
L'avenir est-il au communisme? i fgp jfjpjjj^ fj| ngp ||j)[j](
I l  y a ilos mots qui font fortune , se répan-

dont dès qu 'ils ont été prononcés ol voient
do boucbc IMI hoiiehe parco qu 'ils résinnoiil
d' uno facon snisissanle uno op inion hardiè
ol nouvelle.

Celle f aveur  s'exjili quo par les espoirs que
ces mois foni nntt.ro dans dos esprits in-
quiets.

FI ces espoirs c[iii ne peuvent ètre (pie
lournés vers un avonir meilleur, s'exprinienl
au jou rd 'hu i  à la suile do celle vaglie d ' infoi - -
lunes qu i  roule sur le pays , qui noie los
ónerg ies ut i les , qui engourdil les courages el
para l yse lo godi du t ravai l .

Jusque sur les coleaux ensoloillés de noire
lieau Valais ot ju sque dans ses vallées les
p lus reculées, lo paysan appauvri et sou-
venl sans travail , se demande avec curio-
silo quelle osi oette doetrkie nouvelle , si ré-
paiidue déjà ol quo los uns dénoneent corn-
ino une oeuvre infernale el que les aulres
proclamenl comme une oeuvre de sauveur.

Lo Communisme!
Moi troublanl qui inquiète ol inléresso lout

a la fois.
("est quo co noni qui évoque une union

p lus r l i o i h  encore que ne l'était la frater-
nilé des ancionnes conceptions libertaires de-
v i a l i  il apporter celle solidarité louchante
d' uno égale distribution de joios et de bon-
l ieur  el de colte entr 'aide réci proque par la-
quelle il ne serait p lus de misères que la
eomnii inaulé n 'a t t e n u o , ni d 'infoiiunes qu 'el-
le no soulage.

Notons , à ce sujet, qu 'il est une loi qui
so vérifie par tous les jugements humains.

Tout d' abord , la doctrino renvei'sante est
dénoncée cornino la destruction do l' ord re
élabli, leurs auteurs cornine do purs démons
ot leurs oeuvres comme les pires calamilés.

Puis on s'apereoit , avec le temps, et à la
lumière des informations p lus impaii ialos el
moin s passiounées quo ces róvollés soni tout
de moine des hommes, injustes sans doule,
mais souvent oourageux , crucis encore,mais
eapables do dévouement el de sacrifices , san-
giiinairos enf in , mais employant leurs horri -
bles moyens dans le bui d' assurer lo triom-
p he d' un idéal qu 'ils ont décide do servir avec
aeh? moment.

On f in i i  par reconnaìtre qu 'ils no reciderli
pas devanl l' effort  pour réaliser des oeuvres
malériellos audacieuses el profilables et par-
fois grandioses el qu 'ils tentoni de promou
voi r la science et de développer le machinis-
me dans de nombreux domaines recherehaiil
par la perfecti bilité des moyen s un aceroisse-
men i dos ressources produclives du pays.

Cor ' alors que le moment devien t périlleux
pour beaucoup qui se laissent eng hier par
une sorte de sympatbie qui les attiro vers
ces novateurs hardi s el oes ronverseurs ha-
biles.

Et l ' on commen cé à comparor les moyens
emp loyés par cos révolulionnaires avec les
méthodes cloni se servent les défenseurs du
soi-disant ordre élabli .

Do co parallèle il rossori , clairement que
les qualités des hommes, si pervers soient-ils,
qui propagent la plus mauvaise des eausos
(lé passen t toujours aisément la inalfaisance
de leurs théories subversives.

l andis qu étant ' donnée la rnédioorité hu-
maine Jos défenseurs de l'ord re el de la
vérité ont souvent. beaucoup de peine à égaler
la grandeur ot la beante du magnifique Idéal
qu 'ils devraien t servir avec le plus évident
désin léressement.

Il en est qui, par leurs actes, leur tenue,
et leur vie pratique el constante, n 'offre
guère p lus d'intére! et no sont guère plus
oxomp laires que los déinolisseurs contro les-
quels ils se dressenl el contre lesquels ils
laneoii t  los efforts conjugués de leur infliuence
ot de tour argent.

'Beaucoup n 'onl p lus le courage de so dé-
partir de cette philosophie d'bommes d' affa i -
res qui les enlisenl dans un matériali sme pro-
filimi' et dans un egoismo répuguant et qui
finii  par Ca i ro confondro on eux la nol ion
du vrai avec celle de l' utile.

« La vérité , c'esl ce ( fui  rappòrto ».
Dieu y fait. alors, cornine dit Maritain , assez

bonne fi gure d' un banquier des étincelantes
riehesses di» monde qui occupo los loisirs de
son eternile à coler les valeurs et à classe»'
les litres de son celeste portefeuille ».

Ils confonde!»! par trop Dieu et Bélàal.
Manion esl leur maitre .
Il n 'est point celui des vrais défenseurs

dos doctrines civilisantes.
Ces chevaliers de l' orche qui n 'ont quo du

dédain pou'Ptout ce qui n 'est pas l'utilitarismo
et qui eroient que le monde n 'est moral et n 'est
normal qu 'à la condilion de maintenir  leurs
privilèges , leurs profits et leurs cumuls sous
le couvert des grands et éternels princi pes
dont ils se réclament et dont ils se servent
mieux qu 'ils ne servent , soni , inconseienimeiil
parfois , mais ils soni, les meilleurs propaga-
leurs de la religion nouvelle.

La plaie actuelle est donc le Clii'islianisme-
faeon . Cela fait penser à l'apostrophe cin-
glante de « sépulcres blanchis » quo recu-
ren t en plein front et que méritèrent les per-
fides pharisieiis de la Judée.

Et pourtant la guerre outre deux extrè -
mes est ouverte. En ce moment , une immense
lut to commencé, un effrayanl confi l i  s'an-
nonce et le mondo va ètre comme écrasé
sous les ohoes répétés de ces foroes opposéos
qui se dressenl. pour s'affronto» -  sans merci .

Quelle en sera la resultante ? File sera ce
que donnera la différence de la somme des
verlus el des vioes mise en balance.

Mais prenons garde que les peup les pauvres
et éprouvés comme celil i de notre Valais
ne se laissent prendre , déjà affaibl is  mora-
lemenl comme le prouve la routine de leurs
manifestations reli g ieuses au point (pio le
respeet humain s'oxorco souven l dans  un
sens renverse.

Crai gnons qu 'ils ne sueeoinb eiil un jour
pris entro l' offensivo des fronts destructeurs
mais prometteurs el. découragés , et peul-ètre
scandalisés par l'insiiffisance morale de la
défensive d' un ordre par trop organise au
profil d'une minorité egoiste , dont les scru-
pules ne soni pas toujours très inquiétés ni
contrùlés par les conscionces.

Sachons , en tous cas, voir que le Conimu-
nisme s'élance vers l'avenir!

11 sera la vague rouge-sang, ou il sera le
déluge annoi!ciateur d' un reuouveau meilleur.

11 creerà la souveraineté de l'esprit porle
aux pires cruaulés et aux plus désolantes
catastrophes comme il pourra engendrer par
réaction la souveraineté des coeurs portes
aux plus hautes vertus.

11 appartien i à la jeunesse qui monte de
faire cet. avenir, mais celui-ci dépendra beau-
coup des grandeurs ou des làohetés aux prix
desquelle s les grands responsables d' aujour-
d'hui auront voulu et su le préparer.

Civis

Correspondance particulière

Lors d' un discours prononce dans le ehef-
lieu du canlon qu 'il représenté au Conseil
general do l 'Yonne , M. Flandin , le ministre
francais des affaires étrangères, a donne sur
la situation internationale, el particulièrement
sur les proposilions du chancelier du Reich ,
des renseignements offrami le plus haut inté-
re l.

El. d'abord , lo gouvernemenl francais l' a
déclaré: Une fois rélabli le respeet de la loi
internationale, la France est prète à toute
négocialion pouvant oònsolidèr la paix , mais
à condition quo les bases en soient préeises et.
sérieuses.

Or , jusqu 'ici , l' on 1» le droit de se de-
mander quelle peul ètie la valeur des traités
si l 'Allemagne se réserve le privilège de les
répudier au noni dir droit vilal du peup le
allemand, soni maitre d'interprèter les dils
trai lés.

Et puis , en cas d' un nouveau traile avec
l'Allemagne, quel sera; le juge indé pen dant et.
imparila! qu 'elle recoiinaTtra si elle ne res-
peclé plus sa signature ?

En outre , il y a trop de coiitradietions
dan s l' affii-malioii de paix du chancelier. La
France ne peut pas transi ger avec certaines
eonceptiions de la- vie^internationale. La paix
est indivisible. Èffe ne peut. pas ètro con-
verto par des paejes bilatéraux de non agres-
sion , dont les unsìseraient reniés, tandis que
Jes autres eouvriraiient Tagression contre uno
action eollective. Partii syslème ne viserait
en réalité qu 'à iiiieu-E préparer une guerre
par l'impunite jissurép de l'agresseur.

Il fan! donc des déclarations catégoriques
el préeises qui n 'offrenl d' ailleurs rien de
contraire à i'honneur ou à la dignité du
peup le allemand. La France, termine M.Flan-
din , osi résolue à travailler à l'établissement
de la paix véritable et duratile, mais elle
osi résolue ansst à déhonoer les- inanoouvres
ol ruses qui , sous le masque de la paix , pré-
pareraien ! de nouvelles gnorres.

Mise en garde
Un élabhssenien l financier du canton de

Fri bourg distribuait ces temps derniers , par
l'eiitre iniise des bureaux postaux , des cartes
imprimées ayant pour but d'effoctuer  dos
prèts d' argen t dans notre canton.

Or , nous venons de lire dans un journal
frilKHir geois , un article éniananl de la Di-
rection de la police cantonale de ce canton ,
mot tant  en gard e la population contre les a-
gisseinenls suspeets de différents élablisse-
nionls du mème genre.

Le système d'opération de cos caisses de
speculatimi offre bien des analog ies avec co-
lui appelé « houle de neige » et les per-
sonnes qui s'y laissent prendre courenl un
gros risque. En effet , tout sollieiteur d' un
prèt quelconque doit verser, avant de touchor
la somme demandée, un certain poureentage
du cap ital désiré . Dos lors, l'obtention du
prè t devient de p lus en p lus problématique.
Ce qui est , en tous cas certain , c'esl que ce
syslème do crédi! laisse une bonne pari à
la spéoulation.

Nous signalons également à la méfiance
du public, les prèts sans caution offeetués
par un établissement financier du mème can-
toii ; on effet , on guise de compensatimi pour
'os gros risques eourus , cotto banque arrivo
à percevoir , dans certains cas , un intérè t
don i le taux s'élève à 20^ 0 et p lus.

Au vu de ce qui précède, nous invilons
lo public à se lenir sur ses gardes et à ne
pas se laisser prendre par les réclames sé-
duisantes de ces différentes maisons.

La police cantonale valaisanne

Elias Julen va tenter en ski
la traversée du Moni-Blanc

Elias Julen , l' ex-ehamp ion suisse de ski ,
le fameux guide de Zermatt, si célèbre par Ics
nombreuses premières qu 'il fil dans les Al pes
bernoises , est à Cliamonix actuellement.

Il est veni» avec un alp iniste ang lais. M.
Wedderburn, avec qui il va tenter la traversée
du Mont-Blanc en ski par le Mont-Blanc du
Tacil i , le Mon i Maudit , le col du Midi el des-
cente sur la Mer de Giace.

Cette course difficile esl rendue très pénible
par lo froiil el les longues heures que l' on
passo à p lus de 4000 mètres d' alti ludo.

Ils son! partis aujourd 'hui  pour con -he»
mi Refuge Vallot.

Le compiei chic et éléganl
porle la marque

A. Gailland
M e s u r e  et c o n ne c t i o n
SION Rue de Conthey Ti-1. 5.70
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Los comp lica tions di plomaliques de l'heure

actuelle , compiications si gravement accruos
par le dernier coup do force hillérien , ne
doivent cependant pas nous empècher de je-
ler un rap ido coup d' oeil sur certaines au-
t res crises qui sévissenl en Europe , ailleurs
qu 'à Berlin, Londres, Paris ou Rome.

L evolulion politi que et sociale de noire
epoque, certainenient encore mal comprise,
exoree une action indù hi table , très accontuée
oii Kspagne, où le désordre et l' anarchie ap-
pelloiit notre at tention speciale , d' autant p lus
cpie fon a l'impression très nette qu 'il y a
là lout un travail révolulionnaire adroitement
dilige par des mains étrangères. Le « Fronl
populaire » qui a gagné la dernière campa-
gne électorale en Espagne , a certainement
des tendances oommunistes très marquées. La
présence à Bareelone de certains émissaires
de la I lfme Internationale ne peut laisser au-
cun doute à ce sujet. La terreur bolchéviste
cherche à s'organiser de l'autre coté des Py-
rénées: il y a mème là une combinaison fort
dangereuse pour la grande voisine qu 'est la
France.

Une vasle campagne d' agitalion , des égh-
ses inoendiées , des villes où des quartiers
entiers soni, detraila, des paysans excités et
emeouragés au partage des biens des proprié-
taires , autant d'exemples dangereux; il se-
rai t profondéinenl regrettable que le gouver-
nement de M. Azana demeurà t désormais le
prisonnier des groupes extrèmistes qui cher-
chont à mettre la main i sur le pouvoir. Leur
chef/M. Caballoro , représenté la dictature du
proletaria!, la nationalisation des terres, des
mines, des banques, des usines, la confisca-
lion des biens du clergé, la suppression de
l'armée. En un mot , tout le programme d' un
Lénine.

Si l'Espagne a encore des foroes saines
pour savoir se défendre , elle pourra sortir
vidorieuse de cette épreuve. Sinon , Baree-
lone et Madrid seront bientòt de nouveaux
Moscous , mais cette fois, beaucoup trop près
rlu bassin méditerranéen. Paris et Rome doi-
venl donc s'entendre pour quo de telles ma-
noeuvres ne puissent , en aucun cas, avoir
des répercussions fàcheuses au-delà des Py-
rénées. Il faut que les révolutiionnaires sa-
chonl par loul  quo lo monde entier veni à
Ioni  prix un redressement general ; cela est
nécessaire pour uno marche saine qui n 'a été
(pio trop longlenips entravée , gràce à de bien
eoupables manoeuvre s un peu chez tous les
peup les ipie la longue crise actuelle exaspère,
au point de les rendre aveugles .

«
\JC p lebiscito allemand donne au chance-

lier Hit ler  uno majorité éerasante de plus do
-14 millions do voix sur environ 44 mi l l ions
ol domi d' expriméos.

Plus quo jamais , déclaré la presso du Reich ,
lelranger devra savoi r , quand lo chancelier
soninoti ra au mondo des proposilions en vue
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d'étabiir la paix en Europe , qu 'il est le porto-
parole de tout. ie peuple allemand !

El il est de fail. quo la presque total i té
du peup le allemand charge ainsi son dicta-
teur de répondre à la S.d.N., au monde entier ,
au sujet do son dernier coup de force.

Nous saurons prochainement quelles soni
exacteinenl les proposilions de M. Hitler el si
des entretiens diplomali ques sérieux laisse-
ront quel que espoir de succès en vue de cotte
organisation de paix europ éeiine. sans aucune
menace ni a rrière-ponsée d' agression, telle
enfi n quo lo mondo angoissé la veut , et saura
sans doute Poxi ger , s'il eiitend ne pas signer
son arre! de mort.

Alexandre Ghika

Victoire italienne sur le Negus
Dans la région du lac Achangi.
Le eommuniqué relatif à la défaile du i\ó

gus et les détails qu 'il donne do la grande
bataille qui , engagée le 31 mars à 6 heures du
malin , s'est terminée à 8 heures de ce mème
jour , sont publiés sous des titres et des nian-
cheltes dans les journaux du soir dont ils oc-
cupent toute la première page.

Il y a quel ques jours, les mèmes journaux
avaient. reproduit une interview du maréchal
Badog lio à l'envoyé special d'uri journal
élranger , où le comimandant en chef des for-
oes italiennes en Afrique orientale disait , en
substance, qu 'après avoir défait los années
des ras Desta , Mulugeta , Cassa, Seyouin, Nas-
sibu et Imru , les mèmes forcés n 'avaient plus
qu 'à se mesurer avec celles du Nègus lui-
mème, et c'est parce qu'il est. dans la tradi-
tion ahyssine que l'empereur, au cas mème
où il voudrait trailer la paix, ne pourrait le
faire qu 'après avoir . lui-mème pris pari au
combat et aurail été battìi, que l'on comprend
tonte l'importance attachée à Rome à la nou-
velle violone italienne remportée sur le Nè-
gus lui-mème.

Virtuellement , la guerre en Afri que orien-
tale est considérée aujourd'hui comme ga-
gnée. Il serait difficile , en effet, de penser
que le Nègus puisse se prévaloir d'un reste
de presti ge et d'autorilé pour grouper autour
de lui les résidus de tant d'armées abyssines
en déconfilure.

Pour l'instant , le gouverneniej it italien ne
se soucle que du coté militaire de son entre-
prise en Afri que orientale.
De durs combats corps à corps s'engagèrent .

On mande du Front nord de l'Elbiopie aux
journaux :

On possedè maintenant quel ques détails sur
la bataille qui s'est déroulée autour di» lac
Achang i et à l'issile de laquelle les foroes
abyssines engagées sous le commandement
personnel du Negus furent battues.

Les troupes italiennes avancant dans la .di-
rection du lac Achangi , avaient procède à
l'encerclement de oette importante position
ahyssine, mettant ainsi en perii l'armée du
ras Tasfu.

Afin de se dégager de cette position diffi -
cile, le ras Tasfu pri t l'initiative d'attaquer le
ler corps d'armée italien et une divisici! in-
digène.

La premiere atlaq»ie ahyssine fut lancee
dan s la direction du village de Maiteu , qui se
trouve situé à environ 10 kilomètres au nord
du lac Achangi. Les soldats de la garde impe-
riale éthiop ienne se ruèrent à l'attaque des
positions italiennes , en poussant des cris et
en brandissant leurs armes.

En dépit d' un feu violent de mitrailleuses ,
los guerriers abyssins parvinrent jusqu 'aux
lignes italiennes. Des combats corps à corps
s'engagèrent et la mèlée fut si denso que les
aviateurs italiens ne purent mitraillor les
forcés abyssihies sans risquer d'atteindre les
soldats italiens.

Ils duren t concentrer tous leurs efforts sur
l' artillerio éthiop ienne qui était entrée en ac-
tion et qu 'ils réussirenf bientòt à réduire au
silence.

Les oonséquenoes de la victoire.
Dans l'entourage du commandemen t italien ,

on ne manque pas de se féliciter de la vic-
toire du lac Achan gi qui , dit-on , ouvre aux
I roupes italiennes la voie vers Dessié et le
coeur memo de l'Abvssinie.

Gondar aux mains des Italiens.
Le quartier general italien annonce que

le drapeau italien flotte à Gondar , qui a été
oeoupé par une colonne rapide motoiisée.

UN NOUVEAU BISSE
Afin de favoriser l'irri gation des vignes de

la région, la commune do Sembrati cher va
eonstruire un nouveau bisso dans un avonir
prochain. dil lo « bisso do la gaido ». Cet
ouvrago doni la nécessité so faisait  sentir ,
rendra do grands servioes aux agriculteurs
ot aux vignerons.

Décisions du Conseil d'Etat

Rd. Abbé Emile Taurini , comme membre du

Homologations. — Lo Conseil d'Elat homo-
logue: 1. le règlemen t de la bourgeoisie d'A-
garn , du 29 sept. 1935. 2. le règ lement de la
cornili une de Glis , concernami la livraison
d'eau aux particuliers. 3. les niodification s
apportéos au règlement bourgeoisial de Bir-
gisch , par l'assemblée bourgeoisiale du 31
mai 1931. 4. les s ta tuts  du oonsortage des
Cl'ives, de siège social à Miège. 5. les statuts
du oonsortage d'irri galion dit de Hegdornerin ,
de siège social à Naters. 6. les statuts du con-
sortage d'irri galion dil de « Grosse », de siè-
ge social à Birgisch. 7. les statuts de la so-
ciélé des Hommes d'Ave»» , de siège social
à Avon , Conthey. 8. les modificatioiis appor-
tées aux statuìs du censoriage des Monzuel-
tes, de siège social à Granges, par l'assembleo
generale du 15 mars 1936. 9. les statuts du
syndicat d'élevage de Reckingen . 10. les sta-
tuts de la société de laiterie de Sl-German ,
Rarogne, de siège social à Rarogne. 11. les
statuts de la société de laiterie d'Eggerberg ,
de siège social à Eggerberg. 12. les statuts
de la société de laiterie de St-Nicolas , de
siège social à St-Nicolas.

Commission cantonale d'impót pour les
personnes morales. — 11 compose corame suit
la commission cantonale d'impót pour les
personnes morales: Président: M. Meo Gross
chef du service cantonal des contribution s,
à Sion. Membres: M. Jos. Kuntschen, prési-
dent de la ville de Sion; M. Cyrille Sauth.iér
directeur du Marti gny-Chàtelard , à Marti gny.
Suppléants: M. Dr Jos. Bielander , greffier du
tribunal, à Briglie; M. Lucien Lathion , dépu-
té à Saxon.

Banque cantonale du Valais. — M. l'avo-'
cai Oscai de Chastonay, à Sierre, est nom-
mé membro du Conseil d'administration de
la Banqve cantonale.

Etat civil. — M. Follonier Henri de J., à'
Vernamiège , est nommé substitut de l'officier
d 'Elat  civil de l' arrondis. de Vernamiège.

Démissions. — Le Conseil d'Etat aceepte
avec remereiemenls pour les servioes ren -
dus , les démissions sollicilées: 1. par M. le

Consei l de l'instruction publique. 2. par M;
Meinrad Vomsattel , chinriste à Viège, corn-
ine membre du Conseil de sante.

Gendarmerie. — Soni nommés agents de
la sùreté , les gendannes: Muller Emile, à
Bri gue , Bagnoud Marlin , à Sion, Puippe Fr.'
à Monthey.

Gardes fo restiers. — Le Conseil d'Etat , vu
le brevet de capacité obtenu , sur le préavis
du département forestier , nomine gardes-fo-
restiers de triage : MM. Jules G rand , à Nax ,
pour la commune de Nax; Daniel Favre, au
Pont de Bramois sur Sion, pour la commune
de Sion ; Adol phe Maury, à Mase , pour la
commune de Mase; Carrupt Louis, à Chamo-
son, pour la commune de Chamoson; Rémy
Salaniin, à Grimentz , pour la commune de
Grimentz ; Victor Rion , à Pinseo, pour la com-
niiuie de St-Jean; Albert Berclaz , à SìOITO,
pour la commune de Sierre. — M. Imhof ,
garde-forestier actuel de la commune de
Sierre, est nommé garde-chef.

Autorités communales , démissions. — Soni.
acceptées les démissions sollieitées: par M.
Adrien Bonvin , cornine conseiller communal
de Veysonnaz , par M. Théophile Tscherrig,
co-: me conseiller communal de Zwischber-
gen , par M. Pierre Sarràsin , cornine conseil-
ler communal de Bovernicr.

IjBKjSHgrgg
Pour secounr des oî eaux

L'aviation de bombardement est quelque-
fois pacifi que. C'est ainsi que, dans l'Etat
de New-Jersey, les sociétés protectrices des
animaux ont eu recours à l'aviation.

I^es chutes de noige abondantes avaient
en effe t , réduit les petits oisoaux à la lami-
ne. Mais les amis des volatiles s'émurent, et
c'est ]X»urquoi plusieurs aviateurs lancèrent
des sacs en papier contenamt chacun un de-
mi-kilo de graines.

Costumes - Sports
Contection

pour le travail et la ville
le compiei Fr. 60.—
avec 2 paires de pani alons

Fr. 75.—
Pamtalon golf Fr. 20.—

/V IANTEAUX DE PLUIE
Dames et Messieurs Fr. 19.—

Sion-Sports
Rue de Lausanne

René CRETTON .
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Les agresseurs Boddenmann et Imesch
devant la cour correcfionnelle de Genève
Hier après-midi, a été évoquée devant la

Cour correctiomnelle de Genève l'agression
que, dans la nuit du ler mars, commirent
trois vauriens, Leon Boddenmawi, àgé de 19
ans, Valaisan, Jea»»-Albert Imesch, 19 ans,
Valaisan, et Werner Freiinanm, 20 ans, Zuri-
chois, sur la personne de M. Paul Arnaud,
propriétaire d'un magasin de tabacs.

On se rappelle les faits: M. Arnaud , ren-
tEfint chez lui , un matin, vers 3 heures, por-
tami à la main la petite valise dans laquelle
il avait coutume de piacer la recette de sa
journée, avait élé assalili dans son allée par
trois individus qui s'y étaient dissimulés.
L'un d'eux, Freimann, lui sauta dessus, lui
ferma la bouche d'une main pour l'empècher
de crier, et l'étendit à terre, tandis qu 'un
autre, Imesch, arra oliai t la valise et que Bod-

enmann, debors, faisait le guet. Lorsque les
rois malfaileurs voulurent se partager le bu-
ri, ils s'apercurent avec dépit que la valise
e centenari que de la ferratile sans valeur,
ar M. Arnaud , qui avait concii quelques
oupeons à voir quatre ou cinq personnages
uspeets róder le soir dans ses paragos , avait
ris ses précautions.

Au cours des débats, il apparut quo Bod-
enmann étai t la tète de l'entreprise, que
tnesch était un jeune dévoyé, mais que Frei-
xann n'avait été que le bras qui exécute.

Aux còtés de ces trois personnages, a pris
lace un pale comparse, Fred y 0., 18 ans,
ccusé, tout comme Imesch et Boddenmann,
'avoir volé des cigarettes ici et là , chez
ivers marchands de tabacs.

Après un sevère réquisitoire de M. le subs-
itut Fontana, et plaidoiries de MMes Vin-
ent pour Boddenmann, Jean Dutoit pour
mescli, Jean-F. Martin pour Freimann et J.-R.
Ihristen pour 0., le jury delibero et acquitte
)., mais admet la culpabilité sans circons-
ances atténuantes des trois auteurs de l'a-
ie? sion.
Peu après, est rendu un jugement comdam-

amt Boddenmanm à huit mois de prison,
mescli à six mois et Freimann à quatre mois
e "la mème peine, tous trois sous déduction
e 31 jours de prison preventive. Le jury
u la gravite des faits, refuse le sursis que
suis défenseurs avaient. demande pour
tnesch et Freimann.

— ¦ m

Dans le vignoble
Les travaux viticoles battent leur plein.
IUX-Cì doivent ètre poussés activement, car
temps particulièrement chaud dont nous

lissons depuis quelques jours, va accélérei
débourrement.

Les viticulteurs avisés ne doivent pas ou-
ier que les traitements contre le court-noué
ivent ètre appliqués sans plus tarder. Em-
ayer à cet effet, vu la saison mi peu avan-
e, la bouillie sulfocalcique à dose rédui-
, soit 5 à 8o/o.
Les plantations ont commencé. Nous rap-
lons, à ce sujet, qu'il s'agit de n'utiliser
ie des plants de premier choix, bien ra-
lés et bien soudés. Ces deux conditions

iont indispensables à une bonne réussite. Il
ie faut pas oublier non plus, que l'eau est
ìécessaire, surtout en période de sécheresse.

D'autre part , nous attirons l'attention des
)ropriétaires sur la re constitution de leurs
ilants de rouge. Il s'agit, ici, d'ètre prudent.
JS. Dòlo (pinot noir) resterà dans ce domaine
e rouge de qualité par excellenle; il fan-
Ira conserver intacte sa réputatiom de grand
rim. Quamt aux autres variétés, de bomme qua-
ité et de production plus forte, le Gamay,
e Malbec, et le Cabernet, peuvent ètre re-
:omrhandés. Ces deux derniers exigent sur-
out de bonnes expositions, à cause de leur
naturile plus tardive. Nous croyons, en ou-
;re, utile de rappeler que les plantations de
Droducteurs direets sont interdites en Va-

Nous saisissons l'occasion pour rappeler
aux vignerons que le service cantoj ial de la
Viticulture tieni à leur disposition : 1. le vo-
lume « Notre Vignoble » de Faes et Pa-
schoud » au prix de fr. 1.20.

2. La brochure Levanchy sur la tarile du
Chasselas qui leur sera adressée moyennant
versement au service soussigné, de 0.20 en
timbre-poste.

Sion, le 30 mars 1936.
Le Service cantonal de la Viticulture.

Féte cantonale de musique, Sierre
6-7 juin 1936. — La ville de Sierre con-

tinue à organiser cette - fète de nos musique
valaisannes. Tout est prévu pour que les hò-
tes y aient un séjour agréahle. La cité sera
bien décorée. Le cortège du dimanche sera
imposant et originai avec des groupes et chars
allégoriques et l'attrayant ensemble des cos-
tumes d'Anniviers. La messe est prévue en
plein air sur la place de l'Exposition , devant
les Écoles; cette manifestation religieuse au-
ra ainsi à la fois un caractère champètre et
grandiose. — Il est rappelé aux sociétés de
me pa.s tarder à s'inserire .Le comité d'orga-
nisalior. tient à ètre renseigné au plus tòt.

La commission de presse.

Le Département des Travaux Publics

M. TROILLET

du Canton du Valais
avise le public que par suite des travaux de
déblaiement de rochers,la route de Sierre-Vis-
soie sera fermée à la circulation du mardi

'. 7 avril, dès 7 heures, au jeudi 9 avril , à
10 heures.

Sion, le ler avril 1936.
Le chef du Département des
Travaux publics :

La démission du Conseiller d'Elat de Cocatrix
M. Haegler annonce dans la « Gazette do

Lausanne » que la démission du conseiller
d'Etat de Cocatrix m'est plus qu'une ques-
tion de jours.

En outre, il annonce que MM. les députés
Guillaume de Kalbermatten , président de la
commission des finances et M. de Torrente,
vice-président de cette commission, ont éga-
lement donne leur démission, à cause de la
désii nion qui règne au Conseil d'Etat.

La démission de ces deux députés sera
vivemen t regrettée. On sait le ròle important
qu 'ils ont joué au Grand Conseil, pour le
rétablissement des finances.

Nous ne serions pas étonmé de voir sui-
vre d'autre s démissions de membres de cette
oommission. La gabegie augmenté.

L'élection du remplacement de M. de Coca-
trix aura lieu, selom toute probabilité, dans
le courant de juin.

Le parli conservateur demanderà probable-
ment au parti radicai de designer le futu r
conseiller d'Etat. Cette collaboration de la
miinorité s'impose dans l'intérèt supérieur di»
pays. Du reste, le parli radicai ne manque
pas do bois. Les noms de Louis Couchep in ,
Maic Morand , Maurice Delacoste, Robert Car-
ri.pl ot II. Desfayes sont sur beaucoup de
lèvres. 11 serait inutile de songer à M. Crit-
tin. le chef ineontesté du parti , qui no vou-
dra i t  pas quitter la situation en vue qu 'il
a à Homo. Quant à M, Fama, s'il avait
été plus jeune, il aurait eu toutes les chan-
ces d'ètre dési gné, en raison de son oxpérien -
ce et son sens de radministratioii.

Mais n 'anticipons pas.
La nouvelle de la démission de M. de Co-

catrix, laneée par M. Haegler, n 'est pas en-
core chose faite.

Création d'une importante osuvre valaisanne
à Radio Suisse-Romande. « La crucile Pas-
sion de Notre Seigneur Jésus-Christ », par
le Chanoine L. PONCET, cure de Finhaut.
Radio-Lausanne diffusera le soir di» Jeudi-

Saint, un drame dù à la piume du Chanoine
Louis Poncet , cure de Finhaut. Cette oeuvre,
qui ne comporte aucune musique, marque une
étape dans le développement du théàtre stric-
tement radiop honi que. Elle est établie sur la
base d'un decoupage que l'on pourrait eoni-
parer, toute proportion gardée, à colui du
cinema. Elle tend à donner à l' auditeur un
sentiment de plénitude; à éviter chez lui le
regret de ne pas voir de ses yeux ce qui
se passe, comme c'est le cas dan s la plu-
part des retransmissions d'oeuvres théàtra-
les ordinaires.

Deux choeurs, l'un féminin « Les Voix
amies », l'autre forme d'éléments masculins,
« Les Voix adverses », expriment les senti-
nients dans une sorte de psalmodie parlée et
rythmée, comme on le faisait dans la tragèdie
grecarne. Des acteurs jouent l'action , tandis
qu 'un personnage « Le Chroniste », qui esl
à la fois une sorte de Reporter et de Cory-
phée, la vit pour l'auditeur et avec lui.

Le drame commencé par la Preparai ion
de la Pàque et la Trahi son de Judas, pour
s'achever sur la Mise au tombeau. Nul doute
que les auditeurs de notre pays ne soient.
tous à l'écoute, le 9 avril, de 21 h. 30 à 22
heures 30. Cette heure qui pourrait , à pre-
mière vue, paraìtre un peu tardive, a été choi-
sie à dessein, afin de ne pas coincider avec
les cérémonies religieuses qui ont lieu dans
beaucoup d'églises ce soir-là.

Val d'Illiez
Une douloureuse nouvelle circulait lundi:
Une jeune mère de famille, Mme Agathe

Ecoeur née Trombert , épouse de M. Ecoeur
Emile, mourait inopinément à l'Hòp ital-lnfir-
merie de Monthey, Iaissan t sept enfant (dont
l'aìnée n'a que huit ans) et un mari aux pri-
ses avec la douleur que l'on concoit.

Qu 'y a-t-il de plus émouvan t que ces dra-
mes rapides qui frappen t et brisent sans re-
tour de jeunes foyers, pleins de promesses ?

Mardi , on ,a enseveli Mme Julienne Ni co-
lerai, enlevée brusquement à la tend re affec-
tion de ses enfants et petits-enfants. Elle
laisse l'apaisant souvenir d'une vie chargée
de mérites spirituels, de bonté et de doueeur
maternelle. D-A.

Un voleur aprète
Après »ine filature ballile, la gendarmerio

valaisanne a arrèté un nommé Jacquomet E.
de Conthey, qui s'était rendu coupable d'un
voi chez un particulier de la localité .11 avail
pénétré dans son donneile et force le eoffre-
fort. Au cours de l'interrogatorie, lo .malan-
drai a fini par avouer une douzaine do vols
qu'il avait commis, en quelques mois, au pré-
judice des gens de la région. La popula-
tion qui vivait dans une inqniétude bien com-
préhensible est enfin rassurée.

m m —

Un Incendie suspect
L'incendie d'une habitation de Granois s.

Savièse ayant pam suspect, une enquète a
été ouverte et l'on croit qu 'il faut attribuer
le désastre à la malveillance.

La gendarmerie a arrèté un individu sur
lequel pèsent de lourd s soupeons, mais qui ,
jusqu 'à présent, n 'a fait aucun aveu.

LE GUIDE THEOPHILE THEYTAZ
Le célèbre guide Théophile Tbeylaz , d'A-

yer est mort, à l'àge de 40 ans. Il fui un
des pionniers de l'alpinisme Invernai. A l'àge
de 18 ans, il avait. déjà fait , en hiver , la tra-
versée du Zinal Rotriorn et du Gabelliere.

POUR LA FETE DES VENDANGES DE 1937
MM. Gonzague de Reynold et. Alexandre

Cingria ont, eu hier, Un entretien avec le pré-
sident de la ville de Sion pour discuter de
l'exécution à Valero , en 1937, d' uno pièce
sur le cardinal Schinner.

Chronique sédunoise I Dernières nouvelles

COURS D'INSTRUCTION DES POMPIERS

Oeuvre „Pro Juventute "
Nous rappelons que la consultatici! gra -

tuite pour nourrissons pour les distr iets  de
Sion et d'Hérens a lieu le mard i 7 avril 1936
à la maison d'éoole des filles , à Sion , à par-
tir de 2 heures. (Coinni.)

Li; cours (1 instruction des pompiers du Va-
lais centrai se déroule dans un bel élan de
discipline. Une présentation des pompes à
inoteur a eu lieu par les maisons Schenk
et Meister.

Ce soir, à 9 li ., un exercice d'extinclion
(l'incendie par extincteur à mousse sera exé-
cute sur la place de la Pianta.

Nouvelles religieuses
Ofi force le Saint-Pére à se manager

Los bru i t s  qui ont conni sur la sauté du
Pape ont pou r origine le fait (pio Mgr Arborio
.Molla di Sant'Elia, le majordomo qui a suc-
cède, on décembre dernier , à Mgr (' accia-I)o-
niinioni , épargno avec soin toni surmenage
au Saint-Pòro. C'esl ainsi quo los audionc.es
soni ligoureuseinent lerininées à 13 heu res
précises, alors qu'autrefois elles so prolon-
geaient souvent fort tard. Il est probable (pio
Pie XI ne descendra pas , le jour de Pàques,
à Saint-Pierre , ou 'raison do l'enorm e fa tigne
quo serait pour lui cette cérémonie qui dure
p lusieurs heures . Il osi mème possible qu ' i l
n 'assisto pas à la cérémonie publi que du
vendredi saint.

»<*?? SERVICES RELIGIEUX ???
le ó avril

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h. 6 h.30
et 7 h. 30, messes basses. — 7 h. messe
et communion generale des hojnmes do la
paróisse. — 8 h. 30, messe chantée. — 9 h.
30, grand' inesse, bénédiction des Raineaux ,
chan t de la Passion . — 11 h. 30 messo basso.

Le soir. — 4 h. vèpres, 6 h. dévotion du
chemin de la croix , bénédiction.

? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE *
* DU VALAIS, PARÓISSE DE SION ?

9 li. 45 eulte , reception des catéchumònos.

PHARMACIE DE SERVICE _
Dimanche 5 avril : ZIMMERMANN

X r*. A A i c *  ice* c*r\r*i£-rào V
\UM/VO LEO OL/U/-r/ -TO \

Tirs militaires obligatoires.
Les ti reurs soni avisés que la Cible do

Sion organise des tirs mili taires , le samedi
4 couranf et le dimanche 5 courant, au Stand
de Sion . Ces tirs eorameneeroii t le samedi.
à 14.00 heures et le dimanche, à 13.30 h.

Los tireurs astreints au tir militaire obli
galoire doiven t s'y présenter avec lo livrel
de service et le 'livret de tir .

Le cornile.

Ski-Club Sion
Course à la Gitzi-Furgge.
Messe 5 1». 30.
Départ : 6 h., devant la Poste
Inscri plion : bijouterie Titzé .

Nos Morts

t Ufi. le Rauerend onaooioe meicntry
Mercredi soir s'est Sterili, à Sion, Monsei-

gmeur Meichtry, doyeiiì du chapitre de la ca-
thédrale. ,

Lo regretté prélat a rendu sa belle àme
à Dieu, à l'àge de 92'ans. Né à Loèche-les-
Bains, en 1844, de parents profoiidénient chré-
tiens, il avait. fait ses études classiques à
Brigues et ses études théologiques à liins-
bruck. Pendant ses études, il révéla sa vive
intelligence et ses dispositions naturelles pour
l'elude des langues mortes et pour la philo-
sophie.

Ordonné prètre à Munich , en 1869, il rentra
dans le diocese et professa comme Sehul-
herr à Ixièche-les-Bains. Mais sor» sens péda-
gogique et sa vaste , culture exigeaient un
champ de travail plus' vaste. Il fut appelé au
poste de professeur de philosophie et de grec
au collège do. Brigue, dont il fut. préfet pen-
dant plusieurs aiinées,. En 1895, le cliapitre
de Sion l'accueillait dans ses rangs et le
Conseil d'Etat le nomiiiait aux fonctions de
membre du Consei l supérieur de l'instruction
publi que. Quel ques années p lus tard , Mgr
Abbet oboi sii le chanoine Meichtry comme
vicaire general . '

Au décès de Mgr Abbet , ses cojlègues le
désignòrent cornine vicaire capitulaire. En
cette qualité , il fut ch'arg é de l' admiiiistration
du diocese pendant la vacance episcopale.
Dès son élection au tròno épiscopal , Son Ex-
eellence Mgr Biéler, en reeoiinaissance pour
les grands services rendus par le chanoine
Meichtry, le nomina vicaire general honorairo
et obtint pour lui la (lignite de Protonolaire
apostoli que ad instar ,' Depuis la mort du ré-
vérend chanoine Bagnoud , Mgr Meichlry re-
vètai t également lés* charges de doyen du
vénérable cliap itre , et jusqu 'à ces derniers
temps, il en présidait encore avec ciarle les
séances.

Cette courte biograp hie jette un faible ray-
on sur la vie de travai l ot, de dévouement
du regretté prélat, dont la caraetérislique fut
le sentiment du devoir, une grande droiture
et un esprit de soumission. Lui qui, pendant
Imito sa jeunesse hit professeu r, avec la
mission de se fairef obéir, sul dans toutes
les occasions donnei1 le bel exemple de la
souinission .

Lorsque l' autorilé avait parie, c'était pour
lui un impérieux devoir d'ohéir. A coté des
qualités , Mgr Meichtry eaehait sous une écor-
ce un peu rude un coeur d'or. Les pauvres
no frappateli! jamai s en vain à sa porto.

Atteint par la maladie et par l'àge , Mg»
Meichlry oui la grande eonsolation, usami
d' un privilègo accordò aux chanoiiies de Sion
par le Pape Benoit XV , de pouvoir eélébrei
la sainte messe dans sa chambre .

Sentali) la mort approdici' , il donna un bel
exemple do confiance en Dieu , et d' une p iété
adinirable. Béconforlé par les secours de la
religion , il s'est éteint doueoment pour s'en
aller vers Celui qu 'il avail  tanl aimé et servi ,

Nous présentons àu vénéra ble chapitre de
Sion ot aux familles Meichtry ol Allet , l 'honi
mago do nos condoléances éinues.

La situation
On peut penser d'Hitler ce quo- l' on veut.

Cesi un bollirn e de crai», d'energ ie et un fin
diplomate. Alors que Flandin parlottai! avec
Eden, faisait dos discours vagues et iiébu-
leux, Hitler , d' un bon coup do poing sur la
( al i lo ol en (risani : «Voilà ce quo je veux» a
jote la déroule chez les locarniens. La réponse
do l'Allemagne fui  uno p ierre dans la mare
aux grenouillos. Chez les Anglais , Eden pa-
rai! fur ioux ol refuso de négocier sur ces ba-
ses, tandis  qu 'une partie de la presse pousse
à un rapprochement avec l'Allemagne.

A Paris, c'osi la note pessimiste qui domi-
no. Accepter la proposition d'Hitler serali
l'hégémonie do l'Allemagne on Europe et plus
tard la destruction du oont inont  par la guerre
issuo de cet arrangement .

La guerre en Ethiopie
Los nouvelles los plus contradietoires ar-

ri ven t d'Addis-Abeba , annoncan l  uno grande
victoire ah yssine. Quatre fortifica tions ita-
liennes sornioni tombées, Iaissant sui - le
champ do bataille 3000 morls.

Lo maréchal  Badoglio, par muffo, proclamo
une formidable avance  de ses troupes el. Ro-
me pavoise et acclamo son armée.

Au cours d' uno manifeslation pour fèler la
victoire , des é tudiants  injurièron t l'Angle-
terre.

La version ital ienne parai t  ètre plus vrai-
semblable.

Lo Nègus joue sa dernière carte.

Une tornade aux Etats-Unis
La tornade qui s'est abatino en 'Geòrg ie

a cause la mori à 33 personnes et blessé
400. Ix'S dégàts soni évalués à un mill ion de
dollars.

ZURIC H )9 Compagnie generale d'assurances
R E S P O N S A B I L I T É  CIVILE

Assurances pour Automoblles

C. Aymon & A. de Rivaz
SION

La famil le  Revaz-Oggier remercie bien sin-
cèrement les familles parentes el alliées, ainsi
que toute la population qui ont pris par! à
son grand deuil .

REVAZ Joseph .

Monsieur et Madam e Frédéric Oggier-
Franscini , à Sion , remereienl bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi -
gné tant  de sympatbie à l' occasion de leur
grand deuil .

A notre rayon de Corsets
6 articles intSressants

PORTE-JARRETELLES PORTE-JARRETELLES
on bon ctoisé , rose on beau satin rose

-.95 1.45

C E I W T H K U  CEISTIJ RE
sorre-hanchff; broché , soie, qualité
on beau bi'ochó, soie supérieure, crochant
rose ou ciel , élast., de coté, forme amin-
crochant sur le coté rissante 4.50

3 90

COKNELET G A I N E
amincispantjort cou- élast., pr toutes les
til roso, crochant sur tailles, art. lavable,
lo coté, lacage au dos ne so déforniant pas,

4,90 élast. dans les •> sens
tt.OO

mr s-r VOY EZ N O T R E: V I T R I N E  -ma -mm

Face a l'Hotel de Ville - SION

min linciati fetta IÌOCIRIICOIIOH
Papier carbone
Papier machine

Papier pour doubles
Papier pour circulaires

Machine à écrire «Hermes»
neuve, dès fr. 160.—.

I>A< TYI,K-*FRVI« F.
\rmand Revaz. Av. de la Gare ¦ Tel. 5.52

pour le cours de cuisine
à Sion du pro f. A. Jot-
terand. Il aura lieu dès le
20 avril Se renseigner et
s'inserire auprès du Prof.
11, Chemin de Mornox ,
Lausanne.

Nous reprenons
coucous
à très bon prix.

M. FESSLER : Padio et
flramos , Marli gny et Sion
(rue do Coni boy) . Radio
tedi.: Gasp. Lorétan.

BALE _ - SION fi PÀQUES - U AVRIL

^

Football
Sion l-Bàle I. — Dimanche do Pà ques 12

avri l  1V);56. - Nous avon s recti la formatici»
do l'equipe du F.C. Bàie qui reiieontrera le
VX ' . Sion sur son terrain , dans le courant do
l'après-midi do Pàques, et pensons interesso»'
tous les futurs spectateurs en donnanl quel-
ques renseigneinents sur les joueurs.

GOAL: de Kalbermatten F., ancien gardien
des buts  sédunois, joueur qu ii esl inni  ilo de
présenter au public valaisan. Co dernier on
Irès gros progrès depuis son déparl à Bàio ,
on décembre dernier, est déjà classe panni los
meilleurs goal-keepors suisses.

l iAKCKS: l lumii i e l , joueur rapido , décide et
sélectioinié depuis quatre ans dans l'equipe
do la vi l lo do Bàli 1, et Bielser (34 ansj, le
pil ior  do l'equi pe ol un vétéran du foot-ball
suisse qui joua dans l'equipe nationale corn-
ine centre-avaj it, ailier droit e- baeck.

I IALF-BAECKS:  Sohaub, plusieurs fois in-
ternat ional  A et B, .lacoard , centro-demi ac-
tuel de notre équi pe nationale, et Zuber, ju-
nior du F.C. Bàio , incorporò récenniient dans
l'equipe, un des espoirs du football suisse.

AV'ANTS : .laeck (25 ans), 25 fois internatio-
nal, le plus brillali! ailier gauche que nous
ayons connu en Suisse; Hufsehmid (23 ans),
18 fois international , cornine half-baeck. spé-
cialement; Spadini , ancien membre du F.C.
Botlechia de Bàie , et faisan t partie du Bàie
F.C. depuis novembre 1935, joueur intel l i gent
et plein de promesses; Artimovic/., Autrichien
soriani de la l'ameuse équi pe Vienna F.C.,
de Vienne , un des plus forts inarqueurs de
buts de cette saison , et enfin Sclnnidlin , un
jeune sur lequel repose la lourde tàche de
remplacer lo répulé ailier dro it Muller , un
ancien international .

Il  l'ani  par conséquent constater (pio c 'osi ,
à une formation do première force que se
her.rleront les équi piers sédunois ol comme
ils ne jouent jamais mieux que oontre des
adversaires supérieurs , le match do Pàques
piom el d'ètre dos plus palpitants.
Pare di'- Sports , dimanche 5 avril.

Din ancln dès 13.30 h., la seconde équipe
recevra Chablis 1 dans un match pour le
ehaiTip ioniial valaisan.

A 15.15 li., Sion I jouera contro Chippis I,
le nouveau champ ion de gi'oupo do la 3ine
li gne ,qui vieni de bat tre la forte équi pe
de Marti gny. Un joli match à ne pas nian-
quer.

Jules Wuest
HORTICm/TECR-FI/RUlUSTE - SION

PLANTES VERTES ET FLEURIES • Décoratious en tous genres
Couronnes mortuaires
Exécution artistique ¦ Une risile à son Efablissement s'impose

 ̂
PETITES ANNONCES 

^
A louer appartement 4 chambres, cuisine ,

confort. A louer un verger 1000 toises. Meo
ANTILLE , Av. de la Gare, Sion.

On demande à louer pour ler juin , appai
temoli! de 3-4 p ièces, tout confort , de préfé-
rence hors de ville. — Faire offres aver
prix, au bureau du journal , sous chiffre 54

A vendre 3 toises de refoin. — S'adresse»
chez Joseph Poti , Chàteauneuf. s. Sion.

En cas de décès
s'adresser de suite pour la

Toilette mortuaire
à Mme P E R RI N
Rue de l'Eglise No 11 - SION

Se recommande

Pensi Famille
MT PLACE DU MIDI
Cuisine bourgeoise.

Mme MENGE
•¦̂ taa-aw ¦ IIII -HI- H MI ¦ una,, j _¦.!¦¦

BAS
Nuances nouvelles
G R A N D  C H O I X

Magasin special de Bas
GBAKD-PONT

Carcasses et Con 'ection
d'abat-jour)- Fournitures

. ̂ n4_̂ unti2n'Hii:jl1__n_v_SHc

PUNAISES, etc
Destruction garantie pa
les gaz toxiques. Désiufec
tion après maladies ot di
cès. Prix modérés.
Claudius Bruehez, désin

fecteur. Saxon.
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T I RA G E
IRRÉVOCABLE de la LOTERIE

PRO^SION
L'Heure de la Fortune va sonner !

ancore un e quinzaine el vous saurez... si la fortune vous aura
comblé!

'\ A U J O U R D ^ H U I  mème, comniandez vos bi llels, car domain peut-
: èl io , nous n 'en aurons plus.

HATHZ-VOLSI Les 100,000. - francs du premier lot
sont à votre portée ! HATEZ-VOU SI Tous les plus beaux prix >•/ .

;; en esp èces vous attendenti

Fr. 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc, eie.

Hatsz uniìs! Qeiiiain i! sera Iran lard ! 3K
Ì Encore 13 jours et vous T̂OftlP iPsaurez ggg &&r

BUREAU DE LA LOTERIE PRO-SION: ^S*
Avenue de la Gare, Sion
Envoi diserei contro versement majoré do fr . 0.45 (frais de:

'*: port recommande) au compte de chèque postai Ilo 1392, ou
contre remboursenieiit. (Ajoute z 30 ct. si vous désirez recevoir
la listo de tirage dès parution).

wmmmr * iiniiwniim ¦¦¦nini i <nw inni imiM-imi m III-IIIIII WIIIIIIIIIII III I I I I I I

1§II*̂ Ì_BÉ

f

ĵy- j u M u U t e  G rand choix en magasin

Mvmuz Voitures d'enfants et pousse-pousse

xXmjj T . Heloelia et „ Isa-Gloria
I J^Sf̂ -̂ Ŝ H-W Brands Mag-asius de M E U B L E S

^^p G. & A. Ulidmaniì , Sion
Les billets de la loterie „PRO-SION" som en venie au bureau du lourna
Motofaucheuse fJ RAPID"

?

"̂ CV j>
 ̂

3 modèles - Prix depuis Fr. 1250.-
>3gg5 1 Fauchago dans les terrains les plus d i f f ic i les

/j fjî î  A P P L I C A T I O N S  M U L T I P L E S

-£fiS§l-BH-' ^-Éfcs- Prospectus gratuits — Meilleures référeneex

 ̂ !ll̂ *̂  ̂ Rapid S.A. des Faucheuses à moteur
x|gS§̂ ^  ̂ ZURICH - Usines et Bureaux : Lessingstr. 11

Représe 'titani : O. Eggimann, Rue Beausite, Sierre

lous les imprimes sont llures rapidement par rimprimerie du Journal

Banque Cantonale
Cfi ^ i mV *B l! *E ì £_ti " T°utes op érations de banque
UH f «iMlin prets hvpothecaires : a |, a s i.

suivant les garanties.

W ¦ AH ' Bons fle caisse - 4 1»
filili Bons de dépots t l. U

Auenue de 18 Bere - maison de Freon

e premier

ans le monae entier. iviaign
:s imitations multiple:, les qua
lés exquises du Tobleron*
ssteront toujours inéqalabtes

M O B E B
Exposition

OÈS L.E 4 AVRIL

J.Wùthrich
1*1 O DISTE

Pendant les fètes

BOCK

BRASSERIE
VALAISANNE

ECHALAS
+ HELVETIA +

En Epicea creosoto Longueur 1.50 m.
formes carrées on triangulaires

Les plus robustes Les plus durables

Représentants généraux pour 1© Valais

Pfefferlé & Cie - Sion

I 

B U R E A U  GENERAL D' !§|

ASSURANCES I
Toutes branches JEAN  ̂ |j|Accidents — R. C. RENE ^Ô * RVie — Casco ^̂ V ~̂ MIncendie \̂ *̂ m

Agence generale de » Av. dil Midi  ||
i „ La FróservatrJce " Tel. 3.77 SION m

m ^ f̂ ^r ^\\

^^/  éìr ŵr\ W t ri l^<C/ I ìÉfcì & <£& &*&/ r ^ki  #JB NB. *& r! /i l i .  4,v \\J ' $3J» idr i \ v" i- * u I/ |JJJ 1 \ i|[E' \ u f j £ \  r I

générations déjà
ont grandi gràce à la Farine laetée
Nestlé. Les enfants, bien développés et
en parfaite sante, sont devenus de
robustes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porta allégrement l'hiver de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à prendre
de cette bonne Farine laetée Nestlé, car
elle est légère et nourrissante.

*j aÀAsyie ^uy ttée^/ %^^
NESTLÉjfe
u;t- -̂nT -̂m_-«m -̂PT -̂ r̂vTT*v '**. co*,» mmm
-P^TTT̂ 95J*j / u7wff{f <7^4̂ 7M^ntj r ìAm±. •-. U! Ĥ ¦
K̂-Z é̂àttéAéiétÈ ^̂ MfÈ'iémàtttmmLtmammk ' ' - m m

M 24 

Se J 'C
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car ie sais
ì
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Qjt/ Ĵ^^̂  ^̂ M̂_» stimale, reconstitue, fortifie!
~^*c £!&,̂ /yiW'Tl L Ovomaltine est en vente partout en boìtes à 3 Ir et 3 f r  60.

Dr A. WANDER S. A. BERNE itti

que les fabricànts de l'Ovomaltine n'ont (amais essayé d'abalsser
le prix de leur produit en ajoutant du sucre.
que l'Ovomaltine contieni uniquement les éléments nutritila esseri-
tiels concentrés au plus haut degré,
que la Maison Wander possedè un grand pare avicole et qu 'elle
utilise exclusivement des ceufs frais dans la fabricalion de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provieni le lait font aussi l'objet d'un
contróle rigoureux,
que l'Ovomaltine, grftce à sa fabricalion soignée. est riche en
vitamines A et B,
que l'Ovomaltine ne nous a jamais décus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tieni ce qu'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit, elle répare l'usure des forcés en
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sonimeli saln.
sang. Le jour , elle est un puissant soutien

¦""TW -̂ .- • " i "f- "| FABRIQUE DE

mmj" '¦ |-| %¦-- MEUBLES

liP REI C HEflBACH
f m ^T 

mm 
& 

Ci e m
f ì &g. Une des plus itnportanl.es de la Suisse ro-

-® «i Hfc-fes  ̂ Mobiliers simples et luxiieux. Toujours 30 à -10
chambres à choix. Prix très intéressante.

Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
••• 

3Jta-«-a:siiiK et l'Avenue de la Orare

Banque Populaire Valaisanne
SION 

C APITAI. ET ItKWERVKìH : Fr. l .OOO.OOO.—

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépots depuis 5 Fr.

aux: m ei l leures condi t ion®

LÉ3
DECOLLOenV-REUSE

SAGE-FEMME
20, Rue des Eaux-Vives
Té léphoné  49.032
GENÈVE

Allemand ou anglais
garanti en 2 mois- Italien en
1 mois. Cours de 2t 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòmé
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Ecole Tamé. Raden 35

On demande à louer
pour jui llet-aoùt, un chalet
meublé 3-4 p ièces, veran-
da , confort, jard in potager
et quel ques sapins dans la
propriété. Mayens de Sion
ou Nendaz.
S'adresser ou écrire sous

chiffre H.B. 444, au Bu-
reau du Journal .

A VENDRE
inule d'emploi, une bornio
jumon t ragote , six ans.

S 'adr. au bureau du journal.

PEnsion
FAMILLE
J. H E N R I O D

du Midi
Teiéphone 502

BONNE OCCASION
A vendre à Saxé-Fully,
Maison neuve
de 2 appari., grange et
écurie allenai»tes, vignes et
prés et nombreux arbres
arbres frnitiers, plein rap-
port. Valeur 40.000 fr. Of-
fres rais. aept. Écrire s.
chiffre 0 ,F. 2626 G. à
Orell Fussli-Annonces , (le ..
néve.

OCCASION
A vendre divers meubles

de cuisine ; tables, lits,
etc, en bon état.
S'adr. Maison Luyet , Rue

de Savièze, 2me étage.

EmoioLjée de bureau
au courant de tous travaux
cherche place.

Offres sous chiffres A.S.
7132 Si., aux Annonces
Suisses, Sion .

A LOUER
appartemen t de 6 pièces,
tout conferì, à l'Avenue
de la Gare.
S'adresser à Mlles Favre,

Pianta , Sion.

nonariemenisà iouer
de 4 chambres, confort,
pour de suite ou à conve-
nir. Prix 110.— et 90 fr.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
appartement quatre cham-
bres et dépendances, bien
ensoleillé. Quartier tran -
quille. De suite ou date à
convenir.
S'adr. L. Kaufmann-Nan-

zer, Petit-Chasseur, Sion.

A LOUER
appartemen t deux cham-
bres, cuisine, ainsi qu 'un
d' une chambre et cuisine

S'adr. au bureau du journal

SALAMI S. S
marchandise de Ire qua
lite de 5 kg. Fr. 4.— li
kilo, franco contre rem
lite de 5 kg. Fr. 4.— le
kilo, franco contre rem-
boursement.

De-Bernardi, Fabrique de
Salami, Locamo.
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Robes ~ Gos tumes * ff lanteaux - IT/ssus

«Atelier de Couture JC. Schupbach - &rand-3*ont - Sion j
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