
Nouveaux (fait» connus
Mercredi a Midi

On annonce d'Angora (-uè l'Assetti <
Iilée nationale turque a repoussé le
trait* de Paix de Lausanne.

Une fois de plus le chancelier alle-
mand a protesté au Reichstag contre
l'action de la France dans hi Ruhr.

mmi^mam̂ &m*amm 

La demi-crise
Non .* ne sommes pas et nons ne se-

roms j amais des sold afe du désespoir.
A la séance de mand i di: Grand Con-

•eti, MM. Evèquoz et de Chastonay ont
demande ile renvoi à la session de mai
Je la disanssion de la nouvelle Loi des
Finanices.

Ce renvoi a été vote.
A la contre-épreu>ve, aucune -main ite

s'est élevée à l'exception de celle de
M. Deliliberg, lequel reauJait plus loin
encore la 'reprise de ce gros trava il. Il
était partisan du mois de novembre.

Nous estimons quie le Grand Conseil
a fait là oeuvre de sapesse.

Le projet dlu! Conisei'l d'E tat a subi de
telles modifications en passant par les
lamimoirs de dieux Commissions : l'une
extra-parlementaire et tech nique, l'au-
tre parJiemenitaire. qu 'on ne le reconnait
pius.

C'est un enfant qui a été changé en
nounrice.

D'ici aiu mois de mai. l'honorable che!
(iti Département d'es finances, à la dili-
gence duquel M. Evèquoz a rendu un
homimiage mérite, aura le temps de re-
voir ces chamgements ef de s'aboucher
avec un exipert etn matière budgétaire
et fiinancière, et de présenter un proj et
définiiìtiii esuri tienidira nécessairement
compte des désirs exprimés.

LI n 'est pas (possible non p lus tl'igno-
rer la motion Bagnond.

Sans I'appui des principaux groupe-
ments économiques, il est difficile de
croire au succès d'une Loi financière.

Dans lés milieux goiivernementaux ,
on ne s'imagine pas à quel degré le peu-
ple est prévenu contre tou t impót nou-
veau. Certaines applications diu Décret
des finances ont contribué à créer cette
méfianee <contne laquelle il est extrème-
meitt dur de reagir. •

Mais, comme le faisait remarquer
avec beaucoup de bon sens M. Pouget
dans ime conversation (h groupe, lo
peuple n 'est pas indispose uni quement
contte les impòts camtonaux. I! va de
soi que les impòts communaux qui cut
pai tout augmenté du quart , du tiers «t
méme de la moitié, ne son t pas étran-
gers au malaise general.

Méconnaibre oette vérité, ce serait
trier qu 'il fait JOUT en plein midi.

Il y avait un second nKrtif qui militait
en faveur dai renvoi : c'est que la Com-
mission parlementaire, malgré un tra-
vati aoharné dont les Rapponteurs ont
été les éloquents échos, ne sont pas ar-
rivés à étudier la Loi des Finanees au
Communal.

Ce sera également fait en mai.
Sans doute, il était possible de scinder

Ies deux choses, mais qui dorlc ignore
rra profonde corrólation existante entre
Ies différents impòts dans notre Canton .
quand il y a la défaleation des dettes
hyipothécaires comme trait d'union ?

Voilà la physionomie du déba t qui ,
d'aWeurs, a été très court, sur le renvoi
doni tout le monde sentait la justificn-
t ion. Le compte-rendu de cet te séance
que nous ptibliotts plus loin , éolairera
du reste mieux que nous ne saurions le

faire , nos lecteurs qui , en lenr qualité
de con tribuables, sont na turellement in-
téressés de très près à cette question.

Certes, la misere et la gène sont gran-
des.

Le contribuable ne peut pas étre, ac-
tiielleroenit, une v ache à traire indéfini-
ment, au service des Pouvoirs publics.

Mais il ne faut pas oubl ier qu 'une !.oi
financi ère porte ses effets sur un grand
nombre d'amnées et qu elle doit donc
etre examinée avec d' autant  plus de
conscience et de soin.

Aussi , après la périod e oratoine très
brili ìamment inaugurée dans cette ses-
sion extraordinaire 'le fevrier-mars ,
après tant de consultations et de con-
seils, espérons-nous vivement entrer , en
mai , dans' la période d' action où nous
pouprons , enfili , juger de l'efficacité des
conseils oratoires.

Oh. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Datos intéressantes de Piìiiucs. - Le ler

;ivril , cette année, coincidili ; avec le diman-
che de Pàques , les anuteurs de poissons
i! avril » remplaceront-ils I* farce tradition-
nelle par des cloches et cles ceufs en cim-
ento! ?

C'est la première fois en notre siècle que
ces deux dates se rencomrem, el cela se
reproduira en 1934, 1945 et )95ó.

Dans le courant du siècle dernier , en 1804,
ÌS66, 1877 et 1888, le dimanche de Pàques
était également un ler avril. En 1907 et en
1918, le lundi de Pàques tomba *; le ler avril
et les fétes étaient , par conséquent, à cheval
sur deux mois différents. Ceci s'est produit
quatre fois le siècle dernier : en 1839. 1850,
1 Sul et 1872.

D'après le Concile de N'eée , le premier
ju iir de Pàques doit étre célèbre le premier
.iicp anche qui suit la première lune du prin-
temps. ¦

I ,n date la nioi us tardivo, à laquelle puisse
iiimbcr Pàques esl le 22 m-irs, fai t excessi-
\ ciucili rare , et qui ne s'est pas produit de-
puis 1818.

Kt pour voir célébrer des Pàques aussi
précoces, il nous faudrait vivre jusqu'en
22S5 !

En 1913, les fidèles onl fait leurs Pàques
le 23 inars, ce qui ne s'était pas produit de-
pui s 1845 ct 1856, et n 'arr iverà plus qu 'en
Pan 2008 !

La date la plus lointaine pour la célébia-
tion des fètes de Pàques est le 25 avril .
Cette coincidence s'est produi te en 1886, et
se reproduira en 1943.

A moins que la réforme du calendrier ,
dont on a tant  parie , ne soit appliquée d'ici
l à?

La folie d'un mécanicien. - Un train qui
se dirigeait sur Coni , Italie , et qui était boll-
ii . ' d' ouvrier s, stoppa brusquement apr,';s
une course vertigineuse cra i n 'avait pas
manqué d' effrayer viv-sment Ics voyageurs.
Le inécanicieii , qui était deven.i subitement
fon , avai t  arrèté , après ect:e randonnée ,
son convoi au milieu d' un pont qui surplom-
be le torrent Stura et , au grand émoi des
assistants, se precipita dans les eaux boull-
lounantes.

L'ivresse en Amérique. D'après une
statistique officielle publ iéé à New-York il
y a eu : en 1920, 142.000 arrestations pour
ivresse ; en 1921, 190.000 et en 1922, 254.000.

II y a eu près de 8.000 arrestations pour
les onze premiers mois de 1922 contre 7.090
en 1918 à New-York.

A Chicago où l'ivresse semble plus répan-
due , dans les huit premiers mois de 1922, il
y a 53.061 arrestations contre 44.949 en
1918.

Eli general , dans aucune Jes 26 grandes
villes pour lesquelles la statistique a été
éiablie , les chiffres de 1922 ne sont pas in-
férieurs à ceux de 1921.

Les femmes avocats. — Le Tribunal fé-
déral a décide que les femmes possédant le
diplòme nécessaire ne pourront plus étre
exchies de la profession d'avoeat à raison
c'è leur sexe, car une tel'.e exclusion est
contraire à Légalité de droits garàntie par
la Constìtution.

La chasse aux moustiques. M. Henne-
guy a communiqué récemment à l'Académie
oes sciences une intéressante note du pro-
fc-scir RnnhTèl Dubois. din e leur du 1r>bo-

inloire maritime de 'l'amarli-sur-Mer , rela-
tive à l'emploi des anguilles pour détruire
ics moustiques.

.Tusqu 'à présent , on a préconisé, à ce su-
j et , le pétrole , qui rend en effe; de grands
services pour la destruction des larves de
moustique, mais ce procède est inapplicable
quanti il s'agit de répandre 12 pétrole dans
cles eaux destinées à l'alimentation 011 à
l' an :.sage ou bien quand on a- 'iffaire £ des
masses liquides consideratile^ , cornine celles
dcs étangs, marécages , ruisseau**, égouts de
grandes villes.

Dr, M. li. Dubois a constate , à la suite de
nombreuses expériences faites au labora-
toire de Tamaris , que l'angail'e n 'ayant pas
at te in t  la taille marcliaiul e est susceptible
de détruire les moustiques A l'état de lar-
ves et mème d'insectes adulti s dans les
1 aux les plus polluées.

Au début du printemps surtout , les anguil-
les sont très voraces et M. Raphael Dubois
n 'a constate la présence d'aucune larve de
moustique dans ses bassins d'expérience,
où elles étaient très nombreuses avant l'in-
troduction des anguilles. Le savant prrfes-
seur pense qu 'elies peuvent également dè-
li uire d'autres organismes végétaux ou ani-
maux, peut-ètre inème des ceufs de vers
intestinaux, si abondants dans certains puits.

Les jeunes anguilles sont extrèmement
abondantes dans les estuaircs el les étangs
sauvages. Leur résistance exceptionnche,
la modiche de leur prix , la facilité de leur
capturé en grande masse, leur transport
particulièrement facile rendent leur emploi
tout à fai t pratique.

Il y aurait avantage , conclut M. Raphael
Dubois , à les répandre dans toutes les eaux
où vivent les larves de mou3f iques et mème
dans les eaux d'égouts. Elles constitueraleiu
ainsi l'un des moyens les plus efficaces pour
lutter, à peu près partout , contre le f'éau
des moustiques.

La période critique du blé. A l'Institut
des Sciencs de Paris, M. Manghi présente
une note de M. Boverie, qui continue* se.s
études sur la croissance du b!é. Le botanis-
te examiné aujourd'hui quel.e est l'influen-
ce de l'humidité, des pluies sur le blé, pen-
dant sa « période critique », qui se produit
environ 15 jours avant la pousse de l'épi.

Pendant cette période l'humidité est ab-
solument nécessaire à la orécleuse piante.
La sécheresse prolongée est la cause d'une
récolte infime ou nulle. La production ne de-
vient abondante qu 'à partir de 70mm. d'eau
pendant la période critique. Jusqu 'à 160 mm.
d'eau , la récolte reste très bonne ou bonne.
Mais au-delà de 160 inni . !a production du
grain décroit très rapidemen*.

On ne peut guère protéger le blé contre
l' excès d'humldité — cas rare d'aillcmrs —
mais on peut prévoir , en cas de sécheresse,
l'envoi d'eau aux plantes par des canaux
d'irrigation.

Le brigandage en Yougo-Slavie. — Le
brigandage a atteint dans la Serbie du sud
un tei développement que les autorités ont
fait  afficher dans certainss localités des
photographies représentant des bandits
capturés obligés de creuser leurs tombes ,
puis étendus au fond de ces mèmes tombes.
Ou espère que ces exemnles intimìderont
'e.», brigands.

Le coiìt de la vie en Argentine. — L'Ar-
gentine , pays d'élevagè, souffre de la mo-
vente du bétail. Une vache vaut de 15 à 20
p iastres , soit de 85 à 115 francs ; un che-
val en pleine force , à l'àge de sept ans, se
paie 80 piastres, soit 460 francs. Meme e:i
tenant compte du changé , ces prix nous pa-
raissent extraordinaires. Mais que dire du
bon marche des denrée s alimentaires ?

Un beau gigot d agneau coir.? a Buenos-
Aires 1 piastre 40 ; une selle d'agneau avec
les rognons ne dépassé pas 2 piastres 50
Pour 1 piastre 40, on a un kilo de filet de
bceuf ; pour 40 centavos, ou centième de
piastre , une cervelle de veau ; pour un peu
moins de 4 piastres, un poulet enorme. Un
lièvre coute 1 piastre ; nne couple de per-
drix , 1 piastre 30 ; le lait, 20 centavos le
litre ; les ceufs, 60 centavos la douzaine au
moment de la ponte, et dans la mauvaise
saison 1 piastre 80 à peti près. Un pain —
excellent — se paie 10 centavos ; 'e * in.
25 centavos le litre.

Pour le Transport des Arbres. — La re-
vue « La Nature » rapporte qu 'un savant
liindou, sir Jagadis Shundcr Uose, profes-
seur à l'Université de Calciati ,  s'est aper-
cu que pour transplanter der arbres plu-
sieurs fois de sulte , sans unire à leur vita-
lite , il suffisait d'arroser les racines, avant
chaque arranchement , avec de l' eau chlo-
rnfnrmée.

On coiiQoit le bien fonde de cette prati-
que , car on sait , en effet , que le chlorofor-
me, à petites doses, endort vérltablement
les plantes, provoquant ur , affaissement
des feuilles et ralentissant moment a némeri t
la circulation de la seve et ia nutrition.

Simple réflexion. — Quand l'hcrbe pous-
se sur le chemin de l'église, c'est le coin-
mencement de la désaffeetion.

Curiosité. — Ce n'est pas grand 'chose un
kilo de houille , et cependant on a trouve
qu'en utilisant son energie on pouvait pro-
duire :

Un paquet de suore mécanique, 6 kilos de
ciment romain , 0 litre 700 d'alcool , 4 kilos
de chaux vive , 300 grammes de colle, 1 kilo
400 de papier , 90 boites d'allùmettes , 127
grammes de porcelaine fine , soit le poids
d'une tasse à café, une soucoupc de porce-
laine dense de moyenne grandeur , 6 litres
de bière, 3 kilos de café de malt, etc. etc.

Pensée. — La religion est l'étoile polairc
de la navigation sociale.

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fa-

brique avec Ies graisses co-
mestibles les plus pures. Il
ne contient aucun excès de
sels alcalins dont les efTets
sont si nuisibles à la sante de
la peau et à la beauté du
teint. Conserve longtemps
après sa fabrication afin que
tonte trace d'humidité puisse
s'éliminer, il est parfaite-
ment sec et dure deux fois
plus que les savons ordi-
naires qui contiennent une
forte proportion d'eau. Il n'y
a pas au monde un savon
plus pur et meilleur pour la
toilette quele Savon Cadimi.

LA SENICULTURE
Ces j ours derriiiers, à l'isstie d'un ban-

quet, les membres du Congrès d'hygiè-
ne. francai», ont invite "e gouvernement
« a s'ooouiper de la séniouiliture autant
que de la puériiculture, et à conduire le.*
vieux, avec tonte® leurs faaiités un peu
plus loin idans la vie. »

L'existence n'est qu 'un iOng regret de
la veillle, a dit Méry. Les hygiténi&tes' du
Congrès esitiment quie les vieillard's, 'tout
en songeanit au passe, doivent envisa-
ger un avenir pare des pius riantes cou-
leurs. Il y a des « vieti* » qui, à l'àge où
les faculités s'aiffaibliissient, possèdent en-
core une iimagination ardente, une allu-
re décidée une volonté et une energie
extraordinaires. Ceux-là n'ont que faire
de la sénieulttme. Par contre, il en est
d' autres qui sonit cadues de bonne heu-
re ; leur esprit perd chaque j our sa In-
cidile, leuirs pa® sont m ail assurés, leur
óchlne se ploie et ills marohent pliés en
deux, comme une bougie oassée. La sé-
ni oui ture leur rendra-t-elle la force et
ia sante ?

Les congressiste-si ne nous disent pas
comimen.t M faudra pnaitiquer la séniciil-
tinre. La puérioiillitu ire est l' art d'élevei
Ics eiiifanits ; la séniculture sera i'art de
prolonger la vie. Attendous-nous à la
création de l'<Eooie des v ieilllands pour
les mestsieurs et les dames àgées, qui
désinent atteindire l'àge de Mathusalem .
Il y auira , je le suppose, des couirs de
rééducatton physique, des exercices de
mémoire et d'assouplissemént , des ré-
citations de fables de La Fontaine : Le
Vieillard et les trois ieiin.es hommes,
par exemple, ou de vers cornine ceux
adresses par Chapelle à Nino n de Len-
clos, qui mourut à l'àge de 00 ans :

Il ne faut pas qu 'on s'étoniu
Si, parfois , elle raisonne
De la sublime vertu
Dont Platon fut revètu ;
Car, à bien compter son àge
Elle doit avoir vécu
Avec ce grand personnage.

Les sciences psychiques pourraien t
ètre étudiées avec fruit. Les octogénai- Un télégramme officiel d'Angora an-
res auraient l'illusion d'avoir eu une vie nonce que l'Assemblée nationale a déci-
autérieure, et d'ètre la réincarnation de de que le proj et de traite de Lausanne
personnages célébres. Les j ournaux est inacceptable .pance que contraire au
américains nous orrt bien annonce, ces Facte national.
j ours, qme Mme RockfeMer Mac Cor- L'assemblée rej ette tonte respor-sabi-
mick n'était autre que la première fem- lite si tes puissanees insfeieut sur l'ac-
me du Pharaon Tut-Ank-Amon ! Cette ceptation de ce tratte daus son esprit et
bonne dame se souvient parfaitement dans sa lettre,
de son existence passés, lorsqu'elle fut Une majorSté importante a autorisé

reine d'Egypte ! Elle a déclaré qu 'elle
clait mor te, deux ans après son mariage
avec le Pliaraon. Les e vieux » n'ont
quTà s'ilmaginer qu 'ilis ont été Apollon,
Hercule, Sarnson, Narcisse, Antinous, ou
Louis XIV, et 'qu'ils le sont encore. Les
vjileililes diemioiselleìsi petiseront qu 'elles
ont été Oléopàtre, Lai's ou Marguerite
de Valois. De réincarnation en Téincar-
nation, on vivrà touj ours, mais sous des
enveloppes différentes i

La sénieultH'ire, par des moyens' appro-
priés, donnera une longévité heureuse à
tous.

Mais, en Vaiate, nous a'en avons nul
besoin. Sous 'notre beau climat où ile so-
ldi ilfamiine toutes choses d'une joie
universellle, les femimes sont touj ours
j eunes et.... les bommes aussi. P. M.

LES ÉVÉNEMENTS

Que se passe-t ii à Angora ?
L'Assemblee d'Angora n 'a pas termi-

ne sa disauissiion. Devant le grand nom-
bre d'amendements, on pense que la
coiDoliuision du idióbat sera retardée jus-
qu'à la fin de cette semaine.

Les messages d'Angora .laissent en-
tendre que te prò j et du gouvernement
sera san» .doute accepté, mais avec des
modificatilons. Ce serait là, d'ailleurs, un
certain siiiceès pour Kémal, qui se heur-
tait au début à uniie opposition irréduc-
tible.

Hussein Aditi bey, éllu mardi premier
vice-présMemit de l'Assemblée, a pro-
noncé un violent discours contre le pro-
j et gouvememetnitail, en demandant là
réalisatioin intéigrale-.diu pacte narJonaili.

La piliupart des députés ont insistè
pour .qu'auicune autre concession ne soit
accordée en ce qui conce-11 e les danses
économdiquesi et fkiancières au sudet des-
quels raj ournement à six mois propose
par Ile gouvennemenit est assez mal ac-
cueiffi.

Quant au protocoìe de nouveles •né-
gociations, on pense à Angora qu 'iuln
simple echange de notes par la voie di-
plomatique ordinaire entre les puissan-
ees et ila Turquie, dès la reception' des
contre-ipropositions tunques, rendTait
une autre conférence inutile.

Les contre-.proipositions tiarques ne
comptent pas moins, parait-il, de 150
pages. Lord Curzon aurait accepté de
disouter seutiement trois questions : les
rèparations dues par la Qrèce, les ga-
ranties judieiaires des étrangers et les
olauses économiques.

Le gouivernement anglais, évidem-
ment, ne semblie pas prèt à .adrnettre les
mod i ficatioiis territorial es auxquei iles
songeraiient les gens d'Angor a, c'est-à-
dire celles relatives à Karagatch et aux
frontières de i'Irak.

D'autre pant, Adnan bey a proteste
c ontre i'arrèt de l'échange de prison-
niers ordonne par le gouvernement grec
pour protester contre l'expulsion de
chrétiéns de Turquie. Le comité de la
Croix-Rouge de Qenève n'aurait pas
admis les raisons des Qrecs et aurait
fait des représentations au gouverne-
ment d'Athènes.

Enifin , le cilnqiuième congrès économi-
que ture s'est dos auj ound'hui. Il y a été
decide notamment que la langue turque
serait utilisée dans toutes les organisa-
tions économiques et que les rnonopoles
devaient ètre abolis en Turquie.

Le traite de Lausanne repoussé



le gourvertìemenit ture à poursuivre ies
négociations .diants te but d'abourir à la
paix autx eortdiitions suivantesi :

La question de Mossoul étant une
questioni 'vitale doit ètre néglée dans une
certaine période Les question.- finan-
cières, économiques et administratives
doivent ètre égafement néglées en con-
formité avec l'indépendance complète
de 'la nation turque. Les territoires oc-
cupés doivenit ètre évacués rapidement
après la signature de Fa paix .

NOUTELLES ETRANGÈRES
Le Mystère d'un voi

Danìs la nuit du 3 au 4 mars, trois
hommes ont pénétré dans les locaux de
la diancellerie de 'i'amiwisade, à Rotue,
ont fraeturé un coffre-fèr t et se son t
emparés de plusieurs dossiers contenan t
des docuimentS'.

L'ambaissatìe, dont Jes- soupgons
avaient été' éveillés par des démarches
nombreuses 'Saiites ies j ours _ :précóden.ts,
avait pris les mesiures nécessaires, de
sorte que tes. voleurs purent ètre arrè-
tés par le personnel de rambassade qui
s'était cache dans les locaux de la chan-
ceJlerie.

Au' cours de la liutte qui s'engagea, un
des cambrioleurs réussit à s'enfuir, mais
les deux antres furen: arrètés et remis
aux mains des 'fonctionnaires du minis-
tre italien des affaires etrangères .

Le secrétaire de légatioi von Alten-
bnrg, qui fuft blessé Jar.s la bagarre est
hors de d'anger.

Les deux voleurs arnètés sout : Bar-
tolomeo di Pietro, de Turin , et Elisio
Qarai, de .Cagliat-di. Un domestique de
l'ambassàde a reconnu en ila personne
de Qarai l'individu qui demanda, il y a
deux mois, des iniformations sur les ha-
bitudes de .rambassade.

Plusieurs j ournaux eonsidèreat- que le
voi commis à U'ambassaie d'Allemagne
a Rome revét un caractère politique.
L'ira des .auteurs a déclaré ètre officier
italien décoré de 'la guerre et avoir été
en servioè en . Haute-SiJésie avec les
troupes itailî |p.es d'occupation. Il a
aj oute qu 'un 'monsieur francais rencon-
tré à Nice.l'ayiaiii ch.argé d'accomplir ce
voi. Toutefois cette version n'a pais été
conf irimée.

Inondations en France
La crue ide 'la Seine dans la région

pariaenne icommence à devenir quelque
peu inquiétante ; les riverains de Paris
ont pris ileurs précautions pour se pré-
server de la crue.

Les ports et les berges sont envahis
par des flots bouiribeux. La circulation
des bàteaux parisiens est complètement
arrètée.

Eri province, on signale des inonda-
tions à Niantes, Angers et Bourges.

La bournasque qui soufflait dimanche
sur la Cóte-d'Azur a cause de nom-
breux accidents, dont l'un, qui s'est
produit eh mer , a été mortel.

Le docteur Chatin, compagnon habi-
tuel de M. BrUanid pendant ses croisiè-
res, a failM se noyer, en vue des iles de
Lérins. Son .canot a chaviré. M. Chatin
a pu ètre sauvé par ita pècheur ; mais
IMI enfant de 11 ans, fils de N\f %ei>tl,
de Paris , qui il'accampagt;ait dans son
excursion , s'est noyé.

NOUVELLES SUISSES
JIOHT DE M. <;EOK(V

Nous apprenons avec 'peine la mort à
l'àge die 12 aus de M. Qe.org, un des
hommes en'tenldmis qui , remontan '. la Mai-
son Haasertstoiii et Vogler, l'ont con-
duite , au degré de prospérité dont elle
j ouit aujourd'hui sou« le nom de Publi-
ci tas. M. Oeorg était souffrant deputa
plusieurs anmées, et :I domandai t au
beau climat diti Tessin un adoueisse-
ment à ses mauix. L'honorable défunt
fut un homme de dévouement et de
cceur à 'la bon té ditrqimel on ne faisait
j amais en vaili*, appel. Le Nouvelliste
lui doit uni souvenir reconnaissant to.it
comme à M. éiroud, un autre créafeur
et administrateur dont la sauté est éga-
lement ébraiiiiléePibar un excès de travail
et de re.sponsabHIité.*.

A Madame . Ocorg et à sa famille.
rhoitwnage .de nos condolicances !

~+»0- *m*Q^*0*m *-

Poignée de petits faits
A l'occasion du 25me anniversaire de la

conséeration episcopale du cardinal Gas-
parri , le Pape lui a envoyé une lettre auto-
graphe dans laquelle le Saint-Pére lu> ma-
nifest e sa haute reconnaissance pour l'oeu-
vre sage et zélée qu 'il a aecomplie. Il lui a
offert une hor.loge artistique avec une itis-
cription augurale.

— Dimanche , les deux députés des Gri-
sons au Conseil des Etats , M L-ely et M
Briigger , ont été réélus nar 12.000' voix.

Le peuple a adopté une loi qui organisé
l' enseignement des t ravaux manuel s clan;:
ies écoles de filles.

—• Des bandes de loups, comprenant par-
fois 50 de ces animaux , errcnt à travers le
district de Simbirsk , Russie, au sud-est de
la Russie et ont déjà dévoré plus de vin „-t
personnes au cours de l'hiver.

— Au Grand Conseil de IMie-Campagne ,
une interpellation a été déposée demandant
que le gouvernement prenne de.s mesures
pour combattre la maladie chi goitre par "i
distribution de sei ioduré.

— Le tribunal criminei de Bilie a con-
daniné un architecte à 8 mois de prison
avec sursis pour avoir détonrné une somme
de fr. 6573, dont fr. 2130 au préjudice de 'a
foire suisse d'échantillons.

— Le Club de chasse de Zuricii et la So-
c iété zurichoise pour la protection de la
chasse ont . envoyé au Conseil d'Etat une
protestation contre la facon dont le gibier
est decime dans certaines régions et cons-
tate , pour ne donner qu'un exemple, que
dans la seule journé e du Hi ootobre, il a
été tue trois cents chevreuil? , màles, fe-
melles et chevreaux dans ia région de i'Ir-
cliel. Le Département compétent a déclaré
qu 'il était d'accord de faire tour son possi-
ble pour empècher pareils abus.

— Lundi soir, près de Jussy, (Genève),
deux agriculteurs, M. Pittard et M. Pfister ,
avaient prépare une mine pour faire écla-
ter un tronc d'arbre. Le coup étant parti
prématurément, M. Pittard ;< été tue. M.
Pfister a été grièvement blessé et a dù ètre
transporté à l'hòpital.

— Un écoller de Mont-sur-Rol'e, avant
trouve un chat qui portait un serpent dans
sa gueule, prit le reptile et l' apporta à l'é-
cole, afin que l'instituteur lui en indiquàt
l'espèce. C'était une vipere cuivrée. On en
rencontré beaucoup sur les co;eaux qui dc-
minent le village. Après avoir passe de
main en main, la bète, qui paraissait bien
morte, fut reléguée dans une armoire.

Le lendemain, pendant une lecon , une Mi-
lette apercut au-dessus d'elle le dangereux
reptile se promenant sur le rebord du mur ,
qu 'il quitta d'un bond pour sauter sur une
table. On devine l'effroi des élèves. Peu
après, la vipere recevait , pour tout de bon ,
le coup de gràce.

NOUVELLES LOCALES
L'INITIATIVE DOUANIER*

Le groupe 'Catholiiqiite-eouservateur du
Grand Conseiil! valaisan sj'est prononcé
a l'unanimité ponti 'He tej et de l'initiative
dorfanière.

A propos de Chant Grégorien
On nous écrit :

A maintes repr isetsi déj à, le Nouvelliste
s'est interesse' au progrès dn chant dans
nos églises. Les 'colonnes de ce j ournal,
lar gement hospitailj ères à l'heureuse ini-
tiativ e de M. ile Chanoine Broquet , n'ont
pas peu contribué à procura- à plus d' un
¦U 'iMer d'oreilesi vailaisanm es' la merverl-
leuse a udition de la Chapelle Sixtine.

Dans le but de procurer ci tous les fi-
dèles cha'que dimanche, au moins quel-
ciue chose de ce charme penétrant et
plein de smaviitìé que rccèlè le plain-
chant, qu'il me soit pelimi?, dians une
brève analyse, de signaler un Guide
p ratique et pop ulaire po ur la bonne exé-
cution du chant grégorien, èdite par
Desoéc et Cie, 'Rome et Tournat , en
vente également chez E. Vitfce , à Lyon.

Dans une magistrate introdiuction ,
l'auteur fait "''historique de la restaura-
tion dm piatii-eliant ; ili fait ressortir l'ini-
mitable bea nte desi melodie* véritables
et aniciemnies du chant grégorien, leur
supériorité sur la miti 'siquc comme chant
d'ég.r.ilse, et rappelllè les règles fixées par
l' auguste Pontife Pie X.

La première partie enseigne la bonne
prouonciation du latin , à la mode fran-
caise et à la romaine, et, en un. ensemble
de lecons bien ordonnées, avec exem-
ples choisis en not ation anc i enne et en
notatiom moderne, apprend hi bonne
exécution dn chant syiabique, des neu-
mes et des juilbilus. Uni chapitre est ré-
serve au rylhme propre au pìaim-chamt- ;

un autne est consacré à la psalmodie et
au chant des hymnes' versifiées.

La seconde partie étudie à fond la
notatibn traditionnelile et les nuances
avcc leurs sigues resipectlfs.

Ouanit à la troisième partie , intéres-
sante a» pltils haut point pour tout diari-
teini, elle traite de Ja voix, des moyens
de la corri&er, de lia former et de l'em-
bélllir ; de l'exijwession prop re à chaciue
morceau à exébu tcr : dte donne des
insitructions précieuses au directeur ci
an-x exértiltauts du chant coillectif ; elle
exposé ile ròle de l'orgue A l'église et les
devoirs de l'organiste.

Sans nul doute, en se pen étrant dcs
inlslnuctions a nssii sùres que précises de
ce précieux manuel, nos cluintres et nos
cécifltemnes de pairoisse ne manq u eront
pas de chamter dignem eu i, attentivement
et dévotement les louangè.s du Seigneur ,
et de donner aux fidèles cette jo ie se-
reine, suave et édi-f ian - j  doni seni le
plain-chant a le secret.

t Bagnes. — NéerolpK'-e. — (Con-.)
Dimanche, 4 mars, une fonie de pa-

rents et d'amis aefeompagnait à sa der-
nière demeuine un jeune pére de fainiMc.
Cc itholi 'quc exemplia iirc, M. Maurice May,
dc Sarreyer, afraché ;ì l' affection des
siens à l'àge de 34 ans. Dotte d'une cons-
titution très robuste, M. May avait
néanmoins fointement soufteri , au servi-
ce militakie, de la grippe don t il ne s'é-
tait jamafe comiplètement remis. Une
pneumonie aitìée d'autres complications
vint tenmiiner cette modeste et meritante
carrière. C'est une .perte très sensible
po.;t.r le pa rti co.niservateur de Bagnes.
A la {amile éplorée de nòtte ami , à ses
(inatte dlgmes frères, nos plus sincéres
condoléances. Des amis.

Gròne. — Élections. - (Coi r. )
cinismi te die la dérnissio.,1 des hoiiora-

bles tituilaires, lés électours de Oròne
se sont réunis; dernièrement pour nom-
mer te jmige et le vice-j 'Uge de la com-
mune : MM. Aristide Torrent et Mau-
rice Allégroz ont été óìtis . Aux deux
niouveaux juges, qui sont d'excellenis
oitoyens et de fervente chrétiéns , nos
sincéres félicitations.

Eni remplaeemerati de M. l'avocat IJ.
Dévantéry, qui a dfl , pour motif d'ir*1
compatibilite, se retirer de l'administra-
tioti commuiniale, aprèss deux ans de dé-
vouement, le conps électoral a nomine
président dm Conseil M. Maurice
Torrent. Ce choix est des plus, heureux ,
car M. Mce Tonrenit est un homme de
granldie valeur, qui a déj à rem pli les
fonctions présidentielles pendant une
vimgta'iine 'd'années.

Bex.
Le Conseil icommunal de Bex a auto-

risé, à l'uiniammiilté1, l'a municipalité de
concliure un emprunt de fr. 1.600.000,
dont te monitant servirà a la conversion
et à la consolidation de 'a dette commu-
nalle.

Industrie valaisanne.
Nouis apprenons qne ta Distillerie va-

laisanne S. A., Sion, va lancer plusieurs
spéeialitéis qui ne cèderont en rien corn-
ine qualité au délicieux appéritif « Luy
Cocktail », apprécié de chacutr , que cet-
te firme fabrique depuis tantòt 3 ans.

Ces nouvc-liles 'iaueurs surfines (Abri-
cotiiii 'c, Fraise, Qrattde Liqtieur Diva,
Cherry Brandy, Crème de cacao à la
vanil'le, Crème de niok.t , cognac aux
ocuifs); qaiie nous venons d'avoir l'occa-
sfen de déguster , sont vraimen. exqui-
ses et pnéisenitées d'urne facon, fort origi-
nale dlans des flacons de fonine inèdite
de diverses icontenances.

Nous sounaittonis vivemeiii à cette
maison tout le sulccès qu 'elle inerite
pour oette initiative dans les temps ac-
tuels et sommes certains que ces nou-
velles Mquietiins comtribueronf à por ter
au loin la renommée des produits valai-
sans.

Saillon. — (Con*). '
LuiKli le 26 iìéivrier dtemiier, alors que

M. Victor 'Ruppen. donnait sa conféren-
ce arboricolie à Miuiraz-Coiliiombey, nous
avions le plaisir d'entend re à Saillon,
une eonifèrence dW mème gente, dontìée
aivec beauioouip de goflx par M. Hubert
Roduèt, ameien élève des Cours centraux
d'arborictilture à Sion.

Notre j enne coniférenicier a très bien
exiposé la S'itmation de notre coirmi un e.
potur ce qui 'concerne cette branche , et
a dit queie était à l'aven i r. l' orientalion
à iprenidirc aifin de restauror de la faton
la plus réiii'Uiniératriic e, notare plaine ren -
'due sttscepitilble de culture par . suite d'u
desisèchement. Nos emeouragements.

X,

Martigny. — Résolution.
Fidèlte à ses tradltion .s d'entente et

aux résoluitions prises antérieiiirem ent,
ll'Union ilocalio des Tra i fement.s Fixes
de M'artigny et environs, a décide dans
som assemblée generale d i 4 mars cou-
ianit, de sousioriire air- propositi ons de
la Fócllénation vala-isanne des Produc-
teurs de Lai t  pour la stabilisatiou du
prix du illait 'SteT la place de Marii gny .

File a d' autre par; décide de ne pas
appuyer l'initiative douan ière , si les trai-
tcmen t'.s du personnel federai , soni éta-
blis en tenant compte des nouveaux
d roits de domine.
Bagnes. — Nouvelle So.ciéf - - (Cor.)
Samed i , 3 mars, eut Kej dans l'église

paroissiafe .la béaéldlicMon du drapeau
d' une nouvelile société catholiqu e de se-
cours iii 'ii 't i iiiel « L'Esperà nce », forte
't i' environ .350 membres. Cet ef fectif ,
j oint à celui de sa sceur aìnée !'<- U nioni »
porterait ap iproxiimativom en t à un mil-
itar le nombre de.s membres de l' assu-
rainice catho 'Jique de Bagnes. Souhaitons
cine le lenupis, la léftexiom , la bornie vo-
lonté de tous , la. gràce de Dieu , si nous,
en sommes digmes, fassent disp araitre
certaine s diivergences (stiperficielles
puisqu 'élles ne touchent pas aux princi-
pes) qii 'exp!bÌ!tent fon habiiement ceux
qui ont le plus d' intérèt à « prof iter de
la division des princes chrétiéns >. .

Ce serait si beau une conjonction de
coordinatiou ou un trait d' union entre
ccs deux mots si stiblimes, si chrétiéns ,
si bion faits pour s'otiten d re : Union ,
Espérance !

Non, le socialisme ne promènera pas
de sitòt sa tète lébouriffée sur nos belles
montagnes. Nos populatious ont t rop de
bon sens powr ne pas comprendre qne
l ' union fait ila fo ncé, qu'en dehors d'elle
l 'espérance n'est pas bien fondée et quo
« diviser p our régner » est la devise fa-
vorite de ceux que nous ne voudri on s
pas voir « régner » dans notre bea u et
catholique Valais. P.

AU ORAND COXSEI L
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La reeonstitution du vignoble
La nouvéle phase daus laquelle vient

d' entrer la iutte contre le phylloxéra ne
trouv e pas dans le décret din 26 mai
1899 une base ni un appui suffi san ts.

C'est pourquoi un. décret amélioré est
présente à rapprobation de l'Assemblée
par une commission dont le président
est M. Bressoud. MM. Ad. Rey et The-
ler oacupemt les fauteuils de rappor-
teurs.

La 'Commission phyloxérique de cinq
membres ast maintaniue. Les orga nes
d' exécution se oomposeiit d'un ou de
plusieiHis commissaires directeurs 1, des
in.specteu.rs de cercles et des visiteurs
de parchets.

On réveiltera de son sommeil!1 la cais-
se d'assurance muituelle créée eu vite
d'indemn i'Ser des pertes causées par le
phyiloxéra et de subvdntioiine.r la re-
constiit'Ution du vignoble en pl ants résis-
tants. La oonitribu'tion de> propriétaires
est portée de cinq à trente centimes par
100 fr. de la valeur cadastrale , ceci
pouir la p'remière aniióe. Daus la suite ,
la taxe sera fixée aunuellemen ; par !e
(irand Conseii.

Sur une réclamation de M. J os. Poni ,
tes vignes replantées en cépages résis-
taii 'ts (améri'Cctins) sont exonérées de la
contribution spedate pendant quatre
ans, au lieti de t roiis ans.

Dans 1 organisation dc l i  lu t te  .conlre
le phylloxéra, les vignobles sont divisé s
en trois catégories . La pr emière com-
prend les vignobles eihtièrement en-
vahis : la lutte par procede d'extii*c-
tion peut ètne suipprimée. Dans ia <len:-
xième (vignobles sérieusiement atteints )
la 'desti'iictioni des foyers est effectuée
sitòt: après lémlèvement de la récolte.
Dans la trois'iàme (vignobles1 ilégèrement
atteinls), la. lutte pa*' destruction des
foyers, avec zones de protection , est de
rigueur iimmiédiatemienit.

L'indemnité 'de des tra ctieii versée au
proipiiétaire peuit atleindre le 25 % de
la valeur cada strale.

L'Etat siiibventio 'ivn'e '.a reconstitution
en porte-greififes aimiéricains.

La prod uction ct la vente de .plants
résiistants ni'esl permise , en dehors de
l'Etat , quaux pépiniéristes autorisés
pai' lui.

Ce décret, dont vous venez de lire
ks dispositions essentiel l es, est vote

d urgence et ne sera pas soumis ami peu-
pile. Il fera place à une loi definitive qui
sera mise en chantier dès que les cir-
constances le penmettront.

Gràce à une heurciise initiative, du
département de ragricultiire , m manuel
approprié, qui renfennera aussi le tex-
te di, présent décret , setM èdite e: dis-
iribué ce printemps aux vignerons.

Puisqu e nous acceptons le lourd sa-
crifice de la reconstituition du vignoble ,
i! est bien entendu qne cette opératio n'
sera exécu tée avec méthode . les plants
u'dinaiires seront extirpés. Seuls seront
adoptés .lies meilleurs crù .s propres à
étre mis en bouteiiles. Nous ne pouvons
lutter favorabiement contre l'invasion
des vins étnangers que par la qualité
..iiipénieure de notre production.

I^es honoràires des préfets
La seconde moitié de ia séance est

largement entannée quand on reprend la
l itanie du budget.

Voici le Département de l'Intérieur.
Les indemnités aux treize préfets et à
leurs substituts se montent à f rames
I3.00U. Ce n 'est pas le Paoto e. La com-
mission toutefois préférerait le chiffre
d'a vant-guerre qui était 12 fr. 9.500. M.
Troillet fait remarquer que des compé-
tenees nouvelles ont été dévoiues aux
préfets. Une réduction de 5 % serait
suiffisante. Par discrétiou, les préfets
Dr de Cocatrix, Evèquoz, Ribondy, se-
loignent de la salte et vont prendre l'arr
des couloi rs. Ce geste met la salte eh
gaìté, et cornine le rire désarme, nos:
hcuonables s'arrètent à mis diminutiou
eie fr. 2000 seutement.

La commission propose de supprimei/:
ie poste d'aide diu contròleu r des com-
munes.

« Cet aide est indispensable, obj eete
M. Troillet, il ne peut ètne remplacé par
ime dactylo. Je suis d'accora de iaire
des économies et j e presenterai un pro-
j et general de réorganisation. Mais 011
ne peut ainsi biffer, au peti, bonheur,
des postes du budget. »

A titre d'indiication, l'Assemblée in-
vite le Département à se passer de deux
aides, _ ; Mì g

M. Ballet .prie ses collègues de porter
de fr. 2000 à fr. 5000 ies secours aux
communes méeessitau'ses. M. Troillet
reconnait que par suite du rejet de la
loi d'assicSitance, certaines communes
pauvres de la montagne sont éerasées
sous tes chargés de l'assi-stance. Il n'in-
fluencera 'Cependant pas la décision des
députés. A une faible majorité , le voeu
de M. Ballet est repoussé.

Le médecin cantonal
M. Métry, docteur en droi t, doutant

de l' u tilitté dm médecin cantonal, niant
en touit cas 'Sa nécessité, attendu que
nous 'possédonis ies médecins de dis-
iriets , exige la suppriession de ce poste.

M. Troillet. — Les conditions de no-
tre hygiène sont tont autre* qu'autre-
fois. C'est ainsi que malgré notre cternat
privilégié, nous sommes parmi les can-
tons les plus mal partagés au point de
vue de la tuibencuilose. La sante des po-
pulations est ila première richesse. Poui\
I" obtenir et la ìnamtenir, il iaut une per-
sonne spécialisée dont l'unique fonctioif
est de prend re des mesures hygiéniques
d' ensemble et de promouvoir des oeù-
vres éminemment utiles, telles que les
caisses-mailadie. Ce poste est cbsoht-
ment indispensable. Ce serait un mal-
heur national que de reculer dans ce
domaine. Bn nous passant de ce service,
nous retomberions dans les errements
Ju passe.

Bien qu 'il envisage dans mm autre an-
gle rorganisation de ce service, le Dr
de Cocatrix ne se sent pas le droit de
conseiller un retour en arrière. Déj à en
1807, on parllai't d'établir un proto-mé-
decin. C'est chose faite. Des lacunes
existent : qu 'on les/ comble. Il sa lucra
avec satisfaction une meilleure 'liaison
ci une coordina tion plus étroite entre
le service cantonal d'hygiène et iles mé-
decins de districts.

Passant par-dessus les obj urgatioi iis
réitérées de M. Métry, la Mante-Assem-
blée vote le crédit de fr. 6650 inscrit au
budget.

Séance du 6 mars 1923

(Présldetice de M. Maurice Trotto-)

La. loi d'impót
L'art . 24 revisé de la Constitution

cantonal e lait um devoir ani législateur
din slittici- la progtressictn dans l'impòt
avec dégrèvement 'd'um minimum d'exis-
tence.



Un décret provisoire, qui sin'spire de
ces principes, .est enti';} en vigueur le
!er janvter 1921. Il doit faire place à
une loi d'impót definitive et c'est cett e
loi que les rapporteurs Ch. Ribordy et
Dr Métry, sonls la direction de M. An-
toine Tissières, président de la commis-
sion, offrent aujou rd'hui à l ' examen de
leurs collègues.

Sans phrases inutiles, sans aitifices
oratolres, mais avec rome la clarté et
la documèntation qu'cxi.ge un tei sujet.
ei avec la facil'ité qu 'il a pu retirer d'une
longue expérience des affaires publi-
ques, M. Ch. Ribordy nous exposé en
«Mi raceourci exact la situation financiè-
re die l'Etat et les modMicatians appor-
tées par la commission au projet de loi
destine à noms procurer une situation
plus saine.

Tandis que les dépenses de 1 Etat,
explique-t-il, ont passe, pendant la pé-
riode 1913-1921 de fr . 3.400.000 à 9 mil-
lions 764.000 Ics recettes n 'ont pas sui-
vi la mème progression. Si bien que le
solde actif de fr. 194.000 de 1913 fait
piace à un solde passif de fr. 1.242.000
en 1921. A la fin de l'année cornante le
total des soldes passiifs atteindrn six
millions'.

En face de ce trou qui s'élargit cha-
que année le bon sens populaire recla-
me des économies : le contribuable n'est
pas tallàble à merci.

Que le; Grand Conseil réflèchisse, qm 'i.1
sonde ses : reims et son COBUT et il fera ,
lui aussi, . son mea cu'lipa. Car dcp u 's
1919 il % mis sur pied plusieurs lois gre-
vant partiauilièrement nos finances. Il
est vrai, d'ajouter que des dépenses ex-
ceptionneilies, camini e ceHH'es qui ont été
provaquées par les inondations , la fiè-
vre aphteuse et les travaux de chóma-
ge, expliquent et exemsent en partie une
dette que la crise economia ne est venue
encore empirer.

Que les idéputés, liaissant de coté les
intérèts régionalistes, ne songen t qu 'à
l'initériét general. Que l'Etat réorganise
ses services en tes simplifiant. Arrètons-
nons un: peti : notre cantoni' fai t  bonne
figure, an sein' des Etats confédérés. Il
est permis de soiiiffler un peu sians dés-
honueur.

Après avoir dit qu eiiques mots du rap-
port Obrecht, M . Ch. Ribordy entre
dans 'Ite détail des modifications appor-
tées par la commisision au projet de loi.
Nòu« Ics apprand rons au long de la dis-
cussion.

La commission n'a pas eu le temps
d*éticHdter! la seconde partie de la loi re-
lative aux impòts eommimaux.

Bn terminanit te rapporteu r déclaré
avoir la conviction que la nouivelle loi
s'era à mème de rétablir l'équilibre de
nos finances. Il compte iarmement sur
l'hiitelllliigenee et le bon sens du peuple
valaisan et de ses dépluités qui s'inspire-
ront, en l'aoceptant, de l'intére! general
dm pays.

Cet exposé et celni de M. Métry en
allemand, 'sont sotrl'ignés d' appland'isse-
ments.

On en reniet l'examen à plus tard
M. Eygqu oz se .félicite de l'unanimité

qui existe dans la salle en face de la si-
tuation .finaincière et éconornique du
pays. Npiiis sommes tous d 'accord, dit-il,
pour estimer qm'il y a lieu d'assainir nos
fi.n'aincesjputoliques en mesurant Ies dé-
penses amx recettes, en comprimant ces
dépenses sans entraver toutefois la
marche dai pays vers le progrès.

Une bonne gestion s'obtietiit par le
concours des deux facteurs suivants :
des économies et des resisources nouvel-
les. Quand on parie d'economie, il est
plus aisé de rester dans les termes gé-
néraux que d'en faire application à des
cas particuliers. Eh bien, reconnaissons
que le Grand Conseil a donne ces jours
des preuves évidentes qu 'il était dèci-
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de a entrer dans cette vote, et nous at-
lendons du gouvernement des proposi-
tions sur la simplificritiOn di: ménage
intérieur de l'Etat.

Mais malgré toutes les économies,
nous ne pourroms pas donner une im-
pulsioni nouvelle à notre développement
si nous ne tiro livori® pas .les ressources
nouvel les. Et dans ia. recherche de ces
dernières, il s'agit nroóns d'augmenter
automatiquement te taux des impòts
que de népartir plus rationnellement le
fardeain des chargés publiques sur les
épaules des conitribuables.

Il ressort de ces considerations que
rélaboration d'une loi fiscale est chose
tiès delicate, exigeant une étude longue
et m inutieuse. C'est ainsi que la com-
mission a. été 'Condiu.if e à de profonds
r.emaniements., puis le temps lui a fait
déiautt pour examiner le mécanisme des
impòts commnnaux.

Rien n'emipèche de fixer  anjoiird'hui
les principes de l'impòt cantonal. Mair
i' est à craindre, el l ' on s'en est déjà
apercu ami suijet de la de falca tion des
dettes hypatltécaires, mie ces principes
ne jotienl plus sur le terrain communal.
Or il est essentiel que la loi non seule-
ment n 'enlève rien aux caisses eom-
munates mais qnii 'enicore elle leur appor-
to das ressources certaines.

Poni ces motifs il est indique d'atten-
dre j usqu'à la session de mai pour éeha-
faudieti la loi d'impót. Une ceuvre d'une
telle enivergmirc, qui aura de profondes
ìépercussiotus sur notre avenir . ne doit
pas ètre créée du jou n au l endemain .
Un délai de queliques semaines ou mè-
me de 'plnisieuirs mois m'entre pas en li-
gue de compte. Il permettra à la com-
mission de parachever un travail digne
'die nos hommages et de nos félicitations.
Notre gra'titmde n'oubliera pas le chef
du Département des finances qui a en-
trepris là une besogne ingrate mais
d'autant plus meritante q.n 'elle est iuspi-
née par le dévouement au pays et à
l'intérèt general.

M. Dellberg domite font que la com mis-
sion et le Département des finances
aient le temps matériel jusqu 'au moia
de mai de refondre un projet nouveau
et d'en mesurer clairement toutes les
•conséquences. Ausisi, engage-t-il ses
collèguies à prolonger le délai jusq u 'en
novembre.

Pius optimlste, M . de Chastonay ac-
cept é le renvoi à la sessioni' de mai. Au
nom de la commisLsion, M. Ant . Tissiè-
res partage le mème avis.

Sans autre opposition le renvoi à la
session de mai est adopté.

L'inspecteur riti feu
On tourne à nouveau les feuillets de

la brochure voliinrineuse où s'entassent
les chiffres .dim budget. Continuo*!-, d'ins-
.pecter les bureaux du Département de
l'Intérieur .

Constatons qme les hanits fonctionnai-
res ne sont pas ménages. Hier, le Dr
Métry déboulonnait le méd echi' canto-
nal. Aujourd'hiuii, la cornniissio'ri. adresse
une adimonestation à iiinspecteu r du
feu qui, contrairement au règlement, a
élu domicil e à Viège aiui lieu de Sion. A
oette distance comment constater, par
exemple, que les heures le yass ne che-
vatrehent pas quelquiefois sur les heu-
res de btireaiui ? La faute de cette ano-
malie se trouve bien un peti 'dans l'exi-
guitié des locamx gouvernem entaux.
Quoiqiu'i'3 en soit la brebis égarée rece-
vra l'ordre de rentrer au bercail. Celti
vatldra enicore mieux pour el le que d' en
ètre exclme sans retour.

Un verger mortele
A Chateanneiuif, les amants de Pomo-

ne ' rèvent d'édifier en bordure de la
voie ferree un splendid e jardin fre i tier.
le plus beau de lia Suisse, une merveille,
quoi ! Il charmera les yaux du vulgaire ,
il frapperà d'admiration le voyageur et

m
0-* cherche ponr ména** r C r C I I M  I H I C T Cso'g é de 4 personnes, UUP L f l  L U  I LL LU O L D

Jeuue flUe oa personne plus
àf-ée , de tonte conflmee , J'en demande quatre doni
propre et active , comme 'lem ponr mot et deux poni
H ' i l i '  moD yo ' InBonne a toni taire ™™ ****« p- -* •

S'adres Mme WALTER du Jul«« R. Solliard à
Marthorxv Rngnsoz «/ R>H P I Ul LV »/Mnrpa«

Favorise-» votrp jonrnal nnr vos Annone****. -I

CACAM^SUCHA
ff>r?. -..._ >k. '"¦¦—in-

Employé sérieux ON DEMANDE de suite

Iti! i II10 ans, au courant des affai
-> s et de tous travaux de bu-
eau. a.»3'crauce, su rv , i i l , m

ce, métrajre , grande pradque
des voy^gp ».

cherche place
s it daos le cumuitrce. t u t r e-
prise eie Disponible de »ulle

Références S'adr-sser au
NonvellUt p «fu - 7?, -

disant le p!»rtic"Iier pour art cles intéressant-. w C U n C  TII I6
de vente Tacile. Bonne comm'ssion.

Adresser les cfli es sous P 851 S LUBLICITAS
SIOV . <m

en fera un client éventnel de rics pro-
duits. il encottragera ragricul'teu.r à
planiter de bons arbres, il sera pour Inni
un exeniple et un guide. Coùt : fr. 25
mille.

La .dléipense 'est utile, Se dit la com-
missioni, niais elle n'est ni nécessaire ni
urgente. Attendons donc à l' année pro-
chaine.

La Confédération , explique M. Troil-
let, oontribuera au tiersi des fra is. Ce
jardi n sera l'amorce d'urne station, fédé-
raile d'essais pour rarboriculture. Si
l'on songe que l'avenir agri'co'l e du can-
toni repose sur oes trois branches : rar-
boriculture. la viticulture et l'élevage du
bétail, il ne faiui-mà lésimer, ni hésiter.

M. Crittin ne voterà te crédit que si
le gouivernement est sur d'obtenir la
station federale d'essais.

— « Nous ne détenons aucune pro-
messe formelle, réplique M. Troillet.
Pan conl re, selon la coutume, la Confé-
déraitloii n'accaptera ancum proje t qui
in. sera pas fonde sur un fait matèrie!' et
acquiis. »

La coiimii'ssion esaminer à à nouveau
le crédit demande.

Les écoles d'agriculture
Les budgets, présentés à part, des

écoles d'agriculitmre de Viège et de
Chàteauneuif provòqment des échanges
de vue répéitléis: entre MM. Escher, Sei-
lei; Troillet, ìialienbartei' et Meyer ,
en ce qui concerme la première et plur
sieiirséclaircissemen'ts et renseignements
a u sujet de Ila seconde. L'Ecole de Viè-
ge, suivie par 27 élèves, coùte à l'Etat
eniviron fr . 60.000 'par année, moins ane
sulbventìon flédérale accordée , aux élè-
ves. Le prix de la pension payée par les
élèves est mimime, dans l'une et l'autre
école. Il .atteint à peine la moitié dii
prix d'e revient.

Chàteauneuif sera pourv u d'un direc-
teur technique en la personne d'un ingé-
miéii r agronome diplòme. La hamte sur-
veillance de l'internat et la gérance de
l'économat .sieroiut comfiées à un ecclé-
s.i'astique quii remplira simultanément lies
fonctions d'aumònier. L'inau'gUc-at.ion
aura lieu cette année.

Les subsides aux éleveurs
De Venseignement agricole passons à

ramélioraition du bétail.
Les primes et subsides dist ribués

dans les concours oai aux syndicats se
monbaieii't à plus de fr. 100.000, dont le
biers à la charge de la caisse federale.

Bien que M. Amherd proteste, avec
des raisons qui paraissent excellentes,
contre une diminution quelconque, on
rogne ce poste de fr. 10.000.

Sétuiee du 7 mai s 1923

La réduction des traitements
Confonnéiment au préavis de sa com-

mission", le Grand Coiisei! réduit de 5 %
les traitements et salaires dès fonction-
naires et employés de l'Etat. '

Un miiniiimnm d'existence de fr . 2000
n'est pas touché par cette réduction.

Nous reviendrons samedi sur cette
questioni qui a été l'objet d'un long dé-
bat.

Une curieuse expérience
avec les fourmis

C'est surtou t par t'odorai que sont
guidfées les fourmis. Des expériences in-
gén.'eiisement varices ont prouvé que
ces insectes ne suivent que la piste,
sans sonici des accidents de terrain. Si
cette piste vient à manquer. ils dèmeu-
rent complètement désorientés, mème à
proximi'té de l'objet qu 'ils cherchemt et
ils ne finissent par l'atteindre qu 'apTès
des tàtonnements prolongés.

Les fonrmis ne paraissent pas pou-
voir se transmettre des renseignements
bien étendms ; aussii l'insecte qui a dé-

¦ a

USI le huit ou six poses, compre
nani «Une et prés, t'ès bo
'err alo , maison d'babitation
4 plécps, r curi e et grange

Sad esspr a Bou . h '. raf f i
"ran. o-Salsse, Gare Jt-C-rjtiit

ayant du service cherche
place dans maeaslu

S'adresser aa Journal
'I ct ; >'a?ol8-* s

couvert des aliments est obligé d ame-
ner avec iliul ses compagnons', et he
peut les envoyer sans reveniir Inirmè-
me ; mais des idées plus simples peu-
vent s'échanger entré eux au moyen
d'une sorte de langage.

Dans une revue anglaise, uni observa-
teur 'fait part de il'expérience suivante :

« Deux vases exactement semblables
avaient étlé plaicés l'un à coté de l'autre ;
dans l'un ili n'y avait que quelquies lar-
ves que l'on remplacait par d'autres a
mesure qu'elles étaient emportées ;
l'anitre en renfermiait uh grand nombre.
Or, le premieiì vase ne iut jamais visite
pendant tornite une journée que par quel-
ques insectes à la fois, taudis qu 'ils ve-
naient à il' antre en colon nes serrées. Et
cependant les fourmis du nid: ne pou-
vaient savoir la propontion: des larv es
renfermées dans les deux vases e".
voyant reparaitre également chargées
cellies de leurs eompaignes qui reve-
naient de H'mn om de l'autre.

« On est obligé de supposer qu 'elles
avaient en un moyen', qui nous échappe
encore, de s'informer le la necessitò
d'envoyer plus d'ouivrières à un endroit
qu'à l'autre. »

Saxon. — Cercle de l a  Avenir » .
(Corr.)

Une séance musicale et théàtrale sera
donnée au Cercle, dimanche, 1] courant,
er, matinée et en soirée par la Société
de musique l' « Avenir, ».

Àu programme' figure « La Meilleure
Part », drame de I. Richor, de haute
portée 'inorale. De l'incrédulité ou de la
foi, la foi est Ila ineHeure part. Michel
Blignoz s'est .fait Capuicin , il est renié
par son 'frère et maudit par son père,
libres-penseurs. Le père est mourant,
Michel account. On assiste à une scène
émouvante où le vieillarJi se réconcilie
avec Dieu.

Deux charmantes comédies, Le Mari
de ma Fille et A la Pouarièie, ne mam-
queront pas de dédancher le tou rire.

Comme d'habibuide, les entr 'actes se-
ront ranpiliis ipar la fanfare qui a tou^-
jours .uni répertoire choisi.

Collombey. — (Communiqué).
La Société de m'usique 1 Avenir infor-

me ses amis et tous les amateurs de mu-
sique qu'elle donnera son grand concert
amu.e! le dimanche ,11 mars prochain ,
à 20 h. 30 précises, à la grande salle de
l'Hotel de la dare à Monthey.

Le programme compone les mor-
ceaux suivants :
1. L'Esprit francais, (marche) E. Mozzacapo
2. Les Dragons de Villars, (ouvert." Malllar *
3. Rondo Beethoven
4. Lohengrin (fantaisie) R. Wagner
5. Sons of the brave, (marche) . Bidgood
6. Colonel Bogey, (marche) Kennet J. Alford
7. Lutèce, (ouverture) E. . Wosly
8. Parislenne, (grande valse) E. Wosly
9. Danses hongrolses, Nos 5 et 6, J. Brahme
10. Glorieuse, (marche) 17 Andrieu.

Vu le choix dm programme, nous es-
pérons que tous les amdifeurs de bonne
musique se donneront rendez-vous à
1 Hotel di !ia Gare pour encourager no-
tre socilété. Le billet d'entrée donnera
droit au bai qui terminerà la soirée. Un
orchestre jazz-band recruté parmii nos
membres réjouira Jes amateurs de dan-
ses modernes. Entrée libre sur présen-
tation de ila carte de membre passif.

Dernier Courrier
Un complot contre les Soviets

NEW-YORK, 7. — (Havas). - Da-
suite de l'arrestation d'un agent d'assu-
rance accuse de nialiversations dépas-
sant 30 miillions de dollars , un employé
de V accuisié a révélé que 37 notables ma-
nufacturiers américains avaient donne
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_J) N UEMAMUE"un bon domestique
iinur la om,«if!'.e stchan i
lr> |rfi . E'itree le 15 mar».

S'ad 1" - Ch. fn t » M -rnhov .

A VENDRE
a 50 mètres de la gare,

une campagne est demandò tout de suite
•lana p t 't ménage

S'adr sr>os J. M. au Bureau
¦lu jou 'na l .

^chaciui ttn .milil'ion de dollars pour coiis-
lituet' une corporation commerciale . qui
devait faire des affaires avec la Russie
après le renversenient des Soviets. Cet-
te icorporatìon comprendrait un groupe
de Russes ayianit eu antrefois1" des rap-
ports avec le gouivernement <& tsar. À
•ce groupe russe s'étaient jolfttŝ fn' cer-
tain nombre de 'diplomates japonais qui
se propasaient d'orgamser tlh. nouvel
Etat sons le nom d'Efcats-Unis de Rus-
sie. L'inidiividiui arrèté prétetid qu'il avait
'pris des dispositions pour que sa eom-
paignie d'aissurances alt le monopoie du
commerce sous* le gouvernement russe
qu 'il s'agissait de iconistitiier.. . . -.

Ija Tie plus chère
NEW-YORK, 7i — (Hav as). — D'a-

près une statiistiiqme officieuse, les prix
de 96 articles aMimentalres et objets de
Piemière nécessité ont Siubi une légère
a ugmentation. Le chiiffre index, quii
était de 13.7236 dolà'rs e)n janvier, a
pa s'Sé à 13.9332 'en février; ' Le ehiffre-
i'ndex était de 11,6001 en février 1922.

Honnéte
jeune lille

PI» mair li tt.Mi mt
w*irc> ybitì mM -f j p i , .

ti

BIBLIOGRAPHiE
LA PATRIE SUISSE

C'est encore un riche et intéressant fas-
cicule que le dernier numero de notre illus-
tre nationai/là Patrie suisse (28 février ,
No 768) ; vingt-cinq gravures en taille-dou-
ce l'illustrent. Nous y trouvons la figure
énergique du lieutenant-colonel Francois de
Werra , récemment decèdè, et les portraits
de M. Louis Roux, qui, pendant vingt-cinq
ans , iut le dévoué président de l'Associa-
tion des Intérèts de Genève, et Rodolphe
Miinger , le grand artiste bernois.

La visite en Suisse des délégués de l'As-
sociation «Les Pays-Bas a l'Etranger », l'é-
boulement' .in lac de Davos, la chute d'une
automobile dans l'Arvè du haUt du pont de
Carouge, le bazar de l'hòpital des Enfants
à Genève, le ìiouvel hotel de l'Union de
Banques suisses à Lausanne, des baraque-
nients militaires dans la région du Gothard ,
un formidable saut de ski, la prise de vues
cinema tpgraphiques . du Cervin, des vues
eie St-Loup, à l'occasion èi son 75me anni-
versaire, y font à l'actualitè une beile part.

L'art n'y èst pas mpins bien représente :
voici la célèbre vue du graveur-lithographe
Wcibel-Comtessé, montrànt la place Beau-
lieu (Lausanne) pendant le tir fédéral de
1836 ; un « vitrail », une -< Brodiéirse » de
Rod. Munger , avec son portrait pelnt par
lui-mème, enfin des scènes de là rèvuer dé
l'Arole : « Tieiis-tol bon !» Cette'?ériutfiè"rà-
tion nous dispense de tout o>mnientai*e.

—E. B

Le Conseil d'Administration et
la Direction Generale de PUBLI-
CITAS Societó Anonyme Suisse
de Publicité ont le profond re-
gret d'annoncer le décès, sutve-
nu à Lugano le 5 Mars, de

Monsieur Charles GEORG
m Président du Consu l d Admimstralion m
P Fondaleur di li Société. m

t
La Famille TORNÀY-GENETTI, à Char-

rat, profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignéès dans
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouvj r en
leur fille et soeur blen-atmée

}F-RAIVC H:SGA. '
exprimé ici sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui les leur ont adressées.

t
La famille Emile TORRENT, à Sion, pro-

fond ément touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignéès à
l'occasion de la perte de ieur fils Henri ,
remercié de tout coeur ceux onl ont pris
part à leur déchlrante épreuve. 638

Attention aux écollurs. S'ils ont be-
soin d'aliments solides, on doit leur de-
conseiller les éplces, les teufs ou trop
de viande. Ils trouveront un mets di-
gesti! et rapidement asslmllable, ainsi
que du blanc d'ceuf et de la graisse
vegetale en abondance dans le CACAO-
TOBLER — en paquets plombés
Grand rabais, le comestible le meillev r
marche, plus que 25 cts. les 10!! ir. 0/5
de livre.) i'J



Demoiselle de magasin
de 25 à 30 ans, connaissant la vente et si possible la couture

<©srt demandée
pour localité Importante du Bas-Valais. Certificats exlgós

Offres ócMtes sons P. 10120 S Publi ' itss, Sion 599

COUPS stónographiques Aimé Paris rffiT&™
à St-Maurice.

Auraient lieu le vendredi soir et éventuellement
le j èudi après midi. Finance d'inscription 20 fr.

S'inserire au Bureau du Nouvelliste jusqu'au
jeudi 8 mars. „

Entreprise de Gypserie - Peinture
91. Antoine MONTAJfttER©

St-Manrice
GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS

— VERNIS pour planchers —
Couleurs et vernisde toutes nuances — Seul représentant

du Véritable Carbolinéum Avenarius
— Expéditions en toutes quantités. —

Echantillons franco sur demande.

| SALON de i AUTOMOBILE |

I Genève I

I 16-25-Mars |

BANQUE
de BRIGUE:

Brigue
%A>WV

CapHaì-À&tiQDS Sr. 1.000.000. ---
v entiérement ?ersé

tìéeervea F». 330.000.
Compte de chèque» pori. : Ile 253 Bureau de Sion

at!wwW«l

Outertures de crédits garantis par cautionnement ,
nantissement de valeurs ou par hypothèque

Prèts Hynothécalres
Jusqu'à nouvel avis la Banque accepté dea dépóts .

En comptes-courants de 3 à S Vi %
En dópots suivant durée de 4 à 8 °/°
Sur carnets d'épargne 4 '/, %
Contre obligations à 3 ana ferme 9 °/o

Location de cassettes dans la chambre forte

¦j de jour et de nuit p
1 Garage Faisant 1
HL Martigny Téléphone 168 M&

Éleveurs !
demandez partout

LACTÀ. VEAU IACTA PORC AVO
5 kg. 4.50 4.50 3.90

10 kg. 8.75 8.75 6.90
25 kg. 20.— * 20.- 16.50
50 kg. 39.- 39'— 30.00

100 kg. —"¦""¦ 54.00
é o  omiq cj e

Dépóts dans tous les bons magasins.
A défaut , envoi franco de la Fabrique des Lactas
Gland ( 5 et 10 kg. par Poste )

Chauffage Central
de tous systèmes

Spécialité de chauffage centrai par louroeau de
cuisine (brevet X 67382) pour appartementa et
petites vilras, avec distribution d'eau chaud* pour
cui sin es et bains

Buanderle* — Chauffe bains
Références de ler ordre — Projets et devis

•̂ m- sur demande ¦*>-
— Ateliers da COUBU'UCUOU —

Armand Palimi et Cie Rolle
Favoriiez votre journal par von A un once*

JEUNE HOMME
4e 20 ans, diplomò de l'Ecole
cantonale Vaudoise d'Agricul-
ture , ayant déj à travaillé à
la campagne, eberebe place
ponr le ler avril , dans grande
•xploitation agricole. Ecire
àM LAMUNIERE. Riant-Mont
5 LAUSANNE 601

Je cherche yargon
ii un iòle et travailleur , àgé de
15 ou 16 aus, pour soigner
quelques pièces de petit bé-
tail et aider a la campagne.
Occasion d'apprendm l'al'e-
mand. S'adr. à lt ZUFFEREY.
I.eysin-Village. 603

chez un médecin, une

Jeunefille
téi ieuse et conuaissatit la
cuisine. — Entrée imméttiate
ou à convenir. 582

S'adresser sous P. 6174 M
à Publicitas Montreux.
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On cherche de suite une

jeune fille
forte et sérieuse sacliaut cui-
e ainsi qu'une bonne

sommelière
polir uu Café-resiauraut. E-
Ecrire sous M 21313 L Publi-
citas , LAUSANNE.

On chercne pour VEVEY

Bonne à tout faire
dans ménage soigné. Inutile
le se présenter sans d'excel-
lentes références.

Offres avec prétentions
sous B V.

ON DEMANDE

personne
d'un certain àge pour s'oc-
cuper d'un petit ménage sim-
ule. S'ap Bureau du journal
ous D H.

ON DEMANDE au pius cui

Jeunefille
forte et sérieuse pour aider
aa ménage.

S'adresser à Mme Antoine
Cbappex , Monthey.

A VENDRE

veau male
àgé de IO jours. S'adresser à
R-ppaz AImé Louis, St-Haurlct.
B̂BBBBBBBe-BBBBBBaBBBBBBB lBBBBBBBBBBBBBBBBBaB -BBBBBaiBa

On offre à vendre è bas
prix une voiture automobile
à 2 places 14 HP, sortant de
t'Avislon. S'adresser Garage
REDIGER , Sion. 604

A VENDKE a piii  avaoUgeui
Bonne et spacleuse
VILLA

sii. à Aigle, 7 p. de m. ; eh.
de bains et de bonnes ; tont
confort moderne ; joli jardin
ombragé et verger. Superficie
totale 1800 m2

S'adresser à Mme B. J.
Praz-Fl<*uri , Aigle.

Occasion réelle
Chaussures hommes

boxe-ili neuves, cousues,
Ire marque No 36-45,
au prix exceptionnel de
Fr. 17.50.

EnVcj i cj uiie rombo...- -
seme ut. Ecrire :
Maurice Schaad. Poste
estaiiie. Gare Lausanne

A VENDRE
a 10 ci piece

SAUV À GE QNS
d'abricotiers

pouvant se greil'er au mois
d'aoùt. S'adresser à

Maurice Vouilloz . S-xon.

Ccusrf de manqué do u a vali ,
k vendre

bon mulet
•ie 7 ans

S'adr. sous P. 760 S. Pubi!
i ltas Sion. 583

Ì-*l7cì IJ5C ! Pale les défJ0ts aux mellleures
conditions du jour.

brutes de renards, martres,
fonine» , taupes, etc, sont
achetées aux plus hauts prix
du Jour par la
Fahrlque de Fourrures

B D BENJAMIN
2. Av tedi-M lèdera i LAUSANNE

GROS et DÉTAIL
Meme adresse : Chamoisa-

•*e. Teinture , Contectloa et
Rèparations de tout» fturrum.

**a%'* Société des Produits Azotés
MARTIfiMY (Valais)

Usine suisse don! les produits sont contròlés par les établissements
fédéraux de chimie agricole,

Demandez à vos fournisseurs, conimer<*ants ou syndicats agricoles

^RTIG^ Nos engrais composés à base d'uree, DleaSsp reapuhTupeo?a0sl
se

-..*«.ouc oép osee aous forme de chlorure ou dc sulfate au choix.
Phr.enliii7.iTo Engrais supérieur à base d'uree azote et d'acide phosphoriquerilUaUIIcMUlC l'eau , combinés
Fnnnoic pnmnloie azote uree, acide phosphorique soluble dans l'eau , potasse et matières
Uiyi itlO bUIIIUIfuo humi ques (Fumicr concentrè).
Superphosphates, Cianamlde en poudre, en grain». hullée, sels de potasse,

acide sulfurique, chaux pulvérisee et en grains.
Tous produits fabriques à Martigny

Agriculteurs et vitlculteurs, servez-vous auprès des associations , syndicats ou com-
mercants qui s'approvisionnent dans les iabriqués du pays. C'est logique, pas plus cher et
vous serez sùrement et bien servis.
Représentant  General pour le Valais et le District d'Aigle : UH. Torrioni Irères 4 Cit, MartìgHy-Bourg.

EN RESPiRANT
avcc une

STILLE VALDA
EN BOUC

-vous vous pr eserverez
du FROID, de l'HUMIDITÉ,

des MICROBES
is émanations antiseptiques de ce merveilleux prodi
'mp réffneron t les ramina les p lns inaceessibles di

la GORGE, des BltONCHES, dcs POUMONS
et Ics rendront réfractaires h tonto injlammation,
h toute congeslioii, h toute conlag-ion.

ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS
Eroourez-vou8 de suite, Avez tonionrs sons la main

LES VÉRITABLES

PASTILLES MB
vendue» seulement

Ha BOITES del fr.7
portant le nom

VALD

f" " l f ' i'aìfluisage de votre cou-

i RITBS TRI ̂ 6 • '-¦•erie de toutes lames et tran-
I UI LUU l illl U cnan iSi tondeuses, machines 3
bacher la viande , outillage special , à dresser les plaques
et couteaux , machines à rogner , etc. à la

aammtmm *»am *mmmmmmmWammàaimmW rnmmM ttààM I ¦ Wl  .¦.! «¦ amji* ma m ™mr»jcM—-».-r™.-

- St-Maurice -
Graines Potagères et Fourragères

Si vous désirez récolter de beaux légumes el
de belles prairies, prenez toutes vos graines chez
nous, car elles sont de toute première qu dite
garàntie , et aux meilleurs prix. Petits oignons

- - ExpéJitions promptes. —
Vve J. Dlonlsottl.

| *Q AXG-I^K: ©$
1 i Ouverture du magasin 1

* Hoirie Dunand '
\ i ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 11 ¦ m i r - - - ;

i I - Tissus en tous genres - \
I I Prix sans concurrence \

' ANCIEN MAGàSIN BERTHEX & Cie

Fabrique k sécateurs et coutcllene
U. L.EVAT — SION

Brevet -f 81940
Vente de rasoirs, couteaux, ciseaux ,

tondeuses, etc.
- GARÀNTIE ABSOLUE -

HWe »iW>WW IWiiJli*W«MWaBMWM»eWWMWt«l *M""»^WWi W"ll "'"illl "ltWlieiW«WI HI ¦——

Banque Commerciale
VAIiAISANNK

CH. EXHENRÌf i_Cie - MONTHEY
Correspondant oilioiel de la BANQUE NATIONALE Suisse.

CHANGES, billets de banque , monnaies, chèques.
A ;bat et vente au couis de la Bourse.

— Toutes opérations de banque —

F\. louer
La société du battoir de M arUguy -Ville offre

en location sa proprietà , na tu re  j lutili et pré ar-
borlsés d'une couteuance de 7300 ni2 avec maison d'In-
i i t i t ion , grange et éunrie. Entrée en joui *sance de suite.
Conviendralt pour ménage a 'tit et laborieui dont le mari
serait oi-cupé au battoir pendant la saison des battano '» .

Adresser les offres au président de la Société M. PAUL
ROUILLER , jusqu 'au SO Mars courant.

Dactylographe
e.perimento sa charge de
tous travaux à la machine a
ecrire. Travail soigné.

Offres à Case postale 67. 63
St-Maurice.

ON DEMANDE

une Fille
de 20 ans pour lo ménage*.

S'ad-fs. »u Journal «ons 9

Avendre
superbes plants de peu-
pllers carolina do 3 à 5 m
<te long, qu 'on cède rait a
bonnes conditions.

S'adr. a la ferme d'Ec6ne
prés Riddes.

A vendre à Saxon une

propriété
bii-n arborisée de 15-000 m2
eovlron avec mai>on Vhabi -
l 't 'or i , grange et écurie.

Demander rensMg'iements
sous P 8-29 S Publicitas , Sion.

Un ullra à vendre Ou

- FOIN -
S'adres. au Nouvell iste
*0U3 L. B.

Agriculteurs I
N'achetez pai da

Machines Agricoles
ni

d'In&tallations Agricoles
sans avoir consulte

l'Agence Agricole Capre
à Aigle

La plus importautt * maison
do la contrée pr ces articles

Livraisons à domicile.
Prospe.tus à dispositiou.

Bouilli av. os, le kg. Fr 1.-
Roti sans os, 1 70
Viande fumèe sans os 1.90
Saucisses et Saucisnnns
(fole et choux) *.-
•alamls •«-
viande désossée, pour ebar
•uterie de particuliers 1.5'
Oeml-port payé.
Boucherie Chevaline

Centrale lame. 7 Uuunw
Téléphone 92 69.

M*|gon rnroroman lèe

fonderie
Paul Perret & Cie

Lausanne
Téléphone 26.60 l'.ue de Geuéve

MAISON FONDÉE EN 1895 CU Sepie

Fonderie de cuivre
BRONZE , ALUMINIUM. LAITON, et tous ALLIAGES

On fond tous les jours.

Importante Compagnie d'Assurances
Accidents —o - Responsabili'é tifile Ince-itfie —o— Vii
cherche de» Agents aciifs et eérieux

dans toules Ies localités ies plus importantes du Canton.
Pour tous renseignements s'adresser a la Rédaction du

Nouvelliste , St-Maurice.

Garcon de magasin
On demando pour entrer de suite un jeune homme
de con&ance comm ; garcon de magisiu Agé de SO à
25 a >s.

S'adresser par écrit sous P 818 S, Publicitas SION

Boucherie E. Riede
St-Laurent 30, Lausanne

Bollili à 2.— le kg
Saucisses, mi-boeuf, mi-porc à Ir. 2.— »
Siucissous boeuf, genre salami Fr. 3 — le kg

Graisse de boeuf , à fr. 1.40 le kg.
Siucisses aux eh -ux , pur porc Fr 3 70 le kg

Lard gras fumé
ExpAdie à partir de 2 kg. Tel. 32.48

A vendre on à louer
ATELIER MÉCANIQUE

- grand atelier de ni onta gè —
M6rveanddrT' Machines (l'occasion n-ìr

5 tours de diverses gran (leurs , 2 cisnilles poinconneuses ;
2 machines à raboter , 1 scie à froid , 1 appareil à sondare

a l'autogene.
1 machine à vapeur i Hertz > 12/15 HP et 1 King 8 HP.
1 apnareil à vapeur vertlcal , 1 moteur à essence t Gnom »

8 HP.
Fileteuses à tuyaux , fralseuses, 1 presse à dresser les fere.
1 trausformateur trlpliasó , 1 toupie doublé, 1 scie à ru-

ban , 1 dégauehisseuse , 1 ponceuse.
1 pont roulant avec rails et diverses petites machines

et outils ,
S'adresser à A FLEUTI KREBS. A Bex 624

1 Avis
|K Le Souss:gné avise l'honorable public de
B ion et environs qu'il a ouvert un

I Magasin
Ide chaussures

I en lou« genre3. — Prix déflant toute con-
ni currence
I| Ce nouveau magasin est situé : PLACE

\ OU MIDI , attenuili  au Gafé du Boulevard ,
PI (Maison F. Rossier)
B Se reconoman le :

I Ch. Calpini-llossier.

Grand choix de

Bijouterie
or, argent doublé

Alliances or
gravure gratuite

Bijouterie H. Moret
Martlgny-Vllle

FROMAGES
14 gras

paius de 6 à 8 kg. Ir* Qualité
et bien mtì<*e 20 •/, à 1 fr. 80
le kg. (productiou d'été 22.)

Expéditions soignées.

J. SchelbBrt-CahenzIi,
fromage Kaitbpunn (st-Gal,>

Les parules s'emiDlioi, mais In
losinns resinili.

Roti à fr. 2 30 le kg

Fr. 2.— le kg.




