
Aux Électeurs
conservateurs

L'assemblée generale des délé-
faés du parti conservateur réunie à

ion le 22 courant a désigné comme
candidats :

MM. Joseph KUNTSCHEN,
conseiller d'Etat

Maurice TROILLET,
conseiller d'Etat

Oscar WALPEN,
président de Brigue

Paul de COCATRIX,
préfet de Martigny

L'assemblée a décide également
de laisser un siège à la disposition
du parti libéral-radical.

Mais comme ce parti , dans sa réu-
nion plénière, a choisi un candidat
qui est incompatible, en vertu d'une
disposition constitutionnelle, avec
l'un des candidats du parti conser-
vateur, nous sommes forces de pré-
senter aux électeurs une liste incom-
plète de quatre noms.

Le comité conservateur engagé
vivement tous les électeurs conser-
vateurs à voter, avec l'esprit de dis-
cipline qui fait la force des partis, la
liste arrètée par l'assemblée des dé-
légués, afin d'assurer ainsi le succès
de nos candidats et par le fait mème
la victoire du parti conservateur.

Le Comité cantonal.

ii a il
Dans une période électorale, il

faut toujours s'attendre à une pluie
d'incidents.

Nous nous y attendions donc et
nous nous étions arme de philoso-
phie.

Et pourtant en voici un qui se
mijotait depuis cinq jours et auquel
nous ne voulions pas croire et qui
nous vient d'un clan du Haut-Valais.
où l'on en est reste aux chapelles
étroites, à la politique petite et mes-
quine d'il y a vingt ans.

Dans ce clan-là, chassez le natu-
rel, il revient toujours au galop
comme dit le proverbe.

M. le conseiller d'Etat Burgener,
evince à l'assemblée conservatrice
cantonale , a convoqué un quarteron
d'hommes politiques, adversaires
acharnés du Bas-Valais et dix-neuf
de ses amis personnels dont cinq
fonctionnaires de l'Etat et, à eux
seuls , ils ont décide de lancer une
liste dissidente.

C'est une gageure, c'est une bra-
vade, c'est une provocation.

Voyez si nous exagérons.
Les quatre candidats conserva-

teuTS de cette liste sont pris dans la
région qui va de Brigue à Sion.

Au Bas-Valais, on veut bien en-
core réserver un siège, mais on le
donne à l'Opposition.

Nous retournons à l'epoque des
gouverneurs.

Cette liste contient les noms de
MM. Burgener, Walpen, de Chasto-
nay et Kuntschen.

Or MM. Kuntschen et Wal pen la
répudient formellement et déclarent
qu'ils ne sauraient préter leur
nom à la dissidence et à l'indisci-
pline caractérisées.

Quant à M. de Chastonay, il a de-
clinò toute candidature à l'Assem-
blée de Sion.

M. Burgener, seul, est donc l'hom-
me de cette nouvelle Eglise, de ce

schisme politique, de cet outrage
au Bas-Valais, lui qui a toujours la
bouche pleine des mots de devoir
et de soumission aux décisions du
parti.

Décidément, il n'a pas su descen-
dre en beauté.

Car la liste gouvernementale dis-
sidente n'a aucune chance d'aboutir.
Vous verrez qu'elle n'arriverà mème
pas à la majorité dans le Haut-Va-
lais, nos compatriotes sachant par-
faitement que ce n'est pas avec des
discours et des adjectifs sonores
qu'on fait oeuvre de gouvernement.

Le travail et le caractère, le carac-
tère surtout, comptent pour quelque
chose.

Notre conduite politique est toute
tracée.

Nous marcherons au scrutin les
coudes serrés et les coeurs à l'unis-
son.

Nous ferons respecter les déci-
sions de l'Assemblée cantonale.

Hors de cette grande et patrioti-
que idée, il n'y a que des coteries,
que des factions, que des trahisons.

La concession d'un siège à la Mi-
norité n'est pas discutée ; la propo-
sition n'a mème pas eu besoin d'ètre
défendue à la réunion de Sion,
ayant d'emblée conquis l'unanimité
des suffrages.

Le parti conservateur-progressiste
s'est donc conduit comme un hon-
nète homme dans les tractations
électorales. Il n'a rien à se reprocher.

On ne peut pas lui demander da-
vantage.

Le Canton attend de la grosse
masse des électeurs conservateurs
une action virile et résolue.

C'est le moment, non de se déro-
ber, mais de se montrer.

Donnons à la liste gouvernemen-
tale officielle , telle qu'elle figure ci-
dessus, notre concours dévoué,
loyal , sans arrière-pensée.

Montrons que le Bas-Valais n'en-
tend pas revenir au servage humi-
liant et cruel pas plus qu'il n'entend,
lui , asservir autrui.

La droiture politique est làetr non
ailleurs.

Nous nous demandons comment
M. Burgener peut expliquer sa con-
ception de la disci pline en éliminant
M. Troillet dont la candidature a
fait 166 voix aux assises cantonales
dépassant de beaucoup les autres
candidatures, et en mettant au pre-
mier pian la sienne qui n'a réuni que
113 suffrages de délégués ?

C'est renversant.
La décision de l'assemblée conser-

vatrice doit servir de point de rallie-
ment.

Cette décision, c'est le champ de
bataille ou nous devons camper et
vaincre ;

Cette décision, c'est le mot com-
mun, celui qu'avaient toutes les ré-
gions romaines, qu'elles vinssent
d'Etrurie ou d'IIl yrie, chez nous qu'-
elles vinssent de Sierre, d'Hérens,
de Sion, de Conthey, de Martigny,
de l'Entremont, de St-Maurice ou de
Monthey ;

Cette décision, c'est le tempie de
l'Ordre et de la concorde où cha-
cun doit se tendre la main ;

Cette décision, c'est la citadelle
où nous nous donnerons tous ren-
dez-vous pour combattre l'insoumis-
sion et la révolte.

En avant donc !
La victoire ne peut faire de doute.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Pèlerinage à Rome, 17-25 mars. — Le pè-

lerinage à Rome, du 17 au 25 mars , organisé
ipar le Comité centrai de l'Association po-
pulaire catholique suisse, vient de clòturer
ses inscriptions. Il a rencontré dans toute
la Suisse un excellent accuefl. Les cantons
romands et le Jura bernois fournissent à
eux seuls 350 pélerins.

Des démarches en cours au sujet du lieu
du départ des Suisses romands ont retardé
l'envoi des faetures prévu pour le 15 fé-
vrier. Les pélerins les recevront ces jours-
cL

D'après les dernières décisions du Comité,
les pélerins romands) j ouiront des avanta-
ges d'un train special dès Lausanne. Ainsi,
n'étant pas soumis aux horaires des trains
ordinaires, ils arriveront à Milan déj à vers
17 heures. Un service de tram les condurrà
directement au Dòme. C'est là un avantage
dont n'ont pas joui les pélerins précédente
qui ne rejoignaient le t rain special qu 'à Mi-
lan et n'y arrivaient par train ordinaire
qu 'à 18 heures 30, après la fermeture des
portes du Dòme.

En outre , le Comité vient de prévoir une
heureuse modification de l'itinéraire de l'al-
ler. Au lieu de voyager directement de Mi-
lan à Rome, les pèicrins auront la bonne
fortune de s'arrèter le mercredi matin, 16
mars , de 6 à 10 heures, à Pise, où ils dé-
j euneront et visiteront la ville. Puis, le long
de da Med iterranée , tout en prenant dans le
train le repas de midi, le « diner en corbeil-
le », fourni par le pèlerinage, ils s'achemi-
neront vers Rome où ils arriveront vers le
milieu , de l'après-midi

Le séj our à Rome promet d'ètre des plus
agréabtes, en ce milieu de. mars, à cette
epoque de l'année où la chaleur est encore
tempere*, et ou Romg ne connaìtra pas en-
core l'encombrement inévitable des mote
ultérieurs.

Pour Jes pélerins de 1 Association popu-
laire, le grand charme du séjour à Rome,
consiste dans l'absence de toute préoccupa-
tion d'ordre matériel. Le Comité d'organisa-
tion a tout prévu. Dès l'arrivée, des auto-
mobiles accueillent les pélerins à la sortie
de la gare et Ies oonduisent à l'hotel. Le
lendemain , à 8 heures du matin , nos compa-
triotes, Ics gardes pontificaux , viennent
prendre chaque groupe à l'hotel pour le con-
duire à travers Rome ; ils reviennent après
le repas de midi et ainsi jusqu'au dernier
j our. Les' automobiles se trouvent à la por-
te de l'hotel au matin du deuxieme ou du
troisième jou r, prctes à transporter iles pé-
lerins aux différentes ba&iliques et aux ca-
tacombes. Elles se retrouvent encore là au
matin du dernie r jour pour le, transporter
à la gare. Et tout ceci sans bourse délier.
C'est encore le Comité d'organisation qui
décharge le pèleri n des fastidieuses céré-
monies du pourboire au moment du départ ,
La sollicltude du Comité s'étend à quantité
de détails qu 'ignorent les pélerins : surveil-
lance des wagons et des bagages à chaqu e
arrèt du train, fourniture à chaque pèlerin
de la Tessera de 25 lires exigées par le
gouvernement italien durant l'année sainte
pour l'entrée en Italie , généreux sacrifices
de bonnes mains à toutes les étapes du pè-
lerinage 'qui crée autour des pélerins un ré-
seau de bienveillance, condition d'un ac-
cudii sympathique.

Les pélerins recevront durant la premiè-
re quinzaine de mars leur livre t de pèlerin,
la Tessera , le Guide du pèlerin avec l'indi-
cation des noms des partiaipants ainsi que
les renseignements nécessaires. Le Secré-
tariat romand de l'Association à Fribourg,
prie donc les pélerins de ne point le sur-
charger de correspondance inutile et d'at-
tendre patiemment les indications qui leur
parviendront d'ici au 15 mars.

Les pélerins de 1923 furent unanimes à
louer Pexcellent organisation du pèlerina-
ge. Nous osons espérer que les pélerins de
mars 1925 rendront le méme témoignage.

conserve lonétemps avant d'ètre
mis en vente , le savon Cadum
a perdu toute trace d'humidité.
Il dure donc trés lonétemps,restant
ferme jusqu àia dernière parcelle
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Les perles judiciaires. — Un spirituel
greffler de province note les mots des avo-
cats. Void la dernière page de son carnet :

— Acquittez cette femme, messieurs les
jurés ! Bile vous fera des enfants.

— C'est une fille des champs, comme la
plupart d'entre-vous, messieurs les jurés...

— Mon client affirme qu 'il ne s'est jamais
servi d'un couteau d'arrèt. Il avait horreur
des armes à feu.

— L'automobile déboucha d'une route
trasversale, comme un escargot sort de
sa coquille...

— Le beau-père du prodigue dans la
danse du calp autour du malheureux huis-
sfer, fit un petit entrechat et chantonna :
« Moi non plus, je ne paierai pas la traité. »

— L'ouvrier se glissai! à quatre pattes
le long du toit, ses «pieds de derrière» glis-
sèrent : le ma'Wieureux tomba dans le vide.

— A la fin de ces conclusions, j e vois
poindre, comme un polgnard empoisonné
sortant d'un bouquet de fleurs , la ténébreu-
se artrculation de mon adversaire.

— Mon client avait contraete de fàcheu-
ses habitudes : il se rendait , chaque j our,
dans une maison de débauché, bien connue
du tribunal.

L'incendie d'une eglise. — La foudre a
incendié la célèbre eglise Saint-Jean-du-
Doigt, située à 20 kilomètres de Morlaix et
classée comme monument historique.

La foudre est tombée dans la maison Prì-
gent, où un incendié s'est déciaré et a dé-
troit le mobilier. Puis elle est ressortie par
la fenètre et, par iles antennes de T. S. F.,
a communkjué le feu au sommet du clocher
de l'église.

Les voisins Prigent, Legac et Hocq mon-
tèrent en nàte dans la tour , haute de 60 mè-
tres, et ne ranarquèrent rien, mais déià, on
signala it d'en has une forte fumèe qui se
dégageait du monument.

Le sinistre s'aggrava rapidement. Le
plomb de la fiòche fondali et coutót sur les
pierres. On impxovisa un service d'extinc-
tion par baquets d'eau, mais cette première
chaine ne fut pas efficace.

De toute part l'alarme était donnée.
Une foule attristée assistait a la destruc-

tion de ce bij ou d'architecture.
Les clochetons en chène et en plomb s'a-

battaient par morceaux, qui tombaient sur
le cimetière, où iles croix étaient écrasées
ou enflammées. L'ossuaire fut lui-méme at-
teint.

Les pompiers de Morlaix arrivèrent bien-
tòt, et une pompe fut mise en manceuvre,
hélas ! bien insuffisante. Hommes, femmes,
enfants firent la chaine, mais il fallait se
maintenir en bordure du cimetière pour ne
pas risquer d'ètre blessé.

On sauva de l'église, sur laquelle un fort
vent du large soufflait en activant l'incen-
die, le trésor du saint, les émaux, les vieux
saints, les bannières, les tableaux anciens,
les confessionnaux mais Qe célèbre calvaire
en bois resta sous la menacé du brasier.

Les pertes sont irréparables à cause du
souvenir attaché à la chapelle miraculeuse,
et c'est une perte matérielle pour le pays,
car de nombreu x touristes venaient visiter
O'égKse.

L'arme homlclde. — Il y a quelque temps,
è Berne, un jeune homme aidant son pére
à déménager, voulut empaqueter un petit
•revolver avec d'autres obj ets. Un coup
partit et le proj ectile atteignit le pére du
jeune homme, àgé de 75 ans, qui entrali à
ce moment dans la chambre et qui fut tue.

Mis en état d'arrestation , le j eune hom-
me vient d'ètre aequitté par le tribunali cor-
rectionnel après une déposition d'expert-ar-
murier, montrant que la plus légère pression
sur la gachette de cette arme primitive de-
vait faire partir le coup.

Le doyen des centenalres. — Un j ourna-
liste anglais *a interviewé dans la colonie
du Cap un vieillard de 137 ans, à coup sur,
le doyen des centenalres. Cet homme se
porte admirablernent. Bon pied et bon cefi ,
dit-il, je le dois à ce que j'ai scruputeuse-

ment suivi le conseil du fameux docteur hol-
landais Beerliaven ; c'est-à-dire que fai con-
serve ma sauté en tenant mon corps libre ;
et pour cela j'ai eu la chance de itiouver
un produit renfermant, sous un petit vota-
me, Oa quintessence active et efficace des
plantes bienfaisantes qui dégagent, sans l'en-
flommer, chose essentielle, l'intestin des fer-
ments dangereux qui empoisonnent l'orga-
nisme et tuent l'homme.

Les cinquante ans de la République fran-
caise. — M. Painlevé a rappelé à la Cham-
bre francaise qu'il y a aujourd'hui cinquante
ans, jour pour j our, que l'Assemblée natio-
naie vota la Sol fondamentale de la Charte
républicaine, dite loi relative à l'organisa-
tion des pouvoirs publics. La Constitution
républicaine était votée.

Sans doute, la République naissante était
faible et Arenacee, a C'était, a dit un homme
d'Etat , une petite fiamme sur laquelle souf-
flaient des vents ennemis ». Sans doute, cet-
te loi et cette Charte se ressentaient des
hésitations et des intrigues, des opposttions
violentes ou secretes, qui avaient prèside à
leur discussion. Pourtant si timides qu'elles
fussent, eMes écartadent le spectre des res-
taurations et des coups d'Etat, elles of-
fraient ià la démocratie francaise un cadre
qui lui permettali de développe r les aspira-
tions généreuses.

Simple réfiexion. — Dans toutes Ies pro-
messes, il y a des parcelles d'espéranoe.

Curiosité. — Le taureau du Simmenthal
« Lord », descendant du fameux taureau
« Hans », de Zweisimmen, a été acquis, ces
j ours derniers, par un syndicat allemand
pour le prix-record de 26,000 francs.

Pensée. — Le sommeii est encore ce qu'il
y a de meilleur. Les grands ne le connais-
sent plus. Oue devint le sommeii de l'em-
pereur d'Allemagne lorsqu'il lanca son peu-
ple dans la terrible aventure où sombra sa
grandeur ?

Tout \ wi.
On plaisante volontiers Jos avocats com-

me on plaisante les femmes, les médecins
et lee apothicaires — qu'on appelle au-
jourd'hui pharmaciens. Les avocats sont
¦lee premiers à rire dea dróleries qu'on
leur décoche, car ils planent au-dessus
du .reste des humains. Ils sont, en effet,
à mème de vous démontrer que ce qui est
blanc n'est pas blanc du tout. Si vous le
voyez blanc, c'est que vous ètes atteint de
dahonisme, que votre ceil a subì une aber-
ratiion, que vous ètes malade.

Vous vous constitué z partie civile dans
un procès et votre avocat démontrera
clairement au tribunal que vous avez subi
¦un dommage. Huit jours après, vous étes
appelé devant les juges pour un fait ddeai-
•tique à colui où vous étiez, l'autre jour
partie ci/vile. Vous prenez le mème avo-
cat qui se chargera de prouver que, ceit-
te fois, la partie civile est irre>ce>vante et,
de mème qu'il a prouve que votre adver-
saire de l'autre fois est une fripouille, il
démontrera, cotte foie , que l'honnète hom-
me, c'est vous.

Il vous aura peut-ètre eng... les deux
fois, en partóoulier, vous disant qu'il n'est
pas permis d'ètre imprudent à ce point,
que vous ètes tout à, fait à coté de la loi
et de la vérité, mais à la barre, ài étendra
sa toge sur vous.

Puis, a 'Ja sortie, un ami lui dira chaque
fois.

— Ah ! cher maitre, que vous avez
donc bien plaidé 1

¦— J ai fai t mon possible. En tout cas,
j'ai parie selon ma conviction.

Cette conviction a change. C'est tout
le secret ; il n'y a que les imbéciles qui ne
changent pas.

Cela tient à ce que le bona sens et te
Droit sont deux ètres de nature absolu-
ment différentes. Une chose vous parait
claire, à vous devant votre conscience.
Mais si vous l'amenez devant le Droit,
elle s'enveloppe d'un brouillard parfois
intense. L'avocat est un peu comme le
député qui, depuis un an, méne une cam-
pagne à tout casser contre le minisitère
du Gaspillage. Tout y est mauvais, tout
y est negligé, on s'y moque du contri-
buable. Il n'y a pas à dire, il faut changer

Les hasards de la politique font qne,
l'an d'après, ce député est nommé mem



bre du gouvernement, Alors, très digne,
il se lève sous l'orage, brave le tonnerre
et ies éclairs et montre à quel point son
département est soucieux dés deniers pu-
blics. . -• '' .

L'avocat est-il condamnable ? Nulle^
ment, il doit ce que vous auriez dit si vouu
étiez aussi fort que lui. Tout mauvais cas
est nàable : l'avocat prend votre peau .et
nòe si vous devez nier et il affirme si
vous devez affirmer.

Uno'vieille blaguo mot dans la bouche
de l'avocat cette • phrase qu'il adresse à
eon client:

— Ditie^-moi bien la vérité. C'eat à
moi là-embrouiliter lee affaires. *

Pourquoi en veut-on aux avocats alors
qu'on laisse 'tranquille le commercant qui
vous vend de la poussière de brique pour
du poivre, le médecin qui votì.s déclare
que vous avez une céphatalgie alOre que
vous avoz un simple mal'de tòto, le diplo-
mate qui entor.tille sa pensée dans la pon-
dre de perlimpinpih.

La vérité est faite pour étre violée.
Pourquoi n'y auradt-il exception que pour
tes avocata ? 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

hntiifi extraordinaires
. ; im ex-caporal

W "¦*•* - dàM
Le mort vivant de Chamalières

Inteurogé par le lieutenant rapporteur
du conseil de guerre, l'ex-caporal Piootin,
le mort vivant de Chamalières (France),
a fait un long récit de son odyssée.

iBlessés sur le champ de bataille de
Monrtyqn, Le o septembre 1914,.Picotin se-
irait reste plusieurs jours sans connais-
sance a la suite d'un-choc cérébral. Ce
point a semble en effet établi .par un
examen' medicai . 11 n'aurait recouvre la
motion des choses .que dans un lazaret. où
l'avaient transporté les infirmiers alle-
mands:1

©e là, il . fut place dans un train, sani-
itaire qui, après •plusieurs jours de voyage,
fut gare sur une voie de triage, près d'u-
ne grande ville qu'il croit ètre Dresde "ou
Chemnitz.

C'est alors qu'il s'evada et fut recueilli
par .une dame .qui lui confia qu'elle était
d'une nationalité arate de là-France et
marie a, un Allemand liberal et pacifique.

Le caporal resta..dans, eiette 'maison en
s'emptoyantiiCflimme domestique^ibérté/v<ote.

Les hostìMtés se prolongeant, ses notes
brulèrent ses effets compromettan'ts et
le réfugié '\vécut ainsi tranquille, à part
trois ou quatre alertes, jusqu'à l'armistice
de iais.^ ";, , .<.:^.

Wv 
¦

Picotan accompagnarla dame qui le pre-
senta .comme étant son domestique. À
BerUn, le caporal faillit ètre découvert,
mais, tandis qu'un officier examinait son
passenqrt et ses faux papiers, le. bureau
fut envahi" pai- des révolutionnaires qui
axrètèfent l'officier et le remirent, lui, eri.
liberté

Ce fut seulement lorsqu'il revint à CJia-
malières, dans sa propre famille qu'il ap-
prit qu'il' était légalement mort.
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Des forcats envahissent un navire
L'équipage et les passagers du vapeur

« Buenos-Aires », qui devait quitter le
port du mème nom, ont été Ics héros d'u-
ne aventure peu ordinaire. Ce vapeur de-
vait transporter. au bagne d'Urkaia 108
forcats, tous criminels de la pire espèce.
On avait eonfié leur garde a quatre hom-
mes seulement.

Le bàtiment se trouvait à quelques
milles à peine de Buenos-Aire», lorsque
tes prisonniers, b.risant- leurs fera, se pié-
cipitèrent sur le pont après s'ètre emparés
de couteauK de cuisine et de divers ins-
ftruments pouvant leur servir de massues.
Lee passagers, affo.lés en voyant la horde
envahir le pont, se barricadèrent dans
leurs cabines pendant que ropérateur de
T. S. F. lancait un message pour appeler
au secours.

Les bandits ne rcnconttrant aucune <vé-
sistance ne trouvèrent rien de mieux que
d'ouvrir un tonneau de whisky ct plu-
sieurs barriques de vin pouf fèter Jeur dé-
livrance. C'est dans un état d'ébriété as-
sez avance que les trouvèrent Ics soldats
envoyés à bord d'un .bateau par les au-
torités du port. Le * Buenos-Aires » re-
broussa chemin et les forcats reprirent
la route du pénifenoier. Huit cependant
ont réussi à s'échapper.

un ii ! aiti! à Bas tiie
Nous relations, il y a quelques jours, le

drame douloureux de Paris qui avait fait
d'une jeune mère la meurtrière involon-
taire de son enfant. Mrs Mary Rees, insti-
tutrice anglaise, au cours d'une crise de
folie subite, avait étranglé son bébé àgé
de 6 jours dans la maison de sante où elle
venait de le mettre au monde.

(Hélas ! la tragèdie n'est point dose et
voici que e'y ajoute aujou rd'hui un nou-

veau chapitre plus poignant encore peut-
étre. '

La malheureuse femme vient, en effet,
de iretrouiver :torusquement la raison. Elle
a tout oublie de là scène 'effroyable. Son
premier, en 'rèpronantr cOhsctence, a été
pour réclamer son enf abt. '

Jusqu'ici, les infirmiers qui la veìUent
n'ont pas eu le courage de lui dire la vé-
rité. Son mari qui se trouve en Angleter-
re a été rappelé d'urgence.

Imagine-t-on le désespoir de la jeune
mòro quand elle apprendra que son enfant ,
qu'elle entourait d'une tendresse sì pasr
sionnée, est mort, bien mieux, que c'est
elle qui l'a tue ! •• • »¦'•¦ •

NOUVELLES SUISSES

Succession de I Mani-lini
. Contrairement aux premières idées ma-

mifostées, on constate aujourd'hui que -le
parti conservateur du canton du Tessin
serait dispose à favoriser la candidature
d'un Tessinois au parli libéral-radical.

Le « Popolo e Liberta », organe dee
conservataurs-catholiques^ écrit notam-
ment : « Oeux hommes du parti conserva-
teur tessinois occupent déjà :aujourd'hui
de hautes fonctions dans la Confédéra-
tion, c'est-à-dire M. Motta, cornine con-
seiller foderai, ot M. Soldati, comme juge
au Tribunal federai. Oh n'agirait pas con-
formément à la justice politique entre
les Tessinois si on prenait aussi le deu-
xieme juge au Tribunal federai parmi les
hommes de ce parti.' Une action unie des
Tessinois est Ja condition essentielle pour
la réussite d'une candidature tessinoise.
Là loi obligé l'assemblée federale à pren-
dre én considération aussi 'tes langues na-
tionales pòur la nomination d'un juge au
Tribunal fédéfal. Un seul juge de langue
italienne sur vingt-quatre juges est abso-
lument insuffisant. Voilà pourquoi la re-
quéte de la Suisse italienne d'àvoir-déux!
juges au Tribunal ISd6r#-lg8i6''J«st®iéei-:y

te guignon de racrobate
L)epuis que!quesp|(Mirs ;sé produisaafc à

Soleure un jeùne^atórobate bàlois,- Ernest
Hartmann, 22 ans^-àcquei- s'était spéeialt>
sé, comme certains artistes- de cinema,
dans l'escalade des facades de bàtiments.
•Dimanche soir,,,coriinié..̂ iidiacieux ar%-,
te- se disposait a exécuter quelques toWs'f
sur un chantier où se- dresse une grue, le ;
malheureujc tomba- d'une" hauteur de 25
mètres, se fracturayftt1 la clavicule et la
cuisse* On espère r^Ul s'en -remettra, et
qu'il ; ne souffre pagode lésions... internés.;!
'Dans 'la fquìe, l'émotion fut vive. Deux,
personnes se sont évanouies.

La jeunesse dévoyée
On a arrèté à Lucèrne, à là suite d'un

flagrant délit, .trois- vaurtens de 13 à 17
ans qui avaient dérobé par effraction', en
plusieurs fois, des -pierres précieu&ès.à,Ja
fabrique d'oxygène et au musée de l'Eco-
le cantonale. L'un d'eux a indiqué la ca-
chette des qbjèts . volés, une grotte située
au ;bord du 'lac. On a trouve là,, en effet,
les pierres fines eoustraites et tout un at-
tìrail de cambrioleurs. Ces .vaurtens
comptaient réaliser le produit de leurs
vols potir e'en aller dans les pays chauds.

Dn aiti se ine à Menili
Jeudi après-midi, à 14 h. 50, le lieute-

nant aviateur Albert Wiesendanger, - né
en 1900, qui effee-tuait des exercices avec
son appareil, est tombe d'une hauteur
d'environ 1200 mètres entre Gfennund et
Schwerzenbach.

L'aviateur a été tue sur le coup. L'ap-
pareil est -complètement demolì

On ne connait pas jusqu'ial les causes
de l'accident,

Albert Wtescndanger est originaire de
Zurich où sa mère 'tient l'auberge « Zum
Lettcn » dans le sixième arrondissement.
Il avait fait ses études au Technicum
cantonal dc Winterthour.

Selon des témoins, l'appareil vacilla
soudain et vint sabattre en> spirate sur le
sol. Le devant de l'appareil fut complète-
ment écrasé, tandis que les autres parties
furent brisées en mille morceaux.

Deux Suisses attaques
à Palerme

Les journaux italiens annoncent que
deux ingénieurs suisses, MM. Walther
Hausel, 35 ans, et Emile Mori, 36 ans,
travaillant dans une brasserie de Paler-
me, y retournaient en voiture tersqu^à un
certain endroit ils furent assaillis par six
individus armés de fusils et de . Cannes
qui, ayant arrèté le che vai, sc jetèrent
sur eux.

Mais les deux Suisses, doués d'une for-
ce peu commune, descendirent de. la voi-
ture et firent face à leurs agresseurs avec

un grami IVUI ^- UOìU. ai. m-on rt-utìsii. me
me à s emparex du aueil dun des mdtvi-
dus, tandis que son collègue terrassait
deux autres assaHlante.

Aux appels des deux ingénieurs, plù^
sieurs personnes accoururent et les agres-
seurs, qui ne s'attendatent pas ià une aus-
si énergique Téeistance, prirent la fuite
sans demander leur reste. MM. Morf et
Hausel, qui ont été blessés heureusement
pas gravement, ont recu des soins immé-
diats ; ils en seront- quittes pour une
quinzaine de jours de repos.

La police recherché activement les as-
saillants. Toute idée de tentative de voi
doit étre écartée. Il semble bien piti tòt
qu'il s'agit d'ouvriers récemment congé-
diés de la Brasserie à laquelle sont atta-
chés les deux ingénieurs.

Poignée de petits faits
-fc- A Roissi, dans l'aj- rondissement de

•Pontoise, trois avions militadrés revenaient
ensemble lorsqu 'un quatrièm e survint' et
heurta le premier d'entre eux. Les deux
avions tombèrent alors. Dans le premier,
il y eut deux tués, les occupants du deu-
xieme sont hidemnés.

-#¦' Dans le procès des Polonais qui ten-
tèrent d'assassiner ani agent de nolice, la
cour d'assises de Versailles, atprès réouisi-
toire de M. Hurlaux, et plaidoirie de Me
Emitzhoun, condamné Lucien Turpvickl à
la peine de mari, Vladislas 'Turpvicki à six
•ans de travaux forces, et Buckzinskl, à huit
ans de travau x forces, ces deux ìaernlers
en outre à dix ans d'interdiction de séjour.

• -M~ Le canot de sauvetage de La Rochel-
le, sorti pour tenter 'le sauvetage d'un trois-
màts espagnol, échoué à la còte ,ouest .de
L'Ile de Ré, a cliaviré. Sur les dix hommes
de l'équipage, trois seulement ont pu étre
sauvés.

-fc- Un pére de famille de Klosters, nom-
mé Guler, àgé de 50 ans, était occupe à
couper des arbres dans la forèt 'lorsqu'un
sapin tomba, Tatteignànt a la tète. Il fut
projeté quelques mètres plus tòin É ; il a 'été
relevé sans connàissarice et a succombé à
ses blessures peu de temps après. Le mal-
heureux est pére de quatre enfaiits.

¦Xr Mercredi, à environ 1 Vi h., un nommé
Maag, employé à . la. fabrique Séchaud, à
Montreux, é'rait en j^ain de cueiliir. de la
dent de Mon derrière

^ l'église de Montreux.
¦Ayant gisse, il tomba au bas du talus de la

• voie ferree du Montreux:Glion, où II perdi t
? bonnàis'sancé."' ' *" ' v~ ''  " ""'" "' "' "' '_ '

;-Relevé par la police des Planches, il fùt
pansé par M. Je Dr". Dùboux, qui constata
une largè piale à la 'tète et une forte com-
motiOn cerebrale. La viotime fut conduite
chez ; elle. Son état est aussi satisfaisant
que possible. . : ' ! J.:;. '
; ¦̂ (•|Une vieille dame de 84 ans, Mme Mar-
tine Reregatti, habitant Grancia près de Lu-
gahOj qui s'était trop approchée-du . feu, a
été ferièvement brùlée ; elle a dù ètre
tra-ns'porrée . à l'hòpital. . de Lugano. Malgré ,
Ies soins qui lui ont été prodigués, elle est
morte deux heures après dés suites de ses
brùlures.

if Le fonctionnaire de, Rorschach Maa-
ger, qui est acfuellement en prison preven-
tive, comparaitra prochainement devant le
tribunal cantonal pour détournements de
sommes s'éJevant à plus de 20,000 francs au
détriment de plusieurs citoyens. Maager
avait falsifié les comptes de la commune de
Rorschach, sans toutefois causer de domma-
ge à cette dernière.
# Résultats d'exploitation de l'adminis-

tration des télégraphes ct téléphones suis-
ses pendant le mois de janvier :

Recettes , fr. 4,905,000 (fr. 4,788,365 en
j anvier 1924) ; dépenses , fr. 2,588,000 (fr.
2 millions 498,576). 8

Pour les postes, les recettes s'élèvent , en
j anvier, ù fr. 9,785,000 (fr. 9,784,842) et les
dépenses à fr 9,325,000 (fr. 9,159,469).

Lc traile télégrapliiquc pou r janvier s'ér
lève à 500,937 télégrammes (517,761 en j an-
vier 1924) et le nombre des conversations
téléphoniq-ues, soit 605 abonnés et 641 sta-
tions de plus qu'en décembre 1924.

-M- Un cambriolage qui dénote une rare
audace chez ses auteurs vieni d'ètre com-
mis dans les bureaux de la « Pacific Steam
Navigation Company », à La Palice {fran-
ce).

Profltant de ce que les employ-és de cet-
te société étatent tous occupés a surveiller
le chargement d'un paquebot en instance
de départ pour l'Amériqu e du sud, des vo-
leurs, en grimpant sur le toit d'un hangar,
réussirent à percer une verrière à l'aide
d'un diamant de vltrier. Après avoir suivi
des formes en fer et sauté sur un pylone,
•ils pénétrèrcnt dans le bureau du carssler,
momentanément absent. Les cambrioleurs
ont enlevé le coffre-fort pesant une cin-
quantaine de kilos et contenan t seulement
ìa pale d'une équipe d'ouvriers, soit envi-
ron 9000 francs.

Malgré toutes les recherches de la pollice,
on n'a- pu découvrir Ics auteurs de cet au-
dacieux cambriolage.

IMPRIMERLE RHODANIQUE ,
Prix frs. 3.—et frs. 6

NOUVELLES LOCALES
Les con vocations

Parti conservateur-progressiste
de la Commune de St-Maurice

Los électeurs conservateure-progressis-
tee de la Commune de St-Maurice sont
convoqués en assemblée generale, le sa-
medi 28 courant, à 20 heures, à l'Hotel de
ila tDent-du-ALidL

Ordre du jour : Élections législatives et
gouvternemenrtaJes.

M. le Conseiller d'Etat Troillet y pren-
dra la parole.

MARTIGNY-VILLE. — Les" électeurs
adhérents au parti conservateur sont con-
voqués en assemblée generale samedi soir
28 courant, à 8 heures, au Cercle Con-
servateur.

Ordre du jour : Élections du Conseil
d'Etat ; Élections des députés au Grand
Conseil. Le Comité.

Aux électeurs conservateurs-progresslstes
de la Commune de Salvan

Les électeurs conservateurs-progresisis-
tes de la commune de Salvan sont con-
voqués en assemblée generate aujour-
d'hui samedi à 20 heures, à la Salle du
Café du Chemin de Fer.

Ordre du jour : Élections législatives
et gouvernementales ; Communications
diverses. Le Comité.

JHARTIGNY-BOURG. — Les électeurs
du 'parti conservateur de Martigny-tBourg
sont convoqués en assemblée generale,
le samedi 28 courant, à 20 heures,va l'Ho-
tel des Trois-Couronnes, avec l'ordre du
jour suivant: 1. Élections législatives';
2. .Élections du Conseil d'Etat, _

Le Comité.

Rien de vrai
On nous écrit :" "
Le « iBnger Anzeiger », le journa l de

ce groupe .de hau^valaisans. qui. est la
càuse originaire des dissentions dans Je
patti conservateur, fulmine contre .te Bas-
Valais, qui a.eu l'audace de .réclamer un
second siège. au. Conseil d'Etat . et. ose
ptétèndre que l'échec de M. Burgener est
Su' lai une enterite entre les bap-valaisans
et te groupe ebréfien-social du Haut-Va-
'làis. : ' . ",...

Or, rien n'est .pTuŝ fàui,.
Aù moment de là votation,. les haut-

valaisans ont déciaré que puisque le Bas-
Valais demandali deux sièges, le Hautr
Valais étey.ait 'la méme. revendication.

jDàns ces conditions, ,1'attitude du Bas-
Valajs et4.it nettement . indiquée : il ne
pouvait mettre siir.ses bulletins de candi-
dai» haut-yalalsans, ce qui aurait com-
promis le second siège. ,

Les délégués bas-valaisans. se sont
donc absrenus et à moine d'aff-irmer, ce
qui parait exclu, que le Centre a dans sa
grande majorité. fausse compagnie à M.
Burgener, il résuite clairement du résul-
tat du scrutin que la majorité des délé-
gués du Haut-Valais a préféré M. Walpen
à M. Burgener. -

Le «Briger Anzeiger» ment donc eoiem,
ment et cherche stupidement à ameuter
l'opinion contre te Bas-Valais en écrivant
que celui-ci est l'artisan de la défaite de
iM. Burgener.

Une commission des affaires étrangères?
Lit commission du Conseil national

¦tihargée d'étudier la question de la créa-
tion d'une commission parlementaire per-
manente des affaires étrangères, e'est
réunie jeud i, à Berne, sous Ja présidence
de (M. Evèquoz.

Après une déclaration de M. le conseil-
ler federai Motta , qui a exposé le point
do vue du Conseil federai, hostile a eette
institution, M. de Rabours a soutenu la
motion dont il est l'auteur. MM. Dollius
et Graber se sont aussi déclarés en fa-
veur de la création d'une commission per-
manente.

les Élections dans le disti! Ilrens
On nous ecnt de la vallèe d'Hérens :
Dimanche prochain auront lieu dans le

canton les élections de députés, et cette
journée importante sera également d'une
haute signification pour notre cher dis-
trict d'Hérens.

Cetukci sent en effet la nécessité d'a-
voir tout l'appui des pouvoirs publics, car
sa situation éconornique est loin d'ètre
brillante et les années de crise qu'il tra-
verse rende celle-ci plus précaire encore.

Aux élections do 1921, le Parti liberal
radicai, nourveau venu dans la vallèe,
fraichemont importé par la proportion-
nelle avait promis monte et merveilles
aux électeurs du district. Ceux-ci devaient
avoir des routes,, des subsides, peu d'im-
pòt à payer, etc., etc.

De toutes ces belles promesses lesquel-
les out été tenues ? .

Pas une seule maTheureusement.
Chaque fois d'ailleurs que te district a

dfl faire valoir ses droite et ses légitimes
revendications, c'est des bancs conserva-
teurs que des voix se'sont élevées et c'est
grftco à ces .interventiona que les intérèts
de ces populations ont été défendues et
sauvegardées.

.Nous avons l'intime conviction qu'il en
sera ainsi à l'avenir ; nous espérons en-
tr'autres que la députation conservatrice
du district voudra bien s'élever avec ener-
gie au sein de Ja haute assemblée contre
les taux absolument exhorbitanta des
banques, taux qui -ruinent littératement te
paysan ou tout au moins le plongent
dans les dettes pour des générations.

•Notre..canton est en effet celui qur ;i
les taux tes plus élevés de Ja Suisse- et-
il nous parait inadmissible que dans un
pays montagneux et pauvres, certains
banquiers s'enrichissent plus rapidementqu'ailleurs et appLiquent des taux incon-
nua dans les autres cantons.

Des montagnards conservateurs.

La voix du paysan
On nous écrit :
Je viens d'apprendre qù'il se ' trouve

une liste dissidente dans le Haut-Valais
de laquelle le nom de M. le conseilier d'E-
tat Troillet est exclu. Il faut de l'audace
pour agir ainsi et une singulièro ingrati-
tude des services rendus.

Le paysan valaisan ne se Iaissera pas
faire et , de la Furka au Léman, il voterà
contre cette liste qui le prive -du meilleur
défenseur et soutien qu 'il ait jamais eu a-
l'Etat.

Je connais mes concitoyens. Ils tien-
nent à leur idée et, vainement, Jes .par-
tis et les fractions peuvent assaillir cet-
te dernière : elle est comme un Coin du
coeur d'un chène et rien ne peut l'en ar-
racher. • ¦ . '•].'

Nous voterons .donc tous commé un
seul homme pour la liste officielle qui est
la liste du parti et dans laquelte se trouve
M. le conseiller d'Etat Troillet '

Chez les Radicaux
Les fìbéraùx-radicàux ' òrit tenu jeudi, ' a

Martigny, leur grande assemblée ;de tìélé-'
gués. Ouverte a 14 heures, elle s'est pro-
longée jusqua -20 heures. Le «<>>nfédéré»
ne saurait donc, désormais, se gauseer-de
celle: de Sion,: car, à Martigny,-' les discus-'
ajons1 ne fureria' ¦ ni moins houléuseé ni.
moins ardueà. , .,' ».

. Àu vote, la candidature du -Dr Lorétan •
fait 152 voix ; celle de M.; 'le Cqnseilletr
d'Etat I)elacoste réunit une centaine de
voix, soit les deux tiers. M. Lorétan est
donc proclamé candidat officiel du parti.

Cette candidature se trouve, du point
de vue cónstituiionnel, èn . compétàtion
avec celle de M. Kuntschen. Pour obvier
à cet inconvénient, on assuré que M. Lo-
rétari vient de demander sa radiatkra du
registre électoral de Sion et de prendre
domicile à Siene.

La bénédiction dun drapeau
Ori nous écrit de Sion : ;
•Dans le courant du prochain printemps

aura lieu à Vex te 'baptème du drapeau
du district d'Hérens.

Ce drapeau a .pu ótre cenfectionné
gràce à la souscription faite par les dé-
putés conservateurs du district d'Hérens,
nommés en l'année 1918.

Lo fonds du drapeau a également été
alimentò par une collecte faite à l'occa-
sion d'une assemblée plénière des institu-
teurs de ce méme district.

D'une bienfacture ir.réprochable, le nou-
vel emblème a été confectionné par la
maison très connue Kurer, Schoedler et
Cie, à St-Gall ; il porte d'un coté 'tes ar-
mes du district entourées d'une couron-
ne de fleurs des alpes et de l'autre urie
tré-production de la Dent Bianche embellie
par te soleil couchant et entourée de ces
mots symboliques : « La Patrie est sur
nos monts ».

Le Secret
d'une bonne sante, c'est une alimenta-
tion nutritive. La nourriture quotì-
dienne devrait contenir les matières
indispensables pour remplacer ce que
le corps humain consomme. Leur
absence en traine la maigreur, la lassi-
tude et l'humeur maussade. Et c'est là
aussi que l'emploi de

l'Emulsion
SCOTT
produit des miracles en récupé-
rant les forces perdues, car elle
contieni des principes haute-
ment nutritifs , augmente l'ap-
petii et consécutivement le poids.
Tris digestible — d'un goùt
excellent — prise avec pUUir.
C'est donc l'Emulsion
SCOTT qu'il faut



Nous ne doutons .pas que la fète d'inau-
guration de la nouvelle bannière sera une
(journée de joie et d'harmonie pour le dis-
trict d'Hérens.'et que ses plis soyeux ne
flotterOnt que. pour • annoncer- aux popula-
tions de ce district des événements heu-
tréux et des années prospere*..

liliali ls Mis JeWises
Voyage en Belgique

La section valaisanne des . .« Amitiés
Belgo-Suisses » organisé,. d'entente avec
dee groupements économiques .belges, un
/voyage d'études en Belgique,. voyage
dont les négociants., commercants et in-
dustriels tirer-ont un . profit special.

D va de spi que les partic-Lpante- sont
autorisés à se faire accompagner: de leurs
épouses et ds- .Iours jeunes .filles. Les da-
mes sont toujours Jes bienvenues aux
<* Amitiés Belgo-Suisses ».

Toutefois, .te. voyage ne pourra s'effec-
tuer que si te nombre des inscriptions
atteint le cMffre de vingt. Le prix, gràce
au change, et à certaines facilités promi-
ses, sera des plus abordables, mais défi-
nitivement fixé et porte a la connaissan-
ce des intéressés que lorsque tous les .par-
ticipants se seront annonces. Les mem-
bres de l'Association bénéficierorat d'un
-rabais de' fr. 20.—. Des guides spéciale-
ment qualifiés et gratuits seront à la dis-
position des èxcursionnistes. La course
seffectue'ralt, sauf imprévu, du 20 au 25
•avril, avec l'itinéraire suivant :
ler j our : Départ de Baie, .par un train du

soir. '"
2me Jour : Matin : à Tervoueren par tram-

way. visite du Musée .colonial. ¦ ' •'-
Après-midi¦:..Bruxelles, vìsite de la Foi-

re commerciale (pare du Cinquantenaire).
-3me iour : Visite de la ville et du port d'An-

vers.
4me iour t .Cbarleroi et descente dàns une

mine. ...
©me jour : Liège, visite de la ville et de

oueloues fabriques. ' '". - .^me j our : Matinée libre à Bruxelles.
Après-midi : départ pour Bàie. Arrivée

à Bàie dans la nuit.
S'inserire jusqu'au 15 mars, soit auprès

du Président >de la, Section, Jn-Ch. de
Courten, soit auprès dù Secretaire)--Wil-
liam Haenni, tous deux à Sion. (Comm.)

Otirandes pour là Chapelle de Noes. dédlée
a la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jesus

A corriger dans la liste, précédente : au
Heu de Anonyme, Genève, 50.—, Hsez: Ano-
nyme. Gròne. 50.-^M. BourgkiieCht, Frifoouxjr, 20.-— ; ' Ano-
nyme. Ardon.. 5— ; Anonyme;: Sion, 5.-̂ - ;
<3tasse de grammaire du vcojlège de Sion,
-60.— ; M. Rd .Vicaire tlol'yV.'Grùyèjes, S.-vr ;
Un prètre, Sion,' 20.— ; L. M., par Coufrier
de Genève, 5.— ; Pour demander urie grà-
ce, Sion., -2-.—;  MUe .PasseU Carouge,- 5.— ;
Marie-Tbérèse, Sierre, 10,— ; Elisa Dupas-
¦quier. Bulle, 4 — ; M, Rd Doyen . Andereg-
«en. 20.— : Mi Rd Cure "Pltfet ." Leritigny,
Fribourg, 10;— ; Cremami frères, Mauìes;
Fribourg... I.— :; Mme Marguerite Kreutzer,
Noès. 5.— ; Classe de principes du -collège
de Sion, 50.— ; M. Pierre Mofet, étudiànt.
"Sion, 6.— ;' M! Bi, >pa r Courrier de Genève,
60.— ; M. Martin- Othmar. Pramoht. 10.— ;
four demander une bonne mort et remer-
cier de la gràce obtenu.e,. Fribourg. 20.— ;
Anonyme, Grànge^ 5.—'; Pòur obtenir une
«race par la Bienheureuse Thérèse, Pra-
roont, 10.— ; Idem. 5.— ; Idem. 5.— : Ano-
nyme, Veyras, 5.— ; Pour obtenir une grà-
ce, Miège. 5.— ; Anonyme, St-Léonard. 10.-;
Pour implorer la protection de la Bienheu-
•reuse. Granges, 10.— ; Vve Fridolrn de
Courten, Sion. 10.— ; Pour ¦ demander une
Kràce, Evolène, 10.— ; Anonyme, Sion. 5.—;
Anonyme, par le Rd Chanoine de Courten.
Sion, 10— ; Mlle Agnès Calpini, Sion, 230;
Rd Cure, Saxon, 10.— ; Idem . Sion, 5.— ;
Rd Cure Capelli, Sion, 20.— ; Vve Séraphin
Constantin, Granges, pour -gràce obtenue ,
3.— ; Mme Ange^Marie Delaloye, Ollon , 5.-;
Pour demander une guérison. Muraz-Sierre,
5.— : Clotilde iDuding. Ies Cases AMières,Montbovon, 5.— ; Anonyme, Granges , 10.-;Anonyme. Miège, par Georgine Germanier,
5.— ; Idem, 5.— ; Idem. 2.— ; AnonymeGranges. 5.— ; p<>ur demander une guéri-
son. Sierre, 5.— i Pour demander une grà-ce. Pramont, 5.— ; pour demander une grà-
ce par 1 ìntercession de la Bienheureuse Thè-rese de 1 Enfant-Jesus , Veyras. 5.— ; Ano-nyme, St-Léonard . 2.— ; p0ur une gràce
obtenue, Gròne, 10.— ; Tronc de la Bien-
heureuse Thérèse, 13.— ; pour obtenir uneguérison oar l'intercesskm de la Bienheu-reuse Thérèse, Sion, 20.— ; Anonvme. Sion,
5.— ; Anonyme, Miège. 5.— ; M. lean Rou-vlnet anc. juge, Grimentz , 20.— ;

Nous constatons avec une joie bien 1-égi-ttme que le ToutPuissant bénit visiblement
notre pieux proj et. Dans son entier aban-
don à la volonté du bon Dieu . la bienheu-
•reuse petite Thérèse, cette victime d'amour
divin disait : « On obtient tout autan t qu 'onespère. » Oui, nous le croyons et c'est pour-
•quoi nous avons confiance dans sa puissan-
te protection, dans les gràces abondantes
<m'elle répandra sur ses protégés, sur ses
amis les généreux donateurs que nous re-
mercions bien sincérement et que nous
D-r ì£."s de bien vouloi r nous continuer leursprécieux concours pour te réalisation pro-di ame <Jc notre entreprise. .Le Ciel, ce trésor inépuisable de gràces,par 1 ìntercession de notre humble mais«Mussante Protectr ice fera descendre sur lesbienfaiteurs de notre oeuvre, certe pluie deroses promise oar la Bienheureuse carmélitede Lisieux.

Les dons sont recus avec reconnaissancepar M. ki Ri; Cure de Granges . compte dechèques No II e ò<9 , Sion.
Noes, le 24 février 1925. L. M.

CHOEX. — M. l'ingénieur Dupont a
donne à C-hoex une conférence sur te 'li-
béralisme qui a obtenu un très gros suc-
cès. iM. Dupont connait admirablement ^on
sujet et le traile de main de maitre. Il
a été très applaudi.

FULLY. — (Corr.) — Ces, temps der-
niers, la population de Fully a été émue
par 'l'apparition frequente du Tribunal de
Martigny à la maison de commune pour
s'oceuper des comptes 1921-1924. Un gen-
darme assistait mème aux. opérations afin
d'amener les anciens administrateurs qui
refusaien-t de comparaìtre. Malgré les dé-
négations des intéressés, les citoyens de
la commune .savent maintenant d'une .fa-
con certaine que des détournements très
importants ont été commis par l'ancienne
administration, et que les faits matériels
sont irréfutables.

Après cela, Ics gens de, Fully compren-
nent d'autant moins lei affronta recus le
jour de carnaval de la part de la jeunesse
radicate de Martigny autorisé par les pou-
voirs pubi-ics de cette ville, et encouragée
sans doute par certains véreux de Fully
qui doivent répondre à la barre du Tri-
bunal pour détournements. Qu'importe à
ces derniers qu'on bafoue leur commune !
l'honneur ne les gène guère !

Que dira en outre, notre catholique po-
pulation devant la candidature d'un -franc-
macon notoire ? Le triangle ! voilà l'idéal
de certains! Arrière ! libéraux qui avez
encore lc courage de pratiquer Ja religion
de vos pères !

Citoyens de Fully, dimanche, vous don-
nerez à ceux qui ont dilapidé vos finances
et au triangulé la lecon qu 'ils méritent.

MONTHEY. — (Corr.) —Le  Carnaval
Montheysan a eu son succès : une tempe-
rature de printemps d'abord, ' le concert
traditionnel de l'Harmonie ensuite, ont
été le debut de formation de divers
groupes déguisés qui, après avoir Iaissé
dans la rue leur note de gaieté, sont al-
-lés, la nuit venue, tOurbillonner en 'liber-
to dans nos bars-dancing oecasiohriels.

Dans le calme dès jours qui suivent,
l'on se demanderà en famille 'lequel des
¦groupes :¦ distributeur-de noisettés, char
électoral, pierrots modernes ou dames de
la plus au'thentique anitiquité, auraient- eu
la sympathie d'un jury mondain ©u mon-
theysan. .

(Mais: un ob servai eur indifférent se rap-
peltera te déguisé d'un jeune 'homme, mo-
deste dans ses relations joumalières, mais
fier de ses origines aristocratiques 'qui,
peut-ètre par snobisme, avait décoré sa
« tubette de Carnava!» r3u*nom de l'un
de' nos Conseillers d'Eti'fMe moins dis-
cutei ' -  - - -

Ce jeune hómriie s'était malieurèuse-
méri-t trómpé sur le succès de sa bravadè :
ees' proches de'-hàute reputati-ori,', sOh* pére
étaì-t! jadis'conseiller nàtiorial 'radicai ou
liberal ' (On' -le disait méme neutra!), ont
dù lui rappeler ses origines et lui souffter
que, à défaut de formation intellectuelie
suffisante, un tei garcóri rie devait pas
manquer 'de tact. " Y1

Et la' scène prit fin. Le spectateur. '"

DISTRICT DE SIERRE. ^- (Corr.jr- -̂ -
Nous sommes certainement recorinaissants
à l'auteur- de la eorrespondari.ee parile'
dans le « Nouvelliste » du 24 courant eri
vue d'une mise au point relative à des
homonymes dans la candidature des dé-
putés du District de Sierre. . .= • ¦•>' ¦

Nous nous associons avec plaisir aux
témoignages de reconnaissance à l'adres-
se de M. Francois Bagnoud, député sor-
tant, agronome à .Granges, qui possedè
tonte notre cstime. L'ancien député et
président sortant, Francois Bagnoud, à
Lens, qui a décldné sa candidature de
président de sa commune, après plus de
trente ans de signalés services, avait éga-
lement refusé pour des raisons Jóuables,
la .candidature de député aux dernières
réunions du groupement des Communes
de l'ancien Lens. Néanmoins, sur tes ins-
tanees d^i parti populaire agricole conser-
vateur et pour des motifs très apprécia-
btes en faveur de la cause conservatrice
du district, il a bien voulu donner son
adhésion à notre programmo.

Les ceuvres remarquabtes réalisées dans
sa commune et sa ré-elte compétence dans
les questions cantonales donnent droit à
notre entière confiance.

Des conservateurs.

DU DISTRICT DE SIERRE. — (Corr.)
A 'la veille de la grande journée du ler
mars, nous ne pouvons nous empècher
d'émett re quelques réflexions au sujet.-de
certaine liste présentée.

Il n'y a, en somme, qu 'une liste con-
servatrice adoptée par le Conseil du dis-
trict, te 7 février courant.

M. P. Berclaz, sous-pr-éfet, l'a très bieri
fait remarquer en cette séance. Et, avec
beaucoup de bon sens et de justeese, il a
etigmàtisé rinconséquence d'un magistrat
dont la carrière est plus que trentenaire
et qui, par un esprit de rancune iriquali-
fiable vient jeter la méfiance dins nos
rangs en 'eréant un .parti populaire-agri-
cole conservateur (de mécontents, s. v.
pi.) qui, en somme, n'est qu'un parti dis-
sident, te plus hétérogène qui puisse
exister.

Donc, ce n'est plus chez nous te grand
et puissant parti conservateur dont na-
guère nous saluions la force avec une si
légitime fierté I Nous sommes eri présence
d'un émiettement qui a surtout pour Con-
séquence de donner du pdids ani menéea

de nos adversaires! Lt ces dissidente
s'en. féliciient , leur but'étant uniquement
de frustror 'la lite conservatrice {car, ré-
pétons-le, il n'y en a qu'une !) pour faire
percer des arrivietes par un nombre de
suffrages très restroint.

Que c'est encourageant 'pour un enne-
mi de voir ses adversaires sé tirer dans
te dos ?... C'est bien le cas de rediré avec
le. fabuliste : «Je préfère un frane enne-
mi à un ami qui m'égratigne » !  ! !

Voyons, l'ami F. B:, do votre iongue
carrière de magòstrat où vous étes glo-
rieusement mète à Ja grande lutte, n'a-
vez-vous retiré comme fruits de votre ex-
périence que la dissidence, Fe&prit d'indis-
cipline et de rebellion ? Vous, si attaché
aux principes de catholique pratiquant os-
tensible, vous n'auriez què cet exemple à
montrer à vos suivants ? N'auriez-vous
retiré de 'la mission, si admirablement
prèchée par les RE. PP. Saléstens, et
dont vous venez de suivre les exercices
à Lens avec tant d'assiduite modèle et
de ferveur qu;un espnt de rancune inas-
soùvie et d'un orgneil insatiable ? Ah !
si tels devaient étre vos sentiments à
cette heure delicate,,étouffez-tes, il en est
-temps encore ; mais n'altez pas jeter un
brandon -de- division-.dans le district en
créant le foyer de Ja dissidence au sein
de La belle paroisse de Lens, formée des
Communes de Lens, Chermignon et Ico-
gne. Et puis, pardonnez : bn l'a dit avec
tant d'insistance pendant votre belle mis-
sion, si bien clóturéé !
¦ Il est toujours maladroit de cbntrarier,

de dérànger, de vexér le prochain. On
court te risque de se le rendre défavora-
ble pour longtemps peut-ètre, si ce n'est
pas 'pour toujours. Ce peut ètre la cause
d'une petite guerre sournoise qui entrarne
des suites déplorables. Du -moine, il y a
danger de mésintelligence et c'est déjà
beaucoup trop, -puisqu'il devient dès lors
difficile de se soutenir et de collaboro'!
dans le parti.

'Mais . plutòt . qu'une sainte émulation
stempare.de notre travail ; noue rivaliss-
rorit de zète et d'amour fraternel. Et cet-
te union forte constituéra .une, véritable
armée dont la splendide cobésion ..inspire-
rà à nos adversaires le plus salutaire res-
pect. ' ..

DU DISTRICT DE SIERRE. — Nous
n'avons ' pas recu moins de trois corres-
pondances eoneernarit la 'Uste dissidènte
du . distri et- de Sierre. Dàns -ces corres-
pondances on émet la cfairitè qué la liste
en question, conservatrice ' lévidemmèrit,
ne- fasse ùivotentaìremerit''' >Té "jéu de noe
adversaires .polirtiiques et ne nuise à la
Jiste offietelle. Ori y fàit 'ùn apj)el cha-
leureux a l'esprit de discipline' et d'union.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le grand match Monthey - Bienne '
•Nous" rappelons anx sportffs . du Valais,

amis du F.-C. Monthey. que c'ést dentàih
que la première équipe de ce club se rend
à Lausanne pour y disputer au F.-C. 'Bien-
ne, le titre de champion romand de (promo-
tion.

Si chacun connait le passe et le^. perfor-
manc.es du F.-C. Monthey, il n'en est pas
dé mème ipour celles du F:C Bienne.
' Ce dernier est un des plus anciens chibs
de Suisse, il s'appelait à ses débuts. F. C.
Vereinigte. Son continuel développement lui
fit songer à fus ionner avec une autre socié-
té. 'plus recente, et à pren d re Je nom, et
ceci fort logiquement. de F.-C. Bienne, sous
Hequel il s'avéra alors un des meilleurs de
tous nos clubs de sèrie A.

Et ce n'est qu 'une fatalité qui lui fit per-
dre, l'an dernier, sa place .parmi les équi-
pes de première catégorie. Fatalité est peut-
ètre un peu exagéré, nous devrions plutòt
dire un excès de confiance ; enfin. il arriva
que le F. C. Granges 'réussit à lui ravir cet-
te place, pour la possession de laquelle, il
avait dù tant lutter plusieurs années aupa-
ravant.

Mais Bienne ne perd, à ce moment, pas
courage et, au contrairè, se remet ardem-
ment au travati pour. reconquérir le terrain
perdu. Comme on le voit il est bien près
de son but , et nous ne pourrions que recon-
naìtre, au cas où il trtompherait, qu'il l'a
•parfaitement mérite.

Cela ne nous empèche nufflement de for-
muler au F.-C. Monthey. tous nos meuleùrs
voeux de succès, et de lui répéter : Autant
Bienne que vous, étes dignes du triomphe,
souhaitons, sans parti-pris , que le meil leur
gagne. Tièctìè.

DERNIER COURRIER

Un autobus en feu : 23 morts
LONDRES, 27. — On mande d'Allaba-

bad aux journaux qu'un sérieux accident
d'autobus est survenu à une centaine de
kilomètres d'Indore, sur la route d'Agra
à Bombay. L'éclairage de l'autobus a ces-
se brusquement ; te cond'ucteur, surpris,
donna un tei coup de volant que te véhi-
cule fit un tète à queue et se retourna
sene dessus dessous. L'essence prenant
contact avec l'unique lampe restée allu-
mée à l'intérieur, la voiture sembrasa ;
vingt-trois des occupants périrénit dans
Ics flammes, huit autres furent griève-
ment blessés. Ce n'est que le lendemain
matin que ceux-ci, en proie à d'horribles
souffrances, purent ètre eecourus.

L'insurrection dù Kurdistan
ANGORA, 27. — L'Assemblée nationa-

le a vote à l'unanimité les crédits demari:
dés par le gouvernement pour mettre en
ceuvre tes mesures prises pour ila répres-
sion du mouvement insurrectionnel dans
te Kurdistan.

Les Wahabites en Transjordanie
PARIS, 27. — On mande de Londres au

« Petit Journal » ; .
« Un message recu jeudi soir de Jéru-

salem rapporté que 10,000 Wahabites ont
traverse ia frontière de Tran&jordanie
sous te commandement de l'émir Abd-el-
Aziz. Les populations sont prises de pa-
nique. Plus de 1000 habitants ont été tués
ou blessés par les envahisseurs. Les Wa-
habites auraient l'intention de e'emparer
d'Ammen et d'en expulser l'émir Abdul-
lah. »

M. Ebert est hors de danger
BERLIN, 27, — Une nouvelle amélio-

ration s'est produjte dans l'état de sante
du- président du Reich. Le pouls est nor-
mal. Il n'y a pas eu d'augmentation de
la temperature comme on l'avait craint.
Sa vie n'est plus en danger.

• Le mur dea écrasés
SARREBOURG, 27, — Les travaux

continuent pour le dégagement dee victi-
mée enfbuies sous le mur. qui s'est écrou-
lé jeudi après-midi. Six cadavres ont été
retirés de dessous les décombres. On
cróit qué deux cadavres y sont ejicoré.
Deux blessés très grièvériient y sont en-
core.

mti xx lO @|
ef 4 heutm

Lea eafomaca déUctt* suppor-
•tal dlfficilemeot 1 rej»«a pw
four.d'où IB nécessité de aiangt»
plus souvent mais mqdérémcnt
UM tasse «fOvomaltine est lt
f c»M Intermédiaire par exceb
laace Elle est l'aliment qui ts«4
* la fois. Batte rappétuV fortUte
St augmente la capacité dc

travati. -
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Magnifique
occasion

M. Poncioni offre à vendre
3 grands buffets à 2 portes,
i table ronde , 2 carrées, 1
lit à 2 places, 1 d'enfan t, i
potager,. et iO chaises Le
tout complètement à l'état
de 'neuf.

S'adresser à Monta.igero,
Entrepren .pnr , -St--Mauriee.

BEAUX

Hun rnkB
chez FRÉDÉRIC VARONE Se
Cie. Sion. 

Un demande une

servante
sachant faire la cuisine.

S'adresser che/. Madame
Brn'ccard, Avenue de la Gare,
Martigny. 

On demande pour le 15
mars unt

toi ile duine
avec excellentes références,
chez le docteur Jacques
Roux. Richemont. Lausanne .

Porcelets
beaux sujets issus d'un bon
croisement 40 à 50 frs là
ptiire. Chez A. Chappot , Char-
rat.

Hotel dans les Alpes .Vau
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doi.ses

demande
pour la saison d'été
Cuisinières - chef ,- cassero-
liers, portiera , femmes. de
chambre, laveuse pour le
linge, repasseuse. Employés
sachant le -frangais.

Ecrire sous J 21419 L Pu-
blicitas. Lausanne. , . -.- • •

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

(à l'état de neuf)
grand beau lit noyer , 2 pi.
avec literie neuve,
table de nuit
lavabo marbré et giace,
commode ou armoire,
table de milieu , avec tapis
moquette
joli canapé, chaises àssort
table de cuisine et tabouret!-
bon potager avec bouilloi-
re cuivre
Emb. exp. feo. On détaillé
R. Fessler, Jura 2, Éche

lettes 3. Lausanne. Tel. 55.87
(On peut visiter le diman -

che sur rendez-vousì.

1 vélo
1 morbler ancien
1 buffet simple
le tout cn bon <Hat. Café J
Karman a Ev ionnaz.

GARAGE VA LAISANSION

Ateliers WSécaniques de St-Georges
«a ¦••••••*•••••••*•*••••••••••**• *• a
t:  f i  J.-~mé.tm-mConstructions - Réparation s - Devis - Fournitures

Transports en tous genres par camions-automobiles

v*~ Servito le US onert il et ii¦ •
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Travail soigné
Téléphone No. 75

Se recommande, «lules Lathion, propriétaire
.. ... ¦««¦¦¦¦ «¦É«É«eminii<iWt>«»«»«*«*»"»"MM'"* '*

t
Les Pères Blancs de St-Maurice ont la

douleur de vous faire part de la parte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne,

Reverenti Pere DEIIFELD
L'enterrement aura lieu le Samedi 28 fé-

vrier. à 11 heures du matin, en l'Eglise Pa^
rpissiale de St-Maurice.

De Profundis.

Madame Veuve Marie-Louise Coutaz-
Barnian, profondément touchée des tèmpii-.
«n-ages d'amitié et de charité chrétienne
donnés à son mari pendant sa longik malk-
die. et *rès .reconnaissante des marques de
symoatlu'e qu 'elie a recues à l'occasion de
la onori et des funérailles du cher défunt,
exprimé à tous, clergé et religieuses; pa-
rents, amis et connaissances,. sa vive et très
sincère gratìtude. • ',:••

HERNIE
Bandaglste Orthopédlste '

iNous avons décide de nous ireudre régu-
lièrement tous Ies deux à trois mois dans la
région et de vous faire démonstration et
essayage gratis de nos :
Nouveaux modèles de bandages hern iaires
. « Idéal », sans .ressort et autres.
Ceintures ventrières tous genres pour des-

cente et pour. l'estomac. etc.
Bas élastiques pour varices.
Semelles pour oleds plats et appareils pour

maladies des pieds.
Redresseurs,

fab riques dans nos ateliers à Lausanne.,
Notre maison, spécialisée dépuiis clus de

30 ans dans cètte branche, enverra son Spé-
cialiste (oui lul-mèmè a plus de' 30 ans de
pratique) :¦• • -, •.'¦ . '-'/-¦

A Brigue. le 12 mars. H. Muller. de 9^-16 h.
A Sierre. le 13 mars, H. Terminus, de 9-16b.
A . Sion, le 2$. mars. Hotel de la Poste ceflr

•tre de la Ville), de 9 à 16 heures.
A Martigny . le 23 mars. Hotel de Ja Gare.

de 9 à. 16 heures. . - ';¦
A Monthey, le 4 mars. Hotel (Buffet ; de la

Gare, de 10 à 16 heures,
et nous vóus invl-tons à vous y présent et
au àour et a l'heure -indiquée ci-dessus. •""

Vous trouverez un grand choix de diffé*
rents modèles et pour les cas difficiles. nous
sommes à méme de falr è n'importe quél mo-
dèle special. ' -,
• Pendant notte visite, nous prenons égâ
lement les mesures.pour tout appareil or-
thppédique. membre artlflclel. etc. .

Ne confondez pas avec les sòi-disants
s-pécialistes venant de l'étranger qui vous
vtendent'des'appareils à des prbc exotbi-
tants et vous nrometten t la guérison. V¦'

Venez tous vous convaincre de -notre . la--
brlcatlon et de nos prix.

Maison M. Schsrer S. fl
9. Rue Haldimand. LAUSANNE

Tel. 86.72 Mag. et App.

Démélures
de cheveux. J'achète
n 'importe quelle quant i té
Mesdames, ne brùlez plus
vos cheveux tombés,
mais adressez vos envois-.

à
W.Thomas
coiffeur, rue de l'Ale 36,

LAUSANNE

Importante Compagnie d'As-
surances. toutes branehes
cherche
représentants
dans chaque ragion ou com-
muni EngaRf mit aussi

inspecteur
polir le Bas-Valais. — Fain
offres sous case postale 2221
& Sion 

Fromage sale
28 7,

très bonne qualité , mure e
savoureux,

painsdeVàlOkg.  à f r  2 5<
'/4 gras. de 5 à 6 kg. à fr. 2.-

Expédition soignée.

J. Wei1-[ÈDzl
KALTBRON (Ct. de St (iall)
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Martigny I

Nous payons actuellement I

HUttilHi '"» Siil i
UB lMs^4U|

nóflce de garanties spéciales) H

[oites-iraots . w ai l̂o I
[npUHODaits moiÉs33L.S0ln Iou à préavis ( selon durée ̂ ^ pr ^mmw |U I

et montant) Hi
Prèts hypothécaires et sur billets I

Comptes-courants commerciaux S
Mmi B%lafTtaCTCt aux meilleures I
wi ¦ **¦¦«&« conditions I

B SlaaaaSr*" D*POSO* vos fonds et faites vos fl
I aa â r̂ affaires dans les banques du pays I

Articles de cave
j A J JA J Ù l M t i S i  3t3BlBBtek  Bouchons ler choix. Suif de
-WssSJt^ ̂ I ŜNM oave « acidea tartrique, tanni-
¦RP-V- ^H8J 

(lue > sulfun<Iue > métabysul-
m̂^SSi- ̂ P-Sf *ite de potasse ; brants ; al-
Wf è-MÌÉÌ&ÌXmìmu C001 bon 9oùt; ostéccol Go-
Erir^Nf jl^^H 

gnet

; brosses , boites , bon-
M ĵr |CCÉ A,T7?̂ M des pour tonneaux; vernis
B,-A j^-J^|LlLK—Z» 

pour cercles; alcoomètres,

fl l. Sl j -t?rr'"'"-- n SLÈR & CALPINI à Marti-
WkWmmWBmWmWm ' gny-Ville, F. MARCLAY à
Monthey, et Ad. PUIPPE à Sierre,

M E U B L E S
Trousseaux — Tapis — Lits métalliques

Grande Réalisation totale
pour cause de fin de bail

R A B A I S  30°|0
sur toutes les marchandises

Ne faites aucun achat sans avoir visite nos maga-
sins, vous y trouverez votre bénéfice.

| Nos magasins , Louve 4, seront fermes à partir du 24 juin prochain
Maison Marschall, Lausanne

• Rue de la Louve 4 — Téléphone 99.99

GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

garanties pures et de premier choix

Francois Pittet & Cie
HÓRTICULTEURS

Rue Martheray 5, LAUSANNE , Téléphone 81.97
Gros et détail Catalogue franco sur demande

I

Les VÈTEMENTS «faits d'avance »
sont une spécialité de la maison

BOI? HDD. Mn
¦

' L V \
Très à la mode du jour, ce costume a une
véritable élégance, il souligne avec gràce
la svellesse de la ligne par suite de l'im-
peccabilité de sa coupé.

De fr. 75.- à fr. 170.-

Ecole Widemann, Baie
Institut élémentaire et supérieur de commerce. Cours semestriels et
annuels. Cours préparatoire de langue allemande. Entrée mi-avril et
octobre. Demandez le prospectus.
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Agriculteurs . Syndicats » utilisez

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur à
des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais impor-
tés, mais vous favoriserez l'Industrie nationale.
Superphosphates — Phosphazotes — Engrais universels au sulfate d'uree

Représentants pour le Valais:
MM. TORRIONE Frères & Cie. Martigny-Bourg

Girale - Creme

veletta
Rendte cuir souple et durable

Brille rapidemenl
eì sans ©fiori

Nous payons actuellement contre

MARTIGNY SIERRE BRIGUE
Capital et Réserves, Fr. 6.000.000

FTBrthlk ile Fruiti
(poires) à fi. 1.30

Eau-de-vie de prunes
à fr. 1.80

Ean-de-vle de lie à fr. %-
KirSCh Ire quai . fr. 3.80
Envoi depuis 5 litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau , 9 J^
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neuves et d'occasion.

Rita, Papier carbone
H. Hallenbarter. Sion.

ALLUMETTE S
Feux d'artifice et Bougies
de tous genres. Crème pour chaussu-
res >ldéal» . Encaustlque. Huile pour
planchers. Paille de fer. Graisses pr
chars. Graisses pour cuirs, laques pr
cuirs, etc. sont fournis aux meilleurs
marche et qualités par G. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabrique
suisse d'allumeUes et de graisses.
Fondée en 1860. Demandez les prix.

nomi!
neufs de toutes dimensions ,
et un harmonium transposi-
teur d'occasion. Réparations
location , vente et échangé.

H. Hallenbarter, Sion

CEPHALIN E
de A. G. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévralgique

préféré , sanseffetnuisible
contre :

Grippe
Maux de téte
Insomnies, etc ,

Tobi» pharmacies 1.75 I» botti

Pommes di terre
toutes bonnes qualités
de table et pour la se-
mence

Palile - Tombe
Foli des PS I'
bon marche, directe-
ment de l'ancienne
maison speciale :

Compaga e Suisse des
Paille. et Fourra ges

BERNE

Annartempnt
à louer, libre de Miite.

S'adres. à M. Machoud ,
Martigny-Ville.

BOUCHERIE ALBERT GAUDET
Brd St-Georges 66, Genève
expédie sans frais toute sta-
tion CFF. contre rembours .
Cuisse de vache le kg 2.80
Bouilli » 2.SO
Devant entier » 2.30

ANDER

Le meilleur

tJeMal

On demandi: de suite une

jeune fille
de 16 a 20 ans, brave et hon-
nète , francaise de préféren-
ce, pour garder 3 enfants et
aider au café. Gage selon en-
tende.

S'adresser à l'Auberge de
la Joux, Canton Fribourg.

E n o r m  e
E e o n orni  e

AGRICULTEORS , employez
pour l'élevage des veaux et
porcelets, la

Lactioa Suisse
Panchaud
marque „ANCRE"

seul aiiment pouvant rem-
placer le lait naturel

Héflez-vous des imitations !
5 kg. coùtent fr. 4.50 = 80 1

de lait Lactina
10 kg coùtent fr. 8.75 « 160

litres de lait Lactina.

En vente ebez
Jos. Coquoz, boul., Salvan.
Berrut-Thonnet, boul.,Trois-

torrents.
Fcois Lugon , bazar , Finhaut.
Gex-Fabry, négt., Val d'Illiez.
Société de Consommation ,

Champéry,
Em. Défago, bazar , Cham-

péry. 
Viande désossée pr char
cuterie de particuliers, le kg.
fr. 2.—

Boottierie Chevaline Lansannoise
Ruelle du Grand-Pont, LAUSANNE

M. Rennìt

lltlS Ili!
très beaux sujets dans les
meilleures variétés commer-
ciales ; ti ges et espaliers, pé-
chers sur amandiers , griffes
d'asperges Argenteuil.

Jos Sparir, Pianta. Sion .

Lacta -veau
Lacta-porc

P o r g a I
Chanteclair

Produits frais de lre qualité
en sacs de 10, 25. 50 et 100
kg. chez Albert Besse, à
Versegères.

Pus de terre
pour semences
précoces et tardives, de l'è
trange.r et du pays, par wa-
gon et au détail à des prix
avantageux chez Frédéric
Varone & Cie, Sion.

Meubles d'occasion
à vendre à bas prix

environ 30 glaces, lits à 1 et
2 places. armoires à giace ,
tables rondes. chaises de
salle à manger , buffets de
cuisine, canapés, garde-ro-
bes, lavabos divers , salle à
manger, chaises-loneues, et
autres meubles Bonne affai-
re aussi pour marehand

S'adr. chez N. ALBINI , Av.
des Alpes , No 1, Tel. No 150
Montreux.

Fromage
J'ex pèdi e bon f romage

gras, sale, à partir de 2 kg
'/, au prix de fr. 2.95 le kg.
Rabais depuis 10 kg et par
pièce.

Edmond Schopfer , laitier ,
La S.irraz, Vaud. 

Taureau
La Société Laitiere des

Montagnes de la Bourgeoisie
de st-Maurice demande untaureau
pour la saison de 1925. Even
tue '.lement on prendrait un
génisson avec. Faire les of-
fres à M. Louis Pnchon , à
Eninassev. St-Maurice.

AU PR X DE FABRI QUE
SION, le fameux

CHIANTI
en fiasco de 2 litres à f. 2.75
le (lasco.

Pommes de terre
pour semences et pour la
consommation , mi printan-
nière ; belle qualité et de
grand rendement; foin ,pail-
le et fiat pour litière.

Louis Zenklusen , Sion.

CINEMA des ALPES - St lfTaurfce
Dimanche ler mars, à 20 heures précises

A 14 h. 30: Matinée à prix réduits pour enfants
GRAND GALA POUR LES FAMILLES

Le Ioi de France par deux enfants
Drame réaliste en 10 parties. — Une histoire
emouvante . — Des vues des plus beaux sites

de la ,,Douce France"
L'incomparable HAROLD LLOYD dans

Un Iameux régisseur
30 minutes de fou-rire 

Pathé-Journal

OC C AS  I ONS
Beaux lits noyer à 1 et 2 places, crin animai depuis

95 francs ; lits en ferà 1 et2places depuis 50 francs; lits130 de large , neufs à 170 francs; lavabos-commode mar-
bré à 78 francs , grands canapés, 75 francs ; armoires a
deux portes, 60 francs ; potagers bouilloire cuivre, 70 fr.;
tables rondes, machines à coudre, glaces, régulateurs,et bien d'autres meubles et objets On peut visiter le
dimanche sur demande. — Alfred Chabbez, rue du
Chàteau. Monthev.

VACANC ES DE PÀQUES
L'UNION DE BANQDES SUISSES, à LAUSANNE
(SEEVICE DES VOYAGES), adresse GRATUITE-
MENT , sur demande , son programme pour le voyage
qu'elle organisé à l'occasion des fètes de Pàques.

lunu de pommes ile tene
Couronnes Impériales, hàtives du pays, importation

de Pologne au printemps 1924.
Aerli Rose, hàtive de Pologne, importée en automne

1924
Mille flenr , demi-hàtive du pays, très belle.
Up to date, demi-hàtive de Pologne, importée en au-

tomne 1924.
Industrie, tardive , du pays et d'Allemagne
Demandez échantil lon A F Von Gunten. Vevey.
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Le ruhòANUòt gueni:
Souffrez-vous de maigreur , anemie, avez-vous mau-
vaise mine par suite de surmenagi , faiblesse, in-
somme, manque d'appétit .ébranlement .e r veux ,
scrofule, rachitismo, pàles couleurs , maux de téte,
épuisement , le Forsanose vous donnera force , sante,
apparence florissante, courage de vivre et energie.

M. le Dr B., à St-Gall écrit:
« J'ai ordonné du Forsanose à un enfant el j'ai ob-

« tenu le meilleur résultat , .l'ai prescrit à nouveau ce
« produit et continuerai à le faire à l'avenir. »

M. le Dr S., à II. a constate après l'usage de For-
sanose une augmentation de poids de 5 kg. en 4 se-
maines.

Dans l'espace de 2 mois seulement , plus de 60
médecins ont fourni des rapports sur les résultats
surprenants obtenus par l'emploi du Forsanose,-«"ans
les cas indiqués ci-dessus,

Le Forsanose peut se prendre de 2 facons,
en tablettes et en poudre. Les tablettes ont
l'avantage de pouvoir se prendre facilement , n 'im-

orte où , à la maison comme en voyage ou en aflai-
res. Elles sont l'aliment reconstituant le plus concen-
tré et sont d'un goùt agréable. Un paquet de 100
tablettes coùte fr 4.50

Les poudres de Forsanose sont une boisson de
déjeuner très agréable, comme le cacao, et sont par-
ticulièrement recommandées pour les accouchées,
les cònvalescents et les enfants.

Le paquet de 500 gr. de Forsanose coùte 5 fra ncs.
Se trouve dans toutes les pharmacies.
Dépdts dans toutes les grandes localités

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits par M. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste (30 années de pratique) , se met à
la disposition des personnes qui désirent des lunettes
etpince-nezmodernes munis de verres irréproehables

Spécialité: exécution intégrale des ordonnances mé-
dicales. Verres combinés pour astigmatisme, hyper-
métropie. myopie , strabisme. doubles foyersinvisibles
Mon tu res spéciales pour enfants , les sports, la chas-
se et le tir.

Recoit à
Saxon Mercredi 4 mar: de 9.30 à 11 li., Buffet de la Gare
Martigny Mercredi 4 mars de 14 è 17 II. Hotel Kluser
Vouvry Jeudi 5 man de 10 à 12 h.. Hotel de Vouvry
St-Maurice Jeudi 5 man de 14 à17 h., Hotel de la Gare
llliez Vendredi 6 mars de 9 4 11 h., Hotel Communal
Monthey Vendredi B mars de 14 i 16 a., Hotel du Cerf

Emile Treuthardt , opticien , Lausa nne , Les Ifs , St.-Roch.
Téléphone 45_49 

Graines potagères et fourragères
de 1 er choix

Variétés sélectionnées qui conviennent
le mieux à notré sol, Adressez-vous en toute confiance à

Charcuterie Vaudoise
Ire qualité Saucissnns extra à fr. 5.— le kg. Saucisses
aux choux à fr. 3 80 le kg. Lard mai gre fumé à fr. 4.30.

Edmond Schopfer, charcutier, La Sarraz
(Validi

RENTSCH & Cie. Saxon
Téléphone No 21

Le plus beau cadeau est une
broche ou un médaillon con-
tenant votre portrait . Repro-
duction d'apr. photographie.

chez

Grimm - Portay
Photo -Hall St-Maurice

une carrière de gresA remettre

S'adresser à M. Henri Juilland , St-Maurice




