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11 eet dos personnes auxquelles il fau t
encore apprendre que le « Confédéré »,
lorsqu'il a le nez sur un sujet politique,
est absolument incapable de la plus petite
hygiène mentale. Ces personnes n'ont que
trop tendane* à se laisser impressionner
par des articles de journaux. Il en ' est
ainsi dans tous les domaines ; faute d'otre
pénétrés de notions premières on ne voit
plus que les mots. Ils vous submergent et
vous noiont.

Pour elles, nous reviendrons clone enco-
re une fois sur ce qu 'il est convenu d'ap-
peler les affaires de Collombey et qui ne
sont en réalité que les affaires du « Con-
fédéré ». Nous risquone fort d'ennuyer la
grande majorité. Que celle-là se console !
Après cette affaire , il en viendra d'au-
tres. Le « Confédéré », dont ni vous ni
moi ne sommes responsables, a la garde de
l'hydre politiq ue qu 'il ne doit pas laisser
s'assoupir. Graces lui soient rendues ! Il
veille au maintien des traditions. Par lui
notre antique réputation\ de politicarde ver-
rà encore de beaux jours.

Au cours de ces lignes, nous donnerons
des faits et des chiffres controlables, ne
souffrant aucune discussion. Nos lecteurs
nous pardonneront de ne pas nous occu-
per de savoir si nous éludons toutes les
« colles » posées ou si nous réfutons tou-
tes les inexactitudes. Ils conviendront que
cela n'a aucune importance, notro but n'é-
tant pas d'éclairer des contradicteure, mais
simplement de permettre au leoteur que
cela interesse de se faire une idée.

1. La dette publique de Collombey-Muraz
La commune vertueuse, dans l'esprit du

< Confédéré », est celle qui n'a pas de det-
tes. Nous lui conseillons, dans un but pra-
tique, une petite opération de calcul : c'est
de faire la moyonne de la dette par tète
d'habitant, au prorata de la population , à
Collombey, d'abord , puis, à titre de com-
paraieon, à Monthey. Voilà pour le prin-
cipe.

-Le « Confédéré » chicane sur les dates.
Accordons-lui généreusement co qu'il de-
mande, En 1914, sous le regime radicai , la
dette est de fr. 175,000, Municipalitó et
Bourgeoisie. En 1920, au moment du chan-
gement de regime, elle est de fr. 100,000
¦francs Munic-ipalité et 5000 Bourgeoisie
(que les lecteurs nou-S passent les fraotions
de francs et de centimes). En 1930, elle
se monte, non pas à fr. 270,000, mais à fr.
814,000 (270,000 Munici pal i té et 44,000 fr.
Bourgeoisie). Les eitoyens radicaux de Col-
lombey ne croient que ce qu'on leur dit au
lieu de venir s'en assurer k mème les comp-
tes ?...

Il est évident que ces chiffres ne prou-
vent rien par eux-memes. Il faut les voir
par rapport k l'ensemble des comptes, met-
tre en regard, pour la méme période de
bouclement, les augmentations ou diminu-
tions de l'actif (bien-fonds, bàtiments,
créanoes). Quelques exemples le feront
comprendre. Pendant la guerre, toutes les
communes forestière*?, y compris la com-
mune de Collombey-Muraz, ont profité des
hautes valeurs dos bois pour vendre et
amortir les dettes. C'est ce qui explique
qu 'en 1920 la dette publique a coneidéra-
blement baissó. Il y a eu, par contre, une
diminution de l'actif bourgeoisial , et les
années qui suivirent de grosses primes de
reboisement à payer.

Autres exemples, dans les chiffres qui
vont suivre. Au préalable, puisque nous
aliene parler de -la période d'après-guerre,
le e Confédéré » voud ra-t-il bien nous di-
re pourquoi il no nous parie pas de l'aug-
mentation do la dette publique de Mon-
they pendant cette période et par rapport
à la dotte préexistante. Nous n'en parlerons
pas non plus, ne voulant pas suivre le
« Confédéré » dans des procédés enfan-
tins.

En réalité tous Ies administrateurs sa-
vent quelle somme de lourdes charges cet-
te période a procure aux adminietrations
publiques. Les travaux que la guerre avait
«ufependus, les charges nouvelles aggra-
vées par la crise du chómage, ont rendu
ces dix années très onéreusee pour toutes
ics communes et non pas seulement pour
Collombey-Muraz. Les communes rurales
dépourvues dee ressourcee fournies par la

contribution de l'industrie ont été evidem-
ment les plus atteintes.

Voici maintenant quelques chiffres qui
justifient l'augmentation de la dette. Par-
mi ces dépenses quelques-unes, et non lee
moindres, constituent une augmentation de
l'actif bourgeoisial , d'autres de l'actif com-
munal. Ces chiffres figurent dans les comp-
tes communaux. Tous les eitoyens peuvent
venir les confronte r, « Nouvelliste » en
mains.
1. Endiguement du Torrent-

'Neuf 16,602.40
2. CanaJisation d'égouts

Col lombey 14,836.70
3. Réfeetion de la route can-

nale à Muraz 9,283.90
4. Agrandissement du cimetiè-

re de Muraz 11,150.75
5. Construction chalet Derrière-

Jes-Porte s et réfeetion du
Chalet de Conches 75,600.—

6. Exhaussement de Ja digue du
Rhòne 59,000

7. Part de Ja commune à l'assis-
tance-chòmage 6,899.—

8. Agrandissement du cimetière
de ColJombey 16,500.—

9. Construction du chalet de
Chermex 35,000 —

19. Réfeetion et goudronnage de
la rout e de Collombey et
canalisations 1*3,114.50

11. Goudronnage de la route can-
tonale à Muraz 5,596.10

12. Aménagement d'une place et
quartier incendie à Mura z 4,076.90

13. Réf ections à la maison com-
munale 5,026.—

14. Egouts village de Muraz 1,612.—
15. Secours aux siuistrés de Mu-

raz 1,400.—
16. Dépenses de l'incendie 1,044.—
17. Installations hydrants, à Col-

lombey 6,000.—
18. Acquisition bàtiment . Billpud 2,927.—
19. Rachat des servitudes fores-

tières 17,400.—

Au fond est-ce que le « Confédéré » a
réellemont voulu dire quelque chose avec
cette question de la dette ? Nous nous pie-
none à en douter. Ce dont nous sommes
sùrs en tout cas, c'est qu'il ne prend pas
trop au sérieux la chose. En veut-on un«
preuve ? Sous chiffre I en tète de son ar-
ticle du 8 avril, il énonce : «... La dette
communale s'est élevé en quelques années
de xégime conservateur au chiffre de fr.
270,000 ». Quelques Jignes plus bas, il dé-
claré qu'elle se montali en 1914 à 175,000
fr. Qu'est-ce à dire ? Que le « Confédéré »
se (... manifestement de ses lecteurs.

II. Les sommes dues par le receveur-
caissier

N'essayons pas de débrouiller l'éche -
veau d'explications données par le « Con
fèdere ». Si cela n'était pas dans le but
très clair de compliquer la question , on di-
rait tout simplement que c'est bète. Nous
serons plus simples :

1. Le receveur communal est chargé
d'encaisser les impóts pour le compte
de I'administràtion.

2. En vertu du système en cours, vieux
de quelques décades, il est tenu de
fournir a la Caisse communale le
montant des impóts qui lui sont donnés
en perception, libre à lui de les en-
caisser comme il l'entend. Il est per-
sonnellement garant vis-à-vis de I'ad-
ministràtion de la différe nce entre
l'impót effectif encaissé et celui mis
en perception, sous déductions des
non-valeurs dont il lui est donno dé-
charge. De là vient que dee cautions
sont oxigées lors de son entrée en
chargé.

3. Ces reliquats de compte allant sans
cesse en augmentan t et ayant atteint
ces deux dernières années surtout, un
gros chiffre, I'administràtion s'est ré-
solue à mettre en demeure le caissier
de fournir la couverture dos 65,000 fr.
dont il est redevable à la Caisse au
ler janvi er 1931.

4. Il a recu dans ce but un délai allant
jusq u'au premier juille t 1931.

Voilà les faits. Nous ne faisons aucune
diff icul t é  pour reconnaìtre qu 'ils présentent
une certaine gravite. Mais tous les efforts
du e Confédéré », et d'autres, ne change-
ron t pas d'un iota la face de la question.
Pour ce qui est du t Confédéré », mettons-
!o tout de suite à l'aise. Au lieu de faire

l'ange, un doi gt -sur Ja bouche — ...perdu ?
volé ? — qu 'il dise tout de suite qu 'il y
avait une fois 65,000 francs dans la caisse
et que ces 65,000 francs ont été volés.
Quan d on en est aux insinuations, il ne
fa ut pas craindre de voir trop loin.

Revenons à notre fonctionnaire. Recon-
naissons que le système surtout est défec-
tueux. On ne laisso pas à des employés
qui le plus souvent manquont de connais-
sances comptables élémentaires et du mé-
tier nécessaire, la responsabilité entière
de gros mouvemonts de fonds, sans autre
règie, sans autro système quo leurs seu-
lcs capacités. Il aura fallu cette expérien-
ce pour qu 'on se décide à changer, radi-
calement, une fois n'est pas coutume, le
mode de perception des impóts. Lo Rece-
veur actuel, sur l'honorabllité duquel il
n 'y a xien à dire et qui est surtout victi-
me de sa négligenco', n 'est pas le premier
à qui pareille mésaventure arrive, soit à
Collombey, soit ailleurs. Le « Confédéré »
le sait mieux que quieonque.

Quant aux moyens qu'il prendra pour
s'acquitter de sa dotte, ils ne regardent
pour l'instant que lui-mème. Les contribua-
bles de Collombey veulent-ils savoir au de-
meurant comment Je correspondant du
« Confédéré » entend leurs intérèts, et du
méme coup quel est le véritable mobile qui
lo guide ? II vous le dit lui-mème «... Et en
definitive , la question n'est pas unique-
ment de savoir si ce montant sera rem-
boursé. » A la bonne heure ! La question
ainsi posée est claire. Ce correspondant,
parco qu 'il sait que Ja commune sera com-
plètement désintéressée et cela avant les
élections au Conseil national , redoute cel-
le éventualité. Il espère implicitement
qu elle ne se produira pas. Dame ! cela
se comprend, un beau sujet d'agitation
éJectorale est plus précieux quo la pauvre
gaiette des contribuables.

Quelques lignes pjus loin, le « Confédé-
ré » insinuo qu'il" y auTàlt' pouf plus" de
40,000 francs d'impòts non rentrés perdus
pour la commune. Il ne lui en coùte que
de le dire : autre chose serait de le prou-
ver. Quand nous disions qu'en matière de
politique , lo « Confederò » perdait toute
propreté d'esprit... Getto inconscienee dans
l'affirmation de choses graves, ce « on
dit que... » en pareille matière, vous clae-
sc nt et les personnages et leurs intentions.
Ne nous y arrétons pas plus.

Rien ne pourrait du reste mieux les met-
tre en valeur que l'affaire suivante :

III . La concession de la carrière de la
Croire

Elle se résumé en quelques mots :
La carrière appeléo « La Croire » est

propriété , en partie de Ja Bourgeoisie de
Collombey-Muraz, en partie des hoiries Al-
bert et Eugène de Lavallaz. Elle a été
louóe au début de 1931 à un consortium qui
s'est constitue pour la remettre en exploi-
tation , et dont font partio trois membres
du conseil. Les clauses générales du bail
sont les suivantes :

1. 600 francs de location annuelle à la
Bourgeoisie.

2. Fourniture gratuite de la pierre aux
bourgeois.

3. Fourniture pour les pierres nécessai-
res à l'endiguement du Rhòne.

4. Fournitures à la commune des graviers
à un prix de 0.50 au m3. en dessous
des prix-courants ordinaires de cette
entreprise.

Cette carrière était autrefois exploitée
par feu P. M. de Lavallaz, et ensuite jus-
qu 'à la fin de 1908 par le fils de ce der-
nier, feu M. Eugène de Lavallaz. Celui-
ci payait en dernier Jieu à la Bourgeoisi e
une location annuelle de fr. 325.— L'ex-
ploitalion a été suspendue à fin 1908, et dès
cette date et pendant vingt-deux ans elle
n'a jamais été reprise et n'a pas rapportò
un centime à la bourgeoisie. Non que cette
dernière se soit montrée exigeante. Elle
aurait accepté n'importe quelle offro pour-
vu que ce fùt un rapport et que cela ra-
menàt du travail au vil lage de Collombey.
Il y a quelques années un entrepreneur
en offrii 250 francs à l'année. Seule une
question de garantie financière s'opposa
à la conclusion de l'affaire.

Le Conseil communal de Collombey-Mu-
raz a conclu un bai! de dix ans avec l'en-
treprise précitée.

Le correspondant du e Confédéré » sou-
lève à propos de cette affaire, d'abord une
objection d'ordre juridique. Nous n'allone
pas la débattre avec lui , admis que l'art.
83 de la Constitution sur les obligati ons

des communes n'est pas très clair. 11 a été
promis un texte de loi qui -les réglrait de
facon précise. En l'absence de ce texte,
force est don c de se baser sur l'art, en
question. Seulement, l'interprétation pour-
rait n 'ètro pas forcément celle du « Con-
fédéré ». Le Conseil communal de Col-
lombey possedè en ses dossiere des décla-
rations écrites de deux juristes de valeur,
concluan t tous deux dans le mème sens, à
savoir que lo Conseil pouvait parfa itemenf
s'estimer en .droit d'accorder la conces-
sion sans passer par l'assemblée primaire.
li a ainsi traité à maintes reprises des
baux eoncernant toutes sortes de matiè-
res, pour des valeurs plus élevées et pour
des délais qui sortaient des limites d'une
legislature, sans que personne n'ait trou-
ve quoique ce soit a redire.

Le juristo du « Confédéré » voudra bien
excuser les administrateurs de Collombey-
Muraz de n'avoir pas jugé util e de le con-
¦sulter dans cette question.

Au point de vue du sentiment, le « Con-
fédéré » se .révèle lui-mème et c'est tout
dire. Rien ne peut égaler en force comi-
que la délicatesee de sentiments dont il
aurait voulu que les administrateurs inté-
ressés fussent parés.

Oyez plutót ! L'affaire se présente com-
me suit : la commission bourgeoisiale du
conseil se trouve en présenoe d'une offre ,
•précisons, la première sérieuse depuis
vingt-deux ans, précisons toujours, la seu-
le. Il determino les conditions (voir plus
haut), et les parties étant tombées d'ac-
cord , il reste à fa ire ratifier la convention
par le Conseil communal. C'est ici qu 'in-
tervient notre « Confédéré ». « Halle, dit-
iJ, à ce moment il fau t (ce sont ses pro-
pree expressions) permettre à d'autres con-
cunents de se mettre -sur les rangs... »
Qu'est-ce à dire ? Mais ces concurrents
éventuels ont eu vingt-deux ans pour se
mettre sur les rangs, pour s'infóresser à
c^tte " carrière. Pourquoi ne ~ T-ont-fter pas
fait ? C'est qu'il n'y en avait point , ei-
non l'on ne s'expliquerait pas pourquoi ils
no so sont pas présentés avant la conclu-
sion du ball. Mais cela permei au « Con-
fédéré » de lenir ce petit raisonnement
« ... Le Conseil communal à ce moment
devait , non pas permettre, il devait sus-
citer des concurrents éventuels, il devait
par exemple solliciler au besoin un maì-
tro-chanteur en lui tenant ce langage :
— Voue ne risquez rien à faire de la sur-
enchère. Les intéressés sont fortement en-
gagés par plus'de 70,000 fran os d'installa-
tions ; belle occasion pour vous d'en pro-
f iter si vous y tenez, et si vous n'y tenez
pas de nous donner lee moyens d'obtenir
quelques centaines de fran cs en plus... »

Voilà le Conseil communal vertueux, voi-
là les procédés administratifs honnètes
tels que les concoit le « Confédéré ».

Naturellement, l'on passe sous silence
tout ce qui pourrait donner quelques au-
tres aspecte à la queetion. La non-renta-
bilité pendan t vingt-deux ans de ce bien-
fonds bourgeoisial, les lourds engagements
assumée par les exploitations pour remettre
en route l'affaire, la satisfaction de voir
vingt ouvriere, dont quelques radicau x, ga-
gnant leur salaire dans leur village, les
prix de location payés anciennement, lee
avantages des conditions actuelles, tout
cela eet hors de portée du « Confédéré ».

Deux mots de l'incident Dionisotti. Dio-
nieotti , habitant Monthey, a déjà donne
pas mal de fil à xetordre aux autori tés
communales et cantonales. Son iòle a été
trèe simple. On l'a chargé, et il l'a fait , de
transmettre au Conseil le jour méme de
l'assemblée primaire, de facon qu 'il soit
matériellemont impossible d'en délibére r
en conseil, deux moie après l'octroi do la
concession, une offre de location de toutes
les carrières appartenant à la commune et
bourgeoisie de Collombey-Muraz pour le
prix annue! de 10,000 francs. Toutes les
carrièree, exousez du peu , et 10,000 fr. dia-
ble ! Au fai t pourquoi pae 100,000. Il n'y
a pas de raison pour s'arréter. L'inutilitó
de la démarche pourrait bien expliquer
l'apparente générosité du geste. Il n 'empè-
che quo cet intermède a étó copieusement
exploité. La collusion était si evidente qu'un
citoyen radicai, influent déclarait en as-
semblée primaire avoir en poche le dou-
blé de l'offre en question.

Reste une quatrième question au eujet
de laquelle le « Confederò » revient à la
chargé dane son numero du 8 avril. Il s'a-
git d'une mise en demeure grossière adres-
sée personnellement au président de la
commune. Ce dernier y répondra peut-

ètre, mais en attendant, nous pouvons bien
confirmer au journal radicai que le fait
avance est exact . Le Conseil communal de
l'epoque, a estimé que lo président de la
commune n'avait pae à supporter les frais
d'un procès dans lequel il était interesse
comme tei. C'est tout.

Il noue reete à .terminer. Domandone d'a-
bord aux lecteure du « Nouvelliste » de
bien vouloir excuser la longueur d'un ex-
posé qui ne peut evidemment les intéres-
ser beaucoup. Nous peneons en tout cas
qu 'ils en auront retiré une constatation bien
nette, c'est que toute celle affaire se ré-
duit à des proportions bien définies et que
tout le reste n'est que du vulgaire batta-
ge électoral.

A part celle que la vie est brève et qu'il
ne faut pas s'en faire, il y aurait peut-ètre
quelques condusions à tirer. C'est d'abord
que nos braves radicaux de Collombey et
quelques autres avec eux, ne changeront
jamais. Ces gens-là se promènent par toue
ks tempe, de nuit et de jour, chez eux et
dane la rue avec leur étiquette politique
eur le nez. Ile ne verront hélae jamaie au-
tre chose ! Ils eont plue cocasses que bien
méc-hants.

Quant au « Confédéré », car il faut bien
que nous donnions une petite mention aux
traducteure, faisons silence ! Il a une mis-
sion très haute à remplir. Ne le troublone
pas ! C'est lui qui traque le vice conserva-
teur et honore la vertu radicale, dans le
temps et dans l'espace. A lui eet dévolue
la tàche d'apprendre à nosl confédérée qu'il
est en Suisse un pays gangrenné où rè-
gnent la simonie et la corrupti on publique.

Laiesone-le à ea besogne et eoyons in-
dulgente. Au point où il en eet en matière
de doctrine, il ne eaurai t étre assez aeoueil-
lant aux potine de village. On écrit ma
foi sur ce qu'on peut. Un journal qui s'est
condamné une fois pour toutes à ce genre
rieible ne peut plus en eortir.
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La situation

La IHé il en Espap
On ne saurait nier l'importance que re-

vètaient pour l'Espagne les élections muni-
cipales de dimanche, et qu'elles étaient le
prelude .de celles qui auront à élire tee
Cortes constituantes.

Lee municipalités choisiesant elles,-mé-
mes un certain nombre de sénateurs, leur
composition exercera donc une influence
directe sur la composition du Parlemnt.

Au vu du résultat des élections de hier,
on peut se demander ei les Chambres, ei-
tót élues, ne vont pas prier Alphonse XIH
de renoncer à la couronne et proclamer la
République.

Les nouvelles transmises par Ies agen-
ces annoncent en effet uno grosse victoire
du bloc républicain-eocialiste dane la plu-
part des circonscriptions : Il semble qu'il
triomphera dans plus de 40 capitales de
province , sur 50 que compte l'Espagne.

Les grandes villes dans leur ensemble
donnent d'énormes majoritée •républicai-

C'est ainsi que Salamanque a élu 12 mo-
narchistes, 19 républicaine j Valence : 18
monarchietes, 32 rópublicains ; Cordoue :
17 contre 27 ; Saragosso 17 contro 30 ; Sé-
ville : 18 contre 32, tandis que Cadix leste
fidèle au gouvernement en élisant 40 mo-
narchietes et un républicain ; Pampelune
Burgos et Avila suivent eon exemple.

Madrid , par contre semble gagnée par la
coalition républicaine. On y compte 20 mo-
narchietes, 9 républicains-socialistes, 13 ré-
•publicains et 8 socialistes.

A Barcelone, capitale de l'ombrageuse
Catalogne, aucune liste epécifiquement mo-
narchiste n 'était présentée, celle qui s'en
approchait le plus était la liste du parti ré-
gionaliete ; eon chef , l'ancien ministre
Cambo, a étó battu par le colonel Macia,
chef de la gauch e républicaine. Il en eet
de mème dane la plupart dee villes de Ca-
talogne.

Un tei résultat , vraiment catastrophique
pour la monarchie, et auquel on était loin
de s'attendre, a jeté la conetornation parrai
les partieane du regime actuel, qui se ron-
doni compte do l'immense portée politique
de la eonsultation d'hier.



Le gouvernement avait cru habue, et sa
décision étai t d'ailleurs conform e à la lo-
gique, de commencer par les élections
municipalee, où les questions do pereonnes
el d'administration primeraient , espérait-il ,
les considérations politiques, pour conti-
nuer par les élections provinciales et enfin ,
législatiVes. Les électeurs entreraiont ain-
ei progreesivement en contact avec Ja vie
politique , dont ils avaient été tenus à ré-
cari depuis le coup d'Etat do Primo de Ri-
vera.

Maie lout de suite, la campagne prit une
tournuro politique et s'engagea sur la
question eeeentieilo du regime. On le vit
bien, aux manifestations dont furent le
thé&tro lee Universitée et les eallee de réu-
nion. Une jeunesse intellectuolle, arrivéo à
l'àge adulto entro 1923 et 1931, qui avait
vu ees premiers élane comprimés par la
dictature, ne cherchait qu'une occasion de
màrquer son amour de l'indépendance ot
de la liberté. - Pendan t le roi responsablo
des actes de son ministre, elle a formule sa
protestation en volani contro les candidats
monarchiques.

Dans un paye assailli par les difficultés
financières et les crises économiques, qui
cherche ea voie et se sent secouó par do
vaguee aspirations à un meilieur ordre de
choses, il est toujours facile d'exploiter ces
désire, ces paesions contro le regime éta-
bli , le rendre responsablo do tout le mal et
faire miroiter , aux yeux d'un peuple ignp-
rant et docile, les promesses merveilleu-
see dont la réalisation doit combler les
•voeux du pays. Non pas que la monarchie
espagnole soit exempte de fautes. Alphon-
ee XIII, en monarque trop absolu, quoique
¦par ailleurs, fort habile diplomate, n'a pae
su tirer la nation de l'état d'infériorité dans
lequel elle se trouvait.

Prenant exemple eur l'Angleterre, il au-
rait pu, par dee réformes sages et pruden-
tes, opérer en Espagne cette évolution len-
te qui répond aux beeoins nouveaux et qui
e'adapte à chaque epoque, eelon see .be-
eoins, tout en maintenan t les prineipes tra-
ditionnels qui ont fait la gioire et la puis-
sance des j oyaumes de Castille et d'Ara-
gon.

A vouloir se figer dans l'immuabilité
d'une position aoquise, Alphonse XIII rie-
que — maints exemples eont là pour le
prouver — de voir son tròne emporté ' par
la tourmente, entraìnant après lui toutes
les inetitutione vitalee du pays et le plon-
geant dane un abime d'anarchie.

Si le souverain ne peut se soustraire à
sa part de responsabilité dans la situation
actuelle, combien plus lourde est cello des
-politiciens qui, eux, savent les dangers de
l'aventure dane laquelle ile précipitent le
paye, mais, par rancune ou par ambition,
préfèrent tout à une -réconciliation avec le
roi. Car, terminerone-nous avec le «Tempe»
dont l'orthodoxie .républicaine est garante
d'impartialité, « il n'y a pas d'autre voie
favorable pour l'Espagne que celle de re-
volution , prudente et sago, eur la base d'un
regime constitutionnel conciliant loyale-
ment lee droite de la couronno et lee droits
de la nation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» »ti > —

Le sous-officier cambrioleur
est tue par un fermier

Un riohe cultivateur , M. Louis Guillcmi-
not, 76 ans, habitan t avec sa sceur impo-
tente, la ferme du Vieux-Chasseigne, à
Montbard , près de Dijon , était lóveillé, la
nuit , par un bruit provenant d'uno cham-
bre inoccupée.

Suppoeant que ce brui i était provoqué
par une porte qui battali , 'M. Guilleminot
se leva pour la fermer, maie au moment où
il cherchait une corde pour attachor cette
porte, il apercut un homme masqué,.  qui
tnarohait sur lui. Une lutte farouche, qui
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Un instant plus tard , munis ' du nouveau
pian qu 'ils avaient fini par arracher au Com-
te après une lutte assez chaud e — car ce-
lui-ci 'entendait se faire prier — Ies amis se
iréunirent autou r de la tabl e qui occupait le
milieu de la chambre et procédèrent à un
examon attentl f du document. Maurice , sur
Je conseil du prètre , était alle chercher une
Coupé , des compas, un décimètre.

— Voyons... voyons... regardoris bieri...
Ceci . est Ja pièce où nous sommes, fit Ro-
dolphe, en désignant l'endroit indiqué sUr
Jò .plan de M. de Clwlat.
, T- ,Je ne vols pas de différence entre le
premier et le deuxième croquis, ait M. de
Guiche qui , amen e là par sa fille, prenait
un intére! extréme à la discussion.

ne dura pas moins de troie quarte dTieure ,
e'ongagea entre les deux .hommes. -Finale-
ment , M. Guilleminot , qui est très robuste,
malgré eon àge, réussit à mettro la main
sur eon revolver , pose eur uno chais» ù
còte de eon lit et tout en maintenant son
adversaire d'une main , de l'autre, il tira
sur lui , à bout portant , le bleeeant au-des-
sus du sein gauche et à la jambe gaucho.

'Le bandit , qui avait eu une violente hó-
morragie déterminée par la rupture de Tar-
lerò femorale, succomba pou aprèe. Cesi
un nommé Gaston .Sébillotte, 21 ans, eous-
officior au 182me d'artillorie lourde, k Vin-
cennes, dont les parents sont d'honorables
cultivateure de Touillon.

On suppose que Sébillotte était on ab-
senco illegale, car il n'avait pas averti sa
famiile de son arrivée. On croit aussi, qu'a-
vant de eo rendre à Touillon , Sébillotte
avait fait un court séjour à Dijon.

Dane un chemin , prèe de la maison do
M. Guilleminot , on a, en effet , trouve une
bicyclette, probàblement volée k M. Mou-
rin , 39, rue Chanzy, à Dijon. Dans les pa-
piers du mort , on a, en outre, découvert un
bulletin de coneigne, délivr é par la gare de
cette ville.

Gaston Sóbillolte il avait pas une mau
vaise réputation , mais il passait pour vo-
lage, et on se demande sì quelque liaison
ne l'a pas pose à commettre des irrégula-
rités dans ses comptes-à ea compagnie, et ,
par voie de conséquence, au mauvais coup
qui lui a coùtó la vie.

Un alcoolique criminel
Un nommé Paul Mougenot , inspecteur

d'assurances, 44 ans, originaire de Plan-
cher-les-Mines {Haute-Saòne), Franco, se
livrait à la boisson et brutalisait sa femme.
Il lui briea un jour une jambe et fut con-
damné à un an de prieon avec eursis.

La nuit dernière, étan t en état d'ivree-
se, il a tirò troie coups do revolver sur sa
compagne, la bleeeant à la téle et au sein
droit. Puis H a .refusé toute la nuit d'ouvrir
aux rnédeeins et aux magistrate, mona-
cant de tuer celui qui entrerait.

On a réussi, à l'aube, à le capturer et
à l'écrouer.

La victime doni l'état eet très grave a
été transportée à I'hòpital.

Le procès du Vampire
Neufs assassinats

Aujourd'hui lundi conmmence à Dussel-
dorf , Allemagne le procès du vampire Po
ter Kuertens.

Vu l'importance des débats et le nombre
dee témoins, c'est dane le gymnase militai-
re qu'ont lieu les débats. Neufe assassinate
et sept tentatives d'assassinai, voilà ce
que l'acte d'accusation reproche au crimi-
nel. Au reste, ce dernier a avouó et, ou-
tre ses aveux, l'accusation dispose d'un
faiscoau de preuves contre lui.

La queetion do Tirresponsabilité de Kuer-
tene s'est poeée. L'aeeassin a été examiné
longuement par d'éminents aliónistes qui
ont conclu à sa responsabilité.

Cent cinquante .témoins sont cités à com-
paraitre. Les oriminalogistcs e'affronteront
«t il sera fait allueion aux plusieurs mil-
l:ers de pistes suivies par la police avan t
l'arrestation de Kuertens. Lo procès dure-
rà une semaine environ.

Si Kuertens est condamné à mort , une
nouvelle discussion s'instituera entr e par-
tisàns et adversaires de la peine de mori ,
ces dernière étant d'avis que, malgré les
conclusione dos experte et du fall mème de
l'horreur de ses crimee. Kuertens .relève
plutót de l'asile d'aliénée que du bourreau.

NOUVELLES JDISSES
Un drame entre deux vieillards

Samedi, vers 5 heures, un drame s'osi
produit à l'asilo des vieillards do St-Imier.

— Il y en a une , cependant , répliqua
Maurice , voici des 'traits qui .n'existcnt pas
dans Je numero un. Que veuJent-ils dire ?
Monsieur de Oholat , le savez-votts ?

— Quels traits ? demanda le Comte d' un
air goguenard.

— Ceux-ci ... là dans cet angle ?
— Vous ne Je devinez pas ?
— (Non. Aussi veuillez étre assez bon

pour nous expliquer ce qu 'ils signifient, in-
sista fermement Madeline.

Mais , sourd à cette question et sans dou-
te pour prolonger l'embarras des jeunes
gens , embarras qui semblait le réj ouir In-
fluì in ent :

— Abbé, avant tout , ina p iqùre , je vous
prie , fit-Jl d'une voix impérieuse.

Mais VaJpré , sans la moindre vergogne,
se ohargea de .répondre :

— Encore un instant, Monsieur , un tout
petit instant. iLa morphine pourrait trou-
bler votre mémoire , et nous avons besoin
de toute votre lucidile en ce moment. Non
non , Monsieur Je cure, aj outa-t-i! en vo-
yant Je prètr e prèt à se rendre au désir du
malade, une minute , j e vous prie... Voyez ,
« elle est là»  montran t une scrlngùe de
Pravaz qu 'il avait ptacée devant lui sur la

Les acteurs on furent deux penelonriaires
de l'établissement. Le nommé Reber, àgé de
74 ans, avait domande de pouvoir travail-
ler. On le ebargea d'aller chercher une
brouetto à la porcherie et de ramasser dee
pierres. Comme il ramenait la brouette, il
rencontra un autre vieillard , lo nommé
Saivre, àgé do 72 ans, lequel voulut pren-
dre le véhicule. Une diecussion violente
s'ensuivit, au cours de laquelle Saivro au-
rati leve la pelle qu'il tenait sur la tète do
Reber, à ce qu'affirrfie co dernier.

Reber sortii alors s.on couteau de poche
et en porta deux coups à son adversaire
qui fut horrlblement bleesé au ventre et eut
le péritoine perforò. Gomme il n'y avait pae
de témoins, on no peut quo ee baser eur
les dires des deux antagonistes. La direc-
tion de l'Asile donna les premiere soine au
blessé et le fit traneporter ensuite à I'Hò-
pital . Son état ost désespéré.

Reber a óté remis à la police ot transfó-
ró le soir memo dans les prisone do Cour-
telary.

M. Savary aux Etats-Unis
M. Savary, directeur du ler arrondisse-

ment des C. F. F., a quitto celle nuit la
Suisse pour ee rendre aux Etats-Unie, où
il procèderà, eur l'invitation de la direction
generale dee C. F. F., à des étudee des
questions ferroviaires et de transports au-
tomobiles.

Un dément tue quatre enfants
et se suicide

Samodi soir, le nommé Barili , employé
de bureau, àgé de 35 ans, domiciliò à Teu-
fenbach , a tue quatre enfants , àgés do 4
à S ans, puis s'est donne la mort.

¦Deux garconnets, Arnold et Paul , àgés
do 4 et 0 ans, étaien t les propres enfants
du meurtrier , tandis que les deux autres
petites victimes, deux sceure, dont les pa-
rents habitent Zurich, ee nomment Alice
et Nelly Ringer et sont àgées respective-
ment do 5 et 8 ans.

Barth logeait avec ea femme dans une
maison habitée par eix familles. Mme Barth
était eujotte à des accès do mélancolie et
avait dù ótre internée. Rntrée dane sa fa-
mille, elle continua comme par lo passe à
fréquenter les .réunions d'une sede reli-
gieuse. Assez souvent, elle parvint à déci-
der son mari à l'accompagner.

Celui-ci e'était rendu dans la journée de
eamodi chez un médecin pour se faire exa-
miner , car il souffrait . des nerfs. 'Le soir du
dra.mo , Mme Barth s'était a-bsenfée et, à
san retour, trouva la^porte fermóe. Il était
près de 10 heures. Des voisins l'aidèrent à
pénótrer dans le logement au moyen d'uno
éohelle.

C'est alors que l'on dòcouvrit les quatre
enfante morte dans leur lit , Inés à coups
de revolver. Quant au meurtrier, il gisait
sur le plancher, la téte trouéo d'uno balle.
A coté de lui se trouvaient un revolver
d'ordonnance et un rasoir.

L'enquète a établi qu 'il e'agit d'un crime
perpetrò par un individu atteint d'aliéna-
tion mentale. Barth avait dù à deux re-
prises abandonner ses fonctions. Samedi , il
avait recu du médecin qui le soignai t l'or-
dre do se .rendre ù Zurich pour y ètre spé-
cialement examiné et subir un traitement
qui devait le tenir éloigné de son travail
pendan t quelques semaines.

Troie enfa nts et le .meurtrier étaient
morte lorsque les autorités judiciaires pé-
nétrèrent dans la maison du drame. La qua-
trième victime , le cade-t des enfants Bardi,
donnait encore quelques lógore signee de
vie , mais succomba dans Ja journ ée de di-
manche à I'Hòpital cantonal. Lo second en-
fan t Barth qui fut tue était  un garconne t
cle 11 ans.

Los habitants cle l'immeuble avaient en-
tendu , peu après 9 heures dee bruits sourcls
et des gémissemenfs, mais n'y firent pas
attention.

Barth était bien vu de la population ; il
frequentali avec sa. femme les réunions

table ; — dès que M. de Cliolat aura bien
•voulu nous donner les explications néces-
saires , vous Jui en ferez , dix , vingt , trente
s'il le désire.

Mais l'abbé Breton , sans s'inquiéter de
Ja défense du jeun e Jiomme , avait saisi la
dite se.ringue ct , malgré Jes regards cou-
rouoés que lui Jaucait Maurice , releva la
•manche du Comte et lui fit tran quillement
'a .piqùre demandée.

Et Jorsque , ce fut fini :
— Voyons , Monsieur de Cholat , deman-

da alors à son tour Germanie de sa j olie
voix priante , dites-nous , je vous en sappile,
ce que veulent dire ces traits ?

Le vieillard fut-il toucué de la douceur
de Ja j eune fille ou bien J'inutilité d'une plus
longue résistance lui apparut-elle cniiii ?
Touj ours est-il qu 'il se decida à répondre ,

— Je ne .Je sais pas, Mademoiselle , mais
j e me snis souvent demande s'ils n 'Indi-
quaicnt pas un escalier intér ieur.

— Un escalier ! s'écrièrent Ies amis tous
à la fois. Celui dont parlali la feuille tra-
dite par M. •d'Etrlgn y ! Il existait donc ,
¦malgré tou t ! . . .

— Ah ! ah ! quand j e vous disais que
vous ne .pouviez rien sans moi , rlcana le

d'une communauté religieuse dite « mis-
sion de Pentecóte ».

Enfin, Ies deux ' filleltcs tuées se 'trou-
vaient en vacanees chez leur tante, Mme
Barth. Leur pere , M. Rodolphe Ringer, est
un maohiniste domiciliò à la Ncbelbaeh-
trasse. à Zurich.

Les veterana de 1870-1871
La cérémonie commémorativo de l'occu-

pation des frontières de 1870-71, organisée
en l'honneur dee veterane lucernois, s'eet
dórouléo dimanche à l'Hotel Union à Lu-
cerne, en préeence de 121 veterane sur
187.

M. Walther, conseiller d'Etat , chef du
Département militaire lucernois, a prie la
parole au nom du gouvernement cantonal
preeque au complet. Puis le colonel tlivi-
sionnairo Pf yffer d'Altishofen, ancien mi-
nistre à Varsovie, a retracé lo coté militai-
re de révénement. Quelquee vétérans ont
évoquó leurs souvenirs de l'occupation des
frontièree.

Dee chceure et des productions musica-
ks ont oncadré celle manifestation.

Une fillette a la tète écrasée
Un mortel accident e'est produit hier à

•la tombée du jour , à Chavannes-eous-Ro-
moni. Un fillette, àgée de troie ans, la pe-
tite Burrat , dont les parente habitent Hau-
te-Rive, jouait près d'une fontain e au borei
de la route. Elle vit tout d'un coup arriver
dane sa direction à une allure inquiétante ,
un char traine par deux chevaux, appar-
tenant à M. Criblet. Dans le but d'éviter le
lourd véhicule , la petite Burrat eut la ma-
loncontreuse idée de traverser la route sur
laquelle débouchait précisément un camion
eonduit par M. Monnez de Sàles (Gruyère).
La pau vre fillette fui atteinte par la ma-
chino , projetée sous les roues qui lui écra-
sèrent la -téle ; la mori fut instantanée.

NOUVELLES LOCALES
¦ irn i

Les affaires de Collombey
On nous écrit :
Une dernière explication s'impose pour

prouver la mauvaise foi ou l'ignorance du
correspondant au « Confédéré » sur les af-
faires de Collombey.

Ce singulier personnage n'a-t-il pas fait
dire à son journal , au No 37, que MM. Ber-
nard de Lavallaz et Chervaz dans un rap-
port sevère mais objectif , avaient reclame
énergiquemcnt qu 'on fosse rentrer Jes va-
leurs manquantee et au No 43 que c'était
pour leconnaitre la ciarle du rapport de M.
de Lavallaz que M. Riondet avai t exprimé
sa satisfaction et avait déclaré que c'était
la première fois, sous le regime conserva-
teur, que les comptes de la Commun e
avaient été aussi bien expliqués !

Or les faits eont les euivants : MM. Cher-
vaz et de Lavallaz en qualité de Membres
de la commission des finances ont été
charges de présenter au Conseil un rap-
port sur les comptes de 1930.

Voici le rapport. de ces Messieurs à ce
sujet :

Comptes 1930
MM. Chervaz Nestor et de Lavallaz Ber-

nard rapportont :
•Il n 'a pas été fait un contróle proprement

dit , mais un pointage des comp tes munici-
palitó et bourgeoisie.

'Los rapporteure conclueiit que ces deux
comptes ont été tenus en ordre, et qu'iis
n'ont pas d'observations à formuler. »

Ce rapport . se trouve mentionnó au folio
200 du protocole des eéances du Consoli
communal.

Quant au rapport d'ensemble, ce rap-
port sevère mais objectif doni parie le
;< Confederò » et dont M. Riondot a reconnu
lui-mème la ciarlò et pour lequel il a cru
devoi r adresser des félicitatione, ce rap-
port n'en déplaise au « Journal de Marti-
gny » a été fait et présente d'abord au

' iComte , qui dans sa j ubilation , n 'avait pas
remarqué J'allusion qu 'on venait de fai re
devan t lui à un papier doni il ignorai! l'e-
xistence.

— Et où aboutit-il ? demanda Rodo lphe.
— Monsieur , fit  aussitòt Mauric e , veuille z

ètre assez bon pour nous dire aussi où
aboutit cet escalier ?

— Cher chez , fit le vieilla rd d'un ton plus
goguenard encore.

A ce moment , Mme d'Avremont , qui n 'a-
vait rien dit j usque-là , saisit le pian et cou-
rut vers la fenètre.

— Ma deleine , vous avez une idée, s'écria
son mari.

Et 'line bonne , adouta Maurice , qui
avait vu le gesto de Ja ij eune femme.

Cel!e-ci, en effet , venait d'appliquer con-
tre là vitro Je papier déplié.

Quoi ? que découvrez-vous, demandè-
dèrent-ils tous lialetants.

— Ici 1 il aboutit ici ! déclara Madeleine
tout en élevant Je pian que chacun put Je
voir.

En transpareiice, en effet, apparaissait,
JndJquées les marchés d'un escalier tournant
dont une croix a l'onere rouge, marqualt
le point de départ. Et ce qui surprit cha-

Coneeil communal puis à l'assemblée pri-
maire du 22 mare 1931 par M. le président
Maurice Parvex lui-mème, M. Bernard de
Lavallaz ee trouvant en ce moment-là ab-
sent do la Commune.

Il eet inutiles de conclure : Sur ce point
comme sur les autres, le « Confederò > in-
terprete les faite de la facon qui lui parait
le plus utile.

Une inexactitude do plus ou de moine-.

Examens d'apprentis
de banque et de commerce

Lovet Georges, moyonne 1,4
Rey Lucien 1,50
Staub Walter 1.54
Dux Jos. . . 1,7
Schmelzbach Marc 1,8
Perrig Jos. , ,1,8
Gaillard Jos. 2.. .
Muller Paul 2.—
Getter Arthur 2.—
Chanton Oscar 2.—
Graf Jean \ 2,04
de Courten Frédéric 2,1
Planche Armand 2,1
Ferrier Arnold 2,1
de Pieux André '2,2
Darbellay Marcel 2,4
Il est rappelé aux intóressés que lee ins-

cri ptions doivent ètre adresséee ju squ'au
20 avril prochain au plus tard à l'office
cantona l dee apprentiesages.

(Comm.)

Le peintre Cantarini
Une erreur de transmiesion téléphonique

nous a fait annone-or dimanehe la mort do
Camparino, peintre ayant longtemps habi-
té le Valais. C'eet Cantarini qu'il faut lire
Une bonne partie de nos lecteure auron t
rectifié eux-mémes ce « lapsus calami ».

Les efficiers valaisans
à Sion

. Dimanehe e'est tenue à l'Hotel de la
Paix, à Sion, l'assemblée generale de la
eocióté valaisanne -dee efficiers ; présidee
par le capitarne M. Pelliseier, dont le rap-
port fui trèe approdò , elle réunit une qua-
rantaine do participants,

Différentes questione administratives
donnent lieu à discussion et le comité
soriani de chargé est confirmé dans ees
fonctions.

Au sor-tir de leure délibératione lee of-
ficiers se retrouvèrent autour du banquet
traditionneJ , à l'issue duquel ila entendireot
une conférence fort bien documentò*' et
préparée sur « la Guerre de chasse » par
M. le colonel de Diesbach, le nouveau com-
mandant de la deuxième division.

L assemblée generale de la Société
pour l'Enfance valaisanne

Il est rappelé que c'est mardi eoir 14
avril , à 20 h. 30, au Cinema Lux, qu'aura
lieu la séance cinematographique organi-
sée par la Société pour l'Enfance valai-
sanne. A coté des actualités et d'un film
très instructi f eur l'organieation et Ja vie
dans les pouponnières, on y verrà encore
un très beau film doni le principal ròte
est joué par un enfant. Prix d'entrée uni-
que : fr. 1.—

L'assemblée generale, à laquelle nous
aimer ions voir tous nos membres et in-
vitée a lieu également au Cinema Lux,
mais à 19 h. 30 déjà , don c avant la séan-
ce cinématographique .

Nous osons espórer que nombreuses se-
reni Jes pereonnes qui auront à coeur de
¦tómoi gner. par leur présence, la sympathie
envere une oeuvre aussi nécessaire qu'une
Pouponnière valaisanne.

Le Comité.

Routes ouvertes
Le public eet informò que, contrairemeni

à l'avis pani dans lo bulletin officiel No
15, du 10 février courant , les routes ci-

cun, plus que tout , c'était que ce point ne
designali aucune chambre du rez-de-chaus-
sée, mais le milieu du corridor sur lequel
s ouvraieiit Jes appartements.

D'une rué e, tous se précipitèrcnt , tous,
sauf Germaine, qui avait de nouveau saisi
le fauteuil de sou pére et le volturai! vers
l' endroit indiqué.

— Et moi ? clamait M. de Cholat dont
J' agitation était extréme. Et moi, on ine
Jaisse ici ? Tant que j'ai été utile on s'est
servi de .moi et le moment du succès verni,
on me iàche !



Le trone espagnol ébranlé
Les pourparlers sur les Zones ont repris à Paris L'interrogatole d

apres enum érees eont cle nouveau ouver-
tee aux camions d'un tonnage supérieur à
3 tonnes :

Sierre-Vissoie-Ayer-Grimeiitz ; Vox-Hau-
dères -, Sion-Nendaz-Saline-Agettes ; Gran d
St-Bernard ; Les Vallettes-Champex ; Or-
sières • Champex ; Sembrancher - Bagnes-
Fionnay ; Vollèges-Levron ; Martigny-Chà-
telard ; Massongez • Vérossaz ; Monthey-
Morgine ; Monthey-Champéry ; Vionnaz-
Pevereulaz-Torgon.

Sion, le 11 avril ,1931.
Le Département des travaux publics .

Dans les C. F. F.
MM. Joseph Romailler , chef canton-

nier, à Grangee, Louis Vernay, garde-voie
à Riddes et Joseph Felder, conducteur à
Sion, ont été mie au bénéfiee de la re-
traité.

L'assemblée des institutrices
On nous écrit :
Un compto-rondu, eul'fieammont détail-

lé de notre réjouissante assemblée du 9
courant, vient cle paraitre dans le « Nou-
velliste ».

Qu'il nous soit permis cependant , après
l'exposé do Mlle Fiancherei sur la néces-
eité de reneeignement ménager, d'émettro
ie vceu de voir s'ouvrir des écolee ménage-
ree dans nombre de nos localitée pour le
plue grand bien matériel et moral de no-
tre pays. Toute notre reconnaissance va à
M. lo Chef du Département dont la sollici-
tudo nous a valu une telle journé e d'en-
couragement et de réconfort.

Un merci special à notre dévouée presi-
dente, Milo Carraux. Merci aux Rdes Soeurs
de l'Ecole normale pour leur ei cordiale
hospitalité.

Une partici pantc.

ir* File el Mi ès i« ine
Expositlons et concours

Le VIme congrès Rhòdanien aura lieu à
A'aJenoe, Jes 13, 14 et 15 \j uin prochains. Il
se pouisuivra à Romans et dans Je Vercors ,
¦2t probàblement à Vals-les-Bains.

Le Congrès traitera de nombreuses ques-
tions touchant les intérèts et le développe-
ment des Pays du .Rhòne : travaux publics
¦(aménagement du Rhòne , etc) , industrie ,
agricolture, Beaux-Arts , littérature , intérèts
fluvlaux , sport et tourisme nauti que.

iì est fait un pressant appel à tous les
groupements , etc, à tous les 'hommes de
bonne volonté des Départements et des
Etats suisses rhódaniens pour qu 'ils assis-
tent à ce grand congrès et y apportent Jeur
précieuse collaboration. Ils feront preuve ,
une fois de plus, de Jeur haut esprit de so-
iidarité et d'amitié rhodaniennes.

Chacun peut apporter (en dehors de Ion-
ie question politique ou reli gieuse) son tri-
but à ces Congrès rhódaniens. Les proj ets
sttggestions , Communications et vceux de-
vront parvenir avant le 30 avril , en -doublé
exemplaire '(dactylographiés de preferen -
te) et portant le nom, J'adresse et la signa-
ture du déposant (frangais ou suisse) au
Secrétariat du VIme congrès rhòdani en , à
l'Hotel de ville de Valence sur Rhòne .

.La VIme Grande Fète du Rhòne avec ses
spectacles artisti ques et manifestations
symboliques servirà de derivati!" aux Con-
gressistes. Ainsi l' esprit rhòdanie n s'a.ffer-
mit chaque année et se fortifie de l' union
de tous dans une amitié feconde.

Nous rappelons qu 'à l'occasion du Con-
grès sont orgauisés d'importants concours
et expositions dont Ja plupart ont déj à ob-
ienu , Jes années précédentes , le plus grand
succès :

ler Grand Prix littérairc Rhòdani en ;
Ire Exposition du Livr e Rhòdanien ;
IVmes Jeux Floraux Rhódaniens ;
Mime Concours rhòdanien de composition

musicale ;
IVme Salon rhòdanien (peinture , scultu-

re, arts décoratifs ;
¦IVm e concours d'app rentis et de j eunes

ouvriers , etc. ;
Ire exposition des prod uits rhódaniens et

de difiércuts types d'emballages.
•De nombreux prix eu espèce, des obj ets

d'art , médailles, diplòmcs et des dons du
Gouvernement francais seront attribués aux
lauréats ou exposants.

Pour tous Jes suj ets spécifiés ci-dessus,
les règlement s et formulaires sont déposés
au Secrétariat des VImes Fète et Congrès
du Rhòn e , à la Mairi e de Valence-sur -Rhò-ne.

Prière de se hàter , les délais d'inscri ptionétant bicr.tót expirés.

L'Agaunoise " vue de Paris
En Valais, en dehors de la participation

à nos /fètes de musique, bien des sociétés
proj ett'ent des pròmenades soit dans notr epays, soit cn .France et soit enfin en Italie.
Ces deux derniers pays sont souvent choi-
sis- en raison des avahtages du change.
Mais ne seralt-il pas indiqué de faire coin-
cider ces pròmenades de deux ou tr ois
Jours, avec un de ces concours ou fètes de
musique qui ont Jieu en France d'avril¦en septembre ? ,\ ' ' ..La peine . occasionnée par nos répétitions
durant Ies Jongues soirées hivernales, nous
eerait entrevoir en été quelques succès et

peut-ètre mème acquérir des lauriers dans
un pays, étranger , mais ami et heureux de
pouvoir fraterniser avec les Sociétés soeurs
de la Suisse.

Ces fètes et concours sont mentionnés
dans Ja Revue Orphéonique « l'Echo des
Concours », ergane des sociétés niusicales
des concours et festivals de musiques de
Ja France . Nos sociétés valaisannes, de-
vraient s'abonner à cette revue bi-mensuel-
le rédigée avec art par M. Marc DeJmàs ,
Grand prix de Rome. Ainsi dans le numero
de ce mois nous avons l'apercu complet
de tous les concours et festivals. Un re-
gard sur ce tableau permei d'étudier la
participation au concours de X ou Y. Bien
des sociétés recherchent Jes concours inter-
nationaux mais ne savent pas positivement
l'endroit , la date et le nombre de j ours du
concours. Par l'organe de V* Edio des
Concours », on est au clair.

Nous reproduisons l'article touchant tout
particulièrement notre socié'té local e l'A-
gaiinoise , écrit par la main d'un ami incon-
nu et par ti dans la rubri que « Edio d'Hel-
vétie » :

« La Société de musique 1' «Agaunoisc »,
de St-Maurice , a donne le 8 mars dernier
son grand concert annuel à la Salle de
gymnasti que. Nous avons assistè à ce con-
cert , comme invite et vraiment nous avons
été grandement satisfai!, soit du choix des
morceaux , soit de la direction et soit en-
fin de l'exécution.

La compétence , le talent ìncontestabl e et
la sùreté de direction de M. Maxime Stridi ,
directeur , assurèrent un véritabl e triomph e
à J'Agaunoise .

Au programme ifiguraient les oeuvres sui-
vantes : « Musika iMarsh », de M. L. Blan-
kenbur g ; « Tancrède », ouverture de G.
Rossini. ; « Au Pays iLorrai n », ouverture de
G. Balay ; « Valse Bohème », de F. Popy ;
« Ballet antique », Ouverture de G. Guille-
ment ; « Tolosa », ouvertur e symphonique
de L. Reynard.

Depuis auin .1930, J'Agaunoise fit des pro-
grès à pas de géant. Au. concours de musi-
que de Ja Suisse romande à Genève en
1930, M. Gabelles , président du jury, decor-
na deux premiers prix avec médaille d'or.
Le premier de ces prix allait à M. Stridi
cojnme prix de direction.

Je ne voudrais pas terminer ces quelques
Jignes sans féliciter J'Agaunoise pour l'exé-
cution admirable de son concert de choix
et sans adresser des complimenti à son di-
aecteur et à M. Louis Richard , président de
la Société.

Mettez en prati que , musiciens de J'Agau-
noise , le bon proverbe francais « Touj ours
mieux ».

A. S.

LEYTRON. — A propos du respecf du
dimanche. — (Corr.) —- Lo très perspica-
ce correspondan t du « Confédéré » me prie,
dans le No 43 du dit journal , de lui dire
combien me rapportaient , il y a quelques
années, mes occupations du dimanehe, j'a-
jout erai comme eeerétaire de la Chambre
pupillaire. La réponse , la voici : Je ga-
gnaie tout juste assez pour payer un ver-
ro à l'àne qui m'a posò la question.

A. B.

ST-MAURICE. — Dane la nuit cle same-
di à dimaneh e, Je nommé Francois Mon-
nay, 47 ans, originaire de Vérosea-z, travail-
lan t eur la voie des C. F.F. eet tombe d'une
échelle. Sane que r ien fasse prévoir une
issue mortelle, Monnay est mort au poste
de police où 11 avait été amene.

— Un citoyen cle Troistorrente s'étant
rendu à Notre-Dame du Scex avait laissé
sa bicyclette au bas des escaliers de l'er-
mitage. Il ne l'a pas retrouvé.

LES SPORTS
FOOT-BALL

La Hongrie bat la Suisse 6 à 2
A Budapest , devant 25,000 pereonnes,

nos nationaux ont dù s'incliner devant Ics
Hongrois , par 6 buts à 2.

Les nótre s avaient bien resiste jusqu'à
¦la mi-temps ; parvenant à faire 2 buts à
2.

Cesi Abegglen III qui fut l'auteur de
ces euccès ; par contre , ce fut  un rekìche-
ment complet en eeconde mi-tempe, qui
permit aux Hongrois — infiniment eupé-
rieurs — de marquer par qua tre fois.

Et voilà une dófaite de plus !
Le championnat suine

La eurprise principale do la journée eet
la victoire acquiee par Fribourg sur Lau-
sanne, 2 à 1, sur le terrain mème de co
dernier.

Servette, pas plue qu'un autre n'a pu
resister à la fougue de Chaux-de-Fonds,
qui a gagné par 3 buts à 0.

Enfin, nous causone plue loin de la su-
perbe ròeistance quo Monthey a opposée
aux Carougeois.

Les séries inférieures
Voici les resultate parvenue à notre

connaissance :
Sion I bat Olympia I, S à 2 ; Martigny

I bat Monthey II , 4 à l ; Vernayaz I bat
Monthey III, 7 à 0.

stolte service
Les élections espaàneles I

MADRID , 13 avril. — Les nouvelles élec-
torales des localités de la campagne ont
quelque peu attenuò le désastre des partis
monarchistcs dans lee villes et chefs-
•lioux. Mais l'impreesion reste mauvaise. Le
tròne eet ébranlé , ct ei les monarchistes
n'arrivent pae à so ressaisir promptement ,
il est à craindre que les élections législa-
tives balaiont Io tróne et quo l'Espagne no
faese un nouvel essai, le 3me, du regime
républicain.

BARCELONE, 13 avril. (Havae.) — Le
résultat des élections d'hier a surpris tout
le monde. Le parti de la gauche républi-
caine vient en lète avec 40.000 voix euivi
du parti regional dont lo chef est M. Gam-
bo avec 28.000 voix , du parti radicai avec
M. Leroux comme chef avec 22.000 voix et
de l'Action catalane avec 17.000 voix. La
grosse surprise a été surtout causée par la
victoire des républicaine, laquelle est due,
croit-on , aux voix des ouvriers qui jadis
ne votaient généralement pae. On e'atten-
dait plutót à une victoire de l'Action cata-
lane qui , au contraire , arrive en dernier
rang.

Les pourparlers sur les Zones
PARI S, 13 avril. (Havas.) — Les pour-

parlers au euje-t de la question des zones
ont été repris cet après-midi à 15 heures.
La Suisse est donc représentée par M.
Siucki , directeur de la division du com-
merce du département fòdera! de l'eco-
nomie publique et M. .Martin , professeur à
Genève. M. Bonna fonctionne comme se-
crétaire. Une personnalité de la légation cle
Suisse à Paris assistait également aux dó-
libérations . Les représentants se sont réu-
nie sur .l'initiative de la Suisse qui avait
demandò déjà en janvie r et février que
k-s délibérations se poureuivent. Lo droit
de la Suiese a élé reconnu par la Franco.'

Les racistes manifestent
DESSAU, 13 avril. (Wolf.) — Les natio-

naux-socialislee de ^Deesau ont organisé di-
manehe un cortège au travere de la ville
Dee rcncontres ont eu lieu avec des com-
munietee et la police. Un national-socia-
liste a été grièvement blessé par un coup
de poing américain. Cinq autres ont étó
blessée plue légérement. La police a du
à plueieurs reprises faire usage de ees ma-
traques.

La saison des vols
BERN E, 13 avril. .(Ag.) — L aeroplano

« Jungfrau » de la société Alpar, munì
d'uno hòlice métallique à troie ailes a inau-
gurò la saison des vols au-dessus des Al-
pes bernoises. Le premier voi a eu lieu au-
dessus de la chaino du Stoc-khorn dans la
région du Balmhorn , de la Blumisalp, le
Finsteraarhorn et au-dessus du sommet do
la Jungfrau.

Etoìle-Carouge bat Monthey 2 à 0
Profitan t du radieux soleil, 700 spocta-

tours environ eont venus autour du -ter-
rain montheysan et n'ont certainement pae
regrotté d'avoir choiei ce but dominical de
promenade , car ile ont assistè k une des
plus jolies parties quo l'equipe locale ait
fourni depuis longtemps. En effet , bien
qu'amputòe de doux élémente de valeur, la
nouvelle équipe de première ligue a eu
faire passer aux supporte re carougeois des
moments cle lourde crainte.

Dominòs légéremen t durant la première
clemi-heure, les Montheysane ne se lais-
sèrent rien marquer ; puis ils prirent la
direction des opérations jusqu 'au repos,
atteint  alore que le score est de 0 à 0.

Les commentairee eont nombreux, et le
public eet unanime à flétri r le jeu dur de
certa in.s dee joueurs genevois, particuliè-
rement cie Kuenzi ¦; par ailleurs oxcel-
lent. Un peu de mora le au ìopos leur aura
fait comprendre k- peu ile sympathie quo
cela leur attirali , car la seconde mi-temps
fut infiniment plus correcte.

A la reprise, les Montheysans repax-
tent à l'attaque ; durant vingt bonnes mi-
nutes, ils mettent à rude épreuve la dé-
fense carougeoise, maie la guigne les ac-
compagno et cette supóriorité ne peut se
•traduire.

Au contraire , eur un corner, une mélée
se produit devant la cage de Byrde, la
balle tombe eur la main d'un défenseur,

L'interrogatoire du vampire

tHIdgraphliioe et téiépnonique
La grande souffrance
GENÈVE, 13 avril. (Ag.) — D'après des

renseignements recus au B. I. T., le chif-
fre des chomeurs aux Etats-Unis atteignait
en janvier près de 6,5 millions. S'il est vrai
quo dans ce pays, comme aussi en Grando-
iBretagne et en Allemagne on a notò ces
derniers temps un léger fléchleeement du
chómage, on ne peut malheureusement y
voir, eemble-t-i-1, que l'indico d'une amé-
lioration saisonnièce et -non encore un si-
gilo de redressement économique.

Si le chómage est très étendu, Ies Infor-
mations que le B. I. T. publie celle semai-
ne montrent une fais de plus combien eont
variées lee mesures que l'on applique ou
proposo pour Je comibattre. La politique des
ealaires et des heures de travail continue
à susciter do vives controverses, surtout
on Allemagne. En Grando-Bretagne ausei
patrons et ouvriere ont public des expo-
sés où sont formulées des opinions diffé -
rentee eur ces deux problèmee connexes.
Entre temps le regime du travail à temps
roduit ee répand do plus en plue dans les
pays industriels. Il a récemment été con-
sacrò par décrot en Argentino. Do plus en
plus les pays de l'Amérique du Sud com-
mencent, eux aueei, à eouffrir du chómage.

Un autre fall mis en évidence eet l'im-
portance attachée aux travaux publice,
tant comme moyen de réeoudre les diffi-
cultés immédiates dùes au chómage, que
comme méthode à longue portée pour at-
ténuer à l'avenir lee crises industrielles.
Aux Etate-Unis notamment, lo Congrèe a
vote une lai sur les travaux publics, qui
viso à réserver l'exécution de ces travaux
pour les périodes de dépression économi-
que. En Franco, on a èrnie le vceu que le
gouvernement exécute eane délai le pian
d'outillage national , qui est en discussion
depuis plusieurs mois. En Suède , la politi-
que d'organisation prévoyante des tra-
vaux publics fait aussi l'objet d'enquétes
approfondies.

Relaxé
MADRID, 13 avril. (Havas.) — Le jour-

naliste Galarza qui avait été condamné la
eemaine dernière à huit ans de prison par
le Coneeil de guerre comme membre du
cornilo révolutionnaire de Madrid a vu ce
matin sa peine ramenée à six mois de pri-
son par le gouvernement. M. Galarza sera
remis prochainement en liberté.

Vapeur échoué
LONDRES, 13 avril. (L.) — Le vapeur

holla ndais « Statendam » s'eet échoué dans
les parages de l'ile de Wipht. Les passa*-
gers ne sont pas en clanger.

Des arrestations
BOSTON, 13 avril. — On a arrété à

Dausbury 45 Espagnols et Portugais don i
la prèsene e . aux Etats-Unis n'est pas jue -
tifiée. Ils seront amenés à Boston pour ètre
iretournòs dane leur paye.

peu importe eon nom et l'arbitro elffle pe-
nalty, un peu sóvèrement. Le Genevois
Matter se chargé de le transformer ; ci
1 à 0.

Peu do temps aprèe, Vaccani, l'ailiei
droit , sur une bolle ouverture de Kuenzi ,
file tout eeul, le ballon au pied, et va mar-
quer le deuxième but ; on eet consterné
car vraiment la physionomie de la partie
n'est pas roflétóe par ce score, et l'on se
remet à espérer lorsqu'un arrière carou-
geois fait à son tour penalty. Comble de
'inalchance, le bolide de Bernard fait trem-
bler... la perche.

Cette fois, c'eet bien fini , encore quel-
ques belles attaques de part ot d'autre,
un magnifique shoot de Guido, .un autre de
Fornerie, de 'beaux arrèts de Byrde, qui
fut hier brillant , et c'eet la fin , que eiffle
M. Hans Marti , de Berne, qui ne fut pas
à la hauteur de la situation.

Nous 1 avons dit plue haut , Monthey sort
grandi do cotte défai te, car elle eet Immé-
xitée, et avec un peu de chance, c'est tout
au moins à un match nul que l'on eùt
pu applaudir.

Continuez ainei, mes amie Montheysans,
et tous les espoirs vous sont permis.

Met
Vionnaz I bat Villeneuve III, 3 à 0

Bien que comptant deux remplacants, la
jeun e équipe de Vionnaz a triomphe, hier ,
du F. C. Villeneuve HI, par 3 buts à 0.

Le procès du vampire
DUSSELDORF, 13 avril. (Wolf.) — Au

début de son interrogato ire, l'accuse Kur-
ten a fall le tableau de sa jeunesse. Son
pére, adonné à la boisson, le battait sou-
vent. Il était obligé de passer très souvent
la nuit dans la rue. Son premier acte a été
commis au mois d'avril 1913. Il étrangla
alore une fillette de 14 ans dans son lit.
Une demande d'éloignement des pereonnes
étrangères quand Kurten aura de nouvel-
les dépasitions sur le motif de eee actes
eet repoueeée par le Tribunal. Néanmóins
Kurten e'abstiendra de tous détails on ex-
poeant see actes. Parlant des nombreux In-
cendies allumés par lui, Kurten déclaré
que ce qui l'a pouseé à commettre ces
actes là c'eet le plaisir de voir les lueurs
du feu et les crie des victimes'. Quant à ees
crimes il a dit s'ètre « regale » de l'épou-
vante de see victimee.

Sa première tentativo de meurtre a .eu
Jieu lo 3 février 1929 à Gerreeheim sur la
personne de Mme Kuhn.

Les Interrogations so poursuivront mar-
di matin.

La durée du travail
GENÈVE, 13 avril. (Ag.) — Le B. I. T.

•vieni d'envoyer aux gouvernements dee
Etats membres de l'organisation un rapport
qu 'il a élaboré sur la dùrée du travail dans
lee minee de charbon, en vue de l'examon
de cette question par la prochaine conféren-
ce internationale du travail. convoquée
pour le 28 mai à Genève. Ce rapport propo-
se à la conférence, comme base de discus-
sion, un avant projet de convention s'ap-
pliquant à toutes les mines d'où il est ex-
trait soit seulement de la houille ou du li-
gnite, soit principalement de la houille ou
lignite en mème temps que d'autres mine-
rale. Dans aucune mine eouterraine de
houille la durée de présence do chaque ou-
vrier dans la mine ne pourra excéder 7 h.
45 par jour. Pour Ies minee à ciel ouvert,
qu'elle soit de houille ou de lignite, le re-
gime prévu eera colui de la convention de
Washington de 1919, soit 8 heuree par jour
et 48 heuree par semaine, sous réserve
quo le nombre des heuree supplémentaires
no pourra pas excéder 150 par année.

mines en feu
LONDRES, 13 avril. (Ag.) — Le « Daily

Expreee » dit qu 'un incendie e'est déclaré
hier dans la houillère de Blaenserchan
dans le Paye de Galles. Les dégàts s'élè-
vent à plueieurs milliers de livres eterlinge.
Il n'y a pae eu de victimee. Maie 1250 mi-
noure vont ee trouver sane travail.

Grève terminée
BRUNSOHWICK, 13 avril. — La grève

de protestation de deux joure dane les éco-
les laiquee eet terminée.

Journée critique
LONDRES, 13 avril. ,(L.) — La Chambre

dee Communes ee lóunira de nouveau mar-
cii pour la première foie depuie les vacan-
ees de Pàques.

Une importante discussion au eujet d'une
motion de méfiance à l'égard du gouver-
nement pour son inactivité dane la lutte
contre le chómage aura lieu.

Déraillement
EDMONTON (Alberta), 13 avril. (Havas.)

— Un train de voyageurs ee • rendant à
Vancouver a dórailló près d'Epson. Le va-
gon restaurant, le vagon lit et une voiture
de première classe eont tombée au bas d'un
talus. 29 personnes ont étó blessées, 7 d'en-
tre elles ont été hoepitalieées.

La reconnaissance iuive
LONDRES, 13 avril. (L.) — Au banquet

annuel de la fédération sioniste de Gran-
de Bretagne, il a été décide que l'on don-
neralt le nom de Uoyd George à une colo-
nie juive en Palestine en reconnaissance
dee services rendue à la cause des Juife
.par Lloyd .George. Ce dernier a prononcé
un discours dans lequel il a dit notamment
que le mandat de la Palestine doit ètre exé-
cute avec fermeté et franchise.

imprimerle Rhodanique. — St-MauriM



ENCHÈRES
Le Gomitò de l'Orphelinat des garcons de

Sion vendra aux enchères le dimanche 19 avril
prochain à 14 heures, au Café Industrie!, à Sion
un verger arborise de 4637 m2. Pratifori .

Pour renseignements s'adresser à Evéquoz
et de Torrente, avocats, à Sion. 

Joseph MARTIN
AVOCAT et NOTAIRE

(Toutes affaires jiriicialres, notarielles, gérances, assurances)
Avise le public qu'il a ouvert une Elude à

A R D O N
au domicile de Monsieur Georgis, Buffet de la
Gare, tèi. 39.

Consultations tous les mardis de 9 heures
à 19 heures. 

Hotel de Saison
à louer, en Valais, pour la saison prochaine,
H6tel de montagne, avec clientèle faite. S'a-
dresser à Ed. JBonvin , SIERRE. 

Assurance Mutuelle Yaudoise
Assur. contre les accidents
et la

Responsabilité civile
Les assurés qui n'ont pas eu afe mg ft I
d'accident en ig3o recevront - *W m% I
une répartition de m

^ 
BI I ft

sur les bénéfices. Voir statuts.

I Th. Long "¦"Stt" Bex-les-Bains

SION - CINEMA LUX
Mardi soir, 14 avril, à 20 h. '/»

SOIRÉE CINEMA
en taveur de la Pouponnière. Prix d'entrée unique fr. 1.-.

Semences et graines sélectionnées
Potagères et fourragères

Spécialités de mélanges pour prairie.
2325 GAILLARD FRÈRES, SAXON.

Cest ainsi
queie lavef aimoins U trotter
etmon f f p ^ k  tinge est plus blanc

È̂Sm//// SawJL ^MÉf&Sk  ̂ Je 'a'

sse 
tout bonnement

4 1 tmmm ÉéI 1$ tremper mon linge dans la

fi  

\ NfelJlBH j e n'ai plus qu'à rincer mon

1 \ rapide et aisée, car Sunlight

fl \ est un savon garanti pur.

plus que SS CU.
Doublé morceau, SAVONNERIE SUNUQHT.

s 23 • 0 zo SF plus que 50 Cta. OLTBN

Ménagères, adressez-vous à la

Boucherie Rouiller, Troistorrent
qui vous fera des prix avantageux.

A la méme adresse,

bonnes saucisses sechi)
à fr. 3.- le kg. 

I

Réalisant la valeur
du L A C T A - V E A U  (avec Lactix), des
éleveurs toujours plus nombreux nous de-
mandent des c o n d i t i o n s  spéciales par
quatités.
Pour répondre à ce veau , nous offrons ,
sans Sillon et sans engagement, et jusqu 'à
nouvel avis :

LACTA-VEAU (avec lait sec)
par 100 kg. à la fois fr. 60.— les 100 kg. fo
par 200 kg. » » fr. 5g.— » »
par 3oo kg. » » fr. 58.— » »
par 500 kg. » » fr. 5y.— » »

en sacs de 100 kg. avec seau 14 litres
en sacs de 5o kg. sans seau b. p. n.

¦fl Nous offrons aussi notre FLOKKO, flocons
H d'avoine améliorés au Lacta, à
mÈ par 100 kg. fr. 49.— franco
B par 200 kg. fr. 47.— »
SI par 3oo kg. fr. 46.— »
UWi par 5oo kg. fr. 45.— »
ni sans primes sans engagement

| Fa&riqqe da Lactai. Cland. et IM JéPOU

Défense contre le feu
La Fabrique de tuyaux en chanvre :

Ulrich TAILLENS
ex-contremaitre de l'usine Jean Qer ber A Cie, Lausann
fournit aux meilleures conditions de bienfacture et de pri
tuyaux en chanvre toutes dimensiona ainsi qu
tout matériel de défense contre l'incendie. Equipement:
échelles, chariots et tous accessoires. Pour renseigne
ments et commande s'adresser à notre représentant pou
le Valais, Pierre Holzer, Sion, tèi. 470.

Maculatane pour emballaget
80 cts. le kg. par an moins IO Kg.

Imprimerla Rhodanlqus - St-Maurlci

ORRIS SE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
eri bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI , tèi. 278
Martigny-Ville. 407-1

Pi VOS llÉ
il n'y a que «Perfex»
la bonne crème. Elle
fait durer vos souliers,
les rend souples et
imperméables.

USINES PERFEX,
FRIBOURG. 12 F

Une mote
Royal Enfield, et

un potager
neuf , à 3 trous, sont à ven-
dre faute d'emploi.

S'adresser à M. Mercier,
moutonnerie, St - Triphon -
Gare. 
FROMAGE tout gras à fr.
2.90, mi gras de montagne à
fr. 2.20, maigre tendre à fr.
1.30, quart-gras à 1.50 le kg.
5167 k. Killer, BM

On cherche pou r

garconnets
de 11 et 13 ans, emploi facile,
de préfórence à la montagne,
en échange de pension.

S'adresser au Nouvelliste
sous C 412. 

On achèterait d'occasion
un petit

follino à radette
en bon état .

S'adresser au Nouvelliste
sous B 588.

On demande

personne
ponr tous les travaux d'un
ménage à la campagne. En-
trée de suite. - S'adresser à
Duchoud Ernest, En Place,
Monthey. 

On demand e pour le com-
mencement de mai une

lille sérieuse
de 20 à 30 ans, connaissant
la cuisine.

S'adresser à M. Emo-net,
négt., à Martigny-BouTg.

A louer un

grand pré
au Bois-Noir, et deux por-
ttons sltuées à Véroliiez.

S'adresser Café Central,
St-Maurice.

Saucissons
k manger cru , l/s porc, & fr.
3.— le kg. V« port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny Tel. 278 407-9

Avoine f ourragère
lère qualité , à fr. 13.50 le
sac de 75 kg., logée. Envoi
contre remboursem., départ
Bex. Echantillons sur de-
mande.

F. Schwizguebel, Bex.
On achèterait d'occasion

une

machine a pétrir
contenance environ 50 à 80
kilos.

S'adresser an NouveHisti
sons D. 593. 

____
On demande pour fin

avril une

lille d'office
forte et travailleuse.

Faire les offres en indi-
quant références sous Case
postale 186. Gare. Lausanne.

On cherche de suite une

jeune fille
honnéte et sérieuse, comme
bonne à tout faire , sachant
cuire pour un ménage de 2
personnes et un enfant.

S'adresser au NouveHlstt
sous P. 592. 

A vendre beaux

PORCELETS
de 4 semaines.

S'adresser à M. Francois
Fellay , Vérossaz. 

On demande

Jeune FILLE
pour aider dans les travaux
d'un ménage soigné.

S'adress. Villa E. Multone ,
Monthey.

ef

ED. DUBIED A Co S. A.
N E U C H A T E L

La CORE de PRINTEMPS
Les differente malaises >que nous éprouvons tous au

moment du Ptrintetnps nous indiq.uent d'une facon préci-
se que nous avons besoin de faire une bonne cure pota
éJiiminer Jes impuretés qu'un hiver iprolongé a accuanu-
lées dans le sang.

Aux nombneuses personnes qui se sont bien irouvées
de l'emploi de ila

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
nous rappelons qu 'dl est bon de faire, chaque année une cure d'au moins six
semaines à l'approche du Printemips.

A ceJles 'qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux medicamene
nous devons irópértar •que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY est iwiiKiuement
composée de plantes, quVie est acceptée et <tofórée par Jes estomacs les
plus dédicats. Bmpdoyée à la dose qui convieni à chaque teonpéramen-t, elle
irégularise Ja circulation du sang en agissant sans secousse et tout natureÉc-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est pairticuMèrement employée con-
i-re les maladies de l'Estomac, de l'Intestili et des Nerfs, contre les Troubles
de da CiTCulaition du Sang, Varices, Phlébltes, Hémorroides, Flbromes, Hé-morragies.

La Femme étant smje-tte a une foule de malaises occasionnés par la
mauvaise circulation du sang, doit faire usage de Ja JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY, car non seulement elle facilMe 8a formation de Ja je une FHIe,
mais encore fait disparaitre les iMigraimes péiriodlques, les Maladies inté-
rieures, les intìrmilés et les dangers du Retour d'Age , Chaleurs, Vapeurs,
Névralgles, Congestions.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demande de leur fournir la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer <iu'après de Jongues et mlmi-

tleuses experiences, nous sommes arrivés a concentrer sous un petit
volume itous les prineipes actifs des plantes qui entrent dans la composition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, delelle sorte que 6 pilules corres-
pondent à 2 cuillerées à bouche de liquide

Cette nouvelle forme de présentatìon sera certataement très apprédée
par la clientèle, et nous garantìssons d'une facon absolue la composition
et les effets exactement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre choix :
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Liquide qui se prend à la dose de 2

cuiierées à bouche par Jour ;
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOURY Pilules qui se prend à la dose de 6

pilules par Jour.
La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se trouve dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses, PILULES, fr. 3.— suisses.
Dépót general pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, quai des Bergues,

21, Genève.

Bian exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY qui
dell porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature

en rouge Mag. DUMOMTIER
Aucun autre produit ne peut la remplaeer

jeune fille
pour faire les chambres et
aider à servir.

Offres à Case postale 55,
Martigny.

vache
noire prète au veau pour fin
octobre, ainsi que plusieurs
moutons.

S'adresser à l'Hotel du
Simplon, Vernayaz.

Importante entreprise de
travaux publics du Valais
demande

Jeune F UE
caparne, pour assurer servi-
ce soigné des cuisines et
chambres pour personnel
direction entreprise. Entrée
immediate ou à convenir.

Adresser offres avec pré-
tentions et photo à Case
3772, St-Maurice.

porcelets
Barman, aux Caillettes ,

St Mau rice.

Jeune FILLE «_
distinguée et recommandée, BHconnaissant à fond le tran- fl^Brais et l'italien. cherche pia- HHce dìnstltutrlce da' s une wsRt
famiile catholique S'adr. au nHe*Nouvelliste sous N. 595. HH

%&jstt£sz\ TIMBRES (luBItlllul
enlever de suite pour fr. liiiiBim» n«w w ¦ »— w w»
900. , cause doubio empioi. sont fournis rapidement

Café du Petit Paris, •*"¦• ¦•»« w
Morges (Vaud) aux mellleures conditions

Effeuill euses \m\mi BBììOE. MOIE
On en demande 2 bonnes. 
^ m

S'adresser à Louis Morel , "™^̂ ^̂ jj !̂ " —«==-
Chardonne sur Vevey. HaiÉ -»

Dame veuve, connais- ^rzegg
sant hótellerie et commerce, résMì4 langues, cherche »K2l
direction ou gérance mm
Sérieuses références. \r

S'adresser au NouveHlstt w
sous J. 504 

_____________ —̂—/¦

V

Monthey - 1 lire OD à Ione
Propriété de 80.000 m. environ. nature pre et

forèt avec grand chalet ,,Au Cheseaux et à la Troyar-
de " sur Monthey.

Un pré de 2122m. au lieu dit ,, Nant de Choex"
ou ,, Chenevet " à Monthey.

Un pré de 5818 m. au lieu dit ,, Les TItettes "
à Monthey.

Un pré de 8714 m. au lieu dit „ Les Illettes "
à Monthey.

A louer seulement : un verger situé au lieu dit
,, La Biollaz " à Monthey , contenant environ 3000
m. et une vigne située au lieu dit „ La Barmaz "
à Monthey .

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

FOURRAGE, FAILLE, ENGRAIS
Prix sans concurrence.

AMOOS & PELFINI, RIDDES
A remettre à Parla

pension meublé.
IO chambres, chauff. centrai, eau courant e, bains, dernier
confort. Bénéf, net assuré So.OOO fr. francais par an. Prix
total 3o.ooo fr. suisses. S'adr. sous P. 58? au Nouvelliste.

Le travail à domicile
avec une machine à tricoter „ DUBFED
payera cette dernière intégralement et
vous permettra de confectionner sans
peine des pullovers, vestes, bas, robes **B-

Mise au courant gratuite. Garantie 5 ans.
Demandez le prospectus no 42 à WT^l


