
offres et demandes d'empiti.»

Accordages de Pianos
Charles Broye, acoordeur de

pianos (aveugle), ancien élève
de la maison Guignard, de Ge-
nève, sera de passage à Sion
et le Valais. Prix de l'accordage
Frs. 8.— . S'inserire au bureau
du j ournal.

On engagerait pour deux mois
d'été aux Mayens de Sion.

personne
sachant cuisiner et faire les
chambres. S'adresser sous P.
1640 S. Publicitas, Sion.

Bonne à tout faire
et une cuisinière. Entrée pre
mière quinzaine de mai.

Offres à Annonces-Suisses S
A., Sion.

On cherche pour un rempla
oement de mi-juin à fin sept
tembre

Jeune f i l l e
connaissant tous les travaux
du ménage.

Adresser offres à A. S.

Jeune homme
fort et actif , sachant traire et
faucher, pour aider à la cam-
pagne. Installa tion machines,
Tracteur. Ron gage, vie de fa-
mille assurée. Bonne oeeasion
d'apprend re l'allemand. Entrée
à convenir. Offres à J. Huber,
Grub, Meilen. lac de Zurich.

A louer àia montagne
Cause de décès, on offre à

louer pour la saison d'été un
magasin-bazar aux Haudères,
très bien situé .Eventuellement
chambres et cuisine. Convien-
drait à personnes désiran t
changement d'air. A. Forclaz.

A LOUER
au centre de la ville, 1 ou 2
chambres indépendantes. Con-
viendraient pour bureau.

B'adresser au bureau du journal.

A vendre > &̂
bon chien de garde. S'adresser
au Magasin de meubles de li
Grenette, à Sion.

A VENDRE
18000 échalas de mélèze.

Bonne qualité, pour le prix
de 12 fr. 50 le cent.

S'adresser aa bureau da journal.

A VENDRE
un fourneau à gaz et electri cité
combine.

S'adresser au bureau du journal

Cidre
ABOITOfiX-VOUS AU

•™™
E™. lm%r „Jonrnal et Feuille d'Avis du Valais

Le Véritable KunzléBon et avantageux: voilà les qualités l a, exc8 »eni café de ^̂ *y™
de votre adjoint de café de ligues. Le produit m'était malheureusement inconnu

donne aròme et cssence

auparavant. Mais depuis que je le connais, nous en sommes de bons achefeurs. iSSalmi. Joy ona 'Vepufc* de_T Mné  ̂de j f*
/V\ fT)G W_ 3 Z- votre café de figues Sykos et depuis long-

temps également votre Virgo. Nous sommes
très con ten ts de ces predili.s

(Extraits des centaines d'attestations spontanées de ménagères suisses) ' a

rat recommande de mon coté à de nombreu
ses connaissances Mme C. à S. 285

fondée en 1902. Prix en magasin : Sykos fr. 0,60, Virgo fr. 1,40 par paquet. Fabrication: NAGO, Olten

Le litre, 0,40 cts
- Fùts prètés -

Jardin
On cherche à acheter, dans

1*8 perimetro immédiat de la vil-
le, un jardin ou terrain susoep-
ttbto d'ètre transformé en jar-
diri, d'une oontenance de 100
» 200 toises locales. S'adresser
flux Annonces-Suisses.

fWM/T
/fcr-emfU/r
ùJUrtc^e

'VXijf Vr

Piano d'occasion
à bas prix, ainsi qu'un har
monium peu usagé.

H. Hall. nbarter , Sion.

-Tto-w/rÀ

Semenceaux
de pommes de terre

Industrie
Prix très avantageux

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

» _r  ̂ *± ***** -v-v»** *-n

' \X*iy>t*

Semences sélectionnées

GUSTAVE DUBUIS :: SION

Luzerne, graines fourragères
Mélange pour prairies

Téléphone 140

tum/rta-wre
qrcuridil-ÙMwe

' Wqvr

Cxporf ation
Boucherie Rouph

Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg

Rue ia Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier

Graisse de rognon*, 1,60

m¦

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUES
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Banque Cooperative Suisse I
SIERRE MARTIGNY BRIGUE **B

____

Une vie sédentalre
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure depurative et laxative est de
première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important de bien choisir son de-
purati!. La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l  éprouvéé depuis de nombreuses années par des milliers
de personnes, se recommande particulièrement par son effet salutaire et son goùt délicieux. Se trou-
ve dans les pharmacies seulement au prix de frs . 5.— la d emi-bouteille et fr. 9.— la cure complète.

En cas d'offre de contrefacons, refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9 rue du Mont-Blanc, Genève. Envoi franco.

Préts
sous toutes*;- formes

Une jolie #m j_
^ 

M-m g-h, ******promenade à J Q̂lrli#
avec une excellente ràdette, vian de «alee ou franche — Vins
de premier choix, chez

GILLIOZ THEODOMIR
Voilà pour votre dimanche I

^̂ ^̂  
la 

poudre 
à nerbyer ***̂ '̂'

_l̂ * ideale ! *5_____"̂j ^- * ^ ^ *̂*̂ *̂* MBHK1L .. CIB. S.A.,_ AL_ '*^__̂ ^̂ fc _____
_1̂ T _̂1. _..____ _̂_____________ . __________ _________.<-_É--_^_-H-- f̂e___

dans notre pro chain numero les oonditions du
GRAND CONCOURS « CHEVROLET »

organisé pai

Charles Pauli, représentant, Sion

\ Les Boucheries I
? A. FAVET, Genève

t Mulets sauQuams A

expédient par colis postaux de 5 kg., franco de port ,
bouilli 2,50 fr . le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro
gnon fraìche ou fondue 1,50 le kg., poitrine mouton 2,50
le kg., lard gras fumé 3 fr. le kg., lard à fondre 2,130 ?
le kg., lard maigre fumé 3 fr. le kg., extra sec 4 fr. le ?
kg., ; saucisses au cumin 3 fr. la douzaine. Cervelats 3 fr . *m
la douzaine. G-endarmes 40 cts. la paire . Saucisses de me- ^n.age 2,50 le kg. Se recommande A. Favet ,77, rue de Ca- 4
rouge, Genève. k

Chevaux, Ragots de 3 à 5 ans. Un beau choix
vient d'arriver. ROH EDOUARD , Granges ,
Tel. 19. Ecurie à Sion

Pour la
frafeheur juvénile

du teint
ainsi que oontre les impuretés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et oomplétez par la

Crème au lait de lis
« DADA »

Pharm. J. Darbellay, Sion
» Dr A. de Quay »

Coiffeur Ch. Ganter »
» E. Furter »

. » J. Reichenberger _¦
C. de Torrente, pharm. »
P. Zimmermànn, pharm. »
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
J. Favre, épicerie »
A. Puippe, drog., Sierre
L. Tonossi négt., Sierre.
Fessler 4 Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Verein, St-Niklaus
E. Burlet, pharm., Viège

ianos.HarmoDiums,
ORGUES

Ainsi que tous les instru
mente de musique et

accessoires
H. HALLENBARTER -::- SION

Vous
qui souffrez de migraines , né-
vral gies, douleurs , fièvres,
maux de dents, gri ppe, rhuma-
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fi*. 1,75 la boìte, toutes phar-
macies.

Tourmcntcc
de migraines et de maux de
dents, de rhumatismes et de
troubles nerveux, j 'eus enfin
recours aux
Comprìme» " %awh,
d A s n i r i n c

„&9_t" sont dans l'emballage

Ce fut ma délivrance, et j 'ai
maintenant un talisman éprou-
vé. Les véritables comprimés

originai avec la vignette de la
Réglementation et la croix

Bayer.

LISEZ CECH I
M. Emile Buschi , masseur-pedicure di plomé , à Monthey, in-

forme l'honorable public de Sion et environs, qu'il ouvrira à
partir du samedi 17 avril pro chain un Cabinet de consultations
tous les samedis de 8 li. à midi k l'Hotel du Cerf à Sion, au ler
étage. — Traitement de tous les maux de pieds; extraction sans
douleur de: cors, durillons, oignons, oeils de perdrix, ongles in-

carnés, etc. ;•
Venez! Vous ne souffrirez plus!

CHOCOIAT AU LAIT. AMANDES ET MIEL

Uà frìàndlM nutritivi

Cours semestriels et annuels
Commenoement des prochains

avec toutes les
branches commerciales

(Comptabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com
mereiai, Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
* Langues modernes

(allemand, anglais, franijais, etc.)
Ouverture des cours 20 avril

Préparation rationnelle et approfondi*
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de !•

Ecole Lémania, Lausanne
Chemin de Momex,

Prospectus et programme dé tailló par LA DIRECTION



A VIEGE

L'assemblee de la «ire de coeieierce

tlre;du - ioui;.:f ;Monop óIè. du f ,I.léf :toi i_3r te.̂ 'iu-

M. de Courten rép li que ceci: la Chambre
pourrait donner des indications .sans pour ce-
la limiter le moins du monde la liberto du
vote.

Finalement , M. Dufoiur , président, propose
la solution suivante a laquelle se range M.
de Courten ; pn l'adopte à l'unanimité :

« Lai Chambre de Commerce enverra dans
les sections des oonférenciers qui traiteront
sur toutes les. faces ;ces ,trois, suj ^te, à Jj ĵ *-

.omobilés et les jeux de hasard. Lès sections
adresseront ensuite un rapport à la Chambre,
qui examinera , s'il y a lieu, de convoquer
une nouvelle assemblée afin de prendre une
décision.

» Les sections seront interpellées à ce su-
jet ».

Loi federale sur les automobiles
Se basant sur les réponses recues de ses

¦membres, la Chambre de commerce serait
d'accord d' approuver la loi sur les automo-
biles, quitte à la modifier un peu si à l' usage
elle devait se montrer trop tracassière.

M. Graudj .an  s'y oppose. Il trouve cette loi
arbitrane et insuffisante. Ce qu 'il faudrait
c'est un code de la route , non point des me-
sures susceptibles . de favoriser les uns au
détrimen t des autres. Pourquoi les automo-
bilistes devraient-ils payer des assurances
considérables ?

M. de Courten remet les choses au point:
« Oui ou non, cette loi oonslitue-t-elle un pro-
grès sensible? Là est la question; il faut
songer à l'intérè t general et non point k des
intérèts particuliers ».

Loi siur les jeux de hasard
La loi sur les jeux de hasard ne semble-

t-elle pas trop rigoureuse, ne oonviendrait-ìl
pas de la modifier ? Depuis sa mise en vigueur
des hòteliers d'Interlaken, Lucerne ou Genè-
ve se plaignent du tort sensible qu'elle leur
cause.

M. Eug. Monod , rédacteur, à Sierre, se pia-
cimi au point de vue valaisan, ne voit pas
pourquoi l'on devrait appuyer la suppression
de l'article constitu t ionnel interdisant les jeux
de hasard. Ces derniers apportateli., en effet ,
à des cantons confédérés de grosses sommes
qui servateli!., pour une . bonne part , k la
propagande touristi que. Ainsi le Valais souf-
frait d'une concurrence oontre lq,quelle il ne
parvenait plus a lutter. Gràce à la' nouvelle loi
l'égalité se rétablit doucemen t , et .aussi, peut-
ètre, la justice. ..

M. de Courten examiné la question surtout
au point de vue moral: « Pourquoi développe-
rait-on en Suisse la passion du jeu , alors que
d'autres pays, entr 'autres l'Italie , nous don-
nent le bon exemple ».

Gomme nous l' avons écrit plus haut , la
Chambre de Commerce ne prendra pas enco-
re position dans ces diverses questions.

Dies désirs
M. Fr. Varar. ., de Sion , remercie la Cham-

bre de commerce de la sollicitude qu'elle
témoigne aux marchands de fruite. 11 émet
le vceu . que cles wagons spéciaux avec toits
isolés soient réserves i.ux fruits qui souf-
frent trop de la chaleur dans les wagons en
toit de tòte ?

M. l'ingénieur W. Haenni , Chef dc service
au Département de l'Intérieur , prenant La parole
aù nom de l'Etat , se déclare enchanté de l'as-
semblée; il en félicite les organisateurs et
les assuré de l'appui des autorités.

On l'applaudii, tout le monde est eontent.
C'est ensuite le départ pour les usines de

la Lonza que nous visitàmes, de charmantes ré-
cep tions ici et là, qui nous mirent en gatte ,
puis c'est enfin la rentrée à Sion et les pages
blanches qu 'il fau t noir cir , la nuit venue.-..

A. _ ./..

La pluie qui tombait inlassable n 'empòchn
point une cinquantaine de membres de ré-
pondre à l'invitation de la Chambre de Com-
merce. Ils vinrent à Viège et ne s'en repen-
tirent pas, l'assemblée de dimanche après-
midi fut , en effet , intéressante.

M. .1. Dufour , président de la Chambre de
Commerce, souhaité tout d'abord la bienve-
nue aux divers délégués des sections oomme
anx représentants de la Presse, « c'est
la première fois , annonce-t4L --que**-l'*on ,**«e
rélfiiftnae Vièp/nvtiè petite'-ville* jfoWà ii. ' .bfelS
hospìftlfielM. ou"nous espérons revenir bientòt».
Il rappela , ensuite, le but de l'Association :
grouper les sections, défendre leurs intérèts,
fournir tous les renseignements désirables
concernant les questions commerciales, leur
assurer l'appui des autorités.

L'introdu ction de M. Dufour terminée, on
p.asse uu procès-verbal de la dernière assem-
blée; celui-ci est adop té à l'unanimité. M. le Dr
Walther Perrig lit alors son rapport de ges-
tion , ce mémoire de 23 ptages donne un bel
apercu de l'activité immense déploy ée par la
Chambre de Commerce et prouve combien les
commercants ont raison d' avoir de plus en
plus recours à elle.

Ce rapport chaleureusemenl applaudi , M.
le président, .au nom de tous, adressé à M.
Perrig des reraerciements pour le travail ac-
oompli. L'on donne lecture des comp tes de
1926. Ils soldent par un déficit de fr. 121.45.
Le budget solde par un déficit de frs. 3,100.— .

M. le présiden t voudrait qu'on se montràt
moins irrégulier diins le payement des ootisa-
tions et se .demande, en outre, si celles que
l'on exige de la Fédération agricole ne sont
pas insuffisantes. Au nom de cette associa-
tion, M. Giroud , soU président, expose l'état
précaire où elle se trouve; son adhésion,
ajoute-t-il , doit ètre considérée plutòt comme
un appui moral. M. Giroud obtient gain de
cause.

Le monopole du blé
Les questions administr-atives liquidées, la

discussion se poursuit sur le monopole du
blé. La Chambre de Commerce a envoyé à
ses membres 181 eirculaires, leur deman-
dant leurs opinions à ce sujet. 14 seulement
réponciirent et se montrèrent en general oppo-
sés au monopole. Une section proposa que
des conférences oontradictoires fussent orga-
nisée;. dans les divers groupements, afin cl' o-
rienter les membres. La Chambre de Commer-
ce serait d'avis de se rallier à cette manière
de voir. M. le président est , avec le comité ,
pàiftisan du commerce libre du blé. il ne le
cache pas.

Là discussion est iouverte.
M. Giroud , président de l'Association agri-

cole, explique que les délégués de l'Associa-
tion agricole se sont prononcés, mais sans
enthousiasme, en faveu r du monopole, « é-
tant donne, dit-il , qu'en dehors de cela
on n'a pas découvert ime meilleure solution ;
acceptons celle-ci qui n'est pas l'ideale ».

M. Jn.-Ch. de Courten estime qu 'avant tout
il fau t _..¦ prononce r en connaissance de cau-
se. Il propose donc à l'assemblée de ne pas
émettre un jugement ponr l'instant , de sou-
mettre la question à un examen approfondi ,
et de renvoyer à une autre session la déter-
mination à prendre à ce sujet: « Au surplus,
déclare-t-il, pour ma part, le monopole me
paraìt ètre la dernière solution à adop ter, et
on n'a pas enoore prouve qu 'il n 'en exis-
te vraiment pas d'autres ».

Il semble à M. Trottet , président de Mon-
they, que la Chambre n'a pas à prendre net-
tement position pour ou contre le monopole;
il faut éviter d'attacher une importance trop
grande à sa décision. Au surplus, il ne vou-
drait pas crae les membres fussent liés par un
mot d'ordre.

SUISSE
UN LEGS A LA VILLE DE BERNE

M. Portenier , decèdè à Berne, dans* le tes-
tament fait un commun avec sa femme dé-
oédée avant lui , a légué à la ville de Berne
une fortune de plus de 200.000 francs, pour
créer une fondation en faveur de dames ayanl
plus de 50 ans et ayant travaillé pendan t 20
ans dans la ville de Berne comme employées
de commerce et ayan t une bonne réputation .
Les bénéficiaires recevront des rentes .annuel-
les de 300 à 600 francs versées au moyen
des intérèts de la fondation. La munici palité
a accepté le legs. Le défun t a, en outr e, fait
de nombreux legs à des ceuvres chari tables
pour une somme de vingt mille francs.
nr/ .__ 9Ì.. _ n_ o. f iddoés 830.8.1 as.iw-_._ a ... ._ . .

'- UN CAMION ei)LBUT>__) xo.H isiltad
Vendredi, le nommé Rolle, domestique à

Belfort,, rentrait en France avec un camion,
en compagnie d'un ouvrier de Florimont , el
d'un autre ouvrier. Il croisa à 200 m. de la
frontière suisse, une équipe francaise trans-
portan t du bois à la gare de Bonsol, quand ,
pour une cause inconnue, le camion culbuta
au bas du talus d'une hauteu r de 4 mètres.

Rolle a été tue sur le ooup,
Le préfet a procède à la levée du cadavre

et a avisé les autorités suisses de l'accident.
Le cadavre de Rollo a été transporté à la
gare de Beurnevesin. Le malheureux étai t
marie et père de famille .

recrues de sapeurs.
Aiclés par les soldats , les pompiers sont

parvenu s assez promptement à se rendre mai-
tres de ce commencement d'incendie. La toi-
ture du bàtim ent a passablemont souffert.

Les dégàts ne sont. pas très élevés.

LES SUISSES A L'ETRANGER COMME
PIONNIERS DE L'ECONOMIE NATIONALE

HELVÉTIQUE

LE FEU A LA CASERNE D'YVERDON
Ce matin , peu après deux heures et demie , réaliser avec tact.

la population d'Yverdon a élé brusquement Commen t la Suisse remplit-elle ses de
réveillée par le cornei d'alarme et le toesin. voirs envers ces fils qui se trouvent aux a
Le feu venait d'éclater à la maison des ca- vant-postes ? Il y a quelques mois, le prèsi
sernes où se trouve actuellement l'Ecole de dent d'une colonie suisse en Allemagne écri

Notre tàche la plus importante est d' ou-
vrir de nouveaux débouebés à la Suisse. Cesi
à nous qu 'il appartient de faire la propagande
nécessaire pour les produits suisses. En agis-
san t ainsi , nous travaillerons dans le sens et

.l' esprit de la Nouvelle Société Helvétique ».
Ces paroles furent prononeées récemment.

par un Suisse à l'étranger à l'occasion d' une
( assemblée tenue à Kovno, capitale de la Li-I tffi&jg . L^S^^^IWt p  iwde vue à l'unanimité et nómmèréi_r 's-àncè r'fé-
nante une commission chargée do présen ' ;
des propositions positives pour une telle ac-
tion.

Nos concitoyens domicilié s en Lilhuanie ne
sont pas les seuls qui essaient, dans leurs
rayons d'activité, de mettre leurs services à
la disposition de l'expansion économi que de
leur patrie. Un peu partout chez les Suisses
à l'étranger, nous voyons des efforts sem-
blables en faveur de l'exportation suisse. A-
vec la réserve que nos compatriotes évitent,
en agissant de cotte facon, de froisser les sen-
timents des pays qui leur offrent l'hospitalité ,
nous ne pouvons que nons réjoui r de leurs
louables intentions. Ils sauront, du reste, les
réaliser -avee tact.

vait, dans un journal suisse,.,ee_. qui suiti
« Quant à nous, Suisses à' l%tratigety' nous
voulons ètre oonsictérés par . la patrie comme
étant de véritables Suisses et non pas com-
me des confédérés de seconde classe qui sont
improduclifs ou qui mème rep résentent une
chargé coùteuso pour . la mère-patrie.»

La reproduction de notre communiqué
« Comment notre pays est envahi par l'étran-
ger » d.*ms une revue des Suisses à l'étranger ,
a engagé le président d' une «autre colonie
suisse à nous écrire une lettre dans laquelle
il fait. part des sentiments amers qu 'il res-
sent envers les Suisses restés au pays.

« Lorsque je parìe, de la* patrie à cles jeu-
nes gens », nous écrit ,ce eorrespondant , «j' ai
maintes fois. entendu .cette réponse : Qu'uvohs-
nous de la, Suisse? Nous y sommes consi-
'-¦M.Vvf '.fìl .Vne nfje ai étonjg-®'fcta j t #fft*jwdoit
pen . or. d&-, *ì-Mi';.p«a£v«ongj n_?,fl ce. j.^ufic|( ;Si.i) ) ^-'f
se qui , venant. eie terminer son école de re-
crues , demanda du travail et s'enten.lirt •ré-
pondre : « Retournez d' où vous venez.. N,ous #
n'avons pas de travail pour des .«.étrangers.»

Nous voulons espérer que oette facon de
trailer un citoyen qui venait d'accomplir son
plus haut devoir patrioti epe est une excep-
tion , càr nous avons toutes les raisons tle
faire en sorte que pos compatriotes qui re-
pré..enten i ..avec hophenr à l 'étranger nos qua-
lités "de " travailleur *-!1 el nos canucités r e s t . n t
toujours fidèles a, leur patrie et gardent po'.ir
elle leur affection/ Nons devons dès lors les
trailer en conséquence . PUis Ics Suisses ..
l'étranger s'aper.cevront que non seulement
nous ne les délaissons pas, mais que encore
nous nous intéressóns à eux, plus ils s'effor-
ceront de servir notre economie nationale.

Celui qui, au lieu d'engager un étranger,
donnera du travail ;à un Suisse de Tétràngeì
désirant revenir au. pays, mettra en prati que
notre vieille devise' nationale: Un pour tous ,
tous pour " uni » ., . : '. '?.„

Association « Semaine Suisse.»

Canton era Yalaie
UN CADAVRE DANS LE RHONE

Samedi . matin, M. Panchard , de . Bramois,
clécouvrait à l'endroit où . la Borgne se jette
dans le Rhòne, un cadavre qui avait .été re-
foulé près de la rive. Il en avisa le Tribunal
qui se rendit sur les lieux.. L' on photograp hia
le cadavre afin de procèder à l'empiete sur
son . .dentile . Une de ses. poches contenait
un porte-monna ie .dans lequel on trouva 3
frs. 50; il portait aussi -une-¦•¦moi .tre dont le
No de réparation , sortant de la Maison Mat-
they, à Sion, facilita , grandement les recher-
ches. L'identité du cadavre put ètre bientòt
établie : il s'agissait d'un nommé Eugène Lo-
cher , de Salins, àgé de 66 ans, que ses pa-
rents reconnurent aussitòt.¦ Locher , qui était un nei simple d'esprit ,
s'était rendu , il j j a .  un mois , travailler chez
son frère. à Olten ' sur Granges. Il parti i un
beau jour , ' "sans . motif , mais on né s'inquieta
pas de sa disparition car on te croyait ' reve-
nu à Salins.

MORT DANS LES VIGNES
Vendredi , un a,gricnlteur de Savièse, i\I.

G-crB-gin Hériliei/ èG ans,'-qui Iravaillait dans
les vi gnes, 's'affaifesa .oiita à_>c.o«p*. làchant
sa pi-oche. 11 était. -mort subitement d' una at-
taque.

LA PLUIE

LE MAUVAIS TEMPS

(Cori* , part.) Une pluie. ¦diluvienne tombant
depuis plus d'un jour a grossi les rivières de
la Toce et de la Diveria (Val d'Ossola), à (el
poin t què l'on craignait hier.'dcs inondations.
Espérons que le soleil d'nujoUrd 'lniì[ dissi pe-
rà toule menace "de dégàts. . '~ \_  -"_ . .". '

Lea auton_-3_ _ilis.es qui attendent la réou-
verture de la route d i  Simplon devront .pa-
tienter encore. Lo déblayage dei. neiges était
cléjà très avance el Fon espérait que la circula-
tion allait. ètre rélablie pon e fin avril ou . le
commencement. de inai , malheuréùsetneiit , le
mauvais tenips de .ces jours gàia de nouveau
tout , la nei ge s'amino n cei a considérablement
sur les hauteurs , l'eau ruissela jusque sur la
route et la mis en trop mauvais état pour
qu 'elle puisse ètre prati quable avant le 15
ou le 20 mai. Ce reta rd causerà une., grosse
déception aux habitants de . cette pitloresquo
vallèe tini suivaient" les travaux avec intérèt

ARTS FÉMININS
Nous atlirons l' attention du public sur

« l 'Exposition ctes Travaux féminins » qui
aura lieu à Berne , .en 1928.

Chaque canlon en particulier , est chargé de
Sii propre organisation.

Nous comptons sur lVappui de tout le mon-
de , pour que notre cher Valais soil di gne-
ment représente à Berne, et faisons un ap-
pel special aux bonnes volontés des Dames
el des jeunes * filles, afin quo chacun, dans
son domaine , coop ère au succès eie .lèt.e.TEx-
position. (Comm..)

*i) / j i .i _» "j r f .M .11 . ' - . _' ;) if.iiii. . &fi_ (qjj'00 J. l i JOl
ci PETEi f ,CA'NTÓN^LE,vOEf1!CWAlQTl enr.6
La date du 29 mai approch é et les comités

de la Fète sont en pleine activité.
Nous avons dit que la oonstruction de la

cantine avait été attribuée au meilleur offrant ,
la maison Savary et Cie, à Lausanne.

Dans le prochain bulletin officiel , la loca-
tion de la cantine ' sera mise' en soumission ,
afin de ne pas encombrer les lieux et de
laisser à la cantine l' aspect d'une salle de
concerts; le cantinier n 'y servirà que des
mets froids et cles boissons 'd e tous genres :
vins, bières , li queurs , sirops, etc. ' ¦ ¦¦

La tàche du comité des logements n 'est
pas la plus aisée ; il doit s'organiser pour
fournir le logement à plus de 45 personnes
ponr la nuit du samedi au dimanche.

La difficulté résicte dans le fait que les ca-
sernes étan t occupées en ce m _ mentala par
l'Ecole ole recrues d' artillerie ;de;;montagne ,
le oomité " des logements devra "chercher à

loger son monde ailleurs. A cet effe t, il se-
reit heureux crae les ménages sédunois pou-
vant disposer d'une ou plusieurs chambres à
conche.* veuillent bien prèter leur bienveil-
lant concours à la réussite de la fète en s'ins-1
crivan t auprès de M. Emile Brunner , prési-
dent clu comité cles logements. -,

Il f.aut considérer que, depuis l'existence
de la Fédération , il ne s'est jamais présente
.au concours un si grand nombre de sociétés
et qu'il n 'a jamais été donne autant (l'im-
portan ce aux concerts qui seront donnés à
la cantine le samedi soir et le dimanche a-
près-midi. Ces concerts qu 'on prépare avec
le plus grand soin , constitueront certain e-
ment la plus importante manifestation de mu-
si que vocale qui ait eu lie u en Valais jusqu 'à
ce jou r, co qui prouve la saine émulation qui
règne au ._*eit _ des Sociétés.
! La î Wfm §ff lm e»Mk -ìe^W^versaire de la 'foiidaV.bh'fde ' la 'Féc.'érittiò'ii. A
cette oeeasion aura lieu l'inaugura lion et le
baptème clu drapeau , doni le dessin fori bien
concu a été exécuté par M. A. de Kalbermat-
ten ' et l'étoffe par l'Oeuvre de St-Angustin,
à St-Maurioe.

Cette cérémonie comprendra également la
remise de la médaille de vétéran aux chan-
teurs faisant partie de la Fédération depuis
20. ans , Cet insigne est dù au dessin de l' ar-
tiste peintre Raph y Dallèves.

Comme on le voit , la Fète cantonale de
ebani promet d-'ètre digne de ses devancières ,
Pour ètre un succès complet , il lui faut . du
soleil dans le ciel et de l' enthousiasme dans
les cneurs.

CONFÉRENCE DES INSTITUTEURS 3 j
.tendi, 22 courant , le pittoresque village de

Nax , depuis longtemps connu pour sa situa-
tion , 'Cfttwrìait . ses porte s .ainlrassemblée gene-
rale cles instituteurs dn districi d'Hérens.
Prestine tous avaient répondu à-J' appel de
l'inspecteur scolaire et personne n 'avait re-
culé devant le trajet à parcourir pour arri-
ver du pied de la Dent-Blanche ou clu Mont-
Pleureur ou du Wildhorn.

La séance fut rehaussée par la présence de
plusieurs autorités et délégués: citons M. le
Directeu r de l'école normale, l'envoyé du. Dé-
partement de l'instruction publi que. le Rd.
Doyen du décanat, etc.

Après les souhaits de bienvenue et l'élec-
tion du comité, on passa à Texame_- , de- lai
question la plus importante mise à l'ordre du
jour: « Comment toules les branches clu pro-
gramme peuvent elles aider au développemea-fei
de la langue maternelle? » Chaqu e instituteur
avait traite son sujet avec beaucoup de soin
et d'attention,

Quaind l'ordre du jour fut épuisé, midi a-
vait sonné depuis longtemps: c'était -tóen le
moment de satisfaire les besoins ithpérieux de
l'estomac.

La partie réeréative ne laissa rien à dési-
rer; une abóndante ràdette arrosée d',un vin
excellen t , le lout. servi avec beaucoup de grà -
ce, mit bientòt de la joie et de l'animation
dans tous des coeurs. Les discours de circons-
ce. et les productions humoristi ques se sne-
cédèrent sans interruption sous la directi on
de notre distingue major de table, M. David
Pitteloud , qui s'est acquitté de ses-.-..fonctions
avec beaucoup d'entrain.

Quand on e>t en bonne société, les heures
sécoulent bien vite. Le soleil était. à son dè-
cite, et il était temps de se quitter , car plu-
sieurs avaient leurs quinze km. aà faire pour 1,
rentrer dans leurs foyers.

Chacun se mit en route, en se disant: « ; A'u";
revoir , dans deux ans » et en adressant dés
paroles de remerciement aux autorités gène- '
reuses de la commune de Nax. M.

APPEL AUX FRANCAIS
Désireux d'assurer l'assainissement finan-

cier el la prosperi le de la Natio n, le Gouver-
nement de la République francaise a décide
de faire appel au patriotisme des Francais
en leur demandant de consentir , à titre de
contributions volontaires , des dons* doni le
montani , aux termes de l' arlicle XII de la
loi du '31"mars 1926, sera exclusivement af-
feeté à l'amortissement de la dette à court
terme. .. .. _ .  . .......

Le versement de ces contributions , qui ne
pourront ètre iuférieures à 20 fr. francais ,
ou 4 .fr. suisses, (les souscriptions anonymes
pouvant. toutefois èlre recues), donnera lieu
à la délivrance de titre s spéciaux aux sous-
cri p teurs doni tes noms fi gurerónt au Jour-
nal Officiel.

Sur les instructions de Son Excellence
l'Ambàssadeur de. France à Berne , qui prend
la présidence d'Honneur de tous les Comités
qui se forment en Suissù, te Consul de . Fran-
ce à Lausanne fait appel aux Francale en re-
sidence dans les cantons de Vaud et du Va-
lais, assuré .qu'ils tiendron t à honneur de par-
tici per à un mouvement patrioti que dont le
succès en France s'annonce déjà corame ini-
posant.

Les contribuii ftns soiìt recues soil direc-
teilMUit au Consulat de .France, à Lausanne.

\ «l. .cfeMk . VMneM^AM *
soit dans tes villes des cantons de Vaud
et du Valais ayant. des Sociétés Francaises ,
au siège de ces Sociétés et par leurs pre-
sidente.

PÉLÉRINAGE A LOURDES
C'est le 26 avril que devaient sé-etere les

inscri ptions pour le pélérinage à Lourdes.
Le nombre des partici pants est très ré-

jouissant, mais il y a peu de malades du Va-
lais annonees jusqu 'ici. Pour faciliter la par-
ticipation des malades ou infirmes au péleri-
nage te chef de groupe des malades acceptera
enoore, exceptioimellement, leur inscription
jusqu 'au 8 mai au plus tard.

Prière de s'annoncer à M. le curé de So-
rens, (Gru yère, canton de Fribourg) qui en-
verra aussitòt tes formulaires nécessaires.

Pour le Oomité du pélérinage, Ghne H. de
Stockalper, ancien doyen. ° aei'Su?

tfhroniqtte
a llocale.

?J M. EDOUARD KELLER
Dimanche matin , à 8 li., M. E. Keller , pà.

tissier , est decèdè iiprès . deux- mois d' une
cruelle maladie. Il avait 54 ans .

D'origine thurgovienne, il parti i de bonne
heure de la maison. Après un apprentissage,
il travailla dans diverses villes suisses, puis
se rendit en France, comme ouvrier, dans les
stations à la mode. M*.- Keller possédait phs
que son métier : i l  av.*tir'du "talent. Aussi le
roi d 'Ang leterre, Edouard* VII, un fin gour-
met , le pria-t-il d' accepter 'té poste de pre.
mi&ivpàtissier en son Pàìàis- (te Londres. Ra-
|)kIit_ffletet iMt"cK%l̂ |ii'_idfi_ife ftfif.Técier deR- sou- ,
verains. Il d'ut: a(frc,0rffpa!gWètr'll?i: relhmànm sSfiìl
grandes croisières en Norvège et le ' roi -dans
ses divers chàteaux. Il fui -décoré de la mé-
daille de bronzo d'IsabellèalaBCàtholique.

Sous un aspect froid ¦¦¦et sevère, M. Keller
était la bonté mème. Ilnavait de la délicatesse,
il était plein d' attention* ''pour auttui et. tra- -
vaillait beaucoup sans tirer vanite de ses*
succès.

Nous présentons a sa veuve' " sqfJe frappe
cruellemenl ce deuil , l'assurance de toute no-
ire sympaihie. - o>

L'ASSEMBLEE DE MM. LES AVOCATS
Nous nous sommes adressés successive-

meni à cinq avocats pour obtenir des rensei-
gnements au sujet de leur assemblée de di-
manche, aucun d'eux ne put nous répondre,
car aucun d'eux n'avait assistè à la séiuice.

Nous en conciuons donc qu 'elle fut très
fréquentée. Comme nous ne doutons pas que
des questions intéressantes durent ètre dé-
hatlues nous serions heureux cependant de
les faire connaìtre au public.
LA SOIRÉE DE LA CONGRÉGATION

DES JEUNES GENS
Dimanche soir , c'est 'devant une salle. ar-

chi-comble cjue la Congrégation des Jeunes
Gens donna sa .représentatiòn, au théàtre. Un
public d'amis ne ménagèa point ses applau-
dissements el se divertii fort tout au long de
ce spectacle.

Les jeunes artistes mirent beaucoup de bon-
ne volonté à bien jouer e_t dans le « Stradiva-
rins » en particulier , plusieurs se révélèrent
excellents amateurs.

Quant au drame « Les Bernier », on eut
gagné à le remplacer par une comédie. Le tra-
gique se doit d'èlre interprete par des gens
de métier et cette p ièce à thèse cousue de fil
blanc ne parvint pas à émouvoir les specta-
teurs. P. M., E. A., D. R.¦"et- les autres firent
pourtant de leur mieux et la défendirent sou-
vent avec brio , surtout. au.deuxième acte.

Un bon declamateuj*?!.§V Gif-recita « la Veil-
lée » de Francois Coppée et mit plus de cha-
leur dans sa voix et Clé V.Trlété dans ses ges-
tes que son camarade Ki' A., qui nous dit
« La Mère » de Lamartine.

Le rideau se leva¦;:èh_-u_ ._ i - ' sur une petite
comédie sans prétentions littéraires , mais bien
gentille tout eie mème et qui fit plaisir. Là,
les jeunes acteurs retrouvant leur naturel,
interp rétèrent s.ans « chargé » cet acte amu-
san t de M. Maurey, et obtinrent un succès
tou t à fait. meritò. T. . 0. (le Corale de Krals)
eut . d'heureuses trouvailles, à elles seules tei-

Me3--ou telles de ses intonations parvinrent à
.'déchatner le rire. L. E. et T. D. rivalisèrent
:cKenlrain dans ses ròles qui leur convenaient
?à merveille et D. R., dans un emploi secoli-
dfiire fut ce qu'il devait ètre. \-p :

Ainsi , la soirée s'acheva sur une note gaie;
gràce à la « Cong régation des Jeunes Gens »
nous passàmes en famille quelques heures a-
gréables qui furent pour chacun de nous, "in
vrai délassement. _ , _ noi

Nous en félicitons les organisateurs.
A. M.

FÉDÉRATION VALAISANNE '
DES SOCIÉTÉS DE TIR

L'assemblée generale -tenue hier, au Granfi
Grand-Hotel à Sion ,sous la présidence de M.
A. Sidler, lieut. -colonel, fut bien fréquentée.
La plupart des sections étaient représentées.

Cinq nouvelles sociétés ont été recues 'ai
sein de la Fédération. Ce sont tes suivantes:

Schùtzenvèrein, Lax, avec 25 membres
Sous-Officiers , Sion 27 »
Stand de Sion " 30 »
Sté de la Cible , Sembrancher 21-,. »
Les Carabiniers, St-Maurice 'lo" | »
Fait réjouissant à signaler: iffdépendani -

ment de ces 5. plusieurs autres sociétés de
tir clu Haut-Valais et de la région de Sierre
adhéreront proc .hainemerrt.

A près lecture du protoco le et clu rapport
annuel , tes comptes s*jtó- adoptés.

La cotisation annuelle . reste fixée à 80 cts.
par membro .Cette minime contribution as-
suré tes sections contre toits *'tés accidents de
tir pou van t survenir dans lés exercice^ffObh*
gatoires et volontaires. Ce seni avautage-d^

i \u^q*^fe
ii_

-itóU!-iflp -'oti^agto' 'ttóiteg-fles sooi*̂
I i^n^

i8fw l>eft*. '-èiÌ r "raa¥gé??d_-ri-rAssociation , a
en faire partie. . 3'r}~ i~.r

L'objet principa l à l'ordre du jour était l'or-
ganisation du concours de sections en campa-
gne qui aura lieu pqU'ft là -première fois en
Valais.

Cinq places de tir ont été désignées, so»
celles de Bri glie, Sion , Martigny, Monthey et
Vouvry. 7

La date esl fixée au 6 juin pour tout le
canton. .

Les organes diri geants de la Fédération a**
!tértdent beaucou p de cette journ ée po'-n" la
diffusion de la cause dn tir.

; Une vacance s'est produite au sein du W-
unite centrai de la Société suisse des Carabi-
niers , par suite de la démission d' tur mem-
bre ; l' assemblée se prononcé avec 'e'}th'0^'
siasrae pour appuyer la candidature- de M-*
A. Sidler, président. Le Valais n'a ja mais eu
de rep résentant au Com.té centrai.

L'assemblée des délégués ayant , lieu à UU-



sanne, le 9 mai , la plupart des sections s'y
feront -représenter.

JJ. .< _ . Chappex , membre. démissionnaire du
Comité,- est remplacé par " M. Carraux , cap i-
fiiine ctes Carabiniers. i .

La réunion, pleine d'entrain et animée du
jneilleur esprit , s'est clòturée à 18 h. après-
avoir fait honneur aux excellents ente offerte
par la Cible de Sion.

Les voyageurs
de commerce à Sion

Les voyageurs de .commerce ont omis de
nous inviter à leur manifestation. Pour cette
fois nous parlerons d'eux tout de mème, mais
ì l'avenir, si le fai t se renouvellait il en se-
rali tou t autrement. Nous voulons croire qu 'il
s'4git er..roccu$ence d'un. simple Oubli etigails
leat enngardor- rancune, nous écrirons notre
compte-rendu d'après les renseignements ob-
tenus à la hàte de différents còtés.

Si donc il se :glisse quelques erreurs pal -
ei par-là on voudra bien nous les pardonner.

Or donc, dimanche/,matin , vers les 11 h.
les voyageurs de commerce, traversèrent la
ville, musique en tè'be, et se rendirent à l'é-
glise du Séminaire pour la bénédiction du
nouveau fanion de la section valaisanne. La cé-
rémonie achevée, le Rd. Père Gélase prit
la parole et fit un magnifi que sermon de cir-
constance ,qu i laissera à tous une durat ile
impression.
' Le, cortège se reformant ensuite, on alla
(pas nous..) prendre l' apéritif au Café Indus-
trie!. Toni se passa le plus joyeusement du
monde et le banquet suivit à l'Hotel de la
Gare.

Au bcanquet, M. Alexis de Courten, prési-
dent de la section de Sion, remercia les au*
forités, les partici pants d'avoir bien voulu,
assister à cette journée et les nombreuses
maisons qui envoyèrent leurs produits( vins ,
cigares , biscui ts; ¦ e te.;)/ ;

M. le Conseiller d'Etat Troillet salua tes
délégués et remercia , M. Pileur, président cen-
trai . M. Murisier , fit un disoours au nom de
la section Vevey-Montreux ,puis offri t une
coupé. M. Delapraz , de Vevey, lut l'à-prepos
rime suivant:

Aux amis de notre beau Valais
La Marraine quoique àgée
Vous présente, chers amis,
Ses voeux de longue année
Pour celle que l'on fète ici.
Vevey-Montreux est fière
D'ètre Marraine d'un fanion
Aussi beau et si cher
Aux Voyageurs de l'Union.
Quoique le nutre s.it pale
Et déjà bien défai t,
Il veu t de cceur et d'àme
Saluer le beau 1 Valais.
Aussi bien .c.b,ers .Amis
Res tons toujours unis
De cette Cité de Sion
Déclarons Vive l'Union.

M. Cherf , au nom de la Section de Genève ,
offrii une marmile genevoise. M. Rossier, de
Neuchàtel fit cadeau d'une magnifi que coupé
an nom des Sections de Lausanne, Neuchà-
tel, Chaux-de-Fonds et Bienne. M. Chappot ,
au nom des Collègues Valaisans offrii à M.
de Courten uh plat en argent, en reconnais-
sance de son dévoument pour l'organisation
de la journée et des excellent services ren-
dus à la Société. M. de Rivaz , au nom de
la Municipalité , souhaita une magnifi que joui*née, qui , espère-t-il, laissera à tous le meil-
leur souvenir de leur passage à Sion. M. Klu-
ser, liótelier à Marti gny, offrii également une
coupé à la Section, ainsi qu'à un Valaisan ha-
bitant Genève : M. Parquet, qui diri gea les
destinées de l'Union Romande duran t sept an-
nées. "•'* t

Après le ban quet, probablement très ani-
me, ces Messieurs ' visitèrent le musée de
Valére et les caves Bonvin Hoirs , Gilliard
-et Cie. Cela nous donne à supposer qu 'ils
s'en rebournèrent enchantés de leur journée.
Nous en sommes heureux pour eux. A.M.

Feuilleton du « Journal et Feuille d 'Avis du Valais » N° 27 qui végètent sur ce sable brùlant. Mais, rous-
sis, tordus , arrèté s dans teur développement ,
nains , difforme s, ils oontribuent encore par
les tons rougeàtres qu'ils projettent sur te
paysage à accentuer la désolation qui piane
dans l'espace.

Le ciel est d'un gris uniforme et la plus
légère vapeur ne mei son flocon blanc dans
un coin de cette immensità où te soleil for-
me à peine une légère tach e d' une blancheur

Pas un soufflé dans l' atmosphère, lourde,
étouffante.

Pas un frémissement dans tonte cette na-
ture immobile et morte.

Seul, l'air qui s'échauffe miroite au loin.
Aucun cri dans l'espace.
I^i*fois un bmissement se fait entendre

( dans fes bruyères' .qui ond-ilfént' et-.s'tjparte.nt ^un léger sifflemehl. retentit, p'ùiW'font rentré"
dans le silence. Ce sont les vipères qui , jo-
yeuses et rapides, s'ébaltent , chassent et vien-
nent réchauffer leur corps glacé sur le sable
ardent.

Au fond de la gorge, dans une elairière qui
recoit un peu d'ombre d'un chétif. bouquet
ete genévriers, huit hommes plongés dans une
somnolence sont oouchés sur le sable.

Etendus au milieu d'eux, la langue pen-
dante, le soufflé haletant, quatre grands
chiens gris au poil rude et hérissé, aux o-
reilles droites, pointues, avec une màchoire
puissante et de longues pattes maigre, l'ceil
feroce, plus loups que chiens, donnen t k ce
groupe un aspect sauvage et saisissant.

Les hommes ont des fi gures énerg iques et
farouches. Ils portent le costume des paysans
des environs : bonnet de laine, sarrau et
chausses de toile : mais ils ont en plus de
solides guètres de cuir, montant jusqu'aux

genoux et soi gneusement serrées autour de
la jambe.

Ce sont tous les huit de solides gaillards ,
<aux formes trapues, anx muscles saillants.
L'un d'eux, grand jeune homme au buste
alhléti que, à l'air bardi et dominalenr —
lète d'une beauté étrange — est Roland , l' a-
mi d'Orlando .

Chacun a près de lui, piquée dans le sa-
ble, une arme redoutable dans des mains
nerveuses et exercées. C'est un épieu, dont
les huit pouces de fer soni emmanchés d'un
long bàton noirci au feu et aussi dur que le
fer méme.

Ils semblent attendre un signal et ils re-
posent .un instant. Les chiens, le museau al-
longé sur leurs pattes, veillent.

i Tout à coup, une fanfare de chasse éclaté
dans le.ilointain'prrépétéo "de -mDGhsrsr^en ro-
chers, de futaies en futaies , par tons les
échos de la forèt subitement éveillés.

Les huit hommes se sont dressés d'un bond
et ont saisi leurs épieux. Les chiens ont bendi
avec un grognement de joie.

— Sa Majesté Henri IV, roi de France
et de Navarro, s'écria Roland , vient d'entrer
en chasse. Comme nous l'espérions, le cert
a été lance à la croix de Toulouse et il est
probable qu'il ira mourir ari loin , du coté
de la Seine. Tonte la cour, toute la vénerie,
tous les gardes de la forèt sont là-bas, nous
sommes seuls ici. Les gorges de Franchard
sont à nous. En chasse, mes amis, en chasse.

Et, approchant ses deux mains fermées de
ses lèvres, il se mit à sonner la fanfare que
Ies troupes royales jetaient au lointain dans
l'espace. r-

Les grands chiens sautaient autour de lui ,
joyeux, ardente, la gueule ouverte et avide ,

mais silencieux, car, admirablement dressés,
ils n'élevaient jamais la voix. Ceci était in-
dispensable, car, à cette epoque, tout homme
chassant sur les terres du roi , manant, bour-
geois ou noble, encourait la peine de mori.

Il fallai! clone èlre non seulement bardi ,
mais téméraire , ponr se mettre en chasse
en plein jour , à l'heu re où le roi mème cou-
courait le cerf dans une autre partie de la
forèt.

Eux pourtant , ne semblaient guère penser
au ehàtimen t suprème qui les menacait et ils
suivaient allègrement Roland qui sonnait tou-
jours sa fanfare d'un soufflé puissant.

Celui-ci avait pris un étroit sentier qui ser-
pente! I au milieu des bruyères.

Quioonque eùt apercu oes huit hommes .
j armé| f cte .^ng*^,. 'r$*^Mf à $Wj 'IfcKftj
;<grands. chiè'ns qtri màrchatent gravement sur
leurs talons, bande sauvage où les hommes
avaient des prò fils plus féroces que les
chiens, ce fui enfu i avec terreur sans de
longtemps regarder derrière lui.

C'était , en effet , les plus hardis et les plus
dangereux des braconniers de toute la fo-
rèt , et leurs noms seuls étaient l'épouvante
de tonte la vénerie de Fontainebleau.

Certes , Roland, Mastoc, Verdiivoine , Bel-
Hibo u, Boule-de-Suif , Frappe-D'abord , Jehan
l'Enterreur et le Sauteriot méritaient leur ré-
putation. Nulle puissance humaine n'était ca-
pable de Ies empècher d'abattre le gibier du
roi.

Malheur aux i mprudente qui se mettaient
en travers de leur chasse !

Ils ne reculaient devant rien .
Leur gibier favori était le sangliér.
Leur seule arme, l'épieu . a"- . . -"?.

Ils aimaient cette volupté terrible; se trou-
ver face à face avec une bète puissante et
furieuse et la terrasser après une lutte ar-
dente où il fallait tuer ou mourir. C'était leur
passion, et ils se fussent fait pendre plutòt
que d'y renoncer.

Ce jour-là , ils avaient attendu que le roi
Henri IV se mit en chasse avec ses meutes
et ses fanfares pour attaquer leur proie. .

Une sorte d'orgueil farouebe les avai t dé-
terminés.

L'heure du roi était leur heure!...
Cependant Roland , qui conduisait la ban-

de, étai t arrivé .au pied de l' entassément de
rochers qui fermait la gorge.

A cet endroit les épines, les houx, les i;ojpl-
ces, les grandes herbes sèches, formaient un

j hallier inexta&_ h_ fcMb% Ur iefraT' impossible à
l'homme de pénétrer.

Les braconniers s'arrètèrent.
— Alors , Roland , demanda Mastoc , gros

trapu, poilu oomme un loup, tu es bien sur
qu'il est là dedans ?

— Parfaitement sur. Il n 'en bouge pas de
la journée. Et je suis aussi certain d'en man-
ger une (ranche ce soir que toi d'ètre pendu
haut et court, un de ces matins , sur la gran-
de place de Fontainebleau .

— Bah ! bah ! répli qua Mastoc avec un gros
rire, le camarade Verdavoine n 'a pas encore
file la corde qui le pendr'a.

— A moins que ce ne soit celle-ci , fit Ver-
davoine , en mon tran t enroulée autour de sa
ceinture une solide corde de chanvre toute
neuve. Regarde-la de plus près; elle est toul
au plus grosse oomme le petit doigt, et pour-
tant , je garantis qu'elle est capable de sus-
pendre, pendant l'eternile ta masse pesante
à une branche de chène.

(à euivre)
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par Louis LET ANO

XIII
En chassi.

Les gorges de , Franchard , oat éboulement
pròdigieux de rochers aux formes étranges ,
etUass^s. les uus sur les autres avec un dé-
s<ìiidre H-éroyable e ti des éqnilibxes. -, impossi-
bles; ce chaos fantasti que qui jette dans l'àme
tane vague épouvante et fait penser à -un
champ de bataille de Titans, à une avalan-
fue qui se precipite du ciel, une cascade
eftrayante dont les . go\ittes d'eau sont des
Wocs énormes de grès, soudaip arrètés dans
•eur chute par une volonté inconn ue et tou-
** puissante; les gorges de Franchard sont
¦̂ rtainement le lieu te plus sauvage, le plus
aride, le plus morne de cette forèt de Fon-
¦fiuebleau si étrangement belle et d'une poe-
sie si grandiose et si apre.

Un soleil éclatant ciarde ses rayons enflam -
ntés sur les roches grises el le sable blanc
ancelle.
, Pas un arbre au feuillage vert dans cet ho-
•^n .désolé. Le rocher est nu. Les mousses
g les lichens n'ont pu mordre sur ce grès
Mule : qui- boit tout le jour la chaleur solaire.

Les bruyères, tes genévriers, les ronces,
Ri houx, et de loin un maigre bouleau ra-
c. iti que, souffreteux , sont tes seules plantes

_̂  ̂
(

Jj Botte aux lettres.
Les articles publiés sous celie rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondants

Affaire Route des Mayens
LETTRE OUVERTE

à MM. les Président et Conseillers
de la Ville de Sion.

Sion, le 24 avril 1926.
Je me permettrai , dans notre prochaine as-

semblée primaire, du 9 mai prochain , de vous
adresser les questions suivantes, et j 'ai l'hon-
neur de vous en prevenir ponr vous permettre
d'y répondre bien complètement et, j 'ose l'es-
perei^ , enfin à notre, entière §a;_£s£ac. .Iqn ,/| r j
j ,-Ai-jè - besoin de vous dire córiibièii elles ih-
téressent notre population sédunoise et mon-
tagnardo ?

1) Les plans et devis pour la solimi tion du
troncon de la roule Agettes-Mayens de Sion
— plus précisément Poste Federale du bisso
— sont-ils enfin achevés, et quels sont-ils
exactement et définitivem ent?

2. A-t-on eu l'intelli gence de comprendre
dans ces plans et devis le raccordement de
la roule des Mayens à celle de Vex par la
banquette clu bisse, en d'autres termes, la
prolongalion du la roule de Vex clu Café-Res-
taurant Favre ou du dévalloir, jusqu'à la Pos-
te federale?

Sinon, n 'y a-t-il pas ben de s'en occuper
au plus tòt.

3. Quelles sont les subventions dès main-
j lenant assu rées à cetle oeuvre indispensable

a) par la Confédération , qui y a aussi le
plus évident intérèt;

b) par les communes de la montagne;
e) par la Ville de Sion ;
d) par notre bourgeoisie elle-mème ?
4. Combien la Ville pense-t-elle toucher

des propriétaires intéressés, soit comme sub-
ven tions de plus-value de leurs mayens, soit
par cession gratuite de terrains?

5.Si tout cela est insuffisant , n'y a t-il pas
lieu de provoquer immédiatemen t une sous-
cri ption publi que des propriétaires des Mayens
si grandement intéressés à cet achèvement et
trop heureux d'y partici per pour pouvoir arri-
ver en voiture, ou peu s'en faut , jusqu 'à leurs
jolies résidences d'été ?

Cette souscription aurait lieu , soit au greffe
muniei pal , soit chez le soussigne, soit enfin
.au bureau du « Journal et Feuille d'Avis clu
Valais et de Sion », qui la publiera avec soin
et réservera un No de son journal à chacun
ctes intervenants.

Pour donnei* le . bon exemple, je m'y ins
cris dès maintenant. moi-mème personnelle-
ment pour fr. 200 et au nom du Rectorat de
la Trinile pour fr. 400.

Depuis trop longtemps vraiment , notre po-
pulation attend l'achèvement de cet impor-
tant travail dont le retardement si prolongé
nuit gravement à notre eonsidération et finii
mème par constituer un vrai scandalo.

Vex a conduit sa route jusqu 'à Thyon; Sion
n'a pas mème pu conduire la sienne jusqu 'au
bisse I!

Mès bien distingué s senilmente.'
a'Vrmand de Riedmatten

P. S. J'avais déjà pris trois fois semblable
.initiative , à savoir: il y a plus de trente ans
poni* la route de Champlan ; il y a trois ans
ponr celle de Mouli gnon; il y a deux ans,
pour celle de Champlan à Préterre — celle-ci
avec M. Carrozzo — et toujours heureuse-
ment.

Espérons qu 'il en sera de mème pour mon
4me lancement.

J' aurai ainsi conduit les pieds si ce n'est
...les esprits!

* D A N S  LES S O C I E T E S  <fr

Culture physiqoi e pour dames. — Les exer-
cices de marcii 27 courant auront lieu à la
halle de gymnastique de l'Ecole des filles.
A cette oeeasion il y aura discussion .sur l'or-
ganisation de la ' oourse annuelle.

.eie Cantonale de la Croia d'Or
Le temps très grincheux de la nuit du sa-

medi au diman che n'a pas détourné les mem-
bres de la Croix d'Or de leur résolution- de
venir témoigner de leur fidélité à l'oeuvre
éminemment chrétienne et sociale de l'Absti-
nence. Le sanctuaire de St-Théodule a v i
quelques deux cents abstinents, enfants et
adultes, rendre pieusement hommage au Dieu
de tonte renaissan ce morale et religieuse. M.
le chanoine Gross, directeur diocesani de la
Croix d'Or, a commenté en abstinent , le ges-
te charitable du bon Samaritani, S'inspirant
de la pensée de Mgr Egger , premier pionnier
de Tabstinence parmi les catholi ques suisses,
il a montre comment In ' Ligue 'Catholi que 1
d'Abslinèhèe sé1 péllchò frat'éfn'eltemehl* ét à'èJ11
tivement vers le peuple sournoisement as-
salili par l'alooolisme, détrousseur des biens
du corps et de l'àme.

Sous la menace d'un ciel chargé s'est or-
ganisé le cortè ge au haut du Grand-Pont , et
les spectateurs sédunois orit vu défilet* pages
et chevaliers de la Croix d'Or , ainsi que
leurs sceurs abstinentes; car c'est bien une
croisade que le mouvement de la Croix d'Or.

La grande salle de _ 'Ko_e_ " de ville, mise
gracieusement à notre disposition par M. le
Président de la Ville, abribe les deux cents
cinquante auditeurs , abstinents et amis, grou-
pes .autour du oomité cantonal. M. le chanoi-
ne Gross rappelle les débute héroi'ques et les
vicissitudes de notre mouvement, Après qu'un
autre abstinent. a salué l'assemblée et inter-
pretò le sens symbolique de la nombreuse
partici pation juvénile , la parole est donnée
àM. Oclermatt crai se meni à son .aise dans les
questions de législation anti iiloooli que et sou-
li gne à propos que notre mouvement, loin
de se contenter d'ètre définitif , entend tra-
vailler d'une facon constructive par l'utilisa-
tion non alcooli que de fruits.

M. le colonel Souvairan est vertu apporter
à la Croix-d'Or le témoignage de sympathie
de la Croix-Bleue et a convié les deux vir-
mées abstinentes avec la Croix-Rouge au pied
de la Croix du Sauveur.

La section sédunoise de la Croix d'Or a été
heureuse d'onnr aux participants de notre
fète une hospitalité abstinente pleine de cor-
dialité et d'entrain.

Un merci chaleureux aux organisateurs et
organisations , de cette hospitalité, aux boy-
scouts sierrois et sédunois, aux chceur si bien
diri ge des enfants abstinents , aux Sédunois
qui n'ont pag'ménage leur sympathie.

Notre fète de dimanche n'était pas une pa-
rade; c'était la rencontre fratemelle d'àmes
dont plusieurs ont déjà saisi combien la
Croix d'Or est une oeuvre en faveur ete la
vie.

Ce qui frappe dans beaucoup de réunions
de nos sections, c'est la 'franche cordialité
et l'atmosplière de dév'ouement qui envelop-
pe dans une commune aspiration vers un but
désintéressé ctes àmes que n 'a assemblées ni
te plaisir ni le profit. G.

sement, battre par le F.-C. Marti gny. Sion, ré-
duit à jouer avec de nombreux remplacants,
ne put resister à la fougue des Martigne-
rains qui surent parfaitemen t s'adap ber à l'é-
tat du terrain. Par contre, les Séclunois, en
general tous très légers, ne purent pratiquer
leur jeu habituel et sa défense des plus fan -
taisistes, composée d'équipiers n'étant pas à
leur place, se laissa complètement déborder
et par b fois la balle penetra dans les filets
sédunois. Nous ne pouvons juger l'equipe
locale snr la partie d'hier et nous sommes
persuadés que ses équipiers auront à cceur
de se réhahiliter dès le prochain match . Mar-
tigny fut bon sans autre.

L'arbitrage fui, un vrai régal et nous re-
mercions bien vivement M. Dupuis , d'Yver-
don, pour la facon impeccable avec laquelle
.i 1 sul diriger .les .fypstijités , ce qui n'était pas
.oujourì. trés 'fcicilé'-pW i\.Ite:aui

>
:aWyai1s étdl

clu terrain.
:*

Formation de l'equipe cantonale valaisianme
Dimanche prochain 2 mai, se jouera au

Pare de Sports de Sion, un match de sélec-
tion en vue de la formation de notre équipe
cantonale qui devra rencontrer, le 23 mai
prochain, l'equipe cantonale vaudoise à Ville-
neuve. Cetbe partie réunira les 23 meilleurs
joueurs valaisans et à l'issue de ce match le
Comité cantonal formerà l'equipe à qui in-
comberà l'insigne honneur de défendre les
couleurs valaisannes au dehors. Nous revien-
drons dans le prochain No. sur la formation
cles équipes et nous donnerons alors tous les
détails complémentaires relatifs à oette ren-
contre.

•M.| |

l
FOOT BALL

Match France-Suisse
Dimanche, devant 20,000 spectateurs , au

stade de Colombes à Paris, la France a bat-
tu la Suisse par 1 but à 0 après une lutte a-
charnée où les nòtres se montrèrent moins
forte quo l'adversaire, notre défense mise à
part.

Championnat valaisan
Viège-Brigue renvoyé.

Sion-Martigny 0-5
Hier , dimanche, sur le terrain du F.-C. Sion ,

transformé en marécage par les pluies de ces
derniers jours , l'equi pe locale se fit copieu -

ÉTRANGER
LES MAINS COUPEES

Deux messagers druses, porteurs de let-
tres pour des personnes du Djebel , ont été
arrètées par les insurgés et traduite s devant
un tribunal révolutionnaire. Elles ont été con-
damnées à avoir les mains ooupées. L'exé-
cution de la sentence a eu lieu dans l'hó-
pital.

UNE FABRIQUE D'EXPLOSIFS SAUTÉ
Une explosion a détruit une fabri que privée

d'explosifs à proximité de Salonique, qui uti-
lisait le matériei laisse après la granae guerre
par les alliés. Il y a cinq tués et quelques
blessés. L'accident est dù à une cause for-
tuite .

AU SECOURS DU FRANC FRANQAIS
Des comités se osnt constitués dans plu-

sieurs villes de Suisse, sous la présidence
de l' ambassadeur et cles consuls de France
pour recueillir des contributions volontaires
destinées à la caisse d' amortissement de la
dette franpaise .

L'ambassadeur s'est inserii pour une som-
me de fr. 20.00. Des sommes souvent im-
portantes ont déjà été réunies par la colonie
francaise en Suisse. Un certain nombre de
citoyens Suisses ont tenu également à parti -
ciper à cette souscription. On cherche!

LA TURQUIE SE MODERNISE
La Chambre a modifié le règlement de 1920

dit « vieux style » et a abolì l'interdiction ?? + + + +¦ Beau choix ???<???
pour les femmes turques d'éponser un per- ????? de cartes de visite ?????
san. l'Imprimerle GESSLER , Sion, Téléph. 46

j eiune fille pour ménage.
S'adresser au bureau du journal

UNE GRANDE 10URNEE ITALIENNE
De nombreuses cérémonies patrioti ques ont

célèbre dans toute l'Italie la fète nationale de
l'anniversaire de la fondation de Rome, coi'n-
cidant avec la fète du travail au lieu du lei
mai et la journée coloniale.

Des fètes ont eu lieu à Bome, où les mi-
nistres et les autorités. ont assistè à l'inaugu-
ration des travaux de nombreuses oeuvres
d'utilité publi que et à la restauration de plu-
sieurs quartiere de la cap i tale.

M. Mussolini et les ministres ont assistè.

au Capitole, à la célébration de la journé e oo
loniale.

M. Mussolini a passe en revue 60.000 élè
ves des écoles de Rome et a été partout fré
nétiquement applaudi.
LA CHAMBRE FRANCAISE

VOTE LE BUDGET
La Chambre a continue, dimanche après-

midi , la discussion du budget.
Elle a vote l'article instituant la création

d'une caisse autonome d'amortissement.
Après avoir adopté l'article premier, qui

fixe l'équilibre budgétaire à 37,376,294,960
frs. de dépenses contre 37,517,459,464 fr. de
recettes, la Chambre a adopté l'ensemble du
projet de budget par 427 voix contre 153.

* .ì̂ f .L^abondanoe , des . matières nous obli-
fee*. à[r en^yejci a.liiproqhiaqi .fqi}raéro-j .</ sflus/ffi-yj
me ni raison » et quelques au tres articles-.-- <¦

t
Madame Veuve Julie- Keller-Kolb et sa pe-

tite nièce Lucie. Monsieur et Madame
Paul Keller et leurs enfants à Bàie et en Ita-
lie, Madame Vve Marie Jaeggi-Keller , à Aae-
schi et ses enfants à Londres et Madrid, Ma-
dame Veuv e Josephine Kolb-Meyer , à Sion ,
Monsieur et Madame Edouard Debétaz-Kolb
à Vevey, Monsieur et Madame Théophile Kolb
à Lausanne, Monsieur et Madame Victor Kolb
et leurs enfants à Londres, Monsieur et Ma-
dame Emile Kolb et leurs enfants à Vevey,
Monsieur et Madame Leon Meyer et leur fil-
le à Saltfuenen , Monsieur Walther von Arx ,
à Sion , ont la profonde douleur de vous fai-
re part de la perte crucile qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Charles KELLER
CONFISEUR-PATISSIER

leur regrette et bien-aimé époux , frère, beau-
fils, beau-frère, onde, cousin et csllaborateur ,
enlevé à leur tendre affection, le 25 avril
1926, à ràgie de 54 ans, après ane longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi
27 avril , à 2 h. 45 die l'après-midi.

Sion, le 25 avril 1926.

Madame Eugénie TAVERNIER et ses en-
fants remercient bien sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le cruel deuil qui vient
de les frapper.

La famille Dapraz-Tavernier profondément
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoig nées
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper , expriment leur plus vive reconnais-
sance

€11 ANGE A VUE
(Oours moyen)

26 avril
demanda offra

Paris (chèque) 17,20 17,40
Berlin 123.— 123,50
Milan (chèque) 20,75 20,90
Londres 25,15 25,20
New-York 5,15 5,20
Vienne 72,85 73,25
Bruxelles 18,30 18,50
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pour combattre les maladies de la vigne, ne tardez pas à faire

Pour une publicité efficace en Suisse-Ro- C^| E
mande le ^1

demande de suite pour petite
auto. Faire offres au journal.

faute de place : 3 voitures chars
de chasse, avec 2 bancs ou ca-
pote, et diverses autres voitu-
res avec ou sans capote, cédées
à bout prix, depuis frs. 150, Pro-
fitez de l'occasion. De mème, 5
chars à pont de toutes dimen-
sions, chargé de kg. 600 à 2000.

Mème oeeasion, une grande
voiture, la caisse peut faire u- En vente chez:

Sion Paul Grasso, négtne guérite de jardin de 4 m.
long, 1,50 large, avec 2 grands
bancs rembourrés pour cafe-
tier. Très bas prix.

Grand choix de petite chars
à ridelles de toutes dimensions
avec grande baissé de prix. Ve-
nez voir mes derniers prix.

E. Wiithrlch-Mathieu, Sion

Ch. Due, négt.
Etienne Exquis ngt
Ch. Darbellay »
Sté Séd. de Consona-
ste Coop. Concordia
Sté Cons. l'Avenir
Bovier, négt.

»
»
»
»

Agettes
Euseigne

»

POUR t _ _ _ _ vAa_ DES VSAUX er osa po* .e__ _T_
essAYez LA Soigner les su

depuis 1880
(a meilleure farine
pour l'élevage de»
veaux et porceiets

Kg. Fr. 'Lait la .1

Evolène P. Chevrier, négt.
Praz-Jean Alex. Moix, ngt.
Randogna Sté de Consomm.
Hérémence Sté Cons. l'Avenii
Savièee Due, Favre & Cie, ngl
Vex Sté Cons. M. Pitteloud

» Sté Consoni. l'Avenii
» Coop. Concordia

jets pendant
leur croissauce
c'est assurer
leur sante et

une belle
yenu/e

Ce produi t de
premier ordre
vous donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

ALIMENT GARANTI PUR OE TOUT MELANGE

PABRIQUÉE PAR

USINE OE COUSSET PRC3

CORCELLES - PAYERNE

Montagna rds
Attention

Viens de recevoir un convoi de mules et nralets de 1 à 5 ans
Vente — Échange aux meilleures oonditions, év. oontre bovine

Il est prouve que les

Comprimés
Lactus

GREGOIRE ZERMATTEN, St-LEONARD — Tel. 4

I

sont le meilleur des produite pour l'élevage des veaux et porce-
iets. Leur qualité se passe de reclame tapageuse; ce qui permet
de les livrer à un prix plus avantageux.

La caissette de 6 kg. fianco poste frs. 4.— . Par 4 caissettes
au moins, franco gare fr . 3,60. Rabais par quantité.

En vente dans tous les magasins ou à la fabriquetelles que
FAUCHEUSES « OSBORNE »

véritable fabrication américaine
Faneuses à 5 et 6 fourc hes

RATELEUSES « Parfaitè »
RATELEUSES-FANEUSES «Universel» et «Hawes»

APPAREILS A AIGUISER
— RATEAUX A MAIN —

LE SAUT

10Q __ __ __
de boites RAS trouvent lenr éconlement ehaquo année
dans tontes les contrées de la Suisse. A la ville, an

village, dans les plns petits hameanx, cette crème est

vendue, appréciée, aimée, & cause de sa qualité su-

périeure et profitable. Chaque boite EAS est propre
à. prolonger la durée de vos chaussures.

-> CAUSERIE ->
***************************** * 
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Un exercice physique Intéressant

S'il est un exercice physique acti f,* inté-
ressant, et surtout utile, c'est bien le saut.
Actif , car il ne s'agii rien moins que de pro-
jeter, dans l'espaoe, en longueur, hauteur ou
profondeur, le corps entier, ce qui constitue
pour les jambes et le tronc, un travail sin-
gulièrement énergique. D'autre part, ponr sau-
ter baut ou loin, un élan est nécessaire et
oet élan, qui est constitue par un temps de
course plus ou moins rapide et plus on moins
long, contribué, lui aussi a accentuer l'action
puissante de cet exercice.

Intéressant: parce que, à pari la griserie
très réelle que ressent le sauteur qui s'élève
ou bondit dans l'espace, il récompense très
rapidement ceux qui s'y adonnent, par des
progrès, une virtuosilé souvent fort réjonis-
sante.

Enfin, si rien n'est plus élégan t, esthéti-
que, qu'un beau saut athléti que, il est fort
utile aussi, dans la vie de tous les jours, et
en particulier dans la prali que des différents
sporte, de savoir sauter proprement. Car in-
dépendamment du fait qu'un saut exécuté a-
vec à propos, est parfaitement capable de
nous éviter des accidents, est-il possible de
faire du tennis, du foot-ball , de l'alpinismo,
par exemple, si l'on ne sait pas sauter.

Pour reprendre une balle, un ballon, du
pied, des mains ou de la tète, ou à l'aide
d'une raquette, il est fréquemment nécessaire
de faire des bonds qui paraissent parfois in-
vraisemblables. Et en oourse de plaine ou de
montagne, que de fois n'arrive-t-il pas qu'un
touriste doive franchir, par ses propres mo-
yens, un ruisseau, nn torren t, une crevasse,
un ravin, et cela lourdement équipe et chaus-
sé. ,

D'autre part, le saut, tont en oontribuant
à faire des gaillards souples et solides, dé-
veloppe en méme temps l'adresse et aussi
le courage. Dans ce domaine, les sauts acro-
batiques : sauts de carpe, sauts de poisson et
sauts périlleux surtout, sont incontestablement
des exercices qui, tout en réclamant un «cran»
réel, tendent à donner à ceux qui s'y es-
saient, cette belle confiance en soi, ce coura-
ge tranquille, qui sont, quoi qu 'on dise, inap-
préciables dans la vie.

Un petit fait, parfaitement authentique,
vous montrera que si oes exercices paraissent
pour nombre de gens, compiètemeirut inutiles,
superflus, il arrivé parfois que oeux qui les
pratiquent, se tirent d'affaires dans des cir-
constances où pas mal d'autres laisseraien t
leurs os.

Un ouvrier, gymnaste emèrite, se trouvait
occupé, un jour, au bord d'un monte-charge,
transportant des matériaux d'un sous-sol au
premier étage, lorsque soudain, il perdit l'è-
quilibre et sentit qu'il tombait en arrière. Or,
arriver sur les pavés d'une cour d'usine sur
la tète ou sur les reins, de la hauteur d'un
premier étage, c'est, neuf fois sur dix, la
mort assurée. No tre gaillard , oomprenant qu'
il lui était impossible de se raccrocher pour
éviber la chute, d'une détente brusque des
jambes, accompagnée d'un violent ooup de
reins, exécuta dans l'espace un magistral saut
périlleux en arrière qui lui permit de pren-
dre contact avec le sol par les pieds, fameu-
sement seooué — on le serait à moins l —
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LE CHAPEAU DE PAILLE
} CONSEILS UTILES -

OOUR LA /ìi^Tl
Le chapeau de paille est de nouveau à

la mode : c'est le grand évènement et le su-
j et de toutes les oonversations des premiers
jours de mai. Non seulement, le chapeau de
dame qui paraì t dans toutes les nuances et
les couleurs imag inables, mais le chapeaa
de paille pour messieurs est, en effet , revenu
à la mode l Ce dernier, avec ses tresses de
fantaisie variés et plaisants et ses rubans de
couleur, s'est fait des amis mème parmi ceux
qui avaient juré de ne plus porte r de chapeau
du tout; bout homme qai tient un peu k .avoir
bonne facon l'adoptera oomme coiffure d'été,
ainsi que c'ótail la coutume autrefois. Cette
victoire lui a été d'.autant plus facile k rem-
porter que nos fabricants suisses lui ont don-
ne pour oette saison des formes extrème-
ment seyantes, et que les détaillants ont su le
présenter nu public de la manière la plus at-
trayante.

La propagande en faveur du chapeau de
paille pour messieurs est évidemment tout
d'abord une question de mode qui est devenue
actuelle non seulement chez nous, mais aussi
dans les pays voisins et mème aux Etats-U-
nis. Mais elle est avanl. tout une preuve ré-
jouissante du talent et de la c<apacité d'une
vieille industrie nationale qui a su resister
à toutes les concurrences et qui mérite ton-
te notre sympathie. Après ces dernières an-
nées qui lui ont été si peu favorables, sou-
haitons au détaillan t en chapellerie un plein
succès de la propagande entreprise. Puisse
donc le chapeau de paille faire le bonheur des
rubricante, des détaillants et des clients, et
durer un nombre infini d' années I

? Une jeune dame est venue se faire ar-
racher une dent. L'opérabeur se trompe une
première fois, il en arrache une deuxième.
La dame polisse des cris.

— Rassurez-vous, lui dit le dentisbe, avec
son plus aimabte sourire, je ne vous prendra!
pas plus cher pour cela...

La lutte contre les maladies des veaux
Les maladies des veaux causent encore

toujours de grandes pertes parmi les éleva-
ges. Aussi les vétérinaires et les bactériolo-
gues de tous les pays ont-ils depuis long-
temps recherche les moyens de prevenir el
d'enrayer les épidémies du bétai l nouveau-né.
Une assemblée de vétérinaires allemands,
spécialistes de la question, vient de se tenir
à Munich . On y est arrivé aux conclusions
suivantes, que nous soumettons à nos lec-
teurs :

La lutte oontre les maladies des veaux ne
peut ètre menée exclusivement par des mo-
yens thérapeuti ques et des vaccins, elle doil
ètre soutenue par des mesures d'hygiène ge-
nerale sévères et suivies.

La stabulation des mères sera réduite le
plus possible ; les vaches vivront et mettront
bas au pàturage , le veau teiera sa mère.

D.ans les régions où ce mode d'élevage
n'est ptis applicable , on établira une étable
special e de vèlage, séparée des autres ha-
bitations du bétail et qui recevra la bète por-
tento un mois • avant le part et l'hébergera
enoore quinze jours après. Une écurie, une
bergerie , un hangar , peuven t servir de locai
de parturition.

L'établè d'élevage sera, tenue très propre ,
sèdie et pourvue d'une abondante litière.
Dans le voisinage de l'établè, un pare abri té
du vent et avec sol sec permettra aux nou-
veau-nés de s'ébattre k volonté de jour et de
nuit , suivant la saison.

On désinfectera soi gneusement le nomimi
des nouveau-nés, en évitan l de te toucher a-
vec les mains; il vau t mieux ne pas te liga-
turer.

Il faut, en temps d'epidemie, lenir les veaux
isolés, très longtemps et ne les mettre qu'à
neuf mois dans l'écurie du jeune bétail.

Les veaux se trouvent bien d'une étable
speciale pour eux; ce peu t ètre un locai à
pari ou seulement un coin de l'établè aux
vaches. L'établè des veaux sera sèdie, bien
éclairée , très aèree, pourvue d'une litière pro-
pre et d'ógouts fonctionnant bien. 11 faut tenir
les veaux dans des boxes et ne pas les atta-
cher. La temperature de l'habitation peut
descendre à zèro degré, lorsque tes soins ne
sont pas mesures parcimonieusement. Les
animaux se portent au contraire très bien ct
les maladies perdent de leur virulence .

On préfèrera les seaux d'abreuvoir métalli-
ques à ceux de bois; on les ébouillantera
chaque jour.

Il fau t, lorsqu'on construit une étable à
jeune bétail , chercher à procurer aux veaux
le plus grand bien-ètre, tout en entravant le
développement des microbes provocateurs des
maladies.

La collaboration de ' Tagriculteur, de l'ar-
chi lede, du vétérinaire et de l'hyg iéniste est
nécessaire dans la construction rurale .

Le pbancher de l'établè sera imperméable;
les parois seront isolantes; Ies fenètres «au-
ront du 1/15 au 1/20 de la surface dn sol.

Les renseignements recueillis au oours de
longues observations sur la piévention des
maladies des veaux peuvent donc se résumer
en quelques li gnes :

1. aPcage régulier, mise-bas sur le pàtura-
ge, veau tète sa mère.

2. En elevage en stabulation mettre les
vaches un mois avant le part dans une éta-
ble speciale isolée, enbouróe d'un enclos pour
les veaux.

Les retards sont guéris par 1
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3. Les veaux s'ébattront journellement en
liberté au moins jusqu'à neuf mois.

4. Surveiller la nourriture des vaches por-
tantes durant huit semaines avant et quinze
jours après la mise-bas.

5. Désinfecter le nombril des nouveau-nés.
6. Construction hygiénique des étables.
Ces indications ne sont sans .doute pas nou-

velles. Mais elles montrent une fois de plus
que l'absence d'hygiène et l'insouciance soni
les prinei pales causes des rraaladies contag ieu-
ses. La stabulation continue, l'entassement
d'animaux dans des locaux exigus, mal aé-
rés et sombres crée un milieu éminemment
favorable à l'éclosion des pires épidémies qui
ruinent le paysan. Tandis que quelques soins,
de la propreté, de l'exercice journalier au bé-
tail maintiendraient le troupeau en bonne san-
te et éloigneraient toutes ce? grandes pertes
et ces petites misères — avortement, sterili-
te — qui font le désespoir de la ferme.

Malgré tous les progrès de la science, il
n'existe enoore qu'un seul moyen de prevenir
les maladies des animaux : rapprocher l'éle-
vage le plus possible des oonditions naturel-
les; hyg iène sevère et continue des locaux
qui aliritent les animaux et des ustensiles
qui servent à les fourragers; éviter d'entasser
beaucoup d' animaux sur un trop petit espa-
ce; nourriture abondan te, naturelle, pas trop
forcée.

Cette pen sée doit nous consoler, car elle
permet au paysan vigilant de créer sa chan-
ce ct son bonheur. «Terre Romande .
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Gnocchis au four
150 gr. de mais, 2 oeufs, 125 gr. de fro-

mage gruyère, % litre de lait , 100 gr. de
beurre, sei, muscade.

Faites bouillir trois verres de lait, à l' en-
droit où se produi t l'ébullition Laissez tom-
ber en pluie une tasse de senio ile de mais,
délayez avec ime cuillère de bois, bournez sur
le fou jusqu 'à ce que la bouillie soit épaisse.
C.assez deux ceUfs, en transvasant d'une co-
quille dans l'autre, laissez tomber le blanc,
mettez les jaunes dans le mais légèrement re-
froidi ; ajoutez gros oomme une noisette de
beurre et le quart du fromage de gruyère
rapè.

Saupoudrez la planche à patisserie de fari-
ne, étendez la pàté dessus à I'épaisseur d'un
doigt, ooupez en étroites bandes de mème lar-
geur et divisez en petits cubes d'un ou deux
oenlimètres. Roulez chaque morceau en billes.

D'fiutre part, faites fondre gros oomme un
ceuf de beurre, délayez -me petite cuillerie de
farine; laissez cuire sans dorer, versez peu à
peu deux verres de lait chaud, tournez une
dizaine de minutes sur feu doux.

Epluchez des champignons, ooupez en la-
mes minces, ajoutez à la sauce avec le fro -
mage de gruyère, dont il faut garder une
cuillère.

Versez une couche de cette sauce dans un
plat allant au four , rangez des gnocchis des-
sus et continuez en alternant sauce et pàté,
terminez en arrosant de sauce, saupoudrant
du fromage réserve et mettant quelques p;ir-
celles de beurre. Placez au four ime grande
heure.

Madeleines de Commercy
Prenez 500 gr. de sucre, 500 gr. de fari-

ne, que vous mélangez avec un paquet de

poudre à lever Dawa en y inoorporant 7 ceufs
entiers. Remuez vigoureusement le tout et
ajoutez-y de la vanille, de l'essence de ber-
gamete ou de leur fleur d'oranger. Lorsque
la pàté est bien lisse, incorporez 500 gr. de
beurre fondu un peu chaud, oe qui donne
une pàté excessivement ferme.

Reurrez ensuite les moulés à volonté, rem-
plissez-les jusqu 'aux trois quarte et mettez-
les dans un four assez chaud.

Poule au riziotto
Faaire revenir une poule entière; mooille.

avec de l'eau ; mettfe un bouquet gami : ca-
rottes , 1 tornate. Laissez cuire pendant qua-
tre ou cinq heures. Ensuite désossez la pou-
le, coupez les morceaux, faites ine sauce
béchamel et mettez-y les morceaux. Dans le
bouillon qui a cuit la ponte, mettez dn sa-
fran et faites-y cuire le riz une demi-heor..
Laissez crever au coin dn feu quelques mi-
nutes et tajoutez-y dn gruyère rapè.

Prenez un mouìe, beorrez-le, masqnez-le de
riz bien tasse; laissez un trou an milieu ; ver-
sez la poule mélangée à la sauoe ; refermez
l'ouverture avec du riz et mettez le monte a.
bain-marie dans un four doux, environ une
demi-heure.

Pour faire cuire des légumes verts
beaucoup de personnes metten t de la soude
dans l'eau qui sert à la cnisson — le sucre
est infiniment supérieur à la sonde et donne
au légumes une s;iveur particulièrement a-
gréable; mais il convieni de prolonger quel-
que peu l'ébullition.

*.
En lavant vos couteau x,

frottez-en la lame avec une demi-pomme de
terre — les ladies disparaitront et vous n'au-
rez pas besoin de recourir si souvent à la
poudre de pierre.

*
SI vous manquez de ci rag e

et que vous ayez un citron sons la main,
exprimez-en quelques - gouttes sur un .chif-
fon, et frottez énergiquement vos souliers noirs
ou jaunes — ils reprendront tout leur poli-
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mais à l'ébahissement de ses camarades, bien
vivant et sans une égratignure. Ce cas ex-
oeptionnel prouve cependant que, sans pré-
tendre à une belle maìtrisé, nos athlètes de
demain doivent, s'ils veulent ètre à la page,
prati quer assidument les exercices de saut.

Quelques conseils: Ainsi que pour la mar-
che et la course, il s'agit de développer les
jambes. La flexion (pieds, joints, genoux é-
cartés, ou joints) pourra ètre faite lentement,
mais l'extension, c'est-à-dire le retour à la
position debout, devra s'effectuer le plus vite
possible. Un deuxième exercice, tou t aussi
utile que le précèdent, consiste à lancer al-
alternativement les jambes le plus haut possi-
ble (coup de pied de fi gure de la boxe fran-
caise), en approchant le plus qu'on peut le
tibia du visage. Le troisième exercice est le
suivant: s'asseoir sur un peti t banc de 20 à
30 centimètres de hauteur, les pieds fixés
sous un mente, les mains aux hanches, la
poitrine bien dégagée. Ebendre lentement le
tronc en arrière, jusqu 'à ce qne la tète tou-
ché le sol, puis se redresser pour reprendre
la position initiale. Cet exercice donne un dé-
veloppement abdominal très important pour le
saut et tous tes sports. M.

Lecteur.
favorisez de vos achats les

maisons qui
Kisèreni dans ce journal
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LA PATRIE SUISSE
Le No 850 de la Patrie suisse nous appwk

les portrai ts de quatre personnalités qui ®
sont distinguées dans l'enseignement: MM. *
Gnehm et Rohn , à l'Ecole Poly technique fo-
derale, Mgrs J.-B. Jaccoud et H. Savoy, att
collège Saint-Michel , à Fribourg ; les récen-
tes actualités : commémoration de la bataiu-3
de Naefels, arrivée à Berne d'un ourson hon-
grois; floraison printenière de crocus d*1118.̂ 3
Grisons ; de superbes vues filpestres, du oolW*
gè Saint-Michel , à Fribourg, avec un arUcW
de M. Maxime Reymond, du tempie de De*
nezy (Vaud) et des peintures dont l'a décoj*
M. Louis Rivier, puis de l'hospice des vieil-
lards du Lode, dont on vient de fèter le cen-
tenaire, etc. Au total, 20 illustrations bien
venues et du plus vif intére.. A. T.




