
Dn, plusieurs uu toni
On s'occupé actuellement, dans 1 o-

piniou publique, de la revision de no-
tre Constitution cantonale et de l'en-
yergure qu'elle prendra ou ne prendra
pas.

Jusqu 'à présent, ce qui ressort de la
misérable discussion qui a été ébau-
chée dernièrement au Grand Conseil,
c'est que pour des mesquineries de
partis, on tourne sur soi-mème comme
un écureuil dans sa cage.

Il ne s'agissait que de l'article 84 et
du chiffre de base, aujourd'hui de
1100, qu'on voudrait porter à 1500,
pour l'élection des députés.

Eh bien 1 vous le croirez si vous le
•voulez, mais on n 'est pas méme arrivé
& voter le principe de l'opportunité de
la revision qui, lui-mème, doit ètre
examine en deux débats.

Si l'on part de ce pied, nous attein-
drons tous l'àge de Mathusalem avant
d'atteindre un pòle dont on ne saurait
dire s'il sera du nord ou du midi.

Les députés sont les représentants
du peuple ; ils ont mandat de parler et
d'agir pour lui : telle est la thèse des
régimes démocratiques.

Mais tout ce mécanisme parlemen-
taire, qui incarne un très bel idéal, est
Irle plus en plus fausse par les intri-
gues de comités et de couloirs et par
les obsessions maladives des préoccu-
pations de partis.

Consulte directement, le peuple au-
rait répondu par un oui ou par un non
sur l'opportunité de cette revision. Au
Grand Conseil , on a finassé , et on a
fait comme le Normand ou l'Evolé-
nard : on a trouvé moyen de répondre
—i par un oui ni par un non.

C'est bien le comble de la rouerie.
Au risque de causer quelque peine

è M. Evéquoz, notre chef à tous, nous
nous demandons s'il ne serait pas in-
diqué d'étendre la revision à d'autres
articles et mème à toute la Constitu-
tion qui date de mars 1907 et qui, sous
la pression des nécessités, a dà subir
des modifications partielles en 1919
et ea 1920 ?

II y a tant de dispositions qui ne
cadrent plus, mais plus du tout avec
Ies événements.

Prenons l'article 44 où il est spéci-
fié aux alinéas 7 et 8 que le Grand
Conseil procède aux nominations de
Certains dignitaires ecclésiastiques et
des présidences et vice-présidences du
Conseil d'Etat.

Tout cela, c'est de l'histoire ancien-
ne pour ne pas dire antédiiuvienne.

Nous n'avons point la présomption
de signaler du doigt tous les articles
qui pourraient ètre susceptibles de re-
vision , mais, enfin, il est de notre de-
voir de sohiigner certains remous de
l'opinion en faveur de l'élection des
membres du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil.

Dans ce mème articl e 52, l'alinea 4
qui fait sentencieusement défense au
Corps électoral de choisir deux mem-
bres du gouvernement dans le mème
district est une restriction qui doit dis-
paraitre de la Constitution.

Ici se pose également la question de
savoir si les temps ne seraient pas ré-
ivolus pour assurer à la Minorité libe-
rale-radicale une représentation au
Conseil d'Etat sur la base du quo-
tient ?

Nous n'avons point d'autorité pour
lancer une proposition de ce genre :
nous la donnons à titre de suggestion

dans le but d'éveiller dans les eons-
ciences politiques le sens des responsa-
bilités prochaines.

Devons-nous revenir au referendum
facultatif ? C'est une interrogation que
le peuple, fatigué par des consulta-
tions successives, se pose avec curiosi-
té et méme avec anxiété depuis quel -
que temps.

Les articles 30 et 31 auraient alors
à repasser sur le métier, s'il est per-
mis d'employer le langage de Boileau
pour des problèmes aussi ardus et aus-
si réfrigérants.

Croyez-nous, si le parlem entarisme
et, par ricochet, hélas ! la démocratie,
vivent actuellement dans un état d'ins-
tabilité, c'est parce qu'il existe des
frottements et des conflits énervants
entre la lettre des institutions et l'es-
prit qui a guide nos aieux dans la con-
fection des lois.

Il s'agit de galvaniser tout cela et de
remettre ohaque chose à sa place.

Nous sommes résolus, au Nouvellis -
te, à poursuivre notre campagne dans
ce sens. Nous appelons à notre aide,
pour nous éclairer et nous soutenir,
tous les hommes droits dont les con-
naissances techniques, les informa-
tions spéciales peuvent seconder notre
propre insuffisance.

Mais, pour ce travail , c'est sur le
peuple surtou t que nous comptons.

Car, encore une fois, à constater ce
qui vient de se passer au Grand Con-
seil pour le seul article 84, les députés
auraient le temps de mourir trois ou
quatre fois de vieillesse avant d'avoir
vu la revision de plusieurs dispositions
de la Constitution.

Quand un fiancé jurerait à sa futu-
re de l'aimer éternellement, elle l'arrè-
terait en lui disant qu 'elle ne lui en
demande pas tant , mais qu 'elle se con-
tenterai t de la promesse d'une fidélité
jusqu'à ce qu'une nouvelle Constitu-
tion soit sous toit.

Ch. Saint-Maurice.

Les IMI. fu roi lini
C'e.st de Louis II de Bavière qu'il s agit

ici. Il a été p-eiri't au vif dans les très cu-
rieux niémoires de Ja comtesse Larisch
trae sa tante , l'impératrice Elisabeth d'Au-
triche, amena un iour chez cet extraordi-
nair-u souverain .

Elle l'avait trouvé « étendu sur une chai-
se longue, la tète couverte d'un Jainage et
enveloppée d'un bandage, souffrant d'un
gros mal aux dents qui J'attaquait périodi-
quement par suite d'un trop grand goùt
pour Je sucre ».

« C'était , note Ja visiteuse , l'hoirame le
plus grand de toute la Bavière, et sa téte
an'appara issant débarrassée de tous ses ban-
dages, il me sembla me trouve r en présen-
ce d'un immense hibou noir. »

Et sur Je portrait pris sur le vif de celui
qui , féru de Ja legende wagnérierme, s'ef-
forcait de -figurer en « chevalie r du Cygne»,
voic i ce qu 'a recueilli Ja narratrice 5,ur ses
d aliasse me rais :

Il faisait de la nuit le j our, assistant, dans
son théàtre vide , à des représentations
commencant a minui t et qui n'étaient j a-
mais, terminées avant 5 heures du matin , du
Wagner presque touiours.

Avant le spectacle , une table était dres-
sée et magnifiq u ement gamie, et le roi fai-
sait son entrée, attendant ses invités que
Jouaient , admirableme nt grimés, quelques
serviteurs de choix ; alors arrivaient suc-
cessivement, pompeusement annonces ;

La reine Marie -Antoinette, le roi Louis
XJV, Marie Stuart, la grande Catherine, le
troubadour romantique Wolfram von Es-
henbach, Jules Cesar, Alexandre le Gran d,
l'empereur Constantin, Hamlet, Diogene,

J'empereur Barberousse, et un moine solen-
ne!, puis, enfin une splendide créature, le
Genie des Montagnes pour laquel le Je roi
montrait une très apparente prédilection.

Le repas était servi par treize servi-
feurs, tandis que s'échangeaient de vives
conversations. Puis apre?, un toast du roi ,
chacun se retirait discrètement, laissant
toute seule sa Maijesté qui donnait 'l'ordre
de commencer la représentation, enchantée
d'avoir recu a sia table Jes personnalités
Jes pJus marquamtes du monde.

En cette splendide residence de Neu-
Schwanstein, où se passaient de .telles scè-
nes, Je Roi ne penmettait à aucun de ses
domestiques de s'approoher de Jui. Il pres-
sait un bouton de sa salle à manger, une
trappe du plancher s'ouvrait et la table dis-
paraissait pour reparaitre toute chargée.
Quand Je service n'allait pas assez vite, il
Jancait des bouteilles a travers la soupape
comme avertissement aux serviteurs du
dessous.

Quelquefois , il prenait fantaisie au sou-
verain d'entendre quelques morceaux de
chant. Alors, en toute hàte , on mandait
quelques artistes du théàtre de Munich, -mais
les maJheureux passaient de te rr ito les mo-
ments. Le Roi , prodigieusemenit egoiste ,
n'admettait chez eux ni fatigué , ni besoin
d'absorber quelque chose ; JJ tenait de*,
heures entières celui dont Ja voix lui plai-
sait, 'à lui chanter tous Ies morceaux de son
répertoire, sans repos. On cite le car, d'un
ténor de grande réputation qui , n 'en pou-
vant pJus, se permit, un j our, de réclamer
à humecter sa gorge. Le Roi quitta l'ap-
partement aussitòt d'indiscréte demande for-
mulée et jamais plus cet artis.te ne hit ap-
pelé à la residence.

Et, en cet isoJement, caprices et exigen-
ces se succédaient, si bien qu 'un beau j our,
le peuple, lasse de tout cela, mit à Ja porte
son souverain.

Et tout finit, coiàiue on le sait, par une
noyade dans le lac de Starneberg où l'on
trouva le Roi tenant, couché dans l'eau, Je
docteur commis à sa garde. C'était un
treize !

On n'a j amais pu pénétrer Je secret de
ce drame.

Suite fatidique . Le roi Otto, son frère
'qui lui succèda, en j uin 1886, fut bientót at
iteint de troubles cérébraux et dut étre re
légué dans un recoin isole du royaume.

« Sic transit gloria mundi. *

Le débat
de Genève et les rapports

franco-italiens
Le procès ouvert entre

la Yougoslavie et la Hongrie ne
favortsera pas le rapproché "

ment de la France
et de VItalie

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 27 novembre.

Le débat ouvert à Genève entre la
Yougoslavie et Ja Hongrie pose 'beaucoup
de problèmes, mais il en est sans doute,
parmi ceux-ci, peu d'aussi graves que ce-
lui des rèpereussions d'une telle discus-
sion sur le .Tapproohement en cours entre
la France et l'Italie.

Depuis que l'on panie sérieusement de
ce rapprochement si souhaitable dans
l'intérèt de la 'paix du monde, nous avons
plus d'une fois mis nos lecteurs en gar-
de contre -tout emballement et contre tout
espoir démesuré.

Sans doute, est-ce un gros progrès que
l'on ait , des deux còtés des Alpes, un
désir sincère de s'entendre. C'en est un
autre qu 'à Paris et à Rome, on se soit
enfin décide à examiner ooncrètement les
questions qu'iil s'agit de résoudre avant
de pouvoir s'accorder sur les grands pro-
blèmes de .politique generale.

Cependant, ces questions demeurent
difficiles à résoudre. On a dit qu 'elles ne
sont pas insolubles et que Ja France et
l'Angleterre ont su venir à bout, pour
conclure l'Entente cordiale, de difficultés
plus anciennes et plus complexes que cel-
les devant lesquelles se trouvent les Ca-
binets de Paris et do Rome lorsqu'il s'agit
de régler enfin le statut des Italiens de
Tunisie et de modifier la frontière sud do
la Libye.

C'est exaot, mais le débat entre Ja
Franco et II'Italie eet rendu particulière-

ment laborieux par des coneidérationfi
psychologiques qui jouent un grand ròle.

L'insitabilité du personnel gouverne-
memtal francais n'est pas faite pour ins-
pirer confiance à un regime comme Je
fasciste qui supporto malaieément, dan.s
sa situation particulière, de devoir Teooni-
meneor sans cesse à négocier avec dee
hommes nouveaux sans savoir s'il Jes
itrouvera encore devant lui dans quinze
jours.

D'autre part, certaines résistances fran-
caises trouvent un aliment dans une psy-
chologie dont les Italiens eux-mèmes ne
songent pas le moina du monde à faire
mystère.

On a dit cent fois de ce coté des Al-
pes que l'Italie est pauvre, quelle eit
•trop peuplée, quelle manque de matières
premières. On a dit .tout aussi souvent
qu 'elle n'entend à aucun prix attener sa
L'iberté en matière de politique internatio-
malle et qu 'elle est décidèe à garder, entre
les divere groupements européens, une
position d'équilibre et une attitude d'ar-
bitro qui lui paraissent oonformes à ses
traditions et à ses intéréts.

Fort -bien, répond-on de l'autre coté,
mais en quoi la solution des problèmes
en discussion au sujet de la Tunisie et
de la Libye améliorera-teMe la situation
économique de l'Italie ? Et s'il faut au
¦tre chose, sur quelle contre-partie la
Francò peut-elle compter ?

L 'Italie aux cótés de VAutriehe
et de la Hongrie

Si, malgré tout cela, il reste un -effort
sincère de rapprochement entre les deux
gouvernements, c'est qu 'ils ont compris
qu'un méme perii les menace : le iretour
offensif de l'Allemagne qui ne peut lais-
ser l'Italie plus indifferente quo la Fran-
ce.

Malheureusement, la crainte- que le
Reich hitlérien leur inspire à tous deux
ne suffit pas à écarter les obstacles qui
viennent des amitiés respectives des deux
¦pays.

Nous ci'tions ici il y a quelques semai-
nes, dee décllarationis d'un théoricien de
la politique étrangère de l'Italie <mon-
itran-t quo cette politique est fondée né-
cessairement, en xafeon de l'histoire et
de .la géographie, sur une entente étroite
avec l'Autriche et la Hongrie.

Dans l'état actuel de l'Europe, cebte
solidarité entrainé fatalement l'Italie à
prendre position contre les puissances de
la Petite Entente avec lesquelles, de sou
coté, la France .se trouve étroitement lièe.

On l'a vu -naguère, quand il s'est agi
pour les grandes puissances de se mettre
d'accord sur les mesures à prendre pour
assurer l'indépendanoe de l'Autriche. E
a étó absolument impossible à la France
et à l'Angli eterne de concilier à ce propos
les vues de la Petite Entente avec celles
de Rome.

On le voit de nouveau maintenant à
propos de la dénonciation portée à Ge-
nève contre la Hongrie pax la Yougosla-
vie. L'Italie a fait aussitòt savoir qu'elle
appuierait la motion -du gouvernement
hongrois demandant >à pouvoir se laver
tout de suite des accusations dont il est
l'objet.

La presse italienne dèfend, elle aussi,
la thèse hongroise dans des articles dont
le .ton est modéré mais très ferme et où
l'on .reclame un examen general de la
question du regime des réfugiés politi-
ques dans tous les pays, en laissant en-
'tendre que cela pourrait réserver à la
Yougoslavie et à ses amis des surprises
désagréables, notamment à propos de

CAFÉ-REBTAURANT DU
LION D'OR, MARTIGNY
Olmr : Fr. 2—. Allieti! «alalunrn : Fr. I.—. 8. RAIS

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 30 novembre. — 7 h. Gymnasti-

que . 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 h. Concert. 18 h. Connaissances
prati q ues. 18 li. 25 Musique -francaise. 19 h.
Chronique touristi que et sportive. 19 h. 15
Trois valses. 19 h. 40 La quinzaine politi-
que. 20 h. Airs d'opera. 20 h. 30 Soirée at-
t ractions. 31 h. 15 Dernières nouvelles. 21
h. 25 Concert.

Télédillusion. — 7 h. 15-S h. 30 Stuttgart ,
Concert rnatinal. 11 h. 30-12 h. 25 Lyon la
Doua jLille , Concerts, d'orchestres. 14 h.-15
h. Paris P. T. T, Concert symphonique de
l'orchestre national. Soliste Yvonne Faro-
che. Direction : I righetti rechi. (2me partie).
15 h. 30-15 h. 59 Zurich , Gramo-concert.
22 h. 15-24 h. Lyon la Doua , Soirée littérai-
re (2me partie).

Le Conseil féd-éraJ, dans SA séance de mar-
di a pri s connaissance de la démission du
commandant des fortif ìcations du St-Go-
•thard, le coJonel-divisionTiaire Albert von

Salis (Weggis, Lucerne)

l attentat commis à Vienne contre le Boi
Zogu.

Voilà où l'on en est. Ceux qui souhai-
tent et continuent despérer, malgré tout,
le rapprochement de la France et de l'I-
talie se -bornent pour l'inetant à un vceu
très modeste.. Savoir que l'urne et d'autre
usent de leur influence auprès de leuri
clien.ts pour les empèobex de s'engager 4
fond dans une voie qui pourrait «onduire
au pire. Après cela, l'on pourra repren-
dre avec plus de chances de succès des
conversations auxquelles on ne peut ap-
porter, en ce moment, beaucoup d'en-
train. En attendant, oe n'est pas trop de
dire que les milieux -romains, qu'il e'a^
gisse du monde officiel italien ou du Va-
tican, se montrent très préoccupés.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
-4-X+- 

Ma! assuré, M. Flandin
fait appel à l'opinion

Le gros événement du jour en France,
c'est le disooure de M. Flandin, chef du
ministère, qui est largement commenté par
tous lee, journaux.

Tous s'accordent à en louer la forme
et l'accent, mais certains d'entre eux, lea
modérés, font des (réserves sur les chan-
ces de réalisation du programme esquia-
só par M. Flandin. A gauche, par contre,
on approuvé pleinement.

La « Victoire », qui intitule son article:
« Non , M'onsieur, aucune confiance », set
nettement hostile. M. Gustave Herv-é j
écrit :

« Le conservateur choisi par Ja franc-ma-
connerie pour remplacer Je président Dou-
mergue , croit que les cap itaux peuvent étre
rassurés, quand ils voient se préparer pour
les, élections de 1936 une grande vague rou-
ge qui peut achever Ja démolition de la pa-
trie ; quand ils voient qu 'ils ne peuvent
mème plus compter sur le concours Joyai
des modérés pour Jes protéger contre le
flot dévastateur ?

Le Parlement est pourri.
Mais Je pays est encore heureusement

&ain dans sa généralité.
L'homme qui a sur Ja conscience Ja re-

traite du présid ent Doumergue ne tarderà
pas è s'en apercevoir ! »

C-est une note exagérée.
Ce qui est certain , c'est que M. Flan-

din se trouve dans une position delicate.
Il doit continuer l'oeuvre de Todresse-

ment de M. -Doumergue, mais il doit se
-passer de quelques-uns des moyens que
M. Doumergue avait déjà et de tous ceux
qu'il se proposait de se procurer. La ré-
forme de l'Etat est ajournée. M. Flandin
n'y renonce pas, parce qu'il en sent cer-
tainement la nécessité et qu 'il la sait dé-
sirée par la nation. 'Mais il n 'ignore pas
qu 'il ne peut pas y penser pour le mo-
ment, puisque le Parlement n 'en veut
pas.

Sur quoi donc s'appuyer ? Sur l'opi-
nion. C'est ce que faisait M. Doumergue,
et il le .pouvait aisément pour des rai-
sons dont les unes lui étaient personnaJ-
les et dont les autres tenaient aux cir-
constances. A son tour, M. Flandin fait



appel à l'opinion. Il rappelle quo rien né
peut s'aocomplir sans Ja confiance et sans
ìe crédit. Il sait que le concours de l'i-
mitiative privée est indispensabie à l'ac-
tóon gouvemementale. Il essaie donc ,
dans un temps trouble, où les inquiétu-
des sont promptes, de rassurer et d'apai-
ter.

A ce euijet , M. Flandin s'est plaint do
la sensibilité du public, des méfianoes,
des fausses nouvelles. Il est certain quo
sa situation n'est pas facile, en raison des
circonstances mèmes de la crise niinisté-
rielle dont son gouvernement est sorti.
S'il en est innocent, la nation aussi se
sent innocente. Ce n'est .pas elle qui a
voulu le départ de M. Doumergue et de
M. le -maréchal Pétain. 'Le gouvernement
se itrouve donc avoir plus qu'un autre
besoin de .la confiance et ètre parvenu au
pouvoir dans des conditions qui gènent
cette confiance mème. C'est par une ac-
tion sage et une autorité valable qu 'il
peut se tirer d'affaire. Contro les rumeurs,
il n'y a qu'une réplique efficace, c'est do
ne pas les justifier. « On dit quo vous
ètes malade, disait Voltaire, ne répond-ez
pas : contentez-voue de vous bien por-
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Le procès de l'inspecteur
Au procès Bony-« Gringoire », à Pa-

ris, ont défilé, hier, dea personnes qui
ont dit du bien de Bony. Qui étaient-elles?
Fayant, extrait pour la circonstance de
la prison de la Sante, où il purgo une
peine de 4 ans d'emprisonnement, pour
les faits dont a parie MHe Cotillon ; Jo-
la-Terreur, qui a présente Bony comme
un redoutable justioier, ce qui a soulevé
les riires de l'auditoire, et d'anciens coilè-
gues du •policier qui avec dévouement
sont venus essayer de le présenter sous
un jour plus avantageux. .Mais, en fait,
depuis hier, le procès est déjà jugé. A
la suite des déclarations de Mlle Cotil-
lon, et conformément à la suggeetion de
l'avocat general, le Parquet a rouver t
l'inforniation dont Bony avait fait autre-
fois l'objet, et Bony doit regretter de
plus en plus amèremen-t le procès qu'il a
intenié.

A signailer, d'autre part, dans l'audien-
ce d'hier, que la dépoeition de M. l'ho-
me, ancien directeur de la Sùreté gene-
rale, a amene Me Torres à demander
qu 'on entende MM. Ducloux et Henett,
qui s'étaient fait excuser car la déposi-
tion de M. Thomé a fait apparaìtre que
l'existence de plusieurs rapports de Bo-
ny au . sujet de Taf taire Stavieky avait
été soigneusement dieeimuiée à la com-
mission d'enquète.

En somme, avec le procès de Bony,
c'est colui de toute une adminietration qui
se fera. Comment est-il possible d'admet-
tre, en effet, qu'un tei individu, au sujet
duquel depuis des mois l'opinion du pu-
blic est faite, et qui exercait des fonc-
tions de police, disposant ainsi do puis-
sants moyens, ait pu agir de la sorte sans
de multiples oomplicitée ? Voilà la ques-
tion qui se poserà nécessairement. Ses
chefs direets, les ministres qui l'ont eou-
vert, tous ceux en un mot qui l'ont pro-
tégó et soutenu, ont assume une respon-
sabilité extraordinairement lourde.

Un coup d Etat en Bolivie ?
Selon une dépèche de La Paz, recue

à New-York, les troupes opérant dans le
Chaco boreali ont fait prisonnier le pré-
sident Salamanca au cours de son voyage
d'inspeotion et l'empèchèrent de retour-
ner dans la capitale. C'est au cours de
cette inepection qu'il releva de ses fonc-
tions le commandant en chef, en lui re-
prochant son ineuccès contre les Para-
guayens.
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— Vous m'avez fait  appeler, dit-elle sè-
chemen-t, que me voulez-vous ?

— Vous offr i r  une des rares distraction.i
que l'on puisse se permettre en ce pays
perdu, senorita.

— Je vous remercié, je n'éprouve aucun
besoin de me distraire.

— A votre àge pourtant — et Carraxo
pri t un ton presque pa terne! — il est mau-
vais de s'enfermer comme vous faites avec
votre chagrin.

— Si telle est ma volonté, pou r tant ?
— Ce n 'est pas la mietine, ma j olie fille ,

et j'ai la malheureuse habitude de ne point
souiffrir ici de contradicti on , fit  Carrasco,
reprenant le ton ca.^ant qui lui était  habi-
tué!.

— S'il s'agit d' un ordre , dites-le sans
plus de paroles, reparti t  la j eune fil le d' une
voix cinglante.

On annonce également quo le prési-
dent élu, M. Tammayo, les deux fils de
M. Salamanca, et le ministre de la guer-
re auraient été arrètés.

Les bureaux des cable* eont fermes
par la censure et l'on s'attend à co que
les émissions de T. S. F. soient suspen-
du es.

Une personnalité très au courant de la
situation en Bolivie a fait les déclara-
tions suivantes :

Les événemente qui se soni produits
mercredi eont .la conséquence logique du
profond méoontentement qua provoqiié
dans l'armée la oomposition du dernier
ministère formò par le président démis-
sionnaire M. Salamanca. Etant donne le
mécontentement des officiers du front , M.
Salamanca se rendant en inspection au
Chaco, s'est jeté « dans la gueule du
loup ».

De mème source, 'on apprend que le
vice-président Tejada assumant le pou-
voir, formerà un -cabinet de large union na-
tionale, comprenant tous les chefs de par-
ti notamment He liberal Zalles récemment
battu aux élections préeidentielles.

Matuska change de prison

Matuska, condamné 4 mort par Ja cour
de Budapest pour attentai contre des
chemins de fer ,a été con-duit par eamios
sous bonne esoorte à la frontière autri-
chienne pour ètre livré aux autorités de
ce pays. Matuska doit subir encore troie
ans de pénitencier en Autriehe.

A l'expiration de cette peine, la ques-
tion se poserà de savoir si Matuska doit
étre livré aux autorités hongroises pour
l'exécution du jugement le condaimnant à
mort.

NOUVELLESJOISSES
Les élections zcu&cises

Les élections zougoises, dont mous
avons -publié mardi les résultats, mar-
quent une victoire conservatrice, un échec
radicai et une avance socialiste. ILa ma-
jorité absolue reste aux conservateurs,
qui renforeent mème leurs positions d'il
y a -trois ans. Ile repoussent nettement la
tentative des deux minorités de leur en-
lever .Ja majorité gouvemementale ; ils
réélisent leurs quatre candidats , en laifi-
sant deux sièges aux radicaux et le der-
nier aux 'socialistes. Non seulement les
radicaux nelisent pas leur troisième
candidat , mais ils assietent à -l'échec per-
sonnel de leur chef, le conseiller national
Meyer, reste sur le carreau et qui ne
pourra reprendre sa place au Conseil
d'Etat quo moyennant le dèsistement du
candidat qui lui a été préféré par les élec-
teurs.

Mais la satisfaction des conservateurs
se mitigo de l'insuccèe de leurs deux -can-
didate au Coneeil des Etats. (L'un avait
étó proclamò élu au premier tour, mais
Jes résultats r-eotifiés -ont fait constater
qu il était reste, lui aussi, au-dessous de
la majorité absolue. Celle-ci étant do
-moine de cent voix eur près de 7000
électeurs, les conservateure -reetent expo-
sés à de telles mésaventures. Les deux
sénateu-rs du plus petit canton confédéré
devront donc eolliciter, uno foie encore ,
les suffràges des électeurs. Mais comme
ils ont très fortement distance leure coni-
pétiteurs radicaux et socialistes et qu 'au
second tour c'est la -majorité relative qui
décide , Zoug demeurera dams le « statu
quo » federali, ei le Front commun ne
joue pas, et oontribuera au maintien d-ss
positions conservatrices au Coneeil des
Etats.

Le gachis genevois
Le Coneeil d Etat genevois a termine

mercredi matin l'étude du pian financier
qui a été envoyé la nuit paeséo au Con-

L-e chef de bande hiaussa les épaules. Cet-
te manie d'avoir toujours le dernier mot
l'exaspérait chez .a pri sonnière. Il n'aurait
tolérié de personne autre , semblable inso-
Jence, mais, quoi qu 'il en eut , .Dolores lui
en imposait par sa beauté comme par la
rare fermeté de son cara-etère.

— C'est un ordre, dit-il enfin , Baptisto ,
aij-outa-t-il , accompagné Ja sen-orita.

Pili.» prenant les d-evants, il gagna la
porte et s'engagea dans le tunel , suivi de
près par la lieune fille et les deux hommes
dont l'un tenait -dans ses mains une douzai-
n-e de lames aigués -à manche de come, a>
sez sembJables aux navaj as espagno les.

Ouand la fonie massée de -part et d'aulrc
de la plate-fornie rocheuse vit arr iver  e
chef , des cris, s'élevèrent :

— V irve Carrasco ! Vive Carrasc o ! A
mort Je traitre ! Les couteaux , Jes cou-
teaux !...

D'un geste, le bandit imposa le silence.
Puis , s'étant arrété face à l 'Indien qu 'on li-
gotait par Je forse à un poteau fixé à l' ex-
trème pointe de ,1'éperon , il parla , cepen-
dant que Dolores surve illée par l' un des
géants, prenait place derrière lui.

— Ce chien , dit Carrasco en désignant

seil federai pour qu 'ill puisse J'examiner
aujourd'hui.

Ce projet contient des économies pour
environ 4 millione, notamment sur les
.traitements de conjoints occupés dans
l'administration cantonale et snr les au-
tres traitements. Il apporte également
des économies dans .le subventionnement
des etablissements hoepitaliere et dans
certaines parties du budget des dépar-
tements cantonaux. Le Conseil d'Etat a
décide, contrairement à ce qu 'il avait fait
précédemment, de ne fair e aucune commii-
nication à la presse avant que le Conseil
federai ait pu prendro connaissance du
projet qu 'il lui soumet.

Le pian de redressement financier est
accompagno d'un memorandum dans le-
quel la majorité socialiste prévoit des im-
pòts nouveaux sur les successione, sur les
sociétés immobilières et sur lés automo-
biles, cependant que la minorité s'oppo-
se à toute augmentation des charges fis -
cales, sauf en ce qui concerne des cen-
times additionnels probablee.

La proclamation des partis démocrati-
que, indépendant eliirétien-eocial et de
l'Union nationale, demandant quo le gou-
vernement actuel soit remplacé par un
gouvernement à majorité nationale pou-
vant rendre la confianoe au peuple, a élé
affi-chée. Le refus du parti radicai de si-
gnor cette proclamation pour ne pas so
trouver cosignataire avec le parti indé-
pendan t chrétien-social et l'Union natio-
naie ost sévèrement jugé par l'opinion
publique. Le parti radicai, cependant, fait
Ja mème déclaration dans une affiche
apposée mercredi soir.

On voudrait eaboter dans ses consé-
quences le succès .magnifique remporté
le 18 novembre par les .partis bourgeois
genevois qu 'on ne s'y prendrait pas mieux
que le parti radicai , dit M. Edgar Junod ,
dans la « Tribune de Genève ».

D autre part, un meeting communiste a
pris parti contre le regime Nicole en
constatant que « le parti socialiste, en
la .personne de ees chefs , a trah i Ja cause
¦ouvriere » .

La « marche des chòmeurs » sur Berne
interdite

Vu la décision prise par les Unions de
chòmeurs de plusieurs cantons d'organi-
eer une « marche sur Berne », le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a décide d'in-
terdire cette -ma-nifestation sur font le
territoire vaudois sous une forme quel-
conque.

En conséquence, interdicti on est faite
aux participants à cette manifestation,
provenant d'autres cantons, de .pénétrer
sur territoire vaudois.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de ia Ire Divi-

sion s'eet réuni hier à Lausanne, au Pa-
lais de Montbenon, de 10 h. 30 à 19 h. 30
pour juger deux affaires dont une par
défaut.

La cour était présidée par M. Martin-
Achard, do Genève.

Le premier prévenu est le sergent Ro-
bert L., défendu par Me Oscar Rapin, ac-
cuse de s'ètre approprile, a la caserne de
la Pomtaise, où il est cuisinier, 800 gram-
mes de viand e à bouillir, deux boucles
de saucisses et trois ou quatro livree de
lard. Les .témoins onlondus se contredi-
eent et n'apportent aucune précision sur
ce délit, conteste d'ailleurs par l'interes-
se qui est finalement acqultté.

Par défaut , Burky OJiarl-es, à Joinville-
le-Po.nt, est condamné pour ims-oumissioi)
à 6 mois de prison, 5 ans de privation des
droits -civiqu es et aux frale.

• • •
Le tribunal militane de division 2 A,

siégeant à Delémon t , sous la prèsideneo
du lieutenant-colonel Petitmermet, de
Lausanne, a prononce plusieurs condam
nations pour violation des devoirs de ser-
vice.

Juarez , nous a trahis de la plus basse fa-
con. C'est ià lui que nous devons de n 'avoir
pu mettre Ja main de l'homme au poncho
j aune 'à travers, la sierra sur l'évèque avec
sa suite et Je trésor de trois mona stères.

« Prévenu par ce traitre , l'évèque a pris
une autre rou te -et nous a finalement échap-
Pé.

« Pour ce forfait  -e.vécrable, ce lepero a
inerite la mort. Mais pas la .mort prompte
des braves , une mort lente , lente , lente ,
égayée par le jeu des couteaux.. .

— Si ! Si !... La -pianelle ! La pianelle !..
crièrent alors Jes bandits groupes autour du
pauvre lière.
Sur un signe du chef , deux hommes, ap-
portèrcnt une lourd e pianelle carrée por tant
eu centre une haute entail le de la di-nien-
sion exacte du poteau , qui s'y trouva coni-
ane incrusté.

On saisit alors Jes bras du condamné qui
furent  allongés en croix sur la pianelle et
on lui attaclia , au moyen d'une cord-elette ,
Jes poignetr, à deux clous.

Ainsi écartelé, le .malheureux semblait on
ne peut plus lamentable , avec son visage
tu-méfié , ses yeux sanglants et ses cheveux
désordo n nés.

Le cas d'Alfred L., de Bourrignon est
beaucoup plus grave. Dans la nuit du 25
au 26 aoùt, alors qu'il était encore en uni-
forme, il a afctaquó un vieillard, Pierre
Begli, l'a jeté a terre et Jui a volé sou
porte-monnaie contenant une trentaino do
france. En outre il a tirò des ohargeure à
blanc et abandonne eon fusil qui fut trou-
vé le lendemain dans un pré. L. a été
condamné à un an et dix jours de réclu-
sion , cinq ans de privation des droits ci-
viques, à l'exclusion de l'armée et aux
frais .

Une institutrice condamnée à Berne

La cour d'assises do Ber-ne-iMittellaii-1
condamné à 6 moie de maison do cor-a conoamn-e a b moie de maison do cor-

rection , avec sursis de 5 ans, une infir-
mière d'école ménagère, àgée de 27 ans,
qui s'était servie de plusieurs carnets d'é-
pargne falsifiés. Ses droits civiques lui
eont en outre enlevée pour une durée do
deux ans.

Son ex-fiancé et co-accusé dans cette
affaire, a été aoquitté de l'accusation d-3
falsification de documents, mais se vit
infliger, condamnation préoédemment pro-
noncée à la euite d' une faillite frauduJeu-
ee, un mois à titre de peine add i-tionnello
de maison de correction eouvert par la
preventive eubie.

Ray-Ventura à Montreux
La nouvelle direction du Perroquet à

Montreux continuant la sèrie de ses, attrac-
tions sensationiielles , aura le -plaisir de vous
présenter auj ourd'hui , demain et dimanche ,
à 22 heures , Ray-Ventura et ses 16 collé-
giens. 16 virtuoses qui vous feront danser
et qui vous charmeront dans leurs derniè-
res créations. Retenez vos tables. Télépho-
ne 63856.

LA RÉGION
Est-il fou ?

L'état du meurtrier Antonini, ce doua-
nier qui tua un sous-brigadier à Bernex
(Haute-Savoie), n'est guère brillant de-
puis hier. Au ma-tin, il a eu une terrible
crise nerveuse ; surexcité, il a sauté au
bas de son lit et les infirmiers ont eu
beauooup de peine à le calmer. Vere le
soir, le bleseé était encore tellement agi-
tò que l'agent de police prepose à sa
garde a dù se mettre en civil ponr évitei
de l'agiter davantage. Par instante, Anto-
nini donne les apparences d'une véritable
folie.

La pèche à l explosif
A la suite d'un recours contre le pro-

nonce préfeetoral d'une amende de 300
francs et d'une interdiction de pèche pen-
dant trois ane, le Tribunal d'Aigle a con-
damné à la mème peine, en y ajoutant
les frais, deux pèoheurs qui avaient -pra-
tique, le 13 avril dernier , dans la Gryon-
ne, la .pèche à l'explosif.

NOUVELLES L0CALES
Poni lìiisiiHalliqiie è rimo

On nous écrit :
.Dimanche 2 décembre, dans toutes les

églises de la Suisee, 'la collecte domini-
cale eera destinée à l'Université catholi-
que de Fribourg.

Cette décision a été prise par les évè-
ques suisses. C'est diro que tous Ies ca-
tholiques ont lo devoir de donner leur
obolo dans la meeure de leurs reesour-
ces.

L'Université de Fribourg est la seule
université catholique d-e la Suisse : c'est
donc auesi « notre » Université.

Cette Oeuvre éminemment utile, bénie
et recommandée par lee Souveraine Pon-
tifes a besoin de reseourcee pour ètre pa-
raohevée.

— Gràce ! Gràce ! gémit-il d'une voix
rauque.

Mais sa plainte étranglée fit  jaillir les
rir-e s et les épi thetes grossières.

— Pourceau !
— Fils de chietine !
— A .mort ! A mort !...
Sur un nouvea u signe de -Carnasco, e

Silence se rétabli- t , et le chef s'étant écarté
de deux pas , le géant répondant au nom de
Baptisto pri t  sa place.

11 déposa ses couteaux entre les mains de
l'iionime au poncho j aune qui devait 1-es 'ui
tendre un -par un , et allongea le premier sur
sa main droite .

Du regard , il interrogea le chef.
— Les oreilles, ! dit celui-ci.
Coup sur coup, deux lames fendtrent l'air

et vinrent se ficher dans la pJanche après
avoir traverse les oreilles du condamné.

Le brui t  des applaudiss emeivts, couvrit
Ics cris de douleur de la victime.

— Les mains ! dit Carrasco.
De nouveau , deux lame s fusèrent et en-

clouerent l' une puis l'autre main de l'Indien
sur la planche.

— Le?, yeux ! dit Je chef.
Mais cornine Baptisto baJancait sa ma in

Par la voix de notre Epfecooat, ella
frappe à notre porte : nous ne resterons
pas eourde à eon appel.

Le geste que nous ferons eera bèni Là-
Haut puisque c'est pour 'l'enseignement.
chrétien qu'il sera fait.

Le Valais donnera moine que les au-
tres cantons, car il est Je moins favo-
rieé de la fortun e, mais son offrande se-
ra d'autant plue appréciée et récompen-
sée qu'il y aura eu plus de eacrifice à
l'aceomplir.

Procès de presse
M. Escher, président du Conseil d'Etat,

avait intente un pro-cèe au «Volksfreund»
pour une sèrio d'articles le vieant publiée
au cours de l'année 1932. Le procès vient
d'ètre rayé de la barre des Tribunaux,
une transaotion étant intervenue entre !es
parties.

Le irédacteur du journal incriminò dé-
claré qu'il n'a jamais eu l'intention de
nuire à la réputation de M. Escher, qu 'il
reconnait son honnèteté et regretté les ac-
cusations Jancéee contre Jui. Il prend à
sa charge Jes frais du procès.

Dictons de décembre
— Avent eee, bonne année. Uoèl au

baleon, Pàquee au tison.
— Noel grand vent, aux arbres fruiti

abondants.
— Douze joure, de Noel aux Rois, le

temps dee douze moie.
En décembre, frimas
Prépare des fru its en amas.

Saint Nicolas (6) sane froid, Noél sane
neige, d'hiver, prépare grand cortège.

L'été qui revient à la sainte Lucie
Contre frimae prochain ne te préviendra

mie

Sion-Plage

'La Société eédunoiee de développement
qui compte plus de 300 membree, a en-
trepris des démarehes auprèe de la Muni-
cipalité de Sion en vue de rillumination
plus complète de la colline de Valére et
de rinstallation de rèflecteurs autour dee
ruines du chàteau de Tourbillon. L'ilio-.
mination de Valére a été unanimemen*.
appréciée par les nombreux visiteure du
chef-lieu.

Elle a projeté , d'autre part, l'aménage-
ment du lac do iM-ontorge, eur la route de
Savièee, en plage et en piscine de nata-
tion. Cette transformation coùterait une
¦centaine de mille francs. La nouvelle ins-
taliation oomprendrait une quarantaine de
cabines et deux piscinee de 1500 m2 -pour
les enfants et de -2500 m2 pour les adul-
tee. Ces travaux pourraient ètre exécutés
en bonne partie en hiver, par dee chò-
meurs. Il eet queet ion aussi de l'agrandie-
sement de la piscine utiiisée actuellement
à proximité de la gare, pour le cas où lee
travaux de Montorge ne pourraient pas
ètre entrepris.

Nouveaux fromagers
Après un apprentissage satisfaisant , lait

au cours, de la saison es+ivale 1934, Jes élè-
ves-fromagers suivants ont obtenu Je certi-
ficat de capacité :

Clavieu Gustave , Miège ; Bridy Félicien,
Savièse ; Genolet Cyrille , Hérémence ; Mo-
ret Lucien , .R avoire , Martigny ; Terrettaz
Jo. Jos., Levron-Vollèges ; Besse Ls-Wii-
Ham , Sarreyer-Bagnes.

(Comm. de la Station laitière cantonale).

Pour l'écoulement du beurre

Le fait qu'à l'heure actuelle il y a en-
core dans les entrepòts frigorifiques un
stock de plus de 200 wagons de beurre
qui ne peuven t ètre écoulés, va obliger
Je Conseil federai à prendre prochaine-
ment de nouvellee mesures dans le do-
maine de rècoulement du .beurre. Afin
d'examiner les expériences faites jusqu'i-
ci sur les conséquences de l'ordonnance
du Conseil fed erai de juillet dernier con-
cernant rècoulement du beurre indigène
et d-e discuter sur la nécessité éventue'.-
Je de nouvellee mesures, la division de

pour lancer Je premier couteau dans l'ceil
droit , Dolores, qui depuis Je jet de la pre-
mière lame serrait les dents pour retenir
ses cris d'indignatio n, saisit brusquement
le poignet du bourreau .

Puis, sans paraitre se soucier de l'explo-
sion de colere .ja illie de la foule burlante,
elle se tourna vers Carrasco, et lui cria ,
au paroxysjme de la colere :

— Si vous n 'ète s pas le dernie r des là-
chez , fuez cet homme, mais ne le torturez
pas ainsi !

Une fois de plus , Je bandit , d' un geste
autoritaire, imposa le silence.

Puis, s'adressant à sa prisonnière :
— Soit , Jui -dit-il , avec un étnange sou-

rire , j'accepte que cet homme meure. Mais
à une condition , c'est que ce soit de vòtre
main.

Et tirant son revolver de l'étui , il le ten-
dit à Dolores , cependant que , sur un signe
de lui , Baptisto levait sur elle son couteau,
afin de la poignarder au cas où elle autait
tenté de tirer ;w tout autre que sur Juarez.

La fi l le de don Diego eut un mouvement
de recul et d'effroi.

(A suivre).



La grande journée nuptiale de Londres

l'agriculture, sur la demande du départe-
ment federai de d'economie publique, a
convoqué une grande conférence qui se
tiendra vendredi 30 novembre, à Berne.
L'Union centrale dee producteurs suis -
ses de lait a eoumis aux autorités com-
pétentes lee propoeitione qui lui eont par-
venues au eujet de la solution du problè-
me du beurre.

Il ne s'agit naturellement que de pro-
positions de divers milieu x intéressés, au
eujet desquélles les autorités n'ont pas
encore pris position. Sont invités à !a
conférence tous les groupes et offices in-
téressés au problème du beurre. La con-
férence a un caractère purement consa'-
tatif et est deetinée à donner aux autori-
tés compétentes des points d'appui en vue
de la eolution à prendre.

GRONE. — Nous avons recu de Gróne
une liste de candidats pour lee -élections
judieiaires, mais comme cette liete n'était
accompagnée d'aucune signature respon-
sable, nous avons le regret de ne pas la
prendre en coneidérati-on poar la publi-
cité.

LENS. — Conférence communiste. —
Corr. — Dimanche 25 novembre une jeu-
neese eoi-disant ouvrier e (ils sont deux),
avait organisé une conférence avec ce
sujet alléchant : -Comment résoudre la
criee ? Ce devait ètre un succèe.

Quelques jeunes gens, à qui l'affaire
semblait quelque peu louehe, se rensei-
gnèrent : ils firent connaitre par affiches
le nom du conférencier, l'agitateur Hum-
bert-Droz et invitòrent la population à
e'abatenir de participer <à ce meeting.

A la sortie dee Offices, nous trouvons
sur la place publique notre oonféToncier
à stature athlétique. Il se bisse sur uno
piate-forme surélevée et, d'une voix toni-
itruante accompagnée de gestes à effet, il
clamo : « Citoyene !... Succès ineepéré !
Dee intenminablee éclats de rire. — Ci-
toyens ! L'Eglise romaine a-t-elle été ca-
pable de résoudre la crise ? — Moscou,
Moecou, allez à Moscou ! — Citoyens, on
Russie, il n'y a pas de chòmage. — L'as-
tucieux orateur venait de se trahir : l'a-
vertiesemenit donne par nos braves jeu-
nes gens n'était que trop justifié. Ce fut
dès lors, le chahut complet, le chàhut ini-
placable qui ne penmit plus de piacer un
seul mot, et, quelques minutes plus tard
un eauve-qui-peut du pitoyable Humbert
et de ses acolytee devant la poussée et
les indignations de la foule.

Oh 1 nous le savons, un chahut ne de-
noto pas précisément la plus exquise dee
politesees, mais excusons nos brav-es pay-
sans et félici tons-les. Excueons-les parce
que chez nous on n'a -patì l'art dee péri-
phrases. « On appelle chat un chat .et
Humbert.... » -Féliottons-lee parce qu 'ils
ont montre que nous n'avons que faire
de cea révolutionnaires qui veulent nous
ravir ce que nous avons de plus précieux:
ile bien-ètre familial et la foi en l'au-d-e-là.

Et remercione ces Messieurs de la So-
ciale qui noue ont permie malgré eux
-peut-ètre, de passer une demi-heure de
délicieuee comédie.

J. La.

MARTIGNY. — Séance récréative. —
Comm. — La jeunesse catholique , section
de Martigmy, organisé pour le samedi 8 dé-
cembre (Immacu-lée Conception), en mati-
née et en roifée , et le dimanche 16 décem-
bre une séance récréative à laquelle elle
invite cordialement tous les amis, j eunes et
vieux , de notre cher mouvement de jeu-
nesse.

¦Un drame social en 5 actes « L'Irleure
de Dieu » vous montrera d'une facon sai-
sis\sante le doublé résultat de la haine et
de l'amour du procJiaiin. Un prètre qui se
•tait par respeet pour le secret de la confes-
sion est condamné à dix ans de travaux
forces sous l'instigation d'un homme qui le
fait innocent... Dix ans plus fard , ià son re-
tour du bagne, ce prètre ramènera à Dieu
par des paroles toutes de douceur et d'a-
mour , cet homme que la haine avait aveu
glé.

-Une comédie aux effets irrésistibles vien-
dra dissiper le sentiment de mélancolie qui
se degagé du drame. Vous suivrez en riant
aux larmes Ies situations inimaginables
dans lesquelles est plongé, par son neveu
qui convoite lliérita-ge, un homme qui à 60
ans» pense encore au « coni ugo ».

Chers amis, si vous voulez passer agréa-
blement votre après-mid i ou votre soirée,
venez a la Grande Salle de l'Hotel de Ville
à Martigny, les samedi 8 et d i-manche 16
décembre. Vous emporterez de ces séances
le plus agréable des souvenirs.

Le Comité.

MASSONGEX. — Convocation. — Ler
électeurs se rattachant au parti conserva-
teur sont convoqués en assemblée gene rale
samedi soir, ler décembre , à 20 heures , au
Café de Chàtillon.

Grdre du jou r : Élections j udieiaires .

SION. — Les électeurs conservateurs de
Ja commune de Sion sont convoqués en as-
semblée, à l'Hotel de la Pianta (et non à !a

L'ACCORD DU CONSEIL D ETAT GENEVOIS

Grande SaJJe de la Vinicole), le vendredi
30 novembre courant , à 20 li. 30, avec l'or-
dre du j our suivant : Jes élections des juges
et du comité.

Le Comité.

SION. — L'élection de dimanche pro-
chain aura Jieu pour la commune de Sion à
la Grande Salle de l'Hotel de Ville .

.Le scrutin est ouvert Je samedi de 17 à
19 heures ; le dimanche de -10 h. à 13 h.

ST-MAURICE. — Loto-volallle de l'Agau-
noise. — Les dernières commandes, sont
passées. .11 n 'y aura que des lots de choix
là notre loto : des dindes , des pouiets, de?,
salamis, des vacherins , des bouteilles de
notre bon vin valaisan, etc, etc, et aus?.i
pour Ics goùts féminins de superbes ouvra-
ges de dames. Tenez-là , f ranchement , si
nous étions quelque Cr-és.us, nous aurions
-mème commande pour cliacun de vous des
porte-momiaie ad-hoc ! Ali ! mais cela n'est
pas, et -alors vous voudrez bien simple-
imeiiit prendre le vòtre -et votre portefeuil-
le auss.i : nous les soignerons le mieux que
nous pourrons , c'est-à-dire très bien , et
en retour la chance aidant , nous garnirons
votre garde-manger... jusqu'aux Fétes.

Confiance. persévérance, chance sont tou?,
enifants de mème lignage. Souvenez-vous-en
dimanche , le 2 décembre, plus .particulière-
ment. C'est à 14 Jieures exactemeii't , à
•l'Hotel de la Dent du Midi que le j eu com-
mencera et parm i Jes meilleurs se clas-
sent le?, premiers tours , les suivants se
surclassent , évidemment !

Jano.

ST-MAURICE. — Nous rappelons aux
adhérents du parti coiiservateur-progressis-
te la réunion de ce soir vend redi à 20 heu-
res à l'Hotel de la Dent du Mid i avec or-
dre du j our suivant :

Élections j udieiaires.
Inv i tation cordiale.

Le Comité.
— «•ossasi»!'- * -«3KSH»'—

LES SPORTS
FOOTBALL
La Coupé de Suisse

Le championnat ?iera de nouveau inter-
lomp u dimanche -en Ligue Nationale, par
suite de Ja Coup é Suisse, pour Jaquelle on
disputerà les huitièmes de finales ; voici les
match s annonces : Lausanne-Carouge — a
quelle sauce le?, Genevois seront-ils man-
gés ; Urania •essayera de battre Soleu re,
tand is que Grasshoppers aura probablement
raison de Young Fellows ; Chiasso ne pour-
ra guère faire mieux que resister honora-
blement à Bàie ; Lugano renouvellera cer-
tainement sa victoire de di-manche dernier
sur Locamo ; Chaux-de-Fonds aura inter-
-rompu la sèrie de ses succès en face du
F. C. 'Berne ; en outre : Concordia-Nord-
stern et Young Boys-Aarau , reste nul l'au-
tre jour et qui ?,e j ouera samedi , le vain-
queur recevan t Servette dimanche. ,

Le championnat suisse
En Première Ligue, on anmonoe Olten-Fri-

bourg, qui reviendra de facon à peu prè>
certaine aux Soleurois, et un -match avance
d'une semaine à Granges qui recevra Mon-
they auque! nous souhaitons .meilleure clian-
ce qu'à Fribourg.

En Deuxième Ligue : Sion^Dopolavoro ;
C. S. Chènois-Sierre ; Urania H-Stade Lau-
sanne ; Jonction-Carouge li et C. A. Ge-
nève-Servette li.

Eu Troisième Ligue : St-^Gingolpli-Mar-
tigny ; Vevey li-Olympia et 'Bull-e-Mon-
treux li.

En Quatrième Ligue : St-Maurice-Verna-
yaz ; Mart-ignry Jil-Saxon ; Bex-Bouveret et
Monthey IM^Roche ; Chalais-Granges ; Sion
II-iBrigue ; Gròne-Sierre li et St-Léonard-
Viège.

Juniors : Montreux AJM-on they ; Vevey-
Stade Lausanne ; Lausanne-Sports-La Tour;
Montreux B-Saxon ; Marti gny B-Marti gny
A : Sierre-Sion.

GYMNASTIQUE
Le cours d'éducation physique qu'organi-

se cha-que année Ja Société federale de
gy-nnia?,tiique de Sion -vient de se terminer
Ce cours frequente un iquement par des
jeunes gens de -15 à 20 ans, a été clóture
par un examen-concours qui permet de ju-
ger des progrès réalisés.

Voici Jes meilleurs résultats obtenus dans
chaque catégorie :
3me classe : 1) Gay Georges 78 p. ; 2)
Hauri Charle s 76 p. ; 3) Iten Alfred 7-2 p.

2me classe : 1) .Rielle André 65 p. ; 2)
Oggier Robert 63 p. ; 3) Blatter los. 59 p.

Ire classe : 1) Lugon Roger 57 p. ; 2)
Vadi André 54 p. ; 3) Werle n André 50 p.

Signalons, les beaux résultats obtenus :
Au saut hauteur par Hauri Charles avec

1 an. 50 ; au saut longueur par Gay Geor-
ges avec 5 m. 40 ; à la course 80 m. par
Gay Georges en 10 secondes et au jet du
boule t par Iten Alfred avec 9,55 mètres.

Nos félicitations à ces brave?, jeunes gens
et nos remerc i ements ià leur moniteur Louis
Bohler , professeur de gymnastique , qui a?,-
sutna la direction generale du cours.

P. S. — La Société federale de gymnas-
tique de Sion , invite les j eunes gens qui ne
font pas encore partie de son groupement ,
mais qui s.'intércssent à la culture physique,
de bien vouloir se présenter les mercredi
et vendredi à 8 h. 30 du soir , ià la Halle de
gymnastique des Écoles primaires des Gar-
cons où ils seront les bienvenus.

Gymnastique à l'artlstique
Le cours cantonal de gymnas.tes prati-

quant la gymnastrque aux engins aura ii-eu
dimanche 2 décembre à Sion dès 8 heures
du matin à la Halle de gymnas.tique de l'È-

Moire Serto télMioui 8f ilépHaui
Le problème financier

de Genève
BERiNE, 29 novembre. (Ag.) — La let-

tre du gouvernement genevois au Con-
seil federai indi'quant de quelle facon il
pense rétablir l'équilibre financier du
canton est arrivée pendant la séance d'au-
jourd 'hui du Conseil federai. Ce dernier
a examine longuement la eituation de
Genève.

On apprend qu 'au nombre dee écono -
mies propoeées dana le pian de redres-
eement financier du canton -de Genève se
¦trouvent notaunnient la réduction des
'teaiitements du personnel niasoulin de
l'adminietratìon de 10 % donnant une
economie totale de 1,340,000 fr. ; du
personnel féminin de 17 % atteignant le
chiffre de 560,000 francs, enfin une ré-
duction de 100,000 france eur le traite-
ment des 92 oouples de fonctionnaires,
eoit une economie totale de 2 millions
sur les .traitements.

Les caisses de retraités subiseent une
réduction de 240,000 -francs environ. Des
diminutions ont été faites dans le chapi-
tre dee allocations et isubventions pour
un total de 280,000 fran ca.

Dans lee differente départements, no-
tamment ià l'ins-truotion publique, une
somme de 150,000 franca d'économies, a
été obtenue ; à la police 75,000 france.
100,000 fr. d'economie ont ébé réalieés
eur l'administration de l'hòpital cantonal
Dane le -service' du .chòmage les écono-
mies propoeées par da majorité so-
cialiste du Coneeil d'Etat genevois sont
demandée par la minorité bourgeoise.

Quelquee petites augmentatione de ta-
xes, notamment eur le sei, portent le chif-
fre total du redressement financier à 4
millions, eoit 3,610,000 france d'écono-
mies et 325,000 france de taxes nouvel-
lee.

•GENÈVE, 29 novembre. (Ag.) — Le
Conseil d'Etat genevois a adopté à l'una-
nimité le pian de redressement financier
et l'a envoyé au Coneeil federai.

¦La lettre accompagnant lo pian con-
elub : « .Nona ne voulons pas .terminer
sans vous remercier sincèrement ; nous
espérons n'avoir besoin que momen tané-
ment de l'appui que nous -sollicitons pour
le redreesement de la trésorerie.

Nous voue remercione, M. le Président
et Messieurs, pour votre bienveillant ap-
pui et vous faisons part de notre reoon-
naissance. »

BERNE, 29 novembre. (Ag.) — Le Con-
eeil federai a prie connaissance du pian
de redressement financier du canton de
Genève et de la lettre qui l'accompagnait.
Il a constate avec eatisfaotion l'accord
unanime des conseillers d'Etat.

Deux Tessinois à l'honneur
MILAN, 29 novembre. (Ag.) — La vil-

le de Milan donnera prochainement à
l'une dee ruee de .la cité le nom de deux
Tessinois 'qui se distinguer ont dans lee
beaux-art s, les deux frères Gaspard ot
Giuseppe Fossati, de Morcote. Ceux-ci,
dee arehitectes, vècurent à Milan pendant
Je isiècl-e dernier et y laissèrent dee mo-
numents remarquablee de leur activité.
Outre plusieurs ceuvres de valeur, la xné-
tropole lombard o -beneficia des coneeils
éclairée dee frères Foesatti pour l'amé-
nagement de la Place du Dòme, réalisé en
1861 par l'architecte Giueeppe Mengoni.
La proposition tendant à donner le nom
de Fossatti à une rue fut forai ul-ée il y
a quelq ues moie dans le journal « La
Sera » par le sénateur Innocenze Cappa.

La confiance
BRUXELLES, 29 novembre. (Havas).

— A la Chambre belge, l'ordre du jòur
impliquant à la confiance le cabinet Theu-
nis , a ébé vote par 93 voix. Il y a 5 abs-
tentione.

cole primaire des Garcons. li sera suivi à
14 licures de l'Assemblée des délégués de
l' association cantonale des gymnas.tes à
l' artlsti que que prèside M. S. Antonioli à
Sion. Le cours sera dirige par le couronne
federai Arthur Gander , mon iteur  de la sec-
tion de Chippis et par un « as » de l'equipe
olympique , Emile Kern , monit eur  de Ja sec-
tion « Berne-Bourgeoise ».

Imprimerle Rhodanlque, St-Maurlce

Grave collision ferroviaire : 60 blessés

- ** % ¦¦"

Le mariage
du due de Kent

à Londres
La journée nuptiale

LONDRES, 29 novembre. (Havae). —
Il fait à Londres aujourd'hui un temps
nuageux, accompagné de brouillard . Et
.pourtant, un air de fète flotte sur la capi-
tale. Des centaines de personnes — des
(femmes pour la plupart — ont stationné
pendant toute la nuit aux aborde de l'ab-
ibaye de Westminster ou dans White Hall.

Depuie mercredi soir tous les bàtiments
officiels et de trèe nombreuses habita-
tions particulières eont pavoieée aux cou-
teur.s grecques et britanniques. A cee deux
drapeaux so mèlent souvent ceux des an-
ciene pays alliés.

A huit heures exactement, la police est
venne occuper ses positions. Aussitòt cha-
cun remarqfo la minu-tie des précautions
prieee pour éviter -tout ineident. En cer-
taine endroits les agents du eervice d'or-
dre se .touchent presque èpaule contre
épaule.

A dix heures, la plupart des invibés ont
prie place dans l'Abbaye. A leur passage,
ile eont fona acclamés par la foule et
¦ceux qui portent les plus brillante uni-
form.ee recoivent l'aocueil le plus chaleu-
reux. Quelques instante après de vérita -
bles grappes humaines sont accrochées à
toutes les fenètres et à tous les tolta d'où
l'on peut voir ou mème apercevoir l'Ab-
baye.

Devant la foule épaisse de dix rangs
se trouvent d'abord une haie de soldals,
ensuite une haie de policemen. Enfin, un
policemen sur quatre fait face au public,
dont il eurveille tous les mouvements.

A 10 heures 15, exactement, -tous leu
invités avaient pris place dans l'Abba-
ye.

Les trois cortèges sont sakiés par des
acclamatione ininteTrompues pendant tout
le paroou-rs. Les cloches de Westmineter
sonnent à toute volée. La .musique de
-la garde joue l'hyimne national.

Les souverains et les plus 'hauts sei-
gneurs de ila maison du roi prennent pla-
ce dans l'Abbaye. Quelques instante après
la cérémonie commencé. L'archevèque de
Canterbury officie, assistè de l'archevèque
d'York. La parfaite ordonnànce du eer-
vice, les uniformes eclatante, les magni-
ifiquee toilettee des demoiselles d'honneur
et dee damee du cortège, et enfin lee
tgravee accents dee grands chceure reli-
gieux, eomposent un tableau d'une éton-
nante majesté.

A 11 h. 36, le roi et Ja reine, accom-
pagnés de leurs invibés, quittent Bukin-
gham pour ee rendre a l'Abbaye de Weet-
minster. A l'I h. 44, le due de Kent arri-
vo, accompagné de ses frères, il est en
uniforme bleu ; enfin, la princesse Mari
na, accompagnée par son pére, qu 'elle
itient par la main, ainsi que par ses de-
moieellee d'honneur.

L'immenee foule euit tous les détails de
la cérémonie gràce à -des haut-parleurs
qui ont été placée un peu partout.

A peine les jeunes époux ont-ils pro-
nonce le oui sacramentél, quo l'archevè-
que, qui présidait la cérémonie leur adres-
sé quelques -paroles et leur présente ses
voeux. Es eont eneuite reconduits par tout
le clergé jusqu'à la eortie d'où ile rega-
gnent le paLaie, euivis par les souverains
-Dritanniques et 'tous les invités.

Dèe rarrivée au Palais une cérémonie
intimo eut lieu dans la chapelle, le maria-
ge eut lieu eelon le rite orthodoxe. Con-
fe-airement au rito britannique aucune
queetion ne fut posée. Lee souverains et
ies intimee assistaient à la cérémonie.

A 1-4 h. 30, le due et la duchesse de
.Kent apparaissent au baloon du palais
pour répondre aux acclamatione de la
foule.

Nicole avait autorise..
le Conseil federai refuse

BERNE, 29 novembre. <Ag.) — Le chef
du Département de juetice et police du
canton de Genève avait informe le dépar-
tement federai de justice et police que "e
comité univereel dea étudiants contre ia
guerre et le fasciame avait demande l'au-
torisation de lenir un congrès à Genève
du 29 au 31 décembre 1934. Le eiège de
ce comité est à Paris. Il eet preside par
Henri Bnrbusee. M. Leon Nicole, chef du

Département genevois de juetice et poli-
ce est d'avis que rien ne s'oppose à .'•
réunion de ce congrèe.

Le Coneeil federai eet d'un autre avis.
Tenant compte du fait qu'une interdiction
d'entrer en Suisse a été décrétée contre
Henri Barbusse pour propagande commu-
niste, considérant que le comité en ques-
tion poureuit des buts communistes et qufl
Genève, siège de 'la Société des nations,
n'est pae propre à la réunion d'un -tei
congrès, le 'Conseil federai a décide d'im-
'terdire ce -congrès.

Collisioni dans une gare
6o blessés

TURIN, 29 novembre. (Ag.) — Un
grave accident e'eet produit vere 14 bou-
ree à la gare Porta-Suea à Turin. Le di-
rect quittant Turin à 14 h. 15 est entré
en collision avec une auto^rail. L'auto-
rail a été eomplètement détruite par la
violence du choc, dee flammea s'élevèrent
et plusieurs voyageurs de l'auto-rail ne
durent leur salut que parce que dans leur
affoiement, ils sautèrent hors de la vol-
ture. Dee iscènes de panique se sont pro-
duites ; les voyageurs du direct n'ont eu
aucun mal. Il y a cependant une eoixan-
itaine de bleseée dont pluaieurs griève-
ment ; ile ont été répartie dans les di-
vers hópitaux de Turin.

L'emprunt autrichien
BERNE, 29 novembre. (Ag.) — L'Au-

triche a engagé des négociations avec la
Suisee au sujet de l'empi-unt de 1923.

En 1923, la Suisse avait fait à 'l'Autri-
che un prèt de 23 -millione de francs à
6 %.

En février dernier, la Confédération
avait consenti à réduire le taux à 4 % %
pour le eolde de l'emprunt qui se montait
encore à 13,9 millione arrivant à échéan-
ce en 1946.

L'Autriche demande maintenant une
prolongation de l'emprunt de 13,9 mil-
lions à 4 Vi % jusqu'en 1959.

Les négociations eont a la velile d'a-
boutir.

Monsieur Maurice SARRASIN-CAVE, à
Orsières, ; Madame et Monsieur Maurice
SARRASIN-CAVE, à Orsières ; Madame et
M. Joseph LATTION-CAVE et leurs en-
fants à Orsières ; Madame et Monsieur Ca-
mille FiELLAY-CAVE et leurs enfants, à
Orsj ères ; Madame et Monsieur Louis PER-
RODIN et leurs enfants , à Chàble ; Madame
et Monsieur Jules GABIOUD-THETAZ et
leurs enfants , en Amérique ; Madame Veu-
ve TUER KS, en Amérique ; les familles de
feu Etienne DROZ-THETAZ, à Orsières ;
de feu Francois CAVE, à Orsières„ Améri-
que et Martigny-Ville ; de feu Ferdinand
CAVE, à Ollon , Aigle, Lausanne, Courtela-
ry et Angle-terre ; de feu Eugène CAVE, à
Ollon et Aigle ; les familles FORETAY-
CAVE, à St-Sulpice, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Veuve Marie Cave
née THETAZ

Jeur chère mère, .grand-mère , sceur , tante,
cousine, décédée le 28 novembre, à Orsiè-
res, dans sa 79me iannée , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelis.sement aura Jieu à Orsières
Je samedi ler décembre, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .

Monsieur et Madame Rèmo VISCARDI
et leurs enfants Mario, Annette et Peppino ;

Mademoiselle Rita VISCARDI :
ainsi que leurs parents et familles alliées

ont la douleur de éaire part à leurs, famil -
les, clients, amis et connaissances du décès
de leur cher fils , frère , neveu, cousin et
parent,

Monsieur Antonio VISCARDI
enlevé à leur chère et tendre affection,
après une courte et crucile maladie , à l'àge
de 3 ans et 40 mois, Je 28 novembre 1934.

L'ensevelissement aura Jieu à Laino den-
teivi , Como (Italie), Je ler décembre 1934.

iR. 1. P.
Cet avis tient lieu de faire- part .
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L'ÉPARGNE,
trop lente dans ses effets,

ne vous donne pas ce que vous cherchez. \,

ìi faut.
pour le cas où vous viendriez à disparaitre ,
assurer a votre lemme,

a vos enfants,
un capital disponible immédiatement dans sa totalité.

Ce résultat est obtenu dès le payement de la première prime de votre police .

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la via - Fondée en 1872 .

Direction Generale : 2, Place de Hollande, Genève

Marcel Chollet, Agent general pour le Valais, Martigny-Ville (Tel. 61.290).
Henri Savioz, Inspecteur general pour le Valais , Sierre (Tel. 51.080).

Boieaa de Placement
A. MULLE R - SIEPI

Téléphone 51 237
cherche gonvemantes d'en
fants ponr l'étranger.

Offres détaillées avec cer
tificats et photo.

chèvre
grasse, pour la boucherie

S'adresser & Henri Puippe
Aimon , à Vers-Eusier sur
Monthey.

A vendre
1 grand calorifère Wtber et
1 Idéal pour atelier ou gran-
de salle. Plusieurs potagi rs
et petit calorifère, remis à
neuf. - A. Donnet-Marquis ,
derrière le Café des Mayen-
nets. Sion.

vache
grise, conchoise, forte lai-
tière, avec son veau de huit
mois. On ferait échange con-
t e  poi e à tuer. S'ad. à Eug.
Ma-c Ture) , Panex s. Ollon.

Impr imerle Rhodanlque
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P t *n r n r t  pi u ¦ i grani choix de lits, chaises, buffets de
U3r3QG ultutL - M"lli3UriC6 ¦ cuisine, etc., au plus bas prix.

Auto-Taxi* - Cars - Transports £ A Germanier.
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MALADIES de ia FEMME-* fT™" T. ., " -. „ A
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l'estMnac. Je cuìur , les reins . la téte, n 'étant pas j MtARTI CaNY _ scongestionnés, ne iont poimt so-uffrir. Pour malate- feg f ~'%
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, j»-1 n^nnte Ò tarma Q ane J_ t O  / |B
O est nécessaire de faire usage a IntervaJJes régu- SA UB\J {Ì l o  ci \\J VU\ V , O dFìS "MN / Q it.%
liers, d'un remède qui agisse a Ja fois sur le sang, .1 r*A««*« A +„„»,« C n—e. Afa 1 / 0 /  Hil'estomac et les nerfs. et seule ia gg DepOTS 3 terme, 3 HRS *% /4 /n I
JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY 1 Caisse d'Epargne S'/,•/, ¦
peut remplir ces conditions, parce qu 'eiJe est com- |É (entièrement garantie selon ordonnànce b'iposée de plantes. sans aucun poison ni produite WS cantonale de décembre 1919 , par ilchirniques. parce qu'eUe puriifie le sang. rétablit C -  rrforVrO n'iofteuT » i innoi Hla cjrculation et décongestionne les organes. P^"OTo P AwUCWT AU IQO /0, r

^Les mères de famitHe font prendre à leurs ffl- ¦ «aj»t _.. nnil , -nfro Int mains da l'Etat \ I®lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur Sg, ,allS Par n0US 8nIre l6S malnS Qa ' ""•' JS
assurer une botine formation . < !̂̂ Bì*̂ S B̂B B̂HilBŝ HJIIIil IBI!sSBBB?Mi5 B̂lÉBB^Les dames en prennent pour éviter les migrai- ~®m T-ww.JJMii»1 f ^S P K FfaimtMŜSki ^mSmitxJiSevm—
nes périodiques, s'assurer des époques régulières . ,_„_»,«_ _^ la.._
et sans douleur. Installatlon compiòte
~~~P&3g%—1 Les mailades qui souffrent de d «PPartemont par

A& S~*%.̂ S\ Maladies Lntérieures. suites de Itili  «latta M M M  i!siàVai«a «a S t m a m t m

fWm\*^
bs* wlGIHOIliì rFBfBS ¦ SIQII

\m_r ì Tumeurs. trouveront un soula-
\ m̂*-hm * I 

Sèment à leurs souffrances en est une garantie
îpiy employant la 

JOUVENCE 
de de bon goQt

•̂•IjjaP̂  l'Abbé SOURY . Magasin de Ventes
Edgrce portrait | r^̂  qu, craÌKne(Bt jes acci. seulemeut au sommet dn Grand Pont.

dents du Retour d'Age doivent faire. avec Ja JOU- ~mmmmmm—~—~—m—m—m~~~— ̂ i"
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider ; _ \ n A n— *g %  ophnt ¦ — uAtra m.niAqille sang à se bien piacer, et pour éviter ies mala- SnaUdlllP , dLi ic l t'Z  VOIl D Jl ìaMlGaU
dies les plus daagereuses. ..: _  hi v in _

La JODVKNCE DE L'ABBÉ SOURY utmtl sa» tsnt» : p aya0l6 tT. 1U. p31' mOli, ¦
lai ¦¦armadi! max prix ci-dssioui : 1 et un minime acompte à 1 achat. S

T-.T ,TV T m \ LIQUIDE, Ir. 3.5# 1 Jol is  manteaux av'ec cols fourrure vt:ritab!c ,fK lX : Le flacon j  PILULES Ir. 3. depuis Fr. so L
DépOt gjénérafl pour la SUISSE 

'
: PHARMACIE 

~ 
\ "odè,e

A
5 f? chic* • ' ' ' ' '  de Fr- s°-à <»- I

DES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genève. J %_$^_ _̂*J_ *2--&ma\ G™£ I
¦Ua axljer la raritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY qui | Magasins Mandowsk y, La Chaux-de-Fonds. ,

doit portar le portrait de l'Abbé 3oury et la ligaaturo
Mag. DUMONTIER en ronga. _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\

^ 
4MCM iMlrc produil ne peut I» remplacer 

 ̂ 4bonne»-vous au .NOUVELLIS TÉ"

BONNARD & (51
LAUSANNE 1

Samedi ler décembre : p

OUVERTURE I
de notre VENTE ANNUELLE 1

de Coupons et Occasions H

Comme pour les années précédentes , f-4
il sera accorde un escompte spécial de

20 %
au comptant sur toutes les
marehandises en magasin...

à l'exception toutefois des articles à prix imposés | j

C 

Mi gnon-Cinema Sonore - Monthey IgWBfla^
Vendredi, Samedi, Dimanche à 20 heures 3o ipl

Un film A grand succès ! ||

[LA CHÀTELAINE DU LIBAN
 ̂

d'après le célèbre roman de PIERRE BENOIT §ÌÌ

 ̂
avec SPINELLI 

et 
JEAN IMURAT f|j

%à Retenir sa place. Téléphone 60.62. PATHÉ-JOURNAL ;
M

Tout Consommaleur

I

qni a a cosar le développement économique du Canto»
DOIT

Favoriser de ses achats le commerce locai qui sert bie»
et avantageusement ;

Consom mer autant que faire se peut , des produits du pays -r
Accorder la préférence pour ses travaux à l'artisanat va-

laisan.
C'EST AINSI qu'il conirlbuera le mieux à attenuar la
crise, à lutter contre le chòmage et à favoriser la

vente des produits du Valais

On achète tous les

vieux ta,
auto, ili

an plus haut prix.
A la méme adressé, oa

vendrait un lot de

P L O M B
pour nppareilleur. S'adresser
à Charles Comte, Les Mayen-
npts Sion 

^^

A vendre une belile

URGHETTI
issue de pa'ents primes.

S'adresser à Moie Vve Po-
chon . Epin^py 

A vendre une

yeGhette
issue de pare.' ts primes. Cb.
Gerfanx. Massongpx. 

A vendre un bon petit

mulet
très sage. S'adr. à Michaud
Ivii le , Les Paluds, Masson-
g*x. 

A vendre
beaux poreeleta.
de 2 irnois, race iribourgeoi-
se à partir de Fr. 20.—.

S'adresser à Jules Besse.,.
Bagnes, Tel. 22.


