
Jjffres et demandi» d'anploiŝ
ON CUERCHE

Jeune fille
honnète et de confiance pour
faire le ménage et aider au
café. S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

Femme de chambre
capabte, au oourant du service
et jeune fille oousant bien, sont
demandées. Envoyer oopies de
oertificats, Villa Mon Repos, à
Coppet. près Genève.

Ol! lldiillÉ
une bonne pour le ménage, bien
payée. S'adresser à la Ville de
Paris, Sion.

•Jeuii e lille
propre, active, oonnaissant bien
la cuisine, est domande© pour
un ménage soigné.

S'adretter au bureau du Journal.

On cherche
pour Bàie, jeune filte connais-
sant la cuisine ©t les soins du
ménage (pas en-dessous de 28
ans).

S'adresser au bureau du journ al.

vacher
Entrée immediate; gages assu
rés. Offres sous P. 1986 S. Pu
Wicitas, Sion.

Famille de Lausanne
cherche personne sérieuse, de
langue franeaise, sachant faire
cuisine soignée et un peu d'ou-
vrag© de maison. Références
demandées. S'adresser à Mme
Melley, 51 Avenue Ruchonne l
Lausanne.

Représentant
Important commerce de la

place cherche

dans tous Ies villages et vii
les du canton. Ecrire case pos
tate 2190 Sion.

On cherche à toner aux Ma
yens de Sion

Chalet
ou appartement de 2 ou 3 cham
bres et cuisine, meublé.

S'adresser au bureau du journal.

Chalet
meublé ©t bien situé, de 3-4
chambres et cuisine. De préfé-
rence aux Mayens de Sion. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

A LOUER
2 appartements avec électricit©
eau et gaz. Un de ces apparte-
ments (neuf) est compose de 2
chambres et cuisine ; l'autre de
4 chambres «t cuisine, aux
mansardes. S'adresser chez M.
Wuthri ch-Matli ieu, rue des Rem-
parts, Sion.

Chambre meublée
si possible dans appartement a
yant téléphone.

S' adresser au bureau do journal ,

Ĥ ~ Attention
Famille tranquille de 4 per-

sonnes cherche à louer pour
fin juillet ou epoque à convenir,
ler étage de 3 pièces et cuisi-
ne ou rez-de-chaussée attenant
avec petit locai, en Ville. S'a-
dresser sous P. 1785 S. Publi-
citas, Sion.

A LOUER
près de Veysonnaz, un chalet
de 4 chambres et cuisine. S'a-
dresser chez Praz. Bramois.

On cherche à louer
appartement de 2 à 3 ch am -
bres et cuisine, tout de suite
ou dato à convenir. Adresser
tes offres aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.
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g#A vendre
une bonne vache lai l'ère de la
race d'Hérens, prète au veau.

S'adresser à M. Julien Pra-
long, Salins.

A VENDRE
fourneau catello, bon état.
S'adresser au bureau du Journal.

Cidre
0,35 cts. le litre en fùts prètés

PARC AVICOLE. SION

A vendre
a un prix très avantageux, un
mayen avec pré sis au Seuday
sur le territoire de Conthey, le
tout très bien situé.

S'adresser au bureau du Journal.

Bureau de Piaoeoient
Ragliasi (irei Mgay

pour toutes professions
Autori sé par l'Etat du Valais

Vers l'église — Télép hone 120
demande: cuisinières, ouisinters
sommelières, garcons d'office.
Représentants pour maisons de
oommerce, filles de sali©.

Offre : sommelier©, femme de
chambre, jardinier.¦¦¦¦¦¦¦¦
Foni Faille
Pommes de terre, jauiies et
blanches pour semences. En-
grais. Betteraves.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téléph. 212 

¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Jambon rotile

ET. EXQUIS, SION.

Pommes de lene

par 5 kg. fr. 3,60
Lard maigre fumé, par 5 kgs.

te kg. 3,20
Salami 2me, par 5 k. le k. 4.—
Teline fumèe, par 5 k. le k. 2.20

printannières et
d'Entremont

pour semences
PARC AVICOLE - SION
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«BANDE KERMESSE
organisée par la Société de Jeunesse de la Muraz à Montorge

sur la route de Savièse

Cure'dii Piliips
par le

UE U I
LE THÈ DU PELERIN

LE THÈ DU PELERIN

puissant depurati! du sang et
laxatif agréable

est recommande contre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup -
tions. Il aid© puissamment à la
guérison des plaies, vartoes, ul-
cères. Il supprime constipation
migraines, vertiges.

d'un goùt agréable, est un la-
xatif doux, ne provoquant pas
de coliques. Paquet: fr. 1 ,50.
Cure complète, frs. 4. Toutes
pharmacies et A. G. PETITAT
pharmacien, YVERDON.
JSBllBBB~HH3Hieìfll

Foin - Faille
Engrais

Demander prix-courants à la
Fédération Valaisanne des Pro-
ducteurs de Lait, Sion. Tel. 13

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ayiA M A M M A n A.Ai, CAFÉ - RESTAURANT do l|l 9 P 9 ) C II 3 7uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ti li ! li y il y ii li i.
les promeneurs trouveronl de la viande salée du S'rnplon . des
saucisses de ménage et de la lemme de chèvre. Installation
speciale pour ràclettes en ple in air.

Le recommande: le nouvewu tenaucier.

DIMANCHE ler MAI —::— AU CASINO après la Bénédict-on

Concert «¦•=
avec le bienveillant concours

de Mme Violette Ruttgers-Martin, pianiste
et de Mlle Marg. Mar tin, soprano

Un but de promenade
i mu-mi ne sanse

vous trouverez consommation de ler choix, ràdette, viande salee
Se recommande, le tenan cier:

Tel. 355 Germain Dubu«s , Roumaz.

Profilez "£HHEE faiiifiis
Extra à stériliser, le kg. frs. 1,80
2me choix » » 1,40

Plantons de saison —
JULES WUEST , horliculteiur

Magasin Rue de Conthey —::— Tel. 374

WW AVIS *««
Le soussighé avise qu'à p artir du premier mai ite succède

ra à M. Biderbost Ed., au

Calè de la Belle-Ombre
au Pont de Bramois. Il ©sp ère par sa bonne marcbandise, mé-
riter la Gonfiane© du public.

Invitation cordiale. VaroniB Alexis.

HKmm4mns
sélectionnées

Mélangés fourragers de ler choix pour prairies permanentes ou
lemporaires (indicpier la nature du sol).

Gaillard Frères, Saxon, Tel. 3

Aftention !
Souvenez-vous quo pour ètr e servi avec soins et promptitude en

Installations sanriaires
Couverture de bàtiments

Appareillage
Réparations en tous gen res
Il suffit de s'adresser à

Francis Hugon
Maitre ferblantier-appareilleur

Atelier: Rue de Lombardie — ::— Tel. 305

DIMANCHE, ler MAI 1927
Match aux quilles, Tir au flob ert, loterie, nombreuses attractions
ES Vins Hoirs Ch. bonvin Fils, de ler choix "*BfBT"MWL — BAL — Mu

*UUMf r Musique « As qu'on ri gole » w»
~*1sW Invitation cordiale. ^^e^¦IIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIfllllllflllll [BlllllfllllllllllBIIIIIBIIIIIflllllH!IIIIBIIIIIBIIIIIB

Alelier de Miniserie
Dans importante localité du centro, à remettre ou à vendre

bel atelier en pleine exploitat ion, avec machines et beau stock
bois sec.

Faire offres sous chiffres P. 2054 S. Publicitas, Sion, qui
transmettra.

E C H A L  A S

Bruchez ef Bérard

Mélèze rouge, ler choix
Mélèze blanc trempé au corbolinéum

à frs. 8,30 le o/0
Lames plancher, mélèze et sapin

Lames plafond , charpentes, planehes

Seterie Sion et Riddes

Largeur du coupon un mètro Le CouP°n
cinquante sur deux mètres dix 9 OR
de long pour draps de lit | 220"x 175
Largeur du coupon un mètre Le coupon
septante cinq sur deux mètres Q 7R
dix de long | pour draps de lit | XS x 210

AUH magasins il LA DILLE DE FARIS ^nr
¦̂inanBHH ^HiBBHHBiaii ^HHHiH ^

r—£ Pour uos consìructions ̂ —
J© vous offre

BOIS DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planchers brute — Lambou rdes — Lattes — Liteaux, etc

Condit ons avan tageuses 

André FOURNiER
7 — BEUSON-NENDAZ — Téléph. 17

DEPOT EN GARE DE SION :: M

Loterie de l'Asile des Vieillards
du Canton de Lucerne

Aohetez la machine
« Helvétia »

Sellile marque suisse

Petits payomento mensuels
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
raduits avec catalogn e

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

HoHCherie ltoupI)
Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone : Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier :
Boeuf à ròtir, le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli >^ 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurante
Pnx spéciaux pour hòtels

MT VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,60
Roti , sans os 2,50
Viande fumèe, sans os 2,30
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Gendarmes, la paire — .40

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

TIRAGE
renvoyé pour peu de temps

La Commission de Loterie

Cesi toujoors
WIDMANN FRÈRES. SION

PRIX MODÉRÉS

Fabrique de Meubles -:- Près e J l'Eglise protestante
que vous trouverez on joli choix de

Rideaiux, Tapis, Descantes de |-.* Linoleums , etc, etc, à dtes

Demandez notre nouve. a ca talogue — Devis gratuite

M MHtmramra M

mmmmmmml
= ».A. à SIAM —

recei. ève déaOn tir
OBLIGATIONS aux meifìcures conditions
CAISSE D EPARGNE ^L^o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices dt
garanties speciale *, versements depuis 5 f r i

I

COMPTES-COURANTS 31|2°|o I
¦Rixa , O H A ue fi

La THreetion m
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I FABRI QUE DE MEUBLES J. ITEN §
= Tel. 125 et 381 SION Tel. 125 et 381 *

J|g Empaillage
/p? (̂ 3|| (pré paration)

d© tous les oiseaux et mammifères, très belle exécution natu
relle aux prix les plus modes tes par Zool. Prepara tor ium Lu
cerne, J. Staiuffer 's Soline, maison fondée en 1849.

Un essai vous Batisfera c omme prix et exécution.

• Actuellement en magasin gran d et beau choix de meubles •_
= en tous genres. Salons, Chambres à coucher. Chambres à 3
S manger. Bureaux américains. Prix avantageux. Facilités de fi
g payements. g



Le Droit des Femmes
Voici de nouveau qu'on agite très serieu-

sement la craestion du suffrago des femmes.
On a publié oes jours derniers un tableau dé-
montrant quo la femme est- électrice et éli-
gibl© dans vingt-quatre pays : Danemark, Rus-
sie, Pologne, Ukraine, Esibente, Lettonie Li-
thuanie, Crime©, Geòrgie, Islande, Grande-Bre-
tagne, Suède, Norvège, Autricbe, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, Altemagne, Belgique, Trans-
vaal, Rbodésia, Nouvelle-Zélande, Canada, E-
lats-Unis.

Il est tout de mème vexant que la France
soit, avec les pays latins, Italie, Espagne,
Amérique du Sud, hostile à un droit si rai-
sonnable, qu'on ne peut Irouver, pour en pri-
ver les femmes, aucune raison valable.

On objecte que les femmes sont depuis la
guerre plus nombreuses en France que les
hommes; il en est ainsi en Angleterre ; il n'en
résulte . aucun inconvénient. Mais on ajoute:
elles deviendraient maìtresses du pays, do-
minant dans toutes les assemblées, imposant
teurs volontés.

Il serait facile d'obvier à cela (bien que
pour notre part nous ne saìsissions pas en
quoi cela pourrait constituer un danger), en
reportant à 23 ou 24 ans l'àge à partir du-
quel la lemme aurait le droit de voler.

Quant à l'objection tire© de ce que la lem-
me ne saurait ètre considérée comme re-
gale de l'homme, avouez que cela ne tient
pas debout. La femme n'est en rien l'infé-
fieure de l'homme; elle est differente, voilà
tout et le tout est de savoir si ses qualités pro-
pres sont compatibles avec le droit de vote.
Et alors, cela devient risibte, car il ne faut
vraiment pas fair© preuve d'une intelli gen-
ce ©xtraordinaire pour voler, sans quoi com-
bien d'hommes pourraient trouver gràce de-
vant. tes urnes.

Il est tout simple de voler quand il s'agit
d'un nomine; au contraire, dès qu'il est ques-
tion d'une femme, on invente des montagnes
on ne sait quelle objection formuler.

Au fond, les adversaires oonsciencieux du
suffrag© féminin , sont obligés de recon-
naìtre quo refuser ce droit aux femmes, c'est
oommettr© une grand© injustice, c'est mé-
connaìtre un principe d'équité évident.

M. Paul Brulat écrit dans le « Peuple »,
à e© sujet: «. Pourquoi donc, en effet, a-
lors quo les femmes voient en d'autres pays,
refuserait-on aux Francaises ce droit que pos-
sèdent tous les citoyens et jusqu'aux illettrés,
d© d$poser un bulletin dans l'urne étectorale?
Nul n'oserai t soutenir que la femme est in-
férieure à l'homme, à ce point quo le suf-
frago d'un ignare conserve sa valeur, tandis
que celui d'une femme instruite n'en aurait
aucune. Ceci serait un simple outrage au bon
sens. Ainsi pose et limite, le problème est
te! qu'ion ne trouve rien à répliquer, à moins
de dire: Ce n'est pas la femme qui est indi-
gn© de la politi que, c'est la politiqu e qui est
indignò d'elle.

Mais vaici un argument plus àmusant en-
oore. On déclara que l'éducation politi que do
la femme n'est pas faite . A-t-on fait celle de
rinomine, quand on lui a donne le suffrago
universel? Et suppose-t-on qu'elle soit si igno-
rante? Partout où l'homme s'occupe de poli-
tique' et vote, sa femme s'y interesse et dis-
cute avec lui sur la valeur des candidals,.
leurs idées, leurs chances.

Enoore une fois, on a l'air de supposer
qu'il faut tout un bagag© de connaissances
spéciales pour ètre électrice, alors qu'on ne
demande mème pas à l'électeur s'il sait lire
et ecrire.

Dernière objection: le gènte latin est op-
pose au vote des femmes; de tous temps,
les Latins ont écarté les femmes des fonc-
tions publiques, et voyez, instinctivement, les
pays cpii n'ont pas enoore donne aux femmes
le droit de vote sont précisément les pays la-
tins.

C'est vrai. Mais la vraie raison est celle-ci :
te genie latin est routinier; il crie oontre
toutes tes réformes, il a horreur de l'inconnvj
il s'en effraie jusqu'à ce qu'il y soit habitué.
L'histoir© de toutes nos grandes innovatimi?
législatives démontré qu'elles ont de tous
temps, soulevé des tempètes des réerimina-
tions, et puis on s'y est fait; on se "fait à tout
et l'on se demande après pourquoi on s'est
montré si bostile à une loi jugée par la sui-
te ©xceliente, celle sur les accidents du tra-
vail, notamment. Maurice Duval.

SUISSE
ENCORE UN GROS KRACH A GENÈVE
L une des plus ànciennes maisons de com-

merce de tissus de Genève est actuellement en
déconl'iture. Un premier pointage des livres
aurait. ré véle des irrégularités dans tes écri-
tures. Le passif atteindrait trois millions. La
Maison est actuellement en liquid'ation.

Il s'agirait d'une vieille maison de soieries,
la maison Pfegenheim, doni tes principaux
créanciers sont Franeais. Le passif oompor-
terait cinq millions de dettes en France et
un million ©n Sdisse .

Jusqu 'ici , de nombreux intéressés ont lente
un sauvetagc. Un liquidateur a été nommé.
Et les princi paux créanciers attendent 1© re-
sultai de l'experti se avant de demander la
faillite , car celle-ci aboutirait à un véritable
fiasco.

La dite maison n'aurait pas été heureuse
dans divers marchés conclus, notamment ca-
vee l'Angleterr© et 1© Caucase.
UNE ATTEINTE A LA LIBERTÉ DU CULTE

Le 27 juin dernier, la municipalité de Lu-
gano, à l' occasion de la procession qui avait
eu !teu à la cloniro du congrès eucharisti que

i . r i" à l eve fue de donner sa beite-
li teli du bau: d un camion à la Piazza Ri-
forma et lui avait aussi défendu de monter
sur une chais© ou sur une table.

Les autorités ecclésiastiques avaient recou-
ru oontre cette interdiction de la municipali-
té. Le Conseil d'Etat tessinois vient de décla-
rer que cette mesure n'était justifiée par au-
cune raison d'ordre public et qu'elle était une
atteinte à la liberté du eulte.

MORT DANS UN FUT A CIDRE
Joseph Buchter, employé à la cantine de

la fabrique de machines Buchici à Uzwil et
qui s'était introduit dans un grand fùt à ci-
dre pour le nettoyer, a été trouve mort quel-
ques heures plus tard .

Buchter, qui était seul soutien de sa vieil-
le mère, a été, eroibon, asphyxié par les
gaz.

EXPOSITION INTERNATIONALE
DE LA MUSIQUE

Jeudi , M. Motta , président de la Confédéra-
tion a ouvert à Genève l'exposition internatio-
nal© de la musique qui oomprend des sections
oommerciales, et des sections histori ques et
rétrospectives.

Cette manifestation de première importan ce
a été préparée avec soia par un comité d'or-
ganisatión .quo prèside M. Robert Bory.

Les sections histori ques réunissent des piè-
ces rares que les grands musées et des col-
lectionneurs privés de plusieurs pays, ìiolam-
ment d'Allemagn© et de France, ont en-
voyées à Genève. A còte de l' exposition pro-
prement dite , des orebestres remarquables prè-
fent teur concours à la réussiote de l'exposi-
tion, notamment l'orchestre du Conservatoire
de Paris, l'Augustea, de Rome, le Concert-
gebow, d'Amsterdam et l'Opera de Dresde.

L'ouverture de l'exposition a eie précédée
d'un déjeuner officici réunissant les exposants
ainsi era© les reprèseniants 'des auterités et
d'autres notabiUtés, parmi lesquelles sir Eric
Drummond, secrétaire general de la S. d. N.

M. Motta, président de la Confédération a
dit la reoonnaissance du gouvernement aux
organisateurs.

LE PROBLÈME DU BLÉ
La commission du comité centrai des né-

gociants suisses en céréales, réuni ce jour à
Berne, a étudié le projet d'approvisionnemen t
en blé sans monopole, élaboré par l'Union des
miiiotiers suisses sur la base des propositions
faites par te conseiller fèdera! M. Musy.

Le comité centrai des négociants suisses
en céréales a décide de donner son adhésion
à ce projet avec quelques modifications favo-
rabtes à l'agriculture.

UNE NOUVELLE PROPOSITION POUR
LE STATUT DES FONCTIONNAIRES

La proposition fait© par M. Walther, con-
seiller national de Lucerne, au sujet du statuì
des fonctionnaires , viso à réduire pour Ies
trai tements de base, les montants maxima de
réchell© Graf à 100 fr. chacun. Six catégo-
rtes seraient proposées pour les allocations
de residence. Elles s'étendratent cte 100 à.
600 francs. Dans les villes où la vie est chè-
re, le personnel recevrait ainsi ' tes mèmes
montants quo ceux prévus à l'échelle Graf.
L'alloeation pour enfants serait fixée à 120
francs.

Ce projet nécessiterait, pour la première an-
née, une dépense de 1,100,000 fr. supérieure
à celle décidée par te Conseil des Etats. La
seconde année et les suivantes cet exoédent
s'élèverait plus qu'à 900,000 frs.

Le Conseil federai a donne à ses deux re-
présenlants, MM, Musy et Haab, qui suivent
Ies délibérations cte la' commission du Con-
seil national pour le statuì des fonctionnaires
l'instruction de s'en lenir aux décisions do
Conseil d'Etat.

Canton au valais
DECISIONE DU CONSEIIi D'ETÀ?

* Le Conseil d'Etat décide de payer la
part legate, soit le 50°/o du traitement entier
du" personnel enseignant, pour les cours sco-
Iaires qui seront prolongés ou pour les cours
d'été qui seront organisés à la demande des
communes.

* Il compose corame suit le comité de di-
rection (direction generale) de l'exposition
cantonale valaisanne crai aura lieu à Sierre en
1928
Président: M. Marcel Gard, avocai, à Sierre,
ter Vice-président : M. Moe Bonvin, à Sierre,
2me Vice-président: M. Léopold Imesch, Sierre
Membres : M. Edmond Bilie, à Sierre,

M. Pellanda Raoul, à Sierre,
Secrétaire general : M. Charles Penon, Sierre

* M. Max Emile , actuellement substitut.
est nommé officier d'état-civil de l'Arron-
dissement de Bourg St-Pierre , en remplace-
nient. du titulaire decèdè, et M. Balleys Hen-
ri est nommé substitut.

* Il ©st accordé, ensuite d'examens satis-
faisants, te diplòme de notaire à MM. Allei
Charles, à Sion, Anzévui Marius, à Evolène,
Coquoz Roland, à Marti gny, Darbellay Pier-
re, à Martigny-Bourg, Gay Edmond, à Sion.
Gross Marcel, à Sion, Haenni Joseph, à Sion,
Lorétan Charles, à Sion.

FÉTE DE CHANT
C'est donc dimanche prochain ler mai

qu'aura lieu la fète des chorales du Centra.
Nous tenons à féliciter le Comité d'organisa-
tión d'avoir choisi pour cette occasion uni-
que, l'admirable plateau de Savièse, tout par-
semé de fleurs. Nous sommes certain que hu7
ne voudra manquer oette promenade agréable
pour venir encourager par leur présence les
©fforts vraiment kraables de toutes ces So-
ciétés pour développer dans nos chères cam-
pagnes le goùt des arte.

N'oublions pas de remercter également le
Chceur Mixte de la Cathédrale et son char-
mant directèur , M. Georges Haenni, d'avoir
bien voulu rehausser encore par leur présen-
ce, le charme de cette journée.

Les beaux chants qu© nous allons . enten-

dre! L'hospitalité proverbiale des Saviésans
saura faire le reste. (Comm.)

CIRCULATION DES VEHICULES A MOTEUR
Sur la proposition du Département de Jus-

tice et Police, l'avant-dernier alinea de l'art.
18 de l'ordonnance d'exécution du 11 février
1927, du Concordai du 7 avril 1914, réglant
la circulation des véhicules à moteur et des
cyclès pour te canton du Valais est abrogé
et remplacé par la disposition suivante:

« La circulation de nuit est interdite, dès
21 heures à -5 heures, .sur les routes de mon-
tagne, pour les camions, camionnettes et au-
tobus ».

CONCOURS DE BÉTAIL 1927
Ensuite de la fièvre aphleuse , les concours

de bétail annonces pour le 4 mai 1927, à
Bagnes, soni renvoyés. Le tableau des con-
cours de la race d'Hérens, est modifié corn-
ine suit: Chàteauneuf,. 4 mai, à 9 h.; Cha-
moson, 4 mai, 14 h.; Bovernier , 6 mai , 15
h. 30; Vissoie, 10 mai, 10 h.; Vox, 11 mai .
14 h.; Euseigne 12 mai, 9 h., Haudères , 12
mai, 14 h., St-Martin, 13 mai, 9 h.

VENTE DES BOUILLIES ARSENICALES
Dans le but d'aider aux agriculteurs à bit-

ter efficacemenl contre tes parasibes de la vi-
gna ©t des arbres friiitiers, le. Départemenl
de l'intérieur vient .de promulguer un arrèté
doni voici les points ©ssentiels:

L'usag© des produits arrénicaux pour te
traitemen t des maladies cte la vigne et des
arbres fruitiers n'est autorisé que là où les
arbres fruitiers et les . vignes n'abritent au-
cune culture destinée à ètre oonsommée par
les gens et les bètes (fraises, légumes, four-
rages, etc.)

Les emballages servant à la vente et au
Iransport des produits faisan t l' objet du pré-
sent arrèté devront ètre en fer et ne devront
pas contente une dose supérieure à la prépa-
ration d© 100 litres de bouillie. Ces embal -
lages ne pourront pas ©tre partagés en ma-
gasin. Ils devront ètre munte d'une éticpiette
portan t ©n lettres rouges sur fond blanc les
mots: « Poison mortel » et d'une seconde éti-
quette portant une tèi© de mori. L'éticraete
doit indiquer le o/o d'arsenic métallique con-
tenu dans le produit.

Tout acheteur est responsable ctes accidents
qui peuvent ètre occasionnés par l' abandon
d'un lemballage vide.
ENQUÈTE SUR LES P0PULATI0NS

MONTAGNARDES
Les deux Chambres ayant pris en consi-

dération da motion , dBaurnberger, te Conseil
federai a été charge d'entrèprendi'e une enquè-
te sur tes mouveniente de popiilation des hau-
tes vallées de la Suisse, sur la. sitaalirm ftes
populations des montagnes, leurs biensj ,©tc.
Outre de nombreux i partementaires, la com-
mission groupera cles délégués des Départe-
ments de l'intérieur (inspectorat des forèts ,
de la pèche et de la chasse), des finances
(bureau de statistTques) et de l'Economie pu-
blique (division eie l'agriculture). Les Dépàr-
tements désigneront . eux-mèmes leurs. repr-é-
sen tante. ? . "• • '•

AU TRIBUNAL MILITAIRE
La recrue M., Valaisan , qui a vote 20 frs.

à un de ses camarades, à la caseine d© Plain-
palais , avoue bonnètement son déllt, et se
voit oondamné à deux mois d'emprisonnement
sous . déduction de 22 jours ' de prévention , à
un an de privatioii des droits civicraes et
aux frais.

GENEVE-CHAMPERY
"Le 5 juin prochain , tes Valaisans et amis

du Valais auront te privilè ge de se rendre' k
Champery pour un© somme modi que.

En effet , le Cercle Valaisan de Genève or-
ganisé avec la participation des Trompettes
ci© Genève, forte de 70 exécutants, un train
special Genève-St-Maurice-Mionthey-Cbampéry
qui partirà de Genève vers 7 h. du matin. Le
prix cte la course est de frs. 11 par per-
sonne. Le billet valable 10 jours avec retour
facultatif subirà une légère augmentation.

Il est à signaler que l'Harmonie de Mon-
they se fera un plaisir de recevoir à la des-
oente du train son membro d'honneur le Cer-
ci© Valaisan « Tretee Etoiles » et les « Trom-
pettes de Genève ».

L'Harmonie et les populations de Monthey
et de Champery se sont offertes aimàblement.
pour faciliter l'organisation de celle mani-
festation qui promèt un frane succès. Elles
sont. derechef r©merciées de leur dévouement ,
de mèm© que les hòteliers de Champ ery qui
d'enfiente entre eux ont établi le repas de mi-
di au prix de Frs. 4.— par personne, vin
compris, constitue par te menu suivant: po-
tage genevois; laitues à la Chainpérolaine,
petit sale, pommes valaisannes, aloyau à la
vallèe clu Rhòne, salaci© printanière , gàteaux
à la Val d'Illtenne.

Il est. spéciatemenl recommande aux parti-
cipants cte retirer clans les dépòts qui seront
désignés prochainemenl et clans le délai pré-
vu le billet. de chemin de fer et. la carte du
banquet, oeite dernière donnant droit à l'en-
trée gratuite des célèhres Galeries Défago,
à Champery . Une surprise pourrait ètre réser-
vée aux retardataires.

Gràce au dévouement des sociétés de Mon-
they et Champery, les participants à la sor-
ti© officielle du Cercle Valaisan de Genève
peuvent ètre assurés que rien ne sera negli-
gé et que leur déplacement sera facilité. Que
chacun retienne la date du 5 juin (Pentecòbe )
pour se rendre à Champery. Le Comité.

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LOURDES
(11-19 mai 1927)

Nous voici presque à la veille du départ.
Les pèlerins ont répondu à l'appel avec un
bel élan. Nous sommes 540. Nous serions plus
nombreux si nous avions pu inserir© tes retar-
dataires; mais, nous avions fixé un terme,
le 10 avril , et nous avons mème attendu
jusqu 'à Pàques. A cette date, on nous de-
mandai! le passeport collectif et l'effectif du
train valaisan. Impossible, dès lors de faire

plaisir à nos amis de la dernière heure. Ils
ne nous en voudront pas, mais ils seront les
premiers inserite pour le prochain péterinage.

Le rassemblement est chose faite. Faisons
également et, avant tout, l'union des àmes
pour la prière. Dès lundi , 2 mai, nous com-
mencons la neuvaine préparatoire au péterina-
ge. Elle se trouve dans le Manuel, page 40
et suivantes.

Le péterinage est une véritable mission.
On se plaìt à le reconnaìtre quand on a eu
le bonheur d'en faire rexpérience. Les fruits
spirituels en sont, généralement proportiomiés
à la préparation. Il faut donc prier avec fer-
veur pour la sanctification de nos àmes,
pour la guérison de nos malades et pour les
innombrables besoins des familles et des pè-
lerins de désir.

Nos prières seront exaucées si nous allons
cte tout notre cceur par N. D. de Lourdes a N.
S. Jésus-Christ.

Lourdes et Paray-le-Monial, gag© beni de
la plus douce confiance.

Mais tes saints jours du péterinage ne sont
pas un temps de repos et le voyage est un
surcroìt de fati gue. Aussi, est-il sago et pru-
dent de nous assurer une alimentation suffi-
sante. Pour Lourdes, c'est chose faite.
Chacrae pélerin a arrèté son logemen t et sa
pension.

Reste à prévoir le dìner et tei souper du 18
mai , à Paray-le-Monial . Le Comité offre ses
services aux pèlerins qui répondront prompte-
men t à la circulaire qui leur sera adressé©
dès te 2 et le 3 mai. La centralisatión du
sation du service est indispensable pour que
chacun puisse ètre satisfait.

Le Comité.
P. S. — La carte de partici pation, le billet

et l'insigne seront. envoyés incessamment.

Chrotiicjtte
,n liceale

* M. JOSEPH MUTTI \
Jeudi matin est decèdè, à l'àge de 64 ans,

M. Joseph Multi, une personnalité sódiuioise
bien connue. Tous ceux qui l'ont approché
gardent. de lui le souvenir d'un homme conr-
bois, travailleur , intelligent dans ses initia-
tives. Nommé oonseiller municipal en 1908
il déploya une bienfaisante activité jusqu 'en
1920, se faisant remarquer par ses sugges-
tions intéressantes et son esprit ouvert au
jprogrès. Président de la Société des Aris et
Métiers , il montra en maintes circonstances
combien te développement du commerce et
de l'industrie lui tenait à coeur. C'est surtout
à lui qu'on doit la fusion de la Société Indus-
tri elle avec celle des Arts et Métiers. Nommé
vice-président du nouveau groupemenf , il ne
cessa d'y collaborer soumettant à ses colle-
gues des propositions heureuses qui témoi-
gnatent d'un© grande exp érience. Il pri t une
part active à l'Expositiion cantonale de 1909
et te comité cpi'il dirigeait . fut. un cte ceux
cpii sut te mieux répondre à l'attente des or-
ganisateurs. ,.;.

M. Multi était égal ement un fervent musi-
cien, il faisait partie de la « Valeria » et
présida la Société d'Orchestre durant plusieurs
années.

Il s'était établi à Sion cornine entrepreneur
où ses qualités lui valurent la prosperile de

j son commerce. Il l'abandonna après la mort
id© son fils tan t cette perle l'avait doulou-
reusement affeeté . M. Multi fut un bon pére
et un époux modèle, sincère dans ses af-
fections il s'attedia de nombreux amis qui
ne l'oublieront pas.

Nous présentons à sa famille éplorée l'as-
suranoe de notre profonde sympathie.

ECOLE DE RECRUES D'ÀRTILLERIE
Aujourd'hui a commence, à Sion, l'école

de recrues d' àrtillerie de montagne, placée
sous tes ordres de M. le lieut.-oolonel Gubeli.
Ce matin, sont entrés en service les cadres,
doni une douzaine d'officiers , et à 15 li.- les
recrues axi nombre de 300.

Nous souhaitons la bienvenue à oet te nou-
velle troupe crai ne tarderà pas à se familia-
riser avec une population toujours heureus©
de fraterniser avec les militaires.

CONCERT AU CASINO
Nous rappelons au public la soirée de l'Or-

chestre cpii aura lieu dimanche aprè s la Bé-
nédiction , avec te bienveillant. concours de
Mine Violette Ruttgers-Martin.

Le jeu souple et brillan t , le toucher si ex-
pressif et nuance , de celle eminente artiste
(cpii a remporté avec distinction le premier
prix de virtuosité au Conservatoire de Lau-
sanne), doniieront au Concerto de Mozart ,
pour piano avec acoompagnement d'orchestre,
tout te relief que demande celle oeuvre, —
tandis quo des mélodies de Hahn, Weckerlin ,
Gounod, dites par Mite Marguerite Martin , de
Monthey, apporteront une heureuse variété el
un charme parti culier au programme. (Comm.)

CASERNE POUR OFFICIERS
Les travaux d'aménagement de la maison

Blatter , à la rue du Chàteau, transformée
pour service de caserne d'officiers sont pres-
que terminés. D'habiles travaux et un mobilier
simple, m'àis de bon goùt font de ce bàti -
ment un confortable « home ». Rien n'y man-
que : cuisine, salle à manger, salon-fumoir,
salle de bain. Aujourd'hui mème les
officiers de l'école de recrues d'àrtillerie
en prendront possession.

KERMESSE DE L'HARMONIE
Comm© chacrae année à la mème epoque,

l'Harmonie Municipale s'apercoit que son es-
carcelle est vide et qu 'il faut une kermesse
pour gagner de l'argent. Cette fète aura lieu
les 7 et 8 mai prochains sur l'emplacement
habituel. Tous ceux qui se souviennent des
bons moments passés ne manqueront pas de
récidiver: les jeux les solliciteront de toutes
parts, il y en aura pour tous les gòùts et

vous verrez qu on ne s'ennuiera pas.
Le comité de l'Harmonie compie sur le,

bon vouloir de la population entière pour la
réussite de cette fète. Il la-prie de réserver .bon aceueil aux membres de la société qui
viendront recueillir les lots. (Comm.)

CONFÉRENCE
Le Parti socialiste de Sion organisé une

conférence à l'Hotel de la gare, dimanche
ler mai à 20 heures. Orateur . M. Charles
Sclmrch.

EXAMENS D'APPRENTIS
Dan s la liste des apprentis ayant subis a-

vec succès leurs examens, il a été omis le
noni de Velatta Charles, gypseur , appronti
chez M. Charles Taverna à Sion. Ce jeune
homme a obten u la mention « trè s bien ».

?— S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche, te ler mai

A la cathédrale. — 5 h. i/o, 6 h. i/o et 7-
h. i/2 messes basses. 7 h. messe et commu-
nion generale des hommes de la Ligue eu-''
charisti que. 8 h. messe et Ire comm union  des
enfan ts de la paroisse. 10 h. grand'rilesse,
sermon altemand. 11 h. i/2 messe basse, ins-
truction franeaise.

Le soir. — 2 h. Mgr l'Evè que du diocèse
administrera te sacrement de confirm ation
aux enfants qui ont fait la Ire communion.
4 h. vèpres, ensuite procession du Rosaire.
8 h. chapelet et bénédiction. ' '

? PHARMACIE DE SERVICE +Dimanche, ler mai : Allet ..

LES CONFÉRENCES
Le Japon, par un Japonais

En allant, jeudi soir, au Théàtre de Sion ,
éoouter la Conférence sur le Japon et les
Japonais, faite par M. Tagawa, ce n'était dé-
jà plus à un inoonnu crae nous avions à faire .
Les ecoles de Sion avaient, en effet, eu la
fa veur de l'éoouter et les échos furen t aussi-
tòt des plus favorables.

Entendre et voir, en costume japonais , M.
Jean Tagawa, marianiste, Professeur diplòme
de l'Uni versile imperiale de Tokio, constitu©
un vrai plaisir, une ctélicieuse distraction uv-
tellectuelle et ctes plus instructives: projec-
tions de vues en couleur, sporte des élèves
de l'« Etoile du Matin » (Tokio), tout cela,
fut pour nos yeux et, notre esprit- -tìiatièr©;
révélatrice d' un Japon vivan t, mais sauvent, -
trop ignoré.

M. le Colonel d'Alle vos souhait© là bien-
venue au nom de la Société de développe-
ment de Sion au distingue conférencier.

La sali© est plein©, et le public très vite
conquis. Le Professeur Tagawa , qui aime la
Suisse, tient à faire connaìtre le Japon, sa
patrie et il te fait avec esprit et compétence.
Todi défilé devant nos yeux : l'arcbipel voh
cani que, son climaf , ses montagnes et son
riz, ses fleurs surtou t, siiij eltes et si aimées.
Il nous parla de la population, cte la reiig ion
skintoiste, de ses millions de divinités et de
ses symboles, du cult© des ancètres et de
la fète des morts, singulièrement imposantes
et très caraetéristiques.

Puis, c'est te boudhisme avec son idéal
panthéiste. Le caraclère japonais nous est
spirituiellement dépeint et le « hara-kiri », sùi-
èide « glorieux », n'a plus de seccete Uoùi
nous. X,© Japonais, nous "dit le conférencier,
est toujours maitre de soi, sa pattence est
souriante... il sourit j aune!

Après de fort belles projections, c'est la
première évangélisation du Japon par St-
Francois-Xavier en 1549, qui nous est ex-
posée en détail avec sa "terrible conséquence:
d'horribles persécutions durant deux siècles
et demi.

A présent, les conversions sont peu nom-'
breuses, il est vrai , mais du moins sont
elles des plus sincères gràce aux efforts de
tous ceux qui se sont consacrés^ à cette su-
blime mission. Prochainement, des Evèques
japonais vont ©tre consacrés.

Après un© nouvelle sèrie de délicieuses vues
de ravissantes fleurs de cerisiers roses, de
grappes de glycines de 2 mètres de long, etc,
M. le Professeur Tagawa nous initie à l'écri-
ture, au chant japonais , tlont iTniòus fai t
entendre l'hymne national et d'autres airs.
Il nous dit combien le Japonais a le culle de
la belle nature et celui de la poesie. Tout le
monde fait des vers, mème l'Empereur. H
y a cte nombreux concours de poesie chaque
année.

On nous parie ensuite des mceurs japonai-
ses, du mariage, cte la facon de màriger, ete.

Nous admirons te grand film du jeux et
sporte des 1300 élèves de l'« Etoile du Ma-
tin ». Enfin , très applaudi , le conférencier de-
mando au public des prières pour la conver-
sion cles Japonais, ses compatriotes.

Deux gentils Japonais... de Sion, font la
quète en faveur de l'oeuvre marianiste, là-bas,
puis M. le Colone! d'Allèves remerete cordiale-
lement le distingue professeu r pour sa con-
férence si instructive, et le public se retire,
ravi. Alexandre Ghika .

TOUCHE-À-TOUT
La situ ation exceptionnelle de Sion

Les Sédunois ne paraissent pas se rendre
compie d© l'exceptionnelle situation de leni
ville. Ils oonnaissent le paysage depuis si
longtemps qu'ils s'étonnent presque do .- . l'air
admirati f des étrangers cjui passent. Pourtant
ils vivent dans un cadre enchanteur. A elle?
seules, les oollines de Valére et de Tourbillon
sont une merveille. Et le ciel, avez-vous re-
garde le ctel? Un bleu limp ide où des nua-
ges glissent si légers qu'ils font le désespoir
des peintres aux doigts trop lourds. Et la lu-
mière? Elle ooule au versant des vignes, elle
baigne avec mollesse 1© dos rond des colli-
nes, mettant de la jote sur la terre qu'elle
nuance à l'infini. C'est un pays de rève et
de soleil où l'on sent un air frais parcourii



]gS feuillages. Le printemps admirable par-
torii l'est ici davantage plus éclatant, de for-
ge et de jeunesse. Ceux crai viennent d'ailleurs
et qui gardent en eux la nostalgie du lac peu-
fent se consoler de son absence: tes bords
du Rhòne ont un peu le memo charme pro-
pani. Pourtant on a coupé tes arbres , foulé
les buissons, défi guré les sites et les amants
,jes rives ne reconnaissent plus te vieil as.
pect des choses..

Màis pourquo i chercher si loin de la beau -
(é? Parcourez donc les rues. Elles ont en-
eore un caraclère ancien avec leurs maisons
o« famille. Il y a des portes sculptées, celles
de l'Hotel de Ville, par exemple, qu 'on ne
lemarque pas assez. Et tout cela crée une
atmosphère poétique crai vous frappe en en-
trant.

Sion est une villrfTnéconnue.
Sierre a mieux su cpi'elle profiter d'un©

j ituation magnifi que. Elle passe pour la ci-
té du soleil, alors que la capitate du Valais
n'arjten à lui ©nvier. Et voici où j'en voulais
venir: oes beautés du pays, pourquoi n 'es-
saieraijf^n pas de les faire connaìtre au de-
hors, en oommenean t dans les journaux et
)es revues une propagande à cet effet? Ne
pourrait-il pas se former un cornilo d 'initia -
tive cjui , s'adorni© à cette oeuvre. Il en vau-
drait la peine. Les étrangers de passage à
Sion s'en retournent charmés, surpri s d' avoir
découvert cotte perle dont personne ne parte
et qu'ils ne pouvaient soupeonner.

Qui les renseignera dorénavant?... MI.
Sion aura son drapeau

Mercredi soir, une assemblée mystérieuse,
où l'élément féminin dominait, avait. lieu à
l'Hotel de la-Poste. Il nous fut. impossible,
au premier a*bord d'obtenir des renseigne-
ments, mais la. pattence est la mère des ver-
tus... Nous ' apprenons aujourd'hui que ce?
dames se sont réunies pour prendre une ' heu-
reuse décision : celle de fournir un drapeau
a la ville de Sion. On sait, en effet , qu'elle
n'en possedè point, contrairement à la plu-
part des villes suisses. Cela ne poiivait durer
et voici qu'on va organiser une petite fète a-
rec loto pour recueillir l'argent nécessaire
a réaliser ce projet.

Que les sceptiques ne sourient pas ; oe que
femme veut... MI

r»tfy RHUMATISME. GOUTTE

Grand concert

;:oi Le beau voyage
Ce qu'il y a de plus dròle clans l'anecdote

que nous contons, c'est assurément la tète
clés intéressés quand ils en prendront con-
naissaìlee.

D'e^lx braves Sédunois avaient entrep ris
dans la oontrée une bàllade en automobile .
La femme du propriétaire de la voiture les
conduisait et tenait te volani avec autorité.

En hommes galants, les Messieurs payèrent
la benzine, offrirent le goùter et s'en revin-
rent joyeux. Si joyeux qu'ils firent part cte
leur bonheur à un ami : Nous venons d'accom-
plir une bonne pnomenade, dirent-ils, un
voyage qui ne revient pas cher : l'essenc©,
tes quatre heures et c'est tout. Nous nous en
tirons à bon compie!

L'autre les felicita, puis se rendit à son
bureau. Il prit alors deux feuilles de pap ier

; »,-¦: REFROIDISSEMENTS !
Louange enthousiasmée diu Togal

: iM. .1. Wachter,- Lenzon, Steg (Tosstal) é-
crit: « C'osi avec : plaisir! mi© je peux vous
dire que vos tablettes Togal m'ont rendu de?
services ©xcellents. Les douleurs dans les
jambes, spécialement dans tes articulations,
ont disparu complètement en trois jours. Il
m'était presepi© impossible de marcher avant
cela, c'est pourquoi j' ai eu immédiatement
recours à ce remède. Je peux 1© r©comman-
der ebaudement à tous ceux qui sont sujets
à des douleurs dans les articulations et tes
membres.» Le Toga! a fai t ses preuves et
donne d'excellents résultats, non seulement
contre tes douleurs rhumatismales de toutes
sortes, mais aussi oontre la goutte, - ŝ
la sciali quo , le lumbago, les névralgies,
tes maux de tète et les refroidisse-
ments. Des médecins éminents le pres-
eli vent de préférence aussi oontre , l'insom-
nie. Rien que dans six mois, plus de 1300
médecins de différents pays ont oonfirmé par
écrit les bonnes qualités salutaires et sédati-
ves du Togal, oe qui prouve les propriétés
extraordinaires de oe remède. Un essai ©st
dans votre propre intérèt. Eprouvé dans des
cliniques ! Dans toutes les pharmacies.

Sdì

au RESTAURANT DE LA PLANTA

FOOT BALL
Sion ll-Sierre Ila

Gemmateli , pour la coupé Delacroixricbe au-
ra lieu dimanch e prochain à Sion.

Dans sa eomposition actuelle le team lo-
cai doit donner fort . à faire à la bonne équipe
sierrois© . qui n 'a perdu qu'un seul match au
oours cte ' oette saison.

Coup d'en voi à 15 h.„ Entrée, 0,50 cts.
Sur le match Sion-Martigny

A Monsieur G'.' V:!, dn « Confédere »
Piermettez-moi, Monsieur G. C, de répondre

en quelques mots aux allusions et alléga-
tkms d© 'votre articlè publié dans le « Con-
fédéré » du 28 avril. Mon but n'est évidem-
ment pas d'entamer une polémique et dès
maintenant je vous avise que je ne revien-
drai pas sur oette affaire.

Giacmi sait, et il est superila de nous l'ex-
plicruer, qu'en foot-ball la valeur des équipes
imporle peu. Seul©, la chance joue un ròle!
(Tel ©st, en general, l'avis de ceux qui per-
dent).' Nò vous étonnez donc plus, cher Mon-
sieur, de la défaite de Martigny, dimanch e
dernier à Sierre. .-,

La chance des Sédunois l' a emporté sur

SilfifìlSUffl Pour les ar^res '' ' ^
os 

^e Tabac > \ |f|f|| |||| i HJl pour ia vi£ne 1;l Nicotine Vonder

lllIPlll \ ^on^
cr ffluhlfi 7*, produit li quide iSIESS Illli SIS 1 Muhll 15* , produit ayant fait ses

HiiUlii *§ li ( '  laissant pas de dépòt. WlilialiliUUI U preuves.

Deux produits garantis qui vous donneront pleine satisfaction !
.xawrt»^

Lorsque la voix douce de sa mère l'appelait,
il ramassait toute sa fortune et il s'en allait.
Il s'arrètait toujours sur le seuil de la por-
te, un doigt dans la bouche, pour prononcer
comme phrase d'adieu: « Maùvaise passe! »
et descendait l'escalier avec un sóurire énig-
matique. D'aimables voisins venaient de-
mander des nouvelles, mais Joseph, Marie et
Nestor étaienl seuls admis dans la chambre
paisible.

Il ne cessait de pteuvoir nui t et jour: le ma-
tin , à midi ©t te soir , la pluie -tombait com-
me si l'on avait ouvert toutes les écluses du
ciel.

Feuilleton do t Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai* » H° 4 li Joseph pench a la tète de còte et ramassa
pensivement ses miettes de pain.

— M'est avis que votre vie, en ménage, n'a
pas été aussi heureuse que vous te méritiez,
Madame. Mais, pourtant vous avez vos gen -
tils petits marraots; je les adoro, ces petits-
là! N'étant pas- un' « épouseur », , je ne suis
pas compéten t dans ces questions-là , mais
j' ai toujours entendu dire que les enfants ,
surtout quand ils soni, aussi malins et p lai-
sants quo les vòtres, compten t pou r beau-
coup dans le bonheur d' une femme.

— Et. c'est vrai , murmura-t-elle en sou-

IM :. Bimiaeine
par H.  Settori Merriman

— Ah! ca , j© ne te sais pas ; nous som-
mes partis à la bàie, avant qu 'il ait été ques-
tion eie ,quoi que ce soit. Nou s croy ions tous
que nolre chef avai t recu sa feuille de rou-
te pour l' autre monde. Il avait absolument
l'air de tourner de l'ceil; mais, sans savoir
pourquoi, j' ai meilleur espoir maintenant.

Marie n'ajouta rien, se contentali t de pour-
voir à sa faim et à sa soif.

— Cette villa abàndonnée de Dieu , cette
Msala, a été presque1.réduite en cendres par
les ennemis !

— Ils Toni detraile?
— Voilà le mot , vous avez raison , ils Toni

detraile !
.. Marie poussa un léger soupir, un de ces
sòiipifs auxquels tes sages ne se trompe nt
pas.

rian t tendrement

— Vous n'avez pas l' air enchanté ! dit Jo-
seph .

— J'ài été heureuse à Msala , répondit-elle.
Joseph s'appuva le dos sur sa chaise,

jouàhf avec son verre de Mère d'un air pensi f.
— Je ne crois pas. Madame, dit-il timicte-

ment, que votre vie ait été bien heureuse. Il
y a des gens corame ea , en ce monde, sans
qu'il y ait de leur faute , tout au moins d'a-
près e© que je presume.

— J'ai mes chagrins comme tout le mon-
de, répondit-elle doucement.

la haute et incontestable valeur des Martigne-
rains, aussi chantons : « Vive la chance ! »
Que voulez-vous, il fallait cette chance pour
quo le match fut un peu equilibrò, car sans
elle que serait-il advenu de la malbeureuse
équi pe sédunoise? Mieux vaut n'y pas pen-
ser!!!

Personne ne conteste la supériorité de Mar-
tigny,- mais puisque la victoire est et reste
acquise au F. C. Sion, ne croyez-vous pas,
M. G. C, qu'il serait préférable de ne pas pé-
rorer oiseusement sur les circonstances, tou-
tes atténuantes, (votre avis est le mien, Mon-
sieur) qui l'ont acoompagnée. Pourquoi mon-
trer de l' ai greur et du dépit? C'est une im-
pression très vague qui ressort de votre ai-
mable ardete: Vous semblez mauvais jou eur.
Et pourtant Dieu sait de quel cceur léger vous
avez accepte la défail© de vos couleurs!!

Et puis , en vouloir à ce pauvre M. R., par-
co que, vous le supposez , il aurait eu la dé-
faite indi geste est indigno de vous que la
vi ctoire aurait certainement gène! Ces pau-
vres Sédunois ! ils y tenaient tant à oe suc-
cès que généreusement, nous n'en doutons
pas, vous te leur avez accordé. De tout cceur
nous vous remercions !

En témoignage cte gratitude, M. R. dècerne
à vos joueurs « un breve t de jeu correc.l. » .
et vous protestez? Etes-vous tellement ha-
bilué au contrari!©: que la chose vous sem-
ble impossible?:/.

Je vous assuré, Monsieur, le F. C. Sion
est enchanté de sa parti e de dimanche der-
niero conti?©- Marti gny. Le jeu fut plus doux ,
mais aussi combien plus beau que lors de
la parti© du 3 avril.

Si, comme vous le croyez , seule la victoire
peut donner après un match un senti ment
de bien-ètre, je comprends que la défaite vous
soit, par contre, très douloureuse... Par con-
séquent , laissez-moi, cher Monsieur, vous pré-
senter lès hommages et les voeux cte prompt
rétablissement clu F. C. Sion, et témoigner
hautement, après m'ètre rendu à l'évidence
avec vous, crae lorsqu'un© équipe a resistè
la première fois et gagné la deuxième dans
tes circonstances que l'on sait il est juste de
parler de supériorité. 'E.
BILLARD

Un record du monde: 2501 points
Un match final , à Manchester, qui mettali

aux prises les joueurs Davis et. Newmann,
match en 16,000 points, a été l'occasion d'é-
lablir un nouveau record mondial. Sur uno
sèrio", dò 1370 points réalisée par Newmann ,
Davis a répondu par un© sèri© de 2501 points,
qui constitue le record du monde.

SION —::— HOTEL DE LA POSTE
Les Dimanches: Thé-Dansant

ì Sans rime ni ra/son d̂mmlO*
~"V

W DIMANCHE PROCHAIN

The dansant
à l'HOTEL DE LA POSTE

— Y a-t-il longtemps cpi© teur pere est
mort?

— Il n 'est pas mort.
— Oh! faites excuse.
Et Joseph nova sa confusion dans son ver-

re de .bière.
— Il a seulement cesse de s'occuper de

moi et de ses enfants , exp liqua Marie.
Joseph seooua la tète, mais il ne dit. pas

si c'était pour témoigner sa sympathie ou
pour protester contre une telle négligence.

— J'iespère, ajouta-t-il , toujours un peu
embarrassé, que les enfants ont une bonne
sante?

— Oui , je vous remerete.
Joseph recala brusquement sa chaise et

passa jovialement le revers de sa main sur
sa moìistache.

— Voilà oe que j 'appelle un bon repas , chi-
li gaioment , et je vous remercie de tout coeur

Avec un Tact qui Tait souvent défaut à des
hommes d'une classe supérieure à la sienne;
Joseph he fit jamais une nouvelle allusion à
cette phase de la vie de Marie, dont le sou-
venir cependant meltait une ombre de tris-

tes arrangea a vec amour et envoya une note
salée à chacun© des victimes. Il eut bien
soin de mentionner la raison sociale du pro-
priétaire.

On se rend compie de la tète de nos deux
hommes quand ils regurent la douloureuse.
A l'heure cra'il est, ils en sont encore ahuri s
et n'arrètent pas de jurer. Ite vont appren-
dre le fin mot de l'histoire par la presse
dite d'informations.

ÉTRANGER
AUX GRANDS MAUX.

LES GRANDS REMÈDES
Le gouverneur de la Louisiane a publié un

décret déclaran l l'état de circonstances ex-
ceptionnelles et ordonnant qu 'une bròebe arli-
ficielle soit prati quée dans la digue qui s©
trouve près de Peydras, vendredi à midi.

Oette brèche, qui sera d'une largeur de 600
mètres environ, sera suffisante, suivant les
experts, pour abaisser le niveau du Mississi-
pi de 3 pieds. Il en resulterà une inondation
d© 100,000 acres de bon terrain de culture,
mais oette décision a été prise avec Ì'approba-
tion du ministre de la guerre et de la commis-
sion fluviale clu Mississipi. Par mesure de
précaution, en cas d'oppisition à main armée
la garde nationale a été mobilisée. La ville
de la Nouvelle-Orléans assume la responsa-
bilité des dégàts.

M. Hoover, charge par le président Coolid-
g© de faire une enquète au sujet des inonda-
tions càusées par la crue du Mississipi, écrit
que la période la plus criti que est passée. Le
nombre des morts a déclare M. Hoover, s'é-
lève à neuf cents.

UN PROCES MONSTRE A MOSCOU
On mando de Moscou: La commission qui

a succède à la Tcliéka prépare un pro-
cès monstre ; on va, en effet , juger les mem-
bres du pretendo complot monarchiste et l'on
s'atlend à ce que soient révélées les collu-
sions de certains membres du complot avec
des puissances .étrangères polir lesquelles ite
auraien t fail de Tespionnage. Le vieux prin-
ce Dolgoronki se trouvera parmi tes accu-
sés : 45 arrestatioiis ont été opérées parmi les-
quelles des membres de la Douma et des of-
ficiers supérieurs.

lesse sur bout le visage de la pauvr© femme. , preuve de oe qu'il disait.
il s'appliqua, au contraire, à la distraire . et. | Les deux hommes, te maitre et le domes
y. réussit si bien que Jack Meredith , étendu tique, étatent si rompus à la discipline mili
clans la chambre, entre le sommeil et la
mori, lentendait parfois rire, bruit tout nou-
veau pour lui.

Le lendemain, dès l'aube, Joseph était sur
mer et naviguait vers 'Saint-Réal-de-Loanda
sur un des bateaux còtiers. Il envoya une "dé-
pècbe à Maurice Gordon, lui annoneant le
succès de l' expédition de secours cos'occupa,
ensuite de s'assurer les services journaliers
d'un médecin. Acoompagné d'un jeune doe-
teur, il rovini à Loango et ^'rastalla près
de son maitre avec la volonté bien arrètée
de le sauver.

La sante de Meredith faisait cles progrès
déplorabtement lente, mais - il y avait pro -
grès. Le médecin, qui était export dans les
maladies spéciales de la còte occidentale, était
reste 'deux jours et avait promis de revenir
une fois par semaine. Il avait laisse des
mstructions très détaillées et avai t pfévenu
les deux garctes que le rétablissement serait
lellemen l lent que leurs yeux inexpérimentés
ne pourraient probablement . pas en suivre
tes menues phases.

Meredith ne pouvait pas avoir un meilleur
garcle-malade que Joseph. Il y avait , dans la
facon d'agir de cet homme, une discipline
militaire qui vaiai t bien mieux que les per-
suasions d'une femme. ..-- ¦- ¦'

— Du jus de viande, Monsieur, annoneait-
il avec un flegme absolu pour la sixième fois
du jour .

taire en temps de siège, que ni l'un ni l'au-
tre ne pensaient à discuter les ordres du
doeteur.

Selon te désir • du oonvalescent, le petit.
Nestor, grave et sitencteux, était un habitué
de la chambre du malade.

Après avoir grimpé avec effort et à quatre
pattes l'escalier, il faisait irruption clans la
pièce sans autre forme de salut -— les es-
prits supérieurs sont au-dessus de oes détails
— il examinait le malade pendant quelques
minutes, puis il disait: « Mauvais© passe ! »
avec le ton machinal qui lui était personnel.

Il répétait tes propres mote que Meredith lui
(fcvait appris le soir mèm© de son arrfvóe.

Après avoir fait son diagnostic, Nestor pro-
cédait généralement à la distraction du ma-
lade par l'étalage de ses trésors. Ils n'avaient
pas une grand© valeur intrinsèque: des cuil-
loux, un bouton de puntateli, deux coquilla-
ges, un bouchon en cristal formaienl pour ain-
si dir© te gros de sa collection qui se trouvait
augmenté© ou diminuée selon les circonstan -
ces. If en designali epiéfques-uns par leurs
noms, d'autres n'étaient accompagnés dans
leur exhibition que par un simple adjectif ,
cornine "il . óonvenàit entro gens n'ayant pas
besoin de longs. commentaires pour se com-
prendre. Meredith lui disait alors gravement:

— Jamais "Nestor , dans le cours de ma 'lon-
gù© existence, jamais je n'ai vu un bouchon
de cristal d'une beauté comparante.

Quand le moustiquaire était ouvert , Nestor
grimpait parfois sur le lit. et là , formant une
petite houle ronde tonte frisée, il s'installali
commodément et se reposait de ses labeurs.

— Quoi ! ©ncore? Non, sapnsti ! je n 'en
veux pas.

— C'est la consigne, Monsieur! répondait
invariablement Joseph, prèt à produire lo

UNE EXCURSION QUI FINIT
TRAGIQUEMENT

Le « lokal Anzeiger » apprend de Stock-
holm qu'un© société qui faisait , avec neuf
traìneaux, une excursion sur les glaces entre
Wormu et. Dago (Esthonie) a été poussée vers
la mer. A Dagò on est sans nouvelles des
disparus. Un briseur de giace parti pour ef-
fectuer des recherches n'a enoore rien décou-
vert.

UN VOL AU MUSÉE DE MOSCOU
Cinq tableaux de la plus grande valeur,

ceuvres de peintres les plus célèbres, ont été
volés au Musée cles Beaux-Arts de Moscou. Ce
soni : « Le Christ » de Rembrandt; « Ecce Ho-
mo » du Titieii ; « La Sainte- Famille » du
Corrège; « St-Jean », du peintre italien Car-
lo Dolce ; « Le Supplice clu Christ », du pein -
tre italien Paisana.

Le voleur a coupé les parties princi pales
des toiles du Titien et de Rembrandt et a en-
dommagé tes cadres.

Selon restimation officielle d'avant-guerre,
les tableaux dérobés avaient un© valeur de
655,000 roubles, mais teur valeur actuelle est
infiniment plus élevée.

Les mesures tes plus énergiques ont été pri-
ses pouf retrouver tes tableaux.

DES ESPIONS SOVIETIQUES JUSQUE
DANS LES DELEGATIONS

Le « Popolo d'Italia » apprend de Pékin
quo l'examen des documents saisis à l'ani-
bassacl© s.oviéti qu© a permis de prouver que
les Soviets avaient organisé un service d'es-
pionnage jusque clans les Légàtions étrangè-
res. L'ambassade de Russie était en posses-
sion -de nombreux documents et copies de
rapports secreto. La Légation britannique a
établi que son propre huissier était stipendié
par Moscou.

Le service d'espionnag© avait commence
par la violation du secret postai . Le cour-
rier des Légàtions, acheminé par la Sibèrie
étai t ouvert.

LE CONFLIT ITALO-SERBE
La zone frontière Parvis-Fiume, écri t le

correspondan t d'un journal serbe, est actuel-
lement en état de siège. Tous les villages soni
occupés par des détach©ments de la indice
fasciste. Toute la région de Parvis-Fiume est
fortifico. De nombreux emplacements bétonnés
pour l'ai'tilterie lour.de ont. été constraits.. ces
derniers temps. Il existe tout un système de
tranchées pour tirailleurs, cles boyaiix de Com-
munications ©t un réseau de fil de fer barbelé.

La fio ti© italienne de Quarnero a "été aler-
tée. Le port de Pota, qui servait de base jus-
qu'à présent à quelques torpilleurs, est occu-
pé par une division légère comprenant quatre
croiseurs, plusieurs torpilleurs et oontre-tor-
pilleurs.
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Bnvez un

¥w« mttmMi
1© meilleur des stimulants

Distill'erie Valaisanne S. A. Sion

t
Mm© Joseph Multi,
Mm© et M. te Dr Amherd t et leurs enfants;
Mite Hélène Multi ;
et les familles parenles et alliées,

ont la profonde douleur de vous faire part de
te perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, pére, beau-
pèr©, grand-pére, onde et cousin,

Monsieur Joseph MUTI.
decèdè à Sion, le 27 avril 1927, dans sa 64me
année, mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, same-
di 30 avril à 10 h. du matin.

Mesdames !
Plus de fer surchauffé
Plus de cheveux brtìlés

Mais vous obtiendrez une ondulation souple.
durable et naturelle en vous faisant ondulei

avec te

JiM Beooleur Qnduleur"
Gissler. — Dernière création

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue du Rhòne , Sion •

Mme G. de Lavallaz

H E R N I E U X !
UT Ne perdez pas votre temps et votre

argani en essais inutiles! Ne vous laissez
pas prendre aux réclames tapageuses ou à
des garanties cpii ne peuvent pas ètre main-
teimes. mais RECHERCHEZ la Méthode sé-
rieuse, recommandée et prescrite par d'emi-
nente médecins suisses et étrangers.

Allez en toute confiance voir le représentant
honnète, compétent et dévoué des APPA-
REILS sans ressort du célèbre Dr DE MAR-
TIN , les plus efficaoes et les plus renommés
du monde entier , dont l'importane© grandi!
sans cesse depuis 20 ans et qui ont été por-
tes avec succès durable et définitif par le
nombre considerai)]© de plus de 100 mille
personnes de .boat àge et des deux sexes.
contre les doùleUrs rhumatismales de toutes
'̂ T Allez donc vous aussi en toute con-

fiance le représentant de Lucerne (Bruch-
strasse Nr 53) qui" recevra à: SION , Hotel
de la Gare, mercredi 4 mai , de 1 à 4 h. '

Le Photo d'Art
avis© son honorable clientèle que dimanche
ler mai, j our de la ìre Cornmunion, son
atelier de photographie sera ouvert de 7 à
17 heures.

J. WALKER :-: PLACE DU MIDI
Tel. 220 

A VENDRE
3-4 toises de fora-regam. S'a-
dresser à Mme Vve Louis Héri-
tter, No 1, Rue de Savièse. 

i;M*fti«i>. « v i i»
29 avril 1927

demande offre
Paris 20.25 20,50
Berlin 123.— 123,50
Milan 27,50 27,85
Londres 25,20 25,30
Vienne 73.— 73.40

— Cesi très sain, sans aucun doute, disait
Joseph, mais diablement triste!

Et il secouai t la tète en adressant au ciel
sombre un sourire soumis. C'était sa manière
de prendre la Providence à partie.

— Savez-vous ce que je voudrais bien , Ma-
dame? dit-il un soir brusquement à Marie.

— Non!
— Eh bien ! je voudrais bien voir apparaì-

tre miss Gordon sur le pas de la porte. Voilà
oe qu'il nous faudrait. Le carabin a raison
de dire que le progrès sera leni, lent! Ce
n'est pas encore le mot juste , voilà mon opi-
nion. Mon capitaine repose sur son lit. et tout
ce cpi'il peut faire est do bavarder un peu a-
vec Nestor; il ne prenci intérèt à rien, à sa
nourriture moins qu'à tout. Or , un homme
file un mauvais colon quand il n'a aucun scu-
ci de sa nourriture . Oui , je prendrai une an-
tro crèpe, s'il vous plaìt. Vous avez un rare
coup de main pour les crèpes. Rare.
n'est pas encore un mot suffisant!

de mani pour ies crepes. ilare, ce
pas encore un mot suffisant!
Mais que pourrait fair© miss Gordon?

(à suivre)
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)  Société suisse d'Assurances générales f i
* sur la vie humaine à Zurich X
2 mutualité absolue — fondée en 1857 ?

* Pour 1927, la Société *?

> a augmenté les tata pour la rópartition des <
1 exoédente aux sociétaires, réduisant ainsi Nf (fi
? sensiblement le coùt de leur assurance. v>

2 Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 y
i Fr. OGGIER , insp eoteur, SION i*

IIOITRE £JZ
SANG DE BOULEAU

Maladie s urinaires
VESSIE BEINS

Guérison complète duMawHfique chevelure
obten ari par l'emploi du

véritable
par notre friction anti-goitreu
se « Le Strumasan ». Seul re
mède efficace et garanti inof
fensif. Nombreuses attestations
Flacon, fr. 6, i/2 flacon fr. 3
Prompte expédition par la Phar
macie du Jiura, Bienne.

En six mois 2000 attestations
élogieuses et commandos sup.
Grande bouteille Fra. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 5.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Shampoo de bouleau, le med- o^Éf eWt̂ ê eo OTU>  ̂souffrez de ces or-
leur cts. 30 Ae^F̂^^^^^ êm*. gaUeB 0U de maladiea ^erètes,

Savon de toilette à l'arnica _p_^Bll___^^^_jJglk  ̂
récentes ou ànciennes, presta-

Frs. 1,20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIHIIIIIIJ tos, douleurs et envies fróquen-
Dans les pharmacies, drogueries Timhnoo on naniitr -hni ,* 0+ tes d'uriner, pertes tóminales,
mag. de coiffeurs et à la Cen- j "mm 8n CHOUtChOUC 9t faiblesse «crucile, diabète, albu-
frale des Herbes des Alpes, au j 611 metal 611 tOUS DBI1P8 miìie> bémorroìdes, rhumatismes
St-Gothard, Faido. TAMPON8 ivrognerie, obésité, goltre, timi-

Demandez : SANG de Bouleau - - - f̂ iJÉ!? *, tt ' 
d*mwid™_. „„«,-««-. *,, en expliquant votre mal, au Di-~ -- ~- Mar. GESSAR. Sion 

^̂ \e rinfltitut £J^ g
ab OameS 4* I ''"""M^  ̂ ^t, Case Rive 430, Genève,

I» '̂BiW *JKr
 ̂ détails sur la méthode du célè-

Reiards , Conseiis discrete par j ^^m^k^ton^k^LW kre arrfciaitete Dr 
JWiffiiann 

de
Gas.* Dar*. Rive 430, Genève. ' ^^eWgBe\^  ̂ Loadisa.

-à. \7AOTlf?Tlf?e -*.
— » o

ANTHROPOPHAGES
— Avez-vous jamais mangé du sing©? di-

sait un jour, dans un dìner, un© femme cu-
rtense, à un haut fonctionnaire colonial.

— Certes, répondit-il , et c'est excellent; te
sing© a le goùt du petit enfant,

Il y ©ut, un froid dans l'assistane© et on
se demanda s'il fallait prendre au sSrieux
oe qui n'était sans doute d'un© boutade.

Mais, sait-on jamais avec ces voyageurs
aux pays nègres? N' affirme-bon pas que l'an-
thropophagie sévit toujours là-bas et peut-
on, dès lors, s'étonner beaucoup de ce qu'en
vivant au milieu des loups, on finisse, à l'oc-
casion, par les imiter.

Nous opinons pour la boutade, mais cela
n'empèche pas que le canibalisme existe ©li-
core, notamment, dans certaines oontrées de
l'Afrique. Il n'y a pas si longtemps qu'on a
exéeuté à Boké, en Guinee franeaise, six in-
digènes convaincus d'avoir tue et mangé de
nombreuses personnes. Il y avait parmi eux
un© vieille femme qui préférait la chair des
enfants, parco qu'elle avait la conviction
qu'elle raj eunirai t ainsi.

Dans cette région, siluée aux bords du
rio Nunez, tes anthropophages n© sont pas
rares. Ils forment une sede de sorcters re-
doutés, non seulement à cause de leurs pra-
tiques criminelles, mais enoore en raison des
sorte qu'ils ont la réputation d© jeter sur les
bètes et sur les gens.

Il ©st certain cependant que la civilisation
européenne et l' auboribé des oolonisateurs a
réduit à l'exception oe qui était autrefois la
règi© dans certaines contrées. Tous les vo-
yageurs doni tes récits ont émerveillé notre
jeunesse nous ont conte les moeurs abomina-
btes de nombreux indigènes. Fai ce temps-
là, le cannibalisme était courant et memo il
oonstitnait parfoi mi chàtiment judiciai re ou
un mode — peu banal vraiment — de sé-
pulture.

On étai t anthropophage en Amérique quand
Christoph© Colomb y penetra ; au Brésil, la
coutume était d'engraisser les prisonniers 'jus-
qu'à ce qu'ils fussent à point ; les Caraibes
préfératent à tout la chair humain©; dans
l'Oubanghi africain , il était d'usage d© pro-
metter les captifs dans te village afin que
les amateurs pussent marquer à la crai©,
sur leur corps nu les morceaux de lour pré-
férence. En Australie, les sauvages man-
geaient jusqu'à leurs propres enfants ; les na-
turels ctes ìles Fidji n'aimaient que la viande
noire; l'odeur de celle du blanc leur répu-
gnait.

Tous oes cannibales n'avaient d'ailleurs
pas l'apanage d© leur horrible passion. Ja-
dis, aux premiers àges de l'histoire, on man-
geait en Europe, de la chair humaine et
Cbarlemagne dut édicter cles peines sévères
contre les anthropophag©s. Ce fut surtout
pendant les grandes famines de 850, 858,
876 et de 1028 à 1031 qu'on se résigna d'a-
bord à dévorer tes cadavres et que certains
pri rent goùt à cette horrible nourriture.

Marcel Frane©.
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L'Illustre
Sommaire du No du 28 avril : la 5me fète

des Camélias à Locamo; nos beaux chàteaux
suisses; les gaias d'opera italien de Lausan-
ne; la vie sportive; la catastrophe minière
en Belgique; les événements de Chine, etc.

Gramophones

H. HALLENBARTER, SION

appareils de toutes dimensions.
Grand choix de dis ques der-
nières nouveautés. Jazz Band
pour orchestre et pour salon.
Tous instruments de musique.

CLe coin de Madame )) ! à
J > \ "

Bibliothèque de la bonne ménagère
« L'ordre économise le temps, soulage la

mémoire, conserve tes choses.» Compiètons
oetbe sentono© en ajoutant: L'ordre entrettent
la bonn© humour.

Or, la bonne humour est un des charmes
tes plus puissants de séduction l'emuline:
elle met sur les lèvres un scurire auquel nul
ne resiste.

Voulez-vous, amies lectrices, posseder cei-
be qualité précieuse, ètre d'un commerce agré-
able et facile, rester bienveillantes et affa-
bles? Epargnez-vous tes recherches fastidieu-
ses qui auraient pour resultai certain d'as-
sombrir votre front. Vous éviteroz les heures
d'impatienc© et d'ennui en réalisant la pe-
tite bibliothèque que je vous propose ici :

1. Ayez un livr© de oomptes.
Chaqu© page pourra ètre partagée en trois

colonnes. La premier©, qui occuperà à peu
près les deux tiers de la largeur, sera réser-
vée au détail des gains réalisés par 1© ména-
ge et des sommes payées aux divers fournis-
seurs.

La seconde colonnes porterà comme en-tè-
te « Reoettes »; la dernière « Dépenses ».

Il suffira donc de porter en regard de la
colonn© oorrespondante des dépenses ou des
gains.

A la fin du mois, vous écrirez sous la
colonn© des recettes « te reste en caisse »,

Un coup d'ceil suffira alors pour contròler
votre comptabilité et vous pourrez aisément
preparar l'équilibre de votre budget pour te
mois suivant:

2. Etablissez un livre de factures.
Procurez-vous du papier gomme d'im còte

ou préparez-1© vous-mème avec un peu cte
gomme arabique. Donnez à ce carnet 2 cen-
timètres environ de coté; oousez-le ensuite
dans un© couverture de cartoli assez fort
et d'un format qui permette de reoouvrir tes
factures.

Quand vous reoevez une quittance, un reeu
un© facture, vous la collez sur l'un des pe-
tits feuillets que voxis numérotez immétliate-
ment. Un répertoire place sur le cartoli de
la couverture rappeltera le numero de la fac-
ture ainsi classe© et, en cas do besoin, vous
aurez trouve, en un instant, le pap ier néces-
saire.

3. Le livre de la blanchisseuse.
Ayez-le en doubl© et gardez-en un exem-

plaire à votre disposition.
Ce livre doit porter la liste des effets con-

fiés à la blanchisseuse, leur nombre et te
prix du blanchissage de chaque objet.

La date à laquelle 1© linge est remis à la
livreus© est écrite au haut de la page. Le
linge rapporto est vérifié séance tenant© et
tes réclamations nécessaires sont indiquées
au bas de la liste qui va ètre emportée avec
le linge de la semate© suivante.
\ 4. Le livre de sante.

Il n'est pas moins nécessaire que les précé-
dente. C'est un relevé exact des ordonnances
du médecin, portant à quelle epoque, pour
quel genre de maladies et pour quels mala-
des (enfants, adultes, vieillards) les prescrip-
ont été faibes.

5. Le livre de bienfaisance.
Il vous permettra de retrouver sans peine

te détail de vos bonnes ceuvres: dons en na-
ture ou en numéraire: offrandes mensueltes,
trimestrielles et annueltes; secours assurés
à telle famille, etc.

Quelques pages pourront ètre consacrées
à I'adresse des ceuvres de bienfaisance qui
intéresseraient vos amies.

6. Le livre de menus.
Toute maitresse de maison désireuse de

bien recevoir ses invités tiendra scrupuleu-
sement ce carnet.

Avec la date du déjeuner ou du dìner offerì
vous écrirez le nom de vos convives et te
menu era© vous teur avez servi.

Vous éviberez ainsi, à la reception suivan-
te, de présenter les mèmes mete ©t les mè-
mes pàtisseries à moins que vous n'ayez à
votre table quelque gourmet amateur d'une
speciali té.

7. Le livre de recettes.
Il est d'une ressource inappréciable et l'on

ne coneoit guère son absence dans une mai-
son bien ordonnée.

Vous pouvez y inserire non seulement les
reoettes de cuisine et de patisserie, mais en-
core des recettes do parfumeri© et d© phar-
macie, de nettoyages et de transformations.

Oe livre peut également contenir quelques
adresses de spécialités.

8. Le livr© d'adresses
Il ©st à peine utile de recommander à une

maitresse de maison, soucieuse du bon ordre,
oe petit carnet indispensable.

Si vos parents ou vos amis ont le télé-
phone, n'oubliez pas de marquer le numero
au-dessous de leur adressé.

9. Le livre des correspondances et visites.
Il porterà simplement la date de la visite

reeu© ©t de la visite à rendre. Celle-ci faibe,
on marque une petite croix ou un trait à còte
de la date indiquée. Pour les lettres: indica-
tion de la date et du nom de la personne à
laquelle vous écrivez.

10. Le livre des travaux manuels
Quand vous aurez passe plusieurs heures

à relever une broderie, à décalquer un des-
sin, vous aimerez à ne pas perdre le fruii
d© votre patient labeur; recueillez donc tous
ces modèles dans une forte couverture, com-
me vous avez fait pour vos factures et quit-
banoes.

Si vous ne possédez pas une encyc.lopédie
des ouvrages de dames, ayez soin de relever
par écrit tes ©xplications relatives aux tra-
vaux qui vous seraient moins familiers et
conservez ces indications avec les modèles.

11. Le livre d'inventaire.
Vous y relèverez le nombre et te noni des

objets qui sont l'ornement et la richesse d©
votre foyer: meubles, objets d'art, tableaux,
argenterie, vaisselle, linge, etc.

Vous mentionnerez sur ce petit livre cha-
qu© nouvelle acquisition, sans omettre de si-
gnaler les objets disparus par voie d'échan-
ge ou d© destruction, de venie ou de dona-
tion. —

12. Enfin, 1© livre des souvenirs.
Qu'il soit te plus cher à votre coeur de

mère, d'épouse, de fille et d'amie. Consignez-
y toutes tes dates aimées, joyeuses ou dou -
ioureuses, afin qu'au retour de leurs anniver-
saires vous reviviez, en union avec les amis
présente ou disparus, les jours d'un passe
plein de charmes.

Ce petit livre porterà simplement à cha-
que page le nom du mois, et ©n regard de
chaque date, l'événement' dont votre fidèle
amitié, votre reoonnaissance ou votre dou-
teur veni perpétuer te souvenir.

Ann©-Marie.

Boucherie Neuenschwander
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

Téléphone Stand 19,94
Réti boeuf le kg 2,60
Bouilli bceuf » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

Se recommande. 

^^^ ^̂^^^^w I Ce n'est pas
du prix du café quo dépend son goùt, mais
bien de sa préparation. Un adjuvent convieni
au meilleur des cafés, mais il faut epe ce
soit de la chicoré© pure et non falsifiée, alors
seutemonl vous obtiendrez un café d© b > '! ¦
couleur, de goùt parfait. et encore meilleur
marche. La Grande Chicoré© AROME (pa-
quets bleu-blancs) remplit toutes ces condi-
tions ©t fait du café un vrai dèlie©!

En vente dans tous les bons magasins.

Vfl
participer à une bonne oeuvre et en mème temps avoir des

chances de réaliser un beau gain

i

Extrème-Orient

-*̂
.

ACHETEZ DES BILLETS DE LA ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Loterie de l'AsHe des Vieillards j fio e^OUCfierle tTOOGÌ
f 77, Rue de Carouige — GENÈVEmr EN VENTE AU BUREAU DU 10URNAL "« ' expédie par colis postaux de 5 kes contre remb. franco de

I ^̂ ^̂ Ĥ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P ^r'-^^î itMÎ ^Ŝ JP  ̂I —~ ¦ — ——— _

| JsBsÈMkWÈ 11 . "IWKiHM lti Ne faites pas seulement un essai
^^BBI^p^  ̂ ^"'"WlMiL^^' ! avec le café de mai l Kathreiner Kneipp, mais habituez-vous à

^BMB^" f en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors cpw
! vous apprócierez cette boisson de famille par excellence, pro-

Mm [ *uit; <P"» depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde entier.
* du café que vous prendrez dépendra votre sante!

f 77, Rue de Carouige — GENÈVE
pr EN VENTE AU BUREAU DU J OURNAL 1K expédie par colte postaux de 5 kgs contre remb. franco de

Chaque acheteur de 10 billets recoit en outre 1 bon qui lui I Port : b**111 bouilli fr. 2.50 le kg. Roti fr. 3 te kg. Poitrine de
permettra de participer au lo tissement de 10 primes extraordi- \ "?0

 ̂
£• ?'50

c
le k?' Gralss,e r

T°̂  de bceuf fondu© ou fraìche
J cm L u fr* !-60 le k8- Saucisses à bouillir de ménage fr. 3 le kg. Cerve-naires de 500 frs. chacune. las et gendarmes fr< 3 la dou zaine. Beau llrd fumé maigre fr.

Prix du billet : l fr. 5 4 le kdo.
«- nn '««.? «*«, ^1. 1»» . .,' i-«n o „omA «„ u* ì Marchandises de I er choix. Expéditions soignéesHP" On peut voir immédia temoni si l'on a gagné un lot. Se recommande: A. FAVET

Xuàn ©st née sur un fleuve — te Song-Vè —
à Binh-Son, dans la lomtain© province du
Quang-Ngai, ©n Annam.

Ses paren ts, pauvres barquiers, gagnent
teur riz de chaque jour en transportant voya-
geurs et marchandises dans les marchés,
nombreux en bordure du fleuve de Binh-Son
à Ton rane.

La naissanoe de cette fille leur causa plu-
tei une déception. Ite espéraient un gareon,
qui, aìné de te famille et respectueux des ri-
bes, aurait, plus tard, rendu le eulte au dé-
funt devant la tabi© des ancètres.

Ils n'en remercièrent pas moins le Ciel de
la venue en ce monde de Xuàn. Selon une
antique coutume passée en loi, l'un et, l'au-
tre abandonnèrent teur nom respectif , qu'ils
avaient porte jusqu'alors, pour prendre celui
du rìòuveau- né, et, dorénavant, on ne les
connut dans la contrée que sous ce seul nom
cte Xuàn.

Aussitòt que ses forces le lui permirent , la
maman alla remercier Rondila et brùler de?
bàlonnets d' encens en son honneur à la pa-
gode commutale dont le toit aux tuiles rou-
ges ©t les colonnes de bois verni scintiltent
aux rayons du soleil sous la ponte boisée
d'un monti culo.

Jeune fille, ses pas avaient fonie, maintes
fois le mème chemin. Elle venait alors faire
des vceux pour le futur compagnon de sa vie
et implorer la bienveillance du dieu oontre
le choix de ses parents, bout-puissants en Ex-
trème-Orient quand il s'agit du mariage de
teurs enfants.

Dans oette partie du monde, en èffe t, tes
jeunes gens des deux sexes doivent obtenir
le consentement de leurs parents pour convo-
ler ©n justes noces. Ceux qui, oublieux du
code et des sages précep tes de Mencius sur
oe chapitre, se marieraient sans cette auto-
risation, verraient leur union vite amiulée.
De plus, un chàtiment corporei , sous les ri-
res moqueurs du village assemblò, effacerait
jusqu 'à la douceur de leur oourte lane de
miei.

Mais la chose est d'autant moins à crain-
dre que les parents font très souvent les ma-
riages sans oonsulter les deux principaux in-
téressés, ce qui òte à ceux-ci l'ennui d'un©
sollicitation .

Cette docilité filiale, cependant, comm© bien
l'on pense, n'est pas toujours sans inconvé-
nient.

Dieu merci, en ce qui concerne Mme Thi-
Ba, la mère de Xuàn, Boudha l'avait exau-
cée. Aucun mariage n'avait jusqu'ici troublé
la vi© de nos époux dont l'amour mutuel
se scellerait enoore davantage par cette nais-
sanoe.

L'enfant passa ses premières années dans
la harem© familiale. Ses yeux ne connur©nt
guère d'autres horizons que les deux rives on-
dulées et sablonneuses du Sòng-Vè, et, ck
et là, les hautes haies de bambous des jar-
dins, à l'ombre desquelles s'abritent tes bar-
ques au repos aux heures ebaudes de la
journée.

Le torse nu, la tète rasée, la nuque en-
bourée d'un largo anneau d'argent faisant res-
sortir la gentillesse de son visage d'ambre,
elle se trouve heureuse sur oette chétive mai-
son flottante, encore que ses jours s'écoulent
monotonees corame tes eaux du fleuve. Mais
le va-et-vient oontinuel des frèles esquifs an-
namites et des jonques chinoises suffit à sa
curiosile.

Souvent, dans le silence de la nuit, elle est

réveillée par le chant triste des bambous quf
caresse la brise :

« Entends, lui dit sa maman, tes bambow
pleurant leurs jeunes pousses arrachées pai
les vents d'automne.»

Et Xuàn, se blottissant sous la natte, se
rendort, l'àme remplie d'une vague yraveui,
en mème temps era© bercée par la' plaint*
des roseaux qu'accompagne le clapotis de
l'eau contre les barques.

*
Elle venait. d'entrer dans sa sixième anr^e

quand une epidemie de variole emporta , i
quelques Jours d'intervallo, son pére et sa
mère.

Elle échappa à la mort, gràce à de cha-
ritables voisins qui l'avaient recueilli© dès
la première apparition de la terrible visiteusf
dans la barone.

Oette dernière fut vendue aux enchères a-
vec les autres objets ayant apparterai am
defunte.

De riches propriétaires , les Nguyèn , don!
la maison est située, loin du fleuve, au mi-
lieu de verdoyantes rizières, prirent l'orphe-
line comme enfant adoptive .

Xuàn entra dans sa nouvelle demeure, re-
vètu© de ses habits de deuil, — habits et
pantalons en grossière toile bianche aux re-
bords effilochés.

Mais le bemps du deuil n'est pas termine
que notre héroi'n© a oublié parents, fleuve
et barque. Sa vi© dans la famille des NguyéD
diffère si peu de celle qu'elle menati sur le
Song-Hè.

f CONSEILS UTILES -
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LE MÉDECIN A LA CAMPAGNE
Le chou .

Aujourd'hui, cet humbl© et savoureux le
gume appartieni exclusivement au domaine
culinaire ; rpais autrefois on l'employait fré
quemment dans la médecin© populaire. Le
cataplasm© de feu illes de chou est enoore
réputé, dans tes campagnes, pour ses effets
btenfaisants sur le rhumatisme; la seve Av
chou, recuoillie en faisant une incision dans
la tige, fait disparaìtre les verrues. Les feuil-
les de chou applicraées chaudes sur la poi-
trin e soulagent beaucoup les douleurs inter-
costates et les points de coté.

L'épine-vnette
60 gr. de fruits de l'épine vincite bouillis

dans un litre d'eau donnent une tisane ex-
celiente à empioyer dans les cas de dysen-
beri© ©t de fièvre intermittenbes. En prendre
une ou "deux tasses à café par jour.

Le coquelicot
Il est très oonnu en médecin© pour ses

propriétés pecborates; il en possedè une au-
tre moins oonnue. Cousin germain du pavot,
il a les propriétés somnifères de l'opium, el
s'emploie avec succès oontre l'insomnie. 0t
le prépare à la facon du thè : une petite pia
cée de pétales au fond de la théière et de
l'eau bouillante par dessus.

Les ootfues d'amandes
On ien prépare 1© thè d'amandes, boissol

délicieuse, plus delicate era© le thè et qui a>
de plus, des propriétés calmantes oontre jj
rhume. On ooncasse tes ooques que l'on platf
dans une théière ou un pot et l'on jette
dessus de l'eau bouillante. Additionner d*
quelques gouttes de lait et sucrer.




