
Le feuillage du elicne
Un devoir impérieux et inéluctacle

nous obligé de reprendre une fois en-
core Ja tapisserie des élections du 4 dé-
cembre, mais à l'encontre de Penelo-
pe, ce n'est jamais pour défaire le soir
ee <pii a été achevé la veille. Nous en-
tendoas plus simplement compléter le
travail, ne promettant mème pas que
ce soit notre dernier article à ce sujet.

Il j  a incontestablement des àmes
blessées, des àmes meurtries, des àmes
découratfées à la suite de ce scrutin- La
nòtre, hàtons-nous de le dire, n'est pas
du nombre.

Nous voulons les relever. dans ce
journal où l'on ou'blde tout, quand Ics
grands intéréts du pays et d'yjie cause
aont en jeu, tout, mème les défections,
mème les méchancetés. mème les of-
fenses et les calomnies les plus cruel-
les, pour concourir encore plus et pour
travailler encore mieux à l'union né-
cessaire et indispensabie qui nous sau-
vera.

Dans le Haut-Valais. notamment à
Brigue et à Loèche, les dissolvants ont
perdu la partie dans des proportions
qui ont dù amener sur leurs lèvres des
réflexions amères.

Là, on ne visait pas qu'une politi-
que locale. Par-dessus tes candidats,
on TguJait atteindre un ou plusieurs
membres du Conseil d'Etat Nous ne
saurions que nous réjouir et que nou.5
louer d'un tei échec. tout en formulani
respoir qu'il serve de lecon et de Cre-
do politique.

Daos tout le districi de Sierre, le
partì conservateur-progressiste enre-
gistré des progrès réjouissants. Il ga-
gne uà siège au chef-lieu. Cette victoi-
re est quelque peu assombrie par l'é-
chec de M. Adolphe Rey, homme pru-
dent et qui a su se créer une place
marquée au Grand Conseil, ce qui n'est
pas au pouvoir de tout le monde.

Nous ne sommes pas très bien ren-
seigné sur les dessous de cet éche^.
Avec la Proportionnelle, un déplace-
ment de quelques voix suffi t pour pro-
voquer le désastre. Mais une corres-
pondance particulière nous assuré que
l'on aurait oppose l'Avenir au Passe.

Rien de plus anti-scientifique et an-
tì-politique que celle opposition. D'a-
bord nous n'avons iamais pris M. Rey
pour un homme du passe, puis, en lui-
méme. devant les événements qui se
précipHent et nous étreignent la gor
Re, l'Avenir ne trouve son chemin sur
et droit qu 'à la condition éternelle d'a-
voir toute la lumière du Passe dans le
dos.

Sion, qua aime à passer pour le coeur
du Valais. nous a donne les élections
que l'on connait. Ici, également, il y a
eu de nombreux panachages dans les
listes conservatrices. mais il faut an
moins rendre aux électeurs cet hom -
mage qu 'ils ont su avantager des can-
didats pris dans toutes les nuances du
parti, il n'y a eu que M. l'ingénieur
Dubuis, technicien pourtant précieux ,
qui ait sombré. Nous voulons espérer
que cette union survivra au 4 décem-
bre.

Devons-nous parler des élections de
Chamoson extrémement brilla ntes
pour le parti ? M. Burrin a retiré, à
la dernière heure. une retraite qui pa-
raissait irrévocable. Il faut croire que
la situation exigeait ce nouveau sacri
fice. Quoiqu'il en soit. nous sommes
tout à la joie des résultats que des dé-

tails publiés plus loin rendent encore
plus accentués.

Dans l'Entremont. les deux commu-
nes de Bourg St-Pierre et de Liddes
célèbrent une victoire au'elles atten-
daient depuis de lourdes années. Nous
vous faisons gràce des détails pour ne
pas amoindrir le fait principal, le fait
essentieL

La presse d'information a embrouil-
lé au possible le scrutin de Vernayaz.
Jamais Ies conservateurs n 'ont pré-
tendu que cette commune se trouvait
dans leurs mains politiques. Ils ont
bénéficié pendant quatre ans d'une dis
sidence dans le parti radicai, mais iis
savaient fort bien due les fèlures se
rejoindraient un jour. C'est ce qui est
arrivé. Mais ce que l'on passe un peu
trop sous silence, c'est leur gain d'un
siège. Ca, ce n'est pourtant pas de l'il-
lusion.

A St-Maurice, sans doute pour ne
pas en perdre l'habitude, on a rué
dans les brancards. visant manifeste-
ment le président du parti conserva
teur, massacrant d'autres tètes et à la
Commune et à la Bourgeoisie où le
dernier mot n'est pas dit.

L'arbre, certes, a été atteint. Enco-
re un peu nous perdions un siège aj
profit des socialistes et la maiorité au
profit des deux oppositions réuriiea
L'oeuvre de division est connue et elle
a été jugée sévèrement par l'opinion.

Mais nous savons le chène solide. Il
resiste à ces orages. Au-dessus des co-
teries, au-dessus des clans, au-dessus
des préventìons personnelles, il étaìe
sur le ciel de notre Bas-Valais l'espoir
rassurant de son vert feuillage.

Ch. Saint-Maurice.

Association catholique
de la Jeunesse valaisanne
L'assemblée generale des délégués des -̂

sections aura lieu à l'Hotel de Ville de ¦ B-fthlàma Hoc »alo4inno
Martigny le 18 décembre prochain à 14 h. LB prUDlCIMC deb rcIdllOllS
30. Les sections recevront par circulaire
tous les autres renseignements nécessai-

Les sottises a bon marche
Je lis rarement les faits divers parceque

tes crimes qu 'ils relatent. Ics vices qui y
sont étalés ne m'intércssent pas, la psy-
chologie qu 'on me fournit des personnages
étant toujours trop sommaire, sinon iantai-
sistc. Je suis pourtant bien obigé de voir
Jes titres sensationnels, Ics photos qui s'é-
ta ient sur plusieurs colonnes...

Photos et titres étaient, ces j eurs der-
niers, consacrés à une affaire qui n 'avait
rien de sensationnel : on avait repèche dans
la Seine te cadavre d'une j eune fille ; la po-
lice et la justic e s'étaien t pose la question
ordinaire : crime, suicide ou accident ? La
première hypothèse prévalut, et tes agen ts
se mirent à la recherche de « l'assassin ».
Ce ne fut pas long. La j eune fille avait un
ami ; cet ami , un petit soldat de l'aviatior.,
avait fait récemment une escapade. On J'ar-
réte, on l'amène sur tes lieux du « crime »
et c'est tout un film cinématographique qui
se déroulé , gràce à la complaisance des
magistrats et des policiers. Conirontatior.s,
reconstitutions théàtrales , interrogatoires
dramatiques. Jusqu 'au j our où l'on trouve ,
enfin , une lettre de la morte annoncant sor.
intention de se suicider. Et méme ce j our-
là encore, on hésite à relàcher « l'assassin»
parce que tes enquèteurs ne sont pas d'ac-
cord ! Il en est parmi eux qui ne veulent
croire ni à la lettre de la jeun e fille , ni aux
alibis formels que te j eune homme a au
fournir.

N'y a-t-il pas là un scandale intolérable ?
Scandale dans la hàte d'arréter un homme

avant d'avoir recueilli contre lui ia moin-
dre preuve. Scandale de ces . exhibitions
pénibles et coùteuses, et c'est encore, c'est
touj ours le contribuabte qui fait tes frais de
ce maJsain cabotfnage. , . ,;

Une bonne dame roumaine, se reposanl
dans sa tombe — d'ailleurs contre son gre
— a été fort heureusement réveUlée par
des dévaliseurs de sépultures. Elle s'est mi-
se brusquement debout devant teurs yeux
effarés, toute aussi effarée qu 'eux du res-
te et a avec promptitude, par ses propr;s
moyens, regagné son domicile. On ne dit
pas qui fut te plus ému, d'elle-méme, des
voleurs ou de sa famille.

On émettrait, là autour, des réflexions à
prétentions philosophiques. D'abord qu 'il
est des gens réellemen't trop expéditifs pour
enterrer leurs morts, et ce serait philoso-
pher très raisonnabtement. -Ensuite que les
dévaliseurs de sépultures ont du bon puis-
qu 'ils ont permis à une defunte contre son
gre de revenir à son véritable état civil.
Mais ce serait une conclusion des plus er.ro
nées : car similairement on prétendrait que
la bonne dame a fort bien fait de se met-
tre aussi prestement sur son séant, puis-
qu 'elle a pun ì un des dévaliseurs — ce qui
est vrai — en le frappant de paralysie su-
bite. Sans doute deviendrait-on paralyti-
que à moins ; mais, méme ainsi, ce ne sont
pas farces macabres à jouer mème involou-
tairement à de malhonnètes gens.

11 faut, si l'on conclut eu égard à un évc-
nement ou à quelque principe, bien mettre
bout à bout les termes de son argumenta-
tion, pour qu 'ils sortent réellement l'un de
l'autre. Sinon, c'est sophisme pur, méme si
la petite mécanique a l'air de fonctionner
on ne peut plus justement et selon ce que
nous désirons d'elle. On dit ainsi sans te
vouloir les plus énorjnes baloufdises du
monde. On en éiitend 'de pareilles tous- les
j ours. C'est que l'art du toon raisonnement
degènere comme le reste. Beaucoup de
gens raisomvent avec leurs caprices somno-
tents plus qu 'avec teur esprit bien éveillé.
Les présentes élections ont de la sorte em-
pii l'air à la ronde des plus volumineuses
sottises. Elles laissaient peu de place, datis
la rue, pour te bon cheminement de l'exac-
te vérité. Ne vous étonnez pas que nombre
d'esprits réputés bien faits s'écartent res-
pectueusement pour leur donner libre pas-
sage. Etonnez-vous plutòt qu 'ils en soient
encore, dans teur clan, à quelques-un s, pour
ne pas teur emboiter bruyamment te pas
sur les pavés sonnànts.

franco-italiennes
// se pose avec un intérét parti "
culier au moment où la France

va devoir nommer un nouvel
ambassadeur à Rome

(De notre correspondant particulier)
Rome, 5 décembre.

La mort de M. de Beaumarchais, am-
bassadeur de France prèe le Quirinal,
pose un problème dont la solution peut
avoir des répercussione importantes pour
la situation politique internationale. La
gouvernement francaie doit, en effet ,
choisir un nouvel ambassadeur au mo-
ment où se pose une fois de plus la quee
tion du rapprochement entre la France et
l'Italie.

Que ce rapprochement eoit vivement
désire à Paris, ce n'est plue un secret
après les nombreuses visités accomplies
de ce coté des Alpes depuie deux moie
par des personnages francais plus ou
moins officiele. Leurs démarches ont re-
cu ici un accueil qui montrait que le gou
vernement italien ne refusait pae de eau
ser, maie à condition d'avoir devant lui
un interlocu teur autorise.

Le nouvel ambassadeur ne manquera
donc pas de sujets de conversations, ma^s
l'iseue de celles-ci dépendra naturelle-
ment de son autorité, de eon habileté ?t
eurtout du mandat qu 'il aura recu.

De grosses difficultés
à résoudre

Car il ne faut pas se faire d'illusion sur
les difficultés de la tàche à laquelle il
devra s'atteler après MM. René Besnard
et de Beaumarchais.

M. Andreas Laely (Coire), conseiller aux Dr Ruggero Dollfuss (Castagnola. Tes-
Etats depuis 1913 est élu président du Con- sin), conseiller national depuis 1922 est éln
seil des Etats pour 1933. président du Conseil national pour 1933.

Il ne s'agit pas seulement de dissipar
des malentendus eentimentaux, mais de
trouver la solution de conflits où sort
en jeu dee intéréts considérablee et com-
plexes.

L'Italie faeciste nourrit contre la Fran
ce un ressentiment alimenté à La foie
par los dósillusione de la paix et par
l'hostilité mèlóe de dédain avec Jaque^e
le gouvernement de Paris a trop long-
tempe traité M. Mussolini et le regima
qu'il a fonde.

Maie elle élève en mème temps contre
la Franco des revendications concrètes
qu'il ne faut pas perdre de vue, si l'or,
veut mesurer exactement les difficultés
qu'auront à vaincre les négociateurs du
rapprochement.

D y  a la  modification en faveur de l'I-
talie dee frontières entre la Lybie et l'A-
fri que francaise, l'établiesement d'un re-
gime définitif garantissant la nationalité
des Italiens en Tunisie, une revision des
mandats coloniaux et mème une réparti-
tion nouvelle des colonies au proli*; de
l'Italie, celle-ci continuant à réclamer à
ce propos l'exécution du pacte de Lon-
dree de 1917 tandis que du coté fran-
cais on prétend avoir tenu complètement
les promesses faites. à l'Italie pour qu'elle
entre en guerre. Enfin, il y a la fam^use
question de la parité dee armements sur
mer perniante depuis le discussions sur-
gies presque auseitot après la conclusion
de l'accord naval du ler mars 1931.

Contre V „hégémonle francaise "
Tous ces problèmes sont en eux-mèmee

difficiles à résoudre, mais la solution ap
parait encore bien plus difficile en rai-
son des senilmente qui dominent toute
la politique de l'Italie à l'égard de la
France.

Des voix autorisóes l'ont redit a plu-
sieure reprises à l'occasion du dixième
anniversaire du regime faeciste, l'Italie
d'aujourd'hui juge la France aussi dan-
gereuse pour Ja paix de l'Europe que 1 Al-
lemagne de 1914.

Elle l'accuse de vouloir maintenir une
hégémonie inacceptable et elle lui repro-
che pour cette raison à la fois ees arme-
ments qu 'elle déclaré inexcueablement
formidables et ees alliances où elle de-
nunce un travail d'encerclement. Conr,lu
sion : il faut obliger la France à déiar -
mer et à consentir à une révision des trai-
tés de 1919 et il faut, en outre, seconder
toutee les autres entreprises propres à di-
minuer la puissance francaise.

Tel est bien le leit-motiv de toute la
presse italienne dans le domaine de la
politique internationale et cela explique
pourquoi elle dénonce chaque jour le mi-
litarisme et l'impérialieme agressif de la
France, alors qu 'elle napercoit aucune
menace pour la paix européenne dane le
progrès du militarisme allemand.

Au contraire , noue avons encore vu , ces
jours-ci , des journaux italiens publier des

Dante hlanrhac embelhssent et ren-ile 115 PianCneS tient attrayant toutm̂mmm̂**,mm visage. Un seul
brossage avec la pàté dentifrice Chlorodont rendra
à vos dents leur blancheur première et vous sur-
prendra. Achetez aujourd'hui encore un pt. tube
à fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Echantillon gratuit, contre envoi de eette annonce
collée sur carte postale, par O t t o  Schroeder ,
Laboratoire Leo, Genève.3*3
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articles qui semblaient une dócoction du
fameux numero special de la « Kcelnieche
Zeitung » pour dénoncer les armements
aériens et terrestres do la France.- En
mème temps, nous Ics voyons accueillir
avec faveur l'idée quo les Etate-Uais
pourraient se servir de leur créance pour
obliger la France à déearmer.

L'état d'esprit dont témoignenit ces ma-
nifestations ne parait pas de naturo, on
en conviendra sans peine, à faciliter upe
solution équitable du problème dés 'j rela-
tions franco-italiennes. ¦

/ i'V :. :- ;. i '.-::- "Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Lìiìaisigen de Washington BU-
ia-1-eìle la etiuts du Cabinet Herrìol ?

Les yeux eont ftxés sur Washington p*:
se tient le Congrès américain pour ar.a
brève session.

Dans le message adressé au Congrès
par le président Hoover, ce dernier ne fait
que brièvement allusion au problème des
dettes interallióes.

Les gouvernements européens ayant des
obligations à l'égard des Etats-Unis, dit-il.
ont demande que les paiements dus au 15
décembre soient suspendus et qu 'il soit pro-
cède à un échange de vues sur ce problè-
me. Notre gouvernement les a informés
que nous n'approuvkms pas la suspension
des paiements du 15 décembre, et j'ai dé-
claré de mon coté, que j e recommandeiai
au Congrès d'adopter certaines méthodes
susceptibles d'aider à surmonter les difficul-
tés du change concernant ce paiement lors-
que cela sera nécessaire.

Que va-t-il advenir ? L'opinion fran-
caise est unanime à déclarer qu'il ne faut
pas payer.

Cependant, le gouvernement francais
ne peut-il ne pas remplir ses engagement
et ee laisser assigner devant la Cour de
La Haye ? Comme il no pourra pas e'exé-
cuter parce que le Parlement lui refuse-
rà les crédits, so retircra-t-il après avoir
pose la question de confiance ou hien, s^
gardant de la poser, acceptera-t-il de dg-
meurer én place et de signifier aux Etate
Unis le refue national ?

Tel est le problème du jour. La plupart
des députés estiment que M. Herriot ne
consentirà pas à conserver le pouvoir
dans ces conditions, car il paraitrait avoir
joué à l'égard de see créanciers uno v 4
ritable comédie.

M. Herriot reprondrait Io gouvernail
quelques semaines plus tard, après avo:r
laissé tomber quelquee ministres qui n ;
sont plus auprès de lui en odeur de sain-
teté.

Ce serait le cae de M. Germain Martin, mi-
nistre dee financee, diminué depuis la
séance du lor décembre au Palaie Bon-
bon où il a été mis en cause pour des 12-
béralités faites aux banquiers -à l'occasiec
de l'emprunt de conversion des rentes.

D'autre part, M. de Monzie, ministre
de l'instruction publique, aux prises avec
les instituteurs lalce qui le eoupeonnect
de vouloir diminuer leur nombre et leurs
appointements, et lattaquent à cause "'e
cela consentirait à abandonne r son pir-



tefeuille pour prendre la succeseion de M.
Gonnain-Martin.

Payera-t-on oui ou non ?
C'est assez difficile à dire. Il est proba

ble que lorsque M. Roosevelt aura pris le
pouvoir, il se montrera plus aecomm^
dant que M. Hoover. Il pourra ramener
les créanees à des chiffres plue bas et don-
ner des facilités de paiements, mais il fau-
drait faire face à l'échéance du 15 di-
cembre.

¦Les jours passent et l'on peut déclarcr
que les gouvernements européene vont ee
trouver en face d'une des plus lourdes
responsabilités de l'après-guerre. On pent
mème ajouter que c'est tout l'avenir de
l'Europe qui eet engagé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IBI»

Le Vatican subit aussi
la crise économique

On parie beauconp, à Rome, dee pertes
financières particulièrement importantes
qu'auxait subies le Vatican du fait des
fluofcuations de devisés de certains paye
chez lesquels il aurait place une partie
de ses capitaux au cours de ces dernières
années.

On déclaré également que la situation
difficile des finances du Vatican s'expli-
que avant tout par Ies dópeneee considó-
ralales nécessitées par la création du nou-
vel Etat de l'Eglise, la construction du
palais du gouverneur, de la nouvelle pi-
nacothèque, de l'édifice de I'« Osservato-
re Romano » et de l'« Illustration Vati-
cane », des magasins d'approvieionnemeiit
du quartier de la garde suisse, de la ga-
re, du palais de Sainte-Marie au Traste-
vere.

Pie XI fait enfin édifier en Sardaigne,
en Siede et dans le Sud de l'Italie, 5000
presbytères. Pour toutee cee constructions
le Vatican emploie en Italie 8000 ouvriers
en moyenne par jour. Il est vrai que le St-
Siège a recu, en 1929, une forte somme
comme indemnité payée par l'Italie, en
vertu des accorde du Latran. Quoi qu'il
en soit, comme tous les autres Etate du
monde, le Vatican souffre de la crise.
C'est pourquoi le pape e'est vu, ces der
niers temps, dans la nécessité d'ordonn^r
la diminution des dépenses de construc-
tion. On dit également que si de nouveaux
cardinaux ne sont pas nommée, c'est par
pure raison d'economie.

Un prètre meurt pendant
une procession

Comme chaque année depuis dee siè-
cles, la Lorraine tout entière fète le 5 dé-
cembre, son patron, saint Nicolas.

"Dans les grandes villee, à Metz, à Nan-
cy, à Epinal, à Bar-le-Duc, des cortèges
sillonnent les rues, accompagnant le saint
evèque qui évangélisa la Lorraine. Dane
les villages, toutee les chaumieres sont
visitées par le saint, qui fait una ampie
distribution de jouets et de friandis.*s aux
enfants eages.

C'est à Saint-Nicolas-du-Port, ->ù se
dresse une merveilleuse basilique édifiée
en l'honneur du patron de la Lorraine ,
que lee fètes annuellee revètent le plue
d'éclat.

Or, pendant la procession solennolle
des reliques, M. l'abbé Guillaume, cure
doyen de la localité, s'affaisea soudain.
prie d'une eyncope. On le transporta en
hàte au presbytère, mais hélas toute in-
tervention fut inutile et le vènere prètre
succomba peu aprèe. La nouvelle de cet-
te mort tragique en ce jour de féte so-
lennelle et en pareli lieu, a produit une
émotion considérable, non seulunient ^ar-
mi la foule des assistante, mais encore
dans toute la région.

Rappelons que l'an dernie/. à la méme

4» FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

V0CATI0N
Ce n'est absolument rien , disait te doc-

teur à sa fille en se rasseyant. Je ne sais
vraiment pourquoi ce garcon , qui me pa-
rait robuste, a fallii s'évanouir ; peut-fitre
la vue du sang lui cause-t-elte une répul-
sion.

L'académicien était devant son bureau .
Le manuscrit s'offrii à ses yeux : Jac-

ques Derpy.
« Quoi ! murmura-t-il. Qui est entré ici

durant le déj euner ? Je n 'ai pas entendu
sonner Jacque s Derpy ? Quel est ce nom ?
Il me semble l'avoir déj à entendu , mais par
qui ? Ah ! je me souviens maintenant , c'est
par mon frère , il me semMe. N' est-ce pas
te nom de son ami , cet ami qui je n 'ai j a-
mais vu parce que j e voyageais ? Mais
cette écriturc m'est connue , où J' ai-ie vue ?
Voyons, j e l'ai vue, c'est certain , où ai-j e
la tète ! c'est celle de Baptiste ! »

Le Maitre fut un moment décontenancé ,
mais 11 sourit bientót , ct se dit ceci : « Je

date, le trésor de la basilique de Saint
Nicolas, qu avait dipani mytèrieusement
il y a 25 ans, environ, fut retrouvé intact
dans l'édifice, apportò là par des mains
non moins mystérieuses.

Le procès de canonisatiop
de Bernadette Soubirous

La Congrégation des Rites antéprépa-
ratoires s'est réunie hier matin auprès
du cardinal Verde, ponant de la cause de
canonisation et de sanctification de la
bienheureuso Bernadette Soubiroue, de la
congrégation dee .Soeurs de la Charité et
de l'institution chrétienne de Nevers.

Au cours de cette réunion , les consul-
teufs et les prélats qui font partie de la
Congrégation des Rites ont discutè et vo-
te les deux miracles proposés pour la
canonisation de la bienheureuee.

Deux assassinats dans une cure
Des inconnus ont penetrò, la nuit .der-

nière, dane la cure de Caponago, à 8 km.
de Monza (Italie), et ont tue le cure Mi-
chelle Villa et sa sceur. Ce doublé assassi-
nai a eu le voi pour mobile. L'argent et
les objets de valeur ont disparu.

La police a arrété plusieurs individus
suepeets.

Une famille intoxiquée dans une péniche
On a découvert hier, quai de la Glan-

de, à Paris, dane la cabine d'une péniche,
les époux Zeller et leurs deux enfants as-
phyxiés. Les enfants sont décédée, tan-
dis qu'on les transportait à Lariboisière ;
leurs parents ont étó admis au memo hó-
pital, dane un état grave. Il e'agit d'une
asphyxie accidentelle.

Brieux est mort
De Paris, on annonce la mort, à l'àge

de 75 ans de M. Eugène Brieux, écrivain
très connu et membre de l'Académie fran-
caise. Le défunt a beaucoup écrit pour
le théàtre. Certaines de ses pièces restent
au répertoire.

«OOVEU^SJOISSES
L'immunité parlementaire

refusée à Leon Nicole
En eéance de relevóe, le Conseil natio-

nal a continue mardi soir la discussion de
l'immunité parlementaire invoquée pour
le prévenu Leon Nicole. Après M. Rosse-
let (Genève), MM. Dicker du memo can-
ton et Muller (Zurich), ont reclame avec
virulenoe en faveur de leur collègue so-
cialiste et proteste, évidemment, contre le
terrorismo bourgeois.

M. Haeberlin, chef du Département fe-
derai de juetice et police, et M. Lachenal
(Genève) ont réfuté, après M. Aeby (i< ri-
bourg), qui l'avait fait brillamment lo ma-
tin, leure argument juridiques et politi-
ques et leurs allégations par trop unila-
térales quant aux événements qui eont à
la source de cette diecuseion et quanl aux
responeabilités... Et, malgré d'ultimes in-
terventions de MM. Schmid (Argovie),
Grinim et Rosselet, l'immunité parlemen-
taire fut refusée, à l'appel nominai , à
Leon Nicole, par 121 voix contre 47 :
exactement le bloc bourgeois contre le
bloc socialo-communiste. Beaucoup dans
cette queetion — ceci en guise de mot de
la fin — seront de l'avis de M. le con-
seiller federai Haeberlin , qui déclara dans
son discours à l'hilarité de la salle : « Si
j'étais certain que Nicole userait do sa li-
bération provisoire , pour e'onfuir à l'é-
tranger, je lui donneraie voloutiers cent
sous pour le voyage... »

Nouveau bureau
Le Conseil national a élu morcredi ma-

tin président, M. 11. Dollfus, conservateur,

devais m'y attendre , ce j eune homme a été
grisé par mes compliments , il a j ugé qu 'ii
fallait profiter de ma bonne volonté , ct du
service qu 'il m'avait rendu. Il est fort in-
telli gent et rusé. Évidemment , je n'ai qu 'à
payer ! Mais est-ce vraiment là son nom ?
nous saurons cela plus tard. Je me rcj ouis
de lire cela. »

Cette solution agréait à l'écrivain. li se
sentait embarrassé devant ce vale t au
talent trop modeste , et qui semblait se pré-
valoir par ses manières ej ffacèes d'une det-
te impayée. Ce silence était gros de me-
nace. Ainsi , la situation s'éclairait, se pre-
cisai, et te Maitre voyait ce qu 'il avait
à faire.

Il revint dans la salle à manger , tenant
le bout de papier gomme. Son visage re-
flétait un air ironique , mais nulle conii-
dence ne Jaillit de ses lèvres.

Baptiste reparut. Il restait pale et défait.
Le docteur lui tendit le pap ier et deman-
da :

— C'est la vue du sang qui vous a occa-
sionné ce malaise.

— Je ne sais pas, monsieur.
C'étaient les premières paroles que le

par 85 voix sur 126 votants (majorité ab-
solue 57).

M. J. Huber, socialiste (St-Gall), a óté
élu vice-président par 99 voix sur 155
votants (majorité absolue 65).

En prenant possession de son fauteuil ,
M. Dollfus remercié la Chambre de l'hon
neur qu'elle fait au canton qu 'il repré-
sente (Tesems). Après l'élection du vice-
président, la Chambre reprend le budget
federai pour 1933.

L'aide aux producteurs de lait
Le Conseil des Etats a discutè mercre-

di le projet concernant une nouveiie ai-
de en faveur dee producteure de lait.

M. Moser (Berne) rapporte. La surpro
duction de lait, de fromage et de beurre
étant la cause principale de la crise que
traverse cette industrie, la limitation de
la fabrication eet coneidéróe comme le
meilleur moyen d'amèliorer la situation.

Pour soutenir le prix du lait pendant
la période du ler mai au 30 avril 1933,
le Conseil federai allenerà une eubvention
à l'Union centrale des producteurs de lait.

Le eolonel Wildbolz
Au cours d'une séance du synode pro-

teetant du canton de Berne, dont il était
membre, eet decèdè hier le eolonel com-
mandant de corps Edouard Wildbolz, an
cien chef d'arme de la cavalerie et plus
tard commandant de la 3me division et
du 2me corps d'armée. Le eolonel Wild-
bolz était àgé de 74 ans.

Il avait déployé depuis la fin de la
guerre une grande activité dans de nom-
breuses institutions d'utilité publique.

C'eet ainei qu 'il faisait partie de la di-
rection centrale de la Croix-Rouge suis-
se, fut le fondateur du comité désigné
pour créer une collection suiese de sou -
venirs de la guerre mondiale, fut prèsi
dent de la commission euisse pour la
protection de la population et contre la
guerre des gaz. Il dirigea en 1920 l'échan-
ge des prisonniers de guerre entre lee
puissances centrales et la Russie et fone-
tionna dane ces mèmes attributions en
1923 en Turquie et en Grece.

Il prit toujours une grande part à tou-
tes les questions touchant la défense na-
tionale.

Les accidents dont on meurt
M. Emile Duboie-Jaquet, agriculteur,

huissier de la municipalité, à Prévonloup
(Vaud) qui avait . .été atteint, samedi a
9 h. 15, à l'entrée sud du village de Pré-
vonloup, sur la route de Romont à Lu-
cens, par l'automobile de M. Gaston Pa-
de, de Genève, relevé avec une fracture
du cràne et une plaie au bras gauche, a
succombé à ses blessures. Il était àgé dì
65 ane. E eera inhumé mercredi après-mi
di à Prévonloup.

* * *
On a trouvé eur les rives de la Sarine,

au Windeg, près de Fribourg, le cadavre
de Fródóric Jungo, 49 ans, célibataire.
habitant Fribourg, qui a dfl tomber du
haut dee falaises dans la Sarine.

* « •
Mardi soir, peu avant huit heures, un

terrible aecident de la circulation s'est
produit sur la route de Grandson à Fiez ,
près du réeervoir de Grandson.

Au moment où l'attelage de M. Marcel
Duvoisin, à Fontaines, débouchait sur la
grande route du chemin du cimetière , un
motocycliste, M. Chatelan , conducteur
postai , vint se jeter contre les chevaux
et fut tue sur le coup. L'un des chevaux
fut óventré et l'autre eut la jambe cassée.
Il fai hit les abattre peu après.

Mystérieuse agression
Dos personnes attirees par des appels

au secours ont retiré du lac do Neuchatel .
à cent mètres de l'embouchure du canai
occidental à Yverdon , enlisé jusqu'au

j eune homme prononcait depuis l'incident,
et sa voix avait perdu toute vigueur.

.Le docteur le regarda , surpris. Il por ta
ensuite les yeux sur son frère. 11 vit celil i-
cii qui reprimali un sourire et il murinu-
ra :

— Quelle comédie j oue-t-on donc ici ?
Le sourire de son frère s'accentua, mais

il ne dit rien. Sylvie surprenait tous ces
j eux de pJiysionomie et se persuadali que
son onde devinait une partie du secret.
Cette supposition la fit  rougir et son pére
reinar qua cette onde subite qui rosissaii
le front de sa fille. IJ dit tout haut , du ton
bourru qu 'ont parfois les médecins :

— Allez-vous me tenir au courant de
tous vos mystères ? il serait grand temps.

— Attends un peu, on te dira tout cela.
Baptiste entendit cette phrase et il fut

persuade qu 'on attendai! sa sortie avec lin-
patience.

Jl crut qu 'on lisait dans son coeur , et il
devint plus malheureux que j amais, hon-
teux et irrite.

Son malaise redoubla.
11 j eta des yeux supp liants à son mai-

tre , comme un bon chien qui se noie.
L'académicien comprit que ce regard si-

cou dans le limon et le sable mouvant, M.
Ulysse Cochand, 61 ane, demeurant aux
Tuileries (hameau de Grandson). L'état
de Cochand était trop grave pour qu'on
put l'interroger sur ce qui s'était passi.
Son état s'étant amélioré, il a raconlé
que, rentrant chez lui au sortir d'un ci-
nema, en suivant le eentier des Vernes, il
avait recu sur la tète, d'un inconnu , un
violent coup aeséné avec un gros bàton
ou une barre de fer , qui l'avait jeté à
terre, qu 'il avait ensuite été traine sur
une distance de 75 mètres et jeté dane le
lac.

L'enquète en cours cherche à établir
l'exactitude de ses dires.

Il a en tout cas óté sauvé à temps
d'une mort certaine et terrible.

NODVELLES L0CALES
¦ — U» i

Encore l'assurance-incendie
On nous éent :
Un de vos correspondants de ces jours

derniers , vous a adressé une utile mis;?
au point au sujet de la nationalité dee
actionnaires des sociétés suisses d'aseu-
rances, ainsi que sur l'opportunité qu 'il
y a, pour un canton comme le Valaie, à
ne pas dreseer contre eoi, l'animosité de
nos Confédérés par des considérationa er-
ronées, en fait, et bleeeantes pour leur
amour-propre.

Sans préjuger en rien, pour le moment,
des modalités qui rógiront le projet d'as-
surance-incendie qu 'on annonce pour l'an-
née prochaine, nous croyons utile et éq-n-
table de compléter les quelques considé
rations de votre correspondant, par lee
suivantes :

Si, comme on l'a dit, le Valais exporte
l'argent des primes, argent qui lui rentre
sous forme d'indemnités de sinistres, des
milliere de Confédérés qui aiment notte
paye, ou ont confiance en lui, importent,
par contre, en Valais, des eommes trèe
considórables, qui aident à son dévelop-
pement.

Lorsque le Valais émet un emprunt de
quelques millions — et, certes, il en a fal-
lu beaucoup de ces millions, depuie quel-
ques années, pour faire du pays ce qu'il
est —, il ne faut pas s'imaginer qu'on les
trouve chez noue. La grande partie de
cee emprunts est souscrite par des Confé-
dérés, qui, avec raison, croient en notre
avenir économique.

Parmi ces Confédérés, les sociétée suis-
ses d'assurances, souecrivent régulière-
ment à des paquets importants de ces
emprunts.

Les Sociétée suisses d'assurances, im-
portent ausei en Valais, beaucoup de
fonds, à titre de placements hypothócai-
res à bas taux, Elles contribuent aussi,
par là, à l'amélioration de la situatkm
agricole.

Devant cee faits indiscutablee. que la
presse, pour son excuse, ignore peut-ètre,
on peut répéter qu 'il eet des argumente,
que par souci de l'intérèt direct de no-
tre canton, il est préférable de laisser de
coté.

La uns 111 m du il ì Sion
On nous ecnt :
Voulant eane doute faciliter la consom-

mation de nos produits laitiers et contri-
bucr à la réduction du coùt general de ia
vie, la Société des Producteurs de lait de
Sion a annonce , mard i matin, par de noni
breux « papillons » répandue en ville
qu 'elle vendrait dorónavant le lait à 28
centimes le litre , pris à la laiterie et 3(1
centimes porte à domicile.

Cette baisse subite et coneidérable, at-
tendu que le litre de lait se payait jus-
qu'alors 36 centimes le litre, a été saluée
avec la satisfaction que l'on concoit par
les consommateurs.

gnifiait : « Soyez indulgent pour mon oeu-
vre », tandis que Baptiste , tout entier à sa
douleur nouvelle , ciierchait une protection ,
un désir d'otre encouragé.

Le déj euner se termina moins gaìment
qu 'il n 'avait commencé. Les événements
occupaient l'esprit des convives , et le trou-
ble de Baptiste était trop sensible pour
qu 'on n 'en fùt pas intrigué.

Mais le malaise du valet de chambre de-
vint de l'épouvante , quand la porte du sa-
lon, ouverte , le Maitre dit doucement :

— Passons dans mon cabinet.
Les j amibes du valet de chambre trem-

blèrent sous fui, et Je docteur qui l'obser-
vait sans en avoir l'air , crut qu 'il allait
défaillir.

,11 se precip ita pour Je soutenir , mais
Baptiste se raidit. 11 sembla reprendre une
possession entière de soi, et il retrouva sa
vaillance de lutteur.

Sa beile prestance se raffer mit ; son re-
gard redevint assuré, et il pensa : A Dieu
vat !

Le docteur murmura : « Bigre, quel ca-
ractère ! »

'Mais Baptiste se déroba a sa curiosité et
se rendit a la cuisine .

Nouveaux abonnés
Le „Nouvellis te" est envoyé

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

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

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

Mais ceux-ci n étaient pas au bout ae
leur surprise. En effet, au commencement
de l'après-midi, M. M.., de la Laiterie du
Grand-Pont, faisait publier en ville qu'il
vendait son lait à 25 centimes le litre !

Les ménagères eédunoises sont sans
doute les plue privilégiées de la Suisse ;
les premières, elice retrouvent les prix
du lait d'avant-guerre. Il est vrai qu'el-
les l'ont payó longtemps plus cher que
dans les autree villes de Suisse.

On parie auesi d'une baiese imminente
des prix du beurre et du fromage. Nous
ne eommes pas dane le secret des laitiers,
mais reste à savoir si les producteurs et
les vendeura eux-mèmes trouvent leur
compte à cette guerre du lait ?

Les ba&arres de Savièse
De nouvelles arrestations ont été opé-

réee à la suite des agressions qui ont eu
lieu dans la nuit de samedi à dimanche à
Savièse et au cours desquelles deux per-
sonnes ont été blessées, dont une sérieu-
sement

M. Debons qui a eu le poumon perforò
d'une balle de revolver a été opere. Son
état est satisfaisant.

Les résultats des élections
eommunales

Nos dévoués correspondants continuent
de noue envoyer les résultats des élec-
tions de leurs communes respectives. Jus-
qu'à mardi soir, nous avons annonce les
resultate de 80 communes.

A Mollens, la situation est inchangée.
Le coneeil est forme de 5 conservateurs.

Président : M. Adolphe Berclaz ; vice-
président : M. Etienne Vocat.

A Ayent, le parti conservateur obtient
6 sièges, soit MM. Chabbey Emile, prési-
dent ; Savioz Emile, Chabbey Jean, Chab-
bey Joseph, Beney Victor, Delétroz Ro-
main.

La liste dissidente obtient 5 sièges
soit : MM. Fardel Célestin, vice-président;
Morard Victor, Constantin Pierre, Savioz
Joseph, Blanc Pierre.

(Ce parti vote avec les conservateurs
en matière cantonale et federale.) Le par
ti des agriculteurs indépendants, n'a pas
atteint le quorum.

Le président et le vice-président ont
étó confirmés dane leurs fonctions par ac-
clamations.

A Bramois, il y a lieu de souligner afin
d'óviter tous malentendus, que le conseil
est forme de 3 conservateure ot de 2 ra-
dicaux.

A St-Jean, la situation reste la méme.
Cinq coneervateurs siègeront au coneeil ;
il en est de mème pour la bourgeoisie.

Municipalité : Président : M. Jos. Mae-
sy ; vice-président : M. Joseph Florey.

Bourgeoisie : Président : M. Thóophi' e
Zufferey ; vice-président : M. Germain
Masey.

A. Trient, la municipalité se compose
d'un coneervateur, de deux radicaux ot
de deux membres du parti dénommé jus-
qu'à ce jour « Parti radical-socialiste ».

75 votants pour les conseillers. Gay-

Quand Palmyre te revit , elle s'écria :
{A suivre.)

Radio-Programme du 8 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

il2 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Fri-
dolin et son conain. 13 h. Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders.. 18 h. Les joies de
l'exercice ; ce que l'hiver nous apporte. 18
h. 20 Quinze minutes d'esperanto. 18 h. 35
Lecon d'italien. 19 h. Radiio-chronique. 19
h. 20 Correspondance parlée. 19 h. 30 Chro-
nique théàtrale. 20 h. Les artistes du Théà-
tre « La Comédie ». 20 h. 25 Les travaux
de la S. d. N.

Radio-Programme du 9 décembre
Radio Sulsse-Romaade (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. Pour Madame. 18 h. Lecture pour
tes petits. 18 h. 15 Entretiens avec la j eu-
nesse. 18 h. 30 Le droit à la vie. 19 h. Radio
chronique. 19 h. 30 Cours orofessionnels
pour apprentis. 20 h. .leanine Andrad e, vio-
Jonis-te virtuose de 12 ans. 20 h. 45 Recital
poétrque. 21 h. Chansons et fantaisies. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux de
la S. d. N. 22 h. 20 Le match international
do football Angleterre-Autriche.



Baga t̂es «au Reichstag
La baisse du prix du lait à Sion

Crosier Alexis, cons., 57 voix ; Moret Au-
guste, rad., 57 ; Gay-Croeier Séraphin,
rad.-80C, 53 ; Gay-Crosier Fernand, rad.,
52 ; Gay-Crosier Philippe, rad.-soc, 40.

Pour la présidence 73 votants. Gay-
Croeier AL, 63 voix.

Pour la vice-préeidence 71 votants.
Gay-Crosier Fernand, 36 voix, élu. Gay-
Croeier Séraphin, non élu, 33 voix.

A Vernamiège, la eituation reste la mè-
me : 7 conservateurs. Président : M.
Jean-Antoine Pannatier ; vice-président :
M Joseph Pannatier.

Les Agettes, victoire conservatrice.
Nos amis eeront dorénavant huit au Con-
seil ; Uè ravissent deux sièges au parti
¦radicai qui n'aura par conséquent plus
qu'un mandat.

Préeident : M. Ed-. Pittelloud ; vice-pre-
eident : M. Ad. Favre.

A Chandolin, statu quo. 5 conserva-
teure formeront le conseil. Président : M.
E. Favre» de Joe. ; vice-président : Da-
niel Favre.

* * *
CHAMOSON. — Résultats des elee

tions. — Le « Confederò » probablement
mal informe, publié des chiffres un peu
fantaisistee concernant les éiectione du 4
et 5 décembre. Au rieque de lui faire de
la peine, noue allons modifièr un peu ses
calculs 1

La mise en pratique du principe de non
collaboration a parfois dee conséquencee
... imprévues. Nos braves radicaux vien -
nent d'en faire l'expérience. Jugez-en :

Sur 576 électeurs présents au vote, tes
conservateurs font 323 listes et tes Jibéraux
radicaux 222.

Suffràges obtenus par les 7 candidats
conservateurs : Burrin Henri 325 ; Giroud
¦Edmond 329 ; Carrupt Théophile 335 ; Car-
ruzoo Paul 205 : Martin Camille 319 ; Car-
rupt Henri, négU 327 ; Carrupt Louis 332.
Moyenne 324 suffràges.

Suffràges obtenus par Jes candidats de
la liste liberale-radicate : Maye Edouard,
287 moins 50 suffràges donnés par décision
du parti conservateur, reste 237 ; Genoud
Julien , 230 : Boven Paul. 227 ; Crittin Ga-
briel, 229 ; Juilland Camille, 320 ; Juilland
René. 228 : Remondeulaz Abel, 236 ; Re-
mondeulaz Felix. 232 ; Schmidly Maurice,
207. Moyenne des candidats radicaux, 227.
Drfférence en faveur des candidats coiuer-
vateurs : 97.

De plus, 130 suffràges conservateurs ont
été éparpillés sur différents noms ne figu-
rant pas sur la liste officielle.
Résultats de la votation complémentaire

du 5 décembre
Électeurs présents : 251
Sont éhis : Mave Donat : 249

Maye Edouard : 241
Ensttfte. les président et vice-président eii

fonctions sorrt confirmés oar acclamations
pour la prochaine période.

* • *
ST-MAURICE. — (Corr.) — Comme

toujoure le « Nouvelliste » a su rester
calme et mesure dans ees appréciatione
de la journée électorale. C'est la bonne
méthode. Ceux qui s'appliquent avec une
baine scandaleuse à semer la division
dane lep arti conservateur ont honte au
jourd'hui de leurs actes et lee désavouent
en en jetant la responsabilité sur d'autres
citoyene, jurant leurs grands dieux que
leure intentions étaient droites et puree.
Mais ils ne donneront pas le change. Les
conciliabules et les mots d'ordre qui ont
précède les éiectione eont colportès «*
connue de tous.

Voulez-vous me permettre d'adresser
•mon salut à M. Hyacinthe Amacker. Il est
permis de le critiquer certes, mais je Joie
protester contre la campagne de calom-
nie menée contre lui. Au Coneeil, il a eu
de l'initiative et il a travaillé. 11 a eu
également le courago de see actions. Plus
tard , on recounaitra tout cela. Déjà, an
jourd'hui , l'opinion publique réagit.

(Notre correspondant nous permettra
de eupprimer la fin de son entrefilet, déja
modifié, dans l'intérèt cenerai du parti.)

' R-

Les trente ans de ia « Feuille d'Avis »
Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » qui naquit peu de jours après le
« Nouvelliste » vient de fèter également
ses trente ans en éditant un numero spe-
cial et en rappelant ea fondation et »?s
premiers pas. Noe compliments.

ST-GINGOLPH. — La Ste Barbe. —
— (Corr.) — Dimanche 4 décembre, les
mineurs italiene qui sont occupés cn
grand 1 nombre aux travaux de la nouvelle
route de St-Gingolph à Novel , ont fèto
avec entrain leur sainte patronne. A cet-
te occasion un grand banquet, qui fut très
anime, a eu lieu à l'Hotel de France. Le
soir un grand bai y fut donne qui dura
jusqu'à l'aube.

ST-GINGOLPH. — Les Enfants des
Deux Républiques. — (Corr.) — Diman-
che 11 décembre, à l'occasion de la Ste-
Cócile, la fanfare des Enfante des Deux
Républiques aura sa fète annuelle. A
cette occasion, la fanfare ira dépoeer une
gerbe de fleurs au pied du monument aux
morts francaie de la guerre. Elle fera en-
suite le tour des deux villages en don-
nant un concert aux principaux carre-
fours.

Le eoir un banquet aura lieu à l'Hotel
de Paris, qui sera suivi d'un bai et d'un
grand cotillon. Tous les membres hono
rairee sont gracieusement invités. . Char-
mante soirée en perspective et où l'amitié
franco-suisse sera de la partie.

ST-MAURICE. — Loto des Eclaireurs. —
(Corr.) — C'est à dimanche prochain , li?
décembre qu 'a été fixé le loto organisé par
la Trouoe des Eclaireurs suisses de St-
Maurice. Des Jots utiles et de valeur sau-
ront récomoenser tous les participants de
leur désintéressement

Chacun aura à coeur. par sa présence, de
montrer l'intérèt qu 'il porte à oe mouve-
ment de Jeunes. et nul ne voudra manquei
cette occasion de Jes aider à tendre veis
l'idéal qu 'ils se sont fixé : « Touj ours
Préts ! » _____

ST-MAURICE — Classe 1893. — Les ci-
toyens de St-Maurice et environs nés en
1893, qui désireraient fèter leur 40me anrii-
versaire sont priés de se rencontrer le j eu-
di 8 décembre. j our de Fète, à. 14 heures, au
café de l*Ecu-du-Valais. à la salle du pre-
mier étage.

Le Comité.

SION. — Vente oaroissiale en iaveur du
chauffage de la Cathédrale. — Le marcile
aux fruits et aux légumes aura lieu same-
di 10 décembre. dès 9 heures, rue du
Grand Pont, devant te Casino. Que les mé-
nagères ne laissent pas passer cette occa -
sion de s'approvisionner de fruits du paj ;
ou exotiques . ainsi que de légumes de tout
premier choix. Une innovation qui aura ce--
tainement du succès. ce sera la vente de
pommes frites et de chàtaigries brisolées,
de merveilles. tartes et beignets aux pom-
mes, cuits sur place, et JiV rés tout cliaum,
par des vendeuses improvisées.

Une quète sera faite à domicile, dans ie
courant de la semaine. Nous la reooimnar.-
dons tout particulièrement à la générosité
des don ateurs, et nous prions les personnes
qui auraient encore des dons en nature à
nous remettre pour cette vente. de Oien
vouloir les apporter vendredi procliain, à
la Maison des Chanoines. Place de la Ca-
thédrale. à Sion.

Merci d'avance.
Dimanche, à 20 h. 30. la Grande saile au

Casino servirà de décor à une attraction
complètement inèdite, qui séduira par son
caractère artistique autant que par sa nou-
veauté.

Sous le nom de « Musée de la vente »„
nous- présenterons au public une sèrie de t.i-
bteaux vivants. dont chacun sera Ja recorió-
titutipn aussi fidèle que possible. d'une oeu-
vre caraetéristique d'un maitre connu. Cet-
te présentatkm sera aocompagnée d'un
concours. où chacun devra faire appel à ss«
connaissances artistiques. pour deviner
dans chaque tableau, le sujet représente et
te nom de l'auteur. Ce sera donc le vr-i
concours des connaisseurs. Pour y étre ad-
mis. il suffira d'ètre muni de la carte oiii-
cielle, en vente toute la j ournée dans li
grande salle du Casino, au prix de 1 fr. Des
prix de valeur récomoenseront les solution»
justes. Le comité et les exécutants ont fait
de teur mieux pour donner aux tableaux ei
aux décors. un cachet d'art, de pittoresque
et de bon goùt. Aussi sommes nous certa.i<s
du succès ,aue cette innovation rencontie-
ra dans te public , surtout lorsqu 'on saura
que tous le.s tableaux et les décors ont ét-4
composés par un artiste comme M. Raphy
Dallèves.

Programme :
Samedi 10 décembre.

9 h. à midi. — Devant le Casino (en cas
de mauvais temps. sous la Grenette) : Mar-
che aux fruits et légumes.

Dès 14 heures. — Ouverture des comp-
toirs. — Bar-cocktail. — Fète foraine .

16 heures. — Vente de fleurs. Comptoir
artisti que .

19 heures. — Buffet froid.
20 h. 30. — Loto et féte foraine.

Dimanche 11 décembre.
11 heures 15. — Vente de fleurs. — Con-

cert apéritif de chansons populaires, par '.e
Oicuur Mixte. — Solis de violon .

14 heures. — Comotoirs. ¦—¦ Attractiors
et divertissements. Fète pour les enfants à
la Grande Salle de l'Ecole des fil ics. —
Pèche miraculeuse. — Loto de la poupée.
Jeux . etc.

15 à 17 heures. — Thè-concert, avec '.e
gracieux concours de l'orchestre de Sion.

19 heures. — Buffet froid.
20 h. 30. — Au musée de la vente. — La

grande attraction de la tournée. — 'i a-
bteaux vivants. reconstituant les ceuvres de
maitres connus. Grand concours ù prix. —
Concert d'orchestre.

Pour plus de détails. voir le programme
qui sera mis en venta au Casino, dès same-
di après-midi.

En matinée comme en soirée : Entrée
Ubre.

Le Comité.
SION. — Laiterie. — Par suite de cir-

constances exceptionnelles. la Société des
producteurs de lait de Sion a réorgamsé
son offic e commercial. Dès ce iours, elle a
repris pour son compte l'exploitation de
son loca), à Ja rue de la Dent-Blanche.

Arrestation a Genève d'un député et conseiller municipal
lini ¦S»SS»»BMS«SS»IIIS»»MSS«SMS»SS«SSSSSS ^̂  " m i ^m m ^m m m m ^m m m m m m m .

lofre Service télésrapiiiaue et téléphonique
Aux Chambres fédérales

Le budget
BERNE, 7 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national discute le budget
M. Marbach (Berne) insiste sur le fait

que tous Ies partis, communiste y coni-
prie, ont intérét à défendre le frane suisse
En l'attaquant on ne fait que le jeu de
ceux qui ont intérét à le baisser. On fa-
vorise les epéculateure. Le frane n'est pas
seulement celui des capitalistes, mais aus-
si celui de l'ouvrier. Les socialistes ne
feront rien pour porter atteinte à noti e
monnaie nationale.

M. Pfister, (Zurich) déclaré qu'un imp.'»t
direct federai eet nécessaire pour pou-
voir maintenir les droit» d'entrée. L'imp.H
federai de crise est auesi nécessaire pour
empécher l'évaeion dee capitaux des eau
tons qui ont introduit un impót de criee
dans ceux qui ne possèdent pas cette hn-
position.
aux vraie échanges de l'equilibro finan-
cier s'est péniblement redreseé et brue
quement rompu. On ne se rend pas suffi-
sammont compte que la guerre a boule-
versó le monde entier. Le redressement
économique ne permettra pas le retour
aux vraies échanges de l'equilibro finan-
cier. Le mode de déflation n'est pas fa
cile. Les appótits qui bónéficient du bud-
get eont voraces. Depuis 1926 à aujour-
d'hui nous avons économisé par des con-
versions 20 millions. L'orateur estime que
selon les circonstances actuelles la eup-
pression de la défense nationale serait un
grave danger.

Le Département militaire prévoit 95
millions environ pour cette année. Le
budget de 1933 est de 92 millions. li était
de 97 millions il y a trois ans. M. Musy
a la conviction que le peuple suisee a la
volonté de mettre un terme à la campa-
gne de démoralisation opérée dans l'ar-
mée suisee. Il rend hommage à la fidéli-
té de notre armée (Bravos).

On ne peut pas réaliser des óconomlee
sur les chemins de fer. Il faut au contrai-
re les décharger d'uno partie de leurs
dettes. Il est maintenant poseible de fai-
re des économies par l'imposition du ta-
bac et de l'alcool. E faut créer un impót
sur le revenu et non sur le capital ainsi
qu'un impót sur un certain nombre de
produits.

M. Musy, déclaré en terminant quo le
frane suisee tiendra la parité auesi Jong-
temps que l'ordre regnerà dane le j ays
et dans les finances publiques. II resterà
inébranlable à la condition que le peu-
ple suiese accepté les sacrifices qu'exige
la criee, la solidarité. Les réserves cor.-
sidórables dont nous disposons noue per-
mettront d'appliquer ce programme de
restrictions, sans que personne chez noue
manque du néceseaire. (Bravos.)

BERNE, 7 décembre. (Ag.) — En séan-
ce de relevée et dans le cours de la dis-
cussion du budget, on discute de I'impòt
de crise. M. Musy déclaré que le rende-
ment de l'impót de crise sera très inférieur
aux espoirs dep socialistes. L'impót de
guerre était payé par 420.000 contribua-
bles. L'impót de criee eerait payé par 180
mille contribuables.

Ls recettes sont approuvées.
L'aide aux producteurs de lait

Le Conseil des Etats continue ea die
cuesion sur l'aide en faveur des produe
teure de lait (Voir aux Nouvelles Suie
ses).

M. Moser (Berne) déclaré que la sub

Par un esprit de solidarité bien compri-
se. au moment où les laits d'autres can-
tos tentent de pénétrer chez nous, les con-
sommateurs sédunois donneron t sans doute
la préférence aux laits des producteurs sé-
dunois.

Le Comité de la Laiterie de Sion.

SAXON. — Colonie de vacances. — Corr.
— Après les j ournées trép idantes qui vien-
nen t d'ètre vécues. il vous est offert quel-
ques bonnes heures de repos et de délasse-
ment.

Demain ieudl 8 courant. dès 14 heures,
aura lieu à la salle du Casino, le Loto, or-
ganisé en faveur de la Colonie de vacan-
ces.

Dans une salle soacteuse et bien chauf-
fée. vous trouverez une cantine soignée
(boissons chaudes et froides . sandwichs,
pàtisseries. etc.) et des lots de choix.

Venez don c nombreux au ' Casino demain
j eudi, vous y passerez une journée agréa-
ble et contribuerez au développement d'une
oeuvre méritoire entre toutes.

ventiou est de 6 millions, plus une somme
s'élevant aux troie quarts du produit des
droits d'entrée eupplémentaires percus
jusqu'au 30 avril 1933 sur les denréee
fourragères.

La commission e'est ralliée à ce pro-
jet en y ajoutant un article disant que
ceux qui font profession de vendre dù
lait doivent payer une redevanee d'uà
centime par kilo do lait livró à la. con-
sommation.

M. Schulthess, chef du département de
l'Economie publiqu e expose de son coté
l'economie et la raison d'ètre du projet
en soulignant eurtout la nécessité d'ét.m-
dre aux producteurs non organisée la ui-
xe de un centime par kilo de lait percoe
par lee Fédératipns laitièree. Il déclaro
d'autre part qu'une nouvelle baisse du
prix du lait est inévitable dans un avenir
plus ou moine rapproché. Puis, il s'ètei<d
longuement eur les rapporte entre les it-
dératione laitières et l'Union des froma-
ges.

L'orateur n'est pas convaincu que le
système des corporations ouvertes or-
ganieées eous la surveillance de l'Etat,
préconise par M. Brtoni, apporterà le re-
mède à tous les maux. La réorganisation
de notre eystème économique par la voie
d'une révision constitutionnelle se heur-
terait en ce moment-ci à de nombreuses
difficultés.

L'entrée en matière n'ótant pae corn-
battue on passe a I'examen détaillé du
projet , qui eet adopté à l'itnanùnité.

La réadaptation des traitements
M. Baumann (Appenzell) rapporte. Il

expose la situation financière difficile des
C. F. F. Cette situation nécessité une ré-
duction de l'index du coùt de la vie qui
est tombe de 160 à 136. .

La commission unanime moins la voix
de M. Burcklin (Genève) soc, s'est ralliée
à la eolution adoptée par le Conseii na-
tional (réduction de 7 % % pendant une
année et demie) de mème qu'à la motion
demandant Fétablissement d'un program-
ma financier general.

D'autre part la commieeion ne s'oppo-
se pas au « postulai » invitant le Consti!
federai à examiner s'il n'y aurait pas lieu
de faire entrer en compte dans le calcùl
de la réduction dee traitements des bu-
ralistes et dépoeitaires postaux la dimi-
nution de revenu qu'ils ont déjà subie
par euite du recul du trafic.

M. ,Riva (Tessin) vice-président, voterà
avec la commission bien qu'il eùt préf^ré
un système fixant les traitements d'après
un minimum d'existence.

Ifiotts iiapies a» oiti
BERLIN, 7 décembre. (Wolf.) — La

séance est ouverte à 14 heures 10 par
le président, M. Gcering.

M. Schneller, communiste prend en~ui-
te la parole. A maintes reprises, il oriti
que en termes violente le préeident Ju
Reich de eorte que le vice-président du
Reichstag se voit contraint de le rappe-
ler à l'ordre, tandis que les communistes
crient encore : « A bas Hindenbourg '. »
Une personne est expuleée de la salle. L3
tumulte augmenté tandis que le prési-
dent quitte sa chaise, suspendant ainsi 'a
séance. Une bonne partie des députés
communistes s'efforcent alors de gagcer
lee tribunes du public. On en vient aux
mains entre députée communistes et na-
tionaux-socialistes. Des encriers des ii-
roire mèmes et quantité d'autres objets
furent lancés. Les bagarres les plus vio-
lentes se produisirent dans les escaliers
conduieant aux tribunes. A la euite de cs
incidents le Conseil des doyens a été con-
voqué.

Mìa explosion: plusieurs Mi
RATHENOW (Allemagne), 7 décem-

bre. (Wolf.) — Une grave explosion s'ast
produite ce matin aux usines de Tremnitz
de la J. Y. Farben Ag. où l'on procèdali
à dee travaux de préparation. Une bou-
teille d'hydrogène a sauté : Huit ou neuf
ouvriers ont été complètement déchi que-
tés. Toutes les fenètres et les tuiles int
été réduites en miettesr dans un grand ra-
yon. On cra int que d'autres cadavree
soient encore sous les décombree. Outre
les tués on compte un certain nombre de
blessés.

Les internes chinois
TOKIO, 7 décembre. (Reuter.) — Se-

lon certains bruits, le general Ma Tchue
Tcha a réussi à passer en Russie avec le
reste de l'armée du general Sau-Ping-
Ouen. D'après des informations reeuee au
ministère de là guerre japonais, le gene-
ral Ma Tchue Tcha a obtenu le visa dos
Soviets eous un nom d'èmpfirnt. É cher-
che à gagner Pékin en passanti par le
Turkestan chinois.

Sédition
MADRID, 7 décembre. (Havae.) — Eu

raieon des bruits annoncant qu'un m)u-
vement séditieux éclaterait au cours de
la nuit, là police a prie toutes les mesu-
res de précaution. Pour le moment au'cin
détìordre grave ne e'èst produit en Ésxà-
gne.

une nouvelle arrestation
GENÈVE, 7 décembre. (Ag.) —

Mercredi aprèe-midi la police de sùreté a
appréhendé, alors qu'il sortait de son do-
micile, M. Alb. Dupont, député et conseil-
ler municipal genevois qui était sous
mandat d'arrèt du juge d'instruction fo-
derài pour infraction aux diepositione du
Code péna! federai. Cette infraction est
en rapport avec les óvénements de Ge-
nève. Dupont a été écroué à St-Àntoine.

Devant le juge
GENÈVE, 7 décembre. (Ag.) — Moi

credi matin ont compara devant la Charn
bre d'instruction les communistes Hiiiu
bert-Droz et Ed. Shérrer, récemment' àrVé
tés à la euite du róle qu'ils ont joué en
corrélation avec les événements de Ge-
nève. L'avocat de là défense a rhsistó sui
la mise en liberté sous cautiòn. Le minie
tère public n'est pas oppose à la mise un
liberté mais il exige une caution de 13.ÒÓ0
fràncè pòtrr chacun.

Conseil aux; arthritiques
Les aMritiqùeS' redoùtenf tes changè-

ments- de :temp's qui vtennerit trop souvent,
réveiller leurs i vieilles dotiteurs » gonliér
Jeurs articuJatìoris et les réridre impotents
pendant plusieurs jours. Lés' écarfs de re-
gime, les excès de fatigué ont aussi leur
part dans ces crises douloureuses, mais
c'est l'impureté du sang qui est la càuse
profon de, et on neut dire chronique , du
Thumatisme .

Aussi ne faut-il nas hésiter quand vient
la crise. à faire une cure immediate de la
célèbre Tisane des Chartreux de Durbon,
dont les vertus dénuratives sont souverai-
nes contre tous tes vices du sang. Compo-
sée de « simples » cueillies sur les hauts
sommets des Alpes. elle neutralise tes to-
xines. élimine les déchets qui encombrent
le torrents circulatoire. et. chassant devant
elle toutes les douleurs. rend la sante ct
te sourire aux rhumatisants.

Le flacon fr. 4.50 dans tes Dharmacj Cs.
Demander aux Laboratoires .1. BERTHIER ,
à Gren oble la brochure gratuite « Le Se-
cret des Chartreux » sur tes vertus curati-
ves des plantes.

Dépositaire exclusif pour la Suisse,
UNION ROMANDE et AMANN. S. A., Lau-
sanne.
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,. 

n* _f
coùteuses « W *¦

Vous n'avex +mm*r
pos le cho»^
M a d a me :
odopte* lo

«EN OBSE^Ŝ



^L. WISAJnT*** j^L Ne faites pas vos achats avant d'avoir visite la plus GLORIA

Ì %  BELLE EXPOSITION DE JOUETS ___(
, A LA BONNE MÉNAGÈRE, à SION W
if^̂ Sj et n'aitendez pas au dernier moment i
l*fi ' —:- i»jji par suite d'achals importanls et très avantageux, nous vendons tous tes jouets à des prix très ^P^*a~\
fa^^^ffl bas. — Une visite vous convaincra. Ì̂ T^
Ì|/fl\5^%S| Clinique de poupées : E. Constantin. ^ ĝS^̂

SflXON - Grande Salle da [asina A louer, à St-Maurice , de
suite ou à convenir

A vendre un jeuneLHIIIRIE DE SION A vendre

Présentez...
cette annonce

elle donne
droit à

IP / O de rabais
sur tous vos achats
d'ici au 25 décembre

Actuellement
nous soldons

toutes nos fins séries

pardessus et costumes
MISìé DI . et eoiants

VILLtnOISSES
VEVEY

Trachsel Frères

enne ou a convenir m. » _

appartement 2 V8CÌ16S taureau
Jeudi 8 décembre, dès 14 heures prime, race d'Hére.8.

S'adresser A Berthod Tfc
Bramois.

race tachetée , pretes au veau
S'adresser à Emile Pérol

laz. Sion

Lait du pays Beurre et fromage de choix
Miei et oeufs du pays

deux chambres, cuisine el
dópendar ce. S'adr an Nou-
velliste sous E 126.LOTOQualité Fraicheur

Prix avantageux

1 St-Maurice
C'est vendredi 9 décembre

l'ouverture de la

ORHNDE EXP OSITI ON
DE JEUX, 1QUITS, GHDEfflJX

Vous trouverez absolument tout, un choix enorme,
à prix Incroyables de bon marche
u Visitez notre exposition s

BAZAR AGAUNOIS

Se recommande : Latterie de Sion organisé en faveur de la Colonie de Vacances
Salle chauffée Cantine soignée Lots de choixviande a bon marche
Ili 11 SEBoucherie ROUILLER, Troistorrents

Transport rapide

Grands et petits, jeu nes et vieux, venez y nombreux ! !
Bonnes vaches. Quartiers, demi-quartiers, détail

Expéditions On demande pour le 15
janvier ou ler février

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

Et nne

On débitera, jeudi soir, la
viande d'un cneval de huit
ans.

Roti et morceaux choisis
ex ra fr. 1.50 lo kg.

Bouilli fr. 0 60 le kg.
Hà<:hage gratuit.

Boucherie La Valaisanne,
Lavey. Tel. 24.

Si vous désirez des meubles qui vous donnent
entière satisfaction, veuillez visiter la fabrique

et salle d'exposition chez :

Les fils ile Victor Trini, Vionnaz
Vous trouverez aussi un assortiment de cadeaux pour
fétes : Divans, fauteuils, lampadaires , tabourets de

piano, pharmacies, jeux de croquets, etc.

Téléphone 4/ 55 Téléphone 4755
¦

jeune fille
poar aider au ménage. Vie
de fa m die.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 81.

J'expédie
Viande de chèvre

Ire qua'ite fr. 1.50
Saucissons ds chèvre

ir. 1.80
Expédition partout contre

remboursement
par Macelleria Fiori C, Bron-
tallo, V. Maggio , Tessin.

EU NOTOQanèva-Lausanna-Slon Saucissons da chèvre DL||||V illlUiilMVet retour . Gros camion pren fr. 180 UMlllA PUflLI i I Itidrait encore quelques mar Expédition partout contre u^nuii i uiiwi. iii.iu
ehandises. Prix mo léré. Tra- remboursement màles , race fribourgeoise,
vail soigné Ecrire sous Case par Macelleria Fiori C.Bron- rendus à domicile. - Jules
postale 18088, Morges. tallo, V. Maggio, Tessin. Betse, Bagnes. Tel 28.

m-

Nous attirons tout spécialement votre attention sur la grande

Mise en Vente
à des prix spécialement avantageux

is A LA VILLE DE PARIS UT
Pendant tout le mois de décembre nous offrons de nombreuses occasions

„ . Àe TmZ ... , « «e«« Calepons [butte! la paire 0.45 F~ " ~~ ~~~~ ; I
Flanelette 0.40 fila !ein„:enu0„uiveeauté 3.60 ponr homme; — —— Attention i Profitez de I occasion
EssoìB -maìns 0.28 Sorge DOire pour rollo 1.80 Camisoles mm *"* u*^5 Tnnin nft *pn rnn fnf t:n„ nnnP ,!„„,«„
Toile bianchii! 0.40 ita j .ut»£.5.90 _______ <__ 48o c&emises américain es Ill llII! llUIf t! lUDImlUil flUUl lioli
Toile MfaP de0i^ 0.90 Dra p satin p mantcao «>— « I* »our hommes .**- °-60 vendue avec !»•/. d'escompteColonne Zépbyr 0.80 Dra p de ut zfiE. 2.50 ^^r~ I : p I
Satin ponr tablier 0.95 Drapile lit ttS;3.50 Lame a tricoter w Gran suisse 1£*k «***. - J
Ita t i* -Le 1.90 Dra p do lit ~ 1.95 — 85 50 UPap SU,SSe 

J*75 102 MlSuOI POUf HfllIieS
Satin p. robe S» 2.50 Drap de lit toile,7és 2.95 Pluni®su, o.so Camisoles Es&rc i.- véntawe occasion

le demi kilo. mwm ^m mw j____M 0.15 tonta —jSS. 0.20 Kapock 0 95 _£ *.*£ 1#50 FIZIZII I
Parapluie ~tSÒT.- 3.50 275 f,(1Iire mm ,.(|ft _ Manteaux RflllDS ™ -—¦ W50, de duvet , le m. **•?»» pour hommes, enfants 

__ ¦ | H Q JPJ £H ciclk, vendues à titre _ à_ *W «L?

I Chemises ora,as t̂ , w% um |iUU||U --— ¦* net
couleur pour homme bianche plastron rayé COlTìpIfitS > |flB III HA _____ l̂,?ié^0>90 $1^61^68 1 6̂8 611 
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«SSAO mMm&VW Enorme choix de Uno occaolon Inter- ssante 
2 cols, percale, pour homme n J ri l.l-.i ¦- SS A «¦» «

3.50 Chapeni Ji?b g« &> ffi Descentes de lit Milieux de salon


