
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

On assuré que les bolcheviks rus-
ses, comprenant enfin la fermeté
inébranlable des puissances sur le
droit de propriété, finirà ient par cé-
der.

—O—
Découverts dans un chàteau de

Saaleck, les assassins du Dr Hathe-
nau se sont suicidés au moment où
ils allaient ètre arrétés.

Lénine aurait été victime d'un at-
tentat, et son corps jeté dans le Don.

La Grosse Parile
Une très grosse partie de cartes se

préparé sur le tapis vert de la politique.
Mais Le j eu sera changé.
Vodlci des siècles que nous sommes en

république et plus de trois quarte de
sièclie que nous sommes em démocratie,
et, sans sourciller, nous continuons
d'employer des expressious de ce gen-
re : cent d'as qui ne siignifie pas grand'
ohose ; les rois, quand l'Europe' m'en
veut plus idans ses institutions ; Uerce
à la dame, nom que l'on donnait aux
Dubarry, Pompadour et autres maitres-
ses du roi ; quatrième au valet, valete
de chiens, de faineonnerie, etc, etc...

Nous allons étre contraints, pour la
partie dont nous' parlons, de nous ser-
vir , de cartes vraimen t républicaines où
Jes iigures seront les députés au Con-
seil national. Seul le choix des dames
reste enveloppe de mystère. : lacune in-
finiment fàcheuse due au suffrage uni-
versel qu,1 ne sléteui pas jusque là dans
notre Confédération suisse.

Quant aux valets, Ces:, certainement ,
ce qui manquera le moins.

Lcs amJblèmes, carrcau , trèf!e, cceur
et piqué, seront remplacés par d'au-
tnes emblèmes et par des couleurs qui
évoqueront un programme et des prin-
eipes bien- défiuis.

La Droite n'a rien à craindre. Ayant
de nombreux atouis dans soa j eu, elle
est plus ou moins assurée de tourner ou
d'annoncer son emblème et -sa couleur.

Les uns et Ies autres de ses membres
ont fait leur devoir.. ayant rempli sans
faiblir leur mandat de députés chrétiens.

Mais après avoir fa it'tou t ce qu 'ils
pouvaient et tout ce qu 'ils devaient au
Conseil national, il ieur reste à éclairer
le pays sur l'aotivité qu 'ils ont déployée
et sur Jes difficultés qu'ils ont rencon-
trées et en partie vaincues.

Car il faut s'aitenire à un effort im-
mense de l'adversaire.

On prète à M. Schcepfar, président
du parti radicai suisse, une sorte de dé-
claration vinaigrée qui a tout l'air d'é-
tre le mot d'ordre pour les éJections
d'octobre.

Il aurait dit que iout un monde de
conceptions et d'idées séparait la Droite
de la Gauche,

Au fond, M. Schcepfer a raison, mais
cette déclaration aurait gagné en fran-
chise si elle avait été faite au début de
la legislature. Les mots de !a fin, mè-
me très spirituels, ne sont j amais pris
au sérieux.

Et il faut avoir la mémoire aussi cour-
te que le coeur pour oublier tous les
actes de sauvetage accomplis par la
Droite conservatrice et cathe'ique au
cours de ces trois ans de vie parlemen-
taire.

On ne comnaissait pas, alors, de bar-
rière mfranchissable.

Au point de vue politique, si nos ad-
versaires ne font état nue de misérabbs

intérèts éleotoraux, la sortie de M.
Schcepfer pourra ètre tuie parole de ral-
Itement autour du drapeau radicai!.
¦Les exaltés et iles sectaires, qui ruaient
dans les Ibrancards, à la pensée qu 'une
revision de la Constitution allait suppn-
mer les articles d'exception contre les
catholiques, tressaiileront d'aise et ne
feront plus aucune difficulté pour venir
se ranger sous une bannière qui sus-
pend à nouveau, à sa hampe, un haillon
de la guerre civile de 1873.

Mais l'influence morale d'un tei renie-
ment et d'une semblable - versatilité po-
litique sera mauvaise, excessivement
mauvaise, car le peuple a tout de mème
gardé le 'souvenir d'hommes et de parti
de gouJverniement qui, à un moment don-
ne, avaient perdu la tète et soìlici'taient
de la Droite l'energie et le courage qui
leur manquaient.

M. Schcepfer n'ignore rien de tout
cela, mais il a cherche une formule sus-
ceptible de créer des agents éleotoraux.
Il aura touit simplement réussi à tuer le
sens et la idroiture politiques.

Ce n'est pas avec cette méthode qu'on
gagne la partie.

Cb. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Vers la béatìfication d'un professeur lal-

que. — Dei informations de Rome nous
annoncent qu 'on vient d'introduire officiel-
lement, à la congrégation des Rites , la cau-
se de béatification de Contardo Ferrini.
Cette nouvelle causerà une vive impres-
sion parmi les catholiques d'Italie et de
l'étranger.

Qui etait Contardo Ferrini ? Un simple
professeur à l'Université de Pavie. On
avouera qu 'il n 'est pas fréquent , à notre
epoque , de voir des proiesseurs d'Unlver-
sité et d'Université non catholique comme
celle de Pavie, élevés aux Imnneurs de
l'autel vingt ans après 'eur mort, car, c'est
en 1902 seulement qu 'est decèdè Contardo
Ferrini En règie generale, ce n'est guère
qu 'apiès un nombre d'années beaucoup plus
long, après un ou plusieurs siècles, que les
saints sont béatifiés ou canonisés. Il y a
eu, durant la guerre , cependant , des excep-
tions. Ainsi , lors de la béatification du Bien-
heureux Gabriel del Addolorata , qui a eu
lieu sous Pie X, et dont le frere , la sceur et
d'autres parents du nouveau bienheureux
ont pu assister à la cérémonie. Mais le fait ,
comme nous l'avons dit, est exceptionnel ;
il pourra se répéter pour Contardo Ferrini ,
si son procès marche rapidement.

Tribunal arbitrai franco -allemand. — Le
Tribunal arbitrai fra:ico-a!!emand, institué
par le traité de Versailles , aura sa prochai-
ne session à Lausanne. Il siègera au Tri-
bunal federai les samedi 22, lundi 24 j uillet
et j ours suivants, à 9 heures du matin. Une
dizaine d'affaires seront plaidées, par des
avocats de Metz , Paris et Strasbourg et
par les Agents des Gouvernement s intéres-
sés. Les audiences seront publiques .

Triste journée de noce. - Un taxi-auto
a heurté cet après-midi, à l'angle de la rue
de Vaugirard et de la rue de la Procession ,
à Paris, un auto-car conduit par le chauf-
feur Pigot, et dans lequel se trouvait une
noce composée d'une quarantaine de per-
sonnes.

Le choc a brisé les vitres de l'auto-ear ,
et une vingtaine de personnes ont été bles-
sées. Elles ont recu des soins dans les
pharmacies voisines. Les blessures étaient
peu graves. Seul le j eune Adrien Fortemoi-
sen a été coupé fortement au menton , ct a
été admis aux Enfants-Malades.

Les deux véhicules ont été places sous
scellés.

La population de la Pologne. — Le ré-
sultat du recensement de la Pologne effec-
tué le 30 septembre dernier , vient d'étre
publié. La Haute-Silésie n'y est pas com-
prise. La population de la Poiogne est de
25.372.000 àmes dont 17.350.000 Polonais.

Le Pillage d'une Cave en Russie. — On
ne saurait trop faire connaitre les destruc-
tions stupides opérées par les bolchevi 'is
dans un pays, où , gràce à eux , l'on manque
maintenant de tout. Aussi croyons-nous de-
voir emprunter à e Mes souvenirs de Rus-
sie » , de la princesse Paley, dans la « Re-

vue de Paris », le récit du pillage de sa
cave à Tsarskoie-Selo.

Un certain Géorgenberger est venu In-
vertir de cette opération , lui laissant enren-
dre qu 'il lui donnait par là le temps de sous-
traire aux déprédations les meilleurs breu-
vages. Ce que fit la princesse. Elle ne lais-
sa, dans la cave, que 2.000 à 2.500 bouteil-
les :

Au j our fixé, le 12 décembre, à dix heu-
res du soir , Géorgenberger arriva avec une
dizaine de soldats. Transformation complè-
te : air hautain , casquette rej etée au som-
met de la téte, cigarette à la bouche , les
deux poings sur les hanches. « Qu'est-ce
que c'est que cette cave à moitié vide ?
s'écrie-t-il ? — Elle a touj ours été comme
cela, répondis-j e, croyant encore de sa part
à une comédie pour les soldats. Je vous
avais prévenu qu 'elle contenait 2.500 bou-
teilles, vous pouvez les compter... » Les
soldats se mettent en devoir de casser Ics
bouteilles et de verser ie contenu dans le
j ardin et dans la gouttière.

Au bout de cinq minutes, des centaines
d'habltants de Tsarskoie étaient là avec
des seaux qu 'ils remplissaient de cet af-
freux mélange de vin , de boue, de neige,
ti d'éclats de verre ! Uno odeur acre se
rép andait dans toute la maison.

J'assistai impassible, Ies bras croisés à
cette première ruine de notre forlune. Cet-
te cave comprenait 'a vieille et superbe
cave du défunt grand-due Alexis et celle
de mon mari , commeucée en 1880. Je me
consolais à l'idée que la plus belle part était
à l'abri.

Pendant mes réflexions , je vois un soldat
sortir de la cave avec une enorme plaie
qui saignalt. II s'était coupé avec du verre.
« Venez — lui dis-j e, — j e vais vous pan-
ser ». Je me fis apporter le nécessaire, lui
lavai la plaie et lui fis un pansement serre.

Quelques instants après, il redescendait
à la cave et continuait son ceuvre de des-
truction. Vers la fin , Géorgenberger se
tourna vers moi : « Vous avez encore du
vin , — me dit-il , — ce n'est pas possible
que vous n'ayez pas de vin fin ? — Il y
en avait, — dis-j e, — mais j e l'ai expédie
à la campagne, en Finlande , il y a un mois. *
Je mentais, croyant toujours lui donner la
réplique et m'étonnant de le voir si beau
j oueur.

Enfin , vers une heure de -a nuit , mes ty-
rans s'en allèrent, en chassant brutalement
les gens du pays dont plusieurs étaient cou-
ches dans la neige, complètement ivres. à
force d'avoir bu le vin rèpandu autour
d'eux.

Une revolution en médecine dans l'empio)
des vacclns. — C'est une petite revolution
qui vient de s'accomplir tn médecine , et
dont peu de médecins sont informés. Le
docteur Ox l'exposé ainsi :

Jusqu 'ici, pour vacciner contre la typhoT-
de, contre la dysenterie , contre le cho-
léra — les soldats qui ont subi par millions
ces vaccinations , en savent quelque chose
— on inj ectait le vaccin sous la peau ou
dans les muscles par des piqùres , souvent
fort douloureuses et qui provoquaient , par-
fois, beaucoup de malaises. En bien • il
parait qu 'on avait tort ou, Iti moins , qu 'il
y a une méthode beaucoup plus simple et
beaucoup plus efficace. Qu 'est-ce qu 'une
vaccination ? C'est une forme attéruée de
la maladie qu 'on donne au suj et , et qui
l'immunise contre celle-ci, de mème que le
roi Mihridate, en prenant de petites doses
de poison à ses repas, s'était mis à I'abii
des entreprises homicides de ses fidèks
courtisans.

S'il en est ainsi , il est clair que la vacci-
nation sera d'autant plus efficace qu 'elie
aura été plus semblable à la niaiadie elle-
mème, dans son mécanisme , c'est-à-dire
qu 'elle aura suivi le méme traj et , !es mè-
mes voies d'accès. Mais , alors, pour vac-
ciner contre les maladies intestinales , la
dysenterie , la typhoide , le, cholérj , dont
les virus parviennent à l'intestin par 'es
aliments, par la bouche, il y a des chances
que le vaccin soit plus efficace s'il pénètre
lui aussi par la bouche ! Des expériences
récentes viennent de démontrer l'exactitude
parfaite de ces prévisions.

En faisant avaler du vaccin dysentérique
à des suj ets qu 'on soumettait , quelques
j ours après, à l'ingestion de virus dysenté-
rique , ainsi que d'autres suj ets , témoins bé-
névoles, on a constate que , seuls, ces der-
niers contractèrent la maladie.

Pour la typhoide , l'cxpérience était plus
difficile , car l'intestin réagit naturellement
contre le virus typhoidique, et ne se laisse
pas facilement attaquer Dar lui — tous ceux
qui avaient des aliments contaminés par le

microbe de la typhoide ne contractent pas
celle-ci. Mais on a remarqué que l'intestin des
animaux et des hommes cesse complète-
ment d'étre réfractaire au virus atténué ou
non de la typhoide , lorsqu'on leur fait ava-
ler auparavant un peu de bile.

Dans ces conditions , il était à prévoir
que, en l'accompagnant d'une ingestion de
bile, l'absorption , par la boucle, de vaccin
antityphique devait produire une action et
une immunité efficàces.

C'est ce que vient de constater M. Vail-
lant, inspecteur d'hygiène. au cours d'une
remarquable expérience de grande envei-
gure faite dans une région du Pas-de-Calais
— Neuvireuil . et Frémicourt — fortement
éprouvée par la typhoide. On y a vaccine
1.236 habitants en leur laisanl avaler du
vaccin antityphique bilie. Le résultat a été
le suivant : sur 2.000 habitants , 600 envi-
ron échappèrent à cette vaccination. Or,
on compta , parmi eux, 29 cas de typhoide
avant, 21 cas après , soit près de 8 pour
cent. Sur les 1.236 habitants , ayant absor-
bé du vaccin bilie , cinq seulement furent
atteints de typhoide, dont trois au plus tard
le lendemain de la vaccination — qui arri-
vait trop tard pour eux — et deux seule-
ment au dixième j our après celle-ci, soit
0.17 pour cent. Soit une proportion quaran-
te-cinq fois moindre que pour les non-vac-
cinés.

Cette expérience concluante prouve l'ef-
ficacité et aussi l'innocuité des vaccinations
par la bouche, dans Ies maladies comme ia
typhoide. Des expériences ont, d'ailleurs ,
prouve que, par ce moyen , les accidents
fàcheux, amenés souvent par les piqflres ,
n'existalent plus, et qu'il n'a pas les contre-
indications de celles-ci.

Simple réflexion. — L'indulgence fait par-
tie de la justice.

Curiosité. — Des j eunes gens de la com-
mune de Villenave-Navarenx , profitant du
clair de lune , étaient entrés dans plusieurs
écuries et, montant sur les chevaux , s'en
allèrent à travers champs.

Persuadés qu 'il s'agissait d'un exploit de
gitanes, les propriétaires s'élancèrent , fusil
à la main , à la poursuite des soi-disant
ravisseurs et tirèrent sur eux. La plaisan-
terie allait tourner au tragique , quand les
j eunes gens crièrent à la méprise ! Person-
ne n'avait heureusement été blessé. Toute-
fois, deux chevaux étaient tués.

Pensée. — Les sottises que l'on fait peu-
vent quelquefois se réparer : celles que 10n
a dites sont irrémédiables.

Mes vingt ans
(Corresp . p artie. du Nouvelliste)

Vingt ans !
L'àge die renthousiasitne... L'àge de

l'exiilbérance de la vie... L'àge où rien
ne parait impossible... L'àge où la soif
de se sacrifier pour tout ce qui est beau ,
pour tout ce qui est grand , pour tout cc
qui reclame app ui, lumière, bonté , est
'Une nécessité J'mpérieuse.

O j eune homme ! ne perds pas tes
vingt ans dans les futilités d'une vie oi-
seuse et inutile, dans ces proj ets promp-
tement ébauchés mais qui n'arrivent j a-
mais à se réaliser. Ne les laisse pas
s'affaiblir, ces vingt ans, dans les va-
gues songes de l'inaotion stèrile...

Plus tard, aul j our où tu aurais pu
ètre un homme, et où tu ne seras rien ,
rien sinon un ètre noti, malheureux, tu
sentiras sur ton àme, tes vingt ans aus-
si pesants que ces plaques de plomb
que vM Dante, sur les épaules des con-
damnés, les aplatissant de leur horrible
poids, et tu entendras murmura nt per-
pétuellement à tes oreilles oette parole
aussi penetrante qu'une flèche : pares-
seux ! paresseux t

Vingt ans ! c'est l'àge de s'enróler
sous les drapeaux de ce Generai en
chef qui s'appelle le Christ. L'àge de
l' action individuelle pour sc perfecfon-
ner soi-mème, et de l'action sociale
pour étendre le bien par^ut Celie ac-
tion qui va touj ours devant pour lutter
jusqu'à Ja mort s'il le faut, est néces-
saire pour maintenir, développer et af-
fermir la vie du coeur, la vie de l'intel-
ligence, la vie de l'àme... Cette action
est nécessaire pour secouer l'abatre-
ment des hommes de bien, qui se lais-

sent décourager par les difficultés, et
aoceptent, avec trop de facilite, cette
triste consi'gne 'de la paresse et de l'a-
bandon : 

« C'est impossible !... Tout est fini !.. »
Non ! Tout n'est pas fini !... Essayez,

jeunes gens, qu'on peut encore lutter ,
et méme, ètre victorieux. Les heures
désespérées sont les heures de Dieu !...

Que votre action soit en relation avec
votre àge !

Enthousiaste : Allez à la lutte avec la
lance au poing, sur les lèvres le chant
de ila victoire et au fond de vos cceurs,
l'espoir raidieux dui triomphei

Attractive ; Ne laissez personne der-
rière vous ; avec le sourire de vos lè-
vres, indice sur de la joie de vos àmes,
gagnez des cceurs pour les livrer à la
bonne cause.

Généreuse et désinf éressèe enfin,
sans plus d'objet que la gioire de Dieu,
le salut de la patrie et l'élévation des
àmes, sans plus de récompense que
celle de répandre la félicité à mains
pleines autour, de vous.
; Avez-vous remarqué comme au mo-
ment >de sonner le clairon au front
d'aiguerriis bataillons qui défilent dans
les rues, toutes les portes et fenetres
s'ouivrent, et les 'enfants enthousiasmés
accourent applaudissanit les défenseurs
de la patrie, et les suivent joyeux et
fiers ?

En avant, jeunes catholiques ! Vous
autres aussi vous serez suivis et ap-
plaudi».

En avant par la p arole qui illumkie
Iles àntetUigencesi, détruiit) le mensonge
et répand la vérité !

En avant par ila presse qui pénètre là
où ne 'peut aTiiver la parole !

En avant, surtout, par le bon exemp le
qui emporté et va toujours par le bon
chemin, sans failblesses, sans découra-
gement, sans de honiteuses capitula-
tions !

Mais, jamais seuls, j aimais sans con-
seils !... Les vingt ans sont ardents et
enthousiastes, mais inexpents... Nous
autres Jes « vieux », qui gémissons de
n'avoir plus vos jeunes énergies, nous
serons toujours à votre coté, vous en-
courageant par notre présence et sou-
tenant votre courage.

N'oubliez pas cette pensée d'un d>es
vòtres : « L'homme qui, à ses vingt ans,
ne se sent pas1 avec desi soupirs suffi-
sants pour, voler au ciel, se trainerà
toute la vie dans les profondeurs de la
vulgarité, et peut-ètre, dans la boue du
vice. » Henri FRANC.

LES ÉVÉNEMENTS
La Situation

D apres ceritains brute qui courent,
les bolcheviks, penauds de n'avoir obte-
nu aucun crédit à La Haye — alors
qu 'ils réclamaient des milliards — vien-
'draient plus ou moèis à résipiscence.
Les concessions qu'ils seraient disposés
à faire ont été exposées d' une facon qui
n'a rien d'officiel par M. Sokolnikof.
Mais tout cela reste vague et imprécis.
Toutes les voies restent ouvertes pou r
des démentts arrogants si le coup de
sonde donne par M. Sokolnikof ne don-
ne pas des résultats qui paraissent sa-
tisfaisants aux soviets.

— Suivant une dépèche de Constanti-
nople à Reuter, le nouiveatt ministère
kémaliste vient d'étre élu. Il a à sa téte
Raouf bey, membre du comité limon et
Progrès et commandant le croiseur Ha-
madieh au cours de la première guerre
balkanique ; Youssouf Kemal bey a le
portefeuille des affaires étrangères, et
Kiazim Bekir celui de la guerre. Fevzi
pacha devient chef d'état-major généraj .
Sur Ies douze ministres, cinq sont mem-
bres du comité Union et Progress

— Une crise ministérielle parait ino-
mentanément conjurée en AHemagne.
Au moment où la police allait enfin
leur mettre la main au collet, les assas-
sins de Rathenau se sont suicidés-



— En Italie, la situation politique est
de plus en plus embroiùllée, et les j ours
du cabinet Faota paraissent comptes.
Reste à savoir comment on reconstrui'-
ra un gouvernement : oe ne sera pas
chose facile dans les conj onctures ac-
tuelles.

— A Varsovie, la crise ministérielle
se compliquera .peut-ètre d'une crise
présiden'tielle. En designane, contre le
gre du general Pilsudsky, M. Korfanry
pour la présidence du conseil, la Diète
a pris lime attitude qui l'oppose direc-
'tement au chef de l'Etat.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les meurtriers rie Rathenau
Découverts, ils se sont suicidés

La police criminelle de Halle a réus-
si a découvrir, lundi soir, les assassins
du Dr Rathenau au chàteau de Saaleck,
près des bains de Koesen.

Les assassins se sont suicidés avant
qu'on ait pu les saisir.

On apprend ce qui suit au suj et de la
découverte des deux meurtriers :

Dimanche soir, deux touristes annon-
cèrent qu'en passant près du chàteau de
Saaleck ils avaient remarqué de la lu-
mière dans la tour et que, d'après leurs
constatations, i'1 s'agissa^ des assassins
de Rathenau. Les agents de la police
criminelle de Halle se rendirent immé-
diatement à Kcesen et ientèrent lundi
•de pénétrer dans la tour , dont la porte
était fermée. Pendant qu'on allait cher-
cher des renforts, les deux meurtriers
parurent sur la balustrade devant le
chàteau, firent des signes af train qui
ipassait devant la tour et poussèrent des
vivats en l'honneur de Erhardt .

Quand Ies fonationnaires de police xe-
vinrent pour briser la porte vers 7 h,
au moyen de haches, ils trouvèrent Ies
deux meurtriers morts, la tète traver-
sée d'une balle. Leurs vétements cor-
respondaient exactement au signale-
ment.

Le refuge des assassins
Le chàteau de Saaleck, où les deux

assassins de M. Rathenau ont été trou-
vés morts mardi matin, avait servi éga-
iement de cachette au fameux lieuite-
nant Dittmar, libere de prison justement
par l'un des assassins de M. Rathenau,
Je nommé Kern.

Le Tòle que ì'habitant du chàteau,
l'écrivain Stein, a j oué lors de l'affaire
Dittmar, et dernièrement en recueillant
les meurtriers, n'est pas encore éclairci.
Le Dr Stein est rentré hindi de Berlin
et, selon les j ournaux, a étó arrété. Les
meurtriers étaient en possession' des
clefs de rappartement du Dr Stein. Les
cadavres des assassitns seront transfé-
rés à Berlin, aux fins de poursuivre
renquete.

La police de Berlin annonce que l'ar-
restatìon de certaines ,personnalltés qui
auraient favorisé la fugge des assassins
serait imminente. Les meurtriers s'é-
taient mis en communication téléphoni-
que avec Munich afin d'obtenir de l'ar-
gent et des passeports destinés à 'eur
permettre de franchi r la frontière pour
se rendre en Tchécoslovaqiiie. Un grand
nombre de personnalités s'étaient offer-
tes de leur em fournir.

Un formidable Incendia à New-York
Une sèrie d explosions se son t pro-

duites, mardi miatin, dans un grand en-
trepót qui devait, à ce' que l'ori croit ,
contenir une certaine quantité de pou-
dre à canon oui de produits chimiques.
Les explosions étaient accompagiées ds
gerbes d'e fumèe de couleur j aunàtre
qui j aillissaient des fen etres dt l' enlre-
pòt , et s'élevaiemt à des centaines de
pieds de hauteur . L'ébranlemer.t de l' air
cause par ces explosions a brisé les vi-
tres de toutes les maisons du voisinage.
Tous les pompiers et les voitures d'am-
buiance dispon'ibles sont accourus sur
Ies lieux.

A midi, Ies pompiers continttsienit a
lutter contre les flammes et coi tre la
fumèe si épaisse qu 'il fal-ut un proj ec-
teur électrique de 45.000 bougies pour
déterminer l'endroit précis où se trou-
vait le bàtimen t embrasé. On a mobilise
tous les engins disponibies pour com-
battre l'incendie quii est le plus consi-
dérable depuis le célèbre incendie de
l'Equitable, le grand graitte-ciel de New-
York . On signal é jusqu'à présent 2
morts et 30 blessés.

Accident d'automobile

7 morts et 11 blessés
Un grave accident d'auto s'est pro-

duit 'hier sur la route de Rabat à Casa-
blanca, au passage du pont de l'Oued-
melhih. Un grand car ay an t heurté le
parapet du pont, à la suite d'une ruptu-
re des freins, iles occupants furent pré-
cipités dans la rivière. ' On compte 7
morts et 11 blessés.

Des millions d'or dans du savon.
Une veuve de guerre, à Budapest,

ayant acheté un' morceau) de savon chez
un épicier, découvrit, au milieu de ce
savon, une pièce de dix couronnes en
or. Elle se hàta de constituer avec des
voisins une sorte de petite société en
vue d'aeherer le stock de savon.

L'attention die la police ayant été at-
tiirée sur cet incident, le savon fut saisi
et l'on décoiKvnit qu 'il . contenait une
quantité d'or évaluée à un million de
dollars- On apprit alors que ce savon
avait été acheté par l'épicier à une ven-
te auix enchères et que ce stock, desti-
ne à un commercant viennois, avait été,
à la suite d'une erreur d'adresse, dé-
chargé dans une gare initermédiaire. 11
n'avait pu ètre transmis au; destinatai-
re ni retounné à l'envoyeur, les adresses
ayant été idétruites.

Le plus curieux, c'est que le proprié-
taire de cet or ne pourra pas le récla-
mer, car il tomberait sous le coup de la
loi qui interdit la détention des métaux
précieux.

NOUVELLES SDISSES

LA DIMINUTION DU CH0MA6E
On écrit de Berne à !a Gazette de

Lausanne :
Les ehififres publiés mensuellement

par l'Office federai du travail indiquent
une diminution régulière et progressi-
ve du chòmage depuis !e commence-
ment de cette année. C'est eri février
que le nombre des chòmeurs a atteint
son maximum ; il y avait alors en chif-
fres ronds, 160.000 chòmeurs totaux et
partiels. Ce nombre est successivement
descendu à 120.000 en avril , à 105.000
en mai et à 90.000 en j uin , ce qui fai t ,
en deux mois, une diminution du quart.
Nous en sommes actuelkment à peu
près où nous en étions en aoùt de l'an-
née derniére. Si on compare le chiffre
de la fin de juin au chiffre maximum
atteint à la fin de février, on constate
que pendant ces quatre mois, ie nombr e
total des chòmeurs à diminué de 40 %•

Les indications sont égaiement favo-
rables si l'on' ne retient que les chiffres
des chòmeurs totaux. De la fin d'avril
à la fin de juin, leur nombre a diminué
de 80.000 à 59.000.

Sauf la construction, où le nombre
des chòmeurs continue à augmenter,
tous les métiers acouisant des dituinu-
tions. Le recul est partiou lièi-ement sen-
sible dans l'horlogerie où le nombre des
chòmeurs a diminué de 3817 et dans
l'industrie des méta'ux où il est de 1133
moins élevé qu 'en mai .

Quatre cantons accusent Mne augmen-
tation du nombre des chòmeurs totaux.
Ce sont Bàie-Ville, Zur ich et Glaris, où
le métier ile plus atteint est touj ours !e
bàtiment, et Appenzell (Rhodes Ex.)
où il y a une légère recrudescence de
chòmage dans l'industrie iexttle .

Les plus fortes diminutions du chò-
mage total se marquent dans Ies can-
'tons de Berne, où le total a dimin ué de
2852 'personnes, surtout dans l'Iiorloge-
rie , du Tessin (2120), des Grisons,
(2058), du VALAIS (887), de Neuchàtel
(779), de St-Gall (810).

Le chòmage partici a diminué dans
des proporitions à peu près analogues,
particulièrement dans l'industrie textile ,
l'horlogerie et les métaux.

Il faut tenir compte cependant du fait
que les mois d'été sont en' tout temps
cotiix où le chòmage est le plus faible -
L'Office dui Travail n'en estime pas
moins cependamt, suivant le® Basler
Nachrich ten, que la situation va conti-
nuer à s'améliorer.

s-a situation de* €. F. F

On apprend que l'exdsdent des re-
cettes des C. F. F. pour le meis dc
j uin dépasse de plus de 4 millions de
francs celui de juin 1921. Ce fait pro-
vieni du fait que les dépenses d'exploi-

tation® ont diminué de 5 millions de
francs comparativernent au mois de
j uin 1921. D'autre part, le tonnage des
màrchandises 'transportées en juin 1922
a augmente, mais les recettes pr ove-
nant de cette branche dexp lotta tion ont
diminué d'environ 700.000 francs et
cela principalement à cause des tarifs
réduits qu'on a récemment réintroduits.

Le nombre des voyageurs de j uin
1922 est encore en diminut ion d'environ
100.000 contre le chiffre enregistré en
juin 1921. Mais, par confre, ees voya-
geurs ont effectué des parcours plus
longs. L'exoédent des recettes d'exploi-
tation de juin 1922 permet, pour le pre-
mier semestre de catte année, de chan-
ger le déficit qui était encore à fin mai
de 2.882-630 francs en un boni de
1.500.000 francs.

Dans Ics milieux ferroviaires compe-
tente on dit qu 'il ne faut pas attacher
ir ' .p d'importanee à ces résultats parce
uue les dépenses d'explc-itation de l'an-
née derniére furent très élevées.

On part... On vient

A Bruxelles, on attend le retour de
la reine, partie d y a quelques j ours
pour la Suisse avec le prince Charles.
C est dans la villa que possédait le
comic de Fiandre, au bord du lac de
Lucerne, que la reine Elisabeth et son
fils ont vécu durant ces vacances. La
rei.ie, quittant la SuLsse auj ourd'hui ,
sera de retour à Bruxelles j eudi.

C'est probablement la semaine pro-
chaine que la famille royale s'installerà
ii Ostende, où elle passera le reste de
l'àté.

— Une délégation officielle du gou-
veruemenit j aponais, verme en Suisse, a
quitte Berne mardi pour visiter le ré-
seau des C. F. F., notamment l'S tra-
vaux d'éiectriification de la ligne du Go-
thard avec les usines de Ritom et
d'Amsteg, les gares de Bàie, de Zurich ,
de St-Gall, de Bienne.

(Pourquoi ne pas lui montrer, à titre
de curiosité, la gare de1 'Genève ? Les
Japonai s, qu'aucune chinoiserle ne lais-
se indifférents, y auraient' trouve plus
d'un suj et de méditation sur Ics lenteurs
de l' administration !)

L.A KJKOIOJW

ITu Landru savoyard

On mande de Chambéry que le nom-
mé Teppaz, qui, — nous l'avons annon-
ce en son temps —• égorgea sa femme
à Albens, après avoir mis le feu à sa
ferme, 'est fortement soupeonné d'avoir
fait disparaitre quatre autres femmes
dont on ne retrouive pas les traces.

On aj oute mème que, .pour donner le
changé, Teppaz, que l'on surnommait
Landru , aillait annoncer lui-mème aux
gendarmes l'absence de celles qu 'il ve-
nait de faire disparaitre, en demandant
de les rechercher.

Aj outons qu'iuinie boite de fer et une
mèche ont été trouvées dans !es décom-
bres de la ferme incendiée.

Le voi n'est pas le mobile de l'assas-
sinat ; 60.000 francs qui se trouvaient
dans la malie, à coté de la victime,
n'ont pas été pris.

Chamonix. — Noyade accidentelle
Le j eune Tairaz, 12 ans, don; la fa-

mille habite au Praz, étant à bicyc'ette,
est tombe dans le torrent aul Pon t do
l'Arve , oelui-ci étant sans garde-fou.
Son corps n'a pu ètre retrouvé, malgré
toutes les recherches qui ont été effee-
tuées par les parents de l'enfant.

Un flot Iwueux.
Les pluies torrentielles de samedi et

de dimanche ont prov oqué des eboule-
ments au-dessius du pi'titoresque, pàlu-
raige de Sol alex, entre Gryon et An-
zeindaz. Ce printemps déj à , lors de la
fonte des neiges entassées sur Ics
« Pointes de ChàtiUon », de nombreux
eboulements s'étaient produits , coupant
le ohemin menant de Solalex à Anzein-
daz et obligeant les voyageurs à tour-
ner l'éboulement pou r trouver un pas-
sage plus bas.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
les armaillis de Solalex furent réveil-
lés par de nouveaux eboulements , des-
cendant des Pointes de Chàtillon , con-
tournan t le grand còne de déj eotions et
l'immense pierrier que mine , dans son
bord supérieur ouest, la vaste coulée
d'eau boueuse pleine de pierres. Celle
coulée, large de plusieurs dizaines de

mètres, fait une tache vistole de loin ; i — Dunn et O'Sullgnam , les deus assas-
comme une masse de lave, elle gagne sins du maréchal Wilson, à Londres, sont
lentement mais irrésistitolement les pà- ' condamnés a mort.
turages, se divisant au gre des obsta- " ' "' <-—*++- 
des quelle rencontre uur sa route, en
plusieurs bras, avec une vitesse de un
à cinq mètres à la minute, variant selon
la pression qui agit sur .̂ lle. Le deuxiè-
me chemin, trace au-dessous de celui
qui a été détruit ce printemps, a été
reoouvert dimanche après-midi.

Un des bras de la masse boueuse te-
couvrant le frais gazon de la forèt très
clairsemée, menace d'envahir le pàtura-
ge, qui ne lui oppose aucune résistance ,
tandis qu 'un- aultre bras prend la direc-
tion de l'Avaneon d'Anzeindaz , ce cui
ne laisse pas d'inquietar les bergers de
Solalex.

On espère qu 'un prompt ¦'elour du
beau temps arroterà ce flot trueux et
activera son desséchement. La marche
de cette 'masse boueuse de SO centimè-
tres à un mètre de haut , s'insinuant in-
sidieusement partout , est un phénomène
des plus curieux.

Tue par la foudre.
Pendant un violent orage, la fondve

est tombée sur mne maison de Romans ,
Haute-Savoie.

Les époùx Rousset, octogéuaires, pro-
priétaires de la maison, étaient dans
leur cuisine, au rez-de-chaussée. Leur
fils, àgé de 47 ans, et sa femme, ha-
bitant avec eux, se trouvaient dans leur
chambr e, au premier étage, toutes por-
tes ouvertes. Soudain un formidable
coup de tonnerre ébranla la demeure ,
tuant le fils Rousset.

Son père, ami rez-de-chaussée, fut
proj eté sous la table, mais put se reic-
iier sans une égratignure. Les deux
femmes n'ont eu aucun mal.

Po igne e de petits fait»

Le correspondant du .< Swenska Dag-
blad » à Riga, prétend savoir de source
absolument sùre que Lénine a été victime
d un attentat dans lu nuit du 3 juillet , alors
cu 'ii se rendait dans le Caucase.

Le corps aurait été jete dans le Don. On
croit à un empoisonnement. Le meurtre au-
rait été commis par un membre du parti
radicai au pouvoir à Moscou.

— Voici les résultats définitifs du scrutili
concernant la participation des Grisons à
ia construction de i'usine électrique du lac
de Davos-Klosters : 'W>40 oui contre 5060
non. Le canton des Grisons souscrira une
somme de 5 millions de francs en actions.

— M. Schwander, conseiller d'Ftat de
Bàie-Campagne, et ancien conseiller natio-
nal , est mort mardi matin , à l'àge de 62 ans,
des suites d'une attaque d'apoplexie.

— On télégraphie de Washington à la
« Westminster Gavotte » qu 'une centaine
d'ouvriers non syndiqués , employés depuis
la grève dans les ateliers des chemins de
fer d'une compagnie, ont été, d'après les
dires du médecin qui les soigné, l'objet d'u-
ne tentative d'empoisonnement. Aucun
d'eux n'a encore succombé, mais quelques-
uns sont dans un état critique. Le lait et
la viande fournis aux employés travaillant
dans les ateliers de la compagnie des che-
mins de fer sont maintena nt régulièrement
examinés.

— L'ancien président du conseil grec, M.
Venizelos, accompagné de son épousé, est
descendu à St-Moritz avec une nombreuse
suite.

— Le nommé Hans Lips, de Nieder Ur-
dorf , qui était couché sur 'a ligne du che-
min de fer Frauenfeld-Wil , dans la nuit de
dimanche , a été écrasé par le train.

— On signalé l'apparit :on de la fièvre
aphteuse dans la vallèe de Wcisstannen
(St-Gall), dans la zone de Silbern (Muo-
tathal , Schwytz), et à la Combe-des-Enfers
(Neuchàte l) .

— On signalé que les loups viennent de
faire leur apparition dans la Dordogne, où
ils font de sérieux ravages dans les trou-
peaux.

— On mande de Moscou que le gouver-
nement des soviets se propose de vendre
la couronne de la famille imperiale , gardée
au Kremlin et évaluée à 700 millions de
roubles-or.

— L'automobile de M. Rapp, à Herzogen-
buchsee , Berne , occupée par quatre person-
nes, a capote à Stutz. M. Christen , r.fficier
inspecteur du corps des pompiers de Rogg-
wil , a été projeté sous la voiture et très
grièvement blessé.

— M. Friedrich Frik- négociant , de Bien-
ne, conduisait un aùelasc dans la descen-
te de Pierrepertuis à Sonceboz , lorsque le
frein cessa de fonctlonner. Fmpor 'é par la
déclivité , le cheval tomba, precipitai à
terre son conducteur , qui fut grièvemen*
blessé.

NOUVELLES LOCALES
A propos d«*« vacances

On nous ècrif :'
Vacances !' pour un mot magique

c'en est certes un !
Tousileŝ enfaraits aiment les vacances ,

mais combieni me savent pas en user !
Etre en vacances, on dirait que cela

signifie, pour quelques-'uns, ètre en
droit de ne rien faire ou de ne faire
que polissgpneiri

On én"voit iqui croient- sérieusemeni
qu'il n'y a qu 'à s'amuser pendant les
vacanoes.

Des devoirs à faire ? — Ce n'est pas
la peine alors, disent-ils, d'étre en va-
cances ! :'':J - ' : '

Des services à rendre ? — Allons
dono ! puisque les vacances sont faites
pour se reposer.

Il en est d'autres qui , pendant les
vacances, deviennent de francs polis-
sons. -•  ~ '1 ::

Désobéissances effrontées, répliques
imipertinehtés; mauvaises compagnies
et le reste'-::'rf{ n'y a guère que cela
dans Jeur triste-temps des vacances.

Ah ! «c'étàUt bien la peine, vilain petit
monsieur, de houis apporter un prix
d'ortographe, quand vous ne connais-
sez pas TA B C de la politesss. Il n'a
pas plus de valeur que vove prix de
bonne conduite si, à l'égard de vos
parente, vous n'ètes qu'un mauvais
petit dròle à là maison.

Et vous', ina pimpante petite demoi-
selle, lapprochez, qu'on vous montre
les cornes !-! !

Vous aviez uij prix de travail manuel
à l'école. Je vous demande un peu à
quoi cela sert si vous rougissez ou
murmurez d'aider, à votre mère, de
faire des reprises, de tricoter des bas ,
de laver la vaisselle !

Non , ce n'est pas ainsi qu 'on passe de
bonnes vacances.

• a »

Pour" jbiéri jpasser ses vacances, il
faut :

1° Donner aul bon Dieu tout ce qui
lui revient. Ór, pour Lui, le bon Dieu
exige au moins autant pendant les va-
cances que durant les mois de classe.

Dome : prières touj ours faites et bien
faites. Parents, c'est à vous d'y veil-
ler.

Donc : assistance à la sainte messe,
aux vépres, confessions, communions,
comme pendant le temps des classes.

2° Donner aux parents tout ce qu 'ils
méritent.. Or, nos parente méritent tou-
j ours ; .aiffection, respect, obéissance,
assistanòé.

'Donc ';' àttentions, égards, préve-
nances ; jamais un mot irrespectueux ;
j amais une désobéissance, si légère sor-
ell e ; leur rendre tous Jes services qu 'iJ
sera possible de leur rendrr
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Bon nombre d'artichs ont baisse
D'après le chiffre index du Départe-

ment federai de léconoìnie publique, il
résùi'tè de la comparaison des prix de
j uin 1922 et"Ì92l que les baisses de prix
sont importantes.

Sur un .«ensemble de 52 articles 35
d'entre :,eux . marquent une diminution
supérieure à 10 % et 27 autres une di-
minution dépassant 20 %. Pour 13 autres
articles , on constate une diminution de
privsupérieure à 30 % depui s j uin 1921 ,
tandis que l'on enregistré une diminution
dciiJ.-jsa.rrt: 49 % pour le sucre pile. 44^
pouir le sucre scie, 46% pour le fromage
maigre, et 41 % pour !e lard frais non
fumé.

Un gymnasien se tne
anx Plans snr Bex

Un élève du Qymnase de La Chaux-
de-Fonds; Fernamd Amez-Droz , en sé-
j our aux Plans SUT Bex, a fait une chute
danìsdes rochers et s'est tue dans les
circonstances; que voici :

Le chalet "que le Pensionnat des Es-
sarte' ;à*'Montreux, possedè au haut dn
vallon des Plans et dans lequiel les élè-
ves de Tinstitution venaient passer
leurs vacances, a été loué par la Colo-
nie de'vacances du Qymnase de La
Chaux-de-Fonds. dont Ies élèves vien-



nent séjourner par escpuades d'une di-
zaine, pendant l'été. S ;..

Lundi après-midi, trois des j eunes co-
lons avaient fait une, promeaade_au lieu
dit le Creux du Bay, où se trouve une
jolie casca de. C'est au roùwsj tite cette
promenade que le jeune Fernand, 13
ans, glissa, tomba dans Ies rochers, se
brisa la nuque et resta moft 'àùr la pla-
ce. Ses 'deux camarades, ju i avaient as-
sistè, impuissants à óètté ctìute, sont
venus chercher du sedotirs aux Plans ,
où le cadavre a été ramane/

Les parents, avisés téìè^hdniquement,
sont arrivés en automobile 'dàhs la nuit
de lundi à mardi pour chercher Je corps
de leur enfant. 'L|, '"i

LES CERISES...
On nous écrit : .;
Parmi les feuillesi. brillantes : et fine-

ment dentelées, elles souirient- , jes ce-
rises. Les gros bigarreaux roses et
j oufflus, les noires moins,orétentieuses,
les petites sauvages presque. dépour-
vues de chair. Elles sourient comme des
j eunes filles enguirland^es qui ,yetileni
plaire, charmer, couquérir... _ ....-.

Au premier prinitemps, le cornouillei
a -dorè ses rameaux, Tabricotier s'est
poudre à frimas, le pècher ;s'est fardé
en rose... Mais le premier ..jarbre à
haute tige qui ait revètu sa robe prin-
tanière, c'est le oerisiar^Et ilest encore
le premier à nouis offrir la saveur de
ses doux présents. ir , :. .,,(. , -.•;¦.->•„. .

Ah!  si iles cerises pquvaient parler
au lieu de sourire ! Que.de charmantes
hiistoriettes elles nous;i débiteraient !
Beaucoup tiendraient de L'jdylle. Quel-
qules-unes seraient tragi-comiques...
Elles nous diraient ieur naigsance par
un sourire d'avril, ravissantes dans leurs
colerettes immaoulées, i bercées par les
premiers zéphirs... Elles décriraient ies
scènes d'amour de la , seni, ailée, eon-
fiant la garde de ses nids aux, rameaux
de leur souitien. La couvée, l'éclosion,
le gazouillds des oisillous s'endormant
aux chante de leur mère y passeraient
aussi. Avea quelle pudeur elles nous
confieraient comment elles, ont rougi...
pour la première fois sous !es caresses
de mai qui les voulait .belles, attrayan-
tes pour le grand ' frTómphéJU! '"

Oublieraient-elles de décrire, — Dieu
sait avec quelle profusion de détails ! —
la promenade des amoureux venant ,
aux soirs limpides, reno'.uveler leurs
sermenits sous le dòme des haute ceri-
siers et répéter imnocemment et. en u>
tervertissant les ròles la funeste cueil-
lette du terrestre Paradis VV- • 7s t-JLes cris de joie dés, oarnbins tout
barbouiUés, les rires éclatant'de,s jeu-
nes se hissant jusqu'au faìte ^ de ' l'aTbr e
et y évoluant oomrné" dp^eòtireuils,
auraient aussi leur couplet. Et !es ma-
raudeurs !... Quelle EtauTe d*aventures !
Quel déploiement de mauvais* genie !
Dix pages, vous affirrneraient-elles, ne
suffiraient pas à narrer' tous les' exploits
de la gent maraudeuse et ies .cruelles
déceptions des gardes-champétres...

Que voulez-vous, on nous aime tant !
Nous sommes les cerises joses,, „
Les premiers fruits de la saison"
Nous surprenons beaucoup de choses,
Autour de nous, sur le saxotf..:' ' • -¦ '
De noirs complots , des eonftdetices ;
Des promesses, de doux serments...
De gros soupirs — j eunes souffrances .! —
Des flatteries , des compliments. ..

« • • • • • • • ¦ ' '. . .- '¦' . - v i . i

Puis , délirant , chacun s'élancc' '
Vers nos rameaux tout frérhìàsà 'n'ts] ' "'
Et nous mourons sans défaillance^";n
Sous le palais de nos amants... -i ¦'

• - . 1 - v at *

Les taches dn soleil

MM. ValJot,, Sardou et Fàùre, dans
une comm'unication faite a ' l'Académie
de médecine de Paris, accusent' les ta-
ches du soleil, déj à comptables de bien
des méfaits météorologiques, de quel-
ques délits supplémentalMS.^il parai-
trait que ces 'taches auiaient ime in-
fluence pernicieuse sur la sante. Elles
seraient susceptibles .d'agi Ev Sur .certai-
nes maladies chronique% du ^ cfleur, des
vaisseaux, du foie ou ,des' veines, et
d'aggra ver les accidents, q#i sw;v%ennent
au cours de leur évolutionistti j ^ n

:^.'fc :I/excursion de Tannay
On écrit à la Gazette de Lausanne :
A la suite des accideats qui se sont

répétés sur le chemin. « Chalayornay-
res-Lac Tannay » près du Bouveret , et

afin d en éviter le retour, dans la me-
sure dui possible il est bon d'attirer
l'attention du public touriste sur cer-
tains pointe.

Si l'on ne veut pas faire le détour
par les Evouettes, l'unique chemin di-
rect pour le lac Tannay depuis le Bou-
veret, passe par le sentier des Chala-
vornayres : tous les coidoirs ou ravins
qui s'en dètachent sont dangereux et
sans issue dans le haut.

L'amoree du sentier est un peti mal-
aisée à trouver, c'est pourquoi le C. A.
S., avec l'appui de la commune de
Port-Valais, y a fai t piacer des pla-
ques indicatriees. Toutefois, ics touris-
tes quii ne le connaissent pas, ne de-
vraient pas s'y engager de nuit, tout
au moins pas sans ètre munis d'une
bonne lanterne.

Enfin , signalons, pour ètre complete,
que le sentier est très bien indiqué sur
la carte Siegfried , mais que la nomen-
clature des ravins n'y correspon d pas
aux désigmations locales.

Le Orarne politique de Conthey
Le 30 novembre 1920 — que cela re-

monte haut déjà ! — un très bon ci-
toyen de la commune de Conthey, M.
Tobie Sauthier, conservateur, fut atta-
que par des adversaires politiques
réunis dans un café de Sensine. Il recut
des coups qui entrainèrent, hélas ! la
mort

L'enquéte dura 18 mois, pendant les-
quels 5 accusés subirent la détention
ipnéventive.

Sur ces 5 prévenus, le ministère pu-
blic n'en retient qua 3 : Germanie^ Cé-
lestin, Germanier Henri et Udry Louis.

Cette triste affaire est venue jeudi
devant le Tribunal de première instan-
ce siégeanlfc à Sion. Elle a pris trois
séances qui furent extrèmement labo-
neuses.

M. le Conseiller national Evèquoz a
plaidié avec beaucoup d'éloquence en
faveur de la veuve et de la fillette de
Tobie Sauthier qui se portaient, cela
va de soi, partie civile.

Ce que M. Evèquoz a trouv e de plus
navranit dans cette déplorable affaire,
ce fut de voir les accusés et leurs com-
plices, au lieu (d'exprimer des regrets,
demander un supplément d'enquète
pour essayer de salir leur victime en
sollicitant des dépositions déiavorables
de personnalités en vue de ia commune.

M. Evèquoz conclut en réclamant une
indemnité de 3000 fr. pour dommage
moral et 22.000 fr. pour dommage nia-
'tériel , soit 25.000 fr. Les 3 accusés ne
pourront pas payer cette somme, c'est
pour cela, peut-ètre, qu 'ils cherchent à
étendre l'accusation sur un plus grand
nombre ide tètes.

MM. Joseph Kuntschen, Paul Kunts-
chen, Crittin, Jos. de Lavallaz et Marc
Morand ont plaidé pour les prévenus.

Le jugement a été rendu samedi soir-
Louis Udry est condamné à 4 ans de

réclusion, Germanier Clovis, Germanier
Célestin, Germanier Henri , à 3 ans, ct
Udry Henri à 2 ans de reclusioni, moins
la prison preventive. Ils sont en outre
solidairement condamnés à payer à la
veuve de Tobie Sauthier une indemnité
de fr. 7000.

Les dernières journées du Tir can-
tonal ont été remplies par de nouvelles
réceptions de districts et de région.
Lundi, c'était le tour de la Broye et du
Nord. MM. Henri Gutllaru , député de
Bex et M. Capt, au nom des tireurs de
la Broye, ont échange les discours de
bienvenue avec beaucoup d'humour,
malgré ile temps toujours grincheux.

Le soir, il y a eu un concert très goù-
té de ì'Agaunoise .

Mardi soir s'est termine , par un 'dis-
cours 'de M. Jaquerod , président des
concours de sections, le tir proprement
dit du Tir cantonal. La féte elle-mème
a été clòturée aujourd'hui mercredi. A
midi , des discours ont été prononoés
par le lieutenant-colonel Louis Chamo-
rel, président du comité d'organisation
du 38me tir cantonal vauJois, et par le
lieutenant-colonel Jules Dufour, prési-
dent de Ja Société cantonale des Carabi-
niers vaudois, conseiller d'Etat. Puis
ont été proclamés, par le lieutenant-
colonel Chamorel, les dix premiers prix
de chaque cible. A 14 h. 30. un cortège
a parcouru les rues le Bex et la ban-
nière cantonale a été remise aux auto-

rités de Bex, qui la garderont jusq u au
proohain'!riir' cantonal.

Cette 1 cérémonie a ?té très belle, et
il est oertàìn que nos exoelleuos voisins
méritent tous les compliments pour le
courage de l'entreprise et pour l'admi-
rable organisation qui a permis d'étre
tout à tous, malgré un temps peu favo-
rable.

Trains à prix réduits pour la féte
federale de gymnastique.

Du 21 au 25 juillet, les chemins de fer
fédéraux at un grand nombre de com-
pagnies délivreront aux personnes qui
se rendront à la fète federale de gym-
nastique, à St-Gall , dse billets de sim-
ple course de deuxième classe donnant
¦droit au voyage aller et retour en troi-
sième classe, at des billets de simple
course de première classe donnant droit
au voyage aliar et retour en deuxième
classe. Les voyageurs qui désiroront
'beneficiar die catte faveur devront indi-
quer le buit de leur voyage en prenan t
leur billet et le reoeveur apposera sur
celui-ci une mention' le rendant valabl e
pour le retour ; ils devront en outre
faire timbrar leur billet, à St-Gall, à
l'entrée de la place de iete. Les billets
qui ne porteront pas le timbre de la fète
federale de gymnastique ne seront pas
valables pour le retour. La durée de
validité de ces billets pour le retou r ,
expirera le 26 juillet au soir.

I/ES CHANGES
Les changes sont en' hausse.
Le Francais est à 44,30 ; Londres à

23,18 livres sterling ; New-York à 519;
Je Belge à 41,50 ; l'Italien à 24,45'; l'Es-
pagnol à 80 ; le Hollandais à 202,50 ;
l'Allemand à 1,09 ; l'Autrichien à
0 fr. 01 ; le Hongrois à 0,39 ; le Tchéco-
slovaque a l i  fr. 60 ; le Polonais à
0,09 ; le Serbe à 6,15 ; le ffi)anois à
111,75 ; le Bulgare à 3.30 ; le Suédois
à 135 et le Norvógien à 86.

Les Valaisans au technicum de
Fribourk^

Ju;
De nombreux Valaisans ont frequente

le Technicum de Fribourg dans cette
année scolaire 1921-1922.,. Y.. ont obtenu
diplómes et prix : M. Paul Jost, de
Geschinen, et M. Joseph W alter, de
Sion, le daivlòme de technicien-électro-
mécanicien ; M. Marcel Fournier , de
Salvan, ^diplòmé de mécanieien-élec-
tricien ; M. Joseph Perrolaz, de Cha-
lais, le prix'de la Société des Anciens
élèves, à l'Ecole atelier de mécanique.

Bouveret. — Sauvetage.
Lundi soir, vers 8 h un canot à voile

venu de la Tour, monte par deux ,ei-
Itoyens. (a chavliré. à I'embouchure du
Rhóne par suite d'urne, fausse manceu-
vre.

Les deux occupante, heureusement
de bons nageurs, réussireiiit à se mainr
tenir sur l'eau ; mais la basse tempe-
rature les eùt inéviitablement fait cou-
ler si deux braves sauveteurs du Bou-
veret, MM. Caohat, péra et fils, ra-
deleurs, n 'étaient arrivés à Jeur secours
à force de rames. Au moment où ils
arrivaient sur le lieu du naufragi, l'un
des deux sinistrés venait de couler. Ils
furent ramienés au Bouveret 'tandis que
le Sauvetage die ce port arrivé aussi à
la rescousse remorquait le canot.

Sans rintervention de MM. Cachat ,
les deux navigateurs se fussent infaiil-
liblement noyés. L'un d'eux est un jeu-
ne marie.

Cartes postales pour la fète du
ler aoùt 1922.

La vente de catte année des cartes
postales commémoratives à l'occasion
de la fète du ler aoùt , a commence
le ler j uillet et se continuerà j us-
qu 'au ler aoùt de l'année cou-
rante .dans les diverses régions de noire
patrie. Un grand nombre de personnes,
dames et messieurs. s'y vouent volon-
ita iremenit de ll'auir miej x. Le produit
réalisé sur ces cartes est destine à l'éta-
blissement de la « Bibliothèque pour
tous » en Suisse et, pour donner suite
à ce projet, les artistes charges de l'éla-
boration des cartes ont dessine les ima-
ges dans ce sens. Le Tessinois P Chie-
sa fait rehausser la valeur educatrice
d'un bon livre : un simple homme du
peuple, assis sur un bauc avec son fils,
le travail (du , j our achevé, fait la lecture
au garcon, "tableau de mteurs extraor-
dinaire dàfis sa simpiicité, mais dn
meilleur 'effet, qui plaira sùrement au
goùt de notre population. La seconde

carte, éiaborée par Dora Hauth , nous
représenté une nature morta : le bon
livre place ouvert sur une table ornée
de fleurs alpine® ; par la fenètre ouver-
te le beau ciel bleu éclairé la chambret-
te. Une grande chaine de montagnes
sert de fonds national an j oli tableau
mirai . La sirniplicité émanant de ces
deux tableaux assurera certainement un
grand débit de ces carfes1.

A cett e occasion, le Comité national
suisse désire une fois de plus exprimer
ie désir que toultes les fètes improvi-
séas à l'occasion du jour anniversaire
de sa Fate nationale fussent arrangées
exelusivement dans le but prévu pour
catte année, c'est-à-dire qu 'on vernile
evitar le désarroi regrettable, si souvent
constate, en faveur d'autres sections
séparées. Pouir oette raison, le comité
a prie, en temps opportun tous les con-
seils cantonaux de notre pays de bien
vouloir user de leur iniluence dans ce
but. Exception faite de trois petite can-
tons, tous les conseils nationaux ont
assuré leur bienveillant appui en ca sens
qu'une action nationale telle que celle
prévue à l'oocasion de I'anniversaire de
la Fète federale doit ètre exempte de
désaccord, vu que la grande idée evo-
catrice de la fondatiom de notre Confé-
dération suisse en subit un violent
ébranlement si, l'entraìnant hors du ca-
drò nécessaire d'mne manifestation na-
tionale uniforme, on en profite pour fai-
re des collectes séparées dans toutes
sortes de buts qui, au ler aoùt, j our an-
niversaire de notre Fète nationale, vou-
dra faire son obole, (et nous esperons
qu'il y en aura bien des mille), qu 'il
rende service à la belle pensée de la
construction d'une Bibliothèque popu-
laire suisse, avec la coaviction qu 'un
bon livre a toujours été pour notre peu-
ple le meillieur camarade et qu'il le res-
terà encore. 'Communiqué) .

Un miaitre-tireur precoce.
Les tireurs de Neuchàtel qui ont sa-

lué avec joie la grande maitrise suisse
obtenue, pour la seconde fois, par M.
Louis Caribonmier, peuvent applaudir ,
aujourd'hui, le superbe résultat de som
ami, de son cher condiscipie ès-art de
tir, M. Frédéric Perret, le plus jeune
des membres de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchàtel.

A peine àgé de dix-hutt ans et demi,
M. Frédéric Perret vient de remporter
de haute lutte, à Bex, catte « grande
maitrise federale » qui est le rève de
milliers de nos concitoyens. Il l'a faite
en 40 cartons sur 50 cartouches, à l'àge
où la plupart des j eunes gens épaulent
pour la première fois une arme à feu.
Après s'ètre for t bien classe a diverses
cibles, au Match en particulier, M. Per-
ret a 'termine son tir par ce résultat
extraordinaire, si exceptionnel qu'il est
unique dans les annales du tir suisse,
très riches pouritant à tous égards puis-
qu'il s'agit de motre sport national par
excellence.

La quarantaine de la Saint-Méd ard.
Les quarante jour s de pluie que nous

avait' annoncléis la Saint-Médard se sont
ponotueilement écouilés — c'est le mot.

On ne pourra désormais contester
la justesse des dictons campagnards. Le
soleil a rayonné enfin , hier , dans un
ciel sans nuages-

Il ne nous reste plus qu 'à attendre
quarante j ours de beau temps. Peut-
ètre les auroms-nous. Catte nuit , —une
beile nuit de novembre, mais un peu
prématurée — le froid est touit de mé-
me alle un peu fort : le thermomètre a
baisse en raison directe du temps qui,
lui, « s'élevait ».

Le sucre des confitures.
On apprend qu'à partir du 21 aout ,

l'importation dui sucre brut, cristallisé,
candit, pile, en pain et des déchets de
sucre Taffiné sera entièrement libre.

A vendre en Haute-Savoie VetltC clUX GllChèreS
nRtltfl Rnmnflfinfl  Le dimanche 23 conrant à 14 li. il sera mis en ventepuuiu uumpuyiiu >ni enchères pDD nqaes an café da tunnel a Martifny-

de 3 hectares et demi , terrain Bonrg, les bàtiments de la demième laiterle,comprenant :
en pré , champs ,vigne et bois. 3 pièces an rez de-chanssée, caves, et dependances . Prlx et
Maison menhiée ; prlx 9X00 conditions seront donnés avant l'enchère.
fr. argent suisse. Fàcilités de LE COMITÉ
payement. Prendre adrPSSe -̂ma-aaaaaaaaaaaammmmaaaaaaammmmmhmaaammmaaaaaaaaaammaaaaaaam

-r:4" IttiiaBl-tai dn MOIN DEMANDE

une fille
très honnéu et pr-^ntant Cuisine Boignée et exclusiTement au beurre.

bien , capable pour servir au Vins des meilleurs crus du pays. Restauration à
Café et faire la Cuisine. toute heure.

Inutile de se présenter sans DTner deDUiS fr. 2.50de s-rieuses re i-ommanda- rh»»ii.« ii««ni« » -i -r\tlono.Indiquer les prétentions ChamDre depillS » 1.50
S'adr. au Nouvelliste 58. Se recommande : Mme GIOVINA-LATTION . 1781

Seul, le sucre catalogue sous le chiffre
70 du tarif des douanes ne pourra pas
ètre importé sans autorisation spéciate.

Dernier Courrier

M. Facta tiendra-t-il le coup ?
MILAN, 19. — Les j ournaux, parlant

de la journée parlementaire de mardi ,
déclarent qu'elle s'est terminée en lais-
sant subsister une grande incartitude
sur le sont du ministère.

Le fait le plus saillant de la j ournée
fut la réunion des groupes parlementai-
res de l'ancienne coaiition, à, l'exception
toutefois des partis de droite. Au cours
de la réunion, l'idée emise de conseiller
à M. Facta de presentar sa démission
à la Chambre a obtenu un certain suc-
cès. M. Facta , cependant , s'est déclaré
oppose à cette crise extra-parlementai-
re.

Un prélat condamné à mort
RIGA, 19. — (Havas). — Selon urne

dépèche de Moscou, l'archevéque sibé-
rien Amatoli a été condamné à mort
pour avoir ref usé de remettre aux au-
torités soviétiques les obj ets précieux
de l'église.

An potétòfa d'exécution
RIGA, 19. — (Havas). — Une ving-

taine d'élèves de l'école militaire de
Cronstadt qui ont refusé d'assister aux
coulrs et de réirttégrer leurs casernes
ont été, d'après un télégramme de Pé-
trograd , condamnés à mort.
BBBI8BBH—i————î ^—It

Monsieur Camille RAPPAZ et ses enfants,
à Epinassey et St-Maurice, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont prj s
part à leur grand deuil.

SI VOUS AVEZ DES
MALADIES •

D'ESTOMAC
Quand votre estomac est derangé au
point qu'il absorbe les aliments sans
pouvoir les digérer , demandez à la
Tisane Américaine des Shakers de le
tonifler , de l'aider i fonctionner , elle
y réussira toujours. Dans les cas de
manqned' appétit .de douleurs après les
repas, mau x de tète, crises biliaires,
oonstipation , les vertus curatives de
ce tonique vegetai n'ont pas d'égales.

Le succès sans pareil do la Tisane
des Shakers est la meilleure preuve de
sespropriétéscuraiivesquenepossède
aucun autre médicament. Elle tonine
et fortifié l'estomac et règularise le
fonctionnement du foie et des intes-
tins, assuranl ainsi de bonnes digei-
tions et un sang pur. Faites-en l'essai I

PRENEZ LA TISANE
A M É R I C A I N E  DES

5HAKER5
En Vente dans toutea les Pharmaclei. DepAt poar le Gros
MM.traLMANN-EYRAUD , 30, bd del» Cinse (S.l.), a Genève

• Prix : 6 fr. le Flacon.

•K * * * HC * x * m ac % m
Avis à nos abonnés
' Nons rappelons à nos abonnés

qu 'aucune demande de changement
d'adresse n'est prise en considération
si elle n'est accompagnée de trente
centimes en timbres. Il est absola-
ment nécessaire de rappeler l'an*
cienne adrenoe.

Les manuscrits non insérés ne sont
pas rendus.

Rue des Remparts — SION



Draps, nappes . ^ w^-/serviettes , mouchoirs \M
ne sont pas faciles à laver; cependant ils
ressortent toujours frais et propres du
bain écumeux de Vigor.
Cessez de faire bouillir les tissus et de
les Trotter vigoureusement; cela abìme
Ieurs bordures et dessins délicats

VIGOR
enlève la sale té par un simple trem-
page. Jl épargne votre temps et dou-
blé la durée de votre preci euse lingerie. v6

= Savonnerìe Suntight, Olten =====

- Brande Vente de Fin de saison -
SOLDES - OCCASIONS

Rabais 50 o|o
snr les

ROBBS
B L O U S I DS;

TABLIERS FOURREAUX
GRAND CHOIX de COSTUMES DRAPS pr GARgONNLTS

Prlx dérisoires 

A la Ville de St-Maurice
EUG. LUISIER REY-BEL LET

St-MAUBICE — Téléphone n" 49. — VALAIS

Pendant Ics
derniers jours

Tout est solde
à n'importe quels prix !

mWT ACHETEZ VITE

tout ce qui vous est nécessaire
Car après

- il sera trop tard -
Tous aux Brands Magasins

Ville de Paris, Martigny
- en Liquidation -

SPIE CI M1SN»

Jeune fille
de 21 ans au courant du ser-
vice, causant los deux lan-
gues
cherche place

comme sommelière , de pré-
férence dans un buffet de la
Gare , ou dans un bon Café.

Entrée à convenir.
S'adr. à Madame MOOSER ,

Inden , pris Loèche-les-Biins
ViIMs.

On demande de suite
JEUNE FILLE
consci*BCÌeuse, catholique .

dans famille de 2 enfants 16
et 17 ans, pour faire le mé-
nage . Offres à Mme FISCHER-
BROSI, z. Weinhof. Sursóe.
Ct. Lucerne 1965

On DEM ANDE pour
entrer de suite deux bons

ouvriers menuisiers
Inutile de se présenter

sans bonnes références.
S'adres. à Publicitas,

SA , Sion, sous P 2901 S.
1973

ON DEMANDE

apprenti-beulanger
S'adresser sous P 11099 S

Sion. 1943

ON DEMANDE

bonne nourrice
très saine, qui serait dispn-
èe à aller à l'étranger, à fin

aoùt prochain.
S'adres. à Mme JOHNSON.

Caux-Palace, Cam si Montreux.

Représentants
*ont demandés pour nouvel
article très intéressant et
sans concurrence pr hòtels,
cafés, magasins, ménages ,
etc dans le canton du V alais
et Vaud. Écrire à B C. M.,
Peste restante, Monthey.

ON DEMANDE

non menuisier
S'udres . à M BOCHATAY

menuiserie , Lfiytion .

Une fille
ile 18 ari» environ , pour S> T
vi '- au Café et aider au mé-
nage . Gagp à r.nnveni .

S'ad. Buvette du I. C, Rue dee Hotel»
«arta-lllle Téléph. 66.

+-*-«J"M-

Soins des gencives | Territet - Montreux
Déchaussemeat des dents

Dr D E R IA  Z, spécialiste
Av. Rumine , 5, Lausanne.

Boucherie
Albert Gaudet

Plainpalais

GENÈVE
J' e x p é d i e  franco de

port , depuis 2 kg. contri-
remboursement :

Bouilli Ire quai.
fr. 2.30 le kilog.

Elòti boeut tr. le kg. 3.30
Graisse boeuf crue

le kg fr. 1.50

meilleure adresse
pr vendre vos Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgence.
BoucherlQ Chevaline

Centralo, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

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

app artement 92.fiO

FOIN
pour bétail bovin , foin vieux
pour chevaux. — Pommes de
terre nouvelles. — Olgnons ,
Fiat , Paille fourragère.

Télép hone No 193
Gros Dorali
Louis ZtN-KLUSEN , SION.

Tra v au x le nilii
Pose de papiers peints. Enseignes

Prlx d'avant guerre
Ph. GU1LLERM1N , BEX

Comptoir Vinicole
pour la vente des vins étrangers à Sion

Bureau : Rue d"s Bains. Téléphone : 289.
GROS ET MI-GROS FRANCO DOMICILE.

Prix sans concurrence : Vins des meilleurs crus étran-
gers : d'Italie , de France et d'Espagne. Prix et echantil-
lons sur demande. Vente à partir de 50 litres par fùts
pré'és 1805.

Vente d'hotel
Secondes enchères

L'administration de la faillnte Auguste Bozzo-
netti à Monthey exposera en vente, en secondes
enchères, qui auront lieu le 24 juil let ci urant,
dès les 14 h 30, l'Hotel de la Gare de Monthey,
avec toutes ses dépendances, soit spécialement
une grande salle de théàtre.

Les enchères auront lieu à l'Hotel.
Les immeubles ont été taxés par experts

Ir. 408.720,— et le mobilier Ir. 26 604.40.
En cas d'adjudication de l'immeuble et acces-

soires, le mobilier non greve de gages sera of-
fert en vente le méme jour.

L'administrateur de la Masse :
C. MARIAUX , prepose.

Par ces temps difficiles, le pére de famille óco-
Bome achóte cenarne boisson pour lui et sa famille un
produit Indigène. Aussi, recommandons-nous notre

CIDRE
ommn boisson agréable et bon marche.
Fata prètós de toutes contenances à disposition
Demandez le prix-courant à la

Cidrerie de Gnin

Fabrique valaisanne de clòtures
CLÒTURES Chabaury, STORES, TRE1LLAGES

en tous genres et dimensions.

Prix défiant toute concurrence.
Demander prix-courant à la Sciarle C. Bompard, è

Martigny (T-lé p hone 14).
Entreprise generale de charpente

Fabrique de caisss d'emballage

Fromage m -igre ~*Wtik
marct'fcndise bt er> conmtionnée.

est à vendre aux prix avantageux ci-après :
par pièce (20 à 30 kg.) Fr . 1.30 le kg.

par 5 kgs. > 1.50 » »
Exp éditions par poste et ch-min de fer . port dù contre
remboursement ^onr ventes en blncs rondit 'ons s "éciales.

Société Cooperative de Consommation de
Laus n «e et environs Av. Banlieu . 7. i AUSANN E

11 Florimont „
Établissement special et chirurglcal.

Hydrothóraple — Electrothéraple Gymnasti-
que suédolse - Affections traitées à Florimont:

Arthrltlsme. — Rhumatisme.
Affections nerveuses, digestives, cardiaques.

Asttame, maladie de la peau.
Arrangement special pour traitements prolongés.

Prospectus s',;r demande. LA DIRECTION

Auto-transport
en tous genres. Déménagements. Breack couvert
pour grand tourisme. Arrangement pour petites
sociétés. Pri< l"s plus modérés.

Se recommande — Hri Goègel, St-Maurice.
Téléphone 66.

1/Hri i t i  on 1923

Almanachs Suisses
est en preparation

Tirage total plus de

1.600.000 exemplaires
Publicitas

recoit les ordres de publicité et donne
tous les renseignements.

BON LARD FUMÉ
à p.irtir de 10 kgs. :

lard a còtes 3 fr. le kg-
lard de bajon 2 fr. 50.

Contre remboursement.

Charcuterie Gutknecht
FRIBOURG T*l. fi.n

Appartement
à louer

bien au soleil. 3 chambres,
cuisine, gal e tas, cave, lumiè-
re électrique et eau a la cui-
sine. Téléphone dans la mai-
son .

S'adr. à Maurice RICHARD
La Pryse , Evionnaz.

VINS EN GROS
Imoortation directe

A. Rossa, Martigny
Maison de toute confiance et qui importo di-

rectement ses vins des meilleurs p,.ys de pro-
duction. Offre toute garantie sur ses marchan-
(hVes et sea prix sont les plus avantageux.

Vins blancs ef rouges d'Italie.de France
et d'Espagne.

Spécialité de vins fins ouverts et en bouteille :
Barbera - Fre isa - Nebiolo - Chianti.
Alicante - Priorato pour coupage
Vermouth - Malaga - Marsala. Vins fins en

bouteilles.
Vente de grò ì et demi-gros. Les expéditions

par wagons complets se lont directement du lieu
de production.

— Echantillons et prix à disposition. —

NOS PRIX DES VIANDES
Bceuf a bouillir
Bceuf à rótir
Posuf fumé
Bceuf sale
Graisse fon lue
Graisse de rognon
Petit sale de porc
Saucissons extra
Saucisses fumées
Jambons et lards fumés
Cer elas et Gendarmes
GRANDE MAISON D' EXPÉDITION

Henri HIJSER S. A. 1494
LAUSANNE — Téléphone 31.80

Hóteliers!!
Pour toute votre publicité pour la

saison de 1922, adressez-vous à

Publicitas
¦ 

Société anonyme suisse de Publicité. H

- SI ON - I
Publicité dans les j ournaux du mon-

de entier. Spécimens de j ournaux, devis
de frais et tous renseignements fournis
gratuitement et sans engagement pour
le client

Pressoirs " Système Américain
No 1. — Pressoir de 14 brantées environ, bolide

et simple, vis en acier de 75 mm. avec
filets renforcés, pieds en fer à U.
Prix du pressoir complet avec piota
Fr. 490.-

No 2. — Pressoir de 25 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 90 mm. avec filets
renforcés, sans pieds.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 690.—

No 3. — Pressoir de 50 brantées, très solide et
simple, vis en acier de 105 mm. filets
renforcés.
Prix du pressoir complet avec plots
Fr. 950.—

Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage.
— Fàcilités de paiement. —

Voir type-modèle chez Vernier, maréchal à
Vétroz. 1703

Matérianx de construction

E. CLAPASSON&DUBUiSSion
Fabrique de tuyaux coulissea et planellea en ciment.
Travaux en toua genres.
Dépót de chaux, ciment, gypae, ardoises.
Briques en terre cuite, boisseaux, tuiles.
Spécialité de planches, ciment arme pour clòtures.
Gros et détail , transport par camion automobile.
Prix courant gratis et franco. — Téléphono 202.

A vandre miei du pays
Récolte 1922.

M. Robert Mottiez-Braillard , Bois-Noir, St-MaiiiK

Fournitures pour préparer
noi-méme

bonne piquette
fr. 11.50 par 1O0 litres.

Albert MARG OT , 2, route du
Tunnel , Lausanne , 1893
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