
Nouveaux fai!» cou min
Vendredi à Midi

Les Francais sont entrés jeudi, à
14 heures, à Essen. Il n'y a pas eu
d'incident. Lc ffénéral Degouttes a
proclamé l'état de sièfte dans la zone
occupée.

Mort à Palermc, de Constantin ,
l'ex-roi de Grece.

Àgitat.on en
perspective

Gomme on a pu le voir , dans le der-
iiier numero du Nouvelliste, les Com-
missions de douanes du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etat s ont siégé
lundi et mardi à Zurich .

Mes avatenit, à l'ordre du jour, le
projet d'initiative de l'Extrème-Oauche
tendant à rnodifier l'article 29 de la
Constitution federale.

Cette indication ne dira pas grand *
chose à nos lecteurs, car si tout ie mon-
de est censé comnaitre notre Charte,
bien peu de citoyens, en réalité , la li-
sent meme ime seule foi s au cours de
ltur existence.

Il s'agit , par cette initiative , de sup-
primer toutes barrières douanières
ec de permettre aux marchandises et
aiiot produits étrangers d'entrer en Suis-
se sans payer de droits.

C'est ce aiti s'appelle mettre 'les bou-
chees doublé».

Les Chambres et le Coliseli fèdera!
hii-mérne, ne peuvent pas ètre soupeon-
iiés, croyons-nous, d'ètre les coups
daimnés d'un protectionnisme à otutran-
ce.

Bien des fois l'agriculture a pu se
plaindre d'un plateau de la balance
qui pencha.it sensiblement du coté de
l'industrie, laquell e fut la première,
elle, à demander et à obtenir des droit 1-*
protectetirs pour ses produits.

On tranquillisait les paysans par des
promesses souven t déoues.

Auj ourd'hui, l'initiative socialiste met
tout Je monde dans le méme sac. D'un
coup de piume, elle raie méme le prin-
cipe d'un tarif prohìbiti f .

C'est là une question que nous n*hé-
siterons pas à qualifier de nationale,
car elle touche à la fortune et, en quel-
que sorte, à la vie de la Suisse, domi-
nant nos dissensions et nos discordes
de toute la hauteur d'un patriotism e sa-
sre et éclairé-

Aussi n 'avons-nous pas été surpris
d'appreudre que i'iunion s était faite
complète et étendue dans les , deux
Commissions fédérales, i l' exception ,
bien enter.du. clcs membres de l'extrè-
me-aauche.

Il nous revient .|U-; MM. Schuithess
et Musy, qui assistaient aux délibéra-
lions avec les chef.* de leurs services,
¦ont été 'particulièrement convaincants
tt t-loquents.

Dans l'état actuel des affai res , nous
somanes ur protectic uniste très résolu
qui veut et qui poursuit Ja sauvegarrle
de notre agriculture et de not re indus-
trie nationale.

Cela sans excès, dans un j uste milieu
et dans une sage mesure.

Mais nous avons le sentiment — et
c'est l'opinion de bien Jes techniciens —
que les pouvoirs publics se sont tenus
sur ce terrain avec une prudente cir-
eonsoection.

Nos difiérents tar ifs douaniers n ont
j amais suscité des émei.tes ni créé de
la gène, ni engendié ia famine.

L'initiative vient bien à son heure.

Comment, nous ouvririons toutes
grandes nos «portes quan d la misere
des campagnes va devenir terrible par
suite de !a mévente de.s produits et
quand certaines de nos industries Ics
plus importantes n'arrivent déj à pas à
soutenir la concurrence !

Et cela sans compensation assurée
de la part de l'étranger !

Mais c'est fou d'imprévoyance.
Puis, la Confédéraiion doit vivre.
C'est le problème crue!. 11 ais inéhic-

table.
Par quoi remplacerait-on le produit

des douanes ?
Il y a, nous le savons , toutes sortes

de propositions, mais ces propositions
sont autant de bouteilles à encre ou de
sauts dans l'inconnu.

Cette question , à laquelle tant d'au-
tres se rattachent étroitement , ne va
pas manquer de donner lieu à de gros
débats aux Chambres.

La Commission du Conseil national
s'est assurée de deux rapporteurs de
choix : ¦ MM. Mosimarwi et Sulzer , 'le
grand industriel zur icois. Il est méme
possible que M. Mosimann, dont l'état
de sante est précaire en ce moment ,
soit remplace par M. Evèquoz. La Com-
mission a, du moins, cnvisagé cette al-
ternative.

Cela nous promet de belles séances.
Nouis avons Ja ferme conviction qu 'a-

près avoir échappé Victorieusem ent, et
au prix de quels efforts gigantesques !
aux fléaux de la tene, de la guerre et
du del, nos ressources éehapperont
également au plus terribl e de tous, au
tarissement.

Oli. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pape et ie Roi d'Italie. — Aujourd'hui ,

pour la première fois depuis la fin du pou-
voir temporel du Pape, en 1870, le roi d'Ita-
lie et le Souverain Pontife ont cooperò pu-
bliqueinent , faisant des dons pour soutenir
la mème cause. Le Pape a envoyé un mé-
daillon artistique en or et le roi un service
de table de valeur , en argent. Ces dons
sont destinés à ètre vendus aux encheres
au profit d'une oeuvre qui a pour but de
faire une campagne en faveur du la re'i-
gion à Verone.

L'éducation des Chinoises. — Bien que
le nombre des élèves dans les écoies su-
périeures de jeune s filles soit en progres-
sion constante , les petites filles chinoises
ne fréqtientent guère l'école que jusqu à 10
ou 11 ans et sc marient lieti après l' avoir
quittée.

L'éducation moral e, dans ies écoles pri-
maires a été spécialement étudiéo en vue
de cette precoce entrée en ménage et pré-
parée avec le plus grand soin.

Les toutes petites sont instruites à l'aide
d'albums d'images sans textes. Les enfants
observent, le maitre explique. Peu à peu
apparaissen t quelques caractères, puis eie
petits récits. La proverbiale politisse chi-
noise s'apprend dans ies écoles cornine
dans la famille. Dès le . plus bas àge, les
bambines apprennent à saluer, à savoir re-
cevoir les visiteuses dans toutes les règles
de rite. Offrir le thè ; offrir son parapluie
à une personne àgée ou ie partager avec
une compagne. Les lecons d'economie do-
mestique sont savamment graduées ¦: ai-
der marmali dans le ménage , aérer et inso-
ier les livres de papa, 'es insectes friands
de papier chinois ayant vite dévoré une
bibliothèque. Célébrer les funérailles de ses
parents selon sa condition et sans faste
inutile. La dernière année, intruction civi-
que et patriotique assez étendue.

Les devoirs de la jeune épouse enveis
les parents de son mari sont le chapitre
capital de l'enseignement. Ils demandent
une grande force d'àme et peuvent se ré-
sumer en deux mots : j bé'ssance, abnéga-
:ion.

La femme doit exhorter son mari , qui
aura 12 ou 16 ans, à fréquenter l'école et
a bien travailler. Partager sa pauvreté et
vivre en bonne intelligence avec ses
soeurs. Surtout, elle devra se montrer en-
tièrement soumise à sa belle-mòre.

Si son mari prend une seconde femme,
il faudra la considérer comme une bonne
soeur , soigner les enfants de la rtmvei ' e
venue comme les siens propres.

La fidélité dans le veuvage est donnée
comme un exempl e de la pius haute vertu
et, dans ies cas suprèmes , la femme doit
savoir faire le sacrifice Je sa vie : « pour
sauver la face ». « La vie, ajoute le sage,
ne dure que quelques dizaMics d'années ,
et il faudra bien mourir nn jo ur. »

Voyage de noce nianqué. — Un jeune
Italien demeurant à Morcote (Tessili!, ve-
nai t de se marier et avait pris place à
bord d'un vapeur , en compagnia de son
épouse, pour effectuer un modeste voyage
de noce. Un malveillant , un jaloux peut-
étre, le sachant déserteur , l'avait signaié
à la police italienne , qui pinc i l'infornine
époux à son passage à Porto-Ceresic. Es-
pérons, pour l'épouse désolée tcut au
moins, que M. Mussolini iera preuve de
clémence.

30 sous par an d'appointeinents. — M.
Henri Dix, propriétaire de la firme A. Dix
et fils, fabricants de costumes de dames à
New-York , vient de céder gratuitement sa
maison à ses employés. Son chiffre d'af-
faires annuel était d'un million de dollais ,
et pour permettre à ses employés de mar-
cher, il leur a avance un fonds de roule-
ment de 250.000 dollars.

M. Dix conserve son titre de président
honoraire du conseil d'administratioi, mais
au lieu de toucher 60.000 dollars, ses ap-
pointements ont été réduits , suivant sa vo-
lonté, à cinquante sous annueis.

Ferme cooperative. — Le 28 décembre
ont été prises en location, dans la régi-.n
de Nnichovo Hradisté ( Tchécoslovaquie),
deux fermés qui seront fixpioitces par une
société cooperative. Celle-ci compte 30
membres, dont 35 familles , 1 administia-
teur-agronome, I .secrétaire et deux arti-
sans. Tous ont souscrit les parts de 500
couronnes. La société or^ud en location
214 hectares de terre arable , 25 hectares
de pàturages et 19 hectares de prairies, au
total 258 hectares de terre. L'inventaiie
comprend : 100 tètes de bétail bovin et
porcln, 173 brebis, 19 chevaux de trait et
16 bceufs de trait. Le capital d'exploitation
s'élevant à 1.800.000 couronnes, a été as-
suré par la garantie de i'Office fonder.
C'est là la première ferme coopérativ: en
Tchécoslovaquie.

La récolte des olives. — La récolte des
olives dans nombre de régions du Midi n 'a
pas été satisfaisante. Aussi, en general ,
l'olive de l'année s'est payée cher, très
dier , ce qui a fait monter le pri.t de l 'hui-
le.

Si on continue à arraciier les oliviers,
l 'olive , en France, ideviendra bientòt jin
mythe. On sait que la loi exige pour arra-
ciier des oliviers une autorisation du pré-
fet. Malheureusement , le plus souvent cette
autorisation est donnée parce qu 'elle est
toujours certiiiée et approuvée par le mai-
re. Or , ceci est à la fois contraire à l'in-
térét du demandeur et a l 'intérét  general.

Bons propriétaires. — Il arrivé parfois
que chien et chat, maitre et domestique,
patron et ouvrier s'accordent fort bien :
mais il est plutòt rare de voir cela se pro-
duire entre propriétaire et locataire. Et
c'est cepéndant un cas extraordinai re que
l'on voit quelquefois. A Ktisnacht , on vieni
de fèter une bonne entente semblable ; cet-
te réunion famUière comprenait outre le
propr iétaire et les siens, sept familles de
locataires , dont l' ime demeure chez lui de-
puis 41 années, une seconde depuis 35 ans ,
tìiie troisième depuis ì9 ans, une quatriè-
me et une einquième « seulement » depuis
11 et 10 ans. Par Ies teinps qui courent ,
c 'est une véritabl e curiosité.

Les blés. — En France, on a seme beau-
coup de blé cet automne. En ce qui con-
cerne les blés d'hiver , 'es superiicies em-
blavées se cliiffrent à 5,256,411 hectares

au lieti de 4,799,370 hectares l'année der-
nière, soit 457.000 hectares de plus.

Un effort va ètre également fait en ce
qui concerne les blés de printemps.

Le.s cultivateurs, dans !a plupart des ré-
gions , et malgré les difficultés rencontrécs ,
ont fait un plus large appel aux matières
fertilisantes, de manière à obienir une aug-
mentation des rendements.

On compte aussi 30.000 hectares de plus
pour le seigle, 13.000 hectares de plus pour
l'orge et près de 50.000 hectares de plus
pour les avoines.

Simple réflex ion. — L'humanité au faite
de l'échelle de la création a plus que tout

ètre besoin de la lumière solairc sous pei-
ne de s'étioler , de se tuberculiser et de
mourir.

Curiosité. — Le conseil italien des minis-
tres, dans le but de faciliter la construc-
tion de logements , a décide d'exempter de
tout impòt pendant 25 ans, toutes les mai-
sons d'habitation , hótels , etc, qui auront
été édifiés depuis 1922 iusqtt a fin 1925.

Pensée. — Il faut savoir comprendre
l'homme, dans tonte sorte de magister, et
¦le gouverner sans que cela paraisse trop.

La conservation v
de nos oeuvres d'art
On noms écrit :
Il serait intéressant de connaitre

com'bien d'obj ets ayant une valeur es-
thétique ou historique sont sortis du
Valais pour aller compléter les coilec-
tions des musées étrangers ou embel-
lir les vitrines des antiquaires. Ce sue-
cès des choses anciennes de notre pays
et l'admiration qan'elles suscitent peu-
ven t flatter notre amour-propre can-
tonali, mais il est pénible de constater
que tant d'obj ets rappelant le passe,
l'histoire et Ies gouts des ancètres ne
soient pas restes chez nous.

Le Valais a possedè depuis des épo-
ques très amtieiHies des oeuvres artis-
tiques de grand prix. Déj à à l'epoque
barbare, notre art était très riche et
très développe. Dès l'epoque mérovin-
gienmj e, de nombreux princes et pèle-
rins enrichirent notamment l'Abbaye de
St-Maurice dont le trésor est univer-
sellement connu.

En outre, par ses relations avec ses
voisins d'Italie, ©ar ses ùomgs services
militaires à la solde des cours étrangè-
res, notre peuple avait acquis un cer-
tain sens artistique, sens vague et mal
fixé, mais dont la simplicité nai've con-
servai sa saveur. Aussi, nos pères
avaient-ils plaisir à orner leurs égJ'ses,
leurs édifices publics ou leurs demeu-
res par de nombreux petits chefs-d'ceu-
vre. Malheuireusemeiit trop de ces
chers souvenirs s'en sont allés. Pensons
anx seulptures, aux tableaux , aux sta-
tues , aux ornements sacerdotaux, aux
pièces de metal ciselées ou forgées qui
sont partis du Valais, vendus ou échan-
gés contre dui clinquant moderne qui
trancile par son mauvais goùt dans la
belle simplicité de nos intérieurs va-
laisans.

IL est grand temips de s'opposer éner-
giqtiement à la fuite de ces antiqui tés,
en prévenant nos populations coutre
ics captes des brocanteurs et en Jeur
apprenant à conserver pour elies-mè-
iii es toutes ces beautés.

Par une loi de 1906, le Grand Con-
seil avait déj à cherche à assurer Ja
protection et la conservation des oeu-
vres artistiques et historiques ; mais
cette loi n 'atteiut que ce qui a un inté-
rét vraiment national. Ce n 'est pas suf-
fisarat et l'initiative des particuliers ou
des sociétés doit faire ie reste. Le cler-
gé petit priiicipalement nous aider ; les
couvents et les églises possèdent, en
effet , le plus grand nombre d'obj ets
précieux. Messieurs les ecclésiastiques
les conserveront et les garantkoiit con-
tre les offres du premier marchand ou
contre les insipides traniformations du
premier amateur. Ainsi ils auront dej a
apportò leur puissant concours à cetle
oeuvre de conservation nationale. L'E-
glise a du reste touj ours considerò
cornine une obligation impérieusc de
garder soigneusement tou t ce qni sert
à l'ornementation des sanctuaires et au
culte divin. Un décret de la Sacrée
Congrégation Consistoriale du 31 dé-
cembre 1909 recommande de prendr e
les précautions pour qu'aucun obj et
précieux, si petit soit-K, ne soit vendu
sans l'autorisation diocésaine et après
l'estimation faite par des experts. (Acta
apostolicae sedis, voi. II. / **. 18) .

Plusieurs constitutions synodales in-
tetdisent également de vendre, sans
l' autorisation de l'évèque, les oeuvres

d' art appartenant aux églises C est le
cas pour le diocèse de Sion, notre dio-
cèse. i

Dans ce but , l'autorité ecclésiastique
dresse un inventaire de toutes les cho-
ses ipiécieuses appartenant aux églises,
chapelles et sacristies, préoieuses' par
leur matière ou par l eur valeur artisti-
que, archéoSfOgMiuiei ou historique.

Une commission composée de prè-
tres compétents est chargée d'estimer
les objets inventoriés, de les classer
méthodiiqtiement et de préaviser sur
les demandés éventuelles d'aliénation.
Il existe en outre un catalogue photo-
grap h ique de tous ces obj ets.

Nous igworons si ces mesures sont
prises chez nous, mais nous savons que
notre vénérable . dergé n 'a j amais refu-
sé sa bienveillance et sa science pour
développer dans notre àme les goflts
artistiques. H nous a appris le respect
et l'amour des oeuvres qui rappellent
le temps passe et qui constituent «ne
partie du patrimoine valaisan.

Conservons nos trésors artistiques et
nos souvenirs Mstoriques ; c'est aussi
un devoir de reconnaissance et de fi-
délité au pays. C.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Francaia à ESSE
Ktat de siège

Les rrancais sont entrés jeu di à 14
heures à Ossea . zi

Le premier détachamenl, auto-mi-
trailieuses, cyclistes, dragons, óccupe
la poste, le télégraphe, la. mairie .et les
points principaux. Il n'y a pas.eu d'in-
cident.

Voici la zone occuipée :
Ire division : Oberhausen, district

d'Essen (en partie), district de Reckltn-
gen (en partie) , district de Dinslaken.

Quartier de l'état-major de division
à Altenessen.

2me division : Ville de Mulhe im, vil-
le* d'Essen et une parie du districi
d'Essen, éventuellement encore le dis-
trict de Mettland'. Quartier de l 'état-
maj or de division à Werden sur la
Ruhr. i

Le general Degouttes a proclamé l'é-
tat de siège. Les autorités civiles conti-
li ueront à fonctìonner, mais elles se-
ront aux ordres de l'autorité militaire.

M. Mayer, l'ambassadeur allemand ,
a quitte Paris. Toutefois, i! n'y a pas
rupture diplomatique. Le gouverne-
men t du Reich a, d'autre pan , suspen-
du les envois de charbon à la France. '

Qu est-ce que la Ruhr ?
He» richesses

La RuJir est une concentration indus-
trielle telle qu 'on n'en rencontre peut-
ètre qu 'en Amérique. Encore n'est-ce
pas certain. La Ruhr exploitée ne s'é-
tend que sur 3200 km. carrés, à peu
près la moitié d'un département fran-
cais. Le bassin houiller est long d'une
centaine de kilomètres —don t dix sur
la rive gauche du Rhin — large de 45
km. entre Herckamip 3t la Lippe. Dans
cette petite Ruhr, dans ce demi-dépar-
tément, on comipte cima villes ou ag-
glomérations de plus de 200.000 habi-
tants , cinq qui dépassent 500.000. Cet
étroit espace est donc presque ausH
peuple que la Suisse.

Duisbourg et Ruhror t seuls repré-
senten t le trafic de tous les ports fran-
cais réunis. La Ruhr met -eh mouve-
ment chaque jour 21.000 wagons de
10 tonnes, alors que la compagnie de
l'Est, sur tout son résean, n'en uttMse
que 10.000.

En 1913, la production mensueUe de
coke de Ja Ruhr égafcrit la proAiction



àtwfttelle de toute la France. (TI sortit
cette aranée-là de la Ruhr, 25 millions
de tonnes). Etnie était déjà remontée
en 1921 à plus de 23 miilions.

Hn 1921, les soms-̂ raduìts ont atteint
SLS uorpimoS ; spF/vps saijjtip' s&[
mille tonnes ; stiliate d'ammomaque,
63.00Q ,; benzol, 143.000. Quant à la
production de houille de la Ruhr, on
en jugera par oes quelques extraits
de statistiques : ia production moyenne
'miamsuelle dopasse actueilement 8 rail-
iMotìs de tonnes, soit 96 millions de ton-
nes par an sur 120 millions qui repré-
senteni't la production totale allemande.
Le bassin est aussi important que Jes
•deux bassins anglais de Newcastle et
de Midland réujnis. Il vient immédiate-
ment après le gisemerut de Pensylva-
nie. Dans ces expiloitations, on comp-
tait en 1880, 80.000 ouvriers, 345.000
en 1919, 560.000 em 1921.

L'AUemagne fournit actuelJement 11
millioms de tonnes de forte, doni 9 mil-
lions vie-nnenit. de la Ridir. Méme pro-
portion pour rader.

On approderà mieux encore Ja .puis-
sance iindustriélle de cette région par
réquipement de quelques-unes de ses
itisines en voies de communication. L'u-
sine Haniel possedè 185 kilomètres de
voies normales, 69 km. de voies étroi-
tes, 83 locomotives et 42.000 ouvriers.

Vola le gage que ia France dévas-
tée, dupée, tient à sa discrétion.

LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE
La conférence de Lausanne est en

plein travail ; elle dresse le bilan Jes
Tésultats acquis. Qn pense qu 'à la fin
de la semaine prochaine les deux partis
a-aront à prendre la responsabilité de
la signature ou de la rupture. Us se-
ront alors en présence non pas, comme
on J'a dit, d'un texte de traité propi e-
meet dit au caractère unilatéral, mais
plus siimpleanent 'd'un document dans
lequel, soiis forme d'articles et d'anne-
xes, seront 'consignés les points acquis
et ceuix qui restent à rediger. Tout 7ei-
fort des négociateurs tend en ce mo-
ment à . réduire autant cine possible le
passiif de ce bilan.

Mercredi, le problème du patriarcat
"grec à Constantinople a été résolu en
principe (l'institution persisterà , mais
te patriarche sera prive de ses attribu-
tions politiques), ainsi que celles des
otages civils, des prisonniers et de l'é-
change des populatjons. Én ce qui con-
cerne les ^questions économiques, fis-
cates et sanitaires, on parait aussi près
de la solution.

La Grece dément tormellement Ies
informations qui lui attribuent l'inten-
tion de faire avancer son armée en
Thrace orientale et, par la suite, de me-
nacer directement Constantinople.

NOUVELLES JTRANGÈRES

Mort de l'ex-roi de Brace
Jeudi matin à 11 heures est decèdè

à Palerme, Constantin, l'ex-roi de Gre-
ce.

Celui-ci souffrait d'artério-sclé rose
et d'une néphrite. Rien jusqu'ici n'avait
laisse sbupeoiroer ìa catastrophe. Le
roi devait partir vendredi , avec sa fa-
mille, pour Naples, où il était invite au
palais Capo di Monte, paT le due d'Aos-
te.

Il devait ensuite se rendre à Palerme,
où il allait fixer sa residence. Mais
jetìdi matjn, à l'improviste, il fut atteint
d'une hémorragie cerebrale et il per dit
connaissance. Malgré les soins imtné-
diats et énergiques qui lui furent prodi-
gués, il espira.

La nouvelle de sa mort a cause une
grande émotion' dans la ville. L'ex-roi
menait une vie retirée. Cepéndant, ii
se promenait souvent et allait visiter
quelques familles de la noblesse.

Au moment de sa mort, la reine So-
phie et ses filles, la princesse Hélène,
la princesse royale de Roumanie, ies
pritneessés Irene et Catherine se trou-
vaient à son chevet.

Les funérailles sont fixées a samedi ,
à Naples. La dépouille mortelle sera
transportée à l'égHise de Naples, en at-
tendant la permission du gouvernement
grec de la transporter en Grece.

Constantin avait succède à son pòi e,
le roi Georges, assassine alors qu 'en
1913 ii inspectait les troupes .helléni-
ques entrées depuis peu à Salonique Le
nouveau souverain, qui avait M. Veni-

zelos comme premier ministre , ne tar-
da pas à se t rouver dans la situation
la plus compliquée qui soit. Et son ré-
gno , interrompu à deux reprises à la
suite d'événeifi cnts tragiqu.es,- n'aura en
fin de còmipte appor te que des décep-
tions à la Grece.

Un coup de main lithuamen
Dans le sud du territoire de Memel ,

les villages de Piktupónen et de Poze-
gen, suir la riv e nord du Memel , ont été
occupés par les Lithuaniens. La police
de sùreté de Memel a été désarmée. Les
Francais se sont fortifié s A Memel.

D'autre part , Heidekrug a été occupo
j eudi matin à 5 li. 30 par environ 400
Lithuaniens en civil.
. Lesi j ournaux annoncciit que l'Entente

enverra à Memel des navires de guerre
pour renforcer Jes troupes d'occupation.

Bros scandalo à Washington
Un scandale sans precèderli!, vient ,

parait-il , déclater à Washington.
Le secrétaire-adjoint à la guerre, sous

la présidence de M. Wilson , Benedict
Crowell, et six fonctionnaires du Co-
mité des fournitures mil i taires vont
comparaìtre devant une j tricliction spe-
ciale. Ils sont accusés d'avoir , sur Jes
marchés qu'ils étaient charges de con-
clure et sur les contrats qu 'ils ont pas-
sés à l'industrie privée pour le ministè-
re de la guerre, commis des détourne-
ments dont l'ensemble s'élèverait à 62
millions de francs.

De l'enquète ouverte à ce suje t , il ré-
sulte, jusqu'à présent, que sur cinq
cents contrats de fournitures , portant
sur une somme globale de 16 millior. s
de livres sterling, ils se seraient ap-
propriés 2 millions 500.000 livres par
des maj orations de prix , ces livraisons
fictives , des ristournes, eie.

Les six fonctionnaires eu question ne
seraient , en réalité, que. des comipar-
ses de Benedict Crowell, qui fut l'ame ,
l'instigateur et le principal bénéficiair e
de cette colossale escroquerie.

Une grand e partie des fonds détour-
nés aurait été déposée par Crowell à
la Compagnie de construction Cleve-
land, dont il était le fondateur et le
principal actionnaire.

172 coniiamnation s à mort aux Indes
Le procès des personnes accusées de

meurtres et d'incendiies volontaires,
lors du soitlèvement des « non-coopé-
rateurs », en février dernier, à Chauri-
Chaura, district de Gorakpu l, vient de
se terminer. Sur 228 accusés, 48 ont
été aequittés, 172 condamnés à mort ,
2 a 2 ans d'emprisonnemenf . 10 sont
morts pendant le procès.

On se rappelle qu'au mois de février,
3000 non-coopéràteurs attaquaifint Je
poste de police de Chauri-Chaura, in-
cendiaierrt le bàtiment et. ayant tué les
polieiers, arrosaient leurs corps de pé-
trole, puis y mettaierut le feu.

Une catastrophe à Hindenbourg
45 mineurs -victimes d uu incendie

de mine
Dans la mine Abwehr&rtibe , une 'lo-

comotive à pétrole a fait  explosion ,
mettant le leu à une partie cle la mine.
45 mineurs n'ont pu s'échapper. La di-
rection de la mine communiqué qu 'ii
faut s'attetudre à ce que ces 45 hom-
mes aient troulvé la mor t dans les flam-
mes.

Morte aveo 8 litres de vin
A Troyes, une femme, Alice Brigan-

dat, àgée de 31 ans, a été trouvée ina-
wimée dans son Iogement.

Transportée à l'hòp ital , elle es: mor-
te dans la soirée.

De l'enquète ouverte , ii résulte que ,
pour noyer ses chagrins, la pauvre fem-
me avait bit coup sur coup huit litres
de vin rouee.

NOUVELLES SUISSES
I*-es préts à l'agi*leuHure

«lana le cantoni de Vaud
Le Conseil d'Etat vaudois présente

au Grand Conseil un proje t de décret

l'autorlsanit à faire des préts, a taux
réduit ponr permettre aux agriculteurs
momentanément dans la gène, par sui-
te de Ha mévente du bétail , d'acheter
des dennées foiurragères.

La récolte «en fourrages a été déf i ci-
tarne ; à ce malheur est venue s'aj outer
la mévente du bétail, qui a empéché de
diminuer le troup eau bovin dans la me-
sure imposée par la faible provision de
iourrages. Le Coniseli d'Etat a estimé
qu'il] y avait lieu de* venir en aide aux
agriculteurs momentanément gènés,
plu tòt que de pousser à la vente , à vii
prix du bétail .

Une enquète qui a éié falle a abouti
à l'insoription de 269 demandés. j u-
gées rccev ables, pour la somme totale
cle fr. 347.990. IH ne s'agit que de prèts
pour l'achat de denrées fourragères.

Le Conseil d'Etat demande donc l'au-
torisation de faire ces prèts , j usqu'à
couciuìrence de 350.000 francs , au 2 %
l'an. Les prèts consentis devront étre
remboursés en capital et intérèts au
31 décembre 1923.

La charge f inancière incombali t à
l'Etat du fait du taux réduit de 2 % est
répartie Vi a la Confédération , A au
canton.

Les pertes éventuelles seron t couver-
tes comme suit : Confédération 'A , can-
ton '/ *, commune de domicil e du débi-
teur. Vi

Recherches suspendues
On mande de la Lenii que les travaux

poursuivis durant ces trois derniers
j ours par des guides et des volontaires
pour retrouver les cadavres des frères
Charles et David de Rham , ensevelis
par une avalanche le 2:> décembre à
Iì'figenthal ont été suspendus . Mallgré
les oreusages et les sondages opérés
sur tonte la surface couverie par l'ava-
lanche avec des barrès de ier de 3 et
4 •mètres, les efforts sont restes sans
succès. On a abandonne toiK espoir de
retrouver Ics cadavres avant la fonte
des neiges.

Coup de fi lei
Mercredi matin , ,  le garde-pèche

Mayor , a fait procéder , au ilarge de
Vevey, à la levée d' une trentain e de fi-
lets appartenant à des pécheurs sa-
voyards. Ces filets « pèchaient de lè-
ve », ce qui constitue actuellement une
infractiou aux règlements de la pèche
dans les eaux vaudoises, protégeant 'la
truite j 'iilsqu'à vingt mètres de profon-
deur.

Les négociations italo-suisses
Le Conseil federai a tenti hier ime

séance extraordinaire où MM. les con-
seillers fédéraux Schuithess et Musy
ont rapporte sur les travaux des com-
missions des douanes des Chambres
fédérales, qui ont siégé lund i et mard i ,
à "Zurich .

En outre , M. Schuithess a entietenu
ses collègues de la marcile des négo-
ciations commerciales italo-suisses à
Zutrich. Au Palais fèdera) , on espère
pouvoir soumettre Je nouveau traité de
commerce avec l'Italie aux Chambres
fédérales a la session de j anvier. Au
suj et de ces négociations, nous appre-
nons que la Suisse n 'acceptera pas la
demande cle l 'I talie en ce qui concerne
la suppression totale des restrictions à
rimportation , notaminien t celile des
cliaussHiires. Par contre , la Suisse pro-
pose un contingentement de la chaus-
sure base sur l'importation moyenne
ealcii'lée sur quelques années d' avant-
guerre .

Réfractaires
Le Tribunal militaire de la Ire divi-

sion , rèumi au Palais federa i de j ulsiticc.
à Lausanne, et prèside par le colonel
Thclin, a condamné a cinq mois d' em-
prisonnement et cinq ans de privati on
des droits civiques ies nommés Otte
Faes , 27 ans, fusil ier 11/13, et fidinomi
Peter , 44 ans, boulanger, qui pour des
raisons de conscience, avaient refusé
dc remplir leurs obligations militaires.

Un cadavre dans les
décombres du Gcetheanum

Lxs travaux dc déblaiement du
Goctheanumi, auxquels piarticipent une
cinquantaine d'ouvriers, ont abotili,
mercredi, à une importante découverte.

Vers midi, deux anthropOsophes pré-
liosés à la surveillan'ce des opérations,
crurali apercevoir un morceau de bois
dan s un couioir du còlie orientai! dn
temiple. S'approchant, ils constatèrent,
non sans émoi, qu 'ils avaient devant
eux les restes d'un cadavre humain ,
savoir plusieurs ossements auxquels
adhéraient, par ci par là, quelques lam-
beaux de chair.

La levée de ces tristes restes a eu
lieu en présence de l'autorité j udiciaire
et de médecins légistes et l'on cherche-
ra à établir par l'examen des os et de
menitis objets provenant des vètements
si l'on est en présence de l'horloger
Ott. Cornine on ne signale aucune au-
tre disparition que celle du bossw, on
a tout lieu de croire que ie prononce
des experts sera affirmatif .

Un nouveau tunnel à Berne
La ville de Berne fait actuellemen t

percer un tunel de 1040 mètres à tra-
vers la presq u'ìle sur laquelle se trou-
ve bàlie la ci té des Zaliri ngcu. Ce tunnel ,
qui commencé à peu près au pied du
Pont rouge (ou du chemin de fer) pas-
se à environ quarante mètres au-
dessous de la place de Li gare et dé-
botichera dans Ile marais du Marzili ,
au-dessous du Bernerhof. C'est préci-
sément pour dessécher ce marais et
assainir tout le quartier construit au
niveau de l'Aar qu 'on s est vu obligé
d'établir ce tunnel qui, bien que devant
servir aussi à Ja circulation , fera par-
tie , en somme, de la canalisation de
la ville.

Actuellement, près de six cents mè-
tres sont percés et l'on travaill e encore
dans la molasse ou grès verdàtre du
Plateau suisse. Mais d'un jour à l'au-
tre on s'attend à voir les difficultés
augmenter , car on atteindru bientòt la
moraine , formée de sable et cle galets
qui n 'Offrent que peu de résistance et
où les éboulem ents sont touj our s à
craindre.

A cette profondeur, la temp erature
est constamment de 13 à \4 degrés
centigrades et les quarante mineurs
qui percent la roche en trois équipes
s'y trou vent aussi à l'aise. que possible.

TLUSL R.éslon
La question des xones

Uni dementi de M. Poincaré
Un j ournal de la Haute-Savoie a pu-

blie ces jouir s derniers , à propos de la
question des zones, une pretendile ,'u-
tcrview de M. Poincaré, qui a produi t ,
en Sufese, une certaine émotion .

Le président du consolli n 'a donne
aucune interview à aucun jou rna l et n 'a
autorisé personne à in ter'iréter sa pen-
sée. Les déclaration s qui lui ont éié
prètées , à son insti, ne sont pas exac-
tes.

Il s'expliquera sur l' affaire des zo-
II'L'S au cours de la discussion qui doit
avoir lieu le 24 février , à la Chambre
tles députés.

Poignée de petits faits
On mande de-, Constiniinopic à l'agence

Renici - une lc fioiiverneineii * d'Angor.i an-
nonce qu 'ii a décide d'aicorder l'amnistie
à tous les prisonnier s condannici par Ics
tribunaux indé p endants établis provisoire-
iiient 'pour j u ger les délits politi ques.

On nous aniionce de Marseille que
Mgr Joseph Fabre , évéquj chi diocèse de
Marseille est mort hier d;ins sa soixante-
dix-neuvième année.

Un grave accident s'est produit ;'i .la
gare des marchandises 1e Wititerthour. M,
Binile Schaerer , 56 ans, liguilleur , a été
écrasé entre deux train s cu mancciivrc.

— L'ancien conseiller national Platten ,
de Zuric h , est parti de Suisse pour se ren-
dre en Russie des Soviets.

- On annonce la mort è Paris du lut-
teur bien connu Ulysse Dériair . l'ainé de la
lignee des athlète s Dériaz.

— Un cas dc petite vérole vieni d'ètre
constate ù Uru gg sur une personne non
vaceinée. Les autorités ont immédiatement
pris toutes les mesures de sécurité requl-
scs.

— A fin décembre 1932, le nombre des
titulaires dc comptes de chèques postaux
s'élève à 46,184 contre 42.740 a fin décem-
bre 1920. Le mouvement total des comptes
de chèques postaux pendant le mois de dé-
cembre 1922 s'élève à la somme de francs
1.514.354.31 1 contre fr. 1.551.427.568 étl dé-

cembre 1921. L'aVòir des ' titulaires de
comptes se chiffre 3 fin décembre 192? à
fr ., 149.007.637 contre fr. 126444.294 à fin
décembre 1921.

— Un' avió'n' postai assurànt le service
entre Anfibés et Aj accio, parti mercr edi
matin d'Antibes, est tombe aux environs
d'App ietto , à 12 kilomètres • d'Aj accio. Le
pilote et tro is passagers b/itamiique s ont
été tués. Le einquième passager , l'opéra-
teur de T. S. F .a élé grièvement blessé.

— Au cours d' une _ représent ation daiis
unt ménagerie , à Toulouse , un léopard
s'est precipite sur le dompteu**. Celul-ci se-
rait certainement mort dans les griffes du
fauve s'il n 'avait réussi à s:- protéger Al' aide d'une chaise qu 'il tenait en main .

— Selon iin communi qué officiel de ' Of-
fice sanitaire cantonal , 286 personnes soni
atteinte s actuellement de rougeole dans le
canton de Bàie-Vill e, soit ime augmentation
de 58 compare à la semaine précédente.

— Selon une statistique officielle ,: on
compte au ler jan vier 1923, 1.85 détenus
dans les prisons du canton de Thurgovie ,
dont 27 femmes.

— On a constate ces derniirs temps, à
St-Gal l, que des pièces de un et de deux
francs falsifié es avaient été mises en cir-
culation. La police a réussi maintenant i
arrèter les auteurs de ces fausses pièces.

— Selon une statisti que de la Société
fiduciaire pour hòteHerie suisse, le nombre
des hótels qui ont présente des requiUcs
pour obtenir une aide Jinancière s'élève
à fin 1922 à 300.

NODVELL ES _ LOCALES
L'Ecole pontificale de musique sacrée

Une école avait été fondée à Roine,
sous ce titre, il y a une quinzaine d' in-
nées, par le R. P. de Santi , avec l'agré-
ment du Souverain Poiitife Pie X. De-
puis lors, l'écol e a j>ris un très grand
développement :. des cours nombreux,
pratiques, théoriques, d' esthétique rei
d'histoire y sont professés par d'excel*
lemts maitres. Des concerts •périodiques
s'y donnent.

Le Pape Pie XI , sur la demande de
divers musiciens romains, a . pris , en
main la cause de cet* établissement. qui
devient officiellement « pontificale ».
Un motu pr op io, date du ioiir de la fè-
te de saitrrte Cécile, accorda à cet ins-
ti tut le droit de conférer les grades "de
breveté , licencié et maitre. Le chant
srégorien, Sa polyphoriie du XVIe siè-
cle. l'oeuvre de Frescobaldi et dès
Bach, sont à la base de l'enseignemetit.

Le « président » de f ècole, nommé à
cette occasiona est le très distingue
Dom Ferretti , bénédictin de Saint-Ansél-
me, et déj à président de !a Commission
Romaine de chant sacre. On sait que
la célèbre Associat io/t des chanteurs
romains, dirigée par Mgr Casimirì, que
nous avons entendue à l'Abbaye de
St-Maurice, fait partie de certe Fcole
Pontificale.

Bienfaisance et impót de guerre
La commission dtt Conseii national

pour l'exonération de i'impcìi de guer-
re des sommes destinées à des ceuvres
de bienifaisaiice, présidée par MM. Vi-
gizzi (Tessin) et Bhimer (Glaris), en
l'absence du .président , a adopté à l'una -
nimité moins une voix (celle de M,
Brodtbeck , socialiste) la décision du
Conseil des Eta ts de pren d re connais-
saéce dui rapport du Conseil federai
et de considérer comme liquide le pos-
tular présente à ce sarj et.

M. Brodtbeck, ait nom de la rniro-
rité, a présente une propositioii deman-
dant que le postulat soit renvoyé au
ConseiJl federai, en l'invitan t à doter
de certaines garanties les sommes des-
tiné es à des oeuvres de bieniaisance,
eu leur accordant notammen t un pii-
vi.ègc eh cas de faill ite.

Pésa-mé su la tòta
N' en déplaise a nos bons amis de

Vionnaz et des 'EiVoitettes, touj ours èm^
pressés à taquiner les s Tzi-nosi » sti l-
la qualité de leur vin, ies Vouvryens
de j adis trouvaient au jus de leurs treil-
les un malin petit gout de revenez-y...
et ils y revenaient, cer tes, très souvent..

La Cóle donnait un fondant à faire
raj eunir 'les vieux et danser les vieilles.,
«ìloutet » était l'heureux rivai de tki-
tre moderne molignon, er , le <- Fonde-
nant » pOuvait - prétendre à éclip'Jér
tou s les niontibeux... '*":*'- ¦~ '^z



Ce qu-'H y a de sflr , c'est que le divin
nettar des . eóteaux de « Chez nous »
ne vieilh'ssait pas dans les flancs dis
vénérables futailles. Depuis le Jour où
il avait pris j e ne sais pius quelle teinte
petit-'lait, ni quel diabolique acidule- ..,
il se trouvait tout un cl'Jb de fins dé-
gtfstateurs qui faisaient la tournée des
«pai-tesi » du village. Qn commencait à
Stìles pour s'arrèter atti Bourg Derma ,
j e crojs, et Dieu sait dans quel état...

Bresf, parmi ces fidèles de Bacchus,
il y en avait un au gosier de tuf et à
l' estomac a rchitartré. On l'appelait
Tissot. Se le vois encore dans sa petite
scierie disparue avec lui. Quand j e le
conmifc, c'était un petit vieillard très
vert, très sémlllaint, à ia répartie très
prompte. Entre deux verres de vin. il
aimait à parler politique étrangère :
" Les a>frérés. vont bin man in France
fira... Le cabinet de Freycinet va tzeiré
p6 rebàti ci fde Floquet... *> l'entendait-
on répéter avec quelques légères va-
riantes.

Lorsque le pére Tissot avait aj usté
sa pièce, de bois sur le train mobile de
sa scierie, il courait à la pirite voisine :
« BaiHi rné on demnpot ; ;né vuto quar-
tetta ein atteindeint ! »

Un soir qu-'ll avait n'as mal avalé de
ces quartettas et de ces dcmi-p ots, il
s'en flit, dit-on, reposer auprès de sa
chère moitié — en eut-il j amais d' autre
que la dive bouteille? — Il s'endormit
bientòt profondément. Vers le milieu de
la nuit, il fut tourmenté par un songe
terrible, un vrai songe de pochardi..

Le pére Tissot revai t qu 'en visitant
certaine cave, il était tombe verticale-
ment dàtts un vase de vin aux ' enivrau-
tes effluves. II y était mème plongé
j usqu'au menton. Dévor ó par une soif
rudente, il aurai t voul u boire à longs
traits _ de ce merveilleux breuvage. Hé-
las, sa tète et son corps raidis et para-
'lysés: n'obéissaient pas à sa volonté.
Alors,- en désespoir de cause, il cria à
sa compagne : « Catherine /... Pésa me
su la tètà... f a des gaulcs I I I  » Pèse-
moi siir la tète, Catherine, fais des va-
gues ! V.***

Les cyclistes en Suisse Romande
11 ressort d urne statistique du bureau

de taxation de Genève publiée dans la
Tribune de Genève, que le nombre des
cyclisftes a augmenté de 25.000 en 1915,
1916 et 1917, à 36.500 en 1922. L'aug-
mentation du tarif des tramways est
pour beaucoup dans cette augmenta -
tion. Pour 1923, Ja fabrication de 111
molile. , plaques violettes a été prévue
pour les cinq cantons romands concor-
dataire-S; La •numérotatiou se repartit
cornine suit : Genève de 1 a 35.000 ;
Vaud de 35.001 à 72.000 ; Neuchàtel de
72.001 à 87.000 ; Friboin-g de 87.00). à
105.000 ; ,Valais de 105.001 à 111.000.

Soirée de la Lyre montheysanne
La soirée de la Lyre montlieysanne se

donnera dimanche 14 crt.r à l'Hotel de la
Gare à . Monthey . Le programme des mieux
choisls,. promet une audition pour tous les
Kouts: De la partie concert, noiis extrayons :

Suite Orientale, de Popy
a) les Bayadòres , divertisseuient ,
b) au bord du Gange , rèverie ,
e) Jes aimées, danses,
d) PatrouHJe ,

Valse du ballet de l'Opera < Patrie > ,
de Paladllhe ,

La Poupée die Nurcmbbr g, ouverture ,¦-.Or* Adam ,
Soiree près du lac, fant. pour iiautlicis ,

Lcrcux
exécutc ; par up soliste de 11 ans , D. For-
nage,.. .,." . . ".

Phi-Phi, fapt. - s/  l'opéretie . H. Christine,
— de la parile, llttér aire , une comédie en
2 actes.7: La Poudre aux yeux, de Labiche
et Ed." ]Màrtin , comédie pleine de bon sen:'
et de finesse , puis, pout termi ner ce pro-
gramme bie n charge, soiree farnillère qui
se prolongera for t tar d dans" la nuit aux
sons de ta « Lyrette ». Tous les amis de
la Lyre y sont cordialement invités.

Les directeurs des finances à Fribourg
Dans la première séance des direc-

teurs cantonaux des finances. tenue
mercredi soir, sous la présidence de
M. Musy, conseiller federai, 'le chef du
Département federai des fina nces a fait
un exposé de la situation financière de
la Confédération.

Le déficit du budget ordinaire ponr
1923 s;élève. à 80 millions. 11 augmente-
ra encore, les années prochaines, si

l' on ne prend pas des inesuies. Mais la
Confédération doit tenir compte en mè-
me temps des besoins des finances can-
tonales.

La première source de recettes à la-
quelle songe la Confédération est l'im-
posi tion des boissons d.istillées. Ce pro-
j et attribué aux cantons, sur il'lmposi-
tion de l'alcool, 4 francs par téte de
population, au lieu de 50 cen t imes ac-
hiellement. Il y a également quel que-
chose à obtenir par l'imposition du ta-
bac. Il i mporterà enfin de discuter , en-
tro Comfédération et canton.*, la ques-
tion si importante de l' assurance socia-
le. Les cantons seront appelés à ver-
ser une contribution pour cette assu-
rance. C'est pourquoi la Confédération
doit leur demander lem* opinion à ce
suj et.

Dans sa séance d'hier , la conférence
s'est oceupée du problème que pose
l'extension du monopole de l' alcool
M. le Dr Tanner. directeur de la Règie
federale des alcools, a présente un rap -
port très détaillé et très documentò sur
l' ensemble de toute la question en con-
cluant à l'opportunité de l' extension du
monopole des alcools. M. le conseiller
federai Musy, après ce rapport, a en-
core fourni des compléments de rensei-
gnements où il a déterminé nettement
son attitude à l'égard de cette question ,
et de la discussion qui a suivi, il ressort
que la grande maj orité des participants
à la coniférence sont arrivés aux mé-
mes conclusions que M. Tanner et
M. Musy.

Dans la séance de l'après-midi, la
conférence 's'est occupéie (d'un nouvel
impót à créer pour les objets de luxe,
M. Blau, directeur de l'Office federa i
des contribution s, a présente un rap-
port. Une forte opposition s'est mani-
festée au sein die la conférence au sujet
de rintroduetion d'un impót semblable.
Les arguments donnés par le Tappor-
teur et par M. le conseMer federai
Musy sont ceux déjà exposés en résu-
mé dans le message à i' appm du bud-
get de la Confédération pour l'année
1923.

Dans sa séance de ce matin vendre-
di , la conférence abordera le problème
que pose la couver ture financière pour
rassuranee-vieillesse et invalidité . • "•

Accident de chemin de fer
Mercredi soir, alors que le Nouvellis-

te était sous presse, un bien triste acci-
dent arrivait à la gare d'Evionnaz. Au
train de marcliandises de 17 heures,
qui contient un wagon de voyageurs,
M. Oscar Cherpillod, conducteur, a été
liappé et tué par la machine dans une
manceuvre, par suite du glissemen t d'un
tas de gravier sur lequel il se trouvait.
Le défunt , àgé de 38 ans , habitait
St-Maurice. C'était un fonctionnaire
rangé, digne de toutes les sym pathies.
Il laisse une veuve et trois petits en-
fants.

Les Usines de Martigny-Bourii
La société « Energie-Ouest-Suisse »,

a racheté les usines de la Société d'é-
lectro-ehimie et électro-métallurgie de
Martigny-Bourg, dóntla direc tion (MM.
Boucher et de Blonay, ingénieurs à
Martigny) en prenant congé de ses ou-
vriers , leur a remis , à titr e de gratifi-
cation , l'équivaient de deux mois de
paie.

La baisse du taux de l'intérét
M. le Dr Laur , secrétaire de l'Union

suisse des paysans, publie un appel
dans le « Journal des Paysans suisses »
en iaveur d'une baisse du taux de
l' intérét. II déciare qu'après le rejet de
l'initiative populaire concernant le pré-
lèvement d'un impòt unique sur ila
fortune, le peuple et surtout les pay-
sans suisses s'attendent à ce que les
banques diminuent le taux des hypo-
thèques. Il demande au Département
federai des finances de ne plus accor-
der des taux élevés lorsqu 'il contrae-
tela de nouveaux empi unts , afin d'in-
fhiencer ainsi le marche des taux d'in-
téréts en Suisse.

Nos station» d'hiver
Les abondantes chutes de neige de

cet hiver si favorables aux sports ont
attiré dans nos stations un certain nom-
bre d'étrangers.

A fin décembre, il- y avait environ
900 étrangers. répartis entre nos sta-
tions de Loèche-les-Bains, Montana ,
Sierre , Morgins et Champéry. Ce nom-
bre doit pouvoir étre notablement aug-
menté et il faut qu 'à l'avenir les étran-
gers viennent plus nombreux encore
j ouir de nos sites merveilleux et de
notre ineomparable oRmaf.

Cafetiers et Restaurateurs.
L'assemblée annuelle des cafetiers et

restaurateurs dit Valais aura lieu le
j eudi 18 j anvier couirant, a Sierre , avèc
le programime suivant :

9 li. 20, assemblée et délibérations à
l'Hotel Arnold.

13 h., banquet à l'Hotel Teriiiinus.
Tous les cafetiers , ceux mème qui

ne font pas encore partie de la Socié-
té, sont cordialemcnt invités à venir
nombreux dans ce beau pays de Sierre,
délibérer des affaires qui regardent
leurs intérèts et fraterniser amicaie-
ment avec leurs eollèguies.

Le . Comité-
Plaine du Rhòne.
Le Conseil foderai a. accordò au can-

ton de Vaud 25 à 32 % des frais d'amé-
liorations foncières et cle rema niements
parcellaires de la plaine du Rhóne , sur
les territoires des communes de No-
ville, Rennaz et Chessel : devis : 530
mille francs ; maxiintim : 147.550 fi* .

Naters.
A Naters, la fililette de AV. Kochii ,

conducteur de chemin de fer , s'étant
trouvée senle un instant, a renversé
sur elle un baquet d'eau bouillante ;
elle a suocombé peti après à l'hòpital de
Brigue.

Longeborgne.
Mercredi prochain 17 j anvier, fète de

saint Antoine, il y aura messe chantée
à 9 li. Y* et sermon durant l'office.

La Commission.
Isérables. — (Con-.)
Le Conf édéré me fait deciderti ert

trop d'honneur en irruprimant mon hum -
ble prose dans des coibnnes où l'on
trouve habitueliemen t des articles , sans
doute approuvés par l'Eglise, mais des-
tinés à bafouer le pape et la religion.

Cette fois , il nous raconte la rand on-
née faite par mon intéressant « client »
accompagne de son « noble tuteur »,
qui débarquent à Martigny et s'en vpnt
tou t droit à la rédaction du Conf édéré.
Monsieur O. est,, dit-on , vieux garcon
comme moi. Dans cette catégorie, nous
sommes tous exposés plus ou moins à
de fréquents déboires amoureux , qui
influent d'une manière nefaste sur no-
tre caractère. Etait-ce !e cas de M. le
Rédacteur , ou bien . avait-il trop sablé
le champagne la "velile? .le l'ignore-;
mais furienx d'ètre déràngé trop tòt ,
au milieu) de ses beaux réves , il écoute,
grogno n, les doléances de ses impor-
tuns visiteurs. « Les nòtres , disent-ils ,
ont bien quelques peccadilles sur la
conscience : il y a 12 ans, Jean-Marcel
Crettenand a été assassine ; la maison
de Pierre Gililioz, prise dl'assauit ; la
porte de Paul VouMamo*', enfoncée ;
mais •il n 'y a pas grand mal à ca-»-
Monsieur Q. saisit sa lorgnette et,
par distraction, Ila braqn *; à l'envers
suir Isérables. Après sommaire exa-
men , il se déciare pleinement d'accord
avec les scrupuleux compères. Encou-
ragés, ceux-ci dévoilent toutes les vi-
lerti es des coliservatettrs, lesquelles se
résument à ceci : Emile Gillioz reclame
de l'argen t à ses débiteurs ! <- Quel
crime abominable ! » déciare Mon-
sieur Q., après avoir saisi sa longwe-
vue par le bon coté. Puis , sachant fort
bien que , les « mauvaises tétes » de
nos « bons radicaux » étant « dures
comme le granit », il est indispen sable
de « ehevilJer » la religion catholique
avec Ieur libéralisme, pour qne ce vieux
cadavre tienne encore debout , Monsieur
G. se met dans la peau du diable fait
crinite , leur donne une lecon de sa théo-
logie et définit ex cathedra que « la fin
sanctifie les moyens > et que j e suis
« absous d'avance ».

Voilà qui me rassure e', qui faciliterà
singulièrement la tàche des RR. PP.
qui nous prèchent actuellement le re-
tour de Mission '. Comme pénitence, il
m'envoie devant les tribunaux. D'ac-
cord. Monsieur G., mais aupa ravant ,
dites à vos « clients » de dénoncer
ceux d'entre Jes assassins de J.-M.
Crettenand qui attendent encore : mon
tour viendra ensuiite.

Voulez-vous encore de ma prose,
Monsieur G. ? .

•;• :;-. - Emile GILLIOZ, inst.

AbonnejH cnt 1923. 
Bien que la taxe des transports et le

coiìt de l'impress ion se maintiennent à
des chiffres élevés, le prix de l'aboiine-
ment reste fixé pour 1923 à fr. S^-
pour le Nouvelliste et à fr. 12.— -pouir le
Nouvelliste avec Bulletin Off ici el.  L'a-
bonné peut en tout temps demander
l' adj onction ou la suppression du Bulle-
tin Officiel. !

Les abonnés qui préfèren t verser Ja
valeur à notre compte de chèques pos-
tai Ile 274, voudront bien ie faire avant
le 25 jan vier.

Passe ce délai, nous enverrons la car-
te de rembours habituelle.

Dernier Courrier

LA PROTESTATION ALLEMANDE
ROME , 12. — Le baron Neurath , am-

bassadeur d'Allemagtne à Rome, a eu
hier un long entretien avec "M. Mussoli-
ni, à qui il a remis la note de protesta-
tion de son gouvernement contre l'oc-
cupation de ila Ruh r i>ar la France.

La note constate que les manque-
ments dans les livraisons de charbon
par rAllem agne atteignent seulement
le 4 % des quantités fixées, plus 20.000
mètres cubes de bois et 135.000 poteanx
télégraphiques. Le charbon non fourni
concerae seulement la France et 'la
Beilgique.

Etani donne la proportioi qui existe
entre ces manquem ents ct la décision
de la France et de la Belgique, l'occu-
pation de la Ruhr ne trouv e aucume j us-
tification économique.

La note ne fait pas allusion à l'Italie .
La Yougoslavic sur le qui-vive

MILAN, 12. — Le Secolo regoi t de

jftt A VENDRE Vachettes ^rs%TSmTt
beaux porcelets de dlf- Chaque samedi , beau choix Martigny, en dehors de Ville,
férentes grandeurs. de vachettes chez Mercier, S'adr.au " Nouvelliste.,, sous

ri*!*, RilihTifiHr llirtiM|4«(f|. Café des Messagerles , Aigle lettre» M, S. M. - -,

. - Deux jeunes gens

r e uc UUI òIIIO

Jeune fille

liaison
a vendre

*s

- . .

Trieste le télégramme suivant :
<< De graves événements sont à i a

veille de se prodiiire en Yougoslavie.
On envisage mème la convocation de
la Chambre ponr prendre Jes mesures
que comporte la situation , surtout au
point de vue de la poliitique étrangère.

« Le ministre de la guerre a mandé
à Belgrad e le general Ginuji , • comma;.'-
dant de "'l'armée méridion a'iè, ponr con-
férer avec lui des menaces o:ii surgis-
sent à la frontière meridionale en rai-
son du conlflit, considère cornine inévi-
tabl e, entre la Grece et la Turquie ».
Le vote de la Chambre VranQaise
PARIS, 12. — (Havas). — La con-

fiance au- gouvernemenit a recueilli à la
Chambre 452 voix contre 72.

La minorité comprend 15 commiinis-
tes, -50 socialistes, 2 radicaux et 5 di-
vers.

47 députés se sont abstettas, dont 35

Brande salle de l'Hotel de la Bare B
0
Jn

D™ANI)B
Monthey Monthey ' cuisinière

Dimanche 14 Janvier à 20 li. 30

Soirée
Organisée par la " LYRE MONTHEYSANNE

» °̂

0<
|̂ l̂ r?^̂ ! de 20 à 30 ans, cherchent

Concert I FNTRÉF I Soirée I place comme domestiques,
, Comédie 1 F_ % flt , l lamilière. 1 habituós à tous les travaux» * rr. A ei i. * w de campagne, disponibles de

I. suite. S'adresser au Journal!¦ ¦ sous 6. L.A vendre
Une part de maison située sur la Grande Place ; ¦ """ "w ,"¦"",,,•

à Martigny-Ville , comprenant au rez-de-chaue- expérimentóe et propre eat
sée : magasin , arrière-magasin , 2 caves. demandée immédiatement

l«r étage compose de 4 chambres, cuisine et VILLENEUVE *61
-*1 Ter*1*'

salle à manger, 1 galetas, eau , gaz, élecftricité , '
W.C. à ebasse. 0N DEMANDA

A. Girard-Rard. « #•¦¦
A la mème adresse occasion unique de bon IPlIfl P tlllP

marche : lits, tables et tables de nuit. JUUIIU IIIIU
**•***—mmmmmtmmm

^
mammmmmmmmmmm

^^
mm̂ m

^^^
mm pour aider au ménage et àia¦T Ne pas confondre ^K-M.Alice A1Iamaa<l(

.. . , „ . ! ... , „ ,, . Crebelley près Noville. Télé-Monsieur I. Genoud , laitier à Carouge , Genève, ongi- nhnna i» £_„ .•.„ A„ D...o«_ I).„„«. „r , , . r .  t . t i  **..*:* ^.., ' i l  *•* risn fUUUB 10,«
Monsieur J. Genoud , laitier à Carouge , Oenève, origi-
naire de Bruson , Bagnes , nous fait savoir qu'il n 'a rien
de commun avec son homonyme arrèté pour tentative
d'assassinat , à Boége (Hte-Savoie) , et il prie en méme
temps les personnes qui se permettent de faire une diffa-
mation à son égard , de bien vouloir se taire si elles ne
veulent pas de suites fàcheuses.

TROUVECN DEMANDE
liomnie sérieux
comme domestique de cam-
pagne. S'adr. au Nouvelliste
sous M. T. M.

à St-Maurice une montre
de dame.

S'adresser au Genda rme
PANNATIER , St-Maurice .

radi caux eiN 8 socialistes Judépendarjj£s.mW>>
La piìiis grande partie. dn'rgróupef;rà^ * ¦¦

dica! à vote sa "confiance au .iìòùverné-
,

ment. ' '"..
Et à Berne '. ' '7- ' - '

'. 'BERÌN&. 12.' — M;.' ̂ ùì ler , 'j iijnistre" " ,
d'Alfcmaj?i .iè , a remis ce.matia au \ de-_ .. ':
partement politittu'e,.Ja . note de _son: gou,-:̂ 'z\
vernement.jpjòt éstaflit . contre ' i'oqbnpa-^^;;
tion de la;Ru'hf .p âT jes jrpupés ita-néù-;: ' ;'
bel eres. '" ' " '. ' ".. : ' • _• - • •

Une belle chauee
DUBLIN. 12. — (Havas) ; -f." Le gene-

ral Koane et un commandant , toits deux
appartenant à 'l'armée de l'Etat Mbré,
ont échappé à um attentat. Une mine a
fait explosion sur une . route du comté
cle Cork, au moment où ils passaient en
automobile, mais ni l' un ni l'autr e n'ont
été atteints. ' -

DES OS FORTS
soni obteriùp ' chez les eniants par
l'usage régulier de l'Emulsion SCOTT.
De.s attestations le prouvent cluujue
joui que - . . - . . : , '

l'Emulsion
SCOTT
contient les subslaucès
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possedè une
haute valeur nutritive.
Les nourrissons mème la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— e t  6.—

( L A  TISANE JAMÉRICAINE OES *f

5HAKERS
FHile d'exlraita medioaux (le r&clDes ,
U'écorces et de fouilles , elle tonlfle
l'estomac, le Iole ct l'intestili d'une
manière remarquable. Elle supprimé
Ies maux d'estomac. Ics douleurs;iprè« le repas ; Us ballouncmeut s , les

crisea biliaires et la cousllpation.
En Vente dans toutes les Pbarmaolae,DépOt pour le Qros : MM. UHLMANN-
BYBAUD , 80, Boulevard de la Cium
(S. A.), à Genève. Prix : 6 fr. le Flacon.

pour hdtel.
S'adres. au Journal R. A

de 19 ans parlant allemaud
et francais . cherche place
comme sommelière, connais-
sant le service. — S'adresser
sous P. 108 S. Publicitas Sten.



On ne prend pas assez sarde à la sante, sinon
de sì fortes quantités de café colonial, de thè
et d'alcool ne seraient pas eonsommóes par sim-
ple habitude. — Le ca fé dc malt. Kneipp-Kath-
reincr est reconnu très sain pour l'estomac, le
coeur et les nerfs. — Une ménagère intelliften-
tc doit en faire la boisson rpiotidiennc de fa-
mille pour la sauté des jeune s et des vieux. 21

Avis important
Avant de faire vos achats de mobilier, demandez

les nouveaux prix de la

Fabrique de Meubles F. Widmann à Sion
Orand choix de salles a manger, chambrée à
coucher, salone, lapis, rideaux, poussettes, efc

Éleveurs !
J'ai le plaisir de voua informer que

j 'ai de nouveau pour la saison qui vient
un assortiment complet du fameux

Lacta-vea u
produit extrèmement digeslibie

hautement apprécié de tous les èie*
veurs. Sacs de 5 kg. 10 kg. (en toile-
linge) 25 kg. et 50 kg. aux nouveaux
prix.

Marchandise de qualité irrépro-
chable pouvant étre achetée en toute
confiance.

Se recommande, Et. Exquis, Sin .

ATTENTION !
Grande Baisse des Viandes
Bceuf à bouillir ler choix le kg. Fr. 1.— et LEO
Boeuf à rótir ler choix » 1.50 et 1.80
Boeuf sale ler choix » 150 et 1.80
Tripes fraiches * 1.50
Belles poitrines de meuton » 1.50
Gros veau > 1.80
Graisse fondue ou non » 1 50

Viandes pour salar
Quartiers de devant 60 à 100 kg. le kg. Fr. 1.40
Uuartiers de derriére 70 à 100 kg. ** 1.80
Tétines fìraìches » 0 80

Charcuterie
Saucissons mi-porc le kg. Fr. 3.80
Excellentes saucisses fumées *• 1.80
Cervelas et gendarmes la douzaine 2.20

Boncher ie-Charcnterie

H. Huser S. A. Lausanne
Téléphone 31.20

CATARRHES
BRONBHITES

RHUMES
En vente partoutet
directement chez
P. di Chastonay, Lausanne

Vente sensationnelle "3M
*m*&m après INVENTAIRE m&*m*

Dans le but de faire place aux nouveautés de la saison e ' pour débarrasser complètement Ics sùrles désn ssorlies restali !
en magasin , nous mettons en vente pendan t ***** J"Q-|j|y  ̂,gl<&~O.J QJQfll *r* D "*"¦ ~*&*m

a des prix insenses de bon marche , des quantités cle lots dont nous donnons un petit apercu cl-après .
Complets en drap laine , p. M<^ieurs, série de qualité su- Jupes pour dames , plusieurs teintes , au choix 5.—

périeure, au lieu de 85.— 59.50 Jaquettes cle laine , en plusieurs jolies teinius , tonte ime
Complets en drap esquinieau , pour Messieurs 25.— série au choix , 18.50
Manteaux en drap laine p. Messieurs , article très chaud , Kideaux blanc9 , jolis dessins nouveaux , le m. H.6S

au lieu de 56— 39.50 Toile bianche pr linKerie , qualité tròs fine , sans aucun
Pantalons futaine pour hommes , qualité lourde , apprSt , ali lieu de 1,35 O.'in

au lieu de 19.50 14.50 Flanelle coton couleurs , bonne quai.,
Pantalons de grisette , une sèrie au choix , 6.50 au lieu de 11.95 le in. 0 75
Drap laine, larg. 140 cm., cn gris seulement , le in. 4.90 F.nlmirrage pr duvets à f lenre rouges, maiives , ou bleues ,
Velours de laine, larg. 130 cm., qualité lourde et snp é- |c "'¦ '«95

rieure, au lieu de 9.5D 6.8i** Coutil matelas, eu croisé suisse , I re  qualité ,
Mouflon pour manteaux , quai. lourde , au lieu cle .S.òn 5.95 lar g eur 150 cm. 3.45 larg . 135 cui. 2.95
Serge laine, larg. 130 cm., belle qualité 4.90 Lalue à tricoter , 4 fils , torcine au lieu de 711 els les 50 gr.
Draps p. complets d'hommes , ma gnifi ques dessins , "-̂

qualité supérieure , le ni. 6.50 Laine en pelotes pour casa quins , les 50 gì*. 0.90
Manteaux p. dames. en drap laine , belle qualité , Pinces a Unge, la douzaine 0.20

au lieu de 27.50 19.50 FU Dorcas, tous le.s numéros , les 2 bobines 0.45

Vous achèterez toujours les mei Ilei-area qualités anx prix Ies plns bas, aux

Grands Magasins " Ville de Paris „ Monthey

Dépòts à terme 5 o|o
Gomptes-coiirants bloqués

(taux à convenir , suivant termes it montani )

Comptes-courants à viie 3,3 Vlo

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
veur de l'hòpital d'Aarberg.
Sur chaque série à fr. 10.- de
suite 1 à 2 gagnants et bille t
prioilégié avec leqnel on\pent
gagner ir.
50000.--, 20000,- etc
Envoi contri ramboursemenl avant li
h tirane : 28 Iévrier
Compte di chèqui pestai Do III / 841
Agence centr. à Berne
Passage de Werdt Ito 160

Boucherie

Albert Gaudet
Plainpalais — Genève

J' expo die  franco de
depuia 2 kg. contre rem-
boursement

Bouiiiij re pl. 2.00!cg
ROti de boeuf 3.00 If,
Graisse bauf 1.50 i?g
Cuisse à sa,er 2.00 ifB
Poitrine È»*, 2.30 ̂

Voici la

meilleure adresse
pr vendre" voa Chevaux
pour l'abattage, ainsi que
ceux abattus d'urgenee.
Boucherie Chevaline

Centrale, H. Verrey
Louve 7, Lausanne

Maison ne les revendant
pas pour le travail.
Téléph . Boucherie 92 .59

appartement 92.60

Viande bon marche
Quarti er devant le Kg 0.80

" derriére " 1.20
Boucherie Chevaline

Centrale, Louve 7, Lausanne

UMLW
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Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes impuretés de
teint en quelques jours seu-
lement; par l'emploi de la

Crini Lydia it do Sina Fiorili
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Prompte ex-
pédition de ces deux articles

par la
Pharmacie du Jura , Bie nne
contre rembours. de fr. 5.—

m A VENDRE
un porc gras de i l  tours

S'adres. a Gustave LOVEY,
Orsières.

i Q PRÉPARATIFS D'INVENTAIRE ®|
ì HATEZ-VOUS ! de profiter de ma HATEZ-VOUS ! f i

j Grande Vente -Reclame!
( organisée en vue de l'établissement de mon inventane annuel. K
Z Les énormes sacrifices , les formldables rabais consentis pour l'or- rj
Ijl ganisation et le succès de cetle vente engageront sairs hésitation tout *
> le monde à en profiter. A
è, Accroitre le nombre de ma clientèle , en la satisfaisant de plus en -J.
6 plus , tei est mon souci Constant. Atteindre ce but ; tei est mon désir JQ
<* auquel tendront toujours tous mes efforts par la vente de marchandises Q
£ de qualité irréprochable ù l'exclusion de toute catuelotte. fi

^ 
CIUCIMI s'en convaiucra une fois de plus pendan t  la duiée de celle v/' iile W

l © Jours seulement ! f
7. looF" du 15 au 23 Janvier &
C Venez tous et coinparez mes prix et qualités. 

^3, 25 % de Rabais sur les articles de Bonneterie et Confection laine. j ,
i 10 % de Rabais sur les articles de Mercerie. '£
* 20 % de Rabais sur, tous les autres articles. £
J. Ces rabais sont appllqués sur les plus bas prix du j our. 

^S Les fiches d'eseompte ne seront pas délivrées durant la vente. 
^j  Les articles pour iumeurs, et ceux de conflserle, biscuits , chocolat , y .

% sont exclus de la vente. t.
A OUELOUES PRIX : fe,
5j Linge cle cuisine pur fil , t Serge pure laine , couleur . pjj
i> larg. SO cm. le in. fr.  1.— 1 a r j ^ . I l i )  cm. le in. ('..">0 <\
7 Flanelette depuis » 0.65 _ . . ., , . J.» _ „ U 1  ,. nnn  Chemises de t rava t i , oxford 7/
i Toi e blanchic » ° 90 qualité extra , pour hommes fr.  f.. - £- Toile ecrue , doublé chaine. Chemises filet . plastron «
S „ . ,- , .  larg. 180 cm. le m, 2.60 fantaisie . depuis fr. 5.- &fi Satin fantaisie , mérinos Chemises lingerie p. dames dep. 2.20 Ì*S¦} larg. 100 cm. le m. 2.10 , - ,, ' , ., -,, „ -A D
Ì Colonne Vicky pour tabliers Lame populaiie , 1 ecliev. de 50 gr . 0.50 *
\ larg. 120 cm. le m. 2 .20 Lame Schaffhouse , len veri » 1. - V
5 Colonne Vicky pous tabliers |a!ne .. * „ . ',en.Ja""e * °,

(!'ì &« Iarg. l30 cni. le m. 2.00 Laine decade l échev de 50 gr. .15 V
fr Rideaux guipure. depuis le m. 0.70 La ne Mignon la pelote 1.20 $
jl Cheviotte pure laine , noire Lame zéphir , la pelote 0.95 

^ti et marine , larg. 0.90 le m. 2.80 laquetles laine depuis fr. 12.00 J.
£ f MAuWg ** Toute marchandise non convenante n 'est reprise qu 'en echange L
si 

lgbwm***\r d' autre marchandise. fe

S A la " Ville de St-Maurice „ |
\ JBog. liViiHier Rey-Bellet |
A St-MAURICE — TélépKone n" 49. — VALAIS E

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
****'* Société des Produits Hzotés

MAST1«NY (Vaiai»)
Usine suisse dont les produits sont contròlés par les établissements

fédéraux de chimie agricole,
Demandez à vos fournisseurs, commercants ou syndicats agricoles

**<I*TXO** Nos engrais composés à base d'uree, db;Sdac
ns

p r0et°dequpeo?a0Se
wAR Que a t *oit t  gous forme de chlorure ou de sulfate au choix.

HhnanluvintA Engrais supérieur a base d'uree azote et d'acide phosphoriq ue soluble dansrfiospnazote !>,„. combmés
Cimnnin nnmnln+P a*°*« uree, acide phosphorique soluble dans l'eau , potasse et matières
tugralS COIÌipiBIS humlques (Fumier concentré).
Superpho«phat«s, Clanamlde an poudre, en grains, huilèe, sala da potasse,

acide aulfurlque, chaux pulvérlsée et en grains.
Tous produits fabriques à Mart igny

- Agriculteurs et viticulteurs , servez-vous auprès des associations, syndicats ou com-
mercants qui s'approvislonnent dans Ies fabriques du pays. C'est Iogique , pas plus cher et
rous serez slìrement et bien servi».

Représentant General pour le Valais «t le District d'Aigle : HO. Torrioni Iriw 4 Ni, HirOgnj-Bourg.

Un dtml-BlècIe dt

Succ ès
con '.ra

Toux Srippe
Coqueluche

Exigez l'embailage b.eu
En vente dans

toutes les pharmacies,
ou directement chez
P. de Chastonay,

I. Pia» di la mponnt, Lausanne
j  avise l'honorable public de St-Maurice que j 'ai

Belle Occasion ouvert dans cette ville une
A VENDRE

Four de patissier
3 étagi*!*, ótuves , circulation
eau chaude, eicellent état ,
chauffable au coke, on acti-
vité depuis 8 ans. Pavé nenf
Fr. 3000 à céder pr Fr. 1500.

OQ'res à Huguenln, con-
tlsenr. Avenue du Léman 19 ,
LAUSANNE.

e V^'.-BiB féléptione 69 MHHBWl.'JI

I 

Grands Magasins d'ameubleuie nt fì̂
Moret fi>ère§, lffartiti»v m

Jusqu'à fin février V

laisse sur tous nos articles

I 

Meubles en tous genres M
Chars à ridelles , Poussettes , Couvertures , Du- I
vets, Oreillers , Toiieries. — Articles de voyage. IM
Tapis .Linoléum .Rideauxilo Facllltés de paiement. |J|

Ecole Cantonale d'Agriculture
du Canton du Valais

Le Département de l 'Intérieur du Canton du Valais
met au concours la place de directeur de l'Ecole Canto-
nale d'Agriculture à Chàteau-Neuf , près Sion. Les postu-
lants de nationalité suisse, doivent etre porteurs du dlplfi-
me de la division Agronomlque de l'Ecole Polytechnique
federale ou d'une école supérieure equivalente.

il sera donne préférence aux ingénieurs-agronomes
de langue frangaise , ayant déjà pratique l'enseignement
agricole et pouvant justifier également de leurs connais-
sances pratiques.

Les offres parviendront au soussigné jusqu 'au 25 jan-
vier au plus tard.
DÉPARTEMENT de L'INTÉRIEUR du CANTON du Valais.

Graines ••-'̂ Ptf '̂ Slpotagères , fourragères et ?\VIC*J»J. ¦ 1
da fleurs n 'fP £Engrais, Insectlcides V ŜI |

Outils et MATÉRIEL V»^HL |
Prix courant , franco ^ *̂*r*̂  I

MARET B0LLIN « CIE I
!g  ̂ SAXON 

J
Si les affaires sont mauvaises faites de la

publicité pour qu'elles devienne* bonnes.

BANQUE
Tissières FIls&C

MARTISNY
recoit des dépòts d argent en

Caisse d'Epargne 4 1|2 %
au bénéflce de garanties spéciales

Préts hypothécaires — Compte-courants avec ou
sans garanties hypothécaires. - Avance sur titres

Envoi de fonds en tons pays.

Succursale de Charcuterie
•Srd. Rue Maison Robert Contai

Je serai touloura bien assorti en
porc Traia, 9aucisses a rótir et cboicotorlo floo.

Spécialités de Charcuterie et sale de campagne
March andise fraiche et de ler choix

Se recommande : Alfred Basilari.

©OCTKUR

Charles Rey
médeciu-deuliste

SIERRE
Absent tous les mardls

sommelière
au courant dn service pour
Café restaurant.

S'adr. sous P. 91 S. Publi-
citas, Sion.

Billes et
branches

de noyer et piane almi
que quelques wagons de

Bois dur
en moule sont achetés à de
bons prlx par la Fabrique de
Socques Ch. CLARET , Mar-
tigny.

CHANOES

AVIS




