
La main tenbue
Une personnalité bienveillante, qui

a encore la foi en la puissance de la
plume, nous priait hier, par télépho-
ne, de *faire retentir la cloche d'appel
— nous ne disons pas d'alanme — en
faveur de l'Oeuvre de secours aux chô-
meurs et aux indigents dont c'est la
grande semaine.

Nou s ne répéterons pas les argu-
ments que le Comité et des correspon-
dants charitables ont développés de-
puis quinze jours dans le Nouvelliste,
car nous somimes certain que les
grands cœurs les ont compris comme
¦nous et s'attristent comme nous. Nous
chercherons simplement à faire gran-
dir le grain de froment mis en terre.

Personnel lement , nous avons assisté
à là constitution , à Sion , du Grand
Comité d'organisation de secours que
présidait , avec une énergie qui rappe-
lait l'officier, M. le conseiller natio-
nal Escher, puis à la constitution du
Comité «directeur dont M. Pitteloud,
président du Conseil d'Etat , a bien
voulu, avec une abnégation rare , ac-
cepter la lourde charge de la présiden-
ce.

Il- f  «rait là des âmes de bonne vo-
lonté appartenant à toutes les opinions
religieuses et politiques. Toutes n'a-
vaient qu 'un programme : rallier tous
Ses ^Valaisan s, vous entendez bien , tous
a Ce programme de l'entr 'aide destine
à soulager les misères, travailler à fai-
re triompher par le geste, par le don ,
par la main ouverte, les principes de
la charité qui ne sont , certes, l'apana-
ge exclusif d'aucune religion, mais qui
devraient être plus particulièrement
observés par nous autres , catholiques

D'aucuns diront :
c L'époque n 'est pas très heureuse ;

le temps de la quête, huit jours , est
bien court. Toutes sortes d'oeuvres son-
nent à la porte et tendent la main pour
le franc ou la pièce de cent sous ».

C'était également une opinion que
nous avons cherché à faire prévaloir à
la séance constitutive.

Mais il y a été également soulevé
l'argument des fêtes de Noël et de fin
d'année où il est coutume d'apporter
un peu de joie dans les foyers sans
feu et sur les tables sans pain.

Il est, du reste, inutile d'ergoter à
celte heure.

Prenons tous l'œuvre dans son dé-
veloppement, et que , de la crèche de
Bethléem d'où naquirent des milliers
d'êtres de bonté , des Vincent de Pau )
et des François d'Assise, sortent , en ce
mois de décembre 1936, des vêlements
pour ceux qui ont froid , du lait  pour
les vieillard s et les enfants , un peu de
réconfort pour les sans-travail et les
nécessiteux que l' oisiveté jette dans
tous les découragements.

Nous voudrions que cette belle œu-
vre de l'entr 'aide qui fleurit  avec suc-
cès dans un grand nombre de cantons
suisses, suscite dans la masse du peu-
ple valaisan une ardeur , un enthou-
siasme et un dévouement tels que le
canton n'en avait jamais vus aupara-
vant.

Oh ! nou s ne passerons pas sous si-
lence l'objection que l' on nous jolie
dans les jambes , à savoir que tous les
chômeurs ne sont pas dignes de la pi-
tié.

C'est possible, anais depuis quand
doit-on conclure du particulier au gé-
néral , depuis quand condamne-t-on
une religion , une politi que , une-  ins t i -

tution , une société, une œuvre de cha-
rité pour quelques brebis galeuses qui
se seraient glissées dans leurs rangs ?

Ce sont les lumières, les reflets qu 'il
faut voir , et non pas les ombres.

Ces reflets et ces lumières se mani-
festeront, nous voulons le croire, de
façon éclatante pendant les derniers
jours de cette semaine.

Nous tendons la main.
Donnez , donnez le grain de froment ,

le morceau de fromage ou de viande ,
l'habit , le linge que vous utilisez peut-
être encore. Il est si doux , malgré tout ,
de se priver pour autrui.

Donnez la piécette d'argent ou de
nickel avec laquelle vous vous pro-
posiez un voyage, une friandise, une
coquetterie, dont la satisfaction n'a
qu'un temps bien limité quand elle ne
se transforme pas en regrets.

En revanche, tout acte de charité
laisse au cœur et à l'âme les réminis-
cences de joie et de vertu de la bonne
œuvre accomplie.

Non , la bienfaisance valaisanne ne
marquera pas, en ce mois de décembre
1936, une courbe descendante après
que l'éveil du sentiment de l'entr 'aide
a été provoqué dans les autres cantons.

Roses de Noël , vous fleurirez de
plus belle !

Ch. Saint-Maurice.

Ces noix De chez nous
Un brave cœur m'a fait parvenir un pe-

tit aac de noix du pays vouvryeh. « En les
cassant , m'écrit-il , tu penseras un peu à
¦ton vieil ami , là -ceux que tu as laissés au
sol natal et qui ont voué un culte fidèle à
la terre. Tu songeras à nos beaux arbres,
à nos grands, noyers surtout que tu connais
si bien et où nous allions , à l' automne , gla-
ner les derniers fruits  parmi les feuilles
anortes... »

Ah ! si je les ai connus les beaux noyers
de chez nous ! Je pourrais presque les si-
tue r sur le plan , depuis ceux de la Collom-
bière jus qu'aux géants des environs de la
Porte-du-Scex. Je vois encore leur écorce
grise et moussue , leur haute ramure , 'eur
(feuilla ge .à l'acre senteur , succédant à !a
multitude des chatons noirâtres. Et il me
semble que j' ass.iste à l'éclatement du brou
paissant voir la coque dorée , elle-même'
remplie de l'amande délicieuse , laiteuse
quand elle est fraîche , huileuse lors que l'air
l' a desséchée.

Mais combien de ces grands arb res, sont
tombés depuis lors ? En a-t-on fai t des
crosses de fusil de leur ma gnif i que chair
dorée et brune qui ne vivait que p our le
bonheur et la paix ! Qui donc a voulu faire
du noyer , dont les poètes ont chanté l' om-
bre et la fraîcheur , le complice des œuvres
do destruction et de mort ?

A un moment donné — c'était avant la
Grande Guerre , — notre- pays était infes-
té de marchands étran gers raflant  sans
vergogne nos superbes noyers. Combien les
nôtres qui ont :,u résister à l' appât de quel-
ques pièces d 'or et qui ont renvoyé les
Vandales à leurs terres nordi ques , tel ce
vieux que j'ai connu : « Vous vouiez mes
noyers ? Jamais. .Dans ce pays on ne rem-
place pas, les noix par des pommes de te r-
re ou des betteraves ! *>

* * *
Jolies noix blondes qui avez des bruits

de crécelle , vous êtes la j oie des longues
veillées d'hiver. Dans le p anier d'osier , de
j eunes mains , vont à vous , qui ont vite fait
de vous dépouiller de votre coque dure et
de vous croquer. Les années d' abondance ,
une p artie d' entre vous se transformera en
une huile douce et pa rfumée , trop rare au-
j ourd 'hui. Pendant des semaines , les en-
fants gri gnoteront le savoureux « pain de
noix -, le « zenillon », plus, dur que le p 'us
rassis des pains de seigle.

.La fabrication de l 'huile de noix était
l'apanage du quart ier  industriel de-s Levet ,
temple du génie de l ' invention. Ils y acca-
p araient la s meunière » et en faisaient avsc

un rare bonheur l'auxiliaire indispensabiî
de leurs exploitations : huilerie , moulin à
os et à fruits , pressoir , meunerie , batteu-
se et que sais-Jc encore ? Le tout sur un
parcours de quelques dizaines de mètres !
Je suppose bien que rien n 'est changé au-
j ourd 'hui , et que l'âme des belles noix de
Vouvry et des villages, environnants , y com-
pris ceux de la rive vaudoise du Rhône ,
vient touj ours s'expr ime- en huile fluid e et
limpide au quartier des Râmus et des Os-
wald...

. * • ». 
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Quand j' étais enfant, mon grand-père —
qui me tenait lieu à la fois de père et de
mère — avait coutume de remplacer pai
dés noix le son et le sel que le ne man-
quais, pas de placer sur la fenêtre de notre
chambre commune à l'intention de « l'âne
de l'Enfant-Jésus ». Or il advint que cer-
taine veille- de Noël , au retour de la Messe
de minuit, j e ne trouvai plus « mes noix ».
Un mauvais plaisant avait vidé l'assiette
dans ses poches et remplacé le contenu
par de fort peu appétissantes « navettes »
du grand frère de l'âne, qu'on appelle, je
Crois , le mulet...

Ma déconvenue tut .grande, comme bien
vous_ pensez. Jusqu 'alors j e croyais dur et
(ferme au passage de l 'Enfant-Jésus et de
son âne en cette divine nui t  de la Nativité;
j ' aurais même juré d'avoir remarqué les
pas de la sainte caravane dans la neige.
Mais depuis cet affront , ije me suis avoué
que c'était une légende et que j amais l'Hô-
te de la Crèche n 'aurait eu le cœur de
•tromper aussi peu délicatement mon inno-
cente et filiale confiance. Vitae.

C'éclatant éloge
be m. ÏTIotta

—rO^f
Dans le « Nouvelliste » de ce matin,

mardi, nous avons relevé le jubilé de
M. le conseiller fé déral Motta. Nous
complétons la courte note pa r le beau
discours que M. Meyer , président de la
Confédération, a prononcé à la séance
de lundi du Conseil fédéral. Ces élo-
ges feront date dans l'Histoire :

« Permettez-moi d'ouvrir notre séance enrappelant un fait d'ordre p oliti que et histo-rique qui marque dans les annales de la
Confédération.

(Il y a auj ou rd'hui un quart  de s.iècle que
notre vice-président, M. Motta , a été élu
au Conseil fédéral. Nous avons donc le ra-
re privilège de pouvoir célébrer 25 ansd' activité à ce poste plein de responsabili-
tés. Chacun d'entre nous est heureux de
p ouvoir adresser ses, félicit ations à un col-
lègue vénéré , dont 'les forces et la vigueur
intellectuelle n 'ont nullemen t faibli.

Point n 'est besoin que j e m étende lon -
guement au sein de notre Conseil , sur les
états de service de notre collègue. Pendant
ses, sept premières années d'activité au
Conseil fédéral , M. Motta a dirigé le dé-
partement des finances , et c'est lui qui a
adapté , dans la mesure des possibilité s, no-
tre régime financi er aux dépenses démesu-
rément accrues, des temps de guerre. Pen-
dant les dix-Jiui t années agitées , qui suivi-
rent, i! a été le gardien de nos r elations ex-
térieures. Cette somme de t ravail  t raduit
un dévouement comp let à la chose publi-
que , un dévouement qui a rarem ent son
pareil. M. Motta a exercé son activité pu-
b l ique p endant  deux des crises les, plus ter -
ribles qui aient frapp é notre pays.

Dans notre démocratie inspir ée de l iberté
et de fédéralisme l' art de gouverner cons 's-
te surtout à savoir créer un lien entre tous
les éléments, souvent fort  divers. C'est ià
le fond même de la p olit i que p oursuivie par
notre collègue, c'est là où cette politique
a porté ses plus beaux fruits.  Fil s du Tes-
sin , où l'amour du pay s et de la liberté est
p lus vivace qu 'ailleurs , représentant d' une
minori té  linguistiqu e et ethni que, ainsi que
d' un canton où les divergences d'ordre poli-
ti que ou religieux se heur tent  p arfois  vio-
lemment, M. Motta étai t  l 'homme préde st ' né
p our amener nos différents group ements à
travailler pour un même but. Ce n 'est pas
s,ans raison , je crois, qu 'on a si souv ent
comp a ré M. Motta à Nicolas de Elue, dont
l'œuvre de paix , le convenant de Stans. a
doué un rôle immense et a servi duract
trois siècles de fondement à la Confédéra-
tion. Jamais M. Mo tta n 'a omis de recom-
mander l' union et la concorde à ses cone 1-
toyens. J' en veux pour preuve p lus d' un de
s.es magnif iques discours patr iot iq ues.  M.
Motta remplit donc un rôle de pre mier p lan
dans l'éducation p oliti que de notre navs.

Partisan arden t d' une collaboration fécon-
de dans le domaine public . M. Motta a été
amené à seconder tous les efforts destinés
•à assurer le pro grès de l 'humanité p ar ia
collaboration pacifique des, nations.  La So-
ciété des Nations répondait entièrement à ses
vues. Aussi , a-t- il exercé une activité bien-
faisante dans les milieux dirigeants de la
ligue , une activité tendant sans ces.se à faire
pro gresser l' insti tution.  Si M. Motta j ouit
à Genève d'une autorité sans rapp ort avec
la situation de notre p etit pays, il le doit
au fait  qu 'il sait , comme pas un , concilier

l' esprit patrioti q ue et les idées, de la So-
ciété des Nations. Il a donc fait honneur à
notre pays au sein de la Société.

S'il m 'est permis d'aj outer un mot com-
me collègue et de parler de la p ersonnalité
de M. Motta. j e dirais qu 'on a l'impression
de se trouver, devant lui , en présence d' un
être complet. J'aj outerais que les hautes
qualité s qui ont permis à notre collègue
d'exercer une activité politi que si iéco.ide,
lui ont acquis la vénération de ceux qui
ont eu l'honneur de travailler avec lui au
Conseil fédéral ou ailleurs. Je pense à la
grande culture de M. Motta , mais , aussi à
son idéalisme , qu 'il a -su si bien conserver
[jusqu 'ici. Parlant de lui-même, M. Motta a
dit une fois ceci : «Je suis, un idéaliste
parce que j 'ai foi en Dieu , en l'humanité
et en la patrie ». C'est sur cette foi que re-
pose son optimisme, comme aussi sa bien-
veillance envers le prochain et l 'humanité
en général.

Si nous considéron s ces 25 ans de dévoue-
ment sans mélange et d'activité conscien-
cieuse, M. Motta nous app araît comme l'in -
carnation des plus, nobles vertus civiques.

M. le vice-président, je vous adresse, au
nom du Conseil fédéral , nos meilleurs vœux
de bonheur. Nos vœux vont également à
Mme Motta , votre (épouse distinguée, avec
laqu elle il vous a été donné de parcourir
cette voie magnifique. Je vous rem ercie de
tout ce que vous, avez fait pour le pays. »

* * •
Les hommages de l f étranger
M. Motta a. reçu de3 télégrammes ex-

trêmement élogieux de M. Mussolini qui
ajoute : « Je suis très heureux de salucT
en voua l'un des plus grands artisan?
d'une amitié destinée à durer toujouT ».
Recevez, cher président, mes félicitations
les plus cordiales » ;

du Comte Ciano, ministre des Affaire,*
étrangères d'Italie, qui dit :

« Votre œuvre constante pour la sau-
vegarde efficace des intérêts suisses dans
le monde et des intérêts plus hauts de
la civilisation a fait de Votre Excellence
l'un des représentants _ les plus respectée
et les plus éminents de l'esprit helvétique
et européen » ;

de M. Sehuschnigg, chancelier fédéral
d'Autriche, etc., etc...

A ces vœux, M. Motta a répondu par
des remerciements sentis et bien coor-
donnés.

A aon tour, quelle que soit la distance ,
le « Nouvelliste Valaisan » afifre au ju-
bilaire l'expression de son admiration
pouT une vie politique si droite et si uti-
le au pays. Il prie la Providence de con-
server longtemps encore une vie aussi
précieuse.

LES EVENEMENTS
-MM» 

Xa grande querelle des
généraux chinois

Dans les querelles qui mettent aux pri-
ses les généraux chinois , il faut toujours
tenir grand compte des questions person-
nelles. La cause première de la révolte
de Tcliang-Sueh-Liang tient sans doute à
ises griefs particuliers à l'égard du gou
vernement de Nankin. Cependant, sa ran-
cune envers les Japonais et ses contacts
certains avec les communistes le pous- auTait ' Mention de repousser la média
saient depu is assez longtemps déjà dans tion Pr0P0'»ée par la France et l'Ang le
la voie de la Tévolte. Les événements qui
se sont produits ont , dans tous les cas,
une gravité exceptionnelle du fait do
lai situation internationale actuelle. I! y
a tout lieu de penser que l'action des
Soviets n'y a pas été étrangère. L'exis-
tence de l'accord germano-japonais rend
les conséquences de cette action très dan-
gereuse non seulement en Extrême-Orient
mais dans le monde entier. Tchang-Kaï-
Chek n 'était pas 1'.homme lige des Japo
nais , mais il les ménageait , au moins pro-
visoirement , parce que , pour l 'instant , !•«
péril communiste lui paraissait le plus re-
doutable. Les communistes ont donc ju-
gé bon de l'abattre ou de le neutraliser .
Mais sa capture leur a livré un prison-
nier trop grand pour eux et ils ont dû
le relâcher. La guerre n'en continue pa3
moins et il serait intéressant de savoir si
Tchang-Sueh-Liang est entièrement entre
les mains des Soviets et si le but de l' o-
pération est de provoquer un conflit im-
médiat avec le Japon. Les affaires chi-
noises ne sont jamais simples et l' on ris-
que toujours de se tromper en les ju-
geant d'après les règles de notre log ique
occidentale. Tout en prenant des mesuras
militaires , les gens de Nankin ont enga
gé certaines négociations avec Tchanfr -

Sueh-Liang. C'est tout à fait conforma
à la tradition chinoise. Quant aux réac-
tions de Tokio et de Moscou , elles sont
encore imparfaitement connues.

Pour comprendre l'inimitié qui exista
entre le maréchal Tchang-Sueh-iLiang et
Tchang-Kaï->Ghek, il est nécessaire de ée
rappeler que, après l'assaseinat de son
père, le maréchal Tehang-<So-Lin, dicta-
teur de Mandohourie, qui fut tué paT une
bombe lancée contre son train , le « Jeu-
ne Maréchal », soit Tchang-Sueh-Liang,
découvrit que la puissance financière da
Mandchourie était en grand e partie aux
imains des contrôleurs des chemins de fer,
le général Yang-You-Ting et le général
Tchang-Yi-Huai. Il les invita tous deux
a un grand dîner. Au café, il les fit exé-
cuter.

Lorsque le maréchal Tchang-Sueh-
iLiang s'enfuit de Mandchourie, Tchang-
Kal-Ohek lui alloua la province du Shan-
si, qui était absolument appauvrie et où
son armée dut mener une existence misé-
rable et il reçut l'ordre d'attaquer lot
communistes du Nord-Ouest.

On a donc raison d'écrire plue haut q«e
dans ces querelles chinoises, il ne faut
iamais oublier les questions personnelle».,.

terre
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La grève des légumes
La grèv e décrétée hier après-midi par

les maraîchers de la région parisienne a
été généralement suivie. On estim e à un
dixième seulement l'arrivage des légu-
mes. Comme la ligue paysanne a spécifié
qu'elle ne s'opposerait pas au décharge-
ment des expéditions venues de province ,
Paris ne sera pas privé de légumes. Mais
on s'attend à une hausse des prix. Il n 'y
a eu aucun incident.

o 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un appel au monde du
président f ioosevelt?
(Les milieux politiques et diplomatique!

de Washington se montrent vivement in-
téressés par l'idée que M. Roosevelt pour-
rait, à eon retour, adresser un messagfli
au monde entier. En eifet, certaines asso-
ciations et des hommes politiques influent*
auraient l'intention de pressentir le pré-
sident dès son arrivée pour lui suggérer
de lancer une proclamation dont les gran-
des lignes seraient en substance une trê-
ve générale des armements, la conclusion
d'un pacte général de non-agression et
l'ouverture d'une grande discussion sur
la répartition des matières première»
dans le monde. Cependant, l'opportunité
d'un tel geste dans les circonstances ac-
tuelles soulève de vives controverse»
dans les milieux politi ques. On fait va-
loir notamment dans les milieux opposés
à cette suggestion que le gouvernement
britannique ne pourrait accepter d'arrêter
actuellement son programme de réarme-
ment qui commence à peine. Quoi qu 'il
en soit, on s'accorde à reconnaître que
le président Roosevelt a les mains libre»
dans le domaine de la politique extérieu-
re et qu'il convient , avant toute chose,
d'attendre son retour.

o 
5000 morts en trois semaines

On estim e à 5000 le nombre des com-
battants morts ou blessés tombés sur le
ichamp de bataille de Madrid au cours
des trois dernières semaines .

Franco repousserait la médiation
Le gouvernemen t du général Franco

Xa tempête sur la mer
Sur la lagune Fu.quene (Colombie) , un?

chaloupe, sur laquelle avaient pris place
un très grand nombre de personnes , a
chaviré. Sur les 27 occupants , sept seu-
lement ont pu être sauvés. Une trentai-
ne de chaloupes recherchent les corps des
vingt personnes noyées , mais les herbes
et les lianes rendent cette opération dif-
ficile.

* * *
Une violente tempête a sévi la nuit

dernière et continue aujourd'hui à faire
rage sur les «ôtes d'Angleterre. Un ba-
teau de pêche s'est trouvé désemparé au



large des rochers de Warren, mais un ca-
not de sauvetage a réussi à sauver l'équi-
page.

Sur la côte est, le vapeur « Zinal > est
allé donner SUT le phare du Newalp, au
nord de Great Yarmouth . Une embarca-
tion de sauvetage s'est portée à son se-
cours.

Le vapeur anglais « Bilton », jaugeant
600 tonnes, s'est échoué ce matin au cap
Horsey {Norfolk). Un canot de sauveta-
ge «'est porté immédiatement à son so-
cours.

o 
Un jubilé Scandinave

La Finland e unanime fête aujourd'hui
le jubilé de 75 ans du président de la
République, M. Pehr Evind Svinhufvud ,
qui fut sous le régime tsariste, le défen-
seur acharné des libertés finlandaises et
organisa la résistance passive et les tri-
bunaux volontaires finnois.

La Suisse, dont les traditions démocra-
tiques et les aspirations de liberté sont
semblables à celles de la Finlande , peut
s'unir sans arrière^pensée à l'h ommage
national de ce pays à son président.

Les drames des skieurs
L'identité des deux jeunes gens décou-

verts hier au fond des gorges de la Bour-
ne, région de Grenoble , ainsi que le rela-
te le « service télégraphique » du « Nou-
velliste » quotidien de ce matin , a pu
être établie. La voici :

'Charles de Zeyhmans van Enniohoden ,
né le 2 février 1904, à Amsterdam, con-
servateur au musée de l'Université de
Bruxelles, et Anne-Marie Delahaye, née
le 10 janvi er 1916, en Hollande , dont le
anari serait médecin à Bruxelles.

L enquête se poursuit , mais le double
suicide serait probable.

Ali point même où ont été trouvés ces
deux skieurs, un éboulement s'est produit
lundi après-midi.

Quatre ouvriers travaillant à un chan-
tier d'élargissement de la foute auraient
été entraînés. Ce seraient précisément
ceux qui avaient remonté les corp s dss
deux victimes. Les détails manquent.

NOUVELLES
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SJISSES
Aux Chambres fédérale s

In wMïimm m mm kW
Le Conseil national reprend l'étude du

budget de la Confédération pour 1937, au
chapitre des dépenses du département de
l'économie publiqu e.

M.. Steiner, (Argovie , dém. lit».), deman-
de que le crédi t destiné aux améliorations
foncières s,oit porté de 2,800,000 fr. à fr.
4,500.000.

Puis M. Muller (Berne , dém. lib.), propo-
se le renvoi à la commission et au Con-
seil fédéra! de la demande de crédit alloué
aux producteurs de lait. L'orateur prie le
gouvernement d'insérer au budget la som-
me qui , à côté d'autres ressources, sera né-
cessaire pour permettre de relever de 2
centimes par litre le prix du lait payé au
producteur durant la période janvier-avril
1937.

M. Obrecht, chef du département de l'é-
conomie publique , note que l'addition de
toutes les propositions déposées équivau-
drait à une dépense supplémentaire de 10,3
millions. L'économie nationale ne sera j a-
mais ranimé e par les subventions- La pros-
périté ne reviendra qu'avec une plus gran -
de liquidité sur le marché des capitaux.
Le Conseil est bien décidé à faire une po-
liti que active, mais il est également sou-
cieux de l'équilibre budgétaire , c'est pour-
quoi il repousse toutes , les demandes d' aug-
mentation de crédits présentées vend red i
passé.

Notre situation souffre déj à de l'excès
des subventions. L'amend ement de M. Mul-
ler concernant l' aid e aux producteurs de
lait aurajt une portée considérable. Le prix
du lait a touj ours eu un rapport avec le
coût de production. Celui-c i subira sans
doute une réduction grâc e à la baisse du
taux de l'intérêt , qu 'on peut souhaiter. 11
est prématuré en tous cas de fixer auj our-
d'hui le prix du lait à 2 centimes de plus.
On ne saurait cependant envisager une aug-

FEU1LLETON du NOUVELLISTE 17 sous des dehors d'ind ifférence et de laisser- se laisse pas abuser. Vous, êtes médecin :
Dr-, 

¦ rjp aller imposés par le snobisme. A plusj eurs avez-vou s j amais découvert une âme «u
? ~ ~ O 'reprises et sous des prétextes variés , Ro- bout de votre scalpe1! ?

tëtàîaai f M J» et fiaif  M ' bert se reil ,dit ohez ,M - Monis. (Non seulement j Robert sourit avec fatuité. Le professeur
Y lllr I *P Vol l ' lar  'C' prMesstnl r accueil ;ai t sans dép laisir ses ¦ 

ava ; t appuyé sur la corde sensible . Et , 'or-
Jj}w9% %% pilWli ; visites fréquentes , mais encore il semblait gue il , un orgueil stupid e, enfla l'étudiant

Û - ' Q les encourager, il se plaisait à mettre le j eu- . d'hier .
°° ~" ~" " ~~^ ~DD ne homme au coura nt de ses travaux , cher- J _ Ufl garçon m,telligen t et bien équi!i .

Elle lui .remontait ainsi le moral tan dis chait à provo quer des échanges de vues, j bpé j
qu 'ils prenaien t leur repas en semble dans Un j our, il demanda brusquement à Ro- c'était un professeur agrégé qui s'expri-
un petit restaurant à proximité de la Fa- bert : mait ainsi . Pour un peu et afin de donner
culte. Madeleine , ayant subi avec succès, 'es , _ vous, êtes catholique, je crois ? de nouvelles preuves de son intelligence ,
épreuves du P. G. N., n 'était pas peu fière ' ,p]eury hésita une minute. La questio n res- Robert aurait consenti à recevoir le tablier
de son nouveau titre d^étudiante en méde- semblailt à un pj ège. AlVec une j oyauté un de peau.
cine. Pour tout dire , ell e ne concevait les peu naïye n  ̂déck

j.
a . M. Monis n 'en exigeait pas tant. Et lors-

ëtudes que comme un passe-temps destiné _ Je suis baptisé et j' ai .grandi dans une ! que Fleury , quelque s mois plus tard, de-
ù lui faire paraître moins longu e l'attente |a,raij]e catholi que. Ma anère est >très pieuse, manda Madeleine en mariage, i! ne fît au-
précédant le mariage. Q-uan t à moi , depuis plusieurs années, j'ai cune obj ection. U se born a à dire , peu de

Les relations du Dr Fleury et de Made- complètement abandonné les prati ques reli- temps avan t la cérémonie :
leine ne devaient pas se borner là une bon- gieuses. — Mariage civil , hein !
ne camaraderie d'étudiants. Une invitation à Le prof esseur rép l iqua en souriant : iRobert se récria , mair, un peu mollement ,
un lunch par M. Monis , à l'occasion d' un — Voilà une réponse précise. Je ne vous II avait eu de longues conversations avec
xuban rouge d'ailleurs très j ustement mé- en demanda is pas tant. Il me .suffisait de sa- sa mère qui le pressait de réfléchir, lui; rap -
rité , permit à Robert de connaître le père voir que vous aviez j eté par dessus bord ; pelant avec insistance des faits . anciens ,
de Madeleine. Le nouveau chevalier, pTofes- Ces vieilles routines, les pratiques sjuper«ti- j évoquant le souvenir de son père , le Dr
seur d'histoire, accueillit avec plaisir le j eu- tieuses qui ont fait leur temps. D'aiBeurs. j e j Fleury, qui égrenait wn chapelet en se
ne médecin. Un bout de conversation lui fit n'avais aucun doute à cet égard : un garçon j rendant au chevet de ses malades,
apprécier ce caractère qui transparaissait intelligent et bien équilibré comme vous ne 1 Pour Robert qui assimilait ces pratiques

mentation du prix du lait à la feule char-
ge de la Confédération, et à l'exclusion d'un
renchérissement pour.' les consommateurs.
C'est pourquoi du seul point de vue finan-
cier la proposition Muller est inacceptable.

M. Mette (Bâle-Ville, cons.), parle enco-
re en faveur d'augmente r les crédits af-
fectés aux organisations économiques, se-
lon la proposition faite par M. Schinmer.

M. Gnâgi (Berne, agr.), recommande le
rej et de la proposition Muller qui serait si
préj ud iciable pour l'ensemble de l'industrie
laitière , qu 'on peut la dire d'emblée irréa-
lisable. L'orateur se dit d'accord avec les
réductions des subventions pour autant
qu 'on parvienne à relever les prix agrico-
les- Le problème actuel est de parvenir à
un succès sans grever les finances de l'E-
tat.

Le présiden t propose d interrompre les
débats. Mais M. Berthoud (Neuchâtel. rad.),
estim e qu 'il faut  en finir  immédiatement
avec cette lecture du budget.

iM. Duttweller (ind. . Berne), propose de
réduire de 4,2 millions la somme de douze
million s et demi inscrits pour l'exp ortation
du bétail. M. Foppa (cath., Grisons) de-
mande une augmentation de 200,000 fr. pour
améliorations du sol. MM. Schirmer (rad. .
St-Gall) , SchmldiRuedin (rad. , Zurich) et
Muller (demi , lib., Berne) renouvellent et
recommandent leurs précédentes proposi-
tions. o 

Le feu au palais de justice
Un commencement d'incendie s'est dé-

claré lund i soir au Palais de j ustice de
Genève, au 1er étage, où deux portes si-
tuées à 6 m. l'une de l'autre , avaient été
imbibées d'huile et brûlaient. Les gendar-
mes de la caserne eurent tôt fait de maî-
triser le feu au moyen d' extincteurs . Im-
médiatement avertis , le parquet , les ju-
ges d'instruction et le chef de la police ,
&e rendirent sur place. Une enquête est
en cours.

Tsflush d'ans utaft
Les lecteurs du « N ouvelliste » se sou-

viennent certainement de l'accident sur-
venu près de Genève sur la route de
France , à une auto espagnole. Peu après ,
on arrêtait à Neuchâtel deux Espagnols ,
un Français et un Suisse, accusés de tra-
fic d'arme3 en contravention à l'arrê té
fédéral du 25 août. L'instruction fut as-
sez longue ; deux autres Suisses furent
¦compromis puis, lorsque l'instruction fut
terminée , le3 deux Espagnols et le Fran-
çais rentrèrent chez eux , laissant en ga-
rantie aux mains de la justice neuehàte-
loi .se 150,000 pesetas et 15,000 francs
suisses.

L'affaire est venue hier matin devant
le Tribunal de Neuchâtel et elle a duré
toute la journée.

Finalement , après trois quarts d'heu-
Te de délibérations, le jury rend son ver-
dict. Il reconnaît la question de fait pour
les trois accusés suisses mais n'admet de
Culpabilité qu 'à la charge d'Aubry.

Hirt et Girard sont donc complètement
libérés.

Aubry est condamné à trois mois d'em-
prisonnement et 50 franc s d'amende.

Par contumace , Assens est condamné à
1000 francs d'amende, Espers à 500 fr.
d'amende et Rigail l à deux mois d'em-
prisonnement.

Les quatre condamnés se répartissent
les frais , chacun un quart , et dont le total
s'élève à 1154 fr. 25.

Me Barrelet . annonce qu 'il recourt en
cassation au Tribunal fédéral et demande
le sursis pour Bon client ; mais le pro-
cureur général s'y oppose, car Aubry a
déjà un casier judiciaire chargé.

Les amendes des deux Espagnol se-
ront prélevées sur les sommes confis-
quées ; le solde leur sera adressé à Bar-
celone.

o 

Les assa sins du teinturier
La police française a remis hier aux

gendarmes genevois , à Moillesulaz , deux
individus arrêtés à Marseille, les nommés
Otto Sommavilla , âgé de 22 ans, coif-
feur, Italien , et Friedrich Ruegg, dit
Wegimuller, 36 ans, Zurichois , qui étaient

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1937.

sous mandat de la police de Bâle pour
brigandage et assassinat.

AI s'agit d'un crime commis le 7 oc-
tobre dernier et dont fut victime un nom-
mé Emile Grass, ouvrier teinturier , céli-
bataire, âgé de 52 ans. Grass, qui vivait
seul et retiré , fut trouvé un matin éten-
du sur son lit tout habillé, la tête re-
couverte d'un coussin à l'aide duquel il
avait ébé étouffé.

L'enquête ouverte paT la police établit
que, dans la soirée, GTass avait changé
un billet de 20 francs chez un coiffeur ut
que, tout récemment, il avait reçu de son
patron une gratification , chose qui était
connue de son entourage. Or on ne re-
trouva pas d'argent ni SUT lui , ni dans
sa chambre. LeuT crim e accompli , les
meurtriers avaient fouillé l'appartement.

Ils furent dérangés par des voisins que
leur arrivée avait intrigués et s'enfuirent
paT une fenêtre.

Grâce au signalement que la police ro
constitua d'après différents témoi gnages,
les meurtriers purent être identifiés et mis
sous mandat. C'est ainsi qu'ils purent
être arrêtés à Marseille le 14 octobre dé-
jà, alors qu 'ils allaient , disent-ils , s'enga-
ger à ia Légion étrangère.

Ils ont été conduits aujourd'hui même
à Baie.

Trois semaines de prison
à un consHllFr national

Hier , s'est déroulé devant la Cour d'as-
sises de Zurich le procès intenté par le
capitaine Hausamann , de Teufen , à M.
Marinus Bodenmann , conseiller national
et rédacteur de l'ancien « Kaempfer ».
Le plaignant fait valoir que , dans trois
numéros du « Kaempfer », M. Bodenmann
l'a calomnié et injurié . Il a écrit que '.&
circulaire Hausamann du 15 février 1936
'constituait une trahison , un acte criminel
qui devaient donner des arguments • à
certains milieux gouvernementaux alle-
mands , ajoutant que. dans la coulisse , le
plaignant agit contre la Suisse.

M. Hausamann insiste sur la gravité de
l'accusation de haute trahison élevée con-
tre un citoyen et contre un officier. Le
plaignant relève que, dans cette circu-
laire du 15 février , qui avait un caractère
privé et personnel , il s'était montré sou-
cieux du respect d' une stricte neutralité.

Après deux heures de délibérations le
président fait part de la sentence des
jurés.

A la majorité de 8 voix Bodenmann est
reconnu coupable de calomnie sur trois
points. Le Tribunal le condamne à trois
semaines de prison , 200 francs d'amende
sans sursis, 100 francs de frais et au ver-
sement d'une indemnité de 350 francs au
plaignant qui est autorisé à faire publier
une fois le jugement dans la « Freiheit »
sur un quart de page aux frais de Bo-
denmann.

j Çccidents
Au moment où le boucher d'Ecuvillens ,

Fribourg, allait procéder à l'abatage
d'un animal, M. Chenaux, domestique de
campagne, a été atteint par la balle du
Tevolver d'abatoge, déchargé à la suite
d'un faux mouvement. La balle a pénétré
dans le bras et fracturé le membre à la
hauteur du coude. M. le Dr Fragnière , de
Fribourg, a donné ses soins au blessé et
opéré la réduction du membre.

• * •
Un enfant de 11 ans, Edmond Siiffert ,

fils de Raymond , demeurant à Autigny,

Fribourg, s'est laissé prendre l annulaire
de la main droite dans un hache-paillo.
Le doigt a été sectionné et a dû être am-
puté. L'accident est arrivé vers 13 heures.
M. le Dr Page, de Cottens, a aussitôt fait
conduire le blessé à l'Hôpital cantonal ,
où il a reçu les soins nécessaires.

* * »
Hier à 18 heures , sur la route d'Yver-

don à Echallens, M. WaltheT Muller , cui-
sinier au restaurant du Grand-Chêne , à
Lausanne, qui rentrait d'Yverdon à mo-
tocy clette, s'est jeté , près d'Essertines,
contre l'arrière d'un char à bétail attel é
de deux chevaux et appartenant à M.
Emile Pittet , agriculteur à Echallens. M.
Muller , violemment projeté sur le sol , y
est resté étendu sans connaissance. Il a
reçu sur place les premiers soins d'un
médecin d'Echallens qui, ayant constate
une fracture du crâne, fit conduire lo
¦malheureu x à l'Hôp ital cantonal.

Arrestation du cambrioleur complice
La police vient d'arrêter le complice

de l'auteur du cambriolage commis le 11
novembre dans une bijouterie du Coire
où des objets d' or et d'argent représen-
tant une valeur de 1500 fr. furent dé-
robés. Le complice a été arrêté dans les
circonstances suivantes : il se trouva it
dans le train Vienne-Innsbruck en com-
pagnie d'un agent de la sûreté d'Inns
t>Tuek. L'individu , au cours de la conver -
sation , déclara incidemment qu 'il n 'était
porteur que d'un billet de Bienne à St-
Pôlten . Il demanda à l'agent, dont il igno-
rait l'identité , s'il ne s'opposerait pas à
ce qu'il se cachât sous la banquette du
compartiment pendant le passage du con-
trôleur , ce qu'il fit. L'agent signala \i
fait au contrôleur et, bientôt, il s'avéra
que l'individu avait pris part au cambrio-
lage de Cotre.

o 
Un aigle abattu

Un jeune aigle, atteint par les plombs
d'un chasseur , s'est abattu sur le terri-
toire d'Henniez , Vaud. A la patte , il por -
tait un anneau de plomb avec l'inscri p-
tion : « Vogelwarto Seuipach Helvétia ».
et le No de l'oiseau. L'anneau a été ren
voyé à Sempach, distant de 105 km.
d'Henniez en ligne droite. Le voyageur
enrichira le musée scolaire .

o 
On proteste

Les représentants de l'Association des
commerçants ' fournisseurs des brasseries
¦suisses se sont réunis le 10 décembre à
Olten. Ils ont adopté à l'intention du Con-
seil fédéral une résolution dans laquelle
ils protestent contre le projet d'une nou-
velle majoration de l'impôt sur la bière .
Une telle mesure aurait pour résultat de
réduire l'activité des brasseries et de con-
duire à la ruine un grand nombre d'arti-
sans et de petits métiers qui travaillent
pour les brasseries.

o 
Les travaux de la défense aérienne

passive
Le Conseil fédéral a approuvé lundi un

message et un projet d'arrêté fédéral ten-
dant à encourager les travaux de défens e
aérienne passive. Le projet d'arrêté est
muni de la clause d'urgence et entrera en
vigueur aussitô t après son apprDbation
par les Chambres. Un crédit de 5 millions
de francs est envisagé pour ces travaux.
Les dispositions essentielles consistent
dans le fait que la Confédération peut
participer par une subvention de 20 %
aux constructions d'intérêt public exécu-
tées par les administrations des cantons
ou des communes ou par des corporat ions
d'util ité publique. Pour les communes , la
subvention fédérale n'est allouée que lors-
que le canton accorde lui-même une sub-
vention de 10 %. Les subventions sont
versées en première ligne pour les tra-
vaux suivants : a) abris collectifs publics ;
b) abris pour les organismes locaux de
défens-e aérienne passive et spécialem ent

à des habitudes désuètes bonnes à rej oin-
dre dans l' oubli la redingote 1830, le faux-
col raide , le cabriolet et la charpie , l'ar-
gument ne valait Que du point de vue sen-
timental. Or, Robert était un pos.itif.

Mais Mme Fleury insistait. Sur quoi donc
se basaient les négateurs pour affirmer que
Dieu n'existait pas ? Et commen t exp li-
quer les mystères de la création sinon en
accumulan t des hypothèses invraisemb' a-
bles et beaucoup plus difficiles à concevoir
que l'existenc e d'un Dieu auteur de toutes
choses. Mais comme elle faisait appel à la
raison du jeune homme au lieu de flatter
son orgueil , elle se trouvait vis-à-vis, de
M. Monis en réel état d'infériorité. Et ce
fut lui , en définitive, qui l' emporta.

•Le regard inquisiteur du « vénérable »
avait bien vite décelé le combat qui se 'i-
vrait dans l'âme du médecin . Que Robert
conservâ t ou non des convictions reli gieu-
ses ultérieures , que lui importait. Ce qu'il
voulait éviter , c'était le mariage religieux
qu l'aurait obligé à se démettre de sa hau-
te fonction et à... supporter personn ell ement
les conséquences d'un tel scandale. Cela , il
ne le fallait à aucun prix. Un peu de vo-

pour les direction locales et de quartiers ;
c) postes sanitaires de secourt paaliec, j
compris ceux des hôpitaux axistaats.

LA RÉGION
Voulant tirer on corbeaa

U atteint son frère
Voulant tuer un .corbeau perché air un

arbre, à proximité de sa demeure, le
jeune G. P., 15 ans , de Vovray, près da
Mégève, Haute-Savoie, prit le fusil de
chasse de son père. Malheureusement,
son frère , âgé de 17 ans, se trouvant h
deu x mètres de la, reçut la décharge en
plein visage. Sérieusement blessé, et les
yeux atteints, l'infortuné garçon a reçn
les premiers soins du Dr Grenet , de Mé-
gève, puis a été dirigé sur l'hôpital dw
Sallandhea.

NOUVELLES LOCALES
*==*==;

Une excellente toi
On nous écrit :
La loi sur la protection oarrière du

18 janvier 1933 votée par le peuple va-
laisan , sera mise en vigueur le 1er jan-
vier 1937, le Conseil d'Etat en ayant,
pour diverses raisons , différé l'exécution.
Nous nous réjouissons de cette décisioa
car les intérêts moraux et matériels des
travailleurs seront mieux sauvegardé»
par cette loi éminemment sociale et bien-
faisante.

Résumons-en les princi pales disposi-
tions :

Elle réglemente la durée du trayail,
ce qui aura pour effet de combattre ie
¦chômage et de faire respecter la di gnité
du travailleur.

Elle obli ge les patrons à faire en sorte
que leur personnel puisse remp lir ses de-
voirs reli gieux les dimanches et fêtes.

Elle fixe le terme auquel le salaire des
différents employés doit être payé.

Elle interdit dé faire la paye le same-
di ou le dimanene a.fin que l'argent pé-
niblement gagné ne soit pas dépensé inu-
tilement dans les cafés ou dans les fê-
tes.

Elle accorde certaines faveurs légiti-
mes (augmentations de salaire , congés pa-
yés) aux ouvriers qui doivent travailler
en plus des heures réglementaire * ou qui
accomplissent un an de service chez le
même patron .

Les locaux de travail rempliront toute»
les conditions d'hygiène. Les ouvriers se-
ront nourris et logés convenablement.

Elle protège les femmes et les enfants
con tre les dangers de l'immoralité et d'ua
travail trop fatigant nuisible à la santé.

Il ne reste plus> qu 'à faire appliquer cet-
te loi. Les Jeunes Travailleurs pour qui
le souci d'améliorer la condition des ou-
vriers et d'établir la paix et la justice
sociales est primordial, y veilleront.

M. Bd.
—o 

Les condiiioDs ioipe Ées BDI SQîSIî S
id RIIBI mm o

Une ordonnance du Conseil fédéral ten-
dant à favoriser la colonisation intérieu-
re et à faciliter l'établissement de cito-
yens suisses dans d'autres pays d'Euro-
pe fixe les conditions sous lesquelles la
Confédération subventionne les mesures
tendant à favoriser la colonisation inté-
rieure. Seront notamment pris en consi-
dération rétablissement d'exploitations
agricoles primitives , ainsi que l'encoura-
gement de petites exploitations rurales et
d'entreprises de jardinage pour chômeurs.

Les frais d'établissement d'une exploi-
tation agricole primitive , soit le coût des

ionté, de doigté pour distiller à dose «us-
srve la flatterie et l'on verrait.

On vit...
La veille du mariage, Robert déchirait

rageusement une lettre de sa mère , lui fai-
sant part de fa volonté fo rmelle de ae pas
assister à la cérémonie laïque et de n'avoir
par la suite, aucun rapport avec celle qui
porterait son nom.

* * *
Le docteur haussa les épaules et refer-

ma la revue. Comme tout cela était loin et
à quoi bon remuer de tels souvenirs. Et
pourtant. ..

Pourtant, malgré 'lui , H revivait ce p*s»ié
d'hier, l'installation dans un petit apparte-
ment dont la porte d'en t rée s'ornait d' une
plaque de cuivre , le salon où , trois fois par
semaine, s'entassait la clientèle de fau-
bourg, l'étroit cabinet de consultation pre-
nant jou r sur une courette sombre d'où
montaient des odeurs d'égout et «"es re-
lents de cuisine.

Médecin de quartier : le réved é-tjit trop
amer malgré tout ce que les premières se-
maines de vie conjugale avaient apporté de
douceur et d'émoi.

(La suite en quatrième page).



LE BUDGET ADOPTE AD CONSEIL NATIONAL
Un gros vol dans une poste - Les mers sont déchaînées à la suite du mauvais temps

b&timente, ainsi que les frais d aménage-
ment de l'eau, de la lumière,1 de la . force
motrice et, le cas échéant, des chemins
d'accès, ne dépasseront pas , en règle gé-
nérale, trente mille francs . Chaque ex-
ploitation disposera des terres indispensa-
bles à une petite entreprise agricole.

Les petites exploitations rurales et en-
treprises de jardinage pour chômeurs se-
ront , en règle général e, établies dans '.a
grand e banlieue des villes importantes et
des centres industriels pour de3 familles
qui , manquant de moyens suffisants d'e-
xistence par suite du chômage, y trou-
veront leur demeure et une source par-
tielle de revenus. Les frais d'établisse-
ment d'une petite exploitation rurale ne
dépasseront pas, d'ordinaire, douze mille
francs.

L'allocation totale des pouvoirs publics
géra proportionné e à la valeur de rende-
ment de chaque exploitation , mais ne dé-
passera pas, en régie général e, quaran-
te pour cent des frais d'établissement.

Un prêt exempt d'intérêts pourra être
accordé au lieu de la subvention ou en
Haison avec elle.

La Confédération n 'accordera une sub-
vention ou un prêt que si le canton sur
le territoire duquel l'exploitation sera
établie participe , de son côté, à l'alloca -
tion , en règle générale, pour un tiers de
la somme totale.

(Los projets pour la réalisation desquels
«ne subvention sera demandée aux pou-
voirs publics devront êtr e communiqués
à l'autorité cantonale compétente.

Los mesures tendant à faciliter l'éta-
blissement de citoyens suisses dans d'au-
tres pays d'Europe rentrent dans les at-
tributions de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

A l'effet de faciliter l'établissement de
familles suisses, comme agriculteurs, dans
•d'autres pays d'Europe , susceptibles d'en-
treT en considération, la Confédération
peut accorder des avances, des prêts ou
des subventions à fonds perd u, sous les
conditions suivantes :

1) Le requérant doit être familiarisé
•ivec lea travaux agricoles et posséder
les qual'ibéa personnelles voulues pour as-
surer le succès de son entreprise. 11 doit
justifier notamment des aptitudes néces-
saires d'ordre physique et moral. Il pour-
ra être tenu , le cas échéant, de suivre
certains cours d'initiation professionnel -
le.

2) Les pouvoirs publics no peuvent in-
tervenir qu'en faveur de requérants ne
disposant pas de ressources personnelles
BUifiisantas ou impuissants à s'en procu-
rer.

3) L'aide de la Confédération pourra
atteindre au maximum deux tiers de la
somme strictement nécessaire à fournir
par les pouvoirs publics. Le tiers res-
tant doit être alloué par le canton.

Agents de la sûreté valaisans à Genève
Noua apprenons que les Autorités va-

laisannea, à la demande des Autorités
genevoises, ont désigné le caporal Col-
lombin, de Monthey, et l'agent Schrôter,
de Sierre, tous deux de la Sûreté valai-
sanne, comme adjoints à la police gene-
voise pour la présente session de la So-
ciété des Nations.

o 

Jastitutew s sans p lace
On nous écrit :
La pléthore chaque année p lus forte du

personnel enseignant pousse les j eunes ins-
tituteurs sans place à se réunir afin d' en-
visager une solution. L'assemblée aura l ieu
dimanche à 14 h. à l'Hôtel du Gd St-Ber-
nard , à Ma rUgny-Ville.

La discussion ne sera en somme qu 'une
étude de la situation actuelle et n 'aura p our
but que la détermination des moyens pro-
pres à améliorer cet état de chose.

Tous les instituteurs sans place sont in-
vités.

Chacun doit se dévouer et se con vaincre
que les décisions prises doivent représen-
ter un obj ectif qui ne sera at teint  que dans
l'entente et le travail commun.

Les institutrices ne devraient-el les pas
entreprendre également quel que cho^e ?

—c—
AYENT. — (Corr.) — C est avec sa-

tisfaction que j'ai lu l'article de la
« Feuille d'Avis » du 12, concernant les
élections d'Ayent : Plus de socialistes à
Ayent , nous dit-on , quelle chance !

Vraiment nos braves diri geants con-
servateurs ont droit à des félicitations ,
*t, comme « Jeune Travailleur », je suis
tout heureux d'apprendre que les 163 so-
cialistes inscrits sur les registres de Dell-
berg, ont enfin accepté notre programme.

Pourtant, je n'arrive pas à comprendra
que les quelques mécontents devenu » con-
servateurs en bloc aient eu recoure jus-
que devant la salle du scrutin à la mé-

thode employée par les camarades da
'Nicole à Genève : le poivre et les insul-
tes. Si l'on tient à faire passer qu 'il n'y
a plus de socialistes à Ayent , qu 'on ne
se déshonore- pas en donnant à ces gens
là le nom de conservateur ou de J. T.
Pour moi qui n'ai pas la compréhension
très facile je préfère attendre les élec-
tions du mois de mars pour porter un ju -
gement et me convaincre complètement.

Un citoyen.
o 

CONTHEY. — (Corr.) — Le corres-
pondant du « Nouv elliste » a omis invo -
lontairement de signaler la présence à la
halte de Châteauneuf de la belle phalan-
ge des conservateurs de Conthey qui ,
avec- drapeau, fanfare et leur président
en tête, ont tenu à venir apporter leurs
témoignages de sympathie à M. Troillet ,
président du Conseil national. Très tou -
ché de ce geste, qui double de valeur en
raison de la distance parcourue , M. Troil-
let a vivement félicité M. Pap illoud.

LES SPORTS
FOOTBA LL

Martigny l ia  et St-Maurice I. 0 à 0
Nous pensions que ce match aurait atti -

ré plus de spectateur s, vu son importance ,
et nous devons croire encore que la ma-
j orité de- ceux-ci étaient de St-iMaurice , ain-
si que de -Vernayaz. Cette partie quoi que
un peu dure de temps à autre , fut correc-
te et nous regrettons voir venir des gens
sur un terrain non pas pour assisvter à une
j oute sportive mais bien dans l'idée d'insul-
ter un adversaire et un arbitre, ceci dit
en passant. Nous ne nous attarderons pas,
sur les phases de ce match car celui-ci s'est
j oué dans un bourbier et avec une balle im-
possible à remuer , s.i bien qu 'au p oint de
ivue spectaculaire ce fu t  absolument nul ;
il aurait été pourtant  intéressan t de voir
ces deux antagonistes sur terrain sec ce
qui aurait probablement modifié le score.
Enfin , le résultat de la partie , un peu chan-
ceux pour les rouge et bleu , es,t assez j uste.
¦St-Maurice fut sup érieur la première mi-
temp s mais ne sut pas profite r des balles
restées bloquées par l'élément naturel.
Marti gn y aurait  mérité de mar quer dans
les 20 dernières minutes , tant  il a assiég é
sans répit le fameux et étourdissant keeper
Barman. On a dit qu 'il avait eu de la chan-
ce ; nous répondrons que le gardien est la
forc e de l 'équipe et qu 'il j oue touj our s a,n-
si. Quant à l 'arbitre , M. Rouge , de Cla-
rens , il aurait  pu être un peu plus sévère ,
cependant il conduisit très bien la p artie et
nous ne lui reprocherons qu 'une chose au
désavantage de SwMaunce : un hands ma-
nifeste devant le carré de rép aration.

Nous tenons à féliciter l'équipe agaunoi-
se pour sa bri l lante tenue sur le terrain ;
on doit d'abord gagner la partie , mais le
principal facteur pour obtenir cette victoire
c'est la camaraderie d'équip e et dimanc he
nous en avons, été satisfaits.

Voilà notre « onze » en position excessi-
vement favorable ; que l' excellen t esprit qui
l'a animé jusqu'ici soit le garant de nom-
breux succès , futurs. rh.

N.-B. — Voici la p osition respective des
trois premiers, : Martigny II a , 9 matchs , 14
points ; St-lMaurice , 7 matchs , 12 points ;
Vernayaz , 8 matchs. 11 points.

o 
Finhaut et les sports d hiver

Le ski-club Finhaut-Trient attire l' atten-
tion de tous ses amis, de tous , les « as » du
ski comme aussi de tous les amateurs de ce
beau sport sur son calendrier sportif qui
nous, fait entrevoir tout au long de cet hi-
ver des manifestations de la p lus haute im-
portance et du plu s bel attrait. La coquette
petite cité de Finhaut , récemment aména-
ge en station d 'hiver , est dorénavant do-
tée d' un trem plin classique conçu selon les
don nées techniques de l'Association sui s.se
des Clubs de ski. La longueur criti que de
ce tremplin est de 45 mètres. Quelles ma-
gnifiques performances ne va-t-il pas per-
mettre d' enregistrer ! 11 s'élève au iieu dit :
« La Banrnaz », à quelques , minutes de la
localité dans un décor féeri que de forêts ,
de sapins enneigés et de pics étincelants. 11
domine la route des Mayens qui décrit tout
an bas de la piste d' atterrissa ge une cour-
be ravissante oui nous permet de j ouir d' un
sp ectacle complet et d'assiste r au dép art et
à l' arrivé e avec une p ointe d'émotion et
d' admiration non moins dissimulée. Le pre-
mier concours de saut aura lieu dimanche
prochain 20 décembre et débutera à 14 h.
30 précises. Ce concours coïncidera avec
l'inauguration du tremplin.

Voici l 'horaire des trains, :
Départ de Marti gny : 6 h. 55, arrivée à

Finhaut : 8 h. 08. Départ de Marti gny : 11
h. 50, arrivée à Finhaut : 12 h. 59.

Tarifs spéciaux, billets du dimanche , aller
et retour : 2 fr . 75. Les 9 et 10 j anvier
1937 auront également lieu à Finhaut les
courses va '.aisannes de ski (3ème champion-
nat ) qui seront les él iminatoires aux cour-
ses nationales de cet hiver aux Diabierets.
Qu 'on se le dise et que l' on retienne d' a-
vance ces j ournées qui s'annoncent d' ores
et déià sous de bons augures et qui nous
promettent de bel les et réconfortantes vi-
sions, et des minutes palp itantes. Des dé-
tails complémentaires , seront donnés ulté-
rieurement.

Chers amis sp ortifs , tout vous convie à
Finhaut à l'occasion de ces concours : du
beau sport dans , un site agréable.

L.-M. P.
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Un drame à Genève

Chambres fédérales

Cascades de votes
Xe budget adopté

BERNE, 15 décembre. — Au Conseil
national , la foire d'empoigne et de suren-
chères a conti nué.

M. Obrecht, chef de l'Economie publi-
que, a fait de son mieux pour combattre ,
parfois avec âpreté, toute augmentation
de dépenses. Mais il n'y a pas toujours
réussi.

Ainsi, la proposition de M. Schmld-Rue-
din (augmentation de fr. 500,000.— du
crédit aux écoles professionnelles) est
adoptée par 73 voix contre 62.

Les deux propositions Schirmer sont
également adoptées en votation : sociétés
et fédérations économ iques (relèvement
du crédit de 143,000 francs à 202,000 fr.)
et sociétés agricoles (relèvement du cré-
dit de 120,000 à 140,000 fr.) par 75 voix
contre 56.

Les propositions de M. Gadient (relève-
ment des subsides en faveur de l'éleva-
ge bovin et de la lutte contre les dom-
mages menaçant l'agriculture) sont re-
poussées par 67 voix contre 49 et par 67
voix contre 48.

La proposition Anliker (relèvement du
crédit en faveur de l'élevage chevalin)
est repoussée par 88 voix contre 42.

La proposition Gfeller (relèvement des
crédits pour la lutte contre les domma-
ges menaçant l'agriculture) est repoussée
par 76 voix contre 38.

La proposition Steiner (relèvement des
crédits pour l'amélioration du sol) est rc-
jjetêe par 82 voix contre 33.

La proposition Foppa (amélioration du
sol) est également rejetée, par 70 voix
contr e 49. La proposition Muller, concer-
nant les subsides pour le prix du lait , est
repoussé e par 98 voix contre 38.

Enfin ia proposition Duttweiler, con-
cernant les crédits à l'exportation du bé-
tail- est rejeté e par 97 voix contr e 11. On
passe ensuite aux dépenses.

M. Bratschi, prepose le rétablissement
des 100,000 francs en faveur des entre-
prises de transport privées atteintes par
la crise.

iM. Pilet-Golaz, chef du département
des chemins de fer , répond qu 'il n 'est pas
question dans l'esprit du département , de
laisser les entreprises privées d'intérêt
national se tirer d'affaire par leurs pro-
pres moyens, lorsqu'elles sont déficitaires.
Un arrêté a été pris il y a trois ans pour
constituer un fonds d'assainissement en
faveur des chemins de fer. Cet arrêté va
•cesser avec l'an nouveau d'être en vi-
gueur et c'est pourquoi le crédit de 100
mille francs pour les entreprises privées
qu'il comportait , a été supprimé du nou-
veau budget. Un projet d'assainissement
des chemins de fer privés est à l'étude.

Le Conseil fédéral ne possède aucun
texte législatif lui permettant de mainte-
nir le crédit. Il est exact que le départe-
ment a refusé jusqu'ici d'allouer une aide
à toutes les entreprises privées dans la
gêne. Il en avait le droit suivant les tex-
tes législatifs très précis en cette matiè-
re. Notamment le Glovelier-iSaignelégier
ne répondait pas aux conditions requises
pour bénéficier de l'aide financière de la
Confédération. Il est absolument néces-
saire de s'en tenir aux dispositions des
arrêtés fédéraux qui ont prévu que seu-
les les entreprises viables méritaient d'ê-
tre soutenues.

M. Bossi, Grisons , cons., souligne l'im
portanc e des chemins de fer rhétiques qui
nécessiteront également un appui de l'E-
tat.

En votation , la proposition Bratschi est
Tepoussée par 59 voix contre 53.

La suite du budget (régies fédérales)
est adoptée sans aucun débat.

En votation d'ensembl e le bud get est
adopté par 92 voix contre 15. On remar-
quera le nombre prodig ieux d'abstention?.

Le désendettement de l'agriculture
BERNE, 15 décembre. (Ag.) — Le

groupe des paysans, artisans et bourgeois
de l'assemblée fédérale s'est réuni mardi
après-midi.

Le groupe , à l'unanimité , demande que
le projet de désendettement de l'agricul:
ture soit discuté d'urgence. Sur proposi-
tion du conseiller national Roulet le grou-
pe a décidé de faire une démarche auprè!
du département fédéral de l'économie pu-

¦ i IMlM' m i
blique contre les importations excessi-
ves de légumes et d'œufs effectuées sur
(Tiimitiative du service de -contrôla des
prix, importations qui nuisent aux prix
de la production indigène.

Un gros vol à ta poste
ZURICH, 15 décembre. (Ag.) — Un vol

important a été commis au bureau de
poste de Fraumund. Deux employés de
banque expédiaient des plis pour le comp-
te d'une grosse banque. Un employé, qui
se trouvait à un autre guichet, s'aperçut
qu 'un pli contenan t pour 37,000 francs de
billets de banque avait disparu. Person-
ne ne s'est aperçu du vol .

9»iliHaàli«
GENEVE, 15 décembre. (Ag.) — Mar-

di vers 18 h., un consommateur, M. Séra-
phin Jiachino, 55 ans, domicil ié à Veo*-
soix (Geuève) entrait dans un café de la
Cité et commença aussitôt une vive dis-
cussion avec la sommelière, Marie Des-
pland , 31 ans, et qui depuis deux ans
était son amie. La discussion s'envenima
bientôt et Jiadliino brusquement sortit un
revolver et tira trois balles sur son amie
qui fut atteinte à ia tête. La mort fut
instantanée. Retournant l'arme contre lui
lo meurtrier se logea une balle dans 1-3
côté droit. Il a été transporté à l'hôpital
où il a été mis en cellule.

Xa guerre entravée par
le mauvais temps

TALAVERA DE LA RE1NA, 15 dé-
cembre. (Ag.) — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Havas :

Lundi matin , à l'aube, un groupe de
femmes et d'enfants est passé du côté
des insurgés au sud de Madrid . Le temps
est affreux dans toute la région madrilè-
ne, le plafond des nuages est à peine à
300 mètres. Aussi toute activité de l'a-
viation est-elle paralysée. Par ordre du
général Franco de nouveaux parcs sani-
taires divisionnaires sont créés à Séville,
Valladolid , Saragosse et la Corogne. Cet-
te décentralisation de ces services a pour
but de mieux répondre aux nécessités de
la guerre et de faciliter l'évacuation.

GIBRALTAR, 15 décembre. — Des of-
ficiers de l'armée espagnole insurgée sont
arrivés à Gibraltar pour engager des in-
terprètes parlant l'anglais, l'allemand et
l'italien , les quartiers généraux des insur-
gés demandant ces interprètes d'urgence.
600 pesetas par mois et un uniform e d'of-
ficier leur sont offerts. Deux sujets bri-
tanniques ont déjà accepté ce service.

X épine des dettes
de guerre

PARIS, 15 décembre. (Havas.) — Le
gouvernement français a remis au gou-
vernement américain à l'occasion de l'é-
chéance du 15 décembre de ses dettes de
guerre une note disant :

Le gouvernement français regrette que
la douloureuse crise économique que vient
de subir le pays ne lui permette pas en-
core de présenter de proposition desti-
née au règlement de ses dettes. Il espère
que les accords moné taires internationaux
.récemment signés en même temps que l'a-
mélioration des conditions économiques
mondiales ainsi que le triomphe de la thè-
se démocratique qu 'il s'efforce de soute-
nir, la limitation des armements, 'ui per-
mettent d' ouvrir par la voie diplomati-
que normale des négociations en vue d'un
arrangement acceptable pour les deux
pays.

(L'Italie, de son côté, a fait savoir aux
Etats-Unis qu 'elle ne pourrait pas non
plus faire face à l'échéance.)

L'arrestation d'un «gangster"
NEW-YORK , 15 décembre. — Con-

duits par le chef de la police secrète 25
agents de la secrète et une centaine de
policiers ont cerné la maison du gangster
Brunette située dans la 102me avenue.
Ce n'est que lorsque l'incendie provoqué
par le lancement de bombes éclata que
le gangster s'est Tendu.

La fusillade entre la bande de gangs-
ters et les policiers a duré une heure.

tempête,
pluies torrentielles

les morts
LONDRES, 15 décembre. — Pendant

la tempête qui a sévi lundi , un bateau
moteur dont les occupants : un père, son
fils et sa fille se sont noyés , s'est échoué
sur les côtes. D'autre part, la violence
des éléments s'est un peu calmée dans
ila nuit. Des pluios torrentielles ont éclaté
ce matin en de nombreux endroits. En
quelques points des maisons ont été inon-
dées. Un train de la ligne Londres-Ecosse
a déraillé près de Kendal, la voie ferrée
ayant été envahie par les eaux. On si-
gnale des inondations dans le Lancashire,
île Yorksthire et le nord du Pays de Galles
où les routes sont recouvertes par les
eaux.

LONDRES, 15 décembre. (Ag.) — L*
tempête qui fait rage depuis plus de 24
heures sur les îles britanniques a coûté
jusqu 'ici la vie à 17 personnes, dont 12
appartenant à l'équipage du bateau de
pêche Kodama. Le vent qui atteignait la
vitesse de 112 km. à l'heure a causé da
sérieux dégâts. Quant aux pluies qui tom-
bèrent sur une bonne parti e de la Gran-
de-Bretagne, elles ont causé des inonda-
tions, notamment en Ecosse où une digue
s'est effondrée. On signal e surtout d-j s
inondations en Ecosse, dans le nord de
l'Angleterre et dans la partie septentrio-
nal e du pays de Galles.

X incendie a une origine
criminelle

GENEVE, 15 décembre. (Ag.) — L'en-
quête ouverte à la suite du commence-
ment d'incendie qui s'est déclaré lundi
au Palais de Justice, a établi que les deux
portes d'un couloir du premier étage qui
a pris feu avaient été aspergées d'un dé-
sinfectant pour urinoir , matière grasse
et infl ammable. Le feu trouva un aliment
facile dans les fauteuils et chaises recou-
verts de crin. Le rapport du service du
feu conclut à un incendie criminel. Trois
individus suspects ont été amenés à t»
police pour y être interrogés.o 

Xa sédition s'étend
LONDRES, 15 décembre. — On mande

de Nankin à l'agence Reuter : La rébel-
lion contre le gouvernement de Nankin
s'est étendue à Lanchou, capitale de la.
province de Kausan. ¦ ¦

o 
Le budget vaudois voté

(LAUSANNE, 15 décembre. (Ag.) — Le
Grand Conseil vaudois a voté le budget
pour 1937 ainsi que la loi sur lo chô-
mage.

Hadio-proprammes
Mercredi 16 décembre. — 10 h. 05 Emis-

sion radioscolaire. 12 h. Emission commu-
ne. 12 h. 30 Information s de l'A. T. S. 12
h. 45 Emission commune. 16 h. 30 Emissio n
commune. 18 h. Emission pour la j eunes.se.
18 h. 45 Le quart d'heure de la j eune fille
19 h. La peinture française. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. Intermède . 20 h.
10 Le Nouveau roman de Paul et Virginie.
20 h. 45 « Genève s'aligne ». 21 h. 45 Musi-
que instrumentale.

f
Monsieur et Madame Albert CARRON-

BESSE, leurs enfants et leurs petits-en-
fants , à Ohâble ;

Monsieur et Madame Alfred VAUDAN-
CARRON , leurs enfants et leurs petits-
enfants , à Ohâble ;

Les familles CARRON, DESLARZES,
VAUDAN, TROILLET. VERNAY et FIL-
L1EZ,
ont la profonde douleur de faire paTt de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

ItafMWiEraeii
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , enlevée à leur affection après une
courte et douloureuse maladie.

L'ensevel issement aura lieu à Châble
1* jeudi 17 décembre 1936, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Pour la première fois dans l'histoire de la radio,
un fabricant construit un poste équipé d'un seul
bouton de réglage.

Ce gros avantage pratique vous permet de
commander avec aisance, d'une main seule-
ment, huit réglages différents. Les nouveaux
récepteurs «Sonate" et „Fugue" de la Série
Symphonique sont munis de ce mono-bouton.

Ecoutez les qualités musicales exceptionnelles
de cette nouvelle série, dues à l'invention du
couplage inverse basse fréquence. Cherchez à
entendre les stations d'outre-mer émettant sur
ondes courtes.

De son côté, Madeleine s'irritait un peu
plus à mesure que les jour s passaien t, de
devoir s* contenter de relations banales ,
les femimes des médecins des hôpitaux qui
formaient l'aristocratie du monde médical,
ne tenant en aucune façon à l'admettre
dans leur cercle. Il fallait se résigner à res-
ter dans l'ombre. L'orgueil des j eunes
époux en souffrit plus, que de raison.

Un an après le mariage , Pierre était né.
Deux ans plus tard , M. Monis succombait
des suites d'une affection cardiaque. Made-
leine éprouva un violent chagrin. Encore
Hue l'issue du ma! fût prévue et redoutée
depuis longtemps, elle s'était touj ours il-
lusionnée, malgré tout. Ce triste événement
ne modifia pas leur genre de vie. Robert
prit connaissanc e de la situation du dé-
iunt et put se convaincre que la fortune
de son toeau^père consistait surtout en va-
îeurs mal cotées, en immeubles hypothé-
qués. Une fois la taxe successorale et 'es
frais de notaire acquitté s, la somme qui
revenait était infime.

C'est alors >que Robert , inquiet de '.a
mauvaise mine de Pierre et que l'imminen-
ce d'une naissance prochain e obligeait à
prendre tine décision , parla de s'installer à

la campagne. Madeleine avait accueilli cet-
ts proposition avec enthousiasme.

— Comme tout cela est loin , conclut men-
talement le docteur eu se levant , comme
pour chasser des pensées importunes.

* * •
lAvait-il réellement aimé Madeleine ?

L'aimait-il encore ?
S'il lui était aisé de répondre à /a pre-

mière question , la seconde le t rouvai t
moins affirmatif. Bien sûr, après six ans
de vie commune, la première fllamtme est
éteinte. Est-ce qu'on ne s'h abitue pa s, A
tout ? Mais enfin Robert devait reconnaî-
tre que depuis quelque temps son affection
pour Madeleine dim inuait d'une manier:
sensible.

Le mieux semblait être de ne pas trop
étudier le problème. Il arriverait ce qui de-
vait arriver : personne n 'était responsable
d'un état de chose indépendant de la volon-
té de chacun. Le temps, avait fait  son œu-
vre , voilà tout.

En arpentant de long en terge son cabi-
net , le docteur chercha mieux à expli quer
cette crise. Au fond , la première responsa-
ble paraissait bien être Madeleine. Et Ro-
bert fit le recensement des défauts que , gé-

bfi
Les huit commandes
— du mono-bouton :

Changement automatique Je
— vitesse du réglage

Réglage de la p uissance

Réglage de la sélectivité

Réglage de la tonalité

Interrup teur de courant

Commutateur de longueurs
a ondes

Commutateur pour p lck-up

„SG *a**te"
(Prixt &r. &6S

néreusemen t, il lui prêtait : cette obstina- du foyer des jouissances, des émotions j bois verni , elle commençait avec aisance :
tion ridicule, cette légèreté d'esprit, ce man- qu 'il n 'y trouvait plu s ? Il semblait bien cuie — Puis-j e d'abord vous demander des
que de pondération ! Au cours de leur ins- ia réponse était négative. nouvelles de Mme Fleury ?
tallation à Mezeray, que de lacunes, s'é- Robert , de plus en plus nerveux , ouvr i t  — Ma femm e est à Paris chez ma mère ,
taient révélées. Et aujourd'hui encore, da.is \a porte du salon. Un paysan entra qui vu- avec ks enfants . Je pense qu'elle reutre-
sa manière d'élever les enfants. _ conta une histoire de rhumatisme avec ra dans ldeux i°urs -

Le docteur s'empara d' un petit cadre po- des déta ils pittoresques. Le docteur l' exa- Marthe n 'insista pas.
se sur son bureau. Dans le jardin de la mm!L consciencieusement, lib ella une ordon- ~ -I'l ^aut maintenant me résigner à vous
villa , sur un banc rusti que , Pierre était as- n ance, reconduisit le malade. Il sembla it par ler de mes ennuis de santé,
sis. et serrait gauchement un paque t  de ,v\us calme, ce simple .rappel <à la réalité — Dites-moi bien vite ce 'que vous éprou-
mousseline duquel émergea i ent un petit vi- ayant swf.fi pour mettre en fuite l'obsession Yez -
sage plissé, deux poings serrés : Pierre , pénible. Marth e parla de points de côté, s'em-
Chantal- La consultation continua d'une man.ére brou111a qU€lquo peu dan5' le récit de « =ri"

Quelque chose vibra dans l'âme du père , normale. Tandis qne le docteur entr'ouvrait  scs * qu eaIe ne <" :lrvenatt "as * décrire-
un sentiment qui demeurait malgré tout. p0U r la quatrième fois la porte de comnm- ~~ 'C'est très dirf ,clle d' exprimer ce qu 'on
Mais il refréna vite cette émotion. Oh ! évi- n ication , il eut un sursaut en apercevant  y rftS;îent -
déminent s,es petits restaient sa grand e af- Marthe oui feuilletait une revue. Sans mê- " y *ut m Sllence -
fection. Mais Chantai n 'était encore qu 'un nle s'en rendre compte , Robert prêta beau- ^* docteur s'approchait , en apparence
bébé. Quant -à Pierre, il entendait par trop coup mois d'attention au malade qui tigre- f legmat ique , son stéthoscope à la main. Mar-
accaparer son papa. Sans doute , cette at- j,a j{ j a ]j Ste de ses misères, physiques et , fne se tenait debout , immobile. La grande
¦titu/d e sauvait le docteur des tête-à-tête de enfin libre, pénétra dans le salon et s'mc 'i- Jc'-ace renvoyait au docteu r l' image gracieu-
P'ius en plus mornes avec Madeleine mais , t,a (devan t la j eune fille. ;-e de 'a silhouette.
confusément, il redoutait la naïve clairvo- _ c'est fort aimable d'être venue  ma Le docteur semblait continuer son exa-
yance du petit , la question informulée de vo j r. mien ; en réalité, il regardait Marthe. Mar-
son regard. — j€ (viens vous consulter , répliqua M a i -  the à la fois provocante et modeste. Mar-

Ses enfants... Les, aimait-il assez pour re- 'the en se dirigeant sans hésitation vers ' t the que', pour la premièr e fois depuis sa ma-
•noncer , mon pas à refaire sa vie — cela i! cabinet. il ad ie il était admis à contempler, p!us ex-
n'y songeait guère — mais ;à chercher hors Assise maintenant devant le bureau  de qn i se. plus désirable encore.
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sera à 8t- Maurice
tons les 1er et 3me vendredis

du mois à la Droguerie
M. Diday

TOI
veux-tu réussir ? Suis, par
correspondance des cours
réputés du prof. Bernard :

ALLEMAND, ANGLAIS.
STENO. ORTOGRAPHE.
FRANÇAIS. PUBLICITE.

COURS DE VENTE POUR
PERSONNEL DE MAGASIN
en 3 mois garantis. 2300 élè-
ves. Essai gratuit contre
timbre de 50 et. Ecole Cen-
trale Prof. Berna rd, Servi-
ce D., Vevey 71.

Tabac for! i^m.
a l'arome français mJt^T
Eb bien ! demandez j K P S b
le rouge 34 A 5b cts. ¦̂•̂ fc

Escargots à la
Bourguignonne
au beurre frais , sont expé
diés par 5 dz. à fr. 0.80 la dz
demi port payé. Prix spé-
ciaux pour revendeurs.

S. PISTOLETTI , Collom
bey (Valais).

CHAUFFE BA NS
Therma 300 1. avec pendule
fr. 400.—, 3o 1. fr. 100.—, 3
Bayards a gaz fr. so.— pièce
et un Mythus fr. l5o.- , à
prendre fur  place. PASCHE,
Valentin 27, Lausanne.

30 chauffe -eau
électriques

CUMULUS.THERMA , d'oc-
casion, voltages et contenan-
ces divers, remis à neuf et
garantis, à vendre de con-
fiance.

Pour traiter, Ls. Deborne,
'5, rue Industrie, à Genève.
Tél. 29.276.

Jeune FILLE
de 16-17 ans> ft »t daman-
dé» de suite dans petit mé-
nage sans enfant. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Ed.
Matthey Grau , rne du Jura
3i , Bienne.

iii iffl
•n noyer rnaesM

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapii
moquette, 1 table de cuisine,
tabourets (détaillé).

Emb. exp. franco.
R. Fnsaler, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut auasl visiter le

dimanche sur rendez-vous.

SflûouSatiire
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 76 Ci,
le paquet. Par 5o kg. fr. ©.-

par 100 kg. fr. ÎO.-

Imprîmerie Rhodani que - Sf-Maorui
M
O
T
O
S

PAUL RAPPAZ, St-Maurice
Représentant

â looaei - wons an BBWEM

Aujourd'hui, il a de grands projets. - j

I 

iZ ^^^^^-r̂r: \ Et dans <'uelc 'ue$ ,nnée**
M *Z '^ÊE4 A\ Aurez-vous l'argent néce»-

mk ŷ Jm m $ H m saire a son instruction ? Et *•, ĵ Ê \
>:'' vous veniez à lui manquer ?

^^^W^P^vT^^W Vous pouvez , aujourd'hui dé-
ZÏmJÊÊÊÊr » v!v InE '̂ assu rer une b°nne forma-
0̂ ulf ^ r\l.- -y t^9 

tion Professionn elle à votra
/ v ij  ". aW^^Tv^^T ^''s en contractant une

/ H' police d'assurance
VV^ff sur la vi©

auprès de

ĴIA EENEYOISE^^^
(̂  

}

^
^~Compgç7ue dcf t-Muianceô 

MU 
6Z 

vœ 
)̂

Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLL6T , Martigny-Ville. Téléphone 61.290

Inspecteur général :
Henri SAVIOZ, Sierre, Téléphone 51.080

Agent principal :
Albert WALPEN, Sion, Téléphone 6.58

j t \ t W  CrUZCUM,
jÉli 1 KÂ <&n'a&ùi£„

I l\ Il *̂ É 1 I1 // h I il CO,«P S1 // / I §§§ "*** f La vlfltanfa
» L/ Il I Biffi P̂!l JE sourmet exige
\ Il \ ffll ^̂  1 " 80" * '***'

\ 1 Bl^i^^^^I / Et H pe*te kw*"k̂ J B r̂3e- -̂
MsSS / qu 'on lu i  o«

"̂̂ —~ *̂*"̂ f r m  -* vhang* ia goOft

Heurautemant, la café COOP ne change |amato l
Ach«Ux-l« lundi, mercredi ou Htnsdl, H sers toujours frais grillé.
Adoptai-an uns qualité, «II* aura toujours lo mémo f*M eL «fa»,
août sa faaaai à Cautro, vous doguattrai ta m«aM

En vente exclusivement dans les magasins des
Coopératives de Consommation de St-Maurice et
environs, Monthey, Bouveret , Saxon , Leyton , Col-

lombey, Erde, Premploz, Nax

igjOil Mutuelle Chevaline Suisse
.y i^X-'̂y Ŝ̂ff î ^ Êy^ 'a P'us ancienne Société concesiionnée

^̂ ^Ë^^^^fewjnro^^ assure chevaux, ânes et mulets
/W^ZZy ^^^^r^^^ aux 

meilleure* 

conditions
.i3̂ ^**!ÉfoîJaB f sf i ? ?^gy& Demandez immédiatement conditions et renseigne-

-#?^fe^l 
memS SaDS enfîageraent P°ur T0U8 '

I^^^^^^ ^PI au SIÈGE SOCIAL, PETIT-CHÊNE 27, LAUSANNE
à MM. Ici vétérinaires ou à M. Albert Roulet, Sion, agent général pr le Valais


