
Hctes de gouvernement
Nous faisons-nous illusion, mais il et si chacune d'elles a charge d'empê-

¦nous semble que l'alignement de notre cher les fautes de l'autre, jamais la
monnaie, qui n 'est que l'ironique et coexistence de ces deux institutions
délicieux euphémisme de la dévalua- n'a été plus nécessaire.
tion dans tout l 'empire du mot, est Certes , le Conseil des Etats avait
en Irain de remodeler les pouvoirs pu- déjà rué dans les brancands en pro-
folics, de changer leur genre et de haus- testant, une fois ou l'autre, contre la

|. ser leur autorité ? pression que la Saille de l'autre bout
Si ce miracle dure et se poursuit, du couloir exerçait contre lui pour lui

nous saluerions, chapeau bas, le franc faire voter de budget, des lois et des
à soixante-dix centimes. arrêtés sans contrôle sérieux et au

Jusqu'ici, le Conseil fédéral montrait pas de course.
une certaine vétusté, hanté qu 'il était Mais , depuis quelque temps, notre
par tant de spectres du parlementaris- Sénat montre, lui aussi, qu 'il n'est pas
me. un organisme vieilli que rien ne dé-

II croyait de très bonne foi que si , fend plus contre lia décomposition, lé-
dans certaines questions, il ne versait gende que les Socialistes ne seraient
dans la surenchère démagogique, il se- pas fâchés de répandre à profusion,
rail accusé de vouloir verser dans la II a du nerf et il le montre à l'occa-
plus noire réaction — mot facile que sion.
les Socialistes ont toujours sur les le- Ce n'est pas qu'il soit le moins du
vres et au bout de la plume — com- monde un établissement clérical ou
me s'il n'y avait point entre ces deux dictatorial. Mon Dieu , non, mais il
extrémités la place d'une conduite fer- analyse l'état du pays et il cherche à
moment maintenue dans son juste résister à l'écume comimuniste.
équilibre. Ah 1 la belle histoire qu'il y aurait

Le gouvernement central a paru à écrire sur le noble développement
rompre avec cette attitude. de représentants du peuple qui arri-

iNous ne savons vraiment pas ce que veraient à s'incliner devant l'intérêt
la dévaluation a dans le ventre, si national et à renoncer au but stricte-
elle s'avérera une bonne ou une mau- ment électoral, parce qu'ils auraient
vaise opération. retrouvé les racines de la nation , et

H faudra voir tout cela à l'existen- qu 'ils voudraient les fortifier !
ce et avec le recul du temps. La satisfaction avec laquelle on a

Mais nous constatons que le Conseil accueilli les récents arrêtés du Conseil
fédéral a, enfin , osé prendre une déci- fédéral et de tous les pouvoirs publics
sion d'autorité sans la soumettre préa- montre que Je goût de l'autorité et de
lahlement aux Chambres. l'ordre devient chaque jour plus mani-

II a persévéré dans cette voie en en- feste en Suisse,
voyant à la promenade la fameuse Nous ne sommes qu'un citoyen ,
Commission économique d'experts qui , mais nous avons tenu à saluer en pas-
JL l'instar des carabiniers d'Offenbach , sant, et loin de l'Aar , cette résurrec-
serait toujours arrivée trop tard. tion d'une règle invariable de la vie

Puis, il a procédé à d'importants gouvernementale,
abaissements de droits de douane qui , Ch. Saint-Maurice.
jadis, eussent provoqué toutes sortes -̂ 
de campagnes paternelles. y femme COtlbamnCCEnfin , hier , nos yeux ont bien lu Ul,~ {*»"»* VWUUai l l l lW

que M. Obrecht, qui tient nos estomacs 3 13 PClll? CdpilSl?
dans sa main , a, dans une entrevue , VT °, ., , .. . Le « Nouvelliste » de ce matin a annon-avec les présidents et les secrétaires cé daîls s&s dépêches Ja oondamnation à
d'association s syndicales et profession- mort ] à vienne , Autriche , d'une femme nom-
nelles, soutenu cette vérité de La Pa- mée Joséphine Lun er. Le cas, de la peine
lice que s'il allait empêcher, par tous ' cap itale appliquée à une femme est raire de
les moyens, la hausse des prix des den- nos iours' »*• P«ut-être, en Angleterre.
, , , , ,. , .. C'est que l'héroïne de ce procès mons-rees et des marchandises de première , . . , , , . .1 trueux est un des cas les plus typiques de

nécessité, ce n'était évidemment pas !a meurtrière-née Que les médecins psy-
pour favoriser, par ailleurs, une haus- chiâtres , les cnmino'lo«is,tes aient j amais en-
se des salaires. registres.

> Cela ne manquait pas de cran au <**** femme d'environ 40 ans, au visa-
„. „ . , ... , .. j ,  , Ke régulier , aux cheveux noirs et plats , auxlieu et dans le milieu ou cette décla- __„_ . .. _ . ___ . , __ _____ _ . \. '_ yeux brûlants et hagards, a en e>ffet , bien
ration était faite. avant l'assassinat de la petite Anna , tenté

Les affaires d'Espagne ont fourni à d'ar.souvir son besoin de meurtre. Elle a
MM. Motta et Bauuiann non seulement 6" de petites bonnes, des enfants .qui —
d'éloquentes thèses SUT notre neutra- àéM portant - devaient toujours avoir
,.., __ . ,, , .. l'âge exact de sa propre ifille, et elle les alité, mais encore 1 occasion de souli- . . .  .. «torturées avec un sadisme affreux.
gner une crànerie d'attitude qui nous Cest dans m ,m ^lajg e. 4u j Borgenland
reportait aux grands jours de Numa que Joséphine Luner trouva la petite Augus-
Droz. "Wn. Celle-ci était la fille d'une brave pay-

XT^.. „vu;.~~ -i... u„u-t ' J. ranne, elle avait 14 ans, semblait un peuNous n étions plus habitues a tant .... . . . ... ., , ,, délicate, mais de bonne constitution. José-de courage et à tant d actes de gou- phine m%m:̂ 
la mare qu 'elle prendrait soin

vernement. de la fillette , lui enseignerait les soins du
Pour peu que cela continue, nous fi- ména«e et s'occuperait d'elle « comme de

.,:___., . , ,, , son propre enfant •>".Jurons par nous inscrire à 1 un des B ,T . . .. _ _ _ .....__ . „ itn fart , le traitement fut assez différent.groupes qui le suivent avec le plus de u ^^ 
mit Ama aux gros travaux> exi.

fidélité. g€a d'elle le travail de deux personnes. Puis
Dans tous les cas, nous ferons ce eIle commença à l'affamer. Bientôt , Anna ,

«,. „_„„ _„„ „ „„„ „,M—. i /-„„ rour obtenir un repas dut accepter de man-que nous pourrons pour aider le Con- . . . ¦, ,. .~ ».,, , , ... , . ,. ser à genoux sur les dalles de la cuisine.sed fédéral à cultiver dans son jardin U] e recevaH de fla soupe Mte avec du
des plantes destinées à rajeunir le dé- pain .moisi, du riz et des épluchures de pom-
cor. mes de terre. Au bout de .quelque s semai-

La Suisse, comme à peu près tous les r'e,s' J^hine Luner inventa 
un 

raffin ement :
_ „ ,,.,. . , , elle mêla quotidiennement une poudre laxa-Pays, 1 Allemagne exceptée, possède tîw à Ia pâtée dont . ,e chien même nedeux Chambres législatives, le Con- voulait pas ».
seîl national et le Conseil des Etats, Pire que cela, elle attachait sa vtotimo

avec des courroies et, au moyen dun ti-
sonnier chauffé au feu , lui brûlait la lan -
gue, les bras, les jou es. Le corps de la
petite marty re fuit bientôt couvert de ble:-
sures. Cela môme ne suffit pas. Joséphine
Luner, qui 'lavai t ses plaies à l'eau-de-vie,
inventa une nouvelle torture. Déshabillant la
petite et l'assuj ettiiissant à Ja table de la
cuisine, eMe l'empalait aivec le tir.onn ier
prêaflab'leinemt chauffé au feu.

Ce calvaire dura du mois d'octobre j us-
qu 'au mois de juillet 1935. Le 10 juillet, An-
na Augustin eut à peine la force de se le-
ver. Malgré cela eîle reçut sa correction
quotidienne et on lui enj oignit de laver le
linge. Anna s'évanouit au j ardin. Joséphi-
ne Luner la mit nue et l'aspergea de trois
seaux d'eau glacée. Encore une fois ser,
plaies furent lavées à l'eau-de-vie. Ma.gré
la douleur cuisante de l'alcool sur la chair
vive la petite ne recouvra pas connaissan-
ce. Aidée de sa fille, ce monstre humain
transporta alors le corpr, de la malheureu-
se dans la maison et l'abandonna morte sur
les dalles de la cuisine.

Quelques j ours passèrent. Le corps de
l'enfant entrait en décompoî,ition. Joséphine
Luner, alors, ayant compris toute l'horreir
de son crime, fut prise de panique, et elle
s'enfuit.

Au procès, la déposition la plus accablan-
te fut celle de la p.ropre fil le de Joséphine
Luner.

Elle a décri t les derniers moments d'Aiinu
et le moment où le corps fut abandonné
sur les, dailes :

— J'aivais pitié d'elle, mais j 'avais peur
de ma mère. A plusieurs reprises, elle m'a-
vait arraché des poignées de cheveux et
m'avait battue.

Quand elle a connu le verdict des j uges
de Vienne, la condamnation à la mort de la
pendaison, Joséphine Luner a redj e?sé sa
haute taille, son profil de bête s'est dessi-
né, blême sur le bois .roux du box des ac-
cusés. Epouvantable elle a silencieusement
éclaté d'un rire nerveux, iqui a duré ju? r
qu 'au moment où ses gardes, plus trem-
blants qu'elle-même, l'ont emportée.

Cependant, dans la salle , les couloirs , l'es-
calier et la irue , une foule surexcitée pre-
nai t connaissance du vendict et acclamait
avec enthousiasme les juges qui avaient su
rendre justice.

La civilisation des modèles
Fronts Populaires

coule à flots
La grève des employés de restaurants

et de caifés, qui a eu lieu il y a quelques
jouns à Parie , a produit beaucoup d'im-
pression. Plusieurs de nos confrères re-
viennent sur ce sujet et notent le tort que
cette grève a causé, le tort plus grave en-
core qu'aile aurait pu causer à l'économie
générale française si elle s'était (prolon-
gée. Cete agitation a paru d'autant plus
suspecte qu'elle a éclaté au moment mémo
du Sa.lon de l'Automobile. Bien des Fran-
çais qui avaient négligé de songer à ce
phénomène , se sont aperçus que l'ordre, le
travail, l'activité du pays, étaient placés
sous la dépendance de Moscou. Et cela
leur a paru peu supportable.

La civilisation des modèles Fronts po-
pulaires coule à flots. On lit dans les
journaux de ce matin que les bateliers
en grève entendent rançonner les usa-
gers. Cette extension aux fleuves et ri-
vières d'un système qui fonctionnait dans
les temps reculés sur les grands chemins
est un évident signe de progrès. On est
curieux de connaître l'appnéciation du
gouvernement, qui condamne les occupa-
tions, après les avoir longtemps tolérées,
et qui invite à la sagesse les meneurs
qu 'il a laissés se déchaîner.

Pendant longtemps, il a été proclamé
que la liberté du travail était une des
conquêtes de notre époque. M. Jouhaux
et le Cabinet Bluim ont changé tout cela.
Le travailleur est l'esclave de la C G.
T. Il y adhère par force. Il reçoit ses or-
dres. U subit le prélèvement sur le sa-
laire, grâce auquel la C. G. T. dispose
d'une masse de manoeuvre considérable.
Cependant, la grande majorité des tra-
vailleurs commence à se demander 3i
c'est là de la liberté et si toute l'organi-
sation révolutionnaire , si profitable aux
chefs, n'est pas une immense duperie.

Avec les gouvernements de Fronts po
pulaires, pour énumérer des reniements
et des désordres, on n'a que l'embarras

Bagarres a Paris
En .réponse à la manifestation organisée dimanche au Pare des princes par les com
munistes, leurs adversaires , membres du parti social-français {anciens Croix de Feu)
organisèrent à leur tour une contre-maiiiîer.tation. En dépit de forces de police con
sidérab'les, le contact ne put être par tout évité. — Groupe du parti sooial-ifiramoais ac

cueillant la police avec le bras levé et au chant de la Marseillaise !

du choix. On assure que des hommes po-
litiques, même fort avancés, commencent
à s'apercevoir de cet état de trouble mar-
xiste et moscovite.

Notons-nous, au moins, toutes ces .le-
çons, tous ces faits, en Suisse ?

Là est la question ? D.

lite de cette garantie essentielle
la pureté absolue, une qualité "non
plus ultra" font la renommée des
cafés Hag et Sanka-Brésil dans
<H pays du globe. C'est de notre
usine sur le lac de Zurich gue ces
deux produits sont dirigés dans
de nombreux pays étrangers;

parvenues à 30 kilomètres de Bilbao. Les
rougss, rejoints au pont d'Elgueta, ont
abandonné plusieurs de leurs réduits, où
ils avaient a/ccumulé de grosses réserves
en vue de la défense d'Eibar.

Le bombardement effectué par l'avia-
tion insurgée a vivement impressionné 1»
population de Bilbao, dont une partie
abandonne la ville pour se réfugier à
Santander.

Enfin, selon certaines informations re.
çues à Gibraltar, les nationaux espagnol»
lanceraient demain, contre la ville de Ma-
laga, une attaque .combinée par terre, par
nier et par air.

D'importants renforts d'infanterie at
d'artillerie nationalistes sont déjà arrivés
en vue de Malaga et l'on s'attend géné-
ralement, à Gibraltar, à ce que Malaga
tombe rapidement aux mains des nationa-
listes.

Ces nouvelles démontrent bien que les
nationaux, ainsi qu'il est dit plus haut,
continuent d'avancer lentement mais su*
rement, sans rien laisser au hasard ni aux
coups d'éclat.

Moscou le sait bien qui , en présence
de la défaite certaine des « rouges > .d'Es-
pagne commence à, intrigmer dans les cou-
lisses pour envenimer les choses.

¦Suivant, en effet, des renseignements
recueillis dans les milieux diplomatiques
de Londres, le chargé d'affai res soviëtiqu3
aurait remis mercredi au président du co-
mité de coordination de non intervention
en Espagne une communication saisis-
sant cet organisme de certains manque-
ments du Portugal au principe de la non
intervention.

Le gouvern ement soviétique craint que
cette situati on résultant de violati ons réi-
térées de l'accord de non-ingérence ne
rende nul le dit accord. Il ne peut accep-
ter que cet accord serve de paTavent per-
mettant à quelques Etats de soutenir mL
litairement les rebelles contre le gouver-
nement espagnol légal.

¦Le gouvernement soviétique se voit en
conséquence obligé de déclarer .que si les
violations de non-ingérence ne cessent
pas immédiatement il se considérera com-
me délié de tous les engagements résul-
tant de la dite convention.

On peut se demander jusqu'à quel point
il s'est considéré jusqu'ici comme lié et
si une enquête ne serait pas plus acca-
blante ipour lui que pour le Portugal.

Car si les Soviets avaient existé du
temps de Voltaire, celui-ci n'aurait pas
eu a demander qu'on lui montre « un
pays où il sodt honnête de me ravir la
fruit de mon travail, de violer sa promes-
se, de mentir pour nuire, de calomnier,
d'emprisonner, d'être ingrat. »

On comprend de moins en moins que les
nations civilisées discutent avec ces gens-
là...

LES EVENEMENTS
• m^-.'-̂ m- 

Taoance tnétftobique
Des insurgés espagnols

Moscou jette le masque
L'encerclement de Madrid se parfait

peu à peu. Les nationaux y procèdent
sans hâte et avec méthode. Les gouver-
nementaux n'arrivent pas à contrecarrer
l'investissement et se préparent au siège.
Les travaux de défense sont fébrilement
poussés et l'on évacue les bouches inu-
tiles. Le sort d'Oviedo est incertain. Les
nationaux assurent que leurs troupes as-
siégées ont repoussé l'assaut de diman-
che dernier ; les gouvernementaux pré-
tendent être entrés dans la ville. La mê-
me incertitude règne quan t à la situation
sur le front d'Aragon. Quoi qu'il en soit ,
il semble que, tôt ou tard, Oviedo et
Huesca doivent être dégagées, comme
Tolède le fut.

Car les fonces nationales ont occupé
hier E3calona et ont poursuivi leur avan-
ce jusqu'à Almeron qu'elles ont conquis.
Un escadron de cavalerie rouge, qui a
tenté de reprendre cette localité, a été
repoussé. Parmi l'important matériel cap-
turé figurent quatre fourgons de dyn ami-
te.

Escalona était une de ces positions for-
tifiées que le gouvernement de Madrid
considérait comme imprenables.

D'autre part, les troupes nationales sont

Lorsqu^en 1906, fut vendu le
pr ^mi^r paquet de café Hag,
nous avions pris vis-à-vis des
consommateurs l'engagement
formel de ne laisser subsister
dans notre produit ni la moindre
trace de solvant, ni aucune sub-
stance toxique. Une expérience
de 30 ans doublée d'une organi
sation exemplaire nous meten
mesure de justifier la matériel-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« i y« 

Le feu au sucre
Un grave incendie a éclaté dans la fa-

brique de sucre de Granaiolo (Italie); 13
mille quintaux de betteraves, d'une valeur



d'un demi-million de lires ont été la proie déral, qui ne fait qu 'accomplir conscienc'ieu- j est adoptée par 32 voix sans opposition.
des flammes. Une partie de l'immeuble sèment son devoir. Ce sont des valeurs mo- j A l'unanimité également, la Chambre vote
a été détruite. raies que nous ne pouvons déprécier. L'o- ' le texte définitif de l'arrêté sur J'encourage-

° rateur est interrompu à diverses reprises nient de l'exportation.
Comment se trouve la lire lorsqu'il protesté contre les atrocités corn- ; Puis lecture ayant été donnée d'une re-

La bourse de Milan a été rouverte mer ™.ses dans le conflit espagnol. Ce n'esrt pa s quête du canton de Soleure, concernant le
credi. Une grande animation a été enre. d* 'toerte <*»*" »'««* en E^agne, mais d u -  problème de 1 endettement de la propriété
gistrée. La lire a été cotée 438,50 pour ™  ̂entre l'anarchie et l'ordre. La dé- foncière requête transmise pour rapport au
100 francs suisses, 88,80 pour 100 francs mwratie doit sa™r à certains moment,s' CoiKeiI féd'éra'1- la ^nce es.t levée a 8 heu-
français, 93,20 pour une livre sterling, 19 ™>C6r à *? droi
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pour un dollar, vraie liberté (bravos) ~~T~~
. . Tw,

Le journal « Ambrosiano , souligne le «¦ Bodenmann . Bale-Vrlle, comm ). ap- tf aSSCtSSMGtt à £<?/<?
fait qu'une grande discipline a été ob- *™ le f ^f ^ ^L  î ? ~*~Z1 ° , ... i,„. , . . „ „„ Conseil .fédéral de partialité dans le con- „ ,. . ~~ , nnservée envers les titres d'Etat et les va- r" ' . . ^„„^,„„„, ^ „,,.„ Mercredi soir, vers 20 heures 30, un
leurs industrielles. Les prix ont été adap- - >  «st interrompu

^ 
fréquemment .et par.e 

^
.

 ̂ ^^ 
nmmé Emite Qr^tés au nouveau niveau de vie. »» 

SriinSd (ArgoSë, " soc.), s'élève con- 
! «f^ire, d'un âge relativement avan-

¦ tre !e discours de M. ,Rohr et prend !a <;é et d^urant Landskronstrasse 49, à

NOUVELLES SUISSES M. Anliker (jeune Paysan , Berne), décla- Pfr deux inconnus de 2o à 30 ans et
k™"* ẐZ£L*Z— re que son groupe votera contre le po- I ^^' 

Selon toute 
probabilité, ceux-ci

tulat Schneider ! devaient connaître leur victime. L un
Un grOS Débat M. Wiitrlch (Zurich, ind.), déclare que sou : d'

f
x P^lait un diîdecte de Suisse orien-

aU Conseil TTatlOnal «rou  ̂
se *** à lIa déclaration des groupes i  ̂

e\ l autre> le délecte baiois. La po-
aU WII3*IS l iai iviiai  nationaux 6n Poss^s31°n de leur signale.

sur la liberté Des ' ' session dose f en.\y™ ?rLT.^T11, le! meuTtriri
, » WV««»WJ * «»*,»*. fouillèrent tout l'appartement, mais fu-

n^anîfeStSllOnS Ce matin jeudi le Conseil nat ional a pa s- rent dérangés par deux jeunes gens du
—o— se au vote final de la loi sur les atteintes, j voisinage dont l'attention avait été atti-

Aux Chambres fédérales, répondant à à l'indépendance de la Confédération. rée par leur arriv ée. Ils s'enfuirent par
deux interpellations, MM. Bauimann et Mot- 'Le projet est accepté par 120 voix contre : la fenêtre et prirent le large, bien qu 'on
ta ont exposé les raisons qui ont détermi- zéro. I se soit mis immédiatement à leur pour-
né le Conseil fédéra l à prendre trois ar- En votation finale , l'arrêté sur J'encoura- suite. On ignore encore ce qu'ont pu vo-
rêtés à propos de la guerre espagnole. Ou ge.ment des exportations est accepté par 115 1er les deux individus,
en connaît le texte ; ils définissent la po- voix, sans opposition. "
sition de neutralité qui est la condition es- Le postula t Schneider sur l'attitude du Mort de M. Savary
sentielie de notre indépendance. Conseil fédéral dan?, les événements d'Es- directeur du 1er arrondissement

M. Baumann a, d'une phrase parfaite , ré- pagne est rej eté par 85 voix contre 40. des C. F. F.
pondu là la sotte propagande de ces agita- M. Nobs (Zurich, soc), développe une M ovs mercredi matin, il travail-
teurs : «Le sort de notre démocratie et motion demandant au Conseil fédéral d'in- : lait dang g(m bureau de k Razude, à
de notre liberté, a-t-il déclaré, ne sie j oue troduire dan s la législation cantonale des Lausanne M. Edouard Savary, ingénieur ,
point sur les champs de bataille espagnol. » prescript ions plus sévères sur la taxation directeur du 1er arrondissement des C.

Mais les agitateurs ne peuvent se con- des contribuables. I F_ p qui dQpuis quelqueâ mois était par !
tenter de cela. A vrai dire, on no sait pas L orateur estime que la diversité des lé- , {ois souIlfrant) et qui ne se ménageait
très bien ce qu 'ils veulent. Les gens, d'ex- gislations cantonales favorise l'évasion fis- guèr6 ) a été  ̂ par une attaque. n
tréme-gauche sont très forts en paroles cale et les inj ustices. ¦: n,eQt quQ [e t&mps de s(Mlner- 0n accou.
mais leurs actions sont moins énergiques. Ils M. Meyer, chef des finances, reconnaît 

 ̂m s-.0nipr6SSa) on le transporta à 'a
défirent peut-être que de j eunes Suisses, que la situation actuelle n'est pas satisiai- cy niqiie Cecil où des soins dévoués lui fu-
excités par leurs discours, aillent se faire santé , mais la motion se heurte à des dif- ; renf . pr(>di.guès- En vain Wlaa j Ce ma-tuer en Espagne ? freintes pratiquement insurmontables. | ti M_ Edouawi Savary est iéom à rà.

Aussi , mercredi soir, à 'la séance de re- Elle porte attein te à la souveraineté des 
^ Q -g ans

levée, M. Schneider (Bâle-ViWe, soc.), a-t- cantons. I D&puY novembre 18B9 a ètait direc .
il développé un postulat invitant le Conseil Le Conseil fédéral ne peut l'accepter sous ¦ teur du ler aTr0,ndissement des C. F. F.
fédéral à déposer un rapport sur les mo- cette forme , surtout quelques, minutes avant Au militaire l^utenant-colonel.
tifs et les éléments matériels qui ont die- la fin de la session. ' o—
té son arrêté du 25 août 1935 instituant des Aussi la Chambre décide-t-ell e de re- j Le prix des vins au dehors
mesures pour faire respecter d'in terdiction prendre le débat à ce propos à la prochai- ( T , ,, , ,. , . . , ... ,, c ! -La récolte "pendante des vignes quede participer aux hostilités en Espagne, ne session. ! r . T . . .j ,  _ .... , . ... „ -A ir ~ . / r. . _ • possède d Infirmerie de Lavaux et celleL orateur cont este au Conseil fédéral :e Auparavant, M. Condrau (Gnsons, cons.), __ , ,,„. ., ... . . . . .. . ,. , s» J < • „- • i. M .¦ j  de la commune d Epesses, se sont ven-drait d interdire des manif estations en fa- avait développe une mteipeM at i on pour de- , -.• ¦ . . ..., . _ , , , u si dues mercredi soir aux enchères pubh-veur de ceux qui , en Espagne, combattent mander que le romanche soit reconnu com- , „_ . „„ \ . . . . ,. . . .  , _, , •- „ , t, , , , - ques de 60 a 70 centimes le litre de ven-pour les droits populaires. me quatrième langue nationale, les, trois î . . , . ,rT. , , j  ,,., ,, . Z, , , x , ) . .  j  , « - uange, frais de récolte a la charir.e de l ac-M. Meyerhans (Zurich , soc), demande autres langues demeurant seu es langues oi- ,° ' . ; . ° ,' . . . 7 • ¦ ! ,. ¦ „ r- a. xx i quereuT ce qui représente pour le prixquand on ent end abroger les prescriptions , JcieHes. Cette réforme exigerait une mo- 

^ ^ 
do ZQÙt de

F 
80 à 90 centimesrestrictives du droit de réunion et de la ,i- ! d.f.cation de 1 article 116 de la constitu- _  ̂^̂   ̂ y . de m [ M

benté d'opinion édictées en liaison avec nos . tion. I bQu  ̂^^ ^^ ^intérêts sur la neutratoté. M. Etter. chef de 1 .«teneur a répondu s,est%.enidue fc 55 la le de 100 " litresM. Meyerhans estime que ce n est n. le que le Conseil fédé ral est prêt à donner dg venid 8oit au mêm^ ixConseil fédéral ni le pa ;rlement qui doivent suite a ce vœu aussi complètement que i> aimiee dernièrefaire la politique étrangère, mais le peu- possible. j 0
pie ! j II esit délicat d'introduire dans la cons- j ___ e prjx ,je i»OT

M. Baumann , chef du Département de titution les deux notions de langue nationa- j . . . .
justice, a continué avec graud succès la le et de langue officielle. Ce pourrait être  ̂

comité 
de la Ligue suisse 

de 
léco.

réponse faite au cours de l'après-midi et une source de querelles linguisti ques. Mais ™mi,e fran<*e a ^re8aé, au ,C°naei1 fé"
que le « Nouvelliste » de ce matin a rap- il doit être possible de trouver une solu- dwal un m'̂ ioire dans lequel û se pro-
portée aj outant que la grande maj orité du tion satisfaisante (bravos). nonce contre la majoration de prix payé*
peuple suisse a approuvé les mesures de M. Condrau remercie M. Etter et sa dé- ?om 1 or. L encaisse or doit être bloquée
sécurité du Conseil fédéral. Les ouvriers i clare satisfait. f 

]1 
J allralt heu d'obliger les détenteurs

eux-mêmes demandent du travail! et la paix. S La session a été dôdanée close à 9 h. 30. °e ^erves 
en or 

à annoncer celles-ci.
Ce n'est pas en Esp agne que se j oue le * Au ConseU des Etats en remplacem ent de De

f 
titres de 1 emprunt de défense nat.o-

sont de notre démocratie, mais chez nous M. Bosse t, M. Ohamorel (Vaud, raid.) est naIfi seraient donnés contre 1 or ainsi
(bravos). nommé membre de la commission des con- . almon,c*- __,>_

.M. Meyerhans >(siOC.), naturellement , ne Cessions, de chemin de fer. { _ „ . . . .  . ..
peut se déclarer satisfait. ; En votation finale , la loi réprimant les at- j a Dolî » contmue 8es ,0Uab,eS eXp,0,t8

Le postulat Schneider est combattu par (teintes à l' indépendance de la Confédération i Mercredi matin, la police était avisée
le Conseil fédéral. j g,, „ ,„ , mmmmmam \m — m —a a Lausanne qu'un enfant de 4 ans et

M. Oeri (Bâle-VilI e, l'ib.), lit une déclara- \ demi avait disparu près du chalet des en-
tion par laquelle les groupes na tionaux an- COUf*S Ci© PéDQtitït^ri fants non loin du Ohalet-à-Gobet. Des re-
prouvent les dispositi ons prises par le Cou- cherches furent aussitôt entreprises et l'a-
seil fédéra l et propose le rejet du postu- Pendant le cours de répétition, le « Nou- gent Leyvraz, se rendant SUT place, mit
la*. Le Conseil fédéral a agi à temps, dan s vetliste » servira des abonnements gpé- sur la P'ste 80,n «hien « Dolf ». Malgré un
le cadre international, d'une faço n autono- ciaux pour le prix de ' temps exécrable, la neige qui tombait «t
me et dans l'esprit de la maj orité du peu- Qt _ *%. ¦¦ j le vent en rafales, le chien s'élança, suivit
p'e suisse. O" C©fHIIIICS ! exactement le chemin parcouru par l'en-

M. Rohr (Argovie , cons.), s'élève conitre payables d'avance à nos bureaux ou an fant et arriva à Montherond où le petit
les attaques dirigées contre le Conseil fé- compte de chèques II c 274. fut , en effet , découvert.

FEUILLETON du NOUVELLISTE 6 fleurs l'expression de son amour fort et fi- ' Sans .laisser ià sa belle-fille le temps de
nn ?? dèile ; elles venaient lui apporter l'assuranc e 'répondre :
D n que le ciel avait 'ratifié et béni leur mutuel — U y a, mon ami, que votre fille a réus-

r'
_ ^mm \* m aa* am âm *% serment. si à enjôler M. de Fontange. MademoiseK e

t? J' ï \ T n n i P n î  iDe Iom ' à il'insu ,de !a ^ eune :fii '!le' la Ba _ rcçoiit des f 'euifs du pre 'mier vemi à ,a tête
e W 9 l  W W m  lf|lli |/||| ranns de St-Bruce, d'un œil malveillant , 'a duque l elle s'est jetée comme une coquette

C a regardait contempler les jolies, fleurs blau- s.ans vergogne.
• - " Da ches : — Monsieur de Fontange n'est pas le pre-

£t de cet amour spontané, éclos comme _ QU3 sjgnj,{je cet envoi ? Et d'où vient m  ̂
venu , Madame !... Je vous en prie, Pa-

une rose sous Je prem ier rayon de soleil, Ed- ce bou'.iuet ? articula-t-elle d'une voix mau- Pa> ne tolérez pas ces injures... supplia Ed-
mée se sentait heureuse, heureuse comme le .Vaise. Ma parol e, dit-elle en se rapprochant, j mêe-
petit oiseau qui voit qu'il a des ailes et s'en- m ,dirait un bouquet de fian çailles. j — Calmez-vous donc ! Je ne vois pas,
vole dans les espaces infinis . a]e saisj t ]a Mrte ,de visJte . . ' chère amie, de motif à vos méchantes para-

Toute imprégnée de la douceur de vivre , u t̂,-. A ^ X:̂ .^^^.^. I II.JII. .,0,-n,,-,;. ".. .. ,,, . ., .. — Hughes de rontange !... fn-el!e narquoi- .M*r,haint« m ml^ réoéta <;a femmeele ne descendit qu à l'heure du dîner. Un „Q *,,r „„* m:„a ^^ 
,̂ „i^:T ,1, ,u-v,;r~r n'„n iMieonantes pa.roaes... répéta sa rem-ne

rrand colis à son adresse l'attendait sur 56' *alSmt mm* 6 déchirer. D un ^. ,d ^ 
sm ^ari y pritBraod colis, a son adresse i attendait sur fe ^

.
 ̂Eimé& fa Jui ,retira des Jnahlh .

la table du hall d entrée. Elle en rompit les , , garnie.
cachets avec hâte. Une magnifique gerbe de ! ~ PaTdon ' M»*^1»» cett« carte m est - Vous savez parfait ement que tout jeu -
roses, blanches et de lys épingles de la car- «dressée a moi... ne homme qui sait vivre après avoir été re-
te d'Hughes de Fontange, amena sur ses le- ! — En e*fe<t' €''e lie Peut I être w^ 

,1
'i'm" 

çu 
^ans 'une famille y envoie des fleurs en

vres un cri de surprise , auquel un aJlelluia prudente coquette que vous êtes, persista échange.
d'amour répondit dans son coeur. Les fl eirs Siska rouge de colère. ! — j] envoie, plutôt , au nouvel an , une boî-
lembauimaient l'air, comme Je regard et le — Madame, j e vous défends de m'insul- te de bonbons, rétorqua Sisj ca. H faut êtr e
sourire de l'aimé embaumaien t son âme de ter, reprit Edifiée avec hauteur, (je Je dirai à aveugle pour ne pas cotnprend're que l'em-
leuf capiteuse douceur. mon père... pressement qu 'il met à envoyer ces fleurs à

Elle le retrouvait tout entier dans ce bou- — Que se pas^e-t-il donc, demanda Je ba- votre 'ine témoigne de sa passion pour elle.
quet envoyé, dès .l'aube ; elle en compre- ran accouru en entendant sa femme éJever — Et quand cela serait ?.. lança Edmée,
liait le langage. Hughes ava it confié à ces , la voix. en relevant la tête avec 'défi.

payables d'avance à nos bureaux ou an
compte de chèques II c 274.

fleurs l'expression de son amour fort et fi-
dèile ; elles venaient Jui apporter l'assuranc e
que le cieJ avait 'ratifié et béni leur mutuel

Il s agit là d un bel exploit réalisé par
une situation atmosphérique détestable
qui rendait le travail du ohien d'autant
plus difficile.

On se souvient ique le 13 septembre dé-
jà, « Dolf » avait réalisé une autre per-
formance en découvrant en un temps re-
cord une personne qui , près de l'Hôpital
cherchait à mettre fin à ses jour s. Hier,
« Dolf » a réalisé un haut fait qui classe
le ohien au nombre des meilleurs chiens
de police de Lausanne ; l'agen t Leyvraz
son maître, doit en être complimenté.

o 
La Seva

Le tirage de la 4ème tranche de la Lo-
terie « Seva » (Loterie d'automne 1936) ,
a été fixé au 30 novembre.

o 
La mort tragique du facteur

M. Emnest Locher, facteur à Lûtzel-
flûh (Berne), a été renversé de nuit par
un motocycliste et si grièvement blessé
qu 'il succomba peu de temps après l'ac-
cident.

NOUVELLES LOCALES
fr==g

©Cagriculture et
la dévaluation

Les représentants de l agriculture se
sont réunis, on le sait , à Berne afin d'exa-
miner la situation qui résulte pour l'agri-
culture de la dévaluation. Cette conféren-
ce, convoquée par Je Département de l'E-
conomie publique, ¦réunissait l'Union suis-
se des paysans, l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, la Commission des asso-
ciati ons suisses d'élevage de bétail, !a
Fruit-Union suisse, la Société suisse de
vi t iculture, «l'Association des Unions coo-
pératives suisses et les Associations vit!.
coles romandes. Les délibérations avaisnt
pour base la requête adressée par l'Union
suisse des paysans au Conseil fédéral. Cot-
te requête résume les postulats de l'agri-
culture. La conférence décida en principe
que la dévaluation ne devait pas se fair3
sur le compte de l'agriculture, mais qu 'il
fallait maintenir les prix actuels en évi-
tant dans la mesure du possible toute
hausse inutile. Le Conseil fédéral , en ré-
glant les importations de matières pre-
mières et des succédanés pour l'agricultu-
re, notamment des denrées fourragères ,
peut empêcher une augmentation des
prix. En ce qui concerne les céréales, iî
appartient aux Chambres fédérales d'en
fixer le prix.

Une diminution des droits de douane
sur le vin ou une suspension des récentes
taxes d'entrée sur le vin étranger n'en-
tre pas en ligne de compte pour l'instant.
Les prix du lait et du fromage ne subis-
sent pas de modification. Si une hausse
s'avérait nécessaire, de nouveaux pour-
parlers seraient entamés entre les milieux
intéressés et le département compétent.
La situation relative à l'exportation du bé-
tail d'élevage ne s'est guère modifiée. En
ce qui concerne- les prix du bétail d'en-
graissement et des porcs, la conférence a
décidé de maintenir les prix actuels , soit
1 fr. 40 pour les bœufs de première qua-
lité et 1 fr. 60 pour les porcs. Au sujet d?s
autres domaines de la production agrico-
le, les mesures douanières du Conseil fé-
déral ont réussi à influencer les prix. Ces
mesures n'ont fait l'objet d'aucune criti-
que. Les représentants de l'agriculture se
sont finalement déclarés en principe d'ac-
cord de soutenir pleinement le Conseil fé-
déral dans l'application des mesures né-
cessitées par la dévaluation.

o 
L'emprunt

Le Comité d'Action pour l'emprunt de
défense nationale nous informe qu 'une er-
reur s'est glissée dans la publication de
la liste des membres du Comité cantonal
pour l'emprunt de défense nationale.

— Vous l'entendez ? s'écria Ja marâtre, au — Eh bien ! ce sena Ja guerre, déclara
comble de l'exaspération. Elle a conscience sa femme.
de son triomphe.. Cette comédienne a en- — Vous sembJez ne vous soucier guère de
voûté ce j eune homme et elle s'en vante ! ma .tranquillité ?

— Vos inj ures viennen t de trop bas pour — Pas plus que «vous de mon honneur, fit-
m'atteindre, Siska Schtang. Je ne suis pas elle hargneuse.
Vous. V — Vous oubliez , Siska , que ma filiîe est

— Misérable !... rugit l'Allemande. 'ici chez elle , et je tiens à vou s Je dire, une
— Je vous demande pardon, papa. Des fois, pour toutes, je ne la sacrifierai pas à

scènes de ce genre ne devraient pas. avi'ir votre fils. Si el'e aimait un autre jeune
votre foy er. Vous devez déplorer, parfois, homme, ce n'est pas moi qui Jui imposera i
d'y avoir ja mais introduit une aventurière. Roger. Tenez-Je-vous pour dit .
Permettez que je vous laisse seul avec elle L'ex-Madame Verneuil tombait des nues.
et que j e remonte chez moi. Jamais elle n 'avait vu son mari parler

Le pauvre baron n 'était pns revenu de son avec cette fermeté. Alors ce :'e Edmée dé-
ahuris esmemt que déj à Edmée éta it dans sa testée allait gagner Ja bataille ?... Son pè-
chambre. re se faisait sou all ié. M était urgent de

La marâtre, les .lèvres pincées, haletait rentrer ses griffes et de ne plus j ouer s4
comme une bête domptée , poussant de temps ®ros j ex
en temps, un e hum > sorte de grognement En eSfet , Il'exquise éducation d'Hughes
de fauve "̂  Fontange avait séduit Je père d'Edmée.

„ ,., „ „„(!̂ „ j  ^.„.j , Depuis qu 'il l'avait vu, un revirement s'ë-— Qu ri ne soit pas question de cette 5cè- I . Tr . .. .___ ' . , . ., ». ...
A --I 1 u„ ~„. -„.„~, . „ ta it fait en son e.-yrrt. Au fond, a eut éténe entre nous, dit Je baron, avec une ce- - . . . . . . . ., . ,, . mm m.. t„,i A ' .i. hcur.eux que ce j eune homme fut epnr. detame hauteur. Vous avez eu tort d insulter ,.., , , . ' . .;„ . . . , . , , „.„ ,__ _ . „ . sa Me. Laver.ir de ceiie-ci assure, aura.tEdmée et la mésentente croissante que , mai- . . .. . „ . • -à ¦• ¦, . __._, ,-„„„.,;,. „_,m ~mUA \ amené la fin des querelles qui assombns-gré mes avis, vous n avez j amais cherché à . .,,., . , • j  ¦ saient sa vieillesse.apaiser, est désormais, j e le crains , devenue [

une guerre ouverte. (La snite ea Quatrième page).

Le communiqué ne mentionnai t pas le
nom du président de la Société cantona-
le des tireurs valaisans, M. le lt-colonet
Weber.

Sachant l'intérêt que nos tireurs por-
tent à cette manifestation le Comité s«
fait un devoir de publier cette rectifica-
tion.

o 

la pin m vins iodigèoes
On sait qu 'aux termes de l'arrêté du

Conseil fédéral concernant la protection
de la viticulture suisse et l'encourage-
ment de la vente des vins indigènes, les
vins importés sont frappés d'une taxe
spéciale de 3 francs par hl., le montant
de cette taxe devant être utilisé pour sou-
tenir le marché des vin s du pays. Le
« Journal suisse d'arboriculture et do
viticulture » vien t de calculer les droits
et taxes divers dont sont grevés les vins
étrangers. Ces charges se décomposent
comme suit : Droits d'entrée, fr. 28 par
hectolitre ; taxe sur les quittances de
douan e 4 % , fr. 1,12 par hl. ; autorisation
d'importation, fr. 0,23 par hl. ; taxe d'im-
portation , fr. 3 ,paT iû. ; soit 32.35 fr. par
hectolitre.

Ainsi donc, chaque hectolitre de vin
importé en Suisse est grevé de 32 fr. 35
de droits de douane et taxes diverses. II
faut y ajouter le fret , qui dépasse fr. (£
par hl. en sorte que, tout compris, trans-
port, droits et taxes, on arrive à près de
40 fr. par hl. Cela constitue une réelle
protection pour nos vins indigènes. Di-
sons plutôt que cela devrait constituer
une protection efficace, car en fait, les
prix des vins importés chez nous sont
tombés si bas dans leur pays d'origine
que la protection douanière s'avère qua-
si inefficace.

JCa taxe mili taire
'Le conseiller national Rittmeyer a dé-

posé la motion suivante :
Le Conseil fédéral est invité à dépo-

ser à bref délai un projet da loi qui , sn
lieu et place du système actuel de la taxe
d'exemption du service militaire, dispose
notamment :

1) que les Suisses à l'étranger doivent
non plue la taxe militaire, mais une taxe
personnelle ;

2) que Ja taxe sur les expectatives est
supprimée pour les Suisses habitant le
pays ;

3) que la taxe est due dans le pays, d'a-
près un système ana logue à celui de la
contribution de crise, par tous les cito-
yens ne dépassant pas un certain âge
et dont le Tevenu atteint un certain chif
fre , celui qui fait du service militaire
pendant l'année fiscale étant dispensé du
paiement, et une déduction étant accordée
à l'employeuT qui, pendant l'année fiscale
également, a payé leur salaire plein à des
employés en service militaire ;

4) que le produit de la taxe servira,
après attribution d'une pa-rt équitable aux
cantons, à couvrir les nouvelles d6penso*
militaires.

o 

La rnuiw m mik Vannas
la Mm i la Fête des Manges
On nous écrit :
Belle journée toute remplie de soleil

et de .patriotisme. Les cinq sociétés valai-
sannes à Genève : Société Valaisanne de
Secours mutuels, Société Valaisanne de
Bienfaisance, Cercle Valaisan XUI Etoi-
les, La Komona Valejana , Club Monte
Rosa, sont arrivées à Sion , dimanche , en
nombre important, par train spécial et
par cars.

L'Harmonie municipale de Sion les at-
tendait à la gare et condirsit le cortè-
ge que précédaient les drapeaux des So-
ciétés, ainsi que de charmantes Valnîsaii-
nes. La Municipalité avait eu une délicate



LE VOTE SUR LES ATTEINTES Â NOTRE INDEPENDAN CE
M. Evf quoz renonce à la présider ce du Conseil des Etats Horrible assassi

attention envers ses compatriotes étab.is
à Genève et leur avait réservé, à la Can-
tine, une belle réception. M. Paul de Ri-
vaz, conseiller, adressa la bienvenue aux
Valaisans de Genève et salua en termes
éloquents, l'arrivée de la Fédération des
Sociétés valaisannes.

M. Jean Kreuzer, président du Cercle
Valaisan XIII Etoiles, répondit au nom
de la Fédération. Il excusa l'absence du
président, Me René de Werra, que les
circonstances avaient retenu à Genève. Il
remercia de tout cœur la Municipalité
pour sa récqption et l'Harmonie munici-
pale pour le grand dévouement dont elle
avait fait preuve et dont la Fédération
lui est profondément reconnaissante.

Puis ce fut Sion ensoleillée et en gran-
de fête : Exposition, Cortège, Carnaval
de Savièse, la Reine de Tortin ,ebc. Ce
fut un enchantement total , un grand joar
dont le souvenir restera longtemps, long-
temps, dans la mémoire des Valaisans de
Genève.

Que M. A. Sidler, président de l'Har-
monie , soit encore remercié pour toute l'a-
mabilité dont lui et son beau corps de
musique ont fait preuve. La Fédération
ne l'oubiiera pas.

Et le soir, ce fut le Tetour à Genève,
avec, dans Je cœur, la vision de notre
beau Valais.

— Membres de la Fédération, soyez
fiers do cette belle jo urnée où seuls, vous
êtes allés à Sion, dire votre amour de
cette .petite, mais si belle patrie.

Renaissance de la crinoline ?
Les modes semblent, actuellement , ré-

trograder. Déjà nous avons revu les man-
ches à gigot. Allons-nous revoir mainte
nant les crinolines ? Il y a eu , en effe t,
récemment à Berlin , une grande soirée de
la « Mode allemande ». Tout-Berlin assis-
tait à cette élégante "réunion. Or, Bavez-
vous quel genre de robe obtint le plus
grand succès ? Ce fut une robe crino'.i-
née ornée de chanti lly noir.

On annonce que plusieurs coquettes ber-
linoises ont immédiatement comm andé
des crinolines à leur couturier.

Mais la mode passera-t-elle le Rhin et
arrivera-t-elle chez noua ?

o 
Les accidents de la circulation

M. Volken, chef de service au dépar-
tement de justice et police, passait en
automobile au milieu du village du Pont
de la Morge, aux portes de Sion, quand
un cyclisto survint inopiném ent de la rou-
te de Conthey et fut renversé par la voi-
ture. Il s'agit de M. Germanier qui habite '.
la localité et qui fut relevé avec une jam-
be fracturée et de nombreuses contusions.

* * *
Comme une autom obile conduite par

M. Henri Boucher, des Vosges, passait à
l'intérieur de Glarey près de Sierre, une
fillette qui venait de la route de Géron-
de en trottinette vint s'abattre à droite
de la machine, et dans sa chute elle se
blessa grièvement à la jambe et au front.
La petite victime — Ida Pfyffer — a été
conduite au domicile de ses parents. L'en-
quête n'a pas établi si la fillette avait
été renversée par le véhicule ou si elle
était tombée sans qu 'il la touchât.

Le chenapan Ernest Zufferey
condamné à Genève

Hier ont comparu devant la Cour cor-
rectionnelle de Genève deux dévoyés dont
les exploits ont, notamment, occupé la
région de Nyon , les nommés AJbeTt La-
chavanne, Genevois, et Ernest Zufferyy,
Valaisan.

Los rapporte de police exposent que ,
malgré les apparences, c'est le jeune et
candide Zufferey qui entraîna Lachavan-
ne dans ses expéditions.

— Nous sommes, disait-il, des gens
marqués pour les grandes circonstances
(sic).

Fidèles à La formule cinématographi-
que, Lachavanne et Zufferey avaient un
revolver. Pis encore : ils avaient confec-
tionné un masque noir en caoutchouc.

Après réquisitoire et plaidoiries le ju -
ry rend un verdict mitigé de circonstan-
ces atténuantes. Lachavanne est condam-
né à six mois de prison , avec un sursis
de cinq ans, et Zufferey à deux ans d'in-
ternement dans une maison de travail.

o
La première neige

La première neige est tombée mercre-
di matin SUT la plaine du nord de la Suis-
se, dans les régions plus élevées une fai-
ble couche de neige est restée. La tempé-
rature est un peu au-dessus de zéro. Dans
les montagnes, il a continué de neiger
jusqaljui aôif. ta toaSpétàftife , "dans les

montagnes, descend rapidement. A 2000
mètres, on a déjà enregistré 10 degrés en-
dessous de zéro.

Les chutes de neiges, tombées hier ?ur
presque toute la Suisse, ont continué tou-
te la nuit jusqu'à ce matin. Il neige jus-
qu'à l'altitude de 500 mètres et en haute
montagne, on signale jusqu'à 50 centimè-
tres de nouvelle neige et des tempéra-
tures allant jusqu'à 14 degrés au-dessous
de zéro. Les hauteurs sont recouvertes
d'une légère couche Manche jusqu'à 1000
mètres.

A l'étranger, la neige tombe sans dis-
continuer depuis hier sur toute la chaî-
ne des Vosges. La couche de neige at-
teindrait une certaine épaisseur au Ballon
d'Alsace notamment.

La neige tombe également sur toute
l'Autriche, exception faite de la région
de Vienne et du Buirgenland. En haute
montagne, la quantité tombée serait con -
sidérable.

o 

K. EvÉnottz nenoiEe â la pténdeeu
iln Conseil des Etats

Hier matin, le groupe conservateur du
Conseil des Etats, a décidé de présenter
pour l'élection du vice-président de ce
conseil, qui doit avoir lieu au début d.1
la session de décembre, la candidature
de M. Bernard de Week. On avait pensé
un instant à proposer pour ces fonctions
M. Raymond Evéquoz qui, s'il n'est antre
à la Chambre haute que trois ans après
M. de Week, appartient depuis trente-
quatre ans au Parlement fédéral . Consi-
dérant que les Fribourgeois n'ont jamais
Vu l'un des leurs président de l'Assam-
blée fédérale et que lui-môme a déjà re-
.vêtu cette fonction en 1923-1924, M.
Evéquoz a eu la très grande cour toisie
de se retirer devan t Je candidat fribour-
geois.

o 
Avis aux militaires

Lorsque des militaire s utilisen t des télé-
phones privés pour atifaire de service , ils
doivent payer l'abonné et demander que
celui-ci donne quittance par sa signature.

Le Commandan t de la 3me brigade :
Colonel Ledenrey.

Cours d initiatio n au seivice de maison
Dans un article précédent nous avons dé-

jà expliqué l'utilité du cours d'initiation au
service de maison , qui a été donné à l'Ecole
normale des filles à Sion. Pendant tro.s
mois, jour après jou r, plusieurs, jeunes filles
de nos villages de la plaine et de !a mon-
tagne ont appris tous les éléments d' une
bonne formation ménagère. Des princ ipes
de cuisine , de tenue des chambres, de rac-
commodage, d'entre t ien des, vêtements, dé-
tachage de ceux-c i, lessive du linge de
maison, etc., leur ont été enseignés par des
maîtresses expérimen tées. Le zèle et l' aip-
pCication don t ont fait preuve les élèves
de ce cours, témoignent de d'intérêt et de
¦la nécessité d'une telle institution.

o 
Expéditions de vins-moûts

du début des vendanges au 7 octobre
Salquenen litres 22,371
Sierre 127,529
Granges-Lens 43,598
Sion 63,682
Ardon 82,043
Chamoson 101,053
'Kiddes 73,863
Charrat-Eully 97,237
Martigny .160,058
St-Maurice (camions) 509.892

Total : litres 1,281,326
Service cantonal de la viticulture.

o 
Le « Carnaval de Savièse »

Le <t Oarnaval'de Savièse » sera donné sa-
medi soir, à 8 h. 30, à la cantine de la Fête
des Vendanges. La cantine sera chauffée.

t CHAMOSON. — Nous apprenons !a
mort, à Oha/aoson, de M. Louis Delalo-
ye, père de M. le juge cantonal Albert
Delaloye et frère de Mgr Delaloye, Rd
Vicaira général.

Les épreuves frappent à coups redou-
blés la famille Delaloye depuis un mois.
Nous avons eu à enregistrer la mort du
Mme Lugôn-DelaJoye et celle, si tragique,
de M. l'avocat Gabriel Troillet dont la
mère est une sœur du regretté défunt
d'aujourd'hui.

Originaire d'Ardon, M. Louis Delaloye
était venu se fixer à Chamoson à la sui-
te de son mariage avec une demoiselle
Crittin, décédée il y a quelques années.
Très travailleur et très économe, il avait
BU faire fructifier la fortune familiale.
Conservateur de roche et catholique pra-
tiquant, l'honorable défunt aura marqué
son passage ici-bas par une vie publique
et privée exemplaire. Nous ne savons, à
l'heure tardive où nous èerivoflB, s'il a
rempli des foncti ons publiques. Dana tous
les caSj.- eilee n'ont ru être que transitoi-

re, connaissant la grande modestie de M. y * il « 4»I»s«»iMiliïffm« à 4 iAiAnliANÎffitfi
iT défunUaiase trois enfante : le juge !l|illK JCl IILK I L ILI U J 1 UL il IfallUUuullII Ucantonal , M. le Dr Paul Delaloye et une ,,w"w "Mi ii"11 >IIW1I »!«"¦»!¦"« ¦¦ M«»|M*WMIH|»H

fille qui se dévoue aux bonnes œuvres
de la paroisse. A toute cette famille en
deuil , l'hommage de nos affectueuses con-
doléances.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Reprise dimanche dans toutes les séries,

avec un programme fort intéressant.
En Ligue Nationale, Servette .recevra

Chaux-de-Fonds et ne doit pas avoir beau-
coup de peine à s'attribuer les deux point s.
Lausanne se rendra à Baie rencontrer un
Nordstern bien déchu, on peut prévoir une
victoire romande. Grasshoppers , qui se dé-
placera à Bienne, aura fort à faire et un
match nul ne nous surprendrait point. Ber-
ne, chei Jui , doit bat tre Lucerne. St-Gali et
Balle feront certainement une parti e très
équil ibrée, mais la rencontre la plus serrée
sera incontestablement celle qui opposera ,
ù Zurich, Young Fellows et Young Boys,
les Bernois paraissent vouJoir dominer cet-
te saison, mais il n 'est j ustement pas im-
possible que les Zurichois ne soient les pre-
miers à leur barre r la route.

En Première Ligue, on annonce : Con-
condia (Yvendon)-Monbhey ; Olten -Canto-
naJ ; Montreux-Granges ; Porrentruy-Ura-
nia ; Fribourg-Vevey et Soleure-Aar'au.

En Deuxième Ligue : Nyon-Sion ; La
Tour-Forwand ; Racing-Lausaniie II et
Stade Lausanine-Vevey IL

En Troisième Ligue : Chippis-Mantigny ;
StHGingoCpii-lMontreux III et Aigle-Villeneu-
ve.

En Quatrièm e Ligue : Muraz-Bouveret ;
Montihey Ul-Vouvry ; Bex-Montreux III ;
Martigny lla-Andon ; Vernayaz-Martigny
11b ; Saxon -St-Maurice ; Sierre Il-Viège :
Grône-Chalais ; Granges^Chippis II et Bri-
gue-St-Léonand.

Juniors : iMonthey-Sierre.
CHAMPIONNAT VALAISAN

Série B : 'Byholz-Moiitana.
Série C : 'Saxon M-Chalais II et Agarn-

Ardon II.
Pour matcher l'Italie

Les sélectionneurs de l'A. S. F. A. se sont
réunis et ont procédé à la constitutio n des
équipe s s.uisses A et© qui j oueront contre
les équipes d'Italie A et B le 25 octobre ,
respectivement à Milan et à Lucerne. Les
dirigeants ont adop té le principe suivan t :
choisir l'armature d'une des meilleures for-
mations de ciubs suiss.e s et lui 'adj oindre
quelques autres loueurs. On pense que de
cette manière , les j oueurs pratiqu eront au-
toma tiquement leur système de j eu. L'équi-
pe A sera entraînée le 14 octobre, à Ber-
ne , contre une sélection de j oueurs, étran-
gers opérant en Suisse. Voici comment ces
équipes sont composées :

Suisse A : Bizzozero ; MinelJi et Weïer I ;
Sprkiiger, .laccard, Weil&r II ; Bick;!,
Wagner, Friigerio, Xam Abegglen et Ciseri
II.

Team des étrangers : Droguet (Youn g
Boys) ; Gunther (Nordstern). Bosco (Lug>
no) ; Sattler (Lucerne), Wagenhoffer (Ber-
ne), Harris (BruM) ; Sipos (Young Boys),
Nyvltt (Servette), Kodnmj a (Young Boys),
Gross (Bienne) et Vita (Grasshoppers).

B I B L I O G R A P H I E
Nul n'est prophète dans son pays !

Ce qui veut dire qu 'il peut l'être ailleurs...
Tel est Je cas de J'architecte genevois W.
Lescaze, l'un des bâtisseurs les plus en vue
de la New-Yonk moderne. « L'Illust ré »• du
8 octobre publie un fort intéressant articie
sur ce Romand qui, comme tant d'autres ,
fait honneur au nom suisse dans le nouvea u
monde. On trouvera en outre dans le même
n uméro : le j ubilé de la Réformation vau-
doise, les fêtes des vendanges de Neuchâ-
tel , Lugano et Sion, une page sur l'Orches-
tre romand, de belles photos de mode et
de cinéma, des, réflexions sur l'art de ren-
dre une demeure avenante, etc.

L'ECHO ILLUSTRE No du 10 octobre.
— Aorès un article sur la guerre civile en
Espagne et l'emcerclemenit de Madrid , et une
page sur l'Exposition internationale de la
presse catholique, une nouvelle : Cent mille
francs , par Léon Vaglio. De beaux docu-
ments tiré s du film que l'on proj ette actuel-
lement en Suisse .romande « L'Appel du Si-
lence». — Un documentaire sur les. Caves
coopératives. — Puis las pages de la fem-
me, du foyer , des enfants, de l'humour. Le
roman : « Vincent ou Ja solitude ». — Les
actualités.

Radio -Programmes
Vendredi 9 octobre. — 12 h. Emissio i

commune. 12 h. 30 Informations, de l'A. T.
S. 12 h. 40 Bntiss'lon commune. 13 h. 25 Le
bulletin financier de la semaine. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Le quart d'heure de ,'a
j eune fiMe. 18 h. 15 Intermède. 18 h. 20
Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de ,1a semaÉnei 18 h. 45 Pour ceux
qui arment la montagne. 19 h. La semaine
au Palais fédéral!. 19 h. 15 Intermède. 19 h.
30 Les 5 minutes du football suisse. 19 h.
35 Radio-chronique. 19 h. 50 Informations
de l'A. T. S. 20 h. Soirée variétés. 31 h.
Théâtre gai. 21 h. 40 Concert par J'Amica-
le accordéoniste genevoise. 22 h. Musique
légère.

Horrible assassin at à Baie

j)evant Jtf adrid
BURGOS, 8 octobre. (Havas.) — La

rectification du front à l'ouest de Madrid
placera la capitale entre trois lignes de
feu formant trois côtés d'un carré.

'Dans le premier secteur, les insurgés
sont à 55 kilomètres de Madrid, dan s le
second à 58 kilomètres et dans le troi-
sième à 42 kilomètres.

RABAT, 8 octobre. — On mande de
iSéville que 18 avions gouvernementaux
ont quitté l'aérodrome de Madrid pom
s'installer à Valence. Tout le matériel de
guenre a quitté la .capitale par la voie fer-
lée. Selon un journal, si dans une semai-
ne les insurgés n'ont pas reculé, Madrid
se verrait perdue.

et dans Oviedo ?
MADRID, 8 octobre. (Havas.) — Des

nouvelles reçues d'Oviedo annoncent que
les troupes gouvernementales composées
de mineurs des Astuiries sont entrées dans
Oviedo par différents points de la ville.
Les combats qui se sont engagée dans
les rues continuent avec une violence
inouïe. L'avance vers la fabrique d'armes
de la Vega un des plus forts retranche-
ments des insurgés se poursuit. La prison
située dans un quartier de la ville qui pré.
sente un point stratégique est presque
complètement encerclée par les républi-
cains. Les insurgés reculent lentement
vers le sud d'Oviedo.

o 
Le retour funèbre

VIENNE, 8 octobre. (D. N. B.) — Le
train transportant la dépouille mortelle
du premier ministre hongrois, Gœmbces,
est arrivé jeudi matin à 6 heures à la
gare de l'ouest, à Vienne d'où il fut ache-
miné sur celle de l'Est. A cette dernière
gare, se trouvaient notamment le chan-
celier Schusohnigg, M. Guid o Sohmidt, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères et
le général Zehner, secrétaire d'Etat à la
défense nationale. Une compagnie d'in-
fanterie rendait les honneurs. A 8 heures,
le train quittait Vienne pour Budapest et
une heure plus taird, il franchissait la
frontière hongroise.

BUDAPEST, 8 octobre. — Le train
amenant la dépouille mortelle de M. Gœm-
ibœs, 1er ministre de Hongrie, est arrivé
à Budapest à midi. Tous les membres du
gouvernement, une délégation d'officiers,
Je maire et d'autres personnalités ainsi
qu'une foule considérable attendaient le
convoi funèbre puis a eu lieu la bénédic-
tion de la dépouille mortelle. Le cortège
funèbre a ensuite défilé au milieu d'une
foule énorme. Le cercueil a été ensuite dé-
posé dans une coupole du Parlement on
le public défile.

o 

JL7 assassinat àe î)âle
BALE, 8 octobre. (Ag.) — On donne

encore les détails suivante sur le meur-
tre qui a été commis dans la soirée de
(mercredi à Bàle :

L'ouvrier teintuirieT Grass qui a été tué
était âgé de 52 ans. Il vivait seul et était
assez retiré . La police l'a découvert éten-
du sur son lit tout habillé, la tète recou-
verte d'un coussin. Il a certainement d'1
être étouffé. On se trouve certainement
en présence d'un meurtre ayant le vol
pour mobile. Dans la soirée de mercredi,
il avait changé un billet de 20 fr. ch az
un coiffeur. On n'a pas trouvé d'argent
sur lui. D'autre part, la victime avait re-
çu de son patron une iprime en argent *n
récompense de ses long3 services dans la
teinturerie qui l'occupait. C'était une
chose qui était connue dans son entoura-
ge. Jusqu'ici, la police ne peut se baser
que SUT des hypothèses.

o- 

Xes voies sanglantes
AMSTERDAM, 8 octobre. (Havas.) -—

Un train de voyageurs qui a déraillé près
de Woerden, a été ensuite tamponné par
un train de marchandises.

A l'heure actuelle, on a retiré des dé-
combres un mort et un blessé grave.

On craint qu 'il n'y ait encore d'autres
victimes.

DETTLINGEN (canton de Berne), 8 oc-
tobre. (Ag.) — Un cycliste,.. M. Drnst
Thierwaohter, 25 ans, ouvrier de fabri-
que, a été atteint par une automobile à
Dettlingen, près d'Aarberg. Il a eu le crâ-
ne fracturé et a succombé.

C/jasse tragique
MENDRJBIO, 8 octobre. (Ag.) — Un

chasseur, M. Carlo Bustelli, qui était à
l'affût de lièvres, a tiré un coup de feu
qui atteignit à la tête une passante, Mlle
Natalina Zini, 28 ans. Le chasseuT, enten-
dant du bruit, CTut que des lièvres s'ap-
prochaient. Mlle Zini a été conduite dan«
un état désespéré à l'hôpital de Mendri-
eio. M. BusteMi s'est présenté aux auto-
rités.

o 

perquisitions
chez le colonel

PARIS, 8 octobre. (Havas.) — A la
suite de l'information ouverte par le Par-
quet de la Seine contre le colonel de la
Rocque inculpé de participation aux
émeutes des associations des Oroix de
Feu, une perquisition a été opérée dans
une propriété que possède le colonel à
Versailles. Celui-ci étant absent on fît >
en vertu de la loi , appel à l'assistance de
deux témoins. Les magistrats visitèrent la
maison de la cave au grenier. Ils saisi-
rent un certain nombre de papiers, pho-
tos, manuscrits, imprimés susceptibles de
présenter de l'intérêt pour l'enquête. Trois
matraques, cinq cannes, un revolver et
un poignard ont également été saisis.

o 

JYouvelle dévaluation de
la livre et du dollar

LONDRES, 8 octobre. (Ag.) — Suivant
des rumeurs qui circulent dans les mi-
lieux de la Cité, la livre sterling et très
(vraisemblablement le dollar américain,
lui aussi, à la longue, ne tiendront pas
leur cours actuel. La dévaluation éven-
tuelle de la livre sterling serait de I'OT-
«ire de 10 à 15 %. On ajoute dans ces mi-
lieux que celle-ci serait déjà un fait ac-
compli, s'il n'y avait l'accord monétaire
anglo-franco-américain. Il s'agirait en
l'espèce, non pas d'une manœuvre spécu-
lative, mais d'une opération exclusive-
ment dictée par les nécessités du marché.
On serait convaincu dans ces milieux que
la déclarati on tripartite ne saurait en fin
de compte empêcher une dévaluation de
la livre.

n 
Les taux de la Banque de France

PARIS, 8 octobre. (Havas.) — La Ban-
que de France a abaissé le taux de son
escompte de 3 à 2 % %. Le taux des
avances sur titre a été abaissé de 4 à
3 Yi %et celui des avances à 30 jour s de
3 à 2 % %.

o 
Humbert-Droz ne parlera pas

LAUSANNE, 8 octobre. (Ag.) Le Con.
seil d'Etat du canton de Vaud a pris un
arrêté interdisant à M. Humbert-Droz , se-
crétaire du parti communiste suisse, de
prendre la parole sur territoire vaudois. 11
devait parier au Ohâtelard dan s une réu-
nion organisée par les amis de l'U. 11. S.
S. sur la nouvelle Constitution soviétique.

Mademoiselle Marie-Louise DELALOYE:
Monsieur et Madame Albert DELALOYE-

MAYE et leurs, enfants Jean, Jérôme et Ma-
rie-José :

Monsieur le Dr Paul DELALOVE ;
Monseigneur Gabriel DELALOYE, Vicai-

re Général, 'à Sion ;
Là Rde Sœur Marie-Gabrielle , religieuse

à la Visitation , Rribourg ;
Monsieur et Madame Charles-Marie DE-

LALOYE elt leurs enfants et petits-enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Lotiis TROILLET-
DELALOYE et leur;, enf?nts , à Martigny-
ViJJe ;

Madame Vve Anselme DELALOYE et ses
enfants et petits-enfants, à A rdon ;

La famill e d^ feu Joseph CRITTIN. de
Jérôme ;

les famililes parentes et alliées, fon t part
de Ja perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Louis DEIALOYE-CRÏTTIN
leur bien cher père, granrf'père, frère , beau-
frère , oncle et pa,remt, pieusement décédé
à Chamoson, le 7 octobire 1936, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Lcifice d'ensevelissement aura lieu à
Chamoson, le samedi 10 octobre, à 10 h.

Priez pour lui.
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Un seul biBieï participe à 3 tirages !
Pareille chance ne peut arriver qu'avec la GEFA , grfice à ses nombreux tirages intermédiaires et au
grand tirage final qui aura lieu le 20 décembre H'36

Lois il Fl. 150,000.
Plus de 74 da million sont réparais entre les gagnants

Tous les biliets ayant pris part âtix tirages Intermédiaires (les billets gagnants inclus), prennent na-
turellement part aux suivants ainsi qu'au tirage final avec le grand prix de fr. 150,000.—. La somme
attribuée aux tiragesi nlermèdiaires ne diminue pas la valeur des lots du tirage final.

Prix du billet, ïr. 10.— La série de 10 billets avec un numéro gagnant garanti , fr. 100.—. Adresse :
Bureau de la Loterie GEFA, Case postale 37, Granges 56, Compte de chèques V a 1821. Envoi discret
des billets dans tous les cantons. Frais de port , 40 cts. Liste de tirage , 30 cts. Tél. 85.766. En vente
dans toutes les banques du Ct. de Soleure et à la Banque cantonale de Bâle-Campagne. Le paiement
des lots est effectué dans tous les cantons sans aucune déduction .

Tirage finai : _SO #̂O^ITI _b
B*© 
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Tirages intermédiaires
17 octobre
14 novembre

Société coopérative pour la création de possibilités de travail, GRANGES P garanti . - S'adresser à Léon
¦ ¦ ¦¦¦¦¦ I Il Hl "Il I I I |l |l|l| W I Monnay, Monthey.

Après un i'jilence gêné 'OÙ ne beau Roger
qui n'avait pus assisté à la dispute, se de-
mandait en quoi M avait démérité de son
beau-père, Ja baronne de St-Bruce déo'a-

ra, féline :
— Vous pensez bien, Valéry, que si vo-

tre file a un autre mariage en vue je ne

m'abaisserai pas à mendier son amour
pour mon fills. 11 l'aime, c'est entendu. Mais
sa ce n'est pas inéciproque, il S'oubliera,
n'est-ce pas, Roger ?

—» Je me demande pourquoi Ja chose
est ea discussion .aujourd'hui , reprit pla-
cidement le gros garçon. Si j'ai compris,
Maman, vous reprochez à Edmée d'avoir
été <tvès aimable, nier, avec M. de Fon-
tange ?.. Eh ! dans ce cas, elle pourrait
trouver â son tour, ique j'ai .accueilli trop
chaleureusement 'Mlle Béatrice. Mai?, Ed-
mée et moi, nous ne sommes pas dévorés
de jalousie... ce n'est plus notre temps.
C'eît un sentiment o.ue nous laissons à
la génération précédente.

Vous avez dû le connaître terriblement,
chère Maman, puisque maintenant, vous
êtes j alouse à ma place.
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Fr. 100,000.- Fr. 50,000.- Fr. 20,£00
Fr. 10,000.-, etc., tous en espèces.

— Hélas ! cher papa, puissiez-vous ne
jamais Je .regretter ! Je reconnais avoir
dépassé les bornes, mais elJe m'a poussée
à bout. Vous ne serez pas étonné cher pa-
pa , que, vis-à-vis de *a ifaçon de me ju ger,
de refuse catégoriquement d'épouser Ro-
ger.

— Ne décide .rien dans 'ton itroubile pré-
sent, imon enfant . Mais crois Bien que, mal-
gré mon désir de te conserver près de
moi, par ce mariage, jamais de n'exercerai
sur toi, la mo'inclre pression.

— Oh ! que vous êtes bon, s.'écria Ed-
mée en l'embrassant. Ma seule crainte en
vous transmettant mon refus, était de vous
faire de la peine. C'est o.ue je vou«. aime
beaucoup, mon père chéri, bien que vous
vous laissiez si .facilement circonvenir à
¦mon sujet. Si j e ne cède pas à 5a tenta-
tion qui m'est venue si Siouvent de fu ir à
jamais Castelvieux, ce n'est .que pour vous
voir, pour rester près de vous.

Tout ébranlé, le baron secouait triste-
iment 'la "tête.

— Dis-moi, ma chère'petite, fit-il tendre-
ment, tu étais , hier , t , autre que je ne

« Monsieur de Fontange est un char-
mant homnïe, M m'a serré il a main comme
ù un ami , en me 'quittant. J'avoue que""sa
sœur est absolument captivante et très
jolie.

Dans sa fatuité, Roger croyait avoir,
par ses paroles, aplani toute difficulté. En
'l'entendant raisonner de lia sorte, le baron
ne put s'empêcher de hausser des épaufes.
Instinctivement, la silhouette aristroorait.-
.que du comte de Fontange lui apparut :

— Je comprendrais facilement que les
préférences d'Edmée n'aillent à celui-ci, se
dit-il loyalement.

Après le dîner, il profita d'une promena-
de que sa femme fit dans le parc, pour
aller voir Edmée à û'insu de la mégère, u
la trouva sanglotant près du portrait de sa
mère.

— Ma îil'Ie chér ie, lui iddt-3, tout ému ,
je suis désolé de ce qui s.'est passé tout a
l'heure. J'ai reproché à ta belle-mère sa
dureté envers toi. Mais je 't'en prie, ne
l'offense plus à ce point. Je dirai même
que tes appréciations sur elle m'atteignent,
puisque je l'ai choisie.

A vendre plusieurs

chèvres
bientôt prêtes an cabri. S'a-
dresser au Café du St-Bar-
thélemy, à Mex.
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le nouveau tabac an goût
mâle et tin.

Jamais Madame ne tolé-
rerait qu'il fumât autant ,
si ce n 'était de l'aroma-
tique JIORN 35.

Votre marchand le tient :
demandez-le lui !

Lc TabïcHorn ttô toujours bon

A vendre

BERGERS ALLEMANDS
av. pedigree, 2 mois, au choix
gris ou noirs.

OLIVIER, Bulesses 4, La
Tour-de-Peilz.
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t'ai damai vue. iCe jeune officier de mari-
ne m'a paru 'très assidu auprès de toi...
Peut-être ton cœur a-t-M parié ?...

Edmée aurait aimé faire à son père de
douces confidences, mais, le spectacle de
la femme détestée se dressa devan t eDle.

Non, elle ne pouvai t se confier à celui
qui n'aurait pas la force de garder son
secret. Ce qu'elle épancherait de son âme
dans ie cœur paternel serait jugé, dissé-
qué, contrefait, sal i peut-être, par cette ma-
râtre impitoyable et jalouse.

Son amour pour Hughes était chose trop
idéale, trop sacrée, pour Je donner en pâ-
ture aux mentalités vulgaires. On ne jet te
pas les perles aux pourceaux, se dit Ed-
mée. Aussi répondit-elle évasivement a
son père :

— Ne cherchez pas, cher papa, à dé-
mêler ce iqui se passe dans, Se cœur d'une
jeune fille ; surtout si, selon l'avis de l'ex-
Madame Verneuil , je ne suis qu 'une indi-
gne coquette.

— Allons, je vois qu 'il te reste 4rop de
rancœur encore... Tu me diras cela quand
tu seras, plus calme.
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COULEUR
A L'HUILE

PRÊTE
L'EMPL
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MARQUE

:p,R,|--l £c kg. Jr. 1.75

crus, aueues, museaux, bajoues
oreilles de porc, 50 cts le demi
ke ; excellentes saucisses de
ménage porc et hceuf , très
avantageuses, fr. 1.25 le demi-
k? ; poitrine de mouton
fraîche coupée en ragoût, fr
0.90 le demi-kg.

Service soigné contre rem-
boursement, port en plus.

Se recommande :

Boucherie-charcuterie EXIGEZ TOUJOURS

SUTER, MONTREUX
LA PALETTE

de là qualité

Faire de la publicité

bien

pas une dépense» mais

un m placement...
P r é s e n t e z  efficace-

ment vos produits en

i n s é r a n t  dans ,, Le

Nouvelliste valaisan"

des annonces sugges-

tives et bien conçues

Comme il s'éloignait, Edmée toi dit gen
tinrent :

— Merci d;'être venu , mon petit père
chéri, vous ne pouvez vous douter à quel
point vous m'avez touchée et fait du bien.

Quelques jours se passèrent dans une
contrainte glaciale au foyer. Les nuages
s'accumulaient dans d'atmosphère familia-
le comme 'ils se montrent, toujours plus
sombres et pJus menaçants, dans un ciel
précurseur d'orage.

Une carte-vue représentant le transatlan-
tique- i Belle-Jsle », sjgnée du comte de
iFontange et adressée 'à Edmée, déchaîna
la tempête. Mêlée .au courrier du matin ,
elle tomba entre îles mains de lia baronne.
Avertie seulement la veille par son mari ,
de l'échec définitif de Roger, la haineuse
belle-mère n'attendait r ien moins pour dé-
verser tout son fiel et assouvir sa rage.

'D'un bond, eJHe monta dans la chambre
de sa fillle. Les yeux fulm'inants, 'le visage
décomposé par la coJère, elle entra com-
me une furie, tenant en main son trophée,
de vengeance :
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