
En se Ile ou à terre
A 3a question que posait le Nouvel- i le aussi, à l'amputation qu 'après la dé

liste dans .son édition de dimanche et
qu 'il renouvelait mardi : « le fran c
suisse sera-t-il dévalué ? » Ha réponse
ne s'est pas fait attendre.

Le Conseil des Etats, avec une pré-
cipitation qui tient du vaudeville, a vo-
té les deux arrêtés du Conseil fédéral
sans coup férir , et de Conseil national
en a fait de même le lendemain.

Nous avonis appris par îe corres-
pondant d'un journal à Berne qu 'une
¦certaine résistance s'était manifestée,
-d'abord , dans la >Goimimission du Con-
seil des Etats, mais que, sur la mena-
ce d'une démission du Conseil fédéral ,
cette résistance s'était éclipsée comme
une bulle de savon.

Nous ne voyons pas ce que le franc
suisse aurait gagné avec une crise mi-
nistérielle dans las conjonctures où el-
le aurait éclaté, mais nous n'approu-
vons guère un genre de pression qui

'ligote la liberté d'appréciation des dé-
putés et qui pourrait se renouveler à
tout propos et hors de propos.

Ces airs de bravoure ne sont , du
reste, que des actes de faiblesse.

Soit au Conseil des Etats soit au
Conseil national , le projet de dévalua-
tion a obtenu des majorités qui fri-
sent l'unanimité.

Il ne faudrait, cependant, pas exa-
gérer l'importance de ces votes.

Déjà , si l'on tenait compte du tu-
multe des couloirs du Parlement, des
sérieuses réserves qui se sont élevées
¦dans les deux Chambres, des argu-
ments de l'Opposition et de la signifi-
cation des abstentions, on pourrait af-
firmer que le Conseil fédéral ne triom-
phe pas sans péril .

Ce qui prouve que le ministère ne se
sent plus très solidement assis, c'est
•que l'on nous bombarde de procl ama-
tions, de manifestes, d'appels à la con -
fiance.

Mon Dieu , nous ne demandons pas
mieux que de prendre un nouveau
bail avec la confiance ! Seulement, il
nous sera bien permis de faire remar-
quer que ces sortes de profession de
ïoi ont beaucoup de plomb dans les
Biles.
¦ Les orateurs dominicaux du Conseil
fédéral n 'ont cessé de jurer devant des
milliers d'auditeurs qui les écoutaient ,
les mains jointes, que jamais ils ne
se prêteraien t à une dévaluation quel-
conque du franc. Ce serment d'Anni-
bal était encore renouvelé moins de
buit jours avant l'événement.

Il faut croire que ces messieurs ne
sont pals précisément des homimes de
•cheval puisqu'ils se maintiennent si
mal sur la selle de leurs déclarations
•et que, dans la imême semaine, ils peu-
vent brûler ce qu'ils avaient adoré.

Croit-on que ces variations fortifien t
la confiance ?

Le Consei l fédéral affecte de se re-
trancher derrière l'obligation dans la-
quelle il se serait trouvé par suite de
ia décision du gouvernement français
soutenu, sinon encouragé, par l'Angle-
terre et les Etats-Unis.

Mais il y a de gros points noirs qui
devraient bien être rapidement éluci-
dés.

Est-il exact que M. Bachmann , le
directeur entendu de la Banque natio-
nale était opposé à la déflation , se fai-
sant fort de (tenir le coup ?

Est-il exact que la Hollande voulait
¦désister «t ttu 'eQle ne s'*st décidée, ol-

crsion du Conseil fédéral pressenti ?
Est-il exact, enfin, que M. Stucki,

l'homnie de confiance de M. Obrecht,
n'ait pas été consulté sur les consé-
quences économiques de l'opération ?

Nous ne faisons pas grief au Con-
seil fédéral de son acte, ne voulant ab-
solument pas jouer un rôle de factieux.
Nous nous demandons seulement si la
dévaluation a été accomplie avec le
moins de désavantages possible.

Dans une interview accordée à un
rédacteur du Journal de Genève, M.
l'ancien conseiller fédéral Musy, donl
personne ne contestera les compéten-
ces en matière financière, assure que
la Suisse aurait pu obtenir des com-
pensations économiques et des garan-
ties de stabilité comme gages de son
attitude.

Est-ce que cela a été envisagé par
le Conseil fédéral ?

M. Meyer, chef du Département des
Finances, a donné l'impression aux
deux. Ohaimbres d'avoir été surpris et
débordé par les événements. On cite,
de lui , des mots qui 'rappellent, en naï-
veté, celui d'un magistrat (français di-
sant, en voyant la mer : « Que d'eau !
que d'eau ! >

Toute cette dévaluation ne pourr a
être jugée sainement qu 'à l'application
des mesures de sauvegarde prises par
le Conseil fédéral qui ne doit se lais-
ser guider par aucune pression et par
aucune menace.

D'un côté, les socialistes mettent dé-
jà  fleurs pouces sur les traitements ;
d'un autre côté, le « Bund » publie
l'information vraiment étonnante se-
lon laquelle le Conseil fédéral se pro-
poserait de racheter l'or des particu-
liers.

Ce serait là une prime au plus dé-
testable des capitalismes, soit à celui
qui ne faisait pas travailler l'argent.

Que le Conseil fédéral ne commette
pas la faute qui tuerait les régimes
d'ordre et que les langes de la défla-
tion ne leur servent pas de cercueil !

Ch. Saint-Maurice.

fa menace be Démission
„in corpore"

Ch. Saint-Maurice fai t  allusion dans
l'article qu 'on vient de lire, à la me-
nace de démission que le Conseil fédé-
ral a form ulée à la Commission du
Conseil des Etats.

Or, voici que la commission des f i -
nances du Conseil national, qui s'est
réunie encore ce matin mardi pour
examiner le rapport sur la dévaluation,
s'est divisée au moment du vote. Six
voix se sont prononcée s pour la prise
en considération du rapport avec ap-
probation, et six voix pour que le Con-
seil national prenne acte puremen t et
simplement de son rapport.

Hier déjà, après avoir appris que la
commission du Conseil des Etats avai t
décidé, par cinq voix contre quatre, de
recommander la prise en considération
pure et simple du rapport, le Conseil
fédéral s'est réuni et a p ris la décision
de démissionner « tn corpore > si l'ap-
probatio n expresse lui était refusée.

Il est évident que cette attitude vaut
aussi pour la décision que sont ap-
pelés à pr endre les conseillers natio-
naux.

Nous transmettons directement aux an-
nonceurs les demandes d'adresses des an-
nonces paraissant sous chiffre» et leur
laissons le soin de répondre.

Pë-OD iniir m il
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(De notre correspondant

auprès du Tribunal Ifédéral)
Lauyanne, 28 septembre.

En juille t 1927 fut constituée à Lausanne
une société en commandite par •action'; F.
Ecbenard et Oie, dont M. F. Bohenard éta.t
de seul associé indéfiniment responsable.
Cette société avait pour but d' exploitation
de l'Hôtel de lia Paix , appartenant à une so-
ciété anonyme.

(M. E. fut victime d'un accident, en août
1935. L'assemblée générale de Ja société en
commandite par action?, décida dès lors, le
18 Janvier i!936, de transformer cette der-
nière en une société anonyme, sous la dé-
nomination « Société (fermière du Grand Hô-
tel de la Paix S. A. ». Cette modification
fut inscrite au registre du commerce le 5
février 1936 et publiée , dans la Feuill e offi -
cielle du commerce. :

Plusieurs créanciers de lia société [recou-
rurent contre cette inscription auprès du
Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité
d'autorité de surveillance pour le registre
du commerce. Ils taisaient valoir que , con-
formément â l'article 676 ch. 7 du code des
obligations i(]00), «la société en comiman-
dite par actions prend fin lorsque , par sui-
te de mort, de iretraite ou de perte de leur
capacité j uridi que, les .gérants sont tous
hors d'état de continuer les affa ires. La dis-
solution doit être notifiée au fonction naire
préposé au registre. » D'après cette dispo-
sition , estimaient-ils,, une société en com-
mandite par actions ris peut être 'transfor-
mée en société anonyme par une. décision
des actionnaires.

Le Tribunal cantonal n'est pas entré en
matière, lia question qui (faisait (l'obj et du re-
cours ressortissant non au préposé au re-
gistre du commerce ou à l'autorité de sur-
veillance, mais au juge.

Le Tribunal (fédéral a confirmé cette sen-
tence pour les raisons suivantes :

Le fonctionnaire chargé de la tenue du
registre du commerce ne peut évideimmei t
pirooéder là des 'inscriptions, iqui seraient
manifestement en contradiction avec des
dispositions (légales. Toutefoi s, lorsque la
loi est susceptible de diverses interipré'ta-
tions, Je préposé ne peut refuser de faire
l'inscription requise . Les parties ont, dans
(ce cas, la (faculté d'attaquer en .justice l'ins,-
icript ion (dont M s'agit.

'En 'l'espèce, on ne (saurait nullement dé-
duir e de l'article 676 ch. 7 C. 0. qu'il est
impossible de transformer en société ano-
nyme une société en commandite par ac-
tions. A :fencontre de ce ique fait Je droit
allemand, le code .fédéra l ides obligations
range en effet cette dernière société dans
la même catégorie iq'ue la société anonym e
(titre XXIVII) et non parmi des sociétés en
commandite , dont M traite ailleurs (titre
XXV). Et même lorsque tous les associés
indéfiniment responsables, ont disparu , on ne
peut pas admettre sans autre .que la trans-
iformation en question soi t impossible. Il
n'en .résulte en elfifet aucun désavantage
pour Iles créanciers de la société en com-
mandite par actions : d'une part, ceux-ci
conservent tous leurs droits à l'égard des
associés indéfiniimemt responsables ; d'autre
part, la société anonyme reprend fle pas-
sif de la société en commandite par ac-
tions.

Si la solution à donner à la question pou-
vait paraître (douteuse , c'est :à bon droit
que le préposé au (registre du commerce ,i
accepté de procéder à (l' inscription deman-
dée, la décision définitive étant toutefois
réservée au jug e. W. O.

tue il devenus les unis
et les vins d'Espagne ?

On nous écrit :
La population valaisanne, si profondé-

ment attachée à l'Ordre de St̂ François,
voudra sans doute connaître le sort des
Capucins en .Espagne. Voici quelques nou-
velles sûres, cormmuniquées par la Curie
générale de Rome.

L'Ordire des Capucins compte, en Espa-
gne, cinq provinces, jusqu'ici, très pxos-

LE BEFFROI DE BRUGES MENACERAIT DE S'ECROULER I
Le célèbre beffroi de cette ville menace de s'écrouler. En 1910 un affaissement de 30

centimètres se produisit et actuellement il atteint 78 centimètres.
¦»¦

pères : la province d'Andalousie, au sud; à tout prix lui arracher un blasphème, il
celle de Castile, qui va de Madrid à San-
tamder ; ©elle de Navairre, au nord ; et à
l'est, des deux de Catalogne et de Valen
ce.

Dans la province de CastiMe, .le cou-
vent de (Madrid fut ipxis par -les eomimu-
mistes et (transformé en hôpital ; l'église,
profanée ; tout ce qui avait un •caractè-
re religieux, brûlé. Six Pères furent fu-
sillés ; pour des autres , on est sans nou-
velles. A Madrid, également, un collège
séraphique (Soolasticat) fut ip illé et con-
verti en caserne communiste. Les Reli-
gieux, emprisonnés dès de premier jour
sont ensuite relâchés, et depuis ou n'a
de nouvelles que 'de leur Supérieur qui a
été fusillé . 11 est probable que ceux de
(Gijon ont eu le même sort.

A Bilbao, les Cotmmuni.stes basques
dispersent les moines dont on est aussi
sans nouvelles.
* Les couvents qui se trouvent dans les
(régions occupées pair les Patriotes n'ont
arien eu à souffrir. Tel fut le cas poux la
province de Navarre. Seul un petit cou-
vent a été détruit. Tous les autres sont
tranquilles et les Pères ont toute liberté
pour .accomplir leur ministère et travail-
ler au développement de leur province.

La .plus éprouvée de toutes est la pro-
vince de Catalogne.

Le couvent Sarria-Barcelone, le pre-
mier de d'Ordre dans la Péninsule a été
brûlé complètement. Le .collège séraphi-
que d'Igualada, le Noviciat de Manrèse,
la (maison d'études d'Olot ainsi que les
couvents de N. D. de Pompéi et de N.
D. de Bon Secours à Barcelone ont été
pillés et transformés en .casernes ou éco-
les ioorrnmuni<stes et anarchistes. Il en est
de .même pour les couvents de Tarrago-
ne et d'Arénys de Mar. Quant aux Reli-
gieux, il est difficile de préciser leur sort.
Quatorze d'entr'eux ont réussi à ae réfu-
gier dans les pays voisins ; d'autres sont
en prison ; tel le Supérieur .Provincial ;
d'autres se tiennent cachés... Une ving-
taine seront tombés sous les coups des
forcené», comme le P. Joseph Oriol, dont
il convient de relever la mort héroïque.
On le somme de blasphémer ; il entonne
H « T* Deum > : on 1* brutalise, on reut

se met a (chanter le « Credo ». Seul le cré-
pitement des revolvers peut mettre fin à
sa profession de fol Et tandis qu'il râle;
à leurs pieds, sa tête est écrasée sous des
pierres. - >

De la province de Valence nous ap-
prenons que trois couvents sont (complet
tement détruits. Le R. P. Melchior, ex*
ministre (Générai de l'Ordre, un grand si-i
vaut et un maître de l'éloquence sacrée
en Espagne, est en prison à Alicante. Il
y a cinq ans, le R. Père se trouvait en
Suisse pour la visite, et il avait été par*
iticulièrement enchanté de son passage
en Valais.

Enfin la (province d'Andalousie. Nous
connaissons lia mort de huit Pères et la
transfotnmation de deux couvents en ca-
sernes, mais ce que nous ignorons est
peut-être encore plus grave. Au lecteur
compatissant, nous demandons une prière
pour les persécutés. X.

LES EVENEMENTS
• -+-X-+- 

Le chant du cygne de
la tra gédie barbare

Les nationaux espagnols se .sont donc
emparés de Tolède. Les héroïques défen-
seurs de l'Alcazar ont été délivrés. Au-
dessus de toute question de parti, ¦ on
ne peut qu'admirer ©es cadets, qui ont
fait preuve de vertus guerrières, de bra-
voure opiniâtre et d'abnégation patrio-
tique, dont on cherche habituellement Isa
exemples dans les passages les plus
émouvants de l'histoire antique. L'en-
thousiasme règne parmi les troupes na-
tionales et la panique a gagné le gou-
vernement.

Les rouges, M faut le' reconnaître, sp
battent avec un courage désespéré, mais le
sort de Tolède et de Madrid a été fixé
depuis le jour où les troupes de Franco
ont occupé Tàlavera de la Reina.

Sur les autres fronts, la situation est
toujours aussi favorable aux nationalîe-
tes. Et BiKbab, à soh tour, prendra êa
place parmi leuiM victoires,



Dans les rues de la ville assiégée,
communistes et anarchistes se batten t
avec les séparatistes basques qui veubnt
éviter à Bilbao l'épreuve du feu et exigent
la vie sauve pour les 3000 otages em-
barqués sur les naviresHOrisone. Le ré-
gime de la terreur anarchiste et commu-
niste ne pourra pas se prolonger davan-
tage.

Du point de vue politique, il faut signa-
ler lia solution, généralement attendue,
de la crise du gouvernement catalan. Les
anarchistes ont pris les rênes du pou-
voir. M. Companys à Barcelone et M.
Azana à Madrid continuent à servir de
paravent démocratique et légalisent les
crimes des extrémistes, prisonniers eux-
mêmes de leur couardise et de leur peur.

'Cette prépondérance des anarchistes et
des communistes à Barcelone et à Madrid
signifie le chant du cygne de la tragédie
barbare dans laquelle les rouges ont plon-
gé l'Espagne.

* * *
La gloire des assiégés de l'Alcazar est

comparable à celle de Léonidas et de-
Trois .Cents aux Thermopyles. Ce fait
d'armes épique est l'un des plus glorieux
de l'histoire. Il prouve au monde que
l'Espagne est forte et mérite toujours
l'admiration du monde.

Approuve ausi que les rouges sont à
la veille de perdre la guerre. Madrid ém >t
les plus folles nouvelles. Elle n'oppose
plus que des explosions à l'avance et à
îa volonté nationales : le barrage de l'Ai
berche après l'Alcazar. Mais Tolède est
prise et les victoires annoncées par Ma-
drid sont fausses. L'épouse du président
Azana, la fille de M. Prieto, la femme du
préfet d'Alicante et d'autres personnali-
tés ont pris refuge sur le vaisseau argen-
tin «35 de Mai». Preuve qu'Alicante n'est
guère plus sûre que Madrid . Anarchie par-
tout, même à Barcelone, d'où le ministre
catalan de l'Intérieur, M. Espana, s'est
enfui.

De Tolède il n'y a plus que 40 kilomè-
tres jusqu'à Aranjuez, où passe la ligne
de Valence, la seule qui relie encore Ma-
drid là l'extérieur. La route est 30 kilomè-
tres plus à l'est. Déjh le cercle se for-
me autour de Madrid rouge. Quelques
jours encore et elle sera isolée. Elle pro-
longe son bain de sang et chaque nuit
une (centaine d'innocents sont égorgés.
Mais bientôt elle n'aura plus qu'à se ren-
dre à (Franco. Il entrera à Madrid en li-
bérateur.

Sur le ciel de Castille se profile Tolè-
de. Que reste-t-il de sa noble silhouette ?
L'Alcazar m'est plus. La cathédrale, l'une
des plus belles d'Europe, a, dit-on, survé-
cu indemne. Mais Ha maison du Gréco,
et son chef-d'œuvre," le comte d'Orgaz ?
La tragédie a passé. Elle a .brisé le sceau
de vétusté, mais si Tolède est dépouillé e,
elle est pour toujours glorieuse.

Les pertes
(Les partes subies par les défenseurs de

l'Alcazar au cours de leur .résistance sont
exactement de 80 tués et de cinq cents
blessés graves ou légers. Il y avait 1200
personnes dans la forteresse. 6000 obus d-3
75 et 4000 de 155 dont certains à gaz
asphyxiants furent tirés par les gouver-
nementaux qui firent exploser trois mi-
nes de 3000 kilos.

A Tolède les rouges contre-attaquent
sans succès

Les gouvernementaux ont lancé sur
Tolède une contre-attaque. CeLle-ei par-
tant de la route de Madrid s'est effectuée
aundessus de Bargas. Les attaquants ont
été repoussés.

Distribution irrégulière. — Nos abon
nés qui ne recevraient pas régulièremom
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel DOQI
obligeront en noua signalant par une sim
pie carte cette anomalie, après s'être ren
soignés au préalable auprès de leur bo
reau dé poste.
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Francine alluma la braise, mit le la :t
mousseux dans un pot de terre brune, tan-
dis qu 'Edmée détaillait , avec plaisir, cette
chambre confortable dans sa simplicité. Un
grand Christ de plâtre dominant la cheminée
de bois sur laquelle on avait rangé des
•ohandaliiers de cuivre brillan t de propreté,
des pots de faïence multicolore et des pi-
chets de cidre. Un volant de cretonne , à
carreaux rouges et blancs, assortie aux ri-
deaux des fenêtres, cachait le fond de Pâtre
noirci par le temps et la plaque de tôle, fer-
mant le grand four à pain dissimulé de cô-
té dans la maçonnerie.

Dans un autre coin de la salle, une hor-
loge normande à la haute caisse de bois
sculpté animait la pièce du tic-tac régulier
de son grand balancier de cuivre. Une bel-
le armoire de mariage, cadeau de noce
Que la promise porte ordinairement à son

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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la dévaliiaiioD à la Ctiambre tanu
A 2 h. ce matin, 'la clôture de la dis-

cussion générale est prononcée et le pas-
sage à la discussion des articles est voté
par 344 voix contre 246.

La Chambre a également adopté avec
quelques amendements insignifiants, le
projet de loi sur la dévaluation. Mais le
ministère est ébranlé, et ce n'est pas au
Sénat qu'il raffermira sa situation. Les
observateurs de la Haute Assemblée ont
noté que l'atmosphère y était naturelle-
ment plus mauvaise encore qu 'à la Cham-
bre.

o 
La contrebande de Ver

La nuit dernière descendait du rapide
de Paris, à la gare maritime de Dunker-
que, un jeun e voyageur qui s'apprêtait à
s'embarquer sur la maille en partance pour
Folkestone.

Conformément aux instructions parve-
nues dans la journée même, douaniers et
inspecteurs de la police (spéciale fouil-
laien t tous les bagages. Dans la mallette
du jeune homme, ils découvriren t, en plu-
sieurs sachets, des pièces d'or anglaises
pour une valeur de 100,000 francs.

Le voyageur déclara qu'il se rendait
en Angleterre pour y mettre cet argent
à l'abri dans une banque de Londres.
Comme il avait négligé de déclarer qu 'il
transportait cet or et comme, d'autre
part, des mesures sont prévues pour «n
empêcher l'exportation, l'administration
des douanes a consigné les sachets.

Le voyageur a été conduit au com-
missariat cenibral de police. Il s'agit dfl
Schwabach, Israélite réfugié d'Allemagne
en France en 1934, où il est étudiant et
résidant à Paris avec sa mère et sa
grand'mère.

NOOVELLESJUISSES
La dévaluation votée
au Conseil des Etats

Lés débats
Commencée trop .tardivement — et elle

ne devait (finir qu 'à 23 heures — pour que
nous en puissions donner le compte rendu
dans le « Nouvelliste » de ce matin , là
séance historique du Conseil des Etats con-
sacrée à lia dévaluation de notre franc a
abouti au vote que les, décisions des grou-
pes, et les circonstances laissaient prévoir.

Le rapport de la commission fut présen-
té par M. Bosset, rad ical vaudois. Ce rap-
port fut consciencieux, complet et fort
long ; mais on ne saurait dire qu 'il appor-
te beaucoup d'idées originales au débat.

C'était donner entièrement satisfaction au
Conseil fédéral.

M. Klœti ((Zurich, soc), ne croit pas que
la situation soit telle qu 'elle j ustifie la me-
sure du Conseil (fédéral. La commission des
finances a demandé à M. Dachmann, prési-
den t de la Banque nationale, s'il la con-
sidérait comme nécessaire. Celui-ci a ré-
pondu qu 'au point de vue bancaire il n'a-
vait aucune nécessité de dévaluer la mon-
naie. Pour empêcher les effets défavorables
de la dévaluation , Je député socialiste zu-
richois invite par une motion le 'Conseil fé-
déral à garant ir les salaires réels et à em-
pêcher tout 'renchérissement du coût de la
vie , à adapter les secours de chômage, à
confisquer les gains prov enan t de?, spécula-
t ions sur lia dévaluation , à affecter le béné-
fice de la (Banque nationale à de grands
travaux et au développement des exporta-
tion s, à réduire les droits de douane sur
les denrées alimentaires, les obj ets usuels
et les matières premières ; enfin , à revi-
ser la (loi sur la Banque nationale.

nouveau ménage, attestait de la modeste ai-
sance de ce foyer paysan. Enfin, voilà der-
rière un grand rideau , au fond de la cham-
bre , le traditionnel lit-clos.

Au milieu de la salle, une table de chêne
massive et carrée, six chaises paillées fai-
saient tout le mobilier de cette place rusti-
que.

— Que vous êtes bien ici, Francine, déola-
ra-t-elle. J'échangerais volontiers mon sort,
contre le vôtre.

— J'ai eu ma part de bonheur, Mamzelle.
Mais depuis l'jour que la guenre m'a pris
mon homme, j 'sens ben quM y a là que
que chose qui ne se remettra pu.

La brave femme mettait la main sur son
coeur , et poussa un profond soupir.

— Cést-y vrai, osa-t-eMe aj outer, que la
nouvelle Baronne... car enfin , si on en croit
les, bruits qui courent...

Bile hésitait à formuler sa pensée. Edmée
comprit et déclara :

— Oh ! ne m'en pariez pas, Francine ! Hé-
las, oui , cette marâtre, qui fait ma vie mal-
heureuse , est AillenKinde d'origine.

— Quand je vous le disais, Maman, s'é-
cria ia Nounou. J'avais le sentiment que
not' demoiselle avait de la peine. C'est point

Ce fut alors au .tour de M. Maiche, Genè-
ve, qui après avoir brossé un tableau très
rose des conséquences de la dévaluation,
approuve cette mesure de courage qui lui
paraît être l'acte que l'on attendait pour
recréer l'unité nationale.

11 se dit" convaincu que, si l'on savait s'y
prendre, il serait relativement aisé d'éviter
un renchérissement de lia vie de plus de
10 %. En particulier, il faudra s'attacher
à supprimer peu à peu toutes les restric-
tions douanières et toutes les entrave s que
l'on a mises à la vie économique et à pra-
tiquer une stricte économie budgétaire.

M. PHler (Fribourg), ne croit pas que la
dévaluation était nécessaire et inévitable. U
reste convaincu que l'on a agi avec une
coupable précipitation, dans l'espoir sans
doute illusoire dé pouvoir adhérer à un
grand groupe économique, mais sans avoir
pris ia moindre assurance à ce sujet.

On entend ensuite les explications de M.
Meyer, président de la Confédération et
chef du Département fédéral des finances.

Répondant à M. Piller, l'orateur rappel'e
que la Suisse, dans une certaine mesure ,
est plus exposée aux répercussions de la
crise économique mondiale.

La perte que nous subirons du fait de
la dévaluation pourra êtr e compensée par
les avantages que représente pour toute la
population la reprise des échanges commer-
ciaux.

C'est une grave erreur de croire que si
la France procédait à une nouvelle dévalua -
tion, nous devrions suivre le mouvement.
Rien n'est plus faux. Le Conseil fédéra l n 'en-
tend pas affecter au financ ement d' un nou-
veau programme de chômage le bénéfice
qui résultera pour la Banque nationale do
la dévaluation. Cette somme sera versée
dans un (fonds spécial de compensation aui
permettra de lutter contre les spéculateurs.

En terminant , M. Meyer (fait appel à la
collaboration de tous pour aider le Conseil
fédéral dans ir accomplissement de sa tâche
difficile.

Au vote, M.- iKlœti se déclare disposé à
transformer en postulat sa motion, .postulat
qui , accepté par le Conseil fédéral , n 'en est
pas moins repoussé par 17 voix contre 12.

La proposition de la commission de pren -
dre acte avec .approbation , est adoptée par
36 voix contre 5 (3 socialistes et 2 libé-
raux).

On remarquera d'après le nombre des
votants que les députés, malgré l'heure tar-
dive, sont restés jusqu'à la fin . L'approba-
tion du rapport gouvernemental a été vo-
tée par tous les députés bourgeois, sauf
les deux libéraux qui ont voté contre , avec
les trois socialiste4' et >M. Piller qui s'est
abstenu. -> :

o 
Un jeune homme reçoit une balle

en plein front
(Samedi soir, deux jeunes gens de Ve-

vey, les nommés M. B. et C. D., tous deux
âgés de 16 ans, jouaient avec un pisto-
let dans un local de la rue des Cheneviè-
ras. Ils s'amusaient à tirer sur une lam-
pe électrique.

(Soudain, l'arme s'enraya. Le jeune M.
B., en examinant le pistolet, fit pression
sur le chien qui s'abattit : le coup partit
¦et la balle atteignit son ami en plein
front , juste au-dessus du nez.

Le jeune C. D. fut transporté à l'hôpi-
tal dans un état très grave. Une opéra-
tion va être tentée pour retirer la balie
qui est restée dans la tête. Le cas du
malheureux jeune hoimme est alarmant.

o 
Des avancements mérités

M. Emile Fontanel, secrétaire de léga-
tion de première classe à la légation
suisse à Madrid a été nommé conseiller
de légation. M. Adolphe Gonzenbach, se-
crétaire de chancelleTie de première clas-
se et gérant du consulat suisse à Barce-
lone a été nommé consul de carrière à
Barcelone.

On sait que MAI. Fontanel et Gonzen-
bach ont rempli leurs fonctions avec
beaucoup d'énergie, de tact et de zèle , M.

étonnant, si elle doit vivre avec une Prus-
sienne. Ces gens-là faut qu 'çà fasse souf-
f rir le pauvre monde. Ce sont de mauvaises
bêtes qui n 'ont de plaisir qu 'à faire pleurer.
Y se sont conduits , pendant la guerre, com-
me des diables sortis de l'enfer. Eh ! bé ! je
vous plains, ma pauvre et de tout mon
coeur. Et Monsieur le Baron ne la remet pas
à la maison quand elle vous est (méchante ?

— Que voulez-vous ? Papa n 'y voit rien.
Si je pouvais seul ement lui fa i re compren-
dre... mais il est trop ta rd .

— Faut vous marier, Mamzelle Edmée,
suggéra la g.nand'mère. Faut quitter le châ-
teau.

— Me marier ? Ah ! mes pauvres amies,
si vous saviez !.. .si j e me mariais, il me fau-
drait y passer toute ma vie et me voir rivée
à ma bellejmère.

— Comment ?
— Hélas ! mon père me conseille d'épou-

ser Roger Vemeuil, le fils de cette femme.
Il prétend qu 'il m'aime...

— Et vous, Mamzellle Edmée, questionna
hardiment Francine, l'aimez-vous ce Mon-
sieur Roger ?

— Certes non !
— Alors, c'est ben simple, ma fille. Faut

Egger, mmistre de Suisse a Madrid se
trouvant encore à Berne.

o 
Les grosses souscriptions à l'emprunt

de défense nationale
Banque cantonale de SchaJfhouse 200

(mile fr. , Société des Usines Louis de
Roll, à Gerlafingen 1 million ; Conseil
d'Etat du canton de Schaffhouse fr. 150
miMe ; Commission administrative de la
(Caisse de pensions du canton de Schaf-
fhouse, (fr. ,100,000.— ; Usine cantonale
d'électricité, Schaffhouse, fr. 100,000.— .

o 
Profanateur de tombe

Durant la nuit de vendredi à samedi,
au cours de laquelle la pluie ne cessa de
tomber, la tombe d'une femme enseve-
lie le 10 septembre au cimetière de Hâg.
glingen (Argovie), a été ouverte par un
individu qui brisa le cercueil et 'tenta de
sortir le corps qui était déjà en état' de
décomposition avancée en le tirant par
le bras droit. Le profanateur, sans doute
dérangé, prit la fuite. Ses traces ont été
'effacées par la pluie. On suppose qu'il
s'agit d'un faible d'esprit.

o 
Incendie

Un violent incendie s'est déclaré à Vi-
ireLoup {commune de Beffllevue) Genève,
chez M. Bourguignon, agriculteur. Le feu
prit naissance dans un hangar qui fut
complètement détruit, de même que d'écu-
rie. Les dégâts sont évalués à 60,000 fr.
La cause du sinistre n'est pas encore con-
nue.

NOUVELLES LOCALES

Les Onu se m federanx et
les services automobiles

La direction générale des C. F. F. s'est
adressée en mars 1935 à deux experts ré-
putés en matière d'automobEe et les a
priés d'examiner quelles lignes du réseau
C. F. F. il serait avantageux, technique-
ment et financièrement parlant, de rem-
placer par des services automobiles. Les
experts étudièrent toute une série de li-
gnes et consignèrent les résultats de leurs
travaux dans un mémoire d'environ 350
pages qu'ils déposèrent en automne 1935.
Dans ce mémoire, ils arrivaient à la con-
clusion que la réforme dont il s'agit n 'é-
tait point aussi simple à réaliser dans le
réseau des C. F. F. qu'à l'étranger.

Le mémoire arrive aux conclusions sui-
vantes :

1. Les trains ne peuvent être rempla-
cés avec profit par des services-automo-
biles que dans certaines conditions bien
déterminées, e'est-à-dire lorsqu'il s'agit
de trains de voyageurs assurés d'un tra-
fic aussi régulier que possible et exemp-
tés de tâches accessoires, telles que le
transport de la grande vitesse, du lait et
d'autres denrées alimentaires, d'animaux ,
etc.

2. Le chemin de fer est supérieur à
l'automobile pour le trafic régulier, par-
ce que la vitesse (commerciale et la ca-
pacité de transport de l'automobile sont
beaucoup plus restreintes.

3. La substitution de l'automobile au
chemin de fer aurait pour effet de ren-
dre notablement plus mauvaises les con-
ditions générales des communications, en
particulier d'allonger la durée des trans-
ports, aussi bien pour les voyageurs que
pour les autres catégories de trafic. Do
oe fait le chemin de fer perdrait une
quan tité de clients.

4. Les services automobiles ne se-
raient concevables que si l'on atténuai*
en leur faveur l'obligation de transpor-
ter ; cela n'irait toutefois pas sans de
graves inconvénients pour les régions in-
téressées.

pas vous laisser dir e, mais refuser carré-
ment. On n'est ja mais heureux avec un
homme si on ne l'aime point. Y a déj à as-
sez de misères dans la vie à deux quan d on
s'aime ben. Quéqu'ça doit être quand la pro -
mise ne tient pas à son promis ? C'est pas
le tout de ramasser un mari. Faut encore
qu 'y soit d'vot' goût.
— Ecoutez vot' Nounou, Mamzelle ! Pre-
nez tout vot' courage, mais ne mariez ja-
mais ce gans-là.

— Soyez sans crainte, ma bonne Franci-
ne , je suivrai votre conseil. Je suis heureu-
se d'avoir un avis aussi catégorique venant
d'un coeur qui m'aime sincèrement.

— Oh ! pour ce qui est de vous être at-
tachée et fidèle , ça ne manque pas. Vous
pouvez le croëre , Marnizelle. Vous allez pren-
dre encore un peu dé lait ? Goûtez de not'
Livarot à la crème !

— Non, merci , ma chère Nounou , dit Ed-
mée en consultant sa montre. Je ne me suis
que trop attardée chez vous. Il esit neuf heu-
res, et j 'ai encore toute une route à faire
pour rentrer. Que dira-t-on là-haut de mon
escapade ?

Bile embrassait, en hâte, sa nounou et
la vieille maman , promettant de revenir les

5. On ne pourrait supprimer certaines
gares qu'en chargeant les bureaux de pos-
te de la plupart dès opérations d'expé-
dition. Outre que da majorité des offices
postaux n'ont pas la place nécessaire
pour entreposer les expéditions et les ar-
rivages, de personnel des postes serait
rarement en mesure d'exercer aussi ces
fonctions.

6. A une seule exception près, les ser-
vices automobiles reviendraient beaucoup
plus cher, sur les lignes examinées, que
l'exploitation du chemin de fer , à presta-
tions égales. Et encore n'est-il pas tenu.
compte des grands inconvénients qu'au-
rait le nouveau régime pour les usagers
du chemin de fer, tels que l'augmentation
des temps de parcours, la rupture de
nombreuses (correspondances, le ralentis-
sement des transporte pour tous les tra-
fics, sans pairler des grosses difficultés
qu 'il faudrait surmonter pour satisfaire
aux nécessités du service dans les pério-
des de pointes de trafic.

7. Outre que d'une manière générale, te
remplacement de dignes de chemin de fer
par des services automobiles ne serait
pas avantageux, d'état-major général se
prononce aussi, en 'principe, contre la
suppression de lignes ferroviaires existan-
tes, pour des raisons dont l'opinion pu-
blique apprécie certainement toute la va-
leur.

8. En fin de compte, la création d'une
exploitation mixte par chemin de fer et
par automobile, de même que l'institu-
tion de services exclusivement automobi-
les, exigeraient de- nouveaux capitaux.
C'est là un point particulièrement im-
portant , du fait que les capitaux enga-
gés dans nos chemins de far sont encore
loin d'être amortis. On ne peut donc son-
ger à un nouveau mode d'exploitation
sans se préoccuper du capital non enco-
re amorti. Inutile de dire combien les
services automobiles s'en trouveraient
renchéris. - -'. •: ;v'

9. L'emploi d'automotrices remorquant
une ou deux voitures est économique lors-
qu'il s'agit de remplacer des trains de vo-
yageurs à faible fréquentation moyenne.
Mais dès que le trafic est sujet à des va-
riations saisonnières et qu 'il comprend les
transports postaux, la grande vitesse, les
transports de lait et d'animaux, le auto-
motrices reviennent plus cher que les lo-
comotives à vapeur.

De son côté, le Conseil d'administra-
tion des C. F. F. relève que le transfert
du trafic ferroviaire sur la voie publique
intéresserait aussi les cantons , propriétai-
res des routes, auxquels c'ette ratormo
occasionnerait un surcroît d entretien .

Le mémoire arrive donc à la conclu-
sion, qui surprendra peut-être, qu'au point
de vue économique, le remplacement des
services actuels des chemins de fer fé-
déraux par des automotrices ou des servi-
ces automobiles serait rarement avanta-
geux. Il montre qu'on se fait des illusions
lorsqu'on s'imagine que les chemins de
fer fédéraux pourraient assainir eux-mê-
mes leur situation financière en transfor-
mant leur mode d'exploitation de la ma-
nière indiquée. En revanche, il tranquil-
lisera les régions qui auraient été les
premières à souffrir du nouvel ordre de
choses.

Les experts relèvent expressément que
leurs constatations et, leurs conclusions
ne s'appliquaient qu 'aux lignes des G. F.

o 
Les premières mises de vendange

Dimanche ont eu lieu à Grône, les pr>-
oiières mises de vin de la bourgeoisie et
le fendant a été adjugé à 25 francs !a
brantée. La société de secours mutuels a
vendu le sien au même prix .

o 
Distinction

L'écrivain genevois J.-B. Bouvier, col-
laborateur de .beaucoup de nos journaux,
auteur des « Légendes valaisannes » et
du livre actuellement en souscription

voir bientôt, quand un beau garçon , vêtu à
la façon des paysans, entra brus quement :
voir bientôt, quand un beau garçon , vêtu à
la façon des paysans, entra brus quement :

— Le fermier fait demander quatre litres
de lait , dit-il. Oh ! pardon , Madame, j e n'a-
vais pas vu qu 'il y avait du monde.

— C'est vot'frère de lait , Mamzelle Ed-
mée, mon grand Y von. 11 travaille à la fer-
me rose. J'ai eu ben du mal à l'empêche*-
d'être matelot. M forcit depuis que vous ne
l'avez plus vu.

Les deux j eunes gens ne s'étaient plus ren-
contrés depuis plusieurs années, alors qu'tfs
étaient encore adolescents.

— Bonj our Yvon, dit gentiment la j eune
fille en lui tendant la main.

Celui-ci était émervellé de la beauté
d'Edmée. Jamais il n 'avait ressenti l'empri-
se aussi captivante de la voix, du sourire et
des yeux d'une femme. 11 restait là, sous
le charme. Immobile, il .-la regardait, absor-
bé , coinimno on contemple, en extase , une
céleste apparition.

Au geste familier d'Edmée, il tressaillit,
avança timidement la main. Mais il se res-
saisit aussitôt. Il venait de compren dre l'im-
mense distance qui de séparait de cette
troublante vision, et, serrant avec force et

(La suit* es quatrième paj•).
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Deux avions italiens s'écrasent : 14 tués Condamnations d'incendiaires Les morts fou

« Eglises, émaux et vitraux » est lauréat
cette année du Prix de Langue française
de l'Académie. Rappelons que le précé-
dent titulaire avait été le Œt. P. Jules
Giross, chanoine irégulier *du Grand St-
Bernard. L'ensemble de 'son œuvre lui
avait valu cet honneur très mérité. Nos
félicitations à tous deux.

o 

Le tisiei le 11 Banque tantale
mit suniiemeni

ILundi, un peu après midi, M. Cyrille
Coppex, caissier principal de la Banque
cantonale à Sion, est mort subitement,
frappé par une attaque d'apoplexie.

Il entrait de son bureau où il avait
vaqué à ses occupations habituelles lors-
que arrivé à son domicile, il fut terrassé
dans la cuisine au moment où il allait
prendre son repas.

M. Coppex faisait partie du personne1,
de la Banque depuis 1920 ; il en fut la
^caissier 'principal dès 1923.

C'était un fonctionnaire modèle, très
.apprécié de ses supérieurs et de ses col-
lègues.

L'honorable défunt s'en est allé à l'à-
-ge de 41 ans seulement, laissant dans
toutes les désolations une femme et une
aille de dix ans, auxquelles nous présen-
tons l'hommage 'ému de nos condoléances.

o 
Un dangereux individu

arrêté â Vernayaz
Après une patiente fila ture, la gendar-

amerie a arrêté à Vernayaz un dangereux
repris de justice qui était descendu dans
un hôtel de la localité et qui par sa te-
:nue élégante avait fait une bonne im-
pression sur son entourage. Originaire de
^illaz-SWierre, dans le . canton de Fri-
bourg, il avait plusieurs méfaits sur la
conscience et depuis 1926 il était expulsé
du Valais. r j v ,  .

Cet individu qui voyageait sous un faux
nom est titulaire de plusieurs condam-
nations pour vols ; il s'était évadé du
pénitencier. v1,£

Au moment de son arrestation, en Va-
-lais, il portait un revolver automatique
-ohargé et il était prêt à s'en servir. L'ar-
me a été (confisquée et après un intenro-
-gatoire que lui fit subir le commandant
•de la gendarmerie qui se trouvait par
.basard à Vernayaz, le personnage a été
Teconduit à iFribourg.

a 

Ui départ de St-Maurice
Le Conseil fédéral a désigné lundi le

titulaire du nouveau poste de suppléant
•du chef du service de l'état-major gé-
méral. • • /

Il s'agit du colonel Jacob Huber, com-
mandant des forts de St-Maurice.

Originaire de Jonen (Argovie), né eo
1883, le colonel Huber fut d'abord ins-
tructeur d'artillerie à Bière et Kloten . Ces
¦dernières années, ;il dirigea notamment
les écoles et cours pour le service de ren-
seignements de d'artillerie.

En 1917, le capitaine Huber, qui ser-
vait alors dans l'artillerie de montagne
¦((batterie 6), entra à l'état-major général.
L'année suivante, il fut attribué à l'état-
major de la 6me division et plus tard , à
la brigade d'artillerie 6, en qualit é d'of-
ïicier «i'état-major.

Promu major , il commanda le groupe
d'artillerie de montagne 4, et , comme lieu-
tenant-colonel , le groupe 6 ; puis il fut ap-
pelé au poste de chef d'état-major de la
¦6me division. Il fut promu colonel à la
fin de 1930 et il commanda par la suite
la (brigade d'artillerie 5. Avan t sa nomi-
nation aux forts de iSt-iMauric e, le colo-
nel Huber était chef d'état-major du 3nn?
corps d'airanée.

Le colonel Huber entrera en fonctions
le 1er novembre.

o 
Levures sélectionnées

Le directeur du Laboratoire de .microbio-
logie et fermentations (Institut de botani-
que générale de l'Université de Genève)
rappelle à Messieurs les viticulteurs du can-
ton du Valais .qu'ils peuvent se p rocure r à
3'Imstitut sus-nommé, des levures sélection-
Jiées à partir des vin s valaisans suivants :
Dôle de Marti'gny, Fendant de Fully, Fen-
dant Montibeux. Fendant de Vétroz , Fen-
dant Johannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures pu-
res consiste en une fermentation rapide,
égale, qui élimine l'action des germes étran-
gers à la vinification : le produit se cla-
rifie plus vite, possède un goût plus franc
et une teneur en alcool plus élevée que
s'il a été abandonné à la fermentation spon-
tanée avec tous les aBéas .qu 'eùie comporte.
On évite également l'apparition de fer-
ments aui produisent la maladie et qui pul-

lulent rapidement si, pour une cause ou
pour une autre, la fermentation normale est
ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la dis-
position de Messieurs les viticulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au point de
vue de leurs qualités •pratiques (production
d'alcool, du bouquet et résistance au mé-
tasulfite).

ill suffit de faire une demande écrite au
moins six Jours avant la vendange, à l'a-
dresse suivante : Institut de botanique gé-
nérale, Université de Genève. {Joindre à la
lettre un diranc en tiimhresiposte).

Profes seur F. Ohodat.

Une artiste valaisanne reçue
par ses compatriotes

•On nous écrit :
La Fédération des Sociétés valaisannes à

Genève a organisé une réception en l'hon-
neur de Mademoiselle Madeleine Dubuis,
leur compatriote et délicieuse « Mélisan-
de ».

M. R. de Werra, président de la Fédéra-
tion, dit à Mlle Dubuis et au nom des nom-
breux Valaisans établis à Genève, leur fier-
té et leur adm iration. Il rappela que Mlle
Dubuis, cantatrice de grand italemt, fait par-
tie de l'Opéra comique de Paris, coniV-
nia l'étclaitant succès qu 'elle .remporta à
Genève dans le rôle de Môlisande et dit le
bel avenir qui était réservé à cette gran-
de cantatrice. Il lui présenta tous les vœux
de la colonie vai'a'isanne à Genève.

M. 'Rodolphe Genoud , vice président de '.a
Fédération et président de la Société va-
laisanne de bienfaisance et M. Fernand
Borgeaiud, président de la Société valaisan-
ne de Secours mutuels, prirent 'également à
parole et se j oignirent à Me de Werra pour
apporter à Mlle Dubuis le témoignage de
leur admiration et toutes leurs fél icitations.

Mlle Dubuis , avec cette voix exquise et
si claire que chacun connaît et aime, .re-
mercia en termes émus ses compatriotes
de leur charmante réception et de leur dé-
licate .attention.

Une gerbe de fl eurs avec ruban aux cou-
leurs du Valais fut offerte par les petites
Escher. en costume valaisan.

Cette réception, toute int ime, eut lieu
dans la 'grande saille du Galfé des Touris-
tes. Parm i les Valaisans de Genève, on no-
tait Me de Werra, président de la Fédéra-
tion, M. Fernand Borgeaud, président de la
Société valaisanne de secours mutuels. M.
Rodolphe Genoud , président de la Société
valaisanne de bienfa isance, (M. J&an Kreut-
zer , président du Cercle vala'tsan « Treize
Etoiles », M. Lucien Fiardel, président de la
Komona, M. Aimbord, président du Club
Monte Rosa , ains i que nombreuses dames
et membres 'de la colonie valaisanne.

o 
Mort foudroyante

Vers les midi, à St-Maurice, est décé-
dé à la rue d'Agaune, frappé d'une crise
cardiaque, M. Georges Cornioley, d'Aigls,
encaisseur du gaz.

Le défunt marchait d'un pas précipi-
té probablement pour se rendre à la ga-
re où il devait prendre son train , lors-
qu'arrivé devant le bâtiment Dionisotti,
il s'effondra. La mort avait fait son œu-
vre.

M. Cornioley était entré en 1930 à la
Cie du Gaz qui l'appréciait beaucoup. Agé
de 35 ans, il laisse une femme et une
fillette de 13 ans. A ce foyer désormais
privé de son soutien, nos sincères con-
doléances.

o 
Votation en perspective

' C'est le 25 octobre que le peuple sera
appelé à se prononcer sur la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil .

MONTHEY. — Sur l'initiative de l'U-
nion cantonale des Arts et Métiers, il
s'est constitué jeudi dernier à Monthey
un comité provisoire pour la fondât! m
d'une société d'arts et métiers dans cette
localité.

o 
ST-MAURICE. — Chapelle de Sainte

Thérèse de l'Enfant-Jésus à Epinassey. —
Dimanche prochain , 4 octobre, sera célébrée
solennellement à Epinassey lia fête de Sain-
te-Thérèse de l'Enfant-Jésus, patronne de "a
chapelle.

Dès 6 h. 30 du matin , un confesseur se
tiendra à la disposit ion des fidèles pour
les confessions et les communions. La pre -
mière messe aura lieu à 7 h. 30. A 9 h. 30,
offic e solennel et sermon de circonstance.
Cet office sera suivi de i'a Vénération de
la Précieuse Relique de la Sainte. L'après-
midi , à 3 heures, exercices et Bénédict ion
du Très Saint Sacrement.

Plus que j amais, les vrais dévots de 'a
Sainte Carmélite de Lisieux doivent redou-
bler de ferveur auprès de leur protectri-
ce. H n'y a pas de période de disgrâce pour
des élus, et la puissance d'intercession de
notre Patronne sur le cœur de Dien n 'a pas
diminué. Mais si les faveurs s.emblent se
fa ire plus rares, ou plutôt moins éclatan-
tes, ne faut-il pas en attribuer la cause à
notre relâchement ? Au moment où nous
aurions le plus besoin des secours surn a-
turels, ne nous manque-t-il pas précisément
ce qui fait la force de nos supplication s :
la foi ? Retournons donc avec une confian-
ce renouvelée vers celle qui a tenu si ma-
gnifiquement sa promesse de « passer son
ciel à faire du bien sur la terre ».

Cpmassey, dimanche prochain , doit deve-
nir un sanctuaire vibrant de prières.

Condamnations d incendiaires

Me Service fÉiêraîiisui i! tênorai
Les morts foudroyantes

La dévaluation devant
le Conseil national

BERNE, 29 septembre. (Ag.) — Les
comptes et la gestion approuvés sans op-
position, la Chambre aborde la dévalua-
tion monétaire.

MM. Berthoud (Neuehâtel, rad.), et Hu-
ber (St-Gall, soc), rapportent au nom de
la commission des finances, qui s'est par-
tagée en deux moitiés de 6 voix pour
et contre l'approbation du rapport.

M. Berthoud estime que la norme de
30 %est juste, car elle correspond à la
disparité de notre change. Le peuple suis-
se a éprouvé une surprise douloureuse
et une déception amôre lorsqu'il a appris
la nouvelle. Mais, aucun esprit clairvo-
yant ne saurait contester la nécessité "ù
isW, trouvé le Conseil fédéral. Elle ré-
sulte des erreurs que nous avons com-
mises. Nous ne pouvions trouver une au-
tre solution que l'adaptation ou la déva-
luation. On ne pouvait (choisir un moyen-
terme. Il faut maintenant que les vertus
civiques soient remises en honneur et
que l'Etat retourne à ses fonctions na-
turelles. Il faut combattre la crise par
d'autres moyens que les subventions à
jet continu, mais pendant une période
transitoire il faudra que nous acceptions
de graves atteintes aux libertés écono-
miques. L'orateur fait appel à la solida-
rité de tous. Il propose de prendre acte
avec approbation du rapport du Conseil
fédéral.

M. Huber (St-Gall, soc), présente le
rapport de la seconde moitié de la com-
mission. Il 'considère la dévaluation com-
me une erreur, reconnaît que le Conseil
fédéral a choisi pour la faire le moment
le plus favorable, il déclare qu'il n 'y a
aucun motif de panique. Il estime que le
Conseil fédéral n'a pas à demander l'ap-
probation des Chambres, mais simplement
à leur donner connaissance de sa déci-
sion. En demandant l'approbation il exi-
ge un vote de confiance qui n'existe pas
(chez nous. 0Le Conseil fédéral a mencé
de démissionner s'il , n'était pas approuvé.
C'est une manière de faire pression sur
les Chambres. D'ailleurs, le Conseil fé-
déral n'était pas unanime dans la déci-
sion relative à la dévaluation.

M. Meyer déclare que la France a pris
contact avec l'Angleterre et l'Amérique.
La dévaluation se fait donc dans un ca-
dre international qui doit assurer une
paix économique. Il ne peut être question
de représailles contre nous. M. Meyer es-
time que 'la Suisse devait coopérer à cet-
te action internationale destinée à rani-
mer l'économie.

•M. Vallotton dit qu 'il ne peut concevoir
qu'on puisse songer à ouvrir une crise
(gouvernementale à un moment pareil.

11 termine par un appel à l'union na-
tionale (applaudissements).

M. Walther (Lucerne, conservateur-ca-
tholique), parle au nom de son groupe.
(L'heure est solennelle et le peuple suisse
tout entier a les yeux tournés vers son
(Parlement. Les Chambres doivent être à
la hauteur des circonstances et prendre
leurs responsabilités. Il faut souhaiter que
le Conseil fédéral agira avec énergie pour
décourager la spéculation.

¦M. Staehli apporte l'opinion du grou-
pe paysan. Pour lui , le Conseil fédéral
n'aurait pu agir autrement qu'il l'a fait.
'Il fau t souhaiter que notre gouvernement
saura tirer les meilleurs profits de sa dé-
cision.

M. Schmidt (Argovie, soc), déclare au
nom des socialistes que le Conseil fédéral
a pris une décision improvisée. La tâche
des parlementaires sera de surveiller de
près, et, le cas échéant, de corriger les
mesures d'exécution. Le Conseil fédéral
doit modifiicieT du tout au tout sa politi-
que économique.

'Le groupe socialiste accepte la déva-

J âaio -Programme^
Mercredi 30 septembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information:, de L 'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Le quart d'heure de
la jeune «le. 18 h. 20 Interm ède. 18 h. 45
Pour ceux iqui aiment la montagne. iy h.
Intermède. 19 h. 25 L'actualité scientifique,
19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Informations.
20 h. 10 Trio de Mozart. 20 h. 40 Jeux ci
traditions de Camarigue. 3,1 h. Concert par
la Société accordéoniste mixte. 2>1 h. 15
L'Espionne H. A. 79. 21 h. 45 Suite du con-
cert. 22 h. Les travaux de l'Assamblée de
la S. d. N.

iuation sans l'approuver. Il présentera
•tout un programme de revendications.
' M. Duttweiler (Berne, ind.), ne pourra
de gaîté de coeur donner son approba-
tion à la dévaluation. Celle-ci aura à la
longue plus d'inconvénients que d'avan-
tages pour les industries d'exportation
elles-mêmes.

Il est nécessaire en tout cas de voir
(froidement que nous sommes devant une
isituation toute nouvelle qui exige des
actes énergiques. La Suisse se trouvera
prochainement devant une nouvelle dé-
valuation. L'orateur voudrait notamment
qu'une partie des bénéfices de l'opération
monétaire fût utilisée à empêcher le ren-
chérissement du coût de la vie.

M. Picot (Genève), estime qu'on peut
prendre acte de la dévaluation sans ap-
prouver la décision du Conseil fédéral et
sans chercher pour autant à ouvrir une
crise gouvernementale. Le député gene-
vois regrette seulement que le Conseil
fédéral n'ait pas basé l'économie suisse
aux conditions de l'étranger. Le pays doit
tirer de l'expérience d'une dévaluation le
maximum d'avantages. Il faut lutter par
tous les moyens contre la hausse des
prix, les fraudes, la spéculation et la dé-
magogie. La dévaluation n'est pas une
réalité mais plutôt un objectif qu'il faut
s'efforcer d'atteindre. Il faut souhaite r
que le Conseil fédéral pourra poursuivre
une entente monétaire avec l'étranger.
1 Le Centre libéral prend acte de la dé-
valuation tout en priant le gouvernement
de se faire énergique contre les appétits
particuliers et pour l'intérêt général.
* M. Millier (Berne, dém.), déclare que le
pays est inquiet de la décision de son
gouvernement et que la confiance est en
baisse.

m * *
• Par 80 voix contre 39 la Chambre a
adopté en votations finales l'arrêté con-
cernant lés mesures extraordinaires dans
le domaine économique.

o 

La tirai» des rcpnH
[31I0D31I

' BERNE, 29 septembre.. (Ag.) — Une
(conférence présidée par M. le conseiller
fédéral Obrecht a eu lieu mardi avec les
représentants de tous les gouvernements
•cantonaux en vue de discuter les mesures
d'ordre économique que la dévaluation
du franc suisse a imposées. Après avoir
exposé brièvement les causes de la dé-
valuation le chef du département de
l'économie publique a renseigné les
membres de la conférence sur les pres-
icriptions que le Conseil fédéral a édic-
tées pour empêcher la hausse injustifié J
du coût de la vie. Les représentants de
plusieurs cantons prirent part à la dis-
cussion.

Il est à sauhaiiter que les cantons col-
laborent à l'application des mesures dé-
crétées par le Conseil fédéral en vue
d'empêcher la spéculation et afin d'exer-
cer les attributions qui leur sont confé-
rées. Us chargeront du contrôle des prix
un de leurs organismes officiels .
' Le représentant du Conseil fédéral
constate avec satisfaction que tous les
gouvernements cantonaux sont prêts à
venir en aide aux autorités fédérales.

MM. les conseillers d'Etat Troillet et
Pitteloud représentaient le Valais à cet.
te conférence.

o 

U vote â la data nantaise
soi la téva «ait

PARIS, 29 septembre. (Havas). — La
scrutin sur l'ensemble du projet donne
lieu à pointage.

A la demande du gouvernement, la
Chambre décide de se réunir mercred i
soir à 21 heures, pour recevoir, s'il y a
lieu, le projet retour du Sénat.

La séance est suspendue à 10 h. 15
pour attendre le résultat du pointage.

L'ensemble du projet est adopté par
350 voix contre 221.

o 

ci nions niam tes
ST-GALL, 29 septembre. (Ag.) — Le

tribunal cantonal st-gallois a condamné
à 8 ans de réclusion un journalier âgé
de 29 ans, Karl Filh, de Benken, récidi-
viste, qui mit , en l'espace d'un an, le feu

à trois fermes avec granges et en outre
à une grange seule. Les dégâts s'élevè-
rent au total à 125,000 francs.

Le tribunal cantonal a infl igé une pei-
ne de 5 ans et trois mois de réclusion à
un aubergiste de Bronsenhofen qui in-
cendia, à la suite de mauvaises affaires,
l'immeuble dans lequel habitaient sa fa-
mille et celle de son loueur. Il avait
déjà tenté à deux reprises d'y mettre le
feu. La grange ifut complètement détrui-
te, tandis que la maison d'habitation n 'é-
tait que légèrement endommagée.

o 

Ita avions s'toasenl: 14 Inès
ROME, 29 septembre. — Un avion de

bombardement de la base de Ciampino
s'est écrasé au sol. Les deux officiers pi-
lotes et trois autres occupants ont été
tués. 'Le Gme occupant le radio-télégra-
phiste, est indemne.

BENGASI (Tripoli), 29 septembre. --
Un avion de la Cie italienne de naviga-
tion aérienne a heurté la superstructure,
d'un navire. L'avion qui rentrait à Ben-:
gasi est tombé en mer. Quatre membres
de l'équipage et cinq ouvriers qui se
trouvaient à bord ont été tués. Le radio-
télégraphiste a également été tué. C'est
alors que l'avion rentrait à toute vites-<
se que l'accident s'est produit.

o 

Activité sat les H espagnols
RABAT, 29 septembre. — On maudît

de Jerès de la Frontera les information*
suivantes : Grande activité sur tous les
fronts, particulièrement en Biscaye, dans
les Asturies et dans la province d'Avi-
la. On confirme la prise de Montrico et
d'Eibar. ^ ;

L'aviation a bombardé à nouveau Bil-
bao où 150 maisons ont déjà été déferai»
tes depuis le début des attaques aérien-
nes. On annonce, de Tolède que les gou-
vernementaux se sont enfuis pour la pln^
part vers Real. Les pertes subies par eux
au .cours de l'attaque de Tolède sont de
700 tués. Parmi ces derniers se trouvant
des capitaines et 18 Russes. L'ennemi a
abandonné un important matériel dont
quatre canons, deux canons antiaériens,
quatre mitraileuses et une importante
quantité de munitions. De nombreux pri-
sonniers ont été faits. Les troupes insur-
gées ont commencé leur avance contre
Madrid. Les gouvernementaux travaillent
fébrilement à la construction de trois li-
gnes de défense autour de Madrid.

MADRID, 29 septembre. (Havas). —¦
La « Gazette de Madrid » publie un dé-
cret du ministère des finances portant
saisie au profit de l'Etat de toutes les
propriétés foncières urbaines appartenant
à des personnes impliquées dans le mou-
vement subversif.

Les condamnations a mort
ALIOANTE, 29 septembre. — Le tri-

bunal populaire a prononcé huit condam-
nations à mort dans le procès contre >s
insurgés du village de Crevillla. ,,, -

Un lac déborde
SiOHWYTZ, 29 septembre. (Ag.) — A

la suite des fortes pluies de ces jours der-
niers, le lac de Lowerz a débordé. Les
eaux " .ont envahi les champs en plusieurs
endroits.

LES SPORTS
Premier Grand Prix Saudan du cyclisme
Dimanche dernier s'est courue à Sierre.

en course fermée , sur le parcours Sierre-
Gatnpei et retour, soit environ 40 km., le
Premier Grand Prix Saudan. La pluie ayant
cessé, la course a pu avoir lieu dans des
conditions atmosphériques excellentes et
sur les 12 partants, 12 coureurs son t arr i-
vés dans les délais. De magnifi ques pri x et
de nombreuses primes récompensaient tous
les participants :

Voici (les principaux résultats : 1. Meyer
Louis, 1 h. 3' 20" : 2. Walden .lo«,eph, 1 h.
4' 30" ; 3. Mayor Georges , 1 h. 4' 50" ; 4L
Matana 'Hubert, 5. Huber Aloys.

La famille de feu Maurice LUY, a Marti-
gny-Vill e, remercie sincèrement toutes les.
personnes qui ont pris part au demi cruel
oui vient de la frapper.



Ecole de recrues de tir contre avions
Crans s. Sierre 1936

Danger
L'école de recrues de tir contre avion exécutera du

6 au 23 octobre 1936 des tirs au canon dans la ré-
gion de Crans sur Sierre en direction de la contrés
limitée par las points suivante : Wildstrubel, Ober
iLaubhorn, Lauenenhoxn, Tauben, Rofchorn, Wildhorn,
Spitzhorn, Sanetschweg, Sanetechhorn, Le Sera.

Les tirs ne commenceront jamais avant 9 h. et se-
ront terminés à 16 h. au plus tard.

Il est interdit de pénétrer dans la zone comprise
entre la position de batterie près de Crans sur Sier-
ra et les points nommés plus haut. Ceci pour éviter
les accidents (danger de mort). Le chemin du Rawil
entre Gite Delé au nord d'Ayent et de Poechenried
ainsi que le chemin du Saneteoh entre le col et Ro-
tengraben, 2 km. au sud de Gsteig sont spécialement
dangereux et ne peuvent être utilisés en aucun cas,

Toute autre indication sera publiée dans la feuille
officielle cantonale ainsi que dans les publications
de tirs.

•Crans sur Sierre, 1er octobre 1936.
Hôtel Eden, Tf. No 78.

Ecole de recrues de tir contre avions
Le Commandant :

Colonel von Sohimid.
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N'attendez pas l'hiver ||
ou les ma

changements de PRIX g
pour vous CHAUFFER CONFORTA- El
ELEMENT. Demandez sans plus tar- wi
der un DEVIS GRATUIT à la W&
Maison fë^

Raoul Gauthier |
Chauffages et sanitaires. |||
EVIONNAZ
LAVEY-LES-BAINS, Tél. 125 WÊ

Références de 1er ordre à disposition

f tmf âenèéf ék
appropriées au gros roulage !

«La Préservatrice »
Compagnie d'Assurance contre les Accidents

Fondée en 1864

a l'honneur d'informer son honorable clientèle que la
gestion de son
Agence générale pour le canton du Valais

a été confiée à

Monsieur Georges de Werra
Monsieur J.-R. PIERROZ continue, comme par le passé
à collaborer à l'Agence générale. Les bureaux sont main
tenus à la même adresse :
Maison Meyer, SION, Avenue du Midi. Téléphone 3.77

« LA PRÉSERVATRICE » Assurance Accidents et Responsabilité civile

respect la petite" main qu 'elle lui .tendait, 'il
murmura :

— Pour vous servir, Mademoiselle, à la
vie et là la imoitt !

Bile lui avait pris le coeur. 11 serait le
féal serviteur de son idole, sans (jamais ré-
véler à personne le secret de son impos-
sible amour.

Comme Edmée 'quittait la maison, il la
suivit longtemps des .yeux sur la grand'rou-
te. .Quand elle eut disparu , il murmura dan s
un soupir :

— Conitente-lto'i, pauvre «as, d'être son
trère (de 'lait. C'est un doux lien dont tu
peux être fier , il ne t'est pas permis d'es-
pérer à d'autres.

Dès ce jour-là, en battant le blé dans la
igiramge ou en traçant, de sa charrue, des
sillons dans les champs, Yvon revoyait les
yeux noirs aperçus en un instant de rêve.
Son imagination s'exaltait et se prenait à
désirer •quelqiu 'iêvénernent (tragique où- il
pourrait mourir pour défendre et sauver sa
bien-aimée. Il trouvait une âpre Joie à se
Win© eue, ne l'ayant pas aimée vivant, elle
donnerait peut-être à sa tombe, une lar-
me de reconnaissance et d'aiffection.

* * •

Tandis qu 'Bdmée se complaisait dans la
société de ces braves, gens, le Baron de
Saint-Bruce ne savait ique penser de l'ab-
sence de sa tille. Elle ne l'avait pas habitué
à des sorties matinales. Aussi, ne la vo-
yant pas au petit (déj euner et la croyant
souifrante, il avait envoyé la bonne s'en-
iquérir de sa santé.

Celle-ci descendait dire au Baron qu 'el-
le avait trouvé la chambre vide, quand
Siska entra dans la salle à manger, le vi-
sage contracté par la colère. Ses yeux lan-
çaient des (éclairs iqui démentaient le ton
mielleux de sa voix féline.

— Valéry, demanda-it-eMe, en se domi-
nant , savez-vous où peut être Edmée ? Il
est plus de neuf heures et le ne l'ai pas
encore aperçue.

— Je l'Ignore, ma chère Siska, et je m'en
itourmenlte, car Angèle me dit, à l'instant ,
qu 'elle n'ast pas chez elle.

Le souvenir du repas assez orageux de
la veille, inquiétait son père.

— Pourvu que , par un coup de tête im-
prévu, elle ne se soit pas sauvée, si disait-
il.

— Elle n'est pas dans le parc, continua

Location j lejachères
On offre à louer sur le territoire de la Commun'

de Oollombey un domaine d'environ 18 hectare
convenant comme pacage pour les moutons et pou
vaut être en partie exploité comme Hlachère.

Pour visiter le (domaine ou traiter s'adresser i
l'administration du journal sous chiffre P. C. 1120

UN NOUVEAU COURS D'

ACCORDEON
< sera donné prochainement.

^ 1IëS!5IO^ *̂J"PP^1 
Enfants 

et 
adultes 

sont cor-
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Q ¦ non-ni
Fondée en 1884

Les Charbonnières (Vaud)
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j^a^ ĵj^aôi^^^^^y Expédition en P. V. gari

Rob. Mengis, Ingénieur
Tél. 123 Naters Tél. «:

Projets et Constructions
de routes et traitements modernes des surfaces des rou
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation , cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eau?
souterraines. Installations de transport pour personne:
et matériaux. Béton armé et constructions en bois. Ins-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travaux
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux.

POUR JEUNES FILLES
Langue allemande, diplôme de l 'Etat. - Ecole ménagère. -
Cours de vacances. - PENSIONNAT ST-VINCENT,
Tavel (Fribourg).

sa beUte-môre. Il y a plus d'un iqnairt d'heu- i — Vous prenez toujours tout au tragique le tact de ne pas s'étendre sur d' incident du
re ique Roger l'y cherche en vain. Siska . Vous savez pourtan t tout ce que imattin. Maiis, le lendemain , quand Edmée

— (Mais, alors ? où est-elle ? vous m'êtes... voulut sortir à la première heure , comme
— Peut-on savoir ? reprit Sis.kia ironique. _ iQi.er Valéry ! reprit-elle radoucie, ne ^ "veille,, elle trouva 'la porte du château

Je viens de trouver sur son ecritoire, l'en- Wll,s tourmentez pas ainsi. J'ai eu tort de fermée et ia cteif enlevée. Elle sourit à la
veJappe 'que voici. Elle a dû passer une wo.us par,i er l(j ,e cette lettre. Voulez-vous que fa«on Puérile de vouloir la retenir au log.s.
partie de la nui t à 'écrire à ses amies. J' ai j 'envoie Roger A la Pommeraie s,'enquôrir ~ S'*1 m'est 'interdit de sortir par la por-
bien remarqué hier soir, à onze heures, que ^e v0{re .fffle ? lte > se dit-elle, rien n'esrt plus a'uié oue d'u-
mectricité brûlait encore chez elle _ 

 ̂
mn chère £  ̂mon cha_ ser d'un aurtro moyen.

Auraàt-ete, par mégarde, oublié cette en- peau et jfi vaj.s m.inlonn6r moi_m&ms> ré_ Ouvrant une des 'grandes fenêtres de la
veloppe compromettante et formé des pro- p^^.

;,, 
m ^brassant Il franchissait saHe à manger' dte sairta ' iégère- dans un

j ets (d'évasion dont ses compagnes se fe- 
 ̂ grffle du pa]1c> qmml ^̂  ^ 

y é_ des parterresVWeur is mi s'étalaient au pied
iraient les complices ? Dieu sait si «H* n'est j ouie de M pramena|tej s'm(a vers lud . ™ château. Bile traversa le jar din,
pas partie se réfugier chez l une d eUk», _ Qù étais_iu d ma m^ ^^ d,j n - On aurait du prendre la précaution de
ftu 'dle (aurait prévenue par tâlêgrammet 

 ̂séyère_ Tflut ^y^ est 
e.n e{f&r_ fermer aussi la grille du parc, fit-elle. Bah !

alors que ses lettres faisaient part aux au- Yescence à (ton suj et C'eût 'été peine 'aussi inutile, car le m© se-
fres de sa décision _ En eifera^cance ? Mais, je suis al- rais feyé m ******* â rtravers la haie-

— Vous êtes franchement trop soupçon- fôe à u messe flu ^
.̂  ̂

 ̂simpl&men.t- A son retour, elle aperçut son père dans
nense, Siska. Jw même rMmtUm.t cher papa _ d..y „. le haM (d entrée. Allant an-devant de lui , el-

— 'Mais encore ? Que signée cette en- toumer tous Jes ^̂  Je m suis 
^̂  

le l'embrassa avec eJiu ?,ion, en disant :
veloppe. Jai eu beau chercher partout, Ed- sm ^ ^mbe de maman _ &le m<& ^^ 

- J ai dû sauter 
par 

la fenêtre, tout à
mée n'a laissé traîner aucune lettre. me samWeHt.ai àe f molt d&la',5éSée penûaiit i'h&we pour sortir. Excuse^moi , j 'ai pris ia

— Entre nous, ce vous fut une déconve- ,d6 j^gs ̂ ois. olef des champs faute de trouver celle de
nue, ma chère. Les femmes sont si curieu- Lfo peu confus, Monsieur de Saint-Bruce >h «ran/d'porte. On ne me fait pas si tacite-
ses ! ne trouva rien à répondre, il était visible- mtnt Pris0!nni&re-

— Et les hommes si stupides et si peu ment heureux du retour de sa fiBle. Ce'^e-
igaflants, si (j'en juge par cette réflexion à ci s'éclipsa sans ajouter autre chose. (A lulvre.) .
mon adresse. La journée se passa paisible. Chiaoua «ut

tati! avec «aie
Affaire de grand rende-

ment à vendre à des condi-
tions uniques par suite de
circonstances majeures.

Pour traiter, la somme de
fr. 7000.— seulement est
suffisante.

S'adresser de suite à Case
gare No 53, Lausanne.

Pension d'étrangers, 1er
ordre, à Lausanne, cherche
forte JEUNE FILLE
18 à 22 ans environ , travail-
leuse, pour service chambres
et salle. Moralité, honnêteté,
simplicité, préféré à connais-
sances de la place Sera mi-
se au courant. - Offres sous
T. 11677 L. Publicitas, Lau-
sanne

^ litti
2 costumées (saviésanne et
anniviarde) sont demandées
pour la Fête des Vendanges;
à S ion , du 2 au 13 octobre.

S'adresser à M. VOCAT, à
Sierre.

On prendrait en hivernage
pu éventuellement on achè-
teront plusieurs

VACHES
printanières. Bons soins as-
surés. Offres sous P. 3989 S.
Publicitas, Sion. 

HOôpi
On prendrait 2 bonnes lai-

tières contre bons soins as-
surés chez David Monnier,
ferme Sans-Souci, Aigle.

Optique médicale

ÂYJHTGAV
suce. SION, Grand Pont 3i
Lunetterie la plus moderne

Instruments
de cuivre
Saxophones

et tous accessoires. Vents
Réparations

B. JUBé si
FUM[ER

Sommes acheteurs grosses
quantités de bon fumier.

Offres av. quantité et prix
à Felley Frères, fruits en
gros, Saxon. Tél. 62.312.

Jeune Lucernoise
de 17 ans cherche place dans
le Bas-Valais pr apprendre
le français. Elle peut aider
au ménage et à la campagne
Gages selon entente. Adres-
ser offres à Marie Obertu-
fer, Krauerhus, Neuenkirch,
canton de Lucerne.

Je cherche une petite

vache
valaisanne en hivernage.

Soins assurés. Adr. Gallay
Ollon , Vaud. 

Machines SL
écrire

Vente et location

Rubans, papier carbone

jjjjjajj
BELLE 1IACULATURE

i 20 centimes le kilo, unorl
merle Rhodanlque. St-Maa
rice. Téléphone 8.

SION JE,
Dimanche 4 octobre ig36 /^l/^lftfT^tt
de 7 h. 3o à 10 h. 3o r!̂ UrmïTi%tiv<P^.

3'M mm PRIX
de la VILLE de SION

Wrtf Course cy ;liste (33 tours) avec les meilleurs amateurs suisses

(Saucisses
fumées
rendues franco

contre remboursement
à fr. 2.60 I» kg.

; CHARCUTERIE

J. PINGET
Bd St-Georges 73

GENÈVE

i|X3|i] Mutuelle Chevaline Suisse
î? c '"v VvJSprfv 1&̂ \ 

la 
plus anc > enne Société concessionnée

ft .JL>¦ >QMB ĝ«yp assure chevaux , ânes et mulets

^̂ ^^
HP™* 8̂M\ aux meilleures conditions

•̂ *̂^j^^aLMj^f |̂W Demandez immédiatement conditions et renseigne-

^̂
ê̂ ^m^^mSM ments sans enBa8ement P°ur vous.

i^^^W^i  ̂S au SIÈGE SOCIAL, PETIT-CHÊNE 27, LAUSANNE
à MM. les vétérinaires ou à M. Albert Roulel, Sion, agent général pr le Valais

|j | Faire de la publicité la

M bien comprise n'est Jm

'0$ pas une dépense, mais 
^

un non placement... I
r -̂" fl ¦Eî'rS'

B0 iZi'̂ ^l

 ̂
P r é s e n t e z  efficace- E|

K'1 ment vos produits en «

I ] i n . s é r a n t  dans ,, Le 
^

fe Nouvelliste valaisan" BS

*m des annonces sugfgfes- ma

ÎS tives et bien conçues BS

OT j aSS

P

MS !<>#%¦ ¦ M expose et vend les produits de¦ ¦»****<«¦ 5J son sol et de son artisanat.

oire ¦ Provisions
ribourg 1 i 12 octobie 1935




