
Docteur

ug. Ducrey
a repris

ses consultations

11 eternagliele
le 10 juin, une brave persoli

! de la campagne pour tout fai-
dans un ménage d'agricultetars
ec 4 enfants.
Faire offres avec prix à Mme
jpbie Rourret'Lenoir, à ViUard
r-Chamby. 1048

On cherche

Chef de cuisine
chef cuisinière, ainsi qu 'une

nme de chambre pour un petit
lei de la Vallèe de Zermatt.
Faire offres avec certificats et
oto et prétenlibn de salaire au
Beau du Journal. 1047

Demoiselle
erchte place dlans un magasin en
Valais.. '
S'adresser sous P. 2096 S. à
iblicitas, Sion. 1033

olir les Mayens
mtitures et prbvnsions diverse
— Prix très avantageux —
CHARLES DUC , Denrées colo
iles, SION.

Jeune agriculteur JiabiJe cher
he a louer une

ferme
5 a '10 Ha. dans les envn-oni?
Sion , Sierre ou Loèche. 1035
Ernest Scherni , poste restante;

Chalet
On demando chalet do 3 pièces
mr séjour d'été aux environs
fSion . 1036
Adresser offres sous chiffres
33 S. Publicitas, S. A., Sion.

vendre
aujourd'hui , du mali a

1.50 la brante.
BRASSERIE de ST-GEORGES
ON.

. vendre
Ite de foin sur pied.
resser au bureau da Journal

hinn courant
vendre, àgé de 2 ans, bnquol
E. Vallet , me P. Dock 5. Gè

. n i 

A louer à Sion, rue St-Théo-
ik un 1034

locai
Big à neuf, pouvant servir de
reau ou de magasin.
Pour renseignements s'adrea>ior
Publicitas Sion sous P. 2100 S.

onstruction -»
économique ¦

URIGER;
architectes g

SION MONTHEY B

OlflAGE — — —
— D'EMMENTHAL

gras à Fr. 2.80 le kg., en
» à partir de 4 kg. par la pos-
oontre remboursement ctisz
ita Hoi'cr. Herzogen-
ehsee (Berne)

LTMPRIMERIE GE3SLER , à Sion, engagerait de suite un

jeune homme
de 14-16 ans, intelligent. libere des écoles. Rétribution immediate.
IÌMI — ¦¦Hill — Mal ¦¦¦¦HI — 111 II II I—MI1IIIIIMB !¦¦ ¦ Ila» MaTaaaaaarMIll ¦¦¦¦¦-¦¦1" IT—T TIT1 _̂_.__^,.

Caves à louer
meublée ou non. t

S'adresser à Frédéric VARONE, SION.
A la m|Bme adresse, à vendre à de bonnes oonditions : Fùts de

cave, ainsi qu'une pompe à transvaser.

Autos. Notes et Camion*
Neufs et d'occasion

Toujours grand choix en magasin
SALON DE L'AUTOMOBILE, SION

Le Pónitencier cantonal à Sion
se charge de:

Tissage de draps, couvertures en laine du pays, toiles fines et
grossières, triège pour bissaes. Fabrication de paniers en tous gen-
res. Paniers pour poussettes. Hottes pour Jxnitangers. Panièrs à vian-
de. Paniers-valises. Malles en osiers. Paniers à papiers. Corbeille"*
à tinge- Paniers spéciaux pour cueillir lès fruite. Paniers pour bon-
bonnes. Réparations de paniers, Cannage des chataes. Fauteuils et
chaises en jon c pour jardin*, très solides et à prix réduits.

jemjmaaaaaaBnamamamwaammmtMaawmaaaaamVmmmaWama *maamaa^^
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° Boulangerie-Pàtisserie °
TSh Louis GAILLARD, Sion GZt

Tous les jours ainsi que le dimanche
Petit» pains et croissant» parisiens

— Paté» vides et coques de vol-au-vent —
sur commande

Gateaux fins et pàtisseries

{
Spedatile de Zwiebacli au malt et au sucre g

A FARINE S*»̂ T @®ag®_———- _••»
A *i  _ ,» ÎH, i 

On cherche pour juillet et aout
I©11©1? & L0ECHE-LE3-BAINS

On sous-louerait appartement (11*2111(1 f i l f llP l
die 3 pièces et cuisine. ||1 f|||U i/lltllvl

Adresser offres Poste «stavate 
 ̂
M3 et jx

Sion, sous duffres P. R. 200 
 ̂

(< p e 6ig L PTjBLICITAS' A vendre -=^—-~. Jeune commer^anf
mi grand bahut, conviendrati très 

 ̂trouvant dans bornie situation
bien comme coffre à grata- Oc- ' cherche à entrer en relations a-
casion. " ¦ , vec demoisdle de 19-25 ans.
S'adresser au bureau du Journal. 0ffres et photograpbiies sont à

nTT A T Tim adresser sous P. 2176 8. Case
I I H A I i Hi I postale 1968 Sion. Discrétton. Af-
UlinULI l 

 ̂d.hormeur. 1053
On demande à louer aux Ma- ~" ' j  ' —~»»*--~—-~ ¦

yens de Sion, à Nendaz ou ail- | « |̂ OT'|̂ 'fL|
leurs, un chalet ou un petit ap- ] M fa U
partement de 2-3 ebambres et ', JHB |J|J il Mà$&®cuisùie. - , , ...
S'adres. au bureau du journal. chambre meublée.
n
_

rH
_

rfH-HH
^^_E

nan 
S'adresser au café de la Pianta.

¦'".¦. ''' ' ày t̂lSE V-'' 1\r.
l'-̂ 'T,"\ rSPKy^afifflj IW,iWlllS|lllhllMlllat<1»lllla»tT»MWa>a«a»Ta»*»TatMMMnMla.. aHaMamulaaMB»

On domande à louer un Dl\ 06013.1106
"1 1 A à acheter

I i 11 afl i  I 1; 11 utl terrain a bàtti situé à proxi-
^-*•-*¦** *  ̂'  ̂ mite de la Ville de Sion, ainsi

de 1 à 2 Chambres, pour la sai- <R''une grange-éourie.
son d'été. P°ur t°us renseignemenls et

S'adresser bureau du Journal. trailer s'adresser a l'avocai Jo
• : - ' : i|p̂ |l$*p@j seph ROSSIER, à Sion.

HxM&¦ ¦ ¦" ,. ' .>;:-. ,¦¦ M A VENDRE
B^IBSHBB^BB-̂ B ||U|ir |OlfìtS
J5oncii6riG J. v unrdy d *g semaùles> race lucemo-s*,

— VEVEY" — au plus bas prix.
expédie contre rembours beau S'adresser Bel-Air, Sion.
Bouilli de boeuf depuis Fr. " , „. "
2.80 le kilo ; Graisse de A vendre en Vllle de Sl0n

boeuf fondue extra, Fr. 1.80 kalimonfc
le kilo; Lard gras fumé MClllHMSIll»
Fr. 3.20 le kilo ; Bonnes san cafc-PCStaUPantcisses extra et bien fumées, fr.
2.50 le kilo. comprenant: rez-de-chaussée, 3

Expéditions soignées étages et caves meublées.
¦ ¦¦_ »"_jiB_ n_aL-Bg*-g'SB S'ad. à Publicitas. S.A., Sion
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Brand Wj|^^*M Prix
T ! 8 Wà ®3e3E3S3> X Uà «SII T

S?H. Tri —OTBJEI- llbW fWlJBE "J 1 F LH '* ** - "laa Ĵa^Wtgba  ̂ I HP W ¦ Hfl I

J. BRUN & CIE., NEBIKON

j$tf~ I^O^J prix -clej ^ viand.es *̂ j
Bceuf à bouiJJir . Fr- 1.80 le kg.
Bceuf à ròtir » 2-50 »
Bceuf fumé » 8.— »
Bceuf sale » 2.— »
Graisse fondue » 1.50 »
Graisse de rognon » 1.50 »
Petit sale de porc » 1.50 »
Saucissons extra » 3.50 »
Saucisses fumées » 2.— »
Jambòns et lards furnléjs » 4.— »
Cervelas et Gendarmes » 3.— la dz.

Grande maison d'Expédition

Henri Huser S. A., Lausanne
Téléphonè 31.20 GARE DU FLON

Boucherie Rouph
Rue de Carouge, 36 bis, GENÈVE

Expédie «entra remboursement viands du pay»
Bouilli à fr. 1.75 1« kg.

Roti bceuf à fr. 2.20 le kg.
Quartier aux meilleures eonditions

wonliers iwtilitaire® a fr. I.i5.-
lre quali té, curr de bceuf, doublé semelte, fortement ferrés, garan-
tis neufs. N° 37-49 à fr- 15-— seulement, ainsi que souliers pour
garcons, filles, dames et messieurs. Marchandise :suisse soignée, Ire
quai. très bon marche.

Fr. Setz , maison d'expédition, Tiigerig 29, (Argovie)

Inspecteur
d'Assurance

Cie accidents, bien introduits,
demande producteur q^ualifié,¦ actif et sérieux. Commissions

1 élevées, appointements et frais
I <le voyages. Adresser offres
[ sous S. 12435 L. PUBLICI-
I TAS, LAUSANNE.
"¦¦aliriirr-ifr—"—T*-" •"—>¦¦¦- ———¦—.™m **^^~-m* m̂ âumi—mn *r.

A louer
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendance .S'adresser près du
tunnel, aux Abattoirs, N° 7.

Boucherie A. PELLET
Genève, Rue Terrassière 44

Viande du Pays, ler choix, au
plus bas prix du jour. Prix spé-
ciaux pour Hotels et Pensiona.
Expédition depui s 2 kg. Deman-
dez le prix courant.

Punaises
cafards, rats, souris, gerces, etc.
etc, sont détruits radicalement
par la maison

P. Lohry & Cie Sierre
Travaux garantis sur contrai.
Références de ler ordre à dispo-
sition. — Mème maison à Lau-
sanne.

A VENDRE
belle

Macuìatures
Vieux journaux propres

S'adresser à Publicitas, Sion

Invenfions
brevetent et font

valoir en tous pays
A. BEBMANN Frères,

ing.-conseils
La Chaux-de-Fonds

(JVIinerva)

Calorifère
presqtae neuf, à vendre d'occa-
sion. Système .Weber. S'adresser
au. bureau du journal.

Boucherie
Albert (Mei

Plainpsilais -ficDèvc
J'expédie franco de port de-

puis 2 kg., contre rembourse-
ment : '
Bouilli Ire quai. 2.30 le kg
Boti boeuf 3.30 le kg.
Graisse boeuf crue

à 1.50 le kg.

RÈGLES MENSUELLES
Renaèdès régulateurs contro les

retards monsuels.
Ecriie à H. NALBAN, pharm.,

33. rue du Stand. Genève.

MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de

tète; la Migrarne, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les règles, stassurer
des époques régulières, sans avance ni re tard,
devia faire un usage Constant et .régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
De par sa constitution, la femme est sujette à un grand nom-

bre de maladies qui proviennent de la mauvaise drculation du
sang. JMaltieur à celle qui ne se sera pas soignée en temps
utile, car les j>ires maux l'attendent.

La JOEVENCE de l'Abbé SOERY est oompbsée de
plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme sou-
cieuse de sa sante doit, au moindre malaise, en faire usage.
Son róle est de rétablir la parfaite circulation du sang et dócbn-
gestionner les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
pleche, dta mjènie coup, les Maladies intérieures, les Mélrites,
les Fibromes, Tumeurs, Cahoers, Mauvaises suites de Couches,
Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlóbites, Hémor-
roides, sans compier les maladies de l'Estomab, de l'Intestili
et des Nerfs, qui en sont touj ours ta oonséquence.

Ata moment du Retotar d'Age, ta Femme devra encore taire
tasage de la JOEVENCE de l'Abbé SOERY potar se dé-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les ac-
cidents et les infirmités qtai sont la suite de la disparition d'u-
ne formation qui a dure si longtemps.

R est bon de faire chaque jour des injections avec l'HY-
GIENITINE des DAMES, la bolle 2 fr.

La Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie JVIag»
Dtamonlfj ier, à Rbuen (France), se trouve dans toutes les pharma-
des. Prix : Le flacon liquide 4 frs. 50. La boìte pilules, 3 fr. 50

Dépòt general pour la Suisse : André JUNOD, pharmaden, 21
quai des Bergues, à GENÈVE1.

Bien exiger V éritable Jouvence de l'Abbé Soury
avec la signature Mag. DUMONTIER M

J'affirme et je soutiens que le IH

est nierveilleux ! J'ai réparé moi-mème sans pièces
ni coutures mes souliers fendillés, troués, usés.

En vente à Sion : Librairies Pfefferlé, Mussler, Ch. Dar-
bellay, Au Prix de Fabrique.

TAVELLI & BRUNO S. A
— NYON —

Poutrelles et fers de construetion
Fers ronds à beton.

Tuyaux pour canal isations et raccords
Articles sanitaires.

1 Café-Restaurant de la Maison Populaire
lì Tel. 130 SION Tel. 130

Pension et Chambre
a prix modéré

Sur commande :

Dìner et banquet à domicile
Cuisine et cave soignée

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH. GENÈVE

Se recommande: A. BLATTER, chef de euisine

aaWanWaamwamaaaM mu*m *M *wmamamMa»ma *mamamaw *» *nE*mumammmm ^amMwavaamamaaam

1 La Buttine de Dimancbe
pour Jflessieurs, noir

con Derby, R'Box noir doublé semellè
ite garantie No 40/48 fr. 24.50
n Derby, semelle cousue, claque perforéa
xcalf brun, très jolie forme
Prix dtavant guerre No 40/46 fr. 22.5«
Expédition franco oontre remboursement.

1 Cours de Rive 894

gt  ̂Faites-le dès aujourd'hui •
demain vous u'y penserez peut-ètre plus

Si vous cherchez un emploi
Si vous voulez un employé

Si vous avez un article usagé à vendre
Si vous cherchez à acheter d'occasion

Si vous avez perdu quelque chosfe
Si vous avez trouve un objet de valeur

VITE une annonce dans le
.,Journal et Feuille d'Avis du Valais"



La situando generale
Les invitati ons pour la prochaine coni eretico

de La Haye ont été lancées par le président
de la conférence de GISnes.

On a l'intention de réunir à La Haye le 26
juin deux commissions, Une composée d'ex-
perts des Etats qui ont pris part à la conféren-
ce de Gènes, à l'exception de la Russie et de
l'Allemagne, et une composée d'experts russe.?.

Auparavant se réuniront à La Haye, le 15
juin, les délégués, deux au pltas par Etat, des
nations représentées à Gènes, sauf la Russie
et l'Allemagne. Ces délégués seront accompa-
gnés d'un nombre restreint d'experts et leur
mission consi sterà à déterminer leur partidpa-
tion à la commission non russe, ainisi que la
composition des commissions et la procedure
à suivre. Le ,20 juin au plus tard, les noms
des pays participants et de leurs experts se-
ront communiqués a'ux pays membres de la
commission.

Les commissions siiseli tes purent à étudier
les diiférends existant en xnatière de dettes, db
propriété privée et de eredita entre le gouverne-
ment soviétiste et les ;autres gouvfernements,
Les membres des commissions échangerbnt
ensuite leurs vùes, afin d'arriVer, si possible,
à formuler en commun des reoommandations à
faire aux gouvernements, afin que le travail
des commissions puisse se poursuivre paisi-
blement. ,

R a été convenu à Génes ,que les Etats s'abls-
tiendront, durant un .certain laps de temps,
pendant et après la conférence, de s'attaquer
entre eux et de faire ,de la propagande sub-
versive. Les membres non rusrates de la confé-
rence s'ohligent en ,plus à ne pas concitare,
pendant un certain ,délai, avec le gouvernement
soviétiste, des traités iséparés touchant les qtaes'-'
lions que les commissions auront à examiner.

Le « Times » dit avoir des raisons de croire
que la Société des ,nations, lors de sa session
de septembre, aura à examiner la question de
l'admission de rAllemagne darts son seta. Cette
question a été examinée dans les debuta de mai
par le Conseil de Ila .Société des nations. « On
croit savoir, ajoute le « Times » qtae le Con-
seil était en faveur de oette admission, à la
condition que rAllemagne fesse preuve de bon-
ne foi et de bonne volontà en ce quii concerne
les réparations lors de l'écjhéanee du 31 mai.»

La « Tribuna, » fournit les preci sions sui-
vantes touchant l'accord ìtalio-russe :

Le traité assure: .1. la pleine liberté de cir-
culation et de commerce aux Italiens qui se
rendent en Russie; .2. le traitement de la na-
tion la plus tavorisée en ce qui concerne l'e-
xercice des [industries, profesjàions et métiers des
Italiens en Russie ,ét des Russes en Italie ;

3. La prochaine conclusion d'un traité po'ur
l'émigration et le travati; .

4. La franohise réciproque pom- le commer-
ce de transit d'une .nation à traVers le terri-
toire de l'autre;

5. Une zone franche ,pour la. Russie à Trieste
et pour l'Italie dans lès principatax ports de
la mer Noire; L

6. Des facilités pour le commerce de« grumes
et des vins italiens.

7. Le droit de Ja nation la pltas tavbrisée
accordé à l'Italie pour toutes lès branches dta
cornJmeroe; ¦ ,

8. Le droti d'optiion pour l'Italie sur certains
puits de pétrole non encore ooncédés à d' au-
tres Etats :

0. Des concessipns agriooles d'environ cent
mille hectares en Ukraine et dans le Kouban,
moyennant un contrai de location de 24 ans re-
nouvelable à échéance et jpayablè en nature
pour 70 pour cent;

10. La validité en Russie des contia te sou-
mis à l'arbitrage.

* * *
— On mande de Washington au « Times »

que M. Hughes, secrétaire d'Etat, aurait infor-
me le cabinet de Paris quo le gouvernement a-
méricain n 'elevati, aucune protestation oontre la
désignation d'une commission chargée d'enqué-
ter sur la situation en Russie, heu Etats-Unis
ne participeraient à cette commission que si le?
Russes retirent leur memorandum présente à
Gènes.

# # #

—¦ La terreur continue à régner en Idandè.
Samedi, à Dublin, un soldat a été tue ; un au-
tre grièvement blessé. A Belfast; du 20 au
26 mai, il y a eu 23 tués et 70 blessés. 17
incendies ont éclaté, dus à la maJ'veillanoe.

* * *
— Revenant sur la conférence de Gènes, le

« Sunday Times »/déclare qu'un de ses résultats
a été de provoquer en Angleterre un revirement
de l'opinion en ce qui concerne l'intervention
dans les affaires européennes.

« Si l'Europe ne veut pas, ajoute cet organe,
suivre les conseils de la Grande Bretagne, il
il est préférable que celle-ci se désintéresse des
affaires d'isolement. Cette atti lucie sera préféra-
ble à une politique de chevalèrie errante inter-
nationale qui n'entraìne que défaites et décon-
fitures.»

Le « Sunday Times » constate ensuite que
tmalgré leurs obligations et leurs intérèts politi-
ques et économiques en Europe, les Anglais
sont instinoti vement portés à ooncentrer leurs
efforts pour la réalisation de lèur programmo
intérieur.

En conduant, le «' Sunday Times » déclare
que l'Angleterre laissera maintenant aux Etats-
Unis le soin de prendre l'initiative de réunir
à nouveau une conférence internationale.

— Dimanche a eu lieu la première partie des
élections hongroises. Le scrutin de oette journée
porlait sur 141 mandate. Une dép:che de Bu-
dapest dit que les résultats connus à cette
heure font prévoir une victoire complète du
gouvernement.

SUiSSE
E'explusion de Thonne

— Au sujet de l'explosion de Thoune, on an-
nonce que la poudre détruite pesati 20,000 ki-
los, dont 17,000 de poudre noire. Les dégàts
sont plus importante qu'on ne Je croyait au
début. On les estime à un million.

Conseil federai
Dans la séance de lundi, M. Motta a commu-

nique que l'invitation pour Ja conférence de
La Haye était parvenue au palais. Le Consei l
s'en occuperà dans (une prochaine séance et
designerà les représentants de la Suisse.

Le Conseil a accordé une somme de 10,000
francs aux ceuvres du Dr Nansen en faveur de?
réfugiés russes dans tdus les pays du monde.

H a accordé l'autorisation d'exporter 6000K.W
d'energie électrique à Ja Lonza-Waldshut, en
faisant quelques réserves.

Le Conseti présente un message à l'Assem-
blée federale concernant la convention interna-
tionale pour la eréation à Pari s d'un institut in-
ternati onal du Froid, signée à Paris le 21 juin
1920. Quarante-sept Etats ont signé cette con-
vention.

Le Conseil a présente aux Chambres fédé-
ralès un rapport sur l'initiative populaire pour
la garantie des droits populaires dan s la que s-
tion douanière.

La demande d'initiative appuyée par la si-
gnature vaiatile de 151.321 citoyens suis ses, a
ainsi abouti.

La presse suisse a Lugano
L'assemblée generale annuelle de l'Associa-

tion de la presse suisse s'est ouverte same-
di à Lugano. Un très grand nombre de jo ur-
nalistes y ont participè.

Le point capital de l'ordre du jour était
la question de l'assurance, qui fut discutée a-
près lecture du rapport. Celle asstarance, aprèa
39 années d'existenoe de l'Association, doit ab-
solument ètre m enée à chef et cela star une
base très large. Le contrai prévoit une nou-
velle assurance suisse qui doit intervenir et ga-
rantir une rente en cas d'invalidité et de vieil-
lesse.

L'assemblée a été suivie samedi soir, d'une
reception organisée a Caprinio, par l'Associa-
tion de Ja presse tessinope. La fète de nuit sur
le lac, avec illumina tion et feux d'arttiice, é-
tait merveilleusement belle.

Dimanche matin, les .congressistes ont tenu
leur seconde assemblée, qui a été staivie d'un
banque! de 200 converte.

Le coùt ile la vie
Le dernier bulletta des association s patro-

nales de la Suisse indiqué que la baisse du
coùt de la vie pendant le premier trimestre de
1922 a été la plus sensibile qui se soit pro-
duite après celle qui avait marque le dernier
trimestre de 1920. Le coùt d'un ménage citadin ,
au ler avril 1922 était encore de 6 7 o/o plus
cher qu'en 1912. La baisse du lait et dta
pain, survenue depluis, pent avoir fait descen-
dre de 4<y0 le prix de la vie.

La baisse porte principalement sur Ics den-
rées alimentaires; les combustibtes en sont
quelque peu affeetés aussi ; dans le Vètement
rien ne bouge; les prix soni toujours de 80°/o
plus chers qu 'en 1912; pour le lbgement, la
proportion est de 60°/o,.

Un ménage qui vivai t en 1912 avec un re-
venu de 1837 Ir., dépense en ce moment 3052
frs.; un ménage qui dépensait 2277 fr. en dé-
pense 3784; un train de 2600 fr. avant Ja
guerre coùte à présent 4340 fr. ; un revenu ac-
tuel de 5268 fr. correspond à un reventa de
3150 fr. en 191(2; avec un revenu de 6064 frs.
on suffit à des besoins pour lesquels on ne
dépensait en 1912 que 3610 fr., et ainsi de
suite.

Une famille de cinq personnes, dont trois en-
fants àgés de moins de 10 ans, qui .se tirati
d'affaire avec 2919 fr. en 1912, en doit dépen-
ser maintenant 4885 fr.

En Angleterre, le renchérissement est etico-
re de 82o/o par rapport à 1914; en Amérique,
de 57 »/o ; en AJlemagne de 2300 o/o ; en France, à
fin décembre dernier, il était de 250-350o/o;
en Italie , il est de 422 o/o .

La durée du travail
La loi sur la durée du travail dans les entre-

prises de transport prévoit que des tempéra-
ments peuvent ètre accordés aux Compagnies
dont la situation Je nécessilé absolument. Il
est heureux de constatar que, dans nombre
de cas, le personnel a compris qu'il y va de
son intérèt direc t d'ufiliser cette dispostiteli.:
C'est ainsi que plusieurs Compagnies ont pu
revenir à la journée de 9 heuij es pouir bout
ou partie de leur personnel et ont été autori-
sées à répartir les vacances en tenant comp-
te, non plus seulement. de Page des agents, ce
qui creati de criantes inj usti ces, mais de leurs
années de service.

Canton du Yalais
Décisions du Conseil d'Etat

Examinant la requète de la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait, qui sollicite I'in-
terdiction de la vente de oe produi t dans lès épi-
ceries, le Conseil d'Etat voulànt atténuer, dans
la mesure du possible, les effets de la crise
laitière actuelle, décide :

1. de faire inspecter immédiatement, par le
service des denrées alimentaires, les locaux
qui sont affeetés en ce moment à la vente du
lait, dans le but de s'assurer qu'il s répondent
aux eonditions exigées par l'ordonnance federa-
le sur le commerce des denrées alimentaires.

2. d'inviter les administrations communales à

vetiler à la stricte observation des art. 4 et , propriétaires, une valeur assUrée de franc s
19 de l'ordonnance prédtée. 23,138,644, des pertes pour 540561 frs. des sub-

— R est pris acte que le Consci! federai
a mis les travaux d'irrigation par pompage, à
Chamoson, au bénéfice d'une subvention de
25°/o jusqu 'au maximum de 55,000 et ceux de
défense contre les avalanches, à Faldum, au
bénéfice d'un subside de 60«/o pour les frais de
reboisement et de 50°/o pour tes autre s travaux
jusqu 'à concurrence de frs . 61320.

— La commune de Granges est autoriséa
à fixer à 7 {mois la durée du cours scolaire- La;
mème autorisation est acctardóe a la oommu-
ne de Randogne pour l'école de Montana-Ver-
mala.

— Ensuite d' examen satisfai sani le diplomo
d'avocai est accordé à MM. André Germanier,
à Granges et Gustave Tabin, à Sierre.

— M. Pierre Barman, avocai, à Monthey, est
nommé membre du Conseti de ITnstruction
publique, et M. Isaac Mariétliod, avocai, de Sa-
lins, teneur du registre du Commerce de l'arron-
dissement centrai et prepose à l'office dès pour-
poursuites et faillites du districi de Sion.

— Esl approuvé Je texte d' un arrangement
pour un secours entre Ja Confédération et Je
Valais, d'une pari , et Ja Compagnie du che-
min de fer de la Furka, d'autre part , en Vue
de maintenir l'exploitation de ce chemin de
fer au sens des dispostiions de l'arrèté fede-
rai concernant l'aide aux entreprises de traris-
port en souffrance.

sides pour 75,330 francs. Dans les seules com-
munes de Bagnes, Conthey, Fully, Orsières on
compte dans chacune plus de 1000 pièces de bé-
tail assurées. (à suti-re1!

Autour du ménage cantonal

a
v
n

(Notes extraites du compte-rendta de la
gestion du Conseil d'Etat pour 1921)

(suite)

AGR1CULTURE

BÉTAIL

Pendant sa 30me année (1920-1921) l'école
d'Ecòne a été fréquentée par 35 élèves, dont
16 obtinrent le diplòme et Jè certificai d'elude.

L'école a ooùté fr. 35177,50 (subside •fede-
rai 'fr. 12.276,95) ;

Après une période d'indécision causée par l'i-
nondatipn du 25 sept. 1920, le choix de réta-
blissement de Fècole cantonale d'agricolture, le
choix se porta sur Chàteauneuf , près Sion,
au domaine de l'Etat. La mise en chantier est
commencée, l'on espère inaugurer Jes batiments
le ler décembre prochain.

Les concours d'automne de 1921 ont été
régis par Jes nouvelles dispositions. Le jury de-
vra se montrer plus sevère désormais pour les
bjètes médipcres, mieux distinguer les - s'ujets
de 'valeur et récompenser Jours propriétaire.s
en conséquence.

Le nombre des taureaux priinés a sensi-
blement augmenté, ce qui est important pour lo
succès de l'élevage. Mais, malgré l'éj évation pro-
gressive des crédit 3, les syndicats d'élevagé se
plaignent de la modictié des primes. On ctiei>
che à leur donner satisfaction dans la mesu-
re du possible, tout en leur démontrant que
le but essentiel des concours n'est pas là pri-
me, mais la constatation de la valeur intrin-
sèque et de reproduction des animaux d'éleva-
@e.

Taureaux présentés 727, primes 347, atatoriséis
380. Sur les 347 priinés 42 donnent droit au
certificai federai de saillie. Le montani des pri-
mes s'est élevé à frs. 46,221, y compris les
primes d'ascendance (502 frs.) Un subside fe-
derai du 50% est accordé par les taureaux (180
en Ire cai. 88 en 2me cai., 78 l'ont été à
70 points).

Rien de saillant à noter quant à r amétiora-
tion chevaline. Le regime de Ja très petite pro-
priété et l'absence de bons pàturages en plai-
ne sont un obstaelé .sérieux pour cet élevagte.

Les concours de chevaux du syndicat valai-
san ont su lieu oomme d'habitude à Tourte-
magne, Sion et Martigny. Ont été primes dans
ces 3 concours 34 jumente de 3 ans et plus,
17 poidiches de moins de 3 ans et 1 mulet d?
6 mois. En outre, 8 pouliches ont été présen-
tées et primées au marché-conoours de Lau-
sanne. Il a été dépensé en 19,21, pour l'anié-
lioration de J'espèce chevaline frs . 4112.35.

'Quant au petit bétati, son élevage n 'est pas
généralisé en Valais, mais pltatòt locallisé par ré-
gions. C'est ainsi que la chèvre et le mouton
soni surtout en hbnnetar dans le Haut-Valaiis,
tandis que dans la partie romande, Ja -Vallèe
de Bagnes seule se distingue dans l'élevage
de son mouton. La situation est renversée pour
l'élevage du porc. Le « rossijgnol à glands » est
généralement choyé dan s le Centre et délkissé
dans le |Haut-Valais. f

D a été payé en primes frs. 10722.90 (y com-
pris subside federai du 50o/o).

L'assurance du bétail bovin pregresse lente-
ment, surtout à la montagne où elle serait te
plus nécessaire. Il y a cependant de Tbuabtes
exceptions pour les vallóes d'EntremOnt , de Ba-
gnes et de St-Nicolas qui l'ont introduite dans
toutes leurs commtanes.

Les caisses d'aisisurance ont traverse une pé-
riode de crise aigué qui n'est pas encore ter-
minée. Dans la première phase, caugée par
l'élévation des prix du bétail, il y eut rupture
d'équilibre entre les contributions des asstaré's
qui étaient devenues très élevé'es et le sub-
side federai et cantonal, qui était reste au
mème taux; dans Ja seconde, causóe par la
baisse rapide des prix, les caisses ont été sai-
gnées à blanc par ìes\ tindemnités basées sur
des taxes qui ne correspondaient plus à la va-
leur réduite du bétal. Le moment est donc
venu de reviser la loi du 8 mars 1907 dans
le sens d'une élévation du taux du subside,
d'autant plus que la Confédération nous a pré-
cédés dans cette voie.

Le nombre des caisses est de 66 en 1921,
celui des assurés de 8436. A l'origine, soit
en 1908, il y avait 4 caisses, 451 propriétai-
res, une valeur assuróe de frs. 503,052, d'as
pertes pour frs. 22,720, des sutisides potar frs
2876. En 1921, on compte 66 caisses, 8436

FAITS DIVERS
o 

Xo .vade à Saxon
Vendredi dernier, à Saxon, une enfant de

3 ans s'est noyée dans le canal qui longe la
route cantonale. La fillette jouati près de sa
mère, occupée au jardtii, lorsqu 'ellè dispartii
(sans un cri,- Les recherches faite s jusqu 'ici sont
demeurèes sans resultai.

Club alpin
La section Monte-Rosa réunie en assemblée

extraordinaire dimanche à Champéry compiati
plus de 100 participants venus do Brigue, Sier-
re, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey.

Le matin, à 11 heures avait Jiou Ja .bénédic-
tion du fanion du Groupe de Monthey. L'Har-
monie locale avait obligeammenl prète son con-
cours à l'occasion de cette petite aolennité. Le
Groupe de Martigny, qui remplissait Jes fonc-
tions de marraine, avai t offerì en cadeau à sa
filleule, une belle channe avec inscription.

Un train special amena tout le monde
à Champéry. Beaucoup de clubistes, qui pour la
première fois entraient dans le Val d'Illiez , ne
cessèrent d'admirer bètte ,si belle et si riche
vallèe, la plus plantureuse du Valais.

Après un excellent repas au Grand Hotel
de la Dent du Midi, la séance s'est ouverte a-
vec le seul tractandum : Fète centrate à Zer-
matt . L'assemblée donna pleins pouvoirs au
Comité de la section pour organiser la fèle. La
carte de fète a été fixée à 50 fr. EJJe com-
prendra , outre le logement de deux jours et lès
repas dans les Hotels, le parcours aller et
relour Viège-Gornergrat.

Après l'assemblée, on visite la jolie station
avant l'heure du train. En descendant, la chan-
ne s'échappa sur la ligne et 011 diti aller la
chercher au tri ple galop. Quels étotardis, ces
Montheysans !

Belle journée pour la Section Monte-Rosa,

Ligne du Loetscliberg
Une délégation du Tribunal lèderai est arri-

vée mardi à Brigue. pour visitor la ligne du
Lcetschberg et ses dépóts. Lesi constatations ont
été faites en vue du starate concordataire intro-
duit devant la haute Cotar. qui siège à Mont-
benon.

Funiculaire Sierre-JVIontana
L'assemblée des actionnaires a décide de ré-

partir du 7 o/o aux actions de Ire classe et de
2 o/o aux actions'ordinai res.

jMartigny — Orchestre
Dans une réunion tenue le 27 mai, à l'Ho-

tel Kluser, à Martigny, s'est forme, sous te
nom de Cercle symptionique (directeur M. Je
professeur Tasset) un orchestre groupant 25
memlires. En peuvent taire partie toutes les
personnes jouant d'un imtrument à cordes.

Un village privilègio
Le viJJage de Rayoire, près de Martigny est

un site privilégié. Sur 72 ménages, cinq vien-
nent d'y célébrer leurs nooes d'or. 25 personnes
de l'endroit soni àgées de plus de 70 ans.

Le chaud cóteau de Ravoire parati ètre lo
site prop ice pour Jes mariages heureux, la lbn-
gévi.té et Jes nombreuses familles. Il est Vrai
que le soleil est source die vie et .que
l'on en peut faire à Ravoire de suporbes cures.

Affidie-Huraire ,,Pro-Léniano"
Les Compagnies de transport du « Pro Le-

mano » — c'est Ja presque totalité des tigne3
seeondaires de la Suisse romjande — bnt èdite, k
l'occasion de l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire, une affiche-horaire oollective du plus bel
eftèt. Accompagnée d'une carte-relief très réus-
sie et très complète, cette affielie intéresstin-
te donne le trace de toutes ntas lignes seeondai-
res romandes et Jeurs commiinicatiionis avec
la Suisse el l'étranger. A partir du ler juin.
elle sera aftiptiée dans la, plupart des stations
de nos Chemins de fer priVés où elle rendra
sùrement de grands services aux voya eleurs.

Protection des oiseaux
La Société romande pour l'étude et la pro-

tection des oiseaux,, qui groupe plus d'un mil-
itar de membres, a tenu samiedi dernier à Neu-
chàtel, son assemblée generale annuelle. Dans
le comité intercantonal de la dite Association
nous voyons figurer M. P. de Cocatrix, préfet
à Martigny. M. H. Wuill'oud, agronome à
Sion, et M. le chan. Mariétan, prof, à St-Mau-
rice, pour représenter le Valais.

L'assemblée a entendu d'intéressantes Com-
munications, dont l'une nious apprend qu'il ex-
iste en Suis-se 360 espèces d'oiseaux,, dont 75
sédentaires, 107 migratrices, 70 migratrices sé-
dentaires non régulières, 36 migratrices d'hi-
Ver, 18 hòtes d'été, 54 irrégulières..

R a été question .aussi de recherches orni-
thologi.qu.es faites depuis une trentaine d'années
dans la partie inférieure de la Dranse jusqu 'à
son embouchure. Ainsi, M. Engel y obierve
chaque année une colonie de 40 à 50 eoupl©s
de sternes qui viennent remplacer les monet-
tes, lesquelles s'y m'ultipiient régulièirement. Ces
sternes sont plus élancées que les mouettes;
elles vont chercher lèur nourriture jusque sur
les rives vaudoises, plongent brusquement et
reprennent leur voi saccadé.

Le siège centrai de la Société est maintenu
à Neuchàtel.

Fète des Narcisses
(3 et 4 juin 1922)

Celle lOme fète s'annonce corame devant
tre un succès sans précédent. En effet ,
nouvelles esirades de 3000 placés assises s
maintenant sur pied, un vaste podium et
kiosque à musique ont été édifiés. La fète
bufera à 14 h. par le Jeu du Feuillta (300 e
aitante de Jaques Dalcroze) puis im corso fi
riv et un défOé de voitures et d'autos décoi
dote de 10,000 fr. de prix , circolerà dans ]'
ceinte de la Cète et les princi pales rues de AI
treux, sans parler de la fameuse bataille
fleurs et de confetti s, un des « dous » d«
fète. En outre , le samedi soir, un grandi
feu d'artefice sera tire sur le lac. Des baie;
spéciaux mouilleront dans le golfe de Moni»
une iUuminaation generale est prévue avec <
brasement de la rade. Ce mème soir, grand d
cing au Pavillon des Sporta avec bataille
confettis. Un des attraila isera le Corso des *
tures fleuries , el en particulter le concours 1
voitures et autos « reclame », vu la quani
des j nscriptions. Le oomité de la fète a
heureux d'enregislrer ata nombre des conc
rents les noms de 2 réputés commerces va
sans: Or.sat Frères. vins à Marti gny, dont
crus sont connus et appréciés et les Consen
alimentaires de Saxon, si fines et si délicieus

De nombreux Valaisans tiennent à assis
à ces fètes du Renouvieau, vu les facilités e
les C.F.F. ont celle année, généreuseinent
cordées. Tout d'abord , le train special Bri:
Montrenx , ensuite les réductions de prix d'.
viron 5o/o . Voti- l'inoraire détaillé du dit Ir ,
special et un apercu des tarifs alter et relo

Pour tous autres renseignemenls, cionsnl
les horaires afficliés dans les gares.

Pour éviter l'encombrement dans les hot
et restaurante et assurer à chacun un dìner
Montrenx , des cartes de lunch, au prix de fr.
sont en vente à l'avance à Sion chez M.
Ogg ier, agent d'assurances et M. Ch. Aym
ftis. A Marti gny, chez M. L. Decoppet , librai]

Le délai d'inscri ption est prolongé jusqu'
2 juin , au soir.

On recommand e aux participants de Ja I
de se procurer des dites cartfes. Ils seronJ
moins sùrs de trouver de quoi se restata!
dans Je cas contraire, le oomité do la II
décline tonte responsabilité.

Si le soleil veut bien ètre de la partie,
prètant son concours samed i et dimanche, 1
peu t dores et déjà prévoir que la Fète d
Narcisses sera une des plus grandioses fé
artistiques de cette année dans notre pa
assuranl k ceux qtai auront le privilège 1
prendre part . le metilèur souvenir.

Ohiiiipi eéàuii9i««
Sérénadc

Mardi soir, l'Harmonie munici pale a dm
devant l'Hotel de la Poste, un concert en l'I
neur de la Commission parlementaire fède:
qui siège à Sion depuis lundi, comme n
l'avons annonce. M. Je Conseiller federai Mi
qm la prèside, a pris la parole à Tocca:;
de cette sérénade pour remerder la music
Il a eu, en outre, d'aimables paroles à l'adrit
de Ja population sédunoise. L'exécutiion
« Cantique suisse » souligna ensuite la ci
manie maiiifeslation du haut. magistrat fede

Promenade scolaire
Mardi, tout Je corps enseignaut de là cbmi

ne, ainsi que Ja, geni écoJière, au nombre d
viron 800 était en promenade scolaire.

Alors que Jes écoles commerciales et ine
trielles visifaien l Inleriàken, graVirssafent
Beatenberg d'où eJles purent jou ir d*!une Vue 1
gnifique, les écoles des garcons se defassa!
dans Ja vallèe de Lcetsctien. Quant aux fi]
les plus grandes ne craignirent pas de se 1
dre de la Gemmi à Loèchie-Jtes-Bains. Cette ]
menade est une récompense pour Jes enfi
qui ont bien travailJé pendan t l'année soc
re et un témoignage de reoonnaissance au 00
enseignanl si dévoué.

Le retour de tonte oette jeunesse 3
effectué, comme d'ordinaire, aux sons ent
nants de l'« Harmonie niunicipale » qui a'
été la chercher à la gare, pour le cortège
ville. Celui-ci s'esl disperse devant l'Hotel
Ville, après une allocution de circionstance
Vice-Président de la Ville, M. Dubuis.

* * *
Après Jes différentes écoles de la Ville, vi

le moment venu pour Je cours professioo
des apprenties d'avoir sa promenade annue
Celle-ci s'effectuera samedi 3 juin , à Gene

Concert de rilarnionie
Nous rappeJons le concert populaire que l'I

monie mun ici pale donnera, sous la direction
M. Hillaert, jeudi sdir à 8 h. 30, au Café
la Pianta.

Techniciens-électromécanicieni
La commission des examens du Tedimeli

de Fribourg a délivré le di plomo de technici
électricien à MM. Paid Jost, de Geschinen
Jos. WaJker, de Sion.

Théàtre de Sion
La « Rhodania » avait annonce sa repré"*

tation pour Je 27 et le 28 mai. Pour des *sons indépendanfes de sa volonté, elle a $
remettre à dimanche 4 juin, jour de Ja ?$
còte et Jundi 5 juin, a 20 h . 45.

Au programme figure « Les Rornanescpfl
comédie en 3 actes d'Edm. Rostand. Celle p
ce fut jouée pour la première fois a P»
le 21 mai 1894. Non seulement elle valut
son auteur un succès enorme, mais enoore l
cadémie francaise lui decorna un prix.

Cette comédie sera suivie d' un lever de
deau « La Suite à Demain ».



Ces deux pièces seront interprétéles par des
cteurs que le public sédunoi.s a déjà eu Poc-
j sion d'applaudir mainles foiv*.
¦romenade «In Choeur ..Edelweiss"

Le Chceur « Edelweiss » fait pari aux in-
Sressés crue la promenade projetée pour les 3
t 4 juin aura lieu les 4 et 5 juin , soit di-
rete et Jundi. Déparl de Sion, dimanche ma-
ji à 8 h. 35. Le prix du billet est de frs.
1.85 et non 13.40. Prière de s'inserire jus-
n'à vendredi soir. Le Comité.

hronioue agricole

YARIETES

Soins aux vignes reconstituées

Lors de nos dernières inspections, nous a-
'ons pu constater quo dans des vignes recbns-
ituées en piante greffés ou greffees sur pla-
e, cette année, Jes bourgbons séchaient au
ortir de la butte faite, soit au moment de
l plantation , soji it a colui d|u greffage. Ce fati est
tu à l'excès de chaleur dont nous sommes
ibondamment gratifiés depuis quelques jours.

Nous avons en effet pu constater Je 27 mai
i 16 li. que Je Ihermomètre place dans une
mite près du greffon , était monte à 57° C;
mr Je sol, à coté, la temperature n'était que
18° C et a 30 cm. de hauteur à l'air libre,
le 33° C. Il n 'est pas étonnant qu'à une tem-
j érature de 57° C Jes pous.ses du greffon , qui
«Hit enoore fréles et délicates, ne soient gril-
tèes.

Dans ces eonditions nous estimons qu 'il se-
rait bon de procèder oomme suit pour évi ter
je plus grands dommages:

a) Vignes plantées en piante greffés : Arroser
copieusement Jes buttes te soir, pms lès rectau-
vrir de terre sèdie, qui maintiendra la frai-
cheur, à l'tiitérieur.

Lorscfue l'eau manqué, dégager la jeune polis-
se pour donner de l'air dans l'tiitérieur de la
butte. Celle opération doti se faire avec beau-

tj oup de p recaci tion pour ne pas casser les
jpunes pousses.
hb) Vignes greffées sur place oe printemps:
'Dégager l'ceil supérieur dui greffon pour qu'il
«il hors de terre. Il ne faudra cependant pas
trop découvrir Ja butte pour ne pas exposer
l'ceil inférieu r à souffrir à son tour de l'ex-
cès de cfbaleur. Un bon arrosage serait égale-
ment à conseiller, mais il faudra le taire com-
me dans le cas d-dessui-sf, à la pomme d'arresoti
et copieuseiwent. Il est préférable de ne pa!s ar-
roser du tout quo d'arroser superficiellement
seulement.

Dès que les. greffons onl atteint une Jon-
gueur de 8-10 cm., il fau t. commencer à les
sulfater. Dose IV2 0/0. Cette opération doit ensui-
te se répéter cliaque 15 jours , jusqu 'à fin aoùt
(fuel que soit Je temps qu 'il 1 tasse.

SerVice cantonal de Ja Viticulture.

Nos abricotiers
1 M . Joseph Spatir, arboriculleur, à Sion, écrit
tau « Confédéré » :

La temperature basse el. Jes brusquies retoura
de froid du printemps ont provoqué indirec-
tement mi développement extraordinaire de Ja
maladie des abricotiers appelée « montila », du
nom du champignon qui en est la cause di-
recte.

Ce champignon, qui pe propago dans les fleurs
i(t dans l'écorce des jeuneis branches, est fa-
[mrisé dans son développement par tes retouns
nb froid qui interrompenl immédiatement l'af-
fline de la seve et mettent l'arbre hors d'étaC
de resister au parasite.

Cette maladie a pause d'énormes ravages
celle année dans nos piantatipn:s d'abricotiers;
ceux-ci présentent en certains 'endroits un
aspect tei qu'on dirait que le feu y aurait pas-
se. Une bonne partie des arbres ont de gran-
des branches qui dépéritssent, cependant à la
base de celles-ci de petites pousses surgissent.
Or, si l'on veut donner aux arbres ainsi al-
terate, la possibilité .de se reformer par ces
petites pousses, il est indispensable de suppri-
mer dès maintenant Jes branches malades, en
les rabattant ju sque sur Ja pu-tte saine. Cetlf?

F euilleton d» Sa *Fenill« d'Avis» H° 13 , lectricité, nous verrions reparaitre le « malleus tre sur l'escalier des secondes une stewardes
maleficarum » qu 'il ne taudrait point s'en é-
tonner : c'est dans l'ordre .

lei parurent Je steward affeeté au service de
Wilhelm et le jeune Pandfer .

— Adol phe, dit le médecm, allez je vous
prie, nous chercher une bouteille de Itemmery.

— Le champagne marche bon train, remar-
qua Adolphe à qui Wilhelm permettati évidem-
ment un certain degré de familiarité.

— Eh! c'est bien naturel . Tout te monde
est contenl d'avoir échappé à la noyade.

— Je viens de signor la feuille de décès du
chauffeur , reprit-il pensif après te départ des
deux hommes; il n'échappera pas lui, à l'im-
mersion. La chbse se fera, de nuit. Pauvre dia-
ble. Savez-vous ce que nous avons trouve dans
son carnet de poche? Le oommen coment d'u-
ne lettre à sa mère ainsi concue : « Chère ma-
man, voilà seize ans que je fai quittée, et Je
croirais-tu , j'ai oublié ta ligure. Cela me fait
trop de peine, il faut absolument que je te re-
voie. Je prends du service sur mi navire al-
lant aux Etats-Unis.» lei, repri t le médedn api-
toyé, le eorrespondant a pose sa piume, el la
mort est entrée. Triste, n'est-il pas vrai ?

— Plus que triste, cruel !
Il était tard, .mais ni l'un ni l'autre n e-

prouvaient le désir d'aller gagner son lit.  Uno
sympathie les avait réunis dès la première
rencontre et les coiifidences parurent .

Frédéric raconta sa vie. Il dit comment, né
avec beaucoup d'atouts dans la main, il avait
rejeté la carrière des armes pour suivre son
idéal. Il avait tourné le dos à la caserne, di-
rige ses pas vers l'école de médecine.

Ils étaient devant la porte de là cabine pour
respirer l'air pur. En ce moment 011 vit paral-

soutenant la belle Juive de l'entrepont qui to-
nati un mouchoir devant son visage. Cette jeu-
ne fille soul'frait depuis plus d'une heure d'iun
violent saignement de nez. .

Wilhelm courut à elle et l'engagea à entrer.
Mais ce n 'était pas , seulement pour oonduire
la Juive que la stewardess était montée; 33
rapprochant du docteur, elle lui chtackota à l'o-
reille quelques mots que tes autres n'entendi-
rent pas ; aussitòt saisisSant sa casquette, il
desoendit dans l'entrepont après avoir confié la
jeune fille aux soins de son oonfrère.

— Vous ètes donc médecin ? demanda-t-elte.
Et Frédéric ayant répondu affirmativement,

la fit entrer dans la pharmacie de Wilhelm où
il lui prescrivi! de s'allonger -sur le divan tan-
dis qu'au moyen de tampons d'ouate et autres
paJJiatifs, il radiati, d'enrayer l'hémorragie. Il
avait laissé Ja porte ouverte à cause de l'odeur
de cigarette, et aussi parce qu'il jugeait le cou-
rant d'air favorable à la malade. Celle-ci de-
meurait couchée, immobile, tandis que lui pre-
nait un traité de médecine sur la table, te
feuille tati en silence.

— Vous pouvez fumer. cela ne me gène pas,
dit-elle enfin, après avoir vu Frédéric prendre
machinalement une cigarette à plusieurs repri-
ses et s'arreter court au moment de l'allumèr.

— Merci. Je ne fumerai pas, répJiqua-t-ti bne-
vement.

— Non ? Eh bien, donnez-moi au moins une
cigarette!... fit la jeune fille. Je m'ennuie tetie-
meni!....

— C'est ce qu'il faut; les malades doivent
s'ennuyer.

— Mais, je ne suis pas une malade, moi !
— Une « pattante » alors. Vous oonnaissez le

•— Oui, accorda Wilhelm; iun penseur sur
(rote di! cornine vious ; il parie comme Scho-
penhauer : il en est mème qui vont jusqu'au
bouddliisme ; je ne suis point si sevère, et je
me sens, je l'avene, assez satisfoit de mon
temps.

— Pour moi, dit Frédéric, l'ho rame moderne
m'ennuie et me répugne parfois ; il est si dé-
ponrvu d idéatisme, la seule chose qui aide
I supporter la vie. Donnez-moi plutòt le rè-
veur du moyen àge avec ses illusions et ses
lobles chimères.

— La question d'intérèt tient un peu trop de
ice de nos jours dans les préoccupations gé-
rales, il fau t en convenir. Mais cette àpreté
. gain s'adoucira quand chacun aura trouve
place au solei l, et cet. esprit pratique doni

ridite vous oftiisqtae lasserà derrière soi au
)ins un bienfati: c'est de nous débarrasser
tout jamais de l'obscurantisme, du retour
une Inquisitici! par exemple.
— Tenez-vous la chose pour si certaine?
fez, il est plus facile de recider que d'avan-
f .  Com bien de fois le monde est-il retombé
las la barbarie après avoir vu les civilisations
s plus brillantes? Après tous les grands ef-
'rts du genie moderne, après la vapeur et l'é-

opération provoquera chez les sujet's moins for-
tement attèints une poussée vigoureuse des
yeux de la base et permettra de reconstitueri
la charpente.

En outre, en pratiquant la taille des brindilles
malades, on éloignera des foyers d'infection pré-
judiciables à la sante de l'arbre.

N'oublions pas que l'abricotier est un arbre
délicat et que tous les .sbins poissiblès sont
indiqués pour le maintenir satin et lui faire pro-
duire ses fruite délicieux.

Echos
Ene amusante méprise

Une de ces dernières nuits, Ja gare de Pi-
se a été profondément agitée par une plaisan-
terie organisée par de nombreux journalisfes
revenant ensemble de Gènes. L'im d'eux, res-
semblant à M. Tchitcherine se fit passer pour
le chef de la délégation bolcheviste. Un
groupe, sei ré autour de lui, jouait te ròte de
gardes du corps .Ainsi entouré, « M. Tchi t-
cherine » se 'rendit au buffet. fTous Jes voyageur.s
présente furent convaincus qu 'il s voyaient te
véritable Tchitcherine ; le chef de gare télépho-
na au préfet , le queste'ur accourut avec des
agente; de leur còlè tes fasciste s arrivèrent en
masse pour protester, tandis que les ferrovieri
socialistes prenaient Ja défense de « M. Tchit-
cliérine ». Heureusement, le départ du train
emportant le taux délégué des Soviets ebupa
court à l'agitatiton , sans quoi l'affaire menatati
de se gàter, et mème après le départ du train
socialiste s et fascistes 'oontinuòrent à se dispu-
tar.

Ene piante envahissante et utile
On a donne connaissace à l'Académie des

scienoes, à Paris, d'une curtense note relative à
une piante de la famille des graminées, la
« Scartina towsendi », qui l'ut. observée pour Ja
première fois |e)n 1879 dans Ja baie de Southamp-
ton.

Depuis lors, ce vègeta! a si bien pullulé que.
Pania ernìer, il couvrait plus de mille hecta-
res, ayant envahi, à l'exctusion de toute au-
tre piante,, toute la baie de Voyens (Manche),
te fecondile envahissante a te mértie de posa>

La « Spartina towsendi », en outre de cet-
der un pouvoi rcolmatant oonsidérabJe, si bien
que si elle venait à se développer dans te?
parages du mont Saint-Michel, celui-ci ne tar-
derai! pas à se voir complètement relié db
toutes parts à la terre ferme.

Cette pullulation a d'ailleurs souvent d'heu-
reux effels. Les habitants de la région de
Voyes lui doivent actuellement de pouvoir dis-
poser de plusieurs centaines d'hectares de ter-
rains gagnés sur la mer.

De plus, Ja « Spartina towsendi » consti Lue
un exceJlent fourrage pour les bestiaux, et enfin
paraìt devoir servir pour Ja. fabrication du pa-
pier.

Aux promen'Curs et aux louristes
Au moment où tes excursions et Jes courses

de tout genie vont recommenoer, c'est faire
oeuvre utile que d'adresser ata public tes re-
com mandations suivantes :

1. Ne cassez jamais des bouteilJes ou des
objets en verre sur les paturages et dans la
forèt. Les débris de verre constituent un sé-
rieux danger pour Jes gens cornine pour Jes
animaux.

2. Ne Jaissez pas sur le terrain des boìtes
de conserves videa, des papiers, des cartons
qui enJaidissent te paysage.

3. Ne lancez rien en bas Jes pentes rap ides
ou Jes parois de rochers. Songez aux graves
dangers que vous feriez coarti aux personnes
et aux animaux se trouvant plus bas.

4. Ne détériorez aucune dottare de pàturagé

Les réparations allemandes
La note oontenant Jes propositions offi cielles

du gouvernement allemand pour l'échéance d*
ìujourd'htai 31 miai, a été .reimise Itandi à la com-
mission des réparations. A l'heure où nous écri-
vons, on ne connati, pas enoore l'avis que la
commission donnera sur oe documenti — Quant
à nous, nous pensons que rAllemagne cberchle
à créer urte confusici! entre deux choses dif-
férentes : 1. La réponse à faire aux exigences
des Alliés; 2. Le sort réservé à lémprunt in-
fernational (dont un oomité "de banquiers s'oèCu-
pe à Paris). Or, si le Reidi persiste à subor-
donner son acceptetion à la condusion de l'em-
prunt international , la commission des répa-
rations ne pourra se déclarer satisfat te. — En
attendant donc des nouvelles, rappelono la situa-
tion. Par décision du 21 mars, la oommission
des réparations a accordé à l'Allemagne pbur
ses payements de 1922, un moratoire provisoi-
re. Les versements ont été rédai.te, pour l'année
en cours, à 7|20 millions de marks-tar en devises
étrangères (doni 350 soni actuellement acquit-
tés) et 1,450 millions de marks or en na-
nature. Mais le gouvernement du Reicti doi t
avoi r rempli, le 31 mai, un certain nombre de
eonditions : équilibre budg étaire, limitation de
I',inflation fiduciai're, oontròle, etc. Si la com-
mission estime, aujourd'hui , avoir satisfaction!,
le moratoire sera maintenu jusqu 'à la fin de
l'année. Dans le cas contraire, te moratoire pro-
visoire sera armale et l'état des payements du
5 mai 1921 (2 milJtards de marks or par an
an et 26°/o du montani des exportatiions) sera
immédiatement remis en vigueur. Les somem?
dont le payement a été suspendu depuis te
ler janvier et qui représentent à ce jour en-
viron 1 militarti de marks or, seront éxigi-
bles dans un délaj de 14 jours. Faute de quoi
la commission des réparations, en vertu du trai-
té de Versailles, notifiera aux puissances al- vont y entrer. Gomme te disait Socrate à ses

hees le manquement de l'Allemagne à ses o-
bligations. Et la procedure des sanctions sera
ainsi mise en mouvement.

* * *
Dans le discours qu'il a prononcé à la Cham-

bre des Communes au sujet de la conférence
de Gènes, M. Lloyd George a insistè sur la né-
cessité qui s'imposait plus que jamais de main-
tenir l'Entente cordiale <d'un des pijliers du tem-
pie de la paix en Europe. » Cette affirmation
n'était pas inutile après tous les signes de dé-
sagrégation apparus depuis quelque temps. La
déclaration du Premier anglais a fait grand plai-
sir à Paris et semble avoir mis fin à un état
de malaise dont M. Lloyd George était d'ailL
leurs le principal arti san.

Congrès euebaristique

Mardi matin a eu Jieu à St-Pierre, la céré-
monie de ciò ture du oongrès eucharistique in-
ternational. Le pape est descendu dans la ba-
silique porte sur la « sedia gestatoria ». L'im-
mense basilique était comble. Le pape a donne
sa bénédiction apostolique.

A l'occasion de la cl'óture du oongrès, Pie
XI a adresse au cardinal-vicaire ime lettre dont
voici le passage final : t

« Nous continuerons de prier afin que des
trésors de Ja vie éternellè ne soient pas per-
dus et qu 'il plaise à Jesus, prince de là paix,
d'étendre son royaume à toutes les dasses so-
ciales de facon à ce que l'esprit de tous tes
hommes réunis en un unique exemple de foi
et d'amour apparai sse oomme un symbole de
paix.» ;

» Avec oe très doux message, nous envoyons
notre bénédiction apostolique à toi et à tes
collaborateurs zélés, aux differen te comités et
à tous ceux qui dans ces saintes journées of-
frirent à Jesus la lleur de leur piété et de leur
dévouement.» •

A l'occasion du Oongrès eucharistique qui
vient de se lenir à Rome, le pape a accordé
à tous les curés, et en general à totas ceux
qui ont charge d'àmes et ont participé au dit
congrès, la "faveur de donner à leur retour par-
mi leurs ouailtes, la bénédiction apostoflique;

— Voici des détails sur la proceasion de
St-Sacrement, qui cut lieu dimanche après-midi
en l'honneur du congrès eucharistique et à la-
quelle prirent part environ 300,000 personnes.

Deux avions annoncèrent le départ, tandis
que les cloches de toutes tes églises de Rome
sonnaient à toute violée. Les troupes faisaient
la baie sur le parcours entier. Des boys-sboufe
éclaireurs de la Jeunesse catìiollque ouvraient
la marche, suivis par Ics oercHes d'étudiants;,
des collèges, lès oerctes universtiajres, des pé-
lerins du monde entier, tous tes ordres reli-
gieux, le clergé régulier et séculièr, les évé-
ques.

Une trentaine de cardinaux et plus de 400
évèques participaient au cortège. Des milliers
d'étendards flottaient au jv lent. Dix sociétès elio-
rales et instrumentales défiaient. L'ostfensoir
fut porte tour à tour par plusieurs cardinaux.

Sur la place Sainte-Marie et l'Esquilin, la pro-
cession fit halte et le cardinal Vannutelli don-
na la bénédiction ' à la foulè immense massóe
sur les pJaces, dans lès rues, sur les terras-
ses et sur les toits, Au Oolisée, vingt jèunes
filles en costume espagnol jetaient des fleurs
au passage du Saint-Sacrement.

Ce fut un spectade impressionnant et d'uno
grandeur telle que la Ville Eternelle n'en vti
peut-ètre jamais un .semblable. Ausai làiisSei-a-t-il
un souvenir inoubliable.

Le Pape et la Palestine
Le Vatican estime à bon droit que regalile

dans le domaine religteux pourrait ètre com-
promise par la déclaration Balfour; promettimi
un foyer national aux Israélites, ce qui donno
aux partisans du sipniisme une situation pri-
vilégiée en Terre-Sainte.

Les adieux de Clemenceau
Samedi, M. Clemenceau a fait un discours

aux élèves du lycée de Nantes. II l'a. termine
ainsi :

« Je vais sortir de la vie, je ne désire qu'
une ch ose : donner un bon oonseil à ceux qui

et ne causez jamais de degàte. Les deprédations
ainsi comlnfses soni une Jàcheté.

5. Ménagez toutes les plantations de jèunes
arbres, l'une des sources de la future richesse
nationale.

6. CueilJez les fleurs avec modération en mé-
nageant les lierbes et surtout n'arrachez pas
les plantes avec les racines. Coltectionneurs,
ne prenez pas un trop grand nombre d'exem-
plaires de chaque espèce de plantes ; laissez à
la montagne et à la campagne leur riche pa-
rure et conservez pour l'avenir la flore de no-
tre région.

7. Ne faites pas de feux en forèt ou dans
les pàturages boisés.

8. Protégez les oiseaux et ne détruisez jamai s
les nids et tes couvées.

9. Touristes, promeneurs, contemplez, admi-
rez, aimez la nature, respectez-la dans toutes
ses bienfaisantes manifestations.

Pourquoi arracher les fleurs pour le seul plai-
sir de les jeter sur le chemin et tes laisser
se flétrir? Ne vaut-0 pas mieux tes laisser par-
fumer et embellir le petit coin de terre où elles
sont?

Pourquoi piétiner l'herbe de la prairie, trou-
bJer l'onde de la fontaine, arracher les aiiles
des jolis papillbn-s, écorcher les grenouilles?
Les plus petits animaux .sont.capables de souf-
frir.

Pourquoi casser les brancìhès des arbres? Ne
nous donnent-elles pas des fleurs et des fr uita,
des frui te surtout , si appréciés en ces années
de disette?

Songez plutòt comme la nature est admirabte;
il faut l'aimer, la respecter, la protéger et sur-
tout . ne j amais déranger sa douce harmonie.

Nous nous permettons de signaler ces pen-
sées à l'attention de tous ceux qui ont te pri -
viJège de parcourir nos oampagnes, nos forèts,
nos pàturages ; nous leur demanderons à tous,
en insistali! plus particulièjrement auprès de cel-
les ou de ceux qui sont chargés do diriger te=
courses goolaires, d'observer ces reoommandar
lions cfin contri bueront à rendre notre beau
pavs plus riche en flore et en faune.

ETRANGER

sens du mot latin « patientia », j'imagine? Mais ! talla près d'elle dans un grand fauteuil db
il est bien vrai que vous n'ètes pas une pa- j  cuir.
tiente en ce sens; car vous me paratasez d'hu-
meur assez peu résignée....

— Si vous me permettez une cigarette, je
vous dirai : Bravo, monsieur, vous parlez d'ori

— Je parte d'or quand je vous te défends ;
ti ne peut ètre question de fumer en ce mo-
ment.

— Mais moi, je veux fumer ! s'écria-t-elte, pe-
tulante.

Frédéric lui ordonna d' un ton sevère de se le-
nir tranquille. Elle le regarda avec une ex-
pression de colere arteetée.

— Je ne suis pas votre esclave, après tout!
Croyez-vous que j' aie quitte Odessa pour m'en
alter si loin recèvoir tes ordres du premier
venu? (Sa voix, son regard étaient franche-
ment provocante). J'ai froid, ajouta-t-elle ; vou-
lez-vous fermer cette porte?

— Si vous le désirez, dit Frédéric.
Et il joignit l'acte à la parole d'un air de ré-

signation assez bien jouée.
Le jeune docteur , qui Je matin mème, dans

l'entrepont, avait échangé avec cette belle créa-
ture un regard instinctivement enflammé, sco-
llai ta, quoique (ou peut-ptre parce que) le vin
lui montati à la téìte, de voir reparaitre bientòt
te docteur Wilhelm. Un moment plus tard, il
remarqua que la jeune fille avait les yeux pleins
de larmes.

— Qu'y a-t-il? Pourquoi pteurez-vous ? de
manda-t-il.

Aussitòt elle le repoussa des pieds et des
mains, l'appelant « sans cceur », « sale bour-
geois », « repu », et voulut descendre du divan
Après l'avoir obligóe à se reooucher, il1 s'ins-

juges : il est temps que je rentré dans le si-
lence. Nous allons nous quitter pour toujours :
moi pour mourir. vous, pour vivre et pour
préparer la vie francaise. Adieu, mes chers a-
mis. Je vous serai reconnaissant d'avoir bien
voulu m'écouter un instant ; oubliez-moi, re-
t roussez vos manches et faites votre destinée.»

Dernières nouvelles
«aawHaaa ¦ marnatami

Les troubles dans l'Inde
LONDRES, 30. — Une dépèche de Calcutta

annonce qu'un combat a eu heu entre les Mo-
plahs et les troupes anglaises. Au cours db
ce combat, 60 rebèllès ont été tués.

On se souvient que dès que tes troupes an-
glaises avaieni maìtri sé les premières révoltes
les insurgés avaient fui dans là montagne où ils
s'étaient solidement retranchés. Le 27me jour
ramadan, où, sdon là doctrine du prophète, les
portes du del sont ouvertes à tous lès fidèles
qui meurent pour le triomphe de la foi , un des
chete de ces insurgés -est descendu dans Ja
plaine, suivi d'une imposante foule de ses
partisans. Immédiatement mi combat s'engagea
avec tes troupes imglàises. Les Hindous re-
bèllès essuyèrent une défaite sanglante.

Élections hongroises
BUDAPEST, 31. — D'après le resultai de la

première journée des élections hongroises, les-
quelles se poursu,ivront te 4 juin, le gouver-
nement obtient 94 mandate jusqu 'ici et l'op-
position 16. Pour les autres sièges, il' y a bal-
lottage. Dores et déjà on peut prévoir une vic-
toire complète du gouvernement.

!A la Chambre francaise
PARIS, 31. — La Chambre francaise continue

la discussion des interpellationis sur la politi-
que extérieure. Le débat se poursuivra jeudi
sur cet objet.

LA PATRIE SUISSE
Vingtet-une superbes illtastrations, avec ata-

tant d'articles variés, écrits aVec grand soin ,
tei est, en deux mote, le riche contenu dta
dernier numero de la « Patrie suisse » (N° 748,
du 24 mai). Nous y trouvons d'abord la lète
caraetéristique du colonel Adrien Thélin, decèdè
le 4 mai, et une vue de ses imposante 3 ob-
sèques. L'actualité est représentée par te
nouveau Velodromo de Genève, par la Ire Expo-
sition nationale d'Art applique, ouverte à Lau-
sanne jusqu 'au 25 juin et qui y figure avec
six gravtares remarquablement vennes ; par le
tribunal mixte bel'goaj'lemand, qui a sjiégié à Gè'
néve ; par l'ascension mouvementée du ballbn
« Léman », le 7 mai; par te cours d'enfants,
organise par le « Club des Dentelteuses », de la
Chaux-de-Fonds ; par la. « Vietile Maison », piè-
ce de Jean Clerc, pasteur, musique d'Emife
Lauber, représentée à Cernier.

De superbes vues dta Niesen, de Broc, du
monument Brunswick et du Casino municipal, à
Genève complètent ce numero aussi intéres-
sant que varie. J. M.

CHANGE A TEE
Banque Cantonale dn Vaiala

(Sans engagement)
31 Mai 1922

demande offre
Paris 46.35 47.15
Berlin 1.85 1.95
Milan . 27— 27.70
Londres 23.20 23.40
New-York 5.15 5.25
Vienne — .O41/2 —.05'
Bruxelles 43.80 ' 44.50

A louer
tout de suite, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Tivoli, SION.

— Ma pauvre enfant, ditti avec compassion,
vous me donnez là des noms que je ne mori-
te guère, croyez-moi. Vous ètes nervieuse, agi-
tèe. D'ailleurs vous venez de perdre beaucoup
de sang, et mème si vous étiez de oomplexion
plus robuste, les souffrances de ce voyagte dans
l'entrepont suftiraient pour expliquer vbtre é-
tat.„.

— Oh ! l'entrepont est assez bon pour moi !
fit-elle avec colere! Je ne suis pas de cel-
les qui voyageront jamais en première classe,
moi !

— Pourquoi pas ?
— Parce que j'appartiens au troupeau des

inisérahtes condamnés à patir, qui constituent
la majeure partie de l'humanité ! Lisez donc
Dostoi'evsk y et Tolsi»! et Ivropotkine! Ori nou?
traque! On nous hait. Qu'importe dans quel
trou nous crevbnsL. .

— Je les ai tous lus, Dostoi'evsky, Tbl'sto'i,
Kropotkine et les autres. Mais ne croyez pas
que vous seul 3 soyez condamnés à patir. C'est
Je lot de l'humanité tout entièire. Tout oomme
vous j'ai connu la douleur, la souffrance, la
haine 

— Oui, mais vous voyagez en premières ! fit-
elle. Et puis, vous n'ètes pas Juif. Et moi je
suis Juive ! Savez-vous seulement ce que ce-
la signifie d'ètre Juive et de vivre en Rus-
sie?

— Mais, nous allons aborder au Nouveau
Monde, dit Frédéric, nous arrivbns dans la
libre Amérique.

— Ah! ah! fi t-elle avec une railterie amère
moi et la liberté, cela va bien ensemble! Sa
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CHATEAUX VÀI. A INA v*

Nous avons Ja bonne fortune de pouvoir re-
produire, avec due autorisatibn, un petit opus-
cute paru sous le titre d-haut et renfermant
la description des principaux chàteaux qui ja-
lonnent la plaine du Rhóne de Brigue ata Lé-
man. Cette brochure est le <x>mmentaire d'u-
ne oharmante sèrie de 20 cartes postates ill'us-
trées éditée par la Société des Conserves ali-
mentaires de Saxon comme reclame, et dont elle
a bien voulu mettre gratuitement à disposi-
tion une certaine quantité de collections pour
l'usage des écoles valaisannes. Cette sèrie de
cartes est malheureusement épuisée en ce mo-
ment et elle est ainsi introuvabfe jusqu 'à ce
qu'en paraisse une nouvelle édition. En at-
tendant, l'on sera heureux de posseder letar tex-
te explicatif, qui forme une jolie page d'his
toire nationale que nos lecteurs auront te
plaisir de parcourir ici.

Ornavasso. — On voit encore à Naters une
tour remarquable, servant aujourd'hui d'écote
comminiate. C'était la residence des anciens vi-
domnes du lieu. Fondée, selon toute proba-
bilité, par les noblès de Naters, la. tour éeh'ut
en héritage à Jocetin d'Ornavasso, de là Son
nom. Elle offre enoore ses quatre étages de fe-
nètres; la solitude du sd/tep ses chàtaigniers sé-
culaires, le pittoresque grandiose dès rbjchèrs
qui le dominent, en font un des pltas jolis ooi'ns
du Valais.

Chàteau Stockalper, Brigue. — Beata chàteau

constimi en 1642 par le noble Gaspard
per, grand baillif du Valais, qui cut
mèlés assez vifs avec les Patriotes, ce
bhgea de se retirer à Domo d'Ossola

Stockal- | tic comprenait plusieurs branches, Ja plus ini- i sède l'outil ad hoc. C'est vrai qu'il faut coni
per, grand baillif du Valais, qui cut des de
mèlés assez vifs avec les Patriotes, oe qui l'o-
htigea de se retirer à Domo d'Ossola avec Sa
famille. Le chàteau est flanqué aux angles
de tours carrées, coiffées de calotte s aiguèis
en metal, qui lui donnent une vagtae appa-
rence orientate; il contieni une belle cour in-
térteure avec de vastes arcàcHes, une galerie dfe
tableaux et une chapelle.

Turtig est un hameaiu de la commune de
Rarogne, situé sur la rive gauche du Rhòne,
non loin du pittoresque ermitage de la Wand-
ftiih. En 1302 déjà, un document y mentionne
une tour, propriété des Asportiti, branche des
de Rarogne. Plus tard, le manoir est occupé
tour à tour par les Kalberrnatten et les Schiinter
d'Ernen ; aujourd'hui ce n'est plus qu':une ferme
paisible où rien n'évoque l'epoque troublée
nobles chevalfers. Au-dessus de là propriélé se
trouve te petit pélerinage de là Wandfluh, au-
quel conduit, au travers des rochers, un sentier
bordé d'un calvaire.

Rarogne. — Quanti on arrive à la gare de
Rarogne, on voit, non loin du Rhonè, un ro-
cher escaxpé, surmonté de l'éghpe paroisfsialè-i
cette église s'élève à l'endroit mème où
se trouvait autrefois te chàteau de Rarogne. On
ignore l'origine exacte de la famille qui portai f
ce nom. C'est vers te milieu da 13me siècle
qu'dle fait son entrée dans l'histoire du Valai s
épiscopal avec Ja lutte engagée par Henri db
Rarogne entre Pierre de Savoie. Cette dynas-

portante fut celle dont te siège se trouvait à
Rarogne méme. Six membres de oette maison
occupèrent le siège épiscopal. Sous Guillaume
V de Rarogne éclata te soulèvement des dixains
contre cette maison, cause par rinfluenoe que
l'évèque avait laissé prendre à son onde Gui-
ctiard. C'est alors que le chàteau de Rarogne
fut ruiné ainsi que tes autres manoirs que le
puissant seigneur possiedati à Sierre, Beaure-
gard, Loèche. Le chàteau de Rarogne resta
en ruines sur son sauvage piédestal jusqu'en
1.512, où Mathieu Schinner fit reeonstruire l'é-
glise paroissiate de la locatité sur son empla-
cement. Les de Rarogne avaient aussi une tour,
grand édifice carré, à pignons, voisine du chà-
teau et située comme lui. au-dessus du Bourg;
elle fut vendue à la commune, qui en est res-
tée propriétaire jusqu 'à nos jours.
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mencer par ouvrir l'outil et cela ne va jamais
tout seul ; pour moi, je Iaissais régulièrement
un ongle à oe travail. Ah! pour de la fabrica-
tion solide, c'est de la fabrication solide. Et
puis vous avez pour faire des trous, à moins
que oe soit pour débotarrer votre pipe, un poin-
con magnifique..

Vraiment, le soldat suisse possedè là un ob-
jet que tout dvil, j'imagine, doit lui envier.

Cependant, ne vous ètes-vous jamais dit que
votre oouteau, si beau, si utile, était encore
bien incomplet? Que vous importe l'outil à
ouvrir la boìte de singc te trac à taire chaque
semaine un nouveau trou dans votre ceinturbn,
le tournevis et la grande lame, lorsqu'en cour-
se ou ailteurs, vous sortez une bonne bou-
teille de votre sac et que vous n'avez pas
de tire-bouohon!... Mince de mince, depuis long-
temps vous attendiez ce moment, tout à la joie
de déguster avec 2 ou 3 camarades oette bon-
ne pansue que vous portez deputa des hieures
peut-ètre, et, maintenant, vous restez là à Vous
regarder stupidement, les yeux ronds, la gor-
ge sèdie et pas le moindre outil pour vbas
tirer d'embarras. Que taire? Enfoncer le bou-
chon, casser te oou de Ja bouteille? Pas pra-
tique quanti il faut boire à « glouglbu ». Il y
a bien Machin qui en a un, mais il Je l'oue
et, oomme on connati l'oiseau pour avoir le
gosier très en pente, mieux vaut se passer
de ses serviices.

Il ne reste plus alors qu'à user de moyens
dignes des Peaux-Rouges et, natureltement, le
resultai en est le plus souvent désastreux. A-
près avoir sorti avec succès d'aloord, à l'ai-
de du poincon, une partie du bouchtan, le
reste s'obstine à fiter au fond. Mais les tructs
se succèdent. On frappe très fort sur le fond

et te vin se troubte davantage. On entoure te
cou de la bouteille d'une ficelle qrje l'on al-
lume, mais votre tentetive qui réussira diaqae
fois sur une bouteille vide, ici ne donne rien.

Alors, dites-moi, pourquoi ne pas avoir mu-
nì tout bonnement votre beau oouteau mili-
taire d'un solide tire-bouchon? D'autant plus
que le oouteau pour officier en a un. II est
vrai qu'aux officiers c'est pour ainsi dire te
seul outil qui lèur soit utile (dans le Oouteau,
bien entendu).

Mais ne trouvez-vous pas qu 'il y a là quel-
que chose qui cloche et qui cheque dans l'or-
ganisation de notre armée démocratique? Il
semble vraiment qu'on ait voulu montrer au
pauvre soldat, et hélas! aussi au sous-offièier;
qu'il ne leur est pas permis de s'offrir di
temps en temps le Iuxe d'un flacon plus on
moins poudreux. Ah! mais, si l'idée en e=t
venue à nos chefs, je proteste. Il serait mal-
heureux que ceux qui seront peut-étre appelés
un jour à défendre nos beaux óoteaux du Lé-
man, du Valais ou de Neuchàtel soient mis
au regime de l'eau daire, pendant que ceux
de l'arrière se pourlècheront en sirotant nbi
meiJleurs crus. Et quand méme l'on voudrait
que le soldat ne connaisse pas te rayon de
soleil contenu dans une bouteille d'Aigte ou
de Johannisberg, ce ne serait pas encore une
raison pour le priver de tire-bouditan. Qu'on
lui donne au moins l'illusion de l'égalité.

Ne trouvez-vous pas désolant de voir le sol-
dat refuser la bouteilte qu 'une àme dharitable
lui tenti à son passage dans un village, ou,
s'il accepté, que toute sa joie stati immédia-
tement gàlee par celle pensée : « Charrette, moi
qui -non ai point! »

Allons, tous égaux devant te tire-bo'uchbn,
qu'on répare cette \injustice ou cet oubli.

vez-vous par basarti dans quelles mains de tra-
fi quants inaudite je suis tombée?

Elle éclata en sanglots. Frédéric se sentii
tout rem uè. La compassion grandissait en lui,
et sachant trop que la pitie est la route la
plus certaine vers l'amour, il' se forca à .re-
prendre un air sevère et froid.

— Je suis médecin, dit-il, pas autre chose,
et je ne fais que remplacer ici mon confrère.
Que vous soyez tombée dans des mains de tra-
fiquants indignes, je te regrette, mais je n'ai
pas à trailer cette question. D'ailleurs, vous
autres, inteJlectuels russes, vous ètes tous des
névropathes ; vous exagérez toutes choses, et
c'est là un trait qui m'est particulièrement o-
dieux.

Elle bondit et voultat s'enJuir. Frédéric dui
la maintenir de force par les deux bras. Albrs
elle tourna vers lui un visage éclairé par la co-
lere d'une fiamme si éblbuissante ,que pour
la première fois peut-étre il sentii tonte la
force de sa beauté. La pàleur plombée de son
teint faisait ressortir là délicatease mdicibte
les lignes parfaites de ses traits. Les- compa-
rant involontairement aVec ceux d'Ingigerd Fré-
déric jugea les traits de la ballerine commun?
presque grossiers par contraste... Ici toute la
noblesse d'une race antique, peut-étre épuisée,
mais par cela mème doubtement séduisante,
triomphait incontestable.

— LaissezHmoil... je veux m'en aller ! cria
la Juive en fure'ur.

— Que vous ai-je fait ? demanda Frédéric, vb-
ritablement effrayé, et ne sachant plus au juste
s'il était coupabte de qudqtae crime.

Que penserait-on de lui si on entrati à
l'impreviste? Joseph calomnié par Ja femme
die Putipihar, Hippolyte noirci par Pbj èdire lui
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revmrent en mémoire.
— Que vous ai-je fait ? répéta-t-il
— Rien! fit-elle amère, oh! non... que d'in-

siti ter une pauvre fille sans défense! Pour vous
et vos pareils, cela compte-t-il?

— Perdez-vous la raison ? demanda te jeune
docteur.

Elle parai se transformer tout à coup !
— Je ne le sais plus moi-mème... murm'u-

ra-t-elle.
Et son visage tout à l'heure contraete par la

haine prit soudain une expression si enc'hàn-
teresse de douceur et de gràce que Frédé-
ric, bouleversé, ne se sentii plus maitre de
soi....

L'étrange aventure avait passe comme un
rève. Quelques moments plus tard Frédéric se
retrouva sur le pont qu'il arpentait à là lueur
apaisée des étoiles. N'étant par nature ou habi-
tudes nullement un don Juan, cet inddent im-
prévu l'avait grandement rem'ué. Quelques pa-
roles de Ja belle Juive qu'il n'avait pas vou-
lu sonder, mais qui indiquaient une destinée
effroyable, lui revenaietn en lete, lui tordaient le
cceur.

Et il eut soudain la vision pbignante des mil-
liers, des millions d'existences vouées comma
celle-là à la disgràce et au malheur; de tous
les ètres qui ne passent par le monde que
pour aller de la souffrance à la mori. La mort,
décrétée de toute eternile. La mort, but suprè-
me de tant de douleurs, d'espoirs, de
désirs, de jouissances, se détruisant l'un l'au-
pour recommencer éternellement le miètane jeu.

Tandis qu'il meditati aitisi, il remarqua tout
à coup, dans un coin sombre du pont, une mas-
se noire qui lui partat singlulière. Se rapprochant

Le couteau militaire

Le couteau de poche est sans aucun doute
un objet de preinière nécessité, qui rend de
multiples services. Le soldat l'empfloie constam-
ment et pour toutes sortes de travaux. Il tail-
le dans la miche, pl'onge dans la confiture,
dans le bois, coupé des ongJes ou du «spatz».
La grande lame sert à tout cela. Le tournevis
trouve son utilité dans les nombreux démon-
tages et remontages du fusil. Mate, faut-il ou-
vrir une boìte de conserves, votre oouteau pos-

il vit que cette masse était un homme recro- ( dans la « pharmacie » du docteur; tane vision
cpievulé sur lui-mème, dormant, sa casquette ra-
liattue sur les yeux, te collet remonté jus-
qu 'aux oretiles. Gomme il' se demandati pour-
quoi ce passager restati sur le pont par qua-
tre ou cinq degrés de froid au lieu de cte-
meurer dans une cabine bien dose, il recon-
nut Achleitner, et il eut soudain la clef du
mystòre : la porte d'Ingigerd était à trois pa's
à peine du poste dioisi par l'amoureux. Il mon-
tati la garde, cerbère patient et jaloux...

— Pauvre imbécilel fit involontairement Fré-
déric . Malheureux Achleitner!

Plein d'ime compassion invoJontaire, il com-
prenait tout à coup la misere de l'homme de-
vant l'amour.

— Tiens! que taites-vous là, cher confrère?
questionna Wilhelm qui survenait, marchant
sur la pointe du pied.

— Voyez ! c'est Achleitner! dit Frédéric en

navi-ante du pauvre chauffeur, toutes oes imagies
et bien d'autres encore, s'ientrochoquaient tu-
multueusement sous son cràne, firent de son
sonimeli une chose plus pénible encore que J'in-
somnie.

Lorsqu'il s'éveùTa vers deux heures du matin ,
il vit devant lui là jeune Rosa, un bougeoir à
la main.

— Vous paraissiez faire de bien mauVais rè-
ves, monsieur le docteur, dit-elle; je venais
voir si vous n 'aviez pas besoin d'aide....

Ayant remercie et congédié la brave fillè,
Frédéric demeura longtemps immobile sur sa
couchette, écoutant le tic-tac régulter de l'hé
lice ponctué par les appels monotones échangés
sur le pont, le bruit des soories roulant avec
fracas dans la mer, la voix de Mme Lfeblmg
sa quinteuse voisine, faisant tomber sa colere
impartialement sur la bonne et sur lès enfants.

Il se voyait cette fois sur un canot de sa'u-
vetage avec Rosa tenant dans ses bras le petit.
Siegfried Liebling. Rs abordaient dans un ha-
vre tranquille des Acores ou des Canaribs. Et
corame ti mettati pied à terre, il avait là jote
extrème de rencontrer sur tes marches mèmes
du débarcadère son vieti ami Peter Schmidt.
Schmidt était ce camarade dont il avait mis
le nom en avant lorsqu'il' s'était Vu force de
justifier le but de son voyage devant des ques-
tionneurs indiscrete. En retrouvant ce visage
qu'il n'avait pas Vu deptais neuf ans sa joie
fut si vive qu'elle l'étonna lui-mème. Comment
était-il Dossible que pendant tant d'années il
n'eut pas éprouvé rimpérietase nécessité de se
retrouver avec cet ami rare, ce compagnon d'eli
te? Ils avaient étudié ensemble dans plusieurs
villes uniVersitaires.

désignant la masse informe.
— Ah! ah!... fit l'autre en riant ; il aura;

voulu s'assurer que certaine porte n'était pas
trop assidùment fréquentée!

— Devons-nous l'éveUter? demanda Frédéric.
— Pourquoi cela? dit Wilheltii insotaciant.

Laissez-Je où il est. Et vous? Ne songez-voiis
pas à dormir?

— J'y aliate de ce pas.
Ayant révetilé Achleitner et l'ayant recon-

duit dans sa cabine, il regagna Ja aerine non
sans redòuter quelque peu rinsoranie. II s'en-
dormi t tout de suite, cependant, mais son som-
meil ne fut pas tranquille. Des reves compli-
qués où sa pauvre femme malade, Ingigerd se
mèlatent; un ressouvènir des propos échangéia
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— Je suis content de te voir, dit Peter
Schmidt d'un ton qui mon tra à son ami qu 'il
était attendu. 1] ajouta brièvement:

— Angele, ta temine, vieni d'aborder ici avec
un aulre canot.

Et sans un mot de plus, il te mena dans
une auberge du port où il lui fit prendre quel-
que nourriture .

Son rève à peine termine Frédéric s'évteilla.
Son premier acte fut de regarder sa monile.
Huit à dik minutes à peine sétaien t écouJées
depuis qu 'il s'était rendermi !

Le mouvement de Ja mer et du navire s'é-
taient quelque peu accentués et J'énorme sirè-
ne avait repris son mugissement. Allons! en-
core Je brouillard? Frédéric sentii une sourde
impatience le gagner. N'avait-il atteint le port
en songe que pour se irouvbr au révbil ex-
posé à de nouvelles tempjetes ? Pendant de Ibn-
gues minutes ti s'abandoniia à une sorte de
curiosile avide et angoisse. Un désir presque
irrésistible de se jeter par-dessus bord , d'aller
chercher au fond des eaux Ja solution de l'è
nigme qui le torturai t s'empara de lui. Mais
un étrange sentiment le retini: celui de Phoin-
me qui n'aurait pas la conscience nette, qui ine
se sentirait pas prljSt à paraìtre devant le tri-
bunal divin. R passa sur son front une main
tremolante, puis Ja mit sur ses yeux corame
pour cacher quelque vision pénible: il aVait
cru voir Angele, la pauvre demente, se tot-
dre tes mains avec désespoir; il s'était senti
responsable de son mal, quoi qu 'en pussent d 'ite
sa mère et les hommes de sctenoe; il se voyait
comme un crim,inel. !

(A guivre) ,




