
les Assemblées du Bas-Valais
et du Centre

N'entrevovant aucune diffaoudté
«électorale à i'horizon, les délégués des
partis conservaieuirs du Centre et du
Bas-Valais auraient .pu ètre tentés de
rester dans leurs ipantoutfles ou à leur
•coin de feu.

Si une attitude de passivile ne se
justifie jamais en politique, du moins
elle peut bénéficier de circonstances
atténuantes à certaines heures.

Mais ce ne fut pas le cas dimanche.
Les assemblées de MarMgnv et de

Sion furent fréquentées à souhait.
Dans les rues de ces deux villes. le pay-
sage, assembri par l'hiver, avait un
-aspect d'activité et de poesie qui ne
manquuit pas d'allant.

Tous les délégués étaient avides de
:« savoir ». Leurs veux flambaient.

L Opposition, avait si souvent parie
des divergences qui existaient au sein
du Conseil d'Etat et oui n'étaient, cer-
tes, pas ignorées chez nous, que l'on
cherchait La trace de ces pensées sur
le visage des chefs politiques et une
déclaration sur leurs lèvres.

Eh bien I les visaees reflétaient la
sérénité, et les paroles d'apaisement,
d'union et de soHdarité gouvernemen-
tale ont été apportées, à Sion, par M.
le conseiller d'Etat Pitteloud. et, à
Martigny, par M. le conseiller d'Etat
Troillet.

Récernment. M. le conseiller natio-
nal Petrig, président du parti conser-
vateur du Haut-Valais. avait donne les
mèmes assurances dans une assem-
blée tenue à Brigue.

Nous sommes certain aue ces ex-
cellentes dispositions survivront au
scrutin du 5 mars.

Il ne s agissait pas, comme bien Fon
pense, de savoir si le parti conserva-
teur allait conserver le pouvoir,
mais de se mettre d'accord sur ce qu'il
allait en faire à l'avenir.

Eh bien ! il n'y a qu'une voix au
Conseil d'Etat pour persévérer dans la
politique de progrès si courageuse-
ment entreprise il y a une vinglaine
d'années, qud a été cnstamment con-
sacrée par le peuple et qui a fait la
prospérité du pays.

Personne, non personne, ne s'est
raidi devant cette grande idée qui a
été de nouveau accueillie dimanche, à
Martigny, par des applaudissements
enthousiastes.

Nous n 'assistions pas. cela va de
soi, à l'assemblée diu Centre. mais une
correspondance que l'on trouvera
plus loin, souligne le succès que les
déclarations de iM. Pitteloud y ont
rencontrées.

A la réunion des délégués de l'ar-
rondissement du Bas-Valais. le dis-
cours de M. Troillet a provoqué une
àllégresse generale.

Le chef du Département de Finte-
rieur a toujours été le grand favori des j
foules populaires devant lesquelles il
se présentait bien. dimanche. pour la
huitième ou dixième fois, avant deux
grosses fonctions publiques sur ses
épaules.

Il n'a rien perdu de sa popularité.
La jeunesse, comme les citovens d'àge
mùr, lui apporte son contingent d'ac-
clamations. Tout le monde rend hom- i
mage a ses talents politiques et admi-
nistrutifs  et lui est reconnaissant des
serviees rendus au pays.

Nous avons, dans notre joie, grande
hàte de conclure.

MM. Troillet et de Cocatrix ont été
désignés à l'unanimité comme candi-
dats au Conseil d'Etat. Il en a été de
mème de M. Pitteloud à Sion et de
MM. Lorétan et Escher dans le Haut.
Dans ces conditions. nous pensons que
l'Opposition elle-mème ne refuserà
pas de reconnaitre lovalement une
unite de discipline et de volonté au-
tour du draipeau. Sur ce, nous cèdons
la piume à nos collaborateurs, pour
leurs comfptes-rendus.

Ch. Saint-Maurice.

L'Assemblée du Bas-Valais
• Dans le Bas-Valais, les jeux de la po-
litique eont imaintenant faits. Rien ne va
plus. Mais tout va pour le mieux. Les lis-
tes dea candidats députés sont déposées,
on le sait, sans dissidence et, dimanche,
une impcsante assemblée a désigné les
hommes qui représenteront la région au
Gouvernement.

Sans vaine agitation, avec la pondéra-
tion qui convient à la gravite de nos
temps, dans une saine atmosphère de
sincérité, les délégués se sont prononcés.
Fiers de pouvoir confirmer leur confian-
ce à des magistrats cornine M, Troillet,
dont l'activité est débordante, et M. de
Cocatrix, dont Je dévouement ne le cède
en rien à celui de son collègue, ils ont
vote sans la moindre note discordante, à
une unanimité impressionnante, ce que
la raison et le coeur leur dictaient...

C'est à 15 heures 25 que M. le conseil-
ler d'Etat Troillet, président, ouvre la
séance par un hommage à M. l'avocat
Edouard Coquoz, depuis 25 ans secrétai-
re du parti conservateur bas-vaiaisan. M.
Coquoz remercié et procède à l'appel.

M. le conseiller d Etat Troillet, au nom
de son collègue, M. de Cocatrix et en
son nom, prononce le magistral discours
dont nos lecteurs prendront connaissan-
ce avec autant de satisfaction et de plai-
sir que les aesistants en ont eu à l'en-
tendre. Jamais, croyons-nous, l'orateur
ne fut aussi éloquent. Forme et fond, tout
était parfait. Et précis : pas une phrase
qui ne fùt pleine de sens.

Si le mot n'avait quelque chose de
nuageux, d'irréel, qui n'est pas pour plai-
re à l'homme des réalités qu'est M. Troil-
let, nous dirions de son exposé qu'il fut
un beau morceau de littérature. Avec ses
réminiscences de Bourget, de Barrès, ses
citations de Lebon, il eùt fait la délec-
tation d'intellectuels.

Une véritable ovation souligne le bon-
heur de tous d'avoir entendu un chef
plus maitre que jamais de ses moyens,
dont la volonté et l'exemple raniment en
chacun le courage et la foi.

M. Troillet ayant mis ensuite son man-
dat et celui de M. de Cocatrix à disposi-
tion du parti , M. Coquoz, secrétaire, rend
compte des décisions prises par le Co-
mité d'arrondissement, mercredi, à Mar-
tigny, confirmant purement et simple-
ment les deux représentants actuels. Au
nom du Comité, M. Coquoz soumet à
l'assemblée ce choix qui est ratifié à main
levée et à l'unanimité. Comme le dit spi-
rituellement le secrétaire , MM. Troillet
et de Cocatrix remplaceront au Gouver-
nement MM. Troillet et de Cocatrix.

Les deux magistrats remercient et di-
sent leur volonté de travailler dans l'a-
venir comme pair le passe, au bien du
pays. Des assemblées comme celle-ci leur
sont un réconfort et un encouragement.
Aucune proposition individuelle n'étant
faite, M. Troillet prononce le discours de
clóture: nous allons au devant de combats
politiques intenses ; le parti radicai s'est
ressaisi. mais nous sommes, nous, dans
la tradition bas-valaisanne : lui s'en est
écarté en mettant dans son programmo
les vieu x motifs de lutte d'autrefois Le
gouvernemen t conservateur-progreesiste
est soucieux de toutes les légitimes re-

vendications du pays : intelleotuellles, re-
ligieuses, morales et économiques. Et le
parti va de l'avant, preuve de satisfac-
tion.

Ceux qui ne pourront ou ne voudront
pas suivre les initiatives nouvelles que
l'Etat devra prendre, qu'ils restent en
chemin ; c'est dans le domaine social iSur-
tout qu'il faudra lutter : aujourd'hui,
deux entités s'opposent : Moscou, le dé-
sardre. et la destni'"tion du passe ; Ro-
me et l'ordre, et la tradition : la Rome
catholique et la Rome fasciste.

Nous sommes, nous, dans notre modes:
te sphère, avec Rome. Que chacun tra-
vaille à le faire comprendre autour de
lui et les yeux s'ouvriront. Le cinq mars
sera une grande journée pour le parti et
pour le pays. M. Troillet précise en ter-
minant que tout permet de prévoir une
liste unique pour les élections au Con-
seil d Etat, ce qui met le comble au con-
tentement general. Et c'est dans une
ambiance de dignité, de concorde, de
résolution et de confiance, que cette brè-
ve, mais précieuse séance est levée.

Les jeux sont faits : la roue du suffra-
ge universel s'arrétera dans quinze jours.
Nul doute que le peuple valaisan aura
marque, alors, à ses représentants, une
fidélité dont ils ont besoin et qu'ils ont
méritée. On saura mieux ici et la que
derrière eux tout le canton est masse,
conscient et fier et qu'en les brimant
c'est lui qu'on froisse. De leur coté, nos
conseillers d'Etat devant la confirmation
qu'en poursuivant leur oeuvre dans le
mème sens et le méme esprit ils agiront
à la satisfaction de leurs mandante, au-
ront leure forces renouvelées puisqu'en
brillant là où ile sont c'est toute leur Ré-
gion qu'ils honoreroht.

Sane discipline, d'ailleurs, une collec-
tivité ne saurait affronter les difficultés
qui assombrissent l'ieure actuelle.

Faisant foin des^^nereiies'" mesquines,
dee futiles animosités, eoucieux des in-
téréts du Canton, nos électeurs auront à
coeur, aux prochains scrutine, de prouver
qu'ils le savent. Le Bas-Valaie coneerva-
teur connait ea puieeance : elle vient de
son union.

Il n'en abuserà ni ne l'oubliera et il ne
dépendra pas de sa bonne volonté — évi-
dente et acquise aux actes et à la fran-
chie — que le Canton tout entier mar-
che encore et toujours de progrès en
progrès. L'assemblée de dimanche prelu-
de, pour lui, à de beles viotoires !

Discours de M. le Conseiller
d'Etat Troillet

Messieurs et chers coneitoyens ,
Au nom de mon coMègue. M. de Coca-

trix. et en mon nom personnel, j 'ai l'hon-
neur de vous saluar. vous. Jes représen-
tants du parti conservateur du Bas-Valais,
de ce parti qui a la responsabilité de Ja di-
rection des affaires du oavs et qui en mè-
me temns a Ja confiance sans cesse accrue
des citoyens oui mettent Je bien general
au-dessus des mesauines rivaili té s politi-
ques, preuve en est l'avance de nos idées
dans Ja plupart des communes du Bas-Va-
ilais, avance qui a été marquée à l'occasion
des élections de 'décembre et .qui je lés-
père, sera marquée également à l'occasion
des élections oour le Grand Conseili. La
réunion des .délégués d'auiourd'hui a une
haute portée politique, et J'on peut dire
ique. de toutes iles élections du canton , ce
sont celles du Conseil d'Etat dui sont Jes
plus importantes , quai qu 'elles touchent
imoms directement les citovens. que celles
des conseiis communaux ou celles du Grand
Conseil.

La nomination des conseillers d'Etat par
le peuple est pouir Jes magistrats qui en
sont J' obj et un témoignage de confiance qui
Jeur donne Ja farce et ile courage d'accom-
plir leur tàche malgré les difficultés et Jes
ennuis qui ne 'manquent pas dans des affai-
res aussi éól rcates. L'estime et .la confian-
ce dont vous iles entourez. lorsq u 'ils en sont
dignes. est par le fait méme un bien pour
le pars, puisqu 'ils leur donnent Jes forces
nécessaires à l'aceomoJissement de Jeur s
dél icates fonctions. Le ròle du Gouverne-
ment est. quorau 'on en disc, d'une impor-
tance considerabil e non seullement au point
de vue des alifaires administratives, qui
sont nombreuses et variées et touchent a
bien des domaines. mais ie dirai méme au
point de vue du développement et de la
prospé r ité du oavs.

Quoiqu 'il n 'intervienne pas directement
dans des a/ffaires orivées. le Gouvernement
peut. par des mesures d'ordre general, don-
ner un essor. impossibl e sans cela, au dé-
velopipement des diverses branches de
J'économie nationalle.

En dehors de ce ròle économique que
J'Etat doit louer. il en est un autre et com-
bien plus imoortant à mon avis. qu 'il ne
doit pas negliger, c'est l'iniOuence morale
qu 'il peut exercer sur l'àme du peutìle par

les dois et les mesures administratives qui
touchent. soit a l'instruction. soit à Jiédu-
cation du peuole. Les magistrats doivent
étre à l'image du peuple, ils doivent incar-
ner ses asroirations : mais ils doivent en
outre ètre des chefs. C'est à eiux qu 'ill in-
combe de montrer la route à suivre, c'est
eux qui doivent ètre les guides du peuple
dans Ja voie du .progrès et des initiatives
nouvelles. Pour cella, rhomme politique ne
doit pas simoilement dépenser son activité
en paroles. mais il doit réserver ses forces
pour l'action.

Mon coMÈgue. M. de Cocatrix et moi,
vous iremercions de Ja confiance que vous
nous avez témoignée et nou s pouvons vous
dire .que nous avons consacro au pays Je
meiileur de nos forces.

Je ne veux pas reven ir sur le passe, nos
actes sont ila et aucune oarole ne pour.rait
rien y changer. .Les critiques nous .laissent
froids Jorsqu 'eJUes sont dictées par la haine,
'l'ignorance et Ja mauvaise foi, car comme
le disait un iphilosophe : « Les personnes
ayant l'habitude de tout critique>r sont gé-
néralement celles qui possèdent le moin s
d'esprit critique. »

¦Du reste. Iles actes oosés restèront et Jes
eifets s'en iferont sentir lencore pendant
longtemps et à ceux qui seraient portes à
critiquer certaines choses qui n'ont pas en-
core donne leu:- mesure. nous Jeur dirons
d'attendre. le suis sur que l'avenir nous
donnera raison comme il nous a donne rai-
son pour nombre de choses qui. critiquées
autrefois. sont louées par tou t le monde
auj ourd'hui . Sans vouloir remonter aux pé-
riodes passées et vous faire un histor ique
de la politique du gouvernement pendant
ces dernières décades. ie me contenterai de
vous irapipeflar brièvement la dernière pé-
riode. Il y a quatre ans. je vous exposais
Jes difficultés du Gouvernement et Je pro-
gramme futur. .le constate ique nous n'a-
vons pas échanoé aux 'difficultés que ie
prévoyais. le vous parlais de J'entente né-
cessaire au gouvernement et ie vous di-
sais : « En ce Qui concerne le Conseil d'E-
tat en tout cas. il est nécessaire pour le
bien generali que ce dernier soit uni. Mais
si chaque mamibre du Gouvernement tient
è conserver sa loersonnaJitié. il est néces-
saire, du moins. qu 'il v ait unite de vues et
de direction sur om programmo de travail
bien défini. 'Cette .direction est celle que le
peuple a consacrée.

»Du «este. ile iòle, de conseiller dlEtat
n'est pas une sinecure. Un membre du Gou-
vernement ne ipeut et ne doit Iamais étre
oisif. Une chose est à oeine aehevée, il s'en
présente une autre et plus on fait, plus on
voit ce qui reste à faire. plus on voit la
grandeur de la tàche.

« Aussi. un conseiller d'Etat qui veut
vraiment ètre utile à son pays n'a pas le
temps de faire de Ja petite politique ; j 'en-
tends par dia .qu 'il ne peut passer son temps
à faire de petites combinaisons. D'autres
devoirs l'appeTJent. Au surplus, ces sortes
de sentiers n'ont iamais conduit quelqu 'un
à beaucoup de considération. 'Ce n'est que
par Iles grandes routes et par de larges
vues sur les besoins" du navs que l'on s'ac-
quier t Ja confiance du oeuole. Voilà, pour-
quoi. il est nécessaire d'avoir un Conseil
d'Eta t où ll'on cuisse travaffleT en toute
conifiance. Un Conseil' d'Etat uni sur un
programme de progrès et d'améJiorations
peut faire iée grandes choses. Un Consci]
idTEtat divise ne pourra qu 'avancer péni-
blement au mil ieu de mille difficuiltés. »

Je n'ai rien à changer à ces considéra-
tions qui sont vraies auj ourd'hui comme il
y a quatre ans. Je n 'ai rien à changer au
prograumu e de dévelloppement que j 'ai es-
quissié il v a 4 ans. tout ce que j e pui s vous
dire, c'est que nous continuerons l'oeuvre
comimencée et ooursuivrons dans Ja mè-
me voie. Tout ce que nous avions prévu à
cet te epoque est arrivé et notre parti et
notre pays ont souffert de ce manque d'en-
tente au Gouvernement. M a fallu que Jes
choses en arrivent à ce point d'exasp éra-
tion pou r que Je pays s'en inquiète et il a
suiffi de cette inquiétude manifestée dans
ile pays pour que bien des yeux s'ouvrent
et pour que J'on se rendit compte qu 'une
telle situation n 'était plus tolórable. Aus-
si ai-j e le plaisir de vous annonce r que ces
divergenoes pourront ètre aolanies par
une plus .large eompréhension mutueMe et
qu 'ell'es feront Place à une plus grande uni -
te de vue. La politique progressiste con-
tinuerà dans la mesuire de nos moyens fi-
nanciers et le Conseil d'Etat unanime tra-
vafflera à créer sur cette base J' union dans
le pays.

L'àirne d'un neupJe. dit Lebon. représen-
te une accumulation d'éiéments ancestraux
stabiilisés par les siècles. Sur ce roc solide
iflottent Ies éléments mobiles des àmes in-
idividuelles créées nair l'éducation et Je tni-
dieu. Un peurole n 'atteint la stabilite qu 'a-
près avoir acquis une conscience colJec-
tive. Cette aoquisition exige parfoi s des
siècles.

C'est .à créer cette àme collective que
nous travaillons. tàchant de réunir Jes élé-
ments mobiles des àmes individueiles vers
cette conscience collective. Car c'est une
àme collective valaisanne qu 'il fàut créer
en tàchant de landre dans un méme creuset
nos sentiments régionalistes qui pouvaient
sexpliquer airferefois. mais qui n 'ont plus
deur raison d'èt re auiourd'hui et nous vou-
dr.ions demander à toutes les régions du
pays de mème qu 'à tous Jes partis politi-
ques de nous comprendre et de nous aidor
à faire naitre et se développer cette àme
collective valaisanne oui nous donnera
conscience de notre force et fera de notre
canton un canton grand et fort un canton
.respecte et honoré.

Un peuole est conduit par des forces in-
Viisibfles qui le mènent Ces forces irrvisi-

ibles découflent de son histoire et l'on peut
dire jusqulà un certain ooint, que se sont
des morts qui coniduisent des vivants. C'est
sur des chemins créés par l'àme ancestra-
le que s'avancent les générations d'auiour-
d'hui mais à elles incombe la tàche de di-
riger des j eunes générations sur Oes routes
inouveiles imposées par des circonstances
nouvediles. 11 n'est .pas permis de s'anrè-
ter sur cette voie-dià. Oui n'avance pas, re-
cale et c'est notre devoir de préparer le
Valais de demain. de faciliter aux généra-
tions à venir. Jeur tàche par un travail fait
en son temps pour qu 'elles n'aient pas à
rattraper le temps pendu.

Je vous disais. il y a quadre ans, que no-
tre travail consisterai tout spécialement à
dévedopper avec intensité notre agriculture
et notre economie generale. Je vous disais
qu 'il fallait faire un effort extraordinaire
pendant ou 'il était encore temps. C'est
pourquoi il v eut ces dernières années, cet-
te activité diévorante qui a effrayé quelques
àmes timides. Développement de notre ré-
seau routier. des bisses. création des ca-
ves coopératives. etc... développement de
toutes des branches de d'AgricuIture sans
oublie r Jes branches secondaires. Je ne
veux point vous détaiil'ler tout cella ; ceux
qui suivent les affaires du oays. Je savent
et l'on peut dire que l'évidence crève les
yeux des Plus mal intentionnés qui n 'osent
nier Jes progrès aocomolis.

Nous devons ètre satisfaits de cet effort
suppiéimentaire fai t pendant ces dernières
années. Oue fenions-nous aujourd'hui si
tout ce travail n'avait oas été fait et s'il
restait à faire. si. comme quelques-uns
nous le conseiMaient en nous disant de ne
pas affl er si vite, nous avions attendu. Au-
j ourd'hui ce serait trop tard. Jusqu'à
quaod. en face de .la crise qui se prOlon-
ge, le Valais dewrait-il attendre pour at-
teindre de déveUoppeiment qu 'ill a acquis par
l'effort de ces dernières années ?

Oue vous dire auiourd'hui de l'avenir ?
Oue faut-il orévoir ? Est-il oossibde d'éta-
blir un progiramme ? H me semble qu'il se-
rait bien hasardeux de vouloir prévoir t'a-
venir. Jusqu'à quand la crise se prolonge-
ra-t-elle ? Comment se terminera-t-effle ?
Les affaires renrendront-elles .rapidement
ou insensiblement ? Oui oserait faire ' des
pronostics basés sur des données séirieu-
ses ?

Ouefe est la formule nour • l'avenir, ?
Pirudence et vjKilanceA JPrudence pourJ?.né
pas prendre des éngàeemenfs qu 'il serait
difficile de tenir. Vigilance pour ètre prèt
à profiter de toutes les occasions qui per-
mettront de rétafodir la situation et pour pa-
rer à toutes les diffrculltés. Prudence et vi-
gilance. Union et concorde pour ètre forts.
De quoi demain serà-t-ffl fait ? Nous n'en
savons rien. Mais ce oue nous savons c'est
que si nous sommes forts et que si nòus
avon l'oetl ouvert nou ferons face à toutes
les éventualités.

(Le parti conservateur iqui est un parti
d'ordre. qui est un parti de tradition, a der-
rière lui un passe qui est un garant pour
l'avenir. Le Valais est un pays d'avenir.
Nous ne sommes oulà un début. Tous ìéi
efforts faits oour l'amélioration du pays,
n 'ont pas encore donne Jeurs résultats. Le
fabuliste iraoonte qu 'un pére entouré de ses
enfants leuir dit avant de mourir. qu 'il y
avait un trésor cache dans la terre qu 'il
leur laissait. qu 'ils n 'avaient qu 'à 'la travail-
ler, Ja retourner et qu 'ils Je trouvera ient sùre-
ment. Dès la mort du pére, les enfants se
mirent à remuer la terre et à la .retourner.
Celle-ci commenca à deur donner de belles
ìécoltes. Ce fut là Je trésor dont deur avait
panie Jeur pére. Il v a un tiésor dans la
terre valaisanne. ce tnésor ce sera Je tra-
vail et d'union de tous les enfants du Va-
Jais qui ile feront découvrir. En face d'un ave-
nir incertain. en face des difficultés qui
s'annoncent. armons-nous d'une àme cou-
rageuse et d'un esprit décide à ne pas se
laisser abattie. La confiance en soi, la con-
fianc e en son oavs. voilà Je levier puissant
qui renversé tous les obstacles. Conserva-
teurs qui m'écoutez. allez prècher dans tout
le canton cette confiance. que les resultati
obtenus j usqu'ici j ustifient. Vous ferez ac-
te de bons citovens. Vous aurez fait vo-e tre devoir de patrlotes. Oue le 5 mars soit
une bonne tournée pour le pays, car c'est
pour lui que nous travaillons.

L'Assemblée du Centre
La réunion des délégués des distriets

du Centre, qui s'est tenue dimanche, à la
Maison populaire de Sion, fut particu-
lièrement nombreuse. Elle s'est ouverte
par un excellent discours de M. le con-
eeiller d'Etat Pitteloud , préeident du Co-
mité conservateur des quatre distriets du
Centre. M. Pitteloud a vivement félicité
les déléguée pour rintérèt qu 'ils por-
taient à la chose publique et leur a sou-
haité une cordiale bienvenue. Avec beau-
coup de tact 0 a rendu hommage aux dé-
vouements des vaillants défenseurs de la
cause conservatrice. Passant en revue
les principales questions d'actualité, le
président met en relief l'activité des re-
présentants du Parti conservateur au
Conseil federai et aux Chambres fédéra-
les, en particulier de la députation con-
servatrice du Valais. Passant sur le ter-
rain cantonal, M. le conseiller d'Etat Phv
teloud souligne la magnifique avance des
troupes conservatrices aux dernières
élections eommunales et adressé ses féli-
citations aux délégués de Sierre, de Sion,



de Nendaz, de Vétroz, d'Ardon et de
Ics succès obtenus. ,Lémi-
^peint la situation generale

- si., »x_ a, J-_ ' ¦ .ses' aencrcs a orare morai
t| trace avec netteté le pro-
mnwino An ormnrArnATntìnt

comoorte eri tout ©romier, qui
loutienlieu le* soutien de l'agrictilture. M. Pitte-

loud dédare que l'esprit de . solidarité
ehvers~1a viticulture devrait exciuré chez
nous la possibilité de vendre des produits
étrangers. Il se plait en outre à reconnai-
tre les bienfaits de l'action sodale des
groupements chrétiens-sociaux, qui font
pjòce aux éléments de revolution sociale
et souligne qu'il a été fait l'impossible
pour favoriser la maìn-d'ceuvre indigène :
les-socialistes eux->mèmes l'ont reconnu.

En passant, M. Pitteloud remarqué
avec raieon l'illogisane de nos collectivie-
tés qui réolament à cor et à cri l'abo-
lition des frontièree — et par conséquent
l'invasion de la main d'ceuvre étrangè-
re — et ee plaignent en mème teanips du
fait que les ouvriers du dehors viennent
fiter leur pain à ceux du pays.

'Touchant l'union gouvernementale ar-
demment désirée de tous, M. le conseiller
d'Etat Pitteloud se déolare heureux d'ap-
pòrter aux délégués des distriets du Cen-
tre, au nom du Conseil d'Etat tout en-
tier, rassurance qu 'il travaillera en loya-
le collaboration avec ses collègues .pour
la prospérité du parti coneervateur et le
bien du pays tout entier (applaudisse-
ments).

M. le préfet Maurice de Torrente prend
momentanément la présidence des débats
pour la déeignation du candidat des dis-
triets du Centre au Conseil d'Etat et don-
ne tour à tour la parole aux quatre die-
triets. M. le conseiller national Germa-
nier pour le district de Sierre, M. Cou-
dray pour celui de Conthey et M. Rieder
pour colui d'Hérens — M. de Torrente
représentant Sion — proposent à tour de
ròle M. le coneeiller d'Etat Pitteloud,
émettant unanimement le vceu que les
dissensione dont on a pu se plaindre ne
se reproduisent plus au sein du Conseil
d'Etat. et prenant acte des déclarations
qui viennent d'ètre formulées par M. le
conseiller d'Etat Pitteloud lui-mème.

Au vote, M. le conseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud est proclamò à l'unanimité
candidat des distriets du Centre au Con-
seil d'Etat. M. le préfet de Torrente
adressé ses félicitations les plus vives
au candidat et fait le vceu que M. Pitte-
loud consacre encore longtemps au pays
sa belle intelligence et sa fructueuse ac-
tivité. Il souligne une foie de plus que la
collaboration toujours plus étroite des
membres du Gouvernement est une ab-
solue nécessité pour le bien du pays (ap-
plaudissements).

M. le conseiller d'Etat Pitteloud remei
cie les délégués et promet de se montrer
digne de la confiance qu'ils ont bien vou-
lu lui témoigner. Ensuite il passe briè-
vement en revue les différentes phases
de l'activité qu'il a dóployée dans son
I>ópartement : réorganisation du Bu-
reau des étrangers aux fine de protéger
la main-d'oeuvre du pays ; réorganisation
du Laboratoire ca/ntonal en vue de com-
battre l'invasion des vins du dehors •,
création, en collaboration avec ses collè-
gues ' de la Colonie pénitenciaire de
Crète-Longue et réorganisation du Pé-
nitencier ; modification du Code de
procedure pénale, etc. Parmi les taches
à venir, il reste en particulier la refon-
te du Code péna! dès que le projet de

Radio-Programme du 21 février
Radio Snisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40
Gramo. 16 li. 30 Broadcasting Serenaders.
16 h. 30 Pour Madame. 18 h. La Jutte con-
tre la tuberculose. 18 h. 30 Lecon d'angdais.
19 h. 'Radio-Chronioue. 19 h. 20 Correspon-
dance parlée. 19 fi. 30 Ma diseothèque. 20
h. iLes travau x de Ila S. d. N. 20 h. 15 Musi-
que ancienne. 21 h. Madame Sans-Géne. 22
h. Demièires nouvefles.
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Le destiti enchainé
Qu 'importait J'iialeine brùlante qui mon-

tali du sol et ces souMles qui frólaient Je
visage de la j eune f ille camme des a iles
ide feu !

Une sorte de fièvre da poussait malgré
elle dans le chemin sinueux tout baigné de
lumière qui descendait vers la maison des
Fontanes.

Elle arrivait a Toki-Eder. La fraicheur
du salon était une caresse. Une ombre,
dans l'ombre, surgissait : Saint-Selve !
Oeux mains chaudes pressaient ses mainr .,
flue glacait J'émotion. Puis Vivette Fonta-
nes, ià son tour, approchait.

¦Une, affectueuse élreinte. Les liens d'a-
mitié ne s'étaient-ils pas resserré s entr e
les jeunes fil les depuis .que Saint-Selve, au
flendemain des aveux, avait dit en dési-
gnant da petite Paris ienne :

— Voici Ja fée protectrice de nos amours ,
Gracianne.

Comme autrefois, le goùter ; queJques
instants de musique , cornine autrefois.

lode penai federai .^— '¦ qui a beaucoup
.e plomb dans. l'aite —.- aura étó rejeté,
réation d'un asile pour buveiirs invété-

rés et institut pour les enfants difficiles,
toutes ceuvres évidemment subordonnées
aux possibilités financières. En termi-
nant , M. le conseiller d'Etat Pitteloud
déclaré qu'il fera tout eon possible pour
travailler en collaboration avec ses col-
lègues — qui devront eux aussi ètre ani-
més des mèmes sentiments pour le bien
de motre patrie valaisanne (applaudisse-
ments)..

Il donne ensuite lecture d'un télégram-
me de M. Raymond Evéquoz, conseiller
aux Etats et président cantonal du par-
ti conservateur, par lequel sont trans-
mie à l'assemblée des délégués les vceux
d'union et de triomphe des coneervateure
des distriets du Centre.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud sou-
haite que le vènere magistrat se réta-
blissè promptement et qu 'il puisse, di-
manche prochain, venir présider notre
assemblée generale. H propose en outre
l'envoi d'un télégramme de sympathie et
de reconnaissance à réminent Chef , qui
tant de fois a conduit les troupes con-
servatrices à la victoire. (Applaudisse-
ments répétés).

La séance touche à sa fin. On procè-
de au renouveliement du Comité canto-
nal du Centre. M. le conseiller d'Etat
Pitteloud est confirmé à la présidence ;
M. le préfet Coudray remplacé le député
Praz, démissionnaire.

Avant la séparation, M. le .coneeiller
d'Etat Pitteloud recommande instam-
ment , aux délégués de mettre toute leur
àme et leur dévouement à la lutte poni
l'élection dee députés au Grand Coneeil.
Le parti coneervateur se doit de sortir
renforce de la lutte du 5 mars. Qu'on
organisé la jeunesse comme le font noe
adversaires et qu'on prépare par une bril-
lante victoire generale du 5 mare 1933
un avenir plein de promesses.

Cette enthoueiaete péroraison fut sa-
luée de bravos unanimes. Souhaitons que
ces vceux ee réalieent et que le Parti
conservateur du Centre, groupe autour
de ees chefs unis pour ètre forts, voie
la victoire couronner ees efforts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
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La grève d'une heure et demie
La perturbation la plus importante

qu'entraìnera la manifestation des fonc-
tionnaires de Paris affectera les serviees
téléphoniques interurbains, dont le per-
sonnel a decréto un arrèt d'une heure et
demie, probablement de 11 h. 30 à 13
heures, moment où sont kransmis surtout
des ordres de bouree.

La Centrale téléphonique chómera pen-
dant une heure probablement. Aussitòt
après le changement de brigade, à 11 h.
30, les centraux téléphoniques ne donne-
ront plus aucune opmmunication aux
heures où les appels sont généralement
les plus nombreux. A la recette princi-
pale des postes, les arrèts auront lieu
au moment du départ du courrier.

Dans les écoles eommunales, les clas-
ses commenceront à 13 h. 30 au lieu d.e
13 heures.

Tramways et autobus stationneront en
pleine rue de 11 li. h 11 h. 30. Le mètro
roulera probablement, selon toutes pré-
visions.

Dane les autres serviees assimilés ou
coneédés, eaux, gaz, électricité, le travail
sera suspendu de 10 heures à 11 heures.
Les fonctionnaires profiteront dee arrèts
pour remettre a leurs chefs des protee-
tations contre les mesures fiscales im-
posées.

Mort de l'amiral Aznar
Dimanche après-midi est mort, à Ma-

drid, l'amiral Jean-Baptiste Aznar, qui
————— ——————————ama

Puis Vivette s'éloignait discrètement.
Saint-Selve et Gracianne restaient seuls.

La j eune fille avait vite avoué au jeu-
ne homme l'accueil fait par son pére a
leur proj et de mariage et de désir de M. 'Eli-
zondo de s'entoure r des garanties néces-
saires avant de donner son iconsentement
définitilf , allontani avec gentillesse :

— Il ne faut pas vous formaliser... Le%
Basques sont souvent un peu méifiants vis-
ià vis de « l'étranger » et mon pére, plus
que quiconque peut-ètre. Et puis , il ni'a ime
tant...

Saint-Selve avait protesté : Ila ji rud-cn-
ce de M. Elizond o s'exp liquait tout naturel-
lement. 1.1 était a prévoir d'ailleurs , qu 'il
n 'aocueillerait pas d'enthausiasme un pro-
j et d'union si différent de ce qu 'il eùt sou-
haité pour sa 'fille. Mais puisqu 'il consen-
tali en principe... avec sa samr ainée , le quartier de la place

Nulle inquiétude chez de j eune homme. Sa (Clichy . Lui vivali seni, tout en haut de
faim il le offrali toutes garanties. Sa vie de Montmartre, en amoureux de da .liberto, du
gargon était normale. Sa carrière avait produit de ses oompositions musicalès. C'é-

, - m rm.-m—m-m - - m. « ~„_.
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avait été le dernier président du conseil
¦sous la menai
battu jadis à <
vivait complèto
oiamation d e l

s étaUne Franpaise s était
proclamée impératrice...
C'est une bien étrange histoire : elle

nous vient en droite ligne de l'Equateur.
Lasse de vivre au milieu d'une civilisa-

tion de décadence, une baronne francaise
Mme Wagner Bousquet, avait décide un
beau jour de se rendre acquéreur d'une
petite ile du groupe des, Galapazos, l'ile
Floreano,' où elle s'était proclamée impé-
ratrice.

Cette nouvelle souveraine vit là-bas
entourée d'une petite cour sur laquelle
elle exerce une autocratie absolue. Mais
quelqu'un troubla la fète.

Deux yachtmen pris dans la tempète,
MM. Frank et Stampa, vinrent se réfu-
gier dans une anse de cette ile bénie.
Quelle ne fut pas leur surprise de trouver
devant eux des Européens qui les condui-
sirent dans un étrange palais.

La souveraine leur en fit les honneurs,
mais tout faillit se gàter car avant de re-
partir, la mer s'étant calmée, les visi-
teurs avisant deux superbes pièces de
gibier les abattirent.

L'impératrice tronca les sourcils. Le
droit de chasse lui était réserve à elle
seule. Les deux chasseurs faillirent mè-
me ètre abattus à leur tour, car des cour-
tisans empressés firent usage contre eux
de leure fusils.

Il parait que le gouvernement de l'E-
quateur s'est ému de cette histoire et
qu'il va intervenir.

Un incendie détruit cent huit maisons
en Egypte

Un violent incendie a détruit 108 mai-
sons du village de Siriacos, en Basse
Egypte. Six femmes ont péri dans lee
flammes.

Un certain nombre d'hommes, de fem-
mes et d'enfants ont été grièvement bles-
sés.

Ce qu'on peut appeler
un estomac d'autruche
Purgeant a la maison d'arrèt , de Nan-

tes, Franco, une peine de six mois pour
abus de confiance, Francois Coudray, qui
avait voulu se faire passer pour le neveu
de M. Pierre Lavai} ancien président du
Conseil francais, résolut de se donner la
mort en avalant des objets les plus hété-
roclites. Or, son ' estomac subit cet étran-
ge traitement avec une aisance surpre-
nante.

A la radiographie, les médecins déce-
lèrent, en effet, dans l'estomac de Cou-
dray, un grattoir, troie clous longs de 8
centimètres, une giace de poche, un en-
crier en verre, deux paquets d'aiguilles,
une cinquantaine d'épingles, une ole de
boite de sardines et une quarantaine do
boutons.

A riIòtel-Dieu, on dut nourrir Coudray
avec du coton hydrophile, du beurre et
de la confiture. Ce traitement a permis
a l'avaleur de rendre le contenu de son
estomac, à l'exception d'un clou et d'un
paquet d'aiguilles. Les médecins qui soi-
gnent Coudray n'ont jamai s vu un cas
semblable. Il y a la de quoi dérouter , en
effet , les sommités médicalee. Coudray,
d'ailleurs, eet, après cette expérience,
tout a fait hors de danger.
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connu dédà des heures forillantes. Un peu
de fatui té aidau t, Saint-Selve ne doutait pas
ique le maitre de iBiidartia finit par consen-
tir de bon coeur à un mariage qui ne pou-
vait, en somme, pensait-il, que le Walter.

IJ se laissai t aller , .insoueiant , au p laisir
de ©es tète-à-tète. Le 'charme simple et pur
de la 'jol ie Basquaise n'exercait- il pas sur
(lui un attrai! diaique (jour grandissant ?...
11 la sentait à ses còtés, ésmue et troublóe..
Cornine on apaise un enfant peureux, il la
bercait de mots tendres. Elle n 'y répondait
pas, mais devenait toute rose et Jermait un
ipeu les yeux.

Il interrogeait : que désirait ita j eune fil-
ile ? 11 serait l'esclave de ses moind res dé-
sirs. Avec simplicité , il avouait n 'ètre sur-
tout rich'e >que d'espoir. Sa mère était mor-
te. Son pére, homme d'affaires , habitat

ISSES

s e
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en service chez M. Fernand Cu rtch, ins-
tituteur, a Agiez (Vaud), s'était rendue
dimanche après-midi dans. les gorges de
l'Orbe pour voir la magnifique : denteile
de glacons suspendue- aux rochers. Dn
sentier court a flanc de roche et còtoie
l'abime. . En 'teanps ordinaire, il n'est pas
dangereux. Malheureusement, la giace re-
couvrait l'étroit chemin ; Mlle Bertschen
perdit pied et glissa sur la très forte
rampe qui aboutit à l'abime. Là elle eut
encore l'idée de s'agripper a une pointe
de rocher et d'appeler au secours. Ses
camarades épouvantèes coururent cher-
cher du secoure. Hélas I il était déjà
trop tard. I^a pauvre jeune fille avait là
cher prise et tomba lourdement dans le
lit profond de l'Orbe.

Au prix de difficultés inoules, vu le
terrain verglacé et abrupt, une équipe de
secours a pu s'approcher. du bord de la
rivière et, au moyen d'une corde nouée
à un rocher, un homme s'est glissé jus-
qu'à l'Orbe et a réussi à ramener l'infor-
tunée jeune fille au bord. De là, il fallut
hisser le cadavre jusqu'au sentier d'accès
pour le transporter ensuite à l'Usine de
Montcherand.

Oni! fui a la ODI traodi
Lundi matin, vere 8 h. 30, un jeune

homme annoncait au poste de la Palud,
à Lausanne, qu 'il venait de trouver sa
femme, gisant dans rappartement. la gor-
ge tranchée.

L'office du juge informateur s'étant
rendu sur les lieux, trouva la jeune fem-
me, qui avait eu un enfant quelques jours
auparavant, étendue sur le plancher,
dans une mare de sang.

Le mari explique que, depuis la nais-
sance de l'enfant, sa femme manifestait
certains troubles cérébraux. Il avait dù
ce matin, ainsi que sa mère qui l'aidait
à soigner l'accouchée, s'absenter un ins-
tant. Lorsqu'ils revinrent, ils trouvèrent
la porte de l'appartement fertmée à clé.
Il leur faHut casser une vitre pour pas-
ser par la fenétre. Ils remarquèrent des
taches de sang dans tout l'appartement
et firent l'atroce découverte.

Une enquéte s'instruit sur cetto lamen-
tatile affaire.

Qui veut de l'ours ?
Il y a quelque temps, un magasin de

comestibles du Molard (Genève), offrait à
ses clients un ours de la Forèt-Noire.
L'infortuné plantigrade, découpé comme
il convenait en morceaux, trouva aussi-
tòt amateurs et se vendit, paraìt-il, «com-
me un seul homme». Nombreux furent
ceux qui, venus trop tard , ne purent mè-
pas obtenir un os et durent se contenter
d'admirer la peau ! Cette expérience
ayant prouvé que « l'oursophagie » ten-
dait à s'implanter à Genève, le mème
magasin vient de tenter un nouvel essai.
Et cette fois, c'est un cure enorme qui,
dèbarqué à la gare, a été transporté par
camion au Molard où «on arrivée avait
att iré force badauds.

LA RÉGION
La mort du skieur

Hier soir, dimanche, à la tombée de la
nuit , quelques skieurs de la région de
Oluses ( Haute-Savoie), qui prenaient
leure ébats dans la région de Rome, com-
mune de Nancy-sur-Oluses, décidèrent de
rogagner leur domicile. Avant d'enlever
— '—s————————————————————***^

ta.it dur , parfois , surtout lorsque le décou-
ragemen t .qui paralyse s'en mèlait. Mais
cornine t\ irentorait volontiers son existen-
ce, jusque-^là un peu bohème, pour pacti-
ser avec Je trava il ! Gracianne serait la
Muse qu 'iJ appelait si ardamment , l'inspira-
trice de ses ceuvres les meilleures. Auprès
d'olle, il réaliserait les belles choses en
sommeiJ dans son cerveau et ile succès
viendrait embellir leur amour.

Souliaitait-e lle connaitre des plaisirs nou-
veaux ? il frequental i, à Paris , tout un
monde dWtistes. Sa j olie voix , sa gràce ,
sans app rét, sa beauté originale de fffle
d'Euskadi feraient d'elle, si elle le voulait,
la reine d'une brillante société. Bile serait
iétée, cJioyée...

Prélérait-eJle le Tecueillement du pays
basque ? Il était pnét , quant à lui , à se plier
corps et àme à sa fantaisie.

(La j eune fill e ne savait resister a la se-
duiction de ces paroles. Un émoi délicieux
sémparait d'elle. Peu à peu , faisant violen -
ce à cette pudeur instinctive , qui 'l'incitait
a cacher j aJousement ses désirs ou ses as-
pirations secretes, elle s'enhardissait. En-
semble, ils faisaient des proj ets : l'hiver
ce serait Paris, son mouvemen t, ses fétes

et lui perfora les intestins. Ses amis s'em-
pressèrent et 4ui pEodiguèrent ies pre-
miere soins. L'intervention d'un- médeci»
fut hélas inutile et le malheureu3^':i$ijli-
rait trente minutes après. - . ' •-~\ vi

NOUVELLES L0CALES
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Les francs-tireurs "
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Les francs-tireurs : "
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On nous écrit :
H ne ee .passe presque pas un jOur qne

l'on ne puisse lire dans les journaux un
petit entrefilet qui n'a l'air de rieik;:-.

Une « situation enviée » (comme si
toutes les places n'étaient pae enviée* ea
ce moment), la < détresse de nos C, F.
F. *, ressassée sur tous les tons et avec
une régularité remarquable, et au sujiét
de laquelle nous avons déjà dit ce qu'il
en est, un « Z » qui reproche aux doua-
niers de Gondo, ou au buraliste postai
d'Isérables d'aller au théàtre et au cine-
ma (pourquoi pas aussi d'aller voir les
nains ? !), cela parait bien innocent, n'est-
ce pas ? . . . .

Détrompez-vous. Mettez simplement
ces petits entrefilets ensemble, Leur but.
vous appaiaitra clairement. ,

C'est l'armée des francs-tireurs en cam-
pagne pour la baisse des traitements. ' "

M y a, à St-Maurice, un fonctionnaire
des C. F. F. qui, dans un bai, s'est mal
comporté à l'égard des autorités, de l'ar-
mée, etc.

Pan ! vorlà qui va rudement bien pour
la baisse des salaires ; empressons-nous
d'envoyer ca au « Nouvelliste », s'eet dit
ce .courageux patriote.

Quel argument ! . ,
Non décidément, les franos-tireurs ne

sont pas intéressants.
Nos partis politiques n'en font-ile da-

reste pas, eux aussi et depuis longtemps,
assez souvent l'expérience ? .- ¦.:

Accident de ski
On nous écrit : «-•*!¦• • - . •

Dimanche, M. Eisenstein, employé «Aux
prix de Fabrique » à. Smn - était patti
pour Bretaye sur Vilare, où il se propo-
sait de faire du ski. Àlors qu'il redescen-
dait en ski sur Bretaye par le Col de
Coud, il tomba si malencontreusement
qu'il se fit une grave fracture de jam-
be.

Avec de grandes précautions, il fot
transparté à Villare et ensuite à Bex- De
là, il fut évacué sur la Clinique du Dr
Alfred Germanier, à Sion, où il arriva
pendant la nuit.

MASSONGEX. — Une proposition à
M. Mr du « Confédéré ». — Dans un de
vos récents articles de fond, vous citez,
notro commune au nombre de celles où
le .regime conservateur a été instauré,
selon vos dires, gràce à des manceuyree
électorales ou, disons le mot, gràce aux
krounirs.

C'est là une impertinence et une ca-
lomnie contre lesquelles nous protestons-
énergiquement, M. Mr. Nous constatone
que vos sources de renseignements sont
fort douteuses !

Puisqu'il vous a più de mettre cette
affaire sur le tapis, nous vous proposons-
de la tirer au clair une fois pour toutes,
publiquement, et les lecteurs jugeront.

Vous avez porte le premier coup ; pous
protestons contre votre accusation. Par-
sons maintenant aux preuves : vous aver
la parole M. Mr.

Le Comité conservateur.

artistiques. Elle aimait tant les arts L* Us
aura ient .quelques amis. Pas trop. 'Le luxe ?
Le souci du paraitre ? Gracianne ne vou-
lait pas s'en préoccuper. L'atelier de Mont-
martre, tei que le lui décrivait Saint-Selve,
serait pour eux un logis suffisant, du
moins au début. Us aiiraient, comme les oi-
seaux, un nid douillet sous Je toit , un nid
tout plein des pépiements j oyeux de leur
bonheur...

(A suivre.)

...aucune faim jusqu'à midi !

... mes deux fils. qui doivent àprement tra-
vaillr , ne peuvent plus se passer de Bana-
go Ile matin. M. A. 1907. IPantni 3827 attes-
tations de consommateurs) . 33.25-35

Sante et foie par BANAGO
Banago Y p. 0.90. 1/1 p. 1.70,

Nagomaltor 1/1 b. 3.40
ammmmaaimammmmm NAGO OLTEN ¦̂ ¦B
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MONTHEY. — Monsieur le conseiller
d'Etat Escher parlerà leudl soir à Monthey.
— Corr. —" Sous lès ausoices du parti con-
servateur. M. .le conseiMer d'Etat .Escher
doninera le j eudi 23 février à 20 heures 30
sa conférence sur « Les Sans-iDieu ».

Le suiet attirerà tous les citoyens qui
veulent protéger la société actuelle par le
raffenmissament des rarincroes religieux et
sociaux. Dans iles heures graves <qne:.nous
traversbnsJ n'hésitons mas à a'iler entendre
la voix de nos chefs : avec eux et autouir
d'eux préoairohs un demain meUleur. Oull
V.ait foule dans la grande salle de l'hotel
des Postes ieudi soir.

MONTHEY. — Conférence du Docteur
Vallet — Conr. — Le nom suave de Lour-
des e,st, cbpr au «eur des chrétiens, il ap-
¦oorre aiix àmes souffrantes un rayon d'es-
péranoe et de réconfort. Lourdes, c'est le
pays du surnaturèl. de la prière et de la
ebanite. Des foules ardentes de tou-
tes les nations affluent vers la grot-
te bénie pour rendre hommage à la Vier-
ge tarnacullée et imolorer sa pirotection.
Des maihieureux. tortorés dans Jeur chair
par ites plus orueles analadies viennent y
chercher le courage et ila résignation. par-
fois aussi la euèrison miraculeuse. Les in-
croyants et les sceptiques. eux-mèmes,
sont attirés oar le charme de Lourdes et
troubles mar 'les faits merveilleux qui s'y
produisent. Devant ces guérisons extraor-
dinaires. inexplicables par 'la science hu-
maine. ils entendent une voix intérieure qui
ileur. murmurc : Et si cétalt vrai... Si c'était
viraiment l'intervention de Dieu ?... Pour-
quoi pas. On croit à tout. à tort et à tra-
vers. ' imais On ne veut pas croire au mira-
eie.-On aidmet Ile zouave guérisseur, et on
n'admet mas Ile docteur Dieu. camme le dit
si jdliment Lavedan dans le Duci.

Dans la conférence nublioue qui aura
Jieu ma .-di à 20 h. 30. à l'Hotel du Cerf, ie
Or Valle t paniera des guérisons de Lourdes
con trólées oar le Bureau des constations
médrcales qu 'il orésfcle. Ce Bureau est
constitue. sous la présidence d'un docteur
nommé par l'évèque de Tarbes et Lourdes,
par iles médecins ouels qu 'ils soient et d'où
qu'ils viennent. oui se fon t inserire à ce
bureau et qui peuvent assister à toutes les
constatatiòns de guérisons. C'est dire que
ces constatatiòns mrésentent toutes les
garanties d'imoartiaiité et de probité scien-
tifique. Tout Je monde voudra entendre
l'exposé intéressant et richement docilmen-
te du Dr Vaillet. qui vient de parler sur le
méme suiet. dans olhisieurs villes suisses :
Bàie. Lucerne. Zurich. Soleure, Berne, où
sa comférence a obtenu le plus grand suc-
cès.

SION. — -Le cortése de Carnaval. —
Trois j ours seulement nous sépareut de
llheure où le eortège de Carnaval , créé
sous .les ausroiees de l'Oeuvre « Pour l'En-
fanoe Valaisanne » se dérouJcra idans Jes
rues de notre metile capitale.

Les derniers iDréoaratiis se fon t avec une
fiévifeiise activité. chacun parimi tant de
bons et précieux auxiliaires. prenant à
coeur le succès de cette manifestation et
onettant tout en oeuvre pour sa réussite. Les
tsipettateurs ne seront point idécus, Je cortè-
ge de cette année. auouel de nouveaux
groupes et de nouvelles attractions ont été
ajpp ortés. fera la .iole, sinon J'admiration des
grands et des petits. Nous n 'avons pas la
prétention d'assimiler notre Carnaval à
ceux de Nice ou de Venise. où. parfois, le
gxotesque Ile dispute à l'art et dont le but
est surtout matériel et mondain. Le 'Car-
naval de -Sion, plus simple et moins pom-
peux, a ce cachet 'de pittoresque, de frai-
cheur et de bon ton qui exeJut toute bana-
ì'tté et toute tr.iviallité et ne procure que de
douces émotions.

Mais c'est surtout au point de vue du
but à atteindre que le Carnaval de Sion
suscite fles svmioathies de nos populations,
si admirablemeitt accessibles aux senti-
ments 'de charité et de solidarité chrétien-
mes. quand il s'agit de favoriser une bonne
oeuvre.

Quand on songe que la recette provenant
de cette manifestation ooouilalre (quéte,
vente de confettis officiels) est destinée à
venir en aide aux chers petits étre que
les misères humaines ont frappés et que la
Pouponnière valaisanne a généreusement
acoueiiBis dans son home hosoitalier, on
n"h6site plus à donner son obole à cette
oeuvre si urgente et si belle, sur laquelle
doivent descendre les bénédictions du ciel
et aussi sur les bonnes àmes qui Ila sou-
tiennent.

Avec le cortège « officici ¦» du Carnaval
ont disparu ces masoues hideux. ces af-
freux oripeaux de galvaudeux, qui étaient
une dérision cour l'humanité et une offen-
se pour la morale. A ce seul titre déjà, l'in-
novatìon du nouveau Carnaval a été des
plus heureuse et mefite l'appu i non seule-
ment de toute la population. mais aussi des
autorités.

¦Rendons. uour finir , hommaige aux ini-
tiateurs et aux organisateurs dévoués du
Carnaval de Sion et que tout le Valais des
srands j ours aille l'a od a mer j eudi et di-
manche prochains.

XXX.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Les matchs ont reoris partout. malgré les

grosses ehutes de neige.
En Ligue nationale. Servette a tenu tète

à Voung-Boys. l a i :  Lausanne a battu
Blue Stars. 4 a 1 : Concordia et Zurich ont
partage Ies points. à 3 à 3: Nordstern a eu
raison d'Aarau. 5 à 1 : Lugano a très dif-
ficilement vaincu Caroiuse. 1 à 0. tandis que
Chaux-de-Fonds a dù s'mcliner en face de
Baie. 4 à 1 ; et Grasshoppers. a gagné une
fois de Plus, sa victime est Young Fellows.
qui perd oar 3 a 1.

Dubendorf et de ski à aux agriculteurs gènés

En Première Ligue : Etoile 6at Soleure,
2 è 1 : Berne bat Bouiean. 9 a 0 ; Racing
bat Olten. 1 là 0 : Montreux-Graniges. ren-
voyé.

Dans lies sérles inférieures. en ce qui
concerne notre réirion. tout a été renvoyé,
à l'excention du match de Ouatrième Ligue
entre Sierre H . et St-Maurice. dont nous
causons plus loin. i .-

St-Maurlce I bat Sierre II par 2 à 1 /
Le terrain est recouvert d'une toute peri-

te couché de neige durcie. oe iqui le rend
dangereusement j slissant : par bonheur. l'ar-
bitrage sevère orévient tout accident.

Le leu n'est mas fameux et SI faut un
bon quart d'heure aux équipiers pour se
mettre en action : St-Maurice domine lé-
gèrement au cours de la première mi-
temps. conerétisant cet avantage par un
but de Vuilloud li.

En seconde sartie. Sierre prend l'oifen-
sirve et n'a de cesse iqu 'anrès avoir égali-
sé, après une mèlée homérique devant les
buts que gande iRevaz, en remplacement de
Barman. St-Maurice ne l'entend pas ainsi
et ne tarde oas à reorendre l'avantage. -fp-
core par Vuilìloud 11.

Des deux còiés. on fait de igros efforts,
St-Maurice conserve une léeère supériorité,
mais la fin arrivé sans modification.

Félicitons nos amis agaunods de ce beau
succès. acquis dans des conditions diffici-
les. et souliaitons-ileur de n'en pas rester

iL'arbitrasre de M. Grandchamp, de Mon
treitx. fut  de ceux don t on ne (discute pas
il fut précis et énergiique. en un anot, par
fait. Met.

Demande de matchs
« Urania-Genève-Soort » réserve cher

che matchs dimanche et lundi de Pàques
Ecrire case Eaux-Vives 243. en mention
nan t indemnité ». '

Un nouveau record du monde à Bretaye
Le concours international de sauts, or-

ganisé dimanche à Viiliars-Bretaye, a rem-
porté un enorme suocès. Le sauteur Mar-
cel Reymond s'est classe premier au con-
cours praorement dit devant Je Norvégien
Sigmund Ruud. Ouant à Binger iRuud, il a
dù afoandonner. . s'étant blessé en tombant.

En sauts hors-concours. (le Norvégien
Sigmund (Ruud a établi un. nouveau record
du monde en franchissant. debout dans
un style excellent. Ja distance formidable
de 84 m. Voici les résultats :

Juniors : 1. Arno Giovanoli. Saint-Moritz ,
note 309,5, sauts de 58. 51 et 53 ni. ; 2. F.
Reymond. Sainte-iCroix. 280.7. sauts 40, 48,
54 m. 3. iR. Parisod. Caux. 273.1. 4. .1. Au-
demars. Samte-Croix. 2593.. ¦ ,-

Seniors : 1. Marcel iRevtmond. Sainte-
Croix. note 340. sauts 70. 72 et 75 m. ; 2.
Sigimund 'Ruud . Norvège. 324,8, sauts 65. 70
et 74 m. : 3. Lassueur. Engelberg, 314,1,
sauts 60. 62 et 71 m. : 4. Kainersdonfer,
Unterwasser. 304.8. sauts 58. 66 et 71 m. ;
5. .R. Morand. Saihte-Crofx. 297.8. sauts 60,
60 et 60 m

f
Madame .lulie MAROUIS-LOVAY. à Lid-

des : Madame et Monsieur Emile VERO-
LET-MAROUIS et j eurs enifants Fernand
Marie-Thérèse et Yvette, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Cesar MAROUIS-DAR-
BELLAY et ileurs enfants Rèmi. Urbain ,
Guy et Rosalie : Mademoiselle Celine MAR-
QUIS : Madame et Monsieu r Ephyse DAR-
BELLAY-MAROUIS et Oenrs enfants Pier-
re-Marie et Yves : Monsieur Etienne MAR-
QUIS et familles. à Llddes. Genève et Sa-
xon ; les familles Jules JORIS. Emile LO-
VAY et Maurice LOVAY. à Orsières et
Sembrancher. Antoinette FILLIEZ. à Ba-
gnes ; Celine FROSSARD. à Martigny-Vil-
le, Joseph FROSSARD. à Liddes. ainsi que
Jes familles parentes et allliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de Ja perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Germain Marquis
leur très cher époux, pére J>eau-père, g.rand-
père, frère, beau-frère. onde et grand-onde ,
pieusement decèdè à Litìdes le 20 février , à
J'àge de 76 ans. aorès une Jongue maladie
chrétiennement sunoortée et munì des Sa-
crements de l'Eglise.

P. P. L.
L'ensevelissement aura Jieu a Liddes Je

mercredi 22 févr ier à 10 h. 30.
Cet avis tient-lieu de faire-oart.

f
Monsieur Leon PETOUD et son fils Gil-

bert, à Ravoire :
Monsieur et Madame Emile PIERROZ :
Madame et Monsieur Augusta ARLET-

TAZ-PIERROZ et leurs enfants. ainsi que
les fainrlìles parentes et alliées ont la dou-
leuir de faire oart de la oerte cruelle qu 'ils
viennent d'éorouver en Ja personne de

Mme Lady Petoud - Pierroz
décédée à J'HÒDrtal de Martigny . après de
longues et douloureuses souffrances. chré-
tiennement suoportées. et munie des se-
cours de la religion. à l'àge de 35 ans.

L'ensevelissement aura Jieu à Martigny,
le mercredi 22 février. a 9 h. 30. Départ de
l'HòoitaJ.

P. P. E.
Cet avis tient lie u de faire-p art

Bretaye

Notre Service télégrapìiique e! telérnionique K
Attlni d'aviation à Diluendoli

Un tue — Un blessé
DUBENDORF, 20 février. (Ag). — Lun-

di matin peu avant onze heures, un avion
allemand sta tienile à Dubendorf , a fait
une chute sur le terrain d'aviation civi-
le de Dubendorf , et a été complètement
détruit. Le pilote, M. Wilhelm, Gemein-
hardt , àgé de 26 ans, habitant Budapest,
a eu la màchoire brisée et d'autres bles-
sures. Il a été conduit à l'hòpital canto-
nal. Le passager, dont l'identité n'a pas
encore été établie, a été tue sur le coup.

NORTHBAY (Ontario), 20 février. . —
Un aeroplano s'est 'écrasé dans un champ
au nord de Northbay. Le pilote et quatre
pa&saigers ont été tués.

La dictature hitlérienne
Allons-nous vers un coup d'Etat ?

ZURICH, 20 février. (Ag.) — Les « Neue
Zurcher Naehrichten » publìent une com-
munication émanant d'une haute person-
nalité allemande sur des bruite circulant
en Allemagne, parlant de rimminence
d'un coup d'Etat. Hitler aurait l'inten-
tion de marcher sur Berlin le 5 ou 6 mars
avec 250,000 hommes des détachemeate
d'assaut afin d'obliger le président Hin-
denbourg à. démissioner et afin de de-
signer l'ex-kronprinz comme règeut.

Un coup d'Etat serait également envi-
sagé en Bavière. 50,000 hommes des dé-
taiohements d'assaut y prendraient part.
Le gouvernement bavarois aetue! serait
chasse du pouvoir et le national-socialis-
te Wagner serait désigné comme com-
missaire du Reioh en Bavière.

Fonctionnaires suspendus

BERLIN, 20 fóvri.>r. (C, N. B.) — Sa-
medi, six hauts fonctionnaires de la pré-
fecture de police ont été mis en congé^
aujourd'hui lundi sept autres fonction-
naires ont été relevés de leurs fonctions.

Echauffourées sanglantes

DUSSELDORF, 20 février. (C. N. B.)
i— Des coups de feu ont été tirés de la
maison du peuple de la localité de Hil-
den sur un cortège de nationaux-socialis-
tes. Ces derniers ont pénétré dans le bà-
timent. Une bataille s'engagea au cours
de laquelle un hitlérien fut grièvement
blessé. La police a ordonné la fermeture
de la maison du peuple.

FRANCFORT, 20 février. (Ag.) — A
Boekenheim, quartier de Francfort, une
fusillade a éclaté entre nationaux-socia-
listes et communistes. Deux communis-
tes ont été grièvement blessés. L'un d'eux
a succombé.

Élections municipales
Dans une localité minière sarroise

SARREBRUCK, 20 février. — Des
élections municipales ont eu lieu à Lud-
wciler localité minière sarroise à la sui-
te de l'annulation des élections qui
avaient eu lieu en novembre. Quelques
coups de feu ont été tirés entre adver-
saires politiques. Il y a eu plusieurs
blessés. La police a rétabl i l'ordre. Les
résultats des élections sont les suivante :
Les nationaux-socialistes ont vu doubler
le nombre de leurs voix et gagnent deux
sièges. Ils seront maintenant quatre au
lieu de deux. Le Centre gagne un siège.
Les communistes en perdent deux, sans
cependant perdre beaucoup de voix. Lea
autres partis ne subissent pas de chan-
gement. Les communistes n'ont plus que
17 sièges contre 19 antérieurement. Us
perdent la majorité à Ludweiler. Les na-
tionaux-socialistes dont l'activité ne ces-
so de croitre en Sarre enregistrent de
nombreux succès surtout depuis la nomi-
nation d'Hitler comme chancelier du
Reich.

Naufrage d'un vapeur
OVIEDO. 20 février. (Ag.) — Le va-

peur du « Pana Castillo > de 350 tonnes
de Bilbao , a fait naufrago au large de
Lurca. Sur les onze marins composant
son óquipage un seul a été sauvé. Les
cadavres de? victimes n'ont pas été re-
trouvés.

Les secours
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La pitti!)! des lilins gènés I le piotile budoélaìre francais
AROSA, 20 février. (Ag.) — La .com-

mission du Conseil national chargée d'e-
xaminer les mesures juridique .s destinées
à protéger les agrioulteuirs dans la gène
a siógè a Arosa. A part quelques modifi-
cations, ' elle a appuyé le projet d'arrèté
federai urgent que le Coneeil federai a
présente par message du 6 fóvrier. La
disposition relative à restimation des ex-
ploitations agricoles dans la procedure
officielle d'assainissement a été complè-
te e en ce sens que les cantons peuvent
créer une instance de recours pour con-
naitre de l'estima tion effectuée par
l'institution de secoure agricole. En règie
generale, da procedure d'assainissement
ne doit ètre autorisée qu'aux débiteurs
qui possèdent leur entreprise depuis deux
ans au moins. En octroyant son aide,
l'institution de secours agricoles doit
pouvoir imposer au débiteur l'obligation
de rembourser les sommes avanoées et
d'indemniser les créanciers pour leurs
pertes, lorsque dans le délai de dix ans,
il vend son immeuble avec bénéfice. La
proposition prévoyant la réduction obli-
gatoire des intéréts hypothécaires cou-
verts et échus n'a pas recueilli ila majo-
rité. Cet arrété sera traité au Conseil
national pendant la première semaine de
la pxoohaine session.

les Chinois ne se ninni pas
JEHOL, 20 février. (Ag.) — Le gene-

ral Chang-Tso-Hsiang, commandant en
chef de toutes les- forces chinoises de la
défense dn nord, vient d'arriver à JehoL
La présence à Jehol de M. Soong, prési-
dent intérimaire du gouvernement natio-
nal, du maréchal Ghang-Hsueh-Lda/ng et
du commandant en chef susmentionné, a
provoqué un vif enthousiasme parmi les
cercles militaires et civils chinois de la
province de Jehol. Ceci met fin aux
bruite propagés par les Japonais que le
general Tang-Hu-Ling, président de là
province de Jehol, était un agent du
Mandchoukouo. Les troupes chinoises ve-
nues de Pei-Ping, ont dù marcher dans
la neige sur tout le parcours jusqu'à Je-
hol.

Les entretiens avec ies chefs militaires
et civils ont convaincu le jeune maréchal,
le commandant en chef et le président
Soong de la détermination ferme de la
province de Jehol à resister à l'invasion
japonaise. Le président Soong a profon-
dément ému ses auditeurs en déclarant
que le gouvernement national-socialiste
est prèt à resister jusqu'au bout à l'in-
vasion japonaise que la S. d. N. est
gagnée à la cause de la Chine. Il a fait
un appel solennel à tous les Chinois ci-
vils et militaires pour prouver au monde
que Jehol appartient à la Chine et pour
repousser les Jajponais avec acharnement
memo si pour cela, le sol de tonte la pro-
vince doit étre rougi du sang de leurs
coeurs. Meme si les Japonais devaient
assiéger les ports chinois et prendre Ja
capitale de Nankin, a poursuivi M. Soong
les Chinois ne se rendront pas et ne re-
nonceront pas à la province de Jehol, ni
aux trois provinces de l'est.

Dérailiement d'un train
BEVAIX (Neuchatel), 20 février. (Ag.)

— Lundi matin le train omnibus 1608
parti de Neuchatel" a 9 h. 05 a déraillé à
l'aiguillage d'entrée de la gare de Be-
vaix. Seul la locomotive est sortie des
rails. On croit que l'accident n'est pas dù
à une erreur d'aiguilJage, mais qu'un bou-
let de neige a empèché l'aiguille de pia-
quer. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes: les dégàts matériels sont peu im-
portante. La circulation en cet endroit
a été interrompue.

On £aragiste asphyxié
BIENNE, 20 février. (Ag.) — Diman-

che soir, M. Henri Stuber, 49 ans, pro-
priétaire d'un garage à Bienne a été trou-
vé victime d'une a«phyxie . Voulant en-
treprendre une petite réparation à sa voi-
ture, il ferma la porte de son garage, le
froid étant très vif. Les membres de sa
famille ne le voyant pas revenir, entre-
prirent des reeherches. M. Stuber fut re-
trouvé mort à còte de son auto. Tous les
efforts pour le ranimer demeurèrent
vains.

PARIS, 20 février. — Le Sénat a re~
ipris là discussion du projet financier 4
10 heures 15. La Haute-Assemblée &
adopté quelques artiolèè sur le irenìorèé-
anent du contròie fiscal, selon ile texfie
vote par la Commission des 'finances.
Une assez vive discussion e'est engagée
à propos de l'article 41 concernant 'te
contrdle fiscal et tendant à instituer
dans chaque chef-lieu d'arrondissement
une commission de taxation préeidée par
un magistrat ohaj gé de contr&ler les dé-
icflarations.

Finalement, l'article a été adopté avec
¦un amendement accepté par le gouverne-
ment

Mculins de montagne
BERNE, 20 février. (Ag.) — Le Con-

eeil federai a accorde un certain nombre
de subventions pour les moulins ds monr
tagne. Il s'agit de 12 demandés repré-
sentant une somme totale de 60,460
francs. Une des requètes a été repoueeèe.

Le procès Guinand
BERNE, 20 février. (Ag.) — La Cour

d'assises du Mitteliand bemois e'est réu-
nie ce matin à 8 h. 30 pour la première
session de l'année, dans la salle de la
Chambre criminelle du canton de Berne.
La seule affaire actuellement inserite est
celle de l'avocat Charles Guinand.

Le Tribunal procède en présence dea
trois accusés : Guinand, Muller, direc-
teur, et Klemm, chef de bureau de Librai-
rie Édition S. A., de leurs défenseurs,
Gaumann, Rooet et Sohneider, et des avo-
cats de la partie civile, Mes F. Trussel
et Ed. von Steiger, au tirage au sort des
jurés. Sur 30 jurés, du deuxième dis-
trict du Mitteliand cités, plusieurs eont
dispensés pour empèchement majeur,
trois seulement eont rècusés.

La séance a été ensuite suspendue. El-
le a été reprise cet après-midi à 14 h. 15
en présence d'un nombreux publics.

Me Trussel déolare que la Librairie
Édition S. A. demande la condamnation
des trois accusés.

Les deux co-acoueés de Guinand, Mul-
ler et Klemm, sont inculpés de complici-
té de détournement.

H est rappelé comment Guinand devint
administrateur avec Mme Droz de la Li-
brairie Édition S. A., anciennement F.
Zahn. Peu à peu, Mme Droz laiesa lee
mains libres à Guinand. Par la suite, Gui-
nand s'efforca de s'emparer de toute la
direction. Le Dr Muller et le chef de bu-
reau Klemm lui assurèrent leur dévoue-
ment.

En 1925 et 1927, Guinand s'appropria
d'importantes sommes appartenant à la
Sesa. L'inculpé a effeotué des prélève-
mente irréguliers sur le compte dee chè-
ques postaux de la Sesa.

Le président reproche à Klemm de n'a-
voir ,pas renseigné Mme Droz eur Ies
opérations de Guinand.

Les pièces comptables importantes ont
été dètruites. Les trois accusés étant ro-
yalement pays, ils ne ileur était pas né-
cessaire d'effectuer des détournement».
Guinand touchait annuellement environ
50,000 francs, Muller à peu près autant,
et le chef de bureau Klemm uno quaran-
taine de mille francs.

Le procureur general demande que le
principal accuse soit mis en état d'arres-
tation.

L'arrestation immediate de Guinand
est ensuite prononeée. Le procès repren-
dra mardi matin.

80 ans de prison
MIAMI, 20 février. (Havas). — Sur

quatre chefs d'accusation, Zingara, au-
teur de l'attentat contre M. Roosevelt, a
été condamné à un total de 80 ans do
prison.

PIÉTONS».
Ne débouchez jamais à l'improvLste tot

la route, mais avant de traverser, regar-
dei à gauche pule à droite ti la voie eit
libre

Circulez à droite de la chaussée et lui
les trottoìrs partout où il y en tv

Traversei la route k angle droit et noa
obliquement.



Monthey - Hotel du Cerf
Mardi ai fóvrier, à 30 u. 3o

Conférence de M. le Dr Valle! sur les
Miracles de Lourdes
Invitation cordiale à tous Entrées fr. i.— et o.5o

Casino Etoile - Martigny
Mercredi 22 février, a 20 h. 3o

Conférence de M. le Dr Valle! sur les
Miracles de Lourdes
Invitation cordiale à tous Entrées fr. 1.— et o.5o

Attention !
Vin« filande RIESLING SUP. n ° 1932vin» uiancs SAN SEVERO ext. 12° 1932Vins rouges SsSdgsr* et supér>
Qualités à partir de "]b ct. le litre, Hvrable franco domi-
ate ou gare plaine. Rabais par quantités.

Ch. HENRY, Vins - AIGLE %léphon<

Mie Foire à Mele
le 3 mars 1933
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Quand on a besoin d'un médecin, on va chez 52$ I
celui qui nous inspire le plus de confiance. La R/A l
confiance régit d'ailleurs une multitude de nos iSs i
actes. Que fon choisisse un conducteur spirituel _ _ y

pgy ' ou politique, un ami ou une compagne, qu'on &T^
sfa achète une maison ou une brosse a dents. on se laissé toujours EèR\
|» guider. sciemment ou inconsciemment, par la confiance. S~£A
v&g A plus forte raison, agissons-nous de méme lorsqu'il s'agit du 3SJ
[g dioix de la nourriture. N'est-ce pas - d'elle que dépendent notire E*k l
gjj sante et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus Sggj 8
gj nous devons pouvoir nous fier à notre sante. Il n'y a que le 
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_& meilleur qui soit assez bon. fe*$ §
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La 
plupart des aliments ne 

contiennent qu'un ou deux groupes KW1
ggj des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contieni tous et cela dans _ ^,  1
j|| les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments r f̂l
ĝj 

sont dépourvus 
de 

vitamines. L'Ovomaltine 
en est riche. Meme 

g*o|
gì des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un SJSS I
_§ travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement (*/jt
f g >  très légère, mais, gràce à sa teneur en diastase. elle favorise i£*5$

 ̂
encore 

la 
digestion des hydrat

es de 
carbone. _$jp

Sgj C'est pourquoi §̂

1 ''̂ ^̂ t̂t Ê i
Ì & _̂_J^ mérite votre confiance. M
te t '0€ t̂̂

â  Prix: Fr- 2 ~ ,a boite de 250 *¦ Jfts
si S.J&W* Fr- 3-60 la boìte de 500 g. &ift
g <&» ' * Dr A. WANDER S. A., BERNE SS»
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% Vendredi 24 février, à 20 h. 3o

CONFÉRENCE
par M. le Colonel RAYNAL
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Abonnez-vous au «NOUVELLISTE1
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L'Arieroìon *« Irouve doni loutes les pharmo- ^  ̂ - HHPCmiU Î
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des en boìtos à fr. 4.50, doso suffisante pour une «̂L BHWqMmSt
PS w© semaine entière. Domandox-nous une boìte- n HninlSn

O Qf/.x échantillon gratuite avec lo brochure exp licatìve. Jtf JHBU!i£Lwiì£Bi
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A louer pour la saison d été
dans la région de Lens (Va-
lais) !un chalet Venez tous à Sion
avec deux chambres, cuisine
et cave. Eau, électricité.

A la méme adressé :
A vendre d'occasion

une moto
Triumph 5 HP., en parfait
état de marche pour le prix
de fr. 300. -.

Borire au « Nouvelliste »
sous K 160.

A vendre

chalet - wii
en Haute -Gruyère

j av. ameublement com-
plet. Ouvert toute l'an-
née, 14 chambres, et
chambre de baine.

Chauffage centrai. E-
lectrlclté, eau chaude
et froide dane toutee
lee chambree.

Prix cède à S8 000 f r.
Pour toue renselpne-

mente, s'adresser è A.
Jordan, agent d'affalree
patente, à Vevey.

A vendre cause de de
cès et cessation d'entrepris
un bon et fortmulet
frane, sage, très fort pour li
bàt et le collier, bon trot
teur. Prix fr. 800.—.

S'adresser Hotel du Rutli
rue de Lausanne i6 . Genèvi

Cherchez vous une bonne
occasion ?

J'offre deux conduites in-
térieures

Wbippet 11 CU
en parfait état, à fr. 1500.—
la voiture.

F. Junod , agence Opel, a
venne de la Gare, Martigny.

On cherche

jeune fille
robuste, honnéte et travail
leuse. comme bonne à tout
faire dans menage de 3 per-
sonnes.

Offres à Madame Guggen-
heim. Aigle 

On offre à vendre un wa-
gon de

FIAT
S'adresser à Paul Plan-

champ. Vionnaz. ~~~ Caffé
Bon café ouvrier à remet-

tre à Lausanne dans quar-
tier populaire. Affaire inté-
ressante.

Ecrire à Case No 28.87,
Lausanne 

FAYARD
Beau bois de fayard à Fr

22. — le stère, franco gare
destinataire. Rabais par wa-
gon complet.

S'adresser à V. Meunier,
scierie, Mart'gny-Boii rg.

Viande. è bon marche
pour charcuterie, bà-
bbèe à

li. 0.50 li lini
/éritable chair à salamis, ex-
)édiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - 1>l. 2 78

mprimerteRhodanloue

voir le

organisé par la société a POUR L'ENFANCE VALAISANNE ».
et qui aura lieu

Jeudi 23 février (Jeudi-Gras) et
Dimanche 26 février
(En cas de mauvais temps, renvoi au mardi 28 février
Mardi-Gras)

f̂ A \  _*ì _*M _*_ C Nous expédions contre
^̂  ^̂  * . ^̂  ̂  ̂ remboursement ;

Grand choix de vaches Frflll.iillP-fflnrl!P! V«;7» gras
prétes ou fralches vélées. i1"™"," l"ulUH P f̂es de
Bas prix. - F. Karlen, Catt ? %*° kB '  lre W~M> a fr.
National . Biigne 1.70 par kg.

Vovaaeur Bierre frais la srou1
^**4# **»***"" re a cuire fr. 3.60 par kg.

sérieux, bien introduit en • J .. fc .
^is.' f 'demande po"r vi- wro secoe fr. 2.50 Par kg.siter les restaurants . Den- D ,
rées coloniales. Faire offres, Fort en Plus-agCT.«jrfs Konsam-Vereìn. Em

MUSIQUE
Orchestrion combine avec

gramo et radio, à vendre fr.
2000.— (prix d'achat 12.000
fr ) Facilités de paiement

Ecrire Case postale 37332,
Aigle.

Homme
certain àge, bonne sante,
cherche chambre et pension
modeste , ville oa campagne.

A.B. 70 au Nouvelliste.

I Carnaval !!!
¦ 10% jusqu'au 1er mars

Pensez déjà à votre costume maintenant

Satinette Satinette
soyeuse | OC brillante A ORle mètre *•»» le mètre OelfO

Tarlatane Visagères, loupsaeC file mitre' 0.45 6Ì COÌffUrCS
Location de costumes

nn National ar Martigny
Siili tarail -sr*
Ribouldingue Crèpe Siam

le mètre 4«50 le mètre 6*50
Afgalaine Rakov

le mètre O»90 le mètre 3«50 4«S0
Toile de soie Toile de soie
artificielle , unie , toutes _ Ofl artificielle , fantaisie -j 9 A

les teintes le mètre M.mmmmm je mètre a»OW


