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Cpte de Chèques postaux N» Il e 84

Venez tous , samedi et dimanche 8 et 9 juin , à la Place
du Midi , Sion.A (lffnno o+ domar ilo* rTamnlnÌQ »X '"—— -T

Chauffeur
méc anicien , expérimenté clans
•a partie, cherche place pour
de suite. Adresser offres sous
Jh 740 Si, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion .

irjLjms
sachant faire bornie cuisine.
Bons gages pour personne res

pect. et capable.
Mme B. G. Osterrech, Av. Tis
sot , 14, Lausanne.

On demande un
JEUNE HOMME

de 17 à 18 ans, pour porter te
lai t en ville et s'occuper d'au-
tres travaux. S'adr. à M. Jac-
(ruemettaz, laitier , Cbexbres.

On demande
pour ménage de Irois dames,
lionne à tout faire, honnète et
n ctive. Bons gages. Adr. offres
à Mlle Kcechlin, Couvet (Neu-
chàtel)

La Manufacture d'Horlogerie

Lecoullre & C
au Sentie r (Vallèe de Joux) en
gage

uuvn^rcsf \  -' ^ at-

Oll jeunes filles désirant étre
formées. Conditions avantageu-
ses et travail lassuré. Entrée eie
suite ou epoque à convenir. A-
dresser offres par écrit à la Di-
rection.

Très presse
On cherche jeane fille honnète
au courant. clu service et r i e
commodage. Pas de cuisine.

S 'adresser au bureau du journal.

Haon ânREi ^BBBai
PEINTRES en BÀTIMENT
De bons ouvriers soni de-
mandes de suite chez Croe-
se-Leysin. Ouvrage de Ion
gue durée.

mm-£?r.:. *¦-.'> mBBamrimmmaìc7

Loterie des
Fètes du Rhdne

cherche
Vendeurs et dépòts

pour le Valais
Adresser demandes k

M. Ch. Boveyron , 5 Bd Théà
tre, Genève.

A louer
chambre meublée , à l' avenue
de la gare , choz Mine Aebersold
Maiso n Diva , Sion.

A VENDRE
un grand buf fe t -v i i  t ino  c:t une
banqu e cte maga sin , ainsi cjue
divers meubles. S'adresser aux
Annonces-Suisses S. A.. Sion.

Vache (altière
pour la saison d'été.

S"adre*ser au bureau du journal

fiuiones pour
oarconnels

¦JAGASINS E. GEROUDET &,
FILS. SION.

Culottes en colon , avec laille ,
I partir de fr. 4,25
wlottes satin bleu pr. éclai-
•«Qrs, depuis "fr. 3,75
Chemises Robespierre, en zé-
fhyir, ou cretonne fantai sie , pr.
Nonnets.
^rboteuses, grand choix.

LIQUIDATION DU MAGASIN

FÉ MI IMA
HUMUS KEMIH. - NOUVELLES BAISSES
Encore joli choix en manteaux, robes, tissus, eie.

H Très avantageux 1

mg.Honan suisse Ann
belle quali té lavabi? , largeur 85 cm., 1» m. Iiull

Honan d'origine
30 coloris modernes, teinture solida , largeur fi fi fi
85, le ni. U.9U

Crèpe Schappe
pour robes et lingerie, lavatile , 25 coloris f* flf|
mode, grande largeur , le m. U.uU
Honan véritable
imprimé , jolis dessins et ooloris 1929, pour "J 0ft
netiles robes , largeur 85, le ni. f ¦911

FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 135 

Heconnue ponr sa Gonne fabricatioa

Abonnezuous m Journal el Feuille ìris du «alais

JOURNÉE DE GALA
donnée par le

Carrousel voltigeur et Tir a pipes
de la Maison Comte

?????? ??????•« >?????????????
DIMANCHE 9 JUIN 1929 — De 19 à 20 heures

Dans la grande Salle de l'Hotel de la Gare à MONTHEY

Grand match de lutte
GRECO-ROMAINE et LUTTE LIBRE

Lussardi , champion i talien des poids lourds, et
Jules Mathis , agent de police , ex-Champion de Paris

FACONNE tissu soie special p. manteaux, pe-
tits dessins et rayé, gde. larg. le m. 4,90
SULTANA SATIN ET RAYÉ SATIN , pure soie
et laine crualité lourcte pour manteaux, gde.
largeur , le mètre 10,90

Toile de soie
NATURELLE , bolle cpialité, dessins tissés, fl Qfì
pour robes lavables, gde. largeur , le ni. 6,90 "¦9U

3, Cours de Rive GENÈVE
Envoi franco d échantillons

Nous expédions trema» contre remboui temttu ; W tot.

Souliers militaires, cuir ciré , nu do*. saaffWa . . 40/48 19. —
Souliers militaires, (orm e d'orlemam*, coir oM . . 48/41 28.—
Souliers de marche, tonni i'trttmttm, empoliM li . 48/48 28.50
Souliers de montagne, cuir dré, OHMI lorjte twHMs 40/48 18.—
Souliers de montagne, emiiiiH| loufiiets , clou ftrgés 48/48 23.—
Bottines à lacets pour mettiture, BK-netnttt, tirata . 40/48 IftiM
Bottines à lacets pou r messieurs , tox mhttta, imita cuir 40/48 24.—
Souliers de dimanche, p.messIeurs . btx-calf . frxmederkj. ÉKg. 48/48 28.—
Souliers richelieu MIT messliaia, hex-oatl , ferme mttnt 48/47 20.—
Bottines à lacets pour dunes, toM-vadietto, girali , éMMOM 88/43 18.50
Souliers richelieu peur (uw, M**Mhettt, bout» liftguiii 38/43 18.60
Souliers richelieu pour dames, a* ciré, tonti MM . . 36/43 15.60
Souliers a brides, MI-O»H, 1 tata, ntuveiit fwat . . 38/43 15.50
Souliers à brides, Imlt. che«re«u, girnls, forme elefante . 38/43 18.50
Bottines à lacots pour gar5ons , culrclré , ctou«es, sii!S coirt»re 36/38 17.—
Bottines à lacets tour gvent, toi-vactttte, Berky snido 36/39 17.—
Bottines à lacets tur gucom, *t BUM, ouir otre, unta 26/29 10.50

, 38/81 11.50
Bottines à lacets psur jtrc«a •* tuta, tu-ucsttti. unte 26/28 13.50

. . . . . .  . . 38/86 15.80

Notre catalogue oota sert enooyé gratuitement sur demande
Nous réparons tous ies diaussures promptes el soignées

CASQUETTE!! PORTIER
Casquettes en drap bten, vert
foncé, pr. portiere, prix suivant
inscription. Gitete la ., manches,
tabliers verts pour portiere.

Chemises Camisoles
Chaussettes

MAGASINS E. GEROUDET &
FILS, SION.

A vendre
Citroen 8HP, entièrement revi-
sée, petetore et capote neuves,
pneus neufs, état mécanicrue ga-
ranti. Prix intéressant.

Cherpillod, rue de Genève,
Lausanne. Téléphone 27.836.

Jt\ vendre
d'occasion, 2 machines à cai
culer. S'adr. sous !J. H., au bu
reau du journal.

machine a addiiionner
19

« Imprimante », presque neuve
à vendre d'occasion. S'adr. tau
bureau du journal sous chiffre

AL. vendre
une jeune mule de 19 mois. S'a«
dresser à Dussez Jeseph aux
Agettes.

F o i n
A vendre sur pied, beau foin

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

Fromage
bon marche

«l'offre en oolis de 5-15 kg. kg.
la Sprinz, fromage à ràper, tout
gras, 1,70-1,80; la fromage des
Alpes ou Emmenthal, tout gras
à 1,40-1,60. Petits fromages de
montagne 3/4 gras, k 1,20. Bons
fromages pour le couteau et à
ràper, 1/2 gras, à 0,90-1. Bons
fromages maigres et 1/4 gras, à
0,70-0,85. la beurre de table à
Fr. 2,35, beurre de fromagerie
à Fr. 2.20. Les prix a'tìntemdent
par 1/2 kg. Envoi Jos. Acher-
mann-Bneher , Raserei, Buochs
(Nidwald) .
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AttentionA tous ceux cmi veulent alter aux Mayens de

Sion et voyager en toute sécurité, adres-
sez-vous aux Si vous voulez acheter du mobilier bten fini et dépenser peu

d'argent, adressez-vous c hezTaxis Valaisans & Transports
wjHBHrjW I U/idmann Frères

B̂^
jlB ŷ Fabricjue et magasins de meubles U W v V¦̂¦-¦r Près du Tempie protestant. OlUl>

Service d9AUTO-CAR ; •IIIII»IIIII«IIIII*III;|III«IIIII®III]!«IIIII«IIIII«IIIII®!II!!® IIIII«IIIII»IIIII»IIIIì«Iì!II»IIIII*

Téléphone No 3 
la plus ancienne maison de la brunelle el

ayant fàit ses preuves

à partir du 15 juin. Place cte départ habituelte
P. S. — Par la mème occasion, j' avise

ma fidèle clientèle que j' ai transféré mon ap-
partement et garage à la maison neuve, en-
dessous de l'Hòpital. Lug inb i ih l -Ba j d .

*̂ 4*
Donnez-moi donc de
l'Orba?
Pourquoi ce fin chocolat Kohler.
légèrement arner, serait-il réserve
aux Messieurs? Nous aussi, nous
aimons ce qui est vigoureuz, sa-
von* apprécier la valeur nutritive
d'un cacao de choix, le bienfai-
aant effet de la théobromine.
Nous auasi , nous voulons du
chocolat Orbai

Et pourquoi pas,
Madame?
Goùtez donc, je vous prie, puis
faites goùier aux vótres ce nou-
veau chocolat. Et si Orba vous
plaìt, demandez a votre fournis-
seur de vous le procurer.

§±- Viticul teu rs - Ag riculteurs !
Pour combattre Ies maladies el Jes ennemis de la vigne et
arbres fruitiers, ulilisez les produits Sébastian. Prix mode-
Grande efficacité.
Mme FRANCEY, maison Rossier , Avenue de ia gare, Sion.

EPARGIIER SMS SE RESTREIilORE
Joule Ménagère avisee connaìt Ja solution

ACHETER CHEZ LES liÉGOCilMTS
distribuant les timbres verts du

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN



Une invasioni
de suffragettes

Xia eritique
des livres

M m% 1 mW ¦ 1 * la marqué
^S 1̂  ll̂ W' m9m\ 9% fi B de C1Hlfian(;e

-

Les suffragiettes ont envahi le Palais Fe-
derai. La nouvelle a déjà fait son petit tour
de presse et la voilà répandue aux quatte
vents.

Ce fut , pour les chroniqueurs, une uabai-
ne, car au Conseil national oomme au Grand
Conseil valaisan, tes occasions de se diver-
tir sont plutòt rares. Et les représentants du
peupte ont, été les derniers à s'en plaindre,
un intermède aussi charmant ne pouvait quo
les mettre en joie. Ils ont donc deserte la salle
afin d'admiier te cortège .

Une oentaine de suffragettes ont paroouru
la ville avec des drapeaux déployés. Elles
portaient fièrement des carlons au bout d'une
perche où cles noms évoquaient tout un pas-
se de gioire : « Waad t », « Genf », « Neuen-
burg » et te nombre ctes signatures recueil-
lies dans ces cantons en faveur du suffrage...

Le chroniqueur de la « Gazelte de Lau-
sanne » a remarqué que te Valais ne figu-
rali pas dans les rangs. Pourtant, il existe
en certains points du canton des groupements
féministes.

A Sion mème, une dame a forme un noyau
avec son amie et cherche une troisième acl-
hérente afin de constiluer, au moins, un co-
mité d'action . 11 est vrai, qu'en règie gene-
rale, on porte au mouvement un mediocre
intérèt. Mais revenons à Berne :

Il pleuvait a torrente quand le cortège a
déambulé dans Ies rues. ^31-Pierne, qui doit
ouvrir et former tes écluses célestes, a passe
l'àge d'ètre galani et se montra, jusqu'au
bout, adversaire obstiné du suffrage féminin.
Mais béroiquement, ces dames pataugèrent
dans la boue, évitant de poser leurs petits
pieds dans une flaque tout en maintenant
bien haut leurs étendards.

Quand te cortège arriva devan t le Palais,
un drapeau federai agite par le veni s'en-
vola. JiìBb

Les mauvais augures crui soni parfois de
mauvaises langues ont vu dans cet incident
te plus fàcheux presago . En attendant, les
suffragettes ont penetrò dans la place. Et ce
fui, paraìt-il , un beau désordre, une déban-
dacle effrénée et qui mit un peu cte mouve-
ment dans les couloirs. D'aimables conver-
sations s'engagèrent pendant que huit dames
choisies parm i les plus convaincues s'enfer-
maient clans une salle avec MM. Walther et
Wettstein, presidente du Conseil ,, national et
du Conseil des Etats, afin d'exposer leurs
revendications. Nous avons clu moins tout
lieu de le croire , car a vrai dire- aucun
journaliste, aucun député ne put assister à
ce mystérieux entretien.

Les autres suffragettes se rendirent à la
Chancelterie, où elles déposèrent tes liasses
contenant 248,297 signatures, parmi lesquel-
les on pourrait découvrir bten des noms
d'hommes.

La pétition sera transmise à la commission
des pétilions , suivant la voie ordinaire.
j En l'ahsence de M. Haab, président de; la
Confédération, ce fut à M. Scheurer, vice-
président, quechui l'honneur de recevoir le
comité d'action pour 1% droit de vote des
femmes.

Il prit sa voix la plus douce et fit son re
gard le meilleur p'our ne point décourager
les déléguées, mais il teur représente. néan -
moins cru'eTes avaient encore bien du mal
à se donner pour rallier à leur mouvement
leurs sceurs de la campagne 'et les réfractaire *
de la ville. •

Et c'est bien là, nous semble-t-il , que la.
chatte a mal aux pieds, si l'on peut dire....
En effet, le principal ennemi du féminisme en
Suisse est la femme elle-mème. Elle, n'a pas
tort, à notre avis, et nous en î ons exposé
tes raisons tan t de fois , cme nous ne voulons
plus insister davan tage. Advienne que pour-
ra.

L'assaut féministe au Palais federai s'est
termine par une photograp hie et c'est là que
la femme a pu montrer ses droits à la coquèt-
terie : on se bouscula quelque peu pour ne
pas s'éloigner clu champ de l' objeclif et cha-
cune en se recoiffant retrouva son sourire.

Mais tes suffragettes ont été bten punies :
elles dont dù assister à une séance au Conseil
national , dans la tribune di plomali que. El-
les ont écouté des considérations sur l' em-
ploi de la céruse dans la peintuie et cela suf-
fìra peut-ètre . à leur oter le goùt de siéger
quelque jour à Berne.

II n'en reste pas moins que cette promenade
à .travers la ville et cette invasion féminis-
te au Palais federai sont des événements qui
comptent.

C'est un aspect de l'émanci pation moderne,
un des plus pi quants et des plus règretta-
bles. 'A. M.

CHAMBRES FÉDÉRALES
CONSEIL NATIONAL

La discussion du pacte Kellogg
Le Conseil aborde la discussion chi pacte

Kellogg de renonciation à la guerre.
M. Baumberger (Zurich) et M. Dolfus (Tes-

sin) rapportent. Une quarantaine de puissan -
ces ont déjà déclaré solennellement de ne
jamais recourir à la guerre pour quelque mo-
ti! que ce soit. Aucune sanction n'est toute-
fois prévue pour la rupture de oet engagement.
L'adhésion des Etats-Unis a une importance
exoeptionnelte. Contre ime ooalition univer-
selle, aucun gouvernement ne veut courir te
risque d'ètre déclaré agresseur. L'art. 16 com-
porte te blocus maritime. Le seul moyen d' as-
surer la stabilite de l'Europe était d'obte-
nir des Etats-Unis la promesse de ne pas
venir au secours d' une nation européenne qui
aurait viole le pacte de la S. D. N. Il était
dans l'intérèt de là Suisse d'adhérer à óet

acte international. Une lacune du pacte est vpuloir:oe mofceauyl'amb/e, a Tè couve'r des
le manque.de définition de la guerre d'agres-; yèux^à'ae plusIrien' ^effi rer d'Ièutre. ̂ m>^hz.
•sion • Miss May Bennger' a 'peur. Elle "Sent̂ KrlI

Mais le pacte n 'exclut pas, pour les si- fusément qu'un danger la menacé et sans en
gnataires, le droit de légitime défense: Le pac- déterminer la cause; elle èn devient malade.
te est conforme à notre esprit , et à nos Elle a oeux de Ml-s.. Pavne. elte a neur de
traci i tions.

M. Welti (Bàie) combat le pacte dans le-
quel il voit un instrameni pour le maintien
cles situations élablies par les traités de paix ,

M. Schmid (Argovie) déclare cme les so-
cialistes adhèrent au pacte, tou t en deman-
darli le désarmement integrai.

M. Motta, chef du Département politique, ne
s'explique pas crue M. Welti puisse venir
combattre un a,cte que l'Union soviéti que a
approuvé. Ce pacte déploie déjà ses effets eli-
tre la Russie et la Pologne. Le pacte de la
S. D. N. n'a pas poussé tes conséquences
de la baine cte la guerre jusqu 'à déclarer epe
toutes les guerres sont illicites; mais tout
l'effort de la S. D. N. est d'empècher les cau-
ses ou les effets de la guerre. Ce qne la S.
D. N. a de supérieur au pacte KellQgg . desi
qu'elle a cherche à organiser la paix. Le dé^
but dU pacte Kellogg est dans une proposi-
tion faite par la France et l'Amérique et com
tenant la formule de la renonciation à la guer-
re. Cette idée a germe clu particulier au ge-
neral, mais.c 'est la S. D. N. qui a créé l'at-
mosphère nécessaire. Le jour où les Etats-
Unis seront entrés clans l'organisation judi-
ciaire internationale, ils auront fai t un grand
pas vers la S. D. N. Nous avons tire cte no-
tre neutralité des conséquences plus lointai-
nes encore que celles du pacte Kellogg.

L'entrée en matière est votée par toutes les
voix contre 2' avec quelques abstentions. Elle
est ensuite ratifiée par toutes les voix con-
tro deux.

Elle a pem-: de Mrs.- Payne, elle a peur de
son calme et de ses froids calculs. Le. chien
non plus n 'est pas tranquille, .à son approche
il rampe et va se cacher sous le lit 
' Ainsi 1'àu teur,- -en accumulali!- Ics annota^
tions: justes parvtent à traduire'!en toute son
acuite l' angoissarite attente où sont tes per-
sonnages. -b -.:} .:¦¦¦-j r , . . • ¦... ••. .- , .

Dans un crescendo cléséspérant, il aloUrdit
Latmosp lière, . il la .-. , rend menacante et pour-
lanl , il ne se passe rien durane des . pages.
Dette elude,. il l'accomplit avec un taient qui
fai t songer à colui de. , Maupassanl dàns le
« Moria ». C'est le^ mème a^tachenienl. à clé-
crire un à uii les: mille aspéets iTeTéppuvante.

Enfin, le-clénouement survient: Au ' cours
d'uno nuit où Mrs r Payne esl./ aitìchevet de
Miss Bermgei'i;. uji gflojnljgft isouroote-se livre
entre les. d'eux.,^ Doucement,. . Mrg^.Payue a re-
clame t e r hieroeau . d'amine:. roujge", et puis ,
elle .Ta voulu.- Lèa^ire ei^ iest;;mortev..:.:

• Le ^.hiettjUip lusqtaMi-fj rnoucra 'j d'e' mème et
Mrs Amorest' .-oompreiujra tout à coup que
c'est la- peur, quitta- tue, lui comme sa mai-
tresse. ¦ ' ¦¦¦> .

Elle comiaìt à son tqur.;cette ;sensalion trou-
blanle et cru.and::Mr&,.Pj ayne. viendra lui racon.-
ter la scène >eLlu i demander protection , contre
un fantòme, elle se sentirà défailliiViHeureu-
sement, le . fils .de Mrs ...Amprest,, r ce. fila, 'qiVelle
avait attendu avellani de patience arrivo en-
fin.. Ils 'ppurrontlsìeh allei', .ensemble,. ;', . ¦'
. Il est. impossible,. en queiques mote, de. -res-
susciter le drame. Il est fait de tan t de cho-
ses et d'observations si subtìtes! Résumé, il
paraìt. décousu ,, mais il se déroule, en. réalité ,
dans un mouvement impeccabte et d' une par-
faite .]iarmonie. " ~À - .. .. . . .
. Chacun .des personnages est campé eie, main
de. maitre et chacun. d'eux \f i ' son caractère
et son cceur . Inerì dèpèints. La composition
de l'ensemble aussi bien quo Tagencement
cles détails sonti .d'un:.:grand écrivain, et si
le mot chef-d'ceuyre avait plus de fratcheu r
et n'était' employé' à; tort e tà  travers/il s'ap-
pli querait à ce liyré, aussi' puissant cni'óiigi-
nàl . Au nom de Tail leur il falit ajouter1 cceìui
do SDÙ:'Jtì.a&u<^^.f j| [.-

,
^:''À!; Delieutraz , cjui

nòus donna le ".plaisir de- goùter 'oette oeuvre
admirabjo, écrite" eh un •style élégant, \ cjue
viennent térn iiv à"peine, uiie ou deux négli-
gences. .; ' ' ;

*<

ries. L'Amérique du Nord oompte encore oom-
me un des principaux pays acheteurs et la
fermeture de ce débouché par l' application
de taxes douanière s exorbitantes aurait des
conséquences désastreuses. On estime qu 'au-
cune industrie suisse n 'a passe par une crise
aussi intense que celle de la broderie. Dans
l'intention cte pouvoir soutenir une concu rren -
ce acharnée , les représentants de celle bran-
che industrielle ont demandé le renouvelte-
ment, pour une année , de l' aulorisation ile
travailler 52 heures par semaine.

(Nous rendons compte, sous cette rubri -
cale, de tout ouvrage dont nous avons recu
au moins denx exemplaires).

„Les trois viei les Dam'es", roman d'Hugh
Walpote, adapté de l' anglais par L. A. De-
lieutraz , aux Editions de la Baeonnière , Neu-
chàtel .

,,Dallas and C°", par René Fonjallaz , aux
Editions des Let tres, à Lausanne. - ^.::-?f :-l '-.\

Ce livre qu'a traduit M. Delieutraz , est é-
crit par un maitre. • "\ ¦ • • ^'

Trois vieiltes dames, misérables et seules
vivent dans une . maison pauvre, en dehors du
monde et du bruit. Mrs. Amorest est dans un
dénouement complet, mais un coOsin déjà ma-
lade a promis de lui laisser une forluiie . Elle
y croit ardemment. Et sans: désirer sa mort ,
car elle a cte l'affection pour lui, Mrs. Amo -
rest va te trouver parfois afin qu 'il soit réoon-
forté par sa présence. Hélas, la porte est bien
gardée, une femme én interdit l'accès et le
cousin meurt;dans Tisolement, ne laissant à
sa parente, en fait' de souvenir, .qu'un bibe-
!ot queloonque. . % . 2 

Et voilà déjà le premier éìérijehi du drame :
une déception cruelle au cceUr-de cette vieil-
le et te sentiment qu'elte a, tout à coup, d'a-
voir oonvoifé oet argent, bien quelle en crai
ètre incapable.

La scène de renlerrement et l'entretien du
notaire avec la dame ont un acoen t de vérité
poignante- On a, devant les yeux de. vivants
personnages. .

Mrs. Amorest écrit souvent à son fils qui
ne répond jamais. Cet enfan t, cpii s'est en
alle jeune, est-il mort. ou vit-il encore? Elte
n'en sait rien, mais garde obstmément dans
son àme une lueur d'espérance. Et cet amour
que le temps n'a point dissipé oonstitué un
nouvel aspect de la tragèdie intérieure à la-
quelle on assiste.

Ges espoirs, ces chagrins, oes plaisirs, de
trois petites viei.tes, l'auteur tes a rendus sen-
sibJes, tant il a su traduire habilement tes plus
secrets mouvemenls de leur cceur..ou les dé-
formations de. leur esprit.

Chacune apparali avec sa personnalité bien
définie alors qu'un lten les unii dans leur vie.

Et voici Miss May Beringer, qui, jadis , eut
une amie à laquelle elle s'attacha plus qu'à
tonte autre et crui partii en lui laissant . un
morceau d' ambre rouge auquel elle tient com-
me au trésor te plus précieux , comme à son
chien dont la présence est toujours eternerò
elle. ^ . .... -¦• - •_> ; ._*>, <..!• .,_ - -..v

Enfin , Mrs. Payne, une créature extraor-
dinaire au regard inquietim i, qui , malgré son
àge, a les sens éveillés et qui va jeter, peu à
peu, te désarroi , la panique et la mort clans
ce milieu modeste.

Ce caractère est traité sans défaillance en
traits saldante, avec une subtilité d'analyse,
une comprébension, une maìtrise auxqueltes
il fau t rendre les armes. Mrs. Payne a la pas-
sion des couleurs vives , des objets d'or ou
des objets qui bri.leni. Un arbre de Noel suffit
à la troubler jusqu 'au fond de sa chair: « Elle
n'avait d'yeux que pour la pale fiamme dorée
des bougies, si droite, si pure, si noble, pour
les boules d'améth yste et de rubis , et de
cristal — sphères et flammes tournant et bril-
lant, légères et parlantes. Et oe vert foncé
de l'arbre, velours moelleux sous la lumiè-
re I Elle était là, absorbée , envoùtée, des va-
gues de plaisir sensuel lui roulant dans le
corps ». >.

Un soir, elle aperoevra le morceau d'ambre
rouge et dès lors la convoitise entre" en elle :
elle le veut. ¦ ¦ .

Elle le veut de tonte son àme, afin cpi el-
le puisse en rassasier son regard , le palper
et sentir sous sa main , sa fraìcheur.

Et c'est te drame, indéterminé cpii prend
corps : cette femme épiant l' autre , entrant
dans sa chambre à l'improvisle et toujours
àux aguels, son obstinalion de détraquée ' à

Passer de « Trois vieiltes dames » à « Dal-
jla Si and̂ .ilS0 » c'est boire un cocktail après* a-
" voiir mW^éJŝ plaLd^^ ne
chèrchéroiis pófnf We traH'siriòh pour changer
de i sujet ^ . . c  ̂

« _.._ >:,_ r\.
<x Dallas?-én& .C0.# v^^ 4mé4ncnivel!'e de M.

-René FfJnjaliaz, dont' nous avons aiiné: les
proses caclenc'éeS'.

Cotte fois , le. j eune auteur romanci W com-
piali à broder sur une..trame légère une'aven-
ture às'séz cocasse^ lì'lo" fait avec" bonÌB& hu-
mour^ :etv|H)H:-isa?ai-beauooupvd'ixoni'e. ; Uni sty-

"le clàìr, .jìierveux et dépouille d'inóorrections ,
lei est Tàgrément princi pal de eette òeuvrette
avec"les (fsssin§"dé Jé'àn ThOOs cpìLspiit^d'un

,Moyeùx •litìMffi'ist^:̂  Ì ;ì" :é?^'• - c ¦ '" :!|lfl
I Èt'niàmtèiìàiit tiu,e^M'rRc*é;Fo|r]illaz': nous
a prouve qu'il avait du taient, peut-on lui de-
mander 'de  ne' plus s'attarder a ( 

des essais,
mais d'aborcter une oeùvi'é?

Il én séraìt capàldé, av-ec un peu plus de
patience et d'iinag inatión. André Marcel.

[ IMBMIIIIIWI mgm —j

INCÉMDIAIRE ARRÈTÉ ;i
Pendant-tes. mois de février et mars, de

nombreuses; . tentajiyes d'incendies, avaient je-
té T'émoi dàns 1a population genevoise. Mal-
gré toutes les recherches, l'incencliaire'avait
réussi jusqu 'ici ,- à- éebapper k la polioe . Cet
individu 'avail , adresse à l'epoque cte ses ex-
exploils des lettres à la police et au oomman-
dant des pompiers, dans lesquelles il se van-
lait d' cMré Tiiicencliaire et àjòùtait cm'on ne
te ilécouvrìràit pis.
. Dans sa lettre aux pompiers , il affirmait
que ce h'ét'aiC "pas par 'plaisir qu'il mellai t
t e :  feu , mais p'óu'r les ¦ empècher eie j CÉjgjmer.
Dérnièremeuli,, et .à la. £uite. j l'urt noilveati si-
gna '.oìr,enft ,1$j| *jt ] $%£sk£ CoramunhfUé, àa po-
lice réussit . ,à Sje ,.procurer , uu : ròcépissé sur
lequel de, nombreux - énvòis élaient mention-
nés par un apprenli cip comnierce, Edmond
Etljiipe; 'Hg^'Vle 'ìp . . ans et eterni', éinplò^'chez
un ageiil , d'aftei£es'-,de. la rite Qénéral Dufour.
Aucun dou te>^n'élaii.tj )ossible; récriture du
recepissi et^-cenj fetes córres}ìpfelances -'était
bien la 'ménte. T™mònd :Étoiipe à .été conduit
mercredi à la police ' de sùreté, puis? èìiez le
juge d'instruction , où il a reconnu feè faits.

On se trouvé . probableinent_ejr présenoe
d'Un déséquilibré. ;. : .-

INQUIETUDE DANS L'INDUSTRIE ib
DE LÀ BRODERIE

Malgré tous les efforts teiités pour ren-
flouer l'indù strie eie la _ broderie, autrefois si
prosp ere, On s'est apercu , clé plus en plus ,
que les chances... de succès ne sont pas nom-
breuses, aussi s'occupe-t-on fortement dans
ies régions -fiitéreVséeé de la Suisse orientale,
de l'introduction cte nouvelles industries. C'est
dans '.tCette intenlion qu'un office special, a
étéwcrèé réoemment à St-Gall qui a pour tà-
che d'étudier loutes ies possibilités d' ame-
nér une nouvelle activité industrtelle clans la
région. Le canton d'A ppenzell Rh. Ext., où
sévit aussi la crise, partici pe à celle étude
et l'on espère parvente à un résultat sans
trop tarder.;, ^ .• . -., . .  - v

La siraa'ticm précaire dàns l'industria* de
la 'broderie risque encore cte s'aggraver par
la iniso- en, vigueur du nouveau tarif dor.uinier
américain ; il eri' seraiFd5?'m'èmé -poùr 'les s'oiè-

UNE REUNION DES DÉPUTÉS
CATHOLIQUES-CONSERVATEURS

Le groupe catholique-conservateur cte l'As-
semblée federale s''est réuni te ó juin  sous
la presidence de M. Bossi , conseiller national ,
qui a transmis à M. Musy, conseiller federai ,
actuellement. en congé de oonvalescence , les
meilleurs vceux du groupe pour sa guérison.

M. Niflispacli , conseiller national , a présen-
te , un rapport sur l' ordonnanoe provisoire clu
blé el sur les propositions de la majorité de
la commission. A près une courte discussio n ,
le groupe a décide à l'unanimité d' iipprouvei
la propopsition eie la majorité de la commis-
sion.

M. Steiner , conseiller national , de Baar, a
parie, des délibérations cte la commission du
Conseil national concernant la protection des
locataires. Après une discussion nourrie , te
groupe a décide à l' unanimité , avec cRielques
abstentions , d'entrer en matière sur !e pro-
jet , mais de te renvoyer pour un nouvel exa-
meii a une commission composée d' un plus
grand nombre de membres.

LES MANIFESTANTS GRÉVISTES
SONT CONDAMNÉS

Durant trois jours se sont poursuivi devant
le Tribunal de police du districi de Lausanne
tes débats du procès intente à douze per-
sonnes incul pées d'alleni te à la liberté clu tra-
vail , de résistance à la police , cte voies de
fait , el'outrages et cte menaees de troubler Ja
paix publique à propos de la grève des ma-
cons et manoeuvres.

Le Tribunal a conclamile les nommés Ed.
Scherrer , ancien facteur à Leysin , un des
diri geants du parti communiste, Àlexis Dn-
ponl , Alfred Magnenat, Eugène Favey, Louis
Jordan , Marcel Jacooud , Maurice Golaz, Hen -
ri George , Ariste Burri et Jules Renaud , à
des peines d' emprisonnemeiit alluni cte 30 a
100 jours , sous déduction de la pre ventive
et aux frais solidairement. Deux prévenus ,
Charles Nobs et Paul Corbaz , ont été ac-
qurttés. !

^N PASSANT TUE PAR UNE AUTO
Ernest Panchaud , serrurier à Prill y, qui.

samedi à 22 heures, soriani du café des Mar-
ronniers , s'était jeté contre l'arrière cte l'au-
tomobile de M. Marcel Testuz , agent d' assu-
rances à Prill y, a succombé à l'Hòp ital can-
tonal de Lausanne.

Csnton riti Yalais
St-MAURICE — f M. Jerome Haegler

f.jour de la fète cantonale de chant , à
ùfioè, M. Jerome Haegler élail, souf-

frant , mais personne ne songeait qu 'il se trou-
vait en clanger de mori. Il dut "s'alitar cepen-
dant , car il ressentait de -violente maux de
ventre et te médecin dut prati quer immédiate-
ment l'op ération cte l'appendicite. Il était mal-
heureusement trop tard , une peritonite empor-
(a !é malade cpii durant plusieurs jours avail
supportò la douleur avec courage et résigna-
tion. <M.. Jerome Haegler, qui n 'avait que dix-
huit ans, isuitait les cours de l'Abbaye
de St-Maurice où il était considerò cornine un
excellent élève . 11 devait passer hindi ses
examens de maturile. Jeune bomnie enthou-
siaste et dévoué à loutes les bonnes causes,
il avait déployé une granite activité au sein
clu cornile d'organisation de la fòle cantonale
de ebani , el seconde son pére avec intelli-
li gence. Il faisait partie aussi du corps ctes
eclaireurs dont il était l'un des bons élé-
ments. Son départ , imprévu a 'jeté dans le
deuil ses nombreux amis qui ì' uppréciaienl
pour toutes ses caiali tés.

M. Jerome Haegler élail le fils de M. Cliar-
les Haegler , directeur clu « Nouvelliste valai-
san ». Nous présentons à notre oonfrère si
Crue '.lemènLfrapp é clans ses affections tes plus
chères nos condoléances émues.

LE MOUVEMENT CHRETIEN-SOCIAL
Le inouviement chrélien-social en Valais

commencé à' prendre une certaine extension.
Dimanche prochain sera conslitué la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chrétiens. Les
fondateurs de ce mouvement seront. des insti-
tuteurs, cles avocats , cles cantonniers, cles
fonclionndires et employés fédéraux et memo
des ouvriers d' usine. Suivant tes direclives de
M. Maurice de Torrente , le secrétaire chrétien-
social , M. René Jaquod a fait un gros tra -
vail dans la région de Sierre. A Chi ppis — si
nous en croyons un communiqué — 800 ou-
vriers auraient . adlteré à la caisse do chònuige.

MALHONNÉTETÉ COMMERCIALE
Nous sommes en mesure de comp léter pai

Un nouvel.exempte le communi ente epe nous a-
vons publié il y a peu de temps sous te ti-
tre « Attention aux escrocs! »

Le représentant de la Maison Robert Loeb.
de Strasbourg, ayant offerì ehi matèrici de
calfalage à une "f abri que' suisse, recut ver-
balement une commande à titre d'essai, .con-
venne en francs francais. A peine avait-il
quitte son interlociiteur , il remplit un bullette

de confirmation et te presenta « par ordrelfà
Directeur » à un employé, pour visa. Mais ilavait eu soin de stipuler le prix en argentsuisse, soit avec une majoration de 500«/o l

On sait cme la clientèle suisse ne peut pour-
suivie en justice de tels agissements qu 'enouvranl pour chaque cas une procedure spé.
ciale. Le seul moyen efficace pour combat-
Ire les parasites qui s'attacruent par ces prò-
oédés a notre vie économique, c'est de dénon-
cer tes coupables dan s la presse. Nous prions
donc les administrations publi ques et Jes mai-
sons cte commerce de nous informer aussitòt
au Secrétariat general de l'Association « Se-
maine Suisse », Soleure , des tentatives ,ana-
iogues don t elles auraient connaissance. Nous
pourrions alors mettre les intéressés en rap.
ports les uns avec tes autres et nverl ir
te grand public en temps utile.

« Semaine Suisse ».
LA FIÈVRE APHTEUSE

Ln cas de lièvre aphteuse a été constate
dans te Val d'Illiez.

Le soir mème, le Département de l'inté -
rieur chi canton de Vaud, service sanitarre,
a pris d' urgence loutes mesures propres à
empècher l'arrivée du bétail provenant de la
rive gauche chi Rhòne , dès le pont de Saint-
Mauri ce-Lavey.

UN RECOURS DE MÉTRAILLER
L ex-garcte-frontière Métrailler vient d' adifcs.

ser un recours en gràce à l'Assemblée fede-
rale pour la remise de 300 francs d' amende
que le tribunal militaire de la Ire division i
mis à sa ebarge par jugement du 19 avril
1929.

A celle occasion , l' ex-fonclionnaire confir-
mé son entière innocence.

VOYAGE A EINSIEDELN
Voici quelques prix des billets sim'pte cour-

se donnant droit au retour facultatif aux per-
sonnes s'inscrivan t pour partici per aux jour -
nées du Heimatschutz et des Costumes Na-
tionaux , à Einsiedeln , tes 15 et 16 juin.

Ces prix de faveur ne sont accordés quaux
personnes portant , te costume clu pays. L'al-
ter peut avoir lieu dès te 14 et le retour le
17 juin.

Sierre-Einsiedeln frs. 22,90
Sion-Einsiedeln » 21,70
Martigny-Einsiedeln » 19,65
St-Maurice-Einsiedehi » 18,60

On est prie de s'inserire avan t te 9 juin
auprès du Comité des Costumes nationam
à Villa-Sierre.

LA RECOLTE DES CERISES

L'INCENDIE DE CHALAIS
-u

Nous avons relaté le gros incendié sur&

La lécerne des cerises a commencé doni
le Valais centrai et s'annonoe abondante. Lès
arbres sont chargés de fruits magnifi ques. Las
variétés mi-hàtives et tardives ne laissénl
rien à désirer. Depuis longtemps on h'aiil
pas vu une aussi jolie réoólte.

Les cerises se vendent de 80 centimes ài
fran e au détail. -*»

.. 

nu a Chalais. Un de nos correspondants nog
donne à ce sujet les renseignements suivaij l

Dans Jaanuit de samedi à dimanche, un $
cendte cpii'a cause un désastre épouvantabl
a^ éclaté dans te garage' de- M. Paul Rudi
Ce dernier avait rentré les machines amena]
tes ouvriers à Chi ppis vers 11 h. Vers m
heure, il entendit un bruit , insolite venia
du garage; il y descendit immédiatement 1
constata qu 'un camion avait . sau té et brùj |
vivement. A près avoir donne Talarme, il v<f
hit essayer de sauver les cteux autres m
chines , mais en s'approchant de l' ime d'eli
le réservoir à benzine santa et tonte la &
chargé vint sur lui. Tout en flammes, il#l
encore la présence d' esprit de se rou'ler suraS
gazon pour étouffer le feu. C'était trop tari;
il était complètemen t brulé et en dut le traj?
porter immédiatement à l'Hòpital , où son m
n'est encore pas bien améuorò et laissé ìt§i
jours des inqu iétudes.

Malgré les secours prompts à Ttrriver sui
les lieux, il fui impossible cte sauver (Hi
que ce soit, car tout a passe: garage et-^S
Irois machines , atelier de menuiserie mécj|i
que très bien achalandé, habitation , bois fife
turés de grande importance , etc. En peu d'ios
tants on ne voyait plus qu'un anias de de
combres. La femme el ses dieux enteri te n'olii
eu cpie tou t juste te temps de quitter l' app
terreni, sans pouvoir mème emporter lesj
bidements. L'aspect était vraiment écceu!
et faisait pitie à lout speclateur.

, Les dogate;sont éyalués .à environ cent J)
le francs , cloni une faible partie sera coir?
te par 1'assurance.

Sapeurs-pompiers, ouvrez l' oeil et le B'i
de Gì

L'EXPLOITATION DU GORNERGRAT

L'excédent ctes recettes d'exploitation KK
rexercice I*J '2S est de fr. 336,185,93 (franti
283,463,50 en 1927). Le solete disponible^
profils et pertes atteint net fr. 235,534,98
reparti ainsi : amortissement du lire ranj
fr. 30,000; fonds de réserve fr. 23,500; t*'
tièmes fr. 80,484,98; réserve pour le pjfa
ment en 10 ans de la subvention de fr. 150,00"
à la construclion de la ligne de soudure Bri-
gue-Viège de la Cie Viège-Zermatt fr. 25,0$
à nouveau fr. 1,484,98; le dividende absdfb6
fr. 144,000, il est de 8o/0 soit fr. 24.— brut
par action , payable dès le 14 mai 1929, a"
lieu de 6f/o les exercices préeédents.



Chroniqw
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FÉTE EN FAVEUR DES ORPHELINS

(Comm.) Nous rappelons au public la ma-
nifestation de dimanche 9 juin au Casino ite
Sion.

Ainsi qu 'annoncé , elle debuterà à 2 li. Vi'
tor l'audition des élèves de Mine Delacoste
(à laquelle un tableau vivant: « Le clépart du
soldat » avec ebani des orp belins servirà
d'ouvertu re) et sera suivie d'un thé-concert.
[̂ .prix d'entrée étant unicpie, il sera avanta-
tóux d'arrive r de bonne heure, afin de re-
lenir sa table.

Dans la soirée, soit à 8 h. Vi, le chceur des
jj ormaliennes se produira, préoéda nt une
charmante comédie en un acte « On dine à
sept heures ». Si nous ajoiitons que Mlle Y.
de Quay et M. Jean Evé quoz en sont les inter-
prètes, les spectateurs viendront cerlainemen t
nombreux , s'ùrs de passer une heure diver-
tissante.

Et, pour la jeunesse impatiente de cléchi-
rer le voile de l' avenir , une chiromanctenne
experte en l' art de dire la bonn e aventure ,
lournera tes pages neuves du livie de leur vie.

Avant de se quitter , spectateurs , arlistes et
vendeuses feront un tour de danse qui pour-
ra se prolonger jusqu 'au matin.

Le dévoué Club al pin qui s est spontané-
ment 0 ffert à secondar l'effort des dames or-
ganisatrices tiendra le buffet: c'est vous dire
que les crus seront cte choix et te service aus-
si prompt que soigné.

Nous ne parlerons point des vendeuses de mam 
[leurs, de programmes artistiques, ni des vail- mmmm pu &puA Qic  OE SERVICE «rolantes skieuses lauréates des concours d'hi- , .
tnr tm't vnns n f f r imn t  dos r.artes de la mhanfi Dimanche 9 rum : Zimmermann.ver qui vous offriront cles cartes de la cabane
de 'Thyon. Vous viendrez tes voir , cela vau-
dra mieux car la modique somme de frs. 2
vous donne droit à l'entrée libre pour toute
la duiée de la manifestation; pour fr. 1 vous
avez te choix entre "la matinée et la soirée.

Nous adressons un appei' special aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats , puisepie la re-
cette sera versée au fonds de la caban e de
Thyon (pour Ies orpbelins dont te pére est
mort au service mi itaire) ainsi qu 'aux orp he-
linate et... nous comptons sur la partic i pation
de l'école de recrues d' artillerie , avant son
départ pour Zermatt.

el 7 li. o/o messes basses. 7 h. messe et
communion generale des Enfants cte Marie.
8 li. o/o messe basse, instruction allemande.
10 h. grand'messe solennelle; après la grand'
messe, exposilion du Saint-Sacrement, amen-
de honorable , bénédiclion. 11 h. Va messe
basse, instruction francaise .

Le soir. — 4 h. vèpres solennelles. 8 h.
sermon allemand , amende honorable , bène-
eliciteli.

>•*> D A N S  LES S O C I É T É S  ?<*
1 - ¦ ¦  1 ¦ ,» - ¦ ¦ - — - ¦ ¦  - —

Harmonie Municipale. — Les répétitions et
prestations pour la semaine prochaine sont
fixées comme suit:
Lundi 10: clarinettes solo, 2mes clarinettes,
Marcii il: cuivres.
Mercredi 12: flùtes , haut-bois , petites clarb

netles, premières clarinettes.
Jeudi 13: concert populaire.
Vendredi 14: saxophones et bassotta. -
Dimanche 16: distribution des prix aux Eco-

les de la Ville.

:¦' f 3 •

/Motosacocbe
fabrique le

Dans son cadre garanti indestructible
et forme

Un ensemble incomparable comme fini et élégance

L'enorme accroissement de sa vente dans le monde entier

Son incontestabile suprématie sportive conquise de haute lutte

justifiant ainsi

et consacrali !

sur toute

LA eonCHEKE EMME COALiSEE
Demandez les détails des dernières nouveauies chez

Emile Hediqer, Garage, Sion
Avenue du Midi Tel. 229

DESLARZES & VERNAY, SION

pour les arbres le Jus de Tabac
Vonder lAuhì 1 % . produit liquide
ne laissant pas de dépòt.

pour la vigne la Nicotine Vonder
Muhl 15 % 3 produit ayant fait ses
preuves.

Deux produits garantis qui vous donneront pleine satisfaction !

POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
Arriverons-nous à la 50e adhésion ? Il faut

l'espérer et nous adressons un dernier appel à
ceux cjui voudraient soutenir notie mouvement.

M. Roch, conseiller munici pal , au Pont de
la Morge , a bien voulu nous donner son ap-
pui et nous l'en remercions. Mite Maria Mé-
villot , de Sion , s'est faite inserire au futur
groupement.

Encore trois et nous convoqueroii t une as-
semblée constitutive.

Allons , un petit effort et nous y Msom-
mes.
COURS DES APPRENTIS ET APPRENTIES

Comme l'année dernière, tes travaux écrite
des élèves seront exposés dimanche, 9 juin ,
au bàtiment de l'école des filles.

L'école compte sur la visite ctes parente et
patrons des élèves. Ils montreront ainsi leur
intérèt pour une cause intéressant entre tou-
tes, celle de la formation professionnelle de
nos jeunes gens et jeunes filles.

Dans le mème bàtiment seront exposés en
mème temps les dessins et travaux manuels
des écoles secondaires et primaires.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
Dimanche, te 9 juin

Solamnité extéri3ur3 du Sacré-Cceur
A la cathédrale. — 5 h. i/2 , 6 h., 6 li. 1/2

le Bios parfait de l'epoque
le monte

¥s^mmWmt I S i  mai x 1 A _É_T>Ì
rrnm** ' ' * ¦"'" Tlfci

Au Lux
Tout d'abord un joyeux film d'Harold Lloyd

quo l'on revoit toujours avec plaisir: « Amour
et Poesie ». Et si le comique en est un peu
gros , le mouvement vertigineux de l'action!
fait pardonner bien des choses. Le théàtre
a mis trois siècles à se dégager de la farce
italienne où le cinema relombe. Il serait temps
do bannir de l'écran les coups de pieds au
derrière et les soufflets.

Les Sédunois verront non sans mélancolie
un documentarne sur l'inauguration du mo-
nument de la Pianta. Dix ans ont passe. Ce
n'est pas sans un serrement. de cceur que l'on
revoit yivants,' sur la blancheur de l'écran
ceux qui sotti' morts. MM.' Kuntschen et De-
lacoste, anciens conseillers d'Etat, et tan t.
d'autres! Et puis, en dix : ans, l'on vieillit.
Le cinema nous donne une grande lesoli, poi-
gnanle et triste en ressuscitant des souvenirs
atténués. Sans doute, il y a tes détails plus
ou moins joyeux dtt cortè'ge où le comman-
dant de Preux marqué le pas, mais ce n'est
pas sans émotion qu'on mesure en un clin
d'ceil l'abìme entre un passe déjà lointain et
te présent. .,. =; ¦ :

Plus d'une spectatrice aura retenu dans son
cceur un sentiment d'amertume ou de crain-
te en comparant ses traits d'alors à ses traits
d'aujoUrd'hui . • ' -.

Car le cinema devient un juge imp itoyable
et d'un seul coup peut noùs montrer à quel
point il est vrai que te temps passe et nous
transforme. Allez vóir ce film et tàchez de
vous y reconnaìtre : il ne vous laissera pas
insensible .

En fin de programme : une histoire amé-
ricaine avec des effets k grand orchestre et
qui sans doute en vaut bien d' autres. Une
photographie excellente, une interprétation de-
licate et les yeux expressifs do Vilma Banky
qui met dans son rogarci des nuanoes. A.M.

Au Capitole
(Comm.) Si vous voulez lire , allez voir

Ririisky, dans son étourdissan te création :
«"P^ris en cinq jours », qui passe au Capi-
Iole. Los événements les plus imprévus, les
plus dròtes .et les plus effaraiits , font de cette
comédie une des plus joyeuses qu'on puisse
imaginer, et ce qui ne gàie rien, de fort jolies
femmes l'agrémétttent.

àt &
Dancing
TRÈS BONNE MUSIQUE

Mme MULLER
Riue de Conthey SION

w*

Demoisellè de maoasm
eonnaissan t tes deux Jangues
est demandée.

H. Hailetibarter , magasin de
musique , Sion.

Ouvrier oudomestiDue
pour la vigne est demandé chez
E. Leyvraz,, les Abbayes, Rivaz ,
(Vaud).

Jeune homme
propre et actif , de 15 k 18 ans
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouverait de suite pla-
ce pour aider à l'alpage. Ga-
ges selon activité.

Offres à Argerter frères, é-
teveurs de bétail, Boltigien (Sim-
menthal Berne).

Cuisinière
et fille de chambre sachant le
service de table toutes cteux sé-
rieuses et bien recornmandées.

Av. de Chaill y 60, Lausanne

BA LOUER
un appartement d'une chambre
et une cuisine. S'adresser à Et.
Exquis, Sion.

A louer, pour ler novembre
A ppartement
de 4 chambres, cuisine et de
pendances. Confòrt.

S'adresser au bureau du journal.

—mamma ' i —— i i l

gì Botte an» URr«a.
Lei article» publié * sou* oette rubrique le tont tout

ta tenie responsabilité dei eorreipondanti
A PROPOS DE LA FETE DE CHANT

On nous prie d'insérer:
Nous avons été un peu surpris de lire

dans tes journau x du canton qu'une erreur
de calcili s'était produit dans l'attribution des
points à une société de la Ire division. Nous
avons eu du plaisir à entendre chanter toutes
ces sociétés et oomme amateurs il ne nous
appartieni pas d'émettre des appréciations,
nous nous contenterons de ne rien conteste!
mais simplement de faire une reflexion sus-
citée par cette rectificatioii tardive.

Cette manière de procéder de la pari d'un
jury est-elle bten faite pour attirer la con-
fiance des sociétés et dissipera-t-e!le certai-
nes rumeurs qui peut-ètre ont pu se produire
autrefois dans le sein de la Fédération canto-
nate des chanteurs valaisans?

pFÉTRANCER
^ tMBh

DANS LA CITÉ DU VATICAN
La cérémonie d'échange des instruments

de ratification des accords de Latran a eu
lieu vendredi à 11 h. au Vatican. M. Musso-
lini s'est rendu en automobile jusque dans
la cour de Saint-Damas, où un détachement
de la garde suisse rendit les honneurs mili-
taires au chef du gouvernement italien . Ge-
lui-ci a eie recu par un groupe de prélats
qui l'accompagnèrent au premier étage des
Palais pontifioaux , où se trouvé l'appartement
du secrétaire d'Etat, cardin al Gasparri . C' est
là quo selon une ancienne habitude, ont lieu
tes échanges de ratifications.

M. Mussolini a remis au cardinal Gasparri
un document par "lequel le roi Victor-Emma-
nuel s'adressant personneilement a Pie XI,
déclare avoir signé la tei, approuvée par les
Chambres, mettant en vigueur te traité et le
concordai conclus avec le Saint-Siège. A son
tour , le cardinal remis à M. Mussolini une
lettre identique par laquelle le Pape Pie XI
déclare à « son fils aimé Victor Emmanuel III ,
roi d'Italie », avoir appose sa signature au
bas des deux documents. On procèda "en-
suite à la rédaction du procès-verbal de la
cérémonie qui fut signée par les deux plé-
ni potentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mus-
ssolini. C'est la première fois depuis 1870,
crue te pape adresse une lettre au roi d'Italie.

BouIci n_f6FÌe P0NT DE BRAM0IS — CAFÉ DE LA BELLE-OMBRE
*ZU T\* _̂ _ i  r\ * • .11.. 1 _ -i * 1

i~\__ 3 _ l < i  'i J_/ ii 11 c*iiijii'^ v uni Ltt^o reo J - x  11.On demande a louer ou ache- J
ter , en Va 'ais , une bonne bou- a9̂ *P Jf ^ îm B&. H 40* 1̂+ Jlfì~B mWBM*&a m9im
langerie. Case postate Sion 2231 F m M H î C 

" §HB IBIJ IT

A vendro par ia Lmxmtì*
fante d'emploi , char à bras, à i . Sl
ressort, chargé utile 200-250 k. j - f̂ ag^^mam^^emp sétat de neuf. S'adresser à Pier- : 1.1; -*ric-%;;\- ŝre Kolly, Sion. \ muuì ***mMa

a — Consommations de premier choix. — Viande
salée, jambon , etc, — Vins extra

MEUBLES Les Horaires
A vendre '2 lits fer à 1 place, -̂  -̂  . M m M  ¦ 

 ̂ -̂  ^^ *»+**». AWM <*-+. g? S ****. mma
4 chaises rembourées, 1 table pUll l IO Qol r & CI © 9lOn
ronde, 1 lit d'enfant, 1 grande ,
tab"je à coulisse, 1 bureau minis- j SOnt en vente au
tre, 1 bureau commode, 1 lava- i ¦% _ __ _- . -0 2  Bureau du Journal

Fasoli, Place du Midi, Sion, i _ __ -̂  _ __¦ ¦—i au pnx de 0-15 cts-
Lit ture | Ji Ĵl ĵ^MJlIMMWMcompiei, 2 places. Mme Char- ' -̂  

—-—— - ~ —_^—________
tes Mathey, Sion. | Courroies pour son^etfcs

A vendre une toutes dimensions. Cmr pour courroies, lanières en cuir blanc
machine à disfiller ^

<mT coudre — Graisse pour chars. — Graisse pour sabots de
CI l'O» CLTXX ¦

en parfait état. Facilité de paye- _ ,.,.,_„._ __ «„..«.__,^„ „„ „ 
ment. S'adresser à H. Lederrey, TANNERIE ET COMMER CE DE CUIRS
commerce de combustibles , à I Af * ¦ I S R  M.S. _** ¦ T_I 4<f4C. Vallotfon, Sion, M 111

(Expédition par retour du courrier)OCCASION
A vendre charrettie-poussette

en tròs bon état. S'adr. Ch
Rcessli , Pelit-Chassèur, Sion.

OCCASION
Divers meubles à vendre en

bon état , lit , table, chaises,
commode, batterie cuisine, etc,
S'adr. Mme Ciò, rue St-Théoo-
dule.

Ctiquettes de Vins
Grand choix d 'étiquettes en tous

genres pour vins et liqueurs. Prix
modérés à VImprimerle Gessler, Sion.Pommesde terre

po*ur semences
Early rosa
Entremont
Industrie jaune.

v

¦ _¦

t
Le Cornile Central de la Fédéra-

tion des Sociétés de Chant du Valais
a la profonde douleur de vous an-
noncer te décès survenu après une
courte maladie de

Honslenr Jerome Haegler
Membre du Comité centra i

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le dimanche 0 juin à 1.0
h. 45.

Le Comité centrai invite tes So-
ciétés à se faire représenter à la
cérémonie funebre avec teur dra-
peau.

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

Limonade
au citron

Demandez donc dans tous
tes établissements, les limona-
des fabri qU'ées dans le pays, cmi
s'obtiennent à un prix inférieur
à celui des boissons similaires
offertes actuellement, sous un
nom de fantaisie.

CHANGES A VUE
7 juin

Demande Offre
Paris 20,20 . 20,50
Berlin 123.— 124,60
Milan 27,10 27,50
Londres 25,10 25 30
New-York 5,10 5,20



DU 15 MAI 1929

AU 14 MAI 1930
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;_„Hrafl8a-sassB_ 
g-*, . . . GRIPPE!!!C est toujours vouiez vous

à louer dès le 15 octobre, dans faute d'emploi, une bicyclette lorieT
l'immeuble ancien Hotel de la de dame en très bon état. On AnnAnfiAIMAnfPoste. Sion. S' adresser Banque  l'échangerait évent. contro  vélo lllÌÌlHlHMllìPIÌlde Sion. d'homme. S'adresser aux An- |8|j|J|| | S0SIE09!
,____. „ nonoes-Suisses S. A., Sion. , . "TJV u:^ ,„„„„i„:iu

Voulez-vous éviter ce mal perni-
[cieux ?

Croyez'-en bien ces lignes, car
[ceci est très vrai .

Tous tes jours de la vie, faites
[emploi judicieux

De l'apéritif sain appelé •

de 4 pièces, bten ensoleillé, si
possible avec chambre de bain.

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal.
¦ __¦¦¦ __— ¦¦ ¦__¦ ¦¦¦__¦ ¦

B|el assortiment de meubles de jardins.
Chaise longue — Parasol — Meubles , rotin jonc et fer

Réparations de meubles et literie sur place
Travail soigné

Boìi oherl e Eìevalim
Rue du Rhòne, Sion .

que vous trouverez:
Bouilli le kg. fr. 1.—
Roti sans os, depuis 2.—
Saucisses de ménage à 2.—
Sa'am'Bttis extra , la pièce — .20
Expédition 1/2 port pavé

#
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[DIABLERETS

Chemises pour
hommes

3,95
6,90

Gratis
l'essnip-
lames à
qoi acliè-

te 10 lames

Chemises Oxford Ire qualité, ra-
yures bleu fantaisie, avec col

ou sans col fr. 3,80
Chemises khaki, dites Améri-
caines
Pantalons
Pantalons
à rayures,

fort coton
en drap et fantaisie
depuis 15.—

BULLféW DOG
«/• ¦ m ®

9 UC( hi2- Cio Mt +miLain.A.- s

U. LEYAT, GGUielier, Sion
lllllllllllllliilllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllUI
TIMBRES EN CAOUTCHOUC

A L'IMPRIMERIE GESSLER
SION

lllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MAGASINS E. GEROUDET &
FILS, SION.

JZot/j aoons ^eu-f ^&tmS*j JSk Cfironigue f
MÉÉk Vinicole
Reglsm©nt du Départemen t de l ' intérieur com-
cernant la lutte contre le ver de la >vigime

Art. premier. — La lutte contre le ver
de la vigne (cochylis et eudémis) doit se
faire au moyen de l'un ou l'autre des insec-
ticides suivants :

Première generation :
a) Arséniate de plomb en pàté 2 kg. a-

jouté à 100 litres cte bouillie borctelaise, si pos-
sible caséinée.

b) Nicotine titrée à 15o/o 1 kilo ou jus cte
tabac à 8o/0 , 1 kg. 500 ajoute à 100 litres
de bouillie bordelaise .

e) Solution de pyrèthre au savon au 10o/o
(1 litre de solution concentrée de pyròihre
pour 9 litres d'eau).

L'arséniate de plomb et la nicotine ou jus l bordelaise 2o/0 .
de tabac doivent s'employer clans les 8 ] Savon de pyrèthre
jours qui suivent le gros voi des papillons.

L'emploi de s'arséniate de plomb n'est au-
torisé que jusqu 'à la fin de la floraison de la
vigne.

Les Administrations communales feront les
publications à ce sujet.

La solution de pyrèthre de savon au mo-
ment de l'éclosion des vers. Il est indispensa-
b'.e de mouiller à fond chaque grappe.

Deuxième generation.
Nicotine titrée à 15% 1 kg. ou jus de ta-

bac à 8o/o, 1 kg. 500 ajoute à 100 litres de
bouillie bordelaise.

L'app lication aura lieu dans chaqu e cas
dans les 8 jours qui suivent te gros voi des
papillons.

Art. 2. — L'emploi de la lance-revolver
est recommande pour l'épandage des liqui-
des insecticides.

Le Chef du Départ. de l'intérieur
M. Troillet.

La lutte oontre les vers de la vigne
Le moment est venu de faire tes traite-

ments contre les vers de la vigne. Comme
l'année dernière, le Département de l'intérieur
a, dans les diverses communes, fait contròler
le voi des papillons par les inspecteurs du
vignoble, afin de leur permettre de fixer l'e-
poque la plus prop ice pour effectuer tes trai-
tements . Cette epoque varie sensibtement pour
les différentes régions. Dans certaines com-
munes, Ardon , Chamoson et Vétroz , par ex.
on a constate te maximum de pap illons à
la fin du mois de mai déjà. Le nombre des
papillons semble pourtant étre inférieur à ce-
lui des années passées.

Nous reoommandons néanmoins de procè-
der à un traitement, étant dònne que te nom-
bre des vers , est toujours plus grand que
celui des papillons.

Pour tes traitements conine la première gó-
la vigne, nous consci I-
suivants :
plomb dans la bouill ie

ajoute à l'eau "(9-10o/o )

nération des vers de
lons un des produits

2o/0 d'arséniate de

l o/o de jus de tabac titré ou cte nicotine
clans la bouillie bordelaise 2o/0 .

Les sulfatages avec oes produits ne produi-
ront l'effet attendi! cpie s'ils sont fait minu-
tieusement et au moment voulu.

Station cantonate d'entomologie
Dr. H. Leuzinger

La lutte contre le mildiou
(Peronospora viticola)

Le mildiou est te plus dangereux ennemi
de notre vi gnoble. Pour lutter avec succès
contre ce champignon , il importe de te con-
naìtre. Les premiers signes de la maladie
sont ctes ladies d'abord jaunàtres , puis bru-
nàlres (taches d'huile) à la face supérieure
cles feuilles de la vigne. Le champignon entre
par tes stomates (petite trous) nombreux sur-
tout à la face inférieure des feuilles. Il se
nourrit du oontenu des cellules de la feuille.
Pour son développement , il a besoin d' une
certaine chaleur et surtout d'humidité. C'est
pourquoi nous oonstatons te mildiou par un
temps chaud , orageux , od la pluie alterne a-
vec te soleil.

Un slade plus avance dans le développe-
ment clu champ ignon est cette poussière bian -
che qui se forme sous les taches à la face
inférieure de la feuille. Cette poussière blan - I * ¦ . '
che est formée par les organes de fructifi-  49me RAPPORT ANNUEL DE L'UNIONcalion du mildiou, portan t de petite spores, SUISSE DES \RTS ET MFTIFRSqui sont propag ées par le ven t et qui cau-
sent de nouvelles infections , si elles rencon- ]Je nombreux arlisans, petits industriels el
treni une goutte de pluie.

Pour que la lutte soit efficace , il faut que
bouillies (bouillie bordelaise et bouillie bour-
gui gnonne) soient, bien faites. Trop souvent
encore la neutralisation du sulfate de cuivre
par de la chaux ou cte la sonde est insuffi -
sante. De plus, k cause du mauvais temps ,
il est absolument nécessaire d'augmenter l' acl-
hórehee et, la consistance de la bouillie borde-
laise par de la caseine (50 gr. par hi.) ou pai
du sucre (100 gr. par hi.)

11 faut  ètre pruderti clans le choix de cer-
taines boni lies commerciales toutes fabri-
quées.

On emploie maintenant ctes bouillies à 2 o/o .
Dos conoentrations plus grandes n'ont pas
une meilleure efficacilé. Le sulfatage n 'est
efficace que s'il est bien fait. C'est uno er-
reur de croire que la bouillie doit ètre ap-
pli quée en couche épaisso ; il esl beaucoup
plus important de répanclre tes fines goulte-
tettes sur toutes tes parties clu oep, sur tes
grappes et surtout sur les parties inférieures
des feuilles. Partout où cotto conche de cui-
vre manque, le mildiou peut prendre filace.
Puisque celui-ci pénètre toujours par la face
sup érieure ctes feuilles, il esl nécessaire de
trailer de bas en haut.

Le moment du traitement est. aussi très im-
portant. Le champignon , après qu 'il est en-
tré dans tes tissus des feuilles ne peut plus
ètre atteint. Nous ne pouvons quo l'empècher
de former ses organes de fructification et cte
se propager par les spores. Toutes ces bouil -
lies de cuivre n 'ont clone pas un effet. cura-
tif , mais seulement préventif. C'est pourquoi
il faut trailer avant qu 'on observe cótte pou-
dre bianche à la face inférieure des feuilles.
Quand il fait mauvais temps, il fau t répéter
le sulfatage tous les 8-14 jours.

Station cant. d'Entomolo gie appli quée
Chàteauneuf.

commercants ìgnorent encore l'enorme travail
accompli pour eux par l'organisation cen-
trale des arts et métiers suisses. 11 leur suf-
fisait de lire te 49me rapport annuel de cette
Union qui vient de paraìtre pour apprécier à
leur juste valeur te ròte et l'importance de
ce vaste groupement dans la vie économi que
et social e de notre pays. L'énumératioii sen-
te ctes questions qui ont specialement retenu
son al leu tion au cours cte l' année é contee nous
ciitraiiierail trop loin. Contentons-nous cte ghi-
ner dans ce rapport quelques indications ci "in -
léròt general.

L'effectif de l'Union siiisse des Aris et Mé-
tiers s'élève à 134,909 membres; elte grou-
pe 20 associations cantonales , 84 associations
professionnelles suisses et 17 Chambres ite
métiers, musées industriels , écoles, eie.

La fortune de l'Union s'élevait , à fin 1928
à Fr. 1,090,609.73 en diminution cte fr. 3700
sur l' année dernière. Les comptes ctes exa-
mens professionnels de fin d'apprentissage
houeleni par un déficit de frs. 2,473,20.

L'Union suisse des Arts et Métiers celebre -
rà, les 15 et 16 juin prochain , te 50e anni-
versaire de sa fondation k Lucerne, où elle
a vu te jour.

Direction el Cornile centrai se sont occupés
en 1928, de nombreuses questions importan-
les parmi lesquelles nous relevons : la légis-
lation federale sur les arts et métiers , la loi
sur la formation professionnelle et la protec-
tion de la maìtrise, la loi sur la concurrence
illicite, les assurances sociales, le registre du
commerce, tes soumissions, les examens de
maìtrise, tes aulomates dans tes wagons des
C.F.F., tes problèmes douanier et monetaire ,
l'aide aux artisans dans la gène, la réduction
du tarif des marehandises, etc, etc.

Le rapport annuel donno encore un apercu
clu travail effectué duran t l' année par les
commission spéciales et tes divers groupes
professionnels , ainsi cine des comp les-renelus

noraire ae ìaaes
Direction Brigue
5004 43

Omnibus Omnibus Omnibus

Direction Lausanne
43 ii 26 57

Omnibus m Omnibus Omnibus

Des mdliers d'attestations et
de oommandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
Titie, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont oombattus
avec un succès infaillibte- et
préservé les grisonnements

Grand flaoon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le poi
Frs. 3.— .

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Ooiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le &UM d« Rouleau I

illil!. 8 91. in 10 im 8 li I
Placa du Midi — SION — Place du Midi

Tel. 93

APPAREILS
DE PHOTO
ET CINE

F I L M S

PO TA

SION
Travaux d' amateurs
Agrandissements - Plaques

44
Omnibus

OC__Ì3
Omnibus

Niles et pantalons
boulangers

Vestes colon ' croisé bleu, blanc
à rayures fr. 9,50
Pantalons boulanger-pàtissier,
carreaux blanc, noir, très bon-
ne qualité fr. 9,95
Vestes en coton saline, rayé,
pour bou cher.

MAGASINS E. GEROUDET &
Fiis , SION
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eixj mann.

re&u£te. de CempCoi
j x y t v r n c L C ù e t r  au.
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MARQUt'.—" </
DEUX MINEURS

complète p a r  Ca .̂
VDrej iue. au ĉò«Dadi a»
Pharmacie M. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» de Torrente »
» H. Zimmermann »

Droguerie Gustave Rion »
Coiffeu r Cb. Ganter »

» J. Reichenberger »
Sté sédun . Consommation »
Pharm. J.M. de Chastonay Sierra
Droguerie A. Puippe, »
P. Métrailter, épioerie »
J. Tonossi, ngts. »
Sté coop. Consommation »
Autino et Rey, ngts Clii ppis
Pharm . G. Morand, Marti gny
Pharm. Ed. Burlet Viège
W. Kaempfen, ngt. »
Konsum-Verein St-Niklaus
KoiiBUm-Verein Saas-Grund
N. Zumofen, drog. Loèche-V.

succinte sur l'activité iles sections. L'Union
suisse publiera très prochainement un rapport
special consacro uniquement aux examens de
fin d' apprentissage dans les cantons.

Tous ceux qui s'intéressent à l'artisanat et
au commerce de détail, ainsi qu'au x; travaux
de leur organisation centrate, trouvé. int dans
le dernier rapport annuel de l'Union suis. '1 e1"".
Arts et Métiers, nombre de renseignements
uti'.es.

LE PETIT MANUEL DES MERES
par la Doctoresse Champendal , de Genève

Comment soigner nos enfants ?
Aucun ouvrage s'occupant de la première

enfatico n 'a eu te succès de colui de la Doc-
toresse Champendal , preuve en soit le nom-
bre des editions de 1916 à 1928 avec un tirage
de 184,000 exemplaires.

L'édition de 1929 la dernière, a été mis?
au point par tes" collègues et amis cte Mlle
Champendal imi a termine, en 1928, ime vie
de dévouement consacré uniquement au bien
et tout specialement à la cause cte l'ehfanoe.

Ce petit volume de 170 pages, du prix de
2 fr. contieni, on peut le dire, tout ce qu'u-
ne maman doil savoir pour soigner son pou-
pon. Le nouveau-né bien portant et malade.

La crossane», la dentitiion, l'h ygiene ge-
nerale, etc, et surtout les questions d' ali-
mentation et de soins aux nourrissons crui
se développent mal soni traités d'une maniè-
re simple, compréhensibte sans aucune pe-
danterie.

On sent chez l' auteur la science et l'expé-
rience et aussi l'amour de l'enfant, la vraie
bonté charitable.

Ce petit volume devrait ètre lu par toutes
les jeunes mamans et aussi par les papas,
ils en seront récompenses; par tous ceux qui
ont à s'occuper d entante : Sceurs de chari-
té, sage-femmes, médecins mèmes, tous en
tireront quelque chose et s'en féliciteront.
^o^o^o^o ô^o^o^o^o^o^o^o^o^

Certains hommes sont accusés d'orgueil
uniquement parce que leurs accusateurs se-
raient orgueilleux s'ils étaient à leur place.

Tous tes plaisirs doivent étre achetés au
prix d'une peine. Pour les vrais, nous les
pavons avant d'en jouir; pour les faux , après-




