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On demande pour le mercredi
30 mai :

15 sommélières
connaissant le service, pour les
ban quels des délégués de la So-
ciété smsse des Restaurateurs
et Cafetiers . S'adresser Hotel
de la Paix, Sion.

Jeune homme
de la campagne, sachant trai-
re, pour soigner 2 vaches et fai-
re le bois. Gage 50 frs. par mois
et une jeune fille de toute oon-
fiance pour aider dans les tra-
vaux de la maison. Vie de fa-
mille et bons traitements. S'ad.
Mme Ulrich Jotterand, Hotel
Marctiairuz, Pont-dessus (Vaud)

Hotel de montagne cherche
un bon

chef de cuisine
S'adresser avec références au

bureau du journd.

On demande pour un bon ca
fé à Sion, une

Sommelière
bonnes références exigées. S'a-
dresser aux Annonces-Suisses
S. A., Grand-Pont, Sion.

On demande pour Sion une

personne sérieuse
et de confiance, pour faire la
cuisine et pour la tenue d'un
petit ménage sans enfant. En-
trée tout de suite. S'adresser
par l&crlt sous chiffres S. 245
Si, aux Annonces-Suisses S. A.
Sion ,

Bonne à tont faire
sachant un peu cuire.

S'adresser au bureau du journa l

On demande
un BON DOMESTI QUE pour la
campagne. Bon gage. S'adres-
ser aux Annonces-Suisses S. A.
Sion.

Personne seule
cherche pour epoque à conve-
nir, un appartement ensoleillé
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendance, si possible dans le
bas de la ville. Adresser les of-
fres par écrit au bureau du
journal.

A LOUER
à Monsieur, jolie chambre meu
blée, bien ensoleillée.

S'adresser à M. Roulet , av
de la Gare, Sion.

On demande à louer
bureau situé au rez-de-chaussée
ou ler étage d'un immeuble au
centre de la ville. Offres au
bureau des Annonces-Suisses S.
A., Sion.

ik louer
¦ppartement de 4 pièces, et de
pendanoes. Eau, gaz, électrici
té. Mème adresse jardin à louer

S'adresser aux Annonc es
Suisses S. A., Sion.

Fanchard oc ©ie
FABRIQUÉ DE CAISSES SION

Téléphone 2,31 
se recommandent pour la fourniture de

C A I S S E S
à vins et à fruits et pour tout usage

Ateliers en gare de Sion (Immeuble Varone & Cie.)
iw î—̂ ma a <mm dwin» i B^—^̂ «—̂

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peut diro des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tél. 125 et 381

Pianos
HARMONIUMS des premières marepies. Vente, location, échan-
ge, accordage et réparations. GRAMOPHONES et DISQUES
Thorens, His Master's Voice. MANDOL1NES italiennes, importa-
tion direete. Tambours pour so ciétés et écoles.

H. HALLENBARTER, SION
WWW—jf»»WMP' inwiiiwi ¦! ^<tt'U<inw*Wiiiiw mm.iungTOi iwniutin i imu

BAfiQUE POPUI fìBRE UALAISAIUIE
S. A., A S I O N  

O B L I G A T I O N S  S°o
CAISSE D 'EPARGNE- 41L00

recoit des dépóts sur

( Autorisée par l 'Ktat et aux bénéf ice s de
garanties spéciales. versement * depuis S f r )

m

\ EDI il est cri j
mg LE VRA I BAS qui fera disparaìire les douleurs g
B occasionnées par les varices ; cette infirmile qui ^M malheureusement est si répandue. gg
£ Ce bas qui , après 3 mois d'apparition sur le marche, '-*
~ connait un succès sains précédent , se nomme zi

I Le Bas Académie \
Il est tout en fil special, il est fait de mailles extensi-

; bles, il est complètement invisible, sous n'importe quel ^¦ autre bas, il a une forme de talons renforcés qui est bre- H
. : vetée dans tous les pays. Il assure à la jambe une pres- |
7 sion très douce de bas en haut, activant ainsi la circula- ^|tion du sang, il est inusable et il est vendu à la pièce de n

_ un, ou de deux bas. :-: :-: :-: :-: *
™ Nous nous sommes assurées l'exclusivité de cet article M

précieux et nous le vendons à un prix très avantageux. ™

Sceurs Crescenti no ¦
¦ Rue de Lausanne SION B

COMPTES-COURANTS 31|20|o
A VUE '

B R É T S , C H A N C E
Lm mreetian

M ¦__
La IHénagère

econome et experte achète tou jours le café torréfié de la marcpie
PELLISSIER & Cie. St-MAURI CE

Les deux crèmes avec teurs ouvre-boìtes
dtra-pratiques

Les tradilions font la patrie...
Ete pére en fils, toujours fumons
Ce qui nous rend l'àme ravie,
Le « Bout du Tigre » fort et bon

S. 1. Eoli Glgir, Fabr. di Cig. Gonfensetiwil (Arg.)

BBBHBH
Loterie

de l'EHDOsiiion Cantonale, Sierre
(14 aoùt au 23 septembre)

Preiier oUO.000
Billets en vanto dans tous les cafés et magasins

ma Pipe i|
ns de Irene I
ubiimes canames
as de Traile I

Occasion
A vendre machine à tncoter

fin et moyen, très bonne mar-
que et ayant peu servi. S'adres.
chez Mme Joris, Grand Hotel
3me étage.

A VENDRE
bon cheval à deux mains pour
cause doublé emploi. S'adresser
à la Roulangerie Schupbach,
Bramois.

Moto Condor
4 HP, à vendre bas prix. S'a-
dresser AUX Annonces-Suisses
S. A., Sion.

k vendre pour cause de décès

Moto Triumph
ouu ce. ouperspori x. ±. m iaeie
1928, roulé 4 mois. Etàt de neuf
Impòts et assurances payés pr.
1928. S'adresser à Ernest Roch
conseiller, Pont de la Morg e

L̂ VKNDRK
pour cessation d'entreprise che-
vaux, harnais, couvertures, bà-
ches, chars, hàche-paille, cof-
fres à avoine, etc, etc. A la
mèm© adresse, à louer grange
et écurie. S'adresser à Mme Vve
Kummer, Sion.

A remettre cause maladie

Commerce de gager
47. GENEVE

belle situation. Pnx très avan-
tageux. Debeaumont, Carl-Vogt

BoiidierieRoiiul )
36 Rue de Carouge 36

GENEVE

expédié par retour du courrier :
BOUILLI , le kg. à frs. 1,80
ROTI bceuf , le kg. à frs . 2,30
Graisse de rognon le kg. fr. 1,50

HIBIIillill

| Vu \
ì Grand i
ì Souci !

de moms lorsque
vous aurez fait

dresser votre
Inventaire-Bllan

par la

Fournitures pour exceliente

Piquette
de li y uss , à 10 fr. pr. 100 lit.
de raisins secs, à 15 frs. pour
100 litres. Sucre non compris

Mme Albert Margot, 13 Riant
Mont, Lausanne.

fl. y.:}nySJf»r., i I k .1;;. ndudairefismarkk. j
: C ûpui&Al&rtigriy ;
!• rx Avenue ©da» c, j
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Produits Sébastian
SOUFROL INSECTICIDE combat  efficaoament le court-

noué.
CUPRO SULFUREUSE ARSENICALE. Un dee plus anciens

insecticides employés pò ur combattre tes parasites de
la vigne et des arbres fruitiers.

CUPRO SULFUREUSE pour sulfatages normaux oiu en
combinaison avee d'autres insecticides. Très adhé-
rente. Très efficace.

Prix avantageux. — Nombreus8s références à disposition
S'adresser à Mme Francey, maison Vadi, avenue de

la gare, ou aux dépositaires des principales commiunes
viticoles.

t Fers de constructions =!

Ì

f 
Tuyaux pour canalisation!
Tóle pour couverture =:,
D1LALOT1 & JOUAT. SION

? D ;j osltalrss de la Malssn Tavelll L Bruns, S. A., NyM

A * '.?^?^??? ^?^?«.????????? ??<

ATTEnrTIOItf !
Grand choix de machines à coudre de Ire marque pour fa-

mille, tailleuse, tailleur et cordonnier, etc, etc.
Fourniture huile, fil, aigui lle, pièce rechange pour tous sys-

tèmes. Atelier de réparation. Vente, échange de machine. Faci-
lités de paiement.

Pdvérisateur système Vermorel, Gobet et Troste. Soufreusos
et souflet de vigne, pièce rech ange pour tous modèles de pulvé-
risateur. Prix spéciaux pour la revente.

Se recommande: P. STAL DER , FERS . Gnand-Pont , SION
Téléphone No 189.
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wfmMjMMBfjuD' Paire le mélange soi'tnéme —
UjUWy café sans caféihe ou autre —

avec un paquet d'Arome, bleu
et blanc. Vous pouvez me
croire: U n'y a pax de meilleure

M.MI» U>»*U chicorée.
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PORTALBES NEUVES

LA-HAUT ! LA-HAUTL.
Là-haut! là-haut, sur la monta-

le possedè un vieux chalet
Une bouteille est ma compagne
Débordante d'exquis

[« DIABLERETS »

Remington Frs. 350
Underwood » 450
H. HALLENBARTER, SION,

Viticulteurs !
Pour le traitement de vos vi-
gnes contre 'les vers employez le

Savon de Ppiure
Solution concentrée « Pyréthral
Maly ». Dose pour 100 litres,
frs. 9.— franco.

Soufre à 1'hydrate de bioxy-'
de de cuivre « LE TITAN »--.

Agence Agricole DUMUR &
HON EGGER, 16 Longemalle, à
Genève.

J'offre de la très belle

graisse de Meo! fondue
produit de ma boucherie, aiu
prix d>e 1 fr. 20 le kg., aussi
du bon bouilli  de boeuf à 2,20
te kg. A. TISSOT, bouchsr ,
Nyon (Vaud).

Solfine deenivre
Soude, chaux viticole,
Soufres sublime, nicotine, sul

fate
Poudres cupriefues,
Bouillie caseine© « 7La Re

nommée »,
Raphia,
Nicotine 15o/o, arséniate, py

rèthre.
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

SESTilHi
Presure poudre ou licpnde

Peaux de caillé, toiles, cercles,
brosses, brassoirs, tran che calile

etc.
MAGASIN

ET. EXQUIS, SION

••••••••••••••••••
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Foin-Paille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des. Productemrs di
Lait, Sion: Téléphone 13.
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Timbres en caoutchóuc et
en metal en tous genres
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TAMPON8

¦are GEKNIKK, Sion
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L approche
des elections

Le Fesiai des musiques à Sierre

• • •

Voici que les politiciens s'apprètent à sau-
ver la patrie en perdant leur prochain. Les
ours les plus mal léchés ont revètu des peaux
d'agneaux pour se mèler au troupeau des pau-
vres étecteurs.

Le journaliste indépendant se trouvera bien-
tòt entre Tenebrale et 1© marteau.

Le marteau, c'est le bonhomme qui voit
du tirai partout et qui l'accuse d'ètre vendu.

Il faudra donc durant la période des coups
de chapeau que l'infortuné rédacteur soit le
seul à n'ètre pas poli, car s'il Pelati, cpielles
réeriminations, mes frères I
... Le voilà qui s'arréte avec un radicai. Un
conservateur à l'affùt derrière un talus épie
ses moins gestes. Dès que le rédacteur est
iséul, il s'élanoe à ses trousses :

— Monsieur, je vous y prends : vous flirtiez
avec l'adversaire.

— S'il vous plaìt?....
— Oui, oui, j' ai fort bien saisi votre mi-

mique et vous voulez nous combattre à tout
prix , n 'est-ce pas ?

.— Je ne sais de quoi vous parlez. J'ex-
plicpiais à eet homme, appareilleur de son mé-
tter, que le robinet de la cuisine...

— Taisez-vous!
— Quoi?
— C'est bon. Nous allons vous boveotter.
Un instant après, c'est un socialiste qui

tombe d'un tilleul en bordure de la route :
— A nous deux, mon colon. T'es neutre,

que tu dis? Alors pourquoi fais-tu joli à
cet aristo-là?

f  Moi? i
— Toi. Parfaitement. Je te surveillais de

là-haut, et j'ai bien vu que tu lui léehais les
pattes.

— Allons donc!
— (jj 'est <;a, fais la bète à présent. Combien

qu 't'es payé pour le défendre ?
— Rien. Je ne le défends pas.
— Qu prend pas, mon vieux. Aussi on va

lui couper l'oou à voti© canard. Couic...
Un radicai, dissimulé derrière une caisse

d'oranges, surg it à son tour et goguenard les
deux mains dans les poches :

— Tiens, tiens, vous voilà dans la manche
des socialistes, à présent?

— Oh! dans la manche....
— Né prenez pas cet air modeste, j 'av.W.,

• -~* :Vous*>avez vu? *¦» «¦-' ¦ a - • '- ' ** «*
. - Qfc&i PSfr &$?« eA iai rfHBlfflMais n©us sommet sur'rios gatdes, vqtis ' s
vez.

— Je le crois....
— Et nous nòus défendrons. Quant à votre

journal , je vais recommander à mes amis
de le refu ser tout de suite. Voilà...

**
Cette histoire vous paraìt idiote. A nous

aussi. Et, pourtan t la réalité l'est presque
tout autant. A mesure que Ics elections ap-
prochent, on nous surveille davantage et si
par malheur nous babillons avec un des
chefs politiques, le lendemain cpielqu'un nous
àrrète pour nous demander si « l'affaire » est
conclue. 83VJIJÌFTri» 'S3.U Wii) ' -

La politique est-elle 'tombée si bas et; jies
esprits sont-ils à tei point fausses qu'on ne
puisse plus émettre une opinion ou parler a-
Vec une eonnaissance sans cpi'on inette en
dou te votre sincèri té?

Tour à tour on nous a blàme de soutenir
tei ou tei magistrat, de le combattre, de dé-
fendre les socialistes ou de les mépriser, de
nous attaquer à la Commune ou de nous in-
cline! devant elle, de faire la part trop bel-
le aux radicaùx ou trop petite, et de divers
còtés, la mème menacé est arri vée: le boy-
cott.

Un observateur est. charge de surveiller
nos entrées chez un politicien et nous savons
exactement à quel endroit il perche.

En quel temps vivons-nous, Seigneur !
Une personnalité nous a reproché de faire

le jeu des socialistes. Or, nous avons regu
du Parti socialiste sédunois un véritable ul-
timatum et la menacé du boycott!

Quelle douce hilarité, cpiand on récapitule
la somme de ces reproches et quel beau su-
jet de revue!

Aussi, vous le voyez, ca nous amuse au
lieu de nous fàcher . Dernièrement enoore le
bruit courait dans les cafés de la ville qu'un
consortium de trois politiciens avait accaparé
la « Feritile ». Cette calomnie pourrait coù-
ter . cher aux personnes qui la oolportent.

Vous rendez-vous compte de la mentalité
du Monsieur qui lanca oette bourde? Il au-
rait pu nous blesser, mais c'est lui qu'il
faut plaindrè et tous ceux cjui l'ont crìi , car
leur méfiance révèle une triste mentalité.

Ainsi , parce que nous avons écrit ce que
chacun pense en lui-mème : à savoir que M.
Pitteloud est populaire et qu'il a des qualités
d'homme d'Etat , on nous croit à sa solde?...

Mais alors, tous ces gens, journalistes ou
autres, qui font l'éloge de leur prochain dans
les journaux , scraient-ils achetés? Est-il de
mode de payer la bonne foi ? N'y a-t-il rien
de désintéressé dans les éloges? Rien de vrai
dans les mote? Rien de noble dans les actes?
C'est donc vrai que l'on peut se vendre?
Nous n'y voulions pas croire.

Un journaliste indépendant doit toucher
quelque chose pour déclarer avec nous-mèmes
que M. Troillet a des qualités supérieures et
qu'il est nécessaire au pays, qu'il serait dif-
ficile de trouver un meilleur président de oom-
mune que M. Joseph Kuntschen, que M. Albert
de Torrente est un président dévoué aux in-
térèts des bourgeois, ou que M. Dellberg n 'a
pas toujburs tort dans ses réclamations?

Vraiment, c'est cffarantl
Eh bien ! qu'on nous traile de ce que l'on

voudra : nous n'avons pas regu un sou, nous
ne recèvrons rien... sraon quelques reproches
pour avoir dit la vérité.

, -

Nous aimons notre profession pour elle-
mème et notre liberté nous la gardons. Nous
pouvons nous tromper dans nos appréciations
mais nous ne parlerons jamais . contre notre
pensée. Si notre devoir nous appello auprès
d'un homme publi c, nous incus rendrons chez
lui en dépit de l'observateur, et s'il noué plaìt
de nous attarder dans la rue avec un politi-
cien, ce n'est pas un regard epti nous fera
partir. Si nous ne voulons pas ètre le valet
de telle ou Ielle personne, nous dédaignerons
aussi d'ètre esclave de la masse.

« Le journalisme est une éoole de devoir
et de vérité », a dit le colonel Secrétan .
Nous tàcherons tout simplement de devienti
un bon élève.

Quant à nous vendre, vraiment nous n'au-
rions pas la conscience de le faire: l'acheteui
y perdrait, voyons.... A. M.

LI.U'IJD UJJ;I iji

SUISSE
TIR FÉDÉRAL DE BELLINZONE

A fin avril, 351 sections avaient annonce
leur participation au tir de sections à 300
mètres du Tir federai de Bellinzone en 1929.
On peut donc prévoir que cette épreuve aura
un plein succès.

UNE COLLISION DE BATEAUX
AU LARGE OE PULLY

Dimanche, à 14 heures, arrivaient en mèra©
temps, devant le port de Pully, le « Genève »
capitaine Tauxe, et le « Rhòne » capitaine
Roch.

Le « Genève » faisait la course 9 prévue
par l'horaire de printemps qui prend fin lun-
di 14, pour les dimanches, le Vendredi-Saint
et le Vendre-Saint et le lundi de Pàques, a:
vec départ de St-Gingolph à 11 li. 35, avec
arrèt à Pully, à 13 h. 44 et arrivée à Ou-
chy à 13 h. 52. Par 1© fait de la fète des Mu-
siques de l'Est, à Lutry, et du grand nombre
de voyageurs débarqués à ce port, il avait
un retard d'une dizaine de minutes.

Le « Rhòne » faisait la course régulière
10 avec départ de Genève à 10 ti. 35, arrèt
à Ouchy de 13 ti. 40 à 13 ti. 45 touchan tf
Pully à 13 li. 54, pour arriver à St-Gingolph
à 15 h. 55. Il était à l'heure.

A la suite d'un malentendu ou d'une fausse
manceuvre, dont l'enquète en oours établira
les circonstances,, le « Rhòne » et le « Ge-
nève » sé présentèrent ensemble au débarca-

, dère de Pully. Les deux beauprés — on appel-
. le beaupré, le màt place à l'avant, couché
sur l'épèroti, c'est-à-dire sur la partie de la

' prouè' terrriinée en pointe — entrèrent ©n con-
tact. Le beaupré du « Rhòne » arriva dans
les chaines servant à la manceuvre de l'an-
cre du « Genève »; le beaupré du « Genève »
heurta la base du màt d'avant du « Rhòne »
dont l'extrémité se brisa et tomba sur le
pont, atteignant à la tète Mlle Esther Udriet,
32 ans, d© Roudry, en visite à Lausanne, qui
faisait avec son beau-frère, M. Leon-Ernest
Chapuisat, boursier de la ville de Lausanne,
une promenade sur le lac Deux autres per-
sonnes ont été légèrement contusionnées.

Mlle Udriet fut aussitót descendue et trans-
portée dans une chambre de M. Domenjoz,
au café 'du port de Pully. M. le Dr Machon ,
qui avait óté Ìmmédiatement appelé par té-
léphone, lui donna ses soins et la fit trans-
porter à l'Hòpital cantonal. A 16 li. 15, Mlle
Udriet expirait.

PARENTS INDIGNES
La police de Genève a arrèté jeudi les é-

poux Patru, àgés tous deux de 27 ans, Fran-
gais qui, travaillant tous deux au dehors et
sous lc prétexte d'empècher leur petit gar-
gon, àgé de quatre ans, de circuler dans l'ap-
partement pendant leur absence, avaient de-
puis longtemps déjà l'habitude cle l'attachei
chaque matin et chaque après-midi sur une
planche après l'avoir enfermé dans un sac.
Les commissaires, qui se sont rendus au do-
micile des époux Patru, ont découvert le bam-
bin dans oette cruelle position, à bout de
forees et les membres oomplètement anky-
losés. Le pauvre petit a été, ainsi que sa
soeur àgée de sept ans, recueilli par un éta-
blissement qui s'occupe de la protection de
l'enfance.

UN CURIEUX PROCÈS
Le Tribunal cantonal des Grisons a jugé

vendredi un procès entre le Conseil d'église
et la ville de Coire, au sujet de la proprié-
té d'une grande place devant la cathédrde.
Le Conseil d'église appuyait sa demande sur
une charte par laquelle le roi Olio ler accor-
da en 958 la moitié de la ville de Coire à
l'évèque de cette ville. La ville de son coté
appuyait sa revendication sur l'inoorporation
cles biens de l'évèché à la ville de Coire en
1852. Le Tribunal cantonal a donne raison
à la ville.

ACHATS DE BÉTAIL SUISSE
Un syndicat d,'achat d© Roumanie a acquis

ces jours-ci , dans le Simmenthal, une tren-
taine des plus belles pièces de bétail d'éle -
vage, qui seront' transportées prochainement
dans les Ralkans. D'Autriche est également
arrivée une commission qui a l'intention d'a-
cheter du bétail d'élevage. Plusieurs animaux
ont également été vendus, notamment pour
l'Allemagne, à l'exposition de bétail d'élevage
de Zweisimmen.

LA BELLE CARRIÈRE D'UN
HOTELIER SUISSE

La « Revue suisse des hòtels » annonce
epie M. Albert Keller, directeur general du
groupe des hòtels Ritz-Carllon , aux Etats-
Unis a été nommé dernièrement président de
la Ritz-Carllon Company de New-York. No-
tre compatriote est donc parvenu à occuper
dans l'industrie hòtelière américaine une pla-
ce de prenfier ordre qui lui oonfèro, en vertu
des importantes chargés qui lui ont été con-
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fiées, une véritable puissance économicfue, Le
point de départ de cette ascension prescpie
sans exemple, remonte à plus de trente ans
en arrière, dors que, en 1896, le jeune Al-
bert Keller quittait l'Ecole professionnelle de
Cour s. Lausanne avec les meilleurs certifi-
cate. Il entra alors oomme appren ti cuisinier
à l'Hotel National à Genève, qui devait cleve-
nir plus tard le siège de la Sodété des Na-
tions. Après un stage oomme cuisinier à l'Ho-
tel Reau-Site à Cannes, il remplit à l'Hotel
Métropole à Londres les fonctions de somme-
lier, ce qui lui fournit l'occasion de se met-
tre parfaitement au courant de tous les ser-
vices modernes à l'hotel. Il poursuivit la for-
mation professionnelle au Stephanic de Ba-
den-Baden, où il gravit en peu de temps tou-
te l'échelle de la carrière hòtelière, juscpi'au
poste de directeur.

En 1910, M. Keller fut nommé directeur
clu Ritz-Carlton , à New-York. Deux années
plus tard déjà, il en devenait le directeur ge-
neral. Lorsque peu à peu, des maisons de la
mème société furent créées dans d'autres vil-
les, on lui en oonfia la haute direction. En-
fin, en 1925, il devint directeur general de
tous les hòtels du groupe Ritz-Carllon , di-
gne. couronnement d'une laborieuse carrière .

UN FILM CENSURE
Les milieux communistes zurichois ont a-

dressé au Grand Conseil une interpellation
contre l'interdiction par la censure can-
tonale cles films de présenter le film
russe « Dix jours qui ont ébranlé le monde ».

LE SUCRE ARTIFICIEL
M. Amé Pictet, le grand chimiste genevois,

dont le monde savant a fèté le 26 novem-
bre 1927, le soixante-quinzième anniversai-
re, et cpii a réussi à produire sythétieraement
la nicotine, le pétrole, et autres, vient de
réussir à obtenir artificiellement la saccha-
rose, c'est à dire le sucre.. Cesi un magni-
ficine résultat.

UN NOUVEL ÉVÈQUE SUISSE
Le docteur Antoine Gisler, chanoine de

Coire, a été nomine par le pape Pie XI évè-
que titulaire cle Mileve et co-adjuteur. Le
nouvel évèque est un descendant d'une an-
cienne famille d'origine uranaise, de laepiel-
le sont sortis des hommes politi ques , cles
miltiaires et des hommes d'église.

DÉMISSIONS DE DÉPUTÉS
AU CONSEIL NATIONAL

On annonce la démission de MM. Celio et
Sigg, députés au : Conseil national. C'est la
seconde fois que M. Celio revient aux Cham-
bres fédérales. Il démissionne pour faire pla-
ce au Dr Polar, crai fut à plus d'une reprise
un candidai malheureux.

M. Johannes Sigg,- né à Rerlin, était entré
dan^t l'assemblée à-t i t re  de bouillant ' révolu-
tionnaire. Il en sortit pour deverai inspecteur
federai cles fabriques,

On annonce d'autre part, que ,M. Gaudard
(Vaud) ne se représentera pas l'automne pro-
chain aux suffrages cles électeurs.

Canton dlnYalaìs
DES ROUTES OUVERTES

La route de Martigny à Chamonix est ou-
verte sur tout son parcours à la circulation
des automobiles.

La route du Grand-St-Bernard est ©uveite
jusqu 'à la cantine de Proz.

UN SANGLIER A FINGES
Depuis cpielcpie temps, M. Hertel , fermici

du domaine de Finges, oonstatait des dégàts
singuliers dans ses cultures. II ne larda pas
à reconnaitre les traces d'un sanglier. Cette
constatation fui faite aussi par M. l'inspec-
teur forestier Lorétan, cle Loèche, accompa-
gné d'un gendarme.

LES MÉFAITS OU GEL
L'abaissement de la temperature a cause

d© nouveaux dégàts à la culture et à la vi-
gne, surtout dans le Valais centrai où durant
ces dernières nuits, le thermomètre est des-
cendu au dessous de zèro. Le mais, les rahi-
cots, les noyers et quelques abricotiers qui
jusqu'à présent avaient resistè aux intempé-
ries sont anéantis en grand nombre.

Les vignes, à leur tour, ont subi les mé-
faits du gel. Dans la région du Bas-Valais,
jusqu 'à Sion, tout,le long du Rhòne et mème
du còte de Siene, on oompte les ravages.

C'est donc une mauvaise année qui s'an-
nonoe pour le campagnard et dont la ville
devra subir le contre-ooup.

Souhaibons oependant que la situation qui
paraìt inquiétante, le soit moins qtTon le
pense et que le retour clu beau temps met-
tra l'espoir au coeur des paysans.

LE FESTIVAL DE VEX
Le festival des fanfares villageoises du

Centre, à Vex, a remporté le plus frane suc-
cès, dimanche passe. Une quantité de person-
nes avaient profité du beau temps pour se
rendre dans la chiarmante localité où Ics
chefs du parti radicai prononcèrent des dis-
oours. Nous aurions volontiers donne un
compte-rendu plus détaillé de cette manifes-
tation, mais nous n'avons regu aucune invi-
tation des organisateurs/,

LES VALAISANS A LA FETE
ROMANDE DE LUTTE

Voici le elassement des Valaisans qui ont
pris part à la fète romande de lutte à Genève :

78e Moli Lue, Riddes; 90. Cretton Paul,
Charrat ; 91© Ernest Siegenthaler, Monthey;
103e Charles Anten-Heimer, Montbey; 115e
Emile Torneiti , Monthey; 116e E. Gegnoud,
117e André Juilland, Riddes; 120e Eugène
Burdevet, Monthey (accident).

A LA FRONTIERE ITALO-SUISSE
Les alpinistes qui seraient victimes ou té-

moins d'incidente lors de leur passage à la
frontière italienne sont priés d'en fournir une
relation exacte et détaillée au comité de la
seetion Monte-Rosa, qui transmettra ces ren-
seignements au C. C. du C. A. S. actuellement
occupé à faire une empiete à ce sujet.
FÉDÉRATION CANTONALE DES

PÉCHEURS A LA LIGNE
(Corr.) Dimanche, toutes les Sociélés de

pèche du canton se réunissaient au Café In-
dustriel ; à Sion, en vue de fonder une Fé-
dération cantonale. Disons tout de suite que
la necessitò evidente d'un tei groupement sau-
tait aux yeux de tous. C'est donc une atmos-
phère de sympathie que vient de naìtre la
nouvelle Fédération , qui comble, en somme,
une lacune,. • , --, ; .,

N'oublions pas cle dire cpie le Département
de l'Intérieur avait délégué son chef de servi-
oe de la pèche qui, dans quelques mots bien
sentis, a dit tous les efforts fait à ce jou r
par son Département clans le domaine de la
pisciculture.
Nous souliaitons boime chance à la nouvcll?
Fédération qui a du bon travail à faire.

FULLY — M acabre décoaiverte
Un nommé Pellouchoud , originaire d'Or-

sières, et àgé d'une quaran taine d'années,
domesti que de campagne chez M. Nambridc ,
à Branson (Fdly) a été trouve mort, mercredi
sur la propriété de son patron , au lieu dit
la « Jeur brùlée » au-dessus de Branson. Le
cadavre a été autopsie au cimetière de Mar-
ti gny. Pellouchoucl, qui était auparavant do-
mestiepie à Charrat , avait séjourné ce prin-
temps à l'infirmerie de Martigny, ensuite d'u-
ne fraclure du bassin . La mort peut ètre en
relation avec cette ancienne blessure.

L'ENQUÈTE ET LE SUICIDE DU FOURRIER
Une empiete a été ordonnée à la suite clu

suicide du fourrier Clerc, lors du cours mi-
litaire à Marti gny. Le capitarne Chuard , fils
du conseiller federai, fati part du résultat
de l'encpiète judiciaire. Le fourrier était han-
té de l'idée de suicide dès avanl le servioe
militaire et le capitaine Chuard n 'a cesse
d' avoir pour lui beaucoup d'égards. En eon-
elusion , le jug© d'instruction donne acte au
capitaine Chuard que l'enquète a clémontié
l'inanité de certaines accusations.

TOMBE DANS LE RHONE
Le dragueur Camille Róbsét, , 53 ans, em-

ployé du département des Travaux publics du
Valais, originaire de Saxon, occupé jeudi à-
près-midi avec son frère, au renflouement
d'une drague, est tombe accidentellement dans
le Rhòne et s'est noyé. Le oorps n'a pas en-
core été retrouvé.

DES ARRESTATIONS
La police vaudoise de sùreté a ariète à

Lausanne une jeune Valaisanne pour voi d'un
appareil photographique et une autre dàns
un hotel de Montreux pour un voi d'environ
600 frs. en espèoes et en vètements.

Grand Conseil
SÉANCE DU LUNDI 14 MAI 1928

En ouvrant la séanoe, M. le président
Schroter rend un hommage ému à la mé-
moire de feu M. le Conseiller d'Etat Kuntschen
et rappelle les étapes de sa vie politi que.
L'assemblée se lève en signe de deuil . L'ora-
teur rappelle ensuite les trois votations po-
pulaires : les routes, l'assurance-chòmage el
l'assistance, c'est avec plaisir qu 'il souli gne
le succès qu'elles ont remporté devant Jes
citoyens.

Le nouiveau Président
M. Pierre Barman, avocat à Monthey, Ire

vioe-président du Grand Conseil, passe' à la
présidence en remplacement de M. Schroter,
par 89 voix sur 93 votante.

Le président actuel l'en félicite et cédant
la place à son collègue, il remerete les dé-
putés de la confiance qui leur a témoignée.

Le nouvel élu repporte sur son districi ,
sur celui de St-Maurice qu 'il représente, ainsi
que sur sa commune de Massongex, l'hon-
ncur qu 'on lui fait aujourd'hui. 11 félicite son
prédécesseur de l'activité qu 'il dép loya et a-
dressé à M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix ,
président du Gouvernement, ses oompliments
pour lo pòste qu'il occupé poni la première
fois. Puis il relèv© l'importanee de la pro -
chaine exposition cle Sierre, de la question
agricole en Vahtis et signatant les méfaits du
gel, il adresse aux eampagnards sa sympathie
pour le malheur qui Ics frappe; il espère que
Ics dégàts seront moindres qu 'on l'imag ine.
11 termine après avoir rappelé Ics princi paux
problèmes à l'ordre diì jour et assure ses col-
lègues cle l'impartialité qu'il mettra clans
l'exercice de ses fonctions.

Ce discours est vivement applaudi.
Par 77 voix sur 92 bulletins rentrés, M,

Joseph Kuntschen , président de la ville de
Sion, est nommé li© vice-président.

M. Kuntschen remercie ses collègues de oet-
te distinction dont l'honneur retombe sur lc
district de Sion.

La nomination du second vioe-président esl
renvoyé à une date ultérieure.

MM. Haegler et Salzmann sont oonfiimés
coinme secrétaires, le premier par 73 voix et
le second par 68 voix.

MM. Cina et Gex-Fabry sont oonfirmés clans
leurs fonctons de scrutateurs.

Commission de gestion
M. Pierre Deléglise relève avec plaisir au

nom de la Commission, le bon exercice de
gestion. Les rouages admtitistratifs ne grin-
oen t plus, les livres soni bien tenus et ie

personnel des Départements mérite des féli-
citations.

La commission s'est rendue à l'Hospice du
Simplon. Elle signale que l'état des routes
est moins elcfeetueux epie d'aucuns le ppéten-
elent.

L'orateur jette un coup d'ceil en arrière
et constate qu 'on a fait du non travail soit
au point de vue social , instruction publi que
et agricole , soit encore clans le domaine iou-
liei.

Mais il reste encore à intensifier la lutte
contro la tuberculose doni les ravages sont un
sujet d'inquiétude pour tous, il faudrait aussi
une colonie pénitentiaire avee. domain© agri-
cole et un asile de vieillards , le Gouvernement
deviati favorisci davantage le développement
des usines électriques et continuer encore
l'effort pour l'essor clu tourisme.

Ce sont les voeux de la commission de ges-
tion qui propose l'entrée en matière.

Interpellations
M. Dellberg demande dans 5 interpella-

tions quand le Conseil d'Etat sera dispose a
applicj uer les articles 14 et 67 concernant la
constitution des tribunaux de prud'hommes,
il reclame l'ouverture d'une éoole de magons,
l'abaissement. au 31/2 % elu l aux de la ban-
cale cantonale, la oonstiuction de petites fer-
mes dans la plaine et la division- en lots à\i
terrain assaini.

M. Hallenbarter fait la propostiteli de re-
noncer à la lecture des messages du Conseil
d'Elat crai seront renvoyés à des commis-
sions appropriées. Approuvé.

La séance est levée à midi . Les autres com
men ceroni, désormais à huit heures.

Autour d'un siège
Une mise au point

M. Cyrille Pitteloud nous prie de déclare.
qu 'il n 'est pour rien dans la , oorrespondano:.'
parue dans notre dernier numero et sigila
« Démocrate ». Il ne partage point l'opinion
de ce correspondant. Nous lui clonnons voloii-
tiers acte de cette mise au point. ., '.

Conthey revendique le siège
Vendredi soir, les délégués des commun ss

clu districi de Conthey se soni, réunis au café
Vergères, à Vétroz, sous la présidence de M,
Oscar Coudray, préfet. Ils ont décide de .rò-
vendiquer à leur tour le siège laisse vacant
par la mort de M. Kuntschen; mais ils n;0iit
désigné aucun candidai.

'.d i ' ' .
La réunion des délégués dai Centre

Les délégués des distriets du Centre se
sont réunis k Sion, samedi après-midi , afin
d'examiner la situation. Aucune candidature
ne fut désignée et chacun couchft sur ses
positions.

? Lia situation se précise
La vacanee au Conseil d'Etat fait l'objet

de toutes les conversations et les bruits les
plus contradictoires eirculént dan s Ies cou-
lisses.

On parlait d'un rapprochemen t possible en-
tro Sierre et, Conthey, mais aux dernières
nouvelles il n'en est rien et la candidature
Pitteloud lattiera , sans doute tous Ics suf-
frages.

. P,e pressantes démarches ont été faites au-
près du districi de Sierre pour qu'il retire son
candidai, mais jusqu'à présent il le maintient
encore.

Le bruit courait oe matin que M. Evéepicz
aeeepterait le poste, afin d'éviter un qonflit
enlre le district d'Hérens et le district de*
Sierre. Cette solution paraìt très improbable
et nos renseignements nous permettent d'en
douter.

Le comité conservateur se réunit aujour-
d'hui à deux heures. De ses dèlibérations
surg ira la lumière, du moins, espérons-le.

(De notre envoyé special)
La ville ' de Sierre coquettement pareo a

regu , dimanche , les musiques du Valais cen-
trai qui célébraient leur 34me festival . Les
drapeaux flottaient partout et le soleil oon-
tribua largement fa l'entrain general .

Le rassemblement eut lieu au champ de
Foire pour la répétition cles morceaux d'en-
semble. La Gérondine , Harmonie municipale
de Siene, société organisatrice , avait étren-
né pour la circonstance un nouvel uniforme
clu meilleur goùt. Quatorze sociétés étaient re-
présentées. Un long défilé se rendit sur la
place Bellevue, où la Munici palité leur of-
frii un vin d'honneur. Puis , après l'exécution
de deux morceaux d'ensemble fort bien réus-
sis le cortège se rendit à l'église paroissia-
le pour assistei à l'office divin. Le Rd. Pèie
Gélase fit une allocution de circonstance sur
l'art musical, dont l'éeho se prolongea dans
tous les cceurs.

Puis le cortège, précède de six demoiselles
d'honneur, se form a de nouveau et un ban-
quet d'environ 600 oouverts et servi par un
Sédunois, M. F. Debons, réunit les partic i-
pants àia place du collège. Les convives firent
honneur au restaurateur. Durant le repas, la
« Gérondine », diri gée par M. Mautref et pré-
sidée par M. Ch. Penon, qui se dévoiia sans
compier , donna un concert fort app récié.

11 n 'y ©ut pas de discours, mais M. 0tt3 .i:
cle Chastonay nommé major de table se chai-
gea de maintenir la bornie humeur de tous
avec l'entrain qui le caraetérise. barrai Ies
personnalités présentés nous avons note les
noms de MM. le Conseiller d'Etat Lorétan,
Maurice Bonvin , président de la Commune
de Sierre; Léopold Imesch, Adolphe Rey et
Elie Zwissig, conseillers; Antille, de la Boni- 1
geoisie ; Theler , de la Fédération valaisanne
eie musique ; Maurice Germanier, président .de
la Fédération des musiques du Valais centrai; i
Eggs, vice-p résident et M. l'abbé Pont

^
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Cure de Sierre. , ,.,.:«Il
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Dès 14 heures, les diverses sociétés se pro-
duisirent et remportèrent le plus frane suc-
cès. Quelques-unes ont révélé une belle forma-
tion musicale et furent très applaudies.

•Une tombola pourvue de fori beaux lots
permit aux organisateurs de rentre r dans
leurs fonds , puis la fète se clòtura par un bai
et par i'illumiiiation cle Ja place. Ce fut une
vision magnifi que et la foule suivit avec p lai-
sir les feux d'artifiee qui retombaient en pluie.

Gràce à l'organisation impeccable et au
concours de la population sierroise, qui regut
ses hòtes avec beaucoup de gentillesse, le
34e festival des musiques du centre reste un
beau souvenir pour les privilég iés cpii parti-
cipèrent à cette jolie journée. R.

Chronitjwe
*a IGocale

* M. le Dr PIERRE SIERRO
Cèsi avee une douloureuse surprise quo

la population sédunoise apprendra le décès
de M. I© Dr Pierre Sierro. Il s'était alile oes
derniers jours, victime d'une petite gri ppe
et ses confrères étaient persuadés qu 'il se
rétabliraif. Mais samedi éoir , le cceur eut une
faiblesse et le malade mouru t subitement, au
déisespoir de sa famille qui ne s'attendait
pas au trag ique dénouemenl.

Né ©n 1853, et originaire d'Hérémence, M.
lo Dr Pierre Sierro a fait ses études à Ge-
nève où durant 5 ans il fut assistan t à l'Hò-
pital cantonal. II se rendit ensuite en Bel gique
auprès d'une famille noble et demeurait du-
rant trois ans dans cette place excep tionnel-
le. De retour au pays, il s'établit à Sion cora-
me chirurg ien, à une epoque où il était dif-
ficile — fau te de confort — d'exercer pareil-
le profession dans la ville. Ses compétences
Ini valurent cependant l'estime de ses conci-
toyens et sa- ' renommée s'étendit au loin.
Homme Ioyal et bon, il cut une très grande
clientèle et 'joùit jusqu 'à son dernier jour de
la considération de oeux qu'il fut appelé à
soigner.

Très nombreuses seront les personnes cpi'at-
tristerà ee départ subit, et cjui regrettcront
l'exoellent patricien.

JNous présentons à sa famille , et particu-
lièrement à ses fils, MM. le Docteurs E-
douard Sierro, à Sion, et Ado lphe Sierro à
(ìenève, l'expression de moti© sympathie pour
le deuil cruel qui les frappe.

L'ensevelissement de M. le Dr Pierre Sier-
ro aura lieu dardi matin. ' •' , ¦'' • ''' --•>
¦„¦ . ¦. ¦ , -.1 lir-db ¦'¦- ' '  K'ìii ji-i ld} •:¦ '• !

f M. le Dr CAMILLE FAVRE
Samedi soir est decèdè à Sion, M. lo vété-

rinaire Camille Favre, epti souffrait depuis
longtemps d'une maladie qui ne pardonne pas.

Il avait commence ses études au collège de
Sion , puis Ics continua à l'Université de Ber-
ne. U ' eXérga la ' profèssiort cle vétérinaire en
notre ville et. quand s'ouvrit le bureau de vé-
térinaire cantonal il fut appelé f a ce poste qu 'il
abandonna plus tare! pour raison do sanie.

Bon catholique, il eleva suivant les princi-
pes de l'Eglise une famille très nombreuse
dont trois cles membres se sont voués àu sà-
cerdoce. „. LM. Favre fui 1 un grand fravai liétir et ' sede
la" maladie f'émpécha d'accomplir durant ces
derniers temps sa tàche quotidienne.

Nous présentons à tous les siens et plus
particulièrement à M. Antoine Favre , notre
confrère de la « Patrie Valaisanne » nos con-
doléanoes bien sincères.

GRAVE ACCIDENT D'AUTO
(Inf. pari.) Samedi soir , à 19 heures , un

grave accident est, survenu à M. Stanislas
Bagàìni , maìtre-gypsier, bien connu à Sion.
Comme il circulait , sur la route cle Bramois,
sur sa motocyclette Zerracler, un moustiepie
hi ".entra dans l'ceil. 11 fit un geste pour
s'eri débarrasser, baissa la tète, et ne fut plus
maitre de sa machine qui entra en collision
avec l'auto de M. Louis Favre, courtie r en
vins, en notre ville , et qui venati en sens in-
verse. Projeté sur le sol, M. Bagai'ni se frac-
tara la cuisse en trois endroits, se fit sur tout
le corps de graves contusions et une blessure
à la tète qui lui mit la màcboire à nu. Con-
duit clans un état très grave à l'Hòp ita l, on
nous annonce aujourd'hui qu'il a cles chan-
ces de se guérir. Nous formons cles voeux sin-
cères pour son rétablissement.

UNE FEMME RENVERSÉE PAR
UN MOTOCYCLISTE

(Inf. pari.) Samedi apiès-midi , M. Constant
Gagliard i , 'du Garage du Midi , revenait de
Bramois en motocyclette. Arrive devant la
scierie Ste-Marguerite , une dame so détacha
d'un groupe de quelcpies personnes et vou-
rat traverser la chaussée au moment où la
¦Bachine arrivait. Le conducteur ne put évi-
ut le choc et la femme happé© au passage
mt renversée. Blessée à la téle, on l' a con-
drite à l'Hòpital cle Sion où , après un panse-
toed sommaire elle a pu retourner ebez elle.
1 s'agit d'une habitante de Veysonnaz , nom-
"rée Eugénie Fiagnières.

UN ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE
(Inf . part. ) Samedi soir , M. René Favre

'«Piésentant de la marque d'autos F. N., à
Sion, circulait en motocyclette sur la route de
¦*s. Tout à coup un pneu fit explosion et le
J^ne bomra0 fut, precipite sur le sol. 11 souf-
 ̂de plusicvs contusions au visage et aux

"tenìbies.

; NE DÉMISSION
p A l'occasi .'i des derniers exeicioes du
^ps des s.i :> rarg-pompiers, une médaille-
*tovenir a et'' offerte au sergent-major Juste
jpdréoli , daif une petite cérémonie intime.
"il-,durant ; i  ans, un cles éléments les plus

•p'éciés du < cps et s'occupait du matériel.
V;ent de drn- .er sa démission et c'est bien

à regret que ses camarades le voient partir ,
lui qui fut si longtemps leur boute en train

b) Filles :
Couturier Augusta, couturière pour daines

^Mme Schmid-Cornut
Heimgartner Gabrielle, id., Mme Heimgartner
Kummer Julia, id. Mlle-A. Krai'g
Perraudin Yvonne idem
Sarbach Marcelle, id., , Mlle Amacker
Werlen Jeanne, id., Mme Rohner Amelie
Dalpiaz Linda , id., Mme. Heimgartner
Eyholzer Ida, couturière pour hommes

.... M, Jos. Albrecht
Mabillard Hélène, id;, M. Clausen
Métrailler Marie, id., IVI. Pitteloud Francois
Meytain Alice, id. Mme Pralong Justine ¦
Haflinger Lina, modiste, Mlle Haflinger . ,

MUU D A N S  L E S  S O C I É T É S  mam

C. A. S. — Ce soir , lundi , assemblée gène
rate du Club Alpin à 20 h. 30, au café de la
Pianta.

LE PROGRÈS
(Inf. part.) C'est aujourd'hui pour la der-

nière fois que la voiture du service postai à
la gare, attelée d'un cheval , circule en no-
tre ville . Elle sera désormais remplacée, com-
me partout ailleurs dans Ies villages, pai un
véhicule à moteur.

NOTRE MAISON DU SOLDAT
(Con.) Rien que ce titre attiro déjà notre

sympathie. On sait, en effet, les services
qu 'ont rendus pendant la mobilisation les mai-
sons du soldat créées par des àmes nobles
et généreuses, pour le plus grand bien de la
jeunesse.

Aujourd'hui , eette belle ceuvre de charité
nationale s'est étendue, petit à petit , sur tout
notre territoire et Sion a l'honneur et le bon-
heur de posseder là siérine à quelcpies pas des
casernes, adosSée au ooin de la place, où
elle ne gène, ni à l'esthétiquc, ni à la cir-
culation.

La maison du soldat est un refuge familial
pour le consorti éloigné du foyer et qui re-
trouvé là le bon accueil, le calme, les bois-
sons saines et la oollation à bon marche.
Son but est aussi de lutter oontre l'alcoolis-
me, cette hideuse piai© dont on peut dire sans
exagération qu 'elle est la mère cle tous Ics
vices et de toutes les dépravations.

C'est pourquo i, je proteste très vivement
contre un article paru dans un journal du
canton où j'ai lu dernièrement ce qui suit:
« Avee ce chalet démodé et sans gràce, on
a réussi à abìmer totalement la place de no-
tre caserne, etc.

» Espérons que notre architecte cantonal
fera epielque chose pour remplacer la bico-
que aetuelle, que nous verrions sans regret
partir pour d'autres lieux , etc, etc.

« Le Sédunois » qui a signé cet article , n'a
sùrement pas saisi le sens social de cette
ceuvre destinée avant tout à sauvegarder les
bonnes moeurs de nos jeunes recrues.

Chacun peut avoir une idée differente de
l'esthéti que cle notre foyer-; ce qu 'il faut voir
avant tout c'est la beauté morate de l'insti-
tution.

Pour moi, le Département social romand
a trouve une excetieiite solution, en substtiu-
tuant à une triste vue sur un vilain quartier ,
cette maison du soldat, si bien suisse parce
que si accueillante . M.

KERMESSE DE L'HARMONIE
~A+ 1 — » ¦ ,

r.(Qonim.)y L'Kuiwpnie municipale organise
' pour le '26 et .̂ Z .mai une kermesse dans la
j conr eie l'Ecole des filles. Nous reviendrons
sur cette manifestation qui promet d'ètre o-
riginàlé par plusieurs nouveautés et nous
prions tous Ics anais du groupement de faire
bon accueil à ceux qui sont chargés de re-
cueillir eles lots.

APPRENTIS ET APPRÈNTIES DE SION
Voici les noms cles candidats qui ont réussi

avec succès leurs examens d'apprcntissages
fa Marti gny :

Apprentis - • '" Patrons
i a) Gargons: ^^iZengaffine n Ernest , charron, M. Lorenz Cesar
,Lagg©r Theodor, charron, M. P. Bagaini
:Pfiste^ *J$^h^és"diiateur, M.'ì Dufour , arch.
Gcnoucl Gerard, ébéniste, MM. Reichenbach
Maury Henri • idem
Torrent Daniel idem
Torrent Emile idem
Papon Jean, ébéniste, MM. Widmann frères
Piatti Angelo idem
Sauthier Eugène, ébéniste, M. Fasoli
Uelry Elie, gypseur, M. Sartoretti
Haumullci Will y, mécanicien , M. Kaspar Otto
Praxmeyer Louis, menuisier, M. Defab iani CI.
Rodi Oscar, menuisier , MM. Amherdt
Tobler Jacques, électricien, Services industr.
Stockli Otto , pàtissier, M. von Arx-Keller
Grand Joseph , serrurier , M; Blardone
Kòni g Hermann , serrurier, MM. Andréoli
Tavernier Georges, tailleur, M. Lugon Fr.
M. Wenger Martial , tailleur, M. Arnold Holzer
Boli ler Louis , tap issier , MM. Reichenbach
Kàser Gottfried , tap issier, MM. Widmann fr.
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par Annie de CREMAZE

VII
Le jou r du dépar t d'Annette arriva, Claude

n'était pas rentré.
Mme de Lesparra avait préparé élle-mèmc

un paquet de friandiscs destinées à abré gei
pour Annette la longueur die la route. Tandis
epie le moteur ronfiati, devant le perron, elle
faisait fa la jeune fille , de maternelles re-
commandations :

— Couvrez-vous bien, cette nui t, malgré le
temps orageux. Il feia frais après la traver-
sée des Landes. Vous changez de train à
Bordeaux, ne l'oubliez pas/ Sitòt arrivée, en-
voyez-nou s de vos nouvelles , n'est ce pas?

Et les peti tes disaient ensemble:
— Surtout , revenez vite , Mademoiselle ,

nous vous attendons en septembre.
Annette , le cceur lourd , monta dans la

Citroen. En refermant la portière . Benoìt
murmura :

— Si le hasard vous rapprochc de Chan-
tal , songez à la promesse que vous m'avez
faite.

L'auto demana. Elle passa comme un bo-
lide rouge devant le pavi llon clos, puis en-
fila le ruban de route qui conduisait à Bi-
clart. Les maisons blanches, oouchées dans
la verdure, qui avaient souri à Annette le

| »ar^BCTgns«?

j . Chronique agricole f̂f bm
A L'EXPOSITION DE SIERRE

L'organisation du groupe « Agnoulture »
Nous pensons. intéresser.les participants au

groupe Agri culture, airisi que le public en ge-
nerai , en donnant un apergu de l'organisation
de ce groupe. Tout d' abord, nous dirons que,
pour assurer- là réussit© de cotte division, il
a été constitue un Comité crai se divise lui-
mème en div©ivs sous-oomités. -La présidence
clu dit Cornile est assumete par M. Luisier, Di-
recteur de l'Ecole cantonale d'A griculture,
qui s'est assuré la collaboration d'un certain
nombre eie spécialistes places à la tète des
sous-oomités et charg és plus spécialement de
l'organisation des diverses branches. Voici,
elu reste, les différentes sections telle que pré-
vue-par le règlement, avec leur président res-
pectif :

1. Encouragement à l'Agricolture : M- te Dr
Leuzinger , Prof., Chàteauneuf.

2) Organisation et Crédits agricoles: M.
Blotzer, ing., agr., Viège;

3) Horticulture et Fio ri culture: M. Neury,
Prof., Chàteauneuf;

. 4); Cultures spéciales, champs et prairies:
M. J. Rézert, prof., Rieldes;- '¦

5) Sylviculture: M. Evéquoz, forestier can-
tonal, Sion ; . ..

6) Apiculture:.M. A. ROduit, Prof., Saillon;
7) Industrie laitière : Mr J. Chardonnens ,

ing. agr., Chàteàuneux; ;->b ¦
8) Chasse et Pèche : M.j F ,. Werlen, secret.,

Sion; i . . ti
9) Élevage clu bétail: . -

:•«¦ Espèce bovine : M. G. Gex-Fabry, député,
Peti t bétail: M. Dr Amherdt, véL, Naters
Espèce chevaline:. M.^;Puc, vét., Sion ;
Aviculture: M. Stòckj i , ing. agr., Ghà-

?.-. ..;• ' teauneuf; ¦> , ] ¦
Reception et entretien.;.du bétail: M. J ,

•: ' Zuber, Sierre. . ' ' '
•- Police sanitaire: M. C. Défago, vét. cant.

10) Machines agricoles et . genie rural: M.
...Schnyder , ingénieur, Sion. . >. :

La Viticulture ef l'Arboriculture forment
deux ^sections tiidépendantes. La prési-
clenee des comités de oes subdivistops a été
confiéé à M. Adol phe Rey, Sierre.

Les personnes sus-nommées fournissent
volontiers tout renseignem'érit . dont on pour-
rait avoir besoin. .

Le Secrétariat du GrOùpe, «. Agficulturé »
cjui èst à Chàteauneuf est également à l'en-
tière dispositio n des future exposants.

Les traitements arsenicau x sur censiers
(Comm.) Nous avons toujours déconseillé

et déconseillons encore les trdtements arse-
nicaux sur cerisiers, « après floraison ».

Dans nos régions, certaines variétés de
cerisiers, telles les guignes, précoces, fleuris-
seqt, tiabiluellement à la . fin d'avril et mù-
risscrit dès la fin de mai. Un traitement ar-
senieal opere après floraison sur ces varié-
tés peni présenter un danger certain, les cc-
rises se oonsommant .avtec' .la pelure.

Une certaine reclame se manifeste dans nos
campagnes, tendant à encouragér l'applica-

jour cle l'anivèc, la saluèrent de leur pana-
che-de fumèe bleue. qui trainati dans la cam-
pagne cornine un adieu.

La petite cour cle la station était deserte.
Annette, la pensée, en déroute, prit un bil let
de Ire classe. . .%:
. Elle, laissait: .dans ,,.ce opays ardent, u-
ne personnalité heureus©: une ¦ Mlle Fio-
ry choyée et aimée que Mlle Pavie-Lus-
sac, dans sa vi© dorée, regretterait sans dou-
te souvent.

Lorsepic le train démarra, il sembla à An-
nette qu'elle s'enfongait dans un tunnel noir
sans fin...

A Bayonne, ayan t enlevé son petit cha-
peau, elle se mit à la portière. Une foule
bigarrée emplissait la gare. Des groupes d'e-
mi grante espagnols amusèrent un instan t la
jeune fille , puis un torero qui passa , flam-
boyant dans son costume rouge, la fit sou-
rire.

Et soudain, son cceur cessa de battre ; elle
venait el'apercevoir, sur le quai la sihouette
élancée de Claude. Déjà le sifflet de l'em-
ployé retentissdt oomme un déchiran t appel.
Mais Claude accourait:

— Je vous cherchais, dit-il hàtiveraent, et
maintenant que je vous trouve, vous vous
en allez. Je ne voulais pas vous laisser par-
tir sans vous dire « au revoir ».

Annette ne sut pas- ce qu 'elle répondait.
Elle mit dans la main neiveuse de Claude,
ses petits doigts tremblants :

— Adieu, dit-elle.
— Non pas adieu,. cria Claude, à bientòt!
Le train rodati, déjà sur les rails. Claude

vit encore, un peu de temps, les cheveux
lumineux qra fiémissaient aous le vent corn-
ine des ailes d'or; il vit le bras tendu vers

tion cle trratemente arsenicaux après florai-
son sur les cerisiers. Nous tenons dono à'
répéter nos àvertissements antérieurs: « l'ap-
plication de traitements arsenicaux ne peut
ètre admis© sur les cerisiers qu'avant flo-
raison ».

Un mdheureux et grave accident, surve-
nu dernièrement dans le canton, rappelle les
dangers classicpies de l'arsenic et ses sels.

Station féd. d'essais viticoles et
arboriooles de Lausanne.

wfé:: . Devant réeran
;, ; « Croquette » au Capitole

: Après ' Ben-Hur... Croquette. Tàche ardue
pour le chroni queur encore Sous l'impression
des images grandiose.s du £S£&u)e£jpie d'ana-
lyser le second. Il est éntendu du'rin cinema
ne peut toujours nous <^rì |*i'pB spectaeles
de premier pian; des. centrate ' les tient, qui
les obligent à accepter aussi Ics films de
moindre valeur.

Croquette après Ben-Hur : le cirque Trombo-
li, après Ics jeux de cir ques romains, la diffé-
rence crai séparé le rugissement des lions de
la grimaoe d'un clown, des paillettes au lieu
des djaraants. ,' ,., .. . . . . . ¦: ... - -,, ,, . '.-

« Croquette », une gentille aventure des
premiers àges du cinema, d'agréables jeunes
premiers, de beaux chevaux, des éléphants, le
carnaval de Nice et oette autre arlequinade
qu'est le scénario.

Gratitùde n 'en est pas moins due au Capi-
tole pour les sacrifices consentis afin de nous
donner Ben-Hur , Napoléon, cette vie du Christ
de H. Warner , à laquelle assistèrent nos éco-
les, Jannings et Lilian Gisti : spectaeles de
choix, dont on se souvient et qui lient in-
dissolublcment le nom d'une entreprise a de
belles choses. J...

« Trois sublimes canailles » au Cinema Lux
Ils étaient trois... trois vauriens sinistrés..

chénapans notoires.
Ils devinrent trois... trois sublimes canati-

Ics : Ma Pipe... Bull le Taureau... As de Trè-
flc... . .

Il a fallu cpie le hasard de leurs randonnées
les placai sur la route du Major Carle ton.

11 a fallu que le . Major Carleton ait une
charmante fille . ' ,

Il a fallu George O'Brien, Lou Tellegen et
Olive Bordem

Il a fallu une fi guration qu'on évalué à
plus de vingt-cinq mille personnes po;uF,.o]!>t^
nir un chef-d'oeuvre. ' fy iaarad d11 faut voir: « Trois sublimes ,'png^.illés,,\
au Cinema Lux. (u'òrrnn.).-„¦ ,-.

« Le Chemineau » au Lux
Tout© la poesie de l'oeuvre apparati à l'é-

cran dans la blonde ' lumière des épis, et:
Ics scènes se déxoulent harmonieusies et siìng
ples sóus. un soleil ' d'été. Une histoire d'a-.
mour est contèe, poignante de realismi el-
se termtiic par l'appel de. la route qui repron-
dra te chemineau. , • .- ,. „ . • ¦'¦¦¦ -,
. Lui, c'est une belle figure avec des yeux

lointains qui rèvent d'un- voyage infini. Li-
bre et fier, il passe débordan t d© jeunesse
en dépit de son àge. 11 va sa besace à>j'é.?q
paule, un refrain joyeux sur les JSvréso et> .
personne ne l'anelerà dans son, ^òya'ge;.!p©r.ri;
pétuel . .' ; !' . ' "' .enodqàl

Richepin qui fut lui-inème un homme errant
a su peindre oe caractère — le sten — en
touches rudes. Or -l'écran ne l'a point tra-
iti!. Une interprétation parfaite du premier
au plus petit róle, une technique admirable,
une compréhension profonde, voilà ce qui fait
de . ee -film un vrai poème. A. M.

ETRANGER
LA TRAITÉ DES BLANCHES

La police de Stanislau a réussi à découvrir
une bande de malfaiteurs qui faisaient la trai-
le des blanches et à laquelle appartenaient
les nommés Selmann Weksler, Mendel Ro-
senberg et Marc Diamand. Il a été constate
BSSSSmmm I I '——— J

lui dans un geste tendre, et l'espace but la
chère image. ¦;• '¦"

Seul, sur le quai , Claude, meurtri, son-
geait :

« J' ai été fou de venir. J' avais fui Maitèna
pour ne pas la voir s'en aller , et voici qu'au-
jourd 'hui j e n'ai pas pu resister au désir de
lui parler une dernière fois. »

Dans le wagon capitonné, le bonheur chan-
tait dans l'àme d'Annette, comme. un oiseau
au bord de son nid.

« Claude m'aime, pensàTt la jeune lille,
.l'empor i© cette certitude; elle m'aidera à
vaincre tous Ics obstacles qui me séparent
de lui ».

„*, 20 8TAH'

— Vous avez fait bon voyage," ma chère?
murmura Mme Pavie-Lussac, en tendant sa
main chargée de bijoux à sa belle-fi lle. Vous
devez ètre épuisée de chaleur.

Enfoui© au creux de ses oreillers de den -
telles, la jeune femme buvait, à petites gor-
gées, une citronnade fraiche . Par ìes persien-
nes mi-closes et les stores de soie baissés, un
jour tamise entrait. De longs gla'ìeuls oran-
ges s'étiraient dans un vase d'argent.

— Je ne suis pas trop fati guée, répondit
Annette.

En senant les doigts de sa belle-mère, la
jeune fille se rappela soudain l'adieu mater-
nel de Mme de Lesparra e! Ies aftectueuses
recommandations epi elle lui avait faites au
départ. Ici , dans son vrai foyer, elle trou-
vait un accueil glacé ; nul visage ne lui sou-
riait en guise de bienvenue et elle se sentait
diez elle, plus étrangère cpie dans la maison
des autres.

— Vous devez avoir hàte d'enlever cet af-
freux costume de service, reprit Mme Pavie-

que ces individus avaient lié eonnaissance
avec de joli es jeunes filles et Ics engageaient
à cpiitter la maison paternelle. Ils possédaient
à Stanislau un prétendu commerce H'objets
manufacturés cjui n'était en réalité qu'une a-
gence de maison de protistution étrangère.
Les malfaiteurs firent des victimes dans tou-
tes les villes de la Galicie. Lors d'une per-
quisition opérée chez eux, on a trouve des
clocuments très compromettente. Ces derniers
jours, ils avaient vendu cinq jeunes filles
pour le prix de 4 à 5000 francs suisses. Les
malfaiteurs ont été arrètés.

UN ÉPÉISTE EST TUE ACCIDENTELLEMENT
Au cours du championnat de Belgicpie à

l'éj>ée seniore, qui s'est dispute dimanche, à
l'institut d'éducatton physique et militaire, un
grave accident s'est produit. Au oours d'un
assaut, le Belge Neff s'est tue, l'épée de son
adversaire s'étan t brisée et une partie de l'ar-
me ayant pénétré dans le corps à une profon-
deur de 17 centimètres. Neff a eu le coeur
perforé.

: -M  ̂

J^Par suite de la Féte de l'Ascension (jeu-
di 17 mai), le journal ne paraìtra que deux
fois cette semaine. Prochain numero : ven-
dredi. \i

LES HORAIRES
Nous oommengon s aujourd'hui la publica-

tion des horaires des différentes localités et
nous prions nos leeteurs de bien vouloir les
découper.

Des horaires sont en vente au prix de 15
cts la feuille au bureau de notre journd.

jiSTsii
Volli et li ie ue*:

1 rasoir de sùreté avec 1 lame fr. 0,95
1 oouteau halli taire, 5 outils 0,95
1 sac à provisions, toile cirée 0,95
1 sac à provisions, toile cirée 1 ,45
1 sac à provisions, en moleskine 1,95
1 sac ,.à provisions en cuir, 2,95, 3,45 5,50
1 filet à provisions, coulleur ase. 0,95
1 filet à . provisions, avec étui 0,95
1 filet à provisions, modèle moyen 1 ,45
ti filet à provìsion, modèle grand . L95
l tao « sansiii; i >¦¦ ;'. ìòbnBraSo y i>, ¦¦¦ > ¦ • ¦- • ™

.... — VOYEZ MES VITRINES —«eiv.

10 PRIX DE FABRIQUÉ
CH. DARBELLAY , SION

Tel. 2,86 

magasin uarone-Frasseren
pour quelques jours sedement

OH ol è lab era
pòui dames et enfants

Prix occasionnel Voir les vitrinea .

KM-àMStm A -WVM
(Vours moyen I

14 mai
iit-m-iv - 't olir '

Paris 20,30 30,45
Berlin ¦: 123,80 134,20
Milan 27,25 27,40
Londres 25,27 25,35
New-York ' 5,17 5,19
Vienne 72,80 73,20
Bruxelles 72,30 72,50

Lussae; vous n'aurez que le teinps, avant
notre départ , de vous occuper de vos toilet-
tes, ma chère. Premei a justement un amour
de petite robe en crépalga, toute plisséc, avec
des guirlandes de jours , délicieuses. Il met
là-dessus un paletot de cuir blanc rebrodé...
Mais cela ne vous interesse pas? demanda
là j©unie femme, suffoquée, tandis qu'Annette
étouffail un bàillement derrière sa main gan-
tée.

— Je vous demande pardon, ma mère, je
viens de si loin.

(à suivre)

{Quel le mamarx ne
désire p as de toute 3on
àme voir ses en/ànts
j oy eux ei exubéranfo1

Bonnez-leur
une tasse

d G W O n M J ^ L
aw p dit déjeune r *

<Dr. 5?. IVander Ó.-51. Verna



revenir vaut mieux que guen
Ce dicton s'applique aussi a vos lavages. Vous evitez des dommages, si, au lieu d'éprouver toutes sortes de savons et de poudres de
savon, vous unlisez toujours la lessive PERSIL tant éprouvee. Mais employez le Persil seul. La forte quantité d'excellent savon quii eoo*
tient rend toute addition d'autres ingrédients absolument superflue. Et déUyezxle toujours à froid. Ceci est une condition essentìelle de
l'exploitation complète de ce produit si éminemment profilatile. Le contenu d'un grand paquet suff it pour 5-6 seaux = 50-60 litres d'eau)

FLEUHS OELLULOID

{¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ P
jj Ristournes aux assurés H
¦ 

plus de 85 Millions de francs §|||
Depuis sa fondation =||

notre Société purement mulucile a ristourné §m
oette somme à ses assurés, produisant |p i £;! imitatioQ f ife des ftour nahlrelies garaI1ties durablesarasi une dimumtion sensible du oout de leurs assurances |j fc, ^̂ fe de te Mfti80fl A. 

MUR
fTH s. A.

Société suisse d'Assurances généraies g I L̂ 252.' SK£/k 2 MN
sur la vie humaine, à Zurich li I Pierre MOUUNET , MARTIGNY

7 —= ^̂ S^̂ '̂ HBP1 -̂ ì? W rayjWaaJWB ' ™ "*,v 7^
Agenoe generale : Charles Daiber, Rue d Lion d'Or 2, Lauusannc. §§|| "

<*«*. Br.cd.rrd.̂ gtoéral 
fa 

Valais 
|| PAT Oj A 

Toutes AS5UranCeS Vfe

Sportemeli!
Vous «e» exposé» aux refrnfctine
mente, surtout après l'exercice. EvttCB
lem» suites,

riMimatlsme, sdotìque, man de
lete et de dente.

«n prenant la calmante iteoMfc ki

Demandez expressément les véri-

¦ Prix par tub« Fri. 2.—
ED venie «culcment doni Ics pharmade».

GRAND CHOIX DE

COURONNES M0RTUA1RES
perles et metal Spécialités de couronnes en

tables Comprime» „&-*" dam rem-
ballage d'origine a*ec la vignette et
RéglementaHon et la croix Dayer.

PATRIAMartigny

13̂ ' : ì -ì I 
:¦¦ - :ì ì ¦!.': I': ' : ' : :!'!': ! ;i i ,: ' h1-! i1,1 ^Miì'iìihliil̂ ì'ì'iMil.ì-h'Ili'i'r'ì'J1 ' ' IVVr hN''";!-!̂ ^  ̂ BAI-E
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AA l X  A A*. „.«!! U-amàÌmm mÈil-^mm m V HAIHN CONDITIONS LE, *». AVANTAGEUSES'uate de mali Kathreiner Kneipp \ «.MIS «.- MODICA.
TOUS

OIVIDENDES LES PLUS ELEVESUn usage régulier de oette exceliente boisson favorisé sante et bien-étre. Vos enfants
vous en remercieront.

Le paquet d'un demi kilog 80 cts.
BÉNÉFICES AUX ASSURISX \

GARANTIES L« pW s COMPLÈTES
„,.-._,--.«., BTBunne ¦ Nous délivrons jusqu'à nouvel avis desô ô ô

m>oA
>0A>oA><3A>0A>0Aà Messieurs, PROTECTION LA M ÉTENDUE ¦ 

Ani Ip ITIA1IC» « P III
ìltanriO rifiOnCOÓO 

P6adant ^ pr°chaine S69SÌOn du Grand ConSeÌ1' te Conditions spéciales au membros de la Société Saisse des Oom- p UDLIIJA I lUNù 3 Ò U Q

JSHJ555. Caia-Restaurani de la Pianta =̂ £r^ r̂,̂ t̂!r ŝ» E ^xèJ«r,wr
Salamis, etc., Fr. 1 60 le kilo i vous réservera lc meilleur accueil . Vous v trouverez une cuisine fi
Expéditions — Demi-port pavé soignée et les vins les meilleurs. Dìner à prix fixe et à la carte. Faites votre assurance-vie aujourd'hui encore, demain il sera «̂MMM MMM— M̂k\M——Boucherie Chevaline Centrale \ Demandez mi apéritif « Pianta Cocktail », spécialité de la peut-ètre trop tard. Mais ne le faites pas avant d'avoir étudié ^̂^̂^̂^̂^ W^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^
Louve 7, Lausanne, H. Verrey maison. Cui© d'Asperges. : —::— Grand jardin ombragé. nos conditions. jajm y ^•.?' .̂.? "?.. ?̂.? .̂.?  ̂ P. Arnold-Baeriswyl , propr. Tél. 29 AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS: Marce l Chesaaux , Saxon I W l  Ó W\\ PI JH P f f f l  C

*«V"- '̂AimWttl«MB«HnHBHBBH ^HHHaHBBaBHMHBini ^̂  2J
qui désirez vous attache r pour toujours votre époux, apprétez
des spaghettis

Assurtine

MUTUALITE

•¦S'V:

INSTITI/HOT»
EXCUISIVEMENJ(CLUSIVEMENT \ M . M Bfe ¦ ¦ A*. ¦SUISSE « Banana Populaire, Sierre

EN 1881 I Bi I 8 7

Capital et Réservés Frs. 876,000.—
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1927 = 7ya °/o

,, Saverna "
S. A. VERMICELLERIE & MAYSERIE

Martigny-Ville 

Du 15 MAI 1928

AU 14 MAI 1923

Du 15 MAI 1928

AU 14 MAI 1929

Direction Brigue

25 r?32 023 ft32 «59 445

43 09 49
Direct pjj Acceleri
Surtaxe R W S&os surU

Luxe
Surtaxe

OmnibuK Direct
Surtaxe

Omnibus

Omnibus Onimbua Direct
Surtaxe

(du 16 mai au 6 oet. et du 21 avril au 14
mai)- : . . .J. Akl :iil

44
Direct
Surta»

15
O uni» il» um

15
Ominhu»

56
accéléré

(du 16 au 31 mai mi du ler oet (<ju j  ̂
 ̂

au QQ 
^̂au 14 mai)

09
Omnlb

Jusqu'à '¦
Omnlbnt

Direction Lausanne

57 4407
Direct M M Omnibus
Surtaxe ¦ ¦

45 f724

04
Omnibus Omnibus

Direct
Surtaxe

(Sion-Lausanne) (16 mai au 6 oet)

55
Direct
Surtaxe

12
Direct
SnrtaxB

35
Omnibus AocéWri

sans suri»

04
Omnibus

28
Omnibus

32
Direct

Surtaxe

IO
Direct

Surtaxe

38
Luxe LW Lw j uaf
lre Classe #_ Lf m Si<*

Surtaxe F If J


