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Nous engageons
toni de suite, un jeun * homme
de 17 ans comme manceuvre.

Reichenbach Frères &, Cie ,
Sion.

Jeune fille
On cherche jeune fille acti -

ve et sérieuse pour ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Bolomey
ingénieur, 26, Av. des Alpes,
Lausanne.

On demande mie

Bonne a tont faire
sachan t un peu cuire. S'adres-
ser à Mme Robert Gilliard , Che-
min du Ventenne t, Béthusy,
Lausanne.

Hotel-Restauran t à Berne
demande

Jeune fille
catholique, 17-20 ans, pr. ai-
der au comptoir et au service.
Bons traitements et vie de fa-
mille assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et le servi-
ce d'hotel. Offres sous chif -
fre 1881, au journal .

Jeune homme
connaissant vigne et campagne,
trouverait bonne place tout de
sui te, chez J. Forestter, muni-
cipal, Chardonne.

Ori-demande pour la saison
d'été à la montagne

Jeune garcon
de 13 à 15 ans. S'adresser à
Jules Geiger, Panex s. Ollon
(Vaud).

1 i l i  —m-mm-mmm ¦ ¦ | '¦¦¦ '

On cberche à Sion

Appartement
de 2 à 3 pièces, bien enso-
leillé. Ecrire Case postale No.
9313, Sion.

EVOLÈNE s. Sion

k Pavillon Tea-Room
EST A LOUER pour l'été 1928

S'adresser Jos. Quinodoz, gui-
de, Evolène .

A louer
jolie chambre avec bonne pen-
sion de famille.

S 'adresser au bureau du journal

fAppartement
bien ensoteillé, de 4 chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité ;
dépendances et un joli morceau
de jardin, à remettre pour da-
lie à convenir.

S 'adreiier au bureau du journa l.

A LOUER
grange et écurie et une grande
cave. S'adresser à Jos. Ferre-
rò, rue du Rhòne, Sion.

A LOUER
2 JOLIES CHAMBRES

non meublées (sans cuisine).
S'adresser Frédéric Varone &

Cie., en gare.

On cherche i louer
aux Mayens de Sion, petit cha-
let ou appartement de 2 cham -
bres et cuisine. Faire offres
sous K. 9522 Si. aux Annon -
ces-Suisses S. A., Sion.

Appartement
A louer pour le ler mai, à

Pratifori, appartement bien en-
soleillé de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser aux An-
toonoes-Suisses S. A., Sion.

Enchères publiques
Mme Vve Ida Rosali, née Dutruel, expo-

ser i en vente ou en location, par voie d'en-
ehèr-is publi ques, au Café A. Feltey, à Bra -
mois (ancien café Bruttili), le dimanche 18
mar.-; et. , dès les trois heures de l'après-midi,
divers immeubles sis sur terre de Bramois ,
notamment de beaux prés arborisés, jardi ns,
champs et vignes en plein rapport.

Pour Dame Vve I. Rossli : :
Crittin &. de Torrente , avocate et notaires

Martigny-Ville

hHHHHH Arachides
= Ec halas = Tourteaux
^̂ m̂ ^  ̂ ^^^™ moulus et en plaques — Farines bétail 3me. — Gruau D.,

chàtaignier , écorcés et très forts , 1,50 m. marchandise garantie de tonte première qualité. — Avoine
Prière de consigner tout de suite Semences fourragères Prix avantageux
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LUNDI SOIR. AU CASINO

Concert d'Orchesire
avec le bienvei 11 ani concours de

Mlle BL SCHIFFMANN , violoncelliste

a% 
Le 19 m ars, féte de St-Jo»eph

s $ se rendron t tes populations de Sion et des
environs?

à MOLIGNON
pour assister au réveil du printemps. Charm an t but de prome
nade. Consommation de fer choix. Spécialité de viande salée
chez Xanchen. — Musi que « L'As qu'on rigote ».

St-Léonard
Ferrato des Sporte, sous la Gare

Dimanche Lundi
18 mars 19 mars

KRANDE KERME SSE
organisée par tes Amis Gymns

BAL CHAMPETRE
Cantine — Ràdette — Buffet

Attractions diverses
SERVICE D'AUTOS

Départ:  Café clu Grand-Pont , Sion

St-Germain Savièse ^̂ StlSSl
Dimanche , 18 et 19 mars. St-Jossph ^^fffl

organisele par la Fanfare f-ii :'A !!fSÌ§ ÌÌSS£ì
« Echò du Prabé » pffe *vmÈ f *&SÈ

JEUX — CONCERT — CANTINE Wm MM
Invitation cordiate. >(/ - |

Un but de promenade ! ! !
Venez jusqu 'à l' auberge

PENSION DE SAVIÈSE. A ROUMAZ
Consommation de ler choix , Liqueurs, Viande salée, jambon ,

noix et fromage du pays
Se recommande GERMAIN DUBUIS

I

* Loterie
ile l'EHposiilon cantonale, sierre

Premier lot F,10.000
Billets en vsnte dans tous les eafes et magasins

A LOUER
un appartement mansarde, 3
chambres, cuisine, dépendances
eau, gaz, électricité.

S' adti-mer au bureau dn journal

A LOUER
pour le ler juillet, appartement
ler étage, 3 chambres et cui-
sine, bahis et chauffage centrai

S'adresser à J. Fasanino,
Sion.

A louer
propriétés sur Granges et Grò-
ne. S'ad resser à Mine Vve Al-
phonse Roh , à Granges. A la
mème adresse h vendre fgin et
regain.

A LOUER
aux Mayens de Sion , un cha-
let avec 2 chambres, cuisine,
cave, grange écurie, avec 2000
toises terrain. S'adr. à Métrail-
ler Barili., boucher , Sion.

Mini
Simple et pratique

pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Heimgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
HBaMinuaomiiBaai i i iwBai

A VENDRE
mi mutet sage et travailleur, à
gè de 12 ans. S'adresser à Roh
Joseph, Erde-Conthey .

A -y KI^TDKE:
quelques toises foin et regain,
Ire qualité. S'adresser à Ca-
simir Blanc, maison Wuthrich,
rue des Remparts, Sion-

A vendre
une belle jument douce et fa
cite. Dubuis, aux Iles-

Canaris
chanteurs

la paire 10 frs . Perruches on-
dulées 12 fr. la paire. Benga-
lis 5 fr . la paire. Perruches dn
Brésil venant sur la main, piè -
ce 10 fr. Perroquets ctes da-
mes pièce 25 fr. Perroquets a-
mazone parleurs 50 fr. Belles
cages complètes p ièce 10 fr.
Cage de transport 1 fr. Bonne
arrivée garantie. Etablissement
Zoologique « Les Tourelles », à
Genève.

et side-cars d'occasion
Royal-Enfield, H. R. D.,
Motosacoche, Condor, etc
machines revisées, grand
choix. Liste et renseigne-
ments gratuite. Maison Jan
Terreaux, Lausanne.

Technicum Cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, techniciens-é-
lectriciens, techniciens-architectes. Atelier pour mécaniciens,
horlogers et arte industriels Divisions pour fonctionnaires
des postes et chemins de fer on employés de commerce. En-
seignemen t bilingue.

Inscri ptions jusqu 'au 23 avr i l  1928. Examens d'admission
le 30 avril à 8 heures. La Direction.

BAISSE
Sur nouvel arrivage de
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VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE 8H VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE
j 16, 17 et 18 mars 1928 |̂ 

et LUNDI (Si-Joseph)
l . y  Matinée à 2 h. 30 LUNDI """""¦fcj |2 16, 17, 18 et 19 M ars
I Soirées à 8 heures 15 I à 20 h. 15
£" :-.' 2 grands films en un seul programmo Hj | M^ LUNDI , Matinée à 14,30 h.

Mg Grande auperproduction jjjjgf Grand Programme de Gala
£** §f m ¦ ¦ I Le plus récent et le plus attravant film¦ Affranchi ¦ ^rsk

PHi mmWM aans son 75me gran'd mm de jubilé

Le Joue! d une sirène Bl fl|IO CQ II9QQD f 11 911B inberPrété ar B IlItS uu UuuuuT uWlffl Margaret Livingstone et Ralph Graves ¦gB JL. 
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1 iman de mon Gir I ClPDliG BGCIII ?
Es®! La plus recente production de John Ford I " '
|jy le prodigieux metteur en scène de tant I I  ' Pi'orhgieux film d'aventures pohcières
Fy - 'p t de superproduc lions ^Lm^È M ?• f n P31'̂ 68

Wjjjm L'odyssée poignante d'une Maman WW Mysterieuses, captivanles :3t
i-è il Le chef-d'ceuvre d'émotion dont vibrerà I I  sensattonnelles 

|r g|| le cceur de tous les spectateurs ja^B 
Ne laissez pas passer ce film sans le

mWm Orchestre Péclard-Bardet flffi voir' vous le regrett6ri'ez
IP^.1 " W&ELt Toujours la meilleure adaptation musi-
Wsm La semaine prochaine : mWLli ca*e Par l'Orchestre Sonnay
||| CASANOVA fflBtii ATTENTI 0N! Cette semaines, 5 séances

P&M Un immense succès Mffi Lundi (St-Joseph), soirée à 20 h. 15

Les enfants aais et vifs
ont le rayon de soleil des parents. En habituant

l'enfant à manger régulièrement du

chocolat au lait

on favorise sa croissance et le développement de
ses facultés intellectuelles.

Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix les pluui

avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogue à disposition — Devis gratis
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LETTRE DE PARIS

La Situation Generale
Le Conseil de la Société des Na tions na

temi cette fois-ci à Genève qu 'une session
de courte durée, faisant  suite aux stériles
discussions du Cornile de Sécurité qui pour-
suit contre toute espérance son rève de de-
sarmement , base sur l'établissement d' une
plus grande sécurité entre les peuples. Mal-
lieureusement l'organo charg e de démontrer
que, gràce à la Société des Nations , cotte
sécurité n'est pas un vain mot , le Conseil
qui vieni de siéger k Genève a une fois de
plus prouvé son impuissance et son incapa-
nte, nòe de ce fait qu 'au lieu d'ètre compo-
sée de personnalités dévouées ardemmen t à
la paix el susceptibles de piacer leurs dc-
voirs de membres diuConseil ,#u-dessus des

- • intérèts respectifs des Etats qu'ils représen-
, beni, ce-Conseil n'est qu'un foyer d'intri gues

et Uè se met d'accord que pour ne rien faire
QU décider les demi-mesures les plus inef-

' ficaces. Cesi, ce qui perdra finalement la So-
ciété dés Nations , magnifi que conoeption mal-

.heureusemenl irréalisable par la faute des
hommes qui la metlent en application .

Le Conseil était saisi cette fois de trois
, questions, tout également préoccupantes. 11

n'en a résolu aucune. Il y avaii le diffé rend
polono -lithuanien , la grave question des mi-
•trailleuses saisies à la frontière hongroisa

- . et qui provenaien t d'Italie et le problème des
:*$Z 'f $ptante hongrois .

Le Conseil s'est arrang é ite facon a ajour-
ner toutes ces affaires ; il a voulu étudier
•de près celle des mitrailleuses. et la Hon-

. .grié s'est un peu moqué de lui en lui remet-
: lant un ¦¦ dossier ' incombici où manquaient les

. princi paux documents. Le Conseil aurait dù
se saisir de ce prétexte sérieux pour ordon-
ner , immédiatemen t une investigation en Hon-

/ "grie. Il s'en - est bien ' gardé; il a seùlement
' unahitenu le principe de cette hivestigatio n

qui n 'aura jamais lieu.
L'affaire cles Optants hongrois expropriés

en Transy lvanie en vertu de la loi agraire
roumaine et qui demandent des indemnités
-supérieures a celles qui leur sont offertes ,

\ ' n'a pas mieux tourné. Se déjugeant, te Con-
. seil a propose de renvoyer le dossier devant

'un tribunal d' arbitro alors cra'il avait pris
six mois plus tòt une décision incompatible
avec .cet arbitrage.
:"Po\ir'quoi cette faiblesse affli geante ? Parco
que cles influences agissent dans tous les

. les serts\- La Hongrie, soutenue par le délé-
gué hongrois et peut-ètre aussi par l'Angle-
'terre, sé montre intransigeante. Et M. Briand

..., seul pacificateli!- sincère et arclent , en ce mi-
lieu assez trouble , n 'est maintenant plus é-
couté. Ce n'est pas très rassurant.

Noèl Marty.

SUISSE
L'ADOPTION DU COMPROMIS DES ZONES

Le Sénat francais a ratifié , mercredi , le
compromis arbitrai portant devant te tribunal
de La Haye, le différend franco-suisse, re-
latif au maintien ou k la suppression de la
petite zone franche. Cette ralification , qui al-
lait presque de soi , n'est devenue un événe-
ment qii'à la suite de l' opposition achamée
d'un sénateur de la Haute-Savoie, M. Fer-
nand David , soucieux de consolider sa situa-
tion électorale et de l' avantage qu 'avaient
les . zones à profiter d'un « stani quo » qui
leur laissé, sans reciproci té, les privilèges
douaniers dont jouissent leurs produits à l'en-
trée en Suisse.

De là des retards auxquels s'ajouteront les
deux ou trois ans de la procedure cpii va
s'engager et dont  il est di fficile de prévoir
l'issue. Tout ce qu'on peu t Aire en se fon-
dan t sur tes discours prononcés au Sénat,
c'est que, mème en cas de deliberatimi du
Tribunal favorable au maintien de la petite
zone, le gouvernemen t francais fera son pos-
sible pour éviter cette éventnalité el y subs-
tituer avant la sentence une convention dona
nière plus avantagéuse que celle qui fui reje-
tee par le peuple suisse.

POUR ÉVITER LA DOUBLÉ IMPOSITION
L'échange des instruments de rabfication

de la convention conelue le 24 octobre 1927
entre la Confédération suisse au nom du
canton de St-Gall et la Républi que autri-
chienne, en vue d'éviter certains cas de dou-
blé imposition , a eu lieu à Berne le 14 mars .
Les cantons de Zurich , Unterwald-le-Haut,
Bàie-Ville, Bàie-Campagne , A ppenzell , Bho-
des Intérieures , Argovie , Thurgovie et Neu-
chatel, ont jusqu 'à présent adbéré à cette
convention. En ce qui concerne la suppres-
sion de la doublé imposition des entre-
prises commerciales et inclustrielles, les can-
tons d'Untenvald-le-Haut, Bàie-Ville , Bàle-
Campagnè, Apperìzell Rhodes In térieures et
Argovie ont remis des déclarations de réci-
procité . La conven tion dép loiera ses effets dès
l'échange des instrumen ts de rali fication et,
s'appliqu e aux impóts dus à partir du ler
janvier 1927.

LES POSTES EN 1927
L'administration federale des postes accuso ,

pour 1927, avec un total de recettes de francs
135,92 millions et 120,94 millions de francs
aux dépenses, un excédent de r-ettes cte
14,97 millions de francs , contre 13,46 mil-
lions pour l'année précédente . C'est donc une
plus-value de recettes cte 1,5 millions de frs.
Cette amélioration est due exclusivement a
^augmentation des recettes (fu i, de 1.28,5 mil-
lions de francs on 1926, onl passe à 135,92
millions en 1927. De leur coté, les dépenses
d'exploita tion ont augmenté de 115 à 120,9
millions de francs.

Ce resultai peut ètre considerò cornine fa-
vorable k l'excpption du mois de février.

tous les mois ont donne des excédent? d'ex-
ploitation appréoiables; le mois de décembre,
à lui seul, près de 4,96 millions de francs.
A-coté des sommes qui seront attribuéjes pour
les amortisseiiients et pour les versements à
des fonds spéciaux, il sera possible de ver-
soi- à la Caisse federale une somme.: de 5 à
6 millions de francs, soit à peu cte chose
près, la mème somme que l'année précé -
den te (5'5 millions de francs).

NOS EMIGRANTS
En 1927, le nombre ctes personnes parties

dans les pays d'outre mer s'est élevé à 5272
contre 4947 en 1926. Ce chiffre se réparti t
comme suit d'après les differente cantons :
Zurich 1274, Berne 587, Lucerne 208, Uri
58, Schwitz 126, Obwald 25, Nidwnld 23;
Glaris 25, Zoug 55, Fribourg 40, Soleure 126
Bàie-Ville 295, Bàie-Campagne 77, Schaffhou-
se 65, Appenzell 74, Saint-Gali 554 ; Grisons
135, Argovie 225, Thurgovie 146, Tessin 417
Vaud 268, Valais 81, Neuchatel 89, Genève
193.

LE TRAFIC D'HIVER DES
AUTOMOBILES POSTALES

Pendan t la semaine clu 5 au 11 mars, tes
autos-ohenilles de l'administration federale
des postes ont transporté, sur les quatre tron-
cons ouverts à l'exploitation, Coire-Lenzer-
heicte, Reichenau-Walclhaus-Flims, St-Moritz-
Castasegna et St-Moritz service locai, 2491
personnes, contre 3214 pendant la semaine
précédente. Le nombre total des voyageurs
transportés depuis l'ouverture clu service s'é-
lève ainsi à près de 40,000.

Les démonsIration s de chasse-neige auto-
mobile qu'on avait déjà envisagées pour l'hi-
ver dernier et cpii avaient suscitò mème chez
les spéoialis tes étrangers un vif intérèt , n 'ont
pas pu avoir lieu cette année non plus , car
les masses habituelles de neige ont fait dé-
faut dans l'Engadine. Toutefois, il n'en res-
te pas moins que l'administration federale des
postes, par l'exploitation régulière de li-
gnes d'automobiles postales pendant l'hiver,
a joué en quelque sorte le ròle de novateur
dans ce domaine, ce qui n'a pas passe ina-
percu à l'étranger.

CRIMINEL INCENDIE
Un gros incendio, crai est évidemment dù

à la malveillance, puisque le battant de la
cloche d'alarme avait été entouré d'un gros
sac, a détruit , pendant la nuit de jeudi , dès
3 h. 30, la grosse maison d'habitation et de
ferme, occupant 800 mètres carrés , de M.
Auguste Barraud-Degiez et Henri Collet , a-
griculteurs à Nonfoux, hameau de la commu-
ne d'Essertines (Vaud).

Quand les habitants se sont réveillés toute
la maison était déjà en flammes. Ils ont
tout juste pu partir en se sauvant par tes
fenètres-

Le bàtiment a été fortement enclommagé
et les bàtiments voisins préservés à grand
peine.

La gendarmerie a ouvert immédiatement u-
ne enquète. On aurait des soupc;ons à l'en-
droit d'un j eune domesti que cpii a quitte sa
place il y a ciuel ques jours .

Canton din Valais
LES VÉTÉRANS DE LA GENDARMERIE
Le Conseil d'Etat a accepte , avec-, remer-

ciements pour ses longs et dévoués services,
la démission de M. l' acljudan t de gendarmerie
Louis Dayer, ori ginaire d'Hérémenee.

M. Dayer est te doyen du corps. A gé cte
79 ans, il a à son actif 52 ans cte service.

A près l' adjudant Dayer , ce sont les gen-
darmes Antille , à Morg ins , et Imhof , à la
Porte-du-Soex (Vouvry) qui détiennent te re-
cord de présence clu corps de la. gendarmeria
valaisanne.

UN INCENDIE A SAXON
Mercredi matin , peu après 8 heures , un

ineendie a détruit  la maison d'habitation ap-
partenant à M. Armand Bruchoz.

Des ouvriers travaillant sur la route can-
tonale ont pu immédiatement apporter se-
cours à la femme clu propriétaire , laquellfc
était. malade et au lit.

La maison , entièremen t consimile cn bois ,
a été complètement detraile en une heure à
peine . Quel ques meubles ont pu ètre sauvés.
Le tout était couvert par Passurance.

UN NOUVEAU DOCTEUR
M. Josep h Lugon, p harmacien , de Marti -

gny,  a soutenu devant la Faculté de Lau-
sanne , une thèse fort  remarquée intilùl éo.
« Les Bactéries du La c- de Chanipe x •> et a
obtenu le litre cte docteur ès-scienoos, avec
les félicita tions du jury. /

LES CABANES DU CLUB ALPIN EN 1927
M. Joseph Lorenz , à Bri glie, inspecteur des

cabanes, public clans la « Cordée », bulletin
mensuel de la section Monte-Rosa , son rap-
port sur les cabanes cte la section en 1927.

La fré quentalion cles cabanes a été p lus
forte en 1927: 2293 touristes et 198 guides ;
en 1926: 2056 touristes et 164 guides.

Cette fré quentalion se répartit cornine suit:
Cabane du Val des Dix : 332 visiteurs doni
159 clubistes et 30 guides; Sohconbuhl: 872
touristes et 99 guides, dont 301 clubistes;
cabanes clu Cervin: 506 touristes et 64 gui-
des, dont 185 membres chi C A. S.; 363 tou -
ristes et 95 guides ont passe au refuge Sol-
vay. Parmi eux 126 membres du Club alp in.
Cabane clu Sal'flisch : 523 touristes et 5 gui-
des, clans le nombre 224 membres du C. A. S.

LES INSTITUTEURS A MASSONGEX
Los ìnst i tu teurs  des districts cte St-Maun-

ce et de Monthey se soni réunis dernièrement
à Massongex poni- leur assemblée generale.
MM. Wal pen , présidént du Conseil d'Etat et
do Cocatrix , préfet , étaient présente.

M. Abbet prononca les souhai te cte bienve-
nue et donna ensuite la pa role à M. Sermoud,
du Département vaudois cles finances, qui fit
une excellente causerie sur les ravages cte
l'alcoolisme et la revision du monopole des
alcools. Il souli gna qu'un grand nombre de
dégénérés et de criminel s soni tes victimes
de la boisson, le 8"/o cles intemés de Malé-
voz le soni, pour rette raison et cette norme
s'élève jusqu 'au 40o/o dans certains établis-
sements de Suisse allemande.

Prirent encore la parole sur ce sujet: MM.
Gribling , professeur , Abbet , instituteu r et le
Dr. E. de Cocatrix , préfet.

Un banquet réunit ensuite les Ìnstituteurs
au Café du ChàliUon. Sous la conduite de M.
défago, major de table , tes discours alter-
nèrent  avec les productions humoristi ques el
les chants. Ce n 'est pas sans regret crae l' on
quitta la sympathi que commun e de Masson-
gex

JOURNÉES D'INSTRUCTION
POUR SAPEURS-POMPIERS

Les journées de Sapeurs-pompiers crac l'E-
tat , en collaboration avec les Associations ,
organise dans les différentes régions du can-
ton obtiennent beaucoup cte succès et la bon-
ne volon té cles honunes ne s'atténu e pas; ils
reconnaissont l'incontestable uti li té cte ces
cours.

Dimanche 18 mars, une nouvelle journée
aura lieu : . .

A Sierre: pour les communes de Sierre,
Veyras, Miè ge, Chalais et Chi pp is;

A Granges, pour les communes de Granges
Lens, lcogne, Gròne et St-Léo iard ;

Rassemblement à 8 li. devan t les locaux
cte Pompes respectifs.

Il fau t espérer que ces cours trouveront
également de nombneux parlici pants . . oLi

JOURNÉE ANTITUBERCULEUSE
(Comm.) Nous croyons remplir un devoir

en annonc;an t ici la « journée antitubercu-
leuse » qui aura lieu le 22 mars à Sion , le
25 mars à Ardon et te 26 mars à Siene.

Une conférence gratuite sur la tuberculose
dans notre canton, des projections lumineu -
ses rehaussan t toute l'importan ce de la gra-
ve cpiestion dont il s'agit, exposeront clai-
rement la necessité qu 'il y a de créer, sans
hésitation aucune, une ligue untiluberculeu-
se regionale, ce crai certainement sera déci-
de à l'issue de cette journée . 11 s'agit de lui-
ter avec la dernière energ ie contro' une ma-
ladie dont les progrès . ont fait en sorte que
la mortalité pour cause cte tuberculose , en
Valais , occupé un rang à coup sur , beau-
coup trop élevé.

La lut te  est appelée à donnei- de bons
résultats, car il s'agit d'une maladie acquise ,
mais parfaitement guérissable lorsqu'elle est
prise à lemps. Enrayée, énerg iquement com-
battile, la victoire sera au bout de tant d' ef-
forts et nous verrons ainsi rendues à la So-
oiótó , ìi ], i Patria, un grand nomini; de
personnes capables de travailler , mais cpii à
l'heure actuelle se trouve clans l' impossibi-
li té de le l'aire utilement.

Que l' on Vienne dono nombreux, Irès nom-
breuy à la journée antituberruleuse indi quée
plus haut. Il s'agit d'une oeuvre sociale et
Immani taire de premier ordre , intéressan t
tous ceux qui ont te souci du progrès h ygié-
ni que clu canton , autrement dit tes- Autorités
reli g ieuses et civiles , les médecins, les sa-
ges-femmes, ,les Ìnstituteurs et les institutri-
ces, les commissions de salubri té publi que
de bienfaisance, etc. •

Oui , venez nombreux eontrihuer à la réus-
site d' une manifestation doni doit résuller la
création d'une ligue antitubercuteuse et vous
au rez une fois cte p lus, mérilé cte la recon-
naissance clu pays.

Le Comité d'initiativc
pr. la création cles Li gues antituberculeuses

St-LÉONARD —i Une grande kermesse
(Comm.) Les Amis Gymns de St-Léonard

organiseliI , une grande kermesse au terrain
des sporte, dimanche et lundi  18 et, 19 mars .
Dimanche après-midi , Ics gymns précédés de
la société de musi que se rendront en cortège
à l'emplacement de fète où les réjouissance s
common ceroni par un concert. Puis oe sera
le bai ebampètre et Ics attractions diverses.
Cn buffet bien gami , une canti ne sut i s fu i -
ronl les p lus difficiles et les amateurs dn
ràclettes pourront s'en donner à cceur joie
Un service d' autos special avec départ devant
le café du Grand-Pon t permettra aux Sédu-
nois de se rendre nombreux à St-Léonard
oii le plus charmant accueil leu r sera réservé-

UN GRAND LOTO
(Comm.) La Sociélé « Echo du Rawyl »

ci'A yeni. organise à Plan-Siniòse, -soit a 3 mi-
nutes de Moli gnon, un grand loto , te lunch
de la Si-Joseph. De nombreux et beaux prix
attineront tes amateurs dans cette charman -
te région , tou t indiquée comme but cte pro-
menade. Par la mème occasion, l'« Echo du
Rawvl » donnera un concert.

RHUMATISME , GOUTTE , NEVRALGIE!
Efficacité prompte et surp renante

Monsieur Fritz Klaey, négocian t, St-Ste-
phan (Berne) écrit: « Dernièrement j' ai es-
sayé votre Togal , et après avoir été délivré
avec une prompliluil e surpienante de mes
douleurs rhumalismales dans le dos, etc ,
j' ai remis un second liacon à une personne
de ma connaissance qui souffrait du mème
genre cte maladie; elle aussi parie de votre
remède en termes très élog ieux ». — Tout
ceux cpi i font un essai avec le Togal en cas
de rhumatisme, goutte , sciatique, douleurs des
nerfs , de maux de tète seront tou t aussi en-
thousuismés que M- tv. Un essili soia dans
voti e propre intérèt! Des médecins dtetin-
gués prescrivent aussi te Togal dan s les cas
d'insomnie. Il est également efficace dans
les cas chronicraes! Dans loutos tes pharm.

Exposition Cantonale Valaisanne
Sierre 1928

A propos de la Médecine
populaire à Savièse
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Les constructions pour l 'Exposi t ion
L'n travail  et une activité Irès grande ro-

gnon i, actuellement dans les bureaux do l'Ex-
position cantonale Valaisanne à Sierre.

(hi mot au point les derniers p lans cte cons-
tructions , on pré paré tes programmes dos
l'èles et des diverses manifestations sportives
tandis que les inscri ptions conlinuenl à : i r e i  -
ver dans les differente groupes.

Los délais d'inscri ptions restent ouverts jus-
era 'à nouvel avis: que chacun eu profile pour
porte r sa pierre à cet edifico élevé ;'i la gioi-
re du travail valaisan et pour continuer  ;'i
rehausser l'honneur de notre beau canton.

Le long de l'avenue princi pale Iraversant
l'Exposition de l' est à l' ouest, s'échelonuonl
sur le coté nord les :i bàtiments d'école do
Sierre, autour desquels vont se grouper les
cons tru e lions tempora i res.

Près de l' entrée au rez-cle-chausséc du
grand bàtiment, tes apiculteurs valaisans
pourront étater les produits si répulés do
leurs actives ouvrières : la présence dn miei
en cet endroit ne manquera pas d' allirei  dans
l'enceinte tous ceux cjue la curiosile aura a-
mené jusqu 'au porli que d'entrée.

Le premier étage de co memo bàtiment, a-
vec la balle de gymnastic fue al lenante ,  a élé
l'éservé aux Beaux-Arls , tandis qu 'à l'étage
supérieur te Dépar tement cte l ' lustrile li un
publi que montrera aux visiteurs ce qui se
fait en Valais  clans loules les branches ol.
degrés de l'enseignement.

Les deux autres bàtiments ont été réser-
ves à l'economie sociale en general :

Les halles seront au nombre do dix : Ces
constructions teniporaires soni fournies par
des maisons suisses spécialisées dan s ce gon-
io de constructions: les offres vont parvenir
prochainement h la Direction et l' acljudication
de ces l'ournitu res se fera à la fin clu mois.
Les halles présentenl toutes garanties con-
tre les intempéries et contr e l 'humiclité: elles
sont utilisées actuellement clan s toutes les
manifestations temporaires clu genre do colle
qui se préparé à Sierre.

La cantine pouvant contenir environ 1200
personnes s'élèvera sur l'esplanade entre los
bàtiments d'école , un tea-room osi prévu à
proximité cte la cantine. Au sud , se dressera
la Grande Halle pour l'Industrie, les métiers ,
le commerce avec, à l' ouest, la hallo de l'U-
nion cles Industriels Valaisans. La Viticulture ,
les pavillons cte degustatimi voisineron l avec
l'borticulture et l' arboriculture.

Non loin ; cte là , quatre halles do 12x20
mètres sont ctestinées à abri ter les exposi-
lions temporaires de gros et pet i ts  bétail.

Un pavillon construit .en rondiii s, eoquette-
ment orno avec des góraniums attirerà do
nombreux visiteurs aux stands de la .syl v i -
cul ture  et de la chasse, tandis quo dominali!
l'ensemble des construction s ot d;>s places
(l'Exposition , un bàtiment d' une jolie archi-
tee ture contienclra les installations do Lai-
terie ancienne ot modern o ainsi  que le comp-
toir cl' exposition do vento dos fromages ot
une installation pour les amateurs de la rà-
dette. Cette « Laiterie » promot d'ètre un dos
elous de l'Exposition.

Pour terminer ce href apercu , mentionnons
la tour decorative qui se dressera près do la
cantino et don t l'effe t lumineux rappellera
te soir que Sierre abr i to  l'Exposition Can-
tonale Valaisanne 1928

(Corr . pari.) Un de mes amis , personnage
qui joui t d'une certaine considération clans le
monde intellectuel, me disait , il y a queìcrae
lemps: « Vos CAH1ERS V A L A I S A N S  DE
FOLKLORE », M. Luyet , soni fort intéres-
sants et leur valeur documentane ost dd toni
premier ordre. Votre initiative plac o lo Va-
lais, canton généralement considerò comme

, ariiéré , au premier rang pour la science des
tradit ions popnlaires ».

« Vous exagórez un peu , lui dis-je, il ost
certain... »

Sans ino laisser f in i r , il reprit:
«. .le t rouve, toutefois , que vous avez ou

lori  sur un point . Vous publiez vos t ravaux
et ceux de vos collaboratours dans los jour-
naux valaisans. Vous verrez quo ce sera poni
vous l'origine d' uno fonie d' onnuis.  Los pe-
ti ts jou rnaux  du Valais  s'adrosscnt surtout
à des paysans oa , en Ioni cas , à dos gens
cpii no s'intéressent pas au folklore ou me-
mo qui n 'y comprennent rien. J ' ai beaucoup
voyage en Valais el j' ai partout rencontre.
dan s les eampagnes, la mème mentalité. On
demando à un paysan des renseignements
sur lei ou lei détail cte sa vie ou do sos
travaux , il s'imag ine qu 'on se moque do lui .
Plusiours memo m 'ont d i l :  « Oui !  on sait
bien pourquoi vous nous demandez cela ,
c'est pour faire ensuite ctes articles sur los
journaux et pour rire de nous ». Pour vul ga-
riser la science folkloricj ue vous feriez mieux
d'écrire dans les grands journaux de la Suis-
se, vous vous adresseriez à des esprits p lus
cullivé s et qui apprécieraient vos travaux à
leu r juste val eur ».

« \'ous avez voyage en Valais , répondis-je
à mon ami, je vois , en effet , que vous con-
naissez assez bien certains còtés de la men-
talité populaire valaisanne , mais vou s no la
connaissez quand mème que superficiolloment
me semble-t-il. Moi qui ai vécu leur vie, je
puis vous dire que nos paysans son t beau-
coup plus avisés que vous ne lo pensez.
Sans doute il y en a cpii ne comprennent rion ;
cmelques-uns croient que nous nous mo-
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quòns d'eux quand nous notons les partici-
larités intéressantes de leurs coutumes ; il
y en a mème qui ont poussó rincompréiien-
sion jusqu 'à penser quo dans ma « Morteci -
ne populaire à Savièse », j 'avais voulu fai-
re do la, reclame pour les drogues do ma
fabr ica t ion  el que j 'avais cherche là un mo-
yen do m'enriohir. Mais la plupart de nos
paysans  soni assez uitelligents et , je dirai
assez cu l t ivés . pour comprendre que b eau -
coup do choses cpii n 'ont pas l'intérèt poni
eux en onl pour les « instruits ». Ils onl
vu des professeurs de Bàie , de Zurich ol
d' ail leurs parcourir nos vil lages pour ap
prendre lo patois et ils onì compris qu 'il \
avai i  dans celle langue des mystère s qui
leur é t a i en t  eaehés. D' ailleurs ils connaissont
sufisammen l nos idées pou r savoir que nous
considéi 'ions collimo un « p òche » do nous
moquer des ignorante et ils savent qui- nous
ne le ferons jamais.  I ls  savent quo nous pre
nons au sérieux uolre tàche d'instruire e
cpie les ìnsti tuteurs, pann i lescraels nous a-
vous roci -ulé la p lupar t  de nos collaborateurs ,
ne fon i , eux aussi , quo leur . devoir en nous
aidant. Et vous verrez eroe le peup le, non
seutemen L nous comprendra, mais cra'il nous
prò fera son concours , quand il saura que
nous voulons aider les pretres valaisans à
extirper Ics superst i t ions .  Notre idée est, en
effet , d'écrire un l ivre où seront énumérées
loules les superstitions on cours dans n'o-
lio pays. Mais c 'est là un sujet qu'il est Irès
d i f f i c i l e  do trailer car , entro les usages qui
soni supors l i f ioux ol ceux qui ne le soni
pas , il y on a uno quanti té  qu 'on ne sait
pas dans quelle? catégorie olasser. Pour que
ve recueil puisse devenir d' une réelle utilité
pour le protro , il fau t étudier le sujet de
Irès près et consulte!' les autorités , comp é-
leu tes. C' osi, un t rava i l  do longue haleine
et qui nous demanderà des années. Notre
". Médecine populaire à Savièse » est un pre-
mier coup do sonde. Parmi les recettes que
nous  avons pub liées , il y on a p lusieurs , qui
appellei iL un examen attenti!. Notre but est
atteint, pour l'instan t , si nous avons réussi
à attirer l' a t tent ion du public sur cette ma-
tière, à lo faire réfléchir , à te faire sourire
des prali ques aimisantes et de celles à^relé-
guer au galetas des superstitions , à te faire
parler enfin de celles qui sont douteuses et
pour lesquelles il faut connaìtre l'opinion *"de
plusieurs , avan t de conclure qu'elles sont ;ì
supprimer ou à garder . (Quand nous^lisons
sourire, nous n 'entendons point le sourire de
la moquerie, mais lo sourire empreint de
chari té  qui seni corrige d' une facon frac-
lueuse). -— Les gens nous comprendronl
certainement aussi lorsque nous leur exp li-
querons comment nous nous proposons de
travailler à conserver les oostumes natio -
naux et par contre-coup à sauvegarcter hi
modeslie chrótienne. Nous aurons sans dou-
te beaucoup d' ignorances a vaincre mr .s on
corri ge i'i gnoninee en ensei gnant. Nous ren-
eontrerons beaucoup de gens cfui ne nous
comprendronl pas toul de suite, pour eeux-là
nous répéterons: c'osi ce que je fais tous
los jours avec mes élèves ».

Mon ami a convenu qu'il n'avait  considerò
quo l' utililé et l'intérèt scientiii que cles CA-
HIERS VALAISANS DE FOLKLORE et que
mon point de vue pouvait se soutenir si l'on
considerai! lem- u t i l i t é  clans l'ordre moral .

Basile LUYET. '
P. S. — Puisque nous promettons d'en-

seignor , nous reviendrohs prochainement
tes recettes de mécteciiTe populaire et ferons
une classificatimi de ce cpii est plaisanterie,
de ce qui osi superstition et de ce qui est
sérieux. B. L.
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UNE LETTRE DE LA BOURGEOISIE
Monsieur lo Rédacteur,

Lo No. du 12 Mars de volre Journal con-
lient un passage d' un compte-rendu dans le-
quel on prélend que l' administration hourgeoi-
sia 'e ne mei pas en soimiission les l.rayaux
qu elle fa i t  exécuter et cpie « ces Messieurs
so parlagen l les avantages entre amis , té-
moin l'exemple d'un récen t canal ».

En présoneo d' une aff i rmat ion aussi fausso
nous tenons à déclarer ce qui sui t :  La Bour-
geoisie n 'a jamais acljug é de travaux sans
mise en soumission , mème pour . ctes ceuvres
do. moyenne importance ; lo seul reproche
qu 'elle pourra i t  so l'a i re  c 'est avoir confi?
« la surv eil lance » dos travaux de rocoiis-
tmol ion  de Longeborgne à Monsieur lo Con
seiller hourgeoisinl  H. de Preux, contro re-
munera lion . M. lo Présidént lùmtschen veut-
il peut-ètre l'aire allusimi à ce cas?

Quant . au canal projeté pour assainir los
terrains  hourgeoisiaux, le Service cantonal
dos améliorations l'oneières n'ayant pu se
charger d' en l'a i re  « l'elude », celle-ci l'ut
eonfiée à M. l'ingénieur Schnyder, seni ingó-
n i o u r  ,-jLgricolo privò.  Il esl entendu quo les
travaux seront mis en soumission ,. lorsqu e la
construction de co canal au ra été décidée.

En vous pr ianl  de bien vouloir publier cot -
te recti ficalion dans votre journal , nous vous
primis d' agróer , ole

Le Présidént do la Bourgeoisie :
(Si gné) A. de Torrente.

Le Secrétaire :
(Si gné) Jos. Spahr .

PROCÈS POLITIQUE
Devant  le Tr ibuna l  de Sion ont eu lieu,

marcii, les débats de l' action intentée par Si-
te conseiller d 'E ta t  Troille t à M. André do
Bivaz , pour outrages , injures et diffamatioa
prononeées dan s un lieu public.

M. le conseiller national Evéquoz défendait



Jf. 'Troillet et M. Leuzinger M. André de Ri
vaz.-M. Henri de Lavallaz remplissait tes
fonctions de rapporteur.

Le Tribunal a condamné M. A. de Rivaz à
100 fr. d'amende, 500 frs. de dommages-in-
lérèts envers la partie lésée et aux frais .

GYMNASTIQUE
(Comm.) Dimanche proehain au ra heu , à

Sion , un cours de moniteurs en vue de la
préparation cles sections à la Fète federale
fixée aux 20-24 juillet , à Lucerne.
Le cours sera diri ge par MM Anioni-oli

(Sion), et Reichmuth ' (Viège). M.

AUX MAYENS DE SION
Une messe sera celebrée, hindi , à 8 h. 30,

à ia  Chapelle des Mavens (près chalet Cal p ini)

? - S E R V I C E  R E L I G I E U X  —?
Dimanche, le 18 mars

A la cathédrale. — 5 h. %, 6 li. G
h. 1/2 et 1- b. l/2 , messes basses; 8 h. l[t
messe basse, instruction francaise . 10 h.
grand'messe, sermon allemand. 11 h. C> mes-
se basse, instruction francaise.

Aux messes de 8 h. 1/2» 1° b., et 11 h.
1/2, quélife prescrite par les Evèques de la
Suisse en faveur des ceuvres de charité ca-
Iholique.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 h. retraite pas-
cale pour les fidèles de langue allemande ,
sermon allemand , bénédiction .

Fète de St-Joseph, le 19 Mars
A la cathédrale . — 5 li. % 6 h., 6

h. 1/0 et 7 li. lo , messes basses. 7 li. messe et
communiòn generale de la Congrégation cles
jéùn'és gens. 8 h. 1/2 messe basse, instruction
francaise. 10 li. grand'messe solennelle, ser-
mon frarteais. Après la grand'messe, vèpres
solennelles de la fète. 11 h. 1/2, messe basse.

Le soir. — 8 h. sermon allemand , béné-
diction

e) PHARMACIE DE SERVICE «
Dimanche, 18 mars : Zimmermann.
Lundi (St-.Ioseph): Allet .

r- — 1
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la seule responsabilité de» corréspondant»

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
DES COMMERCANTS DE SION

On nous prie d'insérer:
Dans l'impossibilité d'agir autrement, nous

avisons tous les membres cte cette société ,
que le Comité, prèside par M. E. Flucki ger ,
employé à la Banque cantonale, et cela mal-
gré trois lettres charg ées sucessives, dont. la
première remonte à plus d'un mois, ne répond
pas à noire demande, cte nous adresser la
liste acluelle ctes membres de la section cte
Sion. Celle liste nous est nécessaire pour li -
([uider équitablemen t à la prochaine assem-
blée generalo , un confli t pendant entre lo Co-
mité el nous-mèmes-

Un tei procèdo est, parfaitement incorroct
et n'honore certainement pas ce dit Cornilo
qui cherche à profiter de la faible fréeraenta-
tion habituelle des assemblées pour se tirer
d'affaire. Charles Meckert , professeur

et membre cte la Société-

LES CONFÉRENCES
CONFÉRENCE RIGASSI

Qu'il fut intéressan t te voyage epe nous
fìmes hier en compagnie de M Ri gassi. Pou-
ràit-rl d' ailleurs en ètre autrement, étant don-
ne la personnalité mème du confé rencier, ré-
dacteu r en chef cte la « Gazette de Lausan-
ne ». Aussi lo public se pressa it-il nombreux
dans la j olie salle du Cinema Lux .

Notre ! Wcerone s'efforc a tout  d'abord de
bous rendre tan gibles d'ing énieuses comparai-
ions l'immensité dès' terres qu 'ensemhte nous
Jllions si rapidement parcourir : « p lus gran

Olii, on do < Jo urnal ei tmuilie d 'Ani» èu Palai» > B° 81

LEMAiTRE
DES FORCES

par O. LAVALETTE
— ¦ 1

11 ajouta:
— O alma mater!
Et il se tut, médioorement Piatte du fou

rire qui secouait Mitaine.
Un peu calme, celui-ci lui demanda:
— Qu'allez-vous faire , Mitaine? Partir à

Paris pour mettre tes choses au point?
Mitaine secoua la tète avec di gnité :
— Jamais. Je reste sous ma tento . D' ail-

leurs, le vieux m 'envoie de l' argent , et m'in-
fite à lui en demander d' autre.  D'honneur ,
je suis obli ge cte lui o béir. Je lui obéirai. 11
Mura ce qu'il en coùte de me traile r en alié-
16. Je mangerai soli argent jusqu 'au dernier
pi, et j' en boirai une partie . Venez clone a-
T*c moi en quelque estaminet nous tonifier
d'un vague vermoul. Cette lettre m'a coup é
*s jambes. « Procumbit humi bos » . J' ai be-
lili de me refaire !

Par ce mème courrier arriva une lettre de
bearci à Jean Reynaud. Lettre très courte.
¦* policier annoncait que les affaires mar-
j foaient bien à Paris. 11 felicital i Jean et fe-
ditali Fabrègue de l'heureuse réussite do
Nr expédition. Il en avait  connu les détails
N? le rédacteur on chef du « Crépusculo »
jW lìii avait communiqué La relation cte Mi-
faitfll s'invitait à l'ile dans deux ou troism\
: Celle lettre ne leur apprenait rien Flo-

des cjue l'Europe, prétéritées peut-ètre par
de longs hivers que compensent d'ailleurs des
étés très chauds et presque aussi longs, puis-
que los saisons intermédiaires manquent ».

D'intéressante clichés fixent, sur l'écran,
les formes particulières de cette culture, en-
tièrement faite à l' aide do machines agri-
coles, le plus souvent aclionnées par des
locomotrices, tant les champs ont d'étendue.
Battìi et (riè sur place, le grain est ensuite
retiré clans des silos uttenanl aux gares, d'où
partiront les trains sp éciaux. En attendant cte
prendre la mer, le blé est de nouveau entre -
posé clans ces bàtiments spéciaux aux pro-
portions gigantesques, puisque l'un deux peut
contenir 1 million et demi de tonnes.

Puis, il fut  également question de la cul-
ture cles fruits , plus speciale «à la région de
Vancouver, dont le climat ressemble beaucoup
au climat privilègio de la Californie.

La conclusion que M. Ri gassi tenai t à tirer
de cet exposé était des plus prati ques, très
dans le cach e d'activité de notre Société des
Coniinorcants qui s'occup e de l' orientation
prolessioniielle cte la jeunesse: Le Canada est-
il terre d'avenir pour l'émigrant suisse?

Oui , répond M. Ri gassi , si celui-ci est cou-
rageux, travailleur , dispose à commencer pai
les plus humbles besognes et doué d'une ro-
buste sante. Qne les intellectuels s'en gar-
rlenl , i l  l'ani  des bras , ctes bras pour défricher
la. brousse, abattro tes forèts, planter le blé,
eto, etc. Mais que ceux qui seraient séduits
par la possibilité de posseder un jour non
pas quelques arpen ts, mai s des hectares de
terres à féconder s'adressent au Bureau fe-
derai de renseignements organise dans ce
but à Berne. C'est sur ces judicieux conseils
que la conférence s'achève au milieu ctes
app laudissements.

Nous tenons à remercier M. Ri gassi d'avoir
bien voulu nous octroyer la faveur d' un vo-
yage... prati que et confortable, fait en si bon-
ne compagnie, ainsi que la Société des Com-
mon; a lite qui , après avoir cu la peine de l'or-
ganiser à si courtoisement renonce à la re-
ee,|(e en faveur cte la « Saffa ».

Et ne me dites p lus que le temps aimable
de la galanterie est passe : vous en avez ici
mème preuve contraire. J...

1 Chronique agrìcole
CHEZ LES SELECTIONNEURS

L'association valaisanne des Sélectionneurs
est définitivement constituée. Voici la for-
mation clu comité: présidént, M. J. Rézert, de
Riddes; vice-président , M. P. Rouiller, con-
seiller à Marti gny; secrétaire-caissier-gérant
M. Cyrille Michelet,- eie Chàteauneuf ; membres
MM. F. (laudarci , de Chamoson, A. Lamon, de
Lens, et Th. Défago , cte Monthey. MM. Bo-
lens , de Lausanne, et Luisier, directeur de
l'Ecole de Chàteauneuf, ont , en outre, pro-
mis leur collaboration.

L'Association partici pera à l'exposition de
Sierre par un marohé-coneours de semences.

PROCHAINE PLANTATION
DE POMMES DE TERRE

A la réunion generale de l'Association va-
laisanne des sélecti onneurs valaisans, di-
manche dernier, à Marti gny, il y a été déci-
de de comprendre dans le programme d'acti -
vité de la nouvelle Société également la cul-
ture des pommes do terre.
' Pour faciliter aux agriculteurs l'achat de

somenceaux séteclionnés, la gérance cte l'As-
eiation recevra les conseignes et les trans-
ir.ettra aux sélectionneurs vaudois, contróles
par l'Etablissement federai d'essais de Lau-
sanne. Les commandes seron t exéeutées di-
rectemen t par les sélectionneurs et la mar-
chandise adressée sans intermediai re aux a-
griei i l lours  valaisans inserite.

Nous croyons utile de guider les eultiva-
teurs dans leur choix - et , entre les variétés
recominandées par l 'Etablissement federai
d' essais de semences à Lausanne , nous pou-
vons rnentionner tout particulièrement poni

card devait leur en dire plus long.
11 arriva trois jours après , alerte , raven-

nan i , remuant et loquace.
— Ah! mes amis, dit-il , vous avez réussi

votre expédition. Moi aussi , j 'ai réussi la
mietine et je viens de l' achever.

« Pas commode, vous savez, cette affaire .
Je m'y étais déjà use. Et pourtant , il fal-
lali absolument la mener à terme- J'étais cer-
tain , comme vous d'ailleurs, et pour les mè-
mes raisons , de la culpabilité de Leblanc
dans les événements qui s'étaient passés
dans l'ile el dont vous étiez 'les victimes.
Mais de preuves , pas une sente. Et l'on ne
peut pas cependant boucler quelqu'un sans
preuves ! Alors, je me suis attaché à Leblanc
comme son ombre. Arrivé à la gare de Lyon
il prend un taxi. J'en prends un autre. Il
me conduit tout droit. .. devinez où? Rue Ma-
zarine , clans une bouti que cl'opticien , étique -
tée « Aux drapeaux alliés » et dont le pro-
priétaire est un sieur Werner. Werner! te nom
qu'avail  entendu le vieux Goupille clans la
caverne d'Ali Babà! C'était  une révélation .
J'attends Leblanc une bonne heure et je le
suis jusqu 'à son domicile. Je laissé un cte
mes agents en faction , et je file à la Sa-
rete. On y connaissait le Werner en question.
Suspocl , très suspect. En relations avec tout
te beau monde. Pas un nez cte l' aristocra-
lie politi que et républicaine qui consente à
servir de monture à d' au tres lorgnons qu'à
ceux de Werner. Extraordinairement patrio-
te , d' ailleurs ! Plus chauvin que Clemenceau.
Malgré cola; et parce quo mes collègues ne
se laissent pas convaincre par les apparen-
ces, je trouve sur lui , clans los cartons de
la Sùreté , quel ques rapp orts qui le signa-
lent comme faisant évidemment partie clu ser-
vice d'espionnage allemand. Mais des pré-

110tre canton:
I. Variétés précoces. — Coucou, Couronne

imperiale, Early rosé (américaine).
II. Variétés mi-orécoces. — Alma, Bleue

de l'Odenwald, Graat Scot, Mille fleurs.
III. Variétés tardives. — Centifolia, Indus-

trie, Up lo date.
IV. Variétés industrielles et fourragères. —

Parnassia, Ursus, Wohltmann.
Les consignes peuven t ètre adressées dès

mainten ant au Gérant de l'Association va-
laisanne des Sélectionneurs, à Chàteauneuf.
Elles seront recues jusqu'au ler avril pro -
ehain. Le Comité de l'A.V.S.

^4H;J Devant ré tran
Au Lux

(Comm.) Les amateurs de mystère passe-
ront epielques bonnes heures, cotte semaine,
au Cinema Lux. Un film passionnant: « Que
se passe-t-il au cirque Beely? » les [tenari
en haleine.

A il Capitole
(Comm.) Le cinema Capitole présen te cette

semaine deux films d'un égal intérèt: « Af-
franchi , ou te jouet d'une sirène » et « Ma-
rnali de mon cceur », où le jeu poi gnant ctes
princi paux interprètes complète heureusement
la beante de la mise en scène. C'est clone
un beau snectacle que personne ne voudra
manquer. Les représentations ont lieti ven-
dredi , samedi et dimanche soir. Une matinée
est fixée lundi à 14 h. 30 à la place cte di-
manche.

ETRANGER
NOUVELLE TRAVERSÉE AÉRIENNE

DE L'ATLANTIQUE
L'aviateur anglais Hincliffc a lente marcii

la traversée de l'Océan A ti anti que, de l 'An-
gleterre aux Etats-Unis. 11 est par li marcii
matin , à 7 h. 45, avec comme passager une
l'emme, de l' aerodromo de Cahnsell près de
Londres, dans la direction de l'Irlande. On
croit l'avoir apergu à 11 h. 30 • au eomlé
de Waterford , à 13 li. 31 au-dessus du pha-
re cte Mizenbead au eomté de Cork, li a
dù peu après quitte r . l'Irlande pour survo-
ler l'Océan. La neige tombait.

On le croit perdu.

UN FASCISTE EST ASSASSINE A PARIS
Un nouveau crime vieni d'ètre découvert

à Paris: un sujet, italien, M. Savorelli , 36
ans, membre du parti fasciste, a été tue cte
trois coups de revolver, au domicile de l'un
cte ses amis, M. Serrachioli.

Arrivé à Paris depuis peu, Savorelli fut
invite à déjeuner chez un ami, M. Serrachioli.
Pendan t le repas, la sonnerie clu téléphone
rctenti t, le maitre de la maison décrocha
l' appareil et une voix incornine demanda si
Savorelli se trouvait bien là. La réponse fut
affirmative; epielques minutes après, 011 son-
imi! à la porte de l'appari emoni. A peine
la porte fu t-elle ouverte que plusieurs coups
de feu éclatèrent et Savorelli s'écroula tue
de trois balles dans la lète.. Le meurtrier
ferma brusquement la porte sur lai, deseen-
ciit l'escalier, puis s'en alla sans avoir éveil-
lé l'attention du concierge.

Ce crime est attribué à une vengeance
politi que.

LE SIMPLON-EXPRESS DÉRAILLE
Un tram de marchandises manceuvrant en

gare de Tsaprag, sur la . li gne de Zagreb , à
Belgrado, est eritrèe en. collision, mercred i
matin , à 5 heures, avec le Simplon-Express ,
venan t de Paris. La locomotive du train
lamponneu r a déraillé, obstruant la voie et
occasionnant d'importante retards des trains.
Le mécanicien de l'express du Simplon a été
blessé.

LA CATASTROPHE EN CALIFORNIE
On annonce comme certain que 214 per-

sonnes ont péri clans le désastre provoqué
par la rupture de la digue et que 700 autres
personnes sont manquantes. Les dégàts s'é-
lèveraient à 20 millions.

somptions seùlement , et pas de preuves.
« Que faire? Je raconte volre histoire à

mes chefs, en détail. Ils soni, convaincus;
mais ils ne maichent pas, et me conseil-
lent de. ne pas m'aventurer dans cotto af
faire. Ils me parlent de protecteurs puis-
sante, de relations politi ques qui me brise-
raienl , comme verre. Topine du bonnet , et ,
ma loi , sauter pour sameì-1, je ' me décide
à me lancer à fond. .Te demande ime au-
dience à Clemenceau. Il me l'accordo. Ah!
si vous l'aviez vu , lo vieux Cliouan ! Il me
recoit comme cles joueurs ne rocoivent pas
un chien crai dérange leurs quilles. Pendant
un quart d'heure, il m'eng. .. à perdre halei-
ne Puis , calme, il me lail asseoir et m'é-
eoute . Je lui dis ma peti te affai re,  je lui
parie de vous tous, des invenlions de M. Fa-
brègue. Il ronchonne et soufflé dans sa
moustache, prend des notes, ronchonne enco-
re, mais ne m'interrompi pas. Quand j 'ai fi-
ni il se lève, me secoue par les épaules . ot
rugit:

— Bien sur qu 'il faut se débarrasser do
eetto bande de canailles! Vous avez bien
manceuvre, j eune nomine. Il fau t achevor. Al-
lez jusqu 'au bout. .Te vous soutiendrai , moi.
On ne vous casserà pas tes reins. Cotto cra-
pule de Leblanc! Bonclez-Ie uno bonne fois .
et qu 'on n'en parie plus !

—- II est député. monsieur te president i
— Je m'en moque . Allez-y! Tonoz.
Il s'était rassis et couvrait de sa pet i te  é-

criture rageuse une carte de visite.
— Portez ca au commandant Picard Et ,

marchez.
Je vais au conseil de guerre- Le mot du

Tigre me vaut un accueil que les militaires
réservent rarement aux gens de notre mé-
tier. Corame tes ordres sont formels, 011

il occupe la première place ...
(No 1797 d'enviro n 3000 lettres de reconnaissance)

IHI 

...« Je suis persuadée et puis l' af-
m firmer, qu'il ne peut. y avoir de

meilleur , café (surrogai de café)
quo le Virgo. Il occupe la premiè-

jjg re place et je le recommande par-
tii tout chaleureusement » R. Z. à B.

9IESSS VIRGO
VIR GO, surrogai di caie, 500 gr. 1.S0
SYKOS, café de fi gues, 250 gr. -.50, HUGO, flit

Jb Vins rouges ik
et blancs étrangers
garanti s absolument authentiques et

exempts de tout coupage avec
des vins grecs.

Offres échan tillonnées à disposition

DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION
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Le SERVICE
d'ESCOMPTE

m ¦evince
les dettes et les crédits

EQuipement pour automobilistes
E. REINHAROT, SPORTS, SION

Rue du Rhòne Tel. 3,87 et 200
Maison oui s'est spécialisée ,

\nkof alesse
"Vermouth C+xtjuis

o t̂Jfl N̂
Pourquoi achèterons nous la nouvelle

„FIAT " Mod. 520 ?
Farce que c'est la voiture la plus moderne ,:
Parce que c'est la voiture qui sente est sus-

ceptible de donner entière satisfaction
à son propriétaire, aussi exigeant soit-
il.

l'arce qu'elle est munte d'un moteur de Q
cylindres, 12 CV., d'une souplesse iné -
galée, ayant des reprises foudroyantes,
bien écpiilibrée, avec vilebrequin sur 7
paliers et est pourvu d'un amorti sseiii
des vibrations de torsion.

Farce que sa démultiplication et ses 4 vites-
ses répondent spécialement aux condi-
tions de nos routes de montagne.

Parce que sa suspension si parfai te déjà, est
rendue encore supérieure par des a-
mortisseurs de chocs places aux -i
roues.

Parce que ses freins sur les 4 roues, auto-
freinants à l'arrière, assurent une en-
tière tranquillile au conducteur qui à
chaqu e instant est maitre cte sa voitu -
re, Iniyant la possibilité de l'arre fer
sur une distance de quelques mètres ,
mème lancée à 90 km. à l'heure.

Parce que ses carrosseries aussi bien ouver-
tes que fermées sont très spacieuses
et offrent aux passagers le maximum
possible de confort et permettent de
faire de grands voyages sans aucune
fati gue.

Tous ces fact.eurs prouve.nl bien que la nouvelle
« F I A T  5 2 0 »

just i f ié  parfaitement sa clevise :
La plus moderne cles voitures modernes
La plus parfaite des voitures cte grande classe
La ' plus économi que «Ics voiture s cte luxe

ne trouve plus aucune difficulté et je suis
charge séance tonan te cte faire une perqui-
sition chez Werner. Si je trouve cles docil -
mente probante, j 'exécute un mandai d' arre!
cpii m 'osi confie. Si dans les pap iers , je trou-
ve une pièce qui compromette Leblanc , j' iii
l' ordre de faire à son domicile , mais avec dis-
crétion , car les mil i ta i res  ont pour les repré-
sentants du peuple plus de respect cpie le
présidént du conseil , une seconde perquisì-
tion.

Alors , vous comprane/., cela n 'a pis traine.
Cbez Werner , où deux agents m'aeeompa-
gnaient, je Irouve ime obsécpiiosité éccou-
rante et une complaisance qui me met la pu-
ce à l' oreille. On voit qu'il a l 'habitude. Il
doit avoir pris ses précautions et se croire à
couvert. Il m 'offre aimablement de me con-
duire clans ses appartements où toute liber-
té me sera donneo pour exécuter ma mis-
sion. J' acceple. En sortant du magasin, il dit
sui- un ton très naturel à l' un cte ses com-
mis:

— Francois , voyez clone à développer tes
plaques qu 'on nous a envoVées ce mnt in .
Je ne puis le fai re inoi-mème et on les at-
tend avec impatience.

Je ne sais quoi , dans cette phrase , me fait
dresser les oreilles. .Te regarcìe Francois. Il
n une figure glabre et ctes yeux de poisson
qui ne nie reviennent pas. Sans mème bien
savoir pourquoi. d ' ins t inc t . je dis au Wer-
ner:

boratene, ma foi , spacieux, éclairé par un
ciel ouvert vitré de rouge. Des flacons, des
cuvettes, des boìtes en quantité invraisem-
blable. J' en ai pour huit jours, si je veux
tout voir. A cles ebamp ignons fixés au mur
pendent des sacoches d' appareils photogra -
phi ques. Je m 'approclie et sur l'une d'elles,
je lis: « Al. Leblanc, député ». Tiens! Mais
l' appareil pholographi que serait un' moyen
commode pour transporter sans danger des
objets compromettants! Cui ne s'ouvre pas
un appareil , a cause des plaques. Je prends
la sacoche, j 'en lire un splendide K cfd .uk.
Werner ne branche pas. Je m 'apprète à ou-
vrir l' appareil.

Werner intervieni.
-— Je ferai remarquer ;i monsieur l'inspec-

teur que cet appareil contieni des clichés
précieux que la lumière va abìmer.

Je lui  montre les vitre s rouges du ciel ou-
vert qui garantissent de toni accident ' la sen-
sibi l i té  des p laques , et je continue. J'ouvre ,
je p longe la main et... et Werner fait. un
bond vers la porte pour s'enfuir. Mes hom-
mes étaient là. Werner est croche, (à suivre)

dé goùt ì,-.f^
m̂  r*déli

TMr";P le oang
— Si vous voulez bien. nous commence

rons par votre laboratoire.
— Comme voudra monsieur l'inspecteui

dit-il  en s'inclinant. Mais monsieur l'inspec
leu r perdra son temps.

Il me conduit au laboratoire où j 'entre a
vec mes deux hommes et lui. Un beau la

HHH Scure vf rira&ir
HcnbouTeilresdc S.-rrS-rrs.dammPharmaciei

Franco par la Pharmacie Centrate
Madlener-Savin. r clu Monr-Blanc9 Qmeve
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CHAPEAUX
EXPOSITION DE

i modèles è Printemps
dès le 16 Mars

Réparations — DEUILS — Transformation^
Mme ROSSIER-SAVARY

Grand-Pont — SION

i 9B -• ilJBh .JiiiiBIII L-

JV Avis aux amateurs de bonne muaio;ue!
DIMANCHE et LUNDI 18 el 19 MARS

Grand concert , >
Célèbre Orchestre Valeria de Sten

AU CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
A St-LEONARD

Vin ler choix :: Viande salée ::-Restauration
à tonte heure

Se recommande: Ebiner A., cafetier.

Un but
de promenade agréable !!!!

En vous rendami à

CHAMPLAN
ne manquez pas de passer au ,

Café /Vìtiller
Où toujours vous trouverez :

Vins cte ler choix, Limonade, Sirop, Li-
queurs, Café, Viande salée, Jambons
Fromage, Noix , Trancile, Fondue etc

Se recommande: > A. Muiler.
AMMBMB ntBinnniniiiin ĤaHaH n̂iBaa Ĥ^

lOUR DE SAINT-JOSEPH

GRAND LOTO
donne par l'Echo (ili ' Rawyl , Ayent

A PLAN-SINIÈSE
(à 3 minutes cte Molignon)

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
CONCERTS par l'Echo clu Rawy l, A yen t

Cantine soignée 
Qu'on s'y donne rendez-vous

On demande
une jeune fille de lo à 18 ans
connaissant tes travaux de cam -
pagne. En trée immediate. S'a-
dresser à Mme Vve F. Gail-
land , Vieux Ronquoz, Sion.

A LOUER
une portion bourgeoisiale .avec
arbres fruitiers (pommiers et a-
bricotiers). S'adresser à Dr
Francois Ducrey, Sion.

AVIS
Les soussignés offrent à ven-

dre bois de feu , peupliers et
saules, env. 35 à 40 stères, à
10 fr ., pris sur place. Burgener
et Lambrigger, Uvrier.

A NOS LECTEURS
A cause cte la fète de Si-Joseph, le jou r

nal ne paraìtra que deux fois la semaine prò
cimine : marcii et vendredi.



*5tnp/oyez; JP&7*<s?l &eiz*t
-¦̂  Ainsi vous en tirez tout le profit possible! Toute addition de savon ou de poudre de savon est superflue et
rT^V rendiérit le lavage. Votre intérèt consiste à économiser de l'argent: Prenez Persil seul sans autre ingredient i

j y delayer V ''¦ . ; j f \  \
ì imi rroid- ^̂ i. :¦- • . -y ^r  \
'h ) brasser ^̂ mmmmit *̂  V
Sride temps en temps ¦ ¦ \
•A /j isscr cuire
Jìun quart dheure "oh HENKE L & Cie.S.A., E>ALE

? S'adresser aux AGENTS GÉNÉRAUX : I
? DU/VUJR & HONEGGER I

Longemalle 16 — GENEVE — Longemalte 16 T
? Echalas KYANISÉS ronds à prix très avantageux ?

? Pour le traitement proventi! de l'ACARIOSE demandez les ? Mfi P |Q |f|r[jl IR? Poipilures Alcalins Thiopoi j --—.-r -? à dosage dépassant 50o/0 de soufre A Htó: , Venie en fùts métalli ques de 100, 50, 25 kg. et en boìtes A Ut*- mnn .„,„, m _ ,_ tì? de 10 à 5 kg X PARC AVICOLE , SION

Salon International
de l'Automobile

et da CYCLE
GENEVE — 16-25 Mars

Les billets de chemin de fer de simple course
à destination de Genève, émis du 14 au 25 mars,
donnent droit au retour gratuit dans les 4 jours,
mais au plus tard te 27 mars à condition d'avoir
été timbres au Salon.

La surtaxe pour trains directe doit ètre payée en-
lièrement pour l'alter et le retour.

SOLITAIRE

. «V-

Produit unique et
indispensable pour
l'entrètien des cuirs.
En vente dans tous

les bons magasins
de chaussures.

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce qu'on peu t dire des Meubles de la

Fabrique J. Iten
Tel. 125 et 381 - SION - Tel. 125 et 381

Ir

REICHENBACH FRÈRES &
Ole., SION.

A l'Etoile
des Modes

Exposition de modèles
à partir du 15 mars

Grand choix de Transformat ione
deuiis Réparations

Se recommande:
Mme L. SCHIVI ID-MINOL A

E Fers de constructions =!
[Tuyaux pour eanalisation
f Tòle pour couverture =;
| DSLAL0Y1 & JOLIÀT, SION j
r Depositai™ et la Malstn T avalli L Bruna, 8. A., NyM (

REICHENBACH
FR è RES & C IE

F A B R I Q U E  OE
MEUBLES

MAGASINS ;
AVENUE DE LA GARE

SION
TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET OE BON SOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

2,80

FROMAGE
Emmental, gras vieux 3,20
Fromage cles Alpes, vieux

gras 3— et 3,20
Fromage des Alpes, 3/4 gras

Mi-gras vieux 2,30 et 2,40
Quart gras vieux 1,60 et 1,90
Tilsiter quart gras 1,80 et 1,90
Colis 5, 10 et 15 kg. contre

port et remboursement
Martin Zimmermann , BrunnenlG

Chaussures
Rue de Lausanne SION

Actuellement
Exposition des nouveaux

modèles pour Messieurs, Ba-
rnes et Enfan ts, qui viennent

d'arriver

Les meilleures quali tés
Les plus chics
Les meilleurs marchès

— Voir nos étalages

Engrais compiei
Snperphosphate
Sels de potasse
FOIN , FAILLE

Vagons et détail
GUSTAVE DUBUIS, SION

Téléphone 140

Salamis de lion
2me qualité

par 5 kg. fr. 4.— le kg
En vente au Magassi

ETIENNE EXQUIS, SION

V Li quid ali on de
10,000 m2 de

Lame -N 'p lancher
à Fr. 3,40

et
5000 m2 de

Lames à plafond
à Fr». 3.—

dès 100 m2

MjB̂ MLrouioursH

Pas un instant d'hésitation
Consommateurs

SERVICE D'ESCOmPTE

Soieries cnez Joseph
GENEVE3, Cours de Rive

Acoordez votre ooniiance au commercant consciencieux qui
vous remet sans lésiner les estampittes qui vous re-

viennent  par vos ach ats au comptant dans
les Magasins du

ô^o + o + o+o^o^o^o^o^o^o^o ô ô + o + o + o + o+oi

1 /no DES
t Grande Exposilion
? dès le 20 Mars

LES DERNIÈRES CRÉATI0NS
Réparations — Transformations — Deuils

f JEANN E WUTHRICH . Maison de Preux, Av. gare
?
+o+<>+ o ô .̂o ô .̂o .̂o ô ô ô ô ô^̂ o ô r̂>  ̂0^04

AGRICULTEURS yggj' £/
ARTISANS "̂ ik^gf i
Pour vos machines agricolo* de tous genres, pièces détaché
de faucheuaes, machines à b ois, ainsi que l'outillage compii
adressez-vous cu toute confiance à

Edouard Roten
Usine agricole — SAVIÈSE — Téléphone 348

Prix très avantageux Facilités de payemen
Représentant des Etablissements Vendeuvre à Paris

Motej rs à benzine et huile lourde tagtf g

iiBii n imiii i nini

\ J^̂ \\ tee ft -̂—""̂
^

¦ Banque Populaire, Sierre
Capital et Réserves Frs. 875,000.—

Fondée en 1912 
Dividendo de 1920-1923 = 7<>/o
Dividendo de 1924-1927 = 71/2%

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des

1 OBLIGATIONS à 5 >|D
(de notre Banque) de 3 à 6 ans de terme

Versez au compte de chèques Ile 170

qualiCrepe de Chine onnrobes et lingerie,
bl DUO UG blIIIIG ^'* ^uveaul Rlargeur 100, le m. 10,90 8,90 U

tmwmmXwmm. mXwmmmmm qualité très Jourdc, Ul-

'IPRIlfi ^PS.11 t:icle liaute couture , 150 mmUIU||U Ulll|l coloris modernes , lar IH
geni- 100 le m. 12 ,50 IU

Crepe oeorgette, ? S4 fistock, largeur 100, le m. 10 ,90 8,90 U

Crepe georoene Eli»?, S-
son, coloris mode, largeur 100, le m. 12.50 j là-

6.90

1.90

6.90

2.50

0.90
Crèpe! de Chine, Crepe: Georgette
imprimé, jolie qualité , toutes les unpr?ssions D •' ,
nouvelles, largeur 10Ó.< te ni. 12,50 10,90 (J.uU

Toutes les nouveautés
pour MANTEAUX

sont en stock

Faconne 5.90
Sultanne 7.90

Givraine satin 10.90
Faille satin 12.50

vers
le

Canada
par les vapeurs et chemins de fer du

..Canadian Pacific"
Départs spéciaux avec accompagnement

Prix avantageux
Renseignements par

AGENTS GÉNÉRAUX ZWILCHENBART S. A., BALE
Représentés a Sion par: Fr. Oggier , Avenue de la Gare

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Gramophones et Disques
Milli"lìPr t>KÌIIIm1 t̂eres nouveautés
UlFl lvHl/'l IU H IMI II II Disques de la Fète des Vignerons

GENEVE
36 Rue de Carouge 36 H. HALLENBARTER

............ Sion et Martigny

expédie par retour du courrier
BOUILLI , le kg. à frs.
ROTI bceuf , le kg. k frs.
Graisse de ro gnon te kg. fr

Alci mes remi!
Vous souffrez de

r h u m a t is m e ,
•lors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nula
ou ephémeres, prenez les

Comprimés „(&aye»>"

1,80
2,30
1,50¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦ BBMB ¦¦OMBia BMM ¦¦ OTH ¦

Timbres en caoutchouc et
on méta! en tous genres

T1.MPON8

Débrouille r
vos comptes vous se-
rez satisfai ts si vous
les confiez à la

d'A sp i r i n e
- dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
frictionnez les parties doukrureuses
avec le baume apaisant
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