
Pour vos acnais ne nssus
Adressez-vous au

Nouveau Magasin de Tissus

Berthe ITEN
Rue des Remparts — SION — Rue des Remparts

Bàtiment Hotel du Cerf

Joli choix de tissus ien tous genres — lainage, fla-

nelle, coton, toile pour lingerie et draps de lit

Jeune homme sérieux chei
che bonne

pension de famille
Faire offres avec prix à An-

nonces-Suisses S. A., Sion sous
No 6445.

A VENDRE
1 vache, race d'Hérens, bonne
laitière, reine pour la come,
portan te pour le mois de no-
vembre. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A , Sion , sous
No 144.

A vendre
3 à 400 kg. betteraves . S'adr
Mme Vve Paul Gaillard , sous
gare, Sion . 

A LOUER
deux petits appartements

S'adresser au bureau du journal

JL. L.OUBR
un appartement de 3 cham bre?
et cuisine , bien exposé au ' so-
leil, mansarde. Tout de suite.

S'adresser au bureau du Journal.

Appartement
A LOUER

au centre de la ville , -1 cham-
bres, cuisine, veranda, très
sain . S'adr. Pitteloud, boucher.
A la méme adresse, k louei
un entrspdt , garage.

.4L I^OTJE¥-l
chambre meub lé e indépendante
près de la Banepe Cantonale.

S'adresser au bureau du Journal.

£k louer
pour la saison d'été, aux A-
gettes, bon petit café avec ap-
partement de 2 pièces , bonne
cave.

S' adresser au bureau du journal.

iL Vj HSr*I>j«.B2
près de Sion , jolie petite Cam
pagne avec maison d'hàbita tion
grange , écurie. Très bas prix.

S'adresser au bureau du Journal

On cherche
une ferme arborisée , à louei
pour 2 ou 3 ans. Serais ache
teur plus tard.

S'adresser au bureau du journal

A vendre
d'occasion un VELO demi-cour
se. S'adresser à Annonces-Suis
MS S. A., Sion.

501
Parfait état. Prix avantageux
S' adresser au bureau du j ournal

/Acritiche
par 5 kg. fr. 1 le ki lo

Reiaiiie de morue
Par 5 kg. fr. 0,65 le kilo
Et. EXQUIS, négt. Sion

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Maurice Rossier
Hue de Conthey — Tel . 85 — Succ. de Eug. Stutz

ybc
VIANDE DE ler CHOIX

Bceuf — Mouton — Veau — Porc
Charcuterie fine et Salaison

—— Servici à domicile 

Se recommande.

V ente aux enchères
publiques

en gare de Sion , halle aux mar-
chandises, le mercredi 24 mars
k 10 heures, d'ime couffe mer-
luches 60 kg.; venie au comp-
tant.

drand ìit
à vendre. S'adresser Mlle Leu
zinger , Rue du Chàteau , Sion

si ìì dUsirez
acheter, vendre ou lotier

chalets
pour saison d'été, s'inserire à
l'Agende d'affaires Emile Ros-
sier, Sion. Tel. 165.
^©^©•©-•^?O*©-©^©*©-©©.

Dans
quelques jours arrivage d'un
wagon des grands vins de

Bourgogne
en pièces d'origine

tels que : Macon, Beaujolais,
Moulin à Vent, Chablis, Pom-
mard, Chambertin , etc, etc.

Ces vins ont été judicieuse-
ment choisis par nous-mèmes
dans les meilleurs lieux de pro-
duction.

On peut s'inserire dès main-
tenant pour livraiso n à l' arrivé e
du wagon.

A. ZUFFEREY & Cie
Vins en gros, Sierre

— Téléphone 160 —

SiiiT
fourragères et potagères,

provenant de maisons
conlròlées. Aux Magasins dn

PARC AVICOLE, SION
IBSB«BMHSEaB?'

«"«rande '*- »£ fai
Baisse yjr m

Pistolets 6 mm., depuis fr. 1,90
Revolvers à 6 coups, fr. 9,50.
Flobert long 12 et 15 fr. Ca-
rabine de précision fr. 18, à
air 4}fè mm. fr. 8.50. Pistolet
autom. syst. Browning 6/35,
fr. 25. Fusil chasse, 1 coup,
fr. 28.—, 2 coups, fr. 48.— Ap-
pareil à tuer le bétail , fr. 17.—
Munitions et réparations. Ca-
talogue 1925 gratis.
Ls. ISCHY-SAVARY. Payerne

Cxportation
Boucherie Rouph
Rue ée Carouge 36, GENÈVE
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf de 2,70 à 2,80 kg.
Bouilli , de 2,20 à 2,40 le kg.
Graisse de rognons, 1,50.

snionin SCIMI- t|
Rue de Conthey - T£*

Ancien Magasin Mme Dallèves J&j m\

Vous trouverez : Oignons, Choux-fleurs, Raves, Ca-
roltes , Poireau x, Pommes de terre

Tous fruits du jour et de saison

Graines potagères et de fleurs, fratches sélectionnées
de la Maison Valter fils à Genève

Service à domicile Expédition par poste
Se recommande.

SION RIONDET LUCIEN Rue du Rhòne
FRUITS DU MIDI 

Granges — Citrons — Noix - - Noisettes — Amaiides — Dattes
LÉGUMES

Choux — Choux-fleurs — Rave s — Carottes — Pommes de
terre — Oignons — Ails

GRAINES SÉLECTIONNÉES Potagères et de Fleurs
VINS D'ITALIE: Rouge tot blanc

Chianti — Lambnisco — Barbera

SALLE DU GRAND HOTEL DE SION
Jeudi 18 Mars, a 20 li. 15

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses. organisée par la Section Valaisami»

« PRO TICINO »
sur

« LE TESSIN DANS L'ART ET LA NATURE >:
Conférencier : C. Mazzetti

Prix des Places : 1 fr. 50 (Droit cles pauvres oompris

M"Cì'NEM'àTóP
] Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21-et  LUNDI 22, à 8.15 h.
1 Le film grandiose tirarne entièrement en Valais , St-Luc:

Visages d'enfants
Vu les dépenses élevées du film , le prix cles places sera

augmenté
Les billets de faveur sont suspendus.

Pr!x des places: 1 fr. 50
i lana— ——¦ maialila uà m—i ¦ [¦¦¦¦¦ IIMIWII II ¦— ¦ — II—IMIBIIIII —Î I) vendre leppi à Dir
itué à la Pianta d' en-haut , vis-à-vis des villas de Monsieur
'-alpini et de Monsieur Aymon , contenance environ 700 toises lo-
ales.

S'adresser à Monsieur Eug ène cle RIEDMATTEN , notaire ,
lanqu e cle Sion .

Bruchez & BÉrard I
Scieries 

SION & RIDDES 
H1Charpentes — Planclies — Bois de chauffage ||?

Lames de la Parcpeterie d'Ai gle Ip
Se recommandent. tó^

Commencement des prochains
Cours semestriels el annuels

avec toutes les
branchès commerciales

(Comp tabilité, Arithmétique, Correspondance, Droit com-
mercial , Sténo-Dactylographie, etc.)

ainsi que les
Langues modernes

(allemand, anglais, francais, etc.)
le 14 avril prochain

Préparation rationneile et approfondi *
à la

Carrière du Commerce
par la

Section commerciale
de 1'Ecole Lérnania, Lausanne

Chemin de Mornex,
Prospectus et programme de tailte par LA DIRECTION.

m'énaoéFes
PARC AVICOLE, SION

Engrais, Foin
Paille

le beurre de lailerre d'Entre-
mont est ces jours au plus bas
prix. Faites vos provisions aux

Magasins du

Gros et mi-gros
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

Semences sélectionnées
Avoine, froment, orge

Luzerne, graines fourragère s
Mélange pour prairies

GUSTAVE DUBUIS :: SION
Téléphone 140

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui souffrez de ces or-

ganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, presta-
tes, douleurs et envies fréquen-
tes d'uriner, pertes séminales,
faiblesse sexuelle, diabète, albu-
mine, hémorroides, rhumatismes
ivrognerie, obésité, goitre, timi-
dité, maigreur, etc, demandez
en expiiquant votre mal, au Di-
recteur de l'Institut Darà Ex-
port, Case Rive 430, Genève,
détails sur la méthode du célè-
bre spécialiste Dr Williams, de
Londres.

Ce qu'il manque encore sur ia table ?
Le petit flacon d'Aroma Maggi

^—^f. *̂a— ¦ *rx±.*̂ ^̂ m m*ŵ  ̂leu " i &*9

S E P  TE  M E R E

S E  P T I E  M E

C O M P T O I R  S U I S S E
Alimentation — Agriculture

Déla i d'inscriplion : .'il Mai

11 — 26

Direction : Rue PichardB

L A  US A N N  E
1 9  2 6

Si vous désirez
une bonne mote eu une auto

oéalisant toutes les qualités et perfections
adressez-vous en toute confiance au

GARAGE NATIONAL
Agence Triumph et Berliet

Se recommandent:

RIVA L REVAZ, mécaniciens, SION

yv ' ¦¦ ^. Le 19 mars, féte de St-Joseph
A \ _JV * 1 se rendront les populations de Siou et des
V 1111 i communes environnantes?

vil i à molignon
pour assister au réveil du printemps. Charmant but de promena-
de. Consommations de ler choix « Chez Vaiicher », Musique.
Productions de chants cle « La Valaisanne » de Grimisuat Jeux
et attractions ¦ de tous genres organisés par celle société.

AGRICULTEURS

Il est prouvé ! ! I
que la nourriture la plus abondante SANS VI-
TAMINES SUFFISANTES ne oonstitue pas
un aliment compiei.

Le meilleur complément lorsqu 'un veau,
une vache, un porc, une laie, une chèvre, une
brebis ne progresso pas est l'OSEOGENE très
riche en VITAMINES.

Peu Coùteux et souverain.
Demandez prospectus.
Fédération Valaisanne des Prodnctenrs de Lait

BOSSY a C-.E

POUR L'é LEVAGE DES VEAUX ET DES PORCELETS
ESSAYEX LA Soigner les su-

jets pendant
leur croissant»
c'est assurer
leur sante el

une belle
Tenue

Ce produit de
premier ordre
vous donnera
satisfaction .

Demandez
échantillon

ALIMENT GARANTI PUB OE TOUT MELANGE

FABRIOUÉE PAR

USINE Dt cousser rp»cs

CORCELLES - PATERNE

¦̂ ..s âmàmm̂ m̂m̂ m.vm
EXPÉDITIONS PAR SACS DE 25 & SO KOS
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L'espril de Locamo, cet esprit de toléran-
ce, de bienveillance et de concorde, que M.
Briand désirait insuffler à l'Europe, est en
train de s'éteindre. Les nouvelles qui nous
parviennènt de Genève à ce suje t ne laissent
pas de devenir alarmantes et mettent en plei-
ne lumière l'égoì'sme des hommes comme co-
lui des peuples. L'exislence mème de la So-
ciété cles Nations en semble compromise et
la paix du monde avec elle.

Wilson avait ré ve l'égalité entre toutes les
nations et leur union basée sur le respeet eles
droits. Son oeuvre, jusep'à présent, paraissait
triomphet, mais il lui manquait l'épreuvè du
feu. . Gétte épreuve ne se fit pas attendre.
Nous en suivons, ces jours-ci , les mulliples
péripóties et, de plus en plus, nous avons
lieu de. craindre une catastrophe.

Là session de mars de la Société cles Na-
tions s'est ouverte avec, au programme, l'ad-
mlssiori de l'Allemagne au Conseil: Ce pro-
blème important se compliqua de jour en jour ,
surexcita' les esprits, i-anima les haines' et les
jalousies '. ¦¦•;•" '¦'•'*»".¦ ¦ • "'"¦ .'

Qu'on se *souvieftne des faits dans leurs
grandes lignes : A Locamo, AL Briantl avait
promis à la Pologne un siège permanent pour
l'ouverture de la session de mars. La date fa-
tale arriva. L'Allemagne exigea d' entrer seu-
le àu .  Conseil. La Pologne, l'Espagne, puis ,
tou r à tour la Chine et le Brésil posèrent
aussi leurs candidatures. Alors, la Suède s'op-
poìsa catégoriquement à l'admission au v Con-
seil de toute autré puissance- epe l'Allemagne,
et les polémiepes de s'engager. .

M. Briand « ne pouvait pas » retirer sa
parole donnée à la Pologne. MM. Lu ther et
Stresemann « ne pouvaient pas » agir con-.
tre le gre du peuple allemand .

M. Unden, représentant. de la Suède, « ne
pouvait pas » dédaigner les ordres recus de
son gouvemement.

Ainsi, par la force mème des choses, la
situation generale. s'envenima. Il fallu t cher-
cher des compromis. Ils furent repoussés,
tantòt par une puissance, tantòt par l'autre.

M. Briand proposa d'accorder un. siège
permanent à l'Allemagne et un siège non per-
manent à la. Pologne. L'Allemagne refusa.
La, Suède et la Tchécoslovacpie offrirent , en
personnes très . galantes de céder leurs pla-
ces, màis, le Brésil intervìnt: « Ou l'on m'ac-
cep.fera. ayec l'Allemagne à là table du Con-
seil,' .oli 'Topposerai moti veto à l'en-
trée de. cette puissance ». Et comme les dé-
cisions doivent ètre prises à l'unanimité, au-
cune force au monde,- si ce n'est celle du
bon sens ne serait donc parvénue à fléchir
cet entètement.

On en était là. Les déductions les plus pes-
simistes étaient permises tpand éelata sou-
dain le dénouemenl de cette mauvaise comé-
die : le renvoi à la session de septembre de
l'admission de l'Allemagne et de l'élargisse-
ment du ConseiL Cette nouvelle s'étala . sur
notre table mercredi matin.

Nous avions commencé cet article mardi
soir pour l'achever mercredi. L'on voit que
notre inquietitele tiu début se trouve pleine-
ment justifiée et plus vite que nous l'eus-
sions pensé: les pourparlers viennent , en ef-
fet , d'échouer. . ¦ .. ..-.¦¦¦:

N' en tirons pas encore trop de conclusions
pessimistes, surtout ne jetons la p iene à au-
cune puissance. ¦

Simplement , considérons ceci : l'échec epe le
monde entier déplore ne surprendra person-
ne. A Locamo, les idéalistes manquèrent de
sens prati que : il faljail des précisiohs, non
eles phrases. La session de mars de la Socié-
té des. Nations ne fut pas suffisamment pré -
parée. Puis ,. sitrtout, ayons la franchise de
le reconnaìtre : chacun oublia l'intérèt gene-
ral potir ne considérer epe son intérèt propre ,
La pluparl eles délégués vinrént à Genève
Ics mains l iées, après avoir recti de leurs gou-
vernements des mots d'ordre cpt'ils durent ob-
server eu ' dépit de tout. Ce n'est pas de cel-
le facon quo l' ira envisage trae entente.

Ce qu'il faudrait , c'esl que ics délégués
à la Société des Nations soient autant quo
possible nommés par le peuple, ou tout àu
moins par leurs représentants. Cela évite-
rait peut-ètre les petits jeux do la diploma-
tie. Le peuple veut la paix, les diplomates
pas toujours.

Ce qu'il faudrait c'est que disparaisse cet-
te anomalie du veto .11 est manifeste que les
membres d'un Conseil — compose d'éléments
divers pour ne pas dire opposés — ne peuvent
jours tomber d'accord tous ensemble dans
les décisions à prendre. Ce qu 'il faudrait c'est
ne pas diminuer l'importance . de l'Assem-
blée au profit du Conseil. Ce qu'il faudrait ,
enfin , c'est ne plus se bercer d'illusions sen-
timentales, mais chercher à concilier les in-
térèts de tous dans un intérèt general, créer
trae union économiepe européenne, une union
douanière, par ' exemple. Bref , fortifier l'Era
rope, en ;faire une unite morale et economi-
caie, avanl de songer à une entente mondiale,
car aussi longtemps epe les intérèts seront
diyergents, la discorde regnerà.

C'est une tàche épuisanté. Soit. Mais tant
cp'on n'en arriverà pas à bout, la .menacé des
guerres subsistera.

On a lente de résoudre un problème. La. so-
lution est fausse .11 faut recommencer.

A. M

ef iultétin eTotitiqueì Chronique vaudoise
PROJET DE CRÉATION D'UNE COLONIE-

Après les scènes de ménage de Genève PÉNITENTIAIRE

L'ajournement de l'Assemblée provoqué 1 L» cpestion étant aussi' à fordre citi jov
dans toute la presse des commentaires en gè- en Valais, nous publions une correspondant
r,A-n i nocc'mioiju, ivi ,̂o Aicncna A *,na nr.^^ i vaudoise sur un nroier'cle c.rftn.fi<on VT'*inR "erll^lU.1 (J ^.T i^l l l l lO  I U ^.  
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article << Où l'on perd, l'esprit », epelle est
notre manière d'envisager la situation.

Voici, d'autre part, l'un ou l'autre des
commentaires suisses :

De M. Motta, dans son discours de clòture:
« La crise cpie nous traversons est grave.

Si la Société eles nations y resiste, elle aura
donne la preuve cle-sa profonde vitalité. C'est
ce epe j' espère .Si là crise à laquelle nous
assist ons et dont je sotihaite un dénouemenl
heureux était vraiment la crise qui précéde-
rait l'écroulement de la Société des nations ,
le bruti de sa ruine serait couvert par la
voix , la colere et l'indi gnation de tous Ies
peuples ».

De M. Maurice Muret , dans la « Gazette
de Lausanne »:

« Et maintenant , s'il faut résumer en deux
mots les impressions que laissé cette session
manquée, nous dirons qie la Société des na-
tions en sort .passagèrement amoindrie, mais
non mortellement frappée. La situation serait
grave si l'échec s'étai t produit sur le pro-
blème de l'admission de l'Allemagne, mais ,
comme on l'a dit ,- ce n'est pas le cas: les
accords de Locamo restent en , vigueur. La
| session de septembre peu t réparer le tòri

epe vient de subir la- Société des .nations,
mais à une conditiorì-: epte tou t le monde -x
metle du "sien et que l'horizon des délégués
européens s'elargisse. 11 faut , si l'on sou-
haite sincèrement Tuniversalisa tion de la Lti
qu'on àccuèille pjus largement l'Améri que et

. l'Asie, La chose est possible ».
De 0. Td., dans la « Tribune de Lausan-

ne »:
« La fin lamentable des pourparlers de Ge-

nève ouvre donc une infinite de questions
angoissantes. Il serait ridicule eie voul oir ,
à leu r propos, jouer les prophètes el predire
calamités et évenements heureux. Un fait cer-
tain , cependant, se degagé de cette échauffou-
rée: les peuples et leurs gouvernements dé-
daignent encore trop la loi d'interdépendance
epi régit le monde. Si l'on veni qu 'un jour
trae société des nations respeetée assure aa
monde la paix , il est indispensalde epe les
idées de solidarité mondiale qu 'impose la ci-
vilisation actuelle pénètrent partout , au Bré-
sil corame en Suisse, et marcpient les àmes
d'ime empreìnte durable. Et c'est là le plus
difficile ».

Terminons par ces li gnes confiantes du
début d'un article du « Courrier de Genève »
signé R. L.:

^« ..L'échec de l'Assemblée extraord inaire
est consommé. Pour déplorable qu'il soit ,
notis es.timons cp'il est beaucoup moins gra-
ve^ oue ce qui aurait pu advenir ».¦***?* ":T'. nemmfio . . :*

La question .étant aussi à fordre tilt jour
en Valais, nous publions une correspondance
vaudoise sur un projet* cle création 'd'une co-
lonie pénitenciàire chez nos voisins. Esp é-
rons que le bon exemple que* nous donne ces
derniers sera suivi sane, trop tarder; chez
nous aussi, les terrains raeultes ne manquent
pas et d'autre part une maison de force
n'est pas à sa place dans une aggloméralion
urbaine : R.

Lo pénitencier cantonal vaudois , qui date de 182G,
soit d'un siede, fut  en son temps, considerò comme
une prison modèle. Mais en un siècle , le progrès n
marche et les idées ont évolué si bien que malgré
les transformations successives que le Pénitencier a
subies, il ne rend plus les services que l'on devrail
en attendre. Il est insuffisant à plusieurs points de
vue; par exemple, tes cellules sont trop petites , elles
ont iti m3 au maximum , elles sont mal éclairées et
pas chauffables. La surveillance de rétablissement
est des plus difficiles par le fait mème de sa cons-
truction et de sa situation au centre de la .ville de
Lausanne, entravant et paralysant , pour ainsi dir< > ,
le développement de tout un quartier important

La désaffectation du pénitencier actuel apparaissait
comme inclispensable.

Le Canton de Vaud possedè, dans la plaine de l'Or-
be, un vaste domaine agricole, gagné presque com-
plètement sur les terrains marécageux , a la suite
des travaux d'assainissement entrepris par l'Etat. Ce
domaine est aujourd'hui en pleine prosperile, mais
l' exploitation intensive est cntravée par la penurie
de la main d'oeuvre. Le Conseil d'Etat a envisage
un programme compiei , qui ne pourra se réaliser
que par étapes successives, et qui tend a concentrer
dans le domaine de la plaine de l'Orbe , sous une. di-
rection unique , tous les établissements en connexilo
plus ou moins directe avec le regime pénitencier vau-
001S.

- Le programme general de la réforme .du péniten-
cier, étudié par le Conseil d'Etat , comporte esscn-
tiellement les transformations suivantes :
" \ )  La construction d' un nouveau pénitencier can -
tonal où seront détenus tous les hommes condamnés
ii' la réclusion , lorsque la peine prononcée dopassero
15 jours. *

¦«.,?• . . ¦ <i
2) La création d' un asile tle buveurs , destine a

recevoir les alcooliques ayant fait l'objet d'une me-
sure d'intememenl.

3) La création d'un etablissement qui sera affeeté
aux délinquants a responsabilité limitée , déclarés ir-
responsables par les tribunaux et renvoyés au Con-
seil d'Etat pour faire l'objet de mesures administra-
tivos, mais dont la place n 'est pas forcément dans
un asile d'aliénés.

4) La création d'une maison de travail qui pourra
recevoir, le cas échéant , des délinqiiants d'habitudc ,
condamnés à un internement prolongé. Elle servirà ,
éventuellement , de residence aux détenus libérés er
attendant qu 'ils se soient trouvés une situation; en-
fin , elle abritera fous les individus , qui , par leur
fainéantise et leur insouciance, ' sont hors d'état de
s'en tre tenir eux-mèmes et vivent en permanence à 1?
charge de leur commune.

D'après les renseignements donnés par l'exposé des
motifs et le projet de décret accordant an Conseil d'Etat
un crédit extraordinaire , le coflt des travaux prévus
s'élèvera à la somme de frs. 2,300,000.— .

Le montani du crédit a été portò a frs. 2,500,000
a la suite du vote émis par le Grand Conseil , dans
sa session de novembre 19*25, permettant l' acquisi-
tion de terrains dont l 'Etat de Vaud est actuellement
locataire.

En ce qui concerne la rentabilité probable de la
Colonie péhitentiaire projetée , il est difficile de. don
ner des précisions, mais l'on peut tout de mème for-
mular les remarques : suivantea :

1) Par suite de la concentration danu la plaine de

SUISSE
¦eau

LE REGIME DES ALCOOLS
¦La commission du Conseil national pour

la revision du regime des alcools ayant déci-
de, mardi, à l'unanimité d'entrer en matière
sur le projet , elle a passe mercredi matin à
l'examen détaillé de la réglementation des
distilleries -à domicile . -

. • .¦ •¦ . -¦ ¦¦ ¦ utn -
UN CADAVRE SUR LA VOIE

Mercredi matin, le mécanicien du train de
marchandises venant de La Chaux-de-Fonds
apercut le corps d'un homme sur la voie
ferree, à la sortie de Renan. Le personnel
de la station a trouve- le corps inanime ; la
tète de. la victime, l'homme portait les
traces d'un violoni choc, dù probablemenl
au chasse-neige .de la locomotive . Il n'a pas
élé possible d'établir si l' accident est arrivé
mardi soir au passage du dernier train ou
mercredi malin .L'identité de la victime n'est
pas établie. . : . - .:- ¦ r .

PAUVRE GOSSE !
A Berne,- le jeune Bill , blessé accidentelle-

ment alors qu 'il jouait avec un flobert, est
mort à . riiòpital- de l'isle, après cinq jours
d'ioorribles- souffrancés.

AU C0>IÌ5ÉrL b%TAT DE GENÈVE
Le-Conseil d'Etat de .- Genève, fixe aux

samedi . 10.' et . dimanche 11 avril Ì'élection
'cónopJémentai re. d'un conseiller d'Etat en rem-
placement de'M. Guillaume Pictet,' decèdè.

Canton «in Yalais
DÉCISIONS DU CONSEIL. D'ETAT

* Le Conseil d'Etat prehd: acte :
1. que le Conseil federai a mis les travaux

de remaniement parcellaire' et d'irrigation à
effe ctuer dans la plaine du districi de Marti -
gny, au bénéfice des subventions ci-après :
a) Remaniement parcellaire, 72,13 ha, devis
30,000 frs., subside federai 31o/0, soit 9300
frs. au maximum ; b) Iravaux '"d'irrigation,
devis 10,000 frs., subside federai 25o/0 , soit
2,500 frs. au maximum;

2) que le Conseil federai a approuvé :
a) le projet d'endiguement de la Dranse

sur ; le territoire de la oommune de Sem-
brancher", et qu'il a alloué à ces travaux
une subventio n fixée à 40°/o •' dés dépenses
efféctives jusqu 'au maximum de 38,400 frs.,
soit à 4Qo/o du devis estimatif arrèté à frs.
96,000; b) ie;; projet ' présente par la oommu-
rie de Visperterminen concernan t la correc-
tion du Riedbach et du reboisement de ,rsbn
bassin (devis 22,000 francs) et qu 'il a al-
loué pour son exécution une subvention se
montani au 50"/o- dès dépenses réelles, soit
de frs. 11,000.— . y " " "

*4c II adopte les . règlements • ci-après :
1. concernant le ' subventionnement de la

culture du py rèthré'dans le 'Clinton;
; 2) concernant l'organisation du service des

améliorations foncières; --
J^C II homologue:
1) le règlement concernant la distribution

de l'eau à"¦•domicile dans la oommune de
Saxon; "¦ -; ¦••'.' • - - - •

2) les statuts eie la Société de laiterie des
A gettes; , - ¦

3) là convention du 30 novembre 1921, Ca-
mille ile YVèrra,. notaire, passe entre Ja tioour-
geoisie de St-Maurice , d'une pari, et la Bour-
geoisie de Massongex, d'autre part , en vue
d'annuler les dispositions des articles trois
et q'uatré de la convention inlervedue entre
les mèmes parties, par acte du 11 avril 1815,
recue Louis Gueratty, notaire à Monthey.

y ^ Le Conseil d'Etat approuvé les propo-
sitions du Département de rintórieu r con-
cernant rafferm age, de 1926 à fin septem-
bre 1931, du droit de pèche dans les ca-
naux. ': v:.

af: Il prend acte cpie le Département poli-
ti que federai a prononcé, en vertu de l'arti-
cle 10 de la loi federale du 25 juin 1903
sur la naturalisation des étrangers et la re-
nonciation à la nationalité suisse, la réin-
tégralion de:

1. Mme Adele Fasola, née Fellay, dans son
ancien droit de citò , du cantonj du Valais et
de là commune de Bagnes;

2. Mme Maria Reininger , née Oggier , dans
son ancien droit de cité du canton du Valais
et cle la comprane.] de Varone.

*4c MM. Musson Joseph, de Bagnes, et Leon
Broccard ,,d'Artlon,.porleurs du diplòme fede-
rai , sont autorisés à exercer l'art medicai
dans le canton . ' . ¦*' :""*a|c* Mlle :Berlhe*f Slaldery de SaitinS;.' sage-
femme' dip lòmée de la maternité de Genè-
ve' est autorisée à exercer sa profession dans
le canton.

*•*•: M. ringénieur Robert Mengi.s, à Viège,
est nommé membres de la commission rho-
daniepe en remplacement de M. l'ingénieur
Jules Zen-Ruffinen , decèdè,
^—MM S Ŵ^̂m^ M̂ Ì

l'Orbe, sous une direction uniqile , de tous les éta-
blissements de détention principaux du cantóh , les
frais généraux seront réduits dans une fofte mesure.

2) Le domaine attach é au pénitencier sera d'une
surface totale , de 345 ha., environ , dont 300 pour-
ront ótre cultivés par les détenus ct les alcooliques.

Il serait trop délicat de vouloir garantir un resul-
tai avec quelques certitudes, mais on peut se ran-
ger aux conclusions de la Commission de gestiop
du Grand Conseil chargée d'étudier . la question. Les
voici.: . . . .  . . . .. . .

« Méme si l'on devait se contente r de voir le, bé-
néfice réalisé sur l'exploitation agricole suffire à cou-
vrir ; les dépenses des établissements pónitentiaires ,
le résultat serait déjà pleinemen t satisfaisant: l'e-
conomie réalisée par la disparition du budget de
l'Etat du poste de 180,000 frs., représentant là dé-
pense annuelle ' du pénitencier , assurerai t largement
le service du capital de frs. 1,600,000 ou 1,700,000
investis dans l'entreprise, méme si à ce chiffre on
ajoute le prix d'acquisition des terrains dont l'Etat
est locataire par 215,000 frs. Si ce résultat pou-
vait ètre atteint , notre Canton aurait ainsi réussi ,
sans consentir , à proprement parler , de sacrifice fi-
nancier , à mettre au ...point ses institutions péniten-
tiaires et à accomplit, ea infime temps, une oeu-
vre de prévóyaace àoeijlé par la *créattow*'-a'un asile
officiel pour alcooli ques. C.
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SOUS UN CHAR
M. Jules Roduit, de Grimisuat, \ i*àntrait

à la tombée de la nuit, en oonduisant un
char de planches. A un tournant d'i" cKetiiin,
le véhicule menala de verser et le conducteur
tomba entre les roues, dont l'une de l'arrière
lui passa sur le corps. Relevé, il fut conduit
à son domicile où son état fut jugé inquiétant.

Nous avons pris des renseignements com-
plémentaires. On nous oonfirme les faits et
l'on a joute epe M. Rodui t semble ètre main-
tenan t hors de danger. Nous le souhaitons vi-
vement. Il l'aura, certes, échappé belle!

LES AVALANCHES
La trop célèbre avalanche qui , chaque an-

née, descend des pentes rapides de la rive
droite du.Rhòne a fait , le 8 mars , Sa glis-
sade habituelle. Sur le territoire d'Ulriehen
la route de la Furka est interceptée sur une
longueur de 400 à 500 m.; la neige y est a-
moncelée sur 4 à 5 m. de hauteur.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LIDDES
Les électeurs de Liddes ont procède di-

manche à Ì'élection tiu président de la com-
mune en remplacement du regretlé M. Adol-
phe Métroz. M. Louis Métroz, radicai , con-
seiller à Fontaine, a été élu par 163 voix.
Les conservateurs se soni abstenus.
? I I

MARTIGNY - *J M. Charles Raisontiier
La population de Marti gny vieni d'àppren-

dre avec tristesse la mort de M. Charles Bai-
sonnier, decèdè samedi soir à la clinicpie de
Mont-Riant, à Lausanne, dans sa 66me an-
née. M .Raisonnier, citoyen francais , vint s'é-
tablii- à Marti gny dès 1904 où il se fit bien-
tòt aimer gràce à sa bienveillance et gràce
à sa générosité. Il présida le « Souvenir
francais » de Martigny et environs.

M. Raisonnier compiati aussi de nombreux
amis *à Sion óù il demeura epéìepe temps.

-Nous adressons à sa veuve comme À ses
enfants si crueTlement frappés par ce deuil ,
l'assurance eie notre protonde sympathie .

VOYAGE D'ÉTUDE EN BELGIQUE
sous les auspices des «Amitiés Belgo-Suisses»

Le délai d'inscrip lion a été prolongé jus-
qu 'au 23 eouran t, le programme publié n'a
pas subi de modification : il comporte la vi-
site d'un certain nombre d'usines et fabri-
eptes, de la Foire commerciale ainsi epe dea
villes de Bruxelles, Anvers, Liège, Gand ,
Bruges, Ostende, etc.

Le dimanche 11 avril , les participants pour-
ront assister à une messe qui sera dite à l'é-
glise de Ste-Gudule, à Bruxelles à 12 h. 30.

Le coùt du voyage, départ de et retour à
Bàie est le suivant: 3me classe, fr. 150 à
175.—; 2me classe, 175 frs. à 2Ó0 frs , tous
frais oompris (boissons exceptées).

Le départ de Bàie est fixé au 10 avril , à
23 h. 32. Le retour aura lieu comme suit:
départ de Bruxelles le . 17 avril à 18 li. 06;
arrivée à Bàie le 18 eourant à 5 h. 30.

S'inserire auprès du Comité des .« Amitiés
Belgo-Suisses », à Sion. (Comm.) ,

LA COURSE DE COTE DU SIMPLON
Elle fi gurati, on s'en souvient, au calendrier

sporti! de l'A. C. S. sous deux dates : 22 ou
29 aoùt. Le jour étant désormais fixé défini-
tivemen t de l'étape suisse de la Coupé des
Alpes, la course du Simplon se fera donc le
dimanche 22 aoùt, soit la veille mèrrte du
passage de la Coupé des Alpes par ce mème
Simplon.

ARDON —T Gymnastique . -, ^
Fidèle à ses traditions habituelles, la Sociélé fede-

rale de Gymnastique, section d'Ardon , ainsi que ses
deux sous-sections : « l'Education physique féminine i>
et la classe des « Pup illes », se fait un plaisir d'in-
former l'honorable public qu 'elle donnera vendredi 19
mars prochain , au Hall Populaire , à 14 h. et 20 h.,
sa représentation de « Gala ». Par un programme
de premier choix et préparé avec soin , elle ne peut
s'attirer que compliments. Travail aux eng ins , exer-
cices variés et rythmiques, Cannes, massùes, ballets
costumes et comiques, pyramides, etc, etc, donneront,
nous en sommes certains, satisfaction à tous les
spectateurs. Chacun, également , aura du plaisir à
venir admirer nos gymnastes du beau sexe, bien que
rette sous-section vienne de naitre, elle prouvera par
la difficulté de ses harmonieux exercices, les grands
progrès qu 'elle a déjà réalisés.

Amis de la gymnasti que et gymnastes, venez à
Ardon , le 19 mars , vous jouirez d'un spectacle gran-
diose et impressionnant, tout en contribuant au dé-
veloppement de cette pepinière d'energie et de pa-
triotisme. Polo d1 Criki.

Chronique agricole
TRAITEMENT DU COURT-NOUÉ

Nous croyons utile de rappeler un traitement a
faire en ce moment , dans le vignoble et qui s'impose
de facon absolue dans toutes les jeunes plantations
d'américains et dans toutes les vignes qui, ces an-
nées dernières, ont souffert peu ou beaucoup, du
court-noué. Ce traitement consiste dans le sulfata-
ge des souches avec. une solution de bouillie sulfo -
calcique au 80/0) d'un emploi plus simple et plus
facile que les polysulfures utilisós jusqu 'ici , qui font
toujours long avant de se dissoudre. Le traitemen t à
la bouillie sulfocalcique doit èlre fait immédiatement
et avant que la vigne commencé à bouger, car a-
lors ce serait trop tard , on risquerait de brùler. On
aura soin de bien mouiller l'extrémité des cornes où
se trouvent actuellement les acarions, qui causeront
le court-noué , si on ne prend les mesures que nous
indi quons.

Le traitement à la bouillie sulfocalcique bien fait
preservo absolument contre le court-noué, il est bien
plus facile et plus économique que les soufrages que
l'on doit, sans cela, effectuer lorsque la vigne a
commencé à pousser. D'autre part , son effet est ra-
dicai , tandis que celui des soufrages est souvent
incertain , si le temps n 'est pas pro pice au degagé-
ment des vapeurs sulfureuses.

Il est donc de sage prévoyance de trailer mainte-
nant sans attendre que le mal soit là, car celui-ci
est souvent difficilement guérissablc. Nous tenons à
relever que les vignes traitées à la bouillie sulfocal -
cique débourren t généralement avec un retard do 8
à 10 jours sur les autres, ce qui ne peut étre qu 'un
avantage également. —„.».

Nous recommandons aux viticulteurs de rincer im-
médiatement les boilles, après emploi de la bouillie
sulfocalcique et de ne jamais en laisser trainer des
restes dans leurs appareils de sulfatage, au risquo
de les détériòrer, ce qui est aussi le cas avec les
polysulfures akalins. WUILLOUD.

<ir r̂oni(|ue
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DÉCISIONS
DU CONSEIL COMMCNAE

Edilité. — Fxpropri a tion du bàtiment Dei-
grande à la rue du Rliòne. — Il est donne
eonnaissance du rapport d'expertise se fi-
xant à frs. 12,300.— la taxe d'expropriation
du bàtiment Delgrande à la .me citi Rhòne,le 1/3 en sus compris.

Construction d'égouts à Condémines-Planta
et sous le Scex. — Sur . la proposition de
cette mème commission, le Conseil décide la
constmction, en cours de cette année, avec
achèvement au plus tard à fin novembre pro-
chain , d'un collecteur devise à frs. 17,000.—
et partant de Pratifori pour aboutir au nord-
est du bàtiment Berthouzoz à la Pianta d'en
haut.

Le Bureau étudiera en outre le coùt d' un
égout « Sous le Scex » et une solution pro-
visoire pour les bàtiments Pfefferlé, de Tor.
ren té, etc, à la route des Creusets.

Travaux publics , dégàts causes par la
Temperie . — Le Président de la Commission
fait rapport sur cette question. Les répara-
rations nécessaires ont été exécutées et onl
coùté frs. 310.— .

Route du Rawyl. Réclamation des entre-
preneurs . — Le Département eles Travaux
publics estime que la décision au sujet de
la réclamation des entrepreneurs de cette rou-
te appartieni à la Commune et non l'autorité
cantonale. Le Conseil maintient son point tle
vue d' après lequel le Département doit lui-
mème trancher cette question, car c'est lui
qui a surveillé les travaux et qui a établi
les cu bes et les situations. La Commune est
toutefois d'accorci de discuter avec le Dépar-
tement les points de . la réclamation qui la
concernent spécialement.

Chemin da Plattaz. — M. Oswald Allet ,
pour tra groupe cle propriétaires, demande
rautorisalion d'établir une canalisation pour
l'eau d'irrigation et un réservoir sur le che-
min de Platta z tendant au bisse de Clavoz .
La Commission des Travaux publics est char-
gée d'examiner cette demande et cle la solu-
tionner.

Harmonie municipale. — Sur la proposition
de la Commission des,. finances, le Conseil
décide l' acquisitioio de trois lampes d'acé-
tylène à l' usage cle l'Harmonie munici pale,
du Service du feti et des S. I.

Kermesse. — Le Conse,ik décide de faire
droit à la demande de la Société de chant
tle Grimisuat , tendant à obtenir l'autorisation
d'organiser une kermesse à Moli gnon lo 19
mars, jour de la fète de St-Joseph.

Expulsion. — Sur la proposition du ser-
vice de Police, le Conseil décide l'expulsion
du nommé Armand Delaloye, de, Chamoson,
pour condamnations réitérées et conduite don-
nant lieti à des plaintes.

Lapins de garenne. — Il est donne eonnais-
sance d'une lettre du Département de l'In-
térieur informant la Oommune epe d'après
l'encpète faite, les lapins de gàrenne ne se
trouvent pas dans dans le bois de Chàteau-
neuf dans une quantité telle q.te des mesu-
res spéciales immédiates se justifient.

Le Conseil est d'un avis contraire et déci-
de d'insister pour epe des mesures soient
prises à temps, c'est-à-dire; dès maintenant.

Interdiction. — Sur la 'proposition du Tri-
bunal cle Police, le Conseil prononcé l'inter-
eliction des débits cle boissons contre le nom-
mé Bussien Fritz , pour intempérance et con-
duite donnan t lieu à des plaintes.

Démission. — Sur la proposition du Tri-
bunal de Police, le Conseil accepté avec re-
nierciements pour les longs et dévoués ser-
vices la démission de M. Charles Abbet com-
me brigadier de police. La date de sa mise
à„ la retraite reste à convenir avec lui.

Abattoirs. — Sur la proposition de la Com-
mission de Salubrité publicpie le Conseil dé-
cide de rendre obligatoire pour l'abattage du
bétail dans les abattoirs cle Sion, l'emploi
eles appareils de sùreté.

NOMINATION MILITAIRE
Le Dr en médecine Charles Seltz, de no:

tre ville, vient d'ètre promiu, par le Conseil
federai, lieutenanl du sersSÉ* de «ante. Nos
félicitations.

CONCERT-APÉRITIF DE L'HARMONIE
L Harmonie munici pale a l'excellenle idée

de donner om concert sur la place de la
Colonne meteorologi epe, vendredi, jour de la
St-Joseph, à 11 h. i/2- Ce sera son premier
concert au printemps et il causerà, sans dou-
te, beauooup de plaisir à tout le monde.

UNE RETRAITE
Sur proposition du Tribunal de police, le

Conseil municipal vient d'accepter la démis-
sion de M. Charles Abbet , brigadiej*. de po:
lice , et le remerete des services T*eridus. ,

Entre au service de la Ville le 23 novem-
bre 1899, M. Abbel a été nommé brigadier
en 1901 et n'a cesse, depuis, de faire loyà-
lement son devoir. Ce boji servi teur, aimé
de tous, a bien inerite de la Ville de Sion
qui lui gardera une durable i-j econnaissance.
Pour notre part, nous lui adressons nos fé-
licitations et nous lui souhaitons de vivre
cte beaux jours dans la tranquillité.

ASSEMBLÉE DU CLUB ALPIN
La section « Monte Rosa » du Club Alpin

a tenu son assemblée animelle mercredi soir,
au Restaurant de la Pianta, sous la prési-
dence de M. Pierre cte.rJBJej dmatten, epi as-
sume ces fonctions depuis deux ans. Jamais
l'assistance n'avait été aussi nombreuse. A-
près lecture d'un rapport sur l'année écoulée,
les comptes furent approuvés, puis M. de
Riedmatten, au nom du Oomité centrai, re-
met la mèdaille de vétéran à M. l'avocat Henri
Leuzinger, un ardent alpiniste. En queloue8

i"rif»'ir? '* r - '.^



COMMENT LE DUO CHARLES
REDEVINT CHARLES DT'C

paroles smcères, l'orateur remerete M. Leu- i »
zinger de tou te la vaillance epi'il mit à faire Ca/lC f /f TìéO ni rV?/*C/7/7  ̂ -̂
triompher la ' cause de la montagne et à don- Jfl/
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ner son importance actuelle au Club alpin. j  ¦¦ ',''"' :' . , ' ' *
11 propose de chanter un « qu'il vive ! » en nn^xrwmr  T V  rmn ntt t i tT .-ma
Vbonneur de ce -vraf- - montagnard , et toute
l'assemblée lui témoigne ainsi sa sympathie
et son attachementT

Aprè s tra intéressant exposé de M. André
de Bivaz sur les « Cours et concours de
skis », on passe à Ì'élection du nouveau co-
mité doni voici la composition : Président:
M. Marc Donazzolò; membres: MM. Bernard
Zimmermann, Pierre de Riedmatten , Meyer H.
et Jean Bruttili.

Ce choix est heureux. Nous saluons avec
plaisir la nomination ¦ de M. Marc Donazzolò
comme président. Montagnard convaincu , ex-
cellent skiéur, il est très corani dans le mon-
de sportif et saura donnei- un nouvel essor
au groupe cle Sion.

Le due Charles , de la rue du Rhòne , s:1
pavanait loin de Sion, sur rate grande piago
à la mode .Élégantes et oisifs se pressateli!
sur ses pas. Lui , se diri geail sans hàte vers
le plongeoir où il comprati faire la démons-
tration d'un nouveau sau t magistral et ver-
gineux. Les journàlistes groupes autou r de
lui, l'iitierrogeatent anxieusement sur ses
craintes et sur ses espoirs, cependant qu'une
équi pe de photographes se rangeait sur son
passage. Le due Charles, dédaigneux, re-
poussa les rais et les autres. Se fra vani un
passage au travers de la foule cpti l'acclamati,
il s'avanca résolument sur la pianell e placée
au-dessus cle l' eau, à deux cents cinquante-
trois mètres de hauteur. Là, il resp ira large-
ment. Face au soleil et devan t le spectacle
grandiose tle la nature , il leva' lés bras , il
rapprocha les mains, puis, aux cris d' admi-
ration des spectateurs haletants , le due Char-
les se jeta la tète la première clans le vide
et... se réveilla le nez sur le plancher tle
sa chambre à coucher , une grosse busse .au
front. Il venait de faire un rève qu'il ;i ten-
dance depuis à appeler tra cauchemar.

LE PROCÈS MATTEOTTI
Dans la petite ville de Chieti, se déroute

actuellement, les débats du procès Matteotti ,
les inculpés Poveromo et Malacria ont été en-
tendus. Ils ont nié toute participation au cri-
me et ont donne tous deux un alibi , s'ap-
puyanl sur les déclarations faites par Duranti
suivan t lesquelles il se proclamati seul res-
ponsable de la mort de Matteotti.

Le président a conteste Ies déclarations de
Poveromo et de Malacria.

Ces derniers ont seulement avoué ètre des-
cendus clans un hotel de Rome sous un faux
nom, dont ils ont signé des télégrammes et
des lettres expédiés au cours de la période
qui a précède le crime.

ÉTRANGER
UN TRAIN DE PLAISIR DÉRAILLÉ

Un train de plaisir à déraillé près de San-
José de Costa-Rica. 248 personnes ont été
tuées et 93 blessées. Trois voitures ont été
démolies; l'une d'elles a été projetée dans la
rivière. Les autres sont restées suspendues
au bord d'un précipice de 68 mètres de pro-
fond eur.

Un millier de personnes, dont la plupart
étaient cles cultivateurs et des ouvriers agri-
coles avaient pris place dans le train. Ces
personnes prenaient part à une excursion
clans te but d'obtenir des souscripteurs des-
tinées à tra asile de vieillards.

Un fonds de secours a été organisé pour
venir en aide aux familles des victimes. Le
présidenl de la Républi que de Costa-Rica
s'est fait inserire sur la liste des souscrip-
tetiis. Un deuil de trois jours a été proclamé.

'f tf
FOOTBAJLL.

Sion li-Collège de Sion
Vendredi , jour de St-Joseph, se jouera au

pare des sports , une partie amicale entre nos
jeunes étudiants et la seconde équipe du F.-C.
locai. Inutile d'insister sur la réelle valeur de
la deuxième équi pe du F.-C. Sion. Ses ré-
centes victoires le classent tra seconde posi-
tion dans le championnat en cours. L. F.-C.
Collège, inconnu de notte public noettra tout
on oeuvre pour s'imposer à l' attention de
ceux (fui viendront pour app laudir ces jeunes
« as ». Le match premei d'ètre palpitimi,
vu la force sensiblement égale des 2 teams
en présence.

Aussi , epe les amis du Sport se le disent
et viennent en nombre encourager nos jeune s.

Voici la composition de l'equipe du Collè ge:
Stocker

Dubuis Crettaz
cte Lavalla z Favre Luisiér

Ant i l le , Cretton , Sidler , Joris, Theiler
Match renvoyé

C' ontrairement à co qui a été annonce , le
match Sion I-Sierre I , cpii elevati se dispute!
dimanche 21 mais , a été renvoy é au ili-
manche 14 avril.

Le dimanche sportif
Viège I-Bex I

La date du match d'appui Yiègó I-Bex' T,
pour le ti tre de champion du groupe IV esl
mantienile. Il aura donc lieu dimanche 21
mars , au Pare des Sports , à 14 h. 45 (for-
fait: 15 h.).

Nous donnons ci-après la compositio n des
équipes cpii se renconlreront. L'arbitra -sera
M. Henri Calpini , du F.-C. Sion, ce qui est
est un gage certain que la partie sera des
plus courtoises.
VIEGE I: (maillot bleu):

Lerjen
Della Bianca Mangola

Darteli Bla Iter Wederich
Strider, Gartetimann, Lauber, Bodenmuller ,

[Unternahrei
BEX I (niaillo l ìayé bleu et blanc) :
Donali , Wicky, Schumacher , Wiget , Lutti}

Moiier Jaquier Theiila?
Sax Boll

Byrd e
Remp lacants: Grandjean et Francey.
Avis important. — Cette rencontre étant

organisée par te Comité régional Romanci de
l'A. S. F. A., il n'est autorisé aucun billet de
faveur. Par conséquent , les membres n' etifs
el passifs du Club doiven t payer leur entrée
sur le terrain.  — G —

UNE CAUSERIE, JEUDI SOIR

CONCERT PORTA

Nous rappelons la causerie avec projec-
tions lumineuses , que donnera jeudi soir , à
20 h. 15, à la salle du Grand-Hotel , M. C.
Mazzetti , président de la Section valaisanne
du Pro-Ticino . Nous avons eu l'occasion ite
voir les clichés cpti passeront sur l'écran ,
ils veprésentent des vues splendictes do Lu-
gano, cte Locamo, des édifices d'une gran-
de beauté architecturale. De plus ces clichés
bien choisis, ont été pris avec, soin et soni
remarquables de netteté. Répondez clone à
l'appel cle nos amis citi Tessin , nous vous
assurons que vous ne regretterez pas d' a-
voir passe une soirée en leur agréable com-
pagnie.

Nous apprenons avec un réel plaisir que
l'éminent violoniste José Porta , après avoir
remporte cte brillants succès à Paris et à
Lausanne , viendra se taire entendre à Sion
le dimanche 11 avril.

Que chacun se souvieraoe de celte date el
conserve sa soirée libre pour aller au Casi-
no acclamer ce virtuose cpù n 'est d' ailleurs
pas inconnu des Sédunois.

UN NAVIRE DES SOVIETS SAISI A TAKOU
Le vapeur soviétique « Oleg », recemment

arrivé à Takou, a été saisi par des navires
de guerre mandchous.

Une grande quantité de fusils et de muni-
tions , pour une valeur de 2,500,000 francs ,
a été découverte à bord.

Les efforts du vice-oonsu l soviétique de
Tien-Tsin pour obtenir epe l'on relàche le
navire soni restes vains.

UNE REPRÉSENTATION INTÉRESSANTE
AU CINEMA POPULAIRE

Le film « Visages d'Enfants », entière-
ment tou me au Valais , à St-Lu c en parti cu-
lier , passera à l'écran du Cinema populaire ,
le vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 et
lundi 22 mars , à 8 h. 15. La direction ayant
fait cle gros sacrifices pour obtenir ce film ,
le prix cles places oen sera légèrement aug -
menté, et tes billets de faveur suspendus.

Nous avons era déjà l' occasion cle voir ce
film dans trae autre ville et nous sommes
en mesure d'en certifter la valeur artisti-
que .11 ne sera pas dit, espérons-Ie, que
Sion lui fasse un moins bon accueil quo
Lausanne epi l' a bien app laudi.

UN IMMENSE INCENDIE A T0URC0ING
Un capitaine et un sergent pompiers tués
Un immense incendie s'est déclaré lund i

dans cte vastes entrepòts de laines et de co-
leus à Tourcoing (France) Les flammes
étaien t si grandes qu'elles constituaient uno
infranchissable barrière de feu sur une lon-
gueur cte 150 mètres et une profondeu r de
50 mètres. L'in tensile du foyer était Ielle
que les deux villes de Roubaix at Tourcoing
se trouvaient éclairées corame en plein jour.
Alimenté par tes énormes stocks de laine,
le feu gagnait encore et monacati les maisons
ouvrières voisines. La police en fit évacuer
60 et en tonte hàte les habitants , emportant
ce qu 'ils avaient de plus précieux, durent
s'enfotir devant les flammes. Toutes les pom-
pes furent mises en batterie.

En arrivarti sur le lieu du sinistre et pour
combattre plus efficacement l'incendie, te ca-
pitaine Debruyne, suivi du sergent Drobert
et de 15 hommes, n'hésita pas à pénétrer
dans ira bàtiment dont le fatte brftlait déjà.

SERVICE RELIGIEUX
Vendredi 19: Féte de St-Josep h

A la cathédrale. — 5 h. %, 6 h., 6 h. i/2
et 7 h. ij ì, messes basses. 7 li. messe et
communion generale de la congregatici! eles
Jeunes gens. 8 h, i/g messe basse, instruction
franca ise. 10 h.," grand'messe solennelte, ser-
mon francais; après la grand'messe, vèpres
solennelles, 11 h. i/g messe basse .

Le soir. — fi h. chapelet et bénédiction.
A St-Théodule. — , 7 h. messe chantée en

l'honneur cle St-Joseph, 8 h. i/o office pour
les écoles allemandes. 9 h. i/o office pour
les écoles des filles.

Au collège. — 7 h. messe basse. 8 li.
1/2 messe chanté e, sermon francais. 10 h.
office pour les écoles des garcons.

Dimanche le 21: Dimanche de la Passion
Gomme te jour de la fète, exoep lé à la ca-

thédrale , pas de communion generale ; ser-
mon allemand à la grand'messe; instruction
francaise à la messe cte 11 h. 1/2 ; vèpres
le soir à 4 h. De mème, à 8 h. du soir , com-
mencement de la retraite pascale prèchée en
francais.
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MT Perdu
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entre Sion et Fully deux roues
de secours 760x90 pour auto-
mobile. S'adresser à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

CHANGÉ A VUE

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

(Cours moyen)
18 mars

demanda
18.50

offra
18.70

124.—
21.-
25.30

123,50
20.80

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi (Fète St-Josep h): de Qua}
Dimanche , 21: Darbellav.

73

A LOUER
appartement de 3 à 4 ebani
bres el dépendances.

S'adresser au bureau du Journal.
Dentifrice moderne

I fr. le tube c§e» en vente partant
C L - R M O N T  Bt E. FOUET — PAHIS-GENÉVK

Norton ¦ Norton
A gence pour Té Valais: C. ' GR0SSET. Bue des-' Remparts,

SION , bel. 2,61. . ¦ 

la marque connue , rèvée, la p l u s  appréciée des machines ang laises HBjH 0HHHMMH

Pourquoi  donc
perdre chaque jour faire bouilson tempspunire cuaque jour son lemps a lane oouu-
lir pendant des heures viande et légumes,
quand vous pouvez en moins de 20 minutes
préparer un Potage KNORR d'une qualité
toule aussi bonne à un prix beaucoup moins
élevé?

Faites un essai et comparez si le Potage-
KNORR ne vous donnera pas la mème sa-
tisfaction qu 'un Potage que vous aurez pré-
paré vous-mème avec beaucoup plus de pei-
ne. — De plus , les Potages KNORR sont
beaucoup moins chers , puisqoe 6 assiettes
ne eoùtent que 50 cts.

Cxp ortation
Boucherie

N euenschwander
GENÈVE: Téléph. Stand 19,94
Expédie par retour du courrier
Roti de bceuf , le kg. à 2,80
Bouilli , le kg. à 2,40
Graisson de rognons, 1,50

DANMIF
amss f̂ iA ^

POPULAIRE UflLAISAHriE
— S.A. à SION 

recoit tee lépots sur
OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41U00

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties spéciales, versements depuis 6 f r )

!«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Vous

qui souffrez de migraine s, ne-
vral g ie s, douleurs, fièvres.
maux de dents , grippe , rhuma-
risme, essayez la

Ma chère femme

&fé de inait Kathreiner-Kneipp

sait ce qu'il fatti pour le ménage. Elle em-
piete pour le bien cles grands et petits la
boisson aromatiepe et calmante

Méthode régulatrice, discré-
tion. Suppression infaillible des
RETARDS. Écrire Sedete Pari
siana , Genève.

'ffi |Pfe
Le Journal et Feuille d'Avis du Vaiale »
est l'intermédiaire le plus pratique
pour faire connaitre un commerce,
une industrie, une affaire queloonque

4- Dames -j-
Retards, Conseil* discreta pai

MESDAMES
Les retards sont guéris par

la méthode NALBAN, pharma-
cien. CASE STAND. GENÈVE.

Federatoli valaisanne des Producteurs de lait
A SION (Téléphone No 13)

jrCéphaline
A.-G. Petitat, pharm , Yverdon
Effet merveilleux, sans danger.
Fr. 1,75 la bolle, toutes phar-
macies.

Paille, Foin, Engrais
Demandez pnx-courant à la

COMPTES-CO U RANTS 31 a o
A VUE
P R E T S ,  C H A N G É

La Direction

rappellera mieux que cent recommandations,
combien tes couteaux sont dangereux, une
brunire légère les fera souvenir que tes al-
lumettes ne sont pas un jeu pour les petits
enfants.

Et quand vous aurez mis dans teur cer-
vello ce quelque chose qui est le fond mé-
me de la vie, envoyez-les à l'école. S'ils
sont doués, il n 'y aura pas besotii de les
pousser: ils avanceront d'eux-mèmes parce
qu'ils auront déjà cette belle fterté qui ne
veut pas d'une seconde place, ce noble or-
gueil de répondre aux espéranees epe d'hum-
bles parents ont fondées sur eux. Et s'ils
manquen t d' ap titudes, n 'insistez pas, ne vous
désolez point. Ainsi préparés, dans quelque
domaine epe ce soit, toujours et partout, ils
vous feront honneur. Jadd.

Soudain, de la foule un cri d'épouvante s'e-
leva : le toit du bàtiment venait de s'écrou-
ler, ensevelissanl les sauveteurs.

Leurs camarades se présicipitèrent à leur
secours. Après de pénibles efforts ils réussi-
rent à dégager les corps des sauveteurs sous
les décorabres mais déjà pour deux d'entre
eux la mori avait fati son oeuvre: le capi-
taine Debruyne et le sergent Drobert avaient
été écrasés et atrocement brùlés. Le capo-
ral Decker était dangereusement blessé à la
tète. Quinze hommes avaient été plus ou
moins grièvement blessés.

Ce dramati que accident a cause dans tou te
la région une grand eémotion.

Instruction et éducation
Deux termes epe l'on oonfond volontiers ,

presque deux synonymes, bien que leurs buts
soient fort différents.

L'instruction touché à la eonnaissance des
choses extérieures, elle elargii et amp lifie te
domaine tte notre intelli gence, nous aide à
sentier le mystère de la pensée, les secrets
de la matière et satisfait à une cles plus
nobles aspirations cte l'homme.

L'éducation s'occupe strictement de la for-
mation de Tindividu. Il ne sera point ques-
tion ici de cette éducation superfictelle epi
tend exclusivement à l'élégance des manières,
au beau langage, à certaines nuances et raf-
finements purement extérieurs. Nous lui
donnons un sens plus profond , plus ge-
neral aussi. C'est surtout. à la classe
laborieuse epe nous avons pensé. C'est
à elle epe nous voudrions apprendre à dis-
tinguer la différence essentielle qu'il y a en-
tre l'ira et l'autre mot, elle encore que nous
aimerions pénétrer de l'importance capitate
d'une bonne éducation.

L'instruction, pour ceux qui n'ont pas pu
faire d'écoles supérieures, c'est comme un
paradis cloni ils se croient exclus et dont
ils veulent à tout prix ouvrir les portes à
leurs enfants. Rien ne leur coùte pour attein-
dre ce but. On ne compte ili les privations ,
iti les sacrifices. On sue, on trime , on pei-
ne , oii n 'oublie belas i cp'une chose, la prin-
cipale : consulter l'interesse, savoir si ses ap-
tilr. cles, ses goùts correspondent aux ami"*:-
lions cles parente, s'il a la tète assez solide ,
l'intelligence "assez souple, pour resister au
garage auque l 010 le soumettra et en tirer les
éléments de ses fiiturs succès. Parce que
dans le cas conti-aire , 011 en ferait un declas-
sò, c 'est-à-dire un de ces éternels mécontents
qui ont entrevu une vie plus haute, plus fa-
cile , qui . ne soni plus cte teur milieu , qui
l ougissent niaisement du bourgeron de leur
papa , des mains gercées de leur mère , epi
se sentent incapable s de remplir les fonc-
tions a uxcpelles 010 les a destinés... qui vé-
gètent... epi s'aigrissent... deviennent hai-
neux, el sementi le désordre , au lieu d'ap-
porter la paix anx vtetix qui les onl si fol -
tement aimés.

Nous voudrions leur dire à ces humbles
qu 'il est. quelque chose de plus précieux que
la science, epelque chose qui est à la portée
de tous les parents conscients de leurs de-
voirs , si pauvres soient-ils , qui a un temps
marque pour intervenir , après lequel il est
trop tard : c'est l'éducation. Elle doit common
cer aussitòt que se manifeste l'intelli gence et
se continuer , par l'exemple et les préceptes,
par l'exemple surtout , jusqu'après l'iiicpiiète
période de l'adolescence. Son action s'achè-
ve lorscpie l'individualité est formée alors
que l'instruction, pour qui s'y interesse petit
se continuer tout au long cle la vie.

L'instruction n 'est rien sans l'éducation ,
comme l'intelli gence n 'est rien, ou à peu près,
sans la volonté que Fon acquieti et te juge -
mènt cpie l'on forme par des actes appro -
priés. L'éducation résulte de l'ambiance, c'est
à dire du cercle des idées et des sentiments ,
dans lesquels se meul habituellement la fa-
miHet. A notre insù , par la seule manière
dont nous posons nos actes, nous in-
fluencons l'àme malléable des enfants ,
nous leur donnons cette empreinte bonne
ou mauvaise qu'ils porteront durant leur vie,
pour notre consolation ou notre remrds. Il
imporle clone cte se surveiller étroitement )
mais il importe aussi beaucoup de leur in-
culquer très jeunes, certains éléments indis-
pensables à teur bonheur futur: le goùt du
travail , cte la droiture , le respeet d'eux-mè-
noe el des autres, l' esprit d'initiative , te sen-
timelo! de leur responsabilité .Pas tant cte
fanfreluches sur les corps jo lis, un peu plus
cte souci ctes caractères , pas de « couvage »
exagéré , les habituer de bonne heure à se
motivo!r seuls autour d'une règie qu 'on leur
a trace. Ne. pas craindre tes expériences mè-
me un peu douloureuses : cela évite bien cles
gi'onderies, bien des prèches ennuyeux. La
cottptire cpti a entamé la peau delicate leur

— M .Mussolini a eu dimanche un long
entretien avec M. Wagnière , ministre de
Suisse à Rome.

— On annonce la mori d' ira des magnala
de la presse américaine, sir Edward Willis
Scrips, qui étai t propriétaire de 28 journaux.

— Des plans ont été faits pour la construc-
t ion d'un pont gigantesque: le plus grand du
monde, il réunira New-York à New-Jersey
en traversati! la rivière Hudson, et cotìtera
plus de 50 millions de dollars.

Mr. JULES HUBER et ramili;, a Sion , pro-
fondémenl touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées ,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à teur grand deuil.

Madame Fritz Moser et ses enfants , profon-
démefit touchés des marques de sympathie
qui leur ent été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
part. 

^̂̂ ^̂aaaaaMBBHaaaaaHHHHBHHHIHMHMaB
Nous estimons beaucou p
vos produits (Virgo et Sykos) et nous devons
vous oommuniquer que nous ne pourrions
plus nous en passer. Nous les avons aussi
recommandés à nos nombreuses connaissan-
ces, dont nous repumes une satisfaction ge-
nerale. Mme., à Z. 33

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires ,
A . l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses.

remplacé l'huile de foie de morue,
Au phosphate de chaux, pour enfan ts rachitiques.
Au fer , contre l'anemie et la dolorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche
Au g'ycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

mr-- T . ^mr Le pur lait
^

"""¦sst- X des Alpes dans du
V̂ m^ b̂K TOBLER CHOCOLA T
,, C r M)  'X AU LAIT SUISSE
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100 gr. 60 cts. ^%. •%*. * ^^50 gr. 30 cts. .̂ \Q0ZJ

Petites nouvelles

5,20
73,50
21.30
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Chocolats
Cafés .OC,
Thés 4$̂

ewéks
<**> Articles de Pàques

Confiserie
Biscuits

Etc.

«AU GOURMET »
Tel. 3,66 Tel. 366

Charcuterie et Comestibles
Grand-Pont SION Grand-Pont

î
Spécialités dressées en hors-d'oeu-
:-: . vres portées à domicile :-:
Volaille et Canard de Bresse

Marchandise surfine 
Tous les Vendredis poissons frais
Grande préparation , d'escargots à
—:— la bourguignonne —:—
Oeufs — Beurre — Conserves

Magasin

Ma» miir-iiiiiiiiitn
— S I O N  -

Ancien Magasin Sceurs Géroudet
Angle rues du Grand-Pont et de l'Eglise

Spécialités de bas
Superbe choix Mei lleures marques

Prix avantageux

N.-B. — La nouvelle collection du printemps en
Tissus-Nouveautés et Soieries est à disposition.

Commercants !
Rappelez-vous que

9 fois sur 10
a

lorsque vous livrez à domicile, vous prenez
une nouvelle commande.

Demandez nos prix pour bicyclettes de livrai-
son et TRIPORTEURS « JUERY ».

Vi " ¦ • :"'-- . .' ;.¦> ''¦¦

Agent exclusif pour le Valais:
GARAGE DES REMPARTS — SION, Tel. 3,01

A Gioirà

Mit HLj-iff Cfiarcuterìe

Ernest Lamon
S I O N  Succ. d'Heusi

Rue de Lausanne , Téléphone 54
Succursale : Rue du Grand-Pont , Téléph. 126

VIANDE DE ler CHQiX
Boeuf — Mouton — Veau — Porc , etc.

Charcuterie fine et ordinaire
Expédition par retour elu courrier

Prix modérés Prix modérés

T?^p̂  »̂«— ERE > * I* '

Agence Agricole ei industrielle du valais

Delaloye & Joliat
S I O N  

Si vous désirez ?
Fruits du Midi

Ban ane* — Grange s — Citrons — Amaneles
Noix — Noisettes

LÉGUMES
Choux-fleurs — Salades — Andives , etc*

Conserves eie ler choix
Biscuits et Bonbons fins

#MJ&?
«fWTOW

Vous les trouverez chez

Ernest Pfefferlé, Primeur
; Avenue du Midi — SION — Téléph. 70

— Service à domicile —

Mesdames, usili pas !
Pour tout ce qui concerne la

TEINTURE ET LE LAVAGE CHIMIQUE
adressez-vous de préférence " à ctes personnes é-
tablies sur place-et expérimentées dans le métier

TEINTURE en toutes nuances nouvelles
NETTOYAGE A SEC perfeclionné — DEUIL
en 48 h. — Nettoyages livres dans la semaine
DETACHAGE .et COUPS DE FER instantané s
Glacage à neuf des faux-cols et manchettes

Expédition par poste 
Conseils et rensei gnements

Teinturerie Moderne
~MAISON"BOGHf'

Grand-Pont — SION — Tel. 2,25
Sterre : Av. cte la Gare — Monthey : Av. Gare

A W Favorisez le commerce locai

Mff j k mm m -P1M TITTf  ̂ Oenrées Coloniales
cp p c qucs c 
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HUIMKHE
PATISSERIE

Pinet-eraf
•'-•ia

R. du Grand-Pont, Sion

?
Grand et bel assorti-
ment dans les articles
de Pàcpes, Lièvres,
Poulets, Oeufs nougat.

— :— Glaoes — :—

Tous les jours . pàtisse-
rie fraiche et variée

Boucherie
Charcuterie

B. niirinier
J.-6. pitteloud
Rue de l'Eglise SION

Téléph. 166

Viande de Ier choix
Veau, Bceuf, Mouton

Porc
Charcuterie — Salaison

du Pay s
Service à domicile

Se recommandent.

y. [epa! - Sion
Nouveau Magasin : Rue
du Grand-Pont , près de

la Grande -Fontaine

Spécialité de coutellerie fine
pi ordinaire , pour tous les
gouts , dans tous les prix.
Acier inoxyttablo ei couverts

de table

Maison de cùnjiauce
:-:  AIGU1SAGF.S :-:

JÉ
CONFISERIE
BQULAHCER1B

lilla
Rite du Rhòne
Rue de Conthey

?
Tous les jours spéciali-
tés de petits pains et
CROISSANTS

„1 FUCO D'EMILE"

Arrivage special de Volailles de Bresse extra
pou r les Fètes de Pàques

TRUITES DU RHONE Colin francais
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON: Viande séchés

et jambon du pays
Pelits fromages dessert au cumin — Crème et

Romadour — Biscuits extra fins

Se recommande:

Emile Schmid-Zoili, Sion
Téléphone 183 — Service à domicile

\ Ì| Le Magasin
! 1|| de chaussures

.yk Clause»
\ ĵf 

JL SION Téléphone 153

Vient de recevoir les nouveaux articles du
printemps à des prix vraimenl avantageux

Marchandise de ler choix , sor-
iani directement de fabricpe

Spécialité de chaussures pour Enfants

Brun — Blanc — Vernls

MAT Une réduction sera faite à tout. acheteur ,

Envoi à choix 

COIR

He
fourra ge

WlliiW. imC 1*» \̂y i -Uftlto

foin , paille d'averne, pommes cte terre pour
semences et pour la consommation, betteraves,
choux-raves. Favorisez le petit oommercant et
non les sociétés où l'on ne connat i pas les pa-
tron s cte la haute finance , sangsue du pavsan

Louis Zen-Klusen, Sion

Venie Jtéclame **%
Services à Thè et Café
Services à déoouper
Services de fumeurs
Garnitures cle eheminées
Cache-pois
Grand assortiment de batteries de cui-

sines eomplètes, en ahiminiuin.
Grand choix de couteaux
Brosserie
Installations sanitaires

Francis Hugon
Ferblanterìe — Cooiverture

Rue du Rhòne Téléph. 3,05

FeiDlanterie - Couverture
INSTALLATIONS SANITAIRES

Joseph Andenmatten, Sion #
Rue de Conthey Téléphone 73 ÌW-A

ARTICLES DE MÉNA- I I  J
GÈ EN TOUS GENRES | Mi
— LAMPISTERIE - I H

BROSSERIE L>^5
CLOUTERIE <3m&

Dépositaire des produits
:: :: 0 CEDAR :: sf*\ gf^J,
Balais Encaustique el . C I *  a^ila»Jf

tiepide

Toile cirée
Nouvel assortiment clans toutes les teintes

Linoleum pour tahle,
Toile caoutchouc pour lit
Bordure pour rayons
Dos cte lavabo et tapis
Tabliers et bavettes pour enfants
Beau choix de sacs à provision
Passages et Carpettes linoleum

Du 15 Mars au 4 Avril 10% de rabais 
— ::— Venez tous visiter nos étalages —::—

E. Constantin
Articles de ménage

Place du Mieti • — SION — Téléph. 3,07
: . £=: I

rame cu. HELLER
— Téléphone 1,82

Grand et bel assortimen t dans les articles de
Pàcpies : Lièvres, Poules et Oeufs de porcelaine
Chocolats fins,massepains fondants, bonbonnières
Les grands Oeufs de Pàcpes en nougat et cho-
colat sont fabricpés dans la maison avec le
premier chocolat des meilleures fabri ques
TRUFFES ROCHER CARAMELS MOUS

:: Exécution soignée de tourtes moka ::
Sédunois -:- Mille-feuilles -:- PITHIVIER
Vois au Vent — :— Glaces — :-— Pàtés froids
— ::— :: Tous les Gàteaux fins :: — ::—
:: Chaque jour, pàtisserie fraiche et variée ::
—: -:— Spécialités apprécièes — :-: —
:: Le magasin est ouvert le bradi de Pàques ;:

Magasin
Varone-Frasseren

SION

Spécialité d'articles pour Bébés
:-: :-: Ouvrages de Dames :-: :-:
:-: Chapellerie — Mercerie :-:
Mouchoirs et Tabliers de Soie
Fleurs — Rubans — Soirie
:-: Réparations de parap luies :-:
Teinturerie — Lavage chimique
Lavage et Glacage de faux-cols

—:— Prix avantageux —:—




