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Manceuvres
L'Entreprise des travaux de

Barberine, Martin Barateli! &
Cie., engagerait de suite quel-
ques bons manceuvres ; bonne
paie, pension el logemen t assu-
rés sur place. S'adresser au
bureau de l'entreprise à Emos-
son , sur le Chàtelard (Valais).

Cuisinière
pouvan t en mème temps fai-
re le ménage d'un méde-
cin de campagne.

Adresser offres et références
sous P. 2729 S. Publicitas , Sion

On demande
un apprenti-maréchal de 16 à
18 ans.

S'adr. au bureau du journal.

On demande
pour le Nord de la France des
domestiques de campagne. En-
trée de sui te. Place à l'année.
Bon traitement. Faire offres à
Rossier Felix, sous le Scex,
Sion. ^^__________

__
On demande
une personne honnète et cons-
Ciencieuse pour travaille r 2 à
3 h. dans ménage soigné .

S'adr. au bureau du jour nal.

ii louer
jolie chambre meublée , bien r-x-
posée. S'adresser au No 19,
Òrand-P ont , 3me à gauche.

A louer
aux Mayens de Sion , un chalet
meublé.

S'adres. k FERBERO, 1 rue
du Rhòne, SION. 

A vendre
un peti t char a bras.

S'adr. au bureau du journal

ii vendre
1 motosacoche , 8-10 IIP , avec
side-car , éclairage comp iei , roue
de rechange, outillage, modèle
1922, très peu roulé, par fait é-
tat. Superbe occasion 2875 frs..

Ecrire Biétry, Ino , Bouveret.
_, -¦ v La Direction. 2JL. vendre £ l

2 lits en bon état. S'adresser 9mYlàmàmmmmmmm^
k ORELL FUSSLI-ANNONCES
SION.

Occasion
A vendre un bon lit comp iei

en noyer.
S'adr. au bureau du jo urnal

m A vendi e
bas prix

3 bosses rondes k rouge (coni
5500-8130-7050).

2 bosses rondes à blanc (coni
4350-8100)

40 demis-muids , 60 pièces (cont.
de 200 à 300 1.).

150 feuilletles, 100 fùts de 50
à 60 litres.
Le tout fabric. chène, état de

neuf et à bon goùt. S'adres.
Conod, vins, 27, rue des Gares,
GENEVE

A remettre à Genève

Café-Brassene
pour cause sante. Eaux-Vi
ves. Bon rapport , remis à neuf
Ecrire sous chiffre M. 71624 X
Publicitas, GENEVE.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adr. au bureau du jo urnal

Dames +
Retards, Conseils diac-ets par

Darà, Rhòne 6803, Genève 1010

Chemin de fer fédéraux f arrondissement
Le public est informe que te wagon-restauran t Milan-Lau-

sanne prévu au train direct N ° 37 (Milan dép. 8 h. 55, Lausan-
ne arr. 18 li. 00) circule do rénavant au train direct N° 35
(Milan dép. 7 li. 00, Lausanne arr. 14 li. 28).

Lausanne, 3 juillet 1923. La  D i r e c t i o n .

Ei. I-autenschiager
Médecin-Spécialiste Diplóme pour les pieds

Café de la Pianta

Extraction sans douleur de cors aux pieds ,
ongles incarnés , etc.

Soins de toules infirmité s des pieds, tels que pieds plats , eie
— Nombreuses références

Café de la Pianta

Regoli ;'i Sion : le lundi , mercredi et samedi.
Consultations: Matin de 8h. 30 à 12 h. ; soir: de 2à 5 b.
Sur demande , se rend à domicile. — Téléphone No 29
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MAAG 
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POUR COMBATTRE LES INSECTES-NUISIBLES

ET- LES MALADIES • DES ¦ PLANTES

¦
¦

¦ I ZSZZ I ¦
¦ EN VENTE PARTOUT ¦

M Tous renseignements: ' »
Dr H E N R Y  W U I L L O U D

M Représentant general. B_
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LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. k S I O N  

ree*oil cles dépòts :
sur OBLIGATIONS (le 1 à 3 ans
sur CARJVETS D'EPARGNE (dep. 5 fr.)
en COMPTES-COURANTS, k vue
AUX MEILLEURES COND11IOH8
PRETS — CHANGES

Automobile
SUPERBE OCCASIO N

FIAT 15 HP le meilleur ino
dèle de Fiat, torp édo luxe, C
places, éclairage électrique,
roues interchangeables , forte
grimpeuse , voiture de montagne
consom. 13 lit. aux 100 kilom.
état de mécanique neuf , essais
sur n'importe crucile distance ,
pneus neufs, à vendre derider
prix: 5500 frs. Louis VAUCH EZ
11, rue de Berne , GENEVE.

Achetez des machines suisses

Petits payements
mensuels

Damandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
LUCERNE

S I O N
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vignerons
Vous trouverez au meilleur prix :
Sulfate de cuivre crist|aux et.

moulu ;
Soude, chaux vilicole, raphia ;
Soufres ventile, giubiline, mouilla-

ble sulfate ;
Soufres noirsì sulfalés, poudreij

cupriques ;
Bouillie « La Renommée »

à
ASSOCIATION AGRICOLI":

SION — Téléph. 140

Coffres-Forts
tons prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risqnes
Ca'ialogue franco
FICHET S. A-
1, me du Grulli, 1

Genève
VIANDE BON MARCHE

BOUILLI , avec os, le kg. fr. 1.20
ROTI, sans os 2.20
SAUCISSONS 2.50
VIANDE FUMÈE sans os 2 —
SALAMIS , 3.50

Demi-port pavé
BOUCHERIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7, Lausanne , H. Verre\
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SfCartes de visites"H_
Imprimerle Gessler. Bue «e UDt- Bì-cohs
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| Fabrique Nationale d'Armes de Guerre I
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er ordre. -|

__L__LIL___B-__-^_-̂ .
__-___«_-a-___^___---' ' dJaH_ìl____ __l__ — ^'

es 
^* "¦ son,: riiusables el se vendent d'occasion aux p

»!lTtr in^3«0!TM^^ '«"" - ¦"' Pr'x 'os P*us (' l (> V ( ' s ''u marche.
p^M^«faMHf«wpff̂ ^ = t.es F. N. 

voitures 
de l' année constru ites spécialement = ".-::

^y^Tj^
a ĵ^^
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Devis et renseignements grati s
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^^̂ ^̂  ̂Pour peser vos fruits
^^^^^aMiSIffllî Dl! [1 U!iJIi|l|llyfflfflB^^^^ demandez la bascule à 'doublé  Romaine , la plus prati que, ne né-

Maman achète donc le SHAMPOOING « UHU », le meilleur J O R D A N  &, P I E R A L L I N I
pour laver la tète. - Deman dez partout expressément le Sliam- Fabri que d'Engins de pesage, VEVEYpooing avec la marque « UHU ». Pnx: 30 cts. le sachet. — Re- "» b v ¦ °
fusez absolument tonte autre marque! Catalogue et prix-courants gratuits sur demande
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Votre montre ! ]

ne vous plait plus.... _ L
^ou ne marche pas bien ? ir A f -j iMPDésiiez-'vous l'échanger contre 'une neuve ? _ •« i •

Ecrivez-nous! Nous vous la reprendrons aux bpécifique certain
meilleures conditions et Vous «si foumirons une "e ' element douleur

è

qui vous donnera entière satisfaction. quelle qu en soit la cause
i.T r « . , • 1or71 se vend dans chaque pharmacieNous fabnquons depuis 1871 en boites de ^.g

4-- 12 cachets
Aclietez directement chez nous l VoUs payerez ainsi qu.en tubes de 10 comprimcsmeideur marche qn 'au magasin. — Demandez Produit réglementé, prix: 40 cent, le panimis. v. p. le catalogue illustre n° 28 gratis et franco

directement à la
Fabrique IVXTTéSKTTJTC ' ===:

GUY-RORERT & Cie, La Chaux-de-Fonds Pour UU6 petite dépeil^O,Maison de confiance, fondée en 1871 •Mr _
Grand choix en montres, régula curs, rÓVeilfi Ulte J^I'OWS© eCOllOIIlie

M
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•••© Demandez les cafés torréfiés de la marque #•## tenhires, qu 'ils soient de laine, de soie ou de colon.
••#• Pellissier & Cie. a St-Maurice. qui sont tor- #### Profitez de ce précieux avantage qui vous fal l réaliser
##90 réfiés dans d<-< machines épuran l les fèves #### une sérieuse economie.
#### et éliminan l automati quement el complète- #### Teintures en toutes nuancos. Spécialité de noirs pour deuils

999 ""'n 1 u '> poussières , pellicules , débris . pier- #### Adressez-vous à la Grande Teinturerie de MO-
#•# res, etc. •#•# RAT et EYONNAISE dc Lausanne ou son représen-

•••• Production journalière : 1400 kilos •••• tant à Sion : Mme Sixt-Cornaz, ngte r. de C onthey
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Premiers résultats
de la démarche franco-belge

¦«_«¦¦•»-¦

A la suite de l'entretien du chancelier du
Reich avec le nonce au sujet des actes de
sabotages, le ministre de Belgique et Tarn-
bassadeur de Franco se sont présentés au mi-
nistèro des affaires étrangères et ont évo-
qué l'incident qui s'est produit récemment
sur le pont du Rhin près de Duisbourg. Us
ont exprimé l'opinion de leurs gouvernements,
savoir que le gouvernemenl tlu Reich , en con-
seillant la résistance passive et en adres-
sant les télégrammes de sympathie, s'est ren-
du responsabie de la tournure active prise
par la résistance. C'est pourquoi les gouver-
nements frangais et belge demandent que le
gouvernement du Reich désapprouve l'atten-
tai qui s'est produit sur le poni de Duis-
bourg et partici pe à la recherche des assas-
sins. Cornine preuve de la partici pation de
ressortissants allemands à l'attentat , le mi-
nistre de Belgique a rappelé qu'une bombe
explosive avai l été trouvée sur le lieu de
l' at tentai .

**
L'ober-président chef de l' administration ci-

vile de la province de la Prusse rhénane,
englobant toute la zone belge, vieni d'inviter
par voie d'affiches, la population de s'ab-
stenir de tout acte de sabotage.

En outre , il certifie notamment, que le
gouvernement allemand est étranger à ces
actes et les condamné de la manière la plus
formelle.

Tout Allemand qui commet un acte de sa-
botage travaille contre son pays, déclaré en
outre, l'ober-président.

L'ober-président conclut en s'adressant à
la population l'invitation formelle d' avoir é-
garel au droit et à la loi en mettant en garde
contre les conséquences déplorables d'un pa-
triotisme dévoyé.

Diverses autres autorités englobant la to-
talité des territoires occupés auraient appo-
se des affichès analogues. Sans doute y ver-
ra-t-on le premier résultat des mesures ri-
goureuses qui ont été prises par les autori-
tés belges k la suite de l'attentat de Ho'chfeld.

**
L'« Indépendance belge» parlant de la no-

te adressée par le gouvernement belge, avec
l'appui tlu gouvernement frangais, au gou-
vernement du Reich , pour demander un dé-
saveu des actes de sabotage commis dans
la Ruhr, écrit:

«Il faut notamment attendre le dévelop-
pement de l'incident avant de chercher à
en tirer tles conclusions formelles. On doit
toutefois constater qu'il constitue mi élément
nouveau très important. On ne peut concevoir
qiie la démarche belge doive aboutir au sim-
ple rappel possible d'un ambassadeur. Ce
rappel ne saurait ètre que le début d' une
série de mesures que compterait prendre le
gouvernement belge en vue d'obtenir satisfac-
tion; personne ne le désapprouvera. »

La paix prochaine
à la Conférence; de Lausann e

Les informations d'après lesquelles les gou-
vernements alliés de Londres, de Rome et
de Paris étaient tombes d'accord sur une
ligne de conduite commune à l'égard des
Turcs , soni aujourd'hui pleinement confirmés.

Les bases de l'accorci seraient les sui-
vantes:

1. En ce qui concerne l'évacuation, un pro -
tocole a été adopté d'après lequel l'évacua-
tion commencera dès la ratification du traité
par la grande assemblée nationale d'Angora.
Elle devra ètre terminée dans un délai de
6 semaines. En outre les bàtiments de guer-
re et parrai eux , le « Geben » les armes et
les munitions ayant appartenu au gouverne-
ment ottoman . et qui se trouvent entre les
mains des alliés seraient restitués aux Turcs.

2. Pour la monnaie de paiement, les Alliés
ont consenti à la suppression de toute décla-
ration étant entendu rpi'ils interprètent cette
absence de déclaralion comme signifiant que
les gouvernements alliés maintiennent les
princi pes qu'ils ont défendu , c'est-à-dire que
les contrals passés entre le gouvernement
ture et ses créanciers subsistent et ne peu-
vent ètre modifiés que par un libre accord eli -
tre ce gouvernemenl, et ces créanciers.

Les Alliés se réservent te droit de faire
une déclaralion au cours de la séance tle
comité qui aura lieu prochainement.

3. Touchant la concession , la délégation
turque a donne son approbation personnelle
au projet de protocole pré pare par les Alliés;
néanmoins , ils demandent à en référe r à An-
gora pour certains points.

D'une manière generale, les clauses de ce
protocole consacrent la reconnaissance des
contrals de concession inlervenus avant le
29 octobre 1914. Des - clauses particulières
visent différente s sociétés et entreprises.

Rien n'est encore fixé définitivement tou.
chant la date à laquelle aura lieu la cérémo-
nie de la signature. Toutefois , on pense pou-
voir échanger les signatures le 16 ou le 17
juillet. On s'accorde généralement pour dire
que la paix de Lausanne serait signée le
ma_ di 17 juillet.

«r A V I S  IH

Mf Los changements d'adresse signalés
par nos abonnés à l'administration du jour-
nal doivent ètre accompagnés d'une finan-
ce de 30 centimes pour les frais que ce

.changement occasionné.

SUISSE
LE CHEF DE L'ETAT-MAIOR

Le nouveau chef de l'état-major general ,
colonel Roost, prendra possession de son
poste hindi, 9 juillet.

UN ACCIDENT AU CIRQUE KAROLY
Samedi, le cirque Karoly donnait sur la

Plaine de Plainpalais, à Genève, une de ses
représentations. La salle était comble et a-
vait déjà applaudi aux prouesses des artistes ,
lorsqu 'iin dompteur , M. Rcessler, penetra dans
la cage aux lions. L'homme tenai t en respect
quelques bètes et , profitant d' un court ins-
tant d'inattention, un lion so preci pita sur le
domp teur et lui donna un 1 argo coup "de
patte sur la tète.

Le dompteur tomba évanoui ce qui provo-
qua un vif émoi clans la foule. Les employ és
du cirque parvinrent à tenir le fauve en res-
pect , cependan t que Fon sortait l 'infortirne
dompteur.

Bientòt revenu à lui , et point trop griève-
ment blessé, il demanda à reprendre sa place,
et continua son travail aux app laudissements
des spectaieurs.

UN DÉMENT EN FURIE
DANS L'EXPRESS BALE-MILAN

Dans le train express Bàle-Milan , un vo-
yageur, pris d'un accès de folie , a attaque
son voisin. Le train stoppa près de Liestal
et c'est avec peine que te personnel du train
el la police arrivèrent à maìtriser l'infortuné.
Enfermé dans la cellule du fourgon , il fut
remis à la frontière italienne aux autorités
tle son pays.

LES ACCIDENTS
Le jeune Barblan , 16 ans, fils de M. Otto

Barblan , pasteur à App les (Vaud), s'est noy é
dimanche soir dans le lac, près de Saint-
Sulpice, en se baignant.

— A Ettenhausen (Uri), un enfant , àgé de
trois ans, fils de M. Emile Schwager, est
tombe dans une fosse à purin et s'esl. noyé.

— Mme veuve Werni , de Lachen (Schwy tz)
àgée de plus de 70 ans, allumai t son feu au
moyen de pétrole, lorsque le réci pienf fit ex-
plosion , communiquant le feu aux vétements
de la malheureuse qui, grièvement briìlée,
succomba une heure plus tard .

— Dimanche, avant midi , un jeune homme
nommé Luth i, de Liebefeld , près Berne, a
fait une .chute à Nunenen, une des cimes de
la chaine du Stockhorn . Il a eu une fracturé
de la. inique et de graves contusions.

Luthi a été ramené par la station de se-
cours de Berne du Club alpin suisse et trans-
porte à l'hòp ital de l'Iste, à Berne, où, dans
la soirée, il succombait à ses blessures.

NOTRE BÉTAIL EN ITALIE
On sait que l'aimée dernière, l'Italie était

notre princi pal preneur pour te bétail suisse
d'élevage. Nos ventes en Espagne prirent é-
galement des proportions réjouissantes, sur-
tout depuis que certaines facilités ont été
octroyées dans te regime des importations.

On peut déduire des conjectures actuelles
que l'Italie s'inserirà également en première
ligne pour nos ventes d'automne. Il faut né-
anmoins relever que la recente chute de la
devise italienne n'est pas pour faciliter les
échangés commerciaux avec ce pays; en ou-
tre l'Italie attaché une grande importance à
pouvoir écóuler son bétail d'abatage. De no-
rie coté d'ailleurs, l'importation du bétail
d'abattoir a été surtout alimentée par l'Italie ,
alors que le Danemark, la Hollande et l'Ar-
gentine nous fournissaient naguère les prin -
cipaux contingents.

AU PARC NATIONAL
On nous annonce que la ligue suisse pour

la protection de la nature a làché la semai -
ne dernière trois nouvelles p ièces de gibier
de montagne dans le Val Ciuoza (Pare na-
tional), provenan t du pare d'Interlaken. Au
milieu d'un gran d concours de population ces
animaux ont été conduits à Zernez à la fron-
tière du Pare national et mis en liberté au
pied du pie Terza. Après quel ques hésita-
tions, ils ont commencé à gravir la monta-
gne, et il est bien probable qu 'ils auront re-
joint le troupeau des sept bouquetins làches
il y a 3 ans, et qui se tiennent sur l' autre
versant de la montagne. Ces derniers oui
passe l'hiver dans de bonnes conditions , et
il y a tout lieu d'espérer que leur nombre
ira en augmentant.

Cette augmentation serait d' au tant plus dé-
sirable que de mauvaises nouvelles parvien-
nent du Val d'Aoste, où se trouve la pius im.
portante des colonies eie bouquetins. Les ter-
ritoire s places sous la sauvegarde royale onl
été mis il y a quel que temps sous la sur-
veillance de l'Etat, et depuis ce moment , au
dire de témoignages dignes tle foi , la colo-
nie tle bouquetins , qui comptait autrefois
2000 lèles environ , a sensiblement diminué.

LES FEMMES ET LES ENFANTS
DANS L'INDUSTRIE

Le Conseil federai vieni de prendre un ar-
réte concernant l'ordonnance d'exécution de
la loi federale sur le travail ctes femmes et
des enfants dans l'industrie. L'entrée en vi-
gueur est fixée au ler octobre prochain. Les
exploitations agricoles , le commerce, les hò-
tels et. auberges ne tombenl pas sous le coup
de la loi. Le. Conseil federai décide , dans
tes cas douteux , si tei ou Lei groupe d'en-
treprises doit ètre ou non soumis à la loi ;
sa décision est sans appel. Lorsqu 'il s'ag it
d' une entreprise isolée, c'est la division de
l'industrie et des arts et métiers cmi est com-
petente. Le gouvernement cantonal ou toute
personne intéressée à l'app lication de la loi
peut recourir contre cetle décision; dans l'es-
pace tle 10 jours , elle peut ètre soumise au
Conseil federai. Pour le travail tle nuit des
dérogations peuvent ètre aecordées dans cer.
tains cas par les autorités competei!tes. S'il

s'agit de 10 nuits au maximum, la chose est
du ressort des autorités locales; dans les
autres cas, c'est le gouvernement cantonal qui
décide. Les cantons ont l'obligalion de fai re
tous les deux ans un rapport au sujet de
l'exécution de la loi , le premier devant pa-
raìtre fin 1925.

UN CONGRÈS DES SOCIÉTÉS
SUISSES DE DÉVELOPPEMENT

Samedi et hier dimanche, s'est réunie , à
Kandersteg, l'assemblée des délégués de l'As-
sociation cles sociétés suisses de développe-
ment. Plus de cent délégués étaient présents.

Après avoir approuve le rapport et les
comptes annuels , les sociélés de développe-
ment de Sion, Montreux et de Schinznach ont
été admises au sein de l'Association. La So-
ciété de développement des Grisons a été
désignée comme section centrale pour la nou-
velle période administrative. Il a été décide
d'inviter la direction generale cles postes à
se procurer elle-mème les dessins et clichés
pour tes cartes postales officielles avec illus-
trations et , à cette occasion , à trailer  sur te
mème pied toutes les coutrées et les régions
du pays. L'assemblée a également décide de
demander à radministration federale des té-
légraphes de ne p lus tolérer c[iie les formu-
laires de télégrammes aient des rédames au
verso.

MM. Boesiger , conseiller d 'Etat bernois ; Ku-
rer , conseiller national; Junod , Bucher et
Stàuble, notamment , prirent. pari aux discus-
sions. Un banquet a été ensuite servi.

La journée tle dimanche fui  consacrée à
une excursion dan s tes environs tle Kander -
steg.

Canton in Yalais
> » — * > - ¦

LE CAS DU Dr FAVRE

La Chancellerie d'Etat nous communiqué
l'extrait ci-après clu protocole de la séance
du 16 juin 1923, crii Conseil d'Etat:

Examinant les observations failes au Grand
Conseil par M. le député Défayes au sujet de
la note présentée par M. le Dr. Favre, vété-
rinaire cantonal , le Conseil d'Etat estimé qu 'il
n'y pas lieu d'y donnei1 suite, vu les exp liea-
lions satsifaisantes données par M. Favre.

Pour copie conforme,
Le Vice-Chancelier d 'Etat :

R. de Preux .

V A L  D ' I L L I E Z  — Société des carabiniers

On nous écrit:
Cette société, une cles plus anciennes de

la région, a été fondée en 1638. Comme Ionie
association, elte eut ctes débuts modestes mais
difficultueux. Née de l'esprit corporatif de
l'epoque, elle avait un but sportif et social :
Outre le développement clu noble jeu tlu tir,
les membres étaient chargés d'une mission
officielle et publicjue : le maintien de l'ordre
dans la localité. (Nos ancètres avaient le
sang un peu vif...) Aussi, n'enròlait-on que
les plus solides gars doués tle volonté et
d'adresse. Les statuts, bien rudimentaires au
début, se complétèrent peu à peu par les be-
soins des àges qui les dictaient et ils eu-
rent plus tard l'honneur d'ètre approuvés et
signes par le grand empereur Napoléon. Mal-
heureusement, ce documen t qui aurait au-
jourd 'hui une grande valeur histori que a dis-
paru tles archives tle la société à la suite
d'un prèt qui ne conimi point la loi clu re-
tour... Aujourd'hui que la société prend un
nouvel effort , que les Carabiniers se ressai-
sissent de leur ancienne ardeur par la pro-
chaine inauguration du joli stanti, 22 et 29
juillet prochain , elle ne songe pas sans
amertume à la disparulion d' un document si
précieux dont s'enorgueillissaienl leurs an-
cètres. D. A.

LE FEU A NAX
On nous écrit:
Dans la nuit tlu 6 au 7 courant, le village

de Nax élait mis en émoi par les coups repe-
rite de la cloche d'alarme. Une lueur sinistre
s'élevait du hameau , monlait dans la nuit noi-
re et éclairait tout le voisinage. Les secours
furent demandes en hàte dans les communes
voisines . Bientòt on parvint à maìlriser I'élé-
ment devastateti!- . Le feti se déclara dans un
bàtiment inhabité qui est en partie détruit.
Les dégàts sont asse/, considérables , mais
l'édifice élai t  assuré. M.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE
On sigliate de Vouvry Irois accidents dont

auraient été les victimes des jeunes filles fai-
sant l' ascension des Bornettes de Bise; doux
seraient tombées dans la montagne ; des équi-
pes seraient parties à leur secours. Une troi-
sième, tombée par un trou elu plancher, dans
un chalet, se serait brisé uno jambe.

TOMBE A L'EAU
On nous écrit:
Hier , dimanche, dans l'après-midi, un pe-

tit enfant de Louis Meizoz est. tombe dans
la grande meutrière ; son corps a élé re-
trouvé vers l' usine Marlin et Cie.

MORT EN TOMBANT D'UN ROC
On nous écrit:
Samedi soir, un Contheysan , serviteur

c hez le conseiller Jean Genelti , à Ardon , de-
puis huit ans, s'est « déroché », en rentrant
à Ardon , descendant des mayens d'isière. On
a retrouvé son cadavre , près des anciennes
forges , vers les gorges ile la Lizerne.

ACCIDENT MORTEL
Deux paysans de Marti gny-Combe rentrant

mercredi après-midi avec un char de foin ,
renconlrèrent sur la route tlu Grand Saint-
Bernard , en amont de Marti gny-Croix , une
automobile. Le cheval prit peur, l' un des oc-

cupants put sauter du char mais ne put
empècher l' attelage de dégringoler sur le ta-
lus. Son compagnon , un nommé Joseph-Pierre
Pierroz , fut  relevé grièvement. blessé. Trans-
portée à l'infirmerie de Marti gny par la mè-
me automobile , la victime, àgée de 77 ans,
succomba le lendemain.

ACCIDENT A L'USINE
Samedi, à 20 b., à l'Usine de produits a-

zotés , à Marti gny, un ouvrier nommé Gran-
ges, de Full y, 29 ans , a été saisi par une
transmission et tue nel.

UN TRAIN SPECIAL
Les C. F. F. mettront en marche samedi et

dimanche 14 et 15 juillet , un train special
pour Bri gue et Kandersteg, destine à conduire
les voyageurs dans les Al pes vaudoises et
dans les différentes régions clu Valais. La
plupart cles ebemins de fer aboutissant aux
gares de deslination chi train special , nolam-
ment les compagnies Viè ge-Zermatt et de la
Furka relèveront la correspondance et accor-
deront de fortes réductions. La réduction stil -
le parcours des C.F.F . est de 50°/o . Outre tes
billets valables à l'alter et au retour par
train special , il est délivré des bill els qui
donnent droit au retour isole dans les dix
jours. •

LES CONFERENCIERS DE LAU SANNE
A ZERMATT

Les délégations à la conférence de Lau-
sanne et le comité de l'Associatteii interna-
tionale des journalistes seront , proehainemcnl
Ies hòtes des Compagnies de chemins de fer
Viège-Zermatt et Zermatt-Gornergrat , de la
Société des hòtels Seiler et de la Bourgeoisie
de Zermatt. Le programme prévoit , entr eau-
tres, la visite de Zermatt et une excursion

au Gornergrat et à Riffelal p. Les C. F.
F. ont bien voulu accorrici-, à MM. les diplo-
mates et journalistes, le transport gratuit tle
Lausanne à Viège et retour.

La Direction du « Pro Lemano»- est char-
gée de l'organisation de cette course qui bus-
serà sùrement à nos hòtes mi lumineux sou-
venir.

Célébration à Zermatt du 25me anniversaire
de la construction du chemin de fer du

Gornergrat
Le conseil d'administration du chemin de

fer du Gornergrat a célèbre samedi et diman-
che, sous la présidence de M. Kunz , ancien
conseiller aux Etats, le 25me anniversaire de
la construction de la ligne. Des représentants
du département federai des chemins tle fer ,
du canton du Valais, clu cercle de Viège, de la
commune de Zermatt, de différentes adminis-
trations de voies ferrées ainsi que les cons-
tructeurs de la ligne assistaient à cette mani-
festation.

Au banquet officiel , qui eut lieu à l'hotel
Victoria , le conseiller d'Etat de Chastonay,
le préfet Petri g, le conseiller national Cou-
chepin , l'ancien conseiller national Buhler et
M. Morel-Vischer , directeur de banque, pro-
noncèrent des discours. Les orateurs rappc-
lèrent l'histoire et le développement de la li-
gne, qui elte aussi , etri à souffrir  de la guerre ,
mais dont l'assielte financière est actuelle-
ment établie; ils soulignèrent également la re-
nommée mondiale de la li gne et de sa haute
importance pour le canton du Valais et pour
Zermatt. Jusqu'à ce jour , aucun accident ne
s'est produit.

Les hótes et invi tés officiels , à qui l'on a
vait remis une brochure écrite de M. Jeger
lehner à l'occasion crii jubilé sont allés di
manche en excursion au Gornergrat.

LA KERMESSE DE LENTINAZ A SAVIÈSE
Sous un soleil de plomb avec. cependant

une bonne bise le p lateau de Lentinaz offral i
hier, dimanche, un tableau des plus animés.
Nombreux élaient  venus les amis des fèles
champètres, aussi les atlractions ne cbòmè-
rent-elles pas? Ce fut  un entrain general et
cette première journée de kermesse a débuté
admirablement. La bonne organisation gene-
rale ne s'est pas démentie et tous ceux qui
n'ont pu venir k Lentinaz hier ne doivent pas
manquer de s'y rendre dimanche prochain
pour la clòture de la kermesse.

Clòture scolaire à Géronde
o 

On nous écrit:
Notre interessati! établissement cantonal

de sourds-muets vieni  à son tour tle termi-
ner le cours scolaire 1922-23. C'est le 4 ju i l -
let , en effet, quo la clòture a eu lieu avec
le cérémonial d' usage , toujours rehaussé pal-
la présence d'au tori tés, ainsi enne iles bien-
faileurs et amis de l'institut, pann i lesquels
cette année encore, fi gurai! M. te conseiller
d'Etat Burgener , chef dn Départ. de l'ins-
truction publ i que , tlont l'intérè t et la solli-
c.itude pour Géronde s'affirment tous les ans
par maintes visites qui encouragent le per-
sonnel enseignant , el les jeunes pensionnaires
de la maison. 11 se trouvait accompagno poni-
la circonstance de son ancien secrétaire, M.
P. Pi gnat, fondateur de l' anivre scolaire du
« Sem tle Géronde », cpi i permei de contribuer
aux frais de pension d'enfants pauvres qui ,
sans une aide pécuniaire , seraient emp èchés
de profiter des avantages précieux qu 'offre
putir ces jeunes déshérités tle la nature ré-
lablissement créé à lem- intention.

La séance de clòture, à laquelle prenaient
également part plusieurs desservanls de pa-
roisses du voisinage, s'ouvrit par les exa-
mens qu 'étaienl appelés à subir Ies peii ts
pensionnaires sous la direction de l'inspec-
teur scolaire du district , M. le Bd. Cure de
Courten , dont le dévouement à l'insti tut esl
également bien connu.

Une fois de plus, par l'inspection des ca-
hiers et des travaux des élèves, par leurs
réponses satisfaisantes aux questions qui leur
furent posées dans toutes les branches, on
put se convaincre cjue le personnel diri geant
et enseignan t — dont, on ne saurait trop louer
l' aptitude et le zèle — est ici également ù Ja
hauteur de son ingrate , cpioique noble tà-
che pour laquelle il se dépense à tous égarels
sans compiei - . Aussi les éloges pour les ex-
cellents résultats obtenus et les remercie-
ments adressés par te délégué de l'F.tal mix
Sceurs d'Ingenboh l qui se prodi guenl depuis
si longtemps pour nos pauvres petits sourds.
nitiets , trariiiirent-ils meri tonte la satisfac-
tion et. la reconnaissance que menile leur in-
lassable et fécond apostolat.

La fré quentation de l'institut de Géronde
s'est malheureusement ressentie pour ce der-
nier cours scolaire des conditions economi-
ipies particulièrement difficiles de l'heure pré-
sen ie. C'est ainsi quo , fante de ressources,
certains parents n 'ont pu y renvoyer leurs en-
fants , sans compter que le placement tle nou-
veaux en a été entravo pour le mème motif .
Aussi , au lieu d'une soixantaine d'élèves qui
eussent pu autrement ètre acceptés coinme
précédemment , le nombre s'en est-il trouve
réduit à 46, à savoir 28 du Centre et du
Bas-Valais el 18 de la partie allemande. Il
n 'est pas douteux cpie ces chiffre s pourront
augmenter avec le cours scolaire prochain
pour peti que l'année agricole présente pour
1923 un bilan p lus réjouissant que celili de
1922 pour ne pas remonter plus haut. Ce vceu
est d'autant plus naturel que la moyenne de
60 enfants  est bien restreinte en regard du
la réalité , puisqu 'il ressort d'une statisti que
remontant à quelques années seulement que
le Valais compte environ 400 enfants sourds-
muets. C'est clone clans une faible proportion
qu 'ils profitent des bienfaits inappréciables
d'une institution appelée cependant à en faire
des membres utiles à la Société, à la charge
de laquelle autrement ils continuent à rester
au détriment de celle-ci et à constituer de?
non-valeurs pour elle, sans parler de la vie
misérable qui est leur tri ste sort du berceau
à la tombe pour ceux qui ont été ainsi né-
gli gés forcément ou inconsciemment.

Après-midi , une surprise des plus agréable;
attendaiI les visiteurs, celle de l'exposinoii
ctes dessins et des travaux manuels des élèves
Ici encore garcons et filles rivalisèrent de sa
voir-faire et. de bon goùt, prouvant ainsi qut
l'institu t. ne s'attache pas seulement à lem
donner une formation purement théori que,
mais qu 'il cultive en eux le goùt et l'apti-
tude aux occupation s manuelles. Cette ex.
position , fort gentiment organisée, fait vrai
ment plaisir à voir. A elle seule, en effet.
elle suffirait à témoigner que l'établissemeni
poursuit et atteint réellement un but prati que
en donnant aux pauvres enfants qui ont le
bonheur d'y ètre recus une instruction leui
permettant dans la suite de gagner plus fa
cilement leur vie.

Celte relation serait encore incomplète s
nous omeltions tle meiilionner que l'educa
tion physique n 'est pas négli gée à Géronde
très loin de là. En effet , la gymnastique \
est aussi bien traitée que toutes les autre
matières tlu programme. Ca été un vrai piai
sir et une réjouissante révélation que de voi
successivement garcons et fillettPs-- : munirei
leurs petits talents sous la direction de Soeui
Anne-Marie crai les commandait avec un en
train et une maitrisé que pourrait lui enviei
maini protessìonnel dans la ¦ partie. Encon
en ceci, notre Institu t est à la hauteur e
donne des résultats à rendre jalouses mainte-
écoles primaires, mème parm i les mieux no
tées. La tenue et la propreté cles calriers ain
si que la correction des devoirs sont égale
ment irréprochables et exemplaires.

Cette instructive journée devait se termi
ner de la maìiière la plus agréable par la ri-
sile d'un certain nombre de salles et de lo-
caux qui ont subi des transformations ex-
cellentes et considérables pour les rendre
mieux adaptées et conformes aux exigences
scolaires et hygiénitpies. A tous égarels Gé-
ronde se présente clone aujourd'hui sous le
meilleur aspect. L'Etat qui, en ces dernières
années seulement, a consacrò environ 50,000
francs à sa restauration a fait ici un sacriti-
ce qui se justifie amplement et trouve inaili
tenant son correspectif. On ne peut que Tei
remercier et le féliciter , en mème temps qui
décerner tles éloges à l'archilecte charg e ili
ce travail et qui nous parait l'avoir concu e'
exéculé dans les meilleures conditions sous
tous rapports. X. Y. Z.

Chronique sédunoise
_> Mme Vve EMMA BONVIN-MORAND

Nous apprenons avec un bien vif regre
le décès survenu ce matin , à l'à ge de 62 ans
de Mine Emma Bonvin-Morand , épouse tle fe'
M. Charles Bonvin doni la inori remonte i
dix mois a peine.

Mme Emma Bonvin laisse le souvenir d'u
ne mère de famille modèle doni loute la vii
a été consacrée au devoir et à la charitj
DuranI  la longue maladie tle son mari , M
Charles Bonvin , elle n 'avait pas quit te sol
chevet et ce sacrifico perpétuel qui dura &{
longues années avait peii' à peu mine sa sauté
aussi malgré tout ce qu 'on fit pour enraye
le mal , la mort l'emportait et la réunissai
pour toujours à celui auquel elle s'était coro
plòlement dévouée.

Mme Bonvin était la soeur de feu M. Geor
ges Morand , qui fut durant de longues a»
nées président tle la ville de Marti gny, tle M
Jules Morand , et. tante de M. l'avocat Mar'
Morand , l'actuel président de la commune A
Marti gny-Ville. Elle laisse une famille déso-
lée de deux filles et quatre fils , dont M-
Charles Bonvin , conseiller municipal.

Nous les prions de recevoir nos condoleaii
ces, les plus senties pour la cruelle perii
qu 'ils viennent de subir.



UNE MESSE DE REQUIEM
Le Groupe de Sion du C. A. S. fera dire

une messe à l'église de St-Théodule, mercre-
di matin , 11 juillet, à 7 h. Va en mémoire
de son cher et dévotié membre actif Alfred
Nicod , trop tòt disparu.

Nous prions tous les membres du Grou-
pe de venir nombreux à cet office adresser
une pensée émue et dire une dernière prière
pour le repos de l'àme de notre regretté ca-
marade et ami Alfred. Le Cornile .

DANS LES SOCIÉTÉS
Harmonie Municipale. — Répétition lundi

9 juillet: au Café Industriel , à 18 li. 30, poni
les clfirinettes, hautbois , flùtes , saxoplioues-
altos; au locai ordinaire : pour les trombon-
nes. A 20 li. 20, au locai ordinaire : pout
les contre-basses ,barytons, pe li tes basses,
saxoplioues ténor el bary lons.

Mardi 10 juil let :  à 20 li. 30: répéti t ion ge-
nerale.

Chronique Sportive
CYCLISME
Championnat valaisan contre la montre à
Martigny (Martigny-Riddes et retour 30 km.)

Nous apprenons avec plaisir que Ja « Peda-
le Sédunoise » a remporté la 2me coupé inter-
club, dans cette épreuve qui réunissait les
meilleurs coureurs amateurs et débutants chi
Valais. Le classement se ' faisait , par l'addition
des temps des trois premiers coureurs de cha-
que club, et la coupé de Sion fui gagnée par
les coureurs MICHL1G EMILE et les frères
JOSPH et RENÉ BAGAINI , qui ont mis res-
pectivement 49 minutes 26 secondes, 51 m.
10 s. et 51 m. 54 s. pour couvrir les 30
km. du parcours. Michlig Emile s'est classe
ler de la catégorie débutants.

Félicitations à tous ces jeunes sportifs.

FOOTBALL
Monthey I bat Servette mixte : 3-2

C'est devant 300 spectaieurs environ que
s'est joué le match Monthey I-Servette mix-
te. Les Montheysans jouaient sans Giovanola
IV (au service) et sans leur « back » gauche
Guido; leur équipe était renforcée par Pierre
tle Preux. Quan t aux Genevois, ils jouaient
avec Thurling et Dietrich.

A la mi-temps, Servette mentiit par 2 à 1,
mais les Montheysans égalisèrenl en seconde
mi-temps , puis firent enlre r le but tle la
victoire dans les filets genevois. . Le match
se termina sur ce résultat de 3 à 2 en faveur
de Monthey. ' Les buis marqués par l'equi pe
valaisanne l'ont été par de Preux et de La-
vallaz.

— A Monthey également, Monthey III  bat
St-Maurice II par 4 à 3

La situati juridique le la lemme
EN DROIT VALAISAN

Ce sont les princi pes elu droit canonique ou
ecclésiastique qui avaient servi de modèle et dc
guide au législatéur valaisan pour fixer Ies re-
lations des époux entre eux. Or, ce droit con-
sacro la subordination absolue de la femme en
proclamant qu'« elle dori ètre soumise à son
mari comme au Seigneur, car le mari est le
chef de son épouse»: mulieres viris suis sub-
ditae sint sicut Domino: quoniam vir caput
est mulieris (V. Epitre de la Messe de ma-
riage) St-Paul , dans sa première Epìtre au
Corinthiens, accentile encore cette doctrine
fondée sur la genèse ou genealogie tle l'hom-
me selon la Bible. Nous y lisons ce passage
caractéristique: « L'homme n'a pas été tire
de la femme, mais la femme de l'homme ,
aussi l'homme n'a-t-il pas été créé pour la
femme, mais la femme l'a été pour l'homme.
C'est pourrpioi la femme doit avoir sur sa
tète une marque de sa dépendance » (un voi-
le). Le droit valaisem avait adopté la mème
doctrine. D'où la conséquence leghine que,
selon lui , l' association conjugale ne pouvait

. \ ; H.̂ ..—a—>«

Feuilleton de la « Feuille d'Avis F" 31 , uè et deportò , censé pour braconnage , mais
bien parce qu 'il avait refusé de faire en fa-
veur cles Burgau un faux témoignage conlre
son prochain. Et celili qui mourut em prison...
Nous sommes «au temps de sir Beaur , ina
chérie , du grand-pére de votre baby... L'hom-
me qui mourut en prison et tant d'autres qui
furen t appauvris , maimenés, tromp és, des
grands et cles humbles, des faibles et des
puissants el les réfug iés irlandais qu'ils li-
vrè rent à la police , et Ben... — vous connais-

La famille di Burgau
lr__MiBMl-W

— Un vieux voyageur demanda un soi r
asile à Blackhorn . Les sèigneurs d'alors eu-
rent soupeon que c'était un prètre et qu 'il
avait enfoui son trésor dans le bois avant
de frapper chez eux. Mais il refusa d'indi quer
l'endroit. Alors , ils le torturèrent sans qu 'il
voulut parler — c'était , m'a-t-on dit , dans les
chambres au-dessous cles vòtres où il y a
une petite tourelle. Quand le voyageur se
sentii mourir , il leur dit qu'il allait leur mon-
trer la place à condition que personne ne lou-
chàt à son trésor avant lui. Ils portòrent le
prètre voyageur dans te bois. Ils creusèreiil
où il disait et trouverent un petit coffret , mais
le prètre ne pouvait l'ouvrir , car il mourait .
Alors le couvercle de fer se souleva de lui-
méme; Ies Burgau virent au fonti du coffret
une petite chose bianche qui rayonnait pure
comme la lune et qui était une bestie. Et
l'hostie que le prètre avait eu peur de les
voir profaner s'eleva , toujours rayonnante el
bianche , et vint se poser sur les lèvres san-
glantes du prètre voyageur... crui avait fini
son voyage. — Oh! my lady, mon récit ne
vous plait pas? Ce soni de trop vieilles cho-
ses, nuris j 'en ai tant d'autres plus nouvelles :
la veuve dont le pére de sir Bear fit brìi Iel-
la maison parce qu 'elle avait accueilli et soi-
gné un garde qu 'ils avaient maìtraité et chas-
se une nuit de décembre ; l'homme qui fu t  rui-

subsister sans la prééminence de l'un des
époux , prééminence que, ajoutait-il , les lois
divines et humaiues allribuent au mari, el
que la femme elle-mème reconnaìt en s'unis-
sant à lui (Th . Cropt , § 105). Poussant celle
logique à l'extrème il avait rangé les femmes,
mème majeures , dans la catégorie des per-
sonnes incapables de pourvoir suffisamment ,
par elles-mèmes , à la conservation de leurs
droits. D'après les Statuts , codificatimi de no-
tre législation ancienne antérieure au Code
civil , les femmes mariées ne pouvaient
rien faire sans l' autorisation de lem-
mari : celles qui ne l'étaient pas étaient sou-
mises à une curatelle perpétuelte. Les disposi-
tions relatives à ces dernières restèrent en vi-
gueur jusqu 'à l'entrée en force du premier Livre
tlu Code civil valaisan , soit jusqu 'au ler juillet
1843; à partir de cette date la loi remplacé
la curatelle des filles et des veuves maj eu-
res par un conseil judiciaire, c'est à dire
l'interdiction totale par une interdiction par-
ticele , laissant ainsi subsisler , à leur égard ,
la présomption d'incapacité. C'esl ce qui fai-
sait dire au créateur "de notre code cantonal
([ite si la loi exige l' autorisation du mari ,
c'était moins en considération de la puissance
maritale que pour supp léer à la faibiesse clu
sexe. (Th . Cropt , § 107). A teneur des pres-
cri ptions du Cotte civ. vai. la femme mariée
ne pouvait intenter une action en justice ,
ni y défendre sans l'autorisation tle son mari ,
ni passer aucun contrai, ni autrement s'obli-
ger sans la mème autorisation. Une excep-
tion à cette règie existait , pour ce qui concer-
nait son négoce, en faveur de la femme e-
xercant , un commerce avec l'autorisation ex-
presse ou tacite de son mari.

La situatión des filles et veuves majeures
n'était pas meilleure. 11 ne lem- était. pas loi-
sible, sans le consen tement tle leur conseil
judiciaire , de comparaìtre devant. un tribunal
ni comme demaiicteresse, ni comme défen-
deresse, de recevoir un capital ou d'en clon-
ìiner décharge , de faire un emprunt , d'ache-
ter ctes immeubles, d' accepter ni de repudici-
une succession , de vendre, d'échanger, d'alié-
ner, ou it'hypothéquer leurs immeubles. De
mème, tout cautionnement teur élai t  interdit
sans l'approbation de la Chambre pup illaire.
C'était , en fait , une humiliante tutelle.

Les femmes doivent leur emancipatici! aux
lois fédérales : à celle du 22 juin 1881 d'aborti ,
dont l' art. 1 fixe à 20 ans la capacité civile,
sans distinction de sexe, puis au Code fe-
derai cles obligations entré en vigueur te ter
janvier 1883. Tirant les conséquences du
princi pe pose par la loi de 1881 ce dernier
predarne, à son art. 29, que les personnes ma-
jeures des « deux sexes » peuvent valablement
contracter , en tant qu 'elles ne sont pas pri-
vées de la capacité civile , privation cpii doit
faire , dans chaque cas, l'objet d' une "déci-
sion speciale de l'autorité competente.

Les conseils judiciaires des filles et veu-
ves majeures avaient vécu.

Les dispositions des deux lois précitées
ont été reprises par te Code civil suisse du
10 décembre 1907 exécutoire dès le ler
janvier 1912. Ce dernier apporté , de son ceV
té, un bouleversement compiei clans les re-
lations respecti ves cles époux. Au princi pe
de la subordination absolue de la femme il
substitue, en thèse generale, la réciprocité
des droits et des devoirs dans l'union con-
jugale. Spécialement, le devoir de protéger
do l'un n 'a plus , pour coroltaire, le devoir d' o-
beri de l'autre. Il n 'y a plus, à proprement
parler , d'état de subordination : la préémi-
nence partielle accordée au mari ne concerne
epie les intérèts collectifs du mariage. Il est
vrai que l'égalité absolue n 'existe pas non
plus. Le mari est le chef de l'union conjugale,
mais sans ètre le seigneur et le maitre : pri-
mus inter pares : le premier entre deux ètres
égaux en droits. 11 est, dan s la règie, l'asso-
cié-gérant ; la lemme l'est aussi lorsqu 'il s'a-
g it de l'administration elu ménage. Enfili , ré-
forme essentielle, le droit federai a reslitué
à la femme mariée l'exercice tles droits ci-
vils et l' a mise au bénéfice d'une situa lion
legale plus juste et plus digne .

Si l'on y regarde d'un peu près, c'est tou-
te une revolution qui s'est accomplie, depuis
moins de 50 ans, au profit de nos mères ,
de nos épouses et. de nos sceurs. Cette révo-

sez bien te pauvre Ben , my lady, le vieux
Ben qui demeure avec moi quanti il ne mentile
pas son pain sur la route ? Ben tenait la pe-
lile ferme des Chènes ; il perdil sa femme,
il fut accablé par la maladie et les revers
de toutes sortes , il se trouva si fort. en re-
tarci pour ses fermages que sir Bear ne vou-
lut plus attendre. Le baronnet dit. qu 'il pren-
drait le petit  Benny chez lui , que Benii y ai-
derait Dinah à la cuisine , Basite à l'écurie ,
et paierait ainsi un peti la dette de son pére .
Ben n 'osa resister , car il avait braeonné aus-
si et crai gnait d' aller en prison. Ben était
un homme malheureux et triste ; Benny, un
beau petit de huit ans. était sa lumière et sa
joie. F.t Ben . l'homme , était aussi pour l' en-
fant , Benny. sa joie et sa lumière. Pendant
<[iie le pére s'en allait au loin travailler —
«ih! Dieu sait seni comme il travailla poni
gagner sa raneon.... — Benny ne put s'habi-
tuer à Blackhorn ; il deperi i, pleura, pleura
sans vouloir écouter personne. On dit que tou-
tes les nuits tle vent . on entend encore le
petit Benny gémir et se kmenter dans les cor-
ridore du chàteau : ne l' avez-vous pas quei-
quefois entendu ? A force de p leurer , il mou-
rut. — Ben revint tout heureux avec son ar-
gent sans qu'il manquàt un pennv: le sei

lution va-t-elle se développer dans le sens
tle l'octroi , aux femmes majeures, des droits
civi ques, c'est à dire tlu droit électoral actif
et passif? Verrons-nous nos assemblées po-
liti ques, y compris le Grand Conseil, prési-
dées par une fille d'Eve, oublieuse de ses
ori gines commentées par la Bible ? Cesi fort
possible, mais, dans ce dernier cas, il y aura
lieu, éventuellement,. de s'entendre , au préa-
lable, avec, l' « Frinite » ... Cn.

Chronique agricole
TRAITEMENT SIMULTANÉ DU MILDIOU

ET DE L OIDIUM
Depuis plusieurs années l'emploi des bouil-

lies soufrées s'est largement répandu dans
le canton. Elles off reni l' avantage, les an-
nées de faibles attaques de mildiou et d'p'i-
tliuin, tle préserver suffisamment la vigne et
tle permettre le traitement simultané des deux
champignons. Cependant elles ont l'inconvé-
irient de revenir à un prix onéreux lorsqu'il
faut augmen ter les doses en temps chaud et
humide , car alors des bouillies qui ne con-
tiennent pas , au nioins , 2 kilos tle sulfate de
cuivre par 100 litres ne sont pas assez ef-
ficaces.

Nous voudrions indi quer aux vignerons un
procède de préparer eux-mèmes leur bouillie
soufrée à de bien meilleures conditions et a-
vec de meilleures garanties d'efficacité en-
core.

Ce procède consisto dans l'acljonction de 1
litre de bouillie sulfocalci que par 100 litres
de bouillie bordelaise ordinaire. On obtient
ainsi une bouillie noiràtre , d' une adhérence
remarquable et qui développe une intense o-
deti r d'acide sulfureux après épandage sur
la vigne.

Voici le prix de revient de ce procède com-
pare à celiti des bouillies soufrées ordinaires ,
par 100 litres , calculé sur les prix de vente
du détail tles magasins de Sion :

A — Procède à la bouillie sulfocalcique :
2 kilos de sulfate de cuivre à fr. 0.80 fr. 1.60
1 kilo de chaux fr. 0.20
1 litre bouillie sulfocalcique fr. 0.60

Prix de l'hectolitre de bouillie 2°/o fr. 2.-10
B. — Bouillie soufrée tlu commerce:

Le paquet , dose pour 100 litres fr. 3.90
Si on veut obtenir , avec les paquets du

commerce, qui ne dosent que 0.33% de sul-
fate de cuivre, une bouillie au 2°/o, il faut en
employer, non pas 1 par 100 litres, mais
1.5. Dans ee cas, l'hectolitre de bouillie re-
viendrait à fr. 5.85, soit fr. 2.45 par hectoli-
tre de plus cjue dans le procède que nous ju-
geons utile de signaler à nos lecteurs . Il vaut
donc la peine d'en faire l'essai.

(« Le Valais agricole ») Wuilloud.

DÉTRUISEZ LES GUÈPES
L'hiver dernier fui  clément aux guèpes rei-

nes , elles se montrent déjà nombreuses et
commencent à fonder des colonies d'où sorti-
ront en aoùt tles milliers de guèpes. Déjà
maintenant ou peut. annoncer une invasion
tle guèpes en élé. Celui qui aime les dou-
ces cerises et les succulentes poires, qui
veut protéger les abricots odorants, les pè-
ches veloutées, les raisins dorés, tes pru-
nes et les priineaux juteux, des attaques de
cette engeance doit faire la chasse aux guè-
pes reines. Les guèpes qui voient en ce ino-
ment sont toutes des femelles qui cherchent
à créer dans les champs, dans la terre aux
poutres , aux arbres , cles nids qui abrileront
cles nuées tle jeunes guèpes. En ce moment,
la destruction d'une reine empèche cles mil-
liers d'individus d'éclore ; tandis cine plus . tard
la reine reste au nid et envoyé les ouvrières
piller. En été, la lutte devient plus ardue;
la mort d'une ouvrière n 'empèche pas les ra-
vages; il faut s'attaquer aux nids.

Rechercher au printemps dans les combles,
les greniers, les granges, les vieux nids, tes
petits gros comme une noisette qui seronl te
début d'urie grosse colonie, les détruire de
bornie heure ou tard le soir afin d' atteindre
sùrement la gtièpe reme

gneur de là-hau t lui dit: « Relournez vite
chez vous, Ben, mon homme. Votre garcon
est alle dans votre maison pour vous y at-
tendre ». Il revint ici en courant. C'est moi
qu'il avait chargée de garder son logis. Il me
demanda Benny, je lui dis qu 'il était mort
et il ne me crut poinlj ^Jas plus qu 'il ne crut
les autres qui le lui direni aussi en lui inon-
I ranl la petite tombe de son beau garcon
aux cheveux frisés. 11 refusa toujours d'y
croire, son .esprit s'était égaré; c'est alors
qu 'il commenca à errer dans le pays pour
chercher son enfant , prenant l'alimene cru'
on lui donnait ct rentran t ving t fois le jour
pour voir si son petit n 'était point. revenu
ainsi que 'lui avaient promis les sèi gneurs
de Blackhorn.

Lady Rosel yne ne disait rien , elle étail
comme pétrifiée à la place où on l'avait fait
asseoir. Son chapeau étai t pose sur ses ge-
noux et sa main inconsciente arrachait et
froissait une à une les petites feuilles bri l-
lantes du lierre.

— Lady Jessica, la femme de sir Bear ,
poursuivit Nancy, était une femme arrogan-
te et hautaine. Harry et Jessy n'étaient en-
core que deux babies quand elle prit une ma-
ladie qu'on appela une fièvre chaude, mais
qui était la honte et, le chagrin. Dans un ac-
cès, elle se jeta d' une tles fenètres de Black-
horn et fut tuée sur le coup. Et quanti Lady
Jessica fut morte de cette horrible mort, il
y eul pour la première fois sur son visage
de la douceur et de la paix comme si a la
fin... on ne pouvait plus la faire souffrir...

Et le pauvre gentleman enfermé dans l'u-
sile de l'Etranger , demandez-leur qui l'a ren-
du idiot. Ah! je sais l'histoire comme si j 'a-
vais été là: je connais Josioah et Malcolm...

Moi, my lady, j 'avais une petite-fille qui d'or fin qu 'il fut , était d'un metal aussi men
s'appelait Bessy, c'est tout ce qui me restait
d'une nombreuse famille, mais elle était belle,
boime et courageuse autant que tous les au-
tres à la fois. Bessy était meilleure que moi;
je me disais: elle est bornie pour deux, el
je lui demandais queiquefois : « Bessy, cela
vous sert-il d'ètre si bonne?» Elle riait et,
quand elle riait , il faisait clair chez nous...
cornine au chàteau , ma jolie lad y, quand vous
ètes joyeuse. Une fois, Bessy, qui devenait
pensive, voulut aller chez sa tante à la ville
et je le lui permis. Avant de partir , elle
m'embrassa si fort que j' aurais dù deviner.
Elle ne revint qu'un mois plus tard. EUe
fini t  par me dire qu 'elle s'était mariée. iVlal-
colm de Burgau l'avait épousée devant un
pasteur. Et, quand je me moquais d'elle, elle
me montra son anneau, un bel anneau qui
ne portait pas de nom, mais sur lequel on
avait grave la bète feroce que les Burgau
metten t sur leur écusson. Voici la bague, my
lady, peut-ètre avez-vous la pareille et vous
reconnaìtrez la bète, l'ours de Burgau , l'ours
fier et sauvage qui a dévoré ma Bessy. Mais
ma douce lady, qu'avez-vous? Je ne vous
fait point de mal, moi , je vous raconté; qu'est-
ce qui vous force à m'écouter, à me croire ?

L'anneau était de bon or, mais le pasteur
était faux. On s'était joué de Bessy comme
d ' un enrimt qui veut qu'on lui décroche une
étoile. Quand ma Bessy eut. commencé son
aveu, elte me dit. qu'elle serai t un jour la lady
du chàteau et, avec elle, moi , sa vieille
grand'mère, que ses enfants seraient maì-
tres à Blackhorn . mais qu'il fallait garder le
secret à cause de sir Bear et avoir une gran-
de prudence. Je lui criai qu 'elle se trompait ,
qu 'on l' avait trompée, que son anneau , tout

teur et aussi vii qu'avait été pur et sincere
le cuivre de ma vieille alliance ; elle haus-
sa les épaules. Mais, quand je le lui répétai
trois mois après, elle se mit a trembler. Et je
vis que le glaive était entré en elle. Je vis
que ses cheveux blonds s'étaient éclaircis
et je me dis : « Voilà Bessy, ma petite-fille,
qui me sourit encore le jour et qui étouffe
des sanglots toute la nuit de peur que sa
grand'mère ne l'entende ». Mais Bessy cachait
sa douleur plutót par amour de lui que par
égard pour moi , parce qu 'elle ne voulait pas
qu 'on accusai Malcolm. Elle fut malarie bien
des semaines, elle souffrit et mourut sur ce
banc où vous ètes assise. Restez donc, my
lady. Pourquoi la pauvre Bessy vous en vou-
drait-elle? Et moi, depuis tant d'années j'ai
le cceur à feu et à sang que je ne peux pas
souffrir davantage.

Nancy cacha son visage dans ses bras et
balanca sa tète en gémissant toul , haut:

— Oh! ma Bessy, ma fille , ma belle fille
droite comme un sapin , ma fille aux yeux
noirs, aux cheveux de soleil...

Elle se domina et repri t de son ton monoto-
ne:

— Avant de mourir , Bessy me fit pro -
mettre de ne jamais nuire ni à lui ni aux
siens, si je voulais qu 'elle dormii tranquille
quand elle serait morte. Si je voulais!... Ma
pauvre Bessy qui avait été si souvent inquiè-
te, si longtemps ag i tèe clans sa fièvre, qui a-
vait si souvent tourné, retourn é sa pauvre tè-
te, si je voulais qu'elle dormìt en paix ! 
Malcolm de Burgau, son pére et tous ses
frères avec lui , peuvent dire si j 'ai jamais
cherche ma vengeance, si je les ai jamais*
attaques dans teur fortune ou leur vie. Qu 'ils

T1SIETÉS

La Boxe dans l'antiquité
Les Grecs qui ont connu et perfectionne

tous les sports crue nous prati quons encore
aujourd'hui : la course à pied, à cheval, le
saut, la lutte, te jeu clu disque et du javelot
n'ignoraienl pas la boxe qu'ils appelaient le
pugilat ou combat à coups de poing.

Mais comme ils se piquaient d'une élégan-
ce raffinée et d'un atticisme qui attestai ! leur
goùt délicat, les spectacles de la boxe ré-
pugnaient à leurs mceurs et les Grecs d'une
certaine éducation se seraient trouvés avilis
en s'intéressant à ces luttes sanglantes qui
u'inspiraient d'enthousiasme qu'à la lie, et à
la basse population , les pugilistes de profes-
sion étant grossiers, brutaux et fanfarons.
Dans te pugilat, les combattants ne devaient
frapper qu'avec le poing et ne jamais saisir
leur adversai re . Ils entouraient leurs mains
et leurs avant bras tle lanières en cuir de
boeuf qui formaient comme un gantelet, ar-
me offensive et défensive à la fois. C'était
le ceste.

La forme du ceste a varie selon le temps,
comme le prouvent les monuments de l'art où
cette arme est, représentée.

Tantòt il enveloppe tonte la main d'un ré-
seau qui ne monte pas au-dessus clu poignet,
tantòt il ne dépasse pas la naissance des
doigts et s'étend à l'avant-bras. 11 semble
avoir toujours permis d'ouvrir la main. On
suppose que cette lourde armure gènai t les
mouvements dans lesquels la main est ra-
menée vers l'épaule pour ètre lancée en avant
par l'extension rapide des bras. La plupart
des figures antiques montrent les pugilistes
se servant de . leur poing comme d'un mar-
teau et donnant avec lui cles coups forrni-
dables.

Ainsi , dans l'Eneide, Entell o assomme un
bceuf comme il se proposait d'assommer Da-
res.

Vers la 120e Olympiade, Théocrite faisait
dans ses idylles, la description d'un combat
de boxe dont les héros s'appelaient Pollux
et iVmycus.

« Les combattants armèrent leurs mains de
cuir et enroulèrent de longues courroies au-
tour de leurs bras; puis ils s'avancèrent au-
milieu de l'arène. Là, une lutte préliminaire
eut lieu, chacun cherchant à ne point ètre
aveugle par les rayons du soleil. Après de
longs efforts , ò Pollux, tu trompas par ton
adresse le redoufable géant et le soleil riar-
da ses rayons sur le visage d'Amycus. Celui-
ci, plein de fureur allait toujours en avant,
étendant les mains et cherchant à frapper;
Pollux le previeni et lui assène un coup sur
le menton. Amycus, transporté d'une rage
plus violente se precipite sur son adversaire,
la tète penchée, les yeux sur le sol.... Avan-
cant gà et, là Pollux frappe alternativemen t
des deux mains et ariète l'élan elu fils de
Neptume quoi que doublé par son enorme
masse. Enfin, celui-ci s'arrète, ivre de fu-
reur, crachant un sang vernieri et les assis-
tants poussent un cri de triomphe en vo-
yant tes horribles blessures qui couvrent ses
ìèvres et ses joues, et ses yeux rétrécis par
l'enflure de son visage tuméfié. Alors Pollux
achève de l'étourdir... puis, tout à e oup, le
voyant hors de garde, il le frappe au-dessus
du nez, entre tes deux sourcils, et du coup
lui dépouille le front jusqu'à t'os. Amycus
tombe à la renversé sur la terre verdoyante,
mais bien tòt il se relè ve et le combat
commencé plus acharné. Les cestes solides
meurtrissen t la chair qu'ils frappent sans re-
làche; mais tes coups d'Amycus tombaient
lous sur la poitrine et loin de la tète, tan-
dis que son visage, à lui, se couvrait de plaies
hideuses.

Amycus, voulan t porter un coup décisif ,
frappe tle la main gauche la main gauche
de Pollux , en se penchant obli quement et,
s'avangant de l'autre coté, il lance son bras
robuste de droite à gauche. Pollux évite le
coup en se baissant, puis, redressan t latète

avec agili té, il frappe sur la bouche de son
adversaire, il frappe, frappe encore de son
poing plus rapide... Amycus renversé sur le
sol renoncé à la lutte , il élend ses mains
suppliantes....» Ch. Val.

ÉTRANGER
UN VOL AU CHL0R0F0RME

A Rome, au cours de la riuit de vendredi à
samedi te prince Carlo Giustiniani-Bandini et
la princesse Marie ont été chloroformés par
leur valet de chambre et leur chauffeur.
15,000 lires et des bijoux pour une valeur
de 2 millions, parmi lesquels se trouve un
diadème avec rubis et brillants qui aurait ap-
partenu à la reine Hortense, mère tle Napo-
léon III , ont été dérobés. Le prince Giusti-
niani a promis une somme de 10,000 lires
pour l'arrestation des voleurs.

L'ACHAT DU « SECOLO »
On «annonce comme définitif l'achat du

journal « Le Secolo » par un groupe d'indus-
triels de Milan. Ce journal , l'imprimerie com-
prise, a été acheté pour 10 millions de lires.
L'immeuble où se trouve l'imprimerie et la
rédaction n'a pas été repris par les acheteurs.
Ceux-ci ont verse 2 millions en plus pour
les rédacteurs du journal qui, selon les con-
trals de travail, ont droit à une forte indem-
nité de licenciement, en rapport avec les an-
nées de service. Le journal cleviendra nn
organe des fascistes. Sous la direction du dé-
puté Cavallotti ce fut un organe démocrati -
que et au cours de ces dernières années,
sous la direction de M. Mario Missiroli , un
journal social-démocrate.

LA PATRIE SUISSE
Ce sont des actualités, presque exclusive-

ment, qu'évoquent. les 27 illustrations du der-
nier numero de la « Patrie suisse » (No 777,
du 4 juillet ) ; voici , tout d'abord , la fi gure é-
nergique du nouveau chef d'Etat-major ge-
neral, colonel Henri Roost, et celle presque
aussi énergique d'un autre chef ayant souvent
conduit ses troupes à la victoire, M. Hermann
Lang, directeur de musique, qui a porte à un
hau t point de perfection et qui a condui t de
magistrale fagon la partie musicale tle « Da-
vel » au théàtre du Jorat, à Mézières, puis ce
sont le centenaire de la réunion de Riehen,
à Bàie, la semaine de l'Enfant à Genève, la
Croix-Rouge suisse à Vevey, la première fète
des fleurs à Genève, les journées suisses de
Strasbourg, le premier grand prix motocy-
cilste suisse, le monument de Sion aux sol-
dats morts, la nouvelle maison d'école de
Hauterive, l'ascension du « Léman », enfin de
très belles vues alpestres : au sommet du
Mont-Rose, la Jungfrau prise des Maennlichen
Brunnen, un berger dans l'Engadine, en face
du Piz Rosatsch et de la Bernina : un en-
semble tout à fait remarquable, fonciòrement
suisse et national. G. B.

P 0 M 0 L , le jus de pommes concentré
sans alcool a obtenu la plus haute rècom-
pense pour boissons sans alcool aux bour-
ses des eidres de Zurich et Berne 1923. Le
Pomol ne coùtant pas plus cher aux con-
sommateurs que le jus ordinaire de pommes
fermentò, est devenu subitement la boisson
ideale. F a b r i q u e  de C o n s e r v e s
B i s c h o f s z e l l .

CHANGE A VUE
(Cours moyens)

9 juillet
demande offre

Paris 33.— 34.60
Berlin — .0018 — .0028
Milan 24.30 25.20
Londres 26.65 26.95
New-York 5,77 5.93
Vienne — .0078 — .009
Bruxelles 27.— 28.50
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Le service civil

Dès sa mise en circulation , la pétition en
faveur du service civil a provoqué les com-
mentaires les plus divers, et disons-le tout
de suite la plupart sont absolument opposés à
l'idée nouvellement emise. Avan t d'exprimer
notre pensée, il nous a cependant paru in-
téressant de relever (pielques opinions expri -
mées avec netteté et sans ambages.

Dans le « Journal de Genève », M. H. Naef
fait observer que les nombreux citoyens qui
ne signeront pas la pétition sont cependant
loin d'admirer la guerre, des tueries et ses
funestes effets. Seul -m»*.!! ils soni conscients
de leur responsabilité et s'ils font du service
militaire c'est qu'ils coniprennent ce devoir
et l'esprit de solidarité crue la Patrie attend
de ses enfants.

« Le service civil, tei qu 'on nous le pro-
pose aujourd'hui , écri t M. Naef , peut, sans
trop de difficulté , soutenir une comparaison
avec le service militaire en temps de paix
(école de recrues et cours de répéti tion) et
l'on peut fixer les conditions de l' un, con-
cernant par exemple l'admission et la durée,
d'après celles de l'autre . Mai s c'est un vé-
ritable enfantillage de songer à établir une
équivalence approximative entre ces deux ins-
titutions, si cette écpiivalence ne subsiste plus
en temps de guerre ; car, enfili , le service
militaire, on parait l'oublier , n 'existe que par-
ce que la guerre est.

» Que de viendra le service civil en cas tle
guerre ? C'est la seule question intéressante

me servent de témoin au dernier jugement...
Quand vous ètes venue à Blackhorn , j 'ai

tout de suite espéré en vous. Le premier
jour Où vous ètes entrée chez moi avec cette
reine aux yeux bleus qu'ils nomment lady
Moni que , Malcolm vous a grondée. Ohi... j 'é-
tais contente.... Ses paroles de colere m'é-
taient plus douc.es que le tiutement de l'or
ri .;• s ma main. Et qu 'y a-t-il de meilleur à
regarder que la traliison , la dureté, la violen-
ce s'enfoncant à grands coups dans un tout
jeune coeur comme le vòtre. Je croyais que
Malcolm vous rendrait assez malheureuse
pour venger Bessy... pour vous récompenser
c'est à dire, sans que je m'en mèle. Je cro-
yais boire , boire de votre malheur , jusqu 'à
m'en désal térer... milady, ma vieille langue
s'embrouille , c'est votre bonheur que je vou-
lais  dire... Mais j' ai compris que c'était avec
son amour que Malcolm vous grondait et
que sa colere n'était que cet amour. On m'a-
Varit bien déjà dit qu'il vous chérissait, mais
comment l'aurais-je cru puisqu 'il n'avait pas
aimé Bessy? 11 y a toujours moyen d'attein-
dre un homme qui aime, c'est comme s'il
vous disait: Frappez là. C'est là qu'on peut
me faire la grande blessure douloureuse, brù-
lante , par où tout le sang s'en ira... Mais je
ne me fàche p«as, milady, je vous raconté.
Chauffez-vous, ètes-vous bien assise?

Alors il m'a semble eme là où elle était ,
Bessy commengai t à s'agiter , à se plaindre ,
comme si elle lisait mes pensées. Je lui dis:
Soyez en repos , ma fille , je ne ferai aucun
mal à la jeurie femme de Malcolm, je ne tou-
cherai pas à un cheveu de sa lète, je serai
pour elle avenan te et douce, et, si elte aime
ies histoires, je lui en dirai. Il serait me-

Est-il possible?
qu 'il y ait encore des dames qui jettent leurs bas déchirés ou
qui les réparent à contre-cceur , d'une fagon imparfaite.

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuven t ètre remis immé-
diatement k l'état de neuf pour 65 cts. seulement. De Irois
paires deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre lout de sui-
te. Les bas neufs sont fournis au prix de fabri que. Demandez
envoi gratuit d'échantillon.

Fabrique de bas et de reparation , Flums , 1053, (St-Gall)
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En vente toutes PharmacieB et Drogueries.
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btes et sans danger* Il ne tache pas.
Flacons ÌOO gr. 1 Fr» , 250 gr. 2
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TAMPONS
Marc GKSSIaEK Sion,

ABONNEZ-VOUS AU

au point de vue pratique. «Il ne doit pas ètre tes les difficultés qu 'entraine l'institution d' un < cision. Le service civil doit. comporte r aussi
moins sérieux que... le service militaire, dit ' service civil, mais tout compte fait et la sou- des obligations sérieuses et de longue durée
la pétition. Qu'il devient ironique ce mot de
sérieux, le jour où le soldat mobilisé quitte
sa famille pour obéir à l'appel des magis-
trats qu 'il a élus, et auxquels, par consé-
quent, il fait confiance. Quel service civil
demeurera sérieux quand ce soldat partirà
pour accomplir sa trag ique destinée? Quels
« drainages », quelles «améliorations d'alpa-
ges », quels « travaux forestiers », cjuelles « i r -
rigations » sauraient ètre ag réables à la
communauté quand les hommes se battront
et que tes blessés seront évacués vers les vil-
les? Les péti tionnaires alors accepteront-ils
le ròle d'embusqués? Enfin, au moment de la
déclaration de guerre, laissera-t-on aux re-
crues le choix de se battre ou de ne pas
se battre ? S'il leur est laisse, comment em-
pècher les làches d'entrer en foule dans les
services civils? S'il leur est refusé, quel hor-
rible privilège sera réserve à leurs devan -
ciers qui auront pu opter librement!

» Je renoncé à comprendre qu 'il y ait des
hommes de sens pour s'introduire dans ce
labyrinthe ».

Voilà qui est clair et net. Il y a cependant
des gens fort respectables et ne visant point
le démembrement de notre pays pour soute-
nir l'opinion adverse. Le capitaine Albert Pi-
cot, de Genève, est l'un de ceux-là; il nous
livre ses arguments dans la « Semaine litté-
raire » :

Défenseur de Baudraz , en 1915, ayant étu-
dié quelques cas analogues depuis, il esti-
me que certains ménagements sont nécessai-
res vis-à-vis d'hommes auxquels leur cons-
cience interdit de servir. Il n 'ignore pas tou-

haite comme un heureux progrès à réaliser.

11 ne craint pas que l' armée voie par te
service civil, ses effectifs diminuer au point
d'en ètre aftaiblie. Il invoque le nombre re-
lativement très faible des réfractaires au-
tan t que jusqu 'à maintenan t les pénalités pró-
noncées ont été pour tes socialistes antimili-
taristes des excellents moyens de propagan-
de dont ils ont fai! un usage nuisible à la
popùlari té tle l' armée. Il reconnaìt cependant
que te service civil serai t l'échappatoire cles
hommes làches ou qui désirent éviter les ris-
ques de la ligne de feu et les fati gues. Com-
ment reconnaitre ceux qui soni sincères dans
l'immense majorité des hypocrites et cles a-
mateurs de sécurité? Comment l'Etat dont la
mission est de conserve! son armée intacte
pourra-t-il opérer ce triage? Le cap itaine Pi-
cot nous le dit dans des termes, empreints
de délicatesse et d'inspiration morale, mais
le moyen propose nous laisse très scepti ques
quan l à sa portée prati que ainsi qu 'à la ga-
rantie offerte :

« L'entrée au service civil doit ètre con-
sidérée comme un acte exceptionnel et gra-
ve. L'Etat doit ne l'autoriser qu 'après s'è-
tre entouré de garanties sérieuses que le can-
didai, a, par la manifestation de ses convic-
tions religieiises, sa moralité , son attitude
dans la vie, révélé la fermeté tle son idéal
de non-résistance. A notre avis celle preu-
ve doit ètre examinée avec toutes les garan -
ties d'une bornie justice et une instance ju-
diciaire seule devrai t pouvoir prononcer. Ce
n'est pas à de simples fonctionnaires , mais à
des magistrats que l'Etat doit confier la de-

ll faut que celui qui y entre n 'ait pas le sen-
timent qu 'il va échapper à des privations et
des 'fatigues, mais bien qu 'il devra donner
à son pays tout son coeur , toutes ses forces
et peut-ètre aussi dans certaines circonstan-
ees, sa vie. Notre sol montagneux offre au
bord de ses torrenls et. de ses glaciers assez
d'occasions ete travaux indispensables poni
qu 'il ne soit pas difficile de faire du service
civil une occasion d' exposer sa vie (-ornine
on le fait au service militaire .

» Pour que te service civil revète ce carac-
tère noble et grave, il faul que son esprit
en soit, compris par nos diri geants. Une ins-
titution si speciale, née du tirarne de la cons-
cience individuelle, ne vaudra que par tes
hommes que fon chargera tle l'organiser. S'il
n 'est qu 'un bureau de l'administration, le ser-
vice civil ressemblera à un chantier national
où règnent la paresse, l' indiscipline et la sot-
tise. S'il est confié à des hommes énerg i ques
et pleins de cceur , il petit devenir une vérita-
ble école de civismo et , qui 'sai t?  servir à
ramener les réfractaires à une concepiteli
plus virile de la solidarité vis à vis du clanger
que fai t courir à la patrie la menace de l' en-
valrisseur étranger » .

chant et perfide de ne point tenir ma parole
unvers une pauvre morte, de réveiller celle
qui voulait dormir. Voyez, milad y, vous ètes
seule, je suis encore forte , mais cpie ma main
se dessèche si je la lève sur vous... que Bes-
<• •* soit à jamais inquiète et lenirmeli tèe dans
1 autre vie si je vous frappe. Voici une hacbet-
te que Bessy maniait cornine un jeune bùche-
ron, l'acier en est clair et bien entretenu ,
prenez-là. Je n'en ai pas frapp é Malcolm de
I' urgau et je ne vous en frapperai point.

Mais la liachette étincelante glissa entro les
intains fati guées tle Roselyne et tomba sur le
S"l de terre battue; et, sous la lueur de la
hraise elte parut toute sanglanle, quoique son
acier fut vierge.

A ce moment, la porte s'ouvri t et Ben parti i
l umble et tout courbé dans ses pauvres ha-
bits déteints qui ressemblaient à un vète-
ment de feuilles sèches.

— Embrassez-moi , dit-elle.
Nancy, que sa terrible passion secouait

encore de la tète aux pieds la regarda avec
autant d'égarement que si Bessy fùt  revenue
lui demander un baiser. Et Bosey tournait
bien vers Nancy la fi gure d'une jeune morie.

— Embrassez-moi , répéta Rosel yne d' une
voix ferme et. douce.

La vieille , subjuguée, obéit.
Rosetvne dit à Ben :
— Embrassez-moi aussi pour Benny.
Il voulut lui baiser Ies mains. ,
— Non , la joue , coinme à votre enfant .
Elle ne frissonna pas à ce contact de mi-

sere, elte regarda les "deux vieux avec, une
«orto de morne triomp he et murmura :
. — Moi ou Malcolm , c'est la, mème chose,

nous ne faisons qu'un.
Et elle s'en alla seule, nu-tèle, dans l'om-

bre qui tombait.
...Moni que, en traversan t le hall , sdì lad y

Roselyne rentre r a'insi. Elle l'interrogea, mais
Rosey détourna son visage pale et tranquil-
le. Elle remonta lentement, chez elle avec Mo-
ni que alarmée, elle ne s'arréta point clans
sa chambre, mais elle alla dans sa tourelle ,
elle s'assit sur le divan et. appuya sur un
eoussiii sa tète appesantii*.

Moni que voulut la soutenir , l'entourer de
ses bras.

— Roselyne, qu 'avez-vous? Parlez , parlez-
moi...

Rcsey fit un signe négatif. Hélas! non , el-
le ne pouvait pas parler bien qu 'elle fléchll
sous une effroyable douleur, elte ne pouvait
confier son secre t à personne. Ses lèvres

— Benny n'est-il pas revenu? dit-il à de-
mi-voix en regardan t autour de lui.

11 apergut lady Roselyne el murmura:
— Vous l'avez peut-ètre rencontre en rou-

te? Il devrait ètre là.
Nancy se dressa sur ses pieds et dans un

gue élan s'écria:
— Revenu ? non, non , il n'est pas revenu...

pauvre vieux , pauvre foul II esl « at home »
chez lui, mais comme ma Bessy et cornine
nous y serons tous un jour... quand nous se-
rons morts 

Lady Roselyne s'était , levée , et sans un
mot, se diri geait vers la porte. Mais elle s'ar-
réta et leva vers la vieille sa petite mairi
où elte avait glisse l'anneau tle Bessy à coté
du sien.

Khumatisants, goutteux
Albuminuriqn.es
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et contro tous les vices
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Adressez-vous à M. BRIOL,
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Protégez le commerce du Pays
Facilitez-vous votre tàche. Ne cherebez pas au dehors ce que vous
trouvez dans le canton. La Maison Bogbi, Sion, Télé-
phone 225 et ses succursales Sierre et Monthey, Tel. 125 se
diarge ete tous travaux de Teinture et Lavage Chimique k des prix
défiant toute concurrence.

— Bianchi ssage et repas sage —
— Glacage à neuf de fiato ools et manchettes --

«Le Médecin des Pauvres»
La brfse de mars a soufflé, brise btenfai-

sante qui fait édore les bourgeons des arbres,
qui dissipé Jes feuilles mortes afin de laisser
a.ux herbes et aux fleurs des champs l'espace
libre où pourront se développer leu» déiicats
pétales. Celle humble végétalion qUe souvent
nous foulons aux pieds, oes fleurettes modes-
tes, ces « simples » cornine on Jes appelle, si
nous savons tes cueillir au bon moment seront
pour nous de Ja plus grande utilifcé, car ils ren-
ferment le remède destine à calmer les grands
maux de l'humanité souifrante.

Mais, comment sauronìS-nous utiliser leur
vertu bierifaisante? En consul tant « Le Méde-
cin des Pauvres », qui connaìt Ja verta de
chaqu e piante et nous donnera Ies indications
nécessaires afin de bien en user.

Ce peti t manuel, que chacun doit possedei
se vend au pnx de

Fr- 1.SO
à l'imprimerie du journal. Fr. - 1.75 par poste

LES PREDICTIONS CURIEUSES
Quel qu 'un a prévu , dès le treizième sie-

de, la navi gation à vapeur , l' automobilismc
et l' aviation. Ce quelqu'un était Roger Bacon ,
qu 'on pouvait considérer comme le premier
physicien de sou temps, el qui éerivai l dans
l' un de ses ouvrages:

Abonnements de villégiature
Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

met , pendant la période de villégiature, à la
disposition de ses lecteurs, des abonnements
de 2 mois, au prix de fr. 1.80.

u auraient pu proférer leur aveu , demander i laissez pas venir Malcolm.»
le secours qui l'eiìt. peut-ètre sauvée sous
l'inviolable secati d' une religion qu'elle ne
connaissait pas.

Monique pensa qu 'une affreuse révélation
pouvait seule l'avoir frapp ée à mort , car Ro-
sel yne était mortellement frapp ée. .Monique
savail. par Minna que Roselyne étail. allée
chez Nancy et. elle soupgotina la vérité .

— Voyez , dil faiblement Rosey, c'esl la
bonne heure que ces ai guilles marquaiei i l . . .
c'est bien à trois heures.

Comme, sous l'impulsion d' un calme de-
lire , elle montrait par la porle ouverte la
granile pendute de Saxe qui marquait ine-
xorablèment trois lieures. Monique e. in -, vi-
vement la porle pour ne pas voir ies lon^ 'ies
aiguilles noires et cruelles qui avaient
prédil avec obstination un oiaUi2ur. l\- .«' .- >-
Erse une minute sur Monique ses ve 1**: dé-
se*pérés. puis elle se mit à regarder la ine'*. .

...Or. avait fait un lit à lady Roselyne sin
ce divan qu 'elle ne voulait pas mitter, on
lui avait prodi gué des soins inuliles.  halle al-
iai: mourir.

Malcolm pèchait au large , il n 'était pas
rcnlré. Et comme le regard déjà voile de Ro-
selyne ne se détournait tle la mer cpie poni
effteurer la porte . Moni que songea lout à
coup que la jetm e femme redoutait tle revoii
ce mari sur lequel elle venait d'apprendre la
vérité. Mais Moni que y avait songé trop tard.
Dans l'escalier , puis dans la chambre rèsoli -
nari le pas lourd et puissant que Rosel yne
avail épié.

Moni que dit  à ceux qui étaient là: <¦ Ne

Malcolm élai t  déjà près. Déjà il voyait  Ro-
selyne comme noy ée, perdue dan s son acca-
blemen t suprème. Et elle avait  deux bagnes
d'alliance à son doi gt.

11 ne se méprit pas au sens tlu regard eni -
brumé qui le cherchait vainement, il dit à
Monique d' une voix presque natureìle el corn-
ine s'il avait prévu cet instant:

— Elle a rencontre celle femme ?
Il s'approeha de Roselyne et Moni que ne

put s'empècher de te plaindre en pensant
que ces petites mains qu 'il prenait avidement
allaient te repousser avec horreur.

Mais Rosel yne ne repoussa point son ma-
ri.

— Pourquoi ne viendrait-il pas? dit-elle .
Oh! comme il a Iarde. Qu 'il vienne.

Une lueur de vie , cornine une aube triste
reparuf dans ses yeux pendant qu'elle ré-
pétait avec douceur qu 'il avail tarde beau-
coup, mais qu 'elle l'avari fidètement attendu .

— Fi Malcolm , reprit-elle d' une voix de-
faillante, je vous attenebrai encore , toujour f
jusqu 'à ce quo vous veniez. Plus près le
veux m'endormir sur votre épaule .Oh! que
c'était bon de vous avoir , mon cher ours,
un peu rebelle qui m'aimait tant...  qui ni 'ai-
mait.

Elle le redil dans un sang lot sonni , déclii-
rant:

(à suivre)

« 1. Par les seules ressources de l'art
nn peut faire des instruments de navigation
sans rameurs tels què les plus grands navires
fluviaux et marins soient mis en mouvement
par la direction d' un seul homme, avec une
vitesse plus grande que s'ils étaient p leins
de rameurs;

2. On peut aussi faire des voiture s qui se
meuvent sans animaux , avec une vitesse hors
li gne, comme on suppose que marchaient tes
chars à faux des combats anli ques;

3. On peti t encore faire des instruments
pour voler , tels qu'un homme assis au milieu
tonine ime manivelle. par laquelle des ailes
spéciales frapponi l' air à la mode tles oi-
seaux ».

Ceci était. écrit en l' an de gràce 1280 !

mr A V I S  -w
Nous prions nos abonnés de rèserver bon

accueil aux cartes de rembours ement pour
le 2me semestre d'abonnement 1923 qui se-
ront lancées cette semaine.

Afin d'éviter des frais de rembours ement
le montant peut ètre envoyé jusqu 'au IO juil-
let au compte de chèques Ile 84.




