
Offrfis et demandes ti empiei»
On demande
Représentant

très introduit, forte commission
place stable pr. voyageur actif
fisitant régulièrement magasins
alimen tation canton Valais. E-
labl . Selectea, Thés en gros,
Jonciion , Genève.

£k louer
un appartement de 2 ou 3 cham
bres à partir du ler octobre.
S'adresser aux Annonces-Suis-
aes S. A., Sion .

Salle de baio
comprenant baignoire, fonte é-
maillée, chauffe-bain au bois,
batterie mélangeur avec cionche
tnyauterie comprise, à vendre
pour cause de douple emploi.

S' adresser au bureau du journal

On demande
à louer tout de suite peti t, ap
parlement. S'adresser aux An
nonces-Suisses S. A., Sion.

A LOUER

Appartement
3 chambres, cuisine
bain, chauffage oenlral

pour aoùt
R'adretter au bureau du Journal.

A VENDRE
une caisse enreg istré use Na-
tional , état de neu f , 4 mois
d'emp loi. Fucilile de payement

S'adresser au bureau du Journal

Boiler
électrique, contenance 200 litres
état de netti, à vendre.

S'adresser au bureau du journal.

A vendre
un jardin bien arborisé avec
fruits pendan ts, pr. le prix de
frs . 4,500; sans fruite: 4000. A
la mème adresse on demande
à acheter un ou deux chars de
regate bien eonditionné ou à
échanger qonti© du fumier. S'a-
dresser à Polybe Etienne , me
Lombardie , Sion.

Regénérateur
des cheveux

Préparation rendant aux che-
veux gris leur couleur primitive

Ce n 'est nullement un agen t
de coloration superficie!, ce re-
mède agit directement sur les
cheveux, aussi l'effet n 'en est
pas immédiat, mais se fait sen-
tir peu à peu. Les cheveux gris
auront repris leur couleur na-
turelle en 8 jours environ.

Prix du flacon : Fr. 3,50.
maison ALFRED

MONTREUX
LES GOURMETS SAVENT

que l'apéritif de marque «Dia-
blerels» se consommé pur , soit
additionné d'eau simple ou
d'eau gazeuse. Il devient alors
me boisson agréable doni tes
propriété s hyg iéni ques onl un
effet bienfaisant sur l'estomac.

Seme
gras en venie aux Magasins du
l\M« AVICOLE, SION

BourhiTlfìKouuh
Rue de Carouge 36bis, Genève
- Téléphone: Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurante
Pnx spéciaux pour hòtels

pTAVISIi
Le soussigné se fait un plaisir d'aviser 1© public de Sion
et environs qu'il vient d'ouvrir à la Rue du Rhòne un nou-

veau

Saloii¥€oi ffiir<>
pour Dames et Messieurs

Instatlalions modernes —::— Bains — ::— Douches
Se recommande : F. PRALONG

Chemins de fer fédéraux ler arrondissemenl

Fète des Viernerons
L'aitenlion du public osi attirée sur les affiches publiant l'ho-

raire des trains spéciaux mis en marche los jours de représen-
tation, ainsi que le 6 aoùt pour le cortège et la fète d© nuit.

Pour éviter l'encombremenl aux guichets, le public esl pri e
de se munir à l'avance de billets de chemin de fer.

Nous rappelons que les billets d'alter et retour sont va-lables dix jours et peuvent ètre utilisés, dans ce délai , aussibien à l'alter qu 'au retour.

Chez [Mestor
vous trouverez

PIPES
meassables et. inflammables, haute nouveauté

Cigarettes importées, toutes marques
Cigarettes en boìtes de 100 pièces

Grand choix de cigares en boìtes et ouverte
Tabacs au détail pour la pipe

Hollandais, Anglais
Américain à frs. 5.—, 9.— et 11.— le kg.
Tabacs en paquets pour la pipe, de toutes

les qualités et pour tous les goùts

Faites vous-mème \ otre mélange de café et
n'emp 'oycz que du café fraichen.ent moulu.

Mélange: 4/5 café d© malt Kneipp
1/5 café colonia!

donnent une taoisson saine, d'un goùt excellent et bon marcile.Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du cceur,on ne servirà que du café de malt Kattareiner-Kneipp pur.
** caf é aue vous prendre z dépendra votre sante!

CHRYSLER
Agent pour le Valais:

0. KASPAR , GARAGE VALAISAN
Téléphone 271 

! Féte des Vignerons ?
Spectacle grandiose et unique aiu monde §

? Célèbre qualre ou cinq- fois par siècle 4

I VEVEY (Lac Léman) 1, 2, (, 5, B 9 aoOt 1927 I

I Cortèges - Ballate - Chceurs 2000 figurants |
¦ 5 corps de musiche - Orchestre Estrades: 14,000 places ¦

ém\

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode KALBAN , pharma-
cien. CASE STAND, GENEVE ,

(Ouvert j our et nuit) m

Billets en vente dès le ler juin hf l
Bureau: FOYER DU THEATRE, Vevey I

Téléphone 12,09 — Com pte postai No. Ilb 700 |
! Places à Frs. 5,50, 8,80, IL-, 16,50, 22.-, 27.50, 33.̂ }

44._ 55._ 82,50, (Taxe municipale comprise). g
Il n'est pas envoyé de bill ets contre remboursement |

? Prospeclus dans les Bureaux de Renseignements et Agence ?
¦ de Voyage £

^?«?«?«?«? «?V ?•»?«»? » DISCRÉTION

Les retards sont guéris par
la méthode KALBAN , pharma-

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
S I O N

Agences: a Br:gue, Viège, Sierre, Martigny, Si-Maurice
et Monthey.

Comptoirs : à Champéry et Salvan.
Représentants: à Ritzingen, Lax, Mcerel, Zermatt, Loè-

che, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières.
Capital de dotation : Fr. 7.000.000
Réserves : 1.225.000

? Denis Regna rd
«

;
JMi 4. Rue St-Théodule ::— SION

Charpentes et Coffrages

Garantie illimitée de

I 

Toutes opérations de banque, Correspon-
dants en Suisse, à l'étranger, dans les pays d'outre-mer.

Prète hypothécaires, prète sur billets, sur oédules
s Crédits en compte-courant

Dépòts à vue et à termes
Lettres de crédit
Caisse d'épargn©

Escomptes
Change

¦¦> Chambre forte, gérance de titres, location d© cassettes

en tous genres — Réparations

l'Etat du Valais

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Gachnang-Varonier
¦ 

Succ. de V. Dayer , Sion
TOUJOURS GRAND CHOIX DE

marchandises de ire quante
CHARCUTERIE FINE ET ORDINAIRE

Expéditions
Service à domicile
Téléphone No 43

Viticulteors!
La Cupro-siulfureuse Sébastian donne toutes garanties pour

combattre le mildiou et l'oidium. Prix avantageux.
Pendant la floraison et après la floraison, soufrez au So'u-

frol insecticide Sébastian. Excellent complément des Iravaux
mouillés. Nombreuses référence s à disposition.

Adresser vos commandos aux dépòts des principales com-
munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kotaler,
à Sion.

Pour avoir ?_?«¦?-»?«.?¦¦?
? ?
I un joli intérieu r, adressez-vous directement à la I

\ FA isRIQU E DF MEUBLES |
I IVidmann iTrères, Sion 1
? ?
• Près du Tempie protestanl — Sommet du Grand-Pont

! Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés !

mif atmdLf m

+ Dames 4
Retards, Conseils discreta par

Gasa Dan, Rive 430, Genève.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ — ¦¦——¦¦
FROMAGES GRAS et sale ex-

pédiés par colis de 5 et 10 kgs.
au prix de 2,50 et 2,60 le kg.
port en plus.

FROMAGE MAIGRE sale 1,20
le kg. Rabais par pièce entière
H. R0CHAT-MEYLAN, Vallorbe

Touffle lire
RATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, SION
Tel. 13.

en balle pressée pour écurie,
poulailler (pere, cbèvre). Deman
dez prix-courants à la FEDE-

Publiez vos anntonoes dans la
« Feuille d'Avis du Vaiala. »

__I l
Evitez cet

inconvénient !
L on fati souvent l'expérience
qu'un café de qualité supé-
rieure et de préparation pure a
une odeur agréable, mais qu'à
la dégustation il est fade. D'où
provieni cela? C'est que la vé-
ritable chicorée manquail. Ajou -
tez de la ctai corèe « Aro-
me » et votre café au- **̂ra un goùt plus pé
nétrant et plus sa- .
voureux, mème J&
lorsqu'il *' ; ì~ &*%>$gii. ile café ĴBip .
sans caféine. *̂m
Mais ce doit ètre la Grande Chi-
corée « AROME » en paquet
bleu-blanc.

Helvelia Langenthal

Un p eu d'airMs

Comprimés âu&i "ÂSPIRINE

dans ia chaude saison, c'est tris agréable,
mais on te refroidll si vite* Pour te re-
mettre ei pour guérir aussi des

marni de Mie el de dcnii, de le
Klattqrae, de le «oette ei de*

rhumerismet,

I soni Incomparables.
¦ On les «connati a l'embollage dbriglne
A «tee la vignette de Réglementatton et la

ER [ croix '̂ a'''̂ • —a«aSS^^5a»

«^Prix par tube Frs. X -
En venie seulemeni dans

les pharmacies. C

C O N S E R V E S

1/2 lit. fr. 0,75 1 lit. fr. 0,90 2 lit. fr. 1,20

Ménagères, utilisez la nouvelle bouteille
„Bulach"

m

aveo fermeture hermétique
brevetto

Elle est simple, sùre ©t
bon marche

MODE D'EMPLOI: Cuire les
fruits dans une bassine avec

'•irrem 150 & 200 gr. de sucre par kg.
Les verser boui l lante  dans la bouteille que l'on a aupara-
vant chauffée en la plongeant, le col le premier, dans de
l'eau chaude. Fermer tout de suit© $v©c le peti t cou-
vercle de verro. Laisser refroidir et mettr© la bouteille
debout, sans en enlever te ressort, dans un endroit obs-
cur.
Prix de vente au détail de la bouteille complète :

Rabais de 10 à 20 cts. par pièce à partir de 24
Elle est en vente dans les principaux magasins d'ar-
ticles de ménage. Si vous ne la trouvez pas, écrivez

directement à la
VERRERIE DE BULACH S. A., BULACH

Demandez notre jolie bro chure illustrée de 20 pages
« La conservation des fruits et légumes ,

Comment garder le cidre doux »
Envoi franco contre 30 cts. en timbres

¦¦¦¦¦ . ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
MARBRERIE SCULPTURE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

VICARIMI HENRI
SìOBL Sierre

Travaux en tona geiires

Rue des AbaHolrs (Borzuat)

en vente à

l'ioipiimerie GESSLER, Sion
eMU.MBMBUe«M^



L'Affaire
L'affaire Sacco-Vanzetti passe au premier

pian de l'actualité. Les journ alistes du mon-
de entier lui consacrent des articles, les é-
crivains s'en ìnèlenl, des comités se forment
et l' opinion s'agite comme au siècle dernier
rpianrl il s'agissait de Drey fus.

Aussi n'est-il pas inutile de rappeler les
faite:

En 1919, une tenta li ve de pillage fut diri-
gée contro une banque de l'Etat de Massa-
chusett. On recherchail vaiiiemeiii les coupa-
bles quand au mois d'avril, l' année suivante,
un meurtre fut commis dans la mème région.
Le caissier d'une maison de chaussures et. l'a-
gent qui l'accompagnai! furenl assassinés et
dépouiilés d' une somme de 18,000 dollars.

Ces exploils successifs alarmèrent l'opinion
publi que, tes meilleurs limiers entrèrent en
campagne et tentèrent de découvrir les "fug i-
tifs cpii parlaient en automobile. Ce fui peine
perdue, ils restèrenl introuvables.

Or, le 5 mai , deux Ilaliens, nommés Sacco
et Vanzetti, furen t arrètés pour port d'arme
prohibé .
'"Le . premier travaillait dans l'établissement

rioni le caissier avai t été tue, le second était
un marchand de poissons. Tous deux étaien t
connus pour leurs accointances avec les mi-
lieux anarchistes. Afm de ne pas .- compro-
metti© des amis; ils répondirenl par des men-
songes..aux . questions de la police, se rétrac-
lèrenl et se défendireni mal. Cesi alors qu 'on
les soupoonna des méfaits dont nous avons
parie. Ils nièrent. Une enquète interminable
ne prouva pas plus leur i nnocence que leur
culpabilité. En effet , si plusieurs témoins cru-
rent reconnaìtre en eux les bandite cher-
chés, d'autres affirmèrent le contraire. Le
consul d'Italie à Boston, déclara sous 1a foi
du serment que Sacco se trouvait en sa prè-
sene© à l'heure du crime, a plusieurs kilomè-
tres du lieu de l'attenta!. Des personnes af-
firmèrent avoir achelé du poisson à Vanzeiti
k ce mème moment.

Le jugement eut lieu. Sacco et Vanzetti fu-
rent condamnés à mori. Cette nouvelle éton-
na le peuple. Un recours remi! tonte l' affaire
en question. Un détenu, qui mourut à Boston
peu après, déclara cpi© Sacco et Vanzetti é-
iaient innocente et que Tailleur du crime é-
tait lui-mème. Il dénonca quelques complices
mais ceux-ci se défendireni si bien qu'on ne
put les confondi©. Les preuves .manquaient.

De nouveau, le tribunal conclamila Sacco
et-Vanzetti  à mort. Des protestations véhé-
mentes s'élevèrent. Le juge avait été le memo
aux premiers comme aux seconds débats.
On l'accusa cte parttitiité.

Il pam!, en effe!,, qu'il se lit un point d'hon-
neur eie ne point. reconnaìtre une erreur judi-
ciaire, car plus l'on tonnait contre lui, plus
il s'acharnait dans son- idée.

La politi que s'en mèla. Les partisans de
Sacco et. Vanzetti menèren t grand bruii clans
la Presse anarchiste. La Presse bourgeois© fit
chorus et. maintenant, de lous les points du
globe on domande la gràce des condamnés.

Le gouverneur cte l'Etat de Massaetiusett,
charge de décider en dernier rossori, cte la
vie ou do la mort de ces deux hommes, a
fixé au 10 juillet , puis au 10 aoùt la date cte

i leur ©xécution.
v ¦¦ • Sacco el Vanzetti protestent. en faisant la

grève de la faim, tes comiiés constitués en
leur faveur, colui de Genève notamment, font
cles efforts désespérés pour les arracher à la
mort. Le consul d'Italie à. Boston lente cte
preuvér leur innocence par une enquète per-
sonnelle. En dernière heure, on apprend que
le Conseil de Massachusset se réunira dans la
semaine cpii précède le 10 aoùt pour prendre
une décision suprème.

Ce soni là des procédés inqualifiables qui
..font le , déshonneur de la justice des Etats-
Unis.

Depuis sept ans, Sacco et Vanzetti s'atten-
I dent chaque matin à marcher au supplice, de-

puis sept. ans ils vivent daiis l'angoisse de
l'électroculion don! ils sont menacés ; ils souf-
frent les pires tortures morales.

S'ils étaient coupables, il fallai! les exé-
. cuter tout de suite, s'ils soni innocente, cèlle

détention prolongée constitue une teche dans
l'histoire contemporaine.

L'affaire a pris une telle ampleur que l'E-
ia! de Massachusett n 'ose plus revenir en
arrière. Reconnaìtre' qu 'il s'est trompe, c'est
jeter le discrédit sur les institutions du pays.
Frappe! les deux Italiens c'osi commettre un
acte oclieiix doni les conséquences pourraient
devenir graves. Déjà les manifestations de-
viennen t mquiétan tes: n'a-l-on pas jeté deux
bombes dans les rues de Boston?

On a ttend le 10 aoùl avec anxiété-. Aucune
preuve ne permei d'affirmer que Sacco et
Vanzetti soienl coupables, osera-t-on les tuer
tout de memo après les avoir tortures durant
sept ans?

Il faut esperei- quo non, car il serait pro-
fondément liumiliant que cette chose in-
croyable pu! arriver au vingtième siècle et

i qu'on pernii! ce! acte qui n'esl pas digne de
noire epoque.
i La gràce! Cesi le cri unanime du monde
civilisé. Au Conseil de répondre.

A. M.

Que fera-t-on de Sacco et Vanzetti?
Un télégramme de New-York à la « Stam-

pa » annonce que le consul d'Italie à Bos-
ton s'est rendu aup rès du gouverneur de Mas-
sachusetts, auquel il a déclaré qu'une en-
quète faite par lui personnellement l'a con-
vaincu de l'innocence de Sacco et Vanzetti .

La grève de la faim faite par les deux
condamnés soulève en Amérique un vif inté-
rèt mais il  ne semble pas qu'elle puisse mo-
difier l'altitude du gouverneur. Elle n'est
qù'iine protestatimi des deux anarchistes con-
tee la décision du gouverneur de conduire

une nouvelle enquète secrètemenl. Ceti© grè-
ve n'a eu jusqu'ici aucune consèquence sur
la sante de Sacco et de Vanzeiti. Etani donne
que le gouverneur el la commission ont pres-
que termine leur enquète, on croi! que la dé-
cision en ' faveur ou conlre la revision du
procès sera prise avant que les autorités de
la prison soient obli gées de recourir à l'a-
limenlation forcée.

Le comité pour la défense de Sacco et
Vanzetti a adresse au gouverneur une pro-
festalion énergique contre l'enquète scerete.
La protestation domande la litaération des
deux malheureux, libération exi gée par l'opi-
nion publique mondiale.

Une grande manifestation à Paris
Une réunion organ isée dimanche soir au

cirqu e cte Paris en faveur de Sacco et. Van -
zetti avait. attirò un grand nombre de mani-
festante.

Plusieurs oentaines d'enti© eux, qui ne pu-
rent entrer, fante de place, l'ormèrent un cor-
tège et se mirent à chanter lTnternationale
en criant « Amnistie ! amnistie! » Mais" la po-
lice les dispersa aussitòt.

Les journaux signalen l cpie cles manifesta-
tions intempestives dues à des éléments com-
munist.es et ctirigées contre . M. Jouhaux, qui
voulait prendre la parole , Irouhlèrent une heu-
re durant ce meeting qui devait , suivan t tes
organisateurs , faire la liève des partis.

SUISSE
Le train coupé en deux

une automobile
A 2 km. de Vevey, du coté de Lausanne, en-

ti© Vevey et la station de St-Sap liorin, au lieu
dit les Gonelles, se détache de la route can-
tonale Lausanne-Vevey cpii long©, du coté clu
lac, la voie ferree des chemins de fer fédé-
raux, la roule qui monte à travers les vi-
gnobles à Chextares. A sa bifurcation de la
route cantonale, elle traverse à niveau , la
doublé voie des chemins de fer fédéraux. Le
passage à niveau est ferme par une barrière
à bascule, gardé par Mme Leyba , et est si-
gnale de chaque coté par un poteau de l'Au-
lomobile-Clul) . Il a souvent été citò comme
dangereux, encore qu 'aucun acciden t grave
ne s'y fut produit.

Dimanche, à 7 ti. 15, venait. cte Montreux
et. s'arrètati devant la barrière fermóe, l' au-
tomobile de M. Fritz Ammeter et fils , bou-
chers à Territet, conduite par M. Pierre Mo-
ra et où se trouvaient encore M. Albert Am-
meter et sa femme Berthe; M. Auguste Vez
son beau-frère , employé à la gare de Vevey
avec sa femme Elise et leur ontani Albert;
Mlle Germaine Gwinner et. un enfan t, de cteux
ans et demi Lucien Bussy.

Le tram omnibus 1370, qui part de Lau-
sanne à 6 h. 53, pour arriver , par la voie
coté montagne , à Vevey, à 7 h. 16, etani
passe, les barrières furent levées et l' auto
s'engagea lentement sur la voie pour la fran-
chir; au mème moment, arrivai!, lance à 80
km. à l'heure, le train navette Omnibus 1361,
conduit par une automotrice et suivan t, la voie
colè lac, partant de Sion à 5 h. 10, pou r
arriver à Lausanne à 7 li. 45.

Tamponnée par la gauche, à l'avant, l'au-
tomobile fut partag ée par son milieu; son a-
vant resta accroché à l' automotrice dn traili
et emporte par elle sur une longueur de 180
mètres; l'arrièr© fut projeté a epielques mè-
tres sur la gauche cte la voie. -Le conduc-
teur de l'automobile, Pierre Mora , fui tue sur
le coup, et emporte par le train , avec le chàs-
sis jusqu 'au point. d'arrèt. Auguste Vez fi .it
projeté à plusieurs mètres de distance et ex-
pira quelques minutes plus tard. M. Albert
Ammeter fut grièvement blessé, et fui trans-
porlé à l'Hosp ice du Samaritani, à Vevey,
son état est grave, il a ime fractu re du bassin
et de nombreuses plaies. Mlle Germaine Gwi-
ner et le petit Vez s'en tirent. avec des con-
tusions sans gravite. Les aulres occupante,
Mmes Berthe Ammeter, Elise Vez et, le petit ,
Lucien Bussy sont indemnes. De l'automo-
bile , il ne reste crue d'informes débris.

VERS UNE PROCHAINE RÉVISION
DES C. F. F

A l'heure actuelle, d'importante travaux
préparatoires soni en cours en vue d'une re-
vision generale des tarifs cles chemins de fer
fédéraux. Celle revision devra intervenir dès
qne la situation financière de nos chemins
ile fer nationaux le permettra. Par celle re-
vision également , l'échelle cles tarifs propor-
tionnelle à la distance parcourue , subirà quel-
ques modifications. Los enquètes faites à ce
sujet jusqu'à maintenani par le service com-
mercial des C.F.F. ont nettement démontre
que l'échelle du tarif devait ètre soustraite à
toute influence économique ou politique . Tou-
tefois, par sui te de la concurrence des auto -
mobiles, il est nécessaire d'introduire quel-
ques modifications , en particulier pour les
parcours à faible distane©. La classification
des marebandises d'une catégorie dans une
autre sera soumise comme par le passe à rap-
précialion de la conférence commerciale des
transports.

Les études au sujet de ces questions tari-
faires sont poussées aussi activement qne pos-
sible et la Direction generale a l'intention de
permettre aux intéressés d'emetti© également
leur opinion . Quand cette réforme deviendra-
t.'elle prati quement réalisable ? Il esl difficile
de le préciser pour le moment, car cela ' dé-
pend entièrement du développement de la si-
tuation financière des C.F.F. Les résultats
d'exploitation pour .le premier semestre de
l'année en cours, qui viennent d'ètre publiés
soni assez favorables; espérons donc que cel-
le - situation se mainti endra , afin que l'intro-
duction de la réforme tarifaire envisagée ne
soit pas renvoyée trop longtemps.

UN CARDINAL SUISSE?
Une information -a paru dans divers jour-

naux selon laquelle le pape nominerai! au
consisloire romain du printemps proehain, un
cardinal suisse. Los « Basler Nachri chien »
font observer à ce propos que des bruite de
ce genre coment périodiquement .depuis quel -
crues armées. Les informati ons de « l'Ambro -
siano », qui s'en est fai ! récemmenl l'écho,
doivent étre accueillies - avec prudence. On
sait cpi'à trois siècles de dislance la Suisse
eut deux card in aux,. Schiimer et. Mgr Mer-
millod , évèque de Lausanne et- Genève. On
n 'i gnore pas davantage que les - relations en-
ti© le Vatican et. la Suisse ont été ienouées
par l'envoi d'un nonce à Berne et.que le pa-
pe Pi© XI - esl un grand ami de la Suisse ,
qu 'il connati fori bien.

Selon toute -probabilité, un évèque suisse
serait appelé au carclinalat ne resterai! ¦• pas a
la tète de soii diocèse. Il deviendrait cardi-
nal de curie , 'cornine Mgr Mermillod , '¦ Pen-
dant la guerre, le Saint-Siège songea, parait-
il , à offrir la pourpré à L'abbé d'Einsiedeln,
Mgr Bossarl, supérieur general des bénédic-
tins, mori depuis. Ne voulant pas quitter la
Suisse, Mgr Bossart refusa.. Le nom de Mgr
Besson, évèque de Lausanne, Fribourg et." ("te-
néve, a été souvent prononcé. Jl est. en re-
lations particulièremen t suivies avec te Sl-
Siège, de mème que Mgr, Bacciarini, adminis-
Iraleur. apostolicpie du Tessin. • ' ¦

LES A UTOMOBILES EN SUISSE
D'après une slalistique-arretèe àu 10 juin ,

le nombre des automobiles en Suisse s'ele-
vati à 48,524, sé répartissant d© la facon
suivante : Genève 6452 ; Vanti 5167; Neucha-
tel, 1934; Valais 608; Fribourg 1168; Berne
7084; Zurich 8272 ; Lucerne, 2148; Uri , 103;
Schwyz, 445; Obwald 111; Nidwald 120; Gla-
ris 260; Zoug 331; Solerne 1493; Bàie-Ville
2476; Bàie-Campagne -993; Schaffhouse 490 ;
Appenzell 427 ; Saini-Gall 2755; Grisons 340 ;
Argovie 2320 ; Thurgovie 1635; Tessin 1392.

Ces 48,524 voitures se réparli'ssent sur
près de 300 marques.

L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL
- HOFFMANN EST MORT

L'ancien conseiller federai Arthur Hoffmann
vient. de mourir , a Sl-Gall, à l'àge de 70 ans.

M. Hoftinahil fi! partie du Conseil fèdera]
de 1911 à 1917. Il dirigea, pendant quel que
t emps le département de justice et police ,
le Département militaire, puis lo clépartemenl
politi que. 11 donna sa ."démission à la suite
de l'affaire dite « dès còlonels ».. '.:¦ iz

La cérémonie . fùnebre putaliejue pour l' an-
cien conseiller: federai .;D.r Arthur Hoffmann
aura .lieu. marcii, , à Ì4, h t,' envl'églis© Sainl-
Laurent. . . - ., , . - .-¦ i -vi , "n. ¦• ";• 5 :

Des discours seront prononcés, a^plaimn en t
par un membro du. Coiiseil federai et. au noni
cles amis personnete clu défunt, aitisi qu'en
celiti du parti radical-.eléjnoci'àtj qno par , M,
le conseiller aùx "Ètafs Gééi'." " . •
EN GLISSANT SUR LA RAMPE D'ESCALIER

A Lausanne, samedi , le jeune ; Marcel Sudan
habitant avec ses parents avenue d© Morges ,
s'amusait à se glisser le long . do la main-
courante de l'escaUei;. A un certain momen t
le malheureux exécuta mal son -jeu ¦ periilenx
et s'ahatlil dans la cag© de l'escalier du
haut d'un qua trième étage. .Belevé par sa
mère, le pauvre .garconnet ne iarda pas à
soccomber. ., ' -- .:- . • . : . -

FETE NATIONALE
(Comm.) L© j Comité de la Fète nationale

offre en venie, à l'occasion du ler aoùt, ou-
tre les deux cartes postales officielles, un
insi gne de fète qui, nous l'espérons, aura
auprès clu public la mème faveur epio ceux
cles années précéctentes. Ce! insigne qui est
en soie a été cìioisi pour venir en aide à Lu-
ne de nos incluslries les plus (luremen t éprou-
vées par la crise écoiiomique. Il porte l'em-
blème eie la Suisse sur fond ' de soie bianche
avec une bordure en Edelweiss el l'indicalion
du but de la collecte. Cesi "un produit de
l'industrie rubannière bàloise, fabri que pai-
la maison Dietschy, Heusler & Ciò., un pro-
dui! authenticfuOmènt suisse comm© il con -
vieni pour une fète nationale.

Nous espérons qne le public , lui fera bón
accueil, qu 'il l'achètera avec empressement
et. le conserverà avec plaisir.

UN MOTOCYCLISTE TUE A NEUCHATEL
Dimanche matin , peu avant 6 li. 30, une

grave collisimi s'est ì produite à la, montée de
Saint-Nicolas, 'entré une automòbile" fr ancaise
conduite par M'.' - 'Cùrlnèr, de Pontarlier; : le
conslmcteur des cycles suisses bien conrtus,
el une molocycletie, conduite par M. Pierre
Calli , de Neuchatel , sur laquelle avaii pris
place en outre M. Henri Bourquin, le coureur
cycliste neuchàtelois. Le choc fui très violen t
et. codia la vie à' M. Pierre Galli , 18- ans,
enti expira 'pendant son transfert , à l'Impilai.

M. Henri Bourquin a un© fracture de la jam-
be droite, plusieurs *eòtes énfoneées et cles
lésions iiiternes. Il est soigné- à l'Hòp ital des
Cadolles, où l'on ne peni encore se proiioncer
sur la gravite de són état.

M. Gurtner, qui à laissé sa voiture à Neu-
chatel à disposition de la police^' est rentré
dans la soirée par chemin de fer à Pontarlier.
Les autorités judiciaires. ont ouvert, une en-
quète.

UNE FEMME PARACHUTISTE
A Dubendorf , Milo KaQie Schulthess, de

Zurich, a obtenu, après avoir exécuté encore
plusieurs descentes en parachute, te breve!
suisse de parachuliste, lui permettant d'exé-
cuter ses acrobaties én public. Les deux cler-
nières chutes onl .été faites d'une hauteur de
600 mètres d'un avion pìloté par l'avialeur
Zimmermann, de Bàie. Cesi la seconde fem-
me suisse qui a obtenu le brevet de paractau -
tiste, la première es! une Suisse romande.

Pour les INFIRMIÈRES INVALIDES
Le Coirseir- federai a décide- que le produit

de la collecte habiniello organisée à l'occasion,
de la Fèto nationale sera destine cotte année
à secourir les infirmière s invalides qui se
Irouveront dans le besoin.

Qu'il me soit. permis de recommander de
la manière la plus vive celle collecte à la
générosité de tous mes concitoyens.

Assister et soigner les infirmes est appelé
oeuvre de miséricorde. .le ne pense pas sans
un serrement do cceur que tant de nos soeurs
se sacrifient et se consumment en de lon-
gues veilles , penchant, palientes et inlassa-
tales, leurs ailes d'auge sur les souffrances
et, les infirmités d'autrui , pour risquer de
se voir , un jour , privées de force , exposóes
aux clangers do la misere el ilo l'indigene©.

Qui pourrait mérite r à plus juste titre no-
tre admiration et notre affection , sinon cel-
les cpù personnifien t la « loi.de la charité »?
Et selon quel critère juger mieux le déve-
loppement moral" d'un peuple, sinon d'après
Sa manière d'assurer le sort de celles qui
pratiquent « le divin eommandement de l' a-
mour du proehain ».

Je ne vois jamais passer devant moi , sur
la voie publi que ou ailleurs , une sceur d'hò-
pj lal, le front .ceint de son voile comme d' u-
ne aurèole de purelé, ou d'une inl'irmière
portali ! epielque ©mtalème exlérieur de sa vo-
e^àtion sans soulever mon chapeau en signe
de .respect ou sans lui envoyer une bénédic-
tion taeitej Ielle une marque de gratiludo .

Donnez, citoyen s, donnez largement pou r
les infirmières , invalides. Vous n'aurez ja-
mais rendu hommage . plus • dèli cai. et plus
juste à la Patrie!

Giuseppe Molta
Présidént de la. Confédération.

Canton dm Yaiais
SERVICE DU FEU

(Inf. pari.) Mercredi , au Gouvernemen t,
sous la présidence eie M. Lot, Wyer , inspec-
teur cantonal' du feu , s'esl tenue une réu -
nion ' 'dès, presidente et, secretai res des Asso-
ciations régionajes de corps "de sapenrs-pom-
p iers dn canton , ainsi eme ctes officiers-ins-
tructeurs. Chacun donna son op inion sur la
marche des journées d'instruction en Ì917 on
vaie d'établir ceux do 1928.

On decida d'étendre le programme et de
prévoir 12 journées d'instructions dans cha-
cune cles trois partie s , du Valais.

•Corame l'effectif du personnel enseignant
actuel est réduit, un cours de huit jours pour
la. formation d'insLructeur-s se tiendra au prin-
temps à Sion. Il comp ierà ime douzaine de
parlici pants. Seuls cles éléments bien qnali-
fiés, officiers ou sous-officiers , ayant suivi
des cours cantonaux, seront, appelés à devenir
instriicteurs. •
. D'une manière generale , l'Eia! a décide de
favòriser davan tage encore les moyen s pou r
la lutte contre l'incendi©.

LA RECOLTE DES ABRICOTS
Elle a commence voici une semaine. Dans

huit jours elle battra son plein. Les fruits
sont magnificpies, surtou t dans la regimi de
Saxon où l'on compte en récolter près d'un
million et demi de kilos.

Actuellement , les prix de venie elu produc-
teu r au commerce varient de 70 à 80 centimes
le Itilo, pris au pied. de l'arbre. Les Centres
de production offrent  ces jours-ei un aspect
assez pittoresque, autrefois tou t. à fait  incon-
nu. Mùnis.. de chars ou de camions, les a-
cheteurs se. pressent en .pleine campagne , bas-
cule au còlè... Ils marchandent et prennent.
livraison immediate eles fruits savanreux
eproii a snrnomme'S avec assez de raison « tes
oranges du Valais ».

A Theur© actuelle, des dizaine s cte milliers
de kilos d' abricots ont été expédiés hors clu
canton. On presume que la récolte totale at-
teindra , pour le Valais, rie ctenx millions et
demi à trois millions de kilos. Une partie de
la production est, absorbóe par la fabri que de
conserves de Saxon, qui , depuis , l'année pas-
sée, est devenue propriété d© la fabrique si-
milaire de Lenzbourg.

UN ENFANT VALAISAN SE TUE
A FRIBOURG

Dimanche , à 15 heures , au moment où la
fète populaire du bas quartier ballati son
plein , un douloureux acciden t esl venu en-

jdeuillè 'rTa population des bords de la Saline.
La -mère elu petit Zenhàuser, Valaisan , se

trouvait clans sa mansarde de l'immeuble No
8, rue de la Sarine , lorsque l' enfan l ayant
un instant échapp é à la surveillance de sa
mère, tomba clans la rue d' une hauteur de
plus de quinze mètres el vint s'écraser sur
le sol.

La mori fui instanfanée. Un médecin appelé
d'urgence, ne put. que constate r le décès en
présence de la mère èplorée.

Détail p iloyable , le pére de la victime , ma-
chiniste dans la Maison Fischer et Weber ,
entrep reneurs de la nouvelle gare de Fribourg
était. justement absen t de Fribourg, s'étan t
rendu à Thoune y conduire son enfant , de 9
ans en vacances.

Cesi le médecin qui se chargea de la tris-
te besogne de prevenir par 'télégramme le
malheureux pére. La victime n 'était àgée que
de seize mois.

UNE JEUNE FILLE GRIÈVEMENT BRULÉE
(Inf. part.) Ce matin , lund i, à 7 h., un acci-

dent est survenu à la Maison-Bianche, un
ctes établissements de la Société des Hóteliers
à Loèche-les-Bains.

Une fille de salle, Mlle Hélène Crocci , de
Loèche-les-Bains, enti voulait prendre une cas-
serole d'eau bouillante , la laissa tomber et se
brùla grièvement à la banche et à la jambe.
Son état necessiterà des soms: minutieux .

UN GUIDE FAIT UNE CHUTE TERRl
On a auiené à l'infirmerie de Monthey, ai

une fracture du lémur, un guide de Grji
M. Francois Kohly, àgé de 57 ans qui , enl
sani l'ascension eie la Pierre Cabotz, av
fait sur la dalle une cliute de 30 mètres1
qui a été sauvé d'une mori certaine par
touriste imi l'accompagnati, Dr .1. van Wa
de Bordes, fonctionnaire hollandais à la I
ciété eles nations, en séjour à Gryon : en
tenanl la corde qui te reliait au guide, ed
ci a évtié à M. Kohly une chute eie -i
mètres dans tes rochers et mal gré ses b]
sures il est. reste 27 heures sur la dalle p
du blessé jusepi 'à l'arrivée des secours.

L'ETAT DU VIGNOBLE
Le vignoble valaisan se présente, (©Ite j

née, d'une facon asse/, illegale. La x sort
a élé, en general , assez faible , el il a fa
lulter , parfois désespérément, pour conseri
les grappes par trop clairsemées. D'une fai;
generale, on peni rlii© que les vieu x piai
donneront fort peu. La récolte de Rèze, |
exemp le doni on Lire le faiueux vin du « \cier » sera epiasi nulle. 11 en sera à peu pi
de melile de l'« huniagne », de la « mah
sic » et du ¦,< muscat ». Ici encore, il ne fi
pas généraliser, parce qu'il y a, <;a el là, i
parchets plus favorisés.

Notre enquète sur la , Jod
Les résultats ;l

Un jury compose de Irois personnes èira
gères h la rédaction vien i, d'examiner tes ì
versés réponses de noire enquète sur «
mode » et ile desi gner les gagnants.

Il a jug é avec la plus stricte imparlialiléj |
tenanl compie des exigences de la moralp,
des exigences de la vìe moderne.

Chacu n des membres du jury avaii pris
son domicile les articles qu'on lui semine
tati afin de n'eti© pas influence, tous ign
rateiti les noms des concourants.

Le jury était compose de deux dames
d'un monsieur qui n'ont jamai s eu d'entr
vue, car ils ne se connaissaient pas.

Dans ces conditions, il était iinp òssil
qu 'ils se consulte! )I entr 'eux et c'est en lo
te indépendanee d'esprit cru 'ils onl pu fai
leur riioix.

Il est d'autant p lus remarquable qa 'i
soient tombés à peu près d'accord , cela prò
ve erue les gagnants meri tateli! leur victoire.

Voici commeni les résultats ont élé établi
('hacun des membres elu jury devaient d

si gnor les trois meilleurs articles, donner
poinls aù premier , 2 au second , l au troisi
me. Les articles qui ont obtenu le plus grai
nombre de points ont élé' classes. Voici li
resultate:

ler membre dn jury :
1) L'aut re  son de cloche (Oncle Tom)

3 poinj
2) De Molière ù nos jours (P.D.B.) 2 poia
3) Où ces Messieurs en prennent pour lei

rliunie (Une lutteuse) 1 poii

2me membro elu jury :
1) L' aut re  son de cloche (Oncle Tom)

3 poini
2) De Molière à nos jours :(P.D.B.) 2 poin
3) Pas d'exagérations (Pervenche) : 1 poii

3me membre du jury :
1) Où ces Messieurs en prennent. pour lei

rimine (Une lutteuse) 3 poin
2) De Molière à nos jours (P.D.B.) 2 poin
3) Un brin de philosophie (O. Cg.) 1 poii

Ainsi Oncle Tom obiienfc 6 points ; P. D. B
fi; Une lutteuse -1 ; Pervenche 1 et O. Cg.

Onde Ioni, P.D.B. et Une lutteuse gagneii
chacun un aboiin emeiil au « Journal et Feuifl
d'Avis elu Valais ».

Nous les félicitons de leur succès et non
remercions lous ceux cmi nous ont envoi
des réponses. Nous espérons qu 'ils s'inléreij
seront ©licore à nos fulurs concours , car d
en preparo de nouveaux. „ {.

Nous ne voulons pas terminer cette en
quòte sans remercier l'un ou l' autre de noi
aimables, confrè res de certaines polémiqiieì
engagees contre nous. En condamnant iióffi
« Enquète Sur la mode actuelle », ils onl. at
tire sur elle l'attention d'une quantité de lec
tours , ils onl assure son succès. Ce gesti
el'enlr 'aide nous a profondément touché e
nous eómptons sur leuf précieux appui poni
nos prochaines inilialives.

tm Chronique
Sê ^TCocate,
tZEafcjBL M*JRI*
UN ACCIDENT DE BICYCLETTE

( Inf .  pari .) Jeudi soir , à 17 heures , Mtt
Denise Zanoli , sommelière au Café cles Già
teaux descendail. la route du Rawyl en bici
elette. Tou t :i coup te frein santa, la machiljj
bufa conti© un obstacle el la jeune fille fu
projeté© sur la chaussée. EU© se blessa asse;
grièvement au bras et. à la jambe , quant à SI
hicyeletle , elle a subi quel ques dommages.

Vl^-Br»'.--** * *,  I r .'mts -

UNE MORT SUBITE
M. Emile Dessimoz, fils de M. Emilien Iles

simoz , boulanger à Savièse, est mort subjfj
meni, ce matin lundi , d'une embolie.

M. Emile Dessimoz, àgé de 24 ans, étail
jeune marie. Il avait conduil longtemps h
voiture postale Sion-Savièse.

Nous présentons à sa famille éprouvée el
spécialemenl à sa jeune femme, l' assuranc*
de notre sympathie.

fldiEssez-v oiis à I* ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ i

¦ imprimerie Gessler, Sion |
limi iwn wii pour tous vos inipr



Le golf à Montana
p 'Le premier tournoi de Golf de la saison
a eu lieu du 20 au 22 jui l le t  sur les links
je Montana, en parfait état. De nombreux
«jo lfeurs s'y soni dispufés la coupé challenge
offerte par la société des Hóteliers.
: La coupé a été gagnée par Milo B. Cramer,
j e Genève, handicap 18, c[ui a battu M. Nit-
lar (Valais), handicap 12, par 7 up 5 à jouer.
jfj le Cramer, qui possedè déjà un style sim-
ple et sur deviendra certainemen t une joueu-
ge de grande classe. Se soni classes ensuite,
Cramer pére, (lenève , et M. Sarepiar, E-
tosse.
BOXE

Match de boxe Dempsey-Sharkey
..Dempsey a gagné , jeudi , à New-York , le
match de boxe cpi 'il dispulait contre Sbarkcy,
par knock-out , au 7me round.
f . L'ancien champion du monde de boxe, Jack
Dempsey, a 32 ans; Sharkey 25. Dempsey
boxe depuis douze ans, Sharkey depuis trois
ans. Dempsey pése 88 kilos , 300, Sharkey 87
tilos. Dempsey a elu sang de Peau-Rouge
Jans les veines , Sharkey — c'est. un pseu-
donyme — est d' ori gine lithuanieniie. Demp-
sey étail , devenu champ ion elu monde eii
1910. Il pereti!, le championnat le 23 septem-
bre 1926, quand il fut battu aux points par
fAmérieain Gene Tunney. Sharkey a eu deux
vicloires importanles à son actif , sur le noir
Harry Wils , le 13 octobre 1926, et sur Jim
Maloney, le 21 mai dernier. 80,000 specta-
teurs ont assistè au malli de jeudi. Les paris
étaient en faveur de Jack Sharkey. Le battìi
se consolerà avec les 250,000 dollars quo te
rombai lui rapporto siìrement.

Le vainqueur sera oppose au champ ion du
monete Gene Tunney, au mois de septem-
bre proehain.

LA FRANCE AUX JEUX OLYMPIQUES
Un industr ie l , M. F. C'ol.y, le grand parfu-

ìeur francais, propriétaire de la majorilé ctes
rtions clu « Figaro », a mis à la disposition
u Comité olympique francais la somme d' un
lillion de francs pour quo la. Franco puisse
arliciper aux Jeux olymp icrues d'Amster-
am.
Voici la lettre que te géné reux clonateur a

dressée au présidént. elu Comité des Jeux
lyrnpiques, le conile Clary :

« Monsieu r le Présidént,
» A mon retour d'Ang leterre, j 'ai été stu-

ccai! d'apprendi© que le Sèna! s'élail séparé
n négligeant de voler les crédits pour la re-
résentation de la France aux Jeux olymp i-
ues de 1928 (Amsterdam). J' ai encore été
lus peiné quand j' ai connu la, décision crue
ou.s imi,osati l'incurie parfementaire. Le d'é
mi cte crédit vous mei dans l'impossihilité
bsolue ile préparer dès maintenant vos équi-
es: vous renonce/. avec douleur à lenir le
avillon de notre pays dans tes grandes as-
ìses chi sport.

». Je ne puis souffrir de voir la France
n état do carene© dans un événemenl. i i i ter-
ational où l'Alleniagne s'efforcera de pa-
altre avec éclat. En conséepience, je vous
vise qu© je mets immédiatement à votre elis-
osilion la somme de un million de francs
mr raccomplissement. de votre mission. Le
unite me remboursera dès que le Sèna!
«tré de vacances , aura réparé sa faute et
ite les crédits. Dans te cas où ctes cir-
mslances ¦excep lionnelle s ©mpèclieraient l'in-
rvenlion prévue cles pouvoirs pùblics, je
ieharge d'ores et. déjà le comité de tonte
Éponsabilité envers moi ».

ans noire famille de 6 membres , on n'em-
oie aucun autre café que du surrogai de
¦ a tf -m f *  f * ±  café-mélange moka Vir-

1/1 lm CH (L # 8°' dePms 'l 11 '' existe -¦ ' ¦¦ ^  ̂̂  ̂ C'est ce quéerit Mme
à S. 573

Prix eu mag. : VIRGO 1,50, SYKOS 0,50, NAGO , Ollen

eotlleton dn t Journal et Feuille d 'Avit au Valalt » I" 1

Histoire d un mariage
par Mathilde Aiaueperse

— Veux-tu, maintenant, le signalemenl ite
riseti©* «Chienne, race incolume, 0 in. 47 ,
»ir jais, jabot au poitrail, yeux marrons ,
arcrue particulière : se sauve quand on l'ap-
piè, déteste les chals et leur fai l , ainsi
l'iiux poules , une guerre enrag ée. En fe-
niche, elle alme les puces et tes héberge
rìncièrenienl; parati  avoir un golìi pronon-
5 pour la viande saignante, et. s'est empa-
Se chez la propriétaire , il y a une heure ,
!iine enorme cotolette de veau , sous prè -
ste, je penso , ile nourrir son fils.
« Le mème jour. — Ma narratimi a été

iterronipue par le vaguemeslr© m'apportali !
t lettre , ta longue lettre qui m'a fait pas-
lt une heu re délicieuse . — Merci , Henri , si
1 ne m'ouhlies pas, mon cceur bronze pour
mi d'autres , ne t'oublie pas non plus, je
en réponds. .louis bien de ton congé ; bu-
ie l'air du pays , et prends-moi de grosses
toes de poupon, de vrais petits tambours
ttr leseniels retenliront mes baisers d' arri-

Vu que tu etiiliquais notte  chambre (si c'est
ls ani of (joisuo 'VA 'aipujip j suu.iad
B en frais: Tu trouvera s des ciiangoments.
li poussé le guéridon dans un coin (c'est
' dernier genre), nos deux fauteuils et nos
m chaises font le deini-cercle au milieu.
J&nt.„aux bouquets sous glotaes qui falsateli!
tt martyre, j 'ai relégué les glotaes et teùrs

supports dans la vieille armoire du cabinet vrir , il te faut. Maryan el pas d'autre, j' en
de toilette et me servali! 'de mes boìtes ver- I suis convain cu.
nies comme de vases, j 'y ai piqué les bou-
quets... c'est superbe, mon cher, originai et
tout à fati militaire. Canillat , lui-mème, a été
épaté de l'idée de son officier. Les rideaux
ronges, pas moyen de les changer; ce sont
ceux elu « défunt ».

Ta lettre finii sur un ton mélancolique:
lu vois cpie tes prédictions ne se réaliseront
pas et que Maryan ne sera jamais Mme Hen-
ri Querbez. Es-tu fou ? Tu as un ròle admi-
rable à rompiti, mon camarade. Tu réconcilie-
ras les deux tantes. Comment? Je ne sais:
mais il me semble que ces places forles-là ne
soni pas imprenables : le butin, c'est la jeu-
ne fille . Tu t'en empares et on se laissera fai-
re de bon cceur; car, vois-tu, si cèlle peti te
Maryan p leu re quand on lui présente un mé-
decin jeune, riche et charmant, c'est qu'el-
le songe à l'ennemi qui est toi. Donc 1© ma-
riage se fait . (je suis garcon d'honneur , cela
va sans dire), tu présentés au régiment la
charmante Mme Querbez; tu choisis un ap-
partement assez vaste, et, dans une pièce in-
elépendante, tu loges ton vieux loup d'An-
dré.

Je suis parrain de ton premier, avec Mlle
Claire ou Mlle Gertrude, el je fais mon tes-
ta ment en faveur de mon fideiti, soit dix
mille francs qui lui serviront pour s'acheter
chevaux et voitu re quand il sera colonel.
Comme cadeau de noce, je te donne cette
pendute Louis XIV que nous avons fan! , ad-
uli rèe chez Steiger. Je vais entrer , dès ce
soir en pourparlers avec lui.

Je l'arrache les deux yeux si tu reviens
sans ètre fiancé. Que diable 1 casse la porte
chez Mite Lagasquée, si on ne veut pas t'ou-

Au revoir clone, mon ami; je te serre la
main de tout cceur. F riseti©, qui t' aime dé-
jà et remue la cpieue en entendanl ton nom
me charge de t'assurer de sa fidélité .

André.
« Fictitré, j 'oubliaisl Mon Canillat et ton

animai de Neuville t'envoient... ma foi ! je
ne sais plus quoi... Ils avaient pourtant dù
cliercher longtemps pour trouver cette phra-
se-là!...
là....

Henri Querbez à André Sanile!
Je l'ai vue, cher ami, ou plulòt entrevue .

« Elle » étail au jardin, ce matin, se pro-
menant lentement dans les allées où nous
gambadions ensemble autrefois , ne se den-
timi pas crae son ancien compagnon de jeux
biotti derrière une croisée aux rideaux bien
baissés, la dévorait clu regard. .

Elle s'arrètait souvent pour respirer une
rose ou cuéillir la fleur de son choix et je
pouvais admirer à mon aise l'élégance de sa
faille, la souplesse de ses mouvemenls. Son
visage mési reste cache : un grand chapeau
de patite, autour duquel s'enroulait un voi-
le de gaze bianche, me le dérobait entière-
ment et -j'ai dù quitter mon poste d'obser-
vation sans connaìlre la couleur des yeux
et des cheveux de celle quo tu l'obstines à
nommer ma « fianeée ».

Ma fianeée? hélas ! camarade, je préfére-
rais enlever une redolite, tenir tòte à vingt
Prussiens, plulòt que d'essayer de lutier con-
ti© l'entètemeii! de ma tante et de Mlle
Claire. .

Mlle Claire? Je l'ai écrit déjà qu'elle pre-
sentati à Maryan un jeune homme riche et

charmant; quant à ma tante, pas plus tard
qu'avant hier, elle m'a temi à peu prés ce
langage: !

— Mon cher enfant., je vieillis, et ma con-
solatimi serait de te voir Une gentille petite
femme au bras, avant ma mori, lei , trois
jeunes filles me semblent également elignes cte
lon choix: Suzanne Merville, un peu "fière,
mais si distinguée et si riche! La mère, ma
vieille amie, est. tonte disposée à te nommer
son fils. — Marie de Reiines ne t'apporte-
rai! que la dot règi ernen fai re; seùlement un
cousin préfet. et un oncle general te facili-
terai! un avaucement rapide; enfi n, Mlle
Rieker, doni la dot de deux cent mille francs
n 'est pas à dédaigner.

Je gardais un profond silence, pendant .cel-
le - brillante énumération.

— Mais, ma laute, dis-je enfin , il me sem-
ble crae ces riches héritières ne voudraient
pas de moi? Et de plus, pour une affaire
aussi capitale crae lo mariage j 'entends con-
suller mon cceur.
Ma tante posa lentement son tricot sur ses
genoux, enleva ses timettes, et répondit. en
rajustant. les harbes de denteile de sa coif-
fure :

— Je le parie de ces trois familles-là, par -
ce que je suis sùre d'une acceptation. Quant.
au cceur, il n 'a rien à faire, tout d'abord ,
dans un mariage. On ne peut s'éprendre ins-
tantanément, d'une personne. Ceci ne se trou-
ve que dans les romàns. et je te crois trop
sensé pour commettre pareille bévue. Com-
inelle© dès e© soir tes visites en ville. Mes
vieux amis désirent Te voir et plusieurs d'en-
tre eux attendent ton arrivée pour organiser
des soirées, qui couperont la monotonie, de
ton séjour auprès d'une infirme comme moi.

Présente-toi chez les familles que je viens
de te nommer; examine, et je suis convain-
cu que, avant ton départ, ton choix sera fait.

Là-dessus, ma tante repri t timettes et tri-
cot , et moi je la quittai pour endosser mon
plus bel uniforme et. remplir la corvée quel-
le m'imposait. Une corvée, oh! oui, André.
Quelle scie que ces villes de province ! La
femme du percepteur étail en pleine fabri-
cation de confitures el je dus entendre l'é-
numération de je he sais combien de recet-
tes sur la gelée de pommes ei la marmelad©
d'abricots ; chez le notaire, on dévorait le pro-
ehain à belles dente, el deux ou trois répu-
tations furent détmites en cinq minUtes.

« El les héritiers varilés par la-tante? »
eternandes-lu? Mon cher, j' ai Irouvé à Su-
zanne Merville un aplomb qu'elle doii puiser
dans son incoiiteslable taeaulé et sa fortune,
mais qui m 'a souverainemenl déplu; Milo de
Hermes, au conlraire, s'eat mentre© timide et
gracieu se à l'excès. Quant. à Mlle* Riecker,
malgré les deux cent mille francs qui lui for-
ment ime sorte d'aurèole, je ne pourrais me
résoudre à épouser une femme aussi laide.

Ma tante a paru fort mécontente à mon
retour en écoutant mes appréciations, et son
front ne s'est un peu éclairé qu'en apprenant
crae, dans huit jours, le médecin donnàii une
soirée, el que je devais conditine le cotillon
avec Suzanne Merville.

Je me suis conche éreinté de celle sèrie
de visites. En rève j' ai vu Maryan tout. en-
fant avec ses cheveux en broussaille et son
plein de fleurs des cliamps. Elle me souriati
et, posant ses menottes roses sur ses lèvres,
m'envoyait mille baisers, pauvre Maryan!

(à suivre)

EZchos
L'auto et les petits métiers

On connaissait déj à à Paris le ròtisseur
ambulant qui promène, de porte en porte, sa
cuisine roulante, et préparé, suivant le vceu
cles ménagères, le poulet et le roti qu 'elles
viennenl d'acheter. Les petits métiers se met-
terl i à la mode et s'arlapfent aux moyens et
aux nécessités : à l'aiguiseur qui pousse sa
mente, succèdenl les fournaux automobiles du
cuisinier. Voici venir maintenant. le camion
automobile du repasseur de vètements, munì
des derniers perfeclionnements, jet de va-
peur , presse automatique , coup de fer à la
minute.  Pour un peu, l'on se déshabillerail
dans la me! Le client pourra toul au moins
passer par la fenètre ses habits défraTchis à
l'ingénieux repasseur. A quand le coiffeur et
le dentiste en auto-camion ?

Invention d'un prètre italien
On mande de Sao Paolo (Brésil), qu 'un prè-

ti© italien , fixé clans cette ville, vieni d'in-
venter un nouvel appareil , appelé « cettiogo-
iiiomotrice électrienie » qui est destine à rem-
placer le combustible, qui , jusqu 'à présent,
étail consirléié comme indispensable pour ac-
tionner n 'importo quel moteur mécanique.

L'appareil esl. par lui-mème generateli!- d'é-
lectricité. Il fonctionne à base d'une magnè-
te ) mécanierae capatile de produire n 'importo
crucile force.

On peut l'app li quer aux automobiles , aux
avions, aux bateaux , aux t rains el en general
à lous les moyens de transport.

L'inventeur , qui est le Pére Antonio Dan-
gelo, a pris un brevet pour le monde entier.
Les essais auxquels il s'est livré en présence
de lechnicieii s auraient donne d'excellenls
résultats.

Le sport adoucit les moeurs
Le match de footbal l dispute samedi à Lif-

ford , comté de Denegai, dans le nord de
l'Irlande , entro deux équi pes de Strabane ©t
de Sion-Mills s'est termine par une véritable
bataille ràngée entro les joueurs. Au cours
de la parti e, sur une fante, le jeu avait, été
arrèté. Les équi pes s'élancèrent alors l' ime
conti© l'autre. Des coups furent échgangés.
Les spectateurs pénétrèrent sur le terrain,
où la. bataille degenera bientòt en mèlée ge-
lée generale, cpii ne prit fin crae sur l'inter-
vention de la garde civique .

Très américain
On mande de Londres, que M. Tex Richard

l'impresario américain qui a organise tes com-
bats de boxe cpii ont fai t te plus de bruti dans
le monde entier, vieni de faire une proposi-
tion peu banale à l'ex-archiduc Léopold cl'Au-
l.riche.

L'archiduc désirait régler un différend avec
le ministre de Hong rie auprès du gouverne-
ment américain , le comte Szechenyi, au mo-
yen d'un eluel. Le duel aura lieu, mais comme
l'archiduc ne possedè pas les 5000 dollars
cpii soni nécessaires à son voyage de retour
en Europe, M. Tex Richard lui a fati parve-
nti le télégramme suivanl:

« Allesse, je puis vous procurer les 5000
dollars et l'argon! nécessaire à vos dépenses
pour le duel, si vous accep tez de régler oette
affaire d'honneu r sous ma direciion, à Yan-
kee-Stadium, à condilion qu 'elle sera réglée
au moyen eie gante de huit onces. Vous au-
rez en outre 20% des recettes ».

Ceti© offre est., naturellement sujette à l'ap-
probation de la commission de boxe de New-
York.

Causés de divorce
Le directeur clu « Service social » à New-

York établit d'ap'rès des documents officiel s,
te poitrcentage des canses de divorce. Voici
cello statistique:

Homme marie ayant une maitresse, 41 o/o ;
ennuis Trnanciers, 12<>/o ; infidéltié de la fem-
me 10o/o ; enfan ts trop nombreux, 8%; fem-
me acariàtre 8o/o ; femme exoentrique 4o/0 ;
décep tion 3o/o ; mauvaise cuisine 2o/o ; désor-
dre, 0,75o/o ; pauvrelé, 0,25o/o .

ETRANGER
Autour du Tròne de Roumanie

Les prétentions du prince Carol
En réponse à ctes informations pames clans

la presse anglaise el dans la presse alleman-
de, les milieux officiels roumains font savoir
que la situation , en ce qui concerne tes pré-
tentions éventuelles du prince Carol au tròne
cte Roumanie, esl nettement réglé par l'acte
conslitutionnel du 4 janvier 1926 qui a été
ratifié par tous les partis politi ques.

Seul 1© roi Ferdinand aurail eu le droit de
faire rentier en Roumanie le prince Carol.
Or, il ne l'a pas appelé à son chevet. De plus
le testament du roi précise nettement que la
succession au tròne doit revenir au prince
Michel , lequel a été reconnu par le Parle -
ment en qualité de successeur.

Le prince Carol ne peni donc plus rentrer
en Roumanie.

De Berlin parvien t la dépèche suivante :
Les journ aux clu soir publient un télégram-

me do Bucarest disant cpie des manifestations
en faveur du prince "Carol ont eu lieu a
Sogaras. Les manifestan te ont élé dispersés
par la cavalerie; plusieurs. d'entre eux onl
élé tués. .- I 'I

Le testament du roi
Le ministre de la justice a ouvert jeudi , en

présence des membres d© la . famille royal© ei
cles membres clu conseil eie régence, le testa-
ment du roi Ferdinand. C© document, qui
comprend dpuze pages, est date clu 9 juille t
1925. Il est suivi d'un codi etile dato clu .11
vier 1926. . . .  .

Le roi , après avoir constate l'actaèvement. de
l'oeuvre nationale, donne des conseils à l'hé-
ritier du tròno. 11 dit sa reconnaissance à la
reine et exhorte ses enfants à entourer leur
mère du mème dévouement. Il exprime l'es-
poir que le peup le roumain conserverà a la
reine Marie le memo amour après sa mori.

Le roi lègue à sa veuve le palais de Cotro-
ceni et le palais de Foischor; au prince héri-
tier le domaine de Sinai'a, le chàteau de Pe-
lesch, ainsi qu© lous ses immeubles à Buca-
rest; le prince remoti , également l'entière quo-
tile liquide disponitale. -, . . .

Le roi fait en outre divers legs à l'Aca-
démie, aux insti tutions natiohales d'ordre in-
felice tuoi et à tous les cuìles religieux . exis-
lant en Boumanie. Chaque enfant de la mai-
son royale recoit aussi divers domaines.

Le ' codicillo est ainsi concu :
« Dieu a voulu épronver le pays, moi-mème

et la reine Marie, par la grande douleur que
fut la renonciation au tròno du prince Ca-
rol. Jamais ne disparaitra là douleur que j' ai
ressentie lorsque je fus contraint à prendre
acte de la décision de mon premier-né. Mais
j 'ai dù malheureusemenl constater que la me-
scn e prise alors s'imposail. Les intérèls de
l'Eia! el de la couronne ainsi quo le chan -
gement résultant de la siìiiation nouvelle de
mon fils Carol m'obligent à apporter les mo-
difications suivantes à mon testament: « J' an-
nule les dispositions relalives aux chàteaux
immeubles ©! domaines légiìés au prince Caro!
parce que la possession eie oes biens est ab-
solumenl nécessaire au futu r roi de Rouma-
nie. Le prince aura la réservé qui lui revient,
en argent et en titres d'Etat.

« Je prie Dieu d'aider mon cher fils Caro]
dans la nouvelle vie que, seul et contre notr e
volonté, il s'est choisiè, et de rendre plus lad-
ies pour lui et le pays les conséquences cte
son choix ».

En ouire, le roi Ferdinand a laissé par tes-
lament au présidént du conseil une lettre
clans laquelle, notamment, il recommande à
son fils Carol de faciliter les progrès de la
Roumanie pendali! le règne de son fils et
cte ses successenrs. .

Au Conseil de Régence
On envisage déjà ctes changements possi-

bles dans te conseil de régence actuel, vu le
grand àge clu patriarche roumain qui ne sau-
rait vivre jusqu'à la majorité du nouveau
roi et étant données les dispositi ons de M.
Bratlano à l'égard de la reine Marie pour la

participahon de celle-ci au conseil. Comme
il appartieni à l'assemblée nationale d'appor-
ter les changements à la loi actuelle, il reste
à savoir si les membres actuels du conseil de
régence consentiront à pareils changements.

Un mot du petit roi
Le petit roi Michel, qui est àgé de cinq

ans, étonné de s'entendre appelé depuis trois
jours « votre Majesté » par sa goUvern ante
anglaise, lui demanda si son nom avait été
change. La gouvernante lui expliqua 'de son
mieux 'la nouvelle situation. Le petit roi pa-
rut trouble, tout pensif , et au bout d'un ins-
tant ti demanda : « On me laissera bien en-
core jouer, n'est-ce pas? »

LE PUITS DE LA MORT
A Godeletta, province de Valence (Espagne)

dans la residence estivate des Pères Jésuites
du Collège Saint-Joseph de St-Paul, deux ou-
vriers élaient descendus dans un putte. Au
bou t d'une vingtaine de minutes, n'entendant
aucun bruii, le Pére Simon, qui surveillait
les Iravaux en compagnie de deux aulres Jé-
suites, decida de descendre. Les deux au-
tres personnes l'accompagnèrenl. Tous trois
comme les deux ouvriers, furent asphyxiés.
Un autre Jésuite, le pére Delloc, que le fils
du conlre-maìtre avait rencontre en allan t,
ctaercher du secours, se fit descendre dans le
pu its avec oe dernier. On les attedia par une
corde, mais comme on les remonlait, la cor-
de se rompi! el les deux inforlunés tombèrenl
dans l'excavation, d'où on les relira aussitòt
grièvement blessés.

Les pompiers de Valence, alertés, et doni
le concours avait. élé demande pour retirer
les cadavres du puits, s'y refusèrent, allé-
guant cpie le règlemeni leur empècliait d'o-
pérer hors de la ville.
L'ANGLETERRE REGORGE D'ETRANGERS

La Chambre des Lords a adopté le projet
de loi piévoyant le maintien des mesures ac-
luellement en vigueur pour tes restrictions à
l'immigratimi des étrangers en Angleterre. Le
projet a été ensuite envoyé aux Communes.

GRANDE VICTOIRE NORDISTE
Les journaux reproduisent une dépèche de

Londres, selon laquelle les iroupes nordisles
auraient infligé une grave défaite aux natio-
nalisles dans le Chanloung et leur aurait fai t
8000 prisonniers.
TROIS JEUNES FILLES TUÉES

PAR LA FOUDRE
Trois jeunes filles de Silzerath (Alterna

gne), surprises par l'orage s'abritèrent sous
un chène sur lequel, un instant après, la fou-
dre tomba. Deux d'entre elles furent taiées
sur le coup, cependant que la troisième é-
tait grièvement, brùlée et expirai t peu après.
LE DANGER DES RECEPTIONS

AMÉRICAINES
On mande d© Boston au « Herald » qu'au

cours d'une reception enthousiaste domiée
dans celle ville à Lindbergh et à l'équipage
de l'« America » une - personne est morte
élouffée et sept ont, élé blessées.

UN BANDIT DE 18 ANS
Un j eune ouvrier tchèque de 18 ans, dé-

lenu dans Tes prisons de la localité de Raabs-
sur-Thaya (Basse-Autriche), sous l'inculpa-
tion de viol et de voi, a tue le geólier, sa
femme et ses deux enfants, puis a, pris la
finte en emportan t ime somme de 10,000 shil-
lings. L'ignoble individu a commis encore
un viol dans les environs.
DES AGENTS COMMUNISTES A VARSOVIE

De Varsovie, on mando quo la police a
découvert le quartier-général d'une organisa-
lion communiste ukramienne. Elle a perqui-
sitionné chez M. Tarzkewey, député ukrai-
nien, qui avait donne asile aux agents de
Moscou . On a découvert chez lui de nom-
breux documents oompromettants, et ensuite
de ces perquisitions, 7 personnes ont été ar-
rètées, dont un journaliste hongrois.

Celie ;organisalion commiuiiste s'élail sur-
tout donne pour but de détacher la Galicie
de la Pologne, et d'organiser la Galicie en
une république soviélique.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Nous commencons aujourd'hui, en 3me pa-

ge la publicalion d'un feuilleton de Mathilde
Ai gueperse, inti tulé « Histoire d'un mariage »
Ce récit vaut par la fraicheur du style et
une certaine ironie de bon aloi qui ne déplai-
ra point. Alertement contèe, ceibe histoire est
un prétexte a toutes sortes d'observations qui
ne manquent ni de piquant ni d'humour.
Quant à la t rame, ce serait diminuer le plai-
sir de nos lectrices que de la résumer et
nous préférmis leur laisser d'agréables sur-
prises en ne dévoilant rien.

Grande

venie de meubles
L'Office des Failliles de Sion vendra 1© 30

juille l 1927 dès 9 h. clu matin, à la rue des
Remparts , à Sion, un grand stock de meu-
bles neufs, provenant de la failli te Eugène
Wespv , a Sion. Vente au plus offrant.

Sion, le 22 juillet 1927.
Office des Failliles de Sion.
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On cherche à reprendre à
Sion
¦ mmm\ ~ m\ ATun non uà e

Faire offres par écrit sous
e-hiffres T. 330 aux Annonces-
Suisses S. A., Sion .

A LOUER
tout de suite , très jolie cham-
bre meublée, entrée libre. En
face de la Banque Can tonale,
(maison Blanchoud). S'adresser
Mme Rediger.

Un cherche
journées pour lavage, neltoya
gè era travaux de campagne
S'adr. à Mme Naefen , chez Ls
Morard, fils, Sion.

Pressant
On cherche Mayens de Sion

petit chai'et au bord du bisso ou
étage 4 chambres (5 lite) près
hotel où prendi© repas, dès le
9 aoùt, pour 2 à 3 semaines.
On se mettrait aussi en pension.
Faire offres avec prix, sous O. $
F. 38764 L. à Orell Fussli-An-
nonces, Lausan ne.

A VENDRE
faute d'emploi un grand buffet
de cuisine en sapin. Eta t de
neuf. S'adresser au Moulin de
la Grenette, Sion.

On demande
une fille de cuisine propre el
travaìlleu se. Enirée toni de sui-
te. S'adresser à l'Hotel du Cerf
à Cerf.

€MAr¥GJl A VU»
(Court moven)

25 juillet.
demande offre

Paris 20,20 20,50
Berlin 123.— 124.—
Milan 28,10 28,40
Londres 25,15 25,25'
New-York 5,16 5,21
Vienne 72,90 73,40
Bruxelles 71,90 72.40



fluez-uous "sw vouiez-ii» saar,' Cherchez-vous ,;: Demandez-vous ..;;,
Mettez une annonce dans le JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ET DE SION, journal le plus répandu de Sion,
pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulte tous les jours par quantité de personnes
de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.
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One fleur des Hlpes
Rose Cuyet

' (1858-1919)
Par Marie des Neiges

Rie partie
La Maladie — La Mori

« Elle verrà arriver son dernier jour avec
mi visage rian t » (Sagesse. Prov. 31).

La Grande Guerre faisait rag©. L'envahis-
seur avait imaginé ses sinistres raids de nuit.
La gare de Reuilly s'élève en face du cou-
vent à une heure et demi© du fori de Vin-
cennes. Régulatrice "des muni tions de guerre
elle s'embranch© sur te réseau de l'Est, et
devint tout natureltement le point de mire des
Allemands, cpii multiplièrent sur le quartier
leurs attaques terrifiantes. L'un© des plus
terribles de ces attaques noclurnes fut cel-
le du l©r au 2 avril 1918. Les « Gothas »
visaienl un wagon de dynamite; les projec-
tiles manquèrenl leur bui, mais le choc n'en
fut pas moins d'une violence extrème. Trois
explosifs avaient éclaté dans la rue de Reuil-
ly, un éclat penetra à travers les fenètres
et les volets dans la loge du concierge el
endommagea une armoire à giace. Dans I'in-
térieur de la maison, les vitres volèrent en
éclats, jusque dans les caves, sans commu-
nication c ependant avec l'extérieur. Pendant
ceti© alerte, sceur Rose n 'avait pas pan aia
rez-de-chaussée, lieu de refuge désigné à la
communauté. Une personn e inquiète monte
dans sa diamine et la trouve debout au mi-
lieu de débris de verre : « Vous n 'ètes pas
morte ? » « Non , la Saint©-Vierge a donne
la chiquenaude aux Gothas» ils soni passés à
coté ». Elle faisait allusimi à une parole de
la Supérieure, Mère Marie-Philomène P., fem-
me de foi et. de confian ce qui assura.it, à ses
filles quo Marie Immaculée veillait sur elles
et qu'il ne leur arriverai! rien de fàcheux.
Ce qui se vérifia.

« Je ne pouvais la laisser seule, continua
l'intrèpide soeur Rose, et elle designai! sa
compagne, une religieuse^ àgée, tombée en
enfance, qui trouve le signal clu réveil hien
bruyant ce matin-là!

Dans la journée du 2 avril , il falliti , remet-
tre un peu d'ordre dans la maison si éprou-
vée*)

Soeur Rose, hien qu 'enrhumée, passa de
longues heures à balayer, netto-yer les ap-
partements, ouverts à tous los. vente. Son rim-
ine qu 'elle négligeati, degenera et bientòt. don-
na des inquiétudes. Le. médecin ne put. qu©
constater les ravages déjà opéiés clans sa poi-
trine: « La malade en avait pour six mois ».
Elle, néanmoins, continua son "travail quo-
tidien avec le mème courage, ou, pour mieux.
dire avec plus d'energie encore, puisepie la
faiblesse gagnant toujours , il lui fallai! pour
achever sa tàche, déployer plus d'effort. El-
le pleura quand , la voy'ant épuisée, la Mère
infirmière la condanma au repos. Pauvre
« petite servante du Seigneur », qui aurait
tant voulu mourir les armes à la main. Mais
Dieu avait. parie : elle prononca son Fiat et
se réserva tout. au moins, l'entretien de sa
chambre. Quand le baiai, irop lourd, lui é-
chappa des mains, èlle s'arma d'un genre de
plumeau fait. de lanières d'étoffe. Assise sur
une chaise, elle trainai t péniblement sur le
plancher ce baiai d'une nouvelle espèce. Quel-

*) L'administration des Domaines pourvut
au remplacement de quatre cents vitres dans
la partie de rimmeuble habilé par les reli-
gieuses et six cents chez les aveugles.
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qu un arnvant Un jour à rimproviste, voulut
l'arrèler. « Oh, ma sceur, je vous en prie,
laissez cela, vous n'avez pas la force ». « Il
faut bien Iravailler jusqu'.au boni. » reprit la
courageuse malade.

Un rayon de soleil vint égayer cette lente
agonie. Le 8 septembre 1918, sceur Rose ce-
lebrai! le vingt-cinquième anniversaire de sa
profession religieuse. On lui fit fè to : la Com-
munauté l'entoura de témoiignages d' affection.
Avec ctes voeux et des prj ères, on lui offri 1
de petits souvenirs, voire mjème qu©lcjues vers
de circonstance. ' L'humhle sceur, émue et re-
connaissante, s'étoimait de c©s démonstrations
et trouvait qu'on en faisait beaucoup trop.
L'heure so/nna où tout travail devint impos-
sible. La chère malade se rejeta clans la
prière et un plus compiei oubli d'elle-mème :
jamais une plainte; calme, seneine, elle at-
tendai! la mori, confiante dans Celui qu 'elle
avait toujours cherche, dans la droiture de
son àme, toujours ardemmen t ,aimé.

Impuissante à tout© besogna, ©11© sul se
rendre utile encore jusqu'à l'4iéroi'sme. On
se rappelle qu'elle partageait sa chambre a-
vec une religieuse àgée. Dos infirmités pé-
nibles falsatimi de oe voisrinage une vraie
penitene©. Les supérieures voulurent lui re-
tirer cotto compagne. La inalade s'y oppo-
sa de toute son energie : « 0 ma Mère, je
vous en prie, laissez-la moi. Il faudrait quel-
qu'un pour veiller sur elle,, nos scenrs sont
occupees, elles sont fatiguées, permettez-moi
de rendre ce servioe ».

On y consenti i la pauvre infilin e qui n'a-
vait plus conscienoe des ctaoaes, étai t à son
insù , l'occasion de mille petites souffrances,
la bonne sceur Roso acceplait toni cela a-
vec douceur. Si elle avait eu ses moments
de vivacité, si l'on avait pu, au oours de sa
vie, lui reprocher 'quelqiues impatienees, elle
réparait, avec usure ses faiblesses, la natu-
re élail domptée. A force d'instane©, elle a-
vait. obtenu malgiié son extrème fati gue d'as-
sister chaque jour à la sainte messe. Elle
se rendati à la ctaiapelle avec peine, au re-
tour, essoufflé©, haletante, elle remontait pé-
niblement l'esTCafier, jusqu 'à s'asseoir sur une
marche ponr reprendre haletiie. Une reli gieu-
se l'en réprìnrwidati. charitablement: « Vous
en faites trop i Le bon Dieu n'en demande
pas au.tan.ll! » « Laissez-moi fair©, puisqu 'on
me le permei... Je n'en ai pas pou r longtemps ;
ne me priivez, pas de oette consolation » Et
elle oonjura la sceur de taire qu'elle l'avait
ainsi trouve©, saceombant sur le chemin. Con-
tee toute prévision elle languii jusqu'au prin-
te'/nps de 1919. EH© accumulati, par ses souf-
franoes, de riches txésors pour le ciel el at-
tirai! des gràces nombreuses sur la Com-
munauté. Elle restati par la prière et le sa-
crifico une auxiliair© toujours utile dans la
Congregatimi . Sa chère Congrégation! elle l'al-
ma filialemerrt jusqu 'à la fin. On a vu a-
vec quél absolu dévouement eli© l'a servi©
jusqu'à l'épureemoni complet de ses forces.
Dans un momen t de lassi ludo, une de ses
somrs lui exprimiait son désir de mourir.

« C'est comme cela cme vous aimez la Con-
grégation? »

La veille de sa mort, elle disait à la mè-
mème religieuse: « Le bon Dieu m'appelle ,
mais, pour vous, votre heure n'est pas ve-
nne, il faut ©ncore travailler et souffrir! »

AJnsi, eli© exhcxrtait à la peine, au dévoue-
meut. Eli© comprenait, au seuil do l'eternile,
corpbien il est comsolant d© fair© fructifier son
tal/ent ot de s'ètre cjépensés sans mesure au ser-
vile du divin Miiitre. Lee forces declinatimi
d© jour en jour, on lui propesa .de recevoir
l^Extrème-Orj ction. *

« Si ce n'«st pas la fin, répondit-elle, je
préférerais attendre; cependant, je ferai com-
me vous voudrez ». On remti la céré-
monie au 19 mars, pour se conformor
au désir de la malade, qui avait une dévo-
tion particulière à St-Joseph. Elle recut les
derniers sacrements, comme elle faisai t, tou-
tes choses,. avec simplicité; tranquille et aban -
donnée enti© les mains de Dieu. Elle surve}-
cut quelques jours, fortifiée par la Sainte-
Communion, consolée par les visites cles per-
sonnes de la communauté, qui venaien t l'en-
courager en mème temps cpi© s'édifier à son
contact.

L'une d'elles lui rappela oette pietas© doc-
trine : « Quiconque se voit près de la mori ,
l'accepte et fait de son plein gre et avec une
entière soumission à la volonté divine, le sa-
crifico de sa vie, accomplit un acte de cha-
rité parfaite qui pouf, effacer toutes les fau-
tes de sa vie ». C'était lui dire: « Vous al-
lez mourir! » Loin de s'impressioimer, ©Ile re-
mercia sa compagne avec effusion.

Comme la mère infirmière lui résumait une
instruction qu'elle venait d'entendre sur le
péché véniel , sceur Rose, après une aima-
ble parole de reconnaissance pour sa chari -
té, ajoula : « Je ne crois pas avoir jamais
commis une faute vénielle volontair© ».

Dans sa première visite, le médecin étonné
de la trouver debout lui dit: « Il fau t vous
coucher, v ous n'avez pas la force de vous
lever ». Et. se tournanl vers une malade cpii
sé trouvait dans la mème chambre: « Je vo-.<is
guérirai! » affirma-t-il. Puis, s'adressant, à
soeur Rose : « Je vous soitiagerai ! » Com-
piti-elle la différence des termes. C'osi pos-
sible. Eli© n'en pamt pas émue. Elle cavati
ses jours comptes; elle s'en réjouissail. La
terre n 'existait. plus pour elle ; elle aussi , réa-
lisant la parole d© Bossuet « ne respirali plus
qne du coté clu Ciel » .

Le 23, clans une conversation avec sa cou-
sine, la sceur M..., elle revint longuement sur
ses souvenirs d'enfance et. les joies* simples
de sa jeunesse; elle rappela les réjouiss.anees
de l'Epiphanie à Savièse, célébrées dans leu r
nai've solennité . Elle parlati de toutes ces
choses avec calme, avec allegrasse, on eùt
dit. qu 'elle se disposai! pour un voyage. Elle
ajouta , en terminanl: « Priez pour la gioire
de Dieu... oui , la gioir© de Dieu d'abord , puis
noti© sanctificali on el le saliti de nos pa-
rente ». (à suivre)

La course de la Forclaz
Le Moto-Club valaisan organ ise pour le 28

aoùt la première course ouverte en Valais.
Ceti© grandiose manifestation sportive s'an-
nonce bien, à voir certains détails que nous
relevons dans le « Valais-Sport »:

Vendredi soir, sous la présidence de M.
Jos. Volken, les presidente des commissions
se soni réunis au Restaurant de la Pianta
pour une première prise do contact. Deux
seuls manquaient sur treize, encore étaient-
ils excusés; on peut donc se réjouir de l'in-
térèt qu'ils portent à la question qui nous
occupé.

Le samedi 20 aoùt, la Commission se réu-
nira sur place, pour voir ©n détail la chaus-
sée et le travail à exécuter (nettoyage de la
chaussée, réfection des ornières el arrange-
ment des contours). Ce travail sera exécuté
au commencement de la semaine suivante. Le
samedi, veille de la course, seconde visite
avec une équipe d'ouvriers. En cas de pluie,
le samedi, des ouvriers nettoieront, la nuit
encore, la boue de la chaussée, surtout dans

le Irongon de la forèt , où la bone reste le
p lus longtemps. Il n 'y a pas 'lieu de nelloyei
la route auparavant, póur les essais, vu que
l'Eta t du Valais a continuellenient ses can -
tonniers sur la route, sous la surveillance
de M. Paccolat, membre de la Commission, et
ce serait pour nous une dépense inutile de
vouloir faire ces travaux.

Le cornile des finances
1. Entrées sur le terrain elu concours :
L'organisation des Caisses a été éta l i l ic

comme suit:
I. L'entrée sur le terrain de départ (Broc.

card); 2. Entrée au Sentier de la Forclaz ;
3. entrée au Col de la Forclaz.

Percep itoli : fr. 1 par personne.
Personnel nécessaire : 2 par caisse.
Contrelle: une cocarde system© pression

pour ètre fixée à la boutonnière.
La Commission demande à ce que la rou-

te soit barro© à partir de 5 h. elu ma t in ,
pou r permettre un control© minutieux.

II. Droits de Parcs :
Pour les sept, parcs prévus par le Comité

des Parcs, il sera établi deux caisses-con-
tròle, soit: un© au Broccard , une à la Forclaz ,
Personnel nécessaire : quatre personnes.

Percep tions : automobiles, frs. 5.; motos,
frs. 2; vélos, 0,50 cts.

Contròie: automobiles: line bande de pa-
pier couleur se collant sur la giace; motos
et. vélos, une bande de pap ier couleur se
fixant sur le guidon.

III. Vento cles programmes:
Les programmes seront vendus par: 1) les

caisses d' entrées; 2) les caisses de Parcs ;
3) un servic© volani.

Prix elu programme : fr. 1.— .
La vento se fera à Sion et Marli gny dans

un ou deux bazars à partir̂  clu 20 aoùt .
IV\ Produit. de la vento des cartes d© ban-

quet:
MM. Closuil, et Lerjen se chargenl cte dis-

cuter celle question avec MM . Orsal et Spa-
gnoli cpù , de leur coté, s'eiitendron t. avec M.
Kluser au sujet du ' menu et nous met troni
au courant , le plus promp temen t possible. Une
redevance de 50 cts. net par carte est réser-
vée au Molo-Club. Le M. C. V. ne prenci au-
cun engagement en ce qui concerne le nom-
bre des personnes partici pant au banquet.

Affermage de la cantine: Cette question
sera tranchée sur place avec MM. Gay-Des-
combes et Herrling.

Les essais
Deux essais piéliminaires auront , lieu dans

la semaine qui précède la course de la For-
claz. Les coureurs qui veulent y partici per
devront s'inserire au plus vite.

Le programme
Un programme de 32 pages sera vendu

au prix de fr. 1. Il contiendra la liste des
comités, le règlement des courses et tous
les détails importants concernant la mani-
festa tion. L'impression de oe programme est
mise en soumission.

Logemeitis et vivres
La course de la Forclaz commencera le ma-

tin à 8 h. Dès 5 h., la chaussée sera bar -
rée. L'épreuve prendra fin sans doute avant
midi. Un banquet d'environ 150 couverts au-
ra lieu probabtemOnt dans un hotel de Mar-
tigny.

Le cornile de lógemenfs et des vivres en-
trerà en relation avec les établissements de
Marti gny pour assurer aux coureurs inserite
le logement et 1© couvert à des prix raison-
nables.

Les prix
La commission des prix s'osi déjà in

en campagne. Elle s'est procure© des obj
de valeu r et continue son travati .

Le casone est obligatoire
Rappelons aux coureurs quo te casquei

obli gatoire pour la course de la Forclaz. I
membres du Moto-Club Valaisan qui ne vi
leni pas fair© une dépense trop grande p
vent , s'adresser à M. Paul Bagai'ni , à Sii
rrai met en location eles casques pou r le p:
modique de frs. 8.

Le budget pour la co'tirs© de la Forcla
Marci i soir, au restaurant ite la Pianta ,

bureau a tenu un© assemblée sous la pi
sidence de M. Volken. 11 s'agissail d'étab
approximativemenl le bud get pour la coni
de la Forclaz. A près examen des rappor
on esl parvenu au chiffre de 5000 francs.

Le chiffre def in i t i f  sera fixé quand tout
les commissions auront envoyé leurs bi
gets.

Service medicai
Le service medicai sera assure par M.

Dr Broccard , de Marli gny, et par deux e
frères. Trois postes seront. aménagés au
pari , à la Seterie et au drapeau rouge.
anioni le téléphone. Un servioe volani s
établi.

L'attente
Ce i|iti précède montre assez quelle £

pleur prendra la course de la Forclaz . Il f
quo celle manif estation soit un iriomp he pi
la cause elu sport, en Valais. Toni est. mii
lleusemenl, préparé dans les détails les p
intiines et l'on ne pordra pas de temps.
la pluie ne vieni pas comprometti© la jo
née elu 28 aoùt, elle sera sans doute
succès. Que chacun travaillé de son mie
et pour le reste, a vons confiance.

LA PATRIE SUISSE

Le numero clu 20 juillet (890) de la P
TRIE S1IISSK est. aussi varie all'interessi
11 debuto par un portrait de Pierre (xìr|
l'auteur du poèm© de la Fète des Vignerà
11 contieni des monograp hios aliondainnif
illustrées du p itlo resque chemin de fer Yvi
cton-Ste-Croix et de l'Ecole suisse de Céj
mi que à Chavannes près Reiiens. 11 mon
les installations nautiques du Lido lausl
nois, à Vid y et de Mon lreux-Pluge près :
neuv© ; les archers des trois ahbayes vaud
ses, réunis à Lausanne pour leur tir anni
11 nous fait voir M. Coolid ge en vacances!
B. Mussolini moissonnant à la laudile,
legatimi suisse à Tokio et son secrétaire,
Alfred Brunner. Il évoque la fète federale
pontonniers et le Grand Prix suisse cte me
cyclisme. Une page humoristi que d'Evert
Muyden couronne le tout. C. X

ECRIVAINS

l'IONS DE LA PENSÉE LATINI'., 134

qui désti©/, faire connaìlre vos ceuvres à
lite intellecluelle, adressez-vous aux ]

Broca, Paris, (13e).
Celle firme se chargera de l'édition et

lancement de vos ouvrages eri France «I
l'étranger et en assurera ime rapide dil
sion dans le monde entier.

Envoyez manuscrits (romans, poèmes, U»
tre, études documentaires, etc.) ti vous 9
toujours répondu courtoisement et à href 1
lai.


