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TA1inA fili A de f 'fl ues, frs - 10-— Pour 100
•J*?lHl« mie ^^8; de raisins secs, frs. 15

de 17 à 18 ans pour aider à la polar ioo iitres. A. Margot-Borel ,
cuisine. Ecrire à Mme Friso, Rian t-Mont 13, Lausanne.
Pension Marie-José, Montana- —=- , ,
Vermala. OH ChGrChe

On cherche pour tout de suite  ̂
cavfi ™n meublée.

r 8 adresser au bureau du journal.
•Tenne fille _ _̂M_M_ _̂_ _̂_«_iii__rdo 11 à 16 ans , cornine bonne ^flrWfSEtEHHÙSHBBBn^ffiRK.

d'enfant pour les après-midi et ^i apouvant coucher chez elle. j ffl fl Af m W% mTmSS 'adr ester «u burea u du jou rnal H
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ON DEH4NDE Qm ctg  ̂ utw} en mtg tógFilles_? t ŷ  ̂pommes ne lepreconnaissant la partie et le ser- ¦ w *«* MW ••*¦ ¦ w
vice de table. Offres avec co- printannières et
pies de certificats, àge et ga- d'Entremont
ges demandes à l'Hotel du Si- p011r Semences
gnal, Gimel s. Rolle (tèi. 18). r

On cherche belle ^_^Chambre meublée EchaBaS
bien ensoleillée, de préférence
au centre de la Ville, pour le pARC AVICOIiE, SION16 ou te 31 mai.

S 'adresxer au bureau du journa l . "̂ MM—BBE" ' ;'."'""'. O,-'/ f f l B S é k G m W

ATOU éR""" W^W—,ZL
un beau locai pouvant servir de j  ̂V |ANDE BON MARCHEbureau ou d atelier, au ler é- _ .... , . . A __
tage. Tarelli, coiffeu r, Rue de SS111, aTCC °S' le kg' fr' ì5™l'Eglise, Sion. Sf̂ T °f SS

Hotel de saison demande gen - biande fumèe, sans os 2,30
,;ii Saucisses et saucissons 2,50
__ ! Salamis 3,50

A i  ^"̂ 1 8 
CTO Gendarmes, la paire — .40

L^J^J ELl l  Expédition. Demi-port payé
tout de suite chambre meublée BOUCHERIE CHEVALINE
Prix : 20 frs. S'adresser aux An- CENTRALE
nonces-Suisses S. A., Sion. Louve 7, Lausanne, H. Verrey

A l  ì~\ I I E" D Manaif ique chevelure
L-.V./I»/ELI » obtebac! par l'emploi du

pour le ler juin, un apparto- véritable
ment do 3 chambres et cuisi- Q f i f t fP  TIP HniTTPATT
ne aux mansardes, Place du <W» ^"onnn ?f * V
u t-A I  a> „^«^«„*.« L, mar.aain En six mois 2000 attestationsMidi, b adresser au magasin . ,
H. Drigrande, Sic, Sr^'t $
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\/ET IVI 1"^DE» Crème de Sang de Bouleau pr.
V E-lNL^IvE-  le cuir chevelu sec fr. 3.—

une poussette landau et une et 5.— .
grande table ronde noyer on Shampoo de bouleau, le meil-
bon état. leur cts. 30

S'adresser au bureau du journal. Savon de toilette à l'arnica

^TfìHCII^fì '' Dans les pharmacies, drogueriesw VAJau* ** mag de C0if fe-lrs et à la Cen.
3 voitures , chars de chasse trale des Herbes des Alpes, au
neuf , avec on sans capote, et St-Gothard , Faido.
plusieurs autres chars à bancs Demandez : SANG de Bouleau
d'occasion, en parfai t état. min i in» i u <v n nww HI MI I I ¦ il IH HIIWI ' II

rSiS K̂S BoiiclierieRoupli
vai et à de très bons prix , ven- Rue de Carouge 36bis, Genève
dus faute de place. Grande ven- — Téléphone: Stand 2059 —
te pendant la 'foire . Avis aux a- Expédie par re tour du cour-irui teurs de hqmdation. rier -

Ernest Wiuthrich-Malhieu , sei- Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50
lier, Sion. à frs. 2,60

~Z^ _"_« _ Bouilh » 2.—
^f ef^f f lf flo f  Graisse de rognon » 1,50
*-7U«J 11 |t&>i i et restaurante
¦ ir Pnx spéciaux pour hòtelsde forge ======—

à vendre à très bas pnx Offa* Us retards stnt guéris parsous U. 23164 L., Publicitas, la méthode KkLBA$t pharma.Lausanne- cien. CASE STAND, GENEVE ,

A vendre d'occasion "SS'BMUUTBIM
une machine à couflre , en bon Retour infaillible des retards.
état. Ecrire Société Parisiana , Ge-

S'adresser au bureau du journal. néve. DiscrétiVin.—— —
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CHOCO LAT S

AVP/MA
CHOCOLAT AU LAIT

_ ^  . JPlEMONTHIS
rTGIGFG S CHOCOLAT AU* NOISETTES

++ POLYCRÈME
^ Â '̂  CHOCOLAT *ux QUATRE CQEMES

* Sp rilligli

Enchères
L'hoirie Esther de Sépibus, à Sion, expose en vente par voie

d'enchères publiques à la grande salle du Café Industriel, à Sion
le dimanche 15 mai courant, à 14 h. 1/2, une maison d'habitation
dite « maison Ambuel », avec dépendances, plus deux cours, une
buanderie, un fruitier, bucher . salle à pressoir, lous immeubles
sis à la rue du Grand-Pont, No 6.

Pour tous renseignements s'adresser à l'avocai Victor de
Werra, à Sion.

Victor de Werra.

Location de UH industrie s
MM. Charles, Henri et René de Preux, à Sten, mettent en

location les locaux industriels pouvant servir de bureaux ou de
magasins, qu'ils édifient en bordure de l'Avenue de la Gare.

Chaque location partielle comprend un grand locai et un ar-
rière locai avec éventuellement un sous-sol.

Chauffage centrai . Eau, électricité sont aménagés.
En oours de construction les locataires peuvent faire amé-

nager à leur oonvenance certaines parties de la construction.
Les demandes doivent ètre adressées an Bureau Technique

de Preux & Bloch-Allet, à Sion ou aux propriétaires eux-mèmes.

ATELIERS DE CONSTRUCTION

Bucher-Guyer
NIEDERWENINGEN-ZURICH

Faneuses à foiurchìes Meules à aiguiseravec bàli tubulaire acier
«Stabile» «Picolo» à nb,ras et à moteur

à 6 fourches à 5 fourches véritable grès de Saverne

Faucheuse talee jouvelle-Aulomar
La marque du jour. Nombreuses références

Eprouvée et chaudement recommàndéè
par la Station d'essais « Trieur »

Faucheuse
transformable en une ya heure en

Moissonneuse
RATEAU A ANDAINS « PARFAIT »

AGENTS POUR LE VALAIS:
DELALOYE & J0LIAT, Agence agr., SION
Ad. MASSMUNSTER-GENOUD, MONTHEY
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grdee aux efficaces et réputés
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Incomparables en cas de
maux de t6tc, mani de dents,
goutte, rhumattsmes, névral-

rett etc.
et leur qualité ne sont

garanties que par FembaQage d'origine
avec la vignette de Réglementation et lo
croix Bayer.

Prix por tabe Fi*. X-
£n rente setdemeni dai la pharmacies.
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VITICU LTEURS
ne tardez pas à faire vos commandos de produits Sébastian
ponr combattre les maladies do la vigne 1

Cupro sulfureuse arsenicale: la meilleur marche des produits
arsenicaux, complète, pour sulfa tage, soufrage et pour combattre
les vers de la vigne.

Cupro sulfureuse: adhérente, efficace oontre le mildiou et
l'oidium.

Soufrol insecticide : soufre sulfaté, excellent complément des
deux produits précédente.

Nombreuses références à disposition.
Adresser vos commandes aux dépòts des principales com-

munes viticoles ou directement à Mme Francey, maison Kohler, A
Sion.

A VENDRE
3 pressoirs granii avec acces-
soires, ainsi que des tonneaux,,
oontenance 30,000 litres. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

Voulez - vous procurar

plaisir et sante à vos
enfants f Donnez-leur

cnaque jour ou

Achetez la mischine
« Helvètia »

Seule m»rniie «uisse

Petits payemonts mensuels
Seùlement fr. 20 par mois

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue

gratult No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

Chocolat au lai t
l̂ ailler; il Iortilie le corps

et lacilite 1 étuae. Une

taoletteoe cuocola t au lait

e*t un comp agnon touj ours apprecie

l imprimerle
e«t an compagnon toujou ró' apprécié,

livre aux meilleures
conditions tous les \ _̂__ 

imprimés. J 
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-. J iFers de constructions _=|

t j  
Tuyaux pour canalisation j

t Tòle pour couverture =1
il laALQYI l JOUAT. SIGI i

Dépositaires èts la Maison Tavelli &. Bruno, S. A., Nyon

Chacun désire le bonheur et la sante
Pour cela, buvez régulièrement au déjeuner du café de malt Kath-
reiner Kneipp ! Il est très sain pour les enfants et adultés et vous
fai t faire des économies.

Du café que vous boiras, dépendra votre sante I

$%M@& ** Le Journal et Feuille d'Avis du Valais » ? #§jìfP^-
^oj^  ̂ ? est l'intermédiaire le 

plus 

pratique ? ^g 
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Salsepareille Model
de goùt déhcieux

purifie le sang
Véritable seùlement en bouteilles de Frs. 5.— et 9.— dans les pharmacies

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin
9, Rine du Mont-Blanc, Genève



Grand Conseil
¦ ¦ ¦

SÉANCE DU LUNDI 9 MAI 1927
M. Marc Morand, dans son discours d'ou-

verture, engagé les députés à poursuivre leur
activité en dehors du Grand Conseil. On a
vu des lois échouer qui avaien t été recom-
mandées par tes autorités, cela ne signifie
pas spécialement qne le referendum soit dé-
fectueux, mais qu'on neglige trop souvent
d'éclairer le peuple. L'année qui vient de
s'écouler ne laissera pas le sonvenir d'une
année feconde puisqu'une seule loi impor-
tante, celle do l'assistance, a été mise sur
pied par la Haute Assemblée. Par contre,
on est débarrassé du cauchemar des défi -
cits des comp tes de l'Etat, qne le Gouver-
nement annoncait chaque année depuis 1919.
C'est là uno constatation d'autant plus réjouis-
sante que si l'on fait abstraction des paie-
ments en cours d'exercice, sur les comptes
inondations, subventions arriérées, assainisse-
ment de la plaine du Rhòne, chevauchements,
travaux pùblics, l'augmentation de la fortu-
ne de l'Etat serait de frs. 140,802,25 au lieu
rie 193740,63.

M. Morand remercié les députés de la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée et les félicite
d'avoir toujours été courtois dans les dé-
bats . Très applaudi, il termine en ces ter-
mes: « .Te conserverai de mon passage à la
présidence du Grand Conseil, le meilleur sou-
venir , et c'est dans ces sentiments d'un pro-
fond amour pour notre cher canton que je
viens reprendre ma place parmi vous. »

Le nouveau Présidént du Grand Conseil
Par 75 voix sur 82 bulletins rentrés, M.

Schroter est élu présidént du Grand Conseil.
M. Schroter remerete la Haute Assemblée

de l'honneur qu'elle lui fait, honneur qu'il
reporte sur le districi de Rarogne d'où il est
originaire. Depuis Ironie ans, oe districi n'a-
vait pas eu de présidént au Grand Conseil,
le dernier en date avait été M. Roten. L'ora-
teur félicite M. Morand du tact avec lequel il
présida aux séances. Il se réjouit de l'amé-
lioration financière de l'Etat et se propose
d'accomplir au plus près de sa conscienoe
la mission qn'on lui confie.

Par 75 voix sur 86 bulletins rentrés , M.
Pier o Barman est élu ler vice-président. L'é-
lection du second vice-présiden t est renvoyée.

MM.Gard et Salzmann sont confirmés dans
leurs fonctions de secrétaires.

MM. Cina et Gex-Fabry sont réélus scruta-
teurs.

Lecture est donnée du message du Conseil
d'Etat sur les impóts.

Rapport de gestion
M. Gailland lit le rapport de la commission

chargée d'examiner le rapport de gestion. Cel-
le-ci, composée do. trois soos-commissions, a
siégé tons les jours, matin et soir, depuis le
28 avril jusqu 'au 7 mai ; c'est assez dire le
sérieux qu'elle apporte à son travail. Le
rapporteu r souligne le bon resultai financier
obtenu et en félicite les organes responsables.
Pourtant, il fait quelques réserves : au Dépar-
tement des Travaux pùblics, par exemple, on
n'a pas perdu la mauvaise habitude de préle-
ver des sommes dans Ielle ou tolte rubrique
pour une dépense qui lui est totalement é-
trangère. L'ordre manque, le rapporteur do-
mande une réforme. Il termine en priant le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil de mul-
tiplier les économies afin de diminuer encore
la dette du canton.

Voici les postulate proposés par la commis-
sion:

1) que les bons soient signés par le chef
de service et par le chef du Département;

2) que les bons soient accompagnés des
factures originales;

3) qu'on établisse un système uniforme de
contròte des recettes et des dépenses ;

4) qu'on donne suite à la motion Praz
en composant un tableau des travaux accom -
plis ou de ceux qui sont en voie d'execution,
des versements effectués et des versements
à faire.

Ces postulate seront votés après la discus-
sion de la gestion. La commission propose
l'entrée en matière.

M. Dellberg ne partage pas l'enthousiasme
general au sujet de la situation financière.
11 émet le désir qu'on soumette assez tòt
aux députés tes rapports afin qu'on puisse
tes examiner à temps. Abordant toutes sor-
tes de questions, il estime, en outre, que
l'usine de Chippis n'osi, pas assez imposée,
car selon un rapport: pour mi frane que ga-
gne un ouvrier, les actionnaires en gagnent
deux. Le député socialiste estime que M.
Troillet n'a pas tenu ses promesses en ce qui
concerne l'aide aux ouvriers.

Presque provoqué par M. Dellberg, M. le
Conseiller d'Etat Troillet a quelques mots à
répondre: les arguments du député socialiste
ne sont pas tout à fait exacts et il le proavo.
Il reconnaìt que M. Dellberg a des idées
souvent généreuses, mais la situation financiè-
re ne permei pas toujours de les mettre en
prati que, de mème on ne peut suivre M. Dell-
berg dans toutes ses discussions, car on n'en
finirait pas. M. Troillet est d'avis qu'il faille
envoyér plus vite les rapports aux députés

L'entrée en matière est votée.
Ordre du jour de mardi : gestion financière.

^n mar ge des Séances

Candeur
I.a lecture des rapports est terminée, li

m orle .ìain enartt de voler l' entrée en ma
..è e. Quel qu un a-t-il quelque chose à do-
mai.der? Personne ne répond et pourtant si:
M. Dellberg . On l'avait oublié I

Il se lève et commence à parler. Il parte
de tout, de la gestion, de la situation finan-
cière, de la loi sur l'assurance chòmage, du

sei, des promesses de M. Troillet, des rap -
ports aux députés, de la pluie et du beau
temps. Il a fini , il recommenoe. Ses
collègues l'écoutent avec bienveillance, ou
somnolent. Son exposé devient interminable.
Enfin quand il a babillé pendant vingt mi-
nutes au moins, touché tous les sujets, ap-
profondi son programme d'action , et répélé
ses doléanoes il trouve ce mot plein do can-
deur: « Messieurs les députés, je ne veux
pas vous faire un long discours, néan-
moins... » et il recommence avec plus de
détails.

SUISSE
JAMAIS CONTENTS

D'après une information de l'Agence télé-
graphique de l'Union des Soviets, les Com-
munications de la délégation russe à la Con-
férence économique internationale au gouver-
nement des soviets, au sujet des mesures pri-
ses par la police à l'égard de la délégation ,
ont produit une certaine indignation dans le?
milieux gouvernementaux.-

Répondant à une demande, le gouverne-
ment russe a charge le présidént de la délé-
gation de présenter les revendications 'que
voici à la Société des Nations.

1) s'en tendre avec le présidént de la délé-
gation russe sur des méthodes rationnelles
tendant à la proiection de la délégation et à
la suppression de toutes los mesures policiè-
res humiliantes et limi tant la liberté de la
délégation.

2. assurer à la délégation russe une situa-
tion égale à celle des autres délégations en
ce qui concerne le travail, les Communica-
tions, etc.

3) assurer à la délégation russe la partici -
pation aux débats de la Conférence au mè-
me degré qu'aux autres délégations.

Getto revendication est motivée par la crain-
te qu'au cours de la Conférence la déléga-
tion l'U.R.S.S. ne puisse ètre placée dans
une situation speciale.

Le gouvernement engagé la délégation à
quitter immédiatement Genève dans te cas
où ces revendications ne seraient pas accep-
tées (Un accord est imervenu sur ce point).

En outre, le gouvernement de l'U. R.S.S.
a l'intention d'examiner encore une fois la
question de sa partici pation aux conférences
organisées par la Société des Nations sur
territoire suisse.

EST-IL SI DISTRAIT QUE GELA?
Les époux Groebli, de Haup twil (Thurgovie)

après avoir passe leur soirée dans un restau-
rant, regagnaien t le domicile conjugal. Ils
cheminaient à une certame distanco l' un de
l'autre, quant au passage d'un petit pont près
de leur maison, Mme Groebli fit un faux pas
et tomba dans la rivière. Le mari ne S'aper-
cut pas de sa disparition et alla se coucher,
sans s'occuper de sa compagne. Le matin
on la retrouva morte dans le ruisseau . La
police a ouvert une enquète sur col acci-
dent mystérieux.

UN HOMMAGE AUTRICHIEN A
M. GUSTAVE DORET

Le Conseil fèdera! avait, on se le rappelle,
délégué M. Gustave Doret aux fètes du cen-
tenaire de Beethoven à Vienne. Après la ciò-
ture des fètes, le ministre d'Autriche à Ber-
ne, M. Di Pauli, a fait parvente au Conseil
federai la communication suivante: « Le gou-
vernement federai d'Autriche, qui a consi-
derò le choix de M. Gustave Doret, ce bril-
lant et caraetéristique représentant de la vie
musicale en Suisse, comme un témoi gnago-
special de senilmente amicaux, m'a charge
de transmettre au Conseil federai ses remer-
ciements les plus sincères pour s'ètre fari
représenter aux fèes de Vienne par une per-
sonnalité aussi eminente ».

COMITÉ FRANCO-SUISSE DU HAUT-RHONE
Le Comité franco-suisses du Haut-Rhòne

s'est réuni à l'Hotel de Ville de Paris pour
étudier l'état actuel du problème du Rhòne.

Il a pu constater que les projets d'aména-
gement du fleuve, au triple point de vue
de la navigation , de l'irrigation et de l'utili-
sation des forces motrices sont au premier
pian des préoccupations des gouvernements
francais et suisse, qui cherohent tous doux
dans leurs sphères respecli ves, à ha ter In
conclusion de la convention devant permettre
de passer à la réalisation de oet aménagemen t
et, entro autres, à la création d'une naviga-
tion régulière entre Lyon et Genève.

A cet égard, les paroles des représentant?
du gouvernement francais ont été très rassu-
rantes.

Le comité a résumé le resultai de ses
travaux et fera connaìtre ses vceux aux
deux gouvernements intéressés.

Canton du Vaiala
DES VALAISANS PRETENT SERMENT

A LA GARDE PAPALE
Samedi 14 mai, aura lieu dans la cour du

Belvedére, au Vatican, la prestation de ser-
ment d'un nouvel officier et de treize recrues.
Cette cérémonie a été retardée de huit jours
afin que puissent y assister les Suisses qui
iront en pèlerinage à Rome à l'occasion du
4me centenarie du Sac de Rome; au cours
duquel 147 Suisses de la garde furent mas-
sacrés en défendant le pape Clément VII
contre les hordes du prin ce Charles de Bour-
bon. En effet , les Valaisans qui seront parmi
eux y assisteront avec une fierté particu-
lière car te Valais, qui a toujours été bien
représente dans la Garde suisse, sera, ce
jour-là encore, spécialement à l'honneur. L'of-
ficier qui prètera serment est le capitaine

Wm Botte aia leti re 3.
Ruppen, <de Brigue et parmi les recrues trois
appartiennent au Valais: les soldats Gasser,
de Sierre, Imhof , de Naters, et Rieder, de
Kippel.

Ì
Les articles publiés sous cette rubrique le sont soui

la seule responsabilité des corréspondant»

Vendredi soir, un ouvrier valaisan, Tobie
Mariéthod . né er 1879, de Nendaz , qui Cra-
Vóillail dam te. conduite forcée de Gelnier-
see Hnndeck (B -irne/ ., a été écrasé conlre la
pani de i\ conduite et un vagonnet et lue
sur le coup .

ON EST TOUJOURS PUNÌ
A la fin du cours qu'ont eu, à Saint-

Maurice , jusqu 'au 7 mai , diverses unités des
troupes de forteresses, un infirmier perdit
son portemonnaie contenant quelque argent
et... des pastiltes de cyanure de potassriim,
— produit extrèmement toxique , employé
comme caimani — Il annonca sa porte à la
police locale, qui fit des recherches d'ailleurs
sans resultai.

Or, dans la nuit du samedi 7 au dimanche
8, te médecin de Saint-Maurice était appelé
d'urgence auprès d'une malade se trouvanl
dans un état très grave; l'homme de l'art
constata aussitòt un empoisonnement cyan -
hydrique. D'abondantes ingurgitatioris de so-
lution de vi'triol veri (sulfate eie fer), de vi-
goureux vomitifs , des lavages de l'estomac,
réussiren t à sauver la malade. Elle l'avait é-
ehappé belle.

De ren quète faite , il resulto quo la person-
ne en question avait trouve le portemonnaie,
dépense l'argent en joyeuse compagnie et dans
la pensée que les pastilles qui s'y trouvaient
devaient ètre dél.icieùses, les avait cròquóes
sans autre.

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT
L'assemblée de cotte Fédération s'est tenue

le dimanche ' ler mai 1927, a l'Hotel de la
Gare à Sion, sous la présidence de M. Albert.
Luisier, présidént. " :

Après avoir salué la présence de M. le
Conseiller d'Etat Troillet, présidént d'honneur,
et de M. B. Schwar, membre d'honneur , te
présidént ouvre les feux en passan t rap ide-
ment aux opérations statutaires. Les comp-
tes annuels sont lus et adoptés sans dis-
cussion.

Le piai de résistance du jour fut cortes
la révision des statuts , La Fédération valai-
sanne des Producteurs de lait, qui " compte
5200, mem.bres devait ètre iéorg'ariisée vu les
intérèts differente entre lès agriculteurs fai -
sant parti e de cette mème organisalion.

En effet, les uns ont un intérèt direct a
l'élevage du bétail, d'autres à la ven ie de
leur . fromage et' les agriculteurs . de la plai-
ne à la vente directe do leur lait. Il arrivait
parfois que l'assemblée pouvait ètre majori-
sée par le montagnard au détriment des a-
griculteurs de la plaine et vice-versa. Aussi,;
les statuts ont-ils prévu au sein de la Fédé-
ration valaisanne, un commerce de lai t et
produits laitiers dont auraient voix au cha-
pitre, seuls les agriculteurs directement, in-
téressés. Une simplification du rouage de l'ad-
ministration fut également votée et les statuts
après de longues, mais très courtoises dis-
cussions, furent admis à l'unanimité.

Léé présidént de la Fédération valaisanne,
M. Albert Luisier, distingue directeur des E-
cofes d'agriculture du canton du • Valais fut
réélu par acclamàtions. Cet hommage mérite
imposa à M. Luisier d'accepter à nouveau
une réélection, malgré les charges absorban-
tes qui lui sont confiées.

La cotisation reste fixée à fr. 1.— par
membre.

A la fin de la séance, différentes questions
furent posées au point de vue du commerce
et de l'exploitation en general et il fut
décide d'envoyer un rapport à toutes les sec-
tions relatant l'exploitation de la Fédération
valaisanne.

Nous constatons avec plaisir que cotte or-
ganisalion pren d de jour en jour plus d'ex-
tension par son commerce de matières pre-
mières nécessaires à l'agriculture. Le rap -
port de la Fiduciaire qui fui lu à l'assemblée
permei do constater l'ordre parfait qui ro-
gne dans l'exploitation de cotte Fédération,
ceci tout à l'honneur de son dévoué directeur,
M. Jacques Pletscher.

Le bénéfice net' pour 1926 esl. de 16,125,34
frs., lequel a été utilisé en partie pour des
amortissemenls, conformément à la décision
du Conseil d'adniinistration.

Le rapport de la Fiduciaire se termino par
les conclusions suivantes:

« Nous avons de nouveau le plaisir de ma-
nifester notre entière satisfaction que les vé-
rifications mehtionnées dans notre rapport
nous ont données. L'organisation de la comp-
iali ili té est complète et absolument adaptéé
au genre de l'entreprise, cte sorte qu'il ne
nous reste pas la moindre proposition de
changement à vous soumettre. Si noris avions
une chose à souhaiter, c'est qu'il devrait
exister partout uri ordre aussi parfait et aus-
si sérieux!

Nous vous soumettons ce rapport de bori-
ne foi et sur les bases des vérifications , men-
tionnées.

L'assemblée de la Fédération a ratifié les
comptes ensuite de la lecture d'un rapport
si important et si concluant et, d'autr e part,
te rapport des vérificateurs des comptes fut
également approuvé à l'unanimité. La Fédé-
ration valaisanne est donc en bonne voie.
Il y a tout lieu de féliciter les organes di-
rigeants pour cette exceliente gestion. S.

(Confédéré). ;",
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Buveurs passionnés de café, nos compa-
gnons de table remarquent de suite, quand a
été employé autre chose que du café de fi-
gues Sykos. C'est ce^% 

mm ¦_#- A^ \  -^qu'écrit Mme D. à L.Jj V W\ 1 1 ^
Prix en mag. : SYKOS 0,50, VIRGO 1,50, NAGO, Olten

DE L'ETAT DE NOS ROUTES
On nous prie d'insérer:
On aura lu avec une certaine salisfaction

dans le dernier numero du « Confédéré » cpie
M. le Colonel d'Allèves a décide de faire
transporter de l'autre coté de la route les
tas de graviers qui stationnent depuis "bien
longtemps en bordure du troncon Riddes-Mar-
tigny.

Avec non moins de plaisir , on apprendra
que le haut Directeur des routes cantonale?
se décide à laisser revenir à l'éta t primitif
de délabrement le parcours goudronné il y
a deux ans entre Vétroz et Pont de la Morge.
Ce printemps, un peu de travail eut permis
de combler à peu de frais les premiers trous
creusés dans la couche de goudron. Gràce à
1'inerlie de la surveillance routière, ce tra-
jet commence aujourd'hui à ressembler é-
trangement au Riddes-Martigny dont les auto-
mobilistes disent tant de bien !

On ne peut que rendre hommage à l'es-
prit éminemment démocrati que et egalitarie
de M. le directeur des routes, qui ne peut
tolérer quo certaine population bordière de
la route jouisse d'un état qui frise le confort,
pendant quo partout ailleurs, la grande ar-
tère cantonale maintient allègrement sa ré-
putation de casse-cou.

Alors ? Au lieu d'améliorer ce qui est dé-
fectueux, par pur souci d'impartialité, il est in-
finiment plus facile de laisser demolir ce qui
est bon. X.

dThnmiqwe
m TEocale.

THEATRE DES GYMNASTES SÉDUNOIS
Nous avons le plaisir d'annoncer qne la

Section Sédunoise de la Société federal e de
gymnasti que donnera dimanche, le 29 courant
sa représentation annuelle au Théàtre de Sion

Cette année spécialement nos gymnastes dé-
siren t régaler leurs amis d'un morceau de
choix. Nous sommes certain que le théàtre
sera trop petit pour contenir les flots d'ama-
teurs et amis de la gymnastique, ¦ accourue
de tous1" les coins du canton.

Le détail de la représentation sera publié
ultérieurement. (Comm.)

CONCERT A L'HOTEL DE LA PAIX
La Société d'Orchestre donnera , mercredi

soir, sous la direction de M. Douce, un con-
cert à l'Hotel de la Paix. Le programme
contiendra surtout des morceaux choisis dans
le repertorio des cafés-concerts. (Comm.)

COURS D'EBOURGEONNEMENT
Les cours d'ébourgeonnement qui avaient

été renvoyés auront lieu les mercredi, jeudi
et vendredi 12, 13 et 14 mai. Rendez-vous
des élèves à 8 h. mercredi matin au sommeI
du Grand-Pont. (Comm.)

L'EXPLOSION D'UN OBUS
Samedi matin un schrapnel trouve dan $

une automobile a fait explosion devan t le
magasin Deslarzes & Vernay, à la rue de
Conthey. Il y eut beaucoup de fumee, rien
de plus. Quelques personnes placées à un
mètre de là n'eurent aucun mal.

"** ***" "SÉS" *̂"¦

Chronique agricole ^̂ g
PRÉCAUTIONS A PRENDRE DANS L'EM

PLOI DES BOUILLIES ARSENICALES

Les composés arsénicaux soni'des poisons
violente qui, absorbés dans le tube digesti!
provoquent la mort. Ils doiven t, par consé
quent, ètre manipulés avec la plus granate
prudence . . .-_-.

Leur usage est absolument interdit, sous
peine des responsabilités et des sanctions lé-
gales, sur des plantes ou parties de plantes
destinées à la consommation prochaine ou
abritan t. des cultures ayant cette mème des-
tinalion (fraises , légumes, fo urrages).

Ne jamais sulfater avec des produits ar-
sénicaux contre le vent. Se laver soigneuse-
ment le visage et les mains après te travail
et, en tbut cas, avant de manger.

Ne jamais fumar pendant te travail et por-
ter un mascrae recouvrant la bouche et le
nez. x

Rincer le bidon ayant contenu dos arsè-
niat.es avec de l'eau et reverser oelle-ci dans
la bouillie.

Après emploi , nettoyer à fond les instru-
ments ayant contenu les sels d'arsenic, en-
fouir profondément les résidus et eaux de
lavage dans le sol.

Il est interdit de facon absolue, de verser
les résidus dans les ruisseaux, sources, fon-
taines ou eaux courantes quelconques.

Les composés arsénicaux doivent ètre tenus
sous clef et le détonteur de ces produ i ts est
responsable de tout accident qui pourrait ré-
sulter d'une négligenoe quelconque sous oe
rapport.

Les patrons sont tenus d'informer leur per-
sonnel des prescriptions concernant l'emploi
des produits arsénicaux et ils sont «tenus de
yérifier que celles-ci sont observées.

Les personnes autorisées à vendre des pro-
duits arsénicaux pour l'agriculture ne peu-
vent le faire qu'à des personnes majeures
et après les avoir, de leur coté, également
exactement renseignées sur les précau tions in-
diquées ci-haut. Les acheteurs devront signer
une déclaration attestant que tei a bien été
te cas. — Département do l'intérieur du Can-
ton du Valais.

* Spectacles et Concerts *
LES REPRESENTATIONS OU COLLEGE
Nous avons assistè vendredi soir aux pre-

mières représentalions du « Pauvre qui mou-
rut pour avoir mis des gants » et du « Mala-
de imaginaire » par tes élèves du collège.
Ce fut un spectacle intéressant.

Il convieni de louer tout d'abord le chohj
des pièces. Trop difficiles à j ouer pour des
amateurs elles ont du moins le mérite de dé-
velopper te goùt et c'est bien quelque chose.
Nous préférons voir des acteurs en herbe
interpréter avec un peu de perno mie comédie
classique quo de les voir se dépenser dans une
mediante ineptie, comme ils advient sou-
vent. C'est avec plaisir que nous voyon s le
Collège offrir un programmo convenable et
faire aimer la bonne littérature.

L'acte de la vie de Saint Mainbeuf , par
Henri Brochel. est écrit dans une prose ryth-
mée fort agréable à entendre. Il se rappro-
ehe des produetions d'Henri Ghéon que l'on
criti que avec passion ou qu'on loue sans me-
sure. Un sty le simple en apparence, mais
plein de cadence et. de recherches poéti ques,
une a ction presqu 'enfantine, une morale tou-
te naturelle qui s'en degagé, href un mor-
ceau minutieusement compose par un artiste
pour ce grand enfan t qu'est le peuple. D
n'y a dans cette pièce aucun realismo, elle
est composée en dehors des formes conven-
tionnelles et dès lors il faut à notre avis, en
donner une interprétation speciale.

C'est ce qu'on n'a pas fait.
Le décor devait ètre sobre comme l'action,

Le vieux mendiant et les deux voleurs de-
vaient forma r un ensemble harmonieux . Aus
gestes de l'un auraient correspondu l'attitu
de des autres et rien n 'aurait donne l'impres-
sion du décousu. Au lieu de cela, ce fui
une vraie salade.

Mainbceuf avait deux acol ytes et un trono
d'arbre à son service pour varier ses gestes
Il se borna à demeurer sur place, à frappei
de la main sa canne et son débit ne varia
jamais. Ses compagnons écoutaion t son long
discours , visiblement gènés dans leur mu-
tismo ne sachant comment rire ou commenl
se lenir. Mainbceuf, quand vous vous adres
sez spécialement à l'un des deux voleurs,
pourquoi ne pas piacer vos mains sur ses
épaules et le regarder dans les yeux- avec
douceur pour le persuader? Il participerail
à l'action , de cette manièro. Quand la me-
nace tombe brutale entro eux et vous, ui
premier mouvement d'effroi vous fait recider,
n'est-ce pas, puis comme vous ètes un saint
vous avez honte de votre crainte et vous par-
lez de nouveau sans trembler, et vous touchez
le cceur avec des mots sincères.

Quant à vous, les voleurs, dès que vou?
l'avez frappé , que se passe-t-il en vous-mè-
mes? L'étonnement, l'ennui, puis la ; pitie
vous prend. Vous avancez : Il est par terre,
il se soulève, il parlo, alors vous l'écoutez
avec bonh eur et quand il tombe : mi. mou-
vement vous rapproche do lui, brusquement.
Il est mort, un mouvement vous en éloigne
puisque tout est fini et quo c'est inutile d'in-
tervenir. Vient la prière : contraste entre la
sainteté de l'homme et la misere de vos à-
mes. Pas de commentaires. Rideau. Cette fin
vous l'avez bten jouée. Le reste n'a pas été
compris. ,,.

Le « Malade Imaginaire » beneficia d'une
meilleure interprétation. Angélique éclipsa
quelque peu les autres personnages par son,
naturel et son jeu nuance. Malgré son enviej
de rire elle fut. bonne dans une scène muette
où elle assistali à un éclat d'humeu r de son
pauvre pére . Louison recut admirablemenf
bien la fessée, quan t à Beline et Toinette , leiui
voix les trahissaient déjà an bout de deux oli
trois minutes. C'est dommage, surtou t pour la
seconde qui sait entralner l' action dans ud
mouvement intelligent et qui piente à ravij
comme uno jolie fille S

Argan a de l'étoffe , admirable au débil
il finii malheureusement par détonner et tom
ba plus d'une fois dans la charge, un défati
qu'on évite avec peine dans les pièces di
Molière et dans la farce en general. Argai
représentait le bonhomme qui n'est pas ma
lade mais qui croit Tètre. Dès lors chaqui
fois qu'il sort de son caractère, soit par li
colere, soit par la tendresse, soit par la joi<
ou tout autre sentiment, il oublié sa maladk
pour s'en souvenir ensuite. L'acteur ne sul
pas exploiter cette source de cont igue et «
fui. une faute grave. Il manquait ìi " Borali
comme à Cleante, comme à Fleurant un riei
d'intuition pour que leur débit fut moins ter
ne, quant à M. Bonefo i, notaire, il n'a pas M
don du théàtre. Soit M. Purgon , soit M, Dia
foiru s pére témoignèren t par contre de qua
lités intéressantes et contribuèrent à rendij
bonne l'impression generale. Diafoirus fils da
assez bien ce qu'il avait à dire, un peu ™
bas peut-ètre. Sa diction fut eccellente.

Deux chceurs très applaudi complétaient d
programme qui fit honneur aux jeunes artisj
tes comme à leur directeur. A. M.

-¦I

FOOT BALL
Sion ll-Sierre llb

Rencontre disputée à< Sierre pour la cot
pe Delacroixriche.

A la vingtième minute déjà, Sion mèli
par 3 buts à 0. Par la suite, ses équipie*
se relàchent, Sierre en profilo pou r sautf
justement l'honneur.

En avant, ce fut un peu lent. L'on fa
trop du « sur place » et l'on délai sse lj
ailiers, la droite surtout.

Arbitrage excellent et imparila! de M. '
Calpini.

*
A Vevey, Jonction I bat Sion 1:3 à 1.



Dissertation
On nous écrit:
Avez-vous déjà , amoureux de la p iume, été

saisi de l' envie d'écrire? .Te viens de subir
l'assaut de oe désir, et j' y cèrte ; il est venu ,
alors que j' espérais donner quelques heures
à Paimable paresse et au lieu de cela , je
vais me passionner et. faire la criti que do la
critique.

Un grand écrivain et philosop he ang lais ,
esprit merveilleux qui , malheureusemenl som-
bra dans le vice, disait qu'il esl aussi diff i-
cile de bien criti quer que de bien créer, que
la Critique est un Art par elle-mème, et non
seùlement par les ceuvres dont elle disserte .
Hélas ! Tous les journalistes n 'ont pas lu ce-
la! Et comme il est facile de barbouiller de
couleur une toile quelconque, il est fort ai-
sé de- faire de petites phrases, sans grande
profondeur sous le titre « Ccritique ». L'ennui
est ime ces phrases là ne s'adressenl pas
toujours aiux barbouilleurs et quo de vrais
lalenls pàtissent de cette facilitò qu'a cha-
cun de blàmer ou de louanger autrui! La
littérature, art complet, puisqu'elle émotionne,
crée et fait connaìtre les autres arts , de-
vrait , par sa formo'mème, ètre mieux com-
prise.- A part des;"Osprits comme Lamarti-
ne et d'autres, l'on devrait s'y spécialiser ,
comme en médecine ; un criti que est rare-
ment poeto et un poète n 'est jamais un bon
cri ti quo.

Je viens d'avoir. la preuve de mon opi-
nion en risani dans la « Feuille d'Avis » do
samedii, un article'concernant l'exposition de
J.-A. Mussici-, et que son auteur a plus fari ,
semble-t-il, pour s'amuser , lui-mème, que dans
l'intention de critiquer vraiment. Et les nuan-
ces de la langue francaise, créées exprès
pour la criti que, qu'en faites-vous? Vous par-
lez d' une fucilile prodi gieuse, d'une péinture
qui est un hymne à la joie, puis, d'une ab-
sence complète do sentiment. Et la log ique?

Criti que à mes heures , je me permets, non
pas de nior l'opinion de mes confrères , mais
de la discuter. J'ai vu, plusieurs fois, des
toiles de Mussler et, de l'avis de personnes
très autorisées et'de mon air propre, je trou-
ve quo les plus grandes qualités de ce pein-
tre résident dans ses couleurs. Elles sont
plus - puissantes qu'outranclères, et, s'il lui
manque un peu de fondu et de douceur, de
teintes neu tres, ' cela tien t plus .au caractère
d'un hornme qu 'à- ses senilmente.
- Je connais de jeunes artistes el mème de
plus vieux qui ont eu des foules de chagrins
d'amour et des cas inutiles de conscience,
qui ont aimé la Bohème, les orgies, Alfred
de Musset et d'autres romantiques; ils ont
créé quelques oeuvres qui sont, plusieurs,
bien éloignées du sentiment et du genie. Mè-
me si quelques chefs-d'ceuvre sont sortis de
là; je préfère à ces éclairs d'une nuit sem-
bro, la beauté d'une nuit étoilée. Préférez
aussi , peintre Mussler, la nuit étoilée ; les
émotions què donne1'la belle nature, les joies
sereines; par bonheur pour eux, les peintres
n'ont, pas besoin, comme les poètes, des o-
ràgés du cceur, pour faire de belles crioses.

Vous permettrez , M. A. M., sans doute,
que je relève encore quelques points dans
votre critique.

J. A. Mussler est remarquable justemen t
en oe sens qu'il est d'une indépendan ce ex-
trème, qu'on le lui a reproché quelques fois
et qu'il ne peut avoir aucun esprit d'imitaion,
puisqu'il n'a pas eu longtemps le memo mai-
tre, qu'il a subì l'influence de plusieurs éco-
les, et que sa péinture est presqu'entière-
ment due à la spatrile, particularité qui ne
lui a été eUseignée nulle part.

Ses portraits n'ont aucune pensée? Il est
évident que le genre de talent de Mussler
est davantage compris par l'esprit , ou plu-
tòt , qu 'à l'inverse d'autres latente, il passe
d'abord par l' esprit pour atteindre ensuite tes
sens. N' avez-vous donc pas vu la petite lueur
dernière étincelle du « Vieux penseur »? Et
la formation des rides? Si les autres portraits
parateseli! manquer d'une sensibilité extério-
risée, la faute n'est-elle pas plutòt aux mo-
dèles qu'au peintre, et n'a-t-il pas bien ren-
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. .La Simiaeine
par H. Settori Merriman

— Oui , dit-il après une singulière Itesi la-
tion , oui , je vous remercié. Je suis, en effet ,
henreuf d'avoir de ses nouvelles. Mais je me
domande, ajouta-t-if,' ; en changeant fle ton , ce
qu'il a bien pu vous dire?

Sa main tremblanie reposait sur les doi gls
gantés de" Jocelyne et il ne s'expliquait pas
l'entra ìnement de ce geste si en dehors de sa
nature et de ses habitudes. Jocelyne semblait
iteT^en ètre pas apercue.

;— Jé sais quo vous vous avez eu tous deux
une divergence d'opinions, mais je suis seule
à le savori. Vous n'avez pas à craindre que M.
Meredith ait parie do ses affaires à personne
autre; les circonstances étaient exceptionnel-
les et M. Merdith a crii devoir me donner
une explication.
• Sir John parut surpris et Jocelyne continua
en se hàtant.

— Mon frère et M. Meredith ont été ensem-
ble à Eton. Ils se sont rencontrés sur un
point de la còte et mon frère a invite M. Me-
redith à venir demeurer chez nous. Mon liè-
te était absent lors de l'arrivée de M. Mere-
dith ; j 'ignorais qui il était; il a donc été o-
bligé de me l'expliquer.

— Je comprends, dit sir John, et tous deux
vous ..avez été- bons pour mon enfant!

Il oubliait d'ètre railleur. Il n'avait jamais
connu le bonheur d'avoir une fille, et elle
ignorait toutes les prévenantes tendresses de

du le regard placide de nos paysans? Et le
guide que nous connaissons tous à Loèche !
Ces yeux inquiete, cette charpente osseuse
si bien rendue. Puis, trouvez-moi un pein-
tre crai , pour un de ses premiers portraits ,
fasse te Paysan à la Dotte, et je déclaré
Mussler indi gne de ma piume!

Je scolmile que Ton ne voie dans ces li-
gnes que l'esprit criti que doni je suis af-
fli gé, la courtoisie que j 'ai tàché d'y met-
tre. Ceci n 'est pas une polémique, mais te
droit qu'ont les critiques, cornine les pein-
tres, de voir différemment. 11 en est qui ,
pour l' exposition Mussler , mettent des lunet-
tes roses, d'autres, noires. N'en mettons point
du tout et cotte exposition nous plaira tou t
de mème. W.

N. de la R. — Cet article nous est parvenu
trop tard pour y répondre aujourd'hui mè-
me. Nous y reviendrons dans notre proehain
numero . Si nous admettons la critique pour
les autres, nous l'admettons aussi poni; nous
mème et nous sommes heureux d'en donnei
une preuve en insérant les lignes .ci-dessus.
Que notre corréspondant soit félicite pour sa
courtoisie et qu'il sóit assure du plaisir que
nous éprouvons à nous chamailler avec lui.
»o#a^o .̂oAo^o^i>^o^o^o^o4»o4»o4|

lence » est aussi à noter comme une des bel- jusqu'à Honfleur. Nungesser làchera alors son
tes et précieuses toiles du . Maitre. Dans une
harmonie de bleus-verte éteints et adoucìs,
une figure de femme, coiffée du turban ~k
l'indieime, un doigt sur sa bouche, nous - in-
vite au silence, quel ques taches de lumière,
symboles de la valeur profonde du silence,
font valori- les tons fins et adoucis de " ce
visage mystérieux et vous fait désirer.de voir
une Ielle oeuvre à sa vraie place, à l'en-
trée d'un oratoire d'initiation mystique. Tou -
tes oes ceuvres demanderaient à ètre spé-
cialement annotées. La place manque, hélas,
à regret, mais il n'est pas possible de ne
pas mentionner encore une « Prière », d'une
grande beauté. Une jeune paysanne, son fi-
chu noué sur la nuque, les mains jointes,
écoute et se recueille.

Quelle pureté de dessin , quel le légèrelé dan ?
toute oette toile. L'expression de la jeune
fille laissé transparai tre son àme mème con-
fiante et dévotionnelle.

Qlsommer est le peintre de l'esprit, par
excellence, il nous met en présence d'étais
moraux et spirituels crai soni pour les voya-
geurs de la 'vsé, 8e l'art pur , car Tari, n'est
pas .autre chose qu'une interprétation per-
eeptible aux sens de ce qui s'accomplit
dans l'àme. . ; . ' - . . .

Un « Baiser du Crucifix.» est encore- une
de ces toiles qui forment les mar ches as-
cendantes te revolution de l'artiste . La pa-
lette préférée d'Olsommer . se "tient tout en
mineur, il réservé les luminosités éclatantes
pour ces tableautins valaisans, lesquels dans
un espace réduit sembtent cap ter tout le
charme d'un coin de pays, tels sés villages
et ses chalets. , ~ '_ '

Mais pour Ses portraits Idées,. toute
la gamme de couleurs èst rorhpue. et foufllée
cornine le symbole memo qu'il cherche a ren-
dre dans ses toiles. La.s femme au crucifix
est d'un dessin incomparable, la figure trai-
tée très sombre, se détàchè sur dèux fonds
superposés, qui sont l'uno 'des trouvailles de
l'artiste. Tout serait à noter clans, oette ex-
position ou pas une . toile ne laissé ìndiffé -
rent, elle est vraiment pour Sion uno fète,
la fète des àmes qui cherchent et qui pen-
sent. E. W.\.

train d'atterrissage et s'élancera vers Cher-
bourg, survolera l'Irlande, pour se trouver fi-
nalement au-dessus de l'eau jusqu'à l'arrivée.

Si l'entreprise est menée à bien, on prévoit
l'arri vée de Nungesser à New-York hindi a-
près-midi. Nungesser aurait demande aux au-
torités de NewYork de laisser le pori libre
afin de pouvoir amerrir prè s de la statu e de
la Liberté.

Voici l'itinerarie de ce raid: Partant dn
Burget, Nungesser et Coli doivent quitter lo
France à Barfleur. Ils traverseront la Man-
che de Barfleur à Start Point (Angleterre),
survoleront Plymouth , franchiront la presqu
ile des Comouailles jusqu 'à Trevose Head,
gagneront le sud de l'Irlande au pliare do
Fastnet Rocks, s'élanceront au-dessus de l'O-
céan jusqu'au 54 degré de latitude, descen-
dront ensuite sur Terre-Neuve et passeront
par Halifax et Boston avan t d'atteindre New-
York... si tout va bien a bord.

Partan t à 4 h. du matin du Bourget., ils
auront 18 heures de lumière. Ils ' parcourronl
avant que la nuit arrivo, environ 3000 ki-
lomètres. Ils auront donc à franchir de nuit
avant de gagner Terre-Neuve 800 kilomètres
environ et leur arrivée pourrai t se faire à
New-York , entre midi et 15 heures (heure de
New-York.) .:. .. . ... .

Ces Gxpositions -&

ETRANGER
UN RAID PARIS-NEW-YORK

(Compte-rendu retardé)
Les toits gris , la f le che des cathédrales ,

l'angle aigu des vieux murs, tout rutile et
se baigne dans une atmosphère d'or en ce
beau dimanche de mai. La ville est en fète,
dès le matin , l'éclat des cuivres ¦ so marie
aux moreeaux d'or, que le soleil en prodi ga-
lité royale sème -sur les ardoises dentellées
des maisons.

La fète est pour les tout petits parés de
leurs-fraìches parures de printemps, petits
lys immaculés. Pour les jeunes ' aussi, qui
joyeux surtout laissent battio en leurs cceurs
la vie ardente de leurs 20 ans au rythme
entraìriarit des fanfares.

Les cloches dominicales associent la mu-
sique ailée de. leurs carillons, à tonte cotte
joie printanière, les castagnettes argentées des
bouleaux mises en joie par un vent léger,
prennent part , elles aussi au concert de fète.

Heures belles entro toutes, où la nature
répand à flots ses effluves de Beauté et de
Force.

Grande fète aussi pour les ainés, pour ceux
qui a imeni et recherchent tes h armonies plus
subtiles de la vie intérieure.

A l'Hotel de la Poste, le peintre Olsommer,
en quelques toiles d'une grande beauté, nous
invite à une fète des yeux et de l'àme.

Toute cette exposition (une quarantaine de
toiles), est une synthèse d'évolutlon mora-
le et artistique, une grande ligne asoendante
qui monte droit au bui, sans se perdre en
chemin , sans aucune recherche d'effet tapa-
geur , ni de concession aux techniques moder -
nes, faites si souven t de bluf.

Des portraits, pour la plupart, mais quels
portraits!... Une toile de 60/50 retient à elle
seule le visiteur et les yeux ne peuvent s'en
détacher ». « Que votre volonté soit faite ».
Getto femme, dans une attitude d'abandon,
d'accep tation à la volonté suprème est une
oeuvre de maitre. On sent là que l'artiste
est en possession de toute sa maìtrise si à-
prement cherchée avec volonté et '  ténacité
durant tant d'années. Mais quel resultai; la
techniqu e devient subordonnée à l'« Idée »
et l'Idée est enrobée dans la matière et trans-
figure tout.

Un manteau blanc aux plis ombrés en
bleus, drape ses épaules splendidement, et
l' oppositi on des tons ors de l'aura et du fond
dégradé , met dans cette oeuvre de souffran -
co, la joie austère et rayonnante de l'accepta-
tion. line toile d'une telle beante devrait è-
tre admirée dans te recueillement d'un sanc-
tuaire et non pas, hélas! dans une cham-
bre d'hotel, où des hòtes de passage, sou-
vent indifferente et préoccupés, brisent l'at-
mòsphère de haute tenue morale se dégageant
de cette exposition incomparable. Un « Si-

l' amour paternel.
De mème qu'il existe le coup de foudre en

amour , de mème la sympathie doit naìtre
à première vue . C'était bien compréhensibte
presque naturel de la par t ile Jocel yne: il
était le pére de Jack.

Quant à sir John , que dire? Peut-ètre avai-
il éu l'intuìtion de l'amour qui emplissait te
cceur de Jocelyne.

— Et je suppose, dit-il avec un léger re-
tour d'ironie que vous n 'avez pas entendu
gran d , bien de moi?

Mais Jocelyne n 'acceptait aucune insinua-
tion de cette nature. Elle n 'était pas femme
à se laisser intimider par un sarcasmo.

— Je vous demande pardon , reprit-elle sè-
chement , ceci n'est pas exact, et vous savez
aussi bien qùe moi que votre fils n 'élèvera
jamais la voix contre vous.

Sir John regarda vivement autour cte lui.
Lad y Cantourne était rentrée, dans le salon
et causai ! avec les deux jeunes gens. Mabel
inquiète, les épiait par-dessus la tète sans
cervello de M. Grubb. Les doi gts raides de
sir John s'agitèrent un moment autour de se?
lèvres.

— J'en conviens, dit-il , j 'ai eu tori.
— Il a toujours parie de- vous avec le plus

grand rèspect et la plus profonde affection ,
dit Jocelyne avec admiration mème! Mais il
parlari rarement de vous, ce qui prouvail
bien davantage.

Sir John cligna des yeux, se redressa et
fit le mouvement de rejeter ses épaules en
arrière , mouvement qu'il avai t souvent com-
me pour défier l'àge.

— La sante a-t-elle été bonne? demanda-
t-il presque cérémonieusement.

— Mon frère a appris hier, par une dépè-

Les aviateurs francais Nungesser et Cob
sont partis, dimanche matin, à 5 h. 21. pour
leur raid .Paris-New-York.

A. 5 h. 17, sur te terrain du Bourget , l' oi-
seau commenta à rouler, puis la vitesse aug-
nien fa et l'on put croire que l'appareil allait
decoder. Mais en l'absence de vent et gène
par une brise légère de travers, ce ne fut
qu'à la troisième fois et après avoir parcouru
un kilomètre que l'avion lourdement charge
decolla et prit aussitòt du large. Quatre au-
tres avions s'élancèrent pour l' accompagner

che venant de Loango, quo votre fils est très
malade , rópliqua Jocelyne.

Sir John la regardai t attenti vement, à tra-
vers ses paup ières dépourvues de cils, de ses
yeux gris , froids cornino l'acier.

— Vous me troubtez, dit-il ; je pressens que
vous avez de mauvaises nouvelles à me ré-
véler!

— Non , répondit-èlle,'" pas précisément;
mais je crois qu 'en partant pour l'Afrique
personne ne prévoit les dangers auxquels ori
s'expose.

— Dites-moi , fit-il en approchant sa chai-
se, dites-moi tout ce que vous savez, du com
mencement à la fin. .

. Et Jocelyne lui raconta tout. Mais le récit
ne fui pas en toiit seniblable à celui qu'a-
vait entendu Mabel; il était plus Complet. Des
détails , à propos des périls courus et des pe-
rite à venir, qui avaient été amplifié s, fu-
rent presque passés sous silence. Le récit
fut. également écouté avec une attention diffe-
rente, sans commentaires inutiles, avec une
plus profonde clairvoyance. Toùt a coup, le
vieillard interrompit le discours: son esprit a
visé s'était apercu d'une contradiction .

— Mais, à Loango, il n'y avait personne
interesse à l'affaire. Qui , — il toucha la
manche de Jocelyne du bout de son doigt os-
seux — qui a envoyé le télégramme à Oscard ,
le télégramme l'appelant ali secours de Jack?

— C'est moi , dit-elle légèremerit: mon frè-
re était absent; senio, je pouvais le faire, par
conséquent. ' . • ;
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Une tribù de nègres blancs
Suivant l'« Observer »,~ il existe, sur la cò-

te de rAfrioue orientale, au nord .de. la pò-;
Ionie du Cap, une tribù de nègres ;prèsque:
blancs. Elle provieni ' du naufrage du
« Grosvenor » au XVIIIme siècle et compte
parmi ses artcètres quelques membres de l'a-
ristocratie anglaise. L'equipe fut massacré.
Mais tes femmes furent enlevées par les
noirs.

;0n en revient déjà !
sirUn comité de « .perruquiers » vieni de dé-
créter officiellement le retour aux cheveux
mi-longs et à la perruque, en attendant.

Depuis longtemps déjà, écrit un journa l pa-
risien, sur les scènes les plus parisiennes, les
servantes et les dactylos paraissent seules
avec les cheveux coupés. Les dames du mon-
de arboraient fièrement oe qui fut de tout
temps la souveraine parure de leur sexe.

— Oui, je comprends.
Et peut-ètre devinait-il le reste, . ¦
Lady Cantourne les avari laissés en lète

à tète habilement, mais il arriva un moment
où Mabel perdit patience et M. Grubb se reti-

DES DOCUMENTS COMPROMETTANTS
Chez les Bolchévistes on s'effraie vivement

de la possibilité de la publication de certains
documents saisis dans l'ambassade soviéti -
que de Pékin et l'on s'occupo déjà d'en cons-
tater rauthenticité. On prétend, en- effet, que
de faux documents ont été places dans les
bureaux de l'ambassade et dans les riagages
de Mme Borodine et de ses compagnons, a-
fìn de compromettre les Bolchévistes et de
nuirè à leurs relations avec le Japon.

Et l'on dit que ces documents — ainsi qu'il
ressortirait d'une photographie publiée par un
journal de Pékin — soni . rédigés en vieux
russe incorrect. '.'

UN NEGRE LYNCHÉ PAR LA FOULE
DANS L 'ARKANSAS

Un negre, qui s'était livré à des sévices
sur une lemme bianche et sur sa fille, a été
saisi par la foule, à Little-Rock, qui l'a pen-
du, a criblé son corps de balles et a ensui-
te traine le cadavre dans tes mes de la
ville. La forile a enfin arrosé le corps de pé-
trole et" l'a .brulé à un . càrrefouf très fre-
quente, •

Numériquement jnférieure, la police n'a
mème pas tonte d'intervenir; elle s'est bor-
née à régler la circulation autour du cadavre

DES PLUIES TORRENTIELLES
INONDENT LA TCHECOSLOVAQUIE

Des pluies torrentielles ont provocale ven-
dredi, des inondations dans tes distriets
de Froudental, de Ròmerstadt, de Jàgersdorf
de TroppaU et dans la région d'Hulschin. A
Troppau, le niveau des eaux étai t de 2 m. 70
supérieur à l'étiàge. Les fermes situées dans
la région de la Mohra ont dù ètre évacuées.
Dans le districi do Freudental, les champs
sont en partie ravagés. La circulation sur
les routes et sur les lignes de chemins de
fer est interrompue. Une personne a péri à
Bad Johannesburg. Trois habitants ont dis-
paru.

L'HEURE DECISIVE POUR L'ANGLETERRE
Dans un discours prononcé vendredi, lord

Birkenhead a dit notamment que la politi que
anglaise traverse une période difficile. Les
deux prochaines années décideront du sort de
l'Angleterre et de l'Empire pour une période
crai sera peut-ètre d'une cinquantaine d'an-
nées. Les proch aines élections seront les plus
criti ques de l'histoire .11 s'agirà de se pronon-
cer pour le pays ou contre .

LE BRIGANDAGE AUTOUR DE JERUSALEM
On mande de Jérusalem : Des bri gands ont

arrèté jeudi soir dans ia vallee des Voleurs
sur la route de Jérusalem à Naplouse, à 20
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ra, après avoir recu un congé définitif. Sir
John se leva immédiatement et, quand Ma-
bel les rejoi gnit , la conversation roulait sui-
tes charmes de la soirée de la veille.

Sir-John fri. ses adieux , s'inclin a sur la
mairi de Cocel yne et, dans son regard de froi-
de politesse, Mabel ne put saisir aucun indi-
ce eie leur mUtuelle eniente.

— Peut-ètre aurai-je encore, dit-il , le plai-
sir de vous roncontrer?

— Je ne le pense pas, répondit miss Gor-
don avec. une exprossion de joie, car nous
repartons presqu e immédiatement pour l 'A-
frique.

Et elle prit également congé de lad y Can
toiime.

XXX
Un après-midi , le vceu de Joseph fut ac-

compli et de plus, ce qui arrivo rarement,
accomp li sous la forme mème qu'il avait dési-
rée. Lorsque nous sommes exaucés partielle-
ment ou entièrement, c'est souvent d'une fa-
con si bizarre que nous avon s peine à re-
connaìtre la "chose souhaitée.

Joseph leva les yeux de sur son ouvrage et
vit Jocelyne Gordon apparaìtro dans te jardin
du bungalow. Il s'empressa d'alter à sa ren-
contre, enfilan t sa jaquette tout en courant.

.— Comment se porte M, Meredith ? deman-
da-t-elle aussitòt, les yeux brillante et pres-
que hors d'haleine, au grand étonnement de
Joseph.

— Il va un petit mieux, merci bien , Made
raoiselle, mais il ne fai t pas les progrès que
je voudrais. Le docteur a maintenant à com-
battre la faiblesse qui est la suite de la fiè-
vre infectieuse.

Où est-il?
En ce moment, il est dans le salon,

kilomètres au nord de Jérusalem, trois auto-
mobiles transportant des voyageurs, parmi les-
quels se trouvait l'évèque anglican de Jéru-
salem.

L'un des conducteurs d' automobile a été
blessé mortellenient d'un coup de feu ; une
dame américaine a été légèremeni 'blessée.

Les brigands ont inaimene l'évèque el ont
dévalisé tes occupante des deux premières
voitures.
RÉDUCTION DES TRAITEMENTS

EN ITALIE
Le conseil des ministres a pris de nou-

velles mesures, tendant à la revalorisation
progressive de la monnaie. Il a notamment
décide mie diminulion remarquable des prix de
gros et a provoqué , par l' application de ces
mesures, mie diminulion plus lente, cortes,
mais sensible cependan t , du prix de la vie.

• L'indice des prix de. gros qui , avan t l' an-
née 1926 atteignait 691,3, est. desccndu, selon
l'institui centrai de stalisti que, dans la qua-
trième semaine d'avril , à 552,25. Le coùt
de la vie n'a. pas subi une réduction aussi
sensible, mais les réduclions, pour epielques
produits de consommafions , présenten l dep
pour cent remarquables.

Du ler novembre 1926 au 30 avril 1927,
le prix du pain a diminué de 25%; te café
de 22o/o; la viande fraìche, de 10 à 15o/o .

Le conseil des ministres a décide en consé-
quence une réduction, à partir du mois de
juin , des indemnités temporaires pour la cher-
té de la vie, léduction qui atteindra toutes les
catégories du personnel civil et militaire .de
l'Etat. L'indemnilé au personnel occupant des
postes supérieurs, notamment les ministres
et sous-secrétaires d'Etat sera également ré-
dui te.

Cette mesure est en rapport avec la déci-
sion du gouvernement d'agir par tous les
moyens sur les prix dans le but d'en accélé-
rer la baisse.

LA BOLIVIE EN ETAT DE SIEGE
Le ministre du Chili en Bolivie mande que

de graves troubles se sont produits à La Paz
aù . cours desquels la police et les troupes
ont charge les manifestante assemblés de-
vant les édifices gouvernementaux. Plusieurs
personnes ont été blessées.

L'état de siège a été proclamé dans le pays
à la suite de désórdres causés par des étu -
diants après une démonstration contre le gou-
vernement.

LES ITALIENS EN AFRIQUE
Deux colonnes sous le commandement du

colonel Sozetti ont été attaquées près de
Haingh-Gir par 300 cavaliers, sur leurs
flancs gauche et droite. Après un sanglant
combat, elles ont disperse les agresseurs et
continue leur route. Plus loin, près de Ger-
bes-Gerrari ; elles ont "été de nouveau atta-
quées par un autre groupe, qu'elles ont é-
galement repoussé. ,

Les pertes italiennes ont été légères, mais
les • rebelles ont laissé 200 cadavres sur le
terrain.

TERRIBLE EXPLOSION A CUBA
Une explosion s'est produite dans une fa

brique de poudre de Las Vogas. Quatorze ou
vriers ont été tués et des centaines blessés

vigneron
connaissant bien les travaux de
la vigne et ceux du jard in pò la-
ger trouverait place agréable et
stable au Tessin. Serait logé et
aurait un fixe par mois. S'adres-
ser, aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

€HAIOE A VfDBS
f Oour» mot/m)
9 mai 1927

demande offre
Paris 20,30 20,60
Berlin 123.— 123,50
Milan 28,10 28,40
Londres 25,20 25,30
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles -72,15 72,50

Mademoiselle. Nous l'y descendons l'après-
midi pour te changer d'air. Il dori probable-
ment.

Et, tout à coup, Jack Meredith qui sommeil-
lait, en attendan t son plein re tour à la vie,
entendit de léger.s pas, qu'il eut à peine l'air
de remarquer; mais il savait quo quelqu'un
était entré dans le salon et se tenari, immobi-
le, depuis quelques instants, près du sofà
où il était étendu. Il entr 'ouvrit paresseusc-
ment la paup ière, non pour voir qui étai t là
mais pour indiquer qu'il ne dormait pas; il
n'était pas tout à fai t conscient.

Une longue maladie n'est qu'un temps de
repos àbsolu pour les hommes habitués à
une vie active et énergique.

En ses moments lucides, Meredith trouvait
que oe repos se prolongeait d'une facon dan-
gereuse, mais il était. trop faible pour éprou -
ver l'ombre d'une anxiété au sujet de quoi
que ce fut.

Jocelyne s'éloigna et. s'occupa sans bruit de
quel ques détails minutieux utiles à une cham -
bre de malade, détails que les femmes devi-
nent et que les hommes ignorent. Mais elle
ne pouvait pas s'en alter: elle revint, se
pencha sur lui avec un sentiment de pos-
session qui fit de ce moment le plus heureux
de sa vie. Elle se le rappela bien ctes années
plus tard, ainsi que la profonde douleur et
la joie intense éprouvées dans ce mème mo-
ment.

Une phalène lui fournit enfin l'occasion à
laquelle son cceur aspirait, et ses doigts, en
mème temps que la phalène touchèrent les
cheveux du malade. A oe contact, les yeux
de Meredith s'ouvrirent: tout d'abord, il ne se
rendit.pas bien comp te de ce qui se passai t,
puis un afflux de vie le ranima: fò suivre)
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Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine
mutualité absolue fondée en 1857

Piour 1927, la Sociélé

a augmenté les taux pour la répartition des

excédents aux sociétaires, réduisant ainsi
sensibtement le coùt de leur assuranoe.

Direction à Zurich, Quai des Alpes 40
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LE JUBILÉ DE M. BRIAND

Vmgt-cinq ans de politique — Des débuts
difficiles — Un mot de.M. Ribot -— Après

revolution . — Un portrait de Jules
Verne. — La memorie de M.

Driand — Chez les pay sans
de l'Eure

Les amis de M. Aristide Briand ont fèté
ces jours-ci son jubilé, le vingt-cinquième an-
niversaire de son entrée à. la Chambre en
1902. Fète discrète au cours et à propos de
laquelle on a évoqué la carrière si rompile
et si mouvementée de l'éminent homme d'E-
tat. S'il a fait, ce jour-là , un retour vers le
passe, le ministre des affaires étrangeres de
France a dù éprouver un peni de légitime
orgueil au souvenir du pauvre avocai de St-
Nazaire , né d'une famille obscure et sans for-
tune, devenu ensuite à Paris journaliste sans
prestige et qui , porte à la députation par les
ouvriers de Saint-Etienne, allait détenir, qua-
tre ans plus tard, le portefeuille de l'ins-
truction publique dans le cabinet Samoa.

Il venait de faire vober la loi sur la sépa-
ration des Églises et de l'Etat iet du premier
coup, il avait donne sa mesure. On avait ju-
gé son immense talen t, son ballitele feline,
sa souplesse dont M. RSbot qui s'y connais-
sait disait un jour : Regardez comme il file
sous le vent; c'est le pJus fin voilier de la
flotte francaise ».

Il fallati bien qu'il eut des qualités de pre-
mier ordre pour se faire pardonner par les
uns et par les autres ses origines politi ques.
Le député assagi avari recu de l'avocai un
passe assez lourd et personne n'oubliait a-
lors les discours incendiaires d'autrefois, les
plaidoiries violentes,, les appels révolutionnai-
res à la grève, à l'insurrection et aussi les
variations sur certain couplet de l'« Interna-
tionale ». Mais, comme a dit Mirabeau, « un
jacobin ministre n'est pas foroément un mi-
nistre jacobin ».

M. Briand, tout en conservant ses attaché?
au parti socialiste fit tout de suite figure d'
homme d'Etat, soucioux de la gravite de sa
tàche, pénétré de sa responsabilité et preoc-
cupò de tempérer les excès de ses amis po-
litiques.

Les hommes de l'opposition eurent en lui
l'adversaire le plus courtois. Pendant les qua-
tre années durant lesquelles il eut comme
rapporteur ou comme ministre à conduire les
débats sur les lois religieuses, il ne pronon-
ca pas un mot qui put blesser qui que ce fut.
¦Il affirmait, en face de l'extrème-gauche un
peu surprise: « L'Etat n'est pas et n'a pas
le droit d'ètre antijreli gieux. Si l'Eglise reste
chez elle, si les fidèles se contentent de ma-
nifester sous la forme du eulte leurs senil-
mente religieux, l'Etat est tenu de s'arrèter
devant ce domaine sacre ». Et comme ses
amis lui reprochaient ses manières concilian-
tes: « Il faudrait penser, répondait-il, qu'on
est ici non pas seùlement te représentant
d'une circonscription plus ou moins anticlé-
ricale, mais aussi te représentant du pays
tout entier ».

Faut-il s'étonner quo, sous cette forme, M.
Briand ait un peu déqu ses premiers élec-
teurs et qu'il ait dù chercher dans sa Bre-
tagne natale un collège électoral moins fié-
vreux que celui de la Loire. Il est certain
qu'il ne parlai t plus le mème langage que les
métallurgistes révolutiomraires de Saint-Etien-
ne et de Firminy l'hommie qui, dès son arri-

vée au ministère ,déclarait aux socialiste?
de la Chambre: « J'ai le droit d'exiger que
vous n'affaiblissiez pas en moi le principe
d'autorité » et qui affirmait, à la face dos
antimilitaristes : « Il faut à notre pays une
armée forte ».

Les mauvais esprits pourron t lui reprocher
cette évolution; els gens sérieux se félicite-
ront, au contraire, de ce quo la pratique du
pouvoir, cette grande école des hommes d'E-
tat, ait permis à M. Briand de se dégager des
formules excessives et de mettre en valeur,
pour le bien du pays, son sens affine des
réalités.

Le vieil homme n'est pas tout à fari mort
cependant et il est bien curieux de relire a-
près quarànte ans l'amusant portrait qu'é-
crivait de lui le romancier Jules Verno qui
fut. son corréspondant. alors qu'il était élève
du Lycée do Nantes: « Briand est audacieux,
entrepronant, adroit aux exercices du corps,
vif de répartie; de plus, serviable, bon gar-
con, mais nonchalant et un peu débraillé ».
Il est demeure tout cela. Si la tenue s'est anié-
liorée sans qu'elle ait jamais atteint l'élé-
gance, il conserve avec sa moustache tom-
bante, son dos voùté, son é tornelle cigarette,
un air lasse qui ne l'abandonne jamais, sauf
quand il est à la tribune ou qu'une conversa-
tion l'interesse.

Alors, c'est la transformation totale. La
phrase coute simple, sans éclats, sans pas-
sion mais la voix timbrée et chaude la mo-
dule avec un art infini. Colui qui ne l'a pas
entendu parler ne peut se rendre un compte
exact de l'influenoe qu'il peut exercer sur une
assemblée. Remarqué curtense, oe merveil-
leux olrateur ne préparé aucun discours, pas
plus qu'il ne preparali jadis ses plaidoiries.
Pas une note, sa memorie suffil à tout. Un
jour, dans un procès politique qui occupo
dix audienoes, il n'ouvrit pas une seule fois
te dossier avant de parler pendant trois heu-
res sans ometti© un nom, ni un chiffre.

On a conte à ce sujet cette amusanle anec-
dote. Au temps où il représentait les socia-
listes de la Loire, il fut appelé à porter la
bonne parole dans le Gard, en compagnie
de M. Compère-Morel. Dans le train, celui-ci
feuilletait avec attention de nombreux ca-
hiers de revendications des syndicats qu'on
allait évangéliser. M. Briand fumati et rèvait .

— Ne vas-tu pas, toi aussi, p"réparer ton
discours? demanda à certain moment M. Com-
père-Morel.

— Tout à l'heure, répondit M. Briand.
Et comme on s'arrètait dans mie gare, il

desoendit et revint, l'instant d'après avec un
roman policier d'Eugène Sue dans la lec-
ture duquel il se plongea et qu'il n'abandonna
qu'au moment où le train entrait à Nlmes. II
fut, bien entendu, merveilleux oe jour-là, com-
me les autres.

Terminons en rappelant que le ministre des
affaires étrangeres est un fervent pècheur
à la ligne et un cultivateur etìtendu. A Coche-
rei, dans l'Euro, il a, petit à petit, constitue
une propriété importante et il est très fior
des résultats qu'elle lui donne. Il assure qu'il
a appris la diplomatie au milieu des paysans
— disons simplement qu'il a développé sa fi-
nesse! — et il raconte à ce sujet l'histoire
suivante :

— Pour former mon domaine, j'ai dù a-
cheter 80 lopins de terre. Il a fallu discuter,
marchander, se montrer tour à tour simple
et brutal. J'ai lutté pendant un an et je dé-
claré aujourd'hui avec un certain orgueil que
l'homme qui a su trailer des affaires avec 80
paysans normands est de taille à négocier
avec les ministres des grandes puissances »

Georges Rocher.
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DENTS ET MAUX DE DENTS

Le bon ou le mauvais état de notre bou-
che se fait ressentir sur toute noire sante.
Dès que nos dente sont malades, outre les
les douleurs insupportables et lancinantes
dont elles devienhent le siège, c'est notre
estomac qui commence à se fatiguer, puis
qui ne suffi t plus au surcroit de travail que
lui occasionne le manque de mastication: il
ne faut jamais oublier quo la mastication, qui
detenutile l'action de la salive, est véritable-
ment une première digestion, aussi indispensa-
ble quo celle qui est opérée par le sue gas-
trique.

L'affection qui s'attaque le plus communé-
ment à nos dente est la carie, c'est à dire
la détérioration dès deux couches protectri-
ces: celle de l'email, qui a lieu jtenéralement
sans douleur, puis celle de l'ivoire; à ce
moment, la doni devient sensible au chaud
et au froid, ainsi qu'aux sucreries; faute de
soins, enfin, la pulpe, ou moelle de la dont,
est mise à vif, s'enflamme et le mal devient
abcès, contaminant en mème temps la mu
queuse et les gencives.

Que faire contre la carie? Premier soin: fai-
re remettre en état, sans tarder, toutes les
dents déjà abìmées. Après examen general,
le dentiste nettoiera, bouchera, arrachera,
remplaoera, peu importe; le premier resultai
acquis sera d'avoir une bouche nette et de
pouvoir màcher normalement, — ce qur gué-
rira nombre de gens souffrant de l'estomac.
, Ceci fait, le bon état de notre dentine ne

dépend plus que d'une bonne hygiène ou plu-
tòt de deux bonnes hygiènes; il faut évidem-
ment veiller, comme nous le verrons, à la
propretó de notre màchoire. Mais il faut bien
se dire aussi que les dents, comme te reste
de notre organismo, partici pent à l'état ge-
neral du terrain organique; les maux de dents
ne viennent pas du dehors, si l'on peut dire;
ils résultent de nos erreurs alimentaires.

Il n'est pas besoin d'ètre grand médecin
pour constater que dans cotte merveilleuse
et. complexe machine qu'est notre corps, oes
petites masses dures, aux formes variées se-
lon leurs fonctions spéciales, canines, inci-
sives ou molaires représontent, par excellen-
ce, le règne minerai. La déminéralisation est
par suite, leur principal ennemi; les acides,
en particulier, soni sans pitie pour les dents.

Si vous souffrez de vos dents, si vous les
sentez délicates et sensibles, si vous éprou-
vez dans les gencives des agacements il
fau t minéraliser vos dents; le pain bis est
une des meilleures armes contre la carie.
Evitez tomates, aubergines, citrons et excès
de vinaigre. Evitez le sucre industriel et les
confiseries, dont la fermentation donne de
l'acide acétique. Evitez la margarine et autres
graisses qui veulent contrefaire le beurre, et
donnent également des réactions acides. N'ou-
bliez pas que le cidre contieni l'acide mali-
que. N'oubliez pas non plus que la « protei-
ne, un des éléments de la viande, produit, à
la digestion, une forte quantité d'acide et que
cet acide doit trouver, pour se neutraliser,
les sels minéraux quo lui présente l'ensem-
ble de la nourriture; faut de ceux-ci, il s'en
prend à vos malheureuses dents. Les statis-
tiques prouven t que la cario dentati© a con-
sidérablement augmenté, en mème temps que
devenait plus forte te consommation indivi-
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Succès certain
Les annonces sont recues à

ducile de viande, de sucre et d'alcool, eu
mème temps aussi que se répandait l'usage du
pain blanc, dit de fantaisie.

Il faut que nous protégions en mème temps
nos dents par des soins externes, bien en-
tendu; tes parcelles d'aliments, séjournant
dans tous les recoins et interstices de notre
màchoire provoquent des fermentations aci-
des. Les dépòts de tartie résultent de ce mau-
vais entretien et constituent de véritables co-
lonies de microbes qui ne demandent qu'à pé-
nétrer partout; c'est alors que se déclarent.
givites et periosti tes.

Il faut donc se brosser les dente aussi
souvent quo possible, vigoureusement et soi-
greusement « dans les coins » et sur leurs
deux fâoes ; il faut le faiio surtout après les
repas et de toute necessité, le soir, avan t le
sommeil.

Il est utile, pour perfectionner oe nettoya-
ge, de se servir d'un bon « décrassant » et
d'un peu de désinfectant; la craie est à re-
commander, ayant le mérite de son alcalini-
té contre les acides; vous pourrez la com-
biner à une pàté de savon de Marseille, et à
un peu de glycérine, pour la conservation.

Une bonne lotion antiseptique completerà
la toilette de la bouche: formol à 1 p. 100,
ou acide phénique à 1 p. 100, thymol à 4
pour 100.

Il faut procéder, au moins une fois par an,
à une visite de sécurité chez le dentiste. 11
faut y conduire nos enfants à par tir de 3
ans, et leur inculquer tout de suite le souci
de la propreté de leur bouche.

Soyons bons pour nos dents : elles nous
le rendront bien. J. N.

La fraise
Dans les affections fébriles, le sue de la

fraies , délayé dans de l'eau, peut reinplacer
avec succès, to u tes tes autres boissons. Mais
ce som princi palement les personnes lolé-
réefr , les névropathes qui trouvent, dais son
usage, nn remède puissant.

A noter, cependant, que chez certains su-
jets , elle peut provoquer la rosèole. On évi-
séon On eviterà cet inconvénient en l'ar-
rosan d'un peu de bon vin ou de vieux co-
gnac er ' en sucrant fortement.

La fraise, ocrasée sur une partie atteint©
d'un coup de soleil , a raison de celui-ci en
quelques heures.

La carette
L'infusion des fleurs en graine de carotte

sauvage est d'un effet merveilleux dans les
douleurs de gravelle. Le jus de carotte guérit
de la jaunisse et l'emploi de ce legume est
recommande dans les affections du foie. On
fait, avec la carotte, des confitures excellen-
tes ; en y joignan t un peu de citron, on lem-
donne le goùt de l'orange, et leur couleur
achève la ressemblance.

Le poireau
Le sue de poireau, injecté dans l'oreille,

fait cesser les bourdonnements.

La pàquerette
Cette modeste piante est vulnéraire, tonique

et depurative .Récoltée dès l'apparition des
premières fleurs, on la fait sécher à l'étuve
et on la conserve dans les boltes ou dans des
bocaux bien bouchés, à l'abri de l'air et de
l'humidité.

On la préparé en infusions de 30 à 50 gt
par litre d'eau. Ainsi préparée et absorbée
à la dose d'un verre pri s à jeun, le matin
pendant plusieurs semaines, elle fai t dispa
raìtre les dartres, boutons, rougeurs, et auss
les maladies de peau qui ne demandent pai
de traitements spéciaux.

On l'emploie également, écrasée, sous for
me de cataplasmes, pour la guérison dei
plaies et inflammations de toutes sortes.

Le sue exprimé des feuilles de la pàque
rette, et la décoction de la piante, est légère
ment purgati!. La décoction des fleurs dam
un verre de vin, provoqué une sudation àbon
dante, et amène une prompte guérison, pris*
très chaUde, dans les cas de « chaud el
froid ».

} CONSEILS UTILES -
Pour conserver des asperges

Choisir de belles asperges fr aìchemen
cueillies, les disposer en paquets après le
avoir triées et coupées d'égale longueur. En
lever l'epidemie en les raclan t légèremeni
puis les essuyer sans les laver.

Les asperges réunies en bottes sont placée
debout dans de l'ean salée oui ne baigne qu
leur base. On fait bouillir trois minutes. Oi
ajoute de l'eau ptesque au tiers de la tige
On fait bouillir 3 minutes encore. Puis oi
couvre la bassine et on active le feu. Le
bouillons soulevés échaudent les pointés sani
les cuire. On bianchii ainsi pendant 8 minu
tes et l'on rafraì chit les asperges à l'eai
froide. On los dispose ensuite dans des boi
tes en fer blanc que l'on remplit d'eau sa
lée (20 gr. de sei par litre) . On sonde le con
verde et l'on met les boìtes dans une eau qu
bouillira 10 à 15 minutes.

Nettoyage des carreaux d'auto en cellulo it
On nettoie d'abord les carreaux avec ni

plumeau pour les débarrasser des petits gra
viers mélangés à la poussière qui pourraien
les rayer; puis on passe légèremeni sur ton
te leur surfa ce un chiffon imbibe d'alcoo
camphré.

Pour dégraisser les cols des vètements
Il suffit d'appliquer en tamponnant et |

trotter sur la partie tachée un chiffon imbibi
d'un mélange de: alcool dénaturé à 90° 71
gr., eau 10 gr .; sei de cuisine 20 gr. Oi
laissé ensuite sécher. '"

DEVINETTE
Une jeune femme se disant très malh

reuse en ménage demanda conseil ; on
répondit: « Mecdobic ».

Quelque temps après, la jeune femme
déclarait heureuse ©n disant: « Gacobi ».

Epelez ces deux mots pour deviner.

REFLEXIONS
Les caractères faibtes sont toujours me'

dents d'eux et des autres.

De toutes les formes repoussantes
peut prendre l'amour de l'or, la plus hai
ble, pare© qu'elle est la plus dangereuse j
les autres, ce n'est pas l'avarie©, c'est
vidi té.


