
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

La conférence du désarmement
naval a bien tristement agonisé.
L'aceord étant irréalisable, M. Gib-
son, président, a déelaré la confé-
rence dose.

M. Fuller a refusé la gràce de
Sacco et Vanzetti ; les deux condam-
nés seront exécutés le 11 aoùt. Ce
jugem ent soulève en Europe une
grande indignatici: .
_ » 

ilÉlenflalP eux
Que la conférence navale de Genève

aboutisse à un resultai , fasse fiasco ou
soit suspendue pour ètre reprise plus
tard , l'effel moral est produit , et cet
effet est tout simplement désastreux !

Ce sera plus fort qu 'eux : les peuples
auront une peine infinie à croire en-
core à un désarmement possible.

Quand on veut regarder et réfléchir ,
on assiste à un spectacle vraiment cu-
rieux.

Nous voyons une assemblée officiel-
le de délégués des puissances navales,
donc des diplomates de carrière ou
d'occasion, solennellement envoyés par
leurs gouvernements respectifs pour
limiter les armements de la mer et tà-
cher, en somme, de tuer la guerre de
ce cóté-là aussi, ou tout au moins de
mettre un frein à la fureur des budgets
qui écrasent.

On prend langue, on se réunit , on
discute, toujours anime des meilleures
intentions de paix.

Les jours et les semaines s'écoulent.
Il y a des fissures entre Américains et
Anglais. Les Japonais s'offrent , sincè-
rement ou non , à Ies boucher. On sus-
pend les séances pour donner le temps
à la méditation et surtout pour consul-
ter son gouvernement , et quand on les
reprend , c'est pour constater que l'on
n'arrive pas a s'entendre sur les pro-
positions essentielles.

Franchement , n 'est-ce pas navrant ?
Nous nous bercions tous de cette il-

lusion que le temps et la dernière guer-
re, qui s'est révélée une atroce bouche-
rie, avaient travaillé contre l'anti que
barbarie qui divinisait la force et que
la poire était mure; bien mure cette
fois.

Hélas , à prèter une attention soute-
nue au drame anglo-américain , qui
vient de se jouer a Genève, nous cons-
tatons que les grandes puissances con-
tinuent de vivre sous le vieux regime
de défiance perpétuelle , de jalousie
sourde , de rève à riiégémonie sur terre
ou sur mer.

Ah ! le bel édifice d'après-guerre !
Fait curieux : ni les Américains ni

Ies Anglais ne veulent endosser la res-
ponsabilité d'un échec de la conférence
navale. Ils se passent réci proquenient
l'amer séno, sentant bien qu 'après tant
de discours et d'h ymnes si la paix , ex-
primés en termes souvent heureux et
choisis . los peuples qualifieront sévè-
rement une intransigeance qui donne
de crucis démentis aux phrases et aux
mots.

L'acte ne correspond en rien au ver-
be que Fon fait sonore et clinquant.

Depuis tantòt dix ans que l'affreuse
guerre est finie , nous n 'enregistrons
anemie diminution sérieuse dans les
chargés militaires.

Nous ne nous sommes mème pas
nrrètés pour souffler un peu.
. Prenez tous les budgets militaires.

Ils sont dans le mème lit qu 'en 1914.

Quand une nation vaincue n'a plus , de
par le traité de Versailles , la liberté de
s'armer publiquement , il lui reste la
ressource de créer cles organisations se-
crètes qui ne manquent ni de fusils, ni
d'avions ni de matières chimiques.

II y a quelque vingt ans , le socialis-
me s'était fait un tremplin du désar-
mement des nations. Toule idée de
guerre devait ètre écrasée dans son
ceuf. Or , a suivre les événements de
Russie et de la ville de Vienne, nous
remarquons que, là , c'est un empire
plus casqué et plus éperonné qu 'il ne
le fut jamais et qu 'ici on va jusqu 'à
créer une armée communale en oppo-
sition à l'armée nationale.

O cauchemar ! O bètise ! Bètise sur-
tout !

Certes , nous n 'irons pas jusqu 'au
pessimismo et jusqu 'à dire que tout
programme de désarmement, que ce
soit pour la terre ou pour la mer, doit
ètre écarté désormais.

Les peuples, comme tels, lui restent
fidèles.

C'est leur ultima ratio que la paix
entre Ies fils des hommes.

Vous verrez qu 'après mille tàtonne-
ments et beaucoup de temps perdu , on
devia finalement recourir à l'Eglise, à
Rome, pour en faire une oeuvre simple
et feconde.

Si les gouvernements restent mili-
taristes, c'est malgré eux !

Ch. Saint-Maurice.
i i»  

ECHOS DE PARTOUT
¦¦ »m n 

La morte ouvrit  son cercueil et rentra à
son domicile. — Il y a quelques j ours, mou-
rait à Casabernep, petite ville de la provin-
ce de Malaga (Espaigne) Florestina Huecar.

Le médecin de l'état-civil certifia le décès
et le corps, mis en bière , fut conduit à sa
derndère demeure.

Pendant le traj et de l'église ala cimeli ère
la morte réussit à ouvrdr son cercueil... et
demanda à manger.

L'assistance eifrayée s'enfu it et Fiorentina
revdnt seule à son domicile.

Elle se porte iaujourd'hui admirablement.

Qu'est-ce qu 'un minibar et comment doit-
on lire les baromètres ? — On ne pése pas
un kdlograimme de viande .avec des eentimè-
tres ! Or , dans notre système de mesures
aotuelles , l' unite de pression se nomine « ba-
rye » : c'est la pressi on que supporto un
centimètre carré de surfa ce, sur lequel on
exerce une unite de force. Or, toiut compte
Tiait , celle pression est insigiiifdant e et ne
s'emploi e guère qu 'en physi que. Pour la Ten -
dre utilisahle dans la pratique courante , 011
prend son multiple , le « bar », qui valut un
miJlder de « baryes », ce qui correspond à
très peu près à la pression de un kilo gram-
me par centimètre ca.rré.

Mais celle iois le bar est trop fori pou r
évaluer la pression atmosphérique , on le di-
vise donc par 1000 et on obtient le « mini-
bar » doni parie-ut les communiqués des offi-
ces météorologique s.

VoiiiJez-vous convertir les mil libars itidi-
qués par votre journal , en millimètres , mul-
tipliez le nombr e de millibars par 0,75.

On vous donne par exemple : pression ba-
rométrdque , 1000 millibars. 1000 X 0.75 =
750. Donc, une pression de 1000 millibars
corre spond à une hauteur de bairoinètre éga-
le à 750 millimètr es .

En appliq uant cette méthode , qui est très
sufiisan te pomr une bonne approximation ,
vous verrez que

980 milliba rs correspondent à 735 mm.
1000 millibars correspon dent à 750 mm.
1013 millibars correspond ent à 760 mm.
1020 millibars correspondent à 765 mm .
En somme, le 760 mm. correspon dant au

variable ou à la pression moyenne , donne
1013 millibars ; c'est surtout ce chi ffre qu 'il
faut retenir.

La traversée du lac de Constance à la na-
ge. — Dimanche. un jeune homme de 18 ans ,
iils de M. Vetter. commercant à Friedrich-
shafen , a traverse le lac à la nage entre Frie-
drichshafen et Romanshorn. Le j eune hom-
me , après avoir nagé pendant six heures et
demie et franchi une distance de 11 kilomè-

tres, est arrivé en parfait état au port de
Romanshorn.

Tragique voyage de noces. — Un ingé-
nieur du Vésinet, M. Bern ard Boulet , était
parti en voyage de noces avec sa j eune l'em-
me, née Marie-Louise Piou, 24 ans , pour fad-
ire une randonnée en auto a fravers la Fran-
ce.

Après avoir uarcoiu.ru plusieurs déparfe-
ments , les nouveaux mardés arrivai eut di-
manche dans Jes Alpes-Maritimes, et s'arré-
taient à Guil launies, pour y passer la j our-
née.

Vou tamt admirer le paysage gran diose et
pdttoresque à la ciarle lunaire, ils se rendi-
rent , le soir venu, dans les gorges sauvages
du Var. La j eiune lemme, pour mieux admiirer
un gouffre qui s'ouvraM à ses pieds, s'avian-
ca dmprudemmenf au bord de d'abìme. Une
Pierr e roulant sous ses pas la fit tomber et
rouler dans le igouffre. La ptauwe femme fiud
emportée par les eau x ' tumuMueuses du Var ,
et ce n'est que le lenqeniain , à l'aube, que
l'on iretrduva son cadavre laoirèté par un
gros bloc de pierres.

La maladie des j eunes chiens. — A 1 Aca-
dèrnie irancaise des sciences le Dr Roux a
présente une commuiiiciaition quii est jug ée
fort intéressante. Elle traile de la vaccina-
tion des chiens contre la maladie du j eune
àge. Le savant ia rappelé que le virus de cel-
le maladie passe à travers les filtres et qu 'il
est donc 'très petit. Si on recueille diu. sang
d'un animai atteint , et qu 'on le miadutdenne à
— 14°, le viru s peut ètre conserve dndéfind-
ment. Pour pratiquer cette vaccination nou-
velle , M. Rou x prend la rat e d'un chien in-
feeté , aj oute un peiu de formol et conserve
à la gfecière. En dnjectsuit 10 cm. de la solu-
tion ainsi pré,pa.rée aux j eunes chiens , ceux-
ci sont uninunises.

Le mysère des volcans. — Le vésuv e, doni
on signalait la récenie>.activdté, est revenu
au calme, et la populàtion de la région est
rassurée. On dit mème qiu'elle n 'ét ait pas
très inquiète. Sans doute , en vertu de d'ac-
coutumance au danger , cair lia science -n 'ayant
pas pénétré le mystère des volcans , aucune
prévisdo n ne peut ètr e admise. Au vrai, Jes
éruptions graves diu Vésuve ont été rares
au cours de riiisfoire. Depuis le début de
l'ère chrétienne , qui vit l'engloutissement de
Pompei , d'Heir culanum et de Stabies, il ne
s'est produit de catastrophe qu 'en 1661, où
dix mille personnes trouvèreni la mort. La
dernière ériuip tion importante date de 1872.

Le brévigraphe . — Le « Nouvelliste » par-
lali, il y a quelques j ours, de la méthode de
Mme Ja colonelle Simon pour apprendre à
écrir e. Vaici une autre méthode , don t l'ingé-
niosité et l'admiTabl e et geniale simplicité ne
soni pas moins grandes : la bréviiigraphic.
Cette méthode interesse tous ceux qui ont
à user de la sténographie , c'est-à-dire à
prendre .nauidement des notes , à eniregistrer
des cours olii des discours, à prendine «au
voi » et à transcrire sur le papier la parole
à la vitesse de J'émission. L'inventeur est un
ancien directeur d'une école de sténographie
de Bordeaux , M. Raoul Duval .

La méthode consiste à se servir des let-
itres, des chiffres et des signes de ponctuia-
tion et de les utilise r phonétiqiuenient , sui-
varat le son des mots et des phrases , pour
en faire des abréviations.

« Voici , .pair exemple, les voyelles a, e, d,
o, u ; je doublé Jeur valeur en leur donn ant
la significiafion al , el , od, ul et aussi alle , elle ,
ille, olle, ulle. Par exemple , j' entends cette
phrase : « Au bai, cette femme très belle
était folle. » J'écrds : « Au: ba une femme très
be étai t fo. » D'autres abréviations Téduisent
à un itnadt tout un membre de mot et j e tra-
duis , par exemple , les syllabes ent , tdon ,
tant , tint , é ou ai par des accents divers.
J'utilise aussi les chiffres ; par exempl e,
vous voulez écrire en brévigraphde : « Celle
femme est très jetine » ; vou s écrivez : « 7
f— ' t ' j  ». Le chiffre 7 traduit « cette » ; f
prolongé d'un trai t équivaut à « femme », et
l'accent aigu à « est » ; le t avec l'accent
donne « très », et le j avec un accent spe-
cial donne « j eune ».

— Conventioiis que toutes ces abrévia-
tions !

J'en convu'ens ; mais si simpies et si logi-
ques que , je dois le dire , au bout de deux
minutes de démonstration , toute l' assistance
tnaduisai t en mème temp s que M. Duval les
signes qu 'il écrivai t au tableau. Cette sim-
p licité d' enseignement est telle que six le-
cons siuffisen t à faire un bévigraphe , soit
huit heures de classe efiective.

Dans la salle d'une école de Mairseille ,
après avoir suivi une Jecon de l'initiateur.
trois jeunes fill es écrivirent sous la dietée.
à la vitesse de cent mots ordinaires à la mi-

nute. Il eut fallu plus de deiux inois de itra-
viadl à des élèves sténogiraphes pour airriver
à ce irésutat. Celle lannée, sept cent sept
étuddiants se soni servis journellemenf de la
bréviigiraphie pour tr ansorire leurs cours et
ils out forme une ainioaile de propagande
coinprenaoit Jes eàiq Faciultés et les grandes
écoles nationales.

Simple réflexion. — Les défauts que nous
pairdonnon s le moins sont ceux qud génenf
les nófres.

Curic-sité. — En juin 1926, Mlle Dora Wat-
kinson , de Wesley-Hall comté de Suifolk,
(Angleterre), en imairchan t pieds nlus sur le
sol sentii 'Iout à cau.p une adguille lui péne-
tré r dans le pied. Elle y était entrée sd pro-
fondément qu'il n 'y eut pas moyen de l'en-
lever.

La radiographi e du pied , à quelque s j ours
de là, ne révéla rden de pariticuldeir, et com-
me la jeune fille ne souffrait pas, l'accident
s'oubliiai

Il eluit une suite imprévue. Il y a quel ques
j ours, Mlle Dora Watkdnson sentant un cha-
foudJlement à la langue l'examdn a dans une
glaioe et vdt pointer une aiguille. Ell e par-
vdnt à la retirer sans que l'opéraition ne lais-
sàt de trace.

¦L'aigudiUe avadt mis plus d'un an pour faire
son voyaige ascensdonnel.

Pensée. — Considéré avec un peu de re-
cul , le suj et de toutes nos plaintes a une im-
portance imperceptib le par rapport à l'en-
semble de notre existence.

Vers la eldture du
Centenaire franciscain
De belles solennités à Assise, à
Venise et à Padoue. - Une pro-
messe solennelle de l'Action
Catholique Italienne sur le toni"

beau du Saint.
(De no tre colilaboirateuir partieuiMier)

Rome, le 4 aoùt.
C'est Je 4 oetohre, fète de Saàiiit Fran-

cois d'iiiAe&ise. que ee cilètuirera ij oJieairiielJe-
meiiit J''amiiée dui ceoitenaiiii'e fraaiciiecaiiin.
AJUISSì ine doit-oai ipas e.'étoQiiueir de voir ©n
ce monieuit iredoiubler Ja ferveair avec la-
qiueile le :peuiplle itailden hoinore le Saaiiit
Patiriar&hie.

L'iuduiilg-ence de ila Portioincmle a natu-
reMemeii't anieuié ce ber aout des toutes
panuiioulièremeri't moaiibreueee à Ja Basiiii-
que .Saiinte iMarie des' Angeg. et Jes iroutes
poudireuBea de l'Ombrie ont VM comme
aux fètes de l'am denidier des liégdonis de
pèliedais déisàireiux die pnier Je grand « San
Francesco » dane ieg saaiotaiaiii-ee où di vé-
cut, où fi pria, où il- moiwnut.

Aux céiiémomiiies du Pardoai , J'ou a vu
une diélégatiion offiiioiellle de ila vdJJe de
Vendeie reiever Ja viieiUe ibradàtaom qai,i- per-
mettaat amx g.euite repriéisentaaiits de Ja Ré-
pubJiquje VéanitiiMiine de pénétrenr dan& la
ibaisiJiiqiue frani'cdseaJine a.vec ila ibaiinière de
la cité entouiróe d'une lescoritp armée.

Sur les canaux de Venise
¦C'éta it une népoinse à ila viifiite qu 'avadt

fadte queilquee jours plus tòt à Veiidise, à
l'occasioni des fètee franciscadines, Je Po-
destà d'Assise, accompag'nié des bérauts
de 'la commune dans i1<eurs iriches costu-
mes dra XVme 'sdèeJie et avec Jeur.s longmes
tirom,pettes d'argent ornées d'un dirapeilet
aiix arinies ae&isdates.

Ces solennités franciiscaiiueis de Veonise
furent d'une grandeur duipressàoninante.

D'Assdsie, des religdeux avaient apporté
deux reMquee iusiigTnesi : Ja béniédiction au-
to grapbe die saint Frangois à Frère Leon
et Ja tuindique du ,patriarc.he. Ces reliqu es
furent recues soleiineJJem eni t en présence
de toutes Jes autorités de Vendise, puis em-
barquées à bord d'une gondole aménagée
en forme de petit tempie, portant Je Jion
de St-Marc et irichement ornée de plantes
et de Jumières. C-ette gondole était pré-
cédée d'un remorqueur élégaanment déco-
ré où avaient pris place les vaJets d'Assi-
se et suiivie de la gaJère royale portant
toutes Jes autorités die Venise et d'Assise.
Un cortège merveilJieux de barques riche-
ment ornées J'escorta Je Jong du Canai
Grande, au milieu des chants, des sonne-
ries de cloches et des ovations de Ja fon-
ie qui . des fenétres. jetait des fleurs à pro-
fusdon.

Le cortège arriva au port où il ifwt ac-
¦cueiJd par des salves de J'aaitdillLeriie de 'ma-
rine et où il recuit les hoimmages dee pè-
obeurs qud venaieimt à isa renoonibre à ibord
de leur.s barques aux voiles ¦caractéris'tì-
ques.

Le carddaial La Fontaine, .patriai'Cihe die
Veniise, béniit Ja vdJle et Je port. avec de re-
Jdquaire conitienaut. Ja bénédiiction de saint
Francois, pudfe les (reJiques àirenit idébar-
quées et portées à la ibasdlliiquie St-iMarc où
elJes funient exposées sur le maitoe^autieil.

Le Podestà d'Assise s'approcha enisuite
du carddnal'-ipatii-iarobe et prononca quel̂
ques paroles latdnes pour faire uommage
à ila. basilique d'un riobe « anitependiiuim >
pour Je maìtre-autel. Ce devant dl'autel ire-
iwoduiit da tapisserie hdsitoirique qui fut
donnée par Donna Giacomina de Settesol
— Frère Jacqueline — à 'saint Firancode
niouirant et qui servit aux fuiiiéradiles diu
saint patoiarche. Le carddnal La Fiontai-
me népondit de la chadire de vérité par uo
éloquent dii&cour.s où il commenta le sene
de da cérémonie qui venait de s'accomplir
et où il aemereda Jes autordités di'AsedBe et
de Venise d'y aivoir prie une ®i ibeJQie part.

La messe ifut eaisudte célébnée devant
les reldques, ipu'is le cardinal La Fontaine
'bénit la foule avec Ja bénéddetion francdis-
cadne, tandis que is'élevaienit, le& accenta
toueliaiiiits dù Cantique des Cnéatures.

Après avoir été adinsi vénérées >par le
peuple de Venise, Jes grandes ireddques on<t
été (ramenées à Assise par le Podestà et
son cointège, mais etee se sont anrètées au
passage à Padoaie où elles ont été expo-
sées quelques heures dans da 'basilique de
St-Antoine.

Pour la paix sociale
Dans le courant de septembre , aura dieu

à Assise nièuie uioé grande joumnée firaai-
ciseaine que lAetdiou Gatholiquie Itailieune
oxganise comme couronaiement de ia Se-
maine iSociale qui doit avoir dieu à Flo-
renw, . -< ¦ ¦- > . .. i i- , ..i» ', .., *•; )"•

Cette joiurnée aura lieu' le dimaii'Cihe lS"
septembre et aura un gu-and éclat-.

A cette occasion, le Comité centrali cte
l'Action Catholique Italienne promo>nceiia£
devaut de tomibeau du saint que Pie XI"
lui a donne comme patron, une « promeis-
ee sociale » qui résumé éloquiemment Jes
aspirations des catholiques iitaMens vere la
paix sociale et des iseiitimOTts dans ies-
quels ils s'eng-agCTit à y t/ravaiM©r.

Voici da traduetion de cet dntéressant
dc-oument :

« A Ja gioire de .Dieu, pour la recouuais-
sanee publique du Ghrist-Eod, pour l'avè-
nemeiiit de son regale de paix, de concorde
et d'amour prèehé pai- son Tiéraut anyistdi-
que, saint Francois dAsisise, ,près de Ja
tombe de cedui qui accueildit , en cette an-
née >sept fois centemadire de sa mori, Jes
prières unandmes des.' miultitudes accou-
imes du monde entàer, Nous, cathoiliquies
dtalieais, nous faisant l'écho des aspira-
tiooiis communes et des' propos concor-
dants, nous renoaivelons dans la forme la
plus solennel'le Ja déclaratlon -et da ipro-
messe de vonlodir oontinuer dans Jes ames,
idans des families, daus la société. l'aposto-
Jat de ibien et de paix de notre celeste
Patron, qui' apporta jadis, sairtout en Ita-
Ide, un aocroissement si exiubéiramt de vie
religicnse et de prospérité civile.

« Nous profeseonis donc notre entière
adhésion à da dootrine sociade ohiréldenne
— procJamée par les Souiverainis Pontifes
¦— dan© Ja vie privée et dans Ja vie publi-
que, dans >C'S prìncipes éternelis comme
dans toutes les obligation qui en dérivernl.

«¦ Nious prenons J' engagemait sod-ennei
que cette doctrine , réalisèe jusque dan®
ses applications iMirtioudières à da lumière
du magistère sur de J'Eglise, sera toujouns
la ^règie de notre action. Guides par elle,
nous nous appliqui orons à conoourir à la
saniotiificatlon du travail, à d'élévation or-
donnée des liumbles, à la coo,pératk>n cor-
diale des classes pour attekiójre, avec le
plus grand bien social et reldgieux dans Ja
vie présente, la félicdté éternelle à JaquedlLe
nous aspirons tous.

« Et ipour que nos résolutions et Uos ef-
forts soient efficaces, nous les confionis à
la protection puissante die moire celeste
Patron, Je suppliant de hàter par sa pude-
isante interces*ion lavènemenit de cette
paix dont il fut le héraut et ile promoteur
infatigable : « La Paix du Christ dans le
règne du Christ. »

Nuil doute que cette manifestation de
l'Action Catholique Italienne ait un puie-
sant écho dans le peuple italien.

Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS
» ¦ ¦

Echec de la Conférence du
désarmement naval

La Conférence du désanmement naval
.est dose. Elie a totalemant éclioué au
grand désappoànitement de l'opinion pu-
todique.

L'accord a été impossible entre des dé-
légués des grandes puissances, et tour à
tour des orateuins anglais, japonads, amé-
ricains, montent à la tribune pour déplo-
rer cet éohee qu'ils ne oroient pas inrémé-
ddable.

M. Bridgeman, orataur britannique,
constate que c'est sur da question des eroi-
seurs et de leur aminameiit que les princi-
pales diffdcuités se sont prodiuites. « C'est
une profonde déceptìoai ponr aiioans, dit-dd ,
que d'avoir à none separar isams avoir pu
aboutir à un aocord general portant sur
tous ies podnts qui ont fait l'objet des dis-
cussions. Cependamit la délégation ibritan-
nique aurait été heureuse de eonoliuire un
accord. Il semblie actueliement impossi-
ble de convenir d'une foirmule qui puisse
étre acceptée ipar toutes les parties, il ne
s'ensuit pas qu'il existe awi sentiment d'an-
tagonisme entre des trois puiseanoes .et il
apparaìt encore modus qu'dil soit dans leaurs
intentioaiis de procèder à de noaiveles
cons-truotioins dans un .esprit de 'coucunnen-
ce. Les délégations ne se isépareront donc
pas avec un sentiment d'amertume ou de
diésespoir. La paix mondiale dépemd sur-
tout. de lésprit de paix des nations inté-
ressées. »

Vooicd da conclusion de >M. Sarto, repré-
sentant de la délégation japonaise :

« On auirait difficilenient dmaginé, dit-il,
que trois pays liés 'à' intimeinent pai- des
liens d'amàtié n'ont pai s'entendre au cours
dune conférence de désarmenieut. »

Enfiai, ie premier délégué america-in, M.
Gibson , dans un ddscours dmpartauit et em-
preint d'un iCSiprit hautement politique,
tient à expoisar avec assez de détails' le
point de vue américain et les rais'Oms pour
lesquelles la délégation américaine. tout
en eherehant à obtenir une réduction aaiŝ
si grande que possible du tonnage et, par
eonséquent, des écononiies aussi considé-
rables que ipossible, ne pouvait admettre
cependant que les Etats-Unis fuissent em-
pèchés de constraiire ce dont die esoiment
avoir foeSiOin , alare que les forces 'brdtauni-
ques en gres oroiseurs, airmés die .camons
de huit pouoes et en oroiseuns auxildaires,
sont de beaaiooup supérieures à celles dee
¦Etats-Unis.

Après les remerciements de iM. Brigde-
man à M. 'Gibson, pour la facon dont il
s'est acquitté de ees fonctions pnésideu-
tieldes, ce dernier déclare la conférenoe na-
vale dose. Mais tout cela a'est pas l'en-
tente.

* * *
iM. Coodidge a déelaré ne pas vouloir se

posar comme candidat aux élections pié-
sidentialles de 1928. 'Mais il a pris cette
décision isans prendre avis de ses amis po-
litiques ud de ses conseillers.

Aussi a-it-ii recu jeudi. une véritable ava-
lanehe de télégrammes. La plupairt de ees
messages le pressent de revendir isur isa
décision. D'autres disent que le peuple le
torcerà à pnésienter sa candidature.

Il n 'en est .pas moins vrai que l'on artd-
cude déjà des noins de 'Candidats proba-
blas pour ees élections, notaonment ceux
du generali Dawes, vice-préeidant des
Etats-Unis, et de M. Hoover, seenétaire du
commerce.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le surf di! ico i\ ili
M.Fuller, .gouverneur du iMassacliaisette,

a décide de refusar la gràce de Sacco et
Vanzetti.

Les murs des madsons sont reC'Ouvents
daffdches en dix langues rappdant aux
citoyens que le port d'armes est illégal.
La maison du goaivemeur ,et ies ibàtdments
de l'Etat sont gardas sévèremant. La po-
Jice a été renforcée et la- réserve mise eur
pied. Une réunion de 'pnotestation a été
tenue dans un ordire complat et les autori-
tés n'ont. pas eu à intervenir. D'autres
Téunioais ont .eu lieu à -New-York dans le
calme également.

Les deux prisonniers ont recu avec
sang-froid la tanible communication de la
dédsàon du gouverneur Faidler. Ils appri-
reut Ja nouvelle séparément.

La décision du gouverneur Fudder cau-
serà dans tout le monde eivilisé uno dou-
douneuse stupéfactàon. L'.exécait.ion est
fixée pour le jeud i 11 aoùt, mais il est
fort possible qu elle soit renvoyée et quo
l'on commence un nouveau procès.

w inni oì hptln
Le « Pesti Naplo» publdie de fait isnivant :
Le IO juillet, un meurtre fut commis à

DetareczÉn (flongrie). La propriétaire d'une

maison, la veuve Marton-Kiss, fut trouvee
assassàjnée dans ea diamine.

Pendant pdus'ieuiris seminds, la poldee fit
des rechOTches, anrèta plusieurs pensonnes,
mais fut obligée de les relàober faute de
preuves.

LI y a quelique temps, un doeteuir, nom-
ane Eugènie Gold, vint à iDebreczin et itàit
plusieuiris siéauoes de téiépathie quand , par
hasard, ayant entendu parler des reoher-
ches infiruotueuses de da police, di propesa
ees iservdees à cette dernière. Après quel-
ques hésitatioois, on l'autorisa à montrer
ee qu'il pouvait .faine pour aider à ces re-
dierdues et le vendredi 29, au soir, ile doc-
iteuir iGoJd liypnotisa un jeune liommie,
aiommé Zoiltav Lugoisd', dans rappartemenit
de la victime, cu -iinéisenee d'une commis-
sion coiiiiposée de policlers et de dooteuns.

Le iinédium netraca da scène du crime et
dit 'voir une jeune filile ibloaide demandant
quelques' sous à iMme Kiss, quii refusa de
les Ini donner. Aloms, la jeune fdlle dui lan-
ca à da tète un iinor-ceau de ibois qui dui
fendit ile oriùne, et da tua. L'auteur du
meurtiie prit les 600 «peaigas » qui se trou-
vaieait dans' il'appaii-tement, sessuya lee
maiins, qui étadaiiit pleines de sang, avec
un itordiO'ii qu'elJe jota daais le réservoir
à eau et eacha de anon-ceau de bois dans le
foiumeau.

La podice ohercha i&i le .toii'choai et le
moreeau de bois étaient bien aux 'endroite
iaidiqués puir le mèdium et, en effet , 'dio
les y tn'ouva-.

Le mèdium avant aussi donne le nom de
l'auteur du .meaw.tr©. 'La podice recdieroha
la jenaie filile, anais celle-ci avait dispainu.
Ou amiéta son frère , qui raconta qui© de-
puis quelque temps sa scauir était devenue
exeeseivement merveuse et qu© ne voai-
laait plais aiester lem ville, elle était partie
sans dnoaier de S'es noiU'velies. La police
continue ses Tedierdies.

Morte! accident d'auto
Trois morts et plusieurs blessés

Un grave accident d'automobile qui a
¦cause tirois anorts et ifcsieurs 'blessiés sest
P'TOdaiit jeudi ' soir sur Ja romrte de Paris à
Caen, sur le tenrdtoire de da commiune d©
Vimout.

Un© caanionnette aiomuiaaide, eonduite
par le ohauffeur iGeoirges Lediuby, irame-
nait un groupe d'habitants de Oreaaioes ©t
d© Gonvdlle qui s'étaient rendus en pèJie-
rinage au sanetaiake de Sainte Tdiérès© de
Lisieaix où ils avaient amene une fillette
de sauté ohancelante, lonsqaie, ayant apor-
giu devant fluì nane antouioibile, le ohauif-
feur vouilut la doubler. A ce moment arri-
vant en sens inverse une anitre automobile
que Ja caniiionnctte ne put éviter. La ea-
miomnette fut dittéradement coupé© en
deux . Les ocoupants aiin.si que Leluuby fu-
rent tous projetés sair da route ; ©e dernier,
cependant, se ireleva saia et saaif , mais, il
n'en fut 'pas d© mème des pensonnes qu'il
eondùisait : troie ont été 'tuées et d'autnee
bleseées : une de celles-d .est dans. le ©o-
ana. Lehuby a été arrèté.

NOUVELLESJUISSES

La Fète des Vignerons
Cortège et Fète Vénitienne du 6 aoùt
Vaut-il la peine, dorsquon a v.u Ja Fète

des Vigaierons, d'aller voir de comtège ?
enteiid-on demander. Cortes ; il permei de
voir de près tant de memvellleux costumi es,
d'en apprécler le fini, de constater que de
plus petit détaiil des chanv;, des Jiaiiinaclve-
ments a été soigné avec un goùt et une
minutie admiraibles. Il coaistitue par Jail-
mème un speotacdie compiei. Il permei aais-
sd d'établir un contaot plus intime avec
tous iles acteairs de cette immense proces-
eioai, de leur ténioàgner notine neconnais-
sanc©.

Le cortège, qui partirà de raiiiiphith'éii-
tre 'samedi à 14 heures, sera de plus dm-
portant ; l'itìméraine est très long et per-
anettra à la foule de de voir plaiisdeunv; fois.
C'est une occasion uniqu© qu 'il ne faut
pas manquer.

iLe mème jour , dès 20 h. 30, ommenoera
la fète .vienitienai© a.vec illaimiiuatioiii dee
qaiais, de Ja a-ade .et des hauteuns. Ceux
qui ont vai Vevey ces derniers soins ont
eu un avant-goùt de ce que sera cette fè-
to daimineusie.

L'accès dai public sur des qaiais est au-
torisé dès 19 heurics ; l'illainiinatdon debu-
terà à 21 liieanres ; à 21 h. 45 coimmeiice-
T'Ont Jies feux d'artdfice tirés do barques dai
Léman.

Sept vapeurs statioimioront au large.
^loyennant naie Jégère fiaiane©, die paiiblic
aura accès sur les quais, y trouvera des
chaises. Sur les quaiis, sur de .bateau offi-
ciel et sur deux des bateaux ispéedaux des
con cents seront doamiés par six m.usiqaies.

La représentation de jeudi
La Fé (e des Vignerons se poursiudt daais

des conditions les plais favorabl es.
Jeudd. l'assistance a été léaiorme ; ce fut

la plus forte par ti ed pati on qaie l'on ait en-
registrée jusqu'à ce jour.

Cett© troisième représentation a été en
tous pointe. impeccaible. Las epectateurs,
anrivés en fonte, .se ploweait surtout à ad-
mirex la pariaia© liarmond© des couleurs,
la beaaité des .costumes, et l'éclat des ta-
bleaux. Catte aiouvdl© journée a conea-
eré le magnifique succès ide eette ceuvr©
incomipairable.

DES ACCIDENTS
Noyades

Un poonpiar occaipé aux travaux de se-
cours ©ntrepris à Ruiinkof en près de Bowyl
('Berne), après les inondations 'Causées 'par
l'orage, est tombe dane ies. fiots gros'sis diu
Dùnnbaeli et s'ast aioyé. La viotime est
un agricuLteur marie, àgé de 28 ans, Wal-
tdier Faunrar. Les recdnarches .entreprises
pour retnouvar ile corps ai'avaient pas don-
ne d© résudtat jusqu'à jeudi matin.

— Aaitoine Rutisliaaiser, de AmiriswM,
àgé die 17 ans, garcon de coiurses, qaii se
badg-nait mardi soir daais le la© de 'Zurich,
en compagnie de qaielqu&s caniarades ,
s'est noyé saais qaie ces derniers aieut pi
¦laii portar secouns, en raison de l'obscawité
qui était graaidie à e© moni cut-dà.

— Un homme d'une quarantaine d'an-
nées, Ernest iCoinrodi, dainenraut- à Zoug,
s'étant trop avance à da nage daais le Jac
après d'oirage pour saisdr un objet , a coaidé,
proibableinent à da suite d'une ora.mpe. Son
corpe aia pas encore ©te mat.r-ouve.

Enfant sous une moto

Jandd soir, à 17 h. 15, au lieu dit le Cdé-
dard de PraiUe (coanniune d'Ollon), M.
Jean ZancM, méoaiiidciien à Bex, rentnait
ohez Jaii en motoeyicilette, venant d'Aigie,
lorsqai'il renverea da petit© 'Marguanite
Ried er, de six ans, fili© de -M. Edoaiard
Fiieder.

La fillette rectut Ics soins de M. le Dr
Cholliet, qui constata des •contusions aai
coté et aai genou, mais sanis gravite. La
motocyalette roaiilait doueoment quand la
petite, qui jouait sur il© bord die la route,
vint bnusquemeait se jeter coniti© elle.

Une moto heurte un attelage.

Fmiitz Nobs, .ouvrier des itédéphones, ©é-
Iibataine, de Schwytz, dmoulant mercr.edd
eodr isair une motocyclette à, drarriène de
ilaqaiellie un camaradie avait puis place, a
heurté, sur la route de Seeweii-Ibacli-
Schìwytz, un attelage de brassarde et s'est
fracturé de ©rène. Il a saieconiibé peu après.
Son 'COimpagnon ai'ost qai© légèneiiient bles-
sé. Nobs n'a probabliennent pas apereu le
camion qui n'était pas maini de Jiautarrie.

Une chute de vingt mètres.

Jeaidi matin, vers 11 li. K , un jeun© ou-
vrier italien du nom de del Soldato, qui
travaddilait à da coaistraietion d'un aioaiivel
immeaiible, à J.'avenue de PéroUes, à Fra-
bourg, a été péciiDité du 'ìnonte-charge, at
a fadt lime chute d'ain© viaig.tadne de mè-
'tmes. Relevé iminédiatement, ffl fut conduit
iràlant à l'Hóipitad caiiitomad , où l'on cons-
tata plaisieaia's contusiions dans da mégd'on
du thora-x et un© profonde fractU'ne au
imenton.

L'état de la victini© était statloninaire
daais le ©onraait de l'après-midi ©t on es-
père la isaavvar.

ZDBI et Zniìcb m km
Aucun canton ne fut totaaement épar-

giné -iiar le tormidable oinage de mardi qui
O'ccasdonna tant de dégsìts daais la- région
de iMoiitreiix et daais Jes cantons de Ber-
me et Lucerne.

Zoaig fut aussi sérieaieem'ent éprouve ©t
Jes ravages se oiévèlent ètre consiidiarabl.es.

L'orag© a caansé de gTOs idégàts surtout
daais la négiion in fénicaiii'e du ilac. L'oainagaai
a sevi avec naie wi'oJence exti-ème à Roth-
kreux, Holzlisiusenn, Buoaias, KùnzAviid. Las
grèdioaiis enfoiicaiant les toitures, causant
des dégàts à l'mtériouir dies. maisons. Las
canltunes et spécdaJenient Ja nécolte des
fiiiudits soait 'totadeinent auéanties. Las dom-
.mages, .selèveraient à plusdeaims .centaines
de mille fraaies. Las équipes ont coni men-
de de suite des. tiravaaix die idéMaiement et
de népanatdon des toitures.

Daais la coniiinune de Riseli , qaii a parti -
cailièremant soaiffant de l'orag©, les tra-
¦vaaix ont daiaé tonte ila ìindit et we sont
poursiiiivdis le lanik'inain.

'Les dégàts aux toits des madsonis attei-
gneai.t à eux sauls aure oentaine die mddile
francs ; ceux subis par Jes cailitannes soait
inesitiniaibles. Les lignee télépnoniques ont
été en partie idétniidtcs.

Uaie vast e aetiion die secouns sera entre
prise en fa.veur des einistms.

* * *
Daais le canton de iZnrioh, ce fut sur-

toait ila ville inaine de Zurieh quid .aut à dé-
plorer qaielques méfaite de i'orage.

/Daais lles quiartiens -bas de Zairidi , l'eau
a pénétné daais les caves. .La .Silnl' et la
Limrnat gnossirent à .v̂ ne d'eeid.

Devant la gare de J 'Enge, les eaux ont
emponté to.nt ce qaid' in était ,pas godideiment
fixé au isoJ.. Des piemres, du sable 'at- toutes
sortes d'aaitres choses ont été diarràées
jaiisqaiie dans les irues General WdJde et- La-
vater. Dans certadnes 'nues, le pavé a été

endevie et méme pròjeté ©n l'air. Dane des
faubourge d'AuseersdW, des trottoiris mé-
cemment constraiits ont dispairu. La plu-
part des oiues devront subir amie revision.
Dès 1© début de I'orage, Ja cdircaidation des
tramways a cesisé.

A Bàlie, où, peaidaait la aiuit de lundi à
mardd, Ja foudre avait atteint deux arbres
dans les paros de la vii©, I'orage a de nou-
veau eévi mardi soir. Par suite d'une in-
tenruptdon du coanrant .sur da lagne éléctri-
que ferrovdaine, Jes traine ont subi de sen-
.sdble s retar ds.

P0IGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Un auto-tram Saurer, revenant de Md-

lan , où il a été exposé trois jouir-s, iai tmaversé
Diligano, se rendant à Zurich, où di assnrera
le service de cednture. Ce type d'autobus est
lon g de 9 m. 20, large de 2 m. 30 et peut
transporter 45 personnes. IJ est inumi d'un
moteur de 60 à 65 C. V., consommant 45 li-
tres d'esseaiee aux 100 km. Son poids brut
est de 7000 kg. L'iauto-tnaim Saurer a l'avan-
tage de n 'exd ger qu 'iun seul agent, le chauf-
feur, qui fait en mème temps l'office de con-
tròleur. Les voyageurs entrent  par la porte
anténieure et descendent par celle sitoée à
l'arrdère de la voiture.

-M- Pendamt le mois de juillet, les exporta-
tions de marchandises du district consuladre
de Zurich à destinatioii des Etats-Und s se
soni élevées à 1,180,120 dollars , contr e
1,080,550 dollars en Juillet 1926.

-)f Mercredi s'est ouvert e, à Locamo, la
conférence mondial e pour la réforme de J'é-
d'uaa.tdon. Un mdllier de délégués de 45 pays
participent à celle maiiifestatdon. L'Améri-
que du Nord , l'Australie, .l'Afrique, l'Asie et
la plupart des pays européen s sont repré-
sen.tés.

-K- Les essais de téléphoni e sans fil entre
Berlin et Buenos-Aire s qui ont été faits .mer-
credi soir ont donne de bons résultats. Un
émetteur à courtes ondes a .perrnds de capter
les émissions à une distance de 12,000 kilo-
mètres. Tous les orateurs de Berlin ont été
claiire-ment entendus à Buenos-Aires.

-M- Le nommé Fritz Scheidegger , de Wae-
denswdl (Zurich), arrèté à Genève , était de-
puis hu it ans au service de la commune de
Waedenswil , où il occupali le poste de giar-
de de nuit et d'hudssd er. Le 20 juillet , di dis-
paradssadt, emportan t une semine de 1200 fr.,
provenant de ve.rseinents d'impóts et qui ne
lui appartenaicri't pas.

Agé de 31 ans , Scheidegger est marie. Il
avait été révoqué pour iiégligeiice de ses
devoirs de service.

-M- On mande de Ponte-Mori (Italie) que
sdx paysiaus ayant trouve un obus dans un
endrodt où venaient d'avoir lieu des tirs, ont
été horriblemeii't mu.ti'lés par les éclats du
projecti le qud expl osa. Quadre surtout sont
dans un état grave.

¦%¦ L'auniversaiire du 4 aoùt , a été commé-
moré dans toute la Belgdque par une minute
de reoueillement. Oans les rues et sur les
places publiques , les passants se sont arrè-
tés et se sont découverts. Le travail a été
intenrompu pendant un minute dans la plu-
part des établissements iiidustriels et com-
merciiaux , tandds que les sdrènes et les sdf-
flets des usines, ainsi que les cloches des
églises se faisaleiit en tendre.

NOUVELLES LOCALES
•—DE53>-*

PGlerinage interdìocèsa in de la Suisse
francaise à li. D. des Ermites

(13-16 septembre)
Inscriptions. — Il est indispen sable aue les

iuscriptions se fassent le plus vite possible
ddrectemeii't ou piar l'intermédiaire de MM.
Jes Pév. Curés, auprès du secrétaire du pè-
lerdtiage à la Cure de St-Léomard. Le pèlerin
dindiqm© da classe choisie (Ile ou IIIc) et la
game ou station de départ.

Il n 'y a pas d'envod d'argent en s'ins-ori-
vant. iLe inode de paiement sera fixé ultérieu-
rement. Le dernier terme d'insoription reste
défini tivement le 15 aoùt. Inutile de s'annon-
cer après celle date.

Les liésitants feront bien de s'insordre. Ils
ne s'engagent à ri en en cas de désdstemcnt,
tandis qu'dls rreinqueront leur pèlerinage en
cas de décision tardive, c'est-à-dire après le
15 aoùt.

Quico'iique devra rcnoncer au pèlerdnage
après s'ètre préalablemen t inserdt, n 'au na
qu 'à informer de secrétaire. Par contre, toìu-
te inscription tardive , après le 15 aoùt, est
considérée cornine nulle et non" avenue.

Logements et pension à Einsiedeln. — Il
arrivé que des pèl erins dilfèrent de s'assu-
rer Jogemen t et pension à Einsiedeln et, n;a-
¦tiiirellement , arrivent trop t'ard. Le nombre
des chambres et des lits dispondbles n 'est pas
idllmité. 'Nou s répéton s qu 'il n 'y a pas 3000
lits à donner dans la Cité d'Ednsiedeln et que
les pèlerin s laccourront de toutes .les parties
de la Suisse penar fète-r le 14 septembre au
siauctuaire marial.

Le comité regretterait vivement et déplo-
rerait la désagréable surprise des pèlerins
qui ne se seraient pas annonces à temps el
qui trouve-raient portes closes à toutes Ies
liòtell erdes.

Il ne pourrait  cependant que décliner toute
responsabildté .après tous les avertissements
donnés et répétés par toutes les voix de nos
j cHurnaux.

Un brave homme qui s'était  laiissé attra-
per prenai.t philosophiquemeut son parti de
coucher à la belle étoile , sous un larbre.
Ou 'en pensez-vous ? Il faudrait ,pour le
moins commander !e beau temps .

Ne vaut-il pas mieux conslulter la liste des
hòtels répétés par tous nos journau x, d'écri-
re .auj ourd'hui méme ?

Le Comité.

...et pèleriDage national à Lour des
3-13 octobre 1927

SOUS LA PRÉSIDENCE SPIRITUELLE
DE S. G. Mur VICTOR BIELER

RR. EVEOUE DE SION
Le pèlerinage de l'A. P. C. S., organisé

par la Section « Cardias », aura, lieu celle an-
née du 3 au 13 octobre, avec l'approbation
bienveillante de l'Episcopat sludsse et sous
la eonduite spirituelle de M.gr Biéier . RR.
Evéque de Sion. Cette nouvelle réjouira les
amis de N. D. de Lourdes et surtout les fu-
turs pèlerins de la Suisse romande.

Départ de Lucerne, liundd' 3 octobre, vers
9 h., avec arrèt à Olten , Bienne, Renens. Ge-nève, Lyon , où l'on passe la nudi . Le 4. offi-
ce divin à N. D. de Fou r vàère. Continuation
sur Avignon-Nimes, que l'on visiterà dansl'après-midi ; de lendemain matin . mercredi,
arrivée à Lourdes , terme de toutes les su-
blimes a&pirations ! Ici, cdnq jours de délices
et de pi eux e xe rei ces dans la' Grotte visi tèe
pur la T. S. Vierge Marie. Le programme
j oumalier prévoi t l' office divin avec sermon
frangais , messes de commiunion à la Grotte ,
procession du S. Sacrement, bénéddctdon des
malades, entrée des pisedues et le soir l'in-
comparable procession iaux flambeaux. Ces
heures bénies et débordantes de joies et de
grSces inipriin ent dans l'àm e un souvenir
dneffacaible.

_ Cette année il sera prèch é une retraite¦fennec à Lourdes , à laquelle Jes hommes
pounront prendre pari, s'ils le désirent.

Le retour s'effectuera , comme de cautume,
par Marseille , visite à N. D. de La Carde,
qui trón e sur de Mont Sacre, au bord de
l'Océan, et veille sur ses .protégés de la cité
ou ceux qui ìiaviguent vers les horizons loin-
'tadns. Messe et communions. Vdsite du port
et de la ville. Puis parcours de toute la Cò-
te d'Azur , en plei n Jour , jusqu 'à Nice, un des
plus brillants joyaux de la Créiaition, dote
de merveilles enchanteresses. lei, un jour
et demi de repos. hommage à N. D. de La-
ighet. Chaque ¦mati n , service reldgieiux et
communion . On quittera ; Niice après diner
pour Jonger la R iviera en admirant les beau-
tés uniques de la còte imédi'terranéeinie jus-
qu 'à Génes , ville captiv ante et digne d'inté-
rét. On .prdera à MdLan sur le tombeau de
St-CharJes Borromée , un insigne bd eniaiteur
de notre patrie. Visit e du Dòme, le splendid e
colesse de marbré, des antiques monuments
reRgdeux et du grandios e cimetièr e. la se-
conde merveille de la métropole . A Lugano,
séj our fiacultatif , billet vai atale pou r rentrer
chez soi, avec faible surtaxe. Tout le par-
caurs dn ternational (2800 km.) se fera en
traiti special , compose de nos mellleurs \va-
gons suisses à 4 essieux. Ras besoin de pas-
seport personnel.

Prix du billet : Ole classe : 250 fr. — Ile
classe : 350 fr. Englobe tous ies frais pré
vus : .trains , hòtels , entr et i en compiei, trams
antos, pourboires , assurances, imprimés, in
signes , etc.

Reii seignemeiits et insoriiptions hàtdves , jus
qu 'au 31 aoùt , chez le déléffué de la « Cari-
tas » pour la Suisse romand e : M. H. Chéne
cure à Undervelier (Ci. de Berne).

Nommations ecclésiastiques
Par decisioni de S. 6. Mgr Victor Biéier ,

Évèque de Sion, M. l'abbé Maurice Du-
bossou, Rd cure de Muiraz, a été nommé
Chanoine de la Cathédrale de Sion pour
remplacer feu M. le RR. Chanoine Nan-
termod ;

i5L l'abbé Candide Felley, Rd cure de
Collo nibey. a été nomine Chaaioine Hono-
a-aire de la Cat-liédrale die iSion ;

SI. J'abb.é Alioi 's Burgener, prètre nou-
velle nient ordonrné, a été nomine cure de
'Saas-Balen ;

M. .l'abbé Joseph Zumbniggen, piètre
nouve-llenient ordonné , a été nommé cure
die Binai , et

M. l'abbé Pierre-Antoine Gnottsponer , Rd
Vieaime à Silanen (Uri'), a été nommé Vi-
caime à Zarmatt .

Le recenf tremblement de tene de
JéfDsaleni raconfé par DD Valaisan

D'une lettre privée adressée par un re-
digieux originaire de la vallèe d'Anniviars,
cloiiiiciliié à JénusaJem deiiuis une vdngtad-
ne d'années, aious extrayons les lignes
suivamtes, relatives au siéfeme du 11 juil^
Iet qui fit de nombreuses vietimes dan s la
vàdde sainte.

« A 15 Heures je montais l'escalier du
souis-sol dai. convent pour mie rendre à ma
cellule, Jorsqiue tout à coup j 'entandis un
grand bruii accompagué d'un balamee-
anent. De l'endroit où je me 'trou'vais. on
aurait pu croire qui'une moto traversait la
terra.sse de la maison. Cela faisait « grig-
gnig » et tonte la maison était bnu.sque-
aiient seoauée. Les vibrations dnrèrent en-
viron 90 secondes. Hanrausement que ceda
n'a pas été plus long, sinon le bàtiment
n'auirait pns resistè. Toutes les honloges
dai couvent s.e sont a.rrètées. Quel'ques se-
condes après Ja secoii'sse, touis des reli^
giaux du couvent étaient dans 'les coriri-
dors et se denianda-ient si quelqaie paride
de da con-stniction était tombée. Qn en fit
la visite : on ne trou.va 'henrauisement
qu'am peu de platras à oartaiins endroits
et des lézardes aux deux extrémités. La
basdildq.ue a tenu ibon et tout Je monde au
couvent est sain et sauf . .Mais cai riJle, de.s
maisoaiis se sont écroudées, cauisaait des-
bVftsés, des morts. Le P. Prieair se trou-
vait aai Moni, des Oliviers aai moment du
trombi ameni de terne, sur les ohantiens de
Ja future EgJise du .Sacre iCosur, dont lee
murs sortent de terre. Sous ses yeux, le
minarat de la Mosquée, .siituée a quelque
cent mètres de l'endos du Cou-wnt des



Caiméldtes, s'écroule at ensevelit. trons en-
fants. Le Couvent des Carmédites est très
emdommagé et menace ruine. Les religieu-
ises se 'Sont mises au sou'S-sol.

« Le Sanatoriium allemaaid du Mont des
Olàviers, residence actuelde du goaivemeur ,
a été font éproaivé : la tour est fendue du
haut en bas et ni anace de s'effondrer sur
la maison. Aussi lord Plumer a-t-il jugé
bon de decampar. A Ai'n Carim, aine Sceur
du .Rosaire et .trois jeunes filles ont été
ensevelies sous les décombres de da voùte
de deur maison, A Jéricho, trois princesses
indiennes en villégiature au Winther-Pa-
la.st ont été écrasées sous les décombres
de l'hotel. Rauilédi a été très éprouve. La
populàtion aurait quitte la ville, et on
achève de faire saaiter ù da dynamite ies
maisons en danger. .Sui- la rive du Zerka-
ma'in, affduent de la Mer Morte, et près do
son emtooueliure, un volean a fall éruption.

« Dimanche dernier, vers 10 li. K , on a
éprouve deux iiioiuvelles faibles secoinsses
à 12 minute* d'Inter valle. Les imforma-
tdons du « Nouvelliste sont exactes. Le
isismographe de Ted-Avin , vidle j 'uiv.e près
de Jaffa, est le seul qui existe en Pales-
tine. »

«ux jttayens de Dan en moto
On nous écrit de Salante :
Excusez , mais il ne is'agit point d'alpi-

nisme et moins encore de la travarsée
d'un océan en aero ou di'un lac à da nage...
11 s'agit de motocycdette.

Oli- donc, samedi dernier , vare 19 lieures,
le Dr Hofmann , qaii exerce actaieldeineut
avec succès ù St-iMauirioe, arrivait, avec
des aire de trouver la ebase tonte «natu-
re » , à Van d'Eiidiaut , un peu an dessous
de Salanfe, sur sa (Mottosacoicbe, à da plus
grande surprise de ceux qui, de gre on de
force, ont le boailieair de pass-er d 'été da-ns
ce pittoresqiue vallon.

L'un de ces heureux . complaisant, con-
vertit à son autenticai som écairie en gara-
ge. La « biquette » qaii s'y trouvait ne s'en
érrfxiit guère, mais- elle mit iinméddatemeii't
des « bouc-lie.es doubles » de craint e que
les... six chevaaix dai bon docteur ne dé-
niultiplient sa ratiou , car edile est toute lin-
one des idées clìànes aux... Sal vanains !

Dans le dit garage, il retrouvait le tan-
demain sair, après avoir fait l'ascension
du « Doigt » avec quelques amis, sa ma-
chine en parfait état, et, avec autant d'a-
dresse que la veille, prenaiiit en « erompe »
d'un de ses compaguons, rentrait à St-
Maurice san* ile moindne accident.

Eit puisqu 'id fau t , de tonte cliose, tirer
rexemple ou .morale, rappalon.s aux usa-
gens de la .roaite qaie da Motosacoelie se
fa bri quant à Genève, d'iaiflaistrie saiàssie
aussi fut à l'dionneur.

eì à uercoran en auto
Dimanche dernier, M. Jea n Cernutili ,

muitre-constraicteur en bàtiments à Sous-
Géromle. a francali ile iparcouirs Chippis-
Vercorin en deux iheure'S et demie, avec
sa machàne « Austro-Fiat » de 18 HP et 7
places. C'est un record vraiment inaroya-
ible et cet exploit inerite d'atre isignalé. M.
l'avocai Adexandre Zufferey et quatre ca-
marades avaient pris place dans la voi-
ture.

Le trajet jusqu'à Bricy-iDes«tis n'offre
pas trop de difficuiltés, mais de là le ohe-
mdai muiletàer, siuuant une déclivité très
rapide, aux tournauts assez brusques, est
loin d'étre favorable au sport automobile.
NéanmO'ins. iM, Cerrutti est arrivé sans in-
ciden t bien marcfuant. La descente s'ast
effectuée an 1 h. 'À. bien que très .hasar-
dée.

Honneur à ce maitre du volani, qui a
eiicbanfé la populàtion en S'éjour durant
la journée pat'riotiqiue dai ler aoùt sur ce
irdant et marveilleai.x plateau de Vercorin,
qui attend avec impaticnce la nouvelle
route projatée pour se elasser panni das
stations de vililépatiire Jes plus en vue
de notre beau Valais montagnard i

0. P.

Nos hòtes
Le roiiiancier >M. Edouard Estaunié, de

i'Acadéiiiie franca ir-e. qui affecrionne le
Valais. fait un séjour au Grand Hotel de
da Foulv. au vai Ferrex .

Evaluations agricoles
Lo produit total des farete suisse* en

1925 a été de 2.8CÌ0.000 mètres cubas . Lèx-
cédent dos importations ayan t été de 830
mille mètres cuba?. la consommailion de
bods s'est élevée au total à 3.690,000 mè-
tres caibes.

La valeur exportée des principaux arti-
cles agricoles d'exportation est évaluéo
pour 1926 à 156.837.000 francs. Pendant
Ja memo année . l'importation des matières
util es à l'agriculture, niachiai.es agricoles,
etc. s'est élevée à 76.370.000 francs . Le
revenu national pour 1924 est evadale a
6200 millions en cliiffres ronds.

Nos chemins de fer en 1926
Selon des données établies par Je Dépar-

'temeut federa i des chemins de fer. Jes re
eettos d'oxploitation de tou6 les chemins
de fer suisses se soait élevées. en 1926. à
499,99 milMons, soit 12,25 middiooi s de
modus qaie l'année précédente. Les dépen-

ses ont atteint 362.24 màllioms, contre 371,8
millions l'année précédente. L'exeédent
de reoat'tas est donc de 137,75 millldons,
soit 2,67 millions de modus que l'année
prece dente. Aux C. F. F., l'exeédent de
recettes s'est éiavé à 109,92 niiildons , aux
autres chemiais de fer à voie ai or malie a
6,68 niiildons, et auux .chemins de fer à voie
étroite à 10,83 millions. 'Les recettes du
trafk-voyagenrs de tous das chemins de
fer ensemble ont att eint 224.05 millions et
celles du tnafic-mancliandi'Ses 248,51 inali-
dì ons.

L'orage a épargne la ligne du Lcetschberg

.La direction de la ligne du Loatscbberg
coaninunique :

A la suite des orages. iextraordinadremant
violeiits de mardi après-midi, le trofie isair
des ligues du iSiiiimeaital et de la vaddiée
de la Giiinhe a été entrare. De Diins'tatte.n
à Wei'Ssenbaeh et de Thiiirnen à Uetan-
dorf , le trafic a été daitenrompu qaielqaios
lieur.es, les ooauluites aériennes ayant été
détéaiioiées et la voie ayant été dnoaidée
eu certains endiroits.

La circulation des trains a été rétaiblie
entre 7 et 8 heures du soir. Personne n'a
été blessé. Par aidlenrs, da ligne dai. Lcetsch-
berg, de Thoaine à Briglie, a liieiia-ausemeait
été épargnée par I'orage.

Concours de nlantat ions d'arbres fruitiers
Le Concours lannuel de plan taitioiis d'ar-

bres fruitiers organisé par le Département
de rintérdeur , aura lielii , celle année , dans
les districts d'Entremont , St-Maurice et
Monthey.

Le Concours admet les plantations faites
dans les cinq dernières années et qui n 'ont
pas encore concouru.

Il comprend trois divdsdons :
1. Hautes tiges ; imàitoum 15 arbres par

propri été.
2. Mi-tiges ; minimum 30 arbres par pro-

priété.
3. Basses-tiigcs ; minimu m 80 arbres par

propriété.
•Un j ury de trois membres appréoier a Jes

plantations.
Des primes en argent vaoant de 5 à 35 ir.,

des ddplòmes au certidicats seront accordés
selon mérite constate.

Les inscrdptdon s pour le concours sont re-
gues , jusqu 'au 20 aoùt , au Serv ice canton al
de rAgr i oulture , à Sion. (Communiqué.)

Le ler aoùt à Zermatt
On écrit à la « Gaze tte de Lausanne » :
Dès la sortie diu. diner , qui partout avait

offer ì un copieux menu , la rue principale 'de
Zermaitt a été lundi soir enviahie par une
tonile compacte, on peut s'en rendre compte
si l'on consulte la statistique du 31 juil let-
ler aoùt laqluell e accuse plus de deux mille
étrangers.

La fanfare de Zermatt , précédée du gen-
darme en 'grande tenue et d'un groupe de
jeu nes filles en costume du pays, entraina,
dès les premières mesures d'un pas redou-
blé, tous et toutes , avec au sans lanipions
pour la traversée du village et conduisit la
cohorte sur l'emplaicement où une tribune
attendali les orateurs.

Ce ler aoùt 1927 la parole étact échue aux
lai'ques (l'an dernier le dure et le pasteur en
séjour avaiien t tour à tour célèbre la patrie).
Ce fut tout d'abord M. le Dr Hermann Sel-
ler, ancien conseiller d'Etat et conseiller na-
tiona l, qui prit la parole en langue alleman-
de et , en un discours très applaudi , court et
bon , dit : Ja j oiie doluble que tout citoyen res-
sent de féter cet anniversadr e eii touré de la
sympathie des hòtes venus de l'étrainger ; la
nécessité pour un peuple qui veu t vdvre de
regarder son passe pour v puiser les ensei-
gnements du présent et de l'avenir.

M. Paul DachenaJ , prés ident du Grand
Conseil de Genève, a pris la parole en lan-
gue francaise. Dans une allocution d'une bel-
le envolée poétdqu e il a célèbre ce sentiment
partioulier que Je rythme des cloches éveille
dans le coeur de tout citoyen suisse le soir
du ler aoùt et qui l'invite au Teciiedllement.

Peu à peu les grands feu x qui illumiuaient
les sommet s les plus proches , jetten t leurs
dernières lueurs  et le feu d' artefice raye le
oiel assez sombre de ses mille  étincelles d'or,
d'arigent et de cauleur , puis la croix helvé-
tique brille au milieu de l'éclatement des pé-
tards et enfin tou t rentre dans le sidence, le
grand silence de la montagne, que le bruii
des torrents , loin de troubler , semble encore
accentuer.

LEYTRON. — Tombola. — Le tirage
die la tombola en faveur de la chapelde de
St-Aiiitoine , à Ovronnaz, aura lieu proahai-
uoment'. Le coniité prie des personaiies qui
dótdieainent encore des carnets- de bien
vou!oir les lui fair e parvenir aai plais tòt.

MARTI GNY-LA PLANTA. — {Corr.)
— Eproaivés par de soleij ardent de cas
jours-ci et pirobablement épuisés par la
confectlon et d'envoi des bordareaux d'ini-
pòt, doni il'O'iiragan 'vient à peine de ces-
ser . nos municipaux n 'en peuvent plus.

C'est , du moins, l'opinion qui dominadt
•le soir dm ler aoù t ilonsque, subii amo ut et
¦sans pou voir y parer, da populàtion de
Martigny-Vilic a été enlevée de ehez elle
et déposée au pied d'une ti'dbune sur... la
Pianta. Là, qu "apprit-clile ? — da pauvre
est si ignorante — Qu.e c'était aux ailcn-
touns du ler  aoùt 1291 qu'avadit .été fait
le serment du Grulli ! .Marci pour elle.
Puis, de retour à Mar tlguy. ir avons-nous
pas aparcu , dans la fonde , pdaisieur.s de nos
édiles, et non des moins 'sympatlià ques.
que nous supposions sous la tcaite ? Je
von- assaire qu 'ils n'avaient pas l'air fiars
de iravanture ! Et cependant plus d'un
d'entro eux soni parfaitemont qua-'ifiés
pour celebrar comme il convient J'événe-
ment mémorable.

Qu'y a-t-il Jà-dessous V Mystification ?
Le président de la municipalité. qui se
trouvait à Champex au sein de sa famille
et qui avait . cortes , le droit d'y ótre, a-t-dl

donne des ordnes et est-ce à to', gardien
constitaitionnel de notre honaieur, notre di-
gaiité, notre amour-proi>re, que noais de-
vons Je 'déménagemeut de da populàtion
de Martigny-Viille sur Ja PJanta ? La po-
pilat'ion de .Mar.tigny, qui aiaime pas ètre
daipe, veut ètre renseigmée.

Voàilé'voulafaee.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kiuuitschen , président.

Travaux oublics. Revètement route de la
Sioiine. — Sur la proposition de Ja commis-
sion des tnavau x pluiblics. le Conseil décide
de procèder à l'application d'une seconde
couche de revètement superficiel sur la rou-
te de la Sdorane. M atière employée : «Colas»,
4 kg. par m2. Devds approxd matif : fr. 1.60 Je
in2, ou 5100 fr .

Route de Bramois. — La réfecfcion de la
route de Bramois aura lieu par l'application
d'un mélange de goudron 80 % et de spra-
mex 20 % sur une liargeiiir de 3 m. avec ren-
foncement du igravillonnage. Les parties in-
tactes de la route ne seront pas traitées. De-
vis : fr. 7300.— y compris toutes les fouriii-
tlures. Le subside de d'Etat est assure.

IJ es,t entendu que ces travaux se feront
eai règie par les soins et sous la surveillan-
ce de M. G. Bov'ier , piqueur.

Route de la Tournelette. — Les travaux
d'entreti en de la route de la Tournelette se-
ront entrepris, jusqu 'à concur rence de trois
fois le montant prévu iau budget de d'Etat.

Adj oint à M. Aymon. — Sur Ja proposition
de la commission des travaux puibl.ics et vu
les travaux à l'étude en ce moment : Cana l
de Chandoline , d'Uvrier , Chemin de Champ-
secs, Rue du Collège, surveillance du chan-
tier de la route du Sanetsch, etc, Je Conseil
nomine comme aide à M. Aymon , provdsoi-
rement et à l' essa i, M. Benjamin Leuzinger,
ingéndeur.

Edilité. — Sur la propos'ition de la com-
mission d'édilité et sous Jes réserves ordi-
naires, le Conseil approuve les plans déposés
aar :

1. M. NN., pour lai coiistriiiiotion d'un balcon
sur la facade est de sa maison à la rue deLausanne. La biadustrade devra ètre ouvragée
au lieu d'étre en fer droit.

2. M. NN., à Sierre, pour la pose d'un dds-¦Inbuteiur de benziine sur la propriété Gatt-len , à Uvrder. Le distributeur devra étre pose
suffisainment eu retmait au couchiant de l'im-
mcuble Gattlen de manièr e que les autos ar-rètées pour faine leu r plein de benzin e ne
stationnen t pas slur le sol public.

Cotte décision est prise sous forme depréav.s pour de 'Département des Travauxpiiblics.
3. M. NN., à Sion , pour Ja construction

d un 'garage avec boxes à lia, route de Lau-
sanne. Le bàtiment devra étre construit sur1 aègneinent diu: garage National. Les plans
défiiiitdfs devront ètre soumds au Conseil
avant le commencenieii 't des travaux.

Cette décision est prise sous forme depréavis au Conseil d'Etat.
_ A celle ocaas'iou , le Consci! décide de voi rs'il n 'y lauraiiit pas Jieu de prévodr un quartier

ìndustnie l lors de l'établissemerat du noiir-veau pian d'exteusion .
4. M. NN., à Sion, pour la construction

d une annexe sur lia ferrasse de son .bàti-
men t à l' avenue ¦Prat.ifari , sous réserve desopposdtion s des voisins.

5. Asile St-Francois, pour la constriuctioii
d un bàtiment aux Moulins.

¦Le Conseil relève aue les travaux de fouil-
les ont commence avia.n t l'ap.probatdon desplans.

Le Conseil constate le développement ra-
pide de celle oeuvre que d'Etat a revendii-
quée comme redeviamt de la surveillance du
canton. Toias les fonds dispondbles seront ap-plique 1: à la construction en sorte qu 'une jus-
¦tificia 't'ion finanedère pour le marche et l'ex-ploitation de J' aslle n 'exist e pas. Le Conseil
doit donc fair e d'ores et déjà toutes ses ré-
serves pour le cas où J' asiile n'arrlverait pas
à couvrir ses dépenses et ferali appel uni-
quemen t à la chiarite sédunoise par des ven-
tes de cliarité, lot s, qiaètes, etc.

Les ifaoilités accordées pour Ies fournitu-
res d' eau, de gaz et d'électricit é et les pres-
tations •mun.iciipaJes ne s'étendront pas san s
autres au nouveiaai bàtiment.

Le Conseil éme t en outre le vceu que cet-
te constrmction ne soit pas eiitirep r 'se cette
année , mais seulement l'an prochain . ceci
parce qu 'il est à prévodr que Ja construction
sera alors moins coùteuse et en vue de piai-
<rer au chòmage qud pou rrait survenir.

Lutte contre le ver de la vigne. La
commission d'.a©riculture rapporté. Elle a
installé comme l'an passe des postes d'ob-
servatdou pour de voi des papillons . Le Con-
seil charge cotte commissioni de suivre cel-
le lutte de très près et de publier dans les
j oiuirnaux Ja date lai plus favorable pour les
traii tenie 'iits.

Services IndustrieJs, concession d' anpareil-
la«e. — Sur la proposition de la commissdon
des S. I. Je Conseil renouvelle la concession
d'appareillage accordée à MM. Bétrisey et
Revaz , à St-Léonurd.

A cette occasion, le Conseil apporte les
élargissements siuivants au calider des char-
gés des concessdoiinaires :

1. L'achat et Ja vente des coupe-circuits,
des fusd'bles , des liampes est libre, à condd-
tion de s'en tenir aux tvpes en usage sur nos
réseiaux ou à ceux qui pourradent ètre impo-
sés par la Commune.

2. L'achat et lia vente des ap pare ils ther-
miqiues jusqu 'à puissance de 1000 wiatts est
libre également, de mème que celui des ap-
pareils lactdonnés par de petits moteurs (ven-
tdlateuirs , foehn . etc.)

3. L'achat et Ja venie de moteurs et d'ap-
pareils tliermiques de plus grande puissance
est admis également , mads sous réserve de
demande d'autorisatiion préa lable à la Com-
mini e pour chaqiue particulier.

4. Est libre également le braucliement di-
rect de nouvelles lampes sur les in stali a-
¦tions existantes appartenant à I' abonné. Seu-
les les nouvelles installations, soit qu 'elles
exigent nne prise nouvelle. soli qu 'elles con-
cernent un abonné nouveaiu; senaient bran-
chées par Ies soins des ouvriers des S. I.

Par contre , il est exigé des concessionnai-
res :

1. Le renouvellemen t de leur cautionne-
ment.

2. Le dépòt régulier du rapport mensuel.
Ce rappor t ne mentdonnera plus que les
abonnenien ts nouveaiuix et les modiiications
entraiiiant une possibilité de chamgement
dans l' abonnemen t (changement de douille
par exemple) . Oue le concessionuaire ait
travaillé ou non , le rapport mensuel devra
p arvenir au bureau des S. I. pour le 5 du
mois suivant av plus tard. Toute inobserva-
tion de cette clause . de mème que tonte mo-
dification d'£bonnement non signa '.ée. entrai-
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nera une sus.pension de concession et Je re-
t radt de da dite concession en cas de reci-
dive.

Reclame collective en faveur des abricots
du Valais. — La Chambre de Commerce de-
mande un subside pour une reclame collecti-
ve en favelur des abricots du Va l ais. La part
de la Commune de Sion s'élèverait à fr.
151.90. Sur Ja proposition de la commissioin
des finiances le Conseil vate le crédit né-
cessaire.

Reclame collective pour les vins et les
fruits. — La Chambre de 'Commerce doman-
de l'entrée de la Commune dans une asso-
oiiaitdon s'occupant de réolames pour les vdns
et les fruits du Viadais. Le Conseil se déclare
d'accord en principe, sous réserve des ren-
seignemenits ultérieluirs concernant tout spé-
cialement le pian de pub licite et la dépense

L - U U E v ?  H U U U L  charge de famille, brevet Jeune homme fort et robuste
S I O N  définitif et bonnes rèféren- trouverait place immediate

Tous les jours Einbacks et ces se recommande pour ^u 11111?,6 men",s,er ebémste
Zwiebacks frais. Expédition prochain cours scolaire. c . "?mie" °Te> lUe/ < Menul-
par retour du courrier. S'adresser au Nouvelliste sene-ébénistene mécamque,

sous P. M. evionnaz. 

Famille demande

ia non -
bien des!
tlsserlc
le ver Da 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, Fribonrg.

oires.

Le* timbres caoutchouc J",0 V S_J,M p R |"* •
I^T» f.,.^5. „;»„ „» KS»- 'ioai iournis avantageuse-sont fournis vite et bten daoìattet st-lfaurice. TUé-er a bonnes conditions par meai j ^  i imorlmerte Rho-
l'Imprimerie Rhcdanique nhone 8.

qui .incoimberanit à la .Commuine.
Séances du Consell communal. — Il est

donne connaissance de la décision du Con-
seil d'Etat sur la question de la publicité des
séances des Conseils eommuuaux, décision
doni di est pris aote et -quid est insérée au
protocode comme suit :

LE CONSEIL D'ETAT
« Vu que notre légisiliaition ne 'contien i au-

cune dispoS'ition prévoyiant aue Ies séances
des conseils eommuuaux sont publiques ;

Oue le sdlence de la loi à cet égard ne
peut ètre interprete que comme la sanction
du procède admis jusqu'à ce jour (dédibéra-
tion à huis clos) et qud pairait répondre aux
intéréts de la communiauté.

Esterne que les conseils communaiux ne
peuvent ètre astreints a rendre publiques
leurs délibérations. »

Edilité. — Sur la proposition de la com-
mission d'édilité et sous Jes réserves ordd-
inadres, le Conseil approuve les plans dépo-
sés par M. NN., à Sion, pour la constru otion
d'un garage à Condémines. NN. devra siur-
¦monter la tenrasse de motifs architecturaiix
à l'est et à J'ouest.

2. NN., à Sion en niodifJeation des plans
prdmitifs pour la tnausiforanation de Jeur ion-
meuible à la mie de Conthey .

3. NN., à Sion, pour la traiisformation de
la vetrine de son café à la rue du Rhòne.

4. NN., à Sion , en 'modificat ion des plans
ipirdmdtifs poiur la construction d'un atelier
avec appariemeiit à la PJace du Midi. NN.
devra installer un W. C. au ler étage. L'em-
piètement prévu sur Je trottodi est autorisé
à bien plaire, .movennant une finiance de lo-
cation'annuelle de fr. 2.— par m2. Les maté-
ri aux employés pour ces empiètements de-
vront ètre souiinis au préalable aiui Bureau
des Tnavaux.

M est décide de d eman der partout celle
finance de 2 fr. le m2 pour les emprunts ana-
logues du sol public.

Echelle du pian de la ville de Sion. — Le
Conseil fixe 1/2000 iètne. L'échelle du pian de
Ja ville, qui devra ètre eresse poiuir les tra-
vaux du pian d'extension. Devis approxima-
tdf : 1500.— à 2000.— fr..

Renourvue d'un poste aux Services Indus-
triels. — M. Bacher, secrétaire municipali et
commissaire de police aiyiant im aniifesté le dé-
sir. pour ménager sa sante, d'occup ar à l'oc-
casion un .poste entrainant moins de oìaitiigiue
et de travail .en dehors des heures de bu-
reau, de Conseil le nomine caissier des S. I.
et repourvoit ainsi le posile vacant dans ces
services par suite du décès de M. Boll et du
départ de Mlle Pini. M. Biacher gardera son
traitement actuel.

A cette occasion, le Conseil exprime sa re-
connaissance à M. Bacher pour les bons,
loyau x et dévoués services rendius jusqu''ici
à rAdmi nistration dans des .fonctions délica-
tes et plednes de responsabidité qu 'il a si bien
remplies pendant une pérdod e de ddx ans et
il lui exprime tonte sa confiiaìiice pour 'l'ave-
nir dans son n ouvel empio!.

Ligne de réserve Usine I Sion. — Le Con-
seil vote les crédits pour l'achat du matèrie!
nécessaire à la construction dìun e ligne de
réserve Usine I-Sion. Il est bien entendu que
Ies travaux ne commeuceiront pas avant l'au-
tomne de manière à donner du traviai! aux
ouvriers pendant l'hiver.

B I B L I O G R A P H I E
Essai sur revolution du droit penai valaisan

Le très remarquable t ravadl de M. le Dr
Jean Gnaven , sur lequel nous revdendirons ,
attire l'attention des bistordeais du dehors.
Nous sommes heureux de reproduire oi-
après le jluigement d'un des historiens ro-
mands les plus avertis : M. Maxime Ray-
mond ; ce jugement confirme tout à fiadt ce-
lui de la Socdété d'histoire du Valais romand
qui voyadit dians le travadl de M. Graven l'un
des plus importants qui .ait été donne sur
rhistodr e du VaJads.

M. Reymond écrit entre autres dans la
« Feiudlle d'Avis de Lausanne » du 30 juddlet :

« Nolus avon s parie lautrefois de l'« Histoi-
re des Constitutions suisses » de Heussler si
excelilemment traduite par MM. Abravauel et
Favey. Heussleir a également écrit un ou-
vrage font important sur rhistodre du droit
valaisan. II n 'a pas été traduit. Mai s di vient

F I L L E  " 
_ On cherche

d'un certain àge, cherche JGUtlG f i l i©
place pour la mi-septembre présentant bien pour servir
comme au café et aider au ménage.

L A V E U S E  Adresser les offres avec cer-
région Montreux à Lausanne, tiflcats et photo.

S'adresser au Nouvelliste S'adresser au Nouvellistesous A. B. 2408. sous 502.centimes. Four

Jeune filleéusslte
ussite
ncsdei

de paraìtre lune these de doctorat qui s'en
dnspire : « Essai sur l'Evoluition du droit Pé-
na! valaisan ». L'auteur est M. Jean Graven,
.petit-fdds de l'amcden conseiller d'Etat valai-
san Graven. un homme d'Etat font estinte.

M. Graven ne s'est pas contente des sour-
ces imprimées. Il a utdlisé les archives de
l'Etat valaisan, celles des communes et mè-
me celles de plusieurs famddles. Aussi y a-t-
il dans ce ldvre lune abondance de renseigne-
ments et de documenits inédits qui font que
désormads la connaissance en est indispen-
saible à qudconque voudra étudder Je droiit et
mème rhistoire du canton du Valiais. On
voudradt quelquefois poluivodir élaguer, cla-
rifier , épurer, de manière à avodr rapide-
ment des vues d'ensemble. Mais l'oeuvre de
M. Gnaiven offre oine valeur si recide que ces
défiauts s'atténuent vite dev.ant rdmportanee
du sluùet. L'exposdtdon est d'ailleurs bien or-
donnée, les pérdodes et les dédlts méthodi-
quemeut classes.

Ajoutons que M. Graven a de beaucoup
d'épassé son titre. Il n 'est pas seudement
question de revolution du droit penai dans
sou ldvre. Il y a bien autre chose : des étu-
des slur Je droit civid, sur les frianchises des
comin unes, et mème sur le droit constitu-
tdonnel , qui comptent parm i les meilleures.
En résumé, oeuvre très nourrie, considéra-
ble et utile, l'un des plus importants qui
adent été donnés tSutsauMoi sor le VaJais. »

DERNIÈRE H E U R E
La quatrìème journée

de la Féte des Vignerons

VEVEY, 5. — Ce matin, au moment où
Je Conps des ¦Saiiesieei .venait die prendre
posi&eeision de soai drapeau, à J'Hóitel-de-
Vidile, de cdieif des tamboiuris et fifinee a re-
mia à da ville de Vevey nm> tableau à il'hud;
de du. peintre HiinteiiJaaig, de Bàie, irepré-
seoiitaaiit Ja Suiséie de la Fète de 1927.

L'affliueaiee est lénoir-me, mai© aucun en-
com'b.rem'enit ne gè produit. Le eoleiil bniJle
de tout eon éclat.

t
Monsieur et Madame Paul MOTTET-FAVRE ,

à Evionnaz ;
Monsi eur et Madame Louis FAVRE-MI-

CIHAUD, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Abel FAVRE-GAIL-

LARD, à Chamoson :
Monsieur et Madame Edouard MOTTET-FA-

VRE, à Lavey-Village ;
Mademoiselle Lucie FAVRE, à Chamoson ;
M adame Veuve Ursule .1U1LLAND-FAVRE.

à Chamoson ;
Mademoiselle Honorine FAVRE, à Venthòne

ont da profonde douleur de volus foire 'Part
de la perle crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de Jeur bien-aimé pére
et fr ère

Monsieu r

Siméon Favre
decèdè à Chamoson à l'àge de 72 ans.

L'ensevelissement a lieu à Chamoson ven-
dredi 5 courant. à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pairt.

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

(«COI
H 

Pendant les chaleurs , buvez votre apérilif 3

.,LCY " Cocktail li
H

avec un peu de siphon ou d'eau minérael w

DISTILLERIE VALAIS MIIIE S. I., SIOH IJ

IMPRIMER1E RHODANIQUE

T TIR 1H1IEL
DE MONTHEY

les 14 et 15 aoùt

Fasil et Pistole!
Demander pian de tir



cnamBérv
DIMANCHE 7 AOUT 1927

Grande fète historique
Musique de 1830 - Danses anciennes - Costumes et uni-
formes des 18|n e et 19m» siècles , à 14 heures ,

Grand cortège historique
nepreSeniailOn danses villageoises

Des trains spéciaux
à prix róduìts

circulent en cas de beau temps d'Ai gie à Champéry

A L L E R
Monthey-Ville départ 8 h. 52 12 h. 55
Champéry arrivée 9 h. 52 13 h. 55

R E T O U R
Champéry départ 19 h. 10
Monthey-Ville arrivée 20 h. C8

Pour renseignements
s'adresser téléphone No 2, 6 et 21 Champéry

Champéry
A l'occasion de la Fète des Vieux Costumes qui

aura lieu dimanche 7 aoOt 1927, les trains suivants
à tari!' réduit , circuleront entre Aigle-Monthey et
Champéry. (En cas de mauvais temps renvoi au di-
manche suivant).

Lausanne dép. 6 h . 53 10 h. 37
Vevey dép. 7 h. 18 ti h. 06
Montreux dép. 7 h. 32 11 h. 20

.• Territet dép. 7 h. 36 11 h. 23
Aigle C. F. F. dép. 7 h. 54 11 h. 43

. -. iA i gle C. F. F. dép. 8 h. 08 12 h. 10
Ollon dép. 8 h . 19 12 h. 22
Monthey-V . dép. 8 h. 52 12 h. 55
Champéry arr. 9 h. 52 13 h. 55

Tarif Aigle-Champéry et retour Fr. 4 50 - Ollon-Cham-
péry Fr. 4.— - Monthey-Champéry Fr. 3.— - Enfants
jusqu 'à 12 ans demi taxe.

Hotel Victoria -:- Vernayaz
Dimanche 7 aoùt 1927

BAL BAL
avec orchestre 

I Sangue IìéI 18 Oe I
E MartigRy ||
B Nous payons actuellement : m

I Caisse mm'fB *VI. IB tie par dépòt de titres suisses) S|

I [omptMraisjì i! 312 \ I
I (oitmti 3V4M, I

I (BLOQDÉS on à PRÉAVIS, selon durée et montante.) I

I CHANGES I
I et toutes Opérations de Banque !

B w ĤSp* Déposez vos fonds et faites vos !
K Bt^Iw nffaires dan s lesbanquesvaleisannes 9

Àttention
Si vous voulez acheter du mobiiier bien fini et

dépenser peu d'argent , adressez-vous chez
\Af Sri in TI ti ri Fi*!3*!*!***¦viuiiiaiiii ¦ ¦ ci *o*>

Fabrique et magasins de meubles QlOM
Près du Tempie protestant OIV^IN
¦

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNYj

Maison fondée en 1871

^¦EBe%^5T*Cit 

sur 
cautionnement , hypolhèquea. dépòt rie 11-

ea^eT»eeB» ¦ mm tre» en nantieeement, colico! d'aeeurance sur
la vie, etc.

DÉPÓTS à~3^5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V» °A>
en comptes-courants 3 Vs %
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

^^^^^^^^^^^^mm̂ ^m̂ ^^ m̂l̂ ^^m̂ m̂ m̂  ̂
¦̂¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Sà

CLOSUIT & cie 1 Ondulatici! permanente I
BANQUE DE MARTIG NY ( iw-kj mois |

i „ aux prix inconnus a ce jour : E
Maison fondée en 1871

PRCTC - .au^nTTent, hyPo,„éque.. dép« d.u- § 18 fr. pr les Dam es 12 fr. pr les Messieurs =
ea^eT»eeB» ¦ mm tre» en nantieeement, oolieee d'aeeurance sur _

'* ""' *t0, S Plusieurs années de prati que à Paris s
DÉPÓTS à 3-5 ans 5 0/ o £ comme coiffeur pour dames.

à préavis ou bloqués 4-4 7» % £ s
en COmpteS-COUrantS 3 7,% = Prendre rendez-vous d'avance. Tel. 151 

y
Escomp te de pap ier commercial aux meilleures conditions « gCpjIgrgt* COlllCUr SlCfre ^Envois de fonds en tous pays 5 * ii * 5

,̂ _^—— =imiimmmimmmimm mimiiimiiiiii =

La bonne ^̂ ^ ffl ffi ^»̂ !f|j  ̂Fred.Varane
bouteille ! ̂ ^^ ĵjj ^y^̂  wrwiiri,Sion

A vendre ou à louer

deux appartements
bien situés et réparés. - Bossetti-Lac, gypse-
rie et peinture, à la Bàtiaz. 

Gràce à sa forte teneur en Fleurs de Py
reihre

l'Estivo!
est sans rivai pour le traitement de la Co-
chylis. .— On sait que L ' E S T I V O L
combat et guérit le mildiou , l'oidium , etc , et dès
la floraison , sopprime Ies sulfatages. L'Esti-
vol s'emploie en poudrages sur la grappe de
préférence le matin par la rosee ou après la pluie

Ne contieni pas de poison
L'ESTIVOL est en vente à fr. 1.60 le kg à

Monthey : O. Donnei-Martigny-Ville : Luisier
La Croix : F. Dorsaz - Charrat : Jos. Lonfat
Fully : CI Bender - - Saxon : Alf. Veuthey
Riddes : M. Bessard - Leytron : Vve Michellod
Vétroz : Consommalion - Lens : Consommalion
Sion : Exquis - Bramois : Ambord - St-Léo-
nard : Tamini - Flanthey : Emery - Cher-
mignon : Isai'e Due et Isidore Rey, et à Sierre

Ad. PUIPPE
Dépositaire general pour le Valais

Automobilisies
Le soussigné se charge des réparations en

tous genres et pour toutes marques de voi-
tures, à domicile. Telerie pour automobiles.

/CPU Frères, Vernayaz et Dorénaz.

Jl IL
Le café vous para?t-il

cher ?
Alors essayez la chicorée,, Arome " gràce à laquelle
vous pourrez ,,allonger" votre
café sans ne rien sacrifier de
son gout. Au contraire, par,,1'Arome " tout café.^^
avec ou sans caféine
devient plus savou-^
neux et plus ex- dg
quis. Faites-en^ ĵun essai  ! À&S&4.

Mais ce doit erre la Grande Chi
corèe „AROME" en paquet bleu
blanc.

En vente partout au prix de
35 cts. le paquet.

He !  v e l i a  L a n g e n t h a l

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacre-
Coeur à Daviaz , concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat dn Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler ,
Evéque de Sion.
1 SOOO Primes à Fr. 3.— , 4.— , 5.—, 10.—, 25.—
8000 50-— . 100.— , 200.— , jusqu'à Fr.
AOOO Chaque pochette de 10 billets contieni une

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

billets. Ban que et Société commerciale , Fribourg .
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste , sur notre compte
de ehèques postaux Ila 44.

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

Jambon fumé
J'expédie des jambons fumés, salés doux

de 2 à 4 kg. pièce à fr. 4.20 le kg. contre
remboursement.

C. ODERMATT, Halle de l'Ile, Genève
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS

CIDR E
Fr. 0.35 le litre en fùts pré
tés. PARC AVICOLE, SION.

Votre intére!
est de demander des :
échantillons , sans frais

et sans engagement

Toiles de ménage
en fil , mi-fi l  pt doublé
chaine , serviettes, nap-
pes, linges de toilette et
de cuisine , etc , etc ,

ainsi que

Chemises pour Messieurs
sur niesure

en Macco egyptien et
en tous genres : coupé et
solidité garanties. On
confectionne et brode les

trousseaux.
Prix trés avantageux.
Paiement au gre du client

B.Wiski, Lausanne

Votre intéretl
est de demander des I
échantillons , sans frais I

et sans engagement i

Toiles de ménage
en fil , mi-fi l  pt doublé
chaine , serviettes , nap-
pes, linges de toilette et
de cuisine , etc , etc ,

ainsi que

Cbemises pour Messieurs
sur niesure

en Macco egyptien et
en tous genres : coupé et
solidité garanties. On
confectionne et brode les

trousseaux.
Prix trés avantageux.
Paiement au gre du client

B.Wiski, Lausanne

Fromages
colis de 5, 10 et 15 kg. ; bon
fromage d'été, gras, à 2 fr. 50
et 2 fr. 70 le kg., fromages
à ràper , bon vieux , 1 fr 80 1e
kg., fromages pour tranches
1 fr. 60 et 2 fr. le kg.

Se recommande : A. Koch ,
fromages , Brigue.

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

OMÈGA 1927
lre marqué anglaise

1 2 mois de crédit
2 HP. Omèga, fr. 875.— , 3
HP. Jap fr. 1295. — , 3'/,
HP. Jap fr. 1425. — , 5 HP.
Jap fr. 1550. — , 250 et 350
ce. Supert-Sport T. T., fr.
ISSO.— et 1700 —. Ca-
talogue 1927 gratis. Pièces
de rechange en stoc. Motos
d'occasion , ba& prix. Agents
sérieux demandés — Agence
generale (Garage Central).
Ls ISCHY SftVARY , PATERNE 200.

Oeufs d'été
grace au

CHflNTECLAIR
en sacs de 10, 25, 50, 100
kg. (50 et 1O0 kg. avec
seaus gratuita de 5 et 12
litres) chez Vve STAMM,
Monthey.

Se recommande

RUM T1HSIDI!
stira, mio.

en faisant paraìtre une an-
nonce dans ,,L'Indicateur de
places" de vieille renommée
de la „Schweiz Allgemeinen
Volks-Zeitung" a Zofingue.
Tirage garanti notane de
plus de 83000 exemplaires.
Reception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Achetez la mach. .Helvétia'Seule marqué suisse I

Pelits payements mcnsuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique suisse machina ìi coudra S. A.

lucerna 

fils des VìDDH
A vendre landaulet 6 pla-

ces DAIMLER , éclairage
acétylène, 1 roue de rechan-
ge , compteur , porte-bagages
come, klaxon , véritable oc-
casion au prix de fr. 500.— .

Marcel Hunziker , Av. du
Simplon 11, Lausanne.

FROMAGE
gras, très beau à Fr 2.80,-mi-
gras à fr. 1.90, maigre vieux
!r. 1.20 ie kg. A. Haller , Bei

i FM TlllH
t^SL Fourmis et leurs Cbuls ^^^Bur.ìuefe^*, x ""'"

 ̂ §̂
v^yf<. i~'̂ ?<fyj &3&f8&^$8*4{*a. B'rforl Jaune o hanat nc^e -̂̂  /^SÈ^. W \

Imporle et conditionne en Suisse par Barbezat 8. C" Fleuner (CI deNeuchitd)

f MALADIES de la FEMMES
Toutes les maladies dont souffre la femme pro-

vlennent de la mauvaise drculatlon du sang.
Quand le sang circule bien. tout va bien : Ies nerfs,
l'estomac, le cceur, les reins, la tète, n'étant pas
congestionnés. ne font point souffrlr. Pour mainte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme. Il
est nécessaire de faire usage à Intervalles régu-
Hers. d'un remède qui agisse à la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplfr ces conditions, parce qu'elle est corn-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chlmiques, parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestionne les organes.

•Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mlgrai-
nes périodiques, s'assurer des époques rézullères
et sans douleur.

Les malades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fibromes. Hémorragies,
Fumeurs, trouveront un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent Ies accl-

U»l

ExlErer ce portra

! 

dents du Retour d'Aite doivent faire, avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé a la
Phxrmacie Mai. Dumontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépot general pour la Suisse : André Juuod.
»fearm»cler. 21, Oasi dei Bersue». k Genèvs.

Bien exiger la véritable JOCVENCE de l'Abbé
SOUBT qui doltporter le perirai t de l'Abbé Sou-
ry et la signatureMag. DTJttlOHTIER en rouge

j a l M B » ! — |>T»Q "J » lÀàm. 1 U I'H i l' H

Se consomme très frais

I LI  
li MEI E li !

regoit des dépóts aux . X

meìlleurs taux du jour I
en compte-courant à vue ; M
en CAISSE d'EPARGNE , autorisée par l'Etat et au 5

bénéfice de garanties spéciales ; M
sur OBLIGATIOKS ou en comptes bloqués. 

^
COMPTE CHÈQDES POSTAUX Ile 170 jÉj
BDREADX : PLACE DE L'HOTEL BELLEVDE W>

o) 7p i ¦\y f ramboises
Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arome.
Sirop fait de pur jus de f ram-
boises des m o n t ag n e s , que
nous pressons nous-mémes, et
de sucre. Boisson saine et dés-
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter gràce à sa
concentratici! élevée. De mème:
s i r o p  de m ùr e s  W an d e r .
sirop de groseilles Wander etc.

¦ Dr. A. WANDER SA. ]
¦fatemi BERNE _^BMHB

.41 borinez-vaus au "Nouvelliste Valaisantl

0

Le recensement
de la populàtion se fait dit-
on , en relevant simplement
le nombre des acheteurs de
la Seccotine ; comme tout le
monde use de cette colle ex-
celiente pour tout raccom-
moder , ce nombre sera for-
cément celui de la populàtion
(La Seccotineporte une ban-
derolle tricolore).

i?ndant
ison chi\utisun. cnauae

un Pcudinfi
Salamandre ef unplut
de fruils composent
un menu toujours
triomphalement ac-
cueilli des enfants. En
efe l'alimentation de-
mande moins ù'c\i-
Éences qu'en hiver et
la ménagère toujours
trésoccupéepeutbien
s'offrir , une lois pt.r
semaine, la commo-
dité de servir un Pou-
ding Salamandre, ra-
pidement préparé et
digestible, au lieu de
stationner de lonfiucs
heures dans la cha-
leur du potager.

}.n Vcalc pdrloitC

Fournitures pour prépare r
de l'excellente

P IQU ETTE
de raisins secs à i5 fr. pour
100 litres , de figues à 10 fr.
pr 100 I, (sucre non compris)

Mme Albert Margot
Riant-Mont. 13, Lausanne.

Succès
fortune et bonhenr
sont perdus pour beaucoup
de personne par négligence,
ignorance, manque d'aide ou
de relations. Rensei g. etins-
tructions gratuits par : ISAL

Case 17550, LAUSANNE
Affaire très sérieuse

couvee
de 18 poussins Wyandottes
blanches 15 jours avec ia
poule mère race commune
27 fr. ainsi que 16 gros pous-
sins de 2 mois '/», mème ra-
ce, fr. 2 50 pièce.

S'adresser à E. Caruzo-
Moulin , Chamoson.

Pensionnat
A qui entreprendrait un pen-
sionnat en Valais dans loca-
nte possédant un collège
classique de jeunes gens et
une école supérieure de jeu-
nes filles , on vendrait a prix
très avantageux une pro-
priété meublée, magnifi que-
ment située. Offres sous P.
3592 S. Publicitas. Sion.
Bureau de placement inter

national patente

ACTIVA
SIERRE

On cherche

aprali Mangili
de suite ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. -100.

rmel

élicieuses e
mjours réussies

.ortes:
i vanlUe
chocolat

VANDU 9.
DOINI




