ainsi que
de nombreuses unaisons particulières . Sur
tout le parcours, fo ule immense d' où s'élè-
vent des cris de : Vive Millerand ! Vive la
France'! »

Devant le Lausanne'-Palace, une section
de gendarmes en grande tenue présente les
armes, tandis que des acefamatioris retentis-
sent. M. Millerand et sa suite sont recus au
seuil de l'hotel pavoisé. aux..couleurs fran-
caises et fédé rales par M. Motta , président
de la Confédération . MM. Millerand et Motta
échangent quelques cordiales paroles puis le
président de la Confédération présente les
conseillers fédéraux Schulthess et Chuard .
' ¦La conférence s'est tenue dans la partie

centrale de L'hotel', au niveau de l' entrée .
Apres la conférence , un diner a ete servi

dans un des salons dui Lausanne-Paiace, au-
quel assistaient, outre ies personnes déià
nommées, le président et le vice-iprésident
du Tribunal' federai, le Conseil d'Etat vau-
dois, M. Maitlefer, syndic de Lausanne et le
colonel icoimmandantt de corps L.-H. Bornand
etc, etc. ',* i

Les toast»
M. Mòtta, président de la Conf édération ,

a prononcé le discours suivant *.
Monsieur le Président ,

Permettez-'moi avant que vous ayez trop
tOù , à notre gre, quitte le sol de la SuiSie ,
de leve r mon verre en votre honneur . .le
vous remercie de tout mon cceur, au nom
aussi de mes deux collègues ici présent et
au n oma di! Conseil federai tout entier , d' avoir
bien voulu nous faire cette visite que ncus
considérons comme un gage très .précieux
des sentiments d'amitié qui unissent nos deux
pays et leurs gouivernements.

Nous savons que votre tàohe est iormida-
ble et que votre temps est par consé quent
touaours trop court à votre activité dévo-
rante. Nous attachons d'autant pius cle pr ix
à votre démarche.

Nous venons de causer avec vous sans
qu 'aucun .programme préalable ne limita i la
liberté de notre conversation de "melques
questions qui intéressent les bons .-appo**ts
de la Franoe et de la Suisse. Nous nous som>-
mes expliqués avec cette ifranchise *:r cette
loyauté qui soni la marque certaine et la
véritable mesure de notre estime et de notre
confiance réciproques. Nous arrivons à es-
perei* termement que oes questions sei ont
résolues à notre commune satisJrac'ùon. Nous
y metwoiis toute notre bonne volonté el vous
y inettrez , — nous n 'en avons iamais doisté
— toute la vòtre également.

Nous garderons de cette j ournée un sou-
venir inefracable. Je suis heureux , quant à
moi. d'avoir eu le grand avanlage de ic-
nouveler votre connaissance personiifclJe ,
Vous ètes, en effet, auj ourd 'hui un des hom-
mes les p lus considérables dans la politique
mondiale.

Je bois, Monsieur le Président, a votre
sante, je bois à Ja prospérité de la Républi-
que francaise de son gouvernement et ie le
iais avec ce sentiment cordial e: proicnd
qui j aillit de traditions séculaires et' d'aspi -
rations communes.»

Toast et M. Millerand
M. Millerand a répondu au 'oast de Mi.

Motta en assurant les représentants du Con-
seil federai qiu 'il conserverait toi aussi un
souvenir inetffacable de cette j ournée qui a
été 'marquée par la l ibarle et ia franchise
absolue des comversations. Il y voit l'exem*-
ple réoonfortant de la véritab le diplomatie,
celle qui ne peut étre faite qu 'oaverfement.
Nous avons eu , a-t-il aj oute , le sentiment
que nous arriverons à réaliser un accord
complet sur les questions qui soni agitées
actuellement entre deux démocraiies tou t
parti 'OuJièremen t iaites pour se comprendre .

En terminant, Mi. Millerand a remercie « .la
Suisse de tout ce qu 'elle a fait en 1870 et
pendant la dernière 'guerre pour ies prison-
niers francais et les internes ».

Mais Jes heures sont brèvss. L heure dus
deipari a sonné. Les autos reconduisent M. -
Millerand à la gare où .une foule acclama
encore inlassablement le premier ministre et.
MM. Motta. Chua rd et Schulthess. Quelques
instants avant le départ, M. Millsrand serre
cordialement les mains qui se tendent.

Dans les salons du Lausanne-Paiace où
MM. Motta, Schulthess et Chuard sont re-
montés, les conversations vont leur train.
Quel.est le bilan de la j ournée ? La Suisse
a-t-ellè gagné sa cause dans la question des
zones ? C'est la question que chacun pose
aux conse illers fédéraux.

M. Morta, très entouré , déclare :
« Il est probable que Genève retronvera

ce .qu 'elle a eu mais dans une.formule nou -
velle. Nous cherchons cette formula qui 'Pius*-
se ètre durable et non pas éphémaère et pour
cela nous pouvons compier sur la bonne vo-
lonté de là France, qui veut assurer à Genè-
ve une situation égale à celle du passe. »
' En quittant les j ournalistes, M. Motta ieur
lance encore cette phrase :

Mais pour cela, il faut abandonner le doc-
urinarisme. il ¦n'.rrt

Le Communiqué officiel
Voici le communiqué officiel : . ,
« Les représentanst francais et suisses ont

.passò en nevue des questions d'ordres divers ,
tant pp litiques qu'économiques, actuellement
posées entre les deux : républiques.

Ils ont constate leur accord empiesse à
saisir toutes les .occasions de resse. rei* en-
core les étroites relations entre les deux
pays .par le règlement cordial de ces ques-
tion s.

M. Millerand a tenu à exprimer dès l' a-
bord , en ce. qui concerne les zones franches,
la résolution du gourvernemeat francais de
consolider la situation actuelle au point de
vue des intérèts et des laabitudes de Genere
dans le règlement final à intervenir.

L etude des dtfferents suj ets axaminés a
permis, soi t de se mettre immédiatement
d'accord , soit d'envisager une procedure de
nature à aboutir à une entente prochair e. »

¦Bien que ce communiqué ne donne aucun
détail sur les conversations elles-mSmes, il
laisse entendre d' une facon suffisamment ex-
ipliciie que les représentants des deux -go'.i-
verne ments ont pu , par un echange courtoi?
et frane , se persuader qu.'une solution res1-
pectant les droits* formels de la Suisse pou -
vait ètre agréée.

les trìbulations de la science
Avec toutes ses calamité s et avec son

incessante production de phénomènes
imprévus, de cas monstrueux ou étran-
ges, la guerre a été un prodi gieux labo-
ratoire d' expériences. Elle iourntssait de
l' extraordinaire tous les j ours. Divers
savants ont profité de cet immense dé-
sordre pour examiner ce qui , d'habitu-
de , ne se voit pas ; et la science aura
tire parti d'une si grande catastrophe,

Tant de blessés , et atteints de toutes
les maniètes , pauvres gens ! doimaient
l'occasion terrible , rare et précieuse ,
d' une étude que l'on n'avait pas faite
encore. Et la chirur gie de guerre a pro-
cure beaucoup de nouveautés que l' on
n 'attendai! pas.

L'*un des p lus remarquables concerne
la physiologie et , pour ainsi dire , la
phiiosophie du cerveau. Il est mainte-
nant prouvé que l' ablation* d'une partie ,
mème importante , du cerveau n 'a pas de
conséquences psychologirj'ues. Un sol-
dat qui avait perdu au moins le tiers de

l'hémisphère gauche a été si bien guéri
que l'on n'observe en lui nuAle modifica-
tion de la sensibilité ni de l'intellectua-
li .ré. La plupart des blessés du cerveau ,
écrit Je Dr Mignard. dans les Annales
médico-psy chiques, conserveat l'intégri-
té de leurs fonations - mtellectueì les :
¦bela , quelle que ffftHa' portion de matiè-
re cerebrale toudhée ou perdue, .frontale ,
parietale ou occipitale^ i"- i l *• -

C'est un bonheur-!- Mais, au point de
vue .scientiiique,. on: doit noter-que cette

.constatation va -tout droit à l'encontre
des. théories lesi mieux. achalandées. Elle
dément, — du moins,. elle parait démen-
,tir, ,-TTT .la théoriie* des .localisatiotiì céré-
.braile^,. On admettaitaque les dMférentes
facul tés. ou.aptitudes--mentailesi eussent,

, en quelque . sorte, leur siège en tei ou
tei. endroits du .cerveau ;• peu s:en fallait
gue. l'on ne .se.crfl t à. ia veiWe de pou-
voir. étiqueter du nom^'une aptifcude ou
faculté mentale.chacune des- ckconvo-
iutions. Et ..voici qu'un.-blessé à qui man-
ĵ qite des circonvolutions «arde la -totalate

.de, son esprit.. Sans-> douter 4a science
Eila.owtiraTt-elle &— int«rpréte-r nouvelle-
ment ces ^nouvelles.informations ¦:¦¦ elle
"cicatrisera certe blessure' faite - à ses
.doctrines ; elle ne l'a pas encore cica-
^risée. L'un des problèmes vitaux qui
semblaient siw le point d'étre résolus
16 retrouvé en état ..de bouleversement.

C'est. .la perpétuelle aventure k la^
quelie les savants1 ont à se résigner :
f'hisfoiare de la science.ne se déroule pas
comme un théorème ; on y voit de con-
{inuélles tribulations. Ce qui éta*t acquis
ne l'est plus ; ce qui était .accompli est
a recommencer.. , .. -
. Les . savants authentiques ont le soin
très honnète et indispensable de ne tj a-
mais,dépasser,,par leurs conclusions, le
point où leur enquète a du s'arréter. Les
demj-savants, qui sont les maitres de la
foule , dédaignent cette précaut-on. De
là Ieur viennent leurs succès ; leur in-
tempérance a de quoi sédums les ima-
ginatipns présomptueuses.

Par exemple, les savants avaient cru
pouvoir attribuer à telle ou telle cir-
cpnyohition cerebrale l'exerctce d'<une
tell e faculté mentale. Les faux savants
et les philosophes ,de canreiours con-
duis;aient plus loin la Uhéorie ct vous af-
fi rmaient, vous affirment encore, — et

4ce»ne sont pas* les faits de qua 'it'é expé-
jrim entale qui les. détourneront d'étre
fexubérants, — que la pensée est une se-
|crétion du cerveau, que l'àme nalt du
cerveau comme l'acide, gastrique naif
de l'estomac. .. . 
. Du .reste, cette affirmation , qu 'ils veu-
lent qui soit et provocante et rassuran-
te , n'abolirait pas\le problème et le mo-
difierait assez peu. Mais, parce qu 'on
transporte la difficulté de l'àme au corps
et de l'esprit à la matière, on est tran-
quille. , . . ,,. ¦

< Je ne sais' pas — le savez-vous ?
alors, dites-le ! — pounquoi l'idée de
l'àme effare ainsi les .gens et. dès que
vous la leur avez proposée, les met en
déroute , à moins qu 'ils ne vous prennent
pour des .rèveurs ou des iarceurs ; tan -
dis que l'idée de la matière leur donne
toute sécurité. Les spiritualistes sem-
blent livres à une -chimère, tandis que
les matérialistes ont la réputation la
olus solide. Cependant , la matière ne
ìous est connue que par l'esprit : c'est
' lai qui nous la révèle et qui d'abord l'a
raduite en son langage. L'idée de la

matière , complique le problème ; et , à
/rai dire , le problème de l'àme est plus
àmpie que le problème de la matière , si
'àme est directement percue, et si la

¦natière a besoin de l'intermédiaire de
'àme. 

En réalité, la notion de la matière est,
le toutes, la plus embrouilléc ; et , de
ìotre temps, combien a-t-on vu de théo-
ies de la matière succèder à d'autres
t composer ain formidable mystère !
Attentive et prudente, la science tra-

vaille , de notre temps, mieux que j a-
naals. On lui doit de belles et redouta-



bles ou charmantes découvertes. On lui
cioit de très ingénieuses méthodes et la
nieilileure formation de l'esprit. Et on lui
dpit de gr ands bienfaits , parmi lesquels
il n'en est pas de plus précieux , si ie ne
me trompe, que cet ennoblissement de
l'esprit par la reciierohe et le patient
amour de la vérité.

Elle serait digne de gouverner les in-
telligences et de guider Ics multitudes.
Seulement, ce n'est pas c'le qui a de
l'influence ; les multitudes ne sont pas
gouvernées et guidées par la science,
mais la plus déraisonnaòle caricature de
la science. Pour en étre sur, il suffit de
constater que la science nous enseigne-
rait un doute judicieux et qui iaisserait
leur place à des croyances : mais une
imposture qui prend le nom de la scien-
ce répand des certitudes frauduleuses ,
des certitudes de fatuité , de niaiserie et
de polémique petite. A. B.

LES ÉVÉNEMENTS
LA SITUATION

La démission de M. Deschanel est au-
j ourd'hui quasi officielle. Le Temps fait
observer qu 'elle se produit à un moment
où ce délicat problème peut se résoudre
en toute liberté. « L'horizon extérieur,
assez obscurci il y a quelques semaines,
est singulièrement degagé gràce à Ja -vi-
gilante energie de M. Millerand. La
France peut examiner la situation dans
le calme, un calme que ne connaissent
pas bien d'autres nati ons et qui est le
résultat d' une politique à ia fois sage
et ferme. » Les pronostics sur la date du
congrès et le choix du candidat qui a le
plus de chances de voir grouper sur son
nom la quasi unanimité des parlemen-
taires, vont leur train. M. Millerand se
récuse et voudrait voir élire M. Jonnart.

— Le Conseil de la S. d. N. s'est réuni
à Paris avec un ordre du j our chargé.
Il tratterà en particulier des résultats de
la consultation populaire pour Eupen et
Malmédy, contre lesquels l'Ailemagne
élève, comme on le sait : de violentes
protestations et de la question des iles
Aaland que se disputent la Suède et la
Finlande. D'un commun accord les deux
pays ont décide, on s'en souvient, de
s'en remettre à sa décision. Une com-
mission internationale de j uristes a jutgé
que la question était bien d'ordre inter-
national ; le Conseil de la S. d. N. est
donc en mesure de se prononcer sur le
fond du litige. Mais on prète à la Fin-
lande l'intention de demander l'aj ourne-
ment de la discussion.

— La délégation poJonaise, forte de
150 membres , a dù arriver hier à Riga.
11 est donc probable que le contact a été
repris. On assuré que les Russes vont
insister pour le désarmemen t, faisant
valoir qu 'ils ont eux-mèmes d'autres en-
nemis et ne peuvent pas réduire leurs
effectifs et la production de leurs muni-
tions parallèlement à la Pologne. Le
correspondant à Varsovie de la Gazette
de Voiss assuré que ia délégation polo-
naise à la conférence de Riga a pour
instruction de refuser toute discussion
au suj et du sort de Vilna , qui n 'intéresse
que la Pologne et la Lituanie , à I' ex-
cltsion de la Russie. En outre , la délé-
gation polonaise ne discuterai! pas da-
vantage les questions d'LJkraine et de
Qalicie.

Avant de quitter Varsovie , M. Dubski ,
président de la délégation , a déclare
qu 'il partait avec la confiance que cette
fois ses efforts aboutiraient à un résultat
favorable , si désire par tous.

— Des nouvelles de Sebastopol il ré-
sulte que les opérations entreprises ré-
cemmen t par le general W.rangel sur le
front nord ainsi que sur celui du nord-
est se développen t avec succès. Pres-
que partout , les obj ectifs désignés aux
ti oupes- du general Wrangel ont été at-
teints et les rouges se retirent subissant
de grandes pertes en prisonniers et ma-
tériel.

Nouvelles Étrangères
a*\*r\**\S\**̂ *

Un wagon de dynamite
explose à New -York

Il y a 60 tués et 200 blessés
D'énormes dégàts

Une formidable explosion s'est pro-
duite à New-York.

Un wagon chargé de dynamite , qui
circulait snr les quais, est entré en col-

lision avec un autre fourgon. L'explo-
sion a été instantanée.

Des dommages énormes on: été cau-
ses à Wall Street et aux édifices des
environs. Les 'bàtiments de la Bourse et
les bureaux de la bamque Pierpont Mor-
gant ont particulièrement souffert

On a pu constater, iusqu'à présent,
que le nombre des tués est de 60 et celui
des blessés de 200.

Les pompiers se sont transportés sur
les lieux , qu'entourait une foule considé-
rable.

La ville de New-York est en émoi. Le
président Wilson a été préven u télégra-
phiquement.

On n'a pas pu évaluer j us qu 'ici les
dommages matériels, mais ils sont énor-
mes.

Selori une autre version, c'est une
bombe qui aurait été j etée devant la
bamque Morgan.

Les Vendangés en France

Les vendangés se pour-suiveait dans
le Bas-Languedoc par un temps excep-
tionnellement beau. Cette temperature
ideale empèche le développemen t de
certaines maladies telles que la pourri-
ture grise qui, souvent à cette epoque ,
cccasionne de grands dégàts. Les rai-
siiis sont convenablement mùrs , sans
aucune altération . Ils promettent d' ex-
ce:lents vins.

Les marchés sont assez animés. On
remarqué toutefois l'absence des négo-
ciants de la région parisienne. On dit
qu 'ils ont décide de ne faire des offres
qu a la fin des vendangés. Le commerce
¦locai se tient dans l'expeetative. Il achè-
te à certains viticulteurs, sous mare, le
vin que ces derniers ne peuvent loger
et dont ils se déifont naturellement à des
prix intérieurs.

Jusqu 'à présent, la propriété est ré-
fractaire aux prix offerts 1 et qui oscillent
entre 75 et 85 francs.

Empoisonnés par des champignons.
On mand e de Pont-de-Bea-tivoisin,

Ain , France :
Mane Thoniel , àgée de 36 ans et son

fils , 6 ans , de la commune de St-Albin-
de-Vaulserre (hameau de Mondon), se
sont empoisonnées en absorbant dea
ohampignons qu 'elle avait ramassés.

Le mari , plus méfiant, lui avait ex-
pressément défendu de les manger.
Mais , après le départ de celui-ci. elle
s'empressa de les faire cuire et , en com-
pagnie de son fils , ils firent le repas
tragique.

Une heure après , malgré les soins ern-
pressés, Mme Thoniel et son enfant suc-
combèrent dans d' atroces souffrances.
Elle laisse deux j eunes enfants, en bas
àge.

Nouvelles Suisses
La journée officielle

du
Comptoir de Lausanne

Jeudi , M. Motta, accompagné de MM.
Schulthess et Chuard, a visite officielle-
ment le Comptoir. Arrivés à 10 h. Yi,
ces messieurs en firen t le tour sous la
conduite de M. Dubuis , président du
Conseili d1Etat , s'ar.rètant devant chaque
stand pour interroger ies exposants qui ,
pour la circonstance, avaient sortis de
l' armoire leur plus belle redingote. Les
conseillers fédéraux revinrent de leur
« revue » enchantés et combles de ca-
deaux.

A midi , le Conseii d'Etat a offert au
restaurant du Comptoir un déj euner.

Bien avant 2 heur es , la cantine est
p leine d'une foule attentive. Autour de
la tribune , drapée aux couleurs fédéra-
les , un emplaeement réserve attend les
conseillers fédéraux, la députation vau-
doise aux Chambres, ie Conseil d'Etat ,
la Municipalit é de Lausann e, des offi-
ciers , entre autre , le colone'.-comman-
dant de corps L.-H. Bornand , le coione!
Vuilleumier et d'autres personnalités.

Tout à coup, une clameur s'élève. On
crie déj à : « Vive M. Motta ».

M. Faillettaz , président du Cornile
d' organisation souhaite la laienvenue ,
femerciant de tout coeur, Messieurs les
représentants du Conseil lèderai , et tout
spécialement M. Motta , piésid'eiu de la
Confédération suisse, de nousi avoir fait
riionneur insigne de leur visite.

Le spectacl e que nous avons à cette
heure sous les yeux est bien fait pour
réj ouir nos coeurs de Suisses. Puissions-

nous nous en montrer dignes, et puisse
Dieu continuer à bénir notre chère pa-
trie ».

Alors M. Motta monte à la tribune.
Longuement , inlassablement , la foule
applaudii et acclame si longtemps qu 'il
faut un coup de clairon pour créer le
silence et permettre au président de
prononcer son discours, qu 'il dit d'une
voix chaude , nette, où perce parfois un
brin d'accent tessinois.

Son discours est un hommage à l'e-
nergie, au travail et à la liberté. Puis il
adresse un compliment charmant au
canton de Vaud qu 'il couvre de fleurs ,
d' ailleurs méritées.

« Laissez-moi, Messieurs , saluer , à
l'occasion du Comptoi r suisse, le canton
de Vaud. Nous l'aimons tous d' un amour
fraterne!.. Il est un des fleurons de la
couronne hèlvétique , il est une force de
sante et d'équilibre, il est une fière per-
sonnalité politique et morale. La poesie
de l'idéal et le sens du réel se sont ma-
riés dans son àme. Ses pieds sont pro-
fondément enfoncés dans la terre , mais
ses yeux savent regarder le ciel. Il nous
offre tous les spectacles de la natur e ,
tour à tour sevère, riante et enchante-
resse. Il porte en lui la gaité pétillante
de ses vins et la douceur de ses blés. Il
nous a fourni des philosophes , des écri-
vains , des artistes , des hommes d'Etat.
Il vient de nous donner , dans un plébis-
cite, qui resterà inserii pour touj ours
dans l'histoire de la Confédération , la
mesure de son genie politique. Il sera
touj ours le rempart de l'ordre contre les
tentatives des destructeurs criminels et
le levier du progrès contre hs résistan-
ces des réactionnaires aveugles . Il de-
meurer a touj ours fidèle à sa noble devi-
se : Liberté et Patrie.

» Que le canton de Vaud, que Lausan-
ne, sa dign e capitale déj à vieille , mais
¦qui se renouvelle touj ours , vivent à j a-
mais par la sagesse de leurs magistrats
et par la clairvoyance de ieurs ci-
toyens ! »

A peine M .Motta a-t-il prononcé les
derniers mots de son discours , véritable
hymne au canton de Vaud , qu 'une cla-
meur d'approbation et des applaudisse-
ments inouis s'élèvent. On se presse
autour du président pour le félieit er , lui
serrer la main. L'assemblée debout en-
tonne le « Cantique Suisse » .

Il s'est fai t j eudi au Comptoir des af-
faires pour plus d'un million de francs.
Une seule maison em a fait pour 165.000
francs. A tous les points de vue , le pre-
mier Comptoir d'échantillons s'annonce
comme un très grand succès.

Les exposants valaisans sont, eux
aussi, enchantés de la j ournée.

Un crime à la Sarraz

On a découvert, mardi matin , pendu
dans sa maison , à Eclépens, le cadavre
de Weber , ancien marchand de bestiaux,
àgé de 49 ans. Le juge vena pour fair e
l' enquète voulut pénétrer dans une
chambr e voisine et la trouva 1 erme e à
clé. On retrouva la clé dans la poche
du pendu. On penetra dans la chambre
et l'on y découvrit le cadavre de la niè-
ce de Weber , assassinée et dans un état
de décomposition déj à avance. Le crime
avait été commis dimanche. On suppose
que Weber s'est tue après avoir aj sassi-
né sa nièce.

L'équipement électrique du Gothard.

C'est mercredi que le premier train
de voyageurs à traction électi'ique a
passe le tunnel du Gothard de Gceshe-
nen à Airolo. Le traje t a dure 13 ani-
nutes. Le convoi emaneraait 70 repré-
sentants de la presse &uisse qui, sous
la direction du directeur general, M.
Sand, et du directeur de l'urrondisse-
ment, M. Schrafl , ont visite les tra-
vaux d'électrificat ion du Gothard.

La souveraineté des cantons.
Dans le canton de Lucerne, les com-

munes, pour lutter contre i'exiensior, de
la fièvre aphteuse , avaient interdit la
circulation sur une quantité de routes .
Le trafic devenait ainsi à peu près im-
possible.

Aussi , le gouvernement a-t-il ifait acte
d'autorité et , passan t par-dessus les in-
terdiction s communales, a décrété que,
désormais , la circulation pourrait s'ef-
fectuer librement sur toutes les routes
cantonales .

Cela crée un précédent fort intéres-
sant.

Trop de victimes !
Les deux derniers accidents d'avia-

tion survenus sur le lac de Zurich dé-
fraient la ohroaiique des j ournaux de la
Suisse allemande. Le fait que la mort
de l' aviateur finlandais a été attribué e à
¦un défaut de construction de l'hèlice de
son avion laisse à supposer qu 'il a pu en
ètre de mème pour le malheureux pilote
tessinois Bertea , leque l montait aussi un
appareil Savoia. La Zùricher Post dé-
clare que la direction de la Société d' a-
viation Ad Astra avait été mise en garde
par i'ingénieur -aviateur Brunner et par
le chef-pil ote Pillichody contre les ris-
ques de ce genre d' appareils. Le mème
j ournal proteste contre ie grief qu 'on a
iait à Bertea d' avoir , dans son voi fatai ,
emporté des passagers : deux ou trois
semaines avant l'accident , en effet , l'a-
viateur avai t exécuté des vols avec pas-
sagers , au meeting d' aviation de Zoug,
à la demand e de la Société Ad Astra ;
or. à ce moment-là , le pilote tessinois
n 'avait pas encore son brevet d' aviateur.

Sur le cimetière.
L' interpellatkm suivante a été déposée

au Conseil communal d' une petite ville
suisse :

« Quelles mesures la municip alité se
propose-t -elle de prendre pour mettre
un terme aux batteries qui se produisen t
au cimetière entre fossoyeurs ? »

Où allons-nous si, mème sur ie champ
de repos la paix des morts et des vivants
est^- troublée par les conflits de fos-
soyeurs !

Assurance-vieillesse et invalidité.
La commission du Conse.'i national

chargée d'examiner la question de l'as-
surance vieillesse et invalidité s'est réu-
nie de nouveau j eudi . Eile a décide à
l'unanimité moins six voix que la part
de la Confédération de l'impòt cantona l
sur les successions lui sera livrèe sous
la forme de contingents, tandis que la
p roposition tendant à introdaire un im-
pòt federai sur les successions a été re-
poussée.

La commission a repoussé également
la motion Stohler tendant à reprendre
l'initiative Rothenbèrger et à instituer
un fonds de 250 millions pour les assu-
rances soeiales ; elle s'est prononcée en
outre contre ia propo sition von Arx de-
mandant un prélèv ement sur les ioitu-
nes pour une somme de 250 millions
pour secourir , jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur .de l'assurance, les citoyens suis-
ses avances en àge ; elle a écarté le
postuiat émanant de milieux démocrati-
ques et demandant le monopole des as-
surances.

La commission tient avant tou t à ce
que ses membres votent en mème temps
sur l'article constitutionnel et sur la j us-
tification financière de l'assurance viei l-
lesse et invalidité. Enfin , la commission
a encore repoussé une propo sition ten-
dant à ce que les sommes provenant de
l'impòt sur le tabac durant Jes quatre
premières années soien t consacrées aux
besoins financiers de la Confédération.

LA REG-iON
En faveur des frontalieri»;

L exportation des t'oins
A la suite des démarches faites par

M. Paul Taponnier , député de la Haute-
Savoie , la réponse ci-après a été faite
par la direction generale des douanes
francaises.

Monsieur le Député
Vous avez bien vouiu me transmettre

en l' appuyant une demande de !a com-
mune de Bardonnex (canton de Qenève)
tendant à obtenir que l' exportation des
produits de récoltes des catégories pro-
hibées provenant des biens-fondì situés
dans la zone frangaise de 10 kilométres
contigue à la frontière suisse , soit tìis-
pensée de la formalité de l'autorisation
préalable , notamment en ce qui concer-
ne Ics foins , qui viennent d'étre coupes
et dont la récolte est abondante. Vous
avez demandé , d' autre part , que le re-
gime de liberté consacré par la Conven-
tion franco-suisse de 1882 relative aux
rapports de bon voisinage soit stricte-
ment applique à l'égard de nos fronta-
liers .

J'ai l'iionneur de vous faire connaitr e
que le gouvernement federai ayant ap-
porté certaines restriction s à l' exporta-
tion dcs produits originaires des pro-
priétés limitroplrc s et ayan t de ce fait
transgressé le princi p e de reciprocità
stipulé par la convention sus-visée , l'ad-

ministration des finances, d'accord avec
les departements ministériels intéressés.
avait été amenée à soumettre à l'obliga-
tion de l' autorisation préalable , la sortie
des produi ts d'espèces prohibées pro-
venant des biens-fonds situes 'rda*rià la
zone francaise de 10 kilométre s faisant
face à la Suisse.

Toutefois , après nouvel exàmen de fa
question , et les circonstances. s'étant
d' ailleurs modifiées, cette mesure vien t
d'étre rapportée en ce qui concerne Jes
produ its des récoltes exportées an bé-
néfice de la Convention de 1882. *.i :

Des instructions dans ce sens ont été
adressées au service de douanes.--  *

Le directeur generai des douanes:
(Signé) BOLLEY.

lia question des zones
Des conversations offieieuses V

L'Agence téiégraphique suisse* ap-
prend que la question des zones sera
provisoirem ent traitée de la- manière
suivante : - ¦ ¦- **• *. • ..

Le gouvernemen t francais dèìéguéra
en Suisse, pour prendre contact sur pla-
ce avec des experts du gouvernement
federai , un spécialiste des questions
eommerciales et douanières.'* Dàns iés
conversations officieuses qui auront
alors lieu (ii convient de precider qu 'il
ne s'agirà pas encore à ce moment de
négociations proprement dites), on re-
cherchera un moyen, sur ia-- base^- du
principe pose par le 'gouvernemenf fran-
cais , à savoir le transfert du cordon
douanier à la frontière politique, ;dè ' te-
nir compte des besoins economìrluès' -òu
¦bien , selon l'expression de M. MiHerand ,
de consolider la situation écohomique
qui était j usqu 'ici faite à Genèvél'-G'èst
seulement par la suite qu 'il sera possible
d' apprécier la possibiiité d'obtenir 'sur
cette base une solution qui corrèspoude
aux légitimes voeux et inté;ètsr de '̂a
Suisse. Au surplus, les négociations òf-
iicieuses envisagées en la circonstance
ne signifient nullement l'abàndon : rjn
point de vue j uridique suisse ; mais,
d' autre part , comme nous l'avons déj à
signale, le gouvernement frangais per-
siste à prétendre porter à la frontière
politi que son cordon douanier.''¦'< -<-<-¦- ¦

leysin.
Werner Vinolia , 12 ans, Italien,.qui ,

mardi soir , manipulait un pisfoJet-flo-
bert , s'est tire une balle q-ui, de l'esto-
mac. a passe dans les intestins. Le bles-
sé a été transporté d'urgence,' pendant
la nuit , à l'Infirmerie de Montreux où il
a été opere mercredi matin. La ball e
n 'a pas pu étr e extraite.

Poignée de petits faits
— Mgr Maglione , nonce apostolique .-en

Suisse, a été recu mercredi en audience par-
ticulièr e par Sa Sainteté !e Pape. *

— Le 'Conseil federai a accepté , ayec re-
merciements pour les services rendms, la dé-
mission de M. Je colond Char les Fisch, chef
de section du service de l'infan terie au Dé-
partement militaire federai

— M. Clemenceau , qui doit faire .un . -yoya-
ge daus les Indes britanniques, est ..attendu
à Marseille le 23 septembre où il. prendra
passage sur le paquebot « Cordi!|!ère ».

— Dans un concert de Barcelone, .une
bombe , qui avait été placée sous un ìauteui l,
a fait explosion pendant 'a représentat ion.
Di.v-huit per sonnes ont été blessées, dont
deux ont succombé. LCS dégàts matériels
soni importants. ' -: '¦'•?• ¦'¦: x

— Le directeur de i ObsTvapofré dU*. Vé-
suve , le professeur Maiiadr a , attribue Je ré-
cent tremblement de terre à un nou*vei abais-
sement du sol dans !a paitie orientare 'air gol-
fe de Qènes. ' .-e £*¦'* .. *

— On va vendre aux enchères Jes liStels
et les villas que les Aiicniands possédaient
sur la Cóte-d'Azur. Le nombre en est con-
sidiérable. " " :

— On mande de Vaieiace, France, qu 'à la
suite d'une erreur de pointage dc l'artillerie ,
au cours d' une manceuvre militaift ;, -un Obus
est tombe au milieu d'une compàÈm'e d'In-
fanterie en repos, blessant un car.-itaìne *et
trois hormmes.

— Les débats, à Qenève, d:i pro*Sès?Hèrck-
iuans ont commence devant la cour.d'assises
présidée par M. Robert Fazy. Le procureur-
général , M. Navazza , occupé le siège du mi-
nistère public. 120 témoins sont oltés*. >Les
audiences d'auj ourdlaui ont été co.isacrées a
la lecture de l'acre d'accusation e* ;ì l 'àudi-
tion de qiielques tómoins .

— La fièvre a>phteuse ne sévissant pas
dans le distric t dfZinsiedeln, ainsi que l'ins-
pecteur du bétail l'a déclare. rien uè s'oppose



désormais aux touristes et convalescente
désireux de séj ourner dans la magnifiqiie,
haute- vallèe ensoleillée d'Einsiedein. A part
la beauté superbe de la nature , c'est J'église
avec sa chapelle de gràce , le sanctuaire na-
tional de l'Eglise catholique suisse qui invite
des milliers dans la * forét sombre ». L'aspect
du service divin dans cette égiise collegiale
est inoubliable.

De grandes foréts à proximité d'Einsiedeln
permétterti d'exécuter sans fati g 'ie des excur-
slcins lés plus agréables.
: Depuis quekiue temps, l'office du tourisme
a repris, la nuit venue , l'illuminar 'on de la
facade de l'église. Les hòtels nombreux sa-
yerrò satisfaire toutes les prét entior.s.

L'office du tourisme adresse prospectus sur
demande.

• ->- .Le colonel Fluckiger, qui iut pendant
31 ans directeur des constructions fédérales.
est mort à Berne à l'àge de 75 ans

— Mercredi , à Ja rue des Vosges. à Bàie ,
l'épouse de M. Rutgensinger, arcniteete , a
été renversée par un tombereau de goudron
tra i né'pa r une aut omobile . Elie a été tuée sur
le coup. Une voiture d'enfant que conduisait
1* malheureuse victime a été pré cip itée à
terre et l'enfant qui s'y trouvait a été reievé
grlèyement blessé.

— Un service d'autobus est entré en vi-
gueur j eudi, qui reliera le Lode au Val de-
Travers. Sept voitures contenant chacune
vingt personnes ont été mises en circulation .
r-wr Hi JK ZOX * •<• ** '

Nouvelles Locales

Aux propriétaires de vignes
Gomme ces années dernières , nous

mettons .en garde les propriétaires de
vignes contre une récolte prématurée.

, Les expériences des années passées
et spécialement celle de l'année derniè-
re, ont démontre que la maturité com-
plète . du raisin exercait une influence
decisive , sur la qualité du vin et nous
sommes convaincus que la hausse des
prix pendant les vendangés 1919 a été
due en.grande parti e à leur qua '.ité amé-
liorée par un plus long séj our sur la
vigne.
; Nous croy ons donc de l'intérèt bien
compris des viticulteurs et propriétaires
de retarder , aussi longtemps que la
temperature le permettra , 'es vendan-
gés 1920, afin que les vins de cette ré-
colte puissent soutenir la comparaison
avec ceux de 1919 et fortifier l' excel-
lente' réputation de nos crus.

La Société sédunoise d 'agriculture.

La "Copre,, vue de Salvan
Òn nous écrit :
D'après le Nouvelliste de samedi der-

nier , il semble que nos voisins de Fin-
haut ne sont pas de tempérament à se
làisséf ìaire, mème par des hommes qui ,
veulent à tout prix disséquer et désar-
ticuler, dans le domaine j udiciaire...
s'entend 1 j i \M

Braves gens de Finhaut , vous n'en
dotrtez pas, à Salvan , l'opinion publique
falt' chorus avec vous pour demander Je
maintien integrai du district.

Et l'ahurissement fut grand chez nous
quand le j ournal nous apprit qu 'au
Grand Conseii on nous représentait
comme unanim ement décidés à couper
les ponts avec le district de St-Maurice.
Croyez bien que , nous aussi, reston s
fldèlémeht attachés au passe histori que
qnfrious iie à l'antique cité d'Agaune.

Salvan adopta haut la main la loi sur
la houveile procedure, mais pour autant
sa population n'entendit j amais rompre
les liens étroits qui l'unissent au district
de St-Maurice.

Du Grand Conseil mal informe , elle
ea,appelle au Grand Conseil mieux in-
forme pour que j ustice se fasse où et
comme elle doi t se faire.

¦*r,- ¦". *) . - • ... - ¦ i ¦

Sion. — Pour la création d'un
stand.

Mercredi soi r a été tenue daus la sai
le du Café de la Pianta une assemblée
des délégués des quatre sociétés ile tir
de Sion, sous les auspices de la Socié-
té de Sous-officiers de Sion et envir ons.

Un echange de vues a eu heu au suj et
de la création d'un stand commun ser-
varli à toutes les sociétés de la ville Le
stand -utilisé jusqu 'à maintenant , pro-
priété de la Société «La Cible », est
stfpprimé, vu les dangers que présentent
lés" tirs avec la nouvelle rn uni tion. Les
sociétés doivent utiliser des champs de
tir de fortune où les exercices ne peu-
vent pas ètr e effectués commodément
et avec sécurité. L'activité des Socié-

tés de tir se trouv e ainsi à peu près sus-
pendue.

De tous còtés des fè tes de tir sont or-
ganisées, ce qui prouvé que le peuple
suisse n 'a point abandonné son sport
favori ; d'autre part, les restrictions con-
cernant la livraison des munition s qui
avaient été promulguées ont été rappor-
tées et les sociétés de tir se sont mises
à l'oeuvre afin de pouvoir affronter les
prochains concours cantonaux et fédé-
raux ; partout des stands apjpropiiés
ont été établis. Notre commune ne peut
se désintéresser de ce noble j eu natio-
nal qui fut touj ours en faveur chez les
Valaisans.

Après avoir examiné la situation , l' as-
semblée a décide de demander au Con-
seil communal de bien vouloir se char-
ger de la création de la nouvelie place
de tir et a émis le voeu que le nouveau
stand puisse ètre utilisé dès le printemps
prochain. Elle a désigné une commission
composée d'un membre de chaque so-
ciété de tir et de ia 'Société de Sous-
officiers, chargée de s'entendre avec
l' autorité communale pour le choix de la
place de tir et sur Ja construction du
stand et des cibleries. Il a été question
déj à d'instalier un emplacenient à
Plattaz et des etudes qui ont été faites
par des experts ont démoniré que l' en-
droit était idéal tan t au point de la pra-
ti que des exercices de tir qu 'au point
de vue de la sécurité. L'assemblée s'est
prononcée à l' unanimité en faveur de cet
emplacement.

Nous sommes persuadés que la Muni-
cipalit é verrà favorablemcnt ce proj et
et y donnera tout son appui , étant don-
ne l'ungence et la nécessité de cette
création.

Monthey. — (Corr.)
Notre sympathique Société locale La

Lyre motheys anne vien t die fixer défini-
tivement sa première grande kermesse
au dimanche 26 septembre. N'ayant
pour toutes ressources que Ja coilabo-
ration et le dévouement de ses chers
membres , elle a cependant à CGìur et se
fait un devoir de bien faire les choses ,
pour que cthacun emporté de cette j our-
née réeréative le meilleur des souvenirs .

A coté de la partie musicale qui sera
des pius soignées, Je programme pré-
voit une grande tombola, jeux et attrac-
tions diverses. Un superbe pavillon de
prix doit récompenser les chancards et
valeureux j outeurs. A cet effet , de char-
mantes quèteuses et quèteurs vont pas-
ser à domicile solliciter la génèrosité de
notre chère population. Connaissant ses
sen tim ents toirj ours si bien disposés, nul
doute que nos timides envoyés trouvent
partout le plus débordant accueil.

Enfin , pour tous ceux qui voudron t
prevenir nos espoirs, les magasins Jos.
Girod et dovanola recevront leurs
agréable s surprises.

A tous les généreux donateurs , d a-
vance un chaleureux merci , pour Ja
Lyr e monthey sunne qui continuerà à
faire vibrer ses cordes ies p lus sonores
et les plus harmonieuses.

Le Comité.
Le retrait des pièces francaises.
Les services fédéraux de caisse el de

comptabilité communi quent :
1. L'autorité soussignée rapp elle à la

population suisse l' avis du Départemen t
iédéral des finances du ler juillet 1920,
l ' informant que le délai pour le retrait
des monnaie s divisionnaire s d' argent
francaises de 2 fr., 1 ir. et 50 cent, expi-
re irrévocablement le 30 septembre cou-
rant.

2. Les détenteurs de ces monnaies
son t instammen t invités dans leur pro-
pre intérét , à ies échanger aux caisses
publi ques j usqu 'à la susdite date. On
recommaude également de vérifier le
con tenu des tirelires, caisses d'épargne
de famille , automates des gares , etc.

3. Pour accélérer et faciliter l opéra-
tion du retrait , ies négociants sont priés
de ne point remettr e en circulation les
monnaies divisi onnaires d' argent fran-
caises , mais de les faire échanger aux
caisses publiques.

4. Les caisses publi ques sont invitées
à se pourvoir en temps utile de la con-
tre-valeur en monnaies suisses, auprès
des caisses principales ou directement
auprès de la Caisse federale à Berne .
Cette dernière est en mesure de satis-
faire dans le plus bref délai aux de-
mandes de monnaie qui lui sont ad r es-
sées.

5. Dès le 30 septembre 1920. les mon-
naies divisionnaires d' argent francaises
ne seront plus acceptées par les caisses
publiques.

t Saillon. — Décès.
Nous avons la pénible épreuve d'an-

noncer la mort à la suite d'une bron-
cho-pneumonie , à l'àge de 30 ans , de

M. Maur ice Moulin, instituteur , surve-
nue à Lausanne le lundi 13 septembre
à 11 h. Yì.

Nous connaissións notre cher et re-
gretté défunt , et c'est en ìraternisant
avec lui que nous pouvions apprécier la
loyauté de son caractère , la sùreté de
son intelligence et de ses reiations , qua-
lités qui ne se sont j amais démenties.

Nul homme ne méritait à uu plus haut
degré l' estinte generale qui lui était ac-
quise et qui s'attaché'à sa mémoire.

Au nom de tous ses camarades , nous
venon s lui apporte r auj ourd 'hui le der-
nier témoignage de nos sentiments de
confraternell e affection et lui dire le su-
prème adieu .

A sa famille , déj à si oruel'emerit
éprouvée par la perte de deux de ses
tils morts dans la voie du Seigneur , nous ?
présentons nos plus profoades condo- j
léances. H. P.

Chemin de ier du Simplon.
La délégation internationale *pour ies

affaires du chemin de fer do. Simplon
s'est réunie en session ordinaire d'au- j
tomne les 14 et 15 septembre au Palais '
du Parlement , à Berne. Parmi ies objets [
à l'ordre du j our, elle a discu te le rap- !
?ort de la direction generale des C. F. F. !
sur l'horaire de la lagne Brigue-Isclle- >Domodossola et sur les tarifs de la ligne
du Simplon. Quelques modifications ont
été apportées à l'horaire entré eri vi- [
gueur le 8 j uillet dernier. Le train de lu- 5
xe Simplon-Orient-express a vu sa mar- !
che améliorée , des voitures vont j our-
neilement à Bucarest et Belg.aJe, et
deux fois par semaine à Constantino- | Voici ia liste des princi p aux arrètés
pie et Athènes. Quant aux tarifs , les re-
lations normales reprennent de plus en
Plus dans les différents trafics entre la '
Suisse et la France. L'Angleterre et l'Ai-
lemagne , Jes Pays-Bas et la Belgiqu e '
d' une part et l'Italie d' autre part. Les
tarifs direets , voyageurs et bagages sont
appliqués ou en préparation et pour les
marchandises ia lettre de voiture inter-
nationale reprend de plus en plus La
délégation a confirmé pour une nouvelle
période la commission de vérification
des comptes du Simplon. La séance était
présidée par M. Winkelmann , pr ésident
de ia direction generale des C. F. F. et
M. Etienne , vice-directeur de l'Office
centrai des transports internationaux
par chemins de 'f er, fon ctionnait comme
secrétaire.

Départ des Enfants nécessiteux
étrangers.

Les enfants viennois venus en Valais
au mois de mai et qfli ne sont pas re-
partis avec le convoi de retour du mois
de j uillet , ,rentreront en Autriche la se-
maine prochaine ; ils 'quitteron t le Va-
lais mard i, le 21 septembre , par le train
qui part de Sierre à 12 h. 45. Les pa-
rent s qui les ont hospitalisés voudront
bien les conduire à la gare du départ où
ils seront .recus par une personne qui
les accompagnerà jusqu 'à Lausanne.

Avis.
Le Nouvelliste de ce jou r contient six

pages.
La livraison et le prix des alcools.
Abrogeant son arrèté du 19 avril 1920

ct modifiant par tiellement Ics arrètés
des 10 février et 5 avril 1919, sur la
vente en règie , le Conseil federai a pris
l' arrèté suivant :

La règie des alcools livre aux person-
nes autorisées à s'approvisionner au-
près d' elle (acheteurs de détail) l' al-
cool industrie ! destine à ia denaturatoli,
t i trant 90-91 du poids , en quantité
d 'au moin s 125 kilos. Lcs livraisons s'ef-
fectuent aux prix suivants , valables par
quinta! métrique , poids net : alcool se-
condaire 180 fr . ; trois-six fin 185 fr ;
trois-six sunfin 215 ir.

Jlisqu'à nouvelle décision , la règie est
autorisée à livrer exceptionneliement les
qualité s mentionnée s ci-dessus . aussi
aux acheteurs d' aicool industriel , tenus
à importer directement cette marchan-
dise de l'étranger (acheteur s en gros).

Elle fixe eile-mème ics prix de vente
et la quantité minimum ds chaque livrai-
son. La règie livre dénaturé , sur simple
commande , l' alcool à larùier titran t 89 %
du poids , au prix de 175 fr. par quinta!
métri que , poids net .

La règie est autorisée à vendre de
l' alcool de vin espagnol t i trant 90-91 du
poids , à des prix variant entre 800 et
1000 francs par quinta! métrique , poids
net.

Le présent arrèté est entré en vigueur
ie 15 septembre 1920. Le Dép artement
des finances est chargé d'en assi-rer
l' exécution.
t SAILLON. — Maurice Mouliu , fils.
La population de Saillon vient de ren-

dre les dernier s honneurs à i' un de ses
enfant s les pius méritants : M. Maurice
Moulin , instituteur.

Fils de M. Mce Moul in et de Mme Jo-
sephine , née Pont, le défunt s'était d'a-
bord voué à l' enseignement qu 'il prati-
qua avec grand succès, mais qu 'i! dut
abandonner pour raison de sante.

Richement doué des qualités de l'es-
prit et du coeur , calme et réf '.éohi , pos-
sédan t le don de la parol e au service
de convictions profondes , il exercait
dé'jà une influence de premier rang sur
ses compatriotes . C'était le ieune hom-
me d' avenir de la commune de Saillon.
où il aurait certainement fait beaucoup
dc bien.

La Providence en a décide autrement.
Que l'excellente famille Moulin , si du-

rement éprouvée et qui supp orte son
nouveau malheur avec une .si chrétien-
ne résignation , recoive ici l' oxpression
de notre vive sympathie. G.

Cessation de l'état de service actif.
Avec le licenciement des volontaires ,

toutes les troupes qui se trouvaient en-
core en service actif ont été licenciées.
Aussi le Conseil federai a-t-ii pris, le 14
septembre 1920, un arrèté concernant
la cessation de l'état de service actif.
Les dispositions encore en vigueu r de
l' arrèté du Conseil fèdera! du 31 j uille t
1914 concernant la mise de piquet de
l' armée , etc , et de l' arrèté du Conseil
federai du ler aoùt 1914 décicant la 'mo-
bilisation de l' armée sont rapportées à
partir du ler octobre 1920.

A la mème date , le Conseil federai a
décide lesquels d'entre les ordonnances
et arrètés concernant l' armée publiés
par le Conseil fèdera! en vertu de l'ar-
rèté du 3 aoùt 1914 devaient demeure r
encore en vigueur j usqu 'au règlemen t
definiti? par voie legislative et lesquels
étaient rapportés à la date du Ier  octo-
bre 1920.

qui sont rappo r tés à partir du ier octo-
bre 1920 :

1. L'ordonnance du 2 aoùt 1914 inter-
disant l'installation et l' usage de stations
de télégraphies sans fil ; 2. l'ordonnance
du 6 aoùt 1914 concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre ;
3. l'arrèté du Conseil fèdera , du 3 no-
vembre 1916 concernan t les compéten-
ces discipiinaires enver s les personnes
¦civiles ; 4. l'arrèté du Conseil fèdera] du
13 mars 191.* relatif à la suspension des
poursuites à l'égard des militaires el des
hommes des services complémentaires
appelés au service actif ; 5. les arrètés
du Conseil federai des 17 j anvier 1919 et
29 avril 1919 concernant la solde (solde
du service actif) ; 6. l' arrèté du Conseil
federai du 5 novembre 1915 concernant
le paiement d' allocations extraordina i-
res pour les prestations des commune s

Tornate doublé concentrée
parlO boltes .la b. 200 (?r. 0 50
Saumon par 10 bottes,

la botte 1.40
Exnédit lon pnr poste

Et. EXQUIS, SION.

à

Hmn \n etprès Frossard

Immeuble à vendre à Saxon

Le Dr E. Demieville
ses consultationsre prendra

régulières

B i '

Einsiedeln
909 m. s/ mer

Lieu de pélerinage de renommée universelle
Séjour d'automne agréable , sans brouillard.

Centre d'excursions et de tourisme.
- GRANDIOSE EGLISE , STYLE BAROQUE —
Hotel» et Pensiona

confortables et bourgeois.——****************—**************——
BEX

le samedi 18 ct à 6 li %
On demande

à partir du 20 septembre , de
gros transports

pour l'emploi de 4 à 5 che-
vaux. — A la mème adresse,
à vendre 2 bons chevaux.

Paul UURIOT , entreprise
de transports , Monthey.

On demande de sulte

jeune lille de cuisineJll u llll u U u uUlòlll u A vendre à Saxon un immeuble comprenant une mai-
HAIO I ri uo Alno * RRY s°n d'habitatiou de dpux étages de 5 pièces, un locai in-

^^^w^^  ̂ dustriel au rez de-chaus9ée, Uois caves dont deux à voute
. . .  . (eau , électricité) ; graoge-écurie et remise ; champ-vergerUn demanoiB en p|ein rapport de pi us de 2600 m2. Situation très avan-

AliriA Ti Uf f *  t-ng-use. Etude Ch. GIHARR . not. Martigny.I P U n f ì  f i l l f ì  tsgHiise. Etude Ch. GIKARD . not. Martigny.

IMI* i5̂ t?TZd?Jn AVIS : Dans la cordonneriegarder des enfants daus un ^ *w i w i  fc^t»Bi« iu W V I M W I I I I V M V

ménage de la campagne. Se conform*mt aux déciaions de la société des maitres
S'adres. à Bertuchoz Jean , cordonniers de la Suisse, les cordonniers de St-Maurice et

Saillon. environs nvisent leur clientèle que les prix des répara-
l»iinMminiiW«n>«̂ rM«.nn lions sont augoientés. Le tarif officiel est afriche.
Plants et semis forestiers - Graines
S'iui-erire dès co jour , pour j» i âtn. m m ***** ma f %  t i 'IIes fournitnr p s d' auiomne. SL\ I O  LI Gì \j ***.* r a t i

G. MAILLE FER. La Tine , , *̂  , C M  
¦ " " I l R l r f l  ¦¦

l'ays-d'Enhaut. à i a  Jocoude , St-Maurice , UU&Ul l
"¦̂ ^̂ ^ rrT Î̂ TT (Ieux ]>lCCe8 Marchand étranger posse-
rKUrl I CL I dont l'une pouvaut tenir lieu dant capitaux , ayant connais-

Jusqu 'à épuisement du stock, de cuisine. sance du bétail de boucherie
par 5 kgs. à la fois : Prix mensuel : 28 Ir. et de rente , cherche
Chocolat eo poudre et "T . TT x c* \is ;„» Qoonnia cónionvA v^nrlre à St-M,iU riceen tablettes
Graisse pur lard
Lard maigre sale
Lard maigre fumé
Salami

le kg. 3.50
3 8)
i l, maison

d'habitation
aver, yiang* et ecune et
peti' ja rdm.  Prix modéré
Sa 'r a • JonrriRl s. S.M.

.lambonni - aux fumés
Biscuits mélange
Sardines par lu ke.

la botte depuis

Mara
en hivernage une bonne
vache à lait, sitót après la
désalpe. Uous soins assurés.

Alphons" Barman, Saxon.A VENDRE

PETITE CAMPAGNE Ou demando en hiveruage ,
St-Maurice.avec maison d'habitation et à

grange et écurie , aux
envirors de St-Maurice
S'ad. au Jo'Tr'al tou a S S.

deux vaches à lait
S'a<1r.an NOIIVPIMSIP sons O.S

À VENDBE * m*n' bonne occa-Ìon J

f JS25L poulains - mulets bicyclette de dame
une baratte moderne ayant rv """ , niTr»» mn» nhiirn» r 7<nn litrès pen serri, contenance de 5 mois et d'one année . p,^uH?Ts A MontrlnV50 litres. Adresser les offres Facilité de payement. FubllciUs , i>. A. Montrem.

è M. Jean PELLAUD, Zermaiteo Grégoire. St-lfcMnl, ¦. Hnn*»llixta ffalaiun 11 ri II RiChemin «/ Martigny. Téléphone 4. u noenillSB TIIIISIB, Il CI » ni

en faveur des troupes et l'arrèté du 14
décembre 1918 .qui le modiiie.

La procedure pénale et la procedure
administrative concernant les préteu-
tions envers l' administration militaire eu
rap-port avec le service actif , qui ont été
entamées en vertu des disposition s rap-
portées par le présent arrèté, seront me-
nées à chef en conformité des dites dis-
positions. (Communiqué) .

I ¦ i| ***** ¦¦ m

Conférence Petit en Valais

Monsieur Paul Petit qui représenté
le ministère des régions iibérées dan s
les Departements du Nord vien t d'arri-
ver en Suisse en mission orficielle, dé-
légué par le ministère des régions lifaé-
rées, le ministère des affaire s étrangères
et le ministère de l'intérieur de la Fran-
ce. En suite de très nombreuses deman -
des, M. Petit a accepté de donner en
Suisse quelques conférences avec pro-
j ections cinématographiques' sur les ré-
gions dévastées. M. Petit ne disposant
;que de .quelques j ours, ne pourra donner
"que 6 conférences en Suisse. Nou s avons
le plaisir d'apprendre qu 'une de ces con-
férenc es aura lieu au théàtre de Sion,
mardi 21 septembre à 20 h. 50. De plu s
amples renseignements seront donnés
dans le Journal de Mardi.
zmsmmmm®mw&m*mmieimL*wm8»

t
La famille Maurice MOULIN-PONT, à

Saillon , remercie vivement tous '.es parents,
amis et connaissances des nombreux témoi-
CTages de sympathie recus à l' occasion' du
deuil cruel qui vient de la frappe**.
MBBMMBaBMMBBaBBeBaa»BE3«Basiaaga

A l'occasion da Comptoir Suisse
Valaisans -qui venez à Lausanne , ne man

quez pas de visiter Jes magasins,

Halle aux Meubles
(Hdtel des Ventes)

rue de la Louve, 4,
où vous trouverez de beaux meubles anciens
et modernes, des mobiliers complets à prix
avantageux.

Marchandise livrèe au Pomicile de l'ache-
teur , par camion-auto.

Entrée libre.
MAISON MARSCHALL. Téiéphone 1799.

Compte de chèque il, 1794.

associe seneux
conuais-ant le pays. — Faire
offres sous X 5149 L
Publicitas S. A* Lausanne.

Pommes
tombées

achetées ces jours
5 à 8 fr. les lui ) kg., suivant
qualité.
Cldrerle du Creuset, SIP».

Perdu
une bague

avec brillant. La rapporter
conlre récomuense chez
M. MORET , bijouliir , Martigny.



Je cherche
tenne homme

sérieux ayant de nombreuses relations, pour
vendre entre ses heures de travail , à St-Maurice
et environs , un article breveté de première néces-
sité Groa bénéfices assurés. — Ecrire enjoi gnant
références à NEMITZ, Charrière 27. Chaux-de-Fo iis-

" Maison de Conni» usti b le»
et spécialités ehimiques en gros à Genève , demando

voyageur sérieux
ou représentant à la commission pour écouler ses spécia-
lités et nouveaux boulets de charbon gras de bonne
qualité , de provenance Suisse allemande , pour le Canton
du Valais. — OiTres avec références à Tùèophile BREGUET ,

Combustibles en gros, Genève. — Téléph. 87-22.

P E R I R E
A vendre, dans la vallèe du Rhòne une ferme bien si-

tuée, avec bàtiments agricoles , récemment construits
arbres en plein rapport, prés et champs. Conditions avan-
tageuses. S'adres. à l'Etude HENRI CHAPPAZ, à Martigny,

Téléphone 139.

Vente aux enohères à Daviaz
Los hoirs de Xavier MOTTIEZ, exposeront en

vente par voies d'enchères publiques qui auroni
lieu à DAVIAZ, Café Vve Marcelin Mottiez , le
dimanebe 26 crt . dès 4 h. 1/2 après-midi, ìesim-
meubles suivants :

„ Au Biollay „ maison-grange-écurie, grenier,
places et verger de 2503 m2. Articles 187 et 587
du cadastre, le tout attenant.

Par ordre : P. BARMAN, not. Monthey.

Venie aux enchères
L avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville,

agissant pour- les hoirs d'Edouard Rouiller, à
Martigny-Bourg. exposera en vente aux encihères
au Café de la Place, à Martigny-Bourg, le di-
manche, 19 crt. à 2 h., les immeubles suivants :

Champs du Bourg, pré arborisé, 1195 m.
Aux Bans, vigne, 492 m. avec récolte pen-

dante.
M. GROSS, avocat

Encières à Massongex
Le dimanche 26 courant , dès 2 h. 1/2, au

Café Jordan, à Massongex, 11 sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques ,

l'immeuble suivant, provenant des Hòifa
d'Alexandre Jordan :

Au lieu dit « La Loennaz », ou Vers Delherse,
près du village de Massongex, la moitié d'une
maison d'habitation et grange-écurle, avec
places et dépendances.

Pouf rénseignéìrfen^s. s'adr. au soussigné
P. BARMAN, notaire , Monthey.

18 h.
9 50

13.10
22 h.
20 20
21 52
10 32

Bàtiments a vendre
On oflre à vendre à MARTIGNY-VILLE, une

part de maison d'habitation, comprenant plu-
sieurs appartétriénts,' eh parfait étatj aitisi que
grarJdes- graBgè¥$c"ar-ies. ~ ""*"' -"" 

S'adres. à l'avocat Mce GROSS, Martigny-Ville.

Vente aux Enchères
ili) "' • ' y -I ' - f r i  h i  a l t  ¦¦ ¦". i liTV ~ £9' n», ~1

a Massongex
Les Hoirs de Xavier Mottiez, de Xavier, expo-

seront en-vente; par voie d'enchères ''publiques".
au „ Café Chàtillon; à Massongex/ -le' dimanche,
26 crt. à 1 h. 1/2 précise, après-midi, l'immeu-
ble suivant :

„Es Tardys, rière Massongex , pré de 4921 m2
article 990 du cadastre', folio 7' du pian , No 3.

Va* ordre-:- P; BARMAN, not: 'MONTHEY

\\%-m Non» «vons toujwrrs cle»

Pianos
_ _ 

1̂̂  ̂
¦ Jfr»  H' tHHfcd Occasion

t i i«-'  ¦ ••  *<> min nO'!'
à vendre dans tous les prix.

Facilitò de^enteA "^'ÉW^fe'imòmptant

Maison Foetisch Frères. Vevev
£\ tù\ <*• *-t V f  , | *>i>Uw -.!vr âVmana *

Demandez la liste de nos pianos neufs et d'oc-
casion, envoyée gratis et franco: :

•latrali des mpaies divisionali HS d'argent francaises „ 1,h '2fr.
tt DERNIER DÉLAI panda reisBM .caisses publiques : 30 SEPTEMBRE 1920. - Videz les tire-lires st les automates - Voir les affiches publiques.

/ j .  j  . t t >  i «ifc»*"* ** 1 a**.* î*»*sa»ni*\ma%**r*v*» *mi*w*y> « ~*>- I I

:--" . . . .  .. I (MtMlMI «*lnnJtnA <ia * t «Att'ig

Jeune fille
de 16 à 18 ans, trouverait
emploi comme aide - cuisi-
nière chez J. et H. BERGER
Frères , Fabrique de draps a
Eclepeos. Entrée de suite.
Bons soins

Vìi la rs-Paì«B" et '(Sran ff "Hoteì ^M uVècan
domande pr la s IìSOU d 'iiivoi

Garcons de cuisine e! d' office
Sommelières da salta

PORTIERS
ferrimi) da chambre

FROITS MES
V I N S

du pays et de l'étranger

S. Meyiain, Sion
Rue de Conthey

Expéditions par fùts de
toutes quantités.

Vente à l' emporter à partir
de 2 litres.

Prix modérés - Eaux alcaline}
Achat de tous fruits au

cours du jour. '

Instruments
«le musique

Violons, violoncelles,
altos, guitares, mando-
lines, mandoles, cithares,
étuis, cordes et tous ac-
cessoires. - Accordéons,
tambours, clairons, cla-
rinettes Boehm et ordi-
naires.

H. Hallenearter, SION.

fmirfninv
de lira pur moulu et en plaque

Mouliné agricoles,
SION.

vases de cave
A VENDRE un pressoir, vis
en fer erbassin granii, com-
plet avec tous accessoires ;
ainsi que 10 vases de cave
d'une contenance de 80O à
6600 litres. En outre matériel
de cave et vendange, plots et
màt de cave en chène.

S'adres. pour visiter chez
M. FARAVEL, Rue de la Gare

MORGES.

On demande
bonne vache— -  ̂- - - -  —'

» — — ĵy-B »̂-
à lait , immédiatement après
la désalpe de la montagne.

¦Arlettaz Basile,.St-Maurice.
i a»i s

J ai l'avantage de porter à la connaissance de la popu-
lation de Montney et des centres environnants quo j'ai

conile la gérance de mon magasin de MONTHEY à

N«IMI>ÌI-£' Lipn-Klein
qui , par des livraisons promptes et soignées s'efforceront

de métter,,la,..confl.anc.e.aju public
Ch. Petit»!erre

Appareils de chauffage
Fourneaux en belles catelles majoliques , diverses

couleurs. — Lesslveuses portatives — Fourneaux-
potagers, diverses grandeurs, de fabrication soignée•a ntr i . • >- et téputéé ' chez
H. Fontannaz , près de l'église, Bex.

Banque Troillet
Martigny
recoit des dépòts d'argent en :

en compte-courant à vue,
Carnets de dépòts,
Comptes ,à terme,r . U t  ' I P . i  i ini?, i
Certificats de dépòts

aux conditions les plus avantageuses
Chèques sur lous pays.

La Clinique du Dr A. GERMANO
Téléphone 226. Jj j[ {j J^J 

Avenue 
de la 

Gare.

¦ j g  Les malades souffrant rì'nfì<-*ctions cLii urg ica 'es
Y CaméT* t\ IT (cnirurSie generale , ginecolog ie , de rbumatia-
| V* ̂ ^ ***** I m mes de maladies de l'appareil digesti!, aea i^iasw et de la vessie.
Chambres confortables à 1, 2 et plusieurs lits. — Baltons , Jardip
Salle d'opérations, d'accouchements, de massage

Installations de Rayons X — Diathermie — Traitements à l'électricité.
Prix de Pension et chambre dep. 9 fr. par jour.

Pour tous renseignements s'adresser à la DIRECTION.
Oisons blancs fr. 10

a gris 9.—
Canards blancs 7.50

* gris 7.—
Se consigner :

Pare Avicole
Sion

Domaine à vendre
a BEX

A vendre au centre du vil-
lage, un gros bàtiment de
ferme avec logement neuf de
5 chambres et cuisine, cham-
bre à lessive, grandes caves,
écurie pour 11 vaches, une
autre pour 3 chevaux , por-
cherie, remises et buchers.
On vendrait ou louerait au
gre de l'acquéreur , une quin-
zaines de poses de terrain ,
vergers, prés et champs.

S'adresser au propriétaire ,
Chemin du Presbytère , Ko 47 , Lausanne .
ou bien à l'Elude Paillard & Jaquenod ,
not. à Bei.

Generale

Ouverture
de la chasse

Assurez-vous eri responsabilité civile vis-à-
vis des Tiers.

PRIME AUNIME.
Th. LONG., Assurance mutuel le va.ido!se.

ST-MAURICE.

LE BON VIEUX TEMPS
n'est plus, mais la poudre do lessive Schuler

BLANCA existera toujours .
Elle est une marque de lre qualité.

Le « Nouvelliste Valaisans » 10 centimes le numero

Chemins de fer
fédéraux

Modifications à l'horaire du 8 juillet 1920, vala-
bles dès le 20 septembre 1920 et jusqu'à nouvel avis

Les trains ci-après, qui à teneur de l'horaire
du 8 juillet 1920 devaient ètre supprimés à partir
du 20 septembre , sont maintenus jm qu 'à nouvel
avis et circuleront quotidìennement selon la mar-
che prévue ci-dessous :
Tralo 12 Rorschach dép. 8 h. 05 - St-Gall 8 43/8-50 - Zurich IO 40/10-55

Berne 13 h. 35/ 14-1Z - Lausanne 16 20/ 16-40
1039 Genève dép. 7.50 - Lausanne arr.
507 Lausanne dép. 10 h. - Berne »

» 25 Berne
» 509 Olten
J> 2840 Brougg
» 475 Zurich

» 20.45
» 19,20
» 20 50
» 8.35

Berne , 13 septembre 1920
Direction generale des C. F. F

Banque Cooperative Suisse
- MARTIGNY — SIERRE — BRIGUE

CHANOE aux derniers cours du jour.
ACHAt et VENTE de chèques aur tous pays

Services fédéraux de caisse et de comptabilité

Olten »
Brougg *
Olten *
St-Ga ll i>

Pensionnat
[ du Simplon
I St-Maurice
ì Petit internai catholique p. gargons

1 

Mlle liouise Braillard
ancienne directrice de l'Hotel du Simplon ,
re coit des enfants ayant besoin d'une vie
plus familiale que celle d'un grand pensionnat.

I On accepté :
| Les enfants pouvant suivre l'enseigne-

ment du Collège cantonal de l'Abbaye de
St-Maurice. _^_________

Les enfants trop jeunes pour étre admis
au Collège. On ouvrira pour eux dans la
maison mème un cours préparatoire.

Les élèves sont sous la direction d'un
professeur du Collège. Surveillanee sérieuse.

Demander le prospectus.
I l  ' H I H I !¦ ¦¦¦!!¦¦¦ M1IWIM ¦¦¦! \*m ¦ IIM ¦¦ ^Mll ¦1—1————^^m

- A vendre faute d'emploi --
une nonne et forte mule

S'adresser à M. N. METTAN, LA BALMAZ, EVIONNAZ.

Ce n'est pas seulement bon
C'est merveillenx !

voilà ce que nous disent chaque jour tous
ceux qui ont fait usage de notre

iirati Roiil
à base de jaunes d'cenls frais et d'extrait de viande

associés à des toniques puissants. ;
Son assimilation fait reprendre rapidement le poids
et les forcés. S'emploie pour adultes et pr enfants.

Spécialement recommandé dans les cas de Fallassi
Generale. Manque d'Appetii, Hauiaises digestions . Mani da lite. Peur
Guérir rapidement l'Anemia Chlorose , Usurasthénii et toutes mala-
dies causées par le surmenage physique et mental
prendre le ¦

Régénérateur ROYAL Ferrugineux
En venie à Martigny à la Pharmacie Morand

Expédition par retour du courrier.
la Orando bouteille 8 fr. — la Brande ferru ginose 9 fr.

Dépòt à Monthey : Ph armacie de l'Avenue.
ffroWnKMBBBsBBWI WL% SBN HBflHB Hi B
Aux Cafetiers & Restaurateurs

Irands Vins du Valais
J'avise mon honorable clientèle de Monthey

t environs que j'ai ouvert un dépót des vins en
outeille de la Maison

ORSAT FRÈRES MARTIGNY
e qui me permettra d'en assurer promptement
t livraison.
E. Borgeaud. représentant. Monthey.

|| 6RAND BAI PUBLIC j |
Grande Salle de l'Hotel des Alpes

Si-Maurice
ere-redi 22 Septembre, dès 8 heures du soir.
à l'occasion de la St-Maurice

Organisé par la Société de la Jeunesse —
Orchestre Sylnia.

Campagne à vendre
à SALINS

à proximité d'une grande route, de la contenance
tot ale d'environ 22.000 m2, comprenant en mai-
son d habitation , grange, écurie, verger, entière-
ment arborisé de dillérentes sortes d'arbres en
plein rapport , jardin près de la maison, pré,
maven , bois, charop, etc.

Pour traiter de gre à gre ou pnur h prise eo bise,
S'adr. à FILLIEZ Amédée à SALINS.




