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Un vieux dicton veut que nul n€

soit prophète en son pays. Nous n'en
avons pas moins prévu, à une ligne
près, la tournure que prendrait au
Conseil national le débat sur l'initiati-
ve de M. Fonjallaz tendant à suppri-
mer le droit d'existence à la franc-ma-
çonnerie.

La Chaimibre suit visiblement sa
Comimission et le Conseil fédéral qui
proposent tout simplement le rejet de
cette initiative sans contrenprojet.

Un ancien évêque d'Annecy, Mgr
Gouthe-Soulard a lancé, un jour , cet-
te boutade que la France n 'était pas
en république, mais en franc-maçon-
nerie.

On ne peut pas en dire autant de la
Suisse.

Selon une déclaration officielle et
solennelle de M. Lachenal, rapporteur
français de la Commission, ni le Tri-
bunal fédéral ni le Conseil fédéral ne
renferment un seul membre faisant
partie d'une Loge maçonnique quel-
conque.

'Sur plus de deux cents membres
que compte l'Assemblée fédérale, les
Frères . ' . n'ascenderaient pas à la
demi-douzaine.

Le cadavre d'un ennemi sent tou-
jours bon, disait Vitellius, après la ba-
taille de Bédriac. Nous pourrions nous
réjouir de cette fin de règne, si nous
n'en étions pas à nous demander si ce
règne a jamais existé, en Suisse, ail-
leurs que dans des imaginations fé-
briles.

Nous avons établi dernièrement une
distinction formelle entre la franc-ma-
çonnerie dans les nations catholiques
et la même franc-maçonnerie dans le3
nations protestantes.
On a prêté jadis à Adrien Lensmi, an-

cien grand-maître des Loges italiennes
cette parole impie qui était en quel -
que sorte sa profession de foi politique
et rel igieuse : « J'ai deux haines au
cœur : Dieu et la France ! »

La lecture de l'organe officiel des
Loges suisses, VAlpina, donnerait à
penser que nos francs-maçons désa-
voueraient catégoriquement la profes-
sion de foi de Lemimi.

S'il est tombé beaucoup de pluie et
de grêle sur les temples des F . ' ., de-
puis quelques années, c'est surtout en
raison de la courte échelle que ces der-
niers se faisaient pour arriver aux
hautes fonctions administratives de la
République.

Dans son Rapport, M. Lachenal ne
repousse pas cette accusation. Il se
contente d'ajouter que rien n 'autorise
â affirmer « que des fonctionnaires ont
été nommés, parce que francs-ma-
çons » .

Comme on le voit , il y a une nuance
sensible.

On pensait généralement que soit
M. Tobler soit M. Gadient étaleraient
à ce moment propice, des preuves ir-
réfutables de collusion , mais rien n 'est
venu. Comme le débat n 'est pas ter-
miné, il est possibl e que ces messieurs
se réservent pour le dessert.

Cette question des ventrées de pla-
ces que se donnait la franc-maçonne-
rie a eu , dans plus d'une circonstance,
une grosse répercussion sur notre vie
politique.

A Genève, M. William Vogt, que l'on
surnommait Vovo menait contre la
Veuve une guerre au couteau qui fut
même couronnée par une élection de

députés antimaçonniques au Grand
Conseil.

En 1902, à Neuchâtel , lors d'une
élection complémentaire au Conseil
national, M. David Perret fut élu , sans
campagne électorale, contre M. l'avo-
cat Eugène Borel , qui appartenait à la
secte que présidait alors M. Quartier-
la-Tente.

On cherche parfois l'origine de la
défaveur dans laquelle est subitement
tombée la franc-maçonnerie suisse. Ce
sont, à notre avis, ces deux campagnes
ardentes qui ont donné les premiers
coups de pioche du démolisseur.

Maintenant, est-il exact que toute
cette influence ait été exagérée, com-
me l'affirme la Commission du Con-
seil national ?

Nous avons la plus grande confian-
ce dans le président de cette Commis-
sion.

M. Feldmann, que nous voyons ré-
gulièrement aux nombreuses séances
du Comité de l'Association de la Pres-
se suisse, est un homme consciencieux
qui , au surplus , ne se paie pas de
mots. Il n'a certainement pas arrêté le
texte du Rapport sans en avoir pesé
tous les termes.

Nous restons sur notre précédente
position , marchant derrière le Conseil
fédéral unanime, le Parti conservateur-
populaire qui l'est à peu près et der-
rière l'Episcopat qui ne saurait se prê-
ter à une fissure dans le droit d'asso-
ciation, fissure dangereuse dont on ne
pourrait prévoir les limites.

En retour , nous voulons espérer que
la franc -maçonnerie suisse ne demeu-
rera plus société étrangère et extraor-
dinairement fermée à tous les regards,
parmi les sociétés suisses, pareille au
Rhône qui , selon une légende tenace,
traverse le Léman sans y mêler ses
eaux.

Ch. Saint-Maurice.

U ne faut pas que
le joli tjoux meure

On s'est inquiété depuis quelques années
de la raréfaction constatée du houx, et les,
pouvoirs publics ont dû mettre des bornes
à sa disparition progressive.

En quoi ils ont eu raison . Le houx est
un des ornements de nos, forêts bas-valai-
sannes où il croît spontanément, ensemen-
cé par les merles qui sont très friand s de
ses fruits.

On Je trouve jusqu 'à une altitude assez
élevée, mélangé aux hêtres dont il parait
affectionner Ja compagnie. De Martigny au
Léman il abonde encore, des deux côtés
du iRhône. Si j e n 'emploie (pas l'imparfait ,
c'est que j' ai pu me convaincre assez ré-
cemment qu 'entre Vouvry et Vionnaz, par
exemple, ou mieux entre Miex et Revereu-
laz, il était encore très répandu.

Mais il se raréfie sur les versants infé-
rieurs; où il trouve deux ennemis : les pro-
priétaires foncie rs qui (lui disputent une
humble place au soleil, au profit d'autres
essences plus lucratives, et les marchands
d'arbres de Noël qui en coupent les plus,
beaux suj ets et vont Jes vend re aux mar-
chés de Montreux et de Vevey.

t s s
Jd ne faut pas que le houx , le joli houx

meure ! C'est un arbuste si charmant et si
décoratif.

Dans Jes vastes, taillis qui couvrent la
maj eure partie des premiers contreforts de
la vallée inférieure du .Rhône, iJs sont les
seuls arbrisseaux conservant leur frondai-
son toute l'année.

Le sapin , l'if , Je genévrier restent bien
verts , eux aussi ; mais ce sont des essen-
ces à aiguilles , tandis que Je houx est l'u-
nique « feuillu » qui ne « pas-.se» .pas...

La feuille du houx , qu eile merveille ! Ad-

mirez cette coupe artistique, cette dentel -
le relevée de fines aiguilles, ce tissu bril-
lant et solide! Et si quelques rubis vien-
nent à poindre et à se grouper autour de
ses rameaux éternellement verts , le houx
prend aJorS' un aspect >qui lui confère la
noblesse d'une gerbe de fleurs.

* * *
Un lambeau de printemps dans la gri-

saille de l^ arrière-âutomne, un sourire dans
Je règne de la froidure, un symbole de re-
nouveau au sein des bourrasques qui pré-
cèdent l'éclosion des bois-j olis et des pre-
mières fleurettes, tel est le houx vert cons-
tellé de ses éclatantes baies rouges.

Le détruire , c'est ôter au taillis de son
charme, Je d'épou'iller de sa poésie ; c'est
une mauva ise action. Voulez-vous j ouir
longtemps encore du plaisir bien légitime
ten soi d'en marier un rameau aux bran-
ches du sapin de Noël ? Alors, laissez-lui
une modeste place, braves bûcherons, qui
exercez votre puissance 'dans les hêtraies
et dans' les halliersL Que Votre hache
meurtrière n'entame «jamais par rancune la
Chair du houx épineux, aussi résistante
que celle du oornouiller son voisin ! Vos
compagnons de solitude, les rouges-gorgés,
et les merles vous sauront gré d'épargner
leur abri et leur nourriture .

v»**

te Patronat
et l'Orbre corporatif

en Datais
On nous écrit :
Peut-on encore parler d'une « Econo-

mie nationale » saine ou tout au moine
satisfaisante , à l'heure où l'industrie
suisse et l'industrie valaisanne en parti-
culier , sombrerA dans la plus noire dé-
bâcle. La preuve en est faite par le Dé-
partement fédéral de l'Economie publi-
que dont les dernières statistiques, si el-
les ne s'approchent que très imparfaite-
ment de la Téalité , n'en eont pas moins
très suggestives.

Voici quelques chiffres impressionnants
sur le fléchissement dans la construction:
1936 accuse un recul de 54,2 % sur 1935.
et de 71,4 % sur 1934. L'état d'activité
a été jugé bon dans 4,6 % des entrepri-
ses englobées par l'enquête (6 % l'an
dernier), satisfaisant dans 39,5 % (46,3 %
l'an dernier) et mauvais dans 55,9 % con-
tre 47,7 % chiffre de 1935.

Certes ces chiffres ne correspondent
pas à la situation valaisanne, l'industrie
ayant fléchi, chez nous, un peu plus len-
tement que partout ailleurs. Dans l'en-
semble toutefois , l'on ne peut nier qu :un
grave malaise a surgi et qu 'il s'accen-
tue. Le Valais n'échappe pas. Il est en
train de voir péricliter l'une de ses der-
nières industries. Il reste encore les tra-
vaux publics qui , eux, dépendent gran-
dement des possibilités (!) de l'Etat. Un
dernier coup d'assommoir : la dévalua-
tion, espoir des uns, qui va faire monter
les prix de la construction de 20 % si
ce n'est plus. Y aura-t-il encore amateurs
à ce prix ?

Après ces constatations, est-il permis
de se demander s'il y a espoir de voir
s'améliorer le sort de l'artisanat ? Le
Conseil fédéral, dans sa prévoyance ha-
bituelle , a édicté une nouvelle ord onnan-
ce étendant le système dee subventions
à Ja construction. Loin de nous l'idée de
blâmer cotte ordonnance dans ce qu 'elle
a do social, l'Etat est devenu un bon
père, le Libéralisme, lui-même , est deve-
nu passablement social..., mais cela suf-
fira-t-il pour sauver le peuple suisse de
la faillite qui le menace ? Le régime des
subventions a-t-il sauvé la grosse indus-
trie, a-t-il sauvé l'agriculture, a-t-il sau-
vé l'horlogerie, etc., sauvera-t-il l'indus-
trie du bâtiment ?

Non, si, à côté de ces bienfaits, qu 'il
faut d'ailleurs payer très cher, noua n 'a-
vons pas la possibilité d'organiser les
métiers, les professions qui , demain , pren-
dront la responsabilité de leur adminis-
tration. Le chômage est inhérent au sys-
tème libéral. Le libéralisme dont il ne
faut nier les bienfaits aux époques pros-
pères de colonisation , se meurt de de-
voir se confiner. Les résultats pratique s :
les capitaux ne circulent qu 'avec une ex-
trême prudence, ou garantis par des taux
exorbitants. Conséquences : chômage et
endettement !

Le système corporatif donne aux mé-
tiers le droit de s'administrer eux-mêmes,
de créer leurs institutions de prévoyance
avec le capital gagné par eux, d'organi-
ser la production selon les besoins des
consommateurs. Si Corporation est sy-
nonyme de discipline professionnelle , elle
est aussi synonyme de juste répartition
professionnelle, du travai l pour tous ! Le
salut est dans la collaboration des clas-
ses ; les corporatistes l'ont compris ; la
confiance aidant , uno reprise économique
est possible.

Le monde ouvrier et en particulier les
jeunes qui ont souffert du chômage et
des erreurs du régime, ont compris la né-
cessité de l'organisation corporative de
notTe économie. Mais le patronat qui gri
gnote, A l'heure actuelle, ses ressource?,
essaie encore de croire à ce Libéralisme
qu'il ne reveTra plus ! C'est dans ces mi-
lieux qu 'il y a un gros travail à faire.
Un comité valaisan 'composé de MM. Vo-
cat, Sierre, Andréoli , Sion , Colombara,
Monthey, a décidé d'organiser dans les
milieux de l'artisanat, une série de con-
férences qui se donneront par des per-
sonnalités du monde patronal romand.

Tous nos vœux de succès accompa
gnent ces courageux pionniers de la Cor
poration en Valais. A.
- ¦•¦ ¦*~*™aSI»- ¦s- *t&m>M—.—
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Ca granbe bataille
be l'Cscurial
CQS trois pljases

L'envoyé spécial de l'agence Havas
mande d'Avila que le sort de Madrid s<i
joue à l'ouest, d'où l'intérêt dee opéra-
tions est en effet concentré siir PEscu-
rial.

La prise de Boadilla-del-Monte et celle de
Villanueva-de-la-Canada apparaissentcom-
me le premier objectif d'une manœuvre
tendant à un encerclement décisif des po-
sitions gouvernementales comprises entre
la route de San Martin-de-Vaîdeglesias à
Algoron et la route de La Corogne. D'ail-
leurs, en résistant désespérément à l'as-
saut de l'année Mola et en se livrant à
des contre-attaques répétées, avant de se
Teplier en désordre à Majadahonda et Las
Cruzas, l'adversaire a montré qu 'il sen-
tait le danger. C'est là qu'il a perdu la
bataille de l'Eseurlal .

La pression s exerce maintenant sur la
ligne allant du col de Guadarrama à Ma-
jadahonda. Les troupes gouvernementa-
les qui se trouvent dans ce secteur ris-
quent d'être investies en un instant, et
leur seule voie de fuite , la route de Tor-
relodones à Colmenar Vieja , risque elle-
même de leur être enlevé e, car leur po-
sition est beaucoup plus difficile à défen-
dre . dans cette plaine qu'en montagne.

C'est la troisième phase de la guerre
d'Espagne.

La première périod e — 'ce fut la ré-
volte. L'année d'Espagne tenta de e'em-
parer brusquement du pouvoir.

La révolte échoua parce que l'assassi-
nat d'un chef blanc obligea Franco à en-
treprendre la lutte à une heure défavora-
ble.

Alors commence la deuxième période
de la lutte : la guerre civile. Pour obte-
nir la victoire, il fallait entraîner les mas-
sée : le général Fran co y parvint, car ses
adversaires l'y aidèrent beaucoup : la ter-
reur monstrueuse créée par l'anarchie rou-
ge détourna la population des chefs rou-
ges et de leurs idées. Les blancs gagnè-
rent la sympathie des masses.

Mais aujourd 'hui la guene a cessé d'ê-
tre la guerre civile ; elle est entrée dans
sa troisième période, elle s'est transfor-
mée peu à peu en guerre internationale.
Si, dans la guerre civile, la sympathie et
l'antipathie du peuple d'Espagne étaient
les véritables facteurs de la décision fi-
nale, dans la guerre internationale qui
sévit le peuple d'Espagne ne joue plus
qu'un rôle secondaire.

Les combats de Madrid en fournissent
l'illustration : fascistes, antifascistes, hit-
lériens, socialistes allemands , nationalis-
tes français, communistes français , catho-
liques d'Irlande, socialistes anglais, bo!-
chévistes et émigrés russes sont aux pri-
ses. Marocains, volontaires de tous les

pays, régiments et états-majors de lTJ. R.
S. S., voilà les participants principaux de
la lutte devant Madrid.

Cette aide, qui vient de tous les côtêf
pour les combattants d'Espagne a mis un
terme à la guerre civil e, et ouvert la vole
à une guerre européenne en miniature.

Un fortin saute : 60 morts
'Les « dynamiteros » ont fait santer

hier, à Villaverde, village situé à 8 km.
au sud de la capitale , un forti n où le»
insurgés s'étaient puissamment retran-
chés. Plus de 60 soldats ont trouvé la
mort dans l'explosion. Dans le même
secteur, une attaque insurgée a été re-
poussée après une lutte courte , mais fu.
rieuse. Dans le secteur de la Moneloa,
banlieue nord-ouest de Madrid, lee in-
surgés ont tenté de s'infiltrer, mais ac-
cueillis par une vive fusillade partie des
tranchées gouvernementales, ils ont bat-
tu en retraite abandonnant de nombreux
morts.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IX-fr» 

Ce Présibent be Cuba
mis en accusation

—o—
C'est par 111 voix contre 46 que le

Parlement cubain a décidé que le doc-
teur don Miguel Gomez, président de 1*
République cubaine, devra être poursui-
vi devant la barre du 'Sénat cubain sou
l'inculpation d'avoir mis en danger la
stabilité de la nation en violan t la
Constitution cubaine et en traitant aveo
mépris le parlement cubain.

Les adversaires du président lui repro-
chent de faire une politique-trop libérale
et la majorité parlementaire se montra
décidée à combattre M. Gomez jusqu'à ca
qu'il abandonne le pouvoir.

M. Martinez, ministre de l'éducation, a
déclaré que les me mbres du Cabinet ap-
partenant aux partis de gauche ont mi»
leurs portefeuilles à ia disposition du pré-
sident.

Par ailleurs, les éléments de droite du
Parlement cubain préparent actuellement
un projet de loi aux termes duquel tous
les communistes cubains eeront déclarés
hors la loi et leurs biens saisis au profit
de l'Etat.

o 
Xe drame de l 'avion

M. Grenier, juge d'instruction de Ver-
sailles, ayant chargé le médecin légiste
de se rendre à la clinique où est soigné
l'aviateur Lallemand , blessé dans lee cir-
constances que l'on sait par son amie,
Mme Schmelder, a examiné la radiogra-
phie qui avait été faite dans le courant de
l'apTès-midi.

Le médecin légiste a pu se rendre-
compte , d'après la radio, que la balle, qui
avait été tirée à bout portant daae le los
du pilote par son amie , s'était logée à un
centimètre à droite d* la première ver-
tèbre dorsale st était placée un peu en
avant du poumon droit.

Selon le médecin légiste, 11 faut renon-
cer, au moins quant à présent, à extraire
le projectile. Toutefois, ia façon dont la
balle s'est logée n 'implique nullement que
le blessé se trouve en danger.

L'inspecteur de police Breta a annoncé
que les services de Scotland-Yard avaient
été saisis d'une demande d'extradition do
la police française concernant Mme E.
Schmelder-Ohappelut. Cette demande se-
ra prise en considération par le tribunal
de police de Bowstreet et Mme Schmelder
sera, en conséquence, transférée incessam-
ment à Londres.

Elle a fait savoir à son avocat qu 'elle
avait l'intention de venir se constituer
prisonnière mercredi ou jeu di dans le ca-
binet du juge d'instruction.

o 
Le grisou tue 28 mineurs

Une explosion de grisou s'est produite
mardi, à 17 heures, dans une mine de
charbonnage de Nuevorosita (Coahuila,
Mexique). On enregistre jusq u'ici 28
morts. Des secours entrepris immédiate-
ment ont permis de sauver 23 mineurs,
qui avaient déjà été intoxiqués. Tous eont
actuellement hors de danger. Il Teste ce-
pendant à l'intérieur de la mine dix mi-
neurs que la^ rapidité des travaux de dé-



blaiement permettra , très probablement,
de sauver.

o 
Superstition de la réincarnation

C'est ordinairement des Ind es que nous
arrivent les histoires de réincarnation.
Celle-ci nous vient de Pologne.

Une jeun e femme, Maria Sznablorona ,
mère d'un chimiste connu , fit dernière-
ment avec des amis une promenade à
Oksywia, le port militaire polonais. Pas-
sant devant le vieux cimetière, elle pâ-
lit brusquement et s'écria : «C'est ici que
j 'ai été enterrée », puis elle s'évanouit.

Quand elle revint à elle, elle raconta
une étrange histoire de réincarnation. El-
le dit qu'elle se souvenait très bien de cet
endroit, qu'elle était autrefois la femme
d'un pêcheur, nommé Golosz . Puis elle ex-
pliqua que son mari avait été tué pendant
la guerre de la Suède avec la Pologne
au dix-septième siècle.

Les détails qu 'elle a donnés ont été re-
connus authentiques.

NOUVELLESJOISSES
Xa discussion du budget

au parlement
Mercredi matin , au début de la seau-

ce des Chambres, restaien t à liquider à
propos du budget trois divergences.

Le Conseil national a fait une conces-
sion et a accepté de réduire de 7,500,000
francs à 7,-300,000 francs la subvention
pour l'enseignement professionnel. En re-
vanche, il a maintenu à 202,000 francs
les subsides aux diverses associations, fé-
dérations, etc., et à 140,000 francs les
subventions aux sociétés d'agriculture et
à l'Union des paysans.

En outre, par 83 voix contre 69, le
Conseil national a adopté le texte pro-
posé par le Conseil des Etats comme
chiffre 3 à l'arrêté fédéral. Ce texte dit :
« Le Conseil fédéral est chargé de dépo-
eer lors de la session de mars de l'As-
semblée fédérale, une liste des dépen-
ses extraordinaires, non encore inscrites
dans le budget et des propositions ten-
dant à obtenir un équilibre aussi complet
que possible du budget, principalement
par la voie d'une ¦réduction plus accen-
tuée des dépenses ».

De son côté, le Conseil des Etats, qui
avait voté pour renseignement profes-
sionnel une subvention de 7 minions, a
accepté l'augmentation de 300,000 francâ.
Mais sur les deux autres postes, il a
maintenu Ha décision primitive et voté
la dépense de 148,000 franc3 et de 120
mille francs.

La dernière divergence a été liquidée
à une majorité de deux voix seulement.
le Conseil national s'étant finalement ral-
lié à la décision du Conseil des Etats.

o 

Xes départs clandestins
pour V'Ssp agne

L'enquête faite au Locle par la police
fédérale à propos des départs clandes-
tins de jeunes gens suisses pour l'Espa-
gne, a amené certaines découvertes qui
tendent à confirmer que l'origine de l'af-
faire se trouve non à la frontière franco-
suisse, qui n'est qu 'un jalon sur la route
suivie, mais à Zurich même. Quoi qu'il
en soit, la correspondance saisie par les
enquêteurs au Locle, au domicile du nom-
mé Charles Frutiger, actuellement sous
les verrous, a été jugée extrêmement in-
téressante. Frutiger, conseiller général
communiste, était l'homme de confiance
à qui Moscou adressait les personnes qui
désiraient franchir clandestinement la
frontière afin d'atteindre les émissaires
de cellules coriimunistes de Morteau et
de Besançon qui les accueillaient et se
chargeaient de leur faire continuer leur

FEUILLETON du NOUVELLISTE 20 — Mais , mon cher confrère, voulut pro- bien inutil e de chercher à donner !e chan-
prj nn tester Ver.mare. ge.
O ~ * a 'Robert Fleury le toisa. Elle voulut protester : il ne l 'écoutait

/81 , i - fL I) —' '' sui'f'' ' n 'est-ce pas ! pas. Alors, complètement désemparée , elle
\ l i f r  \W V r. fil  .A ^uis 

'' sortlt - se ret ira 'dan-. la chambre .que , depuis un
J WM ky t\) « t # Wy ? V  Madeleine , qui s'était ressaisie , donnait mois , elle occupait seule , Robert s'étant

? a de l 'incident une explication plus que fan- installé dans une autre nièce.
Q3 OO taisi ste suscepible d'atténuer la mauvaise Tandis que Ja jeuno femme lut ta i t  contre
... Dieu savait quand ! Et tel autre , impression. Le docteur Venmare , très per- un sentiment de désespérance, Robert dé-
brillant sudet , était mort en quelques heu- plexe, se retira après avoir échangé quel- ipouiUait son courrier . U sursauta en aper-
res d'une mauvaise fièvre contractée en ¦Ques vagues formules de politesse avec Ma- cevant une enveloppe comm erciale qu 'il
soignant un malade. deleine. croyait reconnaître. Il la déchira ; elle

Madeleine essayait de réaliser ces, souf- Demeurée seule, la j eune femm e se mit contenait quelques ligne?, dactylographiées
frances, ces lustres , ces 'échecs ; elle se 'à la recherche de son mari. Elle le trouva qu 'il lut en hâte.
réj ouissait des succès ; en esprit , elle vi- dans son cabinet de •travail. Résolue plus « Situation aggravée. Explic ations indis-
vait ces vies si différentes mais presque i •a-ue Jamais à se (justifier , elle .jeta sans pensables. Prière de fixer un rendez-vous
¦toutes si fécond er. Elle en oubliait ses tra - i préambule : à Bellecourt ou à Paris. »
cas, sa irécente humiliation, son angoisse, j — Pierre a été très malade. Il a fait de
pour être toute à l'heure présente , lorsque : 'a température. J' ai cru devoir appeler un CHAPITRE XI
la porte du salon , brusquement poussée, li- ; confrère, car j' étais réel l ement afiolée et Tandj s quç l 'automobile filait  avec rapi -
vra passage au Docteur Fleury. j Je... il se trouve que le docteur Vermare ld j té sur h route bordée ld - arbreS i Robe rt

René Vermare , laissant une phrase eu soit Précisément un ancien condisciple et ^̂  de récapitu,;er 

les 

événements. En
suspens, se leva et salua avec cordialité. ,£iue — dépit de l'inquiétude égoïste provoquée par
Madeleine voulut procéder à un simulacre ' 'Robert , les yeux fixés sur un traité de ,i a crainte d' une orientation d éfavorable , Ro-
de présentation : Fleury l'interrompit pathologi e, s.e/mb'.ait ne rien voir , ne rien bert s'estimait assez satisfait. Les circons-

— Je suis rentré plu s tôt qu 'à l'ord inaire , entendre. A la fin p ourtant , il dit , les yeux , tances se montraient décidément propices à
I! me res.t e à m'excuser de vous avoir dé- toi,J°urs iixés sur les '^nes imprimées : j cet aiguillage.
ranges. ! [ -.[S — Pierre ne paraît pas malad e et il est ! Au reçu du petit  mot de Marth e- Bernier ,

voyage sur Paris. Une vingtaine de per-
sonnes ont passé ainsi la frontière, au
Locle, pour la plupart des Suisses alle-
mands, de même que des étrangers ve-
nant d'Autriche. On cite également les
noms de jeunes gens de la région.

11 est probable que Le Locle et le col
des Roches ne sont pas les seuls endroits
de la frontière suisse où ces sorties se
sont effectuées. Cette affaire prouve une
fois de plus la nécessité d'une police fé-
dérale bien organisée.

o 

Xa prison joueuse
¦?—

Pendant de longues années les théâtres
ont retenti d'une opérette qui eut gran-
de vogue : la « Veuve Joyeuse ».

Se trouvera-t-il un Courteline pour
mettre en scène la « Prison joyeuse » qui
notait autre, jusqu'à ces derniers temps,
que celle de St-Antoine à Genève.

•Une note officieuse communique, à o
sujet , l'information suivante :

L'enquête administrative ouverte par
M. Viibert, commissaire de police , et re-
lative aux agissements de l'ex-directeur
de la prison de St-Antoine M. Isaak, ne
sera pas terminée avant la première quin-
zaine de janvier. Il reste à contrôler tou-
te la comptabilité et à entendre notam-
ment les gardiens. Il se confirme en tous
cas que l'administration de cette maison
de détention était dép lorable . Une enquê-
te faite sur l'ordre du Conseil d'Etat a
amené la découverte dans toutes les cel-
lules d'un grand nombre de bouteilles vi-
des qui avaient été bues au cours de ré-
jouissances et de fêtes intimes données
en l'honneur des détenus. C'était , dans
cette prison modèle, la belle vie. On se
rendait visite d'une cellule à l'autre et
le directeur recevait, au cours des lon-
gues soirées d'hiver, ses pensionnaire?
dans son propre appartement. L'été, les
détenus étaient autorisés à fumer dea
cigares dans la cour !

Sur les murs des cellules, on lit : Vi-
ve Nicole , à bas Hitler , à bas le fascis-
me.

X * angoissante situation
de la presse suisse

La situation du marché du papier , qui
prend un aspect menaçant, ensuite des
conditions de prix des matières premiè-
res, a été débattue au cours d'une confé-
rence qui , sous la présidence de M. Riet-
mann , directeur , réunissait plusieurs par-
lementaires et membres du comité di-
recteur de la Société suisse des éditeurs
de journaux et de la Société suisse de?
maîtres imprimeurs.

La conférence a pris acte avec éton-
neraient du fait que les prix du bois pour
la fabrication du papier ont été fixés
sans consultation des organisations de
consommateurs, et cela tout en mainte-
nant le système du contingentement et
des droits de douanes élevés.

L augmentation envisagée du prix du
papier, qui s'ajouterait à un accroisse-
ment considérable des prix du service
d'information et des prix des différentes
matières premières, frapperait durement
une branche d'activité où l'on note déjà
un chômage en recrudescence. La presse
suisse qui entend accomplir avec soin sa
mission informatrice et éducatrice sait
qu 'elle na peut augmenter actuellement
le prix de ses annonces et de ses abon-
nements. Elle considère avec un senti-
ment d'appréhension et d'inquiétude la
continuation d'une politique que la déva-
luation ne saurait plus justifier et de-
mande, par voie de conséquence, que le
Conseil fédéral tienne mieux compte des
besoins de la presse et de l'imprimerie
de même que des intérêts des lecteurs de
journaux et des annonciers.

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BEX.

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

Le feu à la fabrique
Les deux étages supérieurs de la fa-

brique de textile Horn S. A., à .Arbon,
ont été détruits par le feu mardi après-
midi, pour une cause encore non exacte-
ment déterminée. Les dégâts sont consi-
dérables. Une nouvelle machine ayant
coûté 50,000 francs est devenue inutilisa-
ble. La fabrique occupe 75 ouvriers et
15 employés. L'exploitation pourra con-
tinuer à peu près normalement.

o 
Les braconniers de chevreuils

Deux braconniers ont été condamnés
à une amende de 1770 francs et au paie-
ment d'une indemnité à une société de
chasseurs pour avoir chassé cet été dans
la région de Berneck et tiré eu particu-
lier sur nombre de chevreuils dont une
mère et plusieurs faons. Le tribunal les
a frappés d'une amende élevée du fait
qu'ils utilisaient des floberts pour bra-
conner et en général ne faisaient ainsi
que blesser les animaux.

o 
Pensionnés à 65 ans

Le Conseil d'Eta t du canton de Bàle-
Ville vient de décider de pensionner au
1er juillet 1937 au plus tard tous les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers du can-
ton ayant atteint la limite d'âge de 65
ans, cela pour faire place aux jeunes.
Les professeurs d'universités ne tombent
pas sous le coup de cette décision.

Incendie

Un gros incendie s'est déclaré ce ma-
tin à 3 heures, au troisième étage d'un
grand immeuble de la rue Basse, à Co-
lombier (Neuchâtel).

Le feu a pris immédiatement une ex-
tension inquiétante et les dégâts sont très
élevés.

Les habitants durent quitter leurs lo
gements sans avoir le temps de se vê-
tir, par un froid intense.

Les pompiers eurent beaucoup de peine
à maîtriser cet incendie qui a causé une
vive émotion parmi la population de Co-
lombier , d'autant plus qu 'un malfai teur
avait, l'année dernière, à pareille épo-
que, allumé toute une série d'incendies
à Boudry.

On ne connaît pas encore les causas
de ce sinistre. Une enquête est en cours
et . l'on croit, à première vue , à la mal-
veillance.

LA RÉGION
Un village de mineurs

Lundi a été inauguré, avec la bénédic-
tion de Mgr Imberti, un village qui abri-
te les 200 mineurs exploitant les gise-
ments de charbon de l'Arpy, à 1700 m.
d'altitude, au-dessus de la Thuile (Val-
lée d'Aoste).

U y a là des dortoirs confortables, des
réfectoires, des salles de réunion , un
grand local pour les divertissements, une
chapelle et autres services indispensables
à une entreprise en haute montagne ; on
y arrive par un téléférique en 25 minu-
tes puis par une route de 4 à 5 km.

Le village portera le nom d'Arnaldo
Mussolini , frère du Duce, dont c'était
lundi le cinquième anniversaire de sa
mort.

Dans la même région , on a planté une
jeune forêt , en mémoire du défunt qui
aimait la montagne et ses arbres.

NOUVELLES LOCALES
Xe message de J Voël GYMNASTIQUE

/9f# D/v i-.^ 
L'Association canton ale valaisanne ri«OU £ape «7^»e vient de 

tenir les Ses an-o- nuel les dans l'accueillant local de gymnas-
Ce sera de son appartement priv é que tr^vinlte ̂
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le Pape parlera jeud i aux fidèles V Sc^ffi^^^ yjgmonde entier. Le microphone a déjà été j tes, on a remarq ué la présence de M leinstallé dans la chambre à coucher du i Conseiller d'Etat Dr Lorétan , chef du Dé
souverain pontife. En effet , malgré l'a- ; v^w  

de n.nstruc,tio " publique, de M.
melioration .de son état de santé^ie XI 

j ïii& £l& «t.lSoranï ÏSïftsouffre toujours de vives douleurs à la j central de la Société fédérale de «EmaEjambe gauche, de sorte qu 'il lui est im- I j ,'que e' de M- Ed. Berger, vice-président
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confiné depuis un mois. Le Pape lira le I ReXh^aLf^std^fS Associationmessage en italien. Celui-ci sera aussi- }*U1> à cette occasion, a présen té un excel-
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StaWen >' PortantCollision f, 26 le nombre des groupements affiliés à
.- _ 1 association.
M. Gustave Zimmermann, voyageur de

commerce à Lausanne, rentrant de Vil-
Lara en automobile, mard i, est entré en
collision, à 14 heures, au tournant des
Salines, près de Bex, avec l'automobile
de M. Fritz Habegger, boucher , à Bex,
qui roulait en sens inverse. M. Zimmer-
mann est légèrement blessé au fron t et
à la jambe droite ; il a reçu les soins
de M. le Dr Chollet ; les machines ont
peu souffert du choc.

o 
Noyé en coupant des sapins de Noël
Un journalier bâlois, Karl Sohaeublin,

47 ans, domicilié à Sierre, avait disparu
depuis jeudi dernier. La gendarmerie a
découvert son cadavre dans le Rhône, en-
tre le Bois de Finges et la fabrique d'alu-
minium. Schaeuibl in avait coupé des pe-
tits arbres dans la forêt et longeait le
fleuve où il tomba et se noya.

o 

Ecoles de recrues et cours
de répétition en 1937

En 1937, les écoles de recrues pour fus',-
•lier- , ei c rabi '-'ers auront lieu à Lausanne
du 1er mars au 29 mai et du 9 août au 6
novembre, et celles pour mitrailleurs à Ge-
nève, aux mêmes dates , en ce qui concer-
ne la Ire division. Une école de recrues
aura heu à Sion du 26 avril au 24 Juilletpour les recrues de l' artillerie de monta-
gne et une à Dailly à la même date pour
les recrues des groupes d'artillerie de for -
teresse 1 et 2. A Kloten et à Montana-Ver-
mala, du 8 février au 8 mai et du 2 août
au 30 octobre, école de défense contre
avions. A Savatan. du 26 avril au 26 j uin,
école de recrues pour toutes les recrues ciu
train du servic e de santé des Ire, 2me et
3me divisions. A Sion encore , du 22 février
au 24 avril , pour les recrues convoyeurs,
de l'infanterie des 1er et 2me arrondisse-
ments de division et du 2 août au 2 octo-
bre pour les mêmes recrues des 3me et
4me arrondissements de divisjon. A Dailly,
du 15 novembre au 11 décembre auront
Jieu une école de sous-officiers pour les
groupes d'artillerie de forteresse 1 et 2
et, du 31 mai au .12 ju in , un cours de tir
pour officiers de l' artillerie de forteresse.

% ê A

La Ire division , à laquelle appartient le
régiment valaisa n , effectuera en 1937 un
cours de répétition de manœuvre du 30
août au 11 septembre. A St-Maurice. du
20 octobre au 4 novembre cours de répé-
tition de la Batterie 14 du Régiment d' ar-
tillerie lou rde 4. Cours de la garnison des
Forts : groupe d'artillerie de forteresse i ,
du 21 mai au 5 juin ; groupe d'artil lerie de
'forteresse 2, du 4 au 19 juin ; régiment
d'artilleri e automobile 5 et compagnie de
sapeurs de montagne 7. du 27 août au 11
septembre le premier et du 30 août au 11
septembre la seconde (partic iperont aux
manœuvres).

Rendement intcnsil aksuré par
notre méthode AMI Demandez
brochure gratuite N' S 7 conte-
nant renseignements et conseils
à Industrie Cont du Champignon 27
Papenkastccl , Biuxelles (Bel g.)

il avait fixé un rendez-vous dans un salon
de tlié très élégant à Pans. De Ja sorte , le
danger d'une rencontre possible était pres-
que nul. iD'autre part , .Robert qui avait con-
servé un assez mauvais souvenir de sa vi-
site chez l'entrepreneur , entendait exami-
ner Marth e dans un autre cadre. L'épreu-
ve serait décisive : si la j eune fille se ré-
vélait gauche, d'une élégance douteuse, le
docteur renoncerait au roman à peine ébau-
ché.

Anxieusement , il se rendit à l'Hôtel Cril-
îon où Marthe l' avait devancé. U eut un
éblouissement en l' apercevant, très belle ,
vêtue avec une sobre recherche. Son ai-
sance était à p eine nuancée d'un rien de
tim id i té qui la rehaussait encor e.

Marth e avait préparé son petit effet. Que
de séances devant ta giace avant de choi-
sir cette courte veste de fourrure , cette ro-
be de soie ifoncée. Mais ses préparatifs ne
s'étaient pas bornés à la présentation ex-
térieure. Marthe avait étudié un pl an d'at-
taque contre Madeleine. Elle racontera it
sans insister l' incident de leur entrevue :
elle laisserait entendre qu 'elle n'ignorait pas
(a visite du médecin de Vaujol. Mais il
était très important de ne pas tomber dans

¦ 1 1 m..-. mmemgmapamataaaaeaeammt , .. , ..̂ m .̂ .̂

. Un cours tactique pour capitaines et o\liciers supérieurs de la garnison de SUMaunce aura lieu du 9 au 21 août.
o 

(M. Sidler (Martigny), a fait  rapport surl étal, de la paisse. M. Brunn er  (Monthey),a entretenu 1 assemblée des sections de pu-pilles, tandis que iM. Morand (Sierre) arendu compte de l'activité déployée par laC ommission de propagande et M. Rentsch*î»axon), a souligné l' essor pri s par lescours de gymnastique préparatoire. Les.questions d ordre technique furent  traitéespar M. Reichmuth (Viège), président du C.
Les délibérations ont été interrompues àmid i pour permett re aux délégués et àle "rs invité s de prendre part au banquetofficiel , excellemment servi au Caifé-Restau-rant  du Pont. Après que M. de Werra por-te-parole de la ville de Sion qui avai t  bien¦voulu offrir le vin d'honneur, eut expriméles sentiments dont sont animées les auto-rité s communales à l'égard de la gymnasti-que , M. ie conseiller d'Etat Dr Lorétan as-sura une fois, de plus ies gymnastes valai-sans. de toute la sollicitud e du Département

de l'Instruct ion publiqu e qui poursuiv ra leseffort s faits en vue de la prop agation de
la gymnastique dans le canton.

A 14 h. 30, repr ise des débats. U s'agit dedésigner les localités or ganisant les mani-festations prévues au programme d'activitéde l' année 1937. La section de Sierre se
charge de recevoir les classes de pupill es .Le lieu de la j ournée cantonale des ind ivi-
duel s sera arrêté ultérieurem ent . En revan-
che, la Section du chef-lieu se met d'ores
et détà sur le rang pour l 'organisation de
la fête cantonale de gymnastique en 1939,
l'année 1938 étant réservée à la fête ro-
mande (Bulle) .

iLa périod e administra t ive touchant à la(fi n , la réunion s'achève par la consti tution
des organes-directeurs et des commi ssions
•de l'Association. II est procédé au vote par
acclamations. Voici les résul tats:

a) Comité cantonal : Président : E. Sid-
ler (Martigny) ; vice-prOsident : P. Morand
(Sierre) ; secrétaire : L. Gay (Martigny) ;
caissier: Jos. Gattlen (Uvrier) ; a rchiviste :E. Rentsoh (Saxon) ; membres adjoints : O.
iBrunner (Monthey) . Gh. Pfefferlé (Br igue),
G. Reichmuth (Viège).

b) Comité technique : Président : G.
iReithunuth (Viège) ; vice-président : R.
Faust (Sierre) ; secrétaire : Aug. Schmid,
(Sion) ; caissier : Rod. Roussy (Ghippis) ;
membre adjoint  : J. Huber (Martigny) .

M. P. Morand continuera de présider a
commission de propagande et M. O. Brun-
ner la Commission de jeunesse .

M. le conseiller d'Etat Dr Lorétan est
nommé membre honoraire de l'Association ,
cela en témoignage de reconnaissa nce pour
le bienveillant appui que ce magistrat a prê-
té aux dirigeants des .gymnastes valaisans.

Il est décerné Ja même distinction à M.
S. Rudaz , de Chalais, qui a fa it  partie du
comité cantonal pendant 17 années consé-
cut ives et à M. S. Antonioli, de Sion , qu;
est un pionnier de la gymnastique.

D'autre part , sont nommés membres-vé-
térans: MM. Alexis de Courten et F. Clau-
sen, Sien eî O. Schwick, Sierre.

Ce fut une belle assemblée. On y fit de
l'excellente besogne. Tout cela est de bon
¦augure pour l'avenir de l'Association can-
tonale valaisanne de gymnast ique dont le
s.eul but est de se rendre toujours plus uti-
le à la jeunesse et au pays.

MONTHEY. — Le Concert de 1\ Harmo-
nie ». — Corr. — On avait tellement iden-
tifié l'Harmonie à celui qui fut  pendant 17
ans son directeur aussi compétent que dé-
voué, M. Hector Lecomte, que l'on suit avec
curiosité — une sympa thiqu e curiosité —
à Monthey les démiarolies que fai t  l'Harmo-
nie pour se trouver un di recteur qui lui
convienne. Parmi les auditeurs qui remplis-
saient la grande salle de l'Hôtel du Cerf
dimanche après-midi pour le concert do
la Ste-Cécile, beaucoup étaient venus aus-

3e réquisitoire qui aurait eu pour résultat
de fatiguer son inter locuteur. Mieux valait
paraître ne pas attacher d'importance , s'é-
lever au-dessus de ces peti tesses, de ces
laideurs.

Marthe sut jouer son rôle avec une telle
habileté, feindre le détachement, simuler
l'indulgence avec tant de nature l que Ro-
bert s'indigna contre Madeleine tandis que
Marthe lui apparaissait sous un jour nou-
veau. Quelle âme magnanim e il découvrait.

Marthe parlait de se retirer : il la retint
encore un instant , proposa de la reconduire
en voiture à la gare — ce qu 'elle refusa.
On pourrait  les identifier. 11 fallait se mon-
trer prudent. Il approuva et envoya un
chasseur re tenir  un taxi. Il y installa Mar-
the après lui avoir baisé la main.

—¦ Encore quel ques mois d'attente et rien.
non rien ne nous séparera .

* * *
Robert , une main sur "accilôratenr, re-

vivait les j ours qui s'é ta ient  écoulés depuis
la visite du Dr Vermare. De parti pris, il
évitait de se retrouver en tête à tête avec
Madeleine , sinon au moment des repas si-
Jencieux.

(La suite en quatrième page).



Clôture de la session des Chambres
A 12 h. 30, transmission du message papal

si bien pour entendre la société que pour
-voir à l'œuvre M. Peyraud.

(Malgré des. imperfections inhérentes à
aine préparation insuffisante et à la réel-
le difficulté de l'une ou l'autre œuvre exé-
cutées, on a pu se convaincre que les qua-
lités de M. Peyraud son t indéniables. Un
progrès s'est déj à révélé dans la justesse
et la précision.

iCe qu 'il .faut surtout retenir de la cu-
riosité suscitée par ce concert-présentation
c'est l'intérêt que le public montheysan por -
te à son Harmonie et le vif désir qu 'il a
de savoir bien occupée la place si brillam-
ment tenue par le regretté M. Lecomte.

Les états de service de M. Peyraud sont
brillants et nul dou te que si l 'Harmonie fi-
xe soif choix sur ce chef qualifié , elle peut
en attendre beaucoup de bien.

o 
MONTHEY. — Renaissance de la Socié-

té des Carabiniers. — Corr. — Au cours
d'une assemblée tenue à Monthey mercredi
16 courant, dans la salle du Cinéma Mi-
gnon , une quarantaine de citoyens convo-
qués par un comité d 'ini t iat ive que prési-
dait M. Joseph Giovanola, a entendu Je rap-
port de ce comité et décidé de reconstituer
l' ancienne et respectable société des Ca-
rabiniers de Monthey si connue dans le
monde des tireurs suisses et valaisans.

La nouvelle société s'est constituée sur
des bases sérieuses et dans un enthousias-
me qui est de bon augure pour son avenir.
Elle reprend les excellentes installations du
nouveau stand situé en bordure de la rou-
te cantonale Mon they-St-Mmirice. Les sta-
tuts élaborés par le comité d'initiativ e ont
été adoptés sous réserve de quelques modi-
fications de détail . Le comité, composé de
sept membres a été formé comme suit :
MlM. Joseph Giovanola, Dr J. Keller , Char-
les Luy, Eugène Trosset , Antoine Carraux ,
Pierre Delaloye et Alexis Franc. Le pré-
sident , qui porte aussi le titre de « Capi-
taine de la Cible » a été choisi et nommé
par acclamations en la personne de M. Jo-
seph Giovanola qui a fait  preuve d'un re-
marquable dévouement et d'une . volonté
sans défaillanc e pour remettre sur pied la
Société aimée des Montheysans et à l'exis-
tence de laquell e tant de beaux souvenirs
sont attachés.

Avant de se séparer les membres qui ont
assisté à cette assemblée véritablement
historique, ont accompli un acte de recon-
naissance à l'égard de MM. Mastaï Car-
raux et Dr Alphonse Luib, membres du co-
mité de l'ancienne société, en les nommant
membres d'honneur de la société reconsti-
tuée.

MM. Théodule Tornay et Théodire Frey
¦ont été désignés pour représenter la catégo-
rie B (Tireurs militaires ) auprès du Co-
mité.

La nouvelle de la renaissanc e des « Ca-
rabiniers de Monthey » va faire plaisir à
tous les tireurs valaisans. Elle comblera
d'aise tous les patriotes et les amis du no-
ble sport du tir.

VIONNAZ. — Corr. — Le * Nouvellis-
te » de ce matin annonce la mort de M.
Hippolyte Vannay, le grand doyen de la
commune qui s'en est allé à l'âge de 95
ans, décevant l'espoir des Vionnards de
voir arriver le traditionnel fauteuil of-
fert par le Conseil d'Etat aux rares cen-
tenaires. Cet espoir paraissait légitime,
car tous les jo urs il sortait pour vaquer
à quelques travaux. Personne ou rien ne
l'arrêtait. Dimanche matin , il tombait
pour ne plus se relever.

Vétéran de l'occupation des frontières ,
sergent troup ier , il assista aux fêtes de
Viège en compagnie de camarades qui
doivent se faire rares.

Honoré de la confiance de ses conci-
toyens, il f i t  partie du Conseil commu
nal pendant  plusieurs périodes. C'était
au bon temps des Bressoud et Planchamp
qui, à chaque assemblée primaire do
mars , renda ient des comptes bouclant par
des bonis. Depuis , le grand progrès mas-
sacreur ne noue a pas épargnés.

Au privé , il ne transi geait pas avec las
princi pes et sa vie fu t  tout entière de
travail et d'intégrité .

Très sociable , il cultivait rhumour  avec
succès, lors même qu 'il recevait souvent
des réparties adéquates.

Il laisse un bel héritage de vertus à
une nombreuse famille qui , heureusement ,
prouve que les semailles du père Hippo-
lyte sont tombées en bonne terre.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à la famil le  affligée.

— La couronne du doyen de la com
mune , si c'en est une , passe sur la tête
de M. Alfred Raboud , retraité des C. F.
F., p lus jeune de 15 ans que son prédé-
cesseur.

Les voyant encore forts et robustes,
lui et sa vail lante épouse , malgré leurs
80 ans, les Vionnards espèrent les voir
célébrer le 2 août prochain , leurs noc^ s
de diamant.  Ils seront entouré s de nom-
breux enfants  et petits-enfants et de la
sympathie générale de nos populations ,
car eux aussi auront  la joie de constater
qu 'ils ont semé en bonne terre , et que
leurs bons exemples sont suivis.

Daigne le Tout-Puissant leur accorder
ce grand jour parce qu 'ils sont ses bons
et fidèles serviteurs !

— Nous saluons notre vénérée dovenne
en la personne de Mlle Guéron Marie
âgée de 85 ans, que nous savons en hau

te estime auprès de notre Vicaire général
Mgr Delaloye en raison des bons soins
qu 'elle a prodi gués à notre bon curé M.
le Doyen Delaloye d'heureuse mémoire et
déoédé en 1897.

Ajoutons qu 'elle est la sœur de Mme
Raboud, nommée ci-dessus.

Souhaitons-leur bonne fête et bon fau-
teuil .

pr ocès de presse
Le Tribunal fédéral , à l'unanimité

moins une voix, a confirmé l'arrêt du
Tribunal cantonal dans le procès que M.
Bernard de Lavallaz a intenté à M. Jo-
seph Diosinotti , la « Feuille d'Avis du
¦Valais » ayant été mise hors de cau3e.
On sait que cet arrêt condamnait M.
Dionisotti. La rédaction du jugement du
Tribunal cantonal a même été fort appré-
ciée à Lausanne.

M. l'avocat Henri Chappaz plaidait pour
M. Bernard de Lavailaz et M. Camille
Crittin pour M. Joseph Diosinotti.

Banque suisse d épargne et de crédit
St-Gall

Cette banque , qui prend la succession de
la Banque Coopérative suisse, sur la base
du concordat homologué en septembre der-
nier , est définiti vement constituée. L'assem-
blée générale du .15 décembre, ouverte dans
l'agitation , s'est calmée peu à peu grâce
aux explications de M. Kalberer , président.
File a approuvé par 39,334 oui contre 1776
non les nouveaux statuts en n 'y apportant
que quelques mod ification s insignifiantes. !¦'
reste encore à accomplir les form alités con-
cernant Tinscription au Registre du Com-
merce, ce qui sera fait probablemen t d'ici
la fin de l'année.

L'assemblée constitutive a élu à une très
grosse majorité , comme membres du Con-
seil d'administration : Dr S. Bays, colonel
à l'Etat-major général , professeur à l'Uni-
versité, Friboimg ; Clément Bosson. de la
Maison Cih. et Cl. Bosson, Genève ; Dr en
Economie politique E. Coppetti, de la Mai-
son Coppetti et Cie. Zurich ; Dr juriste F
Ditscher, avocat, St-Gall ; Gustave Dop-
pler, architecte, Bâle ; A. Germann, prési-
dent central des caisses maladie chrét. soc,
Lucerne ; Erwin Sohenker , architecte, St-
Gall ; Maurice de Torrenté , notaire et avo-
cat , préfet de distric t , Sion ; A. Wild-Lo-
cher , de la Maison Loeher et fils, vice-pré-
sident du Tribunal cantonal , Appenzell.

Ce Conseil est ainsi entièremen t renouve-
lé. M. Ditscher en sera président ainsi que
du Comité de direction. De ce dernier Con-
seil feront également partie MM. Copp etti
et Sohenker. Ce choix , établi d'avance, tient
compte de la représentation des intérêts
régionaux ; ainsi la Suisse romande est re-
p résentée par trois délégués» Le nouveau
Conseil se compose de personnes qualifiées
et nous souhaitons qu 'il sauna recréer la
conf iance indispensable au succès.

La reprise des actifs .et passifs de l' an-
cien Institut — d'après les dispositions du
concordat — a  été votée a l'unanimité.

M. Kialtoerer lève l'assemblée en faisan t
app el à la confiance envers le nouvel éta-
blissement et >fait remarquer que dès l'ou-
verture du sursis de l'ancienne banque , plus
de 4 millions de nouveau x dépôts lui ont
été confiés.

Le nouvel établissement a un bilan total
de fr. 97,81 millions avec un capital de
fr. 13,400.000 — {actions de fr. 1000.— no-
minatives) entièrem ent versé et une réser-
ve de fr. 1,300.000.— U existe en outre des
bons de j ouissance A pour 13.400,000.— fr.
provenant du 20 % des anciennes créances
et 18662 bons de jouissance B, sians valeuv
nominale , provenant des anciennes parts
sociales. Ces deux genres de bons sont
amortissables annuel lement  par tirages au
sort et selon l'importanc e des disponibili-
tés des divers exercices futurs.

Pr'me à nos abonnés
Tout abonné au < Nouvelliste » quoti-

dien pour 1937 qui nous procurera pour
l'année 1937 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'uno réduction de fr. 4.— SUT
son propr e abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de fr. 8.—
sur son propre abonnement.

La réduction sera faite aussitôt que le
ou les nouveaux abonnés nous auront
versé la somme de fr. 14.—, montant de
l'abonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus-
qu'au 9 janvier 1937 ; elle n'est pas appli-
cable à l'édition semi-quotidienne .

B I B L I O G R A P H I E
m-

Dans le royaume enchanté de la fantaisie
Le cinéma, la radio, les sports n 'ont pas.

encore étouffé chez l'enfant le désir d' en-
tendre raconter, de lire de belles histoires ,
mais les adultes sont souvent emp runtés
pour trouver des ouvrages à la portée des
j eunes intelligences» C'est p our combler
cette lacune aue les « Jolis Contes N. P. C.
K. » ont été lancés, voici quatre ans. Le
succès remporté par les deux premiers vo-
lumes, l' enthousiasme même manifesté par
les. petits collectionneurs a été tel que les
éditeurs ont pu procéder sans hésitation à

Une plaisanterie de chasse tourne en tragédie

HotfB %m\m lêiêraMii el fémphonloDe
tragiques conséquences

aune plaisanterie
ALTDORF, 23 décembre. (Ag.) — Lun-

di et mardi , la police cantonale uranai-
se a poursuivi ses recherches sur un pré-
tend u accident de chasse qui s'est dé-
roulé en territoire uranais, au-dessus de
Linthal.

M. Joseph Muller , 21 ans, moniteur d'un
cours de gymnastique, s'est approché di-
manche soir, vers 19 h., de la maison
du garde Gustave Gisler, en poussant des
cris imitant l'aboiement du renard . Atti-
ré par. ces cris , M. Gisler sortit de chez
lui et se dirigea dans la direction d'où
ils venaient. Voyant que quelque chose
bougeait près d'une pierre , il tira et
abattit mortellement M. MuIleT qui fut
atteint à l'oreille gauche. M. Gisler, âgé
de 66 ans est père de 6 enfants ; il a été
arrêté.

o

La guerre civile
d'Espagne

AVLLA, 23 décembre. (Ag.) — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

Le généralissime Franco est venu cet
après-midi à Avila , où il a eu une lon-
gue conférence avec les généraux Mola
¦et Saliquet.

Le généralissime a regagné dans la
soirée son quartier général de Salaman-
que.

AVILA, 23 décembre. (Ag.) — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

Le bruit court avec persistance, mais
sans avoir reçu confirmation officielle ,
que certains miliciens gouvernementaux
récemment passés dans les lignes insur-
gées du secteur de Tolède auraient dé-
claré être mandatés par le général Man-
gada pour proposer au commandant na-
tional la reddition d'importantes forces
madrilènes.

Communiqué des insurgés
RABAT, 23 décembre. — Un communi-

qué de Séville annonce que les forces in-
surgées d'Andalousie ont occupé le villa-
ge d'E! Carpo Pedro Abad et Villa Fran-
ca de Cordola occasionnant aux gouver-
nementaux des pertes sérieuses en hom-
mes et matériel. Dans tous le3 autres
secteurs aucun changement. L'aviation
insurgée a bombard é mard i avec inteu li-
té les faubourgs de Madrid.

3 De jf tadrid à berne
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Mer-

credi matin , trois autos dont un autocar
« Saurer » de grande dimension appar-
tenant à une caravane de huit voitures
dams lesquelles se trouvaient une cin-
quantaine de Suisses s'enfuyant de Ma-
drid et qui passa la frontière près de
Genève ces jours stationnaient sur la pla-
ce du Parlement. Ces Suisses continuent
leur voyage dans diverses villes du pays
où ils trouveron t pour certains d'entre
eux asile chez des parents. Fait curieux:
les vitres des voitures étaient toutes r"
couvertes d'autorisations des autorités es-
pagnoles et d'instructions de la légation
de Suisse collés un peu partout. L'auto-
car, afin de le garantir contre des atta-
ques éventuelles , était tendu non seule-
ment de tous les côtés mais sur la toitu-
re de drapeaux suisses.

Xes gr èves
OBELFORT, 23 décembre. — On signa

le qu'à Beîforl et à Orléans, les emplo-
yés de transport se sont mis en grève
pour une question de salaire et qu 'à Lil-
le tes maraîchers se sont égabment mis
en grève.

^̂ HRsanaanvnniïiEMK mMi
la préparation du Mme volume de la col-
lection. Celui-ci vient d'être mis en vente.
(Prix réduit fr. 1.25). On y trouve éga-
lement 25 contes et récits, illustr és par 30C
•timbres en couleurs , joints aux choc o'ats
Nestlé. Peter , Caill er , Kohler. Outre quel-
quesruns des auteurs  ayant  déjà collaboré
aux précédents volumes. Mauric e Constan-
tin-Weyer, André Liohtenberger , Maurice
Genevoix , Colette Yver et d'autres l i t té-
ra teurs connus ont prêté leur concours ;
tous, écrivains et dessinateurs , donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes pour p laire aux
petits, lecteurs qu 'ils aiment tant .

Source de fraîcheur et de fantaisie, le
Illime volume des « Jolis Contes N. P. C
K. » réserve aux jeunes de saines joies
•que vous tiend rez à leur accorder.

par le vote du budget

mmmmmêjam i

Chambres fédérales

Xe vote du budget et
la f i n  de la session

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — On a
vu aux « Nouvelles suisses » comment
le Conseil national a liquidé les divergen-
ces qui le séparaient du Conseil des Etats
à propos du budget.

Relevons que c'est par 83 voix contre
64 qu'a été adopté Je texte — réserve
dont on a lu plus haut la teneur.

A propos des possibilités de travail
l'adhésion à la décision du Conseil des
Etats (30 millions) est approuvée.

M. Berthoud (Neuehâtel, rad.), rappor-
te au nom de la commission des finances.
Il annonce que le Conseil des Etats a
adhéré au montant de 7,3 millions voté
pour la formation professionnelle. La
divergence sur ce point est donc liqui-
dée.

(Pour les crédits relatifs aux organisa-
tions économiques et agricoles, le Con-
seil des Etats maintient ses précédentes
décisions qui représentent une économie
de fr. 74,000. La commission propose l'a-
dhésion.

En votation celle-ci est adoptée par
76 voix contre 69, puis par 69 contre
67.

En votation finale, le budget est adop-
té par 74 voix contre 34.

En votation finale, l'arrêté concernan t
les possibilités de travail est adopté par
136 voix sans opposition..

Après quelques communications du pré-
sident la séance est levée. La session est
close.

* -* *
Au Conseil des Etats, de même, où

après la navette d'une Chambre à l'autre
•et le président ayant annoncé que lu
Conseil national a adhéré aux dernières
décisions des Etats, le budget a été adop-
té. Le Conseil national ayant fini par
se rallier aussi au crédit de 30 millions
pour les travaux de chômage, le projet
est adopté à l'unanimité.

L'ordre public
•BERNE, 23 décembre. (Ag.) — La

Commission du Conseil national chargea
d'examiner la loi pour la protection de
l'ordre public s'est réunie sous la prési-
dence de M. Meyer, conseiller national
de Lucerne. Elle a décidé par 6 voix con-
tre 5 de ne se réunir que lorsque le Con-
seil des Etats qui a la priorité sur cet
objet aura terminé l'examen du budget
en réunion plénière.

o 
« Pour sauvegarder leur sécurité »
LA HAVANE, 23 décembre. (Havas).

- - La Chambre a tenu une séance se-
CTète pour offrir des garanties aux grou-
pes de députés qui ont voté contre la mi-
se en accusation du présiden t Gomez.

Sept députés qui ont encouru particu-
lièrement Panimosité du colonel Batista
et ont été l'objet de violentes attaques
de sa part ont été invités « à prendre
15 jours de congé pour sauvegarder leur
sécurité ».

M. Trotzky vogue vers le Mexique
OSLO, 23 décembre. (Havas). — Se-

lon le journal « Tiden s Tegm », M. Trotz-
ky a été conduit à bord d'un bateau nor-
végien en partance pour le Mexique au
lendemain de l'expiration de l'autorisa-
tion de séjour en Norvège, accordée à
l'ancien homme d'Etat soviétique.

La gard e qui veillait près de la de-
meure de ce dernier a été maintenue, afi n
de donneT le change. Le programme de
route du navire ne prévoit aucune esca-
le.

o 

Mm m un irais Fais
GENEVE, 23 décembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat du canton de Genève pu-
blie mercredi un communiqué disant no-
tamment que, à la suite des incidents pro-
voqués par Carl o A. Prato, journaliste
de nationalité italienne, le Conseil d'E-
tat a décidé de lui retirer la tolérance
de séjour accordée. Le Conseil d'Etat
a décidé également de proposer à l'au-
torité fédérale de l' expulser du territoi-
re de la Confédération en application
de l'article 70 de la Constitution , les ac-
tes de M. Prato étant de nature à com-
promettre la sécurité de la Confédération.

Xes vœux de Xondres
à M jtf otta

BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Sir
George Warner, ministre de Grande-Bre-
tagne, à Berne, a adressé à M. le con-
seiller fédéral Motta , par ordre du se-
crétaire d'Etat britannique des affaires
étrangères, une lettre de félicitations. Ce
message contien t les vœux que forme le
gouvernement britannique à l'occasion du
jubilé de 25 ans de l'activité de M. Mot-
ta au Conseil fédéral et de sa 5me réélec-
tion à la présidence de la Confédération.

o 

Xa î) iète japonaise
TOKIO, 23 décembre. (Doméi).— Avant

l'ouverture de la 7me session de la Diète
japonaise, tous les partis ont tenu des
réunions afin d'établir leur attitude po-
Qitique . Les deux grands partis, Minseito
et Seiyukai, sont représentés au sein du
gouvernement, mais non dans les par-
tis gouvernementaux dans le sens propre"
du mot. Des interpellations seront dépo-
sées. Elles seront formulées sur un ton
modéré. Le groupe travailliste qui comp-
te 22 membres au parlement présentera
des textes énergiques contre le gouver-
nement.

Les libéralités d'un magnat
LONDRES, 23 décembre. — Lord Nuf-

field, le richissime industriel de l'automo-
bile qui distribua plus de cinq millions
de livres sterling (725 millions de francs),
ces dernières années, à des institutions
scientifiques ou charitables, a décidé de
placer en dépôt une somme de deux mil-
lions de livres sterling '290 millions de
francs), en vue de leur utilisation à des
mesures destinées notamment à fournir
du travail aux habitants des régions souf-
frant de détresse industrielle.

Une crise dangereuse
LONDRES, 23 décembre. (Havas). —

Le rédacteur du « News Ohronicle » af-
firme qu 'il a toutes raisons de croire qua
.es bruits de diff. ultes croissantes qu 'é-
prouva l'Allemagne dans le domaine éco-
nomique ne sont nullement exagérés. Il
prévoit qu^à la fin du printemps pro-
chain, les difficultés auront tellement
augmenté que M. Hitler sera plus que ja-
mais tenté de s'engageT dans « quelque
grave aventure étrangère », à moins qu'il
ne change radicalement sa politique. Le
rédacteur manifeste quelque inquiétude
car, selon lui, la politique espagnole du
coûteuse, et en ce cas d'y mettre fin sans
dangereuse.

Il lui faut décider sans délai , soit de
pousseT l'intervention en Espagne à un
degré sensationnel et dangereux, soit
d'admettre la faillite d'une entreprise
coûteuse, et en cas d'y mettre fin sans
plus tarder.

A ce sujet, il signale qu 'une tension se
produit entre officiers allemands et insur-
gés, tandis que d'autre part les politiques
allemande_ et italienne sont en désac-
cord en ee qui concerne la Méditerranée,
ni l'Allemagne ni l'Italie ne souhaitan t
voir l'influence de l'un ou l'autre s'éten-
dre dans cette mer.

t(adio -Programme ^
Jeudi 24 décembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30
Emission commune. 16 h. 30 Concert par
le Quintette à cordes de Radio-Genève. 16
Ih 50 Concerto op. 21 pour piano , violon et
'quatuor à cordes. 17 h. 20 Musique de dan-
se. 18 h. Sonnerie de cloches. 18 h. 10 Con-
cert de Noël. 18 h. 40 Quelques chants.
19 h. 05 Intermède. 19 h. 20 Conte de Noël.
H9 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
Chansons populaire s. 20 h. 15 Le Rossi-
gnol ou l'Empereur. 20 h. 35 Concert par
l 'Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. 05
Concert par le « Motet de Genèv e ». 21 h.
25 Suite du concert de l'O. R. S. R. 22 h.
15 Les Badauds vagabonds : Sur les. traces
du Père Noël . 22 h. 35 Intermède. 22 h. 50¦« God Jui » (Noël en Suède). 23 h. 20 Ré-
cit de la Nativit é. 23 h. 35 Nocturnes de
Noël et Messe de Minuit.

SALON DE COIFFURE POUR
DAMES ET MESSIEURS

Tfimet , St - Maurice
Service soigne Se recommande
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Démonstration sur demande
Passez vos commandes au plus tôt au

Domaine de la Sarvaz L Saillon
ou aux représentants générau x pour le VALAIS

Emonst Frères, Fers, Martlgny-Bourg
Lucien Cottagnoud, Vétroz

Commerce de
denrées coloniales
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B»r,Q.-.4c «i-tt^r.ii C* rlpnuk Pr. 77.fi — I En dehors de Sion, livraison par auto-camion. "

meea m.m ta __me mern. t. ^ _________ ____m _t_m ________ __ \_ \____t_, j_ti_m _____§. dressés pour garde et tra
El WEBCn^FBRBeR ««• S'adresser; à la_ Bergerie

, , ,.„,„,, , -.,¦ „.e£« Giacometti, St-Tnphon-Gare

Renards argentés depuis Fr. 220.-
Renards toutes teintes » » 5o.-

3/» en pattes de kid gris et noir depuis Fr
*/* en rasé noir, façon loutre » »
"U en flancs et dos de rats musqués »
*/« en agneaux rasés, brun et gris »

Maubo.get 2 LAUSANNE Tél. 24.660 3IIT --I-L-- 
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Réparations. Transformations. Achat de peaux brutes JflbflC fOft JjPW
Cols. Cravates. Tours de cou. Chancelière.s. Manchons 1 p„,„ („„,:. } 7 a ? J / B
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\i»dDoex-«ous au ,NOUVKLLISTE' '"̂ "̂ 35"'' ^^

CAISSE D'EPARGNE
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionalei

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

mamm. -SE- j — " ( CARNETS d'ÉPARGNE 3.50»/.
W\v\ Sas lC*B M r̂ â̂k ] OBLIGATIONS 3 

AM S 
4.- %fc# l&l mmW 9 am9 / OBLIGAT IONS 5 ANS 4.26%

Caissiers-correspondants d : Sierre. Sion , Vox. Nendaz, Ardon , Chamoson, Riddes, Fully,
Vollèges , Vernayaz.Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey. Vouvry.

Robert ne doutait pas vraiment de la fi-
délité de Madeleine , mais il avait accueil;1!
l'inc ident avec satisfaction. Désormais, il
lui devenait possible d'exercer aine sort*
de chantage envers celle qui s'était mise
dans son tort. Mais il espérait bien ne pas
en arriver «l'a. Cette situation , tendue à l'ex-
trême, ne pouvait s'éterniser. Madeleine fe-
rait un coup de tête, s'en irait avec les, en-
fants. C'était à quoi il voulait sournoisement
'la pousser par sa froideur succédant aux
scènes continuelles du mois précédent. Un
j our, très prochain , il n'en doutait pas, il
trouverait la maison déserte. Alors, tout de
suite , ii confierait sa cause à un avocat dû-
ment « provisionné » qui se chargerait de
mener rond ement l'affaire.
La voiture stoppa et Robert, se ressaisis-

sant, heurta la porte d'une ferme isolée au
milieu des champs. 11 était médecin : il de-
vait tout oublier , hormis, le devoir profes-
sionnel qui l'appelait au chevet d'un ma-
lade.

* * *
•Oueique trois quarts d'heure plus tard ,

'a voiture roulait de nouveau à toute allu-
re sur la route départementale. Robert con-
sulta sa montre : 1 heure. 11 ne serait pas

I
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Chemise de nuit pour mes- 4.90 Moufles de ski en tissu im-
sieurs, flanelette ou fi- _ _^ ! perméable doublé molle- Q Q C
nette. 5.50 ton tC.%30
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I

col dur attenant t.UU ^̂  ^̂  I.SfO
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WM 6 mouchoirs macco bord 1.95 Guêtres en beau feutre ren-
M couleur, 44 cm., la % dz. 3,90 forcé cuir, .qualité supé- Q QO
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g| Gants de peau tannée, 5.90

ppi doublés chaud 8.00 Cravates à nouer, très beau
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M depuis ¦•"v > 2.50 3.90 4.90

I Hoirie Pernoilet S.A. G ON SET t
"• i IVIonthey Martigny

A vendre une

chienne
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6061, Monthey. ¦

I- chiens bergers
A vendre 3
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race tachetée. - S'adresser â
Maurice Borgeat, Vernayaz
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES au»
meilleures conditions

de retour à Mezeray avant trente minutes
Peut-être Madeleine , lasse de l'attendre ,
avait-elle déieuné. Quel soulagement pour
lui d'éviter cette corvée du repas en tête à
tête.

A moins flu '« elle » ne soit partie., partie
avec les enfants. Robert s.'interrogeait :
est-ce que ce départ, leu r départ ne lui cau-
serait pas tout au fond un déchirement. Ces
(petits qu 'il avait aimés, qu 'il aimait enco-
re, pourrait-il sans souffrir , les voir s'éloi-
gner ? Se résignerait-il à n 'être plus pour
eux qu 'un parent lointain ? (Mais , comment
imposer à cette délicieuse Marthe la char-
ge des enfants d'une autre ? Et comment
d'ailleurs revendiquer devant un tribunal la
garde de Pierre et de Chantai ? Non , !a
question ne pouvait même pas se poser.

* * •
Mezeray.. la Genda rmerie Nationale , ia

petit e église blanche, le bureau de poste ,
l'école d'où s'échappaient des, cris, des ri-
res (c'était l'heure de la récréation), le pa-
villon de l'entrepreneur de maçonnerie, les
quelques commerçants, enfin la villa du
docteur.

Robert sauta à terre, don na , un tour de
clef rapide à Ja portière de la voiture , tr- -
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quart- gras, 5 kg. à 1 5o
colis de t5 kg. à 1.40

uii-gras, 5 kg. à 2.10
colis de i5 kg. à 2.—

Jos. Wo!| - Coire
Télévhone 6.36

On prendrait en hiverna-

1 ou 2 vaches
bons soins assurés. - Pour
renseignements, s'adresser à
A. Gabriel, insp. du bétail , à
Granges (Veveyse). 

A vendre environ 10.000

loin et regain
bottelé ou non.

S'adressrr au Nouvelliste
tou s V. 1164. 

HoDoez ï ODS ao flOBïELLKïï ^BtWaMamWSaamWam
versa le petit j ardin, pénétra dans le ves-
tibule. Une forme noire apparut : il ne put
retenir un cri >:

— (Ma mère.
Madeleine, après des hésitations, des nuit ;

d'insomnie, avait enfin pris une décision.
Une seule personne pouvait u tilement la
conseiller : la mère de Robert.

Elle lui écrivit longuement, lui expliquant
la situation. Elle guettait la réponse : ce
fut Mme Heury qui arriva , deux jours après
l'envoi de la lettre. Dans son expérience
elle avait jugé dangereuse une réponse mê-
me laconique et préféré venir : elle prolon-
gerait son séjour aussi longtemps que ia
présence serait nécessaire.

Maddeine , heureuse de ne plus se sentir
seule, lui raconta en détails, les incidents
des dernières semaines. Ses confidences, à
la fois touchantes et maladroite s, émurent
la vieille dame.

— Et que comptez-vous faire ? demandâ-
t-elle lorsique Madeleine, ii bout de forces,
s'arrêta.

— Le sais-je, mère, Robert veut me pous-
ser à bout , me faire prendre une décision
qu 'ensuite j e regretterais. Mais je lutterai ,
je lutterai . Ah ! tout plutôt que de le quit-

II est à prévoir que le

bétail restera cher !
Aussi, élevez beaucoup, surtout que maintenant vous pouv ez le faire à hnnmarché avec le n
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Banque Cantonale du Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 41 à 51,
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 °/0
BONS de DÉPOTS i 5 ans : 4 °/0
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Il est parfois désagréable d'oublier dans ses

Souhaits de Bonne Année
un client — un ami
Le moyen le plus simple et le plus sûr d'éviter toutoubli, c'est l'insertion d'une annonce dans le journal. LeNouvellis te Valaisan publiera dans le dernier numéro del'année des pages réservées à cette catégorie d'annonces.Profitez-en vous aussi ? Ci-bas, à cet effet , un bulletin decommande que veuillez s. v. p., détacher et nous retournercomplété et signé.
Prix de la case : Fr. 4

— — — découper ici _...„ __ 

Publicitas, Succursale de Sion est priée de publier dans le
dernier numéro de l'année du Nouvelliste Valaisan , ainsi
que dans les journaux ci-après :

1 annonce selon texte ci-bas, pour le prix de Fr. 4
Texte de l'annonce :

M. et Mme ou La Maison

présente à leurs (ses )  clients , amis et connaissances
leurs (ses) meilleurs vœux pour la nouvelle année

, le 1936.

Signature :

'ter. J aimerais mieux m'abaïsser devant
cette Ma r the, accepter même une situation
invraisemblable.

Mme Fleury dut la rappeler au sentiment
de sa dignité , 'l'exhorter au calme, lui pro-
mettre qu 'elle 'in terviendrait personnelle-
ment auprès de Robert.

— Néanmoins» je voudrais vous cuirasser
contre un échec possible. Si vraim ent mon
ifils est la proie de cette femme, il y a peu
de chance pour 'qu 'il résiste et dans ce cas...

— Dans ce cas ?
— Peut-être la séparation ne pourra-t-elle

être évrtée.
— Oh ! mère, c'est trop dur , dit Made-

leine en sanglotant.
Mime Fleury la iais?a pleurer puis douce-

ment elle intervint :
— Vous devez vous ménager pour vos en-

fants. 11 faut essayer de récupérer votre
cafone. Vous êtes à bout : étendez-vous sur
votre lit et essayez de dormir. Nicole s'oc-
cupera des, enfants.

Madelein e, avec docilité, s'étendit, absor-
ba le calmant <j ue Mme Fleury, avec une
sollicitude toute maternelle , lui présentait.
Brisée de fatigue et d'émotion elle s'endor-
mit .

une connaissance

par journal.

PUBLICITAS
Succursale de Sion

Sans bruit , Mme Fleury vaqtia à dos pré-
paratifs apparemment sans objet, un peu
pour s'empêcher de réfléchir et aussi parce-
rw'elle redoutait d'avoir ià organiser un d6-;
part par trop précipi té. Oui donc, en effet,]
pourrait préjuger de l'explication décisive
qu 'elle aurait avec son fils.

Avec une autorité qui impressionna Suzy
pourtant frondeuse , elle annonça :

— Madame est souffrante et ne descen-
dra pas. Je lui monterai moi-même un re-
pas léger. Pierre déoeunera à midi : à soa>
âge, la plus gra nde régularité est nécessai-
re.

Ensuite , elle arrêta l'emploi de son temps.
Sous réserve bien entendu qu 'aucun inci-
dent nouvea u ne se produisît , elle irait fai-
re une petite visite à M. le curé de Mezeray,
prendrai t rendez-vous pour lo lendemain'
avec le docteur Vermare.

Midi sonnait. Elle s'apura eue ses ordres
avaient été exécutés, obligea Madeleine *
absorber un œuf et quelq ues cuillerées, d*'
compote puis elle se mit à tricoter un petf
nerveusement. Lorsqu 'elle entendit la voitu-
re de Robert , elle n 'y tint  plus et se por*
ù sa rencontre.

(A mWrt-i


