
/offres et .demandes d'emploist
Peinfre

ayant 30 ans de pratique, en-
treprendrait travaax de peintu -
re cn bàtiments en plaine ou
montagne. S'adresser aax An-
nonces-Suisses S. A., Sion , chif-
fres 717 Si.

jeune homme
pour aider à la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins assurés.
Gage à convenir. S'adresser à
M. Otto Meyer-Wite chi , Feld,
Bariswi l près Schònbùhl (Ber-
ne).

ftlancEuvres
(nineurs

sont demandés à la CARRIERE
D'ECLEPENS-GARE

A LOUER
chambre meublée.

S 'adresser au bureau du journal.

Chambre meublée
S 'adrraier au bureau du jo urnal

Poar aoùt-septembre, ou. da<
te à convenir, on demande à
Viernani
de 4 picoes, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain ,

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal.

A vandre
4 toises de foin. S'adresser Car
toblaz Mélanie, Salins.

A vendre
une mule. On écbangerait oon-
tre vache. S'adresser à Tissiè-
res Ernest, à Uvrier, St-Lèonard

EKcelleni uiolon
marque Amati, à vendre à de
bonnes conditions.
Sadreuer au bureau du journal.

A VENDRE
une poussette moderne en par-
tii état, ainsi qu'un réchaud à
gaz à deux trous.

8'adresser au bureau du journa l.

Mtenf ion
chez Eugène ' Neffen , Sion, près
de la Cathédrale, sont toujours
a vendre de beaux porcs et por-
Oelets de race lucernoise et du
pays. Prompte livraison et prix
toodérés. Prióre d'envoyer la
toesure désirée.

ieiHaii«««w
Pommes de terre

précoces et tàrdives
(Early rose , Industri *, etc.)
FEDER !ON VALAISANNE

DES PRO CTEURS DE LAIT
SION, Tel one 13.

lEnunninl i
DE MARTIGNY

DESLARZES &, VERNAY
En vento chez

-— SION

A VENDRE
dans le Département du Jurg. (France), domaine de 20 hectares,
tenue de 10 à 12 tètes de bé tail . Occasion à saisir do suite.
Prix 7500 frs . suisses, bonne oondition de payement. Pour reu-
seignements, s'adresser à Getter Lucien, au prés dss Villard,
sur Bienne ou à Massy Jérémie, Noes, près Sierre.

de oransis ou pel iordins
vous avez

de Li dans unire ardili
en s&mant las graiaes garanties de ejerminat ion

à la marepe

fr. 0.20 le sachet coloCes graines soni en vento
rio et scelló dans toutos les drogueries, ópiceries
Sociatés coopératives, qui vous remettront granii
tement to (tftride dss semis à effettuar durant tou
te l'année.

Si mes gourmands critiquent à l'occasion £8g g UOMWUOIWM MUWS piecaa meoan.ques 
g || g

la soupe ou le legume , eri ieratiche , depuis BalHBi^HHHHail^KaBHHHHBeRB28BBHEHBe5XIHHMlflB
des années, ils boivent mon café trois fois » ŴMtUMMfMK^̂ RBMBHMBBMfMMMMME B̂&tBMWWWBfÈpar jour sans jamais rien dire ; au contraire, ¦^•-̂ -*̂ l̂ -'̂ ^^^^^^^^^Ì^i^^S^^^^^^^^^^^^^^Sils me font toujours de nouveaux comp ii- [?C*''ì'SP **̂ &%^̂
monts. Ceci , gràce à l'excellente chicorée Bflf lB HBBBBBBBfl  BBBBBBBBBBBB
„Arome« que j 'utilise depuis des années Ce Reauooup à lire, beauccnp à regarder, dan* Jque le sei est pour la soupe , „l Arome Test M W\ M. m é  ̂ ¦ **pour le café ; elle en fait une boisson ex- ¦ L3 PdlPIC OUISS6 H
quise vivifiante et à Parome le plus fin , fl Natl# ^m^ ms[Té na tional. Abormaz-vous ¦
capable de satisfare le plus difficile des g dèe maintonant. Frs. 18.— par an ¦
gourmands. ja ... »
A 12 Helvetia Langenthal gig A bonneZ-VOUS à |g¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K™™ 1̂™ 5 La Patrie Suisse 5

~-- "jjj" ~~ Z LAUSANNE ™iPM H fi W A T fi fi S l7 , Rii e Haidimand ' i7 m.
3§3 mi SS is si im Pi li mm mm ": Jfi 1X* su's Pas enoore abonns à B
I l  jLIUlltlIJni lJ ¦ La Patrie Suisse

Ohàtaignier, écorcés et très forts, 1.50 m. ¦ et vous prie, sans engag«mant de ma part, Hj
Prióre de consigner tout de suite ¦ de me l'adressar à l'essai pendant un mois g

PfcffCrlé & ClC SiOIÌ 8 Veuillez m'abonner a ¦
¦ "" La Patrie Suisse

Par une teinturerie solide ¦ ! à pirUr d" — ¦
a- ¦ # e Abonnement

ou un nettoyage soigne ¦ „ ?.» . 9- t*~
vous doublez la durée de tous vos vètements défrai chis | s 3 m0lB 6 mols "* BMIB ¦

COUVEBTUBES — TAPI S — TENTUBES — etc. g §. Nom ¦
Deuil beau noir dans les deux jours -- .= -

Travail prompt et soigné _ * Prénona _

Teinturerie ilsberger « Cie s ; z \
LAVAGE CHIMI QUE , BALE ¦ t N.-B. — Demandez-nous nos conditions -

~i ., ! «. ^ ... .... nr> nn .L in B u -. 1 » - d'assurances; elles sont avantageuses. ™
D4p6t è Sron : chez Mlle Anna HILDEBRAND , Bob#e, m«l»»n ¦ _ ¦

Meytain SIIIIHllll  R I I R I R H B I H S  H B

C o m p l e t a  de g o l f  P K Z ìU | y/ \r ~\ I

BURGER-KEHL & CO f̂l|BB t̂ewÌ^
Lausanne, Grand Pont 10 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

k̂ â^̂ iMS^̂ ^BHnaBfHHHiaBaHBBBHBBBHBSBHHHHÌnHHHK

Prèts Hypothécaires
¦ ¦ m

Le BAN QUE HYPOTHECAIRE SUISSE A SOLEURE
accordo dans le Valais à des conditions favorables des
prèts hypothécaires en PREMIER RANG jusep'au 3/8 de la
valeur réelle des immeubles. \

Sont excJus les établissoments porement ind-istriels.
La Direction.

Garage du Midi, Sion
Felix GagliardiTel. 79

Révision - Réparations
aiutomobll&s toutes marques it tous moteu rs

induatriels
Constructions toutes pièces méoaniques

nCes nau de téle ,
touj ours cea m&ux de
tète I" Ceux qui , désespé-
rés,se plaignentainsi mé-
rltent le reproche de ne
point encore avoir pris de

Comprime*
d'Aspirine
II* soulagent et déchar-

gent le cerveau.
Exlgez l' e m b a l l a g e  d 'o r ig ine
"Soyat", reconnaissable à la vi-
gnette de réglementation et à la

orolx Bayer.
Prix du tube de verro frs. a.—

Seulement dans les pharmaclos

I Cinema Capitole, Sion |
VENDRÉDI 3, SAMEDI 4, DIMANCHE 5 MAI

à 20 h. 30
DIMANCHE MATINÉE à 14 b. 30

Un ebef-d' oeuvre d'art cinématographiqu e
réali&ó d'après mn

oh3f-d' u3iuvre d'art littéraire

L'Atlantide
Le roman célèbre de Pierre Benoìt, interprete
par Mme Napierkowska, fascinante beauté;
Jean Angelo, dont le ròle de Capitarne Mor-
hange fit une róvélation ; Georges Melchior,

Capitarne St-Avit.
Ce film grandiose comprendra une interpréta -
tion rmusicale speciale dont l'exécution sera
assrurée par l'Orchestre de Dames, à qui nous
devons déjà celles des « Bateliers de la Vol-
ga » et de la « Valse de l'Adieu ».
Prix des places: baloons et parterre, majora-
tion de 30 cts ; Orchestre, majoration 20 cts.
Les billets de pablicité payent demi-tarif et
ne sont valables que ceux de la semaine

Dimanche 5 mai , dès 11 li. 30
CONCERT-APERITIF

donne par l'ORCHESTRE DE DAMES
au CAFÉ-RESTAURANT DU MIDI

Invitation cordiale

CINEMA LUX
JEUDI , VENDRÉDI , SAMEDI , DIMANCHE

2, 3. 4 et 5 Mai
SOIBÉE à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30
Dès oette semaine et pendant ia saison d'éte
ics séances du soir commenceron t  à 20 h. 30

UNE GRANDE PBODUCTION
FBANCO-ALLEMANDE

la ville des mille iotes
Grand drame en 8 parties d'intense émotion

iéalisé par le célèbre metterir en scène
Carmine Galkrie

« La Vide des Mille Jo'es » est un film au
succès mondial, qui reunit toutes les epalités
reepises pour emballer le grand public-. La mi-
se en scène est formidable et féerique.

CHARLIE CHAPLIN (CHARLOT) dans
UN GRAND COUP

Grande scène oomiqae en 4 partres
ORCHESTRE DE ler ORDRE

CINE-JOURNAL SUISSE

iiiiHiiiiiiiiniiiiii niuiiiim
<ggYgg» •?• Le Journal et Feuille d'AvIs du Valais » -?• ,< ĵy^
MIK ? est l'intermédialre le plus prati que ? è l̂ E^oanjim ? pour taire connattre un commerce, ? éraj^
«SmgiSf r ? une Iniustrle , un* affair* ij uelctnaue ? «Ss/JsS?
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LE MARQUIS D'EON, L'ESPION
DE LA POMPADOUR

Très procharnement

Un film merveilleux dont l'action se déroule
so'-is Louis XV



La situatimi en Orioni
Après le départ de la délégation anglaise

qui a emporté avec elle toute espérance so-
viétique d'obtenir des crédits, les journaux
pablient enfili le fameux pian de la réorgani-
sation en 5 années, de l'economie du pays,
et qu'on appello brièvement « piatilieka ».

D'après ce eloonment, l'U. B. S. S. doit ,
dans les cinq années procbaines, augmenter
sans ètre aielée de personne, sa production
agricole jasqu 'à 117<y0 et industrieile jusqu'à
liO»/ o de cene d avant-guerre. On peut pen-
ser que. cette entrepnse nercuiéenne paraisse
peu vraiseinorab.e a la press© soviétique mè-
me parce que, dans le but do se oonsoler
do la détaite recue de la délégation anglaise,
elle fait des recherches économiques indé-
pendantes et parfois très intéressuntes. Par
exemple, on signale que le rédacteur éeono-
mique de la « Biednota » (La Pauvreté) de
Mosoou a propose de faire clans toute l'UBSS
reoueil.ir les vieux souliers, chiffoas et fi-
ceiles oe qui, d'après lui, transformés en pa-
pier et venda à l'étrunger, peut donner 150
mibions do roubles or et devenir la base de
la réorganisation éoonorni que.

— On signale de Mosoou la parution du
nouveau décret antireligieux qui vient d'ètre
reproduit par tous les journaux soviétiques
accompagné de oommentaires. L'article prin-
cipal étab.it la prohibition complète de l'édu-
catiòn religieuse des enfants et de n'importa
quelle propagande cui bielle panni la jeunesse
jusqu 'à 18 ans. Les articles 16 et 18 disent
que les « Sociétés re.igieuses » (paroisses)
ne peuvent s'organiser sans la permission for-
melle du Commissariai des Affaires intérieu-
res, doivent ètre dirigées par des comités spé-
ciaux de trois personnes appr.r.ivées par ce
mème Commissariat et toutes leurs réunions
(services religieux y compris) ne peuvent a-
voir lieu sans la permission donnée" chèque
fois par les autorités. L' art. 17 prive les « So-
ciétés religieuses » de tous droits de person-
rre juridi que et leur interdit catégoriquement
d'organiser n'importe quedes instirutions, soit
de caractère ooopératii, soit de bienfaisance,
ainsi que des cours, des bibliolhèques et mè-
me des hòpitaux. Tous les docaments doivent
ètre présentés aox autorités. Le décret publié
simultanément dans toute l'UBSS, justement
avant les jours de Pàques orthodoxes, a pro-
voqué une grave irritation de la population,
surtout dans l'Ukraine et dans la région de
Volga. Irritation dont les résultats sont dif-
ficiles à prévoir.

:— Los nombreux réfugiés qui passent la
frontière soviétique-roumaine donnent les ré-
cits suivants au sujet de l'émeute en Ukrai-
ne et en Sibèrie: D'après eux, la famine, les
impòts trop lourds, la violation de tout droit
bumain par les autorités soviétiques et sur-
tout les dernières démarches antireligieuses
ont provoqué dans toute l'Ukraine un mouve-
ment d'indi gnation d'une tede violone© qui
n'a jamais été enregistré depuis le temps de
Petli'ura. Si on ne peut pas parler aujourd'
bui d'une revolution generale, les émeutes
locaJes sont des faits j ournaliers. Los paysans
ont enfin compris qu'ils ne reoevront pas
les semences promises par le gouvernement
en échange du grain réqj isitionné et ils disent
« S'il faut mourir, qu'ils (les bolcheviks)
meurent avant nous.»

D'autre part, les journaux de Kharbine si-
gnalent l'émigration de nombreux villages si-
bériens sur le territoire chinois. La plupart
proviennent de la région de Barnaoul où une
importante émeute a eu lieu et parmi eux se
trouve un certain nombre de oolons allemands
de Volga qui ont tous laissé leurs biens et
ont fait deux mille kilomètres à cheval avec
l'idée se'-Le de se sauver devan t l'inévita-
ble lamine provoquée par la ruine éoonorni-
que. Les autorités chinoises sont disposées à
leur donner des terres pour la oolonisation.

SEISME
Lundi à 19 h. 37, le sismographe de l'Ob-

servatoire de Neucbàtel a enreg istré un as-
sez fort tremblement de terre dont le foyer
se trouve sur le versaat nord des Appennins
entre Bologne et Plaisance, oontrée très éprou-
vóe par des tremblements de terre depuis dé-
jà trois semaines.
VIOLENTE TEMPETE SUR LE LAC

DE ZURICH
Lindi apròs-midi , une violente tempète de

fcehn s'est abattue sur le lac de Zurich. Un
chaland chargé de gravier, qui était non loia
eie Biusskirch , près de Joaa, se trouva dans
une situation crilique et ooula en quelques
secondes, sans que les deux hommes d'équi-
page aient eu le temps de se sauver. 11 s'a-
gii d un chaiand de oonslruction moderne.

Un bateau de secours arrivò cinq minutes
plus tare! sur les lieux, mais il ne- put troa-
ver aucune des ensevelies sous les maté-
riaux transportés. Les taches d'huile rele-
vées à la surface. de l'eau ont permis aux
autorités de fairé piacer des bouées a-
fin de facilini' les recherches et les travaux
de renftauement. Du bateau, on n'a retrou-
vé que quelques plaaches et le toit de la ca-
bine du pitale. Keller , epii a sauvé la vie à
plusieurs personnes risquant de se noyef , é-
tait un excel ent batelier. Il laisse une fem-
me et deux jeuaes enfants .

A peu près à la mème heure, près de la
potate de Lachen, un autre chaland, trans-
portant du gravier pour la maison Bruiscile,
à Oerlikon , a sombré. Les deux hommes de
l'équ ipage, voyant le bateau collier, se je-
tèrent à l'eaiu et, s'accrochant à des plan -
ches, réussirent à se sauver. Le bateau a
également disparu dans le lac.

LE LIVRET DE FAMILLE
La nouvelle ordonnance federale sur le ser-

vice de l'état-civil prévoit l'iatroduction ge-
nerale du livret. Charme nouvelle famille re>
covra désormais un livret dans lequel seront
inscrites les indi^ations 'officielles sur la fa-
mille.

MÉkJ »UlffE
ATTENTION AUX ESCROCS

«¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — ,— '—? ¦

La Suisse est eie nouveau visite© par des
aigrefins qui cherchent à piacer des com-
mandos par des prooédés madmissibles, :si
bien qu'il n'est pas mùtue de recommander
une fois de plus la prudence à chacun.

Les représenlants d'une tonte petite maison
au nom ronfrant, la « Société en oommandi-
te „Eiectric-lVieiah", Wailgasse 26, à Viemie,
se presentent aux bureaux de nos admiais-
trarrorrs cantonaios et municipa^es des Tra-
vaux pubiics et reur offrent, elisent-iis, l'oc-
casron d'essayer à bori compie l'enduit im-
perrnéabie qu iis lanoent actuelloment sur le
marche. Ils atfirment qu 'ils désirent surtout
pour l'instant, entrer en relations avec elles
afin de réunir aux référeuoes sérieuses, car,
à les entendre, il ne s'agii pas tant pour eux
de vendi© l' article en question que d'en re-
motti© des échantillons à cet effe ti Si les
ehts tonctronnarres oonsentent, ne serart-oe
que pour se débarrasser de oes hàbleurs, à
commander une petite quantité à l'essai, les
voyageurs leur presentent « pour le bon or-
dre, de manière à oonnaìtre leur adresse
exacte », un balletin où 1© mot „gratis" rès-
sort souvent en lettres grassos. Ce papier est
d'ailleurs redige de Ielle facon que l'impor-
tance de la commande n'apparaìt gnère au
premier coup d'oeil. Mais puisqu'il ne s'agii,
en somme, que d'un «. essai » on signe le do-
o'oment sans l'examiner de plus près. Ce
n'est que plus tard, a l'arrivée dm oolis, que
l'escroquerie se ré véle, quand on constate que
le montani de la factnre atteint q-aelques mil-
liers de francs. Le représentant avait , en ef-
fet, porte sur le bordereau ion chiffre beau-
ooup plus é.evé que cela n'avait été convenu
verb'alement.

Nous prions les administrations et les par-
ticuliers qui auraient oonnaissance des agis-
sements de la Société en commandit© « Elec-
tric-Metall » ou d'autres entreprises analogues
de oommuniquer leur. adresse au Secrétariat
general de l'Association « Semaine Suisse »,
à Soleure, en l'accompagnant d'un rapport
succinct. . . ,

En cas de tromperie evidente sur le montani
de la commande, on fera bien de ne pas paycr
la marchandise à reception- et de se me tir e
anussitòt en relations; avec d'autres intéres-
sés, par l' entremise; de la « Semabie Suisse.»

. Association „Semaine Suisse"

LA FIEVRE APHTEUSE
Samedi dernier, un vétérinaire de Berne a

constate la fièvre aphteuse à Baechlirain, près
de Grossaffoltern . Le soir, le vétérinaire can-
tonal est arrivé accompagné de représentants
de l'Office vétérinaire. Les mesures nécessai-
res ont été prises avec assez de rapidité pour
que l'épizootie reste localisée. Les 14 pièces
de bétail epe oontenait l'écurie ont été oondui-
tes par les camioris de l'Office vétérinaire jus-
qu'à Berne, où elles; ont été àbattues. On
pense que l'infection aura été causée par du
foin étranger transporté dans des wagons à
bétail , qui n'auraient pas été siiffisamment
désinfectés.

LES BIENFAITS DES RAYONS X
La semaine dernière, a Charmoille, (Ber-

ne), un enfant, àgé d'à peix(è un an, était
amene en toute hàte dans une clinique. Il
venait d'avaler une broche assez longue cra'il
avait róussi ,à arracher de ses habits, on ne
sait trop comment. La mère, affolée, à jus-
te titre, croyait tfue là broche avait été ava-
lée alors quelle était Ouverte. Un examen
aux rayons Bcentgen, fait immédiatement^ put
tranquilliser la malheureuse mère : la broche
était au fond de l'estomac et elle était fer-
mée ! Le surlendemain, l'objet peu désirable
était expulsé par les voies naturelles, pour le
plus grand soulagement eie l' enfan t et dés
parents.

UN HOMMAGE A NOTRE INDUSTRIE
La marine anglaise vieni de passer un con-

trai avec une importante fabrique suisse pour
la fcuraLu © de cid.e doux condense oonnri
sous le nom de pomol, produit qui se prète
tout particulièrement à l'exportation, tout
comm© le lait condense, et qui semble pour
cela avoir un grand aveair.

DE LA BONNE RECLAME POUR
L'INDUSTRIE HOTELIERE VALAISANNE

Los Hotels Kluser, à Martigay, viennent
d'édiler ur:e brochure en f rane;ais et une autre
en anglais, dans le bui de faire oonnaìtre la
vallèe du Bhòne, le Grand Saint-Bernarel, etc.
La présentation de oe petit ouvrage est ex-
oellente à touà points de vue et sa diffu-
sion contribnera certainemeat à rendi© plus
familière certaines de nos vallées.

Il faut rendre hommage à M. Robert Klu-
ser pour sesvheureuses initiatives et son dé-
vouement h la cause hòtelière eie notre can-
ton.

Nous tenons à la disposition de nos lecteurs
la brochure en question qui leur sera distri-
buée gratu i tement.

AU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Eta t a oonstitu é son bureau

pour le ler mai. M. Maurice Troillet a été
nommé présiden t et M. Baymond Lorétan vi-
ce-président.

LA VALLENSIS
Jeudi a eu lieu à St-Gingol ph, la réunion

annuelle de la « Vallensis », Association can-
tonate des Ebudiants snisses.

Après l'office divin , la séance administra-
tive s'est tenue à la maison commune sous
la présidence He M. le cure Tscherrig. Après
un disoours de bienvenue de M. le président
de St-Gingolph , M. l'avocai Paul de Courten
fut élu président et M. A. Favre, notre oon-
frè re de la « Patrie valaisann e », vice-pré-
sident.

Cantori dnTalais
LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

iBrui.:̂ ""  ̂*'"¦'' ¦ '"- : •- ¦- - •— ?!—

Los choses s'asent vite de nos jours. Tel-
lo loi qui, il y a^ 20-,ans, répondait à toutes
les exigences de l'heure, doit ètre refondue
pour ne pas oonslituer un obstacle au pro-
grès. C'est, en part^ioulier, le cas de notre
loi sur l'enseignement primaire. Promulguée
en 1907, ohe a permis, à nos Ecoles populai-
res, de faire un bond en avant. Depuis quel-
ques années, cependant, à l'usage, elle se
lévèle insuffisante; il y a des lacunes qu 'il
faut combler. Pris par le courant de la vie
intense moderne, notre enseignement doit s'y
adapter. «

Des hommes de bonne votante et formés
par la pratique se ' sont mis à l'oeuvre. Ils
viennent d'élaborer un projet de Ibi' où une
large place a élé faite aux exigenoes de la
lutto pour le pain quotidien. A ce point de
vue seul, déjà, cotte étude morite une atten-
tino sympathique. Lorsque la discussion en
sera pubiiquej nous nous résOrvons de don-
ner noti© avis " définitif.' : -

En tout cas, nous espérons fermement quo
la nouvelle loi proclamerà le principe oontre
lequel 'oh''ne' sàurart fair© : valoir, actuellement,
aucun argument sérieux epe pour ètre ad-
mis à l'enseignement primaire dans les éoo-
les publie|ues du cahtón, l'instilraleur doit ètre
do nationalité suisse. C'est là, avec l' am-é-
lioration de la situation" morale el pécunière
des inslituteurs, la oondition de notre appui.

-,'M ¦ Cn.

COURS DE RÉPÉTtTION DE LANDWEHR
Les trains spéciaux

A St-Maurice, le l^ndi 6 mai prochain, en-
treront en servioe les hommes du régiment
d'infanterie 40, ainsi q'ié ;nous l'avons an-
nonoé. A cotte occasion, circuleront deux
train s spéciaux, l'un partant de Lausanne à
7 h. 53, ne touchant eqie Vevey, à 8 h. 11 et
Montreux à 8 h.-21  et arrivant à St-Mau-
rice à 8 h. 45; l'autre partant de Sion à 7 h.
45 et arrivant à St-Maurice à 8 h. 43. En
entre, des trains partiront d'Orsières Ai3s h.
20, pour arriver à Martigny-Gare, à 8 h.. 15 et
de Chàtelard-village à 6 li. 15 pour arriver
à Martigny-gare à 7 h. 51. .

Caux qui y prendront part
.Le Dópartementj militaire cantonal nous

commiunique: : -. :¦:{ ¦ s' ...r-
Différentes demandes. de renseignements

qui nous sont parvewues nous xlémontrent que
certains hommes des années 1891 à 1896 n©
sont pas bien au clair sur leur obligatiòn de
prendr©. part . au Cours de répétition de Land-
wehr, du 6 au 18 mai , courant. Il est cepen-
dant certain que ce!s hommes font partie des
classes 1891 à 1896, 'qui , d' après raffiche de
mise sur pied, soni astreintes au cours de
répétition. - ' - -~ - "' -

D!autre part,' l'heure - d'entrée n'est pas 15
heures, oomme indiqUé. par erreur sur raffi-
che de mise sur piéd, mais 9 h., à St-Maurice,
gare. Cònsulter à ce sujet raffiche des trains
spéciaux. ¦'¦ ' ¦;

B est rappelé par la mème occasion que
les hommes de Laneivvehr dés unités com-
posées d'Elite et Landwehr, 1 telles que la
Cp. San. V/l, les Cp. Art . de Fort, ou la
colonne Train de montagne, h'acoomplissent
leur cours eie répétition eh 1929 que 's'ils soni
commandés par ordre .de marche individuel .

FESTIVAL -DE GHIPPIS
Ce grand jour àpproche ; il est appelé a

compter dans les annales de notre localité.
Partou t les Musrques rivahsent de zèlé,"dans
la préparation de ' leur moroeau de concert,
qu'elles veulent dès mieux réussis.

Quo le temps soit de la parti© et certaine -
mént un nombreux public , de Loèche jus-
qu'à Sion , viendra participer à ce festival ,
que nos Sociétés rivahsent toujours avec un
bel enthousiasme. La Fédération assemblo en
un vaste faisceau, le centro du pays, sans
distinction d'opiaiohs ni ! de langues. Et l'on
y voit l'ouvrier et le poli i paysan ooucloyer
les plus hautes Autorités, '¦ telles qu'un
Corisèiirer ti'Èfat/ 'un ConséiHer National, qui
tous deux soni membres ac*ifs. de l'une ou
l'autre de nos fan,'fares. - _ ; ¦¦ :.; ^ . _ , .

Avis aux amateurs de bons rnots : ùné fois
enoore, la dernier» fois , peut-ètre, da fédé-
ration aura comme major de table notre oher
ami ^rerrois , M. e jug©" cantonal d*~' Cbas;
tonay. 1 Le Cornile de Presse.

PROMENADE DElt r̂ EQpLES- vOE SAVIESE
Los enfants desSócoles primaires de Saviè-

se, au nombre de [240 ont fait leur promena-
ele annuelle le lert mai à Loè.che-les-Bains.

Accompagnés de[ M. le Cure .Jean, du Pré-
sielent de la Commune et de.la Commission
scolaire, ils ont eu une bolle journèe et ont
été negus chaleureusement daas notre petite
ville alpestre.
UN BLOG DE R0CHER ECRASE

UN 0UVRIER
Un accident vient de jetér la consternation

parm i les ouvriers travaiilant à la route do
Bramois-Nax, et parmi la population des vil-
lages erivironnante.»'

Un ouvrior, Louis Constantin, de Nax, àgé
de 55 ans, pére do famille, était occupe à
polleler de la terre, lorsqu'un bloc de rocher
détaché probablement par le vent et la pluie
de oes jours passés, se détacha de la mon-
tagne et l'écrasa oomplètement.

La mort fut inslantanée. C'était un bori pére
de famille et itln- bbn chrétien.

: \ - t.r - j  '

L0ECHE — f M. Josep h Zen-Riutfinen
Mardi après-midi est decèdè à Loèche M.

Joseph Zen-Biuffinei>, à l'àge de 45 ans. Le
elefante très conn-a à Sion, fui, durant rygl-
ques années; forictionnaire au Départèrnent
militaire . Il était beau-frère de M. Burgener,
ancien Conseiller d'Etat.

LA REINE DE HOLLANDE A MONTANA
C'est le 3 mai que la reine de Hollande ar-

riverà à Brigiue poirr se rendi© en auto, à
Montana, où elle séjoarnera à l'Hotel du Golf.

D UNE VIEILLE CHR0NIOUE
DES VALLÉES SUISSES

L'histoire des vallées suisses présente enoo-
re bien des lacunes. En on poursuivanl 1 é-
t'ude, l'on y découvrirait beauooup de traits
rappelant l'esprit d'indépendance et l'amour
de la liberto qui a caraetérisé les liabilaats
de la Suisse primiti ve. Ainsi la Chronique
de la Vallèe de Saas, de P.-J. lluppen, de
l'année 1851, nous raconte la lutto qu'on y a
souutenu contre un mai (pi n'est pas enoore
surmonté. « Los auberges, y lisons-nous,
soni ici , daas noti© vallèe, des monstres dé-
vorant le bien-ètre des habitaals et portarl i
de graves atteintes à leur inoratile. La Val-
lèe s'appauvrissail visib.ement et le mauvais
esprit de parti se man-ifestail ©ffrontément
et avec orgueil . C'était faebe à oomprendre
en voyant Jes auberges toujours reaip.ies de
buveurs et ètre de vraies pépiaières da vice,
sans parler des énormes sommes (l'argent
gaspihées chaque annóe si misérablement sans
ulilité. Depuis un certain temps, des prières
et des plainte s parvinren t aux oréilles des
autorités de la Vallèe, epi décidèrent, le 19
février 1850, de fermer les auberges, déci-
sion epi fut soumise le 25 du memo mois aux
communes et oonfirm ée par elles avec jeiè'.'
Et maintenant , tonte la boane populatioa de
la Vallèe s'écrie d'une sedilo voix : Paisse cet-
te décision no pas ètre lettre morte! Qui , chers
concitoyens de la Vallèe, nous voulons espé-
rer qu'une ferme atitorité, soutenue par le
bon noyau de la popiilation, qui tieni en ses
mains le sort et le bonheur de la Vallèe, y
veillera et ne so laissera influencer par au-
cune sensualité froissée, ni par aucun amour
du gain lése! » Aujourd 'hui , les vallées suis-
ses ne possèdent plus le droit eie dispose r
d'elles-mèmes avec cette inelépendance . En
supprimant oe droit , on a entravo à bien des
égards un précieux esprit d'ini fiat i  ve et la
votante de réaliser eles progrès dans le do-
maine de la vie ooinmnnale. H. S. M.

RECRUTEMENT 1929
Doiven t se présenter an recrutement tous

les citoyeas suisses aés depui s le ler aoiìt
1909 au 30 sep tembre 1910, établis ou ea sé-
jour daas Io caatoa du Valais; tous les ci-
toyeas nés antérieurement au ler a.oùt 1909
établis ou ea séjour daas le caaton du Valais
qui he .se sont pas encore présentés au re-
criutement ; les ajoùmés des recrutemOnts an-
térieurs ou 'd'une Commission saaitaire terri-
toriale, dont le délai d'ajournement doit expi-
rer dans le courant de cotto année (donc me-
mo si ce délai n'est pas entièrement termine).
Les hommes incorporés qui ont reca un ordre
special pour se présenter à la visite sa-
nitaire, ou ceux dont le livret de service por-
te une inscription faite à ce sujet par le mé-
decin de troupe. " .".ir:;;;:

Ces nnlitairos incorporés so presenten t à
la visite sanitaire à 10 h. da matin ,' en uni-
forme avec sabre ou yatagan .

Les hommes astreints à la visite sanitai-
re qui, pour cause de maladie ou d'infirmile,
seraiont dans l'impossibi.ité de se présenter
devant la commission, devront en fournir la
prouve par l'envoi d'un certificat medicai sous
pli cachete. Ces certificats, accompagnés du
livre t de service, doivent ètre envoyés au
comniandant d'arrondissoment qui les trans-
mettra à la commission sanitaire.

Les jeuaes gens nés après le mais de sep-
tembre 1010, qui désirent se faire recrutér
par antici pation, doivent adresser an com-
mandant d'arrondissement de leur donneile
pour le. 20 avril au plus tard , leu r extrait
de naissance et uno autorisation da pére ou
du tuteur^Pour plus amples informations,
consùlter les affiches).

Les opérations da recrutement s'opèreron't
à 8 li. da matin  aux dates et localités sui-
vaates :
Martigny-Yille, Hotel de Ville , ler mai, pour
Marti gny-Villo, Bo'urg, Combe, Bàtiaz , Dover

aier et Trioni.
Marti gny-Villo, Hotel de Ville, 2 mai, pour

Pally, Saxòn, Charrat , Isérables et Sail-
lon.

Bagnes, .  Maison de Commune, 3 mai , pour
Bagnes et Vollèges.

Orsières; Maison de Commaae, 4 mai , pour
Orsières, Liddes , Bourg St-Pierre et Sem-

;" brancher. ;
St-Maurice, Ee^ole primaire, 6 mai , pour St-
Maiurice, iMe x, Vérossaz , Massongex>;el Evion-

naz.
St-Maurice, Ecole primaire, 7 mai , pour Sal-

vati, Finhau t, Vernayaz , CoHonges , Doré-
naz ©l Vouvry.

Monthey, Ecoìe primaire , 8 mai , pour Mon-
they, Collombey et Vioanaz.

Mon they, Ecole primaire , 10 mai , pour Trois-
torrents, Uliez , Champ éry, St-Gingolp h et
Port-Valais.

Siene, Ecole primaire, 11 mai , pour Sierre,
Miògo, MoHeas , Baadogn e, Veathòno et Vey-
ras.

Sierre, Ecole primaire, 13 mai , pour . St-Léo-
nard , Granges, Gròne, Val d'Anniviers et
Chi pp is.

Sierre, Ecole primaire, 14 mai , pour Lens,
Icogno, Montana , Chermi gnon et Chalais.

Vox, Ecole primaire, 15 mai , pour Evolène,
St-Martin , Mas©, Vex, Hérémenoe , Agettes ,
Salins et Veysonnaz.

Sion, Arsenal , 16 mai , pour Sion.
Sion, Arsenal, 17 mai , pour Conthey, Vétroz ,

Nax, Vernamiège et Biddes.
Sion , Arsenal , 18 mai , pour Savièse et dia-

moseli .
Sion, Arsenal, 20 mai, pour A yent , Arbaz , Gri-

mi sua t et Leyt'ron.
Sion , Arsenal, 21 mai , poar Nendaz , Ardon

et Bramo! s.

L initiativ&^pgtière
Los millions provenant de la orciutatfori ma.

tière doivemt ètre oonsacrés ai^^wiftp
L hiitiauve routiòie sur laqueue^lev péup̂ e

suisse sera appeié à se prononcer. Jff;ia mai
est el mi inieret generai; ene concerne tous
les usagers ci© la rouie sans exception. Tout
éiecreur est usager eie la route, soit coaime
automouiiislo, suri comme morocyc.iste,: cy.
caste, oonuucteur de cnars atte^és ou pretori ,
li est irrauuitali.e epe la concurrenoe tormi-
elaij io qui régno enire ies consirncieurs eie vé-
liicu.es à moieur ee 1 augnienrauon ciioisaonte
do ai cirou.auou qui en resuue renueai aé-
siuet un artiche constiLUiionnex éianore ii -y- a
exacteineat » ans. i/eneiant ce laps de temps
IOS vénicu.es à moteur étrangers circuiant «n
buisse ont passe eie 3,òOU a 100,UL)U et les
nòires ont suoi à peu près la memo prOgres-
sion. La résrstanoe des rouies .est mise aia-
si à uno rude éprenve, ©t les charges (Le
coiisuuciioa ec aentioiièn qui incoinnent aux
cantons aeviennent écrasanues. Si l'état de
choses aciuei elevait coatinuer, les. canlons
seraiont oniigés à brève échéanoe de doman-
uer aide à la Contéeiération... on de pressure!
uo tacon sensibie l usager de la route,- c'est
à diro le oonlribuahue . .'• ' -¦-

- Le principal reproche qui soit fait à l'inr-
liativo roatière est qu ello porte atteiate à h
souvoraineté des cantons. Cependant, il ne
vieni à personne l'idée de s'insurger contre
le fait que nos chemins de fer soient « fédé-
raux », (pae nos postes et. nos clouanes. soient
« iédérales ». Tous les trahspofts sont fédé-
ralisés, sa'of ceux par route!' Pour ces der-
niors, il y a donc 25 légisiations a oonnaìtre
et à observer. S'il est cléjà difficie pour les
usagers do la route suisse de les respecter, il4
devient impossible d'exiger que nos hòtes é-
étrangers s'adonnent à oette étude avant de
francliir lo territoire helvétique, et ̂ nombreux
soni déjà les touristes d'autres pays qui lais-
sent la Suisse de còte à cause de ses « chi-
rioiseries » caatoaales et du,rnauvais état de
ses routes.

L'iaitiativo roatière demande que les droits
sar la benzine soient rèpàrtis dans leur inté-
gralité entre les cantons. De 1925 à 1928,
les sommes percues par la Confédération sur
les véhicuj es à moteur se sont élevées de
25,8 mibions à 48,1 millions. Ea ,; 'T9j29; les
véhicules à moteur rapporteront a la Óonfé-
fédération la somme de 56 millions, ' dont . 8
seulement seront distribués aux cantons. Les
48 mibions restant dans les caissés de dà
Confédération reprèsenteat la 7me partie' des
ressouroes totales don i elle disposa.

Où va cet argent? Los 23 rnihibhs : doni
la Confédération a bénéficié eh 1928 brit été
oonsacrés ©n grande partie à l'électrification
<les chemins de fer. Les droits sur la benzine
ont-ils été institués à oet effét? Gertés non.
Et si les cantons ne peuvent disposer a brè-
ve échéanoe eles droits intégraux sur la ben-
zine, les impòts cantonaux ^Bur leplautomobiles
devront ètre augmentés sans délai.

Cependant, les propriétaires d'antomobiles
ne sont pas disposés à accepter de nòuvelles
.taxos. D'objet eie lux© qu'elle était raù'&efois,
l'auto est devenue un instrument de travail.
En outre, 6 automobiles dohh'ent de l'ouvra-
ge pormanent à un ouvrior. Aux EtàtsiUnis,
4 mibions de personnes (marchands, répara-
tears , mécaniciens et cantonniers) gognent
leur vie avec 24 millions d'autos. Les véhi-
cules à moteur sont donc devenus' uno hé-
cessité pour le peuple, un gagne-p.aiu (pai as:
sure l'existence de nombreux buvfiers... La
réglementation de la circ'ulation. ro;iflère s'im-
pose donc, aussi bien pour les aùtqmobitrstes
que pour les piétons, pour les cyclistes com-
me poar les ouvriers.

C' est dans leur intérèt epe tous accepteront
l 'initialive routière et répondront « Oui » à
la epestion epi leur sera posée le 12 mai
prochain . ' ;

Comité romand .de la ligue pontière

C0MPTE-RENDU DE LA GESTI0N
FINANCIERE DE L'ETAT

Du compte-rendu de la gestion financière
de l'Etat , nous extrayons les postes sui-
vants : .̂r-**?̂
Excédent des reoettes nettes,

ptus-valuo en reoettes .. J^: frs. 531,040.83
Diminutioii de dépenses » 262,522.62

Excédent total " frs. 793,563.45
L'excédent des reoettes "nettes

étant de . 793,563.45
doni à déduire le déficit presu-

me do 462,928,30
le boni pour l'exercico 1928 est \ j '.
" de . frs. 330,635.15

Resultai très réjouissant étant. dormées sur-
tout les dépenses considérables d'iatérè t pu-
blic assumées par le oanton.

L'essor industrie l continue d'une facon ré-
jouissante; pann i les insfallalions qui se sont
créées aia cours de l'année,. il y ; a  lieu de
sigaaler: les iiisines da ^Sierra ̂Kiair le IBM:
nage de l'aaiminium, i'éxfenbibn des usine»
de la Lonza à Viège, la fabrique de Magne-
slum à Marti gny-B., la Teinturerie Valaisaan*
à Sion, les carrières de gypsé de Firtges, les
minos de fer du Mont-Chemin, les forces de
la Drance à Sembrancher et Bagnes .

Mal gré ce développemont, le reridement de
l'imp òt reste pour près de 50 pour^renflrla
merci d'une crise dans la grosse j industrie,
et est , d'autre part, sujet à diminution p^r
suite de la forme de lioldings-ntixtés des
grandes entreprises établies chez nous. Le
Tribunal federai attribue aiu -siège centrai l«s
tilros de partici palion de ces sociétés; il en
resulto quo notre canton voit dec~roitre_ sa
qaote-part au capital social et aux"bénéfices
des hoklings-mixtes, à mestare e^ie f 'aa^Jien -
te leur portefeuill© de participwtie»! - *

N. de la B. A note r que les pouvoirs pu-
biics ©ax-mèmes reconnaissea t qae les au-
póts caatonau x oat alterni le maximum de
leur rendement, ce cpii permei.-d'espérer que
nous n'assisterons plus à leur majoration.
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OUVERTURE DE L'EXPOSITION RITZ
(Comm.) 1 L'exposittan Bitz sera ouverte au

public immédiatement après le vernissage qui
aura lieu le 3 mai à 16 heures.

Le prix de la carte d'entrée est de fr.
1,50 et. ne donne droit qa 'à uae senio visite .
On consolile toutefois aux personnes qui s'in-
léféssent p articulièrement aux questions ar-
lisliques de so procurar la carte-passavaat
personnell© qui ne coàte que 5 francs. Cot-
te carte valable pendant tonte la durée do
l'exposition et pour un nombre illimité de vi-
sites, (tannerà, en outre, droit d'assister aux
conférences qin i auront liea dans le cours du
mois. Une première conférence ayant pour
sujet : « Los Monuments hislori que.3 du Va-
lais », sera donneo avec projections lami-
neuses, le 4 mars à 18 henres.

Le prix d'entrée pour les militaires iadi-
riduellemeat et les sociétés en oorps, est fi-
se à 1 frane.

Les collèges et les éooles du cantori , vi-
sitan t l'exposition ea oorps, bénéficieront d'un
prix de faveur de 0,50 cts .

REGISTRE DU COMMERCE
De la « Feuille officielle suisse da Commer-

ce » les li gnes suivantes:
Bureau do Sion. — 1929, 8 avril. La Socié-

té anonyme « Courrier de Sion et des dis-
triets du centro, Société anonyme », dont le
siège est à Sion,- publication du journal le
« Courrier de Sion et des distriets chi Cen-
ile » (F. o. s. du C.',, du 29 décembre 1925,
No. 302, page 2166), fait inserire epe le Dr
Joseph Bellwald , démissionnaire, a cesse d'è-
tre président du Coaseil d'administralion; sa
signature est en consèepenoe èteinte et ra-
dice. Il a été' remplacé comme président ibi
conseil d'administralio n par Nicolas Délez, ge-
rani de domaines, de et à Sion, lequel engagé
la société vis-a-vis eles tiers par sa signature

REUNION DES SECTIONS ROMANDES
DU C. A. S

Les 15 et 16 juin aura lieu à Sion la rea-
li ion eles Sections romandes du C. A. S.

Le dimanche aura lieu la promeiiado à Sa-
vièse avec une messe célébrée dans le dè-
cer grandiose da Chàteau de la Soie.

Qn compi© à trois cents le nombre des
délégués ,que la ville de Sion s'apprète à ro-
cevoir. . -

NOUVEAUX AVOCATS
A la liste de nos avocats valaisans vien-

nent s'ajouter trois noms :
MM. Charles Allei et Bene Spahr eie Sion

et Edmond Troille t, de Bagnes, qui ont sabi
avec succès leurs examens d'avo cat.

Toutes nos félicitations aux heureax tau-
réats.

** "DANS v.ES S O C I É T É S  ??

C.-'Si F. A. — Ce soir , mercredi , ler mai ,
assemblée mensa elle à la petite sul le du Café
de la- Pianta.

DECISIONS
DU CONSEIL. COMMUNAL.

Présidence : M. Kuntschen , président
Le. protocol©1 de la précédente séance est

h j et adopté.
Comptes de 1928. — Le Conseil discute

le compie ..administratif de la commune ain-
si . ;q'ie '. collii . de l'élémosinaire poar l' exer-
ci'ce dò '1928 et les adopte.
' a) Comptes administratifs.

• recettes dépenses
Sect. I, Adm. Ire cai. 317,496,73 211178,77

2e cai. 314,674,18 106326,14
Sect. 2, Police Ire cat. 5,823,60 21134,15

2è cai. 9,312,63 57851,70
Sect. 3, Trav. p. 1. cat. 68,741,59 100546,88

' 2e cai. 38,128,50' 134735.15
Sect. 4, Instr,, p. 2e cat.' 37,572,25 154984,29

3892.40
b) Comptes de l'élémosiriaire

Excédent des dépenses eoa-

On cherche
une porsonno pour laver du lia
gè, 2 à 3 jours par semaine.

S 'adresser au bureau du journal.

Bonne à tout faire

100

sachant coire et aimant les en-
fants, poar ménage soigné a-
yant un bébé. Gage fr. 80 à

'Adresser offre s avec certiti-
cats à Maison Marcel , Instilu t
de beauté, Bienne, rue Dufour
No. 8.

Meubles
12 lavabos toilette, marbré , 2
tiroirs; 12 bareaux commode,
bois dar, 1 ooiffeuse , grande
giace ovale, 3 potites commodes
arolle, 3 tables, bois dar , 1
grande armoire à giace, 3 por-
tes noyer, 1 prie-Dieu , 12 tables
do nuit, 6 jardinières , 1 bureau
ministre, petit moelèle, occa-
sion, 1 dressoir, occasion , 1 ta-
ble à rallonges, occasion. Pro-
chainement, à venelre 50 lits ,

On demande

chainemént; a 'vento 50 lits. ! «¦ VENTE A NOTRE BUREAU:

SX]%Ks« Les Meilleures Recettes pour Confitures
du Midi , Sion. J[ . _ ;

viennent de paraitre

lOll lìfl 11 lO BHBfHSSSEI!-- ĤSES D' après un concours entre les abonnés du
' .11 II IH J IIIID _ I I « «Journal et Feuille d'Avis du Valais':

libere© des éooles est demandée : [IR |flS IfllJPS fi0 cenlimes la broclmre
Pour faire les oourses et aider """' ww ¦ —?—

g_ ±̂ *'S: Asperges II"1 ctioiK Les Heures Recettes de cuisine
A -OUER fr- MO ]» * Deuxième édition

Un frane la brochure

Don chaieor
pouvant .conduire camroa et au
to-car, personne possédant sé
rietuses réfétences peat faire of
he à Case postale No. 18849
Chàteau d'Oex.

ila Pianta, très lolle cham- .„ «X:_II...« r-.*--« ,., , , ... ' ' " ——b«, m*̂  fle Sépibus FPBrBS mnBBBmWwma ^mW£BasmW ^mcentra . Entree tou t de suite. 
 ̂ S|QN ^--_ ___To adresser à Louis NVirthnor , ^^_______Pr

Sion . ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Sì ""̂ 7_"̂

18,199,15
33,021,70 33021,70

vertes p. compte adm . 14,822,55 33021,70

e.) Les comptes spéciaux sont égalemeat ar-
rètés et approuvés.

Editile. — Sur la proposition de cette com-
mission , le Conseil prend les décisions sal-
va ntes :

1) Aimexe au bàtiment Buhlmann à Pra-
tifori. M. Biuhlman sera invite à modifie r,
suivant les instructions da bureau, les plans
déposés par lui en vue de la construction
d' ira atelie r avec tagement à Pratifori. Il au-
ra, en outre, à compléter son dossier par la
remise d'uae coup© ootée de la oonslruction
et d' un pian de situation à l'échelle 1/500.

Sont approuvés, sous les réserves habi-
taelles, les plans déposés par:

1) M. Dayer Victor pour l'établissement d'un
mar avec palissade pour la dotare de son
irnmeable « Aux Mayennets ». Celle-ci devra
ètre consimile de niveau à 2 m. 50 eri retrai t
de la route communa.e et sa hauteur ae pour-
ra pas dépasser un mètre au-dessas de la
chaassée, palissade non comprise.

2) M. Arthur Aadréoli pour l' agraudisse-
nient d'une fenètre au ler étage sur la fa-
cade nord da bàtiaieat No 4 du Grand Pont ;
cette fenètre aura la mème largeor quo celle
aa levaat.

Projet de construction Gruss Eugène. —
Au va de la lettre de M. Grass, il est pris
ade.' de l' abandon momentané par ce dernier
de son proje l de constraclioa au oouchaat de
la placo de la Gare, étaat donne les réserves
formalées par la Commune.

Réfection des fapades et bàtiments — Con-
sidérant le maavais état d'eatretiea de nom-
breux bàtiments en ville, il est décide de
faire procéder par une mosure generale, au
badi geoanage des facades de oes immeubles,
y compris ceux appartenant à la Mnnici pa-
lité. L'ordre dans lequel dovrà s'exécnter ce
travail sera fixé après une inspection des
cparliers. Le choix des teintes à donner aux
fagades sera soamis à I'Administration.

Damande Felix Meyer et Cie pou r clòture
de chantier. — Au vu des motifs invoqnés par
MM. Felix Meyer et Cie, entreprenenrs, ceux-
ci seront autorisés à fermer jusqu 'à fin juin
prochain , par une clóture en planches do 2
mètres de hauteur , leur chantier aux abords
de la construction Varane Frédéric à T'Ave-
nuo du Midi et la rue des Bemparts et cela
suivant le croquis depose.

Forge milita ire. — Le Conseil adjuge ce
travail à M. Gioirà au prix de sa soumis-
sion et aux conditions du Cah ier des charges.

Services Industrieis. Eau potable. — M:
le Président renseigne sur les tractations epi
soni en cours entro les Services Industrieis
et la commune de Conthey en vue d'obtenir
de celle-ci la concession de différentes sour-
cos dont la canalisation et l'adduclion serait
de nature à atténuer chez nous la penurie
périodique de l'eau potable.

Abonnement minimum lumière. — Par ter-
gane de la Sto Valaisanne d'oscompte, il a
été demandò la sappression da minimum d'a-
bonnement préva pour l'éclairage.

Le Conseil rappeilera aux pélitionnaires q;j >e
par décision da 23 mars 1925, il a déjà sop-
prime, à Sion, l'app.ication effective du mi-
nimum d'abonnement.

Quant à la modification du règlement sur
ce point, le Conseil en renvoie l'étude et la
solution, jusqu 'à la révision generalo du rè-
glement epi surviondra avant long temps.

Dans certains cas, le minimum est indis-
ponsable, ainsi par exemple pour les abon-
nements temporaires des Mayen s de Sion.

Désinfocteiur communal.  — Vu la démis-
sion du litulaire actuel, le Conseil confie ces
fonctions à M. Loais Dac, employé aux Ser-
vices Inelustriels.

Débits de boissens — M. le bri gadier Fa-
vre, oxpert locai , préseate son rapport da ler
trimestre 1829. Le Coaseil earegistre avec
salisfaction qae, d'une facon generale, les dé-
bits de boissons ' sont en progrè s tant aia
point de vue des conditions hygiénicpes des
locaux epe des marchandises offerto s à la
coasommation.

Harmonie  municipale. — A l'occasron da
25eMiftrriversaire' de rla fondation de l'Har-
mortie municipale, Sod'été Jde' mUsique de no-
ti© ville, le Conseil municipàl adresse à cotte
vaillanie Société l'hommage de ses remercie-
ments, l'expression de sa sympathie et l' a-
dresse de ses voeiux les meiileurs pour un
brihant aveair lié aux destiaées mèmes de
notre cité.

Capitainie du feu . — M. Emile Brunner
maintenant sa démission de capitàine de ser-
vice du feu, le Conseil décide d'insister à
nouveau auprès de lui pour le faire revenir
sur sa détermination.

Apprenti-pave iur — On ' fàìt ressortir l'in-
lérèt qa'il y aurait, vu les travaux de pa-
vage importants exéoutés chaque année par
la commane, de former dans oette profession
un jeune homme de la localité ou du pays.

M. le Président expose que cette qUeslion
a déjà été étudiée ces dernières années, mais
qu'elle a dfl ètre abandoanée fante d'avoir
trouve un jeune homme qui aurait voulu ap-
prendile le ìnétier. Il accepte volontiers pour
nouvelle elude le postulai' présente tout eri
priant le mqtlónnaire de soconder le bureau
dans la recherche d'un apprenti qualifié.

Stationnem&nt des aiutos dans ies rues. —
On signale les inoonvénients qui résultent ,
pour la circulation, du Tait ^o© :}es . auf/OS sta-
tionnent des deux cótéS j .de la route devant
les hòtels dan s les artères princi pales.
: Le bureau de police est ehargé de remédier
à cotte situation en placantaux endroits vou-
lus des affiche s indiepant dans .qual sens- le
stalionnement des vébicules est autorisé el en
amen clan t eusuite les contrevenants.
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0n se marie trop tòt en Ang/eterre

La législation anglaise aiutorise les garcons
à se marier à l'àge do quatorze ans et les fil-
les à partir de danze ans. On pourrai t croire
epe cette legislatura n'a pasid'etfets prati ques.
C© serait un© erreur. En 1927, 4 garcons et
119 'fillettes àgés de moins: de seizo ans . ont
contraete mariago. Pendant la mème année,
12 garcons et 383 fillettes àyant tout juste
seizo ans se soni mariés.. Pou auparavant,
On a signale 1© mariage de trois filles. -qui- n'ia-
vaient que 'treize ans. On ' a tro'uvé à juste
titr© que ces unions prématurées étaiont dan-
gereuses. Aussi la oommission speciale de la
Chambre des . Lords i viont-ohe .de : donner un
avis favorablo à un projet de loi aux termos
ducpel . personne ne pourra désormais- con-
tracter mariag© avant d'avoir atteint seizo ans
révolus. Los Boméos et les Juliettes en her-
be devront attendro. • •. . . !'. rs

La piace des Etats-Unis
Quolcpies chiffres sUffiséht pour donner une

idée précise de la place qu^ccupont les Etats-
Unis sur cotte piane te, '.

Us ne possèclent aveC leurs 120 millions
d'habitants , quo. 6<>/o de la popidation da glo-
be, ce qui ne les empèche pas eie posseder
80"/o des automobiles, 60P/o des téléphones
et télégraphes et 33u/0 des - chemins de fer.

D'autre part , le pays consommé 35<>/o de
la force électrique produite daas le monde.
Son territoire proelluit 70% du; blé et du cor
ton, 5.0o/o .du .cuivre, 40°/o du ptamb et du
charbon. ;; ì J . - .- . ¦¦,;*. . . : .- ->

L'Amóriquo- est, :au Surplus, le pays des
haiuts prix et des gres salaires. r .
60,000 hommes pour combattre ies sauterelles

Le gouvemeUr general de» l'Algerie, M. Pier-
re Bordes, vient d'accompl,ir une tournée de
deux mille kilomètres dans les régions mena-
cées,.par les invasrons de . sauterelles, dans
le sud du Département d'Alger et le sud-est
du département de Constantine.

Les sauterelles, qui -ònt couvert dans le
département d'Alger près de 50,000 hectares,
25,000 dans le département de Constantine et
40,000 dans le département d'Oran, sont com-
battnes par une véritable armée, qui com-
prend environ 60,000 travailleurs civils et
4000 travailleurs militaires , diri gés par des
admiaistratears .et des officiers.

Restaurant le li Pianta - Si

Alleimeli ! !
H ; . Jeiudi 2 mai
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Au „Capitoi ie"

Le film éblouissant l' « Atlantide » qu'une
réédition extrèmement soignée nous mon tre
aussi jeune, aussi émouvant que lors de sa
sa création passe actuellement dans les gran-
des villes,où il est acoueilh avec plus d'enthou-
siasme enoore quo lors de sa. présentation pre-
mière. C'est lune chance particulière quo la
direction a ©uè do pouvoir se procurer ce film
en ce moment, mais, nous sommes certains
qu 'elle sera récompensée do cet effort, car
lo goùt du beau se déve.oppe do plus en plus
dans notre ville.

Bares soni les films qui ont néoessité une
mise en scène dont le détail a étonné le mon-
de. « Les Nibeliiungen », « Les derniers jours
de Pompei », « L'Atlantide », voilà à peu près
les films qui méritent une mention speciale
dans le livre d'or de la cinématographie.

Dans le répertoire do l'écran, oomme dans
celai de la scène il existe des chefs-d'ceu-
vre qui peuvent impunément bravor les ou-
trages du temps. « L'Atlan tide » est do ceux
là. C'est une oeuvre d'un© grande beauté et
d'un intérèt puissant, aux péripéties émou-
vantes et bien ©nchainées. Ojue sont les mots
pour raconter? Alors epe les images dérou-
lent leur enchantement?... Mais le public se
soiuvien t de cette oeuvre fasbueu se et il le
prouvera en emplissant la salle du Capitole
oette semaine.

Ajoutons que pour donner plus de charme
enoore à ce spectacle grandiose, la direction
s'est assurée le concours de l'Orchestre de
Dames, à qui nous devons déjà l'interpréta-
tion musicale des « Bate'iers de la Volga »
et de « La Valse de l'Adieu ».

Espérons que ce spectacle d© choix, bien
fait pour charmer les yeux et les oreillos,
obtiendra le succès qu'il méri te et sera un
enooiuragement, afin qu'il nous soit donne
d'en avoir enoore de pareils. A.

fC_TRANGER
LOURDES, DOMAINE PAPAL?

On écrit à la <c Gazette de Lausanne »:
Un journalist© framjais consacre son article

cpotidien à une nouvede' eurieuse cpi fait dé-
jà l'objet d'ardents oommentaires dans le sud
ouest de la Franco. Il serait epestion de dé-
lachor la grotte de Lourdes du diocèse de
Tarbes et d'attribuer ce lieu mondial de pè-
lerinagé à un évèque italien . Lourdes devien-
drait ainsi un territoire place sous la protec-
tion spirituelle du pape, et une sorte de do-
maine, dont l'usufruii, fort respectable, ro-
viendrait au Saint-Siège.

Suivant d'autres informations, il serait as-
sez oompliqué en droit canon de créer une
enclave dans 1© diocèse de Tarbes, et un
légat italien représenterait alors à Lourdes les
intérèts do la cité ponti fi cale. E ve qae ou le-
gai, la question presenterai! en dehors de
toutes considérations religieuses, un aspect
poli ti que auquel un récent accora concia en-
tro le Saint-Siège et lo gouvernement italien
donnorait un sens précis. Le sud-ouest de la
Franoe a reca en quelques années un afflux
de population ital ienne qai s'elevo à plusieurs
oentainea de mille personnes. Cette puissante
colonie étrangère en France tronverait nalu-
rellement dans un haut di gnitaire i talien in-
trónisé à Lourdes, un centra spirituel dont
l'influence serait oonsidérable .

L'affaire de Lourdes ferait partie de con-
vorsations plus vastes préparées entre le St-
Siège et le gouvernement francais en vae de
la conclusion d'un concordai. Dans cette né-
gpciation , Lourdes constitnerait la oontre-par-
tio des conditions libérales auxepelles la Be-
rne pontificale serait prète à sonscrire. Il est
intéressant de noter quo oes information s
n'ont éveillé quo de vagues échos. Aucun
dementi n 'a été oppose et les grands jou rnaux
d'opiaion observeat à ce sujet un sileno© pru-
dent.

Jules PASSERINI - Sion
Gerani des Pompes Funèbres Générales

S. A.

Corbillards toutes classes î ^L l̂̂ B
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Gerani des Pompes Funèbres Générales
S. A.

Grand choix de cercueils, couronnes
cierges , croix
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Raviolis
Spécialité do la maison
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POUR MARQUER LA GUERISON DU ROI

A Londres, un donateur anohyme voalant
témoigner sa grati bude poar la gaérison du
roi a écrit au secrétaire du souvorain pour
l'aviser qu 'il faisait un don de 100,000 gui-
nóes qui, espère -t-il , sera le noyau d'un fonds
souscrit par la nation à li tro de reoonnais-
sanoe pour la gnérison du roi et cpi viea-
dra grossir le « Foads da roi Edoaard » pour
les hòpitaux de Londres.

Le rei signe maintenant les documents les
plus importants. Cependant la question de dis-
soudre le Conseil d Etat epi agii en son nom
n'a pas enoore été envisagée.

UNE LOTERIE ORIGINALE EN RUSSIE

Pour batter oontre lo nombre croissant de
rais, on a décide d'organisor une loterie spé-
spéciale à iaquello pourra partici per toute
personne cpi tuera un rat. Pour cinq cents
rais tués, il y aura un . tal de deux cent cin-
quante roubles. A l'ile Formose, où uno lo-
terie pareille avait été organisée, on a bue
en six mois deux millions de rais. Le Soviet
de Mosoou ne doute pas du succès de cette
loterie .

LA MODERNISATION EN CHINE
Plus de deux mille hommes ont déjà coupé

leurs cheveux et cinq cents femmes ont li-
bere leurs pieds des bandages qai les recou-
vraient pour se conformer aax derniers or-
dres de la oommission speciale instibaée au
aiiaistère da bion-ètre public, qui preparo la
modernisation de l'aspect extérienr chinois.

Six mois soni acoordés aux hommes et aux
femmes pour se débarrasser des vioilles cou-
tnmes chinoises. Après ce délai, tous ceux qui
n'auront pas suivi les ordres de cette com-
mission seront poursuivis et emprisonnés.

UN NOUVEL HARPAGON

Un incendio éclata à Bome dans un petr t
appartement. Un mendiant, àgé de 73 ans,
surpris par le feu, fat gravemeat brulé et
transporté à l'hòpital. On retrouva dans son
appartement piarmi des papiers et des chiffons
une somme de 80,000 liros en biliets et une
certaine quantité de titres des emprunts de
l'Etat.

VENGEANCE SANGUINAIRE
D'ANTI-FASCISTE

Le chancelier de la léga tion d'Italie, à Lu-
xembouurg, M. Alfonso Arena, a été tue d'un
coup de revolver par un Italien nommé d'As-
canio, ouvrior oordonnier.

Le meurtrier se trouvait à Luxembourg de-
puis le mois do novembre 1928 et voulait ob-
tenir de la légation certains pap iers epe cel-
le-ci lui refusa.

Café-Restaurant

de l'Hotel du Midi, Sion
DIMANCHE 5 MAI

concen-ABéri
dès 11 h. 30

par l'Orchestre du Capitole
Mlle Brachez, Directrice
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CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Sion lo ler mai 1929.
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 122.70 123.20
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
NewYork 5.17 5.20
Vienne 72.90 73.30
Bruxelles 72.— 72.40

EN CAS DE DÉCES
Adressez-vou s de suite ou téléphonez

au No 362
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toujours à les brimer cruellement; mais bien
souvent la voix du pére ou de la mère s'è-

Les Suisses d'Athènes avaient tenu à ré-
unir autour de la table de Pàques les partici-
pants à la Croisière suisse ea Grece et ce lun-
ch eie Pàques ler avril 1929 vit un hotel
sibné sur la hauteur dominarli la ville, tout
Henri et drapeaux aux venta, reoevoir une
très nombreuse et fori joyeuse assemblée. M.
Broye, notre ebargé d'affaires à Athènes, et
nos oompatriotes avaient prie également quel-
ques porsonnalités grecques éminentes à cet-
te agape helvéti que.

Au dessert, M. Philadel phus, archéologue
distingue, ancien éphore des antiquités grec-
ques et grand ami de la Suisse, rappela en
termes al'fecbneux les rapports anciens qui
existent entre nos deux petites patries grà-
ce au grand patrio te hellénique Capo d'Istria
et à notre ooncitoyen genevois Eynard; il dit
sa joie de voir en Grece tant d'amis suisses
tous attirés par la beauté immortelle de cette
terre inoomparable. Il émit lo vcein epe les
Suisses offrent à la Grece do relever une des
oolonnes du Tempie de Zeus à Olympe, tom-
bée à la suite du tremblemeut de terre, oe
qui ne ooùterait que viagt mille francs et
serait lari symbole vivant de Taffection pro-
fonde reliant les deax républiques. Le prrx
du relèvemeat d'une dos colonnes est déjà
offerì par l'Améri quo. Ce gesto de la Suisse
— nous l'avons bien compris — serait con-
siderò, én Grece, oomme un gag© de notre
amitié envers le peuple grec. Et d'une voix
émue, l'orateur leva son verro a l'union e't
à la traditio n gréoo-suisse.

Notre chargé d'affaires, M. Broye, prit en-
suite la parole pour exprimer la joie des
Suisses d'Ath ènes de voir arriver cotte Croi-
sière suisse apportant avec sa présence un
peu de sol natal , et il était aisé de voir sur
tous les visages de nos oompatriotes oom-
bien M. Broye était leur Mèle porte-parole
à tous sans exception. Et de nouveau l'or
blanc pà.e du vin grec scindila et la note jo-
yeuse du cristal tinta en guirland© tout à
l entour de la table, au-dessus el© laqaelle le
veni léger des oollines athéniennes faisai t
fletter les coalears des caatoas helvétiqaes
unis au pavilloa blea et blanc de la Grece.

M. Bovot-Grisel , journaliste à Berne, se
leva à son tour pour se faire l'interprete des
membres de la Croisière et sul trouver des
paroles vibrantes et émues pour dire notre
reconnaissance pour l'accueil si chaleureux
qui nous était fait. Sou'ignant l' effort si re-
marquable de la Bépabli que helfénique ac-
tuelle, son dévo'.oppement éoonomiqae et so-
cial , il rapprocha avec infiniment d'à-propos
la résurrection pasca © epe nous fètions et la
résurredion grecqae.

« La Grece est vraiment ressasoitée », dit-
il.

On emendi t encore M. le Dr Henri Martin ,
de la Tour-de-Peuz , dire sa joie immense d'a-
voir pu enoore à soa grand ago,- réaliser un
rève de tonte sa vie et fouler le sol sacre
de l'Acropoto. Mme Schiùder , do Lausanne,
salua la Greco i mmortelle en cpelques mois
éni'us. Enfin , M. le Dr Bentscher, de Berne,
en dialecte suisse-allemand , fit la joie pro-
fohde de nos oonfédérés par son savoureux
disoours.

Le soir, *à l'Acropolis-Palace, plnsieurs no-
tabilités grecques ainsi qae des Suisses rési-
dant en Grece vinrent encore nous rendre
visite et ce n'est qae fort tardivement que
se termina cotte iaoubliahle et belle journée
de Pàques greco-suisse. E. W.

lève, non pour réfréner leurs agacerios, mais
pour les exciter à frapper: « Donne-lui un
coup de pied s'il t'ennuie! » Ainsi l'enfant
appread à maltraiter cela mème qu'il devrait
considerar oomme son bien le plus précieax.
Treuvera-t-il, plus tard, dans la vie, ami plus
passionné, jplus fidòle, (pie ce cbien qai le
suit pas à pas, qai épie avec fervear ses
moinclras gestes, qui semble oomprendre et
partagor ses chagrins, et montre les dents
à l'élranger suspect.

La ooutume de noyer les chiens ou les
chats malades, ou gravement blessés, c'est
do tradition dans les campagnes: que eie dra-
mes silencioux, epe d'agonies secrèles les
mares, les étangs, doivent recéler sous leurs
eaux ctormantes. Allez easeignor à certaias
lo devoir d'evi ter la souffrance inutile ? Le
vétérinaire ? La piqùre qai tue sans douleur?
Cela ooàte cher. Dépeaser de l'argent poar
une bète ne se comprend caie s'il roste une
chance de la gaérir, afia qa'elle puisse re-
commencer à travaillo r, à fournir une sour-
ce de reveaus: aba*ndonnons aux ames sen-
sibles cotto faiblesse!

Quel beau spectacle quo celui d'uà pur-
sang ©t quelle compréheasioa parali l'animer
avaa t la oourse. Son ceil s'affole, son epi-
demie Iressaille, ses sabots se posent à peine
sur le sol. Tout ce délicat mécanisme créé
pour la vitesse parait à la fois avide et an-
xieux que lo départ soit enfin donne. Son
épuisoment calmo, sa fati gue heureuse, ne
semblent pas faits uniquement d'élémehts phy-
siqaos. La déteate morale jouo son ròta. De
mème qa'ua ètre humain se sent soulag é
quand il a passe l'examen qu'il redoutait, de
mème lo fin ooarsier seat son angoisse le
qaitter uae fois l'épreave terminée. Tout ani-
mal est capable de sensibilité et mème d'in-
telligence ; si certains d'entro eux nous pa-
raissent rebelles à provoquer Finterei, c'est
qu'ils auront sans doute été rudoyés. J'irai
plus loin; on peut développer l'intell igence
d'une bète oomme on dévetappe cello d'un
enfant.

J'ai oonrru un petit yorkshire terrier dont
la maitresse possédait une charretto et un po-
ney. Dès qu'elle sortait, le chien s© placali
©n embascade derrière uae fenètre et guet-
tait toutes les voitures jusqa'à ce quo le tin-
toment bien oonnn du greto t se faisait enten-
dre. Il se précipitait alors et jappait avec fre-
nesie. Or, sa ' maitresse vendit le poney et
tout prosaiquement se mrt à prendre le tram-
way. Le chien, changeant son poste d' ob-
servation, se mit à guetter tous Ies tram-
ways, sans plus prèter aucune atte n tion aux
voitures epi passaieat sur l'aveaue.

Le mème chien montali tous les matins
chez sa maitresse, quand la femme do cham-
bre ouvrait les volete. Il avait remarqué que
sa maitresse sonnait ina coup pour indiquer
qu 'elle étail réveillée. On poavait soanor deux
coaps, trois coups, quatie ooups, daas la mai-
son : il ne bronchait pas; mais aa sigaal oon-
veau, il accoarait d'uà boad gratte r à la
porte.

Oa n'en finirai! pas d'éaumérer toutes les
preuves d'iatelligeace epe les bètes nous don-
neil i journellement. Aimons-les sinon oomme
elles nous aiment — les cceurs humahis ne
sont pas capabloS ' do ce dévouement ab&o -
la — da moias avec oompréhension , et j'a-
jouterai : « Tàchoas de les aimer saas les
faire souffrir ». P. C.

Le Mexi que martyr

JULES PBAVIEUX

PeolDeton da « /owaol «I Viuiik d'Avi» &» Vale&s > B« 29 , las. Au moment d'entrer dans la loge, en
fondant marcher derrière nous, je me retour-
nai. L'individu à figure chafouine nous sni-
vait, soa ceil d'espion fixé sur nous.

Le seoond ade n'était point enoore com-
menoé, lorsquo nous reprìmes nos plaoes
dans la loge. En attendant le lever du ridoau,
M. Feyrendat voulut m'interroge r sur mon ma-
ri.

MON
M ARI

....A oet eiidroit , il me sernbla atars
cp'il respirali plus à l'aise et ses traits con-
traetés se détoadir ent uà peu. Dans cette fon-
ie, j 'étais comme pordue. On ne savait pas
au juste epi j'étais. On poavait , à la rigneur,
me prendre pou r une bobonne qui attendait
quo sa « patronne », assiso sans doute à
quelcpe table, ait vu soa dernier louis empor-
té dans le gouffre par le joli petit rateau du
croupier.

Je m'aperpus epe j'étais observée par un
individu epe j 'avais vai entrar dans la salle
en mème temps epe nous. Il ne m© qaittait
pas des yeux et veaait se poster aux eadroils
d'où il pouvait lo mieux épier mes mouve-
monts. C'était un homme sans àge, à fi gure
chafouine, à l'air rase, soaraois, et doat la
mise négli géo faisait contraste avec toutes
les éléganoes éparses autour de nous. Quo me
voulait-il? Pour cpi travaillait -il? Est-oe quo
mon costume do femme de chambre donnait
des inquiétudes à la direction du cerale? La
chose était possible après tout. On n 'était pas
porte à la oonfiance lorsepe M. Pigonneau,
en toilette de chemiaeau , eatrait daas un en-
droit où il y avait de l'or!

Cotte survoillan ce me vexait: je dis à M,
Feyrendat:

— Si nous allions reprendre nos places au
théàtre ?

— Si vous voiilez, madame, dit-il , s'incli-
nant.

_ Gomme nous sortions de la salle, im crou -
pier proclamai !: « Bien ne va plus! » Hélas,
non, rien n'allait plus pour le pauvre M. Fey-
rendat ! On le devinait à son air ennuyé et

LE ROLE APERITIF DU JUS
DE NOS LEGUMES

Le paysaa de nos campagnes a l'habitade
do oommencer chaoun de ses repas par une
assiettée remplie jusqu'au bords de soupe où
tous les légumes de la saison voisinent.

Le chou, les poireaux, les pommes do terre,
les barioots verts et les 'flagoolets s'écrasenl
les uns oontre les autres.

Des tranches de pain bien mitonnées lient le
tout, ©t quand la soupière parar t sur la ta-
ble, la touch© au milieu se lient toute droite,
toute seule.

Chez les citadins, ce n'est souvent qu"un
oon&ommé, c'est-à-dire une tisane de viando
dont la ouisinière, avec son écumoire, a re-
tiré toute la partie nutritive ; elle la laisse re-
froidir pour y cueiUir, fi gés, l©s yeux de
graisse qui pouvaient encore l'enrichir.

On appell© cela potage : c'est 'une eau am-
brée, transparente à souhait, sur \'aquelle on
fait nager trois on quatre houle ttes achotées
spéciatement chez le boulanger.

La soupe du riche est indigente, malgré ses
bolles apparences; au point de vu© alimentai-
re, c'est la misere en habit noir; c'est pour
les bas de soie.

La pàtée du pauvre respire l'aisance ©t la
richesse; c'est pour les bas de laine.

Dos goùts et des oouleurs, diUon, on ne
discute pas. Pourtant, qui des deux a raison,
de l'habitan t des villes on du oultivateur, du
potage on de la pàtée ?

Le docteur Witold Orlonski donne le prix
de la soupe riche en légumes; leur jus, dit-il
daas les « Annales de médecine », sont dos
stimulaats énergiqaes de la secrétion gastri-
que.

La viando et le pain, auprès d'eux, sont do
pauvres animateurs.

Leur présence dans l'estomac excite les
glandes ; la secrétion de sue gastriqae perle
aussitòt, riche en pepsine, riche en acide
chlorhydriqne, et genéreuse en qnantité.

Lo paavre chou-fleur est le parent pauvre
de la famille ; il lui manque le savoir-faire;
il est incapable de produire la plus petite im-
pression sur la muquense do l'estomac, il
est de ceux epi passoni sans qu'on leur prè-
te attention. *

Pour assiettée de potage, c'est beauooup
d'embarras. Soit. Mais lorsque tout le sue
gastriqae déversé a digéré ce premier plat,
la secrétion se trouve amorcée; les peptones
qui ea résultent entretiennent l'excitation pre-
mière.

L'appetii et le penser à de bonnes choses
font venir l'oau à la bouche, et à l'estomac.

" Par contre, quand l'oau vient d'abord à
l'estomac, par le truchement des jus de
lég^imos, la salive vient à la bouche, l'app étit
s'éveille et tou t parart bon.

Voilà donc un apéritif à classer dans votre
regime, quand tous les plats vous paraìtront
fades e' que vous n'aurez pas pour 1©3 as-
saisonner le plus petit grain d'appétit.

L'AME DES BETES
Les humains montrent, pour la plupart, une

profonde méconnaissanoe de l'amo des bètes.
Parco que la parole fait défaut aux animanx,
nous dédaignons leur mimiqne expressive,
nous négligeons de oomprendre les sentiments
de baine ou d'amour que nous inspirons à
nos frères silencioux, et nous usons trop sou-
vent de notre pouvoir absolu sur eux pour les
opprimer.

— Moasrieur votre mari s'occape d'agri-
culture? demanda-t-il.

— Oui, monsieur, il élève des bètes.
M. Feyrendat eut un sourire (le premier de

toute la soirée).
— Ce doit ètre là une occupation très in-

téressante, fit-il d'un ton légèrement persi-
flour, trés intéressante... pour lui; mais poar
vous, madame! La vie doit ètre triste à la
campagne. Vous devez vous ennuyer terri .
blement. .

— Ohi monsieur, m'écriai-je , m'onnuyer ,
jamais. M'onnuyer avec mon mari ! On voit
bien epe VOAIS ne le connaissez pas.

Et d'une voix ardente, j e fis de Désiré un
éloge hyparbolique.

— J© vous demanderais, madame, dit Fey-
rendat^ d'élever un peu moins la voix. Si
nos voisins vous entendaiont, ils se mocrue-
raient.

—r' Comment? une femme est ridicule par-
co tp'elle dit du bien de son mari?

M. Feyreindat eut un geste qui prètait à une
é(|uivoque et ne voulait dire ni « oui, » ni
« non ».

— Voltò l'aimez donc, votre mari ? dit-il
narquois.

— Oh! monsieur, je l'adoro ! Est-ce que c'est
ridicule aussi d'adorar son mari?

— C'est p, ssé de mode ; ca ne se parto ;> !" -
— Oh! oomme les tournures alors?
M. Feyrendat no répli qaa point. Le ridoau

se levai t.
Pendant tou l le seoond ade, M. Feyren-

dat n© me parla point. Ohi qu'il paraissait
loin de la scène! Combien peu il semblai t
s'intéresser à la beli© Carmen , à ses amours,
à ses chan$ons, à son toreador! Il fermai!
parfois les yeux oomme un homme qui se
recueille ori qui souffre et, de temps en temps
passait la. main sur son front. De m'avoir

entendu drre du bren do mon man, cela 'la-
vait dono inoommodé.

— Vous ne sauriez croire, fit-il, lorsque
racle fut à sa fin , comme oet te temperature
dos salles de spectacle m'indispose . J' ai une
mi grata© affrante.

— Oh! monsieur, m'écriai-je, quo ne le
disiez-voùs plus tòt! Je vous demanderais
seulement de bien vouloir me reoonduire à
l'hotel.

Il àccepta avec un empressoment qu'il ne
se donna pas beauooup de mal pour dissirwu-
lor, et nous sortìmes du théàtre. Je m'aper-
Ciis ©n qaittaat le casino qae nous étions
giuettés par le mème inchvidu dont j' avais
déjà remarqué l'obstination à nous suivre.

Lorecpe nous fùmes parvenus à l'entrée de
l'hotel d'Athèue, jej dis à M. Fevrendat:

— Monsieu r, avant de me coucher, je m ea
vais écrire à mon mari pour lui dire quelle
agréablo soirée j'ai passée en votre compa-
gnie. Je vous remercie eri son nom et au niien
de tou t mon cceur.

Il me salua sans prononoer un mot, sans
me redire qu'il me trouvait jolie, spirituelta
charmantc. Oh! la migrarne !

Mon te© dans ma chambre, j 'en ouvrrs la
feaètre cpi dormali sar le pare. Qaelle ae fut
pas ma stupéfaction d'aporoevoir sur le trot-
toir, on fac© de l'hotel, mon espion toujoars
axix aguets, les yeux braqués sur ma ìeaè-
tre. Il nous avait suivis et c'était moi qu 'il
avait dir voir M. Feyrendat me quitter et
prendre la direction du casino . Quel était cet
homme? Pourquoi m'esp ionnait-il? Poar lo
compio do epi travaillait-il? Mystère! Je n'é-
tais point parvenue à le pénétrer lorsque je
me mis au lit. Avant de m'endormir , je me
votai des félicitations. J'avais rempli on tous
points lo petit programmo quo je m'étais tra-
ce. M. Feyreadat avait reca le chàtimont
qu'il méritait , un chàtimont très approprié à
sa faute et à sa fatuité de vieux beau. Lo dé-
guisement que je m'étais impose n'avai t pas
été sans me causer qaol que hamiliition. Pen-
dant deux heures, le tout Vich y da casino s'é-
tait diverti à mes frais, mais si mori orgaoil
avait recu eruolques horions, je n'étais point
tentée de m'en plaindre.

Au cours de cette soirée, mon expérienoe
de femme de vingt et un ans s'était enrirhta

\ m,£$»®Hm
La fé te des cilroj nles

Los cilrouilles sont à plaindre. Elles soni
vivement appréciée s des amateurs, mais , en
dehors de la gastronomie, elles jouissent d' ano
réputation déleslable, cp'elles partagent , au
reste, avec les melons et les conoombres.

Quand on se laisse affubler du nom de
« citrouille », cela ne nous fait ni plaisir ni
honnour.

Eh bien! une fois l'an, les cilrouilles ooa-
naissont la grande vogue. Cela se passe à Ci-
miez, l'un dos fauboargs de Nice. Les cilrouil-
les trònent dans les étalages et font l' objel
d'un commerce très actif. Il est bon d'ajou-
ter que oe ne sont pas les citrouilles clesli-
nées à des usages culiaaires , mais artistiepes.

Les écorces des diles citrouilles ont été en-
laminées par de véritables décoratears. Elles
affocteat les formes les plus bizarres et sont
rehaussées d'agréments divers. Sur l' ano, on
voit l'imago d'un Fratellini, sur l'autre, un
joli paysage proveacal. De celle-ci , la cnieae
a été transformé© en Irompe et deax défeases
blaaches, bien implanlées, lui donneil i l' as-
pect d'un éléphant. De celle-la, on a fail aa
gracieax poissoa. Plus loin , on voit des pou -
pées, des instramea ts de musi qae, toujours
fabri qués avec des citrouilles.

La fète des citrouilles provocale uae aaima-
tion oonsidérable. Et les Nicois soat heareax
d'omporter chez eax uae ou plusieurs do ces
courges peintes et sculp tées qu'ils ont acquis
presque pour rien ou, parfois , seloa le tra-
vail, pour uà billet de mille.

Petite anecdote
Los soldal.s ava i ent aalrelois des noms de

guerre. L'uà d'enx, (pi servali sous les or-
dres de Tureane, au lieu de choisir , comme
ses camarades, "aa sobri qaet cornine Pi-
card, Bourgaignon, la Fleur ou la Bamée ,
s'avisa do s'omparer da noni de son propre
chef.

Turemiie apprit la chose et il s'en montru
mécontent. Il fit comparar tre le coupable :

— Qae me dit-oa? Il parait qae tu as pris
mon nom ? Voilà qai n'est gaèro rospectueux.

— Ah! monsieur le maréchal, dit le soldat
sans s'émouvoir , vous devriez me felici ter.
an contraira.

— Pourquoi?
— J'en anrais bica pris uà autre, mais je

n'en oonnaissais pas de plus beau !

Le roi des mendiants de ChanghaV
Un© révolte a éclaté récemment à Changha'i

parm i les 50,000 meadiants qai se disputent
les aumònes, mais (pi sont obli gés, soas pei-
de mort, de verser uae ooatribatioa élevée
à Tour « roi ». Ce personnage n 'osi pas oon-
na de ses sujets. Ses exactions lui pormet-
tenl de vivrò daas le lux© et d'entrebeni r
un© bande d'assassins (pi exécutent sur son
ordre quioonque refase le tribut. Les révol-
tés réclamaiont contre l'élévation dernièrement
décrétée par le roi de la contribuitoli jouraa-
lière. Ils allégaaieiit le reachérissenioiit de la
vie et le nombre croissant de leur confrérie
cpi engagé les passauts à diminuer leurs au-
mònes. Le roi n 'a len ii aucun comp ie de ces
réclamatkms et les a fait taire d' une ma-
nière expéclitive : dans les deux jours qui oat
suivi la démarche des mécontents , oa a trou-
ve daas les raes de Changha'i les caclavres
d'une doazaine de ceux-ci. La terreur a fait
rentrer les aatres daas l'obéissaace. Oa dit
quo le roi est membro d'uae paissaate asso-
cia (ion de contrebandiers d'op iam. "̂ W"
d'une acquisition. Assez cocpiette par nata- . li quités l'homme à fi gure chafouine, l'espion
re, j 'igaorais pourtant jusqu'où peul allor le
presti ge du costume et qrrels effets il prodait
sur la sensibilité de certains hommes : «Bien
quo de me voir , pensai -je, en jupe de mérinos
bleu, en corsage à pois blancs, cela donne
uno nri grainc de jolie femme à M. Feyrendat;
cola, réveille subitement la mémoire de l' ami
blond cpi so souvient aassitòt cp'il a oublié
sa montre et sa bague; cela fait  évaporer
l'ami bruii que je retrouve aa iastaat après
rocristallisé autour d'uno tabi© de jea. Qaels
prodiges opérés par un pauvre petit comp iei
de ving t-sep t francs trente centimes.»

Lo lendemain matin , à mon réveil, ma pe-
tite équipóe de la veille m'apparut moins inof-
fensive que je ne l' avais crii tout d' abord.
Comment oserais-je, maintenant , me monlrer
au Casino ? Si on me reoonnaissail? i^t quelle
attitude aurais-je vis-à-vis de M. Feyrendat
et de ses amis? Bien que d'y pensar , je me
sentais mal à l' aise. Le mieux n'éluit-il pas
do prendre la fuite ? Je décidai de quitter Vi-
chy 1© jour memo .

Il me restait à obtenir rassentiment de mori
médecin , doni je devais payer les honorai-
res et quo j'étais meaacée de revoir uno au-
tre année. Je prévoyais des objections. Je
n 'étais qu'à mon quinzièni e jour de cure !
Chacun sait qu'à Vichy et dans les autres
slations balnóaires , l'eau n 'opère ses mervéil-
los qu 'à date fixe , après trois scaiaines fé-
volues de traitement. Le salai est aa fond
da dernier veri© absorbé au soir da ving t et
anióni© jour. Si pour une fois l'eau consen-
tali à avanoer de quelques jours soa mira-
eie? Pourquoi pas, si le médecin l' autorisait?
Dès mes preaiiors mois, M. ta etacteur se ré-
cria :

qui , la veille, s'était '.iliache à mes pas. Dès
qu 'il me vit , il entra daas la boutique où
il se tiat biotti .

Je regardai l'enseigne et je lus:
Pigonneau — Antiquité s

Paris, Vichy
Pi gonneau ! Co noni no m'était (pie trop

conna! Je savais epe les Pigoaaeau avaient
aa neveu daas la brocan te, à Paris; j 'igna-
rais qa'il exercàt son indastrie à Vichy. N'é-
tait-c© pas, aa reste, simple simiatvide
de noais? Cet homme, qai cumulali les fonc-
lioas de brocaatoar et de policier , pouva it
bien n'ètre pas le mème, après tout , que
celui qui prètait des deatelles à Mme Pigon-
neau pour le? dìners de gala. Nous avons si
grand boschi de paix intérieure que nous fi-
nissons toujours par découvrir des raisonae-
ments qai nous la procareat provisoirement.
J ' ea vins à me convaincre de ce qae j 'avais
ialérè t à croire : l'espion ne poavait ètre le
neveu de Maie Pigonneau !

Le soir mème, je qaittai Vich y sans avoir
prévenu mori mari de mori départ. Je n'avais
pas reva M. Feyreadat ot je ne sas point quel
avait é té  lo dénoaement de cotte migraine
qae lai avait insp irée mon apparitio n en cos-
tume d'Adele chez le photographe.

J ' ai rivai à la Vignonnerie le lendemain , vers
les o nze heures du matin. On ne m'attetidaU
pas. llortonse me recai daas ses bras et m'é-
crasa sar sa poitrine:

(A suivre)

— Mais , vous n'avez pas fait vos ving t
et un jours !

11 me fallai batailler. Le médecin se rendit
quand je lui eus promis de faire une nou-
velle saison l' année salvante et parco qu 'il vit
clairemenl qae , comme beauooup d'autres ma-
lades de mon sexe, je venais ebereher non
pas un conseil , mais une approbatioa a une
résolution bien arrè lée d'avanoe.

Après avoir quitte mon docteur , comm© je
gagnais l'hotel en passaliI par la rue de Nì-
mes, j'apercu s sar le seuil d'un magasin d'nn-

Le soit da Mexi qae est toujours le me-
mo. Depuis 1926, soit depuis l'arrivée au
pouvoir du general Galles , les catholiques
souffront au Mexiepe de la plus dure des per-
sécalions. Leurs églises soni fermées , parco
qu'ils n 'ont pas voulu admellre une ineple
conslitalioa civile , doni on jugera de la va-
leur et de la portée à cotto , seule disposition :
on ne peu t ètre min istre da calte qi'après
33 ans et après avoir fait toabes ses étades
daas uno universi té d'Etat , et il faudra de-
mànder l' autorisation de l'autorità pour cha-
cpe ade du culle , eélébration de la mosse,
communion, catechismo, ole. Cotte persécu tion
s'app li que à 4000 prètre s qui on sont ré-
duits à célébrer les offi co s eri secret dans
Ics caves et les granges , comme en Franco
aa temps de la Terreur. Sur ces 4000, 4
seulement. ont apostasie , 100 ont été mis à
mori ou bannis.

Poar ne cite r qae quelques victimes, un
vieillard de 70 ans, est fusillo poar avoir été
sarpris allant donner l' extrème onction à une
malade, un autre pou r avoir fait faire la pre-
mière communion à an enfant, un troisième
se voit couper la piante des pieds, traìner
cordo aa oou sur dos roncos epi lui déchi-
ront les entraill es avan t d'ètre finalement fa-
sillé, eie.

La population civi o souffre nature!lement
de la memo perséoation. Poar avoir refasé
de crior: « Vive Galles! » et avoir réponda:
« Vive le Christ-Boi », uà eafant de doaze
ans est fusillo. Pendus à un arbre, neaf pay-
sans travaillant aux champs et qai avaient
refusò de dire où aa prètre était cache; ce-
lai-ci pendant ce temps était fusillé. Pendus
également aux poteaux des voies électriques
Ics catholiqu e s pris Ies armes à la main;
an protestant américain en a compiè jas-
qa 'à 160 lo loag d'ano senio volo ferree.

Lo general Galles et ses affilés soni la ter-
rear da Mexi que. De lemps à autre, l'uri de
ses lieutenants, las de lui et do ses cruau-
tés , so révolte et cherche à le ranver&er.
C'est l'origine de tonles les dernières guerres
civiles , de celle qai se déroale maiatenant.
Quoique les chefs révoltés soient des socia-
liste.?, les catholi ques oat fai t cause oommu-
ne avec eux. Mais c'est en vain. On affirme
que le general Galles est soutenu par la haute
finanoe américaine, parce qu 'il leur a livré
les immenses réservoirs de p étrole mexi-
cains. Mal gré les protestations qui se son t
manifoslées au sein da Congrès des Etats-
Unis au Parloment oanadien et dans d'autres
encore , lo gouvernement américain appare le
general Ca.lès ea le laissaat se ravitailler li-
brement, et lai seul, d' a rmes, de munitions
et do canons.

Le Pére Bossières , qui a 'fait dernièrement
uno confére nce à Lausanne, dont nous ' ci-
tons des extraits plus hauls, s'indi gno de cel-
le aitila le da gouvernement américain : il re-
lève combien elle est sévèrement jugée, en
Aniéri qae memo, par qaaatité de notabilités
de toutes oonfessions, et il a, dans son elo-
quente conférence , fait un appel émouvan t à
la conscion ce de ceux qui naguèro se passion-
naient au sujet de la condamnation des anar-
chistes Sacco et ATanzetti et qai sont muets
devant les borrears qai se déroaleat au Me-
xiqae.

Citaf ions or ig ina les  de notre
..LIVRE D'OR" :

„ 1 P + 12 bo i t e s  Ovoma.1-
t i n e =^ 10 , e. - à - d .  un pess i -
m i s t e  qui fa i t  un usage ré-
g u l i c r  d ' O v o m a l t i n e  d ev i e nt
o p t i m i s t e . "
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