
prelude des élections
En décembre 1932 et cu mars 1933, deau qui accableràit mes épaules pour

nous vivrons ides jours passafolement quatre ans encore. »
agités. Le Conseil d'Etat, le Grand Con- Cela peint les tracasseries de l'ad-
seil et ies Conseils comimunaux auront ministration.
ù se Tetremper dans le bain populaire S'il est certain que nous nous res-
po-r. y reprendre de nouvelles forces, sentons de la proximité de cette pé-
à l'irustar d'Anitée qui retrouvait une riode électorale qui s'étend sur trois à
vigUeiir nouvelle chaque fois qu il tou-
chait la terre.

Au fond , les élections communales
devraient avoir un caraetère purement
administratif. C'est le sens, du moins,
qfua leur donn aient les ipremiers orga-
«isateurs de la démocratie.

Maia tout cela est bien loin.
En réalité, les élections communa-

les sttot devenues on ne peut plus po-
litiques. Ce sont mème les .premières
©efliiries des partis qui entrent dans l'a-
rène.

Feti M. Charles de Rivaz , qui s'en-
tendait à mahier la pàté électorale
dana sa commune et dans son district
de Sion, répétait à chaque renouvelie-
«nent de legislature : « Faisons de
bonnes élections communales et nous
aurons des élections cantonales meil-
leures encore ».

In ilio tempore, comme disenit les
Evangiles, il n'était pas question des
membres du Conseil d'Etat qui étaient
nomanés au second degré, soit par le
Grand Conseil, méthode qui valait
peut-ìltre celle de Félection au 'premier
degre

Dans l'antiquité grecque, la démo-
cratie possédait le privilège d'exciter
et d'animar en tous et en chacun, un
grave souci du bien general.

Avoos-mous fait des .progrès sous ce
rapport ?

C'est bien douteux.
A la commune, les questions de per-

sonne, de sympathie, de famille,
jouent souvent un ròle considérable,
sans parler des mille petits riens de
radministration qui porten t un hom-
me anx nues ou dui font mordre la
poussière.

Nona avons connu un président qui
avait da talent, de l'initiative, du sa-
voir-faire et du caraetère, qualités que
l'on trouve assez rarement réunies
dans ¦« seul magistrat. il s'était fait
apprócier par les citoyens intelligents
et sensés. D'autres, cependant , ne se
faisaient pas faute de le couvrir de cri-
tiques hargneuses qui l'exaspéraient.

A UB ¦renouvellement de legislature,
cornine ses amis, et mème des adver-
saires, venaient le supplier d'aocepter
à nouveau une candidature, il eùt cet-
te réponse typique : « Je croyais avoir
rendu assez de services à ma commu-
«e saas étre oblige d'accepter un far-

Le rapport de
M. Albert Luisier à la clòture

des cours d'hiver
de Chàteauneuf

Nous donnons. ici , de Jarges extraits du
beau et s-bstantiel ' rapport de M. Albert
Luisier, directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Chàteauneuf, à la cJòture des
Cours d'farver qui a eu lieu samedi et, dont
on trouvera pJus loin un compte rendu de
ta cérémonie.

- Après avoir salué . M. le conseiller d'Etat
Troillet, 'li. Je Dr Laur . M. Je chanoine De-
lalloye. Rd Vicaire General. MM. 'Lorétan ,
vice-président de la commune de Sion. Ju-
les Défayes P. A. A. V.. etc, les parents ac-
courus particulièrement nombreux, MS. Lui-
sier soàligne ks changements intervenus
au cours de J'année, Je bon esprit <rui n 'a
cesse de régner dans l'établissement et la
beHe fre quentatimi de J'Ecole

Puis, il s'adresse tout particulièrement
aux éièves.

quatre mois, nous n'avons encore vu
se dessiner aucun grand mouvement
d'opinion.

Sur quel programme se porterà la
lutte ?

Quel sera le jeu et l'enjeu ?
Il y a quelque vingt-cinq ans, l'Op-

position revenait toujours avec son
idée sublime du cléricalisme, de la
réaction et de la stagflation.

Nous passions pour posseder ce que
nos adversaires considéraient comme
des lèpres, et, mème en dehors du can-
ton, on nous regardait comme des gens
vivant sous un regime antédiluvien.

Hélas ! auj ourd 'liui la vieille mali-
ce, qui était toujours la plus sùre par-
ce qu'elle était la plus bète, ne peut
plus servir.

L'argument du cléricalisme est relé-
gué dans le royaume de la chimère.

De plus en plus, les citoyens tien-
nent compte des réalités.

Qui donc a encore foi dans nous
ne savons quel retour à des idées mor-
tes, si iamais elles ont vécu ?

La vieille scolasticrue ©He-mème s'est
mise en auto et fait du cent à l'heu-
re.

Quant au développement économi-
que du canton, il s'étale devant les
yeux émerveillés de l'étranger. En
vingt ans, il a été accompli, dans notre
pays, des travaux ffo rmidaMes: routes,
assainissement, améliorations foncières
alpages modernes, écoles d'agricultu-
re, caves coopératives, bisses, tout en
laissant de coté des quantités d'ceuvres
secondaires qui ont également appor-
te l'aisance et la vie dans les milieux
ruraux.

Il a fallu , pour arriver « ce résultat ,
une puissance de volonté et une colla-
boration, quoique d'aucuns en disent ,
qui allaient du gouvernement au sim-
ple citoyen en passant par le Grand
Conseil.

C'est i'accuanulation de ces forces,
de ces volontés et bonnes volontés qui
a fait la grandeur de notre regime en
ce dernier quart de siècle.

Il n'y a pas eu besoin de dictature
pour réaliser ces ceuvres. Disons tout
simplement que chaque citoyen a exer-
cé sa dictature par son adhésion rai-
sonnée et son bulletin de vote.

Ch. Saint-Maurice.

Le choix d'une profession
iLe clioix d'une profession est un acte

d'une importance capitale car de là peu-
ven t dépendre Je bonheur ou le anallieur
d'un individu pour sa vie entière . Pour
trouver dans sa proiession les satisfactions
auxquelles tout homme aspire. ii faut J' ai-
Mier réellement et s'y consacrer avec goùt
et plaisir. Vous vous étes décidés à Jier vo-
tre existence à J' agriculture. Décision heu-
reuse , car l'agriculture. mieux que tonte
autre professio n , peut vous assurer un ave-
nir de bonheur paisible.

Dès Ja plus haute antiqui té , l'agriculture
a été venèree et considérée cornin e le pre-
mier et le plus noble des métiers , tirant à
j uste titre cette supériorité de son impor-
tance vitale pour l'humanité. L'illustre Ci-
céron , grand écrivaiii et homme politique
de Ja républi que romaine . écrivait à son
fils qu'2 avait envoyé à Athènes pour y
•faire ses études : < De tous Jes métiers
don t J'enseignement et la connaissance ser-
vent à quelque chose. la culture de la ter-
re est eertainement Je meilleur, le plus pro-
fitabJe , Je plus agréabJe, ceJui enfin qui con-
vieni Je mieux à un homme indépendant. »

Cette opinion élogieuse met eri évidence
d'une facon admirable dans sa storpie ex-
pression Jes deux facteurs qui de tout
temps ont donne à l'agriculture le. prestige
et Ja primauté dont elle òo'uit sur Jes au-
tres professions. Tout én occiipant Ja place
prépondérante dans Ja vie éconamique, l'a-
griculture en effet S correspond à certains
sentiments humains dont seule, pour ainsi
•dire , elle peut permettre Ja libre expan-
sion.

Et , de fait , en parcourantS l'histoire. nous
y voyons l'agiriculture se trouver touj ours
à la base de Ja prospérité et de la gran-
deur des nations. j ustifiant ainsi Je vie il
adaige : « Une agriculture florissante est le
fondement de 'Ja orosoérité.des neuDles ».

¦La crise
iL'agriculture , hélas ! n'a pas échappé à

la crise qui sévit sur le monde.
Toutefois, à son avantage , on est heu-

reux de constater que' les pays tiran t des
produits du soJ une de Jeurs principales
ressources, sont ceux qui ont été (j usqu 'à
maintenant les moins atteints par Ja crise.
L'année 1931 nous a mis en face de cer-
tains événements qui sont des preuves non
équivoqiues à Tappili de cette affirmation.
Tandis que des nations industrielles répu-
tées pour Jeur richesse et Jeur sens des af-
faires ont été aeculées à une situation fi-
nancière qui Jes a forcées d'abandonner leur
devise monétaire et d'avoir recours à l'in-
flation , d'autres pays ont pu , gràce à Ja
pJace qu 'occupe l'agricul ture dans leur eco-
nomie nationale , poursuivre — non sans
difficultés . il est vrai — Jeur ceuvre de sta-
bilite , voire mème de redresseiment.

Le chòmage, une des conséquences les
plus angoissantes de Ja crise. j ette dans la
misere des iiuillions de travailleurs et coù-
te aux Etats des sommes considérabJes
pour le subventionnement des caisses des-
tinées à aider Jes sans-travail. lei encore,
des statistique s rèvèlent une proportion in-
finiment plus élevée de chòmeurs dans Jes
centres industriels que dans Jes régions
agricoles.

La résistance
Constaton s d'autre part que, dans un

pays industriel . c'est l'élément agricole qui
traverse le pJ<us facilement Jes difficultés
lorsque Ja crise tlev itniri: generale. Et pour-
quoi ? Tout simplement parce que l'agri-
culture , pour .le moins, fournit les produits
indisp ensables à Ja subsistance de la famil-
le, si elle ne permet poin t d'échafauder des
fortunes.

ili ressort de ces quelques considérations
Ja nécessité pour notre pays de maintenir
•au moins à son aiiveau actuel notr e agri-
culture qui n'occupe guère plus du 35 % de
ila population suisse. J-.es circonstances pré-
sentés semblent donner 'ini sens d'actualité
tout particulier à cette réflexion emise il y
a bon nombre d'années par un ami et dé-
fenseur de l'agriculture , M. Je Dr Chuard ,
ancien conseiller, federai : « Au lieu de de-
mander à un dévelop pement excessif d'in-
dustries tributaires de J'étrauger une ri-
chesse illusoire et décevante . LI faut rame-
ner au sol natal. au sol tiourricier. les for-
ces qui lui font défaut et chercher un équi-
libre har/monieux et durable entre ces of-
fres de production . Notre peuple gagnera
en bien-ètre. en sécurité et en sante phy-
sique sans laquelle la sauté morale est bien
souvent compromise ».

Ce qui s'est fait en Valais
Le Valais , comp arativement aux autres

cantons campagnards suisses, traverserà
avec le moins de difficulté s cette tourmen-
te économique dans laquelle nous sommes
entrainés. Et si . mieux qu 'aucune autre ré-
gion , nous sommes et seront k mème de re-
sister , cela tient au fait que les % de no-
tre population sont restés agricoles et que
le gouvernement , sous l'LmpuJsion du enei
clairvoyaut du Dépairtement de l'intérieur.
M. Je conseiller d'Etat Troillet, a su dé-
velopper Jes ceuvres susceptibles d'accroi-
tre Je rendement de nos exploitation s ru-
rales : Assainissement de Ja plaine du
Rhòne . extension de l' arboriculture frui-
tiòre et des cultures commerciaies, recons-
titution du vignoble, remaniement parcel-
Jaire . ainélioration d'alpages , création de
Jaiteries , de caves de vinification. améJio-
ration du bétail , protection des organisa-
tións agricoles , développement de J' ensei-
¦gnenient professionnel. En montagne coni-
ime en plaine , rien n 'a été negl igé pour don-
ner à J' agiriciilture l'essor désirable. Nous
disons désirable parce que notre population
a doublé en moins d'un siècle. Depuis quel-
ques décades notamment . J'auginentation
annuelle suit un rythme de plus en plus ac-
céléré. Il faut donc que malgré J' exiguité
du territoire cultivable. l'auginentation des
moyens d'existence suive également cette
progression , et J' on ne saurait trop féliciter
les autorités de leur prévoyance.

uN a-t-il donc pas eté de la plus sage pru-
dence d' avoir contribué à doter notre pays
non poin t de canons ou de mitrailleuses
mais de nouveaux moyens d"existence. So-
yons donc reconnaissants à ceux qui por-
tent Ja responsabilité des destinées et du
bon renani de notre canton de n 'avoir pas
attendu les années maigres pour nous fai-
re comprendre que c'est dans Ja terre que
réside notre force et que c'est vers elle
que nous devons tendre nos efforts.

Auj ourd'hui. nous sommes donc mieux
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outilJés, mieux armés que j adis pour faire
face aux difficultés qui , de tout temps, fu-
rent le lot de l'humanité. Chaque genera-
tion a eu les siennes. et il ne sera point
dit que la nòtre faillit ¦_ son devoir.

La tàches des j eunes
Vous allez donc entreprendre la tàche

<qu i attend avec cette confiance en Ja puis-
sance de Ja volonté qui transporte Jes mon-
tagnes et avec foi surtout en Ja divine Pro-
vidence vers Jaquelle les peuples n'ont j a-
mais élevé cn vain Jeurs liustes prières.

L'enseignement que vous avez recu dans
cet établissement vous permettra de ga-
gner plus facilement votre pain de tous les
j ours. Peut-ètre ne vous en rendrez-vous
pas compte immédiatement. car de méme
que Ja valeur d'un iieune arbre greffe ne se
distingue pas tout de suite à ses fruits , de
mème pour vous, c'est quand vous aurez at-
¦teint votre maturité que vous saurez ap-
précier tous Jes avantage d'une bonne for-
mation professìonneJJe.

.Qu'il nous soit permis de relever enco-
re ici un autre point soulevé J'année der-
nière déj à à la iméme oecasion. Nous avions
notamment signale le danger de cette ten-
dance à negliger de pJus en plus la pro-
duction en vue des besoins du ménage par
suite de J'totensification donnée aux bran-
ches dites commerciaies. Les nouveJles dif-
ficultés survenues depuis lors dans l'écou-
lement des produits agricoles , Jes entraves
provoquées dans le commerce d'exp orta-
tion par Je probJème douanier , corroborent
l'idée qu 'il est sage de Ja part d'un agri-
culteur de chercher autant que possible à
subvenir par Je moyen dc sa propre pro-
duction aux besoins de sa famille.

IJ est dans l'intérèt bien compris du
paysan de savoir réduire au minimum sa
dépendance vis-à-vis du marche. Vendre
ses produits à des prix relativement bas et
pourvoir ensuite aux besoins du ménage
par l'achat d'artioles à un prix beaucoup
plus élevé. différence qui n 'est pas mème
compensée par l'augmentation de Ja qua-
Jité , telle est l'erreur vers JaqueIJe on a
tendance k glisser actuellement.

La certitude de pouvoir nourrir sa fa-
mille sur son exploitation supprimé , ou du
moins atténue grandement , Jes angoisses
que provoqué toute crise d'écoulement. En
ce qui concerne le choix des branches com-
anerciaJes. l'agricuJteUr se souviendra que
celles qui sont destinées à fournir le mar-
che national lui offriront touj ours Je plus
de stabilite et de sécurité.

Nous ne prolongerons pas davantage cet
exposé et nous vous souhaitons , chers élè-
ves. un bon retour dan s vos foyers. Du
courage et de l'enthousiasme dans votre
travail ! Nous avons la certitude que , dans
ces conditions, le succès rócompensera vo-
tre ardeur et vous conserverez ainsi pour
touj ours un excellent souvenir de votre for-
mation à l'Ecole d'Agriculture .

(Ce dìscours-rapport a été très apprécié
et très applaudi.)

NOSTALGIE
Quand j'étais enfant , jentendais souvent

des camarades joyeux et ibruyanfs me dire
à ibrùlenpouTipoint : « Qu'afe-tu donc que
tu .parais si 'triste ? Joue dono avec nous!»

Combien de fois depuie n'ai-je pae oui
tomber de Ja bouche de mes amis cette
méme afifeotuense question ! La 'tristesse
serait-elle il'apanage de certaines àmes por-
tées naturellement à Ja móJancolie ? Fauf-
il qu 'il y ait des « tristes » pour tempórer
Ja gaieté de ceux qui sont marques de Ja
joio do vivrò ? Je ne crois pas.

La itrietesse doit avoir 'des causes plus
profondee. Ses stigmates no sont point
l'ceuvre du liasard. C'est Ja douleur qui Jes
déposo sur Je visage et surtout au fond
des yeux des petite et des grands. Ils ne
Jes quittent plus , ou s'ils semblent disparaì-
tre un moment, c'est pour revenir bientòt
accuser le contraste.

(Voyez les yeux de ce petit orphelin qui
passo : ite sont trietes, intensément. Lem
regard est ibrouillé et Jointain ; ils ont
l'air d'attendre quelq u'un qui ne vient pae
ou plutòt d'avoir pleure longtemps, long-
temps que-Lqu'un qui est parti à jamais. IJ
manqu é k cet enfan t tout ce qui, après
Dieu, est Je souverain ici-bas : une mere.
A la chorcher en vain autour de soi, ce
regard s'est tissé un voil e de Jangueur qui
subsistera jusqu'au tombeau. Douloureuse
nostalgie !

* % *
Avez-vous vu cette j eune femme touj ours

do noLr vètue, pale, Jes yeu x cernée et
faisant chaque dimanche de longues sta-
tions au -eimetièro ? Elle aussi a recu !es
etigmates de Ja tr istesse et de la douleur.
Elie l'aimait tant celui qu 'elle ne cesse
de pleurer. 11 lui donnait et lui promettait
tant de bonheur ! C'était trop beau pour
duror.

Jalouse, Ja Mort sest glissee dans ce
jeune foyer, puis, eoumoisement, elle a
frappé... Fini Je rève, brisés k jamais eee
doux liens ! Depuis elle n 'a pag quitte 'e

deuil, le sourire n'a plus écJairé ce visage
émacié ; k force de pleurer see yeux ee
sont llétris ; ils paraissent perdufl au fond
de leuirs orbi tes. Cette anòrt qui 1/ui.a fait
¦tant de mal, elle l'attend marotetìant;' elle
la dèstre. Ne va-t-ollle pas lui permottre de
rejoindre son ibien-aimé aux parvie éter-
nels ? Nostalgie de l'amour ! , ¦ ,.-S

:Y. * *Et ee péro qui s'est vu ravir ibrusqiio-
meiit co fils pare dee beautés de la jeu-
nesse et de l'intelligence ? No l'av«3z-voue
pas rancontré, triste, abattu ? Il e'arrète
parfois sur son chemin, comme fc 'il voulait
óoouter uno voix mystérieuse, pUiis il' re-
part, plus aocabJó pour s'arréter eruoore'et
repartir. Regardez ce visage iravagé par
Ja douleur. Los traits indélébUes de la
tristesse s'y 6ont fixés pour toujOuins, eee
oheveux ont bianchi en quelques tììoiè' èt
ses yeux — marcir de l'ame ct reiflet du
tourment — ine' jebt ent plus que la lueur
incertaino d'uno veiUeuso près de é'étein-
dre.

— Pourquoi est-il déjà parti, Je jeune
gas dont il était si JSier et qui allait acoroi-
tre Je prestige familial ! Mystère de l'exis-
tence humaine ! Mystère insondabJe dee
desseins d'En-Haut !

— Toi aussi, ó pére frappé dans ton af-
fection la plus chère, tu ae la nostalgie de
l'objet aimé. Loin de Jui tu S te eetae sur
une 'terre étrangère ot, cernirne l'etile, tu
espères le reto-ouver au grand Rendez-vous,
où Ics Morte sont vivante. .'. '- '>. ' ¦•

Vitue.

LES ÉVÉNEMEN TS
II »"

Le Maréchal Hindenbourg
est élu

Corame il était prévu, le majóchal Hin-
denbourg a étó éJu hier président dtì la Rié-
puiblique allemande.

Voici les résultats définitifs du 2me tour
de scrutin pour l'élection présidentielle :
suffrages exprimés 36,588,140
Hindenburg 19,367,866
Hitler 13,419,603
Thaelmann 3,705,898
Suffrages annulés 94,951

Hindenburg gagne 705,952 suffrages sur
le premier tour et Hitler plus de deux mil-
lions.

Il y a eu un million de votants en moins.
Il est probable quo eee abstentions eus-

sent été favorables au maréchal Hinden-
iburg, .car Jes partisans d'Hitler auraient
vote plutòt doux fois qu 'une seulement.

La campagne électorale menée avant i'é-
Jeotion avec acharnement de .part et d'au-
tre a cesse dimanche et Je vote e'est effec-
tué dane le calmo.

Un des traits particuliers de Ja lutte
électorale a étó cello développée principa-
lement dane les milieux agricoles. Chiffres
h l'appuiv il était établi, parait-il, quo darus
ces imilieux ot non dans les viltes, Hinden-
bourg pouvait gagner dee voix.

Lo gouvernement actuei ee glori!iant d'a-
voir fait plus .pour les cultivateurs qu 'au-
cun gouvernement allemand, avant ou
aprèe la guerre.

C'est pour cette raison que Hitler s'est
par ticulièrement démenó ces dernires jeurs.

Il allait et venait k travers l'Allemagne
dans un avion particulior. Ses journau x
lui ont consacrò dee artieles dlthyrambi-
ques ; des traets et des broohures don-
naient des détails personnels sur Ja vie de
l'ancion peintro ; des photographies le re-
présentant ta ntòt caressant des enfante,
tantòt s'entrelenant familièrement avec
l'homme de Ja ruo. Dane eee harangues,
Hitler e'est quoique fois adresse spéeiale-
ment aux éleetrices. N'a-t-il ,pas assure, il
y a quelques jours, dans un meeting tenu
k Berlin , que, quand il serait au pouvoir,
¦toutes les jeunce 'filles allemandes trouve-
raient un mari 1 Promesse électorale as-
sez inattendue. Qui sait cependant si olle
est reetéo sans influence 6ur ces milliers de
jeune s femmes prétes à croire sur parole
celui qu'elles appellent t le bel Adolf > ?

Plus eérieux quo ces arguments d'ordre
sentimental, est l'argument de l'inflation,
dont le chancelier a óvoqué la menace au
cours do 6a tournée de propagande. • « Si
Hitler, au pouvoir, tenait seulement 5 %
de 6es promesses, a déclare M. Briining,
le mark ne irósieterait pas quinze joure. »

Gravo avertissement, qui a eertainement
incline beaucoup de votants à donner leur
voix à Hindenburs.



Il faut espérer que Jo 24 avril prochain
dar» les élections A la Diète prussienne,
Hitter subita une mème défaite que hier.
Alasi 11 nous sera possible d'efivisager l'a-
v«iuc avec eonfianee, princLpalernenit lee
décfekras qui seront adoptéee par la Con-
rence du Désarimement et la conféjence des
réparatione qui se tiendra à Lausanne au
moie de juin de cette année.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ IMI»

38 millions de stupéfiants
saisis sur I' Ile-de-France"

Les agents do la police federale ont saisi
pour 88 'millions de stupéfiants à ibord de
l'« Ile de France » on rade de New-York.

Cette enorme quantité de drogues allait
ètre débarquóe et répartie par rtntermé-
diaire d'une bande puiesante, principale-
ment au Canada.

Un des contrebandiers de etupéfiants a
été arrèté au moment où Al prenait le ra-
pide de Montreal.

Depuie lundi, les agente socrets visitaient
tous Jee navires arrivant d'Europe. Quand
i'« Ile-de-France » entra en rade, les agente
rexplorèrent ni inutieusement, v isitant tous
lee ibagages.

ills parvinrent (finalement k une caisse
étiquetée « jouets » et, de fait , toute une
couché do jouets .mécaniquee allemands
s'offrit k leurs regards ; mais dessous se
trouvaient des stupéfiants. 24.000 oine-̂ 6
d'hóroine ou de cocaine furent saisies, ré
.parties en quatre malles. Or , une once
vaut 1500 francs.

L'« lle-de-Franee» avait quitte Plymouth
le 81, mais c'eet au Havre qu 'avaient èie
embarquées Jee caisses. Elles étaient adies-
sées à M. Joseph Frankel, importateur de
jouete, qui a été arrèté.

Jusqu'à hier, les agonts secrets ont sur-
veillé Je navire, dane l'espoir que quelqu'un
viendxait réclamer Jes caisses. Maie la sai-
sie avait dù ètre connue et nul ne vint.
Alors les agents emportèrent les caisses.

Les fonds recueillis
par la Propagation de la Foi

Les fonde recueillis par la Propagation
de la iFoi en 1931 se sont élevés à 51 mil-
lione de lires, c'est-à-dire à une somme in-
férieure de 22 % k eelle de l'année précé-
dente. Mais on compte sur d'autres ren-
fcréee, qui porteront à 15 % seulement la
diminution.

Dane I'adresse qu'il a lue au Pape au
coure de l'audience accordée par le Saint-
Pére aux membres du conseil, Je cardinal
Van SRocsum a souligné les difficultés ren-
contréee par suite de la erise generale.

Le Pape a répondu en disan t quo Jes ef-
forts de l'oeuvre n'en étaient que plus mé-
ritoires.

L attentai contre M. Luther
Le Dr Luther, président de la Reichs-

bank s'apprètait, samedi soir, à partir pour
Baie lorsqu'à la gare de Postdam, à Ber-
lin, un coup do feu .fut tire l'atteignant à
un hrae.

L'attentat n'a pour ainei diro ipas été re-
marqué, aussi la circulation n'a-t-elle nul -
lement; été entravée.

Du premier interrogatoire des auteurs de
l'attentat, le Dr ìMax Rosen et Werner
Kertscher, LI ressort qu 'ils avaient, en oc-
tobre dernier, dépoeé une plainte contre le
Dr Luther et le directoire de la Roichs-
bank pour incitation à l'escroquerie et
haute trahison et ipour actes portant pré-
judice à la fortune nationale. Cette plain-
te avait abouti k un non-Jiou.

SLe Dr Max SRoson est né en 1873 à Bue -
nos-Ayres. Il avait donn e comme lieu de
domicile en 1930 Londres. Il est spóoialisé
dans l'economie politique. Kertscher , qui
tira centre le Dr Luther, est Jo collabora-

I LES R0NCES :-: I
I :-: DU CHEMIN j

La première chose qui frappa Jacques en
entran t dans ce petit salon fut un magnifi-
que piano de P.leyél, demi-queue, et à coté
un casier de musique bourré de morceaux
et de partitions.

Ce piano l'étonna : il s'attendait si peu
à trouver un piano , surtout un piano à
queue , dans la chambre de l'industriel.

<M. Milon remar qua cet étonnement.
— C'est le piano de ina filil e, dit-iJ ; oui ,

j'ai une fill e qui est assez bornie musicien-
ne.
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teur de Koeen. ili haMo Kostiz, en Thu-
ringo.

Tous deux firent partie, pendant quelque
temps, du 'mouvement hitlérien, mais au-
raient quitte le parti peu aprèe, à la suite
de divergences d'opinione.

En arrivant k Bàie, le Dr Luther est al-
le ehez un médecin faire renouveler son
pansemont, et, dimanche il e'est rendu à
Lòrracih pour y dópeoor son bulletiin en fa-
veur d'Hindenbourg. C'est dire quo la
bleseure est peu gravo. SLa manche du
manteau, a étó traversée ct cello du veston
légèrement bùlée. Lo bra6 lui-memo a. une
légère érafflure.

Enfants à vendre
Cela se passe en Amérique. M. et Mme

Douglas Rie ont 9 enfante. M. Rie, qui est
peintre décorateur, est sans emploi et sans
argent. N'ayant pu obtenir d'emploi, il
ócrivit au président Hoover qui so iborna à
l'envoyer à la caisse de chómagG. Déses-
pérés, Jes parents résolurent alors de met-
tre en vento doux de leurs petits, afin de
réaliser quelque argent pour fairo .manger
les autres. Les enfants savaient ce qui Jes
attendait et soueieu x, chacun espérait qu'il
¦ne serait pas vendu. 11 est possible, du
reste qu ii n 'y aura pas ou de marche
'conclu et qu 'une main secourable ee sera
tendue vers cette détresse.

Triste signe de la misero !

Etranglé par son cache-nez
M. Merlo, propriótaire-eullivateur, k dia-

Ion sur Saòne ì(Franoe), 05 aais, étai t occu -
pe à moudre de imenues graines, à J'aid-e
d'un petit imoulin, actionné électriquement.
Tout à coup lo cache-nez qu 'il portait fut
happé par un engrenage et, .malgré tous
Jes efforts qu'il fit pour se dógager. M.
Merle fut littéral ement étrangló sans qu'on
pùt utilement lui porter secours. M. Merle
était adjoint au maire de Beaupaire.

NOUVELLES SOISSES
La reute tragique

Une .motocy.cJette conduite par M. Char-
les Blond el ayant sur le siège arrière M,
Ami Chauvy, àgé de 30 ans, agriculteur,
débouchant d'un cliemin Jatéra l sur la rou-
te cantonale entro Allamand et Rollo ,
Vaud, s'est lancée contro .une automobile
Iausannoise. 'Les deux occupants ont été
relevée inanimés. M. Ami Chauvy a suc-
combé peu après, -et ,M. Blondel a été con-
duit à l'infirmerie de Rollo avec une épau-
le brisée et Je bras droit fracturé.

* * *
Trois accidents de la circulation so sont

produits samedi dernier à Zurich.
A la Vogelsangstrasso, .un motocycliste

a renversé un vieillard do 71 ans, .M. Her-
mann Rehm, qui éta it ven u se rófugier
près d'un attelage arrèté au bord do la
route. M. Rehm, qui avait donne de Ja lè-
te contre le bord du trottoir , est mort pen-
dant qu'on lo transportait k l'hópital .

Au earrefour Rotbuch-Kor nhausstrasse,
•un motocytìliete .lance à toute vitesse à
heurtó de fJa nc uno auto. 11 a étó projeté
contro l'une des fenétres et a óté griève-
ment hlessé au cou. La personno qu 'il
avait en oroupo a étó projotóe contre !a
carosserie ot a eu Je nez brisé. Tous les
doux occupante de ila moto ont dù ètre
transportée à l'hópital.

Enfin à Ja Birmensdorfer-Gurtenhof-
heuré .de liane une auto. Il a étó projeté
un camion et une voi t ure dee tranuvvaye.
Le poste du conducteur du tram a étó ar-
raché, .mais personne n'a ótó hlessé. Par
contro les dégàts sont .considérahles.

Une chufe dans un torrent
Un accident s'est produit dimanche, .peu

avant 12 heures dans Jes gorges do
Ghauderon, k Montreux . Une demoiselle
hollanda iso se promenait avec uno amie.

Sans savoir pourqu oi , Jacques rougit.
Mais M. Milon avait Je dos tourné , don-

nant  des ordres, et le notaire fut seul à re-
marquer Je trouble du j eune homme.

Cependant , la bonne apportai t  un plateau
contenant trois verres et une bouteiJJ e de
vin blanc .

M. Milon servit Je vin , puis :
— Goùtez-moi ga ! C'est ma récolte de

l' année dernière , et j'en suis fier , j e ne suis
pas seulement industriel , mais aussi vigne-
ron , grand vigneron devan t Dieu.

La vigne , en effet , était  Je dada favori de
M. Milon.

Il possédait , dans Jes environs de St-
Paul , d'imenses propriétés qu 'il avait pJan-
tées en vignes , et auxiqueJiles il consacrai
tous les Joisirs que lui laissait l'usine.

On apprécia comune il se devait ile pro-
duit  de M. M iilon.

Voulant oueillir une fleur au bord de .la
pente, elle pardit l'equ ilibro et tomba dane
ile 'torrent.

Son amie no pouvant seule lui porter
secoure, averlit Ja police dee Planches qui
envoya aussitót deux ho romeo munie d'un
brancard eur Jes lieux do l'accident.

La 'victime souffre de multiples contu-
sions et, probablement, d'uno fracturé du
hrae. On Ja soigné à la CI iniquo du Mont.

Les élections bàloises
Dimanche ont eu lieu à Bàie lee élec-

tions au Grand Conseil et au Conseil d'E-
tat. La participation au scrutin a étó fai-
ble.

Voici Jes résultats des élections au Con-
seil d'Etat,

Sont élue : M. Jm Hof , coneeiller d'Etat
liberal , par 13.539 voix ; Dr Ludwig, libe-
ral, 13.282 ; Dr Aemmer, radicai , 13.668 ;
Dr Brenner, parti des bourgeois et des ar-
tisans, 12.454 .; Dr JMiederhauser, parti ca-
tholique, 12.380. Les deux candidats socia-
listes, MM.  Hauser et Wenk, ont obtenu
respectivement, 11.016 et 11.031 voix,
mais n'ont pas été élus, n 'ayant pas at-
teint Ja majorité nécessaire. Le candidat
indépendant, M. Stoeri , a obtenu 1200 voix.

(En co qui concerne les élections au
¦Grand Conseil, on peut constater seule-
ment à cette heure que Ies .radicaux ont
augmenté le nombre do leurs voix au dé-
triment des libéraux et du parti bourgeois,
alors que Jes socialistes ont augmenté lee
leurs au détriment des communistes. Il est
donc possiblo que les radicaux , Jee socia -
listes et peut-ètre aussi les catholiques ga-
gnent dee sièges.

La participation aux élections (Grand
Conseil et Conseil d'Etat) a óté de 67,5 %
.contro 77,6 % en 1029.

La répartition des sièges au Grand Con-
seil du domi-canton de Bàie-Vill o est à peu
prèe ila suivante :

SRadicaux, 25 mandats ((.jusqu 'ici 20)
Libéraux, 16 mandate {19)
Bourgeois, 14 mandate '(16)
Catholiques, 14 manda te 03)
Bloc 'bourgeois, 69 .mandate (68)
Parti óvangélique, 3 mandats '(3)
Socialistes, 39 mandats, .(34)
Commun istes, 19 mandate, {25)
Partis de gauche ensemble, 58 (59).

Un tram genevois se renversé
Un tramway venant de la Croix de Ro-

zon a déraille à la descente de la route,
¦au Rondeau de Carouge, à Genève, et s'est
.renversé devant une ma ison , arrachant
volete et fenetreeS "Les huits passagere du
tram , ainsi que le wattmann, furent auesi-
tòt retirés. Tous étant plus ou moine
blessés, des soins leur furent donn Ó6 sur
place avan t qu 'il puesent regagne r leur do-
micile. La volture a subi de nomibreuses
avaries. II .resulto de l'enquète fatte sur
place que lee freins ne fonctionnaient. pas
inormalament. A Ja descente, ile ne fonc-
tionnèrent plus du tout et la voiture prit
immédiatement de Ja vitesse jusq u'au mo-
ment de la chute. Une véritable catastro-
phe aurait pu se produire si l'accident
étai t arrivé au moment où la circulation
est intense.

NOUVELLES LOCALES
¦¦ ««MB...

Dans la famille
pédagogique

0n nous écrit :
Cotte année, pas plus quo l' an dermici' .

la mort n 'a épargné la famil le  pédagog i-
que do notre canton.

Après avoir rav i à l' affection des leurs,
k la sympathie do leurs collègues, de
lours élèves et do Ja population, où ils en-
seignaion t . MM . Caillet-Bois , de Val d'Il-
iiez , Rebord , do Bovernier et Héritier , de
Savièse, elle vient d'enl cver inopinément
lo jeuno Alexandre Collombin , de Bagnes,

— Et maintenant, fit-il , causons.
JSit se tournant  vers Jacques :
— Comme je vous le disais tout à l'heu-

re , M. Monili m'a beaucoup pari e de vous.
Il m'a raconté Jc malheur  qui vous frappe
et comment vous sacrifiez à votre mère et
à votre soeur 'le br i l lant  avenir  qui s'ou-
vrai t  devant vous. Ce que vous faites là
est très beau , mon ami. et vous savez que
j e m'y connais.

Jacques s'inclina.
M. Milon cont inuai t  :
— M. Monili dii 'a donc di t  que vous cher-

chiez une situation. Je ne sais si vous y
avez songé, mais un j eune homme comme
vous , très instrui t , certes je n 'en doute pas,
mais qui depuis son cutanee ne s'est occu-
pò que de musique, ne t rouve pas facile-
men t à se caser dans Je commerce ou dans
l ' industrie , où J' on demande des connais-

élève de deuxiètne année do l'Ecole nor-
male, jetant aitisi le deuil .dans sa famille,
parmi see maìfcroe et ees eondiecipJes.

Co jeune homme donnait les meilleures
espérances par l'aménité et la jovialité de
son caraetère, sa bonne conduite et son ap-
plication au travail, application si forte
que durant sa courte maladie, un do ses
gros eoucis était Ja crainte de se mettre
quelquee jours en retard pour see études.
Dieu, infiniment sago dans ses desseins,
l'a eane doute tr ouve mur pour le Ciel et
a voulu lui épargner les misere» don/ no-
tre vie est eemée.

Son ensevelissement a eu Jieu lundi 11
courant, au milieu d'une affluenco consi-
dérable de .parente, d'amis et de condisci-
ples, qui ont tenu à lui donner un témoi-
gnage ému de sympatthie, et à verser un
peu de baume sur la plaie saignante de
ses .parente, k qui nous présentons ici nos
condoléances les plus sincèxes, avec l'as-
surance de nous souvenir dans nos prières
du regretté défunt.

R. I. P.
A. J.

Comment est-il mert ?
Quelques tour istes de Kanderstag ren-

trent du Gastenntat ont trouve en dessous
du premier tunnel un eac et un chapeau.
Non loia de .là, ile retrouvèrent Je .cada-
vre d'un homme qui avait été victime
d'un accident. La (polic e mandée aussitót
constata l'identité de Ja victime. Il s'agit
d'un employé de tramways, nommé Schul -
ze, de Hambourg. li n 'était porteur que
d'uno somme fort minime. On a retrouve
sur lui un bulletin de .paie pour 26 j ours
de travail un salaire total de 182 marks.

A propos de boissons
sans alcool

On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a publié un commu-

niqué d'une fabriqué de la Suisse alleman-
de ; il disait : Une bonne nouvelle nous
est donnée par la fabriqué X. de boissons
sanie alcool . Elle livre des boissons rouges
ou blanches. Elle Ies produit avec ad-
jonction de j us do fruit e naturels et de
suore.

Est-.ce Jà une nouvelle si bonne qu elle
doiv e noue plonger dans la stupeur, nous
comibler de plaisir , nous mettre dans lo ra-
vLssement ? Je ne saie pas pourquoi. .Cot -
te .maison est- plue honnète que celles qui
no vendent que de J'eau sucrée avec dee
essences ; elle déclare également — et
nous la félicitons do cotte franchise — que
son produit est fait avec adjonction de jus
de frui ts naturels.

Il ne ¦contieni donc pas uni quement des
fruite .naturels cornine le cidre doux qui
est à recomiinander partout. Quelle est Sa
quantité de fruit s contenne dans cotte
iboiseon ? on ne le dit pas. Et pourquoi du
sucre ?

xVvec Jes fruits sucrés, cela est superflu.
¦Feu Briod-Favre à Yverdon , preparai!, ou-
tre des jus de raisiin sans alcool, dee jus
de groseilles qui étaient exquis et n'a-
vaient nullement besoin de sucre pour
ótre corsés. (Et il y a au reste sucre et su-
cre comime 11 y a fagots et fagois, au dire
du médecin malgré lui de Molière. Il y a
le sucro excellent du raicin et des fruite,
la glucose, le sucre de betf erave de nos
épicerios (sane parler de ce sucre meDveil -
Joux qui est le miei) ; il y a Je suore d'a-
niidoni , etc, il y a au&i Ja eaecharine qui
eet très sucrée, mais sans valeur alimen-
¦taire {on la tire du goudron). Je dis donc
simplement que nous ignorerons toujoure
la quantité de ju s de fruits ajouté s à ces
boissons et Ja qualité et quantit é de su-
cre. Cola ne vaut donc pa& le cidre doux
et, cortes, cela vaut bien moins que Je dé-
licieux jus de raisin.

Savez-vous qu 'un des V ìOUK plants les
moine còtés, Je gouai , donne un exquis jue
do raisin doux ? Qu 'on le redise.

sances spéciales. En tou t autre temps, il nent une bornie partie demon temps: dans
ni eut été difficile de vous trouver un coin
Mais M. Moniti est venu au bon moment.
Justement j'ai besoin d'un coiitre-maitre ,
d'un directeur plutòt et je vous prends à ce
titre. Ce qu 'il me faut , c'est un garcon in-
taHi Reut et surtout  honnète : vous m'aMez
donc connue un Kant , et ne me remerciez
pas, car, j' en suis siìr, c'est moi qui serai
votre oblige.

Jacques ne répondit rien , ému qu 'il était
par une tell e courtoisie.

M. Milon servit encore du vin blanc , puis
il reprit  :

— Vos fonctions ici seront simples. Vous
n 'aurez qu 'à exercer un service de surveil-
lance. Voyez-vous , je me fais vieux , voici
près de t rente  ans que je suis à Ja peine ,
j' éprouve Je besoin de prendre un peu de
repos. Puis, j 'ai mes vignes qui me pre 1.'-

La « bonne nouvelle » ne me *ermbSe
pas d'un intérèt paJpitant pour le Valais ;
elle peut sane doute, dans de» «Hitous
moine riches en fruite que Je net», attirer
l'attention et exeitor l'imfórèt du pubJàc.

Chanoine J. Gross, SEcòne-Riddes.

Chronique financière
locale

Chemin de fer du Gornergrat
Le Conseil d'administration propose auxactionnaires de surseoir à toute distrlbu-tion de dividend e pour l'exereice 1931. Onse rappelle qu 'on a payé S % dans tes exer-cices précédents et qu 'on a porte au coursde l' année 1931 le capital-actions de 1.8 à2,4 millions.

Société d'Hdtels à Zermatt
La crise s'étant aggravée au cours de1 exercice 1931. Je bénéfice dexpdortation

ne s'est élevé qu 'à iquatre mille francs
contre 30 mille en 1930 et 24 mille en1929. Le produit des locations a passe de•onze à seize mill e francs. Le bénéfice brut
totaJ a ainsi baisse de 41 à 20 mik francs .
La vaJeur comptable des immeubJes des
installations nouvelles (260 mille contre 227
anille) et du mobilier atteint 1.18 million. Le
rendemen t s'établit ainsi à 1,7 % seule-
nnent.

Les intérèts passifs sont sensibleinent lesmémes que ceux de J' année dernière, soit
40 mille francs. Les charges de la société
comprennent un emprunt hypothécaire 5 5
pour cent de 400,000 francs . des dettes ban-
caires pour un montant de 304 mille francs
contre 274 mille en 1930. et enfin des en-
gagements vis-à-vis des créanciers divers se
montant à 114 mille francs contre 93 mille
précédemment. Aux intérèts passifs s'ajou-
tent des amortissements sur débiteurs pour
un montant de 11 mille francs. 'Le total des
dépenses s'élève ainsi à 51 mille francs ,
de sorte que l'exereice boucle avec une
perte de 29 mille francs, qui est réduite
par Je report ancien à 28 mille francs. Cette
perte sera reportée à nouveau. Espérons
que la prochaine saison permettra de di-
minuer ce solde passif.
Sté Vaudoise des mines et salines de Bex

Au cours de l'exereice 1930, les ventes
de sei à l'Etat et là d'autres clients (Ciba
a Monthey), ont produit 371 mille francs
contre 373 mill e l'an dernier. Les frais gé-
néraux et d'exploitation , y compris Ja dif-
férence d'inventaire ont atteint 272 mille
francs. A cela s'aj outent Je fennage dù à
l'Etat . trente mill e irancs, et l'allocation de
20 mille irancs aux travaux d'avancement.
11 reste après toutes ces dépenses un bé-
néfice d'exploitation de 49 mille francs con-
tre 32 mille francs d'an dernier. L'immo-
bilisation industrielle. qui a permis d'ob-
tenir ce bénéfi ce représenté dans Je bi-
Jan une valeur de 176 mille francs contre
273 mille ,'1'an dernier. Cette diminution
provient surtout de la réd uction des dépen-
ses pour Jes travaux d'avancements. Pour
ceux-ci , on avait dépense en effet. l'an
dernier. 117 mille francs. et au cours del' exereice 1931. 53 mille francs seulement.

Carrières de St-Triphon
Le bénéfice brut sur marchandises s'est

élevé en 1931 à hu it mille francs. Les inté -
rèts passifs et Jes frais généraux s'élèvent
à sept mille francs. de sorte qu 'il reste un
bénéfice net de miJJe francs. L'exereice
précédent avait boucle avec une perte de
neuf mille francs qui se trouve réduite par
le bénéfic e de 1931 à huit mille francs. Il
n 'a pas été fait de prix cette année pour
l'action dont la valeur nominale est de
500 francs.

(Du « Bulletin financier suisse > ) .

Le cambriolage de Morgins
La police de sùreté vaudoise a .réusei à

identifier et à retrouver l'auteur du cam-
briolage commis à Morgins dans la nuit
du 4 au 5 févrie r, un Valaisan qui purge
actuellement dans une prison vaudoise une
condamnation pour voi.

La grammaire de l'Académie
francaise

La grammaire ationdue vient de paraì-
tre, ehez Firiiiiin-Didot , à SParis, en un min-
ce volume In 16 de 254 pages, plus dix de
préface, et elle vi. déjà toute une histoire.

Lo pian en avait óté trace et l'esprit de-
finì .par Fénelon, dans sa « Lettre à l'Aca-
démie ». «Un savant grammairien , écri-
vait-il, court risque de composer une gram-
mairo trop eurieuso et trop rompile de pré-
ceptes : il me semble qu 'il faut 66 borner

ces conditions , j ai besoin de quelqu 'un qui
me remplacé à J'usine. Ce sera vous. Vous
aurez J'oekl sur tout, vous surveillerez les
ouvriers et Jes employés ; Jes arrivées et
les départs ; enfin , vous serez un autre
moi-mème. Cela vous convient-il ?

— Parfaitement ! dit Jacques. Je n 'ai
qu 'une crainte , c'est de ne pas ètre digne
de la confiance que vous placez en moi.

— Eh bien , moi , je suis rassuré sur ce
point , Maitre Monili se porte garant pou r
vous et je connais trop M. Monili pour pen-
ser qu 'il puisse donner son estime a quel-
qu 'un qui ne la mérite pas. Reste mainte-
nant Ja .question des appointements car nous
sommes en affaires , ne J'oubJions pas, et
nous ne faisons pas ici du sentiment. Vous
aurez donc trois cents francs par mois et

(A suivre.)



Proclamation de Hindenbourg
Des volcans en éruption en République Argentine

à une méthode oourto et facile ». Tel eot
exactement lo programme auquel s'est ré-
férée l'Académie. Cette grammaire, qui se
présente sane aucun appareil d'érudition,
n'a pas la prétention d'ètre une grammai-
re sa vanto. Elio n'a .pas davantage de ca-
raetère didactique, et n'est pas destinée à
l'eneeignement. Ne eupprimant aucun li-
vre et no faisant doublé emploi avec au-
cun, olle leur servirà à tous d'utile réfé-
rence.

•La règie que l'Académie a adoptée est
la mème qu elle 6ui t pour la rédaction de
son dictiennaire, celle de l'usago. « 11 y a
un bon ucage actuel, est-il dit dans 'la pré-
face. La raison d'ètre ot l'objet de Ja gram-
•maire de l'Académie francaise est de con-
sacrer le bon usage actuel. » Pas plus que
pour Je vocabukire, l'Académi e ne se re-
connait le droit de légiférer en matière de
syntaxe. En publiant une grammaire qui
doit jouer lo róle d'un code, elle rappelle
qu'il y a une loi ; mais ©ette loi, elle ne la
fait pas, elle la conciate. L'Académie,
ueant de eon autorit é trois fois eéculaire,
apporte non eeulement aux ecrivams et
aux gens cultivo©, maie aux « typogra-
phee, correcieurs, hommes d'affaires qui
ont besoin de savoir comment les mot s'é-
crivemt ou s'accordent », le minimum de
règles 'indispensable pour éviter « l'incer-
¦titude , Jes discusbions et le désordre », où
le francais aurait tòt fait de 60 corrom-
.pre et de ee dissoudre.

La clóture des cours
à Chàteauneuf %

On nous ecrit :
Les cours d'hiver à l'Ecole d'agricultu-

re de Chàteauneuf se sont termlnés same-
di 9 avril.

La cérémonie fraditionnelle de clòture a
produit uno excellente impression et tout
le monde, invités, parents, professeurs et
élèves, en ont emporio Je meilleur souve-
nir.

M. le Directeur Lu isier ouvre Ja séance
par un salut do bienvenue aux hautes per-
sonnalitée qui honorent cctto (manifestation
de leur présence. Il salue notamment M. lo
coneeiller d'Etat Troille t, .M. le Chanoine
Delaloye, vicaire 'general , M. lo Dr Laur,
directeur de l'Union suisse des paysns, M.
Lorétan, vice-président de la eommune de
Sion, M. J. Défayes, président de l'Associa-
•tion agricole du Valaie. Il remerete les pa-
rente d'ètre venus si nombreux s'associer
aux joiee de leurs fils et les professeurs
pour leur collaboration dévouée. Dans un
bref apercu sur lo semestre, M. Luisier se
plai t à eouligner le 'bel esprit de travail et
de discipline qui n'a cesse de régner et qui
s'est traduit par d'excellenis résultats aux
examens de clòture. Il exposé ensuite avec
beaucoup de clarté et de eimplicitó certains
problèmes d'aotualitós relatifs à l'agrieul-
ture et en tire des applications pratiques
pour 6es jeun.es élèves.

La proclamation des résultats des exa-
mens ne cause pas de grosses déceptions.
Toue les élèves du cours supérieur , au
nombre de trente, obtiennent leur diplom o
et recoivent, gràce à la générosité de nom -
breux amie de J'Ecole , dee récomponscs
d'une réelle valeur.

Au banquet qui réunit tous les partici-
pante dans les réfectoires gra e io use ment
décorée pour Ja circonstance. M. le conseil-
ler d'Etat Troillet exprimé son entière sa-
tisfact ion pour le travail qui s'accompli t à
Chàteauneuf. Il rend Jiommage à l'activité
do l'Union suisse des paysans et à M. le
Dr Laur, son distingue Directeur.

Invite ù prendre la pa role, M. le Dr Laur
felicito Ice organes dirigeants de l'Ecole
d'agriculture pour le magnifique dévelop-
pement qu 'ils ont su donner à cette ineti-
tution dont la renommée s'est étendue bien
au delà des frontières de notre canton. 11
touché ensuite k différentes questions agri-
coles intéressant notre canton et dont s'est
occupée l'U nion suisse dee payeans. Cette
organisation a toujoure voué une sollicitu-
do particulière aux regione montagneuses
et à ees courageuses .populations.

M. le Chainoine Doìaloye exprimé toute
la syiinpathie de Mgr à l'égard de J'Ecole
d'agriculture. Il relève les bienfaite moraux
de l'Ecole et son heureuse influence sur
la jeunesse eampagnarde.

M. Lorétan, vice-président do Sion, ap-
porte le salut de Ja munici palité et ses fé-
licitations pour l'oeuvre de Chàteauneuf
qui a déjà rend u et rendra encore de si
eminente services. Que l'Ecole soit assurée
de Ja sympathie de la populat ion sédunoi-
se ot du désir des autorités de continuer à
entretenir avec elle !es meilleures rela-
tions.

Notre Service
Pluie de cendres I 1
BUENOS-AYRES, 11 avril. (Havas.) —

Une abondante pluie de cendTes est tom -
bée sur Buenos-Ayres. Ce phénomène qui
n'avait pas été vu depuis longteinps a ef-
fray ó la population.

et volcans en éruption
iBUENOS-AYRES, 11 avril. .(Havas.) —

De violente séismes ont été enregistré sa-
medi .matin dans les villes de Mendoza et
de San Rafael et des campagnes du 6ud .

Lo volcani Eecabazado, de 4500 mètres
de hauteur, situé à la frontière du Chili et
de l'Argentine, éteint depuis longtemps eet
entrò en éruption : On voit des flammes
depuis le v illage de Malargue. Les déchar-
ges électriques gènent les Communications
iéléphoniques. Un autre volcan, Je Dur-
nuyo , est également entré en éruption.

Proclamation d'Ki.idenbourg
BERLIN, .11 avril. i(Wolf.) — Lo prési-

dent 'Hindenbu.rg a publié une proclama-
tion à l'occasion de sa .rééJectio n, disant
notamment : Je continu era i ù servir avec
toutes mes forces .ma patrie et le peuple
allemand. J'accepte ma rééJection et je
continuerai à remplir mes fonctions en
tonte impariialité et en toute justice afin
de permettre à la patrie de eunserver sa
liberté et l'égalité à l'extérieur et la con-
corde k l'intérieur du pays. Aux Allemands
qui ont. vote pour moi eomme à ceux qui
ne im'ont pas donne leurs voix je die :
« Cessez vos querelles et serrez vos
.rangs de méme qu 'il y a sept ans. Co n'est
que par l'union .que nous trouverons Sa
force.

En avant dans l'union , avec Dieu ! »
sigile : Hindenburg.

Balance commerciale
BERNE, .11 avril. .(Ag.) — Le premier

trimestre de cette année accuso, compara-
iivement a celui de l'année précédent e,
une diminution des importations de 70,4
millions do fr . et des exportations do .131,8
niii llians. Les i mportations se sont élevées
à 471,2 millione et Jes exportations à 230,9
millions. Le eolde de la balance en fave or
de l'étranger est dono de 240,3 millions con-
tro 185 millions l'ann óe dernière.

Encore quelques bon nes parolee de M.
J. Défayes, et l'heure est venue de se sé-
parer.

Nos voeux les m eilleurs accompagnent
dans leur tacil o lee jeunes agriculteurs qui
viennent de s'envoler de Chàteauneuf.

Les accidents de la route
en Valais

A Vétroz
Un grave accident est arrivé dimanche à

Vétroz. Un camion de Conthey, à la suite
d'une déviation encore inexpliquée et inex-
plicable, e'est jeté contro un banc sur le-
quel troie personnes étaient en conversa-
tion.

Deux deimoiselles Morend et Sauthier et
un citoyon M. R. Papilloud . atteints par Se
choc du véhicule ont óté .t ransportés à
l'hóp ital de Sion avec des blessures aux
jambes et a la poitrine d'une certaine gra-
vite. .

* * *
Au Pont de la Morge

Non loin de Vétroz, accident lieurouse-
nient. moins grave, uno voiture de Ja mar-
que Fiat , a pris feu. II ne reste plus qu 'une
poignée de ferratile.

A Charrat
Dimanche encore, uno voiture zuricoise,

dans l'excellente intent ion d'éviter un pié-
ton , alla donner sur dee billes do bois. La
voiture a. énormément souffert , mais, par
un hasard provideafiel, les deux .occupants
ne ipuraissent pas avoir des blessures sé-
rieuses. Transportés a .l'infirmerie de Mar-
tigny. ils compta ient regagner Zuri ch au-
jourd 'hui par le chemin de fer.

MARTIGNY. — C'est aujourd 'hui au
tour de Ja prison preventive de .Martigny
d'ètre suppr i mée. M. Saudan. lo géóHer,
vient d'étre mie a la retraite. Il y ava it 25
ans qu 'il occ-upait ce poste.

télégraphioue et téléphonique
» » »J£ a »»

La moto homicide
G ENÈVE, 11 avril . <Ag.) — M. Schnei-

der rentrait en moto à Genève, avec sa
femme sur Jo siège antère, lorsque près
d'Ane.masse la roue arrière do la machine
se dérégla. Mme Schneider fut projetée
avec violence eur le sol. Transportée im-
médiatement à l'hópital, elle y suecomba.
Elle étai t S.gée de 23 ans.

Les délégués sent arrivés
à Genève

La Conférence du Désarmement
s'est ouverte cet après-midi

GENÈVE, ili mare. (Ag.) — M. André
Tardieu , président du Conseil francale, est
arrivé a Genève lundi matin, à 9 heures 30
venant de iBelfort . M. Paul-.Boncour, dé-
légué de la Fianco k la S. d. N. venant de
Paris est arrivò par l'express du matin de
mème 'que Sir Joh n Simon , .ministre de6 af-
faires étrangères de Grande-Bretagne. La
délégation allemande est arrivée samedi.
M. .Grandi, .ministre des affaires étrangè-
res d'Italie qui s'était rendu lundi à Ro-
me ù son retour de Londres est attendu k
Genève au cours de la journéo do maxdi.

¦La conférence du dòsar.mement s'est réu-
nie lundi après-midi à 15 heures 30 en
commission generale. La séance a été ou-
verte par un discours du président Hen-
derson. .Le représen tant des Etats-.Un is, M.
Gibson, a pris Ja parole pour préciser le
discours qu 'il a prononcé au début de 'a
conférence et probablement aussi pour ap-
p'orter de 'nouve lles propositions. Le pre-
mier ministre de J'Alle.magne, M. Nadolny
a pris également Ja parole. La séan-
ce du Conseil de Ja S. d. N. con voquée
pour mardi pour discuter Je ì apport du
Comité financier sera présidée par M.
Tardieu. On sait que ce rapport porte sur
la situation financière de l'Autriche , de la
Honigrie , de la Grece et de Ja ¦Bulgarie. Le
président du ConseiJ' des ministres de
¦Grece est attendu lundi soir ainsi que le
ministre des finan ces de Bulgarie. L'Au-
triche et la Hong r ie seront égalemen t re-
présentés ù Ja séance du Conseil .

Le Chancelier Bruning
reste en fonction

Berlin , 11 avril. (C. N. B.) — Le chan-
celier Briining a, coiiforméiinent k la tra-
dition , envoyé au préeident du Reich !a
démission du Cabinet. Le chef de l'Etat a
prie le chancelier de coiiscrver ses fonc-
tions.

Armistice ajour ié
SHANGHAI. 11 avri l .  (Reuter.) — A .'a

demande des délégués chinoie les négocia-
tions engagées en vue d'établir un armis-
tice ont étó a.journées indéfiiniment . Les
représentanits du gouvernement de Nankin
déclarent n'avoir reca aucune instructi on
de Loyang, siègo actue l du gouvernement ,
.mais on croit que Jes Chinois désirent sou-
met Ire lo problème à la S. d. N.

Lo genera l Tsal-Ting-Kai, commandant
des forces cantona-ses, a déclare au cours
d'uno -interview à Sou-Tchéou : « Notre
seul espoir réside dans la résistance. Une
ueceptalion des conditions présentées par
les Japonais k .la conférence de Shanghai'
conduirait inévitablemeu t à la ruine . »

Devant le tribunal
BALE, 11 avril . .(Ag.) — Devant la cour

criminelle de Bàie, se son t ouverts lundi
lee dégàts d'un, procès qui durerà bien huit
jours. Deux individus , l'un nommé Willi
¦Muller, agé de 37 ans et l'autre Hermann
Greiner, 42 ans. commercant , tous deux
Bàlois 6ont inculpés de meurtre euivi de
voi , sur la .personne de M. Théophile
Stock!in. 52 ans. auquel ile avaient promis
une affaire lucrative de contrebande de
cocaine ; ces individue réuseirent à fatti -
rer dans une cabane située près du Rhin ,
où ils lo tuèrent puis le volèrent. L'accu-
sation affinile que Jes deux inculpé s J'a-
tbattirent puie le f icelèrcnt au moyen d'u-
ne corde. Miillor n 'aurait joué qu 'un ròl e
pàssif. Leu 2500 fr. quo possédait Ja victi-
me furent partagés entro les deux compè-
res. Une semaine après leur coup fait , iJs
jetiòrent le cadavre dane le Rh in. Ce
n'est quo six semaines après le meurtre
qu 'ils furent arrètés .

La clòture des cours d'hiver à Chàteauneuf

Un berger se tue
GENÈVE, 11 avril . ,(Ag.) — Un berger

bernois, iM. Johann Hof er, 56 ans a fait une
chute de 30 mètres et e'est fracassò de
cràne. La vietarne a dù s'égarer en ren-
trant à son domicile.

La po.it que a Schwyz
WOLLERAU, 11 avril. (Ag.) — L'as-

semblée de délégués du parti populaire
coneervateur du canton de Schwytz a dé-
cide de porter à nouveau see mandatairee
actuels : MM. von Weber, Bcsch.iBettscha.rt
et Theiler et comm e nouveau .candidat M.
Schwander, ancien conseiller national,
destine à remplacer le landammann Zil-
tener, decèdè. Enfin, le Dr Outry, d'Einsie-
deln , a élé .cowfirmó dans ses fonefione de
président du parti.

Les petites questions
BERNE, 11 avril'. .(Ag.) — Lo Conseil fe-

derai a redige see .réponses aux petites
questione qui lui furent posées par M.
Welti , conseiller national, de Bàie sur la
fabrication d'armes et de .munitione en
Suisse, par M. Welti, conseiller national
de Rheinfelden, sur les cae de grippe dane
les écoles militaires et lee easeirnee, et
par M. Berthoud, conseiller national de
Neuchàtel sur la queetion d'uno base à
créer pour venir en aide au comunerc-e,
aux Arts et Métiers et à .l'industr ie par
voie federale.

Hindenbourg et la B.R.I
BALE, li avril . (Ag.) — Bien que dans

les milieux financiers et bancairee réunis
a Bàie, .on escomptait de facon certaine
un succèe dru président SHindenburg, le ré-
sultat défin.'tif de l'élection d'hier a cau-
se dams ces milieux une grande satisfac-
tion, d'autant plus que le président Hin-
denburg considéré comme la garantie du
.maintien de l'ordre en Allemagne, a enco-
re gagné près de 700.000 voix. On n'ou-
blie .cependant pae quo le candidat hitlé-
¦rien , a lui aussi, enregistré une forte
avance ayant réussi. à gagner plus de 2
millions de voix par rapport au résultat
du premier tour. Tout cela mentre que la
vague nationaliste en Allemagne continue
à oroitre. Auesi la eituation existant en
Allemagne ne pour.ra plus, lors des futu-
res négociations, ètre passée sous silence,
et il est vraisemblable que tout sera mie
en oeuvre pour faciliter la situation de
l'Allemagne et pa r tant la stabilite de ce
pays.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Une ou deux surprises sont venues carac-

térisé un peu cette j ournée ; la défaite de
Young-FeJlows par Nordstern , 4 à 1, en est
une ; celle de Young-Boys aux mains d'Aa-
rau , 3 à 2, en est une autre <; par contre on
pouvait s'attendre à la victoire de Crass-
hoppers sur Servette , 5 à 1. ce qui met en
très daiigeireuse position Jes Genevois; Ura-
nia bat Baile, 4 à 1 ; Lugano bat Ghaux-de-
(Fonds , 2 à 0.

En première Ligue, Lausanne est mainte-
nant champion de groupe , ayant battu Ol-
ten . 4 à 2 ; Granges et (Racing, 1 à) 1 ; Fri-
bourg doit s'incliner devan t Soleure, 3 à 1,
ce qui pourrait  bien Je faire reioindre Mon-
they pour la relégation ; nos compatriotes
ay ant , de leur c6té, perdu contre Stade , 4
à 1. ce qui est un peu sevère en regard de
la physionomie du match.

En quatrième Ligue , Viège I se qualifie
brillamment en bat tant  La Tour II. 6 à 1,
pour les finales rornandes ; d'ores et déjà
nos compatriotes passent en troisième Li-
gue.

En cinquièm e Ligue , Monthey III a été
battu par Urania IV, è à 2.

Stade Lausanne bat Monthey 4 à 1
Ce match s'est j oué hier sur le terrain

du F. C. Monthey . devant un très nombreux
public.

A 15 h., sous les ordres de M. .laeggi,
de Berne , la partie commencé. Le coup
d' envoi est accordò à Stade. Le jeu est de
suite rapide et fon sent chez Ies Mon-
theysans , bien que privés des joueurs Sil-
vestri et Forneris, l'ardent désir de vain-
cre. Les avants de Monthey ion t à bien des
reprises des descentes qui n 'amènent aucun
résultat. Sur un corner tire par Barman ,
la défense Iausannoise envoie la balle a
la ligne d'avant, celle-ci , par un leu de
passes sur et précis, devient menacante
pour Monthey . iBoreJIa voulant arrèter une
balle d'un geste trop élégant dans une
position très critique . laisse passer le bal-

lon et un joueur de Stade réalisé un but
pour son équipe. .Ci 1 à 0. Stade accentile
sa pression, descend . mais Borella se ra-
ohète de sa faute en bloquant une batte
dangereuse. A la 40e minute. Marquis, d'un
shoot imagnifiq ue égalise pour Monthey, et
c'est Ja mi-temps. .Monthey s'est montre lé-
gèrement supérieur pendant cette premiè-
re partie.

A Ja seconde mi-temp s, Monthey attaque ,
mais le goaJ-keeper Jausannois me laisse
rien passer. Après 15 minutes de àeu, un
avant de Stade, insuffisamment marque,
élève le score à 2 à 1 pour son équipe. Cel-
le-ci mar.quera encore deux fois, jusqu'à la
fin du (match. Le résultat sera ainsi de 4 à 1
score véritablement trop sevère, car Mon-
they méritait Je match nul.

Stade s'est fait remarquer par ses dé-
placements à Jongues passes. Monthey par
contre a j oué beaucoup moins dur que l'e-
quipe de Lausanne. L'arbitrage de M. jaeg-
gi fut excellent.

Monthey a eu hier une maichance inex-
pliquable et nous voulons souhaiter olus
de chance à nos voisins dans leurs ren-
contres futures.

L. M.
Helvétia I (Collège) bat St-Maurice I. 5 à 0

Partie fertile en incidents divers, accom-
pagnée des cris passionnés des Agaunois
énervés et que cela enerva touj ours davan-
tage. 'Putallaz et Joris 11 étant hier chez ses
adversaires. St-Maurice présente un team
un peu hétéroclite. où l'on commet encore
l'erreur de faire des changements comti-
nuels , probablemen t pour aider à acquérir
J'homogénéité ! En effet, on peut penser que
si Je match avait dure encore un moment,
toute la défense eut passe à J' attaque et
vice-versa. En face de cette « salade », le
Collège presenta un « onze » comportant
de très bonnes individualités et qui formait
un bloc bien coordonné ; les raisons indi-
quées plus haut. la partie plutòt faible du
remplaeant de Putallaz . Ja... córdiaJité qui
se faisait j our entre les équipiers Iocaux , ne
tardèrent pas à permettre à inos « Collé-
giens » d'obtenir une belle et nette victoi-
re ; nous les en fél icitons, en espérant que
cela servirà de lecon à certains « ora-
teurs » agaunois. iNous comptons surtout
que d'ici peu , le F. C. St-Maurice se maché-
te de certe fàcheuse j ournée.

St-Maurice II bat Martign y II-III. 3-0
Dimanche, nos jeunes Agaunois remeon-

traient une tèQuipe de Martigny-Sports, com-
posée de joueurs de deuxième et troisiè-
me. La partie débute par un peu très cor-
rect et au bout d'un quart d'heure , St-Mau-
rice Il méne déjà par 1-0. magnifique shoot
de Bioley. L'entente est parfaite , et à Ja
35me minute Dirac méne Je score à 2-0.

Le j eu très courtois continue et peu avant
la nii-temps, sur un joli centre de Rimet,
Bioley bat de nouveau Malega, ci 3 à 0 pour
Jes visitetfrs. A Ja deuxième mi-temps Jes
attaques se succèdent de chaque coté et
Martigny devait transformer , mais Barman
est imbattable. Tous Jes j oueurs ,se sont
tour à tour distingués. Martigrey avec sa
ligne d'attaque aurait pu au moins sauver
d'honneur. R.

Vernayaz I bat Aigle II. 4 à 3
Le F.-C. Vernayaz recevait en ce j our la

sympathique équipe du F.̂ C. Aigle LI Ce
n'est pas sans inquiétude que nous atten-
dions Je résultat de cette rencontré car
nous avions introduit dans nos ligrfes une
forte participation de j eunes qué nous vou-
lions voir à l'oeuvre. Ceux-ci méritent tout
nos encouragements. La partie fut jouée
d'un bout à l'autre très viveiment.

Un grand bravo pour Jes j eunes. ils sont
les artisans du résultat de la rencontré.

H. L.
Vionnaz et Chippis à Chalais

Le F.-C. Chalais a vécu, dimanche, une
bell e j ournée sportive. La deuxième équi-
pe de Chippis — et non la première corn-
ine annoncé — a tenu vailJ amment tète à
notre seconde locale : Chalais gagna .quand
méme par 3 à 0. Puis, un vent assez fort
se mit à souffler et contraria quelque peu
Jes opérations du match amicai Vionnaz I-
Chalais 1. Malgré cela, la partie fut pleine
d'élan et d'entrain , mais animée du plus
parfait  esprit sportif. Le club de Vionnaz
brilla par sa technique et sa bonn e entente
tandis que celui de Chalais . plus iréaJisa-
teur , s'adj ugea la victoire par 3 buts à 1.

Le soir , vaincus et vainqueurs chantèren t
comme de vieux amis en buvant gaiement
le bon vin du Centre. 'Hélas, il fallut se
quitter : J' autocar, emportant nos aim abJes
visiteurs n'arriva que tard dans la nuit au
gentil village de Vionnaz qui ne dormait
sans doute que d'un oeil , en attendant le re-
tour de ses enfants.

Radio-Programme du 12 avril
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps , nouvelles. 12 h. 40 Musi-
que enregistrée. 16 li. 30 Gramo-concert. 17
h. 30 Pour Madame. 18 li. Gramo-concert.
19 li. Ma discothèque. 19 li. 30 Cours d' aJle-
mand. 20 h. Les travaux de la conférence
du désannenient. 20 h. 10, Concert. 20 h.
55 Fantaisie sur des film s sonores et des
opérettes modernes francaises par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22 h. .Dernières
nouvelles. 22 li. d5 Correspondance parlée.

Annonces sous initiales et chiffres.
Ces initiales et chiffres doiven t èi/e

mentionnés sur les envdoppes renferman t
Jes offres. La correspondance est trans-
mise sans étre ouverte à J' annonceur.
Il est recommande de ne pas j oindre les
certificats originaux , mais une copie.

Le bureau du « NouveUiste » transmet
aussi à l'annonceur Jes demandés d'adres-
se faites par écrit : il n 'y répond pas
directement.
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Henri Moret
Martigny 

Vons trouverez de sui
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IMRUlItlS
[UH

au moyen d'une annoncé
dans le renommé ,,lndi-
cateur des places" de la
„ Schweiz. Allgemeine
Volke-Zeitung". à Zofin-
crue. Tirage 90.000. Ciò-
ture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde
& l'adreste encts. 34-1 2 On

Us piles aliimeotaires
<3&t§jf unéaée '

sont parfaltes
G. BESSON et Cie

Ste-AppoHn e - Fribourg et
J Yverdon 

Sante te mi
moHlé porc à fr. f.SO

le kg.
Expédition demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martinnv Tal. 978

SOn cherche ponr Lucerne
comme

volontaire
jeune Alle de 16-18 ans, pro-
pre et en bonne sante, ponr
le ménage (3 enfants). Bonne
oecasion d'apprendre l'alle-
mand- Argent de poche. En-
trée ler mai.

Offres avec photo à M. G.
Fuchs-Huber, Beamter, Win-
fcelriedstr. 58, Lucerne. 9 Lz

chauffeur
livreur

bien an courant pour laven
te des vins et spiritueux. Ré
férences exigées.
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¦ |; Ecole commùnale des

lArts et Métiers
I VEVEY
B>i Section de pelature decorative

I Ouverture du semestre d'été 1932
E %4e\ __Bt#yJI  Pour programme,
¦ m^  ̂"*¦" s'adresser à la direction
% ef

\W Ŝ^̂ ammW
^

f m̂\

M^̂ tiS^̂ H

On céderai t bas prix , cau-
sg doublé emploi 

^ 
camionnette FIAT
1000 kg.^_ ' ¦ •

char a pont
un cheval.

A la méme adresse :

griffes d'asperge
Argenteuil , 2 ans, extra
choix. 4000 kilos

paille de seigle
Éventuellement, on échan-

gerait le tout contre du fu-
mier.

Demander I'adresse sous
8075, à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny, qui rensei-
gnera.

LeVETEMENT
pour

la ville
le travail
la pluie
le sport

cérémonie
se trouve facilement
et avantageusement

aux

VILLES SDISSE!
VEVEY

Trachsel Frères

vétements pr enfants
costumes confirmation

Scierie caissorie
a vendre à Bex

Force hydraulique 60 CV
Terrain de 10 000 m2. Rac-
cordement CFF.

S'adresser Scierie de Bex-
Gare- 128 L

Téle marbrée
pur porc, 3 fr. le kg.

expédiée % port payé.
BOUCHERIE CHEVAUNE
Martigny. Tel. 278

bàtiments
avec magasin. venie de vin
dans Je Bas-Valais. S'adr.
au Nouvelliste sous 915.

On cherche au plus tòt

FILLE
de confiance, présentant
bien , pour le service d'un
café et aider au ménage, si
possible sachant coudre.

S'adresser au Nouvelliste
sous H O  920. 

On cherche occupation
dans bonne famille catholi-
que pour ungarpon
de 10 ans, en bonne santo,
pendant les mois de juillet
et aoùt.

Adresser offres à Cath
Polo, Rue Industrielle 18, à
Montrenx.

En oecasion

autos et moto
1 voiturette Salmeon, 2 pi.
6 HP. , 1 camion 2 tonnes,
à choix sur deux , avec car-
rosserie car, 1 moto B.S.A.
modèle 1928.

Le tout en parfait état de
marche et à très bon compte.

Garage Gregei, St-Maurice.
On cherche pour entrée

de suite une

jeune "fille
de confiance, pour aider au
ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 905. 

On cherche

jeune fille
active et aimant les enfants,
pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 921. 

A Jouer k partir du 15 mai
un

pi logement
avec eau et lumière élec-
trique. S'adresser à Mme
>Giroud-<Max, Martigny-Bà-
tiaz.

On demande bonne

ménagère
pour tenir le ménage. Trop
jeune s'abstenir.

S'adresser Café du Grand-
Pont , Sion. 2305

Petit hotel de montagne
cherche, pour la sai-on d'été

cuisinière
personne sérieuse.

Faire offres au Nouvelliste
avec copie de certificats sous
ti. 918.

'La CURE de PRINTEMPS*
Les différents malaises que nous

éprouvons tous au moment du
Printemps nous indiquent d'une
facon précise que nous avons be-
soin de faire une bonne cure pour
éJimimer Jes impuretés qu'un hiver
prolongé a accumuJées dans Je
sang.

Aux nombreuses personnes qui
se sont bien trouvées de l'emploi de Ja

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous rappedons qu 'il est bon de faire. chaque an-
née, une cure d'au moins six semaines à l'ap-
proche du Printemps.

A celles qui n'ont pas encore fa it usage de ce
précieux médicament, nous devons répèter que Ja
JOUVENCE de l'Abbé SOURY est uniquement
composée de pJantes, qu'elle est acceptée et tolé-
rée par Jes estomacs les plus déJicats. Employée
à Ja dose qui convient à chaque tempérament, eJle
xéguJaTise da circulation du sang en agissant sans
secousse et tout natureJJement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement empJoyée contre les maJadies de l'Es-
tomac, de l'intestin et des Nerfs. contre les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices, Phlébi-
tes, Hémorroldes, Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant suj ette à une fonie de malai-
ses occasionnés par Ja mauvaise circulation du
sang doit faire usage de Ja JOUVENCE de l'Ab-
bé SOURY. car non seulement eJJe facilité Ja for-
mation de Ja jeune Fille, mais encore fait dispa-
raìtre les Migraines périodiques, les Maladies
intérieures. Jes Infirmités et les dangers du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Nevralgica. Con-
gestions.

La JOUVENCE DE JL'ABBE SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

_._,._, . ., S LIQUIDE, tr. 3.50PRIX : Le flacon j  p,i£lJLE5, |r. 3._
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUBS, 21, Quai des Bergues, Genève.
It;..i, t . T Ì < j f r  In v/*iMtahI * Jrmvonnfi de l'Abbé Sourv fl

qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury «
et la signature Hag. Dumontier en rouge. M

aucun autre produit ne peut la remplacer m¦̂¦ ¦¦-¦-¦-¦-¦-¦-- ¦¦¦¦¦¦ r

Passages à niveau G.F.F.
L'administration des C. F. F. informe le pu-

blic que les 3 passages à niveau suivants ne
seront plus gardes à partir du ler mai
1932

1. sur Ardon, cheminj de dévestitutre de
« La Fin » km. 83.849 de la ligne Lausanne-
Bri gue.

2. sur Ardon, chemin de dévestiture du
«Bletzard», km. 84.179.

3. sur Vétroz, chemin de dévestiture au
lieu dit «Praz Pourris» km. 87.050.

Les barrières seront enlevées. Conformé-
raent à l'ordonnance du Conseil federai , du 7
mai 1929, concernant la fermeture et la signaìi-
sation des croisements à niveau des chemins
de fer avec les routes^et les chemins publics,
il sera pose des signaux avertisseurs en croix
à ces passages.

Les usagers de la route devront donc, à l'a-
venir, s'assurer eux-mémes, avant de traverser
les voies, qu'aucun train ou véhicule isole
n'approche.

Direction du ler arrondissement
des G. F. F.

MAISON O'AMEUBLEMENT j fflffijY «1 1
BORGEAUD i l  i?i
MONTHEY Tel. 14 V W gif

Ĥ MWr tB S5
où vous achèterez bon ^^^^^ S.
marche des meubles de «-,«- _ %.* «¦*-*8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Salles
à manger - Meubles dtrers - Di-
vana - Salons Club - Moquette -
Ridenti! - Linoleums - Installa-
tion de cafés, restaurants, hòtels

Ecole Jawerz^
NNE

Maturile federale ENSEIGNEMENT
Baccalauréats méthodique et conscien-u«n,t«inuit(iii cieux par petites classes
Polytechnicum de 6 élèves au maximum-

Cvcles Motos
Réparations - Foumitures

Agence : Motosacoche

Sion St-Maurice
Tel. 301 F RIVA 

Griffes d'asperges
e 1 an et i 1/li , ler choix ,

aux meilleures conditions
Plants et arbres fruitiers. Variétés d'olite

Domaine de la Sarvaz, Saillon
Téléphòne 89

mmmmaaaaamamaaamam maaaamammam ^a^maaaaaawai

W ¦ confortables de joor et de noi
InVIO Te.eP_n.66
I OAlu Garaoe GoeQeUt-Manrìci
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\ / {  X&K ̂ ^ \ JyV ŷ ŷ^^ \Ch°cme/ KoWer . ¦

T^V /Ti \ **" votu> -p̂ ouMtK totcs e*i. avodt, /

V \ 
 ̂

f_ J  ) I C'eet duj chocolaf au Idi t , OAHJC d&s
\ } ^^  \JS_J C) atnancuiA et du. inàdL.

f i  J ìy aj w! c'ùrv est du. Aon,/
<-"'i•'' f l ix-nuif voix f i o u\,  F IP  et Kohler .

J :

Jeune HOMME
ayant certifìcat commercial,
cherche place dans bureau
ou banque. Connait l'alle-
mand et le francais. S'adr
au Nouvelliste sous L 917.

A Jouer ini à vendre

beau domaine
de toute culture. Facilité de
paiement. Près de Monthey.

Au Nouvelliste sous 916.
On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne, connaissant la
vigne et sachant faucher.
Entrée de suite. Bons gages
assurés.

S'adresser sous No 3118,
Ardon. &¦'"¦-

On cherche a louer en Va-
lais pour séjour d'été

chalet
bien situé, altitude 1300 m.
et plus. Offres très détailtées
sous P. 1826 N. à Publicitas,
Neuchàtel. 9_N

OCCASION
A vendre matériel de lai-

terie soit chaudières , barat-
te, moteur , etc.

S'adresser à la Laiterie
de Villette, à Bagnes.

On cbeirche

jeune f i l le
connaissant un peu le servi-
ce, pour aider au ménage.

OfTres sous P. 2306 S. à
Publicitas. Sion.

Buoni! à il lin
active et robuste, est de-
mandée pour ménage soigné
avec trois enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 919. !

Trouve
à St-Maurice , une montre

La réclamer à la Bouche-
rie-Charcuterie Saillen 

iliSOUiÈIOJ
à fr. 2.— le kg.

demi-port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. -78

Cables d'occasion
A vendre à l'état de neuf : 1 cable porteui

de 400 m. de long et 20 mm. de diamètre, 1
cable tracteur de 350 m. et 7,5 mm .. 1 treuil , 1
benne.

S'adr. Othmar Matti , Sonsvent, Bex. 

I

lMPliSSièlKliFl
Martigny jg

Prèts hypethécaires I
Prèts sur billets §
Prèts commerciaux 1
Crédits de construction i
et entreprises ||
aux conditions les plus avantagensis m

Dépòts à terme au taux du w* M

Caisse d'Epargne 4 % a

I 

entièrement garantie par dépót ide *v3
titres suisses, remis entre ies |j|
mains de l'Etat selon ordonnance canto- Sa-
nale de décembre 1919. 3W3 **

% mWÈamt
Riddes et environs

En cas de deuil , vous trouverez un grand
choix de couronnes mortuaires en tons
genres. Inscription gratuite.

Chapeaux de deuil pour dames, brassards
crèpe et toutes foumitures.
Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes

Ph. Iten, Martiguv
Fabriqué de Meubles - Menuiserie

Route du Simplon - Tel' 148

Livraisons promptes et soignées


