
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

Le gouvernement de Moscou sera
représenté à la conférence interna-
tionale des Communications qui se
tiendra à Genève. L'Europe est ce-
pendant sur un volcan gràce à la
pr opagande soviétique.

En Chine, la tutte continue entre
Nórdistes et Sudistes.

Des orages d'une violence inoule
se sont déchainés mardi vers les 15
heures sur la région de Montreux
et sur le canton de Berne, coupant
les Communications par voies fer-
rées et les routes, occasionnant
par tout des dégàts importants.

Le ladre et I tri
Par le plus singulier des hasards,

des penseurs et des orateurs de grande
envergure, qui sont en mème temps
des chefs politiques reconnus, ont
éprouvé le besoin , presque à la mème
heure, d'exposer la doctrine radicale
des deux cótés de la frontière franco-
smsse.

M. Maurice Sarraut a parie en Fran-
ce et pour la France ; M. Forrer a
parie en Suisse et pour la Suisse , et
tous deux , en leur qualité de président
du parti , là , radical-socialiste, chez
nous, radicai tout court.

La Revue de Lausanne s'est plue , en
cinq ou six articles extrèmement inté-
ressants, d'analyser le rapport de M.
Forrer ; le Confédéré a choisi le dis-
cours de Toulouse. Nous ne repro-
chons rien : nous constatons.

Une idée generale se degagé de ces
deux exposés, c'est que le parti radicai ,
inquiet et troublé, n 'a plus la lumière
et la chaleur de jadis et qu 'il cherche
une orientation. -

M. Sarraut , d'ailleurs combatti! par
M. Franklin-Bouillon , la demande, cet-
te orientation , au vieux Cartel , coali-
sant toutes les nuances, de la Gauche,
y compris le socialisme le plus avance.
Ce serait une sorte de ligue comme au
temps d'Henri IV et plus accentuée
encore qu 'aux dernières élections lé-
gislatives qui ont fait mordre la pous-
sière a M. Poincaré, quitte à le rappe-
ler au Pouvoir aux heures de grande
détresse.

Il est vrai que , pour pallier cette dé-
convenue, M. Poincaré a été proclamé
un radicai aussi pur sang que le che-
vai de M. Rothschild qui a gagné le
grand prix.

Comme il fallait s'y attendre , la note
anticléricale n'a pas été oubliée dans le
discours de Toulouse.

Tout autre — il faut le recoimaìtre
franchement — est l'esprit de l'exposé
de M. Forrer.

Certes , il ne renie rien de la doctrine
radicale , mais il en desserre sérieuse-
ment les menottes.

D'abord , il ne j ette aucune mousse
sous les pieds d'un Carle! des gauches
en Suisse. On seni qu 'un tei projet ne
lui sourit guère. Nous n 'avons pas be-
soin d'ajouter qu 'il aurait moins enco-
re les faveurs de la Revue et du puis-
sant parti radicai vaudois.

Puis, s'il explique aussi bien que
mal , mais plutòt mal que bien , les
mauvaises raisons qui ont , au temps
des articles de Baden et du vieux-ca-
tholicisme de 1873, jet é le parti radicai
suisse, a l'exception de certains can-
tons , dans les lutles antireligieuses les

plus sectaires et les plus outrageantes,
M. Forrer laissé clairement entendre
que, pour sa part , il ne serait pas oppo-
se à une revision de la Constitution
federale qui abrogerait les articles bles-
sant les consciences catholiques et, au
nombre de ceux-ci, il cite celui qui
concerne les Jésuites.

Ca, c'est du courage civil , de la part
d'un président de Comité centrai radi-
cai, ou nous ne nous y connaissons
pas, car , enfin , une telle suggestion ou
un tei ballon d'essai n'aura pas été
sans grincement de dents et sans cris-
pation de poings, chez un grand nom-
bre d'amis et de partisans !

Ce sera , màintenant , une question
intéressante à débattre que celle de sa-
voir si, en Suisse, le parti radicai , dans
sa majorité, partage le point de vue de
son éminent président , ou s'il verse
dans les eaux de M. Sarraut et du ra-
dicalisme francais.

Dans le discours si éloquent et si
plein de sentiments élevés qu'on le li-
rait à genoux , que M. Motta , président
de la Confédération , a prononcé au
banquet de la Fète des Vignerons, nous
trouvons une allusion , à peine voilée,
a l'union , sans conditions, sans gages
et sans intérèt , des hommes de modé-
ration.

Nous voulons bien que M. Motta
faisait une incursion dans l'Histoire et
évoquait l'entrée de Vaud et du Tessili ,
son canton , dans la Confédération.

Mais qui donc ne saisit pas toute la
portée politique actuelle de ce passage
important du discours :

« Je traversais , il y a une semaine , venalit
dia Tessili , les rives du lac des 'Quaitre-Oan-
tons et je contemplais, en face du Br.unnen,
la prairie siacrée qui fut l'autel de notre in-
dépendance. J'évoquais iii'térie uiremen t la
scène légendake où les eonjurés d'Uri , de
Schwytz et d'Unterwalden , debout devant
les Alpes éternelles , la 'main droite <tendue
vers le firmam eli t étoilé , prétèren t serment
de secouer le joug de la servitale et conclai-
rent leur noluvelle alliiance. en y placant com-
me iondement l'idée de l'entr 'aide et celle
de la justice. Je remeirciais en esprit des fon-
dateurs de notre Etat d' avoir liormé ce
noyau centrai des trois premiers cantons au-
quel dix-neuf autres devaient venir se join-
dre dans le cours d'mne den gue histoire. La
Confédération et ses vingt-deu x cantons, je
Ies recommaiidaii a Dieu. Sachant >que le Pre-
mier aoùt je me trouverai s panni vous, je
lui recommandai particulièrement votre can-
ton et le mien parce qu 'ils vinrent , l'un et
l'autre, s'asseoir lai méme année à la table
commune. Par l&u.r s deux langues dafféren-
tes, ils imprimèrent à l'Union federale un ca-
rac tère nouveau et contribuèren t à faconner
cette Suisse 'moderne ielle que nous l'aimoiis
et la voulons conserver , iassez unita ir e pour
protéger efficacement ses biens commiuns es-
sentiels, assez décentralSs és pour garantir à
chaqu e membre son igénie propre et, par des-
sus tout , humaine et fra terneUe, aimiaint l'ar-
mée et détestant la guerre, voulant la réali-
sation de tous Ies progrès et dressée contre
les doctrines intérieures de désord re et de
décadence. »

Ce noble langage, si large d'esprit et
si profond de patriotisme, ne devrait-il
pas rallier tous Ies su ffrages ?

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
L'origine des animaux domestiques. Sa-

vez-vous l'origine des animaux domestiques
que l'homme utilise à l'éta t domestique ?

Le cheval nous vient de l'Europe et de
l'Asie. Le cheval barbu, de l'Europe occi-
dentale. Le cheval de Prjév alski , d'une ré-
gion plus vaste qui s'étendai t j usqu'à la
Mon golie. Les Kouchites ont introduit le
cheval en Afrique ; les Européens , en Aus-
tralie et en Amérique.

L ane a passe longtemps pour ètre d'ori-
gine asiatiqme. Auj ourd'hui , on le consìdère
plus volontiers comme issu de lan e sauva-
ge d'Egypte et d'Abyssmie.

Le chamea u à deux bosses nous viendrait

de la Terre des Herbes de Mongolie ou de
Ja Baefcriiane. Le dromadaire aurait pour pa-
trie l'Iran ou la Mésopotamie. Il n 'aurait pé-
nétré en Afriqu e qiue très tard, introduiit par
les Perdes de Gambyse, dit-on, en 525 avan t
notre ère.

L'éléphant compia deux espèces : l'élé-
phant carthagiuoi s, de petite itaille, disparii
au IVme siede de notre ère, et l'éléphant
d'Asie, originaire de d'Inde.

Le lama est originaire des Andes. Il est
un des rares andmaux que les Indi ens d'A-
mérique aient réussi à domest iquer avant
«'arrivée des Européens.

Quant ani mulet, on croit que c'est en
Egypte que l'on a procède aux premiiers
croisements des espèces asin e et chevaline.
En tout cas, l'antiquité gréco-romaine con-
naissait le mulet et les grands empires orien-
faux futilisaient déj à.

Peste et choléra. — La peste s'étant dé-
clarée à Chianighai, à bord du vapeur j apo-
nais « Neushan-Mariu », venamt de Canton et
itransportant lun millder de soldats canioinais
qui doivent rej oindre l'armée de Tchang-
Kaì-Chek, les corps des morts furent j etés
dans la rivière Ouang-Pou.

Les autorités ont déja fait repéclier 19 ca-
davres de pestiférés , mais on croit qu 'il en
reste encore un grand nombre au fond de
l'eau et il est à oraindre que l'eau ait été
coniaminée.

Un télégramme de Bassorah annonce
quìune epidemie de choléra sévit dans la
région d'Abadau. Par mesure de précaution,
toutes les Ioealités situées entr e Abadam et
Bassorah ont été mises en quarantaine . Jus-
qu 'iei, on compte une trentaine de morts.

L'« Action irancaise » perd ses 24 procès.
— Lorsque M. Georges Valois quitta l' «Ac-
ition francaise » ipour fonder le « Noiiiveau
Siede », organe de Ja nouvelle organisiation
fasciste francaise, de vidlentes polémdques
s'engagèrent entre les deu x journaux , polé-
miques qui ont atoouti à 24 procès en 200,000
francs de dommages-intérèts que se fireiit
réciproquement les deu x joiurnaux.

Le tribunal correotroniiel vient de statuer
auj ourd'hui eu deux juigements dont la lec-
ture n 'a pas dure moiins de deux heiures.

En substance, MM. Leon Daudet, Charles
Maurras , Maurice Pujo , le sérant de d' « Ac-
tion frangaise » et un rédacteur secondadre
de ce journal sont condamnés chacun à 2000
francs d'amende et à payer solidaireimenit
à M. Charles Valois la somme de 25,0000 fr.
à "tètre de dommages-intéréts.

Le tribunal ordonne en outre que le maxi-
mum de la contrainte par corps sera exercé
en cas de non payement de l'amende. Par
contre, M. Valois et la société du « Nouveau
Siede » sont renvoyés sans dép ens des fins
de poursuites exercées par MM. Daudet ,
Maurras , Puj o Delest et les autres chefs de
I'« Action francaise ».

En outre , d'autres royali stes franglais , MM.
Tissier, de Mallerais , Mor eaiu et de Bois-
fleury in t en taient aussi des procès en diffa-
imaition au « Nouveau Siècle ». Ils sont tous
déboutés.

L'importation des automobiles. — Pendant
le deuxième trimestre de l'année en cours,
la Suisse a imporle 5530 véhicules à rao-
•teiur pour un tota l de 24,7 millions de fran cs,
soit 10,1 millions de plus que dans le pre-
mier trimestre 1927, mais 2,9 millions de
francs de moins que pendant la période cor-
respondant e de l'année dernière. Par contre,
les exportation s atteignent un million de
francs .

Les importation s automobiles du deuxiè-
me trimestr e sont donc 24 fois supérieures
aux exportations ; 90 % des importations
totales en chiffre rond , provieni de trois
pays : Etats-Unis, France et Italie, avec 21
millions de francs. Les Etats-Unis seuls y
participent déjà pour 10,1 millions , soit pl'us
de 42 %.

Au deuxième rang se trouve , cornine d'ha-
bitude , la France avec 5,9 mil l ions de francs
devant l'Italie avec 5 milliions. L'Angleterre
suit avec 1,5 million , dont quatre cinquièmes
consisten t en motocyclettes ; 60 % des im-
portations totales de motocyclettes provieni
de l 'industrie britannique. Les voitures de
tourisme carrosséas foiumissent le plus for t
contiugent avec 19,7 million s de francs.

Une enfant mineure a-t-elle droit de faire
du cinema ? — A la suite d'un concours or-
ganisé par une compagnie cinématogra phi-
que , Mlle Simone Genevois, quinze ans , avait
été choisie. entre t rois cent concurrentes,
pour figurer « Jeanne d'Are » dans un grand
film historiqu e.

Un contnat d'une durée de trois ans avait
été signé entre la compagni e et la mère de

Mlle Genevois, cette dernière devant ètre
après Jeanne d'Are, l'héroine de plusieurs
ceuvres.

Les appoiintemenits étaient fixés à quatre
mille francs par 'mois, plus les frais de dé-
pdacement et une progression était prévue
iusqu 'à ce que le chiffre eut atteint cent-
vinigt mille francs.

Mais les parents de Mlle Genevois étaient
divorcés, et le pére avait la garde de l'en-
fant. Depuis qu elqu e temps, cependant, il
n'avait pas eu de ses nouvelles, et il affir-
mait méme que dia mère avait enlevé sa falle,
et qu 'dd lui avait été impossible de la retrou-
ver , malgré ses actives diligences.

(Apprenant par la presse l'engagement , di
avait fait défendre à la compagnie cinéma-
itograph ique, en vertu de son droit de garde,
de donner suite ala cantra,! qu 'il n'avait pas
signé.

Cependan t tous Jes artistes devant jouer
dans de film étaient déjà .arrivés à Reims.
Ouinze cents soldats étaient mis à la dispo-
siition de la compagnie pour escorter la
Sainte...

Un référé fut lintroduit, sur iequel a statue
auj ourd'hlui M. le président Madldefaud.

Se placant au seul poirnt de vue de l'tafcé-
rét de da j eune fille , le président a r endu
un.e ordonnaince aux termes de laqu elle il
déclaré que l'engagement aie sera pas rompu
du fait de la seule opposition du pére.

Le président des référ és a ordonné d'iail-
deur s toutes meslures utides pour que Mite
Genevois '.n'ait ipas sujet de se plaindre. Il a
décide qu'une gouvernamte, payée par la
compagnie de cinema qui a accepté cette
ohiamge escorter a Mlle Genevois.

Un séquestre recevra les appoiintements
afin qlu 'dls ne puissent étre dissipés.

Toutefois il limite son autorisation au seul
film de Jeanne d'Are.

Simple réflexion. — Une journée d'oisive-
>té fatigue comme une nuit d'insomnie.

Curiosile. — Dans sia dernière réunion ,
l'Académie a ouvert toutes larges ses portes
aiu: mot « miss ». Mais elle les a reclos fort
catégoriquemenit au nez de « mistress ».

Quelque maaivais plaisant en conclurait
que c'est parce que Jes « miss » ne s'affu-
blent plus de 'tresses. Mais ce serait là un
bien sot jeu de mots.

Les « miss » ont deplui s si belle [orette
leurs petites et leurs 'grandes entrées dans
la langue et son dictionnaire , que, décem-
ment , sous peine de se ladre taxer de xémo-
phobie , on ne pouvaiit point ne pas les lais-
ser où elles sont tout à leurs meilleures ai-
ses. Mai s « mistress » nous est moins fami-
lier. On dui a assez maturellemenit refiusé ses
Iet tres de patente. On ne déchoir a pas à se
le per mettre dans l'dntimité. Mais ce sera
comme mot dai dehors , avec les dionneurs
qu 'on doit à une visiteuse de choix, non avec
les marques de confiance qu 'on accorde aux
fiamilieirs de la maison.

Pensée. — Ce qui manqué à l'homme ,
c'est la confi ance au boiiheur.

La fusillade des catholiques
au Mexique

Perquisita et rafles

Un clergé martyr
Le comidit redàgnieiix coaitiinte d'éipufeer le

Mexique, enicore qiue da retelddoe fi "a'ttériiue.
Elle ¦est mèane en déoroissaince isensible dà
où elle avaàt écttaté avec violence, notam-
meoit Jane les Etat^ de 'GAia^ajoiaito, de
Jadfeo et die Collima.

L'iéchee est dù au fait que les armes
eoiit veimiee eai qiuamtitéis itrop mode^tes
dee; Etats-Unj g et que da répreesdoo a été
tennible. De- tout ceila la presse mexicaine
ne parie galère, obligée au •silenee par le
gouvernement.

Heureufeement. id y a des témoing et touit
sera révélé. Il eera iré.védé, par exemple,
que, dane ila ptopart dee cas, là faisiMade
en masse dee rebeliles. défaits et capt/urés
dans les rencontres, a été pratiqniée ipar
lee .troiujpes. fédéra.l'eti ipour terrordis«r da po-
pulation et <]ue le general Amaro, minfe-
tre de da gnerre, dD.rigeant diui-méme lee
opératdons. 6'e.s.t montiré sans pitie. A
Leon, capitale de l'Etat de Guanajuato,
quatorze pereonnefi ont été fusidiées un
jour ; les exécoition,? se eont répétées dee
jours s.udvants. A GiiadaJaiaTa. un avo-cat,
préeident de la ligue de défense religieu-

se, a été martyriisé avec dee raffineni'enitB
de cnuauté incroyaJbles.

A Mexico, le gouivemnement eet' plue
pnudenit ; òli y a là trop de tómoins é'tràn-
geire. On ee ibomne à faòire périodio^iemieinit
des raiflee die cathodiqiuies mlètanits; à lee
em.prÒBonn'eir quedqiuee jours dans liee cav«38
de l'Inepeetion GénéraJe. die PoMce,. et a
lenii' faire payer dee amendes vamiant de
500 à 2000 ipiaetTee avant de les Itìbórer.
Male dee princ-ipanx ohefs de la Làgue de
défemee meMgiienise ont été pris et déportés
aux Bes Marcas.

Adnsd, 'Sans ehefs-ireligdieiux, eans airaies
et eans imoyens finanedieflis, lee catholiqii'ee
niexicadaisi n'onit, àélae ! giuèr* 'plus lien à
aittendire q>ue du temipe. 'La podice de Caili-
lee a ifmoinpué isaiU'va'gienienit. Elie inarque
lourdement sa victoire. Dimanche, 19
juin, ielle s'est amnsée à làcher dee cen-
itaines de ipetits ibalilons portariit oette dine-
cription : ,« iMueren dos caitolioos ! » (Mont
aux catholaques' !) Et dan& le ménie mo-
m'ent, une vaste exipédi'tion podioièce e'o-
ipérait : dee perqiuisitions avaient lieti jti 'S-
qaie chez dee légations etrangères .soup-
coainéee d'abriter ides pretnee ou de faire
eéiébiner dee eerivices rel'igàeux dans leurs
immeubles'.

iDétail qui mit Mexico en. gaité : La de-
meure de Mme Kolilontay, l'amibassadirice
des So^ets, qui- ne paeee pas pour aimer
le culte catholiqoie, fut elle-niéme li' db jet
d'urne perquieitiion, — au miliem de la niuit
— 'en ipdeiiiie fète que donnait la plénipo-
itent'iaire des républiiqiues socdalietee mue-
eee. Cela ise paeeait le 4 juin.

Ohose adlmiirable : ipeirsécoi'tés, traqués
sane piitìé, les iprétres imexicaing tienroent
toon ; pae none seule défaiillance rue s'ieet en-
core produite parmi eux. RaiseemibHée de-
puis deux mois dans ia capitale, au nom-
ibre de 1500. ils sont astreints à ee ipré-
seoiter deux fois par mois au ministère de
Flntérieùir. "

Le mànisitre des finances a ordonné un
inv.entaire de tous des objete contenus
dans iles égildeee et ies eures et dont on es-
time que da valeur n'est pas dmfenieuii'ie à
200 mildione. de piaetree. Cet invenitaire
aurait officieldement pour tot d'empèoher;
des vods qui pouirraient ètre commis ani
détómeait dee égiifiee. Déjà des pienres
préeieuses du tréeor de ia cathédrale mé-
tropoliiitaine ont ddepanu.

La eutuation dee catlxaliques mexicains
fait pitie. & ont ilutté, mais .sane diieciplii-
ne : ils ont aussi été itrahis... La Temreuir
sévit màintenant et peut-étre le gouvenie^
men,t commien.ce-t-Ì!l! à en avoir honte. L'or-
gtiiedll et da rage autiHcatholiqiue i'emipé-
ohent encore de changier d'attòitiude.

Les deuids et lee aiuines aocompagnent
fatalement cet affreux négime. Et l'opir
nion ? Pour autant qu'elle ose &'ex,primer,
edde est dégoùtée de cette politique i'viie
d'anarelide, à daquelde da propagande so-
viétique nest pas étrangère...

Ces joiurs derniers, un journal de da ca-
pitale publdaàt ima article qui' eemibiait ne
parler qaie die da siituatiorii écouomique,
mais sur les dntentiorie duquelli on ne pou-
vait ee tromper ;,di; disadit :

« ...Et le calme eonitdnue. C'est 'un cai-
mie dane de genne de ceux qui. jadis anré-
taient lee voddders en plein, ociéan.. Le voi-
dier Mexique est immobiddeé en .pl'edne 'Ciri-
ee, sans qiu'aucun.e brdse ne vienne gonfier
ses voiles et l'emporter hors de Ila zone
dangereuse, vers des rivages neureux. Lee
vivres deviennent rares et ies paseagens-
sont réduitis à rattemte d'un vent favor'a-
ble qui se lève... »

LES EVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ i 

La situation
Sur un volcan

Le professeur Wolsoh , vice-président die
l'Université de Georgetown, qui vdent de
fadire un voyage en Europe où il a étudié
epéciaiement de probi è me soviétique, a dé-
claré :

« L'Europe se trouve aetueiiement pla-
cée sur un volcan qui est susceptible de
faire éruption à tout moment dans une
guerre qui deciderà ou non de la aupréma-
tie soviétique. »

* * *
La faible&se du prince.

Le prince Carol de Roumanie intrigue
et parie. E n'est pae du tout le résdgné que
l'on représenté : il- voudrait bel' et bien mé-
gner. Mais vocci de jugement norté sur iva



par un écrivain de l « Action francaose »,
donc ipar un homme non euspect à l'égard
du prdiicipe riionarehiique.

« Faible le prince qui, en pleine guerre,
appelé à son rang de soldat au doublé ti-
tre de 'premier edtoy.en et de futur roi, n'a
pas hésité à quitter eon 'poste devant l'en-
memi campé en paye 'envahi pour 'Courir
iune banale aventiure d'amour.

Faibdie le prince qui, ayant lépoueé mégu-
dièrement Mlle Lam'brino, l'a abandonnée
avec l'enfant né de leur union.

Faible le prdnee qui, ayant re#u de par-
don, régularisé isa situation, époueé la
princeese Gieorgee de Grece et renoué la
traditdon dynastdque, tiralidt une seconde
foie dee senments -conjugaux et le devoir
paterne!.

Faible le prince qui a préféré abdiquer
son rang que de résdeter à la passion qui
d'enitrainait >vers Mme Lupesou.

Faible le iprinee qui est reste à minobe-
mdn d'un aote de inéconcàilia'tdon «t n'a ipas
entendu l'appel' d'un pére niourant.

Faible le prince qui, isourd à iun« solen-
nelle adjai.ration d'autre-tombe, 'se ladese
entrainer à eervir les irivaiditée des fac-
tdone. »

* * *
On est sceptique.

Dans l entourage de Dowuang Street, on
reste toujoaure pessimiste quant au résaii-
tat final de la conférence de Genève. On
déciare que dans le cas où aucun accord
navai ne serait conclu, la politique de la
Grande-Bretagnie en ce qui concerne le
programme de comstructions navales res-
terà le mème, la ipoldtique du goowerne-
unent ibritannique ayaavt -pour senii but les
beeoins de la Grande-Bcetagn.e ne .saurait
subir aucune moddfication.

Les Japonais oontinuent cependant leur
róde de médiateaiirs.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le celebre inventeiir Thomas Edison
cherche à (aire pou.se. des plantes

pouvant prodnire dn caontchonc
M. Thomas Eddsion s'ocouipe actdvenient

de trouver de moyen de faire poueser de
nouveilles ipHantes qui pourraient produire
une substance analogue au caoutehouc.
Cee expériences se font à ;sa residence d'é-
té dans la Floride, près de celle de M.
Ford, le plus grand conisommateur de
caoutehouc.

M. Edison ne fait que continuer lee ex-
périences qu'il avait eommencées dans ses
iaboratodres de New-Jersey.

Aotuellement, di fait une étude aippro-
fondie de toue lee livree de botanique et
de eeux tradtant du .caoutehouc. Il' vient
de se rendre à New-York afin d'avoir fa-
cile aecès au Jardin botanique. M. Edi-
son n'oee pae encore e'attribuer le suc-
cès, di se contente de dire qu'il croit ètre
sur une bonne piste.

La presse américaine ajoute que le dé-
sdr du eavant n'est pas seulement de four-
nir du caouteboue aux fabricante améri-
caine, male de rendre l'Amérique dndépen-
dante de l'Angleterre.

Écoliers ensevelìs
Lee jouirnaux .sdgnalemt que des élèves

d'une colonie sooladre de vacances se tnou-
vaient lundi .en excuredion en Seine-et̂ Mar-
ne (France) quand, surpris par l'orage, òlle
se réfugièTient dans une grotte. Quelquee
inetants plus tard, la foudre tombadt sur
le rooher au sommet, de la grotte. Un
ébO'iilement ise prodndsit ensevelissant les
éeoliers de pienree. Ils purent ètre déga-
gée, mais deux d'entre eux ont été bles-
sés et un trodedème avait cesse de vdvre.

II étrangle sa tante
On mande de Vienne (Autriche), qu'un

jeune droguiete de 25 ans, nommé Ja-
iroeeh, a étrangle sa tante, une vendeuse
de bonbons et oaramels, qui dui refusait
de l'argent. Le 'Ordine a été commis en
présence du mari de da victime, un invali-
de de guerre quii .eut une attaque d'épd-
lepsde, auxquellee il est, du reste, sujet.
Jaroech, qui avait pris la fudte , a lète ar-
rèté. Son onde, nommé Matz, a ausasi ,été
arrèté, sous le soupcom d'ètre l'iuefdgateur
du crime, car dil vdvait en. désaocord avec
sa femme.

Une epidemie de suicides
due aux mauvaises Iectures

Le correspondant des « Dadiy News » à
Constantdnople télégiraphie que le nom-
bre des suicidee en Turquie a augmenté en
ces1 derniers temps d'une facon inquiétan-
te, surtout parmi les jeunes- gens.

On .sognale vingt-sept suicides, rien que
pour ila eemadne précédente.

Pour comibattre cette tragique epide-
mie, le directeur de la podice a orgamisé
une sèrie de Iectures publiques destinées
à la jeunesse.

Les .suicides sont pairiicuilièrement fre-
quente chez iles jeunes filles de quatorze
à vdngt-quatre ans.

NOUVELLES SUISSES

La Fète des Vignerons
se révèle un triomphe

des arts
Le « N'Oiuveiiiete » a pu donner lundi

soilr le résumé isubsitantiel de ia première
journée, la journée officielle, de la Fète
des Vdgneronis et du trèe beau ddecoure de
M. Motta, président de la Confiédéraition.

Noe leoteurs noue sauront gre de eet
icffort.

La Fète des "Vdgnerons est essentieUe-
ment un spec-tacile. Et tonte ia pairtition
musicale anontrie que C Doret, anaisdeien,
poète et nietteuir en scène, et de poète avec
dui, l'oaiit prévu et préparé d'un- bloc, jus-
que dans le détail de sies développe.memts
et de di'ienclialnement de ses parties.

Dès qne le chef a leve sa baguette, dane
le grand silenee de il'amphithéàtre sou-
dainemeait maiet, tout de suite on eet salsi
par l'éfcroite adaptation de la « Marche so»-
lennelle » au défilé dee groupes .divers qui
envabiseent la scène. Vieux (Suisees, vi-
gnerons, troupes des 'Saisone, il se.mble
que chacun, dans. cette « Introduotion »
proddgieuse, trouve déjà sa voix, .son afflu-
ire, sa couleur.

La magie des costumes eet, à cette fè-
te, qaiedque cliose de viraiiiment extraordi-
naire. Les arts, sans doute, ont été tradtés
sur le mème pied, mais dil- y a tout -de mè-
ane une prédomdnance .en faveair de la pd-as-
tique.

Tout cela est du bon peintiie Biéler qua
a fait ceaivre de grand liarmoinÌ9te.

Au point de vue du ooaip d'ceil, c'est le
cortège de Cére» qui a paru le plus sonip-
tueux de coaiieur. Celui de .Palès- est dune
fraiclieur délicieuse et les teintes d'autom-
nie du contège de Bacehus sont nierviedlleu-
sement riches tout len. évequaait la anélaai-
•eolie dee clioses qud périssent. Au point de
vue styie, de corps des Suiseee esit insur-
l>assable. .

Les eheeums étaient ibrègi bien sns et lee
voix très beiiee.

.Mme de Vigiier est ain soprano imierveil-
leux ; M. Lapelleterde un ténor à la voix
extraordinairement puissante et géniéreu-
se ; M. Dufranne est un tout à fait reanar-
quable baiiyton, de volume exceptionnel.

Le « Ranz des Vaches » a retroanv.é dans
son ambiance alpestre, son. ihabituel suc-
cès. M. Coilliard, très bien soutenai par le
¦chceur, l'a dit dans eon austère simplicité,
qui est en mème temps sa grandeur.

Au baaiquet officiai, ont encere prie la
parole M. Hennessy, ambaesadéur de
France, M. Fazan, président du Conseil
d'Etat vaudois, et M. Vadloitton-Vannéry,
président du 'Grand Conseil vandods et
conseiller national.

Dai discours extrèmement aimabiie et
iSO'igné de l'amibaesadeur de France, nous
tielevons ce passage ayant tirait aux zo-
nes : .

«M. Dou mer, président du Sénat fran cais,
invite à vos fètes par votre Confrérie et
votre nòte à cette table, me permettra de àii
rappeler qiue toute la Suisse lattend aujour-
d'huii de la haute Assemblée un vote rapide
et j 'oserais mème dare aussi, unanime, sur
la Convention d'arbitrage des zones. Je suis
convaincu que M. Doumer aura peu de peine
à décider de Sénat, qiu 'iil prèside avec tant
d'autorité, à se prononcer dès les premiers
j ours de sa rentrée. »

•La journée de niardi a été bonaie égale-
ment. Il avait più dans da nuit et il fafeadt
moiiaiis chaud. Laffluence fut énoirtme.

La céniémoniie du début a été naturedle-
nient plus brève que la .veille ; il n'y avait
pas de ddisoours de l'abbé, pa» de couron-
nem-ent des vignerons, .et l'on gagna adu-
si une bonne deini-benre.

Notons encor e le eaiccès de l'« Hymne à
la terre ». Les- sodiistes se sairpassent.

La représentation a été suivde du cor-
tège qud' a eu un gres euccès.

Comme le fait font .bien rcesortdr la « Li-
berté », Oa Fète des Vàgnerons, c'est la fè:
te vaudoiee par exceillence ; c'est da fète
des fètes qu'on ne célèbre que quatre fois
par siede et qui, après avoir, près d'une
année à l'avance, tenu .en •halieime des mem-
bres de da v.énéaable confrérde des vigne-
nous, les autorités, les arti'Stes unusioiens,
pedntres, maitres de ballet et tonte da po-
puilation veveysanaie, ladsse dane les' <m&.
modires d'une generation entdère da sonore
vdbratdon de d'en chant ement quii di'a ravie.

Dn nane Éattm 3 sevi
urti sor ia rsgioo de Montreux

et le lì .( Beine
Importants dégàts matériels

iL'après-midi du mardi 2 aout a été mar-
que par dee orages dune violence extraor-
dinaire.

Une véritable trombe s'est abattue vers
les 15 heures sUr Montremx-Tierrdtet-Vey-
taux, causant dee dégàts auprès desqueds
le fameux accident de 1895, expd'Osion du

réservoir de Sonzder, n'apparait qne ibien
dned'gndfiant.

Les torrente de Verayc et de la Baie, le
premier desoeudant des noebers de Naye,
le isecond venanit de la Cape au Moine, se
mirent tout à coup à oharrder dee maté-
riaux de itoutes sortes, bois, cadlloux
énonnes, qaii s'am'Onoelèrent sous les
ponts. Sous la force des édéniente, les
ponts ne tardèrent pas à ètre empontée.
Les flote de iplus len plus dmpétueux se
auièrent alors en avant, avec ain bruit de
itonaierre qui fut perou. 'de Gidon et de
iCaux, où i'on erut un momeaiit à ain trem-
iblement de terre.

A Montreux mème, ile pont de da Cor-
saz est franchi par dee eaux qui se sont
répandues dans les rues voisdnes, noyant
les cavee, se frayant iuu lit de fortune. La
fabrique de giace artifieielle est inondée,
mais elle conitdnuera. miéan.modns s'On expjiod-
tation.

Le poait de la place de la Paix a re-
sistè. Par contre, colui qui es,t à d' embou-
chure de da Bade, fonmant He quai, a été
emporté, créant .un golf e de 50 mètres de
dargeur. Le lac, eur une étendue de 300
mètres, est jonehé de bidles, de planches,
de débrds forestiers de toutes. sortes.

Les pompiere et tous les hommes vali-
de? alaimiés s'efforcent de défaidre iles
immeubles. Les eaux badseent. La ligne de
icheniin de fer de Veytaux à Montreux est
coupé© à plusieu.rs endroits. Il y a 30 oen-
timèf res d'eau sur la voie en pleine gare
de Montreux.

A Veytaaix, de mal est peut-étre pire en-
core. Deiseendaut en bolide, da Veraye a
culbuté le locali dee pounpes, aura che en
partie le vieux pont roniain , coupé da rou -
te 'Cantonale, où s'opère le itiraneborde-
meaiit, les. eanailiisatioiiis d'eau, de gaz et
d'électricité sont à nu.

L'hotel Richelldeu a de la bone jusqu'au
premier étage. La galle à manger, lee cudr
sd'nes eont dans la bone jusquaai plafond.
Deux paseerelles^ en aval ont di.sparu, ce-
pendant que la .maison, du .jardinier Kdener
a été traversiée de part en part par le Slot.
Elie est aiéaiinioims reetiée debout.

Les. abattoirs de Veytaux qui se trou-
'veait sur la rive diroàte de la Veveyse sur
le iterritoire de la commune des Planches,
ont été emportée avec tout leur contenai.

Les conimuniiicationis téléiphoniques et
itédiégraphiqaies tant fédérales que ferro-
vdaifces ont ¦èrbe eoupées. L'ingénieair en
chef 'dai ler aira-omdfissement, M. Victor
Amaaidruz, et son personne! technique
sont accourus aaiseitót afin de prendre les
mesunes poair le (Bétaibdàesemenit rapide des
eoninmindcations. La cdrcudation dee tradns
sur une >voie a pu ètre repriee dès. 22 heu-
ree. Les voiyageaiins' des itradns ont été
tranisboa-dés par les bateaux de la Compa-
gnie die iNaviigatlon.

Sur tout de territoire ide da commune de
Veytaaix , .sair tout le territoire de la com-
mune des Plainohee, les dégàts ¦eoneidéra-
bles gTèvenont lourdenient les finances
oommunaleS'.

Un fait montrera l'dntensité de da chu-
te d'eau : Loirsqu'à Veytaux, on vdt des-
cendre l'eau itombant en cascades, on crut
que le réservoir dee eaux dai Boaiveret, qui
se trouve au-dieseus de Veytaux, avait
sauté et que ise renouveladt l'accidént du
réservodr de Sonizder.

La. nuit de mardi à mercredi a été este-
nuante pour dee habiitants de Montreux et
dee communies voisdines. Les hommes vadi-
des ont travaillé à rétablir ics commamdu
catdons et y sont parvenus.

Le rétablissement
Las. trains ciroudeiiit à nouveau .sur la di-

gne dai Simplou. La voie n'anra. donc pas
été dongtenips coupée.

Aaijoairdìhail mercmecli, on tra.va.idle à 3a
réfectiionii du. pont , et il est probable qu'unie
compaguie de sapeurs sera anise à ia dis-
position de la Compagnie du Montreux-
Oberiand beimois par de départeniient midd-
.taire vaiu.diois. Cette compagnie devait «1-
trer en service aujourd'lioidi à Savatan.

[La ligne dee chemins die fer fédéraux a
été également obstruée à Crin et à Vey-
taux , où le train se dirigeamt sur Villeneu-
ve a été airrèté en pleine coaurse et enlisé.

On me signale cieipendaut pas d'accident
de personne. Toaitefols, une daane prise de
panique ayant voulai descendre avec un
enfaait s'esit vate bruisquement endisée par
da bone. Edile n'a du son salait qu 'à illmter-
vention des employés des C. F. F., qui lui
ont fait réinitégrer da voiture .

Peu de chose à Vevey
L'orage a été trèe violent à Vevey, mais

n'a pas comnids de graves dégàts. Les 1110-
tifs décoratifs des portes de l'enceinte de
da fète des Vignerons ont resistè aux rafa-
les dm vent ; à la icantine, il'imperméabili'tié
des toiles- a été mise à une daire épreaive.

La Veveyse, consddèrablement gro'ssie,
roula.it des iìlots iboareux .

...et en Gruyère
Une trombe a sevi sair la Gruyère, mar-

di après-midi. L'eau est tombée par pa-
quets. La Tour-die-Ti'ème a grossi rapide-
nient d'oine fa^on dangereuse. Pàqaiier a
été sérieusement menate.

Mais l'orage était grave
aussi dans le canton de Berne

Dèe l(i heures. la vilil o du Bern e était

plongee dame une ohscumvté qui ne man-
quait pas d'ètre inquiétante, puis une
pluie torrentdele se répandit eur la valile,
transformant en un oliai d'cedl lee nuee as-
phaltées en d'dmmenses ruds.seaux.

Sur la .place de l'Orphelinat, lee tentes
des forairis du marche permanent furent
bousculées et de fleuve d'eau qui ne tar-
da pae à ee former emporta toute sorte
d'ofojets hétiéroelites. Une véritable .pani-
que s'empara des marchands qui tentadent
de isauver leuns maroliandises.

L'Aar est monte dane des proportione
dnqudétantee. M deborda dans les .caves de
da Matte.

A Thoune, les grèlone étaient de la
groeeeur d'un oeuf et ont brisé quantité de
vdtres.

A Ameold.ingen toutes lee cultures -sont
anéantdes. Lee lig'nee téléphoniques et té-
diégraphiques ausei.

Un pont aiéceminent construit aai-dessus
de Blumenstein a été emporté. Plusieurs
maisons de ce village sont inondées.

A Thierschen. da grèie a cause égaile-
nient dee dégàts considérables. Interda.ken
a souffert aussi.

A :Langaiaai, dans l'Emmenthal, la .riviè-
re locale deb arde.

La ligine du ohemin de fer Berne-Lucer-
ne a été coupée entre NowilwSignaai par
un mètre et demi de sable et de terre.
L'express de 17 heures. pour Berne a dù
revenir à Langmau et a dù ètre détoairné
par Benthoud. Les cominumications avec
Lucerne sont danpossibles en ce moment.

Dams le village de Signau oai signale de
dangereux glissemeaits de terre et le reste
à l'avenant.

La circuilatiou a été également inter-
anompie sair da fl.igne Wo'lliiiSien-Hiittwil'-
Langenthal.

La Lamgeten a débordé et des eaux ont
emporté en madnts endroits le remblai de
la ligne de chemiin de fer qui, sair une
loniguie di stani ce, est isuependue dans le
vide.

Les voyageurs venaut de Eriewil ont dù
etnie trans.po.rtés par automobiles. A Hutt-
wdìlil le pont de chemin de fer de Buttwil
a été emporté.

De gros dégàts matérieds partout, tei
est die bidan dm terrible orage de mardi
après-midd. Soyons cependant heureux de
n'avoir p:as d'acci dents de personnes'à de-
plorar ou des maux irréméddables à re-
gretter.

Le liì federai est une etnie
Avant d'assister à la Fète des Vigiiie-

rons, de Conseil federai' a été l'hóte du
goiiiveroenient vaudois qt'i lui a offert à
déjeuner à d'Hotel Beau-Rivage, à Ouchy.
C'était égalemeaiit une délicatesse à d 'é-
gard de M. de conseiller federai Chuard qui
fètait le 70me anniveirsadre de sa nais-
saaice.

Au dessert , M. Motta, président de da
Confédéraition , a porte le toast a.u viénéra-
ble jiibidair e en itermes exquds.

Ce n'est pas tout.
Il a dit toute son admiration au gou-

vernement vaaidois, radiical de noni mais
ed' conservateair de sentànient. Cela s.ouli-
gne, d'un tradit nouveau, les réflexio ns de
notre rédacteur, en première n>age, sur des
deux tendances diu iradicalisnie :

« Nous venons volontiers dans le canton
de Vaud ; nous y trouvons des coeurs géné-
reusèment oltivert s et des mains tendues dans
l'amiti'é. Nous aiimons ce gouvernement com-
pose d'hommes si sùrs, si fermés et si cons-
cien ts de leurs responsabilités. Nous sentons
qu 'enire le peuple et ses autorités, il règne
ici une li-armonie profonde fondée sur da con-
fiance réciproque. Je souhaite que nos rela-
tions officielles et privées demeurent tou-
j ours les mèmes ; elles ne sau raient étre
plus cordiales et meilleures qu 'eldes ne le
sont.

M. Chuiaird est très simple dans ses moeurs;
il a l'horreur du. eli 11 qu an t et de tout ce qui
est artificiel. Pourrais-j e aj outer qu 'il est un
grand chr-étien et gu 'iid puise dans sa croyan-
ce beaucoup de force et beiaucoup de 'lumiè-
re ?

J'ai soluvent réfléchi que le Conseil fede-
rai est. à -certains poinis de vue , une école
unique. Nous ne sommes pas des ministres,
qui viennent et qui vont, pour retour.iier en-
core. Toutes les affaires importantes sont
discutées collégialement. En dépit de ce qlue
pronon ca un j our un très grand citoyen vau-
dois , conseiller féd-éral lui-mème, il y a en-
core un Conseil féd-éra l ! La politi que et l'ad-
-ministr.ation sont fond-ues dans ain tout in-
séparable. Naus sommes très différen ts les
uns des autres. Si tous les Suisse pouvaient
voir avec quel souci de la compréhension mu-
t'iiedde, Suisses allcmands , Suisses francais et
Suisses 'italiens, malgré les diifférences de
leur origine et de leur éducatiou , s'v effor-
cent à collaborer utilement, il en dériveraiit
des aviantages consiidérables pour l'union
inatiionale. »

Avaries sur les voies ferrées
Lundi, par suite de circonstances inex-

pliiquables , da locoanotive dai train No 13.
venant de Genève à destination de Lau-
isainne-Berne, a eu une avarie à Allaman.
Les pantographee, après- avoir airraché la
lagne à haute tension daais des deux direc-
tion s, ont été mis hors de servii'e. Il s'en
est suivi «un long retard de toue les 'traine.
On a dù avoir recours à une machine à
vapeur. -Dans l'après-midi. tout est renitré
dans l'ordire .

¦— Par suit e d'un déraiUement qui s'est
produit en gare de Renens , dans da soirée

de lundi, le.s tradns ont «ubi quelques re-
tarde et ont cireulé en contre-voie de Re-
nens à Lausanne. Heureusement, tout s'est
borné à quelques petite dégàts matériels
de minime dmportanee.

Faux résultats de tir
Un f.usdlder thurgovien, membro d'une

société de carabiniers, qui avait dnddqué
de faux résultats au stand de tir, a été
condannile à cinq jouire de iprdson par le tri-
bunal de la VIme divdedon siégeaait à St-
Gali. Un autre soldat, dneulpé du mème
délit, a été condamné à trois jours de pri-

DES ACCIDENTS
Brulé par Ies pétards

Le petit Charilee Marguerat, à iSauvabe-
ddn , T^ausanne , faàeant partir des pétarde
en l'honneur du ler aout, mit 1© feu à
ceux qu'il avait dans sa poche. Son pan-
tal on et sa chemise ont été arraohés et sa
eaidsse droite grièvement brulée. Une dnfir-
unière qui se trouvait dane de voisinage
a réussi à arra cher les vètemente enflam-
més et à éteindre da vietime. .en la roudant
dans ì'herbe.

* * *
Noyades.

Diniauche, M. Christdan Grunig, 22 ans,
demeurant à Eymatt . commune de Woh-
len (Berne), s'est noyé en se baignant
dane le lac de Wohden. Le jeune homme,
qui eembladt ne pas savodr très bien nager,
j 'Ouait avec un camarade quand- il arriva à
un endroit profond. Son camarade fut
sauvé par un bateau . Quant à Grunig, il
disjpamit tout à coup. On n'a pas encore
retrouvé son cadavre.

— Lundi à midi , un étudiant, Armano
Godani , 16 ans, originaire du Tessin, s'est
Jioyé aux bains. de -Zurich.

— Un ouvrier forgeron qui se baignait
dimaaiche soir dans le lac de Sempaeh
s'est aioyé. Son coqis a été retrouvé.

Ecclésiastiques blessés.
Mardi matin à 9 heures, à Beaairegardv

Firibourg, de chanoine de Weck a été ren-
versé par un cycliste. Il a été redevé et
conduit à l'hòpital des bomgeodis où on a
¦constate une fracture de da jambe.

Le prince Max de Sax-e a été victime
d'un- acciden t analogue, à Boturgaiildon ; il
a eu -une .épaaiJe démiee.

Des voleurs d'auto
Ma.rdi, vers 20 heures 30, à Fribourg,

dee gendarmes sOmmaiient troie individus,
coaidudeant une superbe automobile, de
inontrer leur permis de condudire. Le chaiuf-
feur ayant refusé d'obéir, un agent eut le
temps de sauter sur de imarehepied et
d'empècher un dee madandrins de lui je-
ter en plein visage une poignée de podvre.

On ne tarda pas à arrèter les fuyards,
qui furent écroués à la prieon centrale.

La voiture volée portali une plaque zm-
ricodse. Aussi da police ide cette 'vddde fut-
elile immédiatement prévenue de cette ar-
reis.tfl.tiion_

P0IGNEE DE PETITS FAITS
-M- L'Harmonie de Macon donnait un con-

cert à proximité de la Saòn-e, dorsq.u'une nuée
d'éphémères s'abattit soudain à cet endroit ,
obligeant les musiciens à abandonner le ktos-
que et Ies assistants à réintégrer leur domi-
cile.

-M- Les j oiurnaux .annoncent que les socié-
tés de naviigiation aérienne d'Italie présente-
ron t ces jours prochains au ministère de l'a-
v-iati 'O n un proj et comportant ila créatron d'u-
ne ligne Rome-Milan , avec correspondance
pour Muiiich. Cette Mgne completerà, le ré-
seau des lignes Rome-Berlin, Europe sep-
tentrionale et nord-ordentale.

-M" Au cours de la j ournée de dimanche,
dix personnes se sont noyées aux environ s
de Berlin , en se baignant.

-X- Alu Japon , à la suite d'une explosion à
bord d'un bateau poseur de mines, prenant
par t à des manceuvres navales , une vingta i-
ne de .membres de l'équipage ont été tués ou
blessés.

-)f Lundi soir, un avion est tombe sur le
¦territoir e de Boussan (canton d'Aurignac,
Framce) et s'est enflammé .en touchant le
sol . Le pilote et deux passagers ont été
presque entièrement carbonisés ; leur iden-
t i-t.é n 'a encore DU étre établie.

-M- Dans Ies «rottes de Terranova et de
Dorgadi , sur les còtes de la Sardadgne, pro-
fondes d'un kilomètre environ , on a constate
une invasrion de phoques de la Mediterranée.
On a compte plusieurs milliers de ces ani-
maux qui émetient des hurlements guttu-
naux , rendus encore plus lugubres par la ré-
sonnance du son sous les voùtes. Les pè-
cheurs sont alarmés, parce que ces phoques
ne détruisen t pas seulement de poisson, mais
ont deteriore auss i leur matèrie! de péche.

-M- Un grand incendie a éclaté la nuit der-
nière à Liedolsheim (Grand Duché de Bade),
près de Graben-Neudorf. Vers 11 heiures du
soir, alors qu 'une violente (empet e sévissait



sur la région , la foudre est tombée sur une
maison d'habitation qu'elle a incendiée. Acti-
vé par un vent violent, le feu se propagea
rapidement et bientòt trois maisons d'habitai-
tion et 39 granges étaient la proie des flam-
mes. Les dégàts sont évalués à 2,500,000
marks. Une grande partie des récoltes
étaient en grarage. 'De nombreux véhidules
et instruments arato ires ont été détruits.
L'iiiterruption des Communications télégra-
phiques et tédéphoniques a rendu les travaux
de sauvetage diffioiles. Il a fallai envoyer un
motocycKste à Calsruhe pour donner l'alar-
me.

-M- De New-York on mande que dans un
dépòt de munitions à l'intérieur de la mission
religieuse américaine à Ou-Chan g (Chine),
une terrible explosion s'est produite. 200 sol-
dats chinois ont été tués.

-*- La gendarmerie a arrèté à En gstringen
(Zu rich) un entrepren eur qui avait détourné
une somme de cinq mille fran cs destinée au
paiement des salaires des ouvriers.

NOUVELLES L0CALES
¦x>E3BO—

In accident morte! au ra
Un accident s'est produit lundi au Cer-

vdn. Trois to-iiristes allemands faisaient
l'ascensdon par l'arète de Zmutt. A un mo-
ment donne ile s'arrètèrent peur ìnanger.
L'un d eux se désencorda et s'éloigna
de qiuelques- pas. Tout à coup, ees deux
compagnone entendirent un eiraqueinent.
Ids regardèrent, mais leur ami' avait dis-
paru et était tombe -sur de glaeder de Tie-
fenmatt. Mardi , dèe qaie da nouvedle fut
connue à Zerniatt, une colonne de seeours
est partie à da reclierche du corps-. La vic-
time de cet accident serait un Munichois,
nomm é Georges Klein.

Les .trois aeceaisdonnistes sont de jeunes
ramoneurs de Mumich. l>s étaient arrivée
au troisième gendarme à 11 h. 45 lors'-
qu'ils fir ent halte .pour se restaurer. Geor-
ges 'Klein a fait nue caute d une ceaitaine
de mètres ; ses camarades descendirent et
trainèrent le corps' jueque près. de da caba-
ne de SchOubuhl, d'où ils allòrent cher-
eber du seeours. Le co.rps a été ramene
dans la soirée à Zermatt.

Le bapfème des àài à Ifonviy
(Corresp. particul. du «Nouvelliste»)

Elles sont dà-haut, 'leg deux nouvelles
cdoch es, devant le chceur de notre ohar-
mante égiise, suependues avec gràce à
leur tréteau agréafoleinent fleuri !

¦Gomme les lieerons autoair des ibranehes
de Ja baie, les fleurs artificiielles grimpent
1-es pièces de bois en spirale» roses et s'en
vont tracer des. festons harmonieux sur de
vert sombre du sapin parfumé !

Toutes les décorations sont si bien fai-
tes que nous félieitons natureiilement les
brav.es marraines et les personnes qui ont
contribué à da bonne réussite de cette
féte !

Les eioehes sont donc dignement pa-
rées pour recevoir le baptème. A 14 h., Sa
Grandeur Mgr Biéler, eeoorté de six prè-
tres, entre à d egide e aux sons' puissante
des orgues, pmis, après de chant du « Ma-
gnificat» , aceo-mpil.it da cérémonie d'usage.

Les dennières prièrcs- achevées, rairain
sonore vibro aux premiers coups de bat-
tami qui foiiit f.rissoaiaier .la pieaise assis-
tance ! Monseig-ncair donne sa bénédd otion
episcopale 'et le Révérend cure de Mon-
t hey monte en ehaire pour aainoncer avec
éioqaienee Ja belle mission dee cdoches.

Edd.es s'associemt à toutes Ics cireonstan-
ces de la vie huniaine. Tour à tour, joyeu-
ses ou tristes, cdbe ebantent notre boiiheur
ou pleurent nos peinee, et, mème après la
mort . elles rappedlent aux préseuts de dou-
doureux souvenir de ceux qui ne sont
plaie !

Lorsque la patrie est menacée ou qu'un
danger qnedeonque se preparo elice par-
lent pour raarquer aux vaidilante le mo-
ment des sacrifiices'. Mais, où leurs voix se
font plais prcssantes, c'est dor.sq.u'elles an-
noncent au peuple chrétien d'heiire de la
prdère !

Oh ! adors, qu 'elles n'adildent point se per-
dre dans le lointain mais qu'elles trou vent
-un écho fidèle dans tous des cceu.rs des
hommes !

Comprenons cet appel dee cdoches et
saehons aux moments opportuns aimer,
louer et ad'Orer da grande bonté de Dieu.

Et màintenant, cdoches, qui avez recu
votre mission divine, pariez du haut de la
violile tour ! Que vos voix , en caecad-ee
harmonieuses, descendent le coteau en
passant eur de cimetlère de nos morts pour
qu'on ne les oublié point, qu 'elles fródent
de toit de nos maisons et courcnt au loin
dans les champs. qu'elles glissent sous dee
bois jusqu'au sommet des monte, que par-
tout. enfin , elles aiilent annoncer à l'hom-
me le grand devoir de la prière et de la
giorifdeatdon !

Monseigneur donne ensuit e da bénéddo-
tion du T. iS. Sacrement et se rend à da
cure en bémàssant la foule incddnée.

Détail touchant de ce beau jour :

Au départ de Monseigneur, un itout jeu-
ne enfant, de blanc vètu, s'agenoiiiddle eur
le quai de la gare et, les maime jointes, at-
tend pieusement une bénédiction ; .Monsoi-
gneur, ému, ee met à da fenètro du wa-
gon et fait eur la tète blonde de grand
geete de .la croix. L'enfant alore, pieuse-
ment -se .sàgne, et s« relève le visage éclai-
ré du plus 'beau scurire, symbole de son
àme innocente daais- laquelle vient de se
gldeser comme un rayon du cied !

Les cdoches ii'arrivent pae dans leur
tour comme lee gonttes de pluie sur des
fleurs ! Auseî .nous ne saurdons aesez re-
-meroier la- grande généroeité dee marrai-
nes et de toute la population, aimsi que le
.beau dévouement du viénéré pasteur de da
paroisse qui ne se ménage en rien pour
¦tendlre à l'embellissement continuel de la
maison de Dieu. X.

Le premier aoùt à morgins
On noais écrit :
Dans da jolie station alpestre, edie se ce-

lebra cette anée, notre fète natdonade, avec
enthousiasme.

Des feux s'ailluinent sur les hauteuns, la
nuit venne, et les rouges fusées , très lon-
gues et trèe ha.iitee, sll'.onnent le cdel.

Un cortège se forme devant l'hotel du
Géaint. La- sympatdiiqaie société .!'« Edio
de Morgins- » est l'Ime die da fet-e. Les
clochc-s .sonnent à toute volée. C'est de
passe qui vibre ; la. viridité des fortes ra-
ce.̂  qui edame sa foi dans le itriomphe dé-
finiitif dee ddiées saines et dai vrai patrio-
tisme.

M. Louis Magnili , greffier au Tribunal
cantonal: de Friboiiirg, prononca de dis-
cours de circonstance. Oratour vdbranit, il
su.t com'inuniquer à la. foule attentive eon
bel enthoueiasmie de patriote. Dans ce pe-
tit coin de Margine, qui lui rappelle ila
prairie dai Griitli-, di' s'adresisa- pa.nticanldère-
ment aux montagnards, au petit peuple
valaisan d-è làJiaut. La belle simpldoité
de isa vie, faite de lui tee, de coni lance, de
durs labeurs, où le couirage se trempe, est
la garantie certaine qu 'id conserverà intac-
te le trésor.dee 'Saines traddtdons.

M^ercd à M. Magnin d'avoir apporté la
bonne parole, celle qui va aai cceur et qui
rend mpilleair.

¦Nous avons reniarquié, présente à da
¦manifestation, M. ile jntr-e federai Couche-
pin , M. de conseidler d'Etat Delacoste, M.
le pnésdident du Tribunal de Cou.rten.

Le premier aout à Salvan
On nous écrit :
Village ani-boie, md-pierre, pavoisé et dl-

diuminé co-mime 11 convient pour une gran-
de fète natioua.le, au pied de .montagnes
piquées cà, et dà de rouges dueurs... on
penise : « La Patriie est sur nos unente ».

C'est 20 heures. Les notes adlègires dee
clocheg. rassemblent sur da place princi-
pale urne colonie d'étraugers: aussi nom-
breux qu.'avant-guera-e. Puis, pnéoédiée de
la fanfare — remarquabloment préparée
pour la circonstaaice — qui ouvre la niar-
che, défilé la doaigue théorie dee Vieux
Gostumes, des Guides, des Glaneuses, es-
cortant d'Helvétie cornane d'une Garde
d'honneur. Un vibrant diecours, non moiins
liitt'éraire que patriotdq.ue, de M. Henri Re-
vaz révcddle lies enthousdasimes. Un cortè-
ge aux dampions s'organise et se dirige
du coté des Rochers dn Soir, afin d'y al-
ler jouir des tableaaix vdvants : Scènes
patriotiques- et vldilageois-cs : viraie féerie
dams le ipaysage. Inutile de dire que pour
bien terminer da soirée, bon nombre s'ins-
pirèrent des vers de Ponsard :

lei , qu'on boive et qu 'on chante
Ou 'on enchante...

Voilà ce qui charma tous ceux qui parti-
oipèrent à la fète. Vaste progTain.me dont
da parfaite exécution est due au dévoaie-
anent dnlassable dlu Cornate de la Société
de Déveiloppeineiiit. A lui -vont tous nos ire-
ìnerciements et à leurs auxiliaires, de groai-
pe du « Vieux Salvan » et da fanfare en
particulier. nos fèdi e itati ons et mos encou-
ragements. X.

Et à Champéry
Lundi, a eu ddeu à Champéry da cédébra-

tion de da traddtioiuicdd e fète du ler aoùt.
Par .urne soirée d'une pureté merveiJleaise
et tandis que des cdoches sonnaient à ton-
te volée, un cortège de près- de 2000 per-
sonne? se forma au haut du vidlage. Précè-
de de da fanfare et d'un char décoré avec
un goùt parfait dans deque] une gracieuse
Chaiiipérinode.e rep.ré'senta'it da Mère Con-
fédération, di s'ébranla pour faire de tour
du village.

Depuis le balcon de l'hotel du Nord , le
coup d'ceiil étai t féériq.ue. Cependant que
des feux brillaient, de tous eòtés, e.t que
da Ha u te-Cime des Dente du Midi était
écladrée de feux de bengade que 'nos infati-
gables guide» avaient montée durant la
journ ée, k cortège e'arrèta devant le
Grand-Hotel.

Après un morceau de musique. M. Fran-
cois Perréard. avocat à Genève, dan s une
belle envolée. gilorifia da patrie, parlant
tour à tour des progrès réalisés dans de

domaine dee aeeuranees sO'Cialee et sair-
tout de i'aecoa-d et de l'ordre qui règnent
dans aiotre belle Suisise, malgré da diver-
sité de races et de langues.

A ce moment, la fanfare attaqua
l'« Hymme national », chanté par tous lee
particd|pamts, 'puds chacun e'en fut eilen-
eieusem.ent rejoindre son. home où da fète
se coaiitdnua plus intime.

Ce fut -simple, ce fut bien, ce 'fait beau.

A Ovronnaz
On nous écrit :
La jolie station d'Ovronaiaz a célèbre

dignement l'amaiiversaire de da fondatdoai
de la Confédération helvétique. A da nuit
¦tombamte, un cortège aux fdambeaux s'est
organdsé, qui a pris le ebemin de la « Cou-
pé », où un magiidlique feu die joie avait
été pepare . Devaait ce foyer qui dane ait
vere le ciel étoilé la pyramide mouvante
de ses flammee, M. le juge canitonal Dé-
fayes prononca une allocutdon toaite em-
preinte de sentimMits patriotiques élevés.

Le iretoair fut fèté joyeusement au cha-
let Crettenand où touirnoyadient diee coai-
ples aux sons entraimante d'un jazz-band.

Tempetc de §rcle
On nous écrit :

Une violente tempète de grèle s'est abat-
tue, mardi soir, dans da région du Muve-
ran et le vailloaa .de la Salentze. Les girè-
lone attedigniadent da grosseur d'uaie petite
nodx. Eai quelques mdnutes, les- diauteu.rs
de la Seya furent recouvertes d'une épais-
ee couche de ees girèlons. Les pàtanrages
ont paesabdienieint souffiert .

A Owonnaz, l'averse de grèle a heaireu-
seme'iiit été beaucoup moina abondamite.
Par bondienr, da .colonne grèlifère n'a pas
ou presque pas atteint iles vignobles de
Leytron.

Examens de médecine
Les jo airnaux ont publié une décision

din Conseil federai- portant revision de
l'art. 106 du règiement pour les examens
fédéraux de médecine, et sudvant laquelle
les étiramgere po.rteurs de diplòmés étran-
gers qui désdirent se présenter à ces exa-
mens devront ètre en possession d'un cer-
itdficat de .maturité déldvré par une école
suisse.

Cela revient à -dire, ajoutent les jour-
naux dams un court icommientaire, qne les
étra.ngers ne pourront plus exciper d'un
eertdfd'Cat de maturiité fédéraoix de méde-
cine. Cette concluisdoii est juste, mais il
convieni 'de faine remarquer que da déci-
sion din Conseil federai ee juetdfde par la
nécessité de mettre en harnioaiie de règie-
'ineait pour iles lexamens fédéraux de méde-
clne avec Ja disposition du nouveau règdie-
¦ment dee examens fédléraaix de maturité
qui réserve aux cditoyeais isudsses cee1 der-
aiders lexamens, en tant qu'ils doivent -don-
ner accès aux examens fédéraux de niéde-
cine. Aucun pays ne possedant une dnstdtu-
tion amalogue à nos exaanens. fédénaux de
maturate, créés surtout pour permettre
aaix jeunes gens quii n'ont pas fait des étu-
des secondair.es régulières', et qui ne pos-
sèdent ]Dae 'par conséquent amie maturité
sooilaire, d'aoqaiiérdr un eertificat qui deur
pcrmettra d'afoorder les étudee médicales,
il a pam juste et irationnel de méserver le
benèfico de cet te dnstdtution aux jeunee
gens de natdonadité eaiisee.

(Commiuudquié officiel.)

La fète histonque de Champéry
On none écrit de Champéry que ila Fète

Historique de Champéry aura lieu de di-
manche 7 aoùt en- cas de beau tempe.

Dès 14 heures, da musique en costume
de 1830, à da tète du cortège historique
de 'Clia.rŝ  eostumes et uniformes des
XVIHme et XIX me siècdes par court de vil-
dage pour se rendre sur le terrain des
sports où da ireipr'ésentatdion des vdeidles
daaises villageoises se dérouile en plein
air , faisant .revivre à nos yeux da vie sim-
ple -et pititoresque de aios arrière-grands-
pères. Avis aux amateurs.

Le Mont-Blanc débaptisé
Urne nouvelle « sensationnedde » nous

arrive de Rome : Au cours des fètes, mo-
deste» d'aiddeurs, qui ont marque le 41me
anniversaire de M. Mussolini, on a procède
à un noiuveaai baptème du MonoVBJanc qud
e'aippeillera paraìt-dl dorénavant de mont
Benifo-Maissolind. La cérémonie officielle
de ce 'baptème, ajoute da dépèch e, aura
lieu le 12 a.oùt , sur de versant ditaKem du
célèbre maseM. Elle sera présldée par M.
Turati, secrétaire general du parti fascis-
te, accompagné des iprincipaaix chef» du
fascisme et d'urne troaipe de 500 fascistes.
Le mème massif portera-t-il donc à l'ave-
nir des noms differente suivant qu'il s'a-
git de son versant .sud ou de son versant
nord ? Dan s ce cas Ieg géographes. les to-
pographes, les cartographes, seront bien
enmiyés de la besogne supplémentaire
ora'on leur impose. Au surplus le secréta-
riat fasciste a-t-il songé à consultar la
France. qui a bien son mot à dire puis- /"«*¦ ¦ ± '
qu 'elle est propriétaire du plus gros mor- L/0DS6rV6Z VOtT© ScL flIG
ceau de la montagne, qu'elle a donne de
nom du plus célèbre géant des Alpee à

l'un de ses départements, lequel comprit
d'a'bord la 'Savoie 'entière ? iLa iSoiisee 'elle-
mème ©flit mérite de n'ètre pag mdee sane
ménagements .en priésence d'une nouvelle
aussi grave. L'un des siens, le célèbre na-
turaliste Saussure, n'a-t-il pas été l'un des
premiere à gravar le Mont-Blanc et n'art-dl
pas laissé son nom à lune -des « aigudUes»
du masedf ? Et daais « Monsieur PerriJ-
ohon », Labi'Che n'a-t-il pas incorporé cet-
te région à notre territoiire natdonall cai dui
donnaait de Vaiale ipoair propriétadre ?

Train special pour Vevey
A l'occasion die l'dmpoeaut cortège de

da Fète des vignerons, qud aura lieu l'a-
près-midi, .et- de ia grande Fète vénitden-
m© et dlDumdna.tdon generale des qaiaie, les
Chemins. 'de fer fédéraux anettront en mar-
'Clie, samedi prochain, 6 aout, aiai train
special à prix réduits à destinatdon de Ve-
vey.

Ce ta-adn quittera St-Maurice à 12 h. 45.
Airrivée à Vevey à 13 ih. 30.

Lee billets spéedaux , vadables à l'alar
par train special et au retour dsoié daais
lee .10 jours par tradns. réguliars, .sont en
vente à l'avance aux guichets des gares
de départ.

Pour plus de détadde, prdère de consulter
les affi oh es dans les gares.

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

UNE GRANDE EPREUVE SPORTIVE
La course de la Forclaz

Une gr ande 'mainifestati on sportive se pre-
pare en Valais : le dimanche 28 aoùt aura
Jdeu la course de la Forclaz. Disputée l'an
passe entre Vaudoi s et Vadaisans, elle avait
obtenu un éclatant succès, s'imposant d'em-
blée à l'attention gen erale. Et voici que -cet-
te apnèe elle devient une épreuve oiuvert e à
laquelle tous des champions peu ven t. partici-
per. Les « as » de la moto-cyclette nous don-
neron t sans doute une exhibition passion-
nante.

La course de la Forclaz figure don c au
premier rang des épreluves de ce genre. C'est
un priv.idège dont tous les amis du sport sont
en droit d'ètre fiers , quand on songe que 18
'Parcours seulement j ouissent en Suisse de
semblable faveur.

11 faut reconnaitre qiue la route le -Broc-
card-Ia Forclaz est admimablement située,
dans une des régions les plus ipittoresques
du canton. Le iparcours, long de 10 km. 800,
avec une différence d'ia ltitude de 980 mètres
et une pente moyenne de 9,1 %, est hérissé
de difiicultés. On compte 32 contolurs aux
virages brusques, ce qui nécessité une 'mai-
trise labsolue des machiines, de l'assurance et
de- l'audace.

¦La lut te entr e des grands champions don-
n era lieu sans dout e à des grimpées scasar
tiounelles et aux plus folles témérités. Ceux
qui se souviennent des rivalités de l' an ,pas-
sé siavent comment Grosset, le vainqueur va-
daisan, ler du cliassèment, et Spaignol, le
vadiiqueuir vaudois, prirent les virages et
quel miraele d'équilibre ils durent r éadiser.

La coitirse de la Forclaz s'annonoe sous
les meilleurs auspices. De nombreux comités
sont -entrés déjà en ifonction et tout laissé
prévoir un résultat heureux.

Qu'il ipleuve ou qiu 'dd venie Ja course aura
lieu. Souhiaitons itoutefois le beau temps laux
organisateurs. Ils ont ipréparé des parcs pour
2 à 300 auiomobiJes, car ils .prévoient lune af-
fluence -consiidératole de monde, en se basant
sur da 'pairtioi'piaition du public en 1926.

Le Comité de Presse.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Le dernier nu-

mero de la « Patrie Suisse » (898, 27 jui llet)
s'oiuv.re par une excellente reproduction du
buste de Maurice Mildioud par Francis de
Jongh , récemment Inauguré au Palais de Ru-
mine ; il nous ap.porte les -port raits de trois
disparus : Oscar Genoud , Luoien de Gandol-
le et Augiuste André. Il nous mentre les
grandioses installation s d'une torasseri e mo-
derne et à d'occasion de la Fète nàtionale
du ler aout , le chalet du Riitli. Il nous ap-
porté de beld es vues du chàteau de Wildegg
¦et de ses salles et une belle petetore de la
Béroche. L'iUnion iiiiiternationale des Villes,
à Berne, et Ies championnat s suisses à l'avi-
ron y font la part de l'iactu alité. Intéressant
et instriuctif , tei est ce fascicude. R. S.

LES ANNALES. — Dans le numero des
« Annales » du ler aoùt , lire le commence-
men.t de da relation d'un voyaige à traver s
l'Europe ce-ntriale, par M. Leon Pierrc-Ouint;
la suite des souvenirs de Pau l Paure sur Ed-
mond Rostand, des chroniques et des arti-
cles de Pierre Mac-Orlan , Henry Bidou,
Yvonne Sarcey, Mgr Herscher , Benjamin
Crémieux , Paul Souday, George s Auri c,
Basler. M. Jacques Seydoux commente les
Evénements de Vienne et dépeint la situation
de l'Autriche. On lira aussi la suite des le-
cons d'Yvette Guilbert et du « Miroir aux
Alouettes », le roman de Pierre Billotey. —
Les « Annales » sont en vente partout. Le
numero : 2 fr. 50. L'abonnement d'iu-n an (24
numerosi 50 francs.

DERNIÈRE ^HEURE
Gros déoats dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 3. — La grèle a cause mar-
di d'iniporta.nts dommages à Rothenbourg

en exiqeant une SUZE

et des environs. Il .n'y a pour adusi diire
pilue un seul toit dntact. Les. mure auseiì
ont, par C'Udroàte, beaucoup souffient. De
nombreuses familles oait dal d'abord enlie-
ver l'eau de leur maison afin de pouvoir
y pénéitrer. La plnpart des arbres fruitiére
ont iété déiraoinée. iLes ipoinpieirsi de Lu-
cerne et des environs eont aocourue. Les
pertes ne peuvent .eneore èrre évaduées,
mème approximativenient.

A Lucerne .mème, kg .cuiltures et les
bàtimente ont aseez fortement souffiert-.

Le eoir, à 20 heuree, on trouvait encore
dee- grèlons de la grosseur d'un ceuf de
ponile.

Des giiseementa de terrain se sont pro-
duite près de da voie ferree qui paese à
proxóanité de l'étaibliseement ipiéniteutdaire
de Sedei, près de Lucerne, létabdiseement
qui a beaucoup souffert. Les tiratole de da
Jdgne Lucerne-Zuriioh dtoivent raiénitdir à cet
endroit.

La circulation est rétablie
BERNE, 3. — Le tirafie est rétabli eur

la digne Berne-Langnaai.
Les ¦coniinuni'cafions: eur les voieg- des

chemins de fer fédéraux sont màintenant
noranalies.

Le Boi d Egypte au Quirinal
RO^IE, 3. — Mardd! soir, le roi Viotor-

Emimanuel a off ert au Quirinali un banqoiet
de gaia en l'honmeuir dai roi d'Egypte. M.
iMussoldni, le premier rninàstre d'Egypte,
tous .les membres idu gouvernement >et la
suite du aioi Fouad assistaient au banouet.
Le roi d'Italie porta un toast exprilmant
la. joi e du peuple àtailiien. pour ila visite du
noi Fouad. Le roi d'Egypte, répondant eri
italieai, se ddt heureux de isa visite en Ita-
Hate doait les fils 'qaii irésddent en Egypte
apporteait. depuis des giénératiions un .con-
cours préciieux au progrèe et à la prospé-
rité du pays.

Cinq cadavres dans la forèt
SAI'NT^GAUDENiS, 3. — Voici, après

leoquète, quelques détadls sur l'acci dent
d'aviatioai de Bousasn : Hier soir, verg 5
dienr.es 30, dee payeaus de la commune de
St-André {Hautê Graronne, Firance) aper-
curent un avion volauit très- bas puiis s'en-
fon<;ant dans da forèt. Id& aeooururent et
au ondddeu des débris inforanes et des fer-
raillee, ile trouvèrent cinq cadavres horri-
Mement décliiquetés. L'avion venait d'AloV
caute, an Espagne, et après avoir survolé
les- Pvrénées centrales, il avait ipd-qué droit
dams une colline fooisée. Les cdnq vdctdniee
eont de patate Alexandre Bury, le deuxdè-
ane pilote, deux de leairs -camairades méca-
niedene d'aviation et ila jeune femme die
l'un d'eu'X venant en France.

Assailiis par des bandits
PARIS, 3. — On mande de iMadrdd au

« Journal » : « Hier soir, deux jeun .es gens
de nationaddté angdaise, suivaient eu mioto-
cyclette la route de Covagon.da à B.ufa-
niera lorsque, ibraiequeiinent , plusieuirs' indi'-
vidug masqués tentèrent dfe leur :barrer
de passage. Us voanlureut paeeer outre, ee
que voyant les agTeeeeure firent feu danis
leur direction. Une .balle atteignit un- des
jeunes gens> à da tète et le 'tua. Son eompa-
gnon s'arrèta aussitòt, remit aux -bandita
ce quid possédadt et put continuer sa rai>
te. »

LA CONFÉRENCE NAVALE
San échec parait inévitable

PARIS, 3. — Lee journaux publdent la
dépèche saiiva.nte de Washington :

« Dans d'entourage du dépaintement d'E-
tat arniéricain on coaifirme da nouvelle d'a-
près daquedle, da isuggestdon faite à .Genè-
ve par la dédiégation japonaiee d'une itrève
navale a été repoussée par la délégatdon
aniérdcaine. On ajoute en .outre que tonte
diseus'sd.on nouvedde sur cette base serait
parfaitement inutile 'et ne pouirradt condui-
re à un résultat quediconque. »

t
«Madame Adele de STOCKALPER et fa-

milles, à Brigue et St-Maurice, reinercdent
les nombreuses personnes qui leiur ont fé-
moigné une si grande sympathie dans le
deui l cruel qui vient de les affliger.

Cours des changes
du 3 aout 1927

Communiqué par la
Banqiue Tdssières Fils & Co, Martigny

Sur les places de Cours moyen

Paris 20 .32
Londres 25 20
New- York, chèque . . . 5:8 00
Bruxelles (100 Belga) 72.15
Milan 28.22
Madrid-Barcelone . . .  88 35
Amsterdam 208 o5
Berlin-Frane fort . . . .  123.47
Vienne ?3 o5
Tchéco-Slovaquie . . .  i5.3S



Les derniers jours de la

Liquidation
partielle

Bientòt les premiers coups de
pioche bouleverseront nos lo-
caux de la Place Centrale. Tou-
tes nos marchandises doivent
disparaitre.
N'attendez pas un jour de plus
pour profiter des avantages
incroyables que vous offre
notre vente.
Pour vous aussi nous avons
une occasion !

-mJ&UWSSUitSj Wodamesi
QllaHigny

Place Centrale [Ancienne maison Vict.
Dupuis] et Rue du Grand St-Bernard

3^^i£HH

Demandez les excellents
vins rouges et blancs de la
maison

FEMMES PPUFFREZì
LA MÉTRITE I

Toute femme dont les règles
sont irrégulières et douloureu-
ses, accompagnées de Collques.
Maux de reins. douleurs dans
le bas-ventre ; celle Qui est su-
fette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies. aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
AJereurs, Manqué d'appetii aux

<?

mac vonussemenis, KCUVOIS, E*WI- ce poriraìi
Aiereurs, Manqué d'appetii, aux '—* "'
idées noires, doit craind-re la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et les maladies
ani l'accompaKnent, la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillìble à la condition qu 'il soli
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY {alt mervellle
contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en mème temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage a Intervalles régutìers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, FIbromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varlces, Hémorroides, Phlébltes, Fai-
blesses, Neurasthénle ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque tour des Injectlons avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé A la
Phjnnade Mit Damonuer. à Rouen (France). se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3J0.

Dépót general pour da Suisse : André Junod.
•kamaclea. 21. Oual dea Bentuei. à Genèva.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUHT qui doit porter le port rat t de l'Abbé 8ou-
ry et la al enature Man DUMONTIEE en rouge.

Cuce un acomptc de

fts250.-
vous pouvca faire

l'acguls ttton dune motocuclette Uaèrc
ZEHNDER modac3arid-Nltó0

a)kKC é^ulpemcntTouHsnicoa Sport.

ZEHNDER
type norm&l de sene
VICTORIEUX DANS
OmndPrtx SutsM 1925

Course de Cote duKlausen 1926
Tarto-NUe 1926 et 192? 1680 hm

TouHotTropky Francai» 192? 2600 km

SOCIETÀ iKNONYMe
1ZEHNDER ET SES FILS. Fdlxiquedc mokia|d<tìcs
~ GmoUdun pris QAJ\SU..

Agence : C. GROSSET, Sion
Téléphon» 2.«1 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Tlmbrès caoutehouc en tous genres

LES

COUTEAUX
OPINEL

sont toujours les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la véritable

marque

^¦̂ OPINEL
Vente en gros

RENÉ BOCH
St-QIngolph

SKI-CLUB - Finhaut-Trient
Tirage de la tombola , 31 juillet 1927

78, 105, -108, 13G, 168, 200, 208. 218, 223, 246, 2(i3, 305
331, 3fi2 , 399, 441, 444, 406, 401, 470, 481, 557, 574
J76, 634, 662, 676, 685, 723, 733, 738, 753, 756, 77(
779, 781, 787, 800, 823, 824, 893, 899, 903, 912, 94f
)58, 979, 1018, 1073, 1074, 1084, 1104, 1106, 1193, 12K
1215, 123H, 1270, 1289, 1293, 1297, 1322, 1330, 1341.
1353, 1377, 1386, 1421, 1431, 1489, 1519, 1546, 1501
1585, 1595, 1613, 1626, 1632, 1634, 1656, 1677, 168Ì
1698, 1726, 1734, 1744, 1755, 1765, 1777, 1824, 1847
1865, 1871, 1931, 1932, 1950, 1992, 2008, 2057, 209J
2235, 2251, 2254, 2289, 2322, 2328, 2371, 2389, 2415
2431, 2444, 2486, 2532, 2539, 2553, 257 1, 2609, 261?
2635, 2639, 2668, 2696, 2746, 2786, 2822, 2833, 285(
2871, 2879, 2901, 2920, 2925, 2944, 2978, 3009, 3025.

Les lots doivent étre retirés pour le l f l' septembre.
Le comité.

mMmm *wmmmmKmmmmmmmmmmimmmBm *$a.
Quelques articles qui restent de notre
LIQUIDATION et qui seront soldés

VESTONS COTON /^75
avec plis et 4 poches f i
grandeur 42 - 43 - 44 - 46.

PANTALONS A zi-
telle qualité \.£drap, toutes tailles.

PANTALONS rv50
drap, doublé fond \y
sport pour hommes ,

PANTALONS /T 90
coton sport , \J
doublé fond

Environs 250 mètres superbes K^O
DRAPS POUR COMPLETS Q
140 cm. de large, soldés

TISSUS D'ÉTÉ f\95
tous soldés \J

COMPLETS POUR GARCONS 10~
lavables , taille 36 - 38 1/
40 - 42 - 43, soldés 

GRANDS MAGASINS !

A la Ville de Genève
A I G L E  G. GUGGENHE1M

¦¦̂̂^̂ ¦¦ ^̂̂̂ mHBHBm j^
On désirerait piacer pendant les vacances un jeu-
ie homme

dans une cure catholique
Répétitions de latin désirées
Offres sous chiffres P. 13563 F. à Publicitas , Fribourg

Ayant supprimé notre
succursale de Monthey
à partirdul er aoùtl927.
Nous nous faisons un
devoir de remercier sin-
cèrement notre clien-
tèle pour la confiance
qu 'elle a bien voulu
nous témoigner à l'oc-
casion de notre

Liquidation
totale

Nous continuerons no-
tre affaire principale à
Aigle et notre devise

sera toujours
VENDRE DU BON

AUX PRIX LES PLUS BAS.

Avec nos
recommandations
Grands Magasins

Il la Vi de Genève
Aigle - G. Guggenheim

Jules Darbellay
à Martigny-Bourg
Spécialité de Bourgogne

Beaujolais , Macon , St-Emi-
lion , Barbera, etc. Importa-
tion directe des pays d'ori-
gine. Livraisons soignées.

Filli» speciale de Cernili
Pompes Fìttiti ' Générales L A.
Téi. 9z.02 Lausanne m. 92.02

^gggfc*. , Dépdts de
IgsÉaM^SlI 

nOS ccrcue^s
Depositaires à

Monthey : Charles CoUet , tèi. 3
Sierre : Amos frères, téléph. 16
Martigny : Robert Mullcr, téléph. 130
St-Maurice : Albert Dirac, télép. 19
TRANSPORTS FUNÈBRES pour tous pays

Eao-de-vle d oerbes, Ir. t.30
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.20
Eau-de-vie de Ile à fr. 2 20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean Sehwarz iì Di
Distillerie , Aarau 9

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de bcet.1 fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2 00
Poitrine de mouton fr. 2.00
Graisse fr. 1.50

BOB DE non
IRIS K (IMI
avec adresse imprimée

pour commer cants et industriels

IMPUBE UH
ST - M A UR I C E

# HERHIES
ET DESCENTES

disparalssent immé-
diatement et à peu de
frale. Sans douleur et
sans changer vos habitu-
des. Garantie. Succès
étonnant l Renseigne-
ments gratuite à Mar-
tigny, samedi C aoùt , 7
àSf/j h. Hotel Gare. Sion
samedi 6 aoùt , de 9 h. 30
ali h. 30 Hotel de la Paix.

Bandagiste GINDER ,
Baie 1, Steinenvorstad t
14, recommande de méme
ses ceintures modernes.

Annemass e
commerce de denrées colo-
niales en gros. - Conditions
exceptionnelles. Écrire case
postale No 5, Eaux-Vives,
Genève.

CHEVELURE magnllique
par le véritable

SANG DE BOULEAU
Réussit où tout produi t a échoué.
Plusieurs milliers d'attcstations et
commandes supp l. Excellent con-
tre la chute des cheveux , la faible
croissance , Ics cheveux gris , la
calville , les pellicules. Le gr , fi. fr.
3.75. Shampoing au sang de bou-
leau 30 et. Crème au sang de bou-
leau pour Ics cheveux secs fr. 3.—
et 5.— . Demandez sang de boll-
icai: , dans Ics pharmacies, tiro-
nuerles. magasins de coil-

feurs et à la Centrala des
herbes des Alpes, Falde. 1

La bonne gĤ ^̂ ^ ffi ^Ti]̂  Fr...Varane
bOUtellle ! ̂ ^̂ ^|||jgy ĵ|y |̂ |0 propriétaire , SÌ0n

Occasion unione
A vendre une machine à

tricoter marque Schaffhouse
parfait état de neuf , a prix
interessane Apprentissage
gratuit.

S'adresser au Nouvedltete

Frigidaire

Frigidaire est absolument et
rigoureusement automatique.

Frigidaire produit un froid
see, sans circulation d'eau ;
du courant, c'est tout. Près de
400.000 Frigidaire en usage.

Du 27 juill et au 4 aoùt
Exposition et démonstration

A la

DR0G UERIE VALA ISANNE
MARTIGNY

FricAdaii?©
(JHJ COURANT ~» FTI- C'EST ToTfrì

PRODUIT DE LA GENERAL MOTORS

51 ans de succès

Boisson
|̂ ^  ̂ hy^ iènique
r afra ich i ssante èi digestive

Conduite intérieure

Peugeot
6 places, alésage So, course
130, 1 roue de rechange,
roues métalliques, graissage
Técalémit , gaines de res-
sorts, amortisseurs, mentre ,
compteur , cantines , come
klaxon , voiture très intéres-
sante au prix de fr. 3.500.—.

Jean Roud , Clos Iris,
Chamblandes-Lausanne.

A vendre
belle laie portante pour le
17 septembre, une bonne
chèvre , un bureau , une table
ronde , bois dur. A la méme
adresse on achèle-
rait d'occasion une grande
marmile avec foyer. S'adres-
ser à Médico-Fournier , Mon-
they.

Je cherche
à reprendre pour 1 automne
prochain un

petit cafe
ou buvette , ou trattoria. Pri-
ère d'adresser des offres
éventuelles au Nouvelliste
sous J. D.

Jeune fille
catholique , bonne education
pour s'occuper d'enfants.
Gage : Fr. 70 — par mois.
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 13580 F. à Publi-
citas. Fribourg.

A louer a Martigny
pour le 15 septembre

grand locai
de 100 m2, pouvant servir
de magasin ou atelier. S'a-
dresser au Confédéré.

Compagnie d'assurances
contre les accidents , les
maladies, la responsabilité
civile et l'incendie demande
dans tout le Valais des

AGENTS et
INSPECTEURS-ACQUISITEURS

sérieux et àctifs. Très bon-
nes conditions , avec avan-
tages supplémentaire sur
chiffre d'affaires. Écrire à
t'Elude Evéquoz et de Tor-
renté. avocats , Sion. 

On cherche pour la cam-
pagne

jeune homme
sachant traire et faucher.
Vie de famille et bons soins
assurés. Gage selon entente.
Adresser les offres à Ewald
Bnrder , Ursins, Yverdon.

Attentimi
Dans localité du Bas-Va-

lais , où manquent des ap-
partements, à vendre pro-
priété avec maison et place
à bàtir. Prix exceptionnel.
S'adresser sous P. 3591 S. à
Publicitas Sion. 

itali de piatirai
Raphael Moret

MARTIGNV
demande filles de salle,
de cuisine. Bonnes à tout
faire. 

A Vendre

jument
à deux mains, cinq ans , toute
confiance. S'adresser à Ed.
Vionnet , à Monthey. 

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

est le

système

de

réfrigération

le plus

moderne

On cherche

appratì boulanpi
de suite ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 400. 

Les timbres caout-
ehouc, tous genres,
sont fournis vite et
a bonnes conditions
à l'Imprimerie Rho-
danique, St-Maurice

Téléphone No 8




