
Wouveaux fait» coiums
JLnndi à midi

La défaite grecque en Asie-Mineu-
re ne fait plus aucun doute. Actuelle-
ment l'armée du roi Constantin se
replie en hàte, poursuivie par les
Turcs.

Deux grave» accidents en Suisse
ont marque la journée de dimanehe :
dans le canton de Neuchàtel, un auto-
camion rempli d'enfants a verse, oc-
casionnant deux morts et une douzai-
ne de blessés, et, du Gros-de-Vaud ,
on signale la chute d'un aeroplano à
Mézières. Les deux aviateurs sont
morte.

Le

Labeur fraterne!
Nous avons fait camme beaucoup de

monde : nous avons visite le Comptoir
de Lausanne où le Valais tieni sa bonne
piace par ses produits du sol. Frais et
pimpant , avec ses peilouses lustrées et
ses glorieux massiis de fleurs , submer-
gé par une foule très dense, impression-
nant par ses échantillons, ses machines,
ses bètes, qoii sont toute l'histoire de
notre progrès économique, or. se deman-
de s'iil est possibie que cette féerie ne
dure que quelques jour s ?

Mais un des plus grands attraits de
ces sortes d'exipositions réduites et mar-
chandes, n'est-il pas précisément d'ètre
éphélmères ?

Les choses qui passent, comme nous
passons nouis-mèmes, ont un charme que
celles qui durent ne possèdent j amais.

Cela est si vrai que nous emtendions
couramment esprimer la crainte qu'un
Comptoir annuel ne finisse par lasser.
Espérons que non.

Les exposants sont bien plus nom-
breux en 1921 qu'en 1920 ; les acheteurs
aussi. L'homme éprouvera toujours- une
grande joie à montrer les efforts de son
activité. , $.$

Nous ne décrirons pas ce que nous
avons vu : étalages artistiques, machi-
nes ingénieùses, collections diverses de
céréales, fruits , fleurs de toute beante,
'Poissons de nos laos, vins et liqueurs ,
triomphe du gotìt et du palais, produits
alimentaires fabriqués en Suisse, tout
vous donne une impression de dévelop-
pement et de force.

Les machines agricoies attirent par ti-
culrèrement le visiteur interesse ; c'est
Qu 'elles travaillent pour lui la terr e, se-
dani , fauchant , moissonnant. A les con-
sidérer , il semble que deux forces seu-
«8 soien t désormais nécessaires dans
*tte oeuvre qui transforme et asservii
'e globe, la force matérielle, esclave
aveugle, la force cerebrale qui la dirige.

Hélas, en ce moment , une réflexion
vous vient, c'est celle de troupeaux
d'hommes et de femmes, atteints par le
c«6mage, et condamnés, pour chercher
le travail, le moteur, la mach ir*, à la
wnlMe existence de trapper de porte
e" Porte.

Contraste émotionnant !
Lapport des cantons au Comptoir de

Lausanne est encourageant, mais il est
"ta d'ètre ce qu 'il aurait pu ètre. Ainsi ,
e Valais qui tient la place d'honneur
Par ses vins, n'a pu , cette année, expo-
er ses fruit s que dans un rayon limite ,
'ais, immédiatement ceux-ci ont con-
 ̂toutes les faveurs.

M- Wuilloud s'est surpassé avec sa
^ifique collection 

de 
raisins qui sont

es> grappes par grappes, avec une
^Pitation qui ne ralenti! pas.

C est dire que le Comptoir est loin
d' avoir acquis sa complète extension et
Que tous les espoirs lui sont permis.

Pour nous , ces expositions marchan-
des sont devenues une nécessité. Leipzig
tróne et Lyon s'affermi! ; la Suisse, à
son tour devait prendre conscience de
ses ressources.

Maintenant , la faciiliié dans les tran-
sactions, l'intensité de la production, la
connaissance des secrets de la nature
prodigieuisement étendue , fon t-elles
l'homme meilleur ou plus heureux ?

On peut trouver la question na 'ive.
Elle ne cesse cependant pas d'ètre po-
sée.

Nous sommes des partisans convain-
cus des progrès économiques et éclai-
rés, car le bien n'est jamais inutile.

Lors mème quJe la terre semble d'ai-
rain, la bonne semence qu'on y j ette y
lève tòt ou tard. On doit lutter , on doit
tendre au déveloippeinent du pays. Le
monde des decouvertes, des inventions,
n'est, d'ailleurs, que le reflet d'un mon-
de supérieur. Il y a des idées derrière
toutes les choses matérielles.

Le Comptoir n'a pas banni l'art. Fri-
sia non cantai, disait-on des Frisons,
àpres au) gain, mais incapables de se
distraire par des chants. Au contraire,
l'art surabonde à Lausanne. li y en a, et
du plus fin , dans les étalages, dans les
bordures, les parterres, les corbeiiles
de fleurs et de fruits ; il y en a dans les
aififiehes, dans les tableaux, dans les mu-
siques de fète qui égaient les banquets
officiels ; il y en a dans les chants flat-
tant l'oreMle et soriani l'àme des préoc-
cupations affairées d'une Foire.

Nous ne saurions olore ces impres-
sions fugitives sans dire uni mot de la
pi ate valaisanne dont la traditionnelle
radette, arrosée de nos meilleurs crfìs ,
attire les foules aul point qu 'à partir
de 15 heures on s'écrase littéralement.

L'idée était ingénieuse, si ingénieuse
que Vaud et Neuchàtel ont estimé bon
de nous imiiter. La concurrence ne nous
fait aucun tori. La tradition, la renom-
mée de nos vins, l'originalità de Ja ra-
dette et il'excellence de nos produits
daitiers, amènent, captivent et retien-
nent. MM. Gay et Schwar font des mer-
veilles.

Aux parois de la ùnte, de délicieux
portraits de types caraetéristiques du
Valais d'Edmond Bilie ; en haut , des
pi vots de mais, des chaunes qui donnent
à la salle un cachet particulier , rappe-
laiit les salles à boire de nos vallées.
C'est un art démocratique, mais c'est
aussi un art.

Malgré les tristesses de l'heure pré-
sente, une visite au Comptoir donne l'im-
pression de temps meilleurs qui doivent
bientòt luire. C'est, en tous cas, ime ac-
calmie entre deux tempétes. Un installi,
nous enitrevoyons la rive désirée de la
prosperile de notre agriculture , "de no-
tre industrie, et la fin du chòmage. Du
moins, cette impressionnante manifesta-
tion nous montre ce que peut la force hu-
maine employée à un labeur fraterne!.

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout

Melilla. — L'affaire de Meli !la est la con-
séquence d' une mauvaise politique et d'une
laute stratégique.

Je ne ferai- pas ici1 'e procès de la politi-
que espagnole du Marne ; Je fait brurtal est
là : toute la zone espagnole, si laborieuse-
ment. si onéreusement conquise , se souleve
contre l'Espagnc. LTìspagnoJ est un conque-
cant , il n 'est pas un colonisateur ; son histoi-
re batteste. Ce n 'est faire à nos voisins nulle
ortense que de le constater.

¦Melilla, avant d'arriver aux Espagaols, ap-

partai successuvement aux '-artihagin ois, aux
Vamdales, aux Romains, aux Byzantinj s et
aux Benbères, mais ces conquéra iiis ne Iais-
sèrent qu 'une cité uresque deserte at cn
ninne

El Bekri — toudouirs consulte quand il s'a-
giti de l'histoire éconoinique de d'AWque du
Nord, nouis apprend que la ville indigène fut re-
iconstruite par Jes Mis d'Eli Boari Nor Albi et Al-
ila, le Meck-nésiien; mais de no® j ours .cette ville
qui a pris «in rapide développement, est toni-
le espagnole et rien dans J'aspect extérieui
de ses J.aTgeis voies de communiicacions, de
ses places, de son rnagnif>iqu.e j ardiin public,
ne permei au passami de devmer que Meii'la
fui d'aiboird une citte1 musulmane.

C'est en 1496 que, pour mettre fin aux
dépr édations des Rilfrains, une armée espa-
gnole, sous le commandement du due de Me-
dina Sidoiiiia, v-tait occnper Melilla-.

Depuiis son occupationi par les' Espagnols,
celle villille a été souvent aittaquiée avec
aoharnemenit, et, à diférerates reprises, !es
Kaibyles ont failllì ^chasser les occupanits eu.-
ropéens de cette exce'lileiite position stratég;-
que et économilqne. En 1553, les Riffiains fi?-
rent comtire cette piace deiK 'tentaiives dfe-
meurées célèbres. Mais le siège le plus fa-
meux que le prèside mit sufoi est, sans con1-
tredit, celliui qui 'commenca vers 1697, où les
assiégés ni'avaienlt pius que de ux j ours de vi-
vres torsqu'ills furent ravitaiJlés. En 1774,
c'est le suSitan Mohamed quii se porte devait
MeliMlai, mais ili aibandonne ibienitòt ses projais
d'attaque.

De nos jours, on enregiiStre, en 1893, Ja
viigoureuse action des Riffiins, aguerriis, ex-
périmentés et armés de fusiJs à tir rapide,
qui a menaoé un momemt la viJte Jusqu ici
ices 'tentaitives soni reste es vatoes et ili est
certain que la nouvelle insurreotion n 'awa
pas um résuJitat diférenit des préoédentes Du
reste, l'Espagme ne pouirraii — sans iperdre
tout piresitige — se .laisser chasser de ia ipo-
sition qu'elle oacmpe par des hordes berbè-
res, allons mème .que celJes-oi seraienit disoi-
plinées et diriigées par des Euroipéena

Le mouvemenit quii vient de se produire
•n'a rien que de très nature! quand on oonnait
ila haine atavique qui séparé jes Espagrools
de ceiux qui'ils appeM.ent les « Maures ». Dou-
ze isièoles d'un maleuitendu Constant1 ont
creusé enibre ites deux races Un fosse' que nul
effort ne pourra jamais oombler; li y a eu, il
y a, il y aura donc touj ouirs des insurrec-
tions dans1 la ziome espagnole et i est fort
probable que le manque de doigté dams les
relations avec les indigènes, dir à la mental.ii-
té des conquéranits , ne fera r ieiv pour empé-
ofter ces QKses periodi a ues.

Un million d'amende à des restaiiiateurs ,
A Rome plusieurs propriétaires de grands
restaurante ont eu une très mauvaise sur-
prise. Des ageiits du ministère des finances
ayan t eu Je soupeon que Ics additions sur Jes-
quelles devait ètre percue la taxe de taxe
n'étaienit pas en règie, sont allés déj euiiier on
dìner dans les resta'uirants les pìius elegante.
Ils se sont fait servir comme de simples
cliente et, après aivoir constat e un grand
nombre d'itirégiuìtarités, ils se sont rendus le
lendemain dans ies mèmes .restaurante en
declinami leuir qualité.

Ils ont pu alors imiliger aux déJinquants des
amendes pour des sommes formidables. L'un
d'eux , à lui seuffi, a été condamné à payer
558.000 Jires.

Les amendes atteignent au total un mlKion.

Reprise des affaires. — Une légère reprF
se des affaiires a permis à la Parqueterie
d'Aigle de reprendre la semame passée déj à
le 'travaiJ 1 du samedi et l'horairc normal .

La souscription à l'emprunt vaudols. —
L'emprunt vaudois 5 'A pou r cent a eu un
suocès extraordànaire, presque anormal.

L'Etat de Vaud demandai! 14 millions. il
en a été offert 416, ou plus exaotement 416
mililions 300.000 francs A luti seul, le # cartel
des banques suisses a envoyé pour 243 mil-
lions de souscriptions.

Sachant que l'emprunt serait couvert et
plus que couvert, partout on a maj oré 'es de-
mandes dans ume mesure enorme, ailamt jus-
qu 'au dècuple, et au delà du chiffre que l'on
désirait réellement.

C'est un bel hommage rendu au crédit dai
canton de Vaud.

Les souscripteti/rs reeevront le 3.0026 pour
cent de leur souscription. - fRevue)

De l'arithméttque dans Ies atiaires de
coeur. — On se préparé actnielJement, à Qe-
nève à fèter ie centenaKe d'H.-F. Armelv un
poète lyrique, et, ohose peu frequente , un
philosophe moraliste. Le poète eut peu de
fervente, mais le philosophe moraliste a pr 's

assez grande notoriété depuis, qu 'après sa
mori , son « Journal intime » a été publié.

Nous autres, gens de culture rmoyenite,
auniuns peu de raison de nous attacher à la
mémoire de ce disparu, s'il ne noUs avai t
pas été révéllé sous un cachet d'originali'té
vir.aiment curieuse.

Amiiel avait1, dans les pffaires du coeur, un
premier mouvement de rapide inflammatlon.
Seulement, il avait la sagesse,. assurémen.t
peu commune, d'aittendre um second mouve-
ment, ilequel, on doit s'en doute r , agissait ev
passant refrijg éranit!..

Alors, il prenait une feuille de pap ier qu 'iJ
divisait en deux colonius, où il aliait inscr.i-
re le doit et avoir des qualités et des défaut s
de la personne qu^l était en passe d'aiiner.
au .moyen de chiff res dont le maximum
était 6.

Aitisi, >ii mariquait à la colonne qualités :
Beautié, 5 % ; sensibiilité, 4 'A ; irnaginatioii ,
3 Vi ; ordre et méthode, 4 :} i ; dot 1 'A,  etc

A la colonne défauts, ii' ohiffraiit les divers
vioes rédhibitoiires de Ja susdiie.

Apr ès quoi, addition de chacune des deux
coionues, soustraotion entre le^ deux pro-
duite ; ce qui, touiiours, faisait pencher la ba^
lance du coté des défauts.

Nos leeteurs iconiviendroiiiti que le souvenir
laissé par urne telile originalit é valait la pei-
ne d'ètre remi» en mémioure. R.

La chasse aux chamois interdite. — Etani
donne l'extension qu'à prise ia fièvre aph -
teuse .ces dermiens j ours, le Conseil d Etat
du canton de Fribourig a desidie d'interdire la
chasse aux 'dhamois jusqu'à nouvel ordre.

Simple réflexion. — Une vie où l'homme
n'est pas à sa place n'est plus qu 'une longue
voie douloureuse.
¦ Curiosile. — On s'est depuis longtem ps de-
mande si1 Vémus ne tour ne pas sur eiie-mème
comune notre Terre. La question n'avait pas
jusqu'ici: été résolue à cause des nuages
épais qui, caidhanit oonstamment ila suirface
de cette planète, empèchent d'y noter Jes
poimite fixes ipenmettant de voir si elle te-urne.

Le professeur W.-H. Pickering, de Har-
ward-jCollège, aux Dtatis-Unis, vienit enfin de
irésoudre ce problème depuis si longtemps
pose Par l'examen de certaines ladies som-
bres 'qu'! a méuissi à déceler à la surface de
Vónus, il a découvert que celile-ci tourne sur
elle-iméme en soixante-hu.it de nos heures.
Cella veut dire que; si l'année de Vénus eat
plus oourte que la nòtire, Le j our qui brille
sur cotte piamele équiiivaut , au contraile ,
comme durée à près de t rois des n&tres.

Pensée. — En principe, Jes fètes. fortifi r-it
ites giouvernememitis.

Notre Arène
serait elle oubliée ?

On nous écrit :
U est une vérité qui éclaté aux yeux

de tous, c'est q'ue les pèlerinages sont
un excellent moyen de donner à la roi ,
à la religion, un aliment de vie et de
courage.

Or, si personne, de nos jours, n 'igno-
re qu'à Si-Maurice se cachent de puis-
sants canons ipour arréter l'envaliisseur
étranger , l'on sali moins qu 'il s'y trouve
également des ossemenls de martyrs qui
sont ies remparts procégeant notre foi !
Quand . donc, Valaisans, reprendrons-
nous ces pèlerinages au tombeau de
St-Maurice ?

Je dis ireprendre. Car il fut un temps
où nos aneétres, et méme la chrétienté,
venaient user les marches qui condui-
saient à l'endroit sacre et s'agenouiller
sur la terre abreuivée du sang des mar-
tyrs. Et ces pèlerinages étaient une se-
mence de chrétiens. Des rois, des Pa-
pes, d'illustres personnages, ont traver-
se les Alpes pour faire ce pèlerinage.
Et aujourd'hui, l'on ne s'arrète plus
guère à la station de St-Maurice, comme
s'il n'y avait rien à voir, rien à visiter !

Dernièrement, venant d'Einsiedeln,
nous avons visite à Fribourg le tom-
beau' du Bienheureux Canisius, nous
avons prie devant ses reliques. Quels
sont les pèlerins qui ont iait mème un
signe de croix en traversanti Vérollicz ,
le champ des martyrs ? Des arrèts pour
visiter le lion de Lucerne, et pas une
demi-heure pour saluer ceux qui furent

forts comme des lions devant les prati-
ques abominables du paganisme, ceux
qui veillent sur notre antique foi , ceux
qui ont imprimé è nos populations .de si
admirables senitiments chrétiens.

Des courses en camions s'organisent
pour visiter quelques sites, ou simple-
ment pour faire une sortie. Mais ver-
rons-nous ces chars gigantesques ornés
d'une bannière de paroisse, venir idépo-
ser à St-Maurice un pèlerinage de pa-
roisse, de districi et mème de canton ?

Puissent les pèlerinages de Lourdes,
d'Einsiedeln continuer à faire aimer la
Vierge. Mais c'est coflteux , et tant de
pauvres gens, font ce pieux voyager.. en
désir seulement. St-Maurice ne serait
pas loin, et de nombreuses àmes pieuses
pourraient satisfaire ainsi leur dés.'r
de la prière et de la manifestation en
commun'.

A 1 étranger, on envie a notre sol ce
bonheur et cet honneuir d'avoir eu tant
de marityrs qui le rendent sacre. Ce
champ aurait servi d'assises à une splen-
dide et immense basilique. Mais parce
que c'est chez nous, c'est l'oubli. S'il
fallait une journée de train , on ne recu-
lerait pas devant la dépense, mais parce
que c'est si près, on délaisse ! Nous
avons notre Colisée, notre arène des
martyrs, et pendant qu'on va baiser les
pierres de ces edifices à, Rome, on lais-
sé les nòtres se recouvrir de mousse.

Ah ! je le comiprends ce cri d'alarme,
cette grande pitie d'un de nos evèques
qui , dans un geste si louable, tenta de
-ressusei'ter dans nos populations valai-
sannes le cuLte de Si-Ma ulrice et de la
légion théibéenne !

Fait pilius1 déplorablement extraordi-
naire encore : la fète de S. Maurice et
de sa Légion n'est plus chòmée dans le
pays mème que ces martyrs ont arrosé
de leur sang.

Mais les oérémonies religieuses con-
tinuent dans toute leur splendeur.

En 1920, j' euls le bonheur d'y pantiei-
per. J'entendis desi chants merveilleux ;
je vis les belles cérémonie"» de la sainte
Messe s'aocomplir avec leur gravite et
leur art religieux ; je vis cette proces-
sion -d'enfants, de j eunes filles, de reli-
gieuses ,de moines, de magistrats, d'é-
vèques et de fidèles se dérouler à tra-
vers les rues de la cité. De lourds cof-
fres ou ohàsses1, d'un prix inestimable,
pleins d'ossements des martyrs, étaient
portés par des élus du sanctuaire. Un
soleil de vendange faisait étinceler les
ors, les diraperies, et donnait comme
une vigueur nouvelle aux camails rou-
ges des chanoines et auix voiles blancs
des vierges. C'était pour moi. une vision
sur les fètes des premiers chrétiens.
Ains i devaient-iils porter en triomphe
et vénérer ces osseinents échappés aux
bùchers et aux dents des tigres et des
lions !

Oui, rien ne manqua à cette fète de
S.. Maurice 1920, pas mème, hélas, de
victime, pas mème le sang, puisque ce-
lui qui chanta toùite sa vie l'hymne aux
Martyrs, le très regretté Chanoine
Bourban s'effondra sur la dalle du sanc-
tuaire, l'arrosant de son sang, alors que
sur ses lèvres expirait la phrase : Nous
irons au ciel rej oindre S. Maurice et
sa Légion. X.

Les Événements

Le désenchantement
Le désenchantement est amer.
Non seulement, comme nous le di-

sions samedi, les Qrecs n'ont j amais ap-
proché sérieusement d'Angora, mais il
est prouve aujourd'hui qu'ils ont subì
une véritable défaite sur le Sangarios.

A la vérité, depuis une dizaine de
j ours, on se méfiait bien un peu de la
chose, car les nouvelles . ambigués
avaient subitement succede aux bulle-
tins de victoire, puis c'était un silence
impressionnant, puis encore une sorte



d'appel aux puissances alliées en faveur
d'une médiation, etc. etc.

Les dernières nouvelles relatent qu 'a
près les premiers succès obtenus, les for-
ces kémalistes ont décleuché leur offen-
sive et leur mouvement de poursuite
contre l'adversaire, qui a été obligé de
se retirer sur la rive gauche du Sakaria ,
abandonnant une grande quantité de
matériel et de munitions. Sur certains
points, les Tuircs ont traverse le fleuve
à la nage et ont procède à l'installation
de quelques ponts. Actuellement, l'ar-
mée greeque se rapile en hàte dans les
direetions de Beylikeupru vers Sarikeuy
et du port de Cavoundj ou vers Sivri-His-
sar.

Le roi Constantin, qui avait pris la di-
rection de la bataille, n'a pas la main
heuireuse avec les Turcs qui le chassè-
rent jadis de Thessalie, et on doit rc-
gretter maintenant à Londres de l'avo-r
poussé. à cette guerre dont le maréchal
Foch et le general Oouraud avaient pre-
dir les conséquenees actueiles lors de la
conférence de Londres.

Qu'est-ce que M. Lloyd George vu
pouvoir imaginer pour poursuivre sa po-
litique en Orientf ? Inviterà t-il encore
la Qrèce à continuer des opérations qui ,
pour la troisième fois depuis un an , vien-
nent d' aboutir à une grave défaite ? La
Grece y completerà sa mine économi-
que ; quant au beau-frère de l'ex-kaiscr ,
il y perdra certainement son tròne , co-
lui où i'onit laissé remonter les alliés qui
avaient cependant -prodame sa déchénn-

Ce serait le .moment pour la France
d'user auprès des Turcs d'une influence
qu'elle a su garder, pour ialr-ì aboutir
un arrangement et mettre fin à une
guerre qui ruine l'Or ient et arrste les
transactions avec la Turquie. Elle mon-
trerait ainsi aux yeux de ceu x qui l'ac-
cusent d'impérialisme qu 'elle seule peut
ètre en ce moment la grande pacifica-
trice. • • •
Les Espagnols ont repris Nador

Les Espagnols sont plus heureux au
Maroc. Nador a été repris. Le haut-
commissaire espagnai , qui s'y est immé-
diatement rendu, a ordonné les pre-
miers travaoilx de fortification.

L'ennemi avait établi là une forte ré-
sistance, à en juger par l'acharnement
qu 'il apporta à la défense. Les troupes
ispagnoles ont attaqué l' ennemi à l'ar-
me bianche, de flanc et de front , le dé-
bordèrent et finalement le mirent en fui-
te. À . ce moment la flotte et principale-
ment ies cuirassés Espana ei Princesse-
des-Asturies, ouvraient le feu , infligeant
de sérieuses pertes aux rebelles , q ui
allèrertf se réfugier Jans le massi! de
l'Ourougou.

Les troupes espagncles ont délivrt-
des prisonniers civili® et militaires. L'en-
nemi a abandonné des canons pris à la
fin de juillet, et des munitions.

La nouvelle de ce succès a cause à
Melilla 'une grande allcgresse, qui s'esi
traduce par des. manifestation ; publi-
ques enflammées. La satisfaction à Ma-
drid n'a pas été moins vive.

Nouvelles Étrangères

Serait-ce possibie ?

Le Secolo est informe de Roma qu 'un
haut officier de la marine j aponaise.
qui se trouve à Rome depuis quelques
semaines, charge d'une mission de son
gouvernement en Eu rope, et qui se ren-
dra ensuite a Paris et 'i Londres , a c i
une conversation avec un rédacteur dn
Giornale del Popo lo.

A cette question : « Croyez-vous pos-
sibie une guerre entre les Etats-Unis et
le .lapon ?»  il a répondu :

Non seulement j e la crois possibie.
mais inévitable. Je penx mème vous dir
que les hostilités eommenceront dès que
d' un coté et de l'autre les formidabies
armements iqui exigent encore une paire
d' années seron t aohevés.

Je considéré donc que la guerr e èchi
tera en 1925. Il parali dès à présent cer-
tain que le confili! sera limite aux Etats-
Unis et au Japon, à l' exclusion de tout
alile.

Si l'on tient compte des deux fae-
teurs- : capital tornata, et capital mone
taire , les Etats-Unis auraient une pré -
pondérance marquée de forces beiligu-
rantes. Mais le facteux essentiel réside
dans la puissance de combat; des flottes

irespectives." À cet effet, des deux cótés
on a fait et l'on fait encore les plus gì-
gantesques efforts. Natur ellement , les
Américains ,;Ont donne l'exe-nple. Nous
avons tout de suite répondu dans la li-
mite de nos ressoiuirces en sacriifiant le
16 % de notre budget pour les nouvel-
les constructions navales.

Mouvelles Suisses

Police des étrangers
Le Département federai de Justice et

Police commu n iqu e :
Le 10 sep tembre 1921, le Départe-

ment federai de Justice et Police a dé-
cide la suppression totale dti contròle
des étrangers , par le moyen des fiebes ,
ainsi que la cessation des recherches
de police à la frontière. Il n'est don c
plus établi, de fich es pour le visa simple ,
pas plus que pour les autres visas . Le
travail de nos Légatious et Consulats
se trouve ainsi considérablement elimi-
nile. Les recherches à effeotuer au suj et
des étrangers signalés dans le « Moni-
teur suisse de police » seront faites dé-
sormais exclusivement par les Léga -
tions et Consulat s, avant de délivrer Ics
visas ; elles ne le seront qu 'exception-
nellement . à la frontière, quand le visa
sera délivré par le poste-frontière d'en-
trée. Lors 'du passage de la frontière , il
n'y aura donc plus qu 'à examiner si les
papiers de. jlégitimation sont en règie et
s'ils sont ^niunis d'un visa consulaire.
Les passeports ne seront plus recueilHs.

Par décision du 23 aoùt 1921, le Con-
seil fédéraj ln a institué un visa speci al
pour les Etats d'outre-mer (Amérique
Centrale et Meridionale, Chine et Ja-
pon). Des ;aocords basiés sur la récipro-
cité doivent ètre conclus avec les Etats
d'Europe/ ; (ceux de l'Est non. compris)
avec lesq'ùels aueune convention sem-
hlable n'existe encore : il importe en
effet grandement que les Suisses pins-
sent voyttgeV autant que possibie sans
entrave daiis ces pays, eu égard , en par-
ticulier , iunos industries d'exportation.

D'accord avec le Département Polit i-
que fédéjak la question de la suppres-
sion du visa est également à l'examen.
Il ne peut s'agir, comme veulent le fair e
croire difl^entes informations. 

de 
pres-

se, de trainer cette question en lon-
gueur par le moyen des mesures' prises
pour rinfrr |duction du visa special . Il ne
faut pas'mòins se rendre compte d'a-
vance quelle visa ne pourra ètre aban-
donné qiìèr ponr les r essortissants des
Etats qui'jfèsureron t à la Suisse la réci-
procité. £$ì>andon du visa équivaut à
une liberté: absolue de voyager. L'ob-
tention de cette liberté répond à un in-
térèt lég]|'irne des Suisses domiciliés à
l'étranger , comme de ceux qui doivent
se rendre^au dehors pour .affaires, en
vue du d&J/eloppement de nos industries
d'exportatibn, si fortemen t éprouvées.
Aussi, est-il du devoir des autorités suis-
ses de défendre cet intérèt , comme il est
de leur devoir d'aider au relèvement des
centres de' l'industrie hótelière suisse.
Un facteur ^ impor taut qui doit ètre pris
en considération dans l'étude de la sup-
pression du» visa , est la crise actuelle du
travail. C'est pourquoi , jusqu 'à éciair-
cissement de la situation , le visa ne
pourra pà'ŝ 'ètre abol ì dans les relations
avec lles Etats tant que fon prévoit
qu 'un aifflux de travailleurs nous vien-
dra. Il y aura donc lieu de s'occuper en
première l'ign e des Ehits qui ne sont
pas voisins ' de .la Suisse.

La nouvelle régl ementation du con-
tròie des étrangers a l'intérieinr est
ctroitement- -Mée à la su/ppression du vi-
sa . Une nouvelle ord o'iinance doit ac-
corder aux cantons !e droit exclusif de
trancher ?en ce qui concerne les deman-
des d'étraiiìgers qui ne désirent que fai-
re un séj our passager en Suisse , sans y
chercher ixlu travail. A l'Office centrai
à qui elles

^ 
ne seiront soumises qu 'une

senile ' fois.ipour examen, n 'incomberont
plus quei||s demandes des étrangers qui
ne se bo*rÌtèront pas à in séiou'- passa-
ger dans notre pays ou qui voud ront y
occuper un cmploii. Les conditions du
séj oaiir , pour les étranger s qui ne réside-
ront querì?èu de temps en Suisse, ne se-
ron t plus réglées par le visa ; elles le
seront après leur entrée.

L'abroga tion des orescriptions sur la
police des étrangers , et , par suite, la 11-
quidatioiL 'progressive et partielle de
l'Office c'entrai , auron t lieu de manière
à ménager' une transition avec la loi sur
l'établissement, actuellemen t à l'étude.

Lors de la .liquidation, ne seront prises
en considération que des mesures dic-
tées par l'intérét du pays!

Initiative socialiste sur la fortune
Dans sa séànoe de vendredi matin , le

Conseil federai a pris connaissance du
résultat à ce jour de I'initiative socialis-
te tendant au prélèvement d'un impC t
unique sur la fortune. 87.000 signatures
ont été remises à la Chancellerie fede-
rale et trausmises par elle au Bureau
federai de statistiqiu© pour vérification.
Le secrétariat du parti socialiste a fait
savoi r en outr e que ces 87.000 signatu-
res n'étaient qu 'un premier envoi .

L'indtiative socialiste tend', corrane
l'on sait, à l'introd uction dans la Consti-
tution federale d'un nouvel article 42
bis. L'articl e 42 ancien prévo'it que Jes
dépenses de la Confédération sont cou-
vertes par le produit de la fortune fede-
rale, des péages fédérau x, des postes
et télégraphes, de la regale des poudres,
de la moitié des taxes militaires , enfin
par les contributions éventuelles des
cantons au prorata de leur riohesse et
de leurs ressources personnelles.

Le prélèvement sur la fortune préco-
nisé par i'initi ative socialiste atteint
toute for tune dépassant 80.000 francs.

Ne seront pas soumis au dit prélève-
ment la Confédération, les cantons et
les communes, la Banque nation ale, la
Règie federal e des alcools, ainsi qu 'un
certain nombre de fondations culturel-
les, sociales, d'intérèt public.

Chute d'un avion
dans la plaine de Ste-Cathcrine

Un avion venant on ne sait d'où, sur-
votali, vers 18 heures, le Gros-de-Vaud,
et les promeneurs pouvaient suivre sa
manche qui iparaissait n'avoir rien d'a-
normal. Paris, au-dessus de Mézières,
Caéroplane disparut dans un nuage ; il
en ressortit bientòt après et soudain son
moteur cessa de ronfler . A la grande
stupeur de tous, l'avion ,' qui , à ce mo-
ment-M volai t très bas, paraissant n 'è-
tre plus bien en mains du pilote, piqua
du nez et vini s'écraser sur le sol dans
un champ labouTé de la plaine de Sainte-
Catherine.

Plusieurs personnes qui assistèrent à
certe cbuite soudaine accoururent sur Ies
lieux de l'accident et promptement les
secours s'organisèrent. M. le Dr Goèl,
de Mézières, ne put que constater la
mort des deux aviateurs.

L avion s était retouirné sur lui-mème,
proj etant hors de la carlingue, à quel-
que mètres- de l'alppareil, le passagei,
un simple soldat , M. Eugène Boucher ,
étudiiant à l'Ecole polytechnique, et ap-
partenant au bataillon 51. Quant au pi-
lote, un lieuten ant don t l'identité n'a pas
encore pu ètre nettement établie , mais
qiu'on croit étre un nommé Mehlin , il
fut cerase contre le moteur. On le re-
trouva attach é à son poste. Les deux ca-
davres sont aiffreusement mutilés et
méconnaissables.

L'aippareil torme sur les lieux de l'ac-
cident un rnonceau de dècombres. Son
avant s'est enfonioé très profondément
dans le sol meublé , creusant un trou de
2 mètres de largeur et de 1 mètre de
iprofondeur.

Les premiers secours et le service
d' ordre furent organisés par deux j eu-
nes « moblots » de Mézières en atten-
dant la venne de la gendarmerie. M.
Cou choud, fils, imprimeur , qui faisait
une excursTon dans cette région , se trou-
va parm i les premières personnes ao
comrues sur les lieux de l' accident.

L avion « C. H. 71 » sorti des ateliers
de Thoune , avait été' acheté par la socié-
té A.G.I.F., de Dubcndorf . Il emportait le
pilote Btiigène Boucher, brevet n° 167,
récemment obtenu, et le lieutenant Min-
der de Gius, sortant l'un et l'autre de
l'Ecole de recrues qui a eu lieu dernière-
ment à Liestal .

L'av i on avait survol é Soleure, entre
17 heures et 17 li. 20, puis il pril la direc-
tion de Lausanne.

En passant au-dessus des Culilayes,
l'avion volait à 50 mètres du sol, perdant
de la vitesse au fur et à mesure de sa
marche, ou ne sait ' ,pou/r quelle cause.
Puis i| .s'abattit sur le sol, à 20 mètres
de la voie du tramway, entre les Cul-
layes et l'étang de Sainte-Catherine .

Les cadavres ont été transportés aux
Guilayes, où ils ®e trouven t encore ac-
tuellement. ;

Le soldat Boucher se rendali à Lau-
sanne, faire visite à ses pairents, qui
sont domiciliés à Vert-Site, au Pré-du-
Marché. Il est parent éloigné de M. Bou-
cher, ingéhieuir à Prilly. C'était un gai-
con très sérieux et très aimé, élève de
l'Ecole polytechniique . C'est lui qui pi-
lotali l'avion. Il était accompagné du
ilieutenant Minder , commercant. Tous
deux avaient profi té du grand congè
pour se rendre à Lausanne en avion.

TENTATIVE D'ASSASSINAT

Un certain Alfred Etter , Fribourgeois,
26 ans, a tire une ball e de revolver à
bout portant sur M. Potterat, dont il
avait dern iòrement repris le magasin de
fournitures électriques, rue de Perron,
à Genève. Le ler j uillet, appelé au sei-
vice militaire, Etter 3e fit remplacer à
son magasin par son prédécesseur , M.
Potterat.

A son retouir du service militaire , Je
16 j uillet , il constata — déclare-t-il —
que des marchandises lui avaient été vo-
lées par Potterat durant son absence. I!
decida alors de le tuer . Et il oonvia , ven-
dredi , M. Potterat, soi-disant pour lui
verser de l'argent. Etter attira alors son
créancier dans la cave et là , tenta de
l'assassiner.

Etter fit ses déclarations sans aucuri
remords. Il dit ne regretter qu 'une cho-
se, c'est de ne pas avoir tue Potterat.
Une chose est à signaler . M. Potterat
portait suir lui une somme de 4000 fr.
On peut donc se demander si Etter ne
trompe pas la police et n 'avait .jias peut-
ètre i'intention de tuer M. Potterat pour
le voler et faire ensuite disparaìtre le
corps en l'enterrant dans la cave.

L'état de M. Potterat permei heureu-
sement d'espérer une assez prompte
guérison . La balle a touché la nuqtfe ,
mais sans pénétrer plus avant.

Une bagarre à Genève.
Vendredi, à l'occasion d'un grand

meeting organise à la salle communale
de Plainpalais par les syndicats ouvriers
et les employés de tramways, un cortè-
ge avait été proj eté, qui fui interdi t pai
le Conseil d'Etat.

A 8 heures du soir, passant outre, un
millier de manifestants, avec trois dra-
peaux rouges quittèrent la salle des fau-
bourgs pour se rendre à la salle com-
munale de Plainpalais. Un commissaire
de police fit des sommations, deman-
dant de plier les drap eaux. Cette som-
marion fut accueillie par des huées et
des coups- de sifflet. Toutefois, de nom-
breux employés de t ramways en uni-
formes, employés des C. F. F. et mème
des douaniers quittèrent immédiatemen t
la colonne et se rangèrent sur les trot-
to! rs.

Les forces de ponce, en tres petit
nombre, ne purent intervenir assez tot ,
et les manifestants gagnèrent le centre
de la vill e par le poni de la Coulouvre-
nière et 'les rues basses. A la Fusterie,
la police de sùreté chargea les manifes-
tants et une formidable bagarre éclata.
De nombreux coups de feu furent
échangés. Les drapeaux furent arra-
chés. De nombreux manifestants ont éte
arrétés et éeroués à St-Antoine. Plu-
sieurs agents de la sùreté ont été bles-
sés, ainsi que de nombreux manifestants.

Plus tard une centaine de gendarmes
arrivèrent de la caserne et chargèrent à
n ouveau la foule, cette fois composte
beaucoup plus de curieux que de mani-
festan ts. Vers 10 heures , le calme re-
naiissait.

Terrible aceident d'automobile
Deux en fants tués

Un troisième mourant et
une douzaine de blessés

Les sociétés de gymnastique du canton
de Neuchàtel avaient organis'é, diman-
ehe après-midi, une fète de pupille® à la
Tourne , site très connu du canton .

Pour fa i re plaisir aux enfant» de la
section , la société de gymnastique l'A-
beille, de La Chaux-de-Fon.d s, avait oi-
ganisé le voyage en auto-camion. Cette
belle j eunesse chantaìt à gorge déployée
tout le long du chemin . Arrivée à la
Tourne, et constatant que le propriétai-
re du camion, M. Hildebrand , dépassait
l'hotel sans s'en apercevoir, les occu-
oaiits le prièrent d'arrèter. Le conduc-
teur aiiissitòt stoppa le moteur , mais la
voiture , engaigée sur la route descen-
dante,. se mit à mancher à une allure de
plus en plus accélérée. Devant le dan-
ger de culbuter, M. Hildebrand imagina

d'aller se j eter à gauche, contre ut» aa-,
bre en retrait de la route, quitte à fra.
casser l'avant de sa voitulre. A une aUij.
re normale, la manoeuvre eut pu réussfr -
en l'occurrence, elle degenera en calasi
trophe. Le choc fttf si violent que la voi-
ture tomba sur le flanc gauche, puis se
retourna sans dessus dessous. .<¦¦ '

Presque tous les occupants furent pris
sous la voiture. Par bonheur , le camion
était couvert d'une bàche soutenue par
des arceaux quii amortirent le choc, tout
en ployant ; sinon, c'en était fait de
tout le monde.

Le devant de la voiture est complète-
ment fracassé. L'arbre contre lequél eBe
a buie, rompu par le milieu , est dera-
ciné.

C'est à Faide de crics amenés en dit
gence de l'hotel que l'on parvint à de.
gager les sinistrés amoncelés les utj
sur les autres. En haut d'un tas de cinq
enfants, il'un d'eux, sous l'empire de la
peur, avait imaginé de serrer le cou de
son camarade, qui dut se dégager eri le
mordant.

Pour le moment, on a dénombré deux
morts : Georges Berger, qui succomba
une heure après l'accident, et Armand
Giger,, mort à l'hopital de la Providen-
ce, à Neuchàtel , après trois heures de
souffrance. Un troisième blessé, soigné
à l'hopital Pourtalès, à Neuchàtel, esi
dans un état désespéré..

Le conducteuir, qui n'était au bénéfice
que d'un permis provisoire qui avait es-
pine le 12 septembre, a été mis en état
d'arrestation provisoire.

Le congrès des détaillauts.
Le congrès des détaillants or-ganisé

par la Fédèration romande des classes
moyennes, avec le concours des sociétés
commerciales de Lausanne, a réuni liiet
250 participants, au casino de Monlhe-
non, sous la présidence de M Meati,
avocai, président du conseil communi)!
de Lausanne.

Le congrès a entendu •!¦> rapport de
M. Charles Favre, secrétaire de la
Chambre de commerce vaudoise, sur la
situation économique du commerce è
détail et sur les taxes douanières et les
nouvelles taxes postales.

M. O. Maire, député, de La Qaux-
de-Fonds, a présente un travail sur les
services d'escompte. M. le Dr Kurer,
président de l'Union suisse des classes
moyennes du commerce, d'Olten, a trai
iè la question des restrictions et du com-
merce de détai.

M. le Dr O. Leimgruber, ancien secré-
taire des arts et métiers du canton de
Fribourg, a présente sur la classe
moyenne et la politique, un rapport où
il engagé les reptrésentants de la elasse
moyenne à défendre leurs intéréts dans
le cadre des groupements politiques ac-
tuels, .de préférence à la constitution &
groupements politiques economica»
spéciaux.

L'assemblée a enfin vote, à Tunani-
mite , une résoiution disant en substance
que les restrictions doivent fafre place
à l'application de coefficients de change.

Poignée de petits faits
Le Conseil foderai vient rfaccepter anw

reineroiements .pouT les serviets rendus, la
¦dé.miisis-i'orv dui colonel Becker, oomme profes-
seur à .l'iEcoJe palytecbnitju e fédéiale. Le
coSonel Becker se reti're pour des ìaisons &
'sarel'é

— -M. Jacnib Sahiihinaiclior, 32 ans, surveit
la ut à l'a&iile St-Joharwisen, e i»r oula int éen ' t*-
cyeJettte sur le Tessenber-g, Berne, est -tom^
s; ni-ailenconilireuseiinieinit qu 'il s'est fraotwé "
cràne eit s'est tue.

— Le Conseil d'Etat so'eurois a décide*
mettre à la disposition' de 'a fabrique dlwf-
JogerJe Obrecht et Cie, a Oranges, qci P*1

suite de la grave orise JidustrielJe qu 'tìle t*
verse m'est pas em mesure de ten ir ses tnja-
igemenitis financiers a l'égard de son W-rso"'
neti, 'une avance proviisoire de 25.000 ira»»

— Raouil Villain, le me:riirier de .biurès, »
tante de se S'ufcider dans le cabinet de so»
pére, girefliier ero cheti du; tribunali civi* *
Reiims. En vue de se marie:, 1 était ventt

^mande r le ooiisenitement de son pére, Q"; '*
Qpiposa ium refus très net II sorti i alors *j
revolver et se tira deux baUes dans !è I»5'
ventre, se Messami -très girièvemairt.

— On a diécouvert à A neh, France, àtt n"'
liieu dios déeoinbres d'un immeiuWe <t]év*
par un liiticendiic, ime vingtaine de kito *
ipièoeis en or de vimgt et quaraintc fr8**
iruroveiniant d'ime cacherte inconnue qu* ,p

cienidie a irévélée. '• ¦ k

— Le jury de PfàffUton,, Zurich, aprè's *<*
heinnes et dlemie die délubérations, a acfliù''
la femme Graber, aacusée d'avoiir empoiso»-
né son lemfaivt ; ellie a été aussittoì Tetnise *



Sberté. La/ iprévenue n'avait j amaLs cesse de
proclamar son- innooemae. 1!) n 'existai; pas de
preulves matérieliles de sa culpabiliité et, d'ali -
tale part,- ,te faift Qu'elle aimai-ti -tendirement
son enfant ipllaiida>lt en faveur de son inno-
cence.

— Milite Lydia von Auw, candidate en théo-
y . logie, à Morges, a prèché dimanehe dans la

chapelle libre protestante d'Aoibonne.
f r\ — PofuiNarvoir mangé des champignons non

W comeistibles; M. et iMme PedroR, de Nyon,
| leuir .petit garcon et une j eune ouvrière sont

tomfoés sufortement maladies Ies uns après les
P aultres. Un dooteuir mandé an tonte hàte,

constaita que touite la1 famil le avaiit: été em-
¦S1 poisorroée par des ohaimpignons vénóneux.
jfe Gràee amix prornipls secours qui Ieur fuireint
:- ! iprodigués immédiateineiit M. et Mm.e Pe-

droli ctt leuir enfant semble ni hors de danger ,
k|i, la ieune fille se tirouve encore err -traMemen-t
|j, à d'Inlfiirmerie de Nyon.

Nouvelles Locaies
>l i I,a H i  Maurice

à Notre-Dame du Scex

. Mercredi soir dès 10 lieures, Veil-
lée solennelle de .prières dans l'ordre

V' sudviaint :
l 

Ci l er exercice de 10 li. à 11 h. lA :
j -ic'f)?

Exposition du T. S. Sacrement, In-
struction et Bónédietiou.

... 2mc exercice, de 1 h. à 3 li. ; Fnstme-
" tion sur Saint Maurice, Rosaire,

3 ' Gantiques.
iti

3me exeivàce, de 4 li. à la première
Messe (5 heures) :
Vénération des retliques de Saint

ju Airroé, ler erunite du sanctuaire.
¦
lUl Heures des Messes
K 5 li. Y*. — 6 b. — 7 h. — 7 n.V,ijjjj .- u ii. Ta . — o n. — < ii. — / n. /ì .
sjjf. Le prètre aocomplissfaint la VeiflJée,
ijjj i bénir-a les objets de piété et entendra
• Jes confessions.
,ir ;, Aliane, demander k la Heine des

Martyrs de nious apprendre à prier
nos Héros Thébéens.

il 9i

Pour nos malades
B z % "

Dans le but de permettre à toutes les
classes de la population de pouvoir pro-

' fiter des avantages que procure pour
| les soins des malades, un etabl issement
,5,'ÌJ»ourvu de tout le confor t et de toutes
'" les installations exigées par la scienct
'̂ /medicale/ , la Direction de la Clinique
' du Dr Qermanier à Sion a.décide de

mettre à 'la disposition du public des
j nf lits dans Jes dortoirs ou chambres corn-
ai munes de l'Etablissement, pour le prix
E ,.de fr. 6 par jour, comme dans les autres
L|,établissements hospitaliers du canton.
t,..: . Nous espérons par ce geste avoir fait
. acte de patriotisme à l'égard de nos pò-

. 
^

Ruilations et nous serions heureux si
| nous pomions de cette facon, soulager

dans notre entourage, les personnes qui
;er .,a>uraient besoin de soins médicam aip-
|"propriés, mais qui auraient été retemies
Èuj jusqu'ici, par des considérations d'ordrc
SLfinancier.

La Direction de la Clinique.

ti L'<Eavre de Géronde

it On nous écrit :
»" Sous ce titre les journaux du Valais

''^.recommandaient samedi le tableau du
-perntre Jeanniot dont la vente est appli-

ffl( quée pour une bonne ? part , à l' oeuvre
des Sourds-Muets de Géronrle.

'- Comme cette 'lithographie est venduc
*>à' un prix qui nous parait élevé, il serait
l̂ bon que le vendeur indiquàt le montani,1!1)rélevé en faveur de Géronde. Car si ce

montani est dérisoire, l'achcteur est
Simplement rotile, attenda que la grosse
-''majorité ne se procure ce tableau que
' ''dans le but de participer à une bornie
J©uvre.Vi .
jg^i Nous attiron s I attention du Départe-
a^ment de Justice et Police sur ce genre
* Particulier de coliportage qui pourrait

L> bien faire botil e de neige.
• E " L.

I v Collomibcy. — Kennesse.
• tir Là fanfare YAvenir de Collombey ,

-'ddonnera dimanche, le 25, une kerm esse
agrémentée d'une tombola à laquelle

; p^lle a voué le meilleur de ses soins. La
yjj artie arristiquie et agréable a été con-

I rjjée à des sociétés musicales dont la re-
'¦trffomméo n 'est plus à faire , la Lyre de
' Conthey, pour n'en citer qu 'une, qui réé

aiterà les succès flatteurs qu 'elle obtmt
. dans ses derniers concerts , à Aigle no-

p .teimnent.
%. Avec le renouveau de splendei^ esti-
^Vale . qui tout spécialement est convié à

la féte, les amis de YAvenir qui intra
muros, qui extra, sont invités à venir
nombreux à Collombey le 25. L'accueil
le plus chaleureu'x Ieur est réserve1.

Importante découverte

Le principe baetériophage d'HérelIe

Un savant francais , M. d'Hérelle, vient
de découvrir le proncipe baetériophage :
principe qui mange Ies baetéries, c'est-
à- dire qui les détruit.

L'au teur de la découverte est un jeu-
ne savant lillois et déjà tous les j our-
naux médicaux francais , belges, anglais ,
etc, ont enregistré ses travaux.

. Voici l'expérience qui est à la baso
des travaux d'Hérelle. 11 prend un peu
de contenu de l'intestin d'un malade
convalescent de dysenterie . Il filtre Je
produit de facon à ce qu 'il ne s'y trouve
phils de im icrobes. Il ajoute ensuite ce
produit filtré à une culture farcie de
baicililes dysentériques, et , après douze
heures, il constate que tous ces baci'lles
ont diisparu.

Il existe donc dans le prod uit filtré
un principe baetériophage, un principe
destructeur des bacilles dysentériques.
C'est déjà curieux . Voici ce qui l' est bien
ohus.

Du tube de verre où il vien t de tuer les
bacilles dysentériques, il enlève une
goutte, une seule goutte, et la place dans
uine nouvelle culture de bacilles dysen-
tériques. De nouveau ceux-ci sont tués.
Une nouvelle goutte est prise dans ce
second tube et versée dans un troisième.
Les baci'lles sont toute tués. Et aii.si de
suite.

Reprenons l'expérience. Dans le pre-
mier tube, on a place1 un rien du contenu
de l'intestin d'un convalescent ; que
peut-il bien exister de ce rien dans le
dixième ou le trentième tube, puisque
pour agir sur le deuxième tube, on a uti-
lisé une seule goutte du premier , et que
pour agir sur le troisièm e, on a utilise
une seule goutte dM deuxième?

On estime qu 'un milliardième de centi-
mètre cube du principe d'Hérelle tue
dans les dix milliards de microbes dys-
entériques ! M. d'Hérelle conolui qu 'un
produit qui a une pareille action est sil-
rement doué d'un pouvoir de reproduc-
tion ou de rnuiltiiplication autonome, donc
qu 'il est vivant peut-ètre. Pour lui, le
principe baetériophage serait un élé-
ment vivant , un microbe de niicrobe, sì
l'on peut dir e, et ce microbe serait tel-
lement tènui, tellement 'petit, qu 'il pas
serait à travers tous les filtres , à travers
toutes Jes- porcelaines.

Selon d' autres savants , il ne s'agi-
irait pas du tout d'un etre vivant , d'un
microbe de microbe, mais d'une sorte
de ferment non organise. Quoi qu'il en
soi-t de l'interprétation des faits, ceux-
ci subsistent, le principe baetériophage
d'Hérelle est une réalité;

Ce principe existe chez les convafles-
cents de dysenterie et non chez iles dy-
sentériques qui meurent . Serait-il le
ifacteur de guérison ou simplement le
témoin de eette guérison ?

On croit ifermement qu 'il est plutòt le
facteuT et voici bien des raisons pour le
croiire .

Tout d'abord, il convieni de noter que
le principe baetériophage n'est pas spe-
cial à la dysenterie, mais semble existei
dans une foule de maladies microbien-
nes , ce qui centuple l ' intéré t de la dé-
couverte.

Dès lors, n'est-M pas possibie de J' titi-
liser comme agent preventif , pour vac-
ciner les ind ividus. ou les animaux con-
tre certaines infections ?

M . d'Hérelle s'y est efforcé . Dans un
grand etablissement d'élevage de pou-
lets régnait la typhoide aviaire. Deux
m iiW e ipoulets y étaient morts, sur 450(1.
M. d'Hérell e inocula aux poulets res-
tants un centimètre cube d'une culture
baetériophage, et l'epidemie fut enrayèc
immédiatement . Il n 'y a plus eu un seni
décès.

A Saigon régnait la peste chez le bui-
f.le, affecti on toujours mortelle. Un quan
de centimètre cube a sufi! à préserver
un animai pesant de 200 à 300 kilos.
C'est l'Institut Pasteur de Saigon qui a
enregistré ce succès.

Sur l'homme, déj à on note quelques
succès dans la dysenterie grave. Des
recherches se poursuivent sur le traite-
men t de la peste bubonique et de la fiè-
vre typhoide, mais en ceci, comme en
toutes choses, il faut patience et pru-
dence.

Un fait est certain, c'est que le bac-

NOUVCmSTE .VALAISAN
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tériolcgiste francais a ouvert une voie
nouvelle aux chercheurs . ' '] '_

Toutes les malaóaes microbieruies ont-
ellles leur principe; d'Hérelle ? Sera-t-il
toujours ou parfois le vaccin qui préser-
ve ou le remède qui guérit? Comment,
quand , faudra-t-il l'appliquor• ? Person-
ne ne le sait à cette heure, mais tout le
monde est d'accord pour dire que, à
coup sur, les cherch eurs ne reviendront
pas les mains vides , qu 'ils glaneront
dans le champ désprmais ouver t à leur
activité par le jeune savant francais
d'abondantes découvertes.

Une nouvelle plaie

Le monde n'est qu'un perpétue! re-
commencement. Nos ancètres des temps
bibliques connaissaient les plaies d'E-
gypte. Depuis la guerre, nos commer-
cants , les détaillants surtout, en ont vu
bien d'autres que nous nous abstenons
de signaler, car trop connues.

Cependant, une nouvelle plaie vient
d'apparaitre dont les propagateurs ap-
parti ennent à l'espèce des e Schìeber »
ou d'une variété analogue d'indésira-
bles ; les ukases du Conseil federai con-
cernant la police des étrangers ont cer-
tainement facilitò leur introduction en
Suisse, de. préférence aux honnètes ci-
toyens qui ne s'occupent pas de mercan-
tilisme.

Cette variété de peu scrupuleux per-
sonnages, après le système des stocks
américains, a trouve une nouvelle com-
binaison pour écouler les stocks de guer-
re ou les marchandises fabriquées ou
accumulées en vue de Pexportation,
c'est-à-dire d'une variété dont le besoin
ne se fait aucunement sentir dans le
pays. Il s'agit en general de bonneterie ,
de lingerie, de flanellette et articles si-
milaires de la branche textile. Ces mar-
chandises ne sont pas vendues aux dé-
taillants mais simplement remises en
consignation, à la condition que le dé-
tenteur pour la vente prenne en dépót
une sèrie de chaque variété, une pièce
de chaque genre, la marchandise n'étant
payable qu'après la vente. Une conven-
tion fixe les conditions réciproques ;
celles-ci sont rédigées de telle sorte qu'il
est difficile aux négociants de villages
— car c'est précisément aux commer-
cants des petites localités qui ne possè-
dent pas l'éducatiott commerciale ou la
circonspection nécessaire qu'ils s'adres-
sent, — de se rendre exactement comp-
te de la portée de l'engagement qu'ils
ont pris. Or, il arrivo ceci : lorsqu'à la
fin du mois, on a toutes réquisitìons du
consignataire, le détaillant annonce qu'il
a vendu un article d'une sèrie, ou quel-
ques mètres d'une pièce, rentier de la
sèrie ou de la pièce lui est facturé et de-
vient exigible. De petits magasins de
villages sont actuellement encombrés
de marchandises dont ils n'ont pas la
vente et de ce fait n'achètent plus à leurs
honnètes fournisseurs habituels, accen-
tuent la mévente et augmentent contre
le commerce sédentaire la méfiance de
l'acheteur, qui, lui aussi, a été trompé
par la mauvaise qualité. On ne saurait
trop mettre en garde les détaillants de
la branche textile à l'égard de ce procè-
de et leur recommander d'attirer l'at-
tention de tous ceux que cela peut con-
cerner.

Qu'il nous soit également permis d'in-
viter nos détaillants à ne pas accepter
la représentation ou la prise en dépòt de
marchandises provenant de maisons qui
étaient inconnues avant la guerre. Ou-
tre qu'ils feraient une mauvaise opéra-
tion en liquidant des stocks alors qu'ils
doivent tout d'abord vendre leurs pro-
pres marchandises, ils commettraient
une incorrection à l'égard de leurs col-
lègues, et aussi des grosslstes et des fa-
bricants du pays, avec lesquels ils ont
l'habitude de traiter et qui doivent étre
avantages en toute première ligne.

Ch. FAVRE
secrétaire de l'Association lausannolse
des détaillants de la branche textile.

Ligue suisse des paysans.
Le 3 octobre se réunira à Berne l'as-

semblée des délégués de la Ligue suisse
des paysans. Indépendamment des ob-
j ets statutaires inseriti à son ordre du
j our, c'est du nouveau tarif douanier et
de I'initiative douanière qu'elle fera le
centre de ses débats. M. le corweiller
federai Musy rapporterà en francais et
M. le Dr E. Laur, secrétaire agricole sal-
se, en allemand.

Club alpin.
Les 19 et 20 novembre aura Hen à

Baden l'assemblée des délégués du
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beaux porcelets
On offre à vendre une sèrie flìlll fit PRfflflìli Joseph MATHEY. lutiw-Croli.

de beaux ovales en chène , èa ìwn 0l ' «BUMI ¦¦̂ ¦"TT"?? ^̂ ^̂

C A. S. qui compte actuellement 2'f.371
membres. ,; 

¦

Les 87 cabanes dlV C. A. S. ont recu
en 1920 la visite de'' '15.506 personnes,
(44.398 en 1919) dont 34,8 % étaient des
membres du C. A. S.

i ?.<
Réduction du prix; des denrées.
Le Conseil fédératidans sa séance

de vendredi matin ,«e%st lomguement
oeeupé de qnestions^rillaitives à l'offi-
ce de l'ai i mentati on et des pri x des
denrées monopolisées. il a entendu un
rapport orai de M. J^ppeli. On 

peut
s'attendre, dans nn avenir très pro-
chain , à ime réduction assez considé
rable des prix des déiirées monopoli-
sées. La réduction afteinclrait notam-
mient ponr ile sucre'$fé 15 à 30 cent.
par kilo , la benzine ̂ Ò cent.¦W

CEuvre sédunoise.d>assistance aux
Enfants suisses nécessiteux et mala-
difs. ;

Melle Oaroline Zaiiilatten de Sion ,
meniibre fondateuir *te ila Colonie de
vacances a. vouil u tJeraoigner encore
sa grande syinlpnth5% en faveur de
cette oeuvre humanitaire, en lui le-
gnai! t 200 frs. "'- 'v:

Nos petits protéges'•'' .prieront pour
le repos de eette rwne'tliaritable.

?tf'°: Le Comité.
Lait et viande. V

La Commission de.TL'.Offiee de l'ali--
mentatiou réunie à .Berne s'est oceu-
pée de la question du iu-ix du lait, l'ac-
corci actuel entre prodneteura et
consommateurs explrant le 31 octo-
bre. La Confécléiiaitifrn annerali ètre
dispensée à l'uvendr^fllé tout subsicle.
La commission a décStlé de convoquer
pour le 24 une réunten des produc-
teurs et conisomnnatétìrs. La commis-
sion s'est ausisi occuiiiée de l'impO'rta-
tion de la viande. On^a beaucoup cri-
tiqué l'intervention d# ila sous-coni-
mission dans ces affaires qui relè-
vent exclusivement jijL l'Office vóté-
rinaiire. ,|x „
_ ™ aì>V

parfait état , de la contp uanre lére qualité, à Fr 35. — Ies / ^ ^.  h UPUflRPde 1000, 1 EOO, 2000, 3000 1. 100 kgs ; faril i té de charge- 'nSSs " ILHUHL
Seraient cédés à des condì- ment soit sur char ou sur *T "*" ^^.^^ ^*i«-tions avantageuses. 3' wagon. S'adresser à Lncien u6UX porcs maies

Offres écrites sous cblffres BoDzon .Yersl'Eglise,Ormoni- de 9 tours chez WCEFFRAY
P 3307 S Publicitas, Sion*,- , Dessus s/ Aigle. Frangola , à Verossaz.

Le chocolat mondani pour Ies palais
cultivés (Tobleridò^L.Prix de l'étui :
80 centimes.

ON DEMANDE M

UKE PERSO NIffi I ta Unurr, Sj irlt«»x rt ' mis
demasde REPRÉSENTANTtoute confiance, connaissant

tous les travaux du ménage,
pour une famille simple de
deux personnes.

Place stable. ;, »,
Adr. les offres avec prótan-

tions sous L. M. No ri, au
Bureau du Journal. 0

pour le Bas-Valais.
Adres. offres sous chiffres P 301 Publicitas, Sion

Les Soussignés avisent le public "̂ M
p'ils ont smvert ì VuadfiHS

BS ÉWHflifiill itoli!
et qu 'ils se ebargent de tous travaux

concernant celte partie.
Plusieurs années d'expérience leur per-

mettent de garantir un travail soigné.

Xindic et Guigoz
Vnadens p. Bulle (Fribour g)

Ménage avec un enfant
cherche place

oomme concierge, magasi-
nier, commis-vendeuroù

autre ; le mari pourrait óìen-
tuellement se piacer seril̂

Références à disposition.
Ecrire sous chiffres P1ISM S,

Publicitas, Sion. ,i

Spécialiste pr les affecti^ns
du nez, de la gorge

et des oreiHes,
reprend dès jéiidi

22 septembre
,. .. A ' tu:ses consultations a

Je dis et je répète
ses consuiiaiions a 

^ qu>un ressemelage en cuir chromé " SMELDUR „
§ | E R R E ([ vaut deux ressemelages en cuir ordinaire.

,. .. An 0 i, Gommandez Ies eemelles toutes découpécs entous les jendi ^malin de-SJ!. 
j oiffnant 

le patron ou envoyez Tog chaus
Psureĝ

^
mm^m̂ _mmmmmm—-o- MM. Fessler, à Martigny-Ville ; Maurice
» *¦ I _ __ ,̂ Nicollier, de Mce, cord., Bagnes ; Bottaro,
V l O I O n̂  cord, a St-Maurice ; Czech, cord, à Sion.

Mandolines , guitares, ilttò,
vloloncelles , cordes, colopha-
ne, etnia et tous accessoires

de lutherie, tambours .
accordéons, gramophories

et disques. 'i-m
H. HALLENBARTER, Sion.

Sage-femme
Mni E&epwein-Rochat
8, Place CornaviB .Genève.

Téléphone : Hont liane 48.80
EirtréiSquare de Chantepoulnt.

Pommes de terre
A vendre toute qaantité

de pommes de terre. S'adr. à
A. Frossard, Import-

Export, rue des Epouses
138, Fribourg. Tel. 2.60.

Sage-femme

Mme Giroud
Place da Molard , GENÈVE

Pension, consult. tous les
jours. Prix modérés.

Tel. Stand 66-96

A vendre;
une forte iument

sago, avec harnais , char , tout
attelage entier. u0!-

S'adresser au Bureau Ide
Placement, Bagnes 0 i

/0*M
deux laies de 9 tours.

S'adres. à Louis MORISOD ,
Verossaz. suo ,

M̂^——— ie——— '

La Famille Morisod; Massongex. a Ja coir-
Jieiiiir >de voi» if-aitìa ipanl da la. moiri de leur
regireiMé pére, Maurice MORISOD.

iL'enisevelli&semenrti aoica- lie-'t melrcrieriii' à
10 he un es

I Bon marche I
Le prix d'achat d'un pneu divi ó par

son reodemeut kilométtiiiue donne le
prix kilomótriqoe

Le pneu le meilleur marche est celui
qui dom e le pi ix kiloinétrique le plus
laib' e. C'est le

1 « rW*| Pneu y gjj p

(Siìfinciita
Stock chez E. FAISANT , garage à

Martigny. 7

Voies yrinaires - Vessie ,
HémOrrOi'deS (organes propres à la femme]
Guérfeo-n complète de iotites les maladies

de ces organes, imèuie les pd-ins graves ei aa-
ciennes (inilammations, doinfeuirsi di'JfiouirW
d'uiri-ner, ipirosatite, urine au lit, troublles des
sens divers, etc.) par extraits de plantes
du Dobt . Dammarr, spécialiste Demander
broch. Nir> 59 avec premves au Dépositalre
Prof. P. Parat, mie" Ancienne, 7, à Qenève
(Carouge) en indiiqiuant bien pouir 'quelle ma-
ladie.

K )K * * M * 3K 3K m * x. m

HaÌ8on importante

Crédit à tous!
FABRIQUE
MUSETTE

VOTRE AVANTAGE EIT DE VOW
ADRESSER DIRECTEMENT
A NOTRE f *̂L FABRIQUE

«h CATALOCUC
K ILLUSTRE

"o33 a
> ^̂  3f6RATISiT
H il FRANCO

ÉoiMecSgaMflBBa
5 à IO ans de garantie

8 Jours à l'essai.
Fort escompte au comptant.

Superbe choix en régula-
teurs - Béveils - Bijouteri e
Rasoirs - Sacs Touristes.

m A VENDRE



ItfY^nceuvres et mineurs
L'Enti , urise des travaux de B-ivherine Martin , Bara-

teli! et Cie, à Emosson sur le Chàtelard , cherche
pour de saite 30 à 40 manoeuvres et mineurs. Bonne paie.
Pension et logement assuré sur place. Se présenter au
bureau re l'Entreprise * Emosson.

Vente aux enchères
Lvs iOtaires BARMAN .BIOLEY & DE WERRA , a Month ey,

pour Ies hoirs Edvige Aymon-de Lavallaz , vendront en
enchères publiques , au Café de la Promenade , à Monthey,
le 25 Septembre , à quatorze heures , l'immeuble suivant :

Sur le Scex de Pommey, rière Monthey, chatal-
gneraie, de 6852 m2, article du 1901, pian folio 68,No 4a.

Prix et conditions a l' ouverture des enchères

A.\rs*,To -t l'niver
une bonne précautlon à prendre est de faire
une cure de

THÈ BÉGUIN
le meilleur depurati! connu , qui , en débarras-
sant le corps des imouretés qu'il contieni rend
capable de supporter les rlgueurs de notre
elìmat. En outre :

Il guérit les dartres, boutons, démangcaì-
sons, clotis , eczémas, etc ,

Il fait disparaftre constlpatlons, vertiges ,
migraines, dlgestions difflciles , etc ,

Il parfait la guérison des ulcères, varlces ,
plaies, jambes ouvertes, etc ,

Il combat avec succès les troubles de l'àge
crltique.

La boite : Ir. 2. — dans toutes les pharmacies ,
DÉPOT general pour la Suisse :

Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds.

r Fili il Spi
de MONTHEY

Prenez garde à la contrefaeon !
Le cigare dit e Petit Monthey » n'a rien de

commun avec le cigare valaisan et ne provieni
pas de cotre maison.

Manufacture de Tabacs ef Cigares de
Monthey

Pi Hi à vii
dans station climatérique du Valais, 17 chambres,

avec Café-Restaurant.
S'adresser au Journal sous E. B

FROMENT TUIE
et sélectionné

Seigledesemence
Marchandises de Ire qualité

chez

e. SPAGNOLI - Martigny
Café-Restaurant

A remettre BON CAFÉ. agreement com-
piei , piano électrique, et marchandises en cave,
le tout pour 600 frs.

S'adresser au burenu du journal sous D. B

FOINS
A VENDRE toutes quantités de foins et

palile, lère qualité, franco. S'adresser £ A.
Frossard, Import Export, Fribourg, rue
des Epouses, 138. tèi. 2.60.

A vendre
plusieurs baraques

de 16 m. de long sur 5 m. de large. Convien
draient pour entrepreneurs ou pour antenate
ments d'appai temerità.

Ofires sous chiffres P 11140 S Publicitas , Sion.

Denrées coSoniales
Ernest Rorgeaud, Monthey

OFFRE
Graisse boeuf fondue le kg. Frs 1. 60
Lard fumé Italie le kg. Frs. 1. 20

Envoi par 5 kg. contre rembours.
Tabac de Ja Nationale , paquet de 80 graoames

le paquet Frs. 0. 40
Envoi par 25 paquets contre rembours.

ma
Vente

Ve'ontine pour
ro'ies, 80 cm. de 1 IL
larga , Jolis (lessine , I / |12.20, 1.90 et le m. IM J

Fianellette pour
chernises et linger ie i ir
80 cm. de large , 1/ 1
bonni qualité , lem . l'LJ

Fianellette qua-
Hté supérieure, ve- 1 ril
lou,ée , 80c m.

iem IJ
Flanelle coton

rhemises, moli»- a nr \
tonnée d'un cóle, | Ifll
très forte et belle ' f  J
qualité, le m.

Ratine colon,
toutes teintes, 1 rfl
90 cm. de large 

|§|)||

Triége pour ta-
blier , croisé, très 1 flf
fort , bleu et vert , I UH

Cotonne de VI-
chy, 100 cm., de
toute lre qualité, 1 111!véritable Roanne, I UM
grand choix de l 'Jì l
dessins, le m.

Cotonne de VI-
chy, 100 cm. de
large, très belle J in
qualité, seulement I ni
en namier bleu et Ì M ì ì
blanc, à 1.60, 1.50 " *

et le m.

Enfourrage (leu-
ratte pour fourre . rftde duvet , très I Lj j
bsaux dessins, trés / II!?
bon telnt , en »»"U
150 cm., le m.

Tolles blanches, toiles
écrues, Bazin , triége , forni
ìuvet , linges de toilette

et de cuisine, etc.

Tous ces articles ont été
achetés dans des condi-
tions tout k fall spéciales,
au moment le pius favo-
rable de la baisse et a vai . t
l'application des e ou ve;, ux
droits d entrée. C'est ce
qui justifla les prix extrè
mement bas.

mr Eivois d'Echanti ll ons
f ranco sur deman da .

J. Brunschvig
KUJE

Beau Séj ouiv 26
Derrière la Théàtre

Lausanne

1- -J™. i. -1—£•';{-«*••'{'-'£—>U"4<

lBw9W5H
¦fcJJx^̂  M! ' itww 1

HH$2I|
IhflffpS
l#niCITPoudre à nettoyei
liKlìl l Henkel

Préparation rapide,K^S
appro fondie.H

BACCALAURéATSE^
LSKoJkwùté W

Un gagnant sur
inimédiat

et 1 billet privilègio
sont obtenus en ache-
tant une sèrie complè-
te (5 bUltets) pirix 5 inamics
de la loterie du Vieux-
Oerlier de fr. 1.000.000.
Gros lots de fr.100.000,

25.000, 10.000. etc.
5 séries (25 billets)
avec 5 gagnants sùrs
et 5 billets privilégiés,
seulement fr. 23.50. 10
séries (50 billets) avec
10 gagnants sùrs et 10
billets privilégiés seu-
Jement fr. 46.—
Gagnant visible de suite.

Le tirage principal aura lieu prochal-
nement. Adresser commandes à
Loterie da Vieux [er lier , Berna.
Chèque postai III/1391
Les billets sont aussi en
«ente à St-HaurJee chez U.C. Qrlmm celi.

Le Dr Matthey
médecin-dentlste

de Montreux
ouvrira

un cabinet dentaire
à la rue de la gare, en
face de l'Mòtel Victoria ,
à AIGLE, le mardi 6 sep-
tembre et recevra dès
cette date le mardi et le
samedi de chaque se-
maine.

M: M0ITET
Notaire

SI-MAURICE
absent

Voies. urinaires
Maladies. de la peau et
du sang. Traitement par
le 606 et 914.

L. H. HUSS
8, Rue Bovy - Lysbere, (face
Victoria-Hall , GENÈVE.

Recoit de 11 li. à midi et
de 1 h à 3  li. Télépb. 343

Fourneaux et Réchauds
à (iiaz

"Le Rève,,
Marque Suisse.

-Ma gasin ma des Deux Marchi: -

VEVEY
wr F. TA PERKOUX . Représentant.

TOURTEAUX
Tourteau de Un moulu

Tourteau de sósame moulu
au plus bas prix.

Moulins agricoies, Sion
m̂mm m̂ m̂mmmmmmmmmtmmmmm
Sajre-feiiune diplomée

Madame
DUPASQUIÉE-BEON
Place du Port, 2, Qenève

Pensionnaires. Soins módi-
caux. Prix modérés

Stand 42-16
CLINIQUE SUR FRANCE

Nouvelle Baisse
sur la Viande et Charcuterie

Bonilli  av. os, le kg. Fr. 1.80
Roti : sans os, 2 89
Viande fumèe 3.—
Saucisses et Saucissons 3.—
Saiamis 4.—
Demi-port pavé a par tir de

2 kgs.
Boucherie Chevaline

Centrale tome, 7 Lausanne
Maison recommandóe

BÉTAIL
On domande à acheter du

bétail a ongraisser tei que
boeuf , vache et gónisse.

S'adres. à Ulysse SOLIOZ,
Sion.

Café-Restaurant
Pour cause de maladie , à

remettre de suite à Vevey, à
proximité des Abattoirs , caie-
restaurant comp-enant salle¦ boire , salle à manger , petit
jardin , appartement et dé-
pendances. S'adresser Règie
ti. Dénéréaz, à Vevey.

Boulets perforés l f̂TL
exclusivement fabriqués

avec des charbons
francais ei belges de première qualité

par la Briqueterie de Vernayaz S.S'A-
Ces 'nouveaux boutets con/vieranent à tous

tes igenres de dhauiifage et réaiisent d'après
les anailyses afftóellles une economie de
30 % sur les divers combuslibles ein.ployés
d'ordinaiire. La pnapartion 1 d'imbrufós est de
40 à 50 % inférieure a celile que laissent
ces autres' combustifoles I!s ne demandent
¦que très peu de tirage et out le grand avan-
'tage, pour les chauififages damasvkpes de ne
donner lieu à aueune poussière et d 'Gtre très
propres. On ipeut se les procure - chez lena
Les principaux marchands de combustitoles.

Matériaux de construction

Wm l p ^^ l^^^XÌ 111
^̂ m^̂ l̂ m̂VM t̂BBtSS ÌSCT B»ajyjK  ̂ wt^^^^w mr//W9

in nummmutmaÈmÈm m̂tmttÈmBmmmstKKmHmmmtmntmim K̂ ^UKt û K̂ ^^mm

La Boucherie AUOERSET
Cheneau de Bourg 3, Lausanne
expédie contre remboursement, à partir de 2 kg.
Roti de beeuf , depuis Fr. 4.20 le kg.
Bouilli » à » 3.80 » »
Boeuf sale et fumé à » 4.20 » »
Saucisses de boeuf au lard à » 3.SO » >
Graisse de boeuf à » 1.80 » »

Charcuterie de campagne au plus bas prix .

Téléphone 45.21. — Téléphone 45.21.

Transporta funèbres
— Cercueils, Couronnes en tous genres
Magasin E i e  BOISSARD

Téléph. 90, MONTHEY — Rue du Chàteau
— PRIX MODÉRÉS —

tb. GLAPASSON&DUBUiSSJon
r&brique de tuyaux ooulisses et planelles en
ciment. — Travaux en tous genres.
Dépòt de chaux, ciment, gypse, ardoises
Brìques en tenre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planehes, ciment arme pour elótures.
Gros et détail, transport par camion automobile
Prix courant gratis et franco.— Téléphone 202.

Comptoir d'Escompte
de Genève

Siège de LAUSANNE 6, Rue dù Lion d'Or

Capital et Réserves : Fr. 61.000.000. —

TOUTES OPEEATIONS DE BANQUE.

Coupons : Nous payons sans frais et 5 jours avant l'é-
chéanee, tout coupon d'emprunt suisse dont nous sommes
domicile de paiement.

Encaissement d'autres coupons suisses et étrangers aux
meiiHeureB conditions. 82

Changes : Téléphone N° 2681.

TONNEAUX
A vendre à bas prix 14 ovales neufs et transformés

de 600 à 1500 litres.
20 fùts de transport de 600 à 700 litres, neufs

et transformés et une grande quantité de petite futaille.
Jean Gilgen , Tonnellerie mócanlque

Téléphone N° 71. ROMONT Téléphone No 71

Agriculteurs
nettoyez voa v&ches avee la

. à Payerme
Prix du paqoet fr. 1.50. Dep. fr. 10,

expédition franco 4» port.

Martij-ny : Pharnmcles Joris, Lavey, Morati* ;
Pkarmacle Martitny-Boan.
Sierro : » Birxener , die Ckastoaoy ;
Sion : » Faut, et Qaay, Ztomerourn
Monthey : Pharmacie Carrai! ;
St-Maurlct a » Rey .

Electricité
Installations et Réparations

ŝ ~ de force motrice , lumière , sonnerie , téléphones privÉs . ili
Venie de fers à repasser, bouiliotes, réchauds,

radiateurs, lampes , et toutes les fouroilDres ei generai
Se recommande. — Prix très modérés.

Charles Perrin, électricien
@ar Pharmacie Lovey, 3me ótage

— MARTIONY —

LES MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont scurire Ja femme provieniteli

de la mauvaise circulati on du sane. Quand le sane cir-
cule bie-n , tout va bien ; les nerfs, l'ts-
tomac, le cceur, les retas, la tóte, n'J.
tant poin t congestionnés, ne font polii
souifrir. Pour malntenir cette bonu
harmonie dans tout l' organlsme , 11 eat
nécessaire de faire usage.à intervalle!
ré guiiers , d'un remède qui adisse à li
fois sur le sane, l'estomac et ita nerfs,

- ttjjer ce portrall

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut rempli r  ces condition s, parce qu'tUe est compoiéi
de plantes sans aucun poison ni produits chimiques, par-
ce qu'ellie purifie le sans, rétablit la circulation et ii-
congestionne les organes.

Les mères de famille foni prendre la Joureoct A
l'Abbé Soury à leurs flllettes pour leur assursi ne
bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mlgralnt» pi-
riodiq u es, s'assurer des époques régnlières e* sans è*
leur.

Les malades qui souff ren t de Maladlea Intérieure* Sé
tes de couches, Métrites, Fibromes, Hémorraglet, Tu-
meurs, trouveront la guérison en employant Ha Jourmt
de l'Abbé Soury.

Celles qui craignent les accidents du Retotir #A|e doi-
vent faire une cure avec la Jouvence pour aider le ami
à se bien piacer et éviter les maladies tea plus èuve-
reuses.

La Jouvence de l'Abbé Soury p rép arée à la Plus-
mode Mag. Dumontìer, à Rouen, France, se trowil
dans toutes les bonnes p harmades. Prix : la botti

La Boite pfliuiles Le flacon liquide : 6 ir. 60.
Dép òt general p our la Suisse : André Junod,p hat
macien, 21,quai des Bergues à Genève.
« Tout f lacon vendu en Suisse doit ètre revit

d'une bande sp edale à f ilet rouge p ortoni le 0
trait de l'Abbé Soury et la signature Mag. Dumon-
tìer. » _

Représentants
actifs, visitant régni, les épi-
ceries-coopératives du Vaiali
et désirant s'adjoindre te
articles d'une bonne Mi»
de conserves en gros,
sont pMés de faire leurs offK'
sous e 25391 1 Publicitas, Lausa nr».

La boucherie LEM
Pontalse — LAUSANNE
expédie contre remboursfr
ment de la belle

8RAISSE FONDUE
fr. 2.- le kg. port en pl°*

A vendre, occasion pour
flancés

une chambre à coucher
2 lits chéne clair avec lavabo ,
armoire à giace et table a'
nuit , à l'état de neuf.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 3178 S.

Café Santos roti I'
2.20 par 5 kg. 2.15 par IO 4
2.10 » I 0  » 2.- - 38M

Saucisses de campa gne
pur porc le kg. ir. *

SCHUBLlHfiE-SAUCI SSES
des gourmets,

la botte del  kg. 450, fr.«
Lard maigre fumé

sans os, le kg. fr. 4.80
Uve Décaillet & ses Fils, Salisi

Vins hlanns fit POUOSS
Avant de faire vos aebato

demandez nos prix ródoits
Échantillons gratuli.

Vve Décaillet fi ses fils , Hartifi?




