
a tevre
Cornine ces fievreux qui se tournent

ct se retournent dans leur lit sans y
trouver le repos, le Confédéré s'agite
d'une edition à l'autre, par besoin de
nature, par esprit de parti, s'eftfoTcant
de briser le cadrè, qui se rajeunit tou -
jour s, du par ti conservateur-progres-
siste.

Nous ne nous faisons aucune illu-
sion : jamais aucune explication, ja-
mais aucune réalité ne pourra conten-
der une imagination politique aussi
tourmentée.

Manifestement, on prépare les es-
prits aux élections pour le Conseil na-
tional.

Vendredi soir, donc, l'organe radi-
cai publiait un article avec des man-
chettes appropriées, sur l'administra-
tion de la commune de Collombey-Mu-
raz : dette de 270,000 francs, 65,000
Irancs volatilisés, deux histoires, une
de concession de carrière et l'autre
concernant les frais d'un vieux procès.

Tout cela dévoilé et crié parmi un
(lot de considérations destinées à frap-

. per Je lecteur et l'ólecteur.
'Nous ies ignorons, ces faits. Nous

ne disons pas qu 'ils sont inexacts,
mais nous ne disons pas non plus
qu'ils sont exacts. Les chiffres ne prou-
"vefirTien sans lés èxplications et sans
les contingences qui les enveloppent.
Comment veut-on que nous acceptions
àmanédiatement, pour vraies, des révé-
latibns apportées par des adversaires
qui, depuis des mois, combattent, le

. couteau à la anain, tout ce qui , de près
ou de loin, touché au regime conser-
vateur ?

Nous attendrons donc avant de re-
gretter, de blàmer ou de laver.

Mais ce que nous tenons à faire re-
marquer tout de suite, c'est que les
vérificateurs des comptes qui ont sou-
ligne les défaillances de la caisse sont
nel et bien des conservateurs. Le Con-
fédéré donne mème leurs noms.

On ne saurait dès lors parler de
complicité et rendre tout un regime
responsable des erreurs ou des fautes
— nous ne nous prononcons pas —
"toutes ipersonnelles qui peuvent étre in-
volontaires aussi bien que voulues, et
en admettant qu'elles existent.

Certes, nous ne contestons pas le
droit de critique ù l'organe radicai. La
presse est la pour cela, et, dans cer-
taines circonstances, des accusations
appuyées sur des certitudes, à la con-
dition qu 'elles soient formulées sans
parti-pris —revètent le caractère d'un
devoir social.

Nous l'avons trop maniée cette plu-
me-Ià poiiT avoir la moindre intention
morale de la briser.

Mais ce qui est inadmissible, c'est
que, sans examen, on braque tous les
trombones sur un regime.

Aux yeux de l'Opposition radicale,
le conservatisme ne peut fournir qu 'un
air méphitique, qu 'un air vicié et em-
poisonné.

Chez elle, c'est le coin idyilique où
toutes les vertus civiques fleurissent et
s'épanouissent.

Nous avons pourtant vécu , à Mon-
they méme, UH cas électoral de séques-
tration qui a eu des suites mortelles.

En vérité, c'est étonnant cette géné-
«•alisation, alors qu 'on devrait avoir
— nous le disons pour tous les partis
indistinctement — la pudeur et le pa-
triotisme d'examiner froidement et

avec impartialité des faits de pure ad-
ministration.

Et si l'on passe le Jura , nous voyons
que le grand parti radicai francais
n'est pas précisément à la noce en ce
moment. Le Sénat vient d'autoriser
les poursuites contre deux des plus
gros légumes du regime : M. Péret ,
dont on voulait faire un président de
la République et M. Besnard , ancien
sous-secrétaire d'Etat et ambassadeur
à Rome.

Ici, c'est bien autre chose.
Il ne s'agit ni plus ni moins que de

pois de vin : c'est le Gii Blas ou le
Turcaret de Le Sage.

Des hommes politiques considéra-
bles, pour gagner de l'argent, ont re-
commande l'introduction en Bour-
se d'une valeur qui avait déjà du
plomb dans les ailes.

Alourdissons-nous, pour autant , tout
le radicalisme ?

Non.
Dans l'affaire de Collombey dont on

fait une montagne et qui n'est peut-
ètre qu'une taupinière, nous ne vou-
lons pas chevaucher la chimère : nous
attendons des èxplications qui ne man-
queront pas d'ètre apportées et qui ,
au surplus, sont rendues faciles par le
rapport consciencieux de MM. Ber-
nard de Lavallaz et Chervaz.

Ch. Saint-Maurice.

Comptes de I'Etat_do Valais ponr 1930
Dépènses Recettes

12,788,007.14 ' 13,254,647.28
Amortissem. 467,858.—

13,250,865.14 13,254,647.28
Boni 1930 3,782.14

L'aniortissement de la detto publique
était, Jos précédentes années, de 380,000
francs ; il a été porte à fr. 467,858 pour
l'exercice 1930. D'autre part, 100,000 fr.
sont allea amortir l'emprun t en faveur des
routes, co qui porto à, fr. 567,858 la totali-
té des amortissements.

Communique du Départ. des Finances

Univo episodi!, de li ILE
pu le «Ir

Aux origines de la vie valaisanne , l'évè-que exercait le droit de chanceLlerie ipaT
l'organe d'un fonctionnaire special et uni-que ipour tonte l'étendue de sa j uridiction:
le chancelier , charge de recevoir person-
ncllement ou par voie de délégués Jes ac-
tes et contra ts qui s'instrumentaient dansJe pays. Vers Je douzième siècle, l'évèque
cèda ce droit au Chapitre de Sion. Il arri-
va alors que ce dernier entra en lutte con-
tre les notaires impériaux qui avaient le
pouvoir de rediger des actes sur toute l 'é-
tendu e de l'empire, tandis que les no-
taires créés par la chaneeHerie ca-
pitulaire ne pouvaient instrumenter que
dans les seules bonies du Comté du Va-
lais. La chicane naquit au début du XlVme
siècle, spécialement du fait que Ja ohancel-
lerie capitulaire n'admettait pas de con-
trats d'une durée superieure à huit ans,
alors que les contractants et les notaires
auraient voulu stipuler sous la forme per-
Pétuelle.

Une querelle durait depuis plusieurs an-
nées sur ce sujet entre Je Chapitr e et di-
vers individus , spécialement le Seigneur
Jean d'Anniviers , mais elle n 'était pas en-
core sorti e du domaine particulier. Ce fut
une démarche de l'évèque Aymon II de la
Tour qui fit jaillir l'ét incelk ei mit le feu
aux poudres . 1} renouvela en 1331 une or-
donnance portée par son prédécesseur Ay-
mon de Chàtillon , laquelle défendait aux
notaires la stipuJation d'actes excédant plus
de huit ans. Les notaires impériaux et Jesparticulier s se sentirent atteint s par cettemesure qui limitait singulièrement ia liber-té de leurs transactions, le mécontente-ment grandit , le feu couva sous la cendreet éclata enfin ù Martigray, le 21 mai 1335.Ce j our-là. les nobles et Jes syndics du

AII'U rélims à ré*»se paroissiale après lacélébration de la messe s'engagèrent à nePlus taire stipuler de chartes par la chan-celìerie du chapitre, 'Jusqu'à ce que l'évè-que eut révoqué le monitorre lance contre

•eux en 1331. Le sautier de l'évèque présent
à la séance , essaya d'intervenir en faveur
du chapitre , mai s il dut se convaincre que
Jes esprits étaient trop monté s pour reve-
nir sur leur décision. Son intervention Jui
valut mème d'ètre oblige de quitter sa fonc-
tion pour se réfugier à Loèche. Un mois
après , toutes les communes du Valais cpis-
copal étaient en effefvescence ; la révolte
de Martigny avait fait drainée de poudre.

Le 22 j uin , les représentants des commu-
nautés du Valais, réunies sur le pré de Tour-
billon , décidaient d'adhérer à la décision pri-
se par Ja communauté de Martigny. Pou r
la première fois , Jes communes se dres-
saient menacantes cantre l'évèque ! Le Jen-
demain de cette assemblée, 23 j uin, Aymon
de Ja Tour fulminait une sentence d'exoom-
munication contre ceux qui ne Tenonceraient
pas à cet engagement, il la renouvela le
20 septembre suivant , contre les syndics de
Martigny, mais il .ne parait pas que ces me-
sures aient été suivies d'une renonci atioii
des communes. Celles-ci, fortes de Jeur
union et de l'appui de Ja noblesse et des
nombreux notaires impériaux ne Tevinrent
pas sur leu r décision et peu à peu les ac-
tes en forme perpétueJle • fin i ren t par de-
venir la règie generale. Cette insurrection
étai t bien symptómatique d'un esprit nou-
veau et la suit e fait voir que l'évèque n'o-
sa pas pousser plus loin que l'excommuni-
cation Jes mesures coercitives.

En effet, Aymon de Ja Tour étant mort
au prin temps de 1338, on voit son succes-
sene Philippe de Ghamberlhaic pr endTe de
¦toutes autres dispositions à i'égard de ees
communes qui venaient de mettre à si ru-
de épreuve Je pouvoir épiscopal. ili compri!
sans dout e que des mesures 'bienveillantes
ramèneraient plus facilement le calme chez
ses bouillants suj ets. Le '3 juillet 1338, son
vicaire general, Hélie de Sendrens, renou-
velait Jes franchises de iLoèclie dont
la . charte mitiale avait été détruite dans
un incendie de ce bourg ; le .4 suivant,
il faisait de méme pour la ' ville de Sion et
le 10 il eonfir.mait ceJJes de Martigny . Les
trois plus fières communes du Valais épis-
copaJ durent se dire ^qu'eJles avaient rem-
iporté une facile victoire. Ce n'était pas Ja
dernière et Jes communautés engagées dans
ia voie de leurs' >conqu*tes n 'en fur ent que
plus hardies à poursuivre leurs revendica-
tions. L'occasion "ne se fit pas attendre.
L'aitinée suivanto'.'Ie.àiwvel-évèque ¦¦-se cnar-
gea ilui-méme de les satisfaire en Jeur ou-
yratrt la. porte des conseils du pays...

En 1338, il se produisit etmore un fait as-
sez signific atii de l'importance qu 'avait dé-
jà pris le cons e n te ment des communes à Ja
irepourvue de certaines fonctions. Le cheva-
lier Henri de-RaTOgne avait été nommé cha-
telain de la Soie par les coinmunautés, mais
du consentement du vicaire .general. Le cha-
telain prétendit ne pouvoir ètre révoqué de
sa cliarge que par ceux qui l'avaient élu !

A partir de 1338, Ja iutte se concentre et
se Jocalise. Tandis que le Valais au des-
sous de la Morge se calme assez rapide-
ment eu attendant le moment où il passera
sous ie sceptre de Savoie, le Centre et le
Haut accentuent leur résistance et pressent
Jeurs attaaues.Jeurs attaques. • • •

La lutte prit des formes diverses, arden-
te ct implacabl e toujours, ponotuée de cour-
fes accalmies qui marquaient les points ac-¦quàs et préparaient des assauts plus vio-
Jents.

Tout le XlVme siècle est marque par les
guerres contLiiuelles ique Jes communes n 'ont
cesse de livrer à la maison de Savoie et
aux puissances féodales du pays. La fortune
ne Jeur sourit pas toujours dans Jes batail -
les, mais , quand le succès venait auréoler
•les vieiJles bannières , c'était un point deplus
acquis pour leur cause bien plus que pour
Ja puissance episcopale. Les patriotes ne se
firent pas faut e de imonrrer que c'est pour
eux-mèmes surtout qu 'ils se battaient et ne
se gènèrent pas davantage pour s'en pren-
dre souvent à ce qui constituait dans Je
pays te plus fier emblème de la souverai-
neté episcopal e : Tourbill on. En 1335, ils s'y
étaient assemblés en hommes déj à sùrs du
succès et , depuis cette date les attaques se
font fréquente s et chaque fois plus hardies:
1338, 1343, 1347, 1352, 1360, 1384, 1417 mar-
quent d'une lueur sinistre l'histoire du vieux
cliàteau harcel é par Jes citoyens avides de
iiberté. En .1352, particuli èrement , la révolte
partie de Loèche et attisée surtout par le
•médecin Guillaume Perronnet , montr a un
caractèr e de sauvagerie tout particulier . On
pourrait croire que les communes valaisan-
nes ailaient alors s'entraìne r à Ja lut te, au-
près des Waklstaeften leurs voisins en plei-
ne effervescence !

Une circonstance mentre j us qu'à quel
point avait crù l'audace de ces rudes mon-
tagnards. C'était en 1361. A Ja suite des
guerres de J' année précédente, Je Comte
Amédée VI avait frappé Jes communes va-
laisannes d'une contrrburion de guerre , don t
Jes communes de Moerell, Conches et Viè-ges .refusèrent de payer leuT quote ,part.
L'évèque Tavel cut la malencontreuse idée
de j eter l'interdit sur les récalcitrants et
d'aller peu de temps après, le 16 octobre ,
prendr e gite dans une maison de bois que
les évèques possédaient à Munster. C'était
se jeter à la gueule du loup . Il y fut  atta-que par les Conchards en armes qui le bles-
sèrent , tuèrent des familiers , garottèrent le
prélat et le rinrent ensuite prisonnier dans
sa maison pendant huit semaines. Tavel ne
recouvra sa liberté que sous la promesse de
Jever l'interdit, de pardonner tous les sévi-
ces endurés , de ne poin t exiger l'indemnité
de guerre et , de soUiciter l'absolution pour
l'excommunicatlon encourue : ce ani fut! excommumcatlon encourue ; ce qui fut
fait trois mois et demi après la signature
de la convention. De la part de l'évèq ue,
c'était un aveu d'impulssance et , on s'ima-

gine sans peine combien Jes montagnards
sentiTent leur audace s'accroitre d'une pa-
reiJJ e assurance d'impunite.

Alpinus.

La piétendoe découverte
de la tombe da (it

Le Dr SukeniH nie les déclara»
ttons qu'on lui avait attrtbuées

à ce propos
(Do notre correspondant particulier )

Rome, lo 28 mars.
Il y a quelque temps, certains journaux

annoncèrent avec des litres sensatìonnels
une découverte qu'aurait faite à Jérusa-
leiri Je Dr Sukenik, professeur d'arohéolo-
gio à l'Université hébra'ique. Au cours de
¦recherches au musée do la Ville sainte, M.
Sukenik avait trouve un ossuaire de l'e-
poque hérodienne dont on ignore Ja pro-
venance et qui doit avoir fait partie du
musée constitue avant la guerre par les
Turcs. Cet ossuaire portait en lettres irré-
gulières d'environ 12 millimètres do hau-
teur l'inscription : « Jesus fils de Joseph ».

Le Dr Sukenik ayan t parlò de oette dé-
couverte dans une conférence faite à Ber-
lin , des journaux racontèrent qu'il avait
déclare quo cet ossuaire pouvait étre con-
sidère comme ayant contenu Ies ossement6
du Christ. Cetto affirmation afìeignait di-
rectement la croyance de la résuirection
de notre Seigneur. Aussi de nombreux jour-
naux de tous les pays Ja ¦reproduiskent-ils
à grand fracas, mettant sous le patronage
du savant juif leur attaquo contre le dog-
ge fondamental du ohristianisme.
'.e^ttei;;attaque2-.éttóÌ,.ioin; d'ètre .; fon-

dée solidement ainsi qu'on prétendait le
faire croire à des lecteurs peu óclairés. A
supposer, ce qui est loin d'ètre établi, que
l'inscription dont il est question ci-dessus
'dato vraiment du temps de Notre Seigneur,
elio ne prouverait exaotemienr, rien du tout.
Les nome de Jesus et de Joseph étaient des
uoms courants choz les Hébreux. 11 est très
vraisemblable qu'il y alt eu plusieurs « Je-
sus fils de Joseph », a. Jérusalem, comme
on trouverait sans peine maintenant dans
nos villes c-hrétiennes de nombreux « Pier-
re fils de Jean » ou « Paul fils de Joseph »
ou mème encore dans les pays de langue
espagnole des « Jesus fils de Joseph ».

La découverte de M. Sukenik n'avait
clone aucunoment la portée que eortains
ont prétendu lui donner et lo professeur
de J'univer6Ìté de Jérusalem vient do le
déclarer lui-méme très loyalement.

Le Bulletin mensuel de la Custodie fran-
ciscaino de Terre Sainto s'était occupò dans
son numero de février des déclarations prè-
tées à M. Sukenik et en avait montr é lo
peu de sérieux.

Dans son numero du 15 mars, co bulle-
tin a publié la noto suivante :

«¦ A Ja suite de l'article de notre dernier
numero relatif à l'inscription : « Jesus fils
do Joseph », l'éminent docteur Sukenik a
eu avee nous une conversation amicale
où il a tenu à affirmer do nouveau de ma-
nière catégoriquo que, dans sa conférence
de Berlin , il n'avait d'aucuno facon avan-
ce, fflt-ce mème de facon indirecto, aucu-
ne des appróciations sonsationnelles qui lui
furent att.ribuées par la presso.

Nous avons pris acte bien volontiers do
cette précision renouvelée et qui ne prète
à aucune équivoque. »

Peut-on espérer que Jes journaux qui so
sont empressés de publier la dépòcho de
Berlin où les déclarations du Dr Sukenik se
trouvaient dénaturées montreront le memo
empre&soment à reproduire Ja « mise au
point » a Jaquello ont droit leurs lectoure?
Voilà pour eux un sujet d articles d'actuali -
té en cette Semaine Sainto.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
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La situation
M. Briand s'explique au Luxembourq

Lo coup de théàtre que ré6orvait à l'Eu-
rope l'AHemagne républicaine a eu sa ré-
percussion au Palais du Luxembourg, où
M. Briand a dù donner les oxplications ró-
clamées par plusieurs sénateurs ; MM. Be-

¦renger, Bérard et Lémory. ont en effet , .vi-
vement attaque la politique de M. B'riatfd,
politique imprévoyanle , qui réserve des
surprises telles quo cello de la semaine, der-
nière.

Quelque peu ironique, M. Lémery a cité
maintes déclarations du ministre des affai-
res étrangères souvent vite démenties,par
Jes faits. A qui pouvons-nous donc nous
fier, s'est écrié le député de la Martinique,
lorsque .l'homme qui agit ainsi (M. Curtius)
est le successeur de M. Stresemann, celili
qui doit appliquer Je trailo de Locamo.

Il est certain que la méthode allemande
de mettre Jes nations devant le fait ac-
compli , méthode pratiquée par Je Reich im-
periai et reprise par la République , a agi
sur Ies esprits en Franco à la facon d'une
douche d'eau froide et profondément' dé-
couragé les bonnes volontés. M. Briand lui-
méme on a recu un choc qu 'il n 'a pas dis-
simulò ; son discours au Sénat, en réponse
aux interventions indiquées, reflète un état
d'àme quelque peu désabusé ; Je geste uià-
mical et discourtois de son collègue • M.
Curtius lui a fait éprouver uno « émotion
désagréable ». Il n'a pas moins défendu
avee sa politique une certaine éloquence,
énumérant Ics avantages obtenus dans des
conjonctures souvent difficiles et s'effor-
cant de calmer les craintes par l'assurance
que la France agirait conforrnément aux
traités et prendrait des mesures en consé-
quence.

M. Briand a su émouvoir l'assemblée en
protestant de ses bonnes intentions et ' eu
expriman t la volonté de 6'éloigner immé-
diatement du pouvoir,. s'il n'ayait pas la
confiance du Parlement.

Sa réponse, toute habile qu'elle soit, n'a
pu dissiper tout malaise ; on sentait que
cette défense de son oeuvre et de sa per-
sonne trahissait l'inquiétude du diploma-
te qui voit ses efforts, mal' récompenses et
doit se donrander's'il n'est pas 1© jouet .de
6es partenaires.
• M. Briand du moins, s'apercoit dee dé-
fectuosités des traités et ce n'est pae sans
une certaine malico qu'il déclara : « Vous
savez ce qu'est le traité de Versailles ; je
ne l'ai pas fait. Vous connaissez les con-
ditions géographiques et ethniques des
pays remaniés par le traité de Versailles
et par celui de Saint-Germain, je ne les ai
pas faites. Vous savez l'équilibre des forces
respectivos de l'AHemagne et de l'Autri-
che : je ne l'ai pas fait. .

Vous savez les conditions difficiles de
l'economie nationale des pays balkaniques
et du centre de l'Europe : là oncore, je ne
suis pour rien ».

Le discours du min istre des affaires
étrangères n'a pas bonne presse en Allema-
gne, où l'on foint l'indignation et accuse
M. Briand de renier ses projets et de sus-
pecter la bonne foi des cabinets de Berlin
et de Vienne.

t;

N'en disons pas plus pour aujourd'hui ;
Je sujet est assez impor tant pour que nous
y revenions.

Une semi-dictature en Allemagne
Avant de quitter l'AHemagne, disons un

mot d'uno mesure quo vient do prendre le
présidont du Reich, mesure d'une impor-
tance considérablo puisqu'ello constitue un
premier pas vers Ja dictature .

On no connait quo trop les manifesta-
tions organisées par les nationaux-socialis-
tes et Jes communistes dans Ja rue, et Ies
troubles graves en résultant journellement,
L'agitation politique ainsi ontretonue depuis
des mois par Ies extrèmistes erée une at-
mosphère de guerre civile, dont le pays ne
peut que patir.

¦Lo Reichstag étan t ajournó jusqu'en oc-
tobre, le maréchal Hind enbourg, dée-i-
dó à mettre un frein à ces bagarres et ma-
nifestations révolutionnairos, viont de sus-
pendre par un dócrot, les garanties cons-
titutionnellos des citoyens.

Les droits constitutionnols ainsi 6uspen-
dus sont notamment , Ja liberté individuel-
le, d'association et de réunion , l'inviolabili-
té du secret postai, télégraphiqUe et télé-
phoniqu e et do la correspondance, finvio-
Jabililó du domicile, l'intordiction de la
censure, la liberté de s'exprimer librement.

Le maréchal-président, on édictant cee
mesures, reste dans les bornes légales, ne
faisant qu 'usor du fameux arti ole 48 qui
lui permet de suspendre tomporairement
certains dro i ts reconnus par la constitu-
tion si l'ordre public et la sécurité de
l'Etat l'exigent.

Choso étonnante , l'opinion publique,
presque unanime, approuvé Je déeret, ee
bornant à ómottro quelques réserves 6ur



6on mode d'application et souhaiter qu'il
ne dure que le temps nécessaire pour
atteindre son but.

L'AHemagne, ost de toutes facons, à un
tournant déeisif de son histoire, profon-
dément remuée, cherchant encore ses vè-
ritables aesiees intérieures, mais apparais-
sant déjà à l'extérieur comme une puis-
sance de premier ordre , héritièro des
traditions de l'AHemagne imperial e et dé-
cidée à jouer le mème róle qu'eUe. Ce
n'est certes pas une perspective bien gaie
pour l'Europe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ lil la

Quatre personnes tuées
à coups de hache

Dans Ja nuit du 27 au 28 mars, quatre
personnes ont óté attaquées pendant leur
eommeil et tuées à coups de hache dans la
maison de l'ouvrier bijoutier Cari Zoll, à
EngeJsbrand, Wurtemberg, Allemagne.

•Les victimes sont le propriétaire de la
maison, Cari Zoll, 60 ans, sa femme, 58
an6, Mme >R. Beyle, née Zoll, 80 ans épouse
de l'ouvrier bijoutie r Eugen Beyle, et leur
file àgé de 8 an6. Un bébé de 4 semaines
a été épargné.

La scène tragique a été découverte seu-
lement hier après-midi par une fille des
victimes. On a procède à l'arrestation du
mari de Mme Beyle, l'une des victimes,
qui est soupconné d'ètre l'auteur du crime.
Il a étó conduit aux prisons du Tribunal
de Neuenburg. Les époux Beyle vivaient
séparés et étaient sur le point de divorcer.

Des écoliers meurent de froid
A HoUi {Colorado), une tourmente de

neige a bloquó un autobus transportant 23
écoliers. Cinq sont morts de froid. Dix-
huit 6ont dans un état grave. La neige,
haute de quatre mètres autour de l'auto-
bus, a. gène considérablement les travaux
de sauvetage.

IVI. Herriot démissionne
Dimanche a eu lieu à Lyon une réunion

du Conseil municipal en vue de l'élection
des délégués sénatoriaux. Les radicaux et
les modérés ont depose au 2me tour des
buHetins blancs et lee 24 candidats socia-
listes ont tous été élus.

A la suite de ces résultats, M. Herriot a
donno sa démission de maire de Lyon. Les
adjointe à la mairie centrale sont égale-
ment démissionnaires.

NODVELLESJDISSES
Le dimanche politique

A Lucerne et dans trois autres commu-
nes du canton a eu lieu aujourd'hui une
consultation populaire sur l'In troduction de
la proportionneHe au Conseil communal.
Voici les résultats de Lucerne :

Pour la Municipalité : 4586 oui, 5043
non ; pour le Conseil communal 4320 oui ,
5185 non. La participation à la votation a
été de 80 %. Pour chacun e des deux auto-
rités, la proportionnelle a óté acceptée
puisque la loi n'exige pour une teUe déci-
sion que Ja majorité des deux tiers des
votante.

'La proportionnelle a été également ad-
mise par Jes communes de Emmen , par
818 oui et 10S1 non , et par celle de Neuon-
kirc-h, par 308 oui ot 371 non. Par contre ,
elle a été rejetée à Horw, où le résulta t
est de 122 oui et 359 non.
. D'après ks resultate des votations vala-
bles pour la période électorale actueUe,
la proportionneHe communale est accep-
tée dans communes et rejetée dans trois.

• • •

ILE MYSTERE I
| D'EN-PQUCHAT f
+ par PIERRE de SAXEL +
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Vous avez là une excellente idée, ac
quiesca son mari , Maurice y seJournera
pour 'quelques semaines pour régler ses af-
faires ; s'il le désire, je pourrais mème l'ai-
der à Ies tenminer. Et puis , qui sait ? peut-
ètr e assisterons-nous à Ja découverte du
testament ? Ce serait Ja seuJe solution ca-
patole d'aplanir Jes difficultés pendantes.
Je le souhaité donc bien sincèrement. Mais
encore une fois, •quelle téte ferait Ja bell e
Jacqueline si elle apprenait , mais trop
•taTd, que Vaipré, après tout , était riche...
Pire que cela , si elle découvrait qu 'elle l'ai-
mai t 1

Madelein e ne répondit pas. Cette réfle-
xion de .Rodolphe, eKe se J'était déj à faite.
¦Qu'y aurait-U d'imposslble, en effet , à ce

M. Theodor Odinga , conseiller national
zur.icois, est mort dimanche, à l'àge de 65
ans, après une longue maladie.

M. Odinga sera remplacé par M. Otto
Pfleghard , arehitecte à Zurich.

Quatre jeunes gens se noient
sur le lac de Thoune

Un grave accident s'est produit diman-
vers trois heures de l'après-midi sur le
lac de Thoune.

Un bateau pourvu d'un moteur monte
provisoirement, qui était occupò par cinq
jeunes gens de 18 à 20 ans, a coulé, pen-
dant le trajet de Faulensee à Merligen ,
c'est à dire que J'eau a penetrò dans lo
bateau par une fonte. Les occupante, qui
n 'étaient pas très à Jeur affaire , n 'étaient
pa6 des navigateurs expérimentés, se sont
épouvantés. L'un des jeunes gens 6'est as-
sis sur le bord du bateau, ce qui a ame-
ne lo naufrage. Quatre occupante ont été
précipités à l'eau 6ur les cinq et se sont
noyés avant que des secours aient pu ar-
river sur Jes lieux. Le cinquième jeune
homme, qui s'était cramponnó à l'embar-
cation, a pu ètre sauvé par des gens qui
avaient assistè à l'accident depuis la rive.
•Les noyés, soit : Werner Durtechi, Frite
Haenni et Maurer , tous trois de Faulensee,
et Bahler, de Spiez. Le rescapé s'appeUe
Hans Thommen, de Faulensee. 11 est en
danger de mort par suite d'un violent re-
froidissoment.

Incendio
Un incendio a éclaté à la grande fabri-

que de pàtes alimentaires A. Rebsamen et
Cie, à Rie.fotersw.i l, Zurich. Le feu ayan t
été communique à un amonceHement de
caisses, de bois, et à diverses réserves, 6'est
étendu avec rapidité. En peu de temps,
tous les bàtiments étaient en feu et ré-
duits en cendres. Quelques Iogements fu-
rent également brùlés mai6 il fut impossi-
ble de sauver le mobilier, tandis que la
fabrique entière, les installations et les ré-
serves sont détruites. 'Les dommages sont
évalués à 800.000 francs. Il est probable
que Je feu a éclaté dans le locai des ma-
chines. Dimanche soir, le feu n 'était pas
complètement éteint.

On pense que la fabrique , qui occupait
une soixantaine d'ouvriers, sera recons-
truite.

Cambriolage
Des cambrioleurs se sont introduite nui -

tamment dane les magasins de la société
cooperative de consommation avenue de
Baulieu, à Lausanne et les ont mis au pil-
lage.

Des billets de banque à l'eau
Une vieiHe demoteeUe traversant le Jac

de Constance lancait du pain aux mouet-
tes quand elle laissa tomber à l'eau un
6ac à main contenant 8000 marks qu'eUe
voulait déposer dans une banque en Suis-
se.

Il se tue dans les escaliers
Dimanche matin, un homme àgé de 52

ans a étó trouve mort dans Jes escaliers
d'une maison. Il voulai t rentrer chez lui
après avoir passe Ja soirée dans des ca-
fés, il est tombe de l'escalier et s'est tue.

LA RÉGION
Di ini! taro ss toi! à Lp

Le jeune André Lebarbie r, 17 ans, dont
Ja mère habite Paris, et qui était en séjour
dans une pension de Leysin, Iugeait , di-
manche matin , sur Ja route en forte pen-
te En Esserte, non Join du stand . Il s'était
mis en poisson, c'est-à-diro couohó sur le
ventre , la» téte en avant. Il vint buter do

que Je cceur de Jacqueline d'Etrigny se fut
pris au piège pendant Jes 'longues années
qui l' avaient rapproohé e de Vaipré , et qu 'el-
¦le se fut trompée eHe-mième, en attribuan!
a une simple amitié d'enfanee le sentiment
•qui , peu à peu , était deven u de l'amour ?

Quel réveil alors ! Quel amer chagri n ,
'lorsqu 'elle verrait .l'avenir de Maurice près
de se fixer et que ses yeux tout à coup
s'ouvriraient à ia vérité !

Sans parler de la surpr ise qu 'elle éprou-
verait en voyant se dissiper brusquement
sa parfaite quiétude.

Jusque là , un effet , n 'avait-ellc pas traité
Vaipr é un peu 'Cornine on traité le classi-
que parent pauvre qui u 'ose prétendre à
rien , et auquel on impose ses caprices , cro-
y ant Jui faire une ,gràce ?

Mais combien tout serait change si Ma-
delein e avait devine j uste ! Comm e l'or-
¦gueillcusc j eune fille p leurerait Jc cceur qui
peut-ètre se serait offert à elle et don t elle
avait fait fi... se croyant d'ailleurs, certai-
ne de n'avoir en tout temps qu 'un signe à
fair e pour le conquérir , si j amais eHe dai-
gnait faire la folie de vouloir l'èie ver j us-
qu 'à elle.

Bt cependant , ie j our où s'évanouiraient

la poitrine sur une borno d altitude. La Ju-
ge fit une ombardéo. Lebarbier fut proje-
té sur Ja neige durcie. il1 so releva fit quel -
ques pas puis tomba étendu sur la neige.
Dix minutes plus tard, il expirait. M. le Di
Giauque, à Leysin , ne put que constater le
décès. La mère a óté avertie télégraphi-
quement do Ja mort de son fils.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ »¦!¦> ¦

Bulletin social du Nouvelliste

Jeunss Valaisans. écoofez ie Pape !
A Noel , dans l'aUocution aux Cardinaux ,

Pie XI a déclare : « De toutes Jes grandet
et vraiment ineffacables consolations de
l'année écoulée , nous placons au premier
rang le zèle de tous Jes fidèles, dans tous
les pays, pour Jes Missions et l'Action ca-
tholique ». PJus loin , le Pape fait appel à
la paix universelle : « Et c'est aux catholi-
ques du monde entier et surtout à ceux
qui étudient , travaiUent, prient dans l'Ac-
tion Catholique que nous adressons au-
jourd'hui d'une facon plus chaloureuse
cotte invitation et cet appel. »

Dans sa magistrale encycliquo sur le
mariage, le Pape supplie les évèques de
s'engager à fond dans Ja lutte contre les
erreurs en vogue ; il Jour indique les
auxiliaires dont iJs devront se servir , en-
tro autres : « ces laiques d'elite rassem-
blés, pour aider J'apostolat hierarchique,
en cette Action Catholique si vivement dé-
sirée et recommandée par Nous. »

Le Cardinal Verdier, archevèque de Pa-
ris, de retour de Rome, a transmis aux Pa-
risiens les voeuxi les plus chors de Sa Sain-
teté, en trois discours successifs : à la
iFratemité de l'Assomption, au Clergé, à la
Bonne Presse. Dans chacun d'eux, le Car-
dinal a insistè fortement sur la nécessité
de l'Action Catholique : « 'Le Pape m'a don-
ne la mission de l'aider à organiser l'Ac-
tion Catholique ; il a salué avec uno spe-
ciale bienveillance la Fédération Natio-
naie Catholique. Vous avez de très belles
oeuvres en France, m'a-t-il dit , peut-ètre
les plus belles du monde catfooUque. Pour
faire rendre à ces oeuvres tout le bien
qu'eUes peuvent produire , l'Action Catho-
lique doit s'y organiser de facon parfai-
te. »

Enfin , dans son premier message à l'u-
Jiivers par radio, le 12 février, Pie XI a
salué de nouveau « le la 'icat qui col labore
è l'apostolat avec Nous. »

Toile est l'Action CathoJique à la lu-
mière des plus récentes paroles du Pape.
Elle lui tient à cceur, elle est vraiment «la
prunelle de ses yeux » ; méthodiquement,
inlassablement, Pie XI en poursuit l'insti-
tution dans tous Jes pays, il en surveille
l'organisation et la marche.

A votre tour, Jeune6 Valaisans, écoutez
la'voix du Pape, la voix de Dieu ! Grou-
pez-vous, sans plus tarder, dans l'Action
Catholique ! De toutes Jes organisations,
c'est Ja plus importante , Ja plus beUe, à la
condition , toutefois , qu'elle reste toujours,
teUo que la veut Pie XI, une action stric-
tement catholique. il

Bergamo.
N.-B. — Pour tous renseignements sur

L'Action Catholiq ue diocésaine, 6'adresser
à M. Maroellin Fracheboud , Monthey.

IN MEMORIAN
On nous écrit :
Douzo ans se sont écoulés depuis la fin

de l'affreuso tourmente 1914-1918 qui em-
porta tant de 6oldats valaisans. Petit à
petit tous les sacrifices de ces serviteurs
do notre chère patrie semblent s'effacer et
appa r tenir déjà à un lointain passe.

Cependant, pour la famille, pour la veu-
ve, pour Jes enfante dont le soutien a dis-
paru , Jes années actuellos 6ont les plus pé-
nibles, la mèro ne peut plus travaiUer au-

ces ilJusions était proche , très proche mè-
me, croyait Mme d'Avrcmont. Car , à tra-
'vers les demi-confidences , Jes réticcnces de
Mauric e, celle-ci devinait le j eune homme
de plus en plus attire vers Germaine de
Giiiche.

Et c'était vrai . Comme l' avait  prévu l'ab-
bé Breton , J'éloi gnemeni avait aid é Vaipré
à lire dans son cceur. Depuis qu 'il l' avait
quittée , le charme, la douce gaieté de Ger-
'inaine Jui manquaient. II. Jui tardait de re-
trouver son sourire, le ray onnement de ses
.grands yeux eandides, d' entendre sa voix
'harmonieuse , de la voir svelte et gracieuse
pareouTir de son pas léger la maison qu 'el-
le illuminai! de sa sereine beauté.

Aussi , malgré l'amitié que lui témoi gnait
Rodolphe , Je plaisir qu 'il goQtait a Nice luì
tardait-il , plus qu 'il ne voulait se l' avouer ,
de 'reprendre Je chemin d'En^Pouchat , bien
que des ennuis de toutes sortes l'y atten-
dlsseut. Ceux-ci cependant ne Jui manque-
iraient pas puisque, décide à ne pas prolon-
iger une situation douteuse et à se défaire
Jégalement d'un héritagc 'qui Jui pesai!, il
aurait è faire dès son entrée des démar-
'ches ennuyeuses. Ces paperasseries deman-
dcraient du temps. Le règlement de cette

tant et les enfante sont arrivés à l'àge
où U faut les préparer à entror dans la
vie.

C'est alors que tàche d'intervenir , pae
autant qu'il le voudrait , à cause de ses
faibles ressources, mais autant qu 'il le
peut, « Le Souvenir valaisan ».

Cette oeuvre porte secours aux veuves,
s'occupo de6 orpholins , favorise leurs étu-
des et apprentissages, organisé une colo-
nie de vacances en été, où sont également
.recus les enfants des soldats nécessiteux,
etc.

Mais pour sou tenir mères et enfan te, pa-
rer aux événemente, aux difficultés de
toute nature, l'aide de chacun est néces-
saire. Que de démarches de toutes 6ortes
jusqu 'à ce que .la mère écrive : « L'appren-
tissage est termine, nous allons commen-
cer à pouvoir tourner.

En 1930, 21 familles étaient assistées ré-
gulièrement et 40 enfante ont été recus à
la Colonie, ceci à part les secours dite ir-
réguliers accordés momentanément sui-
vant Jes besoins.

Le comité de l'oeuvre se permet de fai -
re un pressant appel en demandant une pe-
tite obolo à tous ceux qui n'ont pas ou-
blié Jes sacrifices accomplis par nos sol-
date et avise également Jes membres qu 'ils
recevront prochainement leur carte et Jes
prie de bien vouloir leur réserver le meil-
leur accueil.

Les pereonnes qui désirent faire un don
ou s'inserire comme membres sont priées
de s'adresser à M. Charles Luy, caissier de
« In Memoria m », à Monthey.

L. P.

Un motocycliste se blessé grièvement
Un employé d'un garage d'Aigle, M. An-

toine Cschwend, roulan t à une allure exa-
gérée , a été victime , dimanche, d'un grave
accident de motocyclette à Sion, près du
Pont de la Morge, à la suite d'un dérapa-
ge. Ayant chu violemment sur la chaus-
sée, il y resta étendu sans connaissance.
Il a été t ransporté à l'hopital de Sion, où
l'on ne peut encore se prononcer sur son
éta t qui parait grave. On a tout Jieu de re-
douter une fracture du cràne.

Fète cantonale de chant
les 30 et 31 mai

La Fète trisannuelle des Sociétés de
Chant du Valais aura Heu à Sierre Jes 80
et 31 mai. Depuis trois semaines et plus,
lee comités d'organisation sont à l'oeuvre.
Dan6 le canton ent ier, chceurs et chorales
so préparent. Prèe de 40 sociétés se 6ont
inscrites avec un effectif de près de 1500
membres. Que les hésitanfcs se décident et
que les timides 6'enliardissent, afin que le
Valais tout entier chanté dans la gioire du
mai sierrois.

Le Comité de presse.

Pèlerinage de Lourdes
1. Toutes Jes inscriptions pour le pèle-

rinage de Lourdes doiven t étre adressées,
avec Ja finanee de participatio n, à M. l'ab-
bé P. Jean, Rd Cure de Savièse, tèi. 330.
Compte de chèque I l e  1186.

2. Les pèlerins qui , par suite d'erreurs
contenues dans les communiqués précé-
dente, les auraient envoyées à une autre
adressé, sont priés d'en averlir immédia-
tement M. lo cure de Savièse.

3. Le prix du billet de chemin de fer ,
versò par les personnes qui , au dernier
moment , ne pourraien t plus participer au
pèlerinage, leur sera rembourse, sauf 3
francs , retenus pour les frais généraux.

'Le Comité.

Le bilan des administrations
On nous écrit de Riddes :
Le « Confederò » a relató tout au long

le bilan do l'administration do Ja commune
de Collombey. Fort bien. C'e6t 6on droit.
Mais pendant quo Je journal de Martigny

affaire serait , il Je prévoyait , compliqué,
assommaut. Mais comme compensation , il
se disait que Germaine serait là, avec sa
«race preventive , enj ouée, pour lui faire
oublier la besogne fastidieuse à laquelle il
lui faudrait s'astreindre.

Oui , décidéinen t , il lui tardai t de partir ,
et. si ce n'avaient été Jes instances de ses
amis , le regret de Ics quitter , il eùt sans
doute déjà fui depuis longtemps vers Ja
montagne ariégeoise. Mais l'ennui de la sé-
paration devait méme lui ètre épargné. En
effet, Min e d'Avremont , après avoir conve-
nu avec son mari de leur prochain voya-
ge à Lourdes, vint ce j our-là ie rej oindre
au fumoir où ks deux hommes se trou-
vaient seul s, et très simplement, comme el-
le faisai t toutes choses , elle mit le j eune
homme au courant du proje t que Rodolphe
et elle vena ient de former , celui de s'arrè-
ter , en passant qudques JOUTS à En-Pou-
chat.

Et TI en <j u 'à voir la joie de Vaipré en ap-
prenant cette bonne nouvelle, ses amis
compriTcnt quel bonlieur, il aurait à les re-
cevoir chez lui... plus encore peut-ètre ,
quoique sans le dire , à Jeur faire connaitre
Germaine.

est si bien disposò et qu ii a le baiai en
main, il devrait dre6ser le bilan de l'ad-
ministration de la Commune de Riddes
avec Ja j olie 'petite histoire du commande-
men t de payor, de la salse et du procès
qui va suivre.

Un citoyen indépendant.

Dn accident du travail
Ce matin lundi , à 6 heures, un ouvrier

havaillant au Bois Noir , à St-Maurice, dans
lo chantier GaviUet et Delisle, M. Emile
Bavaud, 22 ans, d'Eehallens, a été victime
d'un accident.

Alors qu'il était oocupé à son travaiL il
cut soudain son pied pris par une machine
et broyé à la pelle mócanique.

Transporté aussitòt à la clinique, il y re-
cut les soins de M. le Dr 'Hoffmann , qui se
trouva dans l'obligation de lui amputer la
jambe au-dessou6 du genou.

Blessé par une mine
Un nouvel accident de mine est arrivé,

vendredi après-midi, vers 14 heuree, eur
Ics chantiens de captation des forces.de la
Dixence, au Val des Dix, Héré-mence. Des
ouvriers, occupée à dos travaux de mina-
ge, à la Fenètre III, à Orchières, à proximi-
té des Mayens de Pralong, ont été bkseés
par l'éclat ement retardé de la mine. L'un
d'eux, reesortissant italien, a eu une jam-
be arrachée par l'explosion et a du étre
condui t par l'ambulance du garage Dugin-
buhl à l'Hópita l de Sion, où l'amputation
du membre atteint a étó jugée nécessaire.
Deux de se6 compagnons ont été blessée,
heureusement 6ans gravite.

Sous leur propre drapeau
Au Congrè-s socialiste, dimanche, à Mar-

ti gny, M. Nicole, fidèle à sa Jigne de con-
duite, a proclamò quei Jes Socialistes valai-
sans, tout comme les socialistes dee autres
cantons romands, maroheraient seuls à la
lutte pour Ies élections au Conseil natio-
nal et qu'ils ne souffriraient d'apparente-
ment avec aucun autre parti politique.

Selon le « Confédéré lui-mème, il aurait
fortement étriUé le radicalisme.

Le « Droit du Peuple » de ce soir con-
firme ces informations en disant notam-
ment que le Congrès du Parti s'est pro-
noncé à l'unanimité contre tout apparente-
ment.

Une moto contre un peuplier
Dimanche soir, une motocyclette, sur

laquelle avaient pris place MM. Maurice
Cretton , cordonnier , à Saxon et Louis flel-
lay, de Martigny-Bourg, a heurté un peu-
plier non loin de Charrat.

Assez grièvement blessés, Ies oceupants
de la machine recurent les soins dea Dre
de Werra et Broccard et furent transportés
à l'infirmerie de Martigny. La moto eet
hors d'usage.

CHAMPÉRY. — Les funérailles de M.
Joseph Grenon.— Corr.— Champéry a fait
de belles funéraiUes au regretté M. J. Gre-
non. On remarqué la présence de M. le
conseiller d'Etat de Cocatrix, de M. le con-
seiller aux Etate P. Barman, du juge ins-
tructeur, M. E. de Courten, du préfet, de
magistrate des communes de la vallèe, de
membres du Corps enseignant et Conseil
communal de Champéry, dee officiers d'é-
tat-civil, et une foule nombreuse de pa-
rente et d'amis accourus des environs, de
la vallèe et de Monthey.

Ce cortège imposant défilé à travers le
'beau vUlage de Champéry tout empreint
d'azur et de soleU, flamboyant comme des
dé6 de cristal sous de puissants jete de lu-
mière. Les beautés qui se révèlent en ce
clair matin des Rameaux ne parviennent
pas à atténuer le coté cruel du deuil qui
frappe la citò entière. Lo souvenir du cher
disparu s'accroche aux fibros les plus een-
sibles du cceur et Je fait pleurer. Celui qui
a connu intimément le défunt, sa bonté

Il fu! donc convenu entre eux qu 'on avan-
ceTai! <iuielque peu) la date du départ de Ni-
ce, et qu'aux premiers j ours chauds d'avril ,
Maurice , les precèderai! dans le lugubre
chàteau d'où Jeux présence chasserait assti-
Tait-il, Jes maléfices.

M. de Cholat, remarqua alors Rodolphe,
sera de retour dans le voisinage à cette
epoque ; il pourra donc nous aider de ses
conseils lorsque nous essayerons une der-
nière fois d'aTracher Jeur secret à tes
vieux murs.
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Nouvelle Union douanière ? Les villes en candidature pour

d'àme, sa déli catesse de sentimente sentirà
doureusement ce vide irremplacable. Mo-
deste jusqu'à Jelfacement complet de soi-
méme malgré de réels talents, il choisit le
ròle de la violette qui se cache et par-
fume. Sensible à l'excès, il ne put eurvi-
vro au coup du destin qui lui arrachait ré-
cemment une épouee affectionnée, comme
Jui modèle de bonté, et ces deux àmes se
6ont rejointes vers Jeur suprème idéal à 99
jours d'intervallo.

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

D. A.

SION. — Automobile contre camion. -
Samedi après-midi, l'automobile de M. Pa
pilloud, avocat à Sion, est entré en coll i
sion sur la route cantonale près de Con
they avec une camionnet te conduite par M
de Silvestri, ferblantier à Conthey.

Les dégàts 6ont purement matériels
mais a6sez importante, par euite do Ja vio
lonee du choc.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suine
Si J'on s'attendait généralement à une

défaite monthey6anne aux mains du Fi C.
Chaux-de-Fonds, nul n'aurait osé prévoir
que cela se chiffre par un score de 9 buts
à .0. U est vrai que la ligne d'avan t mon-
tagnardo e6t le point fort de l'equi pe, alors
qu'à Monthey ce sont justement les arriè-
res qui paraissent étre le point faible. Il
n 'y a plus, maintenant à s'amuser si l'on
tient à reeter en première ligue, d'autant
plus que Racing et Fribourg ont obtenu
hier chacun un point , faisant match nul
0 à 0.

11 n'y a rien de bien special à signaler
dans les autres régions, 6i ce n 'est Ja pre-
mière victoire de Wohlen, acquise aux dé-
pens de Winterthour, par 1 but à 0, ainsi
que celle obtenue par Chiasso sur Young-
Fellows, 1 à 0, également.

En limo Ligue, Monthey II a battu Vil-
leneuve lì, HO.

La Suisse et l'Italie font
match nul. 1 à 1

Par ce résultat les Suisses reprennenl
place dans le rang des grandes équipes.

De notre envoyé special
Nous ne croyons pas nous tromper en af-

iirmant qu'aucun match n'avait encore pré-
sente chez nous autant d'intérét, autant
d'enthousiasme que celui qui s'est dispute
hier à Berne.

De par son titre de ehampion d'Europe ,
et plus spécialement par ses récentes per-
formances 'l'equipe italienn e était considé-
rée à just e titre comme une des meilleures
du continent. IJ n 'est certainement pas un
sport qui , tant que le foot-ball , reflète aus-
si natur ellement les qualités et Jes défauts
d'une race. Si les pays centraux comme
l'AHemagne, l'Autrich e et la Hongrie pra-
tiquaient une technique con sommée mais
flegmatiqu e, les pays 'latins comme l'Italie
et la France compensaient cette absence de
« phis pur » par la fougue et la vitesse.

Nous ne pouvions faire mieux , pour nos
nouveaux débuts , que nous rencontre r avec
les maitres actuels qui venai ent  de battre
l'Autriche et la France. Si nous nous atten-
dions certes , et comme touij ours , à une bel-
le résistance de la Suisse nous ne nous fai-
sions, malgré Jes belles qualité s que l'on
prètait à nos représentants, aucune illu-
sion sur Je résulta t de ce match et tout l'in-
térèt était concentré sur la valeur parti-
culière des nouvelles ligues suisses.

Il était environ 14 li. 30 lorsque nous ar-
rivons aux abord s du Wankdanf. Etonné
de voir environ 4 à 5000 personnes station-
nées devant Jes guichets fermés J'on nous
dit que le Stade était au complet avec 23
mille personnes et seuls les possesseurs de
place réservée y avait encore accès.

Arrivé à notre place nous constatons en
eftet que le Stade est plein comme un ceui,Parmi nos confrères d'un j our les commcii-taj res vont bon trai n. Si l'on fait  générale-ment confiance à notre ligne d'avants et ànos arrières , l'on est plus septique SUT lapertormance de la lign e de demis, di. cen-
cnn{i™;Part 'cuHer dont *a 'Par 'ie <i« reste
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'eur entrée J,rS, !tf Uens trè « applaudis font• eur entrée sur le terrain. Le temps de leur
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le immédiatement les dfux"SftSnes"^IIigan s et Ramseyer pour le choix du terrain. ' lcl

Les Italiens ont le choix du terrai n et à15 h. 09 l'arbitre donne le coup d' envoi auxdeux équipes.
_ Les Suisses engagent mais se font souf-Her la balle qu 'Orsi utilise judicie usement
en une magnifique descente arrètée parMinelli. Les nòtres partent à fond et par«eiix fois Cambi a l'occasion d'arréter desschoots dangereux de Kuenzi et de Trello^oegglen qui se 

distingue particulièrement?vec btiuder. Les Italiens surpris tout d'a-
A JH Se Tessa'sissent et donnent l'occasiona nos 

^arrières de se distinguer. Mais nos

LÀ DÉMISSION DU COLONEL GR0SSELIN

petits avant s sont décides a en mettr e et
eu l' absence d'un centre-demi, pour le mo-
ment inexistant , c'est Trello qui vient pren-
dre la balle chez les demis pour faire une
ouverture à Stalder qui ne peut reprendre
C'est à ce moment qu 'avec amertume, nous
constatons une fois de plus que notre li-
gne de demis est la plus faible et n 'est d'au-
cun secours ipour les petits avants rouges
qui multiplient les attaques.

Si Jes Abegglen forment Je cerveau de
notre ligne d'avants nos ailes , Kramer et
Stalder, sèment à tout moment la panique
chez les arrières de la Péninsule. Stalder
reprend un magnifique centre de Kramer
mais son schoot passe au dessus. Les ita-
liens organisent enfin leur Jeu et on a l'oc-
casion d'admirer Jeur eontróle de la balle
donnant du mème coup à notr e défense
l'occasion. de se fair e applaudir et de se
montrer une des plus fortes que nous ayons
connues.

Tour à tour Pascne, Minelli et Ramseyer
sauvent des situations critiques. Pascil e se
démène, sa silhouette elegante semble ier-
roriser Jes avants «italien s, qui s'énervent
et gaspiJlent bien des chances. Néanmoin s
leur tir devient précis, notre Keeper arre-
te un ras-de-terre de Ferrari , puis , a j uste
le temps de se retourner pour faire dévier
une balle partie des pieds de Mazza et qui
allait se terminer dans le sanctuair e hel vé-
tique.

Les nòtres repartent à l'attaque , mais
j ouent pour ainsi dire à 10, le cerutre-demi
s'obstinant à courir de gauche à droite
après une balle qui semble Je fuir. Buch e,
•terne au début , cherehe à organiser le jeu
et nous voyons tour tour nos tandems gau-
che et droite faire des descentes magniti-
ques et d'autant plus méritoires que mal
servis, ils doivent touijours aller chercher
la balle en arrière. -Quelques 'minutes avant
Ja mi-temps Trello ouvre splandidement à
Stalder qui drible Monzeglia et seul devan!
Combi schoote au-dessus. Le temps de re-
mettre en j eu et la mi-temps arrivé , Ies
équipes étant 0 à 0.

Pendant ie repos Jes esprits demeurent
tendus. Les Suisses auron!-iils assez de cran
ponr contenir Ies assauts répétés que von t
•tenter les italiens au cours de la 2me par-
tie. Si chacun est content du résultat il
fau! Tecoiinaftre que les Italiens nous sont
infiniment supérieurs en .technique.

A 16 h. 09 Jes hostilités rgorennent , et
comme au début de la .Ire partie les Suis-
ses paTtent à fond ; Kuenzi , notre jeun e
centre-demi sembl e plus à son aise. Nos
avants nous offrent des avaneées en passés
croisées de première faoture et il n 'est pas
douteux que , mieux soutenus, ils auraient
déjà traduit. Les Ital iens se remetten t et ,
sentant la partie qu elque peu compromise,
en mettent teTriblement. Nos demi s, s'ils
ne soutiennent pas suffisa mment .l'attaque,
se eollent avec acharnement aux pieds des
Italiens. Loiohot en particulier ne Jaisse
pas une minute au rapide Orsi. Cette se-
conde partie est la répétition de la pre-
mière. En ce moment l'equipe italienne at-
taque furieusement et sans répit ; les nò-
tres se cantonnan! dans une défensive dé-
sespérée. Ramseyer et Minelli se démènent
comme des lions pour eonu'urer le danger.
Orsi en possession de Ja ball e envoie un
bambeuschuss que la latte superieure ren-
voie. Les Suisses parvie.' "*it enfin à don-
ner de 1 air à leur camp et amoreent de
belles attaques par la' ligne d'avants qui
nous parait maintenant avoir trouve la
liaison. Notre centre-demi jouant mieux ,
nous assistons à de grands déplacements de
jeu. Les attaques itaili ennes ont moins de
mordant, Orsi ayant trouve son maitre en
Loichot. Sur une a!taque des Suisses à la
35me minute , l'arbitre silfi e penalty qu 'au
milieu d'un calme impressionn an! Trello
Abbeglen transformé impeocabJemeni. Les
Italiens n 'en reviennen t pas ; serait-ce Ja
défaite ? Il reste 9 minutes à j ouer. On en-
gagé, Jes applaudissements prolougé s de la
foule crépitent encore que Trello Abbeglen,
blessé iinentionnellement , est emporte hors
du terrain. Les Suisses qui jouent à 10 et
que Je succès a stimuJés attaquent mainte-
nant sans répit sous les encouragements
d' une foni e delirante . Le j eu 'devient dur .
Après une magnifique deseente de Kramer
les Italiens dégagent enfin Jeu r camp et ob-
tiennen t un coup frane pour Jiands. La bal-
le buttéc par CaUigaris va terminer sa
course dans le but vide , Pasche étant tom-
be.

Le temps de remettre cu jeu et l'a rbitre
siti!e la fin de cette émotionnante partie ,
que salue une foule entliousiasmée.

Dehors, Jes tram s surchargés, ont de la
peine à se frayer un passage parmi toute
cette cohue commentant avec fierté  une
des plus palpitantes partie s de notre team
national

R. Wuilloud.

A propos du match Rot-Welss-Monthey
Voici quelques ren seignements , sur l'e-

quipe allemande obligeamraent communi-
qués par M. Robert Pach e :

Le gardien de buts : Kress. international ,
23 ans , est certainement un des j oueurs les
plus populaires d'Allemagne. De l' avis de
Pache , il est un des joueurs les plus com-
plets d'Europe car il opere aussi comme
centre-avant et centre-demi. Sa techni que
est inégalable et sa manièr e de recevoir les
balles est vraiment unique en son genre.
Les journaux parisiens ont tous été unani-
mes à remarque r son audace le dimanch e
15 mars dernier au cours du match France-
Allemagne.

Les deux arrières : Engelhard t et Korn-
runrpf j ouent depuis 7 ans ensemble. Ou été
sélectionnés plusieurs fois. Korurumpf, àgé
de 30 ans est le capitaine et le plus vieuxj oueur de l'equipe.

Les demis : c'est la force de l'equipe. Ces
e Ìouf urs ont tous J°u,é da-ns l'equipe dusud de , Allemagne. Fritz Engel, le demi-centr e est un j oueur de grande classe ;v- est le remplacant du célèbre Leimberg,le centre-demi de l'equipe nationale. Les

Motre Service
Nouvelle Union européenne i

MILAN , 30 mars. (Stefani.) — Le cor-
respondant du « Corriere della Serra » à
Bucarest, télégraphie :

Selon les bruite répandus dans la capi-
tale roumaine, le gouvernement francais
preparerai! activement la création d'une
union douanière entre la Pologne, la Rou-
manie, Ja Yougoslavie et Ja Tchécoslova-
quie et qui serait oppose à l'Union austro-
allemande. La Hongrie et la Bulgarie se-
raion! aussi invitées à y adhérer. Seule
l'attitude negative de la Tchécoslovaquie
vis-à-vis du projet du gouvernement fran-
cate soulèverait quelques difficultés à sa
réalisation.

Le freid
ATHENES, 30 mare. (Havas.) — La va-

gue de froid qui a sevi Ies 27 et 28 mars
sur la Grece a cause des dégàte impor-
tante à l'agrioulture. Les vignobJes et les
plantations de tabac ont beaueoup souf-
¦fert. 'Le gouvernement envisage des me-
sures à prendre en faveur des agriculteurs
éprouvés. Le beau temps est revenu et les
Communications sont rétablies.

Incendie
BALE, 30 mars. (Ag.) — Le feu a éclaté

dans une maison du faubourg St-Jean. Les
combles ont été détruites. L'immeuble si-
nistrò se trouvant situé dans une rue très
fréq uentée, Je rassemblement iut tei que
le service des tramways a dù ètre inter-
rompu sur ce troncon.

Les décès
LONDRES, 30 mars. ,(L.) — Madamo Ord

Marc-hall qui , il y a 30 ans, avait fonde la
ligue d'empire et qui, depuis, joua un ròle
de premier pian dans .les ceuvres d'éduca-
tion vient de mourir. .

deux demi-ailes Kraushard t et 'DieteTmann
ont aussi été sélectionnés plusieurs fois e!
ont j oué, soit avec J'équipe de J'AHemagne
du Sud , soit avec l'equipe représentative
de la ville de Francfort.

Les avants : Krauss II , aile gauch e, est
le plus j eune j oueur de J'équipe . Il est àgé
de 17 ans et est étudiant. Pache déclare
qu 'il a de l'étoffe pour ètre un des meil-
leurs avants d'Allemagne. L'intérieur gau-
che Dietzel est sur tou t reconnu pour son
shoot en foulée. Le centre-avant sera pro-
bablement un nouveau j oueur que Rot-
Weiss a fait venir de Stuttgart (Rutz est
son nom). C'est aussi un sélectionné de l'e-
quipe de l'AMemagne du Sud. L'inter-droit
Krauss I est un travaiUeur infa'tigable. C'est
la grande machine de l'equipe. Quant à J' ai-
Je droite c'est Schol'l qui operai! précédem-
ment à Wiesbaden. Si Pach e joue avec Rot
Weiss, ainsi qu 'il J' a laisse enirevoir , Krauss
il tiendr a alors le poste d'aile droite où il
exceHe aussi.

Quant à la situation de Rot-Weiss dans
Je championnat allemand, elle est excellen-
te , puisque l'equipe oocupe Ja deuxième pla-
ce au classement. Au deuxième tour , elle
a gagné tous ses matchs, se payant le lu-
xe de battre sur son terrai n le célèbre
Einirachi , ehampion du sud de l'Allemagne ,
où opere notre fameux j oueur suisse Die-
trich.

Contre des clubs aJJemands renommés,
Rot-Weiss a enregistré récemment les ré-
sultats flatteurs suivants : Dresden 2-2 ;
Chemnitz 4-2 ; Bonn 4-1 ; Dusseldorf 3-2 ;
Darmeli 2-1.

Comme 1 expédition comporte une quin -
zaine de joueurs , il se peut que quelques
cliangements soient apportés à Ja composi-
tion ci-dessus. Dans ce cas, nous le signa-
lerons sur Je programm e qui sera vendu à
l'entrée.

Ainsi qu 'on peut s'en rendre compte sur
les renseignements fournis, c'est réellement
un ensemble de haute

^ 
vaJeu r sportive qui

nous sera oppose à Pàques. Nous en som-
mes fort heureux car rien ne nous est plus
agré able que de pouvoir off r i r  au public des
spectacles choisis.

Le Comité du F. C. Monthey.

Sion I. — Locamo I a Pàques
Ainsi qu 'il J' a annonce, Je F. C. Sion , pour

ne pas manquer à la eouiume , se propose
de recevoir pour le jour de Pàques, Ja bril-
lante Ire équipe du F. C. Locamo.

Tous-ceux qui suiven t les rencontres du
championnat savent estimer à sa juste va-
leur le onze de Locamo, .qui depuis peu joue
en Ire ligue , et s'y comporte de manière
très bril lante. L'equipe d'Oscar iMiilkT, {an-
cien joueur du F. C. Sion où il a fait ses
débuts), a fait  l'admiralion des connais -
seurs lors de ses ma tchs en Ire ligu e, sur-
!out pour ses rencontres de coupé suisse.
Le F. C. Bàie un des teaders de la Suisse
centrale en sait quelqu e chose.

Quant au F. C. Sion, il se presenterà
dans sa forme habituelle, saui quelques pe-
tites modifications due? à des circonstances
spéciales. Nous pouvons lui accorder entiè-
re confianc e, car nous sommes certains
qu 'il fera de son rrùeux pour défendre bril-
lamment ses couleurs.

le siège de la conférence du désarmement

teidgraphieee et ttiephonlODe
Il sauté du train et meurt i La démission du colonel Grosselin

GUMMEN, 30 mars .(Ag.) — L'agric-ul-
teur Fritz Lesch, do Bibern , àgé do 46 ans
avai t pris place dans le train special pour
Neuchàtel, destine aux personnes ayant
assistè au match de football Suisse-ltalie.
Le train passant sans s'arrèter peu après
8 heures en gare de Gummen, M. Leseli qui
devait descendre dane cette station sauta
du train qui roulait à ce moment-là à une
vitesse de 70 kilomètres. Il fut projeté con-
tre un poteau de la conduite électrique et
se fractura le cràne. La mort fut instan-

Les villes sur les rangs
GENÈVE, 30 mars. (Ag.) — Le secré-

taire general vient d'adresser aux mem-
bres du Conseil de Ja S. d. N., en vue de
Ja session de main, une note accompagnée
d'annexes avec toute la dooumentation
réunie jusqu'ici par le secrétariat general
au sujet des offres faites par les villes qui
se 6ont mises sur les rangs comme siège
de la eoniférence generale du désarme-
ment en 1932. Ces villes sont, à coté de
Genève, Barcelone, Lausanne, Aix-les-
Bains, Cannes, Biarritz.

Dans sa note , le secrétaire general rap-
pelle d'abord la décision du Conseil du 24
janvier , désignan t Genève comme lieu de
Ja conférence, étant entendu que cette vil-
le serait on mesure, lors de la session de
mai, d'offrir toutes les facilités requises,
aussi bien pour les délégations et la pres-
se que pour les personnes désireuses de
suivre les travaux de Ja eoniférence. Le
30 janvier le secrétaire general a commu-
nique cette décision du Conseil à M. Mot-
ta, chef du département politique federai.
Cette communication a été suivie de pour-
parlers entre Jes autorités de la Républi-
que et oanton de Genève et le secrétaire
general. Celui-ci, en vue de Ja mise en
ceuvre de la résolution du Conseil de jan -
vier, a prie le chef du département poli-
tique federai suisse de lui faire connaitre
Jes mesures que les autorités suisse6 ju-
gera ient opportun de prendre pour répon-
dre à l'appel du Conseil. Dans sa réponse
M. Motta informe le secrétaire general
que Jes autorités suisses 6ont à méme de
donner à cet égard Ies assurances Ies plus
•formelles au Conseil de la S. d. N. et que
•le Conseil federai prendra, dan6 Jes di-
vers domaines qui relèvent de 6on autori-
té, toutes Jos mesures commandées par
les circonstances.

Par une lettre datée du 11 mars, et qui
¦figure comme première annexe à la note
du secrétaire general, Jes autorités de la
(République et canton de Genève ont fait
connaitre Ies< mesures qu'elles seraient dis-
poséee à prendre polir permettre au Coo-
seU de designer Genève définitivement
comme siège de la conférence.

Ces mesures sont déjà connues par Ies
coromunications faites à la presse par M.
GuiUaume Patio, représentant du Coneeil
d'Eta t de Genève. Les diverses annexes,
qui comporten t 40 pages, donnent d'une
facon détaillée les offres faites par lee
vllle6 de Barcelone, Lausanne-Ouchy, tant
en ce qui concerne Ies locaux pour la con-
férence et le6 prix dans les hótels, qu 'en
ce qui concerne Jes facilités au point de
vue des Communications téléphoniques et
télégraphique6 et les distractions qui se-
raient organisées, etc.

Sanàlantes cellisions
FRIBOURG, 30 mars. <Ag.) — A Del-

Joy, district d'Estavayer, un motocyclis-
te, M. Albert Huguet, a heurté un enfant,
le petit Gumy, àgé de 3 ans„ qui traversai
la route dovant la motocyclette malgré Ies
appete du motocycliste. L'enfant a eu Je
cràne fracture et est mort au bout de
quelques heures.

BERNE, 30 mars. <Ag.) — Un foncti on-
naire, M. Fritz Rothen , circulant en moto-
cyclette est venu se jeter à l'angle de Ja
Manue lstrasse contre une automobile al-
lant en ville. Le motocycliste a eu une
jambe si mutUée, qu 'il a fallu la Jui am-
putar le soir méme.

CHIASSO; 30 mars. (Ag.) — Un acci-
dent est arrivé dimanche à Chiasso. M.
Antonio Bernasconi est tombe d'un ca-
mion qu'il conduisait à la gare où il de-
vait prendre le train. Il a été grièvement
blessé et a succombé peu de temps après.

GENÈVE, 30 mars. i(Ag.) — On annon-
ce que le colonel Grosselin, commandant
de la Ire divteion a donne sa démission
pour une date indéterminée.

Les ouvriers étran&ers
BALE, 30 mars. .(Ag.) — Les cantone

frontières, suivant un avis du départe
ment federai de juetice et police, ont à
veUler à ce qu'aucun étranger sane res-
souree n'entre en Suisse pour y chercher
du travail. Les dispositions sur l'engage-
ment d'étrangers en Suisse pour y travail-
ler ont été rendues aussi plus 6évèree.
C'est ainsi que Ja semaine dernière des
enquètes ont été faites eur les chantiers
bàlois. Une quarantaine d'ouvriers du ba-
timent , de nationalité italienne pour la
plupart , occupés par dee entrepreneurs
ital iens, ont été signalés comme n'ayant
aucune autorisation de travaU. Ces qua-
ranta ouvriers ont été traduite devant le
tribunal et renvoyée dans leurs pays res-
pectifs.

Chez les mineurs
PARIS, 30 mare. .(Havas.) — La grève

de protestation de 24 heures ordonnée par
les militaires a complètement échoué dans
le bassin houiller du nord. A Valencienne
on ne comptait que 1000 manquants sur
15.000 ouvriers. A Douay que 3000 sur 16
¦mille mineurs. On constate qua le nombre
des grévìstes est bien inférieur au chiffre
méme des adhérente au syndicat unitaire.
Dans Je Gard il n'y a que le 23 % des ou-
vriers qui fait grève. Dan* la Loixe on
ne signale qu'un nombre insigniiiant de
grév.iste6. Dans le Pas de Calais le travasi
est à peu près normal. Sur 50.000 ouvriers
on ne compte que 1700 manquants. Le cal-
me régno partout.

CARMAUX, 30 mars. (Havas.) — Le
travail est normal dans la ville de Car-
maux où tous ks ouvriers ont 6uivi Jes
directions données par le syndicat confé-
déré. .

Les a&ités
BERLIN, 30 mars. ,(Wolf.) — La con-

vocation du Reichstag par suite dee der-
niers décrets de loi sera demandée non.
soulement par Jes communistes mais aus-
si par les nationaux allemands et les na-
tionaux socialistes soit par toute l'opposi-
tion. M. Loebo repoussera vrateemblable-
•ment les propositions de l'opposition gou-
vernementale.

BERLIN, 30 mars. (Wolf.) — Le dis-
cours de M. Briand , ministre des affaires
étrangères de France a cause dans les
milieux politiques une vive surprise, quoi-
que le texte du discours n'ait pas encore
été examiné au ministèro des affaires
étrangères. La plupart des affirmations de
M. Briand seraient erronées. M. Curtius
répondra demain soir au discours de M.
Briand.

Un canee fait naufrage
LNIDAU , 30 mars. (Ag.) — Dimanche

matin un canoe a chaviré par suite du
mauvais temps. M. Thomann, 24 ans, se
noya ; Je deuxième occupant nommé
Charles Berger a pu ètre sauvé.

Profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie recus à l'occasion
de leur gTand deurl , Monsieur Jules MOf-
TET et sa famille exprimen t ici leur vive
gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin.

On demande

vingt bons manoeuvres
à la Carrière de Maséongex.

Peintures — Vernis — Poudre à bianchir
Papiers petnts (tapisserie)

Vernis pour chapeaux
Vernis pour chaussures

Telature ponr etoffes
Brosses et pinceaux

Droguerie Marclay
MONTHEY Tèi. iM
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La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte SÌ à^9 ***** AsT***. mkaW m***

publique la demande en autorisation de bàtir déposée ìES
par li. Siméon Gerfaux, pour l'agrandissement de la ||| —— < mlmh MJM ^  ̂

amm. *mtgrange-écurie qu 'il possedè à la Preyse. SS Jf* 9 *Ĵ  *J*, §¦ Jf* 9 Cai CI U Ca? «5
Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette fra

demande doivent ètre présentées, par écrit, dans les dix «te. vous trouverez au
jours, au Greffe municipal, où les plans peuvent étre j ! S |
co°suAtés , ,„ <„,< È JKagasin de Chaussures

St-Maunce, le 29 mars igii. |gp • •»
Administration communale. ME M M  ¦ _ ^» ¦¦ 

I I Marius reiiay
Maison F. PORCELLANA I UD assortiment oomplet dans les
• Représentant et Dépositaire de la 427 ¦ .

Parqueterie d'Aigle I de™eTls. nouveautes dQ &*'
¦:  ̂ . , , il temps. Prix intéressants. facilités

Le plus grand assortiment aux prix les pl us avantag . mt

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguette * I de Paìement- Escompte au comptant.
pour plafond Plancher brut rainé et créte S«MMMH|

Lattaga - Carrelets — Bois da charpentes '̂ ™"""
fc^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oorges - Cordona - Llteaux à plafond, etc. » -r» 1> f> ¥? C f? f>f 1 I rT, fI? l> <
Parquets Téléphone 1.14 Parquets A K O Iv Kt «J r K V HI L t t A

i ' j Achetez les meilleures variétés en abricotiers, pon
Il IL ¦ J * I mlers, polrlers, pacherà, etc., chez 181

Unii - 1 vendre on a toner *—* **"• ,,<,","*te,g'• **"
Propriété de 80.000 m. environ. nature pré et t fz  (**% WTÈf t 1  ̂I 4-% ¦ €^

forét avec grand chalet ,,Au Cheseauxet à la Troyar- mam\m m**w ¦ ¦ ¦ j g a w  ¦ ***** • mmmw
de "sur Monthey. _

Un pré de 2122m.au lieu dit ,, Nant de Chcex " pour MeSSIOUrS à partir de :
ou ,, Chenevet " à Monthey. «r_ BB . fin . 70. 80. 90»

. Un pré de 5818 m. au lieu dit „ Les Illettes '' ?Il 
55#" 6°*" J ,,« ««

à Monthey. 100.- 105.- 115.- 120.- 125.-
Un pré de 8714 m. au lieu dit „ Les Illettes " 130.- 140.- 150.-

à Monthey.
¦-. : A louer seulement : un verger situé au lieu dit pour Jeun6S GonS à partir de :

,, La Biollaz " à Monthey, contenant environ 3000 -, ,- - A  «e  Bn Rn
m. et une vigne située au lieu dit „ La Barmaz " ?r. 35.- 40.- »».- 99." ©«•-
à Monthey. 70.- 80.-

S'adresser à l'avocat Leon Martin à Monthey.

Machines agrieoles Jr £ ¦**•; "2* ,,..
Cbarrues Brabant, Faucheuses, Moissoneuses, Faneuses,

\ . Herses, Pompes, Meules, etc. Escompte S •/. en timbres verts

JOSEPA CH APPEX, Maréchal, MONTHEY La coupé et la qualité font la réputation de nos vètements

neufs , 2 souftlets de forge ainsi que 2 ma- lll3!)3Slll UirOll lYlOlltllBV
chine» à percer. mmmmw **mwmaammmma *mmmmmmammamm

? Dans nos locaux provisoires la place nous fait J
J défaut, nous ne savons plus où loger les marchan- ,
? dises qui nous rentrent tous les jours. n J
T Pour réduire ce stock enorme, nous accordons A

J des prix inusités en temps normal. 4
Z Profitez donc de nos prix provisoires qui vous \
X off rent l'occasion d'acheter vos complets pour (
? hommes, garcons et garconnets {

A tout spécialement avantageusement !
x Prenez note que nous ne reculons devant aucun <
? sacrifice et que ces occasions exceptionnel.es J
T sont rares. Vous profiterez en outre A

des Qrands Rahais j
I obtenus par suite de la baisse des matières pre- <
X mières. 4
X Nous venons de recevoir 512 complets et par- <
à mi ceux-ci des petits comp lets avec PANTALONS i
Z longs si souvent demandés par nos fidèles clients (
A de la campagne. {
• Nos petits comp lets garcons *
è 16.- 19.- 21.- 23.75 33.- 37.50 i
w Nos complets pour hommes *
? 27.- 32.- 37.- 40.- 47.- 52.- 60.- 75.- 1

J Nos chemises fantaisie 2.75
? Chemises couleur pour le travail 2.75 '

? Magasins provisoires É

i A la VILLE de PARIS ;
e C^laftafel Au haut du Grand-Pont
À C. Bernheim aSMV.ni A oAié du Calè du Nord A

SEMEN CES
lotagères il inasto
ìrand choix 439-13

leslarzes, Vernay et Cie, Sion

ID£S 
CHAUSSURES 1
SOUPLES 1

par PERFEX, la I
bonne crème com Sp
posée de vraies E*
cires. -13 F |||
Usines PERFEX I

Fribourg |gf

On cherehe une

il sérieuse
lyant camion et dépót , pou-
vant s'occuper de la vente
i'eau minerale suisse, lère
narque non introduite en
Calais. &tm*. y "

S'adresser par écrit sous
DF. 1278 V. a Ore» Fussli-
^nnonces , Sion. 

On cherehe au plus tòt ou
date a convenir

jeune fille
présentant bien, pour le
service d'un café et aider
lux petits travaux du ména-
ge, si possible sachant un
peu coudre, ainsi qu'une

fille forte
somme bonne à tout faire.

S'adresser au NouveUste,
sous R. 568.

Iie frane
sérieuse, cherehe emploi
dans magasin de confection ,
région Martigny-Sion.

Pour renseignements, s'a-
dresser à Madame Dubois,
Charrat.

On demande

jeune pile
de confiance, pour aider à
un petit ménage et servir au
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 569.

A vendre nichée beaux

porcelets
S'adress. Joseph Veuthey-

Veuthey. Dorénaz. 
On demande 2 bonnes

Éuitaes-aitÉises
pour la saison prochaine,
chez John GAVII LET, pro-
priétaire-vigneron, ECIIAN-
DENS près Morges 122 L

Melerie
pour semenceaux

Rarly roses
Couronnes impériales
Entremont
Industrie

Deslarzes. ITO 1 [le, Sion
Garpon
de 14-15 ans, sachant traire,
est demande de suite, l'été
à la montagne

Se présenter chez A. Blum ,
éleveur. Bex. Tel 146.

A vendre
dans la région de Bex, Mon-
they, Villeneuve, Aigle, Lau-
sanne, plusieurs bons cafés-
restaurants, pensions bour-
geoises, hótels - pensions,
maisons de campagne avec
terrain detoutescontenances.
Grandes facilités de paie-
ment. Renseignements poui
traiter A. Vouilloz, café Au
Chasseur, Bex. 

A vendre tun wagon de

foin
et de re«ain bottelé, Ire
¦quaili-té. S'adrcs. A M. Pier-
re Brouze, les Evoue-Mes,
(près iBoinveret. 

Cuisinière
est demandée au Buffet de
la Gare d'Aigle, Entrée à
convenir. S'y adresser.

MCme adressé, on cherehe

jeune fille
Jiour aider au ménage et à
a cuisine.

XTBUTWBH I¦
Vins et llqueurs en gros

maison spécialisée offre un '

riche assortiment de
Vins rouges et blancs :
du pays et étrangers, aux meilleurs prix du jour

¦
Vins de table, vins de coupage et d'amélioration Z

vins fins et de dessert, eau-de-vie et liqueurs i"lì PÉnnés 19 311
Tous nos articles de prin-
temps sont depuis quelques
jours en notre possession,
Leur qualité, leur blenfacture.

I leur prix très bas,
feront le gros succès de la
saison.

Voyez notre étalage

Chaussures Bussien
Monthey

2S5fiSS2fiBMeeAe *eeeeee*e#
i

A l'occasion des
Fétes de Pàques \

151 de rabais \
i

sur toutes les chaussures en magasin i

Chaussures MEYHET I
MONTHEY

»

Maculature pour emballages
SO ets. le kg par aa moins IO kg*

Imprimerle Rhodanique - Si Maurice

um
tigny. Tel. 278. !, . 407-^

• LKuite cjc-pte eie morkie est de. loin te meif-
teux?clépu0cri i £Scnise^ es r̂-
que. hecxucoup de p e t s s o r t n e s  ne peuvent-
pas ta. pitenóxte..
—Effe tiipugne le pHis souvent aux p&f -
sotvnos de. sanie cléficale qui aucbient pre-
cisemene le plus Desoin- de \rà)fe, une cut*
cìnxixle, de mie de moriie. (Jesi à ces -pei?
sonnes-Qi que nous iSzcommandons donc
tyemaft 3u iM Aj wander' qui, sous forine
sècne, associe les p t t op ù è ì é s  for4i^u3ntes et*
aép urkJUves de t ruiile de j o i e  de iriociie- à-
un goùt exquis ce àunz diaestiiTtlUé patrie,
^6icl par' exemple ce qu'un iWduieuf'nous écrtt-

a l'nri -n-rit rnj t>c lo \i>mml 1 nu ovr\éi^or\c-p. ci triocl»-
nanic. J'en ai donne à un gorgon de 15 ans et
demi, en plein déVeloppemeni. Il avoit ainsv
quii" attive sauvenf à cei àge, un letnt impura

D<aà après che joutJs, ori pouvait constatec' que
la j> cau devenaii ptus putte- ei aujourd'hui. it
ne r'cs\c p f iis aitarne iracc ics crtiptions. Il esf oi>-
sofiiment notò de doute que cene puisficoJ«—.
du. sang est due au Jemalt et je puis te ttecom-
mandei? en-iouie conviclbn.»

(Lette expérience est cx>nfu-*née/ sous fous
les tapp ctàs, p a t  ies riéstitats oStenus cfiez
des aauftes.

nrSSaEjTton,
onurrBE^ouoir,^^^

SANS GOÙT DÉSAGRtABLE

Li Jemalt est ID vente dans toutes lesIBIUUII «•¦ «u -*MI« MU ¦««¦•«« ¦«¦ ,^ découper) ÌM
Pharmacies à fr. Z.7S la balta pprTwa^eT^Z^Ien]̂

Veuillez m'adresser un tchantillon
gratuit de JEMALT.

J'ajoute 20 cts en llmbres-poste pout
Ics (rais de port.

Nom : ™...-..̂ B"— « ' "a ¦¦* iai
Rue : ... ia. ,..—¦ ¦— . I .«I ¦.¦» — 

D^AVfuiidcria4>Bcme ••-
1^."- .-~

A vendre è Bex

jolie villa
avec jardin. Conviendrait pr
avocat, aucun dans la région.
Bas prix.

S'adres. café Au Chasseur.
Bex.

jeune fille
20 à 23 ans, sachaat cuire,.
sérieuse et propre. Gage à
convenir.

Offre à Mme Berthftud , Le
Clos. Leysin-Village,

apuli
ÙOÈu!rtÌ.SI

de bonne volonté et robuste.
Entrée de suite. 88 S

Boulangerie Lonfat, Marti-
gny.

Taupier
La Mtuniciipalité ,flé Bex

recevrait des oifres ffour un
emploi de tampier. Entrée
irmiródiaite.

Bex, le 26 mais 1W1.
Adminis-tration corrflnunaJe.

On cherehe jeiine fille
comme

cuisinière
pour le mois de mai. Place
stable.

S'adres. à l'Hotel de l'Ecu
du Valais, St-Maurice.

A vendre
jolie poussette, ainsi que
réchaud à gaz (3 feux)
avec table, le tout en bort-
état

S'adresser à Aug. Délarze.
La Joconde, St-Maurice.

Hantn et onlus fomnia
Plantes pour haiee *f-

ves, chez G. MAILLEFER ,
pépinières, LA TINE (Vaud).

Saucissons
à manger cru, '/a porc, à fr.
3.— le kg. V» porfypayé.

Boucherie Chevaline, Mar-


