
Élection complémentaire

CCMSEBL D'ETAT

Paul de CÒCATRIX, préfet
Edmond DELACOSTE,

conseiller d'Etat

Aux
Electeurs
conservateurs

Dimanche dernier, le peuple valaisan a
élu trois Conseillers d'Etat. ¦

Des deux sièges qui restent à repour-
voir, l'un revient au parti conservateur,
le second èst laisse à la minorité liberale-
radicale, en vertu d'une décision de prin-
cipe qui a été prise à l'assemblée generale
des délégués.

L'attitude du parti conservateur est
toute tracce.

IH. Paul de CÒCATRIX
a été proclamé candidat à l'assemblée des
délégués, et malgré les Hstes dissidentes,
ce magistrat sympathique et populaire,
rompu aux affaires par une longue pra-
tique administrative, a recueil li 13,500

°̂
nneur et de la dignité du

parti consci»-. rfs maintenir ce candi-
dat pour le second tour de scrutin et d'en
assurer, le succès.

D'autre part, le parti libéral-radical a
choisi comme candidat,

M. Edmond DELACOSTE
qui a su, comme membre du Conseil d'E-
tat, s'attirer l'estime de tous.

ELECTEURS CONSERVATEURS
remplissez dimanche votre devoir civique.

Allez nombreux au scrutin.
Les candidala qui vous sont présentés

sont :

M. Paul de CÒCATRIX
préfet de Martigny, et

NI. Edmond DELACOSTE
Conseiller d'Etat sortant.

En élisant ces deux candidats, vous
constituerez définitivement le Conseil d'E-
tat ; vous remettrez en de bonnes mains
le Gouvernement qui doit diriger les des-
tinées de notre pays et qui saura assurer
son développement et sa prosperile.

LE COMITÉ.

Sur le Pont
La situation politi que s'est éclair-

cie depuis hier.
A la suite du désistement de M.

le Dr Lorétan et par un geste qui
les honore, les deux cents délégués
libéraux-radicaux réunis à Marti gny
sont revenus à l'unanimité à la can-
didature de M. le conseiller d'Etat
Delacoste.

D'autre part , comme nous le Iais-
sions prévoir jeudi , la seule candi-
dature conservatrice officielle est
celle de M. le préfet Paul de Còca-
trix qui a été désignée par l'Assem-
blée cantonale et qui a recu diman-
che dernier du suffrage universel
une confìrmation eclatante.

A Droite et à Gauche , les bulle-
tins de vote porteront ces deux
noms que nous avons le devoir de
faire sortir de l'urne avec disci pline
et Ioyauté.

Arrière les rengaines qui ont leur
origine dans des faits remontant à
quatre ans !

Aucune hésitation n'est possible,
et tous les bons citoyens seront d'ac-
cord pour enlever , dans cette élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat , toute cocarde particulière
aux chapeaux et pour n'y mettre que
la cocarde cantonale.

Faut-il s'attendre a de nouvelles
candidatures dissidentes dans le
Haut qui mettrait dans son j eu un
district du Centre ?

C'est possible, attendi! qu 'au mo-
ment où nous écrivons il se tient
une réunion à Viège dont le but
avoué est l'examen de la situation
mais qui pourrait bien en cacher un
autre plus direct et plus profond.

Il nous revenu cependant hier que
ni M. le conseiller d'Etat Burgener
ni M. le conseiller d'Etat de Chasto-
nay ne tremperaient dans cette nou-
velle conjuration et que si on se ser-
vait de Ieur nom , ce serait contre
leur gre et à leur insù.

A lire les journaux du Haut , on
dirait que le Bas-Valais s'appréte à
faire un véritable coup d'Etat.

Quel enfantillage !
Un coup d'Etat , c'est une déter-

mination rapide qui brise la Consti-
tution ou la Loi.

Est-ce bien le cas aujourd 'hui ?
N'avons-nous pas nommé diman-

che dernier les trois ' conseillers
d'Etat dits constitutionnels ?

Et , franchement , tous Ies volcans
du monde vont-ils enti er en ébulli-
tion parce que nous aurions pris
dans le Bas le quatrième magistrat
réserve à l'ensemble du canton ?

De gràce, un peu de calme, de
mesure et de bon sens !

Certes le Haut-Valais a droit à une
compensation , mais elle viendra à
son heure ; certes, encore, le nom
du très méritant district de Sierre,
qui se trouve sur l'escalier en ce
moment, tout d'ailleurs comme le
district de St-Maurice, doit ètre re-
tenu pour l'une ou l'autre vacance
politi que importante !

Celui qui n'envisagerait pas, dès
maintenan -, ce tempie de justice et
de concorde où chacun se tend la
main , ne serait pas digne du beau
nom de conservateur-progressiste.

Voilà ce que pense le Bas-Valais.
N'est-on pas très loin du parti-pris

et de l'intransi geance qu'on lui prète
avec beaucoup trop de générosité ?

Pas de malentendu demain.
Marchons et soyons prèts.
Il importe que la liste d'entente

portant les noms de MM. de Còca-
trix et Delacoste sorte triomphante
des urnes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une reine en Suisse. —> Mercredi après-

midi, la reine de Hol.unde , accompagnée du
prince Henri et d'une pet'te suite , est arri-
vée à Zurich. Elle a poursuiv i son voyage
Jusqu 'à Glaris où elle séjournera pendant
plusieurs j ours.

M. Musy, président de la Confédération,
M. Haeberlin , vice-président , et M. Mott a,
conseiller federai , sont arrivés mercredi à
Bàie, pour saluc r la reine de Hollande à
l'occasion de son entrée en Suisse. Cet ac-
te de politesse s'est déiroulé dans le wagon
de la reine , au cours des 40 minutes d'arrèt
du train.

Deux ans sans pluie. — On mande de Per-
pignan, 3 mars, que depuis près de deux
ans, il n 'avait pas più en Roussillon ; mais

sans aucune trace
d'humidité

le savon Cadum
dure deux fois

plus que les
savons ordinaires
Prix «̂ V 1 Fr

de 125. Le parti communiste présente 82
candidats dont 35 cumulés ; les chrétiens-
sociaux 111 (dont 14 cumulés) ; les socialis-
tes 98 (28) ; les grutléens 76 (47) ; les dé-
mocrates 909 (35) ; ks radicaux 112 (13) et
le parti évangélique populaiire 88 (28).

Intéressante expérlence de parachute, —
Une intéressante expérlence dc parachute
a été faite à l'aérodrome du Bourget par
un aviateur de nationalité suisse, M. Joseph
Suirmainek. Le « Goliath » 'Karman, pilote
par Baj ac qui était arrive le matin de Lon-
dres, prcn ait son cssor à 15 heures 30, avec
quelques passagers et le parachutlste , lequel
avait iustallé son appareil à ia coupée de
l'avion.

Le « Goliath », après avoir fait un tour,
prcnait de la hauteur. Il était à 500 mètres
lorsqii 'à 15 heures 43 on vrt le parachutlste
s'élancer dans l'espace. Instantanément on
vit son appareil se développer et il descen-
dit tout d'abord assez lentement. En arri-
van t vers le sol, la vitesse était un peu ac-
céléréc ; néanmoins il arrivali au sol très
tranquillement et Ics photographes s'en era-
paraient.

Surmaineck est mi homme jeune, tres spor-
tif . Il en est à sa 200me expérience, mais
celle-ci a pris son intérèt cn ce qu 'elle a
été tentée cornine cela se passerai! dans le
cours d'un voyage.

L'appareii pese 5 kg. 800. Il est très peu
volumineux. Le déclenchement se fait par
un système absolument mécanique. Sa vi-
tesse de descente varie de qua tre à cinq
mètres à la seconde. L'envergure de l'ap-
pareii développe est de 44 mètres carrés.

depuis deux iours, la pane et la nerge pren-
nent leur revanche. A dc violentes averses
a succède une abondante chute de neige.

On téléphone de Nimcs , 3 mars, que tan-
dis que la pluie tombait cn abondance, un
vent dcs plus violents a souiflé dans la nuit.
Des cheminécs ont été cnlevées et dc nom-
breuses tentes de cafés ont été déchirées.
Dans la campagne, Ics arbres fruitiers onl
beaucoup souffert. La neige est tombée en-
tre Labastide et Bagnois.

Recettes des Chemins de fer suisses. —
D'après la statistique établie par le dépar-
tement federai des chemins de fer suisses,
les recettes de tous Ics chemins dc fer suis-
ses pendant l'année 1924 ont produit la som-
me de fr. 526,288,270 contre fr. 484,006,224
en 1923 soit une augmentation de 42,282,046
fr. pour l'année 1924. Ces recettes se répar-
tissent comme suit d'après les différents
groupes de chemins de fer :

Chemins de fer fédéraux : fr. 403,496,695
(1923 : fr. 367,694,186).

Autres voies normales (32) : fr. 34,864.190
(fr. 33,314,747).

Voies étroites (67): fr. 3,564,007 (33,696,854
francs).

Voies . a crémalllère (14) : fr. 6,184,222
(fr . 4 millions 207,450).

Tramways (36) : fr. 41,968,687 41,310,224
f rancs).

Funiculaircs (49) : fr. 4,210,469 (3,782,763
francs).

Le faux abbé. — On mande de Breslau
qu 'au mois d'octobre dernier , un certain
Theìle, 65 ans, magasinier, originaire de We-
berswinkel , ayant revètu les vètements sa-
ce.rdotaux et Ics insignes d'abbé, se presen-
tai! au couvent des Frères de la Misé.ricoT-
dc et , se donnant pour l'abbé du couvent
Ste-Marie à Einsiedeln , tentait d'escroquer
une somme de quarante mille mark s qu 'il
s'agissait de déposer à .titre de prétendue
caution. Le pseudo-abbé était si bien entré
dans la peau de son personnage qu 'il s'en
fallut de peu qu 'i! réussit effectivement à
extorquer Ics fonds.

Theik , qui est d'ailleurs un repris de jus-
tice, vient de comparaìtre devant le tribu-
nal d'échevins qui lui a infli gé pour faux ,
tentative d'escroquerie et usurpation de
qualité, trois années de réclusion et une se-
maine d'emprisonnement.

Les pots de vin d'un fonctionnaire. —
Le fonctionnaire dont a eu a s occuper le

Conseil administratif de la ville de Genève
était charge notamment de la caisse de re-
tra ite du personnel de l' administration mu-
nicipale. Il a favorisé l'acquisition pour le
compte déjà 30 ans de service, sera dit-on ,
nombre d'immeubles représentant une va-
leur totale d'un million et touché depuis
3 ans des commissions s'élevant à plus dc
40,000 francs. Le fonctionnaire indélicat, qui
compted éj à 30 ans de service, sera dit-on ,
simplement congédié , ses agissements ne
tombant pas sous le coup de poursuites pé-
nales.

Les méialts de cinq chiens. — Cinq chiens
de garde ont mis à mal un troupeau de mou-
tons paissant dans le marais de Bunzen
et appartenant à M. Baumgariner, de Zu-
rich. 32 moutons ont été soit déchiquetés ,
soit fort malmenés par la mente. Le chien
de berger qui les gardait a été lui-mème
fo r tement mordu. Les dommages ainsi cau-
sés s'élèvent à près de 3000 francs. Jusqu 'i-
ci, tous les propriétaires des chiens sauf un
ont été découverts.

657 candidats au Conseil communal de
Zurich. — Sept listes différentes , portant un
total de 657 candidats, sont parvenues à la
Chancellerle pour le renouvellement du
ConseiJ communal de Zurich, fixé au 22
mars. Sur ce nombre, 200 noms sont cumu-
lés. On sait que le nombre des membres du
Conseil communal de la ville de Zurich est

Simple réflexion. — .On continue à faire
le mal parce qu 'on a appris à le dissimuler.

Curiosité. — Un habitant de Montereau
(France), M. Henri Noel , réforme à la suite
de blessures de guerre pour perte totale et
definitiv e de la vision, se décidait récem-
ment , sans grand espoir et par acquit de
eonscience, à aller soumettre son cas au
savant praticicn , le docteur Bonnefou, de
Bord eaux. Celui-ci déclar a une opération
possible, mais avec des chances de succès
très limitées.

N'ayant rien à perd re, M. Noèl accepta
l'opération qui vient de réussir au-dclà de
toutes les prévisions. En effet , M. Noèl qui
a regagné Montereau , de son ceil à peine
cicatrisé, percoit aisément Ies visages et Ics
obj ets qui l'environnent.

Pensée. — J'ai passe par toutes les con-
ditions , et, après une exacte réflexion sur
la vie, je ne trouve que deux choses qui
puissent la rendre heu reuse : Ja modération
de ses désirs et le bon usage de la fortune.

l! itti Ì! IS li
Je faisais mes études secoudaires. sur

Jes mèmes bancs où M. Combes, le fameux
ministre jacobin , s'était assis et avait
laisse inserii au canif san nom. J'avais
alors seize ans. Ils se sont plus que tri-
plés depuis, mais je me souviens du jour
comme si c'était hier : Je vois encore, sur
la scène de la salle de théàtre de l'éta-
blissement, la longue redingote, la figure
ronde et massive, les favoris noirs de M.
Harmel, du Val dos Bois, le « pére Har-
mel », comme on disait familièrement. Il
parladt, il parlait d'abondance, sans art,
sans ¦trómoJos, mais avec une conviction
profonde et il nous citait les Pòres de
l'Eglise, en iparticulder Saint-Jean Chry-
sostome disant aux riches de duxes véri-
tés et un texte de l'Ecriture en latin qui
revenait sans cesse : « mandavit unici-
que de proximo suo ». J'étais ébahi. Ja-
mais encore, je n'avais entendu un ser-
mon si prenant, si remuant , et c'était un
laie qui le prononcait.

Dès ce jour, date mon goùt des ques-
tions sociales. J'ai eu la consolation de
pouvoir le dire au « pére Harmel », trente
ans après, à la Semaine sociale de Ver-
sailles, où je le rencontrais.

Dès lors, je m'appJiquais à rendre au
prochain ces services que l'épótre du Val
des Bois avait dit que les privilégiés, les
intellectuels, devaient lui .rendre. Il y eut
dans ce zèle, l'in te mpé rane e de la jeunes-
se. Je me souviens que je travaillais à
fonder un syndicat en tournant la loi, car
la liberté d'asso ciati on n'exis4ait .pas en
core. Avec un étudiant en droit de Bor-
deaux, dont la famille vivait dans la ville

que j 'habitais et qui, depuis est devenu
conseiller municipal parisien très estimé,
je m'occupais d'organiser un groupe de
l'Association de la Jeunesse Catholique.

M. de Mun venai t de ercer cette asso-
ciation. Dans le bulletin qu 'elle publiait
je lus pour la première foie les discours
sociaux diu grand oraìeur. J'y prie un goùt
très vif et je crois bien n'en avoir laisser
échapper aucun. Il a été un de mes en-
fchousiasrnes juvéniìs. J'aurais payé bien
cher le plaisir de l'entendre. Je n'ai pu
en jouir. Par contre, j'ai parie une fois
devant lui dans une église parisiemie. La
destinée a de ces anomalies.

Je goùtais d'autant plus de Mun qu'il
ne cachait pas son admiration pour Ve-uil-
lot et disait marcher dans la voie mar-
quée .par le grand po.lemis.te. J'étais alors
fort veuillotiste. A vingt ans, j 'avais lu
tonte Ja correspondance et toute l'oeuvre
journalistique de ce splendide littérateur
plébéien, qui adora et amena passionné-
ment le Christ et le servii en chevalier
sans peur et sans reproclie.

Je ne le regrette pas. Je dois à Veuil-
lot la fierté ct la sérénité de ma foi et
l'expérience d'un état d'àme (absoluttabe
et irréel), que j e serais fàché de ne pas
avoir faite. Mais en lisant le beau' livre
que mon éminent ami, M. Jacques-Piou
vient dc eonsacrer à Albert de Mun , main-
tenant que les événements, la philosophie,
l'étude de l'histoire et des liommes, et sur-
tout Leon Xm, m'ont instruit, éclairó et
appris à distinguer La reli gion de 3a po-
litique, ce qui passe de *e qui doit res-
ter, le mouvant du pormanent, je me de-
mande quel cours aurait pris l'histoire re-
ligieuse de mon pays, si M. Albert de
Mun et ceux qui l'entouraient. «n 'avaient
pas subi la dictaiture intellectuelle d'une
certaine école ?

De Mun vif, pariai temerai l'action ne-
faste de la Revolution , au point de vue
économique et social. Resultante d'une
longue évolution qui abolitili à émanci-
per l'individu \ians la famille, la profes-
sion et .la cité, elle dépassa de loin Je but.

Ali Iieu de remplacer peu à peu la char-
pente vermoulue qui eoutena.it le vieti edi-
fico, elle 'briea et renversa tout. L'individu
qui avait sa place, peut-ètre a ]'étroit,
dans la construction, était cependant dé-
fendu. et soutenu physiquemerat et niora-
lement .par les organismes entacés et aié-
rarcihisés, dont il constituait la modeste
cellule. Le bàtiment saccagé et détruit,
il ne resta qu'une pauvre poussière que
l'Etat et le capitalismo foulèrent ou ba-
layèrent a leur gre. Car juste a ce mo-
ment, les puissants en muscles ou en or,
n'ayant plus ni murailles ni camp retran-
ché pour les contenir, profitant du dé^ar-
roi et des ruines, admirablement secondes
par Ja seienee, s'emparaient des forcerf
naturelles et du marche des aetivités hu-
maines. Ila attiraient dans de vastes usi-
nes des travailleurs désemparés et impo-
saient a" ces isolés dont nulle solidarité ne
secourait l'indàgence ct Ja faiblesse, les
exigenices de leurs appetite débandée.

La loi de l'offre et de la demande fonc-
tiojmant d'une facon absolue dans une
société libre politiquenient , instaurait l'es-
clavage économique.

M. de Mun vit très bien cela et si sa
croisade antirévolutionnaire s'était con-
tentée de le signaler pour guérir le mal, il
n'eut pas dépense, en vain sa noble elo-
quente.

Mais qui lit attentivement le livre de
M. Piou comprend vite derrière Jes sous-
entendus que ses préjugés de monarehis-
te de droit divin et dc théocrate qu 'il de-
vait à de Maistre, à dc Bonald et a ceux
qui conduisirent ses premiers pas dans
la vie publique, i'empèchèrent de com-
prendre la .portée politique de la Revolu-
tion francaise. Elle ne se contenta pas de
détruire les corporations, die contribua
à donner au citoyen la eonscience de sa
valeur d'unite sociale et politique qui se
développa , s'intensifia par la presse, par
l'école, par le livre plus encore par le
vote ou par les Parlements. Et cette va-
leur ou cette dignité, l'individu après
voulut la voir reconnue, non seulement
par des aumònes, mais par des institu-
tions où il aurait son mot à dire.

M. de Mun ouv.rit ses campagnes pu-
bliques en déclaramt après de Mais tre que
la Revolution était * essentkllement eata-
nique » et sans les distinotionB wgentas



en une question si gra ve qu'il fera plus
tardi.

Répondant Je 21 mars 1901 à Waldeck-
Rousseau qui, rappelant ses campagnes,
l'aocusait d'intolérance, il dira :

« Il faut que tous les hommes politiques,
« tous les hommes d'Etat , s'ils veulent
« ètre dignes de ce nom, tous ceux qui
« aspirerai à nous gouverner, saehent que
« nous vivons dans l'àge de Ja Revolution,
« c'est-à-dire dans un temps et dans .un
« siècle où l'unite des croyanees est rom-
« pue. »

Dès 1875, M. de Falloux, dans un arti-
cle .très .curieux du « Correspondant », l'a-
vertit de son erreur. Mais ce catholique
liberal et orléaraiste à son tarar, par la lo-
gique de ses idées, était trop enelin à li-
vrer l'ouvrier à l'« homicide liberté » de
la concurrence sans frein — la liberté ne
guérit pas Ics blessures qu'il fait cornine
prétent Bastiat — et il Mail trop le sort
de la religion à la royauté, au drapeau
tricolore.

De son coté, sans le vouloir explicite-
ment, de Mun riva.it trop sa croyance re-
ligieuse au Roi, au drapeau blanc et a la
fortune des partis et d'hommes doni il de-
vait logiquement partager les défaites.
Après celle si honorable du conile de
Ohambord, celle du comte de Paris, de
Boulanger et de l'aratidreyfusismc. Il eon-
tribua, bien malgré lui, j'en suis convain-
cu, à mettre la religion en état d'hostilLté
avec des hommes et des institutions qui,
en soi, ne lui étaient pas opposés. Il l'as-
socia à des partis et à des contingences
passagères qui en ne réussissant pas, l'era-
traìnèrent dans leurs échecs. H compren-
où Leon XIH lui apprendra qu'on peut
dra son erreur, mais trop tard, le jour
accepter une constitution sans souscrire
pour cela à tous les actes, à toutes les
Jois qui se posent sous l'ègide de cett e
constitution ; que la religion, comme Ielle,
transcende tous les partis, toutes les for-
mes de gouvernement et n'est nuUement
tenu à se solidariser mème avec ceux qui
Font aidé, dans le passe, ibien moins en-
core avec ceux qui l'exploiitent pour ser-
vir simplement des passions et des inté-
rèts humains.

Ce principe lumineux et de bon sen s
vulgaire qu'un pape de genie, eut la vail-
lance de rappeler, bien eompris dans 'l'ac-
tion, aurai.t fait éviter bien des fautes.
H aurait sauvé la religion de toutes les
compromissions terrestres en lui giarar.-
tissarat l'indépendance et lui permettant
dane la mèlée des partis de se tenir à l'é-
cart ou de se levar pour sa défense quand
ces partis l'attaqueraient, sùre d'ètre éoou-
tée avec respect car nul ne l'eùt soupeora-
née de poursuivre les fins d'une politique
terre à terre et de partisan/

A. Lugon.

LES ÉVÉNEMENTS

Turquoiseries
Des dépèches d'Angora, il résulte que

le cabinet ture, prèside par Fethy bey, a
été renversé non par un vote de l'assem-
blée, mais par une décision du parti po-
pulaire dont les ex.trémistes étaient de-
puis quelque temps fort mal disposés pour
le président. Celui-ci a été folàmé de s'è-
tre laisse surprendre par l'insurreetion
kurde ; les représentants du parti popu-
laire ont demande une politique plus éner-
gique à l'égard de la réaction. Finalement
leur point de vue triompha. Fethy avait
réussi à organiser à Angora une sorte de
trève dans les luttes entre les partis. Aus-
si sa chute remet-elle cn question cette
union que l'opinion avait unauimement
approuvée.

Le nouveau cabinet est ainsi compose :
Présidence du conseU , Ismet pacha ; in-

térieur, Djemal bey ; affaires étrangères,
Tewfik Ruchdi bey ; défense nationale,
Redjeb bey ; justice, Mahmoud Essad
bey ; travaux publics, Suleymann Slrri
bey ; finances, Haesan bey ; commerce,
Ali Djerani bey ; hygiène, Refik bey ; ma-
rine, Ihsan boy; instruction publique, Hah-
doulah Soubhi bey ; agriculture, Sabri

Après les explications du nouveau pré-
sident du conseil sur la .politique genera-
le que suivra le nouveau cabinet , l'Assem-
blée a vote, par 155 voix contre 23 et 2
abstentions, .la confiance au gouverne-
ment.

Elle a adopte une loi conférant au gou-
vernement, pour deux années, le droit
d'interdire d'office, par voie de mesures
administratives, toute organisation ou
tonte publication à tendance séditieuse ou
néactionnaire ; les personnes ineralpées
dame les af faires de cette nature seront
traduites devant le tribunal de ITradépen-
dance.

iti
pour ebuteors

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i i

Un assassinai politique
On a vu dans nos dépèches que l'ancien

ministre des finances d'Albanie, M. G-ura-
kuqi, a été assassine à Bari , en Italie, par
un riche marchand albanais. M. Ourakuqi
était ministre des finances du gouverne-
ment de Mgr Fan Noli, arrive au pouvoir,
on s'en souvient, par .la voie révolution-
naire, au mois de juin dernier ed renversé
lo 23 décembre par une nouvelle revolu-
tion. M. iGurakuqi, qui est de religion ca-
tholique .roinains, était l'iiispirateur et le
véritable chef de l'ancien gouvernement.
Au moment de la revolution , il s'est aus-
sitòt réfugié en Italie, d'où il avait sou-
vent tire un appui maral et ipetit-ctre ma-
lterie!.

Le gouvernement actuel a à sa tète
Ahmed Zogu, qui était déjà le chef réel
du gouvernement au pouvoir jusqu 'au
mois de juin dernier. On no manquera pas
de le soupeoraner d'avoir trempé dans l'as-
sassinai de M. Gurakuqi, d'autarat plus
que la revolution de juin avait été pro-
voqué.e, au moins en partie, par l'assassi-
¦nat d'Avni Rustem , dont le gouveniemciit
d'alors avait été rendu responsable. Avni
Rustem était , on s'en souvient peu t-ètre,
l'assassin d'Essad pacha, qui avait été ac-
quitté par les tribunaux francais.

Aux termes de la Con-titution albanai-
se actuelle, Ahmed Zogu est à Ja fois pré-
sident de Ja république ct président du
conseil. Dans les quelques semaines qu'il
a déjà passées au pouvoir , il a décrété
une nouvelle organisation militaire d'a-
près 'laquelle l'armée albanais© compierà
1400 soldats qui feron t six mois de ser-
vice.

Le 'budget s'équilibrerait par 15 millions
de recettes et 12 millions de dépenses.
Des travaux publics importants seraient
projetés.

Les elections aurorat Iieu dans le cou-
rant de ce mois ; le Parlement se compo-
sera de cinquante membres et le Sénat de
douze membres.

Pire que l'exll
Lo gouvernement francais, et pour cau-

se, a dù renoncer à persécuter ouverte-
merat les religieux. Ses timides essais ont
soulevé dans toute Ja France ct à l'étran-
ger une telle indignation, qu 'à Evian,
Bounbon4'Archambault, les préfets trop
zélés ont recu l'ordre de surseoir aux ex-
puMons.

Quelles concessions le gouvernemeot
aura-t-il exigées pour prix de sa clérnen-
ce ? Il désirerait sans doute qu'on n'en
dise rien. Si bien, il faut le dire, car on pré-
pare dans l'ombre de nouvelles injustices
pires que les expulsions , pires que l'exil.

Des religieuses qui ont , pendant les
longs mois de guerre, prodigue leur dé-
vouement à nos blessés, à nos eontagieux ,
qui ont mérite des félicitations et récom-
penses du ministre dc la guerre, sont con-
damnées à mort , oui, à mort , et la pire
de toutes. Ics morts ! la mort lente , cruel-
le, dans l'asphyxie !

A Evaux (Creuse), quinze religieuses du
Verbo Ineanié, qui ont hospitalisé pen-
dant Ja guerre plus de 1500 malades, ct
à qui on a refusé I'autorisation ¦ comme
hospitalières, se voient désormais inter-
dire tout recrutemen t ct sont condamnées
à mourir chez elles, une a une, et a leva-
cuer peu à peu, au fur et à mesure qu'el-
les disparaitront, f a n  mona stèro qui leur
appartieni jusqu'au jour où , quand elles
auront toutes succombé, le spoliateur
triomphant regnerà en maitre sur dcs
tombés, dans co monastèro où , depuis
cent ans, des filles dc Franco ont prodi-
gue tant d'héroi'smc et de dévouement.

Après cela, M. Herriot nous parlerà die
mesures de clérnence gé.néreu&ement con-
senties envers les religieuses qui ont soi-
gné les combattants. Allons donc ! Par
peur de l'opinion, il n'a pas osé Ics chas-
ser, mais dans l'ombre il les f raippe !

La catastrophe de Rheinsberg
Une grave explosion s'est produite mer-

credi inalili dans la fabrique d'explosifs
de Westphalie, à Ehcinsdorf, près de Wit-
teniberg. La détoraation a été si violente
qu'elle a été entendue dans les villages
et les villes dcs environs ct qu'à Koswig
les vitres ont été brisées.

L'accident se serait produit dans l'ate-
lier des soudages où travaillent surtout
des femmes et des jeunes filles. Il a pro-
voqué la mort de cinq personnes. Sept
personnes ont été grièvement blessées ct
31 légèrement. Les dommages sont très
importants.

D'après l'enquéte faite jusqu 'ici, l'ex-
plosion se serait produite à la suite de
faits interdite par le règlement de la fa-
brique, mais les causés ne sont pas encore
connucs. On rejctte cependant la suppo-
sition qu 'il s'agit d'un attentat.

Tondi et m le maree
La tempète continue sur Ics cOtes de

la Manche où elle a causò des dégàts as-
sez importan ts dans les ports e.t sur les
plages. La navigation a dù étre restreira-
te entro Le Havre, Honfieur et Trouville.

Dans Ja Mediterranée, la tempète a sevi
avec fureur, mardi et mercredi, sur la
Cóle d'Azur.

A Marseille et dans Ja région la violen-
ce du vont a cause des dommages. De
nombreux voiliers et bàtiments de faible
itonnage ont dù se réfugier, en cours de
voyage, dans Jes différents porte de Ja
còte. Les grands navires mème ont été
eontraints de modiifier leur route. Le va-
peur « Analolie », qui é.tait parti lundi
matin pour Moga.clor avec une cargaison
de 1650 tonnes, a dù rentrer. Le trafic
par ehalands et voiliers entre Marseille et
les .porte voisins a été intcrro nipu. Une
sorte de raz do marèe s'est fait sentir,
occasionnant quelques dégàts Je long de
Ja còte. Plusieurs embarcatioras ont été
enlevées et brisées. D'autres ont été em-
portées par la mer. La foudre est tomibée
sur deux pointe differente.

A La Ciotat, de nombreuses barques
dc pèch e orat été coulécs et de gros na-
vires des Messageries maritimes, .qu i se
trouvaient dans le port , en réparation ou
en voie d'achèvement, ont casse leurs
ama.rrcs.

Dans le port .de Bando!, des embarca-
tioras ont été jetées à la còte. Des vagues
formidables qui ba.ttaient l'istliinc des
SaibiotteS' donnaierat l'impression que la
presqu'ile de Saint-Mandrier s'était trans-
formée en ile. Le pe tit port de Saint-El-
me a été dévasté et les cliantiers de coras-
tru etimi de Fabrega ont été fortement en-
dommagés.

En rade dc Toulon, ou ne vit jamais
tempète pareille.- La. circulation y a été
impossible pour les canote à vapeur et les
petits reinorqueurs.

Aux appontemerats de Castigneau et de
Milhaud, Ies bàtiments de Ja marine de
guerre qui s'y trouvaient amarrés ont
rompu leurs amarre» et ont subi de graves
avarie». On signale de nombreux chalands
et embarcations coulés dans l'arsenal et
aux appontomente.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Un dran?e aa village

II tue son frère et se suicide
Dans hi. Joealité d'Emmen (Lucerne) ,

village de 5000 habitants, vit Ja famille
Schurmaran. Le frère et l'un des garcons
b onimé Joseph, àgé dc 25 ans, sont occu-
pés à la fabrique de viscose. Un deuxiè-
me fils, nommé Henri, qui a fait un ap-
preratissage de scrrurier, se trouvait de
temps en temps sans travail. Il avait de
Ja peine à rester chez ces divers patrons.

Il y a trois semaines, ee derider fils vo-
la à son pere un carnet d'èpargne et se
rendit à la -banque encaisser une somme
de 1000 fr., à l'insu de tout le monde ; un
beau jour il disparut. Lc-rsque le pére
¦Schurmaiin s'apcrcut de Ja chose, il era in-
forma immédiatement la police. On apprit
alors que ce mauvais sujet voyageait cn
joyeuse compagnie.

Mercredi, vera midi , il .rcntra à la mai-
son, mais eut soin dc s'enfernier dans une
cliambre. .Son fière Joseph voulant entrer
et menacant de torcer la porte, le voleur
sar.tit et braqua sur son frère un revolver
charge. Il tira et Ja balle atteignit Joseph
Setrurinann au ventre. Le meurtrier tour-
ua alors son revolver contre lui et se lo-
gea une seconde balle dans la .tele. La
mort ne fut cependant pas instantanée.

La police, mandée, d'urgence, arriva
sur les Meux. Un médecin ordonna Je
transfert de Joseph ScJnirmann à l'hópi-
tal iSt-Anraa, à Lucerne. Quant au fratri-
cide, qui beignait dans son sang au milieu
de la chambre, il est mort dans la soirée.

L'état de la victime est désespéré. Ce
drame a jeté la constornation dans Je pe-
tit village d'Emmen, où la famille Schur-
maran était Jionorablement cornine.

On suppose que le fratricide a subi l'era-
trainement de mauvaises eompagnies, et
que Foisiveté, mère de tous les vices, lui
dieta son geste eriminel.

^ ort l acnident d'auto
Mardi matin , vers une heure et demie,

une auto gene volse rentrant à vive al-
lure de Martigny et occupée .par quatre
personnes, à la suite d'une forte emfoar-
dée, est venne se jeter contre le candé-
labre place à la sortie de Morges, à l'in-
tersection de la route de Genève et de
l'avenue de la Gare.

Une craquelé immédiatement instruite
par le juge de paix du cercle de Morges,
M. Codcrey, et par la sùreté , ótablira sans
doute les causés de ce fàcheux accident.

A première vue il semble résulter des
divers renseignemente obtenus et do la

disposition de l'endroit de l'accident, que
celui-ci est dù à la vitesse exagérée de
l'aiuto. L'éclatement d'un pneu a sans
doute fait perdre la direction de la machi-
ne à son conducteur. L'auto est venne se
lancer de coté contre la colonne de fonte
qui supporté une lampe éolairant Ja place
Dufour. Cett e colonne ayant été arrachée
à sa base ot projetée à plusieurs mètres,
ce fait expliqué suffisamment la vitesse
à laquelle marchait l'automobile.

Dcs quatre occupante, lc conducteur, M.
Maréchal, négociant à Genève, s'en tire
indemne, sa femme, assise à coté, proje-
tée contre la carosserie a eu deux cótes
de cassées et a dù étre trarasportée à
l'hópital du Mont-Blanc. Le troisième oc-
cupami, M. Boiichet , projeté à quelque
ciraq ou six mètres hors de la voiture , sera
assez vite remis de ses contusions sans
gravite, bien que sur le moment son état
ait nécessité son transport à l'infirmerie
de Morges. Des renseignements obtenus,
il va arassi bien que possible et l'on pré-
voit qu 'il \pourra sortir de l'établissement
ces jours-ei.

M. Falcy, occupant la place à coté de
Boudiet , projeté lui aussi ho-rs de la voi-
.ture, n 'a pas eu le sort si heureux de ses
amis ; la violence du choc l'ayant étendu
un peu plus lioin, il est rest e inanime, mort
sur le coup. Il sera fori probablement en-
terré à Morges, sur la demande de sa fem-
me, laquelle avisée du terrible malheur.
est arrivée sur les lieux. A part les occu-
pants, l'auto transportait un petit fùt
d'albsintlie qui a été séquestre par l'auto-
rité. ,

La voiture, une superbe Minerva, six
places, complètement enfoncée aux còtés.
a été dégagée pa.r les soins du garage
Rainuz, en présence d'une affluence ina-
eoutumée de curieux dans la paisible cité
morsienne.

Une fabrique incendiée
Mercredi matin, à Egnach (Thurgovie),

le feu a éclaté à la parqueterie Pressmar,
propriété de M. Mittclberger, à Luxburg
près d'Egnach. xVotivé par un violent vent
du nord, le feu s'est étendu rapidement ;
era peu de temps, tonte la fabrique était
cn flammes, et il était impossible de son-
ger à xm sauvetage.

Ora penso que le feu a pris dans le locai
des chaudiòres, où il aura itrouvé un ali-
ment facile dans Jes réserves d'huile et
de bois qui s'y trouvaient. Une grande
maison d'habitation voLdne a pu ètre pré-
scrvée. Le doinmage est important. Une
grande quantité de bois de .parquet ter-
mine a été detraile. La fahrique occupali
de 25 à 30 ouvriers.

La grippe à la caseine de lidi
Une forte grippe sévit à la caserne de

Bière. La première école de recrues d'ar-
itillerie, qui compte un effectif total de 320
hommes, a eu à l'infirmerie jusqu'à 90 ma-
lades. Il y a un décès à signaler. C'est
une recrue de Chavannes sur Reneiis.

Le bruit selon lequel la vaccination des
recrues aurait été pra tiquée avec du mau-
vais aerimi n'est pas exact. Le sérum a
été demandò à Berne comme pour toutes
les autres écoles de recrues. C'est le Dr
Blanchod, médecin très expérimenté, qui
a .vaccine les recrues actuellement en ca-
serne. L'école est piacée sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Mareuard.

Toutes mesures sanìtaires ont été pri-
ses en vue de circonscrire i'épidémie de
grippe. Un bon nombre de recrues mala-
des ont pu reprendre le travail. Les re-
crues qui ont été malades fond l'exercice
à .part et ne sont pas astreintes aux mè-
mes travaux que leurs camarades.

Jeudi , une vingtaiiie de soldato orat
quitte l'infirmerie. Vendredi, on prévoit
qu 'une douzaine de recrues .pourront re-
prendre leur service. Il reste encore à
l'infirmerie 45 lits occupés.

Poignée de petits faits
-M- Cornine 11 était prévu , la Banque d An-

Kleterre a élevé à 5 % son taux ìmninnim
d'escompte.

-M- Le président du conseil quittera Paris
samedi soir à destination de Lyon, où il doit
présider dimanche soir le banque t offert à
l'occasion de l'inausuralion officielle de la
Forre de Lyon.

M. Herrio t sera accompagne de MM. lus-
tra Godart, ministre du travail, et Raynal -
di, ministre du commerce.

-K- Un avion ayant à bord un sergent-pi-
lote et un capitaine-obscrvateur , était parti
mardi du ohamp d'aviation de Mir afiorì près
Turin. Alors qu 'il se trouvait à grande hau-
teur , l' appareii se pila sur l'alte, capota et ,
après phisieurs tours sur lui-mème vint s'é-
craser sur le sol. Les deux occupants ont
6)6 tués.

-M- Un fort éboulement s'est produit dans
une carrière de pierres de Ain-Diab, située
à 31 km. de Casablanca. De nombreux ou-
vriers ont été ensevelis. Cinq morts ont été
retirés dcs décombres.

¦fr M. W. Clarck, ex-sénateur, connu dans
tous les Etats-Unis, sous le nom de roi du
cuivre, a succombé à mie attaque de pneu-
monie.

Sa fort une était évaluée a 100 millions de
dollars.

Cette fortune est d'autant plus remarqua-
ble que M. Clarck commenca sa vie comme
instituteu r primaire et que s'étant rendu à
Butte , dans l'Eta t de Montana , il y devint
successivement propriétaire de mines et
banquier , puis s'assura le contróle de la plu-
part des grandes entreprises du cuivre aux
Etats-Unis .

¦fr On mande de Trieste que le comte
Giovanni Kevenhuellcr , accompagne de son
avocat , s'est rendu mercredi chez le procu-
reur du roi pour déposer une dénonciation
contre le fameux « prince » Wh ite Elk , ar-
rèté par la police suisse et qui se nomme
cn réalité Edga r La Piante. Cet individu, en-
core enferm é dans les prisons de Bellinzo-
ne, a commis une escroquerie d'un mil lion
de lires au préjudice du comte et dc sa mè-
re.

Si la demande d'extradition présentée par
l'avocat du comte est acceptée, La Piante
sera conduit à Trieste, où il sera jugé.

f r  En voulant éviter une au tomobile sur
la route cantonale entre Jakobsthal et Mat-
zingen (Thurgovie), Heinrich ' Muller , 61
ans, domestique de ferme , dur d'oreille, s'est
j eté contre un auto-camion qui lui a passe
sur Je corps. La mort a été instantanée.

f r  Entre Hagendorf et Rickenbac-h, Cari
Rohn , mécanicien, de Hagendorf (Soleure),
qui se trouvait au volani de scn automobile,
a tamponné un cycliste venant en sens con-
traire , Jean Pesenti, 32 ans. macon à Trim-
bach. Grièvement blessé. Pesenti n'a pas
¦tarde à succomber. Veuf , il laisse un enfant
en bas àge.

Nouvelles Locales
EEecfeyrs !

Le scru t in de demain revét une impor-
tance capitale.

Par lassitude, par fatigue, par oubli ou
pour un but secondaire, que pas un ci-
toyen de la montagne ou de la plaine ne
manque de se rendre au scrutin.

Le Haut-Valais y participera en batail-
lons serres.

On y enregistrera jusqu'au 98 pour cent
des votants.

Attention donc dans la partie francaise
du canton.

Pas d'absiention, et votons la liste of-
ficielle.

A notre tour, rendons-nous en masse
aux urnes 1

Merci du conseil !
On nous écrit :
«Le Valais » de jeudi public une cor-

respondance particulière d'un militant sé-
dunois, conseillant l'abandon de la can-
didature de M. Paul de Còcatrix .pour évi-
ter que le Bas-Valais ait trois représen-
tante au Conseil d'Etat, ce qui serait mal'
vu, dirt-il , de la majorité du peuple.

Il est vraiment singulier que cet appel
à l'union soit lance par celuiJà méme-
qui, la semaine dernière a fait une cabale
effrénée pour la listo dissidente qui vou-
lait priver le Bas-Valais de toute repró-
seratation au Conseil d'Etat.

Si le trop zélé porarfendeur du Bas-Va-
laiis ne peut se résoudre, malgré sa belle-
intelligence ct son beau tempérament de
lutteur pour les principes conservateurs,.
à sortir de l'étroit horizon qui va du pont
de Ja Morge à Uvrier, il devrait avoir la
pudeur de s'abstenir de donner des con-
seils au Bas-Valais qu'il voulait totale-
meat exclure du gouvernement.

'~m S&L

Un mauvais appetii,
une humeur maussade sont souvent
les précurseurs de maladies, comme
la rougeole, la coqueluche, etc. Que
tous les parents se le disent et
qu'ils ne manquent pas, en de telles
circonstances, de donner trois fois par jour à
leurs enfants

i'Emulsion
SCOTT
qui est très digestive, qui
stim ule l' app édt et le bien-étre
general de leUfs petits.
Chaque cuillère d'Emui-
sion SCOTT augmente
la force et la sante.
Prix frs. 3.- et frs. 6 -



La ligne de la Furka
On écrit de Brigue à la «¦ Revue » :
Les commissions pariemeutaires ehar-

gées d'étudier le projet de sauvetage du
chemin de fer de la Furka ont termine
la .discussion generale de l'arrèté. C-elle du
Conseil des Etats discuterà demain les
articles et arrètera ses propositions ; celle
du Conseil national a ajournée sii déci-
sion au 19 mars et elle s'est borraée à de-
signer comme rapporteurs son1 presiderai,
M. Grobet et M. Zschokke, d'Argovie.

Sans vouloir préjuger les décisions qui
seront prises, on peut bien constatar quo
le projet du Conseil federai n'a suscitò
jusqu'ici aucune opposition. Cela peut
paraitre naturel dans la Suisse romande,
•où la presse a témoigne un intérèt très
vif au sauvetage de la ligne, et notam-
ment dans lo canton dc Vaud où cet
iratérèt a pris une forme palpatole. .Mais il
n'en a pas été de mème dan s tout le pays
et, sans parler dcs journau x socialistes
qui ont crié à la dilapidatimi des deniers
publics, nombre de feuilles « bourgeois e s»
ont co rabattu le projet avec une ardeur
qui était dépourvue de tout sentiment
confederai. L'unanimité qui s'est manifes-
tée dans Ics deux commissions atteste que
cette opposition était de suifaee et qu'el-
le ne resiste pas à un examen objec.tif de
la situation. Elle mérite d'autant plus
d'ètre signalée que plusieurs commissaires
avaient manifeste au début certa ines ap-
préhensions, mais qu'ils se sont rendus à
Tévidenee.

Certes, personne ne prétend que l'en-
treprise devienne jamais une brillante af-
faire, et il est très vrais emblable que l'es
1,500,000 francs qui seront souscrits par
la Confédération sous Ja forme d'actions
ordinaires devront ètre considérés cora-
me un versement à fonds perdus. En ce
qui concerne les 1,500,000 francs d'obliga-
tions et les 350,000 francs d'actions de
priorité, l'avenir seul pourra nous dire
ce que vaut ce placement. Et il 'n'est pas
impossible que l'entreprise doive recourir
dans les dix procha'nics années à l'aide de
«la Confédération , qui s'engage à couvrir
pendant ce délai la moitié des défieits
d'exploitation éventuels, l'autre moitié
étant a Ja charge du Valais et des* Gri-
sons. Il faut donc envisager la partici-
pation financière de la Confédération non
pas comme mi placement d'argent, mais
avant tout comme une oeuvre- de secours
en faveur de populations des régions
montagneuses.

Il va sans dire quo si la .ligne n etait pas
déjà exploitée sur la moitié de son par-
cours et presque achevée sur le reste,
personne ne songerait à construire un
chemin de fer qui a absorbé près de 40
millions et qui en coùterait aujourd'hui
60 ou 70. Mais .tous les experts s'accor-
dent à dire que la section de Brigue à
Gletsch, en exploitation depuis 1915, n'est
pas viàble 'si on ne la relie pas au che-
min de fer des Schoellenen par Ander-
matt et aux Chemins dc fer nhétiques par
Dissen/lis. Or si l'ora abandonne la section
de Gletsch à Dissentls, comment couvri-
ra-t-on le déficit d'exploitation de la li-
gne de Brigue à Gletsch ? La Confédéxa-
tic-n, qui a déjà dépense 350.000 francs
à cet effot, n'a-t-eile pas intérèt à nsquer
une somme plu s importante pour mettre
fin à cette situation ? Sans doute, peut-
on O'bjecter crac la Confédération ne doit
rien. Mais si elle se désintéresse de la li-
gne, ceHe-ci ne pourra en tous cas plus
ètre exploitée en hiver —• sur la- section
de Brigue à Oberwald — ct l'on replon-
gera dans leur isoiement , pendant 'huit
mois de l'année, des populations qui en
sont sort.ies depuis dix ans. On parie sou-
vent do Ja situation difficile de ces popu-
lations des régions montagneuses et de la
nécessité de les attacher à un sol ingrat.
Or le sauvetage du chemin de fer de la
Furka est à ce point de vue une oeuvre
capitale.

En regard de ce but , tout le reste est
aceessoire. Ou plutót tou t est fonetion de
ce but. Il ne s'agit plus , en effet , que de
savoir si la justification financière de la
nouvelle ent reprise est a^sez bien établie
pour quo l'excédent des recet tes des qua-
tre mois d'été coinpeiise le déficit de la
section Brigue-Oberwald à iaquelle s'a-
joutera le troncon Dissentis-iSedrun —
pendant UM huit mois d'hiver. .En ces ma-
tières, Ics pronostics sont toujours ris-
qués. Mais les explications de M. le con-
seiller federai Ila ab ct de M. le directeur
Marguerat , complétées .par la visite locale
de Ja section de Brigue à Obenvald, orat
convaincu les membres des deux commis-
sions que cette perspectìve est fondée et
que l' entreprise vaut la peine d'ètre ten-
téc. Plusieurs d'entre eux , nous l'avons
dit, ont aborde le problème avec quelque
bésitation. Les délibérations de mardi et
mercredi, dirigées avec autorités et com-
pétence par M. Simon , ont fait Ja Miniè-
re complète dans leur esprit. Espérons
que cette lumière se répandra 'également
dane tout le pays.

La petite malice
Le « Confédéré » croit très spirituel de

faire de petites rraaiices électorales sur

notre dos sans se rendre compte qu elles
se rotoument .contre ses propres amis. Si
le système, qui a été adopte à pera près
partout, de porter le nombre de candidats
répondant à la force numérique des par-
tis, corrige les injustices du latolsage
haineux, il faut croire que les amis du
« Confédéré » n'ont pas voulu de ce sys-
tème ni à Monthey ni à St-Maurice uni-
quemerat peur faire sonibrer MM. Trottet
et Monraay, ce dernier ayant été oiitra-
gerasement barre par les radicaux de Ver-
nayaz. C'est du moins ce qu'il ressort de
La thèse du « Confédéré ».

Cours de répétition
Sont astreints au cours de répétition en

1925 :
1. Dans toutes les troupes mi ses sur

pied (à i'exeoption de la cavalerie) :
a) tous les officiers ;
.b) les sous-officiers supérieurs et les

sergents des classes de 1895 à 1904 ;
e) les capora.ux, les appointés et les

soldats des classes de 1898 à 1904, ainsi
que des classes plus jeunes qui auront ac-
compll cn 1925 l'école de recrues avant
le cours de répétition.

2. Dans la cavalerie :
a) tous les officiers ;
b) tous les sous-officiers supérieurs et

les sergents ;
e) Jes caporaux, les appointés et les

soldats des classes de 1897 à 1905 qui ont
accompli leur école de recrues, comme re-
crues avant le ler janvier 1925.

Les dispositions mentionnées au chiffre
1 sorat applicables aux ordonnances d'of-
fieiers, au personnel sanitaire ct aux ar-
muriers d'infanterie incorporee; dans la
cavalerie.

3. De plus, daiis toutes les armes, les
sous-officiers, les appointés et les sol-
dats de classes plus anciennes qui n'ont
pas accompli un certain minimum de .jours
de service au service ac.tif - et dans les
cours de répétition , ou qui ont à refa.ire
un service manque. Ces militaires n'en-
trent au service que sur ordre de marche
individu ci.

Le « Charlatan a Val d'Iliiez »
Nous lisons, dans le dernier Numero, do

la Fouille d'Avis de Montreux , un long ar-
ticle très élogioux sur une operette va-
laisanne : « Le Oliarlatara à Val d'Iliiez »,
due à notre compositeur sédunois, M.
Charles Haenni.

iCettc oeuvre nouvelle, exécutée par la
« Choraie des Dames » de Villeneuve, a
rem-por té un vrai succès que nous nous
plaisons à rolever. L'auteur de l'article,
dans l'analyse de la pièce, dit entre au-
tres : « La musique est fraiehe , variée, très
chantarate, sans les accords maiadifs et
modernes, et nous en félicitons chaude-
ment l'auteur ».

A notre tour' nous félicitons M. Char-
les iHaenni des beaux succès qu'il rem-
porte chez nos voisins romands. Mais
quand cette délicieuse operette sera-t-elle
joué e « en Valais » ?

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse
Romande à N.-D. de Lourdes, 6-14 mai

MM. les Rds Curés voudront bien , avec
leur bieraveillance habituelle et leur piété
pour la Ste-Vierge,. recevoir les inscrip-
tions de ceux de leurs paroissiens 'qui au-
ront l'intention de prendre part au pèleri-
nage et de Ics transmettrent à M. le Cha-
noine de Stockalper, à St-Maurice. Le prix
du billet se paie en s'iuscrivant. Si un em-
pèchement survenait ail dernier moment,
le versement serait remboursé. Corame le
nombre de places est limite, on s'expose à
n 'era point avoir, en retardarat son inscrip-
tion jusqu 'au dernier moment. Tous Jes
ronseigiiements seront donnea par la voix
des journaux. Inutile dc vouloir Ics obte-
nir directement.

11 est prévu pour l'aller im arrèt à Lyon.
Les prix fixés par les Compagnios do

Chemin de fer sorat les suivants :
II III

Sierre 97.50 66.50
Sion 95.50 65.—
Martigny 93.— 63.—
•St-Maurice 91.— 62.—
Aigle 89.50 61 .—

Le Comité.

Pour la Chapelle de la Bienheureuse Thérèse
de l'Enfant-Jésus, à Epinassey

Anonyme, Monthey, 20.— ; Anonyme, Ju-
ra, 50.— ; Mll e Lea Ouérin, poste, Vionnaz,
10.— ; Anonyme, La Balmaz, 10.— ; Ano-
nyme, par Rd Curé, Bovernier, 5.— ; Mme
Julic Bompard , Martiigny, 5.— ; MUe Th.,
Leysin, 3.— ; Mme E. Wolf , Mont-Pèlerm,
10.— ; Mme Crittin, Territet , 10.— ; Alfred
Fellay, Lourtier , 5.— ; Anonyme, Isérables,
10.— ; Louis Bérand , reconnaissance, Gd-
Lancy, 20.— ; Anonyme , St-Maurice, 5.— ;
Anonvme, Val d'Iliiez 5.— ; Anonyme, Lid-
des , 5.— , 5.— ; MM. l'agami et Pivot , Ge-
nève , 50.— ; Mme Lurb , Montfiey, 20.— ;
Vve D. Be-rtelletto , par Courrier , Genève,
5.— ; Anonyme . par Courrier, Genève, 5.—;
Anonyme, par Courrier , Genève, 5.— ; Mme
Hanhardt,  par Courrier, Genève, 10.— ; E.
Georine , par Courrier, Genève, 3.— ; Mlle
Burnicr , par Courrier , Chène-Bourg, 5.— ;
Anonyme, Riddes, 5.— ; Jules Christ , pour
obteni r guérison , Bassecourt , 5.— : Vve Jo-
sephine Chr ist, Bassecourt , 5.— ; Mme Mon-
nin-Christ , Bassecourt , 2.— : Anonyme, Bas-
secourt, 3.—; Anonyme, Finhaut , 5.— ; Ano-
nyme, Orsières, 5.— ; Mme J. Buchwalder,

pour une vocation, St-Maurice, 10.— ; Ma-
rie Voirol-Saucy. La Joux, 6.— ; Anonyme,
demandes de gràces, Monthey, 10.— ; Ano-
nyme, Leysin, 5.— ; Anonyme, St-Maurice,
4.— ; Inspecteur des ruchers, 5me arrdt.,
Monthey, 10.— ; Anonyme, Noirmon t, 5.— ;
Anonyme, Bourg-St-Pierre, 10.— ; Mlle E.
Maréchal , Collex-Bosoy, 5.— ; Celina Mou-
lin , Volièges, 5.— ; Anonyme, pour gràce
obtenue, Massongex , 20.— ; Anonyme , Sal-
van , 10.— ; Anonyme , Sion , 5.— ; Anonyme,
Sailj on , 10.— ; M. l' avocat .Ed Coquoz , Mar-
tigny, 20.— ; Anonyme, St-Maurice, 10.— ;
Anonyme, demande de gràces, Loèche-les-
Bains, 5.—-. (A suivre.)

Que tous rccoiveii t ici l'assurance dc no-
tre profond e reconnaissance.

Chèques II e 59. Chne H. de Stockalper.

Association des «Amltiés belgo-suisses»
Voyage en Belgique

La section valaisanne des « Amitiés bel-
go-suisses » organisé, d' entente avec des
groupements économiques belges un voya-
ge d'études cn Belgique , voyage dont Ics
négociants, commercants ct industriels tire-
ront un profit special.

11 va de soi que les participants sont au-
torisés à se faire acco.mpagncr de leurs
éipouscs et dc leurs jeunes filles. Les dames
sont itoujours les bicnvcmies aux « Amitiés
belgo-suisses ¦¦-,.

Toutefois, le voyage ne pourra s'effectue r
que si le nombre des inscript ions atteint
lc chiffre dc vingt. Le prix, gràce au clian-
ge, ct à certaines facilités promises , sera
dcs plus abordables , mais définitivement fi-
xé et porte à la connaissance dcs intéressés
que lorsque tous les part icip ants se seront
annonces . Les membres de l'Association
bénéiicieront d'un rabais dc fr. 20.—. Des
guides spécialement q.ua!iiiés et gratuits se-
ront à l'a disposi tion dcs cxcursioniiistes. La
course s'effectucrait . sauf imprévu, du 20 au
25 avril, avec l'itinéraire suivan t :
ler jour : Départ de Bàie, par un train du

soir.
2mc jour : Matin : à Tcrvoueren par tram-

way .(visite du Musée colonia!).
Après-midi : Bruxelles, visite de la Foi-

re commerciale (Pare du Cinquantenaire).
3me jour : Visite de la ville et du port

d'Anvers.
4me jour : Charleroi et descente dans une

mine.
5me .jour : Liège, visite de la ville et de

quelques fabriqués.
6mc jour : Matinée libre à Bruxelles. Après-

mid i, départ pour Bàie. Arrivée à Bàie
dan s la nuit.
S'inserire jusqu'au 15 mars . soit auprès

du Président de la Section, Jn-Ch. dc Cour-
ten , soit auprès du Secrétaire , William
Macinì i, tous deux à Sion. (Communiqué.)

RIDDES. — Représentation. — Après
la période quelque peu agitée des elec-
tions, Ja Société dc Musique « L'Abeille ».
soucieuse de procurer de saines et agréa-
foles dfctractions, donnera, les dimanches
8 ed 15 mars, sa représentation annuelle.

Ara programme figurerai : « Piclette »,
comédie villageoise en 3 actes, .par Oha-
mot ; .« L'automato », jo li vaudeville en
1 acte par Drarafour. Pendant les entr'ac-
tes : productions muslcales. %

Assurée d'avance, que nombreux seront
Ics amis de Riddes et environs qui tien-
dront à lui marquer leur sympathie ct
leurs encouragenieuts, « L'Abeille » a tra-
vaille avec sa vigilanee habituelle.

ST-MAURICE. — Cinema des Alpes.
Dimanche soir, nous vivroras à Paris, le
Paris de Louis-Philippe, cette epoque
qui est si près de nous et qui nous est plus
incornine quo la vie que l'on menali sous
Louis XIV. Voici d'ailleurs un court ré-
sumé du scénario du «Chiffonnier» de Pa-
ris » :

Un chiffonnier. Jean, a recueilli jadis rane
enfant qui est devenue une belle jeune
fille : Marie Didier. Celle-ci, entrainée par
des amies à une fète, est insu'utée, par un
certain baron Hoffman , qui n'est en réa-
Jité qu'un ètre peu recommandable ; elle
est défenduc par Henri de Bervi!le.

Le scénario et la mise en scène sont dc
M. M. Nadejdine.

Beaucitron, dans un « Mariage de rai-
son », sàura nous faire rire à gorge dé-
ployée par ses abracadabrarates facéties.

(Donc, dimanche, tous aux urnes... par-
don, tous au Cinema des Alpes et pas de
panachagc ! (Voir aux annonces).

Chronique sportive
FOOTBALL

Haut-Valais - Bas-Valais

Les grands matohes dc demain, à Sierre,
ouibliicr à tous Ics sportsmen valaisans li
grande rencontré que prépare activement lc
F.-C. St-Maurice, pour dimanche prochain ,
le 15 mars, et qui opposcra les deux forma-
tions du Haut et du Bas dc notre canton.
Tout laisse prévoir un gros succès pour
cette manifestation qui montrera plus que
toute autre la vitalité et l'esser continu que
prend tous Ics jours davantage lc football
valaisan. Réscrvons tous, d'ores et déjà, la
date du 15 mars, lc voyage à St-Maurice
Martigny ct St-Maurice , ne doivent pas faire
vaudra la peine d'ètre fait.

Brlgue-Villeneuve
Le 15 février dernier devait se jouer à

Martigny une demi-finale entre ces deux
clubs, le mauvais temps obligea le C. R

^ 
R.

à renvoyer ce match à demain 8 mars. Cela
ne lui òte rien de son importance , et il est
certain que les spectateurs assisteront à
une belle bataille, car les deux équipes sont
d'une force sensiblcment égale. Le joux se-
ra dtrigé par M. Stritzel (Lausanne-Sports).
Le coup d'envoi sera donne à 14 h. 30 pré-
cises au Pare dcs Sports de Martigny.

St-Mauricc I-Monthey II
On se souvient encore des incidents qui

avaient marques cet te rencontré , et qui la
firent intcrrompre avant la fin. Le C. C. va-
laisan l'a fixée à nouveau pour demain. La
grand foule des sportifs agaunois se doit
d'y assister et d'encourager ainsi ses favo-
ris.

St-Maurice se presenterà avec le onze
suivant : Bruchez ; Monne t, Micetti (cap.) ;
Barman, Chabloz , Guidoz ; Vuilloud R., Co-
quoz,. Marguerat , Vuilloud L., Rey-Bellet.

L'arbitrage a été confié à M. Calpini , de
Sion, un des plus compétents arbitres va-
laisans ; c'est là un gage que la partie' sera
parfaitement régulière.

A propos de régularité , le F. C. St-Mau-
rice nous prie de recommander aux spec-
tateur s de ne pas inanifester dc facon gros-
sière , car les amendes suceessives infligées
au F. C. St-Maurice l'obligeront à sévir sé-
vèrement contre les fautiis ; donc, eracou-
ragez votre équip e, mais que cela ne vous
obligé pas à insulter l'arbitro et l'adversaire,
en un mot , soyez sportifs. Met.

Immédiatement après ce match, St-Mau-
rice II se mesurera avec Monthey III, dans
un match amicai qui promet d'ètre fort in-
téressant et, espérons-le, très courtois. St-
Maurice II se presenterà ainsi forme : Rey;
Luisier M., Tièch e M. (cap.) ; Grilli, Bioley,
Gautliey ; Coutaz R., Vuilloud II , Marine-
rai, ChevaUey, Puippe .

Monthey I-Montreux I
Dimanche , afin de ne pas laisser. le pu-

blic sur la mauvaise impression du resultai
de dimanche dernier , Monthey a convié,
pour une rencontré amicale , le F.-C. Mon-
treux I. Le gros public voudra applaudir
les deux vaillantes équipes.

DERN ER COURRIER

Vi l'Èli PiiliÉfiÉ
BERLIN, 6. — Le « Vorwaarts » consi-

déré comme très étrange la nouvelle par-
lami de^ 

l'ayounicment du Reichstag jus-
qu'après l'élection du nouveau presidente
du tReich. Le journal la « Zeit » regrette
aussi cotte interruption du travail parle-
mentaire pendan t près de deux mois.

La « Zeit », parlant de l'élection du pré-
siden t du Reichj dit que les socialistes et
les démocrates préseuleront chacun un
candidat. Lc candidai des démocrates se-
ra M. Petcrson, premier bourgmestre de
Hambourg, ou M. Hellpach, président du
conseil badois. Du coté du centre, on est
sur que Ja candidature Marx sera présen-
tée. Quant au candidai des partis de droi-
te, des pourparlers ont actuellement Iieu
pour qu'un choix faeilement acceptable
par l'ensemble des partis de droite soit
fait le plus vite possible.

Le député expulsé
LONDRES, 6. -*- Le parti travailliste

parlementaire, considérant que la mesure
prise contre 'le deputò Kirkwood est trop
rigoureuse, a décide de soulever cette
question à la Chambre. Selon le règle-
ment, à moins que M. Kirkwood ne pré-
sente des excuees, il ne pourra siéger pen-
dant le reste de la session actuelle.

Lord Curzon prend mal
CAMBRIDGE, 6. — Lord Curzon e'ha-

biillait jeudi soir pour se rendre à un dì-

Pharmacie nouvelle
Maison de la Banque Monthey

Droguerie. Médeciue vétérinaire. Spéclalités
Exécution de toutes les ordonnances

Expédition par retour du courrier
Téléphone 142 Téléphone 142

Cinema Central - Monthey
Du 4 au 8 mars , tous les soirs à 20 h. 30 précises

Dimanche en matinée

LE! IIIELIIH I
première partie:

La Mort de Siegfried

SPECTACLE DE GRAND GALA
JEUNE HOMME On demande pour 3 per

sonnes
sobre et travailleur , sachiint
soi gner et conduire un che-
val et pour travaux de cam-
pagne est. demande àia bou-
lantrerif P^n.et. Bex.

fille de confiance
sérieuse et propre , connais-
sant les travaux du ménage
et la cuisine , pour tout faire.
Gage 60 francs par mois A-
dresser otlres sous R 10945 L
» Publicitas . Lausanne.

On demande

jeune fille
connaissant la tenue d'un
ménage soigné. Entrée de
suite. Adresser les offres au
hnrnau dn journal  SOIIS G.M.

Oh cherche jeune fille
comme

bonne à tout taire
Entrée le 15 mars. Faire of-
fres à la Gonfisene «Les
Mouettes» , 23 Av. d'Ouchy,
Lausanne.

Importante Compagnie d As-
surances. toutes branches ,
cherche
représentants

On demande à la campa-
gne, pour petit ménage de
2 personnes, une

dans chaque ragion ou com
munf Engager«it aussi

inspecteur ieune fillepour le Bas-Valais. — Faire
offres sous case postale 2226
à Sion.

S'adresser à Chs Guidon ,
Noville , Vaud.

ner où il devait prendre la parole lorsque,
pris de faibleeee, il s'est affaissé sans
toutefois perdre entièrement connaissan-
ce. Bien qu 'il se sentii mieux, il s'est alité
sur Je conseil de ses médecins.

Rassemblements fascistes
ROME, G. — De grands meetings fas-

cistes auront Iieu le dimanche 22 mare
dans toutes les principales villes de l'Ita-
lie pour commémorer la fondation du fas-
cisme. A Rome, où se réuniront seule-
ment .les fascistes du Latium, c'est l'Au-
gusteo qui a été choisi pour cette mani-
festation.

Le port des chemises noires est autorisé.

Le faux éclaireur
La gendarmerie de Moudon -vient de

faire une bonne prise. Il s'agit d'un indi-
vidu qui, se disant chef des Eclaireurs
francais à Paris, s'était présente à plu-
sieurs chefs eclaireurs de Genève et de
Lausane, sollicitant d'eux de l'argent, et
les volani par-dessus le marche. C'est un
Grison , qui s'est donne plusieurs noms, et
dont les parents habitent Genève. A Mou-
don, il s'était rendu auprès de M. Thilo,
par bonheur absent, puis chez M. Je cure
Butlinger , dont il avait obtenu un bon
pour souper et passer la nuit à l'hotel de
la Gare.
i-mmf àm&mèmmm-^m&f im-mtmBii

t
IMonsieur Camillo Lugon et ses enfants,

à Evionnaz, atnsi que les familles parentes,
remercient faien sincèrement les amis et
connaissances qui leur ont témoigne de la
sympathie dans le deuil si cruel qu 'ils vien-
nent d'éprouver par la perte de Madame
Eugénie Lugon, née Pernollet, leur épouse
et mère.

AUX FU5VSEURS
Vous pouvez vainere rhaibitude de fumer

en trois j ours, améliorer votre sauté et pro-
ìonger votre vie. Plus de trouWes d'esto-
mac, plus de mauvaise haleiine. iphis de fai-
blesse de cceur. Recouvrez votre vigueur,
calmez vos nerfs, éclairclssez votre vue et
dióveloppez votre force mentale. Que vous
fumiez Ja cigarette, le cigare , la pipe ou que
vous iprisiez, demandez mon livre si inté-
ressant pour tous les fumeurs. fi vaut son
pesant d'or. Envoi gratis.
E. .1. WOODS. Ltd. 167. Strand (412 T A C )

Londres. W. C. 2.

de la vtdeur nuti-itivè
de boissons fortiiiantcs

A = Bouillon
B = Cacao
C = Lait
D = Cacao au lail
E = Ovomaltine
EA veote oartoul cn boite»

à* Fr 173 el 1-

LMPRIMERIE RHODANIQUE

On demande

jeune homme
de 16 à 20 ans , sachant trai-
re. Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser au Dépót des
Postes , Hontherod sur Au-
bobno f V n u  •) .

On demande

fille
connaissant la cuisine.

S'adresser à Mme Adele
Torrent . PI du Midi , Sion.

On demande borine
cuisinière

Écrire avec photo et relé-
rences a Mme Raoul de toi-
sy, Arceau. par Bei re-I «-Chft-
tel (Cote d'Or) Trance.

On demande un
domestique
sachant traire , faucher et
employér les chevaux.

S'adresser cher Jnris Al-
fred. Sion .

On demande

cuisinière
pour petit pensiotiiiiit

Institut Quinche , Bethusy,
Lausanne. 

Aide de ménage
Une jeune lille forte et ac-

tive tiouverait place s'able
à la Boulaiigerie-Pftlisserie
R Mullei  -Blanc , Avenue
d'Ouchy 3. Lausanne.

Entrée de suite ou à con-
ven ir

On demande

une jeune fille
.-érieuse , sachant f»ire un
peu de cuisine, ponr un me-
niipp >-«»i( fii ^. Bon ?!>VP .

S'adresser au Nouvelliste
sous 53.
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Nous payons actuellement

WS ito*"6 ™ siai
Un «ran£& 4U

néflce de garanties spéciales)

Detraiti! à m silo
Compta-coDiaBts ltol«33L-S\ou à préavis ( selon durée ̂ mm. \~* U

et montani)
Prèts hypothécaires et sur billets

Comptes-courants commerciaux
AT - ^ WLA SA BkB&r** tSd aux meilleures
WnJBLPiUiE9 conditions

i «w Déposcz vos fonds et faites vos
&W--W affaires dans les banques du pays

(C  ̂ £>OUI %
(V >\ Qx\a??he%
V \ \ \  Gnpouement?

M MeTOpinaf
\J \J Cevèfitabte vieuj bonbon

_ j j -  JJ pectorat aui fierbes des

• Porbut etu dètedf et eu sarheb •
Griglie uorn Wandepsur L'envebpp^

Vente dirette do fabiicaot aux partituliers ! 1 !
Chronomèire MUSETTE

IO ans de garantie — Réglé à quelques secondes — 8 jours I l'essai
Ancre i5 rubis , forte botte argent 800/000

N* 3a5 .J&tfiJKA. ISiéì email noir, garantì incassatile et
Décors y^v^*5̂ ^^V inaltérable, riche décoration.

variés lfcV VéE© yj p» AFB* *Ffc
iffllWW. ^^m & â "

A ili Ili li! l! il ¦ l' fò  ̂ Acompte  fr. 20. Par mois fr. 8.

i*\\ II' IH! Ili Ili IH IH 111 II I l i  .\*ec botte • Savonnette» t IO

Hit (Sì li lei lì' lai ! >Ì Grand choix  en mon t re s , ré-

Guy Robert & Cie, CHAUX-DE-FONDS 33
Maison de confiance , fondée en 1&71.

He È Ito de ls une olii
pour poulains et jeune bétail

Pàturage subsidie pour poulains , au conditions
les plus avantageuses. Pàturage de printemps pour jeu-
ne bétail. Estivage du I* mai au 1" octobre , suivant
convenance. Pour tous renseignements , s'adresser à
Louis CHABLOZ, député , à Roche. 

ÉPfp̂ Teignez vous-mè ines
HsÌÉ& I -™ à merveille tous les tissus avee les
«ST^wL HI véritables couleurs „BRAUNS"

jjr ^"̂ »g!̂ !f f| Drogneries Fessler & Calpini  à
I B -̂ Mp^S"! Martiznv-Ville. 

et P. MarcU.y à

I-------S 1 d ge mef \er ,jes contrefacons.

WIDMANN Frères
ci-dennt F. WIDMANN 6 Cie' Fabrique de Meubles

iiHEEEE SION =====
Salles à manger - Chambres à coucher
Tapis - Rideaux - Literie complète, etc.

Avant de (aire vos achats rfomaiHe? nos nouveaux ori»

Motos ^JT^^I^SfcBP

chine pour les aj^.-Jj »^ V&Jh «VA 
U™n*s on MONErSi jrvaOYOH

870. avec mise n marche et Htiiairage électrique
Inence sfattale nour la Valais: Clerc Charlas. Les Evoueltes

Le nouveau calali une des cyoles , motos et
sidecars „Royal-Entield"

vient de paraitre 1

MOTOGYGLÌSTES et I
Futurs MOTOGYGLÌSTES 1
il vous réserve des »urprises ! Il contieni de.
nouveau modèles à d*a pri.- iycinnus ù ce jour)
destinés a répondre a toutes les exigences , a la
portée de toutes les bourses.

N'hésitez pas, demande? aujourd 'hui  méme ce
catalogue à la Maison «JAN, Terreaux li ) , Lau-
sanne , qui s'empressera de vous l'adresser gra-
tuitement.

I j KcMfefcsl
1| «de aj uatité
\A Jlos ttf hambres ò coucher : [ ¦*.'

1̂ m L̂hamùwe 
SL, 

E" A
1 .ff iéctame " fy Sww.-' 1I mi-bois rfur . .. . . .  |̂ ;

m f tf kamùre F« g- 11 „*«© 3ty 9.~ UI mi-bois dur scul&té j£ g

j €fìamf»re àtm\àTa\\àlmm\ 1I „̂ ccfl>zrd" ff|ffjF."" IM tow-t boia tfur ge|

1 €A<mn5re ^-tf C r̂I ..moderile" JJ 93.* II toni bois dar 

|| tflamftre A «J AI „Z3£€.e$sten (3Z3%J 9** h
! mover vérii. sculptfé g||

r i  cAéne sculpté. .

pS Jtuilrcs giraodéfe» PIMì ricto .-

II 1200.- 1600.- 2000.- %lhOO.- m
' t\ SOMMS ces JKeufiles
1 soni de fabrication rrès soignée ~

gy etf garantie.

f i  Ŝ " JCfitfciric rezsomraiée
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Agriculteurs, Syndicats, utilisex

Les ENGRAIS de MARTIGNY
Non seulemenf vous aurez dcs 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

Af in  d' eviter les nombreuses imitations , la
maison C. MÉRMOD s'est vue dans l' obliga-
tion de modif ier  la présentation de la boite de
son róputc ciraue-crème SELECTA.

Depuis le l er février , celle-ci porte
la vignette du groom cireur bien connu, qui
est auj ourd'hui  déposée comme marque de
fabri que.

Nous demandons au public consommateur
de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
peut ètre assuré qu 'il trouvera, comme par
le passe dans la marque SELECTA , l' excel-
lente qualité qui cn fait  sa réputation depuis
bientót 20 ans

Ces nouvelles boites sont munies d'un
dispositif breveté qui en faciliterà l'ouverture.

ef ef ecf a
\f abrlQu e de Produits chimiques technigue
Il C. MERMOD

Carouge-Genève

CINEMA des ALPES - St-Maurice
Dimanche 8 mars , à 20 heures précises

Un c«hef-d'a«uvre de
art cinéniatoRraphi-

que frangais
Le

Chiffonnier
de Paris

Irand drame émo-
f ionnan t  en C parties

Las du rire
U E A U C I T R O N , dans

OD Mana ge de Raison
Scene comique

en \ partie

Pathé-Journal
Dimanche 22 mars

ifeC@SeF!iE©bSfcirH,fc®feH*'fi^
de Pierre Benoit , Un fi lm qui a fait couri' tout Paris

RIDDES - Halle de Gy mnasfi que et IH ¦ RIDDES
Les 8 et 15 mars, eu . matinée et en soirée

Représentations
données par la Société de Musique L'ABEILLE

W* K €^ E  ̂ EL vw ^W &
Comédie villageoise en 3 actes de Marius Chamot

L'AUTOMATE , Folie-vaudeville en 1 acte de Durafour
Musique aux entr'actes

Arò de Vuote d'un Magasin le Chaassnies
L'Office des Faillites de Monthey exposera

en vente, au plus offrant et en bloc, le onze
mars prochain, dès 14 h. 30, au Café du Soleil.
à Monthey, le stock complet du magasin de
chaussures de la Masse en faillite de Louis
Bourgoz, à Monthey.

Les marchandises ont été taxées par ex-
port à fr. 12.800.—. L'Office se réserve le droit
de refuser l'adjudication pour le cas où les of-
res ne seraient pas jugées suffisantes.

Monthey, le 4 mars 1925.
Office des Faillites de Monthey.

Vente aux Enchères

lui (lean-fi (Sierre)
comprenant : le chàteau. ses dépendances,
caves, un bàtiment rural, une grange, un
raccard, vignoble de 6200 m* environ. ver-
ger de 4500 m5.

Vente en bloc et éventuellement en par-
celles.

Les enchères seront tenues le dimanche
15 mars, à 15 heures, au Café de l'Avenue,
à Sierre.

Liste des immeubles et contenances four-
nie par C. Curiger, architecte, à Sion et à
Monthey- (Hoirie C. Meyer)' 

A louer un
bàtiment

situé à Marti gny comprenant rez-de-chaussée et trois
•Hages reliés par un ascenseur , pouvant ètre utilisé pour
commerce de qros , Fabrique ou entrepdts.
Moteurs électriques installés.

S'adresser a M. Louis Clnsuit. notairt , à Martigny.

OCCASION UNIQUE
A vendre excellente

camionnette Martini
en parlali état de marche , charge utile 1200 kg. Forte
grimpeiise. S'adresser à P. Croset. mécanicien . Hex.

A M E U B L E M E N T
Albert Dirac

No. 23 ST-MAURICE No. 23
Tous genres de meubles neufs et
d'occasion Représentant deposi-
tale d'une fabrique de chaises.

Grand choix
Fourniture et pose de stores

Menuiserie — Vitrerie
Dépòt de cercueils , couronnes
mortuaires. crèpe pour croix

et brassards

Fabrique de drap
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (et. St.-Gall)
«burnit a In clientèle privee des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laine à tricoter et couvertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine
>«t de la laine de moutons — F ,chnntillnns franco.

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

et des environs qu 'il a ouvert au Bouveret , une bouche-
rie avec dépòt de charcuterie du pays , et qu 'il s'£«J,nr "
ce-a de fournir des marchandises de ler choix à des
prix très modérés.

Se recommande ,
Charles  SchQrmann.

Graines foiap
Magasin Lugon-Lugon

Martigny

Pour les

Fian cé s
Toujours grand choix

d'Alliances or. argent
et doublé , de tous prix.

Gravin e gratui te
Bijouterie H. Moret
Martigny, Avenue de la Gare

À—K ĵ àr—T^Tr̂ mi^mMm.
àryj tk t w ^iiv ^t tj k \
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g=a SECATEUR
pour la vigne et
campagne, en a-
cier anglais  forge ,

JE ft garanti :Modòlesuis-
U se fr. 2 ,r>0, fort fr.

^  ̂
3 50, extra fort fr.

Jgfc 4.50. Valais soigné 6
E» fr. Valais fort 7 fr.
W Neuchàtel fr. 7.50,
^ 22 cm fr 8 50 fnrt fr.

9 50. Vevey, 20 cm., 8 fr. Pa-
risien , 20 cm.. fr 7.50. 22
cm.8.50 —Raba is  par quan-
tités. Demandez catalogue
1925 gratis Ls Ischy-Savary, Payerne.

Ré paratio ns et a ignisages
I.orsque vous allez a Genè-
ve, favorisez vos compatri-
otes et allez vous loger et
vous restaurer à 1'

HOTEL DU LION D'OR
21, rue des Alpes. 21

Service soi gné, Viri du Valais
Prix modérés

Se rec.om.. A. MICUF .LLOD.

Vi étrangers
Rouge depuis f . 0.9d le litre
Blanc depuis f. 1 10 le litre

à l'emporter

HfflffiiW
Chs Darbellay SlOf

3.800 fr. * '

Camion Fiat
2 tonnes , sur pneumatiques ,
pont 2 70x 1."0, parfaitétat ,
à enlever. faute de pHce.

Garage Rediger , PI. du Mi-
di. SION. 

A vendreun lit
compiei , noyer niassif.

S'adresser sous P 925 S
Publicitas . Sion

A vendre. pour cause de
construction de borsari

3 vases
de 0000 litres environ.

S'adresser à Co.tagnoud
Frères . Vétro?.

A vendre

beaux porce lets ,
de 4 semaines chez Mme Vve
Loui se Lonfat . C.harrat.

A vendre

vea u femelle
race oroisée.

S'adresser au Nouvelliste
sou s MI) . 

A vendre

un veau male
pour l'engrais. Chez Dela-
doey-Barman , a Souvent sur
Bex. 

A vendre

belle vac hette
chez Gex Cannile Cries sur

•Rex. 
A remettre de suite , pour

cau.-e de sante , à Vevey, un

ipi de modes
et bonneterie , au centre, pe-
tite location. A ffaire assurée
et bien renommée Écrire
sous chiffre U. 21554 L. à
Publicitas Lausanne. 

Pinti de tene
pour semences
précoces et tardives , de l'é-
tranger et du pays, par wa-
gon et au détail à des prix
avantageux ch<-z Frédéric
Varane & Cie , Sion 

On cherche .
bonne a tout taire

et un

vacher
pour la saison d'été. Gages
à convenir Vie de famille.
A la méme adressé , on do-
mande deux

vaches en estivage
S'adresser au Nouvelliste

sous J. E.




