
le isiveimuDl si il nne oii 1
¦ y a des jours où la piume pése

tourdement entre les doigts : c'est lors-
que vous vous trouvez en face de si-
t uà lions politiques contradictoires où
d«s amis politiques sont mèlés.

Fermant les yeux , pour mieux réflé-
cliir, vous revoyez les ètres et les cho-
ses dans leur véritable décor et vous
souffrez réellement de ne pouvoir tout
dire et de ne pouvoir faire tenir dans
nn arlicle de journal tout ce qui vous
vient à la pensée.

C« n'est pas par des huées, par des
injures , «par des gros mots ou par des
procès que l'on arriverà à vaincre les
difficultés qui s'armoncellent.

Lea Walliser Nachrichten ont fait de
M. Evéquoz, le président cantonal du
parti conservateur, le boue émissaire
de toutes les fautes et de tous Ies pé-
chés d'Israel. C'est une manière con-
nue de se laver Ies mains. Décidément
ia cuvelte de Ponce-Pilate reste un us-
tensile d'actualité.

Nous poserons, nous, un autre point
d'interrogation sous la forane très sim-
ple «jue voici :

Le gouvernement a-Hl une opinion?
k l'avant-veille de la reprise de la.

session du Grand Conseil où tant de
problèmes de toute importance vont
èlre posés, nous estimons que cette
question n'est pas tout à fait déplacée.

Il nous revient, en effet , que les
Commissions du budget et des écono-
mies, ébauchen t, dans les conclusions
de leur rapport, des réformes qui bou-
leversent Ies grandes lignes de l'orga-
nisation administrative du canton.

Ce n'est pas nous, certes, qui nous
ca plaindrons, ayant toujours estimé
de la dernière idiotie cet argument dc
papier pelure selon lequel il ne faut
cien ch anger à la facade des choses
parce qu 'elle a cet aspect depuis un
temps immémorial.

Aux citoyens qui raisonnent de cet-
te sorte, nous pourrions demander s'ils
consentiraient à gagner des cavernes
ou à créer des stations lacustres.

Il est parfaitement inutile de discu-
ter avec eux. Ce sont des gens qui , les
premiers, jouissent des progrès réali-
sés, mais qui ne sacrifieraient pas un
vieux batz de 1830 au bien-ètre de la
société.

Nous nous tournons vers le gouver-
nement et nous lui demandons s'il ju -
ge admissible que la comédie puisse
continuer et qu 'il se présente au Grand
Conseil, lui homogène en théorie, di-
vise sur les propositions des Commis-
sion s ?

Il se dit que des membres du Con-
seil d'Etat soulignent la confusion des
pouvoirs entre J'Exécutif et le Légis-
latif.

Cette confusion est possible, mais à
qui la faute ?

Si le Conseil d'Etat était entré sé-
rieusement dans les vues du Grand
Conseil lorsque M. Evéquoz, et avec
Sui beaucoup d'autres orateurs , ont
lance un garde-à-vous on ne peut plus
sonore, il n 'aurait pas aujourd'hui ù
protester contre des attentats a ses pri-
ivilèges et a ses droits.

C'est là une vérité bien claire et bien
nette.

Par ses divisions, le gouvernement
a encouragé indirectement une poli-
tique de malaise dans les régions, dans
les districts et dans les communes. Des
ciana se sont formes, les uns favora -
bles a ia majorité du Conseil d'Etat ,

les autres s'en déclarant des adversai-
res tout aussi acharnés que l'Opposi-
tion de Gauche elle-mème.
Et non contentes de s'en prendre aux

personnes responsables, les escouades
s'en prennent au drapeau du parti et
au chef vaillant et dévoué qui, depuis
tant de lógislatures, l'a toujours pro-
mené victorieusement à travers beau-
coup d'orages et de marées.

Le pays est las, très las de ces dé-
chirements.

Les membres du gouvernement de-
vraient pourtant comprendre que si, à
cinq, ils n'arriven t pas à trouver un
modus vivendi digne et convenahle, ils
n'ont pas le droit d'exiger une unite de
vue, de soutien et de discipline de la
part de vingt-cinq mille citoyens.

Que devient son autorité, que de-
viennent ses critiques contre le voisin?

Ah 1 si le parti conservateur n'avait
pas dans son programme un idéal su-
périeur à la politique auquel le peuple
demande un peu d'espérance et beau-
coup d'oubli , il y a de belles lunes
qu'il aurait enregistré des déchets et
des désagrégations.

Dans les réunions et les conversa-
tions de groupes, les membres du Con-
seil d'Etat relèvent volontiers qu 'il

«n'existe aucun désaccord entre eux sur
les principes.

Nous enregistrons avec plaisir cette
déclara tion, encore que nous ne nous
en portions absolument pas garant.

«Mais cela ne suffit pas a l'heure ac-
tuelle.

Il faut que le Gouvernement ait une
opinion, comme tei , sur le program-
me que la Commission du budget va
présenter au Grand Conseil, sans nous
infliger le spectacle de magistrats qui
tirent à hue et à dia.

Ch. Saint-Maurice.

Poires à perpétuifé
Il vient d'en arriver une bien bonne, en

Allemagne , une de ces cocasseries dignes
de figure r dans Ies «Revues.

Le méme village s'est laisse enlever
deux fois sa caisse commùnale, une fois
avant la guerre par le faux capitaine Koep-
nick , une seconde fois , récemment, par un
prétendu offic ier d'-aviation. En voilà, dites-
vous, qui sont nés gogos et gogos mour-
ront. Ils sont tellement poires que, tombes
à terre, «ils s'empressent de regrimper à
l'arbre .

C'est cela un peu sans doute. Les es-
crocs ne réussj ssent que s'ils manceuvrent
selon la pente de nos esprits. Mais il y a
aussi que l'expérience est chose chère à ac-
quérir. Le plus sage ne l'a qu 'après de dura
sacrifices et qu 'il bénisse le ciel, s'il l'a
assez pour n 'ètre plus trompe par la sotti-
le et par la malice des gens.

Voyez Jes enfants ! «lis ont eu la rougeo-
le. Les voilà vaccinés. SMais que d'autre s
mala d ies encore à affronte r pour en étre
désormais indemnes ! On a mème vu des
adulte s, et -qui l'étaient depuis belle luretts ,
mourir de la coqueluche ou des oreil lons.

Ceci nous apprendra à ne pas ètre vain s
et à ne point rire trop haut du village alle-
mand à qui l'avènement d'Hitle r n'a pas
apporte la sagesse suprème . Les fa rceurs
sont cousus de fils blancs peut-étre, de fr!s
•tout de mème où l'on s'emberlificote aisé-
ment . Et ils en ont des écheveaux de tou-
tes les couleurs et de toutes les fabrica-
tions. On ne s'y retrouve plus et l'on ie
tait , non avertis , chaque fois prendre.

Chaque cas est nouveau pour ainsi dire
entre les main s des professionnels de l'es-
carpolette. D'où la nigauderie inguérissable
de certaine s bonnes gens qui ne sont point
nés pour dénouer les nceuds , gordiens. Ils se
croient garantis du coté gauche qu 'il s ont
fortrfié , mais se tro uvent à quia , si l'atta-
true se orécise du coté droit. Puis il y aura

«icore l'avers et le revers, 1e haut et le
bas, les mouvements -tournants et les mou-
vements brisants en coup de boutoir, à tel-
ile enseigne <jue oes bons gogos si souven t
farcés, mourront peut-étre de Ja dernière
farce qu 'on leur aura servie à l'improviste.

L'expérience coùte cher à acquérir et il
en es.t pour ne l'acquérir iamais. Meme les
expérimentés auront touj ours, tant la ma-
lice de l'adversaire est perfide, à se te-
nir devant elle à tierce et à quarte et mé-
me ainsi il suffit d'un léger «flottement de
notre présence d'espri t pour ètre, si avan-
ce soit-on en àge, le u'ouet d'une bévue
grosse comme le Mont-Blanc luiimème.

Lei membres de l'Action caiholìaee
à l'école de Sii Pi

La nouvelle année 1935 nous amène le
dix-neuvième centenaire de la conver-
sion du grand apòtre, puisque, d'après le
Martyrologe, Paul se convertit au Christ,
sur le chemin de Damas, deux ans après
l'Ascension.

L'Eglise ne célèbre qu'une seule con-
version et c'est celle de S. Paul, le 25
janvier.

La figure de l'ardent prédicateur de
l'Evangile, comme homme et comme
saint, s'impose toujours plus, memo dans
Ies milieux qui ne sont pas spócifiquement
religieux.

Nous voudrions en cet article montrer
comment Saint Paul est pour tous, prè-
tres et lalcs de l'Action catholique un
grand modèle à suivre dans l'exereice de
l'apostolat.

* * *
La méthode d'apostolat de l'Apdtre

Paul est caractérist.'que : « action sur le
milieu , par des éléments pris dans le mi-
lieu ». Lui-mème, il agit d'abord sur le
milieu qu'il connait et où qu'il soit. S'il
se trouve une synagogue, c'est là qu 'il
ira porter aux Juifs, en premier lieu, le
message divin. Mème quand , prisonnier,
il débarque à Pozzuoli, il visiterà les
membres de la petite colonie juive. Dès
son arrivée à Rome, il prévient les per-
sonnages marquants du Ghetto pour que
ceux-ci puissent lui rendre visite dans la
maison où il est consigné.

Pour convaincre ses coreligionnaires, il
trouvait les arguments dans l'Ancien Tes-
tament, qu'il connaissait bien pour avoir
été lui-mème, le disciple du rabbi Gama-
liel. N'annoncait-il pas aux Juifs la gran-
de espéranee israélite ?

Mais il ne réussissait pas toujours :
des juifs repoussaient son enseignement.
et parfois mème montraient une. violente
hostilitó à son égard en le chassant des
synagogues et mème de la ville à coups
de pierres... Que cela nous soit une con-
solation dans nos échecs.

Paul ne se décourageai t pas : il se tour-
nait alors vers Ies paiens. Sa propagan-
de était souvent fructueuse. Son argu-
mentation s'adapte alors à ceux à qui il
s'adresse.

A Athènes, nous prenons sur le vif la
manière d'agir de Paul, l'application con-
crète de sa méthode : connaìtre le milieu
pour avoir une action sur le milieu. Il se
mèle aux Athéniens sur l'Agora. Il entre-
prend avec les uns et les autres des con
versations particulières : moyen pratique
pour se rendre compte de la mentalité
d'une population qu'il ne connaissait pas.
Nous appellerions aujourd'hui cette ma-
nière de faire, la méthode d'enquète.
Quand on l'invite à parler sur l'Aréopa-
ge, il accepté. Les premiers mots de son
célèbre discours montrent son esprit d'ob-
servation : « Athéniens, à tous égards, jo
vous vois très dévots. Passant, en effet,
dans vos rues et regardant vos objets
sacrés, j 'ai mème trouve un autel avec
cette dédicace : Au dieu inconnu >.

Suivant les milieux, il agit différem-
ment. Si à Athènes il a parie sur la place
publi que, parce que c'est l'habitude du
pays, à Ephèse il louera une salle d'é-
cole.... Tantòt sur la place publique et
tantòt dans un locai confortable... II va
au devant de ceux qu'il veut conquérir ,
ou bien il les attiré à lui , suivant les cir-
constances et les milieux différents.

Il est à Taf fùt des occasions et les sai-
sit, comme il l'a fait à Athènes, où il a ti-
re le thème de son discours des observa-
tions qu 'il a faites. A Chypre, il sait que

le gouverneur s'interesso à sa prédication
et aussitót il se présente à lui.

Esprit pratique, il cherche ses collabo-
rateurs dans les différents milieux qu 'il
faut atteindre. Tite est d'origine palenne
et Paul s'opposera à ce qu'il soit circon-
cis ; Timothée, dont la mère est juive, se-
ra circoncis. N'est-il pas nécessaire que
chacun conserve les caractères de son
milieu pour que chacun puisse agir dans
son milieu ?

* * *
Le grand Apòtre se préoccupe de dis

cerner les valeurs chez ees collabora -
teurs. A Ephèse, il trouve en Apollos, en
plus d'un sens très développe de désin-
téressement apostolique, un talent oratoi-
re remarquable. Et tout de suite il veut
l'envoyer auprès de diverses communau-
tés chrétiennes. Mais celui-ci préfère res-
ter près de l'Apòtre pour perfectionner sa
connaissance de la doctrine. Qu'admirei
le plus, ici : du sens averti de Paul dans
l'utilisation des valeurs et des compéten-
ces ou de l'humilitó et du désir de perfec-
tion du disciple ?

* * *
Sur les questions secondaires, Paul se-

ra souple et accommodant, mais il sera
intransigeant sur les questions essentiel-
les. Il se fàchera mème. Ne qualifie-t-il
pas de « faux frères, d'intrus,. d'espions
de la liberté chrétienne » ces chrétiens
qui prétendent imposer leurs idées per-
sonnelles et qui, par exemple, continuent
à exiger la circoncision des gentils, mal-
gré la décision des Apòtres « parce que
cela écarté les conversions ». Aux juifs
de Rome, qui repoussent ses enseigne-
ments, Paul applique la parole d'Isale :
« Peuple qui regarde sans voir et qui en-
tend sans écouter ». n leur prédit que
l'Evangile qu'ils rejettent sera offert aux
paiens, légitimement substitués aux héri-
tiers naturels des promesses.

La grande règie de l'apostolat de saint
Paul, celle de tout apostolat, celle que
l'Apòtre enseignait à ses collaborateurs
et que l'Eglise recommande à l'Action
catholique d'aujourd'hui, est d'« ètre tout
à tous, juif avec les juifs, gentil avec les
gentils, afin de gagner les àmes au
Christ », but essentiel de tout apostolat

LES ÉVÉNEMENTS
.1X 1- 

La situation
Le prof et financier

C'est ce matin, vendredi , qu'a commen-
cé à la Chambre francaise, la discussion
du projet financier du gouvernement.
Certains prétendent qu'elle pourrait ètre
achevée le jour mème. A première vue,
une pareille rapidité semble douteuse, car
plusieurs grands discours sont annoncé3.
En plus de ceux que prononceront MM.
Germain-Martin et Flandin au nom du
gouvernement, il y en aura certainement
un de M. Raynaud, qui viendra, une fois
de plus, préconiser sa solution catastro-
phique de la dévalorisation. Seuls jus-
qu 'ici les socialistes et les communistes
ont annoncé qu'ils se prononceraient
dans tous les cas contre le projet.

* * *
Remaniement ministériel
en Italie

M. Mussolini a procède à un large re-
maniement ministériel.

M. Bottai est nommé gouverneur de
Rome ; M. Paolo Thaon di Revel, podes-
tat de Turin , ministre des finances ; le
comte Maria Vecchi , ambassadeur près
le Vatican, ministre de l'éducation na-
tionale ; M. Rossoni, ministre de l'agri-
culture ; M. Razza, ministre des travaux
publics ; le comte Benni , ministre des
Communications ; et M. Solmi, ministre
de la justice.

En mème temps, le roi a nommé sous-
secrétaires : Finances , Giuseppe Bian-
chini ; bonification , Gabrielle Canelli :
corporations , Ferruccio Lantini ; Commu-
nications, Host Venturi , Maria Zanelli , de
Marsanich ; agriculture , Giuseppe Tassi-
nari ; travaux publics , Gigli Gobolli ;
présidence du conseil , Giacomo Medici
dei Vascello ; justice, Cesare Tumedei.

Par un autre décret royal , M. Pupuim
est nommé président de l'Agence genera
le italienne des Pétroles (A. G. I. P.) ; M.
Biagi, ex-sous-secrétaire d'Etat aux cor-

ULRICH HCEPPLI
éditeur suisse établi à Milan depuis de lon-
gues année, vient de mourir. Il fut fediteli*
du Roi d'Italie, du Pape Pie XI et de Mus-

solini. Il était Dr honoris causa de
l'Université de Zurich

porations, président de l'Institut de prè-
voyance sociale ; le député Riccardi pré-
sident de l'Institut national pour l'expor-
tation ; et le député Nannini , commissai-
re pour l'émigration interne.

* * *
M. Roosevelt tend la main

L'Europe n'est pas seule à essuyer don
crises financières budgétaires. Les Etats-
Unis ne se trouvent pas en meilleure pò»
ture.

Le président Roosevelt a adresse au
Congrès un message dans lequel il insistei
pour obtenir que soit mis immédiatement
à sa disposition un crédit global de qua-
tre milliards de dollars pour les dix-
huit premiers mois de son vaste program-
me décennal de travaux publics, destine
à remplacer les secours direets de chò-
mage, et en plus 880 millions destinés à
continuer ces secours direets jusqu'à la
mise en train de ce programme.

M. Roosevelt souligné qu'il est impos-
sible actuellement de procéder à une af-
fectation précise de ces quatre milliards,
comme le voudrait l'opposition du Con-
grès, qui pense que le temps est venu d»
mettre fin aux pouvoirs presque illimité»
qui étaient accordés jusqu'à présent aa
président en matière de dépenses.

Un inventaire general des ressources
nationales et des besoins du pays doit
ètre dressé. Le président promet de re-
commander la création d'un office per-
manent des ressources nationales, qui
annuellement recommandera au prési-
dent et au Congrès les travaux à entre-
prendre.

* * *
« Dans le panler de crabes
soviétique »

C'est le titre sous lequel, dans le « Ma-
tin », M. Stéphane Lauzanne exposé le»
querelles qui mettent aux prises Ies di-
vers clans communistes en Russie :

•€ Depuis toujours , les rhéteurs de gau-
che s.'étaient heurtés aux réalistes du centre.
Comment n 'auraient-ils pas atteint le paro-
xy sme de l'indignation , en voyant leu me-
sures que Staline K oganovitch et KSiroff.
évoluant encore plus que «Lénine vers 'e
centrisme et la facon bourgeoise de gou-
verner , avaient décidées ? (L'abolition de
la carte de pain , c'était l' abolition d'un pri-
vilège pour Jes camarade s et amis, c'était
l'égalité dans le droit de manger. La sup -
pression des tribunaux à huis clos, c'était ia
justice au grand j our, c'était l'impossibilité
de se déb-arrasser . dans l'ombre, de ses,
adversaires. Scandale, (faiblesse , réaction ,
trahison de la classe ouvrière . Il fallait agir.
Ou agit contre Kiroff d'abord qui . dans, Se
triumvirat , passai t pour le p lus liberal , donc
pour le plus suspect du crime de modéran-
tisme. On le supprima. On aurait agi ensui-
te contre les autres. Mais ler, autres se sont
défendus. Ils fr3ppèrent à tour de bras. Ni-
kolai'eff a été envoyé dans un -monde d'où
il ne reviendra pas. Zinovieff et Kameneff
ont été ficelés et envoyés sur quelque ri-
vage -de la mer «Bianche d'où ils Tevien-
dront dii§ficilement. Le centre reste debout
et fort. La gauche est matée.

On a imerait avoir là-dessus l'op inion de
nos marxistes. On ne l'aura j amais. Ils ne
se hasardent pas à raconter ce qui se
passe dans le panier de cr.abes de Moscou
et préfèren t le présenter comme un panier
de fleurs. Pourtant , l'heure est mauvaise
pour les, crabes les phis rouges. Il y a !à,
pour les bourgeois, -quelque joie. S'ils sont
patients, ils finiront par voir tout le monde
se manger. Ce sera le calme dans le pa-
nier ».
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Naufrage en mer
SLe vapeur américain « Mohawk » est

entré en collision au large de la còte de
Nevr-Jersey avec le vapeur « Talisman •>.
Il a lance un message annoncant qu'il
avait une dangereuso voie d'eau et qu 'il
mettait les canots à la mer.

Quelques instants après, le « Mohawk »
a lance un nouveau message ainsi con-
cu : < Nous sommes échoués sur la pia-
go et faisons eau rapidement. Lo vapeur
< Limon » est auprès de nous et effec-
tué le sauvetage le plus vite possible ».
«Puis le « Mohawk » a coulé. Il avait
cofitó deux inillion8 de dollars. Il effec-
tuait son'premier voyage à destination de
la Vera Cruz lorsqu'il entra en collision
avec le chalutier « Talisman ».

Tous Ies passagers et les 107 hommes
de l'équipage ont été sauvós par le va-
peur « Limon ».

La compagnie à laquelle appartenait le
< Mohawk » a, au cours des six derniers
mois, perdu deux autres de ses unités.

NODVELLESJDISSES
Pour ta défense nationale

Réunis en assemblée à Lucerne, les dé-
légués du parti radicai du canton ont
vote à l'unanimité une résolution en fa-
veur de l'acceptation du projet de réor-
ganisation militaire.

On éprouvait quelque inquiétude sur
la position que prendraient les jeunes
paysans bernois dont le chef , M. le con-
seiller national Muller (Grosshòchstet-
ten), papillote autour de la lampe rou-
ge. Le doute parait aujourd'hui leve. La
« Neue Berner Zeitung » d'hier, organo
des agrariens bernois , publié en effet
deux articles très catégoriques qui insis-
tent sur la nécessité de distinguer deux
ehoses qui n'ont rien de commun : la si-
tuation économique et la défense natio-
uale. Ces deux articles confirment que
les jeunes paysans restent indéfectible-
ment attachés à la défense nationale, et
qu'ils travailleront avec la dernière ener-
gie (wuchtig) au succès de la réorganisa-
tion militaire.

— Le comité centrai de la Fédération
suis6e des ouvriers et employés évangé-
liques, réuni le 19 janvier à Zurich , s'est
prononcé en faveur du projet de réorga-
nisation militaire.

Les négociations -sur
la redditu n de la Sarre

Jeudi après-midi,ont commencé à Bàie,
sous la présidence de M. Jacques Rueff ,
chef de la délégation francaise, les négo-
ciations financières rendues nécessaires
par le retour de la Sarre à l'Allemagne.
La discussion a d'abord porte sur le
transfert des francs francais en marks et
la restitution à la Banque de France, par
l'intermédiaire de la B. R. I. des billets
de banque francais retirés de la circula-
tion. Le total des billets qui seront reti -
rés de la circulation est évalué de 300 à
400 millions de francs francais. SLe 95 %
de cette somme sera considéré comme uu
acompte pour la eession des mines de la
Sarre et verse à un compte bloqué de la
B. R. I., laquelle en erediterà la France.
SLe reste de la somme resterà à disposi-
tion de la B. R. I. comme garantie du
service des intérèts dos emprunts con-
traetés par le territoire de la Sarre et,
éventuellement aussi, comme garantie de
certaines assurances sociales. La differen
ce présumée de 500 à 600 millions, entre
le montant de 900 millions fixé pour le
rachat des mines de charbon et le pro-
duit approximatif de 300 à 400 millions
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7 'r*°n l'«™?*' *tes au
moins de « tendre camaradene », d une ca-

— Amigo mio , il est en moti pays un marade r ie «qui me permette de baiser ia
proverfoe qui dit : « Les paroles d'amour main «que vous me tendez en ce moment ,
sont les grains d'un collier. Si la première au lieu de la presser d'un simple shake-
s'échappe, s'échappent toutes les autres. » hand !

— Eh bien ! mais, laissez-les s'échapper ! — J'accepte, mon ami , répondit Dolores
Suis-ifc pas là pour les recueillir ? d'une voix douce. Mais rappelez-vous qu 'un

— Non , monsieuT 'le Francais , dit-elle j e oacte «** chose sacré<5 <!"' "* ^
ai se dé

"
ae laisserai pas s'égrener mon collier avan t noI,cer «ne par consentement mu tuel !
d'ètre certaine de n'avoir pas a m'en re- I L'aviateur se borna a déposer un baiser
pentir pius tard. ) un peu plus long peut-ètre qu 'il n 'eut fallu

* J'ai trop entendu parler de la frivolité j sur la «jolie main qui lui était tendue et ,
de votre race pour ne point me tenir sur S comme 'le folcii était au zénitli , tous deux
me?, gardes. rentrèrcnt au camp où le dédeuner était

i» Quand je serai certaine que, sous des ' servi.
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des billets de banque francais retirés de
la circulation, sera couverte par des li-
vraisons de charbon gratuites à effectuer
danB le courant de 5 années, ce qui cor-
respond, sur la base des prix actuels du
charbon, à une fourniture annuelle de
1,500,000 tonnes.

Los négociations relatives à la ropriso
des différents services publics qui doi-
vent ètre menées dans le territoire de la
Sarre restent en dehors des conversations
de Bàie et seront préparées par contact
direct entre le gouvernement allemand tt
la commission de gouvernement. Dans la
réunion de ce jour de6 décisions ont été
prises pour l'organisation du travail et
la constitution de commissions.

Les t ourn turs  en grève
Les tourneurs de la maison Saurer A.

G. à Arbon se sont mis en grève pour
protester contre l'utilisation du système
de travail aux pièces « Bedaux ». La
grève a éclaté à la suite d'un incident
tragique. Au cours de la matinée, un
tourneur àgé de 22 ans, avait eu des con-
testations avec le contremaitre de l'ate-
lier de tournage à cause du système « Be-
daux ». Il quitta l'atelier et se suicida
peu après dans la maison de ses parents.
Peu après, tous les ouvriers de l'atelier
soit 55 hommes, suspendirent le travail.
Dans u appel adresse à la direction de la
fabriqué et au public, ils demandent l'a-
bolition d usystème « Bedaux » et l'Alo!-
gnement du contremaitre de l'atelier de
tournage.

Agression
A Untersiggenthal, près de Turgi (Ar-

govie), un inconnu sonna à la porte de
la maison habitée par la famille Etter.
M. Etter, àgé de 76 ans, était déjà cou-
ché. Il se releva pour ouvrir la porte.
L'inconnu lui demanda de l'argent. M.
Etter refusa. L'inconnu lui sauta à la
gorge, le frappa au visage. Le vieillard
appela au secours, le bandit prit alors
la fuite abandonnant une casquette qui
permet de conclure qu'il s'agit d'un jeu-
ne homme.

Homicide par imprudence
Le directeur d'une banque de Zurich

a comparu devant les assises de Zurich ,
sous l'inculpation d'homicide par impru-
dence et de manquement à ses obliga-
tions au cours d'un accident d'automobi-
le. En juillet 1933, à Tcess, un ouvrier
s'entretenant avec un collègue au bord de
la route entre 11 heures du soir et mi-
nuit, fut happé par une automobile ve-
nant de Winterthour et roulant en di-
rection de Zurich. L'ouvrier fut griève-
ment blessé et succomba. L'automobilis-
te continua sa route. L'accident fut rela-
té par les journaux. Le banquier vint
alors annoncer qu'il avait suivi la rou-
te en question à l'heure indiquée et quo
le lendemain matin, il avait constatò que
son pare-boue de droite était endomrna-
gé. Il contesta ètre l'auteur de l'accident
et affirma, du moins, n'avoir rien remar-
qué. La cour d'assises l'a reconnu coupa-
ble d'homicide par imprudence, mais pas
de manquement à ses obligations. Elle l'a
condamné à 2 mois de prison avec sur-
sis pendant trois ans.

Un dementi de l'enlèvement
Le « Droit du Peuple » et le « Tra-

vail » ont publié un article d'une longue
colonne sur la prétendue tentative d'en-
lèvement d'une jeune fille habitant Gene
ve.

La « Tribune de Genève » dément cet-
te information dans les termes suivants :

« Un journal a parie de l'enlèvement
d'une jeune fille. Celle-ci devait, parait-
11, ètre livrèe à une bande d'individua
pratiquant la traité des blanches. Rensei-
gnements pris, la direction de polico
ignore tout de cette affaire qui semble se
résumer à bien peu de chose.

Du reete, cette affaire se serait dérou- Gros, salsi de l'affaire, a demande aa pro-
lóe à Lyon ; òr, aucun journal de cette : cureur de la République d'ouvrir nne en-
vile n'en parie. » quète judiciaire.

Moratoire
Le président du tribunal a accorde à

la banque de Berthoud un moratoire jus-
qu'au 30 juin 1935. La banque est auto-
risée à poursuivre ses affaires sous la
surveillance et sur les indications d'un
curateur. Les créances de tous ordres
resteront bloquées jusqu 'à nouvel ordre.
Les nouveaux dépòts resteront normale-
ment à disposition. Les crédits bien ga-
rantis pourront ètre utilisés avec l'ap-
probation du curateur et de nouveaux
crédits pourront étre accordés.

Le Concert symphonique de Vevey
André «de Ribaupierre et Franz-Joseph

Hi.rt ne sont certes, pas des inconwus à Ve-
vey. Disons «que le premier vient de rem-
porter un succès éclatant à Pari s où il joua
aux còtés de Weingartner le Concerto de
Beeth oven et que Franz-Joseph Hirt fit , iS
y a quelques années , une tournée de con-
certs avec Maurice Ravol qui lui confia
l'exécution de que lqueFrUnes de ses ceuvres
les plus difficiles. Ouant «à Henri Houegger,
i'1 est depuis un certain temps violo noe Ile
solo de l'O. S. R., poste -qu 'il occupe avec
la p lus grande distinction .

Rappelons que le programme du concert
qui sera donne dimanche a Vevey par l'O.
S. R. 5,ous la direction d'Ernest Ansermet
comp rend la 5ème Symp honie de Schubert ,
l'Ouverture de « Gwen-doline » de Chabrier ,
le Triple concerto pour piano, violon et vio-
loncelle de Beethoven , le «Poème » pour
violon de Chausson et le Concerto pour
piano de Ravel.

On peut s'attendre «à un auditoire très
nombreux dimanche ; étant donnés le pro-
gramme qui nous est offert et la valeu r des
artistes qui l'exécuteront , «le contraire se-
rait une honte pour une ville que l'on dit
si « mus-joale ».

LA RÉGION
La succession de M. Fernand David
Dès les obsèques de M. Fernand David ,

la politique a repris ses droits et on se
préoccupe naturellement beaucoup du
choix du successeur de l'éminent sénateur
decèdè. D'autant plus que, d'après la loi ,
le collège sénatorial appelé à procéder à
l'élection doit ètre convoqué dans un dé-
lai de trois mois.

Disons qu'à la suite d'une entente ta-
cite établie entre les arrondissements du
département de la Haute-Savoie, c'est,
en principe, un représentant de l'arrondis-
sement de Thonon qui doit étre désigne
et, dans ces conditions, on parie beaucoup
de la candidature de M. Paul Jacquier,
député de Thonon , ministre du travail.

Un sous-inspecteur
de l'Assistance publique de l'Ain accuse

de malversations
Uno enquète administrative ótait ou-

verte, le ler janvier dernier , à propos
d'un fonctionnaire du département de
l'Ain.

Cette enquète a abouti, ces jours der
niers. Le fonctionnaire en question, M.
Fenet, sous-inspecteur du service des en-
fants assistés, à Bourg, a été, en consé-
quenee, déféré au conseil de discipline, et
son cas soumis au ministre , qui est main-
tenant en possession de son dossier. Les
faits qui ont été retenus par l'enquète ad-
ministrative sont : des malversations et
des agissements irréguliers à propos du
placement des pupilles, un détournement
et une violation de la correspondance of-
ficielle. Spéculant sur le petit nombre
d'enfants à piacer chez les agriculteurs
et sur l'importance du nombre des de
mandes, co fonctionnaire n'accordait de
pupilles qu'à ceux qui consentaient à ré-
munérer cette faveur. D'autre part , M.
Fenet , à qui son chef de service, M. Huet.
avait interdit d'ouvrir le courrier , n'hési
tait pas à décachetor les lettres qui l'in
téressaient.

Le proeureur penerai de Lyon, M.

«Domingo s'était stirpasse. «Grfice -IU sei et
aux épices Tapportés de Compamento et
dont il restart encore une certaine quanti-
té, il avait en plus d'un roti , cowfectionné
un plat de vena i son à qui du thym et une
espèce de fenoui! cueillis par Xitencal dan-,
Ja «forét doimaient une saveur 'toute p arti-
culière.

De mème, s'il avait fait simplement ròtir
l'enorme brochet, il avait pu , dans l'une des
mamii tes, préparer Ies autres poissons qu 'il
•-.ervit dans une sorte de court-bouillon des
plus savoureux.

Cornine chacun compliinentait le « cocine-
ro » :

— Ah cu I mais , s'écria J acotte, et com-
ment avez-vous pu , Domingo , donner un tei
mcelleux à votre viande comme à vos pois-
sons, avec le peu de moyens dont vous dis-
posiez ?

— Ah ! répondit le cuir.inier d'un air en
tendu, c'est à la fois mon secret et Ja sur
prise que le vous ménageais...

— Mais encore ? insista la j eune fille.
— Demandez au docteur, ifit 1e cuisinier.

Il a collaboré avec irnoi.
— Eh ! docteur, fit Jacotte, nous ne vous

connaisrions pas ces talents de cordon bleul

NOUVELLES LOCALES
L'affaire d'empoisonnement

de Monthey
La « Feuille d'Avis de Monthey » dont

le rédacteur est bien placò pour connai-
tre les faits dit que s'il est exact que P...
a avouó son dessein, il est faux de pré-
senter ses beaux-parents comme des gens
fortunes dont il voulait capter l'héri tago
au complet en ópousant successivement
leurs filles. Au contraire, il s'agit en l'oc-
currence d'une famille fort modeste et
plus près du besoin que de l'aisance. De
méme l'existence d'une troisième fille
dont P. aurait comploté d'en faire sa fem-
me après la mort de son épouse actuelle
qui est, comme on l'a dit, soeur de sa
première femme, décédée, est-elle du do-
maine de la legende ou de l'imagination.
L'intention criminelle de P. est assez af-
freuse sans qu'il faille y ajouter des sup-
positions qui en font un second Landru.

La « Feuille d'Avis » ignore les eir
constances de la mort de la première Ma-
dame P.

Quant à la présence de cyanure chez
l'inculpé, notre confrère dit que, malgré
une surveillance serrée, P. a pu s'en ap-
proprier à l'Usine où il travaillai t II y
aurait donc larcin.

Accident d'hiver
Un accident de luge assez grave est

survenu hier, jeudi, à St-Maurice, sur la
route des Cases, où écoliers et écolières
s'en donnent à coeur joie durant leurs
heures de congé.

Mlle Amacker, fille du Bous-chef de
gare de la localité, a heurté de la tète
un poteau et s'est fait de sérieuseB
blessures à une joue. Conduite aussitót à
la Clinique St-Amé, elle y recoit les soins
les plus dévoués. L'on espère qu'aucune
complication ne surviendra.

La Komona Valèjana de Zénèva
Ou sait que sous ce titre existe à Ge-

nève une société valaisanne de folklore
ayant son siège au café du Grand Aigle,
Boulevard James-Fazy (mijeon de la Ko-
mona). La société vient de nommer son
conseil pour 1935 comme suit : Albrecht
Gaspard, président ; Fardel Lucien, vice-
président ; Schurman Edmond, caissier ;
Frély Joseph, secrétaire ; Volluz Camille,
vice-secrétaire ; Travalletti Joseph et Ru-
daz Daniel, conseillers.

Un procède pour fabriquer des étoffes
infroissables

Une maison industrielle britannique
avait créé, il y a quelque temps, un pro-
cède gràce auquel les étoffes de coton
et de soie artificielle ne se froissent plus.
Voici que la mème fi rme vient d'appli-
quer le procède en question à la toile,
lancant avec succès sur le marche deux
types de toile infroissable. L'un est en
tons unis et en imprimés, ces derniers
comprenant des rayures diverses ou des
fleurs ; avec cette toile, on confection-
nera principalement des robes du soir,
des robes de printemps ou d'été. Lo se-
cond type, plus épais, en tons unis, est
destine aux jupes d'hiver, tailleurs et
manteaux. Et déjà une maison de modes
irlandaise, cédant à la vogue, annoncé à
son tour , des modèles en toile souple in-
froissable.

Un appareil qui itniteralt les mouvements
du cceur

On est en train d'expérimenter aux
Etate-Unis, au centre Rockfeller, avec le

Vous n 'avez «rien mis de trop medicai au
•moins dans vos sauces ?...

» Au fond, vous savez, }e me méfie de la
cuisine perpétrée par de trop doctes mains,
Je crainf , touj ours d'«y sentir un relent de
chimie... .

— Rassurez-vous, senorita , répondit Pe-
dro Gomez, le cuisinier , chez moi, ne serre
pas les mains au médecin quand il le ren-
contré . Tout au plus lui deman-de-t-il que '-
ques conseils qu 'il ne suit d'ailleurs pas
touj ours.

— Tout cela , insista Jacotte, ne nous ex-
plique pas comment avec si peu d'éléments
conenus, Domingo nou-j , a fait faire si bon -
ne chère !

— C'est que j ustement, répondit le doc-
teur , nous disposions d'élémerrts inconnus ,
et notamment de beur re et d'oeufs.

a Poitr les ceufs, vou s avez déija devine
que nous les avons dénichés dans la forét
où l'on trouve , en clierchant bien , des nid- ;
de ces poules sauvages , ou chumpipcs , dont
nous avons apprécié déjà la chair succulen-
te.

— Mais; le beurre ?
— SEh bien I pour le beurre, nous avons

découvert des noix de coco, qui, vous le

concours du chirurgien Carrel, nn appa-
reil destine à permettre les opératione
sur le cceur. Cet appareil imiterait pa*
synchronÌ8me les mouvemente du cceur
et prendrait la place de celui-ci pendant
l'opération.

On n'en est encore qu'à la toute pre-
mière periodo d'essais sur certains ani-
maux. L'homme qui a mis au point cet
appareil de précision réellement extraor-
dinaire n'est autre quo le colonel Lind-
berg h , dont I'adresse manuelle est, pa-
rait-il , merveilleuse.

D D limi bw m m [li
On nous écrit :
L'autre soir, vers 16 heuree, un grou-

pe d'enfants se lugeaient sur la route de
la carrière de Collombey. Un traineau
occupe par cinq enfants descendait la
pente à vive allure sans souci du dan-
ger qu'ils couraient. En effet , le cheuii»
de la carrière débouche sur la routo can-
tonale très fréquentóe. Un camion de
Monthey passait en ce moment ; il était
charge de 2000 kilos de marchandise»
et roulait dans la direction de Murai,
conduit par M. Marcel Vautravers, de-
meurant à Monthey.

L'accident ne put ètre évité et la roue
arrière du lourd véhicule passa sur la
jambe gauche du jeune Pierre Cottet qui
conduisait le traineau, la broyant com-
plètement ; les autres enfante n'eurent
pa6 de mal. Le pauvre petit — qui est
àgé de 11 ans — a été conduit à l'infir-
merie de Monthey.

Le bob manqué le virale
On nous écrit. :
Un grave accident de bob est arrivé,

jeudi soir, au point de bifureation de la
route de Vex et celle de Salins-Nendai.
Un bob monte par cinq jeunes gens des-
cendait la pente neigeuse et glacée de la
route du Val d'Hérens, lorsqu'au contoui
de Chandoline, du fait de la grande vi-
tesse' acquise, ils manquèrent le virage
et allèrent s'éparpiller contre les construc-
tions de l'Usine de la Dixence. Le con-
ducteur du bob, l'étudiant Bertrand, de
Monthey, fut si grièvement blessé qu 'il
dut ètre hospitalisé à Sion. Il souffr»
principalement de douleurs internes. Un
autre de ses camarades, M. Nigg, étu-
diant, a été blessé, mais légèrement. Le»-
trois autres se sont tirés à peu près in-
demnes de l'aventure qui aurait pu ètre
bien plus tragique. Il paraìtrait que c'est
en voulant éviter un skieur que la ma-
nceuvre de virage a été manquée.

FULLY. — Corr. — Une personne d'Or-
sières, travaillant ses vignes à Fully,
s'est donne la mort avec une cartouche
do dynamite introduite dans la bouche.
Le Tribunal de Martigny et le Brigadier
Briguet se sont rendus sur les lieux pour
les constatations d'usage et la levée d»
corps. On ignore les motifs de cette tris-
te fin.

t GRANGES. — M. Modeste Eggs. —
(Corr.) — D'imposantes funérailles ont
étó faites mercredi dernier à M. Modeste
Eggs, fils de M. l'ancien vice-président
Narcisse Eggs, decèdè à l'àge de 30 ans,
après quelques jours de grandes souffran-
ces, chrétiennement supportées.

Le défunt faisait partie de toutes Ies.
sociétés locales, lesquelles furent digne-
ment représentées aux obsèques avec
leurs drapeaux. On remarquait la Fanfa-
re in corpore , M. Henri Calpini, président
de la Sté des Arbitres de football valai-
sans, M. le Rd chanoine Gross, président
cantonal de la Croix d'Or, M. le colonel
Souvairan, président de la Croix bleue et
une grande affluence de parents et d'amis.
Son départ ne laisse que des regrets,
car il fut un excellent chrétien, un fidèle
et dévoué membre des sociétés et un ami
frane.

savez, contiennent une a«mande. De cetti
amende broyée les indigènes tlrent di
l'huile et mème du beurre. Mais il faut li
traiter de certaine facon , et c'est cette ia-
con-là que le médecin, chez moi, enseigna
au cuisinier.
• Il lui apprit mème, si vous voulez tou'

savoir , le moyen d'enlever de oe beurre d;
coco son goùt qui s'harmonise mal , poni
nous, avec le poisson et la viande. Vous m:
direz qu 'on y parvient inerveilleusement
aux Etats-Uni s et mème en Europe. «Mair , il
faut des usines, et le suis très iier d'ètre
arrivé par mes propres moyens.

(A suivre.)

Pour vos aehats de pneus
lira L |] V adressez -vous

P i IH Métral André
" Martigny Tel. 61 071

— êmmm.
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La discussion panciere
Les accidents de luge - Nouvelles victimes de la tempète et du froid - Les ravages de la malaria

Po68ódant une bonne instruction il au- ¦ sés voudront donc. sans tarder , sadre -ser
rait pu occuper différentes fonctions dans
la commune, mais il préféra sacrifier son
temps à sa famille. Nous présentons à
son épouse éplorée, à ses trois peti ts en-
fant», ainsi qu'à ses parents éprouvés,
nos sympathies et nos condoléances les
plus sincères.

ST-MAURICE. — Le chanlfage de l'égli
se, — Corr. — Depuis la mi-d écembre, no
tre église paroissiale est chauffée. Gràce à
des dons généreux , à une vente de charité
organisée par notre Rd Cure, et à l'appui
de la Munic ipalité , les fonds. ont pu ètre réu-
nis pour l'exécution de ce travail tan t at-
tendu des paroissiens.

ili est juste de remercier ici , très sincère-
ment, tous ceux qui ont aidé , peu ou beau-
coup, par leur argent ou par leur travail , à
donner à notre église plus de confor t et
d'agrément pendant les froides journées
d'hiver.

«Le système adopté est le chauffage par le
courant électrique. L'essor 'remarquable
pris par l'application de l'électricité dans le
domaine du chauffage , depuis quelque s an-
née*, en fait le moyen idéal pour les édi-
ifices religieux , à la condition toutefois que
l'energ ie soit foumie à des prix .relative-
«ment bas, c'est-à-dire ne dépassant pas 5
centinnes le kw.

A St-fMaurice , Jes Services industriels de
Lausanne nous ont facilités sur «ce «point et
leurs conditions de fourniture d'energie ont
permis d'adopter le chauffage à l'électrici-
té, ce qui du reste devrait pouvoir se faire
partout , attendu qu'il s'-agit ici de courant
hors, pointe.

L'installation est laite par le système dit
& e banquettes » qui a donne «jusqu'ici d'ex-
oeHents résultats et qui sera bientòt le seul
adopté pour les églraes. Il consiste en tubes
chauffants, logés sous les prie-Dieu, à mè-
me le plancher. 11 est aisé de se rendre
compte que par ce procède la chaleur est
répartie d'une facon régulière sur toute la
surface du sol et est des plus agréable pour
les fidèles car ce sont les pieds qui sont
chauffés.

Pour combattre l'air fro id, provenant des
vibraux , on a dispose des corp?, de chauffe
sur Ies tablettes, aux pieds des vitraux.
Dans l'enceinte, un certain nombre de ra-
diateurs muraux ont été dissjmulés , pour
éviter les remous d'air au 'moment du
chauffage.

Ces divers appareils se complètent très
bien et ont donne un exicellent résultat pen-
dant la période d'essai.

Le volume de notre église est de 6000
m3. La puissance installée est de 140 kw. et
la tension du courant de 3 X 380 volts. La
aépartition du chauffage est faite en 5 grou-
pes, comman des par interrupteur?, blindés,
ce qui permet de chauffer une surface cor-
respondante au nombre de personnes pré-
sente à l'église. L'installation .a été faite
en utilisant le schèma étoile-triangle et
peut ètre branchée en plein ou au Ys de la
puissance installée.

L'étude a été faite par Jes services de
la Municipalité , le cou rant et les coffrets,
par la maison Mauerhof et Zuber , à Lau-
sanne, l'installation intérieure par la mai-
son Therma à Schwanden qui a utilisé pour
la pose un electricien de la place, «M. Jean
Due.

Les quelques, renseignements qui précé-
den t, d'ordre technique , pourront ètre coni-
plétés d'ici à la fin de la période de chauf-
fage par des, calcul s de consommation. Pour
l'instant, il est premature de donner des
chiffre s, Ja moyenne de consommation de-
vant ètre prise sur une année de chauffage
au moin?,

(Nous pouvons cependant en dedurre que
Je chauiffage électrique présente de nom-
b.reux avantage s sur tout -autre système.

¦Il supprimé la ma 'm-d'ceuvre par une mir
liuterie automatiq ue, réglable comme une
pendule, selon Ies conditions de Ja tempe-
rature .

Avec le chauffage électrique , pas de char-
bon ni mazout , pa?. de ceud res ni scories à
enlever, pas de ranionage , de f umèe, de
poussière, ni autre désagrénnent contraire à
l'hygiène ou è l'esthétique .

De plus, ce système nous rend indépen-
dants de l'étrange r puisqu 'il consomme un
produit fab r iqué chez nous et dont nous
sommes loin d'avoir épuisé les possibilités.

XX.

ST-MAURICE. — Loto des tireurs. —
Gomme il a été annonc é, la Comf.rérie du
Noble jeu de Cible donnera son loto diman-
che 27 courant à l'Hotel de la Dent du Mi-
di.

Cette sympathique société, au passe glo-
rieux , ne veut pas s'endormir sur ses lau -
riers. Malgré une act iv ité assez gran de, el-
le n'a pas craint de poser sa camiSdature
pour une manifestation qui hoitorera notre
vieille cité d'Agaune. Elle a, plus que Ja-
mais, besoin de l' air>pui de tous ses ami?.

¦Répondon s nombreux à l'appel du «Noble
Jeu de Cib le. Une grande coSlection de ma-
gnifiques lots «récompensera largement les
amateurs. Et voilà une belle oecasion de
(pa.-ser un agréable dimanche.

Le cours préparatoire au Collège Ste-Marie
à Martigny

Les Jeunes gens qui désireraient suivre
notre cours préparatoire pour l' admission à
l'Ecole normale en 1936, devront obten;r
kur  i nscriptio n F, au moins 15 jours avant 'a
date fixée pour l'entrée. Celle-ci aura lieu
lundi 4 mars 1935.

Cependant , dans la mesures des places
disponibles, nous acceplerons encore hindi
29 avrri les cand ida t?, qui auraient échoué
cette année-ci A l'examen d'admission à
l'Ecole normale.

Par suite du mamme de place, nous avons
tv chaque année le regret de refuser un
certa* nosnbre de candidats. Les inté es-

à la Direction du Collège.
Vu le grand nombre de concurrents (4

pour une pla ce) la préparation à l'exarnen
d'admission à l'Ecole normale doit ètre très
séiieuse. Une -année entière suffit à peine
pour la p lupar.t des élèves sortant de l'éco-
le primaire.

Pour nos j eunes filles désirant apprendre
l'allemand

Un penslonnat de la Suisse allemande,
dans le but d'aider Ies famil les éprouvées
par la crise économique .propose de rece-
voir dans des conditions exceptionnelles les
j eunes filles de Suisse romande désire-uses.
d'apprend re l'allemand. Le prix de rj ension
serait fr. 45.— par mois, y compris les
cours secondaire, commercial ou ménager
que ces jeunes fille s pourraient suivre à
leur choix. Il ne leur serait demande qu 'une
heure par «jour de t ravail pour la maison.
(Voir aux annonces).

S'adresser à Katholisches .Jugendamt, Ol-
ten, Juras.tr. 22.

L'emploi
de l'émulslon d'huile de foie de morue

dans l'élevage et l'engrals
En Amérique, la consommation d'huile dc

foie de morue pour les animaux dépassé
de beaucoup son emploi en médecine. Dans
les pays nordiq ues et en Finlande, il exis-
te peu d'éleveurs qui n 'alimen tent «réguliè-
rement leur bétail .avec l'émulslon d'huile
de foie de morue. En Suisse, nous en som-
mes malheureusement encore très éloignés,
quoique la consommation ait sensiblement
progressié, surtout dans l'alimentation des
truies en gestation, des porcelets, des veaux
et de la volaille. Les statist iques de la
consommation, établies par la plus, grande
•marque d'huile de foie de morue éinuiskm-
née « Le Pentosin », le prouven t abondam -
iment. «Ces statistiques reposent sur vingt
années d'ex per i-mental ion et la marque «Le
«Pentosin » peut ètre considérée comme la
première marque du monde et la plus an-
cien nement réputée.

Quoique, dans l'intérè t mème de l'éleva-
ge, l'emploi de l'émulsion soit absolument
indispensable, c'est uniquement la crise ai-
gue que traverse l'agricultuire qui en a
retardé sa général isation. Pourtant, à bien
consid érer la question , il fau t en conclure
qu 'M est aussi hi'j ustitié de ne pas ariou-
rager l'émulsion d'huile de faie de morue
aux bètes nécessiteuses, que de vouloir éco-
nomiser son fumier et ses engrais quand le
sol en a besoin. L'émulsion, tout en aug-
.mentant l'appétit , permet une digestion ra-
.tionrielle des autre s aliments , d'où diminu-
tion de l'engrais par un appoint precoce.
La dépense j ournalière minime, occasion-
née par ce complément de ration , se trouve
largement couverte. Les truies en gestation
devraien-t toutes pouvoir profiter de cet ali-
ment pour permettre des mise-bas facile *
et donner naissance à des susj ets prospè-
res. Le petit porc une foi s sevré, on lui
•aijoute dans la ration «journalière la quanti-
té presente, sans toutefois la dépasser. I!
en sera de mème pou r les autres animaux :
car il ne s'agit pas de croire que « pour
obtenir beaucoup il faut donner beaucoup ».
non , les quantités prescr.ites ont été scien-
tifrquemen-t expérimentées en vue d'un ren-
dement -maximum avec un minimum de dé-
penses.

Pour obtenir des résultats probants et
uniformes, il est également tré recomman-
de de bien mélainger l'émulsion «à la ration .
C'est précisément «la raison pour laquelle
nombre d'éleveurs et cultivateurs ont aban-
donné l'huile de foie de morue ordinaire ,
qui ne permettait pas un «mélange homogè-
ne avec les autres aliments, d'où irrégulari-
té dans la ration , et se servent maintenant
de J 'é«mu'lsion.

L'emploi du i Pentosin » est Je meiiieur
moyen pou r obtenir un élevage sain et pro-
duct if. Une souche solide donnera naissan-
ce à des suj ets prospères.

Une grande partie de la fabricatio n amé-
ricaine d'huile de foie de morue émulsion-
«née st utilisée par les grand s parcs avi-
•colcs et Ses « fa nmes » d animaux «à four-
rune. L'émulsion produit un effet inatten-
du et donne à la piume cornine à la f-our-
rure un éclat sans pareil. Elle éliminer i
chez la volaille ce vice qu 'est l'arrachage
des plumes (pica).

Dr W. Obst.

LES SPORTS
LE SKI

La „Coupe de Verbier"
Les départs des cars auront lieu samedi

à 8 h. 15, 14 h. et 18 lì. 15. Dimanche, à 6
«h. préeises, 7 h. et 8 h. 15. Départ de Mai-
tigny-C. E. F. Prix de la course Martigny -
Médières et retour , fr. 4.—. S'inserire au
Martigny-Excursion s» téléphòne 61,071.

«Pour le retour, departs de «Médières -des
17 h. 15, Villette dès 17 h. 45.

* * *
Dimanche 27 janvier , un train special M.

O. partirà à 7 h. 04 de Martigny-C. F. F., à
7 h. 09 de Martigny-Ville et à 7 h. 15 de
Martigny-Croix ; à i'-arrivée à Sembrancher
départ immédiat d'un autocar pour Médiè-
res.

Prix de transport de Martigny «à Médières
et retour de Médières (on du Chàble) à
«Martigny : tr. 4.— par personne.

Vu le nombre limite des places d'au tocar.
s'inserire au Bureau M.-O., Martigny-Bourg
(téléphonez au Mo 61,070) jusqu'à samedi 2fi
j anvier à midi.

S'il y a un minimum de 14 participants ,
une course d'autocar sera aussi effectuée
de Sembrancher à Médières après l' arrivée
du train régulier partant tà 8 h. 10 de Mar-

ouverte a la Chambre francese

Mre Serto iMrapìifii il seiépHii
Hi ¦ Ktf t l >! ¦¦¦¦¦

Terrible tempète dej neige I Le piafoud d'émission i L'assassinat de I 1

NELsON (Colombie britannique), 23
janvier. (Reuter). — Une forte avalanche
s'est détachée des flancs de la monta-
gne de Coryel ensevelissant trois ou-
vriers qui enlevaient la neige sur la voie.

Pendant les dernières 36 heures,, la
tempète et le froid ont fait en tout dix
viotimes. Les Communications sont désor-
ganisées et des avions ravitaillent les
centres isolés. Plusieurs trains sont blo-
qués par la neige.

TOKIO, 25 janvier. (Ag.) — Au cours
des violentes tempètes de mercredi et de
jeudi , 4 vapeurs ont sombre près de Hok-
kaido. On compte une trentaine de vic-
times.

LONDRES, 25 janvier. (Havas). — Le
service aérien entre Londres et Paris est
complètement désorganisó par la tempè-
te. Les rafales passaient à une vitesse de
cent kilomètres à l'heure. Plusieurs ap-
pareils ont souffert. Aucun avion do
transport de la compagnie britannique n'a
pu quitter Croydon vendredi après-midi
à destination soit de Paris soit de Bru-
xelles.

La malarga
COLOMBO, 25 janvier. (Havas). —

Deux mille personnes sont mortes de la
malaria dans le seul district de Regalie.
La sécheresse ajouté encore aux horreurs
de l'epidemie. L'eau commencé à ètre
rationnée mème aux malades.

Les obÉis lo liaiie ìioli
BERN E, 25 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai a décide qu'une couronne se-
ra déposée sur le cercueil de M. Hceppli.
M. Haeberlin, ancien conseiller federai,
qui prendra part aux obsèques à Milan,
exprimera les condoléances du Conseil
federai aux parents du défunt.

EHOBììS mtmÈ iì É 'aviis
TOKIO, 25 janvier. (Havas). — Quatre

avions soviétiques ont survolé la ville
de Po Granit Chnaya, ville située à la
frontière du Mandchou Kouo et sont rcn
trés en Sibèrie trois minutes après , en
tirant des coups de mitrailleuses.

Un incident similaire s'était déjà prò
duit le 14 janvier à propos duquel le con-
fluì russe à Kharbine presenta des excu-
ses aux autorités mandchoues.

tigny-C. F. F. ; mèmes lieu et délai d'ins-
cription «que ci-dessus.

Pour !e retour , départ de Médières à 17
h. 10 et de Villette à 18 h. 10 (seulement si
deux courses ont été effec-tuées le matin),
pour correspond re au train régulier partan t
à 18 h. 30 de Sembrancher.

* * *
La manifestation de Verbier réunira plus

d'une centaine de concourants. Elle est pla-
cée sous la présidence d'honneur «de M.
Troiìlet , conseiller d'Etat.

De fameux « as » du ski donneron t à la
j ournée un .intérèt continu. Citons quelque"
noms, : Hauswirth Max, «Lausanne, cham-
pion romand routes catégories en 1932 et
1933 ; WaSpen Arthur , Bagnes, gagnant de
la Coupé en 1933, Buman-n Siegfried, Saas-
Fee ; Mayoraz Julien , Hérémence ; Anden-
mat-ten Adrian , Saas-Fee ; Deslarzes Al-
bert , Sion ; Gentinetta Alex., Crans ; Gou -
man d Hilaire et ses coéquipiers de Trient;
Michellod «Marcel, Verbier , etc.

FOOTBALL
Les matchs internationaux

Jeudi, à Madrid , J'équipe d'Espagne a
battu Ja Franipe, 2 ià 0.

Un changement pour Lucerne
On ne sait pour quelles raisons» mais on

annoncé officiellement que Von Kaenel a
été remplacé par Ch. Lehmann , de Lausan-
ne.

Le championnat valaisan
De nouveaux renvois sont intervenus et

seuls les matchs de sèrie C s.uivants au-
ront lieu : Vernayaz H-St-Maurice II et St-
Léonard II-Grimisuat.

Les championnats du monde de hockey
sur giace

Commencée il y a cimi 'j ours. cette com-
pétition entre dans sa phase decisive ; qua-
tre nations restent en lice, qui joueront
comme suit : Samedi : Suisse-Tchécosiova-
quie et Cana-da-Angleterre ; dimanche :
Suisse-Canada et Angleterre-Tchécofjova-
quie.

I ¦ UttlU iMii

Le piafoud d'émission
PARIS, 25 janvier. (Havas). — La

Chambre francaise a commencé, ce ma-
tin , la discussion du projet de loi tendant
à autoriser l'Etat à élever le plafond
d'émission des bons du trésor. M. Ami-
dieu du Clos prenant la parole déclare :
« L'Etat aurait pu soulager le pays de
charges formidables comme celle de la
main-d'oeuvre étrangère. Nous avons
abandonné aux Moscovites 12 milliards
de francs-or, nous portons aux Russes,
aux Italiens, des livres de chair francai-
se sans contre-partie ».

M. Germain-Maftin répond : « Je re-
grette que M. Amidieu du Clos ait pris
ses informations au sujet de questions
intéressant le crédit de la France dans
des feuilles suspectes. Il est faux quo le
gouvernement ait jamais prononcé un
mot qui puisse autoriser pareille infor-
mations. Je n'ai jamais été saisi de pro-
positions d'emprunt pour la Russie ou
l'Italie ».

M. Baréty, rapporteur general, prend
ensuite la parole. Si le gouvernement de-
mande de porter de 10 à 15 milliards le
plafond d'émission des bons du trésor. Il
nous fait connaìtre, dans l'exposé dos
motifs du projet de loi, qu'il est décide à
confier a la trésorerie une obligation nou:
velie. Par des appels au crédit à court
et moyen terme, le gouvernement juge
qu'il a la possibilité d'obtenir aisément
les ressources dont il a besoin, et d'atten-
dre ainsi un moment plus favorable pour
réaliser des émissions de plus longue du-
rée. Aussi bien, après avoir rappelé son
hostilité à une politique d'inflation, son
attachement a la stabilite de la monnaie,
au maintien integrai du frane, le gouver-
nement, suivant en cela l'exemple quo
depuis un siècle, l'Angleterre a donne
aux autres nations, se propose d'organi-
ser en France un système d'escompte de
papier et d'avance sur titres auquel se-
ront appelés à collaborer, dans leur do-
marne respectif , non seulement la Ban-
que d'émission, mais encore toutes les
banques et établissements de crédit. Ainsi
se trouve assurée la liquidité nécessaire
des titres à court terme et moyen terme
dont l'autorisation d'émission vous est
aujourd'hui demandée. Momentanément,
et en attendant que les effets bienfaisants
de la nouvelle politiquo proposée se tra-
duisent par un ralentissement de la the-
saurisation et une baisse du loyer de l'ar-
gent sur le marche à long terme, le mi-
nistre des finances procèderà uniquement à
l'admission de bons ordinaires ou de bons
et obligations à long terme à concurren-
ce d'un produit net de 5. milliards en sua
du montant autorisé par la loi du 23 sep-
tembre 1933, mais le ministre sollicité, en
contre-partie, l'autorisation de procèder
au cours de l'année 1935 à des opéra-
tions.

Enfin , le montant des bons ordinaires
en circulation et du trafic net des era-
prunts émis pendant l'année ne pourra
excéder le chiffre de 5 milliards.

M. P. Reynaud propose la dévaluation
du frane. Un orateur lui fait remarquer
que cette dévaluation entraìnerait des
épreuves pour les classes moyennes d'au-
tant plus que la France a déjà fait une
dévaluation du frane de 4/5. M. de Las-
teyrie, ancien ministre des finances dé-
clare approuver le projet.

L'ancien ministre des finances approu-
vé l'avis favorable du parti radicai au
projet. M, Bonnet se réjouit de constater
que la nouvelle politique a provoqué la
reprise des rentes. Le parti radicai vote
ra le projet.

M. Vincent-Aunol succède a la tribune.
Il indiqué les raisons pour lesquelles ses
amis socialistes ne pourront voter le prò-
jet.

La discussion est renvoyée.

Exécution capitale
KOENIGSBERG, 25 janvier. (Ag.) -

Ce matin a étó exécuté le nommé Freis
dorf , condamné à mort par la Cour d'as
sises pour avoir tue sa femme.

Le feu aux bouchons
ALGER, 25 janvier. (Ag.) — Une fa-

briqué de bouchons a été détruite par uu
incendie à Djidjelli. SLes dommages dé-
passent 8 millions de francs.

L'assassinat de l'ingénieur
PRAGUE, 25 janvier. (Ag.) — Un jour-

nal de Prague donne les détails suivants
sur l'ingénieur Formis assassinò en Tché-
coslovaquie. Politiquement la victime
s'apparentait au Bureau noir de Strasser.
A des amis, il déclarait souvent qu'il B-
gurait sur la liste d'une organisation al-
lemande. Il remarquait souvent dea indi-
vidus qui le suivaient. Ces personnagee
paraissaient ètre des agents politiques.

Bony inculpé
PARIS, 25 janvier. (Havas). — Le. ju-

ge d'instruction charge de la plainte de
Mlle Cotillon a finalement inculpé l'in»-
pecteur Bony dans cette affaire.

Le sauvetage
NEW-YORK, 25 janvier. (Havas). —

Le sauvetage des passagers du « Mo-
hawk » qui est entré en collision avec le
cargo « Talisman », s'est poursuivi tonte
la nuit.

A la direction de la compagnie de na-
vigation propri étaire du navire, on décla-
re, après pointage des personnes recueil-
lies à bord des navires sauveteurs, qu 'il
n'y aurait pas de victimes. Cependant,
vers 2 heures 30, ce matin, un garde-còte
a signale que des passagers se trouvant
à bord d'un canot do sauvetage faisaient
des signaux de détresse. D'autre part, on
ignorerait le sort du capitaine du « Mo-
hawk » et d'une autre personne.

Les navires garde-còtes et des remor-
queurs ont exploré dans la nuit glacée. lea
lieux du naufrage afin de porter secours,
éventuellement, aux embarcations.

Les tribunaux s'amusent
LAUSANNE, 25 janvier. (Ag.) — SLe

tribunal de police de Lausanne a con-
damné vendredi chacun à 20 francs d'a-
mende et à 1/8 des frais, pour contraven-
tion à l'articie 2 de l'arrèté federai dn
12 mai 1933 sur l'interdiction du port
d'uniforme de parti , huit jeunes gens,
dont Marcel Jacquier, par défaut, qui vè-
tus d'une chemise noire s'étaient prome-
nés à Pully, Lutry, Genève et ailleurs.

Le RUM imi eo llalie
ROME, 25 janvier. (Ag.) — Presque

tous les journaux commentent le rema-
niement ministériel sous le mème titre. et
parlent « d'un changement de garde ».

Le « Giornale d'Italia » écrit : Le chan-
gement de la garde dans la haute hiérar-
chie de l'Etat s'est accompli avec la ró-
gularité habituelle qui caraetérise le sty-
le du regime fasciste. En regime liberal,
un remaniement ministériel ne peut s'o-
pérer que par un changement de route
dans la politique du gouvernement ;
dans l'Etat fasciste, nous avons la règie
de la rotation dans les charges. SLes gran-
des lignea de direction ne changent en
aucune fagon ; ce sont les hommes qui al-
ternent au poste de commandement. Ain-
si, le regime concilio sa stabilito et l'uni-
formité des organes de direction avec la
variété des individus. Il renouvelle pó-
riodiquement ses réserves tout en main-
tenant ses lignes générales.

RADIO PROGRAM £
Samedi 26 janvier. — 7 h. Gy'mnafiique.

10 h. iBmission rad ioscolai re : Jaq ues-Dal-
croze. 1,1 h. Reportage du Championnat da
monde de hockey sur giace de Davos. 12
h. 30 Dernières nouve'les. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. Feuilleton
pour les petits. 18 h. 20 Pour nos petits col-
Jectionneurs. 18 li. 30 Cour?, d'anglais. 18 h.
45 L'Ecole genevoise de peiniture. 19 h. 02
Sonnerie de cloches. 19 h. 05 L'act ivité de
l'organisation internationale du travail pen-
dant 1934. 19 h. 30 «Les dernières nouveau-
tés en disques de j azz. 19 h. 40 Autour da
Championnat du monde de hockey. 20 h.
BulSetin financier. 20 h. 15 'Dix minutes avec
•les Comedian Harmonists. 20 h. 25 La Fra-
yeur du «Diable. 20 h. 40 Concert de Jaz2
symphonique. 21 h. 20 Dernières nouvelies.
22 h. 10 Musique de danse.
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Mex - Uente de boss
La bourgeoisie ne Mex m^t en vente par

Toie de soumission environ 380 m3 de bois de
service, sapin , et 30 stères de bois à biù er.

Ces bois sont déposés à la station inférieure
du téléférage de Mex , dépòt du Savari près
d'Epinassey. Les soumissions doivent étre
adressées à M. le président communal pour le
4 février à 18 heures.

L'Admini"tratinn.

HSnnilinnn ^e commancIez pas vos plants
lilOiiRrnns sans visi ,er ,,os f '̂m^  ̂ i** p ŝ¦ IJJ "" """ anciennes du canton. Sélection
depuis f5  ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer-
ciaies, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production pt-rsonnelle des porte-greffes amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vi gne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel A Fròree, péplnlérlstea. Fully,
Téléphòne 62.034. Compte de chèques I l e .  1325.

I CAISSE D'ÉPARGNE
fl de la Fédération des Sociétés de S. M. da Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
4V47o -.» •— •- 4%

**V_ 0/ avee garanties speciale»sur carnets J fa /o ex*gées par ,,|ut

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry
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Das * ,heure actuel-

\ lira . Wr le (ia mèdicament

V. \Wmr  ̂ anti-grippal qui vaille

^»1 la C A T A L Y S I N E

CATALY*iNE
DU DOCTEUR VIQUERAT
Dans toutes les pharmacies. Frs. 3. - et 5.-
+* e.

Vétroz - Café Suter-Vergères
Dimanche 27 janvier 1935 , dès 14 heures

Grand LOTO
organisé par la Société de Musi que „ La Concordia "

Nombreux et beaux lots 

Refroidigsementg

/T\ Fr. 1.75
\^%By les 20 

comprimés
X^^

R
^/ Dan$ toutos los pharmacies

flux Sportifs se rendant t Montana !
Vous trouverez au

Gald du Lac
avec un aceueil cordial

toutes les spécialités du pays ainsi qu'un vin
de tout premier choix

SQ recommande : Joseph Germanier.

1 la Vi le Pé - Sion
C. Bernhelm
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Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'ang laise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merctaux , banque et branche hòielière. Ensei gnement
individue! très sérieux. Di p ónte. - Demandez prospectus
gratuit a Ecola lia Commerce Gademann, Zurich

Le DESO est un chef-d'oeuvre de la
technique suisse. Ausai, avant d'acheter
un radio vous ne devez en aucun cas
omoftre de l'écouterl
Démonstrations sans engagement de
votre part chez tous les tournisseurs
de radio.
Modèle DESO 451 a Fr. 420.-, un super-
héterodyne à 6 lampes.

Fils, Gare du Flon, Lausanne

mMSWM

Ford 8
a vpndre à tròs bas prix,
condente intenerire 19 HP ,
2 pò tes, année -1933, très
bon état. Peut servir aa
transport des marchandises,
sièges et int mobiles, plan-
cher special.

Ecrire sous P. 182 I L .  à
Publtcìtas, Lansanne.

Je cherche pour le ler
mars

cuisinière
boli à toni (aire
ponr ménage très soigné de
2 personnes dans villa pri-
vée. Il sera répondu seule-
ment aux offres mnnies de
ce t'flcats on références.

Mm- Dr E-chinanti , Mon-
they (Vaiai ) .

Bon marche I

Fromage lilsit
pie -es d'env 4 kg.

quart-gras le kg. 140
mi grea » 1.60
tout gras » V90
Par 15 kg. IO et m ili marchi

Jos. Wolf - Coire
Tel ti 36

Fffurcs Mar guerite
se charge da m"ntag^, cha
moisage <-t teintur*' de

RE N A R D S
et tuus genres de fourrare à
des pnx iiès bas.

Mai.~on de confiance

A. Katterhach
2, Kue Kous e^u , Genève

Té phone 25.55*
Maison suisse romande

bien introduite oonflerait sa
carte ponr le canton da Va-
lais à

voyageur représentant
sé ii u\ et actif , visitant ró-
guiièrt- ment les épiceries,
drogue ries et pharmacies (à
la provision) Dff es détail-
óes sous chiffre 0. 2607 X.

à l' ubli ita* Genove

BAISSE s1^̂ .de PR!X ^1
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.91
Revolver 6 coups, 8.50. Flo-
bert long. 6 mm, 12.—. Ca-
rabine précision , 17.—, à air
4 % mm.. 8.50. Pistolet au-
tomati:?, syst Browning,
6/35, 15.—. Fusiil de chasse,
1 coup , 32.—, 2 coup s or-
donnance 89, transf . cai 16,
48.— Appareil à tuer le bé-
tail , 17.—. Armes d'occasion.
Munitions. Réparations bas
prix. Catalogare 1935 gratis

ISCHY Ernest, fabricant .
PAYERNE. 21.

Camion

[Met Six
1931 , etat parfuit provenant
echange, a vendre .

Urgent.
Case postale 223% Sion.

iNous avons pour d-e suite
et più?, tard des
plduns d •« volontaires
dans familles bien recom-
ìnan-dées de la Suiss-e alle-
mande pour apprendre ia
langue et travaux ménagers.

Nous cherchons «pour Pà-
ques
places da volontaire*
pour jeunes fille s d«e 15 à 16
ans désjran t apprendre la
langu e frani;. Katholisches
Jugendamt, Jurastr. 22, Ol-
ten. Tèi. 25.40.

Apprenti
Jeuiie homme int-lligent ,

act f et consciencieos , ponr
rait entrer de suite chez
Bossetti-Lac, peinture, Mar-
t gny.

Epagneul
francais, chientre brune et
bianche, 15 mois, à vendre,
60 francs.

A. Pfund , Brigue.
Pour cause dmrprévue, i'oi

ire

2 camions
2 et 3 tonnes, parfai t état
conditions exceptionnelles.
F. Monod. Tour 1. Lausanne

Soffre 5 %
à prive qui me préterait fr.
35,000.—, remb. 2 ans, inté-
rèt garanti par eession de
location de Iocaux commer-
ciaux , capital par hypotliè-
«que de ler rang. Ecrire sous
C 7707 r Annonces-Suisses,
S. A„ Sion.

A Jouer ù Martigny

3 iiiiils
bien exposés avec tout con-
fort moderne , de suite ou
date à convenir.

S'adresser à la Boulange-
rie Lonfat-Delaloye, Marti-
gny.

ile oecasion
J'offre

ia ni de Milan
trè-i bon et de Ire qualité , à
mant/er cru à fr. 3.- la
kg. Dè« 10 kg. et plus fran-
co de port.

Charouterie Frane Morni-
cn, Bellinzona. Tel. 3.89 .

Viande
pour saucisses, sans os 1 20
le kg , pour ròtir , sans os,
1 4u le kg., a partir de 10 kg.
d ^mi-port Gendarmes paire
25 cts., Schùblinge 30 cts.
cervelas paire 20 cts , saucis-
ses fumées 20 cts, viande
famée 2 50 le kg. 25 paires
franco H. BQrgl, Bouche
rie Chevaline , Bmnlngen
pr. Bà'e Tel. 40 «<40.

Madame Dr Petitpierre, a
Bex, cheiche comme

In ile diamine
¦ne ji-une fiil-i active , prò
pr" et df  tonte confiance

Hotel de la Dent du Midi, St-Maurice
Dimanche 27 courant , dè9 44 heures

LOTO
VOLAILLE

organisé par le Noble Jeu da Cible
Nombr eux et bt-aux lots

Droguerie valaisanne
J. Lugon Martigny

Véritable PRESURE HANSEN

iraBde Salle tle 1 Hon i fle la Gare - iiii
Dimanche 27 janvier 1935, dès 20 heures 3»

P8 Soirée musicale et littéraire
organisée par la « Lyre Montheysanne »

Direction M. Mce Rouiller, prof.
CONCERT

Chaussée d'Antin
Comédie de Roger Ferdinand

v, A louer meublé "
Comédie de Gabriel d'Hervilliez

BAL — Orchestre « Happy Boys » — Tombola
Prix des places : Parterre Pr. 2.20, Galeries Fr. 1.11
La carte de membre passif donne droit à deux entrées

College ste marie
Martigny

Conrs préparatoire facnltatif pour l'entrò*
à l'Ecole Normale en 1936.

ENTRÉE : Lundi 4 mars 1935.
(Voir commvmiqw5).

BUREAU TECHNIQUE~

Victor Gross
Ingénieur, Lee Marécottes

Téléphòne No 3 (Salvan)

Eleveurs de bétail
Donnez à votre bétail et spécialement à vos

porcs la célèbre Emulalon d'huile de fole de
morue vitamines

„LE PENTOSIN»
supprimé rhumadsme, rachitisme et mal de pattes
chez le porc. Succèn garanti.

Dépositaircs demandés dans chaque localité, de
préférence eleveurs sérieux.

Aloya Delaloye , Ardon, dépót pr le Valais.

BLANCHISSERIE
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ouvrirai le 2fc

janvier un atelier de
Blanchlssage - Repassage

Par un travail prompt et soi gné, à des prix les plus-
modérés, j 'ai la certitude de satisfaire Ics plus exigeants
Mme 8. Conetantln-Qlroud - Martigny-Ville
Quartier de plaisance Service à domicile
aaaAeaaMMaaVÉaaeaaeAeaa aaea
I MAISON O'ARLUBLEHItNT _^

! BORGEAUD M Èk ili
l MONTHEY Tel. 14 B ¦ tèi

v^-- mw c w =où vous a c h è t e r ez  bon mmy Wp £ s S
marche des m e u b l e s  de *̂*m\mr °

?

aualllé. GRANDE
EXPOSITION

rie Chambroi à coucher - Sedei
¦ manger - Meubles diven - DJ
rani - Saloni Club - Moquette
Rideaux - Linoleum» - Installa-
tion dr eafAV restaurants , hAtels

! reisjpsjsjs êjreî eyeisee r̂̂ '̂^̂ ireiewss^̂ psjsye'

ATTENTION L..
« Un bi'tte r » n'est pas synonyme de e DIABLE-
IRETS ». Si donc vous. désirez un véritable « DIA-
BLERETS » ne dites pas « un bitter », mais dites
« UN DIABLERETS

^ 

Ameublements

Théodoioi | Kancoz l
Avenue du Marche & Prés du Casino l

Sierra — Tel. 5i.3i <

Mobilier complet p. 725 fr. I
1 chambre à coucher 4 pièces tout bois dur I

i l »  à manger 6 » " .* *
1 cuisine complète 6 » avec lino incrusté I
Chambre à coucher dep. 25o fr. Divan ture 40 fr. I

Imp rimerle Rhodanlque — St-M tunce
¦ywwwTjfjfjfy w w w'VVffirn'ywv

VACHES
Grand choii de vaches pre-
tes ou fraiche!/, vélées. BSB
prix. F. Karlen , Caie Natte-
nal , Brìzuc.


