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et M«'S i-vanlagcs
Le modèle 1931 est muni de tous les der-

niers perfectionnements qui augmentent con-
sidérablement le rendement de l'appàreil. An-
ciennes plaques de dessus et cercles rem-
placés par plaques mobiles à nervures. Pla-
que de propreté émaillée. Nouveaux b rùleurs
économiques mobiles, email et lai ton. Fours
entièrement démontables. Portes fa fermeture
automati que. Tous feux réglables à volonté.
Emaillage noir , blanc ou couleur, à durée
illimitée.
Modèles avec chauffe-plat ouvert, à

130.— 160.— 175.-
Modèles avec chauffe-plat ferme, à

145.— 177.— 193.—
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Ce modèle 3 feux
froidemail noir

Chauffe-plat ouvert.
Nouveaux brùleurs.
Plaque propreté é-
maillée. Four démon-
table. Au comptant

Fr. 130.—
ou payable en 15
mois à raison de

Fr. lO.-
par mois.

I » Ip 1 Vaisselle - Argenterie^ - j Verrerie 1
I || Meubles de cuisine - Batteries |

A vendre , OCCASION * OTV DEMANDE
une coupé de foin à cou- ; A vendre une moto en ime bonne pour un mé:
per tout de suite, ou con- \ bon état, marque Condor, nage cle 2 personnes pour
tre échange de fumier. ' S'adr. à Eugène Sauthier, Genève.
E. Wuthrich-Mathieu, Sion. ' Magnot-Vétroz. S 'adr.: bureau du journal.

l-ue£desteI)eu:x-ì?farc]_es, 2. - Vevey

PLYM OUTH

La plus spacieuse des voitures
économiques

De la place: cette caracl.ristique sécurilé lout acier , amorlisseurs hy-
suffìt à elle seule à souligner la drauliques , réservoir d'essence à
différence entre la Plymouth et les I' arrière avec pompe à essence et en-
ide'es qu 'on se ftif habituellement fin la performance spe'ciale qui ca-
sur les voitures de prix populaire. raclérise la fabri calion Chrysler et
Oui , de la place pour les jamb es, vous aurez quelques unes des rai-
la lète , les bras , les vètements , etc. sons qui font de la 4 cylindres Ply-
. . .  pour toute une famille. A cela mouth le membre le plus populaire
aj outez les derniers perfectionne- de la famille Chrysler. Pères de fa-
tnenls de l'automobile moderne : 4 mille qui ne voulez pas investir vos
freins hydrauliques à expansion capitaux dans une voiture parfaite
interne complètement protégés plus peut-ètre mais ne re'pondant pas à
un frein mécanique , carrosserie de vos besoins, essayez la Pl ymouth.

A g e n t s  g é n é r a u x
pour Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchàtel, Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengraben

Agents régionaux dans tous les cantons
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J C e r m e s s e
organisée par les Amis-Gyms

Tombola — Match aux qu illes — Bai — Beaux lots
Venez nombreux !

Pour acheter un Mobilier bien
fini, élégant et robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous à

Adolphe ITEN
FABRIQUE DE flVEUBLES

Route de l'Hòpital
Tè lèphone  -125
. . .  Sion - - -

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MAI

Carnei liigeur
et Tir a prix

Se recommande : COMTE

agriculteurs el
Vignerons

Trattez les arbres et vi-
gnes avec le'pulvórisat.ur
à air comprimo, à forte

;-. pression
¦"tas Zéphir -r

et
Le Furet

Le Furet pour vos grande
parchets. - La Giachino,
très reeemmaudée pour
fonctionnement Bl résistance
Réparations de tous systè-
mes et pièces de rechange

.» N'achetez pas la camelote,
mh offerte à vii prix, mais
p*̂ ::l adressez-vous, en toute

confiance, à

CAFÉ DE MARAGNENAZ
DIMANCHE 24 MAI, dès 14 h.

Fète de Printemps
avec

Grand Bai en plein air
Bonne musique (Jazz-band Rocb)

Se recommande: C. AUSSERBERG.
I MI I - I I I -.IH B- H I _ -̂M-^M________—¦__¦__¦_____¦__¦ ¦ _________¦_— _¦___¦ !¦¦ 1 ¦——___ ¦

Lis Bas Acaule
guerissent les varices

Ils sont livres confectionnés et sur mesure
Ils sont en vente ebez

SBiurs Crescentino à Sion
rue de Lausanne

ancien magasin Mlle Pignat

Dimanche 24 mai 1931 à Gròne

KERMESSE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Loto — Tombola — Tix au flobert
Roue de fortune, etc. — — BAL

Bonne cantine
Vins de choix

Le Restaurant de la omence
est toujours à reeommander pour bien manger et à bon

marche.
On prendrait encore quelques pensionnaires avec

chambre.
Repas à l'emporter.

Se recommande: C. GORSATT-TORRENT.

mw
SAXON
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AUTOMOBILI STES

Carrosserie Sédunoise
| Les Mayennets J. WUTHRICH Tèlèphone 5.24 J

| Atelier special pour peindre au pistolet m
B B
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Pour tout ce qui concerne la carrosserie.

Ne vous creusez donc
p as la téte p our le menu
d'auj ourd 'hui.
Voici, gràce aux conserves Saxon, de
quoi enrichir et varier déìicieusenient
votre alimentation. Essayez donc quel-
que chose de nouveau ou que vous
n'avez plus fait depuis longtemps; par
exemple, des scorsonères Saxon ! Ex-
quis! vous dis-je. Et vous verrez
comme les vótres se régaleront:

Boites V» V>
Scorsonères debouls . . . 1.45 2.60

„ couchées . . . 1.40 2.5C
_ coupures . . .  — 1.75

Neuf - Réparations - Transformations
adressez-vous à la

m̂V DìS, tu sais, maman a rapporté

¦̂ vv^s, quelque chose de bon, du

fet^X Choeolat au 
lait



La fète de la Wallensis

trouver un élément assimilarne doivent cher- SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

Les étudiants valaisans ont mis durant un
jour de la joie et de l'animation dans la ville.
Ils étaient venus de grand matin, et malgré
cela ce n'est pas dans une cité morte et
deserte qu'ils ont été recus: la population se
pressait sur leur passage et l'Harmonie mu-
nicipale accueillit leurs sociétés à la gare.

Ce fut une reception charmante . A noter
que M. Albert de Torrente, président de la
Bourgeoisie, et chef radicai, était présent,
oe qui témoigne assez de sa largeur d'eprit:
la jeunesse est toujours aimable et l'on aurait
toxt de la bouder pour ses opinions politiques.

Le cortège. allègrement conduit par nos
musiciens se déroula sous des fleurs et se
rendit à l'église de St-Théodule où M. le vi-
caire de Preux celebra la messe. On entendit
alors une allocution de M. le cure Walther
qui .rappela aux étudiants la nécessité du tra-
vail et de la prière, et qui les engagea à
garder plus tard la formation qu 'ils avaieut
acquise au collège.

Le Chceur mixte toujours dévoué, exécuta
plusieurs chants sous la direction de M. Geor-
ges Haenni. Mlle Cécile de Lavallaz inter-
preta avec talent un « Je vous salue » de
Reparck et Mlle Anny de Courten, un « In te
speravi... », de M. Charles Haenni.

La .cérémonie achevée, on se rend de nou-
veau en oortège au Casino, où devait se
dérouler la séance administrative. La salle
abondamment fleurie avait perdu son aspect

• rébarbatif et les députés de demain occupaient
fort heureusement les sièges de ceux d'au-
jourd 'hui.

Parmi les personnalités présentés on re-
marquait MM. Evéquoz, conseiller aux Etats,
Petrig, conseiller national , et de nombreux
ecclésiastiqués.

Les rapports
M. Antoine Favre, président de la Wal-

lensis, émet des suggestions intéressantes sur
l'activité des sections dont quelques-unes ont
été vouées à une certaine anarchie. Il vou-
drait plus d'ordre et plus de continuité dans
le travail.

Les rapports des divers présidents sont
approuvés sans opposition. Ce sont ceux de
MM. Czech de la « Rhodania », Delaloye de
l'« Agaunia », et du président de la « Bur-
gensis ». Ils témoignent des efforts sérieux
entrepris dans les groupements pour le deve-
loppement intellectuel de leurs membres.

Puis c'est la nomination du nouveau comité :
. suivant un usage établi, le vice-président ac-

"̂ -"-JaieJ, M. l'avocat Oscar Schnyder, passe à la
présidence en remplacement de M. Antoine
Favre, et M. le Dr. Mariéthod , de Vouvry,
présente par l'« Agaunia », est nommé vice-
président.

Les nouveaux élus sont chaleureusement
acclamés.

Enfin la parole est donnée aux conféren-
ciers.
La conférence du Rd Père

de Munnunck

courage et de l'abnegation pour hmiter son
champ d'activité, quand on a l'impression que
tout ce qu 'on ne fait pas, ou tout ce qu'on ne
sait pas, eùt été assimilable.

Mais un bonheur relatif en ce monde est
à ce prix. Il est fai t de renoncements. N'en
est-il pas toujours ainsi ?

Quelques-uns se lassent de la lutte. Us
prennent en grippe, insensiblement, la car-
rière qu'ils ont choisie, et se relàchent. Ils
feront un peu de tout ou un peu de rien du
tout en négligeant leur travail obli gatoire. Ils
deviendront alors de ces débri s lamentables,
de ces ratés ou de ces hàbleurs de salon
qui font étalage d'un certain vernis intellec-
tuel derrière lequel il y a le néant.

Rien n'est plus affli geant que leur menta-
lité. Ces épaves, on les retrouvera partout , à
l'usine ou au bureau. L'ouvrier dévoyé qui
passe au cabaret le plus clair de ses loisirs
est à plaindre. Est-il plus interessant, l'intel-
lectuel , qui fait de la chimie et qui joue
aux cartes, et dont le rendement est nul ? Est-
il moins monstrueux ?

Mais si la spécialisation devient de plus en
plus nécessaire, à notre epoque, il fau t se
garder de ses exagé rations qui pourraient en-
traìner aux pires stupidités, aux pires hor-
reurs et mème à des catastrophes.

Le peintre qui méprise les problèmes phi-
losophiques parce qu'ils n'ont pas de oou-
leur se montre aussi borné dans sa vision
que le grand praticien qui réduisait l'àme
humaine à la dimension d'un scalpel et qui
ne croyait plus à l'éternité pour avoir ouvert
trop de ventres!

La spécialisation nous rend intellectuelle-
ment myope et si l'on n'y prend garde, une
oreille d'àne suffisamment rapprochée des
yeux peut cacher le ciel et la terre...

Que devient la dignité humaine dans ces
déformations ?

Heureusement, il y a le remède offert par
la nature. Dieu n'a pas créé un spécialiste, il
a créé un homme, et pour ne pas tomber dans
les travers que l'orateur a signalés, il impor-
terà d'ajouter une solide culture generale à
la spécialisation.

L'àme est semblable à la terre. Il faut la
défricher pour qu'elle soit productive et ses
possibilités de developpement sont immenses.
Un anoblissenient moral et religieux s'effec-
tuera dans la mesure où l'homme aura place
très haut son but.

La culture est, par definitimi, generale, et
la tàche individuelle est restreinte. Il appa-
raìt donc, au premier abord , que l'idéal hu-
main semble inaccessible et qu'il reclame une
impossibilitò : la substitution de l'individu à
l'humanité tout entière.

C'est vrai, mais n'oublions pas, ajoute aus-
sitót l'orateur , qu 'un idéal absolu ne se peut
réali ser en ce monde. Si vous atteignez votre
idéal, dit-il , soyez sùrs que vous l'aurez pla-
ce trop bas et que vos efforts n'auront pas
eu l'ampleur qu 'ils devaient avoir.

Cependant, à coté de l'idéal absolu, il y a
l'idéal immédiat, et celui-là n'est pas hors
de portée: en le réalisant on accomplit,
pour le moment, tout le bien possibie, et
c'est déjà oonsolant.

Il ne s'agit pas de tout savoir , mais de
savoir de tout, afin que rien de ce qui est
humain ne nous soit etranger.

Un médecin cultivé n 'inventerà probable-
ment pas un nouveau cornimitateur électri que,
mais il saura qu 'il en existe et ne poserà pas
de oes questions saugrenues qui révèlent im-
médiatement le béotien.

Et le Rd. Père de Munnynck, prévoyant
l'objection , y répond: on me dira que la cul-
ture ainsi comprise confine au dilettantisme.
Et après? Il faut distinguer: il y a dilettan-
tisme et dilettantisme, et si le premier n 'a
rien de plaisant, le second peut ètre un orne-
ment de l'esprit.

Vous vous devez avant tout à vos spécia-
lités, dit le Pére de Munnynck aux étudiants,
mais si vous avez du temps libre, il ne
faut pas negli ger la culture generale. On vous
en a donne les premièrs éléments au col-
lège. Ils ne seront pas perdus , ne vous alar-
mez point des défections de votre mémoire :
il est très bon de savoir le grec, il est beau-
coup plus important de l'avoir su.

Tout cela, tous ces rudiments que vous
avez assimilés, ont modelé votre intelligence
et l'ont assouplie, ainsi vous comprendez
désormais ce que vous apprendrez.

Et le conférencier, de reeommander, en
dehors des spécialités, les études qui forment
le jugement et le goùt :

Tout d'abord celle de la philosophie qu 'il
définit « la spécialité intellectuelle de la to-
talité du réel ». Elle constitué l'armature de
la pensée humaine. Mais ceux qui n 'y peuvent

cher un autre objet de méditation : la grande
et forte littérature leur domiera du monde et
de la vie une conception souvent juste, mais
qu'il importerà de vérifier.

Enfin ni les arts, ni l'histoire où l'on voit
revolution de l'humanité ne laisseront in-
différent un esprit curieux, pas plus que son
coeur ne renoncera aux bonnes ceuvres.

Dans une républi que démocratique, com-
me la Suisse, où chacun est appelé à diri ger
ses concitoyens, où le peuple est souverain,
la culture generale est d'autant plus néces-
saire, elle devient pour l'homme politi que, un
besoin, un devoir solennel.

Et dans une belle péroraison, le Rd. Père
de Munnynck termine alors sa causerie en
représentant aux étudiants qu'ils sont dans la
société moderne mìe élite, une aristocratie,
et que c'est sur eux que pèseront demain les
responsabilités et les charges. Ils doivent s'y
préparer d'un cceur vaillant.

Une ovation prouva . mieux que des mots
au brillant orateur qu'il avait été compris par
son jeune auditoire et que ces beaux senti-
ments l'avaient profondément touche.

La fin de la séance administrative
Après le Rd. Pére de Munnynck, M. le pro-

fesseur Schnyder prit la parole et il entre-
tint l'assemblée de l'encyclique « Rerum no-
varum », dont on fète actuellement le qua-
rantième anniversaire. Il montra comment le
monde actuel serait moins trouble si l'on
avait mieux éoouté le Pape, et comment se
serait atténué le danger des révolutions.

Cet exposé courageux et objectif fut aussi
chaleureusement applaudi.

Le banquet
La séance administrative avait dure long-

temps. Il était plus de midi quand se reforma
le cortège où les invités et les officiels don-
naient beaucoup de mal pour ne pas marcher
au pas. L'Harmonie essaya vainement de leur
inculquex le rythme d'une marche entrainan-
te: un magistrat se croirait déshonoré s'il ne
prenai t pas ce petit air détaché du promeneur
fati gué, tandis que la musique éclate, et que
tombent les fleurs...

Quelque deux .conte couverts avaient été
dressés à l'Hotel de la Paix et le menu de
choix fut certainement pour beaucoup dans
l'optimisme et le talent des orateurs.

M. Antoine Favre avait la tàche périlleuse
entre toutes de saluer les personnalités pré-
sentés, sans en oublier aucune. Il mentionna
les noms de MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Lorétan, Evéquoz, conseiller aux E-
tats, dernier survivant des membres fon-
dateurs de la « Wallensis », Kuntschen et
Petri g, conseillers nationaux, Imboden et Clau-
sen , juges au tribunal cantonal, Maurice de
Torrente, préfet de Sion, Sidler, juge ins-
tructeur, le Rd. Pére de Munnynck, M. le cure
Walther et M. Frachebourg, président des
jeunesses catholi ques. Il remercia tous et cha-
cun de leur collaboration à la fète et n'eut
garde d'oublier le principal organisateur : M.
Paul de Rivaz dont le dévouement est devenu
proverbiai. Enfin, il ehargea les membres de
la « Wallensis » qui ont plus de vingt ans, de
remercier les jeunes filles sédunoises de leur
gentil accueil...

M. Favre, en parlant de la politi que actuel-
le, en montra les différents aspeets: les catho-
liques, dit-il, ne doivent pas se cantonner
dans la résistance passive, ils doivent pren-
dre conscience de leur force et passer à l'of-
fensive. Il recommanda plus de désintéresse-
ment aux politiciens afin de donner plus de
oonfiance au peuple.

On lut des témoignages de sympathié de
M. le conseiller d'Etat Troillet et de M. Escher,
conseiller national. S

M. le conseiller d'Etat Pitteloud succèda,
comme orateur à M. Favre, puis l'on enten-
dit tour à tour MM. E*équoz qui prèdi a pour
sa paroisse et pour célie' de M. Troillet, Schny-
der et Kuntschen. On glorifia — comme. il
convient dans les. mar ifestations de ce geiire
— le parti conservateur et ses bienfaits, et
ces excellentes paroles furent copieusement
arrosées, approuvées, applaudies.

Il vint un moment où les chants remplacè-
rent les discours: ils ne furent ni meilleurs,
ni pires...

Et de toute cetile débauché oratoire
on se souviendra ' surtout du magis-
tral exposé du Rd. Pére de Munnynck, de
deux ou trois opinions 'de MM. Favre et Kunt-
schen et de certaines considérations de M.
Evéquoz.

Le reste... on l'avait entendu cent fois et
l'on peut l'oublier sans crainte : à la pro-
chaine occasion, les mèmes orateurs choisi-
ront le mème thème et le développeront aux
appiaudissements de l'assistance !

A Valére
La fète s'acheva à Valére où ni le vin , ni

les discours ne manquèrent. Les Fuchse se
chargèrent de verser fa boire, et MM. Marié-
thod , Genèt, Imboden, Frachebourg, Petri g de
semer la bornie parole. Ils furent d'autant
plus éloquents que les crus étaient meilleurs.
Quelques chansons et'un solo de M. Exquis
contribuèrent à créer l'atmosphère indispen-
sable au commers... On la retrouvera peut-
ètre en oe compte-rendu qu'il fallut écriré à
la hàte.

MM. Charles de Kalbermatten et Victor de
Werra ont droit a des remerciements pour
leurs services dévoués. "C'est aussi gràce à
eux que cet épisode-rde-la-journée parut l'un
des plus courts et des plus agréables.

Le soir, il y avait bài a l'Hotel de la Paix.
Il est à présager qu'il se prolunga jusqu'à
l'heure matinale où le chroniqueur inquiet se
réveille en sursaut et se dit que les fètes
seraient délicieuses si l'on n'était pas con-
traint d'y penser le lendemain... A. M.

(Comm.) La S. H. V. R. tiendra sa réunion
de printemps à Nendaz, le dimanche 24 mai
1931, avec le programme suivant:

14 h., oomité. 14 h. 15, séance publi que
à la salle des jeunes gens.

Communications : M.ÌL. Lathion : Nendaz au
Moyen àge. M. le Rd. Prieur Délèze: Nendaz
sous les Hauts-Valaisans. M. Paul de Rivaz:
Les noms patronymiques de Nendaz. M. J.-B.
Bertrand : Au berceau de la Presse valaisanne.

Dès 16 h. 30, ràdette facultative.
Le Comité.

Horaire des autocars: Départ de Sion-gare
à 13 h. lo et arrivée à Basse-Nendaz vers
14 h. Départ de Basse-Nendaz à 18 h. et arri -
vée à Sion-gare à 18 h. 45.

Prix de la simple course: fr. 1.20. Retenir
sa place d'autocar, jusqu 'à samedi matin,
chez M. Symphorien Meytain, à Sion.

Réunis dans la salle du Grand Conseil, les
étudiants ont entendu une conférence du Rd.
Père de Munnynck sur la spécialisation et la
culture. Ce fut un excellent morceau d'é-
loquence, et qui nous changea fort heureu-
sement du brouet noir ordinaire auquel Mes-
sieurs les députés nous ont habitués.

L'orateur commenca par dénoncer le perii
actuel: nous vivons en un temps trouble, l'é-
quilibre social est instable, et il suffirait du
moindre écart pour que toutes les oonquètes
de la civilisation fussent anéanties dans la
mort. Cependant, malgré l'incertitude et le
dèsarroi de tous, le chrétien ne saurait se
montrer trop pessimiste. Il sait bien que l'E-
vangile est loin d'avoir porte ses plus beaux
fruits, et qu'il peut en attendre encore avec
confiance.

S'adressant aux j eunes, auxquels il ap-
porté et son expérience et sa compréhension ,
le Rd. Pére de Munnynck leur demande ins-
tamment de poursuivre un idéal élevé : «Vous
unirez vos joies et vos douleurs à celles du
Christ pour perpétuer sur la terre le règne
de Dieu. »

Il attire alors leur attention sur un point
parti culier qui, sans doute, aura la plus gran-
de influence sur leur vie supérieure et ce
sera la plus belle exhortation au travail que
nous ayons entendue , et la plus intelligente.

Nos efforts intellectuels ne pourraient ora-
fa rasser l'uni vers, ils se concentrent sur une
fraction minime du labeur humain. Chaque
individu se voit dans l'obligation de se spé-
cialiser, à moins d'éparpiller ses forces. Un
ingénieur a sa tàche, un médecin a la sienne,
et le prètre est astreint à une ceuvre parti -
culière.

Or, notre vie n'aura aucun sens, si elle
n'est pas un instrument pour la création du
bien, et si nous n'avons pas la volonté de
chercher Dieu dans la pièni tude .du beau et
du vrai . Mais pour conformer soii existence
à cet idéal, il est vain de gaspiller des dons
naturels: un des meilleurs moyens de ne
rien faire est de vouloir tout faire.

Spécialisez-vous !
L'orateur insiste à nouveau sur cette idée.

il a connu des milliers d'étudiants, il les a
dirigés et oonduits, jamais il ne s'est lasse
de leur répéter cette phrase.

Qu'il s agisse d un métier quelconque ou
d'une profession libérale, il faut s'y vouer tout
entier. Que tei homme ait été appelé à ba-
layer la rue, et tei autre fa diriger l'Etat, peu
importe! Il doit le faire avec application, si
sa vocation le commande.

Si la spécialisation peut offri r des inconvé-
nients et présenter mème mi danger, elle exi-
ge avant tout un sacrifice enorme. Il faut du

oeoèue esl choisie comme siane
de la cooierence du désarmement

FUNICÙLAIRE SIERRE-MONTANA

(Correspondance particulière)
Adieu! veaux, vaches, cochons!... Toutes

les villes que ce soit Lausanne, Barcelone,
Cannes, Vich y ou autre, qui ont pose leur
candidature pour que la future conférence du
désarmement siège en leurs murs, ont dù,
ce matin, se rappeler la fable de La Fon-
taine.

Genève ayant donne la certitude que toute s
les revendications et desiderata du conseil
serait duement réalisés, vient d'ètre choisie
comme siège de la grande conférence du
désarmement de l'an prochain. Et cela mal-
gré une vive opposition de la délégation russe,
et cela malgré une opposition non moins vive
de certains délégués anglais. M. Henderson ,
sur la proposition du ministre des affaires é-
trangères de l'Espagne, M. Lerroux est nom-
mé, dores et déjà, président de la dite con-
férence.

Genève sera le point de mire, une année
durant , de tous les espoirs. Chaque jour et
dans tous les journaux du monde, son noni
sera cité. Qu'une réussite survienne fa la
suite des longues et pénibles conférences qui
ne manqueront pas d'avoir lieu à Genève,
passera dans l'histoire en importance et en
valeur, la renommée des plus grandes villes.

Les autorités de la ville de Genève, dont
on connaìt l' activité, toutes les fois que le
renom de leur cité est en jeu, promettent
monts et merveilles. Elles activent déjà les
pré paratifs et les logements. Ce sera une
augmentation de 5000 personnes au minimum
qui viendront assister aux débats dont l'issue
doit compter pour une nouvelle orientatimi
du monde.

A la séance du matin, M. Lerroux rapporta
sur les questions du désarmement. Il se fit
l'interprete de son pays pour dire combien
le nouveau gouvernement de l'Espagne était
attaché à la cause de la paix.

Le Conseil se trouvé en présence de deux
propositions; l'une britanni que et l'autre alle-
mande.

M. Henderson prend la parole et développé
le point de vue de la Grande-Bretagne. 11
serait nécessaire que la conférence du désar-
mement fùt n antie d'un recueil d'informa-
tions sur les armements qui font la force
militaire de chaque pays. Il propose, par la
mème occasion, qu 'un questionnaire soit en-
voyée à toutes les nations. Celui que son
gouvernement a élaboré.

M. Curtius, au noni de l'Allemagne, défend
le projet du Reich et dit qu'il serait souhai-
table que le dit questionnaire s'étendìt aussi
sur les réserves armées, le matériel exis-
tant et le matèrie! en service. La proposition
dont il se fait le champion, semble ètre plus
complète que celle du gouvernement britan-
nique , et c'est pour oette raison qu'il de-
mande au conseil que la préférence lui soit
donnée.

Devant de si beaux arguments, M. Briand
vient au secours de M. Henderson et appuie
officiellement sa proposition.

Plusieurs délégués prennent également la
parole et optent en faveur de la Grande-Bre-
tagne. Tout ou moins en principe, sous cer-
taines réserves de détail.

On sait que le Reich ne manqué jamais
une occasion de dire son fait à la Société des
Nations et de lui reprocher son extrème len-
teur , pour ce qui concerne un travail effec-
tif en faveur du désarmement. Sa position spe-
ciale lui permet de se donner des airs de
grand seigneur et mème de s'eriger en pion-
nier exclusif de la réduction des armements.
Le traité de Versailles lui interdisant de déve-
lopper à outrance ses forces militaires , il se
trouvé dans la situation de cette souris assise
sur un morceau de lard. Il juge le monde et
le voyant arme jusqu 'aux dents, lui reproch e
son attitude.

Dans une séance de l'après-midi , le prin-
cipe d'une société pour les prèts à l'agricul-
ture a èté adopté. Et M. Briand lui-mème
ayant assure la commission pour l'union euro-
péenne de la signature de la France, recueil-
lit un beau succès. La plupart des délégués
assurent le comité de leur participatio n finan-
cière à la dite société. Quel en sera le siège?
Paris ou Genève? M. Briand appuie en faveur
de cette dernière. Tacti que, dira-t-on , parce
qu'aucun pays ne jouit fa Genève de tant
d'influence que la Franoe. Le contróle de
toutes les organisations internationales est à
la portée de sa main. Inutile de dire que le
gouvernement francai s ne manqué jamais une
occasion de fortifier ses positions.

Le principe acoepté, l'idée admise, il ne
se passera pas beaucoup de temps avant que
cette société bancaire ne voie le jour. Dans
deux mois, dit-on.

La Société des Nations se trouvé devant
la possibilité d'une réalisation prati que d'in-
ternationalisme. Il est douteux qu 'elle se dé-
robé. Elle ne compte pas ses succès à la
douzaine. Fernand GIGON.

GR0NE — Kermesse
La Société de musique de Gròne organise

pour dimanche prochain 24 mai, une ker-
messe avec attractions de tous genres.

Les amateurs de la danse auront l'occa-
sion de se livrer à leur sport favori , servis
par une excellente musique. Il y aura une
cantine bien fournie et des vins de choix.

En encourageant les débuts d'une jeune
fanfare, on passera en mème temps une a- ' promeneurs à diriger de ce coté leurs buts
gréable après-midi. de promenade.

Nos lecteurs ont déjà appris , par une an-
nonce parue dans notre dernier numero, que
le funicùlaire Sierre-Montana a recommencé
son service régulier, à partir du 21 courant.

La durée du trajet ne sera plus que de 30
minutes, au lieu de 52 comme précédemment.
C'est un progrès sensible qui engagera les

La Chambre de commerce
et la loi sur la prutection ouvrière

Voici la lettre adressée au Grand Conseil
par la Chambre de Commerce:

Sion, le 20 mai 1931.
Monsieur le Président du Grand Conseil

Valaisan , Sion.
-Monsieur le Président,

Nous apprenons que le projet de loi sur la
protecti on ouvrière va ètre présente au Grand
Conseil dans une de ses prochaines séances.
Nous tenons à vous communiquer à ce sujet,
pour ètre signalés à Messieurs les Députés,
les faits suivants :

Donnant suite à une invitation du Départe-
ment de l'intérieur, qui , le 4 février 1930,
nous remettait le texte de l'avant-projet , la
Chambre de Commerce lui a transmis, en date
du 31 mars de la mème année, les conclu-
sions que lui dictaient les observations re-
cues de ses membres.

Différents groupements économi ques du
canton, tels l'Association hòtelière du Valais,
la Société valaisanne des Cafetiers et Res-
taurateurs et — sauf erreur — l'Union valai-
sanne des Arts et Métiers, ont également fait
part fa l'autorité competente des remarques
que leur inspirai! l'étude de ce projet.

Aucune de ces observations n'a été rete-
ime dans le projet qui fit l'objet des discus-
sions de la commission parlementaire le 15
octobre dernier. Celle-ci avait consenti à en-
tendre fa sa séance une délégation de notre
Fédération , mais nous avoua n'avoir eu con-
naissance d'aucune des pièces transmises par
nos sections et par nous mèmes. Elle nous
déclara , d' autre part, qu'elle estimait le pro-
jet inacceptabie, mais allait en étudier la
modification et nous priait de lui transmettre
les désirs des milieux que nous représentons.
Les réponses recues de nos membres furent
unanimes à repousser le princi pe méme de la
réglementation , estimée partout inutile, inap-
plicable et dangereuse pour les groupes éco-
nomiques de petits employeurs auxquels elle
devait s'appliquer. Nous ne pouvions donc
qu'exposer à la commission les raisons qui
motivaient cette opposition. Mais, pour lui
prouver notre bonne volonté et faciliter sa
tàche, puisque nous la savions décidée à
légiférer, nous ne lui avons pas moins fait
part — dans un long mémoire — des réfle-
xions que nous suggéraient les différents ar-
ticles du projet.

Pour combien ont-elles compte dans l'è-
laboration du texte qui va ètre soumis à la
Haute Assemblée ? C'est ce que nous igno-
rons. Ce texte, nous l'avons demande à M. le
président de la commission. Il nous a répon-
du, en date du premier mai, qu'il n'était pas
encore impri mé et le 11, il voulait bien nous
téléphoner pour nous conseiller de le lìeTrrarì^
der à l'Etat. Aujourd'hui 13, la Chancellerie
nous répond qu'elle n 'en possedè encore au-
cun exemplaire.

Gomme il nous est revenu qu'on déclarai t,
de différents còtés, que la Chambre de Com-
merce avait donne son approbation au piojet
que vous allez discuter, nous tenons à vous
signaler ces faits et à vous informer que
nous faisons les réserves les plus formelles
sur cette loi, dont nous ignorons toutes les
dispositions.

En tout état de cause, nous nous permet-
tons d'attirer l' attention de MM. les membres
du Grand Conseil sur l'attitude énergique de
tous les milieux visés par la loi et qui soni
résolus enfin à secouer leur trop confiante
apathie. Deux de nos sections, l'Association
hòtelière et la Société des Cafetiers, ont d'ail-
leurs clairement manifeste leur opinion dans
mie lettre qu'elles adressaient aux partis his-
toriques du canton le 6 novembre dernier, et
dont voici un passage significatif: « Hóteliers
et cafetiers ont toujours soutenu loyalement
les décisions de nos partis historiques, parmi
lesquels ils se recrutent. Mais ils espèrent
que ceux-ci ne prèteront pas la main à cette
oeuvre diri gée principalement contre eux. Ils
¦attendent maintenant d'ètre défendus par ceux
qu'ils ont eux-mèmes défendus et défendent
encore. Nous osons espérer que cette con-
fiance ne sera pas trahie... »

Quant à nous qui, suivant un principe de
notre programme, avons toujours offert no-
tre collaboration aux pouvoirs publics, nous
nous bornons fa exprimer notre surprise à
constater l'i gnorante dans laquelle on tient les
groupements économiques du canton sur les
matières législatives qui touchent à leur acti-
vité et à leurs intéréts. Nous ne nous attar-
dons pas à vous exposer nos observations
sur les différents points traités dans le pro-
jet dont nous avons eu connaissance. Elles
ont fait le principal objet d'un long mémoire
à la commission.

En nous excusant de la liberté que nous
prenons, nous vous prions, Monsieur le Pré-
sident, de daigner agréer l'expression 'de nos
remerciements et de notre considération la
plus distinguée.

Chambre valaisanne de Commerce
Le Secrétaire: (sig.) P. Darbellay
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LE « ZIMMERMANNTAG » DE BRIGUE
à la mémoire du prof. Gustave Zimmermann

(Corr. part.) Il y a bientòt un quart de
siècle qu'il débutait comme professeur de
musique et de chant au collège de Brigue,
dont il devait devenir l'honneur et la gioire.

Mais sa renommée a dépassé les li-
mites de son petit pays et sa mémoire est
venèree de tous ceux qui l'ont connu et de
tous les amis de l'art musical.

Sur l'initiati ve du chceur d'hommes de
Brigue, les amis du célèbre compositeur ont
décide de rappeler la mémoire du cher dé-
funt par un « Zimmermanntag » au cours du-
quel ne seront joués que les morceaux mèmes
du professeur Zimmermann.

De nombreuses société de musi que ont an-
nonce leur participati on à cette belle mani-
festation, à la tète de laquelle un comité
d'honneur a éjè constitué , compose des révé-
rends abbés J. Bittel , cure fa Glis, E. Tscher-
rig, cure à Naters, V. Werlen, professeur à
Brigue , et de MM. 0. Walpen, conseiller d'E-
tat, et L. Guntern , président cle Bri glie.

Le jour de Ja Pentecòte, à 10 heures 30,
aura lieu à l'église du collège un office di-
vin solennel, célébration d' une messe à qua-
tre voix, du professeur Zimmermann ; l'allo-
cution de eirconstances sera prononcée par
le rév. abbé Werlen, professeur de rhéto -
rique au collège de Brigue.

A 11 heures 30, les sociétés de musique
de Bri gue et de Naters et les élèves des
écoles primaires de Bri gue donneront un con-
cert gratuit dans la oour du chàteau Stock-
alper.

Dans l'après-midi de ce mème jour et du
lundi , un concert aura lieu dans la salle de
gymnastique du collège.

Les chceurs comptent 120 personnes, dont
un orchestre de 35 hommes.

Le concert du lundi sera radiodiffuse par
le poste national de radio de Sottens et fera
connaitre ainsi à un public plus étendu les
créations musicales du compositeur valaisan.

LES MEFAITS DE L'AVALANCHE
Avec la temperature douce de ces jours

passes, la couche neigeuse s'est considérable-
ment ramollie. De divers còtés on signale la
chute d'avalanches occasionnanl des dégàts
dans les forèts supérieures. L'une d'elles est
descendue dans la vallèe de Bagnes, au lieu
dit le « Brucholet », à proximité de la sta-
tion de Fionnay. Le cours de la Dranse a
été momentanément barre par la masse et
deux raccards ont été enlevés. I LA SECTION VALAISANNE DU T. C. S.

LA ROUTE DU SIMPLON EST OUVERTE I EN PROMENADE
La route du Simplon sera ouverte à la

circulation samedi 23 mai .
(Comm.) Donnant suite à la décision prise

par l'assemblée generale de Martigny, le co-
mité du T. C. S. a décide d'organiser une
sortie pique-nique au lac de Brèt, le diman-
che 24 mai 1931.

Cette course étant réservée spécialement
aux familles des Técéistes et leurs amis, on
espère qu'ils y partici peront nombreux et
qu 'ils aviseront de leur présence le chef de
cou rse M. Déglon , avenue de la Dent-Blanche,
Sion, avant le vendredi 22 mai.

Voici l'horaire détaillé de la sortie :
Sion départ à 8 h. 30. Passage fa Mar-

tigny à 9 h .15 et à St-Maurice à 9 h. 40,
pour arriver à Vevey à 10 h. 45, où un apé-
riti f offert par la Section sera servi dans
les jardins de l'Hotel d'Angleterre.

11 h. 45, départ pour le Lac de Brèt, em-
p lacemént du pique-ni que. A 14 h. 15, tous
les partici pants se retrouveront à l'Hotel Bel-
levue à Chexbres , pour le café offert par la
Section. 14 h. 45, départ par la Grande-Cor-
niche sur Cully avec arrivée à Montreux à
15 h. 45, où les voitures seront parquées sur
la place du Marche jusqu 'à 16 li. 30, heure
du départ pour le Valais avec arrivée à Mar-
ti gnv à 18 h., où aura lieu la dislocation.

En cas de mauvais temps, la course sera
définitivement renvoyée.

L'AFFAIRE MÉTRAILLER
Nous avions annonce que la procedure, oon-

tenant une centaine de plaintes, engagée con-
tre Métrailler, le singulier agent de la Com-
pagnie des eaux et accidents, MM. Logoz et
Cie, à Genève, avait été transmise au par-
quet.

Ce dernier, qui a examiné le dossier, pren-
dra sous peu des réquisitions pour le renvoi
de Métrailler devant la Cour correctionnelle.

L'inculpé est actuellement en liberté pro-
visoire.

DANS LES COMMISSIONS
La commission des bisses, accompagnée de

M. l'ingénieur Muller, a visite mardi les bis-
ses de la vallèe de Saas.

; i ' • :  ffi
La commission du Grand Conseil chargée

d'étudier la création d'une colonie péniten-
ciaire, s'est réunie à Sion mercredi , sous la
présidence de M. le député M. de Torrente.
Accompagnée de M. Pitteloud, elle a visite
le domaine de Crètelongue fa Granges.
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Pour cause sante ! 0n demande
une personne sérieuse de
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NITRATE DE SOUDE Sàè

A l'occasion des concours, grand choix de coupes samedi 9 mai, à Sion, por-
¦pour Sociétés temomiaie contenant cer-

o ' _ faine valeur, sur la routeSe recommande: ¦ 
M Lausalme Ters Ca[é de

Bijouterie Titze - Sion £̂% .̂££.
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦__§ ¦ E[ ¦¦ ¦ ¦ SS ¦¦ ses ^' ^ '  Sion, conlre ré-

_ _¦¦»_¦_» _¦_¦_¦¦_ ta _¦ m oompense.

a remettre tout de suite à Sion un

830 SìOT63 e fai te Eciire: Case postale dBmoiseiie de maoasiii

| ayant servi dans magasin
Deslarzes, Vernay & Cie, Tél. 149, Sion ou désirant apprendre ce

service, serait engagée
tout de suite pas magasin
de la place de Sion. Place
stable et bons gages. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

IH

PETIT EMPLOI
toute confiance, cherche ! MOTO

A vendre moto Condor,
275 ccm3, en parfait état,
revisée, pour cause de
doublé emploi, cède fa 300
francs. Rard Maurice, Sion.

stable, préférence inté-
rieur, dans maison catho-
lique. S'adx. sous OF. 26S9
V. à OreU Fussli-Annon-
ces, Martigny.

¦

A LOUER
jolie chambre meublée, en
soleillée.
S 'adr.: bureau du journal
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AUX TIREURS VALAISANS

La Société des Matcheurs valaisans ayant
décide de partici per au championnat intercan-
tonal romand qui aura lieu au stand de la
Pontaise , à Lausanne, en juille t prochain, in-
vite ses membres à se trouver dimanche 24
courant , au stand de Sion, pour procèder à
un premier tir éliminato ire pour la formation
des équi pes qui représenteront notre canton
au dit championnat.

Le tir commencera à 1 h. 30 et se termi-
nera à 6 h.; 10 cibles à 10 points seront à
disposition. Une finance de 5 fr. par tireur
sera percue , ceci pour couvrir les frais de
tir, location du stand , cibarres, etc. La mu-
nition sera vendue fr. 0.10 la pièce.

Le comité, satisfait du nombre de tireurs
ayan t répondu à son précédent appel, pro-
fite de cette occasion pour leur exprimer ses
vifs remerciements. Il compte sur une forte
partici pation fa la manifestation de dimanche
au stand de Sion , manifestation qui nous per-
mettra de nous faire une idée de nos possi-
bilitós dans le domaine du tir de match, cal-
qué sur celui des tirs internationaux . Il es-
père fermement pouvoir mettre en ligne des
tireurs qui représenteront dignement nos cou-
leurs valaisannes en présence de nos redou-
tables concurrents de la Suisse romande.

Il est rappelé qu'un dernier délai exp irant
le 24 mai est accordé à nos tireurs pour la
remise de la carte réglementaire des 60
coups (minimum de 410 p. sur 600, 3 posi-
tions à 20 coups par position) pour l'admis-
sion dans la Société valaisanne des matcheurs

Cette carte pourra également ètre tirée di-
manche au stand de Sion et remise au secré-
taire de la Société.

Donc, amis tireurs, rendez-vous à Sion,
dimanche prochain. Le comité

de la Société valaisanne des matcheurs

AU PERSONNEL ENSEIGNANT
Il est rappelé aux membres de la Caisse

de retraite du P. E. que l'assemblée annuelle
de cette institution se tiendra le jeudi , 28 cou-
rant, à 2 h. fa Fècole normale des instituteurs.

L'Assemblée sera honorée de la présence
de M. le Dr. Bays, professeur de mathémati-
ques, à l'Université de Fribourg, qui a été
charge de reviser les bases mathématiques de
la Caisse et d'en établir le bilan technique.

Le Comité.

f M. LE CONSEILLER NATIONAL
GEORGES BAUMBERGER

Le chef des catholiques zurichois et un
des orateurs les plus écoutés du Conseil na-
tional, M. Georges Baumberger, est decèdè
hier à l'àge de 77 ans.

Issu d'une famille très modeste de la
Suisse allemande, M. Baumberger avait dé-
bute comme garcon de magasin. Vers les
années 1872-73, il vint à Sion et occupa une
place chez un commercant de la ville. Très
intelli gent, il lisait beaucoup et s'intéressait
avec ardeur aux choses publiques. La nou-
velle Constitution federale était à cette epo-
que l'objet de discussion devant le peuple
suisse. D'éducation catholique et conserva-
trice, le jeune Baumberger entra dans la mè-
lée et à la grande réunion du théàtre organi-
sée par les conservateurs et l'aile droite du
parti radicai, soit les libéraux, le jeune Baum-
berger prit la parole, après MM. Raphael Dal-
lèves, Ferdinand de Montheys, de Torrente
et Dr. Charles Bonvin, pour combattre la nou-
velle Constitution trop centralisatrice et trop
étatiste. Il obtint un grand succès, mais le
lendemain il devait prendre le chemin du
pays natal, car son patron n'admettait pas
qu'un de ses employés fit de la politi que. Cet
affront ne l'empècha de faire son chemin dans
la vie. Six ans après son départ de Sion, il
était rédacteur des « AppenzeUer Nachrich-
ten », puis en 1886, rédacteur en chef de
l'« Ostschweiz », le grand journal conserva-
teur st-gallois, qu 'il quitta pour se fixer à Zu-
rich. Dans la grande ville industrielle de la
Limmat, Baumberger trouva le champ d'acti-
vité qu'il cherchait depuis longtemps. En-
thousiaste des idées sociales du grand pape
Leon XIII , Baumberger se consacra à grouper
les catholiques zurichois dont il devint le
député, puis le conseiller national. Aux Cham-
bres fédérales, il joua un ròle important.

Les Valaisans lui sont particulièrement re-
connaissants de sa dernière motion en faveur
des populations de montagne.

Écrivain de talent, polémiste vigoureux, o-
rateur populaire, le défunt était une des per-
sonnalités marquantes du parti conservateur
suisse. Il avait conserve de Sion un souve-
nir lumineux. Maintes fois nous l'avons
entendu dans ses discours chanter « Das
schone Sion »! La dernière fois qu'il vint
dans notre ville, ce fut comme membre d'une
commission federale et nous nous souvenons
des paroles éloquentes que M. Troillet pro-
noncà dans une cave hospitalière pour saluer
M. Baumberger, l'ami des Valaisans. P.

S.O CIGARETTES
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Virgo du cure <&£#£*$*£
plaìt au goùt , conserve la sante .
En plus d'un café colonial très fin, ce mé-
lange contient d'exquises figues caramélisées,
de belles- céréales et de délicieux fruits tropi-
caux, donc des substances bienfaisantes pour
la sante. Ce mélange, prèt à ètre utilisé, est
aussi très profitable. Vous pouvez ainsi réa-
liser également d'appréciables économies.
Nouveau prix : Fr. 1,35 le paquet de 500 gr.
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Frigidaire
Réfri gèratiori<'l *m^P électrique automatique

Produit de la General Motors
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Les nouveaux
modèles sont

li 
 ̂ . I l  exposés chez

R. NICOLAS, Électricité, Sion, Tél 390
Tout réfrigérateur qui ne porte pas le mot
F r i g i d a i r e  n'est pas un F r i g i d a i r e

UN VIEILLARD BLESSÉ
Un vieillard de 73 ans, M. Modeste Roh, de

Granges, conduisait à Sion un char de foin,
lorsqu'il fut surpris par l'automobile d'un bou-
cher de Chalais au moment où il descendait
de son véhicule pour serrer la main à un
ami. Grièvement atteint aux cuisses et au
ventre, le vieillard a recu les premièrs soins
des R. P. d'Uvrier , en attendant son transfert
à l'hòp ital de Sion.

UNE CONFÉRENCE AU LUX SONORE
Pour se rendre au désir que lui ont ex-

primé plusieurs personnes, M. J. Morand , ar-
chéologue cantonal, fera mardi , au Cinema
Lux, à 20 li. 30, une causerie sur « Les
Arts en Espagne », illustrée d'une centaine
de projections. Inuti le de souligner l'intérèt
qu'offre un sujet d'une si poignante actualité.

PROMENADE DE CARNAVAL
A la suite de différentes eirconstances, la

promenade de Carnaval ne peut avoir lieu
que le dimanche 14 juin.

Le but fixé est l'asile des vieillards de
Loèche-Souste. L'heure du départ sera an-
noncée ultérieurement.

Signalons d'ores et déjà le généreux geste
des maisons Métral, de Martigny, Deslarzes,
Vernay et Cie et Coppet-Rhoner, de Sion, qui
ont déjà promis leur voiture pour cette sor-
tie.

EXPOSITION DE L'ECOLE MÉNAGÈRE
C'est dimanche 24 mai qu'aura lieu, dans

la salle <ìe réeréation de l'école des filles,
l'exposition de fin d'année des travaux de
l'école ménagère municipale. Nous engageons
tout le monde, mais surtout les parents des
élèves, à venir visiter cette exposition tou-
jours intéressante. E. B.

UN GRAND FILM
Décidément, les Sédunois sont gàtés: der-

nièrement, le Cinema Capitole affichait les
« Lumières de la ville », où Charlie Cha-
plin atteint au grand art par son jeu dépouillé,
direct et humain, et aujourd'hui le mème eta-
blissement nous présente un film extraordi-
naire et d'une perfection technique exception-
nelle : « L'Opera de Quat' sous ».

Nous le disons franchement : cette oeuvre
avec ses subtilités, nous apparaì t corame un
sommet du cinema sonore, et depuis la dis-
parition du muet, nous n'avons jamais rien
vu de plus beau à l'écran .

La oommission de censure a longuement
hésite avant d'autoriser la projection de ce
film, et nous oomprenons fort bien sa per-
plexitè: « L'Opera de Quat' sous » est d'un
bout à l'autre amoral. Le vice y triomphe et
le mariage y est tourné en dérision. Mais
ceux qui oomprendront qu'il s'agit uniquement
d'une satire en pourront tirer la lecon, et par-
tageront l'ironie amère et le désenchante-
ment de l'auteur devant la société pourrie. Il
se degagé, en effet, de cette histoire un en-
seignement, mais le comique en est trop fin
pour chàtier les mceurs, et c'est là peut-ètre
un des dangers de l'oeuvre.

En outre, l'excès mème de cette satire
enlève à la production oe qu'elle aurait eu
de po'ignant autrement, et l'on a l'impression
que l'auteur s'est montré plus artiste et plus
audacieux qu'humain. Ses personnages sont
des marionnettes qui rarement nous émeuvent,
et leur aventure invraisemblable ajoute encore
à l'art-iti ciel. On est bien loin de l'art d'un
Chaplin et l'on est plus charme de cette vir-
tuosité que touche de la lecon.

Un certain décousu dans la trame, un peu
de précosité, dérouteront le spectateur, mais
nous sommes persuadés qu'il goùtera comme
nous des talbeaux admirablement éclairés, des
chansons d'une veine originale et heureuse,
et ce bel et grand effort artistique.

Il faut voir «L'Opera de Quat' sous».
A. !__ >.
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bouton de manchette, en argent,
avec inscription du nom. Prière de
le rapporter au bureau du journal.

On demande
pour tout de suite, jeune
fille pour aider au ménage.
S 'adr.: bureau du journal

Petite famille
prendrait petit enfant en
pension, au prix de fr. 1.50
par jour . Bons soins assu-
rés.
S'adr.: bureau du j ournal.Pour un ménage de 2

personnes, on demande
mie bonne ayant déjà fait
du service. S'adresser:
Au Progrès, Sion.

«Tenne fille
capable, cherche remplace-
ment pour 15 jours dans
ménage. Entrée ler juin.
S' adr.: bureau du journal.

On cherchf
une chambre meublée, en
soleillée et confortable.
S 'adr.: bureau du journal

ÉLECTRICITÉ
Tales RI CHARD

concessionnaire tèlèphone federa i
Constructions — Réparations

RADIO — APPAREILS ÉLECTRIQUES — SERVICE
PERMANENT

Ateliers derrière le Café
Tèlèphone No 552

Grutli, rue de Conthey

NECROLOGIE
Au moment d'imprimer le journal, nous ap-

prenons le décès de Mlle Pauline de Torrente,sceur de M. Robert de Torrente, ancien pré-
sident de la ville. C'était mie personne fon-
cièrement bornie et dévouée. Nous présentons
à toute la famille de Torrente nos sincères
condoléances.

SCH0LA DES ECOLES DE SION

8 li., dévotion du mois de mai.

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••

(Corr. part.) Vraiment, quel agréable et
doux souveni r que celui de son concert spi-
rituel !

Nous étions bien deux cents venus pour en-
courager ces petits chantres sédunois et ils
étaient heureux de donner leur première audi-
tion de musique religieuse!

C'était à l'église du Collège qui me rap-
pelle bien d'autres bienfaisants souvenirs.
Fraiche et mieux ornée encore que de cou-
tume, elle nous invitait à écouter avec re-
cueillement un magnifique programme: chant
grégorien, chceurs à 3 ou _ voix mi'xtes,
morceaux de violon et d'orgue.

La variété et la bonne exécution de ces
morceaux ont montré combien chants et mu-
sique religieuse sont plus à mème de calmer
et d'apaiser, de jiénétrer et d'émouvoir, d'é-
lever et de ravir. Et pendant la bénédiction
solennelle, quelle impréssion de paix inférieu-
re, quel sentiment de reconnaissance en face
du Christ chante par une jeunesse généreuse.

De tout cceur nous remercions la Schola
des écoles de Sion et désirons l'entendre plus
souvent encore. Un ami de la Schola.

?? S E R V I C E  R E L I G I EU X  +>*>
le 24 mai :

Solennité de Pentecòte
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

ot 7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des mères chrétiennes.
— 8 h. 30, messe basse, sermon allemand.
— 10 li., grand'messe pontificale, sermon
francais. — 11 h. 30, messe basse, sermon
francais. — Aux messes, quète en faveur
du denier de St-Pierre.

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. —

Dimanche, 24 mai, Pentecòte, 9 li. 45
eulte avec communion. M. Richard.

____» PHARMACIE DE SERVICE «__»
Dimanche, 24 mai : de Torrente

Les émissions intéressantes:
Dimanche 24 mai :

Berlin-Koenigswusterhausen : 20 h., concert
par l'orchestre symphonique de Berlin. —
Vienne: 17 li. 30, musique de chambre. —
Budapest: 19 h. 35, airs populaires hongrois
par le choeur et l'orchestre de l'Opera royal.
— Milan, Turin, Gènes : 20 h. 45, Méphisto-
phélès, opera, Boi'to. — Rome et Naples:
20 h. 40, célébration du XVIme anniversaire
de la guerre italienne.

Pour MAUX DE TETE-**
boite KV._rl.80_ Pharmacies

UN FAIT BIEN CONNU:
Chaqun sait que le Bitter Espersiers n'est

compose uniquement que de plantes aroma-
tiques bienfaisantes. C'est le véritable Elixir
de longue vie !

Pour 160 racs
ht complet, 2 pi.
commode
table à rallonges
Armoires à fr. 45,—, lits

d'enfants, fer et bois, à
fr. 15,—, buffet de service
à fr. 145,—, belle table à
fr. 48,—, fourneaux pota-
gers à fr. 55,—, etc, etc.
Papilloud , meubles, Vétroz

Tél. No 28



Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Eruptions de la

peau — Brùlures , etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdon

Boìte : fr. 1,—. Pot fr. 2,25, toutes pharmacies
t'mVmtTXmmmX X̂mmmmmm-,a<___HP — 1 I M — ||||| 1M M̂ __________________¦________¦______¦ 1 _¦ Il  II I I  ¦

A louei
aux Mayens de Sion , un
appartement neuf meublé
5 chambres et cuisine, eau
et électricité.

A Sion , un petit appar-
tement d'une chambre
meublée, cuisine et cave,
eau, gaz, électri cité.
S 'adr.: bureau du journal

On demande
une jeune fille sérieuse
pour s'occuper de deux
enfants, trois après-midi
par semaine.
B'adr.: bureau du jou rnal

j_ ._Teiiillcu.seH
On en demande 2 bon-

nes. Faire offre à J. Co-
derey, Lutry. Bons gages.

Méme adressé, on de-
mande jeune fille comme

A LOUER
avec pension, 2 jolies
chambres meublées, bien
ensoleillée, une avec bal-
con.
S 'adr.: bureau du journa l

pour la vigne la Nicotine VONDER
MUHL 15%, produit ayant fait ses preuves

Un produit qui vous donnera
P L E I N E  SATISFACTION

4> MIE Chute de la matrice
et Eventrations
supprimées

par la nouvelle invention du renommé spécialiste Gin-
der, Bàie I.  Sachez : que toute infirmité négligée s'ag-
grave et amène souvent la mort. Pourquoi alors souf-
frir surtout en été et supporter la gène de mauvais
bandages. Profitez de notre passage pour vous rensei-
gner gratuitement à:
Martigny: mardi 26 mai, de 9 h. 30 à 11 h. 30,

Hotel Gare.
Sion : mercredi 27 mai, de 13 à 16 heures, Hotel du

Soleil, ler.

mr. AVIS -mg
Le soussigné exposera

fen vente, par voie d'en-
chères publiques, qui se
tiendront à Sion , à la
grande salle du Café In-
dustriel , le samedi 23 mai,
à 14 heures: Une ferme ,
sise à Maragnenaz, près
de Sion, comprenant: mai-
son, grange-écurie, prés,
champs, jardins et bois de
la contenance totale de
32,000 m2.

Prix et conditions à l'ou-
verture des enchères. On
peut traiter de gre à gre
avant les enchères.

Cyprien Varone , agent
d'affaires, Sion.
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BONNE A TOUT FAIRE

Repasseuse
Piisseuse

habile et expénmentee, est
demandee tout de suite fa
la Blanchisserie Junod,
Place de la Paix, 4, Mon-
treux.

One maman clairvoyante
donne à ses enfants du

Café de malt
Kneipp -Kathreiner
coupé de lait.

R mafntìent les enfants
gaisetbfen portants et,à
ceux qui ne prennent pas
volontiers le lait,il le leur
mnA plus agréable et trois
fois plus digestible.

Des niiBfens de médecins
:BCGif imandent ce mélange?

* moitié lait,moitié
ir*
¦ ;»:i

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, gage 60-
70 fr., entrée ler juin. Il
y a lemme de chambre.

Ecrire: Mme Dr. L. de
Weck, Montana.

le cherche 2 jeunes et
habiles

Tuteurs Kyanisés
pour tomates

Or. Henry WU ILLOUD, DioMy s. Sion

AMomo-ìlistes
Evitez la sulfatation des
batteries par l'emploi du

produit « PASOL »

E. UliiriCiMllftieil
Sion

Grand choix et fabrication
de colliers complets et sur
mesure, plusieurs en ma-
gasin, d'occasion, cédés à
bas prix, avec tous les ar-
ticles de sellerie, bàches
et couvertures, assortiment
de bats pour chevaux mu-
lets et vaches, à choix.

Mallettes et valises en
cuir et simili.

FìAT 501
conduite inférieure, état de
neuf , xoulé 13,000 km.

R. Nicolas , Sion.

9

WIDMAP-N FRÈRES. SION
Fabrique de Meubles -:- Près de I'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
Rideaux , Tapis, Oescentes die lits, Linoleum., lete., eto.,

a des PRIX MODÉRÉS
Demandez notre nouveau catalogue — Devis grat*_i__

EFFEUILLEUSES
Emile Coderay, Corsier

Vevey.

est tooioors
A VENOSE

faute d'emploi, bon mulet,
àgé de 5 ans, très sage,
habitué à tous travaux; on
éebangerait contre du bé-
tail.
S 'adr.: bureau du journal

KM Emery
représentant, les ìles, SionAttention, mobilier a gendre

Après inventaire: 10 lits
en fer av. sommier, mate-
las neufs prix en bloc, très
avantageux. 13 lits sorn -
miers métalliques, matelas
neufs, 55 fr. pièce, 2 lits
Louis XV, 95 cm. lge avec
literie, beau crin, 1 lits 2
pi. bois dur crin animai, 3
lits d'occasion av. literie,
2 divans moquette. 1 por-
te-manteau av. giace et
eoffret, 2 commodes noyer,
1 bureau arole, 1 coffre
fort, 1 piano d'étude, 1 sal-
le à manger noyer, 1 salon
Louis XV parfait état, 1
colonne jardinière pr ves-
tibule, des ooffres bahuts
fet tableaux anciens, 1 ma-
chine à ecrire Remington,
1 potager Sursee 2 trous, 1
réchaud électrique av. 4
pots pr restaurant, 1 gran-
de giace avec magnifique
giace, chaises, tabourets, 2
machines à coudre, etc.

Aug. Chabbey-Brochella
Salle de vente meubles

neufs et d'occasion

occasion unique !! !
A vendre mie voiture

« Fiat 501 ». Etat de neuf ,
très peu roulé, 19,000 km.
seulement. Prix avanta-
geux 1
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
une vigne à Clavoz avec
une centaine de péchers en
plein rapport . Conditions
de paiement favorables.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion sous

mr A V I S  -mg
Encore 3 chars à banc,
chars de chasse avec ou
sans capote, un gros char
à pont, un petit braeck,
pouvant se transformer en
char à pont et divers. Prix
exceptionnel pour liquida-
tion, faute de place.

Grande facilité de paie-
ment. Escompte au comp-
tant.

Café de malt Kneipp-Kathreiner
bien charge l»ll#IWII»ll»ll»|gl[8II¥H¥illl[g|»IWII«ll»ll»llo

V I O_ X E_ JEfc O _X ^Sulfatez avec les Fieurissez.uos balcons
A cet effet , vous trouve-

rez beau choix de géra-
niums, pétunias et autres
fleurs, chez
André TERRETTAZ
horticulteur, Pratifori , Sion

PRODUITS SEBAST5AN
Fr. 3,30 la dose pour 100 1. pour cupro-arsé-
nicale. Dosage d'arsenic conforme aux pres-
criptions cantonales. Fr. 2,70 la dose poui
100 1. cupro-sulfureuse ordinaire. Rabais im-
portant pour caisses complètes.

Mme Vve Francey, Maison Kohler, Sion.

JH 83 Si

A vendre
à Bramois, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
balcon, eau, gaz, électri-
cité, cave, bùcher, galetas
et petit jardin. Adr. offres
s. chiffres 90 Annonces
Suisses, S. A. Sion.

C- Lorenz
Tarro

Quincaillerie

S I O N
Tèlèp hone k85

Chars à ridelles et à pont, roues de rechange.
Poussettes pour marche, brouettes Bayard,

et manches d'outils en tous genres

A

V

SAINDOUX pur porc à Fr. 2.20 le kilo 
^par bidons de 5 et 10 kilos ;r\

SAUCISSONS pur porc
SAUCISSES au foie j ]
LARD maigre Kg

Marchandises de Ire qualité ^|
Charcuterie Henri l__ecliler-Keber. PAIEKKE

Les eoieii fiorare oour Sion
soni en vente au bureau du Journal

Fr. -- .15 l'exemplaire
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Il en fut ainsi. Au bout de quelques mois,
aussitót la nomination d'Albert comme per-
cepteur obtenue, le mariage eut lieu dans la
petite ville de Salies et jamais épousée ne
donna plus complètement sa vie, avec sa
mignoline main, gantée de blanc, en pronon-
cant enfin tout haut le: « Oui » que, depuis
si longtemps, son cceur disait tout bas.

Et c'était là, toute leur histoire : le char-
mant et peu lointain voyage de noce, le re-
tour et le séjour de deux semaines chez la
tante Philomène. Albert avait remis à plus
tard la visite de la jeune femme à ses pa-
rents à lui et à son village natal ; — puis
la séparation cruelle de quelques jo urs, né-
cessitée par le premier départ du mari pour
son poste ; puis leur arrivée par le chemin
de rève, dans le joli petit bourg pittoresque,
où ils allaient ètre -si heureux, si heureux!...
Ah! quel cantine de joie et quelle chanson
de printemps chantait le cceur de Marcelle !

Mais on ne pouvait vivre toujours arasi,
de cette vie à deux, trop exclusive et un peu
romanesque. Marcelle s'en fùt bien accommo-
dée; Albert commencait à en ètre secrète-
ment un peu las. Ce n'est pas que son sincère
amour pour sa jeune femme diminuàt encore ;
ohi non. Mais quel homme s'absorbe si com-
plètement dans un sentiment de ce genre,
que l'intimité de sa femme, mème très ai-
mée, lui suffise longtemps seule ! Certes, le
percepteur habitué aux relations suivies de
la petite ville de Salies, dont ceux qui la
connaissent savent les ressources en tout
genre, traitait en lui-mème, avec un certain
dédain, les agréments très problèmatiques,
que pouvait offri r la société d'un bourg de
huit cents àmes. Il lui tardait, malgré cela,
d'entrer en rapports avec cette société telle
quelle, ne fùt-ce que pour ne pas vivre à
l'état sauvage, se disait-il, avec un peu d'hu-
meur. D'aiUeurs, les nécessités de l'existence
et les convenances les plus élémentaires se
trouvaient ici d'accord avec le désir à peine
avoué d'Albert et obligeaient, en effet , le
jeune ménage à rendre l'hommage d'une pre-
mière visite à la simili-bourgeoisie de l'en-
droit. ;

Donc, par un beau jour de fin de mai,
Albert, sanglé dans une redingote irréprocha-
ble, chemise, eravate, gante, avec un soin
qui trahissait la tendresse et l'habileté d'une
main de femme, Marcelle, vètue d'une robe
de foulard gris-bleu, — couleur du temps,
— et ooiffée d' une capote, où de frais bou-
quets de myosotis éclosaient dans la den-
teile noir, tous deux, sous le feu croisé des
regard s indiscrètement admiratifs des gens
du bourg, commencèrent leur tournée.

Ils allèrent en premier lieu, chez leur voi-
sin, le cure, un digne et saint vieillard, tout
aurèole de cheveux blancs, qui leur fit un
accueil paternel et leur donna le régal d'une
conversation intellectuelle ; — cette chose pré-
cieuse et rare que, les trois quarts du temps,
à la campagne, on ne trouvé que chez le
cure . Après le sacerdooe, la magistrature.
Quand Marcelle et Albert s'en furent trapper
un coup de marteau discret à la porte de M.
le jug e de paix, une femme, d'une cinquan-
taine d' année, aux cheveux gris, à la toilette
affreusement négligée, vint leur ouvrir. Mar-
celle, la prenant pour une servante, allait
lui demander si Mme Maubert était chez
elle, lorsque Albert pré venant vivement l'im-
pair imminent, offrit à cette personne tous
ses hommages et lui presenta Marcelle in-
terdite... On était en présence de Mme Mau-
bret, ele-mème. Quoi ! des gens qu'on lui
avait dit ètre si riches ! Marcelle n'en re-
venait pas. La femme du juge de paix intro-
duisit ses visiteurs dans un salon, où de
beaux meubles de mauvais goùt, rangés avec
un goùt pire encore, attestaient, à la fois,
la fortune des maitres et leur inaptitude à s'en
servir.

Mme Maubert fit appeler, par la véritable
bonne, son mari qui travaillait au champ voi-
sin; car cet excellent M. Maubert avait cela
de commun avec Cincinnatus, qu'il quittait
souvent la toge pour la charme, c'est-à-dire
la rédaction de ses jugements, peut-ètre un
peu négligés, pour ses propriétés, superbes
et plantureuses, cultivées avec amour. Quant
à Mme Maubret, ses habitudes et ses goùts
la portaient à ètre exclusivement ménagère
et elle habitait à peu près constamment sa
cuisine, n'entrait dans les autres pièces que
pour en faire le service. Ces gens, après

tout, paysans d'origine et malhabiles au ròle
de bourgeois yivaient en sages, jouissant de
leur bien à leur manière et n'affectant pas
un genre qui ne leur eùt pas été naturel. Seu-
lement voilà: Mme Maubret aurai t pu porter
des robes d'intérieur un peu moins inélégan-
tes. Cependant, la bonhomie et la simplicité
du mari et de la femme séduisirent Albert et
Marcelle. Ils se promirent, en les quittant, de
les voir quelquefois. (A suivre)
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mélèze ler choix, par va
gon. E. Peloux , bois , Gè
néve .

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» No 4

Ce genre de délicatesse, parmi les
gens honorables à qui l'on demande des ren-
seignements à propos d'un mariage, sévit
plus qu'on ne croit.

— J'aurais, peut-ètre, fait comme eux à
leur place, se dit Mme Marsan, après un
instant de réflexion... Ce n'est pas la faute
d'Albert , après tout, si ce cousin est un aussi
triste sujet; et en tenant compte mème de la
grande loi d'ici-bas, qui rend les innocents
solidaires des coupables, le fiancé de ma
nièce n'est que bien indirectement atteint.
Ce Julien n'est qu 'un cousin; ce n'est pas
un frère...

Mais il y a cette ressemblance qui les rend
plus proches, semble-t-il, qu'une réelle fra-
ternité... Et la tante de Marcelle se rappelai t
les faits étranges de ce genre rappelés dans
la grande histoire — l'histoire tout court —
et certaines histoires parti culières... Les races
princières d'abord qui, par mie sorte de pri-
vilège de la nature s'ajoutant pour elles aux
privilèges sociaux, voient leurs desoendants re-
produire plus ou moins fidèlement, de gene-
ration en generation, le type connu du premier
fondateur de la dynastie.

Mme Marsan, se reportant à ses souvenirs
de jeunesse, se rappelait un fait dont elle
avait été personnellement témoin dans sa pe-
tite ville mème, où les eaux minérales atti-
raient l'été les étrangers. Deux jeunes filles
très belles, deux sceurs, non pas précisément

jumelles, mais ayant entre elles deux ou trois
années d'intervalle, si étonnamment ressem-
blantes qu'on les distinguait seulement dans
leur entourage le plus intime, à la légère dif-
férence d'àge existant entre elles. Ces jeunes
filles, qui firent sensation dans la petite sta-
tion balnéaire, se ressemblaient-elles de l'à-
me, du cceur et du càractère comme du visage,

; du port, de la faille?... Ceci, Mme Marsan
l'ignorait. — Et l'homme à qui je vais don-
ner ma nièce, se demandait-elie avec un fris-
son, aurait-il quelque parité morale avec ce
malheureux ?

Mais elle s'interdisai t ce soupeon comme
j une mauvaise pensée. L'appréciation unanime
; donnée sur le fiancé de Marcelle par tous
j ceux qui le connaissaient, l'impression favo-
> rable que le jeune homme avait produite sur
' elle ne lui permettaient pas d'élever un pa-
' reil jugement sur son compte. Et, cependant,

elle ne pouvait s'empècher de se répéter à
, elle-mème : — Ab! si j 'avais su cela plus
ì tòt!
' Si tante Philomène avait su cela plus tòt,
1 elle si scrupuleuse sur tout ce qui touchait
I à l'honneur, ou simplement à la considération,
! ce suffrage du monde parfois usurpé, malgré

les qualités qu'elle se plaisait à reconnaìtre
I chez Albert et les avantages de ce parti
i pour Marcelle, elle sentait, oui, qu'elle aurait

refusé. Mais maintenant, était-ce bien le mo-
ment de provoquer l'éclat d'une rupture?...

Alors que toutes les conventions étaient fai-
tes, le mariage officiellement annonce, la cor-
beille achetée et montrée aux amies... Quelle
impréssion fàcheuse produite sur le public!
Surtout, quel brisement de cceur pour Mar-
celle, qui aimait tant son fiancé !

Mme Marsan, après avoir, selon sa coutume,
prie et réfléchi, comprit qu'à cette heure le
plus sage parti à prendre pour elle était ce-
lui du silence. Elle ne dirai t rien à Marcelle,
pour ne point lui causer un trouble inutile,
— rien fa Albert, jpar délicatesse, pour ne
pas lui laisser savoir qu'elle connaissait, par
des tiers, la tristesse de famille, qu'il eùt
peut-ètre été, de sa part à lui, plus loyal d'a-
vouer. Les choses sui vrai ent leurs cours; l'u-
nion projetée s'accomplirait et que la sainte
Providence veille sur l'avenir des deux jeunes
gens!
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n'engagent pas la rédaction.
Un grand film

En quittant la salle du Capitole Sonore, le
spectateur éprouvera, cette semaine, quelque
peine à reprendre ses esprits, car l'opera de
quat 'sous n'est pas de la commune espèce
des divertissements hebdomadaires.

L'Opera de quat 'sous, cette ceuvre prodi-
gieuse, intense et redoutable, n'est rien
moins que « la négation de toutes les valeurs
traditiounelles »; nous connaissons déjà par
le drame soviétique ou par Chaplin, de san-
glantes critiques de l'ordre et de la morale.
Mais elles ne contenaient point, en puissance,
autant de force explosive que le dernier film
de Pabst.

Cette fois l'homme de Westfront 1918 jon-
gle avec des bonbonnes de nitroglycérine.
L'amour, le mariage, l'organisation judiciair e,
politique, économique, rien n'échappe à cette
destruction systématique.

La structure de la société et l'hypocrisie
qui règie les rapports humains sont soumis à
une analyse impitoyable.

Il suffit oje lire au travers des symboles
transparents, de vivre en marge, parailèle-
ment au film, l'action cachée, pour compren-
dre toute la virulence de cette critique révolu-
tionnaire.

Une ceuvre digne en résumé de l'auteur des
« Quatre de l'Infanterie » et qui marque des
intentions psychologiques tout en assurant un
spectacle complet, et devant l'ampleur, la
splendeur d'un film aussi puissant, toute
critique ne peut que se taire.

Retenez vos places à l'avance. J

On demande personne
sérieuse disposant de 650
francs pour

représentalion
de grand rapport. Adresser
offres à Case 3325 Mont-
Blanc, Genève.

Au grand magatiti
de Sellerie

Pour acheter de la marchandise de qualité .
adressez-vous toujours à des gens du métier.
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