
Di ta olates bandes
électorales

Nous voici entrés dans la grande
semaine électorale.

Où qu'on aille, des rives du Léman
aux viliages qui s'échelonnent sur les
routes du Simplon et de la FurSka, c'est
ia méme préoccupation que l'on ren-
contre. ce sont les mèmes citoyens
épris d'idéal politique et pénétrés par
Sia victoire de leur parti.

H ne saurait évidemment ètre ques-
tion de programmes à larges envolées,
corame c'est le càs pour les élections
au Conseil national. au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

Des scrutins de commune sont des
scratms du crù et la tàche des chefs
de partis ne consiste pas à faire vibrer
les auditoires avec Ies courants et les
grandes idées qui secouent, par exem-
ple, le parti conservateur populaire
suisse. mais bien de les convaincre
avec des réalisations locales .pratiques.

On n'affiche ©as des convictions gé-
nérales, mais on cloue à la porte les re-
vendications du lieu.

Nous sommes convaincu. cepen-
dant, qu'aucun citoyen ne negligerà,
mème dans le cadre de la commune,
la part d'idéal qui est aitachée au dra-
peau.

C'est l'oubli des principes qui en-
gendre les divisions.

L'autre jour, faisant les cent pas le
long de la cathédrale de Sion autour
de Slaquelle ont gravite pendant des
siècles les dieux lares de la Tradition
et de la Foi. nous écoutions les do-
léances d'un vieil ami politique qui
nous parlait de sa capitale avec une
émotion p-renante.

SLes suggestions et les prédictions de
la Feuille d'Avis l'avaient impression-
ile.

Il ne comprenait pas qu'un désaveu
du parti conservateur officiel n'ait pas
suivi un entrefilet où des conseillers
sortants étaient tournés sur un gril.

Notre interlocuteur n'en revenait
pas de cette équivoque.

Ah 1 Sbelle àme naive qui ignore l'é-
goisme et le « chacun pour soi » en po-
litique !

Le fait surprenant, c'est assurément
l'insistance que l'on met à éloigner SM.
Robert SLorétan d'un Conseil dont il
fut le vice-président et où il a travaille
pour trois.

Nous accordons que SM. SLorétan a
démissionné, mais, ordinairement,
dans des circonstances de ce genre, on
prie le retraite de revenir sur sa dé-
mission.

lei, on le supplie de ne pas changer
d'avis.

Nous nous placons en dehors de
tout esprit de clocher, mais nous avons
vu M. SLorétan sortir réfiulièrement le
premier de la liste dans tous les scru-
tins où il était en ieu. C'est un des ad-
ministrateurs ies plus estimés, mème
de ses adversaires, pour ses convic-
tions touj ours désintéressées et son la-
beur toujours généreux.

Comment le désenchantement est-il
venu ?

Un homme. un seul homme, lui a
voué une haine et une rancune qui ne
connaissent pas de limite et qui pa-
raissent avoir fi«é sur place une partie
des membres du Comité.

N'étant pas du Sbois dont on fait les
Cassandre. M. SLorétan a voulu s'effa -

cer, emportant l'estime de ses conci-
toyens, laissant à son ennemi person-
nel le champ libre pour ses tonnerres
et ses tempétes.

Mais il tient le bon bout quand mé-
me, le peuple ayant horreur du per-
sifflage.

M. Lorétan sera candidai, malgré
lui et par la volonté de l'ensemble des
citoyens sédunois.

C'est un incident de la campagne
électorale. Si nous l'avons mis en re-
lief, c'est qu'il a fait quelque bruit et
c'est également pour souligner les pe-
tites misères qui peuvent, à la longue,
exercer une action déprimante sur un
parti

Nous nous arrètons : en quelques
lignes nous avons donne un exemple
précis des récifs et des falaises qui
peuvent encombrer une situation poli-
tique. Si nous continuions, nous dépas-
serions notre pensée et notre but.

Nous préférons nous abriter à l'om-
bre de la grande idée qui domine et
surplombe la consultation élector.'iJe
du 4 décembre : le Credo, que l'on pa-
rali quelque peu oublier, des princi
pes d'ordre, d'autorité et de progrès.

Ch. Saint-Maurice.

Les opinions du Dr Miéville
iSLa Tour de Peilz, 26 novembre.

Monsieur le SRédacteur du « Nouvelliste »
St-SMaurice.

Monsieur,
Bien que voue l'insinuiez dans votre

récent article eur l'Eglise de SLourtier, je
n'appartiens pas au Parti communiste de
Vevey, ni à aucun autre parti communis-
te ; mais il est permis de penser de no-
tre eociété, comme St-Jean SBaptiste, que
« déjà la cognée est à la racine dee ar-
bres et que tout arbre qui ne donne pas
de bons fruits sera coupé et jeté au feu ».
C'est encore Lui qui nous donnera le seul
remède en disant : « Que celui qui a deux
tuniques partage avec celui qui n'en a
point et que celui qui a de quoi manger
en fasce de mème », ce qui eet, me sem-
ble-t-il, un bel idéal, aussi socialiste que
chrétien.

Pour le reste, je me reporte aux Pro-
verbes de Salomon, où il est dit « qu'il
faut se détourner de la voie des hom-
mes mauvais : car ils ne dormiraient pas
s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur
eerait ravi s'ils n'avaient fait tomber per-
sonne ; c'est le pain de la nióchanceté
qu'ils mangent, c'est le vin de la violen-
ce qu'ils Sboivent ». (Proverbes IV, 15-16).
C. Q. F. D.

Vous voudrez bien me permettre d'u-
ser de mon droit de réponse en faisant
insérer ma lettre in extenso.

Dr A. Miéville.

LETTRE DE PARIS

La vie a Paris : Le Salon tlanfiaue
Llnauauration de a statue tìe ClÉmen-
ceau - La récen ion tìe M. Pierre Benoit

à 'Uè Fuse
Paris , ce 26 novembie.

Voilà -que Jes bords pacifiques et splen-
dides de la Seine, sont devenus, pour quel-
ques j ours, aussi anlmés que les bords de
la mer...

SLe Salon Nautique , installé dans un han-
gar gigantesque qui se dresse sur un des
quais les plus élégants de la Seine, se pro-
longé dans l'eau, où des yachts se ba'an-
cent...

Paris est devenu un port de mer ; et tous
les marins et spécialistes des cShoses de ia
mer affluent vers l'entrée, ornée de tiers
drapeaux, tricolores et autres, du Salon.

Oue n'y a-t-on pas réuni ! Il y a à coté
de photographies impressionnantes des
grands paquebots, véritables monumen;'-
sur les flots, de tout petits canards aux
tendres ailes de celluloid, et qui nagent

dans des cuvettes, sous les yeux étincelants
des petits enfants.

11 y a aussi tous Jes miracles du confort
moderne : un fauteuil qu 'on peut enfermer
dans une valise ; \ des pharmacies portati-
ves ; d'extraordinaires bottes de caout-
chouc blanc 'qui • pourraient, semble-t-il,
défier J'appétit feróce des crocodiles.

Mais il y a aussi d'autres choses plus
passionnantes : d'abord une rétrospective
des bateaux des temps anciens.

Une maquette de la « Santa Marguarit-
ta » ; le célèbre navire de Christophe Co-
Jomb, déploie des voiles aussi grandes que
Jeur espérance....

Et des miniaturistes se sont acharnés sur
de minuscules bateaux-j óuets exécutés dans
l'ivoire et le bois.

Les canoés sont Ies plus nombreux •
quelques-uns avec leurs larges voiles or-
gueilleuses, blanches ou rouges ou ocres,
font songer à ce merveilleux Bateau-trai-
neau qu 'employa, lors de son voyage, dans
l'Àmérique du Nord, notre vieille connais-
sance « Phrléas Fogg », de Jules Verne.

Oes « sioux », petits voiliers marques
du signe des peaux-rouges noirs, profils
d'indiens coiffés de plumes — sont l'imi-
tation parfaite, artistique, des soupJes et
agiles embàrcations qu'on emploie là-bas
pour braver les cataractes et les courant-.
rapides...

Et puis, il y a l'Homme^Flottant Merveil-
le des merveilles ; un homme se jette dans
la Seine, vétu d'un complet de caoutchouc
vulcanisé ; et il se maintient à la surface, à
volonté.

PJus que cela ; il peut rester ainsi tant
qu 'il veut, et il ne perirà point.

Finies donc les expéditions périlleuses
et aussi les cercles de sauvetage ; i'eau
est devenue un « é&ément » humain.

. t
¦
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... Non loin destò, près des niuirs gran-
dioses du Grand Palais et des feuillages
nuances des anbres des Champs Elysées
se dresse un Clemenceau de pierre, admi-
rable...

Force, élan , générosité ; tout cela est
modelé de main de maitre.

SLe Tigre, semble-t-il, brave le temps,
avance d'un pas presse, vètu de son fameux
pardessus des tranchées...

C est l'homme qui va sauver la France ;
et ses durs traits verdàtres se détachent
plus puissants et plus purs , dans ce ciel r-\
tendre et si bleu, qu 'un peu de vent anime.
... L'autre j our, M. Lebrun est alle inau-

gurer un monument que les parisiens con-
naissent déj à de longue date.

Pecueillie, une foule immense est venue
rendre hommage à celui qui , avec Foch et
Mangin , a été le grand sauveur de la pa-
trie.

M. Herriot n'a pas voulu prendre la pa-
role ; il professe pour Clemenceau un man-
que d'estime qui ne Jui aurait pas fait OI ùù
dire les choses... et c'est M. Georges Ley-
gues, ministre de la marine , qui a trouvé
les accents nécessaires, et combien j ustss
et émus, pour saluer cette grande et fer-
vente mémoire.

• • *
lUn autre événement, très parisien, lui

aussi, a été Ja reception de M. Pierre Be-
noit à l'Académ ie francaise. On sait que
l'Académie compte 40 membres, qu'on a
surnommés les « immortels * ; et que cha-
que membre élu prononcé l'éloge de son
prédécesseur et recoit J'hommage d'un
« parrain ».

Cette fois , l'Académie recevait un « jeu-
ne » ; car M. Pierre SBenoit n 'a que 46
ans et pour l'Académie cela est jeune.

D'un pas allégre , l'auteur de <t l'Atlanti-
de » a gravi les marches de l'entrée du
palais célèbre, que gardent deux énormes
lions endormis...

Des discours très éloquents ont été en-
tendus. M. Benoit a été plaisant , concis,
net ; et M. Henri de Régnier , le distingue
poète, qui Je recevait sous Ja Coupol e
a été plutòt dur pour Ies académiciens, qui
comme Clemenceau, ou Porto-Riche, ont
dédaigné de venir siéger à l'Académie, puis
il a salué le j eune romancier d'« Erroman-
go ». • • •

... Disons pour terminer que M. Pierre
Benoit n 'est pas simplement un écrivain
d'imagination , comme on s'est più à le re-
présenter ; c'est un très grand et très sur
psychologue, un poète étonnant à Ja pa-
lette toute resplendissante de couleurs dé-
licates et fraìcbes et que ses visions si vi-
ves et haHucinantes de certaines contras

exotiques, sont appeJées à coup sur, a
l'« immortalile ».

O. L.

Ls Droposition du Colonel Frey
est Elisasi

On nous ecnt :
Contrairement à l'avis d'un correspon-

dant de Berne du « Nouvelliste », nous
estimons que la proposition emise dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich » par le
Colonel Frey concernant la euspension
pure et simple pour une année de tous les
cours de répétition mérite d'ètre étudier
à fond.

SLe temps n'est plus où l'on puisse se
permettre des dépenses et fantaisies inu-
tiles.

La question de notre défense nationa'.e
est évidemment un problème fort com-
plexe. Mais nous ne croyons pas qu'une
euspension d'une année des cours de ré-
pétition entrainàt une diminution impor-
tante de la valeur de notre armée. D'ail-
leurs la mème idée a óté lancée en Bel-
gique par deux officiers éminents ; ceux-
ci réclament de la part de leur gouver-
nement la suppression et la réduction de
diverses périodes de service. Il doit étre
possible de faire à ce sujet dans le bud-
get du Département militaire federai des
notables economies.

On pourrait aussi sans inconvéniants
réduire nombre de tirs pendant et après
les cours de répétition. Ne disons rien de
l'argent dépense inutilement pendant
ceux-ci. Ah ! M. L. D., puissiez-vous avoir
assiste à plusieurs cours de répétition ?

La Conférence du désarmement est à
un mauvais tournant, donnons-lui une
impulsion de forces nouvelles en mon-
trant le bon exemple.

Tòt ou tard, ce geste devra étre fait.
Car la paix, telle que nous la désirons
tous, veut une réduction des budgets mi-
litairés. Pacifistes, nous le sommee tous.
par conséquent travaillons à la réalisa-
tion de notre idéal.

Ayons confiance en nos représentants
aux Chambrès fédérales qui dans quel-
ques jours prendront leurs responsabili-
tés et examineront sans doute la sugges-
tion du Colonel Frey avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite.

Note rédactionnelle. — Si nous som-
mee bien informe, M. le conseiller d'Etat
Escher a parie dans ce sens dimanche au
Congrès du parti conservateur de Lucer
ne.

LES ÉVÉNEMENTS

En Beline, avance insertile
et socialiste

Les élections législatives belges se sont
déroulées hier dans le calme.

On a élu 187 députés et 93 sénateurs
sur 159. D'aucuns sont élus au deuxième
et troisième degré. D'autres sont de droit
et choisis par le Roi.

En raison du système électoral et du
vote de préférence autorisó les résultat:?
complets ne seront connus probablement
que dans la journée de mardi au plus
tòt.

SLe scrutin a été avance en raison de
la crise gouvernementale qui a suivi les
élections communales. Normalement, let-
te consultation populaire, qui se renou-
velle tous les quatre ans, aurait dù avoir
lieu en mai 1933.

Mais comme chacun le sait, à la veille
d'une réélection il est difficile d"exiger
de la part des parlementaires des mesu-
res sévères à l'égard des contribuables-
électeurs. C'était le cas pour la Belgique.
Mieux valait donc dissoudre le parleineut
SLes nouveaux élus seront plus libres dans
leurs décisions et auront quatre ans pour
se faire pardonner de la sevère péniten-
ce qu'ils seront dans l'obligation d'impo-
ser au pays.

Les réeultats sont encore très incom-
pleta. Toutefois, catholiquee et socialistes
enregistrent une avance de cinq à six
sièges au détriment des HSbéraux.

A Anvers, dee propagandistes catholi-

ques et socialistes se sont rencontres rue
Sanderus et se sont livrèa une violènte
bataille. Lorsque la police eet intervenne,
les antagonistes avaient' prie la fuite,
laissant sur place plusieurs blessés. L'un
d'eux a dù ètre transporté à l'hópital avec
une grave blessure à la tète ; d'autres
portaient des blessures sur tout le corps ;
enfin, trois autres bleesée ont été trans-
portée à leur domicile.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»im»

Le plus tragique
des procès politiques
Aujourd'hui a commence à Sverdlevsk,

capitale de l'Oural, Russie, un des plus
sensationnels procès qui aient été jamais
jugée en Russie soviétique.

Dans le village de GerasimoySka où l'in-
fluence communiste semble avoir été as-
sez faible, les paysans que la presse qua-
lifié de Koulaks, c'est-à-dire pàyeans ai-
sés, hostiles au regime soviétique, s'é-
taient entendus pour ne pas payer leurs
impòte à l'Etat, pour réduire les piane de
livraison des blés au gouvernement et
pour s'opposer à la collectivisation agrai-
re.

Le président du Soviet du village, Tro-
fim Morozov, étant sous l'influence des
Koulaks, donnait aux paysans de faux
documenta pour tromper l'Etat et était
secrètement en relations avec des dépor-
tés. Ses deux fils, Paul, àgé de 14 ans,
et Fiodor, àgé de 5 ans, membres de l'or-
ganisation communiste des pionniers le
dénoncèrent aux autorités. Morozov fut
arrété.

Au oours du procès, son propre fila
Paul, comparut comme témoins et deman-
da une peine sevère contre lui.

L'enfant fut ensuite l'objet de menaces
de la part des KoulaSks et le 3 septembre
les deux enfants furent ógorgés dans la
forèt par leur propre cousin, Germain
Danil Morozov.

Cette ópouvantable histoire montre à
quel point de férocitó en est arrivée la
lutte sociale dans les villages russes.

La « Komsomolskaia Pravda », ergane
des jeunes communistes, cite à ce pro-
poe une phrase prophétique de Lénine :
« Dee enfants de 13 ans ont pris les ar-
mes lors de la Commune de Paris. SU ne
peut en ètre autrement dans les luttes
qui viennent. »

Ford subit deux opérations
M. Henry Ford, le grand fabricant d'au-

tos, a été opere à l'hópital de Detroit,
qui porte son nom, d'une hernie femorale
étranglée et de l'appendicite.

Les chirurgiens ont déclaré que l'état
du malade était aussi satisfaisant que
possibile ; la temperature est normale.

On aurait découvert
les trésors de la reine

de Saba
B y a un an environ , un jeune et cou-

rageux explorateur anglais, rentrant d'u-
ne expédition au cceur de FAfrique, dé-
clarait avoir retrouvé au pied d'une enor-
me montagne tout un vaste réseau de mi-
nes et de couloirs tailles par la main hu-
maine en plein rocher, et qu 'il assurait
ètre la source des trésors de la reine de
Saba.

M. Frank Hayton assurait, d'autre part ,
qu'il ne s'agissait pae d'une pure hypo-
thèse dénuée de tout fondement matériel.
En effet, les grottes et les mines étaient
jonchées de pierres précieuses, rubis, dia-
mante et autres, et les membres de l'ex-
pédition avaient été unanimes à recon-
naitre, au fond de l'une des mines, les
traces d'un filon d'or dont l'exploitation
avait été interrompue.

Enfin , pouesant plus avant leurs re-
cherches parmi les rochers éboulés et les
ténèbres, les explorateurs avaient trébu-
ché sur un tapis de rubis compose de
pierres d'une taille exceptionnelle.

L'expédition, d'ailleurs, n'allait pas
sans dangers de toutes sortes. Tribus hos-
tiles, tempétes, bétes férocee aaeaillirent
sans relàche la petite expédition ; mais,
hantó par le souvenir magique dee tré-
sors, M. Frank Hayton, il y a quelques



joure, quittait l'Angleterre, avec une nou- S .• politique sociale ichfétienne, par une ré-
valle expédition mieux équipée cette fois duction..prudente de la durée du travail,
et comprenant un certain nombre d'ingé- et par l'esprit de solidarité • en matière
nieure et de spécialistes ' des mines, a hi
conquèto des grottes merveilleuses do la
reine de Saba.

tfusqu'ici toutes lee expéditions de ce
genre — elles furent nombreuses — ont
échoué.

Il met le feu à son bateau
fait sauter sa maison
et se brulé la cervelle

Un drame extraordinaire s'est produit
la nuit dernière à GuceVilla, Suède, où un
homme de 50 ans, M. Jonathan, pére d'u-
ne nombreuse famille et propriétaire d'un
petit cargo, a mis le feu à son bateau, fait
sauter sa maieon alors que sa femme et
ses enfants s'y trouvaient endormis, puis
finalement se brùla la cervelle.

Heureusement, sa femme et ses enfants
se trouvaient dane une partie de la mai-
son où l'explosion ne les atteignit pas.

La fin tragique d'Otto Kahn
Une vive émotion a été causée dans

les milieux de la presse par la fin tragique
du journaliste allemand Otto Kahn qui,
samedi, est monte sur le Colisée à Rome
et s'est jeté dans le vide.

Otto Kahn était connu dans la capitale
italienne comme publiciete et correspon-
dant de journaux allemands. Il s'était
consacrò à l'étude de Dante et a publié
un ouvrage sur le grand poète italien.

Pendant la guerre, Otto Kahn vécut à
Lugano.

Un match qui degenere
en bataille rangée

De violents incidents se sont produits
lors de la finale du championnat d'Argen-
tine de football à Buenos-Ayres.

Tout à coup, sans que l'on sùt exacte-
ment pourquoi, des bagarres éclatèrent
parmi les spectateurs. D'abord des coups
de pied furent échangés, puis ce fut une
bataille generale à coups de revolver.

Bientót les blessés jonchèrent le sol et
lorsque la police parvint à déblayer los
tribunes, il y avait trois blessés griève-
ment qui ne eurvivront pas à leurs bles-
sures et une centaine de blessés légers.

Un commis postai
détourne près d'un million de francs
Une importante affaire de détourne-

ments vient d'ètre découverte à l'office
postai de Tunis (Unisie). SLe total des
sommes dérobées, qui ne pourra ètre éta-
bli qu'après un examen détaillé de la
comptabilité, serait de plusieure centai-
nes de milliers de francs, peut-ètre mème
dépasserait-il le million.

SLe coupable, un commis des postes, a
pris la fuite dès que les faux qu'il avait
commis eurent été découverte au cours
d'une vérification de sa comptabilité.

NOUVELLES SD1SSES

Le Conniès da Partì conservateur
Le Congrès du parti conservateur suis-

se a été ouvert dimanche matin , à la sal-
le du Grand Conseil, par le vice-président
du parti, M. Guntli, conseiller national de
St-Gall, qui a rappelé en termes elo-
quente le souvenir du conseiller national
Perrier, président du parti, qui s'est re-
tiro de la vie publique. L'assemblée una-
nime s'est aesociée à une manifestation
en l'honneur de M. Perrier. Un télégram-
me de félicitations a été adresse au con-
seiller national von Streng, à l'occasion
de son 80me annivereaire.

Après avoir fait allusion aux événe-
ments de Genève, le président a fait ap-
pel à l'union de tous les éléments d'ordre
et a préconisé le rejet énergique de l'ini-
tiative sur l'impòt de crise. Le comité
centrai a été completò par le professsur
Frischkopf , Lucerne, le chanoine Cami-
nada, Coire, l'ancien conseiller d'Etat
Willi, Coire, le conseiller d'Etat Koch ,
Frauenfeld , le conseiller d'Etat Obrecht ,
Soleure, et le conseiller aux Etats Z'i ro-
busti, Stans.

Le conseiller national Guntli a été
nommé par acclamatone nouveau prési-
dent du parti.

M. Motta, président de la Confédéra-
tiòn , a adresse un télégramme de félici-
tations.

Dane un rapport sur la politique éco-
nomique et financière suisse, lo conseil-
ler national Dollfus a souligne que le pas-
sif du bilan commercial de la Suisse at-
teint un milliard de francs, et qu'il est
nécessaire d'assurer l'equilibro du budget
pour maintenir la stabilite du frane suis-
se. Le déficit du budget de 70 millions de
francs et l'appui financier de 30 millions
de francs aux chemins de fer fédéraux
doivent ètre couverts en grande partie,
par des economies et le produit des im-
pòts sur le tabac et sur l'alcool. La crise
économique doit Stre atténuée par une

de sacrifices.
SLa diecuasion a óté ouverte par M. le

conseiller federai Musy qui a déclaré que,
seule, la déflation peut prevenir la ca-
tastrophe. Seules, des réformes radicales
peuvent assurer la conservation de l'Etat
suisse. L'initiative sur l'impòt de crise
doit étre combattue. Parce qu'elle ost
une atteinte funeste au capital encore
existant. Un programme financier n'eet
possible que s'il comporte des economies.
Ceci est exact aussi pour les chemins de
fer fédéraux. Au milieu de l'appauvris-
sement du monde entier, la Suisse aussi
vit aujourd'hui de sa substance. SLa cri-
se a aussi un aspect social et moral. La
démocratie doit, selon les règles chré-
tiennes, l'emporter eur l'égoisme.

Prirent encore la parole : MM. Baum-
gartener, député au Grand Conseil à
Adliswil, Walker, fonctionnaire postai à
Altorf , Escher, conseiller d'Etat à Sion,
qui a préconisé une réduction du budget
militaire, Walther, conseiller national à
Lucerne, Schwartz, rédacteur à Bàie, et
à nouveau M. Musy, qui a sonné le ras-
semblement des forces morales contre lo
bolchévisme et fait appel à la discipline
dans la démocratie et à la fermeté des
catholiquee suisses.

Le conseiller national Otto Walter a
expoeé le progrès du mouvement des
jeunes conservateurs et a remercie le
conseiller federai Musy de rester à son
poste.

Le dimanche politique
A Schaffhouse

Après une violente campagne électora-
le, le Conseil communal de Schaffhouse
a été réélu dimanche d'aprèe le système
majoritaire. Les candidats des partis
bourgeois, qui avaient fait bloc, ont ob-
tenu de 2177 à 2518 voix, les communis-
tes de 1682 à 1847, les socialistes de 377
à 510. Tous lee 36 candidats bourgeois
ont été réélus, ainsi que 14 communistes :
les socialistes perdent les trois sièges
qu'ile poseédaient jusqu 'ici.

Le Conseil communal de Schaffhouse
sera donc compose comme suit : radicaux
20 sièges (jusqu'ici 20), parti populaire
catholique 8 (7), parti populaire évangé-
lique 5 (5), parti paysan 3 (3), commu-
niste 14 (12), socialistes 0 (3).

A Soleure
Dane la votation cantonale de diman-

che et par une faible participation, le
projet de crédit de fr. 1,525,000 pour la
lutte contre le chòmage et l'aide aux pay-
sans dans la gène est adopté par 9836
oui contre 3107 non.

En Bàie-Campagne
Dimanche ont eu lieu dans les 74 com-

munes du canton de Bàie-Campagne bs
élections communales qui ont été mar-
quées par une forte participation au scru-
tin , particulièrement dans lee grandes
communes de Fagglomération de Baie-
Ville, qui ont introduit la proportionnelle.
Les résultats provisoires n 'indiquent pas
de changement? notables dane les diffé-
rentes communes.

A Porrentruy
Les élections communales ont eu lieu

dimanche à Porrentruy. La participation
au scrutin a été de 92,5 %. Le parti libe-
ral a obtenu 556 listes, les conservateurs
446, les socialistes 225, le parti paysan
176. Les libéraux perdent un siège, gagné
par les paysans. Les socialistes réalisent
une légère avance. La perte d'un siège
par les libéraux les prive de la majorité
qu'ils détenaient depuis l'année 1860.

A Zoug
Dimanche ont eu lieu les élections au

Tribunal cantonal et à la Cour d'appel de
Zoug. La participation au scrutin a été
très forte. Le parti catholique conserva-
teur a obtenu 2992 listes (il y a 4 ans
2378), le parti radical-démocratiquo 1938
(1758), le parti socialiste 1082 (707). A la
cour d'appel , la représentation des partis
reste la mème : 4 conservateurs, 2 radi-
caux et un socialiste. Le Tribunal can-
tonal comprendra 3 conservateurs , un ra-
dicai ut un socialiste.

Elle tombe de cheval et meurt
Dimanche , à 16 li. 30, Mlle Elsa Els-

sasser, Bernoise , 39 ans, faisait de l'équi-
tation sur le champ d'exercices militairés ,
à Bellinzone. Elle est tombée de son che-
val et e'est fracture le cràne. Elio a suc-
combé une heuro après à l'hópital.

LA RÉGION
Un prètre motocycliste
victime d'un accident

M. l'abbé Veyrat, professeur au pof.it
Séminaire do Thonon-les-Bains, était al-
le passer quelques joure dans sa famille

près d'Annecy. A son retour, il atteignit
le lieu dit « Pont de la 'Gour », lorsque sa
moto derapa sur;la chaussée glissante. Le
conducteur fut projeté dans un torrent et
fit une chute de plusieurs mètres de
hauteur, neuf mètree environ. Quelques
témoins de la scène se portèrent aussi-
tót à son secours et une automobile de
passage le conduisit dans une clinique
toute proehe.

Dans sa chute M. l'abbé Veyrat s'est
fait de nombreuses blessures notamment
aux jambes et au bras droit. Il souffre de
contusions internes sur la gravite doe-
quelles il n'est pas possible de se pro-
noncer momentanément. La motocyclette
est complètement hors d'ueage.

L'homme le plus grand du monde
Ferdinand Contai, le géant savoyard

que l'on croit l'homme le plus grand du
monde, est de retour dans ea petite pa-
trie. Il est originaire de la Balme-de-
Thuy. Ce jeune homme de 2 m. 35 de
hauteur et de 2 m. 52 d'envergure lors-
qu'il étend les bras, ne passera certaine-
ment pas inapergu dans son village. No-
tons encore qu'il pése 413 livree et qu'il
chausse du 63 fillette.

Auto contre auto
Un accident s'est produit samedi après-

midi, à 14 h. 45, au lieu dit Sauquenil. M.
Marcel Montandon , architecte à Territet ,
se rendait à Aigle en auto, lorsqu'il entra
en collision avec la voiture de M. Her-
mann Roseier, voiturier à Leysin, qui se
rendait à Lausanne.

M. Montandon était accompagné de M.
Ed. Borloz , domicilié à Territet, et de
Mlle Elisabeth Wcerner ; ces deux per-
sonnes ont été blessées assez sérieuse-
ment au visage.

Elles ont recu les soins de M. le Dr
Jeanmairet, à Villeneuve.

NOUVELLES LOCALES
TROP RICHES ?

Sous le titre « SLa Suisse est trop ri-
che » (?) on peut lire le passage suivant
dans « SLe Droit du Peuple » organe so-
cialiste de la Suisse romande :

« Cette année. on estime le déficit des
C. F. F. à 60 millions : l'on regrette la fer-
meture de bien des hòtels . et la faillite
d'autres. En ce moment-ci. il n 'y a pres-
que pas de mouvement de tourisme , et de
grandes craintes subsistent au sujet de la
saison sportive qui s'ouvre.

Des efforts sont faits oour contre-balan-
cer ces fàcheux facteurs. Les hòtels ont di-
minué leurs prix de 20 %. Les Chemins ce
fer suisses offrent des orix réduits pour cet
hiver.

Mais il n 'y a aucune baisse appréciable
dans le coùt de la vie. Le lait. par exem-
pie, qui est la ressource princi pale des pay-
sans, avec ses sous-produits , le beurre et
le fromage, reste à des prix très hauts.

Les paysans sont si fortement organisés ,
qu 'ils rendent impossible toute action con-
tre eux. Toucher aux produits des fermés,
j etterait en révolte le parti entier des pay-
sans et causerai! la chute du gouven-i-
ment. »

Nous laissons au jugement eain de nos
lecteurs et surtout de nos braves agricul-
teurs le soin de savourer dans toute sa
plénitude le parfum de « vérité » qui se
degagé de ces lignes.

Accident du a I obscurité
On nous écrit : ¦

Dimanche, dans la soirée, au Pont de
la Morge, eur la route qui conduit à
Conthey, M. Damien Dayen rentrait chez
lui. Etant dans l'obscuritè la plus com-
plète, il quitta par niégarde la route, roti-
la dans lo talus et vint s'abattre dans la
Morges. Aux cris poussós par lo malheu-
reux, dee passants accoururent pour lui
porter secours. Dans sa chute, il se fit
une enorme piale à la tète, des contu-
sions sur tout le corps et il souffre d'une
forte commotion cerebrale. On manda
d'urgence le Dr A. Germanier qui fit con-
duire en hàte le malade dans ea clinique.

L'eMialon do comte [olerei
Lo Comte Coloredo qui fit un séjour

prolongé à Montana et qui , plus tard ,
acheta le chàteau du Comte Riant à la
Vorp illòro eur Massongex , était , selon Ics
journaux étrangers qui nous arrivent ee
matin , un escroc international.

Il vient de subir uno peine de sept mois
de prison à Fribourg-on-Brisgau. 11 vient
d'ètre extradé et remis aux autorités bà-
loises étant reclamò par les Parquets dc
plusieurs cantons suisses.

Écoles militairés
Il y aura, dans les moie de janvier ct

février 1933, Ics écoles dc recrues et de
sous-officiers d'infanterie suivantes :

Écoles do recrues : Ire division : 22 fé-
vrior au 29 avril , pour fusiliore et carabi-
niers (recrues des rògiments d'infanterie
1 à 6 et recrues-mitrailleurs des régiments

{ • 'd'infanterie 'de ; montagne 5 et 6 et du
i;groupe7mitrailleurs attelés 1, SLausanne et

Genève).
2me division : 22 février au '29 avril,

pour fueiliers et carabiniers (recrues des
régiments d'infanterie 8, 9, 11 et 12 et
recrues-mitrailleurs des -régiments d'in-
fanterie 8, 9, 11 et 12 et du groupe de
mitrailleurs attelés 2, Colombier et Wan-
gen-sur-1'Aar.)

Écoles de sous-officiers : Ire division :
coure de répétition du 20 janvier au ler
février ; ócole de eous-officiers, du ler au
22 février, Lausanne.

2me division : cours de répétition du
20 janvier au ler février ; école de sous-
officiers, du ler au 22 fóvrier, Colombier.

CORRESPCNDANCE
Nous recevons la lettre suivante :

Riddes, le 27 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur du «Nouvelliste»

St-Maurice.
Monsieur le rédacteur,

Dane deux de vos derniers numéros
un correepondant met en doute l'impar-
tialité de l'administration communale de
Riddes qu'il accuse de ne pas ètre pres-
sée de faire rentrer l'argent qui lui est
dù. Tout en faisant les plus expresses ré-
serves quant à l'attitude à prendre con-
tre l'auteur de ces articles, nous avons
l'honneur de vous faire remarquèr que
notre administration n'a pas attendu les
conseils de qui que ce soit pour faire son
devoir-: elle a intente deux procès, l'un
en reetitution de la somme de cinquante
mille francs indùment payée à M. Felley.
de Saxon, et l'autre, à toutes fins utiles.
en responsabilité contre l'ancien préei-
dent de la commune.

Chacun peut donc se rendre compte
que nous avons fait tout notre devoir
pour sauvegarder les intérèts publics.
Nous tenone du reste à remarquèr quo ce
cas est totalement différent de celui de
Collombey.

En voue priant de publier la présente
nous vous presentono , M. le rédacteur,
nos salutations distinguées.

L'administration communale.

une auto se renversé
Dimanche, une auto lausannoise con-

duite par M. Bovet , de la dite ville, vou-
lant croiser une autre voiture, s'engagea
dans la voie du Martigny-Chàtelard, qui
emprunte la route cantonale entre Marti-
gny et Vernayaz. Par suite d'un coup de
volani un peu brusque, l'automobile fit
une embardée et se renversa dans le ruis-
seau. Les deux occupants ont été légère-
ment blessés, mais ont pu tout de mème
regagner leur domicile.

ARDON. — C'est donc ce soir mardi,
à 19 heures, qu 'aura lieu au Hall popu-
laire, l'assemblée du parti conservateur
locai qui designerà les candidats du parti
aux élections communales.

Présence par devoir.
Le Comité.

BOUVERET. — M. Ernest Fritz, chef-
cantonnier des C. F. F. dans notre locali-
té a été nommé à Vevey pour y occuper
le mème poste.

DORÉNAZ. — f M. Jean-Pierre Veu-
they. — Une longue existence, toute de
droiture et de labeur vaillamment accom-
pli , s'est achevée samedi à Dorénaz : M.
Jean-Pierre Veuthey a succombé à Page
de 77 ans aux conséquences d'un acte de
dévouement. Il passa sur un lit de souf-
frances cette dernière année, aesombrie
encore par la perte d'ètres très chers.

Dieu donna à ce chrétien sans peur
une belle famille de sept enfants qu'il
eleva dans les principes qui font la for-
ce de notre peuple ; à sa grande joie,
l'un d'eux devint le R. P. Leon, des Cor-
deliers de Fribourg.

Touto la région le connaissait pour sa
servLabilitó, et ses concitoyens étaient
heureux de voir, durant tant de lustres,
le poste dc secrétaire communal , confié a
cet homme si exact et si diligent. Il fut
la modetie mème et n'eut jamais d'autre
ambition que de gagner et de conserver
l'affectueuso estime de ceux qui l'appro-
ehaient.

Puisee la simple grandeur de cette
existence si noblement achevée ètre, avec
nos condoléances les plus sincères, un ré-
confort à la famile qui le pleure.

L'honorable et cher dófunt était Jo frè-
re de M. Joseph Veuthey do Martigny,
decèdè il y a tantòt une année.

LEYTRON. — L'assemblée du parti
conservateur do notre localité aura lieu
mercredi 30 novembre, à 19 h. 30, au lo-
cai du Cercle. Quo personne no manque
à l'appel.

Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — Les electeurs
de Marti gny-Bourg ee rattachant au par-

Nouveaux abonnés
Le ,jNouvelllste" est envoyé

gratuitement j usqu'au 31 dé-
cembre prochain è tout nouvel
abonné pour 1933

Le „Nouvelliste" parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le ,,Nouvelliste" parait les
six fours de la semaine et ne
coùte que 12 franca par an.

ti conservateur sont convoqués en assem-
blée generale pour mardi 29 novembre,
à 20 heures 80, à la Grande Salle de la
commune.

Tract. : Choix des candidats au Con-
seil communal. »

MONTHEY. — Nous rappelons l'as-
semblée du parti conservateur-progres-
siste de Monthey qui aura lieu mardi 29
novembre, à 20 h. 15, au Café de la
Croix-Blanche.

La présence de tous les membres est
indispensable.

Le Comité.

NENDAZ. — Convocation. — Tous Iss
citoyens adhérents au parti conaervat3ur
de Nendaz , sont convoqués en assemblée
generale, le mardi 29 courant, à 20 heu-
res, à la salle de Jeunes Gens, à Basee-
Nendaz .

Ordre du jour : Élections du 4 décem-
bre.

Le Comité.

RIDDES. — Mise au point. — Dane le
numero 275 de votre journal, un de vos
correspondante traile d'illégalités dans
l'établissement de notre liste électorale.
SRétablissons les faite : les employés des
C. F. F. en cause n'avaient, en ce mo-
ment, et n'ont pas encore depose leur
acte d'origine, malgré les publications of-
ficielles faites régulièrement, à cet effet.

Si ces actes ont été déposés à l'Office
de police d'une commune voisine, no is
n'en avons nullement été informés. D'al-
tre part , ces citoyens, ordinairement de
residence temporaire, n'avaient encore
payé aucune finance d'imposition quelcon-
que. A noter qu'aucun recours écrit avec
pièecs à l'appui ne nous a été présente.
Nous attendons donc tranquillement la
décision du Département de l'Intérieur.
Que ce correspondant veuille bien croire
que nous sommes au-dessus des mesqui-
neries qu'il nous prète. Nous n'entendons
aucunement prendre des lecons et exem-
ple de certainee administrations bion
connues.

Administration communale de SRiddes.

t SION. — M. l'architecte Alphonse de
Kalbermatten, déjà si cruellement óprou-
vé, vient de perdre une de ees filles, Mlle
Myriam, àgée de 27 ans et douées de
toutes les vertus chrétiennes. Cette mort
était attendue certes, désirée méme par
la généreuse malade, mais elle n'en bri-
se pas moins le cceur dee parents. A M.
et Mme Alphonse de Kalbermatten ,
l'hommage de noe sincères condoléances.

— Lundi matin a été ensevelie au mi-
lieu d un grand concours de population
Mme Philippe Andenmatten , née Haenni.
C'était la charité et la piété incarnées. A
SMM. William et Charles Haenni notre
sympathie dans leur deuil.

SION. — Les electeurs conservateurs-
de la ville de Sion et ses banlieues, sont
convoqués en assemblée generale à la
Maison Populaire à Sion, mardi le 29 no-
vembre à 20 h. 30 pour l'élaboration de
la liste dee candidats au Conseil com-
munal.

VÉTROZ. — Les citoyene se ratta-
chant au parti conservateur sont convo-
qués en assemblée generale mardi soir 29
courant à 7 h. 30 au Café Victoria. Or-
dre du jour : Élections communales.

SLe Comité.

Radio-Programme du 29 novembre
IMI ¦¦ !¦ ili

Radio Sulsse-Romande (403 m.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40

Gramo. 15 li. 30 Gramo. 16 h. 15 Pour Ma-
dame. 18 li. Déviation de la colonne verte-
brale . 18 li. 30 Lecon <Tanglais. 19 li. Radio-
Chronique. 19 h. 20 Corresoondance parlée
de la Société des émissions de Radio-Ge-
nève. 19 h. 30 Ma discothèaue. 20 h. Les
artistes du Théàtre municipal de Lausanne.
20 li. 40 Ed. Moser et son orchestre muset-
te. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 21 h. 20
Liberation. 21 li. 30 (de Paris) SLes Pé-
cheurs de Perles. opéra-comique . relay é de
la station des P. T. T.

AVIS. — SLa suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième paire.
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La proposition de M. Escher au Congrès de Lucerne On accident au

FULLY. — Convocation. — Tous les
citoyens adhérents du parti conservateui
sont convoqués en assemblée generale
pour mercredi soir 30 novembre, à 20 h.
30, à la SMSaison d'Ecole.

Ordre du jour : Élections communales.

Cafélne :
démon de l 'insomnle
Café HAG :
Dieu du sommeil.

notre Service tèlégraphiiiui ei léHonioue
Lei itofiu legislativo; neiges

BSRUXESLLES, 28 novembre. (Ag.) —
Suivant les tableaux récapitulatifs, pu-
bliés par les journaux, les résultats con-
nus jusqu 'à ce matin donneraient aux li-
béraux une perte de 4 sièges et aux ca-
tholiques un gain de 4 sièges, suivant la
« Dernière Heure » libérale, et une perte
des libéraux de 5 sièges, suivant la « Na-
tion belge ». Socialistes gains 3 sièges,
frontistes perte 3 sièges, suivant la «Na-
tion belge ». Pertes frontistee 4 sièges
euivant la « Dernière Heure ». Commu-
nistes gains 2 sièges suivant la « Nation
Belge ».

Les journaux résument les résultats des
élections par lee manchettes suivantes :
La « Nation Belge » : Avance catholique
marquée, légère avance socialiste, recul
des libéraux et des frontietes.

Le « Peuple », socialiste : Les derniers
résultats marquent une sensible avance
socialiste, un recul liberal et l'effacement
frontiste au bénéfice des catholiques.

« La Gazette Libérale » : Une journée
noire pour le parti liberal.

« L'Etoile Belge » : forte avance socia-
liste et communiste. Le parti liberal paie-
ra les frais de la journée.

« La Libre Belgique » catholique : U'ie
victoire catholique malheureusement ac-
compagnée d'une fort e avance socialiste.
Grave échec liberal.

BRUXELLES, 28 novembre. (Havas.)
— SLa eituation pour les électione législa-
tives belges se présentait ainsi lundi dans
la soirée.

Province de Fiandre occidentale : 12
catholiques élus, gain un siège ; six so-
cialistes, gain un siège ; deux frontistes ,
perle un siège. Le siège du député isoìé
Delille était Vacant.

Province de Namur : quatre catholi-
ques, un liberal, quatre socialistes. Si-
tuation sans changement.

Province d'Anvers : onze catholiques ,
gain un ; neuf socialistes, gain un siège ;
trois libéraux , sans changement ; un fron-
tiste, perte deux eièges.

Province de Luxembourg : quatre ca-
tholiques qui enlòvent un siège aux libé-
raux , deux socialistes, sans changemeiit.

Province de Limbourg : six catholi ques
qui enlèvent le siège du député libér.il ,
un frontiste, sane changement.

Province de Liege : sept catholiques.
sans changement ; douze socialistes, sans
changement ; trois libéraux , perte un siè-
ge ; un communiste, gain un siège.

Province du Hainaut : huit catholique?,
sans changement ; 18 socialistes, sans
changement ; un communiste, gain un
siège ; quatre libéraux , gain un siège.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Challenge National
Servette bat Lugano. 5 à 3 ; Lauamie bat

Bienne, 4 à 2 : Concordia bat Carouge, 3 à
2 ; Chaux-de-Fonds bat Aarau, 9 à 2 ;
Young Boys et Bàie. 3 à 3 ; Blue Stars bat
Young Fellows. 4 à 3 : Grasshoppers bat
Nordstern. 6 à 2.

Le Championnat suisse
En Deuxième Ligue. Monthey bat La

Tour. 3 à 2 : Sion resiste bien à Vevey. ne
se faisant battre que par 1 à 0 ; 'Racing II
bat Villeneuve, 2 à 0 : Concordia bat Yver-
don. 1 à 0.

En Troisième Ligue : Vevey II bat Mar-
tigny. 2 à 1.

En Quatrième Ligue : Aigle et St-Gin-
golph, 2 à 2 : Sierre II bat Sion II. 3 à 0.

En Cinquième Ligue : Month ey ILI bat
Vionnaz. 4 A 2 et Vernayaz bat Montreux
III, 3 à 0 {forfait) . De ce fait, Vernayaz de-
vient champion de ce groupe.

La Coupé Suisse
Dans un match qui était reste nul la pre-

mière fois. Montreux a eu raison de Mou-
tier. 6 à 4.

Monthev bat La Tour. 3 à 2
Il nous serait vraiment difficile , en face

de ce résultat. de dissimuler notre surprLe ,
tant, à notre arrivée sur le terrain , la ioi
mation montheysanne nous paraissait d.-.-.-
tinée à ètre indubitablement écrasée.

Rien n 'en fut. et. malgré la quantité de
remplacants qu 'alignaientnos voisins, ils su-
rent travailler avec un tei cran qu 'ils *rta-
nceuvrèrent littéralement — et ceci durant
les trois quarts de la partie — leurs plus
routinés adversaires.

SLoin de nous l'idée de dire <que tout fut
parfait, bien au contraire. Cependant, tout
bel effort mérite sa récompense et c'est
pourquo i nous applaudissons des deux mains
à l'inestimable succès des Joueurs des borls
de la Vièze.

Faisant foin d'une technique aussi raffi-
née que celle dont f i rent  montre. par ins-
tants . les j oueurs de La Tour, les Monthey-
sans surent. par un travail contimi , inipo-
ser leur volonté et gagner — plus nette-
ment que ne l'indiane le score — deux
points amplement mérités.

Nous ne voulons nas faire ici l'histoke
des buts, qui , à l' exception . de celui mar-
que par le j eune Sermier, furent l' effet , soit
d'un heureux concours de circonstance , soit
d'un encore plus heureux hasard ; no^s
voulons simplement souligner le merveil-
leux retour de forme du doyen monthey-
san, Pottier. véritablement dans un gnr.d
j our.

Une seule chose nous chicane encore,
c'est le peu de compréhension qu 'a le pu-
blic d'un arbitran e aussi j udicieux que -e-
lui de M. Wittwer : bien des coups de si;-
flets et des réclamations nous laisser nt
pantois, et nous en sommes à nous deman-
der lequel de nos meiJleurs arbitre s arrK:
ra un j our à satisfaire. ne serait-ce ^ue
partiellement. Ies amis comme les j oueurs
du grand club montheysan.

L'espoir nous restant pourtant. nous nous
en voudrions de terminer ces lignes sans
féliciter chaJeureusement l'un comme i'au-
tre des artisans de cette belle victoire, sou-
haitant. certain d'ètre l 'interprete de tous ,
que ses lendemains soient aussi nom broux
qu 'ininterrompus.

Mei.

Le pacte franco-russe
BERLIN, 28 novembre. (C. N. B.) —

La correspondance dipiomatique et poli-
tique allemande rclève que le pacte de
non agression franco-russe est le premier
traité politique que l'U. II. S. S. conclut
avec une grande puissance européenne
depuis le traile de Berlin de 1926. L'Alle-
magne ne peut que saluer un tei pacte.
Cependant , il ne faut pas s'attendie à
une modification de la politi que extérieu-
re des Soviets. Le nouveau pacte franoo-
russe réduit encore un danger de conflit
dans l'est.

La proposition de M. Escher I \±)_ m (|flM[) ̂ f aau Congres de Lucerne —%j I D PDT tv oo «—.„~,u tr\ vr T> \

LUCERNE, 28 novembre. (Ag.) — Afin
d'éviter des malentendus, voici la teneur
exacte de la proposition faite par M. SEs-
cher, conseiller national au Congrès du
parti conservateur-progressiste à Lucer-
ne : « SLe groupe du parti conservateur
aux Chambrès fédérales est invite à exa-
miner la question de savoir si une modi-
fication ne pourrait pas ètre effectuée
dane le budget militaire dans le sens que
tous les cours de répétition soient sus-
pendus pendant un an ou que pendant
deux ans les cours de répétition n'aient
lieu que dans trois divisione par an, étant
donne que les economies ainsi réalisòos
devraient ètre utilisées pour augrnenter
les réserves de nos arsenaux. Cela don-
nerait ainsi du travail à nos petits arti-
sans : tailleurs, sermriers, etc. »

Le groupe est invite à présenter des
propositions éventuelles à ce sujet.

Un entretien Herriot-Dawis
PARIS, 28 novembre. (Havas.) — M.

Ed. Herriot , président du Conseil et mi-
nistre des Affaires Étrangères a recu lun-
di riratin JL N. Dawis, délégué des Etats
Unis à la conférence du désarmement.

PARIS, 28 novembre. (Havas.) — L'en-
tretien que M. N. Dàwis a eu avec M.
Herriot a dure deux heures. Interrogò à
l'issue de eon entretien , le délégué amé-
ricain à la conférence du désarmement a
fait la déclaration suivante :

« Je suis toujours très heureux de
m'entretenir avec un ami comme M.Her-
riot. La conversation que nous venons
d'avoir s'est poursuivie d'une manière
très satisfaisante. »

Quand on lui demanda s'il a été ques-
tion de travaux navals, le délégué a ré-
pondu :

« Les experts continuent leurs travaux.
En outre , il a ajouté què le problème dee
dettes n'avait pas été abordé parce qu 'il
n 'a , lui, aucune autorité pour cela. »

Cependant , il a déclaré qu'une question
d'argent ne pouvait pas entraver la vigil-
ie amitié franco-àméricaine. Il a ajouté
que contrairement à ce qui avait été an-
nonce samedi, il ne partirait pas lundi
soir pour Genève. De son coté, M. Her-
riot s'est felicitò d'avoir eu avec le délé-
gué américai n une conversation franche
et loyale sur le désarmement.

Le pont inauguré
KOBLENZ, 28 novembre. (Ag.) —

L'inauguration d'un nouveau pont K i-
blenz Waldshut a eu lieu dimanche. Sur
la rive suisse, le pont a été remis à M.
Studler , landamann d'Argovie et direc-
teur des travaux publics. Des discours
ont été prononcés par les maires des
deux communes riveraines . La cérémonie
s'est ensuite poursuivie sur territoire ba-
dois. Des essais avaient eu lieu vendredi ,
le pont avait été charge d'environ 135
tonnes. Il a plus de 100 mètres de lon-
gueur et 10 mètres de largeur dont deux
mètres et demi pour les trottoirs. Les
frais de construction se sont élevés à 600
mille marks. Le bac historique qui a joué
un róle important dans plusieurs guerres
a cesse son trafic dimanche.

Un accident au Pont de la Norge

BERLIN, 28 novembre. (C. N. B.) —
L'Union syndicale allemande annonce
que le general von Schleicher a prie tous
lee représentants du syndicat de se Tun-
dre auprès de lui. SLa discussion a roiilé
sur les questions économiques et sociales.
Des représentants ouvriers ont décla.-tì
qu'ils avaient fait connaitre au generai
que l'organisation de vastes travaux pu-
blics destinés à donner du travail aux
chómeurs et aux ouvriers qualifiés leur
paraiesait l'ceuvre la plue urgente a ».
complir. Us ont demande également la
suppression du décret-loi touchant la ré
duction des salaires et traitements du 15
septembre.

L'assemblée de la S.d.N
GENÈVE, 28 novembre. (Ag.) — M.

Hymans, président de l'aesemblée gene-
rale de la Société des Nations a conv > ¦
qué celle-ci pour le mardi 6 décembre, à
11 heures. L'ordre du jour comperi -•
deux questions : 1° Appel du gouvern ¦
ment chinois ; 2° Résolution du Condii
soumettant à l'assemblée pour approb-i-
tion la nomination de M. Avenol comme
secrétaire general de la S. d. N. M. Hj-
mans a également convoqué le comité des
19, charge par l'assemblée generale ex
traordinaire de suivre les événemeu .
d'Extrème Orient, pour le jeudi ler li
cembre, à 11 heures.

Le désarmement
MADRID, 28 novembre. (Havas.) — Le

ministre des affaires étrangères, Bulimia ,
partirà la semaine prochaine pour Genè-
ve, les débat annonces pour cette semai-
ne ayant été retardés. En ce qui concer-
ne le pian francais de désarmement cn
apprend de bonne source que celui-ci a
rencontre la sympathie du gouvernement
espagnol.

Trotzky n'irà pas en Norvège
OSLO, 28 novembre. — Le gouverne-

ment a refusò à Trotzky l'autorisation dc
pénétrer en Norvège.

COPENHAGUE, 28 novembre. — On
annonce qu'une cinquantaine de commu-
nistes munis d'une fausse carte parvin-
rent dimanche soir à franchir le premier
barrage de la poìice pour pénétrer dans
la salle où Trotzky donnait sa conféren-
ce, mais lee organStsateure socialistes
ayant secrètement employé dans l'après-
midi des nouvelles cartes d'entrée d'une
couleur differente la supercherie des com-
munistes fut découverte à tempe.

Les chemins de fer hongrois
BUDAPEST, 28 novembre. (Ag.) —

Une réforme adminietrative importante
se fera au ministère du commerce cornin e
dans les chemins de fer hongrois ainsi que
l'annonce le « Magyarorszag ». D'après
ce journal , le ministère du commerce ne
comprendra que 6 divisions au lie'u de 12.
Le président actuel des chemins de fer de
l'Etat, SM. Samarjay serait suspendu de
ses fonctions et serait remplacé par le
vice président M. Otto Senn. En outre ,

pou r alléger la situation matérielle dea
chemins de fer 2500 employés seraient re-
traites. Des mesures sont également en-
visagées en ce qui conserne le ravitaille-
ment du paye en charbon.

Les dettes de guerre
VARSOVIE, 28 novembre. (P. A. T.)

— A la suite de la réponse dee Etats-
Unis, remise à l'ambassade de Pologne à
Washington, qui insiste eUr le paiement
de l'échéance du 15 décembre de la dette
polonaise, on constate que la revision de
la dette dépend du Congrès. On annon-
ce officieusement que la Pologne adres-
sera une nouvelle note à Washington
appuyant la demande d'ajournement de
l'échéance. SLa note serait accompagnée
de motifs détaillés permettant au prési-
dent des Etats-Unis de saisir le congrès
de cette question.

Cest long
BERLIN, 28 novembre. (C. N. B.) —

Dans les milieux bien informés on compte
que la solution de la crise ministérielle
n'interviendra pas avant mardi prochain.

BERLIN, 28 novembre. (C. N. B.) ~-
Une entrevue a réuni à midi M. SLepart
de l'Union syndicale allemande et le ge-
neral von Schleicher. Une demie heure
plus tard, le general a recu M. Breitcheid ,
socialiste.

Madame Euphrostne VEUTHEY-JORDAN,
à Dorénaz : Révérend Pére Leon VEU-
THEY. Couvent des Cordeliers , à Fri-
bourg ; Monsieur et Madame Alphonse VEU-
THEY et leurs enfants, à Monthey ; Made-
moiselle Euphrosine VEUTHEY, à Dorénaz;
Monsjeur et Madame Alfred VEUTHEY et
leurs enfants. à Vernayaz ; /Madame veu-
ve Denise VEUTHEY-LUGON et ses en-
fants . à Dorénaz : Monsieur et Madame
Maurice VEUTHEY et leurs enfants , à Do-
rénaz ; Monsieur et Madame Louis VEU-
THEY et leurs enfants. à Dorénaz ; Reve-
rende Sceur Mathilde. à Vérolliez ; la fa-
mille de feu Joseph VEUTHEY, à Marti-
gny-Ville ; la famille de feue Euphronise
VEUTHEY-VEUTHEY à Dorénaz et St-
Gingolph ; la famille de feu Alfred BADIN-
VEUTHEY à Paris : la famille EFRANCEY
à Présinge ; ia famille de feu Louis BIOL-
LEY à Dorénaz et Lavev-Village ; les fa-
milles CROSS. BOCHATEY. VOEFFRAY,
GEX. DELEZ. ZEIGER. et les nombreuses
familles alliées ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

JEAN-PIERRE VEUTHEY
leur cher et regretté époux , pére, beau^pè-
re, grand-pére, beau-frère , onde, grand-on-
cle et cousin. decèdè à Dorénaz le 27 no-
vembre 1932. à J'àge de 77 ans, après une
longue et cruell e maladie, chrétiennement
sup portée et munì de tous les secours de la
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges
mercredi le 30 novembre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez nour lui

Monsieur et Madame Benj amin ROSERIN
et famille , A Bruson . Bagnes, remercien tsincèrement toutes les personnes >qui , deprès ou de loin. ont bien voulu prendre paitau grand deuil qui vient de Ies trapper.
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Regarde. POP, la belle pierre que j'ai trouvée; comme
elle brille au soleil !
- Oui. splendide ! Et , si c'était un diamant véritable, on pour-
rait le prendre pour cette pierre fameuse de la legende qui

recélait une princesse, victime d'un charmeSSMais
ce n'est. hélas! qu 'une pierre comme une autre.
Oh! POP, tu parles dlune legende; j'aimerais
tant la connaitre.
- Soit! Tu en découvriras d'abord Ies illustra-
tions dans les chocolats N. P. C. K.. puis tu
pourras la lire dans un beau livre écrit pour
les jeunes comme toi. Cette nouvelle (et 24 autres.
inédites aussi) se trouve dans «Les jolis contes N. P C. K.»
en vente à fr. 1. 75 l'album chez votre fournlsseur de
chocolat ou directemen t chez

;. JÉ^. Nestlé (Timbres N. P. C. K), Vevey.
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tine femme soucieuse de conserver une ligne I
elegante dans son manteau de fourrure donnera sa B
préfórence à la maison m
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LAUSANNE GENÈVE W,
Galeries St-Frangois Sfi

jos. Jmhof, représentations, Brigue - (téléph. 2.54)
36 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

VOCATION
— Allons, vous ètes aussi bien que si

vous étiez chez vous et quand Monsieur
est absent, l'appartemen t vous appartieni.
U est très bon, et ne contròie j amais les
dépenses.

Palmyre regarda Baptiste , mais il ne
s'en apercut pas.

— Tiens ! se dit-elle, profiterait-il de
cela pour prélever quelque s petites pièces
pour recommencer A j ouer ? S'il rumai!
mon maitre, ce serait du propre.

Elle reprit :
— Ne vous y fiez pas, Baptiste , Monsieur

est fort regardant , et H me demande des
comptes bien exacts.

— Cela m'est fort indifférent , Palmyre ;
ie n'ai pas du tout l'intention d'augmen-
1ter mes gages. ' ¦'¦- < \

En disant ses mots , Baptiste éclata d'un
si bon rire frane , que Palmyre ne sut plus
du tout ce <]ue cela signifiait.

Nouvelle scie multiple
„ Porfeet " avec marche
horizontale et verticale et
ecle coupant de coté.
Tous les modèles sont livra-
bles transportables ou avec
montage fixe. Indispensable
pour entrepreneurs etc. s'oc-
cupant de constructions dans
contrées boisées.

Nouveauté et affaire très
rentable. Demandez pros-
pectus à

Ce gars-là veut me donner Je change ,
pensa-t-elle il faudra faire attention.

Pendant que cet échange de vues se
passait à la cuisine , M. Evanis songeait à
part soi :

« Évidemment , il doit y avoir du vrai
dans ce que Palmyre a appris. Ce j eune
homme a recu de l'instruction et possedè
un don naturel d'écrivain qui ne demande
qu 'à étre développé. Il me semble aussi
qu 'il s'est mis à l'abri chez moi, parce
qu 'il alme la littérature et veut étre loin
des tentations. En somme, il agit au misux
de ses intérèts, ce qui prouve une intelli-
gence qui raisonne. Je me demande s'il a
déj a écrit quelques petites choses ?

II ne sort pas beaucoup A ce que préten d
Palmyre et à quoi pourrait-il passer son
temps ? A ecrire ou A chercher une mar-
tingale. Son style est celui d'un homme
qui a déj à le maniement de la langue. C'est
fort intéressant pour moi. Jl a fallu un mo-
ment de fatigue pour que tous ces seciets
se découvrent. Je n 'ai pas perdu mon
temps, j'ai là un beau suj et d'observa-
tion. »

Vili
Le secret que conservai! PaJmyre vis-

lune ruota Fils 8 P
MARTIGNY

Dépòts a terme 3 ans -l 'A %
Dépòts à terme 5 ans ^'A Yo

I 

Caisse d'épargne 3 3/ 4 %
(entièrement garantie par dépòt de
Fonde Publics sulssss, remis entre
les mains de l'Etat selon ordonnance can

By tonale de décembre 1919.) A

St-Maurlce - Hvis
J'avise l'honorable population de St-Maurice et

des environs que j'covrirai dès le 1" décembre l'ancien

Salon de coiffure
de Mlle Rose Coquoz, près de l'Hotel Dent du Midi

Par un travail soigné et aux meilleurs prix, je me
recommande auprès d'elle.

Mme Ida Amacker, coiffeuse

Im 

PafiriQue do fourneaux
I eepiiesar
 ̂

BAGNES

sigi Monthey : Oct. Donnet ,fers
'.ràj St-Maurice : Jos. Amacker,fers
'"igjB Sion : J.-B. Sauthier, fers
jg||| Martigny : Ad. Saudan,

Sierre : Jos. Brucnez,
négociant, Villa

SOINS DES PIEDS
La pedicure spécialiste, Mme ZAHND-GUAY, re-

cevra à Martigny jeudi i«r décembre, dès 12 h. 3o, à
l'Hotel Kluser. A Saxon, vendredi 2 décembre, dès 8 h.
à l'Hotel Suisse. Supports sur mesure.

BBBHM ĵ»* LES SAVONS
Wl̂ M̂ mW^ n̂m^M les P,U8 économiques

[SS/ GiSTORelLION
!_ _ \ \ W ~ ~iW_\ mW~~1m\ contiennent 72 % d'huile,
M Jg Am t W  *^ sont absolument purs , vous

_m \W _U _______ economisent du tempe , de
*fl V j f l  H la Pe'nei de l'argent. Oon-
¦ Hafl I nez-leur la préférence 

Savonnerie E. KLINK ¦ VILLENEUVE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

H. Dorsaz, [oliai (Vi)
J'expédie contre remboursement :

Viande de vache Ire quante
Quartier de devant le kg. Fr. 1.40
Quartier de derrière n » l.SO
Saucisses bovines extra » » 1.50
Cervelas la dz. » 1.8Q

Maison F. PORCELLANA
Représentant et dépositaire de la PARQUETERIE D 'AIGLE

MARTIGNY , Téléphone i.14

Le plus grand assortiment au prix
les plus avantageux. _ ,

Lames sapin pour planchers. Lambris à' baguettes pour pia-
fond. Plancher brut rainé et créte. Lattage. Carrelets. Cor- i
ges. Cordons. Liteaux à plaf., etc. Parquets simpl. et de luxe ;

Imp rimerle Rhodanique «< St "Maurie§

à-vis de Baptiste lui était lourd. Chaque
j our, elle brùlait d'envie de lui dire qu 'el-
Je connaissait son passe, mais elle n 'osait
.pas aller contre les ordres de son mai-
tre.

Dès qu 'elle remar quait chez le j eune
homme un air un peu absent, elle s'imagi-
nait qu 'il regrettait sa fortune. Quand il
restait quelques minutes de plus en cour-
se, elle se demandai! s'il ne jouait pas...

Elle dirigeait la conversation sur les
pauvres parents qui avaient tant de mal
pour élever leurs enfants... Bile soupirait ,
elle renchérissait , accumulant les exem-
ples, mais Baptiste , touj ours gai , l'inter-
rompait.

— Allons , Palmyre , ne pensez pas à des
malheurs , qui ne vous sont pas arrivé s, sans
iquoi , vous passeriez votre vie a pleu rer.

PaJmyre commencait par trouver que oe
valet de chambre manquait du coeur le plus
essentiel.

M. Evanis, tout A fait remis, reprenait
sa vie Jiabituelle . Il ne changeait pas d'at-
titude vis-à-vis de Baptiste , mais l'ofoser-
vaìt davantage. Il ne pouvait rien deviner.

iBaptisfe sentànt ce guet incessant, s'é-
vertuait à rester plus dévoué et plus sou-

Vlande A bon marche
pour charcuterie, ha-
chóe à

II. DJ 11 IR
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tél. 2.78

B li £
par ARTON , Gr. D1 Case
Rive 446, Genève. Sèrieui.
Personnel. Envoyer Date
naiss. et 50 cts timbre.

Pondeuses
races mi-lourdes, Coucous,
Perdrix , Noires, blanches et
communes, pr la ponte im-
mediate fr. 4 50 et 5.— piè-
ce. Si vons vouiez avoir des
ceufs pendant les hauts prix,
adressez-vous en tonte con-
fiance. Envois partout. Tél.
43 198. Maison Fossati-Hup-
pi, Bussigny. Fondée en1880.

Olière de ieri
A vendre plusieurs vagone

de litière mince et sèche,
bottelée ou ouverte, aux
plus bas prix du jour.

S'adresser à Jean Bongni ,
Vouvrv.

On débitera dès jeudi ma
tin la viande d'un

BON CHI
Morceaux choisis extra

le kg. fr. 1.60
Ragoùt » > 120
Bouilli » » 0.80

Hàchage pour la boucherie
et boyaux gratis.

Se recommande : Pochon ,
,, La Valaisanne ", à SLavey.
Tél. 24.

Ecole de Tricotage
-Duole**"* demande des

flPPR NTIES
Delaloye , agence. Riddes

visitarli la clientèle automo-
biliste, sont demandée.

Ecrire en mentionnant ac-
tivité à Case Gare 460, Lau-
sanne.

Baleni avec caie
A vendre, près Lausanne,

cafó de gare, ligne secon-
dale. A remettre près Lau-
sanne, excellent café, fr.
18.000.—. Berger, Grd-Pont
10, SLausanne.

mis que j amais. On aurait j uré à partir chose pour déranger 1 esprit de la cuisiniè-
de ce moment qu 'il ne savait méme plus re.
]i re- Elle était également beaucoup plus en-

L'académieien se demandai! mème s'il d™ à bavarder et il semblait que la fo-
n'obéissait pas a quelque voeu dTiumilité , '>«  ̂ grandeurs lui torturai! l'entende-
ou bien s'il n 'avait pas j uré de ne pas te- ment.
nir une piume, si ce n'est pour le [ire r Un !°ur . aPrès * vains «f,orts P°ur la >-
d' embarras , tellement cette modestie ou- re avouer à Baptiste, qu'il était un fils
trée Jui paraissait déplacée. de famille dévoy é- elk: se tut' f«»euse du

, , manque de confiance du j eune homme.J j ugeait qu avec un ta ent aussi nette- „ . . . . . .. ." , ' . . ., . c. CeJui-ci que ne devinait nen a ses avan-ment accuse, 'Baptiste pouvait faire figure ,. . _-..„_,. «„._„.. J».„„„ (' ces, se oit : « La pauvre femme devientdans le monde. , ,,
Cependant , il ne Iangait aucune allusion JJ s-en a]]a fa j re ses courses.

à ce suj et. Il attendait une occasion et se Sylvie vint voir son onde sur ces en-
contenfait de surveiller son domestique trefaites.
avec autant d'intérèt que de méfiance. L'écrivain était dans son cabinet de tra-

Pendant que Palmyre et son maitre s'agi- vai! et comme Palmyre hésitait à le dé-
taient à propos du sphinx qui vivali dans ranger , Sylvie offrii  d'attendre. La cuisi-
leur orbe , Baptiste se réj ouissait de la nière fut ravie et commenca une conver-
tournure que prenaient Jes événements. sation famiJière et comme Je suj et qui J'oc-

II sentait bien que les attitudes va- cupait le plus était le vale t de chambre, el-
riaient , mais s'il comprenait celle du Mai- le arriva vite A parler de lui.
tre , il n 'arrivait pas A comprendre pour- ,. suivre )
quoi la servante le traitait avec désinvol- '
ture et respect tout A Ja fois. Si c'était le t
fait seul de l'avoir vu à la table dc travail Traverse» la route à angle droit et noe»
de l'écrivain , il trouvait qu 'il fallait peu de obliquement.

W Dósiroz-vous i^L piacer votre fils oo 
votre* fille dans une benne _.

^  ̂
famille catholi que de la Suisse allemande afin \

A d'y apprendre la langue, ou i

W Cher chez-vous . , . ... . _ „ \< , une place dans le commerce, 1 industrie, I agri- _.
^p culture, ou .i acheter ou \ e n d r e  un immeuble %
T ou un domaine, alors A

W Vous trouverez .. . . . „ \I vite et sùrement ce qu ii vous faut par une 1f lp  annonce dans \

\ Olten : Ber Morseli j
^A le quotidien le 

plus en vue des journaux catlio- A
*¥ liques suisses. ™

V Règie des annonces : PUBLICITAS S. A. "
A et see euccurealea. A

•umimiramiHmmimn niMimniniHii u.

Camion 11A t. à louer
; remis pour 4-5 mois, avec chauffeur, cause non >
• emploi momentané. Conditions : paiement cliauf- i
• feur,'permis circulation, assurance et léger amor- »
• tissement pour période d'emploi. •
» ^rire sous OF ll5l2 V à Órell Fussli-Anuon- "
'• ces, Martigny.
¦ »

de confiance, pour tenir un
petit ménage et servir au
café

S'adresser au Nouvelliste
sous M 116.

On demande une A vendre on échanger con-
1  ̂aj ¦ ¦ BBBBì tre 1,ovin 0Q porcin beau

r!LLIE POULAII«de confiance, pour tenir un . fi _,_ :_
petit ménage et serv.r au de

ŝ r
0
es

8
ser à Eug. Moret-

S'3Hr««r 3n N™™1tlc». ISTSii Pa"PX 8/°"01» 

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou fralches vélées
Bas prix. - F. Karlen , Café
National. Brigue. 

A vendre pour cause de
non emploi nne

torpédo
7 HP., en parfait état de
marche.

S'adresser an Nouvelliste
sous F C. 117.

On demande dans nn petit
train de campagne, nn

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re. Entrée de snite et enga-
gement à l'année.

S'adr. Ch. Borloz, Noville
près Vill^nenve. 

1 louer à Sion
locaux ensoleillés pouvant
convenir pour atelier, bu-
reanx, magasin.

H. Hallenbarter, Sion.

buffetdecuisine
d occasion. - S'adr. an Non
velliste sous G. 118.

¦ m m >^OT«wi««vw p«««tH«HB

fabrique et exposition
de meubles en noyer

la fili Ai! Mar Iiiini, Vinai
Salles à manger - ttamta à tootber am liferé

Très tax divans tara, fauteoils, etc
.

Téléphone 4?55 Téléphone fjSS

A vendre par particulier
une bonne voiture

automobile
avec pont. Prix fr. 400.—.

A la méme adresse on de-
mande pia. e de chauffeur
expérimenté, ponr rempla-
cement on livrear.

S'adresser au NouveMiste
BOOS B. 119.

VoDlez-fons
INDIE FEMME
faites alors une annon-
ce dans la rubrique
«Mariages» de la „Sch-
welz. A l l g e m e l n e
Volke • Zeitung-, A
Zoflngue. Tirage
90.000. Clóture des
annonces : mercredi
soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

34-13 On

Battine St-Jaconet
de C. Trautaw», pò. Bile

T

Priifr. 1.75 - Cantre le* piato»:
ulcérations , brfilures, vario*et Jambes ouverte*, bemorroi-
des , affectlons de la pesa.
engeluru, pi q Ores, dartrei ,
eczema*, coups de soldi.
Dans toutes les phannadet-
Dépòt general : Pbarmade St.
Jacques, Baie. 102M


