
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Que se passe-t-il en Chine ? Nul
ne le sait exactement si ce n'est que
la guerre intestine continue. Selon
une nouvelle anglaise les troupes
nordistes auraient infligé une gra-
ve défaite aux nationalistes dans le
Chantoung et leur aurait fait  8000
prisonniers.

Des soulèvements ont éelaté en
Ucraine dans de nombreuses com-
munes. Si l 'échafaud fonctionne
sans arrét, les révoltés, à leur tour,
surprennent souvent les troupes
rouges et les passe nt par les armes.

La fournée de dimanche à été
marquée par de nombreux et terri-
bles accidents en Suisse.

w Deserto
Les questions de laicité — on dit

aujourd'hui laìcisme — n ont jamais
eu et n 'ont pas chez nous le caractère
brutal et gratuitement injurieux qu 'el-
les revètent en France.

Chez nos voisins, si grands et si ca-
tholiques cependant par leurs bonnes
ceuvres, le nom de Dieu n 'apparai! ja-
mais dans le Iangage officici.

A peine devine-t-on , une fois ou
l'autre , dans des catastrophes , qui font
penser, une allusion voilée à la Previ-
dente au cours du discours du minis-
tre qui apporte, aux familles en deuil ,
les condoléances du gouvernement de
la République !

C'est à peu près tout.
On a mème poussé si loin la laicité

que les manuels scolaires , qui n'ont
pas été jetés au panier ou au pilon , ont
été corrigés. C'est ainsi que dans les
fables de La Fontaine on a mis
Petit poisson dev iendra grand si l'on lui

[prète vie
en remplacant le mot « Dieu » par
« l'on » .

Fort heureusement , nous n en som-
mes pas là en Suisse , et ce serait déni-
grer notre pays que de laisser enten-
dre que nous sommes tombés si bas
au point de vue chrétien.

Dieu continue d'y occuper la pre-
mière place et d'y ètre honoré. Très
souvent son nom retentit du haut des
tribunes officielles et arrive aux oreil-
les du peuple.

Toutes les lettres du Conseil federai
se terminent par un hommage à la Di-
vinile sous la protection de laquelle
nos hautes autorités se placent résolu-
ment et humblement.

Nous pouvons nous tromper , mais
nous ne connaissons pas un seul Etat
confédéré qui renie systématiquement
le Créateur ou fasse profession de Pi-
gnora outrageusement.

Et , à part quelques exceptions qui
ne font , d'ailleurs, que souligner la rè-
gie generale, les instituteurs suisses ont
recu le mandai d'élever les àmes et de
former des caractères en prenant pour
base l'qducation religieuse.

Nous confessons que certains éta-
blissements d'instruction publique sont
moins bons, mais encore faut-il recon-
naitre que .généralement , on n 'y élève
pas bruyamment l'athélsme contre les
croyances religieuses.

Une question se pose et doit ètre po-
sée : songe-t-on , en haut lieu , à aban-
donner ce grand princi pe chrétien et a
suivre la France ?

Personne, que nous sachions.
Il va de soi , étant donne l'anarchie

des esprits , que le problème religieux
ne sera jamais un problème résolu , et
qu 'il y aura toujours des gens qui au-
ront peur de la contrainte chrétienne.

Ceux-là réclament et crient , mais in
deserto, dans le désert.

La laicité, qui a pour programme
l'enseignement d'une morale indépen-
dante , a pu , à un moment donne, rece-
voir une conche de vernis de l'autorité
déplorable que lui a donne le genie
d'Emmanuel Kant , mais elle n 'en
constitue pas moins, pour autant , une
grande erreur philosophique et une
véritable chimère desquelles les peu-
ples reviennent.

Félicitons-nous d.e n 'y ètre jamais
allés.

Il est donc a presumer que ce n 'est
pas à I'heure où les mauvais résultats
d'une triste expérience, chez nos voi-
sins, s'accumulent et effraient , que les
autorités responsables vont rompre, en
Suisse, avec un principe qui a fait la
grandeur et l'unite du pays.

Non , cela n'est pas et ne peut pas
ètre.

Dans quelques jours , vers les huit
heures du soir , les cloches de toutes les
églises annonceront l'anniversaire de
la fondation de la Confederatimi. Il y
aura des prières , des discours et des
chants. Partout et en tout , le nom de
Dieu sera évoqué et invoqué, prouvant
une fois de plus que nous entendons
rester un peuple chrétien.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Invention d'un prètre italien . — On man-

de de Sao Paulo (Brésil) qu 'un prètre ita-
lien , iixé dians cette ville , vient d'inventer
un nouvel appareil , appelé « e ent ©goniome-
trie© électrique », qui est destine à rempla-
cer le combustible, qui , jusqu'à présent,
était considéré comme indis pensato le pour
actionner n 'importe quel moteur mécanique.

L'appareil est par lui-mème générateur
d'électricité. Il fonctionne à base d'une ma-
gnète mécanique capatole de produke n 'im-
porte quelle force.

On peut l'appliquer aiux automobiles , aux
avions , aux baieaux , aux trains, et en gene-
ral à tous les moyens de tr ansport .

L'inventeur , qui est le Pére Antonio Dan-
gelo , a pris un brevet pour le monde entier.
Les essais auxquels il s'est lavare en présen-
ce de techniciens aiuraien t donne d' excel-
lents résultats.

L'intronisation de Michel ler. — L'envoyé
special du « Temps » à Bucarest raconte
comme suit la cérémonie de la prestation
de serment.

« ... Le mébropolibain de Moldavie, second
en rang ecclésiiastique, vétu d'une chape de
velours rouge, tiare en tète, s'avance vers
le peti t autel monte sur l' estrade présiden -
tieHe , à gauche dui' tròne. Une croix en oriè-
vrerie ancienne la sairmonte : sur cette
croix, les rois Charles ler et Ferdinand ler
ont j uré. Le président du conseil , en hatoit ,
le collier de l'ordre « Cairo! » au cou, iixe
près du tròne quelques places. Et le petit
roi Michel parai!. Il est en costume de satin
blanc , qui se détache sur l'immense tróne
rouge. Il donne la main à sa-mère , la prin-
cesse Hélène. La salle éclate en acclama-
tions irénétiques et soudain la tristesse iai t
place à un sentiment de confiance et d'en-
thousiasme. Les représentants de la nation
retrouvent dans le frèle enfant la suite de
cette dynastie qui avec le peuple fit l'unite
de la race.

Le prince Nicolas , d'une voix jeun e et as-
surée ; le vieux patriarcli e sur un ton pres-
que liturgique, le président de la Cour de
cassation , comme s'il rendai t le plus grand
arrét de sa vie, prétent serment . Les hour-
ras recommencent. La princesse Hélène, la
mère adonirable, pleure sous son voile de
deui l, mais elle fait avancer son fils . Le pe-
tit roi recule un instant devant les acclama-
tici, puis il se ressaisit et pour la premiè-
re iois, portant la main à son fron t , salue
mili tairement ceux qui représentent son

peuple. Ce ioli geste est trop pour l'émotion
contenue : dans les tribunes et dans l'hé-
micycle, les iemmes ne sont pas seules à
pleurer.

Tous les partis de l'opposition étaient pré-
sents. A la mème hexire, les troupes , dans
le pays entier , ont prète serment au nou-
veaoi roi.

La Grande Genève. — La commission
parlementaire pour 'la iusion des communes
suburbaines avec la Ville de Genève , a sus-
pendai ses travaux jusqu'au 20 laoSt, après
avoir adopté un text e de loi constitutionnel-
le prévoyant entre autres l' administration
de la Grande Genève par un conseil muni-
cipali et des conseiUers délégués. Ce texte
sera soumis aux conseils administratiis des
communes intéressées avant d'ètre publié.

Le projet de loi définitìf sera depose sur
le bureau du Grand Conseil à la fin du mois
d'aoùt.

Un volcan de Palestine se ratinine . — Un
volcan , que l'on considerai! comme complè-
tement éteint depuis Iongtemps, est entr é de
nouveiau en éruption , près de Zarka , à l'est
de la Mer Morte.

Un des cratères du volcan lance en ce
moment de la fumèe et des vapeur s qui sont
apercues à des distances de 30 et 40 kilo-
mètres.

Perdus pendant onze jours sur les vagues
de I'Atlantique. — Deux hommes, qui depuis
onze j ours étaient ballottés sur les vagues
de I 'Atlanti que dans un petit bateau de quel-
ques planches , ont été reoueillis par le va-
peur « Albuera », de Leitli , qui vient d'arri-
ver à Gravesend avec une aargaison de
5000 tonnes de papier de Terre-Neuve à
destination du « Daily Mail ».

Pendant eur flottale à la derive, les deux
nautragés n'ont eu pour se nourrir que quel-
ques biscuits, et ils ont une seule fois pu
boire de l'eau douce gràce à la rencontre
d'un iceberg.

Ce sont George Robert May, 49 ans, et
Charles Williams , 50 ans , de For tune Bay,
Terre-Neuve , membres de l'.équipage de la
barque de pèche « Donald A. Creasers », de
Lafoave , près Lunenbiirg, Nouvelle-Ecosse.
Ils étaient partis pour lever des lignes, mais
un brouillard épais les avait empèchés de
retrouver leur barque.

Le capitarne Thomas Georgeson , de l'«Al-
buera » a raconté à un reporter du « Daily
Mai l » qu 'un des deux rescapés , sitòt depo-
se dans une cabine , se Jet» à genoux et se
répandit en actions de gràces à Dieu pou r
le secours qui lui avait été envoyé.

Au moment où ils furent retrouvés, les
deux malheureux étaient sur le point de
succomber à la soli. C'est le cinquième jour
de leur deriv e qu 'ils pur ent accoster un ice-
berg et boire tout leur saoul ; sans cette
rencontre providentielle ils n 'auraient cer-
tainement pas vécu onze jours. Ils n 'avaient
dans leur coquilie de noix aucun récipient
l eur permettant de faire une provision
d'eau.

Le saule de Sainte-Hélène. — En 1860, M.
Charles P. Daly, président de l'« American
Geographical Society » de New-York, avait
rapporté de Sainte-Hélène des bouture s des
saules entourant la tombe de l'empereur qui,
plantés aux Etats-Unis , y prospérèrent.

M. Cuyler Reynolds , historien , d'AIbany,
vient de faire don à la France dìun de ces
arbustes. Il a chargé l'ambassadeur des E-
tats-Unis de s'entendre avec le gouverne-
ment franciais pour son emplacement. Le ge-
neral Gouraud , gouverneur militaire de Pa-
ris, a décide que le saule serait piante dan s
les jardins de l'hotel des Invalides , près de
lia tombe de l'empereur.

Simple réilexion. — L art de la conversa-
tion , établi sur les bases du libre échange et
non du monopoie, consiste tout autant à sa-
voir bien écouter qu 'à émettre des idées
persoiinelles. C'est pourquod dans toute
conversation bien menée Lai politesse doit
veiller sans cesse à limiter le désir de se
faire écouter qui demeure l'instine! domi-
nant de chacun.

Curiosile. — Au cours d'un orage de grè-
le, un bloc de giace est tombe dans la cour
d'une propriété , à Pouilly-sous-Chairlieu
(Rhóne , France) . Il s'est brisé en tombant
sur le sol.

Les premiers témoins qmi l'ont vu esti-
men t que son poids devait ètre de plusieurs
kilos. De quell e montagne du ciel venait-il ?

Pensée. — Dans les grandes choses, les
hommes se montrent tels qu 'il leur convieni
de se montrer ; dans les petites, ils se mon-
trent tels qu'ils sont.

Encore 1 homme qui a perdu son mai
La famille Zanella demandé

énergiquement qu'on lui ren-
de Vinconnu de Collegno.
(De notr e coMa.boirateujr pairticulier)

Rome, le 20 jiudtllet.
Nos lecteucs e e rappeMeaU-ilg ancore

nai e lifetoire .exitiiiaordij iadire qui a passioai-
né tonte ITtaiMe \<e printemp.s derniea- ? Un
liiii'Connu qui avait perd'U tonte conscieinoe
de .soai identité avait été recaveilii à l'asole
dee aiiéniés de Coi'egiio près de Turio.
Aprèe pluc-ieiuré mods de recfeercibes, ili
avait été irecoauiiu ;paa- la familie diu pro-
fesseuir GHiulio 'Caneila, de Verone, pone
ile chef q.irdle oroyait à jaimais diepanu en
Maoédoiaie au coure d'ani comibat de Ja
graaide giiiewe. L'incoai>niu tósinènie avadt
reconiiiu sa femme et on l'avadt rendu à
isa famiile q<ui l'avadt emmené à Ja fin de
féwier à Desenzano, %m ies ibords du flac
de Garde. 'Mais il y était depuis q^ieilquee
joourg à peine <pie la poidoe venadt i'y
oheccher : il n 'étadt pas, disadt-ellie. ie pro-
feseenr Caiie;Ia. mais un typogTaphe de
Tiiirin, nom'iné Énuneri , liomme aux idées
is-uibversdves et atti passe brouible, et ea fa-
mille mème dénoncait i'odieaise myetifi-
cation à laquedie il s'étai* divré.

L homme fait Tam eaié a rasil e de Cole-
giio et Ton ee ilivra pendant phusieuirs se-
maiinee à d'innombraibles recherebes et
confiroiiitatiiioins. Eiles n'aibotitireait à rien
de décdeif : la polke adoptadt da thèse de
Ha famille Braoieiri, mais la famMie Camelia
contiinaiait à recoimaìtre l'dacooiniu pour
son chef, et paaimi les peirsonii^ màseis eoi
•sa préeeoiice ih j  en eùt autant .pour re-
eonaiaìtire eoi lati le professeur qaie le typo-
giraphe ! Après bientót eix mois, Téndgme
demeure donc iimipénétiraible comme le pre-
imdea- jour.

Pour provoquer une décision
'Lorsqaie la po-lice &ut ramené à Colle-

gaio le mystérdeux incoai'niu, l'on annonca
que le C'ommandetir Francesco Camelia,
beaunpère et coaisin du professe™- G-iaildo,
avait cable du Brésil. où di est à la itète
dun commerce iimporta.nt, qu ii aitai, re-
v.eoi.iir en Italie pouir tketc Taffadire au oladr.

Le Commaoideoir est, en effet, aairivé
a-écemment à Tairdii, mais quand di a été
confronté avec rincollimi, on venait d'eai-
Dever a oelui-ci la baaibe qui. laii doaniait
urne ressemiblaince si frappante avee le
professeuir de Véo-ooie. Le Commandeuir
protesta et nen recoixnaiit pas moing for-
melleineiit son gendae daoi.s l'homme de
Collegmo. La conviction fut encore con-
firmée par lenquéte a laquiellle il se liva-a
depuis lors et di se jnra . de rendire à sa fail-
le, avant de aeprendre le chemdii dai Bré-
sil. le mairi qu'elle oiéclame. C'est pour-
quoi deux démarohes viennent d'ètre ten-
tées à Turili et à Rome qui remettent l'af-
fado-e Ca.neilla-Biruuieird au premier pian de
ractualité.

A Tunin , l'avocat La. Penìa a remds au
Pirocnreuir du Roi un aecowe par lequel
il reclame, au nom de toute la famille Ca-
nella, celui eoi qui elle est unanime à re-
connaitre soai chef :

« Une mestire de l'auitordté judioiadre,
dit laivoeat, tieni depuis quat-re mois ce
malheureux dans un état de séquestration
herniétique avec une rdg-aieua- dnfllexdible.
L'homme gairdé à vue nuit et jour par
trois agente ne peut voir personne et ne
peut ótre vu de personne.

» Ce serait aine injure de supposea- que
ce regime affreaix lui soit inflligé pou/r que
la itortiiire lui anraohe un avteu .sang valeur
et l'on ne peut imaginer non plus qu'ii lui
soit impose pour détiruire par la isouffran-
ce et le déseapodo- la ceirt'i*ude dans sa
pauvre femme. En tout cas, di apparait
qu 'il n 'y a pas de regime celluladire, pas
de tiraiìtement curatif , pas crin.st.ruetdon ju-
diedaiire qui pudsse fadre d'un homme un
enterré vivant. »

Tandis que l'autorité juddeiaire de Tu-
rili était saisde de ce"recoure, le comman-
deur Francesco Canelia venait à Rome et
•se rendait chez le ministre de justice. M.
Rocco, pour lui remettre un mémoire
d'environ deux centg .pages portant avec
sa propre sógnataiire celles de la femme,
des enfan ts et du frèse du professeur Ca-
nelia.

C« mémoire passe au ciible les argu-
ments invoqué s en faveur de la thèse
Brunerd. y oppose deg faits et des téinoi-
pnage> nombreux et conclut en afffcmant

la con\iiotdon inéibranlable qaie ili'inconna»
est bien Giulio Camelia et en demamdant
qu'il lEodt rendu à sa famille.

Ce que dit la famille Canelia
Quaoid on examine cette affair© em de-

hors de toute passiom et de tonte idée pré-
comeue, on est amene à penser qu'il' a dù
y avoir au début, dans leg fonmalités ad-
miimdstiratives ou jaidiciaires, de giraves la-
ounes. On ne peut s'expliquer auitoTement;
ràndécisioai prolongée de la jaistìce.

La famille Camelia , elle, déclaré qoi'oii
a dù confondre les dooioiées irelatiives à
deux individiig ainrètiés le méme jour à
Taiiriai et .se a-essemWant étirang.ememit :
l'un suniprds suo- la voie ipuibliqne tandis
qu'il se liwait à dee aotes désordominé& :
le professe.ur Canelia ; l'anitre éoroiué .pouir
avoir commis. un voi au eimetiè<re : le ty-
pogiraphe 'Bruna-i. Celud-oi auirait disparu,
Dieu sait icommemt, et 'Ses empreintes di-
giitales aua-aient été jointes à la photogra-
phie de l'autoe poanr foirmex la ficiie de
i'inconnu gan-dé à Coliegaio. Dès Hors, 1©
bureau de dactyloscopie de Rome devait
recomnaìtire en celui-oi le voleuir Bru-
ner!.

Le mémoire aé capital© ensiuite toutes
les (ressemblamces exi&tant ensoiite emtoe
i'incomnu et Canelia et il fait ressontiir que
ces toaits 'distdnotdfg sont aipparus chez ce-
lui-ci, dès le début de son .séjouir à Colle-
gllo, toiigtemps avant qu'il ait pu, à ite
saippo.ser fourbe et simulateoiir, songer à
se faire leconnaìtre aim jour pouir le po-o-
fesseuir de Verone.

L'inconnu, dit le mémoiire, parlait tooi-
joua-s de ses eaifantg, au plamiei alor.s que
Bi-uoieri n'a 'qn'ain fils. II. a itoujouirs eu
l'attótude de l'homme pieux et dévòt qoi'é-
tait Camelia et que n'était pas dai tout
Bnumerd, prdamt alors mème qu'il ne savadt
pas qu'om le voyadt et coaivrant deg' feuil-
les de .papier d'dnvocations et la divimiité
et d'aspiirations qui n'ont irien de communi
avec les eentiments d'un fidèle de Kari
Marx. Il éciivait des vers de faotuire soi-
g.née et des ddssertations phiiosoiphiques
où Tom retrouve avec l'écaitaire de Ca-
nelia les idées qui ludi étaient chères. A-
lors mème que sous l'influence du naroo-
tique il avait perdu .tout contiròile de iktr-
mème, il, n'a jamai s prononcé un seul mot
pdémontads, ce qui serait voaiment étran-
ge pouir un ouvrier torinoiis comme Bru-
nen.

Des faits impressionnants
Une grande pairtie du mémoire est con-

saorée à réfnteo- les déclairation.s des té-
moins qui ont affdirmé ne pouivoir recon-
maìtre dans i'incomnui le profes&euo- de Ve-
rone, comme, par exemple, le corni© della
Torre, diirecteuir de i*« Osservatore Roma-
no ». Le comte della Torre, dit le mé-
moii-e, coainadssadt to-op peu Giulio Canel-
ia ipour que son opinion puisse étire deci-
sive.

Il en va tout aubrement, disent les au-
teurs du mémoire, des eon&tatabions qu'a
pu faire la femme du professeur pendant
les journées de Desenzano, quand elle vit
celui en qui elle avait retrouve son mari
reprendr© toutes les habibudes du dispa-
ru et montrer une panfaite conmaissanc©
de particularitiés dntimes qu© nul n'amrait
pu deviner et que peirsonne n'aurait son-
gé à lui faire connaìta-e ou à lui rappeler^

Um fadt v.raiment impressionnant est
rapporté par 1© mémoire. La premier©
nuit où il dormdt à Desenzano, l'dnconnu,
au cours d'un profond sommeil, s'agita,
soudain comme em um rèv© et cria par
deux fois d'urne voix rauque : « Giailia,
Giulia ! » agitant les bras comme s'il vou-
lait saisir un fantdme. Or, Mme Giulia
Canelia se rappelle très bien avoir été té-
moim d© scènes analogues au couirs des
nnits qu© passa auprès d'elle son mari
pendant un bref congé, corame il revenait
du front d'Asiago et qu'il allait ipartir
¦pour la Macédoine.

Le mémoiire rappelle encore ce tirait ou-
rieux. Avant qu'il eùt été reconnn par la
famille Canelia, l'inconnu avait été invite
par les médecims de GoUegno à dire si
parrai les religieuses de l'asole il s'en trou-
vait nne qui ressemblàt à sa femme. B en
designa une qui .ressemble, en effet, à
Mme Camelia et il voulnt M faire cadeau,
quelques jours plus tard, d'un orucifix
qu'il avait des&imé. Or, cette imag© offre
tous les tiraits d'un Cirucifdx que ile pere da
professeair Canelia garda tonte sa vie
dans sa chambre et qua , après sa mort,
passa aux mains de son fSIe.



// faut en finir
Aiprès diverses remarques sur les con-

ditions dan* lesquellies ont été conduites
les enquètes policières et niédicales, le
mémoir© ©onolut en affirmant que les
membres de la famille Canelia gardent
absolument inébranlable lenir conviotion
quant à l'idientié de l'inconnu :

« Nous savons que l'homme de Colle-
gno .est le capitaine Canelia, le héros de
Maoédoine, pare© que nous avons reoon-
nn et sentì som esprit et son ànie immor-
tell©, nous avons senti la voix de i&on
sang- qui est le nòtre. Le inagisbrat joiiera
sur les ipreuves et iera son devoir en ju-
geant selon sa conscience, mais noais
avons déjà jngé depuis iongtenips et no-
tre joigement est infailMbl© comme un ju-
gement divin. »

Le icommandeur Canelia, interrogé par
dee journaiistes, a déclaré qu'il me sén
tiendrait pas à cette démarch© qu'il avait
faite auprès du ministre de la justice et
qu'il demanderà, .s'il le faut. audience au
Pape et au rod, mais qu'il n© a-etournera
pas en Amérique avant que som gendre alt
lepris sa place aai fover faniilial.

On lui prète mème cette déclaration
qu© .si l'affaire n© prend pas bientót un
tour favoaable, la familile Canelia serait
déoidée à faire sàgner par l'homme de Col-
legno un acte par lequel il déclarerait
mensongèrement ètre Mairi© Bruneri.
« Ainsi, auirait-j iil dit. ma fili© poaurrai.t en-
fin avoir de nouveau celui que noais réola-
mons de tout moto© cceur. »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

S-a situation
Défaite nationaliste en Chine

D'après oertaines nouvelles irecju.es de
Chine, les nationalistes auraient subì une
très grave défaite. Les armées du Nord,
de Tchang Tso Lin, sous le coinmande-
ment des généraux Ghang Sun Cliang et
Sun Cihuang Faiig. auraient . attaqué et
ohassé les nationalistes de Chantoung.
Sou-OhoiUr-Fou, où le gros de ll'armée du
Sud a battu en rebradbe, est maintenant
assòiégé ipar les fon-ces norddstes, et on s'at-
temd à la pròse de la ville.

Hiuit mille soldats nationalistes ont été
faits prisonniers pendant la aebraite de
Chantoung.

Sun Ghuang Fang a battu les armées
nationalistes .sur le grand canal, l©s f ar-
cani à battr© en re traile jusqu'à Ching
Kiang.

On attribue la défaite des Sudistes à
l'épuisement de leurs armées composées
en grande parti© de jeunes soldats de 12
à 14 ans. Em outre, plusieurs divisions de
ibroupes léguMères avaient été iretirées du
front pour icombatbre dans le Wou-Han et
dans le district de An-King.

C'est ce qui explique l'avantage de
Tehang Tso Lin.

* & sic

La question dynastique est réglée.

A Bucarest, on proeiam© que la ques-
tion dynastique est définitivement, irré-
vocaiblement aégilée par l'aete ©onstitu-
tionnel du 4 janvier 1926, rabifié par tous
les pan-bis. Seul, le roi Ferdinand aurait eu
le droit de faire rentrer le prince Carol.
Or, il ne l'a pas appelé à son chevet et
par testament il précise nettement que la
cou.ronme doit aievenir au prince 'Michel.
Capendant tout n'est pas dit. Dans des
notes a la presse, le prince iaisse entendre
qu'il ajourne toute décision jusqu'à la fin
du deuil nabional. Il se pare d'ailleùrs du
tìbre de roi dans une déclaration au « Ma-
tin » et ladss© entendre que. fort de ses
droits, il ne perd .pas léspoir de monter
sur le tròne de som pére.

* * *
Maitre de la situation.

L'atbibude observée par le ehancelier
Seipel, durant les journées oritiques qui
viennent de s'écouler à Vienne, a montré
que le vénérable prélat était nom seule-
ment un bon diplomate mais aussi un ex-
cellent taobicien ©t ain homme énergique.

iEtant dommé ila faiblesses des moyens
domt il disposait, Mgr Seipel a eu un véri-
table mérite à lenir tète aux soeialistes,
qui exigeaient sa démission. Il ne leur a
pas 'donne cette sabisfaetion et il s'est mè-
me irefusé à faire droit à une seule de
leurs .reyendications.

iMaimtenant son succès est absolu : il
est maitre de la situation. Le prestlge du
chancelier a grandi considérablement
dans l'opinion publique, qui voit avec
quel tact et quelle main sure. il dirige la
barque fragile de l'Eta t autrichien.

«
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Les obsèques du roi de Roumame

Un service <divin a eu lieu à 8 lieures du
matin au ipalais de Cetroceni, à Bucarest,
à la mémoire du roi Ferdinand, auquel
assisbaient les membres de la famille roya-
le ; la messe a dure urie heure, puis le
corps a été desoendu .par les aides de
camp royaux. Le cercueil a été hissé sur
un canon de 120. A ce moment, le canon
tonile et les cloches des 400 égidses, de
Bucarest sonnent longuement ie glas. Le
cortège funebre a parooiUTu les rues de la
ville entre des oentaines de .milliers de
Roumains venus de tout le .pays.

A i'anmvée à 'Ourbea Airges, au pied des
Carpabhes, le cerciuE a ébé >desoendu en
présence des délégatioiiis des m'unicipali-
tés de 12.000 comniiunes de Roumamie,
puis depose saio- un affùt de canon et con-
dui t près des tamibeg du roi Cairol et de la
ireine Elisabeth.

Des ouvriers et des Pére. Jésuites tombent
Hans OD pulfs

A {jodelleta , province de Valence (Es-
pagne) dans la aésidence estivale des Pè-
ines Jésuites du Collège Saint-Joseph de
Paul, deux ouvriers étaient descandus
dans ani puits. Au boait d'une vingtaiiie de
niinutes, nentendant auoun ibmiit, le Pé-
re Simon, qui surve.Lllait les 'travaux em
compagnie de deux autnes Jésuites. decida
de deseendre. Les deux autres personnes
l'accompagnèient. Tous trois, .comme les
¦deux ouvriers, furent asphyxiés. Un aai-
tr© Jésuite, le Pére DeMoc, que 1© fils du
contremaìtire avail rencontre en allant
oherclier du secoun-s, se fit deseendre dans
le puits avec ce dernier. On les abtaoha
¦pan- un© corde, mais icomme on les temon-
tait , la corde se .rompit et les deux infor-
bunós tombèrent daus Texcavation , d'où
on les rebira grièveanent. blessés.

•Les pompiers de Valence, alarmés, et
dont le conco.ur.s avait été demandé poair
rebker les cadavres du puits, s'y aiefaisè-
rent , alléguant que 1© n'ègilement leur em-
pècliait doperei- hors de la ville.

Statistique religieuse de la
population do globe

¦D'après les stabistiques publiées pa.r
Domi 'Maternus , béniédietin , le .monde
eompte.rait actuelleinent 684 ìnillions de
ohrétiens, soit 37,6 % de la population to-
tale du globe, qui est de un milMa.rd 816
milliions.

Les non-chrétieiis son t un mililiard 132
millioms.

Les catholiques sont 330 miUiions ; • ils
fOTinent encore la ooimmunauté chaétienne
la plus noinbreuse. Les piotestanls .sont.
210 millions, et les orbhodoxes 144, soit
respectivement 18,1 % , 11,6 % et 7,9 %.

Parrai les non-ehaétiens, les mahomié-
tans .sont 235 millions {12,9 %) ; les boud-
dhistes, 200 millions {11 %) ; fles hindous
des 'différentes seotes, 247 millions (11.9
pour cent) ; les iSieetateuirs de Comfaicius,
taoistes, 300 millions (16,5 %) ; .shintois-
bes, 25 milliioms (1,4 %); les animistes (non
classés), 130 mdlions {7,8 %).

Une révélatiom assez curieuse est qu©
les Jaiifs sont 15 millions. soit 0.7 % de
la population totale.

Crémone et Venise sous l'orage

Samicdi ©oir, ani très violent ou-age a .se-
vi sur la ville de Crémone {Italie) et la
proivinoe. Les toits d'un très grand nom-
bre de maisons et d'une église ont été em-
portés. Jiusqu'ici oai compt© quatre mort s
et une cinquiantain© de blessiés. Les cara-
pagnes sont sérieusemeut endommagées.
A Acquali egra, il y a un mort.

A Venise, Ila pluie est tombée i>ar tor-
irents, accompagnée d'un vent impétueux ,
qui brisa de nombreuses vibres. A l'hópi-
tal civil , lime 'clierainée tomba, après avoir
crevé les toits, dame aine petit© salile où se
brouvaient trois femmes malades , dont une
put se saaiver, tandis que les deaix autres
restèrent sou? les .décombres. De plus,
trois médeedns et deux enfan ts ont été
blessés.

Le protei ile loi stolaire Hauti
Le projet de nouvelle loi scolala© alle-

mande prévolt trois espèces différentes
d etablissements scoilaires :

1. L'èco!© commune, don t l'instauction
est basée sur la morale religieuse en ge-
neral ;

2. L'école confesslonnell© destinée aux
enfants d'un© reiigion détorminée :

3. L'écol© laique dont l education est
basée sur la morale en general sans ten-
damee religieuse quelconque.

Ces différentes écoles sont sur le pied
d'égaiité et jo 'uisiswi.t des mèmes libertés.

Le projet prévoit et règie les droits des
paredibs ou bubeurs pour demander l'ad-
mission dev? enfants daus une éoole Jéter-
minée.

NOUVELLES 
^

SUISSES

Une auto coupée
en deux par le train

à Uevey
Deux morts et des blessés

Qui ne .connaìt 1© passage à niveau des
Gonélles, à 2 kilomètres de Vevey, du có-
bé de Laaisanne '?

La voi© ferie© traverse là la route na-
tionale très f'iéqaientée.

Ce passage a souvent été cibé comme
très dangereux. mais jusqu'ici il n'y était
encore arrivé auoun accident.

'Dimanche, à 7 h. 15, venait .de Mon-
treux et s'anrètait tlevant la barrière fer-
mée, l'aaitomoibiile de M. Frit z Ammeter
et fiils, boaioliert< ;i Territet, conduite par
M. Pierre Mora et où se trouvaient enco-
re 'M. Albert Ammeter et sa femme Ber-
line ; M. Auguste Vez, 'som ibeau-frère, em-
ployé à la gare de Vevey, avec ,sa femme
Elise et leur enfant Albert ; iMlle Germai-
ne Owiner et mn enfant d© deux ans et
demi , LuC'ien Bussy.

Le traini qui part de Rivaz a 7 h . 11 et
qui aririve à Vevey à 7 h. 18, ayant passe
la garde-bairrière — une iremplacante, pa-
.ralt-dll, — oiuvuit les bannières. L'automo-
bile s© mit alors en marche, mais, au mo-
ment où elle allait passer les voies ava!,
elle fiiit attediate par l'auto mota-i e e dai
train qui part de Vevey à 7 ih. 13 pour ar-
river à Rivaz a 7 h. 18. Le choc fait ex-
braordiinairement .violent. L'automobile
fut coupée en deux. Le chaaiffeuir Mora
fut tue sur le coup. Auguste Vez fut
agrippé par l'auitomobrace, tiralné sair la
voie et cut um pied coupé. Il fut égale-
ment assonarne sur le coup. Albert Aranip-
ter qui , avec Mora, était à l'avant de la
voiture. tandis qaie ^

r ez était sur un stra-
pontin , aussi fut projeté hors de la voitu-
re. et fut heurbé par la ll oairde machine
automotrice. Il ©ut le bassin fractaué. une
fraebure du oràn© et perdit coai.na'issanoe.

L'ani des enfants fut jebé hors de lau-
tomobile, pa.ssa par dessus la barrière du
jardin dai ga.rde-voie et vint .s'abatt.re
dans un jardin où on le releva .sans mal.
Les aubres occupaiits de la volture m'a-
vaient pas de mal. Mais on peut juger de
leni- commotiom. Ce fut poair les nialheu-
reuses fenim es d'Arometer et de "\rez un©
\Tisian d'époaivant©.

M. Ammetea' est hospitaliisé au Samari-
bain de Vevey et soigiié par M. 1© Dr Per-
der. Dimanche soir, son état inestait sta-
itionnaire. On con serve toujours l'espoir
de le sauver. On a pu. en effet , constatea-
que l'Intestili n'était pas penforé. de mè-
ra© isa f ractur© du orane parai! modus gra-
ve que l'on ne 1'a'vait orai d'abord . Toute-
fois le bassin .est fractimé em trois en-
droits. M. Ammeter avait repris vague-
ment connaissanc©.

Les deux eonps de ilLM. Vez et Mora ont
été a-amenés à Territet. Durant la mati-
née, de nombreux automobilistes et pho-
togiraphes iviairent sur les lieux.

Détail douloureiux, un des oneles d'Al-
bert Ainmeter , M. Emile Aiiiiineter, de
Territet , sueeoinba le 31 juillet 1918 a.ux
salite? d'ain accident (iperforabion de l'esto-
mac par un couteau lance par ame cour-
'ìoie de .tiransmfesion) ; un au tr© onole a été
assassine ili y a vingt -einq ans à Villeneu-
ve où il itenait le café du Raisin.

Pluie cì9accid©nts
Dinianohe matto, peu avant 6 h. 30, une

grave collisiion s'est produdte à la montée
de Saint-Nieolias, à Neuchàtel, ento© une
automobile firancaise conduite par M.
GiaiTtner, de Pontarlliier, le constimiobeanr
des cycles suisse> bien connais, et une mo-
tocy.clette conduit© pa.r M. Pierre Galli, de
Neuchàtel, sur laqaielle avait prie plaoe en
outre M. Henri Boui-quiii. le coureur cy-
cldste neiucliàtelois. Le choc fut très vio-
lent et coOta la vie à M. Pierre Galli, 18
ans, qui espira, pendant son transfert à
l'hòiMtal .

M. Henri Bourquim a ani© fraobui© die la
jambe 'droite , plusieairs còt©s enfoneées et
des lésions internes. Il est sodigné à H'Hò-
pital des Cadolles, où Fon ne petit encore
se prooiTcer sur la gravite d© son état.

M. Guirtmer, qui a lais.sé sa voiture à
Neuchàtel à disposition d© la pollice, est
rentré .dans la soirée par ehemin de fer à
Pontairlier. Les aaitorités judiciaiires ont
ou veri une eiiquète.

* * *
A Matzcndor f (Soleure). Ott o Eggen*

scliwyl.ea-. ouvrier de campagne. 20 ans,
oélibataire, est tombe sous les roaies d'un
char lourdement chargé . a 'été grièvemait
blessé et a succorabé peu après l'accident.

* * *¦ Saniedi , vers 18 li. 40, le jeaine Marcel
Sudan, àgé de huit ans . habitant avec ses
parents avenue ile ^loages. ù Lausanne,
¦s'arausait à se laisser glisser le long de la
niain-oourante de fescalier. A .un eertaim
moment , le malheureux exécuta mal son
jeu péri 'Weux et s'abattit ikins la eage de

l'escali©! diu ihaut d'un quatrièiae étage.
Belevé par sa imère, 'le pauvre gareonmet
ne tarda pas à snecomber.

* * *
Au col de la Fleula un jeune berger

d'Arbez, àgé de 11 ans, est tombe dans le
tor.rent et s'est noyé.

* • *
Un agrioulteur de Bonuétage, dans les

montagnes du Doubs, revenant par un
orage des champs et portant sa faux sur
répau l© a été foudroyé.

* * *
Un garconnet de quatre ans, fils des

époux Inaueii-'Signer, à Steineck (Appen-
zell), est tombe dans la Sitter et s'est
noyé. Le corps a été rebrouvé.

* * *
A Sulnr (Argo vi e), un jou mailer nom-

mé S. Kaihn. oocupé chez ium ijay'sam , est
tombe, de nuit, dans une graaige et a été
irelevé très grièvemeiit bleS'&é. Tran.spor-
té à l'Hopital cantonal , il a suceoinbé
dans la joiianiée.

* * *
A Niederbipp (Berne), le jeune Hans

Mauerhofer, àgé -de seize ans. qui travail-
ladt à la giravièr© de la commame. a iébé
e use veli sous ani éboulement et griève-
meiit blessé. Il a suecombé.

* * *
Le manceuvir© Eugène Holzer , de Zu-

'rioh, doiiiioilié à Neu-Affortern , 23 ans,
marie, était ocoupé hier à la Kraelibul-
istrasse, à Zurioh, à soiilever un .bloc de
pieni© lorsque soudain la masse de terre
l'atteignit et le proje t a contre le wagon-
net. Le .malli euireux a eu la colonne verte-
brale biisée- et a suecombé peu après.

* * *
A un oroisement de rues à Holahausern

(Zoug), une cycliste de Risoh, Mlle Cathe-
rine Bossard, 25 ans. est entrée en coTli-
siom avec iune aiitoraobile. Projetée avec
vi.o'lence sur le sol où elle s'est girdève-
meaiit blessé©, MM© Bossard a été trams-
porbée à l'infiinroerie de Chaan.

Elle n 'a pas tarde à succonuber.

Les méfaits de la foudre
La foudre continaie .ses ravages dans le

canton d© Friboairg. qui a partioulière-
ment soaiffert eebte année des effets dé-
sastreaix des conditions atm osphériq.ues.

Samedi, la foudre .s'est abattue sur l'im-
portante seleni© d© M. Jules Bapst . à Pra-
roinan . Les dég-àts matériels causés par le
fléam sont importants et l'on .sognale en
parti eaillier qaie 1© moteur de la scierie est
absolunient bors d'ui&age.

Dans la diireetion de Heitenried-Sòhwar-
zeiiboua-g. la foudr© a égailement été la
ca'iise d'un girand incendi©, qui a complè-
tement et rapidement détruit 'une maison
de campagne. Les travaux d© secoairs
sont re&tés inaitiles..

* * *D'autre part. on téléphone de Forel
(Vaud) :

Au cours d'un giros orag© qui a sevi sa-
medi après-miidi, la foudre a incendié à
15 li. 15, au Grenet (hameau de neuf mai-
sons de ila cominaine de Forel, sitale à l al-
t'itude de 735 .m., à un kilomètre des Cor-
mes de Cent), le bàtiraent de M. Eugène
Bastian, agriC'Uliteur, ocoupé pa.r son fils
Frédéric Bastian ©t sa famille et com-
preiiant haibitation et trad ii jiural. Le mo-
bilier , à l'exception d'un© armoire ©t du
bétaii consiistaait en nioutons, ont ,pu ètre
saaivés. Le foainrage en grange a 'été la
proi© 'des filaromes.

Mort de M. Hoffmann
ancien conseiller federai

De Saint̂ Gall, nous arriv© la nouvelle
de la mort. à ìl'àge de 70 ans, de M. Hoff-
mann, ancien conseiller federai.

Il entra au Conseil federai en 1911,
mais, en 1917, il dut donner sa. démission,
à la .suit© d'iiioidents retentissaiits (affaire
des coloiiels et affaire Gi-imm), sur les-
quels mieux vaut. aujourd'hui, faire 1© si-
lene*.

Après sa déniisision (il fut , on s'en sou-
vient, .renuplacé ipar M. Gu stav© Ador),
Arthur Hoffmann s'établit à Saint-<Gall,
où il rouvrit un© étude d'avocat et assu-
ma le poste de président de l'Associat.ion
d'exportateurs. Il fut nomine .par 1© Grand
Conseil pi-ésident du .tribunal id© eassa-
tion et fai t également président de la com-
mission scolaire de l'Académie commer-
ciale.

C'était un homme d'une très haute in-
telligence, don© d'une volente de fer, un
avoeat d'affaires 'd© grand tatent.

Bien qaie ses amis i'eusseut sollicité à
diverses repris es. depuis som de part du
Conseil federai , de rentier dans la poiiti-
que active, il s'y refusa toujours avec
energie et. sans cesser de s'dntéresser à la
chose publique, il véout modestement dans
la demi-rebnaite où il s'était confine, lais-
sant le Temps, e© grand médeoim. faire
son oeuvre nécessaire d anai sera ent.

On ne dansera pas à Zoug
'Les éleoteurs dai canton de Zoug ont

rejeté par 2531 voix contre 2132 l'inibia-
tive radicaHe tendant à autoriser la danse
le samedi et le dimanche adus i qu 'à laisser

aux communes le som de foxer les ddsposi-
tions d© cette auborisabion ainsi que l'heu-
re de fermebure des cafés. Seules les loca-
libés industrielles de Zoug et de Cham ont
donne une majorité en faveur de l'initla-
bive.

Les automobiles en Suisse
D'après une statistique a.rrètée au 10

juin , 1© nombre d©s automobiles en Suis-
se s'élevaLt à 48,524, se répartissant de la
facon suivante : Genève. 6452 ; Vaud.
5167 ; Neuchàtel, 1934 ; Valais, 608 ; Fri-
bourg, 1168 ; 'Berne. 7084. Zurich. 8272 ;
Lucerne, 2148 ; Uri, 103 : Schwytz, 445 :
ObwaLd, 111 ; Nidwald. 120 : Glads. 260 :
Zoug, 331 : 'Soleure, 1493 : Bàie-Ville,2476 ; Bàie-Campagne. 993 : Sohaffhouse ,
490 ; Appenzelil, 427 ; .Saint-Gali. 2755 ;
Gri&ons, 340 : Argo vie. 2320 : Thurgovi©'
1635 ; Tessili, 1392.

¦Ces 48,524 voibures .se reparti ss ent sur
près de 300 ìnarques.

LA FETE DES VIGNER ONS
Le j trand cortège du samedi 6 aoùt

On sait qu 'il y aura trois cortèges pen-dant la Féte des Vignerons : mard i 2, same-di 6. mardi 9 aoùt. Si, au point de vue ef-fectifs , ces défilés comprendr ont chaque foisla totalité des iigurants , le cortège du sa-medi 6 différera des deiux autres par. l'im-portance et l'étendue de fltinéraire qu 'il se-na appelé à .parcourir. Ce .qui neviera! à direque les millier s de visiteurs qui viendronta Vevey pou r cette occasion ne seront pasen pein e de trouver une bonne place pou radmirer un spectacle d'une étonnante ri-chesse et diver sité artistiques. De l'empla-
cement de féte , en efiiet, le cortège gagnera
les quais de \{evey ©t de Lia' Tour de Peilz ,
parcourra quelques -unes des longues et bel-
les avenues de cette ville , puis reviendra
à Vevey dont il suivra les .principales artè-
res. Ajoiuton s que les quais de Vevey et deLa Tour — vastes et spacieux promenoirsd'une largcur confort able — s'étenden t surplus d'un kilomètre et demi et que , sur ce
point seulement , des milliers de curieux se
troiuveront déjà à l'aise.

Cette magniiique promenade , qui com-
mencera à 14 li., ne finirà vraisemblable-
men t que trois heures plus tard . Elle sera
l'aite, .précisons-le. par les 2140 fdigurants à
la lète, accompagnés des chars des troupes
ainsi que de nombreuses tétes de petit etgros bétaii . Ce sera , de toute facon , infiiii-
ment pittoresque !

Le cortège s'orgianisera sur l'emplace-
ment de la féte , c'est-à-dire au sein des es-
trades. L'accès sur celles-ci sera autoris é
moyennant une modeste contribution . Des
chaises seront d'autre part disposées sur
les quais , à proximité du Rond-Point Mel-
chers. Les personnes voulan t profite r de
cette commodité auront à s'acquitter d'unelégère finance .

Le mème jour, dès 20 li. 'A . grande et su-perbe fète vénitienne devant les quais de
Vevey.

* * *
Le trains spéciaux suivauts , à taxes ré-duites, seront organisés par les C. F. F. le

samed i 6 aoùt à l'occasion du cortège et dela lète de nuit :
Berne - Fribourg - Vevey ; — Genève -Lausanne - Vevey : — Zurich (Bàie) - Gi-teli - Bienne - Vevey, avec corre spondance

de La Cha.ux-de-Fonds et du Lode ; — Bri-gn."e - St-Miaurice - Vevey .
L'horaiire de ces trains sera publié àtemps utile par affiches spéciales.

LA RÉGION
12,000 francs d'amende

pour avoir vendu une vach© tuberculeuse
Au tribunal eorrectionnel de Bourg, un

oultivateur ayant vendu une vacue tu-
berculeuse. qui contamina léourie d'un
marchand de bestiaux d© Rumilly (Haute-
Savoie), a été eoiidamné à six jours d«
prison avec snrsds. 100 fr. d'amende et
12.000 francs de domananes-intérèts

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- La cour d'assises de Seine-et-Marne

(France) a condamné à mort Guyot, qui, au
mois d'aoùt dernier , étrangla son amie Mlle
Beulaignet , puis tenta de brùler le aadavre
dans l'incendie d'une meule de foin. Le j ury
avait répondu oui sur toutes les ques t ions.

-M- L'assemblée general e de la Musique de
la ville de Berne a décide d'entreprendre
un voyage à l'étranger ìauquel par ticiperoii t
tous les membres actia's. Donnant suite à une
invitation des Suisses de Barcelone, c'est
l'Espagne quii sera le but de ce voyage.

-M- Mlle Kathe Scliultliess a obtenu, après
avoir exécuté encore plusieurs descentes en
parachute , le brevet de parachutiste, lui
permettaut d'exéoute r ses acrobaties en pu-
blic. Les deux dernières chutes ont été fai-
tes diurne hauteur de 600 mètres d'un avion
piloté par l'aviateur Zimmermann , de Bàie.
C'est la seconde femme suisse qui a obtenu
le brevet de parachutiste, la première est
une Suisse romande.

-H- A l'hópital militaire d'Andermatt est
décédée vendredi Mme Hess, qui avait été
grièvemeii t blessé© le 3 juillet dans l'acci-
dent d'automobile des gorges de Schoelle-
nel , ce qui porte ainsi à quatre le nombre
des victimes de l'accident. Mine Hess était
àgée de 40 ans : son mar i n 'avait été que
légèrement blessé.

"M- M. Philibert Lorin étai t ocoupé à mois-
sotiner à Cesseim (Ain , France) chez M.
Malici, son gendre. Il tomba si malencon-



treusement devant la iaucheuse qu 'il con-
duisait, qu 'il eut les deux bras coupés net.

Il a été transporté d'urgence à l'hòpital de
Bourg. Gràce aiux soins immidiats qui lui
ont été domnés, on espère le sauver.

-X- On mande de Raabs sur La Thayia
(Basse-Autriche) qu'un jeune ouwier tchè-
que, àgé de 18 ans, détenu dans les prisons
de la localité sous l'inculpation de vici et
de voi, ia> tue le géolier, sa femme et ses
deux enfants ; puis a pris la finte en em-
portant une somme de 10,000 shil lings. Cet
ignoble individui commi! encore un "vieti dans
les environs.

-M- Deux éléphants du Jardin zoologiQue
de Rome étant morts mystérieusement, J' un
après l'autre, l'on procède à une enquète
pour découvrir la cause de ces accidents.

On oroit que les daux pachydermes ont
été empoisonnées par des boites d'allurnet-
tes que des personnes mal intentionnées leur
auraient données à avaler.

-M- On annonce de Paris que le célèbre et
richissime parfumeur Coty, deveiut le di-
recteur du « Figiaro », a donne un mitilo n
pour que la France puisse participer digne-
ment aux Jeux Oly mpiques.

-)f Un drame rapide s'est déroulé , inaper-
cu, dimanche , à 13 heures et quelques miiiu-
tes, sur le quai d'Ouchy, à Lausanne.

Un jeune homme, paraissant àgé de 23 à
25 ans, cheveux noirs, de grande stature,
maigre, glabre , vètu de noir et portant des
souliers jau n es, radnsi qu 'une casquette jaiu ^
ne également , s'est tue d' un coup de revol-
ver à la tempe droite. L'identité du jeune
homme n 'est pas connue.

NOUVELLES LOCALES
?OE3SO- .

L'Assemblée de la Muntane
à Monthey

(De notre envoyé special)
L'assemblée de la iMnrit bienne s'est te-

nue aujoaird'haid , lundi. à Month ey, dans
la jolie saile de la Maison de Commini©,
sous la ipnésidence de M. le Reetenr Igna-
ce Mariétan, son président si alme et si
dévoué. Plug d'ani© centaine de membres
étaient présents, joli ©hiffre qui prouve
tout riii'térèt que la Société sait offrir.

A souligner la présence des autorités
cauto.nales et communales de Monthey.
dont le président et MM. Pierre Barman,
conseiller aux 'Etats et de Courtén. prési-
dent du Tribunal de Districi. Deux mem-
bres du Conseil d'Etat se sont fait exou-
ser. Farmi les eccliésiastiques, nous «re-
mar quons MM. Ics ehanoines Troillet , cure
de Clioéx, Pleury, ouré d'Aigle. G-aist. cu-
re de Vérossaz , et Cerotti, cure de Sem-
brancher.

Après avoir souhaité la bienvenue, en
tenmes exquis, M. le prof esseur Mariétan
rompt ame lance, dans son rapport annue!,
en faveur de la enéatdon d'un « science-
service » destine à la vatlgarisation de la
selenoe par la voi© de la presse et deman-
dé aux congressistes de bien vouloir col-
laborer à ce service.

M. Mariétan donne ensuite une idée ge-
nerale* de ila vallèe d'Miez, que les con-
gressistes vont traverser dan s leur cour-
ise, au point de vaie géologique. .

Il rend hominage à la meni olire de MM.
Dr Cnuohet , Constant de Torrente. Isaac
Marclay, Benoit Cnrrigei-, Zimiiiermann,
etc.. etc, puis il présente une liste de
viiigt candidata qui sont recus, par accia-
mabion, membres de la IMiurithienne.

'Martagny est design© comme lieu de la
proehain© assemblée.

Dans les propositions individuel les, M.
Jules Bertrand fait cette suggestion de la
nomination d'un comité eha.rgé d'étudier
l'eraplacement ©xact de la. catastroph e du
Tauredunmm.

L'assemiblée saiit avee une atteiitio n
soutenue les inté-ressau.ts travaux, mai-
lieureusement écourtés. de MM. les doc-
teurs Repond, Rosselet et H. Faes. Ces
•travaux ont été très goiìtés et très ap-
plaudis.

Un apéritdf d'honneur a été genbiment
offert par la Bourgeoisie à l'Hotel des
Postes où , d'adlileuirs, «'est tenu un ban-
quet fort apprécié.

A ce banquet ont pris part un grand
nombre de représeiitants de sociétés d'his-
toire et de .soeiiétés saenrs du canton de
Vaud et des Maisons du St-Bernard et de
l'Abbaye de St-iMaurice.

Xous reviemdrons, du reste, sur cett e
journée de motre eminente société d'hos-
toire maturelie dans 1© « Nouvelliste » de
feudi.

Combatto le qoìtre
Augmenter le iode dans les végétaux
L'augmentation du cretini sm e et du

goitre, ©n oertains disbriets 'ie l'Allema-
gne est atbrdbuée à la diminution de la te-
neur en iode des legumes et fruits conse-
cutive à la substibubion d'engrais abimi-
ques azotés exempts de tonte trac© d'iode
aux salpètres du Chili e-tnployés précé-
demment lesquels avaien t un© "teneur en

iode assez forte. On sait qu© l'iod© ©st le
remède spéoifique dai goibre ; on radmi-
nàsbre aux malades de diverses facons.
Mais les 'médeeims et hygiénistes atbri-
buent lune importance capitale à la mé-
thode préventdv© consistont à alimenter
la population au moyen de léguraes et de
fraiits contenant de I'iode sous la forme
ila plus, assimiiable. On a donc fait des ex-
périences en vue d'établir s'il est possi-
bl©, ©n mèlant de i'iode aux engrais,
d'augmentér la teneur en lode des végé-
taux.

Les T'ésailtats ont et© diouteux au début.
Certaiiis expérimeiiitateurs coucluaient
que i'iode de l'engrads ne 'pa.ss© .pas dans
les végétaux. 'Des observabions plus pré-
oises, conduites par l'Institut d© ohimie
agricole de Weihenstephan. ont prouvé
finalement d© fa§on inréfutable que par
l'emploi d'engrais appuopniés ou peut aug-
menter dans une large mesure la teneur
en iode de centaines plantes. Des essais
en plein© terre ont donne pour la bette-
rave à sucre ame augmentation dan.s la
iproportdon de 10 à 20 contre un, ensuite
de l'emploi d'iengrais contenant de 0,251
à 2.511 kilos d'iode par liec-tare.

Pour les epinards, 1 addutaon de 800 gir.
d'iode par hee tar© a-ux engrais a dècuple
la teneur en iode de ces végétaux. Un ©n-
nichissemeiit seniblable a été constate
pour l'orge, la luzerne. l'avoine. les pois,
le trèfle.

LTnsbitait de recherolnes Rowett , à A-
berdeen , en Eoosse. qui poursaiivait des
recherches dai meni© ordre. a obtenu des
nésailtats concordan t pour les pois (12 fod s
plus), .poair l'avoine (30 foia plus).

Il est dono établi que le .moyen le plus
efficace de coinbatitre le goitre et le eré-
tinisme dans les dist i-iebs où ils .sévissent
est d'aaigmenter la teneur en iode des ali-
ments végétaux au moyen d'une additlon
d'iode aux engrais employés. Ces alimeiits
somt t.ransforniiés par Hc'S amimaaix .sans
perte de l'iod© qiu'ils contiennent. Cet io-
de se .retroaiv© dams les produits de bou-
cherie, dans le lait . les ceufs, ©te. L'ali-
mentatiion totale concourt à l'action cura-
tive et amène une amélioration rapide des
conditions .sanitaires.

Le tounste sauve son guide
d'une mort certame

La Pierre Cabotz, ©n patois qu '« a bot-
ze », c'est à dir© qui penclie ou qui tom-
be, est une sommité de 2738 m. qui sur-
plombe Anzeindaz et Gryon.

Jeu di 21 juillet, un touriste ihollandais
accompagnié du guide Francois Kohly.,
57 ans. de Gryon. en falsali l'ascension.
Sans doute , pris d'une ©rampe. 1© guide
Kohly. au moment où il aìllalt attendre le
sommet de la « Dalle », làoha prise, dé-
giiingola la pente sur ame longueur d'un©
breiitain© de mètres. Heureusenint, les as-
censionnistes étaient enoordés. Le toairiste
liollandais fit tous s«s effonts pour rete-
nir et retirer son guide, en tirant .sur la
corde. Il y réusisit et evita de la sorte à
Kohly une mort eertaine et aflreuse,
après un© obute de ibrois cents mètres du
bas de la dalle sair les rochens. Il assura
la vie du guide et le laissant glisser dans
la rainaire, il deseendit vers lui, à grand'-
peine, le long 'd© Ja dalle. Le guide portait
pluS'ieurs éraflures et était évanoui . Le
touriste resta auprès de lui . veillant sur
lui et lui prodigaiant ses soins, jusquau
lendemain. 'vendredi 25. où , vers les 7 h.,
il appeila des alpinistes qui s'einpr esser ent
auprès du guide et lui donner ent à bodre
et à mansrer.

Jusqu'à l'arrivé© d'une colonne de se-
couns, le touriste liollandais était ainsi de-
meure 27 heures sans munger et sans dor-
mir, auprès de son guide blessé.

•La colonne arriva à Anzeindaz samedi
à une heure du matiii , où elle trou.va ile Dr
Viulleumier. de Bex, prévenu.

Le guide Kobly a été transféré de ITn-
firmerle de Bex à eelle de Monthey. Il a
une fracture du fémair. L'ascension s'était
fait© par le glacier de Pann©yros:saz. Les
grimpeurs avaient laiissé leur équipement
au col des Chamois poair passer la dalle
plus facilement. Le gudd© 'Kohly sétait
avance sur la dalle poni- fixer la cord©.
La prise ayant manqué, il dégringola
comme nous l'avons dit. Et retenamt la
corde , longue de 30 mètres, le tourist e
holla.ndade a eu le poignet abimé et les
muscles enlevés j .usqu'à l'os. Xéanmoins,
i.1 n'a pas làehé. C'est un fonotionnaire de
la Sociét© de? nations. M. le Dr J. van
Wa.lné de Bordes, hàbitant Genthod-Bel-
Ievue. en s ĵoair :i la pension Bods-Gentil.
à Gryon.

OD petit Valaisaa tombe d' une mansarde
à Friuoar g et se lue

Dimanche. à 15 heures. au moment où
la fète populaire du bas quartier de Fri-
bourg battait son plein, un douloureux
aooident est veuu endeuiller la population
des bords de la Sairine.

La mère du petit Zenhauser, Valaisan.
se trouvait dans sa mansarde de i'immeu-
ble NTo 8, rue de la Sanine.'lorsque l'en-
fant, ayant un instant échappé à la sur-

veillance de sa mère, tomba dans la rue
d'une hauteur de plus de quinze mètres et
vint is'éoraser sur le sol.

La- mort fut instantonée. M. le Dr Ris-
ky, appelé d'urgence, ne put qu© consta-
ter le décès. en présence de la mère éplo-
rée.

Détail pitoyable. le pére de la victime.
machiniste dans la Maison .Fischer et We-
ber, entrepreneurs de la nouvelle gare de
Firibourg. était jaistement absemt de Fri-
bourg, 's'étant aendu à Thoune y condui-
r© son enfant rie neuf ans en vacances.

C'est le Dr Rdsky qui se chargea. de la
triste besogiie de prevenir par télégnam-
me le mallieureux pére. La 'vietlme m'était
.àgé© que de seize mois.

Une visite des boy-scouts anglais
Le 29 de ce mois arriveront à Genève

50 boy-scoiuts anglais, qui établii-ont leur
quartier general au stade de Frontennex,
où ils camperont et logeront soais la ten-
te, faisant — cela va sans dire — toute
leur popot e eux-mèmes.

Les Ecilaireurs — ils sont de Tonbnid-
ge-Kent — passeront hnit jours à Genè-
ve, mais ils se proposen t de rayonner, en-
isuit©, dans noe mionbagnes. Ils feront une
grande cours© en Valafe.

L'insigne du ler aoùt

Le comité de la Fète nationale offre en
vente. à l'occasion dai ler aoùt, outre les
deux cartes ipostaleg officielles, un insi-
gne de fète qui. nous l'espérons, aura aai-
près du public la mème faveur que ceux
des années priéoédentes. Ceb insigne, qui
est en soie, a été obolsi pour venir en ad-
do à l'une de nos industries les plus du-
renient éproiivées par la crise économi-
que. Il porte l'emblème de Ja Suisse sair
fond de soie bianche avec urne bordure em
edelweiss et l'indicatlom du but de la eol-
feote. C'est um produit de l'industrie ruban-
nièr© bàloise. fabrique par la maison
Dietschy, Heusler et Cie. un produit au-
tìienitiqueinent 'suisse comme il eonvient
poair une fè te nationale. Nous espérons
que le public lui fera bon aooueil , qu'il
l'acliètera avec ©mpressement et le con-
serverà avec plofeir.

Société du gaz de la plaine du Rhóne
'L'assemblée generale des actionnaires de

cette société ia eu lieu le 21 courant à Ai-
gle, sous la présidence de M. E. Gaiudard,
cons'eiller national.

Du rapport du Conseil d'admiiiistration ,
nous exbrayons les chiffres et renseigne-
ments suivants sur la march e et le résultia t
financier du 5me exercice du ler mai 1926
au 30 lavr il 1927.

La vente du -gaz a attelnt un total de
862,161 m3, siupérieure de 161,738 m3 ou de
23 % sur l' exenc ice 'précédent. Une laugmen-
tation très satisfaisante a été constiatée dans
toutes les localiités desservies. La vent e du
gaz se répartit par commune comme sait :

Aigle 135,257 m3 = 15,69 % de la vente
totale : Bex 98,311 m3 = 11,40 % ; Monthev
193,633 m3 = 22,69 % ; St-Miaurice 44,789
m3 = 5,19 % ; Reniiaz 5,078 m3 = 0,59 %
et Leysin 383,113 m3 = 44,44 %.

Le rapport mentionne ce qui suit au sujet
du iprix dwi gaz :

«D'une manière generale, on constate
» daus notre industrie la tendiance à dimi-
» nue r le prix du gaz. Il tout espérer que la
» consommation du gaz sur n otre réseau
» continuerà à augmenter dans la mème
» iproportion qui© ces années dernières et
» que nous ipourrons aussi envisager dians
» un avenir pas trop lointain une réductioii
» de son iprix . Cependant , li peut ètre dit
» que notre prix la ctuel n 'est nu lleiment trop
» élevé , preuve en est qiue les entreprises
» de l'import a ne e de la nótre ont encore des
» prix supérieurs et que mème des grandes
» villes n 'ont que tout récemment réduit
» leur pri x à 30 et. le mètre cube. »

Le nombre d'installations noiuvelles exé-
cutées chez les uairticuliers au cours de
l' exercice s'élève à 155 et le nombre des
aupareils vendus à 210. La vente des four-
neaux-potagers accuse nobamment une for-
te augmentation.

La répartition du solde actii du compie
de Proiits et Pertes a été décidée cornine
sanit :

Au lionds de réserve fr. 20,000.—
Dividende 4 % (3 >A % ex.

1925/26) sur le oaipital-actions
de fr. 982,500.— » 39,300.—

A compie nouveau » 7,640.40
Au total fr . 66,940.40

M. le Dr Steinbuch , directeur de la So-
ciété pour l'industrie chirniqu e, à Monthey,
a été élu membre du Conseil d'administra -
tion en remplacement de ,M . le Dr F. Meier .
decèdè. 

Nous aurons de la volaille

L'importation de la volaille vivantc en
provenaii'C© de l'Italie, actuellement inter-
dite , sera de nouveaai autorisée à partir
du 15 aoùt proehain.

Mise en garde
On nou s écrit :
Des jeune s gens pareourent les localités

en oherchant a piacer un livre intituJé :
« Rayon rie la Sauté ».

Or. ce livre , qui est présente comme un
ouvrage indfepensabl e aux familles et qui
d'ailleurs ne contieni- sur rhygiène et la
sante que quelques données ìes plus élé-
mentaires qu^ chacun eonnait dès l'école
primaire. n 'est qu'un ouvrage de prosy-
litisme d'une secte religieuse. ou.vrage qui
interprete et deforme FEcritur© Saint© et
qui pròne de> théóries diamétralement. op-
posées à la religion catholique.

Il convieni donc d© mettre nos popula-
tions en garde et de les inviter à refuser
l'aohat de ces liwres.

Quant aiux famiilles catholiques qui au-
raient sousorit à l'aohat 'Sans prendr© li-
vraison de louvrage, sair la foi d'un bo-
ra ira ent , et oroyant aoheter un livre d'hy-
giène, alors que sous le couvert de son
titre, ce livre est contraire à leur reldgion,
elles s© trouvent dans l'enreur et n'ont
qua refuser .soit la livraison, soit les
payeinents à faire.

Celles qui. se trouvamt dans la mème
©nr eur, auraient aeheté ©t 'payé, seraient
en droit de réclamer l'argent verse, en
pendant louvrage aoquis par erreur.

Subvention aux caisses-maladie
La commission du Conseil des Etats,

pour l'ootroi d'aine subveaition ©xtraordi-
maire aux caisses-maladi© reoonnues par
la Confédératàon, qui a siégé 'vendredi à
Berne, sous la ipnésidence du comseiiiiler
aux Etats Winiger, a aooepté, à part deux
légères raodificabions d'oa-dr© irédaobion'-
nel , les décisions du Consieil national.

Postes et télégraphes
Les recettes de l'administration federa-

le des postes s'élèvent pour le mois de
jniin à 10,77 millions de francs ©t les dé-
penses à 10.22 million s, laissant adusi un
ex ce dent de reoettes déxploitation de
551,000 fran cs. contr e 862,000 le mois oor-
respondant de l'année derndère. Pour les
six premiers anois 'de l'année, léxoédent
des recettes atteint 2.5 millioais de francs
contre 3.2 unililioms .dans le premier semes-
tre de 1926.

ST-MAURICE. — (Coinr.) — Le vent est
très fort- chez nous quand il par.vient à
déoio&hier i'um oai laaitre store de maga-
sin ; mais ice qu'E y a de plus fort et snr-
tout d© plus... ridiaule c'est quand ce sont
les gens qui s'en mèi ent. Pour voir ces
¦messieurs à l'oeuvre, ili n'eùt fallu qaie le
liasard , qui fit mettre le nez 4 la fenétre
à 1 heure dm matin 'du 23 juillet , comme
cela nous est arrivé, heaire où tout ci-
toyen qui se respeot© se trouve dans son
logos.

A bons emitendeur.s. saint ! Vidi .

Spectacles et Concerts
COLLONGES. — Kermesse de la Ste-An-

ne. — La Société de miusique « Lia. Colloii-
gienne » ia le plaisir d'informer ses nom-
breux amis et connaissances qu'elle organi-
se, à l'occasion de la iète patronale, le mar-
di 26 et dimanch e 31 juillet , sia grande ker-
messe animelle. Tou t v sera prévu pour que
chacun remporte de cette fète le meilleur
des souvenirs. De siiiperbes lots en nature,
un orchestre eiitriaaiiant , un fendant des plus
capiteu x, contribueront au succès de la lè-
te et feront oublier pendant quelques heu-
res les pénibles travaux de la saison.

Le dimanche 31 juille t ! « Belio du Salen-
t'in », d'Evionniaz, dont La renommée n'est
plus à faire, nous prètera son gracieux con-
cours en donnarat un grand concert qui ne
manquera pas d'ètre très apprécié.

Venez tous à Collonges, la « Colloingien-
ne » vous réservena: le meilleur accueil.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Le numero du 20

juille t (897) de la « Patrie Suisse » est aussi
varie qu 'intér.essant. Il débute par un por-
trait de Pierr e Girard , l'iauteur du poème
de la Fète des Vignerons. Il contieni des
monogflaiphies abondamment illustrées du
pittores.q.ue ohemin de fer Yverdon-Ste-
Croix et de l'Ecole suisse de Céramiqiu© à
Chavannes près Renens. Il mentre les ins-
tallations nautiques du .Lido liausannois. à
Vidy, et de Montreux-Plage près de V.ille-
neuve ; les archers des trois abbayes viau-
doises, réunis à Lausanne pour leur tir an-
niuel. Il nous fait voir M. Coolidge en va-
cances et B. Mussolini moissonnant à la fiaai-
cille, la Légation suisse à Tokio et son se-
crétaire , M. Alfred Bnunner. Il évoque la fè-
te federale des pontonniers et le Grand
Prix suisse de imotoeyetisme. Une page hu-
imoristique d'Evert van Muyden couronne le
tout . C. T.

L'ILLUSTRE. — Le numero du 21 j uillet
contieni un document des plus curieux : la
photographie de l'homme le plus vieux du
monde, un Ture né avant la Revolutio n

Dr G. Contai
médecin-dentiste

Monthey et Bex

sera absent
jusqu 'au 10 aoùt 

Domestique
Un homme d'àge mùr ,

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

S'adresser au Nouvelliste
sous A. P. 

On cherche jeune

le de [lisine
propre , ayant déjà du ser-
vice. S'adresser à l'Hotel du
Nord , Aigle.

Bon piano
à vendre fr. 250.— . S'adres-
ser à Mme Bochatey Hen-
riette , couturière , Martigny-
Ville. 

Pressoirs et
vases de cave
A vendre 1 pressoir h y-

draulique et 2 pressoirs à
bras , 10 tonneaux ovales de
1000 à 4000 litres.

Réelle occasion. Facilità
de payement. S'adresser à
P. 3463 S. Publicitas . Sion.

On demandé

jeune fille
comme bonne à tout faire.
S'adresser au Café Restau-
rant des Agittes, Corbeyrier ,
sur Ai gle. 
-: Imprimerle Rhodinique :-

irancaise ! Des vues du désaSitee saxon, qui
a couté la vie à 156 persoojnes, des sain-
gliauts troubles de Vienne, '. du' 14 juillet à
Paris complèbent ce numero. On y .trouvera
également une sèrie de meryeiUeuses pjtiobo-
graphies du Maroc, les vainqueurs du Tour
de France, de jolies viues de la Fète des
Fleurs de Porrentruy, des instantauées des
courses d'Yverdon et de l'àmauEumaition de
Lausanne-Ouchy-Plage, des vues du Valais
et, ce qui réa'ouir a les sportifs, toute lune pa-
ge de photos des Championniaits suisses à
l'aviron. à Genève.

LES SPORTS
Le soli a Montana

Le premie r tournoi de golf de la saison la
eu lieu du 20 arni 22 juillet sur les links de
Montana, en parfait état. De nombreux gol-
feurs s'y sont disputés-la .coupé chiallenge
offerte par la société des hòteliers.

La coupé a été gagnée par Mlle B. Cra-
mer, de Genève, handicap 18 qui a battu M.
Nittair (Valais) handicap 12, par 7 un 5 à
j oluer. Mlle Oramer, qui possedè dé)à un sty-
le simple et sur, deviendra certainement une
j oueuse de igrande classe. Se sont classés
ensuite, M. Cramer (pére, Genève) et M.
Sarquaiar (Ecosse).

CYCLISME
Le Grand-Prix Allegro, dispute sur le par-

cours Bienne-La Chaiux-de^Fonds-Delémont,
a été gagné par Mauron (La Chiaux-de-
Fonds) en 3 li. 38 min. 51,4 sec. 2. André
Gallloud , Renens. 3. Patti! Steiger, Zurich.

Le Ciiaiupi onnat du monde derrière moto,
dispute à Elberfeld , sur 100 km., a été ga-
gné par ie Belge Linart, devant les Alle-
mands Krewcr et Sawald et le Suisse Paul
Suter.

ATHLETISME

Record suisse battu
Au cours des championnats tessinois d'a-

thlétisme disputés diimanche à Lugano, le
champion suisse dui lancement du disque
Conturbia a battu son record avec 42 m. 80.

DERN1ERE H E U R E
Autour du trdne roumain

Les paysans tiennent pour Carol
PARIS, 25. — Le correspondant du

« iM'atàai » ù Belgrad© rapo orbe qu'un haut
personnage venant de Roumani© lui- a dit
¦que le parti pay.san .soulèverait d©s otojec-
tions contee la mégnlarité du règlement
de M. Bratiano tonchant les 'débailg de la
succesision. M. Bratiano sefforce de l'en
empèciher ©t M a c-ouféré avec les ehefs du
parti paysau dans ile bui- d'anriver à un
aecord. M. Brabiauo se serait- entretenu,
mais indireotement, avec SI. Jorga. Ce-
lui-ioi aurait refnsé 'd© modifier son point
de vue qui serait 'de rester fidèle au prin-
ce Carol.

La peste en Chine
PAR-IS, 25. — On niand© de Snangha'i

au « Herald » tqtie le vapeur japonais
« Heusman Maru » est arrivé venant de
Canton, tiransportanb un millier de soldats
sudistes atbeints. de la peste.

Sacco et Vanzetti
BOSTON, 25. — Vamzetti a inter.ronipu

dimanohe la grève de la faim qu'il avait
oommencée avec Sacco le 16 juillet.
Quant 4 ce deruier il .continue à- ieùner.

Cours des changes
du 25 juillet 1927
Communiqué par la

Bamqtue Tissières Fils & Co, fflarbiiguy
\i/ r / tr e hl t lf t t t A a TnilM* Mn...»«*». .w .̂.M^ »̂ 

Mfc- U U U I I  
IIIU|«H

Paris 20 32
Londres 25 20

New-York, chèque . . . 5i8 00
Bruxelles (100 Belga) 72 .15
Milan 28 21

Madrid-Bar celane . . . 88 65
Amsterdam 207 35
Berlin-Francfort . . . . 123.42
Vienne 73 10
Tchéco-Slovaquie . . .» 15.40

A vendre

moto Condor
3 '/2 HP., 4 vitesses, débray-
age, marche parfaite. Prix
tiOO fr. S'adresser à Ecuyer
Emile , mécanicien , Fonta-
nivent s. Clarens. 

ON DEMANDÉ
de suile un bon

scieur
S'adresser chez Evariste

Nambride , Branson. Fully.
A vendre, faute d'emploi

une bonne

m u l e
revenant du service militaire
S'adresser à M. Alfred Roth ,
Saxon. 

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1 90, maigre vieux
fr. 1.20 le kg. A". Haller, Bex



*

Pas de tromperie !
Pour le défeuner comme pour le goùter , je ne
prends dgguis 35 ans que du café de malt Ka-
threiner r%rtéipp et je m'en trouve très bien.
Sain pourienfants et adultes , de prix modique ,
il est indaj ^pensable à chaque ménage.
Du café gite vous boirez, dépendra votre sante !

R Martigny ||
H Nous payons actuellement : m

¦ WIl i lHK ^
5 "* 5 lui

¦ (Èe ilap^r ^ilI tie par dépót de titres iuisses) 8

¦ [OifMIItSÌVi SIzioi
I (BLOQUÉS ou à PRÉAVIS , selon durée et montants.) B

I CHAN6ES I
I et toutes Opérations de Banque I

JM ttBggWIS*" Depose?, vos fonds et faites vos I
|H Hr™*» affaires dans les banquesvalaisannes m&,

B l I^ I' lH'T  tati »lii
flv LLM-lU-Lk- I " J.J
Se consommé très frais

Représentation
On demandé représentants bien mtroduits pres
des garagistes , sociétés de transports et indus-
triels, au courant de la vente des huiles et graisses
pour automobiles. Conditions intéressante?. Inutile
de postuler sans sérieuses références. Faire offre
en joignant photo sous chiffres W. 90115 X. Publi-
citas, Genève.

BON ET BON MARCHE I
Telles sont les quahtés des arttcles de
Mercerie - Bonneterie - Lingerie
Poterle - Alimentatici!, en vente au

NWn Home in ira - »è

(jgiarettes
XAJb THIA

HH

tWW* ssrs:
\r^̂

C^0̂ f
:.t^^ [ offrez

uoe
Xanthia .

^^^^^^BSTE BLEUE FR.~80U=ss===: Borre ROUGE Fa. Ir*

fmj M KS f 1EIEIIHS Vevey
Ti òiel j empérance

9, Rue de Lausanne - Téléphone 392
Près de la place de féte

Resta uration è prix modérés
Salle pour sociétés Jardin ombragé

ROSSIER Marcel
%

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femtnes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
symptómes sont bien connus. I TisS^̂ r
C'est d'abord une sensatìon d'é- •«? /£ ^%ytouffement et de suffocation qui / fctóaak *
étreint la «orge* des bouffées VÌIP  ̂ )
de chaleur qui montent au visa- \ JkSgT /
gè, pour taire face à une sueur v-<É!!llSB ^̂ /
frolde sur tout le corps. Le ven- ™ l̂r
tre devlent douloureux. les rè- Exiger ce perirgli
gles se renouvellent Irréffullè- — —  —^
res ou trop abondantes et bientót la lemme la plus
robuste se trouve affaiblle et exposée aux pires
dangers; C'est alors qu'il faut. sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
prouve aucun malaise , doit faire usage, à des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut . éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congéstlon, l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublle pas
que le sang qui n'a plus son cours habltuel se por-
terà de preférence aux partles les plus falbles et
y développera les malàdtes les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrite. Flbromes, Phlébites,
Hémorragles. etc, tandis qu'en falsant usage de la
JOUVENQÈ, de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les mlirmites qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Phirauck Mai. Dumontler. à Rouen (France), te
trouve dans toutes les pharmacles. le flacom fr. 3JS.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
»karaaclea. 21. Guai des Bercile», à Getièvt.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
BOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Le^Slait en Po nel re

^^L«u cnrioumssons.
O_Jlr\0r\ COURBE DE - CROISSANCÉ

<^^K - '-- \K-^*&M ì^^itflàìa rjatssan ;é
V's,° .̂yj'j —̂v) V\ou.r imols imois 3mots

£> i une jeune
fille vous demandé:
« Qu'aimez-vous le
plus après la mon-

Ls Es -Borrat , à Montbe y
expédie contre rernbours.
Beau bouilli à fr. 2 —
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur poro à fr,
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg.

Pianos d'occasions
A vendre pianos d'occa-

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

Achetez la mach. .Helvétia'Soulo marquo aulsaa I

jjelveliàrj

Petits payements mensuc ls
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuli No 41.
Fabrique sdiste machine à coudre S. 1.

Lucerne 

OMEGA 1927
l'e marque anglaise

1 2 mois de credit
2 HP. Omèga, fr. 875.— , 3
HP. Jap fr. 1295.— , 3 7»
HP. Jap fr. 1425. — , 5 HP.
Jap fr. 1550 — , 250 et 350
ce. Supert-Sport T. T., fr.
1550. — et 1700 .— . Ca-
talogue 1927 gratis. Pièces
de rechange en stoc. Motos
d'occàsion , bas. prix. Agents
sérieux demandés — Agence
generale (Garage Central).
L* ISCHY SAVARY . PAYERNE 200.

Oeufs d été
gràce au

CHANTECLAIR
en sacs de 10, 25, 50, 100
kg. (50 et 100 kg. avec
seaus gratuits de 5 et 12
litres) chez Vve STAMM,
Monthey.

Se recommande

Gràce
h sa composition orig inale le

exp euxm au (P. XL

\ jfjJLA' $fotytnann

est reconnupar de nombreuses
attestations spon tanécscornine
indispensable pour Ics SOinS
de la peau favorisant In

sante et la beauté.
A. Parquet, e'p ic, St-M aurice.
Pharm . M. Carraux, Mon they.
Pha rm. J .  Coquo^, Mo nthey.
Paul Marclay, drag., Mont hey.

BUI R ODPH
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour da

courrier
Boeuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2.—
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hòtels et restaurants

ques ccntinies. Pour
(ani c'est d'elle que
dépend la réusslte ou
la non ¦ réusslte de
bien des francs de pa-
tisscrle. La poudre è
lever Dava, soumlse
au contrAle Constant
de nos laboratotres,
mertte votre con-

(lance.

O. JL WANDI» l S.

w nm de san
Achetez directement au

producteur

Sociétéa gncoledeVilIeDouve
Vente en gros et mi-gros.

Tel . N»35 . lt-r"S53B 2̂S

la iUBpUO»*1118* ?ouvrent\ M 
-
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1 Banque Cantonale du Valais - Sion [
~ A G E N C E S :  à Bri gue , Viè ^e, Sierre , Marti gny, St-Manrice et Monthey. S
" COMPTOIRS : à Champéry et Salvan. Représentants : à Ritzin- H
;¦ gen , Lax , Moerel , Zermatt , Loèche , Nendaz , Chamoson , Bagnes, "
».' et Orsières. CAPITAL DE DOTATION Fr. 7.000.000.— . Ré- E
Il serves Fr. 1 225 000.-. Garantie lillmltèe de TE- «
« tat du Valais. Toutes opérations de banque Z
™ Correspondants en Suisse, à l'étranger , f-j
= Dépóts à vue rians les P 3̂ d'outre-mer. - Préts Caisse d-E. §
B et à terme. hypothécaires, prèts sur bil- «

= L E T T R E S  lets surcédules -Cré- 
Escomptes.

' 
E

= de crédi t .  dits en comptes 
G R A N G E .  =¦_aB courant.  _̂_ _̂__ a

:; Chambip forte. Gérance  de t i t re s .  Location de cassettes . a
rillllllllllllllllllllIlsllEII.II.RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||t|||||||T

I I I  Toiles à fromage
Il Presure

Evitez cet li MAURICE LlflilER
» *- s » l St-Maurlce 
inCOnVenient l Bons petits fromages

t̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^̂ ^ ì̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iiììiì ^̂ iiiìììi ^î ^. à bon marche (Tilsit) pièces

I

L'òn fait souvent l' expérience |§! à partir de 4 kg.
qu'un caf é de qualité superi- fS ĵ maigre par kg. fr. 1.30, quart
eure et de préparation pure Sjg gras fr. 1.80, demi gras fr.
a une odeur agréable , mais Éff 2.20 , tout gras fr. 3.— , à
qu'à la degustat ori il estfade ™ partir de 15 kg., 20 et. meil-
D'où provieni cela? C'est que 

 ̂
leur marche 

Se 
recommande

la véritable chicorée man- £§ I fi  ̂ W f l l F  T l U R F
quait. Ajouter de la chi-^ m J U J>. W U L t , .1 U I H t
corèe „ Arome " et f̂ek M 

Fromages Téléphone 6.36
votre café aura un^xagKm. BR -̂e**™***»*»^goùt plus péne t̂j ŷ^̂ r W r̂

 ̂
IT^ «̂^

voureux .mème^̂ ^̂ y'̂  gg § ̂ Pr -̂J-"--lo rsqu 'il s'agit^^^X H ^FOUCtreSN,
rio r a fp  sans ^K2^/ Mal * -.K; ',  ̂ .̂ " i . -"-.¦',clié,ne ^r m i armimi

Mais ce doit ètre la Grande Chi- I
corèe ,, AROME" en paquet bleu- I M A R Q U E  LA
bla nc. m SALAMANDRE .

En vente partout au prix de |x§
35 cts. le paquet. ¦ E p e r m e t t e n t  la

H s l v f t i i a  L a n g e n t h a l  BH1 préparation ra-
Grande vente de meubles Pide de crèines

L'office des faillites de Sion vendra le 30 juillet dél ic ieuses  et
1927, dès 9 heures du matin , à la rue des Remparts toujours réussies.
à Sion un grand stock de meubles neufs, provenant
de la faillite Eugène Wespv , à Sion. Vente au plus 2 sortes:
offrant. à la vanille

au chocolat
Sion, le 22 j uillet 1927. ,

Offices des fail lites de Sion. V *  l TSS? * K J

Cuce un acompte de ^*̂ u— "*1̂

fW2^0  ̂ Fromages
f  lv«a« s  ̂̂  ̂e colis de 5. 10 et 15 kg. ; bon

-*s; VOUS IXHlves ftUrc fromage d'été, gras, à 2 fr. 50

7 FU N HF D ™^LlT *^^NrX» » a ràper, bon vieux , 1 fr 80 le
Oitf S, cqulpcmcntTourtsmc oaoporC 4 fr eo et 2 fr. le kg.

fiSf'i J^*> 
Se 

recommande : 
A. 

Koch,

ZEHNDER f0̂ '
type ribrmai de sériz m
VICTORIEUX DANS Du Mivàef i

co^S&SS&a» paquetde 45gT.
PaH»-l1lc«1920ct192 7 1680 hm n(JUP 'Tf k  .

¦touristTrophy Fran«at»192F ZflOOhm rvui 
%J\J CBS.

1ZEHNDER ET SES r^!labrìUcUln*(Vcldta NOUV6Ù U
•* Oi*midun prt» dama.

Agence : C. GROSSET, Sion 'SSafiS?Téléph one 2 61 ÙtàbàCMiVÙ 6St
A \ prof ìtabJeetbon

*". ^- marche.
Automobilistes... W ,EDMER FILS SA ..

_ ,, . MANUFACTURE DE TA8ACJ.vous réduirez WASEN '/E.
vos frais généraux I 

une economie
0 
e^eunfo f̂n

'faisant re- eS'pS! Ed.caoutchouter vos MOULIN , *uceesseur de M.
Pneumaliques Favre, Martigny-Bourg . Télé-

par la phone 198. Ajouter 40 et. en

RÉNOV S. A., Ardon "̂ iri'l̂ "
(Valais) , OCCaS ,°nf

qui vous fournit dans le minimum1 de temps, t à̂ {h à^M ârcbun travati soigne et garanti ff 2 m_  { J&p ^ 
ff 

m _

Stocks Firestone, Goodrich , etc. A ccessoires. 0̂ 6̂,̂ 1̂ ^̂
U ; —~aw portatale. H. HALLENBAR-

 ̂ =̂r TER. SION. 

Cnncrkoc l i n r t DQ- n r i t n  ps l
ss^^Ŷ ' ¦ ^"'òaa^a»r a â

On demando pour entrée
immediate des
gargons

et des

filles de cuisine
S'adresser au Grand Hotel

de Moreins.




