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Nouveaux faits connng
LUIM Iì à midi

Tout fait prévoir que M. Millerand
cèderà au courant populaire de plus
en plus fort qui le porle à la prési-
dence. L'élection a lieu jeudi.

Vagues nouvelles du théàtre russo-
polonais de la guerre. Les faits mili-
taires sont de minime importance. La
paix voudra-t-elle des déliliérations
de Ri»?* ?

Le Sens des
prochaines éleetions
Nous ne voyons aucun incon-venient

à ce que les Socialistes de toutes nuan-
ces se réj ouissent bruyamment de ce
qu 'ils appellent Ies dissensione bourgeoi-
ses.

A leur piace, nous en ferions autant.
D'ailleurs, nous ne nous gènons pas

pour j eter un coup d'ceil scrutatene sur
ks ifossés qui séparent les divers grou-
pes de l'extréme-gauche.

Cependant , les hommes aui remuent
del et terre pour maintenir les ancien-
nes divisions ion t les affaires de la Re-
volution mieux que la Revolution ne les
eut j amais fait elle*-méme : i'.s ravivent
indiscutablement de précieuses espé-
ranees.

Nous le disions mardi, en reprenant
un mot de M*. Motta à des journalistes
vaudois, pour refaire en notre pays
mie nouvelle vie politique, il n 'y a all 'u-
ne ressource : j eter par-dessus bord ce
doctrinari§me doni) le maintien nous
méne au rebours du sens commun et à
l'envers du patriotisme.

C'est dans cet esprit que les éleetions
communales de déeembre doiven: ètre
abordées.

Oh ! nous savons bien que dans nos
communes valaisannes , doni ia plus im-
portante ne dépasse guère six mille ha-
bitants, on est quelque peu blasé- sur
les professions de foi politiques. En
matière administrative, nos braves con-
citoyens, pareils aux montagnards d'E-
cosse, donnent leur bulletin à l'homme
influent du lieu , sans grand souci des
thèses savantes.

Mais ca ne fait rien. Mème dans 1 é-
lection de conseillers de villages et de
présidents de communes , il y a l'espri!
qui anime le scrutin et qui a, ensuite
une influencé sur les éleetions au Grand
Conseil, au Conseil d'Etat , et plu s loi n
encore.

Or , à l'heure criti que où nous som-
mes, critique au delà de ce qui se peut
exprimer, nous le savons à n'en pouvoi r
douter, uu seul souci s'impose : donner
à ce canton, généreux, les moyens de
soutenir son développement économi-
que, et , pour cela, confier les affaires
des communes d' abord, du pays ensuite.
à des hommes conscients d 'une p oliti-
que élevée et de la nécessité urgente
de sorti r, une fois, de l'ornière des vieux
programmes.

Tout le reste est vain, sans intérèt.
sans portée.

Le Valais, naguère gène, se trouve
auj ourd'hui dans une prosperi:-:' réj ouis *-
sante.

Nos coteaux de vignobies Mint ver-
doyants de pampres robuste s et lourds
de récoltes. Nos prairies , nos champ s ,
nos vergers de fruits. mais, c'est hi j oie ,
l'orgueil et l'aisance du paysan !

De vastes travaux industriels sont en
chantier ou daus le domaine des possi-
bilités. Des usines se dxessenr partout

où il y a un peu d energie électri que ,
occupant le surcroit des bras et des m-
telligences.

Des oeuvres de progrès agricole et de
prévoyance sociale ont été créées ; des
réformes financières imp ortantes ne
tarderont pas à voir le j our.

Voiià ce que nous ont valu une politi-
que de conciliation et de collaboration
et cette sorte d'union sacrée qui a exis-
te pendant la guerre !

Vou lons-nous continuer cetle po liti-
que base e en somme sur nos nécessités
économiques ?

Que le Canton le dise par toutes ies
voix- qu 'il peu t inspirer ! Qu 'il éveille
dans l'àme de ses candidat s aux diffé -
rents sièges administrati'fs ia terreur
des responsabilités prochaines !

Notre piume est à son service, et nous
appelon s, à notre aide , pour nous éclai-
rer et soutenir, tous ceux dont les con-
naissances politiques et les informations
spèciales peuvent seconder notre pro -
pre insuffisance.

Il ne nous appartieni pas, certes ,
n 'ayant point d' autorité dans ies con-
seils du pays, de donner des directions
générales , mais le Grand Conseil ay ant
admis le principe proportionnaliste, nous
ne voyons pas pourquoi - nous n 'en fe-
rions pas une application antici póe aux
éleetions communales.

De toutes facons , il faut faire n*achine
en avant, et il n 'est point mauvais que ,
dans les Conseils communaux, l'Oppo-
sition soit représentée, que cette Oppo-
sition soit conservatrice , radicale ou
socialiste.

Un de ces j ours, nous sorlions d une
vieille église de villalge dont la sombre
nei semble , dans son pieux recueiile-
ment , garder la trace des générations
qui vécurent entre ses piliers , la sim-
ple histoire de l'àme de leur paroisse
ou de leur commune.

Sur le coté , contre le mur , un banc
peint en noir avec une croix bianche
était là, suivan t l'usage , attendant le
mori prochain ou le service pour ceux
de hier.

A quoi bon le déplacer ?
Sa vue n 'offusque ni n'attriste per-

sonne. On sait bien que toute vie finit
là , comme elle commencé aux fonts
baptismaux qui s'élèvent à coté du por-
tai!
Il y a plus d*e choses au ci*el et sur 'a terre,

[lioratio,
Que n 'en peut rèver votre philoso phie !

La mélancolie de ces vers répondait
à nos pensées. Nous avons vu , eri un
eclair de vision , toutes nos agitations
pol itiques , et il nous a semble qu 'entre
le bassin de granii gris et le banc de
bois noir, se trouve le chemin de la paix
sociale.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
*mm—m~—*mm~_>

Souvenirs tFErzberger. — La presse al-
lemande donne des extraits du livre qui est
sur le point de paraitre en librami* Expé-
riences au cours de la guerre mondiale »,
Souvenir s du leader du Centre Erzberger ,
¦qu ; iu-t depuis ministre des finance s. Ces
extraits donnent en general une idée peu
flatte -use de Guillaume II. On ie savait agite ,
mais possédant une grande facilité d'assimi-
lation. Il aurait plutòt souffert d' une super-
ficialit é et d'une crédutile peu cornimi nes.

Krzberger raconté entre autres qu 'en re-
cevant , le 20 j uille t 1917, les députés socia-
listes du Reichstag, l'empereur leur dit qu 'i!
tenait une paix de conciliation p eur  une
excellente affaire, car elle permetrrai: d'ob-
tenir des ennemis/ de l'argent. des matiéres
premières , du coton , des mine rais et de
l'huile . C'était, aioutait-il , le ministre Heiffe -
rich qui l'avait assure. D dit encore , que la

guerre se terminerai! par un arrangement
avec la France après lequel il serait !e chef
d'u continenti entier pour faire ia guer re  à
l'Angleterre.

L'auteur  rapporto 'également un eutretien
qu 'il eut avec Pex-Kaiser au suj et de la
guerre sous-marine. Guillaume 11 lui affinila
qu 'il y avait , le long des còtes orientale .»,
de l'Angleterre , de vraies moraines de navi-
res coulés et que l'Angleterre serait à boni
de résistance dans l' espace de deux ou trois
¦mois. « Mes officiers m'informeat , aj outa-t-
il , qu 'ils ne rencontrent plus* de vaiss eaux
ennemis en haut e mer ». — « Ma.s, observa
Erzberger , comment se fait-il aiors que l'A -
mirauté allemande annonce chaque .rnois
600.000 tonnes ennemies coulées » A quoi
l' empereur répondit seulement par un geste
d'impatienoe.

Le bilan du dernier tremblement de terre.
— Les nouvelles les plus fantaislstes ont été
pulbWées à Ì'étranger à l'occasion du trem-
blement de terre qui s'est produit récem-
ment dans la région de Massa. Or , la zone
montagneuse atteinte est très peu habitée
et les dégàts* se trouvent limites à de mi-
nuscule s localités éparses dans la campagne.
La preuve en* est que le nombre réel des
morts est bien inférieur à celui de trois
cents. donne les premiers iours par les
j ournaux italiens. En effet , les constatations
om'ieielles accusent 174 morts.

D'autre part , le gouvernement a pris , dès
la première heure , toutes les mesure * né-
cessaires, envoyant sur Ies iieux des déta-
chemente du genie et dim servit e sanitaire.
ainsi que des vivres et dui matériel La vie
normale est d-éià repri se dans ie pays : les
maisons- diétruites ont été remplacées par
des baraquements.

La baisse du mark. — La caisse du mark
provoque, dans les milieux financiers , des
commentaires aussi noriibreux que divers
Elle est attribuée à i'ajourne ment de la Ccn-
iiérence de Genève, à la crainte d' un em-
prun t force et à J/accroissement de la dette
flottante.

On s'accorde seulement à reconnaitre que
le mou vement est .parti de Nevr-York

L'oeìl et le cheveu. — M. Edmund Bayle et
M. Leon Mac Aulirle, anthropologistes, élè-
ves de Bertillon , se sont spéciaiisés dans
I'étutìe des aheveux et des yeux de France.
Leur examen* a porte sur 6.652 ehcvelur es
et , probablement, 13.304 yeux... à moins
qu 'il n 'y ait eu des borgnes parmi leur s vic-
times.

A force de coupe r Ies cheveux en quatre
et de regarder les gens dans le blanc des
yeux , ils ont constate que 85 % des Fran-
cais ont les cheveux chàtains. Les blonda
ne comptent que pou r 12 % et les bruins ,
ies vrais , Ies brunsi « alle de corbeau > , pour
1.8*3 %, et les roux pour 0.72% . Je pense
que les 0.45 % qui restent se rapportent aux'
albinos et aux aliopécisites ?...

Qéographiquement, quand on va du sud au
nord, les cheveux vont du noir au blond en
traversant le chàtain. MM. Bayie et Mac
AuiMSfe attribuent cette variation de la cou-
leur du cheveu aux mélanges ethni ques con-
sécutifs aux invasions. Les cheveux écri-
raient en quelque sorte l'histoire de France
et figureraient les influences médi ter ranéen-
nes — noirs — et germaniques — tilonds. A
Paris , où ces influences se font équil ibre , on
trouve une majorité de chàtains-blouds .

Le cheveu roux, d'aprè-s eux , est anormai ,
exoeptionnel , non seulement en France , mais
¦chez tous les peuples. Il ne caraetérise pas
IMI type ethn ique.

Quant aux yeux miroirs de 1 àm-t et de
la race ,, la statistiq ue en correspomi exac-
tement à celle des cheveux. Aux cheveux
noirs correspondent 1.83 % d'yeux ma r rons,
aux blond-s 12 % d'yeux bleus, aux chàtains
85 % d'yeux chàtains. La pig mentation des
cheveux et celle des yeux sont parai lèles.

Or , le type frangais ce type de métis
blond-brun, se nationalise chaque j our  davan-
tage et un temps viendr a où il n 'y aura que
des chàtains d'yeux et de cheveux.

Seulement , on se demande comment des
statisiticiens si scrupuleux ont pu*, de 6.652 cas,
conclure avec tant de hardiesse, quand ia
population francaise est de 38 mil'ions d'in-
dividus...

Vingt-deux mois sous la neige. — Voici
quelques renseignements compiémentaires
au suj et de la decouverte de deux cadavres
dans les environs de la cabane da Wiidhorn :

Deux touristes bernois ont découvert le
15 septembre, à environ 200 mètres au-des-
sous de la cabane du Wiidhorn , deux cada-
vres qui, ces iours derniers. sont apparu s

dans la neige fondante . Il s'agit des internés jours derniers. L'un d' e (X proposa de
Henri Couturier et A . Chevalie r , tous* deux
de Lyon, qui, depuis le mois de novemb re
1918, avaient disparu.

En dépit de 22 mois qui se sont écou 'és
depuis la chute de l'avalanche qui causa leur
mort , Ies cadavres ont été découverts en-
core en bon état. L'accident s'est prod 'uit
exactement le 29 nov embre 1918.

Les deux interné s étaient montés en com-
pagnie d'autres amis, ju squa la cabane du
Wiidhorn. Le temps était orageux et de la nei-
ge fratone était tombée.Bieniòt après Ieur ar-
rivée , Couturier et Chevalier quittè rent la
cabane pour faire une petite excursion dans
Ies environs. Un quart d'heure après leur
départ , une violente tompète de neige se
déchaina qui degenera en avalanche , ense-
v-elissant les deux malheureux touristes.

De promptes recherches péniblement exé-
cutées restèrent sans resultati . Ce qu 'il y a
de curieux dans celle decouverte , c'est que
les corps aient été retroutvés où l' on presu-
mali qu'ils pouvaient étre ; mais comme la
neige fraìche en abonda nce avait recouverì
les deux corps, ceux-ci étaient si profondé-
ment ensevelis qu 'ils ne pouvaient pas ètre
retrouv éa

L ete dernier , une soeur de l' une des mal-
h-eureuses victimes versa de l'eau précisé-
ment à cette place, afin de faire fondre plus
rapidement la neige. Mais ce'.te nouvelle
tenta t ive resta int r uctueuse . Le 16 septembre,
une colonne de secours est partie de Lenk
pour ramener les deux cadavres.

Simple réflexion. — Trop souvent, hélas!
ia différence engendre la ha ine.

Curiosìté. — Des indications recueillies à
l'ambassade des Etats-Unis permettent d'an-
noncer que le gouivernement américain a
résolu d'eriger à Washington , avec des ma-
tér iaux de guerre en cuivre achetés chez
ies alliés, le plus grand carillon du monde.

Cet instrument de musique aénenii e sera
compose d'autant de cloches qu'il y a aux
Etats-Unis d'Etats et de distriets fédérés,
c'est-à'-dire de cinquante-qitatre. Toutes les
nations qui ont comtoattu pour la liberté de
1914 à 1918 vont Sire invitées a coopérer à
sa confection par des fournitures d'envelop-
pes de cartouches du type employé pendant
la grande guerre , et ia tour du* carillo n sera
construite avec des piei rei des ruines de
Reims, Verdu n, Termonde , Louvain et Ypres.
De sorte que c'est perpétueilement l'àme de
la grande guerre liberatrice qui chantera
dans le monumentai orchestre de cloches de
Washington, dirige, dans les grandes cir-
constances, par les plus célèbres carillon-
ueurs des pays alliés —ceux de Sainf-Quen-
tin et de Malines^ notamment — qui seront
invités tout exprès.

Pensée. — Un sot n 'a pas assez d'étoffe
pour ètre bon .

Reahtes...
Libres-l'enseurs

Les braves * gens qui s'intittilent Libres
Penseurs sont dignes de notre étonne-
ment. Ils ont la prétention de penser ,
qui n 'est pas une petite chose , ni à la
portée de tout le monde. Car ils n 'ap-
p ellent évidemment pas du beau nom
de pensée la modeste besogne de nos
cerveaux ordinaires : ca ne vaudraj t
pas la peine d' en parler. Non , ils sont
des Penseurs. Et nous savons bien qu 'il
y a des penseurs ; mais nous croyons
qu 'il y en a très peu et ceux-là ne pro-
clament pas sur les carrefours : « C'est
nous qui sommes Jes Penseurs ! » Puis,
la présomption ia plus étrange est d' an-
noncer qu 'on pense librement. Qu 'est-ce
à dire ? On ne subit aucune influencé ;
on n'est plus un pauvre homme analo-
gia à tous les autres et qui a ses pré-
férences d'idées soumises a toules sor-
tes d' accidents et de hasards : on est
un endroit où Jes idées toni de la logi-
que entre elìes ! Cela ne s'est, poui
ainsi dire , jamais vu ; et , dans Spinoza
h'i-mème, on trouverait dans les anec-
clotes de sa vie l' explication de quel-
ques-unes de ces docL ines. Enfin , ces
penseurs libres se réums sent en con-
grès. Quelle imprudence ! A peine réu-
nies en congrès, voici que les pensées
ne sont plus parfaitement libres. Les
penseurs libres étaient à Prague , ces

condamner le bolchévisme : telle était
sa libre pensée. Plusieurs camarades
s'y refusèrent , leur libre pensée aime
le bolchévisme. Et l'on se fàcha : I'es
pensées libres n 'ont pas du tout plus
de patience ou de mansiiétude que les
pensées serves. Il fallait cependant
aboutir à une formule qui devint celle
de ia Libre pensée. L'on résolut de con-
damner « toute violence, et quelle qu 'en
fùt l' origine ». Ce n 'est rien , que des
mots rassemblés de manière à n'offen-
scr presque personne. Et quel dommage ,
si la pensée humaine fait un si lamenta-
ble usage de sa liberté ! Elle ressemble
alors à ces enfants trop endimanchés
et qu 'on làche dans un trop magnifi que
j ardin. On ieur dit : « Vous ètes libres ;
amusez-vous ! » Ils n'osent pas bouger.
La véritable pensée est timide , inquiè-
te, retirée ; elle ne fait pas de bruit , fait
peu de discours : elle n 'a pas la liberté
insolente.

• • •
Les vrais Pauvres.

Une des conséquences de la vie chère
a été de déplacer l'axe du paupérisme.
Certes, il serait excessif d'affirmer
qu 'on ne rencontré plus des spectacles
navrants de misères ambu'antes. Mais
ils sont moins nombrèux, toutefois. Les
mendiants ne pullulen t plus, comme au-
trefois. L'aumóne, du reste, se confor-
m'ant aux goflts du jour , modifié ses
tarifs. Le petit sou a cesse d'étre sen-
timental et de représenter un acte de réel-
!e générosité : cinq centimes. par le
temps qui court , c'est si peu de chose !
Comment atténuer sensib'emenr une
détresse en sortant du gousset une piè-
ce de monnaie.

Les indigen ts en haiilons, si intéres-
san-ts qu 'ils soient, n'évoquen t sur leur
passage qu 'un aspect très ancien de la
pauvreté. Les vrais miséreux ne sont
point errants par les rues. La misere la
plus commune se cache, auj ourd'hui ;
elle est faite de silence digne, d'atten-
tes angoissantes parmi des restrictions
sans nombre, et de déceptions lourdes
de désespoir tranquille. Le malheureux ,
c'est le petit rentier , le petit retra ite ,
A ictìme du changement radica! survenu
dans les exigences du regime écono-
mique de l'après-guerre et dont le mo-
deste , très modeste budget, s'il était
exactement suffisant pour vivre autre-
fois, ne pése que d'un poids trop léger ,
maintenant, dans la balance de la vie
chère. Que d' exemples de braves gens
ayant acquis, après toute une existence
eie travail et de privations , le droit au
ì epos et à un bien-ètre humb' e et rela-
tif et qui se voient obligés. trop fiers
pour demander un secours, de recourir
à un emploi quelconque, à un poste in-
fime , pour vivre la douloureuse quoti -
c'ienne que leur font Ies implacables
t:mps actuels. Le statisticien, ì' observa-
teur des phénomènes de la vie sociale
ìimltiplien t leurs chiffres et leurs re-
niarques : les uns et les autres sont in-
iiniment éloquents.

Voici que les beaux j ours passent et
que l'on envisage ce que sera le pro-
..hain hiver. Puisse-t-il il'étrs point im-
;:itoyable pour les nouveaux pauvres , et
iaire éclore dans les foyers où est ven u
i/asseoi r le spectre de la gène, la fieur
Lì une bienfaisance discrète. B.

LES ÉVÉNEMENTS

pui sera élu président
de la République frangaise ?

Jamais candidature n 'a rencontré une
p ireille unanimité que celle de M. Mii-
Lrand. Nous disons candidature , car
;. icun j ournal, aucun parlementaire ne
vj ut croire que le président du Conseil
estera j usqu 'au bout insensib'.e au vceu



de 1 opinion qua le désigné aussi mam-
festement. Des délégations de la Cham-
bre et du Sénat vont alter essayer de
faire revenir M. Millerand sur sa dé-
termination.

Cependant , on se dit que son refus est
surtout base sur une question de conve-
nance, ne voulant pas , pense-t-il , faire
acte de candidat tant que M. Deschanel
n'est pas offieieliement démissionnaire.

En j anvier dernier M. Deschanel se
refusali pour les mèmes raisons aux sol-
licitations de M. Briand et de M. Lefeb-
vre. Il leur déclarait : « Ou n 'est pas
candidat à la présidence de la Républi-
que. C'est la réunion pionière qui vou s
désigné ». Il s'agit donc de savoir si,
désigné mercredi à cette reunion par
une importante maj orité, M. Millerand
répondrait par un refus à cetce investi-
ture. De nombrèux députés sont d' ail-
leurs décidés à manifester leur senti-
ment mardi prochain lorsque le prési-
dent du Conseil monterà à la tribune
pour donner lecture du message presi-
denti el.

Cette manifestation preciserà les in-
tention s de M. Millerand et foreera peut-
ètre la main au président du Conseil.

Toutes les candidatures disraraissant
devant celle-ci, les noms qu 'on met en
avant n'auront donc une signification
qu 'après un refus definiti ' ! de M. Mille-
rand.

La date de la convocaìion de l'As-
semblée nationale est fixée au j eudi 23
septembre , à 14 heures.

Le Congrès commencera à 14 heures
au lieu de 13 heures, pour donner plus
de temps aux retardataires et, le cas
échéant, permettre de tenir encore une
réunion préparatoire le matin.

Dé-jà, pour remplacer M. Sadi Car-
net , l'Assemblée nationale avait été
convoquée à 2 heures de l'après-midi.

Nouvelles Étrangères
S\f\S\S*mS-

La bombe de Wall Street
La police aurait découvert que l'ex-

plosion de bombes devant l'immeuble
Morgan est le fait d' un complot anar-
chiste.

Un agent de changé avait été préve-
nu, il y a quelques j ours, par un télé-
gramme de Toronto, signé Edward
Fischer, qu 'un attentat devait ètre com-
mis le 15 contre Wall Street.

¦Fischer vient d'ètre arrété à Hamilton ,
dans l'Etat d'Ontario.

La police est d'avis que l'attentat
était dirige contre le bàtiment du Tré*-
sor, où se trouvent actueiiement 900
millions de dollars.

Si fantaisiste qu'apparaisse une entre-
prise de cette envergure, il n 'en demeu-
re pas moins qu 'on a constate , dans
plusieurs banques, la disparition de va-
leurs représentant au tota l 60 millions
de dollars. Le gouvernement, parta-
geant l'avis de la police, croi: à l'exis-
tence d'une conspiration anti-capitaliste
qui s'étendraif. à l'ensemble des Etats-
Unis.

Dès vendredi, le trafic accoutumé a
repris dans Wall Street, la rue reste
cependant sous la surveillance de dé-
tachements d'infanterie ; il en est de
mème du Trésor, ainsi que des distriets
financiers de Philadelphie et de Détroit.

Le drame irlandais.
Une patrouille de gendarmes est tom -

bée dans une embuscade à Abbeyieala,
dans le comté de Limerick. Un gendar-
me a été tué d' un coup de teu et deux
autres blessés.

— La gendarmerie a cernè dimanche
un grand nombre d'homme-, qui faisaient
des exercices militaires à Enviskerry,
dans les montagnes de Wickiow. Une
bataille s'en suivit au cours de laquelle
un homme fut tue et plusieur s blessés.
D'autres ont été faits prisonniers par la
gendarmerie.

— L'état du lord-maire de Cork di-
manche après-midi étai*; sans change-
ment. Le lord-maire est te ij ours très
faible, mais a encore toute sa connais-
sance.

Nouvelles Suisses
Après l'entrevue de Lausanne.
Le Conseil fédéral a entendu vendre-

di le rapport de MM. Motta. Chuard et
Schulthess sur leurs conversatici à
Lausanne avec M. Millerand. Les jour-
naux ont déj à indiiqué les questions sur
lesquelles a porte ces conversations . I!

en est une cependant qui , croyons-nous,
n 'a pas été mentionnée ; c'est l' applica-
tion des conventions de Washington
pour la réglementation du travail. M.
Schulthess a renouvel é à M. Millerand
les observations qu 'il avait déjà pré^-
sentées à M. Albert Thomas au sujet des
difficultés que rencontré chez nous lap-
iPllication intégrale die la convention
sur la semaine de 48 heures. M. Mille-
rand a paru se rendre compte de la dif-
férenc e qui existe entre les conditions
de la Suisse, où la convention dev rait
étre directement mise en vigueur au
moyen d'une loi , et celles de la France
où les règlements d'adminisuation pu-
blique assurent une exécution plus scu-
ole.

Un j ournal genevois a pubiié le résu-
mé de la conversation que M. le con-
seiller d'Etat Gignoux a eue , à Qenève,
avec M. Millerand au suj et de la ques-
tion des zones. D'après ce résumé, qui
n 'a pas échappé à l' attention du Conseil
fédéral, M. Gignoux se serait prononcé
en faveur d' un arbitrage et l' on peut
méme y lire la phrase suivante : > C'est
certainement sur ce point que les délé-
gués du Conseil fédéral auront cherche
à obtenir i' adhésion de M. Millerand ».
En* ce qui concerne l 'opportuiiité de cet-
te solution , il suffit de constater que
l'accord intervenu entre le Conseil fé-
déral et le gouvernement francais à
teneur de l' article 435 du traité de paix
n 'a pas encore été ratifi é par les Cham-
bres fédérales. Au surplus, ii est fort
improbable que les intérèts de Qenève
puissent profiter dans une mesure quel-
conque de négociations particuiières
qui seraient menées en dehors du Con-
seil fédéral .

Confusion macabre.
On écrit au Courrier de la Còte :
Lundi matin , sous Founex, Vaud. on

relevait le cadavre d'un individu deca-
pile par le train. Le signalement était
ensuite pubiié dans les j ournaux.

Une personne de Luins, croyant lire
le portrait de M. Mermod , apiculteur ,
qui était parti en voyage dimanche ,
vient à Founex et reconnait le cadavre.
L'avis mortuaire parait dans la Feuille
d'Avis. L'Office de paix de Qilly, avi-
se par celui de Coppet, arrivé à Luins
pour apposer les scellés dans> l'apparte-
ment du défunt Un senruricr a ouvert
la maison et les armoires ; on va visiter
le dernier tiroir et terminer le procès-
verbal quan d un homme entre en di-
sant : « Qu'est-ce que vous f... chez
moi ? *

C'était M. Mermod en personne, qui
revenait non du paradis, mais de Fri-
bourg tout simplement.

Tableau et tètes ?
M. Mermod est venu j eudi à Founex ,

assister à son propre enseveiissement
ou plutò t à celui de son sosie. Il a passe
ensuite dans quelques caves pour prou-
ver que mème les morts apprvient les
crùs de nos coteaux.

Nouveaux prix d'alcool.
Sur la proposition de son-représentant

des finances , le Conseil federai a élevé
les prix de vente en règie pour les al-
cools destinés aux usages techniques' et
domestiques (alcool industrie! et alcool
à brùler ) et pour l' alcool de vin espa-
gnol , destine à la consommation en bois-
son.

Les prix pour l'alcool industrie! sont
fixés de 180 à 215 fr. par quinta! métri-
que , poids net. Le prix de i' alcool à brO-
ler est fixé à 175 fr., celui de l 'alcool de
vin espagnol 800 à 1000 ir.

L'arrèté entre en vigueu r ie 15 octo-
bre.

La eentrale des charbons.
Samedi a eu lieu à Bàie , sous la prési-

dence de M. Paul Scherrer , président
du conseil d' administration , la troisième
assemblée generale ordinaire de la Cen-
trale de.s charbons S. A., en liquida-
tion ; 71 actionnaires. représentant
114.353 actions , étaient présents. Les
comptes de la 3e année, arrèté s au 31
j uil let ,  ont été approuvés et la distribu-
tion d' un dividende sera payabl e à par-
tir du 20 septembre.

Le conseil d' administration a été réé-
lu en entier , à l'exceptio n de C. Roth ,
directeur , démissionnaire, qui a été rem-
placé par M. Paul Miesdier , directeur
des services du gaz et des eaux à Bàie.
Les ve rifica teurs des comptes ont été
eonfirmés dans leurs fonctions.

Au cours de l' exposé qu 'il fit  sur la si-
tuatión actuelle du crédit , le présiden t
communiqua que le consci! d' adminis-
tration de la Société avait accepté une

proposition de l'AUemagne de modifier
le pian de remboursement qui avait été
motivé <par la situatión économique de
l'AUemagne à l'epoque de l'étab l isse-
ment de ce pian. Les traités mensuelles
arrivant à échéance en octobrel920 se-
ront remboursées la moitié tout de suite
et le reste dans une année. De cette fa-
gon, le capital des actions de priorité
sera rembourse dans l'espace d' une an-
née environ et le capital-actions méme
une année plus tard.

fc -M IMI- - mm *

LA RéGION Accil|ent mortel à Leytron
Fourmis ailées.
On constate, à ia fin de e

maints endroits , la présence d
lite extraordinaire de fourmis
particulier dans la plaine du

it été , en I Jeune lille de lt ans
une quan- 1 tuée par son frère
ailées, en I 

particulier dans la plaine du Rhóne, à
Aigle, Roche, Villeneuve. A Atontreux ,
lundi soir , au Trait et à la Rouvenaz , il
y en avait partout dans ies apparte-
ments.

Poignóe de petits faits
Le Consei l fédér .aJ examiner a dans une

séance extraordinair e , auiourd'hu. . lundi , Ja
situatión créée dans la question financière
et dans celle des* assurances par las décisions
de la commission de l'assurance vieille sse-
invali-ditié.

— Vendredi , la foudre est tombée sur un
gros arbre au boat d'e la rue des Remparts ,
à coté du Collège de la place d'armes
d'Yverdon. Plusieurs enfants qui s'étaient
mis à l'abri de la pl uie sous cet arbre en
ont été heureu sement quittes pou.- la peur .

L'arbre a été sérieusement ahimè.
— Le Pape a nommé le comte Dallatore ,

directeur de l'« Osservatore Romano », com-
me camerier secret et sunu-méra. -e: Le
Pape a également nommé le commandeu**
Nogara camme directeur du musée et des
galeries du Vatican.

— Douze mille bolchévistes qui avaient
passe la frontière de la Prusse orientale lors
de Ieur recente déconfiture par les Polonais
ont été internés à Parchim, en Meck!en>
bourg-iScihwerin.

— Une demoiselle Delory, de Locon . près
Béthune, dont la mère est morte à 102 ans,
vient d'art-eind-re l'àge de 100 ans.

— Un immense radeaui for-m-j de 1-40.000
troncs d'arbres, partii d'Ozeiósuiid en Suède
et destine à Amsterdam , s'est naufragé au
moment où il -euittait L'ernbouchu.*e de l'El-
be. Il a Ifal lu attendre la marèe pour dégager
les parties et rétablir la circulation sur le
fleuve.

— Un incendie s'est déclaré aux mines de
la Knigh'ts Deen. Transvaal, et a comp 'ète-
ment diétruit un- atelier contenant -400 pilone ,
ainsi «rue la chambre des machine-si. L'incen-
die a été provoque ,par l'cxtrème chaleur
s'èchappant des machinés surchaufiées. Les
dégàts sont estimés à 100.000 iiv . st. Sept
cents o-uVriers blancs sont ì édu rs au chò-
mage.

— L'Union suisse des papeteries qui com-
prend* 28 sections avec un total -de 600 mem-
bres tiendra Ies 2 et 3 octobre à Neuchàtel
•sa troisième assemblée de délégués.

— Dans les milieux financiers .parisiens,
on dit que la baisse dir mark est due au prò- l
j et d'impòt force. [

— La circulation sur la l iigne du Gothard
a été interrom pue près d'Ossog li a pai- suite i
des inondations. j

j - On a amene à l'infirmerie d'Yverdon le
j eune Perrier , 20 ans-, -qui , à Essertines est •
tombe d'un soliveau sur l'aire cimentò- ; de '
la grange et s'est fractupé le cràne. Sor. état
est déses-p-éré. ... - , ,

—M. Tétreaii , consul de France à Lausan-
ne, est nommi* chevalier de ìa Légion d'hon- '•
neur .

— La Cou r d'assises de Zurich a condam-
né à troi s années et demie de p énitencier et
à l'expulsion à vie le nommé José Colly
Prato, Espagnol , 44 ans , qui avait d'érobé.
dans trois villas de Zurich , des biioux , des
parures et des papiers-valeurs, pour 67.000
francs en chiffre rondi

— Aui nord-ouest de Zurzach , un mi neur a
rencontré à une .profondeur de 310 mètres
mie couche de se! gemme très pur. de 20
mètres d'épaisseur. C'est le plus beau sei qu!
ait été trouivé j usqu 'à ce Iour.

— Dans la commune de Baden , Argovie ,
les vignes quii couvrent une superfic i e de
8 ha. et qui se trouvaient Jusqu à ces iours
derniers en très bon état ont e'té complète-
ment dlétruites .par Le milldiou.

— La Cour d'assises a condauiné. pour ho-
mi e ide par négligenoe, Mlle Lidi a S ehm idi-
weber , àgée de 19 ans. à 2 semaines de pri-
son, 3000 francs d'amende avec -ursis , et à
l'interdiction de conduire pendant deux ars.
pour avoir écrasé avec son* autom obi le, !e
ler mai dernier à Dietikon , M. Oottlieb

Schmid, d'Altstetten, àgé de 37 ans et mar fé .
— Herckmans, l'assassin de Paul Oertslé ,

a été condamné à la réclusion .perpélueMe
par la Cour d'assises de Genève.

— L'« Indépendance belge » annonce , selon
des renseignemets de source autorisée , que
la peste bovine semble ètre arrètée en Bel-
gique.

— La rouieeole vient de se déciarer à Bien-

Nouvelles Locales

On nous téléphon e :
Dimanche matin , une famille Mailiard ,

de Leytron , a été plongée dans ie plus
triste des deuils.

Un onde, revenant de la chasse , posa
son fusil dans un coin de la cuisine pour
déj eùner. L'ainé des enfants de la famil-
le. àgé de 13 ans , s'emp ara , on ne sait
comment. de l' arme et s'en amusa. Tout
à coup, une detonatici! éclata : une balle
avait frappé mie j eune fille de onze ans ,
sceur de i ' imprudent.  On s appro diti
pour lui donner des soins. Elle était
morte.

Le Tribunal de Martigny s'est rendu
sur' les lieux , dans la j ournée, pour Ics
constatations iégales.

Le malheureux chasseur ignorali que
son fusil était encore ohargé. Son cha-
grin est immense , de méme, on ie com-
prend assez, que celui de toute cette
infortunée famille.

La fièvre aphteuse à vouvry
Cette maladie a éclaté à Vouviy et , par

suite du retard de la dénonciation de.s
premiers cas , elle a pris une grande
exteusion dans le village. Des mesures
sévères ont été prises pour empècher sa
propagation au bétail assez nombrèux
se trouvant sur les alpages ainsi que
dans Ies communes voisines.

Au vu des prescriptions du 17 septem-
bre , imposant le ban sur la commune de
Vouvry, le Conseil d'Etat a decidi l'in-
terdiction de la circulation sur la ro„te
cantonale depuis Vionnaz à la porte du
Scex, ju squ 'à ce que les désinfectionc
des locaux. etc, etc, soient tcrminées.

Sion , 19 septembre 1920.
Service vétérinaire cantonal.

D'autre part , on nous écrit :
La fièvre aphteuse a éclaté dans une

étable de Vouvry . On prétend qu 'elle y
aurait  été apportée par une chèvre sor-
iani d' un grand troupeau d'alpage.

On sait combien, et avec que ' succès,
la fièvre aphteuse a été combattile chez
nous. Les trois ou quatr e cas signalés ,
il y a quelques semaines. ne se sont pas
étendus , gràce aux mesures prises et à
la sagesse des habitants des communes
contaminées. Nul doute qu i! n 'en soit
ainsi'pour Vouvry .

Les Fetes Chavez
La Commune de St-Maurice a regu

la lettre suivante :
Aero-Club sidsse.

Berne, le 18 septembre 1920.
Au Conseii communal de et à

S'-M attrice.
Monsieur le Président,

Messieurs,
La reception grandiose que vous avez

eu l' amabilité de réserver ie 11 septem-
bre à nos hótes, les délégué -; de la Fé-
dération Aèroniiutique internationale ,
lors de leur passage dans votre ville si
pittoresque, à l' occasion de l'inaugura-
tion du monument Chavez , à Brigue ,
nous a touches, nous Suisses , au tant
que les délégués étrangers.

Nous tenons à venir vous expr imer ,
au nom de tous les participants , notre
profonde reconnaissance et à vous assu-
rer que votre geste patriotique si bien-
veillant resterà grave longtemps dans
notre souvenir.

Veuillez affréer , Monsieur le Président
et Messieurs , avec nos remerciements
réitérés , l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Au nom du Comité Centrai de l'A.
C. S.:

Le Secrétaire : Le Président ;
sig.t EVERSTAG. Lt.-Col. HALLER.

Scene vécue
Sur le passage de Lloyd Gtjorjpe
On nous écrit de Sion : ~ ._ \..,-, -.
«Tu blagues, mon oher ». • i ~^:c
« Mais non, c'est authentique;: ;j'y

étais ». ¦ : . - :; !¦" sìl'-i**-.
« Raconté alors et avec tous lesVdé-

lails , c'est intéressant. Tout de.méme ils
soni impayables ces Anglais ».'. ?!-¦ . . - ¦

Après une vigoureuse lampée-?de bière,
mon ami toussota à deux reprises et
commenca avec ie sourire qu 'il prend en
ces occasions , l' amusante anecdota que
voici : "', !>;-5 iO"

Malgré ton absence proiongée tu n"i-
gnores pas que le Valais a eu àérniè-
rement l'insigne honneur de iaire admi-
rer ses montagnes par Lloyd George.

Pour le recevoir , notre canton-^était
i l lumin ò au soleil des grands j oiirs.- - '-* - '-

Comme le « Premier » Anglais devait
passer en gare de Sion, I huixsier '-'-du
Conseil d'Etat re?ut l' ordre 'd' endòsàer
sa plus belle livrèe , de se coif-fer éè it>n
chapeau bicorne et de jeter sur -ses
épaules le grand manteau aux couleurs
cantonales. •- .- .•- 'o-

Mais , au lieu du sceptre des- proces-
sions et des cortèges, on lui tìóftna^-ùne
caissette d' excellents raisins dorés -aHix
feux de Messidor , hommage d^un peuple
vigneron au grand ministre, - "-'o*' :n.> ..

La coutumière rigidité du OrtWe-1 tìaìè*-
sier se tempérait dès lors d«'s gràces
d' une Cérès nouveau genre -ét'-sur 3'e
quai de la gare, le Conseiller d'E'ta '̂-iiM-^
peccable , délégué par le HaUt 'Collège
des Cinq, lutta it de prestancè -8véi>-fé-
datante houppelande bicolore.-KSfn^Jfij fc

Son gii et blanc , découpait un piastfon
de fin lin sur lequel une délicieuse petite
eravate noire et quelques boirfonsl- qla-
nores j etaient d'harmonieuses tóòTiès. J '-

Sur son radieux visaige, passaièflt de
temps à autre des ombres de sòtìfcis*; 'il
cherchait une gentille citation ' Nàtine '
pour agrémenter le petit « Speejh » qu 'it,
tiendrait à Lloyd George, mais sa mé-
moire ne lui servait que de-'fugrfivès
bribes de la Georgique de Virgili-èom*-
men*cant par ces mots « O Iclices rtìmium
agricolas ». - -'¦'¦¦ ''

Vertigineux de vitesse, le train special
attendu fait irruption en gare ¦'*-' -"--¦' ¦--

La portière du wagon-restaurant ŝ oti- '
•vre ; Lioyd George apparait f W1? E-- "K**

Une mignonne jeune fille lui offre tìrl -
bouquet où les rouges chrysanthètties''ét
les blanches marguerites étaient leurs
éclatants pétales. '••¦""• ' •¦'¦

Un paternel embrassement à Tanglàì-
se la remercie et de sa Jélicare-à-ttèfo-
tion et de ses joues roses ! -t- - .; ^ --Q-* '

A l'huissier plein de déférence, qui lui
offre les fruits succulenta de "la tèrre"
valaisanne, Lloyd George iait ;%i?Hè v
courbettes puis , hésitant, semblan t 'at- -
tendre quelque chose qui ne viéfft^pàs,
il remercie au nom de rAngIeté¥re: 'de
l 'attachement fidèle du Haut-Và!àis:PH-*
Il lui parie quelques instants de l'accueil
enthousiaste dont il a été l'objet a Vìègè.
à Zermatt pui s, sans attendre le proforid '
et « herzliches » « la , l a»  que l'huissier" ''
sy mbolique égrène, il lui donne7' uè1

énergique « Shake liand » et disparài't
sans avoir adressé la paroie au Conseil-
ler d'Etat qui se morfon d maintenant
au premier pian. ' 3* '-••'- '

Je restai bouche bée !...
Mon ami ajouta qu 'au moment tìfi le

train allait partir on put voir la portiere'
du wagon-restaurant se rouvrir^ré-ef- '
pitamment et le « Premier » Anglais ten-
dre à notre Conseiller d'Etat encore
abasourdi de se voir prendra pour mr
simple curieux , une main où passaierit
du regret et des exeuses pou r la 'regret-"
table confusion : Les lords maires -ctìèz\
nous , dit Lloyd George, portent au ipuf
de grandes réceptions, !e mSmè^Jiahit'
que votre finissier ». -'i; ;

On raconté que ce soir-là, interroga
par sa famille sur le grand événern'eht
de la j ournée, notre haut magistrat
commen-ca en ces termes « InfaridùrnV ò5

cara, jube s renovare dolorem ! ! > ¦ "'. '

L'accident de l'Aiguille Javelle
. .-j'-KnflM r}'

On ecnt aux j ournaux vaudois :
« Rentrée mercredi soir d une , excur-

sion dans le massif du Trient , j ^'tftn-s
à vous donner quelques renseignements
sur l' accident de l'Aiguille Javel|e? le ,
récit donne par ies journaux étant in-
exact sur plus d un point.

Les deux touristes. Célestin RouiMe.r,
de Lausanne, et Jean Lozeron, de Gè-



nèv-e; avaj ent gravi 1 Aiguille Javelle et
en^eSc-Mdaient ; pour gagner la petite
brèche située immédiatemen t à l'ouest
du*'Còl Droit , ils francbirent une dalle
verticale de sept mètres, à la doublé
corde. Rouiller descendit le premier ; il
attendait, au pied de la dalle , sur une
petite plateforme, que son compagnon
l'eùt-irejoint. C'est à ce momen t que
l'accident se produisit ; il était midi ; la
corde de rappel s'était rompue — une
corde-en manille tressée, e.npruntée à
un camarade et pourrie en plusieurs en-
droits. ,-!— M. Lozeron fut precipite dans
le* vide .et tomba sur Rouii'er, qui fut
proj eté dans le précipice d' une hauteur
de deux cents mètres environ.
,.; :*Par un merveideux hasard , M. Loze-
ron , s'arrèta une vingtain e de mètres
plus bas, sur une étroite vire ; et ce fut
là. que,- grièvement blessé, il passa l'a-
près-midi du dimanche , appelant au se-
cours, faisant des signaux optique s dans
l'intention d'alarmer une caravane qui
se .trouvait à la Cabane de Saleinaz. On
lui répondit, et ce iut tout.

„La . nuit- venue , il réusslt à se hisser
jusqu'à la brèche de I'arète , criant en-
core, dans l' espoir d' attirer l'attention
des touristes qui se trouvaient à la Ca-
bane Dubuis, et dont ili voyait les fenè-
tres édatrées. Ce fut en vain.

,Le lundi matin , deux caravanes par-
tant pour l'Aiguille du Tour , n 'entendi-
rent-, pas: ses appels désespérés. Ce fu-
rent deux jeunes gens, MM. Toumayeff ,
de Lausanne, se rendant à Javelle , qui
découvrit Je blessé. Il avait réussi, avec
une;- jambe brisée, à descendre de la
brèahe sur le Plateau du Trient. Immé-
diatement, un des j eunes gens courut à
La ,Cacane Dupuis porter la nouve 'le de
l'acci^dent, .

.À-'.ce mpment, une cordée composée
de d-eux,., touristes hoilandals, conduite
par Je.^uide Maurice Crettex, de Cham-
pex,c rentrait au refuge ; Crettex monta
immédiatement auprès du blessé qui
fut ^ransporté à 

la Cabane sur une
échelie*t

JJne ..seconde cordée de trois person-
ne^ dont 

je faisais partie, sous la direc-
tion^-dy ,, .guide Gerald Lecoultre , de
Gryon, arriva juste à temps pour aider
à hisser le malheureux dans la cabane.
Tandis que les touristes hoilandals cles-
cend,aieivt à Champex , en hàte , pour avi-
ser la station- de secours, les denx gui-
de^ ...p^rtaien t , accompagnés de MM.
Touinayeff, G. Clerc et moi , à la recher-
ché du cadavre.

Crettex et Lecoultre montèrent d'a-
bord* à l'Aiguille Javelle , dans l'ntention
de -d^oouyrir le corps de Rouiller ; ils
l' apencurent en se penchant au-dessus
du vide , à 150 mètres au-dessous d'eux.
Le,vrnaiheuTeux était tombe verticale-
mentr;pt -,spn cadavre était encore en-
castré j -eojtre deux dalles, à une cinquan-
talne-de mètres au-dessus de la rimaie.

Les .deux guides et MM. Toumayef f
descen-difieint le Col Droit pour gagner
le glacier des Piines; de là, ils purent ,
après des efforts surhumains, dégager
le corps .affreusement mutile e: le trans-
porter. su-r le glacier. La nuit venait.

Le lugubre cortège remonta lente-
ment da- .longue sèrie des marchés tail-
lées dans la pente de giace du col sud
des Piines ; arrivé sur le plateau du
Trient, le cadavre iut place sur une
échelle, celle qui transporta, il y a trois
sernairjes, A.fred Cuénod, tombe dans
une^crevasse au glacier de Saleinaz . et
halé à.lta Cabane Dupuis. Il était 22 heu-
res.

Pendant la nuit , une colonne de se-
cours composée de quatorze guides et
porte urs, arriva de Champex. Au matin ,
elle descendait dans la plain e !e mort et
le blessé.. . ,

Détail ,curieux : M. Lozeron et Mau-
rice,.,4Crettex s'étaient rencontrés au
sommet du Grépon il y a quinze jours :
quant à Rouiller , il avait fait avec suc-
cès, quel que temps auparavant , l' ascen-
sion du . Cervin. L'acciden t ne peut donc
ètre irapate, au manque de capacité des
touristes. L'imprudence terrible iut de
confier sa vie à une corde empruntée ,
et qui 6tait en très mauvais état.

J'eSpèré que ces quelques détails
seron t utiles et serviront de s*'*rieux
avertissements aux touristes. »

ConfépsncB Petit à Sion
On hoiis écrit :
Nous rappelon s la conférence que M.

Paul Petit , avocat au Barreau de Cam-
brai, dent"donner mard i 21 courant , à 20
heures V* du soir au Théàtre de Sion.

Cette conférence, avec vues photo-
graphiques inédites et cinema du servi-
ce de l'Armée francaise , aura comme
suje t le Nord envahi et dévasté. Elle est
donnée au profit des régions cévastées
et constitue un réel voyage sur tout le
fron t et à travers les villes, villages et
cathédrales abimés.

M. Petit , qui fut déporté comme otage
au camp de Holzchmiden , est qtiaiìfié
mieux que tout autre pour décrire les
souffrances endurées par les populations
du Nord pendant la guerre.

La renommée de distingue conféren-
cier , délégué des ministères des régions
libérées et du ministère des Affaires
Étrangères de la République frangai se
attirerà certainement un public qui re-
nouvellera , envers les populations qui ont
souffert de la guerre , toute ia sympathie
et la sollicitude qu 'il a apportée s à ces
mèmes populations au moment où la
Suisse se faisait l' asile des victimes de
la guerre.

La journée des détaillants
au Comptoir de Lausanne

Le congrès des détaillants suisses ;
s'ejt ouvert dimanche , dans la grande ì
salle du Casino de Montbenon. Près de I
400 participants étaient préscn 's, dont i
bon nombre étaient venus de la Suisse ;
allemande. De nombreuses sociétés et '
groupements économiques avaient en- '
voyé des délégués ; les autorités canto- '
nales et municipales s'étaien t iait aussi <
représenter par MM. Porchet , conseiller $
d'Etat ; Prod'hom, préfet , et Boiceau , '
mun icipal. En fait d'autres personnalités , i
nous avons reconnu encore MM. Seilei , ¦
conseiller national , et Vogel , présidenl
de l'Union. . ¦

'De nombrèux discours ont été pronon-
cés, notammen t par MM. Péan, Porchet, ì
Kurer , président de la Société suisse des '
classes moyennes du commerce et des
métiers , le Dr Olivier et M. Eug. Monod ,
rédacteur de VAcheteur. j

La résolution suivante a été votée à
une grande majorité :

« Le congrès des détaillants suisses,
tenu à Lausanne le 19 septembre 1920,
considérant : '

1. Que l'ingérence de l'Etat dans no-
tre vie économique se j ustifiait durant
la guerre , pour assurer au peuple des
moyens d' existence ; !

2. Que la bonne volonté et la colla- J
boration de toutes les catégories de ci- '
toyens se placant sur le terrain national , L

sont nécessaires pour siirmouter les dif-
ficultés économiques de l'avenir ;

3. Que cette bonne volonté n'est pos- ,
sible que lorsque toutes les ingérences
non absolument nécessaires de l'Etat
dans la vie économique libre, surtout le
développemen t de la regìe communale
et cantonale dans le commerce des ob-
j ets de première nécessité auront pris
fin , prend la résolution suivante :

I. Les autorités fédérales sont iiivitées
à supprimer toutes les mesures de guer-
re non absolument nécessaires ; '

II. Une action commune des groupes
appartenan t aux classes moyennes doi t
étre préparée pour la protecrion de la
propriété privé e et des travail leurs in-
dépendants . » • 1

Correspondance
Martigny, ie 18 septembre 1920.

A !a Rédaction du Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Honoré Monsieur le Rédacteur ,
Depuis dix j ours, votre estimé j ournal ,

auquel je suis fidèlement abonné publie
sous i' anonymat des entrefilets venant
de Finhaut , Salvan et St7Maurice , dans
le but d' exécrer mon nom et ma person-
ne , Monsieur le Rédacteur , je ne m'a-
baisserai point à rép ondre à ces di-
verses mesqtiineries , pour autan t  qu 'el-
les seron t sans signatures, ct vous prie
d'aviser leurs auteurs que je suis
à leur entière disposition pour une dis-
cussion franche et loyale en public , s'ils
le désirent.

Je n 'abuserai donc point de l'hospi-
talité de votre jour nal qui a. comme
moi-mème du reste, des vues plus lar-
ges que l'assouvissement de basses
rancunes ou j alousies persotinehes.

Je vous saurais gre, Honoré Monsieur
le Rédacteur. de bien vouloir insérer
ces quelques lignes dans 'e prochain Lyre montheys anne prévue pour le 26
numero du Nouvelliste et vous prie d' a- septembre doit é,tre renvoyée à une date
gréer l' expression de ma profonde esti- ultérieure.
me. Dr R. COQUOZ. Nous prions nos amis de vouioi ; ré-

Bouveret. — Sauvetage. — (Corr.)
La construction du nouveau canot de

sauvetage de Bouveret , oeuvre de la
générosité publique a été adjugé e à l' un
de nos compatriotes , M. ChevpJby,
constructeur de barques, à Clarens,
pour le prix de 5.300 fr.

Il manque environ 500 fr. à notre
vaillante Société de Sauvetage pour at-
teindre cette somme. Le public qui con-
nait le développement et l'hérotsiu e de
l 'Etoile du Léman ne laissera pas ce
souci sur les épaules de nos braves sau*-
veteurs. li se trouvera certainement
encore des coeurs généreux pour ache-
ver l'ceuvre que la compréhension du
devoi r a commeneée.

Un ami des Sauveteurs.
Pro Lemano.
M. Gustave Chaudet , maitre prmaire

supérieur à Vevey, quitte l' enseigne-
ment. Il est appelé définitivement à ia
direction du « Pro Lemano » don t tes
trois services : Tourisme et Hòtellerie.
Compagnies de transports , Commerce
et Industrie , ont pris le plus ìéjouissant
développement ; 1 -"'

Ardon.
Jeudi , à Ardon , la {rilette de IVI. Bruno ,

propriétaire de la fonderie d'Ardoi.,
àgée de 18 mois, est tombée dans une
« rigol e » et a été retrouvé e asphyxiée ;
toutes les tentatives pour ia rànimer
sont restées vaines. Son onde, M. De-
laloye, directeur de la fonderie , qui l'a
trouvée noyée, en a été si ìcrtement
impressionné qu'il fut frappé d' une atta-
qué.

Charrat. — Ou nous écrit :
La population de Charra t a appris

samedi avec regret , si ce n'est avec
surprise , le décès de René uail iard . fils
de M. Jos. Gaillard , conseiller nntnici-
pal , survenu à Lausanne , des suites
d' une maladie contraetée au service mi-
iitaire. Intelligent et travailleur , ce je une
homme avait suivi avec succès les étu-
des agricoles. A peine rentré dans sa
famille , ses concitoyens lui avaient con-
fié l'office de ravitaillement et le secré-
tariat de la Société de laiterie. Il était
aussi charge du contróle laitier officiel.
Dévoué et serviable , aimant la terre, il
avait* devant lui de belles pers;>ectives.

Son départ brise d-^s espoirs aussi
nombrèux que justifiés. Que ceux qui
l' ont connu lui gardent un souvenir dans
leurs prières.

Récompensés offertes aux domesti-
ques et employées par la Société d'u-
tilité publique des femmes suisses.

La Société d' utilité publique des fem-
mes suisses invite toutes ies familles
qui ont à leur service, depuis de longues
années, des domestiques et employées
dévouées, à les faire participer à la dis-
tribution de récompensés qui aura lieu
prochainement.

Cinq ans de service chez les mèmes
maitres donnent droit à un diplòme ;
dix ans à une broche en argent et vingt
ans à une montre en argent.

Les deux premières primes sont don-
nées gratuitement aux membres de la
Société d'utilité publique des femmes
suisses ; la montre contre une petite
contribution au fonds des récompensés
dont la hauteur dépend du nombre des
années que la maitresse de la maison
est membre de l'Association .

Les personnes qui ne font pas p art ie
de la Société ont à verser une contribu-
tion au fonds des récompense-; pour
chacune des trois primes.

Les demandes doivent etre adressees
aux Présidentes des diverses sections.
Si, dans un endroit , il n 'existe pas de
section de la Société d' util i té publi que
des femmes suisses, ii iaut a'adresser
directement à la Presidente de la Com-
mission des Récompensés , Mme Hauser-
Hauser , à Lucerne. A p artir du 31 oc-
tobre 1920, les inscription s pour la dis-
tributio n de récompensés de Noél 1920
ne seront plus recues.

Depuis que l' usage a été ctabli par la
Société d' uti l i té publiq ue des femmes
suisses de décerner des prix aux domes-
tiques fidèles , presque 17.000 récompen-
sés ont été distribuées.

Nous espérons que , cette année en-
core, le nombre des servitem i dévoué-s
que cette reconnaissance pubrque de
leur fidélité réjouira, sera considérable.

Monthey.
Une fois de plus , la kermesse de la

server bon accueil aux cartes de mem-
bres passifs que nous nous voyons dans ¦
l' obligation de lancer . 1

Avis. 1
Le Nouvelliste de ce jour contient six .

pages. ,
Riddes. — (Corr.) ì

est demandéfl de suite. Bon
salaire. Offres à l'Hotel Mont- |
d'Or . \.f "I'IIPV . fV nidi. F

Vil iar s- Paiace et Grand Hotel Muveran 1 p
demande pr U s i i su i i  .Tim er ¦M W

Tout au pied dn colossal céne de dé-
j ection de la Farre , un peu isolée au
milieu de la campagne , se dressé la ve-
neratal e église de la paroisse. Le site est
tranquille ; tout près d' elle, un ormeau
colossal et multicentenaire ombrage le
choeur de ses rameaux encore vigou-
reux , et très denses, en face le splendi-
de panorama des coteaux de Leytron ,
Saiilon couronnes par les fières som-
mités des Alpes bernoises, lout autour
des champs et des vignes; un coin idyl -
lique !

Comme toujours , en passant près
d' elle , nous sommes entrés pour revoir
certains petits détails qui plaisent tou-
j ours aux amateurs de vieil .es choses.
Quelle ne fut  pas notre surprise de voir
son intérieur tou t raje uni ! Une excia-
mation... « comme elle est j olie dans sa
robe neuve ! » Rien d'extraordinaire ,
cependant , mais les peinture s claires et
sobres , qui font ressortir à merveille le
vieil autel renaissance blanc et or lui
donnent un cachet de fraìcheur et de
giace, que l'on aimerait bien voir plus
souvent. M. Sartoretti , de Sion , qui a
entrepris et mene à bien la restauration
et la décoration intérieure de ce sanc-
tuaire , mérite mieux qu'un simple éloge
banal , car il a accompli là en deux mois
de travai l un vrai tour de force . C'est
à voir. Il faudrait pourtant complétei
cette jolie décoration par des vitraux
qui iaisseraien t passer aux rayons de
soleil leurs traìnées multicolores. Cela
viendra , espéroiis-le. En attendant. il
faut félidter le zéié Cure et ;e Conseil
de la paroisse qui ont fait exécuter cette
réparation bien nécessaire.

Un p adani.

BiBLIOGRAPHIE
LES ANNALES

Les Aunales publient cette semaine un
récit très curieux de l'existence que méne à

.fiume Gabriele d'Annunzio (avec photos iné-
dite s et récentes). Une charmantc comédie
de Jacques Normand i ; de belles pages des
nouveaux académiciens i belges ; la lettre
d'Yvonne Sarcey ; les notes de Chrysa 'e ; la
critique littéraire d'Henry Bidoni , ies sou-
venirs de chasse d'Alfred Capus ; le magis^
tral article de Louis Barthou complètent cet
attra yant numera.

Partout 60 centimes.

A Toccasion du Comptoir Suisse
Valaisans qui venez à Lausanne, ne man

quez pas de visiter les magasins,

Halle aux Meubles
(Hotel des Ventes)

rue de la Louve, 4,
où vous trouverez de beaux meub.es auciens
et modernes, des mobiliers co-rrfplets à prix
avantageux.

Marchandise livrèe au domicile de l'ache-
leur , par camion-auto.

Entrée libre.
MAISON MARSCHALL. T -iéphone 1759.

Compte de chèque lì, 1794.

»« *-?* 2 A2-25E. *m A v7*i.re '»»
1 domestique £gBB&. J=S nflll am-UlII fitde confiance , sachant bien m) „ s,lxon UUUIUIII IIIUIuL
traire , pour soigner 5 vaches, ' -— àh de 4 n,oi, s-adrp. chazconna ssant les travaux de A Vendre vache „f \•?£*,ViSniTirT »ii.,,S«
campagnP. S'adr . à Perrollaz- de grande race,' pour finir M' Alfr p d FA "Q UET ***»«»-
Gaillard , Sion. d'engraisser , bonne en viande %.*—.— *.—,-*. —%..._i~.
n A ^ T—"" ayant 8 à 10 litres de lait. VaSCS OVai6SOn tann.de pour Vevey S'adresser à PERROLLAZ- à vendre> frali ;hemHI)t vi_

inim-n finitima GAILLAHD, bion. d)sS) contenance 6800, 3400,
CllllC I Ul IIIIU ^~o™. ..„- -.^iro l™ - 30B 20(

 ̂'200, 1000,CU E I U UU ZLT-.^,. . 3600,3000, 2000, 1200, 1000,juuiiu iiumiiiu PERDU une montre 700,Vt soo ut. Plusieurs de
de 19 à 22-93 ans, pour aider *_«* Prière de la rap- chaque. 4 déchargeoirs de
aux travaux do jardin. __* porter contre 1100 1., 7 cm. épaisseur , avec
Écrire Y 27543 L PUBLICITAS j ^r^  

Donne r^com- couvercle et 4 
cuves 

uè 5001.
S. A. Lausanne. ffr> 4% pense e Monthey L-' tout en bon état et à des

"~ HjK r̂Si età l'adresse qui prix très ava ritageux.
CU I C fin Pli ICI MC \L-Q* setrouvedans la S'adr. Troller, B̂ re No 1
I I L LL UO UUIOII lL ^—^ bolte de la montrt. Lausanne. - T-h-ph. 8.95

D' CHfiOUARD
Cartons de cuisine et d'office , •«¦ r- m#8omm Rlìèr-s do salle 3 IvlONTHEY
fomm.i Ha ohomhro Ci 1131131616 SOflfemme de chambre

cabinet de consultations
linaCUN t lC au » _ r étage de la maison de la Ph irmacieò écrirG HÉRiTiEK (piace du m !rché) TéiéPhone No 7°, . En dehors des heures de ron?ultation=, s'a-¦ a Yendre - di esser au domicile , villa Dufour , à la route

Th. LONG, ST-MAURICE de Collombey. Tél éphone No 71.

MonsJeur et .Madame Joseph GAIl-LAR'D-
OEX, à Charra t,

Monsiemr et Madame Qeorgss QAILLARD-
ANDRiEAZZI, à Uusann*e,

Monsieur JuJesi GAILLARD et faville, à
Charrat ,

Madame Veuive Nathalie QAILLARD-M.A-
QN1N et fami Me, à Charrat,

Monsieur et Madame Alifrad QAILLARD-
OERBER et famille , à Gland,

Monsieur et Madam e Edouard QAILLARD-
ROUDULER et famille , à Sion ,

Monsieur Otihmar GEX, à Paris,
Madame Veuve DELEZ-QEX, à Charra t,
Monsieur et Madame RICHERMO-DELEZ

et leur iille, à Charrat ,
Monsieur et Madame Alphonse CRETTON-

OEX et famille , à Charrat,
et les familles parentes* et alliées.* ont la

profonde douleur de vous faire part d-e la
perte irrépar able qu 'ils vien nent de faire en
la personne de leur cher et* bien-aimé fils ,
frère , neve u et oousin.

René 041LLARD
licenclé en Sciences agricoles,

decèdè à Lausanne, le 18 sept. 1920, à l'àge de
31 ans, des suites d'une longue et pénibk ma-
ladie .contraetée au service rnilitaire

L'ensevelissement aura iieu à Martigny, le
inardi 21 courant , à 9 heures %.

R. L P.

Plus jeune et plus active
que j amais à 40 ans passés

Et ceci est d'aiitant plus- extraardinaire que
les progrès incessants de la science n 'ont
rien trouvié à lui -subsitituer. A qui ? Mais à
la fameuse Tisane Américàine des Shakers,
dont le succès ne s'est pasi un instan t de-
menti depuis plus de 40 ans qu 'eJj '.e a été
'inUrodiuiite en Europe.

C'es-t touj ours le remède pai exceUie-nee
pour toutes les maladies die .d'estomac, du
foie et des intestins ; ceiui qu» tant de ifaimil-
les ont touj oiirs chez elles et *qui cansititue
tou-te une pharmacie à Jui tout seni.

En vente dans toutes les pharmaoies, ou
directement de MM. Uhl/man-n-Eyj- aud, S. A.,
Boulevard de la Cluse. Ge-nève. Prlx 6 Ir.

PURIFICATICI
Tous Ics organe» cncrasse-s
doni lc /onclionnemcnt est
déjeclue-ux.iionl netloyca .
g-iicrts .remis i neuf par la

TISANE AMÉRICÀINE

SHAKERS
le plus populaire des remedzs

IB; .yAM le prolccleur du FOI E
S^'} :óf tllld* I ' ESTOMAC ti iut

INTESTI NS
En Venl-i

ristia loi:!.*-.
léa IPltannacies.

jrtuK-t-wawjfi

OES '.:i*s* v.:

MM. UHLMAHX-ETKAlKi, S. fl.
36-30, Uojì- nart ila ..: r li; H. GENÈVE

PIIJ: : <3 Ir. I-* riicon

ì--m®mmmm$m
Avis à nos abonnés

Nous rappelons i nos abonnés
qu'aucune demande de changement
(l'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absolu-
ment nécessaire de rappeler l'an-
cienne adressé.



Attention !
8 Chars neufs sont préts à livrer , tout en frène bien
sec, avec cercles en acier , dans les numéros 12, 13, 14 et
15 lignes.

Chez SEEHOLZER Joris , charron , Martigny-Ville .

! A VENDRE

Mousmees
- UN MAGNIFIQUE CHOIX VIENT DE RENTRER -

fr. 13.50 et 19.-
A LA VILLE DE ST-MAURICE

Eug. Luisier-Rey-Bellet
-tiBsiG&s

AVIS
Mardi 28 septembre 1920, à 13 heures,

le soussigné fera vendre en mise publique, la
récolte sur piante de 12 parcelies de fiat , sur
sa propriété Des Barges, commune de Vouvry,
rière Illarsaz.

Rendez-vous des miseurs sur la dite propriété.
Julien Vaudroz.

En prévision de l'hiver pour faire

L'Horlogerie Massari
Martigny-Bourg

est la seule qui vend et répare à des prix si modestes,
horlogerie, bijouterie. — Réparations promptes et soignées

iii vos «ni si pisi
à prix modérés

adressez -vous à la Fabrique de fourneaux et
potagers Jean GHISOLI, spécialiste à Bex, tou-
jours assorti en potagers neufs et occasion.

A VENDRE à Saxon une

proprietà
d'une contenance de 18.200 m2, comprenant :
maison d'habitation, grange neuve, champs et
prés arborisés.

Pour traiter, s'adr. à 0. MERMOUD , Saxon.

Offre speciale
pour les vendanges

Belles saucisses fumées , le kg Ir. 5.-—
Cervelas et gendarmes, la dz. „ 450

Marchandise de toute première qualité .

Boucherie Henri HUSER S. A,
Gare du Flon jLausanne Téléphone 81.20

Expéditions soignées.
On demande des revendeurs et des voyageurs.

Le succès est surprenant...
et je vous remercie sincèrement pour l' en voi du Recholin
Had. Courfaivre*

Déjà dès le premier petit flacon, le succès
s'est produit. Adel Berne.

(D'autres certificats arrivent journel lement en grand
nombre.)

BECHOlll , (+ marque déposée -f- ) est, gràce à son heureuse
composition absolument efficace contre les pellicules et
demangeaisons du cuir chevelu; contribne à la croissance
des cheveux et rend la chevelure lisse et souple. (Recho-
lin n'est vendu que directement, refusez les centrefaQons
qu'on poursuivra sévérement).

Dans 10 jours
plus de cheveux gris I 

Rech's Ideale est un produit clair comme de l'eau tout
à fait inoffensif et qui rend aux cheveux gris dans une
dizaine de jours leur couleur d'autrefois. Prix : fr. 3.85 &
5.85 (pour toute la cure) contre remboursement par la

Partimene J. RECH, « * «¦ «. Bienne
Grand arrivage

¦*¦' Parfuirs fins et Savonnettes
Botte de 3 pièces Fr. 3.

— VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL —
jLucien Rìedweg, coiffeur

Martigny-Ville. — Av. de le Cere et de Gd-St-Bernard-
Pendant 15 jours, PRIME pour tout achat au-dessus de 5 Ir.¦ =¦

Nouvelle Elude d'avocai & notaire
Marcel €tard, Sierre

Maison Jos. LOVE, — ime étage
(près du champ de foire)

¦ li¦»' - - - ¦ ¦ ¦ -  
«j

Martigny-Bourg
Restaurant Collombin-Crctton

Ancienne pension Esther Arlettaz.
S\SmS<mS\S>m*

Chambres et pension — Restauration à toute heure
Tranches , Fondues, Thè, Café, Chocolat.

Consommations de premier choix.
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g ĵg 

Mfe 

« 

Wfe 

|P|| Véritable8 TiìB Loyian si i A H U AK U  -««.e *****!!¦¦¦ n .^M MI ¦ IMI! 111 .111 l I m I l  —¦—!——¦— ¦¦¦ ¦ M I I I I II IIIM »¦! I ¦ ¦ IMI, lui IMMM— ̂ 1 rMITfTWTTTMmMriMnWTMMBrM-WTmBT B̂BM|--f******fn-TTTir***f******>Mg^

dès le ler novembre
1920, 10 piòces de bétail et
I cheval ainsi que la récolte
de foin et regain pour les hi-
verner. La campagne , à quel-
ques k. de Monthey (Valais),
est à louer. On fournirait Ies
outils pour l'exploitation.

Écrire sous D 27.491 L.
Publicitas S. A- LausanB*.

Vases de cave
Encore, un de 1500 litres

et un de 3075 1., ovales et
avinós sont à vendre. Occa-
sion avantageuse. Pour les
voir et trailer , s'adresser au
Bureau de la Société Vaudoiss di Con-
sommation , rue St-Laurent 2,

LAUSANNE , Tel. 25-87 .

A remettre à Genève
pour cause de départ un

petit
Café ouvrier

de la ville. S'adr. Elude
Lachenal Hudry et Du-
toit, avocats, Molard 3,

Genève.

Véritable Savon
de Marseille 72oo

170 fr. les 100 kg.
Franco Gare Genève.

Envoi contre rembours
J. CHARLES 4. Rue

du Mont-Blanc, Genève
Religieuse donne secret
pour guérir enfant mouillant
le lit , et hémorroldes.

Maison Burnì , do 31, Nantes (Franca)

A vendre
beaux porcelets

chez Joseph Mathey,
Martigny-Croix.

30 fùts On cherche
A vendre d occasion

de transport contenant de
6 à 700 litres, scellés et en
très bon état.

S'adr à Henri Carron ,
VINS EN GROS, Fully.

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.20
Roti sans os

ni charge > » 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami » » B.—

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline Centrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

Comment
n'importe qui peut à tout
ige grandir de 8 à 12 cm.,
en 2 à 3 mois, sans grande
dépense et perte de temps.

! N OMBREUSE S ATTE STATIO NS I
S'adr. a agence centrale 36,

St-ftnier. Case postale 2707 ,
avec timbre pour la réponse.

Noix fraìches
Ire qualité

Sac 5 kg. Fr. 8
Sac 10 kg. 15
Chàtaignes vertes,sac5k . 5

10 » 9
Pèches extra corb. 5 » 9
Figues fraìches , cais. 5 » 5

Achille GUIDI. LUG ANO

Bicyclette de dame
A vendre belle machi-

ne, à l'état de neuf , fr.
250 et une pour garcon
à 130 fr. — W. Gessenay
Bois-Gentil s/ Lausanne .

Viande & Charcuterie
bon marche

Roti sani os ni char ge , le kg. 3.20
Bouilli av. os, le kg. » 2.20
Saucissons et

Saucisses, le kg. » 4.—
Salamis le kg. fr. 5.—
Viande fumèe sans os 4.—

Expédie depuis 2 kgs.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruelle du Grand-Font 18; Lausanne

Téléphone 35.-05

Joli ChoiX de Confections pour Fournitures
_ _, pr la photographieMessieurs & Jeunes Gens

genre VILLE & SPORT

Culottes forme Saumur - Manteaux en impennatile
Chapellerie

pour Messieurs et Jeunes Gens — Spécìalité Borsalino authenti que
CHEMISES

(Magasins Orsat
MARTIONY

jfc ,> La plus ancienne Maison de la Place ,$> &

Vous est-il indifìérent que les médicaments composant votre pharmacie de
famille soient toxiques ou non ?

ULS: %fi;

una lille
de 14-18 ans dans petite fa-
mille au bord du lac de Zu-
rich , vie de famille et petit
gage. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Mme MUSCHG ,
PFARRHOF UTIKON am See,

Ziirich.
Famille suisse habitant une !

parti e de l'année en France
cherche
Benne à tout faire

Bon gage et voyage payé.
Écrire sous 0 27368 P à

PnMIcltM S. A. LIDMIH

Jeune fille
honnète , propre est deman-
dée pour aider aux travaux
du ménage. Bon gage.

S'adr . Café, Place Chauderon , 1
Lausanne.

1 On demande de suite une

femme decha mbre
sérieuse , propre , active
et sachant coudre.
S'adr. au bureau du Journal

sons T. M.

JEUNE FILLE
propre et active , sachant faire
les travaux de ménage , est
demandée de suite.

S'adr. à Mme BESSON , ar-
chitecte , Martigny.

On demande de eulte

jeune fille de cuisine
Hotel des Alpes ,BEX

PRESSOIR
en granit à vendre , gare de
Riddes. S'adr. chezM.REU SE ,
marchand de meubles a Riddes.

A vendre à St-Maurice
maison
d'habitation

avec grange et écurie et
petit jar din. Prix modéré.
S'adr. au Journal s. S.M.

Nos préparations à ia résopone
ne contiennent aucune substance nuisible. D'une
efflcacité surprenante, elles sont chaudement re-
commandées par MM. les Docteurs.
La Pommade à la résopone < La Famille »
(en tube) est destinée à trouver son emploi dans cha-
que famille pour la guérison rapide des écorchures ,
plaies , blessures petites ou grandes , etc.
La solution à la résopone s'emploie pour le
lavage des plaies et en forme de compresses.

En vp nte dans IRS pharmacies

]. GIROD
MONTHEY

Bas, chaussettes, calecons, sous-vètements,
chemises, maillots, vestons, blouses, casquettes,
chapeaux , parapluies.

Comolets pour Hommes & Enfants
1 Tissus divers. Toiles , draps, mi-draps, futaines ,
moleskines, cotonnes pr blouses et tabliers , etc.

Fournitures pour tailleurs, pour couturières.
Laines à tricoter , depuis fr. 1 60 l'écheveau
Laine décatie „ 2 70
Savon 76 o/o morceau de 350 gr. 0.85
Savon 76 o/o , 400 gr. 1.—

Banque Troillet
Martigny
refoit des dépòts d'argent en :

Comptes courants à vue
Carnets de dépòts,
Comptes à terme,
Certificats de dépòts
Changé.

__ _̂ _̂___ _̂ _̂ _̂__ ĝ__ ^^m-\\mMm%MMMMWMMa^tM^eim^^

Immeuble à vendre à Saxon
A vendre à Saxon un immeuble comprenant une mai-

son d'habitation de deux étages de 5 pièces, uu locai ia-
dustriel au rez-de-chaussée , trois caves dont deux a voùte
(eau , électricité) ; grange-écurie et remise ; champ-verger
en plein rapport de plus de 2600 m2. Situatión très avan-
tageuse. Elude Ch. GIRARD , noi. Martigny.

Ouverture
de la chasse

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

PRIME MINIMI!.
Th. LONG., Assurance mutuel le  va.idoisc

ST-MAURICE.

Plaques, pellicules , papiers ,
révélateur en cartouches et
flacons ; virage-fixage en car-
touches et flacons. — Guide
pratique du photogr. -amateur
« Photo clip » : déclancheur
automa ti que permettant de
se photogr aphier soi-méme.« Solo » : petit inslrumeni de
poche , remplacé le pied , pou-
vant s'adapter partout.
Papeterie E. Amiguet,
Aigle — Place du Ceutre.

Couvertures de lit , superbes à Fr. 14.50
Couvertures pr chevaux , superbes » 12.50
Camisoles, mixte, longues manches

superbes » 8.50
Chaussettes. pure laine » 3.50
Salopettes, grisette , brun , kaki , etc » 9.50
Coupons, laiue kaki, env. 170/220 » 40.—
Tout esl neuf. — Euvoi contre remboursement .

quartiers de pommes
fins , doux , séchés à l'électri
cit-1 à Fr. 1 le kilog .

Hans Krenqer ,
Glockenthal, Thoune

A vendre , faute d' emploi :
f harnai en bon état

I tine de 45 brantes
I tine da 20 brantes

2 ovales de 200 litres
S'adres. à Mce PACCOLAT,

vi os, Martigny-Bourg.

ft» A vendre
2 porcs de 8 à 9 tours .

S'adr. à Vve Louis BARMA N ,
.. Vérossaz.

La meilleure Crème
pour chaussures.

Boucherie
Bausiet Fils

GENÈVE
Roti boeuf , fr. 5.— le kg.
Bouilli 4.50 »
Graisse de bceuf

In qua). 2 fr.50 le kg.
Envoi franco a partir

de 2 kilogs.

CIDRE
Vieux : 40 ct. le litre.

Nouveau extra 30 ct. le
litre — Dans nos fùts
2 ct. de plus par litro.
DESLARZES 4 VERNAY

Parc Avicole, SION

f tVIS
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de la popu-

lation de Monthey et des centres environnants que j 'ai
confié la gérance de mon magasin de MONTHEY a

Madame et Monsieur E. Lugon-Klein
qui , par des livraisons promptes et soignées s'efforceront

de mériter la confiance du public.
Ch. Petitpierre

Alinientation Generale

\W GRAND BAL PUBLIC JJ.
Grande Salle de l'Hotel des Alpes

St-Maurlce
Mercredi 22 Septembre, dès 8 heures du soir.

à l'occasion de la St-Manrice
— Organisé par la Société de la Jeunesse —

Orchestre Sylnfa.

Jules Rime. Lausanne
Téléphone 36.12

A VENDRE

PETITE CAMPAGNE
avec maison d'habitation et
grange et écurie , aux
environs de St-Maurice.
S'ad. au Journal POU* S S.

A VENDRE
une baratte modern e ayant
très peu servi , contenance
50 litres. Adresser Ies offres

à M. Jean PELLAUD,
Chemin s Martiany.

PROFITEZ I
Jusq u 'à épuisement du stock ,
par 5 kgs. à la fois :
Giocolai en poudre et
en tahlettes le kg. 3.50
Graisse pur lard 3 80
Lard maigre sale .1.40
Lard maigre fumé 5.—
Salami 7.30
Jambonneaux fumós 5.—
Biscuits mélange 2.80
Sardines par lu kg.

la botte depuis 0.55
Tomaie doublé concentrée
parlO bolles.la b. 200 gr. 0.50
Saumon par 10 boites,

la bolle 1 il.)
Expédition par poste

Et. EXQUIS, SION.

Les personnes éloignées
des villes peuvent difficile-
ment se procurer des livrea.
Notre Service de Librairie
par correspondance comble
cette lacune.

Nous offrons cette semaine,
au prix exceptionnel de fr.2.75
le célèbre roman.
Un divorce

par Paul Bourget
de l'Académie Francaise
Cette oeuvre mentionnée

par l' abbé Bethliem dans son
livre : Romans à lire, oppose
les principes de l'indissolubi-
lité du mariage proclamé par
l'Eglise, à celui de la lei lai-
que Une femme divorcée et
remariée, a-t-elle encore le
droit de participer aux Sacre-
ments ?

Tel èst le problème passion-
nant qu'analyse l'illust-e ro-
mancier.

Notre catalogue complet
est joint à tonte commande
(-2.75 en timbre ou mandat.)
Adressé : H. D. GRANDJEAN,
Case 19470, Plainpalais ,

Genève

Perdu
une bague

avec bri l lant .  La rapportar
contre récompense chez
M. MORET , bijootiir , Martigny.

Cherche à acheter
CHALET

8 piòces bien exposé
Adr. CREMIEUX chez BORY
et FAVARGER , régisseurs 12
Rue Diday, Genève.
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_ j  _ . Me pays de reception reveudique le droit

/Uli  AC TI f a f l  il f - M_[ |JkTl*5l fl -fF-fkl*C ' tl' -appliq-uer librement envers Ics étran-
l|UVOll-*LPll UtJ  CU UllgVl 3 J gers la politique qu 'il aura ch-oisie -

La politique federale en matière d'établissement

Nous empruntons à
i>i ficiel les renseignements que voici sur
:es résultats de la grande commission
d'experts , réunie du 6 au 11 septembre
à Soleure sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Haeberlin , à l'effet
de discuter les principes qui devront
régir à l'avenir, de fagon generale, la
politi-que de la Confederarlo» en matiè-
re d'établissement :

La iquestion préjudicielle de savoir si
la conclusion de nouveaux traités d'éta -
blissement, en lieu et place de ceux qui
ont déj à été dénoncés (France, Italie et
Allemagne) et de ceux qui le seront en-
core, était désirable, a été résolue en
principe par l'aMir-mative. D'autre part ,
la conférence a exprimé de fa-con très
précise l'idée q*ue la Suisse ne devait
pas hésiter à prévoir l'éventuaiité* de
renoncer à la -conclusion de traités d'é-
tablissement et qu 'elle n 'avait pas à
craindre l'état de choses qui en resul-
terai si , dans les négociations en vue
de ces traités, il n 'était pas suffisam-
ment tenu compte de la nécessité dans
laquelle elle se trouve d'acquérir des ar-
mes efficaces pour lutter lontre l'accrois-
sement extraordinaire de la population
étrangère qui se fait sentir, de plus en

N'hésitez pas à TOUS procurer
un groupe le 20 Obllgations à
lots Suisses a?ee lots jusqu'à

Fr- 20.000.-

Prochain tirage : 30 Sept.
Prix du groupe de 20 obligat. à lots suisses.

se composant de :
10 obligat. Chefs d'Equipe à Fr. 6.— 10 Obligat. Maison Populaire à Fr. IO,

Fr. f 50.— au comptant ou payable
en mensualités de fr. 5, 10,

et davantage au gre du souscripteur, en
compte-courant.

Jouissance intégrale aux tirages dès le-ler versement.

Chaque obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes allant jusqu 'à 20.000
irancs ou au minimum à fr. 150.— le groupe de
20 titres.

5 tirages par an.

Lots du groupe de 20 obligalions :
34 à 20 .000 I Tout acheteur d'un
50 à 10.000 I groupe au comptant

e x a nnn I ou par mensualitó par-
„° a o.uuu i ticj pera à titre sup-
81 à 5.000 plémentaire à

189 à I 000 s8 Srands tirages
, oc i "cnn  soit le 5 et 22 de e ba-
io  « 8 OUU que mois, avec lot :
884 à 100 2 à 500.000.-

«tn 2 à 250.000.-
Au total 700.000 obligat. 2£ £ ffioOO.-remboursable avec fr. : etc au t0,a, pQUr Fr

6 MILLIONS © MILLIONS

Les commandes sont recues par la

Banque de
Valeurs à lots

Peyer & Bachmann - Genève.
20, rue du Mont-Blanc

¦T'MaaBi'MnBaBHaH-MKBHrHtarata-B- ^MtMtBB

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 a teneur de l'horaire
du 8 juillet 1920 devaient ètre supprimés à partir
du 20 septembre, sont maintenus jusqu'à nouvel
avis et circuleront quotidiennement selon la mar-
che prévue ci-dessous :
Train 12Rombarti dép. IL06 • St-Gall 8 43/8-50 - Zurich 10.40/10 55

Berne 13 h. 35/ 14.12 - Lausanne 16.20/ 16-40 - Genève arr 18 h.
» 1039 Genève dép. 7.50 - Lausanne arr 9 50
» 507 Lausanne dép. 10 h. - Beni » . . . . 13.10
# 25 Berne » 20.45 - Olten » . . . .  22 h
j  509 Olten » 19,20 - Brougg » . . . . 20.20
» 2840 Brougg » 20.50 - Olten » . . . .  21 52
j  475 Zurich » 8.35 - St-Gall » . . . .  10.32

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

Le « Nouvelliste Valaisans » 10 centimes le numero

iioerté qui , dans ce cas, devra ètre éga-
lement concédée par l'Etat co-contrac-
tant envers les Suisses qui y dem eu-
rent — d autre part , la situatión j uridi-

*• que de Ì'étranger pendan t la durée de
l'établissement doit ètre définie aussi

plus et menace de s'agigraver encore. clairement 'que possible et ne se dtf ié-
Ainsi, ia Suisse doit se réserver le droit rencier en princip e de la situatión j uri-
d'examir.er, en plus des conditions d'or- dique du citoyen suisse que par des
dre iormel déterminées et indispensa *- exceptions statuéesi dans des cas déter-
bles à exiger pour l'ootentian du droit minés et pouvant. concerner aussi bien
de s'établir, telles que ia présentation des droits que des devoirs (incapacité
d' un certificai de nationalité (acte d'o- d' exercer les droits politiques, exemp-
rigine, passeport) et d' un exlrait du ca- tion du service miiitaire, inap titnde à
sier judiciaire , si d' autres conditions revètir des charges publiques , à pra-
matérielles sont remp 'ies, soit d' ordre liquer le colportage, etc.) Dans Ja mesu--
sanitaire , soli d'ordre économique. Une re où Ì'étr anger parait directement fa-
inaptitude à l'assimilation contraire aux vorisé par rapport au citoyen du pays,
intérèts généraux de l'Etat doi t consti- soit par la Iibération de certains de-
tuer un motif valable de refus du droit voirs (obligalion s militaires ) , soit par
de s'établir. De mème i'intérét de l'Età: la jouissanc e de nos institutions , il y
doit ètre un ar.gument décisii eri matiè- aura lieu d'envisager l'idee , mise sou-
re d'expulsion d'-un étranger établi ; vent déjà dans* les débats publics, d' un
ainsi , par exemple, à coté de la preuve impòt compensateur. Les questions
à exiger normalemen t d' une att i tude d'assistance ont donne lieu à un débat
fautive de l'interesse, un te! argument special. La conférence était unanime à
doit pouvoir ètre fourni par l'état de estimer qu 'il y avait lieu d' appliq uer
choses résultant d'une crise economi- également à l'avenir à Ì'étranger pau-
que. vie et dans le besoin les princip es hu-

D'autre part, Ì'étranger doit j ouir d'u- manitaires chers à la Suisse. Mais la
ne certaine protection contre des ex- conférence était aussi d'accord que !'ap-
puisions arbitraires sous !a forme de plication de ces principes humanitaires
garanties en matière de procedure, soit devrait s'arréter au moment où l'Etat
par le droi t à 'ine décision individuelle d' origine était en mesure d'exercer Iiri-
motivée et ne pouvant émaner que mème ces devoirs . Afin de combattre l' a-
d'-une autorité déterminée. Si, d'une par t , bus de nos instìtutions humanitaires ,

«StT0UJ0ORS à DISPOSITI0H

CHEVAUX - MULETS
POULAINS et POULAINS-MULETS

Facilité de payement

GOLLET
.-©—

Commerce de chevaux
et muletamulets — —¦ «---i i i

m Téléph . 122. SION. Téléph. 122.

BRUCHEZ& BERAR
Solerle de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87
*N/\ZV\-/-*W t

Charpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lambourdes, etc
BOIS A BRULER

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux

Se recommandent.

-Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
In . ii lì Gare , Il MABTIGNY Téiéphone No 145

Gypserie — Peinture — Vltrerle
Verres à vitrea et Glaces

AUTO
F. VENDRE
pour cause de doublé emploi, M. Edm. Bilie , à
Sierre met en vente sa volture automobile
Torpédo « Cottin-Desgouttes » 20 HP, 6 places,
tous accessoires, en parlait état. Sort de révision.

Crédit Sierrois
S. A.J5IERRE

Nous payons actuellement

Sur comptes-courants : _\ \_%

Sur carnets d'épargne : 
__

_, _ \Q
Sur nouveaux dépòts à terme :

A 1 an : *X °L~s IO
A deux ans : /Z *L ®| _

mJ |4 IO
A trois ans : GL* * L Oj

D |2 |o
LA DIRECTION

P ATTENT ION Vins cn gros
Nous expédions contre rembours, à partir de ————

& Ire, sans OS, ni ebarge " %& ImpOFtatiOll DB ViflS UlaiBCS & POHgeS
Bouilli avec os 2.20 Spécìalité « Rouge Béziers, » Ier choix

SŜ SS
8 

E 

Prix 
& écha= r̂ demande.

fzi . taSftSwe 2.50. et t- vveJaJ. D e caI ! i et & Fi I s SalvanBoucherie Chevaline CABALLUS
S I  I 1ITC A W"MF PI- St-Laurent 23-1

• A. LAUdAUfl Lf Téléph . 40.98
Caves a Martigny & Chàtelard frontière

Ecole Centrale de Chauffeurc

Cours théorique et pratique
Brevet professionnel garanti

Brand Garage Majestie, S. A.
Cottier Frères, Lausanne f^_______T

CAMIONS
BERLIET

- LIVRABLES DE SUITE —
payables en argent francais
Agent generai : GaPRQe E. MAURER

50 Brt. dps Tranchées - GENÈVE. - Tel. 7600

H Valaisans, il
m protégez l'Industrie Valaisanne ! m

I Fumeurs ! I
gH Nos anciennes spécialités , les cigares XXe sB
m SIÈCLE, MONTEROSA , et SEDUNOIS , ainsi ga
m que nos TABACS VALAISANS I et II , valent |gf
f^ a nouveau les produits de notre fabrication swj
gM d'avant-guerre , de si bonne renommée. Ee
|Sfe Nous garantissons leur bonne qualité et _m
gK Ieur ancien grand format. ggj
 ̂

En 
outre , nous nous permettons de vous W;

_% prier de faire un essai avec nos nouveautés : jj#|
W; TITANIC , le meilleur bout suisse ; |w
m TABACS HOLLANDA1S JW. No 3 et V.D.M. N °4 _&
•
 ̂

TABACS SEMPIONE .Virginie rouge ,coupe fine _S
pi TABACS MORO, en paquets de 200 et 400 gr. |||
jJH Nous rappelons également à votre bon f $ $
**_\ souvenir , nos cigarettes : f& ft
ga LA VALAISANNE , paquets rouge et blanc ; fe:
m MARYLAND VONDER MUHLL , paquetsjaunes , WS
-A* Nos produits sont appréciés ds toute la Suisse ES

 ̂
FAITES UN ESSAI I el

|| Fabrique de Tabacs & Cigares M

I VON DER MUHLL, S. A., SION I
H Valaisans , protégez l'industrie Valaisanne ! m

notre obligation d'accorder gratuitement
le gite, l'entretien, les soins médicaux
et la sépulture doit ètre limité e au temps
strictement nécessaire à la communica-
tion du cas d'assistance et à la remise
de i'indigen t à l'Etat d'origine. Après
l'écoulement de ce délai à fixer dans le
traité , l'Etat d'origine en défaut doit
ètre tenu au remboursement des frais.

D'autre part , la conférence a discute
aussi la nécessité de definir une fois
pour toutes de iagon non équivoque les
notions d'établissement , de séj our , de
domicile , de for , etc. et des tentatives
méritoires de formuler de telles défini-
tions ont été faites* au sein de la com-
mission.

Sur la question égalemen: agi t-ée de
savoir de quelle facon on concevait. à
coté de la réglementation de 'l 'établis-
sement par des traités internaiionaux ,
le regime futiir  des étrangers' entrant
dans ie pays pour un court laps de
temps. soit des touristes , etc , on est
tombe d' accord qu 'il fallait  tendre en ce
domaine , et dès* que la situatión gene-
rale le permettrai t .  à facili te r le plus
possible i' accès de notre pays et à ré-
tablir l'état de choses d' avant la guerre.
Ce but sera d' autant plus facile à at-
teindre que , par la colJaboratio r avec
les cantons et ies communes en matière
d'établissement , ces organes se pénétre-
ront de la nécessité d' un contróle sevère
pour déterminer les étrangers. dont le
séjour prolonge n 'est pas désirable. La
conférence a également reconnu de fa-
con generale ia nécessité absolue d' un
organe federai pour le conti ole admi-

nistratif des étrangers établis chez nous,
organe qui aura pour but de servir,
d'une part, à l'information et, d'autre
part à la réglementation et à la sur-
veillance de l'élément étranger dans ie
sens d'une lutte contre son accroisse-
ment démesuré.

L'opinion generale était que les can-
tons devaient j ouer le ròle principal
dans l'examen des demandes de permis
d'établissement. L'organe centrai aurait
le droit de faire opposition, la décision
definitive , par contre, incomberai*, au
Hépartement federai selon une procedu-
re encore à déterminer et après une
nouvell e consultation facoltative du
canton. Ce fai t acquisi peut ètre consi-
déré d'ores et déj à comme un résultat
pratique desi débats de la commission ,
s'il est permis d'admettre , d'autre part,
que les traités d'établissement; ne font
pas encore l' obj et de.né^ocia'ticns.

Fumez les cigares Frossard

e = i

Maison MORET Frères
MARTIGNY

Averne du Gd-St-Bernai-*! — TWffeOM ».
^^PE**

Maison de toute conf iance, f ondée en 1895

Ameublements
complets

+—m—aq—m— *M)

POUSSETTES — CHARS A RIDELLES
Glaces et Tableaux

Linoleum - Toìlerfe et Rideaux - Couverture»
Duvets et OreHlers conlectlonnés

Tolle cirée — Tapis en toni ge-sr**
Meubles rembourréi

Réparatloss de sommier» et maMM
Travail soiKné .

Banque Commerciale
valaisanne

Ch.Exhenry A Gì* Monthey
CorresmmrfaKt oiHdet oe ta ff amttw Natfoaat* SatoM

Refoit des dépòts :
en compte-courant à vue au 4 %
sur carnet d'Epargne au 4 4/2 %
dépòts à un an 5 %
dépòt à deux ans au 5 1/4 %
déprtt * 3 et 5 ans au 5 1/2 %

Vins en gros
Importai!»* iìittU

La Maison A. Rossa
(Télepione No SI). MdftìSfny Téléphone^l

avanlageussment connue, offre tooionrs grand assortiment di

vins étrangers italiens, francais
espagnols, blancs et ronges de

r oboli et anxmeilleures condition s
Prlx conr-tnti «iasi qu 'éckaatiiloM à -ilspotitloa.
Elle invite -étal-emeat toit interesse à vlxlte r sex cavea

et pitia* la tlaf -ictioa Ht satiréa 4'avtict ,

LA MEtt-LEURE PREUVE de l'efflcaclté des annone»»
du e Nouvelliste » est la fidéllté et l'aceroIssement résru-
lier des personnes utllisant sa publicité.



sans avoir vu la Grande Vente-Réclame qui sera ouverte demain Samedi
18 jusqu'au Samedi 25 Septembre, pendant laquelle sera mis en vente un
enorme stock de marchandises cède à titre de reclame. Seront exposés
aux Galeries du 1er et 3me étage s LITERIE, L
COUVERTUISES et MEUBLES. Votre visite seule vous convaincra des réels
avantages de cette vente» dont vous avez un apercu des prix ci-dessous.

Taies d'oreillers
Paies d'oreillers simples, très jolie toile fine ,

60x60 cm. 65x65 cm
2,45 2.75

Paies d' oreillers simples, très forte cretonne,
60x60 cm. 65x65 cm

3.45 3.75
Taies d'oreillers avec ourlet à jours , 62x62 cm. .. 5.45
Taies d'oreillers avec feston simple 5.75
Taies d'oreillers avec très beau feston 5.90
Taies d'oreillers simples , avec monogramme brode dans

le coin 5.45
Taies d'breillers avec ourlet à jours et monogramme brode

dans le coin 6.45
Taies d' oreillers avec très joli feston et monogramme

brode dans le coin 6.90
Taies d'oreillers bazin , très belle qualité 4.25
Taies d'oreillers, cretonne à fleurs 3.75
Taies d'oreillers pur fil , avec retour francais 9.75

VBp* Tous nos articles de literie sont confectionnés très soigneusement dans nos ateliers aveo des marchandises rigoureusement neuves et

Grands Magasins

en Draps de lits et Taies d'oreillers, fil et mi-fil, à prix réduits

• r

A l'occasion de cotte Vente sensationnelle, nous exposons su

COUVERTURES
i)UVEllTURES coton supérieur , très chaud , beige et rose

Grandeur 100 x 150 cm. 150 x 205 cm.
La pièce " Fr. 8.45 Fr. 17.50

OUVEHTUKES milaine grise, bonne qualité.
Grandeur 135 X 180 cm.
La pièce Fr. 8.90

COUVERTURES milaine extra , article très avantageux.
Grandeur 135 x 180 cm.
La pièce Fr. 11.50

COUVERTURES laine grise t naturel », occasion.
Grandeur 140 x 190 cm.
La pièce Fr! 29.50La pièce Fr. 29.50 Fr. 38.50

COUVERTURES laine de chameau garanti.
Grandeur 150 x 250 cm. La pièce Fr. 49.50.

COUVERTURES pure laine, rouge, occasion.
Grandeur 185 x 225 cm. La pièce Fr. 55.—

COUVERTURES JACQUARD, laine, très grand choix.
80 X 100 cm. 110 x 130 130 X 180 158 x 305 170 X 210 185 X 825

Fr. 14.90 24.50 37.50 44.50 52.50 69,—
COUVERTURES LAIME blanches, belle qualité.

110 x 130 cm. 140 X 190 150 X 205 170 X 210 185x225
Fr. 34.50 39.50 57.50 65.— 79.—

Grand choix de plaids pure laine, unis et écossais, pour manteaux
et couvertures.

OREIbbERS, croisé très solide, 60 x 60 cm. avec plumes, belles qualités. PLUMES pour orelllers, le '/ s kg. Pr. 7.— 5.50 3.50 2.45 1.75
Fr. 22.- 18.- 15.- IO.- 7.50 EDREDON pour duvets, le */, kg. Pr. 22.SO 18. - 15.- 11.50 9.50 7.50

TRAVERSINE, croisé très solide, 60 x 100 cm. avec plumes, belles qualitéi. LAINE pour matelats et coussins, le % kg- Fr. tfJfi'O 3.25 2.95 2.4-5
Fr. 30.- 24.- 19.— 15.— 12.— CK|N ANIMAL pom matelats, le */. kg. Fr. 9.7 » S.— 6.25 5.75 4.25 2.75

DUVETS, sarsenet , 120 x 150 cm., édredon. -»-»¦¦-..- Ani>n ¦ »̂ .̂ M. ar â ffi ~ETB ATfiFr. ss.- 78.- es.- ss.- 47.- COUTIL pour OfftEILLEHS< e\t MATELATS
DUVETS reclame, croisé solide, 100 x 150 cm., bonne plumes

LITS METALLIQUES
avec sommier, très solides, grand choix à

Fr. 220.- 185.- 165.- 128.- 105.-
95.- 88.- 69.-

COUCHETTES
à Fr. 98.- 85.- 75.- 68.' 55.- 49.-
Sommiers et Matelats, t grandeurs et prix

LITS en BOIS
Panneaux, bois croisé, garantis

LIT vern i, 2 places Fr. 1 18.-. 1 pi. Fr. 98
LIT L« XV, .
LIT t. bois dur, i
LIT noyer, •

125.-,
1 65.-,
220.-,

» 110.
> 135.-

Rue du Pomi

'V I '  ' - .: -, -1 i- '•• * - ' • ' " ' " '* ' 1

Traversins
Traverssins, très belle toile bianche,
60x90 60x100 60x110 60x120 cm
4.90 5.50 5.90 6.50
Traversins, superbe cretonne renforcée,
60x90 60x100 60x110 60x120 cm.
5.45 5.90 6.70 7.25
Traversins, très joli bazin rayé,
60x90 60x100 60x110 60x120 cm
5.90 6.45 6.90 7.50

Fourres de Duvets
Fourres de duvets, très belle cretonne à

fleurs,
130x150 130x170 150x170 cm.
12.50 13.50 14.50
Fourres de duvets, bazin rayé, très solide,
120x 150 135x170 150x170 cm.
16.50 21.50 23.50
nos tables du 1" étage, un ohoix superbe

165 x 215 cm
Fr. 19.50

150 X 205 cm.
Fr. 9.75

150 x 205 cm.

COUVERTURES PiQUEES
ANDRINOPLE intérieur coton , jolis dessins 120 x 150 cm. 150 x 180 cm.

Fr. 27.50 Fr. 37.50
CRETONNE à fleurs, doublé tace, intérieur laine 120 X 150 cm. 160 x 190 cm.

Fr. 39.50 Fr. 58.—
SATIN MERVEILLEUX , toutes teintes, arltìcle

très chaud , 120xl50 cm. 160 x 200 cm.
Fr. 32.50 Fr. 59.—

Un lot COUVRK-PIEDS américain, soie bri )chée, imprimée £N, »¦
ì ou gaufrée, doublé enveloppe, intérieur duvet, 1" ' ina l i lo .  ^<jj "% aa

120 X 150 ci n., à choix Fr. *-** *aWm

COUVRE-LITS blancs
COUVRE-L1TS nids d'abeilles , bonne quai. _1'50 X 210 cm. 180 x 210 220x210

La pièce Fr7 U?.75 17.50 19.75
COUVRE-LITS nids d'abeilles, quai. sup., Fr. 16.75 19.50 23.50

. COUVRE-LITS reps anglais blancs,
bel article, 150 *< 230 cm. 180 X 230 240 x 230*

FT 2 750 32.50 39.50
COUVRE-LITS piqué ang lais sup. en blanc, ciel at rose 175 X 220 cm. 190 X 245

Fi*. 39.50 49.-
COUVRE-LITS TULLE, APPLICATIONS ST- GALL,

grandeur 180 x . 20 cm. 220 x 240 220 X 330
depuis Fr. 47.5 0 59.— 78 —

Fr. 14.50

185 X 225 cm

NOE de MAISON, TOILES,

s de lits, toile écrue, doublé fil , 165x250 . . .  1 2.50
s de lits, id., doublé fil, b. quai., 180x250 .. 1 3.75
s de lits, id., doublé fil , lourds, 180x250 .. 1 4.90
<s de lits, belle toile bianche, 170x250 cm... 14.50
s de lits, toile bl., doublé fil , 170x250 cm. . 1 5.50
s de list, sup. toile bl., doublé fil , 170x250 . 1 6.50
« de lits, toile bianche, très solide, 190x265 21.50
« de lits, toile bianche, très solide, 195x270 23.50
iS de lits, toile mi-fil, très solide, 160x250.. 25.00
s de lits, très belle toile mi-fil , 185x260 cm. 31.50
ts de lits, toile mi-fil, ourlet à jours , 160x250 27.00
s de lits, toile mi-fil, ourlet à jours, 170x250 29.50
>s de lits, toile mi-fil, qualité superbe, avec
très joli ourlet à jours fant., 180x250 cm. .. 36.00

Draps de lits
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de
Draps de

Occasion extraordinaire
1 Sot draps de lits en toile pur j $ 3 ù  gHk

fil de qualité superbe , avec ourlet à *-W-%^sn| _B_
jours fait à la main, 240x350, la p. _̂w MMWU

toutes largeurs et pirix —

CHAMBRES à COUCHER
très soignées et garanties

Choix considerasi * en magasi».

Modèles simples et de grane * iuxe» avec 1 et

2 lits à prix excessivement i wantageux. 

Voir nos expositions. Devi  ̂gratuite»

' de 1" choix

LAUSANNE




