
Offres et demandes d'emploi? »

uisinière
.Tenne personne de confianee,
chant cuire, ainsi que jeune

r e comme aide femme de
l ' ambre, sont demandées par
' . stitut de jeune s gens. Offres
! ise 51, Moiges.

)n demande
lamilie nombreuse catholique
comprenant princi palement jeu -
nes filles pour travailler clans
fabrique articles pour chaussu-
ies. JURA FRANCAIS. Travail
lacile et bien rétribué. Loge-
ment assure. Sérieuses référen-
res exigées. MM. Hétier Fièies
s Mesnay (Juia).
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Bon ouvrier connaissant éta-
bli et pose est demande de sui-
te chez A. Peitne auin , Montana.
DB. 66

ll. LEVAI, cooieiier, Sion ÉI

Chocolats PETER CAILLER KOHLER NESTLÉ
LA TOUR-DE-PEILZ

s un essai
auec les 0 0 DE

On demande pour entrer tout
de suite
•Tenne fille

pour aider à la cuisme. S'adres
ser à la Pension de la Forèt
Leysin.

BELLE SITUATION
à se faire dans le canton clu
Valais : vente à la commission
auprès de la clientèle privée ,
de produits de sante . (Elixir , re-
constituan t, clépurafif) autorisés.
Gros grains assurés à personnes
tóimmes ou femmes), actives et
débrouillardes. Préférence à cel-
les ayant déjà vendu arlictes si-
milaires. En tout cas, si pas ab-
solument sérieux, inutile répon-
dre. Aucun cap ital engagé.

Ecrire détails, àge, activité
antérteure, Docteu r Fleiury, Cro-
cifisso-Lugano .

ìikfniî  le ìionDelI MONDE ^  ̂^  ̂̂ ^
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PITCH C-M.L- R *_yu_.. NC

rédlgés par des savants; complément Indispen-
sable des images, beaucoup d'entre eux sont
de véritables chefs-d'ceuvre de vulgarisation
scientlfique.

Relié aVeC gOÙt, l'album coùte seulement Fr. 1.5Q.
Si'r demande. rer .selanem_ .nt-- et orospectus sont envoyés gratuitement par les

99

a paru

Des timbres superbes,
dont les sujets relèvent des sclences et des arts ;
d'émlnents spécialistes les ont crées , sur la base
de precieux documents

Des textes très intéressante,

On <leinaìicle|
pour ménage de trois dames,
bonne à tout faire, honnète et
active. Bons gages. Adi. offres
à Mlle Kcechlin, Couvet (Neu-
chàtel).

Le Cale-Restaurant d' iverdo n à
Yverdon , cherche

Jeune fille
pour aitìei à la cuisine. Bon?
gages.

oouuernante generale
pour Buffet de Gaie. S'adresser
immédiatement à Case 32, Bri-
gue.

VIOLON
Couis d'été donne par M. Max

Fiorameli. Recoit vendredi et
samedi, de 2 à 6 h. Grand-Pont
No. 31. Inscriptions pour le
cours à l'Hotel de la Poste.

B A LOUER A VENDRE
pour le ler septembre, un ap-
partement aux mansardes, très
ensoleillé, 3 chambres, cuisme,
dépendances, eau, gaz, électri-
cilé. S'adresser à M. A. Graber-
Allei. Sion .

Tour avoir *•_.*_*-.?.___•?«_.?

un vélo de dame, 1 réchaud k
gaz, avec table en ter, 1 petit
char à échelles.

S'adr. Annonces Suisses, S.
A. Sion.

A è

I
un joli intérieur, adressez-vous directement à la _

I FAiiRIQUE DE MEUBLES |
I Widmann f rères. Sion I

Près du Tempie protestant — Sommet du Grand-Pont a

! Devis et catalogue gratis sur demande — Prix modérés *

S Perdu
une broché en or dans te quar-
tier agri cole, jusqu 'à la route
de Vex. — La rapportar contre
bonne récompense, aux Annon-
ces Suisses, S. A. Sion.

JL. LOXJKSJEl
fin novembre, Avenue Pratifo
ri, appartement renz de chaus
sée, 4 chambres, cuisine et de
pendances. Conviendrait pr. bu
reaux. S'adresser à M. Fasani
no, Sion.

A LOUER
à un petit ménage tranquille,
appartement 3 eh., cuisine, ca-
ve, galetas, biìcher et jardin.
Ad. Annonces-Suisses S.A. Sion

Bureaux
à louer dès le 15 octobre, dans
l'immeuble ancien Hotel de la
Poste, Sion. S'adressei Banque
de Sion.
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Après un hiver rigoureux et un printemps '3 '¦ &£ £•:
frigide les vètements légers pour l'été vous M ' SS & \
donneront un sentiment de bien.étre in- _m ¦ SgHjfi '
comparable. fi : '^̂ 'T^Ta__ UM

Pour le-; jours de grandes chaleurs; *̂iS;̂ |-__B___ ____SI

A chacun son PKZI ¦ ¦T?-T * PKZ.COA Chacun son r>\\£\ ¦"f^MW PKZ - complets flanelle fr. 120.- 190.— 150.— 160.-.
ni IDrir n __/ ____: L_l l O r^n M- 'W PKZ - pantaltfris flanelle fr. 24.- 28.- 32.- à 48..»
DUKbtK-r\tnL0< U- &_tr PKZ - culottes de golf fr. 28.- 34 .- 38.- à 64.—
L A U S A N N E  . G R A N D - P O N T  10 Jy PKZ - blazers, 1 ou 2 rangs, en bleu et brun . . . .  fr. 58.— 68.—

L'apéiilif sain

Cinema Lux, Sion
¦¦mmmaHniH____ Mnp___ n__É-—__a____ art____ i

VENDREDI 31, SAMEDI ber, DIMANCHE 2 et LUNDI 3 JUIN
SOIRÉES à 20 h. 30 ^

DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30 JEUDI 30 MAI (Féte-Diew) RELACHE

UN SPECTACLE INOUBLIABLE
Un chef-d'ceuvre de FRED NIBLO, réalisateur de BEN HUR

aniereis
tue la grippe

LES DEUX AMANTS
ou LE MASQUE DE CUIR

Tire clu roman « The Leather Face » de la Baronne d'Orczy
autour du « MOURON ROUGE », interpre te pai te plus beau couple ' cte l'écran

RONALD COLMAN et VILMA BANKY

Des tableaux de toube
beauté qui semblent dite à
Jordeans. Leti t isn , R-em-
brandt. C'est un pur ra-
vissement pour les yeux

Le Masque de Cuir a passe
pendant plusieurs mois
cottsécutife au grand Em-
bassy Théàtre de New-
York, à 2 dollars la place
battan t avec Ben-Hur tous

les records

Un merveilleux chant d'a-
mour tour à tour tìoulou-
reux et plein d'une gràce
ineffable. Un film qui ne
n'ef fa cera plus de votre

mémoireGratis
l'essuie-
Ismcs h
qui sella-

le 10 lames

@
IO ¦_« MES fili

"̂  ^T \ .^M__mm gW 31 t Samedi 1, Dimanche Z et IMI 3 juin ffijfgg
II. LEVfìT. coiileiiep, Sion i _____________ ____MMMtBt ^^maamaamaam\

TTRDU GRUTLIGRAN"D""B"AL
BUFFET DE LA GARE — St-LEONARDLa Société de Tir du Grull i terminerà ses tirs le dimanche 2 BUFFET DE LA GARE — St-LEONARD

ÌUÌn' tJLr Lì rTf , H i i Dimanche 2 Juin, dès 14 heuresApportei les livrets de tir et de servioe . '
Lie ComHé. — ORCHESTRE GIGOLETTE -

IHBBBffinBnBnn__________________________ H____l_H Se recommande : E. Bovier

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilB i
On est parfois ridi
cute de ne pas sa
voir profiter des a
vantages de coùtent
du

Viticulteurs - Ag rìculteurs !
Pour combattre les maladies et les annerais d% la vigne et
arbres fruitiers, utilisez les produits Sebastian . Prix mode-
Grande efficacité.
Mme FRANCEY , maison Rossier , Avente de ia gare , Sion.

Service
d'Esco m pie

Tannage au Gliene pur GraiSSG (TaMlÉSion Graisse conslsianiec. UALionon - SIOU
ni cour roies D'oeeasion eli pailiS et liquide Huile pour moieurs maehinesTéléphone

de la tannerie



Grand Conseil

n̂ marge des Séances

Réflexions et potins

M , , . ;;Mmh 1 ;  | aaM . M ¦ 
^ ^ 

¦• se distingue des imitationi
"5 \% ' Â̂ __Vè_W àtm m 5 fil pap ,a finesse ^ m ̂ ^

Un coup d'ceil d'ensemble
Le Grand Conseil a licpiielé tìans un mouve-

ment de vitesse éperdue les derniers objets
à l'ordre du jour. Ce fut clu travail bàclé. Les
motions succédaien t aux motions, tomban t sui
te bureau du président comme la grèle après
vendanges, suivant une expression très jus -
te de M. Evécpioz.

Jamais pareille calamite n 'avait ravagé la
salle des séances. Et si de nombreux députés
ont pris la fuite, il ne faut pas s'en éton-
ner. M. Schnyder reclama sous l'.averse une
limitation du droit de parole et chacun l'ap-
plaudii afin cte donner à penser crae le voisin
ctemeurait seul en cause.

Il est évident, qu'il faut absolumen t met-
tre un frein aux débordements oratoires.

Néanmoins, en dépit du temps perdu, le
Grand Conseil a fait , au couis de la session ,
un excellent travail.

Il y eut tout d'abord ces longs débats sur
la cpiestion sociale, et tout en regrettant leur
amp.eur on peut saluer comme un progrès
oette orientatici! nouvelle. ¦£&¦

M. Morand park de la protection ouvrière
avec sincerile. M. Grillili rompit une lance
en faveur de l'assistance judiciaire gratuite.
M. Lorétan fit un exposé très claii des rava-
ges de la tuberculose.. Il fau t espérer que l'E-
tat qui tes ecoute avec bienveillance accor-
derà ton te sa pensée à la question sociale.
Elle fut trop longtemps méconnue.

Le Gouvernement a, d'ailleurs, fait plu-
sieurs pas en avant au cours de oes dernières
années, il n'a cprà continuer dans cette voie,
avec persévéiance.

Mais, d'autres problèmes ont attire l'atten-
tion tìe la Haute Assemblée. Ainsi , M. Cla-
v'ien a clépeint la crise vinicole et M. Troillet
exposa son programme en faveur des caves
coopératives. Le vignerei! subit une mauvaise
periodo . 11 a besoin d'un secours immédiat.
Le thel du Dépaitement de l'Intérieui est
prèt a le lui donner. Son action qui s'étend
à toute l'agriculture est solidement établie,
s'il est permis d'en juger d'après l'exposé tìé-
taillé qu 'il fit de son pian d' avenir.

En 15 jouirs, les députés ont aboitìé les
domaines les plus divers'. On vit M. Evé|quoz
jeter un cri d'alarme au sujet de rorienta.ti .on
professionnelle et de reneombremen t tìes car-
rières libérales, M. Pouget réclamer un meil-
leur contróle de la circulation routière.

Et tons ces vceux ont été pris en considéra-
tion, sliivant la formule eonsacrée. "

Il y eut mème un petit couplet pour les a-
ràants de la nature et les artistes.

M. Lucien Lathion , qui fut le chantre ai-
mé du beau pays s'en fit le défenseur; il dit
l'enlaidissement chi village èl le moyen d' y
remédier.

> . .", ' Un instant ,- dans cette elicetele où l'on vient
poiu- dormir ou pour calculer, passa comme
un peu de fiaìcheur printamiière : un poète
avait parie...

Pour une fois , il aura su se faire entendre
et l'on va consacrei dans une loi ses conséils
bien rythmés, les aftiches-iéclames ne vien-
diont pas modifier tes lignes du paysage et
te toit des maisons gaideiont leur couleur.

• Si tous tes désirs expiigaés allaient 'ètre
exaucés, le 'canton du Valais se confondrait
avec le Paradis terrestre. Il en est cepen -
dant qui ne seront pas vains: un crédit est
vote pour l'asile tìes vieillards à la Souste,
un règlement des taxes cadastrales mettra
fin à la confusion tìu passe, le prix dn sei
sera fixé chaque année, une nouvelle loi va
purifier tes élections.

Et si tout cela ne fait pas te bonheur , il
y contribué tout tìe mème.

Enfin , n'óublions pas cle mentioiiner l'effort
entrepris par le Gouvernement poui la cons-
truction des routes, effoil cpii se poursuit sans
aucune défaillance . Il est cpiestion d' ouvrir
aussi une altère à travers les Alpes, afin
tìe relier le canton avec Berne.

Et quand on ajoutera à oette liste une amé -
iioration des bisses, on verrà cpie le Grand
Conseil n'a pas chòmé duran t la dernière
saison.

Il y eut bten quelques petits flottements
entre lui et te Conseil d'Eta t qui parati s'ins-
pirer parfois ctes méthodes cle M. Mussolini ,
mais ce fut sans grande importance.

A propos de l'hotel de l'Aig lon, le Gouver-
nement dépassa les prévisions budgétaires de
oent mille fiancs, et quand il s'agit de discu-
ter la partici palion chi Valais aux actions de
E. 0. S., on eut l'impression très nette, avec
M. Petrig, que les débats ne sérvaient pas
à grand' ehose et que le Giand Conseil était
un peu bouscu'é dans ses prérogatives.

Mais ce n'est probablement qofj a&e impres-
sion.... et tout va pour le mieux dàns le meil-
leur tìes mondes.

Les histoires de M. Petr g.
La dernière séance était si terne, au Grand

Conseil, que la plupait des députés s'en .allè-
ren t, avant la fin , siéger à l'Hotel de la Poste.
Il y avait naturellement, un journaliste avec
eux. M. Charvoz et M. Pouget faisaient un
excédent mén age et M. Dellberg rappelait à M.
Petri g leurs souvenirs tìe montagnards:

— Te rappelles-tu te jour où tu glissas si
dró.'ement cjue tu fendis tes pantalons tìu haut
en bas?

— Eh oui l répliquait le Conseiller national ,
il a fallu oet incident pour crae l'on s'apercut
combien j 'avais la taille fine et tes hanches
bien prises.
¦ — Ce bon Petrig, tout de mème! 

— Gel excellent ami Dellberg 

Et les deux vieux copains ne pensaient plus
le moins du monde à leurs combats politiques.

Ahi la montagne ! 

**
M. Petrig était en verve.
— Je suis, disait-il , l'homme le plus heu-

reux de la terre et chaque jour je remercie
te bon Dieu de m 'avoir concu tìe la sorte.
Quand je me contemple au miroir , je me dis
crae le Créateu r a vraiment bien fait tes cho-
ses... .11 n'aurait pus fallu que te nez fùt plus
grand ou plus petit , l'ceil plus gros ou te men-
ton plus rond....

— C'est vrai, disait M. Charvoz, vous avez
pleinement raison.

— N'est-ce pas? Aussi , voyez-vous, avec
ma belle physionomie et mes yeux petulante
— oe n 'est pas pour me vanter — je cadre
avec le paysage....

— 11 est évident, concluait M. Charvoz, que
vous ètes aussi beau que le Cervin.

— Et toujours tìe bonne humeur, allez !
Qu 'il survienne un embètement, je m'en nac-
que et je prends la vie avec selenite . Quand
j 'élais étudiant, il m'arrivait , plus souven t
qu 'à mon toni, cte n 'avoir pas d' argent Cri
soir, je ne possédais que quelepies sous pour
acheter un peu de bière. Alors, j 'ai pris une
chope fermée afin qu'on ne-, vit pas qu'elle
était viete et toute la nuit j 'ai trinqué comme
un vieil ivrogne avec les camarades.

— C'est fou , murmuratent-ils avec admira-
tion, tou t oe que tu peux boire.

Moi , je mefforcais d'avoir des yeux bril-
lante, je multi pliais les « Prosit » et. j'avais
soif , cré nom d'un chien, mais soif , que j 'en
aurai pleure.

Et depuis cette petite aventure on me con-
sidera corame un des plus grands buveurs du
canton.

A quoi tient la réputation , tout de mème...

**
On parla des élections passées.
— Gomment diable avez-vous oblerai plus

tìe suffrages à Torbel qu 'il n 'y avait d'elèe-
teurs? demanda quelqu 'un.

— Vous n'avez pas encore compite? ré-
pondit M. Petrig, c'est pourtant bien simple:
un é.ecteur a le droit eie revenir voter tìans
sa commune d'origine alors qu 'il a change
de domici e depuis moins de trois mois. Il y
avait ctes gens qui venaient de partir pour
l' autre monde, ils m'ont vu en clanger , ils
sont redescendus . de leur commune de .do-
micile celeste, afi n de me portei secours...
Voilà tout. • ~ .. . . . .

Querelle d'artistes

—: Cesi bon à savoir! concluait déjà M,
Dellberg, nous en ferons autant aux électirtiis
prochaines.

Màis M. Petrig l'arrèta : . _ • .
— Impossible, les vótres vont en enfer , ils

ne levtentìront pas ! dit-il.

• ***
11 y avait plus d'une heure qu'on s'entiete-

nait ainsi joyeusement, quand un député émit
cette opinion qu 'il serait peut-ètre opportun
de retournei à la séance, et chacun regagna
sa place, épanoui de joie.

Un oiateur 'endormait l' auditoire en parlant
d'un proejt de route. Il leva, pai hasaid les
yeux et considérant ces gens qui venaient
d'arriver, le regard malicieux et le sourire
aux lèvres, il en concini probablement qù 'il
avait tìe l'esprit et parla de plus belle.

L'Hotel de l'Aiglon.
M. P. de Rivaz , te lappoiteui francais, a-

vait concu un beau rapport au sujet tìe l'Ho-
tel de l'Ai glon. Ses renseignements étaient
clairs et précis: on saisit que l'Etat , sans
demander l'assentiment du Grand Conseil à-
vait dopasse les crédits de plus cte cent mille
fiancs. Et cela parut excessif à plus d'un.
Mais « l' affaire » ou plutòt « l'heureuse opé-
ration », suivant la formule de M. Pouget ,
n'était pas assez embrouillée. Un avocat se
leva, puis un second, puis un troisième et
quand chacun d'entr 'eux eut explique le cas,
personne n 'y comprenait plus rien. M. Pou-
get prouva crae la « dépense » était un « pla-
cement de capital », il aurait d'ailleurs mon -
tre tout aussi bien qu 'une 'dépense était une
recette.- Il n'en eut pas te temps. Cinq ou
six orateurs s'exprimaient en mème temps,
lancant clans le débat les proposition s "les
plus contiadictoires.

Quand il fallut débiouillei l'écbeveau , M.
Kuntschen y perdit son latin.

Pour un parti de l'ordre, burlali M. Dell-
berg, c'est un sacre tìésordre. Il plaida néan-
moins l' achat de l'hotel cte l'Aiglon, qui ser-
virà d'abri aux pauvres souids-muets. Nous
avons déjà Malévoz , dit-il , epii nous convieni
parfaitement 
' M. Dellberg a, de temps en temps, une
phrase assez malheureuse.

Sanetsch ou Rawyl?
Sierre voudrait que l'on construisìt une rou-

te inteicantonale en passant pai le Rawyl.
Sion tiavai'.le, au contiaire, à la réalisation
d'un projet pai le Sanetsch. Les deux loca -
lités ont à cceui d'obtenir gain de cause.

Le Conseil d'Etat a pris la décision d' e-
xaminer impartiatement tes deux points cte
vue.

Mais la tìéputadon tìe Sieire est passable-
ment inquiète: MM. Tabin et Bonvin n 'ont
pas pu te cacher.

Et savez-vous pour quelle raison oes Mes-
sieurs ne sont pas tranqui.les ?

Le projet sieiiois a été depose au départe-
ment des Travaux publics et celui de Sion
au départemen t cle l'intérieur. Alors , vous
comprenez....

Le traitement des Conseillers d'Etat.
Plusieurs fois, te Grand Conseil a refusé

d'augmenter le traitement des Conseilleis d'E-
tat. Mais enfin , M. Haegler est paivenu à
lui faire entendre raison. Il avait la partie

En réponse à la , deridere lettre de M. Mo-
rand , M. Bilie nous adressé l'article suivant:

A l'inverse d'un écrivain célèbre qui aimait
l'archeologie, mais'-'detestai! les archéologues ,
je me plais à constater qu'une rencontre avec
M. J. Morand m'a toujours jusqu 'ici mis en
joie. Si tes circonstances veulent qu 'aujour-
d'hui nous croisioris ' le fer sur te terraiii cle
l'Art , mon jovial adversaire voudra bien ad-
mettre que je ne te fais qu'aveo le sourire,
sans chercher le moins du monde à .attente!
à ses jours, ni mème à.sa belle humeur.

Gràces en soient rendues.à l'ombre, clu bon
Ritz. Sous les auspices de cet artiste débon-
naire, ennemi du bruit et cte la reclame, voi-
ci qu'oiv se -bat eft"V^i^, l _PrìPEO_^ . de, pein-
fuiè. La euiòsè eri'soi" "né "serait qu'un heureux
signe ctes temps, :- ,sjL elle n'avait^.(rise le ridi-
cu'.e le jòur aù-:lef. àébàt s-ésl.-égaré^jiisguè
dans la galle du Gràritì Conseil , où il n 'avait
que fàirel Heureusement pou r le prestige cte
la Haute '.Assemblée,- nos-Sages jirent à cette
affaire Tenterréméftte cpi'èlfo' hiéritaitr encore
qu 'il 'esigete pioua|it de ,y<ok;*les élus.̂ fej ieu-
ple émétfre unitoti "ou^' lailrberèé de ln'H r̂esse
pouvait. ' subir une dangeieuse entorse.

Monsieur te Présitìent Kuntschen , lui , ne
s'embafrasse pas de pareils scrupules. Ayant
corame on sait, te sens. eles réalités, il a ju-
gé utile de donner là-dessus une opinion per-
sonnelle "-qui pourrait bien n'ètre pas absolu-
ment impartiate; mais corame il m'est arrivé
de ne pas applaudir à tous les faits et gestes
tìe M. le Président de Sion, il étai t juste que
oe màgistiat me le rendit sans letaitì, et l'oc-
casion ici étail trop belle pour ne pas la .sai-
sir. sf

; " •
Nous sommes- donc quittes, M. Kuntschen

et moi , et je voudrais pouvoii en dire autant
de M: Jos. Morand, que j 'ai , (je l' avoué) un
peu égratigné dans mon article à la ,,Tribun e
de Genève". Tont désireux que ' _je.- sois . de
pansé! la légère blessure d' amoiii-propre que
j 'ai pu càusei . à l'honnète peintre-arohéologue
de la Bàtiaz , te^ sens cte l'équité m'oblige k
publier cette mise au point , qui pour mon
compie mettr a ie sceau final \a., l'ìncident.

M. Jos. Mprànd s'est era obligé d' ouvrir
l'Exposition Riiz en tìaubant sur la peinture
moderile qui forate, soi-disant , « fi du-dessein
et cle la couleur », sans se rendre compie
que son geste était à la fois maladroil , inop-
porimi, et iné'.éganl: toutes choses qui me
paiaissenl cadrei foit mal avec le parfait
homme clu monde, que sait 'étre à l' occasion
M. l'àrchéologiié Cantonal . Et voici qu 'il re-
cidive tìans une feltro à" la ,,Feuille d'Avis "
tout en me prenant à pai -Ite et en precisali t
cel le fois ses^goùj ts e.) ses intentions. .

J' avoue qué lesf i iris et les .nutre s me paia'is-
sent ti'àhir '-ime hulture- singulièi-'ement em-
poussi/érée, et* j e .m'élonrie'après avoir cru
à un esprit lar-g.ii et ouvert. tìe rencontrer
chez M.,; Morand , une telle dose tìe puerile
van ité.: Sans doin ĵ -TVl:' .le. peintre-archéalogiie
mancflfê f-il TJSdur son rniuheur) de cèlle fraì -
cheur de sentiment ,- d e  cette, « na'iveté » qu 'il
reproche à d'autres ,'' à ceux ' sans doute qui ,
sans sa..' peimissiou .. s^intéressent à l'Art au-
tiemeriì qtte .' tìàti_ì|is?os. • 'fqf_tù.e'a périntlfis, et
demahd.era: 'à ''la péintuW'àiUfe chò'se qùe 'de
vaines et faciles""ìediles.'

M- Morand s'aveitte^réfractaire à mes « mys-
tifications ». C'est. son droit , et je lui sais gré
de le dire sans détours. Il se eléfend d'autre
part d'ètre l'ami ctes fadeurs tìe l' art Saint-
Sulpice. On en peut conclure qu'une seule
peinture trouvé grà ce devant ce sevère Aris-
tarque.... celle que fai t je suppose M. le pein-
tre Morand lui-mème, juste milieu entre tes
platitudes sulpictennes et tes folies elucubra-
tions ctes Modernes !

M. Morand. aimbiioe une croisacle prochai-
ne contre l'intrtìsiioii da l'aitalit moderne
dans tes églisds. *.te crains pour son* esprit
combatif era 'il n 'enfonce dés portes déjà gran -
ouvertes, car il aura pour lui tous ceux (et
ils sont nombreux) qui n 'ont pas assez cte
couiage pour ronjpre - aveeJa, . routine et le
mauvais gotìt. - •> ¦ - .-»»«»«—.-«. J

Mais je sais au moins un endroit„pù il ar-
riverà trop tard . Je dois à mes amìs-rdè Cha-
moson, (où toute lune population a bien vou-
lu me faire confianee), d'avoir pu réaliser
un des plus bèaux rèves tì^ .̂ ar 'yièfìd'arliste,
et j 'ajouterais cle chrétien , sj i'etaist.siir de me

facile et seul M. Dellberg lui donna du fil à
retordre. ' ,; 1 '

Ce ne fut pas comme à la session précé-
dente où M. Pitteloud plaida fort éloquemment
contre une augmentation clu traitement de ces
Messieurs. Cette fois , il était tìe l'autre coté
de la barrière et gàida un 'silenoe non moins
óloquen t cpie son précédent discours.

Le bouquet!.. . .
Les députés s'en vont touchei ce qu'on

leur doit pour quinze jours de présence au
Casino.

Il y a foule autour du caissier, beaucoup
plus qu'autour ctes ctertiieis oiateurs.

Quelqu 'un passe en comptant ses sous* -
Tou t à coup il nous aperooit:
— Eh! dit-il , on est content d' avoir son

argent, on va pouvoii payer la vache à la
foire.

Et comme nous souiions :
— Pas besoin de raoonter cela dans le jour-

nal, au moins I
Sincèrement nous le rassurons :

— Pensez donc, cher Monsieur, il n 'en vau-
drait pas la peine.i¦_ -.- . :- .'.

Notre homme se re tire en silence. Un ins-
tant aprèsi . il ¦ revient et riùù's tirami par la
manche: t--(

— Ditel donc?7V..
— -Pardon, Mei^ilUft?;.:- * *•-- "- -¦ r ¦¦-¦'-- •
— Si par hasard vous te racon tez tgi ĵ^

mème, envoyez-moi un numero du journal,
je suis te député. .Moulin, .  de Vollèges....

A. M.

M. HERMANN SEILER A L'HONNEUR

faire entendre par ceux qui croien t avoir le tìemeurés obscurs, ce qui profila à l'acciisémonopole de ce titre. M. Chavan, substitul in té rimai re, a prononMonsieur le peintre "Moiantì , faites clone aux ce un réquisitoire sevère mais juste. Il apparparoissiens de Chamoson l'honneur de monter tìnt à M. l'avocat Piccarci , cte Lausanne deun jour jusqu 'à ieui église. Vous trouverez défendre l'accuse. Il le fit avec habileté. '
à qui parler. Et, en passant à St-Pierre de Le jury a reeonnu Favre coupable de tóiisClages, n 'oubliez pas de jeter un coup d'ceil Ies délits qu 'il a avoués et cle quelcrues- -inssur la 'basili que carolingienne si bien restau- qu'il a niés. Le jugem enl est renvoyé.
ree... par "les soins d'un archéologue cru e
'vous connaissez ! Edmond B I L L E

A Bome, en p résence tìes représentants de
dix-neuf Etats , tìes membres clu gouvern^
ment et des autorités italiennes a été inaugu-
ré au Cap itele le congiès de l 'All ian ce int er-
nationale cte riifìt elletie. Ont pris la parole
le gouvenieur tìe Rotile, AL Bottai , sous-so-
crétaire t ì 'Ef al  au ministère des corporation ;?,
cpi i parla au noni du gouvernement et soy _
baila te succès ctes travaux du congiès, M.
Barrier, p résiclenl de l 'Alliance , epii adressa
l 'hommagc du cong iès à la famill e royale
el au gouvernement, exhaltant l'Italie, où se
trouvent tes plus grandes merveilles de la
nature et ctes arts.

Le Di Hermann Seiler , cte Zermatt, pr(_ .
sident de la Société suisse tìes hòtelieis, a
été élu, sui la proposition tìe la Suisse, pré-
sident du congrès.

Les congressistes se son i ensuite rendu an
tombeau du soldat inconnu, où ils ont depose
une couronne.

Canton du Yalais
UNE NOYADE A MONTANA

(Inf. part.) Dimanche, M. Maurice Troillet
d'Orsières, s'est noyé dans un cies petits lacs
de Montana. Toutes les tentatives pour ra-
mener te malheureux à la vie ont été vaines.

La victime était apprenti-ferblantier chez
M. Lehner. à Montana.

FOIRES ET MARCHÉS
Mois cte juin

Bagnes, le ler juin;
Bri gue, le 6,
Loèche-Vi le, le lei;
Martigny-Bourg, le 10;
Monthey, le 5;
Oisières, le 3;
Sion, le ler.

AUX SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE
L'Assemblée generale des délégués à l 'As-

sociation Agricole du Valais est convoquée
dimanche 2 juin 1929 a Chi ppis.

Ordre elu jour :
1. Vérification ctes pouvoirs tìes délégués;
2. Procès-verbal ;
3. Comptes de l'exercice 1928;
4. Concours annuels el concours spéciaux;
5. Communicalions de la présidènce; - ¦ ¦¦ ¦¦
6. Conservatimi des graines , elude par M.

Rézert ;
7. Choix ctes espèces et variètés en cultura

fruitière commerciale, étude par M. E.
Giroud ;

8. Propositions individuelles.
Programme :

9 h. 30 Office divin;
10 h. 45 Séance;
12 li. 30 Banquet (4. frs. vin compite) ;
14 h. 30 Départ pour Géronde, visite tìe l'é-

tablissement et du vignoble ;
16 li. Visite des cultures du Chàteau Mer-
. -..'., .. . oier ;

17 li. • Clòture. ' .
Le secrétaire : • Le président:

Fi. de Kalbermatten Fr. Giroud

GRONE — Représentation
(Corr.) La représentation donnée pai le Cer-

cle cte Jeunesse «l'Aurore » dimanche 26
mai , au profit d'une bonne oeuvre, a été sui-
vie pai une nombreuse assislance et a obtenu
un plein succès.

. Le diame « Le Mystère cle la Rétìemp-
tion » a été tiès bien interprete , gràce à la
peine et au dévouement de Mlle cte Preux poni
préparer à la scène ces acteurs et actrice?
de la campagne.

Deux comédies tìes plus gaies suivirent te
cliame et ce fut pendant plus d' une heuie,
dans l'assistance, un fou rire ininteiiorapu.

Les enlr 'actes furent rehaussés par de jo-
lis morceaux cte la Fanfare cle Vex.

Nous tenons à remercier la clireclrice , ain-
si epie tous les acteurs et actrices , pour la
distraction procuiée ces deux dimanches. A-
joutons que le bénéfice de ces journées est
destine a une oeuvre ' de bienfaisance.

Des auditeurs reconnaissants

UN TRISTE INDIVIDU
Le tribu nal tìe district d'Ai gle s'esf occu-

pe d'un triste individu qui commi! ime quan -
tité tìe délits , un peu partout et spécialemen l
en Valais.  II s'agii d'un nommé Vincent" Fa-
vre , 30 ans. célibataire , agriculteur , bourgeois
d'Ormonts-dessus, autrefois domici i '• aux
Monte sur Bex, actuellement détenu.

Favre est accuse d'attentate à Ja pudeui
avec violence, de voi , de tentatives de voi
et cte violation de domicile : au total 3 atten -
tate à la pucleui, 13 vois, 2 tentatives cte
voi et 2 violation de domicile.

Voici tes fails qui soni reproches au cou
pable en Valais:

Dans la soirée clu 3 avril 1928, vers 20 h.
se trouvant près tì'Eyionnaz, Eug ène Favre
accostali un jeune garcon clans le eles eia de
se livrer sur sa personne k des acles immo-
raux. Fort heureusement , l'arrivée d' une pas-
sante le mit en fuite.

Le 24 avril de la mème .année, aux environs
cte midi , au lieu dit « Les Freinets », près de
Davraz sur Massongex, Favre sa livre sur un
enfan t à ctes pratiques obscènes. Le 14 aoùt
suivan t, près tìes Plans sur Bex, il commet un
attentai ehi mème genre.

Favre a commis, en outre, une longue sè-
rie de vois dans te canton tìe Vaud. Reeonnu
par une pelile victime de Pian sur Bex , U fut
arrèlé le 20 aoùt 1928 et conduit au chàteau
d'Ai gle. 11 y fil la grève de la faim,  ee qui
provocpia son transfert à l' asile cle Bex : Le
24 novembre 1928, il s'evade de l' asile mais
il est repris un mois plus tard apiès avoir
commis cte nouveaux clélils. Lo médecin qui
l'a examine te déclare absolument responsa-
ble cte ses fau tes.

Ensu i te de la décision tìu juge d'instruc-
tion du districi de St-Maurice , de se tìes-
saisir tìe celte affaire, Favre a été jugé à
Ai gle mème poni les délits commis en Va-
lais. On entendit une vingtaine cle lémoins.
Néanmoins, certains points du débats soni

LE FESTIVAL ENTREMONTANT
Six fanfares ont parlici pé, dimanche 2(1

mai, au huìtième Festival ctes musi ques ra-
dicate.-. d 'Entremont , k Oisièies. Deux de ces
musi ques venaient de la plaine: la Liberti
de Full y, et la Persévérance, de Leytron .
Le discours cle reception a été prononce par
M. le député Paul Troillet , au nom de l'Echo
d'Orny. M. le conseiller national Crittin , cpi
parlici pail te mème jou r au Congiès radic ai
do Lucerne , s'étai t  fait excuser. Ont pris suc-
cessi vemenl la parole .- M. Couchep in , vice-
présiden t du Grand Conseil ; M. Marc Mo-
lane] , président tìe Martigny-Ville, M. Jules
Luisier, ancien vice-président cle Fully. La
l'èie s'esl déroulée avec entrain sous h con-
dente du major cte table Emile Joris.

L'INAUGURATION DES NOUVELLES
USINES DE CHIPPIS

On vieni d'inauguier les nouvelles usines
tìe Chi ppis , epi i se trouvent sui la rive droi-
te du Rhóne. Ces bàtiments dans lesquels tra-
vaiilenl environ trois cents ouvriers servent
au lami nage de l' aluminium et complèten]
les anciennes installations.

Mgr. Bieler a bèni les nouveaux, locaux-&
près avoir, dans une allocutiori cle cireoris"-
(ance , rappelé aux patrons et aux employés
leurs devoirs récipióepies el la nécessité d'une
éfroile collaboration ehi capital et du travail
,Un banquet suivi au nouveau foyer des.é

lablissements. L^s autori lés leligieuses et-||
vi es y prirent pari.  On ieniarquait;la prèseli?
ce cte MM. les Conseillers d'EtaULorétan ,
Walpen et Pitteloud, de AI. le Chaneeliar d'IJ-
lai , René de Preux , de M. le Chanoine Dela-
loye el cle M. Naville, président tRr Conseil.
d'administration de l 'AÌuminium S. A.; et de
MM. Délraz , directeur general , Sulzer, direc-
teur cies établissements de Winterthour. D'ai-
mables paroles furent échang óes entre les ilis
versés personnalités ; M. Lorétan parl a iau hc/nl
du Gouvernement et M. Bonvin , président de
Siene, au nom de la Munici pali lé. On énteff
di t  aussi une intéressante conférence de li.
Délraz sur Je développement de l'industrie de
l'AÌuminium en Valais. La journée se termina
par la visite eles usines cte Chippis.

J l̂.ì^MA^
Au Cinema Lux

(Comm.) Malgré tes beaux jours le Cinemi
Lux presenterà dès vendredi un ctes plus
beaux films de l'année. Les ¦ « Deux A-
mante » ou « Le Masque cte Cuir », léalisé
pai Fred Niblo, te met teur en scène tìe «Ben-
Hur » et interprete par Vilma B.anky, et Ro-
nald Coiman, couple cpii est considère cornine
le couple idéal tìu cinema. Voici ce cpi'écril
à ce sujet le critique de la ,,'fribune de Lau-
sanne": « Une aventure de cape et tì'épée,
située en Fiandre au Xllme siècle, voilà le
scénario adroilemenl construit avec une mise
en scène grandiose. Chacun ctes tableaux se-
rali  à signaler cle cette suite de scènes trucu-
tentes, puissantes ou délicates. Ce sont des
évocations de la vie pittoresque de l'epoque,
les visions douloureuses tìes supp lices, an
ce'les mouvementéesef curieuses de la marche
au tiaveis eles marais flamands. Ou alors,
les gros plans de Vilma Banky, l'une des
beautés tes plus paifaites qu'il nous soit don-
ne de voir à l'écran, ceux de Ronald Col-
mali , au masque énergique et intelligent.

Celle semaine, séances : Vendredi, ¦ samedi
dimanche et tendi 3 juin.

Au Capitole

(Corani.) « Le Cercle Rouge », te grand
roman policier publié récemment par la „Tn-
bune tìe Genève" paraitra a l'écran tìu Capi-
tole en mème temps que sur tes écrans des
grandes vi.les, ce qui veut dire que notre pu-
blic est privilèg io.

Dans son imagination ferti le en trouvait
passionnantes, Edgar Wallace a trouvé, po»r
ce « Ceicle Rouge » une intrigue puissam-
ment dramaticpie cpii nous transporterà des
mi ieux aritoscratiques aux bas-fonds de Lon-
dre*. Une interprétation de premier ordre en
lète cte laepielle l' artiste aimée Lya Mara nous
apparali sous un jour nouveau, complète je
succès rempoité partou t par ce film angois-
sant.
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M LE PLUS. SENSATIONNEL... M
H LE PLUS PÀSSIONNÀNf... ' ra
J_ - - LE PLUS ANGOISSANT.... m
m. . LE PLUS FORMIDABLE... Ig
&1 des ¦ 

fl
S ROMANS POLICIERS ||

Le Cercle Rouge
H§ Le p lus gran d roman d'Edgar Wallace
H$ mis à l'écran . .- - S

f| QUI:,A TUR? C'est là tout le troublant mys-
1̂ - tère qui terrorise ainsi tout le 

monde.
»H Est-ce un homme ? Est-ce une femme? Coni-
sî  ment sera-t-il dé.masqué?
k|§ C'est ce cpie nous dévoilera l'écran du « Ca-
lli pitele », cel le semaine.
M Dans te ròte énìgmatique de Thalia Drum-
I - mond , l'aitiste aimée Lya Maia nous appareil
fê ì sous un jour nouveau. '

||j!& Les enfants ne sont pas admis %
f̂  Porteurs de billets de publicité paient 50 

cts.

'- âa&
Tf, :- .

Monsieur HUGO EMILE et ses enfants , à
Bramois , ainsi que les familles Ebener, Hugo
et alliées, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris pait à leni giand deuil.

4.hr<mxc)w
a llocale

LA FETE-DIEU
Comme d'habitude, la Fète-Dieu a été fa-

vorisce par un lemps magnif i que , et toute
la population y participa clans un grand élan
je foi. La ville avait pris son ai r  cle fète ci
ta balcons tes plus modestes étaienl fleuris.
l'n .cortège où les autorités voisinaient avec
le clergé, parcourut la ville , d'un reposoir à
l'autre, au milieu du recueillement general.
Tout au plus pourrait-on regrelter qu'un mai-
Ire de cérémonie n 'e.ùl pas mieux organisé
orlate groupe , cai les dames marchaient un
péu à la débantìade au liou de lenir leurs
plfices.

Mais ce n 'est point au coup d'ceil d' ensem-
ble que . nous voulons nous attarcter. La Fò-
le-Dieu a uhe signification plus baule et l' on
doit reeonnaìtre une fois cte plus qu 'elte fut
émòuvante et belle , à Sion , corame k Sa-
fièse où . son cachet n 'a àjmais été dementi
par quelque faute tìe goùt.

LE DRAPEAU DU CORPS
DE GENDARMERIE

vre Immani taire urgen te et. qu 'on ne saurait
tarder plus longtemps à sa réalisation.

Voici les dernières adhésions qui nous sont
parvenues:

M. Bouiqui , Au Gai-Réveil, Sion ;
M. Balel Germain , Grimisuat.
Mme H. Keller , Sion .

(In f .  part.) Les gendarmes clu Valais vien-
nent de se cotiser pour doler teur corps d'un
drapeau. L'emblème aux couleurs cantonales
a vraimen t belle allure et porte Une devise :
« Honneur et, Fidélité » cpii fait honneur aux
gendarmes. L'emblème a élé bèni le jour de la
Fète-Dieu par M. l'abbé Mengis.

mulete. Les transactions ont été fort nombreu-
ses. Les vaches se vendaient de 450 à. 700
frs., tes génisses,.de, 350 à .550 frs. (race d'Hé-
rens). Presque pas .de veaux; Moutons et chè-
vres, cte; 35 .à. .8Q. fr. Porcs; gras, poids vif , 1
fr. 50-l.rfr, • 70 le .kg.., ; porcs de six semaines
de 45 à 65 fr. hi;p ièce : porcelets, de 35 à 55
fr. la paire. Les mulete •s 'offi.aient cle 900
à 1800 fr. Plusieurs ventes eie vaches, génis-
ses et mulete se sont effectuée s pour te comp-
ie cle particuliers cte la . Suisse .orientate, an ,. vue
tìe. l'estivage. ' . .- . , '. rT,,-;ìr. ¦ - -  '-¦._ .

>? D A N S  LES S O C I É T É S  <?? Les tabiettes Togal ?^
Les tabiettes Toga! sont d'un effet sur et
rapide, oontre rhumatismes, goutte, sciati-
que, n évralgies , maux  de lète, refroidisse-
msnts. Le Togal exerète l'acide urique et
s'attaque à la racine mème du mal. Il est
efficace mème dans tes cas chroniques l Ne
vous nuisez pas par des produits d'une
valeur inférieure I Si des milliers de méde-
cins oitìonnent ce remècle, vous pouvez
aussi l'achetei en ton te oonfiance. Dans

toutes les phaimactes fi. 1.60.

C.SiF.A Dimanche..2 juin, course men
suo le dans la vallèe de Tourtemagne. Départ
par- le train cle 5 li. 13. Messe .à la Chapelle
de M. le Rd. Abbé Di .-Meyer, a .9 li. Conli-
nuation de la course. Dìner tire des sacs. Re-
tour 19 li. 26. Prière de s'inserire juscpi'à
samedi soir chez Madame -Fernand Gaii larcl .

LA 1EUNE FILLE EST RETROUVÉE
(Inf.  part.) Nous avons relaté, dans noire

dernier numero, l'escapade d' une jeune lille
de Savièse qui disparut durant p lusieurs jours
avec son bébé de deux ans. Apiès eles re-
cherches minutieuses, elle a été découverte a-
vec son enfant , hindi à mieli , dans une famille
de la rue cle Lombardie. La malheureuse don-
nait tìes signes tì'aliénation mentale .

«a_» PHARMACIE DE SERVICE «6»
Dimanche 2 juin: Dénériaz. >'.

§lu»«.:.-?*25HJ
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presque. Seuls ómergent, sur un fond bleu
et en selle, un gentleman en tenue de chasse
à la face épanouie et un officier de cavalerie
au masque énergique et bien militaire. Tou-
te la valeur de raffiche est concentrée dans
ces denx vivantes figures d'un réalisme fiap-
pan t et bien sorde, comme couleurs. Le reste
intéressant aussi et très fouillé , n 'est epi'ac-
cessoire et seit de cadre. Le texte concis
est lisibte de loin.

Cet te ufficile fera-t-elle parici d'elle? En
bien, c'est certain, en mal, c'est possible .
Une oeuvre d'ait est toujouis discutable. En
tous cas, elle ne lappelle en rien te déjà vu
et annonce clairement des oouises de ehe-
vaux. C'est le principal.

Nous avons parie, en tète de ces lignes
de la tìécadenee de raffiche. Qu 'en est-il cte
ce le qui nous occupe ? Laissons juge le pas-.
sant pour qui , du ' reste, raffiche a été faite.
Son verdict, le peintre W. de May peut l' at-
tendre avec confianee. -X. X.

Pedale Sédunoise
'TJontraìrement à ce que nous avons annonce

Fa .'course tìe Marti gny et retour, soft' 50 km.
aura lieu dimanche le 2 juin. Le départ sera
d onne à 6 h. devant l'Hotel cte la Paix.

' • •'¦" - " '  Le Comité.

e»i - -5 Sion l-Martiginy I ..¦• . ¦-¦•" ¦- .
(Comm.) Dimanche, au pare , des. Sports, la

première équipe 'du F. C. Marti gny rencontre-
ra tes jouéurs tìu F. C. Sion.

Cette rencontre nous promet du beau spoit
et une partie arcterrìment disputée. En effe t,
depuis longtemps les équipes de Sion et de
Marti gny ne s'étaient affrontées dans tìes
matchs de champ ionnat lorsque le soit voulut
que perai le championnat valaisan -Martigny
disputa à Sion le titre tàht desile. Les Sédu-
nois partis peut-ètre avec un peu trop de
confianee perdirent te premier match à Mar-
tigny par te score de 2 bu ts à 1. Ils jurèrent
de prendre au plus vite leur revanche. L'oc-
casion Leui en est donnée par le match retour
et tous les spoitsmens atteneteli t avec impa-
tience le résultat de la partie.

L equipe cle Martigny farmée specialement
de jeunes éléments rap ides, fins dribbteuis et
shooteuis adroils et précis, peu t obtenir la
victoire. Nous tìonnons cependant la préféren-
ce ,aux sédunois, puree que leurs joueurs
soni plus . habitués . à des matchs décisifs où
il faut arracher;' la victeùre à tout prix , Nous

LES ECLAIREURS ONT PRETE SERMENT
Los eclaireurs sédunois ont eu , - dimanche

dernier, la cérémonie de .la promesse. Au 110111-
luo  de 70 ils onl parcouru la ville en corlè ge
au son des clairons et des t-inibouis. Puis ,
rangés au pieci elu monument chi soldat , ils
ont chanté l'h ymne national et renouvelé teur
promesse cte fidélité à Dieu el à la Patrie.
Une allo cu tion de M. l'abbé de Preux les
avaient rais aupa ravant en excellente disposi-
tion pour pròtei - leur serment et cette mani-
festation s'acheva. dignement par le canti que
suisse . au milieu des nombreux amis de . la
jeune troupe sédunoise. -.-.è '

KERMESSE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
(Comm.) L'Harmonie municipale organisé

une grande kermesse, les ter et 2 ju in .  L'em-
placement de fète est situé devanl le bàti-
ment scolaire où les organisateurs se sont in-
géniés à ' multi plier tes attractions les plus in-
téressantes. Un grand concert aura lieu sanie-
di soir , dès 20 li. 30, crai permei tra tì'appré-
cier une fois cte plus tes efforts de nos mu-
siciens. L'Harmonie est à la tàche elu com-
men cemenl k la l'in cte l'année; elle part i ci-
pé à toutes les manifestations de la vie sédu-
noise et chacun voudra lui témoigner s-.i ré-
connaissance en assislanl à sa pe ti te fèle.
On aura , par la mème occasion , le plaisir cte
passer ctes heures agréables , tout en prou -
vant sa sympathie à un groupement qui l' a
bien mèri tèe.

^

COURSES DE CHEVAUX A MORGES
L'affiche . ..„ _ ___ .

(Comm.) L'art  si difficile cte l' affiche pa-
raìl. en pleine décatìènce. >Lé>:-beaux niolifs
tirant -l' ceil semblent épuisés. Ce" printemps,
pour un salon d' autos, -un- concours d'autos
un concours . réunit plus eie 200 projets. Re-
sultai f 'Taffreilx chévai "rod ge étale BUT nos
murs. Pour Aigle, belle pà'r elle-mèrae,' d'u-
ne concèption et il'une de.icatesse.de km aux
quelles nou s lentìons |iommage, l' aff ichc y à
première vue ,. n 'aunonce , enf iteli la cantonate
de . ebani.  A quelcpieS i pelits attribuis près ,
eie peut quasiment servir pour un tir federa i ,
un congrès, .-une fète de. igymnasl ique..._. • . -•

Pour les- "courses de¦-• cbevaux:-de Morges ,
après. les. ceusvue»-ci'Aloysl Hugonnet;-. et tìte
Rbara , nous avons.celle amaée-ci,. l'afiiche tìe
W. cte May; peiiilia -au taléitt très personnel ,
qui liàbit>u :el? àimevuotra ,vi:te depuis long-
temps. Le cheval traditionnel a-.disp.aru oU

d:-.«='hi-' ai »i-. ?« ¦ [ ¦ 'ri :-.:, :-n-- .:_-;-. =-; .v .

Voici les chaleurs
Pour vous lafraìchir , rien n'est
meilleur que la

Limonade
au citron

Demandez » donc dans tous
tes établissements, tes limona-
des fabriepèes dans le pays, qui
s'obtiennent à un prix inférieur
à celui des boissons similaires
offertes actuellement, sous un
nom de fantaisie.

LA DERNIÈRE FOIRE
L'eiicombrenienl de nos coionnes ne nous

a pas permis cte mentionner plus tòt le grand
succès de la dernière foire. On peut y reve-
nir encore : elle l'ut la p lus belle et la plus
fréquentée cle l' année. Un beau soleil la fa-
vorisa d' ai leurs , du commencement à la fin.
Plus tìe 700 pièces de bétail bovin ont. élé
exposées sur la place de la Pianta où les
amateurs étaienl. accouru s nombreux. L'espè-
ce caprine était représentée par 150 sUjéts en-
viron et l' espèce porcine par 250. A la placa
des Remparls , . 011 comptail une trentaine efe

PROTECTION DES ANIMAUX
Les personnes qui désirent faire partie de la

lutare société valaisanne pour la protection
des animaux sont priées de nous donnei leurs
noms te plus vite possible , afin que nous
puissions convoquer les intéressés pou r la
fo rmation d'un prochain cornile.

(te'eltes se disent bien qu'il s'agit. d' une crai -

Personne
capable, est 1 demandée comme
bonne à tout faire chez Mme
Antoine Desbaillet-Decré à Rus-
sin ¦ (Genève)-. Confianee et mo-
ralité exigées. Pas tìe traili de
campagne.

Samedi et Dimanche
2 JUIN 1929——— ler et Très avantageux

, :.> v- ;

Toile de soie
NATURELLE , belle cpiali té, dessins tissés
pour robes lavables, gete. largeur , te 111. 6,90

BONNE A TOUT FAIRE
. S'adresser a Mme Chappatte ,

dfogueiie, A ven ches.
Bons gages.

de Sion IN

6.90
Foulard du Japon
IMPRIMÉ , pou r robes d'été, lavable , laigeur
92, te m. ,., .; " . ; ;., : .v \.::"-: i T

de l'Harmonie /V\unicipal

SAMEDI, dès 20 heures 30

¦CERI si la place ile ie
DANCING ef Bai public

NOMBREUSES ATTRACTIONS

fu

BONNE A TOUT FAIRE
sachant hi èn coudre, cune et
.aunVuit les enfanls. Faliie offres
avec -certificate'- et prétentions
sous chiffres C. 7141' Si, aux
Annon ces-Suisses S. A., Sion.

On cherche

Honan véritable
Imprimé , -superbes dessins et coloris 1.929,
gele. largeur, te m. -,- . : . . , - . . .- • :.- -j r. -.-;;-. .

Toile de soie
Q'uadrillée et Rayé'3 satin ^•• tout ospie "lavable
nouveaux coloris, gcle: largeur, le 'm. - - . ;. . 8.90

9.59
FACONNÉ tissu soie special p. manteaux, pe-
tite dessins et rayé, gde. larg. le ni. 4,90
SULTANA SATIN ET RAYÉ SATIN , pure soie
et laine ; qualité lourde pour manteaux,.-g de.
largeur,'-'- le mètre . 1 10,90

Vente aux enchères
Madame Fr. STRAGIOTTI-LAVARINOZ née Baga'ini, à Marhgny,

expose en venie par voie d'enchères publiques, qui se tiendront
\ Sion , à la salle clu Café tndustriel, le dimanche 2 Juin , à' 14
lieures. Ics immeubles suivante, savoir:

Art. 515, foi. 174, No 13, Creusets d' en bas, champ, 453 m2,
Ni' 'et E. Rudaz Jean , O. de Riedmatten Léoiife,' ¦ S-. un fosse.
Art. 414, Eoi. 174, No 108 2/0 Creusets d'en bas , champ, 361
m2, et art. 3697, foi. 174 , No 108 1/0 , idem, 149 m2, N. Ni gg
Gaspare! en partie, S. Att inger  Ernest, E. tìe Lavallaz Antoine et
Clausen Francois; O. Fauth Louis.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture eles enchères.

p. 0.: Ls Imhof , notaire.

Jeune fille
propre et honnète pour aider au
ménage. Vie de famille. Offres
à Mme Blatllei , coiffeu r, Beine

Crèpe Schappe
RAYÉ , pure soie naturelle , gai'aiUi lalvabl 'e
|iour robes et costumes, gde largeur',^ le mètre 12 ,50 Une boisson saine

et bon marche est le

um sans alcool d'OpRiioen
qui se vend à 80 cts. le litre en
prenant 2 litres au

iioasiiì SGiirmier
A louer

tout de suite, jolie chambre
meublée, à personne sérieuse.

S 'adresser au bureau du journal.4> HERNIE
Eventration ou descente. - Ma intonant on vous aidera siire-
fllen t à peu da frais , moine dan s Ics cas difficiles et anciens
La nouvelle invention dn renommé s|.-écia iste G:nder Bàls (Stei-
nenvorstadt 14) est sans caou tchouc, sans ressort , sans sous-
cuisse, mr mème sans bàton de ter "Kg hygiéniquement le
pius! parfait; portable nuit et j our ei surtou t en été , sans gène ni
douleur. Garanliel Succès éton nant. Be<,'oil aussi femmes '3l en-
fants gratuitement à:

Sion : samedi ler juin , de 9 à 15 b., Hotel Soleil , .ter.

3, Cours de Rive
ainènq

GENÈVE?1 - T-> I : '-. '.rr v,c-> Trrofi > l i

Envoi franco d'échantillons Petite maison
avec jardin. S'adresser aux An
nonces-Suisses S. A., Sion;

:£<_£.
FABR QUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

-J

fl*conntie pour sa fionne fabrication

On cherche
à louer pour la saison d'été, pe-
ti t  chalet meublé bien situé, de
préférence coté cle Nendaz .

S'adresser à l'Hotel du So-
leil , Sion .

Pour les Mayens
Bel assortimen t cle meubles de jardins. ; :
Chaise longue — Parasol — Meubles rotili Jone et fer

Réparations cte meubles et literie sur place
TravaiLsoigné .: ¦:. . ; L : :. ..- •' .-.- . • • .¦

RUlIeurs! liilIR!
PIERRE STALDER. fars. SION. Tél. 189.

ourses de chevaux, Morges
CONCERT - BUVETTE - GfiRflGES

Soyez prévoyants el aehetez pour la saison les véritables
pienes à faulx natureltes « BABBEE ». Souvent iniitée jama is
égalées. La Reine tìos pierres à faulx.  Chaque pierre n 'ayant
pas donne satisfaction par défaut de qualité sera lemplaoée gia-
tuitement. Ainsi quo tes faulx « IDEAL » et « DIAMANT », man-
die de faulx et anneaux breve té « Le Moment », ràteaux bois ,

.fabric ation du pays. Prix spéc iaux pour revendeurs.
Se recommande

AEDI ler JUIN 1929, DES 13 h. 30
oours d'équitation Concours hippique

Les billets sont en vente

DIMANCHE 2 juin 1929 dès 8 h. 15 à 14 h
Courses civiles et militaires

1 l'avance chez NAVILLE & Cie. , tabacs et cigares . Grande Bue . 79, Morges. — Télé pbone: 462

?a s

marctiandises de tout premier choix
MAGASIN SPECIAL DE BAS

E. Loréfan-Guntensperqer, Sion
Tous tes soirs de 18 à 19 h., vous verrez

l'effe t ctes bas sur jambes vivantes

amttmemmm i ¦_¦ . in wmmmmm .-t ĵ uatmea mmmmsmmàmmmmimeAim *

Bu lli. S Ali. uiiDMAnn
SION .

Tel . 93
Place du Midi Place du Midi

mWL VERTE « C ME
du ler au 10 juin

permettant d' appréciei nos qualilés à des
prix avantageux

faisons du reste oonfiance aux Pointet, Gail-
lard , Kummer, Lecomte et Evéquoz et espé-
rons epi'ils sauront assurer le succès cies
couleurs clu F. C. Sion.

MARQUEDCPOSEE DISTILLERIE VALA!SANNE,S
DXQJI SION

¦
¦.: > 

>_¦ ; <- .

* _-" *: "
__^- •' ̂ ' ..*

A louer , toul de suite à Bra
mote: une jolie

LOTS cle l'ég lise de Daviaz ,
de frs. 8000, 4000, 2000, 1000
etc. à fr. 1.— le billet. Primes
perceplibles et payàbles de sui-
te. Liste cte tirage 25 cts . au
minimum 1 prime assurée pai-
pochette tìe IO billets. Sociélé
coop. Nationale Fribo u rg. On
cherche vendeurs.

DEMi%.mùEZ PARTOUT

!k



JULES PRAVIEUX

200
^millions
tassesdeVIRGO
aont eonsommées annuellement
en Suisse.
84 628 ménages suisses emploie-
raient-ils Virgo depuis des an-
nées s'il existait quelque chose
de meilleur et de plus avanta-
geux ? C'est peu probable I Dono,
aujourd'hui encore, un essai !
Virgo vous plaira.

VIRGO
Qgf J O SUCCÈDANE PiCAFÉS.A.OLTBf

I l '
aromatique mélange de fin cale

colonial , de céréales choisies et
de délicieux fruits exo 'iques.
Prix de vente: Virgo 1.50, Sykos 0.60

I

Aménagements d'hòtels
Pensions

Machines à coudre
Fourneaux - Cuisinières

picnuven t ètre payés à tsrmes par notre én- tremise

ESCOmPTE CREDIT S. A Salse pareille Model
¦ 

Capital : fr. 20000.000
GENEVE: 14, rue de Hoilande_ _ _ . , _ _ » __ .  i t , i.u'o uc nuiictiim. gg de g of l l  délicieux purif ie le sang.
Tel . Stand 01,89 - 90. . - .'_ Pour 8e distinguer dorénavant plus facilement de

.-. -••'
¦ ses Irnitations, ce depurati! de vieille renommée

ZURICH: Bahnhof Strasse, 26 §m porterà le nom depose
Tel . Sebiau 97.86-89. ffl I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIH > \I"_Ì 9

m^Art Ho

Si I vous désirez un depurati! d'elite

domande! JfTOa dans .esdono TfiSndH pharmaci68
Pharmacie 'Centrale, Madlener-Gavin
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc , 9

SS**1**
tj m&gBZ

Feuilleton do * Journa l et Peui&e d'Avis Au Valais * «" 38

MOK
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« Je donne à Mme Pigonneau, son épouse,
pour la remercier de la sympathie qu'elle a
bien voulu me témoigner, une montre en or
No 12,627, achetée chez Beyer , à Genève.

— C'est de l'or, fit Mme Pigonneau, mais
le bollici est en cuivreI Du toc! Je la con-
nais, on ne m'attrape pas, moi.

« Une broché en forme d'étoile, avec ru-
bis et piene fine.

— Ohi interrompit de nouveau Mme Pigon-
neau, le diamant du milieu est faux. C'est du
bluse.

« L'écrin qui est dans le tiroir de gauche
du buffet de ma salle à munger et qui con-
tient les couverts de table doni je fais usage
chaque jour.

— C'est du ruolz , s'écria Mme Pigonneau
Dans un accès d'indignation , elte s'était le-

vée de sa chaise.
— Du ruolz I du ruolz! répétait-elle . On ne

donne pas du ruolz pour remercier quelqu'
un. Cela ne se fait pas l Mme Duménil
ne sait pas vivrei

— Elle sait mourir! riposta le notaire, d'un
petit ton narquois.

Banque Populaire,8isrr8
Capital et Réserves Frs. 890,000.—

Fondée en 1912 
Dividende de 1920-1923 = 7 o/o
Dividende de 1924-1928 = 71/2o/o

Nous délivrons juscpi 'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à S 0
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compie de chèques Ile 170

MESDAMES
Avez-vous un teint délicat, le nez rouge l'hiver

les mains rougies par l'eau froide
Faites un essai de la

Velouty Pixor
En vente et pour démonstrations gratuites

Pariumerie DflLLÈUES. noe du ea poni, Sion

Banque de Hieiliiiiilleii f Cie
SION 

mAsepem

Obligations à 3 ans : 5°|0
Carnets d'Epargne — Comptes Ide dépòts

Comptes-courants — Prèts
GESTION DE TITRES ET DE FORTUNES

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE
iaux meilleures conditions.

EN CAS DE DÉCÈS
Adressez-vous de suite ou téléphonez

au No 362

Jules PASSERINI - Sion
Gerani tìes Pompes Funèhres Générales

Jusque là, Mme Pigonneau avai t cru q~.ie
tous oes petits dons n 'étaient que des hois-
d'ceuvre, que les gros morceaux allaient sui-
vre. Lorsqu 'elle entendit le notai re lire: « Fail
écrit, date et signé de ma main en mon do-
micile...» elle connut l'immensité du désas-
tre. Une crise tìe colere la saisit:

— Alphonse, dit-elle s'adressant à son ma-
ri , on se moque de nous l Du bluze ! clu ruolz !
Prends ton panier et allons voir te cousin
Gnillon cpii est si bon pour nous! En voil.à
im homme qui connaì t les convenanoes !

Ce M. Guillon était un biave homme de
venf sans enfants, sans famille, mais non
sans fortune, et que Mme Pigonneau n 'avait
pas encore ciu -jusque-là devoii s'adjuger
comme cousin. L'inspiration lui en venait à
l'instant mème; elle ne demandait pas huit
iours pour prouver à ce vieillard deprime par
l'àge qu'il avait dans tes veines du sang des
Pigonneau.

Tandis que son mari allait prendre tìans
un coin de l'étude le gran d panier à couver-
cle qu'il y avait laissó en entrant , Mme Pi-
gonneau se dirigea vers la porte et sortit
sans prononcer un mot. Mme Pigonneau se
passa au bras te pan ier, et s'adressant au
notaire:

— Monsieur Ramot, demanda-t-il , cjuand
faudra-t-il venir chercher tes converte, et le
reste?

— Ahi  fit le notai re, cornine te testamen t
est olographe, il fau t attendre cjue te tribunal
ait ordonné l'envoi en possession.

— Mais rien ne presse ! m'écriai-je. M. Pi-
gonneau se servirà de ses couverts d'argent
quand tes pauvres du pays s'inviteront à
manger la soupe chez lui.

Sans se croire tenu de donner la réplicpie

jÉbfet GROSSET
_7TÌSÉ ilr!_I_ii!s*£ / / on actlèt6 ll6!i motos ueuves et d 'occasion
' "T^̂ ^Sr̂ N f̂: 12 MOIS DE CRÉDIT
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A lo noi
un CHALET centre des Mayens
de Sion, soit 3 chambres, cui-
sine, cave et véiantìa.
S'adì, chez Ernest Dussez, aux
Agettes.

A LOUER
au pied des Mayeins de Sion , un
appartement tìe 3 chambre, 4
lits, cuisine et grande galerie.
Garage.

S'adresser au bureau du journal.

Demandez

notre prix-couran t sp ecial

pour

BURNENS & Cie., succ

LAUSANNE 

Foin
A vendre sur pied, beau foin

de verger. Sadr. Mlle A. Bonvin
Sous-le-Scex, Sion .

Asperges
Tous tes jours asperges Ire

quai. Fournis&eur officiel ctes cé-
lèbres yasseurs clu Café Panici..

Ne pas croire que l'on pale
meilleur marche qu 'ailteurs,

Se recommande quand mèra? :
Ernest Bovier , St-Léonard.

Ecorces de sanin
On est toujours acheteur.
Charles VALLOTTON , Tannarle ,
SION. Tel. 111.S. A

Grand choix de cerciueils , couronnes
ciernes. croix

GRAMOPHONES ET DISQUES

Gramophones éiectrlqiues I »r ABONNEZ-VOUS AU
H. HALLENBARTER « •¦• «¦ . *? •ciBSteSB mw ..fomiti et Feuille d'ini dn Vaiai?,.

à ees paroles poivrées d'ironie, M. Pigon-
neau quitta la pièce et rejoignit sa femme
dans la cour. Par la fenètre, nous les regai-
dions s'éloigner. Le spectacle était attristant ,
douloureux , sinistre, de ces deux vieillards
condamnés par le plus intraitable ctes vices,
à emprunte r des légumes, ctes cousins, k tout
empiuntei toujours5, en attendant venir la
mort. Et que pouqjaient-ils clone lui emprun-
ter à celle gueuse qui prend tout et ne donne
rien ?

Dès cpie nous fùmes remontés en voiture,
Désiré me dit:

— Tu as entendu, Mme Duménil nous fai t
une obli gation d'habiter les Minières. Com-
ment maman prendia-t-elte la chose?

— Ah! poui ca, je ne me chaige pas de
la lui faire accepter, mais je ne te cacherai
pas quo je l'approuve! Tu sais, Désiré, cha-
cun chez soi et la paix pour tous.

— J'essaierai , dit mon mari .
Tandis que Désiré était auprès cle sa mò-

je songeais à cette obli gation qui nous était
imposéo d'habiter les Minières au moins pen-
dan t dix ans. Je reconnaissais bien là l'ac-
tif bon sens de Mme Duménil. En inscrivant
oette condition dans son testament, elte n 'a-
vait point obéi à quelque caprice egoiste de
vieillaid, non, c'étai t poni moi, pour que je
fusse soustiaite à la tutelle de Mme Langlois
qui jusqu'ici , avait pese sui ma destinée.

Mme Langlois, bien qu 'elle ne me l'ett i ja-
mais dit et, qu'au contraire, elle m'eiìt mori-
génée lorsque je venais lui porter mes griefs ,
savait que si la oohabitation d'une belle-mè-
re et d'une brìi est à l'ordinaire la cause
tìe plus d'un conflit d'attiibutions, avec une
petite personne de mon espèce, qui aime son
indópendanoe, et une belle-mère du modèle

Ai guilles, Albnms de disques
Gramophones éiectrlqiues

Langlois , ce ne pouvait ètre crue l'état de . celui de grand'mère. Corame précisément, pa
guerre, la crise perpétuelle corame en tant de
ménages où lègne un éternel « raffu t ».

La condition inserite par elte devait deve-
rai pour moi un moyen honorable d'échap-
per au despotisme, ou, pour parler corame un
livre , ma diarie i.d'affranchissement, Oui,
mais je prévoyais une résistance opiniàtre
clésespérée de la pari - tìe belle-maman que
je savais rebelle à la lésignalion. Désiré é-
lait à assiégei sa mère depuis une heure et
sans dou te, elle refusali de se rendre. Meme,
c'était, vraisemblable , elle cherchait a te
gagner. S'il allait succomber! Il no revenait
pas. Je songeais sérieusemenl à lui porter
seoours, lorsqu 'il parut.

— Gela a été duri dit-il , sur le (on d' un
soldat cpii revient d'une chaude bataille .mais
enfin, maman accepte. Elle accepte, mais à
une condition.

— Laquelle ?
— Que tous tes jours , nous allions l'eni-

brasser.
— Accorde ! m 'écriai-je. Va dire à ta mère

qne c'est convenu.
Et je prenais cet engagement le cceur léger.

A quoi m'exposais-je ? A recevoir un bai-
sei hyg iénique et reconsti tuant trois ceni soi-
xante-ciii q fois l'ani Et qu'auiais-je en échan-
ge? La liberté , le dioit de vivre en paix , sen-
te avec mon chei Désiré. Le bonheur vaut
hien une friclion!

Pour crae flit moins amer le breuvage cpie
son fils venait tìe lui offr ir , il fui entendu ,
entre Désiré et moi , cpie nous annoncerions à
belle-maman, le jour mème, un grand évé-
nement qui se preparali. Mme Langlois dé-
jà mère, belle-mère, allait pouvoii joindre à
ces deux titres un autre qu'elle convoitait:

pa dìnait , ce soir-là, à la Vignonnerie, il fui
convenu que Désiré leur apprendrait, à tous
Ies deux, l'heureuse nouvelle. Ce serait leur
dessert.

A la fin clu ìepas, Désiré, s'adressant à sa
mèie et à papa, dit résolument:

— A vous, mon cher beau-père, et a toi ,
maman , je vous demanderai, dans quelques
mois, de vouloir bien ètre parrain et marrai-
ne...

— Ef. de qui ? firent, à la fois papa et
Mme Langlois.

— Mais , répondit en souriant, Désiré, da
joli poupon don i Germaine va bientòt nous
faire cadeau .

— Ah! s'écria papa qui semblait ravi, j«
salirai clone, avant tìe mourir, à cpii ira ma
fortune!

— Il fau t que ce soit un garzon i dit Mm»
Langlois impérieusement.

(A suivre)

r
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Voilà pourtant la troisième caisse d'„Aro-
me" que je dois transporter. On dirait , ma
foi , que toutes les ménagères n 'utiliaent plus
que la chicorée „Arome"!

Fort bien raisonné, car en effet , la re-
clame ne ment pas en disant que la chi-
corée „Arome" relève le goùt de n'importe
quel café , mème le meilleur marche. — Déjà
à la première tasse, on remarque que le cafó
est bien meilleur avec l'Arome* on le de-
gusto cent fois plus volontiers. De plus,
,,1'Arome" est bon marche, le paquet bleu-
blanc ne coùte que 35 centimes.
A 15 Helvctia Langenthal

Messieurs les Propriétaires et Vignerons !!
Vom lez-vous une récolte complète et franche de pourriture ?
Employez alors la

nulli nicotine ormoni 151.
la plus ancienne fabriquée en Suisse,

et l'arséniate de cuivre dissout

„Le Violentus"
Dépòt pour Sion : M. Jost, épicerie,
Dépòt pour Sierre: M. Antille , pharmacien.
Dépót pour Marti gny: M. Cal pini , droguerie.
Représentant pour le Valais : Marcel Thurre, Saillon.

Aux mèmes adresse's: Engrais fruitier et pour la vigne à base
d'humus.

HOTELS et
PENSIONS

EPICERIE FINE

UIKIIAIfDV k Cle
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C i t a t i o n s  o r i g i n a i e s  de notre
„LIVRE D'OR" :

M C' est en grande partie
gràce à votre Ovomaltine que
mon peti t  enfant est en bonne
sant e et qu 'il est si fort ."

_r

L'Ovomolllne est en venie porto... Dr. A. Wander S.A.
en bollea de Frs. 2 95 et Frs. ..23. Berne

•»


