
nube nouvelle
A chaque assemblée generale, la So-

ciété valaisanne d'Education fait pré-
sgnter un rapport dont les conclusions
sont, à l'ordinane, discutées avant d'è-
tre adoptées.

Le Rapport de 1930 avait trait à
YOrientation profes sionnelle, et M.
Revaz, qui en a été l'auteur intelligent,
fui a épinglé ce mot si profond de
Pascal : « La chose la plus impattante
à toute vie, c'est de choisir un métier » .

Ah si, par cette étude, le Corps en-
seignant arrivait seulement à créer une
ambiarn e generale en faveur des vieux
métiers de nos pères, il se serait acquis
de nouveaux droits a la reconnaissance
du pays 1

Certes, l'abandon des métiers re-
monte a haut.

Francisque Sarcey Je deplorai! sous
une forme railleuse, dans un désopi-
lant apologue qui fit fortune il y a
quelque quarante ans et qui était inti-
tulé : Les misères d'un fonctionnaire
chinois.

Mais la cascade n'a fait que se préci-
piter.

Cela est si vrai que, de nos .jours , il
faut avoir recours à la main-d'oeuvre
étrangère lorsque l'on a besoin de cer-
tains ouvriers qualifiés.

A quoi est dù cette anomalie ?
C'est aux parents surtout qu 'il faut

attribuer un mal qui prend en Suisse
les proportions d'une plaie sociale.

Ceux-ci font preuve d'un aveugle-
aienl indécrottable en voulant pousser
leurs fils, coùte que coùte, dans la car-
rière du fonctionnarisme au lieu d'en
faire des travailleurs manuels, labo-
rieux et heureux, comme ils le sont
eux-mèmes.

Des exemples, on en pourrait «ter
dea millions.

Voici un brave pére de famille que
nou s connaissons et respectons. Ou-
vrier, pour ainsi dire de naissance, il
a embrassé le métier de son pére.

De bonne heure, au lieu de rester
pour ues parents une lourde charge, il
a pn gagner de quoi se suffire à lui-
nème. 11 s'est marie selon son coeur ;
le ménage a prospere et le couple a
yécu dans l'aisance.

Eh bien , croyez-vous que ce digne
pére de famille à qui , en somme, est
échu le premier lot puisqu'il a connu
le bonheur dans une honnète médio-
orité, oui croyez-vous qu 'il fera de son
ffls un artisan ayant en perspective l'e-
xistence paisible dont il a lui-mème
joui ?

Ce serait mal connaìtre notre temps.

Ce fils, qui aura suivi avec quelque
succès l'école primaire ne porterà ni la
Mouse ni la vareuse du travailleur,
mais on lui cherchera un emploi et on
le meltra dans un bureau.

Le fonctionnarisme, surtout depuis
qu'il aboutit a la retraite, est devenu
une rage, une fureur qui s'est emparée
des parents.

Tous rèvent des places de ce genre
pour leurs fil s, sans se douter un ins-
tant qu 'elles cachenl parfois la mise-
re en habit noir.

Dernièrement , plus de 150 candidats
se sont présentés pour une vingtaine
de places dans les douanes.

Aux Chemins de fer , aux Postes ,
c'est l'avalanche.

Quand une fonction devient vacante
à l'Etat , par suite de décès ou de re-
tratte, les hommes politiques influents
sont harcelés de sollicitations. On leur

prète souvent une puissance qu ils
n'ont pas.

Il est possible, d'autre part , que
mieux oriente dès l'école, l'enfant ar-
rivé à resister à l'ambition des parents.

C'est à cette tàche que le personnel
enseignant va désormais se vouer.

Faire de bons ouvriers industriels,
mais c'est le rève actuellement. L'in-
telligence, les découvertes scientifiques
et rinstruction professionnelle vien-
nent, de nos jours , puissamment en ai-
de aux bras, et l'enfant peut se faire
une position autrement avantageuse
que celle d'une machine à ecrire sou-
mise toute sa vie aux caprices et aux
ordres d'un chef quelconque.

Croyez-vous qu'un Mussolini, sim-
ple ouvrier au début , serait arrivé à
la position eminente qu 'il occupo si
son pére l'avait relégué dans un bu-
reau ?

On en pouvait dire de mème du pre-
mier président de la République alle-
mande, sellier de son métier.

Nous avons longuement étudié les
conclusions du travail de M. Revaz, el
nous ne voyons rien , dans les neuf
points relatifs à l'enseignement primai-
re, à l'enseignement professionnel et à
la pratique de l'orientation profession-
nelle qui ne puisse recevoir immédiate-
ment son application.

Il nous semble, au contraire, qu 'une
aube nouvelle de travail va se lever.

Ch. Saint-Maurice.

8n line de I. Emile Mito, ine federai

La fritti aiioial
an Tribunal lèderai "

On nous écrit :
Depuis le ler mars 1929, date de l'entrée

en vigueur de la loi federale sur la juridic-
tion administrative et discJpIuiaire, du 11
j uin 1928, le Tribunal federai! est devenu
également Ja Cour administrative federa-
le. Ce n'est pas sans de longues hésdta-
tions que ce résultat a été obtenu. Après
l'introduction de l'article 114 bis de la
Constitution federale, il fallut 14 ans pour
arriver à la mise au point de la loi sur la
juridiction administrative et disciplinane
(JAD). Au début, on envisageait la création
d'un tribunal administratif distinct, plutót
que de songer à incorporer cette nouvelle
cour au Tribunal federai. En confdant Ja ju -
ridiction administrative à un tribunal déjà
existant et ayant ses traditions, on a elici-
si une solution heureuse, car on arsure, par
là mème, une «iterprétattem plus uniforme
et plus systématique des diverses parties
du droit.

L'administration federale se trouvé main -
tenant soumise à un contròie judiciairc,
pour autan t qu 'il s'agit de déeisions que la
loi et son annexe déclarent expressément
susceptibles de recours. Aux yeux de- ceux
qui réclamaient le plus fort ce contróle, cet-
te réalisation para itra encore très impar-
faite , puisque Ics déeisions du Conseil fe-
derai y échappent. Mais ceci ne saurait pas
nous faire perdre de vue que la création
d'une cour administrative constitue malgré
tout un progrès considérable , puisque c'est
toute une partie de l'activité étatique , et
non la moins importante , qui est à son tour
soumise à des règles de droit dont la sau-
vega rde suprème est confiée à l'organe ju-
diciaire. Il en resulterà aussi , très vraisetn-
blabtement, un développement plus accen-
tuò et autonome de la science du droit ad-
ministratif.

Une étude approfondie et rationnell e de
ce nouveau domaine du droit s'impose donc.
Le droit administratif, en cfeft , n 'a pas at-
teint encore un développement aussi com-
plet qne le droit civil qui forme , lui , un sys-
tème cohérent , poussé jusque dans Ics dé-
tails. De ce fait , l'application du droit ad-
ministratif est plus delicate et exige une
prudence plus grande. Il en est de mème au
point de vue de la procedure. Tandis que
les principes généraux de la procedure ci-

1 Edite par Helbling et Lichtcnham. à Bàle , 1930.

vile et de ia procedure pénale sont acquis ,
ceux qui doivent dominer la procedure ad-
ministrative sont, pour la plupart, encore
controversés.

Aussi est-il pàrticuliàretneaTt heureux que
ces questions de procedure aient été trai-
tées d'une marnière méthodique et complè-
te par un juriste suisse des .plus éirrinents,
M. le juge federai Emiie Kdrchhc-fer. Cette
étude a paru iréoermnent- dans la « Zeit-
schrift fiir Schweizerisches Recht (Revue
de droit suisse), volume . 49, et elle vient
d'ètre publiée en tirage à part , en une bro-
chure de 91 pages. .

Elle est faite de main de maitre et a trou-
vé déjà un accueil empressié dans des milieux
juri diques. L'auteur est du ' reste renommé
pour Ja clarté et la concision de ses expo-
sés, et Jes hautes fonctions qu 'il exerce
augmentent encore son autorité persoimel-
k.

Nous ne pouvons songer à amalyser le
contenu de .cette pubHcation , mais nous
nous plaisons à attirer particulièrement
l'attention sur certains cJiapitres consti-
tuant des expo.sés juridique s qu 'on peut
réellement qualitìer de modèles du genre.
Nous songeons ici notamment àl'étude con-
sacrée au problème du contróle, par le ju-
ge, du pouvoir d'appréciation de l'adminis-
tr ation.

Ce travail présente un autre intérèt , en
ce sens qu 'il fait ressortir les points de
contact et Jes divergences existant entre
le système de notr e loi et Jes droits étran-
gers.

L'auteur résout avec bonheur un certain
nombre de questions douteuses, et (Ton ne
saurait trouver un meilleur guide sur ce
terrain délicat du droit administratif. Aus-
si sommes-nous persuade que sa précieuse
contribution ne manquera pas de faciliter la
compréhension d'une institution nouvelle et
qu 'elle aidera celle-c i à porter tous ses
fruits.

. . ¦ tu- w. O.

LE P A I N
Au delà du lac de Tiberiade qui eet

comme un pan de ciel tombe dans ila plai-
ne de Galileo, Jesus montai* sur la colli-
ne, suiv i d'urne fonie immense qui avait
soif de vérité.

Or, se retournant et Leva/ut les yeux,
Jesus apercut la niultitude qui l'avait sui-
vi dans le désert et n'avait rien à man-
ger. Et il eut pitie de la foule et il fit un
miracle pour donner du pain en abondan-
ce. .

Le pain qui apaiee et qui fortifie, figure
de cet autre Pain qui, dès la première Cè-
ne, allait ótre, à travers tous Ice deserte
de tous les temps, Ja nourriture des vi-
vant», la paix des coeurs endolora's et le
S'òutien des oheroheurs du idivin.

Car Jesus est venu pour donner le pain
des Amos mais aussi le pain des eorps. A
cette foule qui a faim, le Maitre ne dit
pas : Bieiiheureux ceux qui ont faim par-
co qu 'ils seront raseaseiée... au Ciel . Non,
il les raesasie d'abord sur la terre du pain
matériel pour leur faire désirer de Lui le
pain spirituel, le pain. de vérité et d'a-
mour que Ha terre ne peut donner.

Ce pain que ne savent et ine peuvent
plus désirer et eeux qui ont trop et ceux
qui n'ont pas aesez.

Jesus dit : Malheur aux riehee... sans
charité et sans justic e. Car il eet plue fa-
cile à un chameau de paeser par le trou
de l'aiguillo qu 'à, un riche d'entrer dans
le royaume des eieux. Jesus dit : Bien-
heureux ceux qui ont faim... mais il les
nourrit d'abord du pain matériel puis leur
parie eneuito do l'espérance du Ciel où
sera apaisée toute faim, dm pain de l'amo
qui doit étre multiplié jusqu'à la consom-
mation de l'Amour...

Le pai n dee Pàques glorieuses, le pain
de la Résurreetion, le pain que le prètre
multiplie chaque jour à l'autel pour nour-
rir les foules... qui viennent manger à
Pàques, beaucoup seulement à Pàques.
beaucoup jamais.

Comment peut-on vivre cu mangeant
seulement à Pàques, en ne mangeant ja-
mais ? Pàques, c'est encore la résurree-
tion de la mort à la vie. Mais jamais ?
La mort ! Eternelle !

Le pain du sacrifice, le pain qui a rem-
plaeé dans Ics offrandes les fruits de la
terre. Ies épie dorée, les grappes juteuees.
Ics agneaux et les béliers sacrifiés pen-
dant quatre milJe ans sur Jes autels de
pierre et coneommés par le feu ou par le

prètre et les fMeles, participant au mè-
me sacrifice d'adoration consommé dans
ranéantissememt des otffrandes devant le
Tout-Puissariit, afin de reconnaifcre eon
souverain domaine .sur toutes choees.

Le pain nouveau, le pain divin, la Vic-
time parJaite qui veut, dans ila commu-
nion parachevant le sacrifice, s'offrir au
Pène eur lee autels de chair du prètre et
des fidèles et ee coneumer dans le feu
d'un comimun amour.

Car ila communion, c'est le sacrifiee qui
se parfait en amour. Orate fratree... Priez
mes frères pour que mon sacrifico qui est
aussi le vótre... Pour que tous soient un.

Si le blé ne meurt pas, il ne produit
point de fruit. Il faut que le blé eoit ense-
veli dans la terre et meure à lui-mème
pour engendrer Ics épis vivants et bien
fournis qui donnerorrt Je bon pain nour-
ricier.

'Cornine le grain enseveìi dans la terre,
le Christ mourra et eera enseveìi pour
noue apprendre à mourir à nous-mémee et
à notre niéchanceté afin de participer à
la glorieuse résurreetion 'pascale, dans lee
moissons ondoyantes des àmes.

Le blé qui était mort, le blé lève pour
les hoetiee, pour Oa multiplieatdon' des
paine, póur eourrir tous eeux qui ont
faim... pour les pauvres honteux aussi
qui n'iosent pas s'approcher de la Table
et demander le Pain rie vie.

En ee temps-là, Jesus debout au milieu
de la foulo criait d'une voix forte : Ve-
nez et mangoz. En vérité, on vérité, j e
vous le die : Si vous ne mangez Ja chair
du Fils de l'Homme, vous n'aurez pas la
vie en vous.

Noel.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ n ? ¦ i

La situation
Les débuts du cabinet Briining

Les premières ìnipreesions qui se déga-
gent du contact diu cabinet Briining avec
le Parlement sont plutót optimo'etes.

La déclaration ministérieUe a étó ap-
plaudie sur lee troie quarte des bance, ce
qui fait bien augurer du vote final.

Il est intéressant de relire les déolara-
tions du chancelier, et d'en tirer les con-
séquences anturelles.

M. Briining a ineieté sur la néceesité
dans laquelle se trouvait rAllemagne de
respecter les traités signés par elle et
d'exécuter lee engagements prie.

Noue poureudvrone, a-t-il ajoute, la
politique étrangère de nos prédéceeseurs,
nous voulons ooUaborer avec les autres
peuples. Voilà pour la politique étrangè-
re. Le langage du chancelier est frane,
propre à dissiper toute équivoque et à re-
ti onner confiance à ceux qui doutaient de
la bonne volonté du nouveau gouverne-
ment allemand. Quant à la politique in-
.térieure, le principal eouci du cabinet ee-
ra d'améliorer la situation précaire de
l'agrieulturo et des classes moyennes.

Laiseons, a dit en terminant le chance-
lier, Ja politique de parti, et unissone-
nous pour la reconstruction d'une Alle-
magne prospere et libre.

Cet appel a l union trouvera un éebo
favorable, auprès du peuple allemand.

La droite peut ètre aesurée que le
gouvernement poursuivra une saine poli-
tique, énergiquo et nationale, et les gau-
ches ont tout lieu d'ètre satisfaite des in-
tentions pacifiquee du minietère.

Ne serait-il pae poesible de faire un
rapprochement entre le cabinet Briining,
en Allemagne et le cabinet Tardieu en
France. Tous deux sont eoutenus par les
élémente nationaux modérés, sachant al-
lier Ja dignité et l'indépendance de Jeur
pays avec un désir très vif d'une récon-
ciliation des peuples.

Loin de 'toute idéologie pacifiste aus-
si bien que de toute intraneigeancc natio-
naie, ces deux gouvernements sont Je pro-
duit de l'après-guerre, les représentants
d'une generation sincère et courageuee,
dont le róle grandira avec le temps et
qui sera l'un dee faoteurs de la recons-
truction de O'Europe.

La réponse iaponaise

La réponse japonaise, aux propositionB
anglo-américaine, si longtemps attendue,
eet enfin arrivée.

D'après Ies premiers renseignements,
on croit savoir que Je Japon ee dépar-
tirait de son intransigeance première et

coneentirait quelques sacrifices, maie moìt
sane de grandee réserves. L'aocord pro-
pose ne vaudradt que jueq'en, 1036. .-

L'aeceptation des propositiane amglo-
américaines ne signifie pas, le Japon ìfi
declaro elairement, d'abafindon pennanent
de ses revendications.

Autrement dit, ce pays ee réserve d.»
revenir sur ses déoisàons, pour le cas où
see réserves eueciteraient quelque diffi-
culté.

Nous doutons 'Cependant qu'un accord à
cinq puisse se faire, car l'Amérique n©
parait pae disposée à signor un pacte
ooneultatiif.

M. Hoover, qui s'était laisse amadouer
et paraissait dispose à soutenir M. Stìm-
son en vue de la conclusion d'un tei pac-
te, eet désavoué par une partie de la pres-
se américaine, qui ne veut rieri entendre
d'un engagement quelconque que de-
vraient prendre' ice Etats-Unis.

Dans ces eonditLons, l'esporr qui renaàs-
sait, diminue à nouveau et les difficultéfe
reparaiesent.

La signification d'élections en Francs

Quatre élections législatives complé-
mentairee avaient lieu dimanche en Fran-
ce, qui mettaient en préeence des radi-
caux-socialietes, dee soeialietes et dee ré-
publicains nationaux.

On constate depuis quelque temps déjà
que les socialistes eortent régulièremenlj
vainqueurs de cee joutes électorales ai»'
détriment des radicaux-sociali stes. La
journée de dimanche a confirmé cette ha-
bitude.

Dans lee deux circonscriptioiis, de
Dreux et die Bergerac, le candidat socia-
iiste l'a emporté, eur le radical-socialiete,
tandie qu'à Rocroix, le candidat national
l'emporté sur 'le radical-eocialiste.

« Ce résultat constate l'« Echo de Pa-
ris » tend à précipiter ce regroupeinent
dee partis qui eet le grand faitr-de notre
politique contemporaine. en 'deux blócs
adversee, de droite et de gauche, et à
volatiliser toutes les possibilités de con-
centration ».

En Franco donc, aussi bien qu'en Alle-
magne, les partis effectuent une eonte de
concentration autour de deux póles : l'un
celui de la concorde nationale, de la
paix religieuee et de la réconiciliation des
classes, l'autre celui de la guerre sociale,
de la deeJarietìanisation dee masees et dfi
l'anarchie.
Ce phénomène revèt une importance trop
considérable pour passer inapercu.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Mi ratinai fi itti
oiiui mise ì Bniielles

Les agente secrets des Soviets ont es-
sayé de faire subir à un ancien officier
de Wrangel demeurant. à Bruxellee le sort
du malheureux general Koutiepoff.

Cet ancien officier, uri comle, avait
conserve en Russie des intérèts eurveil-
lés par un nommé Berkenheim, homme de
confianice. Depuis troie mois, le comte ne
recevait plus Ies sommes que Berkenheim
lui envoyait de Russie.

Or, cee jours derniers, un individu ee
dieant detective, Stats, annonca au com-
te quo Berkenheim était traqué par Je
Guépéou , qu 'il s'était enfui à Berlin avec
une somme importante. Le detective s'of-
frit à conduire le comte auprès de lui.
Mais celui-ci se méfia et une enquète ap-
prit que l'histoire était fausee et no pou-
vait étre qu'un traquenard.

Mi li Hill. UNI B OTI!»
Depuis la nuit damiere, les eervices

de la poliee marseiOilaiee sont en émoi. Un
peu avant minuit, en effet, un fou , arme
d'un revolver, e'est evade de l'asilo Saint-
Pierre et s'en eet alle par la ville.

'Lo gardien de nuit effectuait ea ronde
habituelJe florsque l'un des peneionnaires
de l'asile, Albert Martina, se placa réeo-
Iument devant lui , lui disant : « Tes elefe
ou tues mort !» et il braqua sur lui un
revolver. Le gardien s'exécuta. Le fou
partit alors en claquant Jes portée et en
proférant des menacee.

Les recherches faites par la poliee n'ont
pae encore abolirti et on a peur que le



truyard ne «e livre à dee actes sangiamits.
C'eflt un blessé de guerre, marie, pére
d'un «ntfant. En 1926, à 'la suite d'une dis-
cussion (futile, il avait tue un rie eee1 •voi-
sine et tentò d'étrangiler une jeune fille
rie 16 ane. Il avait étó interne plueieure
¦foie avant ri'ètre envoyó riéfimitivement à
l'asile de Saint-Pierre.

LA RÉGION
Coup de mine meurtrier

Mardi, un accident, s'est produit sur le
chantier du tunnel du Mont du Chat, sur
le vereant dm village rie Bourdeau, Sa-
voie.

iUne équipe de 'cinquante mineurs ve-
nait rie reprendre le 'travail. En ereusant
un trou de mine, un groupe rie troie ou-
vriers atteigniit la charge non écJatée
d'une mine à la volée précériiente. Une
Violente explosion se produteit et les trois
ouvriers furent atteints, dont l'un, Paul
Parmet, de Bourdeau. a été tue smr le
coup.

Lee deux autree ouvriers ont été rele-
vés grièvement blessés. L'un a lee yeux
erevés et Ja face mutilée ; d'autre a un
bras arraché. He ont été conduits à l'hópi-
tal de Chambéry.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ »E3» ¦'

Votation du 6 avril
Acceptez-vous l'arrété lèderai du 5 dé-

cembre 1929 concernant la revision des
articles 31 et 32 bis de la Constitution fe-
derale et l'insertion d'un nouvel article 34
quater (regime des alcools) ?

QUI
Le Penne! enseignant dn Vaiali

imiifl ni Iwite
L'ARRIVÉE

St-Maurice est en fète ; Ja Société des
instituteurs du Valaie romand tient ses as-
siees dane ses murs ; ce n'est pas au cou-
rant rie la piume que noue pouvons don-
ner un résumé min peu complet de cette
brillante manifestation, tout à 'l'honneur
de notre personnel enseignant.

Les traine du matin déversaient eur la
ville les phalangee nombreusee du per-
eonnal enseignant primaire du Valaie ro-
mand accueilli à la gare par lee produc-
tions entralnantes de l'Agaunoise.

Us sont là troie ou quatre conte, qui ont
choisi ce premier beau jour de printemps
pour visiter l'antique cité, meureuse et
fière de recevoir ces vaillants pionniers de
l'éducation et de rinstruction dans notre
cher Valais.

L'Eglise tonte proche de Ja gare attire
d'abord eee troupee d'elite, et c'est au
pied dee autels qu'ile demandent à Dieu
de bénir leure délibérations et d'éclairer
leurs intelligences.

Fortifiés .par cette foi , qui est l'apana-
ge glorieux de la population valaieanme,
c'est dame le 'théàtre que se dirigent lee
instituteurs, où doit se dérouler la partie
adnùntetrative de la journée l'eeeentielle,
dirons-nous puisque les délibérations qui
doivent y avoir lieu revètent la plus haute
importance pour l'avenir du personnel en-
seignant.

AU THEATRE :
L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Après quelques paroles de bienvenue de
M. Mottet qui, au noni die la ville de St-
Maurice salue les éducateure de notre jeu-
ueeso et so félicité de l'heureux choix qui
honore Ja cité d'Agaune, Monsieur le lieu-
tenant-eolonel Thomas, président de Ja
Société valaieanne d'édueation, en un rap-
port précis ct docilmente, enumero Ice
taches qiri attendent les instàtuteurs, les
déeiderata qu'ile eont en droit de voir
réaliser et fait un exposé des événements
ccoulés depuis quatre ans, et des mesures
prieee en ifaveur (dee instibutours.

C'eet au tour du secrétaire, M. Curdy,
de donner connaissance à l'assemblée du
protoeole de Ja dernière assemblée, ttohe
dont il s'aicquitte avec humour et faoilité.

Les comptee, sane présenter un boni
remarquable, bouclent à la satisfaction
du Comité et sont approuvés à l'unani-
mité par l'Assemblée. Notons que Ics deux
caisses de ila Société d'éducation et de
l'Ecole primaire, sont distinctes et prcsen-
tent chacune leur budget propne.

La revoie du personnel etisoignant «l'E-
cole primaire », a donne un eompte-rendu
détalllé de la iconférenice donneo déjà en
eon temps à Fribourg ct traitant de l' o-
rientation prodìessionneJl'e.

Aussi m'est-ec que les conclus ione rie
eet important rapport que lit M. Revaz,

«apporbeur, et sur lesquellee e'enga-
gera une discueeion nourrie.

Noma mous en voudrione, eans rentrer
dane le riétail rie la discussion, de me pas
eignaler lee points prmcdpaux soulevée
par eee comcluekraa.

Pour l'emseignem'ent primaire, l'école
doit donner à l'enfant Je désir d'une pro-
feseion, et cela par un ensoignement pra-
tique, par l'étude dee métiers, par Jes vi-
sites d'ateliers et l'observation de la na-
ture. Lee icomimunee sont invitées à faire
leur possible afin d'augmenter la dmrée de
la .scoJarité.

L'Etat, par une réforme de la loi eur
reneeignemeiiit, devrait obliger les com-
munes de plus rie 800 habitants à fonder
une école ménagère.

Pour ce qui regarde l'oneeignement pro-
feseionnel, 'les coniclusione du rapport
sont les euivanbee :

Les proffessions, aesociatioins patrona-
les eont invitées, avec le concoure de
l'Etat, de créer en Valaie :
a) une école professionnelle du bàtiment ;
b) une école profeseionnelle de l'hótellc-

rie ;
e) une école profeesionmel'le de l'électrici-

té et de la mécanique.
Afin d'arriver à ce résultat, lee sociétés

d'artisane, d'arte et métiers et uno com-
mission d'oriemtation professionnelle ee-
raient chargée de coneeiller, rie piacer et
de surveiller Jes apprentfe.

Dans Jes communee rurales, ce serait
l'instituteur qui devrait prendre l'iiaibiati-
ve rie cette commission.

Enfin, il appartient à J'Etat d'onvisa-
ger dèe maintenant dee cours afin de spé-
eiaJiser quelqu'os instituteurs et artisans
dane la pratique de l'orientation profes-
sionnelle.

Le rapport de M. Revaz est vigoureu-
sement applaudi et provoqué une longue
discussion.

C'est M. Mangisela, directeur du collège
industriel de Sion qui me craint pas d'affir-
mer qu'une cause de déeéquilibre réside
dans Ja trop grande nombre 'de jeuine-s
gens s'adonnant aux processione libéralee,
alors que noue manquone d'oiuvriere nra-
nuels, spécialement de macons. 'coiffemrs,
cuie liniere.

Pour obvier à ce danger, il convieni
que les maitres d'école attirent l'atten-
tion de l'élève eur lee avantages de la
profession.

M. Mangiceli craint 'l'obligation que pré-
voit le rapport de créer dans chaque com-
mune de plus rie 800 habitants. une éco-
le ménagère. Mate plusieurs eomniunee
pourraient ee gromper dans ce but ; il se-
rait d'autre part, de la plus grande utili-
té, de former un personnel de choix par-
mi les inetitutrices, et qui eerait apte à
rendre de grands eervicee à notre pays.

M. Défago insiste sur lee bien faits du
développement ries arts et métiers à do-
micile, qui fournira aux agricultemre de
nouveaux revenue pendant l'hiver.

Toutes ces suggestione trouvent un
éc-ho favorable ainprèe du chef du Dépar-
tement de rinstruction publique, M. Wal-
pen.

Son exposé, très intéressant, répondit à
•toutee les remarques rtequées par iles ora-
teurs précédents. Il importe, none dit-il ,
de retenh*, autant que faire se peut, les
Valaisans chez eux ; or, actuellement 1
eur 9 citoyens astreints am service mili-
taire ee trouvé à l'étranger.

M. Walpen eouligne lee observations de
M. Mangisch et ooneidère la création de
cours de langues comme nécessaire dans
un pays camme le Valais où l'industrie
hótelière eet ei développée ; maie l'initia-
tive doit émaner cles 'communee.

Une grande erreur qui, malheureuse-
ment, est fort répandme chez nous, eet de
coaisidérer certaine métiers comane imfé-
rieurs, ee qui a ©omino conséquence d'é-
Joigner souvent dcs jeunes gens du métter
que pratiquait leur pére, par suite d'un
sentiment d'orgueil fort mal place.

M. le conseiller d'Etat Walpen, tout en
souhaitant le dóveUoppcment d'óooles pro-
fessiomnellee, ne croit pas au succès de la
création de telles écwlcs, qui mamque-
raient d'élòves. Il en existe en Suieee,
dont l'exdstenice est fort précairo ; la eeu-
Je manière utile de ven ir en aide aux jeu-
nes gens désireux Ide suivre de telle cours,
consisterai dame le vereerricnt de subsi-
des, afin d'aider nos coni patriotes qui sui-
vent cee cours hors du canton.

Cetbc manière de iproc^rier ne tranquil-
lise pas M. Parquet, qui craint trambian-
ce souvent défavorable des grandes villee
ixiur la conservatioin rie la foi dans le
cceur de notre jeunesse.

M. le Dr Savoy, venu de Fribourg, as-
sister aux délilbératione du corps ensei-
gnant primaire valaisan, dane un superbo
diecours, se réjouit de l'importance que
l'on accordo à nouveau aux métiers dans
la société con 'temporaine. Ce revirement,
qui tend à se géméraliser, plonge eee ra-
cines dane le Moyen-Age chrétien et eo
sont cee principes de corpo rat ione qui sont
de plus cn plus appliqués, dans notre 60-
ciété miodornc , adapbée pourrait-on mieux
dire. L'intellpctualiKme pur du 19me sie-
de a fait failliite ; 'c'eet en faisant refleu-
rir les métiers, non en vme de leurs avan-
tages techniques, mais cn mettant :ì leur

'base Jee preceptes moraux, qu on fera prò
greseer la question de rorientation profes
sionnelle.

LA QUESTION DES TRAITEMENTS
Après avoir ealué la présenice de M. le

conseifller aux Etate R. Evéquoz, M. Tho- >
mas exposé Je nouveau projet de loi sur
les traitements du pereonnel enseignant.

La Société valaisanne d'éducation,
après avoir étudié le projet présente par
M. leN ichef dii Département de l'Inetruc-
tion publique, a présente un certain nom-
bre de revendicatione qu'elle soumet aux
délibératione de l^Aseemiblée.

Les principales ont trait à la possibi-
lité pour les institutrices mères de famil-
le de continuer à remplir leurs fonctions,
à la suppression de la disposition qui im-
pose aux institutouis l'obligation d'aocep-
ter Jes fonctions auxqnellee ils sont ap-
pelés, ainei qu 'à la delicate queetion dcs
'traitements.

Tandie que le projet gouvernemental
prévoit un maximum de 330 fr. par mois
après 18 ane, le Personnel enseignant dé-
sirerait portar le maximum à 400 fr. au
bout rie 20 ane.

Il sollieite également une allocation fa-
jniliale identiqme poni- Jes instituteurs et
los int'itutrices, tout en maintenant une
différence initiale de 20 fr.

M. lo conseiller d'Etat Walpen ee voit,
bien malgré Jui, force de prendre position
'Contre eee propositione, non pas qu 'il y
soit personnellement oppose, mate il
craint un échec de la' loi devant le peu-
ple. Cependant, il eonsent à modifter quel-
que peu son projet, en portant le chiffre
des allocations familiales de 10 à 25 fr. en
y ajoutant 5 fr. par enfant.

Dee moti fé d'ordre moral lui in terdieent
par contre la liberté sans condition pour
la mère de famille d'exercer la profession
d'institutrrce ; la méeeesité de pouvoir pa-
rer à tout beeoin l'incite de méme à ré-
'damer l'oblig-ation .pour le personnel en-
eeiginant d'accepter Jes postes qui lui sont
confiés.

Un certain nombre d'orateurs prennent
part à la discussion ; citons pour mémoire
MM. Theytaz, Défago, Pralong, Jacquod,
d'autre encore dont les noms nous échap-
pent et qui tous soutiennent avec feu Ies
revendications du Corps enseignant,

Aucune proposition formelle n 'étant
présentéc, l'Assemblée vote à l'unanimité
Ja résolution suivante :

Résolution
La S. E. V. charge son comité clarg i de

s'enteiidre avec le J^épartement eur ies
modifications à apporter au projet de Joi
concernant lee conditione d'engagement
du Personnel 'eneeigniant dee Ecoles pri-
maires et dee cours coniplémentaires, et
d'avance ratifié Ics decisione qui inter-
viendront.

Le Corps enseignant valaisan tout en-
tier est d'accord avec une révision de no-
tre légielation scoJaire.

Elle laisse au Départcanent et au Grand
Conseil Je soin de décider de quelle ma-
nière cotte révision devra étre faite.

Une seconde résolution concernant la
votation du 6 avril est adoptée avec en-
thousiasme :

La Société valaisanne d'Bducation réu-
nie en eongrès general à St-Maurice le 2
avril , décide à l'unanimité de voter et do
faire voter le 6 avril prochain le projet
de révision de Ja légielation sur l'alcool

a) ponr saiuver la démocratie suieee ;
b) pour souetraire notre jeunesse à l'in -

fluence pcrnicieuse de l'eau-de-vie ;
e) pour aider notre viticulture ;
d) pour lo fruit 'contro le echnape
o) pour ócoute r la voix de nos chefs.

LE NOUVEAU C0M1TE
Avant de se rendre? à la Halle de gym-

nastique où a lieu le banquet , il importo
de renouveler le comité.

J^e comité sortant s'est acquis trop do
niérites pou r qu 'il ne, eo voie pas con-
finile dans ses fonctions à l'unanimité.

M. Berthousoz, decedè, ost reanplacó
par M. Clément Bérard , do Sierre,

Dos inetanees soront faites, pour quo
M. le chanoine Delaloye 'continuo à repró-
sonter lo clergé au sein du Comité.

LE BANQUET .
Aux sons de la niusiquc. la ìioiiibrouso

cohorto se dirige vers la Hallo de gym-
nastique ; mm depilic i- sacri fico avant d'en-
trer dans J'onceinfe : vouloir bien posor
devant l'appareil photographique. Cotto
petite apératlon terni ini ée, chacun giagne
sa placo et le banquet , commencé.

Nous no parierems :pas du menu preparò
avec soin par le Buffet de la Caro rio St-
Maurice ot auquel tou s firent hxmneur.

La Commmne rie St-Maurico avait offert
Io vin de table et la Bourgéoiei© lo vin
d'honneur.

Le meilleur esprit no 'cossti do régner,
tandis quo la famifare exécutoit un pro-
gramme do choix, et quo la Chorale des
inetituteuirs, sous l'habile direction do M.
Georges Haonni, dóployait dos talonte mu-
sicaaix iii'conteetaiblcs.

A la table d'honneur avaient pr is placo,
aux cOtós du président rio rAseociation ,
M. Thomas ; M. Walpen , rontsoillor d'Etat.

É< l'abbé Dr Savoy ; M. Chs Haegler, se- i fribue ei grandoment à la pnospéwité de
crétaine du Grand 'Oonaeiil ; M. R. Evé-
quoz, eonseiller aux Etats ; Milo Carraux,
presidente de la Société ries inetitutrices
du Vaiate romand ; M. le obanodme Cham-
bettaz, R. cure rie St-Maurioe ; M. Rey-
Bellet , président rio 'la ville et deux con-
seiiers ; Oswald Mottet, iprésident de la
Commission scolaire ; M. le chanoine Ab-
bet, inspecteur scolaire du district ; MM.
Hoch , directeur de l'Ecole normale rie
Sion et Mangisch, directeur de l'Ecole in-
dustrielle smpériieure de Sion ; M. le pré-
fet de Sion, Maurice de Torrente.

M. le député Gailland , promm major de
table, fut l'àme do la partie réeréative et
fit régner dane la ealle la discipline la
plus strietc.

LES EXCUSES
Sa Grandeur, Monseigneur Bieler, évé-

que du diocèse, empèché par les travaux
de ea charge, envoie à l'Assemblée sa pa-
ternelle bénédiction et invite Jes Institu-
teurs à la retraite qui eera donnée pour
eux, dès le 26 am soir, par M. l'abbé He-
niiese dont la profondeur de pensée et la
tiès grande éloqiienee sont nn ivereelle-
ment eonnuee.

Se eont encore fait excuser Mgr l'évè-
que de Bethléem, Mgr Bourgeois, Prév6t
du Grand St-Bernard, qui rappelle avec
beaucoup d'humour le traitement de cent
fiance qui Imi fut offert par ea commune
d'origine pour un éeolage rie einq mois ;
M. le chanoine Delaloye, Vicaire General.
M. Kuntschen, président dm Granri Con-
eeil, M. Pellissier, président de la Section
valateanne rie la Société suiese des Offi-
ciere, M. Je conseiller national Crittin, M.
de Cocatrix, préfet du district de St-Mati-
rice, qui , au surplus, s'était fait repréeen-
ter au banquet par M. Gollut, sous-préfet,
M. Imhof député de Brigue, M. Maurice
Delacoste, député de Monthey, M. Fgois
Girou d et M. Bioley, préfet dm district rie
Monthey.

LES DISCOURS
Ne convient-il pas de saluer. mème au

milieu d'un banquet. l'Eglise, fondement
de tou te croyanec. soutien de toute mo-
rale, la Patrie, berceau de nos jeunes ane,
les autorités dont lo dévouement pour la
canee publique mérite notre reconnaie-
sance. MM. Bérard, Calidari! , Voluz e'ac-
quitteiit briliainment de cotte noble tache.

Après Jes explicatione peut-ètre mn peu
techniques du matin , M. le conseiller d'E-
tat Walpen reprit la parole, mais en toute
simplicit ó, pomr remiercier les membres du
Pereonnel enseignant de leu r travail et de
leur dévouement ot les aesmrer à nouveau
de la bic-nvcillance du gouvernement.

De nombreux télégrammies sont parve-
nus à l'adresse dm Personnel enseignant.

M. Julier, professeur à l'Ecole normale,
jiarlo éloquemment de l'idéal qui est la
grande étoile du personnel enseignant, M.
le Dr Savoy et Rast apportemt le salut eo-
'Ciail dee Sociétés d'Edueation de Fribourg
et rie Genève.

M. Je 'coneeiller aux Etats Evéquoz as-
sure le personne] enseignant rie la sym-
pathie dee pouvoirs publics, mate un de-
putò doit envisager l'eneemble de la situa-
tion d'un pays. On peut ètre aesuré que
le Grand Coneeil, qui reconnait pour lé-
gittmes, iles revendications des Institu-
teurs, fera tout ce qui est possible pour
leur donner eatiefaction.

M. Evéquoz termine en attirant 'l'atten-
tion du personnel eneeignant eur la vota-
tion de dimanche prochain. NuJ doute
qu'il n'emploie son influence à faire triom-
pher la revision du regime des alcools.

Avec mne afeamee remarquable et en
dos termos ichoisis et cordiaux, M. May-
tain porte nn toast extrèmement éloquent
à la Viille do St-Maurico dont il célèbre
Jes inetitutions d'éducation, le dévelop-
pement et Ics progrès réalieés.

M. Auguste Gross qui. l'ut, il y a quel-
que cinquante ans. un niembro (fondateur
do la Société d'Edueation relève le plaisir
qu 'il óprouive d'ètre de la fète d'aujour-
d'hui , ot , dans son discours, il regretté
quo Ton neglige quelque peu le coté mo-
ra! au profit du cète puroment matériel.

La sèrie dee diecouis se termine par un
toast de M. Marclay, au personnel qui
s'est montre admirable de zèlo dans un
service qui, dm icomnienccment à la fin ,
s'est róvélé impeocaìble.

M. Ls Gailland , toujours enthousiaste,
t ouijours heureux dans ses sorties spiri-
tuellee de major do table, souhaite à tous,
invités et membres du Corps ensoigmant,
un heureux rotour dans lours foyore, eou-
Ji gnant une fois de plus, Io beau succès de
l'assemblée generalo do St-Maurice.

Tome ces discours ont été littéraleuient
hàehés d'applamritesranents.

A'ous acquittons une dette de recon-
nafeeanee, avant di' clòturer co pàio
eompte-rendu do J'At^eaiiblée de la So-
eiété valaisanne d'Ed meati on , en rendami
hommage à colui qui prèside avoc autant
d'intelligence quo d'amour aux 'destinées
du Pereonnel enseignant. ;i cehti qui se
devon o eans eoiinptor et donne tout eon
cceur à la grande oeuvre du développe-
mcnt de icetto Assoeiation, à l'amélioration
do ses conditione {l' existence , et qui , par
ses initiatives eaeres et clairvovantee. con-

tous lee membres dm corps oneoiginani,
nome avone mamme M. le PréUét Pro^ier
Thomas.

Et maintenant, la salle ee vide fantjB-
ment. Au dehors, des groupes continment
dee dtecussione. On a fait, cortes, uà
grand pas. Il y a détente, mate il iraporte
que les pouvoirs publiée se. remdemt bien
compte de la légitimité des revendications
du personnel eneeignant,

L'Eglise de Noes
l'I y a quelque temps, um correspondant

d'un j ournal, en mal d'informatiOns sensa-
tiorureUes, racontailt des histoires tout à fait
fantaisistes, pour ne pas employer un autre
terme, sur l'église qui va se constnuire à
Noes en l'honn eu r de Ste-Thérèse de l'En-
fant Jesus.

Or, la vérité vraie, la voici :
Sous la présidence de Mgr révèque du

diocèse le comité de construction, néuni à
Noes le 25 mars, après avoi r pris connais-
sance des soumissions, a décide la conti-
uuation immediate des travaux adtjugés à
M. Felix Meyer, 'emtrepreneur à Sion, c'est
dire que cela va chauffer puisque pour le
ler aoùt , l'église sera prète à étre mise
sous toit.

Que les dévots de la petite Sainte Thérè-
se ne se découragent pas malgré tous les
racontars répandus. C'est du reste, sur leur
générosité que Je comité compt e pour ame-
ner le 'ntreprise à bon port.

Du reste, Mgr leur donne l'exemple ; dans
un geste magnifique dont elicne saurait ètre
assez remerciée , Sa Grandeur a fait à l'é-
glise en construction un don de fr 1000.—,
plus fr. 147.— provenant de trois anonymes.

Jusqu 'ici 60.000 fr. ont été recueillis, 20
mille ont été dépenses pour achat de ter-
rain , fouilles , etc.

En avant dome .pour Ste-Thérèse de
Noès ouvrez largement votre coeur et vo-
tre bourse.

N.-B. — Les dons peuven t ètre envoyés
au compte de chèques II e 679, cure de
Granges.

LrtiiBdiijsfiiiD»
le Donveao réoime de l'alcool

De fausses idées subsistent encore sur
le maintien en bon état, la réparation et
U'achat des alambics domestiques sous le
futur regime rie l'alcool. Les explieations
suivantes sont donc nécessaires :

1. Les alambics pourront étre à volon-
té, eoit oomplétés, eoit réparés. Il sera
mème permis de remplacer ou de renou-
veler des parties entièree d'un appareil.
Cela revient à riire que pratiquement les
alambics actuellement en eervice pour-
ront toujours ètre maintenus en état de
fonctionner.

2. La nouvelle legislatura autorise éga-
lement rachat de nouveaux appareils dane
lee régions de montagne où l'on ne sau-
rait se paeser d'alambic.

Ces déclaratione prouvent suffisam-
ment que le projet de réforme de la lé-
gislatìom sur l'alcool ne cherche en aucu-
ne manière à supprimer la distillation à
domicile.

Les syndicats chrétiens et le lì svili
La eonsultatioii populaire rie dimanche

prochain a déjà donne lieu à tant de re-
commandations de provenances diverses
qu'un nouvel appel peut paraìtre superflu.
Nous croirions cependant manquer à no-
tre devoir en n'ineistant pae auprès de
tous nos amis pour qu'ile donnent leur ap-
pui à la Loi qui leur est sommiee. Pour
taire oeuvre d'aeeainissement physique et
moral et surtout. pour poser la pierre an-
gmlaire de l'édifice rio nos assurancce so-
ciales votez toue et votez OUI !

Fédération cantonale
des Syndicats clirétiens.

Délégation du Simplon
La repréeentation suisse à la délégation

internationale du Simplon a été consti-
tuée pour une nouvelle période par le
Conseil federai. 13 s'agissait de rempracer
MM. Casimir von Arx, ancien conseiller
aux Etats, et Emile Gorjat, ancien direc-
teur general dm premier arrondisseuieut
dee C- F. F.

La représentation sera constitiióe coni-
ale suit :

MM. Otto Schrafl, président de la di-
rection generale ries C. F. F., président
rie la délégation suisse ; Giuseppe Vitto-
ri, conseiller d'Etat, à Muralto ; Raymond
Evéquoz, coneeiller aux Etats à Sion ;
Henri Simon, coneeiller d'Etat à Lausan-
ne ; Hans Humzj kor , dirocteiir de la divi-
sion des chemins de fer au département
federai dee postes et ehemins de fer, E.
Stoinme tz, conseiller national, Genève ; E.
Savary, directeur du premier arrondisse-
nientl dee C. F. F., à Lausanne. Los deux
dernière mcjubrcs de la délégation sont
nouveaux.



La «Journée des Instituteurs
Le grand débat a commencé au Reichstag - Multiples accidents

Etales de reciues d ìelanteiie ED 1Q30
Toutes les recrues d'Infanterie de la

partie francaise du Valate'qui n'ont pas
été commandées pour la Ire école, ayamt
actmefUement lieu à Lausanne, devront ac-
complir leur service amx deux écolee qui
auront lieu eimultamément, du 28 mai au
2 aout , à Lausanne et à Dailly.

Les jeunee gens qui auraient une pré-
férence pomr l'une ou l'autre rie ces deux
places d'armee eont invitéee à s'inserire
auprès du Commiandant de rArrondiese-
ment 1/6, à Sion, jusqu'au 12 avril cou-
rant au plus tard, en indiquant leur No du
recrutement. (page 7 du livret do service).
Les correspondauces dee recruee doiven t
ètre affranehice.

Cet avis ne concerne pas les mitrail-
leure et les conducteurs, qui doivent tous
accomplir Jeur servic e à Dailly.

H n'y a mallieureueement aucune placo
dispondble à l'Ecole d'automne.

La Société des Officiers et
noe conta Mmm

La Société valaisanne des officiers a
fixé au dimanche 6 avril son assemblée
generale ; celle-ei aura lieu à Sion à l'Ho-
tel de la Paix.

La matinée sera consacréc, dèe 9 h. 45
à la .partie administrative suivie d'un
banquet.

A 14 h. 45, lo colonel divisiomnaire
Sonderegger donnera aux oiffciers va-
laieane une conférence qui eut partout um
grand succès. Intituléc : « Mes idées sur
l'avenir do l'armée euiese », nul doute
qu'elle n'attiro la grande majorité des
officiere valaieans car ils savent quelle
originalitó de conceptions distingue l'é-
minent conférenj cier. Ceux qui furent ses
subordonnés seront heureux de reprendre
contact avec un chef qui a laiseé une em-
prcinte profonde à la brigade 3 et un sou-
venir durable à toue ceux qui eurent le
privilège d'ètre sous ses ordres.

Tous iles officiers, memi e s eeux qui ne
font pas partie do la société sont cordia-
lement invités à assister à cotte confé-
rence.

Club Suisse des Femmes Alpinistes

A la suite de la causerie donnée par
Mme Margot, fondatrice du 'Club Suisse
dee Femmee Alpinisbes (<C. S. F. A.) 'la
30me section e'est fornice à Martigny.
Tonte personne qui désirc entrer dane la
Société et qui fait sa demande pour le 8
courant sera considérée 'comme membre
fondatrice et ne payera pae de 'finance
d'entrée.

Pour toue reneeignememte, s'adresser à
Mes G. Simonetta, au Bourg, L. Henzen
et J. Sauthier en Ville.

BAGNES. — Conférence sur les engrais

On mone écrit :
Dermièreiment, un nombre malheureuse-

ment trop restreint d'agriculteure de mo-
ire vallèe {phieiemrs étant encore à Fully
pour Jes travaux des vigmee) eurent la
bonne fortune d'enteiidre une excellente
conféremee de M. le Professeur J. Steldi,
de l'Ecole cantonale d'agriculture, sur la
question des engrais naturate et chimi-
ques.

Plréeentée avec ordre et méthode la
conféremee roula d'aborri sur les engrais
iiatmrelle qui doivent eonstitmoi' la base do
la nourriture dee plantes, sur la valeur do
ceux-ci, sur les soins à leur donner et sur
leur emploi.

Étendue longtemps avant les labours
ou dfeposés par petit tas pendant un cer-
tain nombro do jours, ces engrais perdent
une ipar tie notable rie leur valeur. Ils doi-
vent ètre places eur un fond dimperméa-ble,
taesée, arrosée am 'besoin et, mème recou-
verte do terre. La partie liquido do cos
engrais. étant la plus riche en princi pee
fertilieants. ne doit pae s'écouJer aux
abords du tas, ni .pénétror dans le sol sous
celui-ci. Si on ne l'utilise pae sous la for-
me liquide, on la mélangera avoc do la
terre. On a calmile qu 'un agrteuJtcmr ex-
ploitant une étabde de 7 à 8 tètes de gros
bétail perdali enviiron un frane par jour
en négligeant les engrais liquidés ! A cò-
te des engrais animaux se placemt Ice en-
grais végétaux eufon ie en vert sur des
terrains éJoignee. ou de difficile accès. ou
bien mis em tas mélanges avec, do la tor-
re. L'agricultcur avisé ne laisse rien per-
dre. De nos jours, plus quo jamais, il
«loit faire de ragriculturc lo era von en->
mam.

La seconde partie rie la conférence trai-
la des engrais chimiques qui sont un
•eomplémomt précieux dee engrais natu-

rels. Maae trop souvent nos payeams ap-
pliquent ces engrais sans eo rendre comp-
ie dee besoins dm sol et ite eont déeus ; le
rendement ne 'correspandant pae à la dé-
pense. Pourquoi, en effet , eemer des en-
grais complets là où l'azote abonde ou
sur des plantes comme la luzerne ou lee
haricots qui pmiieent l'azote dans J'air ?
Lee engrais phosphatés ou potassiques
appliqués en tempe utile peuvent eamver
une récolte compromise ou transformer,
dans un alpage par exemple, un mauvais
herbage en plantes uutritivee, comme le
trofie blanc.

Nous noue excmsone auprès de M. le
professexir Stoekli, d'avoir relevé si briè-
vement et si ianparfaitement quelques
polmts do son intéressante et très utile
coniférence.

M. le profeseeur Stockli, par son expo-
sé si clair, ei méthodique et ei pratique,
noue suggère la réflex-ion quo l'enseigne-
nient à Chàteauneuf doit ètre surtout pra-
tique , adapté à noe conditions et à nos be-
soins. Donne par des epéciiaJlistee émi-
neiits, il me sera pas dm tout livresque et
abstrait. Profitone largemomt ries rayons
lnen falsaiits qui , sous forme de icours ou
de conférences, s'éehappent de oe foyer
de travail et de science ponr porter l'ai-
sance par l'agriculture jusqu'aux derniers
vallons de notre terre valaisanne.

N.

NENDAZ. — On nous ócn t : Notre
caisse-maladie a eu son assemblée genera-
le TlimancJie Je 23 anare. Gomme d'habitu-
de, elle a été très fréquentée et mème à
certains moments très animée. Gràce au
savoir-faire dee organes dirigeants, les re-
sultate de l'exerc'iice sont excellemts ct per-
mettent, chaque année, d'assurér de nou-
veaux avantages à ses membres. Notre
Caisse compte 2000 meanbres ; elle eet cer-
tainement l'urne dee plus importantes du
canton. Monsieur le Dr Coquoz. continue,
à Ila satisfaction generale, à ee charger du
service medicai.

Dimanche le 30 mars, c'était le tour
do la Caisse de Crédit mutuai d'avoir ea
réuauon plénière. Cotte institution, qui est
« sa 20e année d'existenee, continue à ren-
dre les meilleure eervioes à notre popu-
lation. Forte de 160 membres, elle voit ees
effectifs augmenter chaque armée ; son
chiffro d'affaires ascende pour cet exer-
cice à 400,000 frames.

Le mème jour M. Sennomd a donne uno
conférence eur Ja place publique au eujet
do la votation du 6 avril. Noue avons
l'impression quo Je conférancier a fait idu
bon travail en réduisant à néant 'bien
des préjmgés.

A la suite de M. Senmoud, M. le député
Dellberg a pris la parole sur le mème su-
jet. Sans vouloir lui faire de la reclame,
nous pouvons bien dire quo le député eo-
eialiete a dit d'excellemtes choses.

ST-MAURICE. — Votation du 6 avril.
— Le Comité du parti conservateur a dé-
cide à l'unanimité de Tecommander chau-
dememt aux électeurs de Str-Maiirix» rie se
présenter nombreux aux urmes samedi et
dimanche : il famt que notre commune se
distingue par une forte participation au
scrutin ainsi que par une impoeante majo-
rité accentante.

VIEGE. — (Corr.) — On nous ecnt :
Le célèbre chceur d'hommes de Viège,
avec le concours du chceur mixte, donne-
ra dimanche prochain, à lo Jioures, à
l'hotel de la Poste, un concert de muei-
quo classique, sous Ja direction de M. A.
Oetikcr, do Thoune.

Un certain nombre de Suisses éminents
ont assure leur participation au concert :
ainei Mme Paula Adam-Girard, soprano,
de Solemrc ; M. Ernest Schlàfli , baryton,
do Berne et le compositour connu Frede-
rich NiggJi, do Zurich, qui accomipagnera
au piano ses propce eompositions.

Toue les amis do la mueique ne man-
queront pas d'assister à ee rogai musical.
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La Conférence navale i Les Accords de La Haye
LONDRES, 2 avril. (L.) — Suivant dee

informatdone recueillies dans les milieux
japonaie les instructions du gouverne-
mnnt de Tokio, relativee aux propositions
américaines sont parvenues eette mmit à
la délégation japonaiee à Londres.

On croit savoir que la portée de ce do-
cument sera communiqué aujourd'hui aux
chefe des divereee délégations à la Con-
férence navale.

TOKIO, 2 avriJ. (Havas.) — Bien que
Jes représentants à Ja Chambre so mon-
trent en general eatisfaite dee instructi'Ons
adressées par le gouvernement amx délé-
gués japonais à Londres, ile considèrent
comme indispensable d'akìer au succès fi-
nal de la conférence.

Ils laiesent percer toutefois une certai-
ne apprémension ; ite craignent quo Ja dé-
fense nationale se trouvé affaiblie, et que
lo Japon se voit obligé d'augmenter les
anmements au lieu rie les réduire ei l'A-
mérique achève de construire après 1936
troie nouveaux croiseurs.

Le Commandant de la Garde
GITE DU VATICAN, 2 avril. (Ag.) —

Le commandant de la garde suieee, le co-
lonel HirechbuhJ, qui avait présente sa
démiesion a été prie par les autorités su-
périeures du Vatican de rester en piace
pendant quelque temps encore. Om ap-
prend de eounce autorisée quo le com-
mandant a donne ea démission pour la
seule raison qu'il a atteint la limite d'ago
et qu 'il lui paratesait de son devoir d'en
informer ies autorités supérieures. Le nou-
veau commandant de la garde du palais,
lo lieutenant-colonel Wmillemenot est en-
tré en fonctions. Il a été recu mandi par
le pape qui lui a domande un rapport sur
l'activité de la gvarde"

Le désespoir d'un chauffeur
ZURICH, 2 avril. (Ag.) — Marcii soir à

Schlieren, la petite Suzanno Musohel, 5
ans, tomba d'un ras de gravier sur la
chaussée. Elle fut atteinte et tuée par un
auto-eamion. Le chaulffeur qui n'avait
rien remarqué pouremivit sa route. Un au-
tomobiltete le rattrapa et lui annonea
l'accident. Le 'chauffeur eonsterné dit
qu 'il devait poursuivre ea route jusqu'au
chantier d'uno maison de construction de
Zurich. Arrivé sur place, il se jeta sous
lee roues de son véhicule encore en mar-
che et fut tue sur le coup. Il s'agit du
jeune chauffeur italien dont Ja mort a dé-
jà été annoncée comme provenant d'un
accident.

La fièvre aphteuse
BERNE, 2 avril. (Ag.) — Au cours de

ces dernièree années, la fièvre aphteuse
a gravement éprouvé certaines régions de
notre pays. On est parvenu après de
grande efforts et d'importante sacrifices
à éteindre complètement l'épizootic. La
circulation du bétail augmentant au prin-
temps par smite des misee en pàturages
lee dangers de nouvellee eontaminations
apparaiseent à nouveau. L'Office vétéri-
naire federai adreseo un appel à toue les
propriétairee, J eur demandant de coMabo-
rer aux mesures de défense contre l'épi-
zootic et il donno des conseile fondant à
éviter tonte contamination.

Urbi et orbi
GITE D UVATICAN, 2 avril. (Ag.) —

Les journaux annoncent quo le jour de
Pàques, lo pape donnera sa bénédiction
du haut dm ballon extérieur du Vatican,
reprenant la tradition interrompue en
1870. Le pape entend donner une solen-
nité speciale à la prochaine fète de Pà-
ques, la 'première depuis la ratification
du traité de Latran.

Ce que je ìerais... si. — L'art de l'étalage
— La clinique des annonces , etc.

L'automobile joue 'aujourd'hui un tei rò-
le dans le monde des affaires que «Succès»
notre revue romande de publicité et d'or-
ganisation , consacra partieMement, à l'oc-
casion du Salon , son numero de mars aux
questions aut omobiles, qui présentent un
irrtérét induiscutable pour les hommes d'af-
faires.

PARIS, 2 avril . (Ag.) — MM. Tardieu
et Reynaud ont donne, aux Commtesions
sénatoriales dee Finances et des Aiffaires
etrangères toutes lee explicatione néees-
eaires sur le projet portant approbation
ries accordé de La Haye. Aprèe cette am-
'dition lee commissions se sont occupées
de la Banque des Règlements Internatio-
naux. La commission a eneuite approuve
le rapport de M. Dunant, favorable à l'a-
doption de co projet, On annonce, dane
les couloirs, que la dieeuesiom dee accordé
viendra en débat samedi matin et se
poureuivra, si c'est nécessaire; dimanche.

Ecrasé par une remorque
GENÈVE, 2 avril. (Ag.) — Un garcon-

net de 10 ans, le peti t Setter 'qu i jouait
sur reeplamade des Terreaux dm Tempie
est tombe sur la chaussée au moment où
arrivait un 'camion de la maison Landry,
de Braneon. Le garconnet a été ecrasé
par Ja remorque et tue sui- le coup. Au-
cune 'fallite no semble imputatale am chauf-
feur qui clrC'Ulait à une allure très m'orié-
rée.

Bandits tués
TEPIS (Eta t de Mayarit), 2 avril. (Ha-

vas). — Quatre bandite qui depuie une
quinzaine de jours retenaient corame ota-
ge um Américain, omt été tuée au cours
d'une rencontré avec le groupe mexicain
qui les avait cornee dans un combat.

Grève de bouchers
POSEN, 2 avril. (Wolf.) — Depuis quin-

ze jours lee garcons bouchere sont en
grève. A plueioure reprisee urne centaine
rie gróvietes ont fait irruptìon dane la plus
grande boucherie et l'ont saccagée.

La poliee a dù intervenir. Dane Ja nuit
de nouveaux excès ont été commis par les
grévietes.

Happé
BELLINZONE, 2 avril. (Ag.) — Un pe-

tit enfant rie troie ans a été happé par une
auto tout prèe de la Castionne, et eet
mort deux heures après. Le ebauiffeur
était de Podio. '

Brulé sur place
KBRNS, 2 avril. (Ag.) — A Ja halle des

machines rie l'usine électrique de Kerns,
M. Durer, àgé de 55 ans, est entré en
contact avec le courant à haute tension
et a été brulé sur place.

Cent personnes noyées
TOKIO, 2 avril. (Havas.) — Le bateau

tranebordeur « Wakatomam » qui trans-
bordait 300 pereonmes de Wakamatzm, au
nord de Kyushi, à Tobata était surchargé
et a fait naufrago. La mer à oe moment-
là était démontéo. Plus de 100 personnes
ee eont noyéce.

Aspirants au mariage
NAPLES, 2 avril. (Ag.) — Meroredi est

arrivé à Naples le paquebot Saturnia
ayant à bord mn millier de Grecs résidant
on Amérique, retomrnant dans leur pays,
non seulement pomr partioiper aux ma-
nifestatlione orgamséee' à l'occasion dm
centenaire de l'indépendance greoque
mais aussi pour y prendre femme. L'expé-
dition eet organisée par l'association
greco-américaine. L'invitation a été lan-
cée par Ics associations féminines d'Athè-
nee. De nomibreux aspirante am mariage
ont déjà fait leur 'choix au moyen de pho-
t oc rapili es.

£es meilleurs et les
plus chies complets
sont faits par la maison

i. Mimi et V. Ole
Màrchands-Tallleura

Sion - Rue de Conthey

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Les soup êns sur Kunz
BERNE, 2 avril. (Ag.) — On examaie

en ce moment, ei Kunz, le meurtrier de
ila Rézelle ne pemt pas ètre impliqué dariB
l'aesassinat rie Iseltwalri où les époux
Bhend ont perdu la- vie. Jusqu'ici amena
fait ne permet d'impliquer Kunz dans cot-
te affaire, et il est probable qu'il y eet
reste étranger.

Menace de dissolution
BERLIN, 2 avril. (Wolf.) — On annon-

ce que le groupe national allemand a fait
savoir qu'il déposera une proposition ten-
dant ù renvoyer au 14 avril la votation
sur la motion de méfiance. Le chancelier
a répondu qu'il ne pouvait admettre cet-
te proposition. Dans eee conditone le
groupe national aillemand devra faire le
nécessaire pour qme la motion rie méfian-
ce me soit pas aooeptée fante de quoi Je
Reichstag sera dissoni, Suivant quelques
renseignements, rordonnance de dfesolu-
tion est déjà préparée.

Le grand débat au Reichstag
BERLIN, 2 avril. (Wolf.) — Le grand

débat sur la déclaration gouvernenientale
a commencé à midi am Reichetag. Au de-
¦hore une fonie immense. Au dedame, tome
les députée eont à leur banc et les tribu-
nes sont C'Ombles.

Comme il est d'usage au Reichetag, lee
partie politiques délèguent un ries~ leurs
pour faire une déclaration rie principe.

Lee eocialietes et le .parti national alle-
mand attaqment le gouvernement.

Le Centre, par la bouche de M. Esser,
appuie au contrarre le programme gou-
vernemental. Il en est de mème de M.
Scholtz an nom dm parti populaire alle-
mand.

Un 'représentant du parti économique
eouligne le fait qu'en mettant un ministè-
re à la dispoeition dm Chancelier, ce par-
ti momirali par ce fait som désir de colla-
boration.

M. Pick, oomrmuntete, se livre à de vio-
lentes attaques contre Je ministère.

M. Meyer fait retomber smr les eocialie-
tes le gaohte parlementaire actuel.

Le délégué de l'Association ooneerva-
trice-ipopulaire assure qu'on ne .pourra ar-
river à aucune unite nationale tant que
l'esprit rie parti regnerà.

M. Lech, du parti populaire bavarote,
voudrait que le gouvernement intervint
d'une manière plue énergique en faveur
dee minorités allemandes et du désarme-
ment general.

La suite rie la discussion a été ren-
voyée à jeudi.

Le paquet explosible
PARIS, 2 avril. (Havae.) — Avee son

courrier M. Jacquee de Vienne avait um
paquet arireeeé à Mme rie Vienne. Ce pa-
quet contenait une boite ; au moment où
Mme de Vienne enlevait le couvercle urne
violente explosion se'et produite. Urne en-
'Cfuète est ouverte.

A vendre en Beauj olais , 39 km. de Lyon,
proximité er. lizne ,

exploitation agricole
plein rapport, 17 hectares, prés. vignes, ter-
re, cbeptel, matériel, immeubles. 400,000 fr.
francais (environ 80,000 ir. suisses). — A
PEGAZ, Villefranclie s. Saune , Rhóne.
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Pendant la /f f ^\
croissance XIX t
l ' E m u l s i o n  Scott s^^^ /̂Wliaidera à vos enfants e^Ww.^iflS»
à se développer en / / t%
force et cn sante ! ¦T<<m̂ JM 'lEli- .- nourrit  ct fortifie ( l ^f f l'' '
le corps. Elle aide à \ \ j l f '
la formation d'une —-Wr^B —forte ossature et de i£*ĵ
dents blanches et
saines. L'Emulsion Scott est un des
meilleurs fortifiants contre les maladies
d'hiver. Essayez aujourd'hui encore 1'

Emulsion *$
SCOTT W

riche en vitamines qui tf rA t»
. favorisent la croissance et Jf hgml

maintiennent la sante. fijf *̂



AVIS
L'Agence Generale de l'HELVÉTIA , Société

Snisse d'Assurances contre les accidents et la
responsabilité civile , D. ZERMATTEN - SION ,
informe sa clientèle ainsi que le public en gé-
«éral, qu 'elle a transféré ses bureaux Rue de
la Dent Bianche , au-dessus de la Laiterie de
Sion.

^̂ "̂  precipite • • •
Comme vous ètes con-
tent de pouvoir einpor-

t

ter de l'Orba-Arner, cet
al imeni des „très occu-
pés"! Riche en matières
nutritives et en théo-
bromine, il sustcnte et

«. stimulc ngréablcment.

"BOHS ĤANEUVRES
-

sont demandes immédiatement; facilités de
logement et pension par groupes dans les
Mayenfe.

Entfeprise Micotti & Bonvin , Montana.

La Cure de Printemps
Les différents malaises que

nous éprouvons tous au mo-
ment du Printemps nous indi-
quent d'une facon précise que
nous avons besoin de taire une
bonne cure pour éliminer les
impuretés qu 'un hiver prolon-
gé a accumulées dans le sang.

,UR»

Eriger ce porlrail
Aux nombreuses personnes

qui se sont bien trouvées de l'emploi de la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY nous rappelons qu 'il
est bon de faire, chaque année, une cure dfi'au
moins six semaines à l'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce
précieux medicamenti, nous devons répéter que Ja

Invero ile Il i Soury
est uniquement composée de plantes, qu'elle est
acceptée et tolérée par les estomacs les plus
délicats. Employée à la dose qui convieni à
chaque tempéramen t, elle régularise la circulation
du sang en agissant sans secousse et tout natu-
rellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre Jes maladies de l'Es-
tomac, de l'Intestin et des Nerfs, contre Ics Trou-
bles de Ja Circulation du Sang, Varices, Phlébi-
tes, Hémorroides. Fìbromes, Hémorragies.

La Femme, étant sujette à une foule de malaises
occasiomnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, car non seulement elle facilite la for-
mation de la Jeune Fille, mais encore fai t dispa-
raitre les Migraines périodiques , les Maladies inté-
rieures, les infirmités et les dangers du Retour
d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgies, Congestions.

AVIS IMPORTANT

De nombreux clients nous ont souvent deman-
de de leur fournir la JOUVENCE DE l'ABBE
SOURY en PILULES.

Nous sommes heureux de les informer qu 'après
de lon-gues et minutieuses expériences, nous som-
mes arrivés à concentrer sous un petit volume
tous les principes actifs des plantes qui entrent
dans la composition de la JOUVENCE DE
L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules cor-
respondent à 2 cuillerées à bouche de liquide.

Cette nouvelle forme de présentation sera cer-
tainement très appréciée par la clientèle, et nous
ga*antissons 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 cuillerées 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 trouvé

dans toutes Jes pharmacies.

PRIX : Le flacon ™^- 
*• ™« 

W"«
( PILULES, fr. 3.— j wisses

Dépót general pour la SUISSE : ^*
Pbarmacle JUNOD, quai des Bergues. 21, Genève,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbi
SOUBY qui doit porter le portra l t de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplaoer

Nous cherchons un

Agence generale : Inspecteur general :
Marcel Cheseaux, Saxon. Maurice Parvex, Collombey

A vendre un bon

Henrésentant - Vovogeur
pour le Valais

et engagerons de préférence quelqu 'un ayant déjà voyage pour
des articles de marque et qui connaisse la clientèle des epi-
ciers et des grossistes.

Nous demandons une bonne sante, de la courtoisie et du
sérieux , de plus, du zèle au travail (ne pas craindre la peine),
une force calme de persuasion (pas de radoteurs), de l'entre-
gent et la faculté de s'adapter à la mentalité de l'épicier et de
la ménagère.

Les postulants doivent étre capables de montrer de l'élan
au travail (optimisme et volonté de succès), de la ténacité dans
l'exécution des taches confiées.

MM. possédant ces qualités et , en outre , les langues fran-
caise et allemande, parlées et écrites, d'un esprit indépendant
etprétsàaccepter des responsabilités, sont priés des'annoncer.

Nous payons un traitement convenable, des indemnités
journalières fìxes et remboursons toutes les dépenses faites
dans l'intérèt de nos affaires.

Offres détaillées avec curriculum vitae, photographie et
indication des prétentions sous chiffre R 3582 Q à Publici-
tas , Baie.

Demandez 
^notre dernier prospectus

PATRIA, seule, accordé è ses assurés,
en dehors des nombreux el imporìanfs
avantages de ses polices, un laux de
dividende, progressif dès le débul de
l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% actuel, payable après deux ans

d'assurance déjà.

verrai
de 8 mois, ainsi que troisporcs
moyens

S'adresser à Golaz Ulysse,
Illarsaz.

Angelo Paini , tailleur , Mar-
tigny, cherche pour de
e ulte
ouvrier

tailleur
pour grandes pièces

MODÈLES

TORPÉDO. ..
COND. INT. 4 PL.
WEYMAN '*stìrv*jf
BERLINE LAND,*
COUPÉ SPIDER l
COUPÉ DE VILLE
CABRIOLET SPIDER

Notre département crédit vous accorderà si vous le déslrez,
les plus larges facilités existant aulourd'hul sur le marche.

Le 521 FIAT, a prouvé depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai; vous
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa
docilité. Les voitures, d'une ligne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables,
présentant

GCNtVE • S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN S

y*mm&*<RUE PH-PLANTAMOUR> *«• ,̂ MMNK
fVRIGHi FIAT AUTOMOBIL HANOELS A.-G. FUR DIE SCHWEJSj
* " VERKAUFSTELLE ZORICH. UTOQUAI «r""̂

Salon de l'Automooiie, avenu* uè la Gare, Sion
P. Triverlo, Sierre

Ecole Jawetz
Lausanne

Maturile federale
Baccalauréats - Poly

Répétitions

L'argenterie Chrlstofle
est la meilleure

Hri MORET, Martigny

'£V* "* 1

ifZL O 1 DE 193 0

11.750,—
12.400.—^

tout ce que l'on peut desirer de plus raffinò
et de plus élégant.
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PATRIA
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BALE

en est le dépositaire

521 C / 521
9.500,— 10.500,—
9.990,— 11.600.—
\ — | 11.250.—
/— A - 11.700.—

10.400,— $«" — S$:

Ch. Salma, Martigny

A céder, conditions avan-
tageuses. un

poste T.S.F.
6 lamp¦ s, tous accessoires
compris , parfait état.

S'adresser sous P. 1561 S.
Publicitas. Sion.

On demande

Jeune FILLE
ponr aider au ménage et au
jardin. Gages selon entente,
bon entretien.

S'adresser Veuve Giron , 9,
Chemin de Belleriyp , Ouchy.

PERDU
Plusieurs gros lots vont

ètre perdus s'il ne sont pas
réclamés. Tous propriétaires
de valeurs à lots sont priés
d'écrire au Monde écono-
mique, Maupas 7, Lau-
sanne.

On demande

jeune fille
honnète et travailleuse , pour
le ménage.

Boulangerie A. Marguerat,
me Madeìeine, Lausanne.

Demandées jeune

cuisinière
fil di! tali
soóurs ou amiesij pour petite
pension anglaise à Champé-
ry, cuisinière sachant cuisi-
ne simple, commenc. mai.

Mme Taeker, St-Cergue,
Nyon. 

On demande

Jeune homme
sachant bien traire, pour 8
vaches et pour aider à la
campagne.

S'adresser à Marc Lude,
Tattps d'oips , Nyon , tèi . 3.85.

On demande

jeune fille
de 18 à 25 ans, propre, pour
aider au ménage.

S'adresser à Mme Adele
Torrent , rue du Midi . Sion.

A vendre

MOTO
500 cm3, occasion, état neuf.

S'adresser à Orell Fùssli-
Annonces , Martigny, qui
renseignera. 

A vendre jolie

VACHETTE
d'un mois.

S'adres. à Gex Jean , Mex.
On demande

jeune fille
de 15 à 20 ans, soigneuse,
propre, pour aider au ména-
ge, bon traitement en famil-
le, gage fr. 25.— par mois.

Faire offre si possible av.
photo , à Mme Jenny Warpe-
lin , Villa Sans-Souci, Ley-
sin-VilIa e. 

On demando pour Genève

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire .

S'adresser à M. Adrien
Rossier , en Place, Monthey.

A vendre, pour cause de
cessation de fermage, 3

VACHES
portantes pour [ automne, 4

génissons
ae 12 à 18 mois, et un

tauriBflon
de 15 mois.

S'adr a Tscherry, en Pia
ce. Monthey

Je cherche pour entrée de
suite un

jeune gargon
de 16 à 17 ans, ayant con
naissance des chevaux , ain
si qu'un

bon charretier
S'adresser chez Zufferey,

voituri er Leysin.

jeune fille
pour l'office, gage fr. 80.—
par mois, logée et blanchie.

A. Nadler , Restaurant
Rousseau , Genève 

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés un bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louvc 7, LAUSANNE H. Verrej

Vente aux encheres
L'avocat Marcel Cross, à St-Maurice, agis-

sant pour l'hoirie de feu Pierre Luisier, repre-
sentée par M. Jean Ruchstuhl , tutetir des en-
fants mineurs exposera en ven te aux encheres
publiques qui se tiendront au Café de la Dent
du Midi , à St-Maurice , le dimanche 6 avril dès
14 h., les immeubles appartenant à la dite hoi-
rie, savoir :

1. Maison d'habitation avec installation de
boulangerie, buanderie , remise et place, au
Quartier de l'Hotel de Ville.

2. Jardin et remise à Condémines.
Prix et condii, à l'ouverture des encheres.

p. o. Marcel Cross, avocat.
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Dimanche 6 avril à 20 h. 30 »

Une seule représe station donnée par le ;
THEATRE VAUDOIS

du plus grand succès de rire connu

Jean-Louis aux Frontières £
^ 

Pièce villageoise en 4 actes de M. Marius Chamot S¦ Musique de G Waldner Chants et danses rustiques 5
; Billets à l'avance à la Librairie Gaillard , à Martigny et J
Z dimanche soir dès 19 h. 45 à la caisse dn Calino, g
:....... — ........:

Vii! ani WMA laWm
L'avocat Maurice Cross, à Martigny-Ville. agissant

pour les hoirs de Henri Plerroz , à Martigny-Bourg, ex-
posera en vente aux encheres publiques, le 6 avril pro-
chain, à 14 heures, au café de la Grenette, à Martigny-
Bourg, les immeubles suivants :
Sur Martlgny-Bourg :

Vigne aux Grépons, de 978 m2 ; ... .
Vigne aux Grépons, de 346 m2 ; : ,'. i
Champ aux Champs du Bourg, de 300 m2 ; *• i •
Bois au Mayen Délez, de 1990 m2 ; :
Champ aux Champs du Bourg. de 300 m2.

Sur Martigny-Combe :
Vigne à Champortay, de 463 m2.

Sur Martigny-Ville :
Pré aux Prises, de 2818 m2.
Prix et cond i tions seront donnés à l'ouverture des

encheres. M. Cross, avocat.

€mbellis ton foyer p ar

Oui, vous déslrez que vos planchers et
escaliers en sapin soient un plaisir aux
yeux ; alors telgnez et cirez-les avec
CLU, et vous vous ópargnerez bien des
peines. Les planchers prennent un air
de fète, tout est plus gal, plus rlant.

Prix de vente : la bofte de 1 kg. fr. 3.50
la botte de 1 .kg. fr. 2.—

A. SUTTER, OBERHOFEN
Produft suìsso fonde on I85C

TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pavs

A. MURITH S. A.
GENÈ VE

GERCDEILS - CODRONNES MORTOAIRES
Dépòts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Henri VICARINI & CALOZ
MONTANA : Castori BISE Tel. 26
MONTHEY : L. BARLA.TEY Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MODLINET Tel. 225

PH-bsflillH
ORSIÈRES tó^

avise son honorable clientèle qu 'elle
a recu un GRAND CHOIX de

Complets pr hommes
depuis 60 à 95 fr.

Escompte IO %
du 25 mars au 25 avril
sur la Confection et les Etoffes.

Couvertures de 5.50 à 25.50
Vcotes imperméables Ire qualité

Articles de ménage - Fers
Denrées Coloniales

Farines panifiables et fourragères
Engrais chuniques

Se recommande

René Pouget
Télèphone 7


