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Dr. A. WANDER S.-A.. BERNE

ente aux encneres
L'avocat Joseph Rossier, à

Mix enchères publiques, qui seront tenues au Café de
la Belle-Ombre, au Pont de Bramois, le dimanche 26
ami, dès 14 heures, l'imraeuble suivant figurant au
Registre fonder de Bramois sous le No 679 : Vigne
à Còte du Couchant de 2573 m2.

Pour tous renseignements et trailer de gre k gre,
s'adresser à l'avocat soussigné

De fout temps, on a su flatfei- rapparence des choses. Mail
jamais encore cet art n'avait atteint le raffìnement de nos
jours. On dorè du laiton, on appesantii des etoffes ou
moyen de procédés chimiques, on habille des produits bon
marche d'emballages coOteux. Partout c'est l'aspect extó»
rieur qui prime. Et malgré cela, nous achetons ces mar»
chandises parées sans sourciller, tant notre epoque exi-
geante nous a fait perdre l'habitude de juger les chose*
d'après la valeur qu'elles ont par elles-mèmes.
Il y a pourtant un domaine inaccessible à l'art de faire*
paraitre, notamment l'alimentation, On peut tromper les
yeux, mais pas l'estomac. C'est pourquoi, en créant l'Ovo-
maltine, nous sommes partis de l'idée de faire un produit
aussi riche que possible, sans nous préoccuper de son
prix de revient. Surtout pas d'économies douteuses, nous
sommes-nous dit! le consommateur saura bien apprécier
la différence.
Chaque paillette d'Ovomaltine représente une valeur nu-
Ir/ve concentrée au plus haut degré. De ce fait, l'Ovomaltine
n'est pas bon marche. En revanche, elle est bonne et vauf
son prix. Vous le direz vous-mème, sì vous devez y re-
courir un jour, soit que la nourriture habiruelle ne vous
sufflse plus ou aue vos forces vous trahissent.

OVOMflUyNE
^̂ "̂ ei veli le sur vos forces I

Neuveaux prix: Frs. 3.60 la boite de. 500 gr.
Frs. 2.— la boite de 250 gr.

Sion, exposera en vente

Joseph ROSSIER

SAINDOUX pur porc à Fr. 2.20 le kilo |_
par bidons de 5 et 10 kilos

SAUCISSONS pur porc
SAUCISSES au foie
LARD maigre fl

Marchandises de Ire qualité ^$
literie^ Henr i  Brechler-Reber, l'AlERXE

Sano itóft .

ENCHÈRES
Le Comité de l'Orphelinat des garcons de Sion ver*-

& aux enchères, le dimanche 19 avril prochain, à
4 heures, au Café Industriel, à Sion, un verger iirbo-
•sé de 4637 m2 à Pratifori.
Ponr renseignements, e'adreeeer à Kvé trnez et*

•• Torrente, aToeats, à 9ì«_.

Contre le mildiou
Employez seulement les produite:

£3
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Nicotine I5o/o

Arséniate de plomb 18 o/o
Vert de Schweinfurth

Soufre nicotine
Chaux carburée

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Renens

sis HFBHSF Chutcs dc maMc'fi IL il li IL Euerstrations
La Méthode de M. Ginder l'habile spécialiste de Bàie
(Steinenvorstadt 14) bien connu dan's nos contrées,
est la seule qui procure sans gène et sans arrèt dans
le travail un soulagement immédiat et assure la ré-
duction et la disparition des Hernies et Descentes,
mème les plus anciennes. Garantie. Renseignements
gratuits à:
Sion: 20 avril de 14-17 Hotel Soleti, au premier.

N 'achttez rien
sans avoir vu

la nouvelle

eM o t o s a c o c à e
Jubilé

Essai, sans engagement , chez les Agents :
Louis LEA TRE, Motos Ridde», tèi. 36 Chamoson

LE. RITA, Garage des Remparts, Man

OUVR IÈRES
La Fabriqué de Conserves à Saxon engagé

pour la prochaine saison d'été un certain
nombre d'ouvrières. Entrée fin mai et début
juin. S'inserire tout de suite à son bureau.
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La ménagère pratique

f e r a  tous ses achats
dans les magasins du
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MILITAIRES 9
Pour i-Dire GSK H3 réiliiion
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On demande une

La Maison de Chaussures

M E U B L É  / * V YV[ A
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il faut un meublé gramo-radio 2811

Fr 1750.-

Mieux qu 'un phonegraphe
Mieux qu 'un appareil de radio

UN MEUBLÉ G R A M O - R A D I O

*-

MEUBLÉ RADIO 2601
t- r. 10bO.

service d escompte
vala isan
car  e l l e  s a i t  qu ' e l l e
bénéficiera de 5 % en

Bornie à tout taire
connaissant la cuisine.

S'adresser sous 2453 S.
Publicitas, Sion.

Famille catholique de 3
personnes, à Bière (Vaud)

*X lB«-»VM'tl»5->
cuisinière-bonne à tout Tai-
re. Références exigées. En-
trée ler mai. Service reli-
gieux tous les dimanches
à Bière.
Répondre sous chiffres SA

On cherche
ponr le ler juin, une
bonne à tout faire. S'a-
dresser aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

OW CHERCHE
une personne d'une qua-
rantaine d'années et de
toute confiance, pour fai -
re le ménage, soigner le
bétail et faire de petits
travaux, chez un homme
seul à la campagne. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. * \ > N i l i
S 'adr.: bureau du journal .

cfiBPCiie piace
comme garcon de magasin,
entrée le 15 mai .
S'adresser aux Annonces-

Suisses S. A. Sion sous
66 Si

Soineielièrc
cherche place pour tout
de suite dans bon café ou
hotel.
S 'adr.: bureau du journal

A LOUER
Jolie chambre meublée,

et bien ensoleillée. Vue su-
perbe.
S 'adr.: bureau du jeurnal

100
bicyclettes

de Ire marque, tous les
modèles route, course mi-
litaire, sont vendues à ti-
tre de reclame aux bas
prix de 95 à 120 fr. Toutes
ces bicyclettes de Ire qua-
lité et de construction soi-
gnée sont montées en
Suisse. Garantie par ma-
chine deux ans. Tous les
accessoires et pneumati-
ques au plus bas prix. De-
mandez prix-courant et
catalogue. Etablissement
E. MEIER , rue de Neuchà-
tel, 16, GENÈVE

E cha a s
à vendre bons echalas mé-
lèze. Pare Avicole, Sion.

CLAUSEN - SION
Rue de Lausanne Téléphone 153

a nn grand choix de chaussures militaires
aux prix ci-dessous

Fr. 18-.-. __2.-. 24
Expédition par retour du courrier et contre

remboursement

RADIO 
Retìseiii officiel : li. Nicolas, i. du Midi, Sion

PHILIPS
2811

»J !<_ E_

Hotel de la Paix - Sion
Samedi 18 avril 1931, à 20 h. 30

Sous le* auspice» «e le

„ Feuille d'Avis du Valais "
Monsieur

Georges QLMARE
le brillarti rédacteur du „ Pilori "

parlerà dee

Goeiicis d'un pamphltiiaire
,V___________—___________________

Les billets sont en vente au Bureau du Journal, Rne
de la Dent Bianche , à Sion, et à l'entrée, au prix de
Fr. 1.50 (droit des pauvres non campris),



dature et BOI mou e

raffi eu iiBiss?

(Correspondance particulière)

Place autrefois sous l'ègide d'A pollon, le
mois de mai était personnifié par les traits
d'un homme entre deux àges. Vètu d'une robe
ampie, il portait sur la tète mie corbeille de
fleurs. Cette allégorie aurait-elle incile les
hommes des temps modernes à choisir le
mois où la nature se pare de nouveaux atours
pour préparer des renouveaux politiques? On
pourrait le croire. En effet , dans quelques
semaines, alors que les députés francais , ré-
unis en congrès à Versailles, se disputeront
pour donner un successeur à Gaston Doumer-
gue les Valaisans, dans mie atmosphère cal-
me et paisible, modifieront la physionomie
des pouvoirs constitués-

M. Raymond Lorétan abandonnera la pré-
sidence du Conseil d'Etat. Sans vouloir le
flatter, on peut déclarer que le représentant
du district de Loèche s'est acquitté de sa tà-
che avec distinction. 11 est, en politique, ce
que les Allemands dénoramenl « griincilich »:
Travailleur, prudent dans ses jugements, pen-
dere dans ses paroles et ses décisions, sé-
rieux dans les discours qu 'il prononcé au
nom du peuple et du gouvernement valaisan,
M. Lorétan est l'adversaire de tout ce qui peut
troubler ou agiter les eaux politiques. C'est
mi point de vue soutenabie. Malheureuseinent
et il nous permettra de lui faire cette remar-
que : ses amis regrettent qu 'il ne prèche
pas d'exemple et qu 'il ne fasse pas lout ce
qui est en son pouvoir pour rétabli r la paix
dans son propre district , déchiré par des lul-
tes intestines de castes et de famille.Le jour
où M. Lorétan aura apaisé les esprits dans
la Leuka Fortis, son prestige et son autorité
grandiront dans le canton.

A M. Lorétan succèderà M. Pitteloud . On
dit qu'une fée, la fée enchanteresse de la
politique s'est penehée sur le berceau du chef
du Département de Justice et police. A l'àge
de 41 ans, M. Cyrille Pitteloud aura revètu
les plus hautes charges politiques de notre
petite république. Loin de se griser par les
les effluves d'une chaud e sympathie populai-
re, le chef de la politique de la région du
Centre sait que les vagues populaires sont
capricieuses et que l'on doit s'imposer au
pays par des actes. Le Département dont il
a la direction n 'est certes pas de nature à
le mettre en vedette. Il n 'a qu 'un personnel
restreint sous ses ordres et il dispose bien
peu -de cette manne bieni'aisante qui donne
à celui qui la distribue influence et presti ge.

Son activité n 'est pas pour autant limitée
corame aiment à le dire ses adversaires. De-
puis qu'il est au gouvernement, il a rais sur
pied la loi sur la gendarmerie. Il a revisé
le code de procedure pénale et il étudie en
ce moment, la création d'une colonie péni-
tentiaire. Son désir le plus grand est de ser-
vir son pays.

Au Grand Conseil, M. Couchepin , doni la
verve et l'esprit resteront célèbres dans les
annales, abandonnera son siège et son gibus
présidentiels après avoir eu le privilège d'i-
naugurer le nouveau règlement du Grand Con-
seil: tàche difficile entre toutes de couper
la parole après 15 minutes aux orateurs ha-
bitués à parler pendant 40 minutes. La mon-
tré en main, il fut un président j uste, impar-
ila! et courtois. Sa parfaite oonnaissance des
deux langues nationales lui fut d'un grand se-
cours et lui facilita la tàche.

Le cours de répétition du Rgt 6 finissant
la veille de l'ouverture de la session, le fu-
tur grand Baillif , le colonel de Kalbermatten
troquera son casque contre le haut de forme
traditionnel et le sabre de commandant con-
tre la sonnette présidentielle.

Très particulière est la carrière de cel an-
cien conseiller bourgeoisial de Sion, dont la
famille est originaire de la vallèe de Viège,
qui , à l'àge de 24 ans, recueillit les suffra-
ges des électeurs du distriets de Conches,
en souvenir des services rendus, il y avait
plus de quinze ans, par son pére, le con-
seiller aux Etats Louis de Kalbermatten, et
comme témoignage de l' atfection et de la
considération doni celle famille est entourée
dans la parti e la p lus orientale du canton.
Mais le jour du 18 mai sera pour les Con-
chards un jour de. joie , et d' allégresse, cal-
le nouveau président l' ut toujours pour
eux non seulement leur député. mais lem-
ami, prèt à leur rendre service dans toutes
les occasions.

Orateur précis, M.  de Kalbermatten s'est
spécialisé dans les questions financières. C'est
un parlementaire écouté avec attention.

Le colonel Prosper Thomas , préfet de Mai;-
tigny, choisi l'an passe corame 2e vice-prési-
dent, après une lutte assez vive avec le dis-
trict de St-Maurice et de Monthey, occuperà la
première vice-présidence du 10 mai 1931 à
mai 1932. Il clòturera la sèrie des colonels
presidenti; puisque le district de Conthey, à
qui l'honneur reviendra de présenter un can-
didai pour la seconde vice-présidence esl
tout à fait dépourvu de gloires militaires. A
l'exception de Chamoson où trois majors font
honneur à leur commune , le reste du district
compte très peu d'officiers. Serait-ce que l'at-
titude et les discours contre le budget mili-
taire de M. Raymond Evéquoz aient refroidi
les sympathies pour l'armée dans ce districi
qui, à travers les siècles, fit preuve de ver-
tus militaires et patrioti ques? Chi lo sa? Le
futu r second vice-président du Grand Conseil
ne sera donc pas un colonel.

Des cinq députés conservateurs du districi
de Conthey, deux ont déjà été investis de
cette haute dignité: MM. les députés Raymond
Evéquoz, qui présida la haute Assemblée en
1895 et Abel Delaloye en 1919.

La grande commune de Nendaz est en droit
de réclamer cette charge pour son distingue
représentant M. Praz. Nous n 'admettons pas
le principe que le droit d'une popidation pas-

(Correspondance particulière)
On croyait l'accord naval au bout de toutes

les difficuités qui s'étaient dressées sur son
passage, et voici que de nombreuses entraves
sont survenues au sein du comité de rédac-
tion charge de la mise au point definitive
de celle entente anglo-franco-italienne.

L'impasse qui s'est produite concerna ut la
réduction mème du texte à établir ne serait
pas due aux experts, mais bien aux gou-
vernements intéressés. Lu gouvernement fran-
cais avait compris qu 'il aurait les mains li-
bres k partir de 1935 pour procèder à de
nouvelles constructions en remplacement de
vieilles unités navales devenant hors d'à ge
dès 1936. L'Ang leterre entendait., au contrai-
re ètre lièo et ne pouvoir entreprendre de
nouvelles constructions avant 1936.

Il y a evidemment là un point à régler eli-
tre chancelleries, mai s Ies propositions chi
gouvernement francais ne semblent guère
convenir à l'Ang leterre et à l'Italie , si bien
qu 'en face de cette situation criti que, l' on
est en droit de se demander comment on
pourra sortir de l'impasse ainsi brusquement
surgie.

Quant à l' accord austro-alleinand , il provo-
qué également des difficui tés et des contro-
verses dont nul ne saurait encore predire
les conséquences. Mème en Autriche, beau-
coup criti quent les procédés dangereux du
gouvernement Schober dans cette question
douanière, si bien qu 'un communiqué offi-
ciel à pani , déclarant qu 'à l'heure où le gou-
vernement autrichien est attaqué par une par-
i le  de l'étranger, c'est le devoir de tous les
partis autrichiens de se ranger aux còtés
du gouvernement de leur pays, au lieu de se
servir des arguments des adversaires et de
les uliliser dans une polémi que contre leur
gouvernement et leur patrie.

Toujours au sujet de cette nouvelle diffi -
culté surgie dans une Europe pourtant sa-
tui'ée de problèmes insolubles, le conseiller
à l' ambassade d'Allemagne à Paris et qui
vieni d'ètre promu ambassadeur du Reich à
Vienne, déclaré que la tempète que l'accorci
austro-allemand a soulevée en France ne
pouvait avoir de conséquences fàcheuses. La
presse francaise , ajoute-t-il , est. impulsive,
mais le Francais, qui est aussi un log icien
raisonnable , clair , plein de bon sens, doit
reconnaìtre que l 'Autriche se trouve dans une
situation désesp érée et. que l' assimilation dou-
anière avec l'Allemagne est, pour l'economie
autrichienne, la seule issue, la seule possibi-
le. La France et l'Europe devront clone com-
prendre que cette assimilation est aussi clans
leur propre intérèt, et qu'elles n 'ont qu'à ac-
cepter l'invitatimi faite aux autres Etats d' en-
trer clans cet accorci dòuanier.

On le voit, encore une impasse.
Et cela d'autant plus qu'au début de cet

évènement,, on avait les motifs cle supposer
que l'Italie prendrait et rèndrait publi que sa
décision, sitòl son op inion faite. Or, l'Italie
garde de Conrad le silence prudent; elle le
gard era certainement jusqu'à la prochaine ré-
union cle Genève. Cela est du reste" "d'accorci
avec la proposition anglaise qui demande de
taire examiner par le Conseil de la S. D. N.
le point cle vue purement juridi que de l'af-
faire. Cette adhésion n 'engage du reste en
nen le gouvernement i talien , d' autant plus
ipu* la procedure generale exige l'unanimité .
tine fois de p lus, l' accorci entre la France
ci. l 'I talie ìaisse bien à désirer et d'aucuns
prètendent que l 'I t alie a vu d' un l'ori mauvais
adi le grand déploiement de forces navales
francaises qui se soni rendues dernièrement
jusqu 'à Tunis ponr Uecompagtier le Président
de la Ré publi que. Et tout cela n'est certes
pas fai t pour faciliter les débats à venir.

Cu saii aussi combien l'Italie suit d' un
celi alleniti toul ce qui se fait  ou dit a
l ' elgarcle. Dans celle capitale Yougoslave ,l'ac-
cord austro-allemand continue à défraver l'o-
pinion publique et la presse du pays. Un
ancien ministre des finances monlre fori bien
dans un travail très docilmente qu 'il sera
Irès diffici le à la Yougoslavie de régler ses
rapports écónomiques avec le bloc germani-
que en formation à sa frontière nord. L'auteur
du travail en question estime en outre qu 'ici
l' on ne peut séparer Ies considérations écó-
nomi ques des considérations politi ques et que
la vraie solution c'est de travailler à la for-
mation d' un groupement tchéco-yougoslave-
roumain.

Pendant ce temps les négociations austro-
liongroises se poursuivent. Eclaircironr-elles
beaucoup les relations entre Etats au point cle
vue de la politi que économique.

En présence d' une politi que generale des
plus confuse, et bien mal diri gée, il est per-
mis de demeurer sceptique.

Alexandre Ghika.

SYNDICATS CHRÉTIENS C.F.F.
Les membres des arrondissements G. C. V.

Valais-Centre et Bas-Valais sont convoqués en
assemblée generale commune, le dimanche
26 avril , à 14 h. à Sion au café de la Pianta.

se avant la valeur du candidati Mais dans le
cas présent, Nendaz , qui n'a jamais eu de
président du Grand Conseil a d'autant plus le
droit d'en réclamer un que M. Praz est sans
contredit un des députés les plus écouté de
l' assemblée. Longtemps administrateur d'une
grande commune rurale , il est au eourant
corame personne des besoins de la population.
Toujours très documenté, ses interventions
sont judicieuses et marquées au coin du bon
sens.

Le parti conservateur lui doit ce témoi-
gnage de confi ance , surtout après l'affront
dont il fu t  l'objet lors de la nomination du
receveur.

Le mois de mai est le mois cles fleurs. P.

Qfi mon DU VALAIS
L—___ —.4, _ 1

UN BALAYEUR GRIÈVEMENT BLESSÉ
(Inf. part.j Jeudi matin, à Marti gny, un ba-

layeur voulut passer au milieu de la chaus-
sée, au moment où passait. une colonne de
motocyclistes militaires. Il fut happé par mie
des machine et brutalement renversé. Dans sa
chute, il se fit une blessure profonde à la
tète et subii cles contusions. On l'a conduit
à l'infirmerie où son état est jù gé inquietimi.

LES TRACTANDA DU GRAND CONSEIL
Le brand Conseil est convoqué en session

ordinaire de printemps le 11 mai à 8 h. 15.
La liste des tractanda est fori longue. En

dehors des nominations périodi ques, de la
gestion financière el admiiiistrative, des rap-
ports du Tribunal cantonal et communal, nous
relevons en seconds débats:

Loi sur les cours d'eau;
Loi relative à cles modifications d'articles

sur l'organisation judiciaire et sur le Code
de procedure pénale;

Un décret sur la correction de la Mon-
deréche et clu Bras-Noir à Sierre et un dé-
cret sur la. ' recohstrut-t i-on du Pont de Dorè-
ll a?. ¦'- '

BRAMOIS — LE CERCLE CATHOLIQUE

Eu premiers débats:
Loi sur les routes ;
Loi sur ies élections et votations;
Loi sur la protection ouvrière;
Loi sur les biens sans maitre ;
Des décrets sur la correction des torrents

cle Zinal ; sur rassainissement cle la p laine
d 'Uvrier , sur la réfection de la route . de
Charrat à Full y; sur la correction de la
chaussée à Hérémence; sur la correction de
la route Chàbles-Lourtier entre Champsec et
Lourt ier;  sur la correction de l'Aboyen à Col-
longes; sur le rélarg issement de la route de
la vallèe de Saas; sur la construction d'une
route cle Riecl-Brig à Thermen; sur des re-
maniements parcellaires à Anzorre, commune
d'Avent et aux Ìles, commune de Saxon.

Dix projets de décret concernant des sub-
sides à accorder en faveur de la réfection ou
de la construction de bisses dans les com-
munes d'E ggerlierg et -de Lalden, cle Birgj sch ,
de Mund, de Bitsch, de Glis, de Tourtemagne
d'Unter-Ems et Loèche, cle Gròne, de Full y
de R_ ied-Bri gue et Thermen.

Ordomiance d' exécution de la loi federale
sur la luberculose.

Naturalisations, laux d'impòts des- commu-
nes. Recours en gràce et Pétitions. ' - "V

Décret concernant l'Etat-Civil. ' * '-'•¦!

Le Cercle catholi que des jeunes gens de
Bramois organisé son loto annuel pour le
dimanche 19 avril au jardin de la Bolle-Om-
bre. Venez nombreux, tenter la chance; a-
près une douce quiétude goùtée dans le ja r-
din de la Belle-Ombre, vous remporterez ,
joyeux , à la maison, votre butin; vous pas-
serez ainsi agréablement votre dimanche et
vous prouverez , par votre présence, votre
sympathie à l'égard du Cercle. X.

UNE REPRÉSENTATION A ST-LÉONARD
(Corr. part.) Aierles-et comme animés par

une généreuse résolution cle régalef de temps
à autre, de saines productions théàtrales, no-
tre sobre mais laborieuse population , les
membres cle la ' Sociélé de Jeunesse Catho-
li que de notre localité donnaient dimanche
soir une petite représentation.

-Bien qu 'amateurs> tous les acteurs réus-
sirent au-mieux et donnèrent pleine satis-
faction aux nombreux spectateurs remplis-
sa.nt la salle. . : - - .

Nous avons beaucoup admiré " celle habi-
leté de dégager le principal des .p ièces, comme
dans « TOncle amoureux.» et clans celle des
« Trois Mousquetaires? », toute hi. valeur de
« Pardon » sonna son plein et fui'nettement
conservée jusqu 'au dénouemenl touchant et
du mei l l eur  effet.  • . .

Lne peti te comédie, donnant à la gare de
St-Léonard l'importance d'un grand - centre
des trains en direction des vallées d'Hérens
et . d'Anniviers ainsi qu 'aux différents quar-
tiers du village, termina cette charmante soi-
rée.

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir
que cette représentation sera redorihée di-
manche prochain-* 19 àvril à 20 heures, et
pouvons augurer de sa pleine réussite, nous
sommes persuade que chacun rentrera chez
lui le cceur satisfai!, d'avoir passe deux heu-
res et demie d'intéressante ei saine récréation.

Nous terminons, en presentimi nos félici-
tations bien sincères àux membres de cette
active sociélé et nous formons pour cette
dernière des vceux 'de progrès et de prosp e-
rile.

Un speciateur.
N. B. —¦ Non en nous octroyant le droil

de criti que, mais en simple speciateur et ama-
teur de leurs si agréatìles productions , nous
voudrions prier quelques uns des acteurs
d'élever un peu plus la voix en raison de
permettre aux spectateurs du fond de la
salle de pouvoir smvi'e 'plusrTégulièremerit- les
réparties.
A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS

ROMAND
Par suite de circonstances imprévues, la

réunion de printemps de la Société d'Ilistoi-
re du Valais romand, fixée d' abord au 26 a-
vril , est renvoyée au 24 mai procliain , à Nen-
daz. Gomme de coutume, la carte de convo-
cation sera envoyée aux membres de la So-
ciété et le programme de la journée, à la-
quelle sont conviés tous les amis de I'histoi-
re , sera publié en temps opportun. Le comité

UNE RETRAITE
M. le chanoine Pierre-Joseph Luisier, Rd

Recleur de Marti gny, vient de démissionner
de ses fonctions paroissiales après quarante
ans de ministère à Marti gny. M. le chanoine
Luisier avaii célèbre, l'été dernier, ses no-
ces d'or sacerdotales; ce fut l' occasion "d'une
touchante manifestation de sympathie et de
filial attachemeni. Au còurs de son long mi-
nistère des àmes, le bon Recteur révéla ses
grandes qualités de cceur, son beau zèle et
son ardente charité. Il se retire tout près du
Prieuré, à la Maison prévótale, presque pc-
togénaire, accompagné de l'affection et des
vceux cle toute la paroisse, heureuse de ne
pas le perdre tout entier.

SECOURS ALPINS PAR AVION
Le département militaire federai a

la continuahon des essais de secours du Club
alpin suisse au moyen d'avions militaires.
Dans ce but, le comité centrai du Club alpin
fera appel aux sections. Ainsi , à l'occasion
de courses de sections ou d'exercices spé-
ciaux , cle cours pour stations de secours, les
sections pourront recourir à la collaboration
d' avions. Ces essais ne pourront ètre exécu-
tés que les jours ouvrables, à l'exception
des dimanches et des jours de fètes. Les or-
ganisateurs de ces essais devront en informer ,
le plus rap idement possible, le comité centrai.
Les instructions nécessaires seront données
par le délégué pour les stations de secours.
On attend de bons résultats de cette collabo-
ration des avions militaires avec les colon-
nes cle secours ou de recherches.

RÉUNION D'APICULTURE
SECTION DE CONTHEY

(Comm.) Amis Apiculteurs, que ferons-nous
de notre après-midi de dimanche prochain
19 eourant ? Participerons-nous à la Kermesse
de notre fanfare ou au loto organisé par
notre société de chant ou bien encore pren-
drons-nous part à la course d' entraìnement de
notre vélo-club?

Non , nous nous occuperons de nos inté-
ressantes sociétés locales à une autre occa-
sion, et l'après-midi de dimanche sera réser-
ve à la cause qui nous tient à cceur. l' a-
piculture.

Notre section d'apiculture du district de
Conthey aura sa réunion animelle à Chàteau-
neuf à 13 h. 30 avec l'ordre du jour suivant:

a) Réorganisation de notre section.
b) Communications au sujet d'une organi-

sation pour la vente du miei.
e) Conférence et Communications intéres-

santes de notre dévoué président M. Heyraud.
De plus, nous aurons le loisir de faire une

visite generale à ce beau domaine de Chà-
teauneuf , ce qui, par cette saison est très
instructif et intéressanti

Donc, dimanche prochain , tous, amis api-
culteurs, sociétaires ou non, à Chàteauneuf à
13 h. 30. Le Cornile.

LA CIRCULATION RETABLIE
Ou nous téléphone que la circulation est

i établie sur la route du Sauterot à Eusègne.
11 a suffi de huit jours de travail pour re-

iuéclier aux dégàts causes par le dernier é-
boulement.

Un camion a pu passer aujourd'hui mème
où les matériaux s'étaient effondrés.

SAVIÈSE — f M. Jean-Marie Luyet
M. Jean-Marie Luyet est decèdè hier jeudi

à la suite d'une embolie, à l'àge cle 55 ans.
Propriétaire de l'ancien café cle St-Germain,

nommé café clu Petit Pintier , qui avait acquis
une réputation dans tout le pays par son ca-
chet originai et son bon muscat, le défunl
représentiiit le vrai type du Saviésan aimable
et hospitalier.

Pendant plusieurs années, Jean-Mari e Lu-
yet avait revètu les fonctions de « syndic »
huissier communal.

Nous présentons à sa femme, à ses enfants
ainsi qu 'aux nombreux parents que le défunt
comp ie à Savièse, Sion et Pont de la Morge ,
nos sincères condoléances.

Tristo coi'ncidence, on ensevelira le mème
jour , le peti! neveu de M. Luyet, decèdè à
l'Hópital cle Sion, enfant posthume de Ray-
mond Léger, la malheureuse victime du Sex
Rouge.

DES BILLETS A PRIX RÉDUITS
Une réduction sur le prix des billets est ac-

cordée aux visiteurs de la Foire suisse d'E-
chantillons à Bàie, dans ce sens que les bil-
lets ordinaires de simple course pour Bàie
sont valables pour le retour à condition d'a-
voir été oblitérés au verso par le bureau
C.F.F. de la Foire. La surtaxe pour trains
direets doit ètre payée entièrement pour l'al-
ler et le retour.

Pendant la durée cle la Foire des trains
spéciaux et supp lémentaires seront organisés
de et pour Bàie clans les drections les plus
diverses (voir les affiches dans les gares).
Tout rensei gnement écrit sera donne par le
Bureau de la Foire et l'Office National Suis-
se clu Tourisme à Zurich.

UNE HEUREUSE INNOVATION
Le personnel des trains des C.F.F. se char-

ge, dans tous les trains, d'expédier toutes
les Communications téléphoni ques et télégra-
phiques. La communication à expédier par
télégraphe ou par téléphone est consignée sur
mi billet avec indicatimi de l'adresse exacte
ou clu numero du téléphone et remise au
personnel du train qui la transmet à son
tour à la halle du train la plus proche. Par
chaque télégramme, il esl percu la taxe ordi-
naire, plus une taxe supplémentaire de 60 ct.
Pour les transmissions téléplioniques, la taxe
appliquée pour l'intérieu r de la Suisse est de
fr. 1.50 jusqu 'à 15 mots. Ce nouveau procède
sera, sans aucun doute, très utilisé par Je
public. La transmission des commandes est
irrécusable.

Cet après-midi, Sion à eu la visite
de l'école de recrues pour autoniobihstes qui
séjourne actuellement à Marti gny. Les lourds
camions ont fait un tour de ville, puis sont
répartis.

HistoriQue de la proDoriiouiteii
(Suite)

Dix ans plus tard , mi soufflé pour l'ex-
tension des droits populaires passa sur le
canton. Alexandre Seiler, grand chef de ce
mouvement, demanda la revision de la Cons-
titution, trop empreinte des idées d'autre-
fois.

Le Conseil d'Etat accèda à ce désir. 11
elabora mi projet qu'il soumit au Grand Con ;
seil. A cette occasion, les rapporteurs de la
commission, les députés Raymond Evéquoz,
et Henri Roten presenterei!! des rapports re-
marquables tant au point de vue juridique
qu 'au point de vue historique. Sachant que
c'est avec les lecons du passe que l'on s'ar-
me pour l'avenir, le rapporteur allemand évo-
qua revolution des droits civiques sous le
regime d'avant la revolution et le rapporteur
francais parcourut les différentes constitu-
tions depuis 1798.

A la lumière des faits historiques et pour
répondre au désir exprimé par les chefs d'un
fort mouvement populaire , la commission pro-
posa d'accepler tout ce qui pouvait augmen-
ter l'autorité du Gouvernement et lui facihter
la direction des affaires publi ques. Dans
cette mèlée, la proportionnelle ne pouavir
passer inapercue. La majorité se forma dans
le sein de la commission pour proposer d'in-
troduire la proportionnelle pour les élections
des conseils communaux lorsque le cinquiè-
me des électeurs le demanderai! et de rejeter
ce système pour les élections législatives.

La minori té, par contre, et par Porgane de
M. Fcois Troillet, député liberal d'Entremont
demanda une modification du texte propose
pour permettre l'introduction de la propor-
tionelle dans les élections des députés. Sou-
lenue par le vaillant défenseur Henri Biolley,
et MM. Alexandre Seiler , Camille Défayes,
Otto Kluser et Eugène de Lavallaz, la pro-
position Troillet succomba sous les coups
que lui assénèrent les députés Evéquoz, Hen-
ri Roten, Gustave Lorétan, Jos. Burgener et
Jules Zen-Ruffinen : 52 députés se déclarèrent
antiproportionaliste s contre 37 favorables au
nouveau système.

En 1907 eurent lieu les 2e débats sur la
revision de la constitution. Les rapporteurs
de la commission: MM. Maurice Troillet et
Francis Burgener se rallièrent à la décision
prise lors des premiers débats, soit au rejet
de la proportionnelle pour les élections légis-
latives. Notons que le conseiller d'Etat Troil-
let qui faisait ses premières armes au Par-
lement (il n'avait que 26 ans) presenta un
rapport dans lequel il rendit un hommage
éclatant au gouvernement de feu M. Henri
cle Torrente, qui avait manifeste dans bien
des domaines une heureuse activité en créant
des oeuvres utiles au pays. « A ceux, dit-il,
qui ne trouvent pas ces progrès assez rapides,
nous répondrons que chaque jour suffit à
sa peine.» . u.

Le rapport de M. Troillet obtint au Grand
Conseil un vif succès. Les conclusions de
la commission furent attaquées par les mèmes
orateurs que lors des premiers débats. Le
vote eut lieu à l'appel nominai le 5 mars
1907. Jamais séance ne fut si frequentile.
Tous les députés étaient présents et par 59
voix contre 51, la proportionnelle, encore une
fois, ne trouva pas gràce devant les repré-
sentants du peuple.

Les proportionnalistos avaient cependant
gagné du terrain. De 37 en 1906, leur nom-
bre s'eleva à 51. Cette avance les remplil
d'espoir.

I Chroniqug Militaire
Le colonel divisionnaire Guisan, comman-

dant de la Ire division , s'est présente ce ma-
tin, vendredi, au gouvernement valaisan qui
a été enchanté de sa visite. Le colonel Gui-
san, par sa présence à Sion, a voulu témoi-
gner de son désir d'entretenir de bonnes re-
lations avec le Gouvemement.

CONTRE LA PAPERASSERIE DANS
L'ARMÉE

Le Département militaire federai, autrement
dit son chef , M. Minger , a adresse aux unités
d' armée et aux chefs de service de l'admi-
nistration militaire une circulaire qui sera
accueillie avec une vive satisfaction par la
grande majorité des officiers. Il met en garde
les supérieurs contre la manie de se distin-
guer eu publiant cles ordres écrits qui pres-
crivent l'envoi d'innombrables rapports, ce
qui conduit à une paperasserie inutile et
dommageable; quand les ordres sont trop
nombreux, ils ne sont plus observés scrupu-
leusement, et il en resulto une perte de temps
considérable, affirme le chef du département.

D'autre part, beaucoup de ces instructions
restreignent d' une facon abusive l'initiative
que doivent conserver les subalternes. Elles
répètent nombre de choses qui vont sans
dire ou qui ont déjà été prescrites précédem-
ment

LES CAISSES RAIFFEISEN
Hier s'est tenu à Saxon le oongrès des

caisses Reiffeisen de la partie romande du
canton, sous la présidence de M. l'abbé Gas-
poz. Une centaine de membres y assistait.

Le conseiller national Germanier fit une
conférence très intéressante sur le caution-
nement; M. Henri Berrà entretint les congres-
sistes de la question agricole et M. le préfet
Maurice de Torrente, dans une belle envolée
oratoire, exprima les sentiments religieux qui
doivent présider au développement des cais-
ses Raiffeisen. M. René Jacquod fut nommé
secrétaire. Au banquet qui suivit l'assemblée
M. Raymond Lorétan, très applaudi, apporta
le salut du gouvemement et M. Thomas celui
des autorités du district.
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ili. Georges Oltramare a Sion

Invite par la « Feuille d'Avis du Valais »,
M. Georges Oltramare entretiendra, samedi
soir, le pubhc sédunois de ses « Confidences
d'un pamphlétaire. »

Pour qui eonnaìt de réputation le rédacteur
du « Pilori », ce sujet brùlant ne peut que
passionner son auditoire, et l'amuser.

Si M. Georges Oltramare est un journaliste
indépendant, spirituel et courageux, un dra-
maturge habile et dont les succès sont déjà
très nombreux, il ne faut pas oublier non
plus qu'il a le don de la parole, et qu'il se
révèle aussi vivant dans la causerie , aussi
mordant, et aussi frane, que dans ses meil-
leurs écrits.

Chacun sait qu'il posa dernièrement sa
candidature au Conseil d'Etat de Genève, et
qu'il arriva seul, sans le secours des comi-
tés électoraux, sans concessions, sans com-
promis ni làchetés, à recueilhr au premier
tour, plus de voix que M. Moriaud dont il
combattait les agissements dans son journal,
avec une belle indignation juvén ile.

Ce fut une campagne extraordinaire et l'on
assista bientòt à ce spectacle inoui: un pam-
phlétaire assez fort pour réduire à néant les
savants ealculs des politiciens et réussir, par
son talent, par sa franchise et sa claire vi-
sion des évenements, à jeter le désarroi dans
les troupes des plus grands partis politi ques.

Il n'avait pourtant pas sacrifié son idéal à
son ambition et j usqu'au bout, au rnépris des
ennemis qu'il pouvait se faire, il combattiti
et la franc-maconnerie, et les juifs et les so-
cialistes.

Mais avec quel emportement, quelle bonne
humeur et quel entrain! La foule, en lui, re-
connaissait un enfant de Genève, app laudis-
sait à ses bons mots, et partagéait sa fu-
reur à démasquer les sots, les capone ou les
làches.

Il fut battu de peu. Mais sans se découra-
ger, confiant dans son oeuvre et sur de l'ap-
pui des « citoyens dégoùtés » le voilà qu 'il
fonde un parti nouveau: l'O. P. N. et qu'il
reagii contre la basse politi que et les rnanceu-
vres louches.

Aux moqueurs, il répond avec plus d' es-
prit qu'ils n'en auront jamais, et les gens
en place ont des regards inquiets pour cet
audacieux dont l'enthousiasme est commu-
nicatif.

En vain, tenteront-ils de fourrer leur nez
dans sa vie pri vée: il avouera que s'il a
toujours aimé les femmes, c'est un peu leur
faute et s'en excusera dròlement.

Ainsi l'espri t triomphe aisément de la sot-
tise et la loyauté de la fourberie.
' M. Georges Oltramare a pris le parti de
Figaro, il rit de tout de peur d'ètre obligé
d'en pleurer, mais sous son apparente insou-
ciance, il a plus de profondeur qu 'on ne pen-
se, et il suffit de feuilleter son théàtre pour
découvrir un philosophe un peu 'désabusé
derrière le brillant pamphlétaire.

M. Georges Oltramare ne peut ins'pirer que
de la baine ou de l'affection. Il ne saurait
laisser personne indifférent.

Voilà pourquoi ils seront nombreux ceux
qui' viendront l'écouter samedi soir à 20 h.
30, à l'Hotel de la Paix, et recueillir ses con-
fidences. -A. M.
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On sait que le roi d'Espagne et sa famille
ont quitte le pays.

La Républi que espagnole vient d'ètre à
peine proclamée que les éléments qui ont
renversé la monarchie sont déjà en lutte ou-
verte. A Séville, les communistes et socia-
listes avancés s'opposent à une républi que
bourgeoise : lors d'un meeting en plein air in-
terdit par les autorités gouvernementales, une
bagarre eut lieu entre la police et les mani-
festants. On compie un tue et 17 blessés.
Pendant ce temps, la famille royale prenait
le chemin de l'exil et arrivati à Paris où elle
fut recue aux app laudissements de la foule.

La reine des Relges était venue de Bruxel-
les à la rencontre de la reine Victoria. Aux
personnes qui les interrogèrent, les souve-
rains espagnols répondirent que leur exil ne
devait pas ètre considère corame une abdica-
tici!: Alphonse XIII n'a que simplement pas-
se les pouvoirs. Il attend les élections des
Cortes pour se décider . Si ces élections lui
sont défavorables, il s'inclinerà 'devant la dé-
cision du peuple espagnol.

Alphonse XIII se berce d'illusions.

La république reconnue
Jeudi , le ministre des affaires étrangères

a recu le représentant de l'Uruguay, lequel lui
a remis le document officiel par lequel le
gouvernement de cette république sud-amé-
ricaine reconnaìt la république espagnole.

Quelques inslants après, M. Lerroux a re-
cu le représentant diplomatique du Mexique.
Celui-ci lui a fait connaitre que les relations
diplomatiques avec l'Espagne n'ayant pas été
interrompues , le gouvernement mexicain re-
connaìt la républi que espagnole.

Le nonce du Pape a annonce sa visite au
ministre.

L'état de siège à Séville
Le ministre de l'Intérieur fait savoir que

l'état de siège a été déclaré à Séville par
mesure de précau tion , pour éviter que se
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Suggesilon
Oes énigmes dans les gens

Des songes artificiels
Phénomènes ocultes et leurs explications

Billets Diimórotós à Pr. 2.50
Billets iion numérotés : Pr. 2.— , 1,50

Droit dea pauvres en plus
Location : Hotel de la Paix , tèi. 81

à la Foire Suisse,
du 11 au 21 avril 1931

Bruleur automatique et
silencieux anx huiles com busti b les

Baie

sont consacrées par sa longue 9
expérience

A vendre
environ 2000 kilos bettera-
ves et une certaine quan-
tité d'ardoises usagées,
mais en bon état. S'adres-
ser chez Vve Joseph Meyer
Mayennets, Sion.

Cha et
meublé, bien ensoleillé.
titude de 1200 à 1500
meublé, bien ensoleillé. Al
titude de 1200 à 1500 m
S'adresser „Le petit Ma
l»oir" Vevey.

i._
ii
m

_i
&*

¦Va

iI
OCCASION A vendre po-
tager marque „Le Rève"
à bois et charbon, état de
neuf. S'adresser à Valentin
Clausen, me des Abattoirs
Sion.

A LOUER
appartement de -1 cham

bres. Offre case postai
89 Sion.
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Sion
Grand choix et fabrication
de colliers eomplets et sur
mesure, plusieurs en ma-

bas prix , avec tous les ar-
ticles de sellerie, bàches
et couvertures, assortimentet couvertures, assortiment j m
de bats pour chevaux mu- 

^lets et vaches, à choix. 
^Mallett.es et valises en [&]

cuir et simili. atti

Au grand niagaf-in
de *«* ellei*ie

A W A V I S  -m
Encore 3 chars à banc, r«j!
chars de chasse avec ou i&jj
sans capote, un gros char ytì
à pont, un petit braeck, »^g
pouvant se transformer en pj %
char à pont et divers. Prix 8&
exeeptionnel pour liquida-
tion, faute de place.

Grande facihté de paie- »M
ment. Escompte au comp- Kg

L'„Avare" au Théàtre

^f^ETRANGER
Les troubles en Espagne

A vendra
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TIMBRES CAOUTCHOUC

uous H la - Feuille d'Auls de Ualais et de Sion " i j«---'-~* mm7imeTK
^ionnez vous a la .remile d'Auls du ualais et a Sion ..

Nous rappelons la représentation au théà-
tre de Sion d'un des chefs-d'ceuvre de Mo-
lière : l'Avare ».

Sous la direction de M. le Recleur Evéquoz ,
la pièce a été montée avec un soin minu-
lieux par la « Rhodania » qui s'est assurée
du concours des meilleurs amateurs de Sion.

Il serait superflu d'analyser la pièce qui
est connue de tous. C'est I'histoire d'Harpa-
gon, vieil avare qui veut marier ses enfants
et épouser, lui -mème, à l'àge de 60 ans, une
jeune et charmante jeune lille.

Sans aucun doute, ii y aura foule au thé-
àtre de Sion les 19, 22 et 25 avril pour ap-
plaudir le chef d'ceuvre et ses interprètes et
pour donner à la Société des Étudiants suis-
ses le témoignage de sympathie qu'elle mé-
rite.

FAVORISONS LE COMMERCE LOCAL
(Corr. part.) Une crise économique intense

sévit actuellement dans le monde entier; notre
pays, quoique moins atteint, étant donne sa
situation agricole, n'échappe point à celle era-
prise et nous en ressentons les conséquences
néfastes; les quelques grandes industries qui
s'y trouvent ont congédié une partie des ou-
vriers qui y étaient employés; les produits
agricoles ne rentent plus ceux qui les pro-
duisent; le commerce voit ses affaires péri -
cliter; cette crise est due à de nombreux fac-
leurs; d'abord les effets conjugués de la sur-
procluction et de la sous-consommalion ont eu
pour conséquence la chute des matières pre-
mières, le marasme des affaires et le chò-
mage. La baisse des valeurs mobilières sur
tous les marches européens est venue aggra-
ver la situation précaire generale; la mé-
canisation à outrance dans tous les domaines,
en augmentant le nombre des chòmeurs, a-
baisse la capacité d'achat du consommateur.
Si cette crise devait se prolonger un certain
temps, elle serait suivie cle désastres finan-
ciers incalculables. On peut en déterminer les
causes contre lesquelles on est impuissant à
reag ir. Il en est cependant qui sont en notre
pouvoir : usons un peu plus de cet esprit
d'entr 'aide et de solidarité qui n'a jamais été
plus nécessaire qu'aujourcl'hui; raettons-le en
pratique en achetant tout ce dont nous avons
besoin dahs les magasins de la localité qui
ont toùte notre confiance et cherchent à s'en
rendre dignes. Ne favorisons plus de nos a-
chats les grands magasins étrangers qui nous
inondent de leurs catalogues et viennent drai-
ner notre argent, fruii de nos peines et de
nos sueurs, sans rien apporter à notre econo-
mie nationale, mais favorisons le commerce
locai.

En accordant la préférence pour nos achats
aux négociants du pays sans payer plus cher
qu'ailleurs, nous y trouverons indirectement
notre profit , car, qui que nous soyìons , arti-
sans, agriculteurs, fonctionnaires, médecins,
avocats, etc, le commercant a besoin de
nous tous et contribuera, pour une bonne
part, à la marche de nos affaires si les sien-
nes sont prosp ères et notre action aura pour
effet de pallier dans une certaine mesure les
effets désastreux de la crise que nous su-
bissons.-

FIN D'ÉCOLE
L'école de recrues cle convoyeurs, que com-

mandait le lieut-colonel Haffner , sera licenciée
à Sion, samedi matin.

?? S E R V I C E  R E L I G I E U X  •*??
le 19 avril.

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h. 6 h. 30, et
7 h. 30, messes basses et communion gene-
rale de la congrégation des jeunes gens.

8 h. messe basse, sermon allemand, 10
h. grand'messe, sermon francais. 11 h. 30
messe basse, sermon francais.

Le soir — 4 h. Vèpres. Ensuite bénédic-
tion à l'éghse de St-Théodule.

®e® COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©©©
Sonntag, den 19. Aprii, 9.45 Uhr. Predi gt.

Pfarrer Richard.

¦_» PHARMACIE DE SERVICE «a»
Dimanche 19: de Torrente.

**-<» H A N S  L - »  S O U ' c ' fcS  <g>-3»

Moto-Club Valaisan, Section de Sion.
La sortie d'avril est fixée au dimanche 19

eourant dans la région de Lens-Icogne. (Pi-
qué nique tire des sacs).

Départ 10 heures 30 très précises du stamm
café de la Pianta.

Chef de course: Casy Grosset.

Carnets d'épargn-e
LDépòts depuis 5 francs tk \/ K " ̂ J ] J R P

Obligations
à tenne

reproduisent les incidents provoqués par les
communistes.

En effet, au cours de la nuit, les élé-
ments communistes ont essayé de tenir un
meeting en plein air, malgré l'interdiction.
Les orateurs ont stigmatisé grossièrement la
républi que bourgeoise. La police somma les
communistes de se disperser. Ceux-ci ont re-
fusé. Une vive fusillade a éclaté, au cours
de laquelle un communiste a été tue, dix-sept
personnes blessées, tant du coté des manifes-
tants que du coté de la police. Les commu-
nistes qui avaient ba 'tu en retrai.e, se sont
reformés sur un autre point de la ville. Ils
ont pris d'assaut et piilé plusieurs arinure-
reries. La police s'étant portée au devant
d'eux, une nouvelle fusillade a éclaté. Il y
a eu de nombreux blessés.

Bérenguer passera en jugemènt
Une décision grave par sa portée politique

a été prise au premier Conseil du nouveau
gouvernement.

Le general Garda Moreno, qui occupa jadis
la charge d'.accusateur public dans le procès
intente au general Bérenguer après le désas-
tre de Medila, avait été convoqué par le gou-
vernement. Il assista à une partie du ConseiJ
et l'on pense que c'est après l' avoir entendu
que le Cabinet républicain decida d'ordonner
la revision immediate de l'arrèt qui a acquitté
l'ancien généralissimè au Maroc, l'ancien pré-
sident du Conseil et le dernier ministre de la
guerre du regime monarchique, le general
Bérenguer.

Un procès va ètre ouvert aussi contre les
collaborateurs du dictateur Primo de Rivera.

UNE COLLISION DE NAVIRES
Une collision s'est produite près de Woot-

sung entre le vapeur chinois « Tachung » et
un autre navire doni on ignore le noni.

35 personnes ont été noy ées.

MORT DU DUC DE GENES
Le due de Gènes, onde du roi d'Italie est

decèdè.
Le due Thomas-Albert-Auctor de Gènes, né

à Turin le 7 février 1854, étai t le fils du due
Ferdinand de Gènes et de la princesse Elise
de Saxe. Il était le frère de la reine Margue-
rite. Il épousa en 1883, la princesse Isabelle
fille clu roi Adalbert de Bavière. Pendant la
guerre, il remplaca le roi à la direction des
affaires administratives.
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Produil, de qualité dt lo Nago Ollen : No Somallor  2*0 Jr 2. — ,
300 gr 3.60: Bonago 230 gr 0.93, 300 gr 1 .80: Mnllinago 300 gr 2.30

V E V E Y  " O
tg| Ses qualités sont

A vendre
mie jolie jument de con-
fiance, un char neuf No 13
et une voiture en bon état
Facilité de paiement. S'a-
dresser Gaudin Meinrad,

Ayent
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FOOTBALL

Sion II • Martigny II
La 2e équipe du F. C. Sion recevra diman-

che, sur son terrain Marti gny II en un match
comptant pour le champ ionnat valaisan sèrie
B. La position des deux équipes en présence
dans le classement du champ ionnat est bonne
et chacune peut espérer obtenir le litro do
champion valaisan sèrie B.

Le match commencera à 14 h. 30 et sera
arbitré par M. Rittler , du F. C. Sierre.

t
Madame Veuve Marguerite Luyet-Reynard

et ses enfants Bertha, Julie, Angele, Albert
Albertino, Catherine, Martin;

Monsieur et Madame Damien Héritier et
leur enfant Edmée;

Madame Veuve Adele Luyet et sa famille,
Monsieur Basile Luyet et sa famille;
Monsieur Raymond Luyet et sa famille,
Madame Veuve Marguerite Luyet et sa fa-

mille;
Monsieur et Madame Basile Jacquier et sa

famille à Paris;
Mademoiselle Marie Luyet à St-Pierre de

Clages;
Monsieur Joseph Reynard et sa famille;
Monsieur Francois Reynard et sa famille ;
Madame Veuve Gabrielle Reynard et sa

fille Mademoiselle Emma Reynard
ainsi que les familles Luyet, Reynard, Va-

rone, à Savièse, Sion , Pont de la Morge et
Vétroz, les familles Clavien au Pont de la
Morge, Schwéry à St-Léonard, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en ' la personne de

Monsieur Jean-Marie LUYET
cafetier

leur cher époux, pére, grand-pére, beau-père,
beau-frère, onde et cousin, decèdè subitement
le 17 avri l, dans sa 55e année et muni des
secours de la religion.

L'ensevelisseraent aura heu à Savièse, di-
manche 19 avril à 10 h. 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

La famille Brunelli Paul et familles alliées,
profondémenl touchées des nombreuses mar-
ques de sympathies témoignées à l'occasion
de leur grand deuil , prient les nombreuses
personnes crai y ont pris pàrt, de trouver
ici l'expression de leur gratitude.

Pour MAUX DE TETE-^
boite 10pd_*1.80. Pharmacies



On demandeImportant commerce de la place

dierclie ÌOOO a 5000 litres de fen-
jeune homme sérieux, honnète et actif , comme maga- d.an* 1f choix> lo§e en
sinier. Entrée tout de suite. Faire offre par écrit 72 bouteilles, verres ei
sous chiffre 55 au bureau du journal. bouchons fournis par 1 ac-¦ quéreur. Faires offres avec

__
_____

——-_—_——-•_ prix sous ABC 1500 aux
#H#ll#n#ll#lWWlOllaBlWI#iiM3H  ̂ , A nnonces-Suisses Sion.

Ferblanterie — ApparelllageFerblanterie — Appareil lage S 
 ̂VENDRE

mm/ * 9 M *mV* et g a r e  = poussette, état de neuf

*\mr w 0 Ì Ìg l C/ I Ct lQl l l  | S 'adr.: bureau du journal

Rue du Rhòne S I 0 N | A V E N D R E
|#l Travail soigné © j pour cause de départ , belle
flfl $ salle à manger moderne.
fflffl[W#IW|Pll©ll#Wffl[̂ |ffiffî  1 S 'adr.: bureau du journal

Chemin de ter fiicsiaire de Sierre à MoÉi-Veraala A vendre
.... 2 lits de fer, à 2 places,

1 gaz à trois brùleurs.
InterrUptlOn de SerVice S'adr.: bureau du j ournal

Contrairement aux avis antérieurs parus dans la _ „ -
presse, le public est informe que l'exploitation du f-% f f (S HI I O Ofuniculaire de Sierre à Montana-Vermala sera interrom- 

^^pue dès le dernier train du soir du lundi 27 avril 1931 p" |£ O /fi A Ij  F
(au lieu du mardi 7 avril) pour cause de travaux im-
portants à exécuter (augm entation de la vitesse des bon, vieux Sbrinz, tout
trains, passage sous-voie àSierre, etc). Pendant cette gras, 1.40-1.50, qualité ex-
interruption, d'une durée d'environ 15 jours, le trans- tra 1.70, bon Emmental
port des voyageurs, bagages, colis express et grande 1.30-150, Gruyère ou. fro-
vitesse aura lieu par automobiles moyennant 5 à 6 mage des alpes 1.35-1.50,
courses journalières. Le public est prie de renvoyer fromage 1/2 gras 0.90-1.—,
pouf autant que possible les transports par wagons 1/4 gras 75-85 cts., offre
eomplets jusqu'à la réouverture du funiculaire. Pen- par 1/2 Kg. en colis de
dant ce temps seront appli quées les taxes normales. 5-15 Kg. Achermann-Bu-
Les billets pour indigènes seront supprimés ainsi que ! cher , fromagerie, Buochs
tout autre réduction de taxe. La Compagnie ne pren- (Nidw.).
dra aucune garantie au sujet des correspondances en ————-—————
gare de Sierre C.' F. F. Un avis ultéri eur indi quera Ja Pensioni - DinCB-S
date exacte de la reprise du service. Famille Luisier-Pont , rue

Le Direction du $. M. V. tìe Savièse, 13, Sion.
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H E N K E L & C I E .  S. A., B A L E
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par
CHAMPOL
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— Dieu sai t que je ne tenais pas à Tètre.
Mon Pére, je ne sais pourquoi cet. héritage
m'effraie.

— Plus que ne vous effraierai t la pauvre -
té?

. — Oui. C'est absurde. Beauco up plus !
Le temps s'était remis au beau. Sous un.

ciel clair, un vent froid soufflait qui avait
durci le sol.

Refusarti; les équipages divers rais à leur
disposition, depuis le coupé confortable de
M. Man jusqu 'à la carriole rusti que des « ar-
mes de Chartran », les deux hommes avaient
voulu faire à pied le lrajet du chàteau. De
mème, ils déclinèrent les offres de Jorne y lo
« coroner » et du juge de paix Harrison doni
les voitures les dépassèrent dans l'avenue.

Ils avaient préféré arriver les derniers , ce
qui, pour eux, comme pour Lad y Chartran,
diminuerait l'embarras du premier abord .

Ce matin-là, avant toutes choses, on devait
lever les scellés apposés aussitòt après ' la
mort de Walter; et c'était une des raisons
pour lesquelles Francis avait ajourné la fin
de son explication avec Ladv Chartran.de son explication avec Lad y Chartran.

Quoique cela parut fort improbable , on
pouvait trouver un testament de Walter , eban-
geant les siluations réciproques.

On pouvait trouver aussi une lettre , un do-
cument quelconque jetant un jour sur les der-
nières pensées ou les derniers actes du mort,
aidant à reconstituer la genèse et les cir-
constances de l'événement tragique encore
inexpliquee.

Pour vos pondeuses £Ba*m pu-l— ^***\y
Pour vos poussins wEBi 9—¦ € *-*--_[
les fourrages "ttomr ___N ^^MPI

sont les meilleurs
En sacs plombés de 25 et 50 Kg.

Mode d'emploi dans le sac,

emnme òl de vieti rvétait
PER est très économique s'il est employé convenablemeiit.

Une cuillerée, pour 10 litres (1 seau) d'eau chaude, ne revient qu'à 2 cent. »t suffit

pour laver toute votre vaisseHe de midi avec les casseroles et les poèles ! La pro-

preté fait plaisir, surtout si elle est obtenue vite et sans peine, gràce à PER.

Essayez PER, vous ne trouverez rien qui le vaille.

PER, de Henkel, pour laver Ics vaisselSe et pour net-
foyer les ustensiies de Ics cpisioe et du ménage»

Francis avait mème compiè là-dessus. Mais
son espoir se dissipai! devant l'attitude ab-
solument indi [ferente gardée par Lady Char-
tran , tandis qu 'on procèdati à ces recherches.

En tant que veuve et héritière possible clu
défunt , elle n 'avait pu se dispenser d' y assis-
ter, non plus que le colonel Mainwood qui
paraissait exoéclé de ces corvées mulliples.

Si longtemp s mineur, puis si vite défunt ,
Walter l'embarrassait vraiment trop clu soin
de ses affaires.

—r Pourvu qu 'il ne m'ait pas désigné com-
me « trustée »? grommelait le brave homme
avec inquietitele.

Walter n 'avait pas commis cette dentière
indiscrétion. 11 semblait ne s'ètre nullement
inquiète de ce que deviendrai l après lui son
héritage.

Rapidement , on venati de perquisitionner
dans son cabinet de travail , clans la chambre
qu 'il occupati. Les meubles fouilles, les ti-
roirs ouverts n 'avaient rien livré qui eùt le
moindre intérèt.

On achevait à la hàte, par respeet poui
la loi et l' usage, ces recherches dont la super-
fluite ne faisait de doute pour personne.

Le ju ^e cle paix , un « squire » des envi-
rons , bon chasseur et mauvais clerc , qui
trouvai t son temps bien perdu à fureter dans
ces paperasses insignifiantes, penetrati avec
un soup ir de soulagemeril dans la dernière
pièce qu 'il eùt à visiter, une petite salle du
rez-de-chaussée , où , aussitòt après l' accident ,
on avait rapporto le corps de Walter.

Marchant immédiatement après le magis-
trat , suivant la hiérarchie toujours respeetée
en Ang leterre , Francis fut très étonné de voir
paraitre sa petite fiancée qui ne s'était pas
encore montrée; et il fut plus étonné en re-
marquant sa contenance toute changée.

Elle n'était pas, corame la veille, pale et
consternée dans ses vètements de deuil. Une
animation extraordinaire colorati son teint,
se trahissai t dans chacun de ses niouvements,
tandis qu 'avec une attention singulière, elle
suivait l'opération en cours; et l'intérèt qu'
elle y prenait l'emportait mème sur les répu-
gnances naturelles.

Un à un ,les gens de loi prenaient , pal-
paient les vètements encore humides enle-
vés au noyé, examinaient les objets divers

rr.--.M r̂/'»- -̂> r̂ -̂r*"3a-isra^

trouvés sur lui ; et, après eux, Queenie s'ap-
prochait à son tour de ces pauvres reliques,
les regardait , les touchait.

Là, comme ailleurs , rien qui meritai mème
une remarque.

— Je crois que notre mission est terminée,
déclara le juge cle paix qui sortati, se heur-
tant presque au colonel , oublieux dans son
empressement, les préséances légales.

Ces préséances n 'ayant rien à voir avec la
galanterie, Queenie se retirait la dernière.
Elle s'était mème attardée un instant après
les autres, et sa physionomie paraissait plus
fiévreuse encore que tout à l'heure.

Quand elle rentra au salon, les représen-
tants de la justice avaient disparu; il n'y
avait plus là avec la famille que le Pére
Mazerollier dont chacun, Mrs. Kiddy exceptée,
reclamati la présence. Stephen lui-mème in-
sistati plus que les autres :

— Rien n 'est fini encore, disait-il avec son
regard le plus étrange, et nous pourrons avoir
besoin de vous.

Oui , ils avaient bien besoin de lui , de son
esprit si ferme," de son cceur si tendre, tous
ces esprits troubles, tous ces cceurs meurtris
qui l' entouraient , et, c'est parce qu'il le sen-
tait qu'il était demeure, fort à propos , car
déjà une nouvelle complication se produisait.

Queenie s'étai t avaneée. Elle tremblait
maintenant des pieds à la tète, non de peur ,
mais d'émotion , et sa voix altérée n 'en son-
imi! pas moins haute et claire.

— Francis, dit-elle, voici mie clef que j 'ai
Mie entre les mains de votre frère la veille
de sa mort , qu 'on a retrouvée ensuite sus-
pendue à son cou, et que je viens do repren-
dre là-bas. Je peux vous dire d'où elle "vieni,
où Walter a passe ses dernières heures de
liberté , où il a peut-ètre laissé sa pensée et
son secret. Les gens de loi ne devaient rien
savoir de tout cela, mais nous, à présent ,
nous ne pouvons plus rien en ignorer.

Francis tenait la clef; il ta tenai t bien
serrée dans sa main rohuste; on ne pouvai t
plus la lui arracher.

Mrs. Kidd y avai t paru calculer tout cela.
Elle demeurait muette et immobile, mais son
regard qui retombait sur Queenie était ter-
rible, exprimait une baine implacable qui eùt
voulu briser et tuer.

¦- r.::-rrt »cara_cJ<ni«3agjjeBjit*angM

Et, comme le jour de la mori de Walter,
Queeni e, par hasard , remarquait ce regard et
cette attitude.

Le colonel paraissai t prodi gieusement en-
nuyé.

Il le reconnaissait ce diable de petit mor-
ceau de fer qu'après la mort des parents de
Walter, le vieux trustée, Lord Mac-Boron, lui
avait jadis remis avec mystère et solennité:
« Papiers de famille! affaires de la plus
haute importance... »

Dans ces secrets, Mac-Boron , un puritani,
aurait eu scrupule de mettre le nez. Quant au
colonel, il s'en serai t gardé comme du feu!

C'était bien assez que d' avoir emporté par-
tout avec lui cette clef fatidi que, toujours
désagréable sous sa main... plus embarras-
sante, ma foi , que la tète de tigre de Mrs.
Brent.

Cela lui avait été un vrai débarras, lors de
la majorité de Walter, de la lui restituer et
de n'y plus penser.

Et voilà que de l'eternile. Walter la ren-
voyait encore, pour leur tourment à tous.

Heureusement que Francis était majeur !
Tournant sur ses talons, le colonel s en

alla regarder dans l'indicateur à quelle heure
partait le train pour Douvres.

Francis n 'avait pas encore remercie sa
petite fiancée; ne lui avait mème pas ré-
pondu.

Il regardait la clef , mince, contournée, an-
cienne, de forme speciale, une clef d'armoire,
de bahut... ou de coffre.

Et il croyai t entendre un chant pTaintif, s'é-
lever une melodie venue d'un temps primitif,
estropiée par le lointain voyage à travers les
oreilles incultes et les lèvres malhabiles.

« 11 n'a ouvert ce coffre qu'une fois, le
jour où il est devenu un homme.

« Et avant de le refermer, il était devenu
un vieillard ! »

Mais, le Pére Mazerollier l'avait déclaré: la
vérité vaut toujours mieux que le mensonge.

L'héritier de Chartran se tournait vers
Queenie et, sans autre explication:

— Allons ! dit-il, résolu à payer cette vé-
rité peut-ètre de toute la joie de sa vie.

Après ce sacrifice, plus rien ne lui coù
lait. Il secouait presque brutalement Mrs
Kiddy qui s'accrochait à lui, n'entendati me

_--i-i, .... -^.;--'*-.Vo._Mr.

me pas la supplication angoissée d'Agnès.
11 ne demandait mème pas à Queenie où

elle le menati, la suivait machinalement, tan-
dis qu'elle le guidati à travers les longs cor-
ridors parcourus si peu de jours aupara-
vant avec Walter.

Us s'arrètaient devant la bibliothèque; ils
entraient.

Pour la première fois, Queenie voyait
maintenant, éclairée par le jour, la haute
pièce d'aspect grave, ayant cette odeur de
renfermé propre aux sanctuaires et aux se-
pulcres où, plus qu'ailleurs, s'évoquait la
mémoire du disparu, où son ombre semblait
encore planer.

Cette apparence devenait-elle une réalité ?
A cette mème place où elle l'avait vu, était-

ce Walter qui se tenait?
Non, ce n 'était que Stephen! et Francis

ne le remarquait pas, ne l'entendait pas
plus qu'il n'avait entendu et remarque les
autres. (A suivre)

Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide urique et
de ses suites, corame le rhumatisme, la scia-
tique, la goutte, les troubles stomacai— et
digestifs, etc. Eh! bien, quoi alors? Recoures
donc aux produits naturels et simples prove-
n ani des plantes à

I" Extrait de Genfèvre
«sfc de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophaien)
qui nettoie les reins et la vessie, provoqué
l'évacuation de l'urine, dissout l'acide urique,
purifie complètement le sang des poisons de
l'auto-intoxication, et vous éprouverez un nou-
veau bien-ètre.

En vente par bouteille de fr. 3,20. La bou-
teille pour cure entière fr. 6,75, dans toutes
les pharmacies et drogueries. "**-•
* •••••••••••••••••••••• *

Fédération Valaisanne les Proflueteiirs de Li, Sion
Tel. 13

Boucberli Clieialine Coltrale
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Bouilli 1,50 ^Roti 2,40 
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Saucisses et saucis. 2,40
Salamis 3,60
Expéditions. 1/2 port payé

Un secret... *^

Lapéritif sain DJjbl> Wjdma_n FpèrCS, SION

Désirez-vous la force , _S2fc B1*̂  f ^  _£__ €^la vigueur 1 CSI l W C9Des bras robustes, de so- ;
lides jarrets? . Voulez-vous avoir dies meubles de bon goùt et «as

Alors, buvez la généreuse ; ... . .. . j_ .
liqueur ' P1— les P  ̂ avant*g'e(Da: ? — Adres»ez-To_ che*

Fabriqué de meubles Près de l'Eglise protestante
Catalogue à disposition — Devis gratis

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur

de pianos (aveugle) ancien
élève de la Maison Gui-
gnard de Genève, sera de
passage à Sion et les lo-
calites avoisinantes.

Prix de l'accordage: fr.
8. — S'inserire au bureau
reau du journal.

I PLACEMESI T AMIIITABE UH

Engrais L
pour vignes R

Special 6. 3. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse —™ 
Tourbe moulue JT *

Gtistaue Duhufs, Sion *^VIS
Téléphone 140

à l'abri de la baisse
nous recommandons nos

OBLIGATIONS 4 '/. °j 0
de 3 à 6 ans de terme, nominatives ou
au porteur.

INIQUE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves tr. 905,000.—
Dividende de 1920—1923 — 7 •/•
Dividende de 1924—1929 — 7-/s*/«

Fondée en 1912

aux eAnnonceurs
Les personnes qui insèrent des annonce*»,
sous « chiffres », sont priées de bien vou-
loir répondre promptement aux offres re-
pues en restituant les pièces qui y sont
jointes, telles que certificats, photos, etc,
méme lorsque les dites offres ne peuvent

pas ètre prises en considération.




