
Le Dernier voyage
M. Millerand reviendra-t-i!. auj our-

d'hui , de Versailles avec le Palais de
l'Elysée dans son chapeau '•-

C'est probable, puisque maigre sa très
réelle Tépugnance , il a fini par don ner
une sorte d' aoquiescernent à une candi-
dature qui , depuis huit j ours, est plé-
biscitée par la France entière.

La Suisse aura eu le plaisir et l'hon-
neur de sa dernière visite comme chef
du gouvernement.

Avec sa prodigieuse mémoire des
lieux , des faits et des hommes, M. Mil-
lerand n'oubliera pas. dans ie train Je sa
maison présidentielle.les cordiale» récep-
tions de Genève et de Lausanne, les pa-
roles échangées avec nos hommes d'E-
tat et — nous n 'osonsi pas l'écrire — les
promesses qui en ont résulte.

Ce qui est certain , c'est que le nou-
veau, chei de l'Etat n'aggraverà pas> ia
question extrèmement tendue des zones.
Il sera conciliante Genève ne souffrira
de rien, mais nous devrons supporter à
la frontière géographique et politique le
cordon douanier qui élait absolument
invisible jusqu'ici.

Sous ce rapport, M. Millerand a été
très catégorique, et M. Motta , dans ses
déclarations à la Presse, n 'a pas cach e
qu 'il y avai t à faire des sacrifices d'a-
mour-propre.

Le Président de la Républi que ne re-
viendra pas sur un sentiment iqu 'il a ex-
primé, à la veille de sa nomination ,
comme chef du Conseil des Ministres.

Existe-t-il d' autres engagements ver-
baux ?

C'est le secret des interlocuteurs , at-
tendu que tout Je monde ignore ce qu 'il
s'est dit dans le salon du Lausanne-
Palace à la porte duquel se Irouvaien f
des huissiers et des gendarmes inflexi-
bles qui , non seulement ne laissaient pas
approoher de cette dernière, mais sur-
veillaient encore les serrures.

Beaucoup de gens assurent que cette
visite de M. Millerand , élevé auj our-
d'hui à la magistrature suprème , va
avoir une importance enorme. D'autres
soutiennent qu 'elle n'en aura aucune , et ,
faute de pouvoir rien préciser rappellent
les fleurs , le menu très fin du diner ou
du souper, comme on voudra , car c'est
une manie d'initier le public aux bonnes
choses que dégustent les hommes de
gouvernement en voyage et dont il ne
se met, quant à lui , pas la moindre par-
celle sous la dent

Nous sommes de l'avis des premiers.
A supposer qu 'il n'y ait eu à Lausan-

ne, entre M. Millerand et M. Motta , au-
cune confidenoe intime , il nous reste ,
cepéndant , les toasts et, mieux encore ,
les phrases des conversations libres.

Gr, M. Motta a surtout parie d'une
formule à cherdher et à trouver . ce qui ,
après tout, n 'est pas le Pérou , et M.
Millerand s'est trop montre lui-mème :
dédaigneux de toute attitude thèàtrale ,
pour croire en ce moment que tout ne
fut que facade.

Le temps des dissimulations est pas-
se. Si, en 1867, lors de l'exposition uni -
verselle, Napoléon III pouvait recevoir
la visite de Guillaume I" qui l' assurai'
de toutes ses sympathies, alors qu 'i!
proj etait , déj à , de j eter sept cent milie
hommes sur la France ; si , en 1914, le
roi de Belgique promenait, à travers les
rues de Bruxelles, ce Guillaume II qui ,
traftreusement , complotait à cette heu-
re la violation et la guerre, le Conseil
federai peut étre assuré que M. Mille -
rand , mème dans une simple question ,
comme celle des zones , n'aura ni .ieu> ;

paroles, ni deux attitudes : il sera, à
l'Elysée, cet homme de droiture et de
loyauté qui , à la tète du gouvernement
frangais, a conquis les sympathies de
l'univers civilisé.

Ch. Saint-Maurice .

ECHOS DE PARTOUT
Le prix Nobel. — Une iuformalioi  de

Stockholtm annoncait hier que !e prix Nobel
de littérature serait vraisemblablement ac-
cordé cette année a l'écrivain Knu 't Hamsim.

Le prix Nobel vaut 200.000 irancs. Encore
que ees 200.000 francs en 1920 apparais sent
une somme beaucoup moins considérabl e que
lorsque , pour la première fois, Suily-Prud'
homme se les vit attributer en 190J , c'est
tout de mème un assez ioli denier. L'Acadé-
mie francaise ne disposte que d'un maximum
die 10.000 francs, pour ho fiore: les hommes
de lettres, et l'Académie Qoncourt n 'en don-
ne ,que 5.000 chaque annéie à un romaneier,
qui est encone bien contient...

Et vous dites que ces deux centi billets
vont aller à Knut Hamstin ? Dans la produc-
tion Jittéraire du monde entie r , l'oeuvre de
Knut Hamsun est celle qui dojt étre, à l'heu-
re actuelle , jugée la plus digne de ces deux
cents billets ?...

Je demande à mes .lecteurs. neveux et
nièces, de me répondre loyalement : com-
bien en est-iL, parmi euix , je ne dirai méme
pas <qui ont lui une ligne , une seuie ligne de
Knut Hamsun, mais qui soupconnaient que
Knut Hamsun existàt ?.

La race gitane. — Un bohémien établi à
Tolède, Espagne, Juan Sanchez Vargas, a
forme le proj et de rassembJer ŝ s congénè-
res, auj ourd'hui dispersés à travers le monde ,
de les arra cher à leur existence nomade, de
les instrmire et de les préparer ainsi à une
vie nouvelle plus conforme aux lois de la
civilisation generale.

Dans les départementsi dui Midi de la
France, on connait bien ces cheminots qui ,
sous les noms de bohémiens, do gitanos , de
zingaros et autres plantent leurs tontes aux
portes des vililes et vivent là, tant que l' au-
torité ne les en fait pas déguerpir. Ils soni
basanés, ont les cheveux noirs , Ies yeux
brillants. Les hommes sont généralement
tondeurs de chiens, les femmes d.sent la bon-
ne aventure, Ies enifants demandent l'aumó-
ne , et tous semblent! manquer de notions pré-
cises sur le bien d'autrui.

Juan Sanchez Vargas, qui, depuis long-
temps, a pu se créer par un travail soutenu
une situation dans le commerce et juger par
comparaison ks avantages de la vie séden-
taire , entreprend une campagne, en vue
d'y raille r ses frères.

Le premier acte de cette campagne sera
une conférence qu 'il annonce pour un de ces
iours prochains. Elle éveille une très vive
curiosité dans le public.

C'est comme un mouivement qui se prépa -
ré dans le genre de celui de ìa i ecorstiiution
du peuple j uiri. Mais les j uifs ont un pays
d'origine, la Palestine. Quel est !e pays des
gitanos ? Nul ne saurait le dire. Viennent-
ils d'Afr ique ou d'Asie ? M. Juan Sanchez
Vargas nous l'appre ndra peut-ètre.

Le Palais des Timbres. — «Le Palais des
Timbres », tei est le titre un peu pré somp-
tueux qu 'a donne M. Sharpe, un Anglais, à
l'hotel qu 'il a fait construire dernièrement
près de Bognor.

Il contient la plus nombreuse, sinon la plus
riche collection de timbre s du monde entier.
Mais ces timbres ne sont pas lenfcrmés dans
des albums , comme il est d'usage. M. Sharp e ,
lui, a eu l'idée assez originale d'en tapisser
Ies murs, les plafonds et les portes de sa
maison.

Bien plus, il en a colle des centaines sur
les différents meubles de son salon : la table
du milieu, la bibliothèque, le canapé et toutes
les chaises sont recouvertes de timbres pro-
venant à peu près de tous les pays du globe.
Dans certe pièce, le plafond est orné du por-
trait de la reine Victoria, deux fois grand
comme nature, en timbres de diverses cou-
leurs. Là aussi se trouve une «production
de la tour Eiffel.

Le propriétaire a, mis vingt ans à recueil-
lir cette collection, qui est auj ourd'hui éva-
iuée a quarante mille livres sterlin g et qui
ne comprend pas moins de sept millions de
spécimens, sinon très rares, du moins fort
curieux dans leur ensemble.

Un récent portrait de Tex-kalser. — Une
revue politique hetodomadaire allemande, !e

« Tages Buchs », très appréeiée à Berlin , pu-
blic les impressions suivantes , que l' un de
ses correspondants a rappoitées d' une re-
cente visite de Guillaume II :

« Dans l'humeur de Guillaume , l'état de
dépression se produit plus1 iréquemment que
j adis. Quand j e le vis, il était engagé dans
son occupation favorite qui consiste à couper
du bois.

« Il a beaucoup vieilli el 'ioti visage est
sillonné de rides. Ses yeux , autrefois bril-
lants, se sont ternis. Ses moustaches sont
tombantes. Il ne parie plus de son ancienne
voix stridente , et il esit devenu très silen-
cieux. ,

« Quand ie l'ai visite une seconde fois, il
étai t encore occupé à iendre du bois, et s'y
app liquait avec une activité extraordinaire.
Soudainement, j e vis reluire dans son regard
la vieille fiamme de j adis. Il' frapp ait de sa
hache en tout sens s'efforcant contre un
vieux tronc de bois très résistant et, tandis
qu 'il frappait , je l'entendis dire avec une
rage intense : « Ceci est comment la hache
volerà à droite et à gauche, quand ;e retour-
neral en Allemagne ! »

La photographie par téléphone. — On a
signale Jes belle s recherches entrepr ises et
les merveilleux résultats obtenus par M.
Edouard Belin, J'inventeur de ia transmissió n
téléphonique de photographies et autogra-
phes. II vient d'ètre invite par le j ournal
« The World », de New-York, à faire aux
Etats-Unis une série de démonstrations et
d'expériences.

M. Belin sera accompagne de deux ingé-
nieurs de son laboratoire de Rue:! II s'em-
barquera le 25 septembre à bord du « K.-A,
Victoria ». Son programme d'expérience aux
Etats-Unis comporto la transmissión de pho -
tographies. et dautographes de San Francis-
co aux bureaux du « World », à New-York ,
soit une distance de plus de 5.000 kilomètres ,
ainsi que de transmissions entre New-Yor ':
et Washington, lesquel les seront contrólées
à chaque extrémité par des délégués du gou-
vernement américain.

M. Belin a récemment fait cn France des
démonstrations de son invention , transmet-
tant photographies et autographes de son la-
boratoire de Lyon à celui de RueiL , et c'est
en raison . diu, succès de cesi expériences qu 'i!
a été invite à se rendre aux Eiats-Unis.

Les rats ont des noms. — La v "e de Paris
a ouvert Ja chasse aux rats. Les tètes de ces
rongeur s sont mises & prix : 25 centimes.
Comme on en évalue le nombre à 8 millions,
c'est deux million s à gagner par les pauvres
gens. La première j ournée de chasse a fait
mettre 1768 rats au tableau, auj ourd'hui on
en est à 10.000.

On a pu comparer et constate: qu 'il y
avait plusieurs sortes de rats, sans compter
le rabouigri, le ratichon, le raccoleur , ie ra-
doteur , Je ramolli , le ramoneur , le ramollot ,
le rapporteur, le raseur , le iastaquouère , le
Raspoutine.

Empoisonnement par Ies champigonns. —
Toute une famille de Lyon a été très gra-
vement intoxiquée par des champignons qui
avaient été achetés le matin au marche des
•Char pen nes.

Cette famille est composée du pére , Au^
gusto Debea u ne, manceuvre, àgé de 57 ars;
de sa femme, Francoise Gay, dévideuse ,
àgée de 50 ans ; de Philippe Debeaune , àgé
de 17 ans, et de Francoise Debeaune , iìgée
de 16 ans. Au repas de midi , ils avaient man-
gé une assez grande quantité de champi -
gnons -qu 'ils avaient achetés de confiance
au marche public et qui avaienti diì étre re-
connus bons par le service d'inspection.

Quelques heures après le déjeùner , toute
la famille fut prise de violentes coliques ac-
compagnées de vomissements verdàtres. II
ne fit pas de doute pour eux qu 'ils avaien:
été empoisonnés par les champignons.

Un médecin fut aussitòt appelé qui donna
ses soins aux victimes, mais ieur état était
si grave que leur transport à l'Hòiel-Dieu iut
nécessaire. Le pére surtout serait dans un
état ala rmant

On craint que d'autres personnes qui se
sont approvisionnées au marche des Char-
pennes ne soient également intoxiquées.

Une enquète a été ouverte.
Simple réflexion. — Se souvenir des bien-

faits, c'est continuer d'en j ouir.
Curiosité. — La plupa rt des grands hom-

mes se sont fait remarquer par leu; précoci-
té à produire :

Dante compose le premier sorinet pour
Béatrix à 9 ans.

Le Tasse compose ses prem ; "rs vers à 10
ans.

Lope de Vcga compose ses premiers vers
à 18 ans.

Calderon commenca à écrire à 13 ans.
Victor Hugo' éta it lauréat des ieux floraux

à 14 ans.
Byron composait des vers à ' J2  ans.
Meyerbeer donnait des séances publique s

de piano à 6 ans.
Claude Vernet dessinait très bien à 5 ans.
Mirabeau composa un volume à 11 ans.
Handel composa la musique d'une messe à

13 ans.
Raphael peignait déjà à 7 ans.
Weber fit représenter son premier opera à

14 ans.
Cherubini composait une messe à 13 ans.
Pascal avait résolu les 32 prop ositions

d'Euclide à 12 ans.
Ces signes d'une precocità frappante n 'ont

pas empèch é ces hommes illustres — con-
trairement à l'opinion de beaucoup — de
composer plus tard des chefs^d'oeuvre.

Pensée. — Dans nos démociaties électi-
ves, les mèmes citoyens, tour à tour maitres
et valets, prennent les défa u ts ou les vices
des deux conditionst

Si l'ouvrier savait !...
On nous écrit :
C'était, hier , jour de pale, corsée d'u-

ne agréable « gratification ». Les ou-
vriers étaient si heureux quand , vers les
cinq heures du soir , leurs contremai-
tres vinrent déposer dans leurs mains
calleuses les j olies pochettes j aunes,
touj ours Jes bienvenues... C'est que l'ar-
gent conte à gagner. Et il est si dur dc
devoi r vendre son temps et sa liberté
contre un peu de froid metal ; il est si
pénible d'ètre considère toute sa vie
durant comme un simple mécanisme, un
petit numero qu 'on manipul e à sa guise !

Une paie quelque peu po table dédom-
mage un brin de tant d'avanies et con-
tent , l'ouvrier regagne son logis où l' at-
tendent femme et enfants. Pièces et
billets rej oignent , dans le coffret fami-
lial leurs derniers devancers. Dans
l'aimable sourire de l'épouse et ies ca-
resses des tout petits, il oublié l'usine
sombre , le contremaitre grincheux et le
patron maussade... Il fait si bon respirer
en f amille, surtout quan d la sante rose
toutes les j oues et que la paix règne an
foyer !

Mais pourquoi faut-il que tant d'om-
bres se glissent au tableau de la simple
vie ouvrière !... Pourquoi ces hommes,
qui se dérobent au devoir?... Où vont-
ils serrani égoistement leurs bustes au
fond de la poche ?... Hélas ! trois fois
hélas ! ami lecteur , vous i'avez déjj
devine ! Tout le long de ia route qui.
de i' usine ou, de l' atelier , conduit « chez
soi », se sont créés desi établissements
dits publics et dont les portes, presq ue
touj ours ouvertes , semblen t dire aux
passants : Entrez ! Nous avons nommé
les cabarets que , dans certain pays voi-
sin, on a baptisé desi crochets, sans dou-
te parce qu 'ils cueillent leurs clients au
passage... Ils savent surtout i'attirer.

Nous savons, certes, faire la part des
choses et distinguer entre le verre de
l' amitié et du délassement , et le gasp :l-
lage qui va jusqu 'à Imbrutisse ment , gas-
pillage impardonnable parce que trop
souvent pétri des larmes et des priva-
tion s d'innocentes victimes qui attenden i
le retour du malheureux au foyer !
Maiheureux , il faut Tètre , en efiet , pour
dissiper criminellement ce qui appar-
tient à ceux que l'on a associés à sor
existence afin de les faire souffrir de ses
propres excès !

Mais, à examiner les choses de près ,
l'on apercoit que le pauvre ouvrier , livié
à lui-mème, n'est pas le grand coupable .
Le milieu social corromp u où nous vi-
vons atténue singulièrement sa faute or.
son crime. Que penser d'une législation
qui tolère cette multitude de « bistros >•
provocateurs ? Et comment s'étonner
que l'homme faible par nature ne puisse
resister à une tentation qui le saisit ai;
collet à tous les coins de rue? Qu 'on

nous fasse des saints et des héros
alors !

Pour nous, nous pensons que la mul-
tiplicité des cabarets n 'est qu 'un moyen
de maintenir le peuple travailJeur , mais
ignorant et mouton, dans le plus hon-
teux esclavage économique et inorai .

Ah ! si vous saviez, amis ouvriers qui
nous lisez et que ces lignes intéressent,
combien il retarde l'heure de l' avène-
ment de la justice sociale celui qui noie
son salaire dans l'alcool ! Il paralyse,
en effet , les efforts de ses frère s de
combat -, il les tue en se tuant lui-mème!
Si vous saviez cela, frères travailleurs ,
j amais, au grand j amais 'e fruit de vos
sueurs, de vos peines, le pain peut-étre
de ceux qui vous sont chers et celui de
vos vieux j ours, n'irait au ruisseau d'al-
cool ! Vita.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Italie et ses troubles sociaux
Les troubles ouvriers qui , en Italie, se

prolongent depuis le 31 aoùt sont-ils
à la veille de s'éteindre ? Depuis deux
j ours, les dépèches le font prévoir ;
elles aj outent que la réconciliation dea
patrons et de leurs emplcyés va s'ac-
complir dans la réforme proposée par
M. Giolitti pour réglementer, selon un
mode nouveau , les rapports du capital
et du travail.

Définissons d'abord les partis aux
prises. D'un coté, la Fédération des in-
dustriels métallurgistes. De l'autre , les
ouvriers des cinq branches de la metal-
lurgie (siderurgie, mécanique, autom o-
biles, constructions navales. matériel de
chemin de fer), partagés entre deux
groupements : l'un, la Fédération ita-
lienne des ouvriers métallurgistes affi-
liée à la Confédération généraic du tra-
vail , d'inspiration relativement modérée;
l'autre, le syndicat national des ouvriers
métallurgistes ressortissant à l'Union
syndicale, de tendance nettement révo-
iutionnaire.

A 1 origine, il ne s agit que d une dis-
cussion au sujet des salaires. Les ou-
vriers formulent diverses demandés qui
signifient, en pratique, un accroisse-
ment de paye de 7 francs pour les hom-
mes, de 4 francs pour les Iemmes. Mais
les patrons, ailéguant le mauvais état
de leurs affaires (prix élevé des matiè-
res premières, .du fret, des, machines ,
changé défavorabk) et refus ant de cé-
der , les travailleurs se deciderli à en-
gager la lutte. Ils repoussent le moyen
ordinaire , la grève qui , il y a un an , ies
a laissés appauvris et. vaincus. Ils pra-
tiquent Yostruzionìsaro, c'est-à-dire le
freinage et le ralentissement extrème
de la production. Le 30 aoùt, un premier
lock-out est déclaré contre eux , à Milan.
Le lendemain , obéissant à un méme mot
d'ordre , les ouvriers s'emparenr de 2&
usines. De la Lombardie , ie mouvement
se propage à Turin . Alexandria Plai-
samee, Gènes, Sampierdarena , Savone,
Spezia , Livourn e, Florence, Rome, Na-
ples. Et le but poursuivi s'elargii. On
prétend s'avancer vers une sorte de
communisme industriel.

S appliquant à séparer des violents les
éléments orientés vers un compromis
(et les privations endurées* dans le chò-
mage accroissent l'importance numé-
rique de ces éiéments), le gouvernement,
la Confédération generale du travai l et
le parti catholique populaire de don
Sturzo se sont unis pour iaire prévaloir
une réforme modérée, que l'on peut ima-
giner calquée sur le modèle des conseils
d'usine déj à créés en Allemagne sans
grand dommage, semble-t-il, pour la vie
industrlelle d'Outre-Rhin. Mais qui ne
voit que tous les proj ets de ce genre ,
susceptibles d'ètre inaugurés, ne sup-
priment pas la cause des secousses so-
ciales italiennes, le déséquiiibre écono-
mique du pays ? L'industrie métallurgi-



que, par exemple, empioie dans la pé-
ninsule plus de 600.000 hommes. Peut-
elle subsister dans le développement où
la guerre l'a poussée, alors que les mine-
rais et combustibles indispensables doi-
vent ètre, pour la plus grande pai tie,
importés de l'étranger, aux conditions
que l'on devine ?

L'effort nécessaire pour rétablir ' quel-
que stabilite dépend avant tout des gou-
vernements et des peuples intéressés.
Cepéndant, quelque coopération interna-
tionale est indispensable. Tout le monde
profiterait des résultats obtenus. corn-
ine tout le monde souffrirait du désastre
subi. Mais, dans ce domaine, la coopé-
ration internationale est j usqu'ici un
vain mot. On se refuse à le prononcer ,
on l'associe à des chimères politiques et
économiques qui lui font perdre toute
valeur réelle. P.

No'jvelles Étrangères
>V>A*V>.

La propagande bolchéviste
Une enquète a établi que le bureau

centrai de propagande communiste de
Moscou a récemment expédie à l'étran-
ger pius de quinze millions de brochu-
res de propagande rédigées en polonais,
allemand , frang ais, anglais, italien , rou-
main, serbe, bulgare et magyar. Une de
ces brochures, contenant 46 pages, est
intitulée « La politique sovictiste et
l'Europe ». L'édition francaise porte l'a-
dresse d' un grand éditeur, parisien. l'édi-
tion allemande, celle d'une libr airie de
Leipzig. '

Le vapeur Tusse « Sobomik ». battant
pavillon bolchéviste, a fait son entrée à
Hambourg. Sous la pressioni des socia-
listes indépendants, le gouvernement
allemand a autorisé le débarquement des
bolchévistes, qu 'aceompaginent des se-
crétaires, sténographes, dactyiographes,
etc ii ;-f !!

*
Le bateau est abondamrnent pourvu

d'annes et de munitions et a. en outre ,
à son bord , pour un million et demi de
roubles an or.

Les bolchévistes sont en train d'orga-
niser une campagne au moyen de cen-
tres de propagande en Extrème-Orient>
dans les Indes néerlandaises et en par-
ticulier à Java, De grandes quantités
d'or russe ont été récemment envoyées
sous prétexte de servir à des transac-
fcions commerciales, de Norvège à Java ,
par l'intermédiaire de certaines banques
d'Amsterdam. Les bolchévistes ont de-
pose une somme de 11 millions de rou-
bles-or dans une banque de Christiania.
119 sont en train de transporteri graduel-
lement cette somme à Java par la voie
d'Amsterdam au moyen de colis pos>-
taux.

Bossuet pere de TOrthooraphe
Les Fétes de Dijon.

L'Académie francaise a decide de se
faire officiellement représenter au trans-
fert sur la place Bmile-Zoia , qui va de-
venir la place Bossuet, de la statue de
l' illustre orateur sacre, statue qui était
j usqu 'à présent à la cathédrale Saint-
Benigne, à Dijon.

L'Académie sera représentée à .la cé-
rémonie, dont la date n'est pas encore
fixée, par une délégation dont naturel-
lement fera partie M. Pierre de la Oor-
ce, le titulaire actuel du fauteuil  de
Bossuet.

Le publi c connait peu, ma ' ou point
du tout l'oeuvre purement académique
de Bossuet. Et cepéndant, cstte ceuvre
est considérable ; on ne manque ra cer-
tainement pas de la mettre en lumière
à Dij on 'lors de ia cérémonie de la statue
de Bossuet.

Avant de devenir « J Ai le do Meaux »,
l'évèque de Condom , que l'Académie
francaise avait regu le 8 juin 1671. fut l' un
des plus actif s fondateurs de la langue
frangaise ; ii fut  notamment ' le « pére
de l'orthographe » ainsi T-ie le dénom-
ment certains documents de l 'epoque.

C'est lui qui , en 1673, rédigea une note
précieuse que l' on conserve aux archive s
de l'Académie , note excluant « une faus-
se règie qu 'on a voulu introduire d'écri-
re comme on pron once », et, d' autre
part , débarra ssiant les mots tels par
exempl e que « nuict , esenpture , hospi-
tal , etc. » des lettres étymologKiues de-
venues inutiles , et dont la prononci ation
ne tenait aucun compte.

Les règles fondamentales1 de l'ortho-

graphe francaise, c'est à Bossuet: sur-
tout qu 'on les doit ; il était bon qu 'on
l'è sut, et il ne sera nullement déplacé
qu 'aux fètes de Dij on il lui en soit rendu
hommage.

Nouvelles Suisses
Chambres fédérales

Assurances des fonctionnaires
L'ouverture de la session s'est faite

lundi plut&t mélancolique. La pluie tom-
bait , le drapeau ne flottait pas sur le
Pariemen t , à dix-sept heures déj à les
lampes étaient allumées, et quand la
séance s'ouvrit , il n 'y avait pas soixan-
te députés dans la salle.

Ceux-ci durent d'abord se lever en
l'honneur de M. Duby, dont ils ne ver-
ront plus la mine réj ouissantè et cor-
diaile. Puis ils furent soumis à i' audition
de multiples pótitions et requètes : trois
sections du parti socialiste protestent
cantre la hausse du prix du lait ; le can-
ton de Soleure demande un nouveau
subside pour corriger des ruisseaux in-
dociles ; et le Conseiil federai sollicité Ja
ratification à bref délai de la conven-
tion signée en j uin rét abiissant la pro-
tection des droits industriels lésés pen-
dant la guerre.

Le programme de la ¦>ession a été
bouleversé ; les assu-rances sociales ne
seront abordées que la semaine pro-
chaine.

'BERNE, 21. - Le Conseil national a
abordé mardi les statuts de la caisse
d'assurance dés fonofonnaires, em-
ployés et ouvriers fédéraux.

LI s'agit des dispositions d'application.
M. Bopp (Zurich) propose de renvoyer

le pTOjet au Conseil federai, en le priant
de le mettre en harmonie avec les fi-
nances de la Confédération.

MM. Z'Qraggen (Bàie-Ville) et Stoil
(Zurich) combattent la proposition. de
M. Bopp.

M.iMusy, chef du département : Cet-
te création est une nécessité. On verse
actuellement le 70 % de leur traitement
aux vieux employés qui' se retiren t, et
une année 'de traitement aux veuves et
aux enfants des défunts, ce qui occa-
sionne une dépense annuéile de six mil-
lions. Si on continuaiit à verser ces*
sommes, ce serait 22 millions qu'il fau^-
drait payer dans une douzaiine d' années.
La caisse de retraite permettra de ré-
duire le personnel, ce qui est une néces-
sité absolue, car si le nombie des em-
ployés fédéraux continue à augmenter
dans les proportions actuelles, le public
suisse paiena pour 500 millions de trai-
tement.

La proposition de M. Bopp e^t rej etee
par 98 voix contre 5, et on passe à la
discussion des articles.

L'article 61 déciare que icsi fonction-
naiTes se trouvant au bénéfice d'une
retraite, à la date de l'entrée en vigueur
de Ja caisse, sont considéres, dès cette
reprise, comme béméficiaires d'une rente
d'invalide.

En votation definitive , la proposition
de la commission l' emporte par 61 voix
contire 38.

La votation du 31 octobre 1920
On nous écrit :
La ioi sur le travail dans Ics fabri ques

ayant passe sans encombre le cap du
referendum , la levée de boucliers qui a
suivi immédiatement le vote pour la
Sydes N. et qui s'oppose à la nouvelle
ioi sur la durée du travai! dans les
transports est plus que surprenante. Au
point de vue moral d' abord , puisque la
j ournée de huit heures est inserite en
tète des réformes sociales proposées
par le Pacte de Wash ington . Au point
de vue prati que ensuite , puisque la loi
mcriminée prévoi t pour les cheminots et
employés des transport s en general
une j ournée moyenne de 10 à 14 heures
de présence pour 8 ou 9 heuies de tra-
vail effectii.

Il importe donc de connaitre et d'étu-
dier un peu les arguments invoqués par
Ics initiateurs du refe rendum , afin de
pouvoir j u ger en connaissance de cause
ce désaveu du Conseil federai et de la
presque unanimité des Chambres qui
mirent la nouvelle Ioi sur pied. Ces ar-
guments sont exposés dans leur ensem-
ble dans une circulaire que le comité
d'initiative contre la loi adressa récem-
ment aux associations patronales du

commerce, de-Industrie et de l'agricul-
ture. -

Il faut tout d'abord se rappeler que
l'arrété federai du 25 juin 1919, qui , de-
puis un an , a institué la j ournée réduite
dans les transports, prévoyait un temps
de présence de 12 à 13 heures pour 9
heures de travail dans les services dont
l 'activité n 'est pas très soutenue. La
nouvelle loi portant la méme exception ,
la circulaire patronale dit à ce sujet :

« Dans les chemins de fer secondaires ,
» malgré l'infériorité notoire de l'inten-
» site du travail, l' autorité de surveil-
» lance a demande la journée de 8 heu-
» res pour la plus petite station et les
» Compagnies ont dù passer par là ».

Il y a là une erreur ou une contrevé-
rité maniieste. Car les chemins de fer
privés de la Suisse romande ont obtenu
la dérogation prévue non seulement ponr
les petites stations, mais aussi pour les
gares importantes comme Chàteau-
d'CEx , pour les cantonniers , ics iaveurs
de voitures, les usiniers, etc.

S'apitoyant sur la situation d' ailleurs
assez critiqué des entreprises privées ,
la circulaire dit ensuite :

« Les finances de ces malheureux ohe-
» mins de fer ne pouvant prévoi r une
» augmentation de personn el, on l'a fai-
» te aux irais dui public et l'on a réduit
» la sécurité d'exploitation des stations.»

Deuxième inexactitude. Car , malgré
la réduction du, personnel effectuée par-
tout pen d ant les premières années de
guerre , les hora ires ont été améliorés
et la j ournée réduite a été instaurée sans
que l'effectif d'avant 1914 ait été atteint.
L'expérience de 12 mois sans accidents
graves est aussi là pour, prouver que la
sécurité des transports n'a aucunement
souffert d'une meilleure r -partition du
travail .

De mème, pou r Ies modestes vacan-
ces prévues pour le personne!, une ro-
tation bien comprise pourra aisément
supprimer la menace financière dont les
adversaires de la loi font si grand cas.

La circulaire du Comité d'initiative
émet eniin l'objection suivante :

« La réglementation de la durée du
» travail pour toutes les, catégories
» d' employés aura pour résultat futur
» qu'un cheminct travaillan t intensive-
» ment (mécanicien de locomotive) com-
» parerà son travail avec celui d'un tra-
» vailleur moins conséquent (aiguilleur
» de petite station ou laveur de voitures)
» et demanderà une réduction plus gran-
» de ».

L'ordonnance d' exécution classant
précisément les deux derniers postes ci-
tés dans les catégories faisant 9 heures
de travail, cet argument sombre de lui-
mème et ne mérite pas d'ètre réfuté.

Ainsi s'effondrent une à une, devant
une étude obj ective de ia nouvelle loi ,
les obj ections d' ordre économique emi-
se» par les promoteurs du referendum.
On peut donc espérer que le peuple
suisse ne s'opposera pas au principe
mème de la j ournée de travail réduite
dans les transports. Considérant le la-
beur ingrat et pénible des chatiffeurs de
locomotives, du personnel roulain vsé
avant l'àge par une vie irrégulière , des
postiers dont la responsabilité est si
lourde — pour ne citer que ces exem-
ples — tous ies citoyens progressiste *
se rallieront à l'avis de leurs député s
aux Chambres et voteron t OUI !e 31 oc-
tobre.

La loi sur la duré e du travai l dans
ies entreprises de transport est j uste ,
modeste, nécessaire. C'est une réforme
qu 'ont admise toutes les grandes na-
tions qui nous entourent. La Suisse ne
saurait faillir à ses devoirs et à ses
promesses de progrès social.

Votons donc OUI :
il y va de la paix intérieure, de la pros
perite du pays.

Mortelle imprévoyance

Au cours du printemps dernier. la
femme d' un officier frangais , Mme Dou-
tard , en traitement à la Maternité de
Genève, fut avisée au moment d' en sor-
tir , que l'enfant à laquelle elle avait
donne le jour, devait y reste* une ou
deux semaines de plus en raison de sor.
état d'extrème faiblesse. Mme D. app rit
queique temps après le motif véritable
de cette prolongatìon de séjour. Sa fil-
lette, par un défaut de surveillance inex-
plicable. avait été laissée. tonte une
nuit , dans un lit que chauftaient deux
cruches électriques , employécs spéciale-
ment à la Maternité , et des brfìhires lui
couvraient la région dir dos et des han-

ohes. La fillette étant morte, dans la
suite, d'une broncho-pneuwonie, les
époux D. estimèrent qu 'il y avait corré-
iation entre cette maladie et l'accident
don t elle avait été victime, ed portèrent
plainte contre le 'docteur Cavour et Mlle
Germaine Schneider , médecin et garde-
malade de la Maternité.

A la suite de l'enquète medicale lega-
le , le Tribunal de police a condamné le
Dr Théodore Cavour et Mlle Germaine
Schneider à 200 et 100 fr. d 'amende , et
solidairemen t aux frais.

Une bombe éclaté à Schaffhouse
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

entre minui t et 1 heure , une bombe a
éclaté dans un tuyau de conauite d'eau
à Schaffhouse . Plusieurs, maisons ont
été endommagées par , les débris du*
tuyau. On n 'a pas d'indica sur les cou-
pables et l'on est d' autant plus inquiet
qu 'on a trouve dimanche- une seconde
bombe dan s un autre tuyau.

I ês minerai* d'Argovie

Le Conseil federai propose à l'Assem-
blée federale que la Confederacio:i s'in-
téresse , pour une somme d'un million
et demi , à la Société chargée de l'ex-
ploitation de minerais dans le can ton
d'Argovie , • à condition que le capita:
s'élève à 4 millions au moins.

Des fouilles s'étendan t sur une super-
ficie de 190 hectares ont établi de
fagon absolumen t certaine, l'existence
d' une masse de minerai de plus de 15
millions de tonnes. Quant au lot de mi-
nerai non encore complètement déter-
miné par les fouill es , il peut ètre évalue
à plus de 22 millions de tonnes. On se
rend compte de l'importance de cette
région minière , si on considère que ies
15 millions de tonnes exactement repé-
rées jusqu 'ici suffiraient à assurer la
consommation suisse en fer brut, sur les
bases établies avant la guerre, pendant
une durée de 45 ans.

Assurances fédérales.
Le Consei l federai propose à l'Assem-

blée federale d' app orter à ia ioi sur l' as-
surance maladie et accidents un amen-
dement portant élévation de 14 à 21 ir.,
respectivement de 4 à 6000 irancs les
maxima de salaires j ournaliers ou an-
nuels prévus pour l'assurance accidents
obligatoire ,

L'assurance vieillesse-invalidité.
Lundi. ie Conseil iédéral s'est occupé

de nouveau de la question des moyens
financiers propres à .permetcre l'intro-
duction de l'assurance vieiilesse-invali-
dité, sans cepéndant prendre des déci-
sions dófinitive s à ce suj et. Les débats
relatifs à l'assurance viei liesse-invalidi-
té commenceront au Conseil national , le
mardi de la deuxième semaine de ses-
sion. Le chef du Département federai
des finances , le conseiller federai Musy,
développera cepcndant le programmo
financier du Conseil federai déj à cette
semaine à l'occasion des débats concer-
nant ics comptes d'Etat.

LA RAGION
Le chalet du Brévent foudroyé.

la foud re est tombée sur !e chalet dn
la foudre est tomébe sur ie chalet ,dii
Brévent (2.525 mètres). En quel ques
minutes , le chalet uc fut  quiin immense
brasier , que l' on apercevait de Chamo-
nix.

Les dégàts, couverts par une assuran-
ce, sont évalués à une vingtaine de milk
francs.

Poignée de petits faits
Suivant un décret du régent de Hongrie.

les nouveaux étendardls des régiments de
dragons hongrois porteront d'un coté l'ima-
gio dte la Sainte Vierge. patronne du pays, e!
de l'autre , les arirooiries de la Hongrie por-
tées par deux anges.

— On annonce oSficìellenien; la nomina-
ition connine nonce à Munich par Mgr Mar-
chetti , ancien représentant du Saint-Siège à
Berne.

— Un incendie a détnnt ent ièrement te
domaine de GraiuKVermeil , aux Rouges-Ter-
res, Berne. Les éùgats sont considérables.

— Le chapitre general des Missionnaires
du Sacré-Cosuir d'issoucluit, uui compte un

millier de religieux, s'est réuni au Séminaire
fra ncais, à Rome, et a procède au renouve!'-
lement des charges.

Le R P. Adrien Brocken, provincial' de
HoUande, a été nommé Supérieur genera ! ;
il est àgé de 47 ans.

— M. Clémenceau, partane en voyage aux
Indes, a quitte Paris mardi soir

— Le Conseil federai a décide de réduire
de moitié, dès le ler novembre, ies taxes des
télégrammes internationaux pour le service
de la presse.

— On signale la disparition de Mlle Hen-
ning, employée dans une pharmav.:e de Coire,
qui avait entrepris mardi dernier tre' excur-
sion à l'Ochsenalp, alpage de 2000 mètresVsur
le versant nord du Weisshorn d'Afosa.

Mlle Henning a dQ fa i re une chutev Tontes,
les recherches faites pour la retrouve r ont
été jusqu'ici infructueuses.

— De grandes inondationsi son* signalées
du canton du Tessin.

La ligne du Qothard1 s'est Irouvée inter-
romp ue dans l'après-midi de mardi' De Rive-
ra, il a fallu procéder à um transbordemen:
qui a occasionné un retard d'une heure. Le
chemin de fer de Tesserete a également dQ
suspendre son service. Dans ia soirée de
mard i , le temps se maintenait orageux.

— La route du Splugen a été cmpprtée .pa r
un eboulement ,près de Ziillis et de Barenburg.
A ZiMis, plusieurs maisons et aussi des éta-
bles sérieusementl menacées par 'e torrent -
ont dù étre évacuées.. Cet accident a eu
POUT effet de provoquer quekiues perturba-
tions dans le service postai, entre ces deux
localités. Les voyageurs sont contraints
d'accomplir une partie du trajet à .pled.

— 'Le 18 septembre 1920 a eu lie u la clò-
ture pour les souscriptions aux Bons de Cais-
se 6 % de la Confédération suisse -Jes sous-
criptions ont dépasse tr. 200 miiliorj s.'. ,.- -

Les conversions sont encore acceptées
hrsqu'au 9 octobre 1920. „;,, .,., i

Vu les temps difficiles actuels, c'est un <très
brillant résultat et cela démontre la con-
fiance que le public a en la situation ' de k
Confédération suisse.

Nouvelles Locales
Le tourisme en 1920

On écrit de Berne à la Revtte1: -
La saison de 1920 devrait étre classée

comme très mediocre si ou la 'mesutàit
aux conditions d'avant-guerre. ."i!̂ ai§. si
l'on se rappelle les sombres j*rersiMrti
ves du mois de j uin , on reconnaìtiSS-tiue
dans la plupart des stations les hòteliers
ont été trompés en bien. Certes" »*une
grande partie du tourisme a été alimen-
té par l'élément in digène. Les prlx re-
lativement modiques et la certitude
d'ètre recus avec empresseineut — ce
qui n 'était pas touj ours le cas avant la
guerre ! — ont ramené aux hótels une
clientèle suisse qui a été la bienvenue.

Les étrangers se sont recrutes essen-
tieilement chez les Anglais et ies ftol-
landais. C'est un fait reconn:* dans le
monde entier que , dans le tourisme.
l'Allemand chasse PAnglais. Et il est
tout naturel- que. la clientèle aileiriaìide
ayan t été retenue chez elle par la baisse
du mark , les Anglais soient venn-s en
nombre. Les Hollandais, en -Tevaaehe,
étaient de nouveaux clients. On annon-
cait, au début de la saison, qtì^Hs- vìen-
draient eu Suisse au nombre tle vingt
mille. L'information a paru exagérée , et
cep éndant , il n'est pas impossfble»que ce
cihiffre ait été atteint. En tous .cas la
Suisse a trouve dans Ies Pays-Bas un
appoint très intéressant et an clien t fort
'ipprécié. ¦. : .

Les autres pays ont contnb;:é au tou-
risme dans une mesure beaucoup:,-i>!u*"
faible. Le flot qui devait se déyerser du
Nouveau-Monde sur l'Europe est reste
bien en-dessous des prévisions , et notre
pays en particul ier n 'en a guèr** profité.
Les Francais, insuffisamment rensei-
gnés, sont restes chez eux par crainte
du changé aiors que dans mainte de
leurs stations on dépensait facileinent
deux ou trois fois plus que chez nous.
Et ceux qui passaient la fronti^re .étaient
soumis de la part de leurs propre s auto-:
rités à des formalités peu encouragean-
tes pour des voyageurs. Les.\ltaljeus
eniin ont été retenus chez eux pair un
réKime protectionniste qui s'applique
mème à ia délivrance des passeports.

Si l'on envisage les différentes régiòtìs
de notre pays, on constate que Te Valai s
a certainement été plus favorisé. qlie
tou t autre. Dans le canton de Berne,
l'Oberland proprement dit n 'a pas été
très frequente , et Interlaken notamment
n 'a pas ouvert tous ses hòtels ; D'autjes
stations , plus familières à la .clientèle
indigène, comme Kandersteg et A uelbo-
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den , n'ont pas eu à se plaindre. A Lu-
cerne, la fin de la saison a été meiileurc
que le début. Les stations tessinoises
ont été,,très éprouvées par l'absence de
la clientèle italienne. Quant à l'Engadi-
ne, qui vivait surtout de la clientèle al-
lemande , elle se remonte très lentement;
mais la saison de cette année mar que
une amélioration sur Fan dernier.
"SI faibles que soient les progrès cons-

tate^ cette année, iis sont cepéndant de
nature à encourager nos hòte liers parce
qu 'ils ouvrent des perspect'ves intéres-
sàntès 'pour l'avenir. Bien que l'état po-
litique" de l'Europe soit encore bien in-
certain, on peut compter d'ici à l' an
prochain sur une atténuation sérieuse
des formalités de contróle à la frontiere.
En outre, ie renchérissement prend de
telles proportions dans les pays à mau-
vais chang é que l'équilibre se rétablit
insensiblement. Mais c'est une vérité
qu'il faut répandre en dehors de chez
•nous.' On nous dit que des hòte'.s ont faii
d'excelientes expériences en indiquant
des prix de pension en monnaie étran-
gère. C'est bien la preuve qu 'il suffirait
d' un peu de reclame pour nous rainener
une ' importante clientèle, notamment
une partie de la clientèle francaise.

'D'une 'facon generale , ie moment parait
Ven u de développer -la réclame dans les
pays étrangers afin de reconquérir peu

Eà peu. le terrain perdu pendant la guer-
re.

1*E PRIX DU L.A.IT

j x -JJans . une séance, le Conseil federai
a adopté un rapport de M. Kaeppeli. di-
recteur ». de l'Office de l'alimentation,
concernant ia question du prix du lai t .
Les négociations entamées à ce suj et
seront vraisemblablement terminées
àiijourcPhui.

' A là suite de ces négociations. la Con-
fédération sera mise à contribution pour

"une somme mensuelle d'un demi-million
de francs de plus que par le passe, en
vur àé 'payer les frais de transport et
pour participer à l'augmentation du prix
dai. lait dans les grandes villes, les con-
sommateurs ne pouvant pas supporter
une augmentation du prix di: lait qui
dépassérait 3 centimes.
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Famez les eioares Fressard

TRICOTA GE%!* Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 crt
sont les derniers jours de ma dernière

* ,

Grande Vente Réclame
de l'année. — Que chacun en proti'e pour efTectuer ses achats
de saison. — N'oubliez pas les occasions intéressantes offertes

pane 25 o|o de rabais
¦ 

CONFECTION consistant en Complets pour Messieurs et
enfants ; robes et blouses pour dames, et

110 o|o sur tous les autres articles
Vente exclusivement au comptant

A LA VILLE DE ST-MAURICE

I Eug. Luisier
KB prévision de l'hiver pour faire 

M atÓrì^HVWin vos Uni Et polap maienaux
ii "y '¦'¦ à prix modérés „

adressaz - vous à la Fabrique de fourneaux et f*flIiQtl*Ìif*tÌfln
potagers Jean GHISOLI, spécialiste à Bex, tou- UUSS Oll UUUUII
iours assorti en potagers neufs et occ;ision. Auges — Lavoirs

A VENDRE
2 bonnes vaches

printanières.
Vve Emile Tho-

mas, Saxon.

m* h vendra
£ porcs de 8 à 9 tours.

S'adr. à Vve Louis BARMAN ,
Vérossaz.A vendre, vache

o> grande race, pour finir
d'engralsser , bonne en viande
ayant 8 A 10 litres de Iait.
, S'adresser à PERROLLAZ-
GAILLARD, Sion.

Noix fraiches
Ire qualité

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

» > 10 » 9
Péches extra corb. 5 » 9
Figues fralches , cais. 5 » 5

Achille GUIDI , LUGANO

A Tendre un

poulain-mulet
ago de 4 mois. S'adres. chez
M. Alfred FAKQUET , St-Maurtca .
AAAAAAitiJiiLiiJiAr r f  f TTTT f TT nr

On cherche une
personne de

toute confiance
eipèriraentée, catholique ,

pour soigner un bébé d' un
aa .Bt taire le service de table.
Bons gages. Écrire ou se pré-
«enter chez Mme MAILLARD ,
Les Utttns , Itoli e.

Une sage décision
Les délégués de la Fédération valai-

sanne des traitements fixes, réunis le
12. septembre dernier à Sion, ont décide ,
vu les ravages causes par ia fièvre aph-
teuse dans le cheptel suisse , de ne pas
s'opposer à L' augmentation du prix du
iait de trois centimes demandée par les
associations agri coles et ies iédération s
laitières. Le Comité cantonal

de la Fédération valaisanne
des trait e mente f ixes.

aB***mw******mm -̂È

Lia fète des* Vi eux

En voici le programme :
A 9 heures , arrivée à Sion , départ en

colonnes. pour la réunion a ia Pianta.
10 heures , Service divin. il heures ,

apéritif. Midi , diner , Hotel de ila Poste ,
Sion. 2 freiwes , cortège. a heures '¦<•. dé-
part pour la gare.

Le menu a été quel que pe:; changé :
il revient à 7 'francs au lieu de 6.

Monthey. — Le servici* postai du
dimanche.

Le Conseil communal de la ville de
Monthey a décide de préavise: contre
la suppression des distribution s postales
le di manche.

Au conseil du Ier arrondissement.
Réuni à Lausanne sous ia présidence

de M. Thélin , conseiller d'Etat , ie con-
seil a approuvé le rappor t de la direc-
tion , conformément au ;*-réavis de M.
Burgknecht fils, avocat à Fribourg, qui
a signale, entre autres, l'institution' re-
cente d' une caisse d'employés pour le
personnel libere de l'administration.

Le conseil a entendu avec satisfaction
une communication de M. Emile Gor-
geat, directeur de l' arrondissement , in-
formant que , malgré la crise financière
actu elle et contrairement aux bruits ré-
pandus , les travaux^ d'électriiication , en
particulier pour la construction des usi-
nes de Barberine , seront poursuivis sans
arrèt et sans modifieation. M. Henri
Simon , conseiller d'Etat à Lausanne, a
été confirmé comme délégué de ler ar-
rondissement au conseil d'administra-
tion des C. F. F. pour une nouveile pé-
riode de trois ans.

Rey-Bellet

Auges — Lavoirs
Bassins — Escaliers

en ciment arme.
Tuyaux, coulisses en ci-
ment. Travaux de ciment
en tous genres.
Emile Clapasson

Eloi Dubuis
Route de Lausanne,

SION
Téléphone No 202.

Pianos
Harmoniums
VENTE - ECHANGE

LOCATION - RÉPARATIONS
ACC0RDAGE.

Facilitò de payement.
0. BaUenbarter, SION.

Vases ovales
a vendre , fratchement vi-

dés, conteoance 6600, 3400,
3600, 3000, 2000, 1200, 1000,
700, et 800 lit. PTusieurs de
chaque. 4 déchargeoirs de
1100 I., 7 cm . épaisseur , avec
couvercle et 4 cuves de 5001.
Le tout en bon état et à des
prix trés avantageux.

S'adr. Troller , Barre No 1
Lausanne. - Téléph. 8.95 i Graud choix (Tapparella eri magasin. I <  Le Bévieux ». Be
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Nouveau journal en Valais
- - j

On nous écrit :
Un nouveau j ournal va se créer à

Monthey. Ce sera , parait-il, une lenirle
d'avis du dJsMct. Mais le piquant de Ja
nouvelle, c'est que cette fenil e serait
subventionnée — nous assure-t-on - - par
les grandes industries dont las brillante ^
affaires ou les fonds ide .réserve secretò
leur permetterai évidemment ces libéra-
lités.

Il parait que ce serait deoix employés
de ces in dustries qui semaien t les rédac-
teurs du j ournal, lequel n 'aurait pas (de
couleur politique, mais , en revanche ,
aura i t  des tendances économique?..

M3S CHANGES

Tout à 'fait bas ces jour s derniers, ils
son t en meilleure posture auj ourd'hui.
sans cepéndant ètre merveilleux. Le
Frangais est à 42, l'Italien a 26,80, d'Al-
lenirà nid. à 9,50 ,1'Anglais a un peu baisse.

Nos vendanjajes.
La Société vinicole de Sion a traité

deux ou trois gros marchés de 50.000
litres chacun , de Pendant, ' aù "prix de
1 fr. 50 le titre, payement en trois ter-
mes, le d ernier à six mais, ce qui re-
présente environ 50 fr. Ja brantée , prix
auquel elle palerà ila vendange à ses so-
ciétaires.

A Leytron , un propriétaire offrait
50 fr. la brantée.

A Sierre , en mises publiques, la récol-
te des Pianzettes , s'est vendue aux prix
suivants : Fendalit et Rbin : 5.3 fr. 60 la
brantée de 45 Jitres. Dòte et Malvoisie :
63 fr. 30 la brantée, voiturage à la char-
ge de l' acheteur .

La Feuille commerciale dc Sierre
éorit :

La qualité de^a récolte de 1920 promet
de devenir égalle sMion supérieure à celle
de 1919, à en j uger par les premier s
sondages. Voici en effet des ¦j ondages
Offici els de quelques mòuts de Sierre :

Muscat 99 degrés, Malvoisie !08 et
112 degrés, Dòle 110, 115 X et US de-
srrés.

Institut Commercial Ip iinp fìfln- - Catholiaue - - Jumm nm
'mwmmmm mmwmm *mn *m *M * honnète , propre est deman

ROLLE (Vaud)
Éducation soignée - Francais - Mathématlques
Commerce - Langues - Arts utiles & d'aqrément

A VENDRE à Saxon une

propriété
d une contenance de 18.200 m.2, comprenant :
maison d'habitation , grange neuve, champs et
prés arborisés.

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

Moùts d'Italie
Prochain arrivage de moùts des l res qualités de

San Severo et Piémont
Pr/k très avantageux.

Pour w.igons complets, prix spéciaux.

A. Rossa vms en gros Martigny
— Téléphone 81 —

Pour faciliter le service et satisfaire les demandés ,
prière de passer les commandes au plus vite.

MAISON D'AMEUBLEMENTS
rue du Collège AIGLE rue du Collège

Toujours grand choix
de meubles et literie

— en tons genres —
meubles Jones, paniere japonais, malles osiers,
glaces, descentes de lit, passage linoleum , tapis
de lable. Superbe choix de poussettes de luxe et
ordinaire, charrettes pliantes, chaises transfor-
mables, chars à ridelles de 65 cm. à 13 cm.

A. BUCHS-PIGUET.
¦CWgM»»WWiMM»»WM B̂BaM^M^OW«BW« âa*M«BWMW.>rww ¦!! ¦ MWITlimJ

Fabrique d'Appareils de Chauffage
Marius Grognuz

Constrùcteur - Poélier - Fani iste
Clarens — Montreux

Poéles catelles, avec ou sans grille, pour bois et
charbon, très économiques.
— Fourneaux-potagers , à 2 et 3 trous —

bon fonctionnement garanti.
Chaudières è lessive — Caloriféres

Cheminées de salon — Chauffage centrai

*S^*M^w^swî *v^^fflu «sta rr/n^mmr* - &m J*U*«: ̂
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La téte de « Saint-Maurice » a été
attrtstée par le pl'ss éinotioimant des
deuiis.

Comme de coutume, a ce jour , la Ba-
silique de .l'Abbaye était pleine de pèle-
rins à ìa messe pontificale de dix heures .

Immédiatement avant l'Office, M. le
Prieur Boirrban s'avanca à rentrée du *
ehueur pour annoncer la bénédactioai 'du
beati tableau de Denis, représen tant l' a-
pofhéotse du Chef de la Lé-rion thébéen-
ne. Il le fit en. termes touchants, exal-
fcant , une fois de plus , la gioire du Saint
qu 'il ohanta toute sa vie et dont il ne
cessa de p.romouvoir et d'aviver Je culte.

La dernière phrase, un verse: de
triomphe à la couronme céJeste, venait
à peine d' expirer sur ses lèvres que le
pauvre Prieur pàli t, chamoela , puis tom-
ba comme une masse de piomb sur le
pavé de la grande nef. li la recevait, à
cette heure , cette couronne.

Transporté à J'iin térieur du Couvent ,-
il fut immédiatem ent exiaminé par son
médecin particulier, M. Je Dr de Coca-
trix , qui le soiguait avec un dévouement
attentif et assidu depuàs une première

Vaste Société hòtelière.
Le Conseil iédéral a élaboré un mes- j

sage à l'intention des Chambres fèdera- !
les concernant la participation de la .
Confédération à la création d'une socie- !
té hòtelière. Le Conseil federai doit par- j
ticiper à cette entreprise , au capital de '
5 millions , pour une somme de 2 mil-
lions y *.

Le Conseil federai propose à l' assem- '
blée federal e que la Confédération s'in- \
téresse pour une somme d'uni million et :
demi à la Société minière chargée de ì
l' exploitation de minerais dans le can-
ton d'Argovie, Le capital dont dispose •
cette société s'élève à quatre miliion'-
de francs.

t Mort de M. Be Ch""* BOURBAN
Révérend Prieur de l'Abbaye de St-Maurice

Le Dr R. rie SEIGNEUX
cherche une

¦• ¦ * \cuisinièredee ponr aider aux travaux
du ménage. Bon gage.

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

ayant le goùt du travail
et d'excelientes recom-
mandations dhonnéieté
et de moralité. OHres au
Chemin de Vert-Pré 23,
<^hène près Henè'e

On demande de sulte une

femme r Jechambre
sérieuse, propre, active
et S'ichant coudre.
S'adr. au bureau du Journal

sous T. M.
VASES à vendre
On offre : 9 vases ovales,

de la contenance de 1400
à 2500 litres. en boa étnt
et avinés. S'adr. à Jules
PERA, vins, à Monthey

A VJENDHE
deux porcs màles de 93
à P8 centimètres A la
mème adresse, il y aurait
4 bonnes vaches

la'tières a vendre
S'adr. à Jean-Baptiste

Mottiez , Café , Daviaz.

AUX CHASSEURS !
A VENDRE un
fusil. de chasse

doublé faucheur S'adr.
au Journal sous M . G.

Installations
de presso?rs

hydrauliques neufs it d'occasion
Devis gratuit sur demaude.
Agence agricole

du District d'Aigle
AIQL.F,

A remettre à Genève
pour cause de départ un

petit
Café ouvrier

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

Genève.

Pommes
tombées

53?achetées ces jours
5 à 8 fr. I PS 100 kg., suivant
qnalité.
riH,a,la H.. rr.m»l Siili

1 domestique
de confiance , sachant bien
traire , pour soigner 5 vaches ,
connaissant Ies travaux de
campagne. S'adr. à Perrollaz-
Gaillard , Sion.

OD demande pour Vevey

ieune homme
de 19 a 22-23 ans , pour aider
aux travaux de jardin.
Écrire Y 27543 L PUBLICITAS
S. A. Lausanne.

Steno - Dactylo
de toute moralité , francais et
allemand , demande emploi
dans une maison de com-
merce ou cle banque. Éven-
tuellement peut fournir ga-
ranties. Écrire sous G 5203 L
Publicitas S. A., Lausanne.

Jeune homme
cherche situation dans bu-
reau ou commerce : désire
se perfe ctionner en francais ,

Possedè certificat d'école
de commerce.
S'adr. au € Nouvelliste » V. R .

ieune fille de cuisine
Hotel des Alpes .BEX

On demande pour ménage
officier de deux personnes , a
Paris une

Bonne à tout taire
très soigneuse , pas de gros
ouvrages. Bonnes références
exigées. Écrire en indiquant
conditions à Mme Gemeau ,

attaque id 'arténir>sclérose compliquée
d' une angine de poitrine. Hélas ia mort
avait vaincu la vie , et nous pouvon s bien
dire que la Providence , pia r une sorte de
privilège , avait réserve oette iin , le j our
de Ja « Saint-Maurice » au Servitelo*, et
à J' apologiste passionile de nos Martyrs .

Nous reviendrons, samedi, sur l'admi-
ra'ble vie de M. le Ohanoine Bourban
•qua , très1 certainement , a satisfait au but
pour lequel il a été créé oc qui , ayant
achevé ie cycle de perfection terrestre
que tout ètre doit parcourir , s'en es*t
alle, à O' age de 66 ans , l'éteriie! sourire
sui* iles lèwes, nous laissant mesurer la
brièveté de notre carrière à I'inimensité
de «otre chagrin.

Perrsonnellement , nous perdoni le plus
sur des amis et des défenseurs , et c'est.
dans les .larmes, que nous ierminons ce
trop court entrefilet , bénissant à j amais
une mémoire chórie entre toutes les mé-
moires.

Cb. Saint-Maurice.
Les obsèques auront lieu dans la

Basilique de l'Abbaye de St-Maurice,
vendredi 24, à 10 heures lA .

A l'occasion du Comptoir Suisse
Valaisans qui venez è Lausanne, ne man

quez pas de visite r Jes magasins,

Halle aux Meubles
(Hotel des Ventes)

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

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

Entrée libre.
MAISON MARSCHALL. Tétéphone 1799.

Compie de cihèqu« E, 1794.

OCCASION - - - PROFITEZ
Jaquettes, en grosse laiue 46.-

« avec rayures fant.
toutes teintes mode 42.50
Jaquettes , fillettes

longueur 55 et 60 32.50
Manteaux bébé.long.45 cm. 19 50
Blousons , dernier chic , 16.50

Tous ces articles so font en
laine extra , décatie, Elexsior ,
Mignon , Montijoux , Electa ,

J'achèterais d'occasion une
machine a trlcoter
marque Dubied , J. 36 M. 42
J. DELALOYE à RIDDES.

-IWIIW i HIIWH ¦! U H M — I I M I I —  *tM

A VENDRE deuxl

bons potagers
de campague, à l'état de neuf ,
à trois et qu&tre trous, avec
grande bouilloire en cuivre,
et tuvanx , bas prlx.

P O T A G E R S  NEUFS sur
commandn à 3 trous , dp. 250.-

S'adi esser à la Fabriqun de
fourneaux : Jean GHISOLI ,

BEX.

Machine
à écrire

- à vendre -
Th. LONG. ST-MAURICE

PROFITEZ !
Jusqu 'à épuisement du stock,
par 5 kgs. à la fois :
Chocolat en poudre et
r-n tablettes le kg. 3.50
Graisse pur lard 3 80
Lard maigre salò 4.40
Lard maigre fumé 5.—
Salami 7.30
lambonneaux fumós 5.—
Biscuits mélaoge 2.80
Sardlnes par lo kg.

la botte depuis 0.55
Tornate doublé concentrée
par 10 boltes.la b. 200 gr. 0.50
Saumon par 10 boites,

la botte 1.40
Expédition par poste

Et. EXQUIS, SION.

JEUNE HOMME
de 20 ans, CHERCHE posi-
tion dans le commerce ou
éventuellement pour soigner
les chevaux.

S'adr. au Nouvelliste V. R.

Pressoir
en granit avec engrenages .
complet , en par f i i t  état , à
vendre à bas prix Écrire



Le Dr CHOQUARD
à MONTHEY

a transfère son
cabinet de consultations

au 1er étage de la maison de la Pharmacie
HÉRITIER (Place du marche) Téléphone No 70

En dehors des heures- de consultations, s'a-
dresser au domicile, villa Dufour, à la route
de Collombey. Téléphone No 71. *

AVIS
Mardi 28 septembre 1920, a 13 heures,

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

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

Offre speciale
pour les vendanges

Belles saucisses fumées le kg. fr. 5 —
Cervelas et gendarmes, la dz. „ 4 50

Marchandise de toute première qualité.

Boucherie Henri HUSER S. A.
Gare du Flon Lausanne Téléphone 81.20

Expéditions soignées.
On demande des revendeurs et des voyageurs.

Agriculteurs !
Profitez de l'étuveur autoclave perfectionné indispen-

sable pour la cuisson rapide et économique de la nourri-
ture du bétail.

Les tubercules et les graines conservent leurs sels
cutrìtifs et acquierent une saveur dont le bétail est
tròs friand.

Sa construction permei ie niauiement le plus facile.
Adressez-vous au Magasin d'Artlcles et

Installations sanitaires
J. & IA. Métral, Martigny-Ville

Téléphone 166.

Attention ! !
Je suis acheteur de tout ce qui vous embarrassé :

Meubles, chaussures, vètements,
Outillage, antiquités.

Une carte suffit , on se rend à domicile.

MUSINI tu te M unh Martigny

- satin km -
Expéditions par la poste.

Représentant pour le Valais :

Etienne Exquis, Nég.
SION.

Electricien
Citoyen Valaisan

pouvant fournir les meilleures références, déaire
entrer en relations avec architecte, propriétaire
ou gérant d'immeubles, pour tou3 genres d'ins-
tallations. Écrire sous S 14400 L à Publicitas . Lausanne.

Grand arrivage
WT Parfums fins et Savonnettes

Boite de 3 pièces Fr. 3.
— VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL —

IJucien Riedweg, coiffeur
Martigny-Ville. — Av. de la Gaie et du Gd-St-Bemard-

Peudant 15 jours, PRIME pour tout achat au-dessus ds 6 Ir.

Grande baisse
Viande ler choix

R6tl à Fr* 2,50 le 1/2 kilo
Bouilli depuis Fr- 1 80 le 1/2 kilo.
Saucisses de boeuf à Fr. 2 40 le 1/2 kilo ,

Belle graisse de bceuf, fraiche ou fo ndue, d
fr .  1.75 le demi kg.
Sauslssons pur porc. Gervelas à 45 ct. pièce

Envoi à partir de 2 kg.
E. Bovey,boucher, Av. de l'Université , Lausanne

Bàfesents a vendre
On offre à vendre à MARTIGNY-VILLE , une

part de maison d'habitation, comprenant plu-
sieurs appartements, en parfait état , ainsi que
grandes granges-ócuries.

Joli choix de Confections pour
Messieurs & Jeunes Gens

genre VILLE & SPORT

Culottes forme Saumur - Manteaux en imperméab le
Chapelleric

pour Messieurs et Jeunes Gens — Spécialité Borsalino authentique
CHEMISES — BRETELLES

Magasins Orsat
MARTIGNY

J* j *  La plus ancienne Maison de la Place ,£ .$>

î MWW HHIHBW
Visitez notre

EXPOSITION
de

Manteaux & Fourrures
Nos prix : Manteaux, à fr. 55.- 65.- 72.- 80.- 98.- 105.- 125.- etc.

Nous prions les personnes qui nous demandent des choix
de bien vouloir nous indiquer la taille, la teinte qu'elles désirent
et les prix qu'elles veulent mettre.

— Pour les fillettes indiquer la longueur —

Magnifique choix © Prix modérés
ENTRÉE LIBRE.

— GRANDS —
MAGASINS DUCREY

Martigny
A VENDRE

AVIS AUX MAMA NS ! Beaux Domain
Profitez de l'occasion que vous offre le en France

Magasin Au Nouveau Ne s
Sr£

Galerie St-Francois , Lausanne Demandez liste de p

20 olo sur toutes les chaussures ASEtóbB?!
marque « Bailly » LAUSANNE.¦ unum—iiiwiini i inani '

i Charrues brabants,
\̂ j| l#OQ«*tll *) tous systèmes. Colti -

va U f flv LU ¦ teurs, arraché pomme
—_ Cnez ___ terre, Herse, Pulverse

BaJSiard - Bessard LS?ru,
à

««__4S_«_ ._ . —»._.....-- Installations agricoles
Marttgny-BOUrg tous genres. Devis g

J'y trouve toujours de l'exce.lent Agence agricole
romane de Bagnes, d'Entremont et du «¦« d,*ri«f A,8'
• - - Gruyère exquis. - - - ™--~ »̂—
—— ;————;— A vendre en Fran

HOrlOgene - DlJOUtene Région sud-ouest, domai
* J* ORFÈVRERIE - OPTIQUE J* # jgjg" gÌf

teUo

MACHINES A COUDRE ^A.fSSSTboìSbS
I H IX/I ^V W~% CT 5 kilom. de 2 gares : B<
3 ¦ CKIDI | *¦* I € 1 î T I-1 $ te™e, 20 ha. terres et b.
> I k 11 l\ I 1 ¦ ^^

¦̂ ¦— 
¦ soit 60 journaux. Prix : Fr. 35,__ , _ -rr.** 2) à 4 kilom. de Lalin

•fC- 'i Martlgny -Vllle gare et port sur la Dordogt
TKMT ———-—•¦ maisons de maitre et de n
J1L. Orand càolx de monta* penduto ^^.TO?6

 ̂
*e *!!l!¦/•S^MSKìV. . . .  , e,., L , et bois , soit 75 journal )

j ^ f̂ lx ^k. *t réveils en tous «enres. Bij outerie, pr(x . Fr> 45,000.
wL * ^| ba«ues, broches, cbatnes, médaiUe», 3) à Auvillars , Tarn et 1
e \i iiiuumc nD „,«„„¦*... ~^,«,„,:.f» ronne , à 4 kilom. de Vale
Ir V jg ALL*fNCES °5* KravUI

? ?
r*tmte> d'Ageù, gare et marchés

I JC /fiìV J$ Senvbes <3» table argeniene. [ portants, petit domaine 5
VsL 9t/3« 3$ LDNiETTES et PINCE-NEZ. f seul tenant , soit 15 journal
TO^T^«>x/|r I jolie maison , belle vue su^tìwo0r Héparatlons prompte» et «olgnées. | J

vaUée de la Garonne Fr. 2f
—¦¦¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦¦mm—mmu——————— 4) $ Perville , Tarn & dar

La Boucherie Chevaline Moderne iay.ia-»tK
Ba» Ettaliem du Marche, LAUSANNE. J*«+ :'ffi£V t

avec beaux bàtiments d'
Expéditions depuis 2 kg. ploitation , terres et bi

Oli sans os, ni charge, le kg. 3.20 - Bouilli avec os 2.20 38 ha. 12 , soit 116 journa
lucisses et saucissons, le kg. 3.80 - Salami , le kg. 4.80 seul tenant , sources inta
¦éléph . 39.33. F. Courvoisìer. sables

Fn^o
gat ,OUS '

¦—^—^—¦—
mmm

^^^mm̂ ^~m̂ ~~~mmmm S'adr . à PolycarpePAS QUII
a « NoavaUtata Valahaa . Il csatiiaw te numero, industr.. Samoèns. Hte-Sav

f# ATTENTION
Nous expédions contre rembours, à partir de

2 kg. ie kg. fr.
Roti lre, sans os, ni charge 3.20
Bouilli avec os 2.20
Saucissons au lard 4.—
Saucisses de ménage 4.—
Salami et Salametti 5.—
Viande fumèe et salóe 2.50 et 4.—
Boucherie Chevaline GABALLUS

§. A. LAUSANNE *' Téléph. 40.98

BRUCHEZ& BÉRARD
Scierie de Ste Marguerite, Sion.

Téléphone 87

Charpentes — Planches
Lames à planchers et à plafonds

Liteaux — Lambourdes, etc.
BOIS A BRÙLER

Fournitures promptes et soignées,
à prix très avantageux.

Se recommandent.

- Magasin de Papiers peints -
Couleurs, Huiles et Vernis

Joseph GUALINO
Av. de !a Gare, 22 MARTIGNY Téléphone Mo 145

Gypserle — Peinture — Vitrerle
Verres à vitres et Glaces

^¦IIMMMMBBI —¦¦——¦¦U——

8 jours seulement

Grande Vente

à prix excessivement bas

FLANELLE COTON
Flanelle coton , pour lingerie, rose et blanc, bleu et

blanc , Réclame le mètre 1-75
Flanelle coton , pour lingerie, bonne qualité , le mètre 1.95
Flanelle coton , dessins clairs et foncés , qualité forte

le mètre 2.10
Flanelle coton , pour chemises messieurs, jolies rayures

le mètre 2.25
Flanelle coton , pour lingerie dames et messieurs, quai.

sup. le mètre 2.45

VELOUTINE
Veloutine rayée noir-blanc, bleu-blanc, mauve-blanc,

rose-blanc , le mètre 2.95
Veloutine damier ou rayures, dessins rouge marine

noire, rose, nattier , gris, le mètre 3.45
Ecossais, pour blouses et robes d'enfants, le m. 3.90 3.75
Veloutine fleurs ou à carreaux , pour robes de chambre

le mètre 4.50 3.95
Tennis , pour blouses, belle qualité, le mètre

OCCASIONS
Mousseline de laine, dessins variés, le mètre 5.90
Granite marine , pour blouses , robes, etc. etc. largeur

400 cm,, très avantageux , le mètre 5.90
Grissaille pour blouses , jupes et robes, largeur 100 cm.

le mètre 6.90
Toile de laine , nattier , grenat , marine, noir , largeur

100 cm., le mètre 7.90
Serge noire,largeur 120 cm., le mètre 11.90
Serge marine , olive , marron , bordeaux , taupe , largeur

130 cm, le mètre 13.90
EXPÉDITION CONTRE REMBOURSEMENT

GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE. AIGLE
La p lus imp ortante maison d'assorttments de la région

Viande & Charcuterie
bon marche

Bouilli le kg. fr. 2.20
Roti sans os

ni charge » > 3.20
Saucissons et

Saucisses » » 4.—
Salami » » 5.—

Expédie depuis 2 kgs. la
Boucherie Chevaline teatrale,

Louve 7, Lausanne
— Maison recommandée —

A VENDRE
dès le ler novembre
1920, 10 pièces de bétail et
1 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 le»
outils pour l'exploitation.

Écrire sous D 27.491 L.
PubUdtM S. A* LausMtf*.

par paire
bonne qualité 0.60
gendarmes 0.60
cervelas 0.50
saucisses séchées 0 50
Wienerlis 0.35

— 25 paires franco —
Marchandise de très

bonne qualité, faite de
bonne viande de porcs
et de jeunes chevaux.

J. DRELLER. Charcuterie, Bile.




