
Nouveaux flalts connus
vendredi a midi

En Roumanie , la translation des
pouvoirs du roi défunt au petit-fils
Michel s'est réalisée sans opposition.
L'union semble p arfaite dans la na-
tion.

Vienne est revenue au calme. La
vie nationale reprend. Mgr Seipel
est maitre de la situation. Les Cham-
bres se réunissent lundi.

La Ttirquie nouvelle tient le re-
cord du travail. En quatre ans, son
parlement a vote 833 Iois, admis Ut
motions et pris 366 décisions diver-
ses.

Le mur miloven
A la session de mai du Grand Con-

seil — et nous ne pourrions mème plus
énumérer sur les dix doigts le nombre
des sessions antérieures devant lesquel-
les est revenue cette chicane de mur
mitoyen — les députés se sont beau-
coup amusés d'une histoire politique
et frontalière qui finit par devenir de
l'histoire tout court.

Il ne s'agit mème pas d'un hameau ,
mais de deux maisons qui portent le
nom d'Unter den Bodmen et qui ont
la fortune ou l'infortune de se trouver
aux confins du territoire des trois
communes de Saas-Grund , Saas-Alma-
gel et Saas-Fée.

Leur attribution géographique et po-
litique n'a jamais été bien définie.

Aussi les conflits sont-ils sans cesse
renaissants. Les communes repoussent
le bulletin politique des électeurs de
ces deux maisons qui , si nous ne fai-
sons erreur , appartiennent tous à la
mème famille, selon que ces citoyens
sont ou ne sont pas de la majorité.

Le Conseil d'Etat , les Commissions
du Grand Conseil , le Grand Conseil
lui-mème se sont maintes fois brisé les
dents devant l'obstination d'hommes
dont la tète est faite du granit de leurs
montagnes.
, On a dépensé , depuis vingt ans, en
voyages, en imprimés, en croquis des
lieux , en indemnités parlementaires,
trois fois la valeur d'Unter den Bod-
men.

En 1919, la question paraissait dé-
finitivement réglée. Un décret attri-
buait le hameau — si on peut appeler
ca un hameau — a la commune de
Saas-Grund qui , sur le moment, parut
admettre le cadeau. On serait tenté de
croire , aujourd'hui , que ce n 'était que
pour le repousser avec plus d'energie
plus tard.

Il semblait , cependant , que l'on avait
tout prévu , mais il se trouve toujours
des interstices hospitaliers par lesquels
quelque habile avocat arrivé à fourrer
le pouce , puis la main , et enfin , le bras
tout entier.

Les fées et les dieux , malgré toutes
leurs précautions, oubliaient bien quel-
que petit détail qui détruisait tout l'é-
chafandage de leurs prédictions.

Et, ainsi, 1 invulnérable Achille de-
venait vuhiérable , et la belle au bois
dormant dormait malgré qu 'elle ne dùt
pas dormir. Il en est de mème pour
Unter den Bodmen qui revient sur
l'eau , alors qu 'on croit le sort du ha-
meau suspend u sérieusement à la har-
pe d'une des communes.

^ 
M. Roten qui , à la session de mai ,

s'était fait non seulement le rappor-
terà de la question , mais l'historien de
tout le conflit, croyait bien cette fois

a son règlement définitif. Il avait pro-
testé contre l'ordre du jour qui placait
l'objet tout a la fin de la session, et il
est arrivé ce qui devait nécessairement
arriver : un Grand Conseil dégarni ne
pouvait se prononcer au pied-levé sur
une dispute vieille de près d'un quart
de siècle et dont la décision courrait le
risque d'ètre portée devant le Tribunal
federai.

Nous reverrohs donc l'oiseau bleu
en novembre. M. Boten a prétendu que
c'était un vieux serpent de mer.

Mais, au fond , nous nous demandons
très sérieusement comment les autori-
tés de Saas-Grund , de Saas-Almagel et
de Saas-Fée peuvent connaìtre le vote
des habitants d'Unter den Bodmen ?

Nous croyions que l'on avait tout
fait , chez nous, pour assurer le secret
du vote et que l'on y avait réussi. Les
électeurs recoivent une enveloppe dans
laquelle ils insèrent un bulletin qu 'ils
ont pu ecrire à la maison ou dans un
coin de la salle.

Qui donc, pour l'amour de Dieu , au
moment du dépouillement du scrutili ,
pourrait savoir s'ils ont vote pour ce-
lui-ci ou pour celui-là ?

Il faut suppose* que les autorités des
trois Saas le savent , elles, avec certitu-
de. Dans ce cas, voilà des communes
où la loi est appliquée, mais où elle ne
produit aucun des effets qu 'on en at-
tend.

Cela arrivé quelquefois.
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un monument au Pére Marquette. — Les

Jésuites tant décriés continuent de foumir
des hommes de valeur auxquels les adver-
saires eux-mèmes finissent par rendre hom-
mage.

On va consacrer, sur les bords du Lac Mi-
chigan , un moiuument au Pére Marquett e, le
célèbre missionnaire Jésuite, qui , en compa-
gnie de Jollet , penetra ie premier dans la
contrée .traversée par le Mississipi, explona
tout le pays et dressa la carte de ce grand
¦fleuve. Epuisé de fatigue , le Pére Marquette
mourut avant de .pouvoir ratotantier à Que-
bec. La statue sera éìevée à Milwaukee , aux
frais de l'Urfiversité Mar quette . Les chroni-
ques amérioaines relatent que les deux ex-
p lorateurs , après avoi r parcoiur u, au prix
de difficultés iiioui'es, le Mississipi et les fleu-
ves de lMllinois , étaien t arrivés, .guidés par
les Indiens , sur les bords du lac Michiga n et
campèrent , pour passer la nuit, sur lemp la-
cement où s'étend la ville de Chicago.

Les tremblements du sol au passage des
camions. — En AHema gne , on vient de me-
surér , au moyen de sismographes, les trem-
blements du sol provoqués ,par le .passage
de camions-automobiles munis de bandages
pleins ou de pneus avec chambre à air . Ces
mensunation s ont été faites sur bonnes rau^
tes et sur mauviaiises routes. II eu résute
que , lors du passage de camions munis de
bandages pleins, charges ou non , Ies .trem-
blements augmentent proportionnellement
plms rapidemen t d'intensité pour des vites-
ses jusqu 'à 20 km. à l'heure que pour des vi-
¦tesses supérieures. Ceci sur n 'importe quel-
le route, que la coawerture en soit bonne ou
mauviaise. Lai charge utile ne j oue aucun rò-
le en tant que la vitesse ne dépasse pas 20
kilomètre s à l'heure , mais pour des vitesses
supérieiuTcs, les oscillations augmentent pro-
sressivement à la charge , sur des mauva ises
route s, dans des proportions doubles que sur
des routes bien entretenues. Pour les véhi-
cules avec pneius gonflés à l'air, Ies secous-
ses sont réduites à un tier s, voire à un
quart seulement , de l'intensité de celles pro-
voquées par les camions munis de bandages
pleins. Elles augmentent cependant dans les
mèmes proportions au tur et à mesure que
la vitesse est accélérée.

Le « cordon-bleu » assaisonnait sa cuisine
au veronal. — Sur la ioi de brillants ccrtiii-
cats, une bonne se iaisant appeler Jeanne
Talon , àgée de 30 ans, originaire de Meamx ,
était engagée dernièrement comme cuisiniè-
re .par M. et Mme Bussienne, 20, rue Chap-
tal, à Paris.

Les détouts du cordon bleu iiurent excel-

ients d exactitude et de soience culinaire.
Cependant, M. et Mme Bussienne, après
avoir fait des courses dans l' apr ès-midi,
rentrérent diner chez eux, et le Tepas se
passa normalemeiit .

Tout était siavamment cuisine ; seul , le
homard semblait plein d'amertume. Après le
repas, léxcellente .bornie, contrairement à
l'habitude , insista d'une facon toute particu-
Jière pour taire prendre du café à ses pa-
trons. Ces derniers refusèrent et se retirè-
rent dans lenir chambre.

Vers 11 h. 30, Mme Bussienne fut prise
d'un violent malaise. A ce moment, .tandis
que son mari dormait profondément, elle en-
tendit du bruit dans l'antichambre. Elle se
leva et vit sa bornie. Elle lui demanda ce
qu 'elle faisait là. La femme Talon lui répon-
dit qu 'elle venait de fai re une coluirse.

Le lendemain ma.tin, M. -et Mme Bussienne
furent très surpris de ne pas voi r descendre
leur « perle ». Bien plus, sa chambre était
vide. .Les infortunés patrons eurent alors
l'idée de faire J'inventaire de l'iappartement.

Ils avaient été cambriolés. Plus de vingt
mille francs d'argenterie et de Unge avaient
disparu.

L'enqiuéte ouver te par M. Legrand , com-
missaire de police, et par l'kispecteur Ar-
¦rouays, du troisième district, a établi que
pendant la j ournée, la prétendue Jeanne Ta-
lon avait , à l'aide d'un taxi, effectué un dé-
ménia gement en règie.

L'anaiyse de la sauce du homard a proiuvé
que le « cordon bleu » y avai t incorporò du
veronal , de facon à endormir profondément
ses patrons, et qu 'ils n 'entendissen t pas ses
allées et venues.

La bonne , qui certainement a donne un
faux nom, répond au signalement siuivant :
tailJe 1 m. 60 ; cheveux ehàtains clairs cou-
pés courts, très maigre, cicatrice derrière
l'oreille , consecutiv e à l'opération de la mas-
tordite. On la recherehe activtment.

Rien de nouveau sous le soleil. — Le vil-
lage de Caerleon , dans le Pays de Galles ,
qui fut l' « Isca Silluirum » des Romains et la
¦capitale de la « Britaiinia secunda », posse-
dè, entre au tres ruines, celles d'un amphi-
théàtre assez bien conserve. Ces temps der-
niers , on a eu -l 'idée de pratiquer , en divers
potate, des fouilles qui ont eu poiiir résultat
de révéler la technique complète des métho-
des de chauffage des Romains. On a consta-
te , notamment, que dans les toains la dispo-
sition des foy ers et Ies canalisations n'é-
taient pas 'très différentes de celles qu 'on
app lique actuellement au chauffage centrai.

Simple réflexion. — Le temps épuise à ce
point l'ardeur de nos dési.rs que lorsque le
j our de leur réialisation est enfin venu et que
nos mains avides se feiident .pour Oe saisir ,
ils se déchirent entre nos doigts , comme une
gaze usée, brùlée par le soleil .

Curiosité. — On mand e diir Caire que l'on
vient de découwir dans une région orientale
du désert une momie que l'on croit étre cel-
le d'une reine égyptóenne.

Cette momie est cq.uver.te de bij oux, dont
plusieurs bria-celets d'argent et d'or au titre
de 18 ciarats, cinq colliers en brillants et lune
couronne sertie des mèmes pierres.

A ses cótés on a découvert d'autres col-
liers de saphirs et de brillants , ainsi qu 'une
statuette en porphyre.

Pensée. — L'indolent n 'a jamais le temps.

Les deuxjeunesses
Le niinisitrie francais Sa.r.raiiit- a, vantó, à

TouikMiee, les cffetc. de l'Union dee Gaoi-
cbes.

« Jadis, a-t-iili 'dit, en cotte mème ville,
WaMieck-Rooiissea.u parla des .deux jeunes-
ses q-ui ctoeminent sua: la rout e <le la vie,
sans jaimafe éohangier la cordiale poignée
de madm. »

Ce fut une giramele e otti se die la part de
cet homme ,politiq.ue qui , coaieervateur
dans le fond, 'donna un iregain de force à
raii'tii cliéricalisme et ouvrit les voies au so-
cialisime... Les années passèrent. La giuer-
ra vint. Où étaient les deux jeunesses ?
Dans 'Ics mèmes tranehées. Sur ]es mèmes
champs de bataiile... On ,put voir allora
eombien Je langage de Waldeck^ousseau
était impie.

D'autre part, M. Eugène Lautier éerit
dans l'e Homme Libre » :

« Le jour mème diu discours de Belfort,
MUL Ctoaumet, Ratier et Raoul Péret pair-
ladent à Bordeaux. Le eeul' de ees tirois
orateurs (sinon les quatre) qui ait pTonon-
eé le mot de « Oatcité >. c'est M. Raoul Pé-

ret. Eit .je le toue, en cotte oceasioin , de sa
mettete et de son esprit poil.iiti.qiue.

IL a ddit .que le progaiamme des méputoild-
caiLne devait dinsoriire en bonne iplaee le prdm-
oi,pe de laicdibé tolérante. .C'est .un pléonas-
me. AJ& Qa'icité est le :a:.e6peet de ila eons-
eienee, ile aespect die .touites1 %e& .comvic.tio(n.s
religieiuses ou phdlosopndqiu.es dams la neu-
'tn-alité stiriate et irigovureus© de l'Etat.

iNoxis ine concevions pas urne lai'cité qui
ne serait pas tdléramte. »

-La laieité est celile qui oliasse lee (reli-
gieux qui ne fadsaoleint que dm bien et les
Q-eligieuses qiUiL .iiassaieint leur vie à {priier ?

LES EVENENENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

D'un règne à l'autre
Le « Niouiveifete » a pu auinoneer mar

credi soda- déjà, en demnder coumrier, la nou
velile de la mont dm .roi Ferdinand 'de Rom
manie.

Le carpe dm roi a . été embammé et ex-
posé au icliateau de 'Sonala. La deponili©
niooitel'lie du isouveraiim a été traniparitée
jeuidi paa- .tradn s.pécdal à Bucar est, où eie
est exposée dams le saton d'or dm chàteam
de Oata-Oivend. iLes oibsèqmes ont Idem aiu-
joiurd 'liui.

Le souiveraim laiese cinq enfanrtrs : le
prince Caa-ol né 'le 3 octobre 1893, la prin-
cesse Elisabeth née le 29 septembre 1894,
ia prónceese <Marie née ie 27 décemibr©
1897, le prdnce Ndcoilais né' ile 5 avril 1903,
et la princesse Ileana née le 23 décemibre
1908.

On .sait que le prince Ca.roil a 'été eon-
toradnt, par l'aate dm 4 janvier 1926, à ire-
noneer à .see droits à. la couironne en fa-
veur de 'son jeum«. f.ils, le primee Michel,
àgé amjomird'hud) .de cinq ans.

Si' le iroi défmnt, 'prince allemand et ca-
.thioldqme, est devemu complètement roi de
Roiumiainie, ce fut .par mm effort quotidien
de .sa volonté, qui n'est pas alle sans .souf-
frances morales'. Catholique, croyant-,
pieux, il a dm ibaptiser sueeeissivieirnent ees
six .enfam.ts dams i'oaitihodoxde. Allemand,
di a dà faire la guerre à son propre pays.
Et de cette guerre, il a coiinm tomfees les
amer.tmmes, depuis la itraiidsom de ises ai-
llié.s nuisses ju isqm'à mne paix abomimable.
Ces sacrifdcee, di les a acoeptés loyaitament
et sans murmiure. B. a aecompli tout «on
devodir de rod. Qui oserait dire qme sa fidé-
lité à son 'semient con.stiitiU'tionnei f.uit
motos grande parce quelle fut doutaumem-
se?

Il n 'a pas été donne au roi .Ferdinand
de itromvar dans sa fiaimillle les coinsola-
fions dont son ¦cojmr avait besoin. 'Son der-
nier ehagriiii, fut de voir le prince héritier
quititer, en pleine guerre, ,g.on poste à l'ar-
amée, .puds fair e siuiocessivennent idu. «omirai-
nis.me et dm fascisme, enfin , .en révolte
ouverte contre .sa mère, obligé de ren.on-
¦cer à la couronne, comme moms le disons
plus haut.

Am cours de sa inaladde, le roi s'est en-
tretemm iplusieurs fo.i.s iseml à seul avec
Monseigneur Dolci, nonce à 'Bucarest, qui
lui apportadt les eonsoilatio'ns et les béoé-
di.ctioais dm Pape. Il s'est confesse .et a "¦«-
cm lies derniers sacremente avec la plus
grande piété, asole de .sa famdHle dans l'ac-
coanplisisement do ce grand devoir reli-
gieux, sa femume étant iuthénienne et ees
enfautg. orthodoxes.

La. transmdssdon des prérogatives roya-
les «'est effectué de la facon que la lod
prévoyait et d'aais les eondiitions lee iplms
normales. En présence du petit roi iMiciiel,
de la redaie Marie et de ia princesse mère
et devant lee ehamitores réiuaiies. les troie
TCgents ont prete eeranent dane l ordre
suivant : 1© prince 'Ndeolas , le patriarohe,
M. Buzidugan, premier iprésident de la
Cour de cassation. Le parti mattonali pay-
san et le reste de Topposiition avaient dé-
cide de s'associer à la majorité et au gou-
vernement pour présenter leur bommage
au roi et 4 la régence. Aansd l'unaaiimité
e'est faite au smjet de l acte dm 4 janvier
1926 iréglant la succession am tròne. Le dé-
cès dm souveradn a été annonce téiégra-
phiquement am prince Carol, amquel. le
gouvernem'ent a fait connaìtre que l'Etat
est ferme ment décide à faire respecter les
decisione prises. M. Bratóano parait tout à
fait maitre de la sàtmatìon.

* • *
La situation à Vienne.

A Vienne, les obsèques' dee victimes (qui
souvent. dan s de eemblabke cérconetan-

ces, favoiriseint mne reemdescenoe des
troujblle.s) se eont déroulées, isane imoidente
gravee. Le prompt aétabldesemiemt d'mme
vie norinale idémontre la viaMiité et la;
vitaflité de l'Antriche somisi am gomtveraie-
m^ent cladirvoyant et résolm. C'eet la icons-
tatation à laqmelle airaivent ia iplupairt dee
joaurmaiux qui se félitedibent de la vi'otodire
dm cabinet et de l'attitude énergiqme dm
chaneelier, 'Mgr Seipel, dans ces momimte
tragiqmes où grondadt la oévototton boi-
chévdisite.

C'est pouir liundi qme le !préeid.enit dm
Conseil national a, smivant le 'désir expri-
mé .par ies députés .socialdS'tes. iconvoqué
cette aesemMée. Et l'on espère que tome
les partds feront de leur mieiux pour ap-
porter am eooirs des détots mine sénénité
parfaite, eomime Q.'exigent d'adM'emrs les dn-
térèts supérieurs dm .pays, et qm'iLs sara-
ront fadre pascer am premier pian la ire-
construction économtoue dm .pays.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
——«J5*»- 

Le secret des « Mortsgardés »
Meiioredi, devant les assises hriardee, à

Meliun (France), a compairm le noimmé Gal-
ton Ornvot 'dont le crime, di y a près d'aime
année, avait provoqiué la .plme vive isemsa-
itdom.

Fils d'mn oiclie fer.mier de Seine-et-Mair-
ne, mais am .brode-quarte radile par dee epé-
cmlattons sur lee blés, et ensenré dame mm
néseam de coanplliicatdons eentd.mem.tailies,
Gmyot, qui est àgé de quarante 'ame, est
accuse d'avoir assassine Marie-iLom.ÌBe
Beulaget, dite Malom, àgée de 26 ans, em-
ployée dés postee. »V« .

Dans quelilee condations 'le crime a-t-ii
été comimie. ? Le sort die l'accuse' dépend
de la oéponse que lee jourée feront à cette
question. D'après le juge d'ànstrmction, l'a-
ibomdnable

^ 
forfait amrait été longuement

iprémiédiibé. Gmyot auradt, le 13 aoùt 1926,
aoi soir, invite sa maitresse à une promie-
nade .en auito idans la irégion de Meamx
avec l'àntemtton de la tuer eit- de faire dds-
¦panaìtme le corps. A cet effet di amrait ar-
rèté ea voiture dane mai chemin écarté, am
Idem dit lee « Monte gardés », £ am.raólt
étramglé la femme, liissé le corps sur une
aneulle de fodn et mis ie feu à eelle-ei'. Mais
deux gendarmes en patroaiàlie apergaiirent
la imemr, accouraiirent et dégagèrenit le
coups avant qai'il ne f ut consmnié.

:Gmyot, anrèté eàx joure après à Paris, où
ili iiabditait, avoma le memirtre et l'incendie
de ia meule, maiis il expliqua que le dirame
était l'épilogiue fatai et dnattendu d'une
scène de jalousie (jalou'sde d'adlleuirs très
motivée, ili faut le 'dire, car Matou avadt
plusdeiiirs rivales et .soupgonnait som
amant de voutodr épouser une belle-ecenr
très riche afin de ee remettre à ftot.) Gdiflé
à plusieurs reprises, di aurait, tout en con-
dudsanit sa voiture de la main gauche, à
radson de 50 km. à l'heure, 'saisi sa mai-
tresse au. cou de la madn droite et senré
plus qu'il ne l'avait voonlu. Le reste, à en
croire, .Gmyot, se déroula connine dans um
lionriible icamehemar : une course folle de
6 kitomètres avec le .cadavre à ees còtés ;
i'amret devant une meule, am pied de la-
quelle di transporté le corps ; le jet d'iume
allmmette enflammée ; une Mite éperdiue
vere Paris.

Cairconertan.ee tro.ulblan.te idont- le mimiis-
tère public me manqaie pas. de faire état :
lles demx femmes légitimes de Guyot sont
mortes ti-agiquement, la pnemière en 1906,
la seconde en 1919, la tempe trouée d'une
balie, dans le lit conijugal. Mais on avait.
era à des suàcddee.

Des bandits attaquent un vapeur
Le vapenir norvégien « Solvikin ». qui a

quitte Hong-Kong le 19 juillet à destdna-
tton de Saigon, a été attaque mardi par
dee pirates qui eétaient fait. passer .pour
des passagers et qui venadent de Hong-
Kong.

Cee pirates ont attaq.ué par emrpriee les
officiers et ont blessé grièvement le capi-
taine. L'officier en second' s'est livré à mm
corps-à-corps avec deux des pirates mais,
Weeeé d'mn coup de feu au bras. il a ébé
mis hors combat. Le chef des piireutes, qui
pariait bien Tanglais, a donne l'ordre à
1 officier en premier de diriger le vapemn
usnr la baie de Bias, menacant de buer les
autres officiers si cet ordre n'était pas
exécuté.



Loireqme le vapeur fmt anrivié dame la
bade de Bdae mencredi soir, deux eamoits,
chinois, l'ont accoste. Deux eadesee d'or
en banres d'mne valeur de 20,000 dollaais,
ont été tmaneporbées dans les canote <M-
mois ainsi qme dee objete appairtemaait amx
paseagere.

Les pirates ont emmiené le commiseaire
dm. vapemr ainsi que six paseagere chinode
et un boy. Hs ont ensuite gagné le rirvage
avec les camote appartenant am vapeur.

NOUVELLES SUISSES
otCKOtO

La validité des testaments
Notre haute juridiotion federale est nare-

ment appelée à se prononcer sur la validité
des testaments ; la jurispriudenoe n'est donc
pas très abondamfe dans ce domaine. Elle
vient de s'enriehir d'un larrèt intéressant.

Ernest T., oitoyen genevois., par testament
olographe du 29 avri l 1922, institua comme
seule et unique héritière de tous ses biens
Mme Vve L., qui fut sa secrétaire-dactylo-
graphe. Sa fortun e consistait en titres, es-
pèces et objets mobiliers. Il decèd a en octo-
bre 1922 et ne laissait aucfun héritier à ré-
serve.

Sa cousine, Mlle Alice S., et la Société aca-
démique de Genève (certe dernière étant au
bénéfice d'un testament du 12 décembre
1901) derrìiandèrent la nullité du testament
en application de l'article 519 du Cod e civil
suisse et soutimrent que T. étai.t incapatale
de disposer parce qiuc sous la puissance de
la démence. Le défunt avait été interne en
1912 dans une maison de sianté en Fra n ce et
menacé d'un mesure d'interdiction.

Les avis des médecins qui soignèren.t T.
dans les dernières années de sa vie, appelés
à témoiigner en justice, furent très différen.ts
sur la capaciité mentale du testiateur ; le
Tribunal de première instanee de Genève
crut devoir reedurir à un graphologue et les
conclusions de ce dernier — on a souvent
observé que les experts en écritu res sont
plus affirmatifs que nos plus savants méde-
cins — furent d'une é ton mante» précision :

« A en juger par le graphisme de feu Er-
nest T., dans son testament dlui 29 avril 1922,
celui-ci se trouvait sans aucun doute, pen-
dant la réd&otion du testament, dans un état
d'ébriété aigu , excluamt toute liberté de pen-
sée, annihilant non la logique et l'enchaine-
ment mécanique des mots et des phrases ,
mais bien par contre la raison, le bon sens
et le jiuigement, la volonté et le discerne-
ment. Il était donc, à ce moment, prive de la
conscience et de la portée de ses gestes et
de ses actess sans défense devan t toute in-
fluence ou contrainte extérieure, soit irres-
ponsable. »

Le Tribunal de premiere instanee, par un
jugement du 18 j anvier 1926, annula le testa-
ment ; la cousine, à l'exclusion de la léga-
taire universelle. devenait ainsi propriétaire
de toius les biens successoraux.

La Cour d'appel fut d'un autre avis : pré-
fénant à l'expertise graphologique Ies avis
exprimés par les psychiàtres, M. le prof. Dr
Naville. M. le Dr Hermann et le médecin
traitamt, M. le Dr Rivier, elle deforma le ju-
gement et envoya Mme Vve L. en possession
des biens délaissés par le défunt.

Le Tribunal federai était tappelé à pronon-
cer en dernier ressort. Il l'a fait en confir-
mant la décision de la Cour de Genève.

Au cours de la délibération, qui flint inté-
ressante — la lecture du napport dura, à el-
le seule, une heure — le Tribunal federai
rappela que l'activité du jimge, en pareli cas,
doit s'allier à celle du médecin alienaste, ce-
lui-ci déterrminamt te nature des troubLes in-
¦tellectuels consbatés, leur degré d'acuite et
leur influence sur la volonté et la raison,
tandis qiue le juge décide si les troubles céré-
braux ainsi déterminés et délimités corres-
pondent ou non aux notions légales de l'ab-
sence de volonté consciente et de priviation
de la raison.

C'est à celui qui attaque la validité d'un
testament à établir avec une certitude suf-
fisante l'état de démence du tes.tateur au
moment de la confection du testament, une
personne interdite pour cause de maladie
mentale pouvant tester dans un intervialle
lucide.

Mme Vve L.. legatane universelle. que re-
présentait Me H. DutoR, avocat, devient ain-
si propriétaire de toius les biens du défun t, à
l' exclusion de l'héritière legale, Mlle S., pour
laquelle plaidait Me BaJmer, avocat, et de
la Société académique de Genève .(Me A.
Richard) .

Gros incendie à Baie
'Mercredi peu après 23 hemres un incen-

die carnee par un oonrt-cdircuit a éclaté
dame .un dee toeaux idm bureaiu des béflégra-
phes de la p.osite .prinicàpale ide Bàie. Des
passante qmi avaient aperem de ia fmmée
s'échappor dee femè'bres domnènent l'alarme
à la poste qui s'empresea d'appeler les
pompiere, dont fl'inter.ventdon rapide permit
de .circonsorire plutót rapidement le einis-
ibre. Cet dncendiie interroirnpilt tbntes. les
commmniicatilons télégraphdqiues avec l'é-
tranger ainsi qme la pliuis grande partie idee
autres commmnicabtons télégraiphdqoies.
Tonte la nmd;t lee momtemirs, appelés d'.ur-
gence travailllèrent à rétablir ies eoanmai-
nications. Une partie du service télépho-
miqaie locai, dont la centrail.e se trouve
dans un locai atìjacant, a été également
interrompu, mais les répairaittons nécessai-
res ont pu ètre fait.ee :am cours de la nuit.

DES ACCIDENTS
Ecrasé sous un camion

Un camion-automobile conduit par M.
Auguste-Eugènie Légeret, accompagné,
comme aade, par M. Jean Tagliaeerri, à
Lamsamne, se dirigeant vers Lausanne,
passait à midi à la rue de la Gnenade, à
Moudon. Près dm poste de police, il entra
en collasàon, on ne sait pas encore exacte-
ment dans quelles circonstancee, avec .une

motocyctetbe gemevoise, conduite par un
Friibouirgeods, iM. Emile Fraeheboud, ayant
en erompe sa fiancée, Mlle Alice N'emiwely,
qmi passa some le camiom. Fracheboiud a
smeoombé .pendant qm'on le transportait à
l'infcrmerie. Mile Neuwly a ila jambe droi^
.te ibrisée et mne plaie profonde à la tète.
Elle a été conduite à l'infinnerie où ale a
recu ies soins de MM. Ics doeteurs Albert
de Haller et Francis Payot. La anobocy-
clette a été miee hors d'msage ; ile camion
n'a .qme des dégàts. iaisdgnifiants.

On es.bime qme M. Fraeheboud .roulait à
ame vitesse exagérée, 'Ce qui l'aurait em-
pèché, am itomrnamt de la .rue, de teniir ré-
gnlièirement sa droite et de voir à temps
le camiom qmi venait en eens contradre.

La viebime était àgée de 25 ans, et était
de sa profession employé d'hotel. Sa fian-
cée, Mille N.em.wily, est immobildeée à il'dn-
firmerie de Moudon.

* * *
Le cràne fracturé.

Hier eoir, une automobile qme oondui-
sait M. Majditch , agent dém'iigrabio.n, et
dame ilaquelle se trouvaient deux person-
nes, est .entrée en colliedon eaitre Se.welen
et Buche (iSt-Gall) avec rara ambo-camiom
d'une maiison de oombustibilee. de cette
dernière localité. Par suite du choc, l'a-
vant dm .camion fmt enfoncé et l'automobi-
le projetée dans le taikus. M. Berner, àgé
d'uaie cimquantaine d'années, repriésentaait
de la maison Zwilchenbarit, de Bàie, à
Buchs, qmi était dame l'automobile, a eu ie
cràne fraobu.ié et a sucooimbé à l'imfirane-
rie. Les autres personnes en furent quibtes
pour ia peur.

* * *
Morte en tombant de vélo.

Mlle Marie tMamch , àgée. de 29 ans, qua
faisait mne excursion en vélo avec plu-
¦sieurs de ees amiee, ayant vomlrn éviter
un abtelage entre Taain et Sursée (Airgo-
vie.), lest toanbée si nialencoaitreusement
qu'ele s'est grièvement blessée à la 'bète.
La victime a été 'bramspor.bée d'u.rgence à
l'hópital cant̂ onali d'Aaram, mais .est déoé-
dée en comms de .romte.

* * *
Une recrue se tue au Lukmanier.

Une reemue de l'éoole deŝ  piomni-eris de
montagne qmi fait aobuellememt des exer-
.cices dans la région du Lukmanier (Uri),
est tombée au bas d'mne forte pente, e'est
ibrisé la nuqme et fmt tuiée ismr le coup. M
e'agit du jeume WiOilfensberger, de Winter-
thour, doait le corps a été transporté à
Amdermatt.

* * *
Les échafaudages dangereux.

M. Ernest Noli, àgé de 19 ans, file du
chef de gare de Roiugeanont (Vamd), bra-
vaiUant eur mn échafaudage am ehàteam
de Bougemont, a fait une chute d'mne haiu-
teur de huit mèbree sur le eoi. Il a ébé re-
levé isame conmaissance. Le anédeein ne
peut eneare ee prononcer SUT son cas.

* * *
Pris .entre deux voitures.

.M'enored'i, demx eyclitetes icincmlaient à
vive allure, à ila rme de iWinberthomir, à Zm-
rich, derrière mne voitune de bramway.
L'un d'eux, M. Ernest Schmid, vouikit dé-
paeser le tnaimway à gauche, 'au moment
précis où une amibre volture de itmaanway
arrirvait en isens dnveree. Le ma'lheumeux,
,pri'S .entre les deux voituires, a ébé pregete
smr le eoli, où il s'est heurté ei violemment
la tète qm'il est dléoédé eur le ooup.

* * *
Piétinée par une vache.

A Lemtdgny (jFiribomrg), la pettate Ros-
sier, àgée de 7 ane, qui gardait une vache,
a ébé piétinée par l'animai.

M. le dototeuir Page, de Cottene, .mandé
immédiatement, a constate de mul tiples
contnisdons.

* * *
La tète écrasée par un ascenseur.

iMairims Bonzon, 15 ans, garcon de cour-
ses dame une anaieon die cycles de Lausan-
ne, envoyé en icoanmission. danis mn danmeu-
Ible de l'avenue dm Tribunali federai, ayant
prite l'aacenseuir pouir anointer au deuxième
iétage, a eu la tabe éorasée .entre le nnair et
la cage de l'ascenseur. L'enquète étalblira
les cireonstanoes dane lesquellee l'aooi-
dent s'est produit, car persoaine n'en a été
témoin. Ija mort a été ànstanitanée.

Les chevaux s'emballent
Une recrue blessée

Un accideaiit grave s'es* proiduit, hier ,
smr la place d'aranes die Bière.

Des iclievaux étaient attel.es à un cais-
eon d'artillerìe loirsiqm'ìils .s'embailèrient eu-
bitement. Sur le caisson avaient pris pla-
ce troie solldats. du .gaioupe 14 d'amtillerie,
toug de Lucerne, effeetmant un counis de
répétition à Bière. Les soldats eesayènenit
de sauter du convoi après avoir inutile-
ment tenté d'arrèter les chevaux. Tons
brode furent blesete.

Deux dee militaires, qaii étaient ilégère-
meaiit afteinte, furent condaiits à l'infiirme-
rie militaire de Bière, où .ile riecii.rent des
scine. Il n'en étailt malbeureusement pa.s
de mème pour mm jeune Lucernois, W.
Dormg, qui avait entri une violente com-
motion oérébrale.

Smr l'oaidre dee médecins, Dormg fmt
conduit à l'Hópiital cantonali de Lausanne.
Ce miabin, eon état était aussi satdefaisant
que possible.

» ¦¦ ¦

La danse à Zoug
Les électeurs du canton de Zoug auront

à se prononcer le 24 juillet smr une initia-
five auborisant la dlanee les eamedis et :di-
manches. Cette initiiaibive esb eoim-baibbue
par le pariti conseiwabeuir-cabhoiliqne.

Un directeur commercial en luite
Le direeteur commercial d'une nouiv.ellie

falbriqme de prodmibs iphairmaceurtiques, à
Fribourg, a disparu. Om croit savoir qm'il
ee .trouve aetmeMement en Belgique. Pim-
sieurs 'plaiinteg ayaait ébé dépoeées contro
l'interesse, d'aotàves recherches sont faî
tee 'en vue de son arrestotion et de 'Son
exibraditioii.

Une revendication suisse
à la Chambre des Lords

Mereredà , à la Ohamlhre des lords, à
Londres, Lord Teunpllieton a attìré l'atten-
tion du gouvernement sur le fadt qu'un
aèglement ai est >pae intervenu con e emant
la demande de la Société eoanmerciale de
Bàie poair la restitmtion de ses biens. dans
l'ouiesit afriicain .confiBiquée di y a sept ans
sans prétexte de liquidatiou. Le soue-se-
crétaire des .Domiinione répoaid que la
question de la demiam.de a été examinée de
manière approfondie et qu'.eflle est aotuel-
lement l'oibjet de négociations. Il ne sera
pas utile de fa .tradebr à fond1 aujouind'liui ;
un règlemenrt rapide est ¦diffiioile stoon im-
posedblie.

Cette sooiété était ptiimitiivement d'oraV
gine eiiitièrement neutre. La direatfoai de
la imission et de la Société commercialo
compoaibait un élément eonsidérable de
l'intérèt alUiemand.

Le gomveriiement a irintention d'agir
équitablement et fera de eon mieux, mais
par contro il n'estdme pas que des deman-
des telies .que celle qmi lui a été préeenbée
eoit oiadeonmabll.e.

La eoedébé avait pr.iniitiivemen.t un capi-
bai de 120,000 3ivr.ee' steridng. La revendi-
cation aobueliement eouanise au gouverne-
ment. ibribaniniique atteiait six. fo.ie ce mon-
tant. Je ne désire pae diember, ajoute
le s'Om.s-iseonéta'ine, j 'Usqu'à quel point la di-
rection était allemande. On doit admettre
cependant que la Société .oomiportait uai
fort élément hostle et quoiqme lee lintàrèts
des aotions doivent èbre traibés justement,
j'estime que les revendications convena-
blee doivent. ètre minutieusemient exami-
nées.

Lomd Templeton a annonce qu'au début
de la proohadoe ses'sdom il déposeradt mm©
motion proposant la nomination d'une
oom'mdssion speciale ohargée d'eniquèter
smr cette a.ffaire.

Le premier voi nocturne en Suisse

Le anajor Rdliner, clief insbmioteur de
i'avdabion, aooompagné du capitaine ob-
eervateur .Zobrist, a effectiué m'eroredi soir
mm voi de nuit de Dubendorf à Bàie où
l'appareii a atterri dane d'excellentes con-
ditions, gràce à l'éeladrage moderne de
l'aérodiroane. Cet exercdlce est le premier
voi noeburne effectué en iSudese d'une lo-
calité à urne anitre.

LA RÉGION
Un accident d'auto près d'Aigle

M. Pierre de Bavinel, officier en retrai-
te à Paris, accompagné d'une dame, des-
cendait, jeudi après-anidi, avec eon auto-
•motodlle, dm Sépey smir Aigle. A deux cents
mètr.ee lenvdmoin .dm café de Foaitanniey, à
15 h. 30, à un :itouirnant de ila route, il eroì-
ea l'automobile 'de iM. Jailes Perai et , cafe-
tier à Aigle, qui niontait am iSépcy, et où
se 'bromvaient avec M. Peraiet, M. Franz
Herren, iaiterprèite, M. André Viquerait,
agent d'affaires à Aigle, et trois enfants
àgée de 7 à 14 aaie. iM. de Bavdmel, qui ne
connaieeait pae la route, avait ic.ru avoir la
place nécessaire pouir le croiisemeiiit.

Ce n'ébit pae le. cas ; son autoaii'Obile prit
en éoharpe celle de M. Peraiet. Ce fut mn
iheam f.raicas ; la roue avaait gauche de Ja
voiture Peir.net f|Ult anrachée et la carrO'S-
serie enfoniicée ; l'automobile de M. die Ba-
vinel a is'On iinoyeii avant faussé et ia roue
de eeeoaiirs aibimée. L'aitutamobiile va.u.doise
dut ètre remorquée à Aigle par le person-
ne! du. garage Laaiz. Un arrangement aair
.t'ervint sur le channp entre M. «le Bavinel
et M. Pernét.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- D'après le « Daily TeUegraph », Musta-

pha Kéanal a promniligué un déoret autorisant
tout citoyen ture ayiant atteint sia vingtième
année à professcr le eulte de son choix . Dé-
sormais , la liberté religieuse sera sans res-
triction dans la Républi que turqiii'e.

La religion de la majorité des Turcs est
l'Islam, imiais les ordres religieux ont degè-
nere en bien des cas et à la suite de la ré-
volte kurde, Miustapha Kémafl avait ferme les
moniastères.

Le deraiàer décret est bien accuedlli à
Gonstantinople, où iMustepha Kémal réside
actuellement et où il seffonce de faire pré-
valoir la pensée et la civilisation modernes.

-M- Les bureaiu'x de 'Ita « Basler Arbeiter
Zeitung », à Bàie, ont été cambriolés 'la niuit
dernière. Plusieurs tiroirs ont été forces et
les voleurs, dont on ne 'possedè aucune tr a-
ce, ont dérobé une cassette contenant de
l'argent.

-M- On annonce de Padoue (Italie) que
Pietro Oasimiiri, qui pumgeait une peine de 7
ans au pénitencier pour voi, est tombe d'une
hiauteur de 15 mètres dans le Pò du toit
d'une église sur laquelle les prisoiiniers tra-
vai liaient. Il réussit en nageant à atteindre
l'autre rive et s'enifiinit dans un dépót de bois
où il fut découvert par ies gardiens de la
prison.

-M- On vient de découvrir de grands dé-
•tourneiments dans un .trust de sucre du gou-
vernement de Kiew (Russie). Les sommes
volées dépasseraient un million de roiubles-
or. Tre'n te-e;t--une personnes ont d éjà été ar-
re té es.

-fc- 'La presse a visite mardi la volière du
Jiardin Z'Oolog.ique de Bàie , dont l'ouverture
est fixée au 24 .juillet. Cette construction, la
plus ignande du j ardin, mesure 45 mètres de
longueur ;' 1500 oiseaux de toutes les parties
de ia terr e peuvent y trouver place. .

-M- Une vague de chaleur sévit actuelle-
ment à Milan. Le thermomètre marquait jeu -
di 34 degrés à l'ombre. Deux personnes,
fnappées d 'insolation , sont devenues folles.

-)f On mande de Bozen que , par suite
d'une erreur d'aigui'Uiage, un traili de mar-
chandises transportant des légumes et des
fruits pour l'Allemagne et compose d'un
fourgon et de six wagons, s'acheminait mer-
credi par le pont d'Eua , sur une ligne de ga-
rage. Le convoi, qui roulait à vive allure,
heuirta le parapet ; la .locomotive, le fourgon
et quatre wagons .tombèrent dans l'Adige ; le
mécanicien fut écrasé sous sa machine, le
conduoteur grièvement blessé et le chef de
train légèr ement.

-M- Une grande maison d'exportation du
quartier du Sentier, à Paris, a depose une
plainte en détourneme nt de 2,600,000 fr. con-
tre son caissier, René Defranc, depuis 27 ans
dans la maison.

-M- On mande de Revial (Esthon ie) :
« A Permani , lune trombe d'eau s'est foranee

au cours d'un viol ent orage et a détruit la
station balnéaire . Un enfiant a été tue et cinq
femmes grièvement blessées. Les dégàts
sont ianpontants. »

-)f A Oastelforte (Italie), on a découvert
le cadavre d'un ouvrier du nom de di Nico-
la. La tète du malheureiux était complète-
ment détaohée du tronc. L'enquète a démon-
tré qu 'il s'agit d'un acte de yengaance de
l'ex-fiancée de di Nicola.

NOUVELLES LOCALES
Inaugurata du nouvel orgue

de St-Léonard
On no.ue écrit :
Dimanche, 24 juillet, c'est ila perspecti-

vie duine fète de 'belle bairamonie, L'orgue
sera iravissant à entendre. Il vibrerà à l'air
n.iseon de tous les cceoirs deg, Léonardins
et des nombreux amie aocoainus pour l'ap-
plaudir.

Déjà di se meouelle pour recevoir la bé-
nédictiion de l'iEg-ddee. Ce sera à 10 heures.
La cérémonie sera euivie de la meese so-
lennelle. Notre gracieuse égldee romane
sera trop heureuse d'accm.edllir tant d'a-
mie.

A 13 h. *A , encore tout f.rémisisant de
l'émotioai. de la pr.emière reneonbre, notine
bel orgaie voudra négaler les aniateiure de
musique religieuee.

Voms vdendrez donc brès nombreux,
chere^ amis, .et vous lui apporterez toutes
vos sym'pathies et qmelqmes marqmes een-
siblee de votre générosité... Voue serez
les anges de la charité tendant la main de
l'amdti'é. Léonard.

Le vice-chancelier Contat
prend sa retraite

Le « Bund » annonce que M. Anfoiaie
Contat, vice-cham.ceilier de la Coaifédéra-
tion, a donne .sa. d'émission pour .radsons
de sauté. Tous ceux qui' connadssent la
belle carrière fourmie ̂ par M. Contait au
service de la Confédération appren dront
avec peine la détermination que vient de
lui dicter une pénible maladie et feront
des vcaux edne ères .pour sa guénieon.

M. Contat, originaire de .Monthey, où di
est né en, 1869, fit ses études de droit à
Lausanne, à Berne et à Strasbourg. Après
avodr pris son grade de docteur, il. devint
earrespondant de Berne au « Nouveliiete
vaudois » et à la « Suisse libéraile », mais
entra de bornie heu.re dans radirnindertira-

tion. Appelé par M. Lachenal am départe-
ment de d'intérieur, am début de 1897, il
s'est ocoupé notamment de i'encourage-
ment des bea.ux^arbs. Il passa ensuite com-
me tradmeteur am département de justice
et police, puis aienbra à l'intérieur, où il a
pris une part active à l'élaboration du oon-
cordat eur la circulation dee ambomobiles
ot de ia toi sur les forces hydrauMques.
Nommé vice-chanoelder en 1919, il a rem-
pli avec distinction .le ròle souvent ingrat,
mais .si utile, qui consdeibe à veiler à la
défense de la langue francaise. Une culi-
bure generale très eternarne, un sene aigu
du style, et de solides 'connaiesances juri-
ddquee faisadent de lui un .rédaobemr de
premier ordre, qui donnait en partiemlder
sa mesure dans las commissions de rédac-
tion chargées d'épuirer les textes des Iois
avant le vote final. L'admindebraition perd
en imi un colOaboraibeur préciemx et la
Sudsee romande en particulier un repré-
sentant qui a honoré eon poste, ajoute la
< Bev.ue »,

Le monument aux gardes suisses
du Vatican

Le monument du scmlpteur Edouard
Zimmerinann. de Zallikon, en .souvenir dee
gardes suisses tombés il y a 4O0 ans, lors
du sac de Rome, sera .inauguré dans Ja
deuxième quinzaine d'octohre dans da
cour de la .caseraie des Suàsses du Vatican.
Les par.bicipants .suissiee aux fètes feront
un vovage en communi par train special
Berne^Simplon. Sa idmrée sera de onze
joai.re. Au retour, les excuir&iionnistee fe-
ront de court es haltes dans. qmelqmes villee
italiennes. Pou.r tous renseig^iements, s'a-
dresser au comité d'action pour le monu-
mient de -la garde suisse, Friedeaisstrasse,
8, Lucerne.

Loetschberg et Pro Lemano
On nous écrit :
Le Conseil d'admindetration de l'Union

romaaide dm Touirisme (Pro Lemano) a te-
mi, mereredà dernier, une importante
séance. Il était appelé à .se prononcer eur
¦une demande d'admission de la Compa-
gnie du chemin' de fer Berne-Loetschberg-
Simplon comune memlbre actif de l'Union.

Après une discussion très nourrde qui
montra qme la défense de (la ligne dm Sim-
plon présente, pour le Lcetsohberg et le
Pro Lemano, de noanbreux intérèts eom-
muns, et que le moment est opportun d'u-
nir tons les efforts pour donner aiux voiee
d'aecès au Simplon l'importance q.u'ellee
doivent avoir dans le trafic ferroviadre in-
termational (on sait que le canton de Ber-
ne versa un million pour le pereement du
tunnel' du Simplon et plus de trois millions
poair la construction dm chemin de fer
Montreiix-Oberland bernois), la demande
de la Cie dm Lcetscliberg a été ratdfdée à
i'.unandmité.

Ajoutons que la séance avait été pré-
cédée de plaisieii.r.s échaaigee de vues entre
des délégations du Lcetechberg .et- dm Pro
Lemano, qui avaient établi les baees de
léntente .intervenne.

L'admission dains le Pro Lemano dai che-
min de fer du Lcetscheberg, lequel exploi-
te légalement la ligne directe Berne-Neu-
chàtel, marque le début d'une nouvelle et
intéressante étape dans' l'aotivité du Pro
Lemano.

Des broDtilIes ao Tribunal militaire
de la Ire dtvisiou

Dans sa seamee d'iiier, le Tribunal mili-
taire, prèside .par le idemtenant-colonel
Capt, grand-juge, assistè des majors Pd-
let-Golaz et Petituierniet, et siégeant à
Lausaame, a examiné des cas .sa-ns gravite
concernant deg icitoyeus de notre .pays.

Un soldat des troupes de euibsistance se
presenta le 13 juin à Aigle, piace de mo-
bilisation, dame un état visibile d'ivresse.
Dès qu'il le put, il e'écilàpsa et paissa. la
matinée à boline des verres dans lee aépu-
téee caves du village. A midi, am moment
du départ de la troupe, qui devait gagner
Létivaz d'mne seule traité le jour mème
(neuf heures de marche), le jeune eoldat
constata qm'il était incapatole de conduire
l'attelage à Ini dévolu et en informa son
capitaine.

Pour ne pas perdre de temps, celmi-ci
confia le cheval à un autre homme et pria
l'inbeinpérant de se rendre à la .téte de la
¦colonne pour y effectuer à .pied ie par-
conre. Mais notre .homme ne l'enitendit pas
ainsi et n 'obéit ì̂ is à l'ondre .reem. Il f.ifla,
tout .sàmplement, et rentra chez Imi à Mon-
they. Deux jour après, interrogé sur lee
motifs de cette désertiom, notie dmicons-
cien.t .répoudit qm'il ne ise 'sornvenadt plus
de .rien. Le Tribunal Imi a infligé sax se-
mai nes^ de .néclmsiom.

Autre cas, plais toaichaait.
Un 'brave garcon de Ja compagnie dee

béJégraphistes de montagne, jeune marie,
aririvant à Aigle .pour la déinobildsation le
23 juin, vomlfut à tous prix irapporter mn
souvenir à sa femme, quii devait èbre mè-
re depuis peu. Se soaivemant qme lors du
mariage, ies épomx avaient ireoulé devant
•lee fraie d'acquisdtion' d'mne bague, di. s'en
fut ohez le bd.joubier. Disposant de sept



frames en tont, le jeune marie hésdtait de-
vant il̂ s ibagues de 12 à 15 frames. Plutót
qme d'avouer son ànpécmndosité, et profi-
tant de ce que le bijoutier avait le doe
tornine, le soldat empocha une .« opale »
d'une valeur de 15 frames et, prétextamt
devoir réserver son choix jusqu'à l'anrivée
de sa femme, quitta le magasin. Pris de
iméfdance, le bijoutier fit son compte et
constata la disparitioii dm bijou . Trop
tard, car rien ne ree'sembfle, sur une place
de démobàiisatàoai, à mn soldat , qu'un au-
tre soldat. C'est donc en vaiai que tombe la
soirée, le bijoutier promena eon inqmiébu-
de dans toutee lee pintee. B n'y aebrouva
pas eon soldat . Mais, eeliui-ci, pris de re-
mords pendant la nuit, persuade qu'il
avait commis mme manvaise action, decida
d'aller rendre la bague.

Le lendemaim matin, il e'en fmt en effet
trouver le bijoutier pour laii conter son
erremr et en demander pardon. Mais le
commer<;ant, iplue presisé d'accuser qaie
psychologme, le recut bellemient nialadroi-
tement, qme notre ;soRda<t ne put ee déci-
der à avouer et tout au oontraire, fit l'of-
fensé en demandami) : pour qui me prenez-
voue ?

Le capitaine du soldat , mis au .eourant
après une brève, enquète, le fdt vendr, et,
devant ténioin, le fouilla. La bague n'était
pas loin : tendrement Idée à mne boucle de
cheveux, eu velopp.ee d'un ipetùt papier, elle
ee cacbalt dans ile bonnet de police du re-
pentant . La .cour, tenant compte de tou-
tes les cireonstaaiees parlami; en faveur du
jeun e marie, ne le coaidanine qu'à 15 joairs
de prison. Cela valadt plus d'dndulgence
encore.

.Ioli mot
On nous écrit :
Un architecte, charge des. piane et de-

vis :pour la resbauration d'une é'glise de
montagne du Centre, se rendit smr les
lieux afin de préciser certains détails.

Les expldcatioaie amenèrent des .propos
aigree-doux tìì bien qu'un. eitoyen ddt à
l'architecte, à ain rnouient donne : « Vous
mériteriez de passer par la feaiètre ! » et
l'architecte de répondre : « Dans dee lu-
carnes d'un pied de coté, il n'a jaimaie1 été
prévu le paseage d'un arohitecte ! »

Plus d'illettrés
En quelques heures, on sait lire et ecrire

Une bien curieuse nouvelle nous arrivé
de Paris : lundi, au fort de Vdncennes, il
a ébé fait mne démonetration, parfaitement
réussie, de l'art d'apprendre à lire et à
ecrire en qmeitqme© heuree.

L'« Echo de Paris » affirme quii! s'agit
d'une inven-tdon itrès belle et très solide
dme au cerveam d'une femme de .prenid'er
ordre : Mme Simon.

Cette femme, experte dame la pédago-
gie, est arrivée par observation et re-
flexion à imaginer ain mode décrdibure qui,
en effet , ne demande que quelques heu-
res pour ètre comprie et pratiqué par l'è-
'tre le plus dneulte.

Toutes ies liebbree .sont forniées ou de
banres om de ronde. Les élèvee de Mme
Simon doivent lee formar eu exagérant
quelqme peu les ronds, ©n accueant la rai-
deur des banres et surtout dessdner leure
lettres dame le sene dee .aiguilles d'mne
montre. On obbient adusi ain type d'éoritu-
tre très claire, très .nette et uniforme.

Mme Simon commencé par apprendre à
ses élèves à dessimer les eonsonnee en
leur accolant toutes. ics voyelles. Les élè-
ves dessinent ainsi sans savoir ce qu'ils
évrivent, Alors on leur apprend à fl ire les
lettres et .les coniibinadeoiiis de lettres. qu 'ils
ont forméee. Ensuite on leur fait ecrire et
lire dee mote entiers, puis dee plirases.

¦Eh bien ! pour icebte miébhode, en cinq
ou six leeone , des élèves savent éorire et
lire.

Dans une sal'le de la caserme, mne dé-
mon stiratioii a été faite sur mn groupe d'il-
lettrés 'récemment ouverts aux jodes de la
lecture et de l'écriture.

Une vingtadne de jeuai.es soldats ont lu
et écrit en public. On a compare dee
cahiers rem.plis par eux bien smpérieure à
des cahiers d'illettrés ayant suivi des mois
de oomre ordinaires. Or, ceux-ci , ir avaient
eu qme quelquee heures de .leeone.

Sur mne belle page bianch e ile ont écrit
la phrase emivante simple et touchante :
« Les illettrés dm 32e d'artillerie ne sont
plus d'illettrés. Uls .remercient le minis-
tre de la guerre de les avoir fait ¦instrui-
re. »

Une ciharmant e petite pompée de quatre
ans et demi, nièce dai président dai Conseil
munioipal de Paris, est veiime, elle aussi,
prouver les bienfaits de la nouvelle mé-
thode. En quatre heures d'e leeoni .elle a
appris a éorire et à ire.

On ne peut qu e chanter dee louanges de
Mme Simon qui, d'ailleurs, lundi, ee dé-
pemsait et donnait à tome mne explicatdon
cent fois demandée et toaujours cuirieuse-
ment. .De nombreuses personnalités de
l'armée et dm monde avaient voulu assis-
ter à sa démonetration. Le ministre de la
guerre a promvé l'intérèt qu 'il apportait à
certe méthode qui , peut-ètre, eupprimera
les Mettrés si nombreux sous les dra-
peamx.

Des chamois malades
On avait comstabé à la fin de i'automne

dermder qme les chamoie dm distriet frane
de la chaine du Kadeeregg et de la chaine
dm Stockhorn ébaiemt atteànts d'iume mala-
die dee yeux, apparemment conbagieuse,
qui avait pour effet de rendr© presque ou
complètement aveugles certains d'entre
eux. Dane plusieurs journamx fmt alors
emise la suppositìon qm'il e'agdssait de l'a-
galaotie infectieuse qui sévit chez les ohè-
¦vres et ies moutons.

L'Office vétérinaire federai' a fait dee
necherches sur quelques amimamx onaladee.;
il a ibabii qaie la maladie obeervée chez les
chamois aie peut P&s se transmettre aux
chèvres et aux momtons et quii ne s'agit
pae die l'agalactie. Maie ie .petit nombre
dee eujete que l'on a pu examiner n'a .pas
perni ie de déteraniner lee caaiees du mal.
Les recherches coiibinuaront dès que i'on
disposerà de nouveaux élémenbs d'étmde.

D'après les observaitions fadtes jusqu'ici,
Pafffiction qaii a déjà ébé constatele dans
d'autres pays, semble guérir spontané-
ment au ibout d'un certadn temps. Effecti-
vement, selon les rapports dee garde-ohae-
ee, elle a disparu d'elle-mème aux appro-
chee dm printemps chez la plupart dee cha-
mois du Eaiseregg et du Stookhorn.

Cette maladie n'a pas été constate e
dans d'amtnee parties des Alpes suisses.

Importation de volailles vivantes
A la euite d'mne décision prise par le

Service vébérinaire à la frontière, eb en-
trée eai vigu eur le ler judliet 1927, lee en-
voie de voilailiee vivantes me peuvent en-
trer en Suisse que s'ita eont aooonipagnés
d'mn certificat officiel d'origine 'et- de san-
te. Afin de facili iter les tran sac tions avec
lee régions vodeànes de la frontière, la dds-
position ci-diessms aie sera pas appiiqmée
jusqu'à nouvel avis aux .envois de volail-
les importées dans le brafdc de frontière
restreint, Les envois de ce genre, s'il lest
promvé qu'ils ne sont pas destinés au com-
merce, pourront, comme aupaTavant, ètre
admis à .l'importation par tous lee bumeaux
de donane, eans èbre .visités par le vétéri-
naire-f'r.ontdère. Tomtefode, on dovrà faire
la preuve que lee dite envois proviennent
de la zone frontalière.

Mouvement touristique pendant la saison
d'été (14-15 juillet)

1926 1927
% %

Suisse 3276 54.18 3538 52.04
Grande Bretagne 942 15.58 917 13.49
AHemagne 1125 18.60 1332 19.59
'Etats-Uni s et Canada 77 2.51 25 1.85
Amérique Centrale 56 2.51 92 1.85
Améri qu e du Sud 19 2.51 9 1.85
Hollande 170 2.81 232 3.41
Italie 35 0.58 115 1.69
France 124 2.05 248 3.65
Belgique et Luxem-

bourg 43 0.71 34 0.50
Autriche 40 57
Hongrie 19 70
Espagne et Pertugia! 2 12
Tschécoslovaquie 9 36
Yougoslavie 2 7
Roumanie 5 9
Bulgarie — 6
Grece 28 10
Turquie 4 1
Danemark 22 18
Suède, Norvège, Fin-

lande 22 10
Etats baltiques 1 —
Pologne — 4
Ukraine 1 —
Russie 7 2
Afri que 1 1
Asie 5 —
Australie 2 —
Eta.ts divers 10 2.98 14 3.78
Total d.ans les hò-

tels visités 6047 100 6799 100
Dans div. chalets

de Binn , Monta-
na. Anniviers ,
Hérens , Bagnes ,
Finhaut, Salvan ,
Morgins , Cham-
péry, St-Gingolph 467 1139

Total Etnangers
en Valais 65_ 14 7938

Nombre des Hòtels LMs
visités disponifoies

1926 1927 1926 1927
Haut-Valais 102 103 5654 5883
Centre 74 76 2546 2562
Bas-Valais 117 119 4887 4813
VALAIS 293 298 13087 13258

Lits oooupés
1926 % 1927 %

Haut-Valais 2870 51 3331 57
Bas-Valais 1349 29 2211 46
Centre 1056 41 1257 49
VALAIS 5320 41 6799 51

Association hòtelière du Valais.
Walther Perrig, secrétaire.

Une belle ascension
¦Samedi, MM. Ernest Weber, de Lauean-

ne, et Fiobrom, guide à Meiringen, ont. fait
l'ascension de la Dent Jaune (massi! des
Dente du .M idi) par la face verbiginense
qui domine le glacier de Pllan-Névé, mm-
raille verticale d'environ 400 m. de hau-
teur. Le mouveam trace commencé à partir
du cdl de ia Dent Jaune, se continue par
une» traverse obiiqme dans la face, avec
ascension finale verticale vere le sommet.

La récolte des fruits
D'après ies renseignements parvenais au

Seerétariat des paysams à Brougg, les pré-
visions de la récolte dee frmdts sont un
peu moins favorables qu 'on ne l'avait

peneé .tout d'abord ; cependant, oes poim-
mders et poiriers sont .encore 'bien fomirmis ;
oes derniers .promettenit mne belle récolte.
Celle dee fruits à noyam sera qaielqiue pem
déficibaire, pour les prmnee 'et .prumeaux,
elle ne .représenbera 'guère qme lee trois
quante dm rendement nominai. Si tomt va
bien il y aura ibeaaieoup de modx.

L'Harnionie de Monthey
à la Fète des Vignerons

Le jour niéane 'OÙ mne de noe exeellemtes'
sociétés 'valaisaiinee' s''en reviemdira 'dm
conoomre fédénal de la Cliaux-de-iF'Onds
chargée — ee.per.on.s-Je — des lanuriers
qm'eMe mérite, la plus ancienne des 'Har-
moniee valaisannee — sollicitée par le co-
rnate de la Fète des Vdgaierons — ira dé-
fendre, devant des auditodaies clioisis, l'ex-
cellenbe répuitation qme noms anoms sommes
faite dams le domaine de la mmeiqme ine-
.braimentale.

Il faut eomlldgner rtomt ce qu'a .de flatbemr
la demande qu'a .recaie i'Haaimonie de
Monthey et il faut reonercier celte-ci de ce
qme, par son tmiebement, notre caaitoai soit
ainsi .mèle à mn événemeait artistique dont
di serait vadin de nier le retemtis&ement
qai'.ffli amma. dane le 'monde enbier.

C'est le jour de' la ananifestatiom du 2
aoùt qme se prodmdra i^Harmonie, en deaix
conoents : l'mm à la ¦cantìne pomir le repas
de midi, l'ambre am kdosqme dm jaoiddm dm
Rivage, daais la soirée.,

Des vols d'aviation à Bex
Les aviateuirs connus et appnéeiés, MM.

Jean Broccaa"d 'et Bupp, seront à Bex di-
manche dès lee ddx heures et feront dams
l'après-mddi, pour ia Société Alpha, des
vols avec pae.sagers. Il y aura aS'&uirém>ent
beam.ooup de monde aiux Pla.cebt.es, dimam-
ehe.

La pèche
Lete, jusqu'dci, n'a .pae été favorable

à la pèche dane. 'le Léniam. Maie il semole
qme depudis quelques jours lles prdees soient
.plus nombremses. On vendait la perche,
à Morges, ces jours, à 1 fr. 20 le kg.

ST-GINGOLPH. — (Ooair.) — Le gen-
darme Loup, de la brigade francaise de
St-iGiingolph , est nommé uiaréchal desi tlo-
gis, chef à pied, à St-Clément (Hanbee Al-
pes. C'est donc mn avamcemient, d'aiileuns
très niérité. Le gendarme Looip, aotdf et
intelligent, laisee mn excelient souvenir
à St-Gingolph.

ST-MAURICE. — .Les détadllante. qmi
appartienneut am Service d'eeeompte
prient le pulblic d'évdter les acliats tardlfs.
Les magasins seront fermés à 9 h. (21 ih.)
au plaie tard. (iCommmniqmé.)

VOLLEGES. — Col du Lein. — (Corr.)
Fidèle à la .tradition établie depuis qm.el-
ques aaimées, la Sooiété de chant de Vollè-
ges organise poma- dimanche 31 jmdlllet mne
fète de la monéte au Col du Lek.

A 10 h., l'Office diviu .sera cétóbré de-
vant le petit .oratoire. Le rienoim.mé' Pére
Dorsaz, mnivereeOlement connm en Valaie,
y prononoera mn eermon de oirconetanoe.

Aprèe le piqaie-niqme soms les mélèzes
coinmeiicera Ila partie mécréatiwe d'amtamt
plms at.trayante qme qmelqaies .sociétés1 vod-
smes se sont donne aiendez-vome au Coli .dm
Leto, Les fervenbs de l'alpe ont là une oc-
casion tornite indiquée de de.gour.diir leurs
jainrets , tout en ayam.t le plaisdr de frater-
ndser avec les mombreaix: amds qm'ils ren-
eontreroait. Lee moine dngaanbee et ies fa-
vorisés de Ila fortune ont la facildtié d'arri-
ver tomt à proxdmité en votare 'Oai en au-
to, soit par la .smperibe romte dm Levron
qui ¦vient d'ètre ouverte, eodt par Vens ou
Chemin. Au retoair, tous les cceairs seront
¦en fète.

Spectacles et Concerts
Fète champétre à Veysonnaz

On nous écrit :
Le Ski-Club et la Société de chiant de

Veysonnaz organisent pour dimanche, 24
juillet, une intéressante fète cham'pétr.e, dans
le charmant et idyl'liqu.e décor des bords dm
bisse de Vcx, aux laipproches du vil liage.

Joli but de promenade, ©ette fète offriaia ,par
ailicurs . au anublic l'occasion de se diver tir
largement au spectacle de deux comédies
désopiliantes, jouées par des j eunes gens
pleins d'entrain .

'La partie musicate ne sera pas moins soi-
gnée. La Société de chant fera entendre les
accents sonores et hiarmoniaux- que l'on con-
niait, et l'« Echo des Glaciers » de Vex , qui a
bien voulu nous .prèter son précieux con-
cours . sera le régal des gourmands.

Diverses attraction s amuseront les cu-
rieux, et , pour terminer , se fera 1e tirage de
la tombola avec des Jots riches et viariés...

Une cantine bien fournie contenterà tous
Ies goùts. Mais assez : Veysonnaz sera cer-
tainement . demain, dimanche, un lieu de pro-
menade et de rendez-vous très couru.

Ouverture des rideaux à 13 li. 'A.

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Dimanche. 24
eourant , à 14 lieures, à Val d'Jlliez . au pare
ombnagé de l'Hotel du Repos, la Société
des Vieux Costumes et Musique 1830 donne-
ra lune représentation historique rappeliant
quelques épisodes de l'epoque troublée de
1790, accompagnés de scènes montagnardes
et danses anciennes.

Le héros de la pièce est le vailtant Gros-
Bellet , aui compte des arrière-petits-fils par-

mi les acteurs. Il est le personnage mar-
quant de la pièce. C'est lui' qui1 est reste le
plus .populaire parimi les promoteurs de la
liberté valaisanne en 1798.

Dr G. Contat Racnilp Si vous 1 ne cIoy,ez pa,?
médecin-dentiste DCl^"IC 
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jusqu'au 10 aoùt pìaitOS d'OCCaSÌOllS Exigez Seccotine impri-
i— • . J __ _ • J , me sur le tube.A vendre pianos d'occa-

sion à fr. 300.-, 450.-, 500.-,
et un harmonium de 4 jeux
à fr. 450.—. H. HALLEN-
BARTER , SION.

On demande

CHAMOSON. — N'oublions pas que c'est
demain la fète 'champétre de la Fanfare !'« A-
venir ». —On y vernai du monde, on y pas-
sera' qiuelques j oyeux quarts d'heure.

Un beau dimanche en vue à Montana
Le temps se met au beau. Il y .resterai.

Oue faire dimanche prochain ? Aller à Mon-
tana à la .grande kermesse organisiée par la
Société de déVeloppement. Vous troliiverez
aux annonoes le programme de 'la Iféte.

B I B L I O G R A P H I E
LES ANNALES. — Dans le numero des

« Annales » du 15 juillet commencé, — pré-
cédée d'une magistral e préflaee par Mme la
comiesse de Noailles — la publicatdon des
« Vingt ans d'intimité aVec Edmond Ros-
tand », par Paul Paure. Dans ce méme niui-
méro, on linai la pr emière partie d'un roman
d'une gràce et d'un humour charmiants. « Le
Miroir aux Alouettes ». par Pierre Billotey ;
une lettre au Vainqueiuir du tour de France.
par Jacques Natanson ; « L'art de taire vi-
vire une Chianson », par Yvette Guilbert ; les
Chroniques d'Henry Bidou, Yvonne Sarcey,
Paul Souday ; les artistes' de Benjami n Cré-
mieux, André Salmon, Hervé Lauwick, G.-A.
Masson, Jean A'jalbert, Charles. Noirdmann,
etc.

En venie partami* : le numero, 2 fr . 50.
Abonnement, 50 francs par an. — 5, rue La
Bruyère, Paris, ou chèque postai 330-40, Pa-
ris.

D E R N I È R E  H E U R E

Le MURI I Roi Fini
iSI'NAIA, 22. ¦— Le testament dm aioi

Ferdinand de Rouanaaiie a été- ornviert jeu-
di. Ili est date du 9 ijudllet 1925 et .est isaii-
vi d'ain icodioiiUe date dm 1,1 janvier 1926.
Le roi donne dee oonseils poair l'iiéaùtier
dm tròn c, lègme à sa veuve le pallais de
Centroceni et le palais de Pelieor, au
prince ihénitier le domaine de 'Sdnai'a, le
ehàteaai de Beles, ainei .que toais ses im-
meubles à Bucarest. Le codici!© ee rap-
porte à la eitmation nonvellle oréée par Oa
renonciabion du prinoe 'Carol. Les ddepo.si-
itions relabivee amx chàteamx, immenbles
'et domainee ilegu.ee aai priince .Carol sont
annnulées, parce qme la possession de oes
biens est absolmanent néceseaime au fmitmr
roi des Rommains. Le iprince aura la .part
réeervataire qui fai revient .en argent et
¦en titres d'Etat.

BUCAREST, 3,2. — Le roi. Ferdinand
a laissé pour testament am président du
conseil mne lettre Imi dieant notaaiianent :
¦ ¦« Je ne domte pas qme man cher fais

Caro! tàebera de faciliter les progrèe de la
Roumanie pendant le règne de son fdls
et de ses eaieoe66eun&. Il famt qu'dl reepec-
ite l'engagement qm'al a prie de ne rentaier
dans le pays que Qorsqme le*' amtoirités le
lui permettront, ainsi que la sditmation, le-
gale cnéée par ea renonciation volon'tairie
an tròne. »

Une arrestation à Vienne
VIENNE, 22.. — Le membre du parti

oommuni&te, Koipelodk, qui a prie la pa-
role mercredi am. cimetière centrai de
Vienne à l'occasion de l'emseveldesement
dee vidimes dee. .recente événanents, a
été arrèté par la police, eon ddiscomre de
mème qme lee pièces. dont il éitadt porteur
ayant le oaraotère de mante trahàson.

L'emprunt fran?ais
PARIS, 22. — iLe « iMatin » ddt que

1. empnunt idé' conversion omvert à la firn
dm mode dernier sera clos demain et qiu 'iil
donaiera près de 6 miilldards.

La boucherie

I.s Es-Borrat , à Monthey
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2.—
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur porc à fr.
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg. 

jeune fille
pour taire la cuisine et aider
au ménage. Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. B.

On demande pour de suite A vendre
une #% ¦
¦ 

6 
»¦¦¦ 0 ti fino linlflO En outre ' machines neuves

jeune fille z DOIIS veiOS VXS%.% X̂ ìZ
Donr aider à la cuisine. Res- canse de dénart 60 fr. Dièce. TER. SION.pour aider à la cuisine. Res- cause de départ 60 fr. pièce, l ii.K. blUN.
taurant du Lion d'Or , Marti- 100 fr. les deux , accessoires. 0n demande pour entreeg"y-Vllle - Bovard , Champéry. immediate des

Demspey vainqueur

NEW-YORK, 22. — Dempeey a gagné
le match de boxe qm.'il, dispubait contro
Shartoey par knock-out an 7e iromnd1.

Troie jeunes filles tuées par la foudre

SUTiZEBATH .(Pirrnsse rhénane), 22. —
Trode .jeunes fdliles eurpiiisee par l'orage
s'abritèrent some un chéne emr leqmel, un
dne'tant aprèe, la fomdre ibomba. iDenx
d'entre 'elles fiurent tuées .sur le coup, ce-
pendant que la trodsème ébadlt girièvement
bru.lée et momradt peu aprèe.

WILLKOMMENE
AUSBILDUNGSGEiLEGENHEITEN

bietet laut dem soeben heinaus'gekommenen
Un.terrdchts.programm 1927/1928 die Schweiz.
Hotel-Fachschule dn Luzern. Diese Unber-
riohitsHnstalt, von Bund, Kiantonen, Gemein-
den und Korporatìonen S'ubventioniert und
von Aufsiiohtsbehorden , bismerigen Teiineh-
mern und 'Fachleuten bestens .beluiribeilt, hat
an .grossen nationalen und internationalen
Aussiellungen regelmassig 'Hochstauszeich-
nungen erlanigt. Bin Koohikurs, begdnnt be-
reits lam 6. September. Die andern Schul-
Hbteilungen umfassen den umfassenden., nach
raschfordernder Methode anbeitenden allge-
m'einen Each-iiind Sprachunterricht, die Ser-
vierk'urse und eine Anzahl Spezdalkairse. Ode
Henbstkurse begimnem n dm September. Wir
verweisen auf den Insenatenteil und mooh-
ten Inferessenten den Besuch der Schule an-
geleigentlich empfehlen.

St-Maurice - Hotel de la Gare
Tous les dimanches, de 16 à 18 h

COIfCttJ
TEA-ROOM Moret

MARTIGNY

DANCING
Orchestre fSTAR» de Vevey

«

Pendant les chaleurs, buvez votre apéritif ||

„L€Y" Cocktail II
H

avec un peu de siphon ou d'eau minérael ||

^ 
DISTILLERIE VALA1SAHHE S. A., SION H

Quel dQmmaoe de ne pas avoir connu
le Sykos, ca- 

^^^ 
_ _ _ 

 ̂̂  ̂^^fé de flgues , «S Ĵ IK ¦¦ 
^Splus tòt ! Je w£jp J[ UWJf ŷne peux plus ^  ̂ ^  ̂ ^^

m'en passer. C'est ce qu 'écrit Mme B. k Z.
753.
Prix en mag.: Sykos, U.50. Virgo,1 .50 ; Nano, Olten

A vendre

AbeiDiz-TQii n jniEUSIT

Cours des changes
du 22 juillet 1927
Communiqué .par la

Bamojue Tàssières Fils & Co, Martìgiiy
V ¦¦ a *« /** ** ** / *m *- *• *. j j  ** I PAaBMM _~^ ..^_uur .e* ^mitj uè ¦ buun moyen

Paris 20 .33
Londres 25 21

New-York, chèque . . . 519.00
Bruxelles (100 Belga) \ 72.20
Milan 28.25
Madrid-B arce Ione . . .  88 75
Amsterdam 208 o5
Berlin-Francfort. . . . 123.35
Vienne 73 12
TchécoSlovaquie . . .  15.40

deux vaches, race tachetée
dont une fralche vélée, à
choix sur deux et une por-
tante pour le 15 novembre
donnant encore 10 litres de
lait par jour. S'adresser à
Mayor Jules , Bramois.

Occasions
1 machine à ecrire Under-
wood à fr. 300.—, i Monarch
fr. 280.—, 1 Jappy fr. 180.—.

garpons
et des

filles de cuisine
S adresser au Grand Hotel

de Morzins.



**- V E R N A Y AZ  -̂
Dimanche 24 eourant

Grand bai champét re
dans les vergers de Miéville

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 7 aoùt

mr ¦ CHAMOSON -*«
Dimanche 24 et 31 juillet 1927

K E RM E SS E
de la fanfare tL'AVENIR »

Attractions diverses
Match aux quilles - Tir au flobert

Cantine - Fetidant de Chamoson i" choix ~WU

-: VAL D'ILLIEZ :-
Dimanche 24 juillet , à 14 heures

Fète vil lageoise histonque
„AU TEMPS DU GROS BELLET "

Pièce en 3 actes, donnée par la
Société des Vieux Costumes de Val d'Illiez

Danses anciennes - Fileuses - Cortège
Places > Réservées 2.-, Premières 1.50, Deuxièmes 1

Enfants , 50 et.
Trains spéciaux : Départ Monthey 12 h. 55

Troistorrents 13 h. 25
Champéry 13 h. 25

En cas de pluie , renvoi de la féte au 31 juillet

V É T R O Z  Sous les noyers
Dimanche 24 juillet - Lundi 25 juillet

**¦ et dimanche 31 juillet

Fèto patronale de Vétroz
(Ste Madeleine)

K E R M E SS E
organisée par la Société de musique „ Concordia "

BAL CHAMPÉTRE
2 planchers 2 musiques

Cantine — Consommations 1" choix — Buffet
Attractions diverses

Matchs aux quilles - Tir au flobert
..,-.:

¦ '_ Le clou de la féte : _ .
CORRIDA ESPAGNOLE
Mise à mort d'un taureau de Séville

TOMBOLA AMÉRICAINE
Tous les nos. sont gagnants

Service d'autos par les transports sédunois. Départ
Café de la Pianta — Prix modérés.
MONTANA — Pare Alpina

Dimanch e 24 juillet , dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par la

Société de Développement de Montana- Vermala
Attractions diverses et nombreuses. - Grand tir interna-
tional dote de nombreux beanx prix. - Grande tombola

Cremerie - Buffet - Cantine
B A L  B A L

INVITATION CORDIALE.
Én cas de mauvais temps, la féte sera renvoyée de

...( - . 8 j ours. 

VEEDOL.
MOTOR OIL

l 'huile oviprofonffe
/a y/e oes moteurs
Essay ez-iaf

En vente dans tous les bons garages

lm September
beginnen an der Schweiz Hotel-
Fachschule Luzern die riihm-
lichst bekannten Herbstkurse: Allg.
Fach- und Sprachunterricht , Koch-
kurse, Servierkurse , Spezialkurse
laut beziehbarem Unterrichtspro-
gramm. Friihzeitige Anmeldung
empfehlenswert.

esf Draimenfune
fessiue iQconprabfe!

**» HENKEL&Ci«.S.A,BàLE

CIDR E
Fr. 0.35 le litre en fùts pre-
tési. PARC AVICOLE, SION.

\̂A^W**

 ̂U"HC"WU*j mw 'VfiuiéHBt

SANS-TRAVAILS
Lionsiiltent ou insèrent avec
avantage dans l'Indicateur
de places de la ,, Schweizer.
Algemeinen Folks-Zeitung "
à Zolìngue. Chaque numéi o
contient plusieurs centaines
d'offres d'emplois. Tirage ga-
ranti notarié de plus de
83.000 exeniplaires. Recep-
tion des annonces jusqu 'au
mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte. 

f oudings
Salamandre

Pendant la
saison chaude

s un Pouding t\
i Salamandre et un plat

de fruits composent
un menu toujours
triomphalement ac- '

ì- cucilli des enfants. En
*•' été l'alimentation de-

mande moins d'exi- „
Éences qu'en hiver et \

L la ménagère toujours
tres occupée peu t bien
s'offrir , une fois par ì
semaine, la cornino-
dite de servir un Pou- !

;tj ding Salamandre, ra-
is pidement préparé et
' digestible, au lieu de i?i
f stationner de longues
if heures dans la cha-

leur du potager.
r ' J-j» Tenie ;-.,[loiiC

¦¦ Dr. A WANI ) E K S.-A ¦¦

 ̂
BERNE m

^^^^ ^^W

Vin fromage p
à bon «he

colis de 15 kg. par kg.
2 fr. 60, à partir de 5 kg.
2 fr. 80. Se recommandé.
Jos. Wolf , fromages, Coire

Télèphone 6.36.
A vendre un

beau mulet
de 4 ans, sage et frane de
tout.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. L. 

A vendre une

bicyciette
mi-course avec deux freins
sur jantes , à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. R. 

A vendre

moto Condor
3 V2 HP. , 4 vitesses, débray-
age, marche parfaite. Prix
600 fr. S'adresser à Ecuyer
Emile , mécanicien, Fonta-
nivent s. Clarens. 

Si vous désirez vendre ou
acheter une

propriété
ou un

COMMERCE
faites-le au moyen d'une an-
nonce dans l'Indicateur des
propriétés de la ,,Schweiz.
Allgemeinen Volks-ZeitunG"
a Zolìngue Tirage garanti
notarié de plus de 83.00C
exempl. Clóture des annon-
ces, mercredi soir. Retene2
bien l'adresse exacte.

Demoiselle
sérieuse, expérimentée dans
le commerce, très au eou-
rant de tous travaux de bu-
reau cherche emploi. Faire
offre sous P. 3417 S. à Publi-
citas, Sion. 

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1.90, maigre vieux
fr. 1.20 le kg. A. Haller , Bex

Chemins de fer fédéraux ler arrondissement

Fète des Vlgnerons
L attention du public est attirée sur Us afflches pu-

bliant l'horaire des trains spéciau x mis en marche Ies
jours de représentation , ainsi que le 6 aoùt pour le cor-
tège et la féte de nuit.

Pour éviter l'encombrement aux guichets , le public
est prie de se munir à l'avance de billets de chemin de
fer.

Nous rappelons que les billets d'aller et retour sont
valabies dix jours et peuvent ètre utilisés , dans ce délai
aussi bien à l'aller qu 'au retour.

Un important établissement financier de la Suisse
désirant créer une succursale en Valais le ler janvier
1928 ou date à convenir , demande à acheter ou éventu-
ellement à louer avec promesse de vente, à Martigny,
Sioi. ou Sierre.

UN BÀTIMENT
très bien situé, comprenant rez-de-chaussée pour y ins-
taller ses bureaux et un ler étage pour le logement de
son directeur. Adresser offres par écrit à Publicitas ,
Lausanne, sous chiffres Z. 13141 L.

Occasions à saisir
Plusieurs voitures automobiles , trans

formables en camionnettes , à vendre de suite
Bas prix.
Maurice Luisier, commergant, Fully Ftì

1

 ̂Tout ce qui concerne, f e m e u b l em e n t s'achète
depréf éranceàla

EABRIQUEDEMEUBLES
Wldmarailrères

Cèta/oói/esetdem SÌUlltf rgb'ss/cf e/ng/rae \j m *j mM

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en laveur de la Chapelle du Sacré-
Cceur à Daviaz, concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Evéque de Sion. >
1 5000 Primes à Fr. «.—, 4.— , 5.—, 10.—, 25.—

BOOO 50-— > 100.—, $00.— , jusqu 'à Fr.
4.000 Chaque pochette de 10 billets contient une

prime assurée, payable de suite. Prix du
2000 billet Fr. 1.—, liste de tirage 0,25, gratuite
1 OOO n partir d'un achat d'une pochette de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg .
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de, chèques postaux II a 44,̂

Les commandes de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi ètre faites chez M. le Révérend cure Cli-
vaz. à Massongex. . 

Boucherie 'Charcuterie

\. il i! - [noie
Place du Pont -J Télèphone 87.26

Boulli depuis Fr. 1.20 le demi kg
Poitrine de mouton '!; Fr. 1.— le demi kg
Saucisses de bceuf Fr. 0 90 le demi kg
Graisse de rognons Fr. 0.75 le demi kg

Port payé par expédition de 5 kg.

Il, ITI I

it imi

e toutes les boissons d'ét
est ia plus riche en arom
rop fait de pur jus de frai

. Boi

. Pr

centration élevee. uè n
op de  m ù r c s  W a n
p de groseilles Wande

Di. A. WANDER SA.

La population de Martigny
et des environs a apprécié les
grands sacrifìces de notre liqui-
dation partielle pour cause de
transformation de notre maga-
sin de la Place Centrale.

Bientòt les premiers coups
de pioche nous obligeront à dé-
ménager; toutes les marchandi-
dises devront ètre transportées
au magasin de la Rue du Grand
St-Bernard ; mais nous n'avons
pas assez de place, c'est pour-
quoi nous vendons nos chaussu-
res de toute première qualité à
des prix aussi bas.

Pour faciliter les achats de
notre honorable clientèle, la
vente a lieu aux mèmes prix
dans nos deux magasins.

nodaacs 'A
QllaHigny

Place Centrale
(Ancienne maison Vict. Dupuis)

et Rue du Grand St-Bernard

Domestique
Un homme d'àge mùr ,

connaissant toutes les ma-
chines agricoles , les travaux
de là vigne, le charronnage ,
et sachant bien traire et bien
faucher , cherche place. Date
à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. P.

ies oerniers » lours
de notre grande liquidation totale sont arrwes
Toute la marchandise qui reste encore, telle que

Complets
Pantalons
Lingerie
Tissus
Draperie
Chemises etc

sera bazardée à des prix dérisoires. Toute offre
raisonnable sera acceptée, sans égard à la valeur
de la marchandise.

Cldture definitive de notre liqui-
dation ie 30 juillet

Grands magasins

n la Ville de Genève
Monthey

Télèphone No 161

wts

Auto-torpido
4-5 places ; eclairage et dé-
marrage électriques, trans-
lormable en camionnette, 6
roues, compi, accessoires, à
enlever de suite à bon prix.

S'adresser sous chiffres P
3422 S Publicitas, Sion.

G. Guggenheim


