
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Le ministère italien est reconsti-
tu4 M. Faeta en reste le chef avec
ine liste de mvinistres un peu renou-
velée.

La situation du nouveau ministè-
re est compliquée par la proclama-
tion de la trrève generale.

Grosses inquiétudes dans les Chan-
eelleries sur les affaires d'Orient.
Les menaces de la Grece de s'empa-
rer de Constaimtinople irestent sérieu-
ses, malgré l'eau bénite de cour don-
née aux Alliés.

Vieni Clichés
Ordinairemenit, le temps des vacan-

ees est propice à la réflex ion.
Loin du bruit politique, dans l'immua-

ble sérénité des champs, la pensée s'af-
fine. Les parades oratoi res, transpor-
tées de la tribune autx cercles, ne la
troublent plus. A travers le mensonge
des mots, elle apercoit les faits : elle
en saisit le sjens profond.

M. Gabbud échappe à oette emprise
reposante. Historienv il a le coeur battu
par le iflot pressant des souvenirs le*
plus lointains, et à M. Schòpfer, prési-
dent bien vivant du parti radicai suisst*,
il substituie la personnalité archaique
d uni prieur d'un couvent espagnol de
dominioains, mort depuis des siècles.

11 parai t que ce n'est pas paradoxal
du tout, que ce n'est pas davantage
égarer l'opinion publique ramenée sur
des 'faits actuels précis, ni agiter le
spectre du fanatisme.

Quelle est alors la significatibn de ce
rapprochement de l'Inquisition de notre
politique suisse ?

Nous mettre dans l'embarras ?
La Ioyauté de notre doctrine nous a

conduits , depuis de nombreux prin-
temps, à désavouer Torquemada qui
agissait bien plus comme procureur ge-
neral du pouvoir civil qu'en qualité de
mandataire de l'Eglise.

Nous écrivons, certes, sans espolr
d"ètre entendu des sectaires, mais c'est
là , cependant , un point d'histoire qui a
été rèsoli! dans ce sens mème par des
écrivains 'qui , ni de près ni de loin , ne se
rattachaient à nos idées.

Quant à la parol e de Veuillot , c'est
une pure legende , et, auj ourd'hu i , l'on
ne trouverait plus en France, où elle a
été répandue, un seul adversaire sérieux
pour la reprendre à titre d'argument .

Nous voulons croire que la bonne fot
de notre confrère a été surprise par
quelque ouvrage ou la réminiscencc
d'une lecture qui remonte à bien des
années.

Cela dit , nous nous permettons enco-
re, sans ironi e, d'admirer la hardiesse
de M. Gabbud affirmant que les princi-
pe s du p arti radicai proclament la p lus
large liberté religieuse possible pour
tous les citoyens et pou r. tous les cul-
tes...

L'avons-nous eul si large que cela,
cette liberté. avec l'exil de Monseigneur
Mermillod, avec le j oséphisme en Ar-
govie, avec les lois de 1873, avec les
articl es constitutionnels, avec tout le
kulturkampf enfin ?

Nous reconnaissons que l'esprit a
change et que le parti radicai suisse,
dans sa maj orité, a éprouvé le besoin
de racheter une politique passée quel-
que peu autoritaire et tracassière par

une politique présente plus en harmo-
nie avec Ies idées du j our.

C'est de la flexibilité , et de la flexi-
bilité heureuse.

Malheureusement , c'est à cette fle-
xibilité qu 'il est, auj ourd'hui , déclaré
anathème sur les inj onctions du j eurie-
radicalisme.

Cela, c'est l'histoire vraie, celle que
nous vivons, qui ne se fait pas avec des
mots, ni avec des noms propres d'un
autre àge.

M. Gabbud , peut répéter à satiété,
comme le loriot qui émet touj ours les
mèmes notes, que nous sommes guides
par la perspective d'une campagne
électorale ; rien n'est plus inexact. Seu-
les l'attitude de M. Schòpfer et de ré-
centes manifestations frondeuses ont
pu orienter ces j ours notre piume.

Le robuste bon sens de notre confrè-
re doit d'ailleurs étre j oliment secoué.
Si les conservateurs-catholiques des
Chambres sorit des adversaires à com-
battre au couteau, comment se fait-il
que leurs votes soient ardemment sol-
licités ? Il y a là une contradiction
qu'il sera, il nous semble, difficile de
faire avaler aux electeurs.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
, Le Chef des Boy-Scouts en Suisse. —
Sir Robert . Baden-Powell, fondateur des
Associations internationales de boy-scouts,
est arrive ce matin à Genève. A la gare, 11
a été l'obj et d'une reception enthousiaste
de la part des Eclaireurs de Genève, ainsi
que des délégations venues de tous les can-
tons suisses.

Une formidable ovation salué le grand
chef au moment de son arrivée sur l'espla-
nade de la gare.

Le chef des Eclaireurs est reparti mardi
soir pour Paris et Londres.

Sir Robert Baden-Powel est né en 1852.
Après une brillante carrière militaire qui le
conduisit dans les colonies anglaises les
plus diverses, il fut nommé lieutenant-gé-
néral en 1907 et créé en 1909 Chevalier
Commandeur de l'Ordre de Victoria par
Edouard VII. George V l'a fait baronet en
1921. C'est lui qui, en 1899, défendit Mafe-
king contre les troupes du .General Cronj e,
soutenant sans capituler un siège de 217
j ours. En 1908 il fonda les premières trou-
pes de Boy-Scouts, et quitta l'armée en 1910
pour se co'nsacrer entièrement à son oeu-
vre. Les Eclaireurs et Ies Eclaireuses, ré-
pandus actuellement dans le monde entier ,
sont au nombre de près de 2,000,000.

Les Aveugles verront-ils ? — Le « Nou-
velliste « relatait mardi la merveiileuse
création d'un alphabet pour les aveugles. 11
y a mieux aujourd'hui : le docteur Nuhle-
beim , de Berlin , affirme avoir découvert un
traitement qui guérit de la cécité en cinq
minutes. Ce sérum ouvre les yeux fermes
à la lumière.

Nombre de savants se sont livres à de
patients travaux pour essayer de rendre le
sens de la vue à ceux qui en sont privés.
Les expériences faites j usqu 'à présent n'ont
pas donne les résultats espérés. Pourtant ,
il y a une vingtaine d'années , le docteur
Chibret était parvenu à greffer des yeux
de lapin , dans les orbites creuses. On cria
au miracle. Hélas ; bientót les yeux de la-
pin se désséchèrent , et les aveugles qui
avaient réellement « vu », retombèrent dans
l'éternelle nuit .

Les aveugles de naissance éprouveralent-
ils , vraiment , une grande joie, si tout à
coup il leur était permis d'admirer le ciel
et la terre ? Ils se font peut-étre une idée
beaucoup plus belle des choses d'ici-bas, et
leur désillusion serait cruelle le j our où Ils
pourraient s'écrier avec le poète :

J'étais aveugle alors ; mes yeux se sont
louverts.

Ils éprouvent des sensations que nous
ignorons. Ils j ugent des couleurs en les pal-
pant. Ils vous diront si une personne est
grande ou petite ; si elle est blonde ou si
elle est brune ; chez eux, le sens du tou-
cher , le sens de l'oule ont une délicatesse
infinie. Ils ressentent des émotions douces
ou violentes, que nous ne connaitrons j a-

mais. Je me souviens du mot d'un aveugle
que j'accompagnais un soir de j uin sur les
bords du Léman, et qui , brusquement , me
dit : « Quel merveilleux coucher de soleil !»
C'était exact. Comment l'avait-il devine ?
L'aveugle voit dans l'ombre un monde de

[clarté
Quand l'oell du corps s'éteint, l'oeil de l'es-

[prit s'allumc.
Et il a la chance de ne pas se voir vieil-

lir et de ne pas voir vieillir ceux qui l'en-
tourent et qui l'aiment.

Le pain en France. — En France, le pain
sera moins blanc à partir du ler septem-
bre. Le gouvernement a, en effet , décide
de prescrire, dès cette date , la fabrication
de la « farine entière » de blé.

Pendant la guerre , le pain était fabrique
avec un mélange de farines d'orge, de sei-
gle , de méteil et de blé. II n'est pas ques-
tion d'en revenir là, mais seulement d'utili-
ser plus complètement le blé pour l'alimen-
tation humaine afin de parer au déficit dc
la récolté. Actuellement , en effet , meuniers
et boulangers se concurrencent uniquement
sur la blancheur de la farine et du pain. Un
véritable gaspillage en est résulte ; les
meuniers blutent en moyenne 70 %, c'est-
à-dire qu 'ils retirent d'un quintal de blé
70 kilos de farine. Le blutage à 70 % en-
trarne une perte d'environ cinq kilos de fa-
rine par quintal de blé, ce qui représente
au total une perte pour l'alimentation hu-
maine de plus de 3 millions de quintaux de
blé par an. Le nouveau regime obligera les
meuniers à tirer le maximum de rendernent
du blé.

L'état de sante de Lénine. — Un télé-
gramme d'Helsingfors donne, de source
russe, Ies renseignements suivants :

Atteint d'artério-sclérose et fatigué par le
surmenage, Lénine fut frappé , il y a quel-
que temps, de , congestion cerebrale. Des
médecins appelés d'AUemagng pratiquèrent
des massages électriques et le malade re-
couvra très vite la facuite de parler ; il se
leva méme un mois et demi plus tard , mais
une seconde attaque d'apoplexie lui fit per-
dre de nouveau l'usage de la parole, en
mème temps qu 'une paralysie des jambes
le condamnait à une immobilité complète.

A l'heure actuelle, l'état de sante de Lé-
nine est très grave. L'usage de la parole
lui revient lentement , mais il est touj ours
dans l'impossibilité absolue de marcher.

Les autorités médicales déclarent que
le renouvellement des attaques d'apoplexie
prouve que le coeur est très faible. Elles
estiment qu 'une troisième attaque serait
mortelle et que Lénine. ne peut penser, en
tous cas, à reprendre ses occupations, car
une tension du cervelet risquerait de pro-
voquer la crise redoutée.

Lénine se trouve présentement à la cam-
pagne aux environs de Moscou.

Une Foire du poisson en Allemagne. —
Une foire du poisson vient d'ètre solennelle-
ment inaugurée à Geestemùnde, le plus
grand port de pèche allemand sur la mer
du Nord. Cette foire a pour but de favori-
ser le développement des pècheries , doni
l'importance s'est considérablement accrue
par ces temps de vie chère. Elle est en mè-
me temps technique et met sous les yeux
de ses visiteurs un apercu de toutes Ics
méthodes de pèche utilisées jusqu 'à présent
ainsi que tous les procédés employés pour
la conservation et la vente du poisson.

Distlnction. — M. le chanoine L. Wein-
steffer , directeur du « Collège francais » de
Champittet et président de la Société fran-
gaise de bienfaisance de Lausanne a éte
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Simple réflexion. — La douleur est plus
familière à l'homme que la j oie ; aussi les
poètes ont-ils toujours mieux décrit l'enfer
que le elei.

Curiosité. — A Dompierre, France, un
troupeau de bceufs s'étant engagé sur la
voie ferree a été tamponné par un train de
marchandises. Un certain nombre d'ani-
maux ont été tués ou blessés. Une partie du
train a déraillé , obstruant l'une des voies.

Pensée. — La volonté est une arme qu 'il
faut polir et manier sans cesse pour qu 'elle
soit prète le j our du combat.

Qu'est-ce que l'Eglise russe ?
LT5glise russe, sur laquell e le gouver-

nement de Moscou est en train d'assou-
vir sa rage, n 'avait pas, semble-t-il, été
trop maltraitée au commencement de la

revolution. Les bolchéviks avaient
bien supprimé ile budget des cultes; ils
avaient bien « communisé », ainsi quie
toutes les autres, les propriétés fonciè-
res du clergé, ils avaient bien fait pein-
dre sur les murs des inscriptions inju-
rieuses pouir les fidèles, mais ils avaient
laisse à peu près tranquilles Jes évè-
ques, les curés et les moines, s'abste-
nant de porter Ja main sur des obj ets
nécessaires à l'exercice du culte. Ce li-
béralisme ne procédait pas chez eux
du respect qui est dù à la eonscience
puisique, s'ils n'ont pas pui retirer a
ceux qui'ils oppriment le droit de pensee
ils leur ont du moins enlevé entière-
ment le droit de publier leurs pensée^
par la parole et pax la presse. Hors
du bolchévisme, il n'y a pas de vérité
et pas de droit pour l'homme. L'huma-
nité se divise en deux classes : les com-
munistes quii somt les dominateurs et les
autres qui sont les asservis. Dans ce
charmant empire, il faut étre maitre ou
suj eti ; commander ou obéir — et obélr
a iquelle tourbe abjecte ! — il faut étre
bourreau ou victime, faire souffrir ou
soulffrir.

Le prestige du clergé loinfain, des
évèohés et des monastères était grand
dans les masses sous l'ancien regime ;
moindre, à la vérité, était celui du cler-
gé paroissial, surtout dans les campa-
gnes, où les popes,,réduits à la portion
congrue, menaienit une existenee pareil-
le à celle de leurs ouailJes, et ne bril-
laient ni par l'instruction, ni par la pro-
preté. Mais tels qu'ils étaient, les pau-
vres prètres, que nous appelons popes
en Oecident, mais auxquels les Russes
donnent un autre nom — quie j'ai oublie
— représentaiemf tout de ' méme une
puissance devant laquelle le mouj ik s'in-
clinait, comme il s'inolinait devant l'au-
tocratie du tsar. Dans son àme, reli-
gion et tsarisme étaient bien près de se
confondre. Il y avait Dieu et il y avait
le Petit Pére.

Une opinion partout admise, mais a
laquell e sa diffusion ne conifere pas le
mérite de la vérité, c'est que, en mème
temps que chelfi tempore!, l'empereur
était chef spirimeli de son peuple, qu'il
n'étai t pas moins pape qu'empereur.

Jusqu'à Pierre le Grand, l'Eglise rus-
se relevait nominativement du patriar-
chat oecuménique de Constantinopie. Le
clergé de Moscou ou un corps électo-
ral émanant de ce clergé, élisait un pa-
triarche qui recevait, ou était censé re-
cevoir du Patriarche grec une comfir-
mation de son autorité. L'introducteux
de la Moscovie en Europ e, le tsar Pier-
re, fit sortir son clergé de l'obédienee
du Phanar (residence du Patriarche
grec, Vatican de Constantinopie). A
l'instar d'Henri Vili d'Angleterre, au
XVIe siècle, Pierre se proclama chef de
l'Eglise.

Mais, tandis qu 'Henri Vili qui , avant
de se séparer de Rome, avait mérite,
par une apologie du catholicisme que
le Pape lui conferai le titre de Défen-
seuir de la Foi — que ses suecesseurs
n'ont pas cesse de porter jusque sur
leurs monnaies, — < tandis donc que ce
Barbe-Bleue d'Henri Vili se posait en
théologien, le tsar ne pensa qu'à ètre le
chef politique et administratif de la re-
ligion. Il voulut-que le temporel de l'E-
glise fut assidetti sans partage. Pour le
spirituel, il s'en rapporta à un cornile
d'évèques, le Saint-Synode, dont fai-
saient partie de droit et comme mem-
bres permanente, les trois Métropoli-
tains de Moscou, Pétersbourg (pas en-
core Pétrograd) et Kiev et l'archevè-
que du Caucase. A ces quatre hauts di-
gnitaires s'adj oignaient, désignés par le
tsar, quelques évèques dont le mandat
n'avait qu 'une durée limitée

Auprès de ce corps ecclésiastique,
dont tous Ies membres sortaient des
monastères, (dans l'Eglise russe, les
évèques ne se recrutent pas dans le
clergé séculier), l'autocrate était repré-
sente par le procureur general du Saint-
Synode. Ce haut ionctionnaire laie, qui
figurai! sur la Uste des ministres, avait

toutes les attributions dun ministre des
cultes touit-puissant.

Le tsar, en sa qualité de chef de l'E-
glise, nommait tous les archevèques et
évèques titulaires de diocèses, qui
étaient auj nombre de 67 ; fi nommait
encore les 37 évèques auxiliaires ; il
nommait enlfin ou confirmait les supé-
rieurs des 862 monastères (dont 325
couvenits de religieuses), qui existaient
danis l'empire. Mais toutes ces nomina-
tions, il les faisait sur la proposition1 du
procureur general du Saint-Synode.

Seulement, ce procutreur n'était lui-
mième qu'une créatutre du tsar. Et c'est
parce que le pouvoir spiritual était com-
plètement sutbordoniné au temporel que,
à là fin dui règne du malheuireuix Nico-
las H, Raspoutìne put faire introduire
dans l'épiscopat des amis à lui qui ne
répandaient pas autour d'eux le parfujm
de toutes Jes vertus. M.

LES ÉVÉNEMENTS

La grève generale en Italie
Un fait nouveau menace de compll-

quler la crise. Les socialistes ont pro-
elamé la grève generale lundi soir, par-
ce que le ministère n'a pas encore été
constitué avec des éléments de gauche,
à l'exclusion des fascistes et de la droi-
te. A leur tour, les fascistes invitent les
ouvriers à ne tenir aucun compte de
l'ordre de grève et a continuer à tra-
vailler. Ils affirment quie si le gouvei-
nement reste inactif, ils se chargeront
eux-̂ niémes de faire cesser la 'grève.

11 y a dans ces deux ordres contra-
dictoires tous les éléments d'une guer-
re civile. Chacun d'eux constitué une
usurpation de poulvoirs. Ce n'est pas
aux socialistes à dioter à la Chambre
et au roi la solution de la crise ministè-
rielle, et les fascistes n'ont pas le droit
de reprimer une grève, mème inj uste et
contraire aux intérèts du pays. On an-
nonce que le gouvernement a pris des
mesuires de précaution, 'La haine entre
socialistes et fascistes fait redouter dc
graves incidents.

Quoi qu'il en soit, la grève est un fait
à cette heure, et elle a surpris de nom-
breux voyageurs qui attendaient ce ma-
tin le départ des trains dans les diver-
ses directions. Le public a vivement
protesté contre l'adibésion des chemi-
nots aU mouvement.

A Milan, la circulation des tramways
est totalement suspendue, mais les ta-
xis siJlonnent en grand nombre les rues
de la ville.

Les lignes de chemins de fer secoii-
daires du Nord (Lombardie) assurent
le service, mais les trains n'arrivent ré-
gulièremen t que dans quelques centres.
Le travail est complètement suspendu
dans les usines et autres établissements.

L'« Alliance du travail », qui a son
siège principal à Rome, a donne pleins
pouvoirs à un comité secret de grève.
Un appel du comité proclamé la grève
generale dans toute l'Italie. Un commu-
niqué du parti socialiste invite les adhé-
rents du parti à faire preuve de solida-
rité et à abandonner le travail pour
protester « contre le système actuel ae
violente oppression ».

La Confédération catholique du tra-
vail (Confédération bianche) a déclaré
qu 'elle ne participera pas au mouve-
ment.

La grèv e est également generale à
Rome. Les typographes de la presse se
sont j oints au mouvement et les j our-
naux ne paraissent pas. Les dernières
éditions parues sont celles de la nuit.
A Milan, le seul j ournal qui pourrait
sortir de presse est le Popolo d'Italia,
organe des fascistes, dont les impn-
meurs ne sont pas tenus de suivre lea
mouvements politiques.

La grève était également complète
mardi matin à Gènes et dans toute la
Ligurie.



Ministère italien
M. Facta, le chef du gouverne-

ment tombe, revient au Pouvoir. En
24 heures, il a pu reeonstituer un
ministère, alors que tant de person-
nalités de premier pian avaient
óohoué.

Voici la liste des imembres du gou-
vernement :

Présidence, Facta ; intérieur Tad-
dei ; affaires étrangères Sclianzer ;
guerre, Solari ; trésorj Paratore ;
marine, De Vito ; finances, Bertone;
agriculture, Bertini ; instruction,
Anile ; travail, Della Sbarba ; justi-
ce, Alessio ; industrie, Teofilo Rossi ;
régions libérées, Grassi ; postes, Pul-
ci ; travaux publics, Riccio ; colo-
nies, Amendola.

NOUVELLESJÉTRÀNGERES

Catastrophe de chemin de fer
Un train dd pèlerins en telescope

un autre - 27 merts
La nuit dernière un violent téles-

copage de train s'est produit sur la
ligne d'Agen à Tarbes, sur les eon-
fins des Hautes-Pyrénées et du Gers.

Deux trains de pèlerins venant de
l'Allier venaient de passer en gare
de Mirande pour continuer leur rou-
te vers Tarbes et Lourdes, lorsque le
premier train stoppa entre la station
de Mielan et de Villeoomtal. Le se-
cond convoi alila se jeter peu après
sur le premier avec un fracas terri-
ble.

On aurait degagé jusqu'à présent
21 morts parimi lesquels 11 seraient
identifiés. On apercoit sous les dé-
comibres 5 ou 6 cadavres, ce qui por-
terait le nombre des imorts à 27. Il y
a 50 blessés.

Les deux trains de pèlerins réfor-
mes sont repartis pour Tarbes. En
revanche, un train de secours est
parti d'Auch ce matin de bonne heu-
re dans lequel ont pris place les au-
torités de Gers, des imédecins et des
ph armamene.

L'émotion est grande dans la ré-
gion. Les familles des victiimes ont
été prévenues télégraphiquement.

Un miracle à Lourdes
La « Croix de Lourdes » publie la

note suivante, qui contient la relation
d'un miracle dont a été l'objet une per-
sonale du pèlerinage d'Autum, et dont
tous ceuix qui y participaient ont été les
térnoins émus et .reconnaissants :

« Mme Passot, 35 ans, habitant Cha-
rolles, veuve de guerre, a eu il y a deux
ans une doublé pleurésie qui a nécessi-
té son hospitalisation à l'hospice de
Charolles (S.-et-L.) au mois de juin
1921.

« Pendant son traitement a cet hòpi-
tal , revolution de la tuberculose a en-
vah i les deux poumons. Dès le mois de
février 1922, la malade s'est mise à cra-
cher du sang et elle a présente tout
l'ensemble des symptòmes quii càracte-
risent la phtisie : fièvre tous les soirb ,
transptrations abondantes pendant la
nuit , expulsion de pus dans les crachats,
crachements de sang, suffocations, perte
complète de l'appétit , amaigrissement
et faiblesse prononcés. Dans les dei-
niers mois, la malheureuse jeune fem-
me était sujette à des syncopes fré-
quentes et, l'état general était à peu
près désespéré.

« C'est dans cet état des plus précai-
res que la malade arrive à Lourdes,
couchée sur un brancard et accompa-
gnée d'un certificai du docteur Frarier ,
de Charolles, en date du 26 juin 192kr,
attestant que Mme Passot « est atteinte
de bronchite spécifique des deux som-
mets à sign es évolutifs, principalemeni
à droite ».

« Le lundi matin, 24 ju illet, devant la
Grotte, Mme Passot a tessenti un
mieux évident qui lui permettali de fai-
re tous les mouvements respiratoires ei
lui procurai! uni sentiment de biennètre
inaccoutumé. Une heure, après, à la pis-
cine, elle s'est sentie transformée et
poussée par une sensation de forces
tout à coup revenmies. Aussitòt, alors que
j usque là elle ne pouvait parler un peu
fort sans étre essoufflée, elle s'est mise
à répondre à pleine voix aux invoca-
tions des dames baigneuses, et méme à
crier.

« Au bureau! des constatations, Mme
Passot a été examinée par les docteurs
Petitpierre, de la Plage d'Hyères, et
Fleury, de Tours, qui ont constate une
diminution) consideratale des lésions pro-
duiites par renivahissement des tuber-
cules dans le tissus pulmonaire. Ren-
trée à l'Asile N.-D. de Lourdes, cette
femme qui, depuis des mois, n'était ca-
pable d'absorber qu'une petite quantité
d'aliments liqulides, a pu immédiate-
ment manger une grosse tranche de
viande, aecompagnée de légumes. Elle
a passe une excellente nuit et a déjeuné
de for t bon appétit, le vinqt-cinq juillet
au matin.

«Ce mème j our, Mme Passot a été
de nouveau examinée par les experts,
au bureau medicai. Cette fois, ils ont
constate par l'auscultation, que la res-
pirationj est absolument normale, en
avant et en arrière, dans les deux pou-
mons, et qu'il ne subsiste aucune lésion.

« Du rapport établi par ces médecins,
M. le docteur Marchand, présidant la
séance, après avis de ses confrères, a
cru pouvoir conclure que la guérison de
Mme Passot, vu Ies circonstances ex-
traordinaires où elle s'est produite, dé-
passé les limites de la science et de la
nature.

« En conséquience, un' communiqué
officiel a été affiché à la porte du bu-
reau medicai, a l i  heures et demie »

Cueiili et emporté par une locomotive
March , M. Perron, directeur de l'usi-

ne Rochette, au Bochet, à Paris, allait
traverser la voie ferree au pont de
l'Are, les deux barrières étant ouver-
tes. Or, à ce moment arrivai! le train
de luxe passant trois fois par semaine.
M. Perron futt projeté sur le tampon de
la locomotive sans ètre tue. Il put mè-
me de là gagner la piate-forme de l'a-
vant.

Le mécanicien, apercevanf ce visl-
teur insolite, bloqua som train et rejoi-
gnit Perron. Celui-ci n'était que contu-
sionné.

Quant à l'automobile, entrainée sur
un parcours de 400 mètres, elle avait
été réduite en miettes.

L'express avait été masque au veil-
leur de nuit par un train de marchandi-
ses ; c'est pourquoi il avait donne la
voie libre.

Victimes des champignons
En Allemagne, cette année, on signa-

le que la consommation des champi-
gnons a déjà cause plusieurs accidents
mortels. Quelques religieuses de la ma-
ternité berlinoise en avaient cueiili une
certaine quantité qu'elles préparèrent

pour elles et pour leurs compagnes. Le
directeur de l'établissement est mort
peu après le repas. Deux des religieu-
ses ont été transportées à l'hópital ;
leur état est des plus graves.

A Schwarenwerden, dans un seul mé-
nage, trois enfants sont morts après
avoir mangé des champignons. Leur
mère et un quatrième enfant ont éte
transportés à l'hópital où l'enfant a suc-
combé après son arrivée. L'état de la
mère laisse peu di'espoir.

Le mariage du roi des contrebandiers
Il y a peti de jours, tout au fonti

de la vallèe du VilLgrat, un. paradis
pour iles braconniers, situé à la fron -
tière de l'Italie, on a célèbre le ma-
riage d'un liamiine de l'endroit, qui
répond au nom suggestif de « Roi
des contrebandiers» . Les invités
étaient au nombre de quarante.

Le repas de noces fut un repas d'a-
vant-guerre, il dura jus que très tard
dans la nuit, et l'on y ' invita les
douaniers autrichiens et italiens sta-
tion nés dans la région. Pendant ce
tem ps, les affaires du roi des contre-
bandiers allaient fort bien, et ses fi-
dèles transportaient de l'autre coté
de la frontière des imarchandises qui
auront vite fait de payer les frais
de la noce.

NOUVELLES SUISSES

Le Prélèvement sur la fortune
Le Conseil federai a adopte marcii

matin les termes de son message aux
Oliaiinbres sur le prélèvement sur la
fortune. L'initiative socialiste pro-

bussimi, un lumvei uiruuie i^ Mia uè ia
Constitution insti tuant Un impót
« unique » sur la fortune .a été dépo-
sée en septembre dernier. munie de
87.000 signatures. Son texte rempli-
rait à lui seul plus d'une colonne de
ce journal. Rappelons simplement
que pour réaliser leurs tàches socia-
les, la Corufédération, les cantons et
les comimunes- seraient mis au béné-
fice d'un prélèvement sur toutes les
fortunes supórieures à 80.000 francs.
Le taux progressi! " comimence par
8 % et va jusqu'à 60 % pour les for-
tunes supérieures à trois millions.

Le document officiel qui discute,
cette grosse affaire se distingue heu-
reusement de mainte pièce anailogue
par la clarté de sa composition, la
rapidité et la netteté de ^on écrit u-
re. On sent qu 'il a été concu eu fran-
cais. Le cas est assez rare pour va-
loir d'ètre relevé.

Après quelques remarques géné-
rales où l'on constate que notre si-
tuation financière ne nous accule
pas au dilemme : banqueroute finan-
cière ou prélèvement . sur le capital ,
qui a contraint plusieurs belligé-
rants à recourif au moyen désespéré
que les socialistes nous proposent ,
le message exalmine tout d'abord l'i-
nitiative par son coté fiscal et social.

Il établit que le prélèvement sul-
la fortune ne satisfait pas au princi-
pe de la généralité de l'impót.

La conclusion du Conseil tederai
est de prier les Chambres de repous-
ser l'initiative et de la soumettre à
la votation du peuple et des cantons
avec une proposition de rej et, sans
contre-projet de l'assemblée federale.

JLK ler AOUT

Le mauvais temps a contrarie,
dans un grand nombre de localités,
les manifestations du ler aoùt.

A Genève, lai grande fète de nuit
a été renvoyée à auj ourd'hui mercre-
di. Mais pourra-t-elle avoir Iieu 1

A Berne, la partie la plus impor-
tante de la célébration de la féte na-
tionale a revètu la forme d'une im-
posante imanifestation patriotique
qui s'est déroulée à 17 heures, sur lia
place du Palais foderai, avec le con-
cours de la « Stadtmusik et en pré-
sence de plusieurs milliers de per-
sonnes. MM. Bren'i, architecte, Ce-
sar, ancien député au Grand Consei l ,
et Volmar, président du gouverne-
iment bernois, ont prononcé des allo-
cutions patriotiques encadrées de
morceaux de musique et de chant.
La fète s'est prolongée le *oir dans
les divers quartiers et dans de nom-
breuses associations.

Violent incendie
On communiqué quelques nouveaux

détails au sulj et d'un1 grand incendie qui
vient de réduire en cendres 11 maisons
à Studen, près de Unteriberg, Schwyz.

Le feu se déclara à 14 h. 30 et, mal-
heureusement favorisé par le vent, fit
des progrès avec une rapidité surpre-
nante, si bien que toutes les maisons
atteintes par les flammes furent com-
plètement détruiites en l'espace de deux
heures. La plupart étaient construites
en 'bois. Une vaste auberge est de ce
nombre.

Une cinquantaine de personnes sont
sans abri.

Au moment où le feu se déclara, les
habitants de la localité étaient occupés
aux foins, dans Jes champs, et le bétail
était au pàturage.

Les imimeubles détruits étaient assu-
rés, ainsi que la plus grande partie dea
moblliers. On suppose que la cause de
l'incendie doit ètre attribuée à J'impru-
dence d'enfants qui auront mis le feu
en j ouari t.

Le Mort ressuscité
Un cultivateur demeurant à Oberaeb-

nit (commune d'Ufhusen) était avisé,
voici quelques semaines, de la mort de

,son frère, à Oberbuchsiten. Il fit donc
transporter le corps à Huttwil où eurent
Iieu Ies obsèques. Or, voici que le tré-
passé reparti! récemment, bien vivant ,
dans sa famille ; il y avait donc eu er-
reur sur l'identité du mort enterré à
Huttwil. Une enquète est ouverte sur
cette mystérieuse affaire.

Le nouveau direoteur de la Règie
deg alcools.

Par décision du chef du départe-
iment des finances, M. le colonel
Grosjean, pour l'instant suppiéant

inette
amei

l'ineertitude fc'eùt pàs majaquó ,à la
longue de devenir préjudiciable à
l'importante administration de la
Langgasse.

Dans les conimissions parlemen-
taires.

La commission du Conseil national
pour la modification et le complément
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite se réunira le 31 couirant, a
l'hotel du Gothard, à Lucerne, sous la
présidence de M. le Dr Holenstein, de
St-Gall.

La commission du Conseil national
pour l'assistanoe aux chòmeurs se réu-
nira le 11 septembre, au Palais federai,
sous la présidence de M. Seiler, de
Liestal.

La commission du Conseil des Etats
pour les concessions de chemins de fer
se réunira le 30 septembr e, au Palais
federai, sous la présidence de M. J. Wl-
niger, de Lucerne.

La commission du Conseil des Etats
pour .l'assistance auix chòmeurs se réu-
nira le 19 septembre, au Palais federai,
sous la présidence de M. le Dr Wet-
tstein, de Zurich.

Le 7 septembre se réunira , au Palais
federai, la commission de réorganisa-
tion des C. F. F. et, le 10 aout, se réuni-
ra La commission pour la garantie des
fonds de bienfaj sance, sous la présiden-
ce de M. le Dr Keller, d'Aarau.

La commision pour l'assurance inva-
lidile, qui devait se réunir à Berne le
28 aoflt , est ajournée au 4 septembre.

L.A R*ì€»iO\
Chamonix. - Société franco-suisse.
Cette société a réaiisé en 1921 mi

total de recettes de 757.909 fr. contre
997,275 fr. en 1920, soit une diminution
de recettes de 239.366 fr., que ne com-
penso pas une diminution des dépenses,
qui ont attei nt à peu près Je mème mon-
tant que l'exercice précédent, 606,238
francs, au Jieu de 614,607 fr.

Le bénéfice brut de rexploitation, in-
térèts, impòts, assurances et frais gé-
néraux d'administration non eompris ,
est de 151,671 fr. contre 382,758 fr. en
1920. C'est donc une diminution de bé-
néfice de 231,087 fr.

Quant au compte de profits et pertes,
il boucle par un solde passif, reporte
à compte nouveau, de 60,354 fr. contre
6069 fr. l'exercice précédent.

Poignée de petits faits

— Le président de la République francai-
se a rej eté le recours en gràce formule
par Charrier , condamné à mort le 30 avril
dernier pour avoir participer à l'attentai
du rap ide Paris-Marseille. L'exécution ca-
pitale eu Iieu mercredi matin à 4 h. 45.

— Une violente rafale de gréle s'est
abattue mardi sur la région de Langentlial
Berne , pendant quatre minutes. Les cultu-
res ont beaucoup souffert. Des vitres onl
été brisées.

— A l'àge de 64 ans vient de iiiouiii
d'une attaque M. A. F. Zambail , le grand
liòtelier de l'Engadine , propriétaire de
l'Hotel Rosegg, ancien propriétaire de
l'Hotel des Iles britanni ques , à Nice. Le
défunt était landamman du district de lu
Haute-En gadine et avait revètu plusieurs
cliarges administratives.

— A Tagerwylen , Tliurgovie , un bébé
d'un an , demeuré un instant seul dans la
cuisine , otivrit la porte du fourneau d'où
tomba sur la robe un morceau de bois ei;
ignition. Le pauvre petit ne fut bientót
plus qu 'une torcile vivante malgré la
promptitude du secours. Il a sucombé à
l'hópital cantonal.

— La municipalité de St-Gall a engagé
des poursuites contre un employé accuse
d'avoir commis des détournements pour
une somme s'élevant à 30.000 fr. environ.

— Une fl llette de 2 ans 'A est décédéc
à Cernier , Neuchàtel , des suites d'une pi-
qflre d'abeille.

— M. Fritz Basler , pére de famille , à Lan-
gnau ,Berne , apercevant dimanche soir deux
enfants qui se débattaient dans les eaux
grossies de l'ilfis , se porta courageusement
à leur secours ; il réussit à sauver l' un
d'eux , mais il se noya avec le second.

— A Ciudad Real , Espagne , une cartou-
che de dynamite a fait explosion dans un
magasin dont le propriétaire serait le re-
présentant d'un groupe de labricants es-
pagnols d'explosifs. Cette explosion a pro-

n incendie qui a été localisé à l'é-
après l'intervention des pompiers.

sept morts et une vingtaine de
avaient été retirés des décombres.

les disparus . se trouvent la mère
ur du propriétaire qui est actuejle-

ment absent.
1 -: 13 ' • ¦ - ¦ ;

— Un canot de plais ance , de Carthagène ,
a chaviré. Un j eune homme,1J d'euX jeunes"'
filles , deux enfants pnt ,èie noyés. K

— On mande de New-York qu 'un vapeur
excursionniste , le « New Republic » qui
transportait plus d'un millier de femmes et
d'enfants , a été éventré par un ferry-boat.
L'accident a eu Iieu dans le brouillard. " A
la suite de la collision , il y a eu une pa-
nique momentanee au cours de laquelle 15
excursionnistes ont été blessés.

— Un ouvrier du nom de Schmid, occu-
pé dans une entreprise de construction à
Gceschenen , Uri , était signale disparu de-
puis vendredi . Une colonne envoyée à la
recherche , dimanche , a découvert son ca-
davre parmi les rochers, au-dessus de
Gceschenen. Tout semble indiquer que le
malheureux , regagnant son domicile , a
glissé sur la Spitze et s'est tue dans sa
chute.

f  NOUVEL LES LOCALE S

Le Phyllox éra et la vigne indigène
Au moment où la question pbyl-

loxérique preoccupo au plus haut
degré les viticulteurs valaisans, il
n 'est pas mutile peut-ètre de rappe-
ler -quelques-unes des observations
qui ont été faites dans le canton de
Genève, il y a quelques années à
l 'epoque où le redoutable inseete
inarquait ses plus grands ravages
sur cet avant-poste du vignoble suis-
se. Presque complètement enclave
en territoire franejais, où la lutte
systómatique avait été complète-
ment abandonnée depuis longtemps
déjà, le canton de Genève, en dépit
d'une défense sérieusement organi-
sée, ne pouvait empècher une inva-
sion generale de son vignoble dans
un délai relativement court. Le but
de tous les efforts était de ralentir
par des mesures énergiques la mar-
che du fléau. Ce but était louable et
il l'est plus encore aujourd'hui dans
les cantons dont la situation parti-
culière autorise les plus grands es-
poirs quant à l'efficacité des moyens
de lutte. En effet, il importe de con-
server le plus longtemps possible
un capital en pleine productivité ;
non seulement qu 'il y ait là un inté-
rèt économique évident et immédiat,
Imiais encore parce que la oonserva-
tion du vignoble permei de différer
d'autant d'années la résolution du
problème de la reconstitution. Et
cela est important puisque les re-
gione non encore envaihies par le
phylloxéra, comune c'est le cas du
canton du Valais, sont en mesure
de bénéficier de toutes les expérien-
ces faites dans le domaine de recons-
titution des vignobles non seulement
à l'étranger, dans le Midi de la
France notaimment où la question
sest posée dès la première heure
avec une angoissiante complexité,
mais encore et surtout chez les voi-
sins iminiédiats dans les cantons con-
fédérés où les conditions de climat,
de sol et d'exploitation se rappro-
ehent davantage de celles qui sont
en cause. Cependant s'il est juste de
multiplier iles efforts contre le para-
site pour retarder le plus possible
l'arrach age des vignes indigènes et
leur remplacement par des vignes
greffées résistantes à l'insecte, il n'y
a pas Iieu toutefois de s'effrayer ou-
tre mesure de cette solution extrè-
me ; les résultats obtenus dams la re-
constitution des vignobles ont été
probants, et à l'heure actuelle, il
n 'est pas un sol de notre pays qui ne
puisse ètre reconstitué en toute sè-
curité par une variété de porte-gref-
fe aippropriée.

Le Service de ila viticulture du
Valais poursuit d'ailleurs l'étude de
toute cette question avec une science
et un zèle auxq uels il convieni de
rendre hommage. NuL doute que ses
importants travaux ne contribuent
à garantir au beau vignoble dont le
soussigné est un fervent admirateur,
un avenir prospère et digne de la
place de premier pian qu'il occupé
déjà dans notre éconoimie agricole.

Au surplus, les ravages du phyllo-
xéra ne sont en general pas aussi
rapides que d'aucuns le pensent.
Certes, dans une terre séchnrde, corn-
ine iil s'en trouve quelques-unes en
Valais, et sur une vigne très jeune,
le phylloxéra peut détruire les ceps
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autre. Nous avons vu./dans le canton
de Genève, 'dee vignes où des tàches
phylloxériqùes avaient étjé découver-
tes et signaìees depuis 1890J se main-
tenir encore pendant plus de 15 an-
nées avec une végétation. normale et
de pleines récoltes. Nous^ pensoiis à
telle parcelle, où, en 1900, sOit 10 ans
après que le phylloxéra y fut appa-
rii , ori récolta sur trois vìposes gene^
voises (la pose freuevoise est de 27
ares) ; spit sur % d'ha, environ, enco-
re Ì50 hectolitres de ben Vin blanc.
Il est juste de dire que cas: .vignes
ont été tràitées de temps à 'autre au
sulfure de carbone à dose réduite, par
le système dit culturali, à raison de
30 gr. par imètre carré, de suite Après
la vendange, et soutenues par de
fortes fumuresv'fninier de 'ferme et
engrais complómentaires.

La plus grande resistane© au phyl-
loxéra des vignesi àgées s'explique
par le fait que celles-ci ont un pivot
fortement développe. On sait que les
racines et le trone de la souehe cons-
tituent un magasin pour les matiè-
res de réserve et que ce régulateur
de la végétation est d'autant plus ef-
ficace que les provìsions y sont plus
abondantes. Les vieilles vignes ont
un appareil souterrain dont le volu-
me s'est accru avec les années ; le
provignage lui-mème a contribué à
augmenter les dimensions du systè-
me radicuilaire ; il n'y a donc rieu
d'extraordinair© qu 'une vigne abon-
damment ponT*'te de matières de ré-
serve eoùrliiùé 'd assurer à chaque
printemps, et c'est là l'essentie!, un
bourgeonneiment normal, alors que le
jeune cep, dont le phylloxéra a dé-
truit l'année précédente les jeunes
racines est absolument incapable à
lui seul de faire épanouir ses pre-
miers bourgeons. II le pourra d'au-
tant moins qu'il aura été peut-ètre
plus affaibli d'un autre coté par une
surehage de fruits. C'est ainsi que
nous avons vu dans la mème région
du vignoble genevois, à quelques pas
de ces vignes centenaires ou presque,
vivant plusieurs années avec l'insee-
te, des plantations nouvelles franches
de pied de la mème espèce de variété,
soit vitis vinifere, chasselas fondant
vert, perir dès ila cinquième année
d'àge pa.rce qu 'incapables d'émettre
au bourgeonnement autre chose que
des brindilles £ur des porteurs qui ,
l'année -précédente avaient atteint
un très fort diamètre.

Quelles conclusions tirer de ces
observations ?

1° La marche du phylloxéra peut
ètre considéraiblement ralentie dans
une vigne àgée, en terrain frais et
traitée systematiquement au sulfure
de carbone à dose réduite. en mème
temps que soutenue par des fumures
copieusea.

2° Ces progrès, par contre, sont
plus rapides dans les vignes plus
jeunes et en terre exposé© à la sé-
cheresse.

3° Ils peuvent étre foudroyants
dans un© vigne encore trop jeune
pour avoir développe suffisamment
son système radiculaire.

4° Ce serait commettre une grave
erreur économique que de procéder
actuellement à des plantations en
vignes du pays franches de pied par-
tout où une reconstitution s'impose,
qu'elle soit déterminée par les rava-
ges du phylloxéra ou plus simple-
ment par la nécessité d'un renouvcl-
lement póriodique.

L'opération du greffage sur pieds
résistants au phylloxéra n'est pas
une complication telle qu 'on lui doi-
v© preférer , taième en terrain non
encore phylloxéré « rencépagement»
en plants francs de pied qui peut ex-
poser le viticulteur à des déceptions
aimères.

John ROCHAIX,
Ing. Agr. ex-chef du Service de

l'Agriculture du ct. de Genève.

Soins aux vignes reconstituies
A. Vignes planté es en barbues greff ées.

Nous avons pu constate^ que des vi-
gnes plantées cette année' n'ont pas en-
core été ébourgeonnées ou que ce tra-
vail a été mal exécuté.

II faut le faire ou le compléter de sui-
te en ne laissant qu 'un seul jet, le mieux
place. Enlever les entrejets et continuer
à suJfater à la dose de 2 % , pour pré-
server les jeunes feuilles du mildioul et
assurer une bonne maturité du bois.

Tenir des plantations très propres de
toutes mauvaises herbes.

.il faut également déchausser. tous Ies
; plants et couper avec un couteau bien
! éffilé, à ras du cep, toutes Ies racines
j qui auraient pu se développer sur le

greffon. Si cette opération n'est pas me-
ticuJeusement faite, le grefrfon s'affran-
chira , et ibrsqui'à la pioche, l'année pro-

^ehaine, on coupera ses racines, le cep
risquera de sécher. s3 y.^ A ^h-isr/tg

Cette . question de l'eiiilèvement des
racines du greffon est d'importance ca-
pitate dans les plantations nouvelles et
nouis ne sàurions assez la recommander
à l'attention des vignerons.

B. Vignes non gref f ées ,  ,:
Ces vignes ne demandent qu 'à ètre-

tenues propres de toutes mauvaises
herbes- Il ne faut pas les ébour-
geonner ; plus la végétation sera luxtir-
riante, plus' fort sera l'enracinement.

Les Nos 1202 et l'Aramon Rupèstrls
Gamzin No 1 seuls demandent un sul-
ifatage au 2 %. Les autres, 3309 par
exemple, n'en ont pas besoin.
C. Vignes gref f ées sur place en 1922.

Veiller à ce que les grèffons ne s'af-
franchissent pas, en enlevànt soigneu-
sement les racines qu'ils auraient pu
émettre.

'Continuer le sulfatage jusqu'en fin
aout , les jeunes jets étant très sensibles.
au mildiou. Dosage 2 % .

Enlever régulièrement Ies entrej ets.
Service de la Viticulture.

Iie congrès conservate-i*
On mande de Lucerne :
Le parti conservateur catholique suis-

se convoque à Lucerne, pour la fin du
mois d'aoùt , un congrès du parti , afin
de prendre position dans la question de
la revision du droit péna! federai et des
elections au ConseiJ national.

Fruits recommande»

Pour répondre à un désir manifes-
te de divers còtés, et dans l'intention
de renseigner pépiniéristes et arbo-
riculteurs, nous donnons ci-après, la
liste des variétés des fruits officiel-
lement recommandes pour le Valais :
Cerises : Bigarreau Napoléon, An-

glaise hàtive, Bigarreau Jabou-
lay, Griotte du Portugal , Griotte
d'Ostheim.

Abricots : Luizot, Rosé, Paviot.
Pèches : Amsden, Precoce de Bàie,

Grosse mignonne.
Prunes : Reine-Claude verte, Fel-

lenberg, Quatsche de Bàie, Grosse
Mirabelle.

Poires d'été : Beurre Giffard, Colo-
rèe de juillet, Epargne, William.

Poires d'automne : Beurre Hardy,
Bonne Louise d'Avranches.

Poires d'hiver : Bergamotte, Espé-
ren, Doyenné d'hiver. Passe Cras-
sans, Curé.

Pormlmes d'été : Rose de Virginie,
Borowisky.

Pommes d'automne : Gravenstein ,
Transparente de Croncels.

PomJmes d'hiver : Calville blanc,
Reinette du Canada , Franroseau,
Reine des Reinettes, Citron d'hi-
ver.

En 2e ligne : •
Amanlis, Crémesine, Belle fieur

jaune, Calville rouge d'hiver, Rei-
nette dorée de Blenheim, Reinette
de Cham pagne, Reinette de Caux,
Reinette Baumann,Bell© de Boskoop.
Coing : Champion et du Portugal.

Nous faisons remarquer que les
pommes d'été et d'automne sont spé-
cialement recommandées pour la
plaine du Rhòne, comme fruits de
commerce, et pour les hautes régions
fruitières, cornine fruits de ménage.

Service cantonal de l'Agriculture ,
F. GIROUD.

Vionnaz. — Nous lisons dans la
« Liberté » de Fribourg :

La société de musique l'« Espé-
rance » , de Vionnaz. fanfare conser-
vatrice, forte de 40 exécutants, est
venne, dimanche, donner un concert
à Chàtel-St-Denis. Recue par une
delegati on de l' « Union instrumen-
tale », elle a défilé dans la cité ve-
veysanne, où elle a fait une excel-
lente impression. L'exécution des
morceaux a eu Iieu en plein air, sur
la place de l'institut.

La fin du « Cygne ».
On sait qufune des plus ancienne?

unités de la C. G. N., le Cygne, avait été
vendu à Ja Société de navigation sur
les lacs de Neuchàtel et de Morat, qui

'Miti'/l'avait bap'tisé Jura. Du rapport de'cer-
te compagnie .pour 1921, il résulte que
ce vapeurt a été ' désaffeeté.

Construàt eh.. 1652 ;par la maison Es-
cher, Wyss et Cie, à Zurich, le 'luta' a
parcour u . approximativement durant cet-
te existence de 70 années, uh milliòti et
demi de kilomètres et a consommé de

,12 à 15.090;', tonnes de combustibles.
Lors de sa construction, ion prof il (étàlt, .
quelque peu différent de qelui qu 'o n .
avait l'habitude de. voir. La proue por-
.tait majestueusement un:!grand cygne
dont les àiles étaient déployées: '.

C'est le Cygne qui, entre 'Oticìi^t.$ì
Evian, par une sombre soirée d'arrièré-
auitomne, entra j adis en collision avec
le Rhóne.' Ce dernier conia à pie à une
si grande profondeur qu'on n'a j amais
tenté de le renfkmer.

Man oeuvre*... intéressées
¦ Nous .avons eu l'occasion..d'enteh-
tìre discuter des vigneronfe sur la
question phylloxérique qui . agite
tant certain milieu, depuis; quelque
temps. L'impression, qui est. la nòtfè
également, est que l'on cherche sur-'
tout à jèter la paniqué dans le pays.
pour èn tirer ensuite - le meilièuri
profit,- ' en ' aocaparant de grosses
étendues de vignoble à bas prix. On
ne calmile pas trop mal et bn ile dit
que le jour où les paysans; seront déf
couragés on aura leurs terres poui-;
rien. Alors, le phylloxéra cesserà '
d'ètre aussi redoutable ! Mais les vi-
gnerons ne se laisseront pas faire,
ils ont découvert la manceuvre et
ceux qui convoitent leurs vignes
avec leur liberté ne les auront pas.
Le défaitisme a, depuis longtemps,
fait faillite et ca ne prend plus.

Accident dn travail
Un ouvrier, nommé Gottlieb Fertz,

dont l'origine nous est inconuue,
travaillait au pont du chemin de fer
sur le Rhòne, entre St-Maurice et
Bex, lorsque, par un faux mouve-
ment, il tomba dans le fleuve. Son
corps n'a pas été retrouvé.

AVIS. — Le « Nouvelliste» de ce
jour contient six pages.

St-Maurice.
S'il est possible, en dehors des con7

solations de la religion, qu'un mal-
heur camme celui qui a frappé le
président de lai Ville et sa famille
puisse ètre atténué, la foule d'amis
et de connaissances qui a assistè aux
obsèques de Mlle Mottiez, a dit aux
parents toute la part de sympathie
que l'on prenait à leur grand deuil.
Toujours plein de tact et de délica-
tesse, Sa Révérence Mgr Bourgeois,
Próvòt du Grand-St-Bernard, a as-
sistè à la messe funebre. .

Succès.
Mlle Marguerite Hseirni, de Sion,

a brillamment obtenu son diplòme
d'enseignement de piano au Conser-
vatole de rmusique de Fribourg, et,
son frère, M. Georges Hsenni, le di-
plòme d'orgue au Conservatoire de
Genève. Au cours de ses études, M.
Georges Hsenni avait déj à remporté
le prix d'orgue avec médaille. Il a,
d'autre part, obtenu un diplòme de
chant grógorien au concours Montil-
let toujours si apprécié, tout cela,
en suivant le cours de Direction de
M. Gustave Doret. Nos chaleureux
campliments.

— L'Ecole d'infirmièresi de Fri-
bourg a clòturé samedi son année
scolaire par de brillants examens,
témoignant, une fois de plus, de la
valeur de l'enseignement et de la
formation qui y sont donnés.

Le diplòme de l'Ecole a été dècer-
ne à M"e Delaloye, de Chamoson, et
à la Reverende Soeur Pauline, de
l'Hópital de Sion.

Raisins mùrs. — (Corr.)
Visitant ces jours-ci les essais éta-

blis au domaine du Grand-Brulé, ap-
partenant à l'Etat, nous avons pu
constater que, dans la collection de
cépages établie par le Service de la
Viticulture, il se trouvait une varié-
té de raisins blanes déjà complète-
ment tournés. Les grappes sont su-
perbes, et il nous parait qu'il serait
intéressant pour les propriétaires de
posseder quelques ceps de ce plant
pour avoir du beau raisin de table
precoce.

Les essais du Service de la Viti-
culture à Leytron méritent qu 'on les
visite et il nous semble que l'Etat
ferait bien de fixer une j ournée ou

"l autre "où les intéressés . pourraient
\ vifeiter le domaine sous 4af .'direction
i:du chef de service, qui pbùrrài't . dòrir
iiier de précieux renseigh©m©nts„ àux;

I propriétaires. Uiii vlgneròh. -
Mobilisation. \ V V

Il n.im» 1 ~ gffii ' " ¦"¦

î .Lundi est entrée eri service à Ai-
-'-gieia compagnie l/l de télégraphis-
tes, fqrte de 110 liommes et" cominan-
dée par le capitaine Dùbath. La prè-

; imière nartie du coura^s'éffectuera'j à
Corbevrier et dans les environs5 et ila

Perdu ?HÊ SlHrf£rs F«p ile chaigfj
Martigny. de famille, ayant dn ger?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *̂ vice et bien reeomm&n-

A vendre - choix une dee pour Pensiqnna£ de

seconde; à Avenches. : -¦-̂ -¦:- ~ .. 1
,- J,, - J . --: --  ̂ Uìi "

, i ' '
m TTìCf m~t-rm- A _r.ir< Tra_T~ , : 

Ur, is mmrjuiJJì» tvjoia.fl w-j_ak^
, ILA ,\ \ ':',.: AM X \

Le Francais est à
^
4^.60> l'AsÙglais

à 23,34 liv. sterlingN';' fe Belge a
40,25 ; l'italien à 23,60 ; l'Américain
à 525 ; l'Allì&maaid ̂ i'IlJOi ^ a'Alitlrli-r
chien à 0,01r;rlè/Ep^onaÌ£pà 0*08, i; A© !
Serbe à 6.f>0"r le ''Tcnecoslovàgue ' a
12.75 ; l'EspagnòÌLà-8Ì &Q ̂ Hongtóìs

.,à3Q,2J ; le<é,uligai«ei^in3l203|le[gtQln
landais à 202

^
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Concours ̂ tertìàtitaiiil die,Bruire ;
*' '»>"r.u'.: ti ii mnf... , v De Genève à Brighe
'il?/' ,Klfl 
-, Ce concours, seule épreuvè offi-
pi'ell©de la Fédération intemationa-
'lé ' deis Clubs imotocvclistes. Prévoit
:qué Tépreuve de Va.1e3.ee sùivarite
sérà,' òrganiBéef par la Nation» doni
l'equipe. ..sélgctipnnée de 3 coureui-s
aura triomphe et qui , par consé-
quent, '; séra detentrice du Trophée
international off ert par ..les indus-
triels anglais. lisi. ' Suisse,- par deuxy:
victoires successsivés èst- detentrice
de ce trophée depuis deux ans. •

Cette année, l'AngleteiTe fait un
gros effort pour ramener le trophée
chez elle ; la Suède est sui" les rangs
et, bien naturellement. la Suisse
n'aura j aimais eu en face d'elle des
adversaires aussi prèts.

Les concurrents partent de Genè-
ve aujourd'hui jeudi à 8 h., à destina-
tion de Vallorbe, les Ven-ières, Neu-
chàtel, Zurich, Lugano, Berne, Bri-
gue, Aigle, Chateau-d'Oex, (8 et 9
aoùt) , Gstaad, Aigle, Ouchy, Genève.

Les conditions extrèmement dures
de l'épreuve, cross-country en mon-
tagne, l'obligation de imonter sans
arrèt les formidables rampes du
Weissenstein et de la Donzelle pour
des machines préparées à une lon-
gue randonnée et non pour la course,
la grande vitesse imposée sur le ki-
lomètre lance, les plus grands cols
des hautes Alpes, ont fait s'abstenir
toutes les marques qui n'étaient pas
de premier ordre.

La participation anglaise est ab-
solument formidable aussi bien pal-
le nombre des engagés que par la
présence de ses meilleures .marques et
de ses meilleurs coureurs, les Den-
nett, Davidson, Giles, gagnants des
Tourist Trophy, des grands Prix de
France et de Belgique.

La Suisse est bien représentée par
ses deux grandes marques, dont les
machines sont pilotées par des cou-
reurs du pays bien à leur affaire.

L'épreuve est dans sa presque to-
talité une marche de régrularité, avec
une vitesse prévue en-dessous de cel-
les que penmettent les rè#lements de
police. On espère que toutes Jes po-
pulations des régions traversées ac-
cueilleront avec sympathie nos hòtes
de quelques jours.

Dernier Courrier
?>» grève éckone en Italie

MILAN, 2 — Le « Corriere della
Sera » constate que la grève procla-
imée hier si soudainement, a subi un
échec complet. Le service des trains
a été effectué sur une grande échel-
le. Il sera encore plus intense aujour-
d'hui , presque normal, surtout en ce
qui concerne les trains de grandes
lignes. . i

Les cheminots des lifrnes secondai-
res n'ont pas adhéré au mouvement.

Un télégramme de Rome au « Po-
polo d'Italia » dit que selon les infor-

forte jument et une bonne mule SSISS
Aa (n„lo /,nnfion/>a . /1A VTWW_f" Uni T V HA. Ide toute confiance

S'adr. à Adrien PERRIER, SAXON
UAiLIWlVl-liV/l—l, A*w-
tel Berrà, Champéry.

hu^Aj
mationS recues par le ministère de
l'intérieiir, la girièye a presque com-
pilètemènt .échdù'é1 dans presque tou-
tes -les villes de' la péninsule.

Le cabinet Facta
¦¦:-: Ul \ I "C m l \:r. '%

_ ROME,;2j ^(Stefani). — La phy-
sionomie politique du. nouveau cabi-
net Facta1. h'èsit /pas changee. Il est
compose dès , 'democrates, des réfor-
mistes, des pbp'uiListes et ide la droite,
à Texelusion des fascites et des so-
cialistes, comme le cabinéT ~précé-
denfc- Les ìnouveaux tministres, les
députés Paratóre, ^ Alessio, Luciani
et \ Soleri

^ 
appartiennent\ / tpps au

Vròhpè VdemocVàtè* ' Lay nomination
du sénateur Taddei, préfet de Turin,
' au JL3 aMaites-1 ̂njbéa-ieures,̂  ;sign $ je, fHa
^oupnxe JQVJ,! .̂ gopyernement

^ 
;Ci opj,ena.r

¦\<n rrerr»! finn finn Hn' fià^T'c' af lf>LvoffnWic_

1 séirnéiit SB -l'òrdM: ipublic ' ©ni 'deliOris
î ;±̂ ol?l4Mfe£nDB J9 slrjBÌ

supineipvi 2S Q_JEB ( n
es cirecs en inrace
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M
4n«@ma^ t̂f jdê  Source ó^cieuse^re-
¦Jcuejà iLondaes1 

^it.icjj ie, ;sélqqjli ĵoaji| .
naux d'Athènes, le erouvernemènt a
donne des,:instructions ;au comman-
'danit v "eii chef de l'arinée grecque en
Asie-Mineùre et en Thrace recom-
mandant'd?éviter tout frottement en-
tie*' Ies troupes grecques et alliées.

^"A Des" .ordres sfritets ont été transmis

'Angleterre et les dettes de guerre
LONDRES, 2, — (Havas^, — On
publie lundi -te téxHié* •Sé fai _dt«? re-

lative aux, dettes de guerre, adressée
par loixl Balfour aux représentants
à Londres de la France. de l'Italie,
de l'Etat serbo-slovène, de lp Rou-
manie, du Portugal et de là Grece.

La Grande-Bretagne est dispose©,
si toutefois cela est possible, à renon-
cer à toutes ses revendications du
fait des dettes de guerre ou des in-
demnités dues pour les réparations.

Toutefois, La situation éeomomi-
que de la Grande-Bretagne ne per-
met pas à celle-ci de renoncer aux
sommes qui lui sont dues par les
Alliés.

En ce qui concerne les réparations,
la Grande-Bretagne ne propose nul-
lement que l'on tienne l'Alilemagne
quitte de ses obligations envers les
autres Alliés, mais elle est si oon-
vaincue du tort économique résul-
tant de l'état de choses actuel, qu'el-
le est prète à renoncer à sa part des
réparations et à la créanee envers
les Alliés pourvu que cette renon-
ciation fasse partie d'un pian gene-
ral.

HOTEL BRISTOL, 2, ;ue Dunkerque,
PARIS, à 1 min./ gares Nord et Est Oern.
coni. Maison suisse. Adolphe JCRETTA2,
propriétalre-DIr. 2015

St Ja\ Wi W. Ì *K JK * JR 3R  ̂3̂  ^

MAUXDETETE
ne viennenl pas du surmenage

Ils viennent des TROUBLES e\ue le
surmenage ou toute autre cause provoaua

, dana noi frineipaux orcfanei:

ESTOMAC
^FOIE
ìNTESTìN

\̂>Ps5^̂

/' 1 V '̂e,t u <ìu»l5lV^R'TABLE
WS&mZ AMÉRICAINE

SHAKERS
va les c'nercher pourles qfuerir

PRCPARATION Vcca/M.c .GRANOtPuairitATWCI
SM *e»rc SA», rovrer itirH *KM *crir. eit timi 'H

»~ VMt*AMM.t rK*UD J A  Zl .'t f .'*K P 3t.' CLi/lf S%
Wk\m—m\ BMBHI ? - I7c, C.  U.fltCOi. BBS

Les manuscrìts non insérés ne «ont
pas rendus. , 
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OH DEMANI»
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Gannissez planche et chaudière de votre
maison! Lavez chaque semaine avec leVigoi?
la lessive deviendra pour vous une habitude
facile et agréable. Accumuler le linge sale
n ' est pas hygiénique et nuit aux tissus
Vigor agit par lui-mème. JI est si riche
en savon pur que son seul effet est de
détacher la crasse et de donner au linge
la pureté et V aspect de neuf.

HAMBURG - SUD
Amerikanische Dampfschiffahrt s - fiesellschaft

Départs réguliers de Vapeura à Passagers

Savonnerie Sunlìght Olten

m-wm-m

NOUVEAUX PRIX
des Potage» Maggi et de FArome Maggi

dès le 10 juillet 1922

Potages Maggi
Le bloc 18 ct.
Le paquet de 5 blocs 90 ct.

Arome Maggi
flacon No 0 1 2 5

Le flacon originai —.70 1.25 2.10 11.—
rempli à nouveau -45 -.80 1.30 —

Les articles dont l'étiquette porte encore les anciens prix
doivent étre aussi vendus aux nouveaux prix. 2081

_ _̂i_ _̂ _̂i_«_ _̂ _̂—_>_•_•_—_—_—_—_—_—_ _̂ _̂«_«H_i_H_B_a_a_a

+t hX, E S / J* "*T d'ot
jPj f̂t, '̂ ^̂  Diplomes d'honneur
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sax Bourgeons dèJèptrrWL^kŴ  "
' Berne 19U

S, eux Plantes des/7/pes •^^^P'' Lille-Fribour g-Liège.
FRÈRES PELLI SSI ER ST-MAURICE ÌAM( V A I. A. i 3 ) I4H1

CPUC- SUCCESSEURS - **+**+•***+

HAMBURG & EMDEN
pour le

Brésil et l'Argentine
(URUGUAY & PARAGUAY)

Informations. nltérieures concernant les prix , les ports de débarquements , etc
sont données par l'Agence gén-érale de la

Hamburg - Sud - Amerikanische Dampf schiffahrts - Gesellschaf I
Hans lm Obersteg & Cie

BAJLE Aeschengraben 28
et ses succursali ^ à

ZUrich, St-Gall. Berne, Buchs et Chiasso

A VENDRE
un pressoir

fond granii , contenance
environ 90 brantées.Chez

Vases da cave
9 ovales et 2 ronds, eon-
ten ance 34565 litres au
total ; bon état conser-
vation, à vendre seule-
ment en bloc à 7 ct. le
litres. S'ad Em Scbopfer
aidinier an chateaa fa la Sarraz.

Ire qualité, à Fr. 0.40
le litre. 1162
Pare Avicole, SION.

Vins étrangers
Rouges et blanes, ler choix.
Demandez nos prix réduits.

Vve J.-J DÉCAILLET et ses
fils, MARTIGNY. 1587

Myrtilles de montagne
fralches : caisse 5 kg. fr 5 98
saisse de 10 kg. fr. 11.80 feo.

MORGANTI & Cie, Lugano.

Caisses d'emballage
Cageots à fruits

sont fournis aux meil-
leures conditions par la
Scierie V. MEUNIER à
Martigny-Bourg.

On demande à aebeter
7 à 800 kgs

charbon de fayard
Ire qualité. Faire offre
etprixàLs HUGONNET
pére, appareilleur , Mirili.

2034

papa
achète-moi un tube de

« Liquide-ir »
etjeréparerai moi-méme les
chaussures de la famille.
En vente partont prix fr. 2.—

H. Fessler, Martigny-Ville.

Fromage
sale

Fromage de montagne demi
gras, paté fine et mare, à
2.20 par kg.

Fromage de montagne ,
X «ras, vieux et propre, à
1.80 par kg.
— EipAditlon soignée. —

J. Schelbert-Cahenzll,
from»igf Kaltbrunn (S -Gali.)

PROFITEZ I
La srande et avantageuse

loterie pour la construction
des Églises

- d'Ayer et de Sierre -
vous garantii

3 CHANCES -S8
par sèrie de 10 numéros
1) gagnant cercali de fr. 2.—

à 5000.— vlslbles et paya-
bles dc sulte ;

2) uà numero partlclpant au
2«o tlrag* avec lots ju s-

qu 'à fr. 28.000.—;
3) un numero partlclpant au

3«'« tlrase av. lots jusqu'à
Ir. 30.I0».—.

Achetez un groupe de 20
billets fr. 20.— des loteries

des églises valaisaunes. Vous
paniciperez à 5 tirages et

vous pouvez, dans le cas le
plus heureux, gagner Jus-
qu 'à 80.000.—. 1782

Total des lots fp. 455.000
en espèces.

Banqot il Commerce lt di Valeur:
à Lots S. I Genove.

30, Rue du Mont-Blanc , 2(

Vins étrangers
blanes et rouges

au plus bas prix.
Envoi partout en fùts
prétés à partir de 50 lit.
Deslarzes A Vernay,

SION. 1196

Garage de Martigny

MÉTRAL Frères & BALMA
Mécaniciens 1556

Vente - Location - Réparations d'antos et motos.
Aceessoires — Stock pneu Michelin.

Rue du Gd St-Rernard et Place Centrale. — Tel. 71 et 49
Dépdt de roulements * billes.

Territet - Montreux
11 Florimont „

; Établissement special et chirurgica).
Hydrothérapie — Electrotheraple — Gymnasti-
que suódolse - Affections traltóes à Florimont:

Arthritisme. — Rhumatlsme.
Affections nerveuses, digestives , cardiaques.

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

Prospectns snr demande. LA DIRECTION

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

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.
— Facilités de paiement. —

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

Par ces temps dlfficlles , le pére de famille eco-
nome aebéte comme boisson ponr lui et sa famille un
produit Indigène. Aussi, recommandons-nons notre- CIDRE -
comme boisson agréable et bon marche.

Fùts prétés de tontes contenances à disposition.
Demandez le prix-courant à la

Cidrerie de Gnin 

Iv^^^W^̂ ^M
Faites réparer vos chaussures à la

Grande Cordonnerie Populaire
rue du Vieux Collège 1, Genève.

Ressemelages avec talons
Hommes 5.75. Dames 4.75.
Travail soigné. entièrement fait a la main. Cuir

de Ire qualité. Remontage de socques. Les colis
postaux sont retournés franco par retour du
courrier. 1850

Comptoir Vinicole
pour la vente des vins étrangers à Sion

Burnau : Kue d s Bains. Télppboue : 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 échantil-
lons sur demande. Vente à partir de 50 litres par fùts
prete" 1805.

mr ATTENTION I I
Boeuf , roti extra fr. 2.80 et 3. — le kg.
Boeuf , bouilli extra fr. 2.20 et 2.40 *
Saucissons pur porc fr. 3.80 «
Saucisses boeuf et porc fr. 2.20 «
Saucissons boeuf et porc fr. 2.80 «
Cervelas et gendarmes à ?.5 centimes pièce.
Graisse de boeuf , fondue ou non , fr. 1.50 le kg.

Tous les jo urs, saucisses à rótir fraìches,
à fr. 3.40 le kg.
— Prix spéciaux pour Hótcls et Pensions. —

Boucherie E. BQVEY , Université II, Lausanne

Technicum , Ecole des Arts et Métiers , Fribourg
1. Ecole technique pour technlciens éléc-

tromécanicieii s et architeetes. Ecolc norma-
le pour maitres de dessin.

2. Ecole de métiers. Écoles -ateliers pour
mecaniclens-électriclens, chers de dialitici ,
conducteurs de travaux , macons , tailleurs
de pierre, peintres-décorateurs. ouvriers
d'arts graphiques.

3. Section féminine pour brodeuses, den-
tellières et lingères. '

4. Cours préparatoire pour candidats ne
connaissant pas la langue frangaise.

L'E<ala possedè une maison de famuli (Inte sali
Ouverture de l'année scolaire 1922-23 :

lundi 25 septembre 1922, k 8 h. — Rensei-
gnements auprès de la Direction. — Envoi
de prospectus et programme. Joindre tim-
bres poste.

Dans famille de médecin a
à la campagne vaudoise on
cherche pour de sulte une

personne intellig ente
sachant cuire et couuaissanl
soins du ménage.

Écrire sons A. 24910 L..
Publicitas , Lausanne. 2033

Jeune
industrie!
mano, disposant d'un cpr-
tain capital , cherche as-
sociation ou employé
Interessò dans industrie
ou commerce statile
S'adr sous chiffres P 5952 I,

à Publicitas. St-Imier. 2043

On demande à St-Maurici

JEUNE FILLE
le 16 à 20 ans ponr aider ai
nénage. Occasion d'appren
Ire la cuisine et la tenn
l'un ménage soigné.

S'ad. R. S. au Nouvelliste

!OMMER(iANTS ! |
INDUSTRIELS

Désirez-vous simplifier
et perfectionner votre
burean? Adoptez la comp-
tabiiité automatiqueavec
classement pour corres-
pondances et factures.
Réduction du travail de
50 o/o. Demandez devis,
modéles .renseignements
sans engagement, à l'Im-
primerle Commerciale,

Martigny.

Epicea en papier
blanc et couleur pour éta

age et expédition à prl:
ivantageux , chez

Stouky, Baumgartner
et Cie

Hanufacture de papier
— LAUSANNE —

Demandez échantillons
2044

CHAMPIGNONS
Qui paut tournir des chanterelles, Bolets frate

n'importe la qua< tité juaqu'à fin de saiaon ? Sont^achetés par J. H DURAND , Marchand-Graiaier,
Rue Chauvet 18, GENÈVE. Payement comptant ;
on peut fournir lea emtnllages.

Fabrique speciale de Cercueils
Hessenmuller , Genton , Chevallaz , S. A.

T«. H.K Lausanne ™««

Monthey : Charles Cottet, tèi. 3.
Sierre : Amos frères, téléph 16
Martigny Ph. Itten óbéniste Tel. IU.
St-Maurice : Albert Dirac 1088
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

fccoie ÙMttrale de ilharffeurs

Cours théonque et pratique
Brevet professionnel garanti

Grand Gara ge Maje stic , L Lausa nne
Direction : F. THOMAS

Prospectus gratis sur domande

Transports funèbres
A DESTINATION DC TOUS PAYS

A. MURITH S.A. Téléph. Stand 1ZI
* GENÈVE rX

Cercueils — Couronnes — Clerges
Dépftt pour le Canton du Valais :

Oscar MARETHOD, représentant SION.
Bure au et magasin : Ruo du Rhone. Télép 181
Louis BARLATEY, reprfeentairf, MONTHEY

Sierre : Adrian CALOZ

Demandez catalogue et
j ouveaux prix réduite

pour
montres, régulateurs

réveils et bij outerie
en toute lre qualité

Réparations

Horlogerie Laager
Péry (près Bienne)

liiflgtlfilHtÉ
bon marche

Bouilli avec os, le kg. Lio
Roti sans os 2 00
Viande fumèe 1.90
Salami 3.20

Expédié depnis 3 kgs. la
Boncbtrii tkenli» Laiunal»

Railii do Sd-Foot 18, Lausanne.
D»minort oavà TAI^nb . H5 5.

VflPPfl t à .VfllUlPn
àgé de 8 mois, race trii.->oqn
eeoise, bon ponr saillies, et
poro de 8 tonrs.

S'ad. : Maurice RICHARD
La Pryse , Evionnaz.

Occasiona

AUTOS
MERCEDES : 6 places
MARTINI : 2 places

CAMIONNETTE FIAT
à prii réduits , avec faoi'ifrt
de payement. — ApprenUs-
sage de chauffeur. '/ >" .9
O.U. J„ l'I..!._.&?,.
OttlUII UU I rUlluIHUU:^SION




