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Casserole à gaz , quelite forte
14 16 18 20 cm

Marmite demi profonde
20 22 24 cm

Casserole manche bois
Arti cle fort et soigné, bord plat

12 14 16 18 20 22cm.

Cafetiere a filtre, anse isolante
Porte-manger , 3 compari

14 16 cm

Bidon rond , alimi .
1,5 2 3 lt

Légumier
24 26 cm

Marmile pour potager
Qualité forte Occasion
20 22 24 26 cm. 2,70 3,20

BAQUETS GALVANISÉS
BIDONS GALVANISÉS

MW PRIX SANS CONCURRENCE

Balance de ménage , 10 kgs.
Cadran email depuis 4,30
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Paniers a pam
décor assorti — .95

Sac à provision
en toile cirée .

Grand choix depuis 1,90

Cafetiere email
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TOILE CIRÉE
Grand assortimen t
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Grand Conseil
¦ la»

SÉANCE DU MARDI 10 MAI
Présidence de M. Schròter. président

La gestion
M. Gailland , rapporteur , demande que la

Commune de Sion prenne à son compte les
dépenses de chauffage de la salle du Grand
Conseil.

M. le député Jos. Kuntschen , président de
Sion, fait l'historique de la question et mon-
tre que la Commune se base sur son con-
trat de 1891 pour maintenir ses prétentions.
Il est d'avis qu'on pourrait nommer une com-
mission pour examiner les prestations de la
ville de Sion dans cette affaire.

Avec M. Kuntschen, M. Cyr. Pitteloud esti-
me qu'il n'y a rien de nouveau sous le so-
ieil, epe la question a fai t depuis lóngtemps
l'objet de délibérations au Grand Conseil.
Aussi est-il temps de liquider oette affaire
entro l'Etat et la Commune.

M. Deliberg désire au plus vite une loi de
protection ouvrière, il rappelle à M. Troillet
ses . promesses à oe sujet.

Le chap itre I de la gestion concernant
l' administration generale est adopté.

Administration des régales
La Commission n 'a pas d'objections à for-

mule!, sauf pour le droit de transfert. Elle se
demande si cette rubrique ne devrait pas con-
cerner plus spécialement te Departement des
Travaux publics.

M. Deliberg estime cpi'on vencl trop bon
marche les foroes motrices.

M. le Conseiller d'Eta t de Cocatrix décla-
re ep'on ne peut augmenter les prix mainte-
nant, car la convention est valable jusqu 'en
1931

Le chaptire ayant trait à radministration
des régales est vote. La rubri que concernant.
le Departement des travaux publics, des Fi-
nances et de l'intérieur ne soulève pas de
discussions extraordinaires.

M. Deliberg voudrait que le Conseil d'Etat
envisageàt les possibilités de diminuer les
cas de tuberculose en Valais.

La question n'est pas simple, répond M.
Troillet , qui se propose de l'étudier. La pre-
mière lutte à entreprendre est l'amélioration
des conditions de vie, la seconde consiste
à prendre des moyens préventifs. Le Con-
seil d'Etat s'occuperà de l'assurance mala-
die obligatoire et presenterà un projet de loi
dans un temps prochàin.

La commission demande des éclaircisse-
ments sur la lutte contre le ver de la vigne.

M. le Conseiller d'Etat Troillet dit que l'E-
tat ne veut plus accorder de subsides pour
acheter des matières à cet ' effet, car cela
mènerait trop loin, mais, par contre, on 'dis-
penserà des conseils. Il faut siirveilter le voi
des pap illons, il est facile de savoir a pré-
sent quand et comment il importe de tes
combattre.

Répondant à M. Praz, epi veut savoir ce
epe l'on peri.se faire au sujet des améliora-
tions foncières, M. Troillet déclare qu'on a
dù mentionner des routes clans ce chap itre,
d'où un budget chargé. Cet état de choses
va disparaìtre. L'Etat prendra bonne note du
désir de M. Praz d'introduire à Chàteaimeuf
un cours de còmptabilité agricole.

La salle du Grand Conseil se vide tandis
cpie l' on aborde deux cpestions secondaire:
lap ins de garenne et fonds aux encaveurs.

La séance est levée à 12 h. 30.

SÉANCE DU MERCREDI 10 MAI
Présidence de M. Schròte r, président

Loi sur les routes de montagne et
l'artère cantonale

MM. Haegler et Escher rapportent.
La Commission n'a pas grand drangement

à apporter à la loi votée en premiers débats.
Elle demando pourtant que le subside de la
Confédération arile tout entier aux communes
et non point à l'oeuvre. Elle manifeste le
désir de voir s'effectuer au plus vite la ré-
fection de l'artère St-Gingolph-Brigue. La
commission unanime propose l'entrée en ma-
tière.

M. Deliberg voudrait ep'on établit une dispo-
si tion de la loi pou r protéger la Classe ou-
vrière et qu 'on fixàt les salaires aux ou-
vriers.

M. Troillet trouve inutile de penetrar dans
de petits détails quand on doit voter l'entré e
en matière.

L'entrée en matière est votée.
Les articles sont adoptés sans modifications

importantes : on supprime un alinea epi sem-
ble mettre en opposition la plaine et la mon-
tagne. L'art. 3, ribelle comme suit: « La
construction des routes de montagne ne sera
entreprise que lorsqu'un décret du Grand
Conseil en aura décrété l'opportunité », oc-
casionne un duel entre le président de la
commission et M. Petrig. Ce dernier croit
epe le Grand Conseil ne deciderà ' jamais
l'opportunité et epe tes villages de montagne
ne seront guère favorisés. M. Troille t fait re-
marquer que les communes ont le droit de
faire appel au canton pour des améliorations
foncières et que l' article 1 envisagé oe prin-
cipe.

M. Petri g retire sa proposition.
A la demande de M. G. de Kalbermatten ,

le Grand Conseil renonce au terme « d'op-
portun i té », la construction de routes ne sera
faite ainsi qu'en suite d'un décret de la Hau-
te-Assemblée.

Le mot « agricoles » qui se trouve dans
l'art. 5 est remplacé par le mot « économi-
ques ». à la demande de la commission.

L'article est alors redige comme suit: Si,

à la suite de la demande d'une commune,
la largeur ou la pente demandées par la com-
mune augmentent les frais de la route, tels
que prévus pour les besoins « économiques »
par l'autorité cantonale et federale, la dépen-
se supplémentaire est supportée toute entière
par la commune intéressée ».

L'article 6 concernant les subveritions can-
tonales donne lieu à d'riitéressantes objections
de M. Praz qui juge impossible de faire une
grande distinction entre les routes de Ire
classe et celle de deuxième, il estime in-
juste d'alouer des subsides aussi différents
entro les deux sortes de routes. Il émet di-
verses solutions qui, aux 'dires de M. Couche-
pin augmenteraien t Jes subsides proposés pai
la commission de plus d'un million . Voici
ces propositions:

1) Le subside cantonal est fixé à 40°,'o;
2) une subvention complémentaire de 10'Vo

au maximum est accordé aux Communes en
temuti compte de leurs movens.

La totalité des subsides fédéraux va aux
Communes. La thèse de M. Praz est combat-
tile par M. le Conseiller d'Etat Troillet qui
envisagé une solution intermediarie capable
de satisfaire l'opinion publique. Le* Conseil
d'Eta t accepterai t d'augmenter le subside aux
Communes. . . . . • , . ,

M. Praz soutient son point de vile et do-
mande la suppression des classes pour évi-
ter le. march andage. .

M. Pittelou d affirme qu 'il existe elTec li ve-
ment cles inégalités dans la classification des
routes et qu'il faut y remédier. Il demande
un mode uniforme de subsides. Il faut se
prononcer avant tout sur la question de prin -
ci pe: veut-on, oui ou non , ranger les routes
(•omiiirmales en deux classes oti établir un
subside uniforme? . • :

M. Escher soutient l'idée de M. Praz.
MM. Couchepin et Troillet l'estiment dan -

gereuse. Ce dernier reconnaìt que la loi de
1904 concernant la classification ' des routes
est malheureuse; il est d'accord de diminuer
la différence entre les subsides, màis non
point de la supprimer complètement.

M. Gard propose de renvoyer la question
à la commission, car il est impossible de
se prononcer de but en blan c sur une affaire
aussi grave sans ètre bien oriente. Ce n'est
par l' avis de M. Troillet qui d'ailleurs ne
s'oppose pas au renvoi.

M. Pittelou d demande si les routes canto-
nales de Ire classe, cpii n'ont pas 4. m. de
large seront déclassées avec la nouvelle loi.
C'est un ¦ pohti important que doit étudier la
commission. . .e. ?sQ . ¦ - • •

Le renvoi est vote .

££r» marge des Séances

Les jeunes Sédunóises interviennent
A Ja séance de mardi on passa une bonne

partie de la matinée à parler de chauffage ,
de sièges et de rideànx. Pour finir , la moitié
de la salle étai t vide.

Un membre de la commission désignant
de la main les défroques epi penclent aux
fenètres en guise de rideaux, déclara que
la Commune de Sion devrait les remplacer,
pour Ja dignité de la Haute Assemblée.

Alors, M. le président Kuntschen se lève:
« Comme les jeunes Sédunóises, dit-il en
souriant malicieusemen t, ne nous ont pas fait
de remarqué à ce sujet et qu'elles ont accepte
de danser clans un locai semblable, nous a-
vons estimé... »

M. Kuntschen eut beaucoup de suceès; les
jeunes Sédunóises aussi.

L'aventu re
Toutes les séances n 'ont pas lieu dans la

petite salle du Casino, mais plusieurs se tien-
nent au café; elles ne sont pas moins inté-
ressantes. Ici Fon cause aimableraent, tan -
dis ep'ailleurs on soninole sur quelcpie rap -
port de gestion.

Un député de la ville s'est approché de la
jeune fifle qui le sert. Il la regardé. Elte sourit.
Un petit roman s'ébauche, comme vous le
devinez.

Pendant epe ses collègues, là-bas, exami-
nent des chiffres, le député contemplo la
main de la jouvencelle avec inftiiiment cte
joie. Elte sourit de nouveau. Il faut bien pren-
dre une contenanee, n'est-ce pas?

— Vous ètes jolie I dit-il.
Et comme elle ne répond pas, il devient

audacieux : « Vous ètes belle ! » insinue-t-il ,
belle à ravir...! »

La jeune fille ne sait plus quelle tète faire.
fl prenci son ennui pour du troublé, il mul-
tiplie les compliments. La pauvre enfant
baisse tes yeux, confuse.

La voix prenante, agi tèe d'un trèmolo sa-
van t, te député profite de sa victoire:

— Je pense à vous souvent, Mademoiselle,
la nuit vous m'apparaissez dans mes rèves.

— Oh! Monsieur....
— Je pense à vous quand te soieil se lè-

ve, j' y pense encore quand il finit son cours.
— Monsieur!....
— Et tenez, que fais-je là, si je ne me

perete point dans une muette contemplation.
— IVIonsieu r, je vous en prie...
— Non, non, ma petite, laissez-moi votre

main. Regardez-moi bien dans les yeux: je
vous aime!

Elle rougit, le député croit la parti e gagnée.
— Je vous aime, comprenez-vous, je vous

aime !
— Doucement, Monsieur, doucement.
— Vous ne pouvez savoir combien je vous

suis attaché.
— Doucement, je vous prie...
— C'est pour la vie...
Et l'enfant , qui semblait bouleversée, reti -

re sa main:
— Doucement, dit-elle, vous allez vous

convaincre....
Le député n'insista pas. Il partit au Casino

discuter de cpestions financières.

SUISSE
LA SUISSE EXPRIMÉ SA SYMPATHIE
Entre le président de la Confédération suis-

se et le président des Etats-Unis d'Amérique
ont été échanges les télégrammes suivants :

« L'immense désastre qui atteint la popu-
lation du bassin du Mississipi soulève dans
notre pays l'émotion la plus douloureuse et
le Conseil federai, interprete du peup le suis-
se lout entier, tient à vous assurer de sa très
profonde sympathie ».

Signé : MOTTA , président
de la Confédération suisse

« Je vous remercie du message de condo-
léance que vous m'avez adresse à l'occasion
du désastre cause par les inondations daiis
la vallèe du Mississipi. Je vous assure quo
la sympathie du Conseil federai et du peuple
suisse est hautemént appréc.iée par le gou-
vernement et le peuple des Etats-Unis ».

Signé :Calvin COOLIDGE .
TROUPE DES SUBSISTANCES

La lime jou rnée des Subsistances aura lieu
à Lausanne le 22 mai.

Cette manifestation comprendre. des con-
cours d'harnachement et de tir, avec prix.
La tenue militaire ' est obligatoire pour tes
partidpants, a'ux differente concours.

Pour tous renseignèments, inscriptions, car-
tes de fète,. s'adresser au Président centrai :
Lieut. Ernest Meylan, Pcfntaise 56, Lausanne.

DRAME DE FAMILLE
Lundi après-midi, August Sclieuzgei', mé-

canicien d'automobile, àgé de 26 ans, a tue
dans la forèt de Langnau, en Teur firant des
coups ile revolver dans la tempo, sa fem-
me àgée de 20 ans et son fils, 10 mois.

Son acte accompli, le meurtrièr se rendit
à son domicile et se logea également une
balte dans la tète. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hopital de district de Zo-
fingue où il a succombé durant la nuit.

Dans le logement de la famille, on ra trou -
ve une lettre d'après laquelle les deux époux
avaient, apparemment, décide de se donnei-
la mort.

L'INDUSTRIE SUISSE EN ROUMANIE
La municipalité de Bucarest (Roumanie) a

conclu avec la maison Brown-Bovery et, Cie
un contrat pour la construction d'une usine
électrique dans la vallèe de la Jalomitza ,
usine cpii bramirà l'energie nécessaire à l'a-
limentation en force électrique do la ville de
Bucarest. ' '

L'ÉLECTRIFICATION DES C.F.F
Le troncon Romont-Berne de la ligne Lau-

sanne-Berne sera mis sous tension mercredi
soir. La course ̂ d'essai aura lieu jeudi et : la
traction régulière sera introdutie dimanche.
Tonte la tigne Lausanne-Fribourg-Berne sera
ainsi électrifiée. Il en sera de mème le 15 mai
rie la li gne Winterthour-Saiiti-Gall-Rorschach.
La course . d'essai sur cette ligne aura Ifeù
vendredi.

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Le Grand Cónseu fribourgeois a repri s -sa

s j ssion ordinaire de printemps , interrompile
vendredi. Il a approuve te rapport de la com-
mission de liquidation de la defunte Banque
commerciale, ainsi qu'une avance de 6 mil-
lions cte la Banque d'Etat à la Trésorerie.

Puis il a adop té en troisième et dernier dé-
bat la loi cantonate sur la chasse. par 57
voix. contre 26.

On annonce un referendum.
LE BEURRE NATIONAL

La commission "du Conseil national chargée
d'examiner le rapport du Conseil federai sur
l'interpellation Gnaeggi et le postulai Moser-
Schaer concernant tes mesures à prendre pour
faciliter l'écoulement clu beurre produit clans
le pays, a siégé à Witznau.

A l'unanimité, elle s'est prononcée pour
cpie soient appuyés efficacemenl les efforts
tendant à transformer une partie cte notre
agriculture en vue d'obtenir un accroissement
de fa production de beurre de table. Cet ap-
pui lui parati justifié et, pour une période
transitoire, absolument indispensable, vu nos
grandes importations de beurre et les diffi-
cultés auxqueltes se heurte l'écoulement de
notre fromage à l'étranger.

D'accord avec le Conseil federai, la com-
mission voudrait toutefois cpie l'on ne réin-
troduisit pas le monopole du beurre et que
l'on ne recourut pas à cles restrictions et à
des relèvements de droits d'entrée. En revan-
che, elle s'est prononcée pour l'allocation d'u-
ne subvention1 '-à';FUtiion centrate des produc-
teurs de lait , qui est prète à favoriser la
production et l'écoulement du beurre par une
garantie de prix.

Des décisions définitives n'ont pas encore
étè prises. Quelcpies points restent . à éltici-
der. Le Conseil federai examinera encore
nne fois la question.

FETE DES VIGNERONS
Cette fète aura lieu à Vevey les ler, 2, 4

5, 8, 9 aoùt 1927.
La Commission centrale, sur prèavi.s idu

Comité cles Vivres et Licpides, vient de de-
signer MM. Biéri, Liithy et André, à Interla-
ken et Berne, en epali té de tenanciers des
deux cantines officielles eie la Fète des Vigne-
rons. Ces restaurateurs ont l'expérienoe de
teur métier.- Ils ont notamment exploité, à la
satisfaction generale des visiteurs et du Comi-
tè d'organisation, les cantines de l'Exposition
nationale d'agriculture, qui eut lieu à Berne
en 1925. Nul doute qu'à Vevey également ils
eontenteront tous-.ceux — et ils seront nom-
breux — qui auront. recours à leurs servioes.

Rappelons qu'il sera édifié deux cantines
pour la Fète des Vignerons et qu'elles seront
suffisamment vastes pour reoevoir 5500 visi-
teurs. Dans l'une, cantine de la rue Louis-
Meyer, il seTa servi des mets froids , dans
l'autre, cantine rue Madeleine, on servirà des
mets chauds. .<'

Canton dn Yalais
GYMNASTIQUE

Au début de l'année, nous avons publié
la liste des cours de moniteurs que l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique a prava
pour 1927. Aujourd'hui , nous sommés en
mesure d'indieper tes divers concours cpi se-
ront organisés par les Sections affiliées. Voi-
ci le tableau de oes manifestations:

Vernayaz: 5 juin. — 2me fète cantonale
des gymnastes à l'Artisti que et Ire fète cant.
cles sections de Pup illes ;

Chalais: 12 juin. — Fète de district ;
Riddes, 19 juin. — Fète de district ;
Saxon, 3 juillet. — Fète cantonal e cles gym-

nastes aux Nationaux ;
Charrat, 21 aoùt. — Fète cantonate de

lutte.
Ce sont donc. nos « artistiepes » qui ou-

vriront la saison des concours. Leur « jour-
née » sera d' autant plus intéressante, cótte
fois-ci , cp'elle coinciderà avec la première
réunion cte nos Pup illes. .i5, M.

NENDAZ — On danse trop
On nous écrit:
Je me demande si la loi sur tes auberges

permei, de transformer en salle cte ba i un
café , le dimanche après-midi ? Jc ne le crois
pas , car ce serait agir à rebours du bon sens.
Dernièrement encore, ' j 'ai été plus que frois-
sé en voyant. cpi atre, à cinq étrangers, au
forai d'une pinte bousculés à droite et à trau-
che par une sauterie d'un autre àge. il fau-
drait , à mon avis, que l' autorité ne donnàt
plus aucun e autorisation de bai dans les éte-
blissements publics. Ce serait ainsi mettre
fin à beaucoup d'ennnis, On est aussi obli-
gè d'avouer que l'on danse beaucoup trop
à Nendaz , - beaucoup plus epe la loi te pormet.
Que nos édiles municipaux mettent -rione un
frein à ces genres d'amusements et nos fa-
milles ne s'en trouveront pas plus mal . M.

N. de Ja R. — Notre correspondan t nous
semble bien sevère. L'on danse un peu par-
tou t dans les établissements publics et. il n'y
a pas là de quoi se « froisser ». L'essentiel
est de ne rien exagérer, de ne pas trop mul-
tiplier les bals ni les proserire trop, afin de
contenter tou t le monde et son pére.

CIRCULATION SUR LES
ROUTES DE MONTAGNE

Le Conseil federai a adop té lundi des pres-
criptions nouvelles pour la circulation des vé-
hicules sur les routes postales de montagne.
Alors que, jusqu'ici , les voitures postales croi-
saieiti toujours les autres véliicules clu coté
de la montagne, cette prescri p tion ne sera
plus app licable, désormais, qu'aux routes dé-
signées par le Departement ctes postes. Ce
sont, pour la Suisse romande, tes routes Les
Valetfes-Cli ampex, Sion-I-Iandères, Sierre-A yer
Sur toutes ces routes, les camions et les au-
tomobiles àyant place, en largeur, pour plus
de trois et, au total , pour plus de 11 sièges,
ne peuvent. croiser les voitures postales qu'aux
stations postales et aux endroits du parcours
spécialement. designés. En outre, sur la par-
tie supérieure de la route du Grand St-Bernard
la circulation dans un sens uniepe est intro-
duite aux heures ci-après: de lì li. 30 à 13
li., aitiorisation de circuler à la montée en-
tre la Cantine de Proz et le Grand-St-Ber-
nard; de 14 h. 30 à 16 h., autorisation de
circulef -à Ja desccnte sur ledit secteur.

Jp Chronique Sierroise
COURS D'EBOURGEONNEMENT A SIERRE

La, Société cragriciiltiire cte Sierre fera don-
nei' un cours d'ébourgeonnement de la vigne
les 13 et 14 mai courant.

Réunion à 8 h. devan t le Collège.
Le Comité.

FUNICULAIRE S.-M.-V
L'assemblée des actionnaires a eu lieu sa-

medi à l'hotel Bellevue, à Sierre. Le divi-
dendo est fixé, comme l'an dernier, à 7o/0
pour les actipns et 2<y0 pour les communes
snbventionnantes.

SIERRE — Assemblée primaire
L'assemblée primaire de la Commune de

Siene a eu lieu le dimanche 8 mai à 11
heures. Les comptes qui bouclent par un bo-
ni de frs. 3,538,05 ont élé adop tés.

M. Tabin demande une subvention de frs.
5000 pour le projet de l'Ecole industrielle. Le
Conseil municipal insuffisam ment. renseigne ne
peut se prononcer à ce sujet. Après une pro-
position de M. Imesch , l'assemblée autori-
se le Conseil municipal à étudier cette cpes-
lion, ainsi l'Assemblée primaire n'aura pas
besoin d' y roventi. Les projets concernant
tes travaux d'aménagement et de correclion
de rues, le pian d'extension ont été renvoyés
à une prochaine séance cpi aura lieu dans
deux semaines.

jj t Cfironigue w
Élfeib Vinicole.
LA LUTTE CONTRE LES VERS

DE LA VIGNE
Le moment est venu de prendre des mesu-

res pour la lutte contr e les vers de la vi gne
Cochylis et Eudémis. On peut déjà voir dans
quelques vi gnes des pap illons cpi commencent
à voler. On ne petti encore prévoir quelle
sera l'importance de l'invasion des pap illons
en 1927. La première condition d'efficacité
de la lutte contre le ver de la vigne consiste
dans l' observation du voi des papillons. Le
contròie en est très simple et peut ètra fait
par chaque propriétaire, sans grands frais
et sans grande perte de temps. On suspend à

un échalas, dans les vignes, à la hàuteur des
jeunes grappes des verres ou bocaux d'eavì.
ron 1 litre de contenu et remplis de vin pj.
epe, fortement étendu d'eau et mi peu sucre.
Les papillons sont attirés par l'odeur d„
moùt, epe répand le liquide et sont pris très
facilement. Les verres, ep'on doit mettre en
groupes d'au moins 5 pièees sont à contro,
ler chaepe matin. Par le con Irò le journa.
lier des pap illons pris on peut" s'orienler si.
rement sur l'iutensité du voi, en déterminer ]
commencoment et te maximum. Le voi des
pap illons survient dans les diverses régions
du vignoble valaisan à des dates cpi va.
rient et avec des riitensités différentes. L»
mauvais temps retarde le voi, le beau temps
l' avance. Des contròlés minutieux dans tous
Ies grands parchets du vignoble sont absolu.
ment nécessaires. Ils doivent dans chaque
commune ètre exécutés par des pérsonnes
instruites de la question. D'après l'arrèté dn
Conseil d'Etat du 29 avril 1927, les visltenrs
du vignoble sont charges conformément ans
renseignèments qui leur seront -donnés par la
Station cantonale d'Entomologie àppliquée à
Chàteaneuf , d'entente avec les autorités des
communes, d'organiser la surveillance du vo]
des pap illons de la vigne par la méthode des
verres-pièges. ' -

Le meilleur moment des traitements est
6-8 jours après le plus grand vos des papi)
lous. Les traitements intorvenus avan t cettj
date et notamment avec. des poisons de con
taci (nicotine, pyrèlhre) sont certainemeni
trop hàtifs et leur effet sera disproportionn i
avec la dépense. '¦<

Dans les régions où ti est constate tra vo]
très intense, il est préférable de traiter deuj
fois contre la première generation. Le ' pre-
mier traitement sera fait 6-8 jours après lt
plus gros voi avec un poison d' estomac (ar-
séniate de plomb), et le deuxième encore |
jours plus tard avec un poison de contaci
(nicotine, pyrethre) ou un poison d'estornat
(arséniate) Il est bien possible que le voi
cles pap illons soit. plus fort cette année qu'en
1926 dans de certaines régions ;de notre can-
ton. Il y a donc lieu de contròler exactemenl
le voi des pap illons, d'examiner aussi at
tenti vement les ceufs pondus sur les nouvel
tes grappes , pour se rendre compte de li
nécessité et du meilleur moment pour ap
pliquer le traitement.

Station cant. d'Entomologie applique
Chàteauneuf

~M dhreniqtte
g^4
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GRANDE REPRÉSENTATION

La représentation annuelle de la Sectioi
federale de Gymnastique de Sion aura , liei
au Théàtre cte notre Ville, dimanche prochaii
Je 15 courant et non pas le 29 comme ìroii
l' avons annonce par erreur.

Celte qui sera donnée en matinée (dès 1
h. i/o) fournira plus spécialement à nos étii
dianls et jeunes gens des écoles, primaire
l'occasion d'y assister aux prix de faveur sui
vanto : Élèves des écoles primaires 30 cts.
étudiants 50 centimes.

La représentation princi pale du soir sei
agrémentée et rehaussée par les toujours bel
les productions de notre excellente Hanno
nie Municipale.

Le programme très varie prévoit des préli
minairas à mains libres (exercices de la Fé
te Romande 1927), un travail en Section e
inctividuel aux barres parallèles précédant de
sauts au cheval exécutés par la Sous-Sectioi
des Pupilles, un numero de variétés exécul
par des acrobates de choix. D'autres groupe
de gymnastes se prodiiiront dans un exei
cice avec drapeau x ainsi epe dans un travai
originai avec Cannes liimineuses.

Figurent aussi au programme une chai
mante comédie en un acte «. Vingt ntinu te:
d'arivi » el un ballet chinois a»î ;i interessai
cpanédil

La variété des productions présentées pi;
ra certainement et attirerà , espérons-le, 1
nombreu x public dans notre bon deux thè
tre, dimanche prochàin , 15 mai.

La carte de membre passif 1927 doni
droit à l'entrée gratuite.

UN ENFANT S'EMPOISONNE AVEC
UN DENTIFRIC

(Inf. part.) Marcii matin, à 10 heures, u
enfant de trois , fille de M. Rebord , à
rue du Rhòne, a pris un flacon conteirn
un dentifrice et a avalé te contenu. Il s'
suivit , un empoisonnement. On dut conci-
la fillette à l'ho pital. Après des soins òneri
ques son éta t s'est amélioré.

PROGRAMME DES FETES FRANCISCAIN
A LA CATHÉDRALE DE SION

les 13, . 14 el 15 mai ,
Le vendredi 13 mai, à 20 h. — Ou vertu

du Triduum ; Sermon du R. P. Bonaventu
O.S.B. « L'épocpie et la Vie de St-Francol

Le samedi, 14 mai, à 20 h. — Sermon i
R. P. Gélase, o. cap.: « La psycholog ie
St-Francois ».

Le dimanche 15 mai , à Ì0 h. — Office pò
tifical célèbre par Sa Grandeur Mgr Biel
avec Bénédiction papale. Sermon de. M.
rév. Chne. F. de Courten: « St-Fran<?ois , m
sionnaire ».

Le soir, à 8 h., (20 h.): Sermon de j
l'abbé P. Evécpioz. — Te Deum et bénédi
tion de clòlure.

CONCERT A L'HOTEL DE LA PAIX
L'Orchestre de Sion donnera un conce

ce soir, mercredi, à l'Hotel de la Paix. C
tes amateurs de musiepe ne manquent pas <
assister.

LA KERMESSE DE L'HARMONIE
Corrane les années précédentes, la k

messe de l'Harmonie a obtenu un grand s
cès. Une heureuse innovation fut l'établis

- ..'.'.i. . 
¦



ment d'un dancing dans un locai de l'Ecole
des filles. On dansa samedi et dimanche soir
aux sons d'une musiepe originate. Les pro-
ductions de l' « As qu'on Rigole » et les di-
vertissements ne laissèrent rien à désirer. De
gracieuses dames et jeunes filles assuraient
Je service qui s'effectua sans accroc. La re-
cette dut ètre bonne et c'est tant mieux poui
notre société locale cpi est à la tàche toute
J'année. Voici les résultats des concours. Nous
félicitons Mme Stirnemann qui a décroché
le ler prix des dames au tir au flobert:

Tir au flobert:
1. Schmid Charles, libraire , points 83

...2. Clot Marcel 81
3.. Schmid Karl , architecte 80
4. Larissa Jacques 77
ó. Iten Adol phe 76
6. Schmid Emile (22, 20) 74
.7. Mévillot Maurice (21, 21) 74
8. Amacker Théodore 71
9. Cardis Francois 70

10. de Quay André 68
13. Mnie.Tlosa Stirnemann 65

Jeu de epilles A.
1. Garin - ¦• '-- ¦ points 71
2. Comina A;"": 70
3. Oggier Jean-Marie 69
4. Schmid Charles 66

TC 5-. Bickel Leon 65
'6. Bodenmuller A. 64

i -7. Suminerinatter P. 64
¦V -8V Schmid Envin 63

-%1> Franzen Adol phe 62
10. Sidler Alphonse 61
11. Roten Henri 61
12, '- Wolff Henri'¦ 60

'•!'' Jeu B
1. Garin 68
2. Oggier Jean-Marie 68
3. Comina 66
4. Constantin Benjamin 62
5. Joliat Georges 59
6. Roten Henri 58
7. Bodenmuller A. 56
8. Delaloye Henri 55
9. Bickel Leon 54

10. Meyèl- Felix 53

ToUCliE-A-ToUTÌ
Réponse à un contradicteur

Dans un article intitolò « Dissertation »,
epe nous - avons publié dan s notre dernier
numero, un correspondant blàme notre comp -
te-rendu de l' exposition Mussler.

Aux risepes de le fàclier davantage nous
maintenons notre point de vue. D'ailleurs,
plusieurs artistes Je partagent et M. .1. A.
Mussler tiri-mènié a conventi de ses défauts.

Notre coi'respondant nous accuse d'avoir
porte un jugemenl. à la légère, pour nous
àtmrser. C-est faux. Nous avons trop te res-
pect des artistes pour les trailer ainsi. On
petit , discuter notr e op inion , on n'a pas le
droit de mettre èri'doute notr e sincerile.

Notre c.ontradicteur nous conseille de lire
un grand écrivaili anglàis dont il fai t un
portrait . si vague qu'on ne peut guère le re-
connaitre. S'il s'agit pourtant . d'Oscar Wilde,
nous • l'avons lu, tout journaliste cpte nous
sornmes. Et c'est le criticpie d'art cpi'on nou s
propose? Il nous souvien t de théories para-
doxales dans lesquelles il denigra l'oeuvre cte
Dieu : tei clair de lune lui semble de bien
mauvais goùt, tei paysage d' une écceurante
banalilé. Ses réflexions se poursuivent ain-
si durant cles pages, rien n 'est plus dròle ,
mais tout de mème, ce n 'est pas là qu 'il
faut. chercher des principes sur la peinture .
Oscar Wilde aimait le paradoxe , c'était un
pince-sans-rire de talent , n'en faites pas un
pédagogue.

Venons au fati:
Selon notre coiitradicteur, un journaliste

n'a pas te droit de crittiper , car il n'y en-
tend rien . Dès lors, pourquoi vient-on lui de-
jnander son opinion ? On lui concède te droit
de distribuer des éloges, on lui dénie celu i
de fomraler des réserves.

Quand il comprimente quelqu 'un, on lui re-
connaìt. de rares compétences, de l'intelli-
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— Ah! dit-il, c'est vous , vous enfin !
Il lui prit les deux, mains dans les siennes ;

il était accablé par la fati gue et par une lon-
gue maladie ; peut-ètre , cependant , était-il sur
ses gardes ou peut-ètre à demi éveillé.

— Je ne me serais jamais guéri si vous
n'étiez pas revenue, dit-il.

Puis il sembla soudain reprendre posses-
sion de lui-mème et il se redressa avec ef-
fort.

— Je ne sais pas, reprit-il , avec un retour à
ses manières cérénionieuses d' autrefois , si
je dois d'abord vous remercier de votre hos-
pitalité ou m'excuser de la facon indiscréte
dont j 'en use.

Elte le regardait attentivemen t tandis qu'il
rest ait là, debout , près d'elle et elle faisait
appel à loute sa science des maladies qu'el
le avail observées sur la còte occidentale de
l'Afri que , à tonte sou expérience de garde-ma-
lade.

Il n'avait pas l' air gravement atteint. Mais
on ne perd pas, en deux mois, le teint bron-
ze qu'on prend en un an de séjour sur le
plateau d' une montagne de l'équateur.

Au physique, Jack était plus fort , p lus lar-
ge, plus robuste qu'à teur dernière rencon- -
he. Mais la science de Jocelyne pénétrait fa- !
cilement l' effort passager d'une volonté qui !
voulait sauver tes apparences. j

— Asseyez-vous, dit-elle, vous ri"ètes pas

encore assez fort pour rester debout.
Il lui obéit aussitòt.
— Vous ne savez pas comme c'est bon

de vous voir, dit-il , si fraich e, si souriante!
C'est plus qire réconfortant. Où est Maurice?

— Il va bientot arriver; il surveille te dé-
chargemeiti des bagages. Nous vous rendrons
vite fort et bien portant, car nous rapportons
tout exprès pour vous, une quantité do cais-
ses pleines de bonnes choses epe votre pé-
re à choisies lui-mème.

IL tronca le sourcil au nom de son pére
et s'arbouta avec energie, comme prèt à se
défendre.

— Alors , vous saviez epe j'étais malade?
— Oui, Joseph l'a télégraphie.
— A epri? demanda-t-il d' un ton acerbe.
— A Maurice.
Jack Meredith sccoua la tète et certaine-

ment. il était heureux pour Joseph d'ètr e ab-
sent en ce moment.

— Nous ne vous attendions epe dans dix
jours , reprit Meredith aprè s un silence, comme
désireux de changer le sujet de la conversa-
tion. Marie pretendati que le congé de votre
fière n 'expirait qu 'à cette epoque.

Jocel yne se retourna sous prétexte de fer-
mer-la fenètre; elle ne pouvait pas tiri dira
ce qui Ies avait. fait revenir plus tòt , la rai-
son cpii avait obligé Maurice à se priver
de dix jours de congé.

— Nous restons rarement absents tout le
temps qui nous est accordé , dit-elle evasi-
vement.

Et il ne s'apercut pas de la restriction con
tenue dans cette réponse.

La vanite de l'homme est cliose étrange ;
elte lui fait croire à des intentions qui n'exis-
tent pas et l'empèche souvent de compren-
dre ce epti est.

La Simiaoine
i , ,  par a. Settori Merriman

genoe, du cceur, mais aussitòt qu'il émet une
criti que, on le traite d'ignorant.

Soyez log ique, ne nous envoyez pas d'in-
vitation , ne nous demandez plus de compfes-
rendus ou admettez alors que nous puissions
nous exprimer en toute indépendance d'es-
prit.

Pour notre part , sou venez-vous une fois
pour toutes que nous jugeons des choses au
plus près de notre conscience, sans rancune
et sans parti-pris. Cette franchise nous vaiti
des adversaires , cela nous est égal. Le p lai-
sir de n'ètre pas a vendre et d'oser dire la
vérité nous console de bien des déboires et
si nous nous trompons c'est sans malico
aucune. M I.

« La Suisse », Société d'assuranc-ns sur te
Vie et contre Ie3 accidente , à Lausanne

Les assurances conclnes par la société en
1926 ont été au nombre de 3758 pour une
somme totale de 26,705,817 frs. dans la bran-
che vie et de 4240 pour 330,330 frs. 35 de
primes annuelles dans la branche accident.

Lès assurances en cours au 31 déoembre
1926 sont au nombre de 65,466 pour francs
260,521,842 dans la branche vie, avec francs
1,700,484 de primes annuelles dans la bran-
che . accident.

L'acti f total cte la société , en augmentation
de 7 millions sur l' exercice précédent, s'é-
lève au 31 déoembre 1926 à 89,216,975 re-
présente notamment par 38,801,459 fr, de
prète hypothécaires et 28,070,048 frs. de va-
leurs mobilièras.

La participation des assurés aux bénéfice?
de la. société . a représente, en 1926, la som-
me de frs. 1,200,000. Ce montan i a été ver-
se au forate de répartition des assurés, porte
de ce fait à:":4,004,958 francs ..

Après cette attribution de frs. 1,200,000
aux assurés, divers amortissements pour une
somme de 33,532 fr. et allocation de francs
20,000 à des ceuvres de bienfaisance, le béné-
fice net de l'exercice est de 534,887 frs.

ÉTRANGER
DE NOUVELLES VICTIMES EN LOUISIANE

La tornade qui a balayé le quartier des af-
faires de la ville de Poplar-Bluff (Missouri),
a càuse une centaine de morts et 250 bles-
sés. De nombreuses maisons ont été détrui-
tes! Les dégàts dépassent un million de dol-
lars.

On compte maintenant plus de 150 tués
et ira millier de blessés à la suite des tor-
nacles cpii se sont abattues dans tes Etats
de l'ouest.

COLLISION DE DEUX AVIONS A METZ
Un grave accident d'aviation s'est produit

marci i matin, à 8 h. Deux appareils crii Ile
régiment d'aviation se sont télescopés au-des-
sus de Longeville-Metz et sont tombés en
flammes. Un lieutenant , un adjudant et deux
caporaux ont, trouve la mort.

GRANDES MANIFESTATIONS
CATHOLIQUES EN FRANCE

Un grand congrès catholique s'est tenu di-
manche, à Annecy, sous lai présidence de
Mgr du: Bois de la Villerabel, évèque d'An-
necy, avec te concours du general de Cas-
telnau. président ¦ de la Fédération nationate
catholi que en présence de plus de 20,000
congressistes.

Un défilé à travers la ville s'est déroulé
dans le plus grand calme.

Dimanche après-midi s'est tenue, à Ep inal
l' assemblée generale des catholiques vosg iens
à laquelle assistaient environ 15,000 pérson-
nes.

Un ordre, du jour a étè vote demandant no-
tamment te droit d'association pour tous tes
Francais.

AU SYNODE GENERAL ALLÈMAND
Le synode general s'est prononcé à une

grande majorité . en faveur de la préparation

L'ANTIQUITÉ ÉVOQUÉE

et de l'engagement de femmes vicaires cpi
seraien t autorisées à présider -au culto dei
enfants , à enseigner dans les pensionnats de
jeunes filles, dans les sections des femmes
des hòpitaux, mais ne seraient pas autori-
sées à remplir tes autres fonctions des pas-

Par l'organe de son président, le Conseil
general se joignit aux éloges du docteur Ba-
randon et adressa ses félicitations à l'abbé
Valentin.

Environ 50,000 pérsonnes ont assiste lundi
aux fètes organisées sur l'initiative du poète
grec à Sikelianos, à Delphes. Pendant la ma-
tinée a eu lieu la visite de la source de Cas-
lalie, les ruines du tempie d'Apollon et d'au-
tres moralmente anti ques. Des explications
ont été données par des archéologues grecs
et étrangers. L'après-midi , dans te théàtre
anti que de Delphes, une représentation de
« Prométhée enchainé » d'Eschyle a été don-
née.

teurs. ,«*
DES PRISONNIERS S'ECHAPPENT^

Quatre prisonniers dont trois condamnés
à Ja détention à vie pour meurtre se sont é-
ebappés de la prison de Belfast. Après avoir
baillonné leurs gardiens, s'ètre emparés de
leurs revolvera et avoir escaiaeté lés murs do
la prison , ils ont pris place dans une automo-
bile qui les a conduite à toute allure eri de-
hors de ville. La police a essayé en vain
d'arrèter la voiture.
UNE CATASTROPHE DANS LE PALATINAT

Un terrible ouragan qui s'est abattu tondi
sur le Palatinat a complètement: inondò les
régions de Gordanstein , Siebeldingen , Albers-
weiler et "Maden lrarg. Les champs ont été
l.raiisformés en lacs, _ d'énormes quantités
d'eau ont envahi les routes;- les habitants
des' régions basses ont dù. se réfugier sur
les toits. En certains endroits, l'eau mon-
tait jusqu'au second étage. Les vignobles ont
également beaucoup souffert. :

Dans tes -villages, <te :  toesin sonnait sans
arrèt. Les pomp iers ont eu beaucoup de pei-
ne à mettre.en lieu sùr: les habitants menaces
par l'eau. Les rues des- villages étaient trans-
formées en torrente et auxcpels rien ne resis-
tati. De nombreux véhicutes, panni lesquels
plusieurs automobiles, ont été emportés par
les flots. ""- •"•' ¦'¦-•- L' :'-:-.

A Birchenweiler , ctes maisons-qui n'avaien t
pu resister à la pression des eaux se son t
écroulées. De riiémoire d'homme. on n 'a vu
dans ces régions pareille catastrop he. Par-
suite de la raprdité de l' ouragan , les liabi-
tants n 'ont pu prendre à temps des mesures
de precali tion.

CE QUI SE PASSE EN CHINE
Après une longue aecalmie, la guerre ci-

vile a repris sur plusieurs points des provin-
ces de l'Angoe et du Honan. Dans cette der-
nière, les nordistes ont occupé Chumatsen, à
150 milles cte Hankéou . Le quartier general
du parti d'Hankéou se Irouve maintenant a
quelcpes milles au nord d'Hankéou.

LE DÉVOUEMENT D'ÓN PRÈTRE
Une epidemie de variole s'était déclarée

dans . le canton de Cliàteaimeuf-de-Randon
(Lozère), et y faisait des victimes. Cet évène-
ment a eu sa répercussion au Conseil general.

Le docteur Barrandon, médecin dans la ra-
gion infestée, adressa ses . félicitations à rad-
ministration pour la célérité apportée dans

. l'accomplissement des mesures propres à en-
rayer l'epidemie et signala le dévouement
dont avait fait preuve .en oette circonstance
l'abbé Valentin, elesserrant à Saint-Jean -la-
¦ Fouillouse. v. . , .

La terreur de la population était tolte dans
cette commune qu'une pauvre femme, 'sans
parents et vivant seule, étant tombée mala-
de, personne dans le village ne voulut lui
porter secours.

Le Socteur Joly, médecin riispecteur des
épidémies à Mende, la trouva dans un état
pitoyable. Après tiri avoir donne ses soins,
il alla frapper à la porte des voisins pour de-
mander de quoi se laver ses mains. Pas un
fermier rie consenti t à i e ' laisser pénétrer
chez lui. Tout au plus, si l'un d'eux se ,decida
à le rajoindre au milieu de la cour et *à lui
verser de l'eau sur les mains.

Ce jour-là, le docteur dut se passer et
de savon et de serviette.

Inform e de cet état de choses, l'abbé Va-
lentin se fit l'infirmier eie la malheureuse.
Pendant, tout le temps epe .dura le mal, il se
rendit chaepe jour à son cheve.t et lui donna
tous les soins que necessitati son état. La
mort étant survenue, il dut veiller te corps,
prò céder à tous les préparatifs funèbres et
effectuer , à lui seul, la mise en bière. C'est
à peine s'il arriva à trouver dans la commune
'les porteurs nécessaires pour le transport
du cercueil au cimetière.

— Quoi qu'il en soit, dit-il, je suis, en
egoiste, bien content que vous ayez été for-
ces de roventi plus tòt et pas seulement à
cause des friandises , je vous prie de le croi-
re. Mon ceil s'est-il éelairé à rénumération
des bonnes choses envoyées par mon pére?
Peut-ètre bien, après tout!

Sans vouloir penseri-qu'un , prompt . rétablis-
sement éloi gnerait Jack plus vite , Jocel yne
se disait seulement que pendant quelques se-
maines elle jouirait d'un bonheur jusque-là
ignoré; elle vivrait près de lui.

— Je crois, en vérité, reprti-elle, que vous
n'apnréciez encore aucune espèoe d'alimento.

— Tout me fait horreUr, répondit-il en con -
tinuami ; à )a regarder, comme si la contem-
plafion de la fraìcheurtet du sourire dont il
avait. parie le rejouissait , oui , la plus com-
plète horreur. Il faut toute la patience et. tou t
le tàct de Joseph pour me faire avaler en-
viron onze repas par jour. Il voudrait m'en
faire avaler jusqu 'à treize !

Maurice entra à ce mornen t, Maurice en-
joué, ardent, débordant de vie.

Il ¦ bouscula tout, comme I'avait prophéti-
sé Joseph, se cognant aux meublés, épan -
dan t clans l'air sa propre yitalité. Jocelyne
savait combien il aimait. Meredith. Elle s'é-
tait. bien apercuie que Maurice Gordon étai t un
tout autre homme quand Jack était à Loango.
Cette présence semblait lui procurer , cora-
me à elle, un sentiment de sécurité et de
bien-ètre. Pour elle, elle l'adui-ettati, far tesbien-etre. i'our elle, elle 1 acimettait, car ies ._ Qui.
femmes analysent l'amour; mais pou r son _ gt ies autres se sont améliorés, gràce
frère, elle ne se l'expliquait. pas. à ia  culture?

— Eh bien, mon vieux camarade, dit Mau- — Oui, répondit Jack, étonné; vous serra
rice, je suis content de vous voir , heureux
mème! En egoiste, je ne piùs regretter cette
attaqué de malaria sans laquelle nous ne

vous trouverions pas ici.
— C'est une facon d'envisager tes choses,

répondit Meredith , mais il n'alia pas jusqu 'à
dire que cette facon de voir ne lui était pas
venue préalablement.

— Bien entendu, il fau t toujours voir te
bon coté de tout, c'est ce que je fais. Et
comment aitez-vous?; Somme toute, vous n 'a-
vez pas l'air bien souffrant.

. — Je vais beaucoup mieux, merci. Je me
suis assez bien porte la semaine dernière et
je me sens incomparablement mieux depuis
cinq minutes. Le pire de tout, c'est que je
vais me rétablir trop vite et que je serai
obligé de m'en alter.

— En Angleterre? demanda sìgnificative-
ment Maurice, .

Jocelyne éprouva un serremont. rie cceur.
— Oui , en Angleterre.
— On n'enferai pas souvent. les gens dire

qu 'ils regrettent Loango.
— Je vous ferai ce plaisir chaque fois que

vous en éprouverez le désir, répondit Jack
en plaisantant. Loango a été un ami pou r
moi. Mais je crains de n'avoir le choix; le
docteur se prononcé lormellement à cet é-
gard. De plus, je suis obligé de retourner en
Ang leterre.

— Pour vendre la « Simiacine »? deman
da Maurice.

— Oui.
— Avez-vous descendu la seconde récoJ

te avec vous?

blez très au courant.
— Mais je le suis certainement, répliqua

Maurice impétueusement.

— Par Durnovo ?
— Oui, il m'a mème offert d'entrer dans

l'association.
Jack se tourna vivement de son coté.
— Vraiment? Et à quelles conditions?
Maurice s'apercut alors, mais trop tard ,

de sa maladresse. Ce n 'était pas la premiè-
re fois que l'exubérance de sa nature le mét-
tati dans l'embarras.

— Oh! je ne tes connais pas encore, répon-
dit-il évasivement. C'est toute uno histoire
Je vous la raconterai un jour ou l'autre.

Jack cessa de questionner, car Maurice lui
fit clairement comprendre, par un regard si-
gnificatif lance du coté de sa sceur, epe tou -
te éxplication était impossible devant elle.

Mais Jocelyne ne l'entendai t pas ainsi. Elte
devinail Irop bien fa na'ture du marche pro-
pose par Durnovo et elle fut saisie du désir
soudain de le connaìtre définitivement et tout
elle tenait à « detener ce cadavre » et à te
mettre sous les yeux de Jack Meredith.

Il lui esmblait, malgré l'amertume de Ta-
veu, que -la honte d'un tei secret aurati un
certain charme, puisque Meredith serait le
seul témoin de cette honte. Elle ne s'arrèta
pas à definir le sentiment qui avait soudain
envalii son cceur, èlle ne devinati pas epe
ce n'était que l'orgueil de son amour, le de-
sìi- que Jack quoiqu'il n'y eut. guère possibilité
qu'il l'aimàt jamais, sut une fois pour toutes
cp'un homme tei epe Victor Durnovo ne se^
rati jamais pour elle qu'un ètra grossier et
répugnant.

— Si vous voulez insinuer, dit-elle, que
ma présenoe vous empèché de tout dire à
M. Meredith , je ne considero pas oe prétexte
comme valable I -...

(à suivre)

A la recherche des aviateurs
Les aviateurs franpais Nungesser et. Coli ,

partis : crii Bourget pour effectuer la traversée
de l'Afianlicpe, ne sont pas arrivés à New-
York. On les attendati -tondi après-midi. Les
redierches-ont commencé, l'angoisse est ge-
nerale. Voici Téchange des télégrammes qui
a eu lieu depuis Je départ de France des a-
viateursr-- - . ¦'-¦-¦ • •

¦< ¦•;- . •.-.• • ;' ¦ -
La direction generale de l'Aéronautique à

Paris vient de recevoir de Tambassade de
France , à Londres, le télégramme suivant:

« Observations concordantes rapporten t
passage « Oiseau blanc » faisant route au
norcl-ouest. à Garri g (Island et Kilrush (Comté
de Giare), Jrlande , dimanclie matin à 11 li. »

Saint-Jean-deTerre-Neuve , 9 mai — Le
poste de T. S; F. signale le passage de l'avion
de Nungesser et Coli à 8 h. 25, heure locale ,
au-dessus de Terre-Neuve.

New-York, 11 mai. — A 17 h. (heure amé-
ricaine) on n'avait pas- de nouvelles sur les
aviateurs Nungesser et Coli.

Ottawa. 11 — Le departement de la marine
annonce epe les demandes de renseignèments
faites aux postes de T. S. F. et aux ports de
la còte n'ont révélé aucune trace de l'avion
de Nungesser.

Le temps au large de la Nouvelle-Ecosse
est beau et la.. visibilité est bonne. Tous les
postes de garde-cóte et tous les vaisseaux
ont été alertès.

New-York, 11 mai; 1 h. du matin. — La
situation s'aggrave. On est sans nouvelle ile
l'avion francais. Une foule accrue attend les.
nouvelles .qui sont, il faut bien le reconnaitre
plutòt mauvaises. Des avions américains sont
partis dans plusieurs directions et patrouil-
lent le long de, la còte et au large. Il sem-
ble qu'après 44 heures les deux hardis a-
viateurs auraient dù arriver. On cràint un
accident.

Paris, 10. — Un navire de guerre américain
et. des" aéroplanes patrouiJlent entro Terre-
Neuve et New-York à- la ¦'. recherche des deux
aviateurs francais. Dans quelques milieux.on-
exprimé l'esporr que Nungesser et Coli- ont
pu amèrir sur la coté du Canada.

Deux héros
On donne les détails biographiepes suivants

sur les aviateurs Nungesser et Coli :
Charles Nungesser qui a .36 ans, est fils

d'un boucher de Saint-Mandé. Après ètre en-
entré aux Arte et Métiers, il quitta bientot Fè-
cole et commenca une carrière singulièrement
mouvementée, Il partit pour d'Amérique du
Sud où il exerca les métiers fes plus divers.
Au moment de la guerre, il avait entrepris
la construction d^avions. Les hostilités le rap -
pelèrent en Franoe, où il debuta comme hus-
sard. Ses premiers explotts, ses premières
blessures datent de cette epoque; bientot ca-
valier demolite,. grièvement blessé et déclare
inapte, il réalisa enfin son rève en passan t
dans l'aviation. Il fut successivement pilote de
réglage, pilote bombardier. Il bombarda de
jour et de nuit , plus de cinquante formations
ennemies, démolit entre autres trois hangars
de sous-marins à Ostende. Il réussti à ètre
affeeté à une escadrille de chasse au début
de 1916, se blessa affreusement au cours d'un

mauvais atterrissage; fut propose pour la ré
form e, la refusa et devint un as de l'avia -
tion de chasse. Le nombre officieux des a-
vions ennemis qu'il a descendus dépassé la
centaine.

Coli est né à Marseilte, en 1881. Il esl
issu d'une famille 'de marins. Diplomò en
1902, élève de la marine marchande de Ire
classe, Coli fait un séjour de 12 mois dans
la marine de l'Etat. Il est élève officier en
1903 et pendant quatorze ans et demi il passe
ses grades clans la marine marchande.

La guerre arri vé. Il est en Argentine. Il
revient. La marine n'en veut, pas. Il s'enga -
ge dans l'infanterie comme soldat de deu-
xième classe. Il est nommé lieutenant en fé-
vrier 1915, capitaine le mois de juin sui-
vant. Blessé deux fois, inap te à l'infanterie
parce qu'ayant eu les pieds gelés, il est sur
sa demande envoyé... dans l' aviation !

En septembre 1916, il pilote à la N. 62,
cp'il commande ensuite par interim, puis dé-
finitivemen t en février 1917. C'était l'escadril-
le de chasse des « coqs ».

11 termine la guerre avec- la moitié '. de la
figure et. l'oeil droit en moins, officier de la
Légion d'honneur, neuf cita tions et cinq bles-
sures

HOTEL DE LA PAIX
Ce soir: MERCREDt

CONCERT
par l'ORCHESTRE DE SION

Direction: M. Dóuoe

Cours de cuisine el
pàfisserie à Sion

par A. Jotteran d , Professeur à Lausanne
Quelcpes pérsonnes ne pouvant s'absenter

pour assister au cours l'après-midi , un se-
cond cours pourrait avoir lieu le soir dès le
17 mai si les inscriptions sont "suffisantes.

Se renseigner et s'inserire à l'adresse ci-
dessus. « 
OaVMNHaaitV **BaWMBM*NmaaMMaMWtaRl aVMMkaMa a aaa ai pana-, -¦¦*,-1. -. ., -,„¦. ., -«¦. .. -.-.-.---«i

Petit ménage de Bàie cherche
pour Je ler juin une

Bonne
a tout faire
sachant cuire. S'adresser à Mme
Darbellay, Au Prix de Fabriepe
Sion.

Représentation
lucrative a remettre; gros gain
pour personne active. Capital
nécessaire frs. 600 pour premiè-
res marchandises. Offres à Ca-
se postale 866 M. B. Genève.

J& lUG
propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. En-
trée tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser à la Boucherie
Lamon, Sion.

Poneste terre
ET. EXQUIS , SION.

CHAULfGB A TUR
(Court moyen)

11 mai
demande offre

Paris 20,30 20,50
Berlin . 123.— 1.23,50
Milan 28,20 28,45
Londres "25,20 25,30
New-York 5,17 ' 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72.15 72.50



Jeune fille sérieuse cherche OD ()lierCll8 ì 10U6F I TP O I O Rplace comme n„ . . B a_f *«_# j m. . Âw ~BMff la
TRANCHES — FONDUES -

VTANDE SALÉE
RACLETTESpour le 20 juin, appartement

de 2 chambres, cuisine, cave
et bùcher. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion. Vins de Ier choix, ouverts et en bouteilles

CAFÉ DU GRUTLI -£.— Rue de Conthey
(On prend deSÉ' pensionnaires)

le de sane
dans bon restauran t ou hotel.

Faire offres à Clara Kluser ,
Hote l Lb'ven, Granges Sol.)

/YlaFINI «I^IFR A mentire d'occasion 2 pianos¦ ¦ n~.*a]_<i«_?iiur. harmoniums.
Jeune ouvrier capable serait

engagé de suite. Ecrire ou télé-
pboner à M. E. Morandi , Mon-
tana-Station.

H. HALLENBARTER, SION

' «̂WIIWHt

j aflMjg¦ .llr>'a»ill|iii|;i.-atBOA domestique
Sixiènie yente

reclame à
du j eudi

aux magasins

ON CHERCHE
Jeune fille

ITBATTENTIONLa Boucherie
G. utili Grande baisse A LA VILLE DE PARIS. SION

j . -ri./*i.n_ ^r,AA \n „ :»«rf» Hn aHH,j vena wnjours cies marcnandises au pays ler choix , au W. Kaempfer, négt. » ' I _QO J_ ' l ' I  *
«^«  ̂

P^B^^r- 
PORC - 

MOUTON 

- CHARCUTER1E Konsum-vLem St-Niklaus 
j 

OfflOIlt UH J Oll baS IlOlT OU
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2 kg. franco. s* recommande : Barth . Metrailler. Retare, Conseils discrets%r 1 
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Soufflet
de forge

à vendre à très bas pnx. Offresde campagne, sachant traire et à vendre à très bas pnx. Offres
faucher, est demande. Entrée scms U- 23,64 ¦-¦• Publicitas,
tout de suite. Gage 100 francs Lausanne. 
par mois. Fourniture pour excellente

Piquette
de figues , frs. 10.— pour 100de 17 à 18 ans pour aider à la ae "9"**, rrs. iu.— pour 1W T

cuisine. Ecrire à Mme I- rise htres ; de raisins secs, frs. 15 ¦¦¦__§ _!¦ I I E B I I I I I I I I I I I I MPension Marie-José , Montana- Pour 10° litres - A - Margot-Borel , ™J5L"!fL_-_""<"_
¦"¦¦ .m. SJSSSS5JHSJ5.5LS5

Vermala Riant-Mont 13, Lausanne. Màf ànT -̂ *ft*\ aPa*W* maa
 ̂
¦_.! "f | _^^ ¦_! -»3_fces

N'oubliez pas epe la Boucherie Métratller , me de l'Eglise,
Sion, vend toujours des marchandises du pays ler clioix, au
plus bas prix du jour.

~Wa%
*Wf Pharm

est reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins de

la peau Lavo risani la
sante et la beauté

Pharm. Maurice Allet Sion
» Dr A. de Quay »
» H. Zimmermann »

Drog. Gustave Rion »
A. Ferrerò, mercerie »
Coiffeur E. Furter »

Ch. Ganter
A. Tarelli
Maurice Allet
E. Burgener
de Chastonay

»
Sierre

L. Tonossi, négt. »
Aurino & Rey, négt. Chippis
Drog. Jean Calpini, Martigny-V.
W. Kaempfer, négt. »
Konsum-Verein St-Niklaus

2! vendre
500 à 600 kgs. de foin Ire qua
lite. .S'adresser Wuthrich-Ma
Oiieu, sellier, Sion.

A VENDRE
une pous sette landau et une
grande table ronde noyer en
bon état.

S'adresser au bureau du journal.

([ Le coin de Madame J
POUR LA MAISON
Contre la vie chère

Cette hausse n'atteint pas que les choses
strictemen t nécessaires à la vie matérielle.
Elle frappe aussi bon nombre d'éléments dont
les intérieurs soigriés — et les femmes soi-
gneuses — ont l'habitude et dont il est désa-
gréable de se passer.

Voici, par exemple, le chapitre de la par-
fumerie où les moindres articles atteignent
des prix qui les interdisent aux femmes rati
sonnables.

Voyons, si nous ne pouvons pas trouver
des sucoédanés moins coùteux et « expéri-
mentés ». Car c'est la seule valeur d'une re-
cette.

Les parfums ne sont, pas ussi inutiles que le
croiraient volontiers les esprits cbagriiis ou
trop austères. Une bonne prouve de leur uti-
Iité, c'est epe Dieu les a, répandus dans la
nature. Us assainissen t l'air — ou l'empoisoii -
nent. Nous sornmes avertis du premier effet
par la « bonne odeur » et du second par « la
« mauvaise ».

Ce qui, dans la végétation, vivante ou morte
répand une odeur désagréable, doit ètre soi-
gneusement éloigné des habitations; en re-
vanche, les odeurs agréables ou doucement
stimulantes doivent y avoir accès, car elles
sont favorables à la sante generale.

La parfumerie actuelle est tirée presepe tou-
te des fleurs, mais par intermediai re. Expli-
cpons-nous: la plus grande partie des par-
fums qui odorent nos eaux de toilette et don-
neiti du gotti au sucre dont on fait tes Jion-
bons, sont tirés de la houille.

Celle-ci n'est, en effet , que du bois fossile
enseveli, au début de l'àge quaternaire, par
la débàcle des glaces avec ce epe les arbres
et les plantes ainsi fauchés par l'inimag ina-
ble cataelysrae, enfermaient de soieil, de pé-
tales, de pollen et de parfums.

La houille nous restitue la chaleur solatie
clans nos cheminées et ses parfums dans nos
alambics.

Et tout ceci n'est pas dit pour vous appren-
dre ce que vous saviez déjà, mais pour vous
prouver que vous pouvez, autour de vous,
emprunter à la nature vivante ce que la na-
ture morte donne aux charbonniers, aux par-
fumeurs et aux confiseurs.

Le froid, comme la chaleur, hàle te vi-
sage et provoque la coupcrose el les « fari-
nes » si désagréables; mettez, dans un fla-
con de 200 grammes environ , une cuillerée
à café de benjoin, deux de jus de citron bien
mùr, une cuillerée à café de glycérine, et le
reste en eau fraiche bien limpide.

Le soir , ou le matin , après une ablution
à l'eau tiède. humectez un linge fin de ce
mélange préalablement secoué et passez-le
sur le visage. Si le teint est enflammé , a-
joutez de l'eau de roses.

Le vinaigre de roses est aussi très bon pouj
la conservation du teint. Il se fait en empi-
lant des pétales de roses rouges, dites de
Provins, dans une bouteille aux deux tiers
remplie de vinaigre « authentique » c'est-à-
dire fait avec du vin et non pas avec les pro-
cédés chimiques souvent en usage aujourd'
hui. La proportion est de 120 grammes de
pétales pour 1 kilogramme de vinaigre.

Te procède date de nos grand'mòres, mais
il n'en est pas moins bon.

Pfefferlé & Cie, Sion
Grillages pour poulaillers

C.òtu res :-: Ronces
Outils aratoires

Aux meilleurs pnx du jour

Une autre piante, fort tiumble et qui foi-
sonne autour de vous, est le oerfeuil. Celles
qui se plaignent d'avoir les yeux rouges ou
larmoyants, qui ont les paupières douloureu-
ses ou fatiguées, — stigmates qui vieillissent.
le visage, — peuvent s'adresser à la bienfai-
sante infusion de cerfeuil; elles verront ces
inconvénients disparaìtre, pourvu qu'elles
aient la patience de prolonger le traitement,
car il ne faut pas oublier que tous les re-
mèdes naturels distillent plus lentement la.
guérison que les remèdes condensés phar-
maceutiques.

Si la rougeur des paupières ne cèdati pas et
que le blanc des yeux fut enflammé, infu-
sion de pétales de roses.

Cette mème infusion est excellente pour lo
peau cp'elle afine et assouplit.

Un autre petit inconvénient dont on se
plaint souvent, ce sont les taches de rous-
seur dues au soieil et les taches hépati ques
intermittentes dues au mauvais état passager
du foie.

Cette fois-ci , le règne vegetai et le règne
minerai vont se réunir pour vous secourir.

Salez du jus de citron et lotionnez les ta-
ches avec ce mélange. Après avoir pàli, elles
finiront par disparaìtre.

Si le traitement amenait une légère inflam-
mation, — ce qui est bien rare, — vous le
ferez suivre de lotions à l'infusion de roses ou
ou à l'infusion de cerfeuil.

**Celles qui s'occupent un peu ou beaucoup
de cuisine sont ennuyées de voir l'epidemie
des doigts se durcir; celles qui ja rdiirenl
voient également leurs mains perdre de la
souplesse. On ramédie à cela en se « savon-
nant » tes mains avec une pàté faite de pom-
mes de terra « bonillies sans sei » et òcra-
sées dans un peu de lait.

Au préalàble, on se sera lave, savonné
et rincé les mains, comme à l'ordinarie, mais
à l'eau tiède; puis, sans tes essuyer, on se
frictionne bien les mains avec la pale ci-
dessus décrite, puis on les linee à l'eau un
peu tiède. Les mains rastent souples et fines

Le charme au foyer
C'est le' ròle de la lemme de chercher à

embellir son inférieur pour en faire un cadre
gai, vivant et originai. Sa personnalité doit.
se rofléter sur les objets qui l'entourent: les
unes aiment les vieux meublés, toutes les
choses anciennes qui rappellent le passe;
d'autres collectionnent les bibelots ; d'autres
préfèrent oe qui présente un cachet exotique.

Quel que soit le genre adopté , l'essentiel
est. de ne rien y introduire cpi détourne, qui
nuise à l'harmonie de l'ensemble. Les fleurs
les feuillages, tes plantes vertes trouvent leur
place dans n 'importe quel cadre, et c'est gé-
néralement la maitresse de maison elle-mè-
me qui veille à leur disposition et à leur entre-
tien. C'est tout un art de choisir le vase cpii
leur convient, l'endroit où il faut le mettre
et la manière de les grouper.

Dans un cadre ancien, on eliminerà le va-
se artistique trop moderne; les fleurs s'épa-
nouiront dans des vases anciens ou genre
ancien, en falence, en porcelaine. Pour un
inférieur rustique ou moderne, la fantaisie
est permise et peut se donner libre jeu ; à co-
té des vases èie valeur, il est facile de fa-
briquer soi-mème de petits cache-pots, des
vases en terre cuite peints au ripòlin et dé-
corés au pochor de couleurs vives et eie des-
sins originaux.

À vendre d'occasion i
une machine à coudre , en bon I _^^^état i r ^U^̂ ^̂ llall 1̂ 1S 'adresser au bureau du journal . ¦ "̂""l I 
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OD demande a louer

une machine a coudre. en bon

un lit d' enfant , en bon état.
S 'adresser au bureau du journal

50 cts. *̂̂ |! Uff»*Se vend aussi en tabi. ^"iaS Wx£j
et blocs à 60, 30 el 20 cts. ^ t̂lfy

Trois aliments précieux: lait des plus
crémeux, miei très fin, amandes les meilleures

Gràce
à sa composition originale le

On peut mème de cette facon imiter les
vases .anciens, les poteries è trusqu.es à peu do
frais.

On arrange les bouquets avec goùt, sans
serrar les fleurs les unes contre ¦ les autres,
en essay,ant de leur donner tour allure na-
turelle; un peu de feuillage allego l'ensem-
ble. Dans oertains petits vases, une seule
fleur avec son feuillage suffit.

On pose oes bouquets sur une table, sur
une commode, sur une étagère, dans l'angle
d'un piano ou sur une cheminée, mais tou-
jours dans un endroit bien éclairé et éloigné
d'un foyer de chaleur.

Il est préférabte de laisser les plantes dans
leur pot en terre poreuse; il ne faut jamais
tes mettre directement dans un pot en méta]
ou en porcelaine, imperméables à l'air,
sous peine de les voir se flétrir. Si l'on man-
que de joli cache-pots en vannerie ou en
fai'ence, on drape le vulgaire pot de fleur a-
vec une étoffe qui s'harmonise aux tentures
et à l'ensemble: soierie ancienne, velours, é-
toffe orientate ou moderne aux tons cnauds
et rutilante.

Quant l'antichambre qst claire, il est tout
indiqué d'y piacer une piante verte ou un pot
de fleurs qui lui donnent un aspect accueil-
lant. A leur défaut, quelques feuillages stéri-
lisés ou des fleurs en coquillages seront d'un
heureux effet.

En vous intéressan t à l'ornementation de
votre « home » vous arriverez, chères lec-
trices, à un résultat et vous serez sùres de
plaire à votre entourage. 11 faut un peu de
charme et de beauté pour embellir la vie
souvent. si terre à terre. "J. B.
lillil!lll!lllllllllllllllililllllllllllilllllJII!llliil!llllllllllllllllllllllllllllllll!!l!li!lliir.
OFFRANDES POUR LE SANCTUAIR E DE
Ste-THERESE DE L'ENFANT-JESUS A N0ES

Pour obtenir une guérison , S. M., Hérémen-
ce 5. Anonyme, Granges, 5. Reconnaissance ,
St-Léonard, 20. Famille P. A. Bonvin , Sion,
reconnaissance, 5. Mite Th. M. Lausanne, 50.
Anonyme, Sion, 5. Ajnon., Venthòne, 5. Anon.
Gròne, par Mme Mabillard, 5. Pour demander
une guérison, Gruyères ,5. Pour demander
une gràce, Gruyères, 5. Pour guérison obte-
nue, Mission, par M. Louis Massy, 5. Blan-
chard André, Rueyres, 5. Pour gràces ob-
tenues, Bonvin Lucien, Montana, 15. Pour ob-
tenir une gràce, Z. 0. Chalais, 5. R. Chanoi-
ne Duay, Lens, 5. Vve S. Donnet, Troistor-
rents, 20. Crédit Sierrois, 100. Olga Glanz-
mann, Sion, 10. Pour remercier et deman-
der, Granges, 20. Laetition Morand, St-Léo-
nard , 5. Anon. St-Léonard , 5. Anon. par R.
Cure, Venthòne, 5. Anon, St-Léonard, 3. Une
jeune fille, Montana, par Eggs, 5. Anon. Héré-
mence, 5. J. V. B. par Mme R. Jans, Bulle ,
5. Un enfan t du Valais, demande une gràce ,
St-Légier, 5. M. M. F. Naters, 5, Reconnais-
sance pour guérison , Muraz , Sierra, 20. R.
Cure de St-Maurice de Lacques, 20. Mme A-
lexandre Seiler ,Brigue, 100. R. Cure Zuber,
Veysonnaz, 5. Divers anon . par Oeuvre de
St-Augustin, Fribourg, 32. Anon. Flanthey, 2.
R. Cure Gaspoz, Hérémence, 10. Pour deman-
der une gràce, Ollon, par M. Delaloye, inst.
5. Reconnaissance pour guérison, Mme Josy
Schaffhauser, Amriswil, 20. Tronc Ste-Thé-
rèse 12 (A suivre).

Cette liste s'arrèté au 13 avril. Que la « Pe
tite Reine » récompense tous nos bienfai
teurs et daigne susciter les générosités néces
saires à notre Oeuvre.

Cure de Granges (Ch. Ile 679.
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LES JEUNES PORCS
Le porc est, parmi nos animaux domesti-

ques, un de ceux dont l'élevage interesse le
plus nos populations rurales. Bien rares, en
effet, sont les fermes qui n 'en possèitent pas,
depuis le plus petit cultivateur qui limile cet
élevage suivant tes besoins de la consomma-
tion de famille, juscp'à l'éleveur qui recher-
che des bénéfices par la reproduction et l'en-
graissement.

Des soins hygiéniques donnés et du regime
alimentaire suivi pendant le jeune àge dépen-
dent l'avenir d'un animai. Mal entretenu au
point de vue de la propreté ou logé dans un
locai malsain, il est un sujet tout préparé aux
atteintes des maladies còn'tagieuses qui cau-
sent chaque ànnée tant de pertes parmi no-
tre bétail ; mal nourri ou insuffisamment
nourri, il se développe mal, devient rachiti-
que et finalement ne peuf ètre utilement ré-
servé ni à la reproduction, ni à l'engraisse-
ment.

C'est sur l'alimentation rationnelle des por-
celets epe nous appellerons l'attention du cul-
tivateur. Disons d'abord cp'il importe de nour-
rir copieusement la truie pendant toute la
période d'allaitement; il lui faut des alimen ts
substantiels riches en matières protéiques ou
azotées, tels epe du lait carile, des pommes
de terre cuites, des topinambours cuits, des
farines, des grains, etc, et en quantité pro-
portionnée à la dépense néoessitéé par te
nombre plus ou moins grand des gorets à
nourrir.

Comme les jeunes porcs ont l'habitude de
tè ter la mème mamelle, il faut avoir soin;
dès le débili, de faire aelop ter , aux sujets tes
plus faibles , celles de devant qui sont tes
meilleures.

Dans le cas où le nombre des petits est
supérieur à celui des tètines, ori epe ce nom-
bre est trop élevé eu égard aux aptitudes lai-
tières de la mère, il faut laisser à cette der-
nière ceux qui sont les plus robustes, nourrii
les autres avec du lait ou du petti lait de va-
che et les sacrifier ensuite comme cochons
de lait.

Généralement, on supprime trop tòt aux
jeunes porcs le lait de leur mère. C'est un
grand tort; un sevrage premature nuit consi-
dérablement à leur précocité, à leur déve-
loppemen t normal et rapide. Ce n'est qu'à
parti r du 15me jour qu'il faut commencer à
remplacer gradueliement le lati maternel, par
un barbotage compose de lait écrémé et d'un
aliment farineux, ep'on doti leur donnei clans
une loge autre epe celle de la mère.

Peu à peu le lait est remplacé par des eaux
de vaisselle et la ration elle-mème par des
bouillies de pommes de terre cuites, du tour-
teau de farine d'orge ou de mais. Au fur et
à mesure . epe l'on avance dans ce regime,
il faut laisser de moins en moins les gorets
tèter teur mère de facon à ce que le sevra-
ge puisse ètre effectué à l'àge de 6 à 7 se-
maines au plus.

Jusqu'à l'àge de deux mois la ration est
est distribuée aux jeunes porcs trois à quatre
fois par jour; la pratiqué a démontré qu'il
est plus avantageux de leur donner peu à la
fois et souvent. Si les ressources de la ferme
le permettent, on leur continuerà le plus lóng-
temps possible l'usage du petit-lait.

Il faut se rappeler que le porc est un ani-

mal essentiellement omnivore qui se nourrit
de toutes espèces de détritus et déchets pro -
duits à la ferme et les transforme mérvèil-
leusement et d'une facon extraordinairement
rapide en viande, lard et graisse.

Si l'on se trouve dans te voisinage d'éta-
blissements industriels tels epe laiterie, bras-
serie, minoterie, où il est possible de se pro-
curer rdjes résidus à bon compte, on devra
incontestablement y recourir.

Nous ne voudrions pas terminer cette cau-
serie sans nous élever contre la détestable ha-
bitude cpr'ont oertains cultivateurs de mesu-
rer avec parcimonie la nourriture surtout en
hiver, sous le futile prétexte de faire des
économiès en prévisions de mauvaises récol-
tes estivales. C'est là une pràtiepe des plus
détestabtes que condamne Texpérience et qui
a le grave inconvénient de nuire à la crois-
sance normale de l'animai. Celui-ci, au Tieu
de grandir régulièrement lout le temps reste
stationnaire, pendant la période d'alimenta-
tion timitée, oe qui est loin de constituer
une avance. J. d'Araules.f

\ CONSEILS UTILES y
Pour boire frais

Une bonne orangeade. — Dans trois litres
d'eau, faites fondre une livre de sucre en
morceaux. Il sera bon, si on le peut, de pren-
dre de l'eau filtrée. Vous aurez auparavarti
frotte quelques-uns de ces morceaux sur le
zeste des oranges et des citrons que vous ctes-
tinez à cette boisson (2 citrons et 8 oranges)
Pressez ensuite oranges et citrons au pres-
se-oranges, jetez le jus dans l'eau sucrée
aromatisée, laissez reposer deux heures et
passez à la mousseline. Au moment de ser-
vir , mettez un peu de giace pilée dans le ver-
re contenan t la boisson .

Une bonne citronnacte. — Dans un litre et
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demi d' eau filtrée , faire fondre 300 grammes
de sucre. Y ajouter te ius de 3 citrons et le
zeste rapè des écorces. Laisser reposer et fil-
trar au bout de deux heures. Pour la limona-
de, mème recette; mais au lieu de citrons, se
servir de limons. Pour rendre la limonade ga-
zeuse, on remplaoe souvent l'eau par un per
d'eau de Seltz. On la met au moment de ser
vir. On rafraì chit la citronnade avec de Li
giace pilée. 
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LA PATRIE SUISSE
Un excellent portrait du compostiera Jus-

tin Bischoff , decèdè le 16 avril , ouvre le
numero 886 (4 mai) de la « Patrie Suisse »•
On y trouve encore les portraits des compo-
siteurs Alfred Bruneau et Gustave Doret, do
musicologue allèmand Altmann et du Dr
Sachs, délégué du Reich à l'Exposition inter-
nationale de la musiepe à Genève; du .grand
pianiste Paderewski en Amérique, des roman-
ciers Robert de Traz et Jaccpes Chenevière,
de l'ingéineur Rodolphe de Weck, decèdè à
Fribourg le 23 avril; des hommes d'Etat cpii
prèsiderent à la naissance du canton de Vaud:
Henri Monod, F.-C. de la Harpe, Auguste Pi-
dou, peints par Marc-Louis Arlaud, et Jules
Muret, d'après Bolomey. Une large place y
est faite à l'Exposition internationale de la
Musiepe à Genève, à la Vme Fète des Ca-
mélias à Locamo. Sept belles et intéressan-
tes photos et une notice soni, consacrées a'J
remarcpable chàteau d'Oron.


