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SI M tes f cnx
Pas plus c^tte année que les années pré-

cédentes, nous ne manquerons à cette douce
habitude, gui nous apparaît même comme
un devoir, d'apporter nos vœux et nos sou-
haits à nos chers lecteurs du Nouvelliste.

Ce n 'est pas le boniment, ce n'est pas la
formule banale avec laquelle on se salua le
1er janvier, ce n'est pas le prologue obliga-
toire devant le rideau des réabonnements.

Non , ce n'est rien de tout cela, mais l'ex-
pression tangible des sentiments affectueu x
eTcordiaux qui nous relient par le cerveau ,
par l'âme, par la Toute poursuivie ensemble.

Bonne armée aux anciens !
Ils voudront bien trouver, ici, le témoigna-

ge de notre grati tude pour l'admirable atta-
chement qu 'ils ont mis au service de notre
oeuvre avec leur double foi religieuse et po-
litique.

Bonne année aux jeunes, aux nouveaux 1
Nous sommes fiers d'avoir attiré à nous

des esprits généreux qui , las des querelles
byzantines, rêvent, avec nous, d'un Valais
rajeuni , fort, sachant, par son union , en im-
poser au dehors et au dedans.

Bonne année même aux amis, très rares,
qui ont pu nous quitter pour des raisons de
sotte économie ou de divergences de vues
sur des questions secondaires !

Ils nous reviendront certainement. Ce ne
sont pas des citoyens qui nnéconTiaisseiit la
grande œuvre de la presse, peut-être la
principale à notre époque, ni des citoyens à
sortir de la grande route traditionnelle pour
zigzaguer à droite et à gauche, dans des
sentiers étroits, boueux ou épineux.

Bonne année aux autorités religieuses et
civiles qui , si elles sont à l'honneur, sont en-
core bien plus à la peine !

Bonne année aux membres du Conseil
d'Etat qui ont unis une trêve aux divisions,
aux querelles, aux rivalités !

Le pays tout entier est heureux de se re-
trouver aujourd 'hui avec eux dans une mê-
me pensée? fraternelle.

Bonne année, enfin , aux amis connus et
inconnus qui nous fon t confiance et dont la
parole d'encouragement, familière mais tou-
chante, fuse dans les conseils et les félicita-
lions qu 'ils nous adressent !

Il nous suffit de jeter les yeux sur la
grande cohorte du Nouvelliste pour être ras-
surés.

Les journaux traversent une crise dont
peu , très peu de personnes sont à même d'en
mesurer l'étendue.

Depuis longtemps déjà, ils étaient mena-
cés d'une hausse considérable sur les matiè-
res premières.

Cotte hausse est particulièrement sensible
sur k papier , alors que la partie commer-
ciale, nous voulons parler des annonces , su-
bit des déchets qui se chiffrent par des mil-
liers et des milliers de francs.

Nous voulons, néanimoins, continuer notre
œuvre sans dévier, comptant sur la Provi-
dence et sur le dévouement de nos abon-
nes.

(Le vieux proverbe : Aide-toi et le Ciel
t aidera reste toujours vrai et prenant.

Amis du Nouvelliste, aidez-nous à vous
aid er en payant fidèlement votre uhoiuie-
mient, en lui trouvant de nouveaux lecteurs,

en favorisant ses ressources commerciales,
et en reportant sur d'autres objets, sur d'au-
tres chapitres — ceux-là superflus — les
amputations que yous vous proposez de
faire à votre budget.

'Le Nouvelliste a apporté , au cours de
l'année qui a fini à minuit, des réformes ma-
térielles dans ses machines, dans ses carac-
tères d'imprimerie et dans les services de
sa rédaction.

Tout cela ne va pas sans de lourds, très
lourds sacrifices.

Nous alignons d'autres rêves comme des
soldats de plomb sur la carte qui figure les
batailles prochaines.

'Ces rêves sont les vôtres, chers lecteurs ,
chers abonnés.

A vous de nous permettre de les projeter
dans la réalité, sans forfanterie , mais sans
hésitation non plus, pour le triomphe de la
cause et des idées qui nous sont chères.

C est dans ces sentiments d union , de com-
préhensions réciproques, de confiance que
nous entamerons l'année nouvelle, n'est-ce
pas ? nos abonnés désireu x de joindre en
faveur de leur journal leurs efforts aux nô-
tres ; nous, de mériter ces dévouements.

Qu 'est-ce que le temps ?
C'est l'écoulement de la vie , lent et préci-

pité, silencieux et chargé de terribles choses
qui sont les dons de Dieu , livrés à l 'usage
des hommes.

Que sont les années ?
Ce sont les coupures du temps.
Oh ! nous ne voyons que trop, hélas ! les i MON BILLET

tristesses de ce 1er janvier.
'En Espagne et en Chine, on enterre ; et

ici on patauge.
Il y a bien de quoi être navré devant 1038

qui vient.
Mais les regrets ne corrigent rien.
Serrons-nous les coudes autour de l'an

nouveau ; nous n'en serons que plus hardis
pour marcher sur les décombres.

Bonne, heureuse et sainte Année !
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Les Evénements

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

AU PLUS BAS
Les .jours de l'année sont d'heureux gaillards.

A la .sa 'int Thomas, ils sont au phi* bas. Tout de
suite après, c'est 'la côte qui remonte.

•Hélas ! Nous, malheureux mortels, qui connais-
sais si peu de « haut » et tant de « bias » nous
ne savons damais si nous sommes au plus bas. Le
sachant, nous nous endormirions sur nos deux
oreilles en sourian t et l'aube du lendemain, nous
la .saluerions, à notre réveil, comme l'aube du
renouveau.

.Imaginez que Jes financiers aient un calendrier
et des proverbes qui leur indiquent , pour Ja Bour-
se, les plus haute s cotes et Jes plus basses , les
voilà du coup sur ce .grand chemin de la veine et
de la fortune. •

Les j ours ont cette chance. Mais en profitent-
ils ? C'est plutôt nous qui en- tirons 'bénéfice. On
se dit le j our de saint Thomas : « Demain, ça ira
déj à mieux. Autant de minutes de gagnées , sur
l'ombre !... »

On ne songe d ail leurs j amais, que ces minutes
sent simplement regagnées. Nous 'les avion s per-
dues une 'à une. La. vraie consolation, c'est qu 'on
ne continuera plus à en perdre. Celles qui étaient
des brebis perdues , â la file .indienne, vont ren-
trer au bercail. Heureux bercail et heureuses bre -
bis. Piu s lieureux nous-mêmes, car nous savons
notre bonheur. Brebis et bercail sont, comme les
agriculteu rs du poète, lieureux sans Je s'avoir.

Ca Vaut pourtant mieux que d'être dans l'igno-
rance qu 'on est mailheureux. On ignore des deux
côtés sans doute, sa joie ici, sa disgrâce , !à-bas.
Mais c'est, Jû , une 'ignorance infortunée, et, ioi,
une inadvertance qui a, quand imême, son aspect
¦j oyeux.

C'est mieux d Vitre riche sans Je savoir , que
d'être pauvre en J'ignorant.

GOUTTE A GOUTTE...
« Jouer avec lo feu, c'est très dangereux »,

a-t on coutume de dire do quelqu'un qui s'ex-
pose sciemment au danger. Au seuil de l'An
neuf , laiesez-moi, arnis lecteurs, voue suggérer
ceci : « No jouez pa» non plus avoo votre bon-
heur, si imimee soit-.il, et prenez aujourd'hui la
ferme résolution do respecter toujours le bon-
Jieur des autres ! »

O jeune ménage du coiiu — vous en; connais-
sez tous au moins un — aurait pu se couvrir
do l'enseigne : « Au bonheur parfait », bien, que
la perfection me soit pas do ce monde. Pensez
donc ! Deux êtres unis tout expTês pour être
lieureux !

Eli bien ! ça a duré l'espace d'un an à peine.
Se lasserait-on de tout, même du bonheur t
Toujours est-il que « l'heureux époux » a dé-

jà pris le chemin des mauvaises habitudes qui
détruisent inéluctablement le bonheur conju-
gal. Il court les cabarets et les « amis », et il
oublie .que la compagne de sa vie se morfond
au logis. Demain tu auras une femme aigrie —
volage peu t-être — quand tu aurais pu caresser
longtemps, toujours, les ailes de ce bonheuT
que tu laisses, en ce moment, fuir goutte à
goutte.

. • # * *
Et cette famille qu 'une question de terre ou

d'argent a divisée ! Tous ses membres vivaient
heureux. On les disait unis comme les doigte
de la main, et c'était réconfortant que de voir
'des >fxères et ces sœurs former une vivan te cou-
ronne d'affecti on autour de leurs parents.

Une pauvre affaire de jalousie et d'intérêt est
venue stupidement jeter la .brouille dans ce
foyer où tout respirait la paix et ' le bonheur
qu'elle procura. « C'était trop .beau, a dit quel-
qu'un, pour que ça dure !... »

Et pourtant, « ça » aurait pu et dû durer. Oe
n'est pas pour des riens qu'on brise ce bien
infiniment précieux de la joie et de la concorde
familiales, vase aussi merveilleux que fragile,
dont il est si difficile par après do réunir les
morceaux dissociés.

« N'y touchez pae, il est brisé ! »
Voilà encore du bonheur .qu'on laisse délibé

renient .s'échapper goutte à goutte. Du bon
heur qui ee perd à tout jamais, comme ces soux
ces vagabondes qui disparaissent sous les pier
riexe de nos imcjutagnes.

* * *
Vous vous aimiez d'un amour profond, res-

pectueux et sincère, mes deux tourtereaux, et
vous aviez, un soir, sous le tilleul du coin, pris
l'engagement de faire ensemble, la main dans
la main, le chemin de la vie.

Mais voici que. dans l'ombre de l'anonymat,
des langues vipériaes ont distillé- leur vtrtiiiY.
Et le rêve entrevu s'est évaporé comme ces mi-
rages du désert de feu. Vous vous êtes retrou-
vés, un triste soir,, seuls avec votre misère et
votre abandon.

Langues maudites, vous avez torpillé ce bon-
heur .naissant, ot c'est dans les larmes de vos
victimes qu 'il s'écoule goutte à goutte !

* * *
On nous redit chaque jour et à cliaque page

des livres que lo bonheur est rare et que , lors-
qu'on en possède Tin .brin, il faut tout faire pour
le conserver. Le nôtre, et. celui d'autrui aussi
bien sûr. Si chacun, mettait autan t de souci —
et d'industrie — â préserver lo .bonheur de son
prochain do tou t dommage, qu'il on déploie . à
ménagï" le sien, tout irait probablement .mieux
dans le monde.

(Mais, si paradoxal que cela puisse paraître ,
beaucoup de gens sont les ennemis do leur pro-
pre félicité. Pour une vétille, ils n'hésitent pas
à ' devenir leur propre bourreau. Quella folie !

Ne .soyons pas de coux-l;\, amis lectaurs du
« Nouvelliste » ! Devant les douze mois qui
arrivent tout frais et gentiment décorés do la
douce fleur do l'espérance, disons-noms bien
qu'il y aura ample bonheur à cueillir et aussi
à donner, n 'est-ce pas ? Et tachons de n'en pas
laisser perdre la plus petite goutt e !

Vite.

¦ 
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Italie et Angleterre
—o— .

La tension actuelle des relations
entre ces deux pays contraste
fâcheusement avec le rapprO"

chement du début de cette année
—c—

(De notre correspondu^.' particulier) *

Rome, le 29 déoeim.bfe."v

Le problème de politique .internationale à
l'ordre du jour on Italie en cette fin d'anné e
est iucontestaibleinent la tension aiguë" dus rap-
ports entre oe pays et l'Angleterre.

La plupart des journaux on ont parlé longue-
ment ces jours-ci ot, aux polémiques de presse
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proprement dites, va s'ajouter, à propos des
troubles de Palestine, une sorte de duel radio-
phonique qui menace d'aggraver encore une si-
tuation déjà dangereuse.

// y a un an...
¦ Gomment n'épTOUve.rait-on pas un sentiment

très mélancolique en comparant ces discus-
sions véhémentes au rapprochement dont on
pouvait se réjouir à Borne et à Londres au dé-
but de cette année ?

C'est le 2 janvier 1937, qu'était conclu au pa-
lais Chigi l'accord méditerranéen entre l'Italie
et la (Grande-Bretagne et l'opinion publique in-
ternationale salua cet instrument diplomatique
comme un des facteurs fondamentaux de la
pacification en Europe.

Après unie longue période de tension provo-
quée par l'entreprise éthiopienne, les gouverne-
ments de Londres et de (Rome avaient jugé que
le moment était venu de rétablir entre eux une
entente loyale en reconnaissant leurs droits et
leurs intérêts réciproques en Méditerranée.

«Cet accord confirmait la nécessité vitale pour
les deux paye, de jouir dans le bassin méditer-
ranéen die la pleine liberté de leurs mouvementé.
Il proclamait une fois de plus que les intérêts
italiens et britanniques ne sont nullement en
opposition. Il excluait, do part et d'autre, tou-
te intention de modifier le statu quo dans la
(Méditerranée et les deux puissances s'enga-
geaient à. respecter mutuellement leurs droits
et initéréts dans cotte zone. Il y eut .en outre un
échange de lettres relatives au respect de l'inté-
grité territoriale de l'Espagne, en quelque eir-
tconatamoe que ee fût.

Lors de la signature de cet acte, le gouver-
nement britannique exprima au gouvernement
italien la satisfaction, qu'il en éprouvait et il
formula l'espoir que l'on pourrait y trouver le
point de départ d'une collaboration ultérieure
entre les deux gouvernements en vue du main-
tien do la paix et de la sécurité internation a-
le. Le gouvernement fasciste répondit qu'il par-
tageait complètement cette satisfaction et cet
espoir.

N'y avait-il pas là un événement du meilleu r
augure ? H eut, en effet, aussitôt des consé-
quences heureuees et indépendamment de l'amé-
lioration considérable de l'atmosphère, on en-
registra dès le mois de janvier un certain nom-
bre d'accords intéressant directement l'Emrrire
d'Ethiopie que l'Angleterre no consentait pas
à reconnaître juridiquement mais où elle ne
refusait cependant pas de tenir compte du nou-
vel état de choses.
. Hélas ! ce rapprochem.enit qui faisait maître
tant d'espérances ne dura guère que quelques
semaines. Dès le printemps, de nouvelles diffi-
cultés opposèrent les deux gouvernements,
i^uand 'M. Neville Chamberlain (prit le pouvoir,
on se reprit ià .espérer et le nouveau Premier
Ministre tenta, on .effet, presque aussitôt, une
démarche qui tém.odgniait éloquemiment do son
désir d'entente et qui parut reéevoir ici un ac-
cueil encourageant. Que Teste-t-il aujourd'hui de
tout cela ?

Un exposé peu rassurant
L'année 1037 a rapproché l'Italie do l'Aile,

magne, de la Yougoslavie et du Japon, mais
elle l'a, dams la même mesure, (éloignée de l'An-
gleterre, en même temps que de la France.

Il suffit, pour en juger, de lire cet extrait
d'uni article publié le jour de Noël, pax M. Be-
migno Crespi dans le « Popolo d'Italia », le
journal milanais de M. Mussolini :

« L'Italie a voulu l'Ethiopie ; l'Italie ne s'est
pas résignée au siège économique des sanctions;
l'Italie a résisté aux sanctions, elle s'est fichée
de 'Genève et elle a pris l'Ethiopie. L'Italie reniée
par la France '(malgré les accords de Laval) s'est
unie à 'lIAIemagne ; l'Italie a constitué le front
anticommuniste, a reconnu le gouvernement de
Frianco et se bat avec lui et pour son nationalis-
me fasc'iste, soit en Espagne avec ses légionnai-
res, soit dons les conférences européennes avec
ses diplomates.

Le peuple anglais en est stupéifait ; le presti-
ge et l'autorité britanniques sont donc menacés
ou ont déj à dispia.ru ? Par la fau te de .'Italie fas-
ciste ? Alors le fascisme et son chef sont décla-
rés ennemis de l'Angleterre.

Non ! L Italie est seulement ennemie des des-
tructeurs, des négateurs de sa civil isation , car cet-
te vieille civilisation européenne est son œuvre et
découle du gén ie de Rome. C'est pour cette ra ison
aussi qu'ei.le Ja défend et qu 'elle la défendra tou-
j ours.

L'Angleterre qui , lau nom de la liberté, voulait
resserrer les chaînes de millions d'esclaves en
lAfoyssurie et empêcher l'avènement de la vérita-
ble civilisation dans ces terr es et parmi ces peu-
ples à demi sauvages, d'Angleterre qui met sur Je
pavois et protège un négus Tafari et .avec lui un
Caballero, un Prieto et d'autres criminels sembla-
bles qui veulent uniquement Ja destruction et la
mort contre toute loi divine et humaine, ce n'est
pas cette Angleterre qui peut s'arroge r le droit
de d'icter Ja loi à d'iaut res peuples, seule ou à tra-
vers l'assemblée domestiquée de la Société des
Nations.

L'histoire a ses lois et la destinée des peuples
ne peut pas être arrêtée par les protocoles de
Genève ».

Et M. Beniïno 'Orespi de .conclure que « l'An-

gleterre, nation riche, aristocratique maigre son
apparence démocratique, ne doit pas être sour-
de aux voix des peuples qui réclament pour eux
du pain et du travail et une plus juste distribu -
tion des richesses dams le monde ».

Au nombre de ces peuples se trouve naturel-
lement l'Italie que M. Mussolini avait cependant
classée, au lendemain do la conquête de l'Ethio-
pie, parmi les nations satisfaites. L^ Juc de Pis-
toie, cousin du roi, protestait 'de même contre
« l'étemelle prédominance des .pays repus des
dépouilles do leur 'butin do guerre au détriment
des pays prolétaires » dans l'article sensation-
nel où certains ont voulu voir un désaveu à l'a-
dresse du Duce alors qu'il n'a pu que soMori-
ser publiquement la monarchie aveo la politi-
que ébraingène du gouvernement fasciste.

Guardia.

Nouvelles étrangères
La fin des grèves parisiennes

La plupart des journaux parisiens se mon-
trent enchantés de la fin d>3 la grève. L'inter-
ruption dos communications (était particulière-
ment regrettable on cotte période de l'année.

On remarque unie affluemce moins grande
dans les magasins que les jours antérieurs à la
grève.

Les communistes n'avaient (probablement pas
l'intention de poursuivre à fond la grève. Cel-
le-ci n'a (été, de la part do leurs imemeurs, qu'un
exercice de mobilisation. Or, cet exercice a par-
faitement réussi. On a pu se rendre compte que
l'ordre de grève a pu être donné sans que les
autorités aient rien eu .et rien prévu.

La oomelusiom qu'ion tire de la greva est
qu'elle sera salutaire si le gouv.ermem.ent se
décide à réduire les extrémistes à l'impuissan-
ce, ou mauvaise si rien de tel n'était fait, car
dane ce cas, elle aurait simplement permis aux
révolutionnaires de procéder à une répétition
bien réussie.

Une cinquantaine de maisons (étaient encore
occupées vendredi matin .par 5638 grévistes.

Les représentants des syndicats des trans-
poxts, xeçus jeudi soir pax le président du Con-
seil, ont demandé que les patrons acceptent
l'arbitrage du gouvernement. Les patrons ne
veulent entamer aucune discussion alors que
leurs installations sont occupées.

o 

Le front rouge aurait été
brisé i Teruel

La bataille de Teruel se développe conane,
prévu. Les .insurgés ont commencé l'offev^ve
dont le généralissime a (préparé les plans sur
les lieux. L'enjeu est Teruel et l'importance nu-
mérique dos forces en présence comme la quan-
tité do matériel donnent aux opéiations un ca-
ractère do choc aimé ot ses répercussions de- 'j
vTomt être graves. La contre-offensive des in- [
surgés exerce trois pressions : au mord de Te- [
ruel vers la (Sierra Palomera, sur l'axe de la ;
route Galayud Teruel et vers la- vallée de Gua- .
dalquivir.i

Les dernières informations assurent que le
front gouvernemental ost brisé. Jeudi, au petit
j oux, par 16 degrés do froid , l'attaque a été re-
prise par les troupes nationalistes, après une j
puissante et efficace préparation d'artillerie ot
d'aviation. Les concentrations gouvernementa-
les et les .travaux do fortification ont été bom-
bardés sans arrêt pendant plusieurs heures. L'in-
fanterie s'est ensuite lancée à l'assaut dos ob-
jectifs prévus, qui ont tous été atteints. Les
pertes gouvexnementaies sont énormes. Le ma-
tériel de guerre tombé entre les mains des na-
tionalistes est important.

Les roug.es avouent « quelques rectifications
de lignes ».

Toutefois, a Teruel même, les gouvernemen-
taux conserveraient leurs avantages.

o 

L'assassinat d'un chauffeur de taxi
Deux agents die Saint-Denis, Paris, rentrant

chez eux, la nuit dernière, (apercevaient sur le
bord d'une avenue, un taxi tous feux allumés.
Le chauffeur, à demi-oou'ché BUT le côté droit,
avait une main sur le volant et semblait dormir.
L'un des agents le frappa à l'épaule pour le
réveiller. U releva sa main tachée de sang. 11
ouvrit alors la portière et vit urne flaque énor-
me et rouge, dons laquelle baignaient dos jour-
naux froissés.

Le commissaire de Saint-Denis, aussitôt pré-
venu, procéda aux premières constatations. La
victime, propriétaire de son taxi, Léon Habert,
55 ans, avait été tuée d'une balle à bout por-
tant, entrée par la joue droite et ressortie au-
dessus de la tempe gauche. Toutes les glaces
étaient fermées. Le chauffeur avait encore sur
lui ses papiore ot une certaine somme d'argent.

L'identité judiciaire a relevé de nombreuses
empreintes.

Le crime a été commis un peu avant minuit,
urne ronde d'agents cyclistes ayant remarqué, à
23 heures 55, que le taxi stationnait déjà.

La première hypothèse qui se 'présente à l'es-
prit est celle du crime CTapuleux, et l'on suppo-
se que le ou les assassins ont été dérangés dans

leur sinistre .besogne et n'ont eu le temps que do
tuer sans voler. En faveur de cette thèse, on
peut avancer que la, journée do mercredi était
bien choisi© pour une agression de ce genTe,
tous les chauffeurs de taxi ayant fait des re-
cettes particulièrement fortes on raison de la
grève des transports publics.

On se demande aussi si Habert, qui affichai'
assez souvent ot publiquement- des ¦opinions an-
ticommunistes, n'aurait pas été victime de la
colère d'adversaires politiques.

o 

La dramatique entrevue de l'assassin
Weidmann avec sa mère

Weidmann, l'affreux Ba/r.be-Bleue qui n'a pas
moins d'une demi-douzaine de crimes eux la
conscience, a été interrogé IùCT SUT l'assassi-
nat do Lesobre.

Weidmann raconta alors comment dams la
villa « Mon Plaisir », profitant de ce que l'a-
gent do location lui faisait visiter la cave, il
l'abattit d'une balle dams la nuque.

—Ce fut, dit-il, pour lui voler son portefeuil-
le, qui contenait oOOO francs ainsi que .ses pa-
piers d'identité.

Aussitôt le crime commis, Weidmann prit la
fuite dams la voiture de Lesobre ot regagna- im-
médiatement La Oellej SaintjCloud.

L'interrogatoire terminé, ce fut une scène
pathétiqu e qui devait se dérouler, peu après,
dons le cabinet du magistrat instructeur.

La mère de l'accusé .était venue la veille de
Francfort, pour voir eon fils . Elle arriva vers
18 heures 15, dans l'auto de son avocat. L'an-
nonce de l'arrivée prochaine do Mme Woid.ma.nn
avait attiré urne foule de curieux et des repor-
ters photographiques, ainsi que des opéra-
teurs de ein.éma.

Quand la malheureuse mère entra dons le ca-
binet du magistrat, elle fondit on larmes en
apercevant son fils .entouré de gendarmes. Elle
no put que balbutier en allemand quelques pa-
roles :

— Qu'as-tu fait, malheureux ? Tu n'as donc
¦pas songé à ta vieille mèTO ! C est .épouvanta-
ble ! Tu as dû être entraîné.

Mais, Weidimanm, qui était très ému aussi, no
pouvait arriver à articuler aucune parole. U ne
cessait do sangloter et, se jetant par terre, il
demanda pardon à sa mère.

Cet entretien, très pénible, dura urne dizaine
do minutes, et, le règlement s'opposant à ce
que la mère embrasse son fils, M. Berry, dans
un geste d'humanité, autorisa Mm© Weidmann
à tendre ses mains à ©on fils. Celui-ci se jeta
SUT elle, se mit à genoux et, tout en pleurant,
lui baisa les mains pendant quelques secondes.

A la fin de ee douloureux .entretien, Weid-
mann supplia sa mère de ne point l'abandon-
ner, « car, lui dit-il dams um sanglot, je no pen-
se qu'à toi , je n'ai plus quo toi au monde. Ecris-
imoi souvent, car 'j e t'écrirai très fréquemment
moi aussi. »

Mme Woidmann, encore toute remuée par l'é-
motion, regagna alors le .cabinet du procureuT
de la République où elle s'entretint pendant un
certain temps avec un dee diéfemseure do son
fils.

o 
Pour les fêtes de l'an, ils s'enferment

dans une chambre à compression
Une singulière nouvelle nous arrive do Bel-

gique.
Le lieutenant iStmjs, médecin de 1 aviation

militaire et le lieutenant do réserve Abraham,
se sont fai t .enfermer dimanche dernier à l'aé-
rodrome d'Evors dans un© .chambre de compres-
sion afin do ee soumettre à (diverses épreuves.
Sauf on cas d© danger, ils n'en sortiront que
dimanche soir, 2 janvier. Cette chambre est
agencée pour produire du froid et diverses pres-
sions atmosphériques des hautes altitudes. Dee
appareils et un hublot permettront de surveiller
les deux hommes qui peuvent d'ailleurs, en cas
de besoin, s'enfuir par une sortie particulière.
Les deux expérimentateurs ont déjà pu faire
une série d'observations dont les résultats" ont
été transmis par eux au moyen d'un télépho-
ne.
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ASSIMIL supprime l'effort. Assim'il fait de l'étude
un plaisir. Langues étrangères. Rep. gén. Fœ-
tisch frères S A., Caroline 5, Lausamne-Vevey.
Brochure d'essai gratuite.
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COMPAREZ... JUGEZ... Pour le «DIABLERETS»
comparaison = raison. Goûtez d'autres bitters,
vous saurez ce .qu'il vous reste à faire.

Nouvelles suisses \
Deux vachers se querellent : un mort

Un domestique de 'campagne âgé de 16 ans.
nommé (Max Bilhler, a tué jeudi soir d'un coup
de feu , l'ouvrier de campagne Georges Pfistner,
célibataire, 43 ans, employé chez son beau-frè-
re au Neuhof , à flallau, ëehaffhouse. Bûhlrr et
Pfistner, qui s'occupaient en commun des éta-
bles, ©uremt un différend, à la suite duqu3l Bilh-
ler .tira sur son compagnon ©t prit la fuite. Il
fut toutefois arrêté jar la polie© cantonale zu-
richoise à Laufen-UihTCiosen, au cours de la- nuit
de jeudi ià vendredi. Ptistmer fut grièvement
blessé et est décédé peu après son admission à
l'hôpital cantonal de Schaffhouse.

o 
Un locataire tombe d'un 4ème étage

Un accident mortel est arrivé ce matin à l'a-
venue Vimet, à Lausanne, à 7 h. 35.

M. William Lux, âgé d'urne cinquantaine d'an-
nées, s'était penché à sa fenêtre lorsqu'il perdit
l'équilibre et fit un© chute terrible, du haut du
quatrième étage. Le malheureux vint e'écxaseï
sur le trottoir, non loin do la cabine téléphoni-
que d© l'avenue.

On s'empressa autour de lui. Il avait le crâ .
ne brisé et me tarda pas à rendre le dernier souf-
fle.

On apprend que raccidemt ee produisit alors
quo M. Lux réparait son store. (Son (épouse, qui
se trouvait dans la même chambre, vit s>udain
— ©t avec la stupéfaction que l'on imagine —
son mari disparaître par la fenêtre...

M. William Lux (était (représentant de eom-
imerc©. Il avait été jadis chef de service à, l'E-
tat ot était un Lausannois qui comptait de nom-
breux amis.

o 
Mort mystérieuse d'une jeune fille

Une jeun© fille est moite, oette nuit à Lau-
sanne, dans des oomditioms fort (étranges que la
justice s'efforce d'éclaireir.

Cela s'est passé dams un© pension, dan s la
région du (Signal, au-dessus d.e Lausanne.

Une jeume employée do seize ans allait se
coucher vers ume heure du matin. Elle venait
de la salle de .bain et regagnait la chambre
qu'elle .partageait avec une autre jeume fille.

— Je m© sens mal, j'ai très mal, dit la jeun©
oiifant en entrant dams la .chamibre.

Son amie l'etendit sur le lit et tenta de la
réconforter.

— Inutile, dit la jeume fille, je vois mourir...
Dix minutes plus tard, elle mourait en effet.
La justice fut immédiatement avertie car h

cas œt assez étxange. On pense quo la jeume
fille, qui passait pax une période de dépression,
s'est donné la mort on avalant un poison. Mais
quel poison ? L'enquête qu'a ouverte aussitôt M.
le juge informateur Dupei-tui» n'a pas permis do
retrouver les traces d© ce liquide. Une autopsie
sera faite.

o 
Une nouvelle caserne à Thoune

Le Conseil municipal d© Thoune a décidé par
34 voix contre 1 d'accoxdex un exédit de fr.
1,100,000 pour la construction, par la commu-
ne, d'un© nouvelle caserne, les bâtiments ac-
tuels ne correspondant plus aux besoins de la
situation. La nouvelle construction pourrait
abriter 500 hommes.

o 
Il s'endort sur un fourneau bouillant et meurt

M. Rudolf Klaus, de Z-etzwil, Argovie, âgé do
74 ane, ancien agriculteur ot marchand do bé-
tail ,habitamt chez sa fille, s'est endormi sur un
poêle on faïence surchauffé. Il fut si griève-
ment brûlé qu'il mourut peu après à l'hôp ital.

o 
Chasse mortelle

Alors qu j l chassait sur le territoire de la
commun© d© Brumnadern, M. Friedrich Liidi,
industriel, de MogelsbeTg, Toggembourg, âgé
d'une cinquantaine d'années, fut atteint par un
coup de feu au bas-ventre. H succomba peu
apTès. Les causes de l'accident n'ont pas enco-
re pu être établies.

Poignée de petits faits
f r  Les tribunau x militaires de Palestine pour-

suivent Jeur énergique répression du terrorisme.
Us ont condamné à mort à Nazareth un Arabe,
trouvé porteu r d'un fusil.

f r  Le Conseil municipal de la ville de Berne
a nommé commissaire de police M. Hermann Al-
thaus, Dr en droit de* Unterlangenegg (Canton de
Berne), qui prendra la direction de Ja poiiee de
lia circulation, poste où il succède à M. Werne r
RôthJ.isberger, Dr en droit également, qui devient
chef du service dos recherches.

f r  La commission des finances du Sénat , en
France, a repoussé par 18 voix contre 3, le proj et
de loi tendant à la réouverture de l'Expos ition
internationale des arts et de Ja technique.

f r  L'assemblée des délégués du part i socialis-
te argovien a décidé de présenter à nouveau com-
me candidat au poste de président de la ville de-
venu vacant par suite de la mort de M. Rauber ,
Je député Adolf Gloor, qui avait échoué au deuxiè-
me tour du scrutin général de renouvellement.



f r  Au suj et de l'accident survenu .à .un, avioo
de commerce français dans la forêt de Bohême,
on annonce que les deux employés de service â
la station radiogonométrique de l'aérodrome de
Prague ont été arrêtés. On leur reproche d'ovoir
donné à J' appareil l'ordre fatal de changer sa
route.

f r  MOO mineurs se sont mis en grève à la fosse
Ledoux , dans les mines d'Anzin, France. La grè-
ve est consécutive à Ja puni t ion infligée à trois
ouvriers par la direction de l'a mine.

¦fr Jamais la terre n'a produit plus de dia-
mants. Le record de la production a été battu
en (1937, où l'on a mis dans le commerce de luxe
d'x millions de Carats.

Les cours des bij oux ne baisseront pas forcé-
ment. Le diamant restera très demandé, malgré
son abondance, car on l'utilise de plus en plus ,
non seulement pour la parure, mais pour des usa-
ges .industriels.

f r  M. Titulesco, .anci en ministre des affaires
étrangères de Roumanie, est arrivé j eudi à St-
Moritz , pour un séjour de longue durée.

f r  M. Conrad :HuigentobJer, de Rheineck, St-Gall ,
entrera à Nouvel-An dans sa 103ème année. Ro-
buste encore, il possède une excellente mémoire.

Nouvelles locales 1
Donner, c'est le bonheur /

Noël !, ce mot suave, évocateur de joies pro-
fondes, vibre tou t palpitant encore au cœur d' une
centaine d'enfants de l'Institut des Sourds-Muets
.du Bouveriet.

A l'instar des enfants riches de la pièce : « L'or-
pheline die Noël1 .», donnée par les élèves des clas-
ses spéciales françaises, nos petits protégés n'ont
(même pas la peine de mettre leurs souliers dans
la cheminée. Dans l'après-midi de Ja Noël , alors
.qu'on assiste aux Vêpres, 'l'Enfant Jésus passe à
l'improviste ; à la hâte, dépose cadeaux et surpri-
ses dans des spacieux réfectoires ; à la salle de ra-
dio, un arbre de 'Noël tout ruisselant de lumières,
plie sous le poids de ses présents. Quand, soudain,
craque Je battant des grandes portes, quelle joie
illumine le visage du petit sourd-muet, une joie
contenue dont les yeux seuls ilaissent deviner la
profondeur ! Que de gâteries : friandises, vête-
ments chauds, pièces de lingerie, jouets ! Oue de
délicatesse '. L'Enfant Jésus a deviné des besoins
pressants, des désirs secrets, depuis longtemps ca-
ressés. Noël ! c'est le bonheur sans mélange ; le
comble de la j oie enfantine .en notre institution,
parce que J'épamouissement de la Charité, une
nouvelle manifestation de (générosité de la part de
coeurs bien nés que le sort de nos petits infi rmes
a touchés.

Au début de décembre, notre rappel aux âmes
de bonne volonté, a trouvé écho bien au delà des
rives du Léman. Nombreux nous sont parvenus les
dons en nature et en espèces. La petite obole com-
me le don généreux ont été .les bienvenus. A-t-il
raison celui qui a dit : « Il n'y a plus d'or », puis-
que notre appel nous a fait découvrir tant de
cœurs d'Or ?

« Merci, merci ! » Entendez, chers bienfaiteurs ,
Jes exclamations de reconnaissance des petits qui
samed'i après-midi ont été comblés de tant de lar-
gesses, grâce à vos dons magnifiques. Bien long-
temps encore, résonnera en ces cœurs d'enfants
la douce cantilène de Ja reconnaissance. Nous nous
unissons à ces petits heureux de notre Institut et,
pour tous ceux qui en donnant le meilleur d'eux-
mêmes, prêtèrent miain forte à notre Oeuvre à
l'occasion de Noël , nous formulons nos vœux les
meilleurs de bonne et heureuse année 1938.

La .Commission de l'Institut.
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J««i««wj Boucherie Tél. 29 259. Domicile 29.260

J T- (KÊ^È^AS A SU S6nf / TOUJOURS BIEN RA$r\
tf r x ':<' AAAA^^^^^kTz^ j fllllll ^  ̂^^ ^^ ^^ 1 avec 1

^̂ ^̂ ^̂ mW^Ê j luul IS 
jusqu 'au 8 janvier i les bonnes lames I

î I BS» ii Bn.iiiiii y=^
^ 

E-f - ¦——~^ ¦)) §$5§ï Pour la purge, sans oau-
iisH 0wa s tiens , de vos

D. b««ix meublci créent dans votre home || || 
«113 1118 

U V II d TUT R II [ f
r-iiblance qui vous retrempe ou sortir de voire f|lf 9ruS ' <H»1ies. museaux, ba- Il I U II I il I II II I 1SssSSS noues, ore illes de porc, 50 II I I II I . Il il L Jlabeur quoildien. Us .étvt-u*' confortable SS§j|; et. ie y2 kg. Saucisses de ¦¦¦¦ » l l l f ĉ w i i ll
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La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse s'est déclaré à

Massongex.
Connu à temps, on .put prendre les précau-

tions .nécessaires. Les cinq têtes de bétail ont
été abattues, soit 3 vaches et 2 gémissons. Les
aphtes n'avaient pas encore éclaté, de sorte que
les dangexs de contagion étaient moins accen-
tués. 'Nous voulons espérer que les craintes de
cette intéressante .commune se borneront à cette
alerte.

0 

Accidents de ski
M . Albert Grau, de Monthey, a été victime

d'un accident, alors qu'il skiait avec un groupe
de eamaxadies dans les anontagnies de TroLstox-
irents, sur la pente menant du ehalet de Savo-
laire au village. M. iGrau eut ses skis engagée
sous un fil de 1er barbelé, .caché sous une légè-
xe .couche die neige, et il fit une chute brutale
au oours de laquelle les barbelés lui labourèrent
les genoux et la poitrine, en dépit de ees vête-
ments. Il fut pansé paT le gardien du ehalet qui
désinfecta les plaies.

Peut-être serait-il boni de renoncer -— surtout
en hiver — aux (fils de fer baxbelés pour clôtu-
rer les alpages, afin d'évitex à l'avenir des ac-
cidents fréquenite.

D'autre part, .comme iM. Jean Bertrand skiait
isux le coteau de Choëx il fit une chute et se lu-
xa l'épaule. On le transporta dans une clinique
où il fut radiographié.
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Le chemin de 1er secourable
On nous écrit :
On sait que la neige est actuellement très

abondante dans la région de Loèehe-les-Bains
et que la Toute qui y monte de la plaine n'e3t
plus praticable aux automobiles. Or, dans la
nuit du 03 an 24, le médecin de Loèche-Ville
fut mandé pax téléphone et prié de imontex im-
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raédiatement dane la liaute station pour une•personne .atteinte d'une grave hémorragie.Comment arriver à temps ?
Le médecin s'adxesse à M. l'ingénieur Girax-det, directeur du Chemin de fer de Loèohe-les-Bams. Celui-ci, sans hésiter, bien qu 'il soit 3 hdu matin, met une automotrice à la dispositionou médeem qui peut arriver à temps pour sau-ver le malade.
Cet acte .généreux fait grand honneur à M lecolonel .Gimardet, à son personnel et au méde-cin qui «ut l'excellente idée de faire appel auxsemées ou .chemin de fer.
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L'fcnigme du billet gagnant
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père poux éviter que au m;ri  ̂Voeer.

Mais est-ce bien la clef .o, i'l é,njg.rnie p

Incendie discre ,
Jeudi, 'M. 'Reymond .Fourni.ex,..„ T,^,^ ,.

^ • J • •. . . . „ „  y e '13euson-Nen-daz, mais domicdié a Fully, & e«vwn)(j .
de l'imsipecteur du feu du canton A c,. ^T,/ „ , . . . .  iâ Sion, lema.].or Gollut, poux lui signaler qu\ immgubl,avec dépendanioes qu'il possède au\_ .
Fey (icommune de Nendaz), avait été\ ... e

ment détruit pax le feu une de ces \5-. ' "
nuits sans pouvoir pr.é.eisex la date. Ni laL,-
ni le service cantonal du feu n'ont été \ ' ,
de ce sinistre. Les dégâts sont couverts par\
assunanoe. La police a procédé à une enque\
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Banque de Martigny, Clostrit et Cie, S. A.

La société an commaoïdite Closuit et Cie, Bar
que de Martigny, sexa .transfo.rm'ée , dans le couraml
de jiamvier 1938, en une société anonyme dont la
raison sociale sera : Banque de Martigny, Ciosuil
et Cie, S. A.

Dans votre intérêt
essayez les nouvel les

HOTCHKISS
1938
elles vous émerveilleront

GARAGE E. MAURER
Bd des Tranchées 50, Genève

SKI-CLUBTu"VALirFERRET ¦ leset8 iajatie

CONCOURS
Course de fond et de descente
Inscriptions au Secrétariat permanent, Hôtel de Saleina
Praz-de-Fort.
Finance : Fr. 10.- par club et i.5o par coureur, par com
pétition.

Importante et grande mai on de gros, spéc. pour
tissus anglais (messieurs et dames) offre à

COLPORTEURS
tissus à des prix spéciaux, (prix d'avant la dévalua-
tion). On vend aussi en petites quantités Echanti l lons
assortis à disposition. Offres sous K 9837 Y à Publicitas
Berne.

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sioi
Fabrique da Meubla*

Magasins de Ventes '. " - < ¦ :. >:•: .
leulemcnt au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camio

i ihmLff ^L SP?Î Ie 
,a nouvelle société, dont lecûjf,fre a été fixé â fr. 600,000.-, est actueJleinenJentièrement souscrit. L'assemblée générale d«souscripteurs aura lieu au commencemeîit de 19̂  •Ja date défim.tive en sera .fixée dès que les comn -tes de la société actueJJé, arrêtés au 1er j auger1938, auront été dûment contrôlés.

CJosuit et Oe, Banque de Martigny——o 
f SALVAN. — On ensevelit domain di-manche, à Salvan, M. Henri Lonfat, cafetier auxMarécottes. Agé de 37 ans seulement, c'était unjeune homme aimable et dévoué, aux convic-tions conservatrices et religieuse* inébxanlablPéqui s était acquis la sympathie et l'estima de'tous. Une santé déficiente limitait malheureuse-ment son activité et dl en souffrait autant mora-lement que .physiquement, eu égard aux servicesqu il eût aimé rendre aux siens. Mais sa vie .droi-te, générai»» et méritante lui aura obtenu la ré-compense éternelle. Que cette pensée soit uneconsolation poux sa maman, ees frère et sœurset la parenté, à qni nous présentons nos trèsvives condoléances.

Chronique sportive
Concours du Ski-CIub du Val de Ferret

Cette manifestation se déroulera sous le natro-
8
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Sid?
r t de k .Commune d'Orsière'sT es8 et 9 j anvier. Une partie récréative est réservéeaux participants le dimanche soir. Au programmefigure le nouveau Challenge de l'Hôtel de S!naz réservé au fond et descente combinés ainsi¦que le Challenge du Club orgaaiisateu^nouArèuxseront les prix individueJs et par équipesiSamed. 8 j anvieT, à 14 h. 30, 1er départ" pour liacourse de fond , d'une longueur de 15 km avecune dén ivellation de 400 mètres. Dimanche 9 jan-v .ex, à 13 heures, départ pour la course de vites-
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de J'aJpa.ge de Jabaasaz d une .longueur de 5 km. avec 600 mètres
%âf s du SlT 

d'°Ù °n Ve™ triom^.eïl&s S
fin ance d'iaisoription par club fr. 10— et fr 1 50q^oureur pour chaque 

compétition, reçue' j us-: ;t e;]\Mdi, 7_ j anvier, au .Secrétariat permanent, H6-VSaleanlaz, Praz-de-Fort

j^ \ Au Ski-Club de Riddes
•nuelJe iSJut) de Riddes a tenu son assemblée an-iOrtir les écoulé. 'Le rappor t du comité fait res-écouilé, \e~ers événements au cours de l'exerciceet de slalofiès obten u au concours de descente
irée composé"^aniisé en févri er, ainsi que la soi-tes de J'exerC film et de la tombola. Les comp-
inéfice. 'Des ren36-37 bouclent avec un joli bé-inistrètion du Cternents sont adressés à I'admi-merveiLleuse idéeftage des Etablons, pour la'tiiansformer son clelle a eue de prévoir et deprogramme établi poen cabane de ski. Voie: Jebénédiction et inaugùa saison 37-38 : 9 jan vier,
blons. 23 j anvier, ooun de la cabane des Eta-iCoeur Verbier. 30 j anvitdu Club par Croix deJwla. 13 mars, concours tirée avec film et tom-cours a été prévu au débuscente et slalom. Unfesseur diplômé. Nous lan\j anvier par un pro-
meux à Ja j eunesse de Riddt an appel chaleu-
breuse à ce groupement. Ou 'ux s'affilie r nom-
à la prospérité et au dévelorvienne coopérer
qu'est Je ski. mt du sport

'Le 23 écoulé, c'était 'la Société
.qui tenait son assemblée annuelle gymnastique
«are. La lecture du protocole et dtuffet de la
lapprouvée, et des remerciements adx«riptes est
sier pour la bonne tenue de ses livaau cais-
ports du président et du moniteur nou^s rzp -
Jes divers événements et résultats, tant<jmentque physiques, survenus au cours de Kriels
écoulé. Mais tout fait bien augurer pour -!jCe
de la Société. La participation à la fête ro.jr
de 1938 a été acclamée à 'l'unanimité. >Cette société donnera sa soirée aranueJJe les.



décembre et 2 j anvier courants. Au programme fi-
gurent des exercices en section et individuels, aux
engins ainsi que le ballet « Bonheur Craintif »,
exécuté par un group e de j eunes filles, deux co-
médies en un acte interprétées pax des gymnastes.
Le tout sera agrémenté par le répertoire de la
société de musique l'« .Abeille ». La soirée du 31
.sera suivie du traditionnel bal de St-SyJvestre.
Toute la population de Riddes et des environs vien-
dra nombreuse applaudir ces diverses productions.
Elle passera d'agréables instants tout en contri-
buant au développement et 'à 'la prospérité de cette
vaillante société. _

o
_ _

Le rallye des neiges
Tous les automobilistes qui viendront à Genève

à 'l'occasion du XVèrne Salon International de l 'Au-
tomobile voudront participer à une palpitante
épreuve, à la portée de chacun, organisée par l'ac-
tive Section de Genève de l'Automobile-Ciub de
Suisse. , . .

Jl s'agit, d'un Rallye, dont Je règlement totale-
ment nouveau, augmentera l'attrait habituel de ce
genre d'épreuve. Etant donnée Ja saison en laquel-
le il se disputera (le samedi 12 février), U a été
très iustement dénommé « Rallye des neiges ».

Chaque concurrent devra partir dans un rayon
d'au moins 40 km., comptés à vol d'oiseau, de rri-
bourg, et passer dans cette ville qui servira de
point de ralliement. Il faudra ensuite, d'après une
tabelle de marche individuelle, couvrir environ
245 km. par les routes du Plateau et des monta-
ignesoTomandes.

Le règlement vient d'ailleurs de sor tir de pres-
se ; les intéressés pourront se le procurer à te
Section de Genève de l'A. C. S., 1, place des Al-
pes,1 à Genève (Tél. 25.016) ou auprès de chaque
Section locale de ce Club.

Afin de donner à la manifestation un réel coté
spectaculaire, en ce début de Salon de Genève,
Jes organisateurs ont prévu une .arrivée, da minu-
te en minute, qui permettra à tous les sporuis de
venir appl audir les participants. .Inutile de dire que
ces derniers seront récompensés par des prix
nombreux et importants.

La Commission sportive.

RADIO-9»RO<5RAMKE
Samedi 1er janvier

Sottens. — 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 C^_
mo-concert. 17 h. Emission commune. 18 h. 

^mo-concert. 19 h. 10 La nouvelle .année. 
\^S1,Gramo-concert. 19 h. 50 .Informations. 20 l̂ inéeque de chambre ancienne. 20 h. 20 Début ,y

20 h. 35 Concert par J'orchestre Radio S
^ 

21 himannique. 31 h. 10 >Nouvel-au -à New-rut s d. '
40 Gramo-concert. 22 h. 10 « Leurs 'out ;> ' uc

Par:"S- ' h 15 Psau-BeromUnster. — 10 h. Concert./ 10 L,̂  dxlmes. 10 h. 30 Culte protestant. l;rcn,es.tir,e 12 hccncert. ,11 h. 30 Causerie. UI h L ^ . ^30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du.ai,res 17 h Mu _
Causerie. 13 h. 55 Mélodies pg  ̂ 18"h. Musiq uesique champêtre. 17 h 35 Ca  ̂

^  ̂19 „ lflde chambre. 18 h. 40 La «w,NoUvelles. 19 h. 55Musique récréative. 19 h. iqiu e de cnambre. 20Résultats sportifs. 20 h. Cestre 21 h 10 Dégus.
h. 20 Pensées. 20 h. 3o Vert ,récr4atif. 22 h. 20¦ration du vin . 31 h. 5055 Communiqués.Musique de dianse. 22

Dinta '6' 2 ianvier
_ n .ares 55 Sonnerie de cloches.Sottens. — 9jtestant. 11 h. 15 Gramo-con-10 heures Culte, quotidienne. 12 h. 20 Intermè-

^
rt\iV1-.jK2<rmati.ons de l'A. T. S.. 12 h. 40de. 12 h. 30 Jg n. Gramo^Concert. .16 h. 35 Qua-iGramo-conee/o ,n_ .Causent religieuse catholique ,

tuors vocauri0_c<>ncert- 19 h- 50 informations de¦19< ii. 30 Çj(j „_ Le iimaniChe sportif. 20 h. 20
'JZ- , * • ganses populaires! 20 h. 55 Dialogues ge-Quelque-.h_ 15 Sujite ,du concert par m. R. S. R.
"sy^^Lectures. 22 h. Musique de danse.

/munster. — 10 u. Culte catholique. 11 h.
..Hue de chambre, lil h. 30 L'heure des auteurs
Mses. 12 h. LeVadio-orchestre. 12 h. 30 .Nouvel-
f, 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 25 « Scuoia

Vizzera ». 13 h. 50 Disques. 14 h. Causerie en
dialecte. 12 ta. 40 Concert. 17 h. Concert récréatif.
18 ta. Causerie. 18 h. 25 Disques. 19 h. « Res Pu-

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encaissements Juridiques

L'Imprimerie Rhodanique
Téléphone 2.08 ST-MAURICE Téléphone 2.08

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau
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Il s'arrêta, bafouillant un peu, n'avançant plu s
sur le terrain de l'éloquence où il s'était engagé
témérairement. Son lyrisme tomba, et, tout ému,
tendant 'la anaki à la vieille fille, il disait :

— Mademoiselle Léonie, voulez-vous bien me
dire que vous n'êtes plus fâchée ?

iLéonie eut comme un sanglot qui ne ifit pas de
bruit , mais lui souleva Ja poitrine :

—Je n'ai j amais été fâchée, moi ! protesta-t-
elle.

Et vaincue, n'y tenant plus, elle porta vivement
«ne main devant ses yeux pour couvrir ses lar-
mes.

A cette vue, Jérôme crut entrevoir un infini de
pensées que Léonie cachait, et qui la torturaient :
pourquoi, surtout, car ce devait être la première
question douloureuse qu 'elle venait de se poser,
pourquoi l'aîné «'¦était-il point là, s'était-t: abste-
nu, alors que c'était-lui qui devait levenir^^ii
désirait que le passé fût oublié ?

Aussi, Je cadet, d'une voix consolatrice, se mit-
il à dire 3

blica Basiliensis ». 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55
Résultats sportifs. 20 h. Disques. 20 h: 45 « Dr Dia-
mant ». 21 h. 15 Concert d'orgue. 22 h. 15 Nouvel-
les sportives. 22 . h. 25 Communiqués.

Lundi 3 j anvier
Sottens. — Ii2 h. '30 Informations de l'A. T. S.

12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. En cinq-sec. 13 h. 05
Suite du gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Intermède de disques. 18 h. 20 Cours d'espé-
ranto. 18 li. 25 Intermède. 18 h. 30 Pour les joueurs
d'échecs. 18 h. 50 Les grandes étapes du théâtre
lyrique. 19 h. 10 .Inter mède. 19 h. 15 Micro-Maga-
¦zime. 19 ta, 50 Informations de J'A. T. S. 20 h.
Séance de musique de chambre. 20 h. 20 Cause-
rie scientifique. 20 h. 40 Quelques chansons. 21 h.
15 Emission pour les Suisses à l'étranger.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastiq ue. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Ce que les films
nous apportent de nouveau. 16 h. Pour Madame. 16
h. 30 Thé-concert. 17 h. Emission commune. 17 h.
50 Disques. 18 h. Musique ancienne. 18 h. 30 Pour
Ja j eunesse. 19 h. Causerie. 19 h. 10 Disques. 19
li ,20 Causerie. 19 h. 45 'Nouv^es. 19 n. 55 Le com-
te de Luxembourg. 21 h. 15 émission pour les Suis-
ses à l'étranger.
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LA PATRIE Ŝ SSEi présente un fort beau nu-
méro de NouveM" : Une Pia®e sur 1,e folklore suis-
se et la Sakit-^yJvestr .e à Schwarzenburg : de
nombreuses vt,nétés sur ',e 'Nouvel an dans diffé-
rents pays, c ^n Sr,an'd reportage sur les ctren-
nes sans péj'udice des actualités et des manifes-
tations sp^'̂ 5, . .

LA FïVME D'AUJOURD'HUI du 1er j anvier :
un coi»'r&r °-e Paris, les premières pages de la
mode nouvelle.. un amusant reportage sur les an-
AjàjJls cartes de vœux utilisées le j our de l'an,
irn^

ircervie w 
de Mme Ninon Vallin, des actualités,

et-'-
i'ECHO ILLUSTRE, No du 1er ianv ier. — Un

sM axe, article de fond. — Les colonies alle-
mandes ? par Henr i Schubiger. — Une demi-heure
avec iM. François Mauriac, par Joseph firandicourt.
— Vies, nouvelle 'inédite. — La légende du roi
Wenceslas. — Un nouveau roman : « La meilleu-
re de l'équipe » et la suite des Noellets, par Re-
né Bazin. Les patrons gratuits , ensemble au tricot
pour le siki et menu de Nouvel-an dans les pages
de la femme. — Réponse de José pour les fillettes.
Parmi les actualités : La lutte pour Téruei. — En
Egypte. — Le tirage de Jia Loterie romande et les
sports...

L'épiscopat suisse à l'épiscopat espagnol
A l'occasion de Noël, les évêques suisses, d'un

commun accord, ont envoyé à S. Em. le cardi-
nal Goma, primat d'Espagne, par l'organe de Sou
Exe. Mgr Bielex, évêque de Sion, doyen de l'é-
piscopat suisse, aine lettre très émouvante de
sympathie, de fraternité et d'admiration.

o 
CHARRAT. — Vendredi matin, avant l'aube

déjà, un incendie «'est déclaré à la Scierie
Caetella, à Charrat, Les machines sont détério-
rées et une .partie du bois brûlée. Une enquête
est en cours sur les causes de cet incendie.

fabriquée en Suisse exclusivement
avec de» racines de gentiane fraîche da Jura

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAURI-
CE-BOUVERET. — Les relations postales par
Ja lign e du « Tonkin » étant défectueuses, nous
prions les personnes qui doiven t nous envoyer
un pûiî urgent, un avis mortuaire par exemple,
de s'enquérir auprès de leu r bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrie r à St-Maurice.
En cas d'heure tardiv e on est prié d'utiliser .'e
téléphone.

ignore cette chose inexpl icable ; il croit que c'est
vous qui l'avez repoussé ; mais il reviendra , quand
il saura, je vous Je promets, moi , Léonie !

Emporté par son exaltation, Jérôme supprimait
Je mot « mademoiselle » et revenait à la simple
(familiarité d'autrefois, alors que, dans Ja famil-
le Debray, tout Je inonde disait « Léonie », en
parlant de Ja fille des Vasseur.

Paul appuya l'assertion de son oncle :
— Vous savez bien, Mademoiselle, que j e me

suis juré cela,, dès Je premier jour !
L'oncie posa sur lui un regard chargé de ten-

dre reconnaissance. Paul était devenu Je grand
ami , le seul qui se fût penché sur sa solitude pour
la faire cesser, et, pourquoi ne pas le dire , ie seul ,
aussi, qui eût compris son coeur, après que le
hasard lui en avait Jivré le secret.

Ils causèrent encore -un peu ; mais on sentait
qu'ils désiraient tous ne pas prolonger ce pre-
mier entretien. Jérôme comprit le regard de son
neveu, qui n'osait se Jever Je premier, par défé-
rence pour son oncle ; celui-ci prit congé en di-
sant :

—-Puisque vous Je permettez, Mademoiselle
Léonie, nous reviendrons ! Jl lui tendit Ja main
en disan t avec force :

— Nous reviendrons J. Bientôt .1 J© dis < nous »!

Ï= Service télégraphique 1
et téléphonique |

Le bulletin de victoire des insurgés I Temps d'arrêt sur le front chinois
SALAMANQUE, 31 décembre. (Havas.) — On

conlirm.e de source insurgée la victoire des
troupes du généxal Fxanoo .SUT le front de Te-
ruel. Elles ont occupé dians sa totalité la Siei-
ra Pedreza, la position de Morxones et le villa-
ge de Oonoud. Dans le secteur de Campillo , les
insurgés ont complètement encerclé une brigade.
Jeudi, aux dexnières 'heures de la journée, les in
suxgês comba.ttai.ent au-delà de Teruel. « La
•garnison .continue à communiquer .par xadio et
exprime, dit un communiqué, son enthousiasme
devant l'avance des troupes franquistes. A l 'aile
gauche, l'adversaire accuse une énorme démo-
ralisation. Ses positions sont battues continuel-
lement pax raxtillexie. »

Enrôlement et ivresse
ST-GALL, 31 décembre. (Ag.) — Le tribunal

de division 6 a, siégeant à St-Gall, a condamné
un Suisse qui s'était rendu en Espagne à i mois
de prison et un an de privation des droits civi-
ques. L'accusé avait été condamné. pax contu-
mace à six mois de prison pour avoir pris du
service militaire à l'étranger et, à son retour en
Suisse, avait demandé la révision de son pro-
cès. Il a assuré 'à la cour que seuls des soucis
matériels l'avaient diétexminé à partir pour l'Es-
pagne, où il fut commandant de compagnie chez
le» gouvernementaux. Blessé, il se rendit à Pa-
ris et fut libéré de son service.

Le tribunal a jugé d'autre part trois soldats,
qui, après l'appel en chambre du soir, avaient
quitté le .cantonnement. Ils injurièrent un capi-
taine qui leur faisait des observations, et pro-
voquèrent du scandale alors qu'on les condui-
sait aux axrêts. La Cour a condamné les trois
accusés, qui jouissent d'une bonne réputation et
sont emiployiés d'hôtels au civil, à 8, 5 et 8 se-
maines de prison militaire, pour ivresse.

Mort du gouverneur de la Banque
nationale belge

BRUXELLES, 31 décembre. — M. Louis
iFranck, gouverneur de la Banque nationale, a
succdm.be à une crise .cardiaque.

Il était rentré de Bruxelles vendredi matin
en son château, lorsque subitement il s'affais-
sa. Transporté au salon il revint rapidement à
lui et on le croyait remis de son indisposition,
imais une violente crise cardiaque se déclara et
le malade se mit à décliner douoemeut sans
souffrance.

o 

Les vœux du 1er de l'an à l'Elysée
PARIS, 31 décembre. (Havas.) — A l'occa-

sion de la nouvelle année le président de la Ré-
publique entouré de plusieurs ministres et des
iintmbres de ses maisons civile et .militaire a re-
çu dans la matinée le Ooxps diplomatique.

¦Mgr Valérie Valéry, nonce du iSaint-Siège, a
prononcé le discours traditionnel.

iM. Lebrun dans sa réponse a remercié les
membres du Corps diplomatique pour l'assuran-
ce qui lui a été donmée que les représentants
des gouvernements sont tous aniniés du souci
de réaliser les conditions nécessaires au réta-
blissement d'une paix durable.

Ses p remiers actes
LE CAIRE, 31 décembre. (Havas.) — Le gou-

vernement vient de .publier un axxêté qui était
attendu concernant la dissolution des organi-
salions des chemises bleues et autres groupe-
ments analogues.

Ils étaient dehors. Jérôme respira fortement :
— Je suis très content, certes, d'avoir fait ces-

ser la brouille officielle : mais Anselme u» sait
rien, lui ! Et s'il ne veut pas s'adoucir , ma dé-
marche n'aboutira pas. C'est lui qu 'elle voudrait
revoir, la pauvre Léonie !

Un peu plus tard , il contait , d'un ton mélan-
colique :

— Ali ! oui Ï Tout cela est stupide et l'on de-
vrait y regarder à deux fois avant de briser de
pauvres cœurs ! Voilà quatre vies qui ont été ar-
rêtées dans leur épanouissement , tout de même !
Car, acheva-t-il à voix basse, j e sais bien , moi, que
notre voisine m'aurait épousé avec plaisir !

XXIV

Aiisekne ne pouvait à ce point changer ses ha-
bitudes que de s'absenter constamment. Le lende-
main de sa promenade , il gagna Ja tonnelle , un
livre à la main ; c'était dire : « j e reste », et son
frère guettait ce moment.

Paul avait emmené sa mère eu visite chez Léo-
nie Vasseur. Ils s'arrêtèrent chez elle comme en
passant, pour une promenade. Madeleine Thibaut
les accompagnait, et Paul, après avoir présenté
sa mère, désignait la j eune fille en disant :

— Vous connaissez Mademoiselle Madeleine , je
crois ?,

iSHAN'GHAI, 31 décembre . (Havas.) — Jus-
qum présent les troupes japonaises se sont con-
tentées de consolider les positions acquises. El-
les auraient pour objectif la passe de Toung-
Kouan, importante position stratégique com-
mandant les provinces du Chan-si, du Clien-si
et du Honan ; de là elles pourraient atteindre
iSian-.Fou et couper les communications avec l'U.
R. 6. S.

Dans la province du Chantoung, au cours
des raids aériens japonais ' de ces derniers jours,
sept cents bombes durent lancées sur Taian Fou-,
plusieurs centain es de maisons ont été détruites.
On compte deux cents victimes.

Le front du Chantoung est sans changement.
Le Iront de Hang-Tcheou a été calme jeudi . Les
Japonais ont tenté de traverser la rivière Tsien-
Tang, mais ils furent repousses par les troupes
chinoise?. Sous la protection de l'artillerie , les
sapeurs japonais se sont efforcés de réparer le
pont jeté sur la rivière .que les troupes chinoi-
ses avaient fait sauter lors de leur retraite,

SHANGHAI, 31 décembre. — I.a population
quitte en masse la localité de iSing Tao. Les
étrangers y résidant ont constitué un corps de
police'vol on taire .qui patrouille dans les rues.

o 

Gœbbels prédit la tin de la S, d, N
BERLIN, 31 décembre. — A l'occasion de la

nouvelle année le Dr Gœbbels, miinicitrc du
iReieh, a prononcé un discours dans lequel il a
déclaré que Versailles était mort et que l'insti-
tution genevoise qui était l'enfant de ce traité
subira un jour le même sort. C'est presque un
.miracle a aj outé le ministre que Hitler ait réali-
sé une- aussi grande tâche qui étai t considérée,
il y a quelques années enicore, comme insurmon-
table.

Personne aujourd'hui ne peut toucher à l'é-
difice que nous avons construit.

o 
Jubilé dans la presse

¦LAUSANNE, 31 décembre. (Ag.) — Il y aura
.samedi 1er janvier 1938 vingt ans que M. Geor-
ges Rigassi-iFavey entrait comme rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », dont il avait été pen-
dant de longues années le correspondant de Bâ-
le. Il était depuis 1010 rédacteur français dans
le bureau de Bâle de l'Agence télégraphique
suisse, où il avait remplacé M. Edgar Junod, ap-
pelé à la « Gazette de Lausanne », et auquel,
huit ans plus tard, il devai t succéder â la ré-
daction de ce journal, après la nomination de M.
Junod à la « Tribune de Genève ». Depuis 1928,
M. .Rigassi fait partie du conseil d'administra-
tion de l'Agence télégrapliiquo suisse. No6 cha-
leureux compliments.

f
Le Comité de Ja Jeunesse conservatrice de Sal-

van a Je douloureu x devoir d'annoncer à ses mem-
bres lactif s le décès de Jeur très dévoué collègue
et ami

Monsieur HENR LONFAT
ancien secrétaire

et les prie d'assister à son ensevelissenneut qui
aura Jieu à Salvan Je dimanche 2 j anvier 1938, à
11 heures.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
journal) sans adresse sont pr iés de présenter
leur réclamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le c Nouvel-
liste » ou le c Bulletin officiai » leur fasse défau t

Ces dames Thibaut lui avaient appris que Léo-
nie leur disait bonjour Je dimanche à la sortie
de la messe. La vieille fille eut un sourire triste ;
eu répondant , la main tendue vers Madeleine :

— J'ai vu naître Ja fille de Mme Thibaut , et
nous nous apercevons tous les dimanches I

Madeleine eut un mot gentil en donnant une poi-
gnée de main à Léonie ; mais l'air surpris de cet-
te dernière, qu 'elle ne pouvait dissimuler , amu-
sait beaucoup Pau l, qui prononça vivement :

— Ce que vous ne savez pas, par exemple ,
Mademoiselle, c'est que nous sommes fiancés !

Léonie, en effe t, ignorait encore la nouvelle qui
agitait Brécourt depuis ces derniers j ours. On lia
laissait très seule, car elle n'avait jamais recher-
ché ni encouragé la moindre intimité , et les can-
cans, les moindres nouvelles s'envolaient plutôt
loin de sa porte, comme des oiseaux que l'on
chasse. Les gens tristes ne son t pas attirants.

Aux paroles de Paul , elle eut un Jiau t le corps.
C'était quelque chose d'effarant qu 'elle entendait
prononcé par la claire et nette voix de ce j eune
hotnnie à qui elle accordait maintenant toute sa
confiance.
r \rJfi#'était ' tellement ' slupéfàite qu'elle ne trou-
va rien à répondre.

Paul, qui comprenait Jes motifs de sa surpri -
se, l'interpella gaîment i


