
Troils candidats sur 'quatre de la
liste conservatrice officielle , pour le
Conseil d'Etat, ont été élus diman-
che avec un beau chiffre de suffra-
ges.

M.'Paul de Cocatrix reste en bal-
lottage avec le nombre réjouissant
de i35oo voix, arrivant donc tout
près de la majorité absolue, qui est
requise.

Nous regrettons vivement ce bal-
lottage.

La ligne de conduite du parti
conservateur est cependant toute
tracée pourle second tour de scrutin
fixé par la Constitution au dimanche
suivant.

Deux faits qui sont de solides ar-
guments la déterminent, cette ligne
de conduite : c'est la décision de
l'assemblée generale et le résultat
lui-méme du scrutin qui donne à M.
Paul de Cocatrix une avance consi-
dérable sur les autres candidats.

Il est donc tout indique que M. de
Cocatri x reste le candidat officiel du
parti conservateur dimanche pro-
chain.

Quant au second siège, Ies délé-
gués du parti conservateur , réunis à
Sion en assemblée cantonale, ont
décide à l'unanimité de la laisser à
la minorité liberale-radicale.

Il n'y a aucune raison pour que le
Parti revienne sur cette décision.

(Communique)

Le Ballottage
Nous n avons pas à ajouter grand

chose au communique ci-dessus, et
l'article que nous nous étions pro-
pose d'écrire pour le numero d'au-
jourd 'hui resterà , pour deux ou trois
jours encore, au fond de notre en-
cner.

Il a manque quelque six cents
voix a M. Paul de Cocatrix pour
étre élu.

Coupée, di manche dernier, en
plusieurs troncons qui se sont agités
sur le sable électora l, parmi les lis-
tes brouillonnes répandues à foison ,
la grande armée conservatrice-pro-
gressiste se resoudera dimanche et
fera triompher , nous ne saurions
en douter, le candidat officiel du
parti.

Si la lecon pouvait servir une
bonne fois !

Quelques voix de plus dans cha-
que commune du Bas-Valais, et
nous eussions évité les ennuis et les
désagréments du ballottage.

Mais non , des Balthazars politi-
ques, esprits essentiellement néga-
tifs et rien que négatifs, ont trouvé
extrèmement intelli gent de se préter
à des manoeuvres, dont Ies unes
provenaient de l'Opposition et les
autres des promoteurs de la liste
dissidente.

L'opinion publi que a été sevère
à l'égard de ces procédés qui , dans
l'histoire, portent un autre nom.

Aussi quel réveil , quelle pénible
surprise !

Voilà des gens qui croyaient com-
mander au courant, et le courant
les a entraìnés, noyés dans Ies mil-
liers et milliers de suffrages recueil-
lis par le très populaire et très mé-
ritant M. de Cocatrix.

Le Briger Anzeiger ne cache pas
que son intention était de faire sau-
ter M. Troillet au plafond. Pour
toute représentation au gouverne-
ment, le Bas-Valais eùt donc dù, si
cette manceuvre avait réussi, se con-
tenter du conseiller d'Etat de l'Op-
position.

C'est ainsi que l'on songeait à ré-
compenser les braves conservateurs
qui , dans notre région, montent
une garde vigilante autour du dra-
peau qu'ils arrivent mème à implan-
ter dans nombre de citadelles radi-
cales !

Il est vrai que notre confrère
haut-valaisan semble revenir de son
intransigeance de la semaine Cer-
nière. M. Troillet n'est plus aujour-
d'hui qu'un dictateur. MM. de Coca-
trix et Walpen recoivent, eux, quel-
ques fleurs. On a, parait-il , remisé
dans l'armoire, Ies flacons d'échan-
tillons sans valeur.

Le lambeau de la dictature a été
le croquemitaine de cette campagne
électorale. C'est avec lui qu'on a
voulu faire peur aux enfants.

Fantòme ridicule avec notre Cons-
titution , nos lois et nos règlements.

Ce qu'il nous est indispensable,
c'est d'avoir un chef au gouverne-
ment.

Quand il n'y a pas de chef, on est
bien près de ne plus avoir
d'ordre ; et tout autour de vous se
disperse, se détruit , à tei point que
plus tard , lorsqu'il devient utile et
nécessaire de faire un effort suprè-
me pour réussir, on ne trouvé rien
ni plus personne.

Le scrutin de ballottage confirme-
ra le scrutin de dimanche dernier.

Nous faisons un appel chaleureux
aux conservateurs de toute la partie
francaise du canton , et nous som-
mes convaincus que cet appel sera
entendu par eux.

Qu'ils ne se Iaissent pas arrèter
par des arguties ou dfe vains argu-
ments.

L'union sur le nom de M. Paul de
Cocatrix !

Ch. Saint-Maurice.
¦ J— i 

ECHOS DE PARTOUT
Le magne.ìsme consti.ue-t-il une escro-

querie ? — La treizième chambre correc-
tionneite de Paris vient d etre saisie d une
curieuse affaire dans laquell e sont impli-
qués un magnétiseur et son chef de clini-
que. Le premier, Marius Jacomet, était ty-
pographe. Un soir, dans un petit caf é, il eut
l'occasion de guéri r par persuasion un ca-
marade qui souffrait d'un fort mal de tète.
Le miracle lui révéla sa puissance de ma-
gnétiseur , et le petit caf é vit défiler, dès
lors, autant de curieux que de malades.

Mais, bientòt , Jacomet, avec le concours
dc Nestor Dubar, installa une véritable cli-
nique .

Deux clients mécontents , M. Maire* et M.
Mignard , prétendent , au contraire , que Ja-
comet s'était liv ré, sur des malades qu 'ils
lui avaient amenés, à des gestes rappelant
la sorcellerie . Il faisait des croix avec des
couteaux pendant que brùlait du papier d'Ar-
menie , dont la fumèe devait éloigner les es-
prits.

A ces accusations répon dit un concert'
d'éloges.

L'inspecteur de la sùreté Primault doit
aux passes magnéti ques de Jacomet , faites
sur les vètements , la guérison de sa gastro-
enterite , la sante de sa femme et de son
fils qui dépérissaient.

Cas plus curieux , les passes magnétiques,
toujours à travers les vètements, firent dis-
paraitre la doublé hern ie de M. StenovRci.
Bien plu s fort , M. Dosogne, entrepreneur de
travaux publics , n 'eut pas besoin de se dé-
chausser pour ètre guéri des plaies vari-
queuses de son pied.

C'est un virai miracle que conte Mme Ron-
ceray, ieune mère de vingt-cinq ans. Sa fil-
lette, qu'elle présente au tribuna], était dans
le ptótre depuis deux mois et demi lorsque
Jacomet la tratta. Ce fut sLmple. Il brisa le
plàtre et l'enfant marcha.

Qu'est-ce donc que le tnagriétisme ? Un
spécialiste, M. Henri Durvllle , en parla sa-
vamment, et pour montrer que ce m'est
point une science nouvelle, il mit sous les
yeux des ju ges la photographie d'un papy-
rus vieux de quatre mille ans, sur lequel
sont notes les rites magnétiques.

Le substitut Rouquet m'en soutin t pas
moins que les passes magnétiques de Jaco-
met constituent le délit d'escroquerie.

Le tribunal a remis son jugement à mul-
tarne.

Le francais tei qu 'on le parie... à Paris. —
Un journaliste francai s, M. Georges Buisson,
qui a suivi pendant un bon tiers de siècle les
débats de la Chambre, a eu l'idée amusante
de collectionner Ies bév ues, lapsus, incor-
rections et images effàrantes échappées aux
représentants du peuple. Il en a, dit-il , de
quoi composer plusieurs volumes. Ceci con-
solerà nos honorables qu'on accuse de
prendre de grandes Kbertés avec la lan-
gue.

Crtons quelques exemples :
— Je demande le « maintien » de la «sup-

pression » du « rétablissement » de ce para-
graphe .

— Il y a des députés qui <- brillent » par
<* l'absence * de leur parole.

— L'heure est venue où les «cerveaux »
des enfants auront le droit de « s'asseoir »
sur Ies bancs de l'école.

— C'est dans « les vieilles culottes de
peau que battaient Ies « coeurs » des braves.

— Le « coeur » qui bat sous la blouse de
l'ouvrier est souvent aussi vaillant que ce-
lui qui « bat » sous * te haute-forme » du
bourgeois.

— Jamais on n 'a vu plus d'hypocrisie et
de perfidie , dans l'emploi des procédés de
délation ; on a établi un système de « raf-
finerie * dans la « haine » et dans les dé-
partements ».

— Messieurs , il n'est pas d'usage de fair e
un « irenvoi » au milieu d'une discussion.

— On accrochera les spéculateurs aux
« becs de gaz », comme en 1789.

— En 1630, existait une Bourse de com-
merce copiée sur celle « d'auj ourd'hui ».

— Vous leur liez tellement « les bras »
qu 'ils ne savent plu s sur que l « pied » dan-
ser.

— Nos bateaux de pèche ont abandonne
la mer et l'ont transformée en un vérita-
ble Sahara.

— Ceux que vous avez te plus attaques
et combattus , vous les admirez quand ils
sont « coulés dans le marbre en chaiT et
en os ».

— Je l'ai consulte ; il m'a répondu « arKlr-
mativement : Non ! »

— On n 'arrache pas ainsi les gens à leurs
femmes, à leuTs enfants , « à teurs veuves »...

— Vous vous étonnez que ceux qui sont
« devant » vous et qui « vous suiivent »...

— Je ne veux pas parler des vivants,
mais je veux faire allusion a « l'un d'eux »,
qui « est mort ».

— Quand nous retìrons une « épine » du
pied de quelqu 'un , nous nous préoccupons
de ce que nous mettrons «à sa place». Etc.

Odyssée de chercheurs d'or. — Une bien
curieuse histoire de chercheurs d'or russes
devenus cannibales , est contèe par le «Dai-
ly Telegraph » de Londres.

La découverte du gisement d'or sur les
bords de la rivière Aldan (Sibèrie), avait
provoque cet hiver une affluence extraor-
dinaire de prospecteurs dans la province de
Yakutsk. Or, le f roid y était extraordinai-
rement vif , et en raison des mauvaises .ré-
coltes de l' an dernier , la vie y était deve-
nue très difficile.

Un groupe de ces aventuriers se perdit
dans une immense forèt. Ne trouvant plus
rien à manger, les malheureux , après avoir
màché le cui r de leurs chaussures, en vm-
rent à se rcpaitre des cadavres de teurs
morts.

Mais un jour vint où ses cadavres mèmes
firen t défaut. Alors , comme dans la chansctf
du Petit Navire , on tira à la courte paille
pour savoir qui serait mangé. Le sort tom-
ba, non point sur le plus jeune, mais sur
un homme d'àge mùr qu 'accompagnaient ses
deux enfants. Ceux-ci supplièrent leurs com-
pa-gnons d'attendre un jour de plus avant de
tuer teur pére. Bien leur en prit, car le len-
demain, à l'aube, les affamés découvraient
plusieurs cadavres de chevaux. Enfin, ils
purent atteindre te village de Tommot : ils
étaient sauvés.

La Uree le Perosi
Après quatorze ans de silence, le maèstro

dirige à Rome une de ses ceuvres

(Correa, partie. du «Nouvolliste»)

Rome, ile 2 mars.
Grand événement samedi soir au « Coti-

¦ta-mzi ». On y exéeutait le « Moìse » de
Perosi et sous la, direction de Perosi, et
C'était, depuis quatorze ans la première
fois que lo maestro o&nsentait à diriger
une de ses ceuvretì devant He public ro-
main. Aussi, ia salle du fameux théàtre du
Viminal offrait-elle l'un des spectaeles les
plus brillanits de cet hiver.

Étrange et captivante, la figure de ce
prétre que son ceuvre artistique égale aux
plus grand, de son pays. 'Fils du maitre
de chapelle de Tortona, Lorenzo Perosi
recoit là avec son frère Marzino ees pre-
mières lecons de musique. Devenu maitre
à son tour, il va au Mont Cassin, en Al-
lemagne, à Imola. Le voici prétre et ap-
pelé à Venise POUT diriger la chapelle de
Saint-Marc. C'est là que Leon XIH vient
le chercher pour lui condiier lee choeurs cé-
lèbres de la Chapelle Sixtine. Il n'a pas
trente ans, mais sa reputation est déjà
grande et il va diriger à Paris, en Belgi-
que et lailleure des oratorios qui mettent
son noin sur toutes les lèvres.

Leon XIII meurt et Pie X lui succède.
Perosi retrouvé ainsi au Vatican le .cardi-
nal musicien dont il avait ete lami à Ve-
nise et entre ces deux àmes d'artistos s'é-
tablit une collaboration intime pour épu-
rer la musique d'iéglise qui en avait si
grand besoin et rendre à .la chrótienté la
joie de prier sur de la beauté.

A la mort du vieux pontife, (Mgr Pero-
si est toujours chef de la chapelle iSixtiiie
et il gardera ses fonctions sous les ponti-
ficata de Benoit XV et de Pie XI, mais
une crise douloureuse 6ecoue ce genie. A
l'apogée d'une carrière triomphale et en
pleine maìtrise de son art , voici qu'il dou-
te de lui-mème, de tout, de tous. H ne
veut plus qu'on lui parie de musique, il
rève d'anéantir son oeuvre et il interdit
qu'on exécuté plus rien de tout ce qui l'a
rendu célèbre. Et c'est une nuit de plu-
sieurs années SUT .aquelle veillent des 'af-
fections (touchantes. La bienveillance in-
dulgemte des pontifes, l'attachement fidè-
le de Ja famille, la soUicitude infatigable
des amis s'attaohent à entretenir dans cet-
te àme enténébrée l'étincellc d'où naitra
une nouvelle aurore.

Les ans coment et la lumiere finit par
ireparaitre. Un matin, on rovoit la sil-
houette aimée du maitre derrière le grilla-
ge dorè de la <* cantoria » de la iSixtine et
c'est fète dans cette chapelle, « sanctuai-
re qui Tentenno en lui la piété et la joie
de tonte la terre. » L'art et la .vie ont
remporté une nouvelle victoire.

Et samedi soir c'était une autre ren-
trée. Molise qui triompha, voici vingt ans,
à Milan, ici, à Varsovie, à Madrid, à Lis-
bonne sous la baguette du prélat est de
nouveau à raffiche. Et Rome emplit le
« Costanzi » pour l'applaudir. Des ova-
tions enthousiastes accueillent l'appari-
tion au pupitre de Perosi. Silhouette tra-
pue, un peu massive sous la redingote am-
pie qui s'éclaire, quand le maitre e'incline
pour remercier d'un peu de violet.

Un coup sec et l'enchantement com-
mence. Dès le prelude, un chceur de ber-
gere crée une atmosphère qui preparo à
un beau dialogue patriarchal entre Moise
et Sephora. Puis à ces ondes de douceuT
et de paix, font suite des élans de gran-
deur pour le buisson ardent où douze bas-
ses donnent leur gravite à la voix de Jé-
novah, le pathétique des douze plaies
d'Egypte, le mouvement tumultueux de
la cavalerie du Pharaon, le fracas des
flots de la Mer Rouge et enfin l'action de
pràces majestueuses d'Israel libere du
joug.

« Il fau t voir Perosi quand il dirige son
orchestre, écrivait un critique il y a vingt
cinq ans. Alore il est en extase, la téte
penchée, les yeux au ciel plutòt que sur
la « (partitura » et les bras grands ou-
verts. »

Et de nouveau, ces bras déchainent et
apaisent tour à tour les masses qu 'anim»
une seule àme. L'oeuvre eubjugue vrai
ment le public, elle Je berce, elle le soulè
ve et à la fin de chaque partie toute la
salle éclaté en acclamations étouirdisaan-
tee. Perosi remercié d'un large sourire de

cotte face, simple ot bornie qui le rend si
sympatihique, puis il s'en va sur la scène
féiiciter les solistes et les chceurs. La Bal-
le acciaine toujours. Le rideau se relève
et les ovations redoublent tandàa que, le
geste abondant, le maestro remercié et
partage son succès avec ses collabora-
teure. On applaudit ceux-ci, mais on veut
surtout faire fète à l'auteur et dea voix
crient de partout : « Perosi ! Perosi !» Et
Perosi s'avance seul, les chceurs et l'or-
chestre se joignant au public pour exal-
ter celui dont ile viennent de 6i bien tia-
duire la pensée.

Il est minuit quand s'éteógnenit les der-
nière virvate de cette eoinée, heureuse com-
me une .aube de résurrection.

Guardia.

LES ÉVÈNEMENTS

Qui sera président ?
Les partis politiques allemands sem-

blent partager l'avis du gouvernemeint
d'après lequel une Ioi speciale n'est pas
nécessaire .pour assurer l'interim .jusqu 'aux
pnoahaines élections ; celles-ci auraient
lieu le dimanche 29 mars. Deux noins sur-
tout o-etiennent l'attention : M. Marx, com-
me candidat des partis socialistes, démo-
crate et du centre, et M. Luther, comme
candidat des nationalistes ipopulistes et
des iiltranationalLstes. Pour le cas où une
entente ne pourrait pas se faire entre les
partis républicains, les socialistes met-
•traient en avant une candidature Lcebe.
On parie aussi de M. Cuno, qui serait le
candidat des milieux industriels et com-
merciaux. De leur coté, les nationalisites
font campagne pour un prince d'un© des
maisons royales. Mais toutè candidature
d'un Hohenzollern ou d'un Wibtelsbadh ee
heurterait immédiatement à l'iopposition
¦très nette de tous les groupes républicains
réunis.

La presse de gauche insiste sur ie fait
que les élections piésidentielles seront d'u-
ne importance primordiale ; elles consti-
tueront le premier plébiscite sur la ques-
tion du regime.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le P. Sanson à Notre-Dame
Ce serait folesser , méme de loin, la mo-

destie du P. Sanson, que de dire comme
la plupart des journaux de Paris que ses
débuts dane la chair de Notre-Dame ont
été un triomphe. Mais on peut constaiter
que jamais pareille foule n'envahit l'im-
mense basilique, débordant jusqu'au ter-
re-pliein. On avait ouvert les portes de
Notre-Dame par où arrivait au dehors la
parole retentissante du nouvel orateur.

H serait trop long d'analyser cette pre-
mière conférence sur le Christ crucàfié.

« Très vite, dit l'« Echo de Paris », il
s'est « lié » à son auditoire et module ees
phrases avec expression, 6ans réseirve,
d'un homme qui cric sa pensée ; il consul-
ite ià peine ses notes, improvvise souvent,
et les laisse tomber dans la chaire où il
Ics fonie aux pieds. Très vite, il mime sea
paroles, il va, il vient dans la chaire
comme s'il voulait saisir telle ou telle
partie de son immense public, la main
nette et rapide ee Lance en avant comme
pour jeter 'les affirmations esstentieMes,
ou bien les deux bras s'ouvrent tout
grands, à plein surplis, le corps se haus-
se, pour exposer, avec la personne de l'o-
rateur, la Vérité dont il est l'organe, ou
bien encore il se poncho à tomber vers les
incroyants qu'il s'agit de sauver... Mais
son attitude, plus ordinaire est de ee te-
nir droit, la téte levée, presque fier, et de
lancer de merveilleux éclats. Il y a dans
toute cette action, — dans la voix aussi,
— malgré une souplesse et des nuances
déjà admirables, quelque chose de jeune,
de direct, de pur, d'une corde métallique
tendue, qui donnerait le ton des profon-

Le « Matin » dit :
e On n'applaudit pas à J'église ; mai6 la

péroraison du grand prédicateur, qu'il Ct
à pleine voix, les paumee offertes à la lu-
mière qu'y versaient les rustres dorés, fut
accueillie par une longue rumeuT qui, dans
un lieu profane, eflt été une ovation. >



Le « Petit Parisien » ajoute :
« iMartelee de gestes précis ct sabre-.,

sa phrase, général ement courte, harmo-
nieuse, imagée, disaLt la volonté du Pére
Sanson de précher pour les inorédules,
pour ceux que torture le doute et à qui
il a voué toute sa fratcrnelle tendresse.

« Chaleur et mouvement, science des
contrastes qui fait alterner les grands
élans oratoires et les sileuces émouvants,
ardeur, émotion, érudition et poésio, voilà
sans doute les qualités essentielles de ce
maitre nouveau, encore jeune et déjà .cé-
lèbre, de l'éloquenee sacrée. »

Les Bourses .'glint u Itilie
Les niesuircs prises par le ministre des

finances pour régler le marche des chan-
ges et diseipliner .les opérations de bour-
se son très discutées dans les milieux fi-
nancière. Elles, ont provoque une assez
vive irritation parmi les agents de changé.
(Malgré ces mesures, les opérations ont
continue lundi dans les principales bour-
ses italiennes d'une manière assez agitée.
Lea dispositions prises, au lieu de mode-
rar lea cours des changes, les ont fait re-
ibondir. Ainsi, à la clòture de la Bouree
de Milan, le frane suisse était coté d 479;
le frane frangais à 127.30 ; Ja livre ster-
ling .118.77 et le dollar 24.91.

Le gouvernement a décide que les ef-
fets de l'application pratique des récen-
tes dispositions sur la bourse seraient pro-
irogés d'une journée. Les* dispositions aù-
iront a étre observées à partir du 3 mars.
Le 'versement de 25 % lors de l'achat de
titres à terme devra ètre effectué le len-
demain de l'achat contro remise d'un re-
cu. \\i\ <

Arrestation des Espagnols
au trésor cache

La police de Madrid a arreté 12 indivi-
dus qui formaient le comité centrai d'une
bande d'eserocs ayant des ramifioations
en province-et a l'étranger. Des perquisi-
tions effectuées au siège social de la ban-
de ont fait découvrir une grande quanti-
té d'estampilles, de titres, etc. Les bu-
reaux étaient pourvus d'uno installation
moderne, avec téléphone et machines à
ecrire.

La police a saisi une volumineuse cor-
respondance et une liste des victimes ex-
ploitées, tant en Espagne qu'à l'étranger,
surtout par le procède de l'escroquerie au
trésor cache. Le propriétaire de l'impri-
merie où se •fabriquaient ces documents
a óté arrété.

Tous les individus de cette bande jouis-
saient d'une certaine considération. Plu-
sieurs avaient pignon sur rue et leure
chefs, Salfen, dit Chicharion, et Morales,
dit Froneho, vivaient dans un hotel parti-
culier leur appartenant et avaient coffre-
fort et compte-courant en banque. La mai-
tresse de Froneho, également écrouée,
portait, au moment de son arrestation ,
une superbe fourrure d'une valeur de
15.000 francs et des bijoux valant le dou-
blé.

Le montant des escroquenes reali&éea
par ila bande serait considérable.

C'est cette bande qui inondait le Valais
de lettres aJléehantes.

Le tremo ement de terre
Deux églises s'ef.ondrent

On mande de Quebec (Canada) que c'est
dans le voisinage de Ja rivière Sague-
xay, à 150 milles à Test de Quebec, que le
tremblement de terre de samedi soir a étó
le plus violent.

Une coinmuniication téléphonique recue
de Murrhy-Bays disait que l'on continuait,
lundi matin, à ressentir de légères secous-
ses. . '

L'église catholique de la baie St-Paul,
a. l'est de Quebec, s'est en partie effon-
drée et plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Le bureau des douanes de Quebec et
les murs des maisons le long de la rivière
ont été lézardés.

L'église de St-Hilarion, à 60 milles à
l'est de Quebec, «ir Ics bords du St-Lau-
rent, s'est effondrée, peu après la sortie
des paroissiens. Elle avait été construite
61 y a deux ans et était Je plus beau mo-
avument le long de la rivière.

On signale d'Ottawa un fait curieux :
l'edifico du Victoria qui , depuis de lon-
gues années, s'enfoncait graduellement
dans le sol et causait des inquiétudes aux
arohitocte-!, s'est trouvé, gràce au trem-
blement de terre, solidement établi sur
ees fondations.

Cinq personnes seraient mortes, les unes
de .peur, les autres après avoir été f.rap-
pées par des débris pendant le tremble-
ment de terre. - -

Le long de la còte meridionale et a la
baie St-Paul, la secousse a dure 25 minu-
tes. . . , .

NOUVELLES SUISSES

L'incendie d'une ferme
Lundi matin, peu après trois heures, un

grand incendie a détruit au centre du
village de Chavannes sous Orsonneus,
l'imeniuble de M. Pierre l>ébieux, compre-
nant maison d'habitation, grange, éourie
et hangar.

Les pompes accourues sur io lieu du
sinistro, au nombre d'une dizaine, boxnè-
rent leurs efforts à protéger les maisons
avoisinantes. Seul, le bétail fut sauvé.
Le mobilier, le chédail et une grande
quantité de fourrages restòreht la proie
des flammes. .

'Le propriétaire de l'immeuble, et son
épousé, èùr lesquels pèsent de sérieux
soupgons, ont été mis en état d'arresta-
tion. L'enquète qui est àctuellement en
cours, parv iendra bion-eertainement à éta-
blir les causes du sinistre.

LES ACCIDENTS
Dimanche soir , à Will-Dubendorf, l'ou-

vrier Rodolpho iDeuzler, célibata ire, àgé
de 27 ans, voulant faire éclater une gros-
se cartouche, à l'occasion des fètes du
carnaval,, alluma la mèdie, puis croyant
que celle-ci s'était éteinte, -il s'approcha ,
mais au mème instant la cartouche fit ex-
plosion. Denzler, très grièvement blessé,
dut ètre transporté à l'hòpital cantonal,
où il a succombé lundi à midi.

Un garconnet de 1-2 a.ns, qui se trou-
vait à proximité, a óté aussi grièvement
blessé au visage.

• — Lundi matin un grave àccident d'au-
tomobile sést produit a Bulach, ou M.
Albert Streuli, dessinateur en bàtiments,
33 ans, marie, d'Oberrieden {Zurich) a été
atteint par une automobile venant de Zu-
rich, conduite par M. Alfred Friedrich,
négociant à Bulach. M. Streuli très griè-
vement blessé a succombó encore pendant
la nuit.

— Samedi 28 février, entre 16 et 17 h.,
un grave àccident a pu étre évi té, à Lu-
try, gràce au dévouement du citoyen Emi-
le Coidey.

Une pauvre fille de la Suisse alleman-
de, fraichement arrivée dans la cité, pro-
menait sur le quai un enfant de deux &BS
environ. Ce dernier étàit dans une pous-
sette.

Ne voyant pas le danger, la jeune fille
conduisit l'enfant sur le débarcadére. Que
se passa-t-il alors, on Tignore; mais voi-
turette, enfant et bonne tombèrent à l'eau,
à l'endroit de l'abordage des bateaux pro-
fond de plusieurs mètres. Aux appels de
•la jeune fille et d'un autre enfant, Cordey
accourut, se jeta a l'eau, et aldé d'uQ
douanier, parvint à . retirer à temps les.
deux personnes de leur périlleuse situa-
tion. Des soins empressés ne tardèrent
pas à ranimer le .petit qui avait déjà ab-
so.rbé .passablement d'eau. .

L'acte de Emile Cordey méritait d'ètre.

LA RÉGION
Incendie d'un hotel à Vi llars

Un violent incendie a éclaté lundi ma-
tin à 10 h. 50 m., à Villars sur Ollon. Un
employé remarqua à ce moment, qu'un
feu de cheminée s'était déclaré. Mais le
feu avait déjà pris une extension insoup-
connée, et, en un clin d'oeil , le quatriònie
étage du bàtiment était la proie des flam-
mes.

On donna aussitót l'alarme, et les pom-
piers de Villars, Chesières et des envi-
rons accoururent en hàte. Pendant ce
rtemps, on ne put que jeter quelques meu-
bles et objets par les fenètres.

Les effor.ts valenreux des pompiere fu-
rent vains. L'eau manquait et malgré tout
le dévouement dont firent preuve sauve-
teurs, étrangers et employés, l'hotel fut
bientòt complètement en flammes.

•Les dégàts sont évalués à 800,000 fr.
L'hotel abritait une trentaine de touris-
ites étrangers qui ont été hospitalisés à
l'HOtel Bellevue. Il était Ja propriété de
Mme Dupont-Melly.

Le feu fut si rapide que les employés de
l'Hotel, qui habitaient les combles, ont
dù renoncer à sauver n'importe quel ob-
jet, mème leur argent.

Le feu n'était pas encore maitrisé le
soir. On signale parmi de nombreuses
personnes dévouées, le zèle de plusieurs
employés du chemin de fer Bex-Gryon-
Villars-Chesières, que les étrangers ont
beaucoup apprécié.

Quant à l'immeuble, il ne reste que
les quatre murs.

Arrestation des propriétaires
. L'enquète, faite par le juge de Bex,
confirme que l'incendie est dù aux défee-
tuodtés de la cheminée du chauffage
centrai. Une inspection du service du . feu
avait fait constateT ces défectuosités.

Les propriétaires, Mme Jeanne Dumont-
Melley, propriétaire de l'hotel, et eon ma-

ri, avaient été mis en demeure de faire
procéder aux réfections qui leur étaient
signalées ot qui s'imposaient. Pour des
raisons d'economie mal comprise, ils n'en
firent rien ; résultat : un gros sinistre, fà-
cheux pour la station, car les hòtels exis-
tants ont été insuffisants au cours dc la
dernière saison pour loger tous les hótes
et un millier d'étrangers ont dù, faute de
place, s'en aller ailleurs.

En présence de l'imprudence et de 'la
négligence coupable dont les propriétaires
ont f.ait preme, la justice a décide leur
arrestation: l'un et l!autre ont donc été
incarcérés dans Ics prisons de Bex.

Poignée de petits faits
-)*r Lundi soir , le nommé Solton Stamola-

ne , de Durazzo , a tue de trois coups de re-
volver M. Karacucci, ancien ministre des
finances d'ALbanie dans le cabinet Fan Noli.

-)f Le conseil administrative de la ville
de Genève a eu à s'occuper lundi après-
midi du cas d'un fonetionnair e de l'admi-
nistration communal qui , profitant de sa si-
tuation , s'était fait verser des commissions
assez considérab les à l'occasion dc transac-
tions immobilières .

Dans uu seul cas, notamment , il aurait
•touche 5000 francs. Uue décision sera prise
mardi , à l'égard de ce fonctionnaiTe qui
sera probablement relevé de ses fonctions.

-M- Deux condamnés à mort pour voi à
main année à la banqu e Carrase, près de
Barcelone, qui devaient ètre exécutés dans
la matinée ont été graciés deux heures
avant l'exécution. Cette grace a été accor-
dée .parce qu'un des condamnés avait fait
au cours de la nuit des déclaration s qui ,
sans modifier en rien sa culpabilité ni celle
de son camarade , entrainaient cependant un
supplément d'enquète, d'où nécessité de
surseoir pendan t un temps indéterminé à
leur exécution. Il a paru , inliumain de lais-
ser plus longtemps ces hommes dans les
affres de l'attente de la mort. Lc gouverne-
ment a propose au roi une mesure de gràce
qui a été accordée.

-)(- On mando de New-York au « Journal»
que le docteur Blazer, de Denver (Colora-
do) s'est constitué prisonnier. II a déclaré
qu 'il avait tue sa fille àgée de 38 ans qui ,
paralysée depuis sa jeunesse, souffrait de-
puis un mois de douleurs terribles. Le doc-
teur Blazer , malade lui-mème, déclara qu 'il
allait mourir et, ne voulant pas laisser sa
fitle sans ressources, -di la tua en lui faisant
respirer une forte dose de chloroforme.

-M- Lundi matin , à 8 heures, a été donne
le premier coup de pioche en vue de la
construction, sur l'actuel emplacement, de la
nouvelle gare de Cornavin , à Genève.

-j"f Un escroc chinois est parvenu à déro-
ber 1,700,000 florins , soit près de 4 mil-
lions de francs , au détriment de trois ban-
ques uéorlandaises de Java. Deux compl.-
ces ont été arrétés.

-"*(- M. d'Arsonval a présente à l'Acadé-
mie- des sciences un nouveau generatene
électrique de 500,000 volts. Cet. appareil est
le premier qui ait été réalisé pour une tel-
le tension.

-"*(- La troisième chambre de ìa Cour d'as-
sises de Paris vient de jug er le négociant
belge Balaine, qui était poursuivi par le
ministère des régions libérées pour détour-
nement de la somme de 683,000 francs bel-
ges. La Cóur a reconnu la parfaite bonne
foi de Balaine et prononcé son àcquittement.
L'accus e avait pour défenseur le ministre
d'Etat Jaspar.

NOUVELLES LOCALES

Autout du ballottane
On nous écrit :
M. le Conseiller d'Etat Burgener vieni

de retirer tout 6implement sa candidature
pour le second tour de scrutin. Nou..
croyons que M. le conseiller d'Etat de
Chastonay fera Je méme gesto étant don-
ne qu'il ne serait que le complément de
cekii, très généreux, qu 'il a esquissé à
l'Assemblée conservatrice cantonale.

Les foodioenaires er lss électioes
On nous écrit de Sion :
Le « Briger Anzeiger » cite le nom d'un

fonetionnaire de l'Etat qui, en ces tempi
fLóvreux d'élections, reeommandait —
gros péché — Li liste conservatrice offi-
cielle dans le Haut-Valais.

Cest parler de corde dans la maison
d'un pendu.

Nous pourrions citer ici , a Sion, dc gros
fonctionnaires des Départements des Tra-
vaux publics et de rinstruction publique
qui envoyaient aux cantonniers, aux ins-
tituteurs et à certaines pen_onncs &oit-di-
sant influentes, des lettres particulière.
les enjoignant de voter et de faire voter
des listes dissidentes. Voilà ce qui est un
comblé ! Je vous donnerai dans le cou-
rant de La semaine prochaine de jolis
ap&rcus à ce sujet. X.

Les élections gouvernementales
Résultats par communes

Partie francaise du canton
District de Sierre

Kuntschen Troillet Walpen de Cocatrix Lorétan Burgener de Chastonay Beiacaste
Ayer 66 71
Chalais 97 13
Chandolin 38 
Chermignon 143 180
¦Chippis 95 19
Orango? 71 103
Grimentz 40 23
Gróne 12G 47
Icogne 46 29
Lens 240 127
Miège 64 91
Moliens 66 62
Montana 107 88
Randogne 106 70
Saint-Jean 41 41
Saint-Léonard 99 60
Saint J_uc 42 15
Sierre 265 236
Venthòne 87 73
Veyras 17 —
Vissoie 58 16

1854 1414
District d'Hérens

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
M*e
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

44 43 32

140*2 1503

District de Sion
Arbaz 95 132
Bramois 126 131
Grimisuat 128 114
Salins 79 80
Savièse 376 403
Sion 902 642
Veysonnaz 75 76

1781 1578

District de Conthey
Ardon : 148 24S
Chamoson 342 330
Conthey 40-1 505
Nendaz 390 412
Vétroz. 102 186

1386 1681

District de Martigny
Bovernier 33 60
Charrat 60 57
Fully 432 260
Isérables 138 128
Bàtiaz 68 58
Leytron 233 270
Martigny-Boujg 121 126
Martigny-Combes 136 147
(Martigny-Ville 257 254
Riddes 75 116
Saillon 76 84
Saxon 118 123
Trient ' * 28 32

17151775

District de l'Entremont
Bagnes 870
Bouig-St-Pierre 49
Liddes 279
Orsières 500
iSembranchor 104
Volléges 169

962 905
49 49

131 280
289 499
95 103

168 170

1971 1694 2006 .1994

District de St-Maurice
Collonges 54 58 64 66
Dorénaz 65 61 67 87
Evionnaz 123 116 122 122
Finhaut 69 69 69 68
Massongex 157 - 89 140 89
Mex 33 33 33 33
St-Maurice 250 254 246 225
Salvan 200 246 208 256
Vernayaz 110 192 121 194
Vérossaz 112 113 76 112

1183 1121

District de Monthey
Champéry 182 105
CollombeyTMuiaz 331 166
Monthey 664 255
Port-Valais 150 ¦ 108
St-Gingolph 139 130
TroistorrentH 400 347
Val d'Illiez 244 244
Vionnaz 187 164
Vouvry 235 124

2532 1643 2374 1612 73 973 972 1513

Ligue antituberculeuse et ceuvre sédunoise
d'assis ance

aux enfants nécessiteux et maladifs
L'assemblée generale est convoquée

pour vendredi 6 courant, à 17 % heures,
Les mesures prises par le ministre dee

a l'Hotel de Ville, à Sion, avec l'ordre
du jour suivant :

47 39 4 28 117 —
111 14 150 109 283 63
44 1 _ 38 52 40

203 101 80 93 119 50
94 0 27 97 115 83
% 92 85 15 56 13
23 11 _ 29 6 3 - 1 8

100 32 38 67 143 84
19 6 6 33 44 23

252 64 9 100 262 94
43 32 15 38 114 49
14 — 6 66 69 52
59 29 14 83 104 84
89 40 11 47 127 57
43 19 2 46 34 87
57 47 83 86 97 88
14 6 1 44 100 .64

232 147 403 224 311 476
51 21 26 63 99 48
10 • — — 11 34 14
51 8 5 45 54 44

16o2 718 975 1265 2397 1476

23
12 13

110 56

1452 445 478 202 192 339

91 119 31 3 59 19
90 78 35 49 34 79
83 80 55 72 26 8
91 92 82 1 7 8
301 204 175 153 171 161
875 582 545 428 416 ' 389
75 67 25 5 24 1

1606 1222 968 711 737 665

1474 1613 1185 80 182 340

51 16 497

173 255 154 — — —
340 342 250 6 99 168
437 443 328 37 59 158
417 424 321 24 17 9
107 149 132 13 7 - 5

— 75 76 3 — 7
63 75 126 5 1 - 6
443 261 255 18 12 255
134 138 128 5 — ¦ 15
62 105 57 — — 39
257 266 121 4 9 11
120 141 206 — — 91
142 ,180 80 4 . — 6
244 • 475 360 24 8 203
74 93 204 23 1 45
73 84 69 ¦ — — 65
112 126 247 4 — 2 4 2
34 26 39 3 — 4

1758 2045 1968 93 31 98993 31 989

64 66 49 — — —
67 87 67 — — —

122 122 69 2 1 7
69 68 52 1 1 52

140 89 8 99 87 75
33 33 — — — —

246 225 88 77 57 142
208 256 133 10 4 19
121 194 155 — 1 2

76 112 — 19 4 54

114G 1252 621 208 155 351

182 104 — 82 76 82
824 166 2 166 161 166
661 267 8 431 431 492
123 95 8 81 52 130
115 113 53 29 27 47
368 348 — 46 84 895
206 242 — 4 5 5
167 165 _ — — 36
228 122 2 139 136 160

1. Ikopport de gestion.
2. Lecture dee comptes.
3. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
4. Dócharge au Comité.
5. Nominations statutaires.
6. Propositions individuelles.

Le Comité.



Les élections législatives
' Partie francaise du Canton

DISTRICT DE SIERRE
Conservateurs-progressistes

DEPUTES
Elus :

1. Rudaz Alf,, deputò 1643
2. Bairas Fyois, capitaine, 1608
3. Berclaz Fcois, fils, président 1584
4. Rov Adolphe, député 1561
5. Zufferey Jos., président 148S
6. Tabin Georges, député 1419
7. Ciavien Nicolas, député* 1363
8. iDevanthéry Pierre, député* 1363

Mon élus :
9. Tissières Jos., député 1327

10. Emery Adrien 1284
11. Bonvin P.-J., député 1180

*) MM. Ciavien et, Devantóry ont obte-
nu le méme nombre de voix ; il va failoir
procéder à un tirage au sort.

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Antille Cand., pharmaeien, 1530
2. Perrin Isidoro, juge 1479
3. Berclaz Basile, ane. prés. 1474
4. Bonvin Jos.̂ Louis, cap. 1422
5. Roh Aristide, juge 1419
<6. Devanthóry Emm., anc. juge 1418
7. Favre Alexandre 1411

¦Non élus :
S. Salamin Alf. 1408
9. Praplan L=. 1351

10. Emery Jos. 1310
11. Crettaz Eug. 1302

Populaire-agricole conservatrice
DEPUTES

Ehis :
1. Vianin Fred., St-Jean 1016
2. Zufferey Leon, Chippis 701

Non élus :
3. Mudry Alf., Chermignon 582
4. Bagnoud Ambroise, Icogne 397
5. Bagnoud Fcois, Lens 369

SUPPLÉANTS
Elus :

1. tMonnot H., Ayer 922
2. Robyr Jérémie, Montana 507

Non élus : .
3. Rey Jos., Chermignon 480
4. Emery -.Pierre-André, Lens 472

Libéraux-Démocrates
DEPUTES

Elus :;
1. Eggs .Felix, président 914
2. Travelletti Jos., chef, de gare, 735
3. Baldi Emile, hòtelier ¦'¦' 697

Non élu :
4. Mudry Jos., député 480

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Berclaz .Gaspard, Glarey . . 815
2. Antille Valentin, Chippis 739
3. Métrailler Joseph, Chalais 714

Non élus :
4. Ciavien Ch., Miège 691
5. Tissières Ose, St-Léonard 667
6. Florey Henri, Vissoie 645

Socialistes
DEPUTE

Elu :
Dellberg Charles 524

SUPPLÉANT
Ehi :

"Walter Alexandre 451
Le district de Sierre est le seul district

qui avait porte une liste pleine. Il y a eu
de véritables hécatombes.

DISTRICT D'HÉRENS
Liste conservatrice

DEPUTES
Elus :

1. Pitteloud Cyrille, 1236
2. Anzévui Jean 1203
3. Chabbey Jean 1329
4. Dayer Louis 1094
5. Beytrison Joseph. 1100

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Fournier Joseph, 1263
2. Morand Victor, 1151
8. Fardel Cólestin, 1178
4. Bourdin Nicolas 1181

Non élu :
5. Mauris Antoine 981

Liste libérale
DEPUTES

Elus :
1. Spahr Gaspoz 837
2. Travalletti Ferdinand, 646

Non élu :
3. Zermatien Jean-Baptiste 622

SUPPLÉANTS
Ehis :

1. Métrailler Théodore, 600
2. Zermatten Gregorio 659

Non élu :
3. Follonier Alexandre 553

DISTRICT DE SION
Lls e conservatrice-progressiste

DEPUTES
Elus :

1. Kuntschen Joseph, 1203
2. Luyet Joseph, 1232
3. Duc Abel, 1201

4. Lorétan Robert 1179
5. de Torrente Maurice 1159

Non ehi :
6. Bérard Zénon 1138

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Roten Marcel, 1321
2. Fournier Francois 1085
3. de Rivaz Paul 1166
4. Delèze Jean 1072
5. Mathis Charles' 1245
6. Varone Joseph , 1114

Non élu :
7. Balet Maurice 1059

:¦ 
;

Liste libérale
DEPUTES

Elus :
1. Gay Jean 701
2. de Torrente Albert 805
3. Héritier Hubert, 748

' SUPPLÉANTS
Elus : • • ;

1. iSpahr Jules 694
2. Varane Jean 796
3. Beytrison Edouard, 657

Ne sont pas élus : MM. Edouard Gail-
lard, Jean-Baptiste Mabillard et Pierre
Rey.

Liste socialiste
DEPUTE

1. Dellberg Charles, non élu 101

DISTRICT DE CONTHEY
Liste conservatrice

DEPUTES
Elus :

1. Evéquoz Raymond, 1459
2. Delaloye Abel 1442
3. Germanier 1440
4. Pont Joseph , 1420
5. Praz Joseph, 1402

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Berthouzoz Fcois, 1466
2. Delaloye Albert 1462
3. Fontannaz Oscar,- 1442
4. Fournier Fcois 1460
5. Vergères Patrice 1424

Liste libérale
DEPUTES . . . . ..

Elus :
1. Crittin Camille ¦ . 1225
2. Clétaenzo Frédéric 1202
3. Lattion Lucien ' : 1207
4. Sauthier Jean-Baptiste, 1262

SUPPLÉANTS .. . ;
Elus : .

1. Germanier Urbani. 1223
2. Germanier Emile, 1270
3. Gillioz Théodomir 1208
4. JuiLland Paul, 1205

DISTRICT DE MARTIGNY

Liste conservatrice
DEPUTES

Elus : ¦¦¦- .. ¦
1. Garron Henri, 1411
2. Favre Casimir 1409
3. Maye Oscar, ' 1439
4. Rouiller Michel -?. .• ¦* : 1404
5. Thomas Prosper, -- 1416

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Gillioz Aloys, 1413
2. GiTOud-Vernay U. 1414
3. Mi chaud Ls-Raphael, 1405
4. ,Dr Ribordy Leon 1436
5. Réduit Fritz, ' 1392

Liste liberale-radicale
DEPUTES

Elus :
1. Butihey Joseph, . 1840
2. Couchepin Jules 1830
3. Défayes Henri ' 1792
4. Défayes JuJes 1809
5. Fama Albano 1825
6. Morand ilare, 1842
7. Ribordy Charles, 1838

SUPPLÉANTS
Bus :

1. Chappot Henri, 1861
2. Gay-Crosier Camille, 1815
3. Gay-Orosior Clément 1852
4. Martin Joseph, 1814
5. Monnet Marc, 1849
6. Moulin Adrien , 1792
7. Verolet Adrien, 1825

Non élu :
8. Giroud Octave, 1792

Liste socialiste
DEPUTES

Non élus :
1. Dellberg Charles > 329
2. Rebord Alfred, 260
3. Farquet Maurice , 195

SUPPLÉANTS
Non élus :

1. Rosset Joseph Charles, 203
2. Roth Joseph, 192
3. Dondainaz Emile, 226

DISTRICT DE L'ENTREMONT
Liste conservatrice

DEPUTES
Bus :

1. Pouget Camille 1373
2. Gard Cyrille 1396
3. Farquet Joseph, 1349
4. Gaillard Louis, 1319
5. Troillet Raphael 1335

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Delasoie Jean, 1362
2. Fellay Joseph, 1361
3. GaTd Camille. 1359
4. Lathion Zénon, 1354
5. Rausis Maurice, 1367

Liste liberale-radicale
DEPUTES

Elus :
1. Charvo z Maurice 1121
2. Gard Théophile 1104
3. Thétaz Julien 1086

Non élu :
4. Métroz Adolphe, 1082

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Genoud Xavier ' 1078
2. Ribordy Ami , 1093
3. Troillet Paul 1091

DISTRICT DE ST-MAURICE

Liste conservatrice
DEPUTES

Elus :
1. de Cocatrix, Dr, 970
2. Gross Maurice, 970
3. Couta z AL, 965
4. Haegler Charles, 944

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Bochatay Eloi, 996
2. Coquoz Siméon, 975
3. Saillon Adolphe, 952
4. Vouilloz Casimir, 961

Liste liberale-radicale
DEPUTES

Elus :
1. Joris Francois, • 651
2. Gross Aug., . . .  616
3. Fournier Cesar, 595

Non élu :
4. Monnay Edouard, 449

SUPPLÉANTS
Elus. :

1. Chappuis Julien, 672
2. Morisod Mce, 680
3. Rouiller Alpi., 599

Non élu :
4. Lugon Henri,

Liste socialiste
DEPUTES

, Non élus :. .¦ .
1. tóellborg, .Naters, . ' 211
2. Baertschi Herm., St-Maurice, 149

DISTRICT DE MONTHEY

Liste conservatrice
...... .DEPUTES .&.; _ •'-:

Elus : . . .
1. Barman Pierre 1531
2. Veuthey Clovis 1527
3. Dolégli-ie Pierre 1505
4. Gomut Vitàl 1503
5. Gex-Fabry Gabri l ' . 1503
6. Rouiller Maurice . '.'." 1498

. SUPPLÉANTS
• Elus :

1. de Courten Paul 1534
2. Grenon Joseph, ; '" 1530
3. Défago Alfred 1616
4. Fornage Ignace 1512
5. Christin Meiurad , 1509
6. Curdy Albert, 1506

Liste radicale
DEPUTES , . ..- •

Elus :
1. Duchoud Maurice 1015
2. Delacoste Maurice 1010
3. Cardia Hermann 969
4. Pot Alfred 940

Non élus :
5. Trottet Maurice 889
6. Défago Ernest 847

SUPPLÉANTS
Elus :

1. Rouiller Oscar 995
2. Défago Paul ' 993
3. Chappex Antoine 982
4. Cornut Arnold, 969

Non élus :
5. Bussien Gustave 889
6. Launaz Etienne 862

Liste socialiste
DEPUTE

1. Dellberg Charles, non élu 247

SUPPLÉANT
1. Walther Alexandre non élu

*********************
Décisions di-Ccmseild'Etat

Route de Grimisuat à Arbaz. — Le
Conseil d'Etat prend acte que le Conseil
federai a alloue au canton du Valais :

1. une subvention de fr. 18,500, soit le
25 % des frais d'exécution devisés à fr.
74,000, pouT la construction d'un chemin
agricole de Grimisut à Arbaz ;

Assurances. — 2. une subvention de fr.
41,156, en application de l'article 37 de
la loi federale du 13 juin 1911 sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents et
de l'article 2. de l'Ordonnance du 30 dé-
cembre 1913 sur rascurance-maladie.

Loi sur l'enseignement primaire. — M.
le chef du Département de llnstruction
publique depose un projet de loi sur l'en-
seignement primaire.

Cours ménagers. — Le Conseil d'Etat
approuvé le programme du coure ména-
ger rural pour les écoles normales des

Ecrire avee photo et réfe- éoiino *?Ì1Ì0
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institutrices de Sion et de Brigue, pré-
sente par les départements de l'instruc-
tion publique et de l'intérieur, et il déci-
de de l'appliquer pour le dernier trimestre
de .l'année scolaire 1924/25.

Produits pharmaceutiques. — Il auto-
rise la vente •dans le canton, aux condi-
tions qui seront déterminées par le ser-
vice cantonal de l'hygiène :

1. du produit phàrmaeeutiquo dénom-
mé « Zomino », de la maison Ernest Bau-
mann, à Zurich ;

2. du produit pharmaceutique dénom-
mé « Cuprex », de' la maison Merck, à
Darmstadt ;

Assurance infantile. -4- , Lcs Caisses
d'assurance infantile d'Oberwald et de
Gluringen, rendu es obligatoires pour les
enfants des écoles, sònt mises au bénéfice
des subsides prévus a l'article 3 du décret
du 15 mai 1912, concernant le suibven-
tionnement des cais~.es d'assurance infan-
tile.

Débitants de sei. — La Société coope-
rative de consommation « La Concordia »
est nommée débitunte de sei dans ies vil-
lages. de Rarogne et de St-Germain, en
remplacement des titulaires démissionnai-
res.

Les Valaisans à Lausanne

La Société valaisanne de Lausanne a
rcnouvelé son comité pour 1925, comme
suit : *

Président : Louis Joris,' comiptahle ; Vi-
ce-président : Othmar Moret, employé
postai : Secrétaire : Jules Mex, négociant;
Caissier : .Denis àLartin, employé C. F. F.;
Archiviste : Romain Carroz, surveillan t
de commune. M.

Le tour du monde à pied
Un certain Herzberger, d'origine alle-

mande,- qui s'intitule ingènieur-journaliste
et prétend faire le tour du monde, se
trouvé en passage dans notre canton.
Avec une imprudence tonte teutonique, il
prie l'honorable public de bien vouloir
soutenir son entreprise dont l'enjeu ne
serait rien moins qu'un demi-million de
marks-or ! .

Nous invitons la police cantonale . à
mettre son nez dans les papiers de ce
monsieur, àse rendre. compte si ees affir-
mations s'appuient sur. des docilmente au-
thentiques et- s'il a bien le droit . de tfaire
appel à la générosité publique. Nous est
avis que les quelques francs dont peuvent,
dispo^er les. àmes eompatissantes seront
bi.en mieux places dans. nos bonnes oeu-
vres cantonales que dans le gous&et d'un
globe-trotter exo tique qui se promène
pour sa sante. Un contribuable.

CHALAIS. — (Con-:) — La Direction
dea Postes' vient d'appeler aux fonctions
de iBuialisfè' postai ìt Chalais, M. Stanis-
las Perruchoud, facteur, fils du titulaire
regretté, M. l'ancien Président, Damien
Perruchoud.

(La population accueille cette nomina-
tion avec plaisir, le nouveau fonetionnai-
re étant capable, jouissant d'une grande
popularité et de l'estime generale, à
rexemple de son prédécesseur. Nous lui
souhaitons une bonne carrière. O. P.

- m 
Chronique sportive

FOOTBALL
Le match Haut-Valais - Bas-Valais

Le dimanche 15 mars aura lieu, à St-
Mauriee, le premier grand match Haut-
Valais contre Bas-Valais, en vue de la
formation de l'equipe cantonale qui aura,
ensuite, à rencontrer les associations
sceurs des cantons de Vaud et Genève;

inde nn
0.95 1.45 1.95

Clòture
Samedi 7 mars

Nouveaux arrivages
1 porte linge , 5 cro-

ehets ¦ • •¦•¦ 0. 95
1 sucrier verre, forme

de poule 0.95
2 bois à pied i cm. dé-

corés 0.95
1 toupine en grès blanc

contenance 2 Iitres 0 95
1 saladiei porc (bianche

23 cm. 0.95
1 toup ineen grès blanc

contenance 3 Iitres - 1.45
La petite couturière

P ERD UIJEUNE HOMM
entre Massongez et Monthey sobre et travailleur, sachant
une certaine valeur soigner et.conduire un che-
Prière de la rapporter au vai et pour travaux de cam-
bure.iu du journal contre pagne est demande àla bou-
rocnmpense. lattjfrar}? Perr.et. Bex.

compren. : 1 néces- Prière de la rapporti .- au vai et pour travaux de éam-saire, ì a e , <ì passe- bureau du journal contre pagne est demande àia bou-
• M ' \ E q"?ì *l~ rfmmpenre. lunarie Pnrr.et. Bex.gaillt ' S, \ é tu iàé pin- , ' ,

gles. 2 cartes 111, i On demande A vendre

rX TetSSTS* fille beaux porcelets
fS-tS '-svs.%. aî -saar***1 metre regence, 1U Torrent , PI du Midi , Sion. . ¦
impressions 1 pièce __-—_— on demande à la campa-
trait , 1 carte boutons On demande • pn èj pou r petit ménage de
1 carte laine anglaise t .45 VaiGtClC** Cllì3ÌTIDre 2 personnes , une

Nous fournirons, dès que la date de ce
match approchera, d'autres détails, sue-
ceptibies d'intéresser la gent sportive du
Valais.

Monthey II - St-Maurice I
Dimanche prochain, au Pare des Sports

de St-Maurice se rejouera le match Mon-
they II - St-Maurice I interrompu la der-
nière fois. Le match sera cette fois dirige
jpar un arbitre compétent, et il sera cer-
tainement, de ce fait , dispute régulière-
ment.

PETITES NOUVELLE S INTERESSANTES
-M- Après Bienne-Monthey. — Nous nous

étions abstenu de donner , dans la relation
de ce match, notr e opinion sur .'arbitrage.
En voici une, du grand sporti f genevois
Henneberg, qui reflète exactemen t la nòtre :

« L'arbitrage de M. Rutschman n fut entiè-
rement et curieusement domine par l'action
d'un des linesmen , véritable maitre du sif-
flet et des éivéttements. Et c'est là, à mon
avis, une manière pour le moins .bizarre de
comprendre les ohllgations d'un ròle qui
comporte cependant une certame importan-
ce, » .

¦••••••'̂ ¦¦K™*™** '̂̂ ^

t
En l'absence du Pére Supérieur, le Pére

Directeur Temercie les .personnes qui ont
ibien voulu assister à la sépulture de leur ¦
vènere confrère , le R. P. Denneield.
MMBMBMPPPMfaBftÉBBIB-BBM--Pi

*Y
Le Coiuité de la Société « Les Amis de

Morcles a le ipénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Eugénie Lugon - Pernollet
mère du dévoué membre actif Gustave Lu-
Kon, et les prie de se rendre à son enseye-
lissement ani a lieu à Evionnaz. ieudl 5 mars.

j S (c i lwsè
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^^SX^ÌTi%j;^ KsÈsi&EmiìKt
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SfTLÉMANÌA^̂  |Préparation rapide.̂ feja 2
approfondie. H I g

BACCALAUREATSH^ ̂
1 Sìlattutté W

Cours de cuisine rapide
Le prochain cours de Mlle L. BraiUaird. à

l'Hotel du Simplon et Terminus, à St-Mau-
rice, aura lieu du 9 mars au 8 avril. Pris
du cours, avec chambre et pension: fr. 210.r.

Prière de s'inserire sans retard.

Les plus beaux légumes !
Les plus belles fleurs I
mgfigf Souvenez-vous des
W**v r é s u l t a t s  ma-
gnifiques que vous avez
obtenus en 1923 et 1924 avec
nos graines les plus soi-
gneusement sélectionnées.
ASSORTIMENT MONSTRE
Demandez le catalogue gra-
tis et franco aux Drogueries
Fessler & Calpini à Mar-
tigMy-Ville et P. Marclay
à Monthey.



Tandis que calme tout sommeille,
Unbonserviteur p e i n e  tf veille*

Le jour de la grande lessive approche
et vous avez opere le tri de votre linge.
Quel amas ! Draps de lit. nappes, linges

de cuisine se sont amoncelés. A coté, les
vètements d'enfants portent la trace de
jeux violents et de chutes malheureuses.
Un découragement subit s'empare de
vous, invincible et justifìé si .vous n'aviez
pas le VIGOR.

Produit saponifiant sous forme de gra-

Savonnerie Suruighf ,Olten.

Fers et Quincaillerie

J. & G. L U I S I E R
"•"* *̂»<*<w«««*«  ̂Martigny-Ville *W»*«*WìM«»»«I ***«

T Grand choix de

^gfegLX, CHARS è*. RIDELLES "̂ ^^--^^^^^

La borine

che , pour dames 
Bottines Derby Box , forte semelle, pour mes-

v sieurt. pour dimanche 
)  Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée

bonne qualité , sans clous 
partir de fr. 10.— Demandez notre catalogue

E c h a n g e  l i b r e
Expéditions franco

chaussure a bon marche Bi ) iiilli av- os > lek $?- Fr - 1- 70
Souliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/46 17 80 Sfa'nde 'fumée sans os* 940Souliers militaires , peau cirée sans cout., Rally 40/46 2O OO siuoissM raucissons » 260Souliers militaires forme ordonnance , veau sou- saucisses,saucissons » i W

pie, bon ferrage '. 40/48 22 80 ^T^mtit cour " '
Souliers nii l i t  sans cout. pr garcons , bien ferrés 36/39 15.50 'SS narticullers . 2 -Bottines Derby Box , talon mi haut , pour diman- cnarcutene ae particuliers » _*.—

Expédition de chaussures J. K U R T H .  Genève

IA MOD£ £JYMÀPS,

lingerie, Ouvrageò de Damea, etc.
£i*f VEi**T£ m̂f ^.*-»^

AUX GQANDS MAGAS/A/S

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

mr FU MèI.
a

a

nules, le VIGO R dissout la saleté la plus
tenace pendant votre sommeil. De bon

matin. votre lessive éblouissante eia-,

quera au vent. Reléguez donc au gre-
nier la planch e à lessiver et ne . vous
brisez plus les reins à trotter.

On ^Uy- le VIGOR dai» -Ir
Verni chaud. en une tp*i**e
crème de savon. que Con éiend
de 7 4 81  d'uu pour un grand
paquet. de 3 141 pour un petit,
el oa l'ajoute 1 l'eau de la cuve.

30/35 9 90 Porcelets
illustre gratis beaux sujet<« issus d'un bon

croisement. 40 à 50 frs la
-»_ , paire . Chez A. Chappo.t Char-ueneve rat .

Boucherie Chevaline Centrale
Louve, 7, LAUSANNE H. Verrey
Expéditions. Demi-port payé

36/42

40/48
27/29
30/35

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

De fr. 75-- à fr. 170.-

AGRICULTEURS 1

f 

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

PMRH Ì. «IME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. 10.-
exp. franco de port et d'embalìage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquft. fr. 1.3Q. 

Ti - ^La merveilleuse crème é polir j£l̂

$Mli wtB H
Grandeurs\<Sr \\ lf gR j §3gr J W_\Ko j
| connu de tout le monde.pour tous ieh| Métaux pt l/iti^s donne un, |
| Mclat inco*mp anat>leI |
En vente dans tous les magasins du canton et à la

Droguerie Pulppe à Sierre
dépositaire general ,V _ *A

Boucherie - Charcuterie
Le soussigné avise l'honorable clientèle du Bouveret

et des environs qu'il a ouvert au Bouveret , une bouche-
rie avec dépót de charcuterie du pays, et qu 'il s'effor-
cca de fournir des marchandises de -ler choix à des
prix très modérés .

Vieni Jeapattre

LAUSANNE-

Se recommande,
Charles SchQrmann

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 GENÈVE

Téléphone Stand 20.59
expédie :

Bouilii , de 2.30 à 2.40 le kg
Roti , de 2.70 à 2.80 le kg
Graisse rognon 1.50 le kg.

Pour saler :
Quartier derrière dep. 2.6t
Quartier devant dep. 2.40

""ìervicp rapide

CÉPHAUNE
de A. G. Petitat , pharm.

Yverdon , reste
l'Antinévral gique

préféré ,sanseffetnuisible
contre :

Grippa
Maux de téte
Insomnies, etc.

Tini» PJOTMJM 1 -78 I» Wtj

R..„.__ _ S.._. . .IIOl.
RRIMUS
La grande marque mondiale.
Prix Fr. 20.— , 22.— et 2
feux Fr. 60.—

FESSLER & CALPINI
Martigny-Ville

La marque de confiance qui
la Tour de Belgique, le Tour de France,

Bordeaux-Paria, etc.
Coureurs, ouvriers d'usine, agriculteurs, artisans , qui
désirez une bonne machine, vous donnant  entière satis-
faction , adressez-vous en toute confiance à 1 Agence
generale pour le Valais i Clovis
Maynet, cycles, Monthey, qui vous enverra _e
catalogne avec les derniers prix de la fabrique. — Prix
sans concurrence.

Solerle Bompard, Martigny
Lames a planchers

Lames à piatone!
Plancher brut

de toule premiere quante
Fabrique de C ló tu res

Dépositaires : M. Joseph BORGEAT, Saxon.
M Jeau BUSSERÒ, Kully.

— —- — Demandez prix et ronditi.HIK — —

Paille, Foin, Engrais
Demandes prlx-courants A la

mintili Valaisanne tu Producteurs de Lait
SION, Téléphone No 13.

ECOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Cours théoriqus al pratique.
Brevet profesaionnol garanti.

BRAND GARAGE MAJESTIC S. A. — LAU SANNE
Direction : F. Thomas

Prospectus gratis sur demande

Pàturage de Praz Neyroud sur Aigle
pour chevaux et belali

Estivage dès fin avril à fin octobre au gre des proprié-
taires. Estivage à partir de fr. 80.— pour la saison.

Dutoit. vétérinaire, A Aigle!

iute Suisse Osine, sur la Vie
BA L E

Fondée en 1876 Mutualità absolue
Institution de Ier ordre qui exploité toutes les branches

de l'assurance vie.
Primes modi ques, conditions d'assurance exceptionnelles

Tous les excédents sont répartis aux assurés
Tarif et devis gratis à disposition

T h . L O N G , agent général , BEX , Téléphone 20
OCCASION UNIQUE

A vendre excellente

camionnefte Evlartlni
en parfait état de marche , charge utili- 1200 kg. Forte
grimpeuse. S'adresser à P. Croset , mécanicien . Bex.

PUBLICITÉ
Jeune homme, connaissant la branche , serait engagé de
suite pour bureau de ?ion. Offres écrites avec références
et prétentions de salaire sont a adresser sous chiffres
73K à Gasp postale 123. Sion .

E n o r m e
E e o n o m i e

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

Lactina Suisse
Panchaud
marque „ANCRE"

seul aliment pouvant rem-
placer le lait naturel

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

de lait Lactina
10 kg coùtent fr. 8.75 = 160

Iitres de lait Lactina.

En vente chez
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. 

Un mobilier fr. 685
en noyer massif

(à l'état de neuf)
1 grand beau lit noyer, 2 pi.

avec literie neuve ,
1 table de nuit assortie
i lavabo marbre et giace,
1 commode ou armoire ,
1 table de milieu , avec tap is
1 divan moquette chaises

assorties
1 table de cuisine et tabourets
1 bon potager avec bouilloi-

re cuivre
Emb. exp. fco.On détaillé.
R. Fessler, Jura 2, Eche-

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

che sur rendez-vous).

99
donne ses preuves dans

C OR E
i*i 35 Ct. le litre par fùt de
50 Iitres au moins.

Pare Avicole, SION
Alcool de menthe

camomille ang laise
extra digestive et d'un
goùt exquis Enorme suc-
cès ! Le grand flacon

Fr. 2 —
Seuls vendeurs : Drogue-
ries FeBsler & Calpini à
Martigny-Ville et P. Mar-
clay, à Monthey

un et
complet , noyer massif.

S'adr* sser sous P 925 S
Publicitas. Sion

.̂mi numi iiii miv
Grand choix de

Bijouterie
or , argent et doublé

liliali! or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avfi  UP de la f.art j

^nann^
DENTISTE

Étudiant , 4 seniestres d'é-
cole dentaire. chen-hf place
d'assistant. jusqu 'au 15 avril
Offres sous : Q. 2422 L. Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre pour cause de
construction de borsari

3 vases
de 6000 Iitres environ.

S'adresser à Co.tagnond
Frères, Vétroz.


