
fìffroi et demandes d'empiô
On ohe robe poux Genève, une

Jeune f i l l e
propre et active, connaissant un
peu de cuisine. S'adresser à
Mlle J. Lussy, 44 Bd. des Tran-
chées,

On cherche à piacer une

Jeune f i l l e
de 12 à 13 ans (sans salaire)
pour aider au ménage. Bons
soins demandes.

S 'adresser au bureau du Journal.

Domesti que
de campagne est demande pour
entrer de suite, si possible con-
naissant la vigne et le bétail.
Bon gage. S'adresser à Sauthier
Marc, Chàteauneuf.

" A LOUER
en ville de Sion, un appaile
ment de 3 chambres et dépen
dances, eau, gaz , électricité.

B'adretter au bureau du journal
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBM

A louer
une chambre. S'adresser chez
le marguillier Sion.

Appartement
bien ensoleillé, de 5 pièces, à
louer.

B' adretter au bureau du journal

A LOUER
1 appartement: chambre, cuisi
ne, cave et galetas, eau et lu
mière, à la rue des Portes-Neu
ves.

A VENDRE
2 chars avec accessoires et une
herse en bois, à bas prix.

A LOUER
mie partias de 250 toises bon
fourrag e pour chevaux et mu-
leta. S'adresser à Hischier Jo-
seph, à Sion.

On cherche
à partir du 20 juillet, un appar
tement de trois chambres, cui
sine et dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre
piantona de tomates, choux ,
céleris, raves et poireaux chez
André Terrettaz, Pratifori , Sion

A vendre
une cuisinière électriqu e à doux
trous, en bon état.

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE
15,000 ECHALAS mélèze, ler
choix, à 13 frs. le 100. Rabais
par quantitó. S'adresser chez
Vve Jules Zanoli, Sion.

Café-Restaurant

hllly (Hte-Savoie)

* vendre pour raison de sante
en plein rapport, avec immeuble
dépendances, terrain attenant à
proximité immediate d'une ga-
re et d'une route très frequen-
te en Hte-Savoie, entre Anne-
masse et Thonon.

S'adresser ou ecrire à Mada-
me Paqule r, Café de la gare ,

Mage &jg ttOS
Réparations d'harmoniums

Echanges, location
H. HALLENBARTER -::- SION

tir militaire
LE COMITÉ.

Afijo Attention au Concours MetConduite intérieure 4 places, é- ¦ ¦MWHMWM MM WWIIWWMI W W I I V W B  VIVI

tat de neuf , à vendre à bas Nous voici bientòt arrivés au terme de ce fameux concours,
prix. Revendeurs s'abstenir. Of- dont le derider délai a été fixé au 31 mai et. Que ceux qui n'ont
fres sous C 23414 L à Publici- pas encore envoyé leur réponse se dépèchent de me dire
tas, Lausanne. Que| nom ie dois don ner à mon nouveau garage

pour le 23 mai ,dès les 6 h. du matin à 10 h. et de 13 h. à 18 h
et le 3 juin de 13 h. à 18 h.

car te temps est limite . — Voyez la liste des prix.
Chs. PALLI

Séjour de vacances

bo/z qouA confort.
Ref cSenbdcSfrère/ 'et. cv=-
Tabrique de meublé/

j l C ZLmm

TIMBRES EN \\\\\\\\\
=CAOUTCHOUC

•••••••••••«••••e»

FABRIQUE OE CHALETS

Winckler & C18 Fribonrg
Prix bloc-forfait très avanta-
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuite
et sans engagement. Références
do ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spécialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fait de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecturo irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

lliticulfeurs
Sulfatez avec

LA RENOMMEE
bouillie adhésive perfectionnée

d'AGRICOLA, à Bussigny
Succès Constant depuis 1899

En vente dans toutes les loca-
lités viticoles. Agent general
pour le Valais :

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléphone 140

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue de Carouge 36, GENEVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli, de 2,20 à 2,40 le kg,
Graisse de rognons, 1,50.

VOUS
qui souffrez de migraines, né
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dente, grippe, rhuma
tisme, essayez la

Céphaline
A.-G. Petitat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la boìte, toutes phar-
macies.———————«Attention !!
Un stock de saucissons à

frs. 3,50 le kg.
frs. 3,50 te kg.

Saucisses au foie
Envois par poste

Henri Baechlsr-Reber, Payerne

La Société die Tir du Orliti! organise son

Vercorifi sor Sierre
Dans chalet on prendrait des enfants en pension . Bons soins, bon
ne nourriture. Prix 3 frs. 50 par jour . Pour renseignements é
crire à Madame Kuonen , Sierre.

m AVIS
JHU Le soussigné avise son nonorable clientè -
T» i \  ^e ĉ e ^on e* environs qu 'il a transféró son
>j j £j  CAFÉ-RESTAURANT à la RUE DE CONTHEY

s Insito Cali! Martin
Par une consommation de ler choix et u

ne cuisine soignée, il espère mèri ter la con
fiance qu'il sollicite.

Se recommande:

I. fTìuiier Shunouu

Airis -saT
VITICULTEURS ET VIGNERONS, adoptez la nouvelle lance

revolver IDEAL brevetée. Cette nouvelle lance IDEAL permei
l'emploi sous deux formes différentes:

1. Comme lance revolver avec bec de lance recourbé et jet
2. Comme lance ordinaire pour le sulfatage en changeant

simplement le bouton jet de lan ce qui est fourn i avec chaque
lance.

Pièces inlerchangeables , engorgemenl impossible du rabb iet
Voilà des avantages que ne présente aucun autre modèle sur

le marche de ce jour. Pour la revente, s'adresser chez Pierre
Stalder, mécanicien , march and de fere , Sion.

En vente dans tous les bons magasins.

LO mmm
étrangère serait, sinon botalement empèchée,
du moins bien diminuée, si chaque Négociant ,
Commercant , Fabricant, Industrie ) , faisait.
connaìtre ses Articles, et spécialement ses
NOUVEAUTÉS , en les annoncant au public,
par une publicité bien entendue et frequente
dans le

Journal et Feuille d'fluis du uaiais
et de Sion

Le cidre est cher
Préparez donc vous-mème la délicieuse boisson

SANO i5 cts. ie litre
Los substances (plantes et ex traits de fruits) sont en vente

drogueries, épiceries ou soc. coop., sinon adressez-vous di
rectement au fabricant Max Gehring, Kilchberg p. Zurich

Sion: Pharm. Burgener; F. Buttikofer , boul ; Chippis:
Benj. Favre; Gondo:  Mich. Tsch errig; Grengiols: Emite Ritz;
Konsumverein. Lax: M. Furrer Rest. Bahnhof; Naters : K.
Imhof , Niedervvald : Js. Mutter; Oberwald: Konsumverein;
Randa : Konsumverein; Reckingen: A. Blatter; Ried: A. Zur-
werra, Hdlg.; Saas-Fée et G r u n d :  R. Imseng, Hdlg.; Konsum-
verein ; Simplon-Dorf : Vikt. et Theod. Arnold , Back.; Ulri-
chen : Bapt. Imfeld; Visp: Konsumverein ; Zermatt: Konsum-
verein; Gab. Taugwalder, Hdlg.

A lone ceDx qui cberc,ient une
milu une existence

nous offrons l'occasion de oom-
menoer immédiatement un tra-
vail lucratif. Il s'agit de la ven-
te d'un produit de qualité de
grande importance pour l'econo-
mie jmblique qui malgré l'usa-
ge permanent dont en est fait
par des privés, les industries,
autorités et artisans, se vend à
un prix sans concurrence.

Messieurs très versés dans la
vente et disposant de quelque
fonds, peuvent se créer des re-
venus continuels. Offres s. v.
p. à Rudolf Mosse , Z. K. 1484,
Zurich.

Pour la
fraicheur juvénile

du teint
ainsi que oontre les impure tés
de la peau n'employez que le

savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux mineurs
et complótez par la

Crème au lait de Ils
« DADA »

Pharm. J. Darbellay, Sion
» Dr A. de Quay, *Coiffeur Ch. Ganter *
* E. Fnrter >
» J. Réichenberger »

C. de Torrente, pharm. »
P. Zimmermann, pharm. »
A. Tarelli, coiffeur, Sion.
Gustave Rion, Drog. »
J. Favre, epicerie »
A. Puippe, drog., Sierre
L. Tonossi négt., Sierre.
Fessler « Calpini, Martigny-Ville
Konsum-Vereìn, St-Niklaus
E. Burlet, pharm., Viège

MBaHannnni
Cxportation

Boucherie
Neuenschwander

GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par re tour du courrier
Roti de bceuf, le kg. à 2,80
Bouilli, le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50
IHiSMaHBHaHMMI

MARIAGE
Vous est assuré avec discrétion ,
demandez renseignements et
journal (prix 1 fr. timbres ac-
ceptés) au: Le Trait d'Union
du Foyer , Mont-Blanc 1, Pon-
taise, Lausanne. Recoit jours et
dimanches (sauf vendredi) . de 9
à 20 heures.

Pour Admlnlstratlons Bureaux , etc
Timbres pour manquer le lihge
Tampona, enere Indelebile

PRIX MODERE8

Marc Gessler
S O N

+ Dames i-
Retards, Conseils discreta par

Bas* Ocra, Wv* 431. 8*nèvs

@

Phannacie de Hignii - inurg
R. Closuit. succ.

Seul détenbeur des spécialités du Dr Barbezat
Ferro, Elixir ferrag ineux, Thè digestif , Essence de Salsepareille

Podol contre la transpiration des pieds

Analyses d'Urine
Vin reconstituant. Spécialités pour la chevelure.

Recherches microscopiques. Exécution rapide et soignée de
toutes commandes

I'

exécvf/o/z /b/a/iée

Demandez nos prix pour lames sapins planchers, plafonds,
extra bon marche

? Les Boucheries ?
1 A. FAVET, Genève ?

expédient par colis postaux de 5 kg., franco de pori,
bouilli 2,50 fr. le kg., roti 3 fr. le kg., graisse de ro
gnon fraiche ou fondile 1,50 le kg., poitrine mouton 2,50
le kg., lard gras fumé 3 fr. le kg., lard à fondre 2,50
le kg., lard maigre fumé 3 fr. le kg., extra sec 4 fr. le
kg.,; saucisses au cumin 3 fr. la douzaine. Cervelats 3 fr.
la douzaine. Gendarmes 40 cts. la paire. Saucisses de mé-
nage 2,50 le kg. Se recommande A. Favet ,77, rue de Ca-
rouge, Genève.

Soigner les su-
jets ,v, pendant
leur croissance
c'est assurer
leur sante et

une belle
venne

Ce produit de
premier ordre
TOUS donnera
satisfaction.

Demandez
échantillon

POUR L- ELEVAOE DES VEAUX ET DES POWCELETS
ESSAYEZ LA

ALIMENT OAftAHII PUB OE TOUT MELANGE

FA3RIOUEE PAR

™. ̂ 3mwmm^^w^»wm^^
EXPÉDITIONS PAR SACS DE 25 & SO KGS

Fabrique de Drap
(Aebl & Zinsli) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

fourni t à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, lai ne à trlcoter et Couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usages de laine et de
la laine de mouton s. — Echantillona franco. , '

Qu'ils sonito
cesp o

BOSSY a C'.E
l" Jj la USINE DC COUS6CT PAÈ3

I Z Z m t d m .  CORCELLES - PAYERNE
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EXAMEN DE LA GESTION

LE TRAFIC A REPRIS SUR LA
LIGNE DU LGETSCHBERG

LA FOIRE DE BAGNES RENVOYÉE

UNE ÉLECTION A BRIGUE

SALVAN

GESTION FINANCIÈRE

NENDAZ

Département forestier
La Commission émet respectueusement quel-

ques observations relatives aux pépinières et
à certains gardes qui ne remplissenl pas
consciencieusement les devoirs de leurs char-
ges.

M. Delacoste explique que la pepinière de
Viège a été abandonnée parce qu'elle se trou-
vai t à une altitude ras-affisante; une autre,
dans le Bas-Valais, puree' qu'elle- ne rondait
pas les services don t on en attendait . Quan t
aux gardes, parmi les sanctlohs'^prises con-
tre eux, il y a une action j ndiciaire en cours.

Après cet exposé, on passe à l'examen
de la gestion financière qui ne prète à au-
cune critique.

Département des Travaux pùblics

.Au chapitre II concernant les chemins de
fer; M. Pouget , > présidént de la Commission ,
fait un exposé fort intéressant et fort com-
piei de la situation financière des chemins -de
ter desservanl les vallées de montagne qui
souffrent énormément de la concurrence des
camions et des automobiles. 11 y aurait à
restreindre les transports effectués par ceux-
ci pour garantir l'existence de chemins de
fer qui rendent de si grands services. La
parole claire et l'attilude martiale de l'ora-
teur font impression sur une assemblée très
attentive.

M. Pouget concin i son exposé en demandant
quelles mesures le Gouvernement comp te
prendre pour laisser se développer cote à
còte ces deux moyens de locomotion doni
l'un mei en danger la vie de l'autre, sans
pouvoir en rendre tous les services.

M. Dellberg ne comprend pas l'attitude de
M. Pouget voulant. restreindre le transport
par camions à six personnes. Cette sortie
a le don d'électriser les nerfs vigoureux do
M. Pouget qui réplique.

La parole calme et douce du Chef d'-V Dé-
partement apaise la nervosité des deux cham-
pions, en donnant des explications détaillées
sur cette question assez compliquée où le
Gouvernement fait le possible en tenanl
compte des intérèts qui s'entrechoquent et se
heurlen t fatalement .

MM. Petrig et Pitteloud sont d'avis . qu 'il
est urgent de reviser la loi sur la classifica-
tion des routes, ce qui n'est pas du goùt du
Département. Des décrets successifs, pas tou-
jours justifiés , ont déjà modifió cette loi; mais
il faut arriver à une revision complète pour
l'adapter à nos besoins. .

M.- Evéquoz se déclaré d'accord avec M.
Dellberg (ce qui n'arrive pas souvent), en
ce qui concerne la demande du dép .ite so-
cialiste de favoriser le transport des ouvriers
vers Gampel; mais il faut comp ier avec les
chemins de fer fédéraux et avec l'Aluminium.
En ce qui concern e les chemins de fer des
vallées. M. Evéquoz reconnaìt la necessité
d'intervenir pour leiir venir en aide afin de
garantir leur existence, sans tou tefois empè-
cher le progrès de l'automobilisme. Ces che-
mins de fer secondaires sont trop importants
pour notre economie nationale pour ne pas
intervenir . D'autre part , les auto-camiohs ,
malgré leur utilité, abiment nos routes.. Il
faut donc réglementer la circulation de fa-
con à satisfaire au mieux les intérèts de
l'out le monde. Le canton des Grisons a in-
terdi! le transport de plus de six personnes,
par camion, là où il existe des chemins de
fer de montagne. Imitons ce bon exemple,
malgré les protestations de M. Dellberg qui
a l'air, de soutenir ici les gros possesseurs
d'auto-camions.

M. Dellberg proteste contre ce « fion » que
lui lance M. Evéquoz et assure cra'il n 'a en
vue que le progrès du pays.

M. Cyr. Gard reprend et confirme les idées
de MM. Petrig et Pitteloud sur l'nrgence qu ii
y a  de reviser notre loi sur les rou tes.

Selon M. R. Lorétan , il faut faire une dis-
tinction entre les chemins de fer de mon-
tagne qui desservent les hòtels en été seùle-
ment et ceux qui desservent les populations
tonte l'année. Ceux-ci surtout méritent tout
particulièrement la proiection des pou voirs
pùblics.

MM. Petrig, Fournier (Evolène), Evéquoz ,
de Kalbermatten prennent encore part à ce
long déba t qui se termine par une proposition
de M. Evéquoz acceptée par le Gouvernement.
Cette proposition invite l'Etat à examiner au
plus vite la situation des chemins de fer de
montagne en face de la concurre n ce qui leur
est fai te par l'automobilisme.

Au chapitre « Routes », MM. Lorétan , The-
rien et Travelletti prennent diabord la parole.
Ce dernier fait une vive sartie cantre le sys-
tème partial du choix des, ouvriers travaillan t
sous les ordres des cantonniers ! Tout le mon-
de à droit de vivre et de travailler .

Le pont de Viège fait le sujet d'une longue
dissertation du Chef du Département , qui ré-
pond aux quel ques demandes d'explications
émises par la Commission.

M. Pitteloud , relevant une ali ision du Chef
du Département, et les affirmations Travel-
letti. proteste assez vivement contre l'impres-
sion quo pourrait avoir la Haute Assemblée :
car les travaux effectués sur les routes d'Hé-
rens ne sont pas plus chers que partout ail-
leurs.

M. Travellett i répond nerveusement que !
ses observations sont générales et que dans
le districi d^Hérens il se commet aussi des ir-
régularités comme partout ailleurs.

Une très vive discussion s'élève entro M.
Pouget et M. Petrig à propos des routes et
des rapports Dubuis. Le tribun de Torbel
voudrait qu'on n'elude pas une discussion de
grande importance et il parait prèter à la Com-

tainement celle-ci n'a pas
La route Viège-Stolden donne lieu a une

longue et violente explication entre MM. Pe-
trig et le Chef du Département, d'où il res-
sort que les travaux ne peuvent se poursni-
vrc à cause du retard de payement des com-
munes intéressées. .

Intervieni aussi M. Fama pour donner
quelques éclaircissements sur ce sujet
compliqué où les communes intéressées ne
sont pas d'accord. Avec sa belle franchise,
M. Fama donne mème une lecon de politesse
au violent tribun peu respectueux qui cher-
che à mettre en mauvaise posture le Chef
du Département. ,

Après cette vive altercation, on passe aux
Routes connnunales de Ire classe

M. Favre , porte-parole d'Isérables, estime
que sa commune est prétéritée. 11 proteste
contre la base des réparti tions actuelles.

Les constructions de routes et ponts ne
prètent pas à critique.

Au chapitre « endiguements », la Commis-
sion demande des explications au sujet du
canal du Toléron.

M. Carroll , député de Fully, demande que
les Communes soient mises au clair en ce qui
concerne les répartitions. , des dépenses. Pro-
titan t de l'occasion, le député de Fully recla-
me des travaux à l'embouchure de la Dransc

Complétant le « magnifi que » exposé du
préopinant, M. Thomas reclame des - travaux
à l'embouchure de la Losentze.

M. Couchepin appuie les réclamations de
MM. Carron et Thomas et donne des exp li-
cations techniques en ce qui concerne le dra-
gage à l'embouchure des rivières dans le
Khòne.

D'autre pari , il est importan t de liquider
la situation causée par les canaux de la
plaine. Il faut savoir combien doit chaque
commune. La Commission rhodanique, que
l'on met en cause, doit répartir les frais de
rassainissement de la plaine.

Un tournoi pratoire, auquel prennent part
MM. Couchepin , Carron , Delacoste , conseiller
d'Etat , Evéquoz , se poursuit dans une atmos-
phère pleine de brouillards dans laquelle les
assistants apercoivent des silhouettes de syn-
dicats, de commissions, de communes et d'in-
téressés que l'on distingue assez mal . Les
ròies, par moment, paraìssent mème renver-
sés au point que M. le député Couchepin, in-
génieur, donne des lecons de jurisprudence au
légiste qu 'est M. Evéquoz.

M. Fama, comme M. Couchepin , demande
que la commission rhodanique fonctionne ac-
tivement.
- M. Evéqu oz s'éclaire : il y a un canal ache-
vé, qui a coùté 2 millions, dépenses à répar-
partir, et il y a des canaux secondaires ina-
chevés. L'orateur estime corame M. Couche-
pin que le Conseil d'Etat doit opérer la répar-
ti tion des frais effectués.

A entendre les differente orateurs, oette
question est terriblement embrouillée. La
Haute Assemblée prète cependant une oreil-
le attentive aux affirmations et contre-aftu;-
mations qu'elle entend développer. On serti
crae de délicats intérèts privés s'agitent. dan s
les coulisses de l'affaire. De tou t ce conflit ,
il ressort bien peu de lumière.

Enfin... l'ensemble de la gestion administra-
tive du Départ. des Travaux pùblics est vote , <
après des observations de M. Praz sur les ;
concessions hvdraulicpes.

. SÉANCE DE MERCREDI 19 MAI 1926 ,
Présidence: M. Morand , présidént

Substitut de l'office du registre foncier
du districi de Loèche et Brigue

MM. Gailland et Ritz rapportent ,
Par suite do la suppression du poste de

substitut de Loèche et Brigue, un recours fui
adresse au Tribunal federai , dont le juge-
ment annule la décision du Grand Conseil.

La Commission propose donc le rétablisse-
men t des crédits pour les substituls de Loè-
che et Brigue.

M. Petrig déclaré ne pas s'opposer à ce ré-
tablissement pourvu epe le Gouvernement
àstrei gne ces employés à consacrar tout leur
temps à leur service.

Loi sur i'Assistance
L'article 6 de la loi , renvoyée à la Com-

mission , revient sur le tapis. La Commission
a ajou te une disposition -, les mineurs peuvent
ètre tenus à rembourser les dépenses failes
pour eux lorsqu'ils bénéficient d'un héritage
de quelque importance ou lorsqu 'ils sont en
mesure . de le faire.

;. M- , Fama : voudrait maintenir -l'expression
« son t tenus » pour ne pas prèter le flanc
à l'arbitraire. MM. Troillet , Conseiller d'Elat ,
et de Cocatr ix se montrent moins exi geanls.

L' ensemble de l'article propose par la Com-
mission est vote.

L'article 8 Subit àussi un léger remanie-
ment cpi est accepte. L'art. 33, concernant
la part de partici pation des bourgeoisies est
transformé de facon à satisfaire aux récla-
mations crai se- sont produiles. . La Commission
admet entre - "autres que la partici pation des
Bourgeoisies ne peut pas descendre en-des-
sous clu 10°/o . Adopté.

A la discussion generale, M. Beytrison de-
mande à revenii ' sur l' article 17, ce " qui lui
est accordé. M. Beytrison fait une proposi-
tion en faveur des communes de monta gne
qui n 'est pas acceptée.

Décret d'execution de la loi federale
sur la chasse et la proiection des oiseaux
Rapportent: MM, Zufferey (Sl-Lu)c et Wyer.
Passant en seconds débats, les articles de

cetle loi sont rapidement enlevés.
A l' art. 11 ainsi concu: « la chasse de nuit

est interdite », M. Petrig proteste en faveur
des chasseurs de blaireaux et de renards,
don t la chasse se fait précisémenl la nuit .

M. Troillet , pour corri ger la défecluosité
de cet article , a fait ajouter une disposition
permettant au Départemen t d' autoriser cetle
chasse. _ ' , .. . "

A l'art. 12, M. Pont parie dès chats et des

chiens errants qu'il s'agit d'abattre, non sans
avìser l'autorité competente pour ces derniers.

A l'art. 20, M. Petrig soulève une question
juridi que relative à la question de soumettre
cette loi à la votation populaire. Mais M.
Troillet n'est pas de son avis : il affirme que
ce décret étant porte en éxécution d'une loi
federale n'a pàs à ètre soumis à la votation
populaire.

.Le décret est accepte.
Règlement d'execution de la loi ,

sur la péche du 5 mai 1914
Rapportent: MM. Zufferey et Wyer.
La Commission propose l'entrée en matière.

Une vingtaine d'articles concernant la pèche
sont examinés, modifiés et acceptés dans le
plus grand calme de l'Assemblée deliberante.
Projet de décret concernant la lutte contre
le phylloxéra et la reconstitution du vignoble

Rapportent: MM. Carron et Cina.
M. de Kalbermatten demande si i'indemnité

allant jus qu'à 40°/o de la taxe . cadastrale
pourra ètre supportée sans augmenter les im-
póts phylloxériques.

M. le .Conseiller d'Etat Troille t: Cesi une
necessité d'augmenter I'indemnité pou r la vi-
gne detraile. L'argent devrà ètre nécessaire-
nìéift tròuvé. r • ¦•'¦¦¦¦*• ¦ - ¦•" •--- — —- - -
^ L'axUcJê lunique, .est accepte d' après les

propositions de la Commission, en première
et seconde lecturcT d!après le texte suivant:

Art. 14. -r. Lorsque les vignes phylloxérées
sont détruites en vertu des prescri ptions dn
présent décret, les prop riétaires . sont indem-
nisés selon l'échelle suivante, en- tenanl
compie de la valeur du terrain, de la nature
clu cépage, de l'àge de la vigne et de l'epoque
de la des traction.

Pour les vignes : de la 3me catégorie I'in-
demnité pourra s'élever au 80"/Q -de la -y &-
leur de la récolte pendante detraile. En nu-
tre , il sera alloué une indemnilé pouvant at-
leindre le 40°/o de la .valeur cadastrale.

Pour les vignes de la seconde catégorie,
ainsi que pour les plantations cpi ne sont
pas encore en rapport , cette indemnilé ne
pourra dépasser le 40% de la valeur cadasr
trale. .¦ ) . ¦ ¦ '. ¦ ¦ ; y y ': . / . ¦

L'indemnité basée sur la taxe cadastrale
sera doublée pour les vignes et les planta-
tions déjà reoonsti tuées en plants américains. félicitations. . .¦¦¦ ] '¦'.?";¦..-¦¦ :.l

Des crédits supplémentaires NOUVEAU CURE DE VENTHÒNEDes crédits supplémentaires sont demandes : M r bbé He -, pitteloud des A Ue qui1) pour la reintroduction clu memonahste du . „ - , r1-, , , - ..„ • ' , 5 , , ¦ • ,, "
Grand Conseil. Un chiffre de frs. 3500 à 4000 ZtLt £ ' P ™ ™ 8011 de *&% ™*
est vote - 2) Dour un rurher d'abeilles a l'è Portante paròisse de Chamoson , vient deliees vote , i) , pour un rj clier ci abeilles a 1 è- nommé curé d Venthflnecole d agnculture du Haut-Valais, a Viège,
fr. 4000, " ;, FESTIVAL DE CHERMIGNON -.Ensuite les taux d' impòts de quelques com- n , ,,-:¦ ¦ . , •
munés sont ^pprouvés. ,*" Ce festl ^al aura lieu le 23 courant; une

. • ' . - . douzaine de sociétés musicales clu districi

Département des Travaux pùblics
Personnel. —- La Commission demande ce

que le Conseil d'Etat pense faire des fonc-
tionnaires qui ne vouent pas tout leur temps
à leurs fonctions. .¦ M-. Imhof voudrait l'uniformile et plus de
détails cl ans les comptes sur . l'entro don des
routes.

M. le Conseiller d'Etat Delacoste premei
que . le Conseil d'Etat prendra les mesures
pour ious les fonctionnaires qui ne vouent
pas tout leur temps à leurs fonctions. A M.
Imhof , il répond de prendre bonne note de
ses observations.

M. Cina reclame au sujet de la différence
des salaires cles cantonniers.

N. -B.— D'après des renseignements epe nous
avons recueillis ,' no ire oompte-rehdu dò la: ré-
ponse de M. lo Conseiller d'Etat Walpen aux
demandes d'explications formulées par MM.
Barras et Lorétan, au sujet da Collège de Sion,
contieni une erreur bien involontaire . Notre
lexle pourrait prèter à des interpretations ei'-
ronnées, nous nous faisons donc un devoir
de le rectifier. ! Nous avions oompris que le
Département de rllistruction publi que n 'avait
eù connaissance que « d'un seul cas de ren-
voi d elève non justifié ». M. Wal pen , dont
nous aurions ainsi mal rendu la pensée, au-
rait dit , nous assure-t-on, en somme ceci :
« En fait de renvoi d'élève, un seul: crts
de recours est parvenu au Département et le
recouran t ne s'est pas . justi fié ysmJj uiquc
munt i¦ Ceci dil , nous àjOnlerons que oous ne som-
mes pas Seul à avoir entendu les-piii 'olss ,: lel-
les " i|:'u'elles " oil t élé ' repiotluites dans notre
dernier numero. ¦-:¦ ';£. < ¦

tre 70,5, par une masse de bone et-de débris,
sous laquelle il a été enseveli pendant quel-
ques minutes. Toutes les tenta tives faites !poUr
le ramener à la vie ont été vaines.

On ne signale pas d'autre acciden t de per-
sonnel ou de voyageurs.

Les trains venant du nord circulent jusqu'à
la station d'Ausserberg. Le service est mo-
mentanément encore suspendu entre la sta-
tion d'Ausserberg et celle de Brigue.

La direction du chemin de fer clu Lcetsch-
berg communiqué que le trafic sur la ligne
du Lcetschberg a été repris clans la nuit de
lundi à mardi.

La li gne Viège^Zermatt est, elle aussi , de
nouveau ouverte à la circulation.

La. foire de Bagnes, qui était fixée au 20
courant , est renvoyée jus qu'à nouvel avis,
pour cause de fièvre aphteuse.
UN EBOULEMENT DETRUIT UN CHALET
PUIS EVENTRE UNE MAIS ON A NATERS ,,

On nous tiéléphone de Naters :
Cette nuit, à 10 h. i/gi . un éboulement ,a/.

dévalé de la montagne, au-dessus de Naters,
arrachant-. tout sur son. passage. Il détruisit
complètement. un. ,chalet, qui ,, par bonheur, é-
tait inhabité. Un immense bloc de pierre
éyentra une facacle du Café Bellevue et vint
s'écraser dans la cave. La maison menace
mine. Les consommateurs qui se trouvaient
là n 'ont heureusement pas eu de mal.

A ppelés à olire un juge de Commune en
lieu et place clu notaire P. Tschiede r, dèce-.
de, les électeurs de Bri glie ont , dimanche
dernier , confie cette charge à M. Karl Kreu-
zen , ancien conseiller communal, par 153̂
voix contre 102 recueillies par son concur-
rent M. Raphael Bureher , vj ee-juge.

C' est avec plaisir epe nous apprenons epe
M. Oscar Gross, du Trélien, a Obtenu le di-
plomo de techiiicien électro-mécanìcien . Nos

de Sierre y prendra pari. Le festival des mu
siques du Centre aura lieu à la mème date

(Corr . part.) Faute de Communications té-
léphoni ques avec Vex, la « Rosa-Bianche »
partii , dimanche, déjà dès les 6 h. du matin
pour assister au lesti vai annuel de la Fédéra-
tion des fanfares et chorales : conservatrices
du Centre. C'était, à vrai dire, par une pluie
diluvienne, mais nos musiciens ne s'en plai-
gnaient pas trop, ils voyageaient- en camion .

Arrivés a Vex, T« Echo cles Glaciers » nous
accueille à bras ouverts, puis nous conduit à
la maison communaie où un bon déjeuner
nous attendai! A 9 h. i/2, les deux sociétés
se rendent à l'office divin et au;-'sortir" de
la messe, malgré un temps nébuleux et ̂ quel-
ques gouttes de pluiè, le morceau cPensemble
est exécuté avec brio, aux grands applau-
dissements de la . fonie et sous rhàbile direc-
tion de M. J. Fragnière, directeur de laMart-
fare de Nendaz. • '<¦'• '¦) "•"';« . ¦

A . 11 li., les deur fanfares se rendirent au
locai cles répétitions. Là un plantureux dìner
nous fut servi. Bientòt la galle règne,-4ès
chants succèdent aux chants, l'entrain est
general. ì r r . ì c 'i

L apres-midi , quelques rayons de sbleil
nous procurent une joie nouvelle et les deux
sociétés, sur l'invitation de M. le major D:
Pitteloud , se produisent sur le podium de la
fète. A la satisfaction generale elles jouent
les meilleurs morceaux de leurs répertoires.

Mais -le temps passe, il faut songèr bientòt
au départ et nous quittons nos amis. Qu'ils
soient remerciés de cotte belle reception et
qu 'ils nous permettent de leur- dire : au revoir
à dimanche proehain. Un partici pant.

Jusqu 'à présent on ne signale pas de
rieux dégàts, la vigne donne bien et si
soleil allait enfin cesser de bouder , l'ann
s'annoncerait assez heureusement.

Grand Conseil
SÉANCE DE MARDI 18 MAI 1926
Présidence: M. Morand , présidént

Canton du Valais
un ouurier tue par un tnouioment

au Metta
La direction de la li gne du Lcetschberg

annonce ce cpi suit au sujet cles entraves à
la circulation sur la rampe sud :

Les travaux de déblaiement entrepris di-
manche matin" par de nombreuses équipes,
entre Laldèn et Bri gue , ont malheureusemenl
été fortements retardés par les pluies persis-
tantes. Les eaux abonclanles contiiiuent à
enlraìner cles masses de bois et de matières
par-dessus Tes rochers , s'abattan t sur la ligne,
de sorte qu 'il a été impossible d'ouvrit la li-
gne à la circulation dimanche , corame , on
l' avait espéré. ,

Pendant la nuit de dimanche à lundi , la
pluie a cèsse et les travaUx de déblaiement
ont pu reprendre plus activement hindi ma-
tin , de telle facon que hindi après-midi le tra-
fic pourra reprendre avec un service de trans-
bordement au .kilomòtre 70,5 (entro la station
de Lalden et Brigue) , et on penso que la
voie sera entièrement libre lundi soir.

Malheureusemenl , dimanche après-midi , un
ouvrier de la voie, Albert Steiner , de Kahder-
grund , pére <\e deiix enfants mineurs, cpi
n'avait pu se mettre assez; tòt' en sùreté, a
été atteint , ,alors qu'il se trouvait au kilomè- i

LA COURSE DU SIMPLON 1927
Lc 'Oòiiii te de la Section da Valais de l'A .

C. S. ayant renonce à la course de còlè du
Simp lon , par suite de l' abandon du projet
international de la Coupé des Alpes, une
commission a été chargée de l'organisation
pour 1927. Présidée par M. Ch. Aymon, avec
M. Chappuis , de Marti gny, comme adjoint ,
la Commission poursuit activement ses tra-
vaux et soumettra cet automne ses proposi-
tions au comité. En outre , elle enverra dés
délégués à diverses épreuves de còte : à Biau-
fond-Chaux-de-Fonds et au Monte Ceneri , par
exemple.

LA RUE AUX VÉHICULES
Le Conseil municipal de Saint-Maurice vient

de prendre ,une utile mesure qui , si elle é-
tai t généralisée , eviterai! bien' des accidents.
Coiisidérant les dangers que présentent les
enfants s'amusant dans la rue où on les voit
trop souvent , il a décide que des mesures sé-
vères seront app liquées aux enfants qui pren-
nent la Grand'Rue pour une place de jeux.

LE DANGER VA-T-IL S'ÉCARTER?
Le printemps ne vient pas. La neige des-

cend eUcore très bas dans la montagne ce-
pendant epe les pluies entraìnent de 'dange-
reux éboulements. La baisse de la tempera-
ture a fallii compromettre gravèthent l'agri-
culture du Valais et cela surtout- dans la
nuit de lundi à mardi. Par bonhéàf TfeTvent
tomba et le danger, une fois de plus, fut é-
carte -' ::?v ' • .'"• ' - • . .

FÈTE CANTONALE DE CHANT A SION
Nous avons déjà dit " epe - la fète de ìgofae

coincide avec le 20me -anniversaire de ltuv
Fédération des chanteursi -.'du Valais et ep'|iéi
cotte occasion serait inaugu ré le drapeau déetla Fédération . Le baptème du drapeau ser-jfix(
donne par le Rd . chanoine Walther , ijur&é..
de la ville , le dimanche 30 mai , à 8 li. \JLxi
k la cathédrale et c'est le Rd . Pére Gelasele
cpi prononcera rallocùtioff- de ciroonstance^ait

Le mème jour , à 17 -h: 30, un grand e f f o i
tège de 1300 à 1400 parlicipants, divise :
epiatre groupes, précédF~chacun ,d'un gr ,OH"
pe allégori quej" et d'une ' fanfare,L txaveiT .< '.̂la ville paux se rendre à la cantiié?-éù- a. * f
lieu urie» Idfrée familière. . .. " .^.

Si le temps se met de la parue ĵ fcnj , ' •compier sur une grande affluenc^H^puÉSP
et de nombreux visiteurs. t ,

La ville de Sion sera pavoisée et engi. }'}j
ilandée ce jour-là cornine aux grands jov \^de fète et la population sédunoise se mo, jjj01
j ftrera , cornine toujours, accueillante et ho#us
pitalièro. (Pia

La Vllme Fète cantonale de chant à'-aiMj
nonce sous les auspices les plus réjoui |̂ ie:
sants. - I ' l

Mais le dernier mot reste, comme to
jours , à , Messire « le Temps ». . C.

COURS DE DENTELLES ET BRODERIE
VALAISANNES A L'ECOLE CANTONAL

D'AGRICULTURE DE CHÀTEAUNEUF
Les portes de Chàteauneuf s'ouvriront toi

tes grandes, samedi et dimanche, les 22 «
23 courant, pour ceux qui , d'une facon o
d'une autre, s'intéressent. au développemen
de notre Valais.

-Un cours de dentelles.et de broderies vaiai
sannes a permis de se rendre compte de quo
sont capables nos jeunes montagnardes quani
une direction ballile stimule et oriente leur
aptitudes naturelles. Ces travaux sont exècu
lés avec du beau chanvre fin, file aux Agettc
ou à Hérémence et oeuvre clans de rudes
mais belles et riches toiles rustiques. 11
sont multi ples et variés et si. Ton veut leni
compte de la brièveté dn cOurs' (6 semaines]
on jugera et de l'effort et du resultai remai
quable auquel il est possible d'arriver. 0
premier essai autorise lous les espoirs poi
l' avenir. • " ;.:,-.

On ne saurait assez encourager et stimulei ples industries locales et spécialement. le traj j]
vail de Ja femme à domicile. La -forame est ela gardienne du foyer et coiserait une grave j
erreur de l'on éloigner sous aucun prétexte. j(
Mais la lutte pour l'existence devient do jour nen jour plus apre pour les hommes ayant 3charg e de famille, et il est aussi nécessaire i
crue la femme, dans .sa '^phère,' apporte ég»-
lement une aide matérielle efficace.

La femme ̂ d'aujourd'hùi' joue un ròle dai
l'economie mondiale. Elle .̂ s'est affirmée e
pable de tous les courages. Elle sait qu'el
doit travailler de toutes ses forces au "mail
ben de l' aisance au foyer familial. C'est donf/J^
réaliser une oeuvre hauteraent méritoire cji k.
de ménager aux . femriieŝ jdo. la campagne ! S._
possibilité d'un gain accessoire et cela sar. ^quitter les bereeàux.v;-i 250 c-l - \L E

C'est dans col ordre d'idées que le colini ,
de Chàteauneuf a été organise. Il aura etteii i 0 ,
plainement son but s'il peut faire remetuv!-
en honneur la culture clu chanvre dont le in}' y?\
vail serait ensuite conduit d' après des m( l I
thodes modernes. Avec ces màtériaux issi
de notre sol, serait créé enfin cet art rusti
epe valaisan si approprié à nos demeufes «
apprécié en Suisse et à l'Etranger.

Que chacun vienne donc à Chàteauneuf ss
medi et dimanche, et l'on se rendra compi
de ce que peuvent faire en un laps de tenu
relativement très court nos jeunes filles i
des travaux d'art qu 'il est permis d'exécule
avec nos belles et rudes toiles et nos chat
vres. Les visiteurs ne seront point décus.' .

fjj Botte àwr leftm
•h — »II 1 m i~ *j

Les articles publiés sous cette rubrique le soni «<*
la seide responsabilité des correspondants

LE GRAND CONSEIL ET
LES OUVRIERS DE CHIPP

v raiment 011 conimence. à comprendre poif
quoi le paysan-agriculteur se révolte ou s'it
digne devant les impóts onéreux et surchaf
gés, de toutes sortes, qui l'accablent en «
moment.

Nos Pères de la Patrie s'apitoyent sur de
mesepines dépenses extraordinaires, dépa5'
sées peut-ètre , trameni sans cesse 'sur les 4-
conomies . de l'Etat , et l'on voit. se passer
poustant des séances presepe complètes à P
rien . avaucer , sauf à s'occuper des ouvrier»
de Chippis. ¦ ¦ - .-¦¦

L'agriculteur , le vigneron, etc, savent *
cpie coùte une séancerede Grand-Conseil. PI
cotte rengaine revient sur le tap is à cha(pe
session . C'est un peu- -.-forti TI nous senib'e
epe dans les hautes sphères-r oan tonales l'on
dovrait s'occuper un peu-p lus du pauvre sol'
de l'agriculteu r . Les ouvriers de Chippis D*'
ritent appui et proiection , il n'y a pas <»e
doute. Mais , en Haute -Assemblée, parle-t-o°
des ouvriers d'autres usines ou chantiers d'J
canton ? Non , il y là-dessou s une polihj?
particulière et bien s sournoise. On ne p**
epe de l'ouvrier dont la buste de quinzauW
ne renferme ,0110 du bon- '?t bel argent. t"1
n'y voit ni gel ni coch y lis... Nos Députés o«-
blien t le pauvre agriculteur cpi sue ses 1
heures . journellement pour voir son travau
sinon anéanti , mais du moins la récolte pre^'
que nulle en automne. Là, il y aurait eie »»
péroraison à faire... en haut lieu...

Achiellement, l'ouvrier d'usine a le- meillc'



fc

le s4ort : si le travail est pénible, par mtermitten-
si JeS) il n'en est pas moins vrai que la majeu-

annéL partie des ouvriers font tout leur train de
:ampagne en dehors des heures d'occupa-

— -jon à l'usine.¦ Allons, Messieurs les Députés, il y a d'au-
N ires chats à fouetter durant vos sessions que

e s'apitoyer sur le sort de vos surbordonnés- Lucienne, Burgener
avriers , en ce. moment les plus privile- Ve Division. —
iés. Si certain député, toujours déclamant gnoud Clotilde.

192
e 1

Tu-
ia d

ser
i"u del n'aboutissant à rien, « à gros traitement

serfixe federai », veut hypocritement avoir pi-
cur aé'd'une classe particulière ouvrière, cpi le

i. ìcjiontien t aux élections, cp'il renonce à ses
élas>i|elons de présence pour le temps qu 'il vous
ancejfcit perdre, au détriment de toute la popula-

cri -i Àn valaisanne, essentiellement agricole.

;(iih Eoole des Filles d'Uvrier
Ire Division. — Burgener Flora, Revaz Hé-

lène,. Oggier Marie.
lime Division. — Revaz Yvonne.
Ille Division. — Pellissier Aimée, Savioz

Esther. Revaz Ida.
IVe Division. — Revaz Nathalie. ZoutterRevaz Nathalie , Zoutter

Martha.
Burgener Marcellino, Ba-

Ecole des Garcons de Chàteauneuf
Ire Division. — Evéquoz Georges, Fardel

Jules, Pott Lue, Evéquoz Pierre , Roch Jean,
Nancoz Henri.

lime Division. — Maret Théodule, Berner
Jean , Roch Cy rille.

Illme Division. — Poti Simon, Sauthier Ar-
thur , Proz André ,Nancoz Philomin .

IVe Division. — Sauthier Léonce, Boulenoix
Charles.

E cole cles Filles de Chàteauneuf
Ire Division . — Proz Jeanne, Evéquoz Jo-

0. P

dThronicjtte
,» ICoaxte.

gf " .
re i
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4 FANFARE DE PLAINPALAIS A 5IUN
gì- > ' S  ' , '. ,. . . ,-¦ ¦ •
j0.. .̂ La journée plainpalistaine a Sion, organisee
ma p ur le 23 mai par cette société, sous les
hoa luspices de l'Association des Intérèts de

Plainpalais, prend des proportions inattendnes
s'arM ies parlici pants n 'auront pas à la regrelter,
ordì bién au contraire.

' Au banquet officiel , qui aura lieu à midi à
ton l'hóTd de la Paix, le Conseil d'Etat du Va-

1 p lais sera représente par son vice-président
— M. Walpen; le présidént du Grand Conseil va-

laisan , M. Marc Morand , le présidént de la
"E>ille de Sion, M. Kuntschen, celui de la Bour-
ALEfgeoisie, M. de Torrente, et de nombreux délé-
F gués y assisteront également, ainsi que les

représenìants des autorité s genevoises.
M A 3 h. 30, comme nous l'avons annonce ,

2 el dan s le jardin du Café de la Pianta, la Fan-
1 °'J fare municipale de Plainpalais , sous la direc-
nenl tion 'de M. A. Dupont , professeur au Conser-

; vatoire , donnera un grand concert populaire ,
aia'; avec ìe bienveillan t concours de M. E. Mes-
quoii t raiiet, la sympathique basse carougeoise, a.6s
lani ftuellement au Grand-Théàtre de Lvon.
BUI
écu TIR MILITAIRE DU GRUTL1
'"** Le Grulli elfectuera ses tirs militaires obli- Olga, ^f' 1.™2 Elisa.
des gatoires le dimanche 23 mai , de 6 à 10 li. IIm<? Division. - Rosset Mane , Marguehsch

1!1 du matin et de 13 à 18 h., le jeudi 3 jui n Olga . s ._^ . ,
en« (Fète-Dieu), l'après-midi, de 1 à 6 h. Les IIIm? Division. - Délitroz Léonce, Bovier
ies) tireurs doivent présenter leurs livrets de ser- Germanie.'
nar' vice et de tir.

>oui CONCERT EN L'HONNEUR DES DÉPUTÉS
Suivant une gentille coutume qui s'établit de-

"¦dej puis epielcpes années, l'Harmonie munici pale
tra- de la ville donnera son tradidonnei concert
est en"¦ l'honneur des députés, ce soir, mercredi,

'ave dans - les jardiff s de la Pianta. Comme le
?% temps a l'air de ' s'adoucir enfin , les prome-
Ìour neurs viendront sans: dou te nombreux écouter
'an' le ia belle musique. i :<
aire li. • .- ,-, i;

^ Marcelle , Roch Marguerite , Boulenoix Char-
lotte.

Ecole des Garcons de Maragnenaz
Ire Division. — Mayor Gustave , Locher 'De-

nis , Jacquod Henri.
lime Division. — Glassey Candide, Pan-

chard Bernard , Zimmermann Charles.
Ilio Division. — Zaugg Georges, Glassey

Louis, Schupbach Ernest , Gay Alfred.
Eoole des Filles de Maragnenaz

Ire Division. — Gaspoz Alphonsine. Mayoi
Thérèse, Zimmermann Marguerite , Jordan Ro-
se, Jord an Germaine. '

Ile Division. — Mayor Rosie, Perrier Jose-
phine , Berclaz Louise, Varone Georgette, Hé-
ritier Geneviève.

Rime Division. — Berclaz Alice, Mayor Ai-
berline , Mayoraz Philomène.

IVe Division. — Héritier Lina, Dubuis Y-
vonne, Reynard Bernadette.

Ecole de la Muraz
Ire Division. — Délitroz Eméhe, Délitroz

§ga- MM. LES DÉPUTÉS AU CINEMA
La sagesse de MM. les députés aura, cette

^''semaine, une récompensc. Ils assisteront ,
c.. Jet àprès-midi, ' a ' la proiection du « Va-
e..kf lais romantiqu e » au Cinema populai re. Le
un"spectacle cpi devait avoir lieu hier , a été
on 'renvoyé à aujourd'hui , mercredi , le film
^i ' Vayah t pu arriver assez tòt de Genève.
cUi. W • -.

- LE PALMARÈS DES ÉCOLES PRIMAIRES
urs. DE LA BANLIEUE
3ÌJ I 0 »T JI •\ai:u ¦:,-. ; , , , ,

^K ; r Nous croyons' faire honneur aux bons élè-
, j ' ves des écoles primaires de la Banlieue en
^, publiant les noms de ceux d'entr 'eux qui
3Ì]S ont obtenu cles premiers prix. Les voici :
gij. Ecole des Garcons d'Uvrier
jj Irò Division. — Pellet Xavier , Siggen Al-

fred , Revaz Armand , Revaz Denis.
. lime Division. — Pellet Paul , Mell y Jules,

pfc Oggier Georges.
„M Hle Division . — Catzat Adrien , Pellet Jo-
1 seph
 ̂

IVè Division. — Pellet Edmond , Siggen
B Paul, Revaz Charles.

Ve Division. — Gattlen Robert , Revaz Ar-
• thiir.
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par Louis LETANO
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' — C'est' .là , poursuivit-il , qu'après bien des
a?' misères, j'entrai dans les cuisines de monsei-
J

" gneur de* Mayenne. Pendant les trois années
* T-ii suiVirént, epe de précautions, de ter-
f  re'rrs!?:Je n 'osai pas me montrer ' tìànS1 les
51 rues, je rie' parlais à personne. Heureusement

TJ« j 'avais Mathurine pour me consoler. Et
PJ voilà qu'au moment? $u je me croyais rassa-
Zm $ 'm arrèt de mort s'étalait devan t mes
g yeux.

— Pauvre pére! murmura Maguelonne.
— Cet homme, ce Landry continua Co-

vò. (GenP°t > avait remarqué mon éffroi.
ifi ^''Kassurez-vous, me dit-il d'un air go-

(Penard, ce parchemin ne sera envoyé à la
, prévòté, avec indica tion de votre logement
uè ac'-le'' cìae Sl Par basarci vous n'exécutiez¦ 
^ 

P»s mes ordres. D'un- coté de l'or, de l' au-
„,  ̂

la corde ! l>e choix est facile , ce me som-
a kle.
,. , — J obéirai, messire, murmurai-is en treni-
5 Mani. *
„ :i — C'est , ma foi ! ce que vous aurez de

ìUX à faire, réph qua-t-il . Maintenan t, sou-
ez-vous bien epe vous devez remettre
ifant , n'importo à quelle heure, en q.iel
| à colui cpi vous presenterà cette lame
disant : « te viens de la part du maitre ! »

séphine , Proz Marth e, Roch Germaine , Evé-
quoz Berthe.

lime Division. — Nancoz Madeleine, Berner
Martha , Germanici- Julienne, Evéquoz Mariet-
|te, Germanier Manette.

Rie Division. — Fardel Agnès, Sauthier

/ *ffy
FOOT BALL

Equipe cantonale vaudoise et
Equipe cantonale valaisanne

Dimanche 23 mai se jouera sur le terrain
du Montreux-Sport à Villeneuve, le match qui
opposera les meilleurs joueurs des deux can-
tons. Le resultai de celle rencontre ne fait
aucu n doute étant donne la différence de clas-
se des équipes en présence. L'equipe vaudoi-
se, formée en grande partie de joueurs de
Promotion , vaincra sans grands efforts l'e-
quipe valaisanne composée de joueurs de sè-
rie C. Cependanl les Valaisans cpi joueront
dans la composition cirdessous feront l'im-
possible pour resister honorablement à la ter-
rible coalision qui leur est opposée et feront
certainement honneur à leur canton.

Voiei l'equipe à qui incombe la lourde fa-
che de dé.'endre les couleurs vaiai sannes :

- ,.. ,-Von Rohr (Bri glie)
Gaillard (Sierre) Fellay (Martigny)

de Sépibus(Sion) Kràenbuhl(Br .) Miévilìe(Sion)
Plaltner (Brigue) Evéquoz (Sion) Lauber (Viè-

,[ge) Gachet (Sierre) Unternàhrer (Viège)
Remplacants : Pellanda (Sierre) et Della

Bianca (Viège).

Écrasé par lun train. — Lundi soir, M. Er-
nest Fovini, de Bellinzone, 45 ans, serre-
freins aux C.F.F., a été trouve horriblement
écrasé sur la ligne du chemin de fer , près
de Camerino. On croit qu 'il a été écrasé par
le direct Bàie-Chiasso.

derniers mots, il i déjà cjue l'ennemi de Ginevra, de sa mère . Cocpenpot, elle l'embrassa avec transport, i à leur donner l'expression convenable. Oh!Et, en prononcant ces derniers mots, il
prenait un poignard dans sa cerature et bri-
sait la lame en deux. Puis il remit au fourreau
la moitié qui tenait à la poignée et déposa
l'autre sur la table près de la bourse.

— Avez-vous ;. bien compris? demanda-t-il
encore.
,., , , — Oh! oui. ." — Inutile d' ajouter quo le moindre mot
prononcé par vous sur ce qui vient de se
passer ce soir, surtout à l'enfant cpand elle
sera grande , si vous la gardez jusque-là , la
moindre indiscrétion, et la journée ne s'écou-
lera pas sans que vous soyez un homme
pendu.

Je serai muet, répondis-je préci pitamnient.
— Cet enfant doit croire que vous ètes

son pére et epe votre femme est sa mère,
continu a Landry. Vous vous arrangerez poni -
cela. Quant aux étrangers, vous avez véci
jusqu'à ce jour assez retirés, dans la crainte
clu prévót, pour qu'ils ne s'inquiètent guère
de votre accroissemen t de famille. Vous . di-
rez . aux trop curieux que votre fil le , élevée
à la campagne par ses vieux parents, est
désormais assez grande pour rester près de
vous , sans gèner vos occupations.

— Oui , messire, je ferai tout cela.
Un dernier mot, me dit-il avant de pa rt ir ,

si la petite se souvient d'un combat à l'é-
pée, de l'incendie d'un chàteau , vous prendrez
soin d'égarer ses souvenirs. Obéissez et ne
vous écartez pas d'une li gne de ces recora-
mandations , sans cela....

Et un geste de menace acheva sa pensée.
Maguelonne écoutait avidement le récit de

Cocpenpot. Peu à peu la lumière se faisait
dans son esprit. Sans dout» bien des choses
demeuraien t obscures, mais elle comprenait

(car elle ne doutait plus maintenani), c'était
le monseigneur reste clans l'ombre, le maitre
de Landry.

— Oh! murmurait-elle , c'est donc vrai....
Le souvenir de ce chàteau cpi bride , étran-
gement grave- dans mon imagi nation , celle
tour crénelée... Ginevra , ma mère, avait rai -
son... c'est la tour de Puycerdac, je me rap-
pelle le nom cp'elle a prononcé....

— Quand il fut parti , continua courageu -
sement Cocpenpot, nous restàmes silencieux.
Mathurine était toute pale, moi, je tremblais.
Puis, lorsque le bruit cles pas se fut étreint
dans l'éloignement:

— Mathurine , nous sommes perdus! m'é-
criai-je avec désespoir .

Mais elle ne me répondit pas tout d' abord.
Elle avait enlevé le voile qui couvrait
le visage de la petite fille et la regardait .a-
vec admiration.

— Vois clone corame elle est gentille , me
dit-elle , sans plus penser aux menaces de
ce Landry.

Vous ètes bien belle , maintenant , Mague-
guelonne , mais comme vous étiez jolie toute
petite ! Fraterie, rose, avec vos grands yeux
aux longs cils , vous vous étiez éveillée et
vos petites lèvres souriaient à Mathurine pen-
chée sur vous. Je vous regardai longtemps
émerveillé et peu à peu ma frayeur se dissi-
pa. Il n 'est rien de tei comme un sourire
d' enfant pour vous alléger le cceur.

— Nous I' aimerons bien, dis-je à Mathuri-
ne. Elle sera notre consolation.

— Oh! s'écria Maguelonne en l'interrom-
pan t , vous ètes de braves cceurs, et corame
je vons aime,.corame je vous bénis!...

Et jetant ses deùx bras autou r du cou de

tandis epe de douces larmes ooulaient de
ses yeux.

alors epel ravissement, quelles folles accla-
mations!... Oui, mais, parfois j 'étais triste - et
je me taisais. C'est que c'était le jou r où ce
Land ry devait venir , — depuis quinze ans il
n 'a pas manque un seul mois, — ou bien
c'est que j' avais vu róder autour de notre
bonheur quelque sinistre fi gure d'espion .i- .

» Un jour l'on me donna l'ordre de-qui Iter
le service de monseigneur de Mayenne et de
me rendre ' aux environs de Fontainebleau
pour prendre possession d'une auberge doni
je devais ètre le maitre. C'était ici mème. Et
depuis dix ans la situation n 'a pas change.

» Jusqu 'à ce soir, Maguelonne, tu as été
notre fille chérie. Quand on a eu, toute pe-
tite , une enfant; 'qu'on l'a élevée, aimée, quin-
ze ans; on la considero comme à soi et on
s'imagine qu'elle ne s'en ira jamais. Tu es
toute notre vie, vois-tu, Maguelonne, et, toi
partie , nous péririons certainement de cha-
grin , d' ennui , de solitude. Oh! si tu savais
comme j'ai peur que l'on vienne t'arracher
de notre maison si tranquille pour t'emmener
je ne sais où!... C'est la menace terrible
constamment suspendue sur notre tète, c'est
le moment fatai epe je redoute sans cesse...

» Voilà tout ce epe je sais, Maguelonne, ma
chérie. J'ai manque à la promesse faite à Lan-
dry et maintenant le maitre peut me faire
pen d re comme il me l' a déclaré!... »

ik tuivrm)

Sans rime ni raison^*-
« L'AGE NATTEINT » PAS

LE NOMBBE DES ANNÉES.. .
Les richesses majestueuse s de la ville de

Milan et les rives enchantèes de la perle de
Còme, qui tant de fois ont fait rèver
nos pères, feus les Waldstatten, ont ému
quelcpies jeunes de la- S. des C.

Pendant que le « chef » pontili ait dans
celle famille joyeuse, il eut le courage (pour
remplir les formalités frontalières) de de-
mander l'àge de chacun. Aussitòt, grand émoi
clans le rang des cousines à Catherine et
chacune de faire des constatations pénibles
et résoudre le calcul inental le plus depri-
mali!! Tous les degrés de l'àge insouciant
passent sur les formulaires hnpitoyables, quel-
ques re tarda lai res désiren t le vide au tour eie
leur nom... Enfin , il faut se résoudre... et d'u-
ne voix caressante Lune chante : « Je suis née
en 1905 », la compagne ajoute , dans un gen-
til ondoiement de cou : « Moi... j' ài... 22 lus-
tres ». Alors, un voisin terrible , mais bon en-
fan t : « Vous négligez les quin quets ! ! », .

SUISSE
DEUX JEUNES CYCLISTES TOMBENT

DANS LA FOSSE AUX OURS
Mardi après-midi , deux jeunes cyclistes

d'Obergerlafingen , Adam et Portmann , qui
voulaien t se rendre à Interlaken , se trompè-
ren t de route a Berne et arrivèrent dans la
région de la Fosse aux .ours. Voulan t reve-
nir sur leurs pas, ils prireut l'Aargauerstalden,
rue très rapide de Berne qui débouebe direc-
tement sur la fosse. Les freins d'Adam se
brisèrent et le cycliste vint heurbe r la barriè-
re de la fosse à une vitesse folle, en renver-
sant le jeune Henneberg, dix ans, qui se trou-
vait là. Le cycliste et l'enfant furent projelés
dans la fosse, oìi se trouvait un vieil ours.
Immédiatemen t, le gardien , qui tient un banc
à proxinrité , se porta au secours des victimes,
aidé par des passants témoins de l' accident,
Heniieberg fui traine par l'ours, qu 'on ten-
tali de chasser de sa cage au .moyen cl'iin hy-
drant , et griòvement blessé . Quan t à Adam
il s'en tire sans grand dommage. Soi'tis de la
fosse , les deux blessés fiirent transportés à
l'hóp itàl , où le jeune Henneberg est mori
peu après l'accident.

A propos de cet accident, ón donne encore
les renseignements suivants :

Aux cns poussés par lès assistants de ce
drame terrifiant , Tourse Berna, qui se trou-
vait dans la fosse de droite, prise d' une ter-
reni- folle, sauta hors de la fosse par un
boncl prodi gieux de plus de trois mètres de
hauteur. Il n 'y avait heureusement personne
à cet endroit , directement oppose au lieu de
l'accident-et la porte conduisant au fond de
la fosse était heureusement ouverte. Le gar-
dien n 'eut donc pas trop de difficultés pour
faire rentrer tout d'abord l'oursonne vagabon-
de dans sa cellule; puis il se porta immédiate-
ment dans l'autre fosse.

A LA FRONTIÈRE DE LA ZONE
La donane francaise a recu l'ordre d' app li-

eper dès hindi à minuit un nouevau tarif
ad valorem sur cerlains produits de la zone,
c'est ainsi que els lapins , morts ou vifs qui
juscpi'ici entraient en franchise , paieront clo-
rénavant 30% ; la ' volaille 20%; les ceufs
20o/o.

Ces nouveau x droits entraineront une haus-
se correspondante des prix sur les marchés
de Genève.

DES AVALANCHES
Plusieurs avalanches s'étant abattues près

de l'hospice de la Bernina , obstraant la li-
gne du chemin de fer de la Bernina , le tra-
fic est entièrement iii terrompu depuis same-
di soir. L'exploitation a été reprise lundi à

midi. Le chasse-neige est sorti de la voie,
ce qui a. retardé considérablement les tra-
vaux de déblaiement.

— Une avalanche s'est abattue entre Goes-
chenen et Wassen et a couvert la route du
Gothard sur une longueur de 40 mètres. La
circulation a été rétablie mardi.

— Le troncon Scheidegg-Grindelwald du
chemin de fer de la Wengeralp, ouvert di-
manche à la circulation, a été obstrué par des
avalanches. Le trafic est momentanément in-
terrompu.

ETRANGER
UNE MONTAGNE S'EFFONDRE

La montagne des Souris, située à la fron-
tière belgo-hollandaise, s'est effondrée. On y
avait creusé des galeries pour la culture des
champignons. Environ deux millions et de-
mi de mètres cubes de terre ont été en mou-
vement.

A certains endroits, le niveau s'est abaissé
d'une cinepantaine de mètres. Jusqu'à présent
on a rei e ve cinq tués et treize blessés.

LE VOYAGE DU NORGE
Dimanche, Amundsen, Ellsworth, Gradale et

Wisting sont arrivés à Nome à bord d'un ca-
not moteur.

L'« Associateci Press » apprend de Nome
me cpie le diri geable a trouve au Pòlo Nord
une conche de giace peu épaisse ou la mer
libre; mais aucune terre n 'a été découverte.
Le « Norge » est reste un certain temps au
Póle pour faire cles observations: il est des-
cendu jusqu'à 600 pieds puis il est remonté
à 4000 pieds à la Pointe Barrow avant d' at-
terrir à Teller . Une ancre a été jetée et un
mécanicien est descendu à terre pour diri ger
la manceuvre qui s'est faite par un veni as-
sez violent.

L'atterrissage a eu lieu sans incident, Quel-
cpies films ont été pris puis le dirigeable a été
etégonflé sous la direction du commandant No-
bile.

UN FORMIDABLE INCENDIE EN ROUMANIE
Un formidable incendie a détruit à Bacau

500 maisons et de nombreuses fabri ques.
Plusieurs milliers d'habitants sont sans abri .
Le vent, soufflant en tempète, a propagé l'in-
cendie et gène les mesures de localisation.
Des trains de secours ont été organisés. Fi-
nalement , la tempète s'apaisant peu à peu,
on put circonscrire le sinistre. Les pertes
sont immenses. On ne signale cependant que
peu de victimes.

UN TRAIN DERAILLE AU MEXIQUE
Un train transportanl des troupes a déraillé

et est tombe dans un ravin près d'Ixmilg il-
pan , dans le Mexique centrai.-

LE MAUVAIS TEMPS SEVIT EN. ITALIE
On signale d'importants dégàts en Italie.

La pluie et le mauvais temps de ces der-
niers jours, clans la vallèe de Pò ont provo-
qué des inondations et d'assez sérieux dégàts
particulièrement importants dan s la plaine de
l'Adi ge. Plusieurs cpartiers de Verone sont
sous l'eau et les habitants ont dù évacuer les
maisons menacées. La ville de Riva-de-Tren-
te est isolée. Les Communications par voie
ferree et la circulation routière soni cou-
pées. La navigation sur le lac de Garde est
interrompue. On signale également de gra-
ves dégàts dans la vallèe de Bergamo et sur-
tout dans la vallèe de Gleno, qui fut déjà
il y a deux ans, le théàtre d'une catastrophe.
La crue des cours d'eau de la Vénétie, de la
Lombardie et du Piémoiit ont cause des dom-
mages aux habitations et à la campagne.

Le mauvais temps a continue pendant tou-
te la journée de lundi dans la Haute-Italie.
L'Adige a envahi la campagne et a provoqué
de nombreux éboulements.

On annonce de Brescia qu 'une avalanche
est tombée du mont Millers sur un tunnel
en construction . Un groupe d'ouvriers a été
enseveli ; six d'entre eux ont dispara. Les

XVII
Comment Raguibus et Caratine s'actfuittent
de la petite besogne que leur avait donnée
Monpelas pour se rendre compte à nouveau

de leur habileté
Coquenpot resta quelques instants sans

pouvoir reprendre son récit. L'émotion le suf-
foquail.

Mais il avait hàte de finir et il continua
plus vite :

— Depuis ce jour, le bonheur et la pros-
perile entrèrent sous notre toit . C'est notre
petite Maguelonne, — on nous avait laissés
libres de te donner le nom qu 'il nous plai-
rait et nous t'avions baptisée ainsi — c'est
notre petite Maguelonne qui les avait ame-
nés avec elle. Jamais nous n 'avons eu d'au-
tre enfant que toi, et nous t'adorions plus
mème que si tu avais été notre chair et notre
sang. Combien d'heures joyeuses avons-nous
passées à écouter ton charmant babil , tes
naives questions, les réparties singulières,
farouche pou r les étrangers, caressante pour
nous. Et puis j'étais devenu soudain cuisinier
en chet de l'hotel Mayenne. Gomme nous
étions heureux tous les trois dans notre petite
chambre! C'est moi qui t'apprenais tous les
vieux rondeaux , ballades et romances, tous
les airs que maintenant tu roucoules si bien.
Assise sur mes genoux, tu m'écoutais grave-
ment d' abord , puis tu répétais avec moi et
tout aussitòt tu parlais toute seule, cent fois
mieux epe le pauvre maitre un peu mala-
droit qui ne comprenait pas toujours le sens
de ses copplets et qui arrivali bien rarement

autorités et les équipes de sauvetage sont
sur les lieux. Le Tessili et le . Pò sont en
crue. La partie inférieure de la ville de Pa-
vie est inondée.

CONTRE-RÉVOLUTION EN PORTUGAL?
D après plusieurs journaux, un gouverne-

ment ayant à sa tète le general Haller, au-
rait été proclamò à Posen.

Suivant une information de la « Deutsche »
Tages Zeitung » les tracia tions entre le grou-
pe d'opposition de Posen et le nouvSau gou-
vernement de Varsovie auraient été rompues
la nuit dernière sans qu'un resultai alt été
obtenu.

Le mème journal dit apprendre que des
combats importants au oours desquels il , y
eut eles morts et des blessés des deux còtés,
ont eu lieu entre des détachements de cava-
lerie des troupes du general Haller en posi-
tion près de.KaJisch .et de Lodz et les trou-
pes du maréchal] Pilsudski.

On dit qùe le general Haller concentre ses
forces pour marcher sur Varsavie. Il dispo-
serai) , jusqu 'à présent, de 27,000 hommes.

LA CRISE BELGE
M. Jaspar a accepte la mission de consti -

tuer le cabinet.
La Chambre a vote le projet allouant dea

crédits provisoires sur le budget. Les libé-
raux se sont abstenus. Le projet autorisant
la Banque nationale à escompter cles bons du
trésor jusqu 'à concurrence de un milliard
500 millions de francs a été adopté par 97
voix contre 22 et une abstention.

LES RIFFAINS EVACUENT
A la suite de l'avance franco-espagnole

les Riffains ont évacué Targuist, siège d'Abd
el-Krim.
LA PERSECUTION RELIGIEUSE

AU MEXIQUE
Le nonce du pape à Mexico, qui a été l' ob-

jet récemment, d'un arrèté d'expulsion, pour
avoir, a-t-on dit , enfreint les clauses de la
constitution relatives aux ecclésiasticpes
étrangers, est parti pour Washington , où il
attendra les instructions de Rome. ,- .

LE NOUVEAU CABINET ALLEMAND
A une exeeption près, le nouveau cabinet

Marx est identiepe au cabinet Luther . Le seul
changement serait l'entrée de M. Bell au mi-
nistère de la justice et des régions occupees.

Jusqu'à nouvel avis, le nouveau chancelier
Marx conserverà la présidence du parti du
centre et du groupe de oe parti au Reichstag.

On cherchera à obtenir le vote de confiance
encore avant Pentecòte.

— Le Dr Marx, jusqu 'ici ministre de h
justice du Reich, vient d'ètre -nommé chan-
celier par le présidént Hindenbourg. '

M. Marx a été, en outre, charge de s'occu-
per provisoirement du ministère de la justice
ainsi epe du ministère des régions occupees.

Sur .la proposition du chancelier ' Marx , le
présidént du Reich a confirmé les ministres
dans leurs fonctions.

Je recommande à toute ménagère
le produit Virgo corame un des cafés les plus
sains, car nous eri sommes très contents
et ne désirons plus d' autre boisson.

Mme B., à G. .

V IRGO
m\\m T > „;, .  n« mn» . v;..nn i An _. __.. I B̂

g| MAGO Sykos café de figues 0/K) ULTLN ¦

CHANGE A VUE
19 mai

éemomde olire
Paris (chèque) 14,20 14,60
Berlin . 122,70 123,40
Milan (chèque) 19,20 19,60
Londres . 25,10 25,20
New-York 5,15 5,18
Vienne 72,80 73,30
Bruxelles 14,20 14,60

un demande
Jeune fille de 16-17 ans, pour

aider au ménage, aux Mayens
de Sion. S'adresser à Annonces
Suisses, S. A. Sion.
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CAFE-RESTAURAnT
DE LA FLAUTI

A l'occasion des foires
vous trouverez des dìners

à partir de

Fr. 2.50
Restauration à tonte heure

Vins et consommations soignés
P. ARNOLD-BAERISWYL,

Ameublements

W E SP  Y
Toujours en magasin immense
choix de rideaux depuis fr. 14

la fenètre, au plus riche
Brise-bise, Filets et assortìment
compiei pour décorations en

tous genres
Ameublements

Trousseaux complets
'3HT Visitez nos magasins TPE

— Téléphone 175 —
Catalogue de la Maison — Prix
modérés — Devis sur demande

CHEZ

Etienne EHIéS
Téléphone 44 

Grand-Pont SION
Vous trouverez toujours un grand

choix de:
BISCUITS — EPICERIE — SALAISONS

CONSERVES 
Fromages de Gruyère et fromages
:: :: :: de ràclettes :: :: ::
M1EL — BEURRE — MELINE

MAIS - AVOINE - TOURTEAUX - SON
PRODUITS POUR LA VIGNE

Bouillie — Soufre — Soufre nicotine
Sulfate — Pyrèthre — Nicotine, etc.

Garage des Remparts
A. Gioirà - Sion

[l̂ gj^l

ATELIER MÉCANIQUE ET DE
RÉPARATIONS 

VÉLOS — MOTOS — AUTOS
VENTE - ECHANGE - LOCATION

AGENCE DES MOTOCYCLETTES

« Condor », « Royal Enfield », «Matchless»

Représentant officiel des
automobiles Ford et tracteurs Fordson

Téléph. 301 et 96 
Delaloye & Joliat

SION 

Magai uber-Anthanmatten Sionis

£ £i ìì £ ì
of  ̂*' <T> *f $ #

- * y . *.m.m.\ jx\s>.t .  «*i*gugiii WUUU1D UV1UUUV I ii.JLi.glDO 1UCO VILI \A L aHU. -JL UH U X?\.  ITO A

«  ̂ <  ̂ # J& #̂ x  ̂ V ' > ? Comparez toujours 
les prix et qualités ^

Pare Avicole
DESLARZES & VERNAY — SION

(Ancien Magasin Sceurs Géroudet

Toujours le plus grand choix de march andise de qualité et au plus juste prix en

Angles rues du Grand-Pont et de l'Eglise)

Si vous voulez ètre bien servi, allez a 1

Jambon sec —::— Viande ler choix
Vous y trouverez le choix, la qualité,

le bon marche
Téléphono 43 Se recommande:

Magasin de Meubles
«A la Grenette»
C. Luginbiihl

tapissier. SION

0|||0

A L'OCCASION DES FOIRES:
Toujours grand choix

de lits en bois et en fer , ITHM I -
bles en tous genres, de ville

et de campagne
Beau choix de poussettes et

chars à rideile.
Réparations — Travail soigné

— Prix modérés —

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Afe-^vcaie -™Macinìi 'W
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VINS: Pendant, Dòte de premier choix

ouverte et en bouteilles

TRANCHES — FONDUES

Se recommande :
JOB. Andenmatten-Walpen.

— Tel. 256 —

llllllllllllllllllllllllllllltlllllllllillllllllllllllllllli 'llllllllllll
SELLERIE , TAPISSERIE

ET CARROSSERIE
en tous genres

Louis inorarli
SION 

Sommiers et Matelas — Colliors
et Harnais — Réparations de
Meubles — Diverses sortes de
courroies — Selles d'occasion

Prix modérés 

llllllllllll!!!lllill!l!I!ll!llll!IUIU!!lll!!l!l!!lil!llil!!i!ll

«Aux
Occasiona

Mas » uarone - Frassersn

Rue des Portes-Neuves :: SION

Grand assortìment de meubles
en tous genres, Lits complets,
bois et fer, à 1 et 2 places.
Tables, Chaises, Fourneaux po-
tagers et à gaz. Achat de vieux
meubles, chiffons, fer , métaux,
crin, bouteilles.
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MAISON POPULAIRE
CAFE-RESTAURANT— S I O N  —

Chambres frs. 1,50
Diners » 2.—
Pension » 3,50

Restauration à toute heure
Vins et consommations l6r choix

Se recommande:
Brantschen , tenancier

EB

SOIERIES — FLEURS EN
TOUS GENRES

Chapeaux paiile et feutre
Gants, cols, manchettes, crava-
tes, rubans pour Sociétés, mou-
choirs et tabliers de soie, ou-
vrages et fournitures compiè tes

BAS TEINTES MODE
Chau ssettes longues pr. enfants
Articles de première Communiòn

Teintures lavage chimiqua
Réparation de parapluies

Campagnards
désirez-vous une bonne vache laitière ,
ou une Reine è cornee pour vos alpages ?

Chez

Alfred Joris
Quartier agricole — Sion

toujours vous Taurez

mg,
W3M

¦ ' l v A.S.S.A,

Café Messeri— SION —0|||0

(Derrière l'Hotel de Ville)
A. Froesard-IVleyer, pnopriétaire
Spécialités: Tranches, Fondue:^
Ràclettes, Viande sèche du pays
Vins ler choix :: Prix modérés

Service prompt
Grande Salle pour Sociétés

Téléphone 248 

Achetez la montre l \̂

OMEGAA
la plus précise il» \ /  1
la plus réputée IlE) • ^|
Réparations soi- V|J ? \iW
gnées dan s tous les ^Sjk^y W

Chs. Mathey, horloger
- S I O N  —

Près de la Grenette

Magasin
J. J. Wuest
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Grand-Pont SION

Grand choix d'étoffes et draps
pour Dames , Messieurs, Can-
feotlons, chemiserie. bonnetterie

Machines à coudre PHCENIX
Meilleur système

IO o/o de rabais

Café
dn premier «Aoùt
Vous aurez toujours: Vins de premier
choix, ouverts et en bouteilles; Tran-
ches, Fondues, Ràclettes, Salaisons

du Pays

Jean Marie Oggier
Rue des Portes-Neuves SION

Installations de force, lumière et sonne-
ries ólectricraes. — Entreprises en tous
genres — Installations télépbonicraes

— ::— Téléphone 308 — ::—

Vif iculteurs !
Pour la lutte contre la « COCHYLIS »
n'employez crae des produits suisses
oontròlés et ayant fait leurs preuves en
Valais, tels crae:
BOUILLIE BORDELAISE KOUKAKA
ARSENIATE DE PLOMB MAAG
SOLUTION DE SAVON PYRÈTHRE

« DEBEX »
NICOTINE TITRÉE 15o/0 « VON DER

MUHLL ».
crae vous trouverez aux meilleurs prix à
Agence Agricole et Industrlelle du Valais

Charcuterie-Boucherìe

Maurice Dayer
GRAND-PONT 

Charcuterie fine et ordinaire • — Sala-
mettis — Gendarmes — Viande salée

DENRÉES COLONIALES
FROMAGES
SALAISONS

FARINES
TOURTEAUX

SONS

Pour vos achats de tissus
Adressez-vous au

Nouveau Magasin de Tissus

Serthe Jten
Rue des Remparts :: SION

Téléphone 381 

Joli choix de tissus en tous
genres, lainage, flanelle, colon,
toile pour lingerie et draps de
lit.

RiondetLucien
Ruie du Rhòne :: :: SION

FRUITS DU MIDI 
Oranges — Citrons — Noix

Noisettes — Amandes — Dalles
Légumes

Choux, Choux-fleurs, Raves, Ca-
rottos, Pommes de terre

Oignons, Ails
GRAINES SÉLECTIONNÉES

Potagères et de Fleurs
VINS D'ITALIE: Rouge et blanc
Chianti - Lambrusoo - Barbera

Ti
Tel. 111

Achat
vagines

merlthciiM
Magasin Rue du Rhdoe
de cuirs, peaux et san-
de tous genres.

Graisse de chaussure j'B
Graisses consistantes, d'adhé

sion, sataots, chars, etc.
Venie, cuir fort, croupons, va

ches lissées, veaux, empeignes

courroies de iransmissions
Tannage à facon et chamoisag*
— On se rend à domicile -

antin$

• 
Place du Midi - Sion

Téléph. 307 
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