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Ces «f àa s tf ica démic
guérissenl les varices

Il sont en vente chez
SOEURS CRESCENTINO. SION RUE DE LAUSANNE

A ^„ , , . . Ik On demande une
é Offres et demandes d emplois p -r n 11

Annppnti fsilSiPi§n i,,,nr ai(,er au ménase ,u ime
H|J gJ l Olil i lUlllOil i personne d' un certain àge p

est demande tout de suite par vani faire la cuisine . Entré e eie
la Maison Galllan 'd & Clausen , suite ou date à convenir Fame
• CÌAn offres a Robert Aiuien , St-Prex
il OlUII. ,.,- ,,______^___ (Vaud).

On cherche, dans pension . " ,,,,,
d'enfant ouverte ton te l'année. Pendant les vacances d été

deux femmes de chambre on piacerai) , pour changement
en parfaite sauté et bien au "air» un
courant d'un service soigné et ID IIIÌ D (ì1Vr(\ì\

jeune fille de cuisine UCU1IC yfll \\ìiì
propre et active. — Adresser en montagne. Contre travail de
offres et certificats et photo- campagne, il devrait ètre nour
graphics Jolimon , Villars s.Olloin rj ; iogé et bianchi. Adresser of-¦ "~; fres sous Jh. 7183 Si aux Ari-

Fille d'offlCC nonoes-Suisses S. A., Sion.
est demandée tout de suite. Bon .
salaire. Ecrire Hotel Mont-Fleu- Dans le cantre du Valais
ri Les Rasses (Jura). HI A ^^1 IE" D

Femme de chambre siviir" Hòtel dB mon '
et FILLE DE CUISINE deman- 
dées tout de suite. Pensioni Bris- A T****,**-****toi , Vill ars. -**- venartj
. sur pied 4 seileurs et demi en-

Hflf Ì 'J ' f i i\ U\¥ à*Ì viro n de foin ter choix , ìi Ma-
INI II I I 1 lai \ ragnenaz. S' adr. ìi I Udrisard

JlAtUMò 1̂ —r-r-r
Bons ouvriers son i, demandes maCIHIie 3 CCriTC

de suite par l' entreprise DEN- Faute d'emploi , à céder . une
TAN FRÈRES , Chemin Boston Remington en très bon état.
11, Lausanne.  S'adresser au bureau da, j ournal.

filTErtiìSl
3-14 jumet Genève - 1929 - 1

Salon rhodan ien des Beaux-Arts. Journée de Navigation
fluviale. Rime Congrès du Rhòne. Grande Fète de Nuit
dans la rade. Le Chant vers la Colline et l 'Offrande au
Rhòne. Cortège du Folklore Rhodanien . Cabaret artistique
sur bateau-salon, etc.

Samedi 6, il 16 ti. - Dimanche l a 15 ti. - Lundi 6 j uillet , a 16 li
TROIS REPRESENTATIONS DU 

Poème et les Jeun do iòne
(1500 exécutanls)

Evocatimi : Le folklore du Mone, du Valais a la Mediterranée
Les personnes désireuses de recevoir leurs billels par

poste doivent envoye r l'argent au Bureau officiel de lo-
cation , 27 , Rue du Rhóin e, Compie de chè ques postaux
I. 2317, en ajoulanl 50 centimes pour frais d'envoi.

Prix des places: 2 fr. 30 à 23 francs. Location aux
agences Vcron, Grauer &. Cie., Blenk, Feri &. Cie eUNatu-
ral, Lecoultre &. Cie.

iBanqoe Cantonale E
1 du Valais
I Sion  —I

lM Capital et Réserves: 8,425,000 frs.

t% 1917: 25 millions; 1920 : 38 mill ions;  1925: 51 mill ions
p 1928: 58 millions

m Siège centrai: SION. Agemces: Bri gue, Viè ge, Sierre, Marli gny I
3 St-Maurice, Monthey
fifl Comptoirs a Salvan el à Champéry; Représentants à Vis- I.

I soie, Montana , Lens , Ayent, Grimisuat , Evolène , Savièse I
I St-Martin , Hérémence, Vex , Conthey , Nendaz , Ardo n , dia- I

m moson, Leytron, Saxon , Full y, Bagnes , Orsière s,
fi Vernayaz , Troistorrenfs, Vouvry

I Correspondants dans tous les Cantons suisses el dans la I.
9 plupart des pays étrangers

1
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Un gros boi de
lait de la Gruyère

voilà ce que contieni- x^s»—
une tabletre de 100 gr. de chocolat au lait Collier. Le saviez-vous ?

I Motosacoche

li Ms partali di! \wm

fabrique le

le monte

Dans son cadre garanti indestructible
et forme

Un ensemble incomparable comme fini et élégance

justifian t ainsi

L'enorme accroisscmcnt de sa ventc dans le monde entier

et consacrant

Son incontestable suprématie sportive conquise de haute lutte
¦agtaaaiiaaaaVaaaalJaaaaaaEaaBaaaltaaaaiBaaialalalalalaaaMaalaalaVaaa

sur tonte

Là HHRE ETIMIRE COALISEE
Demandez les délai ls des demières nouveautés chez

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

R EICHENBACH FR è RES & C'f

R l' in uni l'i i! ISI ' IIììON

mumm ŷ:

vous fiureront des meubfpj
(j uivous donnpront entière
^nh'rfrj rtinv) I

' Magoisimn^detd.Care

VENDREDI 14, SAMEDI 15, DIMANCHE 16
à 20 h. 30

DIMANCHE MATINÉE à 14 h. 30

LE CHEF-D'(EUVRE DE L'ECRAN FRANCAIS

VICTOR HUGO

Les Misérames
d'après l'immorbel et émouvant poème die

Tout le monde oonnaìt de nom oe film de
bonté et d'héro'fsme, où tout ce qui peut é-
mouvoir le cceur et élevter l'àme se trouve
rassemblé en faisceau de nobles actions et
de sublimes dévouements.
LES MISÉRABLES ! c'est. l ame du peuple qui

s'exhale dans toute sa nai've et simple
beauté.

Les enfants ne sont pas admis, mème s'ils
sont accompagnés des parents

Malgré les gros sacrifices réalisés, pas de
majoration

En raison He la longueur de ce programme
les séances commenceront à 20 li. 15 préci-
ses, directement par „Les Misérables".

Location à la caisse tous les jours de
séance, dès 17 heures.
(La semaine prochaine : suite et fin ,

du film „Les Misérables!")

ALBERT RUDAZ
Tapissier-Décorateur

avise le public de Sion et environs qu 'il vien t d'ouvrir à la rue
de Savièse, un atelier de tapissier.

Pose de rideaux, Linoleum, iste.
Travaux soignés

Prix modérés

A ven'dre: un bàtiment, soit la Succursale L. Tenes-
si, au centre de Sierre.

A louer: les deux magasins et entrepòts près de
l'église, avec appartement au ler étage.

A loiuler: un locai de magasin, divers appartements
de 5 et 6 pièces, avec tout confort moderne, ascen-
seur, etc, etc, bàtiment situé sur l'Avenue de la
G are. Le tout pour date à convenir.

S'adresser à M. Louis TONOSSI, commercant, à
Sierre. ;

venare
En ville de SiCn : plusieurs a ppartements bien exposés. Locai
pouvan t étre transformé — 2 granges-écuries — 1 verger ar-
borisé de 5000 m2.
A 'proximité de la ville : Une petite ferm e comprenant maison
d'habitation , grange écurie, vergers el jardins arborisés. Faci-
lité s de paiement.
Dans te Cernire 'du Valais: Petit chalet neuf avec terrain atte-
nanl, prés, champs, vi gnes, jardins; 2 fe rmes près de Sion. Un
mayen avec chalet ; un hotel de montagne .

S'adresser à CYPRIEN VARONE , agent d' affaires à Sion.

VITICULTEURS !
Poudrez au heu de sulfafer.
Avec deux kilogs de poudre et en moins de 30 minutes , vous

poudrez un peure de vigne: dé pense 3 francs.

Poudre HORST
en vente par sacs de 25 kilos au MONT d'Or, PONT DE LA



Un début sur le iournaliie

Bienvenue aux Membres d
C. A. S

J  ̂I I *2 W H ?
,e 

meiiicur ami
2 1 mlhmJLW fg£ L> n « de l esto

Un de nos correspondants nous adresse un
article où la Presse est sévèrement jugée. Il
nous parait intéressant de lui laisser la liber-
té de s'exprime r dans oe journal , mème avec
un pessimismo exagéré , quitte k 'ui répondre
ensuite on élargissanl le débat.

D'ailleurs, sans partager toutes les opinions
de notre corréspondant , nous sommes d' ac-
cord avec lui sur l'une ou l' autre de ses idées
et nous arrìverons peut-ètre à trouver un ter-
rain d'entente.

Quoi qu 'il en soit , une polémique a la fois
courtoise et sincère ne saurait nous effrayer
et c'est avec. plaisir que nous croiserons le fer
avec un adversaire independa.n l et courageux.

**
Je n 'ai jamais aimé lire les jo urnaux. Obli-

gè, par les néeessités de la vie moderne, a
étre « tenu au courant » de l'histo i iv contem-
poraine, j 'ai toujours éprouve une a version
rr.arquée pour la manière équivoque , tendan-
cieuse, superficielle ou simp lement . écoeniran-
te dont on y traitail les actes et les déci-
sions des hommes.

'Aujourd 'hui , contraili! de gagner ma vie en
écrìvan l dans ces mèmes jou rnaux , je le fais
avec la ferme volonté de reagir conlre un mal
que, hélas ! la plupart de ceux à cpii incom-
be la responsabilité de renseigner et d'ins-
truire le public, s'appli quent à répandre .avec
une effroyable ineonsoience.

11 me souvienl qu 'enfan t, ma curi osile é ta i t
excitée du spectacle de mon pere ou de gran -
des personnes dépliant une „feuille" el se pas-
sionnant de sa lecture. Plus d'une fois , aus-
si, en fami.le , une voix s'élevait cpii faisait
la lecture pour le cercle des personnes p ré-
sentés; et chacun me paraissait s'en délec-
lei . Quand vini mon tour de savoir lire , je
me jelai --• c'esl le mot — sur le journa l
convoilé et l'emportai secrèlemenl.

La disposition des lilres et des matières me
ravil indioiblemenl. L'incomp réhension de
certains  mois tro p « grands » pour moi (j' a-
vais en tre sept el huit ans) ajoutail au mys-
tère. Je me revois toujours, épelant ùveo ' peine
des phrases aux mots connu s, mais dont lei
sens m'échappaìt. Cet effort me fati gua vi-
te. Je tournai la page, non .sans .un frémisse-
ment inexplicable. .J' attendais quel que chose
de beau, de, fori ,- ooinme une révélalion . Les
faitsrdivers ' eh ; trois lignes,: \la rubri que des
communs malheurs qui marquént chaque jour-
née d'homme d'une pierre noire, les nouvelles
politi ques (guerres, incidents di plomatiques,
chantages parlementaires, etc, etc, événe-
ments auxquels , a lépocpie , je ne comprenais
pas grand' chose), parurent m'intéresser.

Chacme sdir, depuis, 'je m'emparai du jour-
nal el, sous prétexte de m'exercer à lire, je
m'app licpiai à déchiffrer la lettre, à pénétrer le
sens. De ce temps-là date ma sortie. -clu jar-
din d'Eden. Quoi ! c'était cela le monde! L'et-
te vie à laquelle on nous preparali par un en-
seignemen t figoureux, une éducation-sevère,
c'était donc une succession de tragédies , un
tissu de méchancelés , une suite de décep tions!
Et le journal se faisait le fidèle chroni queur
de ces tristes faits! De lemps a autre une note
gaie ou sereine dans ce concert de l-amen ta-
tions et de nialédiotions. Elle relentissait pre -;-
que douloureusement, lionteuse de la joie ou
rie la paix qu 'elle osait anaóncer.

Ainsi , c'était là la pàtu ré préférée de mes
parents et de mes maìtres et de toutes les
grandes personnes que je révérais p our le
sérieux de leurs visages, la gravile solen-
nelle de leurs attitudes, l' audace et l' apparen-
te profondeur de leurs sentences. J' en fus
bouleversé. Et souvent plus tard , à Paris ,
par exemple, de con (empier la population be-
sogneuse de la cap itale , eaiporlée par le che-
min de ter souterrain à ses multi p les ladies ,
ces visages enfouis , littéralemen t , dans les
journaux dépliés, j 'éprouVais un soulèvemenl
de dégoùt et de mépris pour les lecteurs rie
tant cf'ineptie s, bavardages creux ou malsains
et plus encore pour leurs auteurs.

Par la lecture du journal se forma , ténéhreu-
sement , ma conscience du monde. Je com-
pris alors l' acbarnemenl de Thuissier « sus-
pendu » k la sonnette de l'apparlemenl, les
cancans de la voisine du dessus à l' adresse
de la commère du rez-de-chaussée,, le désin-
téressement du commercant que ses scrupu-
les obli gent à refuser crédit et confiance , (car
il ne confronta jamais , selon Io juste mot de
Bernanos, que sa conscience et son grand
livre), la grève des ouvriers chocolatiers et le
krach de la 'Ban que d'escoinpte. - J'en vins
aussi ;'i comprendre , logiquement, la « neces-
sité » des prisons, l'« utilité » de la chasse
à l'homme par un homme qu 'on élève au
rang flatleur d'animai savant , attendi! qu 'on
exige de lui toutes les qualités ' qui man -
rpient, en general , à l'« homo sap iens », mais
qui soni l'apanage de ses nombreux sujets:
ceil de lynx , flair de chien, force de lion , etc.

Je devins savant à l'insta r des grandes per-
sonnes, me gardant bien d' en rien montrer,
car, pour une fois que l'euvie m'en pri t , je
fus guéri bientòt par leur suffisance. Je e.on-
naissais , pourtant , cornine e'ies un tas de cho -
ses dont je savais, au moins, qu'elles étaient
laides, mauvaises ou superflues, ce qu'elles
ignoraieui tout k fait . car enfin si , d' aven-
lure , les grandes personnes s'avisaient une
fois , « une seule », de penser à ces choses,
elles les supprimeràienl définitivement en rou-
gissanl de leur in con sermon ce.

Mais n'allez jamais demander k une gran-
de personne de p'enser à ces choses. 'Elle a
assez k faire d'ètre une grande personnne.
Telle élai t  mon opinion d'enfant. Dans un
pro ehain article je dirai ce que pense l'hom-
me que cel enfan t est devenu , car depuis ce
temps déjà lointain . l'état de choses dont il
parie n 'a fail qu 'empirer. Le journal  me fi l
connaìtre la vie , me rendil savant. Mais aus-
si , je perdis la joie. (à suivre)

Werner Thormagne.

gag »UI»»E
LA DIRECTION DU PARTI RADICAL

Le comité centrai du parti radical-démocra-
ti que suisse, nouvellement constitue , s'est ré-
uni  mercredi , à Berne , en séance consl i tul i -
ve, sous la. présidence de M. Schupbach , con-
seille r national .

A près avoir liquide plusieurs objets d'or-
dre intérieu r , le comité centrai a, compose
cornine suit la direction pour la prochaine pe-
riodo adininislrative de trois ans: présidént
centrai , M. Schupbach , conseiller national , de
Titoline; vice-président , M. Calarne, conseiller
national de Neuchatel ; vérifioateur des comp-
tes, Dr Staemfli , Soleure; secrétaire general ,
Dr Steinmann , Berne ; membres , les conseil-
lers nationaux Laohenal , de Genève, Meyer,
de Zurich , Màschler, de St-Gall , Yherg, de
Schwy tz , le conseiller aux Eta ts , Dr Wett-
stein, de Zurich , M. Mazza, conseiller d'Etat
de Bellinzone, M. Schurch , rédacteur en chef
du « Bund » k Berne, le Dr Rochal , de Lau-
sanne, M. Stohler , ancien conseiller national
de Bi-rsfelden , et. le Dr.Wey, conseiller com-
munal de Lucerne.

Puis, le cornile centrai a nommé présidén t
de la nou velle commission permanente des or-
ganisation s de jeunesse M. Wyss, recteur de
l'Université de Lucerne et réda cteur du
« Staastburger.»

UN CHALAND COULE A OUCHY
Mercredi. une barque ancrée peu au largo

du epiai de Bellerive a été surprise par le
mauvais temps. Un coup de vent . et une la-
me plus forte que les autres poussa le cha-
land si violemment oontre un enrochement
voisin , qu'une voie d' eau se fit aussitòt. En
peu de temps et sans cpie l'on puisse inter -
venir utilement , le chaland s'inclina sur le
còlè et s'immergea parliellement.

On fit .  venir la pompe automobile pensarli
qu'avec son aide on pourrai t vider la lourde
barque . Mais sitòt rendus sur les lieu x , les
pompiers se rendirenl compte que tonte ten-
tativo de sauvetage était vaine , les vagues
déferlant avec rage.

Ou decida clone d'atfendre que le temps fùt
meilleu r et le lac calme. Alors seùlement, en
villani à l'aide de la pompe, l'eau qui a en-
vahi la barque, on put en rétablir l'équili-
bre et la remettre à Hot.

L'ACTIVITÉ DES FEMMES SUISSES
Le rapport final sur la collecte organj see

pendant l'hiver 1928 par la Socié té d'uti l i té
publique "des Femmes suisses indiqué . qu 'en
faisant une estimatimi très basse, enviro n 3300
envois onl été faits à des familles ou k des
personnes seu'.es da'ns le besoin des régions
montàgneuses, pendant les jours de Noel el
de l'an et cpie leur valeur s'est élevée a en-
viron 100,000 francs.

LES SOLDATS AU TIR FÉDÉRAL
Le Département mi ilaire federai a decide :

1. Les soldats qui veulent prendre activement
part au Tir federai de 1929 seront autorisés
après demande molivée, à prendre trois jours
de congé au maximum; 2. les commandà'nts
d'écoles.et de cours fixent le congé rie felle
facon que l'instruction personnelfe de l'in-
teresse et le service en general en souffrenl
le moins possible (dans la règie, uh diman-
che et les jours le précédant et le suivant) ;
3. tout soldat qui, après ou avan t son ser-
vice mi itaire, aura l' occasion de partici per
pendan t quelques jours au Tir federai ne doit
pas bénéficier d'un congé. D' autre part , au-
r ini congé ne doit ètre octroyé aux soldats
cpù ne s'y rendraient uniquement que pour
assister à la fète.

L'AUTOMOBILISTE GRANDCHAMP
DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

C'est mercredi que comparai , devanl le Tri-
bunal criminel du distr ict  de Lausanne, un
chauffard , Emile Gnandchamp, marchan d fo-
rain à Lausanne, qui le ler avril , à Vennes
tua une jeune Tùie et en blessa troi s autres
aiors qu 'il était .au volani en état d'ivresse.
Cel. accident terrible , survenu le limil i de Pà-
ques, jeta un émoi fort conipréhensihle clans
foule la contrée et l'opinion publi que se mon-
tra partieu ièrement indignée de ce forfa i t  in-
quali fiable.

Le prévenu est défèndu par M. Perrier et
M. H. Vallotton-Warnery représente la par-
ile civile , soit Mme Vve Clarice, de Londres ,
M. Coate, à Vennes, pére de Mlles Mary et
Betly Coate , blessées lors de l' acc iden t  et
Mlle Spencer, de Londres. Le procureur gene-
ral , M. Auguste Capi , occupe le siège clu
ministère public. Les témoins soni au nom-
bre de vingt  environ.

Après la lecture des très nombreuse s p iè-
ces clu dossier , il est procède à l'interroga ^toire clu prévenu. Celui-ci achnel avoi r bu
quelques boissons alco.iliques ava.n l l' acci-
dent. Il exp li que qu 'au moment où il renversa
les jeunes filles ses grands phares qui fono-
tionn aienf régulièremen t , n 'étaient . pas entiè-
rement allumés. Il les avait  diminués, dé-
clare-t-il , ayant dù croiser une voiture. Trrarid-
champ prélend qu 'il roulai t à 20 ou 25 km.
à l'heure au moment de la collision ; il a f f i r -
me n 'avoir apercu ses victimes que lorgqu'il
se trouva à un-mè t re  d'elles seùlement.

L'expert , M. F. Cornaz , déclaré ensuite que
si le frein à pied étail entièrement use, le frein
à main , par contre, était en bon état.

Puis les témoins furent  encore entendus et
leurs dépositions eoncordèrent avec les eon-
clusions de l'eiiquèle.

L'après-midi a eu lieu , sur plaoe , une re-
const i lut ion de l' accident  avec le concours
de la brigade mobile , qui marqua sur la
chaussée la position de chacun des acteurs
clu 'drame. Puis les derniers témoins furent
entendus, notamment la femme el la mè-
re de l'inculpé.

CHAMBRES FÉDÉRALES ©ailtOll duTaMS
AU CONSEIL NATIONAL UNE N0YADE A LOECHE-SOUSTE

La navigation du Filicine
La Chambre reprend l'examen du rapport

de gestion au département de l'intérieur.
M. de Rabours (Genève) demande cles ren-

seignements sur l'état cles pourparlers au su-
jet de la navi gation du Rhòne .

M. Pilet-Golaz chef du département de l'in -
térieur , déclaré que le service des eaux a
soumis cornine une entreprise hasarde u se la
construction d' un tunnel fluvial sous la ville
de Genève . On procède actu èilement • à des
sondages supp lémentaires, .après lesquels le
Département recommeneera à discuter avec
Genève. La France aurait. voulu Taire du Lé-
man un bassin d'accumuTàfioti'pour les usines
du Rhòne , en contre-partie de ce qu'elle nous
demande , elle nous propose eie mettre 'le Buò-
ne en état de navigation . 'Los circensiances
actuelles son i, favorables à la reprise des
pourparlers avec la France.

Au Département de l'h yg iène publique, M.
Wulliamoz (Vaud) demande quelles mesures
onl été prises oon tre l'importation des vins
grecs.

M. Pile!. .defilare .qu'en février,' le gouve rne^
meni a offerì - de faire ae.compagner les vins
grecs de Certificats - d'ori gine; des difficulté s
étant snrvenues et ces certificats ayant élé
contestés, la Grece a menace de dénoncer
son traité de'- commerce. '> ' .. (

L'importation totale cles vins grecs s'est.
étevée à 32,000 litres sur un total d'importa-
lion de un mi lion 200 mille lilres de vins na-
turels.

Où Ton raparle d'Amano iillah
M. Musy, chef du département des finan-

ces , constate qu 'après seize ans de déficits , le
compte federai solde enfili en boni.

Les recettes des divers département .s soni
approuvées sans discussion.

M. Schmid (Argovie) critique un poste de
30,000 francs pour la recept ion d'Amanoullah.

M. Graber (Neuchatel) criti que certairj s ex-
cès dans les rtbonnemen 'ls des déparlemenls
fédéraux aux journaux et revues.

Le comte d 'Etat  est ensuite adopté sans op-
position. —.- . . ., _ \

On reprend la cpiestion au départemenl mi-
li taire.  ; • -'^ i ;

M. de Murali (Vaud) rapporto.
,M. Perret (Neuchatel) demande des explica-

tions sui- le sort du soldat Tannerl .i
MM. ile Murali , Perret • et "Dùft trailént le

chapitre des écònomies envisagées par le pos-
tulai. Gottret-Bràgger dans les dépenses mi-
litaires. Ces trois ' orateurs sont d' accord sur
ce point , qu 'une commission aura , mème si
c'est une tàche difficile , de la bonne beso -
gne à accornplir pour le grand bien eie la
patrie.

Le regime provisoire du blé
La Chambre reprend la discussion du re-

gime proviso ire du blé .
M. Graber . (Neucliàtel) combat le projet ; il

demande cpi 'on précise les cas où les primes
pourroiil èli o augmentées. Il regrette que la
commission ail  accepte de porter à douze fr.
la prime de moulure pour les popu lation s .al-
pestres. 11 considéré celle mesure comme dé-
magogiqué.

M. Escher (Valais) répond qu 'avaol le vote
sur rapprovisionnement clu pays en blé , les
socia istes ont fai t  aux population s monlagna r-
des des promesses qu 'ils renient aujourd 'hui
qu'ils soni ba t lus .  Une Ielle attitude est clé-
magog i cpie. Il est parfai temen t  jus l i f ì é  «q fai -
re des conditions spéciales aux popurations
montagnardes.

Un jeune honnne est tombe dans la Lon-
za, lundi dernier , à l'endroit dénommé Mit-
Fal. Il s'agit d' un habitant de Bratsch , ap-
pelé Hugo, àgé de 1G ans, imi s'aventura
dans le fleuve à un endroit où il est particu-
lièrement dangereux. Le cadavre a été dé-
cott verl mardi matin, clans le Rhòne , à la
Souste.

AU CONSEIL DES ETATS
Vote.de crédits

La Chambre vote, le 13 ju in , un créclil de
391.500 francs pour l'aequisition de l'arsenal
de Bienne.

Le Consoli munici pal hiennois s'élant refu-
sé a ralil ' ie r la venie de la parcelle allenante ,
le Coirseli federai a dù renoncer à l' agrandis-
semenl clu te r ra in .

' Sur la proposition de M. Schneider (Bàle-
CampagneX. l'iai-i'è.lé portaiit ouverture du cré-
dit est adop té à l' unanimité. .  ̂ s

M. Siegrisl ^Lu cerne) hij i adopler Tarrè -
lé autqrfeani ,  le C#nsèil fe derai a procéder à
la constructio| d'une , c;iseriva d' officiers el
d' une oasehiuê |oui' hi (roùpe' sùa'Ta p lace d' ar-
mes c t ó .  Wailleilsladl.- Le crédit - al Ione à cel
effcl v ^ T d c .  9,55.000 francs.

M. Baumann' (Appehzell) a présente ensuite
le projel coricérnauf le subventionnement de
la construction d ' '.n\ rnni do' barrage dans le
cours supé.neiiji; . de l'Albigna,. Le subside fe-
derai s'élève à 50 p. "ceiu (Tés'ffàis effeclifs ,
jusqu 'à . concurrence de 325.QOv francs. Le
paiement de celle subvention au canto n des
Grisons jS'effectuera au tur et. à mesure de
l'avancèmént" afes-»a%attìc. LS; Wsemenl an-
nue l est fitó .*f,0.'OOn ;'#ancPftmi r 1929.

L'arrèté esl adopté à runanimiité.

Divers ,,,
M. Schopfer (Soleure ) constate ensuite cpi'

au sujet de la-«convention internat ionale  rela-
liste au travail de nirit clans les boulangeries ,
il n 'exisìe. pas dé-alivergences enlre les deux
Chambres cfui, toutes deux , ont rep mssé la
ra l i f ica t ion  de l'accorci.

M. Schopfer propose , au noni de la commis-
sion , d'approuve rTarraugemenl additionnel au
traité de comiiierce avec, l'Allemagne.

M. Béguin (Neuchatel) constale caie l' accord
est a.cceptab!eu j mais il espère qu'on ohtien-
dra, dans cles négociati ons futures , des uhais -
semenls de droits p lus considérables en fa-
veu r de l'horlogerie.

A I'unaiiimité, la 'Chambre approuvé l' arrè -
té de ra t i f i c a t im i .

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
M. Pierre Simonella , de Martigny'-B'iJurg,

vieni de subir avec succès les examens fé-
déraux de médecine à l'Université de Lau-
sanne.

D'autre pari , M. Brunne r, fils de feu lo
Dr Brunner, de Loèche-les-Bains , a. passe a-
vec, succès ses examens de médecine à l'U-
niversité de Zurich.

Nous présentons à oes cieux jeunes gens
nos sincères félicitations.

UN CADAVRE A ANTHEMOZ
On nous écrit:
On a trouve, au-dessus de Champéry, près

du lac d'Anthémoz , le cadavre d'un moonnu
où il a dù séjourner un certain lemps , les
deux jambes arrachées, le reste clu coips en-
core intact. On suppose qu 'il s'ag it d' un ex-
cursionnisle etranger , car aucune disparition
n 'a été constatée dans la région.

L'ónquébe judiciaire établira peut-ètre l ' i -
dent i le  de la victime, mais l i  montagne ho-
micide gaidera dans le secret de son impres-
sioruiante solitude les phases du drame qui
doit . remoti ter à l' automne dernier, .ne laissan t
subsisler cine la lecon qu'elle donne aux lé-
méraires ( fui l'affrontenl si inconsciemmenl
parfois.  Cette lecon est. la soule épitap ho
qu 'e le donne a ceux cfu 'elle a brisés el en-
sevelis clans le blanc suaire des nei ges é-
lernelles. 0. A.

MOUVEMENT CHRÉTIEN SOCIAL
DU VALAIS ROMAND

On nous écrit:
Ce mouvement prenci une extension réjouis-

sante. A près la reeons litufio n du Comité du
Cartel en octobre 1927 , et la créati on do di -
vers syndicats , associations unions ouvrières,
eie , nous pouvons souli gner avec p laisi r l i
création de la Fédération valaisanne des Cor-
porations et syndicats chrétiens.

Celle Fédération a été constituée le diman-
che 9 juin par les rep résentants des dif féienls
groupements professionnels du mouvement ot
spus l ' in i i t  ia l ive du Comité du Cartel chrétien
social.

Celle Associalion esl d' une importance ca-
pitale pour nos groupements , car elle d u i -
nera un élan nouveau à not re  mouvement
svndicaliste chrétien .

UNE COLLISION
Mardi , à Val d'Illiez , dans un virage très

étroit , la eamionnette eie M. P. Chiochet.fi ,
vins^'i Aig le, s'esl trouvé e brusquement vis-
à vis du camion de la brasserie du Cardinal  I
dans l'impossibilité de croiser.

Les deux eonducteurs, cpii marchaient à al-
lure modé rée, freinèrenf irnmédialernent, mais 1

les roues palina .n l sur la route mouillée, lo
choc se produisit quand mème, heureusement
fori allenile .

La eamionnette a epielques dégàts à l' avanl
el la giace, en se brisant, a blessé à la nais-
sance du nez une personne de Val d'Illiez,
assise à còlè de IVI. Chiochelli.  provoquant
une abondante hémorrag ie.

ENCORE LES HORAIRES
Le Conseil des Etats vieni d'examiner los

comptes et la gestion des C. F. F. cmi fu reni
approu vés a près une discussion serréo.

M. Dind , député vaudoi s, reclama "de meil-
leurs hora i i es  pour la ligne du Simp lon ol Al .
Evéquoz. député valaisan , exprima les do-
léanoes dn canton.

Faisant allusion aux articles publié s par
la „(iazetle de Lausanne" sur le malaise fer-
roviaire, M. Haab, che f du Département fede-
rai cles chemins - de fer , réfuta les cfìli ques
teiidaneieuses. selon lui , cpù ohi élé forimuées
par un homme qui ne oonnaìt pas les condi-
tions d'exp loilation des C. F. F.

Il faut esperei-, néanmoins , que cet te cam -
pagne aura porle ses fru i t s  et rjue la direction
des (' . I-' . F. consentirà a ronipre avec la r i lu-
tine alia de satisfai re aux désirs légitimes
de la population suisse.

Le Valais , pour sa pari , attend depuis
longtemps des réformes ,et ; ©ammetice à so
lasser de formuler ses doléances.

C. A. S

d' années, ciui avaii disparii de la localité . 15

Programme de la Fète
Samedi 15 juin:  i
Arrivée des t ra ins  k 15 h. 40 et 18 li
Dès 1(5 heures , distribution cles carie;

logement au Café de la Pianta.
Ili h. 30 Assemblée des délégués au Cai
18 li. 30 A péritif offerì  par la Section »

te-Rosa, dans le .lardili  du Ca^
la Pianta.

19 li. 30 Souper dans les Hòtels.
21 h. Soirée famiiière à l'Hotel ile la P

Dimanche 1G juin :
7 li. Bassemhleme.nl Place du W

dé]iarl par la vallèe de la Sio»
traversée des villages de Di'ùn6'
Germain, Granois.
Collation sur le p rélel du Chà 1

de la Soie. (
Culle.
Dé part.
Banquet à l'Hotel do la Fa'*

Clóture officielle .

LE SENS UNIQUE SUR LA ROUTE
DU GRAND St-BERNARD

Le Conseil d'Etat vieni , d'édieter un reg ie
meni, qui prévoi t la. circulation à sens un i
que sur la route du Grand Saint-Bernard, en-
tro la Cantine do Proz et l'Hospice, el cela
aux heu res suivantes :

De 11 li. 15 jusqu 'à l' arrivée au Grand
St-Bernard, des voilure s postales (environ 12
h. 30). A ce moment la circulation n 'osi au-
torisée qu'à la montée.

De 15 h. 09 jusqu'à l' arrivée à la cantine
de Proz des voilures postales (environ-15 h.
40). A ce moment la circulation n 'osi au tor i -
sée qu 'à la descente sur lo parcours inen-
tionné. Les contraventions a ces dispositions
soni passibles d' une amende de 20 à 500 frs.

UN CADAVRE DANS LE RHONE
On élait sans nouvelles depuis le mois de

décembre 1928 d' un nommé Lamine!, domi-
li Riddes, eélibalaire, d' une qu i r a n i a n i01.1.

Jusqu 'à présent toutes les recherches etreprises pour le retrouver étaient demente
vaines, imand le caperai de gendarmerie Cnton, du poste de Saxon, en tournée au ^du fleuve, découvrit le -cadavre- du malh«
reux entre le pont de Full y et le pont
Saxon , sur la rive gauche du Bhòne.

Le cadavre était en état de décompositj
si avancée qu 'il n 'était guère possible,
premier abord , d'en établir l'identité, m
giace à un morceau de vètement retrou
près du corps on parvint à savoir qu 'il sgissail de Lambiel.

Le pauvre homme aura probablement r> lj ssur ia passerelle de la ìneuuière cpù travet
te villag e, enlraìné par le courant il aura femporte dans le grand canal et do là dg,
le Bhòne où l' on vient do le découvrir smois après sa disparition.

CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
Vu l'apparition de la fièvre ap hteuse

Valais , le Conseil d'Elat vaudois , dan s
séanoe du 8 courant , a interdit , jusqu 'à n
vel avis , dans le district d'Ai gle , le coma
ce chi bétail , l'exeroice de la professi on
hongreur et le colportage.

LA LOTERIE DES FETES DU RHONE
Le Conseil d 'Etat  du canton du Valais vii

d' accorder l'auborisation de vendre des bit
de la loterie des Fètes du Rhòne dans
Canton du Valais.

Cette loterie est part iculièrement inlér.
sante. Rappelons cpio le premier tirage a
lieu et, en achetan l un billet , on sait imij
diatement s'il est gagnant. Un .certain no
lue  de oes billets gagnari'ts pourront parti
per au second tirage qui aura lieu le dimane
1 1  juillet 1929 et pour lequel dés prix
grande valeur sont prévus.

A l'heure actuelle , le Comité de la Iole
dos Fètes du Bhòne a déjà aebefé,. les 1
suivants :

Une au tomobile Berlie t , d' une valeur de
8,750, premier lot.

I n e  automobile Renatili , d' une valeur
li ,200 fr., deuxième loi.

I n e  « Motosacoehe » d' une valeur ile 1|
frs. el de nombreuses bicycleltes. En pli
soni p révus 250 lois d' une valeur, do 100
à 4 Ir.

Les personnes qui désirent achete r cles
lels ou en avoir en dépòt peuvent s'adre:
au présidént de la Commission de la lote
M. Charles Boveyron , bauquier , boulevard
Théàtre 5, à Genève.

Bienvenue à vous lous , frères romanci?
Club al p in , daas I::uitique cité de Sion.

Il y a bien longtemps déjà qu'elle a i
verse ses murailles et coinblé ses _fossés.
craignanl plus les invasions qui la deva
reni , elle s'ouvre de toutes parts pour n
voir ceux cpii viennent , aujourd 'hui , épanc
leurs sentiments fraternels.  Notre seule ci
delle esl la cimine de nos Al pes, mais i
en elle , pour sa beauté , et parce qu 'elle
un rempart de noire terre romande , c'osi
elle que nous communions.

Venez , elle est large ouverte, la porte d
gamie que la nalure elle-mème a creusée p
nous réunir! Venez nouer plus forlenienl
liens doni nous enserrén'f notre admiratio n
noire amour commun pour l'alpe ideale, i
p i nuit à Sion ou à Savièse, devan t le i
d'or des gobelets el des payses , l' air qui
earessé les cimes avant do venir dans i
poifrines vivil ier  l'ardeur et. la force ite vi
sympathies. Nous le senti rons mieux, ce li
mystérieux et fori , quand, levan t nos le
vers en haut , nous chanterons en elicrur
h ymne à notre Romandie sur cettoU Te
universelle et seule valaisanne.» , ¦

Valaisanne elle l'est par ses ; gràces
vages et simp les, qui ne vous rappel leront
les grancleurs plus faciles de vos centre:
bains , mais les cceurs, pour ètre plus
roiiehes , en aiment peut-ètre d' avanlagc
fois qu'i' s se soni ouverts. C'est de cela
tout que vous vous souviendrez.

Tel esl le vceu que nous fo rmulons en .'
souhaitons encore une fois la bienvenue

Le Comité d'organisa



LE CONCERT DE L'HARMONIE

L'Harmonie munici pale avai t eu l'heureuse
idèo de donnei- un concert public  ol g ra tu i t .
je udi soir , à la Place du Midi. Le beau temps
favorisa colte manifestation musicale et de
noiiibreux audileurs ont app laudi nos musi-
ciens qu 'on entend toujours avec un nouveau
plaisir.

INONDATIONS EN ROUMANIE
La nuit dernière, dans la région de Szamos

un violoni orage de grèle , accompagné d'une
pluie  diluvienne, a inondé plusieurs localités.
Sei ze personnes ont péri pendant l'inondation.
Les dommages s'élèvent à plusieurs millions
de leu . Les détails manquent, les Communi-
cations lélégraphi ques et téléphoni ques ayant
élé interrom pues.

„Miss UNIVERS" EST UNE AUTRICHIENNE
La reine de beante autrichienne, Mlle Gol-

darbeiter , a été proclamée « miss Uni vers »
par 6 voix sur 7.

La ooncurrente autrichienne gagnante du
concours de beauté recoit 2000 dollars. Miss
America en recoit 1000. Seules parmi les con-
ourrenfes européennes, miss Roumanie recoit
100 dollars.

La distance entre Old-Orchard et Paris est
de 5300 km. L'avion volani à une stesse
moyenne de 180 km. à l'heure, pourrait ef-
fectuer le trajet en 28 ou 30 h. L'arrivée au
Bourge t pourrait clone avoir lieu vendredi , vers
la fin de l'après-midi.

L'avion américain s'écrase au dé part
A Old-Orchard , l'avion americani « Fiam -

me verte » s'esl écrasé sur le sol au moment
où il venait de prendre son voi pour Rome.
L'avion a fait  un tète-à-queuo et s'est con-
cile sur l'aile gauche. Les passagers n 'ont
pas de mal .

CONCERT DE LA CHORALE
ET DU MAENNERCHOR

(Comm.) Vu le mauvais lemps , oe concert
prévu pour mercredi soir , n 'a pas pu avoir
lieti. Il sera donne ce soir , vendredi 14 juin
à 20 li. 45 dans le jardin du Café de la
Pianta .

t
La Fannie BIANCO-EVE QUOZ , ainsi que

les familles pareti tes et alliées, ont la profon-
de douleur de vous faire part de la perle
cruelle cpi'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

LES ECOLES DE SION AU THEATRE
Voici le traditionnel t roisième dimanche de

juin , la fòle des écoles sédunoises. Cesi la
fin des classes et hi proclamation des suc-
cès ; la distribution des prix sera encadrée
des moroeaux de l'Harmonie municipale, de
chants el de pièces thér ì l rn lcs .

Les mamaiis  el aussi les papas-seront  heu-
reux de venir app laud i r  comédie , drame ef
operette, productions de leurs p lus jeunes en-
fants; ils suivronl avec: inté rèt- les esc-ipades
d'un nouveau Robinson , les épreuves du pet i t
aveugle el le procès retentissant de Rami-
nagrobis.

Par des acteurs plus àgés sera joué « Mai-
tre Patelin », celle vieille farce francaise lou-
jour s jeune parce qu'elle est de lous les siè-
cles Óue fera .Maitre  Patelin , l' avocai sous
l'orma, ' c'est-à-dire sans cause , pour rappor-
ter do la foire du drap pour lui et pour Guil-
l'éinelte , sa di gne épousé ? Comment faire pnur
marier sa fi'le sans sou ni maille? La troupe
cles acteurs , cosluniés à la mode du XVle
siècle . vous lo dironl sans peine.

FI quand l'eolio des derniers applaudisse-
ments à l' adresse de la scène se sera éva-
nouie, la lecture du catalogue tiendra en ba-
lenio les jeunes candidats aux lauriers sco-
laires et p lus enoore leurs parents. Si lous
les efforts di gnes de récompense ne sont pas
couronnés dimanche proehain , ils le seront un
jour roya 'ement par Celui qui esl assez ri-
che el généreux pour nous con tenter fous.

Elisabeth BIANCO -EVEQUOZ
leur chère épous^ et mère, décédée le 13 juin
à Page de 64 ans , après une courte maladie ,
munte cles Sacreinenls de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, sanie-
di 15 juin , à 10 heures.

Dépar t  du convo i mortuaire : roule de l'Hò-
pital.

UN DIAMANT DE DEUX MILLIONS ET DEMI
Dans l 'Etat de 'Rinas-Geraes, (Brésil), on a

découvert un gros diamant rose pesant ceni
onze carats, cpi i , une fois taillé, vaudru envi-
ron deux millions et demi de francs.

La personne cpù l'a trouve l'a vendu 50,000
francs. Lue seconde transaction a été effec-
tnée à 250,000 francs et, enfin , une maison
diaiiiantaire d'Anvers a fait , pour l' acquisi -
tion de la moitié de la pierre seùlement, une
offre de 260,000 francs , qui a été refusée. «PmM.MUJ 3H—mtWmrBwmWt&WSP

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de M. Joseph-Marie Sauthier ,
à Chà teauneuf . remercié bien sincèremen t
toutes les personnes cpii Font entourée
dans celle épreuve.

UNE TROUPE DE CINEMA EN DANGER
Une troupe de 35 artistes blancs , hommes

et, femmes, et une eentainc d'indi gènes tra-
vai l lan t  à la préparation d'un film parlant ,
sur les bords du Nil , sont en danger, une
trombe d' eau s'étan l abattue sur la région
et. ayant emporlé leurs équ ipemenls et leurs
vivres.

Tonte la région est envahie de crocodiles
et de bètes féroees.

L'« OISEAU JAUNE» SURVOLE
L'ATLANTIQUE

L'avion « L'Oiseau-jaune », ayan t à bord
les avialeurs francais Assolant,' Lefèvre et
Loti el emporlant 973 gallons d'essence, a
de col le lentement de la plage d'Old-Orchard
(Maine , Etats-Unis) à 10 li. 8 (heure améri-
caine), après avoir parcouru un mille trois
quarte.

Après s'èlre élevé à une hauteur de 150
mètres, l'a Oiseau-jaune » a pris la direction
du sud , puis il a survolé à nouveau la pla-
ge et est parti en direction de l' est, suivi par
un avion garde-còtes.

Dix minutes après , l'avion garde-còte a si-
gliate par T. S. F. qne l' « Oiseau-Jaune »
s'ert e leve à une hauteur de 3300 mètres et
cpi 'il poùrsuil sa route de facon satisf ai-san le.

L'avion garde-còtes est revenu quarànte mi-
nutes après son départ. Le p i lo le a déclaré
que !'« Oiseau-jau ne » élait à cent milles au
large et qu 'il volai! rap idement, se tenant à
une hau teur de 300 mètres environ. d

Le veilleur clu phare de l'ile Malinicus , còte
de l 'Eta t  du Maine, annonce qu 'il a vu l'Oi-
seau-jaune » à 11 li. 19, volan i à une alti-
tutte de 300 mèlres, en direction de l'est.

L « Oiseau-.faune » emporte une cen taine
de letlres à destination de la France que le
service cles postes américain avait apportée s
quelques minutes seùlement avant le départ
de l' avion.

Lefèvre el Assolant ont emporte oomme
mascotte un petit crocodile, don du Dr Eug è-
ne Fogg, de Boston. Les vivres consistent en
oranges, bananes, citrons, café et eau . Les
avialeurs se sont munis de chambres à air
qui leur serviront de ceinture de sauvetage
en cas d' amerrissage force.

On dit qu 'un jeune garcon de Portland, nom-
mé Schreiber , aurait réussi à se cacher à
bord de l' avion.

PìETRANGèR
\r \SÈa\ i J

LES LOIS DE LA CITÉ DU VATI CAN
L',,Osservatore Romano" public / un résu-

mé, des lois de l'Etat de la Cité clu Valicali
promulguées par le Pape aussitòt après I'e-
chéance des pactes de ral if icat ion . cles aocords
de Latran.

La première de ces lois , dite loi fondamen-
tale, comprend 21 articles et déclaré que le
Souverain Pentite exeree clans leur plénitude
les j iqyjyo|rs, légishil iL^ exécutif et judiciaire
et quo durant la vacanèe du Siège Apostoli-
que, ces pouvoirs soni exercés par le Sacre
Collège , . cpù ne peni cependant prendre des
décisions cpte pour la durée de la vacancc.

La deuxième loi. qui comprend 25 article s
determino les sources dù droit .en vigueu r dans
larj Cité clu Vatican . Ce sont fen premier liejii
le .code du tlroii canon; les consiilufions a-
posloli ques et les lois promul guées pou r la
Cité du Vatican.

Dans le cas . où celles-ci font défaut , ce
soni, les lois ciyiles et le droit commercial
clu royaume d'Italie , de la province et de hi
ville de Rome cpù soni, appli qués. Tou t atten-
tili commis dans la Cile du Vatica n contre

^
'c-̂ chef d'un Elal etranger est punì selon les
lois de cel Fiat.

La troisième loi concerne la citoyennelé
valicane et le séjour dans la Cile .

La qualriènie- loi .interesse l'organisation ad-
minis l ra l ive .

La cinquième loi qui porte sur l'organi sation
économi que, commerciale et professionnelle ,
précise nolainnient que la Cité du Vatican
bat monnaie, mais que jusqu 'à nouvel ordre ,
la monnaie el los billets de la banque du

A PROPOS DES RÉSULTATS
On nous écril :
Les meilleurs remerciemenls pour les re-

sultate cles examens d'apprentis de banque
el de commerce , enf in  dontiés. Il reste à
souhailer cpte l' expert federai puisse, l' année
prochaine , passer ses vacance s à Sion aù"
temps des examens , pour qu 'il corrige les é-
preuves et disfribue lu i -mèm e les di p lòmés,
« ceci af in de no pas soulever l i  móf ianoe
publique ».

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

Limonade
au citron

Demandez donc dans tous
les établissements, les limona-
des fabri quóes dans le pays, qui
s'obtiennent à un prix inférieur
à celui des boissons similaires
offertes actuellement, sous un
nom de fantaisie.
Coudray frères, Sion
Distillerie Valaisanne S.A., Sion

LE NOMBRE DES MALADES AUGMENTÉ
Depuis epielques jours , le nombre des ma

la des augmenté à
portimi. L'Hòp ital
«pi e le retour des
ìeuse influence el
nouveaux cas de

Sion dans une grande prò
est p lein. Il l'ani  esperei

beaux jours 'àura "ine heu-
qu 'on ne signàìera pas dn
maladie.

LE RHONE DEVIENT INQUIETANT

Comme chaque année à pareil le epoque le
Bhòne augmenté el devient inquiétaiit. L' o-
rage de l'au t re jour et p lus p luies contiir.nelles
ont grossi le débit des affluente du fleuve ei
le niveau de colui  ci monte rapidement.

.tendi mat in . le limnimètre du Poni de Sion
accusali une forte ente et l' eau àfte igna i l  lo
niveau de 7 mèlres 22 cm. Cesi lo point
cultninaiit enregistré celle année.
. O n  se sonvienl ept o l' année passée, la crue

dm Bhòne avait  été plus inquiétante encore
et cpte diverses inondations s'étaient prodni-
JvS:Siit ses rives. Ix» niveau avait. a t torni  alors
7 nièlres 30.

Depuis hie r , le niveau du fleuve a com-
men ce de baisser. Si de nouveaux orages
n 'inlervienn en t pas , il descendra probablement
d'une .trentaine de centimètres et nous n 'au-
rons plus rien à craindre.

En attendant , des gardes soni spéeiatemenl
charges do surveiller le f leuve el de donnei-
L'ala mie à la première alerte.

20,50
124.—
27,50

F R O M A G E
bon marche été 1928

On expédie par colis postai
depuis 5 kgs. fromage gras ex-
Ira à fr. 3,10 le k g.; 1 lot de
gras très légèrement lare à fr.
2,90 le kg.; 1 lot de mai gre bien
sale pou r la rape , par pièce do
10 à 15 kg., à fr. 1.— le k g.

F. Schrecker, fromages en
gros, Avenches.

Toujours meiileures sereni les Carrosserbs pour automobiles
et camions faites par la

JEUNE CUISIIRE
expérmientée, active, au plus
tòt possible. Saison d'été. Ga-
ges à convenir. Faire offres en
jqignant photo.  S' adr. E. Stuber
Café Restaurant Pension Les
« Agites », Corbeyrier s. Aigle

w 
¦iJmm
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„LES MISÉRABLES" m Capitole
...Il fallai! ,  pou r s'attaquer à la réalisation

des ,,Misérables " une belle audace el. en mo-
ine lemps une connaissance par ìa i te  de l'oeu-
vre de Victo r Hugo ; je veux diro une c^n-
naissance oapable de la pénétrer dans son es-
senee mème et , parlant , de ne la point tra-
ini1 ou ttesservir.

Henri Feseourl el Louis Nal pas onl adini-
rablement « matérialisé » einégrap hi quement
parlant , ces « Misérables » qui eussent , pàti
irrémédiablement de la moindre médiocrité.

L'histoire se petit suivre pas à pas dans l'i-
mage qui est , soii dil  entre parenthèses, d' u-
ne réelle beante : ensuite. le cadre a élé choi-
si avec un soin jaloux; non moins grand pa-
rafi  celi t i que prirent  les artistes eux-mòinos
à donner aux |>ersonnages qu ils incarnenl
leu r véritable personnalité.

Dans te doublé ròle de Jean Valjean el du
« pére » Madeleine , Cabrici Gabrio sait met-
tre en relief aver- une sùre perfection , ton -
te la farouohe bruta l i lé  du forcai révolté con-
i le la Société et plus tard tonte la serenilo
d' un brave nòmine qui a retrouvé le repos
inorai' dans l'honnèle té et dans le travai l .  Du
doulouteux personnage de Fant ine , Sandra Mi-
ìovanoff  a trace une bien ilouoo et bien é-
niouvante silhouette et .Jean Teutoni a brosse
du.pOiicier Javerl un portrai t rude et sombre.
Au reste, pas un ròte qui detenne; jusqu 'à

Meni
de 4 pièces, bien ensoleillé, si
possible avec chambre de bain.

Faire offres avec prix au bu-
reau du journal .

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  ?<*>
Dimanche , le 11! jum

A la cathédrale. — 5 li. i/o , (5 h., 6 li. 1/2
et 7 h. \-2 messes hassos. 7 li .  messe dite
par Sa Grandeu r l'évèque du diooòso , coni -
munion generale de tout es los congrégationF
de jeunes gens. 8 h. \!-2, messe basso , ins-
truction allemande. 10 li. grand'messe. ser
mon francais. I l  h. \!-> messe bass:\ ins t ruo
limi francaise.

Le soir. — 4 li. vèpres. 8 li. dévotion du
Sacré-Cceur de Jesus, bénédiction .

& a%

TRÈS BONNE MUSIQUE
Mme MULLER

Rune de Conthey

-A pirarteirient
de G à 8 chambres. Adresser
offres à Monsieur Dr Alfred
Clausen , Briglie , ou à Monsieur
Dr Walther Perri g, Sion.

Maison Paul BAGAINI - SION
cpi i se charge de earrosser les chàssis de toutes marques

SION

Wm
On demande

une jeune fine sérieuse pou r
aider au ménage. S'adresser à
la boitohei ie Venetz , à St-Léo-
nard.

ENTREPRISE GENERALE
Charronnage . — Telerie — Cap itonnage.
rations. — Transformations en tous genres

Peni Iure Répa

¦aaa> PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 1(5 juin : Darbella\ A louer

de suite 2 jolies chambres.
S'adr. au bureau du journal

FORGE A REMETTRE
près Genève. S'adr. O. Marti
l iguy, place Synagogue 2, ( lo
néve.

domestique
sachant  si possi ble un peu
traire. Gage selon entente. S' -.i
dresser à Al. Albert Klcetzli, à
Corcelles-Crémines..

A louer
une jolie chambre indé pendan -
te, bien ensoleillée. S'adres. aux
Annonces-Siiisses S. A., Sion.

Les Horai res
pour la gare de Sion

sont en vente au

On cherche
un jeune homme propre pour
porter le pain. S'adresser à la
Boulangerie Bissborl , Sion.

ceux des comparses, tous sont tenus oom-
me ils doivent Tètre.

Toutefois... une des figures les plus tou-
chantes de ce drame formidable est celle du
vénérable évèque de Digne, Monseigneur My-
rìel. Paul %rge en a fait une fi gure toute
illuminée de bonté, de miséricorde et de cha-
rité ehrétienne.

Ainsi que pou r la p lupart des personnage s
des « Misérables », il ne s'agii ' pas d' une
création absolue éclose • dans le oerveau du
poète. Au début du XlXme siècle véeut à Di-
gne un prélat dont la bonté était proverbia-
le dans font le midi de la Franco . Avec. un
sens ai gu de l' observation , Victor Hugo fait
revivre l'homme de Dieu dans son cadre vé-
ritable ; il crée autour de cotte granile li gu-
re une atniosp hère de pureté rayonnante cpii
forme un con traste saisissant lorsque l'évèque
se trouve en tète à lète avec le forcai. Jean
Valjean. FI l' on ne peu t se défendre d' une
émotion poignante lorsque Mgr Myriel dit au
réprouvé : « Mon fils , ton àme n'appartieni
plus au mal , mais au bien , car je viens de
l' acheter el je l' ai donnée à Dieu ! » El celle
scène a quelque chose de surhumain cpii nous
transporte . (Comm.)

Au LuV
Un film exquis d'humour el de fraìoheui

« L;t Représenlan fe » a mis en valeur les jo-
lies jamlte s de Madg Rellàmy, qui joue avec
entrain el. qui fu i. très 'bien secondée.

Ce fui , comme loujours , un prétexte à mi-
se en scène et à déballage vestimen taiie , mais
la gràce de la jeune artiste et l'ingéniosilé
dn scénario faisaien t pardo nner bien cles cho -
ses.

Nous avons moins aitine « Chàteau eie Sa-
lile » où Dolores del Bio s'efforoe à la tragè -
die et n 'y parvient pas toujours. .Du moins
ses mouvements nous ont-ils permis d'admi-
rer tles robes. sp lendides dans de charmante
inférieurs. A signaler Un ròle de mari c .yni-
que fui. bien tenu "et l'excellence de la pho-
graphie,

« Chàteau de Salile » est meilleur au oom-
moneemenl qu'à la fin cai- il lourne au méló-
drame. A-t-on coupé certains passagés?... Cesi
fort. probahle et nous le regretlons.

in.  En somme, ime fois de plus, le « Lux » pré-
sente uà lion programmo et c'est. d' anfani
plus louable que voici pou r les cinémas la

maison morte. , r A. M.

royaume d'Ilahe ont oours legai selon la lé-
gislalion du royaume. Cette loi précise aussi
que l'achat et la vente de denrées, de quel-
que nature ou provenance que ce sòit, et
ctestinées à ètre revendues font l'objet d'un
monopole d'Etat.

La sixième loi concerne la sùreté publi-
que.

I>ECIvSIOlVS
DU CONSEIL. COMMUNAL
Présidence : M. Kuntschen , p résidént

Propositions de l'assemblée primaire. — M.
le Présidént donne connaissance des propo-
sitions cpii ont élé émises à l'assemblée pri-
maire clu 19 mai courant.

Ives commissions d'édilité sur la demande
do réfeclion de la rue cles Portes-Ncuves ;

2) La commission des S. L, sur l'oppor'tu-
luni té  de l'introduction de l' encaissenien t men-
stiel cles abonn ements.

3) Le Tribu nal  de Polio o : a) sur les mesu-
res à prendre en vite de la repressimi de l' ex-
cès de vitesse des véhicules à moteur sur la
route cantonale à leur entré e en ville .

b) sur la possibilité de piacer p lus au eou-
ehan l  le poteau indiquant la vitesse à obser-
ver qui se trouve à la route cant onale à
l' ang le de la propriété linfeld.

En ce qui concerne les aulres vceux présen-
tés à l'Assemblée primaire , le Conseil prenci
à leur égard les décisions suivantes :

1) Restriction des lolos. — La limitation
des lotos , d' après le bui et le caractère u t i l i -
laire des sooiélés , présentant de sérieuses dif-
ficultés d'appréciation, l' autorisation d'organi-
ser un loto par an et par société reste, en
principe, mairitenne. Le Conseil etnei oopen-
danl , te désir de voir les Sooiélés elles-mè-
mes n 'user de celle autorisation qu'avec ré-
servé el dans la mesure où leurs besoins
financiers exi gent absolument de fa i r e  appel
sous cette forme à la générosité du public .

2) Droil des pauvres. — L'exonéralio n par -
i tele ou totale du droit sur tes spectacle s en
faveur de certaines organisations phi lant ro-
p i ques ou d'utilité publique ne peut ètre en-
visagée pour la raison qu inte telle mesure
menacerail oe droil dans son existence mè-
me. Il serail , en effe t, diff ic i le , sinon i npos-
sible de déterminer dans chaque cas par t i -
culier si Ielle ou Ielle organisalion présente
ou non les condilions voulues permettanl de
l'oxonérer de cotte prestation à la caisse des
pauvres.

3) Lut to  contre la tuberculose. — La Com-
mune assure la Ji guo nouvellement eonslituóe
oontre la tuberculose de son appui inora i et
f inancier .

Le Conseil convertirà sa promosse en ac-
tes si tot que M. lo Préfe t clu d is t r ic i  lui  au-
ra fai! savoir ce qu 'il a t tend  do l'adminislra-
tipn communaie.

La ^Commission de salnbri té est , en ou-
tre , chargée d'étudier dans son ensemble le
programme de la lutte .contre la tubercul .ose
dans le sens eie l' activité à dép loyer par  la
commune clans ce domaine.

Publication par affichage de la oonvooa-
tion de l'Assemblée primaire . — Le Conseil
considero oomme suff i sants  les moyens . uti-
lisés jusqu'ici pour porter à la connaissan-
ce du public la oonvooatioii de l'assemblée
primaire . Il estime dono superflu de donne r
suite à la demando fendant à aff io her  les
oonvooalions 'dans les oarre foiirs do la ville.

Torrains industri els . — II osi donno con-
naissance d' une loi tre de la Bourgeoisie d-ins
l aquelle celle-ci so déclaré, en princi pe , d' ac-
corci de favoriser l' imp laiil.alion de nouvelles
industr ies e i  mettimi à leur disposi t ion des
terrains dans la plaine.

f.e Conseil decide d'intervenir attprès de
la Bourgeoisie pour qu 'elle précise la situa-
l ion des terrains qui pourront ótre assi gnóes
aux industri es désireuses de s'établit - à Sion .

Achat du réseau électrique ài M. Fittelo id.
à Saliiis. — La Commission dos S. I. infor-
me que , suivant pouvoirs recus clans la der-
nière séanoe du Conseil , elle a traile avec M.
Pitteloud , à Salins , pour le prix do 37,000
frs. Tacila! des lignes qu 'il possedè sur les
communes de Salins , Voysonnaz , Agettes et
Vex. Dans ce prix sont compris les abonne-
ments en cours dès le jour ite la conclusion
du marche. Le Conseil ratifie cet achat.

Mesures do police. — En présence des abus
que commellent un certain nombre de ména-
ges, le Conseil décide cte leur rappeler l' art.
28 clu règlement de police interdisant de jeter
quoi que ce soii. depuis les fenètre s ot bal-
cons donnant sur la voie publi que , de secouer
des tap is , des pattes à poussière ainsi cpie
de suspendre du linge , etc , à oes feriòtres ou
balcons. En cas de recidive après avertisse -
ment les personnes en défaut  devron l ètre
amendée s.

CHANGES A VUE
14 juin 1929

(Cours moyen)
Demande

20,20
123".—

Paris ••, !<
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienine
Bruxelles

27,10
25,10
5,10

72.—
14,40

Pour aoùt-septembre, ou da-
te à convenir, on demande à
louer

On cherche à louer pou r l' an
lomne

Harmonie Municipale. — Les membres de
l'Harmonie soni convoqués pour dimanche 1C
juin , à 12 h. 45, à l'Hotel de la Paix , pour
concerl durant  le banquet des délégués des
Sections romandes du Ciup Alpin Suisse.

5,20
73,20
14,70

*? D A N S  LES S O C I É T É S  ??

Bureau du Journal
au prix de 0.15 cts.
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Omnibus

Faites un essai
aeec les

A vendre
2 vitrages en fer , construction solide, 200 sur 200 cm., à croisil-
lons, pour atelier. Un escaller spirai , en fer avec main-courante
150 cm., de développement. Uin s instal la t ion vitrine , intérieur fer,
L. 220 sur 180 cm., avec glaoes à glissoires et .tablars. Rouleaux
et stores de magasins. Encadrs ments divers pour devantures de
magasin. — S'adresser à G. Hirt , Montreux (Corsaz).
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FABRIQUE DE MEUBLES

Ad. ITEN - SION
Téléph. 125 

ftecoanue pour sa Donne fabrication

Banque Populaire,Sisrre
Capital et Réserves Frs. 890,000.—

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

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

OBLIGATIONS à 5 ¦
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez an compte de chèques Ile 170

vitìcuiteurs - Agricuiteurs !
Pour combattre les malad ies et les ennemis de la vigne et

des arbres fruitiers, utilisez les produits Sébastian . Prix modé-
rés. Grande efficacité.

Mme FRANCEY, maison Rossier, Aveniue d<e ia gare, Sion.

Pour les Mayens
Bel assortiment de meubles de jardins.
Chaise longue — Parasol — Meubles rotin jonc et fer

Réparations de meubles et literie sur place
Travail soigné

eu i. s cu. laiiofliAnn
Place du Midi — SION — Place du Midi

Tel. 93
mmJ

Direction Lausanne
12 1/41 4 n 12
Oinuibcttà Omnibus Omnibus

A LOUER
pour le ler septembre, un ap-
partement aux mansardes, très
ensoleillé, 3 chambres, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser à M. Ad. Allet ,
Sion .

A LOUER
au Quartie r Agricole , grande
grange, écurie avec remise.

S'adr. à M. Fasan ino, Sion.

Bouteilles
10,000 demi bouteilles vaudoi
ses à vendre à frs. 11.— le 100

Margot , Petit-Rocher 7, Lau
sanile.

f====== S| Gratis
BUU<&t^ DOG |l l'essuie-

" 9 fP ® ci himes à
I > '^Mrc»^  Il 

qni
acLè-

.% i:M te 10 lames

u. tEYfli. couteiier. Sion
AUX FUMEURS

A vous, ó grands fumeurs de
pipe

Je veux vous glisser un secret,
Si vous voulez échapper à la

grippe
Buvez I Buvez I de Texquis

« DIABLERETS »

Fromage
bon marche

J'offre en colis 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, à 1,20. Bons
fromages pour le couteau et à
ràper, 1/2 gras, à 0,90-1. Bons
fromages mai gres 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 s'enteindenl
par 1/2 kg- Envoi Jos. Acher-
mann-Buoher , Raserei , Buoohs
(Nidwald).
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™™™™«| Fiancés
Widmann Frères. SION

Iftt ĵHft fi? S%2S C H^aat âl ^̂  
Voulez-vous avoir 

des 
meubles de 

bon 
goùt 

et 

aux 
prix 

les 

p
S XÈM« 9̂ <&& QLM mxtV mjf I ES l̂k. avantageux? — Adressez-vous chez

G I V R A I N E  lissu soie et laine , qualité lourde r i  
^^ de meuWeg prèg 

de ,,Eglise protes
SULTANE manteaux, noir et marine, gde lar- f _, , . . .. .,, „ .' _ „„ . Catalogne à disposition — Devis gratis

geur le mètre 7,90 : _ 

Faconne noir Ann
jolis dessins, gde . largeur , le ni. 6,90 H»ull

Reps satin
Givre-Faconné
doublé fa ce, qualité très lourde , soie et lai- Q n|J
ne, largeur 100, le m. UillU

Sultane
article reversible, recommande pour manteaux IH nlj :
éléganls, noir et. marine, largeu r 100, le in. IlLiUU

DAMAS , Ton sur Tom , très belle qualité, jolis
dessus, grande largeur, le m. 4,90

n v̂
HONAN UNI 6,90 4,90 I p  ̂

?J
HONAN IMPRIMÉ 7,90 ruur MU~ CL>
TOILE de SOIE rayée et cruadrillée, 6,90 4,90 VOÌrC enfant
FOULARD DU JAPON 7,90 belve beaucoup de lait,

LE PLUS GRAND CHOIX donnez-le lui avec Virgo. Jainars
LE MEILLEUR MARCHE le café ne la8Se- iamais Vire°

. ., ne nuit. Mille et mille attesta-
tions le prouvent , et 34628 mé-

S t a  
M ¦ nagères suisses emp loient Virgooierms ciiez Joseph I 1 iRG4)

3, Cours de Rive 6ENÈVE 1 "*"*? , .t Ê N - svncì . ... ' i,. t .'., " Paromatique mélange de fin café
_ . , j » » •_ *•¦¦ colonia! , de céréales choisies et
Envoi franco d échantillons de délicieux fruits eXotiqneS.

P r i x d e v e n t e :  Virgo 1.50, Sykos 0.50

:_ . ¦ - . ^"̂ r® SUCCÈDANE DECAFÉS.A.OLTBi

Y&ZìA lESCOfflPTE CREDIT S. A
E"1"" ÎnbOUffffs 1 l| Capital : fr. 20000.000.

Maison de C . ¦ 
GENÈVE: 14, nue de Hoilande

T̂iUi .GT«*A 1 ' Tel. Stand 01,89 - 90.
W*** hiloaUG 1 ZURICH: Bahnhofstrasse, 26

Demo4eLC£enorme ] Tel. Selnau 97.86-89
granii ChO* | g ĝj .̂ gggj

Aménagemenfs d'hòtels
Pensions

/V\achines à coudre
Fourneaux - Cuisinières

p e u v e n t  étre payés à t s rmes  par notre en- tremise


