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boit da « liquide » tout court. Au cinema
aussij il y a le lait et l'è vftrloL

Il fau t choisir ».
On ne se rèpent jamais d'une prudence

éclairée, quand il s'agit des enfant» et de
leur vertu, mais toujoure d'une témérité
ineouciante, car le voile déchiré ne se
recoud plus entièrement et personne ne
sait quand un vase, une fois souillé, sera
purifié. >

Er. VI.

lire plus loin les résul-
tats principaux des élec-
tions communales qui nous
sont parvenus jusqu'à lundi
soir. A nos correspondants,
notre affectueuse reconnais-
sance.

Bonne lournee
La toile vient à peine de tomber sur

le scrutin des élections communales.
Nous disons à peine, car dans plus

d'une commune il doit se Touvrir au-
jourd'hui lundi pour le choix de la pré -
sidence et de la viee-présidence. A St-
Gingolph, et peut-ètre ailleurs encore,
cette formaiité est mème remise à di-
manche prochain.

Mais ce sont là des exceptions.
A voi d'oiseau, nous pouvons donc

«mettre des appréciations générales qui
sont oorrohorées par les chiffres et les
faits que nos lecteurs trouveront plus
loin.

La journée du 4 décembre a été
exceliente dans l'ensemble du canton
du point de vue politique.

SEBI pleine campagne électorale, M.
Crittin, profitant de la gène provoquée
par la crise économique et financière,
laissait entendre aue le mécontente-
znent était grandissant et que, dépas-
sant le cadre communal. il allait attein-
dre le regime.

A J'en croire. les bataillons étaient
en marche.

Ces exagérations voulues devaient
ialonner les troupes.

Or, quel est le dénouement ?
Comme portée morale, nous consta-

tons que les citoyens se sont rassem-
blés plus nombreux que jamais autour
du drapeau conservateur-progressiste,
déclarant implicitement maintenir et
développer encore le programme d'i-
déal et de réalisations pratiques qui
part du banc du gouvernement pour
arriver jusqu'au dernier hameau de la
plus profonde de nos vallées.

Comme fa its électoraux. nous enre-
gistrons des victoires nouvelles à Bourg
St-Pierre, Liddes, St-Gingolph où les
majori tés radicales sont renversées.

Dans un grand nombre de commu-
nes, nous gagnons des sièges... et pres-
que partout des voix.

Une 6eule ombre au tableau : Sem-
brancher qui retourne à ses premières
amouxs politiques.

Nous n'exultons pas ; nous enregis-
trons.

Certes, il s'est produit , en plus d'un
endroit des accrccs regrettables à la
discipline. Ce sont des éclipses que nous
voulons croire inomentanées et qui ne
diminuent en rien les victoires d'un
parti. Le bon Homère sommeillait bien
un peu parfois lui-mème. SLa duplicità
manceuvrière reste, au surplus, , une
arme ù deux tranchants.

Dans un premier Nouvelliste, nous
nous abstenons de caractériser la phy-
sionomie particulière de chaque scru-
tin communal. notre devoir étant de
jeter un coup d'ceil d'ensemble en ré-
servant les détails pour les iours qui
suivent .

Mais Brigue doit ètre épinglé. M.
Gaspard de Stockalper , don t les opi-
nions ne sont pas seulement de droite,
mais d'extrème-droite. caressait l'es-
poir de renverser M. Guntern , le pré -
sident sortant.

Or, non seulement celui-ci recueule
une impressionnante majorité , mais
son parti conquiert un siège sur la
vieille Rarde. Comme autre particula-
rité, relevons que le parti liberal ga-
gné un siège au détriment du parti so-
cialiste.

Nous ne trahissons aucun secret
d'amitié en révélant que les chrétiens-
sociaux des bords de la Saltine n'o-
saiemt espérer un succès aussi com-
plet... espéraient-ils méme le succès ?

Ce n'est pas nous qui forcerons ja-
mais les consciences .politiques et qui
attaoherions, malgré eux, les citoyens
au char de la victoire-

Dans une démocratie aussi avancée
que l'est la nótre, les opinions vibrali
au grand soleil de la liberté.

Mais tout de mème nos adversaires
doivent se rendre à cet arguoment de
fait qui recoit chaque jour une force
nouvelle, c'est que le centre devient de
moins en moins une position et un
champ de bataille. Les honorables ci-
toyens qui s'y trouvent, de bonne foi,
dans l'espoir de conserver un juste
équilibre entre les passions extrèmes
sont condamnés à pencher à droite ou
Q l'extréme-gauche.

Voulons-nous tous une bonne fois
regarder les événements bien en face ?

Il n'y a pas de Cité Passée et de Cité
Présente ; il n'y a qu 'une Cité Future,
c'est-à-dire un pays, un canton, des
communes vers lesquels on dirige les
citoyens conscients et dé<"> ffés de tou t
parti-pris et au bonheur desquels on
appelle toutes les àmes de bonne vo-
lonté.

C'est ce programme oue nous défen-
drons sans répit et sans relàche, non
point au nom d'un chauvinisme poli-
tique étroit dont, Dieu merci, nous ne
sommes pas affligé, mais pour le
triomphe de principes supérieurs à
toutes les contingences transitoires, et
selon lesquels les cités montent.

Vive le Parti conservateur-progre5-
siste I

Vivent nos communes valaisannes !

Ch. Saint-Maurice.

LA CRISE ET LAPOSTOLAT
Intéressantes constatations sur

l'activité de la Propagatton
de la Foi

(De notre correspondant particulier )
Rome, 3 décembre.

On a pu dire qu'aucun pays n 'échappe
complètement aux maux causes par la cri-
se économique. On peut dire de mème
qu'aucun secteitr de l'activité humaine n'est
à l'abri de ses contre-coups. Cela peut se
constater pour le travail scientifique ; ce-
la peut se noter aussi pour l'apostolat re-
ligieux.

A ce propos, V* Osservatore Romano =>
publie aujourd'h ui des chiffres et des ob-
servations dont on appréciera l'intérèt.

Il s'agit des recettes de l'oeuvre de la
Propagation de la Foi pendant l'exereice
du ler ju illet 1931 au 30 juin 1932 et de
l'effort particulièrement généreux dont el-
les témoignent.

Evaluée en lires italiennes pour faciliter
des calculs généraux , ces recettes formées
des offrandes des divers pays où l'oeuvre
est organisée ont atteint une somme de fr ,
50,273,523 lires 82 tandi s que l'année précé-
dente, elles s'étaient élevées a 63,133,272 li -
res 97. Cela fait donc une diminution de
près de 13 millions de lires.

Cependant, il ne faut pas songer à s'en
étonne r, si l'on réfléchit aux difficultés éco-
nomiques et financières dont souffrent tous
les pays dont les aumònes alim entent le
fonds de la Propagation de la Foi. Au con-
traire , di y a lieu d'admire r que oette ré-
duction n 'ait pas été plus forte ainsi que
l'ont dit les missionnaires eux-mèmes en re-

cevan-t des secours réduits dans une mesu-
re intérieure à ce qu 'ils craignaient.

« Il est consolant. écrit à ce propos lVOs-
servatore ». de constater que dans plusieurs
pays chez les,quels ia crise sévit autant si-
non plus qu 'ailléurs (par exemple l'Autri-
che). les offrandes ontconsidérablement aug-
menté par rapport à l'année dernière. Les
offrandes du Brésil sont montées de 143,000
lires à 300,000 et ont donc plus que doublé ;
la Tchécoslovaquie est passée de 208,000
k 365,000. la Colombie de 283,000 à 351,000,
la Suisse de 78J.0O0 à 801,000 ; le Mexique,
chose merveilleuse. de 169,000 à 173,000.

Les dlminutions les PJUS sensibles se ien-
contrent dans les pays 'Où l'oeuvre est arri-
vée, peut-on dire, à son plus hau t degré de
rendement (comme la «Belgiq.ue, la France,
l'Allemagne, l'Italie. Ja Hollande) — que l'on
remarqué cependant que la Belgique maiu-
tient avec honneur ses positions — et dans
les pays de langue anslàise où, à cause de
la dépréciation de la livre sterling, les of-
frandes traduites èn lires paraissent néces-
sairement inférieures. tandis que dans la
monnaie originale elles sont égales oa su-
périeures à celles de l'an passe. C'est no-
tamment le cas de J'irlande qui. tout en
ayant envoyé fl Rome 4000 livres sterling
de plus que l'an dernier, figure au tableau
des recettes de cette année avec 25,000 ii-
res en moins.

La diminution porte pour une bonne moi-
tié sur les offrandes américaines et plus
spécialement sur celles des Etats-Unis. Mais
on ne doit pas oublier qu 'aux Etats-Unis la
crise est plus sensible qu 'ailléurs. Aux Etats-
Unis. il existe de fortes organisatións •qui
absorbent une bonne partie des dons des
catholiques. toujours très généreux mais
pas milliardaires ou méme riches ; aux
Etats-Unis. l'oeuvre de la Propagation de la
Foi est dirigée suivant un regime particu-
lier et enfin dans Ies offrandes de l'an der-
nier se trouvaient 140.000 dollars provenant
de legs. C'est pourquoi. le directeur national
de l'oeuvre de ce noble pays pouvait dire
avec raisoh à l'assemblée plénière <iue i'on
doit remercier Dieu d'avoir réussi à rassem-
bler la somme ertvovée <à Rome alors que
l'on avait des craintes fondées de voir les
offrandes diminuer dans une mesure beau-
coup plus forte. » i

La mème chose peat se dire des autres
pays et c'est ainsi q*e, malgré la diminu-
tion des recettes, on est amene à conclu re
que l'oeuvre est partout en progrès.

Pour atteindre les résultats signalés plus
haut , ses dirigeants, ses zélateurs et ses
membres ont. en effet, dù recourir à des mo-
yens d'action et de propagande nouveaux.

De plus, il fau t noter que pendant l'exer-
eice écoulé, le nombre des conseils natio-
naux a été porte de 32 à 49 ; avec celui de
Lithuanie qui s'est constitue ces j our-ci,
cinquante conseils nationaux sont en activi-
té et l'on peut dire ainsi que la Propaga-
tion de la Foi existe auj ourd'hui dans tous
les pays civilisés.

Guardia.

CINEMA
On nous écrit :
« Menez-vou6 souvent vos enfants au

Cinema ? écrivait récemment le directeur
de la « Cinématographie Francaise ». Je
vous avouerai sane sourciller que, pour
moi; je lee laisse aller le moins souvent
possible. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils
aillent jouer au bois, méme eous la pluie.
D'instinct, je souffre do penser qu'ile iront
s'enfermer dane l'obscurité et l'air non
renouvelé d'une 6alle. Mais je leur laisse-
rait volontiere cette liberté, si j'étais sur
que le epectacle qu'ils vont voir sera pour
eux une réeréation, maie non une excita-
tion au vice ».

Voilà le problème nettement pose par
un professionnel dont personne ne euspec-
tera la compétence et Ja largeur de vue.

Lorequ'on s'occupe d'éducation, on voit
combien rarement les parents, pères et
mères, gardent le « contact » avec l'àme
profonde de leure enfants. SLes adultee
immunisée ou simplement insensibilieés
par la vie n'ont plus méme la notion de la
fraicheur, de la délicatesee, de la fragili-
té enfantines. De là, ces imprudencee dont
le directeur d'àmes mesure avec effroi la
répercu6SÌon : bibliothèques ouvertes à
discrétion, lectures permises sans con-
tròie, aehats tolérés d'illustrés, confiance
illimitée , aveugle dans la candeur et la
résistance de ses propres enfante — mal -
gré les expériences des autres, — liberté
entière , en pratique , de róder avec n im-
porte quele enfants, indulgence inimagina-
ble pour des piècee et des film6 présentés
aux familles.

Tels sont les dangers que courent le-3
enfants , au dehors. Il en est un nouveau
qui 6:installe au cceur du foyer. Noue vou-
lons parler du cinema Pathé-Baby.

Ce titre jrespire l'innocence I et beau-
coup de parents simples s'imaginent que
de belles àmes fabriquent à l'intention
de leure enfants dee films oharmante où
la vertu trouve sa récompense et le vice
6on chàtiment.

En réalité, Ies programmee pour appa-
reils Pathé-Baby doivent ètre censurés
auesi bien que ceux dea sallee publiques.

Les parents raisonnables feront donc
bion de se réserver la commande des
films. De plus, s'il6 ont quelque notion
de leur responsabilité, ils tourneront les
bandes pour eux-mèmes, avant de les re-
mettre à leurs enfants et ne leur permet-
tront pas d'aseister au petit bonheur à
dee séances cinématograplnqnes, sous pré-
texte que c'est Pathé-Baby ! Tous les pa-
rents n'ont pae les mèmes scrupules !

La plupart des maisons suisses qui
louent ces films ne e'occupent pas encore
de la nature du public qu'elles fournissent
Elles livrent ce qu'on leur commande ou
proposent leurs programmes sans tenir
compte des diverees classes d'individue :
adulte avertis, famille, enfant. SLeurs pros-
pectus ne contiemient aucune indication
précise qui puisee orienter le client, au
point de vue moral. C'est une lacune à
combler.

En SFrance, le chanoine Raymond edite
une revue mensuelle de documentation.
« Dossier du Cinema », un journal hebdo-
madaire « Choisir » qui permet d'analyeer
les films Pathé-Baby au fur et k mesure
de leur sortie et lee • « Dossiere de la Ra-
dio » qui donnera les programmes dótail-
lós dee émetteurs et leur valeur artisti-
que et morale. La « Centrale catholique
de collaboration », 65bis, rue du Rocher,
Paris (8me) fournira l'abonnement à ces
troie périodiques pour 40 francs francais.

Voioi d'après quelles normes sont clas-
ses les films :

P : peut ètre passe partout. — S : pour
salles d'ceuvree qui s'adressent au grand
public. — T : peut se voir en famille. —
R : réserve aux pereonnes formées. — D :
n'est pas sana danger. — M : nettement
immoral ou irréligieux.

Donnone, à titre de reneeignement, l'a-
nalyse de deux films qui passent sur nos
écrans.

Les Croix de bois
Genre. — Drame.
Presentanoli. — Mars 1932. — Métrage :

3000.
Distrlbution. — Paris-Consortium.
Résumé. — Ouatorze lignes de texte.
Intérèt — Très soutenu. de l'émotion

vraie, de la gaité , du tragique, un film fran-
cais.

Esthétique. — Photo splendide , étudiée
sans paraìtre appliquée. — Scénario pres-
que inexistant. mais un ensemble bien lié
de combats. — Réalisation puissante et
magistrale, vraiment très belle, empoigne.—
Interprétation sobre. naturelle. Charles Va-
nel est excellent. Pierre Blanchar , Gabrie l
Gabrio .

Son. — Les bruits et le dialogue font
un ensemble parfait. naturel. L'enregistre-
ment est très bon.

Morale, — Rien à redire dans le fond :
quelques vulgarités dans les paroles et li-
bertés dans les gestes. 'La note rèligieuse
n'est pas absente. R ou T. Facilement P.

Le xéant rouge
Genre. — Drame. D'origine russe. Tire

de l'oeuvre de Gorki : Cai et Artem.
Distrlbution. — Février.
Presenta tion. — Société d'expansion cine-

ma tographique.
Résumé. — Huit lignes de texte.
Esthétique. — Photo tout à iait remar-

quable. Le scénario est simple, un peu lent.
La réalisation est excellente. L'interpréta-
tion de premier ordre dans tous les ròles ei
j usqu'aux plus petits.

Son : Orchestration. — Bruits. Bon enre-
gistrement.

Morale. — Le tlième est nettement de
propagande : il en ressort qu 'il n 'y plus
d'espoir pour les faibles que dans le suici-
de, et pour les forts que dans la revolu-
tion. La religion est ridiculisée. Un certain
idéalisme j urf. Pour la plupart des milieux , D.

Les parents trouveront donc dans ces
périodiques, enrichie de tables alphabéti
ques, une aide précieuse poux la location
des filme destinés à leur foyer, un pro-
gramme relevé et sain de SRadio, et enfin.
ceux qui conduisent leure enfants au so-
nore et qui distinguent encore le lait da
vitriol. une appréciation absolument dé-
6intéressée des film6 — car les comptes-
rondus des journaux ont un but purement
commercial et, payée comme reclame, ne
donnent librement ni un jugement artisti-
que impartial ni la note morale vraie, et
l'indication du public pour qui ils eont
destinés.

« On ne méne pae ks enfants au
« cinema » tout court. Pas plus qu'on ne

Us résultats des élections
communales

Nos lecteurs trouveront ci-dessous les
résultats des élections communales d'une
grande partie du canton.

Voici la capitale :
A Sion, à la Coirumme sont élus dix eon ¦

eervateurs, quatre radicaux et un socia-
liste. SLes dix conservateurs eont MM.
Kuntschen, Exquis, Evéquoz Frd., Cret-
taz Francois, Bacher, de Riedmatten, Dé-
fago Clovis et Imhof , avocat, de Werra
et Hermann. Les quatre radicaux sont
SMM. Pierre de Torrente, Joseph Spahr,
Charles Bonvin, le Dr Lorétan (477 listes
radicales). SLe socialiste est M. Georges
Spahr.

A la Bourgeoisie, les radicaux gagment
un siège.

Relevons à Sion le désistement de M.
Paul de Rivaz qui, par gain de paix, a re-
fusé la candidature qui lui était offerte.

A Viège, cinq candidats de la liete
conservatrice et deux de la liste populai-
re progressiste sont élus.

A Bramois on a vote avec le système
majoritaire. Lee conservateurs obtiennent
deux mandats et les radicaux troia. M.
Robert Mayor, conservateur a été élu
préeident. M. Mayor est probablement la
plus jeune président du Canton, ne comp-
tant que vingt-trois ans. C'est le cas de
répéter le mot du poète : La valeur n'at-
tend pas le nombre des années.

A Vétroz le parti conservateur triom-
phe à 11 voix de majorité. Président : M.
Célestin Dessimoz. Vice-président : M.
SLouis Vergere.

D n'y a eu que trois abetentions.
A Isérables, les conservateurs enregiB-

trent une sensible avance, malgré l'échec
de leurs candidate. SLes élections ayant eu
lieu d'après le système majoritaire, le
parti radicai obtient tous les mandata. A
relever le fait, que nous noua a,bstenoné
de commenter, de porter, et contre son
gre, un jeune électeur oonservateur, plein
d'avenir et jouissant d'une certaine po-
pularité.

Un second conservateur fait partie du
Conseil, c'est M. Casimir Favre, le prési-
dent, qui s'était desistè auprès du parti
coneervateur.

A Sallns nos amis conservateurs ga-
gnent un deuxième siège au détriment du
parti radicai.

A Conthey c'est le statu quo. 6 conser-
vateurs et 3 radicaux. MM. Camille Papil-
loud et Camille Uldry ont été réélus pré-
eident et vice-préeident.

A Chamoson, 7 candidats conservateurs
recueillent 98 voix de majorité. Absten-
tion des radicaux. On a procède aujour-
d'hui lundi à une élection complémentairo
de deux conseillers et à la nomination des
président et vice-préeident.

A Ardon, eituation inchangée : 4 con-
servateurs et 3 radicaux. Ensuite de la
démission regrettable de M. Abel Dela-
loye, qui , pendant 16 ans a été un prési-
dent modèle, M. Marius Lampert a été
nommé à cette fonction. M. Ernest Dela-
loye reste vice-président.

A Fully statu quo également. MM.
Henri Carron et Maurice Bender rempli-
ront respectivement les charges de prési-
dent et vice-président.

A Riddes on a vote pour la première
fois d'après le système proportionnel. Le
Conseil était compose jusqu'ici de cinq
radicaux. SLes socialistes gagnent un siè-
ge au détriment du parti radicai. Il n'a
manqué que 6 liste» aux conservateurs
pour atteindre le quotient. Ce résultat
leur est un encouragement, car Uè vien-
ment de se réoxganiser.

A Saillon, les conservateurs conser-



vent la majorité avec trois mandate ; les
radicaux obtiennent deux mandats.

MM. Albert Roduit et Célestin Che-
eeaux sont réélus président et vice-prési-
dent

A Leytron, la situation est inchangée : 4
conservateure et 3 radicaux. M. Maurice
Roh a étó ehi comme président et M.
André Besse, comme vice-président

A Granges les élections ont eu lieu d'a-
près le système majori taire. Il y a eu 191
votants eur 210. Voici-tea troie repré-
sentants du parti conservateur : M. Fe-
lix Eggs, président MM. Maurice Pralong,
vice-président, Joseph Arbellay et Joseph
Dubuis, conseillers. Les radicaux obtien-
nent deux mandats.

A Bourg St-Pierre, eclatante victoire
du parti conservateur qui renversé le re-
gime,- aux mains des radicaux depuis
1904, avec une différence de 17 listes.
Sont élus du parti conservateur : MM. Ju-
les Genoud, président Jjulea Max, vice-
président Emile Balleys et Ephyse Joris,
conseillers.

A Liddes les conservateurs remportent
également une splendide victoire. SLe pou-
voir est ravi aux radicaux qui le tenait
depuis 24 ans. Les conservateurs ont réu-
ni 141 listes contre 117 listes radicales.

SLes nouvelles de Sembrancher sont
moins bonne6. SLe parti conservateur perei
la majorité au profit du parti radicai.

A Martigny-Ville c'est le statu quo.
Deux conservateurs et cinq radicaux. MM.
Charles Girard et Jules Métral représen-
teront nos amis au Conseil. MM. Marc
Morand a été réélu président et Auguste
Sauthier remplacé M. P. SRouiller à la vi-
ce-préeidence.

A Martigny-Bourg, la situation reste la
mème. 3 radicaux et deux conservateurs
qui sont : SMM. H. Piota et Gillioz. Les
partis agraire et socialiste n'ont pas at
teint le quorum.

A Martigny-Bàtiaz, les conservateure
fortifient leurs positions. Ils gagnent un
deuxième siège au détriment des socia-
listes.

A Vernayaz le conseil était forme jus-
qu'ici de deux conservateure, deux radi-
caux, deux radicaux dissidents et d'un so-
cialiste. Dorénavant il sera constitue de
troÌ6 conservateure, trois radicaux et un
socialiste.

Bien que gagnant un siège de conseil-
ler, nos amis perdent malheureusement la
présidence. Panni les conservateure sont
éhis conseillers: SMM. Eloi Bochatay, Jean
Coquoz et Jean Uldry. Président et vice-
président : MM. Wceffray Joseph et Lan-
dry Alexis, fils.

A Dorénaz sont élus trois conserva-
teure et deux radicaux. SLee socialistes
perdent leur mandat au profit des radi-
caux. A la tète de la commune se trou-
vent ÌL Alphonse Rouiller et M. Philippe
Délez. . .¦': : - .

A Collonges statu quo : 2 conserva-
teurs et 3 radicaux. Les élections ont eu
lieu d'après ime liste d'entente. Président
M. Alphonse Pochon , radicai, vice-prési-
dent : M. Emile Bacoolat conservateur.
SLe concurrent radicai, M. A. Mottiez, a- la
vice-présidence a échoué par 5 voix.

A Evionnaz, victoire conservatrice..
Cinq sièges de conseillers au lieu de qua-
tre. Ce gain est conquis au détriment du
parti socialiste. SLes radicau x obtiennent
deux sièges. Président : M. Charles Mot-
tet, vice-président : M. Jérómie Dubois.

A St-Maurice situation inchangée dans
les deux conseils.

Au communal : 6 conservateure, 4 radi-
caux, 1 socialiste. Légère avance radica-
le et socialiste. MM. Hyacinthe Amacker,
vice-président et Oswald Mottet , conseil-
ler, óchouent à la suite d'un latoieage qui
parait calculé. A la euite de nous ne sa-
vons quel phénomène, quatre presidente
du parti ont subi des sorts identiques. Ce
sont MM. Pellissier, Haegler, Dr do Co-
catrix et enfin M. Amacker.

SLes. présidence et vice-présidence du
Conseil sont assumées par MM. Ed. Rey-
Bellet et Ernest Duroux.

A la Bourgeoisie, M. Farquet, coneer-
vateur, nouveau , qui arrivo eri téte de lis-
te, échoué pour la présidence, à une voix,
en faveur de M. Clovis Rappaz, radicai.
La vice-présidence est recueillie par M.
Aimo-Louis Rappaz conservateur. SLa
composition politique du Conseil resto
la mème : 4 conservateure et 3 radicaux.
Un latoisage s'est également exercé au
détriment de MM. Fródóric Dubois et Sé-
raphin Coutaz.

A Salvan sont élue 5 conservateurs et
2 radicaux. Président : Maurice Revaz, vi-
ce-président : Maurice Jacquier.

A Mex le conseil est forme comme pré-
eódemment, de cinq conservateurs avec
ie dévoué Albert Gex pour président.

A Vérossaz, sept conseillers conserva-
teurs. Président : M. Alexis Coutaa et vi-
ce-président : M. Jules Saillen. Latte vive
mais très calme.

A Monthey, situation inchangée. 5
consorvateurs, 9 radicaux, 1 socialiste.
Président : M. Delacoste, vice-président :
M. Joseph Maxit, remplaeant M. Giovane-
la, démissioninarre.

Les conseillers conservateure 6ont : MM.
Camille Mariaux, Ed. Vannay, P. de Cour-
ten, Eug. Trosset et Maurice Raboud.

A la Bourgeoisie, les conservateurs
montheysans perdent un siège; il leur
reste MM. J. Clero et H. Udriot E est évi-
dent que les élections bourgeoisiales sont
considéréee comme moins importantes. Le
vote s'est effectuó plutèt sur des person-
nes que sur dee principes.

A Collombey-Muraz, situation inchan-
gée. SNeuf conservateure avec M. Bernard
de Lavallaz pour président et M. Jules
Magnin pour vice-président M. Maurice
Parvex, le président sortant a décliué
toute candidature.

A Vouvry la situation ne changé pas.
6 Tadicaux et 3 conservateurs qui sont :
MM. Aloye Garraux, Alfred Vuadens et
Henri Coppex. SLes socialistes échouent
avec 18 listes.

A Port-Valais, sont élus : 3 conserva
teure, 3 radicaux et 1 socialiste.

Président : M. Gustave Bussien, radicai,
et vice-président : M. Gustive Curdy,
conservateur.

A St-Gingolph, victoire conservatrice
par la . conquéte d'un siège. Les radicaux
détenaient le pouvoir depuis 1912. Le
président et le vice-président seront nom-
més dimanche prochain. SLes conserva-
teure présentent pour la présidence M. l'a-
vocat André Chaperon.

A Vollèges, sept conseillers conserva-
teure f orméront le Conseil pendant la prò -
chaine legislature. Président : M. Sauthier
et vice-président : M. Monnet

A Veysonnaz la citadelle conservatri-
ce n'a pas bougé.

A Gròne également, le conseil est for-
me de cinq conservateurs.

A Champéry, la situation politique res-
te la mème. 5 conservateurs et 2 radi
eaux, suivant entente. Président : M. Gré-
goire Marclay et vice-président : M. De-
nis SBerra. a

A Troistorrents nos amia réalisent avec
un excellent esprit de discipline un con-
seil conservateur compose de neuf mem-
bres. M. C. Nantermod, notaire, remplacé
à la présidence, M. M. Rouiller, démission-
naire. M. Joseph Berrut a été nommé vi-
ce-président

A Loèche-Ville, le parti Lorétan-Ma-
thieu-Mengis obtient une sensible avance
et gagne un septième siège. Le parti Mé-
try-Zen Rùff inen obtient deux sièges et
perd un mandat.

Président : M. Othmar Mathieu et vice-
président Dr Leo Mengis.

A Brigue, sont élus : 4 chrétiens-so-
ciaux, 3 conservateurs, 1 radicai, 1 socia-
liste. M. Leo Guntern, chrétien-social, est
réélu président avec 148 voix de majo-
rité 6ur eon concurrent M. G. de Stockal-
per. M. Paccozzi, chrétien-social, est nom-
mé vice-président avec 50 voix de majo-
rité sur son concurrent radicai Zufferey.

A Bovernier, la situation reste la mè-
me. 2 conservateurs, 2 radicaux, 1 socia-
liste.

M. Bourgeois Pierre-Joseph est réél u
président par 100 voix sur 103 votants.
Louis-Raphael Michaud ayant décliné for-
mellement une nouvelle candidature a
été remplacé par son cousin Pierre-Jo-
seph Sarrasin porte drapeau de l'« Echo
du Catogne ».

L'intérèt primordial de la journée a été
la lutte homérique entre les deux partie
adverses, à un suffrage seulement le par-
ti radicai l'emporte sur le parti socialiste
et M. Alfred Rebord , député, reste, sur le
carreau.

A Miège le conseil resterà entièrement
conservateur. Président : M. Augustin
Clavien ; vice-président : M. Justin Cla-
vien, le seul qui ait fait partie de l'an-
cien conseil.

A Trient, la présidence reste confiée à
M. Alexis Gay-Crosier, seul repréeentant
du parti conservateur au conseil. Sont en-
core élus : 2 radicaux et 2 socialistes.
gain socialiste d'un siège au détriment
des radicaux.

A Sierre eont élus cinq radicaux : Mau -
rice Bonvin , Marcel Gard , Elie Zwissig,
Edouard Berclaz, Maurice Guye et quatre
conservateurs Imesch, Zwissig Joseph ,
Alphonse Zufferey et Ignace Zufferey. SLes
radicaux perdent un siège au profit des
conservateurs. Les socialistes n'obtien-
nent pas le quorum.

A Charra t la situation est inchangén.
Un conservateur et quatre radicaux.

A Saxon les conservateurs conservent
leurs deux mandats. SLes radicaux per-
dent un siège au profit dea socialistes.
Saluons le beau succès remportó par noe
deux nouveaux conseillons conservateurs:
MM. Louis Delaloye et Robert Fellay. Oo
ne pouvait faire un meilleur choix.

A Val d'Iliiez, noe amis renforcenc
leurs positions. Le conseil reetera con-
eervateur avec 7 conseillers. Président :
A. Défago et vice-président M. Leon
Ecceur qui remplacera M. Célestin Bo-
vard-Gillabert, démissionnaire.

A Finhaut, c'eet le statu quo : 3 con
servateurs, 1 radicai, 1 socialiste. Prési-
dent : M. Alphonse Lonfat vice-président:
L. Lonfat. Un recours est depose contre
l'élection du conseiller socialiste.

A Massongex, les conservateurs ga-
gnent un siège et seront désormais eix au
Conseil contre un dissident nommé au se-
cond tour, en la personne de M. Gallay
Louis, ancien géólier à Brigue. MM. Gol-
lut Charles et Barman Georges sont bril-
lamment réélus président et vice-prési-
dent par 95 et 90 voix.

A Bagnes, les élections se sont passees
comme d'habitude, dignes et oalmes. La
liste radicale-socialiste, car les deux par-
tis avaient associé leurs intérèts pour la
circonstance, portait sept noms dont qua-
tre sortants qui ont été confirmés. Un
nouveau, M. E. Troillet, fils du buraliste
postai de Lourtier, fait le cinquième mem-
bre de la minorité, remplaeant M. le Dr
M. Charvoz. Deux candidats eont restés
sur le carreau.

De la liste conservatrice, qui portait
onze candidats, dix sont sortis dont MM.
Cyr. Gard, président, Alt Carron, vice-
président E. Luisier, inst, Magnin, can-
tonnier, A-lfr. Deléglise, agr., confirmés et
MM. Osw. Gard, càissier, SLs Baillifard,
inst. Ls Cretton, agr. et industr., Hercule
Besson, hotelier et Fellay-Perraudin, nou-
veaux. Pour une cause incompréhensible,
un candidat pourtant très méritant n'est.
pas sorti.

Cinq -excellents membres de notre ad-
ministration, MM. L. Gaillond, député, L.
Gaillond, net, Besse, agr., Bruchez Alt
fabr. de fourneaux et E. Bruchez, de
Lourtier avaient décliné toutes candida-
ture. Ils ont droit à la reconnaissance du
parti et de la commune pour leur dévoue-
ment

A Savièse, les résultats auront décu
la « Feuille d'AvÌ6 » qui sonnait le glas
du parti Roten, qui n'est autre que le par-
ti conservateur - progressiste. Celui-ci
triomphe avec six sièges. L'ancien parti
Reinhardt obtient 4 sièges et le nouveau
parti conservateur-indépendant fonde par
M. Raymond Héritier, 1 siège. La prési-
dence reste confiée à M. Cyprien Varone.

A Chalais, magnifique victoire conser-
vatrice. —- M. Critt ĵ? dons une conféren-
ce qu'il donna à Chalais; avait prédit une
majorité radicale aù prochain Conseil
communal. Bon nomibre de radicaux de
chez nous, tout en ne partagéant pas
l'optimisme un peu naif de M. Crittin, es-
péraient obtenir deux 6ièges sur cinq.
Leurs espoirs sont tómbés comme, en au-
tomne, les feuilles. SLe parti radicai n'a
qtì'un seul représentant au sein du Con-
seil communal. Les électeure de Chalais
se sont donc affirmés conservateurs avec
une écrasante majorité.

Ce succès et l'esprit de discipline qui
anima chaque membre du parti 'est du,
pour une large part, à la conférence de
M. Troillet. Dans sa conférence, M. !e
coneeiller d'Etat ne e'abaissa pas à criti-
quer -le parti adverse. U ne parla que des
principes fondamentaux du parti conser-
vateur progreseiste ct des ceuvres quii a
réalisées. Cela a euffi pour .rotremper no-
tre foi dane la doctrine conservatrice,
pour nous donner l'onthousiasme néces-
eaire à la lutte ct à la... victoire.

A Vollèges le Conseil reste forme de
sept conservateurs.

Sont élus : MM. Sauthier Cyrille, prési-
dent ; Denis Monnet, vice-président ; Bé-
rard Jos. ; Bruchez Eloi , Puippe SLe, Pel
laud André, conseillers, Te.rrettaz Ed.

A Evolènes, 15 coneervateurs formeront
le Conseil. Président : M. Ant. Mauris ;
vice-président : M. Ant Georges.

A Chippis, la situation reste la mème :
2 conservateurs et 3 radicaux ; Président:
M. E. Devanthéry ; ' vice-président : M.
Damien Zufferey.

A St-Léonard, sont élus : 4 conserva-
teurs et 1 ouvrier-indèpendant. Président:
Major Bótrisey ; vioe-pré6Ìdent : M. J.
Tissières.

A Vex, la liste conservatrice a 4 élus,
la liste conservatrice indépendante 1 élu
et la liste libérale 4 élus. MM. Ed. Rudaz ,
liberal , et Jules Favre, conservateur dis-
sident, eont élus préeident et vice-prési-
dent.

A Martigny-Combes, situation inchan-
gée : 4 conservateurs , et 3 radicaux avec
M. Ant. Matthey à la présidence ot M.
Guex Ernest à la vice-présidence.

A Nendaz sont élus 6 conservateurs, 4
radicaux et 1 socialiste.

A Grimisuat, la participation au scru-
tin a été très forte (90 %) 7 conseillers
conservateurs formeron t le Conseil. Pré-
sident : M. Jean Roux ; vice-président :
M. Eug. Balet.

A Vissoie, les cinq conseillers appar-
tiennent au parti conservateur. Président.
M. Rémy Mounier ; vice-président : M.
Candide Massy.

A nos correspondants. — Plusieurs cor-
respondances concernant les élections de
dimanche n'ont pu trouver place dans te
numero de ce jour. Elles paraìtront de-
main.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi.

Le désespoir d'upe „star"
Mlle Romée, ex-pensionnaire de la Co

mèdio francaise, s'est suicidée à Paris
dan.6 un accès de neurasthénie.

La jeune artiste, qui avait quitte le
Théàtre francais loreque le sociétariat lui
avait été offert parce qu'elle ne voulait
pas renoncer à la brillante carrière que
lui destànait le cinema, souffrait depuis
plusieurs mois d'une dópression morale
telle qu'elle avait dù entrer en traitement
dans une maison de 6anté du Vésinet. El-
le s'en enfuit l'autre soir et, après avoir
erre la nuit durant elle atteignit les ber
ges de la Seine, à hauteur du pont de Chè-
lon, où une femme du voisinage la vit se
dévètir et se jeter à l'eau.

Ce n'est que hier, gràce aux vétements
abandonnés, que l'identité de la noyée
put étre établie.

Mlle Romée, Arband de eon vrai nom.
n'était àgée que de 29 ans. SLes écrans
parisiens préeentent actuellement le der-
nier film qu 'elle a tourné : « Coeur de li-
lae ».

Un rayon raspile il ai»
Ies avions ea plein voi

A Bruck-an-der-Leitha, a la frontiere
austro-hongroise, on fait actuellement des
expériences, pour voir e'il est possible, au
moyen de rayons lancés de la terre, de
forcer les avions qui se trouvent dans la
sphère d'action des rayons à atterrir im-
médiatement

On garde le secret le plus absolu sur ces
essais. Toutefois, on peut dire qu'on es-
saie d'utiliser, en la circonstance non seu-
lement l'influence électro-magnétique,
mais auesi l'influence chimique. Au moyen
d'ondes très courtes qui peuvent ètre gui -
dées de la terre dans une direction dé-
terminée, on arriverait à arrèter la mar-
che ascensionnelle des moteurs.

Jusqu'ici, l'energie produite s'est révé-
lée trop faible pour agir sur dee avions
volant à plusieurs centaines de mètres
d'altitude. Par contre, à basse altitude
on a effectivement réuesi à arrèter la ma-
gnète des moteurs.

Les journaux rappellent, à ce 6ujet que
des expériences du mème ordre ont été
faites en Allemagne, il y a plusieurs an-
nées, et l'on a des raisons de penser qu'el-
les ont été concluantes.

Un lift! di! prison ione He tipi
pai u ninu

Le major Tannali , directeur du grand
pénitencior anglais de Darimoor, a été
sauvagement attaque par un détenu qui
s'était enfui il y a quelques jours et qui,
repris, avait été mis au regime du pain
eee dans une cellule d'isolement.

Le major Pannali avait pénétré dons
la cellule pour annoncer ' au détenu sa
prochaine eomparutkm devant le Con-
seil de discipline, lorsque le forcené se
precipiti sur lui, le jeta à 'terre et le roua
de coups.

Il fallut une véritable bataille pour dé-
gager le gouverneur qui, souffrant de con
tusions multiples, a dtì prendre un congé
pour se faire soigner.

D'autre part,, d'après plusieurs gardien6
du pénitencior, les forcats manifestent ac-
tuellement une dangereuse agitation, une
renaissance de l'esprit de révolte qui con-
duisit en janvier dernier aux 6anglantes
mutineries que l'on n'a pas encore ou-
bliée6.

Un enfant de seize ans assasi
de sa grandini

Un jeune étudiant de 16 ans, de Chica-
go, Bcrliam Arnold , convaincu d'avoir
sauvagement assassine sa grand'mère au
cours d'une discussion, a componi devant
le tribunal et a raconté d'une voix que
les songlots rendaient presque inintelligi-
ble comment il assomma son a'ieule, le
18 novembre, à coups do marteau et jeta
ensuite son corps clone une citerne.

SLa victime vivait dans la famille du
jeuno Arnold et était entouróe du respect
et de l'affeotion de tous. Mais le 18 no-
vembre, alors que sa famille était sortie.
Arnold demanda à sa grand'mère de lui
laisser prendre l'auto pour aller danser.
« Elle refusa, expliqua-fc-il en pleurant

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelliste" est envoyé

gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre prochain è tout nouvel
abonné pour 1933.

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

Le ,,Nouvelltste i( parait lea
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

puis me frappa. Je devine fou de rage et
saisissont un maillet, je l'ai frappée de
toutes mes forces, je ne saie combien de
fois. »

Puis il laissa le corps gisant sur le sol
et s'en aller danser. SMais, en route, il son-
gea à l'imprudence qu'il commettait en
laissant le corps dans la pièce où il était
tombe et revint en hàte. D prit une cor-
de et, trainant le cadavre de.la vieilVì
femme sur le sòl,' il l'amena jusqu'a-u puits.
dane lequel il la fit basculer.

Puis il s'enifùit à 200 kilomètres de là,
comptant se stficider avec la corde mème
dont il s'était servi' pour tirer le cadavre.
mais gordant pentétre en lui-mème un se-
cret espoir d'échapper aux recherches.

La police le reprit avant qu'il étìt pu
exécuter ses projets. Le pére de l'enfant
espère faire prouver que son fils est dé-
séquilibré.

NOUVELLES SUISSES
IA ROUTE TRAGIGOE

Un Veveysan, M. William Grin, employé
à l'Office des poursuites de Vevey, se ren-
dait en automobile à Nyon. Parvenu à
l'entrée de la ville de Rolle, cète est au
lieu dit <i Bellefontaine », il atteignit et
renversa un piéton, M. SLouis Bonjour, vi-
ticulteur, 66 ans, domicilié à SRólle, qui
ebeminait dans la mème direction. Vio-
lemment projeté à terre, M. SBonjour y
resta inanime ; il paraissait avoir été as-
sonarne sur le coup — la base du cràne
ayant durement heurté la chaussée — en
outre les deux jambes du pauvre hom-
me, populaire à.RoSUe, avaient étó preeque
sectionnées. SLe spectacle du corp ainei
mutilò était tragique.

Transporté à l'infirmerie de Rollo, te
malheureux Bonjour y decèda presqu'aus-
sitót.

Voi à ''américaine...
Un inconnu, dont le visage était cache

par un loup de velours noir, a fait irrup-
tion dans la succursale de la rue de Petifc-
Huningue à Bàie, de la Société generale
de consommation Sous la menace de son
revolver, braqué sur les deux vendeuses,
Je cambrioleur 6'empara de l'argent de la
journée, qui venait d'ètre depose dans un
petit coffre-fort non encore ferme, et dis-
parut ensuite. SLa somme volée 6'élève à
environ 800 francs.

Le gaz homicide
Le poste de premier 6ecours et la pon-

ce lausannoise, avi-sés, par des voisins qui
avaient percu des émanatious de gaz, ont
trouvó dans un appartement du numero
26 de la rue Marterey, à Lausanne, où
elle vivait seule, une personne àgée, en
toilette du matin, asphyxiée à coté d'une
cosserole remplie d'eau encore tiède, po-
sée sur le réchaud à gaz. L'emploi du pul-
raoteur n'a pu la rappeler à la vie. L'en-
quète faite par le juge informateur a éta-
bli que le décès était dù à une cause ac-
cidentelle ; la victime prise d'un étour-
di6sement ou frappée d'une attaque, a dtì,
en s'y accrochant, arracher le tuyau en
caoutchouc amenant le gaz au réchaud.

» * *
M. Jules Scherz, fabricant à Corgé-

mont (Jura bernois), a été trouve mort
dans 6on garage. M. Scherz était parti le
matin, en automobile, pour ses affaires.
Il était rentré vere midi. Pris d'un malai-
se, sane doute provoqué par l'échappe-
inent de gaz, il tomba à coté de sa ma-
chine, pouT ne plus se relever. SLe dé-
funt qui ótairt. àgé de 33 ans seulement
dirigeait avec deux de ses frères, «a ate
•lier d'horlogerie très florissant mèste en
cette période de crise.

fi? voi de 2500 francs
Dimanche matin, les agents de I* SS

rete ont appréhendé un nommé Jeaa
Wegner, àgé de 20 ans, Valaisan, emplo-
yé dans une banque de Montreux o» il
avait, il y a quelques jours, dérobé wie
somme de 2500 francs.

Le jeune voleur qui avait été appré-
hendé che* une danseuse mondante, à
Genève, fut conduit auprès de M.
Magnin, officiar de police, à qui 3 xrrx *.
avoir profité d'un moment d'tiwcmoe



Les élections communales
L'attentai de Savièse

-d'un de ses collègues affeeté à un gui-
-chet de perception, pour s'emparer de
l'argent R vint ensuite faire la fète à
Genève. Wegner, qui étah, sous mandat
d'arrèt du juge informateur de Vevey,
consentit à son extradition et fut conduit
«dimanche après-midi dan6 cotte dernière
localité.

NOUVELLES LOCALES
i «¦>»¦ • 

Un drame a Savièse
On noue écrit :
Samedi soir, aux environs de 10 h.,

le file de M. Jules Debons, d'Ormone, quit-
iait la maison de ses parents pour rac-
oompaginer des amis de sa famille. Ile
étaient à peine arrivés dons ce dernier
hameau, qu'ils recurent une avalanche dc
pierres lancées par un ou des individus.
-Mócontents sans doute du résultat obte-
nu, De déchargèrent sur lea malheureux
plusieurs coups de revolver, dont l'un at-
teignit Debons en pleine poitrine, perfo-
rant un poumon d'arrière en avant.

SLe Dr A. Germanier, appelé d'urgenee,
à Ormone, fit traneporter Debons dans sa
-clinique. Aux dernières nouvelles, l'hé-
morragie parait ètre arrètée, et on pour-
ra procéder à l'extraction de la balle.

Plusieurs autres blessés gisaient à ter-
re dont un M. Dumoulin, assez griève-
-ment La gendarmerie a procèdo à huit
arrestations, dont cinq ont étó mainte-
aues. SLa justice informe, mais il est ex-
trèmement difficile d'obtenir des rensei-
gnements exacts._ . . . . .

Tons les blessés appartiennent au parti
Roten.

Grave accidept à Ayent
On nous écrit :
Samedi soir, M. Francois Savioz, entre-

preneur à Signèse, était monte sur un
échafaudage pour surveiller les travaux
d'un chalet en conetruetion. A ia suite
d'un faux mouvement il tomba à terre
eur des rails d'une hauteur de 6 mètres.
Relevé dans un état grave avec une
.plaie, perforant la bouche et le menton, il
fut transporté d'urgenee à la Clinique du
Dr A. Germanier à Sion.

Il p«s de l'assnie-ini
On nous éent : i. , .:..
Un journal de Sion a émis ces jours

•derniers, sur ce sujet d^ assertions qu'il
y a lieu de relever, car elles constituent
des erreurs de fait et d'appréciotions, sus-
ceptibles de nuire, dans certains milieux
confédérés, au crédit du Valais.

B est dit dans cet article que la majori-
té des sociétés travaillant en Valais, sont
d'origine étrangère, de France, Allema-
gne, ou Italie. — Cette affirmation est
inexacte. En dehors du Phénix , les gran -
des compagnies qui travaillent en Valais
sont principalement l'Helvétia , la Bàloi-
se, la Mobilière, etc.

Les milliers d'actionnaires bàlois, zuri-
chois, ou bernois, ou suisses de tous can-
tone, qui sont les propriétaires de ces eo-
ciétée sont eertainement aussi Suisses que
ie Valais entrò dans la Confédération Bel-
vétique en 1815.

Quant à l'argument invoqué en faveur
du monopole de l'Etat, qu'il ne faut pas
laisser sortir l'argent du pays, il serait
prudent de ne pas trop y insister, dans
l'intérèt bien compris du Valais.

D'abord, 6i l'argent des primes sort du
canton, ce mème argent y rentré pour

Accidents à Ayent et a Collonges

payer les sinistres.
Ensuite, et surtout ces milliers d'ac

tionnaires suisses de tous cantons, ils sont
précisément parmi ces Confédérés aieés
que nous nous efforcons d'attirer dans nos
etations de montagne ; auxquels nous en-
voyons nos vins, nos fruits, nos produits
de toutes sortes.

Que dirions-nous, 6i suivant le6 conseils
hypernationalistes que donne à se6 conci-
toyens le journal en question, la presse
de leure cantons respectifs, menait à son
tour, campagne, en disant « Dépensons
tout notre argent chez nous ».

Qui donc aurait tout à perdre , à ce ré-
veil d'esprit chauviniste et confederai ?
Il n'est pas besoin d'ètre grand clerc,
pour affirmer sons hésitation que c'est
nous.

L8S élections sedunojses
On nous ecnt :
SLa journée du 4 décembre a été bonne

pour le parti conservateur sédunois. I'.
eort fortifié de la lutte, puisqu'il emporté
un siège, celui qui était détenu jusqu'ici
paT le parti agraire-indépendant Sur les
quinze sièges de l'hotel de ville, il en oc-
cuperà dorénavont dix. On s'apercevra
peut-ètre maintenant que ceux qui ont
combattu Pentente demandée par le parti
radicai qui désirait le «tabu quo n'ont pas
trop oui air parti en prenant l'initiative de
la demande de proportionnelle. C'est grà-
ce à eux que le parti conservateur de
Sion a conquis un 6iège de plus.

Nos adversaires ne manqueront pas de
faire état des nombreux panachages de
listes conservatrices. Nous réprouvon6 les
« ooups de crayons » que d'auciui6 recom-
inondaient avec une étonnante ineistanee.
mais le fait que le porti conservateur por-
tait un candidat de plue que ses raison-
nables prétentions et étant donne les di-
vers. éléments et tendances, qui 6'étoient
manifestés dons son sein, (groupe haut -
valaieah, groupe populaire) il était inévi-
table que la grande majorité des électeurs
marqueraient leurs préférence*. C'est hu-
main.

Nous avons malheureusement à déplo-
rer l'échec d'un ancien conseiller, M. Jo-
seph Dubuis. On savait, du reste qu'il
était àprement combattu. Ses ami6 regret-
teront que le nouveau Conseil eoit prive
de ses avis et de son expérience.

Le parti conservateur a obtenu 1146
listes, les radicaux 537 et les socialistes
127. La participation au scrutin a été de
1751 citoyens sur 2040 ayant droit, de
vote.

A noter le beau succès de MM. Kunts-
chen et Exquis, acclamés respectivement
président et vice-président C'est un bel
hommage populaire pour ces deux distin -
gués magistrate;.

BEX. — Cinema. — Voici des extraits
de la presse, au eujet du film Les Croix de
Bois qui passera au Casino de Bex, les
mercredi 7, sarnedi 10 et dimanche 11
décembre.

¦« Le Matin » : Les Croix de Bois reste-
ront comme la plus saisissante ! évocation de
cet enfer du front.

« Comcedia » : C'est le chei-d'ceuvre du
cinema francais.

« L'Ami du peuple » : Les Croix de Bois
dépassent tout ce qui a été -fait jusqu'ici.™

« L'Echo de Paris»: Un film boulcvei-
sant. Un film maenifi que .

COLLONGES. — Accident- mortel. —
M. Schwritten, domestique chez M. Ls
Blanchut, est tombe d'un tas de foin sur
une dalle en ciment. Il a été tue 6iir le
coup. SLa eonstatation dir décès a été faite
par M. le Dr dc Werra .

notre Service téiégraphinue ei féiephoniQue
Aux Chambres fédérales

BERNE, 5 décembre. (Ag.) — L'ouver-
ture de la seseion d'hiver des Chambres
fédérales a eu lieu aujourd'hui.

Un service d'ordre garde les abords et
les couloire du Palais parlementaire. Des
places supplómentiires ont été instollées
pour la presse.

SEn ouvrant la séance, le président, M.
Abt, donne connaissance de la démiseion
de M. Perrier. Il souhaite au démission -
noire que so décision inspirée par des
motifs religieux soit pour lui un bonheur.

L'élection du président et du vice-pré-
eident aura lieu mercredi Le président
annoncé que la question de l'immunité
parlementaire du député Nicole figurerà à
l'ordre du jour de mordi matin.

M. Schmid (Argovie) socialiste, propo-
se, au nom du groupe socialiste, que le
rapport du Coneeil federai sur l'immuni-
té parlementaire soit discutè immédiate-
ment. Il déclare qu'il e6t nécessaire de
défendre les droits du parlement. Il s'a-
git des intérèts de la démocratie. Les
rapporteurs sont préts à rapporter.

M. Schupbach (Berne) radicai, combat
la proposition socialiste.

M. Rosselet (Genève) socialiste, déclare
que l'immunité parlementaire est un droit
reconnu par tous les parlements. Ce se-
rait faire acte de pacifistes que de met-
tre cette question en tète de l'ordre du
jour.

M. Farbstein (Zurich) socialiste, propo-
se de lever la 6éance. Il n'est pos digne
de siéger pendant que cette affaire n'est
pas à l'ordre du jour. La proposition
Schmid est repouesée par 107 voix contre
49. La proposition Farbstein est repous-
eée à une grande majorité.

M. Schmid déclare au nom du groupe
que les socialistes protestent.

On passe à l'ordre du jour.

MONTHEY. — Convocation. — Les
électeurs conservateurs sont invités à as-
sister à l'assemblée generale qui se tien-
dra mercredi 7 courant, à 20 heures 15 à
la Croix Bianche. Ordre du jpur : Elet-
tone au Conseil general ; divers.

Le Comité.

ST-GINGOLPH. — Acte de vandalis-
me. — Corr. — Dans la nuit de samedi a
dimanche, un acte de vandalisme a pfé
commis dons la commune de St-Gingj lph ,
Suisse. SLa conduite d'eau potable a été
coupée à son arrivée au réservoir, de sor-
te que dans lo matinée de dimanche tonte
la localité a été privée d'eau potable. Le
la localité a été privée d'eau potable. La
popuLition a dù venir s'alimenter en eau

A midi, la conduite étoit réparée. La
gendarmerie valaisanne enquète.

ST-MAURICE. — Notre Dame du Scex.
— A l'occasion de l'Immaculée Concep-
tion, messe à la mème heure que le di-
manche, soit à 7 h. 20. Confessions avo; t
et après Li messe. Les personnes venant
par le train de Martigny peuvent arrivei
facilement pour l'heure de lo messe.

SLo semaine, messe à 6 h. 30. Lee mes-
see continueront pendant que le temp ; le
permettra. La chapelle est ouverte tou ^e
l'année.

î MH^^M^

One conduite d'eau coupée à St-Gingolph
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Propositions japonaises
à Genève...

GENÈVE, 5 décembre. (Ag.) — La dé-
légation japonaise à la conférence du dé-
earmement a communiqué officieusement
aux représentants des puissances signa-
taires du traité de Washington les pro-
positions 6uivantes en matière de désar -
mement naval.

Suivant nos renseignements le pian ja-
ponais ne contient pas de nouveautés sen-
eotionnellee. Il expose et coordonne les
questions des propositions faites por la
délégation francaiee ou cours dee die-
cussions de la conférence du désarme-
ment et porte sur quatre points princi-
paux : réduction du tonnage unitaire du
capital, chiffre de 35 à 25 tonnes, réduc-
tion ou suppression du tonnage dee navi-
res porte-aéronef6, maintien des canons à
huit pouces sur les croiseurs, maintien des
eous-marins.

et de la Chine
GENÈVE, 5 décembre. (Ag.) — En ré-

ponse aux exposés du représentant du
Japon au Conseil, la délégation chinoise
a communiqué à la Société des Nations
un document dans lequel le gouverne-
ment chinois est tout heureux de se trou-
ver en plein occord ovec la commission
d'enquète en Mandchourie et espère que
toute solution qui interviendra à ce sujet
soit conforme au pacte de la S. d. N., au
traité des neuf puissances de Washington
et du pacte de Paris. Ce document sera
transmis aux membres de l'assemblée ge-
nerale extraordinaire.

Avant l'ouverture
du Reichstag

BERLIN, 5 décembre. (C. N. B.) — Un
entretien a eu lieu entre le chancelier
von Schleicher et M. Gcering, président
du Reichstag. On assure qu'à la suite do
cette entrevue la séance de demain du
Reichstag ne donnera lieu à aucun inci-
dent Le Reichstag consacrerà toute sa
séance à lo conetitution. Les négociations
entre le chancelier et les membres de la
présidence du Reichstag se poursuivent.
Il est possible que M. Gcering aura des
entretiens avec les chefs du porti. Le
chancelier est dispose à donner ou Reichs-
tag lecture de la déclaration ministérielle
dès que le Reichstag le voudra.

BERLIN, 5 décembre. (Wolf.) — Divere
groupes du Reichstag ont tenu une séan-
ce au Reichstag. Le groupe communiste a
annoncé qu'il déposerait des propositions
notamment pour des secours aux chò-
meure et une proposition de méfiance con-
tre le Cabinet von Sclileicher. SLes natio-
naux-eocialistee discutent en ce moment
l'attitude à prendre au Reichstag.

Élections délémontaises
DELEMONT, 5 décembre. (Ag.) — Les

élections communales de SDelémont
avaient amene le chiffre inusité de 1573
électeurs au scrutin eur 1762 inscrits,
c'est-à-dire près du 90 %. M. Girod, no-
taire , liberal, o été réélu maire de Délé-
mont par 727 voix. Sont élue 2 libéraux,
2 socialistes, 1 coneervateur, 1 paysan. Le
parti paysan gagne 1 siège perdu par les
libéraux.

Le Bureau du Copseil
des Etats

BERNE, 5 décembre. (Ag.) — Le Con-
seil des Etats procède à l'élection de son
préeident pour l'année 1932-33. M. Laely
eet élu par 40 voix sur 41 bulletins din-
tribués. Dans son allocution, le président
exprime ses remerciements pour la con-
fiance qu'on hii a témoignée et l'honneur
fait k son canton.

M. Riva (Tessin) conservateur, est ehi
vice-président por 39 voix sur 41 bulle-
tins distribués. ¦

M. Pierre Barman, conservateur, est
éki scrutateur en remplacement de M. Ri-
va.

On aborde ensuite le budget des che-
mins de fer pour l'année 1933.

M. Keller (Argovie) rapporté.

La Résolution d'une assemblée
de éMIS

BIENNE, 5 décembre. (Ag.) — SLe con-
grès des chòmeurs de la Suisse occiden-
tale a eu lieu à Bienne le 4 décembre. A
l'issue des délibérations une résolution
adressee ou Conseil federai accorde aux
caisses de chòmage, aux cantons et aux
communes les subventions nécessaires
pour payer aux chòmeurs, dès le ler jan-
vier prochain, les allocations entières tel-
les qu'elles existaient au début de 1932.
La résolution demande également une
ollocotion d'hiver variant de 76 à 150 fr.
eh faveur de tous les chòmeurs partiels et
totaux, ainei qu'une allocation de 50 %
du loyer pour tous les chòmeurs sane dis-
tinction de profession. SElle domande que
le fonds nécessaire soit pris sur le budget
militaire.

Le Congrès a également . proteste con-
tre l'avont-projet d'un arrèté federai d'ex-
ception concernant rinterdiction de la
presse ouvrière, l'interdiction des grèves
politiques, l'interdiction des manifesta-
tions ouvrières et lo proclamation de l'é-
tat de siège dans les localités où le peu-
ple affamé protesteroit contre les auto-
rités.

Profondément émus des très nombreuses
marques de sympathie témoignées à l'oc-
casion du deuil si cruel qui vient de les
trapper, Monsieur André RODUIT et famil-
le, à Chamoson et à Leytron , remercient
de tout coeur ceux qui ont pris part à leur
erande douleur.

Les familles Schmid et Mayor, k Saxon,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur grand deuil.

Radio-Programme du 6 décembre
Radio Suisse romande {403 m.)

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 16 h. 30 Ouintette Radio Suisse Roman-
de. 16 h. 15 Pour Madame. 18 h. De l'équili-
bre moral. 18 h. 30 Lecon d'anelais. 19 fa.
Radio-Oironioue. 19 h. 20 Correspondance
parlée. 19 h. 30 Ma discothèque. 20 Relayé
d'Oslo, Norvèee : Concert européen norvé-
zien. 21 h. 30 Musique champétre. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. N.
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^ ĤBUBnffiKBH tagne , comme cliché ,

^
mVm&e*&mKr**r 4<) au 4g net |gagQ

/ <°\ I Fort soulier en cuir
/ ''•°\\ c'r^> s°uffl et> ferrage
/ '•* iA fort , comme cliché.

/^ ,% "'?X 40 au 46 net |2.80

I \ '¦•, «".N^^ 
Beau choix en souliers

^fe». '• j *tSUt><& ^^**\ de ••*' Pr hommes
H fc^f \ depuis 25.-

^|fiSunig Envoi contre
^^^^K^aMm^aW remboursement

fa Grande Gordonnerie 2 Bex
tèi. 63 A. Schluchter & Fils

SKIS
choix de i5o paires
én fréhe et hickory

pour enfants depuis m̂W ¦ àw 4mmw

pr dames et messieurs dep. B â P̂al
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[ La seule société d'Assurance [
¦ ¦

Contre les accidents
• ristournant ses bénéfices aux assurés. »¦ ¦

La Mutuelle Vaudoise
• Assurance individuelle Assurance collective ¦
• ¦

Pour les automobilistes
% Assurance de la responsabilité civile résultant de ;
«S la nouvelle loi federale sur la circulation ;
1 des automobiles. ;¦ ¦

I Th. LONG ^T Bex I¦ ¦
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Varices ouvertes
Dartres, Eczémas. Coupuras, Démangealsons.
Crevasses, Eruptions.de la peau, BrQlures, etc.
Vons qui sonffrez , faites an dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Tontes pharmacies

Maculatura pour embailagas
Sto cts. le kg. par an moins IO kg

Séances spéciales pour les enfants

Vlande è bon marche
pour charcuterle, ha-
chée à

MARIAGE
Vve dans la cinquantaine,

avec petit avoir , désire faire
connaissance, en vue de ma-
riage, d'an monsieur de mé-
me condition ayant bonne
éducation.

S'adresser an Nouvelliste
sous B i - iò .

Mois de décembre
Mois des étrennes
Mois des aehats forces

Magasins E. Géroudet S Fils
SION

accordent une réduction de

f sur les prix de tous les articles en stock #
I ?i Venez, voyez et compctrez A

Ginéma Rovai Av. du B0ur9 Martigny
Dos mercredi 7 décembre

Le grand film d'amour et de paix
Le plus pulssant et ie plus sublime chef-d'oeuvre

elo

Reconstitution fidèle de la vie de N. S. JESUS
CHRIST depuis l'annonciation jus qu'à l'ascen-
sion tournée sur les lieux saints mémes, en
Palestine, Syrie et Egypte.

Le « NO UVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Patir bàiir
une maison, on amène les matériaux à pied d'oeuvre
à l'aide de camions. De puissantes grues élèvent
ensuite ces matériaux pour les déposer à portée
de mains diligentes qui érigent l'édifìce.
Lorsque la maladie ou un gros effort physique quel-
conque (travail ou sport) épuise nos forces, notre
corps est pareil, en somme, à une maison en cons-
truction. Ne faut- il pas, en effet, remplacer les
forces perdues, de crainte que notre organismo ne
reste a jamais affaibli?
Tel un entrepreneur avisé qui emploie exclusivement
des matériaux de construction de tout premier ordre,
nous devons recourir, nous aussi, dans ces momenfs-
là, à une nourriture particulièrement bonne: l'Ovo-
maltine.
Comme. chaque nouvelle pierre qu'on ajouté au
nouveau bàtiment consolide la construction, chaque
tasse d'Ovomaltine prise av petit déjeuner pu le soir
avant d'aller se coucher, fortifìe notre sante.
L'Ovomaltine contient, sous forme concentrée, les
éléments nutritifs essentiels du malt, du lait et des
ceufs; elle est exempte de toute addition de subs-
tances bon marche.
Facile à digérer, elle se transforme immédiatement
en energie nouvelle.

OVOMULT
de auu 9
de 250 flt^Sr

Dr A. WANDER S. A„ BERNE

IPSi
«Ss&dSiS

ì. J 11 M
véritable chair à salanns, ex
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

6 nouvglles sorte*
~ de

Poiages-saucisses

¥ch *wi
Bornie femme - Pois et orge

Ecossais - St-Germain
Verena - Windsor

1 potage-saucisse de ces 6 nouvelles sortes
donne 6 à 7 assiettes d'exccllent potage et ne
coùte que

30 ct.
Demandez expressément des

poiages-saucisses KNORR
dont la forme et la qualité sont bien connues.

Ne l'oubliez pas :

Qui achète du Knorr - achète bien !

l«»iSSSSSft^^

Ex termi nez tonte

vermine
des poules, chiens,
bétail , plantes, etc ,
par l'emploi de la
merveilleuse poudre

„AUERHAHN"
Représentantslocaux
demandés. Gros gain.

P. GUILLAUME - GENTIL
Payerne

J'expédie
Vlande de chèvre

tre qualité . Ir. 1.50
Saucissons ds chèvre

fr. 1.80
Expédition partout contre

remboursement
par Macelleria Fiori C, Bron-
tallo. V Maggio Tessin.
LAITERIE MODÈLE S.A.

Bex - Tel. 96

Fromage bon l/< gras légè-
rement cironnó, sale

Fi. 01 li \\
contre rembours .

VDTRE li %
par ARTON , Gr. D 2 Case
Rive 446, Genève. Sirljui.
Personnel. Envoyer Date
naiss. et 50 cts timbre.

Vlande i\ dire
à fr 1.50 le kg contre remb.

Macelleria Zenone Primo,
Auressio. Tessin- 

On demande ponr le 15
janvier ou ler février

jeune homme
pour aider aux travaux de
la campagne, si possible sa-
chant traire gage à convenir

Et nne

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 21. 

On cherche au plus tòt

jeune fille
de confiance, pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B G. 124.

L'Entreprise du Pont de
Dorénaz-Vernayaz cherche

l ìm ÈptÉ
S'adresser sur le chantier.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fralches vèlées
Bas prix. - F. Karlen , Café
National . Brigue.

Voyageur(se)
est domande pour le Valais.
Produits médicinaux. Carte
rose à disposition. Débutant
est mis au courant. S'adres-
ser à Case postale 126, La
Chaux-de-Fonds.

taureau
prime, race d'Hérens.

S'adresser à Berthod Th
Bramois.

A vendre, faute d emploi,
un

Hi - POTAGER
à 4 trons, bouillotte cuivre
nickelée, à l'état de neuf ,

un lit en bois
dur , 2 places, curi animai.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 123

CALORIFERES
marqaes Sursee et Weber,
pour café ou magasin. 3dits
pour chambre, un potager
a trois trous, un à 2 trons, 1
fourneau en pierre de Ba-
gnes 4 faces, 2 marmites pr
porc?. S'adr. Maurice Descar-
tes, r. de l'Eglise. Monthey.

bon caie
de campagne, avec terrains
et ferme attenants, 3 poses
vaudoises et 5 poses foréts.

S'adresser chez M. Char-
les Sangv. Bouillet e/Bex.

Litière ile iti
A vendre plusieurs vagons

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

S'adresser à Jean Congni ,
Vouvry.

PERDU
nne bàche de cheval, sans
marque, doublée en toile,
près du Bourg de Conthey à
Daillon Prevenir contre ré-
compense Joseph Bruttiti
aux Ronquoz, Sion.

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Marllgny-Bourg
Téióph. 13 433

Importation directe
Li vrai sons soignées


