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0n cherche une .TlVil
 ̂

f lgy  _T j  P E 1  ̂ Sufbinil&^Us ĉnar
4 

fUlANIir IIPNIF lìmi AMI" lìll IHUNTriWIDfiJeune Me : Sf t^B£là, uKAllDE "EHIL HECLHIIIL DU rn II tim ovaux et chars étant remplacés par des camions), te Camioima- Q A O - «¦¦_____¦»_¦ w __¦¦¦ ¦_¦ ¦_-. ___> «* ¦_¦¦_.¦¦¦_. ___ > w m __¦ ¦_¦___¦ ¦ ¦  w
-ropie et sachant un peu cui - ge Ufficici  de Sion mei en vente a. un prix avantageux tout son " ' "}"' M _ .___ .  A in 11 T D<r_nAII_l_rif 0 FU A ©lAll """" "¦—*¦"""' ' " "*
» p our la saison d'été , dans matèrie) , soit chevaux, ha rna i s , chars à pont , chars à I.» rane arci , * J IHIMX IH Y T llMI II UHI N HIK MI
air restaurant à la montagne, chars a poi ls lourds , etc. A V8_lQF6 IIIOI|OulllU L. U0I UMICI U I 110, UlUII
S'adresser L. Richaid-Vurlod , S'adresser au Café Tavernier, à Sion. l„'!: * 
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Le note des femmes
en Angleterre

Canton dn Yalais
DU RHONE

Désormais, le suffrage universe! integrai
existe en Angleterre. I_es femmes admises
à voler dès te lendemain cte la guerre, n'a-
vaient pas encore ctes droits civiques égaux
à ceux ctes liommes. Pour voler , il y avait
certaines obli gations à observer; l'àge d'a-
bord , il fallait ètre .àgé cte trente ans; de plus,
l'étectrice devait avoir un loyer non inféri eur
à un taux déterminé et obéir à cjuelques pres-
criptions.

11 n 'en sera plus de mèmè, à partir d'au-
jou rd'lnii. Toutes les femmes britannicrues de
vingt-et-un ans au moins pourront voter et
ètre éligibles. Il n 'y aura plus de différence
entre les hommes et elles, mais comm. elles
sont plus nombreuses ime les hommes, c'est
en réalité un chiffre de deux millions de voix
qu'eiles auront de plus que tes électéurs. La
majorité leur appartieni donc au moins théo-
riquement, car il èst évident qu 'en pratique
beaucoup de femmes ne ' se serviront pas
de leurs rtouvelles prorogatives; il y aura, aux
élections, plus d'abstentionnistes féminins que
d'abstentionhistès maseulins. - <. : ,

La. réforme a été volée par 387 voix con-
tro 10. Cette infime minorile de députés mi-
nistériels opposés à la tei dit assez clans
quel esprit la Chambre des Communes a a-
borclé l'examen du projet. Les tribunes pu-
bliques étaient combles a crouler.

Or , on peut croire cine le parti conserva-
teur n 'a. rien à gagner à cette réforme, les
électrices les plus assidues devant ètre né-
oes'sairement cles ouvrières. Mais là . où la
justice est. en jeu , il n 'y a pas à se préoc-
cuper des conséquences politi ques ctes mesu-
res qu 'elle commande dèdicter. Sans quoi ,
on ne ferai t jamais une oeuvre de justice.

Certains s'éffraient cte ce cme le nombre
des électrices anglaises va dépasser celui des
électéurs; ne seront-elles pas 12,500,000 con-
tre 10,900,000 citoyens? Désormais, écrit-on
l'avenir du p lus puissant des empires du mon-
de est aux mains des femmes.

-0n sait qu'en France, c'est l'une ctes rai-
sons qui sont invocfuées contre le suffrage
des femmes par ceux qui n 'en sont pas par-
tisans. Le fait que la sage Angleterre n 'hésite
pas : à passer outre montre cme celle anoma-
lie'né constitué pas un danger.

Quel danger , en effet , peut-il en résuttér?
Y a-t-il iute opinion fémmine* différarit, dansl,̂ *cfe{^%f f 

??¥ 9- -£_jCela suppose eohcldirau a penser qtt fen
cesTconditións , goùverner avec les hommes
cóntro l'opinion de p lus de la moitié clu pays
e^t .notoiremeht antidémocraticrue.

-4__iis non, les femmes ne pensent pas aù-
trement crue les hommes, dans. la généralité.
C'est pourquoi l'Ang leterre n'a rien à redou -
ter à se _ moj iti _ r juste envers elles,, tandis
cme son pouvoir serait tòt ou tard menacé si
elle avait ' prétendu perpétuer mìe injustioe.

Le suffrage des femmes n'a, en France,
d'adversaires o'bstinés qu'au Sénat , puisque
la Chambre, à-p lusieurs reprises, s'y est mon-
trée favorable.

Le Séhàt n'est pas une . assemblée de re-
terdataire_y.. m_is._U,.a tendance^ etani :donné
ses attriiéatioiis;? à-.-Jit-il-ì-éailiser ..Jio^-.réformes
cpi'avec là plus exlièmé pfflj i^enoe ĵ ^tant es-
sentiellement conservateur de la Constitution
et de l'ordre de choses établi. Le Sénat a
instinctivement l'horreur de l'inconnu; il est,
par su i te, sourdement hostile ' aux réformes
hardies, k celles crui peuvent apporter dans
les mceurs politi ques ctes transformatiops pro-
fondes. On l'a bien vu k propos du. mode cte
scrutin. Le Sénat qui n 'avait accepté qu'à
eontre-cceur la réforme de . 1-919 -.relative à
l'établissement du. scrutin , de liste dóparte-
mental avec admission des mmorités, d'a-
près un mode de calcul se rappiochant de
la doctrine proportionhaliste, n'a eu de re-
pos ensuite qu'une fois rétabli le scrutin
d'arrondissement d'autrefois. Plutót que de
peifectionner une réforme oonstituant uh
progrès, la Haute Assemblée n'a retrouvé de
tranquillile cni'en revenant à l' ancien état de
choses.

Le vote des femmes l'effraie. Les raisons
qu 'il donne pour s'y opposer soni des rai-
sons diotees uniquement par la peur. Aneto- COMMISSION INTERNATIONALEne de ces raisons ne der ive 'd  un ¦ sentiment I •
de la justice et du droit; le Sénat ne songe
cpi'àux conséquences de la réforme, aux sui-
tes politi ques qu 'elle aura , et naturellement il
demeuré, à cet égard , pessimiste comme le
sont tous ceux à qui l'on demande de substi-
tuer l'esprit de progrès à l'espri t de routine.

Malgré tout , tes femmes finiront bien par
aecmérir te droit de vote. Mais pas tout de
suite. Il laut laisser àu Sénat le temps eie
se faire à cette idée. Maurice Duval.

Pour remplacer, au sein de la commission
franco-suisse du Rhóne, M. Delacoste, con-
seiller d'Etat, decèdè, le Conseil federai a
désigné M. cte Cocatrix, chef du Département
des travaux publics clu canton du Valais.
La clémission clu profesaeur Collet , ¦ comme
membre de cette commission, a été acceptée
avec' remerciememts pour les services ren-
dus.
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UN ATTENTAT MANQUE SUR
LA LIGNE DU St-GOTHARD

Un surveillant de la voie ferree, faisant
son service sur la li gne clu Gothard , entre
Goldau et. Kussnacht , a trouve, à la sor r
tic d'un tunnel qui se trouve entro Kussnacht
et Immensee, deux bombes attachées avec de
la ficelle au rail. Le garde-voie informa im-
médiatement la station qui téléphona à l'au-
torité cte districi. Celle-ci se rendit immédia-
tement sur les lieux pour procéder aux cons-
tatations légales et ouvrir une enquète.

C'est par un basarci provictentiel qu'une
catastrophe formidabie a pu ètre évitée . Dans
lès milieux de la préfecture de Kussnacht ,
on croit que ces engins étaient destinés aux
I taliens cmi passent en grand nombre ces
jours-ci sur la ligne du Gothard. s Ces deux
boml.es ont été soumises à une expertise chi-
miqué' et la police fait d'actives recherches

pour retrouver ceux qui les ont déposées
sur la voie.

Les Chemins de fer fédéraux offrent une
récompense de 2000 francs pour la décou -
verte des coupables ou pour tout renseigne
ment permetlant de les arrèter.

UN ACCIDENT SUR LE LAC
DES QUATRE CANTONS

Quatre bateaux à rames du Club d' aviron
d'Uri soni partis dimanche après-midi cte
Flueten pour Sisikon. Au retour, surpris par
le foehn , trois des bateaux se sont remplis
d'eau, de sorte qu'une partie des occupante
durent sauter à l'eau. Trois d'entre eux ont
été recueillis par te bateau « Schiller », ve-
nant de Flùelen et quatre autres pai; Te ba-
teau « Gallia ». Deux rameurs ont ' pu re-
gagner la còte à bord d'un petit bateau k
deux places.
' Trois personnes se sont noyées. Ce soni
Walther Frischkriecht, «fils die M. Friscli-
knecht, de la fabrique de munitions d'Ali-
dori ; Oscar Stalder, fils de M. Stalder, den-
tiste, tous deux àgés de vingt ans. Ils fré-
quentaient actueltement le collège d'Altdor-f
et sé préparaient' à passer leur maturité. La
-troisième victime est Mlle Martha Wipfli , a:
agéhte d'assurances, 32 ans. Tous trois é-
Itaient de. bons n^geurs. Ils ne piirent cepen-
¦dant pàs lutter contre les hautes vagues.

GRANDE VICTOIRE SOCIALISTE A ZURICH
La lutlè . éìectorale _ à Zurich pour le. re-

nouvellement dès dèux conseils de.ville a at-
teint samedi après-midi son point culminant.

On évahie à plus de . 200,000 francs le
coùt de là propagande éìectorale. Ces cteux
derniers j ours, il . a été.- remis pour environ
50,000 francs d'annonces aux eleux journaux
indépendants « Tagblatt » et « Tagesanzei-
ger ». - ¦ ¦

Dans les élections au Conseil communal
les socialistes ont gagné 5 sièges, tandis que
parmi les ' candidats actuels, membres du
Cóhseil cómmiinal, présentes par tous les par-
tis bourgeois, le Dr Haberlin r̂adicai) n 'ést
pas réélu.
ì Pour te Conseil administratif (Municipalité)
te nouveau candidat socialiste Briner "a ob-
lerai 27,257 voix. Pour les élections à ia  pré-
sidence : de la ville, te président actuel M.
Nàgeli (sortali.) a obtenu 26,068 voix. Le Dr
Rieti , socialiste, '27,000. \ 

J "
La participation aù scrutin était de 89<y_ '.

L'IMPORTATION DU BÉTAIL ÉTRANGER
L'interdiction d'impOrter elu bétail d'origi-

ne hongroise ou autrichienne décrétée corame
mesure de ' précaùtioii en décembre. de l'an-
née dernière vient d'ètre rappoitée, tout dàn :
ger de' contàróination ayant disparii. En con-
séquence, à Sparti r du 23 avril , ctes aùtori-
sations d'impoftatión , dans le cadrò du Con-
tingent. seront à ; noùvèaù accordées ponr
du bétài .l provenant. de rAutriche ou de la
Hongrie." "_ '" '' " ' '

C!1E? M^PM6_UC TEUR S DE MIT
L'assemblée des délégués, très fprtement

fréeruentée, -de.; l'Union centrale des .produc-
teurs suisséa «de .lait',- soùs: la présidence cte
M. le conseiller national Siegenthater. Elle
a constate , a

^
vec. satisfaction que 3100 so-

ciètés affiliéès, sur un total " de 3300 mem-
bres, ' Ont1 décide de maintenir l'Union suisse
du commerce de fromage après l'abolition
ctes privilèges officiels de l'exportation du
fromage. 45 sociètés fédérées ' seulement se
sont prononeées contre cette décision . Sur ces
bases, de nouveaux arrangements ont été
conclus**entre tes'trois groupes intéressés des
producteurs de lait, des 'fromages et du com-
merce du fromage. Ces arrangements ont été
rafitiés à l'unanimilé par l'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale. L'assemblée a dé-
cide à. runanimité de maintenir te prix de
base du lait aux producteurs à 24 centimes
par kg. franco locai de coulage, à partir du
ler mai 1928. Elte a fixé le prix garanti
correspondant ponr le fromage.

SORTIE DE LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE
(Corr. part.) .Dimanche malin, treize mem-

bres de la Société hipp ique dii Centre du Va-
lais' se réunissatent devant le Café Taver-
nier avec douze membres passifs. Ce grou-
pement qui ne fait pas beaucoup de bruii en
dépit du piaffen_eni cles chevaux, avait dé-
cide de faire unte balade printanière. A 10
h. tes cavaliers défilèrent joyeusement en vil-
le, cependant cme! Ies membres passifs, con-
forlabJem ent installés dans une camionnette
cte la Maison Tavernter, preaiaien t Iè départ
pour le Bois de Finges où les participanis de-
vaient se réunir . Cetle promeinade fort bten
organisée avec le concooirs de tou tes les bon-
nes volontés et celui du. soleil se termina par
une excellente ràclette qui /ut serviè par un
membre 'dévoué de Sieitre: M. Yvon Anthan-
matten. Mais après cette partie gastronomi que
où plusieurs membres se révélèrent des as,
il fallu songer aux autjres distractions. Une
course cte vitesse eut liteu dans le Bois, qui
se déroula sans enconìbres et. qui mit en
relief le sang-froi-1 et la maìtrise de certains
membres. M. 'Ed. .'Widmann s'adjugea la vic-
toire après une bldle ex:hibition.

Voici les resultate:
1. Edouard Widmann (Sion);
2. Ch. Roh (Granges);
3. André Tavernier (Sion).
Une course d'obstaefes suivit : M. Henri Va-

rane et Ed. Widmann: furent. désignés vain-
queurs à .égalite de points.

La fète . bien réussie fut agrémentée de mu-
si que et de . danses. Elle s'aclieva le plus
joyeusement du monde au Café Oggier , à Ster-
ro, . et l'entrain qui ne s'était point ralenti
duran t les heures de la journée redoubla au
momen t du retour. .

Ce fut une promenade charmante, une de
celles caie l' on marque d'un petit caillou
blanc. '. . • ¦. . .. . - . !.  • . '- '¦

A PROPOS DE LA ROUTE DU SANETSCH
Nous avions donne un premier extrait du

rapport des ingénieurs' Rauchenstein el Stei-
ner sur la route du Sanetsch, dàns lequel on
élevait cnielques critiques au sujet de cer-
ta ines routes. On nous fait remarquer à cet
gard que la Gemmi n 'est pas un « mauvais
sentter »; mais bien mi bon chemin muletier
de LOèche-les-Bains ait col de la Gemmi ; de
là 'jusqu 'à. Radèithey, ce chemi n est au reste
parcouru chae|\ie élé par des charrettes à
cteux .roues. ", .""'

Cette vote d'e cornhiùiiicatiò'h póùr'rAit bien
entrer en concurreric!é avec le projet problé
mali que du Sahetscli' ajonte notre correspon-
dant. ' " ' " "¦ - ' ¦

CONGRÈS O'INSTITUTRICES
Les Ìnstitutrices dù Valais romand vien -

nent de tenir leurs assises à Sion . Une cen-
taine cte membres 'étaient . '¦présentes à celta
réunion ' ' animelle q'ur 'fut particulièrement in-
téressante. IVI- le Dr Répond fit. un exposé
durant la séance du matin sur l'« Hygiène
montai de l'enfant », L'excellent directeur- de
Ja màisipn de" sante de Malévoz ^ inléress^-yi-
vement- són aucIÌtoil*e^ -'/ :  : "¦'r '

, tln fcancraet groupa, les Ìnstitutr ices et c[iic*l-
ques notabilités parmi lesquelles M. Walpen ,
présictent'' ¦ _ii Conseil d'Etat, M. -Te député
Prosper Thomas, pi^sident de la Société va-
laisanne , d'éducation ,, M.. Hoetij directeur de
l'école normale, M. Mangiteli , inspecteur sco-
laire. D'aimables paroles furent échangées en-
tro oes. diverses personnalités. ; ,, u

¦L'après-midi ,'. M. Sermone! donna une agréa-
ble causerie sur Jes ; ravages ite. l' alcoolisme.

LES ÉCLAIREURS EN VACANCES
Des éclaireurs cte.Sierre et de St-Maiince

ont sui vi , durant.¦¦-•trois-- jours, un ¦ cours de
vacancesvaux ¦ Giettes sur St-Maurice, dans
un .chalet aimabtement rais ;'t leur disposition
pah'!la.section. clu Club alpin de St-Maurice,
Ils ont procède k . d e  nombreux exercices
dans : les-, régions N de: St-Maurice, Massongex,
Choéx et-Daviaz: Les- i participants soni ren-
trés chez- eux, 'enchantés de ce trop court sé-
jour à te montagne. .. ;- . :¦¦':- -¦

LES CHRÉT IENSTSOJCIAUX A MONTHEY
Les . corporations : chiétiennes sociales ont

tenu samedi- .et dimanche. à Monthey. . leni
XVe congrès. Cette,-manifestation qui réuni t
plus de 300 partici panis venus,ide. loutes tes
régions eie, la -Suisse romande eut- un immen-
se- succès.'.La . population reput- les délégués
avec plaisir . .-et leur témoign a .  beaucoup de
sympathie. .. • • , ¦ .v

Les diverses féclérations tinrent , des• assem-
blées parliculrères.i|Les corporations roman-
des de lénseignement et cles travailleurs de la
terre ont été fondées, , M. Gency, ..président ,
a été- .réélu et Pon a entendu divers rapports
des secrétaires des cartels. Puis M. l' aldié
Savoy fit une . causerie très écoulée sur- ce
suje t..: la « Suisse . economie|ue et sociale » où
ses. qualités d'orateu r et eie peuseur éclatè-
renl. une fois de plus.

MONTHEY — Concert de l'Harmonie
(Comm.) L'Harmonie cte Monthey donnera

son concert annuel aux membres passifs , ho-
noraires et invités dimanche prochain 22-.cou-
rant à 20 h. J/2 'dahs la grande salle de la
gare. En voici le programme :
1. Le vaisseau fantòme,¦ ¦'OUV .rtSF^ ' Wagner
2. L'invitation à la Valse Weber
3. Le Camp de Waltenstein, poème

dramati que Vincent, d'Ind y
¦1. L'enfant prodi gue , scène l yrique:;. Debussy

Preludo:, Air dc- rfanse, duo, Réci.t;.:
et'Air cteSiméon; Trio, Gloire à toi '

5. Pastorale d'été, poème sympli. Honegger
Transcri t par M. H. Lecomte

6. L'Arléstenne, suite d'orchestre Bizet
Prelude, Minuetto . Adag ietto , Ca-
rillon ..'.'Far_tn*_olflbnoifl -u^M .-.; ¦•:¦;/-- ¦ 1. ¦¦

LES EXAMENS D'APPRENTIS
Los examens d'apprentis auront lieu k M ar-

ti gny les ler, 2 et 3 mai pour te premier
groupe et les 8, 9 el. 1.0 mai pour le second.
Le grand nombre des inscriptions: 186, né-
ressite cteux groupes. ¦ Orgaiiisés par la com-
.imission cantonale cles appìentissages et sous
les auspices du Département' de l'Insti-uction
publique, Ces examens se feront sous une
haute surveillance. L'Union suisse des Aris
et Métiers déléguefa M. V. Haldimann , di-
recteur des Métiers a Berne. La Commission
cantonate des apprentissages comprend:

Président: M. William Haenni, ingénieur;
Vice-Présiftent: M. Adolphe Rey, Sierre ;
Secrétaire : M. Lucas Jost, Sion ;

! Membres : M. 'Francis Burgener, juge-ins-
triicteui-, Viège ; M. G. Spagnoli , industriel , à
Martigny. ' - '

Les examens comprennent:
a) Un examen prati que, travail d' atelier,

fixé par tes experls ' et ' devant ètre exécuté
soUs leurs yeux; ' 

b) Un examen théorique sur les Connais-
sances indispensables à l'exercice de la prò
fession (outils, matériaux, leur prix et leur
revient, etc) ;

Un examen sur les connaissances scolai
res (composition , calcul écrit et orai , comp
tabilité) ; '

d) un examen de dessin.
Les apprentis et. apprenties qui feront teurs

examens apparliennen t aux métiers suivants :
: Appareilleur 1; bouchers 2, boulangers 8;
charpentier sur fer 1; charpentier sur bois 1,
charrons 4; cimenteur 1; coiffeurs 3; cordon-
niers 10: dessinateurs 5; ferblantiers 3; gyp-
seur 1; magons 2 ; maréchaux 4; mécanicien s
8; mécanictens-ctentiste.* 3; menuisiersLébé-
nistes 30; monteurs-électriciens 5; pàtissiers
2; peintres 3; ramoneur 1; pierriste 1; sel-
lters 3; serruriers 9; tailleurs 5; tap issiers 4;
tailleur de pierres 1; tonneliers 3; typographes
5. Total 129 apprentis.

Couturières pour dames 35; couturières pr.
hommes 12; lingères 7; modiste 1; repasseuse
2. Total 57 apprenties.

POUR LE NOUVEAU REGIME DU BLÉ
Une re u n i o n  a Sierre

La prèparation du nouveau regime dil hlé
avance pas 'iì pas et va se poursuivre dans
une atmosphère de plus en plus favorable
à rétablissement d'un regime définitif. Pen-
dant la dernière sessioii des Chambres , le
Conseil des Etats s'est prononcé en faveur
du prolongement ultime du monopole jus-
qu'au ler juillet. 1928; au cours de la session
eie juin , le Conseil national abordera le mème
objet. La commission clu blé de ce dernier
comp tant 23 membres, se réunira le 23 avril
à Sierre, sous la présidence du Dr Meyer
(Zurioli). Le mème jour , la commission des
douanes du Conseil ctes Etats se réunira à
Berne pour l'examen du projet concernant
l'augmentation du droit de statisti que ; on sait
que cot te nouvelle source cte rec>-ttes sera
ctestinée à la couverture financière clu systè-
me d'approvisionnement en blé sans monopo -
le. Trois jouis après , soit te 26 avril , la com-
mission du blé du Conseil ctes Etats examine-
xa le message du Conseil federai sur l'initiati-
ve clu blé et les propositions de ce dernier
conoernant le nouvel article 23 bis. Enfin , le
23 mai , la commission douanière du Conseil
national prendra position au sujet de l 'èie-
vation du droit de statistique.

AVICULTURE
La Fédération cantonale cles Sociètés d'a-

viculture rappelle aux éieveurs te concours
organisé par l'Association agricole clu Valais
dont voici te règlement:

Sous les auspices de la Fédération cles So-
ciètés d'A griculture de la Suisse romando ,
l'Association agricole du Valais organisé en
1928 un concours d' avicul ture.

Sont admis à concourir les propriétaires ,
feimiers et locataires faisant partie de1 l'As-
sociation agricole du Valais el remplissant
les conditions prévues dans le présent rè-
glement.

Le concours se divise en trois groupes : Le
ler groupe comprend les établissements of-
ficiels ou subventionnés. Le 2me groupe com-
prend les établissements professionnels ou
commerciaux. Le 2me groupe englóbo les par-
ticuliers" et établissements non spécialisés
daris la partie.

Un secrétaire ne peut concourir que dans
uh seul groupe et n'obtenir qu'un "prix.

Les inscriptions. pour le con cours seront
recues par le Secrétaire cte l'Association a-
gricole à Sion , jusqu 'au 30 avril 1928, au
plus tard. Elles devront mentionner le genie
d'exploitation , Timportance de Téfablissement
soit le nombre cte parcruets et de sujets^-

' Un jury de cteux membres et un suppléant
nommé par l'Association agricole visiterà et
approderà tes établissements inscrits , en se
coiiformant aux prescriptions du présent rè-
glement et aux instructions comp lémentaires

j éventuelles clu Comité de l'Association.
Il y aura deu x visites , la première en mai ,

et la 2me en septemlire. La première visi! ,-*
sera annoncée, la 2me ne le sera pas.

Pour l'attribution des points , le jury se con-
formerà (a ux standards établis.

Une prime cte frs. 1000 est affeclée au con-
cours.

Les primes sont accompagnées d'un di p ló-
me délivré par l'Association agricole et pour
les plus meritante, éventuellement, d'une mé-
daille accordée par la Fédération romando.

Le jury doil remettre à la fin d'octobre un
rapport détaillé cles visites faites. Ce rapport
mentionnera;

1. Le nom ctes concurrents avec un doublé
des Standards où soni consignés les résu l ta t s
ob tenus.

2. L'indication exacte du nombre des sujets
de loutes races ou variétés pour chaque ins-
talla t ion visitée.

3. L ' indicat ion du nombre d'ceufs pondus
du ter  janvier  au 15 septembre.¦ 4. Les observations générates faites par la
commission sur la tenue des élevages visi-
tes.

Les membres du jury sont hors concours.
Une finance d'inscri ption sera exigée sauf

ctes personnes n 'ayant pas. .. obtenu cte prime.
Le rapport du jury et lai' liste des laureate

seront. publiés.
Des feuilles de Standards indi quant la ré-

partition cles points peuvent ètre réQJarftèeé
auprès cles comités cles sociètés d'aviculture .

Le Comité.

A L'UNION VALAISANNE
DES MAITRES-COIFFEURS

(Coir, pari.) L'Union valaisanne des maì-
tres-coiffeurs a tenu dimanche son assem-
blée generate, au Restaurant , de la Pianta ,
sous la présidence de M. Henri Steffe n , de
Sierre. Tous Jes membres étaient pré-
sents. Les coiffeuses et les coiffeurs non af-
filié s à l'Union valaisanne avaien t été invi-
tés mais ne se sont pas présentes. On a re-
marque crue Jes tarifs n 'étaient pas tenus par
plusieurs de ces derniers et l'on a étudié les
moyens cte combattre la concurrence doleva-
te. Une discussion suivi sur des objets d' or-
dre professionnel , puis Sierre fut désigné
comme lieu de la prochaine assemblée. Le
banquet servi par M. Arnold , à la Pianta , a
satisfail tes plus fins gourmets.

m Chconique
_______]__£___,
LA SOIRÉE OE L'HARMONIE

(Comm.) L'Harmonie munici pale organisé
pour les samedi et dimanche 21 et 22 avril
un grand concert au Théàtre , suivi d une r»=
présen la tion théàtrale.

Voici le programme de ces soirées su'
lesquelles nous reviendrons dans notre .pro-
chain numero. Tout d'abord colui du con-
cert dont. l'intére! ne peut échapper *à per-
sonne: ,L
1. Noces de Figaro Mozart
2. Valse Solierzo Paul Gilso:'
3. Sigurd Jorsalfard G rieg (suite d'orchest' O

en 3 parti es);
4. Polii conte breton Karan.

Tous ces morceaux ont été mis à l'étude
avec beaucoup cte soin et révèleront tes pro-
grès constants que réalisent nos musieiei - .-..

Une nouvelle société dramatique interp l'i-
tera «laGui tare  et le ,Iaz __-band» la.pièce b. -. ii
connue de Robert Dieudonné et Henri Duvj r-
nois. Dans ces quatre actes empreints de
gaìté et cte mélancolie, les auteurs ont fai'
un parallèle entre la vie saine et celle du d? 11-
e-ing: on verrà comment les héros-choisissr.n.
avec sagesse la meilleure . Voici la distribu-
tion cles ròles : .- .•• ¦: .•'-

Portereau (P. de Torrente); Denis Crancelin
(A. Marcel); Maxime Portereau et l'homm.
d'equi pe (IL Avmon); Hupont (J. . Evéquoz' .-
Chanlalle (R. eie Sép ibus) ; Estelle (Mite 1.
Cretton); Martine (Mme Marcel); Èspérance
et la vendeuse de journaux (Mlle LF-Del r> -
coste) ; Simone el une domesti que (Alile G,
Perraudin).

Billets en vente au Grand-Bazar. .

LES DONS POUR L'HOSPICE
Ste-CATHERINE

(Comm.) Le Cornile de l'Hospice de Ste-
Catherine , clans son assemblée annuelle, a
enreg istré avec plaisir et reconnaissance Jes
dons qui lui sont parvenus dans le courant
de 1927. *.:, ,- .-_ v"«" ¦

Ce soni les suivants:
Anonyme • .. .... . frs. 100. --
de la Banque cantonale . ,-i 100.--
cle l'Etat sur le subside de l' alcool - . 100 —
Mlle Marie Bruttili , pour un jour fo nde 150.—*
Don de feu M. le Rd. Chanoine Jean 100. —
Don ctes héritiers de Mme Righini . 200:--

,; I/NE GENTILLE ATTENTION
Le.-; quatre sceurs Schiffmann , qui doivre.it

se produire vèndredi dans un concert au-Ca-
sino , ont joué , dimanche , au Tempie- prole i*-
tant. Puis , elles ont eu la delicate attention
de faire bénéficier les malades de . l'Hòp ital
de leur talent. Durant plus d'une heure, el-
les les émerveillèrent par te jeu clélicat des
instruments et leur procuròrent cme 1 ques -jóiss
dont  ils teur sont reconnaissante.

LES VAUDOIS FÈTENT LE 14 A^RJL
Reprenant une aimable tradition qu 'ils a-

vaient abandonnée durant ces deux ^dferi&R^
res années, les « Vaudois elu Valais » com-
me ils- se clénoaiment. eux-mèmes, fètèrent èn
familJ _ i'-'le ,' l 4u 'av/iì f%. - _téj t_ " _Mi.let avail
organisé cette petite fète qui réunit qnelqi. "
vingt. partici panis à l'Hotel cte la Poste,. !te
excellent banquet servi par M. Liiy* - -Ut Jo
meilleur prelude aux divertissemen te qui sui*
virent et qui s'aclievèrent sur le cou p cte qua-
tre heu res.

L'orchestre Péclard et I -orchestre Soim .y
avaient été renforcés par le piston Aima.ul
Dupuis et le joueur de clefs Echenard. Un
furent t rès app laudis dans leurs diverses pro-
ductions. . . ...

M. Echenard nous clianta cte jolies clioses
que l'on reprit en chceur et M. Gay, archilec'e,
interpreta quel ques morceaux de-la Fète ò JS
Vignerons. -.--s»^

M. Péclard dési gné comme major de Ia-
lite, s'acquitta de ses fonctions avec une au-
torité quel quefois draeontenne et tes heure;:
s'écoulèrent rapides au milieu des chansons.

Au chant du coq tes tètes dispaiaissatec :
derrière une rangée de bouteilles éFTes voi>.
étouffées se turent....

SOIRÉE-CHOUCROUTE DU PARTI
C0NSERVATEUR-PR0GRESSIS1

(Comm.) Extrai t  du protocote de ta '̂séaii
ce elu Comité . du 14 avril i928__. \

« Le Président expose que d'une entrevu
qu ii a eue avec le Présidenl cte l'Harmoni
munici pale, il appert que cette_ Société a fi
xé immuablement sa , i-eprésentation théàtra
le destinée plus spècialement à ses membri
honoraires et passifs au 21 avril au soir
soit en memo temps cme notre soirée.

En présence de cotte situation , le Comit '-
estimant qu 'un renvoi cte notre réunion 11
porte aucun préjudice à l'intérC-t du pa l i
mais que cette coi'ncidence pourrait, au. -eoa
traire empècher un certain nombre de pe;-
sonnes d'assister selon leur de. ir à cos de:::
manifestations : exprimant à l'Harmonie n. ;1
nicipale tonte son estime et sa sympatte
et faisant  les meilleurs vceux pour la- pleir
léussite de sa production théàtrale; décid > '¦
la soiréo-choucroù te fixée au 21 avril - con
rant est renvoyée à une date ultérieuiie , ».-

Les personnes qui se soni annoneées po'
la partici pation à cette soirée, sont priéeSv.
prendre acte de cette décision. Le Comité .

QUATUOR SCHIFFMANN
(Comm.) Voici encore quel ques mots dr- 1' •

« Solotliurner Zeitung » au suje t d'un rec a
concert: « Il f au t  admirer l'unite d'-Xécutio 1
technicpie chez les quatre artistes, l'absoli: '
égalité dans les nuances , la soup lesse ryt i -
ini que et le phrase intelli gent , — à tei poi i
que l' on a l'impression qu 'il n'y a ••li
qu'une seule volonlé , une seule facon de so ¦-
tir et qu 'il n'y a mème qu'un seul arehei-



Oui-,- c'était bien Beethoven qui nous parlait , 3me industriel) eut l'idée toute naturelle de ter et bten que tout ne soit pas encore par-et cornee nous ne l'avions peut-ètre entendu trailer ce problème par l'algebre, la plupart fait , nous pouvons ètre satisfait du travailqu 'une seule fois... Leur techni que phénomé- cles autres ont procède par déduction. accomplinaie de l'archet permit à ces dames de pren- Voici la solution : Il y a cependant toujours <*à et là quelquesdre le mouvement un peu large qui convieni Le panier contenait 15 ceufs ; il a fallu tes entètés qui ne veulent pas se mettre à laet de aua._*er de facon à en faire un chant répartir comme suit: page et qui s'obstinent à planter trop serre.
sU P,e,, ' ì ,v ' , * -.•• • - n •„ , La moitié de 15 ceuls = 7i/2, ajoutez un *fls sereni bientòt récompensès pour TeurBillets a 1 avance a la Bijouterie F. Gaiilard ./..enf , cela fait 8 oeufs pour te ler repas. tftivai l et en supporteront tes conséquences.
Tél- 14G- ' , « e» ^tait clone 7. dont on donne la moitié L'expérience leur servirà pour plus tard , es-
""__" n a w e  i ce s n o i e r e c  P .? un demi ' S0lt 4 °eufe au 2me repas' pérons-le!
— U A H .  L tS  - U - I - I E .  mmm II n 'y avait maintenant plus que 3 ceufs *>e méme, il y a encore des vignerons quidont la moitié plus un demi faisaient 2 oeufs. plantent sans échalasser au préalable, ceciG. . m d Ho ni mes. — Dernière répétition gè- Pour le 4me repas, il restait don.: un seul aussi est une erreur et un contre-sens. Celanérate, ce soir lundi à 20 h. t/g. Discussions
sur la sortie cte fin de cours.

ceuf , dont. la moitié plus un i/2 ceuf était at t r i -
bue au petit marmiton pour son souper.

Un tirage au sort a désigné tes trois ga-
gnants qui recevront les récompenses pro-
mises:

1. M. Bitz . p résictent cte Nax (« La Mai-
son », roman d'Henry Bordeaux).
, 2.. M» Robert Mayor, Bramois, (« Mon pe-
tit Trott », roman d'André Lichtenberger »);

3. M. Marcel Tamini , St-Léonard (« Les
champ ignons », ayec planches en couleurs).

Voici les noms cìés personnes qui trouvè-
rent la solution exacte :

Leon Butzber g (Sous-le-Scex); Jean Mé-
trailler (Sion) ; Emile Amberei! (Sion) ; Jn. -Bte.
Bétrisey (St-Léonard) ; Mafalda Delgrande
(Sion) ; Juliette Dumusc (Sion); Lucien Pitte-
loud (Salins ); Ed. Heymoz (Ventitene); Ro-
bert Vorlel (Lae-Noir); Jos. Oggier (Sion);
.Mayor Félicien (Chalais) ; Miguette (Sion) ;
Elie Donazzolo (Bieudron); Chanterelle (Sion)
Simone Amackei (Sion) ; Camille Udry (Pont
de la Morge); Emmanuel Voicle (Chalais);
Mlle Devanthéry (Bieudron); Eureka! (Mar-
ti gny); Mme Marie Valic i (Genève); Trofie
blanc (Sion); Hélène Turin (Sion); Jos. Czech
(Sion); Anna Revaz (Sion); Mme Pellet-Mou-
thon (Sion); Bitz (Nax); Eugène Bonvin (Ar-
baz); A gnès Lathion (Basse-Nendaz); Mme
Mariethod-Varone (Sion) ; Robert Héritie r (la
Crettaz); A. Sarbach (Sion); B. Sauthier
(Sion); Louis Gillioz (St-Léonard); Marcel Ta-
mini (Si-Léonard) ; Lina Bovier (St-Léonard);
Berthe Bonvin (Sion); Eug. Baumann (Sion);
Geminine Sidler (Sion); Maicel Géroudet
(Sierre); Ch. Abbe t (Vevey); Mathématicienne
(Sion); J. Marti (Sion); Robert Mayor (Bra-
mois); Violette (Sion); Henriette Briguet (Beu -
son); Jean Sauthier (Conthey); Marco Dal-
piaz (Sion); Mce Zermatten (St-Martin) ; Hen-
ri Ruelaz (Vex) ; Jean Jordan (Begnins, Vaud);
Simone Gapany (Sion) ; Jos. Muller (Ardon) ;
Eugène Glassey (Basse-Nendaz).

Le problème des tonneau x
Voici maintenant un autre problème que

nos lecteurs résoudront sans doute avec piai
sir:

Un pére cte familte veut partager à ses trois
enfants 15 tonneaux , dont 5 pleins, 5 à moi-
tié pleins et. 5 vides.

Comment procèdera-t-il pour donner a cha-
cpie enfant le mème nombre de tonneaux
et la mème craantité de licmide.

Les réponses doivent nous parvenir jeudi
soir au p lus tard , et la solution paraìtra avec
les noms des gagnants dans le numero de
vèndredi. Les trois gagnants désignés par
lirage au sort recevront les primes suivantes:

« Mari gnan », un voi. d'Henry Chardon ;
Un rouleau de chocolat;
Un guide prati que agricole.

a été dit et répété, mais pas encore assez,
paraìt-il.

Un défau t plus grave cependant, c'est ce-
lui qu'on.remarque dans de nombreuses plan-
tations faites avec des harbues de deux ans
quo l'on a porte à la hauteur. Malgré tous
les avis prodigués, nous avons remarque
clan.* les inspections faites ces jours, qu'il
y en avait un grand nombre où ces plants
n 'étaient. pas butés du tout.

C'est là une erreur qui peut compromettre
totalement la réussite de la plantation. Aus-
si nous insistons à nouveau sur la nécessité
absolue de buter tes plants de 2 ans, ainsi
crue tous ceux levés à hauteur lors de la plan-
tation , jusqu 'à l'ceil de taille de l'année pro-
chaine. Ceux qui n 'ont pas fait ce travai!
doivent l'exécuter immédiatement et ceux
qui donneront l'ordre cte te faire à leurs mé-
traux devront alter, sans faute, vérifier si la
chose a é té exécutée. Ce n'est pas tout de
diro: Faites ceci, il faut ;s'en assurer ensuite
si on l'a fait , parco que neuf fois sur dix ,
rien n'a été fait.

L Etat et tes pépiniéristes ont fourni des
piante de très bonne qualité, si quelque cho-
se ne va pas plus tard, il faudra s'en prendre
à soi-mème. Wuilloud.

p****::: Devant Técran
« Pétronella », au Lux

Au Lux, « Pétronella » continue sa car-
rière triomphale. Ce soir, dernière représen-
tation: que les retardataires se hàtent: il
s'egit d'un beau film à la gioire du Valais.

Au Capitole
Au Capitole, te film d'Harold Lloyd: «Faut

pas s'en faire » déchaina ctes tempètes de
rires. C'est à coup sur une des meilleures
rréations du grand artiste dont le jeu n'a
jamais rien de plat. Ceux qui savent appré-
cier l'humour anglais et ce flegme britanni-
(pie crui devient si cocasse au cours ctes évé-
nements Jes plus invraisemblaliles auront eu
du plaisir à savourer cette satire de la guer-
re. - ' •¦"> A. M.

ntr
FOOT BALL

Un match de aelection
Le Comité cantonal de l'Association valai-

sanne cte F. C. a organisé hier dimanchc ,
d'une manière parfaite, le match de sélection
eri vile eie la formation de lécmipe cantonale
-•tfàisanne.

La rencontre, dirigée avec energ ie par no-
tre sympathique arbitro M. Henri Calpini ,
donnera lieu à de chaudes luttes entre les
joueurs de mèmes clubs désireux de fi gurer
désormais dans te « onze » cantonal.

La sélection a dù donner de l' ouvrage aux
organisateurs , assistè d'une commission spe-
ciale composée de MM. Siegrist , de Sierre,
Alfred Géroudet et Pierre Dubuis , de Sion.

Faisons . confiance , à ces . Messj eurs . et sou-
haitons que ' eté' leurs délibérations sorte une
équipe qui sache défendre brilJamment les
couleurs de notre canton.

La*formation du team cantonal sera-publiée
ultérieurement. r.

L'Allemagne bat la Soirs_e: 3-2
Dimanche , à Berne, l'equipe nationale alle-

mande, a battìi notre équi pe par 3 à 2 buts
devant une foule enorme évaluée à 20,000
spectateurs.
MilNnAo Ao*o*o*o#o#o#o4N>  ̂••?

Nos devinettes

Le problème des tonneaux
Solution du problème dn marmiton

Nos lecteurs ont répondu avec beauooup
d'empressement à notre première devinette et
puisqu 'ils s'intéressent à ces problèmes , nous
PU puhlierons désormais l'un ou l' autre.

Rares sont tes personnes crai firen t une
salade avec les ceufs clu marmiton ; 53 ré-
ponses justes nous sont parvenues jusq u'à
samedi soir et une dizaine nous arriven t trop
lard ce matin. Une seule personn e (M. Sau-
thier fils , rue de Conthey, Sion, élève desuz
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par ¦¦ Anni * de CREMAZK

Elte s'approcha de son petit secrétaire. Les
vues ensoleillées de ce midi lointain , lui plu-
rent; il s'en dégageait une poesie vivante ,
un charme de fleur chaude de juin. Quelques
feuiìlets striés d'une haute écriture dont on
ne voyait pas l'en-tète, reposaient comme im
oiseau, le cou sous l'aile . Annette les prit
et lui attenfivement:

« Chère amie, je vous serais infiniment re-
fonnaissante si vous vouliez m'aider à ma-
rier mon petit cousin de Lesparra. Il appar-
tieni à une famille très en vue clu Midi et
dont les membres sont extròmement unis. Le
niilieu paraìtrait charman t à la femme la plus
difficile. Vous connaissaz aussi bien qne moi,
•**. vie large, mondarne, si on le désire",
de c _ coin du Midi. La propriété ctes Lespar-
ra. une des plus ravissantes du pays bas-
ine, est à cpielques kilomètre s de Biarritz.

« Quant à mon cousin Benoìt , je puis dire
lu'il a toutes tes cpualités. Nature agréable
el line, caractère très doux , joli homme, il
'erait vraiment un mari délicieux.

« Il a eu , à la fin de la guerre , une aven-
tare assez romanesque de mariage manque.
V*la n 'a eu, d'ailleurs , aucune suite, et mon
l^une cousin, tout à fait sérieux , ne rève
^surément cme de fendei mi foyer.

tJS Chronique tm
flELi VintcoleTl
DANS LES PLANTATIONS DE

VIGNES AMÉRICAINES
La plantation de vignes américaines s'est

développée, cette année-ci encore, de facon
Irès réjou issante dans te canton. L'élan est
maintenan t donne et nous ne pouvons qu'en
attendre les meilleurs résultats.

D'une facon generale, nous avons pu cons-
tater cte réels progrè s dans la facon de plan -

Ese distingue des imitatimi s
par la finesse de son bouquet

« Ses parents ont une fortune, petite , mais lanière aurore,
bien assise, (tela n'a pas empèché tes cadet- « J'ai trouve, dit-elle. Rien au monde ne
les de faire de beaux mariages. m'empèchera de mettre mon projet à exécii

.< Benoìt a encore cteux sceurs, cles enfants , tion.
el un frère. Comme un lutteur se prépare avant de des-

« Vous devez avoir certainement. ma che- e end re clans le circrue. elle se decida , poni
re amie, parmi vos connaissan ces, la jeune
fille accomp lie que je désirerais pour Benoìt.
Elle ne pourrait ètre qu'heureuse avec un
tei compagnon ».

Annette attira de nouveau à elle, la photo
mascoline clont les yeux tendres souriaient
loujours. Elle songea un peu , très peu , à
ce roman de fin de guerre qui s'était fané
avant de fleurir comme une rose d'arriè-
re-saison éclose trop près des frimas. Cela
n 'était pus pour lui dép laire ; cette idylle brè-
ve denotai! chez son héros un cceur tendre,
sans doute comme le sien.

Cette vie en familte, sous le ciel bleu du
Midi , devait collier ainsi qu'un fleuve pai-
sible doni tes eaux ne reflètent que des rives
sans ombre.

Tout . dans ce parti lointain , tentait la jeu -
ne fille. Mais semblable à une guèpe musar-
cte, une idée revenait , sans cesse, qu'Annet-
te ne pouvait chasser:

« Il ne m'épousera que pour ma fortune ».
La tète dans tes mains . Annette réfléchit

longtemps. Sa pensée — ainsi qu'un oiseau
qui piane tes ailes grandes — s'arrètait sur ce
coin de terre qui pourrait devenir son nid.
Elte aurait voulu y pénétrer , les mains vides ,
et offrir seulement , à cet inconnu , son jeu-
ne cceur, assoiffé de tendresse, màis timide
encore comme un ravon d'avril.

Soudain , elle se dressa d'un bond; une
joie nouvelle illuminait son visage , et le pay-
sage de ses yeux était clair comme une prin-

c end re dans le cirque , elle se decida , pour
jouer sa grande partie et ,la gagner, à mettre
en valeur sa beauté blonde !, dont son pére é-
tait si fior. Elle échangea, contre une exquise
toilette mauve, sa robe d'intérieur , disciplina
ses cheveux lumineux et .armée de la gràce
de ses vingt ans, elte descendit dans l'arène.

*•**
— C'est absolument impossible, ma petite

fille , répéta M. Pavie-Lussac, tandis que sa
femme, renversée sur sa chaise longue, a-
chevait en silence, sa seconde tasse de ca-
momille.

Annette regarda tranquillement son pére,
dont te visage dur et sevère, ne se deridali
pas. Elle savait que la volonté de cet homme
d'affaires était une barre d'acier qui rarement
fléchissait. Mais Annette était décidée à vain *
ere.

Le gros cartel de la bibliothèque n 'accu-
sait que 2 heures. M. Pavie-Lussac ne se ren-
dait jamais à son bureau avant 3 heures.
Ponctuel et précis, sa journée était réglée
comme "du papier de musique. Pour rien au
monde il n'eut abrégé ce qu'il appelait « sa
réeréation » et ne se fut prive de savourer
ses eleux cigares, indispensables, selon lui ,
à une bonne digestion. ,

. — Je ne vois rien d'extraoidinaiie à mon
proje t , redit posément Annette. Il vous a sur-
pris tout d'abord, mais une première impres-
sion est souvent mauvaise. Il fant peser les
choses. Résumons, voulez-vous?

M. Pavie-Lussac secoua dans un cendner
de vieux Sèvres, le bout de son volumineux
havane.

— Cette enfant est folte, ma parole, dit-il.
Impassible, Mme Pavie-Lussac commencait

à fumer , au cieux de ses coussins cte den-
telles, ses cigarettes blondes.

— C'est tellement simple, poursuivit An-
nette, mère écrit demain à Mme de Sévelac
qu'elle va chercher une fiancée accomplie
pour M. de Lesparra, mais qu'elle peut en-
voyer tout de suite rinstitutrice demandée.
Nous altendons la réponse, si l'on m'accepte,
je pars ; j' appartiens à une bonne famille
que la guerre a éprouvée; je de viens « Mlle
Flory », voulez-vous, j 'ai tous mes diplòmes^quatre langues, latin, il faut bien cpie cet
inutile bagage me serve à epielque chose.
un jour , n 'est-ce pas ?

Donc, Mlle Flory arrive ià-bas, dans ce
domaine lointain qu'événtent 'les grands pal-
miere; elle étudié le milieu, ' le jeune hom -
me. Si rien ne lui plaì t, elle revient.

Gomme èlle est jolie , on l'aimera peut-ètre
quoiqu'elle ne soit epi'une simple Mlle Flory .

Qui sait? Ce voyage d'essai pourrait se
terminer en voyage eie noces. La route du
bonheur n 'a-t-elle pas des tournants pleins
d'imprévus?

— Voyez-vous ces petites filles, gronda M.
Pavie-Lussac en souriant, malgré leur air
sceptique el désabusé, elles sont encore les
gardiennes du rève. Sous les cheveux cou-
pés, les tètes sont folles et romanesques tout
comme jadis. Le décor du porte-boUquet seul
a changé ; les fleurs qui le parfument sont
toujours les mèmes.

Annette se sentit tout hetireuse. Son pére
plaisantait. La première « manche » était ga-

} Chroni que agricole "J^S
TRAVAUX D'AVRIL AU POTAGER

Avec avril , le printemps entre pratierae-
ment en lice, la terre se réchauffe et nous
invite à la confiance , c'est te temps des so-

m misi
'• Puisque nous parlons de semis, distin-
guons ceux que vous allez faire en pepinière
pour obtenir des pian tons et ceux que vous
ferez directement à demeure.

Pour tes premiers, préparez des plates ban-
des dans te coin le mieux exposé de votre
jardin , ameublissez parfaitement ia terre a-
vec le « larron » et le rateau ensuite.

Après cette opération, semez dès le début
du mois, clair à la volée les légumes suivants
dont nous mentionnons sommairement quel-
crues variétés à votre choix : Choux blancs ha-
lite: Express, cceur de boeuf , Perfection ;
Choux-fleurs hàtifs : Prihius Laurent ou Deni-
zet; choux-fleurs d'automne Lecerf , de
.Frankfort.de Naples; choyx rouge : du pays,
lète de nètre, du Danemark; Poiréaux: géant
de Plainpalais — monstrueux de Carentan —
long de Mézière, laitue pommée (salade) reine
de mài, Batavia laitue romaine, blonde bal-
lon, verte maraìchère.

Semez au§si cpielques graines de « col-
raves hors terre » bleu ou blanc de Vienne.
Ce legume que vous ne connaissez peut-e-
tre pas est très apprécié sur tous les mar-
chés. De développement rapide, il peut, à
l'état de planton, se planter en entre-cultu -
re dans les choux-fleurs, asperges, tomates
et se consomme en sauce à la manière des
choux-fleurs dont il rappelle du reste passa-
blement te goùt.

Dans la deuxième quinzaine d'avril , se-
mez vos choux à choucroùte et de eonsom-
mation d'hiver. Choisissez dans les variétés
suivantes:

Pour la choucroùte: Quintal de Strasbourg,
Brunswick, de Thurmen — Gioire d'Enkni-
sen.

Pour Ja eonsommation fraiche d'hiver:
choux. Amayor, chou de montagne, chou de
Milan lète de fer, à pied court de Plainpa-
lais.

Enterrez légèrement tous ces semis à petits

coups de ràteau et plombez doucement en-
suite avec une batte en bois ou, à la rigueur,
avec le dos de la pelle. Ne faites ces semis
que lorsque le terrain sera bien « ressuyé ».

Les soins consisteront à donner de légers
arrosages quand le temps le voudra. Lors-
que les plants seront quelque peu développés,
éclaircissez si vous avez eu la main lourde en
.emani.

Combattez pour les choux: l'altise ou « pu-
ce de terre » dont l'apparition ne tarderà pas.
Pour oe fai re, de nombreux bassinages ou
mème des pulvérisations avec un insecticide.

Vous pouvez préparer oet insecticide vous-
mème de la facon suivànte: pour 5 litres
d'eau: 50 gr. de nicotine titrée 15°/. et 100
gr. de savon noir (dissoudre le savon avant
d'incorporer la nicotine).

Examinons maintenant les semis en place
qui sont nombreux. Tout d'abord une deu

^rie de pois ramant à écosser en choisissant
une variété à grains ridés par exemple: télé-
phone, due d'Albany. Si vous semez des pois
nains, prenez le « Merveille d'Américnie » ou
le pionnier de Sutton. Faites ces semis de
pois de la facon indiquée lors de notre ar-
ticle du mois de mais. Contresemez des épi-
nards , radis et si vous pouvez déjà vous pro-
curer des pfàntons, contreplantez avec des
làitues pommées ou romaines.

Semez ;i 30 cm. un semi*de caroltes bà-
li ves, telles que: i/2 courte de Hollande ou
Va courte d'Amsterdam. Au besoin mème se-
mez de la 1/2 longue de Nantaise que vous
éclaircirez au fur et à mesure des besoins de
la eonsommation d'été. (à suivre)

Laurent Neury,
Jardinier-Chef , Chàteauneuf.

CÉRÉALES MAL HIVERNÉS
(Comm.) Afin de ne pas subir un trop

grand déficit dans le rendement et de ne
pas laisser tes mauvaises herbes envahir le
terrain , l'agriculteur peut, avec avantage, se-
mer du seigte de printemps là où les embla-
vures en froment d'automne pésentent de
nombreux espaces inoccupés. Le seigle arri-
vant relativement tòt à maturité peut ètre ré-
colte avec le froment d'automne. En outre,
la séparation des giains de ces deux céréa-
ìes s'effectue aisément. Enfin , la Confédéia-
tion prend aussi livraison du méteil (moitié).

Si le blé a presque complètement disparu
et si le labour et le réensemencement du
champ sont devenus nécessaires, le « fro-
ment de printemps» ou « l'orge de prin-
temps » peuvent ètre utilisés. En ce moment-
ci, les associations romandes de sélection-
neurs ne disposent plus ni de seigle, ni d'or-
ge. Seules, certaines organisations de la Suis-
se allemande ont encore de petites disponibi-
lités. La station soussignée passera volon-
tiers à ces organisations les commandes que
les agriculteurs lui transmettront. Le trans-
port s'effectue à 1/2 tarif.

Station federale d'essais et
de contróle de semences,
(Mont-Calme), Lausanne.

ÉTRANGER
APRES L'ATTENTAT DE MILAN

Les obsèques des victimes de l'attentat de
Milan ont eu lieu samedi en présence d'une
foule enorme. Les représentants des autori-
tés civiles et militaires ainsi que les chefs
fascistes encadiaient les cercueils. Aucun dis-
cours n'a été prononcé.

Cinquante agents spécialisés s'occupent de
l'enquète: d'imnortantes et nombreuses arres-
tations ont éte opérées, mais personne n'a
fait d'aveux susceptibles d'éclairer ces téné-
brèux événements.

LE RAID DU « BREMEN »
Des nouvelles contradictoires ont alarmé

le monde: finalement, on apprit que le « Bre-
men » qui s'élanca au-dessus de l'Atlantique
avait échoué avec ses trois passagers dans
l'ite Greenly, prise au milieu des glaces. Ni
le navire « Montcalm » qu'on a envoyé au

secours des aviateurs, ni aucun autre navire
ne peuvent s'approcher à moins de 500,000
du point où les voyageurs sont en détresse.
Il semble que ceux-ci devront s'evader de
leur retraite au moyen de traìneaux à chien
et longeant soit là cote sud du Labrador,
soit la còte ouest de Terre-Neuve, gagner le
premier port libre de giace.

L'« ITALIA » EST EN ROUTE
POUR LE P0LE

Le diri geable « Italia », commande par le
general i talien Nobile, est parti cette nuit
à 2 heures à destination de Stolp (Poméra-
nie), pour son expédition polaire. Il a été
salué par les autorités de la ville et acclamò
par les nombreuses personnes présentes.

UNE VILLE OETRUITE
j Samedi matin, un tremblement de terre a
pautìé nne véritable catastrophe en Bulgarie.
La ville de Tchirpan est maintenant entière-
ment isolée. Les villages environnants ont
aussi beaucoup souffert.

Le sisme a été tessenti dans toute la Bul-
garie. A Bristirgard, près de Tchirpan , sept
personnes ont été tuées. A Stara-Zagora , on
compte deux morts, de mème qu'à Philippo -
poli, où une mosquée s'est écroulée.-
. Le président du Conseil, M. Liaptcheff , qui
s'est rendu sur les lieux de la catastrophe,
communique que le sisme a affeeté surtout
un " rayon d'une vingtaine de kilomètres et
ayant pour centro Tchirpan ; cette localité esl
inhabitable.

Les premières secousses du 14 avril fu-
rent ressenties à 10 h. 1/2 ; elles fu rent sui*
vies d'une vingtaine d'autres qui se prolon-
gèrent jusqu 'au soir. Le nombre des morts
à Tchirpan est de 12 et celui des blessés de

Dans tes villages environnants, il y a eu
88 tués. L'hópital de Tchirpan s'est écroulé
et les malades en traitement ne furent sau-
vés que pai miracle à l'exception d'une fem-
me. Les personnes grièvement blessées ont
été transportées à Stara-Zagora. Les garni-
sons voisines coopèrent au sauvetage et au
maintién de l'ordre.

La population campo en plein air. Un pre-
mier secours a été alloué 'pour subvenir aux
besoins du ravitaillement.

Après Tchirpan, la localité la plus éprouvée
est Borissovgrad.

Madame Vve JEAN CAGNA et famille
très touchées des nombreuses marqués de
sympathie ei .d;affection qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de leur grande épreu-
ve expriment leur très vive reconnaissance
à toutes les personnes qui les ont entourées
pendant ces jours pénibles.

ieune garcon 1 '¦
0n cherche pour le ler mai

désirant apprendre l'allemand.
Renseignéments chez Arm. Be-
non, Ardon." Frz. Liechti-Le-
berth, Greifenbrau Horburg, Ba-
sel.

On demande
pour deux mois environs, une
steno-dactylo- - Entrée tout de
sdite. Faire offres à l'Elude
Evéquoz & de Torrente, avo-
cats à Sion.

Jeu ne fille
pouvant couchèr chez ses pa-
rente, est demandée comme
bonne à tout faire pour ménage
soigné.

8'mm-éttm au muraau èu journal,

aimASwm A inam
16 avril

*u*mméde nttr»
Londres '25,30 56,40
New-York 5,18 5 20
Paris 20,35 20,50
Milan 27,30 27,50
Berlin 123,80 124,30

gnée
— Vous ne pouvez rien objecter, continua-

t-elle bravement. Pour nos amis, je serai en
Suisse, chez nos cousins Lussac. Personne
ne soupeonnera cotte supercherie.

— Mais vis-à-vis des Lesparra? interrom-
pit son pére.

Qu'en sauront-ils? si mon étude ne me
satisfait pas, je retomberai dans l'oubli. Nos
chemins ne se croiseront jamais plus. Si le
contraire se produit, la fin de mon romai-
serait un beau conte de fée qui ferait pàlli-
de j alousie « Peau-d'Ane » 00 « Cendrillon»

M. Pavie-Lussac se ressaisit brusquement.
— Ton pian est ridicule, Annette; je ne sais

pas, du reste, pourquoi tu t'obstines à con-
haìtre ce jeune homme: un provincial sans
Sfortune! Joli mari , en vérité, alors que, si tu
le voulais, tu serais demain, la richissime
Mme Beauchamp, ou encore la femme d'un
cles banquiers les plus en vue de Paris.

Un frémissement agita les dentelles précieu-
ses de la Méridienne. Mme Pavie-Lussac blé-
mit sous la poudre ocre qui nuancait sa
peau de brune.

Elte avait tutte de toutes ses forces, avec
tou t son amour-propre de femme, pour faire
refuser à sa belle-fille ces deux partis que
nommait son mari. Il ne lui convenait pas
de voir certe jolie Annette, dont elle en-
viait secrètement la rayonnante beauté, te-
nir une des premières places mondaines du
Paris dorè. Elle viendrait , comme une auro-
re merveilleuse, dans ce ciel changeant où
les astres qui naissent ne sont, tous, que de
passagères comètes, et sa lumière, à elle, pà-
lirait, comme la lueur d'une étoile s'éteint
sous le soufflé de l'aube.

(à suivre)



Loterie
de l'EHDosiilon Cantonale. Sierra
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Premier lot -J 0.000
Billets en vente dans tenus les cafés et magasins

Nouvelles primes à nos abonnés

frs . 1,80

Les Semeuirs, par Merriman, est un des plus
beaux romans que nous offrons en prime.
L'action se passe en Russie et l'auteur a su
faire revivre une epoque troublée avec une
grande délicatesse de touche. Cette histoire
d'amour ne vous laissera point indifférent.
Prix 3 fr. 50, à notre bureau pour 1 fr. 80.

« Stéphanie » est un agréable roman de
Paul Adam, d'une lecture agréable et d'un sty-
le aisé. Prix : frs . 3, à notre bureau ponr 1,80

« La Maison », d'Henry Bordeaux. Il n'est
paa nécessaire de présenter au public sédu-
nois le célèbre académicien qui fut leur hòte
à différentes reprises. Son exquise sensibilité,
son style familial et naturel font de cette oeu-
vre un vrai régal littéraire. Vous la lirez a-
vec plaisir. Prix : 3 fr. 50,
bureau pour

en vente à notre

« La neige «ur les pas » d'Henry Bordeaux
est un des romans les plus aimés de cet au-
teur fécond. Personne ne doit ignoro! cette
histoire attachante dont l'action se passe en
Valais dans le cadre merveilleux des mon-
tagnes. Ouvrez oe livre qui vous apporterà
des impressions neuves et qui vous charmera.
Prix, 3 frs. 50, en vente à notre bureau 1,80

L'Album de la Féte des Vignerons est un
beau souvenir des journées de Vevey. Tous
ceux qui ont admiré les costumes ooncus par
Bieler en retrouveront une image fidèle aux
couleurs bien harmonisées. Pnx 5 frs., à
notre bureau pour frs. 2,50

' L'Hygiène fru itière et De la porcherie à la
cheminée (60 cts.) sont deux brochures qui
rendront bien des services aux agriculteurB
et à ceux qui font boucherie.

« Ou sang sur ta neige >{ de Georges Ca-
sella, est une suite de n( ^/elles qui plai-
ront à tous ceux qui chérwsent la montagne.
Ecrites en un style aisé, elles retracent avec
un realismo poi gnant les drames des hautes
cimes.

Prix : 3 fr. 50, à notre bureau pour 1,88

50 champignons comestibles. Dans cette
instructive brochure, M. Henri Barri commen-
te les 50 champignons comestibles les plus
répandus, joignant à son exposé de nom-

Nous avons le plaisir de joindre de nou-
breux dessins qui le rendent plus clair.

Les amateurs de champignons achèteront ce
guide avec plaisir, car U est appelé à rendre
de précieux services.

Prix : fr. 1,80, à notre bureau pour fr. 1.—

Les champignons comestibles de ohez nou s,
par Henri Burri, est comme l'ouvrage précé-
dent, un exposé détaillé de 23 variétés de
champignons décrites de telle manière qu'au-
cune confusion n'est possible, avec des re-
productions en couleurs du plus joli effet.

Prix: 2 fr. 50, à notre bureau pour fr. 1,50

Pour devenir son propre médecin. Cette
brochure de M. S. Henchoz vous permettra
de vous guérir par l'emploi des simples. Un
tableau synoptiqae illustre de 41 plantes mé-
dicinales faciliterà vos recherches. L'auteur
indiqué les endroits où l'on trouve les plan-
tes appropriées à telle maladie et la manière
de s'en servir.

Cette brochure est en vente à notre bu-
reau pour le prix de fr. 0,50

9iS&i.
SOLITANE

.

Produit unique et
indispensable pour
l'entretien des cuirs.
En vento dans tous

les bons magasins
de chaussures.

[m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M,
Prix du tube de veirc Ira. _—.

En venie jeulemenl dant les phormaelf».Relié frs. 2,25
« Mon petit Trott » d'André Lichtenberger,

est un chef-d'oeuvre d'observation. Cet ou-
vrage, couronne par l'Académie francaise, mé-
rite sa renommée et tous ceux qui ne l'ont
pas lu profiteront de l'acheter et le lire au-
jourd 'hui.

Prix, 3 frs. 50, à notre bureau pour frs. 1,80
« Les épopées suisses » vous qui voulez

revivre les heures tragiques de Marignan, a-
chetez oet ouvrage d'Henry Chardon. Ce guide
sur saura vous conduire dans les dédales
de l'histoire et vous montrer ce qu'il faut voir.

Prix 3 frs. 50, à notre bureau pour 1,80
« L'Agenda de l'agriculteur et da vigne-

ron » pour 1928 a para. Il contieni des ren-
seignéments es sen liete et constitué un auxi-
liaire précieux pour tous ceux qui s'occupent
des travaux de la vigne ou des champs.

Prix, 2 frs. 50; à notre bureau pour 2 frs.

sable des torrents. Les pépites charriées par
les' eaux atteignent souvent des dimensions
oonsidérables: 84 kilos en Australie, 36 dans
l'Oural. L'or est généralement uni dans des
proportions variabtes à du cuivre, du fer et
surtout de l'argent. Lorsque l'alliage d'argent
dépasse te 10°/o , on donne à la combinaison
le nom d'« étectrum ».

L'or est un metal malléable, sans tenaci té
impropre aux usages industriels. Mais il est
inoxydabtej réfractaire aux influences de l'air
aussi bien que cte l'eau, fusible par la cha-
leur seule. ' En le soumettant à l'action du
chlore, en mème temps qu'à une chaleur
élevée, on le débarrasse de ses impuretés.

Les alchiriiistes du Moyen-Age avaient la
prétention de changer divers métaux en or.
Ils croyaient crue tes produits minéraux . é-
tatent soumis à l'influence des planètes. Ain-
si le Solei l engendrait l'or, la Lune l'argent ,
Saturile te plomb, Mais Te ter et Vénus le
cuivre. On pensali que les métaux se modi-
fiaient à la longue sous l'influence du temps
et des astres.

Aujourd'hui, ces théories soni abandonnées,
mais néanmoins la possibilité de la trans-
mu tatlon ne peut ètre repoussée à piioii. On
se contente de la mettre en 'doute, au point.
de vue réalisation effective.

L'or a quelques propriétés thérapeulicfues
spèciales. On l'empiete en pommade contro
la syphilis. Il exerce une action tonique sur
l'organismo en general ; il passe pour exal-
ter les fonctions intellectuelles et génésiques.
C'est enfin un stimulant des sécrétions euta -
nées, salivaires, rénates, ainsi que ctes é-
changes de la nutrition. En somme, son em-
ploi pharmaoeutique est parfaitement justi-
fié, surtout auprès des natuies imaginatives
et par conséquent enclines à se représenter
avec force la valeur d'un pareil remède.

— L'opération paraìt moins compliquée et
cependant elle est plus coùteuse, parce qu 'el-
le est basée sur les dernières 'données •scien-
tifi ques. Vous savez que la science arrive à
tout oe eju 'elle veut: elle vous fabri que des
parfums avec clu charbon, elle vous fait clu
bois s'y thétique, elle vous confectionne des
vètements de soie avec n'importe quelle eten-
rée vegetate, elle vous chauffe avec l'elee-
tricité et vous éclaire avec des éons, mais tout
cela coùte les yeux de la lète. La méthode
de rajeunissement inte grai coùte donc. fort
cher uni quement parce que nous l' avons dé-
nommée scienlifique.

— En quoi consiste-t-elte?
¦— A vous transfuser quelques gouttes cte

sang d'un sujet jeune et bien portant.
— Et vous me certiftez que te resultai se-

ra sati sfaisant?
— 11 sera integrai. De vieux sénateurs péri-

més ont été tra i tés avec un tei succès que
le Préfet cte Police a "dù piacer cles agents
devant le Sénat dans 'la rue de Vaugirard ,
pour obliger les véhicules à alter lentement et
à ne pas écraser les « raj'euriis » qui pour-
raient en cet endroit échapper à leur nour-
rice ot so jeter sous Jes roues en courant
après leur oeroeau.

11 fui convenu qu'on emploierait en ma fa-
veur la méthode de rajeunissement inte grai.

Le docteur me donna rendez-vous pour le
jeudi suivant à son cabinet.

.l'arrivai à l'heure fixée et je commencai
par lui verser la somme convenne pour lui
enlever ton te inquiétude sur le résultat cte
l'opération.

Le bon docteur cependant donnai t des si-
gnés d'impatience: le sujet ' qui devait me
prèter une pinte cte bon sang n 'arrivait pas.

Le pralicien était furteux.
Il allait, me prier de revenir le lendemain

quand i 1 apercait sa cuisinière qui attrapait
clans la basse-cour, un canard qu'elle avail.
l'intention de mettre en broché pour te soir
mème.

— l'ai une bonne idée, me dit-il , nous al-
lons employei te sang d'un canard jeune ,
vigoureux et duquel nous n 'aurons pas iì
craindre ctes tares héréditaires.

Je me prètai à tout ce qu 'on voulut; une
partie du sang clu canard ou plutót , pour ètre
exact , d'une jolie cane, me fui injectée dans
tes veines.

Le résultat fui. immédiat. Je me sentis aus-
sitót guilleret , dispos, rajeuni de vingt-cinq
ans au moins, heureux de vivre.

Mais, hélas, un effet auquel le docteur ne
s'étai t pas attendu se produisit. : En soriani
de chez lui , au lieu de prendre la direction
de ma demeure, je mis le cap sur une mare
où je me mis à fouiller la vase en faisant
des clapotemeiits avec ma bouche et en pous-
sant. de joyeux « coin-ooin ».

Je me sens tout à fait métamorphosé, cela
ne saurait faire de doute. Mais la jeunesse
retrouvée m'a apporte de nouveaux instinets.
Je passe toutes mes journées à nager sur
l'eau ou à plonger dans la rivière et, au lieu
cte déguster les oeufs à la coque que ma fem-
me me sert chaque matin au déjeuner, je
tes cache dans un coin du hangar, je les ras-
semble dans un nid improvisé et je sens que
je ne pourrai pas resister au désir de les cou -
ver. Montenailles.

Huber oc ESarbey
CARRELAGES
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LES VERTUS DES PLANTES
Le M Ligti 3t

Il n 'est pas de piante plus connue ni plus
aimée cme le muguel. Ses grelots d'argent
ont inspirò tes poètes et cette charmante li-
liaoée cpù porte aussi te surnom de « lis des
vallées » à la réputation de porter bonheur.

Dès tes premiers jours elu printemps , elle
montre ses petites fleurs blanches , d'un
parfum extrèmement agréable et frais , sus-
pendues à l'exlrémité d'une tige frèle clont
la base est enveloppée cte cteux feuilles p étio-
lées, inarquées de nervures longitudinales. El-
te croit spontanément clans Jes lieux humides
et ombragés, dans les bois cloni elle est un
des princi paux ornements. On cultive le mu-
glici dans les parterres et les bosquets ; il
se platt dans tes terres profondes , arg ileu-
ses et fraìches.

Le muguet est aussi utile qu'agréable; ses
fteurs, ses feuilles, ses baies rougeàtres et
ses racines sont employées eh thérapeuti que.
On récolte les fleurs avant leur compiei épa-
nouissement et on les sèdie à l'étuve pour
tes conserver. Les pétales conservent leur
saveur acre, nauséeuse, amère et perdent
teur odeur. La racine, acre et très amère,
comme les baies et toutes les parties de la
pian te, se récolte en toute saison.

On emploie l'infusion de fleurs à raison cte
8 à 20 grammes de fleurs fraìches pai litre
d'eau, en lotions contre tes écoulements chro-
nicpies ctes yeux et des oreilles.

La poudre de fleuis ou cte racine de mu-
guet est un sternutatoire employé fréquem-
ment pour calmer les maux de lète invétérés
et tes vertiges.

La racine du muguet produit d'abondan-
tes évacuations intestinales et stomaclti quos :
on l'administre ordinairement clans du miei ,
à la dose de un à deux grammes. Son ac-
tion émétocathartique a été utilisée clans le
traitement ctes fièvre s intermittentes, cles con-
vulsions , de l'ép ilepsie , des migraines rebel-
les et persistautes ; cte la paral ysie. de l'hy-
drop isie, de la goutte , clu rhumatisme.

Le vin de muguet fabri que en laissant ma-
céror pendant cmelques jours 80 grammes
cte racine fraiche broyée dans du vin blanc
est utilisé dans certaines contrées avec suc-
cès contre l'hyclropisie.

I_es baies cte muguet sont drastiques; on
les employai l. autrefois contre les spasmes
et l'épilepsie, mais leur succès n 'est pas tou-
jours certain.

En pharmacie, on trouve de l'eau distillée
cte fleur cte muguet qu'on emploie en potions
à la dose de 17 à 50 grammes; puis du si-
rop de fleurs de muguet employé également
en potions à la dose de 30 à 60 grammes ;
enfin cte l'extrait alcoolique employé à La do-
se de deux grammes cornine antispasmodi-
que.

L'art vétérinaire associo quelcruefois la ra-
cine du muguet. aux fleurs de sureau fraì -
ches pour obtenir un éméto-cathartique, des
fomen tations ou des lotions résolutives.

} CONSEILS UTILES 4
Conseils aux meres

Tonte femme qui ne veut pas faire cte mal
son enfant , doit s'abstenir de boissons al-a son emani., uou s aosienir ne noissons al-

cooliques, elle doit mème éviter de prendre en
petites quantités vin , bière, cidre.

La régularité cles fonctions digestives et
de la croissance de l'enfant doit ètre l'ob-
jet d'une surveillance attentive. L'augman-
lalion excessive ou insuffisante de son poids
résulte ordinairement d'un allaitement exces-
sif ou insuffisant.

On ne devra pas supprimer l'aliai tement
d'une facon definit ive pendant les mois de
juin , juille t, aoùt, septembre et octobre ; on
ne te supprimera pas non plus lorsqu'évolue
une éruption etentaire ou lorsque l'enfant
présente quelques indispositions.

Le froid et une alimentation iléfectueuse
sont les deux plus grands ennemis des bé-
bés.

Le meilleur linge, la meilleure toile à em-
ployer pour confectionner les langes et tes
conches, c'est le vieux linge, la vieille toile.
Le linge neuf est trop dur et la peau si fine,
si tendre, si sensible clu (out petit pourrait
s'en trouver écorchée.

Les langes et les couches ne doivent ja-
mais ètre lavés ni aux cristaux , ni à l e.au
de javel cpù irritent l'epidemie du bébé.

On ne doit jamais beroer un bébé. Cette
mode ancienne et ridiente est nuisible à l'es-
tomac, au cerveau, à l'intestin si fragiles et
si delicate de l'enfant.

Pour faire diminuer la transpiration abon-
dan te de la nuit , t remper une chemise propre
dans de l' eau salée; une tois bien sèche, en
revètir l'enfant au moment de le couchèr.

Il fau t exiger ctes enfants de dormir en
toutes saisons les bras hors des couvertu-
res; pour cela , i l  fau t , en hiver, les vètir
d'un fori maillot de laine par-dessus la che-
mise de nuit.

Pour  eloigner les taupes des couches
11 suff i t , pour éloigner les taupes d'un en-

droit , cte détruire les vers de terre qu 'eiles y
viennent chercher, en arrosant la terre avec
cte l'eau contenant 300 à 500 gr. de chaux
par anosoir (chaux en pàté ou chaux eri
poudre récemment éteinte).

Sachet parlarne pour te Unge
Mettre dans un petit sac de toile: 125 gr.

cte felurs de lavande pulvérisees; 30 gr. de
benjoin en poudre; 3 gr. d'essence de la-
vande ; coudre le sachet et. le déposer dans
te tiroir ou dans l' armoire dont on*-veut par-
fumer te contenu

Choses et autres
(Inédit)

1_E METAL-RO I

Le vieil Homère observai t déj à avec mélan-
colie que le fer attiré l'homme. Tous tes
métaux onl. plus ou moins cette propriété .
Les traditions et. les légendes de tous tes
peuples ìnentionnenl des trésors cachés. Lo
dragon qui tes garde symbolise le feu souter-
rain , veillant en Argus sur les pépites et les
gemmes, le metal de soleil et le metal de
lune.

Un simple clou a pour l'Escruimau une va-
leur considérabte, au point qu 'il faut protéger
contre ses entreprises les ferrures et tes pa-
rements ctes vaisseaux qui explorent les ré-
gions polaires. Le pnesti ge du metal sur l'es-
prit humain est tei, quai a servi cte temps im-
mémorial à designer tes différentes époques
de l'histoire du monde, depuis l'àge d'or jus-
qu'à l'àge de fer.

Le langage mème porte les traces cte celi?
infiuence. Une voix métaUicrue semble particu-
lièrement désignée pour commander aux hom-
mes. Un caractère « bien (rempé » est un
gage assure de succès

Quatre emalités métalliques sont nécessai-
res pour réussir dans le monde: une bourse
d'or, une voix d'argent, un masque de bron-
zo et un cceur de fer.

Ainsi s'exprime un proverbe anglo-saxon.
« L'or, dit Christophe Colomb, est ce qu 'il

y a cte meilleur. Avec l'or on constitué ctes
trésors,- et I celui qui • detieni les trésors fait
tout ce cru'il lui plait. II peut mème envoyer
ctes àmes» en Paradis ».

Comme on voit , l'or sert également à fai-
re le bien et le mal . L'or, sans rioute, est
au-dessus du bien et du mal....

Les sucesseurs cte Christophe Colomb
n 'ont pas manque de renchérir encore sur
ces princi pes. On sait avec quelle violenoe
la fièvre d'or a sevi aux Etats-Unis pendant
tout le cours clu XlXe siècle. Les décou-
vertes de gisements aurifères en Californie ,
au Dakota , en Alaska , ont donne lieu à ctes
exodes en masse, accompagnés de toutes sor-
tes de crimes et de violenoes.

« En approchant des camps miniers, dit
te « New-York Herald », on trouvait à cha-
que pas, sur la route, des cadavres d'emi-
grante qui avaient été assassinés. La pluparl
portaient les. traces de nombreuses blessures
faites au moyen d'armes à feu. Presque- tous
avaient été scalpés à la mode ctes Peaux-
Rouges, c'est-à-dire que le cuir chevelu leur
avait été enlevé sous la forme d'un trian -
gle dont le sommet couvrai t. la nuque et
doni l'ouverture s'étendait de chaque coté
de la tète juscni 'aux yeux.

On rapporté que sur vingt-cmq mineurs
tombés dans une embuscade, un seul est
parvenu à échapper aux Indiens. Dans une
colonne comprenant soixante-trois personnes,
sept ont été tuées et quatre ont disparu.
Ce qu 'il y a de plus terrifianl, paraìt-il , c'est
que l'ennemi reste invisible et qu'on n'a ja-
mais l'occasion cte te rencòntrer en face ».

Croirait-on, lorsqu 'on examine un bloc de
quartz aurifere, qu 'une pareille substance
puisse exciter à ce point les passions?

Les échantillons d'or nati f qu 'on peut voii
clans les musées ne j ustifient guère la toute
puissante fascination qu'exerce le métal-roi.

L'or, dans la nature, ne se rencontre que
sous deux formes: à l'état sporadique, dans
Je minerai de quartz et en paillettes dans te

URSUS.
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UNE PINTE DE BON SANG

— Si je peux vous rajeunir? vous me de-
mandez si je puis vous rajeunir? s'éxclama lo
docteur, mais c'est l'enfance de l' art; dites-
moi seulement ce ejue vous voulez mettre?

Je hasardai un chiffre, une somme qui me
paraissait importante.

— C'est peu , reprit le pralicien, mais nous
discuterons cette question plus tard. Dites-
moi d'abord si vous désirez un rajeunisse -
ment apparent , sommaire, ou te rajeunisse-
ment integrai, la remise à neuf de tous les
organes fatigues de votre personne. Voilà
comment j 'opere; pour le rajeunissement ap-
parent, dont se contentent beaucoup de per-
sonnes de situation modeste, je commencé
par supprimer toutes les rides du front et
des tempes.

Pour arriver à ce résultat, je pratique une
incision le plus près possible de la chevelure,
je taille dans l'epidemie la partie superflue
qui forme les ondulations entre tesquelles se
situent les rides; je recouds le tout en tirant
de toutes mes forces sur l'épiderme pour qu 'il
reste tendu comme une peau de tambour. Il
ne me reste plus alors qu'à injecter de la mar-
garine dans les parties creuses des bajoues ,
du cou et des épaules ; à remplacer les dents
absentes par quelques lingots d'or, et à pas-
sei moustaches, cils , sourcils et. cheveux au
ci rage bien noir.

— Et pour le rajeunissement integrai?
m'inqu ietai-ie.
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LA PATRIE SUISSE
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Le numero 934 (4 avril) de la PATRI!
SUISSE contieni le portrait cte M. Maurice d
Tribolet , qui vient cte fèter sa cinquantièm
année d'enseignement à l'Université de Neu
chàfiel. On y voit les ruines causées par 1- '
récent incendie de Mont-la-Ville, l'Hótelleri
populaire que l'Armée du Salut vient d'ina _
gurei, à Lausanne, le nouveau poste iadte-
phonique doni Lausanne vient d'ètre doté \
la belle église romane de St-Sulpice, de nom-
breux paysages printaniers, des reproduction;-
d'oeuvres des peintres Ed. Valici et Maurie ;-
Rodieux et des décors de « Parsifal », à Ge-
nève

PENSÉE D'UN POETE H1NDOIJ

Le soleil est vèto de sa simple robe de
lumière, les nuages sont cou verte de magni
fioence.

IL Y A 80 ANS
Messieurs les instituteurs avaient la consi-

gne de fournir des plumes d'oies aux élèves
et de les leur tailler au besoin. L'inspecteur
des écoles, à un examen, demande à im ele-
vo de première classe :

— Dis moi ,mon garcon, quel esl l'animai
crui fournit tes plumes?

L'élève. — C'est le régent.

Hier soir,
ahi les belles heures)

mais aujourd'hui , quelle fatigué et quelle
depressioni Les véritables

Comprimés
d ' A s p i r i n e

dissipent sùrement le malalse et remet-
tent aussitót sur pied. Mais exigez
expressément l'Aspirine et refusez toul
autre produit prétendu équivalent ou
des comprimés vendus eu détail.


