
Nouveaux faits connus
Lundi a Midi

La réform e fiscale a été votée à la
Chambre frangaise , dans une séance
de nuit, par 354 voix contre 218.

Un attentai politique a eté commis
en Albanie contre le Président du Con-
seil dont la vie n'est pas en danger.
Le calme le plus complet règne dans
le pays.

En Italie, mauvaise humeur contre
rAngleterre au sujet du Dodécanèse.

La Poussée
E 3e fait une poussée formidable oontre

le gouvernement de M. Poincaré.
La chute du frane en est le prétexte.

Mais il est presque superflu de faire ob-
server que les prochaines éleetions légis-
latives inspixent et guident les conepira-
teurs bien plus que la dépréciatàon de la
monnaie.

Le parti radicai veut des éleetions de
son erti à tout prix, et, pour cela, rien
n'est épargne, ni labe-ur, ni propagande,
ni argent, ni ru-meu-rs dé-faiitisbes surtout

Ce qu'il 7 a de stupéfiant, c'est que
dos hommes comme M. Tardieu, comme
M. Briand, c'est que quelqu-es droitiers
oonservateuiiB; qui - cependant, connaissent
la surface politique de M. Caillaux, fas-
sent sen jeu en giissant constamment des
pelures d'orange sous les pae du ministère
et lui multiplient les difficultés.

A quoi espèrem-t-iLs aboutir ?
L'avènement d'une majorité radicale à

la Chambre francaise, c'est le retour à la
guerre civile, à la guerre reiligieuse, à la
haine, à la basse délatdon partout qui res-
suscite le monde dee suspeots, sans ou-
blier les ruines amoncelées de l'agricul-
ture, du commerce et de l'industrie.

Ah ! l'on aura fait alors de ila beflle et
bonne politique et l'on sera beaucoup plus
avance, n'est-ce pas ?

Personne ne conteste le caractère, le
travail, l'éneiigie ert le mérite de M. Poin-
caré, mais, pour les uns, les rancunes
éleotorades passent avant tout, et, pour
les autres, pas d'opportunisme : il font
l'absolu, il faut l'application intégrale des
principes

Hs ne voient paa l'effroyable perii que
la France conservatrice et ch-ré-tienne va
courir. Hs n'entendent pas les conseils
pressants de l'épiscopat unanime qui pré-
conise l'union autour du bloc natìomaL

Deux influences politiques opposées,
contradictoires, mènenit le barn con/tire Le
gouvernement de M. Poincaré, au risque
de tomber toutes deux dans lea fameuses
< marea stagnari tes ».

Nous voulons bien, certes, que le gou-
vernement frangais actuel ne renferme
pas tous les éléments d'un gouvernement
à principes conservateurs et catholiques.
1 en est méme loin.
Mais, du moins, a-t-il le louable mérite

de mettre la liberté religieuse, les idées
d'ordre et de progrès au-dessus des que-
relles de parti.

La politique pure n 'a rien à voir dans
le groupement du Bloc national.

Et on y peut compier péle-mèle, tous
filialement rangés autour d'un drapeau
généreux, des hommes de la Droite, du
Centre, de la Gauche mème et quelques
socialistes patriotes.

On n'a pas la pensée de demander à
personne d'où il vient.

On se borne à recueillir sa résolution
de marcher, en une chevaleresque croisa-
de, contre les sectaires, restante du com-
bisme de nefaste mémoire.

Ne serait-il pas miserable et criminel,
pour de vain-es satisfactìons perso-nnélles
ou par le désir irréalisabLe d'avoir mieux,
de provoquer la défaite d'un groupement
d'escence si logique et si pure ?

Les intenninables diseussions de ces
jours à la Chambre, diseussions qui ont
discrédité encore un peu plus, s'il était
possible le parlementarisme, ont révélé
l'existence, dans tous les partis, d'hommes
qui ne veulent pas que M. Poincaré prè-
side aux éleetions.

Et, alors, on cherche noise, on cherche
des poux panni la paille, on met des fcra-
vers-es de sapin, de fer ou de liège sur des
rails de toutes les réformes proposées par
le gouvernement, ces réformes fussent-
elles d'une evidente nécessité.

Les gens sensés doivent ad-biquer pa-
triotiqueiment une partie de leur program-
me politique, et ne se souvenir de leurs
opinions an-ciemne-s que pour penser et
dire qu'a/vant d'ètre des impérialistes , des
royalistes, des libéraux, des progressdstes,
etc., etc., ils sont des gens d'ordre.

Ce n'est ni un raniement ni une apos-
tasie, ni une trahison de sacrifier ses opi-
nions à son pays, puisque les opinions po-
litiques ne sont justìfiées que par le bien
de ce pays et la prétention de le mieux
servir.

Ch. Saint-Mantice.

La lettre
l'Episcopat francais

Les Cardinaux, Anchevèques et Évèques
de France viennent de publier une admi-
rable lettre collective de laqueile nous
extrayons ce passage qui a précisément
trait à la thèse soutenue cindessus par Ch.
Saint-Maurice :

Soyez donc dévoués à votre pays en res-
peotant le pouvoir qui vient de Dieu. Bien
entendu si le pouvoir vous ordonnait quel-
que chose d'inconciliable avec votre reli-
gion , vous devriez vous souvenir de ces
paroles de Saint-Pienre et des apòtres :
« Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hom-
mes », mais lui resister quand il ne vous
commande rien de contraire au bien pu-
blic, ni à la conscience chrétienne, quand
il promulgue des lois favorables au dedans
et au dehors à la prosperile matérielle, mo-
rale ou religieuse de notre pays, serait re-
sister à Dieu.

Lors donc que, à l'intérieur et à l'exté-
rieur, il s'efforce de défendre les intérèts
de La France, prètez au pouvoir un concours
actif et soyez ses meilleurs auxiliaires et
ses soutiens les plus fermes.

Vous ètes appelés à voter : votez. A
moins d'ètre en face de candidats à qui vous
ne sauriez apporter votre suffrage sans
adhére-r aux principes de désordre, d'anar-
chie, d'impiété, ne vous abstenez pas. Vous
abstenir serait laisser le champ libre aux
forcés malfaisantes dont la victoire serait
la destruction de la société.

ECHOS DE PARTOUT
Le prix des bois. — Réunis, les forestiers

vaudois ont adopté les conclusions suivan-
tes d'un rapport :

1. Dans le canton de Vaud le prix des bois
de service ne correspond pas aux prix du
marche suisse. Le rendement des forèts est
insuffisant. Les prix sont trop bas.

2. L'absence d'organisation dans la vente,
le manque d'entente entre producteurs, l'in-
suffisance d'exportation qui trouble l'équi-
libre entre production et consommation,
provoquent la lourdeur et l'instabilité de
notre marche.

3. Pour augmenter le rendement de nos
forèts et pour élever le prix des bois à un
niveau normal , deux moyens s'imposent :

a) L'association des propriétaires de fo-
rèts pour la défense de leurs intérèts.

b) La création d'un office commercial du
bois ayant, avant tout. pour tàche l'orga-
nisation du marche des bois, la recherché de
nouveau x débouchés et le développement de
l'expor tation.

La sultane des Seychelles. — Les plai-
deurs d'un procès que jugeait la 15e cham-
bre de Paris, présidée par M. Pontremoli,
sont originaires des Seychelles, un archipel
bien connu des missionnaires valaisans. Ils
sont, les prévenus, fils de Hadée Madgig, et
se nomment Baker Hadée et Javade Hadée ;
l'un , àgé de 20 ans, et l'autre de 17. Leur
mère, la sultane, veuve de Madgig Hadée et
propriétaire de quatre Seychelles, leur re-
prochait de lui avoir dérobé beaucoup de
menue monnaie dans son sac à main , pour
au moins 22,000 francs.

Comment se peut-Al faire qua des dau-
phins, mème Seychellois, soient réduits à
d'aussi misérables larcins pour vrvre en s'a-
musant.

C'est que le roi Madgig Hadée, en mou-
rant , légua à sa sultane trois belles Seychel-
les : l'ile au poivre, L'Ile Prévoyance et l'il e
Coetivy, la plus magnifique et la plus riche
de toutes, un paradis piante d'innombrables
cocotiers. A ses sept fils, Madgig Hadée ne
laissait qu'une petite partie de Coetivy, pas
assez importante pour les enrichir, tandis
que la sultane retirait de son legs au moins
40,000 francs par mois.

Les deux dauiphins furent défendus par
M. Idzkowski, et la sultane avait confié ses
intérèts de partie civile à M. Garcon. (Tiens,
un nom francais dans cette affaire).

Tout le monde a obtenu satisfaction : les
deux jeunes princes ont été condamnés à 10
mois et 7 mois de prison, mais avec sursis.
La sultane rédàmait 22.000 francs à titre de
restitution ; die a obtenu 15,000 francs.
Pourquoi 15,000; si on lui en a pris 22,000 ?

Settarismo radicai. — La municipalité et
le conseil municipal d'Adge ont une singu-
lière facon de- .ménager le budget commu-
nal et les derniers des contribu-ables.

L'orpheJinat de cette ville, fonde en 1660
par Saint Vincent-de-Paul, a touj ours été
dirige par des rellgieuse-s. Jamais leur dé-
vouement n'a été mis eo doute, et les ha-
bitants- d'Agde étaisot -^autant plus satis-
faits de leurs services que, pour toute ré-
tribuiion, elles n'émargeaient que pour 25 fr.
par mais au budget municipal, soit 17 sous
par jour.

Par des. tracasseries mesquines, par des
persécutions sournoises, on leur a fait
comprendre qu'elles étaient indésirables et
on les a forcéès à un départ définitif.

Désormais, les orphelins seront confiés à
des fonctionnaires laiques, qui ne se con-
tenteront pas probablement des dix-sept
sous des bonnes soeurs, d'où de nouvelles
dépenses.

Un plaideur irascible. — Un télégramme
de Lincoln, Angleterre, relate une peu ba-
nale scène de meurtre qui vient d'avoir pour
théàtre le tribunal.de la ville américàine.

Le nommé Wallick comparaissait devant
ce tribunal , sur la piatale de sa femme ré-
clamant contre le refus de son mari de sub-
venir aux frais de son existence.

La cause entendue montrant le bien-fondé
de la rédamation de la dame, le juge, M.
Mornin g, demandait à Wallick, avant de pro-
noncer sa sentence, s'il conseotait amiable-
ment à s'exécuter, quand celui-ci sortii son
revolver et tira sur le juge, le tuant net.

Après quoi il fit feu sur l'avocat pladdant
pour la plaignante et, l'ayànt manque, se
Ioga une baie dans la tète.

Une bourse dans une prison. — La police
de la ville de Budapest a découvert dans la
prison du ministère public, une vraie Bourse
à laquelle participaient, non seulement les
commissair-es de bouree et ban-quiers en dé-
tention, mais aussi des personnes du dehors :
banquiers, avocats et employés. Ces finan-
ciers faisaient leurs affaires dans la prison
où ils recevaient leurs clients, avocats et
personnel auxiliaire et leur transmettaient
les ordres.

Entre gendarmes et cambrioeur. — On
inande de Limoges, France : Un cambrio-
leur qui , depuis longtemps déjà, s'int rodui-
sait dans les chàteaux et les villas du dé-
partement, dévalisant surtout les caves,
vient de mettre lui-mème un terme tragique
à ses expoits nocturnes.

Deux gendarmes de la brigade d'Ambasac
qui le recherchaient, finirent par le décou-
vrir dans une sorte de caverne s'ouvrant
sur d'anciennes mines d'or inexploitées,
près du village de Beaune. Ayant pénétré
dans cette caverne par un étroit couloir , ils
apercurent un individ u assis devant un bra-
sier et fumant tranquille-ment. Comme ils
l'interpellaient , le cambrioleur des chàteaux
tira sur eux quatre coups de revolver aux-
quel s chacun d'eux riposta par cinq balles.

Le silence se fit , et les gendarmes, péné-
trant alors dans la caverne, y trouvèrent
l'homme étendu immobile, la face contre ter-
re, perdant son sang par la bouche et par
le nez, et ne donnant plus signe de vie. Une
balle pénétrant par l'oreille droite , s'était
logée dans la tète ; on ne croit pas qu'elle
ait été tirée par les gendarmes, et on incli-
ne plutòt à penser que le cambrioleur s'est
suicide.

Les papiers trouvés sur lui ont permis au
Parquet de l'identifier. C'était un scieur de
long, nommé Léonard Cafassier, àgé de 48
ans, originaire de Vicq (Haute- Vienne). Il
était marie et pére de deux enfants.

Une noce peu banale et nn centenaire à
Walcourt — Prochainement, à Walcourt,
sera célèbre le mariage de Mme veuve
Eloìse Dupont, 73 ans, avec M. Nègremont,
qui compte 78 printemps.

La fiancée sera conduite par son pére, le
« vieux Jean-Pierre », plus que centenaire.

Le marie fera couple avec la soeur de sa
fiancée, àgée de 76 ans.

Au total, les quatre personnes qui com-
poseront le cortège nuptial compteront en-
semble 330 ans.

M. Jean-Pierre est né à Tournay (Anden-
nes), le 26 juin 1821. Il a actuellement 102
ans et 8 mois. Il servit dans le régiment
des carabiniers de 1841 à 1848.

Ce vieillard jouit d'une exceliente sante.
I! a toujours bon pied, bon oeil.

Il se promène journellement dans son jar-
din et dans la rue comme une personne de
60 ans.

Le mena d'Edlson. — Edison, s'il lit les
journaux, doit considérer avec un certain
mépris tous les efforts que l'on fait en ce
moment pour relever l'art de la gastrono-
mie.

Que ce sort pour le déjeùner, pour le di-
ner ou pour le souper, jamais il ne varie.
Il n'accepte à son menu que des épinards,
des tomates, des carottes, des sardines et
du. lai^- *. - 

LI estime que ces aliments contiennent
dans léur ensemble tout ce qui est néces-
saire à l'organisme des hommes. « Ce n'est
peut-ètre pas encore l'idéal, déclare-t-il,
mais c'est, à ma conscience, ce qui en ap-
proche le plus ».

Il avoue pourtan t que seuls les estomacs
solides peuvent supporter le regime. No-
tamment pour les vieillards, il convient d'y
ajouter quelques douceurs.

Le sort du Chàteau de Vizille. — Le chà-
teau de Vizille, près de Grenoble, berceau
de la Revolution francaise, va-t-il définiti-
vement ètre saorifié aux lotisseurs ? L'ar-
dente campagne menée par toute la presse
frangaise n'aura-t-elle eu aucun résultat, se
demande le « Journal des Débats » ? M. Per-
rier, sénateur, président du conseil general
de l'Isère, avait obtenu du marchand de do-
maines une option pour le chàteau et le
parc, moyennant le prix de trois miUions,
au total. Cette option va exptrer le ler mars
et il n 'y a encore rien de fait. La commis-
sion des beaux-arts de la Chambre s'est ce-
pendant préoccupée de la question et, à
l'unanimité, a approuve un rapport de M.
André Fribourg, concluant à l'achat par
l'Etat d'un trésor historique inestìmable.
Il importerà» que ce rapport fut ratifìé par
le Parlement avant la fin du mois.

Les représentants du département de
l'Isère et l'architecte départemental ont in-
dique que le domaine pouvait ètre considere
non comme une charge, mais comme une
source de revenus. Aussi, la municipalité de
Vizille jette-t-elle un nouveau cri d'alarme.
Il faut sauver le chàteau de Vizille avant la
fin du mois.

Simple réflexion. — Non, certes. A Dieu
ne plaise que jamais conscience chrétienne
devienne synonyme de raideur, d'incapacité,
d'existence chagrine et stèrile.

Curiosìté. — « Paris-Corse » nous donne
cette nouvelle comme certaine : le célèbre
bandit Castelli, plusieurs fois condamné à
mort, dont la tète est mise à prix , et qui
tient le maquis depuis 20 ans, est candidat

Enóelures
La cuisson , Ies demangeaisons provoquées

par les engelures, ainsi que tous Ies troubles
qui peuvent en résulter , disparaisse-at en
fro ttant légèrement la partie doulou reu se avec
la Pommade Cadum. Quelques applications
vous produiront un soulagement immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en em-
ployant à temps la Pommade Cadum contre
l'eczema, Ies boutons, dartres, gale, éru |>-
tions , écorchures, hémorrctfdes, urticaire,
croates, teigne, coupu res, plaies, brùlures-

aux prochaines éleetions législatives. Il pa-
rait que beaucoup de gendarmes et de ju -
ges, assis ou debout , soutiennent sa candi-
dature.

Pensée. — C'est souvent en prenant le
thè et en avalant des douceurs que les fem-
mes distillent du vinaigre.

Mot de la Fin :
— Vous avez l'air bien enrhumé, doc-

teur ?
— Ne m'en par lez pas, je tousse comme

si j'étais mon client.

dévouement des Suisses
au Saint Siège

Une visite a la caserne de la
Garde Suisse au Vatican

(Corresp. partie. du « NouvefUi-ste »)
Rome, le 22 février.

Le Vatican s'ouvre par trois portés sur
le monde extérieur : l'une, la plus connue,
eat le grand portai, le « portone di bron-
zo » auquel aboutit le bras droit de la co-
lonnade de Saint-Pierre ; une autme de-
vant laquelle on passe en se rendant aux
musées et que l'on franchit quand on se
rend à la cour S. l>amase -en volture, se
trouve au fond du « Cortile del Fonmo »,
la troisième à peu près ign-orée des étran-
gers, mais sans cesse anim-éo par le pas-
sage des familiers du palais est près du
Borgo. A chacune de ces portés vedile
constamment un piquet de gardes suisses
représentants de l'une des plus anciennes
et des plus cùrieuses armées du monde.

Depuis quatre cents ans
Déjà sous le pontiffi-cat de Pie IV, il

y eut dea soldats suisses au Vatican, mais
c'est Jules II tpii, sur les snggeStìeSS^fSffi -
Valaisan, ie Cardinal Schinner, organisa
la Garde Suisse et lui donna son statut
définitif en 1505. Michel-Ange dessina
pour ses membres un uniforme pittores-
que qu'ils continuent à porte-r avec une
male iprestance. ls peuplent ie Vatican
de silhouettes cu-rieuses at les vives cou-
leurs de leur justau-corps et de leurs culot-
tes rayéea de bieu, de rouge et de jaune
s'barmonisent parfaitement avec les mar-
hres des grands escalieons et les tentures
des salles d'apparat où on les ne-ncontra
la hallebande au poing dans une immobi-
lité de statue.

Au début, ils furent deux cenits. C'est
à ce nombre qu'ls se firent tuer jusqu'au
dernier lors du sac de Rome en 1527. Ils
protégèrent ainsi la retaaiite du Pape Clé-
ment VII qui put, gràce à leur hérofe-me,
se réf-ugier au Chàteau Saint Ange par le
corridor qui relie encore par dessus les
cours grouiUantes du Borgo le palais pon-
tificai à l'ancienne forteresse dea Papes.
Cet exploit est commémoré chaque an-
née le 6 mai par une prise d'anmes où les
nouveMes recrues prétent serment et
Pie XI a décide qu'à l'occasion du IVO
centenaire de cotte défense hérolque un
monument serait erige en 1927, dana la
cour de la caserne dea Suisses.

Ha n'y sont plus deux cents aujourd'hui,
Ils furent autrefois jusqu'à quinze cents,
puis leur nombre -re-devint ce qu'il avait
été à l'origine. Sous Leon XUI, ils n'é-
taient plus que cent cinquante et ila fail-
lirent bien disiparaitre avec le vieux Pape.
Mais Pie X refusa de signer le décret de
dissolution qu'on lui suggérait. D préféra
gander au Vatican cette garde fidèfle et
pittoresque et lui donna le 13 mare 1904
un nouveau statut qui fixait le nombre de
ses soldats à quatre-ivingit-dix. Ce nombre
sera augmenté d'une vingtaine à la fin de
cette année en prévision du jubilé de
1905 et dea services supplémentaires que
réclameront le grand nombre des céré-
monies et l'affluence des pélerins.

Où le Valais tient la plu s belle place
Le corps a maintenant pour chef le co-

lonel Hinschbuhl qui a sous ses ordres un
lieutenant-colonel, un major et deux ca-
pitaines. L'état-major de la Garde com-
prend en outre le chapelain, suisse com-
me tous les officiers et tous les soldats.
Ce fut  longtemps Mgr Corragioni d'Oredli.
Celui-ci ayan t pris sa retraite il y a quel-
ques semaines il a été remplacé par le Dr
Paul Kries:, vicaire du chapitre de Saint
Gali qui a bien voulu nous guider de la



facon la plus aimable dans une visite à
travers ce petit monde miiitaire d'autre-
fois.

L'organisation de la Garde est curieuse.
Elle se reorute parmi les catholiques des
diverses régions de Ja Suisse et tous les
cantons y sont actuellement représentés.
C'est le canton du Valais qui tient la tòte
avec vingt officiers et gardes, suivi im-
médiatemen t par le canton de Fribourg
qui en compte dix-<sept. C'est avec fierté
que le correspondant du « Nouvelliste »
a entendu citer par le Dr Kirieg tant do
noms valaisans : le capitaine Hallenbarter
qui appartient au corps depuis plus de
vingt ans, les sergente Carsadde, de Bum
et Imoberdorf de Ulrichen, le pre-
mier inserit aux ròles depuis 1904, iè se-
cond depuis 1907, les caperaux Emile
Donnet de Troistorrente et Immwinkel-
ried de Ulrichen, d'autres encore.

Dss soldats fidèles et dévoués
On vient de voir que les longs termes

de service ne sont pas rares à la Garde.
Et cependant on peut s'en aller quand on
veut. Le jeune homme qui entre à la Gar-
de suisse à 19 ans peut la quitter au bout
de deux mois si la vie qu'on y méne ne
lui convient pas. Le plus souvent, il y res-
to et il y reste longtemps sans cependant
qu'il y soit retenu par aucun engagement
déterminé et malgré la lasisitude qui pour-
rait naltre d'un service assez monotone.

L'esprit est excellent et cette petite ar-
mée est animée d'un véritable dévoue-
ment que le Saint Siège reconnait juste-
ment en s'intéressant au sort de ses gar-
des fidèles. Ume caserne riante, un bon
ordinaire, des distraotions variées assu-
rent à oes braves gens une existence con-
venable. Un système de gratifications et
de pensions permet aux jeunes soldats de
se constituer une petite réserve pour le
jour où ils voudront quitter le corps afin
de se marier ou de rentrer au pays. Aussi
y a-t-il toujours beaucoup de demandes
d'admission tandis qu'ffl y a peu de dé-
parts.

Une atmosphère de calme et de boniie
humeur règne dans la vieille caserne
dont les cours à remparts crénel-és s'ali-
gnent àu pied du palais pontificai. La
cantine est propre et avenanrte. Un garde
qui a du goùt et du talent a brosse sur les
murs de larges fresques évoquant des
souvenirs de l'histoire helvétique. Une bi-
bliothèque et une salle de spec-tacle s'ou-
vrent à coté pour les curieux de lecture
et les artistes qui ont forme un orchestre,
une section chorale et une section drama-
tique.

Sous les chefs-d 'oeuvres de
Michel-Ange

La Garde Suisse a aussi sa chapelle dé-
diée aux patrons des soldats St-Martin et
StrSébastien. On en voit le fronton de la
colonnade de St-Pierre, tandis que près
du Borgo se dissimule une autre chapelle
suisse. Saint Pelegrin est devenu l'ié-glise
nationale des Suisses de Rome et ils peu-
vent y prier avec fie-nté devant de beles
pierres tombales, et de nombreux blasons
évoquent tant de Suisses vaillants qui fu-
rent depuis quatre siècles au service des
Pàpes. En lisant tant de noma gaavés
ainsi dans le marbré, nous voyons surgir
devant nous ces soldats fidèles sous les
mèmes casques, les mèmes cuirassés, avec
les mèmes épées à deux mains qui allu-
mènt encore maintenant dea éclaire au-
tour de la « sedia gestatoria », quand le
Pape, entouré de sa cour, s'en va presi-
der un consistoire ou assister à quelque
grande cérémonie à la Sixtine ou à Saint
Pierre. Si l'ombre de Micbefl-Ange revient
ces jou-re-là se promener sous ses chefs-
d'oeuvres, elle doit avoir plaisir à retrou-
ver ses bons SuisseS sous la tenue qu'il
itóagina autrefois pour eux en l'illustrant
da chène rouvre qui aujourd'hui encore
rappelle sur l'armune d'acier le Pape fon-
dateur de la Garde, Jules IT de la Rovere.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

La réforme fiscale votée
Dans la nuit de vendredi à samedi, la

Chambre francaise a achevé la discussion
du projet de loi financière depose par le
gouvernement. 11 n'est pas inutile de rap-
peler que cette loi aura pour résultat d'é-
quiilibrer les charges du budget des répa-
rations qui auraient dù ètre payées par
l'AMemagne d'après le traité de paix. Les
principales mesures adoptees sont les sui-
vantes : réalisation d'un milliard d'écono-
niies budgétaires ; mesures sévères contre
l'évasion des capitaux, d'où l'on attend
un supplément de recettes d'environ un
milliard ; création d'environ quatre miil-
liards de recettes nouveliles dont la ren-
'trée commencera dès la promulgation de
la loi puisqu'elles proviennent essentielle-
ment de l'institution du doublé dècime
supplémentaire sur l'ensemble des taxes
déjà en vigueur. Le texte vote permet en
outre , comme on le sait , de rendre à l'ini-
tiative privée la fabrication et la vonte

des allumettes actueMeme-nt momopolisées
par l'Etat. Enfin la Chambre a décide de
relever les tarifis des chemins de fèr r pos-
tes, télégraphes et téléphones.

La réforme à été votée par 354 voix
contre 218. La majorité a donc été plus
forte qu'on ne s'y attendait, et la situatión
politiqu e de M. Poincaré s'en trouve raf-
fermi e.

Vers
la république grecque

Le « Times » est informe d Athènes
qu 'on prépare l'instauration de Ja Répu-
blique.

Le journal antivéniséliste « Politela » a
pubiié une lettre privée de Veniselos,
ciana laquelle le grand Gréto is exprime
que le président idéal pour la République
est Alexandre Zaimis.

M. Veniselos, toutefois, pròne dans la
mème 'lettre la création en Grece d'uni »
république d'un type pareli à celui de la
Franco et non au type américain, lequel,
en réunissant trop de pouvoims entre les
mains du président, semble dangereux à
Venis-elos.

Des nouvelles inquiétantes parviennent
au gouvernement hellénique sur l'actiivité
des comi'tadjis bulgares dans la zone fron-
tière de la Macédoine.

D'après la déclaration faite par un haut
fon ctionnaire du ministère des afSaires
étrangères, le gouvernement grec est in-
forme qu'au printemps éclatera une vaste
guérilla dans la Macédoine grecque ou
dans la Macédoine serbe, pour persuader
les puissances de la nécessité d'accorder
l'autonomie à la Macédoine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le 2 mars Fiume sera italienne
M. Mussolini a fait au Conseil* des minis-

tres l'historique des négociations relati-
ves au règlement de la question de Fiume
et a indique les avantages de l'accord qui
a été conclu avec la Yougoslavie. Cet ac-
cord politique sera complète par un ac-
cord commercial.

Après avoir rendu hommage à d'Annun-
zio, qui jadis sauva l'italianité de Fiume,
M. Mussolini a annonce que la proclama-
tion de l'annexion de Fiume aura lieu di-
manche, 2 maire, à Fiume, en présence du
roi .

Le conseil des ministres a adopté à
l'unanimité les accords ìtalO-yòugòslaves,
puis il a adopté un projet de décret. décla-
rant que le 2 mars 1924 sera considere
comme jour de solennité civile pour célé-
brer 'l'annexion de Fiume.

Un attentat en Albanie
Samedi après-midi, vens trois heures, le

président du conseil allait faire son entrée
dans la salle de J'assemblée constituante
lorsqu'un étudiant poste dans le corridor
d accès a tire sur lui trois coups de revol-
ver.

L'état du chef du gouvernement , légè-
rement blessé à la main et à la jambe,
n 'inspire aucune inquiétude.

L'agresseur, un centain Bekir Walter, a
été arrété.

Malgré cet accidént, l'assemblée a pour-
suivi ses travaux, elle a élu son président
en la personne de M. Eshrel Frashefi.

Le calme le plus complet règrie dàns le
pays.

Folie meurtrière
Un étudiant américain tue ses deux sceurs,

. . . son pére et sa mère . . .
On mande de New-York au « Daily

Mail"-» :
Uh -jeurie homme de 19 ans, Frank Mac

De-w-edl, un des plus hfilants ólèv-tó de
l'Université de Washuigton, oìrìl fut- gra-
duò a l'figé de 16 ans, a été arrété hier, à
Saiht'Pétersibourg' (Floride); M est ' accuse
d'avoir tue ses deux sce-uìrs, son pére ot sa
mère.

Il a . déclaré qu'il y a un an, il entra
dans la chambre de ses' sceurs, àgées de
16 et 17 ans, pendant leur sommeil, arrosa
leur lit de pétrale et y mit le feu . La ville
de Docatur (Geòrgie), où habitait la fa-
mille à ce momeut-là, fut profondément
bouleversée par cet assassinai, dont ou
accusa la population negre. Plusieurs nè-
gres furent arrètés et d'autres faillirent
ètre lyinchés.

Après la .mort de leurs filles, M. et Mme
Mac Dowell vinrent s'instaliler, avec leur
fils, à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'ils
ont été trouvés hier dans leur lit, tués
d'un coup de revolver à la tète. Leur fils,
qui portait une grave blessure au front ,
demanda du secours et déclara tout d'a-
bord qu'un inconnu était entré dans leur
maison et l'avait abattu d'un coup qui
l'avait laisse sans connaissance. Mais, plus
tard, il avona que c'était lui-mème qui
s'était donne le coup pour dètourner les
soupQons .

Frank Mac Dowell ; prétend ètre sujet à
des criées de folie religieuse et expliqua
qu'il a tué ses sceurs pour expier un blas-
phème qu'il aurait prononcé à I!àge de
12 ans,.et qu'il a tué ses parenits. pour ex-
pièr le meurtre de ses sceurs..

NOUVELLES SUISSES

La réorganisation de l'armée
Conférence de M. Scheurer

A la demande dea cours d'iihstraction
civique de la ville de Berne et de la sec-
tion locale de la Nouvelle Société Helvé-
tique, M. le conseiller fédéral Scheurer a
parie au Burgerhaus, devant un nombreux
auditoire, de la réorganisation de l'armée
suisse.

A notre grand désappoihtement,- la fin
de la guerre n'a pas été suivie d'un état
de paix qui nous aurait permis' d-e réduire
notre défense nationale. La situatión géo-
graphique du pays, le peu d'étendue de
notre territoire, la conformation de notr e
pays, la mentalité de notre peuple, notre
politique de démocratie et de neutralité,
le service miiitaire obligatoire, sont les
facteurs principaux de l'organisation de
notre- armée.

Le système des milices a permis à la
SuLsse de résoudre le problème mEitaire.
Nous avons aussi résolu avec succès les
problèmes de la cavalerie et de I'aviation.

La situatión dans le monde est aujour-
d'hui' ineer-baine, mais nous n'avons au-
cune raison de supporter qu'un de nos
voisins nourrit à notre égard de mauvai-
ses pensées. Nous pouvons donc nous pré-
parer tranquilement. Nos frontières mili-
taires et économiques sont bien définies.
Il sera possible de réaliser les réformes
nécessaires par voies d'ordonnances et
d'arrètés fédéraux. Certaines troupes spè-
ciales seront créées sans toutefois qu 'il
nous soit possible d'adopter toutes les
innovations des grandes puissances.

L infanterìe de landwehr sera de nou-
veau incorporee dans les divisions. Les
services de renseignements, des signaux,
de mesurage, etc, seront équipés d'après
les dernières données de la science. Les
cyclistes formeront une troupe de combat
speciale. La quatrième compagnie des ba-
taillons d'infanterie sera supprimée et
reinplacée par une compagnie de mitrail-
leurs. Une nouvelle mitrailieuse sera pro-
chaiuemeint soumise à rapprobation cle
l'Assemblée federale.

Le programme de I'aviation est pres-
qu'aussi termine. En outre; la transforma-
tion de nos artilleries a été préparée sans
que la chose ait été ébruitée.

La protection des aviateurs et les
moyens de protection contre les gaz sont
aussi à l'étude. Les cours tactiques des
efficiers d'état-major ont donne de gros
avantages. De plus, la situatión des offi-
ciers instructeurs seira améliorée.

Le nouvel horaire
Le projet d'horaire présente par les

Chemins de fer fédéraux pour la période
du ler juin 1924 au 31 mai 1925 prévoit
environ 500.000 kilomètres trains voya-
geurs de plus que celui en vigueur actuel-
lement, ce qui entraìnera un aocroisse-
ment dès dépenses d'exploitation de 3 mil-
lions de francs en nombre rond. Nous au-
rons ainsi une frequente de trains qui ,
dans des- conditions égales, ne sera guère
atteinte' par aucun des pays voisins.

. Néanmoins, les gouvernements canto^
nau'x ont présente des demandes qui dé-
passent encore le projet des C: F. F. d'en-
viron 2,7 millions- de • kilomètres-trains,
équivalarit à un surcroit d'exploitation
d'à peu pròs -14 millions de francs. Or,
l'abaissement des taxes 'est ^plus urgent
aujourd'hui que l'augmentation du nom-
bre des trains, et les C. F, F. ne pour-
raient pas supporter l'intróduotion simul-
tanee de ces deus mesures. Il est néces-
saire, en ce qui .concerne les horaires, que
la demande de plus grandes facilités, si
désirables soient-eJles, cède le pas aux
exigences économiques. C'est pourquoi le
Conseil foderài devra observer mìe extrè-
me réserve dans la concession de nou-
veaux parcours.

Il a été demande près de cent nouveaux
arrèts de trains direets. Or, si Fon veut
des trains directe, qui méritent ce nom ,
ou ne pourra , non plus, faire front à ces
demandes que dans une mesure fort res-
treinte.

La vaccinatoli obU-gaioire
On sait que le Conseil federai prépare

actuellement une loi federale sur la vac-
cination obligatoire. Quelque raisonnable
et utile qu 'il soit, ce projet se heurtera ,
il faut le craindre, aux forcé s obscures
d'i gnorance et de préjugés dont on trouve
les traces jusque dans la démocratie la
plus éclrtirée du monde. Un procès qui
vient d'avoir lieu à Zurich en est la preu-
ve. Un reilieur, du nom de Waegelin, avait
été condamné à une amende do 60 francs

pour avoir refusé de faire vacciner ses
deux enfants pendant la dernière épidé:
mie de petite vérele qui! sévit. dans cette
ville. Il reco uni t a diverses- ihstances jù-
diciaires et finalement, au tribunal canto-
nal. Son avocat, en mal de publicité, cher-
cha à faire de cette affaire une cause cé^
'èbre.

Il fit iiisérer dans les journaux des an-
nonces invitant le public à assister à l'au-
dience. 400 personnes se rendirent à-cette
invitation , ce qui' obligea la cour à se
transporter dans la grande salle des as-
sises. L'avocat du relièur plaida la cause
de son client, beaucoup moins devant les
juges que devant le peuple, qui l'en re-
mereia- par des applaudissements qui
obligèrent le président à menacer de faire
évacuer les tribunes.

L'amende fùt maihteinue en principe,
mais réduite à 40 fr., l'inculpé ayant pu
prouver, par un certificai medicai qu'un
de ses enfants ne se trouvait. pas, au mo-
ment critique, dans un état de sante suf-
fisant pour la vaccination..

La Suisse au congrès d'agriculture
Le- Département fédéral d'Economie

publique propose au Conseil: fédéral de
designer Gomme représentant de la Suis -
se au Congrès interaa-tional* d'agricultur-j
qui; aura lieu cette année à Rome, M.
Laur, professeur à Brougg, et M. Wà-
gnière, ministre de Suisse, a* Rome.

L'épilogue
du procès de la Commerciale

C'est le 3 mars (lundi gras), alors que la
population s'abandounera aux joìea du
Carnaval, que la Cour de cassation sta-
tuera sur les recours Figi^Hoffìnann-Bet-
tin. Il serait déplacé d'émettre des pronos-
tics à ce sujet. En ce qui concerne le re-
cours de M. Bettin , s,pécialemenì, il èst
intéressant de savoir ce que l'on fera.

Ceux qui' ont suivi les débats du procès
ont pu se demander pourquoi cet homme
avait été amene à la barre des accusés.
Mais la suniM-i.se a été encore plus grande
lorsqu'on apprit qu'un vingtième des frais
(5000 fr. environ) était mfe à sa charge.
Cette décision appelaìt un recours qui
pose à .nouveau une intéressante question
de droit. Pendant une trentaìne d'années.
en effet, la Cour cantonale de cassation a
toujoUiTS décide qu'un recours contre les
frais n 'était pas recevable.

Un arrèt du Tribunal fédéral ka fit un
certain temps opiner dans le sens contraì-
re, puis elle en revint à la première con-
eeption. La Cour sera donc appelée, dans
le cas Bettin -, à statuer -imultanément sur
la question de compétence et sur le fond.
Si elle se déclaré incompetente, Me Co-
sandey n'aura plus que quelques jours uti-
les, le jugement de première instance
ayant été rendu le 19 janvier, pour inter-
jeter un recours de droit public au Tribu-
nal federai.

Le crime de Lausanne
Les aveux de l'assassin

Après mi interrogatoire qui a dure ton-
te l'après-midi de samedi, Joseph Merset,
ouvrier parqueteur, àgé de 36 ans, arrèté
menorcidi dans un imnieuble du quartier de
la Tour, par la police de sùreté, a avoué
au juge inforniateur avoir tue Pierre Bado
pour le dépouiller de son avoir.

Bambocheur, aimant à jouir de la vie
et travaillant de temps à autre, l'assassin
avait épouse en premières noces une hon-
nète femme qui lui donna mi enfant. Ce-
lui-ci, à la mort de sa mère, fut recueilli
par les grads-parente, qui voulaient le sor-
tir du. deploratile milieu où ' viyàit son
pére. M. avait promis de payer une pen-
sion, mais trop occupé par sa vie de dis-
sipation , il négligèa cèt élémen taire de-
voir.

Ceux qui connaissent le coupable le sa-
vaient capable de commettre de petits dé-
lits, pour autaut -qu'un- délit puisse étre
•< petit », mais n 'auraient jamais cru qu'il
deviendrait un jour l'assassin d'un inan-
chòt. Une personne qui le vit l'après-midi
mème du jour où le crime avait été com-
mis, nous a- raconté qu'il paraissait par-
faitement calane et déclarait vouloir partir
à Interlaken travailler. Merset aurait mé-
me verse, ce jour-l à, un accompte minime
sur la pension arriérée de son enfant, et
aurait rerjris contac t, à cette occasion,
avec ses parents qui avaient rompu tou-
tes relations avec lui depuis son second
mariage.

Ce sont les mauvai*j *es compagnies qui
ont perdu Merset.

Mortelle plaisanterie d'ivrogne
Dimanche soir , dans un café, à Cosso-

nay-gare, ayant passablement fèté la dive
bouteille. un nomnié D., habitant Penthii-
laz, voulant réaliser on ne sait trop quel
tour de force idiot , s'était verse de la ben-
zine dans la bouche, et y avait mis le feu.
Résultat : briìlures de la face et intérieu-
ìes, qui au début, ne parais-saient jias très
graves. Elles l'étaient pourtant , puisque
D. est mort lundi soir. Deuxième résultat:
une veuve et quatre orphelins.

Grave accidént d'automobile
Un mort et un blessé

Un grave accidént d'automobile s'est
produit dimanche soir, à 20 h. 15 au pas-
sage à niveau entre Wìldegg et Hunzen-
schvvill (Argovie). Une automobile, con-
fluite par M. Adolphe Gygi, directeur des
fabriques de ciment du Jura, à Holden-
bank , habitan t Aarau,. et dans laquelle
avait pris place le fila de M. Gygi, àgé de
1.7 ans, a été prise en éoharpe par le train
de voyageurs circulant à toute vitesse et
qui quitte Lenzbourg à 20 h. 05.

L'automobile a été trainée par la loco-
ino, ive jusqu 'à ce que celle-ci ait été ar-
ré t*.*i* .

M. Gygi pére est mort. Quant à .son fils,
il a été transporté dans un état très grave
à l'hòpital.

L'automobile est complètement détrui-
te..

Deux chevaux asphyxiés
A Hauptwili (Thurgovie), un aingulier

accidént vieni de se produire dans une
écurie dépendant d'une boulangerie et
dans laquelle se trouvaient deux chevaux.

L'ùn d'euxT s'étant détaché, flt tomber
le tuyau du poèle qui chauffait l'écurie et
les doux: bètes furent aspliyxìées.

La construction de nouveaux hòtels
On sait qu'en 1914 le Conseil federai a

pris,. en vertu des pleins pouvoirs, un ar-
rèté interdisant la construction d'hòtels.
La Société fiduciaire chargée d'assainir
l'état de l'hòtellerie fut par la suite au-
torisée à liquider les étabiissemente qui
ne pouvaient pas subsister et d'examiner
leur transformation. Son activité a donne
de bons résultats et fortement contribué
à rétablir une situatión normale ; mais
elle pourrait ètre paralysée par la coa>-
truction de nouveaux hòtels ; or, il est à
craindre que les dernières saisons, qui fu-
rent exceJlentes, n'incitent des hóteliers
à bàtir, car l'arrèté lìmi tant la construc-
tion expìre à la fin de 1925. Aussi esti-
me-t-on que ses effets doivent ètre pro-
longés. Le Département de justice et po-
lice a prépare un projet de loi tendant à
lìmìter le nombre des auberges et restau-
rante dans lequel il maintient pour sept
ans rìnterdiction de construire des h&teis.
Celui qui voudra en ouvrir un devra de-
mandar une concession au gouvernement
de son canton, et celui-ci- ne l'accorderà
que si la nécessité s'en impose ; en outre,
la Société fiduciaire pour fhòtellerie don-
nera un préavis. Le projet de loi a été
soumis aux intéressés et les Chambres le
discuteront dans le courant de cette an-
née. . - . . . -

Banque Cooperative Suisse
(Correspondance)

L'exercice 1923 boucle après amortisse-
ments et le rapport de l'exercice précé-
dent de 19,296 fr. par un bénéfice de
?.90,200 fr. 77, contre 374,658 fr. l'année
précédente.

Le conseid d'administration proposera à
l'assemblée generale fixée au 27 mars pro-
chain, la répartition suivante :
Dividende' 5 % p.

cent (1922: b%
p. cent) 297,990.— 280,362.—

Amortis. sur im- . ; ' .
meubles 30,000.— 25,000.—

Au fonds de ré-
serve ordinaire ' 37,500.— 37,500.—

Oeuvre** d'utilité "
publique 12,500.— 12,500.—

Reiiort à nouv. 12,210.77 19,296.—

Les ' léserves de la Banque sélèvent,
après ie versement de cette année, à
490,370 — francs (1922 : 449,540.— fr.).

Le capital en parts sociales, entière-
ment verse, est en augmentation de fr.
180,000.— (1922 : fr. 270,000) et arrivo
actuellement à 5,552,000 francs.

Les obligations ont augmenté de ' ir.
291,450.— (1922 : fr. 786,820.-r-) ; les cais-
ses d'Epargne de l'Organisation chrétien-
ne sociale de fr. 817,60'0.— (1922 : fr.
846.000.—) et les comptes d-e dépòts et
d'Epargne de fr. -215,000.— (1922 :: ft;
12,300.—).

Le bilan atteint le chiffre de 46,264,000
francs contre 45,000,000 fr. l'année pré-
cédente.

Poignée de petits faits
Le maréchal Tsao-Kucn a notifi é au Vati-

can son élection à la prés idence de la Ré-
publi que chinoise et l'a informe qu 'il avait
nommé MKr Fabrèsues conseiJler à la pré-
sidence.

— Au milieu de la j ournée , une dame et
deux fillettes , présumées irland-aiscs, étaient
montées sur la tour princi pale de la cathé-
drale catholique de Westminster , à Londres.
Environ 3 heures après elles tombaient sur
le trottoir d'une hauteur de 284 pieds. On



ignore s'il s'agit d'un suicide ou d'un acci-
dént.

— Une grave explosion s'est produite à la

fabrique de briquettes de la Société kehloi-

se à Kehl (Alsace). Des poussières de char-

bon se sont enflammées et la toiture du bà-

timent sur 40 mètres de longueur a sauté.
Sur 150 ouvriers travaiUant à l'intérieur ,

sept ont été grièvement brùlés, dont trois
mortellement. Un autre ouvrier , nommé

Helmler , 36 ans, marie et pére de deux en-

fants , qui se trouvait dans la cour , a été tue

net par les débris de la toiture.
Les dégàts sont très importants. On pré-

voit un chòmage de deux à trois mois.

— La fièvre aphteuse se propage dans le

districi d'Echallens ; elle a été constatèe a

Bretigny sur Morrens, dans une établ e avec

six bètes bovines et deux porcines. Tout le

bétail a été abattu.
— Son état de sauté laissant à désirer de-

puis assez longtemps, M. le Dr Paul Liechti ,

directeur de l'établissement de chimie agri-

cole à Liebefeid, près Berne, prendra sa re-

traite à l' expiration de la période adminis-

trative en cours, au printemps.
_ Un mandai d'arrèt vient d'ètre lance ,

à Genève, contre un audacieux escroe qui ,

se faisant appeler T-armutzer ou Hoffmann ,

s'est présente au domicile d'une dizaine
d'étudiants suisses de l'Université de Genè-
ve en se faisan t passer pour un confédéré
expulsé de Russie à la suite du procès Con-
ntdi. Cet individu a réussi à escroquer ainsi
une somme de cinq à six cents francs.

_ Le tribunal de police de Lausanne vient
de condamner à 45 jours de prison et un
an de privation des droits civique s, le nom-
mé Auguste-Emi'le Besse, connu sous le ti-
tre de « Rot des Jodleurs » pour calomnies
et pour s'étre arrogé frauduleusement le ti-
tre d'agent de la sùreté.

— Les éleetions judiciaires à Genève res-
tent fixécs au 6 avril et pour une durée de
6 ans. Les pronostics concernant la prolon-
gation des pouvoirs des juges ou leur élec-
tion pour 3 ans seulement ont été retirées.

— Alors que les bateaux de pèche ve-
naient de regagner le port , une discussion
éclata entre plusieurs pécheurs sur la jetée,
près du phare Sainte-Marie , à Marseille.
L'un d'eux, Théophile Doucelin, cinquante
ans, demeurant 55, rue Albrand, tira sou-
dain quatre coups de revòlver sur son ca-
marade Marius Venture. Ce dernier fut at-
teint et , perdant l'équilibre , tomba dans la
mer, où il se noya.

Doucelin s'est constitue prisonnier.

NQOV ELmS LOCALES
Décisions du Conseil d'Etat

Pour Torbe!
Le Conseil d'Etat prend acte que le

Conseil fédéral, eu séance du 5 février
1924, a approuve le projet de travaux de
reboisement et de défense contre les ava-
ianches de la Torbe! Aip, depose par la
commune de Tòrbel, et qu'I a alloué à
ces travaux devisés à 30,000 francs, un
subside s'élevant au 50 pour cent des dé-
penses effectiv-es, ju squ'au maximum de
15,000 francs.

. Changement de nom , , ., - .
Vu la requéte de Mlle Marguerite Ma-

they, à Martigny-Bourg, qui demande à
reprendre son nom de famile Berguerand,
qu'elle avait pérdu ensuite de. son adop-
¦ tion par - lés époux' Mathey, à Martigny-
Bourg, le Conseil d'Etat, attendu que les
motifs invoqués ron trent dàns les justes
motifs prévus par'l'article 30 ( du CC.S.,
décide d'autoriser Mille '/Marguerite Ma-
they, née le 25 mai 1899,i'à p-fjrter, à l'ave-
nir , son ancien nom de: famille Bergue-
rand.

: Poursuites et faillites de, Martigny
M. Robert Défayes,. à, Leytrbii, est au-

torisé à opérer les saisies^ én remplacé- :

ment dù prepose aux- poursuites et fai-
¦"Utes du districi de Martigny.

Ravages des avaianches et subsides
D'après l'enquète des cantons, le total

des dommages provoqués par les avaian-
ches s'élèvent jj , un "million et demi. Lu
commission s'occupant du fonds des dom-
mages non assurables dus aux éléments
naturels consent à verser 50 à 60 mille
franos. La eolleote produira peut-étre
.50,000 francs ot la Confédération accorde-
rà un crédit d'un peu plus de 200 mille
francs.

L'élevage et les industr ies
iSelon les données de M. Henri Blanc,

ingénieur agronome, secrétaire de la
Chambre vaudoise de Pagri-culture, plus
des quatre cinquièmes de la surface culti-
vée en Suisse sont occupés par les cultu-
res fourragères.

C'est dire l'importance que revèt dans
notr e pays l'élevage. Celui-ci comprend
1-b bétail de boucherie et le bétail de ven-
te. Sur un total de 1,400,000 tètes de bé-

tail bovin , on compte en Suisse environ
800,000 vaches. La production laitière est
estàmée en moyenne à 22,500,000 quin-
taux de lait par année utilisés comme
suit : environ 17 pour cent à l'alimenta-
tion des veaux et des porcs, 40 pour cent
à la consommation, 30 pour cent en fro-
mage, 4 pour cent en lait condense et
9 pour cent à d'autres produits tels que
caseine, chocolat, charcuterie, etc.

Le lait et les produits laitiers qui re-
présentaient un rendement annuel de 365
millions de francs en 1911 repiésenten t
actuellement 312 milione "de francs, soit
en moyenne du 32 pour cent des recettes
brutes de l'agriculture prise dans son en-
semble.

La consommation du fromage en Suis-
se se monte en moyenne à 60 pour cent
de la production indigène. En temps nor-
ma!, la Suisse exporte 250 à 300,000 quin-
taux de fromage par année.

La grippe prend de l'extensiòn
D'après le bulletin de l'Office sanitaire

de Berne, il a été enregistré pendant la
semaine du 3 au 9 février plus de 2600
nouveaux cas de grippe. Le canton de Zu-
rich compte le plus grand nombre de cas,
soit 1013, dont 823 dans la ville de Zu-
rich seule. A Bàie, il a été annonce 520
nouveaux cas, dans le canton de Thurgo-
vie 508, dont 500 à la caserne de Frauen-
feld. Le canton de Berne oocupe le qua-
trième rang avec 158 cas. Le canton d'Ar-
govie compie 133 cas, Soleure 96, Bàie-
Campagne 45. L'epidemie n'a toutefois
pas le caractère qu 'elle avait en 1918 et
1920. Cependant, le bulletin de l'Office
sanitaire accuse pour la période du 27
janvier au 2 février 16 cas monete. Le
dernier bulletin de l'Office sanitaire pour
la semaine du 10 au 16 février 1574 nou-
veaux cas d'influenza. ' .

Agriculture romande
La Société d'agriculture de la Suisse ro-

mande, dont le but est de réunir, pour un
effort commun, les techniciens de nos ins-
titutions agricoles, écoles et stations et
les pratàeiens de Ja terre romande, a temi ,
samedi après-midi, au Palais de Rumine,
sous la présidence de M. André Serment,
député au Mont sur Lausanne, son assem-
blée generale animelle, à laquelle ont as-
sistè une cinquantaine de personnes.

M. Gustave Jaunin, syndic de Fey, M.
Luisier, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chateauneuf près Sion,
ont été admis dans la Société. M. Ernest
Pochon, ingénieur agrqnome aU Service
contonai des ameliorations foncières, as-
sumerà dorénavant les fonctions. cumulées
de secrétaire et de caissier. De vifs remer-
ciements ont été adresses à M. Charles
Bauverd-Honoré, ancien député à Lau-
sanne, qui les assumait avec dévouement
et ponctualité depuis vingt-quatre ans.

Sur le rapport de M. Max Schwarz, qui
les a vérifié avec M. Paul Chavan, les
comptes qui accusent un avoir social de
797 francs - ont été approuvés. Restent à
l'é.tude ou en suspens les questions de la
révision des statuts., du changement de
la dénominatiOn de la société, le nom ac-
tuel pouvant prèter à confusion, de la bi-
bliothèque, comptant un milMer ' de volu-
mes, de la publication des travaux pré-
sentes aux séances. M. J. Forna-Jlàz a fait
don ' à la société d'un important volume
sur le blé. . - ¦;•

Ces • qu-estions ad-ministratives une fois
réglées, l'assistance a entendu avec une
attention soutenue, un intéressant expo-
sé, illustre de projections lumineùses, de
M. Auguste Barbey, expert forestier, sur
l'« Avenir des pàturages boisés du Jura ».
On sait que 7000 pièces de bétail vaudoi-
ses ne, pouvant trouver- chez nous, pen-
dant les quatre mois d'été, l'herbe néces-
saire à leur- nourriture, doivent ètre en-
yoyées en éstivagé fort loin, én Franehe-
Comité, dans le canton de. Fribourg,- etc.
-Une*, amélioration des alpages permettrait
de les garder ;chez nous. La question est
donc importante. M.. Barbey l'a magistra-
Jc-ment tràitée:; il préconise la séparation ,
*-i faire se peut , et le traitement séparé
de l'alpage et de la forèt. Le travail de M.
Barbey séra pUtìlié. .

Une discussion a ' suivi qua ecoùrt-ée
l'obligation de-céder le locai à une autre
nia-nifestatìon. H faut espérer qu'elle sera
reprise. -v ; . .. . .

Société fiduciaire suisse pour l'hòtellerie
H ressort du rapport annueJ de la So-

ciété fiduciaire suisse qui vient de pa-
raitre. que jusqu'à fin de 1923 on a assai-
ni la situatión de 124 établissements hó-
teliers. comptant au total 11,864 lits.
Dan*< ce chiffre sont compris une foule
de petits établissements, mème des pen-
sions de moins cle 15 lits. des sanato-
rium:-., des hòtels de montagne, etc, etc.
Les prèts accordés s'élèvent au total à
environ 3,2 millions. Avant qu 'on entre-
prenne l'assainissemeiit de leur situa-
tión financière, los 124 hòtels en question
ava ien t un montant de dettes de 66 mil-
lions. Ce chiffre a été abaissé à 42,79
millions , y compris les prèts. La dimi-

nution des. dettes s'élève donc au 35,2
pour cent environ. Ce sont les créancierf-
hypothécaires qui ont fait les sacrifices
les plus considéraibl-es. Hs ont consenti, en
effet , une réduction definitive de capital
de 10 millions environ , sans compier une
perte d'environ 6 millions pour intérèts
a rriérés. Les fournisseurs, dont le chiffre
s'élève à plusieurs milliers, ont diminué
Jeurs exigences de 3,5 millions environ.
En plus de la réduction considérable des
charges hypothécaires, des facilités ont
été consenties pour ce qui concerne les
intérèts hypothécaires.

Après Tassainissememt, le montani
total des hypothéques s'élève donc encore
à 39,2 millions. Sur ce chiffre, les titres
auxquels on n'a pis touche représentent
une valeur de 5,7 millions. L'intérèt a été
réduit- sur les titres don t la valeur tota-
le dépasse 12 millions. Les intérèts de
20,63 milions seront variables jusqu'en
1930 et enfin 655,000 fr. ne touoheroii-t
pas d'intérèt jusqu'en 1930.

Au cours de cotte année, un certain
nombre d'établissements hóteliers, qu'il
était impossible de renflouer et qui n 'é-
taient pas « viaMes » ont été tiansfor-
més en entreprises ayant une autre des-
tìnation économique. Le nombre de ces
tiansformations s'est élevé à 17, avec un
total de 875 lits. Les subventions a fonds
perdu qui leur ont été accordées s'élè-
vent au total à 167,000 francs.

SAINT-MAURICE. — La municipalité
de Lausanne sollicite du Conseil commu-
nal un crédit de 32,100 francs pour ' la
construction d'une maison d'habitation
destinée au harrag-iste du Bois-Noir, à St-
Maurice , et pour restaurer la maisonnette
actuelle, où logora l'aide-barragiste.

Cours de fromagerie
Le cours de fromagerie donne à Riddes,

du 11 au 23 février, a été suivi' avec beau-
coup d'intérèt. Les participants' ont été
enchantés de l'enseignement regu et en
remercient Ies professeurs.

Voici les noms d'élèves qui, à la suite
de ce cours, ont subi l'examen avec suc-
cès :

MM. Aymon Jean, Ayent ; Debons
Louis, Dróne ; Due Jules, Icogne ; Epiney
Henri , Ayer ; Fumeaux Maurice, Vétroz ' ;
Gaspoz Emile, St-Martin; Mabillard Julien
de Joseph, Grimisuat ; Moix Ernest, Giró-
ne ; Pemruchoud Nancisse, Chalais ; Rey-
nard Constant, Chandolin sur Savìèze ;
Salamin . Alphonse, St-Jean ; Vuistiner
Aristide, Gròne ; Vuyssoz Ernest , Gróne.

La Caisse-Maladie de Nendaz
On nous écrit :
Nous aussi nous éprouyons du dépdaisir

à polémiquer avec un médecin au sujet
d'une soumission qui ne lui a pas donne
satisfaction.

'Il n'y a eu, à Nendaz, ni incorrection, ni
conspiration , ni menées ténéhreuses com-
me le Dr D... le laisse entemdre. Le comité
de. la Caisse de maladie se compose
d'hommes, sans distinction d'opinions po-
litiques, qui sont au-dessus de tout soùp-
Con , et il est regrettable qu'un dissipile
d'Esculape se laisse aller à des violences
de langage vraiment ineomprénensiibles.

La candidature du Dr D... n'a pas du
tout été éeartée, pas plus que celles de
ses confrères. Toutes ont été loyàiement
mises aux voix et si odile du Dr D... n'a
pas été agréée — et elle 'ne risquait pas
de Tètre, si nos renseignements sont
exajcts — il a vraiment mauvaise gràce
à s'en plaindrè publiquement.

Son intempérence de langage est une
preuve d'ailileurs de l'acte de sagesse du
Comité- de notre Caisse maladie. -Quand
un h.òduné manque de'mesure à ce pòirit, il
est dé-Jioat de le piacer à la tète d!une
oeuvre ' sociale qui commencé et qui de-
mando du tact et de la prudence.

Plusieurs citoyens.

MARTIGNY. — Recital de piano. —
Mademoiselle' Favez, de Vevey, élève du
célèbre pianiste Busoni , donnera , jeudi
soir, 28 février, à l'institut populaire, un
recital de piano. Cette jeune artiste, dont
nous avons apprécié Fan passe les admira-
bles qualités, et qui , récemment, s'est
« taille » un beau suocès, comme solisté,
dans un concert de l'Orchestre de Baie, a
compose pour la circonstance un riche
programme où figurent les grands noms
de la musique classique, romantique et
moderne.

Tous nos amateurs de l'art pianiste ne
voudront pas manquer d'assister à cette
audition qui promet d'ètre brillante.

On peut arréter les places à l'avance à
ls Librairie Décoppet , ou chez Mme Matt.

Conférence sur l'histoire de l'art
Nous attirons l'attention de nos lec-

teurs sur les conférences que, pour se
rendre à un désir qui lui a été exprimé de
divers còtés, M. Morand , arehéologue can-
tonal , va donner à l'institut populaire de
Martigny sur l'histoire de l'Art. A une
epoque comme la nòtre où , mème dans la

belle Suisse, l'art tend à ne devenir pas
autre chose qu'une manifestation bolché-
viste, il est ben de se retourner de temps
en temps vers le passe, d'y puiser des en-
seignements et des directions, et de se re-
poser des élucubration de Fècole dite mo-
derne par l'étude et la contemplation des
chefe-d'ceuvre d'autrefois. (Voir aux an-
nonces.)

¦ t

Pour la chapelle de la Bienheureuse
Thérèse de l'Enfant-Jésus

Mme Vve A. Dévaud, Siviriez 2.—
Sieber Pierre, Corpataux 10.—
Mme Vve Christe, Bassecourt 10.—
Theurillat Ch., Porrentruy 50.—
Blanchoud G., Cliailly/Lausanne 10.—
Hublard Hélène, Porrentruy 10 —
de Stockalper Jules, Brigue 10.—
Morand Andre, Martigny 10.—
Bochatèy P.-M., Caillettes 10.—
Rey-Bellet Ignace, Val d'Hliez 5.—
Anonyme, Monlhey 10.—
Anonyme, St-Maurice 2.—
Anonyme, Sion 10.—
Produits Chimiques, Monthey 200.—

(A suivre.)
A tous les généreux donateurs, notre

vive gratitude.
Chne H. de Stockalper, cure.

Chèques Ile 59.

Ghronique sportive
Foot-Ball (Sèrie A)

Servette bat Chaux-de-Fonds 3 à 2
Cette importante rencontré tant atten-

due du public genevois avait attiré aux
Charmillles plus de 3000 personne*?. Temps
superbe, malgré une bise très froide. Ter-
rain excellent.

Montreux bat Lausanne par 1 à 0
La. grande surprise de la journée de

dimanche! C'est, en .effet,'par 1 but à 0
que ceux du bout du lac emportent sur
les lausannois. Partie jouée à Villeneuve
devant un nombreux public. Les équipes
sont au complet. L'unique but de la par-
ile est marque par Terribilini. Malgré tous
les efforts des Lausannois, rien ne sera

*•
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jj TUMES riches et ordina ires à de très bon- ii . Bon Ca^Restaurant 'dé W•; nes conditions. Grand choix de visàgèrés, :• • place dr Sion demande. '"' ¦ ;'¦
ii dominos, loups , barbes et perruques. Envoi i: SDMMFI  E F R F
|i contre remboursement a partir de 2 fr. — jj ] ! ';k abig '
j j  Prix spéciaux pour sociétés. Téléphone 118 !: 
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Maison d'habitation, grange, écurie, pia- On demande
ce attenente, deux grands jardins, verger et «IEUNE FU E
vigne. S'adresser à M. Bulloz HIoTs, Belmont, hònnéte et travaiileusé pour
Montreux. *' -, : '_] _ > office et giénage, pour* Ie,20'

' " mars, dans bon café de .Laii-
A vendre fi«#»*»#»!<» ¦• sanne. Adressé : Jaccaud ,deux laies UCCaSIOfl fi de Granc? 21 Lau

dont l'une est portante . A la A vendre un . " On cherche .mp' """--méme adressé POTARFR ' I tHÙC CU I É '̂ -deux: veaux , ™TAI5ER JEUNE FILLE*̂  , ,.^TiFT. • d'hotel , en bnn iétRt; Slu i • L'maies, pour engraisser. n I ITO DAIC ayant dejà servi comme bon-,
' S'adresser à M . 'Dèladoey à _* LI IO BUIO ; ne à ^out faire dans un petit
Planvicné Lavey - avec sommier et matelas bOn!* ménage soigné. Bons gages;

' crin ainsi qu 'une douzaine S adr. sous P780S Publici-
A vendre d'occasion et de 
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HAI iv auf ne |6UneS pOUlCS 0n cherche une
a"M* aUI-U» . Girard-Hard. MnrtignyVille Pff I Pde 4 olacés. l'une trahsfor- - ———— 1 11 J __,de 4 places, l'une trahsfor-

mable en camionnette avec
pont et encadrement , forte
machine pour transport , le
tout en bon état.

Pour visiter et trailer s'a-
dresser J. JOST , Grand-Pont
Sion.

A vendre

FASCINES
bois d'hiver , extra-sèche?.

S'adr à Robert Trachsel ,
Chiètres sur Bex.

Citroen II me faut
Ungères , lessiveuses, casse
roliers et autres pour la sai
son 1924. Bureau de place
ment , Bagnes.*

2 places, impòt 6 HP , dé-
marrage,eclairagèélectiique
Modèle aoùt 1922. Très peu
roulé , état de neuf , à céder
fr. 2600 net , pour cause d'a-
chat grande voiture. A pro-
fiter avaut la hausse prinla-
nière. E.-rire sous 02K39L à
Publicitas, Lausanne.

Je suis acheteur d'une

roue de moulin
ou

d'une scie
marchnnt à l'eau , avec les
accessoires. Oscar Grette--
nanrl . I.pytron.

Bon chauffeur
«liplómé cherche place ponr
camions , voitures. Entrée de
suite

S'adresser au Nouvelliste
sous 54.

Fromage sale
'/< gras, vieux de 5 à 10 kg à
Fr. 2.—

Expédition soignée.

J. SÈlit-talHli
. KALTBRDN (Ct. de St.-Gall.

mairqué. La fin amve en laissant les deux
points aux montreusiens.

Martigny bat St-Maurice 4 à 3
La pa,rtie qui se jouait dimauolie au

Paire des Sports fuit comme eie était pré-
vue : palpitante à souhait, et les trop ra^
res spectateurs purent admirer les progrès
de notre équipe locale qui ne succombé
cìcvant Martigny au grand complet qu'à
la toute dernière minute de jeu.

St-Maurice débute à dix. Le onzième
préféra ne pas se présenter. De suite sea
lignes se conjuguent excel!emiment et
Martigny fait efforts aur efforts pouir ne
pas ètre envahi dans ses buts, qui sont,
du reste, bien défendus. Mintemips : 2 à 2.

La seconde partie fut d'une facture in-
férieure à la première, la fatigué était vi-
sible et St-Maurice eut le tort de jouer
une défensive trop generale.

L'equipe entière du Cercle est à félici-
ter.

L'arbitrage de M. Calpin i, de Sion, fut
mediocre, nous espérions mieux de lui, à
lire Jes fileuirs que Syrvet lui decenne sou-
vent dans « Pro-Sport » ! Spec.

La famiUe.de Francois Dubois, Vé-rossaz,
remercie bien stacèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deutt cruel qui vient de
la frapper.

BAB

•Les familles Chervaz. à CoMombey, re-
mercient bien sincèrement les personnes qni
leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.
____}_ _̂J_ _̂_________________ ^B__B_t_ JS_^_W_WÈ ¦SHBniBBRESn

¦ 1 he entente cordiale : Des amandes et™ du miei dans du chocolat au lait (Toble-
roiiè). — Prix par Btui : 70 cts.

Rhumatismes
de tonte nature sont guéris rapidement et
avec suecèsau moyen de la friction éprouvée
RHEP. MATO L, fr ,2.50 dans toutes les pharmacies.

:::::: On demande à Martigny une

lì Fille de confi ance
:: ayant quelques connaissan-

I

ii ces des travaux d'un ména-
• I gè soigné Adresser les of-
:: fres au Bureau du Journal ,
ÌJ sous G.M.

¦ I . 1  I . U l i  L . ¦!. I I J l ! . i l ,

•• On demando

Lausanne, une ¦„ ,
FILLE

sachant cuire , pour un petit
fménage soigné. Adresser Off
res et références sous 2
10763L Publitita s, Laus&rinfi?.

fidèle , et appli quée
ménage et au ja rdin. Offres
de 18-25. ans pour aider au
avec salaire sont à envoyer
à la Famille Briefer-Roggo,
Conflcnon (Genève) .

On cherche

forte jeune fille
pour lille de cuisine dans pe-
tit hotel. S'adresser à Case
postale 12925, Martigny.

A vendre

ine; pondu
en plein rapport.

S'adresser à L. Keel , Hot.
du Simplon , Vernayaz .

Voyez en qnatriène page la Uqiilatin ge-
nerale dn Bazar Ecanomiqne de Montbej.
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I Rohaic IH 0| exclusiveiiiemt
I f ldUdlO IU lo pendant la vente
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Linge de cuisine mi ì e ZTis^m, 1.75
Linge de Toilette mi .m i« métre 1.60 \
Linne de Toilette nid d'ab^ce dePuis US i
Uv ipp^lntt ^^ll i

1 NannanO compiei et nappage à thè ,
| IlaPP Qyc très avantageux l

Toile de drap colon "rfi , cm. ,. m. 3.30 j
Rideanx tmge yO Brise-liise finil/ paire 2.40 !
Lingerie d.»e. Combinaisons PS& d6P. 5.- ;

Broderies - Dentelles

| Grands Magasins >

Orsat, Martigny
- Maison fondée en 182J
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I A arnaval 1924 I
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C'EST LÀ

PODI
CUHIIIL

_*_ arnaval 1924
I ™ Pour avoir un
1 - COSTUME
¦ n nouveau et de toute frai-
B ¦ cheur , adressez-vous en
^^M tonte couffance au

km étage de l'Hdtel Clerc
à gauche. — P rix défiant
toute concurrence.
LOUPS TRICOTS PERRUQUES

INSTITUT POPULAIRE DE MARTIGNY
A partir de Dardi 26 Février , à 20 heures et demie

Dix Conférences avec ProjecHons
sur l'HISTOIRE DE L'ART

par M. <J. MORAND, archéologue cantonal

Cartes à la librairie Décoppet et à l'entrée

RESTAURANT DU STAND
Martigny-Bourg

On prendrait encore quelqu> s bons pensionnaires avec
ou sans chambres, prix modérés. Chambre pour ouvrier
à fr 15.- par mois Pension à prix très bas.

Se recommande aussi aux voyageurs de commerce
pour repas et chambre. Le meilleur accueil leur sera
toujours réserve et les prix les plus bas possible.

Se recommand-a Mme Thiévent
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BAZAR ÉCONOMIQUE, a MONTHEY

pour cause de fin de ball et cessatlon de commer ce du
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Réalisation totale de toutes les ! TOUT doit étre vendu RAPIDEMENT et sans égards LIQUIDATION PROMPTE ET =
marchandises en magasin I aux PRIX COUTANTS RAPIDE ||

Ne vous attendez pas à voir annoncer des RABAIS de 70% à 80% Nul doute que la Population entière du Valais voudra projiter Ei
le plus souvent illusoires, mais VENEZ TOUS profiter des AVAN- de ces AVANTAGES SANS PRÉCÉDENT -m% 5?
TAGES que vous offrirà cette FORMIDABLE LIQUIDATION et vous OUVERTURE DE LA L|QU,DATION : 1
vous rendm compte des SACRIFICES que nous nous imposons 

||Irnpnrn , 17 rnm|rn * n L J i' ==

amSSTmmmtmSi V__\V_Mtì____ |
:*: Bonneterie, Chapellerie, Jouets, Ménage :-: Agencement et matériel à vendre =

Beau choix *piCC11C P«"r ROBES ET COSTUME S
de * luu-Uu à des prix très modérés, ainsi que

ROBES ET COSTUMES
confeclionnés , modèles chics et bon marche

Grands Magasins DUCREY. Martigny
N-B. — Nous envoyons à choix. Les collections de tissus pour robes sont envoyées par retour

Le temps a fait son oeuvre ! ^%^i
1924 aura a son actif dès le 25 tévrier , à Martigny-Ville

au MAGASIN FAISANT,'la Premiere

- GRANDE LIQUIDATION •¦
à des prix à la portée de toutes les bourses

Autos, Motos, Cycles, Armes de oliasse
et de tir, etc. etc. etc.

Occasion
Innarnil Ktìirner-Kaniera pli-
HPPolell ani 9x12 frs 35.-

j i>jj"appareil pourRoll-Paek
,,lld 8x10'/s avec anasti g-
mat à l'état de neuf , au lieu
de fr 132 on le céderait à fr
90.— aveo 4 fllnis.

Plmblti J^ìK i?es61,inf -
Bolle 6V*x11 tieuf .au lieu

des fr. 30,— à fr.20.-
S'adr. chez Photo-Grlmm,

à St.-Maurice.

Agriculteurs!

# 

Nettoyez vos vaches avec la
Poudre pour vaches vélées

PHARMACIE ì rUHTIUE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Depuis
fr. IO.— exp. franco de port
et d'emballage dans toute la Suisse.

Pom* faire retenir les vaches. Prix du p-iq. fr. 1.30

VINS
Rogai pour Carnaval
Asti §.

Barbera _ _ \
Nebbiolo « '_

Chianti 2 g
Moscatel % a

Spécialités de la Maison

A. ROSSA, Martigny

N!5

Hàtez-vous et achetez des

LOTS
h fr. 1.—ou :séries à fr 10.—
lout I i 2 gàgnants -ont garantis
de la leterìe de FHflpital d'Aarberg.
Vonsavezlag 'andechancede

participe r au

]' tirane : Z9 tévrier
et de gagner des gros lots de
frs 50,000, 20,000, 5000, .-te ,
qui nt* sont pas encore sortis.

Envoi contre remb. par
l'Agente Centrale à Berne wV^??^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BOVEY
Anemie de l'Université . 7 - Lausanne

Viande de boeuf et vache
grasse

Roti , le '/» k g. à Fr. 1.50
Houilli  le '/« kg. » 1.25
Saucisses de

ménage, le '/» kg. » 1.25
Saucissons mi-porc

le '/« kg. » -1.50
Gendarmes et cervelas à

fr- 0.20 pièce
Quartier derrière, le kg. Fr. 2 80
Quartier devant , li kg. » 2.40

par 10 kg. au moins

Viande de cheval
Nomili av. os, le kg. Fr. 1 6<i
Houilli sans os, » 2.40
Ilòti sans os, » 2.0o
Saucissons et sau

cisses,
Viande fumèe,
Salami.
l>«*mi-port pavé.

BBUCHERfE CHEVAL1HE LAOSAttllOtSE . Snelle
ita Bd-Pent, It. Unum

CÉPHAUNE
de A. G. Petitat. pharm .

Yverdon , reste

l'Antinévralgique
préféré , sans effet nuisible

contre :
Grippo
Maux do tète
Insomnies, etc.

fonili pharniti -K, 1.7S la balli.

vM duosée
pour charcuterie du particu
iiers , Fr. 2. —le kilog.

Hàchée sur demande.
Booctorii CbwaliM Lnsunhe
lineile du Graiid-l 'ont 18

Lausanne Téléph. 35.05

» 3.-
» 2.40
» 4.—
TiL 35.05

Eleveurs ! vouiez -vous
un bon produit
lres digestible
asslmllable
phosphate
garanti (èvent. repris)

demandez le

Ì M M
FARINE IAITEUSE CONCEnTRÉE

LDE QUALITÉ *° _Ì.H&£&*a*.
ou >e Lacia-porc

5 kg. 4.50. lu kg. 8.75, (50 kg.
30.— avec un abonuement
gratuit au « Sillon Romand ».

Quant au fameux

il fera pondre vos poules
sans les épuiser.
10 kg. 5 80. 25 kg. 12 50, 50
kg. 23.75 (100 kg. 46.— aveo
abonn» gratuit au « Sillon »),
sacs en plus repris.

En vente dans tous nos dé-
pòts ; à défaut , franco (jus-
qu 'à 15 kg. p. poste) de la

Fabrique des Lactas , Stand
Kn vente chez MM. :

flyent: Riant  J. Savioz
Rrdon : Consommation
Bouveret : A Cachat
Bramois: M. Gay
Bourfi-St.-Pierre: L. Genoud
Baar- tlendaz Consommation
Chamoson : Consommation
Charrat: Consommation
Conthey: Satitier J
Chalais: Cotter Trub
Chippis: Anti l le  V .
Fvionnaz : Mettan Jos.
Evouettes : Clerc, Ch.
Fully: Taraniarcaz
Glarey : Métrailler
Granges: Adr. Romailler
Isérables: Consommation
Leytron: Consommation

«Union» L.Michellod
Liddes : Consommation
Lens: Consommation
Martigny-Ville: Lugon E.

Arlet i a / .  Simonettaz
Sté Consoni , Pignat

Martigny-Bourg Semblanet.
Marti gny-Croix : Dorsaz
Marécottes: M""> Bochatay
Monthey: Oct. Donnei

V. Cottet, Raboud
Sté Consommation

Mend|az: Mariéthoz
Orsières: Consommation

Succ. de A. Joris
Riddes : Rezert , Ribordy
Reppaz: Gabioux F.
Saillon : Alf. Roduit .Consom
Salvan : Coquoz, J
Saxon: Coop. agr. et ouv.
St-Maurice: A. Parquet ,

Consom. Vve Dionisotti
St-Gingolph: Benet-Christin
Sion : Darbelley, Ch. Duc,

E. Exquis . J. Zanoli
Sembrancher: Ribord y
Sierre: Consommation
Vionnaz: Rey Alph.
Vex: Consommation
Vouvry : Arlettaz J. M>'« Mè-

dico , Rinald y, Vuadens,
Fracheboud.

Vernayaz: Dalstein.

Pour participer au Bénéfice
procurez-vous une

PART Sociale
dernier Dividende

511 0|a o
Banque Cooperative Suisse
Sierre HARTIGHT Brigue
Capital et Réserves fr. e.OOO.OOO.

Correspondants officiels de la
Banque Nationale Suisse

Bon orchestre professionnels amateurs à disposition
pour" Carnaval. Danses modernes et anciennes. Depuis 2
à 12 musiciens. S'adresser à Bex , Case postale 17544 en
indiquant le nombre de musiciens.

m 

Bouchons
de toutes grandeurs , de

d'Espagne et de France.

Grande Droguerie
Valaisanne

Fessler&Calpìni Martigny
«H-*  ̂ -«" ¦̂¦iaiaHMB^V'-I^KMHMKfiEDCmilVHBHaBnHIi^MBaBiBHH^ B̂acnH

A louer
à l'av. de la Gare , Martigny,

magasin
et arrière-magasin con ve-
nant pour tout commerce.

S'adresser à J. Addy.

A louer , au Centre de la
ville de Sion ,

beaux locaux
au rez-de-chaussée.

S'adresser par écrit sous
P.rì70S Piihl ici ias.  -- i .-n .

HOTEL
à louer dans station di - mon-
tagne, Bas-Valais , :ill. 9>0m
sur route fréquentée par au-
tos, hotel avec détiendances
pare , café achahtndé, ouvert
tonte l'année. On accepterait
offre d'achat. S'adresser à
l'étude H. Chappaz. avocat
à Martigny. Tel. 139.

Uba la Montale
Le Service des gérances de

la Banque GALLAND & Co,
3, Place St-Francois , Lau-
sanne ayant un grand nom-
bre de demandes de chalets
de 4 à 20 pièces pour la sai-
son d'été prochaine prie les
pi opriétaires de vouloir bien
l'aire inserire à leur bureau
ce qu 'ils ont de disponihle.

A vendre de suite aux en-
virons de Monthey

campagna
en plein rapport pour deux
ménages avec appartement»
meubles ainsi que tous les
outils nécessaires à l'agri-
culture. Facilités de paye-
ment. Écrire sons OF. 18360
V. Orell Fussli-Annonces, à
Sion.

Ferme
A vendre jolie petite ferme

à 20 minutes de St-Maurice.
Terrain en bon rapport.

Four visiter et trailer s'a-
dresser à M. Leon Rappaz à
St-Maurice.

A vendre , faute d'emploi ,

bonne mole
sage, avec char et accessoi-
" es. Ruth Bénoni. Saxon.

CARNAVAL
Un ou deux musiciens,

(accordéon) seraient disponi-
bles. S'adresser à M. Trach-
sel, Morcles.

Vins
Le bon fournisseur

A. ROSSA
MARTIGNY
- (Téléphone SI) -

Assortiment de vins rouges
et blancs. Importation directe
Maisontrès connue et deconfiance

Se recommande




