
Nouveaux faits eonnus
Mereredi a midi

Sauf une mesure de clémence ou
de suspension d'exécution de ju ge-
ment de la 23ème heure, c'est cette
nuit que Sacco et Vanzetti doivent
étre exécutés.

Des troupes italiennes exécutent
actuellement des manceuvres sur
le versant des Alpes.

¦—¦— 

La maison
à l'envers

C'est à la session de novembre du
Grand Conseil que seront réglées les
conséquences de la malheureuse affai-
re Eister qui ne traine, dirait-on, que
pour la satisfaction des bonnes àmes
qui aiment les petits frissons.

Nous avons déjà relevé, à propos
d'une affaire analogue, qui avait éclaté
à l'agence d'Aigle de la Banque canto-
nale vaudoise, notre bizarrerie, notre
nervosité, et nos fièvres.

Chez nos voisins, on a tout simple-
ment poursuivi et condamné le coupa-
ble. Chez nous, on a fait de mème,
mais on recherche par surcroit s'il n'y
a pas dans l'échelle hiérarchique de la
Banque des hommes encore plus cou-
pables qu 'Eister.

Ainsi, nous avons appris dérnière-
ment que les membres du Conseil d'ad-
ministration de notre établissement fi-
nancier étaient sur le point de recevoir
un commandement de pay er pour l'ar-
gent que l'ancien tenancier de l'Agence
de Brigue s'est approprié et que, pour
éviter cette formalité ennuyeuse, d'ail-
leurs de pure facade, ces messieurs ont
dù signer un petit papier selon lequel,
en cas de casse, ils n 'invoqueront pas
la prescription.

Nous sommes absolument convaincu
que, ni en droit ni en fait , les membres
du Conseil d'administration ne sont re-
cherchables pour une affaire de ce
genre.

Si, contre toute attente, on devait
avoir cette rigueur et leur faire endos-
ser d'aussi lourdes responsabilités, il
faudrait prévoir des traitements im-
portants.

Ce n 'est pas avec un ou deux jetons
de présence d'une vingtaine de francs
par mois qu 'un homme de valeur con-
sentirai! à faire partie d'un aéropage
financier où l'on courrait à chaque ins-
tant le gros risque d'ètre mis sur la
paille.

Nous ne savons pas, du reste, où les
responsabilités s'arrèteraient.

Après les membres du Conseil d'ad-
ministration, on pourrait , avec tout
aussi de logique, poursuivre le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil qui les nom-
ment.

Absurde ! dites-vous.

Pas plus que ce qui vient de se pas-
ser.

Dans les ménages de particuliers ,
quand l'électricité, l'eau ou le télépho-
ne ne marchent pas, il ne viendrait ja-
mais à l'idée de tempèter contre les au-
torités communales et fédérales. Dans
notre naiveté, nous envoyions chercher
un homme du métier des Services in-
dustriels ou des Téléphones. qui arri-
vait avec ses outils et réparait.

Dorénavant, nous voulons ètre de la
nouvelle école et nous nous en pren-
drons à M. le conseiller federai Haab
ou au président de la commune.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOOT
Des lions sèment la panlque. — Une trou-

pe de lions a fait son appariition dans le dis-
trict de Fort-Jiaoneson (Rhodésia du Nord),
y semiant la panique et la mort. On compte
déjà un© viingtaine de victimes.

L'autre jour , une femme indigèn e partant
son bébé slur son dos .se trouvait dams son
j ardin, Jorsqu'un Jion bondit sur elle. L'ani-
mai lacera la pauvre l'emme de ses puisstan-
tes griffes et disparut en emportant son en-
fant.

Ceci n 'est qu 'un épisode des tragédies
semblables qui se déroulen t dans ce district
depuis phisielurs mois.

Une autre nuit, un planteur et sa famille
son t réveij lés par des rugissements iormida-
bles. Le maitre de la maison se souvient
qu'il a ladssé devant la porte son automobi-
le, et, le lendemain intatta, il retrouvé la vol-
ture en un piiteux était. Les pneus sont arra-
chés et déchirés en morceaux et sur les
garde-boue les carnivores ont laisse des em-
preintes de leur puissante màcnoire.

Une .grande battu e va ètre orgianisée dans
tout le distri ct pour mettre fin à ces dange-
reux exploits.

Les relieurs et les examens d apprentissa-
ge. — L'assemblée des délégués de la So-
ciété siuàsse des anaitres-relieurs s'est tenue
à Saint-Gali. Après avoir liquide les objet s
prév'Us aux sitatuts, elle ia approuvé une pro-
position du comité centrai tendiant à designer
une commission .chargée de poursuivre l'elu-
de de la question de l' appli cation d'examens
dìapprentissage et composée de membres
des sections de Berne, Zurich , Bàie et St-
Gall, auxquels seraient adjoint le secrétariat
¦centrai.

L'assemblée a également approuvé lia pro-
position de fixer en 1928 un examen pour le
titre de .miaiittre-relieur.

¦Le comité centrai a été chargé de deman-
der la sortie de la Société de la Fédérat ion
de défense des industries man ulte ntiomnant le
papier.

Berne ia été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée de délégués.

L apótre de 1 arbre. — On vient d'inaugu-
r&r à la Sierra Espuna, près de Murcie , un
monument commémoratif à don Ricardo Co-
dornin , appelé de l'autre coté des Pyrénées
« l'iapótre de 1'-arbre », qui fut le grand ou-
vrier du reboisemen t de J'Espagne. Après Ja
cérémonie d'inauguratioai , tous les enfiauts
des écoles de la région vinr ent jeter des
fleurs au pied du monluanent. Deux monu-
ments, l'un à Mad r id, l'autre à Murcie, ont
été déj à élevés à la mémoire de Ricardo Co-
dornin.

On sait qu 'en Espagn e le eult e de Par ure
est laaiijoiiird'hui enseigné aux enfants dans
toiutes les écoles de la péninsule , et que, tous
les ans, daais chaque village, on célèbre la
fète de l'arbre. Ne nous étonnons don c pas
que trois monuments afoni été élevés en
l'honneur de celui qui fut « l'apòtre de l'iar-
fare ».

L'escroquerìe « à la Pénitence de Lour-
des ». — Il y a quelques j ounrs , la brigade des
recherches arrotato à Nancy et écrouait à
Metz , Elisa Dhont, épouse Liangedain , et son
ami Hubert Matin, pou r d'innombrabl-es es-
oroqueries commdses au préiudioe de person-
nes pieuses de la Moselle.

Elisa Dhont, Miterro .gée par le juge d'ins-
truction, vient d'exposer par le meniui les
prooédés dont elle usait. Elle attendato les
fidèles à la sortie de l'église , les persuadali
qu'elle était penitente de Lourdes où elle al-
lait se rendre à pied et qu 'elle prieratì pour
eux . Les fidèles se laissiaient prendre à cette
supercherie et donnaient à la -pseudo peni-
ten te, de généreuses oboles. PlusieiLiirs per-
sonnes pieuses la prièrent mème de fair© di-
re des messes et de brùler des cierges à
Lourdes pour le repos de l ame de leure dé-
funts, lui versant des sommes qui variaient
entre 100 et 500 francs.

Mme Liomuird , déhitante à Metz-Sablon ,
lui remit mème 4000 francs.

Mais de messes point ! Elisa Dhont dépen-
sait l'argent av ec son ami en me-nant joyeuse
vie dans les villes de In Moselle et des dé-
partements voisins. Le nombre des dupes de
cet étrange compie atteint présentement six
mille.

Deux enfaots entrainés par les eaux. —
La « Sentinelle» sigillale que pendant la trom-
be d' eau et de grèle qui s'est abattue same-
di sur le village de Soulce (Jura bernois),
deux enfants s'étaient labrités sous le pont
de Ja rivière. Ils furent entrainés par les
ealurc ; le garcormet, àgé de 12 ans , a pu se
sauver à grand' peine, mais sa sceur, àgée de

9 ans , a été emportée par les flots et s'est
noyée.

On retrouva le cadavre après la baisse
des eaux dans le ruisseau à cinqua-iite mètres
du lieu de l' accident.

Les chevaux de Baochus. — Qui n 'a ad-
miré, à la Fète des Vigmerons, la iacon ad-
minafole dont ont été assorto les qiuiatre che-
vaux noirs qui tiren t Je char de Bacchus ?
Voici le secret de ce.ke parfaite ré ussite :
jais que dans le monde des aniniaux, Jes orga-
nisiateurs de la fète ont fait appel à l'esprit
de famille. Les quatre" chevaux attelés au
char triomphal du jemite dieu sont unis ,par
ies liens du sang : ce .sont deux j eunes ju-
ments laccompagnées de leur mère et de
leur g.rand'mère.

La piqùre dangereuse. — Une jeun e fem-
me, Martha Kupfer-Streuli, 27 ans, demeu-
rant à Ober-Ottikon (Zmrich), avait été pi-
qué e à lia. lèvre il y a quelques jours par un
moustique. La piqùre qui, tout d'abord , sem-
bliaiit ne présenter aucun danger , s'envenima
rapidement , occasàonnant un empoisonne-
ment de samg aiuquel la jeune femme vieni
de succomber.

Simple réflexion. — La sauté vau t mieux
que la richesse, tant qu'il n'y a pas d'Lmpòt
à payer dessus.

Curiosité. — Voici bien le comble de l'au-
dace. Des malfaìteurs se sont introduits une
de ces derni ères nuits dans lune villa habitée
par un des principaux chefs de la bri gade
speciale de détectives de Scotland Yard, à
Londres. Toutes les portes et fenètres de la
villa étaient munies d'avertisseurs éleotrì-
ques, à l'exception d'un petit vasistas qui
fut précisément utilisé par les .malfiaateurs ,
lesqiisels naflèrent au rez-de-chaussée piu-
sieurs objets de valeur, pendant que le de-
tective et sa famille dormaien t au premier
étage.

Pensée. — Ce que i T>n perd en confort , on
le gagne en energie.

La coQférence e Lausanne
Vers l'ulti è ia foi

On .sait que e'est ouverte, le 3 aoùt, à
Lausanne, pour durar jusqu'au 31, la Con-
férence Faiith and Order, ayant pour but
la réunion des Egllsias.

L'idée de oette conEérence remonte à
l'année 1910. Dans l'intervaLle, elle se pré-
ciBa, p'enricliit , provoqua la diseuseèon isur
la sympathie, devint .un objet de préoocm-
pat'ion. Pour la ipréparer on tànt, ou dee
conféreneeti préparatoires comme à Genè-
ve, ou des assemblées degfce , oomme cel-
ile de Laanbeth en 1030 : oelle-ci réunit 252
évèques aiiglaicaing de l'Empirie brlitanni-
que, et .publia un imanàfeste, véritable ex-
posé de l eur positàon en fa ce du .problème
de l'unàoai des. Egldisee.

Dfe ons toiit t de .auite, .pour éviter toute
équivoq.ue, que le Pape Benoit XV à qui
l'on soaimiit, en 1919, ce projet de oongrès,
jugea qme l'Egliise romaine ne devait y
prendre aueume part offaiciedle ou active.

D'autre part, souliignone qu'auoune pen-
sée de « défense » ou d'agression contre
Rome n'aniane les .imitiateuaT&.

Le tom du programme est profondément
ohrétàen et paoifique — rin.tention qatì s'y
manifeste .est droite — le but et lee rai-
eons quii i'iaispirent de la- plus haute va-
leur chrétienne, digmes de toute notre eym-
patihie.

Ce qu'il tradmit, ce programme, c'est à
la fois ile besoin d'une alliance plnis ferme
et étroite entre les Egliises protestantes,
conforme à Ja volomté dai Christ et le désir
de mettre en oeuvre touis Jes moyene pour
y arriver.

Quel catholique n'y applamdirait ?
Voyons main tenant dame, quelles condi-

tions iso déroaiJ.ent Jes itmavamx de Lausan-
ne qui oceupent les délégués des 80 déno-
mination- chrétiennes, réunis à rinvà tation
de l'Eglise episcopale d'Amen qaie, organi-
satrioe de la conférence.

Les questions, déjà examinée.s par les
Eglises adhérentes au Congrès et à pro-
pos liesquelles quelqmes-unes ont publié
.soit des manifeste» ou des thèses, sont les
suàvantes : les Sainites- Ecritures — la na-
iture de l'Eglise, la confession d'une foi
commune pour toute l'Eglise, le ministère
damis l'Egilise, les sacrementB, Immite.

Ce m'est pas trop de trois semaines pour
discuter toutes ces questions. amples, eom-
plexes. qui en soulèvent tant d'autres et

ne pourront se contenter de siolutions ap-
proximativies1.

Discussion d'autant plus difficile, d'au-
tant plus tangaie et d'autant plais delicate
qu'on va l'aborder avee des dispositions
d'esprit .et des dootrines telllement diffé-
rentes' qu'on peait parfois se demandar s'il
demeure entre elles am point de contact,
si minime soit-il.

Sortia-a-t-àl de oette coin.féiréaioe la pro-
messe d'un rapprooliement des Eglisee
protestantes avec l'Eglise de Rome ?

A paaller net, non.
En effet , si l'on ne se refuse pas à faire

sair le passe mm retour qui averne 'la fante
commise en se .séi>a.rant du reste de la fa-
mille clirétieaiaie, il ne faait pas, pour réu-
nir les membres dispersés de oette famille,
.prétendre à plus qai'à essayer de oompren-
dre ce qui fait ie meìlileur de la oroyance
des autres, et de tour facilitar l'aecès des
vérité.s que l'on regarde cornane essentiel-
les.

Un grand effort de oomprénension réci-
proqaie dono, qui .finirait par former une
sorte de syncratisane, résultat de cette
« évokition oonoertée » en quoi se tromve-
rait la dootriaie de l'Eglise reoonstituée.

Daais la séance de samedi après-midi,
le Révérend William L. Manaiing, évèqaie
iprotestant de 'New-York." a relevé l'absen-
oe de l'EgJisie catholique à la Co.nférence.
Il Va, fait en termes' ooairtois et dans les
quatre points qme voiei :

1. « Nous regrettons tous profondément
que l'Eglise catholique romaine n 'ait pas cnu
devoir laccepte r l'invitation qui s'adressait
aussi à elle , d'envoyer des représentants à
cette conférence mondiale on Faith land Or-
der.

2. » Bien que l'Eglise catholique romaine
n'ait pas era devoir envoyer des r eprésen-
tantS', nous voulons qu'elle sache que nos
senttments à son égard sont des sentimerirts
d'amour et dìannitié.

3. » Nous reconnaissons que l'unite chré-
tienne ne peut pas ètre atteJnte jusqu'au mo-
ment où nos firères 1 de l'Eglise oatholique ro-
maine seront avec nous. Noais ne recher-
chons pas, nous qui sommes réuuis ici, l'uni-
te des protestants 'Seulement. Celia ne poluir-
rait qu 'accentuer les dafférences et faire du-
rer les diviisions. Nous recherchons une uni-
te qui comprendnait toutes les communions
chrétiennes à travers le monde.

4. » De cette assemblée, nous envoyons
l'expression de notre espoir que nos frères
catholiqiues uniront leurs prières aux nòtres
pour que, dans oette Conférence, nous
soyons guidés par Lui, qui pria pour que
nous ne fassions qu'un et que par Son Es-
prit , ndus puissions itous ètre .conduits à la
paix et a l'unite qui sont agréables à sa vo-
lomté. »

¦Des espoir s, des vceux, oui — mais non
des possibMibés.

Tout de mème, c'est un pas enorme que
¦oette enquète, menée par les égfces et les
seetes protestamtes .dm nionde sur leur ori-
gine, leurs défioiences', leurs besoins et,
cette eonfirontation de leur dootrdme avec
celle de Jeurg frères séparés. Dos erreuns,
des défaillamoes, des. préjmgés tomberont,
une notìon plus vivante de la ohrétienté
en resulterà, urne estiine et un désir plus
graaads d'unite em. aiaitront, et, pouvons-
noms espéirer, de l'unite complète jusqu'à
l'uinion avec .l'Eglise de Rome, évidem-
anent apostolique , et qui ne casse de s'af-
firmer oomme la véritable Eglise fon dèe
par le Oirist.

Ne refmsoias donc pas notre sympathie
ni nos prières. a la Confiérence. iSongeons à
la grande espérance qui anime ees hommes
de bonne foi et de bonne volente, qua met-
temt leur confiance dams la prióre et dans
l'amour, et qu'anime la surnatureJJw pen-
sée de l'annate du eorps du Christ réalisée
dams l'Eglise.

L'cauvre ide Dieu .est une oeuvre de lon-
gue maledine. Prions poair que l'.effort qu'on
commencé aujourd'hui chez aaos frères sé-
parés ait isa plaoe aitile dons ile concert
des entreprises humaines pour l'union des
Eglise*.

LES ÉVÉNEMENTS
Sacco et Vanzetti

seront-ils
exécutés ?

L àttention du monde entaar est conoen-
trée sur la tragèdie de Boston. Peu à peu
toutes las issues se ferment pour lag mal-
heureux condamnés, et, à moins d'ain mi-
racle de miséricorde à 'la dernière heure,
ils passeromt .sur la chaise éleotrique dans
la muit de mereredi à jendi.

Un dernier et suprème effort vient d'è-

itre tante par M. Arthur Hill , défenseur de
Sacco et Vanaetti.

La promièrie demande au t̂ribunal de
iDenham qu'il soit procède à un nouveau
jaigement, en raison d'ain certain nombre
de faits nouveaux, dont M. Arthur Hill
donne la liste. iNotamment, M. Hill .signale
le fait que les trous relevés dans la cas-
quette de Sacco et qui furent retenus oom-
me une présomptiom aceablante, .ont été
faits par le commilasaire de police de
Brain trae où le meuirtre fmt commis.

¦La deuxième pétition du défenseur de
Sacco et Vanzetti sollieite, de la caur
supreme de 'Massachusetts, à Boston, un
déoret d'« habèas corpus », soustrayont les
deiajc condamnés à la maim dm ibourreau,
en attandant .qme leur nouveau jugemenit
soit. iprononoé.

iLe juge Anderson, président de la oour
suprème, répliqmia qu''en (l'espèoe il n'y
avait pas lieu a déoréter d'« habeas cor-
pais ».

La- troisième pétition supplie le gouver-
naur Emillar de faire surseoir à l'exiéou-
tion, de manière à laàissar aaix deux procé-
diuiies « un temps raàJsonmaib.le » pour aibou-
itàir à une conolrnsion.

.M. Arthur Hill, en coneilmant sa suppli-
que am gouvernemr, annonce qu'en cas
d'éohec de ises deux suprèmeg tenitaitìves.
il raoourrait à un. appel à la justice fede-
rale. Il n'indiqiue toutefois pas par quel
biaie il compte motivar ce reoomirs aoix tri-
bunaux fédéranix.

A 16 h. 30, après. deux heures de vaims
plaiddyars de la part de Me Mi, le jug-e
Tlaayer rendaLt- son .arret, contraire 4 la
requète de la défense.

Des interventions
Las journa .ux isignalent que Mme Nuai-

gessar vient d'.envoyer par Jes soims du co-
mité Sacco et .Vanzetti le cà'bilogaiamm'e
suivant au gouvernemr du iMassaohaiisatts :

« Interprete de tou& le* Francais, una-
nimement confomdus pour intervenir .em fa-
veur ide Saooo et de Vanzetti, je demando
au peuple américain, à son gou'vernement
et am gouvernaur Failler de gracier et de
liberar ces deux hommes.

Il me Geminile qme dans d'attente de mon
cher fils, un peu de paix descendraiiit en
moi si mon teterventiom, trèe respeotiueu-
se, assuraat la- vie sauve aux deux mall-
heureux Sacco et Vanzetti. M. Fiuiler, en-
tendez, je voms 'en oonjure, le veau ému
de la France entière.

La mamam dm capitaime Nmmgessar. »
Le pére de Sacco a télégraphie à .M.

Miuissolimi .pour lui demandar d'intervenir
en faveur de .som fils.

Le président 'dm conseil italien a répondu
am podestat de Torre-Maggiore, où réside
la famille de Saooo- :

« .Depuis longtemps, j e m'ocoupe du sort
de Saooo et de Vanzetti. J'ai fait, dams la
limite des règles imteraiationalas, tout mon
possible pour sauver Sacco et Vamzetti. »

En attendant la décision finale de M.
Fuiler sur l'appel à la clémenoe qui lui a
été adresse, les autorités du Miassaohusetts
prenment 'leurs dermières mesures. lem vue
die l'exécution, qui amira lieu à n'importe
quel moment après minaiit dams la nuit diu
10 au 11 aoùt.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« net » 

Une infirmière vitrioleuse
Un drame terrible s'est déroulé à bord

du vapaur amari.oain « American Trador »,
arrive dans la Tamise dans la isoirée d'a-
vant^hier, venant d'Amérique.

Au cours de la traversée, alors que le
paquebot était en plein oeéon, l'ingènieur
de bord, Lewis Fisher, arriva en courant
dams la cabine dm médecin et lui cria que
quelqu 'un lui avait verse dans Ja bouehe,
pendant son sommeil, mn acide qui lui brù-
lait Jes entrailles. Un instamt après, Fisher
s'eff.ondroit sur le plancher, et dix minu-
tes plus tard il était mort.

L'autopsie démontra qu'en effet, de l'a-
cide sulfmriqme avait fortement brulé le
gosier et l''astomac dm malheureux. On' ar-
rèta , comme saispecte dm meurtre, aine in-
firmière à bord, Mary Waite. Cette jeune
personne, d'aime gronde beante, fut mise
sous les varrous et detenne jusqu'à la fin
de la traverse».

Le drame a été tenu cache aux passa-
gers qui n'en sairent .rien avant teur arrivée
à Londres, où ila police fut appelée a bord.
L'infinnière a été imearcérée.



L'aviation et la médecine
L'aviation a accompli un exploit d'hu-

mamité dans des circonstanoes de vitesse
itout à fait exceptionnelles.

Une epidemie de olioléra vient d'ètre si-
gmolée dame Ila région orientale de la Per-
se. Or, on sait avec qaielle rapidité ise .pro-
page lie redoutable fiéaiu. C'est dine avec
quelle oirgemce lesi remèdes doivent étre ré-
elamés smr (Ies lieux.

Dès quelle a été aventi* de catte situa-
tion, aime grande fabrique allemande de
eéraims a exipédié oent malie tubes de sé-
rum anticholérique à Téhéram, et, comme
les moyens de oommumioation ponr gagnar
la Perse sont extrèmement iloaigs, on a
irete oim aeroplano conimaroiail, quii .se rend
direotement à Tehèran, et y traaasportera
le précieux remède en trois joaars am plus,
calculent les teohnioi-ens. "

Le chemin de fer le plus élevé
Le chemin de far le plus haut du monde

n'est .pas lem France ni an Améiique dm
Nord, ni en Suisse, mais cn Amérique dm
Sud.

On pout anèine dire «las chemins de far» ,
.car il y a -cefali qui- va de Valparaiso {Chi-
li) à iMiendoza (Argentóne) qui traverse Las
Andes à 3100 mètres de liamtcur ; celala qui
va de iMioliendo (Rarou) au lac Titioaca qui
passe les Andes à 4500 mètres ; enfin ce-
limi de -Oallas (Piérou) à Caiaro de Pasco (Pé-
rou) monte onèrne jmsqm'à 4800 mètres. Ce
deraaier traiai a am -service quotidian avec
wagons^lits, wagon-restaurant, trois clas-
ses. Em .partant de Cailas ù 7 heures du
matin, on lest à 4800 mètres à 15 heures.

Mahomet aux enfers...
La itàche de maintenir la paix entra

Himdoais et niaisulmans, dam-s certaines ipar-
ities de l'Inde, est- parfois assez ardue. Un
journailiste liindou avait publié dans un
jouirnal d'Amritzar un artiole où il déori-
vait avec force détails las soaiffjrances de
¦Mahomet amx enfers, où il se trouvait an-
touré de tomitas ses femmes. L'indiignatioii
ifut grande chez les musailmans, qui dépo-
Bèrent mme .plainte contre le jouriaaliste. Le
juge anglais devant qui vint l'affaire se
trouva assez eimbanrassé. Btait-ce un délit
que de diffamer ile Prophète ? Oui, decida
après de loaigues recherches le juge, qui
oondamna l'amteur de l'article à am an de
prison- et a 19 livres- isterling d'amende.

La- sentence aura- ponr effet , .espèrejt-
on, de .pievenir des troubles graves parmi
ila popailation .musulmane.

NOUVELLES SUISSES
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Un anglais joue au tennis
puis valse jeter sous ie train

Un drame ausai rapide que trag.ique s'est
joaaé ilawiidi après-midi, en gare de Territat .
Un étrangar, d'origine britannique. M. O.
L., avait assistè à urne partie de lawm-tan-
mis- dans les jardins dia Grand Hotel de
TerritetHMontreaix. Aux enviroiis de 15 li.,
il quitta les jardins et « camma » la barriè-
re qui, isous la voùte das C. F. F. (jardin
suspendm de l'hotel), séparé les jard iine d'a-
vec la voie ferree.

Un drame horrible se joua alors. M. L.,
voyant venir à .tout allure le train. C. F. F.
qui se dirigeait dama- la .direction de iMon-
treiix-Lausanme, se jeta devant l'automo-
trice, au moment où oelle-ci pa.ssoit devant
fai. Le ìnalheureux eut ila tète coupée at le
trono .séparé das jambes.

On peut juger de l'émorioli de oaux qaii
a&sistèrent à 'cette épouvantable tragèdie.

Immédiàtement man de. M. le Juge in-
formatemr dm Carole de Montreux fit eoai-
dm'ire la dépo-uille de la victime à la mor-
gaie de Tenritet. Il a ouvert aime enquète
qui étabflina pemt-ètre los caaises de cette
triste fin.

M. G. L., ainsi que nous l'avons dit ,
était d'origine anglaise. Il paraissait àgé
de 45 ans environ.

Le train sous lequel il s'est jote est l'om-
nibus No 1343, qui arriva à Territat à 15
heures 15 minutes.

DES ACCIDENTS
Une collision mortelle

MaTdi .soir, vers 31 li., l'auto de M. W.,
à Vernand-Dessus, rentrait au domicile ,
par ila route de Cheseaux. Darrière l'aiuto
venait sair son .side-car, M. G., de Che-
seaux, qmi -voulait dépasser l'auto , au lieu
appelé Samareh, sur la collimatole de Laai-
sanne. Une jeune iZuriohoiife venam t en
tsens contraire à hi cyclette aie vit pas arri-
ver ile side-car, qui cireUlait sans lumière.
Une collision se prodnisit , très violente,
car le .sadie-car marchait à forte alikire. La
jeuaie fille fmt projetée sur le .sol si -mal-
heurousemerut quelle henrta le rail dai Laai-
samme-Eohaillens-Bercher, qaii traverse. la
route en cet androit . La malhamrause fut
.tuée smr le coup.

Le trama qui arriva à Lausanne ù 21 h.
59 dut stoppar , afin que le juge pùt pro-
céder aux constata tions d'usage, le cada-
vre ayant été la-issé sur place.

Peu après 23 h., le juge étant arauvé,
l'enqmète fmt commencée.

Selon les premières oonstatations, l'au-
to de M. W. tenait réguliènement sa droite,
ainsi que Ha oycfete .

Dans le ravin.

iM. F. G., à Leysin, montait, mardi ma-
tin, d'Aigle à Leysin, .en eondmisant une
automobile où se trouvaient deux hotas
en .séjouir à Leysin. Par suite de sa- grande
fatigue, ie oonduoteur s'endormit au vo-
lant. A 6 heures, au ideai dit les Afferete,
sur Aigle, la volture quitta .la- route et
tomba fond sur fond d'ama hauteur de 4
mètres, en contre bas de la route. L'aim des
daux passagers a .dee cótes anfonoées.

Des noyades.

Jacob Friedaner, d'Au (Zurich), 23 ans,
«'est noyé en se baignant da.ns' ain canal
près de Rheinaok. L'accident est dù à une
iparalysie du ccanr.

—• Dimanche, un jeune homme de Sobaf-
fhouse, Jaikob Wal.dvogel, 17 ans, qui ,se
ibaig.naiit- dans le Rhin à Nauhamsen, «'est
noyé.

— Dimanche après-midi, on a trouve à
Je.mbouoh.ure dai Caffarete, à Lugano, les
habits d'aine personne qui avait dù pren-
dre mia baiaa da.ns ies aaaix dm lac de Lu-
gano.

L'enqmète a- établi -que ces habits appa.r-
itenaieiat à oim nommé Giuseppe de Nicola ,
de Thaisis (-Griisons), ouvrier à Lugano. On
n'a trouve amoiune traoe dai corps. On igno-
ré s'il s'agit d'arai .suicide oai d'une noyade.

Tue par la foudre.

Un paysan a découvert , dans la regiion
du Hausmaetten (Schwytz), le cadawe, pa-
raissant assis. d'un tonriste tue par la foai-
dre, au cours de l'orage de samedi. Il .s'a-
git de Joseph WilMmaain, àgé diurne qua-
raintaiine d'années, mécaiiiciieai, de Lucerne,
qui était en séjour depuis quelqme teanps
dang la canipagn-G dai Stoo.s et qui fut sair-
prds par le anaaivais temps alor.s qn'il fai-
¦sait une excureion.

Sous le train.

Mardi, à inidi, un jaiine homme nomine
Henri Bourgaiiai, lo ans, élève a l'Ecole
d'horloger.ie de Saint-Inaiar (Jura-tBernoàs),
est tombe sous le train. Il e.st dé-oédé vingt
manniites après des .suites de sas blessmres.

Incident à la frontière italienne
Six tonristas de Lugano .se troaivant sair

territoire -suisse, à proxiimité .de la fa-ontiè-
re italienai-e, .près de tGaaidria , ont été arrè-
tés dans la sokée du 3 aoùt par -des miili-
ciens fascisites. Deux di'antie eai-x furent re-
mis en liberté pan après, maie Jes -quatre
autres, qui pontaient das aranes, siont inaiin-
tanus en état d'anirestation.

Une enquète ininu.tieaiise a été iinmédia-
tament oaiverte par les- .organes de l.'admi-
nistratóon des doiianes. Elle a étaibli que
des milioiens fasc-isites ont procède à l'ar-
restation .sur tanritoire de la Coai-fédération
suisse. Le département politique federai a
ohargé ¦télégraphiqneinant la légaition de
Suisse à Rome d'intanenir d'urganoe au-
près dai gouvernement italien et de deman-
dar la aanise en liberté des pori&o.nnes arrè-
tèes. Cette intarvantion a .au lieu et les
personnes anrètées ont été aeilaxéas.

LA RÉGION
62 moutons tués par la foudre

La foudre est toanbée sur un troupeau
d'une cenfaine cie moutoiiis qui pàtairaiant
.sur la niontagne du Haut du Pier (Haute-
iSavoie). 62 bètes ont été taiées net, dont
16 littéralemant déchiqaiatées par la dé-
charge électrique. Par ibonheur, .le berger
¦s'était rais à l'abri pendant l'orage et il
n'eut auoun mal. Cast une parte d'une
doiizaine de mille francs qaie subit le pvo-
priiétaire du ..troupeau , M. Robin -Fillion. de
Manigod.

A ano-ter que, pliusieuiìs fois au mème en-
droit , des bètes- ont péri par la foudre ;
mais jamais le diésostre n 'avait atteint cat-
te importance.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-X- On mande de Lecce (Italie) :
«De nombreux ltabitanfe d'Aurisiano, dans

¦la .province d-e Lecce, ayant consommé de la
viande de porc, eurent des symptòmes d' em-
'Poisonnement. Deaix malades ont déj à suc-
co mbé. » .

-)f Au cours. de la manifestiat ion orgianisée
à Sarrebruck (Allem-agne) par Jes mineurs
coinin:.n;istes , à la suite de l'action protesta-
tair e des mineurs de la Sarre , devi.iin.t les bà-
timetits gouvernemen-taux , trente-oin q gen-
darmes ont été blessés. Le nombre des ma-
ni'festaiits blessés n'a pas encore pu ètre dé-
terminé.

¦%¦ Les dommages causés dans le canton
de Lucerne par l' orage du 2 aoùt sont évia»
lués à 4 millions de francs et ili dépasseront
un demi-miUio.n dans. le canton de Zoug.

Sur le territoóre li-oeniois , plus de tro.is
mille bàtimenits ont été en.domanagés et ori-

viron 20 millions de .tuiles ont été brisées.
Plus de 20 communes ont été latteintes par
la caoiaistrophe.

-M- Les obsèque s mili taires du premier-
Ide-utenant aviateur -Guex ont etu lieu hier,
meroredi, 10 aoùt, à 15 li., en l'église St-Paul,
avenue d'Echallens, à Laaisiamne.
# -Le gouvernement .italien a décid e de

n'iaccorder aucun crédit pour les travaux pu-
blics nouveaux. Il coaitiin-uera seulement à fi-
laiamcer Jes itnai\'aux déjà commencés. Cette
décision lui permetfcra d'économiser plus d'iuu
milliard de lires en un an.

D'autre part , le gouvernement a invite
toutes les municipalités à reviiser leurs bud-
gets et à supprimer .toutes les dépenses .pré-
vues qui ne sont pas absolumeiiit indis.pe-nsa-
bles.

-)f Partont des effets d-e l'orage de Blu-
naens-teki sur les anianaux, un correspondant
du « Dumd » signale que des centaines d'a-
ibei l les volen t autour des maisons et pénè-
trent dans Ies 'Cini.si.nes et les chambres ; elles
ne trouvent rien à -récolter. Les dommages
aausés .pair la igrèle aux oiseaux ne .peuvent
ètre esibimés. C'est aiaisi -que , sur urne petite
surface, on ia. retrouvé 92 étonirneaux morts.

Une anquéte faite dans une seule -classe
scolair e a montre que les écoliers de catte
classe ont .trouve morts : huit liièvres, -sax
pìgeons, 24 poules, 15 sounis et taupes, 58
étourneiamx, 13 corbaaux , sept mer les, oinq
moiaieiaitiix , un cluardouneiret , 17 .pinsons, 31
hirondelles (dont 12 .au anème eudroit), trois
rouges-queues, cinrq -mésanges, cinq pi.es et
un éoureuil.

-)f Une collision s'est .produite, au passage
à n.iveiau de Yiazoo-Gity (Etats-Unis), ombre
une auto mobile et un train de voyageurs.
Cinq personnes ont été tuées, deux autres
Brièvement blessées.

ii- On mande de Shanghai qu aine tenrable
catiasitroplie s'est .produite dans le quartier
Indigène de la ville : mai miarch.é couverl
s'est effondr é au momenit où l' affluence de
ia foule éta it la plus considiérable. 60 person-
nes ont 'été tuées sur le coup. Plus d'un mil-
lier ont été blessées. Toutes les victimes
soni des lindi gèli es. On a transporté en toute
hàte Jes blessés dans les dj fléirents hòpitiaaix
de la ville.

-M" Des pavsians solaurois de la contrée
d'Urseaibach ont fait une macabre découver-
te dans un ehaimp de blé . On ire trouva un aa-
davr e tenanit dans la main dro ite un flober-t.
L'enquète de la police a .établi qu'il s'agis-siait
d'un .nommé Siegfried Ernst , àgé de 24 ans ,
d'Arni , qui , le 30 juin , avai t tire des coups
de few sur un Jeann e couple. Il est fort pro-
babile qu 'il s-e donna lui-méme la mort  a.près
son acte, eai se logeiaut une balle dans la
tète.

-)f La ville de Lucerne et la région du lac
des Quatre-Cantons s'étendant à proximité
immédiiiate de cette localité, ont enregi str é
em ju illet un nombre particulièremeiut élevé
de visiteurs et de touristes. 44,000 personnes
sont deseendues à Lucerne en juill et contre
39,800 durant lai méme période de l'iannée
précédente. C'est rAmérique du Nord et le
Canada qui , avec un total de 11,700 person-
nes, ont fourni le plus grand contingent de
touristes. Les Allemands viennent en second
rang avec 10,544. L'Angletenre a Jour mi un
ef'fectiiff de 7597 touristes et lia Suisse 7237
personnes. Un fiaiit pariti culi ère ment réjouis-
sant et sy'inptòmati'quie est la forte augmen-
tation de ressortissaiits francais qui de 510
en juillet 1926 ont passe cotte année à 1168.
Le nombre des touristes holliaudais et des
Etats du Nord a également augmenté.

NOUVELLES L0CALES
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iln auint «il a Om
On nous téléphone :
Uai autocar montant auj oiM-d'liui, mor-

di, am iSt-Beiroaaird, et occupò pair une dizai-
ne de parsonnes de Genève, a verse dans
la Dranse près dm liaan eau de La iDouay.
On suppose que le ohauffeur aura- passe
trop au ibordt de la .route et que la machine
aura lieurté les boute-roiias qui auront cè-
de, et i'autocar aaira glissé sur le terrain
en pente jusqu'à la Draiase. Fort honrau-
senieait, les vovageuas ont .pu- .sautar à
temps de la \-oibnie, et , à part qmelquas
égratilgnuires, ils n'ont aoi-oun inai.. Un des
ocoupants ouirait l'épaule démise. Le
cliauiffeur a été pris sous le motanr, d'où
oaa a pu le retirar isaais graves oontaisions.
Cast vraianant de. la chance.

Le gendarme Couturier s'est aussiòt
tiransporté sur les lieux et a prète ses bons
offices.

Pòlennaoe inleraiocésa ine de la Suisse
francaìse à ti. 0. des Ermites

13-16 septembre

Appel du Comité
A la suite de nos devanciers qui ont tra-

vaillé à l' oeuvre des pèlerinages et établi la
pieiuse tradition des journées mémor-able s
d'Einsiedelai, nous venons vous adresser,
chers amis de .notre catholique Vialais, une
invltation pressante, clialeu reuse, à prendre
.part le plus nombreux possible à notre pro-
chain oèleriiiage interdiocésain.

Unis, comme à Lourdes, d'esprit et de
coeur à aaos amis de Frdbourg, Genève, Neu-
chàtel , Viaiuid et du Jura bernods, nous ferons
monter vers lai Vàerge Marie des EmiHes nos
prières et nos camtiques. Plus ài y .aura de
voix, iplus ardenites et plus efflcaces seront
ies supplicaitions oui s'élèveront vers le Giel ,
et plus riebes et plus précieuses les gràoes
que nous obtiendrons.

Naus en avons le .plus ignand besoin. Ce
n'est plus la guerre mondiale, où , pendant
cinq ans, lia Suisse a été 'mLriacul-eiisemen't
préservée de l'embrasement general au mi-
lieu de la fouraiaise. Mais la guerre a laisse
des suites déplorables. N'est-ce pas la relà-
chemetit g-énéral dians la prabique de motre
sainte relàgion ? N'est-ce pas la pénétration
de l'esprit mondadn jus .qiue dams les villages
de Ja montagne et dans les 'familles foncière-
ment chrétiennes ? N'est-ce pas la fu/reur
des plaisirs et la folle des amuscme.n'ts qui se
déchaìnent comme .un ounagan sur nos con-
tre e s ?

Où allons-nous ? Nous allons aux abimes
si le bon Dieu ne se hàte de noms arrèter et
de nous protéger cantre nous -mèmes, com-
me il a défendu nos frontières pendant la
guerre.

Aide-toi, et le Giel t 'aidera ! Prions et le
bon Dieu intervieiidna...

J-evons l'armée de la prière pour la gran-
de revue d'Biinsiede-lii . Accourons à ra'lags
serrés aux pieds de iN. D. des Ermites et par
Elle, la Mère de toute espéranee et de tou te
consolation , .noiis obtiendirons de N. S. .1. C.
som divin fils la victoiire sur nous-mèmes, sur
¦notre lapathie désespérant-e , sur nos passioii s
et sur nos ennemis. les mondains et les j ouis-
seurs.

Nous ferons amende lionanable au divJn
Roi d'amour que nous avons si étrangemetii
méconmiui et oiffensé. Nous nous approcli'e ron s
tous , -et dans les sentimeints de Ja plus vive
piété, des saorements de la Pénitence et de
rEucharistie. Nous Lui pro mettrons de le
mieux servir à l'avenir en l'honona.n.t davan -
itage par nos actes privés et pub lics, en le
fai sant lalmer et respecter dams la famill e et
dans la société.

Nous ferons profession de f-idélité à notre
sainte mère l'Eglise en J'aimamt, en la res-
peotant , en observanit ses -commandements .
Nous ràaliserons le témoiigmage de l'Esprit
Saint « que les enfiant s vertueux soni la
» coiuronne et l'honneur du Pére et de la
» Mère... »

C'est aux dirigeamts à donner l' exemple.
C'est aux chefs de famill e, dont la voix s'é-
lève vers le ©iel au nom de l'épouse et des
enfants , et domt lia conduite marque le pas à
tonte la maisonnée...

C'est aux imagistrats dont le nom et l'au-
torité symbolisent toute une commune , ium
district, le canton ; laoix instituteurs que leurs
¦fonetions .mettent en contact journalier avec
l'àme du peu ple pour la f or mer et l'èie ver
vers Diau. ; aux jeunes gens, gardiens de nos
frontières et nobles prote-oteurs du foyer
familial...

Plaise à Dieu que nous soyons nombreux
et résolus comme nos viailiants soidats aux
lieures .gnaves où la Patrie les appelle... L'a-
mour du Pays prime toute awtre coiisidéiria-
tion. Oue l'amour de Dieu et de la Très
Sainte Vàerge .Manie l'emponte encore dans
notre coeur. La Patrie anni, d'ailleurs sa par.t
de motre pèler.inage. Nous prierons pour elle
et .nous Jiiii ferons une garde fidèle de braves
Confédérés qui n 'ont qu 'un coeur et qu 'une
àme.

Notre larmée paoiiique , l' armée de la priè-
re. sena renforcée de toutes les pha langes de
femmes chrétiennes et de pieuses jeune s fil-
les. les so3urs et les filles de celles qiuà ont
prie et .peine pendant que leurs hommes cou-
viraient aios frontières...

Elles sauront prier leur chapelet avec le
mème entrain et la mème ferveur... et les
hommes suivront avec la foi vive qui est la
miarqu e de leur pnière.

Ainsi , notre pèl er.inage de 1927, le pèleri-
nage du. Ier Congrès eucharistique national,
n 'auma rien à env ier à ses devianciers. Il se-
ra àmposaiit par le nombre des paiitieipaiits,
édàtìant par la -profonde piété des hommes
et des jeunes gens qui rivial.iseront avec les
épouses et les sceurs, et bienfaisan t pour les
àmes retrempées et renouvelées.

Nous aiurons aussi resserré- les lien s d' ami-
tié qui nous lient avec les cathol iques de Ja
Suisse frangaàse. Rien in 'en.treticai.t les bonnes
reliaitions comme le respect mutuel , la réci-
proci 'té de procédés claaràtables et la pa.rti-
cipation aux mèmes cérémonies et aux mè-
mes prières. Rien aie vous fera valoir auprès
de nos Ifrères confédérés comme la digne te-
nue et la miainàfes'tatìon sincère de notre foi.

OUI, Catlioliqiu .es valaisans , c'est en rangs
serrés et nombreux que nous irons nous
prosternar aux .pieds du Christ-Roi , présent
en la divin e Eucharistie , et de Sa Sainte
Mère : Notre Dame des Ermites nous sour i-
aiai, son Fils adorable nous exaucera et nou s
reutreron s da'ias nos foyers l ame débordante
de joie et tacite rompile de gràoes de choix.

Le Cornile.

Le mois d aout an jardin potaoei
Il peut sembler au cultivaateur qui a ense-

mencé e,t piante conscie iiciaiasement son j ar-
din potager depuis le mois d'avri l jusqu 'à
ces jours , qu '-enfin il lui est permis de faire
trève à ses travaux et de songer, paisàble-
•ment , à la récolte. Erreur ! car ài est encore
une importante sèrie de semàs et plantations
à exécuter da.ns le couran t dai mois d'aoùt.
De ces semis et plantations faits en ce mois
dépendra la tonate première récolte prise sur
votre jardin potager en 1928.

Voioi donc Ies différente s cultures à con-
fier à la terre :

Ire quinzaine d'aoùt
Bettes à còte d'hiver. — Semez clair , à la

volée, sur bornie -terre, franche, dès les pre-
miers jours d' aoùt. Paillez légèremetit et ar-
rosez souvent. Vous obtiendrez de cette fa-
con pour la première quinzaine d'octobre des
plantons forts et trapu s que vous pbnterez
avec la masse en lignes espacées de 40 cm.
et à 30 cm. dans la lagne.

Cette plautation sous un climat pas trop
rude tei que celu i du plateau suisse, passe
¦très bien l'hiver sans alari , mais dans le Va-
lais, où les uui.ts d'hiver sont tellement froi-
des, il est préférable de la couvrir avec des
branches de « daille » ou de sapin . Cette
piantatimi d'automne nou s donne aita preiirer
nirintemps des produits qui nous font d'au-
tant plus plaisir qu 'ils sont précoces et de
saveur plus fin e que Jes bettes à còtes d éte.
Choàsissez pour cette culture la bette a
còte « blonde d'hiver ». tandis que vous
choisirez pour la cultore d'été la bette a co-
tes « verte frisée allemande ».

Choux blancs à hiverner. — De meme que

pour les còtes de bette, la culture de ces
choux se fait spéoialement eia vime de la con-
sommation au premier printemps.

Semez vers le 10 aoùt sur une piate-bande
bien préparée de la graine de chou x, clair, à
la volée. Paillez légèrement avec du fumier
frais. Faites àttention d'enlever ce paillàs si-
tòt les graines germées. Choisisséz cornine
variétés : le chou hàtlf Coeur de burn ì , ou le
climi Express à erosse tète.

Ce semis vous donnera des plantons que
vous plianterez dans la première quinzaine
d'octobre en lignes espacées de 50 cm. et à
40 cm. dan9 la ligne.

Abritez également cette plantention par
quelques branches de sapin.

Les
^ choux aitasi laivernés vous donneront

des tétes à fin mai. Vous savourerez d'au-
tant plus ces produits à ce moment là que
Jes choux de conserve sont épuisés et que
la choucroute commencé à devenir forte.

Epinards. — Dès le eommencement d' aoùt ,
semez vos epinards d'iautomne .

Semez pas trop épais en lignes espacées
de 30 cm. de distance. Il sera bon de pailler
avec du fumier f rai s, sinoia , ne pas écononai-
ser les larrosia.ges. Sitòt que les epinard s au-
ront deux fedidlles bien marquées, sarclez lé-
gèrement e.t aetivez .la végétation par des
arrosages à l'engrais liquide (purin dilué)
¦pour éviter qu 'àls ne montent à graines.

Sur ce premier semis , vous pouvez ré-
colter déjà à fin septembre en écla.ircissiant
les plants. Choisisséz des variétés à Jar ges
feuilles et aiustiques, tels que : l'Eoinard
monstrueux de Vyrollay. l'Epinard géant
d'Amsterdam, l'Epinard Esquimeau, Vert de
Passy, etc.

Raves. — Il est temps de semer Jes raves.
Il est excellent de le faire sair terrain frais
sitòt après une pluie par exemple.

Semez si -p ossible en ligne . très clair,
Eefaàroissez à 10 ou 12 cm. après la levée,
Les raves semées trop ser.rées et non écla-ir-
cies ne peiuvent nou er leur pomme, et ne
développen t que du feuillage.

La rave Piate d'Auvergne est une des
meilleure s pour la faforiaaitóon de la compòte.

Màche. — Synonymes : ram-pon , doucette.
Les premiers semis de cette salade sa appré-
cié-e en hiver et au printemp s débutent dès
maintenant. Vous pouvez -les faire à la' déro-
bée dians les tomates, choux-fleurs ou car-
dons, mais- ài est encore préférable de semer
la màche à la volée dans une piate-bande
que l'on pourra ombrer pendant le mois
dìaoùt avec quelques branches. Pendant l'hi-
ver , cete mème piate-bande sena recouverte
de feuilles sèches et de branches de sapin ,
ce qui permettra de récolter mème pendant
les froids.

Oignons blancs. — C'est encore une cultu-
re qui se fait à l'inverse de celle des oignons
jaunes que noiuis récolton s préoisément ces
iours-ci.

Les oignons -blancs se sèment donc pen-
dant la première quinzain e d'aoùt sur terre
ifinement préparée et non fumèe. Semez clair
à la volée. Quand les plants seront assez
forts , c'est-à-dir-e en octohre, plantez peu
profondément alti moyen du plantoir, soit en
•bordure, soit en piate-bande. Abritez égale-
ment cette p'.ian.ta.téon dès novembre avec
des branches de sapin . Dès le mois d'avril
jusqu 'en juin de l' année prochaiii e, vous
pourrez consommer ces oignon s blancs qui
sont d'un goùt très fin et qui supp léent aux
oignons jaunes don t très souven t Ja réserve
est épuisée.

Deux variétés se sèment counamment , ce
sont :

L'oignon blan c très nàti! de la Reine. l'oi-
gnon blanc hàtif de Paris.

Plautation des chlcorées scaroles et frì-
sées. — Ces chieorées semées en j uillet
peuvent se piantar pendant tout le mois
dìaoùt , mais il est préférable de le faire au
début du mo's afin qu 'elles atteignen t leur
complet développement avant les gelées,
époqrae à laquell e elles seront rentrées en
cave pour la consommation de l'hiver. Plan-
tez en plates-bandes à 40 cm. en tous sens.
Ne plante z pas trop profondément afin que
la chicorée puisse s'étaler sur le sol.

Plantation des iraisiers. — C'est une plau-
tation très importante qu 'il faut absolument
faire ce mois aliin que les fnaisàers a ient le
temps de reprendre avant le gel. Plantez de
bons plants , ayant été si possible repiqués.
Si vous avez des piante pris dans votre j ar-
din , arnachez-les avec mne pet ite motte et
plantez à la boulette. Si vous ètes en pré-
sence de plants à racines nues, plantez au
plantoir , mais dans les deu x cas, arrosez co-
pieusement après la. plantation.

.Plantez en lignes simples espcées de 80 à
90 cm. et à 20-30 cm. dans la lign e. Ou en-
core en lignes doubles de 40 cm. avec 1 m.
à 1 ma. 10 d'intervalle entre elles.

De nombreaises variétés sont en ce mo-
ment à l'essai dans le Valais . Attendons à
l'année prochaàn e pour noiuis prononcer réso-
lument sur les meilleures.

2me quinzaine d'aoùt

Laitues à hiverner. — On fait une culture
hivernée de la laitue pommée et de la laitue
romaine de la mème manière que pour les
chou x et les còtes de bettes cit-és au débluit
de cet article. Seulement , on ne séme les lai-
tues à hàverner que vers le 20 aoùt parce
que leur développement est plus rapide.

Ce semis du 20 aoùt vous donnona des
plantons en octobre que vous plamterez en
plate-^bande à 25 cm. en tous sens. Abritez
également avec des branches de soipin. Au
moyen de cette cul ture , vous consommerez
en mai prochain de -magnifiques tètes de sa-
lade ou de succulentes liai tues romaines , si
vous avez piante l'une et l' autre .

Profitons de ces derniers jours d'aoùt
pour reprendre quelques semis de séries
qu 'on avait abandoniiés pendant les grandes
chaleurs.

Tels que :
Cerfeuil, persi!, radis , chicorée amere,

cresson Alénois , etc.
Semons aussi une seconde serie de màche

et d'epinards.
N'avàons-nous pas raison de vous dire que

le mois d' aoùt éUa.it encore chargé pour le
cultivateur ? Mais , courage , quand le prin-
temps prochain , vous consommerez avec
amour, dólices et orgues, les tout premiers
l'égumes de votre jardin, il y aiura longtemps
que vous aurez oublié les peines du mois
d' aoùt.

Laurent NEURY. Chàteauneuf.

Les oeufs
Les oeufs de pou le consttóuiemt un aliment

précieux très utilisé en France, dans toutes
ies classes de la société. Par lenir di gestibili-
té parfaite, qui en rend lìabsorption iute sti-
nal-e presque intégrale, c'est un laliment de
premier ordre.



Le poids d'un oeuf , au point de viine com-
mercial, varie entre 45 et 70 grammes : c'est
pour cela qu'aux Halles de Paris on distin-
gue les oeufs en plusieurs catégories : oeufs
petits, moyens, gros. D'après le Bulletin des
Halles on compte am kilo. 15 gros ceufs, 17
moyens et 22 .petits. .

Le poids moyen d'un bel oeui est de 60
grammes, qui est constitué par 7 grammes
de coquille, 35 grammes de blanc, 18 gram-
mes de j aune. Au point de vue centésimal . la
composition naoyenne est la suivante : co-
quMl e, 12 % ; Mane, 58 % ; jaune, 30 %.

Les analyses des auteiurs .pour l'oeuf de
poule débarrassé de sa coquille, sont con-
cordantes et donnent les composàtions centé-
simales suivantes, pou r cent : -blanc d'ceui,
eau, 86 ; albumines , 13 : sels, 0,6 ; substan-
ces 'extractàves, 0,4 ;  jaune d'oeuf . eau, 51 ;
albumines, 16 ; graisses, 32 : sels, 1 ; ceui to-
tal (blanc et j aune), eau, 73,5 ; albumines,
13 ; graisses, 12 ; sels, 1 ; substanoes extrac-
tives, 0,5.

En résumé, un oeuf du poids de 60 gram-
mes a la composition moyenne suivante, en
ehiffres ronds : blanc et jaune, 53 grammes ;
eau , 39 ; albumines, 7,4 ; graisses, 5,7 ; sels,
0,50 : divers, 0,50.

Armand Gaiuitiier a potasse plus loin ¦I ana-
lyse et a donne, pour un oeuf moyen de 60
grammes : albuminoides du blanc, 4,5 ; vi-
tellines, uucléo-aJbumines du .jaune. 2,6 ;
graisses du jaune, 5.6, dont 1,5 de lécithines
et 4,1 de graisses proprement dites.

En ternana compte de ces ehiffres , on peut
admettre avec Voit qiu 'un oeuf équivaut ,
comme pouvoir nutràtif , à 150 grammes de
lait de vache, mais il ne renferme pas, com-
me celtii-ci , des matières hydrocarbonées .

De mème on peut considerar avec Voit et
Balland , qu 'un oeuf de 60 grammes équivaut
à peu pr ès, comme vialeur nutr itive , à 50
grammes de viande.

La valeur d'un ceui, au point de vaie calo-
.Timétr-ique. donne les ehiffres suivante : 1
granarn e d' albumin e = 4 cai . : 1 gramme de
ignaisse = 9 cai. ; l'oeuf .total fournit donc en-
viron 80 calories, dont 18 calories pour le
blan c et 62 calories pour le jaune.

L'oeuf se digère faci-I em-e-nt : d'après les
tableaux d'A-tvater , on peut établir : 1° que
le temps .moyen de séjour, dans l'estomac,
des ceuf9 à la coque, est de une à deux heu-
res, temps minimum de Ja traversée stoma-
cale ; 2° le coefticient d'utilisation intesitima-
le est de 97 % pour les protéides constituti-
ves de l'oeuf , et de 95 % pour les graisses,
ce qui est luna maximum. Ils laàss-ent peu ou
pas de résidus, -mais excitent peu les con-
itraction s intestinales, ce qui les rend échauf-
fants.

Au point de vue alimeiita ire , on doit re-
comtnaiid-er l' usage de l' oeuf à la coque ;
c'est celui qiuà a séj ourné pendant deux ou
trois minutes dan s l'eati bouillante. Il est de
digestion très facile ; c'est le mets des con-
valescente. On a -mème observé qu 'il est
plus vate digér é que l'oeuf crii , ' ce qui tient
probablement à ce qu 'on gobe ce dernier
alors qlm'on mange l'oeuf à la coque et que,
mieux enduit des sucs sialivaires, celui-ci est
plus vite transiormé eu chyme digestif.
L'oeuf dur ou bouilli est ordina irement consi-
déré coimne de digestion plus labor i euse (2
à 3 lieiuires) : or, M.unck et Ewald pensent
qu 'il résulte de leurs expériences que l'oeuf
dur est phis aisément digéré que l' oeuf mollet
ou erti. A noter qlue l'albumine cuite est
anoiu s toxà que pour le rein que l' albumine
crue.

L'ASILE DES VIEILLARDS
ET LA MUNICIPALITÉ DE SION

On nous écrit :
Les décisions du Conseil munici pal con-

cernant l'asile St-Francois, publiées dans les
j ournau x de vendredi soir , me sont pas de
nature à nous décourager, certes. elles pour-
raient tout iaiu> plus nous déconcerter si nous
ne connaissions les vrais sentimelits de tous
ces messieurs. Elles appellent en tous cas
quelques mots d'explication qui ne veulent
absolument pas avoir la forme d'une polé-
tnique , mais uniqiuement fournir  certain s
éclaircissements de la facon la plus amicale
et la plus courtoise.

La municipalité, après avoir approuvé Ies
plans du nouvel asile, constate que Ies fon-
dements ont été commencés avant l'appro-
bation de ces- plans. Cette phnase cache evà-
de mane ut un reproche. Nous inclinons à or ai-
re qiu 'il a dù y avoir un léger oubli du scri-
be. Le .texte integrai devrai-t sans dout e con-
tenir ceoi : « Nous constaton s avec plaisir
que les fondemen'ts ont été commencés avant
rapprobation des plans. » Chacun de ces
messieurs se réjoui.t en effet  de voir que les
vieillard s eux-mèmes ont travaill é ferme
pour niveler le terrain du nouveau bàtiment
et pomr commencer les fouilles. Plusieurs
messieurs sont également ven-us nous aider
bétiévolement. Ce travail est une épargne de
4 à 500 f-nancs pour l' asile.

Si c'est par souoi d' impartialité et d' a-
mour des lois que le conseil municipal a . te?
nu à re'levar le fait en question , nous ne
pci.A'ons qu 'approuver ces messieurs car ces
pet:ts sorupules les honorem. Nous leur fe-
rons remarquer toutefois que l'adiudication
des travaux à un entrepreneu r n 'a été faite
<iue le 18 Juiillet et la mise en chantier que le28, donc bien après l'approbatiou des plans.
Le trou -qu'avaient creusé les vieillar ds a-upa-ravant  méniitai'.'t-il l 'honneur d' une mention auprotocole -municip al ?

Le méme protocole relève que l'Etat au-
rait revemdiqué la siurveillancc de l' oeuvre.C'est peut-ètre exact. L'Etat cependant ne
peut vouloir surveiller que l' emploi des sub-
sàdes oju'.iJ accorderà. D'autre part , l'Asso-
ciation de l'asile est eomplètemen t et tógale-
tnehit autonome et entend rester ce qu 'elle
est : une oeuvre de charité privée avec un
caractère religieux.

Il est également vra i que tous Jes fonds
disponibles seront appliqués à la construc-
tion du nouvel asile. Óii'entend-oii alors ex-i-
ger de nous ime justification financière ?
N' est-elle pas donnée ? Tout l'argent sera
mis dans le bàtiment. Pour I' entretien et la
marche de -l'oeuvre, eli bien ! nous comptous
Jargemeii t et avec la plus entière confiance
sur la divine Rrovàdence et ses ni andata ir es.

L oeuvre est due à la générosité sédunoi-
se. bile est né e dans l' esprit de personnes
chantables de la ciré et il est aisé de voir
combien elle tient au coeur de toute ha po-
pulation de la ville. Depuis novembre 1923,
date où nous avons débuté très petitement,lusqu en juin 1927. c'est par 50,000 francs
V*f faut chiffrer ie total des dons recus.Lette oeuvre cesserait-elle d'ètre chère auxgens de Sion qui Tom créée ? Il ne semblepas que ce danger la menacé. Nous n 'hési-terons pas.sil le faut à nou s faire mendàiamtspour les pauvres vieillards : mais !a charitéde toute la population est si spontanee et si«wiéreuse qiue nous n 'avons pas encore étó

obhgé de recounr à ce moyen suprème.
Nous n'avóhs sollàoité qu 'une seule fois di-
rectement la charité d'une personne, et c'é-
tait un r iche banqiuier à qui nous avons de-
mande 5 frames patir payer une j ournée d'ou-
vrier. L'aumòne dilate Je coeur de ceux qui
donnent et procure de la joie. N'est-ce pas,
M. le .banquier , que d'avoir répondu avec
bonté à ma requète vous a rendu toute vo-
tre belle hlumeur ?

Au reste il ne fiaudrait pas croire que l'asi-
le soit entièrement à la chargé de la charité
sédunoise. Les viieillards qui le peuvent, ou
à leur défaut les communes qui les placent à
l'asile, sont tenius de payer une pension fixée
actuellement à 50 fr. par mois. Nous en
avons accueilli plusieurs, il est vrai, gratui-
itemen t ou presque, vu la grand e misere où
ils se itrouvaàent. La générosité des bienfai-
teurs doit jus-tement nous permettre de conti-
nuer d'agir de la sorte. Il nous faint à -ce mo-
ment sans doute un gros efitont pour achever
l'oeuvre commeiicée, mais ensuite. surtout
qiuand la nouvelle loi sur l'assàstance sera en
vàgueur , nous reviendrons des solliciteur s
très modestes et bien discrets .

Il va sans dire que les prestaiti ons de la
municip alité (eau , gaz, électràcité, etc.) ne
s'étendent pas sans autre au mouvel asile :
nous ne l'avions pas compris différemment.
Aussi nous empresserons-nous, en temps
voulu, de sollàcìiter à -nouveau ces secours de
la ville de Sion.

Quant à la dernière remarque du Conseil
municipal : voeu de .n'entreprendre la cons-
truotion qiue l' an prochain , nous avons toutes
sortes d'exoellentes naà-sons d'y oontredire et
nous ne demandions qu 'à les communiquer à
qui de droit si on nous en avait manifest e le
désir. Disons- seulemeuit que le fait d'hospi-
taliser 40 vieillards 6 mois plus tòt est bien
de nature a compenser le minime service à
rendre à qiuelques chòmeurs au cours de
l'hiver.

Nous espérons que ces lignes r-éussiront à
dissiiper toutes cratntes au suj et de ravenir
de l'asile. Nous connaissons trop les seuti-
m-ents de b ienveillance et d'amitàé de ces
messieurs du Conseil munioipal pou r hés iter
lume minute à poursuivre l'oeuvre commen-
cée. Nous sommes heureux que le protocole
de cette mémorable séance du 11 juillet nous
ait iournà l'occasion de nous expliquer sur
ce siuj et et nous laltons de l' av-ant avec le
plus bel entrain et la plus absolue confiance.

P. Paul-Mara e, o, cap.

Chaussure militaire
L'Arsenal de Sion délivre dès ce jour

des souliers. de montagne à prix rédai-it (28
frames) -aux -militaires astraiiits au -e-Oiurs àe
répat-ition et qui omt accompli au. mMàns 85
joairs de service depuis qu'ils ont touché
la première paire graituitem-ant . Il en est
de mème ponr les soiiliers de marche (22
fraaics), aux militaines aiom jncoirporés aux
troupas de montagne. On n'a- droit qui 'une
seaile fois aux .souliers à prix réduit. "Am
prix du tarif (38 at 48 fr.), Jes soulieiis
.peuvent ètre remis sams oondition à tous
lag. .militaires.

Il me sera, pas remis de souliars. lor.s de
rentrée au coairs de .répatition. En consé-
qmenee, .les intéressés doivent prendre lemrs
di6|pos'itions avant l'entrée am service.

La reinise se fait par la poste, contre
reanboui-siemant, oai direatement à l'Arse-
j ial. I^e ilivret de service est aiécessaire
pour chacfiie livraitson. Indic|ai.er bien elai-
rement- la pointiure.

Le Chef du Département militaire :
WALPEN.

Loi sur les fonctionnaires
De la « Ravue » :
Dans le dernier a mi mèro dm « Paysan

suisse », le Dr Laur relève que jusqu'à
maintenaint anaiin parti agraire cantonal
ne s'est .montre dilsposé- à accordar _son
eoncomirs au- .referendumi commiiniste. Il
importe de bien dire qne si les coininiinlis-
tes ont demande le referendum contre le
statut das .fonct-ionnair.es, e'est parce que
catte Jol renferine rintiardietion pomr ilas
fomctiiionnair.es de .se mettre -an grève- at- que
ilo parti coni mutuaste trouve las traiteananits
trop bas. Or, las agriculteiirs ne samiraiant
appuyer un irefarendum de ce gemme : daais
le cas où la loi échoucirait devant le peu-
ple, les cominmaii?-tes, esploitant la situa-
t ion, diraiient qme la loi a été rajetée pur-
ee que les tiraitemeaits étaient trop ba.s et
que' las agricai'jteur.s au .contraire les troiii-
valent trop élevés ! Ce serali mai m-ouveau
•marchaindage -et mail ne samirait dire ee qra'ffl
en sortirait .

Le Dr Laiur est d'avis -que le jeu n'en
vaut pas la chandelle et que le résultat
obtenu ne justàfierait an amatine facon Tap-
pili prète aux bolchévlstas par les pay-
sans. En conséquenc-e. le paysan. dit-11. se
doit de ne pas .signar le referendum com-
munfete.

Notre industrie hótelière
L année 1927 sera pour notr.e iii 'lmistrie

hótelière une année réjomissamte. D'ar
prèts la statistique minutianse faite par
M. l'avoc-at Walther Parr.ig. l'aotif s-ecré-
taire de ila Chambre de commaree at de
•rassowation hótelière du Valais. .l'indus-
trie hótelière accuse eette année un réel
progrès. Le 5 aoùt dernier, sur 13,090
lits disponibles, 11,344 étaient occupès,
contre 13.059 lits disponibles en 1926 et
84fi6 oeoupés.

La récolte des abricots
Gràce à une chaleur quasi tropicale al-

.ternant avec de fortes ondéas, la maturi té
a été très rapide. D'ordinai-re 'a cuaillatte
durait près d'un mois et demi : cette an-
née. en trois s-emalnes les fruits d'or
étaient en partie eueillis.

La gare le Saxon a expédie près de 700
mille kilos. Si à cette quantité on ajoute
celle .partie par camions. ou absorbée par

la fabrique de oonser.ves, on arrive pas
loin dm million.

La vente a été relativement facile si
l'on en juge à la forte ¦aoneurrence quii s'y
est établie. Pendant le grog de la récolte
il n'était .pas rare de voir une einqmamtaine
de balancas attendata* las aipports. des pay-
sans dams les différaiate points de .produc-
tion.

OBERGESTELN. — Troncs d'églises
dévalisés. — Daaae les localités d'Oberges-
telai et de Reehingen, las. tronos 'des égli-
ses furent isaocaigés et dévalisés par das
individus' de pastsage. ;L'on oroit avoir af-
faire à des \x)leurs die profession. La poli-
ce .enquète.

SION. — Chute mortelle. — Mandi, a l i
-heuires, ani enfant de oaize ams, , ie pe-
tit. Thiéoduile .Fainiier, se tenait à callfomr-
chon .sur une gallerie d'un qmatrième étage,
à la rue de Conthey.

Tomt à coup, il pardit l'équllibre et tom-
ba. Grièvement iblassé à la- tète, il- m-oiunut
naie dieani-liaure après l'aecidamt.

SION. — Mardi matim, ù 9 heures , urne
dame Ess, domiiciliée am Pont de 'Baaanois
sur Sion, ise rendait ohez son patron, iM.
.Mayor, maiitre-jvignenon, loinsqane smibite-
ìiaent elle s'éeromla. Des ouvriers qui .la
suàvaiant -de qaialquias .mètres, la relevè-
rent mais elle avait déjà -expwé.

ST-GINGQLPH. — (Conr.) — Noms se-
rions très 'Ciirieux de savoir ee qiu'iast de-
venuie ila décision du Tribunal fiédéral qui,
ammulait les éilections dai 15 'décembre
1926, C'Onaarnaaat le juge .de la commune
de St-iGingolph. Il aioms semble qm'il se-
rait grand iteanps qm-'uaie nouvelle électiom
fut ordonaiée. pouir qaie, d'une part, moire
comniuiiie ne se trouve plms .daais catte
situatioii anormale, voi-re mème illegale,
viis-à-viis das amtres, commiuines. dai canton,
et que de l'aantre iSt-Gingolph ait .ses fonc-
tionmaires de l'ordre judiciaire sans qne
aaous soy.ons .tribntaliree d'mme ooniimmne
voislme (s.i.e) poair .remplir oes fonetions.

Aussi espérons -nous qu'il y soit procèdo
sans retarci dans las délais Jégaux et que
le petit eihaparon roaig-e ne itmouvema pas
plus de billets qaie d'élaotieurs at que .le
.som-nolent « 'Manitou » me -nous dotara- .pa.s
d'maa noaiveau coup die téiléphone au, grand
étonaieinaii t das éleotenrs.

Des .èlectaur.s firomissards.

ST-MAURICE. — N. D. du Scex. — Fé
tes de l'Assomption : Veilile de l'Aj9sonip-
tion, dimanche 14 abùt , massies à 6 fa,,
7 li. et 7 h. A. Le soir à 5 h. A auront
lieu les Vèpras soleianallles de la Sainte
Vierge.

Veillae de prières : 10 li. lar exereioe :
.sermon , expoisitioai du T. S. Sacramient.

1 li., 2me exer-oi.ee, instruotion, Chemin
de Croix.

3 li. A, 3me exercice : R-osalre, canti-
qnies , instniicti'iioiii .

Confessions depuis minaiit.
Le jouir de l'A.ssomjpti.on des messas se-

ront ¦oalébaées-amx heures saiivam.tes : 5 li.,
6 h., 6 h. V\ ponr las bienfaitanns, 7 h. Yi
mes.se ohantée de fon da tion.

Le soir à 6 ih. Vi .une bénédietiom .solen-
inolle du T. S. Saoreinant clótinrera. la fète
religieuse.

ST-MAURICE. — Le groupe de St-Mau-
rice 'dm C. A. S. a prévu sa oomrse aux
Charmoz poair las 14 et 15 aoùt. Las mem-
bres" 'du 'Monte-Rosa qui désiremt y iparti-
ciper peuvent s'imiscrire auprès dm .chef de
coma-se, M. le Dr Hoffanamaa, à St-Maurice.

VERCORIN. — (Corr.) — Nons apprc-
no-ns avec i>la.isir qne IM. André Chevey a-
été appelé à smecé.cter à son ipène à la place
de bnra'list-e et facteuir à Ver.oorin. Noais
ne pouvoms 'que felicitar l'Adiiaiiiaiistration
de cet haureux choix. Em mème temps nos
meilleurs voaux .de .sante vont- ù lanciai
tit-ulaire, a-fin qn'll .puiis.se. pendant de lon-
gaies a.nnécs ancore, jouir de la retraite
qaie l'Adiniailstration a blem voiilu lui ac-
cordar pour ses fidèles .sarvioes.

Ani aiornveam ibuiraltete, nos compllments
et laoaine oainrière. • P. B.

VISSOIE. — Vieux costumes d'Anni-
viers. — (Corr.) — Nous avons Ini avec
intérèt l'annonce panne dams las journ aux
de notre canton nmformant de la création
d'une soeiatié des-Vieux Costumes dans la
vallèe d'Anniviers.

D'emblée, noaig. applamdlssons à catte
heureuse linitiative ; qu elle oontribue à
raviver chez las Anniviards l'amour de
leur -belle vallèe.

Daais tous les villages, les comités sont
à l'cauvre et la représentation du 14 aoùt
ne manquara pas d'ètre originale et inté-
ressante.

Le .programme de la fète promet nn cor-
tège allégorique avec -la participation de
la fanfare de Vassoio et de ila société nou-
veillemen-t coiiistitmée. das fàires ef tam-
bomrs .

Les figurante en cos-tmmes du bon vieux
t-emp, exécuteront des danses aneienmes
qui n'auroii : riem de coraniun avec le char-
ìeston ; on entendra des cliants populoires
at la ~uave comédie : « Le -Médecàm malgré
Ima ».

Voilà la perapeotive diurne jomrnée
agréable. Nous félioitons de cceur las1 orga-
nisateurs de oette fète d'avoir songé à
rappeler agréablement le siomvenir des
« boms vieux Anniviards ». X.

ZERiMATT. — .Les -deux tomristes an-
glalfe ipartis en ex-ouirsion de Zarmatt pour
l'arète de Zmiitt (Cervim) et dont on était
sans aaoaivèlles depnafe deux jours, vien-
nent de rantriar sain© et eauls à Zermatt-.

LES SPORTS
LA COURSE DE LA FORCLAZ

Les préparatifs sont bientòt teiminés
Cette grande épreuve iinterniationale de

mo.tocyclettes —qui, comme on le sait, aura
lieu le dimanche 28 aoùt — s'annonoe com-
me un succès. Les sportifs suivent les prépa-
Jiatifs avec d'aiut ant plus d'intérèt qu 'ii sìaigit
d'urne première en Valaàs et que la plupart
des coureurs àgnorent les difficultés du par-
cours.

La itentatàve de l'ann ée passée avait plei-
ne ment réussi et le premier s'adiju-Keia. la vàc-
toire en 13 'minutes 3 secondes 3. Ce record
sara-t-il 'batta ? On l'espère. mais il ne fallii
pas trop y croire.

La Forcta'Z, en effet , est une des courses
les plus diffàoiles de Suisse. 11 fouf ètre ha-
bitué aux obsitacl.es des chemins de monta-
gne pour arrivar à bon port. A .peine un con-
tour est-ài passe, qiunun autre se .présente
plus brutal et plus péri lieux dans sa pente
rapide.

C'est une véritable g-y-mmastique qu'on exà-
ge des champions. La moindre bésitation
compromat le resultai final , seuls les auda-
cieluix peuvent tenter la viotoire. Aussà le
Sipeotacle sera-t-àl passàonmant de ces machi-
nes Janoées comme des bolides et des cou-
reurs aasqués, foneant droit vers le but. 'Du
sang-froid, un effort caloulé, de l'audace,
voilà ce -qu 'on esige d'eux. Oue les timides
ne s'insonivent pas, ils sont perdus d'avance.

Un service d'ordre important sera établi
tout au long du trajet la&i de maintenir la
fonie , la rouite sera fermée à la ciroulatàon
dès 8 li. du matin, et des parcs seront ména-
gés pour 300 voitures.

Un banquet d environ 150 couverts sera
servi dans lutti hotel de Miartigny, après l'é-
preuve.

A l'heure actuelle. la plupart des commàs-
sions ont achevé leur tr avail. De nombreux
objets de valeur offerte pa.r des maàsons de
commerce, des sociétés, ou des piarticuliers,
sont déjà parvenus à lia commission des pràx.
Les vaiinqueiurs seront don c bien .récompen-
sés de leurs etfforts et n'auront pas à regret-
iter leur .participation.

Le irègleme.n.t de course est tire, on va
l'envoyer aux intéressés, et recevoir les pre-
mière s ànscriptàons. De nombreux Valaisans
ont déjà promàs leur concours et l'on chu-
chote dans les coulisse s qluie les snands as de
la moto vont se mettre sur Jes ra-n gs.

Décidément, on entendra parler de la For-
claz. • Le Comité de Presse.

B I B L I O G R A P H I E
X 

LA PATRIE SUISSE. — En attendant le
numero special qu'elle y consacrerà le 10
aoùt, avec la -p r éoieuse collaboration de M.
G. de Jongh , la « Patrie Suisse » fiaài ; de nou-
veau, dans son numero 899 (dm 3 laoùt), une
large par t au grand évéuement de la quinzai-
ne : « la Fète des Vàgnerons » ; elle offre à
ses lecteurs, en grand, les portraits de l'é-
nainenite cantatràce Mme Ber-the de Vigier,
et, da.ns son superbe costume, de M. J'A-bbé
Gaudard ; puis ce sont -d'artistiques repro-
ductions de l'album et des eartes postales
dessànées par M. Bi-éler : grolupes de cortè-
ge, personnages de la noce, larmaiillis, tonne-
Mers, chevràer, etc, etc. : -une joi e pour les
yeux.

A l'occasion de la fète natìonale du lei
aoùt, elle nous montre le champ de bataille
de Mongarten, le Chemin Creux et sia Chia-
pelle.

Un très intéressant artici e illustre est con-
saor-é aux appareils de sécurité don t la tech-
nique Viient de dotar les locomotnioes élec-
tràques pour en permettre la coaidiuiite par un
seul homme.

Voioi le portrait du guide Jean Métrailler,
récemment mis à .l'honneur pour son dévoue-
ment, par le Club alpin francais. Voici le
professeur Léopold Retteli, qui vient de fè-
t-er sa cinquantième année d'enseàgnement.

L'Alpe, qluà est de saison, est représentée
par d'iimpressàonnan tes vues de lai Pierre Ga-
botz et de sa fameuse « Dalle », où le 21 juil-
let, le guide Kohly fiatìliit perdre la vie ; de
Salanfe , de la Tour Salière, du col des Es-
ser.ts, où des eclaireurs ont piante leiurs ten-
tes.

La rete federale des Musiques, a La
Chaux-de-Fonds ; le fameux raid en aiuitomo-
bile de M. Henry Vallotton-Waméry, une
désopilante page h.umoristique de Ever t vian
Muyden , complèteint ce beau numero qui se-
ra très vite énuisé. C. R.

D E R N I ÈRE H EURE
Le sort de Sacco et Vanzetti

Un sursis possible

BOSTON, 10. — Un nouveau sursis pour
l' exéoution de Saeco et Vanaatti parait
possible, le gouvemeur Fuller ayamt an-
nonoé qu'il examiné une domande de dé-
fen=-e tendant à arrèter l' exécaition.

On annonce en méme temps que le Con-
soli exécntif s.e réumira mereredi aai lieu
de jeudi. ea-r il doit donner ?on avis con-
oarn-ant 'le sursis da.ns le cas où le gou-
vernenr Fuller y consantirait.

NEW-YORK ," 10. — Le bonrreau qui
doit laneer ie courant éleetrique pour Sae-
co et Vanzetti a été aparcu dans la mati-
née devant la porte die sa maison. Il a re-

fnsé de faire aucune déclaration. La polke
garde sa maison.

Gardes-frontières déserteurs
LUGANO, 10. — Las gendarmes tessi-

nois ont arrèté à Arogno, località située
sur la frontière italienme, demx gairdes-
fronitière italiens qaii avaient deserte après
une aùxe avec un gromme de leurs -coMè-
gnes. Il semble quo les désarteurs- sont
nomhremx. Leg aaitras sont en route pour
la France.

La fleu r tragi que
BOLTIGEN, 10. — M. Emilie' iSiagentha-

ler, cordomniar, 49 ans, soaird- et mmet, oc-
cupé à .cmeiOilir das edelweiss, a fait urne
atlante des rooliars de Rotenfluli (Berne) et
s'est tue.

. . . t.

L'enfant et la cartouche
GUNiEO, 10. .— Mardi matin, un ber-

ger de 9 ans trouva une ear,touohe en con-
duisamt des vaebeg am pàturage. Un m om-
bre de ila milice nationale itailienne, qui
rencomtra l'enfant, se fit remettre la oar-
tou.ohe pour s'assurer qm'elle n'était pas
chairgée. mais isaudaime-ment le projeotile
fit explosiom, tmant l'hiomnie et l'enfant,
qui furent horriblemient maitilés.

Triste avénture de quatre Palestmiens
.MAiRSEILLE, 10. — Quatre Palestiniens

s'étaait vu refmser à la visite d'embarq-iie-
m.eait ponr rAmaiériqai'e, aeceptèrent les of-
fres? d'am compatrioite qmi, moiyennamt 40
mille franos, se olaargea de les. faire em-
barqnar .eloaidestin-oment pendant la nuit
smr le « Celta » qmi partit le 4 juillet ponr
Oraai. Em- oours de route les Palestiniens
furent déjpouiUiés de .lenir avoir, soit 100
dotare, après Je dépant d'Oram, puis jetés
à la mar soins prétexrte qm'òls- étaient en
•vme -de Buenos -Aires et ie « Calte » con-
tinua sa route .sur St-Pierre et- QBquelon.
Reoueililis par dee. pèohauris et comclmits à
Gran, ile faairont iraanaanas à Marsoille. Le
comsml d'Angletorre a été .saisa de oetrte af-
faire et a depose urne iplainte. Une enquè-
te est ouverte.

L'Italie construit des navires
ROME, 10. — La « Femiile offioialle »

annonce qme le ministèro a ordonné de
.eommenoer la comstimiation de douze con-
itr-e-itoriaiUeuirs dans di.fféronts ehantàers
italiens.

Les opérations de Cyrénaique
ROME, 10. — Um communiqué de l'a-

gencé Stefani àninioaicé quapfès Sin court
re'pos, ies troupos colomialas de la Cyirónai-
qme ont repris leurs Oipérations militairos
pour .déb.anlasaoa• la régiom das damiars
raballes. Une .bataille a eu liou dm 27 au
30 jmillet dermiar dame le Djebel Brasa et
s'est termimée par la vi-otoiire complète des
Itailiens. Un nombre important de rebellles
oait été caiptiurés.

Espions condamnés
.MiOSCOU, 10. — L'agence Tass annon-

ce qaie Kauba.s et Tinloo, acoaisés d'espion-
aaage en faveair de la Roumanie, ont ©té
condamnés à anoait. Ils avaient passe la
frontière le 8 mai dernier, pour obtenir,
suivant de nomibreaix liémoins, des rensai-
gnomeaits conoernaiit le stationnememt des
dataohemants de l'année rouge et anrólé
des agents iena Utoraiine .pour qu'ils &e ,li-
vrent à l'espionaiage.

Un dépòt de munitioti s sauté
PARIS, 10. — Gn mando de Bucarest

am « «Jominnail » que ile dépòt de miumitions
dm- Siine aégiment d'infanterie roumain à
Oot.rocemi, près de Bucarest, a fait explo-
sion, dams la journée- de mardi. De mom-
hremx obus- qui' étaiemt entreposés dam.s oe
dépòt oaat été anéantis. On n'a pu se ren-
dre maitre de J.'imcendie qu'après de très
iomgs ef forts.

Madame Veuve Fernand VEUTHEY et son
enfant, Monsieur et Madame Joseph VEU-
THEY et leiurs enfants, à Dorénaz, remer-
oient toutes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans le deui l aussi
cruci qu'iniaittendu qui vient de -les atteindre.

^BmMM
Cours des changes

du io aout 1927
Communiaué par la

Bamgjue Tissières Fils & Co. Marttgny.
Sur les places de Court moyen

Paris 20 33
Londres 25 22
New-York, chèque . . . 5i8 5o
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 28 24
Madrld-Barcelone . . . 87 70
Amsterdam 208 00
Berlin-Frane fort . . . .  123.40
Vienne 73 °5
Tchéco-Slovaquic . . .  i5 40



E r  
Cigarettes A

XANTHIA]
k <J AW v_Ji on vous demande i q*

? 

ti Pourquoi fumez-vous ? » 2i

ne répondez rien, 
^k mais offrez une Xanthia. A

¦ Mloilatlti te pi el de ioli
Ifì Téléph.66

Garane Goegel.SMVIaurice

Inai UìK Ice LDISIER - «è

La bonne

¦II IDDìI
ST - MAURICE

CONCOURS

UODDIZ -IOD! ac JHIELUnr1

faites vous-meme votre mélange de café
et n'employez que du café frafchement
mOUlU. Mélange : 4/s café de malt Kneipp

V& café colonial
donnent une boisson saine, d'un goùt excel-
lent et bon marche. Pour les enfants, les per-
sonnes nerveuses ou malades du coeur, on ne
servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp
our.

Cigarettes
XANTHIA

C
k_ j \  un moraliste s'étonne
qu'une femme moderne
fumé la ci g a r e t t e , 1)8

répondez rien, mais
offrez une Xanthia,

f  Ci&arettes A
?XANTHIA
 ̂

kjji  on vous dit : « Com-
r ment, vous fumez plus de

? 
20 cigarettes par jour ? •> ;

ne répondez rien,

? 
mais offrez une Xanthia. . <

<m '^

Lisez Qà !
Malaga vieux extra 1.75 le litre — Huile de noix
garantie pure, 3.50 — Allumettes 0.15 et 0.25 le
paquet de 10 boltes -• Peinture en gros et papiers
peints - Fabrique d'encaustique - Huile et graisse
ponr les machines - Antipunaise - Presure.

DROGUERIE MARCLAY - MONTHEY
Téléphone 109 Expédition

^ Cigarettes A
?XÀNTHIA4
? Q 1L kji une jeune fille vou%, m
f demande : <• Qu'aimez-vous ^Hj
L le plus après la montagne?» JM

r ne répondez rien, È̂
m mais offrez une Xanthia. ci

BON ET BON MARCHE !
Telles sont les qualités des articles de
Mercerie - Bonneterle - Lingerie
Poterle - Allmentatlon, en vente au

\ Cigarettes A
?XÀNTHIA4
? 

l^Ji 
on vous demande sou- Am

dain : » La bourse ou la t̂
L vie ? » ne répondez Jg

? 

rien , mais o f f rez  une >1
Xanthia. *9|

Dr. O. GENTINETTA
Médeci n-spéc tal i s te

S I E R R E

ABSENT
jusqu 'au 4 septembre, en cas d'urgence, téléphone IH

Savon Rodoll
pour la toilette

le plus parfnmé. En vente
partout

RENÉ BOCH , depositato
St-OIngolph 

I (olile itti
Donnet Zedel 11 HP.

Pneus ballons 1926. Pein-
ture f.euve, entièrement
revisée, garantie, à ven-
dre.

Echange éventuel con-
tre petit torpédo, S'adr.
Téléphone 65.95, Lau-
sanne.

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

Dr A. Torrione
médecin-dentiste
Marti gny Vil le

sera absent
du 15 au 29 aoùt 

BellespoDSSines
prétes à pondre fr. 6.—
5 mois fr. 5.—

Pare Avicole, Sierre

Caisses
à raisins
montées ou non

à ia

Parqueterie d'Aigle

Instituteur
22 ans, ayant de bons certi-
ficats, serait disponible pour
la prochaine période scolaire

S'adresser au Nouvelliste
sous R. D. 

On demande un

jeune homme
fort et débrouillard comme
apprenti boulanger-patissier

S'adresser à la boulange-
rie Cretton , Martigny-Ville.

A vendre à Lavey-Village
MAISON

d'habitation ,2appartements
chambre à lessive, écurie,
grange, jardin. S'adres. au
Nouvelliste sous R. L. 

A vendre jolie petite

chietine
2 ans, bonne lancense. S'adr.
à Fernand Debons, Mayens
de Sion. ~ 

AUTOMN E 1927
On demande à louer

maison
isolée avec terrain paie-
ment assuré.

S'adresser au NouveJllst*
sous C574. 

On offre

appartement
pour "e premier septembre,
6 ou 8 pièces , gaz, Grd'rue
St-Maurice.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. S. 

Sténo-dactylographe
debutante , cherche place.

S'adresser au Nouvelllsti
sous B S. 

Jeune fille
présentant bien est deman-
dée comme sommelière dans
bon café. Entrée de suite.
Téléphoner a Bex , au nume-
ro 147. 
¦ n ¦ »̂ ^— i ¦ ¦ ¦¦¦¦ ^̂ —

Toiles à fromage
Presure

ili MADIE LDISIER
St-Maurlce 

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes conditions par
l'Imprimerle Rhodanique

POUR LA FEMME
Toute femme qui so uff re d'un troubJe que lcon-

que de la Menstruatloo. Règles IrréKulières ou dou-
loureuses en avance ou en retard . Pertes Man-
ches. Maladies Intériéures. Métrite. Flbrome. Sal-
pingite, Ovarite, sultes de Couches, retrouvera sQ-
rement la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
untquement composée de plantes inoffenslves Jouls-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudJées
et eipérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de La femme.
Elle réussit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait clr-
culer le sans, decongestionile les organes, en mème
temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut ja-
mais ètre nutelbls. et toute I ,̂ 53 -̂7  ̂ I
personne qui souffre d'une mau- /f /^Jk *̂ .vaise circulation du sang, soit / f M § M .  \Varices. Phlébltes. Hémorrol- j V^Wdes. soit de l'Estomac ou des \ YsgT j
Nerfs. Chaleurs. Vapeurs. Etouf- ĤMSSIIS ^fements. soit malaises du ^My

RETOUR D'AGE Mger ce portrgiL
doit employer la '—* ' aB

JOUYENCE DE L ÀBBÉ SOURY
en toute confiance. car elle sauve tous les lours
des milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Phsnnaci* Mai. DamonUer. i Rouen (France). se
trouve dina toutes les pharmacies. le flacon fr. IJO.

Dépot general pour la Suisse : André Jnaod.
Bturaaclea. 21, Oual des Bereues. à Genèvs.

Bien exIgor la vérltable JOUVENCE de l'Abbé '?
SOXTRT qui doit porter le portraitdel'Abb6Bon-
ry et la signature Mag DUMONTTIER en rouge .

I ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ mJ

Loterie de l'Àsile des Vieillards
TIRAGE

le 25 aout 1927
»rix du billet : Fr. 1.— En vente chez

ALFRED WICKY , relieur , SIERRE
LODIS ROUGE , boulangerie , SION

BUREA U DE LOTERIE : Munzgasse 5, LUCERNE

GRATUITEMENT
ecoit chaque acheteur de 10 billets de la loterie di
Asile des Vieillards 1 bon pour participer au lotisse
ìent de I O  prlmes extraordinaires cha

cunes de fr. 500 — espèce 

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIÒNYi

Maison fondóe en 1871

CBEBEff* C£ sur cautlonnement , hypotnèq'j es. dépot de tl-¦ ¦mBB» ¦ w tras en nantlisoment, polioes d'assurano» sur
la vie, alo.

DÉPÒTS à*TB ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 Vu %
en comptes-courants 3 7S %
•Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Entois de fonds en tous pays

ERRETTAZ LOUIS, cordonnier , Sem
irancher , absent du 30 aout au 6 no-
'ambre. Passez vos ordres de travail
in temps voulu s. v. p. 

disse d'Eparine
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées
du Valais

S A X ON
Réserves : Fr. 278,900.—

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|0

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3, 4 et 5 ans
à _5 °|o

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon,

Chamoson, Fully, Martigny, Sembrancher
Orsières, Bagnes, Vernayaz, Salvan,

Collonges, St-Maurice, Monthey,
Vouvry.

«IIIIIIIIIIIIIIH

noe

Ensuite de renonciation des titulaires actuels de notre Agence Generale
pour la Suisse Francaise et Italienne et par suite de la réorganisation canto-
nale de celle-ci , nous mettons au concours jusqu 'au 31 aoùt 1927, les postes
suivants :

Entrée en fonetions : Ier janvier 1928
Seules les personnes qualifiées sont invitées à faire leurs offres par écrit ,
avec curiculum vitae et indication des références à la Direction Bàie, Ritter-
gasse 35, de

Société Mufuelle Suisse d'Assurances sur la Vie

Agent
Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

Expédition de chaussures J. KURTH. Genève
Le traitément si efficace de

i Estivo.
contre le mildiou , l' oidium , la coch ylis se fait très
avantageusement jusqu 'en septembre, car il FAIT
GROSSIR LE RAISIN
En vente à Fr. i.6o le kg. dans tous les centres viti-
coles et chez A. P U I P PE , à Sierre, depositale pour
le Valais.

IH DE non
«rais DE un
avec adresse imprimee

pour commercants et industriels

|̂ =%

!̂ _̂jp=-| 
Lei 

meilleurs

«li rafir S HENNEDOR

-——Jjt""m" l''l"'m°°mnmlLfBanT_lrJ soup les , brillants et
conservent leurteinte

Le paquet : 50 cts.

En vente chez :
CRETTENAND , Saxon - CHERVAZ , Colombey

MB - H M I
Le consortage de la Marlenaz offre à ven-

dre environ 100 pièces de fromages gras
de toute première qualité ; pièces de 10 et
11 kg. Les offres doivent se faire par écrit à
Angelin Vaudan à Chàble, jusqu'au samedi
20 courant'

Lait enPoudre
^̂ nournssohs.

PATRIA

COURBE DE CRO ISSANCE
DE NOtLLt  G ._

6Kg4 | I iraXf
5Kg4 —

^
^~~- _

4ty8 -~Z? 
^̂4lfl2àla rjaissanffe

1joar imols Smois 3mots

chaussure à bon marche
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 14.80
Soul. milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 21.80
Souliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 14.90
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 15.50
Bottines Derby, peau cirée, pour dames 36/42 13. SO
Bottines DerbyBoxnoir ,prmessieurs,p dimanche 40/48 15.50
Bottines ponr fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.90

bonne qualité, sans clous 30/35 8.90
Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogue illustre gratis
E c h a n g e  l i b r e

general pour le canton
general pour le canton
general pour le canton
general pour le canton
general pour le canton
general pour le canton

de Fribourg
de Genève
de Neuchàtel
du Tessin
du Valais
de Vaud

PERDU
lundi entre St - Maurice et
Martigny un réservoir à
carbure de moto , émaillé
noir. Aviser de suite E. Ul-
dry, représentant, Monthey.
Récompense.

COUTEAUX
OPINEL

sont toujours les
meilleurs.

En vente partout.
Exiger la véritable

marque

$D*C^0PINEL
Vente en gros

RENE BOCH
St-Ginqolph

Eaa-de-vie a ser&es. (r. 1.30
Eau-de-vie de poirei à fr. 1.50
Eau-de-iie de prunes à fr. 2.20
Eau-de-vie de lie à fr. 2 20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement

Jean Scbwarz i Oe
Distillerie , Aarau 9

PUS, mira
SELUBB. HPSIEBS

en (aisant paraitre une an-
nonce dans ,,L'Indicateur de
places" de vieille renommée
de la „Schweiz. Allgemeinen
Volks-Zeitung " à Zofingue.
Tirage garanti notarié de
plus de 83000 exemplaires.
Reception des annoncés jus-
qu'au mereredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

Achotez la mach. .Holvétio'
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique sulsxa machine à coudra S. A.

i.......

isMatws
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique meneilleux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brulures, taricet
et jambes ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres , p i q ùres , coups de soieil.

Setrouve dant toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépòt general
pharmacie St.-Jacquei, Bile. 


