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Jeune lille
est . demandée pour tout faire
dans ménage à la cam-
pagne. Écrire à la Boulangerie
de la Croix , sur Lutry (Vaud).

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne et sachant traire.

S 'adresser au bureau du jou rnal

Ouvrier boulanger
capable et sérieux, arasi qu'un
apprenti sont demandés tout de
suite. S'adresser à Louis Gail-
lard, boulangerie, Sion.

Chez JOSEPH
3, Cours de Rive GENÈVE

Crepe de Chine & crèpe
(¦OnPIIOffO P0U1' roDes - 46° coloris en 0 glfì
UuUI UullU, stock , largeur 100, le m. 8,90 U.llU

PPQIÌQ flffSin so,e naturelle, cpiaìité lottr-
Ui OpO US 0|J, de pour riches toilettes, Ij ì Q||
coloris mode, largeur 100 le no. -12,50 lU-WU

Crèpe sai, ° ol ns ede izr 5.99
Pl-OnQ ^Slììn 

so
'i ' naturelle, doublé face

hi OfJ O uOIìlS p mal et brillaut, col. aio- |j Cfl
dernes, largeur 100, le no. 12,50 U»UU

Crèpe „• matéor "
nouveau satin , doublé tace , mal el brillali !, Ili Qj|
pour robes, largeu r 100, le m. liliuU

tlOinElflSì P &0-e el '''de, nouveau tissu
VUlUUIIIIO , poor robes. 10 coloris mode,111 Qfl
largeur 100, le m. lU.OU

CREPON DE CHINE 3,90
CREPE SCHAPPE 6,90
TOILE FAVORITE 5,90
PONGÉE 4,90 3,90
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«I eune iìlle
propre, active et sérieuse pour
les travaux du ménage, (àge 17
à 22 ans). Offres à Mme Geney-
ne, Hotel du Soleil, Lucens.
(Vaud).

Apprenti
boulanger-pàtissier débrouil-

lard est demande tout de suite.
Se présenter avec certiticat de
sante à la Boulangerie Pà tisse-
rie NICOUD , Gd-Pont , SION.

SoniiiieliÈrc
pour importan t café de Sion.

Entrée immediate. Offres de-
taillées avec certificate aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion, sous
chiffres 6736.

A louer
tout de suite JOLIE CHAMBRE
en plein midi et chauffable.

8'adrj stter a<t bureau dw jou rnal

Jardin à louer
un bon jardin bourgeoisial de
400 toises sis au Vieux Ron-
quoz arborisé. On ferait un long
ball. S'adresser au Dr Roten,
à Sion.
A louer pou r le 15 mai , au ren
tre de la ville un
Appartement

de 4 chambres et cuisine .
S'adr. aux Annonces-Suisses

S. A. SION

On cherche à louer
pour avri l ou noeti, dans les en-
virons immediate de la ville ,
appartement de 2-3 chambres
cuisine et dépendances.

S'ad
S. A. Sio:*. chiffres 641 Si

%ffi&\ Cornine pour tous les tissus délicats.
(tgiSfò. ! le PERSIL se prète
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• <̂?k£ìJl f oil t  particulièrement au lavage des lainages. La  l a i n e  traitée au P E R S I L

£j£t3J$rSy  ̂ conserve ses couleurs fra ìches, son toucher agréable, elle reste souple et rnoel-
*-*-̂ §̂ ?* '• ? leuse. Pressez légèrement les lainages dans un lissu de P E R S I L  f r o i d , puis
L "SmJj rincez-les à l 'eau froide; pour les couleurs, ajoutez à l'eau de rincage un peu
fty de vinaigre blanc de cuisine. Pour en exprimer l 'eau, enroulez la laine dans
f f igk l'- 'i Unge que Fon remplacé chaque fois qu ii est montile, jusqu 'à ce que toute
f &p r  I l 'humidité soit absorbée On étire ensuite la p ièce en forme et on la laissé
¦\\ sécher à temperature égale Le lainage ne doit pas ètre séché près d'un fourneau,
¦ *À B-Ts ni t̂re exP 0Se an soldi- Pour les couleurs, il est recommandable a"examiner au
, '• • * ' . A préaiable leur solidité dans de l 'eau claire et froide.  — .Jienkel & Cie. S. A., Bàie.
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A remettre au Centre du Valais

Bon Commerce de Tissus el Confections
POUR DAMES

Adresser offres écrites sous chiffres L. 116 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Demandez nos echantillons

Fascfnes
de fayard biein sec à fr. 0.60 la piece

Fagots
de branchc-s de sapin à fr. 14.50 le stère

Niuz i BEH. soline. Sion
Téléphone 87

SAMEDI 9 FÉVRIER 1829
-—inr-Trr-r-ri i — r
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I O N S  A N N O N Q E S :  
""™*

(dorpa I)

Castel Sniu» Itraagu*
La ilgsa *v. *»<& vepeuve 0 ¦$ 0.30 O.liS
Reclame a.6C 'Vi 3.60
S'adrwaer * A^ OMeK»«SUI *fii3 « S. _.

ohone N° 46 M a* bnrtaa «_ Jou-_

A N N O N C E S

Téléphone N° 46

S Sane des Fèies de l'Hotel de la Pain, sia
tm II II P 11 T Il il ¦" SAMEDI 9 février, à 8 h. 45 ££_ . £ &

OUUERTURE I Grand Concert
« CHORALE SÉDUNOISE »

BAL —::— ORCHESTRE RADRIZZANI

Les Pompes Funebre® Générales S. A. ont Thonneur
d'aviser le public de Sion et environs, qu'elles ont confió
la direction de leur succursale à

Baliste d'enfants — Comédie
organisé par la

¦nr Ju es ras»
Magasin s et Bureaux, Rue de Conthey

Grand choix de cercueils, couronnes et tous articles mei
tuaires à tous prix. Corbillards toutes classes

Instruments de musique
PIANOS Burger et Jacobi, Schmidt-Flohr, Pleyel, Lipp.
HARMONIUMS pour chambre, chapelle, eglise,
Venie, location, échange, réparation et accordage .
GRAMOPHONES His Master's voice, Columbia , Thorens,
Grand choix des meilleurs DIS QUES
Violon s, Mandolines, Guitares, Violoncelles, Accordéons,
Tambours et Fifres , Flùtes et Clarinettes

H. HALLENBARTER
SION Marti gny-Ville

Placa centrale

Nouvelles admissions dès juillet 1928

Auguste Semblainet, boulangerie, Marligny
Taramarcaz frères, Epicerie Fully
Siggein Fabien, fils, négociant Chalais
Zufferey Henri, boulangerie Monthey
Nambride, Epicerie, Branson-Fully
L. Garrone-Giovanola, négociant, Monthey
Alphoinsine Luyet-Bitz, négte. Dròne
Sauthier Camille, négociant . Conthey
Bruchez Joseph, négociant Sierre
Parvaz Théophile, négociant Cellombey
Alice Briganti, confissene Monthey
Roduit Alfred, epicerie Saillon
Fumex Bernard, mode-mercerie Monthey

Les négociants désirant faire partie du Service d'Esvompte sont priés de s'adresser au
Bureau de la Société à Siom ou à Martigny UNION COMMERCIALE VALAISANNE

Alice Vallotton , epicerie
Jean Mischlig, epicerie
Edmond Trottet, porcelaine
Richard-Martin, mercerie
A. Martin & Cie, négt.
Fellay Celine, primeurs
Devanthéry Gerard, négt.
Vve Amate Vionniet, epicerie
Plaschy Joseph, boulangerie
Th. Dirren &, Fils, négociants
Kreutzer Dionis, epicerie
Murisier frères, négociant
F. Berthod-Géroudet , draperfe

Granges
Sion

iMonthey
•Martigny
Monthey
Martigny

Chalais
Monthey

Collombey
Martigny

Sierre
Orsières

Sierre

BRAmOSS - SALLE FARQUE
DIMANCHE 10 FÉVRIER et MARDI 12 FÉVRIER 1929

Grand Bai
BONNE MUSIQUE INVITATION CORDIALE
-I rt——«—-tulli i i ^AmmttammemsfaaimsaWa ÂmVaaMAmaWAmt n̂mVKa^

Bonne vendeuse

Gnu magasin a Sion
connaissant les tissus let la confection ainsi

que la couture
Irouverait bonne place dans

inutile de se présenter sans avoir fait apprentissage dans
la par tie. Adresser tes offres par écrit sous chiffres B
6747 Si. aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

___¦_¦*¦*



Les évenements politiques ges, sont accusés d'avoir effectué des verse-
ments fictifs de Bruxelles à Berne.

L'expertise faite a pronvé que le montani
ainsi detonine et atteint dépassé mème la
somme de deux millions de francs belges
(qu'il ne faut pas confondre avec ctes Bel gas).

Ce résultat acquis, on s'attend à ce epe
d'une semaine à l' autre, la Chambre d'accu -
sation ren voie l'affaire devant le tribunal bru-
xellois. Les trois administrateurs qui sont in-
culpés, soni Guinand , un nommé Ellars
et le fame'ox Devvitt, dont on se souvient du
ròle g lorieux pendant l'occupation.

11 n'est pas encore termine le débat à la
Chambre francaise sur la situation de l'Al-
sace-Lorraine. Mais, toutes les voix qui se
font entendre n'ajoutent rien au fond clu pro-
blème et le compliquent.

• M. Herriot directement pris à partie , se
défend avec indi gnation . On sait qu'alors cra ' il
était président du Conseil en 1924, il fit un
discours doni les échos eurent une immense
répercussion. On l'accusa de vouloir introdui-
re en Alsace-Lorraine les lois la'i'ques, et les
autonomistes en profitèrent pour accentuer
leur propagande. Aujourd 'hui, M. Herriot ré-
pli qué en termes véhéments : « C'est à l'hon-
neur de la France, dit-il , d'avoir créé l'école
la'ique, elle est la garantie de la liberté das
consciences ». Il rappelle cpoe durant les dix
mois de son gouvernement, cinq écoles in-
terconfessionnelles ont été réouvertes.

Sa conclusion est toute de conciliation:
« Nous voulons, dit-il , l'Alsace-Lorraine dans
la France heureuse. Nous irons jusqu 'au bout
dans la voie de tolérance du liberalismo, pour-
vu qu'on ne nous demande aucun abandon de
nos principes ».

Ce langage est assez obscur . M. Poincaré
a donne l'assurance aux AIsaciens-Lorrains
que - le Gouvernement respectarait toujours
leurs idées religieuses. M. Herriot parati par-
tager la- mème opinion, mais sa réserve fi-
nale risone fort d'ètre assez mal interprétée.

Il- faudra bien s'expliquer franchement si
l'on veut arriver à une solu tion précise. Le
débat continue, apportera-t-il l'apaisement né-
cessaire aux bons rapporte de la France et
de ses provinces? Cela parai t assez douteux.

**La question romaine doti ètre résolue dans
un avenir prochain. Mais les pourparlers se
poursuivenf. avec une extrème discrétion et
les journàlistes en sont réduits à des suppo-
stitene. Cependant une nouvelle sensatiorateile
a mis en émoi les habitants de Rome: les
membres clu corps diplomatique auprès du St-
Siège ont été convoqués jeudi matin dans
l'appartement du cardinal Gasparri qui leur
a donne communication des prochains ac-
cords entre le St-Siège et le Gouvernement
italien. Ils seraient signes dimanche. Les dé-
tails n'èn sont point oonnus, cependant on
croit savoir que le Vatican obtiendrait de
grandes concessions au point de vue catho -
lique, mais qu'il y aurati peu de changements
au point de vue territorial . Le nouvel Etat
pontificai comprendrait huit kilomètres seu-
lement de longueur. Quant à l'indemnité payée
par l'Italie au Vatican, elle serait suivant les
uns de 110 millions de francs et suivant les
autres de 418 ,millions. L'accord entrerai! en
vigueur le 12 février.

On concoit avec quelle impatience le mon-
de catholique attend des renseignements p lus
préds. Mussolini, dont ori oonnaì t la sympa-
thie ià l'égard du Pape, a réussi là pù Na-
poléon avait échoué. L'événement'est de pre-
mière importance. Ce séra Time' des dates
historiques les plus importantes de l'epoque.

Le' Pape prisonnier à Rome pourra donc
reprendre sa liberté. Le Gouvernement et le
Vatican gagneront Trai et l'autre à cette ré-
conciliation qui fut. une des preoccupati ons
de M. Mussolini, depuis longtemps déjà.

Dans quelques heures, nous saurons pro-
bablement les termes de l'accord. Le fait peut-
ètre " considère comme certain, p*oisque de
grandes cérémonies sont. prévues.

ggjggl nn$$\z
LE PROCÈS DE LA DANSEUSE ROUMAINE

Les débats dn procès de la danseuse rou-
maine ont repris mercredi matin. Comme la
veilte, la foule a pris d'assaut la salle d' au-
dienoe.

L'audience commencé par l'interrogateire
serre de l'accusée Vivilla Due. Etant donne
la faiblesse de la meortrière, le présidenl:
l'interroge avec cpoelcrae ménagement.

Vivillà Due raconte tonte sa vie de dan-
seuse et affirme une fois de plus qu'elle n'é-
tait pas venne au bar du Kursaal pour tuar
Boissier, mais bien pour se tuer sous ses
yeux.

Me Paul Lachenal , avocai, prononcé une
courte plaidoirie au nom de la famille Bois-
sier. .; '. -" . V- ; ¦' ;.,

Le procureur general requiert avec une
grande sévérité.

Me Dicker, défenseur de l'accusée, termi-
ne à midi, sa longue plaidoirie et reclame
Tacquitternent de sa cliente. ,.->

_^i' T .Q& hr\-iT rl*QCGÌoiic olir \r.QTvli/U, r ln pnlnA.-j-f ' T_icour' d'àssises, sur verdict de culpa-
biltié; mitigé de circoristanóes très atlénuantes,
rendu par le jury, a condamné la danseuse
Vivilla Due à cinq ans de prison.

DEUX ENFANTS SUR UN GLAQON
Uii accident tragique s'est produit mardi

après-midi sur le Rhin. Six enfants jou aient
sur la .g iace non loin du pont, quand un mor-
ceau de giace se détacha entraìnant dèux des
enfants. Les glaoes flottantes empèchèrent de
leur porter secours. Jusqu'ici, on n'a pas trou -
ve trace de ces deux enfants.

LES MORTS
A l'Abbaye d'Einsiedeln est decèdè mer-

credi, après une courte maladie, à l'àge de
90 ans, le Dr P. Alberi Kuhn , bourgeois de
Wohlen, canton d'Argovie. Pendan t p lusieurs
dizaines d'années le défunt enseigna I'histoire
de l'art, l'esthétique et la littérature à l'école
de l'abbaye. Il étai t l'auteur de nombreux ou-
vrages dont l'un lui valut, de la part du pape
Leon XIII , le titre de docteur honoris causa.

L'AFFAIRE GUINAND
On sait cpoe l' avocat Guinan d et tes deux

autres administrateurs de la Société anonyme
des bibliothòcrocii de gare.o dos résoaux bel

AUTOUR DE LA CONCENTRATION
ANTIFASCISTE

L'avocat Pacciardi , l'un des membres de ia
concentralion antifasciste , public une déclara-
tion en réponse à celle de M. Cattori, chef
dn Départemen t de l'Instruction , sur l'affaire
Salvemini. L'avocat dit que l'engagement de
s'abstenir de toute activité politique ne lui en-
lève pas le droit de déclarer epe la première
lettre du comité de la concentration antifascis-
te ne contenait rien d'injurieux ou d' agres-
sif à l'égard d'un membra du gouvernement
tessinois ou des autres autorités cantonales.

POUR LA RÉGULARISATION
DU LAC MAJEUP

La légation d'Italie a porte à la eonnais-
sance du Conseil federai que le gouvemement
cle Rome designerà prochainement la déléga-
tion italienne à la commission ita'o-suisse
pour la régularisation du lac Majeur. On peti t
en conclure que l'Italie ne fera pas opposi-
tion à la participation de M .Canevascini aux
travaux de la commission. Remarcpions epia
jamais l'Italie n'a fait -à Berne de démarche
ni officiellè , ni officieuse en vue d'excluna M.
Canevascini. Las bruits qui ont oouru à ce
sujet resul tatimi sans doute de simples im-
pressions.

CHUTE DANS L'ORBE

de T'Orba

Un jeune St-Gallois , Alfred Leuzinger, fils
du colonel Leuzinger , en séjour chez M. Ray-
mond, instituteur à Bofflens, et Charles-An-
dré Reymond, tous deux àgés de 15 ans, élè-
ves du collège d'Orbe, eurent l'idée, mercre-
di, après leurs classes, de faire un détour
par les gorges de l'Orbe, de l'Usine électri-
que de Montcherand jusqu'à Agiez. Un sen-
tier d'un accès dangereux en hiver CÓtoie la
rive droite de l'Orbe, domine par des rochers
en surplomb. Ils s'engagèrent sur Ié chemin
verglassé et glissant.

Parvenus tous deux en face de la grotte
cte Montcherrand , le jeune Leuzinger trébucha ,
perdit l'équilibre et elevala sur la pente ex-
trèmernent raide jusqu'à une plateforme én
saillie. Malheureusement, par Télan acquis, te
jeune garcon ne put se cramponner à là ro-
che recouverte de giace et tomba à pie d'une
hauteur de plusieurs mètres dains une :< tine »

Sans perdre son sang-fioid, il se débarras-
sa de son manteau et nagea jusqu 'à un en-
droit où son camarade parvint à le retirer
de sa fàcheuse situation. Il le conduisit , cla-
cfoant des . dents, au domicile cle M. Baudaf j
chef-électricien à Montcherrand , epi récon
forta la victime en attendant l'arrivée clu Dr
Ch. Be'zencon, d'Orbe . Le jeune Leuzinger a
des blessures en diverses parties du corps.
Son état n 'est pas sans insp irar quel que in-
quiétude.

A TEMPS NOUVEAUX ARCHITECTES
NOUVEAUX

L'assemblée des délégués clu congrès inter-
national de la nouvelle architecturc consti-
tue au chàteau de la Sarraz en 1928, s'est
tenue à Bàie sous la présidence de M. Moser
professeur à Zurich.

Parlici paient à l'assemblée tes architectes
les plus connus du mouvement cle dix pays ,
notamment Le Corbusier et M. May, de
Francfort. L'assemblée s'est occupée de Ja
préparation du deuxième eongrès epi aura
lieu à la fin de septembre prochain, à Franc-
fort sur le Main. Le congrès s'occuperà des
problèmes les plus pressante de Tarchitecftifo
actuelle: les petite logements et tes possibililós
de résoudre ce problème social et technique
cTo poin t de vue de la nouvelle archi te ctiure.
Le congrès ét'ódiera les travaux faits par la
ville de Francfort dans ce domaine. Devan t
l'importance epe prend Ja question dans tou s
les pays, diverses tiovilations seront Jancóes.

Il est . probable qu'une exposition de la
nouvelle architecture sera organisée à Tocca*
sion du prochain oongrès.

POUR LE TIR FEDERAL

Le transfert du drapeau centrai de la So-
ciété suisse des carabiniers d'Aarau à Bel-
linzone se fera, par train special , via Rot-
kreuz-Goldau , le 13 jui.lel. Rien epe d'Aarau ,
cinq mille personnes prendront ce train spe-
cial. Le cortège de fète représentera la ville
d'Aarau dans les différents àges et il sera
spécialement tenu compie du développemen t
cTo tir de la ville et du canton. M. Keller, con-
seiller anx Etats , prononcera un discours à
la remise officiellè du drapeau .Un don d'hon-
neur de deux mille francs en espèces sera re-
mis par Aarau au tir foderai cle Belliiozone.

Les tablettes Togal ?>.
Les tablettes Togal sont d'un effet sur et
rapide, oontre rhumatismes , goutte , sciati-
que, névralgies , maux de tète, refroidisse-
ments. Le Togal exerète l'acute uriepe et
s'attaepe à la racine mème du mal . Il est
efficace mème dans les cas chroniepies l Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieurel Selon confirmation nota-
riale plus de 5000 médecins, entra au-
tres beaucoup de professeurs eminente, re-
connaissent l'efficacité excellente du Togal .

Dnns tiufes les ph arma dos fr. 1.60 J
ta ______________________ _ •. .•» . i i i tamtam ¦ i ¦ ' ' ¦ ¦ 
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158 PÉLERINAGE INTEROI0CESAIN
de la Su isse francaise à N.D. de Lourdes

10-17 Mai 1929 , . ..
Ilinéraire : départ IO mai, dans la matinée.

par Lausanne, Genève, Chambéry, Avignon ,
Celle, Carcassonne, Toulouse, Lourdes.

Arrivée à Lourdes le 11 mai , entre 8 et
9 heures assez tòt . pour y célébrer la Ste-
Messe et communion. Clest donc un voyage
rapide, sans arrèt , : sauf pour les besoins tiu
service . Les pélerins en seront fort atees. Us
arriveront avec le moins . de fatigue possible,
en une seufe journée, aux bénis sanctuaires
et à la grotte de Massabielle. . •¦

Après un heureux séjour de six jours , à
Lourdes, on repartii-a, dans la mati née du
1..6 mai, par Dax, Bordeaux, Brive, Limoges,
Cannai , Lyon, Genève, Lausanne. Le retour
sera aussi rapide- que .l'alter et l'on se retrott-
vera en Valais , le 17 mai, assez tòt pour
célébrer la Ste-Messe et. communion.

Gii peut constater avec.....p laisir epe l'itiné-
raire do retour est en grande .partie.nouveatu
pour tous les- pélerins. >Ce sera la première
fois que nous effeduerons le départ dans
la direction de, Pall et oue^ou^passeroiiSijan
face *l3e' la^grott^ff ^

* '¦- ...-, ' \
lì est" pi-évTór un arfèt" eie "3 a 4i"h. à 'Bor-

deaux, où^ nous admirerons Teduaire de la
Garonne «trlc&tiiìQinbréux 'vaisseàux qui s'y
donnent . 'rendez-vous,,, voguan t sous tous les
pavillons et venant de toutes les parties. du
monde. Nous penserons à Marseilte et à son
irastral. Nóuŝ enverfons -un salut lointain et
une prière à .'N. Di ,'"ile'da , Garde. Le Cornile
aura soin que le pèu de,"lemps doni il dis-
poserà soit employé eie facon utile et agréa-
*--« • - - - , i ,  . . .

Bordeaux est une..ville ; de 260.000 habi-
tants qui offre de nombreuses attractions. Les
vignerons dégusléront. le Bordeaux aiithenti-
cpie et feront : la ' "cojnparaison avec le Bor-
deaux du Valais éf nos meilleurs crus du
pays.

Les malades . ont le plus d'intérèt à s'ins-
erire clès tes premréfs jours , afin que le ser-
vice d'infirmèrie lit'[le loisir de s'organiser
avec tous". les soins1. 'possibles. Ils auront. à
payer leur billet et .'30 fr." de. frais d'hosp i-
talisalion. L'hospitàlìsatio n pouf là route seu-
lement ne coù te . que dix francs. On n 'ac-
cepté pàs d'h'ospiialisatìon ."pour Lourdes seu-
lement. „'. "...' .. '.''' ." ' -, -, : - . • ; .  ;•

Les prix ctes billets. sèróut publiés. par. la
voie des journaux , aussitòt cp'ils auront été
défiititivement établis , ... " -r. ... .."
' Cu prévoit qu'ils serdnt sensiblèment infé-
férieurs à céux de 1928. '".; . '. ' ' ,

Las enfants , en dessous- ( de 12 aus-, béné-
ficierit de la clerrit-p.fa .ee' .' eri 'Stiissel Ori ri'ad-
met pas de demi ' ,$%ce sur Tè réseait fran-
cais ¦' "" - .' ;, " - .-• . -

Les pelei-iris cpoi * titi lisent.-'des billets spé-
ciaux autres epe ceux du pélerinage , .cora-
me permis de circttiaiion, billets d'employ ès,
simple - course, etcì,, doivent. 's'adresser à M.
le Rd Cure -Ferrate] à Gfléttèrens (Fribourg).
,. Les inscriptiòns Lsè-feront -par correspondan-
ce, (adresse complète et ; date de naissance)
chez M. le Rd¦' •Guré-Doyen de St-Léonard',' ;cìu
20 février aà Ter " avril . Passe cette dernière
date , elles nè-sèron^ pas prises eù considéra-
tion . Que l'on veuille en prendre borine note.

Les pélerins qui s'inscriront , dès te 20
février et les jours-jsuivants, -factitieront l' or-
ganisation et feront certainement plaisir à la
Sle-Vterge. -L'inscription - deviendra definiti ve
quand . te prix du: bille t l àura été verse au
compie de chècpes Ile G54i .I.: Tahiti , cure,
St-Léonard.;. Téléphone 6. ; ' '*- . "¦'¦'

Il en sera accuse reception par -i' eiivoi de
la carte de participation . Celle-ci 'sera gardéè
soigneusement pendant, la durée du pélerina-
ge à l'égal clu rii.tei; de. chemin de Ter .-

MM. lès Tlds ' Carés s'ohi réspeetueiisement
priés de iraiisinettro Jes inscri ptions ' reQites ,
le 20 mars; . et, enfin , celles de la dernière
heure , le ler avril;-.

Us seront agréables à N. 1). de Lourdes et
ils parlici peronl aux bienfaits du pélerinage.

Qu'ils veutiienl également se -vouer à celta
l'orme d'apostojat quo la .. très sainte Vierge
demando à sa petite Bernardette , à la lia
app.arition , du. 2 rnaa*Si dorsrpi-'elle lui " dit:
« Jé veux qu'on vienne ici, en procession.»
Qu'ils fassen t .conn aitre- lo ..pélerinage.

Bernadette a 'compris son devoir. Qu 'elle
dai gne nous faire comprendre le nòtre et prier
pour nous.- ;, $ . ,. .^  & ^g ST,..̂  ¦15

En Tannivic»!c'saHe-pe,; b|-"lt(è':-àppai -tiion, le
11 février: 1929?*S?i***|?"r. ^ ; Le. cornile.

MORT DU DOYEN OE GRONE
(Corr..* par i.) Dan^^ raprès-midi de j eudi, 7

février , est pi elisemeli t decèdè à Gròne, le
doyen de la Oommune : M. Jacques-Augustin
Vuissoz, à l'àge respectable de 93 ans.

Né en 18.36,-ret d'une coastilution robuste ,
il e'xerca," entré autres, tes ..tonctions d'ins-
tiluteur, eie conseiller communal, tle président
ou de secrétaire de* .là Chambre pupillaire et
d'inspe ctenr du bólail. C'était; un fidèle mem-
bre de la société de chant, puisque dès l'àge
de 16 ans jusqu'il y a trois ans, il se dis lin-
gua corame chan'tea à l'église paroissiale de
Gròne .

St-LEONARD — Représemtation théàtrale

(Corani.) Les „Ouvriers", drame en un - ac|-
te, par Eugène Manuel, tei. est le drame epe
noire Société de elian ti „La Léonardine" se
propose de mettre en scène, dimanche pro-
chain, ; i 10 eourant. Y i )  '¦ ¦_ . :.

Pour qui là oonnaì t, oette pièce ne rnanque-
ra pas de l'intéresser. Cesi dans ce drame
émouvanl epe nous assislons à toutes les pé-
ripéties de ce véritable corps à oorps, en-
tro le coeur, -qu i voudrait pardonner et la
volente epi se cabra et impassible refuse tou-
te gràce. Mais où nous verrons enfin lo coeur
reraporter urie victòife doublement chère.

Avec oe drame . et pour derider voa fronts ,
nos aeteiirs In dieront de Vous servir 'de leur

- ' ¦ ¦ ¦*¦¦*, ;
4 \'t *S",;, /¦

s . . , > - ¦ 
---*w*-**5l?fl*9B!_rS-*I*^̂  *:;

Les élections communales

mieux trois comédies mentionnées aux an-
nonces; où nous sigrialons en particulier , le
„Gros Lot" en deux actes, et epi mérite d'at-
tirer notre attention.

Dono, à dimanche, à 14 li. 30.
DES REDUCTIONS DE TARIF

POUR LES ITALIENS
Une note officiellè annonce epe dans le but

de favorise r le contact des Italiens à l 'étran-
ger avec leur patrie, le ministre des affaires
étrangères, d'entente avec les chemins de fer
et les compagnies de navi galion , a décide
d'accorder aux émigrés, d'importantes faci-
lités cte voyage .

Une réduction de 50% sera consonile dès
le 15 février pour les voyages en 2me et 3me
classe à tons les Ila'.iens demeurant à l'étran-
ger et se proposant de séjoumer en Italie.
Celta réduction sera accordée cle la frontière
italienne à l'endroit désire .

AU FIL DE L'EAU
Marcii soir, on apercevait dans le Rhòne,

en face de Collonges, accroché à un pylone,
un objet qui avait toutes les apparences d'un
cadavre. Malheureusement, il était impossible
d'arriver au milieu clu fleuve pour l'identuier ,
et on attendati mercredi une barque qui de-
vait arriver du Bouveret pour atteindre le
lieu repéré. Il est possible qu'il s'ag isse d'un
nommé L., de Riddes, signale comme disparii.
CONTRE LES JEUX DE HASARD

AUTOMATIQUES

Le Comité centrai cle la Société suisse cles
cafetiers a adréssé au Départemen t federai
cle justice et police une lettre dans laqualle
elle se dédare d' accord avec la répression
des jeux de hasard automatiques.
TRANSPORT DES AUTOMOBILES

PAR LE TUNNEL DU SIMPLON

Le tarif pour le transport d'une automobi le
de Domodossola à Bri gue est le suivant:

Taxe de chargemenl et cle déchargement
L. W±

(Le chargement et le déchargement
sont effectués dès maintenant . pal-
le chemin de fer. En dehors ctes
heures de service cte la douane et
les dimanches et. jours de fètes, ces
taxes s'élèverit à L. 60.—)

Taxe de t ransport: L. 37.— pai-
cent kilos.

Autos jusqu 'à 2500 kg. avec plus
cte 3 m. d'écartement 92.50

Formalités douanières 20.50
Total 153.—

A cela s'ajoutent encore les frais de sta-
tisti que, de sorte qu 'il faut compier avec une
somme totale de 160 lires environ.

Tribune libre

A PROPOS D'ELECTIONS
On nous écrit:
Le « Courrier de Sion » par Porgane de

son rédacteur anonyme, se livre, dans son nu-
mero du 6 février, à des considérations au
moins fantaisisles, sur le recours contre les
dernières élections communales et sur la per-
sonnalitó de M. Jos. Kunlschen , président de
la Municipalité de Sion.

Le recours a été admis, et si le Tribuna l
federai a accuse le Gouvernement de elèni
de justice, cela revient-il à dire epe la res-
ponsabilité de cette sevère appréciation de la
plus haute autortié judiciaire du pays relono-
Joe, en réalité , sur M. le président Kuntschen?
Non.

Ceux epi ont eonnaissan ce des faits , et qui
jugent sans parti-pris , savent très bien ..que
le refus de législation ctes signatures deman-
dant l'app lication tiu système proportionnel
dans les élections communales, n'émane pas
du président cle la ville , mais de l'Eta t , à
qui le cas avait élé régulièrement soumis.

Quant à la persoimalité de M. Kuntschen ,
elle ne mérite certes pas, les remarques ten-
dancieuses et désobli geanies du rédacteur du
« CoUrriér de Sion ».

Sous son administratio n active el intelli-
gente, -la , ville -de . Sion a pu' constater les
iiotables améliorations apportées dans les di-
verses attrjbutidns qui lui incombent , dans
la gestion financière,' 'dans . Ies services pu-
blics el dans Tédilité en particulier.

Nul ne contesterà la haute compéteiice et
la parfaite distinction de M. Kuntschen dans
la delicate charge cp'il remplit deptiis plu-
sieurs législatures.

Par sa cultu re juridiepoe, ses connaissarices
varióes, son sens très avisé cles affaires,
son dévouement à la chose publique, sa.droi-
ture, et son urbaitité, M. Kuntschen s'est
acquis l'estime de ses adrainistrés. C' est un
hommàgè que. lui rendent non seulement oeux
cpti l'ont vu à l'ceuvre, mais aussi bon nom-
bre de ses adversaires politiques.

Sans vouloir climiriuer la valeur d'autres
candidatures éventuelles, nous pensons ce-
pendant epe l'incident qui vient de se pro-
duire ne justitierait en rien le départ de M.
Kunlschen de la présidence de la ville, : qui
serait au moins un impair déploré par la
gfanele majorité cle la population. Z.

ÉLECTIONS COMMUNALES
;T)'un correspondant:

„Selon la «Patrie Valaisanne", les so-
cialistes de la ville de Sion aurait entamé le
morceau politicpe, pour les prochaines élec-
tions communales en prenant la décision de
marchers seuls aux votations clu 17 oourant.

M .-fe I mWM p *8 11 stimule l'appetii
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D après les bruits qui circulent en ce mo-
ment clans la capitale, il parati qu'un changé-
ment est intervenu dans les miiieux socialis.
tes. Ces derniers seraient maintenant disposés
à former une liste d'entente ; avec les partis
ininoritaires. -**i~

¦ ;i.>.o^Les conservateurs. — Une réunion d'elee»
leurs a lieu ce soir à la Maison Popolatici lù
envisageront également l'organisation de la
prochaine campagne électoraie. Les idées soni
parlagées , les rais préfòrent marcher avec une
liste de 12 membres, pour ne blesser per-
sonne, d'autres sont favorable s à une liste cle
10 et une partie croit qu'une liste avec 8 can-
didate aurait plus cle chance.

I^es agrariens' et Ìndépendants n'auraient
pas encore pris de decisioni definitive, il pa-
rait toutefois, selon ce qu 'on entend, que oe
parti rencontrerait joliment de sympathies cet-
te fois, s'il marche seni sous sòn propre dra-
peau.

Les libéraux-radicaux prendront définiti ve-
men t position n leur assemblée generale de
samedi , le 9 eourant. On dit epe ce parti '-pre -
leniti la main à une liste d'entente des mi-
norités , e:e qui nous semble assez logi que
de leur pari et ceci est égalemen t dans laur
intérèt.

Nous aurons une semaine mouvementée.
(à suivre)

^hronicjttc
allocate

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Par décision do Conseil communal du 5 fé-
vrier 1929, l'assemblée primaire de la Com-
mune cle Sion est convoquée à la grande
salle de l'Hotel de Ville, pour les samedi 16
et dimanche 17 février eouran t, pour procé-
der par scrutins sucoessifs aux élections sui-
vantes :

1. Election du Conseil communal;
2. Election clu Président cte la Commune,
3. Election du Vice-Président de la Com-

mune,
Le premier scrutin sera ouvert; le samedi

de 17 h. à 19 h. 30; le dimanche 17 février
de 10 h. à 13 h.

Pour le Conseil communal :
Le Secrétaire : Le Président:

Imhof, Kuntschen.

SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE

(Comm.) Piour clòlurer dignement tes fes-
tivités de carnaval, la Chorale sédunoise or-
ganisé pour samedi soir, 9 février , une grande
sotiée musicale, littéraire et artistique dats

»Ta salle des fètes de l'Hotel de la Paix. Sòn
programme varie donnera

^ 
nous ne le dou-

tons pas. satisfaction à toutl le monde. Pour
rehausser son. bai et contenter. ies pina d.£ft.
ciles, la Chorale n'a paa. ;praint le sacrifice

.de s'assurer le précieux - concours de l'or-
chestre Radiizzani , d-o casino de. Montreux,
dont la renommée n 'est plus à taire. (Voti
annonces).

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES

(Comm.) Conlrairement à ce cp'indi quent
les affiche s placées en Ville, les démonstra-
tions culinaires n'auront pas lieu cette semài '
ne; elles se feront le je -odi 14 février à 20 h,
et le vendredi 15, à 15 h., an .Casino. Tou-
tes les personnes qui s'intéresséut à la cuis-
son; au gaz sont invitées à assister a l' ime
ou l'autre de ces démonstrations.

LES ENFANTS de MARIE SUR LA SCENE

« Gringoire » sera joué dimanche 10 eou-
rant à 20 h. 30, à l'école des filles de Sion.

Venez jouir du chef d'oeuvre de THéodore
de Bauvilla. L'auteur met en scène l'écrivain
clu XVe siècle qu 'il représente d' après une
legende comme un bohème famélique et laid.
Mais Gringoire est poète et poète satirique .*-
il a égrati gné dans une ballade méchante le
roi Louis XI. Olivie r le Daim; le mauvais oon-
seiller dn roi demande que le poète soit pen-
dii- Le roi à une charmante filteulè, Lóyse,
et il accorderà sa gràce à Gringoire, si dans
une heure, il réussil à se faire aimer de
Loyse. Là chose parait impossible ; mais Grin-
goire parla de la ' poesie avec tant d'àme qu'ì]
réussi! à toucher le cceur de la ioHeule diri
roi:

« Frère et Sòeur », jolie - operette pour les
amateurs de ebani et de musi que.
I ; Venez, nombreux, applaudir les jeunes"ar-
tistes qui jouent « pour le Bon Dieu ». *>'• "

Venez. Votre geste charitable, en vous pro-
curant une agréable ctistràction, sera un en-
couragement sympatliique et pécuniaire. Vos
billets cottvriront les frais d'achat de toile
destinée à la confection de linge d'autel pour
les églises pauvres de notre diocèse.

' Au nono des artistes:
Claudio le Ramoneur

?? D A N S  LES S O C I É T É S  *»>?
i , , . -, a» .

Groupe de Slom du C. A. S. — Il n'y
*a)ara pas de Messe dimanche 10 février aux
Mayens de Sion. Si les inscriptions sont suffi-
santes, un camion sera organisé dimanche
matin. S'inserire chez M. Reichenberger. Sa-
medi et dimanche, 9 et 10 février, course des
skieurs de Monte-Rosa, organisée par le
groupe de Martigny, au Col de Balme. Départ
de Sion par le train de 15 h. 29 samedi.

'Lundi soir , 17 h. 30, au Café . de- la Pian-
ta, Soirée e bone route annuelle du groupe

. Le Comité.



Le Carnaval
La fète du Carnaval devenait d'année en

année un peu. plus terne et l'on prévoyait
déjà qu'elle disparaitrait à Sion , dans l'in-
différenoe generale. C'eùt été dommage et
quelques personnes ont riscpé une dentière
tentative pour donner au Jeudi-gras un peu
de son éclat d'antan.

Elles Ont réussi au-delà de toute espérance .
Le temps où le peintre Ritz organisait des

cortèges et des jeux sur la place de la Pian-
ta n'est pas complètement oublié. On peot
ranimer le vieux Carnaval .

Mlle Zingg organisa un cortège d'enfants qui
fut une manifestation de bon goùt et de bon
alci. Gràce à l'app'ur -'des parents sédunois,
elle nous débarrassa de ces travestis débrail-
lés qui se trameni clans les rues, et nous
offrii en spectacle un défi lé qui pouvait aisé-
ment rivaliser avec ceux des grandes vil-
les. Le choix des groupes , l'harmonie des
costumes et leur fraicheu r, tout cela fit sur
le public la mèilleure impression.

Dans la hàte, il est difficile de donne r un
comp te-rendu très détaillé de ce cortège et
comme il aura lieu,'. pour la seconde fois ,
le Mardi-gras , nous nous propo sons d'y reve-
rijr plus en détails, la semaine prochaine. Dès
maintenant, il convieni de féliciter les orga-
nisateurs epe ce spccès doit encourager . à
renouveler leur heureuse tentative.

! ** ***
L'après-midi , le Thé-dansan t de l'Hotel cle

la Paix fut des plus fréquentés. L'orchestre
Soiinay fit merveille et les danses, heureuse-
ment coupées de productions musicales, se
succédèrent dans un rythme endiablé .

Mite Cécile de Lavallaz, accompagnée au
piano, par Mme André de Quay , chanta quel-
cries; chansons bretomoes. Ce fut , corame d'ha-
bitude , pour le plaisir de tout son auditoire.
M. André Lorétan, qu'on applaudii ensuite,
interpreta deux chants avec beaucqup de
bonne gràoe et célie aisance qui le caractérisa.
Enfin, Mlle Germaine Perraudin, dit deux
chansons sédunoises de M. Jean Graven , dont
l'une surtout est excellente. Elle eut gagné
à ètre mieux ntimée. Néanmoins, Mlle Per-
raudin, par sa jotie voix fraiche , en détailla
agréablement les couplets ,

***
Le soir , le, bai masqué commenea dès 20

heures. Il n'est peut-ètre pas encore ternu-
né maintenant, car personne ne semblait dis-
pose à s'en-alter. Il y eut moins de mystère
cria l'an passe, les travesti s j ugeant bon cte
se dévoiler tout de suite.

Un jury compose de neuf personnes, eut
la tàche épineuse de récompenser ies meil-
leurs. Il le fit en toute impartialité , mais ne
parvint pas. à contenter tout le monde, ti
n'en avait , d'ailleurs pas l'intention. Chacun
de ses membres avait à'juger TorigLnaiité , lé-
t^aro-e et la présentation. Sur ce dernier
hppint, de beaux masepes se montrèrent em-
pruntés, et lepr note*1 en fut affaiblie .
' Ceux qui n'ont pas obtenu de prix se oon-
soleront en concluan t que le jury s'est mon-
tré de bien mauvais goùt, et les autres chan -
teront -ses louanges,

Résultats du comco'urs de travestis
Groupes (max , des points ; 225)

Premier prix: offert par „La Soupape": 50
fra. 'Un couple d'EspagnoIs (208 points),
Mmé et M. 1 Riittgers-Martin .

Deuxième prix : 25 frs; les Amours anciennes
et modernes (Ì98 points) Mlles Haennj.

Troisième prix: 15 frs , Les Cow-Boys (189
pointe), M. Diepold Teli et les enfants Ay-
mon;
e Jardin de Roses et les Greno-oilles vten-
ent ensuite ex-aequo avec. 184 points .

Individuate (Dames)
remier prix : 40 frs., « Amphore fteorie »
avec le maximum de 225 points et les
félicitations du jury : Mlle Yvonne de Quay.

'mième prix: 30 frs., « Hiver » (208 pts.
Mme, Jos. Ebner-Nicolas.
roisième prix : 25 fr., « Calas » (205 points)
Mme René de Quay .
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environ 10 bons chevaux et juments, race Franclies-Montagnes

à vendre ou à échanjer
à des prix très avantageux et de toute confiance, avec toutes
garanties. Facilités de paiéments.

S'adresser: Manège de Gilamont, Vevey, Vau d
Téléphone 109
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Dimanche, 10 févrie r

Dimanche des Quarante-Heures
A la Cathédrale. — 5 h. 30 bénédiction du

Saint-Sacremenl, 5 h. */2, 6 h. 6 . h. i/o et
7 li. 1/2 messes basses. 7 h. messe et commu-
nion cles Enfants de Marie. 8 h. 1/2 messe bas-
se, instruction allemande . 10 h. grand' messe
soldinelle , sermon francais. 11 h. 1/3 messe
basse, instruction francaise .

Le soir. — 4 h. vèpres , 6 h, ','2 sermon
francais , bénédiction.

_» PHARMACIE DE SERVICE «_¦
' Dimanche 10 février: de Torrente .

Condamné à mori en quatre minutes
La Cour d'assises de Liverpool a oondam-
La Cour d'assises de Liverpool a con-

damné à mort le nommé Clarke, accuse de
l'assassinai d'une veuve. Clarke avait reconnu
sa culpabilité.

Entre le moment où Clarke arriva au banc
des . accusés et la lecture de la sentenoe, il
ne s'ócoula quo quatre minutes et demie. Voi-
ci "textuellement ie dialogue qui s'échangea
entre l'accuse et te juge :

Le juge. — Vous comprenez parfaitement
que vous reconnaissez èlre coupable d'assas-
sinai prémédilé et vous vous rendez oompte
de la seule sentence qua nqus puissions pro-
noncer contre vous?

L'accuse. — Oui, My L-qr'd ,
Le juge , — Vous avez bien compris epe

vous avez tort?
L'accuse. — Oui, My Lord.
Le juge , — Très bien!
Et le juge p rononca alors la sentence cte

mort , L'accuse répondit: « Merci ».

ĵ^cj-__rjA m

71 Botte aux lettres.
UN CHEF DE SECTION PO^R

SIÉRRE-CHIPPIS-CHALAIS

Au Lux
Un intéressant documentaire sur les bùche-

rons du Canada,, cpelcpes images imposantes
et nett.es qui permettent cte se rendre compie
des immenses ressources d'un pays neuf. A
coté de cela, Jes aclualités qui nous mènent
cles miiieux officiels , dans d' autres cpti le sont
moins et plaisent par leur pittoresepe de-
corisi!.

« Le fils d'A gar » un joli film faisant par-
tie de cette production moyenne, qui cher-
che avant lout à se rallier les suffrages du
gros public, en donnant satisfaction , à son
gioùt du drame, a ses besoins sentimentaux,
à son inassouvissable désir de justice , et cora-
me tei, bien cgncu, assez adroitement agen-
ce pour que le spectateur s'inté resse jusepv au
boni , au sort . des principaux protagonistes.

A ceux qui aiment les films d'avant-garde
[lous recommandons « Métropolis » qui
passe sur l'écran du „Lux" catte semaine en-
core; formidable vision futuriste , p lus pro-
che cp'on ne se l'imag ine, des réalités de
demain. L
¦ .. 1 .1J. . 1JM iii.j .n . g ii . .i i,. 8gggggge*as8g »m—«.

On nous prie d'insérer :
Au militaire, il faut obéir malgré tout.

Mais il est vraiment pénible et agacant de de-
voir faire plusieurs heures de march e pour
se rendre chez sap chef cte Section pour
chercher une misérable gamelle échangée ou
mème un bouchon de gourde ! Le militarisme
en general est déjà si peu goùté en ces temps
durs, quii faut encore de pareils cas pour
couper l'app etti du moindre pioupiou .

Nous n'avons cp'un chef de section pour
.Sierre-Chippis-Chalais. Ajnsj, pour retirer un
ordre de marche, un objet queloonqtie, il faut
perdre une demi-journée pour venir jusq u'à
„Glarey '-' (on peni dire presque à la -Raspille)-
où se trouve le seul Bureau. Ce soni |a des
frais cqùteox et désagréables.

• Ne pourrait-on pas former une seuk sec-
tron au grand centre de Sierre et l'autee aux
deux Communes de grande nijlice, corame à
Chalais? Il n'y aurait qu'un jour d'inspedion
par endroit, pas de déplacements tracassiers
et qnérenx, et nos képis seraient tout de mè-
me Men gardes sans frais.....

Jl nqus tarde de voir une revision sur ce
point delicati Q. de Crouja z

Qualrième prix : 20 frs., « Le Carrousel »,
(202 points) Mite Yvonne Cretton,

Cinquième prix : 15 frs., « SJiimmy » (193
pointe) Mite Meyer,
Sixième prix: 10 fr., « Un materni » (181
points), Mlle Bianche Volleti
D'autres jolis travestis qui venaient ensuite

n'ont "malheureusement pas obtenu cle prix :
le « Quartier latin » et l' « Espagnole » arri-
vateli t en bon rang.

Individuels (Messieurs)
Un seul prix de' 20 frs. a été attribué à

M. de Soceck: « Un Roumain », qui oblient
204 points.
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MORT DE LA REINE CHRISTINE

La reine-douairière Marie-Christine est mor-
te mercredi matin.

Elle avàit assistè dans la soirée,, avec les
membres de la famille royale*, à une représen-
talion ciriémategraphique donnea au palais et
après laquelle elle s'était rendue dans ses ap-
partements.

A 2 heures, elle flit prise. de syncope et à
3 h. 30, elle rendait le demier soupir.

La reine-mère Marie-Christine était née
princesse imperiale et archiduchassO d'Autri-
che. Elle étaj t fide de l' archiduc Cba-es Fer-
dinand d'Autriche et de I'archidiichesse Eli-
sabeth .

Elle avai t vu le jour le 21 juillet 1858 et
c'est le 29 novembre 1879 qu'elle avait épou-
sé à Madrid , Al phonse Xl| (§8 . novembre
1857-25' noveratiite 1855), qui avait été pro-
clamé roi d'Espagne qnci ipis ^uparavarit, le
30 décembre 1874./ ' ." ..'¦'" '

Marie en premières nqe.es k Màrie-de-las-
Mercéclès, fille du due de Morilpensier, dont
il n'avait point eu d'enfan t, le souverain était
veuf depuis le 26 juin ; 1878.

On sait epe le roi actuel Alphonse XIII est
né après la mort de son pére, le 17 mai 1886,
et que la réinè Christine avait jusqu'au 17
mai 1902 exercé la régence,.;. ..

Avanl. Al phonse XljII', la, reme Christi ne a-
vait 'eu cìeux enfants ; l'infante Maria ! princes-
se des Asturies, qui a épqtisé Charles, pi'iii -
ce de Bourbon-Siciles, et l'infante Marie-Thé-
rèse qui avati épousé Ferdinand, prince de
Bavière et qui est rriorte èri 191g,

Cqincidenos malheureuse, les souverains
deanois ont dù arriver mercredi à Madrid pour
rendre à Al phonse XIII la visite qu'ils en ont
recue. La capitale espagnole , s'apprètait à
leur faire fète . Une note du président du. oon-
seil avai t invite la population , notamment les
classes élevées et moyennes, à se joindre aux
classes modestes pour faire un chaieureux
accueil aux souverains.

L'ANNIVERSAIRE DE PIE XI
A l'occasion de T'anniversaire de l'eleva tion

à la Papauté. de Pie XI, de. nombreux télé-
grammes . sont arrivés àu Vatican de toutes
les parties du monde. Mercredi, le drapeau
de la garde suisse a été hissé à l'in térieur
du Vatican. La cérémonie officiellè de l'anni-
versaire sera célébrée le 12 février.

DES PRISONNIERS REFUSENT GRACE
A l'occasion des fètes clu Nouvel-An, te roi

Boris a amnistie 109 prisonniers politi ques
sur un ensemble de 500. On annonce main-
tenant que tous les prisonniers ont déclaré
vouloir faire la grève de la faim pour protes-
te!' contre leur emprisonnement. Ite deman-
dent que la mesure d'amnistie soit étendue

Banane ile Ririlmailon ii Cie
— SION 
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Obligations à 3 ans : 5°|„
Gamete d'Epargne — Compte s de dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
aux meilleure s conditions.

à tous les prisonniers, sans distinction. Les
cent amnistiés ont refusé la gràce tant que
leurs camarades ne seront joas relàchés en
mème temps qu'eux.

A L'ARMÉE DU SALUT
. La crise de l'Armée du Salut semble en-
trer dans une phase nouvelle et l'issue du
conflit engagé entre le general Bramwell Booth
et le grand conseil parai t plus indecise que
jamais , Le general Booth songerait mainte-
nant à attaquer la valictité de l'acte constitu-
tif de 1904, auquel le grand conseil de l'Ar-
mée du Salut doit. son exislence. Les au-
teurs de cet acte constituti f étan t feu le ge-
neral William Booth, le fondàteur de l'Ar-
mée do Salut et son fils , le general Bramwell
Booth, ce dernier réclameraìt aujourd'hui de
le modifier à son gre.

UN TROUPEAU DE MOUTON ÉCRASÉ
Un troupeau de mou tons avait été abrité

clans une grange près de Nìmes, mardi soir,
lorscpe, vers deux heures dn matin, le pro-
priétaire entendit un formidable craepement.
La grange en question venai t de s'effondrer.
Jusqu'à maintenant, 011 a retiré des décorn-
bres les cadavres de 40 moutons.

A QUOI A TENU L'ÉCHEC DE LA
SEQITI0N MILITAIRE ESPAGNOLE

C'est a la tempète déchainée sur la Medi-
terranée epe le 'maréchal Primo de Rivera
est redevable de l'échec de la revolution, qui
avait étó préparée pour abattre sa dictature.

Il résulte de nouveaux détails ébruités que
l'ancien président du Conseil, Sanchez Guer-
ra, devait arriver à Vatence le 27 janvier , date
fixée pour la, revolution. Le peti t bateau fran -
cate qui I'emportai t fut obligé, après huit heu-
res de marche, de rentrer au port. Il avait
subi des avarfes. Le lendemain, un autre ba-
teau emporta Sanchez Guerra, qu 'il débar-
cpia à Valenoe le matin du 29 seulement . Ce
relard bouleversa les plans de l'insurrection.

Des instructions transmises dans les gar-
nìsops par des messagers secrets por-
taient qu'il fa l lait attendre l'arrivée de « Jo-
sephine » avant de s'ébranler, « Josephine »
était dans le langage canvenu Sanchez Guer-
ra, dont le noni de baptème est Joseph. Seu-
lement, la garnison cle Gradati Real n'avai t
pas tenu compte cte la recommandation et,
eroyant Sanchez Guerra sur place, exécuta
le ròte qui lui avait étó assìgné dans le mou-
vement general.

Irnmédiatement après avoir débarqué à Va-
lenoe, Sanchez Guerra fit visite au general
Castro, Girona, commandant la garnison, qui
avait accep té d'ètre un chef de la revolution.

Sanchez Guerra trouva le general boule-
versé. « il est trop tard, dit-il , d'agir, pnis-
cfoe le gouvernement est informe de la cons-
piration », Sanchez Guerra rappela au gene-
ral qu'il avai t donne sa parole d'honneur.
Il fit ressorti r epe le groupe de Ciudad Real
ayant déclenché le mouvement, on devait
agir ainsi. Le general demanda un délai de
trois heures.

Peu aprés, Sanchez Guerra recevait la ré-
ponse du general Castro Girona. Le general
n'était plus en mesure de te recevoir et ne
voulait plus avoir de rapports avec lui.

Malgré les instances de ceux qui l'enga-
geaient à s'enfuir, Sanchez Guerra déclara
qu'il ne pouvait pas agir ainsi , epe, puisque
le groupe de Ciudad-Real avait pris ses res-
ponsabilités, il n'était plus permis au chef
d'abandonner la partie .

Un peu plus tard , Sanchez Guerra était
arrèté par un inspecteur de police, conduit
au gouvernement civil en attendant les or-
dres de Madrid. Le soir, il était transféré à
la prison militaire avec son fils , don Ra-
phael.
UNE FAMILLE DE DIX PERSONNES

MEURT DE FROID

Dans un village de Bohème, on vien t cte
découvrir les dix membres d'une famille de
Bohéiriiens morts de froid près eie la lente
qu'ils avaient dressés pour passer la nuit. La
mort les avait saisis pendant leur sommeil,
le feu qu'ils avaient allume pour se réchauf-
fer s'étant éteint.

Le Manuel de Sauté
IIIIIIHllllUlillllHllllllliUlH^

ou mededne at pharmacie domestltjuBS

contenant tous les renseignements théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir préparer
et employer sóT-mème les m'édicaments, se
préserver ou se guérir à pen de frais, de la
plupart des maladies curables et se procu-
rer un soulagernent presque équivalent à la
sauté, dans les maladies incurables on chro-
niques.

ie F. V. RASPAIL
Prix: Fr». 2.—

DEVOREES PAR DES LOUPS
Deux jeunes filles de Selce près da Trieste

qui se rendaient à Susak, ont été dévorées
par des loups.

LA PLUS BELLE FEMME D'EUROPE
Le jury compose cle 17 arti stes de toutes

les nations, charge de choisir la plus belle
femme d'Europe entre les 17 ooncurrentes
clu oonoours organisé par le « Journal » de
Paris, s'est réuni jeudi. Après une longue
délibération, miss Hongrie a été proclamée
la plus belle femme d'Europe.

LES TROUBLES A BOMBAY
Les émeutes ont continue et se sont éten-

dues à la région nord. L'impression generale
est epe la situation est plus tendine. De nou-
velles arrestations ont été opérées.

Après-midi, les soldats ont tire sur la foule.
Trois Hindous ont été tués. Les désordres me-
nacent de s'étendre au quartier des affaires
européen, où se trouvent de riches résiden-
ces. Deux musulmans ont poignardé mortel-
lement un passant.

Le gouvernement annonce que le total das
tués est de 31 et celui des blessés de 200.

Un bataillon anglais de Boona et deux com-
pagnies de Deodal i sont arrivés pour renfor-
cer la polioe Las chefs hindous et mahomé-
tans oonseillent de reprendre le travail.

— Les premiers désordres de jeudi se sent
produits sur une par tie plus étendue de la
ville epe ceux de la veille La troupe a ti-
re à trois reprises sur la foule d'Hindous et
de musulmans. Les corps des victimes ont
été transporté s dans une mosquée. Près des
docks, une bande de Pathans ont poignardé
trois boutìquiers. Les meurtriers ont réussi
à s'enfuir, malgré la poursuite acharnée des
Hindous.

Le nombre des victimes des troubles de
jeudi se monte à près de 80. Six personnes
ayant été assassinées, 2 tuées, 20 blessées
par des ooups de feu, et 50 blessées au oours
des combats de rue.

652 DECES EN UNE SEMAINE
Le nombre cles morts causées en Angle-

terre par l'influenza a plus que doublé depuis
la semaine dernière.

On enregistré, en effet, 652 décès, contre
321 la semaine précédente.

LES MEFAITS DE LA GRIPPE
La grippe est si étendue à Francfort-sur-

le-Main cpoe le bilan de la caisse d'assurance
contre la maladie accuse déjà un déficit de
900.000 marks.

«HOTEL dil NUDI, SÉ
SAMEDI 9 FÉVRIER dès 20 h. 30

GRAND BAL
Entrée fr. 3.—

Dès 11 heures, Orchestre du Cinema
CAPITOLE

Invitation cordiale
Se recommande: F. PITTELOUD

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Le 8 février 1929
Demande Offre

Paris 20.20 20.40
Berlin 123.30 123.80
Milan 27.10 27.30
Londres 25.15 25.25
New-York 5.17 5.20
Bruxelles 71.90 7250
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A louer

Je cherche

à Sion, un appar tement de 6
chambres et dépendances, bien
situé, tout confort. Suis éven-
tuellement acheteur villa ou ap-
partement, ou terrain à bàtir
situé commercialement en ville
de Sion. Faire offres détaillées

à GENÈVE
m
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Chambre meublée
à louer, bien ensoletilée.

S'adr. Mme Meyer, me des
Bains.

Jk I_OTJ _g_U; Rficomrae pour sa Dorme fabrication

aveuorae^
S'adresser eu buraau „ J ournal J E R § f  _Ì S - F O U r r a O S S
A \/F

,
lM ^")RF, 

* off re avan *an eu**emen *
deux granges-écuries avec pia- ' Lu FOdéPalSOU MmMM 0S3 PPOUO GleUFS (16 UHI, SÌ0ÌÌ
ce au centre de la ville, à prix . Maison onntrnlép . nar I BS FfahlifiRPmo -nfe f idèranv rt,A r-himlAce au centre ae ia viue, a pnx . Maison contròlé e par les Établissements fédéraux de chimieavantageux. A la mème adresse agricole
1 cheval, 1 mulet, 2 chars de
travail S'adresser Magasin de -*-ur demande, nous fourni ssons pour toute livraison des bul-
chaussures Frank, r. Rhòne . letins d'a-nalyse gratuite.

offre avantageusement
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MERCERIE-BONNETERIE

Lies ile yiiì mane z _ VENDRE

A remettre à Genève, pour 
cause de sante, bon peti t com- j •*-»«•> _
mero5 ! È ©Iti
dans quartier bien situé, peu j A vendre un vagon de fora Ire
de capital, pas de reprise. Ecri- j «Patite Bonnes conditions. Po-
re Daeppen & Cie, 11 rue Céard | chon Jos., Collonges.

11*131 i !| w l l  |3|B IIU 
- .— - . -  — ( m ug, am^aamt^mm ŝaatm.mm ^aaam.m

* '_ . **** ** une bonne va.che laitière, prète Publiez vos annonces dans la-ovenance Sion et environs. au veau. S'adr. Rossier Adele , Wmnm ^^^  ̂ Vilteia ,
Fr. Deladoey, Av. Gare, Sion Salins. ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Foin - FailleA VENDRE 2, éventuellement 3 * v *** - '-*-•-¦--'
wagons de POMMES DE TERRE

foin du pays R- GROBETY . VALLORBE
Ire qualité, rendu sur wagon Téléphone 17
bottelé ou pris sur place. Fai- T _ _ _ _  |JTr-̂ 7--;>?-,—re offres à Boj ijour-Jolit|iiin à f̂  y k N D R F,.
Villarzel (Vaud) ,, . , . , ,v ' - __, d occasion et a très bas pnx
Le soussigné est acheteur, au ]m potager à trois trous. S'adr

i u ¦ • -A»»n n mio A à Bioley, rue des Portes-Neuplus haut pnx , récolte 1928, de g. i*

ilU^tori da « Journal S FeuiSe d 'Avi s du Vaiai» > W° 55 Mère-grand eut un fin peti t, sourire
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— Et si j 'avais avec moi une peti te com-
pagne, chère à beaucoup de tilres ? dit-elle.
Qu'en pensez-vous, ma bonne amie?

Maman, perplexe, ne répondit pas. Ainsi ,
donc, elle n'étai t pas la seule à remarcper
bien des choses, mème dans l' agitation cte
ces jours bénis.

Tout juste à ce moment, Francois me de-
manda:

— Que devient donc Bellou? Elle disparati
toujours et voilà qu'elle a mis je ne sais où
les clès de mes vitrines.

— Je cours la chercher, dis-je.
Il eut un mouvement; il me comprenait

presque toujours, bien que j' eusse parie à
voix basse.

— Non, dit-il doucement, ne la rumene
pas, pauvre petite; laisse-la un peu tranquille ,
rapporte-moi seulement tes clès et à nous
deux nous travaillerons.

Je me mis en quéte de la fug itive. Elle n 'é-
tait pas bien loin, d'ailleurs. Au bout de la
(errasse flottai t un pan de sa robe, tout près
d'un clair uniforme penché sur elle. Michel ,
arrivé de la veille, m'arréta dans ma cour-
se:

— Où vas-tu, petite pensive? Ne crains-tu
pas, en tombant de tes nuages, de troubler un
jeune bonheur ?

Je protestai , mais cet excellent frère ne
voulut pas me laisser seule en cette difficile
occurence et m'accompagna gaìment.

A la mine de Jean, je devinai que Michel
avai t pressenti juste. Nous tombions comme
deux intrus dans un duo harmonieux. Pour-
tant Bellou me suivit sans réflexion.

Les clés demandées étaient dans notre
chambre et, pour me les remettre, Bellou
m'accompagna jusque là.

Quand la porte fut refermée sur nous, elle
leva sur moi ses yeux sincères et demanda:

— Francois trouve que je l'abandonne?
— Non, dis-je vivement, il m'a recommande

de ne pas te troubler.
Bellou m'avait, habituée à penser devant

elle.
— Je crois epe tu l'aimes autan t, mais....

Bellou... mainten an t ton rreur est gai . et liti
si iiiste... Alors..

Alors, nos yeux se parlent longuement. Le
silence est éloquent, puisque, tout à coup, Bei-
teli me dit gravement:

— Je te donne mon frère, Yvonne.
J'incline la tète.
— 11 est mon frère deux fois.
Ces quelques mots ont passe sur mes lè-

vres sans que je les sente, mais Bellou me
contemplo en silence. Cette heure resterà tou-
ours gravée dans nos cceurs.

Nous nous embrassons sans un mot cte plus
et puis chacune s'en va vers sa destinée.

Il a ld, ce jour éblouissant du mariage
d'Irene. Le Rioutort est en fète. M.' le cure,
pleurant de joie, vient de bénir l'union que
lui-mème a préparée. Un joyeux cortège en-
tre dans le vieux manoir. Les parente sont
graves, assombris par l'heure trag ique, cet-
te guerre à laquelle échappé à peine le marie,
mutile en pleine jeunesse. Mais tes autres se
laissent emporter par la joie si douce de cette
réunion de famille, prelude de quelque autre
peut-ètre. Jean est visiblement épris de Bel-
lou , radieuse de beauté. Michel s'empresse
auprès de sa jolie demoiselle d'honneur. Fran-
cois et moi restons les plus calmes, mais le
bonheur d'Irene nous touché profondémen l.

La journée passe vite, catte radieuse jour-
née d'aoùt, qui éclaire dans ses moindres
recoins le Rioutort rajeuni. A. la cuisine, Ca-
det prèside le banquet secondaire.

Il le prèside si bien qu'il en oublié sa pré-
tention de conduire la fiancée à sa nouvelle
demeure. D'ailleurs, Maurice a sans doute
prévu le cas, et pensant que l'attelage rus-
tique lui manquerait, il a son auto toute prè-
te au bout de la terrasse.

Il cause avec Michel et mon pére. Irene
vien t de remonter pour quitter sa toilette
bian che. Quelque chose serre ma gorge. Il
me semble qu'un malheur va fondre sur nous.
J'essaie de me raisonner, c'est inutile; je
sens que je ne pourrai assister au dépar t de
ma soeur; je me cache dans une des vastes
embrasures de la bibliothèque, et de là, les
yeux ruisselants, j 'écoute ce qui se passe au
loin.

M'a-t-òn cherchée? non, sans doute. On a
otir.^nA W n^jp ii T J'pTi 'prirte Tanto orn i s'é-
loigne. Mais je ne bouge pas. L'angoisse ne

._..__ -

s'est pas dissipée. Adieu, ma sceur perdue,
adieu, noire insoucian te jeunesse! Quelque
chose de plus que ce déchirement me tour-
mente.

Je vois Michel entrer dans la pièce. Il a
l'air bouleversé. M. le cure entre par une au-
tre porte . '

— Les mariés sont-ils partis ? dit très vite,
mon frère.

— Ora, dit M. le cure. Mais qu'y a-t-il?
Vous me semblez bien étrange.

— Je n'en puis plus, depuis une heure epe
je dois me taire. J'ai recu une dépèche; je
l'ai ouverte bien vite, croyant ètre rappelé,
et j' ai eu toutes les peines du monde à ne
pas abìmer te bonheur de ma soeur. Mainte-
nan t, il faut parler. Mon pére doit savoir et
nous tous...

— Mais, qu'y a-t-il? Dites vite. Un mal-
heur!

Michel, l'tiosensible, a un sanglot.
— Un grand malheur et un grand honneur.

Georges a été tue hier soir...
Je n'entends plus rien. Tout tourne autour

de moi. Je m'effondre avec un cri de détresse.
Combien de jours ont passe pour moi dans

l'inconscience et. la douleur physique? Je ne
sais, mais quand je reviens à la vie, une
autre douleur m'accable, le chagrin qui ne
me quittera plus désormais.

Il est mort. Tout est fini pour moi; je ne
connaìtrai pas le bonheur humain. Il ne res-
te devant' moi que la vie aride et ses devoirs
austères, sans rien de cette tendresse qui
l'eùt transformée.

Je suis sans force, sans voix. Maman me
regarde avec des yeux navrés, cette pauvre
mère qui vient de passer tant de nuits à mon
chevets. A-t-elle compris? Oui, sans doute,
mais elle est mal résignée, elle se de tourne
farouchement de ma douleur. A peine une
de ses filles vient-elle de lui ètre enlevée
epe déjà, l'autre sombre dans un veuvage an-
ticipò.

Le méme jour qui vit le mariage d'Irene
consacra mon malheur... Je n'ai pu resister
à ce coup. On m'a relevée inanimée, et je
suis tombée dans une fièvre, ardente qui, un
instant, a menacé ma vie.

Te rtenorpT e<?t AcaHé. Maintenant. j a re-
nate lentement, mais si changéo que les mieiis

me regardent, consternée. Ite n'oseni
ler du coup affreux qui m'a anéai
mais le nom chéri ne sort de leurs 1
Qu 'importe. Il résonne sans cesse di
cceur.

Les jours ont passe pendant ma
Le soldi epi inonde ma chambre
vatesc.ence n'est plus radieux comme i
tins d'aoùt. Il est dorè maintenant ,
teinte éblouissante, et, au dehors, les
arbres prennent la somptueuse robe i
ne. Le temps a fui , emportant les j
plus durs de ma vie, mais laissant
ineffacable d'un deuil sans consolalioi

Un malin , le médecin a dit à ma j
— C'est fini , maintenant, de l'in'

elle vivrà. Il faut qu'elle se reprenni
Quand ti est parti , ma mère se pe'

moi, mais je ne puis supporter ia vi
visage vietili par l'épreuve et, faro
me retourne vers le mur.

Avec un sanglot, elle s'éloigne. EH"
pris que seul le silence m'est doux.

Le lendemain, c'est une autre visi
Quelqu 'un entre , très grande, très

des yeux noirs dans un fin visage. N*
regardons un instant, comme on se
après une longue séparation.

Bellou n'a plus de robe rose. Elle
deuil de ce frère tant aimé, de ce he
pé en pleine jeunesse el qui est alle a
comme à une fète. Il semble que le
a encore grandi mon amie .

par

André BRUYERE

Nous ne nous parlions pas, mais nous res-
tions ensemble, un peu moins tristes d'ap-
puyer nos mélanoolies l'une sur l'autre , en
ces jours si doux pour deux familles heureu-
ses.

Maurice ravennati, Irene était ravissante
de gràce exepise. Ses future beaux-parents
la comblaient d'attentions. Mme Chandy, ma-
man et mère-grand formaient un trio très
uni. Chose étonnante: Mme de Libran sem-
blai t, cette fois, moins passionnément atten-
tive aux moindres gestes de son Jean. Elle
fai sait des projets, les soumettait à ses amis ,
obtenant leur approbation.

— Puisque la Roseraie et le Rioutort sont
si près, qu'on se verrà facilement, savez-vous
ce qua je vais faire? dit-elle, un soir. Je
vais devenir propriétaire moi mème, mais pas
en rase campagne. On me dit qu'il y a à la
ville voisine nombre de jolies maisons. J'en
achèterai une. II est temps de me préparer
à la mort. Je me retirerai là, vous importo-
nant souvent de mes visites au beau temps,
et vous-mèmes viendrez chez moi pendant
la plus dure période d'hiver.

Avec quelques prolestations sur cette an-
nonce de mort prochaine , le projet fut jugé
excellent et l'on parl a de son exécution à
bref délai . Cependant, on ne voulait pas lais-
ser parti r encore notre vieille amie. Elle ne
nous quitterait qu'à l'hiver, quand son ins-
lalion serai t parachevée.

— Ne vous trouvez-vous pas bien seule
après le tapage du Rioutort! s'inquieta ma-
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flficomrae pour sa norme fabrication

A vendre
à Corbassières près Sion, 'à proximité de la grand'route, une vi-
gne de 4920 m2 et vaquoz (ancienne vigne) allenanti de 1220 m2
avec un tiers de guérite.

Pour prix et conditions, s'adresser au notaire Jn.-Ch. de
Courten, à Sion .

A la fin cle son cinquième exercice com-
piei 1928, te portefeuille de la „Vita "
s'est élevé à environ 200 millions de fr.
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JOSEPH ROSSIER, à Sion

L'Hoirie Charles Bagai'ni , à Sion, offre à vendre l'a
ment_ qu'elle possedè à la Rue des Chàteaux (Tous-
en Ville de Sion ; cet appartement est compose du 3m«
au compiei, soit de 3 chambres ¦ et cuisine, cave, salle et
et est mirai du chauffage centrai, gaz et électricité.

Il figure au cadastre sous article du 677, foi. 186, No
Conditions favorables.
Pour tous renseignements et trailer , s'adresser à

Salse pareille Model
de goùt délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus lacilement de
ses imitations , ce depurati! de vieille renommée

porterà le nom depose

Sii vous désirez un depurati! d'elite
"- /-siiiiiirai'W*""demandez f mg L f̂Ójli/ O. dans les
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Pharmacie 'Centrale. Madlener-Gavin
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Les
douleurs rhumalismales

font de votre vie un enfer.Les
Comprimés

d'Aspirine
vous apportent la dóll-
vranoe , calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

sante et gaietó.
Mais, dans votre propre Intérèt ,
refusez lea contrefacons ou les
comprimés vendus au détail et
n'acceptez Jamais que l'emballage

d'origine "«««*".
Prix du tuba «fa verrà frs.S.—Seulement dans les pharmaclec.

C i t a f i o n s  o r i c r ina le s  de D
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„L'Ovomaltine est y m
aliment que je supporto
jours , quel que soit W
de mon estomac ."

L'Ovomalflne est en vente partout Dr- A. Wd
en bottes de Frs. 2.25 et Fra. 4.». B*




