
LES DANDINS
Le caractère de la demagogie, e est

-qu'on y va toujours en descendant la
pente.

Cela se comprend : la surenchère
-devient pour tout politicien ambitieux
une sorte de nécessité vitale.

Il s'agit de gagner de vitesse ceux
«[ni piétinent, attendant leur tour.

Ne cherchez pas ailleurs l'expMca-
tion de l'opposition qui commencé à
se manifester contre la loi federale sur
ta protection de l'ordre public dont,
au Congrès conservateur-populaire de
Lucerne, M. le conseiller national Wal- nagement, dans la Revue, la thèse du
ther a souligne l'urgence. groupement des amis de l 'Esprit.

Il nous est revenu que la loi avait Nous serons un peu moins charita-
deux sortes d'adversaires : les fron-
tistes et les socialistes, y compris, bien
entendu, les communistes.

C'est le cas ou jamais de faire re-
marquer que les extrèmes se touchent.

Est-il exact que, dans les campa-
gnes de la Suisse alémanique, et tout
pairtioulièrement dans les riches fer-
mes bernoises on ne se montre pas da-
vantage enthousiaste de la loi ?

Nous avons note soigneusement
cette information qui nous a été don-
née à Lucerne par une personnalité
de grande valeur et dont les rensei-
gnements ne sont jamais pris en dé-
faut.

Avec la, eonscience civique déformée
¦qui est le propre de notre epoque, on
peut ètre certain qu'il se trouvera éga-
lement de nombreux neinsager mème
en Valais.

Mécontents, égoistes, bluffeurs ou
naifs ils votent inlassablement contre
tout ce qui vient de Berne, sans autre
-examen que leur aigreur ou leur ca-
prioe.

La Revue, de son coté, ouvre ses
«olonnes aux doléances d'un groupe-
ment nouveau qui s'est constitué à
Lausanne et qui s'est donne le titre
assez vague et assez singulier d'amis
•de l'Esprit.

Ces braves utopistes ne vont pas de
main morte. Ils qualifient l'ordre pu-
blic de déséquilibre paradoxal, et ils
estiment tout unkment que la loi cons-
tituera précisément une entrave au ré-
tablissement des principes qui font les
nations fortes.

Nous avons le sentiment qu en
grattarti un peu ces amis on trouverait
des frontistes tant leur prose a des
analogies frappantes avec celle de ces
derniers.

Chacun connait l'idéal des socialis-
tes ; les chefs sont prèts a désarmer
leur pays sans jamais nous expliquer
pourquoi les amis de Russie armeni le
leur juqu 'aux dents. Si en ce moment,
ils met tent une sourdine à leurs cam-
pagnes antimilitaristes, ce n'est pas
pour le motif qu 'ils sont revenus à de
meilleurs sentiments, mais uniquement
par crainte d'un coup d'état fasciste ou
hitlérien.

Ce n est pas le commencement de
la sagesse, mais la remise ù des jours
plus favorables du chambardement
de la société dont l'armée est la sauve-
garde et le soutien.

En juin 1914, c'est-à-dire peu de
jours avant la conflagration generale,
Jaurès, le chef socialiste francais, di-
sait à la Chambre :

« Notre premier devoir est d'assu-
rer, avec le minimum de dépenses et
le maximum d'efficacité, la défense
nationale. >

C'est exactement la formule de la
politique de la Suisse.

Le soleil s'était à peine couche sur
ces paroles que le grand tribuni tom-
bali frappé de deux balles de revolver
à la terrasse d'un restaurant où il di-
nait.

Nous sommes, certes, habitués a
bien des palinodies, mais n'est-il pas
singulier que les chefs socialistes suis-
ses désavouent les principes posés par
Jaurès, un des sociologues qu 'ils
avaient dans le cceur, lorsqu 'il était
encore de ce monde.

M. Rod Rubatici combat avec mé-

ble.
Quand la démocratie aura été poi-

gnardée entre deux portes, quand le
drapeau rouge flotterà sur les princi-
paux Hòtels de ville du pays et sur un
certain nombre de bàtiments d'Etat ,
les bourgeois inconscients, les groupe-
ments de l'« Esprit » , les marchand s
de quintessence, les aigris, les ahuris,
les raisonneurs encombreront les anti-
chambres et feront retentir l'air de
leurs gémissements.

Ce sera trop tard.
— Tas de Dandins, vous l'aure?.

voulu
Ch. Saint-Maurice

Un homme et un chamois
se battent en duel

J'ai passe dernièremen t à un chalet aban-
donné situé à 1500 mètres d'altitude où plu-
sieurs chamois se firent prendre , après
avoir étó attirés par du sei.

Le chalet a une histoire. Un matin de
très bonne heure, le garde génisses du
chalet voisin , allant faucher près de là, en-
tend du bruit , vient voir et constate qu 'un
chamois y était enfermé, prisonnier ! Un
gros male biotti dans un 'angle de la piè-
ce basse le regarde avec anxiété , tète
haute, poils hérissés, yeux braqués sur
J'homme qui pourrait etre son sauveteur,
mais duquel par instinct, il n 'attend rien
de bon.

'Le visiteur n'ayant que son bàton , après
avoir inspeeté les lieux , pese ses chances,
refermé soigneusement la porte, jugea pré-
férable de différer J'attaque. Car le filet
de sang barbare qui coule dans ses vei-
nes, depuis que nos ancétres se nourris-
saient uniquement de la vian de des bètes,
a tot fait de réveiller en Jui la passion de
tuer. Et , pour nourrir la nombreuse famil-
le, certes, l'aubaine sera la bienvenue.

Après le départ du visiteur , Ja pauvre
bète fiévreuse et assoiffée refait pour la
centième fois Je tour de sa prison , cher-
chant vainemen t une issue. Puis inquiète
et presque résignée à la fois , son instinct
de brave bète qui ne connait ni les intri-
gues, ni Je mensonge, ni la trahison, pres-
sent que l'homme, son mortel ennemi, lui
vaudra du malheur.

Avec ses engins diaboliques qui tuent à
grande distance , c'est lui qui touj ours dè-
cime ceux de sa race ! IJ est certes plus
redoutable que tous Jes autres dangers que
la nature sevère des hautes régions a ce-
pendant semés sur ses pas : bètes de ra-
pine, avalanches, misères. Gracieux et inof-
fensif , le chaimois devrait avoir droit à un
peu de pitie du « roi de la création », mais ,
selon les dire s des vieux de la harde , tou-
j ours l'homme a trompé leur confiance.

Ses sombres pressentiments n 'étaient hé-
las que trop réels. Dans l'après-midi , le
prisonnier entend le bruit  de pas qui se
rapprochent. Pour la secon de fois , il voit
entrer son ennemi. Il est maintenant ar-
me d'un trident , ou plutòt d'une fourche
au long manche , aux dents acérées, arme
redoutable dans ce réduit , et aux .mains
d'un colesse de six pieds.

Après avoir bien ferme la porte , le co-
lesse, dans son dur dialecte , dit au cha-
mois qu 'il n 'avait qu 'à se rendre, puisqut
prisonnier il était maintenant son bien ;
toute résistance étant inutile , ne ferait que

multip lier ses blessures et prolonger son
agonie... La bète , qui n 'avait nullemen t be-
soin de longs prologues pour comprendre
et étre comprise, répond par un violent
coup de sabot, suivi d'un sifflement pro-
Jongé. Ces deux tons résonnent et se ré-
percutent lugubres dans le chalet vide.

Dépité de cet accueil inattendu , l'hom-
me ricane, avance, ses poings noueux cris-
pés sur le manche de son arme, ne se
doutant pas du succès. Mais le chamois ne
se laissé pas colncer dans un angle où vi-
sibleiment son ennemi veut l'amener et,
avant que celui-ci ait pu J' atteindre , il bon-
dit dans l'autre partie de sa prison, située
un peu en retrait. Cette disposition des
lieux lui permet d'échapper aux coups re-
doutables que croyait pouvoir Jui porter
son antagoniste.

Exaspéré par ses voltiges — qui forcent
pout tant son admiration — l'homme chan-
gé de tactique. Il lance maintenant sia four-
che avec une violence inouie contre Ja pau-
vre bète qui , presque touj ours par un bond
subii, esquive le coup. Invariablement l'ar-
me va se planter dans ha paroi ou la toi-
ture. Mais l'armailli commencé à ruser et
à mieux pointer , et la fourch e atteint cette
fois les flancs ou l'arrière-flanc de l'ani-
mai. Le sang coule, éclaboussant les p lan-
ches rugueuses ; les coups se multiplient
touj ours plus précis, la bète fait des bonds
prodigieux et désesperés, mais elle voit
venir le momen t où son bourrea u — froi-
dement et sans cceur — va l'embrocher.

Tout à coup, revirement. Le chamois
changé d'attitude : il pren d l'offensive.
Profitant d'une seconde où l'ennemi est
prive de son arme , il foncé brusquement des-
sus et J'envoie rouler à terre. Mais l'homme
reprend avec hàte sa fourche. Avant qu 'il
ait le temps de s'en servir , le chamois, une
seconde fois , brutalement l'envoie rouler
sur les planches. « Je croyais voir le dia-
ble en personne »,sfe-t-S déclaré.

Car la bète cette fois avait tute avec
l'energie décuplée de ceux qui vont mourir ,
dans J"injustic e et ^'ignominie, sous les
coups de trident de ce rustaud qui , biotti
à son tour dans son coin , voit se dresser
devant lui le chamois furieux campé sur
ses j arrets, la téte haute où brillent des
yeux de feu , inj ectés de sang, l'écume fran-
ge ses babines de velours noir , les oreil -
les sont collées le long de la crinière hé-
rissée, elle le regarde et parait lui accor-
der une trève... Le chamois a-t-il cru son
adversaire hors de combat ? ou a-t-il sim-
plement voulu Lui laisser comprendre que
Je plus feroce des deux n 'était pas la bè-
te ? Car il lui aurait été facile de com-
pléter sa victoire ! 11 n'avait qu 'à le tuter
encore ou le piétiner avec ses sabots à la
bordure tranchante ou encore le lacérer
avec Ja pointe effilée de ses cornes.

Voyant la partie perdue, sans demander
son reste, l'homme cria à son garcon, qui ,
heureusement, montait la garde derrière la
porte, d'ouvrir. Avant cela, pendant .La lut-
te, Je fil s, tremblant pour son pére, l'avait
déj à supplié plusieurs fois de cesser le
combat.

Sitòt la porte ouverte, le chamois ne fit
qu 'un bond vers la sortie et gagna les
hauteurs. 11 n'aura certes pas oublié de si-
tòt sa tragique aventure.

Justin Geinoz.

iì pi peiìit les |«s
Le « Nouvelliste » a souligne le réveil

des jeunes. Cola ne suffit pas. Il eerait
bon de nous dire ce que pensent lee jeu-
nee, du moins ceux qui peneent.

Une revue mensuelle, appelée « L'Hom-
me nouveau », vient de paraitre qui est
réellement rédi gée par des moine de tren-
te ane. Elle pose, en tète de eon premier
numero , la question suivante : « Croyez-
voue qu 'un regime eocial nouveau puisse
se donner pour tàche non seulement une
ceuvre de libération économi que , mais
encore la création d'un type .supérieur
d'humanité, d'un homme nouveau ? »
La réponse la plus courte eet d'un hom-
me qui a beaueoup écrit : « En un mot ,
oui. » Ainsi e'exprime M. Wells, et il a
la coquetterie de le faire en francais.

Selon lui , ei le vieux monde arrive à
liquider l'arriéré politique et économique
sur lequel il ee etérilieé, on verrà « l'hom-
me plus grand qu 'aujourd'hui {d'environ
5 centimètres). et peut-ètre mème un peu
plus lourd ; mieux conforme , ni ventre
ni graiese... Il vivrà en moyenne dix ane
de plus : il aura l'ani-et l'esprit plus vifs;

il eera preeque eontmuellement de bon-
ne humour.' » Voilà au moine une anti-
cipation consolante.

Mais, M. Wells, malgré la jeuneese de
ees idéee, n'est plus un jeune. Lee vrais
jeunee, d'aprèe lee articlee signée d'eux ,
ont l'air moins candidement optimistes.
Ile apparaissent guéris de notre phraséo-
logie politicienne ; ile ne parient pae de
défendre les idéee de gauche ou de droi-
te, cee expressions sacro-saintes ne eont
pas de leur vocabulaire, il semble qu 'el-
les ne eont écritee nulle part. Ile ne sont
pas non plus des théoricietfs bourrés de
marxieme ; ile eont étatistes sane ee dire
ou ee croire socialistes ; ils sont visible-
ment attirés" par le fascisme économique
tout en cherchant à éviter la dictature.

Cee jeunes gens invoquent des patro
nages de grand etyle. Voici du Guizot.

« Ce n 'est pas quand les idées neuves
fermentent qu 'il y a décadence , mais lors-
que dans un emp ire la société qui se sent
opprimé e et malade ne concoit aucune
gra nde et nouvelle espérance et lorsque ,
au lieu de s'élance r vers l'avenir , elle n 'in-
voque plus que les images du passe ».

Et voici du Chateaubriand^
«11 faut se don ner garde de prendre

les idées révolutionnaires des tejnps pour
Les idées révolutionnaires des hommes.
L'essentiel est de distinguer la lente cons-
piration des àges de la conspiration nati-
ve des intérèts et des systèmes. »

Ces jeunes gene peuvent ee tromper,
s'illusionner. Ile ont au moine le mérite
de chercher, de réfléchir, de ne pae igno-
rer le passe, de ne pae croire que le mon-
de date de leur acte de naieeance. On
volt qu'ils sortent des grandes écolee, ce
qui , tout bien coneidéré, n'est pas néces-
eairement, mème en regime démocrati-
que, une tare.

Puis, n'est4I pas tout naturel que le
monde, vu à travers le prisme de leur
doctrine liliale, doit leur paraitre hideux
et reipoueeant ? Et comme lee inévitables
injustices et les souffrancee doivent
éveiller en leur àme dee réactions d'une
audace qui déconcerte, inaia d'une eincé-
rité qui désarme !

Ce qui frappe, c'est la conviction dont
on Jes sent animée ; c'eet la rigueur dee
principes et leur simplicité ; c'est la lo-
gique inflexible qui, bousculant toutes lee
contingencee, les conduit juequ'aux plue
extrèmes coneéquencee de la raieon rai-
sonnante. Tout est traité, chez eux, avec
la rigueur d'une formule algébrique.

N'ayant pas été touchée encore par
les vicissitudes de la vie, ile peuvent
s'atteler avec candeur et une grande pu-
reté de eonscience à la réalisation in-
tégrale de leur rève de divine générosi-
té.

LES ÉVÉNEMENTS
********

Tout le monde a la main
sur le cceur, mais...

Lee commentaires vónt leur traili sur
les récentee notes anglaise et italienne
relativee au désarmement. On s'accorde
à conetater qu'elles coincident sur un
point : la nécessité de mettre un terme
à la Conférence par la conelusion d'une
convention, mais qu 'ellee divergent tota-
lement quand il e'agit de savoir eur quel-
lee bases e'établira cette convention.

Paris leur fait un accueil franchement
mauvais : on remarqué que ni le docu-
ment italien , ni le document anglais n'ap-
portent de solution réelle au problème de
la sécurité. Mais voici, aujourd'hui , le
point de vue francale contenu dans le
memorandum du ler janvier et tenu ee-
cret jusqu'ici : au programme formule
par l'AUemagne, programme complet de
réarmement , ce memorandum oppoee le
pian que le gouvernement francais s'était
déclaré prèt à accepter et qui , par «amé-
nagement » du pian britannique tenant
compte et du malaiee politique de l'Eu-
rope et des conditions pratiques de réa-
lisation , proposait au contraire d'aboutir
par étapee à une réduction importante
des armemente et à la réalieation com-
plète de l'égalité dee droits.

En résumé, il résulte de cette note
que contrairement à ce que prétend .'Al-
lemagne, la France eet prète à réaliser
par étapes une réduction considérable des
armements.

L'aide-mémoire francale souligne, en

conséquence, que c'est au contraire de la
collaboration de l'AUemagne que dépend
la réalieation de cette réduction.

Auesi le gouvernement francais adre.-
ee-A-il au gouvernement allemand un ap-
pel pour qui'l s'associe à la politique in-
dispeneable de collaboration internatio-
nale dans le cadre Je mieux appropriò à
cette politique, c'est-4-dire celui de la
Société dee Natione.

Ajoutone que pour ce qui est de la
sécurité l'Angleterre et l'Italie font en-
trer en coneidération un facteur moral
nouveau ; ce sont les déclarations paci-
fiques de Hitler et du président Hinden-
burg et leur offre de conclure avec tous
les voisine du Reich un pacte de non-
agression de dix ane.

M. Mussolini insiste tout particulière-
ment sur cette évidence que, devant
Timmensité de la tàche intérieure qui se
présente au gouvernement national-so-
cialiste. celui-ci ne peut raisonnablement
envisager la moindre aventure extérieure
pendant une période assez longue. Ce qui
parait fort juste. De toutes facons, une
réunion se tiendra à Londree le 13 de e.
mois, qui devra fixer une nouvelle con-
vocation de la Conférence.

La dernière probablement, dit «Li
Suieee » car on ne pourra plus renouve-
ler la plaisanterie de l'ajournement. Il
faud ra ou conclure une convention on
rompre. Il n'y aura plus moyen de lou-
voyer.

* * *
Berlin a enfin répondu à Vienne : le

baron von Neurath , ministre des Affaires
étrangères du Reich a recu, jeud i après-
midi , M. Tauschnitz , minietre d'Autriche,
et lui a remis la réponse du gouverne-
ment allemand à la note autrichienne pré-
sentée le 17 janvier contenant les do-
léancee du gouvernement de Vienne sur
do prétendaes immixtions de TAllemagne
dans les affaires intérieures autrichien-
nee.

La réponse allemande expose, une fois
de plue, l'attitude de principe du gouver-
nement du Reich à l'égard du problèma
autrichien et réfute point par point, sur
la baee dee constatations faites, les do-
léances autrichiennee.

Enfin , la réponee déclaré que, de Ta-
vis du gouvernement allemand, le pro-
blème ne saurait ètre résolu par voie de
convereations internationales.

On ne trouve dane oe document au-
cune assurance propre à tranquilliser le
chancelier Dollfues. La constatation en
a été faite à Vienne, en Conseil des mi-
nistres. Devant le manque total de com-
préhension, à Berlin, de la tentativo dn
gouvernement autrichien de résoudre le
conflit le Conseil a prie la décision de
suivre la voie que lui imposent les cir-
conetancee : dans lee milieux politiques
de Vienne, on est d'avis que cotte voie
conduit à Genève.

Il se .pourrait mème que cette inter-
vention eoit décidée par le chancelier
avant son prochain voyage à Budapest.
Il eet cependant possible ausei que l'ap-
pel à la Société des Nations ou à une
autre instance n'intervint pas immédiate-
ment et qu 'il se passe encore quelqne
temps avant qu 'il soit entrepris.

On trouve , en attendant , profondément
attristant qu'au milieu de tant de décla-
rations pacifiques un petit Etat soit ac-
culé à une telle démarche et n'a-t-on pae
quelque raison de douter de la sincérité
de maints beaux discoure ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
******-*-** ***c-**X*mc>----*-*——-i

One Cornei.e moderne
Restée veuve avec douze enfants, Cor-

nelio se consacra vaillamment à leur
éducation et les voua au eulte de la pa-
trie ; on eait que Tibérius et CaTus Grac-
chue périrent aesassinée, victimes de leur
dévouement au peuple romain. Cornelio
ne conserva qu 'une fille , Sempronia, veu-
ve de Scipion Emilien.

On ne peut se défendre d'évoquer ia
mère des Gracquee en lisant dans un
journal anglais l'histoire de Mrs Hart-
field. Mariée deux fois et deux fois veu-
ve, elle donna le jour à vingt-deux en-

[SfflBHMB^M



fante. Tous sont morta ; neuf ont euc-
combé à diverses maladies ; trois ont étó
«tués le mème jour en essayant de mal-
irieer un cheval emballé ; lee dix autree
sont tombée au champ d'honneur au
cours de la dernière guerre.
Dane eon humble logie de Croydon, Mrs

Hartfield, àgéo aujourd'hui de „79 ans,
ga&ne péniblement sa vie en lavant du
tinge et en faisant quelques ménages. A
ceux qui la questionnent eur son doulou-
treux paeeé, elle se contente de répondre:
< Ma vie s'écoule en peneant à eux et
fattends avec serenile que Dieu me rap-
pelle è. Lui pour que jo me retrouvé en-
lin avec tous mes chers petits. >

La guerre a fait d'innombrablea victi-
mee. Parmi celles qui survivent en est-
il beaueoup dont la destinée tragique
puisse étre comparée à celle de Mrs
Hartfield ?

Une fortune dans un tiroir
Le cure d'Eeplugaa^de-Llàbregat, dans

la province de Barcelone, avait acheté à
•nn de ses paroissiens une vieille table
de chène. Le vendeur la fit porter au
preebytère par un écolier. Mais le meu-
blé était Iourd et eous eon poids, l'en-
fant trébueha en chemin.

Maie le choc de la table contre le sol
(fit s'-ouvrir un tiroir secret d'où s'échap-
pa une pluie de monnaies d'or ancien -
nes. Le jeune porteur ramassa ce trésor
et le mit dans ses pochea, puis il pour-
suivit ea route.

Arrivò au preebytère, il secoua dere-
ehef la table. Le tiroir miraculeux se rou-
vrit, Iivrant passage à d'autres monnaies.
Hoanètement, le gamin mit le cure au
courant de sa découverte. Il e'agiseait
d'un véritable trésor, car il y avait là
pour un demi-million de pièces aux effi-
gies de Philippe HI, de Charles HI et de
Charles IV. Pour ea récompense, le pro-
be écolier a regu 16 onces d'or. Un der-
ider détail : la table ayait appartenu à
de nombreux habitants du village. En
novembre dernier, elle avait mèmè ser-
ri de bureau électoral. Toujours et par-
tout le tiroir-mine d'or avait gardé eon
secret. ¦-•¦¦¦:- < •  -- -f - - ¦

Les drames de la folle
et de 1ivresse

A Saint-Etienne-du-Rouvray, près de
Rouen (France), un drame s'est déroulé
à l'asile d'aliénés de Saint-Hon, dans le
quartier réserve aux femmes. L'une de
cea dernières, àgée de 39 ans, atteinte
d'épilepsie, acoompàgnée de graves trou-
bles mentaux, eet parvenue, malgré la
surveillanee dont elle était .l'objet, à
s'empàrer d'un marteau, qu'elle dieeimu-
la sous sa blouse.

A un moment donne, elle se jeta sur
une pauvre vieille, àgée de 74 ans, qui
était en traitement à rasile depuis 52
ane, et lui fracassa le cràne. La mort fut
instantanée.

* • »
A Lyon, un inspecteur de police nom-

mé Pabion, qui venait de faire un sé-
jour dans un asile de relèvement et qui
buvait plus que de raison, eut hier à mi-
di une vive altercation avec sa femme
au coure du déjeuner. Tout à coup un
coup de feu retentit. Et l'un de ses troie
enfants, affolé, sortit de rappartement en
criant : Il l'a tuée 1

Lee voisins accoururent en hàte et
trouvèrent Mme Pabiòn mortellement at-
teinte au cceur. Le criminel e'est cons-
titué prisonnier au commissariat de la
Croix-Rousse.

NOOVELLKJOISSES
La négligence d'un employé

Un curieux cas de négligence commi-
se par un employé de l'Etat de Bàie-Vil-
le, a été constate au coure d'un procès
pour banqueroute intente à un ancien
employé de chemin de fer , qui avait été
aéformé pour cause de maladie, en obte-
nant une pension capitalisée à 16,000 fr.
Avec cet argent , il fonda un commerce
de confisene qui. ne prospera pas et le
conduisit à dea manceuvres frauduleuees
pour obtenir de l'argent. Il avait été
charge par une dame de ea connaissan-
ce de faire légaliser la eignature de cel-
le-ci sur un effet de commerce. Il recut
a l'appui de ea demande et corame piè-
ce d'identité , le passeport de la dame.
Mais il usurpa sa confiance et en profila
pour établir de toute pièce un acte de
cautionnement de 6000 france, imita la
signature de la dame et presenta le do-
cument au bureau des légalisatione, en
mème tempe que la traile. L'employé
charge de ce travail ne fit aucune diffi-
culté pour apposor le timbro officiel sur
lee deux pièces et voilà pourquoi la cau-
tion recut la visite du fise, qui lui deman-
da de remplir see engagements ; car, en-
tre tempe, l'ex-cheminot et confiseur
avait fait faillite. La dame porta plainte
et put prouver que ea signature . avait
été imitée, à la perfection il eet vrai.

La masse de la faillite se retourne
maintenant contro l'employé.

Le recensement du personnel federai
•Le nombre total du pereonnel au ser-

vice federai ee montait à fin décembre
de l'année dernière à 63,301 pereonnes
contre 64,758 à la fin de 1932. Sur ce
chiffre 32,234 (32,244) personnes sont au
service de l'administration generale et
31,067 (32,514) au service des C. F. F.
De ces 63,301 pereonnes au service fe-
derai a fin décembre 1933, 44.211 (45,058)
eont des fonctionnaires, 11,333 (11,163)
des employés, 6,973 (7,624) des ouvriere
et 784 (913) des .personnes employées
dans d'autres conditione.

Condamnation d'un meurtrier
Le Tribunal de district de Meilen (Zu

rich), a condamne à 15 ane de réclueion
et à l'expulsion à vie du territoire le
nommé Huber, qui, le 6 janvier 1934, à
Mutzmalen, près de Staefa, avait tue,
en la frappant avec une sorte de caeae-
tète, une domestique, Aline Pfenninger,
35 ane, chez le frère de laquelle il tra-
vaillait comme ouvrier. Son crime accom-
pli, Huber s'enfuit à Horgen, où il fut
bientót arrèté.

Le meurtrier, qui relevait encore du
tribunal des mineurs, a étó condamne
conformément aux propositions du pro-
cureur charge de requérir dans les af-
faires de mineurs.

Une chute de 20 mètres
A Versoio, Tessin, dans le Centovalli,

un manceuvre nommé Carletti, 35 ans,
qui faisait exploser une mine dans une
carrière, a recu sur la jambe une grosse
pierre qui l'a fait trébucher et tomber
d'une vingtaine de mètree.

Grièvement blessé à la tète et au tho-
rax, Carletti, qui présente en outre des
symptòmee de commotion cerebrale, a
été transporté à l'hòpital de Locamo.

Collision mortelle
Il y a une semaine, à Berne, une auto -

mobile conduite par une dame est entrée
en collision avec un cycliste. Celui-ci a
été projeté sur la chaussée et a été re-
levé grièvement blessé. Il avait étó trans-
porté dans un hópital où il a succombé.
La victime était àgée d'une vingtaine
d'années.

Le procès de TJnventeur
du vaisseau-tusée"

Le procès de Probst, « l'inventeur du
vaisseau-fusóe », a commencé devant la
Cour d'assisee zurichoise. La première
journée a étó coneacrée preeque unique-
ment à l'audition de l'accuse. Probst a
conteste qu 'il avait falsifió les docu-
ments et les lettres qui ont été trouvée.
C'est un capitaine anglais, servant d'in-
termédiaire, qui lui aurait remis le con-
trat sur l'achat de l'invention par l'a-
mirautó britannique pour la somme de
1 million % de livree eterling et, plue
tard, pour 45 millions de francs. Un mo-
dèle du vaisseau-fusée aurait étó cons-
truit à Berlin , en mème temps que les
plans étaient dressés, puis il aurait été
envoyé à Londres. L'accuse, qui prétend
avoir les connaissances d'un ingénieur et
la science d'un professeur , n'a cependant
pu donner d'adreese et ees explications
ont généralement étó confuses et con-
tradictoires. Selon lui, le contrat aurait
étó conclu dans un petit Tea Room de
Londres. Seize mille francs que les bail-
leure de fonds durent lui envoyer en
Amérique auraient été destinée au Canal
de Panama, parce que l'argent faisait dé-
faut. L'école technique de Brunswick lui
avait dècerne le titre de « eénateur h. e. »
contre la promeeso d'un versement de
25,000 marks.

Le principal témoin eet -l'administra-
teur d'une agence de banque k Oerlikon ,
coutre lequel dee poureuitee pour compli-
citó avaient été engagéee. Ces poureuites
furent abandonnées plue tard . Le témoin
a perdu dans cette affaire 170,000 francs.

LA RÉGION
Morte de froid

Jeudi est morto à Bonneville une ee-
xagénaire de Chàtillon , Mme Vve Fran-
coise Clerc, qu 'on avait relevée inani-
mée dans la neige où elle aurait passe plu-
eieurs joura . Transportée immédiatement
à l'hòp ital de Bonneville , elle recut aus-
sitòt des soins, maie malgré ceux-ci elle
euccombait des suitee d'une congeetion.

Les gros lots
Un lot de 500,000 france do la Loterie

nationale (5me trancile) a étó gagné par
MM. Gabriel Brunet et Aim o Jenicoud ,
aseociés comme fabricants d'articles de
pèche, à Thonon , où ite ont installò un
petit atelier.

M. Brunot. originaire do Genève, est

pére de quatre enfants et a eu derniè-
rement de gros revere de fortune.

Cette manne tombe à point. M. Jeni-
coud, depuis un an à Thonon, était pré-
cédemment chef d'atelier à la Motosa-
ooche, à Genève.

D'autre part, un lot de 10,000 franca
a étó gagné par dix pereonnee de Tho-
non , dont la plus grande partie par le
personnel de l'Hotel Terminus.

NOUVELLES LOCALES
CORRESPONDANCE

Au « Nouvelliste Valaisan »,
St-Maurice.

Monsieur le Directeur,
Dans le No 23 du « Nouvelliste » du 80

janvier dernier , un correspondant a com-
mis la làcheté et la vilenie de bafouer
d'une facon indigno un de nos plus dé-
voué et méritant magistrat conservateur.

Noue protestone avec la dernière ener-
gie contre une pareille déloyau té.

Que ce correspondant ee prevale du li-
tro de conservateur, il doit à eon hon-
neur de se faire connaitre afin que dee
mesures soient prises contre lui, au sein
de notre parti.

Que ei, au contraire, il s'avere que ce
eoit un radicai notoire ou prèt à Tètre,
qu'il e'adressé alors a l'organo de son
parti pour accomplir sa vilaine besogne.

De toute facon, le Parti conservateur
de Leytron répudie avec dédain , de pa-
relio moyens qui sont de nature à nuire
non seulement aux principes de notre
parti, mais encore à porter un préjudice
manifeste à l'un de ses membres qui lui
fait le plue grand honneur.
Nous dóclarons publiquement que le Parti
conservateur reste profondément atta -
ché au magistrat honteusement outragé,
il le prie de bien vouloir continuer sa
tàche bienfaisante au sein du Conseil
communal et lui présente ici, l'hommage
de sa profonde reconnaiseance.

Pour le Gomitò du Parti
conservateur :

Le président, '¦¦ Le secrétaire,
G. Devayee. - M. Gaudard.

Note rédactionnelle. — Nous décla-
rons la polémique irrévocablement dose
dans lee colonnee du « Nouvelliste ».

Examens de sortie
des Cours complémentalres

Le Département de d'instruction publi-
que porte a la connaissance des Commis-
sions scolaires et des intéressés que les
examens de sortie des cours complémen-
talres se tiendront aux lieux et dates ci-
après désignés chaque iour dès 8 heures :

Sierre : le 20 février pour Sierre , St-
Léonard, Montana , Venthòne, Icogne, Miè-ge et Veyras.

Granges : le 22 févrie r pour Granges ,
Chalais et Gróne.

Sierre : le 6 mars pour les communes
de la Vallèe d'Anniviers.

Sierre : pour les autres communes sui-
vant avis special.

Sion : le 2 mars pour Ayent , Bramois.Grimisuat, Salins.
Sion : le 3 mars pour Savièse, Veyson-

naz, Arbaz et Sion.
Vex : le 7 mars pour Agettes, Vex, Hé-

rómenoe, Evolène.
Vex : le 8 mars pour les autres commu-

nes du district d'Hérens (à Vex les deux
dours à 9 heures).

Plaii-Conthey : le 27 février pour Con-
they et Vétroz.

Ardon : le 8 février pour Ardon et Cha-
moson.

Basse-Nendaz : le 7 février pour Nen-
daz à 9 heures.

Riddes : le 12 févrie r pour Riddes et Isé-
r ab les.

Fully : le 23 février pour Saxon et Fully.
Leytron : le 21 février, pour Leytron et

Saillon.
Martigny-Ville : le 15 février pour Mar-

tigny-Ville , Martigny-iBourg et Martigny -
Combe.

Martigny-Ville : Je 13 mars , pour Ies au-
tres communes du district de Martigny.

Orsières : le 17 février & 8 h. 30 pour Lid-
des, Orsières , Bourg-St-Pierre et Sembran-
cher.

Bagnes : le 16 février ià 8 h. 30 pour Vol-
Jòges et Bagnes.

Vernayaz : le 2 mars pour Vernayaz,
Finhaut , Salvan et Dorénaz.

St-Maurice : le 14 mars à 8 h. 30 poni
les autres communes du distric t de St-Mau-
rice.

Monthey : le 21 mars à 9 h. pour Mon-
they, 'Collombey et Jes commune s de la
vallèe d'Illiez.

Vouvry : le 20 mars a 8 heures pour les
autre s communes du district de Monthey.

Pour chao.ue localité, les examens se
tiendront a la Maison d'école. Les élèves
nés en 1915 qui ont frequente les cours
compléimentaires sont tenus , sous peine
d'amende a se présenter munis du livret

RADIO - PROGKAMMES
Samedi 3 février. — 6 li. 55 Lecon de

gymnasti que. 12 h. 30 Dernières nou velles.
12 li. 40 G.ramo-conceTt. 13 li. 05 Chansons
du Prologue de iBelIes-Lettres 1933. 13 li.
30 iGramo-conoert. 16 li. Concert . 18 h.
Feui' .'eton pour les .petits. 18 h. 20 Pour la
j eunesse. ,18 li. 40 Causerie cinégraplii que.
19 li. So mie ri e de cloches. 19 li . 05 L'acti-
vité de l'Organisation internationale du
travail cu 1933. 19 h. 30 Radio -clironiquie.
20 h. Fantaisies musicales . 20 li. 20 Intro-
ductkm *u concert. 20 li. 35 Missa solem-
nis de Beethoven. Pendant l'entr 'acte :
Dernière s nouvelles. 22 h. 30 Les travaux
de la S. d. N. 32 h. 45 M'usique de danse.

scolane à cis examens auxiquels le Dépar-
tement se fera représenter par un expert

Les administrations communales sont in-
vitées à publier la présente convocation
aux criées ordinaires de la commune, le
dimanche qui précède l'examen.

une cattiionnette au bas
d'un talus : un mort

Hier jeudi, vere 16 h. 30, une camion-
nette de la maison « Lacta », de Gland.
venant de Sierre, se dirigeait dane la di-
rection de Granges, loreque, un kilomè-
tre avant la gare de cette localité, elle
sortit de la route, pour une cause inex-
pliquée, dovala un talus de 4 mètres de
hauteur et vint se briser contre un peu-
plier.

Le chauffeur de la machine a été re-
levé avec de graves fraeturée et trans-
porto à l'Hópital de Sion où il eet decèdè
cette nuit

Une enquéte est ouverte par la police
de la circulation, qui établira lee causes
de ce triste accident

La malheureuse victime de cet acci-
dent est M. Albert Turian, àgé d'une
quarantaine d'années.

Ou en est l'aide
aux agriculteurs

A la fin de lannée dernière, le Con-
eeil federai avait adopté un projet d'ar-
rèté en vertu duquel la Confédération ac-
cordo, pour chacune des années 1934 et
1935, six millions en faveu r des agricul-
teure dans la gène, somme qu'elle met-
tait à la disposition dee cantone ayant
organise une ceuvre de secours. En outre
le Conseil federai garderait à sa diepo-
eition trois millions par an, en 1934 et
1935 également, pour secourir plus spé-
cialement les paysans obérés des régions
montagneuees.

Soumis à la commission du Conseil
national, il y a une semaine, ce projet
fut sensiblement modifié. Après une lon-
gue discueeion et contre l'avie du chef
du Département de l'economie publique,
qui fit justement valoir des considéra-
tions d'ordre general , la commission du
National décidait de porter lee crédile de
9 à 11 millione par an. En outre elle.de-
mandait que 500,000 francs fussent en-
core ajoutés à cette eomme pour dédom-
mager les petits artieane qui devraient
coneentir des sacrifices importants pour
permettre l'aesainieeement de certaines
entreprises agricoles.

Mercredi soir et jeudi matin, oe .fut au
tour de la commission du Conseil dee
Etats d'ètre saisie du projet. Présidée par
M. Chamorel , la dite commission decida
à l'unanimité d'entrer en matière. Gom-
me c'est au Conseil national qu'appar-
tient la priorité pour l'examen de l'ar-
rété, ia commission des Etate ne put se
livrer qu'à un echange de vues prélimi-
naire, sana prendre encore de déeisions
définitivee. Il résulte pourtant de cette
première discussion qu'auprèe dee repré-
sentants des cantone, c'est le point de
vue du Coneeil federai qui Temperie.
Sans méconnaitre nullement lee difficul-
tés dee payeane obérés, on, a fait remar-
quer pourtant que la situation du pays
dans son ensemble commandé de la pru-
dence dans les actions de secours qui
mettent lourdement à contribution les fi-
nances publiques. Lee autorités, d'ail-
leurs, n'abandonnent pae l'agriculture à
son eort, puisque cette année, la Confé-
dération lui verserà, en eubventione di-
rectes seulement, pour le blé, pour le lait
et pour lee caisses de eecours, 50 millions
au moina.

L'assistance aux vieillards
veuves et orphelins

Huit millions de francs ont été prevus>
dans le programmo financier de la Con-
fédération , en faveur des vieillards, veu-
ves et orphelins néoeeeiteux de tous les
cantons.

L'arrété eet valable pour quatre ans.
Du point de vue droit , cette solution

ne supprimera nullement cette initiative
qui demande pour l'aeeistance-vieillesse
une somme annuelle de 25 millions de fr.
à prélever sur lo revenu do l'impòt sur le
tabac. Tout au plue les auteurs de l'ini-
tiative consentiront-ils à la retirer ; si-
non elle devra tòt ou tard venir devant
le peuple.

L'été dernier déjà, les directions can-
tonales de l'assistance publique récla-
maient catégoriquement qu 'une partie du
eubside de la Confédération puisse ser-
vir à alléger les budgets de leurs bour-
ses des pauvres. 11 eet vrai que certains
cantons et communes sont quasi écrasés
par les charges que leur impoee l'aseis-
tance publique.

La distribution aux cantons se fera eur
la baso du nombre des vieillards de plus
do 65 ans , des veuves et des orphelins de
nationalité suiseo de chaque canton. Lee
détails de la répartition des subsides ne
seront connue que loreque le Coneeil fo-
derai aura accepté l'ordonnance, ce qui

ne va pas tarder. Les cantone prendront
eneuite à leur tour des mesures d'appli-
cation.

Nonilnatlons et promotlons anx C P. F.
Machiniste de Ire classe à l'usine de

Barberino : M. Philomin Roux ; Gardes-
voies à Aigle : M. Alfred Duperrex ; à
Charrat : M. Emile Dondainaa ; à Raro-
gne : M. Leo Zumoberhaus ; a Brigue :
M. Gabriel Ruppen ; Aide-ouvrier profes-
eionnel à Sion : M. Henri Crettenand ;
Ouvriere de gare au service de nettoya-
ge des voitures à Brigue : MM. Emma-
nuel Ruppen ; Albinus Schalbetter ; Mein-
rad Zenklusen et Nestor Perrolaa. — Mi-
ses à la retraite : M. Antoine Pierre», ai-
guilleur, St-Maurice ; M. Jean Arnold, vi-
siteur, Brigue ; Mme Marie Genin , garde-
barrières, Monthey ; M. Gottfried Blaser,
mécanicien , Brigue ; M. Pierre ChappuJB»
garde-voie , Evionnaz.

Un camion dérape...
Un accidont qui aurait pu avoir ies

conséquences lee plus graves est arrive
près de Sion.

Un camionneur de Nax, M. Bruttin,
rentrait chez lui , ayant pris quelque_
marchandises et trois personnes dans 1*
cabine.

Soudain , après le passage sur voie do
Sainte-Marguerite, le camion derapa sur
la giace et roula au bas du talus rapide
et profond , jueque près de la taiilerie de
granit faisant plueieure tours sur lui-mè-
me.

Les témoins de l'accident se portèrent
immédiatement au secoure des victimes.

Mais à la grande surprise de chacun,
ies accidentés sortirent sans trop de mai
de la cabine, avec des blessures trèa lé-
gères. Ils l'avaient échappé belle 1

t CHERMIGNON. — (Corr.) — Mardi
dernier, on a conduit à sa dernière de-
meure Emile Rey, fils d'Alphonse. Pére
d'une nombreuse famille, chrétien excel-
ient, il fut un modèle pour tous. Auesi
parents et amie furent-ile nombreux pour
lui rendre leure derniers devoirs.

Pour la première fois, la . eociété « La
Cible Nouvelle » prenait part officielle-
ment avec eon drapeau à l'enterrement
d'un cibarre. Initiative heureuse, due pro-
bablement à son nouveau et jeune ' pré-
sident. Il eerait à désirer que désormais
eoit lune soit l'autre des deux sociétés
de cible assistent avec leur drapeau on
tout au moins avec une délégation, aux
enterremente de leure sociétaires:

Noè.

LEYTRON. — Corr. — Un correspon-
dant du « Nouvelliste » — nous préfé-
rons ignorer son nom — adresse des élo-
ges fastueux au Conseil communal, aux
travaux qui s'exécutent en ce moment
dans un coteau qu'il affectionne tout par-
ticulièrement, mais sous le masque d'un
anonymat qui ne lui fait guère hon-
neur, dénigre, soit par la louange exa-
gérée soit par la critique déplacée, le»
ouvriers et les habitante de la commane
de Leytron,

Chacun se compiali là où il excelle !
Noue eOseions bien désire connaitre ee

phénomène d'un nouveau genre et non»
lui aurions volontiers euggéré l'idée de
eortir de see salons calfeutrés de ve-
lours, d'argent et d'ambition pour qu*_t
propose au Conseil communal, dont il a
un si grand souci d'intérèt , d'inatituer
une caisse de chòmage où les ouvriers
reconnaissants, qui manient la piume
avec une si grande dextérité , se mettent
au service des contribuables de la Com-
mune... pour les bordereaux d'impòt de
la 2me catégorie...

Ce serait une facon ingénieuse, après
tant d'autres, de se moquer de la « Cri-
se » et du public...

En politique, comme dans tous les do-
maines, l'honnètebés et l'intégrité doivent
chez l'individu, occuper la première pla-
ce.

Or, pour se faire le champion attìtré
de ces qualités , il faut tout d'abord Ics
posseder soi-mème...

A trop e'évertuer de les démontrer en
faveur d'autrui, on arrive à en faire
douter.

L'ineistance intempestive à prouver, à
tout propos et hors de propos, que deux
et deux font quatre, joue un mauvais
tour au maitre qui l'enseigne.

Nous savons par ailleurs que lee trop
abondante effluves d'affootion , toute de
commandé, que l'on prodigue trèe ma-
ladroitement à notre sympathique pré-
sident, l'incommodent plus qu 'ils ne
lui servent Des mots sonores, oui, mais
des actes tangibles, c'est mieux.

Ainsi purifié de toutes scories ot im-
puretés non-bourgeoisee, le mont d'Arde-
vaz no eera quo plus fru otifiant

Un peu plus, il deviendra un bloc de
sucre où gràce à la crise, tous les bour-
geois do Leytron pourron t monter a l'ae-
saut aux yeux ébahis dee non-bourgeois.
Et le correspondant dee ouvriers recon-
naissants pourra tranquillement s'en re-
tourner , les mains aux poches, les lèvres
souriantes en son logia plua souriant en-



Accident de camionnette a Granges : un mort

«ore et méditer de nouveaux coups a
porter aux membres du parti conserva-
•keur.

Lea eirènes de l'indiscipline n'auront
paa de prises aur celui-ci : il continuerà
la route tracée par sea ancétres , sans
«'inquiéter des roquets qui aboient à ses
còte*. Ce sera la juste et tranchante ri-
poste de l'opinion publique.

Des conservateurs.

MAOTIGNY. — L'Ecole des Cocotte* ou
«ne Petite lemme de Paris, au Casino. —
La pièce sera donnée lundi 5 février ,
à 30 heures 30. Elle peut effrayer cer-
taines personnes par son titre. Disons tout
de suite que si Ja pièce ne s'adresse pas
à la jeunesse. elle n'est en rien immorale,
mais d'un goùt parfait. Le titre ne doit
donc effaroucher personne. C'est tout sim-
plement un formidable éclat de rire, com-
mandé par le boa goùt et par les situations
légères, mais j amais grivoises-.

La pièce est j ouée avec un entrain com-
immicatif par toute la troupe du Théàtre
Municipal de Lausanne.

Des salles combles «pplaudirent à Lau-
sanne cette pièce qui fit rire aux larmes
ceux <mi la virent.

La location est ouverte tous les j ours au
Casino (téléphone No 61.154). Hàtez-vous
si vous voulez avoir de bonnes places.

Attention : Le spectacle n'est pas spécia-
iemetit destine aux j eunes filles , mais le ti-
tre ne doit eflrayer personne. C'est léger,
mais de bon goùt.

SION. — Carnaval — Timidement on
irappe à notre porte. Une petite voix d'en-
fant demande : « Est-ce qu 'il y aura un
cortège a Carnaval ? » Devant ces yeux
Kmpides et si désireux de recevoir une
réponse affirmative, nous avons eonscien-
ce .Que, si l'absence d'un cortège de Carna-
val arrange peut-étrte l'un ou l'autre cito-
yen maussade, cela ne fait pas du tout
l'aKaire de nos chers Petits. Et pourtant ,
il faut bien leur dire qu 'étant donnée la
crise, étant donne aussi que le Carnaval
1934 tombe en plein hiver , il n 'y aura pas
de cortège cette' année . La petite figure
s'allonge, s'attriste et c'est bien pour con-
soler un peu que nous prome t tons de nous
atteler de nouveau à la tàche l'année pro-
chaine et qu 'il y aura alors un tout grand
et tout beau cortège.

Gomme on le voit d'après le petit com-
snunkiué ci-dessus Ja Société * Pour l'En-
fance valaisanne », l'initiative du Carnaval
sédunois, a pris la décision de ne pas or-
ganiser de cortège cette année. Il y aura
simplement bata i lle de confettis. Il va
sans dire que les enfants peuvent tout de
mème se costumer et former de petits
groupes.

La recette provenant des derniers Car-
navals a aidé grandement la Pouponnière
valaisanne à poursuivre son but huimanitai-
je. Cette recette lui maraque beaueoup cet-
te année. Il faut espérer que la population
valaisanne y penserà et continuerà à sou-
tenir l'oeuvre des « petits lits blancs du
Valais ». La nouvelle maison doit se cons-
truire cette année encore. Qui veut aider ?

Nous savons aussi que d'innombrables
petits vètements de bébé attenden t des
mains diiigentes pour y réparer Ies déchi-
rures, trous, usures. Trouvera-t-on quelques
dames ou jeunes fille s disposées à raccom-
inoder quelques pièces ? D'avance on Jes
assure de la plus grande reconnaissance.
S'adresser pour cela a la Pouponnière ou
à Mlle Zingg.

Le Comité.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Le Servi-
ce de l'électricité de la Commune de St-
Maurice vient d'adjuger les travaux de
transformation du réseau aux deux grou-
pements suivants : pour l'intérieur à l'as-
sociation Jean Duc-Décaillet-Borolla et
Ifullner, à St-Maurice, et pour l'extérieur
à la Maison Mauerhofer et Zuber, asso-
ciée à M. Mettan.

ST-MAURICE. — Nous apprenons la
mort à Monthey, dans la 71ème année de
son àge, de M. Henri Vagnon, ancien
chef de gare à St-Maurice. L'honorable
défunt a parcouru une longue carrière
administrative dans les Chemins de Fer,
«achant se faire apprécier et aimer. Son
dernier poste fut  la gare de St-Maurice.
Prenant sa retraite, il choisit d'abord le
coteau de Montliey-Troistorrents puis
Monthey pour y. vivre ses derniers jours.
De temps à autre, nous le rencontrione à
St-Maurice où il aimait à venir et où il
comptait de nombreux amis. A sa Veuve
et a ses enfante, l'hommage de nos con
doJéanoee.

/£!& ... vous déslrez
/7̂ À v?/« ^u café supérieur
^̂ fwjj lr Mais Madame, les

fiMuffl CAFÉS WILLIAM S
È'̂ mj *ìL sont tout Indlqués.

ROtisserie MACHOUD Frères, Martigny

ENCORE DEUX BONNES
SOUPES DE MENAGE !

Nos ménagères se rfrj ouiront : la Fabri-
que des Produits alimentaires Maggi, à
'Ketnpttal, a eu l'heureuse idée de doter la
cuisine de deux nouveautés. Ce sont ies
Potages Maggi « Sanj -Souci » et € Gri-
sons », qui gagneront la faveur du public
par leur saveur, leur valeur nutritive et
lenr <Kgestibilité.

LES PAYSANS AUTRICHIEN S MANIFESTENT
• ¦ -" " . . . . . . .  .\ 

^ ^
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ette a Granges : un mort Où en est le cas du lieutenant Pointet

Biliari!
..Ureo

M. FESSLER

notre Service téléniiinue et téléphonioiie
ìposile iBislffio à ime

IS HRIIS -ffl-IidDE-B
VIENNE, 2 février. (Ag.) — Vienne

est entrée aujourd'hui eous le signe de la
marche des paysans. Environ 100,000
paysans venant de la Basse-Autriche et
des autres provinces, en grande majori-
té des jeunes gens, eont entrés dans La
ville. Les paysans eont unanimes à
appuyer le chancelier Dollfuss. C'eet la
plue importante manifestation qui se
soit déroulée à Vienne depuis la grande
journée catholique. La foule a manifes-
te eon contentement au chancelier et au
gouvernement. De nombreuses pancartes
portaient lee inscriptions : « Nous vou-
lons l'indépendance pour I'Autriche »,
« Liberté et paix pour I'Autriche » et sur-
tout : « Autriche par dessue tout pourvu
qu 'elle le veuille ». Environ 80 trains
spéciaux sont arrivés a Vienne dès ks
premières heures de la matinée. Des cor-
tèges se sont fortnés sur divers points.
Des raseemblements de curieux ont ap-
plaudi les paysane qui défilèrent sur
vingt à trente rangs devant le ministère
de la défense nationale. Le chancelier
Dollfues a été frénétiquement acclamé.

Pendant deux heuree les manifestants
ont défilé devant le chancelier et le mi-
nistre de la défense nationale. Plus de
cent corpe de musique participaient au
cortège. Le chef du gouvernement a été
acclamé eans interruption. Pendant ce
temps une messe fut célébrée dans le
hall de la gare du nord-est, actuellement
inutilisé. Une foule toujoure plus nom-
breuse se masse dans le hall immense.
Les discoure retranemis par haut par-
leur durèrent plus d'une heure et furent
longuement acclamée. Le chef des pay-
sans de Basee-Autriche prononca un dis-
cours et annonca au nom des paysans
d'Autriche la lutte cóntro tout socialis-
mo rouge ou brun et prorait leur fidéli-
té au chancelier Dollfuss qu'ile appuye-
ront de tout leur pouvoir.

Le discours du Chancelier
Dollfuss

Le chancelier monte à la tribune. Une
acclamation s'élève en son honneur. Il
relève d'abord la puissance dee organi-
sations paysannes d'Autriche déjà inter-
venues une fois en sauvant I'Autriche
du danger du bolchévisme.

Lo chancelier retrace l'activité dn gou-
vernement pendant l'année 1933 et re-
lève son souci Constant de maintenir la
prospérité commerciale et industrielle de
I'Autriche malgré les luttes politiques lee
plus gravee. Il fait allueion aux droits
que la population attend du gouverne-
ment. Il s'oppose énergiquement au ter-
rorismo dont l'activité n'est pas possible
si elle n'est pas aidee de l'étranger et si
un petit groupe n'avait pas la ferme con-
viction qu'un secours leur viendra d'Al-
lemagne.

Les efforts en vue de régler avec le
gouvernemeoit allemand, soit directement
soit indirectement, les points qui font
l'objet de plainte ont été malheureuse-
iment vains. Le but à poursuivre c'est de
former une nouvelle Autriche cultivée,
une Autriche chrétienne. Les paysans
montrent aujourd'hui qu 'ils sont en col-
laboration avec tous ceux qui veulent
travailler au développement d'une nou-
velle Autriche. En terminane le chance-
lier e'adresse à tous, leur demandant d'é-
carter tout ce qui n'est pas leur idéal et
de lutter contre les énergies des droitee
et des gauches.

La dielocation de cette marche enorme
s'eet faite avec discipline et sans inci-
dent.

Une Tle agite e
LA HAVANE , 2 février. (Havas.) —

Le conflit du travail continue dans tou-
te l'ile de Cuba, préoccupant gravement
le gouvernoment qui en rend largement
reeponsable M. Antonio Guiterae , ancien
sous-secrétaire d'Etat a l'intérieur dans
le gouvernement Grau-San Martin , chef
reconnu par les éléments extrémistes de
Cuba. La loi martiale a été proclamée à
SEbron, où la police, qui s'était eolidari-
sée avec lee grévistes, a été désarmée.
Les étudiants ont manifestò à La Ha-
vane contre l'impérialisme américain,
ainei que les ouvriere grévistes d'un
grand magasin

Berne et le cas Pointet
BERNE, 2 février. (Ag.) — En répon-

se à une demande de renseignements sur
le cas du lieutenant Pointet que lui a
adreesée le Département militaire du
canton de Neuchàtel, Je Département mi-
litaire federai a répondu entre autres ce
qui euit :

1. Pour ce qui concerne la question ju-
ridique de savoir si l'autorité federale
avait le droit de mettre le lieutenant
Pointet à disposition, voici ce que nous
avons a dire : «Il  eet vrai que cet offi-
cier eet incorporé par le gouvernement
du canton de Neuchàtel dane une unite
neuchàteloise. Toutefois, le pouvoir cen-
trai federai e'est toujoure réeervé le droit
de dispoeer aussi en toute liberté dee of-
ficiers incorporee dane dee unkés canto-
nales, d'abord en vertu de l'article 146
de la loi eur l'organisation militaire, en-
suite parce que la loi nulle part ne re-
tire à la Confédération le droit de dis-
poeer des officiers incorporee ' dans des
unitée cantonales.

Par suite de la délégation de compé-
tence, le droit de dieposer dee officiere
eubaltornes a passe du Conseil federai art
Département militaire federai et à ses
chefs de service. Pour ce qui est de la
signification et de l'effet de la mise à
disposition nous ajoutons que cette me-
sure n'exclut pas l'officier de l'armée. Il
reste officier avec tous les droits et tou-
tee les obligatione que comporte ce gra-
de. Seule l'incorporation est changée. La
mise à dispoeition n'a donc rien de com-
mun avec le retrait de commandement. »
Il ne faut pas non plus la confondre avec
l'exclusion de l'armée qui ne peut étre
prononeée que par les tribunaux militai-
res.

2. En ce qui concerne le cas du lieu-
tenant Pointet, notre manière d'agir nous
fut dietée par le fait que , cet officier a
pris, publiquement et avec. éclat, parti
pour Jtf. Graber. De ce fait il était du de-
voir de ses chefs militaires de s'informer
de son opinion au eujet de. la défense
nationale. Le lieutenant Pointet fut in-
terrogò et invite a signer une déclara-
tion. A cette occasion des maladresses
que noue désapprouvone ont été commi-
ses. Mais pour none, l'essentiel ne fut
pas que le lieutenant Pointet refusàt da
signer certaine déclaration. L'essentiel
fut son ardente intervention en faveur
d'un antimilitariete notoire.

C'eet uniquement ce fait qui a amene
l'autorité militaire à prendre dee mesu-
ree en coneéquenoo et à éloigner l'offi-
cier compromis du milieu militaire où il
était connu de tous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 février.
(Ag.) — L'assemblée generale du parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds a char-
ge les députée socialistes d'interpeller le
Conseil d'Etat, lore de la prochaine réu-
nion du Grand Conseil neuohàteloie, sur
l'affaire de l'officier neuchàtelois Poin-
tet.

Et le tour est joué...
TOKIO, 2 février. (Rengo.) — Après

avoir consulte le Kouantung, les auto-
rités navales et militaires ont décide de
déclarer l'incident mandchourien offi-
ciellement cioè, en mare, à l'occasion de
l'intronisation de Henri Pu-Yi. Toutee lee
permiesions aux troupes en Mandchourie
seront accordéea eur la base du temps
de paix et les eoldats pourront appeler
leur famille du Japon en Mandchourie.
Le bilan des victimes de l'incident mand-
chourien se monte à 2786 morts et 7251
bleseés, tandis que l'expédition a coflté
398 millions de yen.

L'affaire des coupons
PARIS, 2 février. (Havas.) — La

Chambre criminelle de la Cour de Cassa-
tion a rendu son arrèt dans l'affaire dite
des coupons de la banque commerciale
de Bàie. On sait que 1080 contribuables
qui avaient été poursuivis pour recon-
vrement irrégulier de coupons de valeurs
étrangères avaient eigné un pourvoi en
caseation. La Cour a admie les motifs
de l'arrèt de la Chambre des mises en
accusation et rejeté le pourvoi , mettant
ainsi les contribuables de la banque
commerciale de Bàie à l'abri de tonte
poursuite.

Les assonili imtìs
SéIII-EIS dissoates !

BERLIN, 2 février. (D. N. B.) — A la
suite d'un entretien avec le premier mi-
nistre, M. Frick, ministre de l'intérieur
prussien, e'est vu dane l'obligation de
demander au gouvernement dee Etats de
dissoudre et d'interdire toutes les asso-
ciations monarchistes.

Accord commercial
BERNE, 2 février. (Ag.) — Jeudi eoir

a été signé à Rome par M. Martin, mi-
nistre de Suiese en Turquie, et le re-
présentant de la Turquie, un traité de
commerce suieso-turc, qui remplacera la
convention provisoire actuelle venant à
expiration le 11 février. Une convention
de clearing a aussi été signée avec la
Turquie il y a quelques semaines. Les
négociations qui ee sont terminées hier
t\ Rome avaient été entamées à Berne à
la fin de l'année dernière.

La greve des taxis
PARIS, 2 février. (Havas.) — Sur un

total de 10,000 voitures environ il n'y èn
avait pae plue d'une centaine en circu-
lation ce matin. La grève s'est poursui-
vie eans incident. Une quinzaine d'arres-
tatiohs pour entrave à la Jiberté de tra-
vail ont été opérées.

Cinq sacs postaux volés
MONTPELLIER, 2 février. (Havas.) —

En gare de Pézenas cinq sacs postaux
ont été emportée par des malfaiteurs qui
ont pris la fuite en auto. Le montant du
voi parait .très important.

Au fou !
TSITSIKAR, 2 février. (Rengo.) — Le

servitèur mandchourien du chef de la po-
lice de Heiso, ville située à la frontière
mandchoue-soviétique, devenu subitement
fou, a bleeeé quatre policiers mandchou-
riens avec son revolver. Le fou a encore
bleeeé un commis du coneulat des So-
viets de la localité, avant qu'il ne fut ap-
préhendé par la police. Les autorités
mandchoues ont préeenté des regrets au
consul des Soviets au sujet de cette af-
faire.

Massongex - Cafe Chàtillon .î r »
Samedi 3 et Dimanche 4 février , erTsoirée à 20 h. Il U U 11 N ! I iVl ¦ N IDimanche en matinée à 14 heures flil I H 11 1 L IVI L 'ì I

_r^_?lS*fcB,s_B-C_ an
,fi'_ a 4 l  tT%W% C S'adresser au Café dn

B lktff EJ i «ZdtSEIlCllKljIlO Simplon . St-Maurice.
données par la ,,Chorale"

Cas.no de Urta» - ifl Hi [m[ fl iB
Le Théàtre municipal de Lausanne jouera buffet , table et 6 chaues, et

m* • _ # une commode usagée.

une pelile [e mme de Paris *%$•*?$*£ Nonv*Mst'

réte cantonale valaisanne de Chant i ™dre *£ ri1,agvdeJaFontaine. Martiaiiv-Combe.

ou I'Ecole des Cocottes *mm **- ** _ _  4
ATTENTION : Mal gré son titre scabreux. cette pièce U fi W I III fi Bt W

est d un jroùt parfait. Un formiclable éclat (le rire Jl H- ~ n 3 R$i  K 91 B

Martigny-Ville, les 26 et 27 mai 1934 2 chambre s, cuisine, cave
•————-—— et place, bas prix , grande

La fourniture et l'exploitalion de la cantine «cinte de paiement. — Sa-
(1500 per>onnes) sont m.ses en soumission. âwk?TartiÌny

S- "*
S'adresser à M. Renò Morand , Marticuy- 

Ville. g|| g "'-£ -̂j?{J|

Jeune FILLE •On eherche pour Jeune
homme intelligcnt de 15 ans
avec de bonnes notions da
la langue f rancaise, place
comme
garcon de courses

En outre pour jeune hom-
me in telligent de 17 à 18
ans place comme magasi-
nler, volontaire ou garcon
de maison. Entrée de suite
ou mi-avril . Soloth. Katho-
lisches Jugendamt, Jurastr.
22, Olten.

honnéte et propre est de-
mandée pour aider au mé-
nage et à la cuisine. Ecrire
sous chiffre F. 2913 L_ à
Publicitas, Lausanne.

[ii.il de [ha!»
à percusslon [..frale

cai 16, avec chock et cani n
démontable. Éprouvé oflì-
ciellement , fr. 2n.— seule-
ment pour liquider , ainsi qne
tonte munition anx prix les
plns avantageux. Cartouches
Vetterli à poudr« sans fum' e
et à poudre noire aux prix
dérisoires de fr. 2.— et 2 50
les 10 pièces.

Emile Mfirner , armurior ,
Reichenbach B.L.S. 6.

Personne
de confiance de 25 à 30 ans,
connaissant bien la cuisine
et tous travaux de maison ,
est demandée pour un mé-
nage soigné à Martigny. Ga-
ge 70 à 80 fr., sekm capaci-
tés. — S'adresser au -Nou-
velliste » sous I. M. 389.

i ¦ '*S ¦ .Ivo 'iiit , jjj 'j'Gl
- ' ¦••' "<¦' ' Si-j -J ; ^v; . ,|_ <
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Un enfant brulé vif
GENÈVE, 2 février. (Ag.) — Le-

époux Bellemin, instituteur à Grésy-sur-
Isère (Hte-Savoie) é<taient en classe. Sou-
dain ils entendirent dee cris provenant
de leur enfant, le petit André, àgé de 4
ane. Ile se précipitèrent à eon eecours et
trouvèrent l'enfant sur le eeuil de leur
appartement, transformé en véritable
torche vivante. Malgré les soins imme-
diate qui lui furent prodigués, de mal-
heureux petit succomba quelquee heure»
aprèe eon transfert à l'hòpital.

Décès
BALE, 2 février. (Ag.) — Au coni»

d'un voyage à Bàie, le profeeseur Frits
Haber, coneeiller secret, qui, jusqu'il y a
peu de tempe, fut professeur ordinaire ì
l'Université de Berlin et directeur de
l'Institut « Kaiser-Wilhelm » de chimie-
physique, est mort a .l'àge de 65 ans. Le
professeur Haber était connu pour ees
expériences chimiques sur l'azote.

f
Madame Vve Henri VÀGNON-LUY. àMonthey ; Madame et 'Monsieur Charles

GRANDJEAN-VAGNON et leurs enfants, à
Genève ; Madame et Monsieur Alexis
FONTANNAZ-VAGNON et leurs enfants, à
Martigny ; Monsieur et Madame Remala
VAGNON-TAPPAZ a St-Maurice ; Mada-
me et Monsieur Paul ECOEUR-VAGNON
et leur fils , à Genève ; Madame et Mon-
sieur Jean HERREN, en Fénil ; ainsi que
les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
crueEe qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri Yagnon-Luy
Chef de gare retraite

leur cher et regretté époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, beau-frère, onde et cou-
sin, pieusement decèdè à Monthey après
une courte et pénible maladie le 2 février
1934, dans sa 71ème année.

L'eiisevelisement aura lieu à Montìiey le
dimanche 4 février 1934, ià" Il hèiires.

R. i. P.

Très touchée des marques de sympathie.la famille André-Louis BESSE, à Monta-
gnier remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nons voyons dans l'obligation da
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.

Occasion. - A vendre
nne

_juiiiiats .il

pour cafés, grand
modèle, le plus in-
téressa .t , le EQPìI-
leur marche, fait
f u r e n r  partout ;
achat ferme ou a
l'essai. Prix net
fr. 550.— .
Seul concession-
naire pour le Va-
lais :



Magasin GIROD
MONTHEY

la Maison de confiance , vous offre des articles de quante à des
prix très avantageox. Lisez et comparez :

Toiles lingerie
Calicot bianchi , largeur 75 era.,
Callcot écru, largeur 80 cm.,
Cretonne blanchie, largeur 80 cm.,
Shirting, largeur 80 cm.,
Macco, lingerie , largeur 80 cm.,
Madapolam, belle qualité , largeur , 80 cm.,
Macco supérieur, largeur 80 cm.,
Hecowa pour lingerie, largeur 80 cm.,
Coton bianchi , largeur 120 cm.,

20, 30. 40' , â
DIIGREY Frères

le mètre -.50
» * -.50
» -.85
» -.90
» . 1.10
» 1.30

1.60
1.60

N-S-fti-inu lPRIX !NCROYABLES
ESSlli&Byiiy 1 OCCASIONS EXTRAORDINAIRES
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Toiles pour draps
Coton écru , largeur 465 cm., le mètre 1.70
Coton écru , doublé chaine, largeur 180 cm., » 1.90
Coton écru, doublé chaine, largeur 200 cm., » 2.30
Toile blanchie, largeur 180 cm., » 2.20
Toile blanchie , belle qualité, largeur 200 cm., » 2.90
Toile blanchie qualité extra, largeur 200 cm., » 3.90
Toile mi-fil renforcée, largeur 180 cm., » 3.90
Toile mi fil renforcée, largeur 200 cm., » 4.50
Crolsés pour plumes, larg 120, 135 et 150 cm.,

Fr. 3 90, 3.70, 3.20, 3.-, 2.80, 2.70
Bazlns rayés, larg. 120, 135, 150 cm., Fr. 2 70, 2.60, 1.60
Da massés blanc mercerlsó, larg. 135,150, 160 cm.,

Fr. 3.75, 3.40, 3.—, 2.40
Linges de cuisine confection nes, 70 x 45, la douz., 6.90

„ „ 45x88, » 6.90
„ „ 45 x 88, » 10.50
„ „ 45x88, » 11.—
„ „ 45x88, » 12.—
„ „ 60 x 60, » 12.-

Linges de toilette éponge, nappes et servlettes, draps de
lit confectionnés, fourres de duvets, taies d'orelllers,

couvertures
10% en timbres verts pendant le mois de février 10%
Consommateurs , achetez dans les magasins de l'endroit , vous

contribuerez ainsi à améliorer la situation économique
de votre pays

SWIamans ! Pre nez garde I
he meilleur aliment nécessaire au développement de

votre enfant , facilitant la dentitio n et la formation des
os, c'est la Phosfarine Pes talozzl qui donne force et
sante. Le déjeuner idéal des malades d'estomac, ané-
miques. La boite Fr. 2.25 dans les pharmacies, dro
gueries et coopératives, 4 et. la tasse.

Pendant notre liquidation partlelBe

Du 25 ianvier au 25 février

Nous vous donnons la
chance de saisir l'occa-
sion par son unique
cheveu.

Complets
Pantalons
Manteaux

Robes
Tissus

etc.

liquidés avec des rabais
de

2.80. 2.70

H vendre
dressoir noyer , cheminée à
gaz, réchaud 4 trous , chauf-
fe-assiettes. Giroud, Hotel
de Ville, Martigny.

Mesdames
achete z a notre

iouidation i1*0*" FRèRES
ipiUUtlUII I AM EUBLEMEN T S

nartie lle I Mar , i 9n>
Pour une fois votre
mari vous feliciterà
d'avoir si bien dé-
pense son argent.

La Banque Cantonale du Valais a nommé au
poste de

Heprésenìant de Saxon
VI. Albert Vernay, comptable , à Saxon , en rem
placement de M. Oscar Mayor , dómissionnai
re.

Sion , le 30 janvier 1934.
Banqne Cantonale du Valais.

N'attendez pas au dernier
moment pour faire votre
costume. Nous avons tout ce
qu 'il vous faut pour cela.

Quelques prix intéressante

I 

Masqués Oli
pour enfants -.25 Ot ******

MasqueS grand choix t%W*de formes et genres ¦ M||
depuis "»V

Loups en noir ou cou- vii
leur depuis a_bU

Satinette tous coioris OR
largeur 8o cm. le m, lUU

Fulgurante 1 CEcoioris spéciaux, largeur II SÌ 'I
8o cm. le m. 1-VU

Pongé 1 ORsoie, très bonne qualité , I Ug|
largeur 90 cm. le m. 1-WV

Satin trame n mm
qualité forte, tous les § fi lcoioris le m. ***** ***

Crèpe de Chine « g» j»
art. grand choix de co- fi il filloris , larg. 90 cm. le m. Ie"w

Foulardine 4 **§ *
brillantée, art., très soli- [J * SI
de, larg. 70 cm. le m. *** ***

chez
**WL*x.^

Martigny

charron, Monthey
suoc. de M. Anker

Se recommande.
Prix moderò.

Réparations de ponts
de camions

Jeune homme
actif et intelligent. domande
e mime appronti - pàtls-
sler-confisour.

S'adresser à la Pàtisserie
Mftister , Martigny

irli
27 ans , actif , francais allem
permis de conduire , eherche
place dans commerce ou au-
tre

Ecrire poste restante 1934,
Sierre.

c TOUT pour COSTUMES
*•  Satin, Satinette, Fulgurante, Taffetas,
•¥% aux prix les plus bas.

; M MmoiML
*• A. Girard-Rard MARTIGNYv —
A location do Costumes
L 

Tarlatane - Lamie Loups
Masqués etc.

felli!* l'I CAISSE D'ÉPARGNEdans pays bien situé, anx
environs de Clairvanx , mai- de la Fédération des Sociétés de S. M. dn Valais
-on de culture en très bon 

 ̂_
_ __ __ __

état avec electricité dans S A X **-* N
toutes les pièces, et maison =
voisine pouvant servir de _, ,, „ . _, _
remise et entrepòt. avec 6 Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—
ha. de terres cultivables,
fromag- rie , école et eglise. BP^  ̂ _S_ -__>-_ _5_i IBOn céderait de suite.  || H é*****\ *9r**m ******** "W GEL**-

Pour tons renseignements, *****W ̂*m*** ******* ****** \\**m\w¦.'adresser à Cairty Marcel , **
ma< hines agricoles, & Clair- M i I O I M O Ivaux du Jurn , France. **\ I à* I tk ""* à terme •*- **% In
Borea .dePI - [-mentInt.r _ -tioDal _„_ - _,_,„?_ *\*i °i avec garanties sPéci_ies
RRIIIV N fio à tIFRRF — gées par ''Etat
Dil li) I U Ub, U .ILÌIH L Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-

Téléphone 51.3.9 don , Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
offre un nombrenx person- branche-, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
nel qualifié des deux sexes Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry
pour : hotel , pension , res-
taurant , café , magasin , ponr —
fami le et la campagne. " ~~— "~ 

t la ¦ ment en Sui.-se et à _j_4 ̂ y § S_£
l 'étranger. .

""' Aux propriétaires de camions , voitures et moteurs u
On demande une dustrieis

1€tin€ lille 2 sPécialistes mécaniciens
* * cherchent clientèle pour tra vail à domicile avec -outi!
de 20 à 25 ans, forte et ro- lages; se chargeraient de re vision generale , pose de pis
buste, pour servir au café tons en aluminium, réparatio ns en tous genres ; spécia
et s'aìder au ménage. En- listes sur camions et cars Saurer et toutes autres mar
trée de suite ou à convenir, ques de véhieules et moteurs industriels. Travail soi
Gage à discuter. — Ober- gné et de tou te confiance. Ecrire sous chiffre U. 2881
son , Corsinge, Meinier , Gè- L, à Publicitas, Lausanne.
néve. —

Ĥ BMB Par acomptes i
IQS t J l I V  u| ì Maison sérieuse fournit contre paiements mensuels

.. les plus réduits montres-bracelets, montres pour
^0010110© messieurs, pendules. régulateurs , gramophones de
W W l i  K llCv voyage, disques , aux plus bas prix. Discrétion

abso uè. Carte postale suffit.
' anglais, Continental

Cordini . Dépòt. Case postale 19567, Lucerne. 

M. FESSLER , . . . . -
u.DTinHV un ¦ e: Le rendement de la basse cour
MARTIUNY-VILLE dépend d'une alimentation rationnelle

annnn_nn Avec les

-A ***,*. . <-_-. ALIMENTS SEG
H « « l n i i n n i l_ fabriques sous contróle

i R N I n i l i n E Sl Votre élevage sera prosp ère
I U U I U U I  *m II ¦ Vos pondeuses produiront le maximum d'oeufs.
plein centre d avenir , loyer L__ demander à votre fonrnissear o_avantageux grande salle au seu, fabricant le Valais .
ter. Cause départ ft l étran- r

r̂ ""é' V***'.*. *******»**¦mAm il l8it- Sì™Offre s sous E 21327 X. a _ ,., , .nPublicitas , Genève. Maison contròlée - Téléphone ld




