
Autour de la crise
francaise

{De notre correspondant attitré)
Le spectacle est vraiment déplorable de ce

qui se passe en France à l'heure où l'axe
Berlin-Rome paraì t décidément prète à re-
fairr. la carte de l'Europe sans mème s'in-
quiéfer de consultar Paris.

Nous verrons à la fin de cette causerie ce
qu 'il en est de la France où régne actuelle-
ment un manque absolu de toute discipline
nationale et où il est impossible de distin-
guer clairement quel est vraiment l'homme
qui saurait aujourd'hui s'imposer.

Profi tant largement de tout ce désarroi d'u-
ne Europe littéralement éberluée, un Adolf
Killer ne parie plus qu'en termos militaires,
exploilant fort habileinent d' ailleurs les in-
croyables succès antérieurs que l'on sait. Tout
paraìl lui ètre favorable, aussi, a-t-il une con-
fiance illimitée en soi, vue surtout la foi
anonime du peuple derrière lui , grisé par im
brui i formidable d'armements à outrance et
qn 'aucun chiffre ne semble eff rayer ou décou-
rager.

De plus, une incontestable expansion éco-
noirique de l'Allemagne vers les Balkans est
là qui fait le reste. Dès lors, après ce 10
avril qui vient de confirmer ia main-mise
du Reich sur la malheureuse Autriche, est-
on en droit de se demander ce que va encore
rèver ce chef de tous les Allemands en fai t
de nouvelles grandeurs ? Profitant de ce qui
se passe, en France, ne va-t-il pas signifier
quel que « Diktat » ici ou là?

A ceux qui songeraient à nous taxer de
voir l'avenir sous un jour trop sombre, nous
ne saurions trop leur recommander la lectu-
re; attentive du fameux livre « Mein Kamp f »
dì. à la piume de celui qui est aujourd'hui
tornine un Messie de tous les Allemand s et

j u\ n 'a qu 'un but, réaliser le programme
qu 'il s'était trace et qu 'il est en train de réa-
liser avec une précision , une volonté et une
energie faisant totalement défaut en France,
el où , pourtant, un redressement national se-
rait absolument indispensable après tout le
mal cause par les manoeuvres des politiciens
socialistes.

Oui , lisez et relisez « Mein Kampf ». Il
peut , du reste, se résumer en trois courtes
plirases : altirer l'Italie, délacher l'Angleterre
de toute entente formelle avec la France, a-
voir les mains libres en Europe et pouvoir ,
de ce fait , écraser l'ennemi séculaire de l'Al-
lemagne, la France!

Voilà pourquoi les vrais amis de la paix,
de toute notre vieille civilisation, qui a be-
soin de la vraie France, -voilà pourquoi, di-
sons-nous, ce pays doit enfin èlre débarrassé
do la politique nefaste, criminelle mème, de
ceux qui la gouvernent depuis un certain
nombre d'années.

Car. ayant pour la diriger, des patriotes,
des hommes d'Etat et non des politiciens et
dei affairistes , bien liée surlout avec l'An-
glelerre , la France serait toujour s d'un grand
poids contre les ambitions germani ques.

Pour réussir, ces ambitions ont recours à
de brusques et rapides coups de force, d' ail-
leurs fort bien menés, tels « l'Anschluss »;
«ne longue guerre risquerait, en effe t, de tout
détruire , l'Allemagne plus vite encore que
d'autres , peut-ètre.

Or. les hommes du Front Populaire tendoni ,
au contraire, à Paris, à demeurer en une sorte
d'hostilité aussi avec le parti qui sera certai-
nement bientòt victorieux en Espagne, sou-
ven t mème en désaccord avec l'Ang lelerre,
laquelle, on le voit aujourd'hui , se rapproche
séiieusement de l'Italie.

Le grand danger qui menace la paix , c'est
» qu 'il faut savoir le trouver: Adolf Hitler
se décidant brusquement à chercher la re-
Wnche comp lète et definitive à la défaite de
1914-1918.

Rien ne pourrait mieux le pousser à parai!
vie que la situation d'aujourd'hui d' une Fran-
fe en plein désordre social et financier , vic-
pn»e d' une infialimi certaine résultant des pro-
ists financiers d' un Blum. Si ces derniers
e,aient appli qués, ils ne manqueraient pas d'a-
¦•outir à la deslruction de toute richesse , de
Nitp épargne et de tout crédit. Ce serait un
«ffondr omeni économique general et irrépa-
•Mle. L'imp òt sur les rentes et le prélève-
^ent sur le capital , sont des projets con-
fraire? à toute union; ils ne font que dresser
"ne classo privilèg io© en face d' une au t re clas-
sa sacrifiée ! Et cela à l'heure mèra© où le
Pa>'s a le besoin pressant d'un gouvernement
fe fort , énerg ique, capable de songer à l'in-
veì national avant tout.

Contro ces pleins pouvoirs , la Chambre n'a
P*s eu le geste patrioti que qui eùt été à
jj°0 honneur. Elle a donc accordò, à une fai-
Jj fc majori té , il est vrai , la demando faite par
M- Leon Blum.

Le Sénat, par contre, nettement Jiostil© au
P>Uvernement de M. Blum , s'est prononce, à

Due iDorianie station ifiermafeFoi ct science H »
*~*— Loèche - les - Bains

A propos des conférences de M. l'abbé
Pierre Evéquoz

De notre correspondant particulier :
A notre epoque de lendemains ineertains

et de luttes sévères, chacun de nous a fie-
soin de connaìtre les raisons de sa destinée
ainsi que les armes morales et spirituelles qui
lui ont été oonfiées pour se défendre et pour
réaliser en soi la volonté divine.

Aussi , bien nombreuse était l'assistance des
personnes qui, tous les soirs de ceti© précé-
dente semaine de méditations pasca'.es, sont
venues entendre, sous les voùtes de la Ca-
thédrale de Sion, M. l'abbé Pierre Evéquoz ,
nous parler de nos devoirs envers Dieu qui
sont de l'aimer de toute notre àme et de tout
notre esprit, de le servir corame un mai -
tre et un créateur et de 1© connaìtre à l'aide
de notre raison et de la révélation.

Les thèses soutenues par l'éminent orateur
avec des clartés merveilleuses ©t une admi-
rable serenile ont nettement démontre qu'u-
ne crise de conscience déchirait 1© monde.

Et , avec un geste qui se dessin© et s'elar-
gii et dans une parole qui lente au début ©t
ìr.ème hésitante s'anime soudain pour ruisse-
ler dans une abondance de pensées* profon-
de» et saisissantes, il sul faire découvrir à
son auditoire la voie logique qui, par la spi-
ritualité , méne à la Foi.

Getto vertu a toujours été, hélas, bien bat-
tue en brèche par des adversaires de tout
genre et notamment par les athées, les ma-
térialistes et les soi-disant libres-penseurs.

Niant la possibilité ou la réalité de la révé-
lation , ils rejettent la Foi pour leur compie
o». la combattent chez les autres.

La Foi est non moins àttaquée par les
apostats dont , pour faire parler le doux Ra-
cine:

« L'impiété voudrait anéantir le Dieu qu'ils
onl quitte ». \

Mais, aujourd'hui , cette Foi est singulière-
menl oubliée et méoonnue par ceux-là mè-
me qui l'ont recue infuse pour ainsi dire au
seuil de leur vie.

C'est cette multitude de fidèles amoindris
e' affadis qui ne sont plus que des chrétiens
l onoraires et de facade.

Leur religion est, oomme nous le disions
déjà , une sorte de prime d'assurance contre
les accidents de 1,'Enfer.

C'est tout de mème plus sur car ca pour-
rait ètre dangereux mais la prime n'est pas
toujours régulièrement payée.

Qui, en effet , n'a pas été frapp é de la na-
ture et de la marche de oette fàcheuse ma-
ladie qui s'appelle l'indifférence religieuse.

Ils sont légion ceux qui, faute de ne plus
servir leur Foi , en sont venus à vivre ot à
se conduire pratiquement corame si eux et
la Terre qui les porte ne devaient jamais
finir.

Fascinés et hypnotisés, en quelque maniè-
re, par les choses du temps, ils n'ont plus
ni pensée ni action pour un « Au-delà » éter-
nel et , selon l'expression du poète Alfred Mus-
sel : « Marchent comme un troupeau, les yeux
fixé? en terre ».

Ln culture de leurs domaines et de leurs
propriétés , l'extension de leur négoce, le dé-
veloppement de leurs affaires, l'accroissement
de leurs richesses et la recherche ardente
dc-s jouissances matérielles, voilà quel est leur
•Cini que souci.

A force de laisser la Foi s'assoupir dans
leurs àmes, ils finissent par vivre dans une
ignorance complète de Dieu et de ses lois.

Et l'ignorance théorique de la religion a
pour conséquence infaillible son abandon pra-
tique.

Cette ignorance, il faut l'avouer, est beau-
coup plus répandue qu'on ne pense parmi
les indifférents.

C'est que la Foi est un don de Dieu et, par
malheur, cet acte d'adhésion de la volonté
a toujours gène la superbe de beaucoup
d'hommes.

Et pourtant , les savants les plus célèbres
se sont ingéniés à faire reculer les bornes
de ls. région du mystère en vue de tout con-
naìtre et de tout expliquer par la raison.

Mais force leur a été d'avouer leur ìmpuis-
sance devant les insondables secrets de la
nature. Ils ont été toujours arrètés dans leurs
multip les investigations et dans leurs hautes
conceptions par un mur infranchissable de-
vant lequel chaque generation s'épuise en vain
oomme si Dieu avait dit à l'homme: « Tu n'i-
ras pas plus loin! » *

Aussi ces mystères ont entraìné non seule-
ment l'adhésion mais encore l'admiration des
plus grands génies que la terre ait portes
tels quo Pascal, Napoléon, Pasteur, Ampère,
Nicole; Marconi, Branly et tant d'autres.

C'est, qu'en présence des vérités de la Foi
tt  des motifs de crédibilité ils ont su décou-
vrir que, s'il y a des mystères qui surpas-
sent l'intelligence humaine il n'en est aucun
qui la contredise.

Dans ses pensées, le grand Pascal nous
apprend que: « La Foi dit bien ce que les
sens ne disent pas mais non pas le oon-
traire ».

En fait , il n'y a pas de contradiction entre
la Foi et la science et toutes les fois que
Fon en croit apercevoir c'est que, ou bien
l'on entend mal la Foi ou bien l'on comprend
mal la science. ?

Réfléchissons, en ces temps de méditations
ca» tous les jours nous nous approchons du
moment où tous les mystères trouveront leur
pleine explication.

Mais le mérite est d'y croire avant que la
grande preuve nous éblouisse de ses divines
clartés. S.
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Le unte sur le code panai
La votatimi populaire sur le Code penai fe-

derai a été définitivement fixée par le Con-
seil federai au dimanche 3 juillet 1938.

Sui 72,298 signatures du referendum con-
tro le Code penai federai , naguère déposées,
70,942 ont été reconnues valables.

une forte majorité, contre l'accord des dits
pleins pouvoirs.

Voilà donc une nouvelle crise. Le second
cabinet Blum a vécu quel ques semaines, as-
sez cependant pour que son activité laisse des
résultats désastreux , qu 'un autre devra réna-
re» . Mais où" donc est-il l'homme nouveau
capable d'opérer ce miracle?

Le président de la Républi que continue à
s'adresser aux mèmes groupes: Bonnet blanc ,
blanc Bonnet ! Un Daladier ne pourra dono
que continue! l'oeuvre nefaste de ses pré lé-
cesseurs! Il n'a guère létoffe d' un Clémen-
ceau ou d'un Poincaré qui savaient vaincre
toutes les résistances!

Alexandre Gli ilca.

L'ex-chancelier autrichien r nder
arrSté à Bregen*

On mande de Vienne à la « Neu© Zurcher
Zoitung »:

M. Ender, ancien chancelier federa i, auteur
de la Constitution de mai 1934, président de
la cour des comptes d'Autriche, a été arrèté
à Bregenz avant le plébiscite.

M. Ender fui également landeshauptmann
du Voranberg pendant plusieurs années.

Le fils de M. Ender , qui l'accompagnait au
moment de l' arrestation, voulut s'opposer à
celle-ci. Il a été également appréhendé.

Les billets de la Loterie Romande
2me f ranche
sont * n wnte au

lOURNAL ET FEUILLE D'AVIS OU VALAIi

Il ne nous est pas difficile de nous repré-
senter que les rives des lacs et le fertile
plateau suisse aient déjà été habités lors de
la période préhistorique. Ce qui est plus é-
tonnant, c'est le fait que des hautes vallées
alpines aient déjà vu des établissements hu-
mains à cette mème epoque. Que oe soit
un besoin de sécurité qui ait souvent enduit
les premiers habitants des Alpes à chercher
refuge dans les régions difficilement acces-
sibles des montagnes; que ce soit l'attrait
exercé par des terres n'appartenan t encore à
p >rsonne; toujours est-il que si ces facteurs
peuvent avoir été déterminants dans certains
cas, ils ne nous semblent pas suffire à les
expliquer tous. Peut-ètre faut-il admettre aussi
que l'homme préhistorique savait déjà appré-
cier les avantages du climat de la montagne.
Er tous cas, aux endroits où des sources rni-
nérales aux vertus curatives étaient déjà con-
nues à Tépoque, il est certain que des rai-
sons d'h ygiène et de sante ont joué un ròle
dans le choix de l'établissement hiimain. Tel
es! aussi le cas, ainsi que des découvertes ar-
chéologiques importantes datant de l'epoque
celtique et rorflaine l'ont prouve, pour Loè-
che-les-Bains.

En cet endroit, la source thermale qui sort
du sol n'avait pas besoin d'ètre tout d'abord
cherchée et découverte. L'eau curative y sur-
git de 22 sources, à une temperature de 40
à 52" C, flux inépuisable sortant des profon-
deurs de la montagne, et déjà de loin ©Ile
esl annoncée par la vapeur qui flotte dans
l'air. Le bras principal capté au centre du
village, la Grande Source ou Source Sainl-
Lsurent, fournit à lui seul près de trois mil-
lions de litres par jour.

Vers l'an 1315, les Bains de Loèche soni
mentionnés pour la première fois, dans un
document écrit. En 1405, les « balnea magna
in valle de Boez » — c'était à cette epoque
le nom de la vallèe de la Dala — furen t ven-
dus à un des seigneurs de Rarogne, Malthias
Schiner, le grand prélat valaisan, à qui oes
droits passèrent à 1501, fit améliorer les éta-
blissements de bains et fit bàtir sur la place
principale une grande auberge en pierre dé-
oorée de ses armoiries.

Vers le milieu du 16me siècle, la Confré -
rie du Saint-Esprit fit don d'un établissemenl
de bains pour les pauvres.

Depuis un temps immémorial un sentier
reliail la vallèe de la Dala à l'Oberland ber-
nois. L'améiioration de ce sentier, en 1402,
et son remplacement par un chemin à mulets
durant les années 1737 à 1740 contribuèrent
beaucoup à rendre de plus en plus accessi-
bk cette station thermale déjà connu© au
loin. Lors de la première période des voya-
ges en Suisse, le col de la Gemmi oonsti-
tnait un passage admiré pour sa hardie cons-
truction , souvent reproduit dans les gravu-
res de l'epoque et fréquemment -décri t dans

L'Angl eterre poursuit sa politique de réarmement

LONDRES
Un canon anti-aérien de
la 53me brigade anti-a-
érienne britannique a ólé
piace dova»»! .Mansion-
House .'residence du lor- 1
n aire) afin do stimuler
lo reerutem ont dos v >-
Ion tei res.

les récits de voyages. De la vallèe d© la Kan-
der et de la plaine du Rhòne, d© tous les
pays, les hótes venaient en foule chercher
la sante à Loèche, tandis que les vieilles tra-
ditions balnéaires de la Suisse étaient à leur
apogée.

Loèche a conserve de ces siècles d© tradi-
tion balnéaire sa méthode de traitement, au-
jourd'hui unique en son genre, mais qui se
base sur une ligne ininterrompue de succès.
Gomme jadi s, la durée du bain est ici de
trois à cinq heures par jour et comme autre-
fois le petit déjeuner est servi aux hótes
sur de petites tables flottantes — dans la
cabine individueUe comme dans la grande
piscine. Il va sans dire que ces traitements
ont lieu sous conlròle medicai et que, com-
me dans toute station balnéaire moderne, les
méthodes thérapeutiques auxiiiaires modernes
sont appliquées de cas en cas. Les principa-
le? indications de Loèche-les-Bains sont : af-
fections rhumalismales, névralgies, affections
des os et articulaires, goutte, traitements pos-
opératoires et postaccidentels, affections car-
dia ques et troubles de la circulation, para-
lysies, maladies de la peau, maladies du sang,
maladies des femmes, obésité, faiblesse gene-
rale et convalescence.

Ce ne sont pas seulement les forcés ca-
chées dans les sources qui promettent aux
hòtes des stations balnéaires suisses guéri-
sor et régénération. Un ròle déterminant doit
ètre attribué, dans ce processus, également
au climat alpin et à toutes les possibilités déri-
vanl d'un séjour de vacances en montagne.
Sous ce rapport, Loèche-les-Bains, qui se tiou-
ve à une altitude de 1411 m., offre des avan-
tages très variés: facilement accessible, grà-
ce à un chemin de fer électrique parlant de
Souste (ligne du Simplon), aux patients qui, à
l'arrivée, doivent enoore observer de grands
ménagements et ne pas faire d'efforts, Loè-
che-les-Bains est situé au pied mème d'un©
des plus belles et des plus inléressantes mon-
tagnes du Valais, le Torrenthorn . Pour le pa-
tient qui a déjà pris des forcés et pour le
convalescent, l'ascension de ce sommet est
une excùrsion de toute beauté. Le col de la
Gemmi, point de départ pour toute une sèrie
d'ascensions dans les Hautes Alpes de l'Ober-
land bernois est également dans le voisinage.

La particularité la plus attrayante de cette
vieille station balnéaire, c'est que Loèche-les-
Bains n'est pas seulement, par ses courts d©
tennis et autres installations de sports d'été,
une villégiature estivale moderne, mais qu'en
hiver c'est aussi en mème temps un© station
balnéaire et un centre de sports d'hiver. Ou-
tre des courses de ski et des concours de pa-
tinage, on y organise chaque an»»ée, vers 1©
Nouvel-An, des concours de nalation dans la
grande piscine thermale.

En été, la saison dure de mai à octobre, en
hiver de décembre à mars. B.



PflRLOnS D flUTRES CHOSE
LE ler AOUT 1940 !

Sur l'historique place de la Pianta , qui a
heureusement changé son horrible nom con-
tre celui bien plus euphoni que do « Piazza
Benito », la population de Sion est assem-
blée au soir du ler aoùt.

Dans le fond , la Catherine , gràce à une ar-
tisti que transformalion du scul pteur Del gran-
de, a abandonné sur son ventre sa lour le cou-
ronne d' edelweiss et salue majestueusement
a la romaine!

La «-p hilarmonica municipale », sous l'ex-
perte direction du signor Dianadda , a joué
avec un brio remarquable « Giuvinesse », pen-
dant que les ballilas ont fait une démonstra-
tion de lancer de grenades à main !

Les miliciens ont ensuite tire ving t-deux
coups de canon, puis le podeslat , acclamò
pai un « eia » monstre, monte à la tribune,
érigée au pied du monument:

--- Vachers de l'Helvélie! Gard'à vous! Fi-
xe!

Toni le monde se fige dans un ordre parfait.
— Très bien! Repos... et asseyez-vous sur

(Correspondance retardée!) REN

¦vos chaises à traire!
(Continuant).
— Patriotes du Grand Empire- . • haut les

cceurs1 Vous devez à la bonté de l'empereur
Vittorio Emmanuelle de pouvoir fèler comme
vous en aviez l'habitude. votre traditionnel
ler aoùt! Dans le lointain des temps , trois
hommes déjà , sur le pré vert du Grulli , ont
juré de faire un peuple heureux et ils ont
leve la main! Symbole puissant du geste que
mème notre monument national a tenu à faire
er ce jour pour saluer la gioire de noire libé-
rateur à tous : Mussolini.

(Le. foule lève la main et burle: Eia! Eia!)
La cendre de ces trois hommes doit se ré-

jouii à la seule pensée qu'enfin leurs vceux
se sont réalisés!

Winkelridini et Nicolate del Fiuto , aussi,
doivent ètre au oomble de l'allégresse.¦ à votre tour, patriotes, vous avez tenu à
manifester votre attachement à l'empire en
venant ici, enthousiastes et nombreux.

• Vous ètes descendus en oortège, guides par
lo rythme alerte de la Philarmonica Muni-
cipale, vous avez traverse le Boulevardo Ni-
chini , passe la « calle » Dianadda, parcouru
la piazza del Sud , remonté l'avenue Bela-
ta et traverse les « calle » Philipini, Costa
et Zeni !

Je vous félicite de votre bon ordre et de
votre discipline!

Je me plais à reconnaìtre la bonne tenue
de la « Vélocipedina femina », de la « So-
cietà del Siccordo Mutuale » et du « Dopo-
lavoro Nobile del Famiglia Patriciana »!!

Chers patriotes! Depuis plus de huit siè-
cles, votre ancienne petite patrie a été mé-
prisée sans cesse par les grandes puissanees.

• Vous avez été oonsidérés comme un « E tal

S

fafrpon ». Or, vous savez tout le cas que
l'on peut faire d'un vieux tampon i

Pour voUs diriger, vous avez dù nommer
à grand renfort de pois de vin des magis-
trats qui vous ont pressure et tondu comme
des agneaux. Vous aviez toutes les misères
crai peuvent accabler un peuple laborieux.

Vous ne pouviez écouler vos vins sous le
nom de Fondant. Actuellement , en le faisant
passer pour du San-Severo, il part comme
du sucre !

Plus d'impót inicrae sur votre production !
Votre Dòle ne sera plus du vin étranger ,

puiseme maintenant nous ne formons qu'un
seni et unicrae empire !

Quant aux oranges que l'on distribué aux
enfants le jour de Pàques, ce seront enfin..
des fruits du pays!

Vous avez le droit de dire maintenant,
comme tous les sujets de la péninsule:

<¦. Mon Vésuve! Ma Tour de Pise! Mes ma-
caronis et mon Lacryma Christi! »

Vos impòts seront diminués de moitié, puis-
que vous les payerez avec des « lyres ».

JVous ètes entrés dans l'ère des vaches gras-
scs et de la grande prosperi té!

Patriotes ! Vous avez pu constater les gran-
des améliorations qui ont été apportées chez
vous 1 La grande salle a été inaugurée, le nou-
vel hòpital eset construit, la Sionne est con-
verte., et les jours pairs... il coule du Chian-
ti.. .. à la fontaine du Serpenti

Patriotes! Garde à vous l Fixe ! La Philar-
monica va jouer la « marche reale »!

UN FAUX ABBE FRIBOURGEOIS
FAIT DES DUPES

Le nommé Joseph Python , se disant ecclé-
siastique, en réalité escroc notoire, a fait des
siennes en Haute-Savoie. Dernièrement, arri-
vò à Cruseilles il se presentali à la cure sous
le nom de l'abbé Pithon , d'Al ger, muni de
documents en bornie et due forme signes par
l'archevèque d'Alger. Avec une discrétion et
une habileté rares, il fit des dupes en jouant

I l a  

dévotion.
La Sùreté de Grenoble vient de retrouver

et d'arrèter le faux abbé, qui a commis dans
ce.ftc ville de nouvelles escroqueries.

il s'agit bien du nommé Joseph Python,
originaire d'Aroonciel (Fribourg), plusieurs
fois condamné et recherché pour escroquerie
en France et en Afrique du Nord.
AU SUJET DU PRIX DE LA BENZINE

Le Conseil centrai de l'Automobile-Club de
'Suisse a décide à la majorité de demander
aus autorités fédérales le maintien du prix u-
ni que de la benzine sur tout le territoire de
la Confédération. Cette décision s'appuie, d'u-
ne part, sur les experiences faites autrefois
avec le regime du prix par zones qui a con-
duit à des réclamations sans fin, et d'autre
pari, sur le désir d'éviter , tant pour des rai -
sons éoonomiques que de solidarité confede-
rale, des charges nouvelles aux régions mon-
tagneuses du pays.

CANTON DU VflLflIS I

Étrange attitude du Conseil lederai

des musiciens valaisans et romands, et dont
il convieni de leur laisser la surp rise et l'ap-
préciation de leur réalisation , disons qu'il a
été prévu un concours de marche (facultatif)
qui ne sera pas le moindre attrait de ces
journées, si l'on se reporte au succès obtenu
par la mème épreuve à la fèle federale de Lu-
cerne. Les nombreuses sociétés confédéiées et
bas-valaisannes insciiles — que celles qui no
le soni pas encore se hàtent — goùteront
assurément beaucoup celle innovation. Signa-
lons encore que le morceau d'ensemble sera
une oeuvre nouvelle de M. le Chanoine Louis
Brociuet , le réputé et emèrite compositeur de
l'Abbaye de St-Maurice, dont chacun a enoore
en mémoire le triomp he que remporta sa par-
tition musicale du Festival « Terres Roman-
des », en mai de l'an passe, à l'occasion du
Tir cantonal valaisan 1937 à St-Maurice aus-
si 

L'auteur s'est rendu , la semaine passée, à
la répétition de l'« Harmonie » de Monthey
taire répéter son oeuvre. Gomme la « Feuil-
le d'Avis » de cette localité , nous laissons
à chaque musicien le plaisir de découvri r dans
un mois M. le Chanoine Broquet , composi-
teur de musique populaire instrumentale.

Et si l'on veut bien croire que toutes autres
attractions seront également de choix, musi-
ciens et àmis de la musique réserveront aver;
prédilection les 20 et 21 mai pour une visite
à Si-Maurice. Sous le ciel bienvei.lanl d'A gau-
ne, dans un cadre aux résonances histori-
ques, patrioti ques et chrétiennes, l'Art et l'A-
mitié seront souverains et la musique des
cceurs le disputerà en chaleur et en vibrations
joyeuses à celle des cuivres et des bois. Et
les mémoires de tous s'enrichiront d'un lumi-
neux souvenir. Les organisateurs et la-popu-
lation du lieu savent et sauront s'y employer.

I L a  gamme des boissons « n i  VA » s 'cst_ enrichie l
d' une nouvelle speciali ti 1 : f ]

Ananas

A NOS CORRESPONDANTS OCCASIONNELS

MARTIGNY

Autour du Code penai federai
Nous sommes fixés depuis quel ques jours

sur la date de la votation concernant l'accep-
tation ou le rejet de la loi.

Cesi la première fois que le Conseil fede-
rai met tant. d'empressement à voir se réa-
lisei une consultalion populaire. En effet , quel-
ques jours à peine après avoir constate que
le referendum avait abouti , notre haute au-
torité federale fixait au 3 juill et la vo-
talion.  Et pourtan t combien y a-t-il encore de
lois qui devront ètre soumises au peuple et
qui reposent depuis des mois, voire d©s an-
nées , dans les cartons de la Chancellerie ?

L'attitude du Conseil federai est d' autant
plus étrange' que de tous co lés, eu égard à
la situation politi que internationale, on con-
seille le renvoi sine die. La « Liberté » de
Fribourg a soumis cette idée depuis fort long-
temps. Le Grand Conseil genevois a exprimé
dernièrement un vceu dans le mème sens.
Mème les admirateurs du nouveau Code fede-
rai estimenl que nous avons actuellemen t au-
lir .' chose à faire que de nous affron to» - en-
tre adversaires et partisans de cette oeuvre.
Voici ce qu 'écrit le rédacteur politi que du
« Confédéré », Mr., dans l'ergane radicai du
canton :

<<. Au moment où la Grande Allemagne s'est
consti!née, où la France se débat dans une
crise dont on ne peut prévoir l'issue et où
l'Italie paraìt plonger dans une inquiétante
létbargie , nous estimons qu 'il faut éviter tout
ce qui est susceptibie de diviser les citoyens
de notre pays.

Nous n'avons pas trop de noti© force mora-
le et de tout notre patriotisme, pour monter
une sarde vigilante autour du Conseil federai ,
el nous défendre contre la propagande adi ve
de certains pays étrangers.

L'incident d'Arbon , la constitution chez
nous, mème en Valais, de sections de Secours
mutuels allemandes, démontr© que l'Allema-
gne organise ses colonies à l'élranger.

Il s'agit d'ouvrir l'ceil et le bon.
Nous sommes certain, et ici nous exori-

mons ime opinion personnelle, que le Con- POUR NE PAS CONFQNDRE
sei1 federai serai t bien inspiré de renvover
la votation concernant le Code penai fède- Pnur éviter toute confusion, on nous prie
rad, ainsi du reste qu'en a exprimé le vceu, d' annoncér que M. Màyor Jérémie, pemlre à
samedi , le Grand Conseil genevois unanime ». Vex n 'a nen de commun avec le nommé

Qu 'attend le Conseil federai pour revenir sur Mayor, arrèté dans l'affaire- des mcendies cri-
sa décision? . Fr. minels. .

***
Nous lisons, d'autre part:
Le Conseil . d'Etat vaudois a décide d'inter-

venir par lettre auprès du Conseil federai poni-
le piier de renvoyer à une date ultérieure
lr> votation sur le Code penai suisse, fixée au
3 juillet prochain.

Le Comité d' action pour l'unification du
droit penai en Suisse, compose de représen-
tants des trois partis politicraes soleurois , réu-
ni sous la présidence de M. Scheepfer , consoli-
le» aux Etats , s'est prononce contre les de-
mandés présentées au Conseil federai tendini
au renvoi de la votation federale sur le Co-
de penai federai . ¦

Le Conseil d'Etat fribourgeois a décide de
demander au Conseil federai d'ajourner la vo-
tation sur le Code penai federai afin de ne
pas troubler l'unite nationale à un moment
si grave de la situation internationale.

Et le canton du Valais, à son tour, inter-
viandra certainement dans le mème sens à
Berne.

au pur jus de fruit -- venati, en sodas cornine
Torange et le grape fruii si apprèciés.

Tout le mmide voudra de'guster cette boisson parfaite
et demanderà : Le soda ANANAS -DIVA "

Distil' Tic Valaisanne S A. Sion

Nous avons recu un article « Commerce
locai et Cooperative », avec prière d'insérer.

Cette correspondance n'étan t pas signée,
nous- ne pouvons la prendre en considération.

Réd.

Un jubile au Grand St-Bernard
Le prévót de la congrégation du Grand

Saint-Bernard a fèté le 11 avril le cinquan-
l'cmc anniversaire de son élection à ses hau-
tes fonctions. Mgr Bourgeois,. qui est àgé de
83 ans, avai t succède à Mgr Delég lise. Tou-
jours ' alerte, d' une simplicité bien connue, le
vénérable prélat joui t de la considération de
tous. 11 a recu de ' nombreuses lettres de fé-
licitations.

OHATFLARD
Ceux qui reviennent d'Espagne

l Tn gendarme du poste frontière de Chàte-
hrd a rencontré sur la route de Trient deux
individus qu'il a conduits au poste pour ve-
rifica tion de leur identité. Il s'agit de deux
Tchécoslovaques porteurs de passeports pé-
rimés. Us ont déclarés qu 'après avoir com-
battu huit mois dans les rangs des républi-
cains espagnols, ils s'étaient enfuis. La Fran-
ce les ayant invite à quitter le territoire, ils
passèrent en Suisse pour y trouver du tra-
vail. Ces deux individus ont été rofoulés.
VEX

Un cambriolage
On a cambriole, hier, la villa que possedè

Mme Vve Alphonse Tavernier , à Vex, sur la
route d'Evolène. Des malandrins se sont in-
troduits dans la maison en faisant sauter un
volel et en brisant une fenètre. Us ont fait
main basse sur diverses marchandises sans
oublier les provisions de la cave.

La gendarmerie a ouvert une emme le.

LA FETE ROMANDE ET LE FESTIVAL BAS-
VALAISAN DES MUSIQUES. A St-MAURICE

Retardée et un instant compromise par la
propagation dans notre canlon de la fièvre
aphieuse, l'organisation de la Fète romande
des musiques et du Festival bas-valaisan, qui
coYncideront , comme on sail , les 20 et 21 mai
prochain , à St-Maurice , va bon Irain mainte-
nant. Flattée de l'honneur qui lui fut fait ,
la société de musique l'« A gaunoise » met
toul en oeuvre pour le mériter pleinement en
étant à la hauteur de la réputation que l'hum-
ble A gaune s'est acquise dans do piécédenles
m-anifestations analogues. Les diverses com-
missions dùment oonstituées ont pri s leur tà-
che à cceur et l'on ne peut douter qu 'elles la
mèneront brillamment à chef, d'autant crue
leurs activités sont centralisées sous la direc-
tion ferme, précise, intelli gente et. combien
dévouée de M. Ch. Haegler , président d'hon-
neur de l'« Agaunoise », qui a fail ses preu-
ves, comme on dit , en la matière , et do craelle
incomparable manière , lors des fètes de chant
el de musique déroulées à St-Maurice.

Entre tant de projets élaborés à l'intenlion

TOURTEMAGNE
Un incendie de forèt

Lundi soir, un violoni incendie de forèt
a éclaté dans la région de Turlig, au-dess»is
de Tourtemagne, où plus de 100 pompiers
de la région ont dù lutter pour circonscrire
le sinistre.

GAMPEL
Le feu dans les marais

Le feu a éclaté dans les marais de Gam-
pel. De là, les flatnmes , poussées par la bise,
soni monlées dans la direction d'Unterbàch
poui redescendre ensuit© d© l' autre cóle de la
commune. Qnalre kilomètres carrés de forèts
apparlenant à la bourgeoisie de Birchen et
à celle d'Unterbàch ont été anéantis.

Giace aux efforts des pompiers de la ré-
gion , le sinistre a pui ètre oonjuré. Mais des
palrouilles de surveilìance restent sur les lieux
pendant la nuit.

Gavtes efes Dins
Très jolie présentation en 3 couleurs

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

A la veille du
XXième siècle

l'emploi de
Franck-Arome

était déjà depuis
des générations

une habitude
)  chère aux
¦f bonnes

ménagères.

*
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CHEZ LES ELEVEURS DE LA
RACE D'HÉRENS

La Fédéralion des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens , qui groupe aujourd'hui 60
syndicats , a tenu ses assises annuelles di-
manche dernier, à l'Hotel de la Gare, à Sion,
sous la présidence de M. Alphonse Fellay,
président de la Fédération. Une centaine de
personnes ont j )ris part à cette réunion à
laquelle assistaient également M. Sierro, chef
de la Station cantonale de Zootechnie st 'es
membres du jury des concours de belai! de
l? race d'Hérens.

Après l'appel , l'approhation du procès-ver-
bal do 1937 et l'adoption des comptes de
l'exercice éooulé, M. le directeur Luisier , se-
crétaire-gérant de la Fédération , a donna lec-
ture du rapport annuel du Comité. Dans son
exposé. M. Luisier a traile la production ani-
male en 1937, la tenue des registres généa-
log iques .. la nouvelle organisation du Herd-
1 ock , le oontròle laitier , l'action en faveur de
l'ecoulem ent du bétai l de boucheri e, les allo-
ca tions d'achat versées pour les taureaux ap-
parlenant aux syndicats, l'Exposition natio-
noie de Zurich, en 1939, etc.

Ce rapport, qui a valu à l' auteur les applau-
dissements nourris de l'assemblée, a donne
lieu à un intéressan t échange de vues. Les
délé gués ont retenu notamment les judicieu-
ses remarques faites par la gérance en ce qui
concerne le oontròle laitier. 11 est indénia-
ble que les éleveurs de la race d'Hérens ne
portent pas au problème de la sélection lat-
tière tout l'intérèt voulu. Un grand pas on
avant doit ètre fait dans ce domaine. La dis-
cussimi sur ce point terminée, les délégués
onl décide la participation de la Fédération à
l'Expositio n nationale suisse de 1939. A pari
l' exposition d'animaux de choix qui seront
dési gnés , si possible, lors des concours d' au-
tómne 1938, il est envisagé l'aménagement
d' un stand et la présentation d'un film appro-
priò. Pour le bétail , il est prévu une expo-
sition permanente et une expositio n teinpo -
raire. A la première sont ad mises 5 bètes de
l.r. race d'Hérens et à la 2me, 16. Les frais
sereni oouverts par une contribution specia-
le des syndicats, à raison de 30 ct. par sujet
inserii dans les registres et cela pendant les
années 1938 et 1939.

On s est ensuite occupe de la question de
l' eslivage des taureaux, des matches de rei-
nes et du service de la reproduction. Une
fois de plus, les éleveurs de la race d'Hé-
rens ont . insistè sur la necessitò d'éviter l'em-
ploi de tout taureau non qualifié. En dernier
lieu , le oomité a fai t part de son intentio n d' or-
ganiser, dans le courant de l'hiver 1938-39,
à Sion , un cours pour les personnes chargées
de la tenue des livres généalogiques. L'assem-
fcjée s'est terminée par le versement, aux se-
crétaires de syndicats , des primes pour la
bonne lenue des registres généalogiques.

Ce fut une belle assemblée, empreinte d'un
excellent esprit et témoignant de la vitalité
de lo Fédération , dont le champ d'activité
s'étend d'année en année au profit de l'en-
semble cles éleveurs de la race d'Hérens.

(Retardé).
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I i
'& 'è
SS &,

1 ROMANDE 1
•'A vi
&% Hi
&3 Le Comité de Direction de la Loterie fcS
SS "(<fM a fixé le l„

1 T I R A G E  Im 1'è K
j ra de la deuxième tranche $
IÙÌ *À

&à v
KM X
K$ Ì

1 L O T E R I E  |
IJÌM f *

1 DE LA S U I S S E  I
»A< fi

V̂foeul^MH . PaoucsV Âmoderne» . _
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ECOLE MENAGERE
Nous apprenons avec plaisir que l'Orp he

lino! des Filles va terminer ses cours de l'È
cole ménagère de l'hiver 1937-38. Les ouvra
ges sont exposés jusqu 'au 15 avril.

TEO Room DU cosmo - sion
Notre Pàté froid , un vrai regal i

ANNIVERSAIRE

Le dimanche des Rameaux, la Congrèga-
tion des Enfants de Marie de notre ville fe-
tali le 40me anniversaire de sa fondation.
On no saurait passer sous silence cet heu-
reux événement de notre vie paroissia 'e, qui
donna lieu à une réunion intime des plus
reussies.

Le programme avait élé fort judicieus emonl
élabli. Pour débuter , il fut donne lecture du
protocole de la séance de fondation , datai»!
du 25 mars 1898.

De.s tableaux vivants. commentés par de;
poésies ot des récits évangéliques, alterne-
ren! ensuite avec des morceaux de musique
el dos chants , finement exécutés par le chceui
do;- Enfants de Marie , sous l'experte direc-
tion de Mlle A. Barberini.

Puis, la parole est à M. le Rd Cure Wal-
ther. Voici ce qu 'il nous dit en substance:
la Congrégation est une exceliente école da-
postola!. Au cours de ces 40 années, pai
l'harmonieuse collaboration des aìnées et des
jeunes , elle s'est développée d'une manière
réjouissante. Les meilleures dirigeantes Aò
l'Action Catholique ont été recrutées parrai
les Congréganistes.

Neuf des membres fondateurs de la Congré-
gation sont enoore en vie, dont sept étaient
présentes. Ces dames et demoiselles, heu-
reuses jubilaires , recurent chacune un tableau-
souvenir. Un petit cadeau fut également of-
ferì à M. le Rd. Cure Walther,, ainsi _cru'à
Sroni Bénédicta , en faible témoignage de no-
tre profonde gratitude pour leur dévouement
sans limites envers la Congrégation:

Nous garderons un excellent souvenir de
ce 'te agréahle réunion. Animées d'une ardeur
nouvelle, nous voulons nous montrer toujours
dignes de noti© chère Congrégation. Comme
les serviteurs des noces d© Cana, après a-
voir entendu l'avertissement d© Marie : « Fai-
tes tout ce qu'il vous dira », nous saurons

dignes de noti© chère Congrégation. Comme
les serviteurs des noces d© Cana, après a-
voir entendu l'avertissement d© Marie : « Fai-
tes tout ce qu'il vous dira », nous saurons
répondre à l'appel du Christ et la Congréga-
l;.or> des Enfants de Marie de Sion continuerà
sa prospère et bienfaisante activité.

Une Congréganiste- -
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k Dr Ch'Henri de PREUX
Médecin-Dentiste

Dipi. féd. de l'fnst. Dent. de Genève
Docleur de la Faculté de Médecine de Lausanne
\nc. assist, du Dr Zbinden , Méd.-Dent. et Orthodon

liste, à Lausanne

ouvrira son CABINET DENTAI RE à SION
à la Place du Midi

Maison « Les Rochers », le 19 avril 1938
Traitements conservateurs des dents
lncruslatious — Couronnes — Ponts

Prothèscs eomp lètes et pnrtielles
Redressements — Pyorrhée

Rayons X

Confisene Tea-Room du Casino - Sion :
TELEPHONY 5.69 »'¦ mUHLHfim-BAERISWYl

Son pàté froid renommé, Ses glaces el entremets fins,
Ses tourtes et ses gàteaux variés.

DES VEINARDS....
Qn nous prie d'insérer: Nous apprenons que

(j'I.eureux Sédunois, membres de la classe OS,
vcnt s'embarepier pour l'Al gerie. Le voyage
8 plutót un but scientifi que. Us étudieront
]es conditions atmosphéri ques du pays ain-
si que la possibilité de créer une colonie sé-
dunoise , où l'on pourrait déverser le trop-
plein de la population .

Vu le caractère de la mission, nombreux
seront les personnes qui viendront assister
jn départ qui aura lieu l'après-midi du .Tour
de Pàques, et acclamer les membres de cette
classe, privilég iée- Un cinéaste avec tous les
le- appareils de prise de vuos , im architecte,
et mème plusieurs représentants de la sùreté
ureompagnent la troupe. La direction en est
confiée. à notre très sympathique et dévoué
président , Otto Titzé.

A tous nous leur souhaitons bon voyage,
bonne mer surtout. Panisse.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

mières scènes de ce film dont les techmciens,
les acteurs, le metteur en scène mritent les
éloges les plus onthousiasles. La reconstitution
a été faite avec des moyens d'une prodigali té
peu commune. Le réalisateur n'a rien épar-
gné , ni les foules, ni les oortèges, ni les dé-
cors et les costumes dignes de ce vaste su-
jel. Rien que les somptueux jeux du cirque
suffiraient à classer ce film parmi les meil-
leurs. Il est anime d'un mouvement extraor-
dinaire et l'on se demande si les acteurs soni
tous sortis vivants de cette aventure ? Vous
suivrez les péripéties de la vie du forgeron
Marcus , qui va rap idement devenir le gladia-
tori» le plus réputé de Pompei', puis marchand
d'esclaves et Maitre des Arènes où il combat-
tait jadis , vous serez mèlés aux passions des
fonie? à une epoque où les premiers chré-
tiens persécutés étaient livres .aux barbares
or. aux fauves, vous assisterez à la terrifian -
le éruption du Vésuve, qui , il y a 2000 ans,
lótruisit Pompei, ses richesses, ses arènes,
se? palais.. . Voilà du cinema, du vrai cine-
ma qui , gràce aux moyens de la technique
cinématograp hique moderne fai t des- « Der-
niers Jours de Pompei » un spectacle des plus
iirpressionnants et des plus grandioses...

deux

dans
com-
telles

LA NOUVELLE ORIENTATION
MM. iDaladier, Bonnet et Chautemps partiraient

• prochainement pour Londres
Le « Star » annonce que MM. Daladier,

Bonnet et Chautemps viendraient à Londres
dans un prochain avenir pour confe-
rei- avec M. Chamberlain et lord Halifax de
la situation politique. Les trois ministres fran-
cais seraient fav orables à un rapprochement
fi-anco-allemand.Juemières nouvelles

FOOTBALL
Finale de la Coupé suisse

C'esl le lundi de Pàques 18 avril que se
disputerà la finale de la Coupé suisse sur
le terrain du Wandkdorf , à Berne, entre Ser-
vette et Grasshoppers. Le Conseil federai se-
ra représenté à cette grande manifestation
sportive.

GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
été

A

Une nouvelle offensive insurgée a
déclanchée

Les lignes gouvernementales bordant la rou-
to de Morella à Vinaroz ont été rompues dans
la matinée par l'armée du general Aranda, sur
15 kilomètres de front. L'adversaire s'est m-
plié sur Albacaer.

Vers la mer
la fin de la soirée, l'attaque des éléments
armée du general Aranda, dans le sec-
de Morella, a permis de quitter les hau-

dc 1
teur
teurs de la Sierra Maestrazgo et de descen-
dre vers la mer. La progression a atteint
sept kilomètres de profondeur. L'opération se
poursuivait à la tombée de la nuit.

TOC

lés. Qu'y a-t-il de meilleur pour chasser les
soucis quotidiens que la vue de trois cents
gosses jouant , rian t, rèvant, et cela dans le
cadre enchanteur des Alpes tyroliennes?

Ensuite, c'est « Gai mensonge », un prin-
ce qui se fait passer pour un groom, une sim-
ple employée qui se dit une riche héritière a-
près avoir gagné à un sweepstake, voilà le
poinl de départ de ce ' film qui constitue un
diveitissement de qualité, une mise en scè-
ne spectaculaire, avec une interprétation hor-s-
pairc de Francis Ledèrer et Francis Dee.

En raison de l'importance de ce program-
mo exceptionnel , la séance du soir commencé
à 20 h. 30 précises.

ffiss DANS LES SOCIÉTÉS «_¦
TOC. — Jocistes, qui avez répétition au

Tbéàtre ce soir, ne manquez pas d'ètre pré-
sents.

eoa BIBLIOGRAPHIE OH»
Un nouvel engin de guerre. — Les autorités

d'une petite ile située dans le Pacifique à
quelques milles des Philippines, sont plongées
dans la plus , grande perplexité : en effet, une
parlie de leur territoire vieni d'ètre ravagée
par des gaz délétères dont on ignoro la com-
position et la provenance...... -- > ¦;,.

òli avait 'd'abord. pénse a des émanations
provenant ' de nappès ' soUterraines, mais it a
bien fallu se rendre à l'évidence: ces gaz
ont une autre origine. Après recherches et
enquète . il semble plutót qu'ils soni répandus
en certains endroils par des projectiles ne
Iaissant aucune trace visible.

Vous trouverez dans le « Journal de Mic-
key »,' l'hebdomadaire de tous les jeunes, le
récit passionnarit de ces faits.

CE» LES SPORTS GO-

LE CABINET DALADIER
DEVANT LA CHAMBRE

L'accueil fait à la déclaration mmisténel-
le par la presqu 'unanimilé des dépulés est
un succès pour le nouveau ministère.
' L ' ordre du jour pur et simple impliquan t

VIEUX GRENADIERS
Un groupe des Vieux Grenadiers vient de se

fonder dans la capitale.
Nous savons que le but de cette corpora-

tion est de réveiller l'espri t militaire parmi
se? membres, de rappeler à la population
les services glorieux, d'honneur et de fidéli-
té de nos ancètres.

A NOS ABONNÉS
Nous avons mis nos rembours en circula-

lion et nous prions nos abonnés de leur ré-
server bon accueil.

Les abonnés qui ne les onl pas réglés au
facteur peuvent aller les retirer dans les 8
jours à l'office de Poste du lieu de leur domi-
cile.

Simplifiez noire besogne et évitez-vous des
frais répétés et inutiles d'encaissement en
payónl dès maintenant votre abonnement.

L'Administration.

AU CINEMA LUX
Dès ce soir , un spectacle très gai avec

grands films dans le memo programme.
Tout d' abord , c'est Simone Simon,

« Dortoir de jeunes filles », un film qui
prend , outre les grandes vedettes
qu 'Hébert Marshall et Ruth Cbatterton
jeunes filles de 16 à 18 ans. Les trois
gamines donnent au film une atmosphère de
fraìcheur et de gaìté qui est exactement ce
que le public demande en ces temps diffici-

li. 1 CINEMA CAPITOLE
Pès ce soir un spectacle grandiose « Les

derniers jours de Pompei ».
C'esl seulement après des recherches de

plus d'un an dans les ruines mèmes de la
ville de Pompei qui furent tournées les pre-

300
cents

FOOT-BALL
Lés rencontres de dimanche dernier

'-- vchampionn'at suisse
Ligue nationale *

Lugano-Bàie », ¦.. - ,*.. . 3—0
Grasshoppers-Young-Fellows . 1—1

... 'i. '¦ - '¦

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376).

I
I

Un mobilier
Fr. SOO.-

ffleubles neufs garanlis

1 grand lit avec sommier,
matelas crin et laine, coin
coutil damasse, 1 table de
nuit , dessus marbré, 1 ar-
moire à giace, 2 portes, 1
coiffeuse avec g'ace ou bu-
reau-commode) 2 chaises,
2 tabourets, 1 table de
chambre moderne, 1 divan
ture velours.

On délai le. Emballage et
expédition franco CFF.

Avec lits juni eaux, lite-
rie 100 fr.

F." EVARD , rue Deux
Marchés (derrière place Ri
ponne). Tel. 26,163, Lau
sanne.

r ta Dirertion de la
:i<k 

¦ • ! , -:,

Caisse d'EpargneduValais
Société Mutuelle

(Fonde* «n 1876 par la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais)

est transférée à Sion : Place du Midi
• T ()U TES ' 0PÉRATH > N« I>K BAX QTE

AUX COxXDI TIONS LES PLUS FAVORABLES

A U  C i n e m a  _ _ x

AGENCES : Saxon - Monthey - Sierre
REPRÉSENTANTS a ' Brigue, Vex. Nendaz , Ardon , Chamoson ,
Riddes , FuUv , Martigny, Sembranoher, Orsieres, Bagnes, Vollèges,

Salvan , Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry

Ce te semaine Igfe-lAu Cinema capitole

Pisntes et oMnes
foreslières. Plantes pour
haies vives. G. Maillefer ,
pépinières, La Tine (Vaud)
Alt. 900 m.

|̂ iHB_ Ĥ__l--i
&A &IQVIBAVI0V ¦
H^H T O T A L E  RS

du Magasin
A LOUER

grande belle chambre meu-
blée , indépendanle, avec
salle de bain allenante, et
lout confort. S'adresser Ca-
fé Tavernier , Sion.

Au Gaspillaqe
Rue de Conthey — Sion

a commencé : grand choix de bonneterie , lin-
gerie, bas, etc, le tout sera vendu avec unA L O U E R

pour le ler octobre , à Sion fort rabais
Que chacun en profilo!

Se recommande, T. Brandt

APPARTEMENT
de 6 pièces, avec salle de
bain , chambre de boime et
dépendances; soleil et vue.

S'adresser à M. Edmond
de Torrente, Avenue des
Capucins , Sion.

TROUVE
un objet de valeur sur la
route de Bramois à Vex.
S 'adr.: bureau du journal.

POUR LES FETES DE PÀQUES

Visitez notre Beau CHOIX qui vient d'arriver
Le magasin de sellerie , Articlos de vo .age

et Maroquinerie E. WUTHRICH &. FILS , SION
vous présente un riche assortiment dans tous
le* articles de cuir. Valises vachette, Trousses
voyage, Sacs de dames ou éclai r, Por 'efeuillas
Po:temonnaies , Serviettes, etc, Malles à cer-
cle, Coffres fibre et fibrine.

TROUVE
1 portemonnaie eontcnant
une certaine valeur. S'a-
dresser a M. Favre, cais-
sier Banque Nationale ,
Sion

PERDU
montre-bracelet or, sur la
route Sion-Bramois. Prière
de la rapporter conlre ré-
compense au Poste de Po-
lice. Sion.

m UN FILM GRANDIOSE

Les derniers jours de Pompei
UN FILM BOULEVERSANTDortoir de Jeunes fillesB

. H ^Mercredi 13,

«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll i
AUT0M0BILISTES,

Regain FAITES EXECUTER TOUS
VOS IMPRIMÉS

PAR L'IMPRIMERIE DU

Un film ravissant avec SIMONE SLMO>

Suis acheleur de regain
S'adr.: bureau du journal JOURNAT ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

M'-rcredi 13, jeudi 14, samedi 16 et dimanche 17Ì|̂ :'tiv
&*S^v:̂ ^^

ON LIT avec plus de
plaisir un JOURNAL dont
l'abonnement est PAYÉ SOYEZ PRUDENTS !

S-' vous avez aime
« JEUNES FILLES EN UNIFORME >:

allez voir

- - ¦ ì—

la confiance est adoptée par 576 voix contre 5.
La demande des pleins pouvoirs est pris©

eu considération par 508 voix contre 12.

Nordstern-Lausanne
G range - Young -Boy s
Berne-Bienne
Servette-Lucerne

Ire Ligue
Derend ingen -Montreux

Porrentruy-Can tonai
Forward -Monthey
Conoordia-Aarau
Vevey-Soleure
Chaux-de-Fonds-Urania

1—1
1-0
1—3
2—0

1—2
1—1
2—0
3-0
2—1

10—1

? ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE •#
- Vendredi-Saint 15 avril

Sion: 9 h. culle en allemand ;
10 h., culle en francai s, Ste-Cène.

Saxon: 20 h., eulte, Ste-Cène.
Dimanche 17 avril: Pàques

Sion: 9 h. 45, culle, Ste-Cène;
Saxon: 16 h., eulte, Ste-Cène.

*j 
Prix Quali ìQ

VALAI5

n oaivai», vernayaz, v^uiiunges, oi-mauiiue, V U U V I J »

Vi **r

E PÀQUES

F E R M E S

-illll illllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll Jlllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll¦ ¦¦¦¦¦¦ 3(1-1



Voici les beaux jours !
Confiez le nettoyage délicat ou la teinfure
soignée de vos vètements à la

^F La Boucherie de la Gaìté

ne fait pas de publicité tapageuse.
Par contre, elle fera , à l'occasion des
FETES DE PÀQUES , une grande

Vente de blanc
D ' E N  P R O F I T E R  I I 1

à des prix modérés
Il est dans l'intérèt de la ménagère

Se recommande: Ernest LAMON

Joyeuses
Pàques

Pour votre compiei du Printemps, ML é*"̂  J% ___ IW ¦ ¦¦¦%
la bonne adresse : _f"%H \J f m \  \ | , f , £m\ |̂ J | ,1

0 f

SES BERUXSES _ i._7_ _ _ . N_ _ _

R O B E S  DU PRINTE MPS Grand-Pont H- SChÙpÒdCh S I O N  BAS

Au Prix de Fabrique -¦ Sion inolile d'alien aiiieurs ! rr_
H

aux plus bas prix du tour

POUR EMBELLIR VOTRE INTERIEUR

rideaux
luo/o SUR LES RIDEAUX ET TISSUS

Mlle Schnetzer
MERCERIE TISSUS

R. Héritier
Tel. 1,66

offre pour Pàques
CABRIS, très bas

prix

Vous t r o u v e r e z  grand
choix d'articles de Pàques:

CEufs — Lapins — Bonbons — Bis-
cuits — Chocolats, etc.

Se recommande

Atelier de Couture

Les nouveautés du p rintemps sont arrivées
et exposées dans nos vitrines

Chaussures

________——AAÀAAÀÀAÀAAAAAAAAAAÀAÀAAAAAAAA a
>TY>T"TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTHf»TttTT'

LAVous trouverez dans les !¦_ _
magasins soussignés et \
indépendants des chaus-
sures des meilleures l
marques suisses de toute

première qualité.

Vve 0. Clausen, p. de la Colonne
Mlle Mariéthod , Grand-Pont,
Jacques Gianadda, rue du Rhòne
Righini, « Aux Docks », Gd-Pont

p our comp léier votre
toilette !

des produits laitiers de tout premier choix

Visitez ma riche exposition de

Rito de Conthey — Près du Café Industrie!

Boucherie-Charcute rie

ainsi que toutes ses spécialités
renommées.

E. Délitroz - Darbellay
Successeur Téléphoné No 2,86

UN CADEAU ?

LEQUEL ?

UN V E L O
de la Maison

P. FERRER Ò
mécanicien, Atelier special pour vélos

Rue des Bains, SION

P. Gaspoz
HORLOGERIE RADIO-SERVICE

Alliances 18 car. Réparations des ap-
Grand choix en pareils. Conlròle des
montrés «Tavannes» lampes gratuit

AJV _l Le Chàteau____= *S| DU
_______ __ MYSTERE
P A R  A N D R É  B _ - Y _ _ _ | j

Paulelte, affolée, veut resister à la main de
Réginald qui l'entraine. Elle pousse un cri
de désespoir.

Pai la porte restée ouverte, un autre cri
répond , cri de mort celui-là, cri sauvage, bor-
ritile, qui ne s'arrète pas, qui recommence
sans cesse.

Panie, terrifiée, se sent perd re connaissan-
ce. Elle ne resiste plus à la main de Réginald.
E'ic se laisse traìner jusqu 'à l'orangerio où
elio tombe sur un fauteuil , évanouie de cha-
grir et d'horreur.
• Combien de temps est-elle restée là, dans
la pièce deserte où elle rouvre enfin les yeux?
Eéginald est parti . Une petite lampe, posée
su» une table éloignée, éclaire faiblement.

Paule est seule dans l'orangerie.
Une porte s'ouvre. Charlotte apparal i une

minute, si pale, si défaite, que Paule croit
voii une appari tion.

— Vous pleurez ?
« Vous pleurez, pauvre petite innocente.

Réiouissez-vous, au contraire. Cette nuit ver-

i Jos. Albrecht, Sion | 1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE

4 TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS f \ I G_ì C _ 1 _ _ _ _ _  I"1 G -- ^Ì f_ _ l
4 Les nouveautés de Printemps sont en magasin §= < !_ ¦ >«-l^llll_ lll\| ___I_ U_ I
J — Exceptionnel — L } Téléphoné No 43

_ Salde d'un lot de tissus _ °ZZ **s spécia,ìtés
i anglais, le compiei _!„.- Ir. t * -•• p°r?x°__ ._ ___:™::.
=| Confection mesure, 2 pantalons, dep. 100 fr. p * * * Se recommande * * *

ra sans doute la délivrance de plusieurs d'en-
trf nous ».

Elle s'est approchée du poèle demi éteint.
Elle tisonne furieusement et la fiamme, un
instant ranimée, éclaire son visage tourmen-
té, ses yeux où passent des lueurs do folie.
'— Avant que le jour de demain soit leve,

je n 'aurai plus de mère sans doute, et plus de
sceur. Grand-pére est très bas....

— Mon Dieu! ayez pitie de nous.
— Ne priez pas ainsi. Moi , je vais, de ce

pas, promotóre à Dieu de revenir à lui s'il
dóìivre et ma mère et ma soeur, oui , qu 'il
leur fasse gràce de la vie, qu 'il soit miséri-
cordieux!

— Charlotte, ne blasphémez pas !
Elle a déjà disparu.
Mais qui donc passe sur la terrasse? Quelle

ombre indistincte marche sous les fonèlros?
Quel visage lugubre, affamé , se colle aux vi-
trea des verrières? Quel doi gt incertain, men-
(hant .. heurte le volet de cet appel indécis?

Paule va droit à la vision. Elle ne s'est pas
tromp ée. Une femme est là derrière le vi-
trage et, la fenètre ouverte, Paulo reconnait
Ang éli que.

— Que voulez-vous? dit-elle à l'apparition
imprévue. Je croyais que vous ne vouliez
plus rentrer à Araval.

— Demoiselle, dit une voix basse, étouf-
fée, j' avais juré de n 'entrer plus eri Araval ,
mais que Dieu me pardonne , lui qui mourut
pour nous ! Si la mort entre au chàteau , moi

Sion
Tel. 5.61 — Magasin : seulement à l'Avenue de la Gare - TOUJOURS A VOTRE ENTIÈ RE SATISFACTION

Cartes de visite, Cartes reclames, Enveloppes, En-tètes
de lettres, Mémos, Factures, Réglures, Prospectus,
Programmes, Ajfiches noir et couleur, Thèses, Faire-
parts naissances, mariages, deuils, Calendriers, etc.

seront exécufés par rimprimerie du journal - T. \\

sabeth dort encore ce sommeil qui la saure
et grand-pére est mieux aussi.

— Alors, qu'elle s'en aille, qu'elle parte !
s'écrie l'enfant d'une voix sauvage.

Réginald la regarde d'un air surpris.
— Qui doit partir , petite sceur, qui vous

effraye?
— Elle , la mauvaise, celle qui ròdait cett-

nuit, attendant le moment de les ensevelir, de
rendre ce dernier service à ses maìtres, Il
garde.. regardez.

La main tendue indiqué la terrasse. Dans
le jour incertain qui se lève, mie form e ps»'
se sous les fenètres.

aussi je reviendrai . Je sais ce que je dois à
me? maìtres. Pas une autre que moi ne les
habillera pour le grand voyage.

Paule. recule avec effroi.
La réalité basse, horrible, lui apparai! sous

le* paroles de la femme, non point cyni-
ques, mais farouches, révoltées, presque dou-
loureuses.

— Demoiselle, vous m'appellerez, jo veil-
lerai.

Paule, avec effroi , referme la fenètre. Der-
rière elle, quel qu 'un est entré, quel qu 'un de
très grand et de très las aussi , quel qu'un
qui se traine avec un effort visible, qui se
laisse. tomber sur le canapé, avec un san-
glot.

Patrice enfouit sa tète dans ses mains. 11
se croit seul et s'abandonne à sa douleur.

Quel qu 'un s'agenouillc à còlè de lui.
Et , dans le silence de la nuit , Paule et Pa-

trice , réunis par le mème chagrin, pleurent
leur sceur.

Tard dans la soirée, la porte s'ouvre.
C'est Réginald , pale, lui aussi, mais silen-

cieux, égrenant son rosaire.
Personne ne dori dans le chàteau de l'em-

porcur.
Dans le demi-sommeil qui la gagne, Pau-

letle sent, redoute uno autre ombre qui róde,
talpahle celle-là , dans la nei ge glacée.

La' garde d'Araval erre au-dessous de oes
foniMres , attendant le signal qui lui dira de
monter , de repasser ce seuil, de franchir la

VJF
Membre de l'Union Professionnelle
des Maìtres-Teinturiers Romands

| ¦, VCUIO _ 10.JJ1110 \j_ V_ VUIC4.L, VCUifl

^^-—s- ifl M rochers et nougat. Bonbons fins,
^~""̂ " |1 ìli Gàteaux décorés en tous genres

_-i _a Pàtés froids , Pàtés chauds
Bombes glacées

Confisene - ratisserie si. Théoduie
Se recommande: J. Schaufelberpjer, confiseur

— Téléphoné 182 —

Pour Pàques !
Le grand choix en :

Oeufs et lapins cbocolat, Oeufs
rochers et nougat. Bonbons fins,
Gàteaux décorés en tous genres

Pàtés froids , Pàtés chauds
Bombes glacées

Md-Tailleur - Tel. 5.70 Q j fi 11 ¦
Rue de Conthey UIU  II |

porte détestée et pour remplir quelle beso-
gne.. ..

Paule se réveille sans cesse. Elle songe à
cette lampe qui brille dans l'orangerie, à cet-
te lampe qu'il ne fau t pas éteindre , elle a
dil à Réginald pourquoi.

Et cette nuit affreuse a passe cornine pas-
sent toutes les nuits, comme passe le temps
inexorable, indifférent. Une aube pale, gla-
cée, lui sur les monts voisins.

Paulelte se réveille, avec un sursau t d' ef-
fro> .Elle s'était endormie sans le vouloir. Que
s'est-il passe en son absence involontaire ?

Devant elle, quelqu'un marche dans le jour
incertain. Paule reconnait une robe bianche.
Elle n 'ose appeler Réginald. Son coeur cesse
presque de battre.

Réginald , très grand , très pale, les mem-
bres ri gides , s'avance vers la table, où bru-
lé encore la lampe. Il s'approche et. d' un
gesto bref , il éteint la lumière.

Un cri derrière lui, Paule, à demi évanouie
s'affaisse.

Elle est morte? murmura-t-elle d'une
voix qu» se meurt aussi.

— Non , petite sceur, non. Quelle erreur
crucile est la vòtre ! Ce n 'est pas ce que vous
croyez. J'éteins la lampe parce qu 'il fait jour
et Yen est déjà parti là-haut rassurer celui
qui meurt d'inquiétude. Paule, reprenez-vous
revenez à vous. L'espoir lui t pour nous. Eli-

— Allez-vous-en ! cne Paulette.
Réginald ouvre la fenètre. Sa voix s'élève

où ne passe nul autre sentiment que la divi-
ne charité.

— Allez prendre du repos, ma pauvre fe'B'
me. Nos malades vont mieux. Soyez en pai

La forme noire s'en va sans un mot, M ®
elle va les mains vides et Paule, avec ran-
cune, la regarde s'éloigner et disparaìtre, b*5'
so et courbée.

Réginald aussi la regarde, mais son v»-
sage s'emprein t d'une bonté surnatureli- .

— Paule, remercions Dieu qui nous bé;
ni*. Nos malades vont guérir. Oublions nos
inquiétudes passées. Que la paix soit avec
vous!

(à suivre)




