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Encore plus intéressante

devient aujo urd'hui une voiture

FIAT 514
4 cyl. — 4 vitesses — Impòt 8 cv.

tXn fait que, gràce à de» pert 'ectiormements dans les méthode» eie
fabrication et a une production intense les prix sont

ABAISSÉS
dès ce jour, comme suit :

TArpédo Fr.5845 Cond. ini. 2 portes . Fr. 5475.—
Torp édo « extra » . . » 5595.— €ond. int. 2 pi. <r extra » » 5725.—
Spider . . . . .. 5500— Cond. int. 4 portes » 5725.—

Cond. int. 4 portes « extra » Fr. B97S.—

DM reductio» sensible» somt égaleinenl apporUea
aux Téhicule» indùstriels dérivés :

MODÈLE 514 L. Charge utile 450 kg.
ChàssU Fr. *S50.— Fourgonnetle . . . Fr. 5090.—

Torpédo commercial Fr. 6100.—

MODÈLE 614 Charge utile 800 kg.
Chàssis. . . Fr. «SO©.—

Prix f ranto dsnt toutes nos agences de la. Suisse
avee j  roues et j pneus

Veates à crédit à des conditions excessitement favorables
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Organisation de Vente et Service locai

SALON DE L'AUTOMOBILE SION
P. Trlvério Sierre
A. Mondin. Monthey
E. Schweizer Naters
C. Balma Martigny

Pour quelques jours seulement
A partir de mercredi 1er avril
Beau choix robes, costumes, manteaux

HAUTE COUTURE
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Au-dessus du Magasin Nestor £1£|
Se recommande : Mlle  A. Kraig. &£§<
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O H demande
pour important commerce
d'épicerie, jeune homme
débrouillard et ayant ter-
mine les classes, comme
commissionnaire. Entrée
immediate. Adresser offres
sous chiffre 10253 aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Apprenti
boulanger-pàtissier est do-
mande pour après Pàques,
par bonne boulangerie-pà-
fissene. S'adr. : Boulange-
rie-pàtisserie J. Walder,
Cossonay, Vaud .

On demande pour "tout
e suite ou après Pàques

iiiiie li le!
sachant faire un peu lì
cuisine et aider au ména
gè. S'adresser: Boulange
rie-Pàtisserie Perren,Viège
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Rue du Grand Pont et Rue de Lausanne

voua trouverez le plus grand choix de vètements pour Hommes & Enfant»
Plus de 800 complets en magasins

Seulement de bons articles a des prix tres moderes
Grand choix de Manteaux et Robes pour Dames de provenance directe

des meilleures fabriques Suisses et Étrangères

filiate soignés 'vètements
haute nouveauté, coupé

de bon usage, en Whlp- elegante. Forme 1 ou 2
Coord, 12 nuances diffé- rangs.

fr. 85.-
it« 7*_ - fr- 95 ~ 105 ~ i'U8(iu'à
BT. i «_#¦¦¦ fr. 160.—.

Pardessus

fr. 65.-
MANTEAUX DE PLUIE,
TRENCH-C0AT

fr. 45 fr. !38

Nouveautés DrOPOPlB lilSli Draperie Draperie

mi-saison , impermóabilisé ,
depuis

depuis

pour complets de garcons. genre anglais pour com- pour complets soignés en
Largeur 135 cm. pour vètements d'hommes plets de jeunes gens, laine peignée,
le mètre le mètre depuis larg. 140 cm., le mètre larg. 145 cm.

Complets
en cheviot bleu et noir
pour hommes.

Bon article

Ir. 4.25 fr. 5.50 fr.27.50 ir. 12.50

Orauaiee è OOUOP Oiisiulsesfaiitaisls chemises cìiemìses sport
teinte. nouvelle., depul. à deux c0|, „ douh|„ DlailClieS 

à M| ^  ̂̂avec devants a plis, sans
Wì fi» fi Q*_ manchette» coIt. haute nouveauté, depuis

jusqu'à fr. 7.50 fr. 4.75 fr. 6.75 fl\ 8.50

Laineftes
pour robes, dessins nou
veaux, depul»

OHlord Jacquard Soie artificielle
touble fil , à rayur»» nou- potu r robe8 et b!outMj à
velie»

te mètr\ ifr-ILSO,
fr. 0.80 h, mètre •--—

Demandez nos sous-vète- Voyez notre lingerìa fine
ments : Directoires, com- Chemises de jour ,
binaisons, chemises, etc, chemises de nuit,
•n coton mercensé et _

Jersey-Soie. Marqus Pantalons,
Combinaison»,

«F / __ I ¦ i\ vendus aux nouveaux prix
¦ ¦" ** ¦"  de baisse.

Schantung
pure soie , pour chemisier*

m?r» T i95 a
fe mètre

Nou» sacriflon» plusieurs'

séries de

bas pour
damesf i _

Voyez notre tabi» spedile

fra 0.65
I» mètre

Manteaux,-jr-: m M *a_w m mt m —Orn* ¦urna» —mm *j \*

pour dames et Jeunes

fille», depuis

fr. 13

fi dis iaìi, is orli som sans concurrence

Ârtide» : Foire ioteriìatìonale - Paris
Cine gaufrée I 9 mai 1931 25 mai

,.» I 400.000 mètres carrés 7.QOO svnneank

AVANTAGES AUX ACHETEURS

7.900 exposantsadrassez-vous à. l'Agence
A gricola Concours International de Publicité

Concours d'Inventions d'Objets de Publicité et d'Automatet

50o/o réductioa sur les chemins de fer fr anQais,
20"/o sur les lignes aériennes de l'Air Union,
lOo/o sur C. I. D. N. A. et Farman

sur présentation d'une carte de légitimation de commercants, indùstriels, «xp.o-
sants, -directeurs, etc.
Pour tous renseignements, s'adressar à l'Ag«iic* de la Foir« de Paris, e«»sulat

da Pwino», 1, Werdmtìhleplatz, Zurich.

Delaloye & Joiiat
S I O N

A renare
2 toises de fumier, à port
d» camion. Jn Ch»yri»r,
»pu»-gar» . Sion.



Chronique valaisanne
La fierté des socialistes

Mieux vaut le contesser tout de suite avec
humilité: nous n 'étions point dimanche au
congrès socialiste à Marti gny. Mais un ami
qui s'y trouvait nous l'a dépeint avec tant
de verve et d'esprit que nous regretterons
longtemps d'apoir préféré l'audition d'un film
cinématographique . à la représentation de
cette comédie.

Il faut toujours regretter de manquer une
occasion de rire, et nous nous proposons,
pour la période électoralé à venir, de suivre
avec autant d'intérét les manifestations des
conservateurs on des radicaux que celles des
socialistes.

D'ailleurs, leur ressemblance est frappante ,
et tout s'achève uniformement par un cor-
tège et des discours plus ou moins creux ,
quand ce n 'est pas la choucroùte, avec de la
saucisse autour, qui finit par rallier à telle
ou telle idée, un nombre illimité de ces ci-
toyens indécis, qui ne sont intéressants caie
pour les malheureux politiciens en mal de
gloriole.

M. Nicole et M. Dellberg ont tenté d évan-
géliser leurs auditeurs en répétant ce qu'ils
ont toujours dit pour gagner leur vie: à sa-
voir que le bourgeois était hai'ssable et que
les ouvriers devaient se liguer pour le com-
battre.

M. Nicole a dù récolter passablement d'ar-
gent à ce petit jeu dont MM. Grimm et Dicker
ont fait leur profit. Quant à M- Dellberg, il
deviendra certainement un jour, s'il continue
à persévérer dans sa tàche, un de ces petits
rentiers dodus qui voyagent en automobile.

Seul le pauvre diable, tiraillé de gauche et
de droite, en sera pour ses frais de confianee
et d'abnégation.

Que certains bourgeois soient écceurants
d'égoisme ou de veulerie, on n 'en saurait
douter. Mais n'avons pas peur de le clamer
tout haut, les plus grands chefs du socia-
lisme, aussi bien ici qu 'ailleurs, ne sont pas
autre chose, au fond, que des bourgeois ca-
mouflés et, par conséquent, plus hypocrites
que les autres.

Cela dit en passant .
i*i
**

Le point essentiel du congrès de Marti gny
fut la déclaration faite au parti radicai valai-
san par le parti socialiste officiel de ne point
accepter d'apparentement.

On parlait sous le manteau d'un rapproche-
ment possible, on le tentait doucement dan s
les couloirs et voilà que tout ce beau rève
est par terre.

La situation en deviendra d'autant plus
claire, et nous serons les derniers à nous en
plaindre. ' ;

Cependant nous ne comprenons pas M.Dell-
berg qui nous parait commettre une erreur
de tactique assez réjouissante.

S'il avait envisagé l'apparentement et qu 'il
l'eùt accepte, son siège au Conseil national
était gagné presque aussi surement qu 'il va
lui passer maintenant sous le..., mettons sim-
plement sous le nez.

Il y a six ans, l'apparentement etait à l'a- ,
yantage exclusif des radicaux. Cette année, :
il aurai t favorise les socialistes. j

Que M. Dellberg ne ' l'alt pas compris, cela :
prouve une fois de plus qu 'il se méprend sur '
ì'effecti f de ses amis et sur leurs intentions. !

Déjà, lors des élections au Grand Conseil,
il s'étai t grossièrement trompe: « Nous au-
rons onze députés », nous disait-il , en les '
comptant sur les doigts. Il obtint cinq sièges!

Il y a des divisions dans les rangs de son \parti , comme aussi dans ceux des radicaux . ;
C'est cela qui constitue et leur faiblesse et ;
leur impuissance k combattre un ennemi com- !
mun. |

La fierté des socialistes fera mathématique- I
ment le jeu des conservateurs aux élections •
prochaines. L'observateur impartial ne sau-
rait le nier.

Devant un parti conservateur divise — car
il l'est en dépit des dénégations — c'était le
moment ou jamais . pour les minorités de ten-
ter un assaut de large envergure. Au lieu
de cela nous les voyons marcher chacun de
leur coté.

Les déclarations de M. Dellberg au con-
grès socialiste engendreront le desarroi dans
ses troupes.

Il ne sera suivi que par les « purs » sui-
vant la Juste expression du « Confédéré ...

Voilà pourquoi M. Dellberg resterà sur le
carreau, fatalement .

Il ne le croira qu 'au dernier moment,
quand il se rendra eompte à son tour qu 'il
existe aussi dans son parti deux tendances
et que cela ne peut que l'affaiblir.

Mais alors il sera trop tard .
Il aurait tort d'irnaginer que nous lui vou-

lons un mal quelconque, et que nous défen-
dons, ici , tei camp plutòt que tei autre, alors
que leur défaite ou leur succès nous lais-
seraient également indifférent .

Mais il est bori de marquer les points en
considérant la bataille où tant d'intérèts sont
engagés, et nous ne saurions passer sous si-
lence aujourd'hui la gaffe enorme à laquelle
on vient d'assistei:.

M. Dellberg a compare le parti radicai a
un impotent dont le parti socialiste officiel
ne veut pas servir de béquille... C'est un peu
prétentieux.

Ce» deux partis nous font plutòt songer à
1 ftV§ll|le et au paral yti que...

lt M. Delibcirg est l'aveugle. A- !M.Et *> n _ . _  ,"- ¦- • "i " > *t LUI muis, it «L « rt_ __ _.uu.vtj ci ia suite uc m .B _» a - a_S st*»i aveugi0, * M - j ìa foiit ° des nei ses- PPSPIHPHK SUP nipssii1?
Qualité . g #% f +  "il __ ¦ _r_ __ 1Eléganee réunie» £  ̂03111300 & li
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LES FUNÉRAILLES DE M. GRENON JOSEPH
DE CHAMPÉRY

(Corr. part .) On remarquait la présence de
M. le conseiller d'Etat de Cocatrix, de M. le
conseiller aux Etats Barman P., juge instruc-
teur, M. de Courten, préfet , de magistrats des
communes de la vallèe, membres du Corps
enseignant , Société des Carabiniers de Cham-
péry, officiers d'état-civil , conseil communal
de Champéry, une foule nombreuse de pa-
rents et. d'amis accourus des environs, de la
vallèe et de Monthey.

Ce cortège imposant défilé à travers le beau
village de Champéry tout empreint d' azur et
de soleil , flamboyant comme des dés de
cristal sous de puissants jets de lumière. Les
beautés qui se révèlent en ce clair matin
des Rameaux ne parviennent pas à atténuer
le coté cruel du deuil qui frappe la cité en-
tière. Le souvenir du cher disparu émeut les
fibres les plus sensibles du cceur et fait pleu-
rer. Celui qui a connu intimérnent le défunt,
sa bonté d'àme, sa délicatesse de sentiments,
sentirà douloureusement ce vide irremp lac^a-
ble. Modeste jusqu 'à l'effacement complet de
soi-méme malgré de réels talents, il choisit
Je ròle exquis de la violette qui se cache.
Sensible à l'excès, il ne put survivre au
coup du destin qui lui arrachai t récemment
une épouse aimée, comme lui modèle de bon-
té, et ces deux àmes se sont rejointes vers
leur suprème idéal, à quelques jours d'inter-
valle.

Accep te, cher ami, sur ta tombe ce mo
deste bouquet d'une inaltérable amitié.

Tt. A.

NECROLOGIE
(Corr. part.) M. le député Mathis vient d'è-

tre cruellement éprouvé par la mort de son
épouse Mme Mathilde Mathis, institutrice à
Grimisuat. La defunte était la sceur de M. le
révérend chanoine Muller. Dès sa tendre jeu-
nesse, Mme M athilde Muller se distingua par
son intelli gence vive, éveillée et par son assi-
duite au travail . Ses études primaires termi-
nées, elle entra à l'école normale où elle fut
une exceliente élève. Son caractère aimable
lui avait acquis l'amitié de toutes ses col-
lègues, qui , malgré la distance, pensaient s'ou-
vent à elle. Il y a quelques années, elle épou-
sa l'instituteur M. Charles Mathis et fonda un
foyer où rayonnait le bonheur. Elle eut la
douce joie d' avoir plusieurs enfants qu'elle
élevait comme elle fut élevée elle-mème dans
les sentiments chrétiens. Aimée par la popu-
lation tonte entière, Mme Mathis laisse der-
rière elle d'unanimes regrets.

Nous présentons à M. Mathis, si douloureu-
sement frappé, l'expression de notre très vive
sympathie.

AU SUJET DU SCANDALE DE COLLOMBEY
On nous écrit:
D' après les renseignements obtenus, Je

scandalo qui a éclaté à Collombey ne sera
pas aussi formidable que les premières nou-
velles le laissaient supposer. Le président et
le caissfer seraient fautifs et devraient sup-
porter les conséquences de leurs actes. On
ne peut , par contre, rien reprocher au Con-
seil municipal et conséquemment au régime,
puisque le conseiller Bernard de Lavallaz qui
gravira les marchés de la présidènce, a fait
un rapport objectif sur les manquements du
caissier. D'autre part , on nous assure que la
location des carrières a été faite régulière-
ment et que l'offre de 10,000 fr. n'est par-
venue qu'après l'adjudication. Quoi qu ii en
soit, il est regrettable de constater qu 'un pré-
sident et des conseillers profitent de leur si-
tuation politique pour louer à mi prix exces-
sivement avantageux des carrières. La femme
de Cesar ne doit pas ètre soupeonnée. Les
administrateurs d'une commune ou d'un Etat
ne devraient jamai s ètre en méme temps des
entrepreneurs. Le peuple a l'impression que
le premier et seul but de leur activité est
d'amener de l'eau à leur moulin. 11 est de
mème regrettable que des hautes autorités
politi ques puissent lenir une banque où les
entrepreneurs ont leur compte-oourant. Tout
cela engendre la suspicion.

Les radicaux ont tort de se réjouir et de
trop manifeste!', car les erreurs d'un homme
ue peuvent ètre imputées à une administra-
tion , Le journal conservateur bas-valaisan
menace d' une contre-offensive.

f M. L'ABBÉ JULES BURGI
De Stalden on annonce le décès du vi-

caire Jules Burgi, age de 56 ans. Le défunt
joua un ròle comme chef de la jeunesse du
Haut-Valais.

UN DRAME AU THÉODULE
un groupe de shieurs rentrait d'une excur-

sion dans la région du Breithorn et se diri-
geait vers le mont Théodul e quand deux des
exeursionnistes tombèrent dans une crevasse
et se tuòrent. Les victimes sont l'ing énieur
Carlo de Silvestri et l'industriel Mino Sciu-
luga. Les cadavres furent retirés après cinq
heures d'efforts.

DÉCOUVERTE DE CADAVRE
Le corps de l'ouvrier de l'entreprise Felix

Meyer, qui avait été emporté par l'avalanche,
il y a un mois, a été retrouvé à la suite de
la fonte des neiges.

FATAL DENOUEMENT
Ln des mineurs blessés par 1 eclatement

tardif d'une mine à la fenètre III des chan-
tiers du Val des Dix est decèdè à l'Hòpital
de Sion, après d'horribles souffrances. Il s'a-
git d'un jeune homme de vingt-quatre ans,
M. Armand Summermatter , d'Eisten , dans le
Haut-Valais. Il avai t eu mie jambe arrachée
par l'explosion. Ses deux camarades, les Ita-
liens Massàia et Viotti, qui avaient été bles-
sés aux flancs et aux bras, se tireront d' af-
faire.

**
On nous écrit d' autre part :
L'accident arrivé à la Dixence parait , d'a-

près les bruits qui circulent, ètre quelque
chose de tout à fait extraordinaire. Les trois
ouvriers qui furent blessés se trouvaient à
l'intérieur du tunnel et déjà a une grande dis-
tance de l'endroit d'où les coups de mine
partirent . Un caillou projeté par l'explosion
aurait pris la direction du tunnel pour attein-
dre les trois ouvriers. L'un, Armand Summer-
matter, jeune homme de 24 ans, d'Eisten ,
eut une jambe arrachée par le bolide, et
lorsqu 'on le ramena à l'Hòpital, le Dr. Sierro
put constater que toute la cuisse étai t broyée,
et les chairs écrasées. Malgré les soins pres-
sants qui lui furent prodi gués, il expira à la
suite de cet écrasement des tissus. Les deux
autres, Massina et Viotti , ont, le premier le
coude et le second, le bras endommagés. Ils
sont également soignés par le Dr. Sierro, et
dans quel ques jours ils pourront reprendre
leur travail.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU
HAUT-VALAIS

Une trentaine d'agriculteurs réunis diman-
che dernier à Viège ont décide de créer des
sociétés d' agriculture dans le Haut-Valais. La
prochaine assemblée aura lieu le 26 avril, et
MM. Koenig, conseiller national, Troillet , con-
seiller d'Etat, et Désfayes, président de l'As-
sociation agricole sont annonces comme con-
férenciers.

UN APPEL POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX

Dans le courant du mois de janvier écou-
lé, des conférences d'instituteurs ont eu lieu
dans tous les distriets du Valais romand.
Protitant de cette occasion, le président de
la L. V. P. A., inspecteur scolaire, a adressé
à ses collègues, la requète suivante qui a
recu, en general, l'accueil le plus favorable.

« Permettez-moi de faire appel à votre bon
cceur, et de solliciter votre influence en fa-
veur d'une cause éminemment educative : la
protection des animaux. En ma qualité de
président de la L. V. P. A., pas un mois ne
se passe, sans qu 'il me soit signale un cas
ou l'autre de mauvais traitement envers nos
fidèles serviteurs. If en est qui révèlent une
grande brutalité , il en est aussi qui sont
exercés sur des animaux domestiques ou des
oiseaux utiles, par des' enfants dont l'éduca-
tion, a cet égard , présente des lacunes in-
quiétantes. Il importe donc de reagir avec une
belle energ ie. Car la bonté est une, et qui n 'a
pas de coeur pour les bètes n'en a pas pour
Jes liommes. L'expérience de chaque jour est
là , qui nous le prouve sans ménagement. Je
ine suis donc permis, cher collègue, de vous
adresser la présente requète , vous invi tant, à
l'occasion de votre conférence regionale , de
demander au personnel enseignant qu'il in-
cul que à la jeunesse valaisanne les principes
et les sentiments de bonté envers les ani-
maux. Principes et sentiments que réclament
la dignité humaine, notre nature d'ètres doués
de raison; qui sont donc conformes à l'ordre
établi par le divin Créateur, et à nos intérèts
les plus chers. Il y a d'ailleurs , à l'école,
tant de moyens et d'occasions propres à in-
cliner Je cceur des enfants a l'humanité en-
vers les animaux: lectures, historiettes, lecons
de choses, sujets de rédactions, enseignement
agricole, etc. A ce propos , permettez-moi
d' attirer votre attention sur la belle page 54
du nouveau Manuel d'agriculture, qui formule
ce précep te d'or: « Il faut habituer les en-
fants , dès leur jeune àge, à respecter la vie,
et à ètre bons pour les animaux. » J'ose espe-
rei' que vous voudrez bien donner lecture
de ma lettre dans les « divers » de votre .con-
férence reg ionale de janvier courant , en y
ajoutant les explications que vous juge rez
utiles, et surtout en l'appuyant de votre haute
et précieuse autorité. »

L'ECLIPSE TOTALE DE LUNE DU 2 AVRIL

L'échpse de lune du 2 avril, dont la tota-
lite durerà 1. h. 31 m-, sera observée en
Europe dans la prernière partie de la nuit.

Les instants principaux seront les suivants
(heure de l'Europe centrale) : entrée dans
l'ombre, 19 h. 23; commencement de l'é-
clipse totale, 20 h. 22; milieu de l'éclipse,
21 h. 07; fin de l'éclipse totale, 21 li. 53; sor-
tie de l'ombre, 22 h. 52.

Le premier contact avec l'ombre ne sera
pas visible dans notre région, car il se pro-
duit immédiatement après le coucher du so-
leil ; les conditions d'observatio n en sont donc
mauvaises. Par contre, la phase totale sera
observable.

L'EMPRUNT CANTONAL DE FR. 8.800,000

(Comm.) Les modalité de l'emprunt canto-
nal, maintenant définitivement fixées . sont fa-
vorables pour l'Etat. L'emprunt a pu ètre
contraete dans des conditions qui le clas-
sent pann i les plus avantageux émis depuis
la baisse des taux d'intérét , c'est-à-dire de-
puis l'été 1930.

Le taux d'intérét est de 4o,o , la conversici!
s'effectuera au cours de 99,50, plus 0,60°/o
federai. La durée de l'emprunt est de 16 ans,
avec faculté pour l'Etat de le rembourser en
totalité ou partiellement dès la douzième an-
née, soit pour la première fois , le 30 avril
1943, à chaque échéance de coupon , moyen-
nant préavis de trois mois.

Les mèmes modalités sont applicables à
l'emprunt de fr. 2,000,000 pour la construc-
tion des routes de montagne.

La réduction du taux de l'emprunt de con-
versimi (fr. 5,800,000) et de consolidation
(fr. 1,000,000) représenté pour l'Etat une eco-
nomie annuelle d'intérét d'environ 80,000 fr.

On n 'apprendra pas sans regrets la démis-
sion de M. le colonel Grosselin, commandant
de la Ire division. Son départ de l'armée seri
déploré de tous ceux qui, soit au militaire.
soit au civil , ont eu affaire à cet officier
distingue , très fin , aimé de tous ses subor-
donnés, admirablement documentò sur toutes
les spécialités de l'artillerie , serviteur fidèle
du pays et. défenseur ardent de son armée de
milices.

Technieien fort capable, le colonel Grosse-
lin prit ses grades dans l'artillerie de forte-
resse et fut un serviteur fervent des fortifi-
cations de Saint-Maurice. Dailly et Savatan
n 'ont point de secrets pour lui, et ses préoc-
cupations de balisti que ne l'ont pas empèché
de comprendre les merveilles de la nature qui
l' entouraient: il décrit en poète les beautés
de la Dent du Midi au coucher du soleil.
Un vrai chef est profondément humain, et
c'est tout particulièrement le cas du colonel
Grosselin , qui comprend et qui aime l'homme
sous son uniforme de soldat. Il était comman-
dant ad interim des fortifications de Saint-
Maurice lorsque le Conseil federai fit appel à
lui , le 32 aoùt 1923, pour le piacer k la tète
de la ire di vision, que venait de quitter le
colonel divisionnaire Charles-Edouard de
Meuron

La carriere du colonel Grosselin
Le colonel Ernest Grosselin est né le 22

février 1869, k Genève, où sa famille, réfu-
giée lors des persécutions qui suivirent la
révocation de l'Edit de Nantes, habite depuis
fort long temps.

Il avait été recruté en 1889, dans l'artillerie
(batterie attelée 2, de Genève). Lieutenant
dès le 8 décembre 1890, avec l'incorporation
dans l'ancienne cp. art. de position 10, do
Genève. Lors du siège de Poliez-le-Grand, en
1895, il commanda mie batterie de canons de
12 cm. à Poliez-Pittet , comme défenseur de
la position.

Il est rentre dans la carrière militaire pro-
prement dite le 3 janvier 1896, à Saint-Mau-
rice. Capitaine, il a commande la cp. de ca-
noniers de forteresse 7, puis fut désigné com-
me adjudant du commandant des fortifica-
tions.

Le 15 janvier 1904, il était promu major et
mis à disposition. Six ans plus tard, soit en
1909, il devenait lieutenant colonel et, au mois
d'avril suivant, il était nommé chef de l'artil-
lerie des fortifications de Saint-Maurice et
chef du bureau des fortifications.

Le 21 décembre 1916, il détenait le grade
de colonel, avec la mème incorporation. Il a
commande de nombreux cours de répétition
des troupes de forteresse et de nombreux
cours tacti ques. En 1919, il fut désigné comme
commandant ad interim des fortifications de
Saint-Maurice, en remplacement du colonel
A. Fama.

Qui commandera la Ire division?
Renseignements pris à Genève, dit l'agence

P. S. M.̂  il ressort qu 'en effet, le colonel
Grosselin a fait part de son intention de dé-
missionner, mais pour une date errcore non
déterminée. Il est fort possible que ce chan-
gement de commandant s'effectue en mème
temps que les mutations ordinaires des autres
officiers , soit à la fin de l' année en cours,
car il va de soi que cette modification en-
traìnerait aussi des " changements dans l'in-
corporation de divers officiers supérieurs.

On prononce déjà le nom du colonel de
Diesbach , de Fribourg, commandant de la
bri gade d'infanterie de montagne 5, rattachée
à la 2e division. Il est aussi fort possible que
le colonel-divisionnaire Guisan, qui comman-
de actuellement la 2e division, prenne en sa
qualité de Vaudois, le commandement de la
tre division , auquel cas, le nouveau division-
naire aurait à commander la 2e division.

( Chronique Militaire
Démission de fll. le

colonel Grosseli

ausen

LA SEMAINE SAINTE A ST-MAURICE
¦ Les cérémonies de Ja Semaine sainte à

l'Abbaye de St-Maurice seront présidées
cette année par S. E. Monsei gneur Netzham-
mer de Tabi.ave d'Einsiedeln et archevèque
titulaire d'Anazarbe. Elles revèteront un ca-
ractère solennel et les célèbres et émouvantes
lamentations de Jérémie retentiront dans l'é-
glise de l'antique monastèro.

BANQUE DE BRIGUE S. A. A BRIGUE

(Comm.) 14 actionnaires , représentant 901
actions, assistaient à l' assemblée generale du
28 mars, conduite par le président du Con-
seil d'administration , M. Elie Perrig, prési-
dent du Tribunal à Bri gue. L'assemblée a
accep te le rapport et les comptes de l'exer-
cice 1930, en donnant décharge aux organes
de l'administration , et approuve le projet de
répartition du bénéfice de fr. 99,237.82 (fr.
98,163.20 en 1929), présente par le Conseil
d'administration , soit fr. 20,000-— comme al-
locations statutaire et extraordinaire au fonds
de réserve (comme pour l'exercice précé-
dent); dons d' utililé publique et à des oeuvres
de bienfaisance fr. 2500.—; dividende 7o/o,
fr. 70,000.— (comme pour 1928 et 1929); re-
port à nouveau fr. 2542.63 (fr. 4736.21). Le
mouvement des comptes en 1930 a été de
fr. 63,2 millions. La somme du bilan a passe
de fr. 9,513,431.15 à fr. 10,155,403.31. Les
comptes des carnets d'épargne fr. 2,631,399.30
et des bons de dépòts fr. 3,321,450- — accu-
sent une augmentation d'ensemble fr. 300,000-

Il a été donne lecture du rapport de véri-
fication de l'inspectorat de l'Union suisse des
Banques régionales, qui souligne entr 'autre la
marche saine et normale de l'établissement.
Au vu de ce rapport satisfaisant,. la Banque
de Bri gue sera recue membre de l'Union
suisse des banques régionales.

L'assemblée a élu membre du Conseil d'ad-
ministration M. Marc Morand , président de la
ville de Marti gny, en remplacement de son re-
gretté pére feu M. Jules Morand . '

Dans la séance du Conseil d'administration
tenue après l'assemblée generale, il a été
décide de solliciter l'admission de la Ban-
que de Bri glie comme membre de la Banque
des lettres cle gages d'établissement suisses
de crédit hypothécaire. Vu la situation ac-
tuelle du marcile financier , les organes de la
banque ont pris la résolution de réduire le
taux d'intérét des nouveaux prèts. D'un com-
mun accord , décision a été prise d' aider les
artisans ,dans Ics périodes de crise écono-
mique, eu leur accordant des facilités spé-
ciales.
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Au Capitole sonore
(Comm.) AJlez voir André Luguet, le héros

intrè pide qui sauve la vie de celle qu 'il
aime, dans « Monsieur le Fox ».

Ce magnifique film parlant est un chef-
d'oeuvre romanti que uniqu e en langue fran-
gaise.

Ce magnifi que film parlant est un chef-
d'ceuvre d'amour dans la région des trap-
peurs canadiens francais.

Cette représentation émouvante présenté e
entièrement en francai? , passe cette semaine
au Cap itole sonore.

Cine Lux sonore
A partir de mercredi soir: « Tarakanova »,

un merveilleux film sonore et chantant en
francais, interprete par Edith Jehanne, Olaf
Fjord , Klein Rogge, Camille Bert. L'intri gue
de ce film nous ramène au XVlIIme siècle,
à la Cour de Russie et nous fait assister
aux tristes machinations de Catherine II.
Le realisateur, Raymond Bernard , n'a pu
resister au désir de reprendre d'une facon
plus parfaites des thèmes qu 'il avait déjà
traités. (Personne n 'a oublié la plus belle
page du Joueur d'échecs : la libération de la
Pologne). Raymond Bernard compose aussi
bien en musicien qu'en peintre ; à travers le
leitmotiv de l'étendard à l'aigle bicéphale,
qui enveloppe la vision, ce sont les triompha-
les images. La place nous manque ici pour
relever la splendeur de chaque scène qui
compose ce film grandiose qui passera sur
l'écran du Lux Sonore, mercredi 1, jeudi 2
samedi 4, lundi 6, en soirée, à 20 h. 30 préci-
ses.

DANS LE HAUT COMMANDEMENT
Le Conseil federai a, dans sa séance

d'hier:
1. Accepte, avec remerciements pour les

services rendus, de décharger, sur sa deman-
de, de son commandement, à la date du 15
avril prochain, le colonel divisionnaire Gros-
selin , commandant de la ler division , qui
passe à disposition;

2. désigné pour le commandement de la
Ire division, le colonel divisionnaire Guisan,
actuellement commandant de la 2me di vision;

3. nommé commandant de la 2me division
le colonel Roger de Diesbach, promu division-
naire;

4. charge du commandement de la 5me bri-
gad e d'infanteri e de montagne le colonel Bo-
rei, commandant des écoles centrales;

5. charge du commandement de la 13me
bri gade d'infanterie le colonel de Murali, ac-
tuellement commandant de la 5me brigade
de l'artillerie;

6. charge du commandement de la 5me
brigade d' artillerie le colonel Huber.

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Des glissements de terrain toujours plus

inquiétants menacent le village de Montagnon
commune de Leytron.

ion



f M. JACQUES DELGRANDE

L'agence P. D. A. communique :
Mercred i, M. Charlie Chaplin, le célèbre ac-

teur de cinema, va quitter Milan pour Genève
où il visiterà le Palais de la Société des Na-
tions et le B. I. T. Il sera recu par la Société
des artistes de Genève.

M. Charlie Chap lin prendra le direct qui ar-
rivo k Genève à 23 heures 52 et descendra à
l'Hotel des Bergues. Il eompte rester un ou
deux jours à Genève avant de partir pour
Marseille.

**
Nous avons domande quelques détails com-

plémentaires sur cette nouvelle qui interes-
serà vivement nos lecteurs: Charlie Chaplin
qui voyage dans un wagon Pullmann de
grand luxe avec sa secrétaire , un interprete
et mi envoyé de « Pathé Journal », passera
en gare de Sion à 20 heures 47. On sait que
Je célèbre artiste a décide de venir présenter
lui-mème en Europe son dernier film « Les
lumières de la ville » et qu 'il a déjà visite
Londres, Paris, Vienne et Milan , où la foule
lui a réserve partout un accueil indescrip-
tible et digne d'un souverain. Chariot assis-
terà probablement à la représentat ion de son
ceuvre qui passe actuellement sur les écrans
de Genève et dont M. Bernard fait l'éloge
aujourd'hui dans la « Tribune de Genève ».

Est-il besoin de répéter ce que tout le mon-
de sait: la recep tion de Chariot chez M.
Briand , la Légion d'honneur qui lui fut offerte
et l'hommage immense et spentane de la
foule?

Les Sédunois auront la chance de saluer
ce grand mime au passage, à un moment où
il ne sera pas perdu dans le flot de ses ad-
mirateurs. Ils pourront contempler ce soir les
traits de l'homme le plus populaire de notre
epoque.

On sait que l'envoyé de « Pathé Journal »
tournera le voyage de Chariot en Europe et
que ce sera le plus amusant documentaire à
contempler k l'écran.

L'arrivée de Chariot en Suisse était atten-
due avec impatience et l'on n'osait pas trop
y compter. Néanmoins, il peut s'attendre à
des réceptions qui ne manqueront ni de sin-
cérité, ni de délicatesse. Un arrèt de quelques
minutes k Lausanne engagera certainement
les autorités à venir le saluer dans son wa-
gon.

Si nous sommes bien renseignés, une pe-
tite reception aura lieu à Brigue, la première
ville suisse où Chariot devra s'arrèter.

LA FÉTE DE VALÉRE
Pour maintenir le caractère populaire de

la fète de Valére le jour de Pàques et pour
amuser les enfants, Mlle Zingg organisé à
3 heures de l'après-midi , un Tàcher de bal-
lonets avec concours d' atterissage. Le ballon
porterà le nom du propriétaire et c'est le
ballon qui sera retrouvé le plus loin du point
de départ qui aura le premier prix de 15 fr. :
le second de 10 fr. et le troisième de 5 fr.
Le prix du ballon est d'un frane. Cette ini-
tiative à comme but de distraile les enfants.

On nous écrit:
Un des doyens de notre ville, M. Jacques

Delgrande, est decèdè hier matin à l'àge de
84 ans et à la suite d'une mauvaise gri ppe,
qui, en quelques jours , eut raison de sa ro-
buste sauté. Ori ginaire de la région de Stresa,
M. Jacques Del grande était venu s'établir en
Valais vers 1890 et à Sion en 1896. Homme
travailleur , consciencieux et loyal, au carac-
tère bon et aimable, il sut faire prosp érer
son commerce , et après quelques années de
travail il construisit un immeuble à la Rue
du Rhòne. Le défunt qui jou issait à Sion de
la considération generale, était aussi un chré-
tien fervent. On le voyait chaque dimanche
assister avec piété à la grand' messe, puis
rentrer chez lui de son pas tranquille. En-
touré de nombreux enfants , qui l'aimaient ,
cet octogénaire aux cheveux blancs put, au
soir de sa vie, jouir de quelques jours de
repos mérites, après une vie toute de tra-
vail.

Nous présentons à la famille, à ses fils
Henri et Ernest , nos sincères condoléances.
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Chorale sédunoise. Les membres de la
Chorale sédunoise sont informés que la répé-
tition generale aura lieu mercredi prochain
ler avril, au locai habituel. Il n'y aura pas
d' autre répétition dans le courant de cette
semaine. Le Comité.

-gai C!)roìUC) }*e !

Chariot uà passer en Bare de Sion
mrg Besson

serait nommé Cardinal
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Dumping du vin

L'an dernier, la Suisse a importé environ
115 millions de litres de vin étranger, soit un
tonnelet de 110 litres par électeur. Le prix
de ce- vin a été, en moyenne, sans les frai s
de douane, de 46 centimes le litre. Le fait
que les représentants en Suisse des caves de
l'Etat hongrois peuvent offrir franco, non dé-
douanés, gare Zurich , dans des citernes prè-
tées gratuitement, des vins à partir de fr.23,25
l'hectolitre , montre à quel point certains pays
souffrent de la crise viticole. Pour faciliter la
vente du vin h l'étranger, le gouvernement
hongrois prati que le dumping de la facon
suivante : l'exportateur du vin ne paie pas
le transport d' après la distance de la gare
destinataire , mais selon un tarif d'unite cal-
cule par hectolitre de marchandise, que celle-
ci soit destinée à une station du pays; à
Prague ou encore à Zurich. L'Etat supporte
la différence des taxes de transports à gran-
des distances et pour l'étranger. D'autres
pavs accordent une prime pour chaque hec-
tolitre de vin- oxporté . D'après un article du
« Moniteur viticole », l'Espagne autorise,
pour améliorer la qualité des vins à destina-
tion de l'étranger, certains traitements chi-
miques que la loi sur les denrées alimen-
taires n 'autorise pas toujours pour les vins
consommés dans le pays mèmel

L'importation du vin naguère et maintenant
La statistique des douanes pour 1930, pa-

nie récemment , nous apprend que 115 mil-
lions de litres de vin étranger ont été im-
portés l'an dernier en Suisse. Au milieu du
siècle passe, cette importation n 'a été que
de 20 millions de litres. L'importation de vin
étranger est donc ainsi presque 6 fois celle
d'il y a 80 ans, alors que la populat ion ne
s'est accrue, pendant ce laps de temps, que
de 2,400,000 à 4 millions d'àmes. Par con-
tro, durant ce mème temps, plus de la moi-
tié du vignoble indi gène a été arraché. De
3 verres de vin bus en Suisse, un seul, en
moyenne, est rempli de vin du pays. L'Es-
pagne , à elle seule, fournit autant de vin à
la Suisse que toute la production moyenne an-
nuelle de notre vignoble. La Suisse a pavé,
en chiffre rond , 50 millions de francs k l'é-
tranger pour le vin importé. Le fait que,
pour une quantité de vins importés, on a
pavé 6 millions de francs de moins que l' an
passe, prouve la baisse du prix du vin sur
le marche mondial. Par comparaison à sa
population , aucun pavs du monde n'importe
autant de vin que la Suisse.

Pendant sur 3309, qualité
extra, sélection de l'Etat , £ Jf  TTA+sCi I / I n  71//*/ l ì
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chez Clovis Due, pepinie- recommenceront le 5 avril et tous les dimanches jus
riste autorisé, Sensine- ì ,, ,
p ., ' qu a nouvel avis

Invitation cordiale

Fin des traitements d'hiver des arbres
fruitiers

(Comm.) Lorsque la temperature chaude
du printemps a provoqué le gonflement des
bourgeons des arbres fruitiers, les traitements
d'hiver -au carbolinéum soluble 8o/o et à la
bouillie suif oca! cique 20°/o doivent ètre ter-
minés. Des traitements d'hiver trop tardifs
causent des brùlures aux jeunes feuilles et
de sérieux dommages aux bourgeons. On
doit , par conséquent , suspendre les sulfatages
des arbres fruitiers jusqu 'au ler traitement
d'été qui s'effectucra juste avant la floraison.

Voici les travaux qui devraient encore etre
exécutés, avant l'apparition des feuilles, pour
assurer le succès de la lutte contre les enne-
mis des arbres fruitiers.

1) Ramasser, éloigner et brùler les nom-
breux petits fruits desséchés qui ont passe
l'hiver et que l'on trouvé sur la plupart de
nos arbres fruitiers , notamment sur les abri-
cotiers, poiriers , pommiers, cognassiers. Ces
fruits momifiés sont de dangereux foyers
d'infection pour la maladie tant redoutée que
l'on dénomme monilia. Sur ces fruits se déve-
loppent des millions de spores du champignon
de la monilia, un champ ignon qui, lors de la
floraison, pénètre dans les fieurs dont il pro-
voqué le dépérissement du jour au lendemain.
Ce champignon s'attaque ensuite aux bran-
ches qui subissent le mème sort que les
fieurs. Tous nos arboriculteurs connaissent
les ravages que cause la monilia dans notre
canton. C'est pourquoi on ne devrai t negli-
ger aucun moyen propre à combattre ce re-
doutable ennemi de nos arbres fruitiers.

2) Couper et tailler les branches ainsi que
les parties malades de l'arbre qui sont éga-
lement des foyers d'infection pour la monilia
et la tavelure. Le bois enlevé ne doit cepen-
d ant pas rester sous l'arbre. Il faut, au con-
traire , l'éloigner et, si possible, le brùler im-
médiatement. Les parties blessées de l'arbre,
provenant de la coupé des branches erilevées
seront bien mastiquées.

Par ces mesures qui, à part le temps con-
sacré à cet effet , peuvent ètre exécutées sans
frais, chaque arboriculteur peut contribuer à
diminuer les énormes dégàts causes aux ar-
bres par les diverses maladies qui les guet.
tent.

Station cant. d'Entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzinger.

Ennemis des plantes de grande culture
(Comm.) Avec le réveil de la végétation, les

divers ennemis animaux et végétaux de nos
cultures vont reprendre leur activité et cau-
ser, par conséquent, des pertes plus ou
moins graves à notre agriculture.

Nous informons les intéressés qu'ils peu-
vent s'adresser a la station soussignée pour
obtenir gratuitement la détermination de ces
parasites et tous renseignements utiles con-
cernant les mesures k prendre pour lutter
avec succès.

Nous communiquer toutes observations fai -
tes et, si possible, nous envoyer quelques
exemplaires du parasite avec le vegetai atta-
que.

Station féd. d'essais et de contròie
de semences, Lausanne (Mt-Calme),

de la Comédie Francaise

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©®@
Vendredi-Saint , 3 avril — Karfreitag, 3.

Aprii , 9 Uhr: Cuite lithurg ique francais.
9.45 Uhr : Predi gt mit Abendmahl . Pfarrei

Richard.

POSTE DE GENDARMERIE DE ST-MARTIN
Par décision du Département de Justice et

Police, le poste de gendarmerie de St-Martin
a été supprimé. La population le regrette ,
car un gendarme garantissai t le maintient de
l'ordre. D'autre part, le fitulaire , M- Borter ,
avait su se faire apprécier par ses qualités.
Il laisse à St-Martin un excellent souvenir.
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On cherche un

EflfìPLOYÉ-
LIVREUR

sobre et connaissant les chevaux, place à
l'année. S'adresser au Camionnage officiel,
en Gare, Sion.

AUTO NEUVE Mod. 1931
n'ayant pas roulé, a ven
dre pour cause imprévue
Prix d'achat fr. 5700.-
Prix de vente fixe fr

S'adresser sous4800
P 2182 S à Publicitas
Sion.
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APRÈS LE CONCOURS DE R0SSWALD
Nous avons déjà parie de ce concours dans

notre dernier numero. Voici quelques détails
que nous communique un correspondant , et
les résultats des épreuves :

Le concours printanier organisé par le Ski-
Club de Brigue sur le beau plateau du Ross-
wald , dimanche le 29 mars, a obtenu un
plein succès. Après le service divin, célèbre
par le Rév. prof . Julen, M. l'ingénieur Schnel-
ler donna le départ pour le slalom assez diffi-
cile. Les routiniers Supersaxo , Escher et Im-
seng se sont mis à la tète des cinquante par-
tici pants. Les Sédunois Schcepfer et Gri chting
se sont très bien classes. Le départ pour la
course de descente fut donne à deux heures
de l'après-midi un peu plus haut que la ca-
bane de Saflisch; l'arrivée se trouvait au
plateau de Glimmenscheuer. Le bernois Mùr-
ner a battu Antoine Escher par une seconde.
Nous tenons à féliciter également les deux
Sédunois qui se sont très bien places. Le
temps effectué par Mùrner et Escher repré-
senté une vitesse moyenne de 63 k 65 km.
à l'iieure. Avec ce concours, le Ski-Club a
termine sa saison d'hiver 1930-31.

Résultats du slalom (52 part.): Supersaxo
Amandus (Gsaad), 39" 4/5; Escher Antoine
(Bri gue), 40" 4/5; Imseng Joseph (Saasfée-
Brigue), 43>'; Lauwiner Viktor (Ried), 44";
Schcepfer Louis (Sion), 46" ; Grichting Jo-
seph (Sion), 47".

Descente (54 part.): Mùrner Emil (Bri gue),
1' 59"; Escher Antoine (Bri gue), 2' ; Sarbach
Rudolf (Zermatt), 2' 05" ; Grichting Joseph
(Sion), 2' 07" ; Schcepfer Louis (Sion), 2' 21" .

Classement combine (slalom et descente) :
1. Escher Antoine (Brigue) 194,4 points
2. Grichting Joseph (Sion) 154,5 »
3. Mùrner Emil (Bri gue) 146 »
4. S?rbach Rud. (Zermatt) 143 »
5. Schcepfer Louis (Sion) 115,5 »

FOOTBALL

Sion l-Locarno I
('Comm.) Locamo I rendra visite le 5 a

vril, dimanche de Pàques, au F. C Sion
j Cette équipe est certainement une des meil
' leures formations actuellement en Suisse.
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Cette saison, en coupé suisse, Locamo bat-
tit successivement Old-Boys I et Bàie, le
leader actuel du championnat de Suisse cen-
trale et s'avéra ainsi un adversaire redouta-
ble pour ses futurs ri vaux de la première
li gue.

A peine arrivé en sèrie A, Locamo rem-
porta de brillantes victoires contre Blue Star,
Zurich , Chiasso, St-Gall et Winterthour et
ne succomba que par deux buts à un con-
tre les réputés Grashoppers de Zurich.

L'equi pe de Locamo est caraetérisée par
son cran et sa vitesse, qualités auxquelles
s'allie une indéniable science du je u. Les
individualités y sont brillantes, telles que Ca-
se I et II , Imhof , Carminati , etc, et de ce
bel ensemble emerge, par sa techni que pro-
fonde et sori savant contròie de la balle,
Oscar Mutter , le réputé joueur sédunois, que
chacun voudra voir jouer et qui certaine-
ment confirmera par sa tenue tous les éloges
que la presse lui dècerne chaque dimanche.

Le début de la partie a été fixé à 15 h. 45
afin de ne pas porter préjudice à la fète de
Valére et de permettre à tous les amis du
football d'assister au match.

C' est avec plaisir que l'on verrà l' arbitre
sédunois M. Henri Calpini prendre la direc-
tion du jeu avec sa -compétence habituelle.

CfironiguG (
Vinicole
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L'ACCORD D OUANIER AUSTRO-ALLEMAND
M. Curtius, mimstre des affai res étrangèresde l'Allemagne, a tenu à s'expliquer devant leReichstag au sujet de l'accord douanier aus-tro-allemand qui, dans toute l'Europe, avaitjeté un cri d'alarme. Cette convention, A dé-claré Curtius, revèt un caractère purementéconomique et n 'est pas en contradiction avecles engagements d'ordre intemational .
Le gouvernement francais sera-t-il satisfaitde ces explications?

La « Neue Zurc 'ner Zeitung » publié un !
telegramma de l'Union de la Presse à Rome , ;
que nous reproduisons sous toute réserve:

Rome, le 30 mars. Le 21 avril le Pape
tiendra un consistoire secret au cours du-
quel il nommera cardinal Sa Grandeur Mon-
seigneur Besson , évèque de Fribourg , Genève \
et Lausanne. !

A LA CHAMBRE FRANCAISE
Ce matin , à 4 heures, la Chambre, aprèsavoir siégé toute la nuit, a adopté en secondelecture par 460 voix contre 125 l'ensembledu budget présentant un excédent de 61 mil-lions.

RÉCEPTIONS PRINCIÈRES
Le Pape a recu, avec les honneurs dus àleur rang, le prince et la princesse d'Orléans-Bragance, ainsi que leur fille, la princessesabelle qui épousera dans quelques j oursle comte de Paris. J

TROP DE BLÉ
La conférence internationale du blé quis est ouverte à Rome, se beurte à des diffi cul-tés qui paraissent insurmontables. En d'autrestermes, il y a trop de blé et cette surabon-dance engagé les producteurs dans une "crisequi peut devenir extrèmement grave. Poury remédier il faudrait augmenter la consom-mation, ce qui est irréalisable, ou réduireles emblavures, ce qui est possible

t
Monsieur Ernest Delgrande;
Monsieur Henri Delgrandej
Mademoiselle Amelie Delgrande;
Madame Veuve Pierre Delgrande et ses en-fants Jules, Horace et Mafalda;
Madame et Monsieur Otto Brunner et leursenfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ontla profonde douleur de vous faire part dudécès de leur bien-aimé et regretté pére, beau-père, grand-pére et arrière-grand pére

Monsieur Jacques DELGRANDE
decèdè le 31 mars 1931, dans sa 84me an-née, après une courte maladie, muni desSacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Sion, le ven-dredi 3 avril, à 10 heures.
Cet avis tient lieu 'de faire-part.

^BBH H__ S_ aa__ HBf_ Ei__ M
Commune de Sion

Le public est informe que les Bureaux
des Services Indùstriels sont transférés à
l'Avenue de la Gare (ancienne clinique de
Sion) au rez-de-chaussée.

Jusqu 'à nouvel avis, le magasin électricité
et les services appareillage et réparations
restent au Casino.
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Pour Pàques
Au magasin de chaussures
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LA RENOMMÉE DES

ENGRAIS DE mARUGNY
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrfcations du pays, contrólées par les
Établissements fédéraux de Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais :
Fédération Valaisanne des] Producteurs de Lait - Sion

On cherche i Psjpi^ f P^ipic; I
ienne fille sérieuse sachant * S_M 1 _ 14_P É H 9LM ' H <£_P R3

A LOUER

jeune falle séneuse sachant mi —um H a «mèr H 19 sBaffl m ¦ AMA T m
cuire pour un ménage soi- Notre rbe de Peutecòte à ix réduits àgné de 2 grandes person- roccasion de rExp

6
ositfo[1 Coloniale Internationalenes et de 2 enfants. r .

'S'adr.: òweatt du jou rnal ll lù mai ,JM 1
— Fr. suisses 90,—, 110,—, 125,—, chemin de fer , hotel,

A l / - - "B _QT visite de Paris, visite de l'Exposition, transferts, pour-1U Uul boires.
appartement de 2 cham- Agence de voyages R. PERRIN & Cie
bres, cuisine et dépendan- 12 , Place St-Franpois , LAUSANNE
ces, électricité. S'adresser Voyages , passages maritinies, Auto-cars
chez Mme Jules de Tor- Prix et devis sur demande
renté, OlOn . K—_¦¦___<____-¦¦--_«_«_---mmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmaem » wm —¦—_____. ^__J___
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à l'avenue de la Gare, jo
lie chambre meublée.

S'adr. à Mme Mévillot
anc. Hotel Suisse, Sion.
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BOUCHERIE — CHARCUTERIE
Gros — Détail

J. Minili Sion
Service k domicile

M Grand-Pont Tél. 43 I
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A LOUER
joli appartement de 4
chambres. A la mème
adressé, chambre meublée
à louer.
S'adr.: bureau du journal Engrais

A LOUER
chambre meublée, chez _ Special 6. 3. 1.2
Mme Toris Cd Hotel Sion H^BS^ISR» Me.A ~ ; Guano de poissons
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UUa U® &* M ® Sels de potasse
1 lot de 24 poules en plei- prix avantageux Tourbe moulue

SonSf et 2 vélos pour Ma*asins du Oosiaue Busois, Sion
S'adr.: bureau du journal ' PARC AVICOLE , SION Téléphone 140
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— Pour le plaisir de vous revoir, sans
doute, répliqua-t-elle ironiquement.

Stephen avait baisse les yeux. Sa bouche
se pinpait, mais restait muette.

Seulement, lorsque Queenie allant se rha-
biller passa devant lui, il se redressa, et,
avec ce coup d'ceil enflammé, cette haleine
ardente dont une fois déjà elle avait senti la
brùlure, lui rendant son ironie:

— Ainsi , pour moi vous avez quitte Fran-
cis ?

Elle eut une sorte d'étourdissement, corn-
ine sous un coup imprévu, cinglant droit et
juste, et, tandis qu'on l'habillait, elle parut sì
accablée que la femme de chambre demanda
à plusieurs reprises si Mademoiselle était
malade. « f

De la téte, Queenie fit signe que non.
Elle ne pouvait parler. Ses pensées l' ab-

sorbaient.
Comment Stephen savait-il qu 'à Stings elle

avait vu Francis? I
La veille encore, Francis n 'étai t pas décide

a ce voyage; par conséquent, il n 'avait pul'armoncer à personne, et, dans ces derniè-
res vmgt-quatre heures, avec ce temps épou-vantable et l'étroite clòture imposée aux ha-
bitants de Chartran , il paraissait inadmissible
que personne fùt venu leur signaler le retour
du jeune homme.

C'était donc à quelques pouvoir occulte,
ou, pour mieux dire, a sa faculté divinatoire
que Stephen devait de connaitre cette ren-
contre. Il lui avait suffi peut-ètre de voir
Queenie pour en trouver la trace sur son
visage qui, décidément, ne savait pa* mentir.

Alors, il y verrait le reste aussi?
Elle eut envie de ne pas reparaìtre, pré-

textant une mi grarne, vraisemblable après sa
promenade accidentée.

Mais, elle ne se senti i pas de force à. se
coucher, sans revoir Walter, les revoir tous.

Devant la grande cheminée gamie de bran-
ches de houx, ils formaient l'assemblée en
apparence la plus paisible qui se pùt imagi-
ner. Pendant cette soirée, Walter se montra
gai comme il l'avait promis, plus gai qu'à
l'ordinaire, et cet excès mème éveillait peut-
ètre les soupeons d'Agnès.

Deux ou trois fois, lorsqu 'en arpen'tant le
salon il s'éloigna d'elle, elle le suivit d'un
regard inquiet , craignant sans doute qu'il ne
s'échappàl; et ce regard dementai! aussi le
calme de Lady Chartran.

Puis, dans le fumoir , Queenie venait de re-
marquer des vides des panoplis qui de tout
temps ornaient les murs. Mème un petit poi-
grand de Tolède pose sur une table du sa-
lon en guise de coupé-papier avait disparu.

Tout en se livrant à ces observations, Quee-
nie s'efforcait , elle aussi, de faire bonne con-
tenance. Si lourde que cette veille dùt paraitre
à chacun , on la prolongeait cependant d'une
facon inusitée comme si, de part et d'autre,
011 eùt désiré entamer cette nuit, abréger
les heures pénibles qui s'écouleraient jusqu '
au jour.

Toujours les condamnés demandent des dé-
lais, et les coupables aussi ont des hésitations ,
veulent parfois retarder le crime.

Le crime! En redisant ce mot, Queenie sen-
tait sa raison fléchir.

Non. Tout peut arriver . Mais, un crime I.. .
cela demeure en dehors des possibilités, des
imprévus. Pour commettre un crime, des mé-
chants ne suffisent pas, il faut des criminels,
des hommes féroces poussant le vice jusqu 'à
la deviatimi des instinets naturels revenus,
par la corruption , à la sauvagerie. des mé-
gères avilies, rebut de toutes les hontes; et
Queenie savait bien qu'il ne pouvait y avoirde criminels parrai les siens, ceux qui a-
vaient son sang dans les veines... non, pas
mème parmi ceux qui étaient élevés comme
elle, de son monde, de sa caste.

Et, tout à coup, sa mémoire implacable lui
rappela les faits divers sensationnels que

venie arni encneres
L'avocat Jos. Rossier, à Sion, agissant pour les

hoirs de Roch Francois et Regine, née Vergères, à
Lamuraz s. Sion, exposera en vente aux enchères pu-
bliques, qui seront tenues au café Délitroz, à Lamu-
raz s. Sion, le dimanche 12 avril prochain, dès 14 h.,
divers immeubles comprenant prés, vignes et bois, le
tout situé à Mont d'Orge.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. Pour
tous renseignements et traiter, s'adresser à l'avocat
soussigné.

Joseph ROSSIER.

j j i  3ìrtise au point
Pour monter le jour de Paquet
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Mrs. Brent avait retenus et aimait à citer:
l'histoire de ce grand seigneur, membres du
jockey-club , qui, froidement, avec des pré- ;
cautions dignes d'un bri gand de profession , j
avait tue sa femme, l'avait jetée dans un s
précipice pendant leur voyage de noces, pour [
épouser une autre jeun e fille qui devait lui j
apporter une plus riche dot; et l'autre exem- |
pie plus récent, mi procès que l'année prece- fe
dente toute la haute société de Londres avait !
suivi comme une pièce à succès: les aven- S
tures d'une petite Brinvilliers , une toute jeune I
femme blonde, jolie, au séraphi que profil , I
qui avait adroitement empoisonné son beau- 8
pére, sa belle-mère, enfin son mari lui-mème,
tous, munis au préalable, d'une assurance sur
la vie, et ceci sans éveiller d' autres soupeons
que ceux de la Compagnie, étonnée d' avoir
à payer tant de primes successives.

Des assurances, une dot!. .. toujours l'argent,
mobile des actions ' les plus coupables, l'hor-
rible argent qui grise, affole, ne laisse plus
ni raison, ni conscience.

N' y avait-il pas des millions dans l'héritage
de Walter Chartran, assez de millions pour
provoquer toutes les convoitises, acheter tou-
tes les complicités?

La pensée de Queenie courai t éperdue ,
d'hypothèses en hypothèses, de soupeons en
soupQons, n'osant s'arrèter à rien, ni rien
rejeter non plus.

Elle avait perdu le sens du possible, la
notion du réel. C'était un verti ge qui l'en-
traìnait, un irrésistible tourbillon, la rappro -
chant de plus en plus d'un trou noir, au fond
duquel elle cherchait à ne pas regarder.

Le crime! Toujours cette mème syllabe
vibrant dans son esprit, dans tous ses nerfs,
tandis qu'avec une interrogation ardente mais
incomprise, ses yeux dévoraient les visages,
son oreille se tendait, avide de saisir la moin-
dre nuance des voix, d'interpréter le sens
cache des paroles banales.

— Voici qu'il est minuit, faisait observer
Mrs. Kidd y, la seule que cette veille inusitée
parùt surprendre et contrarier.

Une ressouvenance amère venait à Quee-
nie:

Minui t d'hier à Stings I La messe, la crèche
éclairée, le .Pére Mazerollier devant I'autel,courbant, sous sa main bénissante, toutes ces

tètes ,blanches, blondes, ou brunes; tètes vé-
nérables d'a'ieuls ou tètes innocentes d'en-
fants, remplies des mèmes idées pieuses et
pures ; et, là-bas, au seuil du sanctuaire, Fran-
cis incline aussi, rayonnant de l'ardeur nou-
velle de sa foi. Ce tableau paraissait mainte-
nant à Queenie une vision paradisiaque. C'é-
tait le séjour de paix et de vérité, le ciel un
moment entrevu d' où elle venait de retomber
à l'enfer.

Car, c'était bien l'enfer où elle se débattait;
le ténébreux royaume du mensonge et les
masques de damnés qui l'entouraient gar-
daient chacun son secret.

Sur l'observation de Mrs. Kidd y, on avait
dù lever la séance. Stephen échangeait avec
Walter la poignée de main de chaque soir.
Agnès s'approchait de Queenie en disant dou-
cement:

— Bonne nuit, petite sceur...
Un sanglot mal étouffé qui tint lieu de ré-

ponse les fit tous tressaillir.
A ces mots d'A gnès, à son approché, tout

l'autrefois avait revécu. A gnès, sa sceur, sa
petite mère ! Jamais Queenie n'avait mieux
compris l'hòrreur de ce soupQon monstrueux
dressé entre elles, et sa colere hésitait entre
A gnès , capable de l'inspirer, et elle-mème,
capable de la ressentir.

— Qu 'est-ce donc? demandait Walter avec
ime surprise parfaitement jouée.

Mais, l'inquiétude dans sa voix n'était que
trop naturelle.

Rappelée à elle-mème, Queenie fit un effort
pour ne pas le trahir en se trahissant.

— Oh!... rien... balbutia-t-elle , la fati gue...
je n'aurais pas dù veiller si tard après cette
course dans la neige.

Elle velila cependant plus tard encore. Une
demi-heure après, Mrs. Kiddy, arrivant dans
sa chambre en tap inois, la trouva assise tout
habillée sur son lit.

— Vous avez rapporte de Stings une bien
grave préoccupation , remarqua la .vieille fem-
me, ayant vainemént attendu une confidence.

Et, au silence de Queenie, s'alarmant :
— Ce n'est pas au sujet de Francis?
Toute la petite fi gure ridée de Mrs. Kiddy

se contractait. Queenie voyait ses mains mai-
gres griffer l'étoffe de sa robe.

Mrs. Kiddy lanijait à Queenie un de ses
coups d'ceil aigus; ce n'était pas le regard
sombre et confus de Stephen, mais un jet
de feu, un éclair d'acier allant droit au but,
et, pour la première fois, la jeune fille avait
la sensation rapide, mais claire et nette, de
ce que pouvait ètre la baine de Mrs. Kiddy.

Elle l'avait Ìaissé partir: à une si dange-
reuse alliée elle avait préféré la solitude; et
maintenant, dans cette solitude, elle se re-
prenait à regretter l'aide incertaine et èqui-
voque.

— Oh, mon Dieu l pensa-t-elle, abandon-
née de tous, en cette nuit tragique.

(A Mimi
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Magasin special de bas

Mme Eu{f. Lorétan Mp >
Sion Grand Pont
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Magasins:
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Pour vos achats de tissus adressez-vous

A LA COMPIANGE
Maison Meytaln , vis-à-vis de la Banque Cantonale

UI Jolis coloris de soie artificielle depuis
H Fr. 1.20 le mètre
us Tissus ruoderues pour costumes et 'manteaux
il Confections soignées sur mesure au plus bas prix
Sì Coupé gratuite de tous tissus achetés

dans la maison

fi Mme Calpini-Ro'ssier
gei Se recommande.
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B0UCHERIE - CHARCUTERIE f ĉilement un gaio

Viande de ler choix suffit. Witra S. A., Alban-
Téléphone No 85 Service à domicile §| vorstadt, Bàie.

H Ferme à vendre
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¦ M bert Mudry, Vissigen, Sion.
Cadea u de Pàques

A vous, Mesdames, qui ètes affli gées de
varices, pourquoi souffrir de cette infirmité
alors que le

I ®Ba*$ ^Académie
la fait disparaìtre.

Gomme cadeau de Pàques et pendant tout
le mois d'avril , nous vous offrons en l'hon-
neur du printemps,

une re mise de 15%
sur le prix officiel de ce Bas.
Sceurs Cresccntina Rue dsI0

IN uame
Grande Boucherie

Rouph
36 fils, Rue de Carouoe
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Cette grande affection pour Francis B«
prouvait-elle pas un bon cceur cache sous
des bizarreries ? Cédant à l'habitude déjà an-
cienne d'intimité et de confianee, Queenie fui
au moment de l'appeler à l'aide.

Mais, les paroles de Walter lui rovenaient;
« tous sont mes ennemis », et elle so borna
à déclarer : :

— Il ne s'agit pas de Francis I
Le reste du monde importai! si peu à Mrs.

Kiddy que son visage s'éclaira, ne garda plus
trace d'inquiétude.

— Vous avez cependant vu quelqu'un? re-
prenait-elle, avec un reste de soupeon.

— Oui. Le Pére Mazerollier.
Queenie langait ce nom, au hasard, comme

mie sonde dans l'océan inconnu des pensées
de Mrs. Kidd y. Evidemment, elle rencontra
un écueil.

— Le Pére Mazerollier, répétait la vieille
femme troublée. Est-ce qu'il viendra ici ?...

— Demain...
A cette nouvelle, Mrs. Kiddy resta' muette,

une grimace contrariée sur le visage, puis,
d'un ton hargneux:

— Et quel prétexte a-t-il trouvé pour s'in«
troduire encore ici, ce jésuite, cet intrigante

Pour avoir tant aimé son mari, elle n'ai>
mait guère la famille qu'il lui laissait, mais,
ses contradictions n'étaient plus à noter.

Queenie crut l'apaiser en disant:
— Il prend intérèt à notre mariage.
— Vous lui avez confié...

A VK-VIJIttE
d occasion joussette an-
glaise. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous JH 48 Si.

Fumier
A vendre cinq toises de

fumier de vache. S'adres-
ser à M. Due, vétérinaire,
Sion.


