
TROUVé;
une peau de chamois sur la
route de Conthey. La réclamer
dans la huitaine chez M. Mce
Berthouzoz, macon, PIanta,Sion

4 Offres et demandes d'emploìs 
^

Mère de famille
cherche à faire travaux de mai-
son, quelcpies heures par jo ur,
S'adr. Publicitas Sion sous P
3418 S. 
" ON DEMANDE

Bonne à tout faire
pour Paris. Ecrire Monnier , 3
Conseil 'general, Genève.

On demande une
Dactylo comptable
ayant quelques années de prati que,
pour un grand commerce au centre
du Valais. Adresser offres avec réfé-
rences et appointement par écrit sous
chiffres 0. F. 16426 V. à Orell Fussli-
Annonces, Sion.

lime.
L'Entr eprise des travaux de Bar-

berine: Martin, Baraielli et Cie, en-
gagerait tout de suite quelques bons
manceuvres; bornie paie, pension et
logement assurés sur place.

S'adresser au bureau de l'Entre
prise à Emosson sur le Chatelard.
(Valais.) 

On prendrait dans une fa-
mille, 2 ou 3

pensionnaires
de préférence dos étudiants.
Bonne cuisine bourgeoise, abon-
dante , soins assurés, vie de fa-
mille , prix modérés.

S'adresser au bureau du journal.

Pension
et chambres

pour étudiants. Famille Robatel,
Conseil General 3, Genève.

A louei
à Sion, de suite, deux locaux , cave
et pressoir pouvant servir aussi pour
entrepòt situés derrière les magasins

; de la Consommation. S'adresser au
Dr Ducrey, à Sion.

A VENDRE
r._n ville de Sion, rue des Abat-
^' toirs, un
appartement

> neuf (2me étage), se composant
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adres. à M. Jos. Iten, Sion.

A louer
pour septembre, une grande et
belle chambre meublée, avec
bai con.

S'adresser au bureau du journ al.

Qui se chargerai t de fournir
de beaux

fruits
de la saison pour la durée du
Comptoir de Lausanne, soit du
8 au 23 septembre . Adresser of-
fres avec prix si possibie à M.
Ridili , hort. Lutry.

Calè
à remettre à Montreux , dans
de bonnes conditions (Café fre-
quente par la classe ouvrière).

S'adresser à L. Chalet , agent
d'affaires et gérant d'immeubles
au dit Montreux. 

.."'vendanges
Fromages 300 pièces gras et

3/4 gras, bien salés. On détail-
lerait par pièce. Demandez les,
prix à F. Hofe r, laitier , St-Prex
Tèlèphone 38.

+ Mes dames, Parisiana, GENÈVE ¦+
+¦ avec sa Méthode Régulatrice < _?

^
vous aidera discrètement. F.cri- ?

<+> re. Catalogue gratuit) ?

Pompe a vin

il Grober-A et

arque Friederich

e et sur charriot en fer
tous les accessoires.

,, Tuyaux caoutchouc Ire
qualité pour vin et eau
Demandez prix et devis

articles de cave
S ion

Vente de fromage
Samedi 8 septembre , Place de la Colonne , SION , débit de fro
mage Greyère, Vacherin à fon due, sérac montagne, beurre .

Se recommande: PUGIN, fromages, RIAZ (Gruyère)

ayant garcon depuis 14 _ 18 ans, jeunes filles depuis 11 ans et plus, sont
demandes de suite pour ' travailler sur parties lucratives des échappements
d'horlogerie.

Travail garanti à l'année, peu d'apprentissage , logements bon marche. Tra-
vail assure pour les parents. Ecrire de suite avec toutes références a la
SOCIETE D 'HORLOGERIE DE MAICEE (Doubs) Franca.

§11 A vendre
bosses rondes de 4 _ 8000 litres
bosses ovales de 12 a 3500 litres
40 demis muids chène.franc de goùt

S'adr. chez B. Conod, 27, rue des
Gares , GENÈVE.

Caisse enreoistreuse

..National"
superbe occasion à vendre bas
prix. Lambelet , Pictet de Ro-
chemont 8, Genève .

Association agricole
du Valais

mr Bureau transféré à la
mr rue des Remparts

Imverf de 7 à 12 heures et de
13 à 19 heures

— Tèlèphone 140 —

VIANDE DE CHEVAL
Bouilli avec os fr. 1.40
Bouilli sans os 2.20
Roti sans os 2.40
Saucisses, saucissons 2.80
Viande fumèe 2.20
Salami 3.80

Demi-port payé
Boucherie

Chevaline Lausannoise
Tel. 30,05, 18Ruellc Gd.-Pont

Rliumatisants, gontteux
Albuminuriqu.es

Diabétiques
et contre tous les viecs

du sang
Adressez-vous à M. BRIOL,

herborisbe à NYON qui vous don-
nera des renseignements gratuits
et fournira sur demande les TI-
SANES néeessaires à votre état
de sante. (Joindre un petit flacon
d'urine du malade le matin au
saut du lit). Indiquez l'àge et gen-
re d'occupation, quelques rensei-
gnements sont utiles.

Prix des paquets: Fr. 5,50
Port en plus).

Tèlèphone 300.

Papier d'emballage
fort

Imprimerle Gessler , Sion

I» Dames 4
Retards, Conseils disciet. par

Darà, Rhóne 6203, Genove 1010

Coffres-fort-
tous prix et dimensions
Sécurité complète

contre tous risques
Calalogue franco
FICHET S. A-
1, me du Grulli , 1

Genève 

Aelietez Ses macie, suisses

Petits payements
mensuels

Demandez catalogue illustre
Fabrique suisse

de machines à coudre
L.UCERNE

B__3 O _£___) <&> <___• & <!____. ̂  0_-_D

AVIS
Hotels , pensions , particuliers ,

Adressez-vous à la Bouche-
rie chevaline , ruelle du Cen-
tre, Vevey.
Bouilli ler choix, le kg. 1.20
Roti sans charge » 2.20
Filet, faux-filet » 2.50
Saucisses, la douzaine à 2.40

Achat de chevaux et mulets
pour abattre. Tel. 982.

Louis Mariéthoud.

Baume U4mm

CIE ST-JACQUES, BALE

H de V. Trarr .«un, phan_ Baie
ISpécifiqr ,ulné.aire pour tou-

tes les plaie . en general : ui
cerati ons, brùlures, varices et
jambes ouvertes, hémorrhoi-
des. affections de la peau, dar

(tres, piqùres, coups de soleil.
Se trouvé dans bou les les phar-
macies. Dépòt general PHARMA-

LA BANQUE POPULAIRE VALAISANNE
S.A. k S I O N  

recoit des dépòts :
sur OBLIGATIONS de 1 à 3 ans
sur CAftNETS D'ÉPARGNE (dep. 5 fr.)
en COittPTES-COURANTS, k Tue
AUX MEILLE URES CONDJ1IONS
PRETS — CHANGES

* La Direction. 2
? _ »
VAVAVAV&?&VAVAWAVAVAVAVAVAWmV1tV&9&~AVtkVe\Vm'9A'V&'mAV&

Leaainas

» e n  

vache lissé ecomme le cliché
Nos 36-45 frs. 11.— la paire

Expédition franco contre remboursement
Demandez notre catalogue illustre et gratis

Grande Cordonnerie J. KURTH , Genève
1, Cours Rive 1,

a__«i.. ____-(i r>M3_____i i_ - .___a_i____ii  ______ B H __¦__¦ a

Conservatoire de Musique de Genève
Premier semestre 1923-1924

Les cours du premier seme stre commenceront le lundi 17
septembre .

INSCRIPTIONS

FABRICANT SUISSE : S. A. UHU , BALE 

|lBES_3_8__.«_l-l_H»i_n_l!_Ì-Ì_ i_ l_ l_i__l_i_l_Ìi_ ._li|

1 WI1MAII Filili g
ili ci-devant F. Widmann & Cie

Fabrique de Meubles - Sion
Il Salles à manger , chambres à coucher , salons -
p^ tapis, rideaux , literie complète , etc., etc. K

¦ 

_W" Avant de' faire vos achats demandez nos nouveaux pris "̂ 8_ BJ§^
IE___ ?l_l_g_aa__ .Sa!S_S£S____ S_SHS-_B_E^J_iEl|

;| Les inscripti ons des anc iens élèves seront recues ¦
I au bureau du Conservatoire du samedi ler septembre au I
I samedi 8 septembre inclusivement, de 9 heures à midi. On peut |¦ s'inserire aussi par lettre dès maintenant. *

I 

Examens d'admission, de pr omotions et arriérés, les lundi i
10 et mardi 11 septembre. [

Pour renseignements et prosp ectus, s'adresser à la Direction. J._¦___¦¦¦__¦__.¦¦ ¦_¦_¦ ¦¦ _____¦ ¦ __¦¦ _____¦ ¦ ¦_¦____ ¦¦_____¦ ¦ ¦_¦____ .

Maman achète donc le SHAMPOOING « UHU », le meilleur
pour laver la tète. — Demandez partout expressément le Sham-
pooing avec la marque « UHU ». Prix : 30 cts. le sachet. — Re-
fusez absolument toute autre marque I

A ^* *Avez-vous
desPÀRQUETS
Non ! Mais nous écurons nos
planchers avec le „Krisit" de

> Henkel & Cie. S. A., Bàie.
Le paquet 40 cts. dans tous les bons magasins.

M" ABONNEZ-YOUS AU

per journal et Feuille d'Avis dn Valais,,
••••••••••• •̂•• •̂••••••• «•••••• «•••• f

T'flffrP à partir du 10
O UHI C septembre en avant :
Viande chèvre exfra supérieure à

|. Fr. 2.20
Saucisse sèche de , chèvre Fr. 3.—
Graisse Ire \ "Fr. 1.5C
Bon fromage chèvre] Fr. 2.70
Viande mouton Ire ,] Fr. 2.70

Les prix au kg. et marchandise
franco de port.

Boucherie Dado , Cavergno
(Tessin).

<m

RENTRÉE 10 SEPTEMBRE 1923

Ecole industrielle supérieure
a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce

Trois années d'études — Maturité technique — Diplòme commercial
Cours special pour élèves de langue allemande

Pour programmes, pensions, inscriptionr et tous renseignements
s'adresser au Directeur, Dr Mangiseli , à Sion

Ecole de commerce pour jeunes filles
Trois ans d'études — Diplòme commercial

INTERNAT : Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion. S'y adresser
Programmes, inscriptions et tous renseignements auprès de la

Direction: Bureau communal de Sion
<*-** *̂<**.*>+-+-.+.<»<+-**+-<*>.+-.+.*.+..+.*..+..»+-.»
? ?i En vente à la « CONCORDIA» de Chamoson, la liqueur A
A exquise sous le titre de ?

\ „Alpina Valesiana" ?
? purifiée et mùrie qui défie tenute concurrence, fabri quée à ?
? St-Pierre des Clages (Valais) ?

Qtfé-*°f"-<«f _wj
^mv m Restauration à tonte heure w4g |

Tranches — Fondues ?

j Audition permanente

Viande salée — Escargots — Cave réputée ¦
On prend des pensioi_naireis — Prix sans concurrence 1

— Speciali.-* de Vins fins — t
du célèbre piano reproduc- \
teur, artistique „DUCA" I

Se recommande: J. JMULLER

I
? Poar le cours de répétition
I du 3 Septembre 1923 S
? ?
I

vous trouverez un grand choix de Chaussures S
Militaires de Marche et de Montagne aux f
prix suivants: Fr*. 22.-, 25.-, 27.-, 30.-, 35.- |*

Magasin Ad. Clausen I

7 Si vous souffrez ___

Rue de Lausanne , Sion , Tel. 153 p
Expédition par retour du ?

courrier — Echange libre 6

de .ESTOMAC, des INTESTINS on du

DIABETE
Demandez le catalogue à la setole maison spéciali-ée

Manuel & Cic, Lausanne B

Ctiquettes de Vins 18
Grand choix d'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à l 'Imprimerle Gessler, Sion.

Forvdee en 1778
Cette marque

sera
vdtre

étant à

§§p votre goùt ^
NEEFF & Cie, successeurs

de Hugo Frères, B A L E  6
IV. Comptoir Suisse, Lausanne

Groupe 7, No 196.



Le conflit ita lo-grec
(Corr. part.)

Ce n'est pas tout de renverser un gouver-
nement et, à sa place, d'en installer un autre.
Cet autre , il fau t le maintenir et le gouverne-
ment bulgare se trouvait cn présence d'un
problème inquiétant: celui des éìections.

Les parti s bulgares sont, plutòt que des
partis véritables , des hommes group es au-
tour d'un chef. Inutile de dire que ces chefs
sont nombreux. La prochaine Chambre , en
conséquence, menacait d'ètre très morcelée,
sans homogénité, sans majorité possibie, el
ses décisions eussent inspirò fort peu de con-
fiance aux grandes puissances. Devant la
perspective de l'effoudrement à peu près cer-
tain, le gouvernement de Sofia concut donc
un projet audacieux : l'entente de tous les
groupes bourgeois (une dizaine , je crois), et
en quelques semaines , « l'Entente démocrati-
que » fut fondée. Elle mettait fin à l'esprit de
coterie, aux ambitions de groupes, aux aspi-
rations personnelles. Les chefs abdiquaient ,
purement et simplement. Trois vétérans de la
politi que: MM. Guescheff , Dauef et Guana-
dieff , en acquiesc-ant, déclarèrent publi que-
ment qu'«à situation nouvelle, il fau t des
hommes nouveaux . » Le 10 aoùt, procès-verbal
a été signé, portan t dissolution de tous les
partis bourgeois et création d'un .parti uni que,
ayant à sa tète un comité de 24 membres
charge d'élire en son sein un comité direc-
teur de 8 membres..

Cette « Entente » est-elle faite d'abnéga-
tions sans réserves? L'avenir le dira. Quoi
qu 'il en soit, elle est d'importance. En Bulga-
rie, elle est de nature à pacifier les esprits et
au dehors,elle a produit une bonne impréssion.

En Grece, une tentative pareille est faite
actuellement. Le pays est désireux de mettre
fin à la situation créée par les révolutionnai-
res qui'' ont chasse le roi Constantin , après le
désastre d'Asie Mineure. Le fonctionnement
normal de la Consti tution est une nécessité
souhaìtée par tous les milieux. L'apaisement
des esprits est à ce prix. 11 ne sera que le
jour où le pays aura été dote d'un gouver-
nement désigné par la volonté populaire.

Cependant, avant les éìections, il fau t préci-
ser les relations entre les différents courants
politiques. Ceux-ci n'ont, au sein du gouver-
nement actuel, né de la revolution, aucun
représentant. La succession du gouvernement
révolutionnaire doit-elle ètre prise par les
Constantiniens ou bien par les Venizélistes?
Ce serait livrer le pays aux dissensions cruel-
les d'autrefois. Le parti constantinien a-t-il du
reste, une raison d'ètre, depuis que Constan-
tin est mort? Et le parti venizéliste, depuis
que Venizelos s'est retiré de la > vie politi que?
L'antagonisme implacable de ces deux par-
tis doit prendre fin.

M. Zaimis, politicien modéré, honnète et
estimé de tous, au service duquel la Grece
a eu recours en plus d'un moment de son
histoire, s'est charge de cette mission diffi-
cile de fonder « un parti de la réconciliation.»
Certains groupes venizélistes ont déjà répon-
du aux avances de M. Zamai's et des anti-
vénizélistes de marque, MM. Mercouris, Ar-
ghiropoulos et d'autres, sont également d'ac-
cord de collaborar avec lui .

Il est à souhaiter erue les efforts déployés
en Grece pour la formation d'un parti de ré-
conciliation , au-dessus des extrèmes de tou-
te nuance, aboutisse.

Les Balkans ont besoin de stabilite, de tra-
vail paisilde.... et nous aussi. Leur exemple,
pour mie fois, serait bon.

Peut-ètre, la réconciliation, en Grece, des
partis politiques sera-t-elle hàtée par le geste
que vient de faire M. Mussolini. Ce geste est
venu surexciter l'Europe, qui n'avait pas be-
soin de Tètre davantage. Il y a assez de ri-

valités, de colères, de haines, déjà. Je ne
vois pas quelle utilité il y a pour l'Italie de
tisonner le foyer. L'Autriche n'a jias eu de
bonheur à vouloir humilier la Serbie , il y
a neuf ans, lors de l'attentat de Serajevo. Rap-
pelez-vou s ce moment terrible. L'Autrcihe-
Hongrie soutenait que le gouvernement serbe
et la Serbie elle-mème étaient responsables
du doublé assassinai Impuissante à fournir
des preuves, elle n'en voulut pas démordre ,
et les diplomates de Vienne envoyèrent à Bel-
grade un ultimatum inacceptable, par lequel
ils 'donnaient deux jours àia petite nation
pour s'humilier.

M. Mussolini en accordé cinq àia Grece.
Toute la différence est là. Et c'est encore le
coup de force d'une grande puissance contre
une petite .

Les exigences de l' art. 4 de l'ultimatum ,
relatifs àia partici pation d'un colonel italien
àl'enquète judiciaire , ne sont pas calculés
en vue d'une réparation à obtenir , car c'est
encore une question de savoir s'il y a ma-
tière à réparation. Ils visent à l'abaissement
de la Grece. Sur sept points de la note ita-
lienne, quatre impliquent l'aveu d'une respon-
sabilité que le gouvernement grec dénie. A-
vant mème que soient connus les coupables ,
M. Mussolini les dit grecs et reclame pour
eux, sans phrases, prompte et sommaire jus-
tice : la mort. Eh oui. C'est d'un coup re ve-
nir à des temps où l'on ne s'embarrassai t pas
de juger. Nous autres, Suisses, nous devons

; espérer que nos voisins aient une idée du
droit , digne de celle qu 'avaient leurs ancètres
romains.

« Nous ne permettrons pas que nos ré-
clamations soient discutées ou marchandées »,
écrit le « Messagero ».

« Il faut agir avec une sévérité implaca-
ble » s'écria le « Corriere Italiano ».

C'est donc, pour la Grece, ou l'iiumiliation
ou l'écrasement, et pour l'Europe si troublée,
si pleine de . conflits latents, les conséquen-
ces infinies de cet exemple. Certes , nous sa-
vions que l'Italie ne cessait de considérer
l'Adriati que, le « mare nostrum », où elle esl
menacante pour la Yougoslavie, que pour tour-
ner ses regards vers l'Orient et l'Extrème-O-
rient. Mais nous ne comp tions pas avec ses
impatiences et qu'elle s'attaclierait si vite à
son programme d'influence orientale. Fille d'u-
ne grasde histoire , fière de son jeune risor-
gimento et de sa rapide ascension au rang
de grande puissance, l'Italie a déjà mis entre
elle et la Yougoslavie bien des malentendus.
La voici maintenant aux prises avec la Gre-
ce. Et fait-elle fi de la Société des Nations
dont elle est membre? N'y a-t-il pas, en ef-
fet , im article 11 du Pacte qui dit: «Il est
expressément déclaré que toute guerre ou me-
nace de guerre, qu 'elle affecte directement
ou non l'un des membres de la Société, in-
teresse la Société tout entière, et que celle-ci
doit prendre des mesures propres à sauvegar-
der efficacement la paix»?

N'y a-t-il pas aussi un article 12 qui dit:
« Tous les membres de la Société conviennent
que, s'il s'élève entre eux un différend sus-
ceptible d'entrainer une rupture, ils le sou-
mettront soit à la procedure de l'arbitrage,
soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent
encore qu'en aucun cas, ils ne doivent re-
courir à la guerre avant l'expiration d'un dé-
lai de trois mois après la sentence des ar-
ili tres ou le rapport du Conseil.»

Il suffit de lire ces lignes pour comprendre
que le gouvernement de M. Mussolini , quel-
que légitime qu'ait été son indignation, a agi
trop promp tement, trop durement. Ce n 'est
pas la bonne méthode pour accentuer le pres-
tige national. Louis Avennier

Le Pacte de la Société des Nations
On a fait , ces temps dernier , une assez , coute, ne craignons pas de le dire, bien peu

violente campagne contre la S. d. N., sous
prétexte qu'elle dépense trop. M. G. Scelle
estime que c'est une campagne mesquine,
scandaleuse et qui pourrait avoir de graves
conséquences. Il importe, en effet , que soient
maintenus à la tète de l'organisation interna-
tionale, des hommes de tout premier ordre ,
il importe surtout que soient toujours mieux
équipés les organismes techni ques, qui ,
précisément, ont pour mission d'établir et de
développer cette solidarité de fait , ce « com-
merce » international au sens large, qui est
la base matérielle et nécessaire de toute so-
ciété internationale. Les économies sur ce
point, seraient des économies à faux. D'une
facon generale, d'ailleurs, il est indispensable
de souli gner et de faire savoir à l'opinion
publupie que , le budget de la S. d. N. qui
se monte à environ 25 millions or , est une
bien petite prime d'assurance contre la guerre ,
car il ne représente mème pas le prix d'un
de ces dreadnoug hts que de petits Etats , mè-
me pauvres, n'hésitent pas aujourd'hui à cons-
truire.

Ce qui importe , ici et ailleurs, ce n'est
pas tant ce que l'on dépense que ce que l'on
obtient pour la dépense.

Jusqu 'à présent , on a procède — la com-
mission de gestion l'a reconnu — àvec eco-
nomie. Evidemment que des enquètes, par
exemple, qui portent sur des pays tout en-
tiers, des enquètes qui ne" peuvent ètre con-
duites que par des commissions de techni-
ciens, qui doivent se rendre sur Ies lieux ,
y séjourner plus ou moins longtemps el tra-
vailler , en quel que sorte , en dehors des au-
torités du pays , ou du moins sans leur col-
laboration matérielle, coùtent plus qu 'une en-
quète faite chez nous, par les agents du pou-
voir centrai. Les économies mal placées sont

«de nature à compromettre l'cntroprise , qui

e»

de chose au regard des résultats moraux et
matériels qu 'on en attend et que déjà elle
réalise.

Parmi les taches pacifi ques de la S. d. N.
qui méritent tout par ticulièrement d'ètre sou-
tenues par l'op inion publi que, tous Ics paci-
fistes , nous dit M. Georges Scelle, sont d'ac-
cord pour ranger le désarmement progressi!,
combine avec le système du ou des Pactes
de garantie propres à donner à l'art. 10 du
Pacte l' effectivité qui lui manqué. La concep-
tion de lord Robert Cecil est, sur ce point ,
empreinte d'une logique impeccable : on ne
saurait demander aux Etats de désarmer qu '
en proportion des sócurités sociales qui leur
soni fournies , en attendant qu 'une organisa-
tion politi que internationale suffisantc ait ga-
ranti à tous la reconnaissance do leurs droils
ct leur sécurité definiti ve.

En second lieu vient la question des
Réparations. Ce problème politique vital, au-
quel est suspendu le véritable rétablissement
de la paix et de la normale économique , exi-
ge, pour sa solution des combinaisons finan-
cières compliquées et délicates et un certain
contróle plus ou moins prolong é sur l' acti -
vité financière et économi que du débiteur. Ce
contròie ne saurai t ètre accep te s'il est exer-
cé par des ex-vainqueurs sur des ex-vaincus.
Seul, un organisme international comme la
Société des Nations est suffisamment impar-
tial au point de vue moral, possedè une aù-
torité suflisante, est outillé techni quement de
manière à l'entreprendre. La Société des Na-
tions a d'ailleurs fait ses preuves dans une
direction parallèle en ce . qui concerne le ré-
tablissement économi que de l'Autriche. Il con-
vient à présent de la laisser opérer sur une
plus vaste échelle et de lui confier l'étude
et la solution techni que du problème jumelé
des Réparations et des dettes interalliées. A.

SUISSE
L'IMPÒT SUR LES SUCCESSIONS

A NEUCHÀTEL
Le peup le neuchàtelois a rejeté hier , par

10.655 voix contre 5.730, la loi d'impòt sur
les successions en ligne directe.

UN SINISTRE
A Thiele, un violent incendie a détruit com

plètement le domaine rural appartenant à'M
Rcelhlisberg. Une partie du mobilier et tou
te la récolte sont restés dans les flammes

UN REFRACTAIRE CONDAMNÉ
Le tribunal militaire de la Ile division, sié-

gean t à Morat , sous la présidence du grand
juge Albert Calarne, de Neuchàtel , a condam-
né àia peine de trois mois d'emprisonnement
et deux ans de privation des droits civi ques ,
un nommé Dellenbach, de la Chaux-de-Fonds,
(jui , pour la troisième fois, avait refusé , en
invoquant des motifs de conscience, de se
présenter devant la commission de recrute-
ment militaire.

IL GRELE AU TESSIN
Des pluies torrènlielles se sont dévcrsées

dimanche, sur le Tessin , grossissan t ruis-
seaux et torrents au point d'inquiéter la po-
pulation. Dans la région de Locamo, où la
grèle est tombée, abondante , les cultures ci
la vigne ont particulièrement souffert.

A la S. d. N.
La 4me assemblée de la S. d. N., qui réu-

nit les délégués de cinquante-deux nations,
s'est ouverte à Genève, lundi , dans la salle
de la Réformation. Cette nouvelle assemblée
internationale revè tira une importance cer-
taine cette année, du fait des questions. qui
seront traitées; aussi des journalist es repré-
sentan t les plus grands organes du monde
se son t déjà annonces. 3

IE iìm COMPTOIR SUISSE
On nous écrit de Lausanne :
Le samedi 8 sept. pour la 4e fois , ouvre ses

portes fa Lausanne, le Comptoir suisse des In-
dustries alimentaires et agricoles. Il le fait a-
vec une organisation améliorée, dans des lo-
caux agrandis et plus spacieux .avec un nom-
bre croissant de stands et d'exposants.

Le Comp toir Suisse de Lausanne enregistre
ainsi de réjouissants progrès ; lout en le limi -
tant strictement à l'agriculture , à ralimentation
et aux branches en liaison avec elles , il é-
tend sans cesse sa sphère d'activité.

Pour s'en convajincre, il suffit dc .,se , .:epoi .
ter à ses origines.

Dans le courant de 1915, bien que la situa-
tion generale fùt grave, un comité convoquait
à Berne, des industriels et des commercants
pour étudier la création d' une foire sdisse.
Cette initiative n'abouti t pas. La Société ih-
dustrielle et commerciale de Lausanne orga-
nisa alors, avec l'appui de la Chambre vau-
doise de commerce et de la Vill e de Lau-
sanne,un comp toir vaudois d'Echantillons .qui
s'ouvrit le 29 mai 1916. Le succès en fut
si brillant que l'expérience fut renouvvelée en
1917 et 1918. Entre temps, deux fois de sui-
te, la Ville de Bàie avait organise, avec un
'réjouissant succès, une Foire suisse d'Echan-
tillòns. La réussite du Comptoir vaudois fit
naìtre dans le canton de Vaud, le désir de
l'ouvrir aux produits de là Suisse entière et
d'organiser , à Lausanne, la 3me foire suisse.
Des pourparlers engagés entre Bàie et Lau-
sanne, aboutirent à un compromis statuant
qu 'à Bàie, chaque printemps , se tiendraitune
Foire suisse d'Echantillòns , à Lausanne, en
automne, un Comptoir Suisse des industries
alimentaires et agricoles. L'Etat. de Vaud et
la Ville de Lausanne se sont intéressés au
Comp toir de Lausanne chacun par l'octroi
d'un subside annuel de fr. 25.000, alloue pen-
dant six ans, dès 1920; la Confédération , par
une allocation budgétaire annuelle déTr.15000.

< *ì
**

Le Comptoir de Lausanne comprend deux
divisions , avec un total de 1.7 groupes :

1 L'Alimentation avec 9 groupes , où trou-
vent place tous les produits alimenlaircs ou
intéressanl l' alimentation , les machines , les
articles divers pour la pré paration , l'emballage
l'expédition , le transport , la conservation , la
consommation des produits , les installations
fri gorifi ques , tout ce qui concerne les boissons
l'industrie dn tabac, etc, avec exposition et
démonstration prati que (Ics appareils de euis-
son, de chauffage à l'électricité , au gaz ou
autres combustibles , les ustensiles de ménage
la potorie.

2. L'Agriculture avec 8 groupes, où fi gurent
les produits du sol , les articles interessant
l' agriculture , l'élevage du bétail , l'aviculture,
l'arboriculture, la chasse , Ies cuirs, les peaux
les machines , les produits chimi ques utilisés
par l'agricultu re, Ics travaux d'assainissement
l'exploitation des tourbière s, etc.

L'importance prise, au lime Comp toir déjà ,
par l'exposition de p lans et de constructions
rurales a donne l'idée d'organiser, entre les
architecte s suisses, un concours qui a amene
en 1922, la présentation de 82 projets. Ces
projets , exposés au Illme Comptoir , ont élé
examinés avec intérèt et ont montre les im-
portants progrès réalisés dans ce domaine.
Les groupe des « Constructions rurales » et
des matériaux de construction a été encore
développé au IVme Comp toir; une section de
«Mobil ier» lui a été adjoinle.

Le Comptoir de 1923 a accepte également
la partici pation d'organisations d'intérèt/ ge-
neral , favorisant la production nationale et
lo developpement de l'agriculture et dos in -
dustries de l' alimentalion.

La seule exposition des produits ne suffi-
sant pas pour révéler leurs quilités, de vastes
terrains d'essais ont été organisés, des halles
de dégustation mises àia disposition des fa-
bricants et des producteurs.

Pendan t la durée du IVme Comptoir auront
lieu des manifestations , en particulier les mar-
chés-concours de bétail fixés comme suit:
8, 9 et 10 sept. : marché-concours intercan-
tonal de petit bétail (ovin, caprili et porcin) ;
les 12, 13 et 14 sept., marchés-expositions
de bétail bovin; 20, 21, 22 et 23 sept., mar-
ché-concours avicole et cunicole , organise par
le Club avicole romand .

Le Comptoir est très vite devenu un puis-
sant moyen d'action économi que , un facteuT
important de notre vie nationale et confede-
rale, permettant de comprendre l'immense uti -
lité des éebanges d'idées, de la présentation
des produits nouveaux, de la création de nou-
velles relations.La situation économique créée
par la guerre a prouve qu 'un pays doit déve-
lopper avant tout ses ressources naturelles, ti-
rer parti de tous les éléments susceplibles de
contribuer àsa prospérité. La Suisse doit
chercher à subvenir par elle-mème à ses pro-
pres besoins , développer les industries qui u-
tilisent les ressources naturelles du pays et
cn tout premier lieu les industries appliquées
àl' alimen tation et à i a  culture du sol. Dans
ce domaine, l'industrie mécanique et la mo-
toculture ont un immense champ d'activité.
C'est en affirmant leur vitalité que les indus-
tries suisses surmonteront la crise qui secoue
le monde; c'est en faisant connaitre leurs pro-
duits que les fabricants développent leurs ven-
tes. Alors que sévit encore la crise économi-
que, le mot d'ordre de chacun doit ètre la
lutte ; il est du devoir de chacun : fabricant
ot producteur , d'aifirmer sa vitalité. Le Comp-
toir Suisse est le moyen le plus sur le plus
économi que de fai re connaitre notre produc-
tion , de démontrer la valeur de notre produc-
tion. Par le nombre croissant de ses visi-
teurs qui sont en fait des acheteurs, le Comp-
toir Suisse réalise une reclame d'une valeur
inappréciable. Puisse-t-il , cette année encore,
répondre aux désirs de ses dévoués organisa-
teurs, procure r aux exposants les résultats
heureux qu 'ils en espèrent. C. P.

Canton cta Yalais
- —¦ »  — « - ¦

A Savièse
* M. Joseph VARONE

Samedi est decèdè fa l'Orphelmat des filles
à Sion où on le soignait , M, Josep h Varone
de Roumaz, dernier survivant de la branche
de cette famille.

M. J. Varone avait deux frères, qui sont
décédés il y a quel ques années. Ils étaient
restès tous trois cèlibataires. Par le travail
et l'economie, ces trois frères qui menaient
une vie frugale et sobre avaient erige une bel-
le fortune.

Un legs pieux de la somme de fr. 50.000
a été décernée par eux à l'Orphelinat des
filles à Sion.

EXAMENS DE NOTAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Roten

Jean-Josep h , fils de feu M. Jerome Roten
avocat , vient de subir brillament ses exa-
mens de notaire. Toutes nos félicitations.

EN COUPANT DU BOIS

A Savièse, M. F. Dubuis , qui coupait du
bois, s'est taille le pouce de la main gauche.
La blessure a exigé son transport immédiat
fa la clini que du Dr Germanier, à Sion.

RASSEMBLEMENT DE TROUPES

Ce matin a eu lieu à Sion, le rassenible-
ment de troupes du régiment 6 et du groupe
d artillerie de montagne 1.

Les opérations de mobilisation terminées,
les troupes se transporteront aujourd 'hui mè-
me fa Marti gny, d'où elles se rendront dans
leurs stationnements du cours de répétition.

Tou. nos souhaits accompagnent nos vail-
lants soldats pour un cours favorable et sa-
tisfaisant. sous tous les rapports.

LA RECOLTE DE 1923
(Communi que) Le Comité de la Fédération

Valaisanne des Vi gnerons s'est réuni le 28
courant.

Après rapport des délégués, ila été constate
que la récolte de 1923, d'un tiers environ
plus petite que celle de 1922, se présentait
bien et que, le soleil succédant à l'humidité
il y avait lieu d'attendre une qualité supé-
rieure.

LE PRIX DU BÉTAIL

La sécheresse que nous venons de subir et
le manqué de fourrage qui se fait sentir ont
eu cornine conséquence une offre plus forte
de gros bétail d'abatage, si bien que les prix
indiquent une tendance fa la baisse. Il est payé
actuellement l fr. 75 ct 2 fr. par kg. sur pied,
pour le gros bétail de première qualité, et 1
fran e 50 et 1 fr. 75 pour les animaux de
qualité un peu inférieure .

SERVICE DE POSTE POUR MILITAIRES
Les prescri ptions, aux termes desquelles

l'envoi aux militaires en service de colis con-
tenan t des liquides ou des denrées se dété-
riorant facilement durant le transport est in-
terdit , sont toujours en vigueur. Exceptionnel-
lement, on tolère des envois de fruits aux
soldats en caserne, à la condition qu 'ils soient.
expédiés dans une caisse ou emballés très
soigneusement. La Direction generale des pos-
tes a élevé la limite de poids pour les envois
franco aux militaires en service à 2 k. 500.
Elle rappelle que cotte disposition osi valable
oxclusivement pour les militaires en service.

LES C.F.F. ET LE COMPTOIR SUISSE
Du 7 au 24 septembre, y compri s, les

voyageurs qui se rendront au IVe Comptoir
Suisse de Lausanne, seront autorisés à effec-
tuer le voyage aller et retour au moyen de
billets de simp le course.

a) le billet simple course de 2me classe
donne droit au trajet aller et retour en 3me
classe.

b) le billet de simple course de Ire classe
au trajet aller et. retour en 2me classe.

La durée de validité de ces billets est de
dix jours; ils doivent otre timbres, pour ètre
valables au retour , au Comptoir Suisse.

La mème faveur sera accordée, pour la
période dir 3 au 27 sep tembre aux exposants
qui feront preuve de leur identilé par une
carte d'exposant portant leu r nom. La durée
de validité de ces billets est de vingt jours.

LA SAISON DANS LE VAL D'ILLIEZ
La saison 1923 comptera parmi les meil-

leures de la dernière periodo et aura dédom-
mag ó la vallèe des années sombres qui ont
frapp é l'industri e hòtelière.

A Champéry, les hótels ont hébergé 2000
étrangers cet été.

Au reste, chacun s'iffgéffiè, comme dans
tou tes nos vallées, à rendre la saison attray -
ante et l'on y réussit parfaitement.

Un bon point est mérité par la Société de
developpement de l'endroit , qui met toute son
àme à embellir le site et favorise «ile son
mieux tous les sports.

Quant à l'hòlellerie, elle est des mieux te-
nue.

LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DES SCIENCES
NATURELLES A ZERMATT

La 104e session annuelle de la Société hel-
véti que des sciences naturelles s'est ouverte
jeudi dans la grande salle de l'Hotel Victo-
ria à Zermatt , par l'assemblée administrative
ordinaire de la société, présidée par M. Mce
Lugeon, prof , à l'Université de Lausanne. De
nombreux savants venus de toutes les parties
de la Suisse y assistaient.

L'assemblée administrati ve a approuve le
rapport et la gestion du comité centrai, ho-
noré en se levant , la mémoire des membres
décédés, admis une sèrie de membres nou-
veaux, approuve les comp tes et le bilan au
31 dèe, cimisi Lucerne comme siège de la
105e session. L'assemblée a constitué et com-
plète diverses commissions, approuve les cré-
dits à prélever sur la caisse centrale et ap-
porté aux statuts quelques modifications.

A 19 li. déjà , la séance était levée. Elle
fut suivie d'une soirée familière avec colla-
tion offerte par la Murithienne, société valai-
sanne des Sciences naturelles, dont le pré-
sident, M. le Dr. J. Amann, cbimiste à Lau-
sanne, vi ce-prés. du comité annuel de la Mu-
rithienne, a souhaité la bienvenue aux natu-
ralistes suisses; de son coté M. le chanoine
Mce Besse, cure de Riddes, prés., a salué les
membres étrangers venus à Zermatt pour l'as-
semblée. Le Conseil d'Etat du Valais a offert
un vin d'honneur fort apprécié.

Vendredi a eu lieu, sous la présidence de
M. le chanoine Besse, la première assemblée
generale.

QUAND CUEILLIR LES FRUITS?
De nombreuses expériences effectuées pour

connaitre l'influence de l'heure de la cueil
lette des fruits sur leur bonne conservatio:
ont permis de faire les constatations suivar
tes. Pour avoir toutes chances que les frui i
cueillis et expédiés par lots successifs arr
vent sur le marche sans avoir subi de di'
préciation , procédez à la récolte aux heure;
extrèmes de la journée, matin ou soir, el
évitez les heures chaudes du milieu du jour.

Les premières heures de la matinée, a-
près le refroidissement relatif de la nuit, sont
les plus propices à la cueillette; et contraire-
ment à ce qu'on pourrait penser, il y a mè-
me intérèt , si l'expédition ne doit avoir lieu
que dans le milieu ou à la fin de la journée,
à maintenir les fruits cueillis dès l'aube,bien
emballés dans des paniers à l'abri du soleil,
plutòt, qu 'à les laisser sur l'arbre jusque vers
10 ou 11 heures

CHEZ LES RR. PP. CAPUCINS
Voici les changements décidés par le Defi-

nitone de la province suisse en ce qui con-
cerne le Valais et la Suisse francaise :

Le couvent de Fribourg recoit les nouveaux
Pères suivants : R.P. Remy, du Landeron , nou-
veau Pére des malades; R.P. Agathange, de
Delémont; R.P. André, de St-Maurice.

Quitte le couvent de Fribourg : le 11. P.
Marc, transféré à Delémont.

Les étudiants en théologie de 2me année
sont transférés à Zoug. Ceux de Ire année,
viennent à Fribourg, de Sion. Ceux de 3me
année passent de Zoug fa Soleure.

Le R.P. Gaspard , gardien du" couvent de
Romont, est transféré à Bulle , en qualité de
gardien. L. R.P. Barnabé, gardien de Bulle,
prend la place de son contróre fa Romont.

. R.P. Marius , du couvent de Sursee, est
transféré à Bulle.

Le R.P. Sulpice, gardien du couvent de
Sion, fait échange avec le R.P. Marcellin ,
gardien du couvent de St-Maurice.

Sont transférés à Sion: le R.P. Justinien ,
du couvent de Zoug, et le R.P. Eloi , du .cou-
vent de Sursee; à St-Maurice , le R.P. Fran-
cois de Sales, du couvent de Sursee.

Partent pour les Missions étrangères :
Pour les ìles Seychelles : le R.P. Théophile

et le R.P. Aloyse, du couvent de Sciiwytz ; le
R.P. Florian , du couvent de Naefels.

Pour Dar es Salaam (Afri que orientale) : le
R. P. Werner, du couvent d'Appenzel , le
R. P, Ansgar, du couvent de Naefels; le
R.P. Emmanuel, du couvent de Sion; le Fr.
Adolphe, du couvent de St-Mauri ce, et le Fr.
Jean, du couvent de Sursee .



Chronique sédunoise
ETAT-CIVIL

NAISSANCES
Sermier Joseph , Emile de Casimir , d 'Ar-

baz. Varonnicr Pierre de Maurice ;, de Sion.
Gattlen Hélène de Maurice, de Burchen. Pel-
lissier René, de Louis , de Grimisuat. Gessler
Guy, de Georges, de Zurzach. de Quay Léo-
nard , d'André, de Salins. Richard Ida , de
Jean Pierre, de Sion. Faulh Yr vonne, d'Albert
de Sion.

MARIAGES

DECES

Germanier Maurice, de Maurice , de Sion et
Mare t Louise, de Francois, de Conthey. Udri-
sard Alphonse de Francois de Vex et Er-
bardt Oclille, de Rodolphe de Murr , Wurtem-
berg.

Gessler Emile, de Charles , de Zurzach , 42
ans. Favrod Octave, d'Auguste , de Noville
9 mois. Morat. Eugénie, de Bonaventura, de
Marti gny-V., ' 84 ans. Lattion , née Gaillard E-
lisabeth, de Nendaz , fille de Jean-Jos. 62 ans.
Mouthon Francois, de Joseph , de Sion, 28ans. LETTRE DE BOURGOGNE

Le sucrage des vinsChronique agricole
Elevons des pigeons

Le pigeon est peut-ètrre , de tous les oiseaux sou-
mis a la domestication , le plus sociable, le plus fa-
milier , et celui dont l'élevage presente le moins d'in-
convénients.

La fidélit . de ce gracieux ami de l'homme est très
grande et il est rare , qu 'un pigeon se séparé de la
compagne qu 'on lui a donne ou qu 'il s'esl choisie
lui-mème. Il entoure cette compagne d'attontions. fait ,
pour lui complaire , les révérence les plus gracieuses,
mais n 'admet pas qu 'un voisin se montre trop om-
pressé auprès d'olle.

Aussi , chaque fois qu 'il existe dans le colombier
un oiseau dépareilló , l'on peut assister a dos luttes
acharnées qui se lerminent souvent par la mort de
l'un ou de plusieurs comhattants. Pour éviter ces
désordres matrimoniaux , il importe donc de fairo
disparaìtre tout pigeon non accouplé.

On distingue un grand nombre de variétés de pi-
geons qui toutes semblent issues d' un seul typo pri-
mitif , le pigeon « bizet ».

L'élevage des pigeons est très facile et peut pro-
curer d'importants bénéfices aux aviculteurs qui ont
soin de maintenir ces oiseaux dans de bonnes con-
ditions hygiéniques ct de leur donner une nourriture
variée , saine et abondante.

Le pigeon redoute surtout l 'humidité: de là nécessilé
de toujours établir le colombier sur un torrain très
sec. Ce colombier , place de préférence dans un en-
droit calme, loin du bruit et des voies de commu-
nication , doit ètre construit en pierres ou en ciment
et pourvu , „ l'exposition de l'est CHI du sud-est . d' ime
large porte , précédéc d'un promenoir.

Ce pro_senoir, sur lequel les pigeons aiment à rou-
couler et a se reposer -est généralement constitué par
une piane)» . oou iW9 feuille de fer-blanc , large d'en-
viron Om. 50 et munie, sur le devant et aux doux
exlrémitéss , d'un rebord peu élevé.

A l'intérieur , le pigeonnier doit ètre divise en cases
hautes et profondes de Om . 50 ct. mesurant en lar-
geur 0 m. 80 au moins.

Ces cases peuvent ètre supportées par des traver-
es en fer ou en bois, scellées dans la muraille
1 m. 50 du sol.

^ Dans chaque compartiment , il faut piacer deux pon-
prs de terre cuite ou de platee dont on tap issera
'• fond , quelques jo urs avant la ponte , de menu foin
f  d'herbes sèches.
' On emp loie aussi fréquemment comme pondoirs à
. geons, de petits paniers en osier. Ces paniers sont
àuspendus dans les cases au moyen d'agrafes , ce qui
permet de les enlever facilement et de Ics nettoyer
après chaque ponte.

L'« ameublement » des cases a pigeons sera com-
plète par uno mangeoire , par un réci pient destine
a recevoir l'eau de boisson et par quelques barreaux
de bois sur lesquels les oiseaux pourront se perche..

Lorsqu 'on désire tenter l'élevage du p igeon sur une
petite échclle, le mieux , pour éviter les frais de

La limile d§ sugai

Mme Sarah, dans son allegrasse, oublia la
crainte deferente quo Jean insp irait fa toul
son entourage (llien de tei, ma chère , que
ces maitres ouvriers accoutumés dès l'en-
fancc à manier comme de la pàté à beignets
l'acier et le fer , pour ' vous avoir de ces fiè-
res mines). Mme Sarah déclara spontanément,
sans hésitation que ce baby étai t le plus bel
enfan t qui eùt jama is ouvert les yeux fa la
lumière de ce monde. Et personne ne con-
tred it celte allégation hasardée qui représen-
tait, paratt-il , l'avis unanime.

Dame Amabelle convint que l'enfant était
dodu et de noble taille, mais elle ajouta que
les enfants de si belle venue, quand par ha-
sard , ils vivaient, ne tardaient pas fa deperir.

— Voilà donc un déuxième John Bromley
dit-elle en examinant Jean à la dérobée.

— John ? dit Monique étonnép.
— Oui , ne lui donnerez-vous pas le nom

«le son pére ? Les jeunes gens comme vous
aiment beaucoup affuble r leurs enfants des
noms de la noblesse, et Célia-Jane vous au-
ra tourné la tète avec les grandeurs du Black-
hòrn. mais John est le noni qui lui convient.

construction d'un colombier, est de suspendre, dans
un hangar bien exposé, quelques caisse carrées ou
rectangulaires percóes sur lo devant de trous arron-
dis au sommet.

Chaque coup le est logé dans l'une de ces caisses.
Dans ces pigeonniers improvisés, une planchette mo-

bile, qu 'on sóulèvc chaque soir, permet de fermer
l'ouverture , par .laquelle les oiseaux rentrent et sor-
tcnt le jour et rend impossible l'invasion des rats,
des b. lettes et autres animaux nuisibles.

Le nettoyage complet du colombicrr et de ses ac-
cessoires doit ètre pratique au moins deux fois par
mois. Il ne faut pas oublier , en effet , que le p igeon
quoi que naturellement robuste et peu sujet aux ma-
ladies est , plus que tous les autres oiseaux domesti-
ques, sensibles _ la vermine engeiidréo par la mal-
propreté.

On peut nourrir le pigeon do toutes sortes de cé-
réales. Outre le blé, l'orge, l'avoine , le sarrazin , les
hòtes du colombier accep tent volontiers les pois, les
vesces, le millet, la mie de pain coupé en petits mor-
ceaux , le chènevis.

Il convient de distribuer cotte nourriture , rnatin
et soir a heures fixes. Certains éleveurs appellent les
pigeons au repas a l'aide d' un sifflet. 3

Le pigeon aime beaucoup le sei et il est à conseil-
ler de déposer , dans un coin du colombier , une
pincée de sei gemme ou un morceau de morue sèdie.

Le pigeon pond deux oeufs dont l'incuba'tion dure
un peu plus d'une quinzaine. Le male et la femelle
couvent a tour de ròle et se partagent les fatigués
de l'élevage des petits. Pendan t les premièrs jours
qui suivent la naissance do ceux-ci , il faut veiller
a co que les pigeonnaux ne tombent pas du nid ,

On évalue le coùt de la nourritu re annuelle d'un
couple a 7 ou 8 francs. Il va sans dire quo les frais
d'entretien des pigeons sont sensihlenient moins éle-
vés , quand le colombier est annexó a une exp loitation
agricole.

Somme toute, les pigeons bien entretenus . donnent
un produit assez élevé. Aussi leur élevago doit-il è-
tre regarde corame l'uno des branches les plus re-
munerai ric.es de l'aviculture.

Echos
Une nouvelle forme d'assurance

C'est l'assurance « contre l'usure des vè-
tements » que vient d'imaginer une compa-
gnie américaine.

Moyennant une prime trimcstrielle de six
dollars , cette compagnie fait prendre à domi-
cile chaque semaine les vètements de Tas-
sine, et les lui rend quarante-huit heures a-
près, reprises , nettoy és, impeccables.

A l'iieure qu 'il est, la compagnie est ou-
tillée et possedè un personnel suffisamment
nombreux pour remettre à neuf quinze mille
complets par semaine.

Le bon calife fasciste

Tel Haroum-al-Raschid qui se promenai t
volontiers dans sa bonne ville de Bagdad,
causant avec les pauvres gens et se divertis-
sant àre ctifier l'injustice de leurs destins,
tei M. Mussolini , parcourt parfois incognito
sa bonne ville de Rome et sait s'y compor-
ter en bon sultan des Mille et une Nuits.

L'autre jour , se promenant à cheval , hors
des portes, il rencontra dans la campagne une
petite fille en loques qui lui offrii des fleurs
à acheter. E tant descendu de cheval, M. Mus-
solini vit arriver la mère de la petite fille
qui lui dit que son mari, cheminot , avait
été tue dans un accident de chemin de fer,
M. Mussolini fit une large aumòne à cette
femme. Elle le remercia, mais dit qu'elle dé-
sirai t surtout une pension. Ayant compris
qu'elle ne l'avait pas reconnu, M. Mussolini
répondit: «C'est bien. Je connais quel qu 'un
qui se chargera de vous faire obtenir rapi-
dement cette pension.»

Il connaissait , en effet, un homme assez
puissant, et qui n'eut rien à lui refuser.

L'hymne national des Etats-Unis

Les Etats-Unis n'auraient-ils pas d'iiyrhne
national ?

Ce serait peut-ètre la seule grande nation

On le bap tisa sous le nom d'Archibald , en pour long temps.
souvenir du vieil onde dont les vceux eus- Il se tut, mais il sembla, à Monique qu 'il
sent été comblés par la naissance d'un tei n 'avait pas achevé sa oonfidence. Le soir,
(lescendant.

Jean prolongea d' une semaine son séjour
au cottage. Les heures qu 'il ne passait point
auprès de Moni que, il les employait à faire
dan s la maison et le jardin des embellisse-
ments, des améliorations qui devaient ren-
dre la demeure plus chère à Moni que, ot ,
quand Jean serait loin, rappoler fa la jeune
femme la sollicitude de son mari.

La naissance de l'enfan t semblait avoir ap-
portò dans l'amo do Jean une douceur qui
lui avait parfois manqué et óteindre l'àpreté
de ses rancunes. Moni que , bercée par la sé-
curité présente , so persuadait qu 'elle n 'était
que la femme d' un artisan , qu 'elle n 'avai t
pas d'autre mission que d'élever son baby,
de faire régner le bonheur autour d' elle, que
l'enfant qu 'elle prossait sur son cernir n 'était
pas ebargé d'un si lourd faix de. devoirs ,
de puissance, de richesse ... et peut-ètre de fa-
falité.

Mais Jean recut des nouvelles qu 'il ne com-
munjqua point fa Monique ; il redevint distrait ,
soucieux, il s'absenta plusieurs jours de suite ,
et à son retour , il resta taciturne et froid
devan t Monique, qui lui montrait les progrès
de géant que leur fils avait fait en deux jour s
dans l' art de vivre , si nouveau pour lui.

Il annonca qu 'il repartirai t le lendemain

pendant qu 'elle endormait son fils , il dit en
souriant un peu:

— Je ne suis plus seul à proté ger vos
droits. Si je disparaissais, ces droits ne dis-
paraTtraien t plus avec moi , et c'est le petit
Archibald qui vous ramènerait àBurgau-Ilouse

Et comme elle pressait plus étroitement
contre elle le baby appelé à un ròle si écla-
tant, il dit d'un ton presque réprobateur.

— Burgau-House ne vous est plus rien ,
maintenant.

Elle ne répondit pas; il poursuivit:
—¦ Et vous trouvez sans doute que Burgau-

House et trop pour moi. Il n'est pas tout ce-
pendant, quoi que vous en pensiez , et j 'ai
parfois moins envie de réussir que de voi r
les ours de Burgau écrasés. Oh! les punir;...
leur faire expier ce que nous avons enduré
et ce qui nous reste à souffrir. Mais ils ne
seront jamais assez avilis, assez misérables
pour me satisfaire.

11 se remit à sourire en disant:
— Je commencé à croire que, hors de vo-

tre fils , il n 'est plus rien ponr vous, pas
meme moi.

Elle tressaill it , le cceur traverse d'un re-
mord. Etait-il possibie qu'elle se fùt perdue
fa ce point dans son nouveau bonheur , qu 'elle
eùt été Iro p exclusive, (iii 'elle eùt fait souffrir

à ne pas avoir son chant comme son dra-
peau . Et cependant, une polémique à la fois
politi que et musicale est engagée en ce mo-
ment mème en Amérique à ce propos. Le fa-
meux « The Star-Spangle Banner» (La Ban-
nière étoilée) que toutes les musiques des
sammies jouaient pendant la guerre, et qu '
elles exécutaient aux cérémonies officielles,
n'a, paraìt-il , aucun càractère « unanimement»
patrioti que .

La controverse vient d'ètre soulevée par
le refus du chef d'orchestre des Concerts du
soir de New-York, M. Harry Barnhart , de
jouer cet hymne, qu'il déciare, en outre, lu-
gubre et susceptible de susciter d'aigres que-
relle»: de partis. Son animosité est telle à l'é-
gard de ce morceau qu 'il aimerai t mieux,
dit-il , donner sa démission que de souscrire
à l'obligation qu 'on veut lui faire de le jouer
à l'issue de chaque concert.

Voit-un un musicien anglais « en place »
refuser de faire exécuter le « God Save the
King » ou le chef d'orchestre de l'Opera de
Paris boycottan t la « Marseillaise»?

En principe , l'additimi du sucre en première
_ .*u«. (chaptalisation) est interdite en Suisse;
toutefois, le Conseil federai peut, les années
où la qualité de la récolte laisse particuliè-
remen t à désirer, autoriser un sucrage mo-
déré. En France, les choses se passent dif-
féremment. Non seulement la chap talisation
n 'est pas cònsidérée comme une fraude mais
la loi elle-mème en réglemente les moda-
lités. (loi du 28 janvier 1903). La quantité
dé; 'sucre que l'on peut légalement employer
est limitée à 10 kg. par 3 hi. de vendange,
correspondant à environ 2 hi. de vin (rouge);
cetto dose permet de relever de 3 degrés en-
viron la richesse alcoolique du vin.

.. .̂ -'utilisation- du sucre ne peut, toutefois
avoir lieu que pendant la période des ven-
danges. Dans chaque Département, le préfet ,
par arrèté, détermìne la dite période après a-
vj s du Consei1 general. Le sucre ainsi em-
ployé est frap pé d'une taxe complémentaire
de 40 fr, par cent kilos. Quiconque veut a-
jouter du sucre à la vendange doit en faire
la déclaration écrite trois jours au moins à

ÉTRANGER
l'avance, à la recette burahste des contribu- YOKOHAMA DÉTRUIT PAR UN
tions indirectes (règie); cette déclaration mon- TREMBLEMENT DE TERREdonne , en particulier , les lieux, jours et heu-
res auxquels auront lieu les opérations de
sucrage. La chaptalisation se prati que d'une
facon generale et mème, parfois, fa dose le-
gale renforcée; toutefois seuls les pinCts, c'est
à dire les vins fins la subìssent. Etant donne
le' prix du sucre (actuellement 365 fr. les
10Q kilos, de sucre cristallisé, non compris
la taxe speciale de 40 fr.) on ne « traité »
pas les ordinaires; le jeu n'en vaudrait pas
la chandelle. Mais, comme ceux-ci , depuis
quelques années surtout, par suite de ven-
danges hàtives, sont trouvés trop acides et
trop faibles en alcool, au goùt de la clientèle,
le vceu a été émis, lors du dernier Coh-
grès de la Confédération des Associations viti-
coles de Bourgogne, que soit autorisé le vi-
nage des moùts de raisins avec de l'alcool
de vin produi t de la propriété .

,.,!__, a fait observer, f a ce sujet, et avec rai-
son, que cette addition n'apporte rien d'étran-
ger au vin, alors que tei n'est pas le cas
du sucrage avec le produit de la betterave.
Il est certain cju'un vin sucre ne répond plus
a la definì tion qu'en donne la loi. Et en pa-
reille matière, une tolérance en provoque for-
cément une, voire mème plusieurs autres,
Comment se fait-il que la Bourgogne, aux
crus si anciennement réputés, en sort venue
à truquer légalement ses excellents produits ?
L'enquète à laquelle s'est livrèa sur place,
l'auteur^ de ces lignes, l'a conduit àia con-
viction; qu'il y a à la chose, deux causés an
reste» intimement liées.

Un radiotelegramme de San Francisco an-
nonce que la ville de Yokohama (Japon) est
pour ainsi dire complètement détruite à la sui-
te d'un tremblement de terre. Il y a de nom-
breux morts.

SAN-FRANCISCO, 2. — Suivant les der-
nières nouvelles de Tokio, plusieurs trains se

En premier lieu, probablement à la suite
d'automnes pluvieux et des dégàts du co-
chylis, par suite aussi de la présence de vi-
gnes dans des terrains humides et maréca-
geux provoquant la pourriture, on a pris l'ha-
bitude de vendanger beaucoup trop tòt , d'où
des vins faibles en alcool et souvent mal
équilibrés; puis, l'intervention prépondérante
du commerce qni exige des vins fortement
titres (13° en moyenne), facilitant le travail
d'égalisation et supportant les longs voyages.
Mais , du jour où le producteur sera à mème
d'offrir , comme c'étai t le cas autrefois, des
vins à 12° et 13°, bien que non sucres, il
est vraisemblable que la chaptalisation, au
lieu d'ètre la règie, ne se pratiquera plus qu'à
titre exceptionnel. Nous connaissons tei pro-
priétaire d'uii superbe vignoble dans les en-
virons de Beaune, pour lequel le sucrage
ne doit pas avoir sa raison d'ètre; il preda-
rne, en effet , comme le soussigné, que les
vendanges tardives nom seulemen^ améliorent
la qualité, mais SJ^CHt la quantité, ce qui
est l'évidence mème et il rentré ses récoltes
le plus tard possibie.

L opération du sucrage.offre-t-elle des a-
vantages pour le propriétaire? Tous les vi-
gnerons auxquels j' ai pose la question m'ont
répondu négativement; ils sont d'accord pour
affirmer que la chaptalisation a porte attein-
te à la valeur marchande des bons crus à
la propriété. L'un d'eux, tout parti culièrement
qualifié par des études spéciales et une vieil-
le expérience, me disai t que le sucrage di-
minuait la qualité du vin auquel il enlève
de sa finesse, ce qui se constate à la dégus-
tation , par une sorte d'empàtement de la
bouche. Il prétend aussi qu'un tei vin est
plus vite usagé et que sa conservation en
bouteille est défectueuse.

Quoi qu'il en soit, une chose est indis<
cutable, c'est que le sucre de betterave ne
remplacera jamais le sucre naturel lentement
élaboré par notre beau et capiteux soleil.
Aussi, devons-nous tout faire, en Valais, où
les vins de 12° peuvent ètre obtenus sans
difficulté, pour mettre obstacle à l'introduc-
tion projetée de la liberté du sucrage. Notre
loi actuelle sur la matière èst amplement
suffisante, surtout si nous voulons bien nous
décider, une fois pour toutes, à ne pas ven-
danger avant que tous les raisins ne soient
parfaitemen t mùrs. Cn.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
de 10 à 18 heures

F O I R E  R O M A N D E  aux

auteiììobiiis d ocoassona
Plu s de 90 voitures fa tous pnx, vente directe

entre particuliers.

! SAMEDI 8 SEPTEMBRE !
à 15 heures

Grande vente aux encheres
do plusieurs autos et camionnettes

Mises à prix depuis 300 francs
Rendez-vous aux dates ci-dessus au

¦ 
Grand Garage Majestic S. A. ^Lausanne ||

!;.; -, 149, A v e n u e  de Morges tm

Jean, lui qui devait toujours l'emporter en Je vous obéirai, Jean, mon cher lord , c'est
elle sur toute affection , tenu, mème avant ses mon devoir et aussi mon bonheur, je n'ai
enfants, la première place dans son cceur et rien de plus précieux que vous. Mais songez
dans sa vie. que vous allez partir et que....

— Je ne puis aimer personne autant quo Un sanglot souleva sa poitrine.
vous, dit-elle douloureusement. — Et que je dois l'accepter. Vous ai-je dit

— Pas mème l'enfant? mi mot, mes plaintes vous ont-elles jamai s
— Non, non, pas méme l'enfant. importune ? Mais si vous deviniez le supplice
— Donnez-le moi alors. que je subis quand vous ètes loin...
Elle regarda Jean avec. effroi. Avait-elle II dit d'une voix oppressée :

liien compris? Jean tendait les mains comme — J'ai esperò que le supplico étail. pour
s'il allait prendre l'enfant ainsi , tout de suite , moi seul.
Monique eut un geste de recul involontaire. — Ah! j 'ai beau m'eftorcer d'ètre vaillante

— Ah! vous voyez bien , dit Jean, vous de no pas diminuer votre courage, votre ab-
voyez bien que vous aimez votre fils par- sence me livre à des tourments de toutes
dessus tout; mais ne l'aimez-vous pas pour sortes et je pensais avoir cet enfan t pour

vous plus que pour lui. m'aider à supporter les jours. Je ne vous le
Moni que s'était dominée. Elle posa l'enfant dispute pas... .

endormi sur les genoux de son pére. Jean murmura:
Jean contempla longuement son fils , puis — Il vaudrait mieux que je l'emmène,

il leva les yeux sur Moni que. mais je n'ai pas la force. Dieu veuille, Mo-
— Le voilà , dit la jeune femme. Il est à ni que, que vous ne soyez pas punie de ma

vous. Mais vous ne l'emporte rez pas. Je le faiblesse.
garderai si bien... Que peut-il lui arriver près II le lui remit. Elle attira Jean à elle pour
de moi ? On viendrait le prendre ici ? Qui fé- le remercier. Il l'embrassa gravement.
rait du mal à un si peti t enfan t, à celui-ci? — Adieu , Monique .Gardez votre fils, veil-
Regardez-le donc , il dori et, quand il va s'è- iez bien sur lui. Je crois que vous ne m'ou-
veiller, il sera encore plus beau plus tou- Mierez pas. Dieu seul sait ce que je vais a-
chant. voir à faire et ce qu 'on vous dira de moi,

Elle parlait doucement , mais sans qu 'elle mais, Monique, quoi qu 'il arrive, ayez confian-
en eut conscience, les larmes inondèren l son rc en moi comme j 'ai eu confiance en vous.
visage navré. Jean était reparti et Monique qui se croyait

1

dirigeant vers la ville ont été détruits pen-
dant le tremblement de terre.

On annonce qu'un raz-de-marèe s'est pro-
duit à Yokohama.

Les journaux d'Osaka eonfirment que le
palais imperiai de Tokio est en feu, ainsi que
la ville entière, sauf le quartier de Shiwa.

ROME N'ACCEPTE PAS LA RÉPONSE
GRECQUE ET FAIT OCCUPER CORFOU

La réponse grecque à l'ultimatum italien a
été jugé inacceptable et des décisions ont été
prises en conséquence.

Corfou a été occupée par les troupes ita-
iiennes dans l'après-midi de vendredi.

Des coups de canon, que les navires ita-
liens ont tire contre la forteresse de Corfou,
par suite du refus de hisser le drapeau blanc.,
ont, lue 10 eivils.

LE JUBILE DE LA REINE WILHELMINE
Les Pays-Bas célèbrent le 25e anniversaire

du règne de la reine Wilhelmine. C'est, en
effet , le 31 aoùt 1898, que Wilhelmine, pro-
clamée majeure , prit en mains le pouvoir.
Jusque là, elle avait été soumise à l'autori té
de sa mère, la reine régente Emma .

Les fètes dureront jusqu'au 7 septembre.
Selon le désir exprimé par la reine elle-mème
en raison de la situation européenne et des
diffi cultés économiques que traverse la Hol-
lande, les manifestations officielles seront em-
preintes d'une certaine simplicité et conser-
verei un càractère purement national.

SE BOlTSECouàl 'EAUlavec db
SiROPde CiTR ON ou dù CASSTS

SUZi
APERITIF ALA GENTIAM

AVIS A NOS ABONNÉS
Nous prions instamment nos abonnés qui

n'ont pas encore réglé le montant de leur
abonnement pour le 2me semestre 1923 de
bien vouloir nous le faire parvenir jusqu'au
10 septembre, jour où de nouvelles cartes de
rembours seront mises en circulation (Comp-
te de chèques Ile 84).M_MM_M_MM—immmmmmmmmmmmmmmmsmm¦¦̂¦¦¦w»

CHANGÉ A VUE
(Cours moyens)

Sion, le 3 septembre
demande offre

Paris gì 32 
Berlin (le million) Ò.54 0.60
Milan 23.30 24.—
Londres 25.10 25.25
Vienne (le million 77.— 79.—
New-York 5.48 5.55
Bruxelles 25.50 26.50



Le
Cachet

KALMINE
Spécifique certain

de l'élément douleur
quelle qu'en soit la cause

se vend dans chaque pharmacie
en boites de 1-2-6 ou 12 cachets

ainsi qu'en tubes de 10 comprimés
Produit réglementé, prix: 40 cent, le paquet
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PUBIiTCITAS

{Jhlapalay et Mottier S.A.,Genève
qui vient de parattre

Commorcants ! Industri els ! Hommes d'affaires !

* * *
500.000 adrasses

Editìon corrigée et coitìplètemeiiit
remise à jour

En vente au prix de fr. 40*—
Expédition contre iien_bk>urs
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Seule concessionnaire

¦
m mLU
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Scuola Cantonale di Commercio!
BELLINZON A (Tessin) '

au sommet du Grand-Pont, N° 2, SIOJV — Visoria da
la Boulangerie Richard

Bonne pension a prix très inodóre
Restauration k toute heure

Se recommande CREMONESI, teaancier

Ecole supérieure de commerce pour élève des deux sexes, subventionnée paila Confédération.
Cours de langues. Cours spéciaux pour étrangers. Entrée : ler octobre 1923,

 ̂
Dr Mario Jàggli , direct.
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Envoi franco contre remboursement au-dessus de Fr. 10
Demandez notre catalogue illustre Echange libre I

Grande Cordonnerie J. KURT H, GENÈVE , Cours de Rive 1

?
Cherchez-voua

un empiei

o
Avez-vous besoin

d'un employé
d'un domestique
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Vien t de par altre
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l'Annuire de Mortene suisse
Chapalay & Mottier S. A Genève

o
Voulez-vous

repourvoir votre serv*
ce d'hotel, de café.ÉDITION 1923

Complètement remise à jour et transformée; contient
les adresses de toutes les fabriques d'horlogerie, de bijouterie
et branches annexes établies en Suisse; table analytique et ren-
seignements divers, part. sur l'exportation et le contròie des ou-
vrages d'or, d'argent et de platine.

Prix de vente: Frs. 4.—
Adresser toutes demandes à PUBLICITAS , Sion , concession-

naire exclusive.

?
Insérez

une annonce dans le

TRANSPORTS FUNIBRIS
A. MURITH S.A

GENÈVE

à destination de tous pays
STAND 121

Téléph.

Journal & Feuille d'Avis
du Valais

très répandu dans tout
le canton

CERCUEILS & COURONNES - CTERGES
Dépòts pour le Canton du Valais :

Sion : Oscar JVIARIETHOD, Représentant
Bureau et magasm: Rue du Rh6ne. Tel. 181

Sierre : Adrien CALOZ
Monthey : Louis BARIiATHEY, Téléph. 65
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LAUSANNE GENÈVE

Tel. 44,11 Tel

I ?

? Toute personne ou maison de commerce ap-
pelée à traiter une affaire doit, dans son

? propre intérèt, avoir recours à un service
A de renseignements commerciaux

Pour cela il est indispensable d'avoir recours
? aux services d'une institution sérieuse et
A offran t toutes garanties, comme la

I Sauvegarde du Crédit SA.
? Siège social: Agence :

Riporrne, 4 Mont Blanc 12
Mont Blanc 31.00

Institution spécialisée pour la fourni ture de renseignements
commerciaux sur tous les pays

L'agence atti trée des principaux établissements
financiers, commerciaux et industriels du paysm __ __ ___ ..eia, ._______ r _iauL_ . ei mausineis uu pays ?

Okiiiiii mietoali
(suite)

Il y a quelque temps, je soignais une ma-
lade atteinte de fièvre typhoi'de. Le cas é-
tait grave : la malade ne pouvait pas pren-
dre les petites bouillies que l'on donne ha-
bituellement. J'ordonnai à la garde de se pro-
curer des bananes bien mùres, de les écra-
ser avec une fourchette , de les battre avec
un peu de crème et de les lui faire pren-
dre. Ainsi fut fai t, et jamais typhoi'que ne
s'en est si bien tire .

La banane ne renferme que de bons prin-
cipes alimentaires; quand elle a été bien tri-
ture© par les dents et imprégnée de salive, elle
ne saurait faire du mal à l'estomac le plus
délicat; mais si l'on se contente de la couper
en morceaux plus ou moins gros pour pou-
voir l'avaler, neuf fois sur dix, il en résulte
des désordres digestifs.

Associés incompatibles.
Les aliments que l'on prend devraient pou-

voir choisir leurs associés. Les fruits s'ac-
cordent mieux avec certains aliments qu 'avec
d'autres. Si vous remarquez des symptòmes
d'indigestion, ce n'est pas la pèche, la ba-
nane, la poire ou la pomme que vous avez
mangée qu 'il faut incriminer; ces fruits sont
tout à fait innocents; la cause de toutes vos
__¦_ ¦__¦»«___ ¦.''«¦: __ . ,_ _.*______¦__¦¦¦¦¦ __—M^^M

peut-ètre tenue de chérir davantage le ba-
by en . l'absence de son pére, redoublait de
tendresse et de vi gilance autour de l'enfant.

Ne fallait-il pas que le peti t Archibald pros-
péràt, qu 'il prouvàt d'une facon indéniable
que Jean avait eu raison de le laisser à sa
mère ? Et ne fallait-il pas aussi qu'il fit hon-
neur au nom le jour où, gràce au dévouement
de son pére, il rentrerait en héritier à Bur-
gau-House....

C e jour paraissait prochain. La posses-
sion de son certificat de mariage avait déjà
aplani pour Jean bien des diffi cultés avant
la naissance du baby. Il avait pu s'assurer
secrètement d'influents alliés et il combat-
trait bientòt fa visage découvert. En atten-
dant, il avait rapporté ses papiers les plus
importants au cottage.

Monique étan t très bien rétablie et son fils
dans l'état le plus florissant , Célia-Jane en
profita pour s'occuper d'une affaire qu 'elle
retardait depuis long temps. Elle alla passer
quelques jours dans un village où elle pos-
sédait deux maigres champs qu'elle voulait.
vendre.

Elle avait installé auprès de Monique une
jeune paysanne de son choix. Elle avait im-
primé dans l'esprit de cette fille une si terri-
fiante idée de ses obligations et de ses res-
ponsabilités que la pauvre Gilly en avait per-
du la tète. Quand il lui fallait toucher de ses Mon ique s'avanca dans le petit parloir. Par
mains profanes à la batterie de cuisine é- une porte entr 'ouverte, elle apercut dans la
blouissante que Célia-Jane lui avait confiée, salle à manger plusieurs inconnus, Gilly, qui

| j misères, c'est le mélange que vous avez fait. . sinon complètement arrètée et des fermen
Ne mettez pas Ismael avec Isaac, autrement
vous aurez des difficultés; mais il ne serait
pas juste d'accuser de ces difficultés l'inno'
cent Isaac. C'est Ismael le coupable. Des fa-
rineux bien cuits, du pain, des amandes et
des noix vont bien avec des fruits frais;
mais ce n'est pas le cas des légumes verts ,
du lait, du sucre et surtout de la viande;
il n'y a entre ces produits et les fruits au-
cune affini té.

Les fruits à la fin du repas.
Qu'on me permette ici une suggestioni le

fruit devrai t ètre de préférence mangé seul,
à la fin du repas, en guise de dessert. Il
y a pour cela une raison physiologique. La
plupart des produits alimentaires que la na-
ture nous offre renferment de l'amidon en
plus ou moins grande proportion. Or, Fami-
don a besoin d'ètre bien mastiqué et insalivò
pour pouvoir ètre converti en sucre. Ces con-
ditions remplies, c'est un des produits les
plus faciles à digérer, à part le sucre des
fruits. En moins de cinq minutes, la salive
l'a converti en sucre. C'est ce que l'on peut
démontrer par de peti tes épreuves de labora-
toire.

Mais l'amidon ne se digère pas bien en
présence d'un acide, les acides entra vent l'ac-
tion de la pt yaline. Si des fruits acides ou
beaucoup de sucre sont adjoints à des mets
amylacés, la digestion de ceux-ci est retardée

elle en éprouvait une telle agitation que plats , paraìt-il , la cherchait, s'élanca vers elle et,
et casseroles, lui échappaint, s'abattaient à et, le visage tout retourné, lui adressa des si-
terre avec fracas et se couvraient de bosses gnaux incompréhensibles.
ignominieuses. Elle faisait dans la confection — Ah! madame, fit la jeune fille dès que
des repas les plus étourdissantes confusions.
Et elle avait tellement appréhendé la sévé-
rité de Monique qu 'en trouvant la jeune fem-
me si indulgente et si bonne, elle ne se possé-
dait plus et elle fondai t en larmes heureuses
ou repentantes sous le moindre prétexte. Ce
n'étai t pas les prétex tes de repentir qui lui
manquaien t, surtout quand elle mettai t à sec
les armoires à linge dans son vertueux em-
pressement à tout ranger et embrouillait la
destination des serviettes et des mouchoirs de
poche, des nappes et des draps. Moni que qui
ne pouvait s'empècher de sourire devant les
bévues de cette bonne volonté maladroite n'o-
sait se représenter le bouleversement qui at-
tendai t Célia-Jane à son retour.

Par un beau matin où tout le jardin était
fleuri , Monique alla jusqu 'au bout du verger
attendre le facteur.

Elle revint sans lettre. Quand elle ne fut
plus qu 'à quelques mètres de la maison, elle
entendit une sorte de brouhaha qui lui fit
presser le pas. Célia-Jane était-eslle rentrée
et découvrait-elle du premier coup d'ceil tous
les dégàts perpétrés par sa malheureuse rem-
pia? ante ?

tations ou d'autres désordres digestifs peu-
vent en ètre la conséquence. Mangés à la
fin d'un repas, les fruits acides ne gènent
pas à la digestion de l'amidon et ils favori-
sen t la digestion des substances protéiques.

Buvez moins.

Encore une suggestion, si vous le voulez
bien : ne buvez pas beaucoup à vos repas.
Imprégnez vos aliments de salive et non pas
d'eau . L'eau ne gène pas celui qui se nourrit
de viandes assaisonnées, additionnées de mou-
tarde, de poivre, de vinaigre, etc; plus il en
prend et mieux cela vaut. La viande n'a pas
besoin d'ètre beaucoup mastiquée. Mais quand
on adopté un regime végétarien, il fau t pren-
dre l'habitude de mastiquer chaque bouchée;
tout le liquide dont nous avons besoin, c'est
celui des fruits juteux mangés à la fin des
repas. Un demi verre d'eau, parfois, ne fai t
pas de mal ; mais c'est une erreur de boire
à tout bout de champ en mangeant, comme
cela se fait ordinairement.

Pour finir , ne dites pas : Je ne supporte ni
les farineux ni les fruits , justement ce qui
a été fait pour nous servir de nourriture ;
mais cherchez à découvrir pour quelle raison
vous n'ètes pas d'accord avec les lois na-
turelles et faites en sorte de rentrer dans
l'ordre le plus tòt possibie. Dr. G.

la voix fut rendue. Ah! madame, ils sont tous
entrés malgré moi.

— Qui, ils? demanda Moni que mécontonte.
— Eux, madame, dit Gilly montrant la

salle à manger, des gentlemen riches qui s'a-
musent à voyager sur leurs jambes pour vi-
siter des pays. J'ai eu beau leur dire.. Oh!
cette fois personne ne prétendra que je suis
une sotte, je m'y suis tout à fai t bien prise.
Je leur ai dit que vous n'étiez pas une femme
ordinaire comme moi, mais une dame, que
vous n'aimiez pas à vous montrer... .

Oh! Gilly ! Gilly !
— Rien n'y a fait , ce n'est pas ma fau te.

Ils ont dit que vous seriez contente d'eux et
moi aussi, et qu'ils voulaient seulement un
verre d'eau fraiche... un verre par personne
c'est-à-dire. Mais les deux messieurs un peu
àgés demandent du thè à présent. C'est l'a-
bomination de la désolation. Ils disent qu 'Ot-
tilie leur en donnait toujours et ils ne veu-
lent pas croire qu 'Ottilie est morte et que
vous avez loué sa maison. .

Moni que s'écarta machinalement. Mais elle
avait été vue de la salle et une vieille voix
joyeuse s'écria :

— Et voilà , je suis certain , notre bonne ho
tesse.

LES PETITS ACCIDENTS DE CHASSE soit à l' ammoniaque pure, ou mieux encore,
===== en allumant une forte prise de poudre de

La question est d'actualité, au moment où chasse dans le f°yer méme de la Plaie- 0n

va s'ouvrir la chasse, de passer en revue complète l'opération en absorbant dix à quin-
les menus accidents auxquels nos Nemrods ze g°uttes d'ammoniaque dans un verre d'eau
sont exposés et d'indiquer comment il con- et en P^nant, en petites quantités et à inter-
vieni d'y remédier. valles raPProchés> du vin, du punch ou du

La courbature est un petit accident au- ie c iaucl -
quel tout chasseur est exposé. Elle se ma- Mais , l' accident le plus grave est cer-
nifeste par une lassitude generale, accompa- tainement celui qui peut résulter de la mala-
gnée de douleurs dans les membres et dans dresse d'un chasseur, accident fort rare, heu-
la région abdominale, sa durée varie d'un à reusement.
huit jours. L'opération principale consiste à arréter

Pour se débarrasser d'une courbature le- l'hémorragie produite par le coup de feu.
gère, il suffira de se mettre à la diète ou p0Ur y parvenir , on recourra aux hémostati-
aux seuls aliments végétaux, de prendre un qUes; eau froide , pure ou mèlée de thymol,
bain chaud d'une heure et de se reposer. de vinaigre, d'eau de vie; giace, poudre de
Si la courbature persiste, on gardera le lit, colophane et mieux encore, amadou et char-
on prendra des tisanes adoucissantes qui fé- pies imprégnées de perchlorure de fer cou-
ront transpirer et on fera des applications pé d'eau.
de linges chauds sur l'abdomen. Il sera bon _ . ., , ,, , , _.. _ oi 1 hemorragie persiste, on compresse 1 ar-de prendre des purgatifs doux. ,. , . , r

tere ou le vaisseau attaque au moyen d un
Il peut arriver que le chasseur soit mor- bandag _ at pQur prévenir tQut retourj Qn

du par une vipere .11 faut immédiatement cautérise la plaie au nitrate d.argent ou au
pratiquer la succion à la condition toutefois fer rouge g. le gvgtème nerveus _ gt éfa
que la langue ou les lèvres de la personne on d{mnera au makde deg potiong ^^qui l'opere ne présentent aucune solution de teg et deg lavementg au laudanum#
continuité . Si l'on ne peut prati quer la suc-
cion, on comprime fortement le membre par Pour l'extraction des plombs, recourir
un lien au-dessus de la blessure pour évi- au cllirurgien.
ter Ja diffusion du venin dans le sang. En Pascal Ory.
suite, on cautérise soit avec un fer rouge,

Monique reprima son désir de s'enfuir. il tinct, et elle resta devant lui, pétrifiée, illu-
ne fallait pas que son atti tude confirmàt les ette, ne comprenant pas pourquoi Josiah ne
soupeons qu'avaient pu faire naìtre les absur- la saluait point par son nom.
des racon tars de Gilly. Puis, dans le tumulte de ses pensées, elle

— Ma chère enfant, reprit le vieux mon- se rappela qu'elle avait mis pour aller au
sieur d'un air aimablement paternel , venez verger ime grande capeljne qui lui cachait le
nous dire que miss Gilly, — elle assure que visage. Sa robe ne différait guère que par
c'est son nom, — que miss Gilly vous ca- une exquise netteté de celle de Gilly. Rien
lomnie et que vous n'obligerez pas de pau- dans son costume ou son apparence ne pou-
vres touristes fati gués à un grand détour jus- vait averti r les touristes qu'ils n'avaient pas
qu'au village pour obtenir une tasse de thè. affaire à l'une de ces jeunes paysannes ti-
Nous ne voulions qu'un verre d'eau, mais mides et dignes, telles qu'on en rencontre
nos ambitions se sont accrues ei voyant vo- dans tous les villages du royaume-Uni. Les
tre maison si délicieusement propre. yeux percants de Josiah s'y étaient peut-ètre

Il poursuivit gaiement, pendan t que Moni- trompés, car, après avoir effleuró Monique
que s'avancait bien à contre-cceur. d'un regard plein d'indifférence, il se retour-
- Miss Gilly affirme que ma vieille amie na vers la fenetre-

Ottilie est morte et que vous la remplacez, ~ Chère madame Bromley> rePnt Ie vieux

que vous ètes madame John Bromley et que monsieur, accédez-vous à notre requète ? Une
votre mari n'est pas un laboureur borné et tasse de thé tout simplement, préparée fa la
pataud, mais un bon ouvrier qui gagne de villageoise, comme pour vous.
belles journées à battre le fer. — Mais> J°y ce> madame va vous dire qu'

Monique n'entendait plus. elle n'a Point de thé» ricana m autre Petit
Elle avait d'abord distingue quatre étran- monsieur, àgé lui aussi, également frais et

gers très bien vètus en touristes qui la sa- ^nd , mais de càractère rébarbatif. Elle va
luaient avec bienveillance, comme s'ils ne ™11S dire «P*5 ses moyens ne lui permettent
voyaient bien en elle que Mme Bromley .Mais ^Pa.s d'entretenir une théière.
son regard étai t alle aussitót àB:«jpomme v (à suivre)
qui s'occupait à regarder par la fenètre.Dans *"' *j .
ce personnage, doni le profil se détachait en 

Xtttt^B cartes de vìsitt tttttnoir sur le jour , elle avait reconnu Josiah. ? ? » » en tous genres à ????
Il se retourn a, comme averti par un ins- i ' Imprimeri . GESSLER , Sion , Téléph. 46
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