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adf S&e L'0ff < &e *» Faillites de Sion vendra aux enchèrèT publi-
tout de suite une jeune fille de TARULLI SLfr, ?in r*j' l"*68* te 4 avril 1928> au magasin H. Haefliger, à Sion, rue du
20 à 22 ans, de toule confian - ' " u Grand-Pont, dès 9 heures, les articles suivants provenant de la
ce pour servir au Café et aider A *? ^"\| irp faillite cte Delle Haefliger: '- -
au ménage. S'adresser sous J. à*\ !¦_ V./ LJ C. l \  un stock important de chapeaux en feutre, soie el pailles pour
R. au bureau du journal . un appartement cle 4 chambres dames et enfants, ainsi qu 'un grand stock de rubans, articles
- „ , : cuisine et dépendances. Eau, pour modistes, eie La vente a lieti au plus offrant.\ euve cnerclie gaz et é*iectricit ,é S'adresser k Sion, le 27 mars 1928.

i n f l l LrfnÓoC Mme Jules cte Torrente, Sion. Office des Faillites 'de Sion.
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de lessive, nettoyage et jardin
S'adresser au bureau du journal. M W Demandez partout l'iexcellent

Boch de mes
de la Brasserie Valaisanne

aux mayens de Sion
Bonne a tont faire
Mad. Satira Dr à Bière, e liei

che
Un de trois chambres, cuisi-

ne et cave, et l'autre de 4
chambres, cuisine et cave. En
grande partie meubles. Eau et
électricité. S'adresser sous chif-
fres 452 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion.

de confiance et propre, sachant
un peu cuire.
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pièces, cuisine et dépen- TO* "f W* . « '̂ '̂  », C-avier forfait.
rlances. S'adr. Mme Vve Jos. ™!?Plet* E(at de netlf' Prix frs' L ECKERT *
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A LOUER Semences sélectionnées FABRIQUEDEMEUBLES
une portion bourgeoisiale avec Orge et froment , de printemps. f f  IClIIloIlìl lFGl*G$
arbres fruitiers (pommiers et a- Trèfle, Luzerne, Penasse „, CS**-.bricotiers). S'adresser à Dr Esparcette riiwff ÉÉZ * MORFrancois Ducrey, Sion. CH. GRASSO , SION. grms/(kam/e v"

à louer pour le ler mai, Rue fourneau potager (bois et char-
Pratifori au ler étage apparte - tion), à l'état de neuf.
ment de 3 chambres, dépendan- S'adresser au bureau du journal
ces et jardin. S'adresser au 1 _
Pare Avicole, Sion. J± YQT1QIG
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regain, à. proximitò de
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Ca«
r\ route. S'adr. Dussex Jaccpes,

aux Potences, un pré de 1711 au Rouillel s. Sion .
m2, un jardi-pré au champ de ^Z . v . c __< Tabac. S'adr. à Tavernier Phi- r *W' • V ' ,. ^>A n.
lippe, à Sion. Le Magasin l?Ta?h0'ud'£phie-
-¦ vressy, Place du Mieli, à Sion ,

AA V _w _ .__ est acheteur de

Grrand choix de Confections pom- hommes et garconnefs
en toutes teintes et dans tous les prix

Choix special pour Ier Communiants
Travaux sur mesure — Dernières créations
« - _ - . : 

J. ALBRECHT
Marchand-Tailleur

Hatel de la Poste SION Téléphone No 199

POUR LE

Manteaux - Robes
Blouses - Costumes

sont arrivés

-

C INÉMAS
Capitole Ì||É|fl

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
30, 31 Mars et ler Avril

Matinée à 2 h. 30, le Dimanche
Soirées à 8 heures 15

Un spectacle magniloque et de
grand Gala

iiitlis le MaanifiQue
avec John Gilbert, le Iiéros de la « Gran-
de Parade», comme acteur principal
Grand roman d'amour, conte charmant

de cape et d'épée
Particularités de ce film :

Reuverie de grands seigneurs. — L'im-
pertinente gageure. — L'erreur des gens
d'armes. — Au Chàteau de Laversine
L'intéressant blessé. — L'amour méde-
cin. — La romance sur le lac, etc, etc.
Lieu de l'action : Paris et la France

Epoque : Règne de Louis XIII
— Orchestre Rardet-Péclard —

avec le gracieux concours de M. Brei-
tenstein , violoncelliste, anc. chef d'or-
chestre du Kursaal de Thoune.

Prix ordinaires des places
Ridete réserves et numérotés à l'avance

chez Rieinhardt Sports, Sion
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Nous avons le plaisir d'aiinoii eer à nos cliente que, gràce k l'organisation supé-
rieure de notre fabrication en grandes séries et de notre outillage moderne, nous avons
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des Producteurs de Lait , Sion SOrVlCe d'E-SCOlTi pte
Téléphone 13 Cette unifica tion faci li te les comparaisons et inspire confiance aux
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1 Lux I
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE

30, 31 Mars et ler Avril
à 20 h. 15

DIMANCHE: Matinée à 14 h. 30
Un spectacle d'une beauté inou'i'e
Georges Melchior, Regina Thomas

et Camille Reet, dans

la Male dn Gange
AI  ombre des iombeaux

d'après le célèbre roman de
José Germain et E. Guérinon

Une mise en scène somptueuse
Tout le luxe de T Orient

Tout le mystère sacre,
Toute la volupté de l'Inde

Le digne pendant de l'Atlantide

A W ORCHESTRATION SPECIALE "AA2
Atten tion ! ! Prochainement! !

Petronella
Le plus grand film suisse
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Le Tribunal federai a rejeté le recours de
la commune de Charrat , représentée par M. Ca-
mille Crittin , avocai , à Marti gny , contro l' ar-
rèté du Conseil d'Eta t du canton du Valais ,
du 29 novembre 1927.

Celle affa i re  qui fit passablement de bruii
se termine ainsi à l' avantage du Gouverne-
ment auquel les juges de* Lausanne ont donne
raison sur Ionie la li gne

Nous avons la bonne fortune d' avoir pour
quelques instante entre les mains le rapport
du Tribunal federai et nous en extrayons
les passages princi paux suseeplibles d ' inté-
resser nos lecteurs.

Les faits
La Commune de Charrat possedè une éco-

le enfantine , une école de garcons et une
écòle de filles. Elle a créé en outre, à une
date qui n'est pas précisée. une école inter-
médlaire mixte.

En date du 30 aoiìt 1926, elle informati Te
Département de l'Instruction publique de son
intention de supprimer c!ette école intermé-
diaire. Le Département lui fit observer alors
que la décision sur ce poinl appartenail au
Conseil d'Etat en vertu de l' art. 7 de la loi
sur l'enseignement primaire.

Statuaiit sur celle question, le 2 septembre
1926, le Conseil d'Etat refusa d'autoriser la
suppression de ladite école.

La commune s'inclina et les quatre classes
fonctionnèrent normalement en 1926-27.

Un différend s'eleva en automne 1927 en-
tre la commune et le Département au sujet
de. la nomination cle l'instituteur de l'école

' , intermedi aire. Le Département n'accepta point
tes propositions cle la commune et designa lui-
mème pour le poste en question l'instituteur
Louis Lonfat.

Le 2 novembre 1927, les écoles n'ayant pas
été rouverles, le Département de l'Instruction
publi que invita la Commune de Charmi à
ouvrir immédiatement*'ses quatre classes pri-
maires conformément à la loi.

Puis, le 4 novembre, le Conseil d'Etat lui-
mème somma la Commune de Charrat à ob-
tempérer sans retarci à la décision du Départe-
ment et cle confici- le poste d'instituteur de
l'école intermédiaire à Louis .Lonfat.

Sur ces deux sommations , la Commune
rouvrit les écoles, sauf l'école intermédiaire
mixte. Elle adressa, le 5 novembre, au Con-
seil d'Etat un recours < tendant principalement
à Tannulation de la nomination de M. Louis
Lonfat et, subsidiairement, à la suppression
de l'école intermédiaire mixte Le Conseil
d'Etat n'a pas encore statue sur ce recours.

Par arrèté du 11 novembre 1927, le Con-
seil d'Etat decreta l'ouverture de l'école in-
termédiaire pour le lundi 14 novembre et Gon-
fia « provisoirement, soit jusqu'à décision sur
le recours pendant », la direction cte ladite é-
cole à l'instituteur Louis Lonfat.

Mais la Commune de Charrat refusa for-
mellement de se soumettre à cette décision.

La décision de l'Etat
Constatant caie ses démarches étaient t i iut i-

les, le Conseiì d'Etat prit les décisions sui-
vantes, le 29 novembre 1927 :

L'école intermédiaire mixte de Charrat, sup-
primée sans droit par l'administration com-
munale est rétablie;

M. Louis Lonfat, instituteur, est charge pro-
visoirement de l'enseignement dans dite é-
cole ;

Les instituteurs et institutrices qui exer-
cent leurs fonctions à Charrat et, auxquels
des enfants qui doivent suivre l'école inter-
médiaire mixte ont été confiés , doivent les
renvoyer à l'école intermédiaire mixte.

Les instituteurs, institutrices, les parente
et tes enfants qui ne se soumettraient pas à
cet ordre sont passibles eles sanet 'ons léga-
les.

M. l'inspecteur scolaire Thomas est charge
de procèder à l'ouvertu re et à l'instaliation
eie l'école intermédiaire mixte, le mardi , 6
décembre 1927, el tous pouvoirs et comp é-
lences attribués à la commission scolaire lui
soni, dévolus à cet effet.

; Il est autorisé , cas échéant , à fai re appel
à la force publi que pour l'exécution de cette
décision.

***
Les autorités communales de Charrat per-

sistèrent dans leur refus d'obtempérer et
s'opposèrenl , le 6 décembre à l'ouvertu re de
l'école intermédiaire mixte. L'inspecteur sco-
laire Thomas fut contraint. de recourir, ce jour
là, à l'aide des gendarmes pour exécuter le
mandai cpoi lui avait été conferò. Il y réussit
finalement, et depuis lors l'école en quesiion
fonctionne normalement.

Le recours de la Commune
Par mémoire depose en temps utile, la Com-

mune de Charrat a interj eté un recours de
droit , public contre l'arrèté du Conseil d'E-
tat, du 29 novembre 1927 , dont. elle domande
l'annulation.

Elle reprochail d' une part , à l' autorité can-
tonale d' avoir viole la loi et le règlement
scolaire, et commis un ade arbitraire en pro-
olamant que la commission scolaire de Char-
rat é tait inexistante , ainsi cpie cle s'ètre sub-
stituée sans droit à l'autorité communale pour
prononoer la destitution des membres de la-
elite commission.

D'autre part , elle lui faisait grief d' avoir iné-
connu la garantie constitutionnelle de l'au-
tonomie communale et la disposition de l'art
53, chiffre 9 de la Constitution valaisanne en
décrétant l'ouverture de l'école intermédiaire
mixte par la force publi que, avant d'avoir
lormellemenl. suspendu les autorités de Char-
rat.

Le point de vue du Tribunal fedenti
I J& Tribunal federai estime crac le recours

de la commune de Charrat est irrecevable

en tant qu'il viso le considérant de la dé-
cision incrimiiiée reiatif à la commission sco-
laire.

En taoit quelle confie provisoirement à l'ins-
tituteur Louis Lonfat renseigneinent clans
l'école intermédiaire mixte, la décision du
Conseil d'Etat n'est pas susceptible de re-
cours au Tribunal federai, car tes instances
cantonales ne sont pas épuisées à cet égard;
le Conseil d'Etat est régulièrement saisi d'un
recours sur lequel il ne s'esl point encore
prononcé -

La seule quesiion qui puisse ètre examinée
au fond est cel le de la legatile do la décision
attaquée dans la mesure où elle decréto le
rétablissement de l'Ecole intermédiaire mixte
et en ordonne la «"ouverture par les soins
d'un fonctionnaire, autorisé à requérir la for-
ce publi que à cet effet .

Aux termes de l'art. 53 chiff. 2 de la Cons-
titution valaisanne, te Conseil d'Etat est
charge de la promulgation et de l'exécution
ctes lois. Et l'art. 2 de la loi clu ler juin
1907 sur l'enseignement primaire lui attri-
bué expressément la surveillance et le con-
tròie des écoles. Dès lors, il avait non seu-
lement le ,droit mais le devoir de faire res-
pecter à Charrat l'art. 7 cte latiite loi, sui-
vant lequel aucune école existante ne peut
ètre supprimée sans l'autorisation clu pou -
voir éxécutif. Dès Tinstant que la commune
cle Charrat violati délibéreinent la loi, en
fermarti de son propre chef l'école intermé-
diai re mixte, le Conseil d'Etat. devait inter-
venir.

Et cotte intervention n'est evidemment pas
contraile à l'art. 69 cte la Constitution va-
laisanne qui dispose que les communes sont
autonomés clans les limites de la Constitu-
tion et ctes lois. En matière d'eiiseignement,
l'autonomie communale est précisément res-
treinte par l'art. 7 de la loi de 1907. Les
autorités cle Charrat ne sauraient invoquer
l'art. 69 pour s'arroger des pou voirs qui ap-
parllennent légaleiiient au Conseil d'Etat.

La manière dont le Conseil d'Eta t est in-
tervenu en l'espècé n'est pas criti quable non
plus.

L'autorité cantonale aurait pu, ti est vrai ,
en vertu de l'art. 53 chiff . 9 de la Consti-
tution valaisanne, suspendre les autorités ad-
ministratives cle Charrat qui refusaient d'exé-
culer ses ordres. Mais c'était là pour elle une
faculté et non une obligation. L'on ne sau-
rait certainement pas lui faire grief d'avoir
pris une mesure moine grave que la suspen-
sion ctes autorités cte Charra t, en se bornant
à déléguer un fonctionnaire pour procèder
à la réouverture de l'école intermédiaire mix-
te, en lieu et place des pouvoirs locaux re-
nitente.

Quant à l'intervention de la force publi que,
elle est due uni quement à la résistance injus-
tifiée ctes autorités communales, crai sont dès
lors mal venues à s'en plaindre.

Par ces motifs, le Tribunal federai pro-
noncé:

I. Dans la mesure où il est recevable, le
recours est rejeté.

II. Les frais d'expédition s'élevant à frs.
24.— et les débours de la Chancellerie à
frs. 4,30 sont mis à la chaiige de la com-
mune de Charrat.

Après le conflit
{Inf. part.) Le Département de l'instruction

publicpie, fort du jugemènt du Tribunal fe-
derai , aurati l'inten tion d'engager une ac-
tion pénale contre la commune cle Charrat
pour résistance aux autorités. Nous ne sa-
vons pas encore s'il . donnera suite à ce pro-
jet-

SUISSE
IMPORTANTE ARR'ESTATION A LAUSANNE

Marcii, dans Tapj rès-midi , une bancpie de
Lausanne signalait a la police cte sùreté qu 'un
personnage i talleri, banquier, disan t habiter
Lausanne, clans un .hotel, cherchait à négocier
un chèque de 20,000 lires, sur une bancale de
R ome. Cette opéralàon ayant pano suspecte,
le chèque ne fut pus payé et l'individu qui,
contrairement à 'ses dires, ne logeait pas à
Lausanne, mais bien à Genève, où ti élait
de passage, fut l'objet d'une surveillance at-
tentive, pendant toute l'après-midi.

On put constater qu'il cherchait à négocier
ledit .chèque et d'autres papiers de valeur
dans d'autres établiasemenls de Lausanne.

Dans im de ces établissements, il arriva ;'i
ses fins et parvint à se faire remettre une
somme de cinq cents fi-ancs,

Interpellé au momenti où il allait monter
dans le direct de Genève, il fut  conduit k la
police de sùreté, où on l'interrogea longue-
ment. Après beau coup de terg iversations, il
finti par reconnaìtre que les chèques n'avaient
pas eie couverturya. Cet individu était , au sur-
plus, en possesfeion d«e nombreux chèques
sur plusieurs bfonques étrang ères, clans les-
quelles il a dù l'avouer,* il n'avait également
aucun dépòt.

L'auteur de ces escroqueries a été arièti
et mis à la disposition de la justice.

LES BAINS DE LAVEV VOWT ÉTRE
VENDUS 'A L'ETAT DE VAUD

L Agence Respublica annonce qu'à la sui -
te de négociia tions giri o ut eu lieu entre les or-
ganes directeurs de la Société anonyme des
hòtel s des Rains de L avey, ces derniers se-
ront vendus au can ton i de Vaud sous réser-
ve de ratifi cation par le Grand Conseil el
l'assemblée des action naires ;pour la somme
de 400,000 frs. en eh iffres .rond.

Le contrai ile vieni e sera signé ces tous
prochains jours et le Grand Conseil vaudois
sera appelé à se pu ono ncer sur la rati fication
de cet achat dans1 sa session de mai.

Cet etablissement e st destine à une nou-
velle oeuvre d'h ygii ène el de prévoyance so-
ciale et prendra. le no m d'etablissement ther-
mal cantonal vaudl{ >is Ae Lavey-

LE COLONEL B0HNY EST MORT
Mercredi matin est mort, à l'àge de 72 ans

à Bàie, le Dr Karl Bohny, médecin en chef
de la Croix-Rouge suisse.

Le défun t qui professati à Rate, s'était fati
particulièrement co.nn.ai tre par l'activité qu 'il
déploya clans la Croix-Rouge suisse- En
1905, il fut nommé membre de la direction
de la Croix-Rouge, en qualité de médecin cti
viskonnaire. En 1914, il passa médecin-chef
de la Croix-Rouge et s'occupa notamment de
rechan ge des blessés de guerre et du trans-
port des internés. L'iiisfallation d'un centre
de convaleseence, en 1918, pour les militaires
malades, iiislitulion hautemeiit appréciée par
les militaires suisses, est. également son oeu-
vre. Depuis 1919, il était présidenl de la di-
rection cte la Croix-Rouge suisse et a diri
gè oette institution humanitaire cle facon par-
faite. Le défunt  était très apprécié ef très
connu k l'étranger. Il appartenail, eri qualité
de gouverneur, à Ja Ligue internationale des
Croix-Rouges ; il participi! aussi quelquefois
aux con férences cte celle institution . La Croix
Rouge suisse perd en lui un de ses meilleurs
sou tiens

APRÈS LE SALON DE GENÈVE
Le Salon de Genève a ferme ses portes

dimanche soir après avoir enregistré au total
137,184 enlrées. La recette, y compris Ics en-
tiées des exposants et malgré un prix de Fr.
1,50 seulement et une journée populaire à
fr. 0,60 dépassé frs. 100,000.

21,448 billets de chemin do ter ont ite
timbres par le bureau des C- F. F.

Le restaurant a servi 4760 de jeune rs el
1769 diners, soit au total 6529 repas.

LES BILLETS DE FAMILLE
La Direction generale des chemins de fer

fédéraux propose au Consei l 'd 'administration
d'iiitroduiree, à titre d'essai , à partir du lei-
mai, tes billets de famille. Dans la règie, la
conimancte devra ètre effectuée une demi-heu-
re avant le départ du train . Les billets poni-
le dimanche pourront ètre relirés déjà le sa-
medi soir. La commande ctes billets sera fai-
te au moyen d'un formulaire special-

La limite d'àge des enfanls ayant droit aux
avantages clu billet de famille a été fixée à
20 ans révolus. Sont considérés comme mem-
bres de la famille : l'époux et Tépousé, les
enfants, les parents et grands-parents des é-
poux, Ies petits-enfants et une domestique.

L'innovation projetée . est provisoiremen t
restreinte aux billets d'aller et retour et aux
billets circulaires à itinérairte fixe ayant une
durée de validilé de dix jours. La dislalico
minimum devra ètre de 17 km. pour Ies bil
lete de Ire classe (4 frs.) et de 3me classe
(2 fr.) et cle 18 km. pour les billets cte 2me
classe (3 frs.). La réduction n 'entrerà en vi-
gueur cpoe si trois personnes au moins de la
mème famille effectuent un voyage en com-
mini, encore faut-il c*ue le nombre cles billets
qu 'elles devraient prendre normalement soii
au moins de deux et demi. En somme, deux
personnes payent la taxe pleine. Chaque per-
sonne en plus oblient une réduction cle 50%.

LA NEIGE SUR LES ALPES
La nuit dernière , il a neigé très bas (800

mètres). Il y a 10 centimètres de neige à
Einsiecleln. Les hautes stations annoncent. de
fortes chiites de neige. Au Rigi-Kulm, il en
est tombe 40 centimètres. La temperature est
à 5 degrés au-dessous. Au pied des Alpes, le
lemps s'éclaircit. La temperature est un peu
mon tèe.

LE TRAFIC DES STUPEFIANTS
L'ampleur quo nous avions prévue dans

cette affaire n'a pas tarde à se réaliser, écrit
la « Suisse ». Sept individus impliqués dans
le (rafie ctes stupéfiants soni actuellement
sous les verrons, et ce n'est pas fini , assu-
re-t-on. Les personnages coffiés sont les nom-
més Boucherie, Tonchi, Dénéréaz, Deforel,
Bruyas, Burgi et Monnard.

Tous peuvent exciper, en marge du code
bien entendu , d'exceptionnels états de service.
Le casier judiciaire de la plupart d'entre eux
s'illustro de glorienses citations et. la police
connaissai t depuis longtemps cette singuliè-
re clientèle. La Sùreté lausannoise n'ignorati
pas que les membres de cette bande, que les
circonstances léunirent , vivaient tous de mé-
tiers plus ou ìnóins avouables. Car c'est à
novembre 1927 que remontenl les origines do
l'affaire. A celle epoque, Bruyas, qui , à Ley-
sin était emp loy é dans une entreprise de pom-
pes fiinèbres , entra en relations avec une
maison élrnngèreì de produits chimi ques qui
lui fit parventi- un kilo de « coco » à charge
pour lui de l'écouler. k bon prix .

« Si vous réussissez, mandati.-on au dit
Bruyas, nous póurrons vous envoyer des
quantilés plus importarites, jus qu'à 20 kg. »

Bruyas chercha eles associés et alléché
par un p remier succès partii avec un ami
dans un village vaudois pour écouler la mar-
chandise. Mais, quelque part , sur le chemin ,
ctes hommes surg irenl devant l'auto- L'un
d'eux — c'était Dénéréaz, un véritable co-
lesse — lini Bruyas sous la menacé de son
browning et le somma de lui remettre la
« coco » cloni il élait porteur .

Plus mort que .vif , le « patron » s'exéeuta
et les organisateprs du guet-apens s'enfui-
rent avec le kilo de cocaine. Bruyas n'osa
pas se plaindre, mais l'un des compères se
jugeant lése, venelit la mèdie. Cela, c'est une
version. Suivant une autre version, ce furent
les limiers cte Ui Sùreté qui mirent le grap -
pili sur la bande, après une longue filature .

Wcéle&se
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Canton dlnYalais
A PROPOS DE LOTERIE

(Corr.) Une nouvelle loterie vien i, d'ètre aU'
torisée par le Conseil d'Etat. valaisan en fa-
veur cle l'exposition cantonale d'agriculture
de Sierre. La venie cles billets a commencé.
Il serait intéressant de savoir si te Conseil
d'Elat est compélent pour exiger le lirage
de la loterie à la fin de l'exposition ou si
cela peut. se prati quer comme à la loterie des
églises de Sterre-Ayer . B. L.

UN RAPPROCHEMENT BRIAND ..WALPEN
(liti , part.) Le journal parisien « Aux E-

coutes » publié dans son numero du 24 mai s
un entrefilet cpii ne manque pas cle piquant
Relatan t les paroles de M. le Conseiller d'E-
tat Walpen aux instituteurs valaisans, il Jes
donne en exemple ;'i M. Briand , comme le-
con cte patriotisme.

Voilà un rapprochemenl. franc.o-suisse au
cruel personne ne s'attendati.

OUVERTURE ET CLÒTURE DES ÉCOLES
La durée de l' année scolaire est de 42

semaines. Les dates de l'ouverture et de la
clòture sont, en règie generale, les suivantes :

Sion: deuxième lundi cle septembre et pre-
mier dimanche de juillet;

Bri glie: troisième hindi de septembre el
deuxième dimanche de juillet;

St-Maurice : qualrième lundi de septembre
ot troisième dimanche cte jui llet.

LA SUPPRESSION DE LA TAXE POUR
MARCHANDISES ENCOMBRANTES

La Chambre valaisanne de Commerce com-
muni qué à sès membres que la conférence
commerciale des entreprises de transports
suisses et des intéressés au trafi c, a décide de
supprimer la taxe pour marchandises en-
combran tes, à partir du ler avril. Par eonsé-
quent, clès cette date, le port des marchan-
dises désignées comme enconobratotes et re-
mises au transport comme expéditions par-
tielles sera calculé sur la base tiu poids réel.

UNE DÉCOUVERTE DE
MONNAIES ANCIENNES

Un habitan t. du Val d'IUiez a découvert en
creusant dans un champ, quelques pièces de
monnaie en or et en, argent portant . cles da-
tes de la première moitié du XVII te siècle
Elles sont frappées à l'effi gie cle Louis XV
et de Joseph I du Portugal.

UN M0T0CYCLISTE DE SIERRE
BLESSÉ EN SAVOIE

LES SUITES D'UNE IMPRUDENCE

M. Zambini Recidiglio, Italien, né à Bri glie ,
chauffeur-mécanicien à Sierre, s'était. rendu
en Savoie à motocyclette, en compagnie cle
Mlle Suzanne Depaliens, couturière à Siene.
Sur le chemin du re t ou r , les motocyclistes
venaient de dépasser Thonon , lorsqu 'ils furent
heurlés par une auto, conduite par M. Arnau-
druz , entrepreneur de scierie à Thonon. Rude-
ment projetés à terre, ils furent tous deux
contusionnés, mais leurs blessures ne sont
pas très graves.

La petite Staffelbach, cle Martigny, que
son frère avait blessée avec un revolver, en
s'amusanl, est décédée après trois jours cte
crueltes souf tran ces. C'est, hélas ! le dénoue-
menl fatai que l'on a trop souvent. à deplorar
à la suite de pareilles imprudences. Ce dou-
loureux exemple servira-t-i l à i pielque cho-
se?

AU VIEGE ZERMATT
L'exploitation de la ligne Viè ge-Zermatt se-

nti i, assurée, l'hiver prochain , jusqu'à Si-Ni-
colas. Les communes intéressées soni, d'ac-
corci cle participer aux frais d'établissement
de travaux de protection contre les avalan-
ches.

UN CINÉMA-THÉATRE A MARTIGNY-VILLE
L'entreprise E. Faisant et Cie., est en train

cte construire k Marti gny-Ville une grande sal-
le cuti servirà de einéma-théàtre.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
(Comm.) A la suite des examens subis par

les élèves cte 3me année, le certificai de ca-
pacité a. été délivré à:
MM. Render Léonce, Full y,

Girard Denis, cle Jos.', Martigny-Ville .
Ileynen Alfred , Massongex ,
Machoud Edouard, Marti gny-Ville ,
Oggier Alfre d, Massongex,
Poti Joseph , Chàteauneuf ,
Poti Séraphin , Chàteauneuf ,
Premami Gustave, Troistorrents .

L'ENERGIE UTILISÉE PAR LES C.F.F
Au cours du trimestre dernier de 1927, les

Chemins ite fer fédéraux ont utilisé, au to-
tal 88,33 millions de kwh . d'energie électri-
que. Sur ce chiffre, 85,71 millions de kwh.
représentant l'energie consommée par la l i-ac-
tion électrique proprement elite des trains, le
solile ayant été utilisé pour d'autres servi-
ces. L'augmentation de 5,4 millions de kwh.
en comparaison. du trimestre précédenti ré-
sulle clu chauffage électrique des trains et
de l'électrification des troncons Yverdon-Bien-
ne-Soleùre-Olten et Richterswil-Sargans-
Buchs. Depuis la fin de décembre de l'année
dentière, au total 1488 km. de lignes, soit
le 52o/o du réseau total cles C F. F., sont. ex-
ploilés électriquement. Le groupe d'usines
d'Amsteg-Ritom a fourni pendant le qualriè-
me trimestre de l'année dentière 53,14 mil-
lions de kwh. d'energie électrique, le groupe
Vernayaz-Barberine 31,45 millions et la pe-
tite usine cte Massaboden 1,17 million de kwh.
En plus de cela, les usines des C.F.F. ont
fourni à des tiers, dans un but industriel , en-
viron 30,74 millions de kwh. d'energ ie sup-
pléinenlaire, soit 2,89 millions provenant de
l'usine de Massaboden, 16,32 niiUions de l' u-

sine d'Amsteg el 11,52 millions de l'usine
Vernayaz.

JOURNÉES D'INSTRUCTION
POUR SAPEURS-POMPIE

Les journées d'instruction pou r les caci
de sapeurs-pomp iers se suivent dans les
calités du Valais centrai , conformément
programme établi pou r l' année 1928- Dim
che ler avril , ces cours auront lieu :

A Nendaz , pour les communes de Nen
et Veysonnaz ;

A Ardon, pour Ardon et Chamoson;
A Vétroz, pour Vétroz et. Conthey-
Rassem blement à 8 li. devant les loc,

de pompes respectifs.
Rappelons cpie ces journées soni une |

paration cles cadres aux exercices de l'ani
Basées sur l'instruction mubielle, elles
surtout pour bui le développement. ctes e
naissances techniepoes des grades suivant
prescri p tions de la Société suisse des S.

10URNÉE ANTITUBERCULEUSE D'ARDO
(Comm.) Nous rappelons à la population

communes du district de Conthey, la coi
ren ce sur la luberculose, avec projectii
cpti aura lieu dimanche prochain , ler avril
15 heures, au Hall Populaire.

Que l'on vienne nombreux à la jouinée
lituberculeuse du districi. Il s'agit d'une e
vre sociale ci Iiumanitaire de premier ori
intéressant lous ceux qui ont le souci
progrès hygiénirrae de la famille et cte la
eie té.

D'OU VIENT LE NOM DU St-BARTHELE
Le mediani torrent qui a commis tant i

méfails en 1926 et en 1927, et qui est ej
core un gros souci pour les C- F. F. et lj
cantons de Vaud et du Valais, le St-Bartliéj
my n'a pas loujours porte ce nom si pen i
harmonie avec ses débordements. Voici
que raconte à ce sujet le « Conservai?
suisse » du doyen Bridel, dans le « Joiin
d' un pélerinage », cpoi fi gure au tome X:

« Près de St-Maurice, est le large lit d'i
torrent connu par ses fréquentes invasi?
et pour une anecdote assez piquante. Oe ti
re,ut cle la Marre (ainsi te nommait-on ava*
1636) se débordé au mois de mai de ladite *!
née; le R. P. Maroellus , gardien des capucii
cle St-Maurice , assemble sur une émineiw
le peup le consterné, et. lui dit: « Rassuré
vous! .l' ai découvert un moyen infai llible , t
moyen cpti ne vous conterà pas un sou, poi
prevenir de nouveaux désastres; c'est d'i
xorciser ce mandi! torrent et cle lui donnj
un autre nom. Le moyen propose fut ila
tant plus agréable aux assistente cru'il
devait teur causer aucune dépense; il ree
en conséquence le nom de St-Barthélem
qui lui est reste jusqu'à nos jours; mais s
semaines après, St-Bartbétemy, au rnépris
son baptème et de son patron , se déboi
oiitrageusenieiit , arrèté le cours du Rhó
et sans respecter le pouvoir sécultei- pi
que le pouvoir ecclésiastiqaie, entrarne un ni
gislrat et met son cadavre en pièces ».

Trois siècles se sont écoulés et le mani
torrent, mal gré di gues et exorcismes, co
tiiiue à en fai re des siennes. Il est vrai qu
est. beaucoup moins coupable erae la De
clu Midi elle-mème, d'où lui viennent Ies ni
tériaux cpti l'obstruent. C'est probablement
Cime de l'Est qu 'il aurait falbi exorciser!
joule la « Revue ».

L'ATLAS PHOTOGRAPHIQUE DU RH0N
(Comm.) L'Institut des études rhodanie

nes de l'Université de Lyon, auquel nous i
vons déjà la pubiication des savantes él
cles cle Al. le professeur Pardé sur le règie
clu Rhòne et l'intéressante revue « Les et
des rbodani ques » vient de mettre en sou
crip tion l'Atlas photographique du Rhòne.

L'initialeur ite ce remarquable travail, 1
le professeur Cholley, secrétaire cte l'Insti!
des études rhodaniennes, l'a présente li
mème, il y a quelques mois. en l'Aula cle 1
niversilé de Genève. Les splendictes clich
qui illustraient son exposé avaient. alors ino
tré toute la valeur documentaire et artistiqi
des vues prises par le capitaine Seive, dire
teur de l'Ecole de photographie aérienne i
Versailles, car l'Atlas du Rhòne, et. c'est i
qui en fait. la nouveauté, coniporte uniqu
meni des vues prises en avion.

La plus grande partie cle ces vues onl é
prises verticalement d'un avion volani à e
viron trois cents mètres du sol, oe quii don:
une échelle de l:10,000me. A cette échell
le fleuve mesure cle un à quatre centimetri
de largeur, et les digues et les arbres sol
nettement visibles.

Les épreuves ainsi obtenues ont élé coi
Iròlées, mises au point, ramenées à l'éche-
et assemblées par Ics soins du service g&
grap hi que de rarmée-

Chacune des grandes planches de l'alb
forme une carte photographique d'une sectio
de quel ques kilomètres du Rhòne bordée su
chaque còlè du fleuve d'une bande de berrai
d'environ deux à trois kilomètres de largem
Prises bout à bout , ces diverses p lanches don
neronl la fi gure complète du Rhòne fra»
gais.

Jjes vues verticales sont complélées p--
des vues obli ques, aériennes elles aussi, $
rendent le pittoresque ctes diverses règio-"
rhodaniennes, villes, types divers de cultùr*"-
groupes d'usines, etc

Des notes exp licatives soulignent Ics <"a
radéristi ques des régions photograpbiées.

La première parile de l'atlas, qui decritti *
Rhòne de la frontière suisse à Lyon, est so"""
presse, on souscrit chez Georg & Cie, Gè-*
ve. Les deux volumes qui paraìtront ensuij*
seront consaciés au Bas-Rhòne et au RI*0"
ne maritome.

Le professeur Cholley envisage de pul»
ensuite un quatrième et dernier volume <
eoniprendrait le Rhòne suisse. Nous aurio
ainsi un alias photographi que du Rhòne ,
la isource à la mer.



Comme on le voit , il s'agit là d'une oeuvre
originale et de vas te envergure qui fait le
plus grand honneur à l'Institut ctes études
rhodaniennes, à son éminent secrétaire ge-
neral et à son brillaut collabora leur , le ca-
pitaine Seive.

("esl , sauf erreur, le premier ouvrage de tv
genre qui soit consacrò ;ì un fleuve. Il mar-
que pour nou s la renaissance du mouvement
scientifique rhodanien et , k ce litre* , interes-
serà lous ceux cpoi aiment le Rhòne, non seu-
lement pour la beauté de ses paysages , mais
enco re pour lous Ics souvenirs qu 'il évoque
el ceux qui  pressettionl son avenir.

L.-E. !• '.

Un nouuei etablissement de
sourds-muefs

(Inf. pari.) Sur l ' avis d' un professeur de
Genève , l'Etat du Valais avait  envisagé la
elésaffecuition de l'Institut ite Géronde où son i
hébergés, avec. Ics aiiorinaux , les sourds
muel.s du canton. U' aueuns estimateli!, en ef-
fet, quo les énoaiiations nocives des usines
de Chi ppis portaient préjudice aux enfants.
Mais le projet fui abandonné, 11 y a p lusieurs
années, en ei i tendant  une solution satisfai
sante.

Aujourd'hui , te Gouvernement revient k son
ancienne idée II est entrò eu pourparlers li-
ve e la Banque de Montreux pour l ' aclial  é-
ventuel de l'Hotel de l'Aiglon, au liouvere t,
qui servirai! , d' abri aux anormaux et aux
sourd s-muets. Les premiers habiteraieni à
l'esl du bàtiment et les autres à l' ouest ;
arasi ils ne seraient pas obligés de vivre en-
semble L'établissenoent pourrait recevoir 300
personnes. M. le Conseiller d'Etat Wal pen el
Al. Kar l ' Schmidt, architecte cantonal . se soni
rendus au Bouveret afin d'examiner l'immeu-
ble. Situé dans une région charmante, il
conviendrail, parfaitement à sa nouvelle des-
tinatimi.  Le prix défini t i f  ne nous esl oas
connu, on parie de 220,000 francs . \ Aì ( I r and
Con seil qui doit se prononcer sur cette affai-
re au cours de la prochaine session va-t-il
iiccepler ce chiffre? Il correspond assez bien
;'i la valeur de l'immeuble c|ui contieni  un
fori. bea u mobilier. Mais les travau x prévus:
aménagement d' un jardin-potager, construc-
lion d'une chapelle, transformation cles cham-
bres entraìneraient d'assez lourdes dépenses.
Néanmoins, il fau t  espérer ipi 'oit trouvera li-
ne solution salisfaisante.

Quant à l'Institut eie Géronde, propriété é-
piscopale ,qui servati d'asile à 90 person-
nes, il serail transformé sans doule en co-
lonie disci p linaire pour les jeunes gens et
les jeunes filles eju 'on devati envoyer en de-
hors du canton , faute d' avoir un immeuble à
leur disposition. Mgr Bieler se inonlrerail  fa-
vorable à cette init iat ive .

Géronde possedè un tram de campagne
ponr 5 vaches , des vignes, des jardins , eie ,
ei diaciin de ses pensionnaires aura il assez
d'occupations.

Fu journ al de Genève ajoute :
«On  avut i  parie aussi de* taire de Gè

ronde une Ecole normale de garcons afin
de libérer l' aile est. du Collège de Sion , ce
epii permettrai t la création d'un internai , qui
serait éminemment profi latile au développe-
ment de cet etablissement ».

Renseiguenicnt pris a bonne source, colte
dernière solution n 'a pas élé envisagée el
n'entre pas en li gne eie compie.

Le SERVICE
d'ESCOMPTE
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! W. von Ara-Keller, Sion \ \! — Télép hone 182 f [j

| =—i Succursale Avenue du Midi == I 0
? MAISON FELIX MEYER ? '—

Alpil. PAURE & FUS, Sion ™ .97

! A Grand iatcls aux Qute#% .E^? CAFE GERMANIER PONT 0E LA MORGE ' ! UUI 10 UUl UlllU

PARC AVICOLE. SION

G rand et liei assortimeli! dans les articles de Pàques ? CAFÉ GERMANIER PONT DI
LIÈVRES, POULES el (Klt i 'S DE PORCELAINE § 300 frs de prix

Chocolats fins — Massepains — Fondants A * /ftH p i j x seronl distribués le jour de Pàques

Petit Hotel de montagne chei
ci ie

Merluche, Harengs, Sérac gras
de montagne. Rabais par quan-
ti té.

L'ILLUSTRE
Numero du 29 mai s. — Les lettres au pays

romanci, chronique littéraire illustrée de Gas-
ton Bridel : Explorateurs et voyageurs de chez
nous, captivante étude de René Gouzy; la
finale de la coupé suisse de football ; le cham -
pionnat suisse de cross country; actualités et
variétés suisses; les frasques de Zoubkoff ,
Je jeune époux de la sceur de l'ex-kaiser;
la rupture de la di gue de San Francisquito
en California; l'expédition polaire de l'aéro-
nau te italien Nobile: dessins humoristi ques;
page des enfanls; nouvelles inédites, etc

• *»•?•?•?•<»•<»>•<»•+*•?•<»•
LE(,:< ) N DL LECTURE

Dans un chàteau , une jeun e fille recoit
d'un professeur des tecons de lectures. Elle
lit à hau te voix un livre en vieux francais
et prononcé les mots tels qu 'elle les voti
écrits: teste, feste, en faisant sonner les s.

Le professeur lui fait observer qu'il fau t
prononcer comme si Ics s n 'existaient pas.
La jeune fille prend noie de l'observation
et continue : « La marquise, indi gnée qu 'on
lui tini téle dans cette discussion, sortii aus-
sitòt du salon en raaugréant et en...

Ici , la lectrice s'arrète court.
— Eh bien! conlinuez donc, mademoiselle.
La jeune fille roug ti, passe le livre au pro-

fesseur, qui lit:
<: en maugréan t et peston i bien fort ».

Les grands oeufs de Pagues -E** ,̂
f en nougat et de chocolat . soni fabri ques dans la mai son I <*e camion , manpiee : Halle
? avec. le premier chocolat des meilleu.es fabriques. ? :U1X fruì*5 ¦" • *' a ^pp .-rler co"-

| TRUFFES RO CHER CARAMELS MOUS I f  TSoT™ °
! PATES FROI DS — GÀTEAUX EN TOUS GENRES J 

" * ' ' 

hrrMrr,EES s r̂, ̂ «Xf j Barbues Américains
?I L„ Magasi,. «I ouvert (,• tondi do Mq*» ? Bm ^Tbluiohe

^k ___5 Greffons du Grand Brulé

 ̂
AA 

I chez .1. Winiger, pépiniériste au-
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LE TERRRAIN D'AVIATION
(Inf .  part.) La commission municipale pré -

sidée par Al. Gustave Dubuis et, qu'on avaii
chargée de découvrir un terrain d'aviation
pour  les vois d' essais de l ' aviateur Braccarti,
a remp li sa mission. Elle si gnale à Vissi ge*n
soii à gauche de la. route Sion-Bramois, un
endroit  qui conviendrail  a.dinirablement bion
a cette entreprisi*. Le Conseil communal cpi i
ne s'est. pas encore pronon cé, accep tera sans
doute le pro je l de la commission et l' ori
procèderà aux nivel lements necessiti res tiu
terrain. Un enip lacement situé à còlè du Pare,
des Sporte a élé abandonné corame insuf-
fi sani.

l'écran du Cinema Lux : « La Vestale du
Gange » tire du célèbre roman « A l'ombre
des tombeaux » de José Germain et E. Gué-
rinon. Ce beau filili a été tourné dans un
cadre merveilleux- Des décors d'une grande
riehesse et d' un pur orientalismo , des cos-
tumes somptueux, une fi guration nombreuse,
une photo superbe eu fon t une eeuvre d' une
iucomparable beaulé.

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
(Coir ,  puri. ) Les instituteurs du distr ict

consli luaienl.  hie r , à. la. granite salle du Café
Tavernier, la sedioli de Sion de l'Union du
Personnel Enseignant (U. P. E.)

A noter la forte participation des jeunes ins-
titiiteurs quo ce mouvemenl syndicol . bien
compris , en! hou si a sin e*.

Les statuts p résentés par M. René Jaoquod ,
de Bramois, fu ren t  lus el approuvés sans ob-
servation.

Le comité est élu , pour la période en cours ,
dans les personnes de MM.  Marc Héritier ,
à Savièse, présidenl; .lacquod Beno, à Bra-
mois, secréta i re : Francois Mcvtain . à Sion .
membre

VA. n i a i i i l e n a n t .  du travai l et du bon !

UNE IMPOSANTE CÉRÉMONIE
A LONGEBORGNE

(Corr. pari.) Ce malin , la fète de Notre-
Dame des Sept-Douleurs a élé célébrée à Lon-
geborgne devani un e  Irès grande a f f luence
de monde- De lous les vi l lages  voisins , des
jeunes filles descendirenl. eu costumes régio-
naux et de nombreux Sédunois fi ren t plus
d'une heure cte marche pour assister à la cé-
rémonie reli gieuse. C' est assez dire combien
l'ermitage est populaire et corame il est aimé
des pélerins. M. le Rév. Cure de Bramois
celebra la messe eu plein air  devant  la fonie
recueillie qui se pressati sur l'esplanade. Le
\\d. pére JJonaventure prononca Talloeution
ile circonslance et sul évoquer les douleurs
de la Vierge en des termes poi gnant s .  Ses
paroles eurent un profond retenlissemenl dans
l'àme des fidèles.

Ainsi , en dép it des périls qui seront d' ail-
leurs passagers, Longeborgne subsisle plus
cher (pi e jamais aux cceurs des Valaisans .

«e D A N S  LES S O C I É T É S  »

Classe 1896. — Les contempora ins sont
convoqués à une réunion , samedi 111 inars
i 20 h. 80. au Café Pierre Holzer.

? - S E R V I C E  R E L I G I E UX  —?
Dimanche, le ler avril

A la cathédrale . — 5 li. Va, 6 h. , ( 1 ti. Vi-
ci 7 h. i/L, messes bas' ses. 7 h. messe et com-
munion generale des hommes cle la Li gue
eucharisfi que 8 h. */2 messe basse. 9 li. Vi'
grand' niesse avec bénédiction des rameaux,
chan t  de la Passion. Il lo. Va messe basse.

Le soir. — 1 lo. vèpres, 8 h. chapelet ot
bénédiclion.

PHARMACIE DE SERVICE
Dira a n eh e ler  avr i l :  de Torrente

£4;; Devant recrar.
Au Lux

(Corani. ) Un nouveau et merveilleux film
franca is  se déroulera dès vendredi soir sui

i Chronique agricole ŵm
RENSEIGNEMENTS SUR DES

MALADIES DES PLANTES
Chacrae année, la viticulture, l' arbori culture

et. Phorlicu l ture subissenl eles pertes inimen-
ses causées par cles insectes nuisibles et par
des maladies cryptoganoiipies. Le plus soii-
venl. ces clégàls pourraient , èlre évités sans
grandes dépenses, si on en connaissait la
cause * et on lutla. i l. à temps et. énergiipoemenl-
Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs et
vit iculteurs que la, « Station cantonate d'En-
tomologie appliquée de Chàteauneuf » donne
des renseignements sur les maladies des p lan-
tes eultivées (vi gne, arb res fruitiers , céréa-
les, plantes des jardins)- Cette Station donne
aussi des indications sur lu lutte la plus ra-
tionnelle contre les champ i gnons el les in-
sectes nuisibles. Tous ces renseignements
soni, gratuite.

Station cantonale d'Entomologie
.App li quée, Chàteauneuf.

FOOT-BALL

Sierre I-Sion I
On annonce pour dimanche prochain, ler

avri l , un grand match cte fool-hall qui melil a
aux prises les deux éternels rivàux Sion I
et Siene I. Cette rencontre qui compierà
pour le diamp ionnal valaisan sèrie A. promet
cl'èlre Irès intéressante; aussi nombreux sc-
rolli , ceux qui se rendronl au Pare des Sports
assister ù la lut te  entre deux équipes de ca-
tégorie differente.

Les Sédunois . en effet . auront  à cceur de
monlrer par  un jeu d'excellente fachiro, qu 'ils
t iennent  dignemen l. une p lace en sèrie ti:
ils feront clone leur possible pour confirmer
uno fois de' plus la bonne réputa tion eju 'ils
se sont fi l i le  durant la dentière saison.

Quant aux visiteurs , de sèrie C, on dit
qu 'ils son t, en progrès et doimeront certaine-
ment clu fil à retordre mix Sédunois. Il est
loujou rs difficile de faine ctes pronoslics , mais
nous hasa.nt sur les résultats antérieurs Sion
doit l'eraoprter. (Corani. )

Les forces indigènes
dans l'ouest Abyssin

(Correspondance particulière)
Un de nos compatriotes, M. Pau l Troxler,

qui séjourna durant plusieurs années en A-
byssinie a bien voulu nous réserver la pri -
nieur d' une sèrie d'articles sur ce lointain
pays. Nos lecteurs les liront sans doute avec
p laisir et nous remercions notre correspon-
dant de sa p récieuse collaboration :

Toulou Aì'ia. petite colline perdue panni
loutes celles qui forme ut le p lateau ouest eie
PAbyssiitie, déliniite les Etats des Dedjaznaedi
Be'i'ru et Wolde Sciasse. Elle est siluée à une
dizaine cte kilomètres de la rive droite clu
Birhir , [irès de la route eonduisant de Ne-
kempli à Pintcho. Cesi, une colline doininan t
de peu celles (Talentoni 1, mais assez isolée
pour qu 'on puisse la remarquer immédiate-
rnent. Sur son versant nord les forgerons et
mineurs de l'Oualaga ont élu leur patrie

Le voyageur arrivant au marche clu pays
est lotti d'abord surpris par l'immensité des
champs de mais el de sorgos qui s'étendent
k perte de vue , eiotrecoupés ca et là eie pà-

S I 0 N
Route d-e Lausanne
Atelier de Réparations, Outiliage moderne
Mécanicien qual i f ié  pour la réparation
de lou tes marques de voitures aulomobiles

Se recommandent:

'•Teime fille
p our aider à la cuisine et a.ix
champs. Personne connaissan t
Bons gages et. vie de fami l le .
S' adresser chez Madame Motter
Sion

Miei
du payTs garanti pur, en boìtes
de 250, 500 grs. et 1 kg.
P*.Rf \VfCOI.~ - STO"*:

tu rages. De nombreuses « toucoules » grou-
pées surgissent de cette verdure comme au-
tant de champ ignons. Chacun de ces grou-
pements de « paillottes » abrite une ou plu-
sieurs familles d'indi gènes el possedè sa for-
ge. Celle-ci , légèrement à l'écart par pruden-
ce et. pou r prevenir les sinistrés, présente ex-
térieurement un aspect débraillé el Iamenta-
ble. Elle ne parai t tenir debout que par mi-
racle. Mais pour qui a Ja curiosile cle pénétrer
à l'intérieur le contraste est étonnant. Le peu
cle jour que laissé filtrar la paille* manquante
en certains endroits suffit à éclairer l'atelier
et détaille Jes epielques objets qui constituent
dan s ce pays toul le matériel du forgeron.

L'installation de ces forges est des plus
sommaires. Mais tout y est en ordre cepen-
dant. D' un coté, rangé dans cles paniers de
paille tressée, le charbon cle bois qui servirà
à alimen fe r le foyer; de l' autre, près du banc
des invités, la glaise utilisée à la construc-
tion du foyer. Au centre, le forgeron assis
sur une pierre piale en guise de siège, fati
fonctionne r ses soufl'lel.s. A portée de main ,
son outillage compose en general d'un mar-
teau à trapper devan t , d' un marteau de for-
ge, de oiseaux ;'i froid et de pinces dont , les
diverses formes soni assez semblables aux
nòtres. La lime est si rare chez ces primififs
qu 'elle donne à son prop riétaire la considéra -
tion generale et aussi une certaine notabililé
parmi les gens du métier. Assis à la turque,
face au foye r, le forgeron tient dans chaque
main , d'un air di gne, un soufflet. Ce soufflé!
n'est pas autre chose qu'une peau cle moli-
teli tournée poi! en dedan s et. fermée le plus
herméli qtiemenl que* possible, sauf au cou et
à Parrière-lrain où l'on a eu soin de laisser
deux ouverlures. A la première, celle du cou ,
on a passe une corn eVe percée, soigneusement
atlachée, servant de conduit d'air et que le
forgeron tieni dirige© vers le foyer. La se-
conde ou veri ure est munte elle de deux li-
teaux cte bois fixés à la peau et cpoi, en se
rapprochant l' ira de l'autre, fon i office de
soupape. Le fondionneraen t de ce soufflet.
osi des p lus simp les. En élevnnt le bras, le
forge ro n ouvre la soupape de la main ot per-
mei, ainsi k l' a i r  cte pénétrer à rinlérieur de
la peau. Il refermc ensuite la soupape et ,
rabaissant. le bras, comprime l'air qui s'é-
chappe par I'orifiee praticale à l'autre extré-
mité du soufflet braquée sur le foyer. Le
bras gauche et. le bras droit actionnant tour
à tour chacun leur soufflé! d'une facon si-
multaneo , produisent un jet d'air relalivement
puissant.

Lorsqu e le fer est suffisamment rouge, le
fo rgeron abandonné sa scuffiente, s'empare
du metal avec la pince appropriée et le bat
sur un morceau de granii fiche en terre cpoi
lui tient lieu d'enclume.

Ce fer qui pourra èlre utilisé de diverses
faeons, lui vieni, à l'état impur d'une mine si-
tuée à une demi-journée de marche du cote
de Nedjo. Il ne subii aucune transformation
avant la forge et c'esl, ce qui expli que sa
mauvaise quali Ié- Il est vrai que les instru-
raen ts qui les utiliseronl sont eux-mèmes as-
sez primitifs. Les indi gènes emploient ce fer
à, la, fabriqation des socs de charme, de ha-
ches, de Iances et cle tou s leurs outils ara-
foires.

On voit, par là corame il y a loin des for-
ges abyssines epie nous venons de décrire
briòvement aux loauts-fourneaux et marteaux-
pilons de nos grandes usines modernes.

P. T

ÉTRANGER
MILLE FRANCS POUR TÉLÉPHONER

OE PARIS A NEW-YORK
L'inauguration officiellè des relations té-

Jéphoni ques entre la 'France et Ies Etats-U-
nis a eu lieu mercredi après-midi, au mi-
nistère du commerce,' ii Paris. Une conver-
sation a été échangée entre M- Bokanows-
ki , mi itisi re du commerce, et le président de
la Compagnie des télégrap hes et des télé-
phones américains.

Bien (pie le prix dei la communication de

KHHHaaaMBaaraBI

Foin-Faille
Scories Thomas

offre la Fédération
Valaisanne des Producteurs de
Latt, Sion : Téléphone 13.

trois minutes soit fixé à 1000 francs, tren-
te-six demandés de communication ont été
recues ce matin.

SANGLANTE BATAILLE AU MEXIQUE
Une bataille qui est décrite comme la plus

sanglante de toule la guerre a été livrèe mar-
di et mercredi près de San Francisco de
Rincon, dan s l'Etat de Guantajuato. Parmi
les morte, on compte 92 insurgés, 2 prètres»
le chef Romingo Anaya, deux officiers et
4 soldats. 40 insurgés onl été blessés et 47
faits prisonniers. On considère cette bataille
corame un coup mortel porte à la revolution
dans l'Etat de Guantajuato. Les forces gou-
vernementales onl. cap tine 180 chevaux et
pris 57 fusils. Les insurgés, au nombre de
300, onl, combatti! avec l'energie du désespoir
pendant 23 lieures. Ils étaient. solidement for-
tifiés et n 'onl élé reppussés que progressi-
venient des divers bàtiments cra'ils occupatimi.
Les troupes fédérales ont été renforcées par
les troupes de Irapualo . Le combat a dé-
lai té dans les maisons et, s'est termine dans
les champs où eut lieu La reddition des chefs

LINDBERGH PRÉPARÉ UN VOL
AUTOUR DU MONDE

Le colonel Lindbergh s'est rendu au Dépar-
tement d'Etat, à Washington, où il a eu une
entrevue de plus de deux heures avec le
secrétaire, M. Holds.

On annonce officiellement. ira 'au cours de
cet entretien Je colonel Lindbergh a exposé
son projet en vue d' une randonnée aérienne
de bonne volonté , cra'il effectuera au Japon et
dans d'autres pays d'Orient, après avoir tra-
verse le Pacifi que sans escale des Etats-Unis
à Tokio.

On pense que , de Tokio , Lindbergh conti -
nuerà son voi à travers l'Asie jusqu'en Eu-
rope et, d'autre par t, certains de ses amis
déclarent qu'il se pourrai t que l'audacieux a-
vialeur tentai la traversée de l'Atlanticpoe de
l'est à l'ouest, réalisant ainsi un voi autour
du monde entier.

CELLES QUI VEULENT SURV0LER
L'ATLANTIQUE

Divers journaux annoncent de Norwich cpoe
l'on construit un dirigeable destine à travor-
ser l'Atlaiiticpie au mois cle septembre ou
d'oclobre. Une femme, Mlle Sutton, participe-
rait à l'expédition.

Equipemenf pr motocyclistes-
1 E. REINHARDT, SPORTS, SION

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

... notre boisson favorite ...
(N° 1899 d'env. 3000 lettres de reconnaissance)

I

...« Virgo est vraiment ex-
cellent et depuis de nombreuses
années notre boisson favorite.
11 est. plus sulutaire el plus
sain quo te café colonial. Pour
cette simple raison déjà , il va-
iai!, ainsi ia peine pour nous
d'einployer du Virgo en lieu et
place de café colonial »...

Fr. St., à R.

VIRGO
Sykos, cale de fi gues, 250 gr. —50
Virgo, surrogai de cai», 500 gr. 1.50, NAGO. Olter

€MAIVfi_ A vnm
(Court moyen!

30 mars
esmanda offra

Paris 20,35 20,50
Berlin 123,80 124,30
Milan -27,35 27,50
Londres 25,30 25,40
New-York 5,18 5,20
Vienne 72,90 73,30
Bruxelles 72,10 72,50



it fait parfois le moine !
Vous ferez des envieux

Regardez quelle impression de confort et. de bon goùt vous aurez en portant, un de nos
superbes eomplets dont la ligne et le grand chic sont indiscutables

lout en réalisant une sensible economie, car nos prix soni des plus raisonnables et k
la. portée de toutes les bourses. De plus, nous vous accorderons les plus

cours de urne
A VENDRE

Simple et pratique
pour non-professionnelles ex-
clusivement. Vve Jos. Helmgart-
ner, Atelier de couture, Sion.
¦ __¦ ¦¦__ ¦¦¦ __-¦ ¦¦ tweesm m

bel agencement et devantures
vitrées, pour tout commerce.
S'adr. Tabacs, Place Synagogue
1, à Genève.

MEN E
potagères, fourragères

contròlées

Sans aucun engagement venez

Grand choix de tissus pour

PARC AVICOLE, SION
IIIIIIIIIIUIIillllllillllllllllilllllllllllllllllllllHlllilllllli llll

Raisins «
en caisse el au détail»- caiss« " •» "«ail NOUVEAUX MAGASINSETIENNE EXQUIS, SION ' ***** **» *-&a****»W.—. l«»« .i»l 1-«.i»

Semences foorranères I tlOirS b. Anttianmatten = Té.éph. 139 = OlOtl
potagères S| :

En venie au Magasin J  ̂_
ET EX QUIS.  SION L}H^^__

î _^g^Jg"'̂ ^̂ "J^̂ ^̂ jJ:
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__aa BBfa— ___Ì ___^ Pour rester soup le et svelte

est un aliment très goùté des
enfants

Exla.z ie Crémant Collier No. 26 ,er

ETIENNE EXQUIS, SION
nHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

¦

ET. EXQUIS, SION
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AsetAw, Bir^__ .___!ÌÌÌÉlraBÌII___ ^0U1 res,ei' s0"11?-16
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our
portez la gatioe de

tA. La

Nous venons de recevoir un choix enorme de

Sacs pour Dames4aJt*%\̂ Z* |#WUI m *t ¥ *M m m *A Z 0*3  ̂^^\ \7 RUE HALDIMAND
. . .  ¦ ¦¦ . i u ANGLE BEL-A1R.

dans toutes les teintos mode et pour toutes les bourses Téle. 3604
Dernières nouveauté s

Voyez nos vitrines Comparez nos prix >et qualités . n 
Lausanne

J r Ancienne Maison Redatti

A la Sii naoèrG i -
E» Constantin (tao at Ijnnppjp finp
Rao eles Rempar ts  — SION — Téléphone 307 "UU «l ISIiyUI IO iOllU

uers

Mme Favre

Canada
par les vapeurs et chemins de fer do

REICHENBACH
FR èRES &o

i F\a ]3]RI<Q>lU ]E OIE

MEILIIBDUE© *-
MAGASINS :

AVENUE DE LA GARE

SIOIN
TOUT CE QUI CONCERNE
L'AMEUBLEMENT SOIGNÉ
ET DE BON GOUT A DES

PRIX INTÉRESSANTS

..Canadian Pacific"
Départs spéciaux avec accompagnement

Prix avantageux
Renseignements par

AGENTS GÉNÉRAUX ZWILCH ENBART S. A., BALE

tBÌQf oSS Mmes de terre
¦— ¦*"¦ 9 ¦ •*" ¦ ™ printannières . Early roses.

pour prairies, vignes et jardins En venie au Magasin
Dépót des engrais de Marti gny CT cvninc  cinw

DESLARZES & VERNAY ________iiI__«S[__*_
SION -W-----C---------

I Représentés à Sion par: Fr. Oggier , Avenue de la Gare

Piante* Hes i A JBj m
FOIN, PAILLE

U I C  l ' J I I L l U l i ,  j ! l l U I ! ! l l l .  1 l '. l l l  O ff I |;; *

ft>", Si""- GUSTAVE DUBUIS, SION *¦¦¦ ©St prOUVG
~T Liquidation de " Téléphone 140 QUG lGS

10,000 no2 de , 
 ̂

_ "_ — ~_ — _ 
^> a mIMatkr BencherieRuuph \SS£T*

REICHENBACH FRÈRES & ««•»- uc '"»¦""' " **' " - »** 
 ̂ _^ . „  ̂, f _ ^ j .lirs Q:-~e., SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Comprimés Lactus , Sion

Superphosphate
Sels de potassePensées, Pàquerettes , Tulipes,

Jacinthes, Primevères, Conifères
nains pour cimetière, cbez An-
dré Terrettaz , jardinier , Prati-
fori , Sion.

Vagons et détail

à Fr. 3,40 ¦ L a C I U 9  Lw " D ?
et 36 Rue de Carouge 36 ¦ m ¦

500Q m2 de GENÈVE -3011" -* rneilleur des produits pour l'élevage des veaux et porce-
- i i /• j  ^ -18*8- --*111" «jualilé se passe de reclame tapageuse, ce qui permei
I MlììfliV ti 91 ili 1(111 fl ~*~ de les UVTer à un Prix Pllls avantageux.
LlLIIll/ * Il IHl l lUl lu  expédie pai- retour du courrier: La ^1̂  ̂ de 5 kg- franco poste fo, 4 _ . par 4 caisset-AJ U HI 11 111 IIU expeaie par retour au courrier: La caissette de 5 kg. franco poste frs. 4.— . Par 4 caisset-

à Fra 3— BOUILLI , le kg. à frs. 1,80 tes au moins, franco gare fr . 3,60. Rabais par quantité.
dès 100 m2. R0TI boB'uf > le k8- à frs ' 2'30 En vente dans tous les bons magasins ou à la fabricrue des
N R A P.H FRFRFS A Graisse de rognon le kg. fr 1,50 _ _ _ .

Grandes tacilités de paiement
Admirer notre choix
Juger nos qualités
Comparer nos prix
vètemients sor mesure aux

Commerces à remettre
à Genève

Laiterie-Epi certe, avec, logement
reprise frs. 5,000. — Magasin
de tabacs, reprise frs. 4,000.—-
Restaurant près de la Gare, frs.
7,500. — Café avec logement 4
pièces, frs. 10,000. — Café-bras-
serie-restaurant logement, 5 piè-
ces, fr s. 17,500. 

Charles LÈCOULTRE , Agen-
ce Immobilière et d'Affaires,
Croix d'Or 29, Genève.

mt •>•-— — — —— — — —, • r- ĵr .- - —
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Pour

IHiller
vos comptes vous se-
rez satisfaits si vous
les confiez à la

ila * i Bit
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i^GdaireRsmarKk
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| Fromage gras
fr. 1,25 le 1/2 kg
(légèrement tare)

fromage maigre à 60 cts. 1/2 kg.
Proti fez ! Prompt envoi dep . 2
kg. Laiterie Gerber & Ce.,
Epancheurs 5, Neuchàtsl. Tel.
No. 12,67.

ne sait pas

qu*fl -suffit de 2 divisions de

(REMAMI
Cailler , ce chocolat si substan*
liei, pour obtenir une crème
succulente. Apte à satisfaire
les plus fins gourmets, la
crème au chocolat crémant

Bonne qualité et Prix avantageux
Voilà ce cju'on peut dire des Meubles de la

Fabriqué J. Iten
Tel. 125 et 381 — SION - Tel. 125 et 381

soieries u Joseph
3, Cours de Rive - GENÈVE

Crepe de Chine. Crèpe Georgelle
uni, belle qualité pour robes, 250 coloris en ù Qfl
stock, larg. 100, te m. 8.90 IJ.j U

Crepe de Chine, crepe Georgelle
imprimé, tou tes les impressions nouvelles pr . Q Qt"^
robes élégantes, largeur 100, le ni. 12'50 D.uU

Crepe Georgelle sai 17 ir,pou r baule cou ture, largeur 100, le ni. 12 50 ILillU

Donati Stiantano non
25 coloris pour robes, larg. 80, le m. TiUU
TOILE DE SOIE 3,90 PONGÉE 3,50
CREPE SCHAPPE 6,90 TOILE TARARE 2,55

SILKANA 3,90 TAFFETAS 6,90
le tout en grande largeu r




