
Poissons odoilnlstrsfifs
Nous avions les poissons parlemen-

taires ; nous avons aujourd'hui lès
poissons aclministratìfs. M. le conseil-
ler d'Etat Escher a fait valoir, mandi
— est-ce avec une pointe de nialice ?
— que les traitements des fonctionnai-
res ascendaient en Valais à trois mil-
lions par an.

Que voilà une nouvelle sensation-
nelle et ébouriififante I

Nous devons la compléter et l'expli-
quer.

Cette enorme dépense ne concerne
pas uniquement les fonctionnaires de
l'administration centrale. Elle englobe
également les honoraires des magis-
trats de l'ordre judiciaire et des pré-
fets, les salaires des teneurs des regis-
tres fonciers et de l'Etat-civil , des gen-
darmes, des instituteurs pour la gros-
se part qui revient à l'Etat. C'est, en
somme, toute la marèe des traitements
tfixes.

Le chef du Département des Finan-
ces a fait une petite discrimination en-
tre les fonctionnaires. Il y en aurait
des bons, de très bons et d'autres qui
le seraient moins.

Cela se rencontre inévitablement
dans toutes les administrations.

Il n'est pas alle plus loin. Faudrait-
il sous-entendre que dans ces retraits
discrets, il y aurait des fromages, et,
dans ces fromages, des bureaucrates
qui y somnolent ou lisenit le journal
et le ramon du jour ?

M. Escher réserve sans doute ses
révélations pour le Conseil d'Etat.

Nous ne croyons pas a l'existence,
¦en Valais, de fonctionnaires qui se
tournent littéralement les pouces du
matin au soir, mais il est possible et
mème probable qu'il y en ait d'insuf-
fisants et d'indolents qui n'apporlent
pas à l'acconiplissement du devoir pro-
fessionnel tout le zèle désirable.

Au cours des quatre jours de la ses-
sion de novembre au Grand Conseil,
il a été question d'une vaste réorga-
nisation administrative, mais person-
ne n'a dit, mème en termes vagues, en
quoi elle consisterait.

S'agit-il d'une réorganisation qui
«anbrasserait les préfectures, les tribu-
naux, les receveurs de distriets, ainsi
que le préconisait l'expert federai Ruof
dans son Rapport ?

Va-t-on reviser la liste des emplois
existants et supprimer, par voie d'ex-
tinction, à l'instar de la Confédération,
les fonctions qu'un seul homme pour-
rait remplir aisement et qui en oc-
cupent deux aujourd'hui ?

Ou bien, anguille sous roche, ne vi-
se-t-on qu 'à une nouvelle distribution
des départements qui est uniquement
du ressort du Conseil d'Etat ?

De mème que les Chaires sont faites
pour les professeurs et que ce n'est pas
les professeurs qui sont faits pour les
chaires, les fonctions sont faites pour
les fonctionnaires au lieu que les fonc-
tionnaires soient faits pour les fonc-
tions.

L'homme d'Etat qui a été le pivot de
cette mauvaise formule a disparu de la
scène politique et nous croyons mème
de la scène du monde, mais la détesta-
ble conception est encore trop souvent
appliquée.

Etudie-t-on toujours avec soin les
aptitudes et les mérites d'un candidat
à une fonction ?

Nous posons simplement l'interroga-
tion.

Il est, à notre portée de mam, des
expériences extrèmement consolantes
et concluantes.

Les établissements de Malévoz et
de Chàteauneuf marchent à la perfec-
tion. Ils donnent du relief à notre can-
ton. Aux fétes du Rhòne à Marseille,
des personnalités de grande valeur nous
ont parie du Dr Répond et de l'Asile
qu'il dirige avec une admiration sans
réserve.

C'est là que se trouve l'angle.
Depuis une vingtaine d'années, la

Confédération fait un choix extrème-
ment judicieux de ses fonctionnaires,
surtout pour la direction de ses "ser-
vices dont la plupart ont, à leur tète,
des hommes de science et de dévoue-
ment. Ils sont véritablement faits pour
leurs fonctions.

Quelques-uns de nos lecteurs ont lu,
sans doute, ce que le romancier Bal-
zac a écrit sur les fonctionnaires. Nous
les renvoyons à son livre : il n'en est
pas de plus profond et de plus cruelle-
'ment observé. Il renferme des tableaux,
des analyses, des définitions, qu'une
expérience quasi séculaire a consacrés.

A leur tour, les membres du Conseil
d'Etat auraient intérèt à le relire.

Les rigueurs et les exigences dans le
choix auront également une sérieuse
répercussion sociale.

Bien des paysans et d'honnètes ar-
tisans ne feront plus le rève de fils
dans l'administration, à moins qu'ils
ne soient marques au front du signe,
non du genie, mais, au moins, d'apti-
tudes spéciales.

Ils n'hésiteront pas à leur faire ap-
prendre un métier maniuel, arracharit
de leur esprit ce préjugé qui n'est plus
de notre siècle et qui établit une dis-
tinction entre le veston et le bourge-
ron.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter
que nous attendons avec curiosité, et
mème avec impatience, le rendez-vous
de janvier où nous allons voir ce que
nous n'avons encore jamai s vu ; une
pèdhe •miraculeuse des poissons admi-
nistratifs.

Ch. Saini-Maurice.

Chez les cyclistes romands
L'Union cycliste suisse a tenu son as-

semblée generale annuelle dimanche 19 no-
vembre. Environ 70 délégués y prirent
part. La séance administrative fut ouverte
à 10 heures, pair le très sympathique prési-
dent M. Florinetti, qui lut un rapport très
fouillé se rapportant à la situation gene-
rale des organisations cyclistes et à l'ac-
tivité du Comité directeur. Il constate avec
satisfaction le développement continuel de
l'Union 'qui ai accru d'une facon très ré-
j ouissante l'effectif de ses membres, sauf
en ce qui concerne Ies j uniors qui marquent
un léger recul. U exprime sa recònnaissan-
ce à tous ceux qui ont contribué à ce dé-
veloppement et souligne d'une facon très
heureuse que l'assemblée generale de ce
j our a été fixée a Sion pour féliciter et en-
courager l'élan sporti! des unionistes valai-
sans. Ce magnifiq ue et très substantiel
rapport fut vtgoureusement applaudi.

On entendit ensuite le rapport du tréso-
rier, M. Apothéloz , pui s celui du président
de la commission sportive , M. Conrad , qui
Tappeta en excellents termes les succès
remportés par les coureurs suisses et en
particulier la bonne organisation de l'épreu-
ve mise sur pied par la Pedale sédunoise. M.
Sauvageot rapporta au nom de la Commis-
sion du tourisme, rendit un éloquent hom-
mage aux meilleurs coureurs et parla du
brevet de cyclo-tourisme. On entendit en-
core un bon rapport de M. Albrecht, vice-
président de la commission sanitaire, puis on
passa à la proposition du Comité-directeur

concernant la modiification de l'article 12
des Statuts. Il s'agissait en l'ocourrence des
modalités d'administration de l'Union cyclis-
te suisse. Puis , le Comité fut ensuite réélu
par acclamations. M. Cross, de Monthey,
continuerà à représenter le Valais au sein
du dit comité.

Le Banquet
Après des prises de photos sur la super-

be terrassei de l'hotel de la Pianta où se .tint
l'assemblée generale, les délégués se trou-
vèrent réunis dans la spacieuse grande sal-
de de l'établissement où les attendait un
banquet de plus de 80 oouverts. A la table
d'honneur, on remarque, outre Je président
Florinetti, de Genève, M. le conseiller d'E-
tat Cyrille Pitteloud, M. Crettaz, délégué du
Conseil communal de Sion auquel viendra
par la suite se joindre iM. de Torrente, pré-
sident de la bourgeoisie, M. Eugène Le Ro-
yer, vétéran des cyclistes suisses, M. Ar-
mand iDupuis, du Comité de la Pedale sédu-
noise, etc.

L'orchestre Wuest, se produisit avec son
succès habitué! pendant le banquet, dont le
menu avait été soigneusement élaboré et
non moins excellemment servi, agrémenté
qu 'il lut par les vins d'honneur de l'Etat et
de la Ville de Sion.

Les discours
Un banquet ne saurait se passer de dis-

cours, méme chez les chevaliers de la pe-
dale. C'est tellement dans nos mceurs... Les
feux oratoires furent allumés, comme cela
se devait, par le président centrai M. Flo-
rinetti, qui incarne la sympathie et la fran-
chise. L'orateur salua Ies autorités, les dé-
légués et les membres de la presse, au nom-
bre desquels nous relevons la présence de
notre confrère M. Moser, du « Confédéré »,
et de M. de Ouay, du « Courrier de Sion ».
Il releva avec humour toute la sympathie
qu 'il éprouvait pour le Valais et ses autori-
tés, notamment potuta « Pedale sédunoi-
se », qui compte dans son Comité le célèbre
professeur Pierre Holzer. « On dit volon-
tiers là Genève, dit M. Florinetti, que le Va-
lais n'a d'argen t que pour construire des
églises. Nous constatons avec plaisir depuis
quelque temps qu 'on en trouve aussi pour
aménager d'excellentes routes par les-
quelles nos cyclistes tendent vers ce
beau paradis qu 'est le Valais... » En termi-
nant, le président se plait à constater le
beau développement cycliste en Valais, dù
aux heureuses initiatives des groupements
du canton et de la « Pedale sédunoise» en
particulier, qui est la société organisatrice
de cette journée cycliste. La proposition de
nommer membres d'honneur MM. Oheneau
et Rossier, anciens membres du comité di-
recteur, recueille les applaudissements una-
nimes de l'assemblée.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud a ensuite
la parole. Le sympathique directeur du dé-
partement de justice et police, apporte aux
congressistes le salut du gouvernement. Il
dit sa ioie de se trouver au milieu des cy-
clistes romands et se felicito des bonnes re-
lations que son département entretient avec
les sociétés sportives. L'éminent orateur
saisit avec à-propos cette occasion pour re-
commander aux cyclistes le respect du règle-
ment de la circulation , notamment en ce qui
concerne l'éclairage des bicyclettes. Après
avoir souligne avec humour que Genève est
la plus grande ville du Valais, étant donne
qu 'elle compte plus de dix mille valaisans,
M. Pitteloud dit excellement sa sympathie
aux cyclistes coureurs de routes et ama-
teurs des beautés de notre pays qu 'ils doi-
vent naturellement aimer et lève son verre
à la prosperate de l'Union. De longs applau-
dissements mairquent la satisfaction de l'au-
ditoire.

On applaudii encore un excellent discours
de M. Francois Crettaz , conseiller munici-
pal, qui apporte le salut de ses collègues
et de la ville tout entière, puis de M. Al-
bert de Torrente, président du Conseil bour-
geoisial de Sion, et de M. E. Le Royer , do-
yen des cyclistes suisses, àgé de 72 ans, et
qui se souvient encore de l'epoque où le Va-
lais n'était desservi que par un train dans
chaque sens. Malgré son grand àge, M. Le
Royer fait encore de Ja bicyclette et il vient
de se classer, dans un concours, neuvième
sur 33 concurrents !

M. Armand Dupuis, le sympathique tenan-
cier du Restaurant Stutz, a Sion, clót la sè-
rie des discours en adressant, au nom du
comité de la « Pedale sédunoise », ses re-
merciements les plus chaleureux aux délé-
gués, aux autorités cantonales et communa-
les, et il lève son verre à la prospérité de
l'Union et de la e Pedale sédunoise ».

C'est sur ces bonnes paroles que se ciò-
ture le banquet. Il reste quelques points de
l'ordre du j our à liquider. On le fait avec
rapidité, puis, amoureux du mystère, cha-
cun répond 4 l'aimable invitation de la Mai-
son Bonvin, de visitor ses catacombes. Get-
to visite s'est effectuée sans « crevaison »
ni panne et nos aimables convives, ont quit-
te Sion avec la résolùtion bien prise d'y re-
venir au plus tòt.

Nous ne mettrons pas le point final à ces
lignes sans remercier les membres du Co-
mité de la « Pedale sédunoise », notamment
MM. Pierre Holzer, Antoine Gioirà, Armand
Dupuis, Ferrerò et Revaz pour le très bon
accueil qu 'ils ont fait aux membres de la
Presse.

Dédicaces et Portes Saintes
L 'Année Sainte sera clóturée

le 2 avril 193*
(De notre correspondant particulier)

Rome, 18 novembre.
L'Eglise universelle a célèbre aujour-

d'hui la fète de la Dédicace des Basili-
ques Romainee de Saint Pierre et de Saint
Paul comme elle avait célèbre le 9 no-
vembre la fète de la Dédicace de la Basi-
lique de Saint Jean de Latran. Cee célé-
brations se juetifient assurément par les
grands souvenirs qu'évoquent cas eanc-
•buajxes et par la place qu'ils tiennent de-
puis seize siècles dans l'histoire du ca-
tholicisme.

Ces basiliques furent, en effet, les pre-
mières églises où les chrétiene purent ac-
complir publiquement les cérémonies du
eulte après ique l'empereur Constantin
leur eut, en 319, accord ò la liberto reli-
gieuse par l'Edit de Milan.

L'empereur mettant fin aux persócu*
tions par lesquelles ses prédécesseurs
avaient obligé l'Evèque de Rome et ses
prètres à se réfugier dans les catacombes
pour célébrer lee saints mystères, donna au
Pape Melchiade le palaie des Laterani
pour qu'il en fit la residence pontificale
et construisit près de ce palaie la premiè-
re basilique chrétienne qui fut dédiée au
Sauveur et ne recut que plus tard le pa-
tronage de Saint Jean Baptiete et de Saint
Jean l'Evangéliste.

Constantin voulut auesi élever au Vati-
can une basilique sur le tombeau de Saint
Pierre et une autre eur le tombeau de
saint Paul eur la route d'Ostie ; enfin une
basilique fut érigée sur l'Esquilin en l'hon-
neur de la Vierge Mère.

La Basilique Saint Pierre fut consacrée
par le Pape Saint Sylvestre le 18 novem-
bre 324. C'était un immense édifice de for-
me rectangulaire allongée a cinq nefe di-
visées par dee colonnades, précède d'un
atrium suivant le pian claseique que l'on
peut encore voir dans la construction da
Saint Paul hors les Murs.

Au début du XVIme siècle, comme la
vieille basilique Saint Pierre menacait mi-
ne et que les papes en rentrant d'Avignon,
avaient fixé leur residence au Vatican,
Jules II entama la reconstruction, eur
un pian complètement nouveau, du véné-
rable sanetuaire. Les travaux durèrent
plus d'un demi-siècle et ce n'est que le 18
novembre 1626 que le Pape Urbain Vili
put consacrer J'église actuelle.

La basilique Saint Paul, elle, demeura
debout dans sa construction primitive
juequ'en 1823. Un incendie cause par
l'imprudence d'un ardoisier dévora en
quelques heures le vieil édifice, mais les
Papes le relevèrent de ses ruines et le
10 décembre 1854, Pie IX put présider
à ea consécration entouré d'óvèques du
monde entier venus à Rome pour la
proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception.

Les basiliques de Saint Jean de La-
tran et de Sainte-Marie Majeure avaient
été reconstruitee aux siècles de la Renaie-
sance qui leur avait donne leur physio-
nomie actuelle.

C'est dans ces quatre basiliques que se
trouvent les Portes Saintes qui ne sont
ouvertes que lors des Jubilés et qui, en
dehors de ces Années Saintes, aont fer-
méee par un mur. Il s'agit là d'une tradi-
tion très ancienne, dont l'origine eet mal
connue, maie qui symbolise bien certai-
nement l'ouverture et la fermeture des
trésors spirituels de l'Eglise.

On sait que la Porte Sainte de Saint
Pierre est ouverte et fermée par 'e Pa-

pe lui-mème tandis que dans lee trcis
autres basiliques la cérémonie est accom-
plie par un cardinal légat du Souverain
Pontife.

Pour cette Année Sainte, les Portes
Saintes furent ouvertes eolennellement le
samedi ler avril 1933 et il fut annomé
alors qu'elles seraient fermées le lundi
de Pàques 2 avril 1934. On avait cru
que Pie XI retarderait cette fermeture
de quelques semaines afin de permettre
aux pèlerins de profiter des vacances
de Pàques pour venir gagner la grande
indulgence.

Il est maintenant absolument certain,
comme l'a dit le Saint Pére lui-mème à
S. Exc. Mgr Biéler, évèque de Sion, lem
du récent pèlerinage suisse, qne cette
prorogation n'aura pas lieu. Le Souverain
Pontife s'en tiendra au terme qu'il a lui-
mème fixé dans la Bulle « Quod nuper »
par laquelle il a promulgué « le Jubilé
general extraordinaire à gagner à Rome
du 2 avril 1933 au 2 avril 1934 ».

En conséquence, il a été décide que
lee canonisations prévues pour la fin
de cette année Sainte, savoir celles du
Bienheureux Don Bosco, du Bienheu-
reux Pompilio Pirrotti, de la Bienheu-
reuse Louise de Marillac et de la Bien-
heureuse Michelle du Très Saint Sacre-
ment, auront lieu dans le courant de
mare. Ces cérémonies formeront un cou-
ronnement grandiose au magnifique mou-
vement de piété qui marque cette Année
jubilaire de la Rédemption.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
VICTOIRE des DROITES

EN ESPAGNE
Incidents sanglants

Dimanche se sont déroulées dans toute
l'Espagne les élections pour la formation
des nouvelles Cortes régulièree destinéee
à recueillir l'héritage de la Constituante
di&soute le 9 octobre.

Ces élections ont étó de beaucoup les
plus importantes de celles qui ont suivi
la chute de la monarchie. D'abord, parce
qu'il s'agissait de nommer le premiar Par-
lement norma! de la République, eneuite
parce que ce Parlement va ee réunir aprèe
trente mois d'agitation politique, pendant
lesquels les extrémistee de toute sorte se
eont donne libre cours. Enfin, lee élec-
tions étaient ehargées de « definir la Ré-
publique ». C'était en somme, qu'on le
veuille ou non, une question de regime.

Il y a eu 3000 candidats pour quelque
400 sièges.

La plupart dee bureaux de vote ont
été inetallés dans les écoles et collèges.

Conformément ià la loi, le vote a com-
mence a 8 heures. A ce moment, c'est par
centaines que ee comptaient les électeurs
à la porte de chaque bureau. La femme
espagnole, qui faisait usage pour la pre-
mière fois de ses droits politiquesj Ies a
exercés pleinement ; l'élément féminin a
été, en effet, largement représenté dans
les filee d'électeurs qui attendaient laur
tour.

D'après les renseignements particu-
liers publiés par le centre d'action po-
pulaire, peu après 18 heures, il apparait
que le succès des droites se confirme dane
la grande majorité des provincee. Toute-
foie, à Bilbao, les gauches arriveraient
en tète, mais les forces politiques en pré-
sence eont tellement disperséee qu'il sem-
ble douteux que l'un dee candidats puis-
se obtenir 40 % des voix, ce qui néces-
siterait un second tour.

Vere 2 h. du matin, les droites viennent
en tète à Teruel, Pampelune, Murcie, Za-
mora, Guaralajara, Saragosse, Cuenca,
Huesca, Logrono et La Corogne.

Les gauches mènent à Bilbao et Albe-

Le ministère de l'intérieur a indiqué que
¦le dépouillement était très difficile et qu'il
eera nécessaire, dans plueieurs circone-
criptions, de procéder a un eecond tour
de scrutin.

Violents Incidents
Plusieurs incidents ee eont produite k

Séville et dans les villages de la provin-
ce. A Séville, dee coups ont été échan-
ges et plueieurs personnes ont été bles-
sées. M. Ferreiro, délégué des Droites, a



étó tue. Les syndioalistes n'ont pas vo-
tò. Dane les villages de nombreuses ur-
aes ont été brùléee.

A San Sebastien, les religieuses ont vo-
te en grand nombre.

Au moment où il eortait d'un locai de
vote, M. Lerroux a été sifflé par des so-
cialistes. Son secrétaire a échangó quol-
' quee coups avec les adversaires politiquee
de eon chef. Dans la province de Bilbao,
à Gallarla, un prétre a été tuo par dea
extremis tes.

On mande du village de Siruera que la
caserne de la garde civile, qui abrite 11
gardes, est cornee ,par la population en
ifurie. L'origine de l'affaire est l'achat de
voix. Des renforts ont été envoyés des
casernes environnantes.

Dane le village d'Aljugen, des fueillades
ont eu lieu, mais il est impossible d'avoir
des renseignements, lee fils téléphoniques
et télégraphiques ayant été coupes.

A Barallo, pendant le scrutin, il y a eu
deux morts et troie blessés.

A Viveros, un groupe de socialiste a es-
sayé de prendre d'aeeaut le bureau de
garre, il y a eu deux blessés gravement.

A Carballo, au cours d'une discussion
politique, il -y a eù trois blessés grave-
ment.

Enfin, à Vigo mème, au cours d'une ba-
garre, il y a eu deux blessés gravement.

On craint un soulèvement
militaire

Les ministres qui s'étaient réunie dane
la eoirée ont quitte la présidence à 2 h.
30 du matin. Aucune déclaration n'a été
faite, mais il semblerait que le gouverne-
ment oraindrait un mouvement militaire.
Les dirigeante de la Maison du Peuple au-
raient été prévenus de se tenir prète à
toute éventualité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
CIMI 3

L'Italie en sortirait-eile ?
Les journaux italiens annoncent que

dane ea prochaine réunion, le 5 décembre,
le Grand Conseil fasciste aura l'occasion
d'examiner la situation internationale et
en particulier les relations de l'Italie
avec la S. d. N. La forme dans laquelle
cette nouvelle eet donnée laisse entre-
voir que le Grand Conseil pourrait se
prononcer pour la sortie de l'Italie de la
Société dee nations.

Le « Giornale d-'Ltalia » écrit que, le
Grand Conseil fasciste devra examiner
quelles sont lee possibilités actuelles de
la S. d. N. après le départ du Japon et
de l'Allemagne et étant donne que les
Etats-Unis et la Russie n'en ont jamais
fait partie.

A son tour, le « Corriere della Sera ».
écrit : « L'institutipn de Genève, avec ees
méthodes et ees procédures, est dans l'ini»
possibilité complète de réaliser quelque
chose de positif. Qu'a-t-on fait à Genève?
Qu'est-ce qu'on y a atteint ? Rien. Et
pourtant, l'Europe' a plus que jamais be-
soin d'une politique réalisatrice de faits
précis, concrete, positifs. L'Europe n'est
pas constituée par des politiciens, mais
par des peuples qui veuient surtout des
idées exactes et correspondant à la réa-
lité. »

Condamnations capitales
en Ukraine soviétique

Les derniers numéros des journaux eo-
viótiques apportent la nouvelle de la con-
damnation à mort de 15 ouvriers dont 4
eommunistes, qui ont été fusillée le jour
méme. Le verdict porte que lee prévenus
ont été condamnés pour itrahison à la
classe ouvrière, soit par incitation à l'é-
meute contre le pouvoir soviétique.

Cette nouvelle confirme indirectement
les bruits qui circulent sur les grèves et
émeutes fréquentes en Ukraine dans les
fabriques d'Etat à cause du manque de
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l'ili 111
Une pudeur , en effet , me retenait de par-

ler du comte avec des étrangers. Seuìe , la
baronne de Montavel avait recu 'nes con-
fidences. Mais, après celle-ci, c'était , cer-
tainement, ima belle-mère que je préiérais ià
toutes mes connaissances.

Et pendant que la voiture roulait a toute
allure vers sa destination , mon esprit tra-
vaillait , faisait mille suppositions.

— Y avait-il longtemp s que ma belle-mè-
re était malade ? Avait-on déjà prévenu

Radio-Programme du 21 novembre
Radio Suisse romande (403 in.)

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 li. 40 Gramo-concert.
ilo h. Concert. 18 li. Pour Madame. 18 h. 30
Chrdniqué littéraire. 18 h. 55 Cours d'alle-
mand. 19 h. 20 Voyage en Laiponie. 19 h. 45
A propos de radio-théàtre. 20 h. On a mis
le feu. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 15
Musique de danse.

ravitaillement et de la perspective d'un
hiver sane pain ni charbon.

La colncidence de l'augmentation de la
crise avec la célébration tìu 16me anni-
versaire du pouvoir soviétique, alors que
les ouvriers ee sont trouvée contraints de
manifeeter publiquement leur satisfaction
de la réussite du pian quinquennal, a
poussó phisieure d'entre eux a des actes
de désespoir, dont le résultat fut plusieurs
arrestations et 15 condamnations capita-
les.

Les drames de la mine
Une explosion s'est produite cette nuit

dans une mine de charbon près de Ches-
terfield, Angleterre ; dix-huit hommes ont
été ensevelis ; des équipes de secours ont
été immédiatement envoyées eur les lieux
de l'accident et ont retiré quatre blessés.

Lee quatorze mineurs qui étaient restes
eneevelis ont été retirés morte, asphy-
xiés par les émanations de grisou. En ou-
tre, un dee quatre mineure sauvés peu
aprèe l'accident a depuie succombé à ses
blessures.

L'equipe qui travaillait au fond du
puits était composée de 18 ouvriers, et
non de 15 ainsi qu'il avait été indiqué
tout d'abord.

Un journaliste emporté par une vague
Le représentant de l'un dee plue grands

journaux canadiens, M. Johnson, qui reve-
nait de Berlin où il était alle interviewer
le chancelier Hitler, a disparu du vapeur
britannique qui le ramenait de Hollande,
à Harwich. Le voyageur a probablement
été balayé par une vague alors qu'il se
promenait sur le pont du bàtiment, vers
3 heures du matin, au moment où une vio-
lente tempéte soufflait sur la Manche.

Les grands morts
L'ingénieur Henri Westinghouse, in-

venteur du frein à air comprime, et prési-
dent de la compagnie Westinghouse, eet
decèdè. Il était àgé de 80 ans.

— M. Vittorio Scialoja, ancien délégué
de l'Italie auprès de la S. d. N., jurieje cé-
lèbre, est decèdè.

Lors de sa retraite, toute la presse ita-
lienne avait dit les mérites du prince dee
romanietee, qui a renouvelé dane eon
pays l'étude du droit romain par la criti-
que des sources. On sait que M. Scialoja
n'était pas inscrit au parti fasciste et qu'il
occupait cependant, et avec quelle dis-
tinction, les fonctions de chef de la délé-
gation italienne à la Société dee Nations.

Tout un train dévalisé
Une bande apparemment bien organi-

sée a réussi à voler tous les voyageurs eu-
dermie de l'express Bucareet-Kronetadt.
Parmi lee victimes des bandite ee trouve
le nouveau préfet du district qui, porteur
d'une grosse somme d'argent, de diffe-
rente docilmente et de tout un matériel
pour les prochaines élections, allait pren-
dre possession de son poste. Les bandits
lui ont mème enlevé son décret de nomi-
nation. Le notaire du district est auesi
parmi les victimes.

La situation difficile de Fópiscopat
allemand

Pariant devant lee organisatione de cel-
lules d'entreprises nationalistee-eocialee,
M. Siebert, premier ministre de Bavière,
a dit notamment qu 'il avait été pénible-
ment frappé par une proclamation des
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Philippe ? N'allais-j e pas me trouver , en
arrivant à Louvigny, en présence de mon
mari ?

Cette dernière supposition me revenait
sans cesse. Je la fuyais , ne voulan t pas m'y
appesantir , mais cela devenait une telle >hau-
tise que , déj à , j e me figurai s que c'était cer-
tain , que la dépèche signée d'un vieillard
était un ordre déguisé pour ime faire alle r
là-bas, et que devant la mère et Tonde de
Philippe, on ferait violence à ma volonté
pour me réconcilier avec mon mari.

J'en frémissais d'émoi et pour un peu
j 'aurais donne ordre a Léonard de rebrous-
ser chemin.

(Il était plus de minuit quand l'arrivai à
Louvigny.

Toute l'aile du chàteau composant l'ap-
partement personnel de la comtesse était
èclairée et derrière les rideaux des fenètres
se devinait une aetivité fiévreuse.

Devant le perron mon auto stoppa et
Léonard crut bon de prevenir de mon arri-
vée par un son de trompe prolongé.

Au bruit , Carolin , un vieux maitre d'ho-
tel qui servait la comtesse depuis sa j eu-
nesse. se precipita vers moi.

évèques bavarois, ne se mettant aux cótée
du chancelier du Reich' que conditionnel-
lement et revenant toujours dane la se-
conde partie eur lès affirmations do la
première (?) Tout auesi déplorab'e (!) est
une lettre d'un haut ecclésiastique qui a
écrit qu'il ne pouvait pae servir avec une
conviction intérieure le nouvel Etat, par-
ce qu'il a le eentiment que certaines des
dernières mesures prises sont dirigées cen-
tro les catholiques.

Le premier ministre a tenu à próciser
ceci : « Maintenant que les partis n'exis-
tent plus, la nouvelle Allemagne ne pour-
ra plus partager avec personne le pouvoir
politique. Le temps dos partis est pasné,
mais aussi le temps de l'Eglise politicien-
ne. Noue n'admettrone jamais que l'Egli-
se et les eccléeiastiques puissant, ea de-
hors de leur mission, exercer onsore une
influence sur l'évolution politique en Alle-
magne. Il faut que cela soit dit elaire-
ment ».

NOOVELLESJOISSES
Les élections vaudoises

Avance socialiste à Lausanne
Samedi et dimanche a eu lieu dans le

canton de Vaud le renouvellement des au-
torités communales qui se fait selon le
système majoritaire, pour une période de
quatre ans.

Dans les communes ne comptant pas
plus de 800 habitants, la municipalité
(exécutif) et le syndic sont directement
élus.

Dans les communes importantes un
Conseil législatif de 45 à cent membres
au maximum est désigné. Ce Conseil, à
son tour, désigné la municipalité et le
eyndic.

Dans l'ensemble du canton, le résultat
des opérations a été bon pour lee partie
nationaux. Dans quatre communes ce-
pendant, la situation est ou bien confuse
ou bien franchement mauvaise. Ainsi à
Renens, où la majorité a passe au camp
socialiste et où aucun candidat bourgeois
n'est élu au premier tour. A Vevey et à
Chàtelard-Montreux, il y a ballottage ge-
neral.

Enfin à Lausanne, il y a une trèe forte
avance socialiste. Les socialistes ont pro-
gresso en effet de 700 voix et ont aligné
7548 électeurs, contre 8068 électeurs des
partis nationaux. L/écart entre les deux
blocs a donc passe de 1700 voix qu'il était
ce printemps a 520 ̂ Oix seulement, ce qui
fait que dans la capitale vaudoise 15 con-
seillers eur 100 sont élus, eoit 7 radicaux,
7 libéraux et 1 eocialiste national.

Le eecond tour aura lieu jeudi soir.
A Aigle, commune où les socialistes ont

donne un gros effort, la liste de l'entente
paeee, moins six candidats.

A Ollon, la liste d'entente portait 70
candidate, parmi lesquels 5 socialistes.
Un eeul est reste sur le carreau, le prési-
dent du parti socialiste locai.

A Leysin, le 60,2 % des électeurs ont
pris part au scrutin. La seule liste d'en-
tente déposée passe au premier tour avec
70 noms pour 70 sièges à repourvoir , soit
49 radicaux, 14 libéraux, 2 socialistes, 5
indépendants.

A Bex, sur 70 conseillers à élire , 68 sor-
tent au premier tour ; ce nombre com-
prend des libéraux et des radicaux dans
une proportion inconnue, ces citoyens n'a-
yant jamais affirme officiellement leur
couleur politique; La liste socialiste a
échoué.

Le deuxième tour aura lieu mardi.
A Vevey, comme dit plus haut, il y a

ballottage general. Votante : 2927. En-
tente communale, : listes compactes 980,
panachées 192 = 1172. Socialistes : com-
pactes 970 ; panachées 109 = 1079. Par-
ti bleu : compactes 490 ; panachées 147
— 637. Communistes 13. Listes nullee 20.

Le eyndic M. Chaudet a obtenu 702

— Quel malheur ! madame ! Quel inal-
heur !

— Ma belle-mère ?
— Une attaque, il y a quelques jours. ..

Elle allait mieux , mais , hier soir, elle en a
eu une nouvelle et le docteur dit qu 'elle est
à la merci d'une troisième !... crise d'ure-
mie, j e crois. ;

— Elle est couchée.
— Oh ! depuis une Imitarne.
— Son frère ?
— Est auprès d'elle... prévenu aussi , i! y

a vingt-quatre heures.
— A-t-on fait venir un autre docteur pour

confiraner le diagnostic du premier ?
— Oui , un professeur est venu avec son

docteur d'Orléans.
— Et aucun remède, aucun espoir ?
— Aucun.
— Oue dit Monsieur d'Armons ? ¦
— Monsieur Charles ne quitte pas sa mè-

re... il est d'autant p lus malheureux que sa
femime est retenue au ' I i t  par une bronchite
assez grave...

— Et... et son frère ?
Malgré moi , je me sentis rougir en posunt

cette question.
— On a télégraphié à M. Philippe avant-

suffrages et M. Schwaar 653.
i— A Lavey, tout s'est passò dans le

calme. Tous les candidats ont étó élus ain-
ei que les huit cardinaux.

Un nouveau conseiller national
L'aseemblée dee délégués du parti ca-

tholique conservateur de Lucerne a été
appelóe à déeigner un successeur a M.
Muller, conseiller national decedè, la liste
conservatrice chrétienne-sociale étant
épuisée. Au troisième tour de scrutin,
l'assemblée a désigné M. Otto Studer,
membre de la municipalité d'Eschokmatt.
La minorité s'était prononeée en faveur
de M. Emmenegger, journaliste à Schupf-
heim.

Mort d'un ancien conseiller national
A Goesau, St-Gall, est mort dans sa

87ème année l'ancien conseiller national
Othmar Staub, qui fut préfet de Goesau
pendant 40 ans. Il fut aueei deputò au
Grand Conseil saint-gallois qu'il présida
à deux reprises. Il fit partie du Conseil
national de 1888 à 1919 et présida durant
plusieurs années le groupe catholique-
conservateur de l'Assemblée federale. Le
défunt joua un ròle de premier pian dans
le parti conservateur du canton de Saint-
Gali et en particulier dans le district de
Gossau.

La réorganisation d'une banque
La Direction generale de la Banque

Populaire Suisse communiqué ce qui euit :
« Nous rèférant au communiqué du

Conseil federai paru dane la presse, nous
portons à la connaissance de notre clien-
tèle et de nos sociétaires que l'assainisse-
ment et la réorganisation préparée d'une
manière approfondie et depuis longtempe
à l'étude, eont entrés dans leur phase de
réalisation.

Par la réorganisation, toutee les pertes
et tous. les risques à prévoir, tant à l'in-
térieur du pays qu'à l'étranger seront
amortis. Ce but sera atteint par l'absorp-
tion des réserves et la réduction de moi-
tié du capital social.

Le Conseil federai , après avoir fait
examiner la situation de la Banque par
des experts qualifiée, a décide en princi-
pe de participer à la reconetitution du
capital social par un montant de fr. 100
millions. Cette participation est prévue
sous forme d'une souscription au capital
social, ce qui permettra de reporter le ca-
pital responsable à son chiffre primitif de
200,000,000 de france en chiffre rond. Les
Chambree fédérales seront appelées à sta-
tuer sur cette affaire au début de décem-
bre prochain.

Notre Assemblée des délégués sera con-
voquèe à la mème epoque et recevra à
cette occaeion tous les renseignements
voulus sur les motifs et lee détails que
comporte l'assainissement.

Les fonds confiés à l'établissement (li-
vrets d'épargne, dépóts, avoire en comp-
te-courant, obligations, etc.) ne seront en
aucune facon touches par la réorganisa-
tion. Ile sont entièrement garantie.

Nous espérons que notre clientèle et
nos sociétaires, tóui en noue restant fidè-
les, accueilleront avec calme et compré-
hension cette réorganisation. Elle, donne-
ra à notre etablissement, rèpandu dans
toute la Suisse, une nouvelle impulsion. »

Les bandits sur la route
Il y a quelques jours, entre Birsfelden

et Schweizerhall, Bàie, un médecin euis-
ee a été assalili par troie jeunes gens qui
ont pris la fuite en automobile. JLes au-
teurs de l'attentat ont été découverte et
arrétée dimanche.

Ce eont un nommé Arnold Haas, et un
certain Hans Ehrsam, 21 ans, de Bàie.
L'arrestation du troisième bandit, Hans
Màrklin , de Bàie, eet imminente. Les ar-
restations ont pu ètre opérées gràce aux
renseignements fournis par un automobi-
liste qui, dane la soirée du 16 novembre,

hier , sans avoir de réponse... une nouvel-
le dépèche a été lancée , ce matin , en mème
temps qu 'à madame.

— C'est loin , l'Egypte !
— Pauvre monsieur Philippe, pourvu qu 'il

arrivé à temps !
— Oui , ce serait navrant qu 'il en fut au-

trement.
Macliinalement , comme une automato

tant ma pensée était absente , je retirai mon
chapeau et mon manteau.

(Les tendant à Carolin , je m'informai :
— Puis-ij e voir ma belle-mère ? Mon ar-

rivée ne va-t-elle pas l'inquiéter ?
— Oh, non ! C'est elle qui a reclame ma-

dame et plusieurs fois, auj ourd'hui , eìle
s'est inquiétée de votre retard.

— Je ne suis pas en retard , protestai-je,
j e suis partie de Paris , dès la reception du
télégramme de M. de Louvigny .

— Les malades trouvent touj ours qu 'on
ne tépond pas assez vite a leurs désirs.

Quand de penetrai dans la chambre de la
malade, celle-ci paraissait dormir. Les yeux
clos, le nez pince , la respiration courte , elle
donnait une impression de (faiblesse extrè-
•me.

Un grand vieillard et Charle s d'Armons

avait fait la déeagréable rencontre da
trio. L'individu arrété à Birsfelden a fait
des aveux. L'argent et les objets doro-"
bés au médecin ont été retrouvée.

» • •
Sur le chemin de Glaris à Mitlcedi, Mme

Hefti de Leuggelbach a été assaillie par
un jeune homme qui lui lanca un liquide
acide dane les yeux , s'empara de eon sac
à main qui contenait 160 france et prit
la fuite.

Incendie et voi à la « Sentinelle »
Les premiere secours de la polke

étaient alarmée samedi apres-midi. Le feu
avait prie dans les bureaux de la « Senti-
nelle ». On put s'en rendre rapidement
maitre maie l'enquète dévoila de ' fort cu-
rieux faite : le coffre-fort avait été frac-
ture et 500 france avaient disparu. Le vo-
leur avait ensuite mis le feu a quelques
papiers pour dissimuler probablement le
voi. Il avait méme enfoncè une eheville
dans la serrare afin qu'on ne puisse pas
venir porter des secoure immédiatement.

Mort de froid
Près de Davos, on a trouve l'ancien

sellier Pfosi, àgé de 60 ans, mort de froid
sur la route. Depuis quelque temps, M.
Pfosi se plaignait de malaises. On suppo-
se que, rentrant chez lui, il aura eu un
étourdissement, sera tombe sur la chaus-
sée et ne sera pas parvenu à se relever.

Une « affaire » qui se complique !
On n'a pae oublié un incident assez pé-

nible qui, au début de l'année, valut à
une détenue de la prison de Saint-Antoi-
ne, Genève, d'ètre transférée à la Mater-
nité.

Dès le début de l'enquète, un jeune
avocat endossa la responsabilité de l'af-
faire, réparant ainsi avec probité sa legè-̂
rete coupable.

Et, il y a quelques jours, l'ex-détenue
mettait au monde deux jumeaux. Ce fut
.une eurprise, car on attendait l'événement
pour plus tard. Aussi l'interesse fit-il part
immédiatement de ses soupeons à eon
conseil.

Et c'est pour cette raison qu 'une en->
quète vient d'ètre confiée à M. Vibert,
commissaire de police, afin d'établir quel
eet le vrai responsable.

Les pasteurs protestants contre le divorce
Le doyen Von der Crone, au nom de la

paroisee de Biilach, soumet au eynode
protestant du canton de Zurich une mo-
tion tendant à compléter le règlement de
l'Eglise en ce sens qu'aucun pasteur ne
doit étre tenu de procéder au mariage re-
ligieux ei le fiancé ou la fiancée sont di-
vorcés. De plus, lee paroieses devraient
étre autorieéee à exclure de pareils ima-'
riages.

LA RÉGION
Un cultivateur savoyard est sauvagement

assassine dans sa cour
Un crime qui rappelle uelui commie l'an

dernier à Meyrieux-Trouet, a été décou-
vert ce matin au hameau de la Genaz,
commune d'Attignat-Oncin, canton dee
Échelles, dans une petite maison ieolée
au pied de la montagne, où l'on accè-
de par un chemin rocailleux.

A près d'un kilomètre du village, vivait
eeul le nommé Colomb Le Raméo Jj sìph,
55 ans, célibataire, cultivateur, et qui pas-
sait pour posseder par devere lui pae mal
d'argent. Il avait perdu à Viminee un por-
tefeuille contenant une grosse somme,
portefeuille qui lui avait été rostitué par
une jeune fille de l'endroit.

Ce matin, vers 8 heures 30, un habi-
tant du village, M. Dechaìne, se rendait
avec son frère au bois pour faire des fa-
gote. En passant devant la maison de Co-

se tenaient assis dans un coin de la vaste
pièce.

A ma vue, ils se levèrent et vinrent versi
moi.

— Bonj our, madame, fit le plus j eune.
— Mes hommages, ma nièce, et tous mes

remerciements pour étre venue si vite.
A ces mots , j e devinai Serge de Louvi-

gny, le frère de ma bftlle^mère.
— Maman vous a réclamée plueieurs fois,

m'expliqua Charles d'Armons, dont les yeux
rougis révélaient le chagrin.

— Voyons, murmurai-j e. N'y a-t-il vrai-
ment aucun espoir ? La crise qu 'on reden-
te peut ne se produire que longtemps après
celle qui vient de l'abattre.

Le vieillard secoua la tète.
— Elle est imminente : il y a de l'hémi-

plégie et de l'cedème pulmona ire. Aucun es-
poir n'est permis.
— Oh ! c'est atroce de ne garder aucun

espoir.
Des larmes montaient à mes yeux.
A ce moment, la malade poussa un Séger

cri.
Nous nous élancàmes vers son ,it.

(A suivre)



Accident morte! sur la route Martigny-Vernayaz Le colonel Guisan chef du Isr corps d armée

lomb, il apercut ce dernier étendu dans
sa cour au milieu d'une mare de sarg, le
¦cràne défoncé, une lampe à pétro'.e fari-
sèo à ses cótés, ce qui laisse s>uppoeer que
le ou lee assaesins auraient appelé, la nuit
tombée la victime qui serait eortie et l'au-
raient sauvagement frappée à coups de ma-
traque faisant jaillir la cerveille de toute
part.

Le capitaine Ferrud, prévenu dès Va-
près-midi, se rendit a eon tour sur les
lieux et a prolongé son enquète fort tard
xìans la nuit. Les soupcons, après divere
interrogatoires, se portèrent plus spéciaie-
ment sur quatre habitants du village qui
ont étó gardes à vue et dont un, 'ntre au-
tres, àgé d'une cinquantaine d'années, au-
rait eu déjà maille à partir avec la gen-
darmerie.

Le voi parait bien ètre le mobile du cri-
me. La victime, aux dires de certains, por-
tait constamment son avoir sur e'ie. D'ail
leurs, I'état de l'habitation le laisse trèe
bien supposer puieque aucun désordre ne
irégnait à l'intérieur. L'enquète .'.'ontinue.

WOUVELLES LOCALES
Une première surla reute

Martigny-Salvan
On noue écrit :
Pour la première foie, une auto, con-

duite par M. Roland Conforti, file, dane
laquelle avaient pris place, M. Conforti,
pére, entrepreneur à Martigny et deux
autres personnes, a franchi le pont de
Gueuroz, en conetruction, et est arrivée
;à Salvan en utilisant la nouvelle route sur
toute sa longueur.

Quel ne fut pas le joyeux étonnement
des villageoie en voyant déboucher, sur
la place du village, cette machine qui leur
apprenait, subitement, que le trait d'union
avec la plaine était enfin établi. Aueei, la
Municipalité ee fit un plaisir d'offrir un
vin d'honneur aux aimables visiteurs.

La route est terminée sur la rive droite
-et sur la rive gauche du Trient, mais le
.pont sur la gorge ne le sera qu'au prin-
temps 1934.

Ce merveilleux ouvrage d art, exécu-
tion du projet de M. l'ingénieur Sarraein,
.franchit le Trient d'un bond prodigieux
4e 160 m. de longueur et à 180 m. au-
¦deseus du lit du torrent. Construit d'après
les dernières données de la technique, il
-est léger et harmonieux. Il fait grand hon-
neur à l'auteur du projet et aux exécu-
iteurs de l'oeuvre, MM. Couchepin-Dubuis
et Cie ainsi qu'à M. Coray, un grison, qui
•en a conetruit le ceintre. A noter que les
«unente ont été fourni par la Société Ro-
mande des cimento Portland S. A., à Ver-
mier, Genève.

Le coflt total du pont est de 250,000 fr.
environ.

¦Il est à prévoir que toute la route sera
¦ouverte à la circulation au printemps
1934 et que la jolie station de Salvan se-
ra accessible aux autos dèe cette épo-
-que.

Un cycliste valaisan renverse par une auto
à Genève

M. Gilbert Gillioz, 46 ans, manoeuvre,
domiciliò à Ohène-Bougeriee, Genève, des-
•eendait la route de Frontenex. Alors qu'il
<lépaesait un véhicule à l'arrèt, le cyclie-
:te a étó renvereó par l'auto que pilotait
M. Jean Feuz, ópicier à Cologny, qui rou-
lait aussi en direction de la ville. M. Gil-
lioz a étó projeté sur la chaussée et fut
transporté à la policlinique où le médecin
de service diagnoetiqua une distorsion de
Tépaule gauche. Le blessé a étó ramené
à eon domicile.

Le gibier est en progression
L ef fectif du gibier de nos foréts est en

légère progression. On sait qu'on rencon-
tre encore le cerf dans les Grisons (Prat-
tigau et Pare national). On a cherche à
l'acclimater a nouveau dans d'autres can-
tone, notamment dans celui de Berne.

Le chevreuil également est plus abon-
dant, par suite sans doute de la guerre.
Partout on apprécie l'apparition de ees
gracieux animaux. Les amis de ces bètes
mènent en ce moment une guerre à ou-
trance contre certains chasseurs de la ré-
gion du Gurten près de Berne. Espérons
que cette campagne se terminerà par la
création d'une réserve dans cette région.
Le bouquetin avait complètement dispa-
ru de nos Alpes ; les dernières tètes ont
•été tirées, croit-on, il y a une cinquantai-
ne d'années dans la vallèe de Bagnes.

A l'heure actuelle, on a fonde de nou-

LA VICTOIRE DES DROITES EN ESPAGNE

velles colonies qui prospèrent de facon
rójouissante. Il en va tout autrement
avec le gibier à plumes. L'effectif des
perdrix, coqs de bruyère, gelinottes blan-
ches est en eensible recul, et le cri de la
caille ee fait entendre de plus en plus ra-
rement.

Malgré ea chasse acharnée, le lièvre a
pu se maintenir, mais il est de beaucoup
moins nombreux que dans lee paye qui
nous entourent II est de toute urgenee
que nous prenions des mesures pour pro-
téger notre gibier, si nous ne voulons pas,
dans un délai assez rapproché, nous trou-
ver en face de campagne» absolument dé-
sertes.

La réunion d'automne de
la Société d'Histoire

La Ville de Sion, toujours accueillante,
recevait dimanche, dane ses mure, la So-
ciété d'Histoire du Valais romand.

Le matin, sous Ja direction du cicerone
accompli qu'est M. l'abbé Tamini, hier
cure de Bex, aujourd'hui aumènier de
l'Hópital des Bourgeois, un grand nombre
de membres se rendent à Valére et visi-
•tent la vieille cathédrale. Ils ont le plai-
sir d'apprécier les connaissances appro-
fondies de M. Courthion, le successeur du
regrette M. Joseph Morand, comme ar-
chéologue cantonal.

Au dìner servi à l'Hotel de la Paix, M.
le Dr de Cocatrix qui, vraiment, donne
¦toute son àme et tout eon cceur à la so-
ciété dont il est le préeident inamovible,
adresse de epirituels complimento de bien-
venue aux convives au nombre deequele
nous notons M. Lorétan, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, MM. Vic-
tor de Werra et Albert de Torrente, délé-
gués de la Municipalité et de la Bourgeoi-
sie.

M. Jules Bertrand, qui ne se laisse re-
¦buter par aucun travail, lit une captivan-
te étude sur « Lee Bannièree et Bannerete
sous l'ancien regime ». C'est à la fois tou-
te notre histoire militaire et politique ra-
contée avec beaucoup de précision.

M. l'abbé Tamini parie de deux épiso-
des de Sion : l'incendie de 1353 et l'oocu-
pation de 1382 par le Comte Vert.

Avec M. Paul de Rivaz, nous rentrons
eoue les drapeaux militaires. C'eet la no-
ble et grande figure du general Wolf , qui
fit figure de héros à Messine, que nous
voyons défiler devant nos yeux. Noas re-
¦trouvons le general au combat de Trient,
a la Diète et à la tète de la ville de Sion.
M. de Rivaz sait rendre le moindre petit
fait vivant et faire aimer les personnali-
tés qu'il veut rappeler, avec raison, à no-
tre souvenir.

La réunion s'est terminée à l'Hotel de
la Pianta où l'on eut le plaisir d'applau-
dir deux cantatrices de choix : Mllss de
Lavallaz et de Courten et deux orateure
sur les lèvres desquels se trouve tou-
jours le sei de l'esprit : MM. Dr de Coca-
trix et Jules Couchepin, ancien conseil'.er
national.

Un citoyen de Mex tue sur
la route Martigny-Vernayaz

Un accident mortel eet arrivé ce soir
aux approchee de eix heures sur la route
Martigny-Vernayaz. Un brave citoyen,
originaire de Mex, mais domicilié à Evion-
naz , M. Adolphe Richard , marchand de
bétail, rentrait en bicyclette à eon domi-
cile. Il euivait la voie du tram, maie en-
tendant un eignal il crut que le tram lui
venait dans le dos et il croisa brusque-
ment la route.

Le signal avertiseeur venait, hélas !
d'une auto vaudoise qui accrocha le mal-
heureux cycliete, lequel alla rouler quel-
quee mètres plus loin. Appelé, M. le Dr
Broccard , de Martigny, ne put , hélas ! que
constater la mort. La malheureuse victi-
me n'avait probablement pae remarque
que son vélo était eans lumière.

Adolphe Richard était un homme dans
la cinquantaine. Il laisee une femme et eix
enfante. A toute cette famille si doulou-
reusement atteinte par la plus affreuse et
la plus inattendue des morte, notre sym-
pathie affectueuse !

MEX. — (Corr.) — Au lieu dit « La
Chaux » un coup de vent d'une extrème
violence a arrach é une meule de foin et
l'a transportée à quelque dix mètres.

L'heureux hasard voulut qu'elle reste
accrochée à un groe buieson de noisetier,
sane quoi elle était précipitée au bae d'un
rocher de plusieurs centaines de mètres
de hauteur.

Le propriétaire de la meule- gardera un

sans fatiguer l'estomac

ire tota tigilii e! léliip

^WHf^^ f̂fii

long et bon souvenir du buisson protec-
teur, lequel, bien que ne lui ayant pas
donne de noisèttes cette année-ci, ne lui
en a pas moine rendu un cervice plus ap-
préciable encore.

G.

MARTIGNY. — Du « Cmfédéré » :
Dernièrement, on a signaió à Martigny-
Combe une sèrie de vols.

D'autre part, il avait étó pris à la Sar-
vaz 1000 a 12000 kg. de earottes

Aprèe une enquète, les coupablee ont
¦été identifiés et arrétés par M. Clerc,
agent de la sùreté, à Martigny.

SION. — Statistique de la foire du 18
novembre. — Vaches 245, gónisses 96,
taureaux 22, veaux 27, porcs 282, mou-
tons 62, chèvres 20, , ànes 6, mulete 25,
chevaux 1.

Police sanitaire bonne.

ST-MAURICE. — M. Georges Ribordy,
file de M. Ribordy-Bertrand , vient de pas-
ser avec grand succès, à Genève, son exa-
men de pharmacien. Nos complimento.

VEYSONNAZ. — Des travaux à l'église.
— Il y a du nouveau dans notre petite com-
mune. Sur l'initiative du Conseil de Parois-
se et avec l'appui du Président et de M. le
cure, on installe actuellement un orgue ma-
gnifique, à 22 j eux ; on procède à différen-
tes réfections et on installe le chauffage
central. Pour ce dernie r travail , on s'est
tout naturellement adresse à la bonne mai-
son valaisanne : Ch. Due, à St-Maurice, qui
possedè un excellent bureau technique et
dont on connait la rapidité d'exécution et
la bienfacture du travail.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'Allemagne bat la Suisse. 2 à 0
Beaucoup imieux qu 'on ne s'y attendait ,

notre équipe nationale a resistè à celle
d'Allemagne ; ce n'est que peu avant la fin
¦en effet que les Germains parvinren t à trom-
per la vigilance de Huber, le remplacant de
Séchehaye. 25,000 spectateurs.

" ¦ ¦ ¦ ¦ . b - - ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦
Le Cbamplonnat suisse

En Première Ligue. Monthey bat Fri-
bourg, 2 à il ; Carouge bat Racing, 3 a 1 ;
Etoile et Cantonal, l a i .

En Deuxième Ligue. Sion et La Tour font
match nul , 4 ià 4 ; Vevey bat 'Stade Lausan-
ne, 4 à 0.

En Troisième Ligue. Monthey II bat Ve-
vey 11, 4 à 1 ; Sierre bat Aigle, 6 à 2 ; Mar-
tigny bat Olympia, 3 à 1.

En Quatrième Ligue, Bex bat St-Maurice,
i2 à 1 ; Villeneuve III bat Roche, 4 a 1 ; Sion
ILI bat Granges, 3 à 2 ; Martigny II et Saxon,
2 à 2 ; Vernayaz bat Sierre II, 3 à 1.

Juniors : Martigny et Monthey, 1 à 1.
Bex bat St-Maurice. 2 à 1

Ce match, joué à Bex, a été dispute avec
un rare acharnement, devan t un public pas-
sionné et enthousiaste pour ses favori s ré-
ciproques. Le premier but est marque par
St-Maurice, qui méne au repos par. 1 à 0 ; à
la reprise, Bex prend la conduite des opé-
rations et égalise è la suite d'une mésen-
tente de la défense agaunoise. Désemparés
par cet insuccès et par des décisions incom-
préthensibles de l'aribitre, Jes Valaisan s se
laissent aller et Bex èn profite pour mar-
iquer le but de la victoire 10 minutes envi-
ron avan t la fin.

Dès ce moment St-Maurice lente un su-
prème effort et c'est devant les buts belle-
rins que se termine cette dure rencontre.

Nous ne pouvons nous empécher de dire
combien l'arbitre fut partial ; en effet il
travaglia exactement comme 12ème j oueur
vaudois.

Le championnat valaisan
En sèrie B : Chippis bat Viège II, 3 à 1 ;

Vouvry bat Bouveret, 2 à 1 ; Gróne bat
Montana , 4 à 1.

En sèrie C : Chalais II bat Granges II,
Grimisuat bat St-Léonard II, 4 à 1 ; Vou-
vry di et Bouveret II, 1 à 1 ; Gròne II bat
Chippis II, 4 à 1.

iéniii à la «liane
POURQUOI donner la préférence
è la SUZE parmi toui les apéri-
tilt qui vous sollicitent ?
i' PARCE QUE la Suze est

un apérìtìf à base de racine
de gentiane fraìche ;

2* PARCE QUE les bienfaiti
de la racine de gentiane sont
eonnus depuis les temps les
plus reculés ;

3- PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours eonsidéré
la racine de gentiane cornine
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE la Suze ad-
ditionnée d'eau de Seltz et
ii 'un zeste de citron désal-
tère ;

he triomphé des Droites
MADRID, 20 novembre. (Havae.) — Le

minietre de l'Intérieur a déclaré qu'il ee-
timait que pour le moment un eecond
tour de scrutin serait nécessaire dans 30
à 85 provincee.

MADRID, 20 novembre. (Havas.) — Au
centre de l'Action populaire on déclarait
lundi à midi qu'on ne connaissait pas lee
resultate complete dee élections, mais qua
les nouvelles arrivées jusqu'alors permet-
tent de prévoir que la coalition dee droi-
tes sera représentée aux nouvelles Cor-
tes après le second tour par 200 députés.
Ce triomphé dépasse lee prévisions les
plus optimistes.

MADRID, 20 novembre. (Havas.) — De
source officieuee, lee résultats d'ensem-
ble eonnus lundi à midi seraient les sui-
vante :

115 députés de droite, dont 61 agra-
riens, 29 Action populaire, 11 monarchis-
tes et traditionalietes 7 nationaux bas-
quee.

D'autre part, 55 radicaux, 25 socialis-
tes, 14 républicains-conservateure, 3 Ac-
tion républieaine, 1 federai, 1 progressis-
te, 7 Esquerra, 3 Union eocialiste catala-
ne, 5 indépendants.

MADRID, 20 novembre. (Havas.) — A
Grenade, on a publié dans les premières
heures de la matinée les résultats da 154
communes de la province. Les chiffres
connue donnaient à la coalition des ra-
dicaux et dee droites un avantage de 3500
voix.

A Badajoz, la coalition des radhaux,
conservateurs et agrariens semble l'em-
porter d'environ 2000 voix, devant les so-
cialistes.

A Orense, les resultate de la province
manquent. Dans la capitale, les droites
ont la majorité.

A Soria, manquent les resultate de 164
villages. Les républicains conservateurs
paraissent devoir l'emporter.

A Ségovie, on ne connait que les résul-
tats de 150 municipalités. L'Action popu-
laire vient en tète pour les sièges de la
majorité et les radicaux et. les radicaux-
eocialistes pour ceux de la minorité.

A Séville, arrivent en tète 4 candidate
dee droites et deux radicaux qui semblent
devoir ètre élus au premier tour. En pro-
vince, un second tour sera probablement
nécessaire.

A St-Sébastien, on enregistré un triom-
phé des candidatures nationalistes.

A Santander, les résultats arrivant de
province donnent une forte majorité aux
droites, sur les radicaux.

A Leon, les agrariens l'emportent sur
des gauches.

A Alicante, il manque encore un grand
nombre de resultate de province.

A Burgos, les sièges attribués à la ma-
jorité semblent devoir revenir aux agra-
riens et ceux appartenant jusqu'ici à la
minorité reviendraient aux candidats dee
droites, parmi lesquels le Dr Albinana
semble devoir ètre élu.

A Cadix, les resultate eonnus donnent
un avantage sensible aux droites.

9 morts et 36 blessés
MADRID, 20 novembre. (Havae.) — Le

ministère de l'Intérieur communiqué qu'il
n'y a aucune raieon d'accorder crédit à
une rumeur quelconque. La tranquillité
est grande, aussi bien à Madrid que dans
le reste du pays. Concernant le résultat
des élections, le ministère ajoute : Si nous
n'avons pas communiqué de resultate pré-
cis c'est que les données que nous avons
sont encore incomplètes, par exemple à
Madrid on ne connait les resultate que de
300 eections de vote eur 1000. Le r.oni-
bre dee morts pendant la journée électo-
rale est de 9. 11 y a 31 blessés, dont plu-
sieurs gravement.

Les chiffres officiels
MADRID, 20 novembre. (Havas.) — A

l issue du Conseil de Cabinet qui e eet ter-
mine trèe tard cet après-midi, le ministre
de l'Intérieur a communiqué le nombre
des sièges remportés jusqu'à présent par
¦lee partis :
123 membres dee Droites se décomposant
comme suit : agrariens et Action populai-
re 92 ; Nationaux basques 13 ; Liga 10 ;
Traditionalietes 8 ; Radicaux, nuance
Lerroux 48 ; gauche catalane 30 ; Socia-
listes 19 ; Action républieaine 4 ; Radi-
caux-socialistee 2 ; Républicains indépen-
dante 3 ; Progressiste 1 ; Communiste 1 ;
Conservateurs royalistee 6 ; Action natio-
naliste Catalane 5. Total 242.

Les élections èeneveises
GENÈVE, 20 novembre. (Ag.) — Lun-*

di k midi venait à. échéance le délai pour
le dépòt dee listes des candidate au Con-
seil d'Etat de Genève. Sept lietee ont été
déposées à la Chancellerie sur lesquelles
figurent dix candidats.

MM. Paul Lachenal, Desbaillete, Gasai,
radicaux ; Picot, démocrate ; Berrà, chré-
tien-social portes par les partis bourgeois.
MM. Nicole, Naine, Braillard, Ehrler pré-
sentés par le parti socialiste et par les
Jeunes Radicaux et M. J.-E. Gross, pré-
sente par l'Ordre Politique National. Lea
eommunistes n'ont pas dépoeé de liete».

Le geste d'un étourdi
FRAUENFELD, 20 novembre. (Ag.) -*

Le tourneur Lattmann, 40 ans, de Kreuz^
lingen, condamné par le tribunal de dis-
trict de Kreuzlingen à 100 fr. d'amendo,
à une indemnité et aux frais pour avoir
arraché un petit drapeau à la croix gam-
mée place sur un autobus de Constance,
avait interjeté appel du jugement auprès
du tribunal cantonal. Celui-ci a confirmé
le jugement de lère inetance estimant quo
l'inculpé aurait dù eavoir que eon acte
avait un certain caractère politique.

Le troisième agresseur
BALE, 20 novembre. (Ag.) — Diman-

che eoir, la police: a arrété le 3ème indi-
vidu, un nommé Hane Marklin, qui prit
part à l'agreesion d'un automobiliste en-
tre Birsfelden et Schweizerhalle.

la Eolonel Guisanito tale du ler COIDS
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Le co-

lonel commandant ,de corps d'armée Hen-
ri Guisan, jusqu'ici commandant du deu-
xième corps d'armée, a été nommé par lo
Conseil federai commandant du premier
corps d'armée vacant par suite du décès
du colonel commandant de corps d'armée
Sarasin. C'est le colonel commandant de
corps d'armée Ulrich Wille, chef d'arme
de l'infanterie, qui assumerà le comman-
dement du 2ème corps.

Las tiainnapliantaiiosà Sane
BERNE, 20 novembre. (Ag.) — Sur la

somme de onze millions de crédito sup-
plémentaires, seconde sèrie, demandes par
le Coneeil federai au titre de l'adminie-
tration federale, huit millione seront con-
sacrée à l'assurance chòmage et à l'as-
sistance de crise, un million à l'aide en
faveur des vieillards dans la gène, 500,000
fr. à l'assurance militaire et 300,000 fr. à
la remise en état dee vignoblee.

Lee exploitatione en règie de la Con-
fédération demandent un crédit supplé-
mentaire del,942,778 francs.

Le Meseage du Conseil federai dit no-
tamment au sujet des huit millions néces-
eitée pour Paeeuranoe-chdmage -et l'assis-
tance de crise qu'en se basant eur les ver-<
semente effectués jusqu'à présent, il eet
probable que les dépenses pour l'aeeuran-
ce-chómage e'élèveront en 1933 à envi-
ron 74 millions de francs et pour̂ l'aeeistan-
ce de crise à près de quinze millions da»
france.

La contribution federale dans ce do-
maine ne s'élèvera pas à moins de 36 mil-
lions de francs.

M. Caillaux parie
LE MANS, 20 novembre. (Havas.) —

Au cours d'un banquet réunissant les re-
présentants des Chambres de Commerce
et d'agriculture de vingt-deux départe-
ments, M. Joseph Caillaux a prononce un
discours eur la crise économique et la po-
litique extérieure.

Selon M. Caillaux une crise économi-
que est en somme le passage d'une forme
d'economie à une autre. Il a critique la
fiecalité et affirme que sauf changement
la politique actuelle aboutirait à l'infla-
tion ruineuse pour la classe moyenne.

Pariant de Ja politique extérieure, il a
constate que le germanisme réveillé invi-
te la France à des conversations directes.
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La lini te aiiift
EXISTE

Demandez les conditions pour l'assurance
responsabilité civile, vous serez étonnés.

PAS D'ACTIONNAIRES aux dividendes alléchants.
TOUS LES BÉNÉFICES répartis aux assurés.
RI8TOURNE DOUBLÉE.

ASSURANCE SUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent general - BEX

•MALADIES de la PENNE
LA MÉTRITE

Il y a une foule de mallhen-
reuses <rui souffrent en silence,
les unes parce qu 'elles n'osent
se plaindre, ies autres pance
Qu'elles ignorent qu 'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes attelnées

de Métrlte

lancements continuels dans le bas-veni»! éT *jom-
me un poids enorme qui rendait Ja nmrr fn r  i\\\à '
et pénible. Pour faire disparaitre la1flMttOO» 4fe

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT
femme doit faire un usage cons tant et régulier de la
Qui fait circuler le sang, decongestionine les orga-
nes et tés cicatrices. sans qu'H soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùire-
ment, mais à la condition d'éìtre employée sans
interruptiom jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
brtervaUes réguliers, si elle veut éviter : Métrlte,
Flbromes, Mauvaises suites de Coucbes, Tumeurs,
Varices, PMébites, Hémorroìdes, Accidente du re-
tour d'Àge, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
¦1 est bon de fate chauue lour des mj ections

avec J'HYGIENITWB-Ues DAMES. La boite. 2.—
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se tronre dan» toutes

lei pharmacies anx prix ci-dessous :
nDn, t_  _ ( LIQUIDE, Ir. 3.5*PRIX : Le flacon j prujLES, fr. ,._
Dépót general ponr Ja SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

fc Aucun aulre produit ne pgtf la remplacer É

Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce

Cuisinière
recommandée, cherche pla-
ce. Libre de suite. Offres av.
gage sous P. 4720 S. à Publi-
citas, Sion. 

Cours faiii
Nouvelle méthode ra-
pide en 8-10 lecons a
fr. 2.50 l'heure privée
ou fr. 1.50 moyennant
groupe de deux ou
trois amateurs à do-
micile ; après deux ou
trois legons, sur ac-
cordéon dès fr. 58.—,
on apprend déjà des
morceaux très intó-

s t .  ressants. S'inserire de
«4|»ii.te chez

IL U lille
gjPllJH
MHBHM
Viande de cheval

J'expédie à partir de 2 kg.
et par retour du courrier
post., demi-port payé :
Réti ler pour salaison

ou à rótir, sans os, 1.50
pour salami 1.00
Boyaux courbes et

droits le m. 0.20
Graisse mi-porc le kg. l.OO

Robert Bilhler, Bouche-
rie Chevaline. Montreux.

Mm e ini!
à vendi e belles fascines sè-
ches à Fr. 0.50 la pièce.

Scierie Bruchez et Bérard,
Sion.

vigne
d'environ 2800 toises, avec
maisonnette, à Molignon.
Très bonne exposition.

S'adresser à la Société de
Mnsique, St-Léonard.

Dr H. Pellissier
spécialiste du nez, de la gorge et des oreilles.
recevra dès le lundi 20 novembre 1933, à 1'
Hòpital de Martigny

Consultations tous les lundis et vendredis
de 44 h . 30 à 47 h. 30. __

Casino de Sion ¦ Do ler jj 26 novembre

Exposition de peinture
F. «le RIBAUPIERRE

De to h. à 12 h. 3o et de *3 h. 3o à ì6 heures
Entrée Fr. O.SO — Entrée Fr. 0.50

La Société des
Maìtres-Bouchers de Lausanne

offre de la

TUTINE FRÀICHE
fl 50 centimes le kg. Port en sus

' f» 

[EUGÈNE TISSOTJ
HORLOGER DIPLÓMÉ

[Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193:
Z Grand choix de cadeaux et étrennee *
¦ Horlogerie — Bijouterie — Optique ¦
3 Rhabillage de tous genres de montres ¦

¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ¦

HRBBES FRUITIERS
Pour vos piantations

adressez-vous à la Maison

Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes

tiges et basses-tiges dans les meilleures variétés.
Catalogue a dispositkra. Tel. No 3.

A. BOILLAT
loflOBBilioiÉ-lìÉÉe-BplipUi
avise son honorable et fidèle clientèle ainsi que
le public en general rqu'il vient de transférer
son magasin en face de la Boulangerie Richard ,
rue du Rhòne. Toujours en magasin : grand
choix dans tous les articles.

Prix modérés. A. Boillat.

ACHETEZ VOS

ili LAI
leacentes, Jetées, tapla

avec

Ué li! paiement
chez

zmu aHMaai
MAHPOW/KY
LMB BLACHAUX-DE-fONQS

SfPglgOlj
dans les dernières nou-
veautés de disques
genre accordéons ac-
cordóons accornpa-
gnés de banjos , xylo-
phones, orchestre de
jazz , castagnettes d'u-
ne allure entralnante,
endiablée, non égalée
jusqu 'ici. — Envois à
choix de 12 pièces
moyennant achat mi-
nimum de 12 à 15 fr.

I FESSLER, itile
Martigny et Sion
Je suis acheteur d'une

machine à loia
d'occasion, marque Dubied
en parfait état , largeur 1 m
environ.

S'adresser au Nonvelilstt
sous lettre R. B. 352.

VACHES
Grand choix de vachei

prètes ou fralches vólées
Bas prix . - F. Karlen, Cafi
National, Brigue. 

belle vigne
sise sur Vétroz ou dans les
environs.

S'adresser an Nouvelliste
sous P. H. 351.

(M
mais à la condition d'employer des lampes
de haute qualité, à plein rendement lumi-
neux. Une lampe dite „bon marche" vous
donnerait beaucoup moins de lumière et
vous couterait infìnimenr plus à l'usage.
Vous économisez sur la lumière en utili-
sant uniquement les lampes OSRAM, avec

is^sv marque „OSRAM" sur l'ampoule.

Occasion
A vendre 1 armoire à

giace 2 portes ; 1 lit LsXV
2 places, matelas crin ani-
mal, 1 lavabo-commode
avec giace et dessus marbré.

S'adresser Emile Marlétaz,
près gare. Bex.

VIANDE
pour charcuterie, sans os, le
kg. Fr. 1.20, pr rótir ou sé-
cher Fr. 1.40 le kg , pr bouil-
lir, avec os Fr. 0.90 le kg.
Viande fumèe pour cuire av.
os Fr. 1 — le kg. A partir de
10 kg. moitié, port payé.
Saucisses cuites, la paire 30
ct. Gendarmes gros, la paire
25 ct. Gervelas, la paire 25
a. Saucisses fumées, la pai-
re 20 ct. Saucisses de con-
serve, le kg. Fr. 2 60. Fro-
mage d'Italie, le kg. 1.80. A
partir de 25 paires franco.

H. Stoz, Boucherie
chevaline, BSIe 13, Ryff-
str. 5, Tel. 43.569.

La Fabrique
de Meubles

t tsft
livre soigneusement
du mobilier de choix
et à prix avantageux

Piiìipasseil'lii i
Faites une cure de 1'

Halle de foie de Morue
fralche, garantie pure, par
litre Fr. 2 20, par 3 litres Fr.
1 90 le litre. Excellent remè-
de fortifiant pour les grands
et les petits.

Droguerie

MHRGL RY
Monthey et Troistorrents

Employé stable domande
à emprunter

Fr. S.OOO.-
sur immeuble locatif entiè-
rement louó Garantie hypo-
thócaire 2me rang.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 353. 

A vendre

Taureau
reproducteur race d'Hórens ,
prime de la Croix foderale.

S'adresser Philippe Moret ,
Martigny Bàtiaz. 

Gulottière
cherche travail a domic le.
Travail prompt et soigné

S'adresser à Marguerite
Barman , Les Palluds, Mas-
songex.

MI
tiùO>

On cherche pour entrée de
suite

personne
forte , travailleuse et de con-
fiance, de 25 à 30 ans, sa-
chant faire une bonne cuisi-
ne et entretenir un ménage
de 5 personnes. Bons gages.

Ecrire case postale No
6759, St-Manrice. 

A vendre
1 canapé Louis XV et 6 chai-
ses rembourrées, 1 table o-
vale, le tout pour fr. 200.—
(eux cents) expédition faite
gare départ. S'adresser Cha-
pnis. Chambésy. Genève.

La Maison Vlscardl A Cle, Avenue de la Gare
Bex, Téléphone 53.i3, vous livre la

Standard Motor Oli
par fùts et tonnelets au prix de Fr. 1.20 le litre. Livrai-
sons effectuées directement à domicile par les dépóts
Standard. Téléphone 53.13, Bex.

Orchestre de la Suisse Romande
Théàtre de vevey

Dimanche 26 Novembre 1933, à i5 heures précise*

CONCERT SYMPHONIQUE
Soliste : MADEMOISELLE

CLARA HASKIL
PI ANISTE , qui jouera :

|_a Concerto en mi bémol pr piano et orchestre, Mozart
Des pièces pr plano Seul de Granados, Albeniz, Ravel
Au programmo d'orchestre : CEuvres de Kandel,

Strawinsky, Wagner
L'orchestre sera dirige par M. Ernest ANSERMET

Billets de 2 à 5 francs (Taxe communale en sus). Loca-
tion à la Maison Fcetich, Vevey. 

Casino Etoile, Martigny
Mercredi 22 novembre 1933, à 20 h. 3o

CONCERT donne par

ANDRE LGEW
violoniste, avec le concours de Mme Pierre LOEW,

pianiste
CEuvres de G.-F. Kandel, J.-S. Bach, G. Fauré,

E. Bloch, Brahms-Joachim, Joaquin Nin , Wieniawski.
Billets à Fr. 3.—, 2.5o et i.5o (Taxe en plus). En vente
chez Tissières, au Casino. Téléphone 6l.l54, et le soir à
l'entrée. 

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Shodaniaue
à St-Maurice Téléphone 8

AUTO
A vendre à choix, ponr

cause doublé emploi, nne au-
to sur deux.

S'adresser sous P. 4768 S.
Publicitas, Sion.

fourneau-
potager

bois ou charbon. Service à
dìner. Argenterie. Couteaux,
etc. Mme Tucker, Crans sur
Sierre.




