
X ou veaux faits connu «
jLundi à midi

A la Conférence de Washington.
Ies Etats-Unis préclsent le program-
me du désarmement general.

Les électeurs genevois ont réélu lc
Conseil d'Etat au complet.

On téléphone sans fil de Washing-
ton à Paris.

L'Ouverture
Tout arriv é, surtout quand ce qui peut

arriver est ione idée juste.
A la session de mai du Grand Con-

seil, plusieurs députés avaien t reclame
contre Jes comimunicafions tardives des
proj ets de budget, de lois ou de de-
creta . La Chancellerie d'Etat a fait di-
ligence, mais allons-nous tomber de
Charyibde en ScyUa ?

Si, précéderrament, Ies députés avaient
quel que raison de se plaindre de ne
pouvoir parler assez, parce {jii 'ils n'a-
vaient connaissance des questions qu 'à
la dernière minute, ils risquan t, auj our-
d'hui , un reproche, qui est le péché d'ha-
bitude des régimes parlementaires , ce-
lui de trop parler et de gaspLller un
temps précieux en bavardages inutiles.

Quoi qu 'il en soit, la session de travail
s'ouivre, ce matin, par la discussion des
iruterminabte s chapitres du proj et de
budget. Le public ne suppose pas com-
bien ceux-ci sont examinés à la loupe ,
tournés et re tournés sur le gr il de
J'examen par les membres de la Com-
mission, d'abord , puis par les Députés.
Il croit aisément que tout est approuve
à la légère, puisque l'or, n'arrive pas à
diminuer l'impót cantonal.

En conscience, nous pouvons affirmer
que le pouvoir StégisSattf accomplit son
devoir au mieux de ses lmmìères . En
Valais , les lois utiles remplacent les
ordres du jouir inefficace1;, et l'action
supplée à la parole. C'est moins brillant
peut-ètre, mais c'est plus solide.
Nous nous demandons' seulement si l'on

ne pourrait pas trouver le moyen de
j oindre les deulx question s qui prennent
le plus de .temps : celle du proj et de
budge t et celle de la gestion . Deu x
cantons viennent de réaliser ce tour de
force ; nous pourrioiis faire le troisiè-
me.

En dehors du proj et de budget, le
Grand Conseil se trouve en face de
plusieurs ideerete de correction s du
Rhòne et de rivières, de nombreux pro-
j ets de loi et règlements dont la néces-
sité et l'importance n 'échappent à per-
sonne : qu 'on nous permette seulement
de citer le Règlement concernant l'in-
ventaire obligatoire au tlécès, l' ari ète
sur le chòmage, le décret prévoyam
l'augmentation du capita l de dotation
de la Banque cantonale qui serait porte
de 5 à 10 million s, l' assurance infantile

 ̂cas de maladie , e*e., etc...
Comme on le voit , on ne peut pas

reprocher aux membres du Grand Con-
seil de manquer de travail prati que.

• Snrgira-t-il des interpellations , qui
eclateraien t moins comme des incen-
diés que comme des pétardsi ?

On serait tenté de le croire après les
bavardages et les violences de plumcs
de ces derniers mois, mais nous reston s
sceptiques. Ce n'a j amais été un feu
¦éel qui couve sous la cernire , mais tout
a« plus une dernière allumette qui
achève de se consumer.

L'jrtterpellation est ime a rine parle-
mentair e qui doit, ne doit ètre maniée

que par des mains .midentes et habiles.
Il serait fàcheux , certes, qu 'on en

dessaisit Ics représentants du peup le ;
mais- il appartieni à ceux-ci de ne pas
déprécier l'outil en s'en servant à oon-
tre-temps.

L'interpellation peut tuer ulne politi-
que , milite à un parti , à un programme,
cu , au contraire , mettre un regime au-
dessus des nuages, mais , le plus sou-
vent , elle ne vise que des hommes et
«'aboutit qu 'à des manifestations per-
sonnelles.

Nous voulons bien que , soit aux
Chambres fédérales soit dans nos mo-
destes parlement s cantonaux , une intei -
pellation ne renversé j amais, par elle-
mème, un goulvernement ou , voire mè-
me , un homme d'Etat , mais elle leni
envoie, parfois, de icls boulets dans les
flanes, qu 'ils en restent lourd s et meur-
tris.

C'est bien rare , cependant , et pendant
toute Ja période de ia guerre , si deli-
cate et si nerveuse, nous ne relevons
qu 'une victime, celle de M. Hoffmann ,
ancien président de la Confédération.

En vouiloir à un Jiomme, c'est une
chose. Savoir par qui on , le remplacera
et surtout si on trouvera l'homme dc
bornie volonté et de capacité pour le
remplacer, c'en est une autre.

C'est pourquoi, avant de se lancer ,
l'intenpeillateu r doit se demander si l'at-
taque qu 'il projette n'aura pas, poui
résultat , de consolide: les gens qu 'il
voudrait cuJbuter.

Deux seuls fai ts pratiques , d'ailleurs ,
s'imiposeut au Grand Conseii, et ces
faits sont d'une limpide ciarle : fait
financier et fait eeonomique.

Tout Je reste n'est , pour l'instant ,
que tracasseries étroites et vexatoires.

Ch. Saint-Maurice.

Echos dc Partout
Chats morts et chats vivants en nlches

et en boites. — Une étrange décoitiiverte
vient de jeter l'éimoi dans un .qua rtier de
Londres. Une équipe d'ouvriers est occupe*
actuetfemenit à demolir! de vieilles maiisons
dans l'avenue Rosebary. Un de ces ouvriers
doué d'une force physique peu commune,
(.''iirigeait l'autre j our, contee naie antique
¦muraiUe un coup de pioche si vigouireux
que son i iist r umerat penetrai* dans la clieml-
iné e de Ja .maison voisine. L'auie'uir de ce
rrj afaiit essaya aussitòt de réparer sa bévue.
Mais sa surprise fut grande de trouver dans
h ihrèche qu 'il venait de pratiquer invoìon
tairem^ nit tonte une ooJlectioni de boites tn
boi?. Très intrigale, - 'à ouvriit l'une d'elJes :
le ma'lheiuireu x tfaiiMM tomber à la renversé.
Catte boite contenait le cadavre à inoMié
decompose d'un chat et dégageait, — comme
bien ou pense — une odeur nauseabonde.
Dans Ies autres boites qu 'M ouvriit ensuite ,
l' ouvrier démolisseur fit h mème trouvaii. o
rùpugmairtòe. Un corrnmissaire de police, aver-
ti , penetra dans la mystérieuse maison , ani
ii" 39, de .l' avenue Rosebery. 11 se trouva
qua la locataire de l'appa.rtement .suspevt
était urne vieille fiJle connue dans le quai-
t ier  ipour adorer iles chats.. Lady Margaret!
Scott, — c'est ainsi qu 'elle se faisait appe-
ter—i ne laissait pénébrer personne chez eìie.
Le eonmtissaire Ide police procéda néan1-
imoiiis, à une pepquistìion et troova dans
rappartemerct 120 représentants de la race
feline ! Les uns se porta lei rè for t bien. et irC-
naient majestueusement dan; leurs niches ;
d'autres, — à 1 "ótait de cadavres, — avaient
é;é soiigneusement enfermés dans des boites.
Une odeur épouvanitable ré gnait dans ce tan-
dis : le commissaire de police en fut plu-
ficurs j ours malade. Inter rogee par un ma-
gistrat, lady Margaret1! Scott a déciaré
qu elle était « dessiinatrvee scerete de ciharts »
e: qu 'on vernai de ludi rav'.r ses modèles !
En dépit de ses proteAta+ions, cette mania-
¦ciite d'un nouveau genre a été irternée dans
un aslle d'aliénés.

Frappe des monnaies ;k'or. — Suivant l'ar-
rèté du Conseil federai, la Monna:* iédéra-
'e se charge de trapper des pièces d'or de
2(1 et de 10 francs pour le compio de parti-
culiers. toutefois seulement par quantité de.

100.000 fr. au miiramnim et sous la ìeserve
du aonsentement à accorder .ponr chaq.ue
cas par .le Déparitemen t des iima;:!ces. Il sera
'parte en déduotion sur le manfani remis,
ipour frais de fraip.pe , conforméimenit à une
presor.iiptioii1 de :L"art. 2 : lì fr. 50 par kilo
dz pièces de 20 tir., ot 19 tr. pa.r kiio de piè-
ces de 10 fr.

Pour Ja frappe des moM'iiaie s d'or1, .pour le
co'mipte de la Bamique iiiationale , -Idi est diérM't
à la Banque inattoinaiie : 8 f.. p ar kilo de piè-
ees de 20 fr. et 12 fr. par kilo de pièces de
10 fr.

Le procès du dénonciateur de Miss Cavell.
— C'est, dlanis quelques iours, que comineinr
©erotrè, devant Je jury du flaimaut, BeJ'giique,
les débats de l'affaire d'espionnage e't de tra-
hJso.it, dans laiquellle est oomp',"omis le nom-
ine Armanld Jeannes, dit le Petiit-Belge, Je
dénonciate;ur de Miss Editti Cavell , de M.
Baucq et de iplusieuirs autres compatrlote*.

Ce miséiraible étaiit L'uri des agenits du vas-
te néseau d'espionnage dont les Alilemands
couvrirent le payis dès le Jé.but de leur oc-
onpatio-n . H traqua sas concitoyen s sans
ineiioii, s'acharnamt à découvrir ies .patriotes
ot ifaisaot preuve, à l'égairdl de. ses .victimes,
en cyiniisme le plus révoManf. C'est aitisi
que , s'adressant, vm mr, aux prisominiere, et
lenir montramt les glacis de la forteresse de
Maulbeuge, iH leur dit ; >¦. C'est 'ià que vous
serez fasilliMs ». Pour coat* infame besogne,
.Jearones recevait une mensualité de 750 fr.
plus des priimes.
. Banque européenne. •- L'Agence « Radio »
ipitòlfe Je pian élaiboré pa.r M. Vanideu-'tiip pouir
la oonstitution: d'une Banque internationa 'le
qui , d'après san auitew, permiettrait au ca-
pital américaiii d'aider au relèvement de
l'Europe .

Cette banque dénommée « Banque de ré-
scrve-or des Etats-Unis d'Europe » serait au
capital d'uni 'imill'iard de dol' ars-or e: auirai t
des suooursaHles dans chacun des pays eu-
ropéens qui en feraiit la demande. EWe émet-
traiit des biillets libellés cn dottar», qui de^
vraiemt toufouirs étr e couverts pa>r une 'rfè-
serve de 20 % en or au maximarm . Eile
iouiraift de rexterrftoriai'ité.

Elle .me iconisentirait de prèts ou avancés
que sur des effetB de commerce à 90 jours
maximum et constitiiarrt une garantie col-
Jatérale d'un montant égal à 150 % de cedui
du prèt.

D'après M. Vander.iip, les final«ers aiméri-
cains seraienit touit diaposès à souscrire la

.inaij eure paptie du capital d' une bamque de
oe gè iure.

On doute fort de i'eiff 'cacj t é de ce projet
qui agigraverait la situation financière de
J'Europe en supenposant à i 'inflation actuelle
une noulvelle oinciulation q.uii seraiii etle-imème
de li'iniflaitiion. déguisée.

La soie de bois. — Il ex.sta'.t déj à , depuis
lonigitemps, des soies ar'iriol e-lles. Du coilo1-
dion, prokté dans l'air à travers des ori-
fiees .très étrorès se sol.idiriaiit ausisifót -par
¦!'évaporation du dissoJvaint (alooof et éther),
hìiissanit pour .résid u un filarne:!! de nitro-
cellulose, qui offrasi, .à s'y méprendre, le
bai aspecit de la soie nitore!!e. .mais n 'en
p oasédaiit imaMiiauireusement pas toirèes ies
iqualiités.

La gelatìne, la gin , 'a caséi.ie avaient
été ensuite essayées, pou>r fabrii quer dea
soies antiificieJles ; mais ces articles n 'ont
j amai® eu qu'une très mediocre valeur com-
merciale et n'ont point tard'é à disparaitre
dii marche. De meilleurs résultats ont éto
Obten u&, en traiitaot la cell ulose comi ernie
dans Ja .pàté de bois, soit Par une solution
ammoniacale d'oxyde de cuivre soit pa;
l'acide aoétiq ue ; néammoi ns, auiiourdhu u le
procède le plus usité, celiui qua" a donnié son
plein essar à l'industrie des soies atWiciel-
les, c'est celui quii utìlise les propriétés de
l'a « viscose »

Ce nom de viscose a iti donne, j adis (il
y a une trentaine d'années}, par Cross, Be-
vau et Beadle, aux sultocarboaates de cel-
liulose, que J' on obtient en trailant la .pulpe
de bois, d'abord par La soude cau?uique , puis
par le sulfure de carbone. C'est un sirop
très visqueux , comme sari1 nom i'vndiqut,'
óorrt la coaguJationi, au co'itact des acides,
sent imaintenant à fabriquer de très belle:-
¦Joies. A cette fin, la viscose est introduce
dans de robustes vases e'os, d'où une pres-
sion de 20 kilos par centlmètre carte la
force à sortir à travers des filière» de pla-
•time, dont l'oriiiice n'a qu 'un dixième de mi l-
limètre de diamètre. Le filet sirupeoix qu:
en j aiPliit se coagule dans une solution aqu'.:u-
se d'acide sulfuriflue , de suliat? de soude et
de glucose, où I se fraiwfonre instantant-
ment en un fil extrèmo-menii fin . Chaque ap-
pareil po?tant dix4iuiit iilières, les dix-taìt
fils ainsi for mes passent à travers dix-huit

Irous iperoés dans uin disttue qui fourne à
raison de cent virag tours par m inute , et for-
nnenit , en se tordant, un fil unique très solide.

Il faut ensuiite désuilifuiror cette soie, dans
.un bain de sulfure de sodinm, ;puis Ja blan
cbir , dàns une soillution ;rès diluée de ohlbre.
lì n 'iindiique que très somma ir e ment la suii-
•:e dés opérations, mais ce't exposé sacoiMct
suffit pour montrer que la fabricatioai est
assez compiiiquée. Le résultat en vaut , d'aii-
Jcuirs, Ja ipeiine, car Ha soie dc bois. peut dé-
S'oraaiis soutenir la comparaisom avec les
plus belles soies naturelles, et, si delicate
qne paraisse sa préparaiion, Je prix de .re-
\';ienit en demeure 'très inférieur à celui des
fife de cocoa .

Cette fonmiidable comoiirrencc f atile au ver
à soie, ri'a du ireste, pas nui , j usq u'iici, à te
sé'piicicii'lt'ure ; ca.r la prodìiot 'O'ii de la soie
uailureUe a plutòt augrn euté riue diniiiriué,
passant de 20 milliions de kitos en 1904 a
24 millions en 1914. Il n 'en reste pas .moins
acqui» q uie Ja soie de bois a immédiatement
trouve des débonchés inesptré?, pnisquéllt
en. est déià arrivée à une production plus que
•quadruple de celile des maguaneries.

Simple réilexion. .— Les haines peu.ven.t
epprimer l'Eglise, maiis .'a iransforme-r ou
'Ila détouire, j amais.

Curiosile. — Une mystéc.euse épidétnie
a éclaté à Manago, Seilgnìue. Un certnin
nombre de personines se sont .trouvées ir>
disposées à la suite d'un banquet et cimq son t
décédées jusqu'à présent. Sniivan;. les méde-
cins, il s'agiirait d'une forme de la fièvre ty-
phioi'de.

Pensée. — N'eut>-on que de l'eau et dn
brouet , un inepas Chrétien serait 'C'-core un
j oyeux repas. C'est Jà se:iiement que i'on
riit à belles dents : paiFvomt aiilleups on ba-
varde, c'est là seuiement que 4'em pairle.
C'est Jà, c'est à tabl e, qae nos intolligenices
et nos verbes s'échangen t, se pénètrent, s'u-
nissent. Les races ehirétienries sont les seu-
'les qui aient vraiiment co'.inu cette chose dté-
licieuise et qui s'en va : la conversation .

L'Epouvante monte au coeur...
Oui , l'épouvante monte au coeur...
Le Peuiple, non pasi tout le peuple,

gràce à Dieu, mais une portion notatole
du ipeupl e, le peupile ouvrier , le peuple
des villes, le peuiple liseur et politique,
— ce peulple-là est devenu incredule .
On aurait voulu , on aurait esperò da-
vantage ; mais, enfin , voi là touj ours un
niiillion et demi d'hoimmes pourvus i de
bon s bras, qui en sont venus' à « penser
librement », c'est-à-dire à ne plus croire
en Dieu.

L'Eglise, privée de sa liberté. ne les
instruit plus ; désfoonorée dans leur
consci enee par la ealomnie pliilosophi-
que , ridicuJisée dans leur esprit par le
rire voltairien , elle ne les raméne plus.
Ainsi , tout lien chrétien est brise , tonte
habitude ohrétienne disparait . Ce peu-
ipl e est hors du giron de la mère de
charité ; il a cesse de boire à ses deux
mamelles, où il puisait la foi et l'espé-
rance. C'est bien ce que l'on voulait.

Par imailheur, iparallèlemeni '., se dé-
veloppent des phénomènes imprévus.
Le peuiple souffre , il devient aigri , ' il
devient sauvage. L'infériorité de sa con-
dition , qu 'il acceptait j adis cornine une
loi de la Providence, moyennant tous
les adoucissements que cette mème
Providence avait prépaiés et dont l'E-
glise était la dispensatrice, il ne s'y ré-
sign e plus, depuis qu 'elle est la loi bru-
tale d'un hasard qui n 'adoucit rien.

Le peuple se fait des questions terri-
bles : ili se demande si tous les hommes
ne nais-sent pas égmx , et pourquoi il
y a des riches et des pauvres ! On lui
dit qu 'il est souverain , il montre ses
maitres ; on lui dit que sa condition s'a-
méliore , il repond qu 'il a iaim : on lui
j ette des livres pleins de beaux raisor-
nements et de beaux chiffres sur la né-
cessité de l'inégalité des conditions hu-
maines, il ne les lit pas. I! aime mieux
écouter les doctrines folles qui s'agitent
dans les recoins les plus sombres de
son immensité. A la place de '.'Evangile
de Dieu , qui le consolait, il en accepté
d'autres qui le rendent fou. Comme un
chien devenu furieux à la chaine, il me-
nacé de briser l'ordre matèrie], de le

mettre au pillage. 0nelle» clameurs,
plus formidables que le rouleiment du
tonnerre ! Quels bras nus , plus irrésis-
tibles que l'ouragan ! Tonte la gioire,
tonte la force de la société politique
tombe en une heure. Ces fétus, qu'un
soufflé emporté, c'est le roi , c'est la
charte, c'est le parlement, c'est la ma-
gistrature, c'est l'aninée. Le vainqueur
s'arrète, étonné lui-maine de sa vidoi-
re. IH n'avait point cru combattre ; il
s'était seulement iimpatienté.

L'épouvante monte au coeur des puis-
sants de la terre ; ils se disent : Que
ferons-nous et «urallons-nous devenir ?
La sueur au visage, on rebàcle un gou-
vernement. Mille efforts sont tentés
ponr écarter de la scène ce peuple, cet
effrayant acteur qu 'on n'attendait pas
si tot. Il reste — il veut j ouer le róle
auiquel la bourgeoisie l'a longuement
dressé. Vainement on le refoule : im-
piacable, il assiège un rempart qu 'il
sent trop faible pour le contenir. Vai-
nement on lui j ette, par-dessus la bar-
rière, les promesses, les décrets, les
millions, offrandes de la peur : Ce que
j e veux de toi, c'est le song de tes vel-
nes ! Et *U est touj ours là, hagard, le
coeur plein de baine, les mains pleines
d'incendies, repassant le souvenir de
ses injures.

Se reportant à des souvenir person-
nels, Louis Veuillot. indiquait les condi-
tions fai tes à l'ouvrier, il disait en quel-
le circonstance particulièrement dou-
loureuse il avait j ugé à farad cet état
social , puis, s'éciriaiit •

« J'étais chrétien déj à : si j e ne l'a-
va» pas été, dès ce j our i'aurais appar-
tenu aux sociétés secretes. Je me serais
dit , corame tant d'autres : Pourquoi des
gens bien logés, bien vètus, bien nour-
ri'S, tandis que nous sommes couverts
de haiillons, entassés dans. des mansar-
des, obligés de travailler aui soleil et à
la pluie pour gagner à peine 'de quoi ne
pas mourir ? Et ce problème m'eùt don-
ne le vertige ; car si Dieu n'y repond
•;as, rien n'y repond assez.

« Voilà la plaie du peuple ; elle est a
l'àme ; elle est profonde, envenimée.
Les constitutions y feron t peu de cho-
i&, les coups de fusil n 'y feron t rien.
La société meuint si elle ne vomii pas le
poison dont elle s'a'oreuve depuis un
siècle, le poison que des mains perfides
et imbéciles lui présentent j usqu'en ces
j ours de crise où il semble que tout va
finir.

Qu'elle se hàte ! Peut-étre ne faut-il
plus qu 'nne dernière dose, qu 'une der-
nière loi contre l'Eglise du Christ.

« C'est pour mettre la société en gar-
de que , du sein de mon obscurité, je lui
signale quelques-uns de ces empoison-
neurs. Ils sont auj ourd'hui ce qu 'ils
étaient hier : révolutionnaire: ; sous le
bonnet républicain comme sous la li-
vrèe monarchique.

« Liberté, égalité, fraternité ! paroles
vaines, funestes mème, depuis qu 'etles
sont devenues politiques ; car la poli-
tique en a fait trois mensonges. La li-
berté, c'est la j 'tistice ; l'égalité, c'rst
l'humilité ; la fraternité , c'est la chari-
té. Nous serons Iibres quand nous serons
j ustes ; nous aecepterons l'égalité
quand nous aurons courbé la téte sous
le niveau de la croix , nous prati que-
rons la fraternité quand nous adorerons
Notre Pére qui est aux cieux , et quand
nous aurons obtenu de lui la gràce d'ai-
mer nos frères du mème amour qu 'il
porte à ses enlfants. Jusque-là , il n'y
aura dans nos àmes que de l'égoisme,
¦de l'envie et de l'orgueil ; et la devise
ràpublicaine ne sera qu'une balle dans
nos fusils, ou que le fer de la guillotine
aux mains des factions. »

Les Événements
Le Pian américain
Dans son discours d'iiiaugurarlon, M.

Hughes a exposé les raisons qui ont em-
pèché M. Harding d'inviter toutes Ies



puissances à participer à la conférence.
Si la question du Pacifique et celle de
l'Extrème-Onetnt ont cté introduiltes
dans la discussion, ce n'est pas dans le
but de retarder l'accord au suj et de la
limitation des armements, mais bien
plutòt pour donner iui appu i à cette en-
treprise.

M. Hughes a aj oute :
•Le gouvernement américain' estime

que nous devons répondre à l' attent e de
l'univers. Puiis l'orateur propose que la
conférence entreprenne immédiatement
l'étude de la limitation des armements.
Après avoir passe en revue les terribl es
ravages causes par la guerre dans tous
les pays, M. Hughes déclare : Mettre
fin à ces horreurs et recheroher Ies
moyens de prevenir les j alamités qui
menacent l'univers, voilà le devoir su-
prème qui s'impose aujourd 'hui à tous
les Etats.

Parlant de la question de la limita-
tion des armements, M. Hughes dit qu 'il
ne faut plus se contenter de faire des
enquètes, des statistiques et des rap-
ports. La conférence actuelle est con-
voquée non pour émettre des voeux de
nature generale, mais pour agir. Pour
M. Harding, la concurrence des pro-
grammes navals contieni le noeud de la
diifficulté, et pour limi-ter les dits arme-
ments, il imporre de renoncer à celle
concurrence.

Le seul espoir de limiter ces arme-
ments consiste à établir un accord en-
treHes nations intéressées. Malgi é les
grosses dépenses engagées pour la con-
struction des unités importantes, aj oute
l'orateur, les Etats-Unis sent disposés
à j eter 'le tout à réncan.

L'orateur propose ensuite ,à toutes
les nations une trève navale qu 'il appel-
le « vacances navales ».

Selon ce projet , on détruirak immé-
diatement aui total, pour les marines
américaine, btlfltiannkiue ei japonaise :
66 unités de première classe qui ont été
oonsttruites ou sont en construction , re-
présentant un tonnage total de 1.878.043
tonnes. Cette destructioa devrait avoir
lieu duran t Ja période des trois mois
qui suivraient l'accord in'.ernational in-
tervenu.

L'envoyé special de 1 Agence Havas
télégraiphie - que, d'après des renseigne-
ments de source autorisée, la déléga-
tion américaine soumettra à la confé-
rence le pian de désarmement naval
dont voici brièvement les grandes li-
gnes : .

1. La Qrande-Bretagne, le Japon et
l'Amérique se mettrarent d'accord , par
une convention speciale, sur les princi -
pes de la délirnitation des armements
navals en tenant compte de leur sécu-
rité nationale respective.

2. La situation speciale de la Qrande-
Bretagne, en tant que puissance insu-
laire, devra ètre reconnue selor la for -
mule Wilson adoptée en 1919, étant en-
tendu que la Grande -Bretagne doit
conserver sa puissance maritìme.

3. En raison de leurs intérèts territc-
riaux, maritimes et politiques , ainsi que
de-la longueur de 'eurs còtes sur l'A-
driatique et le Pacifique , ainsi que de
la nécessité où ils sont de défendre la
doctrine de Monroè, les Etats-Unis ont
des raisons de maintenir leur mar ine
aussi forte que celle de la. plus forte
puissance marittime, c'est-à-dire la
Grande-Bretagne.

4. Par convention speciale , la Orandc-
Bretagne, les Etats-Unis et le Japon se
mettron t d' accord pour n 'entreprendru
aucune nouveMe construction navale
pendant une période donnée. Pendant
ce marne .laps de temps , aucun navire
ne sera mis en chantier, sauf pour rem-
placer les unités de type démodé. De?.
règles précise» devront déterminer ce
qui démodé un navire.

5. Les six croiseurs de bataille actuel-
lement en construction seront achevés
et considérés comme appartenant à lu
marine américaine actiic '.ie, laquelle est
privée de navires de cette catégorie ,
que le Japon et la Grattde-Breta gnc ,
comme toutes les puissances navales
modernes possòdent déj à.

6. Le Japon et les Etats-Unis s'enga-
gent à ne pas fortifier leurs territoires
respectifs sur Ies còtes du Pacifi que

7. Afin de réduire sans nouveau re-
tard les dépenses raav iles , lous les na-
vires démodés seront immédiaiemcn
rayés des contróles.

8. Des garanties seront prises poira
qu 'aucuue ..puissance ne puisse armcr
en guerre de navires de commerce, ei

rendre ainsi possible un armement na-
val clandestin.

MM. Briand et Scbauzer approuvent
le discours de M. Hughes dont ils Jouent
le courage et la nettate. Il semble que
le discours de M. Hughes n'ait pas trou-
ve la diplomatfe japonaise foncièrement
hostile. La délégation j aponaise est
prète , au contraire, à négocier sur l'ac-
cord relatif à la limitat ori des arme-
merats navals mème indépendamment du
règlement . des question s concernant
l'Extrème-Orient , et déclare que . les
suggestions de M. Hughes sont les plus
complètes et Jes plus logiques. Le J apon
adhère à ces principes et est prèt à al-
ler j uis.qu'aux limites extrèmes.

La délégation britanni que j xirait avoi r
éprouvé quelque surprise de l'étendue
de la proposition américaine. iM. Bal-
fomr s'est montre .très réservé. La délé- L*es l>éj>eiiSC8 Fédérales
gation anglaise demanderà que le prò- 
blème adopté soit exécuté par étapes. Dans le message qu 'il présente aux

Téléphone sans fil pour Paris
M. Paul Laffont, sous-secrétaire d'E-

tat aux postes et télégraphes à Paris,
a regu de M. Emile Girardot , conseiller
technique pour les Communications éiec-
triques à la conférence de Washington ,
un avis radiotélégraphique lui annon-
cant que les Communications par télé-
phone sans fil relient désormais Wa-
shington à la France.

Nouvelles Étrangères

L'assass i nai de Raspoutine
Une nouvelle version.

Une nouvelle et terriiiante version de
la mort de Raspoutine est donnée par
le general sir Alfred Knox , dans un li-
vre intitulé : « Avec l'armée russe ».

Le general, qui fut attaché militaire
à Pétrograd de 1911 à 1918, tient l'his-
toire du meuirtre de Raspou tine d'une
princesse russe qui , à son tou r, la tieh -
drait de personnes qui participèrent au
crime. La voici :

Le soi r du 30 décembre 1916, Ras-
poutine, quoique la police le Imi eùt dé-
conseillé, se Jaissa persuader de se ren-
dre chez le prince Youssoupof , où se
trouvaient .réunis, avec le prince , le
grand-due Dimitri Pavlovic , le député
de la Douma Purishkevic, un officier du
nom de Sukozilin, et un médecin. Ils
avaient préparé une bouteille de porto
empoisonnée et une non empoisonnée ,
des gàteaux et bonbons empoisonnés et
d'autres non empoisonnés. Raspoutine
refusa d'abord de boire. Mais après , il
ingurgita trois verres de porto empoi-
sonnié et plusieurs gàteaux empoison-

Mais il semblait que le mystérieuA
moine fut invulnérable.-Le poison n'agit
pas. Alors Youssoupof et le grand-due
Dimitri se retirèrent quelques instants
et décidèrent de le tuer à coups de .re-
volver. Youssoupof prit le revolver du
grand-due et , le tenant cache, alla s'as-
seoir près de Raspoutine . Mais bientòt
il se persuada oui'il ne pouvai t  pas tirer
en resitant assis à coté de lui . Il att ira
donc l'attention de Raspoutine sur un
cruciifix de cristal qui se trouvait à l' au-
tre extrémité de la salle. Le moine se
•lev a pour aller le voi r de près, et alors
Youssoupof l ini tira un coup de revolver
dans le dos. Avec un cri très aigu, Ras-
poutine tomba à terre ; le docteur dé-
clara que le moine agouisa ' t . Tous sor-
tirent  en le laissant seul. Mais le iméde-
cin s'était évidemment trompe, car , ren-
trant trois quarts d'heure après , ils
trouvèrent Raspoutine encore vivant.

Tandis que Youssoupof se pencha II
sur l' agonisant , celui-ci ouvrit les yeux ,
dit à Youissouipof qu 'il était un assassln
et , s'étant leve, sortii de la salle. Tous
le ipoiiirsuivirent dans le j ardin et le crt-
blèrent de coups de revolver. Enfin Pu-
rishkevic il' aoheva avec une balle au
cou. La police accour itt, mais elle Iut
renvoyée avec un poirrboire de 100 rou-
bles. On lui dit que Youssoupof a»'-alt
tue un chien . Les agents, les serviteurs
ct le portier du prince traìncrent le ca-
davre dans la salle.

A ce moment , un des amis du prince
fnit pris d'.une crise nerveuse si forte
qu'il perdit miomentaniineiit la raison.
Il se jeta sur le cadavre et lui dóchira
horriblemen t la figure avec les onglcs
cn se barbouillant de sang. Le cadavre
fut envelqppé d'une d.xiblure de divan
et , les j ambes et les mains liées. il fut

jeté dans la Néva. Le cadavre fut repé-
ché. Il fut enseveli à Tsarskoié-Sélo
dans la nuit du 3 janvier , en présence
du tsar, de la tsarine et des grandes-
diiohesses.

La Hongrie cherche un roi ?
D'aucuns pensent que le meilleur

moyen d'empècher une restauration des
Habsbourg est d'élire immédiatement
un nouveau roi. Les chanoelleries ea-
ropéennes s'occupent de la question et
l'on cite au nombre des ipré tendants le
due d'Aoste, le due de Connaught et le
roi de Bulgarie. Mais l' amiral Horthy
a-t-il abandonné toutes ses ambitions ?

Nouvelles Suisses

Chambres concernant le budget de
1922, le Conseil federai insiste vivement
sur le devoir de pratiquer une stride
economie dans les dépenses. Le messa-
ge attire tout spécialemon r l'attention
des Ghamlbres sur les dépenses pour le
personnel. Le ler janvier 1920 , le nom-
bre des fonctionnaires de l'administra-
tion centrale et des C. F. E. était de
73.666. Il était de 71.627 le ler j anvier
1921 et sera de 68.933 le ler janvier
1922. Au bud get de 1921, Ies dépenses
totales pour le personne! étaient de 476
millions ; elles figurent pour 453 mil-
lions environ au budget de 1922.

Au cours de 1921, !e personnel de l'ad-
ministration generale a pu ètre réduit
de 1350 personnes gràce à l'activité de
l'office du personnel et à la création de
la caisse d'assurance, qui a permis de
mettre à la retraite nombre d'agents
àgés. Actuellement chaque engagement
nouveau est précède d'un examen por-
tant sur sa nécessité et éventuell ement
sur le montant du traitement alloué au
fonctionnaire. Une réduction du cent de
l' administration doit ètre obtenue, en
outre, par la simpliification de l'appa-
reil administratif.

Nous avons Ja volon té, déclare le
message, non seulement d'aborder cet-
te très difficile tàche, mais de la mener
énergiquement à chef , en dépit de tous
les obstacles. Pouir pouvoir continuer à
assurer un traitement suffisant au per-
sonnel federai, une réduction des effec-
tifs s'impose. Actuellement l' administra-
tion centrale occupe à Bern e neu f im-
meubles privés acquis par la Confédé-
ration et 140 bulreaux environ loués à
des particuliers et disséminés dans dif-
férents bàtiments. Cette dissémination
du personnel entrave la surveillance.

Contine autre mesure d economìe,
le message prévoit la réorganisation
complète du service des impriinés et
propose rinstitution d' une centrale des
impriinés qui s'occuperà d'une meallen-
re répartitio n entre les différents im-
primeurs suisses. Le message reilève en-
fin H'impférieuse nécessité d' alléger la
situation financière de la Confédéra-
tion en comprimant les dépenses et non
en augmentan t les recettes. Tout ac-
croissement de recettes, conclut-il, aug -
menterait encore les chargés du peu-
ple et ^compliquerai t l'existence de elia-
cun. La création de nouveaux impòts
indireets. est indésirable parce que cel-
le mesure entraìnerait un renchérisse-
ment de la. vie . Il ne peti t non plus ètte
question de nouveaux impòts direets
parce que la matière im posable a forte-
ment diminué.

Mort» dans le» flammes
Vendredi soir, à 10 heures , un restau-

rant  situé aux environs de La Chaux-
de-T-onds, à la Qrébille, a été la ptoie
des flammes . Les deux personnes, frè-
re et sceur , qui étaient employées à
rétablissement ont disparii 1.

A 15 h. 30 samedi , o;> a découvert les
restes complètement carbonisé s du ca-
davre Je Mlle Rosa Muller. Le cadavre
de son frère n 'a pas er.cure été re^rou-
v -!, t i i t i s  on a des raisons de croire qu 'il
est sous la grange.

Mlle et M . Millier iiabiluient aupara-
vant Sohoencnweid , où ils travaillaient
à Ja fabrique « Bailly . > Ils étaient res-
pectivement àgés de ,52 et de 35 ans.

Le coup de poinn ou l'émotion
Le 5 septembre derider , on s'en sou-

vicnt , deux élèves de l'Ecol e profes-
sionnelle d'Yverdon se livraient à un

exercice de boxe loreque l u n  d eux , le
j eune Alfred Piuard s'affaissa , mortel-
lement atteint. Son camarad e, Charles
Chapuis , a comparu mercred: devant le
Tribuna l d'Yverdon sous l'inculpation de
voies de fait suivies de mort. ^La preuve n'étant pas faite .que la
mort a été déterminée par la partie de
boxe à laquelle ces jeune s gens se li-
vraient , le tribunal a libere .Chapuis, dit
le «Peuplle ».

Le Parquet , ensuite des débats, avait
renonce à l' accusation portée contre
Chapuis et les frais ont été mis à la
¦charge de l'Etat

MM. les docteurs Spengler , de Lau-
sanne et Pérusset , d'Yverdon qui ont
pratique l'autopsie d'A. Pinard, ont con-
clu que ce dernier a succombé à des
phénomènes d' ordre asphyxique causes
par l'émotion ou le léger trau iinatismc
qu 'il a subi et que seule la diathèse
lymphatieo-thymique dont Pinard était
atteint a rendus possibles.

L'Electioii du Conseil d'Etat ge-
nevois.

Le scrutin pouir le renouvellement du
Conseil d'Etat a été très frequente .

Le ConseiJ d'Etat actuel a été réélti
au complet, avec le nombre de voix
suivant :

MM. Boveyron, radicai , 16.980 voix ;
Mussard , démocrate, 16.093 voix, tous
deux portes sur toutes les listes, sauf
la liste socialiste ; Perrenoud , jeune
radicai , 11.875 ; Qavard , démocrate,
11.682 ; Qignou x , démocrate, 10.910 ;
Rutty, démocrate, 10.292 ; Dùsseiller ,
indépendamt, 9452.

Viennent ensuite : MM . Rochaix, ra-
dicai , 7201 ; Sigg, ouvrie- ' socialiste,
7083 ; Alex . Moriattd , Albert Malche ,
Henri Duaime , 6500 (environ) .

M. Nicolet , qui passe premier de la
liste des socialistes , qui marchaien t
seuls, a fait 6182 voix . MM. Leon Nicole ,
J.-.B. Pons, J. Rossiaud , Dirfomr, Joseph
Morard, de 5800 à 5500 voix.

Grave accident à Colle:: (Genève).
M. John Fromaget, 59 ans, charpen-

tier , Genevois, habitant au Crét d'Eli
sous Collex , conduisait un camion char-
ge de grosses pièces de bois. Arrivé
au contour de la route de Collex le
cheval glissa et tomba entrainant sou
conducteur qui le tenait à la bride. Se
relevant d' un bond et partant aussitòt.
le cheval frappa M. John From aget d'un
coup de sabot en pleine figure, puis ie
lourd camion passa sur le -nalheureu x
charretier.

La màchoire supérieure fracturée e;
grièvement blessé sur tout le corps,
M. John Fromaget fut relevé et conduit
au poste de gendarmerie.

M. le Docteur Richner prodigua des
soins au blessé et ordonna son transfert
d'iurgence à l'hòpital cantonal.

Tue par le train.
Vendredi matin , alors qu 'il était oc-

cupè à réparer un rail en gare de Nyon ,
un employé des C. F. F., nommé Cha-
van, a été tamponné par le direct q-uit-
tant Genève à 11 h. 05 et arrivant à
Nyon à 11 li. 27. Le malheureux a été
atteint  à la téte et dans le coté par la
locomotive et projeté contre un autre
train qui sc trouvait on gare

M. Chavan a été transporté immédia-
tement à l'infirmerie où :1 a succombé
à ses blessures.

Poignée de petits faits
— Venid'redfi, .raii iiiveiriaire de 1 airmistict

de 1918 a été comim'émoré pair iraie mliinite
de sifenoe à la Chambre iran> ,-aise. par deux
minutes à la Chambre anglaise.

— Le cardiiiia] Onbois, a.rchevèqiiie de Pa-
ris, .QUA a 'ordoii'ii'é' la prononciation romaine
dai latin1, a .euoor e dècite qne le clengé de
Paris ne porteraPt i plus !e rabat , mais te
oollet TOim aini. Cela wrovoique quelque èmoi
diairs Je clengé de la cao'ita.e francaise, e:
mórn e elvez Jfcs ifMèles, dont plrnsieiurs disent
qu 'ils ¦ne veullerit pas que teinr?. eooléslastn-
qnies aient l'aspe©! de- pret 'res allemaiids.

— Le « Carriere dteJila Se.ra » n.imcvnee que
le Kouiverne m eiirt portugais a dorane son as-
.seii'tinnerrt au projet de l'Entente, r etot ive-
ineivt à l'iute moment de Charles IV à Ma-
dère. En. conséque nce, le départ de l' ex-fa-
nuiilile iroj'iaJ e .pour File est imiin'niient.

— Suivant iMi .tél'ègira.mime de Cabotai,. In-
des, d'es .rebelles sc soni livres à des ex-
icès dans m> viMaiffe sitité ;. proximité de Eo-
rok , et ont incendié la localit é de Mainnr. Le
chct.de la station de Koda!:ih ..1.i a signale
que plIuisfeuTS a.ssassiinats oift été comm is
près 'de la igare.

— A 'V'iaqates (Jura ber-noia), une petite
fille de 4 ans, Aranietite Cèararllot, a été «ora*
sée au ntHieui dui vOMage pair une autoanobi^
Son état est grave,

— Le traini venanti de Johanesbowg, Cap.
transportamt le couirnie,r postai a hewté w,
convoi de marchandises non loin de cette
ville . Oni signaile deux morts et sept blessés.

— Un dérailUeimenj t aQ à un a-ttentat s'esi
produit sur la liigme izs dieirr'iis die ier du
suki de .la province de i'Algarve, Portugal,
H y a eu 11 morts et 90 blessés.

— La comiméimoraiùon de l'anniversaire
de J'airimistioe s'esit dérottlée dimanche matin
à Ja tombe du. soldat liLconnti ', sous l'Arc-tìe-
Tiriomphe.

Successivemeniti les présidents du Serrai
et de Ha Chambre, accompagnés du bu'rean
de .ces assemblées, M. Tissier, secrétaire
d'Etat, 'représenitant M. -Briarid , accompagni
de plusieurs m'inistres, le bure a :t, du consci
general de la Seine, ont déposii des •patoiet
et des fleuirs. .Des détachements de troujw
de ma.riine -rendlaient les honneur s. Un déWé
devant Ja tombe a termin e la céréirwniie.

— L'Angleterre éitait iusqu 'à ces derniers
mois un des seuts pays dans lesquels les <a-
Jaires des ouvriers d'industrie étaient .plus
élevés qu 'en Suisse. La réduction ne s'est
ip'as tait attendire et tio-j© assistons auioj r.
d%u4 à un abaissemerrt des prix dm travasi.

— Le Conseii! d'Etat de St-Gall a décKK
de faire un emprmirrt de 10 miSion® de francs
ipour couvrir les besoins courants et pour
conventiT danciens emprun ts.

— Le iprésiident du colise*! des Nation s a
décide d'avancer ila date de ia session a-
t raordiTiaire du oomseiil de la S. d. N. ci»
voQu'ée pour it' exaimen de La sttuarion tu
Albamie.

— Le iconseil se réunira donc à Paris le
meireredi 16 novembre dans l'aprèsi-midi.

— Les Journaux stirasbourgeo:* out redalic
ces iours derniers» l'arrestation d'un certain
Kyilton, suj et a'Ilemaimi, aocusé de ifa ux ti
usage de faux. Un nomrné Ileu^oh , son com-
plice, vierrt d'ètre anrèté a son .tour po«
avoir seconde Kylian dans la fabrication ce
fausses pièces, qui devaient servir à la na-
tniralisation dAieimands. Piuaeurs iradrvlctos,
qui, par son intenmédiaire, avaient obttou
leur natuiralisation, ont étid également¦ -arré-
tés.

— Des maataiteurs, joirt deux degunses en
gentìarm-es, ont pénétré de nuit dans te
us.'.nes mécanàques de Reggio d'Enriiia, Halle.
Après avoir .réduit à l'iinip.'.i!ssance les eat-
die.ns, fls ont fracturé les coffres'-forts et em-
porté 700.000 lires.

— Deux avions militaires, pilotes .par des
élèves de l'école de Mourmelom, évoktaienl
hier près de Somimesouis, quand paT suite
d'une panne, une collisioni s'est produite e»
ifre les appareils .qui se sont écrasés sui' 1*
sol a proximité de la ligne de cher.tin de
fer de Somimesous à Mailly.

Les deux pilotes ont èie tués. Leuirs ca-
davres déigagés onit été dirigés sur le camp
de Maily.

— Un incendié a diétruit la ferme (te M.
Qhristiani Sdheum.er, agr :cu'!teur à Niedei-
wa>nigen. - Ora croit qii'ii Vagif de maùveiUMi-
ce. Le mobilier a pu en grande pairtie fitte
sa uve ainsi que le bétaiii.

— Le nomine Anitoime Bubier , de Roggwil
65 ans, a été renversé1 par une vaohe renow
furieuse. Le malbeureux a été si girièvemeul
blessé qu 'il a succombé.

— Des bandite ont rtóaqué ile bureau de
poste à Tempelhof, près Berlin. Ils ont con-
tralitrt l'employé è leur remettre ile icoirt"18

de sa caisse. Ils ont pu ains.» s'emparer *
300.000 ma.rks.

Nouvelles Locales
Nécessité de nouvelles démarches
Le Nouvelliste de samedi a pubW

l'heureuse nouvelle de l' autoiisatlpn1 a^'
cordée par le Conseil federai à l'ex.!»'-
tation des forces éleemques qui dm!
produire des avantages économiQi'65

appréciables pou-r notre canton.
Il était , parait-il , un peti prémati&(

de se réj ouir. t
Nous apprenons, on effet , que les co*

dition s imposées par le Conseil federai
rendent extrémement difficile , pour n

pas -dire plus, la réalisation des pr<>iet;
envisagés.

Nous sommes certains que le goiivei-
nemeti t du Valais Satira obtenir -P
Conseil federai' les modificati ons nécf*-

saires pour rendre l'entreprise poss»'e

et l'oeuvre viable.

Les Jouets de Val olito
A la réunion de la SociéK vaiKÌois-

d'Histoire naturelle, ;1 a été question de-"
j ouets des enfants de Val d'Illiez.

Il y a qiutelques mois, M. -le pro'^*



seur Wilczek presentati a la Société
'des jouets archa'iqties et primitifs pro-
venant de Jungen (vallèe de St-Nicolas).
Certe communication lui a valu l' envoi ,
par M. le chanoine Mariétan , professeur
su Collège de St-Maurice, de jouets ta-
ìiriqués par des enfants du, Val d'Illiez.
Le mémoire aocompagnant ces objel s
constate chez les enfants l'influence dc
¦la spécialisation dans l'élève du bétail.

Les enfants, poursuit M. Mariétan ,
iinitent 'les bestiaux avec des cònes d'é-
picéa choisis de telle sorte que les
grands représentent les gros animaux
et les petit s les jeunes. Les cònes dc
l'année sont surtout recherches à cause
«e leur couleur vive. Les enfants cons-
Iruisent également des étables ; ils
creusent le sol à cet effet , recueillent

. des pierres ou des morceaux de bois et
deur chalet affecte autant que possible
la structur e du chalet paternel. L'enfant
passe de longues heures à répéter , avec
la vive imagination qui est en lui, ce
qu 'il voit faire tous les j ours : conduire
le bétail au pàturage, à l'abreuvoir .
échanger ou vendre des bètes, etc.

L'enfant se sert aussi parfois poui
constituer son troupeau de petits galets
de calcaire oui de grès pris dans les allu-
vions des torrents. Les veines ou les ta:
ches blanches de quartz ou de calcite
iprètent à la représentation du bétail ta-
cheté, fréquent dans ie Val d'Illiez. Par-
fois , l'éleveur en herbe utilisé des co-
qttilles de mollusques.

Souvent aussi, les petits montagnards
fabriquent des jouets imitant Ies ani-
maux domestiques. Ils prennent de pré-
férence des branehes d'éfable a cause
des rameaux opposés qui figurent toui
naturellement les cornes. un trongon dc
5'à 8 centimètres est découpé, puis
apiari à la partie inférieure. On se mei
ensuite en devoir de tacheter l'anima'
pour imiter la race du pays. Pour cela
le jeune artiste enlève des parties d'é-
coroe.
¦ Comparant les jouets du Val d'Illiez
avec ceux de Jungen, M. Wilczek cons-
tate que ces jouet s reproduisent !e man-
teau du bétail qu 'ils figuren '.Les jouets
provenant des régions où le bétail de
race brune a domine (Chàteau-d'Oex)
ou domine encore (Grisons , Valais cen-
trai), sont tailles dans des morceaux de
bois ou des rameaux décortiqués. Par.

'"contre, à Saanen, tout près du, berceau
de la race rouge et bianche du Simmen-
thal , et au Val d'Illiez , les jouets son i
tailles dans des rameaux cortiqués.
L'enfant taille dans I'écorce" pouf repro-
duire les taches qui ciractérisent, sur
fond plus ou imoins rouge brun , le man-
teau pie-rouge.

Il me semble possible, conclut M.
Wilczek, que la distribution des j ouets
cortiqués et décortiqués founwsse des

ECONOMISEZ1
POUR le bianchi»- *Zj f t r

sage, employez la Sj |T 7̂(
méthode Sunlight: JA \f r X
Tremper le linge. le /j§L __
trotter légèrement 'MjUrfc .̂
avec le savon Sun- {(SKf ufe^
tig ht , le rouler , le PM MXj i
plonger une heure <TDUM ff i ™"f -1
dans l'eau bouillapte,/PViffw Mi /
puis le rincer. ((. \ A ^UHdy .̂t ,

vfefti-J''1* *¦
Vous obtiendrez ain- \S^̂ s.—1—=
si un linge d'une v -̂ZT~ l
blancheur eclatante, VCJ"~- ' j
tout en économisant ¦ÉSLJT MITHT
savon, travail et com- E..';'" > . *t
bustible. flE'. .- ':%;.¦??¦.; : i'

'¦j  ' -i

Sensationnel !
Mercredi 16 novembre au

BAZAR ECONOMIQUE
Monthey

malgré les prix très, très bas sur tout achat à partir de
fr . IO.- il sera distribué uu ioli

jeu de société
Pour réussir, la publicité vaut presque au

tant que la chance.

renseignements sur la répartition an-
cienne des diverses races bovines dan-,
notre pays. Il est grand temps d'entre-
prendre cette étude et de collectionner
Jes derniers vestiges d'un art pr initli
réservé aux enfants et dont les oiigines
se perdoni dans la nuit des àges.

Les Cygnes de notre Lac
A cette mème réunion de la Société

vaudoise des sciences naturelles , M. le
professeur Arthur Maillef er présente
une attaccante étude sur certaines va-
riations observées chez les cygnes du
lac. Dans son ouvrage capital sur le Lé-
man , Forel a retracé l'histoire de la va-
riété de cygnes qu 'il appell e fa ux albt-
lios. On sait que les jeunes cygnes ont ,
la première année, un plumage diffé-
rent de celui des adttltes. Les premiè-
res pluimes de J'été sont grises ; à la
mue de l' automne, l' animai est bruii ,
ohamarré de blanc ; l' année suivante , il
devient blanc à Ja mue du printemps.
En 1868, Forel vit dans une couvée, à
Morges, une famille où trois cygnets
sur .quatre étaient complètement blancs.
Leur bec étai t rougeàtre, p!:is pale que
colui des adultes, mais non pas noir
piombe comme celui des cygnets nor-
maux. Leurs pattes étaient , d'uitre part ,
beaucoup plus claires que celles de ces
derniers. Les parents et les granids-pa-
rents de la nichée n 'avaient rien présen-
te d'anormal . Cette variation , dès lors,
a été fróquiemm ent observée , et d' une
statistique basée sur une période de
31 ans, il ressort que le 28 % des cy-
gnets sont faux albinos. Il s'agit, comme
on le voi t, d'un cas probablement uni-
que où une mutatìon sest répandue dans
une population en queiques années.

Selon Forel, éclairé sur et: point par
le regretté Felix Conni, le faux albinis-
mo serait lié au sexe, Ies j eunes femc-1-
les seules présentant ce caracrère.

Cherchant l'explication du phénomè-
ne, M. Maillefer arrivé à formule;- l'hy -
pothèse qu'il y eut dès le début , sur no-
tre , ilac, deux races de cygnes , la race
normale et la race pseiido-albinos. Cet-
te dernière ne presentali aucune diffé-
rence externe par rapport à l' autre ,
mais seulement une différenc e Immora-
le. Il a fallu un accident,- une infection
peut-ètre, pour que la différence se ma-
nifestai à nos yeux . Cette hypothèse
expliquerait pourquoi il n 'y a qu 'un
cygne sur -.quatre qui présente les ca-
ractères de l'albiriisime.

M. Maillefer engagé Jes personnes qui
habitent dans le voisinage du lac à lui
fair e part de deux remarques . Au be-
soin , il entreprendra des démarches
pour procurer des cygnes aux pi oprie-
taires d'étangs qui seraient d-sposés à

Jeune homme
de 22 ans , connaissant tous
les travaux de la maison e1
de la campagne , cherche
pour d suite place corame
domestique

•ians un hotel ou a la cam-
pagne. S'adr. à Emile Bonvin ,
FlanUiey •/ Lens (Valais)
i n i  m t t m m m m m m m a B t m m m m m m m m m m m m m

Foin & regain
A vendre environ 25' 0 kg.

iegaiu , Ire qualité , et 3000 kg.
foin pour chevaux.

S'adr . PARVEX , forestier ,
Mu az.-Collombt 'y

Chambre à coucher 1030 fr
1 lit Ls XV, 2 places. 1 duvet , 2 coussins,

literie neuve, 1 lavabo 4 tiroirs et madr e,
1 beau canapé Hirsch. grenat. 2 chaises
Ls XV rem bout rées ?renat. 1 table de nuit
noyer , 1 table de milieu pieds toumes et t i
roir . 1 armoire 2 portes I s XV , 1 régula-
teur et un potager 2 trous et b ouilloire.

bonne  occasion - Etat de neuf et vendu de
confiance STUDER, ébénisie, Petit Rocher I.

LAUSANNE, près de la Pos e du Maipas

M A vendre
UN BEAU CHIEN croisé du

St-Beruard. age de i mois.
S'adr. à FELLA Y Maurice ,

Villette . Raenes. La maison

étudier ies variations ere ces animaux.
Une autre anomalie des cygnes, cons-

tatée sur quelques sujet s à Ouchy, con-
siste en ce que le bec a la mandibule
supérieure plus courte que l'inférieurc.
Cette anomalie paraif héréditaire ; a
J'àge adulte , elle disparait probable-
ment.

Forel évaluait de 150 à 200, en 1901,
le nombre des cygnes du Léman.

Dans l'administration des postes.
Des journaux ont annonce que la di-

rection generale des postes envisageait
une réduction des arroiidissemenis pos-
taux. L'Agence télégraphique suisse est
en mesure de déclarer que cotte 1 nou-
veHe est entièrement controuvée.

Bien au! contraire , certains arrondis-
sememts, camme celui de Lausanne pai
exemple, qui comprend les cantons de
Vaud , Valais et Fribourg, sont considé-
ies comme trop vastes. Il ne faut pas
faire de parallèle entre l'administration
des chemins de fer et Tadmitnstratkm
aes postes, car cette dernière est infini-
ment plus étendue, plus ramifié e et il
ne saurait ètre question de sopprimer
un seul des onze arrondissements. Si
l'on devait modifier l'état actuel des
choses, ce serait de rattacher à d'autres
arrondissements certaines régions trop
excentriques , on encore d'aug'm,enter le
nombre des dits arroudissefneniiLì:,.

Crime ou accident ?
Des chasseurs d'Amsteg ont décou-

vert j eudi, sous le pont de la rivière
Intschireuss, le cadavre d' un nommé
Théoder Zuber, manosuvre de Rarogne.
Il a été vu pour la dernière .fois il y a
trois semaines lors d'une sauteiie dan-
une ferme. Une enquète est ouverte.

Nos fonctionnaires fédéraux.
D'après les Basler Nachrichlen, Jes

ròles dui personnel de l'administration
federale et des Chemins de fer fédé-
raux comptai ent au ler janvier 1921, un
total de 71.623. Au ler janvier 1922, le
chiffre prévu est de 58.933 personnes.
D'après le budget pour 1921, la somme
totale nécessaire pour les traitements

'du personnel est de 46.083.900 francs ,
d'après le budget pour 1922, ce total est
réduit à 45.901.772 francs.

Fondation Carnegie. , ...
Sous la présidence de M. le conseil-

ler federai Chuard, chef du dépar tement
de l'intérieur, la commission administra-
tive de la Fondation Carnegie pour le>
sauveteuirs , a tenu les 8 et 9 novembre,
à Berne, sa séance ordinaire d'automne.

Le nouveau ministre plénipotentiair e
des Eta ts-Unis, à Berne, S. E. M. Joseph
Clark Grew a été élu vice-président.

Après avoir examiné et approuve le
proje t de budget pour 1922, la commis-
sion a aborde .l'examen de 67 cas dc

Banque Tissières & Fils
MARTIGNY

recoit des dépdts d'argent en

Ufi POIS fl tcPIÌÌB au Militar taox dojour

uOmpiBS-COUrfllìtS suivant timpsetiontantj

Comptes-courants à vue 4 %
Caisse d'Epargne 5 °|0

Prèts hypothécaires
Comptes - courants commerciaux

Avancés sur titres
Encaissement de coupons suisses et
étrangers Euvoi de fonds en tous pays

sor ([HIT E t VERTE de VALEURS ÉTRANGÈRES
CHANGES aux cours les pluf réduits

demande d'un dixième des électeurs, par
votation populaire dans le canton ou la
commune. »

Les listes de signatures ont été trans-
mises au bureau! federai de sUtistiques ,
qui les examinera de la manière habi-
tuelle et fera rappor t au Conseil federai
sur le résultat de son1 examen.

Penurie de lait.
Par suite dia changement d'affourra-

gement et de la forte baisse de la tem-
perature, iles livraisons de lait ont di-
minué de plus de 3500 litres dans l'es-
pace de trois j ours.

Des dispositions sont prises par la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait et nous espérons que cett e situa-
tion s'améliorera sous peu.

Le moment n'est certes pas bien choi-
si pour demander une diminùtion du
prix du lait.

Commission du Rhòne.
M. le conseiller d'Etat Delacoste a

été nommé en remplacement de M. Lu-
cien Cramer, démissionnaire, à la com-
mission internationale du Rhòne.

Tue sous un char.
M. Fritz Wuthrich, tonnelier à Sion,

revenant de Conthey, samedi , est tombe
de son ohar, son cheval s'étant embalfe,
et s'est fractulré le orane. Le malheu-
reux a succombé peu après.

sauvetage. Sur ce total , elle en a retenu
56 écarté 11.

La commission a accordé 13 montres ,
14 médailles d'argent , 8 médailles de
bronze, et des alloeations non renou-
velables quii s'élèven t a 5000 fr . La veu-
ve et l'enfant d' un douanier mort en
exercice de sauvetage recevront une
pension annuelle de 525 irancs. Une au-
tre famille, qui a perda son soutien dans
des conditions analogues , bénéficiera
également de l'assis canee de la Fonda-
tion.

Au Grand Conseil
Séance d'Ouverture : 14 novembre 1921

Conformément à la tradì tion une
messe solennelle à la Cathédrale mar -
que le début de la session .

Aussitòt rentrés en séance les pères
conscrits écouten t avec déférence Ies
voeux de bienvenue présentés par leur
président. M. G. Tabin j ette ensuite des
fleurs sur les deux tombes à peine fer-
mées de MM. Meichtry et Vogel . Il in-
vite ses oo'llègues à conserver dans
leurs manifestations oiatoire s la mesu-
re et la dignité auxquelles aurait droit ,
à elle seule, cette salle historique. Bien
que l'année 1921 n'ait pas été favorable
pùisqu 'elle a amene avec elle le cor-
tège de la fièvre aphteuse, du gel, de
la sécheresse, du chòmage, le pays ne
doit pas désespérer, mais regarder avec
eomfianee vers l'avenir.

Sur ces paroles encourageantes, l'as-
semblée, conduite par MM. Pouget et
de Kalbermatten , s'attaque avec entrain
aux colonnes du budget .

Commenoée à une heure tardive , la
séance est brève.

Avant de ¦quitter la salle, M. Dallèves ,
écho plus ou moins fidèle de l'un ou
l'anitre j ournaux, pose des questions au
chef du Département de l'intérieur. Ce-
lui-ci répondra dan s une prochaine
séance.

Dernier Courrier
La Situation en Irlande

Une violation de l'armistice
par les Sinn-Feiners

Un inspecteur de la police et un cer-
tain nombre d'hommes places sous ses
ordres, faisaien t une tournée, d'inspec-
tion dans une automobile, dans les en-
virons de Belfast, quand ils furent atta-
ques par une oentaine d'hommes armés,
qu'on presume ètre des sinn-feiners.
Des coups de revolver ont été échangés
de part et d'autre.

Un des assaillants recut une balle
dans le cceur et il a du etre transporte
a l'hòpital , dans un état grave.

Les policiers réussirent à s'échapper,
mais leur automobile porte les traces
de nombreux projectiles.

Telle est la version' officiell e de la
première violation de l'armisiticé.Le secrétariat suisse de 1 initiative

contre l'eau-de-vie, à Lausanne, a iremis
le 10 novembre 1921 à la Chancellerie
federale un grand nombre de signatures
appuyant la demande d'initiative popit-
liaire concernant le droi t des cantons ci
des communes d'interdire les boissons
diistilJées. Suivant les indications du
comité, les listes remises doivent con-
tenir 146.106 signatures. La demande
d'initiative est la suivante .

« Les cantons et les communes sont
autor isés. à interdire sur leur territoire
la fabrication et la vente des boissons
disiillées. L'interdiction peut étre déci-
dée ou abrogée soit dans les formes
prévues par le droit cantonal , soit à la

Monsieur et Madame Jules QAY-CROSIER
¦at famillil e, à Martifeny, wès touchés des nom-
breuses imanquies dte .sympathilc recues à l' oc-
casion de Jeuir 'grand deutò, renrercient sin-
cèreiment tou'tes les ipersoiines iq ui y ont pris
ipairt. _̂_^ _̂__ ^—

Une nourriture excollente, c'est du iialn
avec tìu Cacao-Tobler — eu ipa^uets p«r.n-
bés —-. Il conitfent tons les éilémeiits uulri-
tìiis de haute vateuir : albumine, amidoai, su-
cre de camne et graisse. . P12340Y

Soumission
La Société d'embellissement de Champex

met en soumission les

Travaux de construction
1 d'un Établissement de Bains
au bord du lac de Champ- x comprenant :

Maconnerie — Charpente
Marmisene — Quincaillerie
Couverture - Ferblanterie

Gypserie - Peinture *— Vitrerie
Les plans, devis, Cahier des chargés sont à

consulter chez M. J. PASQUIER , architecte ,
à Marti gny.

Délai de fioumission le 21 novembre 1921.
¦¦ Min »" » i l'i" 1 ii"iwirswsgwnssTrTyMin—rsninTtriT"-"  ̂"~ ~̂««J»!— ^̂

Frédéric Varone & Cie
SION

Bureau en gare - ^Téléphone 231

Olire à des prix avantageux :
Pnmmoc Ho tonno bl *nches et jaunes , trés
I UHI III CO UC I C I l C  bBllemarchandisesai oe.
Carottes potagères - Rav.es - Choux-

Raves - Choux blancs - Aulx
— Oignons - Betteraves —

Elle informe en outre Ies pprsonnes inté-
ressées qu 'elle s'occupe également du com-
merce en gros et mi-gros de fruits secs, etc.
tels que :
Figues - Chàtaignes de conserve -
Noix - Noisettes - Pruneaux et raisins
secs - Amandes - Citrons - Oranges

— Mandarines. —
Veuillez deixander nos pr ii

On cherche
une SOMMELIÈRE

S'adresser au bureau du
journal .  D. M

Jeune homme catho-
lique, agé de 16 ans, libere
des écoles

demande place
comme garcon de magasin
ou tout autre emploi contre
pension et petite rétribution.
S'ad-- sous chiffres P 4110 S,
Pi«bli<Mta « . SI'iN .

ON DEMANDE

Jeunefille
propre et active pour le ser-
vice des chambres et aider à
la siile à manger. Entrée de
suite. S'adresser Hotel de
l'Ecusson Vaudois,

Yverdon.
Pour les régions dévastóes

du Nord de la France, on de-
mande
lObons ouvriers gypseurs
munis d'excellents cer tificats
forte paye , travail de longue
durée. S'ad. au Café du Com-
merce, à Gróne.

A VENDEE

Taureau prime
11 mois, race tachetée.
S'adr. à Blanchot Mce, CoUoDoes.

veau femelle
ebez Robert Duroni. Ep inami

VACHE
forte laitiere est deman
dèe, bons soins assurés, par
Francois MICHELOUD , à
BFU Mnis.
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J'ÉTAIS UN FORT BUVEU R
2 litres de Cognac
en Ì84 heure»

Victoire
en trois jours

Si vous connaissez quel-
qu 'un qui boit de l'alcool
sous quelque forme , régu-
lièrement ou póriodlque-
ment , laissez - moi vous
envoyer mon livro gratuit.
« Confession d'un ancien
Esclave de l'Alcool ».

D'abord , je buvais de la
bière , et graduellement-
je devins un fervent bu-
veur de liqueus fortes.v«',sJy§}(gs&.>.' • veur de liqueus fortes.

Qasud je buvais beaucoup , je n'hésitais pas à m ttre
mon pardessus sous gage ou a briser la viti ine d'on débit
do noisnoRS pour aie procurar d-̂ s liqueurs spi'itu uses.
Pendant ds longacs péricdes , je bus plui de deux litre?
do cognac , rhum , abalnthe par jour , ainsi que des bj i-
sous mslangées et d?. ls biére.

Ja iniuais mas affsires , ma sante et m"* chancei dans
le monde , rendala ma famille mhérable ; je'peniis de vrais
amis , devins un bon à rire et una charga déplaisante à
tous nceptó aux hòteliers qui pi ensi nt jnyeusement mon
argaut pour le poison qu 'ils me donnalent l

Pendant s*iz» ans. il en fut ainsi , et on me consi 'óraii
comme un cas désespéré. Des t remèdes » variés ne me
firent aucun bien , mais j'ai une joyeuse nouvelle pour les
baveor; et Isurs

MÈRES, ÉPOUSES, SCEURS
Pendant que j'allais de mal en pis , romme le font tons

lfs esclaves dn Roi Alcool , je trouvai à l'impreviste un
véritable remède Cela sauva ma vie. Ma sante revint ra-
pidtment. Je devins et suis un homme respectsble, jouis-
sant de tous les bénéfices d'ètre déllvré de cette malndic-
tion. Je perdis rapidement et naturellement tout désir de
boire. Je ceramene»! à préférer le thè , le cifó et les aut 'es
brsu fBges non alcooliques. Mon désir ardent pour ir-s
boissons cessa. Je pus dormir parfaitement , mon e; lomac
redevict bon et ja me suis guéri d'antrfs maladies qui ,
je le sais maintenant , étaient dues a mon penchant pour
les liqueurs fortes.

11 Pare Avicole „ à
Gampel

Un demi-siècle de

Succ ès
MERVEILLEUX

Cela a été fait en trois jours ; si je m'étais fié à la force
de volonté ou à la foi , je serais encore un ivrogne , parce
qu'un esclave de l'alcool n'a aucune force de volo Ad lors-
qu 'il boit. Je fus telletaent heureui d'avoir trouv ó un vrai
soulagement. que ja décidai de vouer ma vie à la destruc-
tion de ce penchant chez les autres. Mon Micce ' fut mer-
veilUux , car j'ai un Assortiment de Bemèdes qui est digne
de confiance. garanti , et qui est adaptó pour ètra envoyé
dans toute famille et partout. Mes remèdes ont sauvé une
légion de buveurs : la liste comprend nn nombre de
personnes notables dan s tontes les classes de la socie ;é ,
y compris des peisonnes d'intelligence et d'energie phy-
sique. B*aucoup de personres ont étó ssuvées de l'bs-
bilude de boire parce qu 'elles désiralent ètre déllvr é s
ponr toujours , et d'autres de leurs connaissances p ^r
leur femmes dévouées , mères ou amis Le resultai suivsnt
l'ugge da mes Remèdes amène de l'energie dans le rorps
enttcì ; le cerveau , la rrémoire et la force de volente
sont m*rv * Illeus&Ji&nt fortifiés.

Je parie du secret dsns mon livre que j'envoie gratuite-
me- t à toute personne (ou parent ou ami) qni prend de
l'tlccol sous toute forme et en excès. Mon seul but daus
la vie est de guérir les ivrogces Je me réjouls de eh?qne
guérison , et tonte victime a ma sympathie Ce quo je
prora ts est absolument garanti 1 MPS remèd-s som pour
Un buveurs iavétérés et périodi ques So 'gez-y. Une gué-
rison complète et dóiicieuse de l'hsb ludo de bot-e entre
vendredi soir et lundi *o'r — ou toutes *utr> s 72 h ures

Pour hommes ou femmes de tout aga
Aux parents. amis ou patrons , je dis : «r Si vous voulez

guérii un buveur le plus vite posnble et d'une f con par-
mar ente avec ou saos sa connaissance et en toute sécurité ,
lista mon livr» . — Il change le "ósespoir en joie. »

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous en verrai mon livre sors l'enveloppe ordinaire ,

promptement et franco II parie de ma propre carrière
a'esi que ^ie la merveilleuse découverte et donne de
bons conseils. Il n 'y a ancun livre pareil . J'en appelle
spécialement à ceni qui ont dé pense de l'argent pour les
traitements , des remèdes n'ayant aucun effet permanent
Mon livre ne vous coù'.e rien , et vous serez toujou 's
heureux d'*voir écrit . Correspondancs (fVarciise) st icie-
m^nt confldeutMle. Gardez ceri si vous n« pouvez
écri e aujourd'hui. Adres. EDWABD I . WOODS LTI)
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HSPHALTAGE
Couverture étanche de toitures p'ates

Terrasses et Galeries
TRA VAUX GARANTIS

Nous avnns l'avantage de vous informer que nous oxé-
cuterons dès le lur idi  14 cri. le DALLAGE en ASPHALTE
sur la (ferrasse du Bàli ment ile MM. BERCLAZ a Montana.

L'asphalte n'étant pas uri urodult nouveau , mais qui
n 'a jarnau été applique a Montana, par contre à Sierre , a
Sion et dans de nombreuses localités du Valais, nous ve- , bande spedale à fil et r ouge portant 'e portrait ABBC
nons vous nn aviser pour la cas où vous aunez éventuel- cnnnv «.* la cicrna+itre Mao nilMONTlFRJement des renpeignements et prix à nous demander. , SOURY et la signature Mag. UUMUINJIEW . 

l i y ii plus do 35 ans que notre maison s'occupe de la
spécialité des couvertures étanches et nous pouvons donc
en tonte confiance vous donner toutes les indications
utiles pour as>ure r aux terrasses et couvertures plates
une étaochéité complète.

Eosso & Sctaeeben
Asphalteurs

Lausanne-Vevey
Foin et paille en botte, pommes de
terre et chàtaignes par wagons et en
détail au meilleur prix du jour: Adres-
sez-vous au

jgk P8T La confectlon soignée pour Hommes
Pr

^-' faite aveo des draps et fournitures de première qualité
>^VS  ̂ jLivrée 

par 
la Maison

y^E- Géroudet & Fils
TTJ SIOM •
T]W sont iles vètements qui remplacent avantageu sement les
\i I w Complets sur mesures et coùtent
|i| 20 à SO OJO meilleur marche

tePIÉr^ Us sont essayés et a justes sur cliaquc client
^^o et livres très rapidement

CCCCCCC^CCCCC: Venez visiter notre grand stock , et faire votre choix

Un prix très élevé, une masse imposante.
N'ont jamais démontre la valeur d'un produit,
Mais le meilleur marche, la qualité qu'on vante,
Font de Crème Tana, la reine d'aujourd'hui.

*
La Crème Tana raieunif la Chaussuac/

MALADE DE LA FEMME : Le llbróme
"UT 100 Jemmes, il y en a 90 qui sont
atteintes de tumeurs, polypes , fibroro
t autres engorgenienis qui gènent plus

JU mio iris la menstruation et qui exp!
>ent les hémorragies et les perte s pres-

ile continuelles auxquelles elles sent
jettes.La lemme se tKéòccur>& c&u d'abordIgniw portaci | jftt tes La fornirne se pr éóccirpEi peu d'abord

de ces wiconvénients , puis touit à coup le ventre commen-
ce à grossi r et les malaise» redoublent. Le fibrome se
développe peui à peu , il pése sur Ics organes intérieur s,
occasionne des douileurs au bas ventre et aux reins. La
malade s'aifaiblit ot des pertes abondantes la forcent à
s'alite r presque crjntimidlemient.

QUE TAIRE ? A toutes oes maihoureuses, il fau t dire
et redire : fai'tes une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous guérira sùrement sans que vous ayez besoin
di recourir à une opération dangereuse, N'hésitez pas,
e ir il y va de votre sante, et sacri e/ bien que ia JOU-
VFINCE de l'Abbé SOURY est composée de plantes spé-
ciales , sar.s aucun poison ; elle est faite exprè s pour gué-
r ,r toutes les maladies intérieures de ia femme ; métri-
!es, fibromes, hémorragies , pertes blanches. règks irré-
gulières et douloureuses , troublé» de a circu lation du
s;ing, accidents du retour d'àge , élourdissements , cha-
leurs , vapeurs , congestions, varices. phlébites.

li es: bon de faire chaque iour des iniect '.ons avec l'Hy-
Kiéi ' iiitiin e de-s Dames (3 ir. 2o ta boHe).

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la pharmacie
Mag. Dumontie r, à Roue n , France , se trouve dans toutes
ics bonnes pha rmacies. Prix : la boi tl pilules fr. Le
flacon 1 liquide ir. 6 60.

DépcM general pour la Suisse : M. JUNOD , Pharmacien ,
21, Quai des B'ergiues, à Genève .

Tout ilaco n vendu en Suisse1 doit étre -evétu d'une

r^iff̂ lIffPî SSwiìr '¦• • • • MM
Commandite

Comraanditaìr e est demande pr une affaire
de grand rapport et d'utilité publique Situation
d'avenlr pr personne active , méme sans con-
naissances spéciales. — Dame pouvant s'oceu-
per au bureau serait acceptée.

Offres avec indications du capital disponible
Case 21025 - Lausanne.

minmii II i r|i|̂ ^̂—̂^̂^̂ M^̂^̂^̂ ~'

Ame imnnvtrintJlVld iiuyui iuiii
,\vant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la
Fabrique de Meubles F. Widmann & Cie, à Sion

ì •Grand choix de salles à manger, chambn s à
; coucher, salons, tapis, rideaux, poussettes, etc.
i

Les Inventions nouvelles
utiles

§N pratiqnes

 ̂ économiques
La semelle anglaise « MACINTOSH »

LB plus résistante à l'usure ; se fixe en 15 minutes.
Prix de la paire : Fr. 4. p. homme , Fr. 3 p. dame.

Lo « LIQUIDCU1R » pour la réparation du cuir et
du caoutchouc. Le tube franco : Fr. 2 50

Le « META » combustible solide remplacant l'es-
prit de vin ; en bloc (durée 1 h. 1/2) Fr. 1.10 ; en
botte de 20 tablettes Fr. I i50.

« Outillage Universel » : étui bien nickelé
contenant 5 outils indispens»bles à chacun fr. 1.75

« Pince brevetée » pour retenir ia queue des
vaches (brillamment éprouvóe) fr. 2 50.

« Pince brevetée » pour empècher les poules
de voler sur le voisin fr. 6. 45.

« Bague brevetée » pour retenir le biberon
a la bouteille fr. 0 35.

La machine à laver « MORISONS » fr. 205.-
M. FESS1.ER

Aux Spécialités nouvelles - MARTIGNY

B f

8* mi la, *» > avPC Pe i,s 1 0(1

dLdì LUUBI UlllIll UP 1 -afiisB is
1 "S3 le m"

JL Wk M j a m .  «*fc AÉhf L t .  ^̂ m a m Toiles blanchns , tolUs
S« i« l̂ « HSrl ¦ HH&^%# M écrues, B«in , triège , foni!a iVBUiii i icy I ssaBS Pts

fera mercredi 16 novembre ~m I t ecu ^r^:
à l'occasion de Sa foire | **- Envois mMm

Vous y trouverez spécialement plusieurs séries m franco sai demande-
de Chaussures pour hommes, dames et enfants, K ; ——————à des prix très, très bas. fì I Sniinerhuin

GRAND CHOIX en | 
J- ll™nSlìn»l!l

COUVERTURES - CONFECTIONS «™
BONNETERIE - LINGERIE I Beau Séjour, 2b

, . ,. p Deriàre le Théàtre .
Exceptionne llement , ce jour seulement , une j olie prime | |_ausanne

est offerte pour tout achat à part ir de Fr. 10.- m
EXÌGEZ PARTOUT LES ARTICLES EN RECL AME g ^^—-^^^

IXe faites aucun achat avant d'avoir ^|. .. , , . i „ "̂ J Colonne de chas-visite et vu les prix que le m 8fl) grls nolr , lrés
- kèi fnrtn. 100 r.m. d 'i

MULETS
IMPORTANT CONVOI

pr est arrivé
Mulets de premier choix achetés directement

chez lea éleveurs. Ila seront vendus à des con-
ditions très avantageuses. — Vente de confiance
et lacililé de payement.

COLI .ET & WERLEN , voituriera . SION.

A l l >  I On cherche d*nx on troisvendre plusieurs vaches VACHES
r avant du lait pour l'hiverna-

printanieres et tardives. gG . Bons soins.
S'adresser a M l f H X U D  Félicien. à Bovenrcr. S'̂ ir. au Journal sous R.C.

i H il l  min IMIMI I II 11 II  I !! ¦¦ I l ¦TTnTTimW

^e

^A Fr. ie.- le» 70lid

^V ^Pl'*
Dépositaires :

Martigny-Ville : Arlettaz Edouard , Spagnoli Georges
Mouthey ; Scoiété Montheysanne de Consommation.
St-Maurice : Société de Consommation.
Sion : Etienne Exquis. - Riddes : Leonce Ribordy.

Ventecontre

Toux Grippe
Goqueluche Veicoline pour

robes, 80 cm. de
large. jolis dsssins,
à 2.20, 1.90 et le m 11

US
11
1.1

Flanellatte, arti-
cle courant pour
lingerieetchemisfs
80 cm. large, le m.

Flanellelte dessins
riches, belle qualité
souple , occasioa
eiceptionn., le m.

Flanellatte de
Unte Ire qnalité ,
veloutée , 80 cm de
large le m.Exigez l'emballege bleu

En vente dans
toutes les pharmacies,

ou directement chez
P. de Chastonay,

2 , Piate da la Ripo nila. Lausanne

Flanelle coton
rayée pr chemises,
[conti!) quai. lour-
de , 80 cm.de large

le m.

rfnire adrssso il
Ratine de NìW-

York , coton, toutes
teintes, 90 em. de
large le m.pr vendre vos Chevaux

pour l'abattage, ainsi quo
ceux abattus d'urgence.
Soucherie disveline

Centrale , H. Varrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph. Boucherie 92.59

appartement 92 60

Triège pour ta-

1.1bher, croisé, tres
fort , bleu et vert ,

le m.

Cotonne de Vi-
chy, 100 cm., de
tonte lre qualité ,
véritable Roannc,
grand choix de
desfins , le m.

Colonne de Vi-
chy, 100 cm. de
laree, trés beile
qualité , S'ulem n',
en damier bleu et
blan c, à 1.60, 1.50

et le m.




